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LE TOUR DU MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

VOYAGE DANS LE HAUT LAOS,
PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS.

1880. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Tous lea dessins de ce voyage ont été faits par M. Eugène Burnand, d'orbe. les croquis et les indications de l'auteur et des photographies.

I
Premiers voyages en Indo-Chine 'chez les sauvages Moïs. — Préparation du voyage dans le haut Laos. — Mes instructions.

Composition de ma petite troupe. — De Phnompeull >k Bassac.

Envoyé au commencement de 1880 comme médecin
de la marine à Saigon, je pus pendant cette année et
la suivante utiliser les quelques loisirs que me laissa
mon service pour faire diverses excursions chez les
sauvages Mots. Grâce au bienveillant appui de M. Le-
myre de Vilers, alors gouverneur de la Cochinchine,
je parvins à nouer des relations amicales avec les tri-
bus indépendantes situées au nord-est de nos fron-
tières chez lesquelles on n'avait pas encore pénétré, et

L. -- 1s98' Ltv.

l'un des principaux chefs, appelé Patao, vint à Sargon,
en janvier 1881, demander l'amitié et la protection du
gouvernement français.

Conduit par Patao et accompagné cette fois par
M. Septans, lieutenant d'infanterie de marine, qui se
chargeait de la partie topographique du voyage, je re-
partis au commencement de février. Nous parcours-
mes pendant trois mois le vaste plateau accidenté que
traverse le douzièmq parallèle, remontant jusqu'aux
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2	 LE TOUR DU MONDE.
•

sources du DonnaY, puis redescendant sur la Cochin-
chine en suivant le cours de ce fleuve.

Quand je revins en France en avril 1882, je rappor-
tais, outre des collections et des observations anthro-
pologiques et 'ethnographiques, diverses cartes et iti-
néraires nouveaux; mais surtout j'avais contracté un
vif désir de continuer ces voyages d'exploration. Du-
rement éprouvé par la fièvre des bois, les jambes cou-
vertes	 d'ulcères
causés par les pi-
qûres des sang-
sues qui pullulent
dans toutes les fo-
rêts de l'Indo-
Chine, je m'étais
promptement re-
mis, et, après
m'être préparé de
mon mieux à un
nouveau voyage,
je quittais la
France en septem-
bre 1882, chargé
d'une mission
scientifique par le

'Ministre de l'in-
struction pu-
blique.

Je n'avais pas à
ce moment l'am-
bition de suivre
jusqu'au nord du
Laos les traces de
Mouhot, ni celles
du, commandant
de Lagrée, de
Francis Garnier et
de leurs compa-
gnons. En 1877,
le docteur Har-
mand, dans une
exploration célè-
bre, s'était rendu:.
de Bassac à Hué,
montrant pour las
première fois la
possibilité de se
rendre des rives du
Mékong à l'An-
nam; mais au sud de l'itinéraire du docteur Harmand
jusqu'aux frontières de la Cochinchine, dans cette vaste
région située entre le Mékong et l'Annam, on ne con-
naissait et l'on ne connaît encore que quelques points,
Attopeu, Saravane, le plateau des Bolovens, parcourus
par le commandant de Lagrée ou par le docteur Har-
mand; je partais de France avec l'intention d'explorer
cette région.

A Singapoure je trouvai une lettre du gouverneur

de la Cochinchine me représentant que nous avions
eu ce moment un intérêt bien plus grand à connaître
le royaume de Luang-Prabang et les régions situées
entre ce pays et le Tonkin et me proposant d'entre-
prendre ce voyage. J'acceptai avec enthousiasme cette
mission bien plus longue et plus importante que celle
que je voulais accomplir, et je me rendis à Bangkok
pour me procurer des passeports siamois, mais sur-

tout, pour confé-
rer avec notre con-
sul, le docteur

A	 r^	 Harmand, que ses
longs voyages
dans le Laos et sa
haute compétence
en tout ce qui re-
garde l'Indo-
Chine mettaient à
même de me don-
ner des conseils
précieux.

Il me conseilla
departirde Saigon
pour me rendre
à Luang-Prabang
en remontant le
Mékong, suivant
l'itinéraire de la
commission de
Lagrée, au lieu de
partir de Bangkok
et de traverser le
royaume de Siam.
Il m'eût été fort
difficile de former
ma petite troupe à
Bangkok; je par-
tis donc pour Sai-
gon, où je reçus
les instructions du
gouverneur. Mon
retour devait s'ef-
fectuer par.le.Yun-
nan et le fleuve
Rouge si le pas-
sage était possible,
soit par le sud du
'Tonkin si l'état de
nos relations avec

l'Annam le permettait. Dans le cas où je ne pourrais
suivre ces voies, je devais redescendre par le Ménam
à Bangkok, en suivant l'itinéraire de Mouhot ou tout
autre à mon choix (voy, la carte ci-dessus).

Instruit par l'expérience, je voulais partir avec 'le
moins d'hommes possible, mais je ne pus pas trouver
un interprète parlant suffisamment le siamois et le
français, et je dus m'adjoindre un second interprète
annamite-français; je pris en outre deux gardes indi-

voyageur

itinéraire du voyage du docteur P. Neis dans le haut Laos.

•
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4	 LE TOUR

gènes civils ou miliciens, auxquels je fis laisser leurs
armes. Ma petite troupe se composait donc de quatre
hommes, que j'ai ramenés en bonne santé au bout de
dix-neuf mois, après avoir plusieurs fois craint de les
perdre les uns après les autres.

Le premier, mon homme de confiance, un grand
Annamite de vingt ans, d'une intelligence peu ouverte,
mais d'une grande honnêteté et d'un dévouement qui
ne s'est jamais démenti, était Philk ou plutôt Nguyên
vàn Phüôc, mon interprète annamite-français; il ap-
prit assez rapidement le laotien et même à écrire . le
siamois. Le second, R8', l'interprète siamois-anna-
mite, était un enfant de seize ans et demi que son
père, Annamite habitant Bangkok, ancien compagnon
de voyage de Mouhot, avait envoyé au collège Chas-
seloup-Laubat à Saigon; il connaissait fort peu le
français; il l'apprit très vite; intelligent, mais pos-
sédant à un haut degré tous les défauts de la race
annamite, il me causa parfois de grands ennuis. Des
deux miliciens qui me servaient de domestique et de
cuisinier, l'un m'avait déjà accompagné dans une de
mes excursions chez les Mois; il était venu sur sa
demande remplacer un de ses camarades que j'avais
perdu en route de la fièvre des bois; cette fois encore
il s'était offert spontanément pour m'accompagner;
l'autre était un petit homme de moins d'un mètre cin-
quante de haut, plein d'énergie et de bonne volonté.

Mes bagages, mes provisions, ma pacotille et mes
munitions étaient répartis dans quarante petites caisses
de trente kilogrammes chacune environ, facilement
maniables. J'emportais fort peu de provisions de
bouche, sachant que dans peu il faudrait bien m'en
passer et décidé à vivre suivant la mode du pays.

Le gouverneur mit à ma disposition la canonnière
l'Éclair, qui faisait à ce moment ses essaië'avant de se
rendre au Tonkin, et le 12 décembre nous partions de
Saigon pour nous rendre à Phnompenh. En route, à
Mytho, j'adjoignis à ma troupe un beau chien braque
dont me fit cadeau un de mes amis et qui fut mon
compagnon fidèle pendant tout le voyage.

Je profitai de mon séjour à Phnompenh pour com-
pléter ma pacotille et pour changer chez les négociants
chinois mes piastres mexicaines contre des ticaux et
des barres d'argent: La barre d'argent, qui pèse trois
cent quatre-vingt-trois grammes et vaut environ quinze
piastres, est la seule monnaie qui ait un cours facile
dans toutes les parties de l'Indo-Chine. Le 19, nous
partions de Phnompenh, l'Éclair devant venir me con-
duire jusqu'au village de Kratieh.

Le 23 décembre 1882, à six heures du matin, mes
gens et mes bagages étaient embarqués sur les trois
barques fournies par le gouverneur de Kratieh. Après
avoir serré une dernière fois la main de mes amis de
Phnompenh qui avaient voulu m'accompagner jusque-
là, et ayant donné rendez-vous au lieutenant de vais-
seau Thesmar, commandant de l'Éclair sur le Song-

1. N'ayant point la photographie du jeune Re, il ne se trouve
pas parmi mes compagnons de voyage d la page précédente.

DU MONDE.

Coi, oû nous espérions tous deux arriver par des rou-
tes différentes, je fis hisser mon pavillon et me mis en
route pour le haut Mékong. Quelques minutes après,
l'Éclair appareillait; désormais je me trouvais seul avec
mes quatre Annamites, livré à mes propres ressources
et ne pouvant avoir avant de longs mois aucune rela-
tion avec le monde civilisé. Habitué dès longtemps aux
voyages, aux départs, aux adieux, ce ne fut cependant
pas, je l'avoue, sans émotion que je vis disparaître au
tournant du fleuve le panache de fumée de la canon-
nière; il me semblait que désormais une distance im-
mense me séparait non seulement de Saigon où je lais-
sais tant d'amis et de camarades, mais aussi de la France
et de ma famille. Cette émotion ne dura qu'un instant,
car à partir de ce moment mon voyage commençait
réellement; les observations à faire, les dispositions à
prendre, les ordres à donner me remirent bien vite de
cet accès de sensibilité inutile, et si je le relate, c'est
que, dans les conjonctures les plus difficiles, quels
qu'aient été les périls, les fatigues ou les maladies
auxquels j'aie été exposé, je n'ai jamais ressenti aussi
vivement ce sentiment de solitude et d'abandon.

Je n'entreprendrai pas ici la relation de mon voyage
sur le Mékong, la lutte continuelle contre les rapides,
les campements journaliers sur les bords du fleuve,
les réceptions chez les gouverneurs laotiens, l'aspect si
variable mais toujours si grandiose de cet immense
torrent qui traverse l'Asie des plateaux du Tibet à la
Basse-Cochinchine : tout cela a été trop bien décrit
par Francis Garnier pour que je me sente tenté d'en
recommencer le récit'.

Au-dessus de Stung-Treng le pays est plus sûr, mais
la navigation devient de plus en plus difficile jus-
qu'aux cataractes de Salaphô, près de l'ile de Khône,
où elle est absolument arrêtée.

Passant rapidement de l'île de Khône à l'ile fertile
de Khong, laissant là le vieux gouverneur de cette
province et ses habitants si hospitaliers, nous arrivions
le 15 janvier à Bassac, notre première étape sérieuse
dans le Laos.

II

Ressac. — Les esclaves annamites. — xemarat. — Bane-Mouc.
Saniaboury. — Une épidémie de choléra dans le moyen Laos.

La province ou plutôt le royaume de Bassac forme
l'État le plus puissant du bas Laos; la mission du
commandant Doudart de Lagrée et plus tard le docteur
Harmand y ont longtemps séjourné et ils y ont laissé
les meilleurs souvenirs. Le roi me parla longuement
de chacun d'eux et 'voulut bien faciliter mes excursions
dans les montagnes de Bassac et aux belles ruines
Khmer de Wat Phou, où je séjournai quelques jours
pour en lever le plan.

Je logeais dans la maison commune, ou sala, qu'a-
vaient habitée autrefois le commandant de Lagrée et ses
compagnons. Pendant les hautes eaux le fleuve vient

1. Voyez les années 1870, 1871, 1872 et 1873 de notre collection.
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VOYAGE DANS

baigner le pied du sala et, au moment oh je m'y trou-
vais, il était à plus de quinze mètres au-dessus du
niveau du fleuve.

Malgré les amitiés que me faisait le roi, je ne tar-

dai pas à m'apercevoir que je n'étais guère populaire
dans le pays; la présence de nombreux esclaves anna-
mites et la peur qu'avaient le roi et les grands man-
darins possesseurs de ces esclaves, que je ne voulusse
les délivrer, me rendaient suspect. Le roi m'avait af-
firmé qu'il n'y avait pas dans tout son royaume un
seul esclave annamite, mais mes hommes m'avaient
assuré en avoir aperçu et je ne tardai pas moi-même à

LE HAUT LAOS.	 5

en rencontrer. Voici une page de mon carnet de voyage
sur ce sujet; je l'adressai en France de Bassac :

« .... Pour toi, Annamite, Cambodgien, Siamois ou
Laotien, cela t'importe peu; mais pour moi ici, perdu
dans le Laos, un Annamite est un sujet français,
presque un compatriote! L'autre jour je flânais seul
aux environs de la ville, le fusil sous le bras, comme
je le fais souvent, songeant à toute autre chose qu'à la
chasse, quand je m'entends interpeller en annamite :
« Oh vas-tu? » Je m'attendais si peu h. entendre parler
cette langue, que je fis répéter la question; celui qui
m'interpellait ainsi était un petit vieillard qui portait

Sala I Bassa°.

le toupet laotien et le langouti, mais je l'aurais dès
l'abord reconnu pour un Annamite si je l'avais re-
gardé plus attentivement.

Après avoir causé un instant ensemble : « Grand
chef français, me dit-il, tu comprends bien l'anna-
mite, je voudrais causer avec toi, j'ai beaucoup de
choses â te dire. »

Je lui répondis que je comprenais fort peu l'an-
namite, mais que j'avais des interprètes, et je l'in-
vitai à venir au sala pour s'expliquer. Il ne vint que
plusieurs jours après, vers dix heures du soir, en se
cachant; il me raconta qu'après avoir été esclave pen-
dant bien des années il était parvenu à se racheter et

s'était marié à une Laotienne, mais on lui avait inter-
dit de retourner dans son pays et même de reprendre
le costume et la chevelure annamites; if était dans une
position aisée et s'efforçait de secourir et de protéger
suivant ses moyens ses compatriotes.

« La plupart des esclaves annamites sont volés par
les Khas (sauvages de la montagne) sur les frontières
de l'Annam. On m'a affirmé que la petite troupe que
le roi de Bassac entretient sur les confins du plateau
des Bolovens pour chasser l'éléphant faisait aussi la
chasse aux Annamites. Un Annamite adulte se vend
quatre barres d'argent à Bassac, tandis qu'un Khas ou
même un Laotien esclave ne vaut que deux barres; les
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6	 LE TOUR DU MONDE.

femmes annamites se vendent de une k quatre barres.
n Depuis ce jour, chaque soir je reçois la visite de

quelques-uns de ces pauvres gens qui viennent me
supplier de les laisser m'accompagner. Je n'ai pas
besoin de faire interpréter leurs paroles, leur discours
est toujours le môme : « Grand chef français, laisse-
moi entrer à ton service, les Khas m'ont pris dans les
bois et m'ont vendu aux Laotiens; on m'a déjà plu-
sieurs fois vendu comme un buffle au marché; nous
savons que les Français sont les maltres des Anna-
mites, je me mets sous ta protection, tu as un grand
cœur, tu ne me refuseras pas », ou encore : « Les
Français sont comme les pères des Annamites : est-ce
qu'un père laisse vendre ses enfants ! » Je puis mal-
heureusement fort peu de chose pour ces pauvres gens,
je leur donne de bonnes paroles et quelques menus
cadeaux; j'ai pris les noms de quelques-uns et je les
envoie au gouverneur de la Cochinchine, mais je doute
qu'il puisse rien pour eux, les communications avec
Bassac sont trop rares, et les Laotiens nieront toujours
qu'il existe un seul esclave annamite alors qu'autour
de Bassac môme il y en a plus de trois cents.

a Mes hommes pleurent parfois en les entendant; les
Annamites, tu le sais, pleurent très facilement; si je
n'y prenais garde, ils se dépouilleraient de tous leurs
vêtements de rechange pour leurs malheureux com-
patriotes. Il me parait impossible quand nous serons

• maîtres de l'Annam, ce qui ne peut tarder et ce qu'ici
tous les Indo-Chinois croient déjà chose faite, il me
parait, dis-je, impossible de laisser esclaves des indi-
vidus sujets de la France auxquels en Cochinchine
on donne le droit de vote et môme, par la loi de jan-
vier 1881, le droit de devenir citoyens français. Ce
sera là une belle et difficile mission pour celai qui
entreprendra de délivrer ces esclaves; mais avec de la
patience, beaucoup d'adresse et un peu d'argent, je'
crois qu'on pourra réussir.

^. En attendant, ces allées et venues de chaque soir
m'ont rendu suspect et antipathique aux mandarins du
pays. Le roi me fait bonne figure, me demande des
services, que je lui rends quand je le puis (j'ai soigné
ses malades, raccommodé ses pendules et lui ai fait sa
photographie!), mais il ne sera pas fiché de me voir
partir. Moi non plus je ne regretterai pas ce beau pays
de Bassac, car rien n'est triste comme de voir des gens
intelligents et relativement civilisés esclaves d'une po-
pulation à demi sauvage.... »

Partis de Bassac le 9 février, nous continuons à re-
monter le Mékong lentement, péniblement, mais sans
encombre, constatant et vérifiant partout avec une pro-
fonde admiration l'exactitude rigoureuse des itinéraires
de la mission du commandant de Lagrée, tracés par
MM. Francis Garnier et Delaporte. Avec la carts qu'ils
ont dressée, on ne se trouve pas plus dépaysé sur le
Mékong qu'on ne l'est sur un de nos fleuves de France,
un guide Joanne à la main. Il me restait peu de chose
à glaner, je hâtai ma marche le plus possible et ne
m'arrêtai que cinq jours à Kemarat, où je trouvai

cependant chez le vieux gouverneur une hospitalité
plus cordiale et plus franche qu'à Bassac.

S'étant aperçu que je n'avais pas de gong, il me
força à en accepter un fort beau, m'assurant qu'un
mandarin ne devait jamais voyager sans cet instru-
ment. Je vis bien par la suite qu'il ne m'avait pas
trompé : chaque fois que j'approchais d'un village où
je devais prendre des vivres ou, ce qui arrive souvent,
adjoindre à mes bateliers un supplément d'hommes
pour passer un rapide, je faisais battre le gong, et aus-
sitôt le chef de village et les notables venaient se mettre
à ma disposition, avertis qu'un mandarin voyageait sur
le fleuve; je n'étais plus comme auparavant obligé d'en-
voyer le chef de barque et l'un de mes interprètes
courir dans les villages à la recherche des notables, et
j'économisais ainsi un temps précieux.

En arrivant près de Bane-Mouc, je remarquai avec
étonnement un assez grand nombre de petits radeaux
descendant le fleuve. Ces radeaux en bambous portaient
de petites maisons d'un pied de haut à peine, fabriquées
avec des fragments de troncs de bananiers: Les mai-
sons étaient remplies de riz, de bananes, de morceaux
de porc et de volailles; aussi étaient-elles accompa-
gnées de nombreux corbeaux qui se disputaient ces
victuailles. Les Laotiens interrogés me répondirent :
a Ceci est un mauvais signe; il y a une maladie épi-
démique sur le haut du fleuve, et ces radeaux portent
les maisons des Pi (génies) que les habitants ont mis
à l'eau. »

Quand une maladie épidémique se déclare dans un
village, on bâtit près de l'habitation des malades des
maisons semblables à celles dont je viens de parler,
on les garnit de provisions, puis le soir, quand on sup-
pose que le Pi; attiré par le repas, s'est installé dans
cette nouvelle demeure, on les place sur des radeaux
de bambous et on les laisse aller au courant du fleuve.
Toutes les maladies sont produites par des Pi ou génies
qui s'introduisent dans le ventre des individus, et l'on
espère se débarrasser ainsi de ceux qui causent l'épi-
démie, et les éloigner du village.

Quelques heures plus tard, je m'aperçus que les
craintes de mes bateliers étaient fondées; pendant cette
journée trois cadavres empaquetés dans des bambuous
passèrent le long de notre barque, entraînés par le
courant. Devant les villages échelonnés le long de la
rive pendaient des écriteaux gravés sur des bambous,
avertissant les voyageurs, commerçants ou mandarins
que le village était contaminé et leur en interdisant
l'entrée sous peine d'une forte amende.

A Bane-Mouc la ville était dans la consternation :
cinq personnes étaient mortes le matin môme, et le
gouverneur, un gros homme que je trouvai affolé de
peur et déjà en train de déménager, avait décidé qu'on
abandonnerait les malades et que tous les habitants se
disperseraient dans la forêt. Il me supplia de ne pas
m'arrêter et d'aller jusqu'au prochain meuong (chef-lieu
de province), qui ne se trouvait qu'à six heures de Bane-
Moue et qui était épargné par l'épidémie. Je visitai
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VOYAGE DANS LE HAUT LAOS. 	 7

quelques malades et je pus m'assurer que je me trou-
vais au milieu d'une épidémie de choléra.

Les bateliers de Kemarat voulaient à tout prix re-
tourner chez eux, et ce ne fut pas sans peine que je par-
vins à me faire conduire à Panokakolakoum, nouveau
chef-lieu de province, qui, après s'être longtemps ap-
pelé Meuong-Mai ou la Ville-Neuve, vient d'être, sous
le premier nom, érigé en gouvernement par le roi de
Siam. Ici point de choléra; mais, comme dans cette
nouvelle capitale qui est un village d'une trentaine de
cases il n'existe pas de sala, ou maison commune des-
tinée aux voyageurs, je dus camper sur le sable devant
le village; les cadavres et les maisons des Pi que je
vis passer sur le fleuve me prouvèrent que je retrou-
verais la maladie en remontant le fleuve. Elle sévissait
en effet avec intensité dans la province suivante, celle
de Penom, où j'arrivai le 9 mars.

Cette charmante ville possède un des plus beaux
wat ou pagodes de tout le Laos; ombragées de cocotiers
et d'aréquiers, les rues sont bordées d'orangers, de ci-
tronniers, de jasmins et de frangipaniers, couverts de
fleurs à cette époque de l'année. En temps ordinaire,
rien n'est gai comme l'aspect d'une ville laotienne : les
habitants ont tous l'air heureux de vivre et passent une
bonne partie de leur temps à rire et à chanter ; ici tout
est désert et silencieux; devant la plupart des maisons
je vois planté un pieu supportant la marmite renversée,
triste symbole qui indique qu'on ne fait plus cuire le
riz dans cette maison; les gens valides l'ont désertée,
laissant près du mourant un peu de riz cuit, et un vase
rempli d'eau; sous la marmite est attachée une grande
étoile de bambou, qui signifie que la maison est conta-
minée.

Après avoir longtemps cherché, je trouve le gouver-

Entrevue avec les esclaves annamites.

peur dans l'un des nombreux édicules qui entourent le
bâtiment principal du wat, et où il passe son temps en
prières; il est heureux de me voir, mais bien embarrassé
pour me fournir des hommes afin de continuer mon
voyage. Il me raconta que, profitant de la terreur des
habitants, une bande de brigands dévastait le pays; on
avait mis le feu à plusieurs maisons dans la ville, et
entre autres à la sienne; il avait tout perdu et il ne lui
restait même plus un fusil. Dans ces conditions, je dus
me résigner à séjourner quelque temps à Penom; je
rassurai de mon mieux le gouverneur, je lui fié cadeau
d'un fusil à pierre et de quelques livres de poudre, et
lui déclarai que j'étais prêt à soigner les malades qui
ne seraient pas abandonnés par leurs parents. Cette
journée et le lendemain je vis plusieurs malades, mais
je n'y pouvais rien, ils mouraient tous dans la période
algide sans avoir pu se réchauffer; j'étais d'ailleurs
mal secondé par les parents et je n'osais faire rentrer

avec moi près des cholériques mon jeune interprète, de
peur de la contagion. La nuit il fallait veiller avec soin,
car le gouverneur m'avait recommandé de tirer sans
pitié sur tout homme qui s'approcherait de mon sala
après le coucher du soleil sans être muni d'une lanterne.

Pendant ce séjour j'eus la satisfaction de soigner et,
je l'espère, de contribuer à la. guérison de deux des filles
du gouverneur, l'une âgée de dix-huit ans et l'autre de
vingt. Elles avaient été atteintes toutes deux en même
temps, ainsi qu'une de leurs nièces, âgée de quatorze
ans. Quand je les vis, la nièce était déjà dans un état
algide qui ne laissait plus d'espoir, mais, bien que pri-
ses de crampes et de vomissements caractéristiques, les
deux filles du gouverneur purent être sauvées, grâce
à une médication énergique.

Je profitai de l'ascendant que j'avais pris sur le
gouverneur pour essayer de lui faire ordonner d'en-
terrer les morts, au lieu de les jeter au fleuve; mais ce
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fut peine perdue, il me répondit toujours : « C'est la
coutume, on nous a envoyé le choléra du haut du
fleuve, nous le renvoyons plus bas. »

Les Laotiens ne brûlent que le corps des grands
mandarins, ils enterrent ordinairement tous les autres;
mais le corps de tout homme, mandarin ou autre, mort
d'une maladie dpiddmique est invariablement jeta au
fleuve; on agit de même pour les femmes mortes en
couches. Le corps est entoura de lattes de bambou re-

tenues par des liens de rotin, et le tout est attacha à
un gros bambou creux qui sert de flotteur. Chaque
matin des hommes désignés pour cette corvée passent
dans les maisons et enlèvent les morts; après les avoir
ficelds comme nous l'avons dit, ils les mettent dans
une barque et les abandonnent au milieu du courant.
Cette pratique est d'autant plus ddplorable que l'on
ne boit que l'eau du fleuve; heureusement les croco-
diles, très communs dans certaines parties du fleuve,

Le roi de Bassac (voy, p. 4 of 6).

dévorent bien vite les cadavres, et les corbeaux et les
vautours les aident dans cette utile besogne.

Il fallait cependant bien songer à continuer mon
voyage, et je le fis comprendre au gouverneur; il me
demanda de lui prêter mes deux miliciens pour accom-
pagner ses kromakanes (petits mandarins) et il orga-
nisa une vdritable chasse à l'homme dans les villages
environnants ddpéndant de Penom. Quand ou avait
pris un ou deux hommes, on me les  amenait au
sala; au bout de quatre jours j'eus réunis les douze

hommes qui m'dtaient ndeessaires pour conduire mes
barques et je pus me mettre en route pour Lakône.

A LakBne et à Houtên le choléra avait disparu, mais,
en ddbarquant à Saniaboury, j'aperçus le long de la
berge de nombreux dcriteaux de bambous ddfendant
aux voyageurs d'entrer dans le meuong sous peine de
mort. Il dtait midi et la chaleur dtait accablante.

Je débarque seul, faisant marcher derrière moi mon
interprète, et je parcours, sans apercevoir un habitant,
les rues ombragées et embaumées de ce beau meuong
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IO	 LE TOUR DU MONDE.

placé au confluent du Soum Cam; presque toutes les
maisons ont devant leur porte les marmites renversées
et les étoiles de bambous, plusieurs sont en outre en-
tourées de fils blancs de coton destinés A, empêcher les
Pi de s'introduire. Enfin je vois déboucher, de derrière
un bosquet de jasmins en fleurs, deux Laotiens armés
d'arbalètes moIs et portant dans leur carquois autant
de flèches que s'ils partaient en guerre. Je m'avance
vers eux et leur demande à voir le gouverneur. Ils me
répondent que le gouverneur et tous les habitants ont
fui dans les bois, abandonnant les malades; chaque ma-
tin deux hommes désignés viennent enlever les morts
dans les maisons et les jeter à l'eau, puis ils s'en re-
tournent coucher dans la forêt: Saniaboury se trouve
à plus de dix journées de barque du meuong le plus
rapproché, qui est Pone-Pissaye; je ne pouvais songer
à forcer les bateliers de Houtên à me conduire jusque-
là, c'eflt été absolument contraire aux habitudes du
pays; je ne pouvais pas non plus revenir sur mes pas :
il me fallait donc absolument trouver le gouverneur et
le forcer à me fournir des hommes et des barques.

J'explique à mon chef de barque qu'il faut qu'il
m'amène le gouverneur ou qu'il me conduise lui-même

j usqu'à Pone-Pissaye, et je l'envoie avec l'un des deux
gardiens de Saniaboury à la recherche de ce gouver-
neur. Au bout de deux heures, le chef de barque re-
vient tout heureux accompagné du fils du Hatsaon i;
il m'apprend que le gouverneur a promis de venir
dans la soirée et qu'il envoie en avant le meùong
Thiane pour me recevoir. Je fais immédiatement dé-
barquer mes caisses pour m'installer dans le sala, où je
m'allonge sur ma natte, vomissant des flots de bile,
en proie à un accès de fièvre bilieuse.

A six heures le gouverneur me fit avertir qu'il était
arrivé, et, comme les vomissements avaient cessé et
que je tenais à peu près debout, je me rendis immédia-
tement chez lui. Je lui portai un riche cadeau, mais j'é-
tais indigné de sa manière d'agir, et, après avoir causé
pendant quelque temps de Bangkok, de la France, de
l'Annam, etc., je lui reprochais durement d'avoir dé-
serté son poste, laissant les malades abandonnés sans
soins et d'envoyer le choléra à ses voisins en faisant je-
ter les cadavres au fleuve. A chaque phrase, il me ré-
pondait humblement : « Koràp », formule d'assenti-
ment dont on ne se sert qu'avec ses supérieurs, et, quand
j'eus fini, il me dit : « J'ai peur du choléra 1 » Je lui
proposai alors de soigner les malades dont les pa-
rents voudraient m'aider, mais, sans répondre à cette
proposition, il me demanda la permission de retourner
coucher dans la forêt, sous prétexte qu'il n'avait pas
averti sa femme et qu'elle serait inquiète si elle ne le
voyait pas revenir; il m'assura qu'il allait faire prépa-

1. Le gouverneur d'une province porte en général le titre de
Phya ou Thiao Phya. Les grands mandarins sous ses ordres, pris
tous dans la n'éme famille et nommés par Bangkok, sont le Oum-
palet, le Hatsaon et le Ilatsabout (les Siamois disent : Oumparat,
Rasaon et fasabout). Au-dessous d'eux sont les membres du tri-
bunal ou séria, dont les trois principaux sont : le Meuong Thiane, le
Meuong Sén et le Meuong Kran,

rer des barques et assembler des hommes pour que je
puisse partir dès demain.

Le 16 au soir, je n'ai pas encore pu rassembler
un nombre de bateliers suffisant pour partir. Ce soir,
Re et Thol ont de violents accès avec vomissements
bilieux; Ph116c a une forte bronchite; Long, 'que je
soupçonne avoir été fumer de l'opium dans le quartier
chinois, a un air ahuri, et moi j'ai encore un peu de
fièvre; aussi personne n'a songé à faire cuire le riz,
aucun de nous n'aurait pu dîner. Que je suis pressé
de quitter cet air empesté et cependant si embaumé
par les frangipaniers et les jasmins en fleurs 1

De même qu'à Penom les brigands profitent de la
terreur générale pour dévaster le pays; hier soir le
gouverneur, avant de quitter le meuong, m'envoya un
kromakane avec quatre hommes pour garder le sala
pendant la nuit. J'avertis le kromakane qu'il eût à dis-
tribuer ses veilles de telle sorte qu'il y eût toujours
un homme éveillé et une torche allumée, puis je me
mis à écrire quelques notes.

A neuf heures et demie, plus de torche allumée, les
quatre hommes dormaient; je les réveille et menace le
kromakane de lui donner une correction si cela se re-
nouvelle; à dix heures et demie, pendant que j'écrivais
encore, tous les hommes étaient rendormis et avaient
laissé éteindre la torche; je fais semblant de me mettre
en colère, je crie bien fort, peine inutile; à onze heures
et demie, au moment où je venais d'éteindre ma lu-
mière, le même phénomène se reproduit. Il fallait ce-
pendant bien que l'on veillàt, et depuis mes accès de
fièvre je ne me sentais pas capable de passer toute la
nuit aux aguets; je rallumai donc ma bougie, et, la
lumière d'une main, la canne de l'autre, je me mis à
frapper de toutes mes forces sur le kromakane, qui dor-
mait profondément, étendu sur le ventre; au deuxième
ou troisième coup, oubliant entièrement le sabre qui
était près de lui, il était à genou, les mains jointes. Je
lui donnai alors ma canne, lui montrant la torche
éteinte et les hommes endormis, je lui ordonnai de
frapper sur ses hommes; il le fit, mais pas avec autant
de conviction que moi. Quoi qu'il en soit, la torche ne
s'éteignit plus de la nuit.

Ge matin, vers neuf heures, le gouverneur me fait
dire qu'il est revenu de la forêt; je lui fais répondre
que je l'attends, et je m'apprête à le recevoir; à onze
heures et demie il envoie un kromakane me dire qu'il
m'attend chez lui I Je lui réponds qu'il pourra m'attendre
longtemps, car moi je l'attends au sala. Dix minutes
après il arrivait tout souriant, me disant qu'il venait
me rendre ma visite; il était accompagné d'une nom-
breuse suite et de sa fille aillée, suivie d'une domestique
portant un plateau rempli d'oignons, d'échalotes et
d'o:ufs, présents qui m'étaient destinés. Ce ne fut qu'a-
près avoir longuement causé ensemble qu'il me pré-
senta sa fille, une grosse paysanne joufflue en grande
toilette, c'est-à-dire le torse nu, une chaine d'or et une
légère écharpe de soie rose passant en bandoulière
entre les deux seins, des guirlandes de fleurs odorifé-
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VOYAGE DANS LE HAUT LAOS.	 11

rentes tressées dans la chevelure et suspendues aux
oreilles ; je lui fis cadeau de quelques mètres de galon
d'or, et, après le départ de son père et de sa suite, elle
envoya une vieille femme me demander de sa part de
l'alun et une savonnette. L'alun sert aux Laotiennes de
mordant pour teindre les étoffes.

Le gouverneur est un homme assez intelligent et il
a pu me donner d'utiles renseignements sur la route
de Saniaboury à Bangkok; il était encore plus humble
et aussi peu rassuré que la veille. A. quatre heures il
est revenu me faire visite et me demander l'autorisa-
tion d'aller une dernière fois coucher dans la fort; il

m'a affirmé que demain je pourrai partir, et je le crois,
car il a ajouté qu'il reviendrait dans son meuong pour
donner le bon exemple et qu'il empocherait désormais
de jeter les cadavres au fleuve; en réalité il est pressé
de se débarrasser de moi. Ce soir je fais battre le gong
tous les quarts d'heure, les gardiens ont l'air plus
éveillé que ceux d'hier et je vais reposer en paix, le
revolver chargé sous la main.

Je pus partir le lendemain sur deux belles barques
qui devaient me conduire jusqu'à Pone-Pissaye, mais
plus j'approchais du grand coude que fait le Mékong
vers l'ouest au-dessus du dix-huitième parallèle, plus

j'entendais parler du pays des Phoueuns, des routes
faciles pour aller en Annam, et j'interrogeais avide-
ment tous les mandarins, les commerçants chinois et
les voyageurs.

Trois affluents navigables du Mékong coulent non
loin les uns des autres, venant du pays des Phoueuns :
ce sont le Hineboune, le Pakkadine et le Chane; ce
dernier, situé plus au nord, me fut signalé comme la
route habituelle pour se rendre en ce pays mystérieux.
Nous continuions à ne rien voir qui ne fût déjà noté
sur la carte du commandant de Lagrée; d'un autre
côté le fleuve charriait toujours des cadavres, et je de-
vais_ m'attendre à retrouver le choléra à Pone-Pissaye

ou plus haut; je pris donc la résolution d'abandonner
le Mékong pour atteindre Luang-Prabang par une
route nouvelle, à travers un pays inconnu.

Nos barques étaient trop grandes pour remonter
le Nam Chane, et en principe on ne peut changer
d'hommes et de barques que dans les chefs-lieux de
province; c'était là une difficulté sérieuse. Je m'arrôtai
en face du confluent, dans un grand village appelé Boun-
cang; j'établis mon campement sur l'immense banc de
sable qui s'étend pendant la saison sèche devant le vil-
lage, et je fis frapper le gong pour avertir les notables.

Avant l'arrivée des notables, je vis venir à moi, d'un
campement peu éloigné du mien, un jeune Laotien ri-
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chement habillé, portant un langouti et une écharpe de
soie, de nombreuses bagues et des pendants d'oreilles
en or; il me dit qu'il était le fils du Hatsaon de Pone-
Pissaye et me combla d'amitiés. Je vis immédiatement
le parti que je pourrais tirer de cette rencontre; je lui
racontai mes projets, et, m'excusant de ne pas pouvoir
aller jusqu'à Pone-Pissaye, je le chargeai de porter
pour moi un cadeau au gouverneur et à son père. Ma
cause était dès lors gagnée; le chef de village de Boun-
cang essaya bien, comme je m'y attendais, de me re-
fuser des barques, parce que ce n'était ni la loi ni la
coutume de changer de barque en dehors du meuong,
mais le jeune mandarin de Pone-Pissaye leva toutes
les difficultés. Il me rendit en outre un service inap-
préciable dans ma position : il voulut bien se charger
de faire acheminer par le fleuve à Luang-Prabang
une partie de mes bagages; je lui laissai six de mes
caisses les plus lourdes et les plus encombrantes et
mon matelas cambodgien, qui ne pouvait plus trouver
de place dans les petites pirogues sur lesquelles je de-
vais voyager désormais. Je ne gardai pour me cou-
cher qu'une natte et une couverture.

Que de fois depuis j'ai regretté de n'avoir pas confié
à ce brave jeune homme les trois quarts de mes ba-
gages! Ils seraient parvenus sans encombre à Luang-
Prabang.

Ill
Je quitte le Mékong pour remonter son affluent le Nam Chune.

Rencontre de la smur du roi des Phoueuns.

Le 23 mars, j'entrais dans le Nain Chane à sept
heures du matin. Large de deux cents mètres environ
et d'un courant peu rapide à son confluent, cette rivière•
ne tarde pas à se resserrer et son courant à se préci-
piter à mesure qu'on la remonte. C'était pour moi un
véritable bonheur de voyager entre ses rives resserrées
où le. vue pouvait se reposer de tous côtés sur une végé-
tation luxuriante; la chasse, presque impossible sur le
Mékong, devenait facile ici ; dès cette première journée
j'abattis plusieurs oiseaux aquatiques, entre autres une
espèce de cormoran que nous appelons à Saigon l'oiseau
à cou de serpent, et dont la chair ne le cède en rien à
celle du canard. Je ne devais plus connaître l'ennui des
longues journées de• marche sur ce vaste Mékong. Le
Nam Chane était inexploré, je tenais à en rapporter un
levé exact; aussi, la boussole sous les yeux, je notais à
chaque instant avec soin les moindres sinuosités de ce
cours d'eau : c'est là un travail pénible; le soir je suis
arrivé bien souvent à l'étape avec un violent mal de
tête et les yeux brûlés par la réverbération.

Au bout de six heures et demie d'une marche peu
rapide, j'arrivai au meuong Patsoum, petit chef-lieu de
province, oil je devais par conséquent changer mes
hommes et mes barques. Le gouverneur, atteint d'hé-
miplégie, me supplia de le guérir et parut croire que
j'y mettais de la mauvaise volonté en ne lui rendant
pas immédiatement l'usage de ses membres paralysés :
il me dit qu'il ne savait pas s'il pourrait me trouver

DU MONDE.

des barques; mais je m'aperçus heureusement que sa
femme commandait absolument dans le meuong : je lui
fis quelques cadeaux, et elle me promit de s'occuper
activement de trouver des hommes et des barques.

A peine revenu sur ma barque, mi je devais passer
la nuit, la ville de Patsoum ne possédant pas de sala
convenable, je vis sortir d'une barque située non loin
de la mienne et se diriger vers moi une jeune femme
de vingt-cinq ans environ, couverte de bijoux et les
cheveux entremêlés de guirlandes de fleurs; trois sui-
vantes venaient derrière elle, portant un vaste plateau
contenant des fleurs, des fruits, des cigarettes et de la
cire. Je la reçus sur le devant de ma barque, et, comme
la place était trop petite pour tant de monde, les sui-
vantes restèrent sur la rive, Elle m'offrit les cadeaux,
puis me demanda ce que je vendais. Je lui fis expli-
quer que je n'étais pas un marchand, mais un savant
français voyageant pour étudier et pour connaître le
pays; elle se mit à rire et me répondit : « Je savais bien
que vous n'étiez pas un marchand, sans cela je ne
serais pas venue la première vous porter des cadeaux;
j'avais entendu frapper le gong à votre arrivée et j'ai
bien vu que vous étiez un grand mandarin. » Elle se
mit alors à me raconter son histoire et me donna une
foule de renseignements précieux; elle est sœur du roi
actuel des Phoueuns et s'appelle Nansivaï.

Le pays des Phoueuns ou royaume de Phoueun était
riche et florissant il y a seulement douze ans; sa capi-
tale, appelée Xieng Kouang, était une grande ville for-
tifiée; c'était le grand marché ml se donnaient rendez-
vous les populations du moyen Laos, du royaume de
Luang-Prabang et d'une partie de l'Annam; il n'y eut
jamais de ville du nom de Phoueun ou Poueun.

Vers 1870 commencèrent les incursions des Hôs ou
pirates chinois, qui, descendant entre le Tonkin et le
royaume de Luang-Prabang, s'avancèrent d'année en
année, pillant le pays des Phoueuns. Ceux-ci, peu
guerriers de leur naturel, s'adressèrent pour trouver
des défenseurs tour à tour aux Siamois, au royaume de
Luang-Prabang et aux Annamites, car ils se reconnais-
saient tributaires de ces trois royaumes. Les Anna-
mites et les Siamois envoyèrent quelques troupes, qui
dévastèrent le pays, se battirent entre elles, mais n'em-
pêchèrent pas vers 1874 la capitale Xieng Kouang de
tomber entre les mains des Hôs. Peu après, le roi des
Phoueuns se fit tuer en essayant de reprendre sa ca-
pitale; son fils se réfugia à Thathome, puis dans une
citadelle appelée Meuong Ngan, près des sources du
Nam Chane; c'est là que je devais rencontrer les restes
du royaume de Phoueun.

Depuis ce temps les Hôs rançonnaient tout le pays;
la famille royale seule et un petit nombre de villages
restés fidèles essayaient d'organiser la résistance; le
mari de Nansival avait été tué dans une rencontre avec
les Hôs. Cette brave femme me disait, les larmes aux
yeux : a Les hommes de mon pays ont le cœur mau-
vais; quand mon père est rentré dans Xieng Kouang,
il s'est trouvé seul dans la ville, ses soldats ne. l'ont
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pas suivi; et il a été tué; mon mari aussi a été entouré
d'ennemis et s'est trouvé abandonné de ses soldats»; et
elle ajoutait : « je ne me marierai jamais qu'avec un
homme qui aura tué beaucoup de Hôs ». Elle me fé-
licita vivement d'avoir le courage d'aller dans ce pays
que tout le monde fuyait en ce moment, et m'avertit
que deux Européens, portant comme moi une grande

LE HAUT LAOS.	 18

barbe, mais vetus de longues robes noires comme les
Annamites, habitaient Meuong Ngan depuis plus d'un
an; ils ne faisaient aucun mal dans le pays, ne s'oc-
cupaient pas de commerce, et l'on ignorait absolument
ce qu'ils étaient venus faire chez les Phoueuns; ils ar-
rivaient du côté de l'Annam. 	 •

J'étais donc, à n'en pas douter, devancé dans le pays

Rapides de Nam Chase (voy, p. 54).

par deux missionnaires catholiques, faciles à recon-
naître à ce signalement. Ma première impression fut,
je l'avoue, une déception; mais je réfléchis bien vite
à tous les avantages que le séjour de deux Français
dans ce pays inconnu allait me donner et aux nom-
breux et précieux renseignements que j'allais pouvoir
prendre près d'eux; puis, leur présence à Meuong
Ngan était un bon prétexte pour forcer les mandarins

•

des bords du Nam Qhane à me conduire en cette ville.
Après cette longue visite, je fis cadeau à Nansivaï

de quelques mètres de galon d'or, et je lui demandai
l'autorisation d'aller le soir môme lui rendre sa visite.

Vers huit heures je me rendis dans sa barque avec
mon interprète. Elle avait fait venir des musiciens du
village et elle me proposa de faire chanter ses femmes.
J'avais un léger accès de fièvre et ne me sentais pas
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Le Nam Chane. — Molican. — Arrivée dans le paya des Phoueuns.

Avant le jour j'étais debout, réveillant mes hommes,
faisant décharger les pirogues pour nous aménager
sur celles de Patsoum, activant les préparatifs et le zèle
des gens de Patsoum. Une visite au gouverneur para-
lysé et à son active mais trop bavarde épouse, une
entrevue sur la plage avec Nansivai, qui vient m'ap-
porter la lettre promise et qui veut signer son nom sur
mon carnet de voyage, et je parviens non sans peine à
être en route à huit heures et ûemie du matin.

L'étape est longue et rude, les rapides ne sont pas
dangereux, mais le courant est partout rapide; le ther-
momètre monte à trente-deux degrés dans l'après-
midi. Un ennemi que je n'avais pas encore rencon-
tré en Indo-Chine, du moins en aussi grande quan-
tité, les taons, s'abattent par nuées sur nos barques
et , nous font de cruelles piqûres; le soir, aussitôt que
le soleil se couche, ils sont remplacés par les mous-
tiques.

Quelques incidents viennent nous distraire pendant
la route : nous nous arrêtons pour tuer un calao à cas-
que, l'oiseau à deux becs, comme l'appellent les Lao-
tiens, et à chaque instant nous mettons en fuite de nom-
breuses bandes de singes qui s'ébattent sur les arbres
de .la rive; j'aperçois 'môme de loin et sans pouvoir les

14	 LE TOUR

la force de subir un semblable concert; je préférais
beaucoup faire causer la sœur du roi des Phoueuns,
dont la conversation était si intéressante pour moi,

L'un de ses frères s'était réfugié, depuis la prise de
Xieng Kouang, sur le Nam Chan° avec quelques cen-
taines de personnes; il s'était mis sous la protection
du roi de Siam, avait fondé une ville, et le roi de Siam
venait de le nommer gouverneur de cette nouvelle
province, qui avait pris le nom de Molican et s'aug-
mentait chaque année de nouveaux habitants chassés
et dépouillés par les HBs. Je devais passer par Molican,
et c'est là qu'il me fallait trouver les hommes et les
barques nécessaires pour parvenir à Meuong Ngan,
la nouvelle capitale des Phoueuns. Vers dix heu res je
rentrai dans ma barque, laissant mes deux interprètes
assister au concert préparé pour moi; avant de me
quitter, Nansival me promit de me donner le lende-
main matin une lettre pour ses frères,

J'écrivis, cette nuit-là, fort longtemps et je ne dor-
mis guère; les renseignements que j'avais recueillis ne
pouvaient modifier mes intentions, et cependant j'étais
désormais à peu près certain que la route de Luang-
Prabang par terre m'était fermée. Je décidai que, quoi
qu'il arrivât, j'irais en avant jusqu'à ce que je fusse
matériellement arrêté. Je voulais à tout prix savoir ce
que c'était que ces HBs, ces pirates chinois qui pre-
naient des provinces et s'y installaient sur les fron-
tières de l'Annam, au sud du Tonkin, à plus de cinq
cents kilomètres des frontières de la Chine.

IV

DU MONDE.

tirer quelques gibbons blancs qui s'enfuient en pous-
sant leur hou-hou plaintif. Je refuse de tirer sur les
autres singes, qui sont d'espèce commune; quand ils ne
meurent pas • immédiatement, leurs plaintes; leurs gri-
maces de souffrances qui leur donnent l'air d'enfants
blessés, m'ont toujours péniblement impressionné.

En approchant de Molican, le pays. devient plus ac-,
cidenté : le Pou Ngou envoie des contreforts jusqu'au
Nam Chane, et dans le lointain on aperçoit les hautes
montagnes qui bordent le plateau des Phoueuns; les
villages sont rares, la végétation d'une telle puissance
que souvent on n'aperçoit pas les rives cachées par de
véritables rideaux de verdure formés de lianes entre-
lacées.

Nous n'arrivons à Molican qu'à huit heures et demie
du soir; il est inutile de songer à partir le lendemain
matin;. ici encore il faut changer les hommes et les
barques, puis je tiens à prendre la latitude exacte de
Molican. Je veux me rendre au sala pour y passer la
nuit, je le trouve absolument délabré et encombré de
détritus, parmi lesquels je vois courir des scorpions
et des mille-pieds; je préfère encore coucher dans mon
étroite pirogue, après avoir fait avertir le gouverneur
de mon arrivée et lui avoir envoyé demander de faire
préparer le sala pour le lendemain; mes hommes al-
lument de grands feux et se construisent sur la plage
un abri avec quelques branchages.

Le lendemain, 25 avril, nous faisons porter les ba-
gages au sala, et, aussitôt installé, j'en fais informer le
gouverneur, qui vient me recevoir. C'est un grand jeune
homme doux et timide, qui ne me rappelle en rien sa
sœur; il est atteint d'une dysenterie chronique causée
par l'abus de l'opium. Ma présence le met dans le plus
grand embarras. Après avoir lu mon passeport, il en-
tame un long discours où le mot « yàne », peur, revient
sans cesse. Quand il vit qu'il ne pouvait me convaincre,
il mit la plus grande bonne volonté pour faire dispo-
ser les quatre petites pirogues qui m'étaient néces-
saires; les hommes furent difficiles à trouver, la peur
de rencontrer les H8s les faisait tous trembler.

Le 28 je me remis en route. Au-dessus de Molican
la rivière, qui conserve longtemps une largeur de
soixante mètres environ, continue à être encaissée entre
des rives rocheuses couvertes d'arbres élevés. Chaque
jour nous passons trois ou quatre rapides plus ou moins
dangereux.

Quand un rapide ou keng est très dangereux, les
quatre barques s'arrêtent, on les décharge, et tous les
hommes s'attellent pour les hisser une à une; mais,
avant d'entreprendre une semblable opération, le chef

'de barque fait une invocation et 'un sacrifice au Pi ou
génie du rapide. Il a soin à chaque repas de méttre en
réserve une petite quantité de riz et 'de viande pour cet
usage ; le sacrifice consiste à allumer une bougie de
cire, puis, l'invocation faite, à jeter dans le rapide quel-
ques grains de riz cuit et quelques parcelles de viande;
après cela on peut passer avec confiance. Ces rapides
sont surtout dangereux à la descente. Le 30, dans la
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matinee, la barque que je montais fut plus d'à moitié
remplie en passant le Kong-kiff, qui est loin d'être l'un
des plus dangereux.

Le 81 mars, vers quatre heures, nous arrivons à un
confluent où la rivière paratt se diviser en deux bran-
ches presque égales. L'une vient du nord et passe à
Thathome : c'est le Nam Ohane proprement dit, près des
sources duquel se trouve Meuong Ngan que nous dé-
sirons atteindre; l'autre, un peu moindre, est le Nam
Nhiam, qui passe dans le village de ce nom. Notre chef
de barque m'apprend que, Thathome étant à peu près
abandonné, nous ne pourrions y trouver de porteurs
pour conduire nos bagages à Meuong Ngan ; je me
décide à me rendre à Meuong Nhiam, qui est beau-
coup plus peuplé, et d'où nous pourrons ensuite at-
teindre Meuong Ngan.

Nous discutions sur la route à prendre, après avoir
dressé notre campement pour la nuit au confluent des
deux cours d'eau, quand j'entendis à quelque distance
les cris sonores de plusieurs paons; je saisis mon fusil
de chasse et j'aperçus à quelques centaines de mètres en
amont de l'autre côtd du Nam Chane une compagnie
d'une douzaine de paons perchés sur un grand arbre.
Mettant ma cartouchière garnie autour de ma tête, j'en-
trai dans l'eau, espérant malgré un fort courant pouvoir
traverser la rivière, qui ne me paraissait pas profonde;
vers le milieu je perdis pied tout à coup, et, alourdi par
le poids de ma cartouchière et de mon fusil que je ne
voulais pas lâcher, je me sentis entratné dans un tour-
billon; cependant par quelques brasses vigoureuses
je parvins à prendre pied sans perdre mon arme, mais
j'avais été entailla par le courant à près de cent mètres

Campement sur le sable (voy. p. ii)

de mon point de départ, à peu de distance d'un ra-
pide dangereux. Je renonçai ce soir-là à la chasse aux
paons et, après m'être débarrassé de mes vêtements et de
mes armes, je continuai à prendre un bain qui dans ces
conditions n'offrait plus pour moi le moindre danger.

Le lendemain nous remontons le Nam Nhiam jus-
qu'à deux heures de l'après-midi. Nous sommes ici au
pied des hautes montagnes que nous voyions à l'ho-
rizon depuis plusieurs jours. Arrivés à un barrage
servant de pêcherie. qui arrête à cette époque la navi-
gation du Nam Nhiam, le chef de barque me dit que
nous sommes tout près de Meuong Nhiam, et m'engage
à attendre dans la barque qu'il soit allé avertir les

• autorités. Dans l'après-midi il revint accompagné de
quelques notables. On me dit que l'on voulait bien
me recevoir et me conduire à Meuong Ngan, mais on
me demandait d'attendre au lendemain pour entrer

dans le village de Meuong Nltiam, afin que l'on pût
me construire un sala convenable pour me recevoir.

Les gens de Molican étaient si pressas de s'en re-
tourner, dans la crainte d'une attaque des as, qu'ils
se mirent en route le soir même, bien que la nuit fût
obscure.' C'était une insigne imprudence, et j'appris
plus tard que, vers le milieu de la nuit, l'une des
barques, lances dans un des grands rapides, s'était
broyée contre un rocher et que les deux hommes qui la
montaient s'étaient noyés. cc Ils avaient une si grande
hate de s'enfuir, qu'ils n'avaient même pas pris le
temps de faire un sacrifice au Pi de ce rapide avant
de partir », concluait le Laotien qui me donna ces
mauvaises nouvelles,

Docteur .y

(La sale à la prochaine isvrc, ")
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Village de Meuong Nhiam.

VOYAGE DANS LE HAUT LAOS,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS I,

1880. — TEXTE ET DESSINS INeDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits par M. Eugène Burnand, d'après les croquis et les indications de l'auteur et des photographies.

V

•	 Meuong Nhiam. — Traversée du Pou-Some.

Le 2 avril au matin, le Thiao Meuong (chef de la
ville) vint avec les notables et une douzaine d'hommes
me chercher près de la rivière ott j'avais passé une
mauvaise nuit, mangé par les moustiques et inquiété
par les hurlements de mon chien Tambô. Au réveil
mes Annamites m'avaient montré les traces d'un tigre
qui avait rôdé autour de nos feux de bivouac pendant
la nuit; mon chien seul s'était aperçu de sa présence.

Après un quart d'heure de marche nous arrivons à
Meuong Nhiam, traversant à gué le Nam Kim, qui

1. Suite. — Voy. page 1.

L. — 1279• LIv.

contourne le village. Ce village, qui ne datait que d'un
an environ, se composait d'une trentaine de maisons
grandes. et bien rangées; fondé par l'un des frères du
roi des Phoueuns, l'Atgna Tho, au centre d'une vaste
plaine entourée tle hautes montagnes, excepté au sud-
ouest, il n'avait pas encore d'enceinte de fossés ni de
palissades, et partout, sauf au nord, la forfit commen-
çait à moins de cent mètres des dernières maisons.

Le Thiao Meuong, qui commandait en l'absence de
l'Atgna Tho, me fit traverser le village, puis, repassant
le Nam Kim, il me conduisit à une hutte de feuillage
assez bien construite sur la rive droite du cours d'eau,

2.
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dans une plaine sans arbres qui s'étend au nord de
Meuong Nhiam jusqu'au pied des hautes montagnes
qui limitent le plateau des Phoueuns.

Je n'étais plus dans le royaume de Siam; les gens
chez qui je me trouvais ne savaient même pas lire mon
passeport de Bangkok, bien que l'écriture et surtout
la langue des Phoueuns diffèrent bien peu du siamois.
Ce ne fut donc pas sans une certaine inquiétude que
je remarquai cette précaution défiante qui me faisait
loger en dehors du village, de l'autre côté de la ri-
vière. Peu à peu, dans la journée, les gens de Meuong
Nhiam, attirés par de menus cadeaux, vinrent entourer
ma case et m'apporter des vivres. Le Thiao Meuong
me faisait les plus grandes démonstrations d'amitié et
me promettait de faire son possible pour me procurer
des porteurs.

Il faisait une chaleur intense, le thermomètre monta
à trente-cinq degrés à l'ombre; je dus cependant sous
un soleil de plomb, la tête couverte d'un linge mouillé,
prendre la hauteur méridienne pour déterminer la la-
titude exacte de Meuong Nhiam, puis faire un tour
d'horizon au théodolite pour avoir la position relative
des hautes montagnes qui dominent cette plaine.

Quand j'avais parlé de partir le lendemain, le Thiao
Meuong s'était récrie, me disant qu'il ne pouvait me
fournir que six porteurs; il voulait faire venir les autres
de Meuong Ngan.

Vers le soir, la première femme de 1'AtgnaTho, qui
était absent en ce moment, vint me rendre visite. C'est
une femme de trente ans, ayant une figure énergique
et de beaux yeux noirs ; elle commandait en l'absence
de son mari ; le Thiao Meuong n'était guère que son
homme d'affaires. Elle resta longtemps dans ma hutte,
et je ne pus en tirer que peu de paroles; de même
que toutes les personnes de , sa famille, sans en ex-
cepter Nansivat, elle est adonnée à l'opium; elle avait
passé son après-midi à s'enivrer de son poison favori,
et elle était encore dans un état d'abrutissement pres-
que complet. Elle voulut bien cependant dire au Thiao
Meuong qu'elle désirait, pour m'être agréable, faciliter
le plus tôt possible mon départ pour Meuong Ngan;
elle m'avertit aussi que je trouverais son mari dans
cette ville.

Après cette entrevue je pressai vivement le Thiao
Meuong de me faire partir le lendemain matin. Il re-
tourna au village et revint dans la soirée avec douze
hommes, m'affirmant qu'il n'y avait pas un homme
valide de plus dans Meuong Nhiam. Le nouveau
Meuong ne possédait pas encore de rizières inondées,
et tous les gens capables de travailler, hommes et
femmes, étaient occupés en ce moment à couper avant
la venue de la saison des pluies une partie de la forêt
éloignée du village pour y planter du riz.

Cette manière de cultiver le riz, que l'on appelle
faire des ray dans toute l'Indo-Chine, est surtout usi-
tée par les sauvages des montagnes, niais en certaines
circonstances les Laotiens ne dédaignent pas d'y avoir
recours. Dans un terrain argileux dn abat une partie

de la forêt pendant la saison sèche; une fois le bois
see, on y met le feu, le menu bois et les branchages
brûlent, et les gros troncs restent à demi carboni-
sés sur le sol. Entre ces troncs, après les premières
pluies abondantes, on pratique avec un pieu des trous
réguliers dans lesquels on met quelques grains de
riz que l'on ne se donne pas la peine de recouvrir. Ce
riz ne se repique pas, et ce mode de culture donne
parfois de belles récoltes, particulièrement pour le riz
gluant qu'affectionnent les Laotiens.

Je me décidai à partir quand même le lendemain
matin; la montagne était, me disait-on, très élevée et
les chemins difficiles; il me fallait cinquante hommes
au moins pour transporter mes bagages en une seule
fois; je déclarai au Thiao Meuong que je lui con-
fiais mes bagages, que je ferais prendre lorsque je se-
rais arrivé à Meuong Ngan, et que je partirais dès le
point du jour avec les douze porteurs qui étaient dis-
ponibles. Un ancien chef de village consentit à me
servir de guide et, le lendemain matin, nous étions en
marche, n'emportant que les bagages les plus indis-
pensables.

Il n'y avait à Meuong Nhiam aucune bête de somme,
pas même de buffles; d'ailleurs le sentier qui conduit
au sommet de la montagne ne serait praticable à au-
cun animal chargé; il faut parfois s'aider de ses mains
pour gravir certains passages, ou bien marcher plié en
deux, presque à quatre pattes, pendant des centaines
de mètres sous une épaisse voûte de bambous morts et
abattus par la tempête.

Depuis quatre mois je n'avais guère marché à pied ;
voyageant constamment en pirogues, je passais des

journées entières assis à l'orientale sur ma natte. Con-
stamment pieds nus pour pouvoir débarquer plus fa-
cilement, j'avais perdu l'habitude des chaussures. Je
crus bien faire en me chaussant de forts souliers de
chasse, et ce fut en effet avec une véritable satisfac-
tion que je me mis en route à pied à la tête de ma pe-
tite caravane. C'est là certainement, à mon avis, la ma-
tière la plus agréable et la plus profitable de voyager,
j'ajouterai même la moins fatigante dans bien des cas
si l'on se porte bien.

A huit heures et demie nous arrivons au pied de la
montagne, sur les bords du Nam Pheua, torrent qui
forme un des principaux bras du Nam Nhiam; nous
allions suivre son cours jusqu'au sommet du col du
Pou-Some que nous devions franchir. Passant et repas-
sant à gué le torrent, suivant parfois son lit pendant
plusieurs centaines de mètres, puis grimpant à pic le
long de ses berges à trente et quarante mètres de hau-
teur pour redescendre un peu plus loin sur ses bords,
il était inutile de songer à se chausser et à se déchaus-
ser à chaque instant; au bout de quelques heures j'a-
vais les pieds couverts d'ampoules. La chaleur était
intense, et sur la plus grande partie du chemin, taillé
en corniche au-dessus du Nam Pheua, il faut descendre
trente mètres quand on en a monté cinquante. Quand
nous nous trouvions dans le torrent, nous étions bar-
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celés par les taons et par une sorte de guêpe qui nous
piquait et nous suçait le sang comme les taons. Si on
les laissait faire, elles ne se servaient pas de leur aiguil-
lon; mais, si on ne voulait pas se laisser manger par
ces guêpes d'enfer et qu'on ne les chassât pas adroite-
ment et d'un seul coup, elles vous piquaient de leurs
dards, et la blessure était fort douloureuse.

Quand on entrait sous bois, les moustiques rempla-
çaient les guêpes, et je trouvais là aussi mes anciennes
ennemies qui m'avaient autrefois tant tourmenté dans
les forêts des Mois, je veux parler des sangsues des
bois. On les trouve dans presque toutes les forêts de
l'Indo-China; variant de la grosseur d'une petite
épingle à celle d'un chaume de blé, ces bestioles ha-
bitent sous les feuilles, dans les bois humides; aussi-
tôt qu'elles sentent ou qu'elles entendent approcher
un animal, elles accourent de tous côtés avec une

vitesse incroyable, et ces animaux sans yeux se di-
rigent avec une grands précision vers leurs victimes;
parfois elles grimpent sur les arbustes et s'accrochent
aux personnes et aux animaux qui passent à leur por-
tée. Elles s'introduisent par les interstices des vête-
ments, et leur piqûre n'est d'abord pas douloureuse;
on ne s'aperçoit souvent de leur présence qu'au sang
qui coule après qu'elles se sont gorgées; mais, quand
elles sont nombreuses et qu'elles piquent dans la même
blessure, la douleur devient cuisante, et au bout de
quèlques jours il se forme, particulièrement au bas
des jambes, des ulcères dont la guérison est fort
lente.

Nous ne fîmes ce jour-là que peu de route; à deux
heures un quart de l'après-midi nous n'étions qu'à
quatre cents mètres d'altitude au-dessus de la plaine
de Meuong Nhiam, les porteurs étaient harassés de
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fatigue, et je consentis à m'arrêter jusqu'au lendemain
sur les bords du Nain Pheua, dans un endroit qui
me parut commode pour y établir le campement de
nuit.

En général, il ne faut pas trop compter sur l'après-
midi pour faire du chemin; les Laotiens partent fa-
cilement avant le jour, mais ils s'arrêtent de bonne
heure ; quelque pressé que l'on soit, il faut toujours
s'arrêter au moins une heure avant la nuit pour cou-
per les branchages, afin de faire l'abri de nuit, con-
struire cet abri et ramasser une quantité de bois assez
grande pour entretenir plusieurs feux pendant toute
la nuit; c'est le seul moyen de se garantir des at-
teintes du tigre' ou de la panthère, plus commune que
le tigre à cette altitude. J'avais pris pour logement
une grotte, dans laquelle j'avais fait construire une
claie en branchage pour y étendre ma natte; malgré

cette précaution une invasion de fourmis et d'une quan-
tité d'autres animaux ailés ou rampants m'empêcha de
goûter cette nuit un repos que j'avais cependant bien
mérité.

Le lendemain 4 mars, à six heures du matin, nous
recommencions notre ascension, après avoir pris un
bain dans le torrent. Les ampoules s'étaient ulcérées,
et il fallait bien marcher quand même; la douleur
n'est bien vive qu'au départ et dans les arrêts, aussi je
forçais mes porteurs à marcher jusqu'à onze heures et
demie sans s'arrêter. Là nous faisons cuire le riz pour
trois repas ; nous abandonnons le Nam Pheua et nous
ne rencontrerons plus d'eau jusqu'au sommet de la
montagne; chacun doit emporter avec soi comme sup-
plément de bagage un bambou creux contenant deux
ou trois litres d'eau pour le repas du soir et celui du
lendemain matin.
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Avant d'arriver à cette halte, dans un endroit oû nous
suivions le lit du Nam Pheua, j'entendis sans l'aper-
ceveir encore une petite troupe d'hommes qui des-
cendait là montagne ; j'élevai la voix en parlant à l'un
des hommes qui me suivaient afin que les nouveaux
venus fussent avertis de notre présence, et je me dis-
posai à me dissimuler derrière un rocher. Je m'atten-
dais à rencontrer des Khas, sauvages montagnards; et
je savais qu'à ma vue ils seraient pris de terreur; je
voulais 'donc' parlementer et les faire rassurer par mes
porteurs avant de me montrer. Nous nous étions arrêtés;
lea nouveaux venus, encore dissimulés dans le feuil-
lage, s'arrêtèrent aussi, et j'entendis distinctement le
bruit caractéristique de cinq ou six fusils qu'on armait
en même temps; nous 'n'avions donc pas affaire à des
Khas, lesquels n'ont d'autres armes que l'arbalète;
peut-être étaient-ce des as? En tout cas il n'y avait
plus à reculer, j'armai ma carabine et je fis héler les
arrivants par mon guide. Ils répondirent immédiate-
ment; c'étaient des gens de Meuong Nhiam qui re-
venaient de Meuong Ngan, d'où ils ramenaient deux
jeunes enfants de l'Atgna Tho, Meuong Ngan ne pa-
raissant plus un séjour assez sûr. On s'assit sur les
cailloux pour fumer une pipe et causer ensemble; ils
ne pouvaient s'empêcher de rire de leur frayeur en
désarmant leurs fusils à pierre ; ils s'excusèrent en
m'expliquant que depuis les invasions des as les
voyageurs ne s'abordaient jamais sans les plus grandes
précautions.

Dans l'après-midi du 4 nous continuâmes à grim-
per un sentier à pic, pour nous arrêter à trois heures
et demie sur un palier assez vaste, où nous installons
notre campement; le baromètre est descendu à six cent
trente-cinq millimètres; nous avons monté d'environ
neuf cents mètres dans cette journée. La température
nous parait très fraîche; la veille, le thermomètre mar-
quait vingt-huit degrés le soir, et cette nuit il descend
à quinze degrés.

La forêt a changé d'aspect; les arbres résineux de-
viennent communs, les palmiers et les bananiers sau-
vages, avec lesquels on fait si vite et si facilement des
abris imperméables, sont introuvables à cette hauteur;
nous sommes obligés de nous contenter de menus
branchages. Dans la soirée un violent orage éclate au-
dessus de nos têtes, et en quelques minutes nous som-
mes trempés; nous avons mille peines s'empêcher nos
feux de s'éteindre. La pluie continuant toute la soi-
rée, nous ne pouvions guère songer à dormir; enve-
loppés dans .nos couvertures mouillées, nous nous ser-
rions auprès des feux en grelottant, et malgré cela mes
Annamites, entraînés par l'exemple des Phoueuns,
riaient et causaient entre eux en recevant philosophi-
quement la pluie sur leurs épaules.

Le vieux guide, qui plaisantait sans cesse et faisait
tous ses efforts pour égayer les hommes, passait dans
le pays pour un sorcier habile; il était expert dans la
science de Desbarolles et il proposa à mes hommes de
rire dans leurs mains. Il avait dû les interroger adroi-

temen't pendant la journée, car il les étonna profondé-
ment, .en déclarant à Long, qu'il ne devait pas savoir
Marié, lue sa femme et son fils se' portaient bien ; à
Phuêc, que sa fiancée l'attendait toujours, etc:, .etc.
Je lui donnai' alors ma main' en lui demandant le ré-
sultat de 'men- voyage; il refusa d'abord, puis; après
avoir longtemps contemplé lés 'lignes de la main à la
lueur du feu; 'il prit lin 'air: inspiré 'pour me dire :
« Je vois dans sa main' que le grand chef arrivera à
Luang-Prabang, maié pas par le chemin qu'il désire
suivre : il sera forcé de retourner et prendre la route
de Mékong, qu'il aurait mieux fait de ne pas quitter. »
Ge pronostic, 'hélas I n'était que 'trop facile à faire et
je le félicitai sur ion intelligence,

Vers le milieu de la nuit, la pluie ayant cessé, cha-
cun essaya, malgré le froid, de s'endormir dans ses
couvertures mouillées, et le lendemain, à six heures
du matin, nous reprenions notre ascension. Je crus ce
matin-là que je ne pourrais pas aller plus loin, tant les
souffrances causées par les ulcères aux pieds 'étaient
vives; malgré le froid, la sueur me perlait à la racine
des cheveux, et il me fallut faire appel à tout mon cou-
rage et à toutes mes forces pendant la première demi-
heure de marche ; au bout de ce temps, comme je
l'espérais, les souffrances devinrent supportables. Je
pus même, quand nous nous arrêtâmes, vers huit
heures du matin, près du sommet de la montagne,
déjeuner de bon appétit en admirant le magnifique
paysage qui se déroulait sous nos yeux.

Nous étions au milieu d'un véritable chaos de mon-
tagnes, dans un col ouvert au sud-ouest; vers l'est, les
montagnes s'élevaient à bien des centaines de mètres '
au-dessus de nos têtes, et devant nous la vallée du Nain
Pheua, que nous venions de quitter, ressemblait à un
immense précipice. Les sommets les plus élevés étaient
couverts d'arbres résineux, pins, sapins ou mélèzes, et
dans la vallée on apercevait la forêt tropicale encom-
brée de bambous, de lianes et de rotins.

A neuf heures nous étions au sommet de la mon-
tagne; le baromètre marquait cinq cent quatre-vingt-
dix-huit millimètres.; nous devions être à deux mille
mètres environ au-dessus du niveau de la mer, à dix-
huit cents mètres an-dessus de Meuong Nhiam.

La descente fut rapide et facile; à dix heures nous
rencontrons le premier ruisseau, coulant vers le nord-
ouest pour aller former le Nam Ghane, et; deux heures
après, nous débouchions sur un vaste plateau ondulé,
déboisé, où l'on aperçoit un assez grand nombre de
villages; nous n'avions guère descendu que six cents
mètres. Le guide me demande de m'arrêter au pied de
la montagne pendant qu'il ira avertir de mon arrivée
les autorités du pays. J'en profite pour faire un peu de
toilette; j'ordonne à mes hommes de changer de vê-
tements et tire de l'une de mes caisses un pantalon
blanc et un veston d'uniforme, ne voulant pas paraître
devant des compatriotes en trop piteux équipage; puis

j e me remets en routé, faisant battre le gong devant
moi à intervalles réguliers et déchargeant en l'air, de
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A un kilomètre du premier village, nous voyons
arriver vers nous notre guide accompagné d'une dou-
zaine de Phoueuns, marchant à la file sur le talus de
rizière; c'est la suite du Thiao Meuong, maire de la
ville et chef en l'absence du roi. Il demeure dans un
village éloigné de trois kilomètres de Meuong Ngan,
et c'est chez lui qu'il me conduit d'abord. Après de
longs pourparlers, pendant lesquels j'essaye en vain
de•lui faire comprendre ce que je suis venu faire chez
les Phoueuns, il finit par conclure avec le Meuong Sen,
qui commande à tous les villages en dehors de la ci-
tadelle de Meuong Ngan, que, puisqu'il ne sait ce que
je viens faire chez eux et qu'il ne sait pas non plus ce
que sont venus faire les missionnaires, nous devons
probablement être venus dans le même butt D'ailleurs
il est convenu dès ce moment qu'on enverra chercher
le reste de mes bagages à Meuong Nhiam, et qu'on
fera son possible pour m'aider à continuer mon voyage
par terre jusqu'à Luang-Prabang. En attendant, je dois
loger dans la citadelle, en face des missionnaires.

Nous nous remettons en route, et à quatre heures
j'entrais à Meuong Ngan, petite forteresse située sur
un mamelon assez escarpé et entourée d'une double
enceinte. La première est une simple claie de bam-
bous, séparée de la seconde par un espace semé de
chausse-trapes; la seconde est formée par un gros talus
en terre percé de meurtrières et surmonté d'une forte
palissade composée de troncs d'arbres. Les portes sont
dominées par des miradors élevés et que défend un
petit ouvrage avancé. La ville se compose d'environ
deux cents maisons ou plutôt cabanes de bambous
couvertes de chaume, ne ressemblant en rien aux au-
tres maisons laotiennes. Elles ne sont pas élevées de
terre et n'ont pas de plancher de bambous ; une sim-
ple claie placée le long. de la cloison sert à la fois
de siège, de lit et de table ; ce fut dans une cabane
semblable que l'on me conduisit.

Je cherchais des yeux dans la ville une chapelle,
ou au moins une croix; rien n'indiquait la présence
de missionnaires catholiques; toutes les cases étaient
semblables à la mienne, et ces messieurs, ignorant la
nationalité du voyageur qui arrivait, s'étaient retirés
chez eux, attendant ma première visite. Sans prendre
le temps de panser mes plaies aux pieds, ni môme de
me rendre compte de la gravité de mes blessures (je
n'avais pas ôté mes chaussures depuis trois jours,
môme pour me baigner), j'envoyai mon interprète por-
ter ma carte aux missionnaires et leur demander s'ils
pouvaient me recevoir. Leur réponse ne se fit pas at-
tendre, et, une fois les présentations faites, leur accueil
fut très cordial.

DU MONDE.

Cette mission, qui dépendait de l'évêché de Vinh en
Annam, avait été fondée dix-huit mois auparavant par
les PP. Blank et Sastre, auxquels était venu six mois
plus tard s'adjoindre le P. Coudrey. Au moment de
mon arrivée le P. Blank était en Annam, et ce furent
MM. Coudrey et Sastre qui me reçurent à Meuong
Ngan. •

J'acceptai leur modeste repas et ils débouchèrent
en cette circonstance la dernière bouteille de vin rouge
qui leur restait; pour moi, depuis plus d'un mois déjà
je ne buvais que de l'eau.

Nous nous efforcions pendant ce repas de manger à
la manière de gens civilisés, sans pouvoir y réussir
beaucoup; assis à l'orientale sur une natte, ayant
d'un côté nos assiettes bien près de nos pieds nus, et
de l'autre un petit panier de rotin rempli de riz gluant,
ce repas ne rappelait que de loin un diner européen.
Nous avions d'abord essayé de nous servir de four-
chettes et de cuillers, mais le riz gluant des Laotiens
ne peut môme pas se manger avec des batonnets. Tout
en riant des excuses réciproques que nous nous fai-
sions, nous nous mimes à manger comme chaque
jour, à la manière des Laotiens. On enfonce le bout
des doigts dans le riz, et, après avoir détaché un frag-
ment de la masse, on le roule entre les deux mains
pour en faire une boulette de la grosseur d'une noix.

Malgré la fatigue je prolongeai ma visite jusque bien
avant dans la nuit : j'avais tant de choses à demander l
Ils me confirmèrent tout ce que m'avait dit Nansivaï,
mais en outre ils me dirent qu'en cas d'attaque de la
part des 118s, le pays de Meuong Ngan ne pouvait guère
'compter sur la fidélité des Khas : ils étaient très nom-
breux et soumis • à Meuong Ngan ; mais le vice-roi et
toute sa famille s'étaient aliéné ces pauvres gens en en
vendant chaque année plusieurs familles. Des Birmans
qui venaient vendre l'opium aux mandarins recevaient
en échange des esclaves. De peur d'être dénoncés en
Annam par les missionnaires, les mandarins se ca-
chaient d'eux et niaient cet infime commerce; pour la
môme raison ils faisaient leur possible afin d'entraver
l'action des missionnaires et les dégoûter de séjourner
dans le pays. Non content de vendre les Khas, le Thiao
Kanti ou vice-roi et les mandarins de sa famille prê-
taient à gros intérêts aux Phoueuns, puis au bout de
peu de temps les vendaient aux Birmans pour rentrer
dans leurs fonds. Plusieurs fois déjà dans ces cir-
constances les missionnaires avaient payé les dettes
de pauvres gens et déjoué ainsi les projets des man-
darins; aussi avaient-ils bien des partisans dans le
peuple, mais ils étaient craints et haîs des chefs, qui
cependant, par frayeur du gouvernement annamite,
n'osaient les expulser.

En résumé ils menaient là une bien triste vie; ils
n'avaient encore fait aucun prosélyte et n'osaient fonder
un établissement définitif dans un pays qu'on s'atten-
dait chaque jour à voir envahir par les as. Quelques
jours avant mon arrivée le vice-roi était parti pour Vinh
en Annam afin de demander des secours, mais nous

22	 LE TOUR

temps en temps, un coup de revolver ou un coup de
fusil, ainsi que me l'avait recommandé le guide.

VI

Arrivée à Meuong Ngan. — Les missionnaires. — Le plateau
des Phououns.
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savions que les relations entre l'Annam et la France
étaient trop tendues pour crue le gouvernement de Hué
se décidat à envoyer des troupes contre les Chinois
afin de protéger un vassal éloigné.

Le lendemain matin, je m'aperçus que si je voulais
ôlre en état de continuer ma route dans peu de jours,
il fallait me résigner à un repos absolu; les ulcères

que j'avais aux pieds étaient profonds et enflammés.
Je passai ce jour et les suivants à recevoir les visites
des mandarins et aussi des petits chefs de village
des environs et à me faire raconter des histoires de
Hôs. L'un de mes visiteurs était bien curieux à plus
d'un titre; il me raconta que neuf mois auparavant,
dans une escarmouche contre les Hôs, il avait été pris

Uaso des missionnaires â Meuong Ngan.

et que deux ennemis avaient en môme temps déchargé
leurs revolvers sur sa figure, l'un d'un côté, l'autre de
l'autre, puis qu'on l'avait laissé pour mort. La mà-
choire avait été brisée, les joues et la lèvre inférieure
coupées, et ces organes lui pendaient sur la poitrine;
prenant alors son sabre, il avait tranché le tout et s'était
ensuite tratné jusque chez lui, à plusieurs kilomètres
du lieu du combat; il était resté trois mois sur le dos,

nourri de boulettes de riz qu'on lui introduisait jusque
dans la gorge, et cette plaie affreuse s'était cicatrisée. La
langue, n'ayant plus d'attaches antérieures, pendait sur
le cou; l'argentier du vice-roi avait imaginé une sorte
de menton, ou plutôt de plancher de la bouche en ar-
gent, retenu à sa place par deux attaches passant sur
les oreilles, et grace à cet appareil aussi simple qu'in-
génieux son infirmité était très supportable et son
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24	 LE TOUR DU MONDE.

aspect pas trop hideux. Il fumait sa cigarette entre la
lèvre stipérieûre et la lèvre d'argent; mais il ne pou-
vait plus chiquer le bétel, ce qui le rendait malheu-
reux; je lui fis ôter son appareil et constatai en' effet
qu'il ne lui restait plus du' maxillaire inférieur que les
deux branchés montantes et, du côté gauche, un petit
morceau 'du fer à Cheval supportant deux molaires.

Les vivres étaient chers et rares chez les Phoueuns;
personne ne veut plus élever de bétail, de peur de le
voir enlever par les Hôs; il y a peu ou point de pois-
sons dans le petit cours d'eau de ce plateau, et les vo-
lailles et les porcs sont moins abondants que dans le
reste du Laos. Pour les habitants tout est comestible;

les reptiles et les insectes entrent dans la nourriture
habituelle; il y a particulièrement une sorte de gros
bousier qui est très apprécié; l'homme au menton d'ar-
gent m'en avait apporté une cinquantaine en cadeau,
mais je ne voulus pas l'en priver.

Pour mettre le riz à l'abri . des Hôs on le conserve
dans des silos absolument semblables à ceux qu'on
trouve en Algérie. En forme de gourde, creusas dans
un sol argileux, ces silos ont environ deux mètres
cinquante de profondeur; pour dissimuler l'ouverture,
qui n'a guère que cinquante centimètres de diamètre,
on a découpé avec soin la motte de gazon à la place où
l'on va creuser le silo et on la replace exactement de

Detail des fortifications de le citadelle de Meuong Ngan (soy. p. sa).

la môme manière quand le silo est rempli de grains
recouverts de paille, puis d'argile battue. Pour retrouver
la place d'un silo, les habitants ont soin de prendre
des alignements sur des arbres ou d'autres points fa-

ciles à trouver, puis ils percutent le terrain,'qui sonne
un peu creux au-dessus du silo.

Au bout de cinq jours je pus reprendre mes prome-
nades. et parcourir en compagnie des missionnaires
tout le plateau de Meuong Ngan. J'avais renoncé aux
chaussures; pendant les• quatorze mois que devait en-
core durer mon voyage je ne m'en suis plus servi et
je m'en suis toujours bien trouve.

Le plateau de Meuong.Ngan, presque entièrement
déboisé, était naguère couvert d'immenses troupeaux

de boeufs, de buffles et de chevaux; il y restait à peine
quelques centaines de boeufs et une vingtaine de che-
vaux. La végétation ne présente pas le caractère tropi-
cal. Ge qui indique partout en Indo-Chine l'approche
d'un village, c'est la présence des palmiers et surtout
des cocotiers et des aréquiers; ici ces arbres ne pous-
sent pas,.à peine voit-on quelques maigres bananiers
qui gèlent chaque hiver. Pendant notre séjour la tem-
pérature se maintint entre quinze et vingt-cinq degrés,
et il tomba de la pluie presque chaque jour.

Les chattes, particulièrement celui à glands doux,
ne sont pas rares sur le plateau; on y rencontre d'im-
menses pommiers sauvages, des ceps de vigne et des
framboisiers; la florule aussi a changé d'aspect, la
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26	 LE TOUR

terre est couverte de gazon et de mousse, chose presque
inconnue en Indo-Chine sous cette latitude; les re-
nonculacées, les composées et les labiées, relativement
rares sur les bords du Mékong, abondent sur le pla-
teau. Ce serait là un sanitarium précieux; malheu-
reusement il y pleut sans relàche pendant huit mois de
l'année, et le voisinage de la foret rend la fièvre très
commune. Les deux missionnaires avaient failli mourir
de la fièvre  pendant la précédente saison des pluies, et
le P. Sastre avait conservé pendant de longs mois un
oedème de tout le corps qui avait failli l'étouffer.

Le 13, la plus grande partie de mes bagages arriva
de Meuong Nhiam, portés par des Khas. Je les récom-
pensai généreusement, et malgré cela je ne pus déci-
der les mômes hommes à retourner prendre les six
caisses qui restaient encore en arrière; il fallut que les
mandarins envoyassent réquisitionner un autre village
khas pour faire ce voyage.

En possession désormais de mon théodolite et de
mon appareil photographique, je pus déterminer la
latitude de Meuong Ngan et prendre quelques vues;
mais les bruits devenaient menaçants; on nous an-
nonçait que les 116s étaient sortis en armes de Xieng-
Kouang, leur capitale, et qu'ils marchaient sur Meuong
Ngan. Les missionnaires nous disaient toutefois que
trois ou quatre fois on avait annoncé cette nouvelle
depuis un an et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter.

Avant d'arriver à Meuong Ngan, les H6s devaient
prendre la petite citadelle de Meuong Phan, située à
seize kilomètres au nord et commandée par un jeune
neveu du vice-roi, le Thiao Xay. Ce jeune homme n'a-
vait que dix-huit ans, et les missionnaires en disaient
le plus grand bien; il ne fumait pas l'opium, ne ven-
dait pas d'esclaves et ne faisait pas de fausse monnaie
comme son oncle; aussi était-il très populaire, et par
contre très jalousé 'par le vice-roi. Autant pour avoir
des nouvelles que pour faire connaissance avec ce
modèle des mandarins, je résolus d'aller lui rendre
visite. Il y a quatre heures de route en montagne pour
aller de Meuong Ngan à Meuong Phan. Je demandai
au Thiao Meuong, qui me le promit, de me procurer
le 14, dès le point du jour, un guide et deux chevaux
sellés, un pour moi et un pour mon interprète.

Dès cinq heures du matin, je suis réveillé par le Thiao
Meuong affolé qui vient m'avertir que Meuong Phan a
été pris pendant la nuit par surprise, que les H6s ont
massacré une partie de la population, mais que les
hommes de Meuong Phan, conduits par le Thiao Xay,
tiennent dans les bois.

VII

DU MONDE.

ces cris, les gens de Meuong-Phan avaient cru à une
attaque de leur troupeau par le tigre; le Thiao Xay
et la plus grande partie des hommes valides étaient
sortis en armes pour défendre les buffles, et pendant
ce temps les HOs s'introduisaient par une autre porte
et commençaient le massacre. Le Thiao Xay avait
perdu en cette nuit sa mère, sa fiancée et son jeune
frère; il s'était, disait-on, battu comme un lion et te-
nait les 1103 assiégés dans sa propre forteresse. Cette
circonstance d'ailleurs ne nous indiquait pas la force
de l'ennemi; nous s'avions en effet que les HOs atta-
quent bien rarement de jour, et 'nous nous attendions
bien à ne pas être attaqués dans la journée. Pendant
que les mandarins délibéraient pour savoir s'ils en-
verraient au secours du Thiao Xay, nous délibérions
aussi, les deux Pères et moi, sur la conduite à tenir.
Il n'était pas douteux que Meuong Ngan ne fût attaqué
la nuit prochaine ou la suivante, mais il y avait trois
cents fusils et des munitions dans la place; la bande
des HOs se composait au plus de cinq cents hommes,
en y comprenant les Phoueuns soumis, qu'ils forçaient
à marcher avec eux. Les missionnaires crurent qu'avec
notre aide Meuong Ngan pourrait résister à un coup
de main. C'était tout ce qu'il fallait, car les HOs, ar-
mes de revolvers et de sabres, avaient peu de fusils et
ne pouvaient avoir beaucoup de munitions; il leur était
impossible d'entreprendre un siège de plus de deux ou
trois jours; ils ignoraient d'ailleurs l'emplacement des
silos. Les mandarins furent très heureux quand ils
nous virent décidés à rester et nous promirent de nous
aider de leur mieux. La matinée se passa à réunir des
approvisionnements. On fit rentrer les gens des villa-
ges environnants, mais en les forçant à apporter avec
eux un approvisionnement de riz pour six jours; les
femmes et les enfants furent employés à porter dans
la citadelle une provision d'eau suffisante. En môme
temps on faisait rapprocher les troupeaux et l'on en-
voyait des émissaires dans les montagnes pour es-
sayer de rassembler quelques centaines de Khas. Les
hommes sous notre direction travaillaient aux mu-
railles, complétant ou réparant les palissades et prati-
quant de nombreuses chausses-trapes garnies de bam
bous pointus, défense excellente contre des ennemis
pieds nus qui attaquent de nuit.

Dans la soirée tous trois, accompagnés des notables,
nous faisons le tour de la citadelle à l'intérieur et à
l'extérieur, plaçant les postes, les sentinelles et dési-
gnant le parcours des patrouilles. Le P. Coudrey,
trop myope, ne pouvant nous être d'un grand secours,
le P. Sastre et moi nous nous partageô.mes la garde; je
devais veiller jusqu'à deux heures du matin, et lui de
deux heures.  jour.

Le soir arrivent deux mauvaises nouvelles : une autre
bande de HOs vient du côté de Thathôme; puis les
Khas Pouthangs qu'on avait appelés dans la journée se
sont révoltés contre Meuong Ngan et se sont joints
aux Chinois.

A ces tristes récits, les notables arrivent chez moi

Une invasion de lies. — Fuite dans la montagne. — Retour
sur le Mékong.

Les H6s, arrivés dans la nuit, avaient saisi un buffle,
qu'ils avaient attaché fortement à un arbre, puis ils
l'avaient lardé de coups de lance sans le tuer pour
lui faire pousser des cris lamentables, En entendant
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et me supplient de prendre le • commandement de la
citadelle. J'avais une bien faible confiance dans le cou-
rage des Phoueuns, mais, en fait, les missionnaires et
moi avions déjà pris le commandement depuis le ma-
tin; puis je m'attendais .à une attaque pendant la nuit
et je ne voulais cependant pas me lisser tuer sot-
tement sans essayer de défendre la citadelle; je leur
répondis donc : « J'accepte le commandement pour
cette nuit seulement. Faites dire à tous les hommes
qu'on ait à m'obéir exactement sous peine de mort.
Demain matin vous assemblerez tout le conseil chez
moi, et je vous donnerai une réponse définitive. »

Cette nuit de commandement suffit à me prouver
l'impossibilité de défendre la ville. Accompagné alter-
nativement de l'un de mes deux miliciens, je fis des
rondes continuelles jusqu'à deux heures du matin. Je
faisais tantôt le tour de la colline, tantôt celui de la
forteresse pour surveiller les postes et les patrouilles,
mais, aussitôt que j'avais tourné le dos, les patrouilles
s'arrêtaient et s'endormaient, les sentinelles placées en

dehors des portes rentraient s'allonger sur leurs nattes.
et, quand je les surprenais et que je les ramenais à
leur poste à grands coups de canne, elles ne reve-
naient que pour rentrer aussitôt que j'avais passé.

Une alerte (voy. p. 28).

Deux fois le poste de quinze hommes que j'avais placé
en dehors de l'angle nord-est de la place qui était notre
point faible alla s'établir au sud-ouest, sous prétexte
que le vent était trop froid là oui je les avais placés !
Pas un des notables n'osa cette nuit sortir des portes
pour faire une ronde; ils passèrent comme d'ordinaire
une bonne partie de la nuit à fumer l'opium.

A deux heures du matin, quand je rendis le service au
P. Sastre, j'étais profondément découragé et exaspéré.
A cinq heures le P. Sastre vint me dire que sa veille
avait été semblable à la mienne, mais de plus il s'était
aperçu que les mandarins de la famille royale avaient
fait partir leurs femmes et leurs objets précieux pour

la montagne, ce qui n'indiquait pas une bien grande
résolution de tenir dans la citadelle.

Le P. Coudrey, chef de la mission, me déclara alors
que son parti était pris : il allait abandonner la mis-
sion et essayer de se réfugier en Annam, en passant
par Meuong Nhiam, Cam-Keùt et Hatraï, route qu'a-
vait déjà suivie le P. Sastre. Pour moi, la seule raison
que je pus avoir de me mêler des différends entre les
Phoueuns et les Hôs était la présence chez les premiers
de deux compatriotes : du moment qu'ils s'en allaient,
mon devoir était de faire comme eux, sous peine de
mériter le reproche d'aventurier. Je voulus cependant
faire une retraite honorable; j 'assemblai le conseil et
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je fis le discours suivant, qui fut traduit mot à mot :
« Je suis venu de la part du gouverneur français de
la Cochinchine pour étudier votre pays et faire amitié
avec vous. J'aurais voulu vous rendre service en cette
circonstance, mais je ne puis faire la guerre avec vos
soldats. Il me faudrait d'abord faire fusiller bon nom-
bre de vos hommes pour apprendre aux autres à m'o-
béir et à me craindre, en commençant par plusieurs
des mandarins qui sont ici et qui tremblent de peur,
au lieu de donner le bon exemple. Je pars avec les
deux missionnaires; nous ne vous demandons aucun
porteur et nous vous confions nos bagages. »

Les principaux chefs essayèrent d'insister, en me
disant : « Vous, vous savez vous faire obéir, nous, nous
ne le pouvons pas; si vous restez, nous nous battrons
jusqu'à la mort; mais si vous nous abandonnez, nous
allons fuir dans la montagne. » Je fus inébranlable,
et, bien qu'il m'en coûtât d'abandonner mes bagages,
mes collections, mon appareil photographique, mes
clichés, etc., je commençai mes préparatifs de départ.

Pour les missionnaires, c'était un véritable désastre.
Je mis dans leur maison tous les bagages qu'il me fal-
lait abandonner, et l'un de leurs serviteurs annamites
écrivit deux lettres en caractères chinois que l'on affi-
cha dans la case pour avertir les Hbs, quand ils arri-
veraient, que tout ce qui était là appartenait à des
mandarins français. Inutile de dire que nous n'avons
jamais entendu parler de ces bagages.

Au moment oil nous faisions nos préparatifs, vers
huit heures du matin, nous entendons des clameurs,
et deux notables viennent me dire que les Hbs arrivent.
Le P. Coudrey, qui ne voulait pas compromettre la

• vie des six jeunes Annamites qui lui étaient confiés, me
dit : « Nous sommes prêts, partons, nous gagnerons
la montagne avant leur arrivée ici. » Mais une attaque
.de jour de la part des H6s me paraissait peu à craindre,
c'était aussi l'avis du P. Sastre; nous suivons donc
les habitants en dehors des portes pour nous rendre
compte du péril.

Sur la route du Meuong Phan, à plus de quatre
kilomètres, on voyait arriver une foule débandée; en
regardant attentivement avec mes jumelles, je vis qu'il
y avait des blessés et des enfants; je pus affirmer que
c'étaient des fuyards de Meuong Phan et non des H6s.
Pendant ce temps les , guerriers çle Meuong Ngan ti-
raient des coups de fusil en l'air , et me demandaient
d'en faire autant pour effrayer les ennemis attendus ;
d'autres, armés de lances , et de piques, les brandis-
saient en l'air en'poussant des hurlements.

Je rentrai décidé 'cette fois à me mettre en route,
mais avant mon départ je dus panser deux jeunes
femmes arrivées la nuit de Meuong Phan ; elles avaient
toutes deux exactement la même blessure. En détour-
nant le revolver qu'on déchargeait sur elles à bout
portant, elles avaient eu la main 'droite traversée par
la balle. Cette occupation de la dernière heure me fit
faire deux oublis importants, un 'chronomètre et ma
casquette d'uniforme.

Nous emportions chacun nos couvertures et une pro-
vision de riz pour quatre jours. Je sauvais en outre
mes armes avec quelques munitions, mon théodolite,
mes notes, mon argent et quelques vêtements, tout le
reste était abandonné.

Chargés comme des gens qui regrettent tout ce
qu'ils ne peuvent emporter, nous marchions assez len-
tement. A midi nous arrivions au pied de la montagne.
J'étais pris depuis le matin d'un accès bilieux intense.
Nous avions à peine commencé l'ascension de la mon-
tagne, qu'un violent orage éclata qui nous força à nous
mettre à l'abri sous un rocher; je vomissais des flots
de bile, et, quand j'essayai de me remettre en route,
il me fut impossible de me tenir debout. J'engageai
ces messieurs à continuer leur route pour se mettre à
l'abris des H6s, mais ils ne voulurent pas m'aban-
donner. Pendant que l'on construisait un abri de feuil-
lage, je perdis connaissance et ne repris mes sens qu'au
milieu de la nuit. Les nuits sont froides dans la mon-
tagne, et mon premier mouvement fut de m'étonner de
me trouver chaudement enveloppé dans deux couver-
tures, quand je vis près de moi le P. Sastre qui gre-
lottait, n'ayant pour tout vêtement qu'une mince sou-
tane de coton; il s'était dépouillé pour moi de sa cou-
verture. Je la lui rendis immédiatement en le gron-
dant fortement et en lui prédisant pour lui-même un
accès de fièvre pour le lendemain. J'avalai quelques
boulettes de riz gluant et une forte dose de quinine, et
au point du jour nous nous mettions en route.

Cette journée du 17 avril fut d'ailleurs bien pénible,
et ce ne fut pas sans peine que nous arrivâmes en haut
de la montagne; comme il était facile de le prévoir, le
P. Sastre payait par un accès de fièvre le service qu'il
m'avait rendu la nuit précédente. Le). Coudrey, moins
vigoureux que nous deux et mauvais marcheur, souf-
frait de la fatigue, et moi, encore sous l'influence de
l'accès de la veille, j'étais à chaque instant pris de
nausées. Nos hommes ne se portaient guère mieux que
nous. Cependant notre route se faisait presque gaie-
ment et nous trouvions moyen de plaisanter sur notre
dénûment et sur les velléités guerrières que nous
avions eues, eux prêtres et moi médecin, de vouloir
jouer aux soldats et défendre une citadelle!

Mais je ne veux pas raconter jour par jour cette fuite
dans la montagne. Je retrouvai les taons, les guêpes et
les moustiques. En outre les dernières pluies avaient
fait sortir de terre des myriades de sangsues et ren-
daient le terrain glissant et la descente parfois dange-
reuse. Pour la seule fois pendant tout mon voyage, mes
observations météorologiques furent ici interrompues
pendant quatre jours.

Il nous fallut coucher trois nuits dans la montagne
avant d'arriver à Meuong Nhiam, où nous rehtrâmes
le 20 après midi. J'y retrouvai quatre de mes caisses
les plus lourdes, qui par bonheur n'avaient point en-
core été expédiées à Meuong Ngan.

Le village était à peu près désert, les habitants étant
occupés à déménager et à transporter dans la forât tout
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ce qu'ils voulaient mettre à l'abri des HBs. Il fut im-
possible de voir le Thiao Meuong; la femme de l'Atgna
Tho, en l'absence de son mari, avait pris le comman-
dement du village et elle avait confié ses enfants et
ses objets précieux au chef de village qui devait res-
ter à les garder dans la foret. Elle nous apprit cela
elle-méme, le soir, quand elle rentra au village en

compagnie d'une partie des habitants de Meuong
Nhiam, Ge n'était plus la femme abrutie par l'opium
que j'avais vue quelques jours auparavant; le dan-
ger lui avait rendu l'énergie commune aux femmes de
cette race, qui m'ont toujours paru plus braves que
leurs maris; elle donnait des ordres et prenait des. ré-
solutions avec beaucoup de décision et de sang-froid.

Une nuit dans la montagne.

Les HM pouvaient arriver d'un moment â l'autre,
car nous avions perdu au moins une journée dans la
montagne, et ils pouvaient venir soit par le chemin que
nous avions suivi, soit par Thathôme en remontant le
Nam Nhiam; il fallait donc continuer au plus vite notre
fuite, Pour cela les missionnaires, qui retournaient en
Annam à pied par le sud-est, avaient besoin d'au moins
deux hommes pour porter . la provision de riz néces-

saire pour huit jours; quant à moi, n'ayant presque
plus de bagages, une seule barque et deux hommes me
suffiraient pour redescendre le Nain Chant), mais en-
core fallait-il les trouver.

La femme de l'Atgna Tho commença par nous refuser
tout ce que nous demandions, meme les vivres. cc Notre
récolte est perdue pour cette année, nous disait-elle,
nous ne pouvons vendre de riz à des étrangers »
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J'appréciais ses raisons, mais nous ne pouvions ce-
pendant pas mourir de faim : je fis forcer une maison
abandonnée où il y avait une bonne provision de riz
et prendre la quantité suffisante pour les missionnaires
et moi, en protestant que nous étions prêts à payer.
Quand elle vit cela, elle se décida à venir nous trouver
pour débattre des prix; elle consentit même à nous
vendre un porc et quelques poulets; c'étaient les vivres
assurés pour notre route.

Pendant la nuit j'écrivis au gouverneur de la Co-
chinchine une longue lettre que je devais donner le
lendemain aux missionnaires au moment du départ.

Cette lettre arriva à bon port et voici l'idée que je me
faisais cette nuit-là de la situation :

« .... Je suis à un kilomètre du point navigable
de la rivière, mais pas un porteur, pas une barque;
presque toué les hommes valides ont fui, et ce soir nous
apprenons que Meuong Ngan a été attaqué par les deux
bandes de Hôs réunies aux Khas Pouthangs; ils peu-
vent faire en deux jours ce voyage qui nous en a
.demandé quatre, et se trouver ici dans la journée de
demain ; un autre danger qui n'est pas moins à crain-
dre, c'est que je vais embarquer avec mes caisses
sur de simples paquets de bambous que nous assem-

blerons à la hâte demain matin, et il me faudra tra-
verser ainsi un grand nombre de rapides dangereux,
sans un homme qui sache conduire une barque; je
connais ces rapides, puisque je viens de les remonter,
et je ne sais réellement pas comment nous pourrons
les descendre sans briser nos radeaux, nos caisses et
nos têtes contre les rochers.... Je n'écris pas à ma fa-
mille, trouvant ma- position actuelle trop incertaine
pour l'en informer; je vous. prie donc; monsieur le
Gouverneur, de vouloir bien ne pas publier cette lettre.
Je vous .écrirai aussitôt: que je le pourrai pour vous
dire comment va se dénouer ma situation.... »

J'écrivais encore.à une heure du. matin quand j'en-

tendis des cris d'hommes mêlés aux hurlements des
chiens et des porcs, puis aussitôt deux coups de fusil
près de notre case. Je jette la plume pour saisi ..on
revolver et ma carabine, toujours à portée de ma main,
et je me précipite en bas de la maison pour voir ce
qui se passe. Je fus presque immédiatement suivi par
les missionnaires et par mes hommes. Ce n'étaient
heureusement pas les H6s. Une panthère profitant de
la fuite des habitants venait d'enlever un porc dans la
maison .voisine de la nôtre et avait causé tout ce tapage.
Les hommes qui veillaient sur la maison de la femme
de l'Atgna Tho avaient tiré dans la nuit sans atteindre
le hardi voleur.
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Le 21, au point du jour; je partis- seul pour explorer
les bords de la rivière et vérifier par moi-môme s'il
n'y avait aucune pirogue cachée le long des berges. Au
bout d'une heure de recherches, en marchant dans le
lit même de la rivière, je finis par trouver une barque
coulée sous des bouquets de bambous. Je revins tout
heureux au village avertir les missionnaires et mes
hommes de la découverte que je venais de faire; pen-
dant ce temps mes compagnons n'étaient pas non plus
restés inactifs et ils avaient fini par obtenir deux por-
teurs pour eux et deux bateliers pour moi.

Nous nous mimes immédiatement à l'oeuvre; on vida
la barque, on l'allégea en lui faisant un fort soufflage
avec de gros bambous, et à
trois heures de l'après-midi
nous nous lancions dans le
courant. Les PP. Sastre et
Coudrey se mettaient en
route au même moment,
mais, bien que cela les dé-
tournât de leur chemin et
que le thermomètre mar-
quât trente-cinq degrés à
l'ombre, ils voulurent me
conduire jusqu'au lieu d'em-
barquement. Nous nous sé-
parâmes après de chaleu-
reuses poignées de main,
n'étant bien certains ni les
uns ni Ies autres d'arriver à
bon port.

Du côté des as, je de-
vais craindre qu'ils n'eus-
sent l'idée de descendre de
Thathôme par le Nam Ob ane
pour remonter le Nam
Nhiam : en ce cas nous nous
serions rencontrés inévita-
blement. Ce fut avec un grand soulagement que je
passai ce confluent et que je continuai à descendre le
Nam Chane, Je n'étais pas seul à éprouver ce senti-
ment. Mon petit interprète, qui cependant avait fait
comme mes autres hommes fort boniie contenance pen-
dant tout ce temps, ne se tenait pas de joie le soir au
campement en répétant dans son français naïf : « Main-
tenant, fini malade la peur. » Et comme je lui de-
mandais s'il avait eu réellement peur, il me répondit :
« Oh oui, j'étais malade de peur, mais je ne voulais
pas le montrer. » Je le félicitai, car le vrai courage ne
consiste pas à ne pas avoir peur, ce qui est une affaire
de nerfs et d'habitude, mais à agir comme si l'on
n'avait pas peur.

La descente du Nam Chane s'opéra assez heureuse-
ment. Deux fois notre barque fut submergée dans les
rapides, mais elle flotta grâce aux bambous. Il faut de
la part des bateliers une adresse et un sang-froid mer-
veilleux dans ces rapides où l'on passe comme une
flèche entre d'énormes rochers qui encombrent le lit
de la rivière.	 •

Je n'avais plus de cadeau à faire, je n'avais même
plus de gong pour annoncer mon arrivée, mais, par-
tout où je m'étais arrêté en montant le Nam Chane, je
fus reçu avec les plus grands témoignages de sympa-
thie; on venait m'apporter du poisson, des veufs et
des fruits, et l'on refusait tout payement.

Je passai la journée du
25 avril à Molican, os- je
retrouvai mon amie Nansi-
val, qui n'avait pas fait un
long voyage sur le Md-

' 7 kong; la peur du choléra
lui avait fait rebrousser che-
min avant d'arriver à Pone-
Pissaye; elle retournait à
Meuong Ngan quand elle
avait appris la prise de cette
ville, et elle était décidée
à s'établir à Molican, dans
la province de son jeune
frère.

J'assistai à Molican â la
fête étrange qui consiste, au
moment des plus basses
eaux, à baigner ou à don-
ner à boire aux statues de
Bouddha. Le soir, les jeu-
nes gens et les jeunes filles
s'aspergent réciproquement
avec des baquets d'eau; toute
la population est en fête,

les femmes ont les cheveux ornés de guirlandes de
fleurs, et ce sont toute la nuit des chants joyeux et
des rires sans fin. On n'aurait guère pu se douter qu'à
quelques jours de marche leurs frères étaient chassés
de leurs demeures et massacrés par des ennemis im-
pitoyables.

Enfin le 27 avril je me retrouvai à Boun-Gang sur
le Mékong, ayant chèrement payé la connaissance que
j'avais acquise du pays des Phoueuns, et heureux ce-
pendant des résultats acquis dans cette expédition.

Docteur P. Nuis.

(La suited la prochaine livraison.)

Coupe d'un silo (voy. p. 24).
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Lléphants du Laos avec leur harnachement (voy. p. Se).

VOYAGE DANS LE HAUT LAOS,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

1880. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits par M. Eugène Burnaud, d'après des photographies ou les croquis et les indications de l'auteur.

VIII

Séjour ft Nonkay. — Le chemin de fer do Xiong-Cang.

Je me remis donc à remonter le Mékong en suivant
l'itinéraire du commandant de Lagrée, et le l er mai
j'arrivai à Pone-Pissay. Le choléra avait disparu. On
venait de brûler en grande pompe le corps du gouver-
neur, qui était mort de cette maladie, et les mandarins,
supposant que je devais avoir un grand crédit auprès
du roi de Bangkok, vinrent les uns après les autres me
prier d'user de mon influence pour leur faire obtenir
le titre de gouverneur. J'en profitai pour me faire don-
ner dès le lendemain matin les barques et les hommes
nécessaires à la continuation de mon voyage. Il n'y a
à Pone-Pissaye ni marché, ni commerçants chinois ou
birmans, et j'étais pressé d'arriver à Nonkay pour me
ravitailler un peu. Je n'avais plus de nattes, de vais-
selle ni d'ustensiles de cuisine; j'avais da tout laisser
à Meuong Ngan, même mon gong, qui me manquait
d'autant plus qu'ici la coutume est de changer les
hommes des barques à presque tous les villages.

Nonkay est le plus grand marché du Laos; on y trouve

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

L. — tata • uv.

de nombreux marchands chinois et birmans vendant
des denrées européennes et chinoises qui leur viennent
presque toutes de Bangkok par Korat.

Le gouverneur et les grands mandarins connaissaient
déjà mes mésaventures au pays des Phoueuns; ils trem-
blaient que le roi de Siam ne les en rendit responsa-
bles et j'eus de la peine à les rassurer. Le gouverneur
insista malgré tout pour me rendre en nature ou en
argent ce que j'avais perdu; je refusai et pus même
trouver encore dans une des caisses échappées au désas-
tre de Meuong Ngan un porte-cigares à musique qui
lui fit d'autant plus de plaisir qu'il était aveugle, at-
teintd'une cataracte double.

Les mandarins rivalisaient à qui me ferait le plus
d'amitiés. J'acceptai à dIner chez deux d'entre eux, et
chaque jour je voyais arriver à l'heure des repas, de
la part du gouverneur ou môme de la part de plusieurs
des mandarins à la fois, des files de serviteurs portant
des plateaux d'argent sur lesquels étaient servis les
mets laotiens les plus variés et les plus recherchés.
Quand on en a pris l'habitude, la cuisine des riches

. 3
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IX

De Paklay à Luang-Prabang. -- Voyage à elephant.

. Le 22 mai, à trois jours de marche au-dessus de
Xieng-Gang, nous trouvons le village de Paklay, le
premier du royaume de Luang-Prabang. Le chef du
canton, qui porte le titre de Thasdan, nous déclare qu'il
ne peut pas prendre sur lui à cette époque de l'année
de nous laisser continuer notre voyage en barque, parce
que les rapides sont trop dangereux; il m'affirme
d'ailleurs que je mettrais trois fois plus de temps en
pirogue qu'en me servant des éléphants que je trouve-

•rai à Mounoa, grand village situé à un jour de marche
à l'ouest de Paklay. Je savais bien qu'il mentait et que
le voyage par eau était possible, puisque le comman-
dant de Lagrée y avait passé presque à la même époque
de l'année; mais la route de terre était encore peu con-
nue et je crus devoir la préférer.

Mouhot i l'avait parcourue en se rendant de Bangkok
à Luang-Prabang, mais il n'en dit que quelques mots,
et ses notes sur cette partie de son voyage se ressentent
trop souvent de sa mort prématurée; il n'eut pas le
temps de les publier, ni de les mettre en ordre lui-
même.

La ligne de partage des eaux entre le Ménam et le
Mékong est fort élevée, et ses contreforts s'étendent
jusque sur les rives du Mékong; entre ces contreforts,
que l'on monts et descend continuellement, coulent des
affluents du Mékong, parfois encaissés entre les mon-
tagnes, parfois serpentant au milieu de riantes vallées
'où s'élèvent de nombreux villages. Dès le premier
jour je remarquai que ces villages paraissaient plus
propres et les maisons plus spacieuses que dans le
reste du Laos; les habitants sont plus grands et mieux
faits que les autres Laotiens; parmi les femmes, on
en trouve de réellement jolies; malheureusement les
goitres sont communs. Tout ce pays a été peuplé, il
y a deux ou trois générations à peine, par des Lao-
tiens à ventres noirs (Lao Kan dam) chassés du nord
de Xieng-Mai par une invasion birmane. Ils ont con-
servé l'étrange habitude qui leur a valu leur nom :
dès l'âge de quinze ans, tous les hommes sont tatoués
des genoux à la ceinture. Gomme tous les Laotiens
ils parlent un siamois légèrement modifié.

Les villages sont échelonnés le long des affluents;
aussi, quand on voyage parallèlement au Mékong;. on
n'en rencontre qu'un ou deux par jour. Chaque village
possède un certain nombre • d'éléphants, presque tous
de petite taille et mal dressés; quand lea habitants
capturent et se donnent la peine de dresser de beaux
éléphants, ils les vendent bien vite ou se les voient ré-
quisitionner pour le service du roi de Luang-Prabang
ou celui du roi de Bangkok. Il en est de même quand
ils élèvent de petits éléphants en captivité.

••

1. Voy. le voyage de Mouhot dans le volume VIII (1863, second
semestre), du Tour du Monde,. p. 219 à 352.
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Laotiens, cohipligiiée'comme la cuisine chinoise, est
loin d'être à dédaigner, surtout quand on a pendant
quelque temps mangé son riz sec.

Le troisième jour, je fus pris d'une fièvre légère et
ne pus me rendre au diner du gouverneur; aussitôt
qu'il l'apprit, il envoya me demander de permettre à
dix talapoins de sa pagode de venir prier chez moi
pendant la nuit pour chasser le Pi qui me rendait
malade. J'eus toutes les peines du monde à empêcher
ces prêtres hurleurs de venir m'abasourdir de leurs
chants. En compensation, le gouverneur me fit avertir
qu'il avait ordonné de veiller dans toutes les pagodes
pour chasser le génie de la fièvre. Aussi, l'accès fini,
je terminai une lettre à ma famille par ces mots :

Êtrange destinée que celle d'un voyageur dans le
Laos! Il y a peu de jours j'étais le commandant 'd'une
citadelle que je m'attendais à voir attaquer'd'un instant
à l'autre, puis fugitif dans la montagne, sans une natte
pour m'étendre, n'ayant comme nourriture que quel-
ques poignées de riz gluant. Aujourd'hui, par con-
traste, je suis servi dans de la vaisselle plate; des
mandarins• en langoutis de soie se trament devant moi
sur les genoux et les coudes; quand je veux sortir, un
cheval richement harnaché et orné . de queues de paon
m'attend devant le sala; enfin des centaines de tala-
poins passent cette nuit en prières parce que j'ai été
indisposé ce soir!.... »

Malgré les instances du gouverneur, je ne pouvais
pas prolonger mon séjour à Nonkay; les pluies com-
mençaient à tomber et j'étais encore à plus d'un mois
de route de Luang-Prabang, où mes instructions me
disaient d'hiverner.

Le cinquième jour, je partais pour visiter la ville ou
plutôt les ruines de Vien-Chan, l'ancienne capitale du
moyen Laos; j'étais accompagné par les principaux
mandarins de Nonkay; le gouverneur, malgré son in-
firmité, s'était fait conduire jusque sur la berge pour
assister à mon départ.

Je consacrai trois jours à visiter ces ruines et, après
avoir remonté pendant six jours des rapides plus dan-
gereux qu'en aucune partie du Mékong, j'arrivai à
Xieng-Gang, au rivage du fleuve le plus rapproché de
Bangkok.

Cette position a fait parfois songer à prendre Xieng-
Gang comme point d'arrivée du chemin de fer de Bang-
kok au Mékong. Sans discuter la question, remarquons
seulement que Xieng-Gang et ses environs sont des
pays pauvres et peu peuplés, que le Mékong, qui est
partout une assez mauvaise voie commerciale, n'est
nulle part aussi peu praticable qu'au-dessus et au-
<lessoûs de Xieng=Gang, et enfin que cette voie ferrée
aboutirait à une impasse, ne pouvant être continuée
ni au nord vers Luang-Prabang, où l'on se butterait
contre un massif inextricable de montagnes, ni à l'est,
vers le riche pays de Nonkay, où les nombreux af-
fluents du Mékong et surtout les profonds marécages
rendraient. bien difficile' l'établissement d'une voie
ferrée.. .
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Une fois en marche, les éléphants ne s'arrêtent plus;
nous partions le matin au, Iever du jour pour ne nous
arrêter que le soir; en route je mangeais avec mon cor-
nac du riz et un peu de venaison fumée; au moyen
d'un petit seau en bambou nous puisions de l'eau en
passant les rivières. Je ne descendais que lorsqu'il
m'était impossible de faire autrement, car il est plus fa•
cile de descendre que de remonter. Ces animaux à moi-
tié sauvages et encore mal dressés n'avaient jamais vu
de blanc; ils ne me présentaient pas le genou pour
m'aider à monter, comme doit le faire tout éléphant
bien élevé et ce qu'ils faisaient toujours pour le cor-
nac : il fallait me dérober à leur vue, et malgré cela
ils poussaient, lorsque je me hissais sur eux, des gro-
gnements peu rassurants qui faisaient trembler mon
étroite cage.

Je ne sais ce que peut être un voyage dans l'Inde
sur de grands éléphants bien dressés et bien harna-
chés; mais dans le Laos, quand on n'a que les petits
éléphants des villages, c'est réellement la plus incom-
mode, la plus fatigante et la plus lente de toutes les
manières de voyager. On ne peut se tenir couché ni
assis; on est continuellement secoué et contusionné
par les rudes secousses communiquées à la cage, dont
la toiture, très basse, empêche de voir à plus de quel-
ques pas devant soi; on est mangé par les taons; en
outre, si la route est difficile, on peut ajouter à tous ces
agréments celui de faire à peine trois à quatre kilo-
mètres à l'heure.

Aussi ai-je gardé de mes voyages une certaine ran-
cune contre ces animaux, les plus peureux de toute la
création; c'est du reste à cause de cette lâcheté que

l'on peut les utiliser. Les cornacs ne se font obéir
que par la crainte qu'ils inspirent; ils sont armés
d'un instrument ayant quelque analogie avec les outils
des couvreurs, ayant un marteau d'un côté et un pic
aigu de l'autre; au moindre faux pas, à chaque mouve-
ment brusque qui manque de 'faire tomber la cage.
mal sanglée par un simple lien de rotin, le cornac
frappe à tour de bras avec le marteau sur les bosses
frontales de l'éléphant, qui pousse des hurlements
plaintifs; si l'animal refuse d'obéir, s'il veut se détour-
ner de sa route, ou s'il est effrayé, le cornac enfonce
le pic dans la peau du front, ou même lui déchire le
coin de la bouche. La vue de mon chien, qu'ils pre-
naient pour un tigre à cause de sa couleur blanche et
brune, celle de mon petit singe- Hot, qui m'accompa•
gnait depuis Nonkay, suffisaient pour jeter le trouble
dans la caravane, et j'étais obligé de faire attacher ces
deux compagnons, que l'on conduisait fort loin devant
ou derrière nous.

Il faut cependant rendre justice à l'adresse et même
à l'intelligence de ces animaux; quelle que soit la dé-
clivité du terrain en montant comme en descendant, ils
parviennent à maintenir les cages sur leur dos; pour
cela il leur faut parfois laisser traîner leur train de
derrière ou se mettre à genoux sur leurs jambes de'de-
vant, ce qu'ils font toujours avec les plus grandes,. pré-

cautions, mais aussi avec la plus grande lenteur qu'on
puisse imaginer.

Ils savent se rendre compte de la hauteur de la cage
qu'ils portent, et brisent avec leur trompe et leurs dF-
fenses les grosses branches qui pourraient s'accrocher
à la toiture. Parfois aussi il est amusant de suivre les
ébats d'un des jeunes éléphants qui suivent leurs mè-
res en voyage; sans s'arrêter, celles-ci appellent leur
petit, le grondent et parfois même, s'il n'est pas ar-
rivé assez vite à leur appel, le corrigent à coups de
trompe. Quand il fait chaud, l'éléphant cueille un rameau
feuillu et s'en sert comme d'éventail pour s'émoucher;
il rend le même service à son petit; d'ailleurs, quelque
fastidieux que soit ce mode de locomotion, il faut re-
connaltre qu'aucune autre bête ne pourrait se tirer de
ces chemins du diable, comme les appelle Mouhot.

Je suis resté jusqu'à treize heures de suite sans des-
cendre de ces petites cages; le soir nous arrivions
moulus et contusionnés, et trop souvent les miasmes
que soulevaient les éléphants en traversant les ma-
récages, et que l'on respirait toute la journée, nous
ôtaient l'appétit et nous donnaient des accès de fièvre.

Je jouissais cependant de bons moments, au moins
par les yeux, pendant cette route pénible, tantôt suivant
des crêtes de collines d'où l'on découvrait un paysage
splendide, ou bien cheminant des heures entières dans
de petites rivières au-dessus desquelles la végétation
formait une voûte épaisse; plus loin je voyageais au mi-
lieu de riches rizières et de plantations d'aréquiers et
de cocotiers aux environs des villages, mais au delà je ,•

retrouvais ces bas-fonds fangeux des forêts où l'on sent'
que le végétal règne en mettre, d'où les oiseaux même'
n'approchent pas, où les arums et les orchidées bizarres
remplissent l'air d'un parfum pénétrant qui me faisait
dire, par expérience, hélas! que cela sentait la fièvre.

Chaque soir nous étions accueillis en amis dans les
beaux villages des Ventres-Noirs. Je ne me faisais plus
faire de cuisine, mes hommes arrivant trop fatigués à
l'étape. Je mangeais avec les chefs de village des mets
pimentés à faire reculer plus d'un Européen; notons,
parmi ce qu'on me présentait de plus étrange, les
nymphes de ver à soie retirées des cocons et frites
dans la graisse, puis une sorte de gros grillon appelé
ana. par les Laotiens, qui vit dans les sables des ri-
vières : ce sont là des mets du reste assez rares et qui
heureusement ne font pas la base de la nourriture.

Partout les vieillards se rappelaient Mouhot et m'en
parlaient avec éloge. Ai-je pu laisser derrière moi
un aussi bon souvenir que lui? Je ne sais; ma paco •
tille était bien réduite, mes finances restreintes, mais
chez ces braves gens il n'est point nécessaire d'être
riche; les chefs de village s'offensaient quand je leur,
offrais de l'argent, et j'étais obligé' d'insister pour faire
accepter aux cornacs une juste rémunération. Nous . cou-
chions dans des pagodes vastes et bien propres, où le
seul inconvénient était l'insupportable psalmodie des
talapoins, qui dure souvent toute la nuit.

Les pluies commençaient à tomber régulièrement, et
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les affluents du Mékong devenaient difficilement gula-
bles. Une fois, en traversant le Nam Houng, nos élé-
phants perdirent pied et durent nager pendant une
vingtaine de mètres dans un fort courant, au risque
d'être entraînés.

Après dix journées de marche nous nous retrouvions
près du Mékong, dans le petit village de Thadeua, à
quelques heures du vaste et riche village de Nala. Là
nous laissâmes nos• éléphants pour reprendre des bar-
ques, et, le 8 juin 1883, nous débarquions à Luang-
Prabang dans la matinée.

X

&jour d Luang-Prabang. — La fête du 14 juillet. — Visite
au tombeau de Moulut/.

Vue du fleuve ou même de la petite colline qui s'é-

lève au centre de la ville, Luang-Prabang parait un
séjour enchanteur; les maisons et les nombreuses pa-
godes aux toits pointus et dorés apparaissent au milieu
d'une véritable forêt de cocotiers et d'aréquiers; mais
quand on débarque pendant la saison des pluies, on
enfonce jusqu'à mi-jambe dans une boue noirâtre et
infecte. L'enceinte des fortifications a bien pu contenir
les cinquante mille habitants que lui donne M er Palle-
goix, vers 1830; mais depuis bien des années la partie
la plus voisine du confluent du Nam Kan est seule ha-
bitée; le reste retourne à l'état de forêt, au milieu de
laquelle on rencontre quelques pagodes en ruine, ou
de vastes marécages dans lesquels on cultive les ma-
cres; d'ap rès notre estimation la population ne dépasse
pas vingt mille habitants en dedans des fortifications;
il est vrai que les environs sont fort habités et con-
tiennent peut-être une population double, car chaque

Passage ù gué du Nain Iloung.

matin on ne compte pas moins de cinq à six mille
personnes au marché.

Mon arrivée était déjà annoncée au roi. Les caisses
dont s'était chargé le mandarin de Pone-Pissaye
étaient parvenues depuis longtemps à Luang-Prabang,
et les membres du tribunal qui vinrent me recevoir
nie dirent que le roi demandait chaque jour de mes
nouvelles; il était disposé à me donner audience aus-
sitôt que je le voudrais. Je fixai la réception à cinq
heures de l'après-midi, et l'on m'installa en attendant
dans une vieille pagode au centre de la ville.

Je décrirai ailleurs mon séjour de huit mois à
Luang-Prabang, mes relations avec les mandarins,
les moeurs si curieuses des Laotiens, que je pus étudier
tout à loisir. Je ferai connaltre aussi l'importance com-
merciale et politique de ces contrées limitrophes du
Tonkin; mais tout cela sortirait ici de mon cadre.

Malgré les amicales relations que j'entretins conti-

nuellement avec tous les mandarins, et en particulier
avec le bon vieux roi, qui m'avait pris en amitié, ce
séjour à Luang-Prabang, surtout pendant les quatre
premiers mois, doit compter parmi mes épreuves les
plus pénibles. Pris peu de jours après mon arrivée de
violents accès de fièvre des bois, je ne pus m'en débar
rasser tant que dura la saison des pluies. Chacun de
mes hommes eut aussi à subir plusieurs accès graves.

Les symptômes caractéristiques de cette fièvre sont,

outre une chaleur dévorante qui semble vous brûler
jusqu'à la moelle des os, des vomissements bilieux
continuels et incoercibles; l'accès qui a commencé
sans frissons se termine souvent sans sueurs; de fortes
doses de quinine en préviennent le retour pendant
quelque temps, mais les nausées et le dégoût des ali-
ments persistent plusieurs jours après la fièvre, et l'a-
némie augmente à chaque accès.

Dans un des endroits les moins malsains, choisi par
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moi, le roi m'avait fait construire une maison assez
confortable, et, bien qu'il eût mis à ma disposition un
de ses meilleurs chevaux, je suis resté souvent des se-
maines sans pouvoir sortir de mon enclos, me tenant
à peine debout, aussi incapable dé travail intellec-
tuel que d'activité corporelle, passant oisivement mon
temps au milieu de ma ménagerie, composée de mon
chien, de trois singes, dont l'un m'a accompagné de-
puis Nonkay jusqu'en France, oû je le possède encore,

f
et d'un grand marabout qui était devenu parfaitement
amilier.

Malgré mon état de faiblesse je voulus fêter digne-
lnent la France le 14 juillet. J'invitai à diner quarante
des principaux mandarins; la veille j'avais assisté à
l'incinération de la fille aînée du roi, lequel s'excusa
de ne pouvoir venir, mais le second roi et deux autres
membres de la famille royale acceptèrent mon invi-
tation.

Depuis la veille au soir on cuisinait dans tous les
coins de mon enclos ; il fallait faire cuire et apprêter
un porc gras, trente poulets, quinte canards, cent cin-
quante œufs, quarante kilogrammes de riz et des mon-
ceaux de poissons, de légumes et de piment. J'avais
emprunté aux mandarins des ustensiles de cuisine, de
la vaisselle et des domestiques en quantité suffisante.

Ma grande salle était toute tendue de pavillons fran-
çais fabriqués à la hâte avec les cotonnades débris de
ma pacotille, et j'aurais désiré que tout le monde man-
geàt démocratiquement, non pas à la même table, nous
ne nous en servions pas, mais sur la même natte. On
me fit comprendre que c'était impossible; les membres
de la famille royale ne pouvant pas manger dans la
même chambre que leurs sujets; nous étions donc
quatre seulement dans la chambre à coucher. Au mo-
ment oa l'on apporte le riz, autre ennui : le Hat Sa-
bout, fils du premier roi, en voyant les bols en porce-
laine, s'excuse, et m'explique que la coutume s'oppose
formellement à ce qu'un membre de la famille royale
mange le riz autrement que dans un vase d'argent. Le
second roi n'y mettait pas tant de façons, mais, voyant
mon embarras, il envoya chercher chez lui quatre cor-
beilles d'argent, et alors enfin on put commencer le
repas.

Suivant l'usage ,du pays, j'avais envoyé mon inter-
prète accompagner chez le roi un grand plateau chargé
de victuailles, afin qu'il prit part à la fête, bien que
n'y assistant pas.

Chez moi, on mangeait partant, les mandarins dans
la grande salle, .leur suite au dehors et dans la salle
de bain, les hommes de corvée dans la cuisine. J'avais
de plus donné l'ordre de servir les restes à tous les
gens du peuple qui se présenteraient; aussi mangeait-
on dans la cour et jusqu'en dehors 'de' l'enclos.

A. neuf heures et demie, je fis donner par le second
roi le signal du feu d'artifice. Cette partie de la fête,
indispensable d'ailleurs, m'avait donné bien des in-
quiétudes, car huit artificiers du roi y avaient travaillé
chez moi depuis une semaine, tout en fumant leurs

cigarettes au milieu de la poudre, du pulvérin, du sal-
pêtre et du soufre.

Pour les Laotiens, toute fête doit avoir un but reli-
gieux; aussi furent-ils persuadés que c'était un sacri-
fice que je faisais au Pi de mon pays, et le lendemain
je vis derrière la maison, près de l'écurie, une petite
maison faite de troncs de bananiers et garnie de vic-
tuailles;  les domestiques laotiens, persuadés que ce
devait être un oubli de ma part, avaient sans m'en
avertir fait cette offrande à la divinité mes Anna-
mites, assez sceptiques en fait de religion, ne s'y
étaient pas aperçus.

Ce n'avait pas été sans peine que j'étais resté debout
jusqu'à la fin de la fête; je fus pris dans la soirée d'un
accès grave, et pendant huit jours je ne pus guère
quitter ma natte. Chaque jour, ou même plusieurs fois
par jour, les deux rois et les membres du tribunal en-
voyaient prendre de mes nouvelles, et m'apporter des
compliments de condoléance. Je n'avais d'autres mé-
dicaments que la quinine; j'acceptai donc les soins du
médecin du roi, chef des talapoins de Luang-Prabang;
ce confrère laotien, qui connaissait fort bien les sim-
ples, put me procurer quelques médicaments utiles :
nous sommes restés depuis de fort bons amis.

A peine remis, je résolus de me rendre au tombeau
de Mouhot, pour voir ce qu'était devenu le monument
élevé par la mission de Lagrée à notre compatriote, et
le faire réparer au besoin.

Le 87, au point du jour, je pars à cheval, accompagné
de mon jeune interprète et de deux petits mandarins.
Après avoir traversé de belles rizières étagées sur le
flanc de la chaîne de montagnes qui suit le Nam Kan,'
nous arrivons, au bout d'une heure et demie de mar-
che, à un grand et riche village appelé Ban Penom. Là
nous réquisitionnons le *chef de village ainsi que trois
ou quatre Laotiens pour nous servir de guides et nous
ouvrir la route. A partir de ce village il n'y a plus que
des sentiers à peine tracés, et ces hommes nous précè-
dent pour couper avec leurs sabres les branchages qui
nous barrent la route.

De nombreux torrents assez encaissés et grossis par
les dernières pluies descendent des montagnes pour se
jeter dans le Nam Han, ce qui me donna l'occasion
d'admirer la vigueur et la sûreté de pied de nos petits
chevaux laotiens; pour arriver dans ces torrents, ils se
laissaient glisser le long des berges argileuses escar-
pées, puis sautaient courageusement dans le courant, oû
il leur fallait souvent nager pendant plusieurs mètres;
nous prenions chaque fois un bain presque complet.

Sur la rive opposée ce fut plaisir de voir mon petit
cheval portant sa lourde charge grimper presque à pic,
s'accrochant au sol en enfonçant ses petits pieds non
ferrés aux moindres anfractuosités et s'enlevant avec
une force et un entrain merveilleux. Dans un des tor-
rents, un peu plus encaissé que les autres, le cheval du
jeune R8 glissa en remontant à moitié de la berge, et ils
roulèrent l'un sur l'autre dans l'eau, heureusementlas-
sez profonde; Rê en fut quitte pour un plongeon et une
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légère contusion causée par un coup de pied du cheval.
Après avoir suivi le Nam Kan pendant une heure

depuis le départ de Penoin, nous arrivons au pied d'une
montagne assez élevée, le Pou Soûan, près d'un grand
rapide appelé le Keng Noun, et nous faisons halte dans
une petite case laotienne bâtie près de la rivière; le
propriétaire me raconte qu'il a aidé les hommes de
Mouhot à l'enterrer et me propose de me conduire vers
son tombeau.

Ici nous laissons nos chevaux; on nous ouvre à
coups de sabre un chemin à travers les lianes et les
rotins; après vingt minutes de contremarches et de

tâtonnements, le guide m'indique un fourré plus épais
en me disant : « Voilà le tombeau du Phalang. » On
attaque le fourré à coups de sabre et je ne tarde pas
en effet à trouver quelques briques éparses sur le sol :
c'étaient les seuls vestiges du monument élevé par
M. Delaporte. Bâti dans une forêt humide, pendant la
saison des pluies, le tombeau n'a jamais dil sécher, et
la mauvaise chaux du pays a été enlevée immédiate-
ment par les pluies diluviennes ordinaires à cette épo-
que. Au-dessus de la fosse le terrain s'était affaissé; les
briques n'étant plus retenues tombèrent les unes à côté
des autres; peut-être aussi les habitants du voisinage

Ma case I Luang-Prabang.
I t

ou les bateliers du Nam Kan sont-ils venus enlever une
partie des briques pour faire leurs fourneaux de cuisine.

Je ne pus malgré mes recherches retrouver la plaque
de grès qui portait l'inscription.

Je fis débroussailler et déblayer le sol avec soin; je
rassemblai les briques; puis, me souvenant que Mouhot
'tait bon catholique, je fis couper deux jeunes :arbres
pt fabriquer une croix sur laquelle je gravai son nom;
plantée profondément en terre et assujettie par des
briques, elle indiquera du moins pendant quelques an-
nées encore le lieu où est enterré le premier Européen
qui soit arrivé à Luang-Prabang.

J'avais passé deux heures dans ce lieu empesté, où

le soleil ne luit jamais; pas de gazon, pas une fleur
sur le sol recouvert de broussailles, de feuilles ou de
troncs d'arbres pourris; déjà je me sentais pris de
fièvre. C'est là cependant que ce bon et brave Mouhot
a vécu trois mois de la saison des pluies, couchant
le plus souvent dans un hamac suspendu aux branches.
et passant ses journées à décortiquer des arbres morts
et fouiller les troncs d'arbres pourris pour y décou-
vrir des insectes rires, en particulier des longicornes,
dont il s'occupait particulièrement en ce moment.

Est-il étonnant que les mandarins laotiens, qui
n'osent pas en cette saison entrer dans la forêt à moins
d'y être absolument forcés, n'aient rien pu comprendre
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à un tel âmour de la science, et soient restes persuadas
que Mouhot recherchait volontairement la mort!

RI

La saison des pluies Luang-Prabang. 	 Un vol audacieux.

Lee mois d'août ét dé septembre furent particulière-

ment pénibles. Je n'ai pas compté moins de vingt-neuf
jours de pluie pendant le premier de ces mois et vingt-six
dans le second. Je luttai pied à pied contre la maladie,
mais l'anémie devenait profonde et je fus atteint d'un
oedème généralisé; dès que je restais quelque temps de-
bout ou âssiâ, mea jambes enflaient, et le matin, quand
je me levais de dessus ma natte, je pouvais difficilement

Le tombeau de Moubot (voy. p. 90).

ouvrir les yeux, tant mes paupières étaient cedématiées.
Je tenais par-dessus tout à' explorer le Nam Ou, à

m'avancer le plus que je pourrais du côté de la Chine
et à me renseigner exactement sur les pays situés entre
le Nain Ou et le Tonkin; j'avais' appris par dès lettres
de Bangkok la catastrophe du commandant Rivière,
mais je ne songeai pas à une intervention de la Chine
et je croyais comme tant d'autres qu'une expédition au

Tonkin serait bien vite finie. Je ne renonçai donc pas
encore à revenir par le fleuve' Rouge, et, malgré le
pauvre état de ma santé, j'étais décidé à attendre pa-
tiemment pour laisser aux affaires le temps de s'arran-
ger, avant d'essayer de passer la frontière annamite.

Pendant ce triste mois de septembre, où je ne me
levais guère de ma natte que pour soigner mes Anna-
mités, presque aussi malades que moi, je , m'aperçus
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successivement qu'un grand nombre de petits vols se
commettaient dans ma maison; mes derniers ustensiles
disparaissaient, les boites de poudre diminuaient et je
soupçonnai les trois Laotiens de garde que le roi me
fournissait et qui se relayaient de huit jours en huit
jours. J'avais fait au tribunal de nombreuses plaintes,
restées sans résultat, et j'en avais témoigné mon mé-
contentement au second roi. Mes hommes étaient pour
moi au-dessus de tout soupçon. Qu'auraient-ils pu faire
de leur argent? Enfin par une nuit noire et pluvieuse
un voleur parvint, en faisant un trou dans la mince
cloison de bambou qui servait de muraille à ma case,
à enlever la sacoche qui contenait mes barres d'argent,
laquelle se trouvait près de -moi dans une caisse non
fermée à clef. J'avais toujours sous la main pendant la
nuit un revolver chargé, et mon chien Tambê était
couché à mes pieds. Les nuits précédentes il avait
aboyé et s'était levé plusieurs fois en grondant; cette
fois, il avait dormi profondément. Moi-même je ne me
réveillai qu'en entendant se refermer la caisse. L'in-
dividu, qui avait passé le bras par un trou pratiqué
dans la muraille, courait déjà, et . je ne pus que tirer
sans résultat deux coups de revolver dans la direction
oû il s'enfuyait. Puis je vérifiai que les trois.Laotiens
de garde et mes quatre hommes étaient dans leurs
chambres. Cependant celui qui avait accompli ce vol
audacieux devait bien connaître les êtres et les habi-
tudes de la maison.

Je m'aperçus que mon chien était empoisonné, par
l'opium probablement; j'eus beau le secouer, il dormit
encore pendant toute la journée du lendemain. N'avait-il
pas fallu que je fusse moi-môme narcotisé à mon insu
pour laisser s'accomplir si près de moi un vol qui avait
dû demander des efforts et quelque temps?

Cette fois je ne voulus pas me payer de mots. J'exi-
geai que l'enquête fût menée rigoureusement et qu'on
me tint chaque jour au courant des recherches; je ne
tardai pas, hélas! à me convaincre que le milicien
Long, l'un de mes hommes, était au moins complice
du vol, et ce fut là une des plus grandes contrariétés
de tout mon voyage. Le second roi me dit qu'il soup-
çonnait depuis longtemps le milicien Long, qui fumait
de plus en plus l'opium et avait fait d'assez fortes
dépenses pour s'en procurer; trois ou quatre des. ob-
jets disparus avaient été retrouvés par la police, vendus
par lui; on n'avait pas voulu m'en avertir pour ne pas
me faire de peine, parce qu'on savait que j'aimais
beaucoup mes hommes.

J'arrivai en effet, en rapprochant beaucoup de petits
faits, à la certitude absolue que Long était coupable.
Cette fois il n'avait pas dû avoir pour but de se pro-
curer de l'argent, mais de connivence, je le crains,
avec un autre de mes hommes, il avait cru que dé-
pouillé de mon argent je serais bien obligé de hâter
mon retour; ils ne voyaient pas finir cette interminable
saison des pluies et savaient que j'avais l'intention de
faire encore plusieurs explorations avant de songer à
revenir en Annam.

En bon Annamite qu'il était, il nia toujours énergi-
quement môme les vols les plus évidents; il comptait
sur ma faiblesse pour ne pas le livrer entièrement à
la justice laotienne. Je ne pouvais pas être si indul-
gent. Il avait à plusieurs reprises accusé les hommes
de garde d'être les auteurs des vols dont il était con-
vaincu. Je le fis mettre dans la prison du roi, oit on lui
passa à la jambe une bille de bois de vingt kilogram-
mes, comme aux autres prisonniers. Deux fois je le
laissai attacher au poteau d'exécution, sur les instances
des membres du tribunal, mais sans vouloir qu'il fût
frappé, et deux fois il refusa énergiquement d'avouer
et de dénoncer ses complices.

Le supplice du rotin est plus cruel dans le Laos
qu'en Annam ; le patient, assis sur un billot, a les deux
pieds et les deux mains fortement liés en avant à un
poteau; sa ceinture est attachée à un autre poteau placé
derrière lui, et la tête est prise dans une cangue; le
corps est ainsi immobilisé, étiré entre ces trois points,
et le bourreau, muni de deux rotins, placé derrière,
frappe alternativement avec les deux mains sous les
aisselles et sur les flancs. C'est peut-être là un moyen
d'instruction commode, mais je ne pus jamais me ré-
soudre à l'autoriser. Je me bornai à annoncer à mon
homme que je partirais sans lui, en l'abandonnant
dans la prison de Luang-Prabang.

Ce milicien était père de famille et parlait souvent
les larmes aux yeux de sa femme et de son jeune fils,
qu'il connaissait à peine; ce n'était pas la première fois
qu'il m'accompagnait; deux ans auparavant, après une
excursion chez les Mots, on nous avait transportés
tous deux mourants dans le port de Binh-Thuan sur
une jonque annamite. En dernier lieu, pendant le
voyage jusqu'à Luang-Prabang, il m'avait rendu de
grands services, et pendant notre campagne chez les
Phoueuns il avait montré autant de courage que de dé-
voueraient; on comprendra donc combien cette affaire
dut m'être pénible.

La perte matérielle n'était pas considérable : je fus
obligé cependant d'emprunter au roi de Luang-Pra-
bang dix barres d'argent, qui pouvaient me suffire pour
vivre pendant six mois. Le roi ne voulut pas entendre
parler d'intérêts, et ce ne fut même qu'avec peine et en
lui persuadant (contrairement à la vérité) que c'était le
gouvernement français qui payerait, qu'il consentit à
accepter un billet payable au consulat de Bangkok..

Enfin avec le commencement d'octobre revint le
beau temps, et avec le soleil la santé; la fièvre dispa-
rue, mes forces se rétablirent rapidement, et, ne pou-
vant encore songer à explorer le Nam Ou, je résolus de
mettre mon temps à profit pour remonter le Nam Kan,
rivière au confluent de laquelle est bâti Luang-Prabang.
Je voulais n'emporter avec moi que très peu de ba-
gages et ne pas abandonner entièrement mes animaux
'et ma maison, oû je ne pouvais laisser un de mes
hommes seul; je confiai donc la garde du logis à
Phüêc en lui laissant le seul milicien qui me restât;
j'emmenai pour tout compagnon le jeune Rê. Le roi
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décida de me faire accompagner par un des manda-
rins du séna, le vieux Synkerk, qui aurait avec lui trois
de ses fils, et le 11 octobre nous partions sur deux
barques légères qui pouvaient facilement faire quatre
à cinq kilomètres à l'heure contre le courant,

XII

Exploration du Nam Kan. — Comment voyagent les mandarins.
Les Khas Tliié. — Fêtes et régates â Xieng-Ngoun.

Le premier jour, tout se passa bien. On ne s'arrêta
que quelques minutes dans les villages, pour changer

LE HAUT LAOS.	 43

les hommes; le Synkerk m'avait averti que la coutume
exigeait que l'on changeât les hommes des barques
dans tous les villages.

Dès le second jour, je vis que j'étais tombé dans un
guet-apens ; sous prétexte que les villages devaient nous
fournir des vivres, mon mandarin en réquisitionnait
partout; ce vieux Synkerk devait ainsi ramasser dans
le cours du voyage assez de riz et de provisions pour
nourrir sa nombreuse famille pendant un an; je com-
pris alors que ce n'était pas seulement son amitié pour
moi, ni son amour des voyages qui l'avaient engagé
à tant insister afin d'obtenir du roi de le choisir pour

m'accompagner. J'aurais voulu payer au moins aux
villages les vivres que je consommais, mais ma nour-
riture personnelle et celle de mon interprète étaient
de si peu de valeur que je me contentai de faire quel-
ques cadeaux dans les principaux villages.

Le plus grave inconvénient de cette manière de
voyager est l'énorme perte de, temps qu'il fallait subir
à chaque village. En frappant d'avance le gong, on arri-
vait bien parfois à se procurer assez vite des hommes,
mais les vivres étaient plus longs à trouver; puis il
fallait discuter sur leur quantité, car le Synkerk n'a-
vait qu'un but, celui d'en recueillir le plus possible.
Partis de bonne heure le matin pour ne nous arrêter

définitivement que le soir assez tard, nous arrivions à
peine à faire cinq ou six heures de marche dans la
journée, ayant stationné des heures entières devant les
villages sous un soleil de plomb.

Malgré toute la patience que je puis avoir et qu'a-
vait développée en moi l'habitude des moeurs indo-
chinoises, je finis par me ficher complètement. Le
Synkerk fit tout ce qu'il put pour me calmer et me
démontrer qu'il était impossible d'aller plus vite. Nous
faisions, disait-il, trois fois plus de route que n'en font
d'ordinaire les mandarins laotiens; je ne me laissai
pas convaincre. Le troisième jour, au milieu de la jour-
née, exaspéré de tant d'a;rréts interminables, je déclarai
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au Synkerk que je renonçais au voyage, et je lui . or-
donnai de revenir à Luang-Prabang, où je voulais me
plaindre au roi. Ce fut alors une véritable scène de dé-
solation. Le Synkerk et ses trois fils se mirent à ge-
noux pour me supplier de ne pas donner- suite à ma
menace, et ils finirent par me promettre de marcher
plus vite, de s'arrêter moins souvent et d'exiger moins
de provisions des villages. Je me résignai, persuadé
d'ailleurs qu'il en serait de 'même avec un autre man-
darin,.et n'étant point assez riche pour louer à mes frais
des barques et des bateliers que je pusse mener à ma
guise.

Après une vingtaine de kilomètres à l'est, le Nam
Kan se dirige constamment sud et Sud-est jusqu'au
pays des Phoueuns, où il prend sa source non loin du
plateau d'où descendent aussi le Nam Chang, le Nam
Ngoun et tant d'autres. La navigation sur le Nam Kan
est assez semblable à celle du Nam Chane, mais le
pays est plus peuplé, les village& sont fort rapprochés
les uns des autres, trop rapprochés, hélas ! quand on
voyage suivant la coutume des mandarins.

Les Laotiens possèdent peu de riiières, et, ne s'occu-
pant que d'un peu de commerce et de pêché, ils mènent
une vie assez paresseuse et n'en sont pas moins riches
et insouciants malgré de forts impôts.

Ils n'habitent que le long des cours d'eau naviga-
bles. Tout le reste du pays est occupé par les Khas,
qui cultivent et récoltent en abondance le riz, le coton,
le stick-lak, et viennent apporter ces denrées aux Lao-
tiens, soit comme tribut, soit en échange de quelques
étoffes tissées et d'instruments aratoires.

Les villages n'ayant que peu ou point de cultures,
on se trouve à très peu de distance des habitations en
pleine forêt vierge, en sorte que les rives du Nam Kan
ne sont pas moins pittoresques que celles du Nam
Chane. En passant dans les rapides entre ces hautes
collines boisées, nous apercevions à leur sommet les
petites cabanes des Khas au milieu de leurs raya, des
troupes de singes le long des rives, et parfois même des
loutres; nous aurions pu supposer que nous étions à
cent lieues de tout pays civilisé, alors que nous n'étions
réellement qu'à quelques centaines de mètres d'un vil-
lage important. Je remarque que j'appelle les Lao-
tiens des gens civilisés.

Les villages n'ont pas de sala, et, bien que la plupart
possèdent des pagodes très confortables, le vieux Syn-
kerk, qui se piquait d'être bon bouddhiste, ne voulait
jamais consentir à s'établir pour la nuit dans ces lieux
sacrés.

• Les Laotiens sont en général peu fanatiques, et leurs
talapoins eux-mêmes ignorent les préceptes de leur
religion ou ne les observent qu'en partie; mais le
Synkerk, plus rigoureusement fidèle, ne pouvait souf-
frir que l'on tuât les poulets, ou même que l'on man-
geât de la chair d'animaux dans l'enceinte des pagodes.

Nous couchions le plus souvent sur la plage sous
des abris improvisés; c'est ainsi que nous campâmes,
le 14 au soir, près du village de Banmut, sur une pe-

tite éminence dominant la rivière et couverte d'une vé-
gétation étrange. Pour déblayer le sol et construire
notre abri, on dut couper de grands daturas, des cro-
tons, des ricins et d'autres euphorbiacées vénéneuses,
des rues à odeur forte, pendant qu'à quelques pas de
nous, le long d'un ruisseau limpide, de grandes strich-
nées laissaient pendre leurs belles, oranges rouges rem-
plies de noix vomiques; on eût pu se croire au milieu
d'un jardin botanique où l'on se serait plu à accumu-
ler les espèces les plus toxiques, les poisons les plus
subtils du règne végétal.

Cinq jours après notre départ nous arrivions au
grand village de Pakkan, en face du chef-lieu de can-
ton qui porte le nom de Xieng-Ngoun. Nous avions
fait à peine cent kilomètres en ces cinq jours, et le
Synkerk me déclara qu'on ne pouvait me conduire plus
loin. La rivière était encore navigable, mais les vil-
lages devenaient rares et le roi avait défendu, dikil,
de me laisser aller au delà,

Je m'établis donc à Pakkan, centre important où les
Khas viennent apporter leurs denrées, et, grâce à la
bonne volonté du Thaséan, je pus en mesurer un assez
grand nombre. Moyennant une distribution suffisante
d'étoffe et de fil de cuivre, ils se prêtaient facilement à
l'opération.

Pendant mon séjour à Pakkan on célébra la fête des
eaux dans ce village et dans celui de Xieng-Ngoun;
on me réserva lors de la cérémonie la meilleure place.
Avant mon arrivée, les chefs des villages avaient an-
noncé ma présence à la population et l'avaient fait
avertir de ne rien craindre, que ni moi ni mon chien
n'étions dangereux.

Plusieurs milliers de personnes arrivèrent de tous
côtés pour porter des cadeaux aux pagodes et assister
aux régates, qui sont la grande attraction de la fête.

Les cadeaux consistent en argent, en cire et en co-
ton, et ces dernières denrées sont offertes sous des
formes originales; on fabrique des fleurs de cire de
diverses sortes et l'on en garnit de grands baldaquins.

Le coton se donne sous l'apparence d'animaux, porcs,
buffles, chevaux ou éléphants, plus ou moins bien
imités, dont la charpente est en bambou et la surface
recouverte d'une' épaisse couche de coton.

En échange, les fidèles reçoivent des talapoins de la
pagode la bénédiction d'une sorte de reçu qu'ils con-
fectionnent eux-mêmes sur une petite latte de bambou,
et où est inscrite l'énumération de leurs cadeaux.
Comme tout le monde, j'avais fait confectionner des
fleurs de cire et de petites bougies, et le chef des tala-
poins vint lui-même m'apporter le reçu, qui me coûta
quelques roupies; il faut bien que partout le prêtre
vive de l'autel. C'était d'ailleurs un grand privilège
pour moi, car tous les autres reçus, au nombre de plu-
sieurs centaines, sont mélangés et brassés dans de
grands paniers, puis jetés du haut d'une estrade pâle-
mêle sur la place de la pagode ; il faut une recherche
de plusieurs heures avant que chacun ait retrouvé son
amulette.
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Entre toutes, les régates de Xieng-Ngoun sont par-
ticulièrement intéressantes; elles se donnent dans un
grand rapide, peu dangereux pour des barques qui
ne sont pas trop chargées, et qui se halent péniblement
le long des lords, mais bien difficiles à franchir avec
l'aide seule des pagaies.

Les barques qui ne servent qu'à ces courses ont de
vingt-cinq à trente-cinq mètres de long et portent de
quarante à soixante pagayeurs. Des quinze barques qui
coururent, six seulement arrivèrent du premier coup
au haut du rapide, les autres furent entratnées et quel-
ques-unes coulées; il me paraissait impossible, en
voyant cette grappe d'hommes roulés dans le rapide
entre les rochers, qu'il n'y eût pas quelques noyés,
mais la population s'en préoccupait peu. On applau-
dissait avec frénésie les arrivants, qui dansaient et hur-
laient pour célébrer leur victoire; les vaincus finirent
presque tous par aborder, quelques-uns après avoir
été entrainés deux et trois fois par le courant et avoir
remis leur embarcation à flot; ceux qui ne purent fran-
chir le rapide n'osèrent point reparaître à la fête.

Je fis, en compagnie du Thaséan, deux excursions
instructives dans les montagnes environnantes, chez
les Khas 'nié qui les habitent, Je pus me convaincre,
comme je le pensais déjà d'après les mensûrations
prises, qu'il existe bien peu de différences entre tous
les Khas ou Mois, habitant les montagnes du sud au
nord de la Cochinchine. Les maisons sont les mêmes,
les ustensiles, les armes ne diffèrent pas; les mêmes
moeurs, les mêmes usages se retrouvent chez tous. Ici,
de même que lorsque je parcourais autrefois le pla-
teau des sources du Dongnai, en compagnie de mon
ami Septans, il fallait, en arrivant dans un village,
boire avec un chalumeau de bambou la bière de riz
fermentée. Le chef de village khas faisait d'abord une
invocation les mains jointes pour me souhaiter la
bienvenue, puis aspirait le liquide assez nauséabond
par le bambou, qu'il passait à deux ou trois jeunes
gens de la case avant de venir me l'offrir à deux mains.
On a soin de faire boire d'abord les jeunes gens, car
les personnes de la maison qui boivent avant l'étran-
ger• doivent mourir avant lui ; c'était donc m'assurer
une grande longévité.

Les goitres sont très communs chez tous ces Khas,
mais ce n'est pas là une affaire de race; en Indo-Chine,
partout où les habitants boivent l'eau des petits cours
d'eau des montagnes, ils sont atteints de goitres ; très
rares sur le Mékong, peu communs sur ses grands
affluents, les goitres deviennent extrêmement fréquents
le long des ruisseaux qui s'y jettent, et c'est pourquoi
l'on trouve plus de Khas que de Laotiens atteints de
cette affection.

XIII

Le Nain Sé. — Pecheries sur le Nam Kan. — Retour
à Luang-Prabang.

Le retour à Luang-Prabang devait s'effectuer, non
sur des barques, mais sur un vaste radeau de bambou,

DU MONDE.

où l'on me construisit une véritable maison. Il fallut
plusieurs jours pour cet ouvrage, et je ne pus partir
que le 25 octobre.

Du village de Ban Pak Hên, où nous nous arrêtons
le 25 au soir, on entend gronder les chutes du Nam
S4, près duquel nous avions passé en montant. Le chef
du village me montre un mamelon élevé et nie dit que
le Nam Sé sort d'une crevasse située au sommet de
cette montagne, qui n'a pas moins de trois ou quatre
cents mètres, Les eaux s'échappent en bouillonnant
d'une espèce de cratère. Un village de Khas Phouthangs
est situé sur la hauteur; ses habitants boivent l'eau
fortement minéralisée de cette source.

Ne pouvant décider le chef de Pak HM à me con-
duire à ce village, et peu désireux d'ailleurs de consa-
crer une journée k cette excursion, j'avertis le Synkerk
que je partirais le lendemain, dès le jour, à pied,
accompagné de Laotiens de Pak Hên, pour aller vi-
siter la cascade; je rejoindrais le radeau près de la
chute.

Le lendemain, après une marche de vingt minutes •
sur un chemin en corniche qui surplombe le Nam
Kan, nous arrivions au Nam Sé; le cours d'eau des-
cend du sommet de la montagne en suivant une pente
extrêmement rapide, et une série de cascades forme
un bruit assourdissant. Une épaisse végétation dérobe
aux regards la partie supérieure du cours d'eau, mais
à trente mètres au-dessus du Nam Kan nous passons
sur un pont naturel formé par un tronc d'arbre, d'où
le spectacle est vraiment splendide. Les eaux s'étalent
au flanc de la montagne entre les rochers sur une lar-
geur de plus de cent mètres; le centre de la chute
forme une nappe de quinze à vingt mètres de largeur.
se précipitant en cinq ou six bonds dans les eaux tran-
quilles et encaissées du Nam Kan. Tout le lit du Nam
Sé, les rochers, les troncs d'arbres et les branches qui
y plongent sont recouverts d'une épaisse couche de
concrétions calcaires d'une blancheur éclatante; les
eaux sont limpides, un peu plus chaudes que celles du
Nam Kan et ont un goût alcalin très prononcé; elles
sont assez abondantes pour changer notablement le
goût des eaux du Nam Kan après s'y être mélangées.
Les personnes qui font usage de ces eaux ne sont, dit-
on, jamais atteintes de goitre.

Pendant la saison sèche, vers la fin de janvier, la
source se tarit, le cratère reste béant et la rivière est à
sec. Les Khas sont forcés de descendre au Nam Kan
pour s'y approvisionner d'eau.

Quelque temps après les premières pluies, vers le
commencement de juillet, on entend dans l'intérieur
de la montagne de violentes détonations, et les eaux
se précipitent en bouillonnant hors du cratère, en-

' traînant parfois des branchages et des poissons, sou-
vent de forte taille et de même espèce que ceux du
Nam Kan; les Laotiens disent que ces poissons con-
servent le goût particulier et désagréable des eaux du
Nam Sé.

Depuis notre dernier passage le Nain Sé a déjà di-
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miuué de volume; le Nam Kan aussi baisse rapide-
ment, et nous trouvons à chaque instant, en descen-
dant la rivière, les Laotiens occupés à établir des pê-
cheries qui nous rendent la navigation bien difficile.
Situées généralement au-dessous des rapides, ces pê-
cheries se composent de barrages ouverts seulement
au milieu de la rivière pour donner un passage aux
barques.

Le barrage est maintenu par d'énormes trépieds,
Normés de trois pieux profondément enfoncés dans le
sol et fortement réunis à leur partie supérieure par
des liens de rotins; à l'intérieur de chacun de ces
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trépieds on construit un plancher de bambous que
l'on charge de lourds cailloux pour donner encore
plus de solidité à l'édifice et l'empêcher d'être en-
traîné par le courant. De simples claies de bambous
réunissent entre elles ces sortes de piles; les claies,
percées à leurs centres, reçoivent des nasses assez sem-
blables à celles de nos pécheurs de homards. Quand
l'eau est profonde et le courant peu rapide, on donne
à ces nasses des proportions énormes; elles n'ont pas
moins d'un mètre cinquante à deux mètres de dia-
mètre,

Chaque année les barrages sont emportés par les

Bedeau de bambous,

eaux pendant les saisons des pluies, et, aussitôt que les
eaux baissent, les villages s'assemblent pour les re-
construire et fabriquer de nouvelles nasses. Le poisson
pris pendant la saison sèche est salé, fumé et distri-
bué entre les différentes familles; une partie en est ré-
servée pour payer l'impôt du village.

Les deux piles placées au milieu de la rivière, de
chaque côté de l'espace laissé libre, sont surmontées de
branchages ou de sortes de balais formés de bambous
effilochés destinés à indiquer de loin le passage aux
barques et aux radeaux qui descendent le rapide et qui
doivent manoeuvrer avec une grande précision pour ne
pas se briser contre la pêcherie.

Le 26 octobre nous passions le Keng Noun, rapide
dangereux, près duquel est le tombeau de Mouhot;
je passai outre, car il eût été trop difficile d'arrêter en
ce lieu notre lourd radeau; puis j'étais pressé de re-
venir à Luang-Prabang, où je m'attendais à trouver
des lettres de France; j'avais hâte de voir ce qu'étaient
devenus depuis un mois mes hommes et ma maison,
et surtout lei pauvre Long, que j'avais fait enfermer
dans la prison de Luang-Prabang.

La descente du Keng Noun faillit @tre fatale à notre
radeau; à l'un des points où le courant est le plus ra-
pide il toucha sur un rocher, l'eau passa par-dessus,
et je crus qu'il était brisé; nous en fûmes quittes heu-
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reusement pour un bain et une inondation complète
de nos bagages. Le 27 octobre nous arrivions sans en-

combre à Luang-Prabang.
J'avais profité de mou séjour sur le haut du Nain

Kan pour acheter quelques provisions, les denrées y
étant bien meilleur marché qu'à Luang; elles consis-
taient en un porc, des volailles, des œufs salés et quel-
ques kilogrammes de tabac pour mes hommes. J'avais
confié le tout au Thaséan de Xieng-Ngoun, que j'avais
invité, à venir passer huit jours chez moi à l'occasion
de la grande fête des eaux, qui approchait. Quelques
jours plus tard, il s'embarqua sur un grand radeau,
apportant ses plus beaux effets, mes provisions et tout
un chargement de l'écorce astringente que les Laotiens

mâchent avec le bétel. Cette écorce fait l'objet d'un
grand commerce, et le Thaséan n'en avait pas pour
moins de cent ticaux, qu'il comptait vendre à Luang-
Prabang. En passant le Keng Noun, là même où nous
avions touché, le radeau fut brisé et le pauvre Thaséan
perdit toutes ses marchandises; il faillit lui-même être
noyé en s'efforçant de sauver au moins le porc qui
m'appartenait et il arriva chez moi en un assez piteux
état, pleurant à chaudes larmes et conduisant l'animal,
qui ne criait pas moins fort que lui.

En arrivant à Luang-Prabang, je reçus des .nou-
velles de France et de Bangkok. On M'avertissait qu'il
ne fallait pas tenter de passer au Tonkin et m'avancer
trop près des frontières de Chine; en même temps,

'Voileries sur le Nain Kan (voy. p. 'i7).

sur les instances du gouverneur de la Cochinchine et
du consul de Bangkok, le roi de Siam avait envoyé
au roi de Luang-Prabang l'ordre de veiller à ma sé-
curité.

Les nouvelles des HM étaient mauvaises. Ils conti-
nuaient à occuper le pays des Phoueuns et toute la ré-
gion située au-dessus, à l'ouest du Tonkin. Cotte con-
trée, habitée par des Laotiens, était il y a peu d'années
divisée en petites principautés, dépendant à la fois de
Luang-Prabang et du Tonkin; elle fournit à elle seule
tout le benjoin et la plus grande partie du stick-lak que
le marché de Luang-Prabang envoie à Bangkok. Les
principautés du nord se reconnaissaient dépendantes
de la Chine et payaient ainsi un triple impôt, qui ne

•

les empochait pas d'être sans cesse dévastées par les
bandes chinoises irrégulières que l'on tonnait en ce
pays sous ce nom de HBs.

Je déclarai toutefois au roi qu'il me fallait absolu-
ment remonter le Nam Ou. Je me plaignis amèrement
du voyage si court que je venais de faire sur le Nam
Kan, et, après bien des pourparlers, il fut convenu
qu'après la célébration de la fête des eaux à Luang-
Prabang le roi prendrait les dispositions nécessaires
pour me rendre possible l'exploration du Nam Ou.

Docteur P. Nais.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LE HAUT LAOS,
PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

1880. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Toue lea dessins de co voyage ont dtd faits par M. Eugène Burnand, d'après des photographies ou les croquis et les indications de l'auteur

XIV

Départ pour le Nam Ou.

La fête des , eaux fut célébrée à Luang-Prabang du
12 au 17 novembre avec un éclat inaccoutumé : depuis
plus de dix ans, au dire des mandarins, la fête n'avait
été si belle. Au troisième jour, le cortège du roi était
réellement imposant, composa de plus de dix mille
personnes de races différentes, venues des diverses par-
ties du royaume. Le roi m'avait réserva une place près
de lui et il ne contenait pas sa joie en me voyant pren-
dre des notes. Plusieurs fois il me demanda si j'avais
l'intention de raconter en France les splendeurs de la

1. Suite. — Voy. pages 1, 17 et 33.

1 . — 1284 • cIv.

fête de Luang-Prabang, et je le lui promis; ce ne sera
pas cependant dans cette relation : beaucoup de pages
n'y pourraient suffire.

Pendant quatre jours, du matin au soir j'assistai à
des régates, des joutes, des combats simulés, des pièces
de théâtre, des feux d'artifice, etc. Tous ces exercices,
accompagnes des danses et de la musique des diffé-
rentes peuplades des royaumes laotiens à ventre blanc
ou noir, Thaï Neua, Leues et Xhas, offraient une
grande variété et une véritable originalité.

Lorsque les fêtes furent achevées, après avoir laissa
au roi quelques jours pour se reposer, j'allai lui dire

4
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50	 LE TOUR

que j'attendais avec impatience le moment de partir
pour le Nam Ou.

Je refusai cette fois de me faire accompagner par le
j Synkerk et je choisis un mandarin d'un grade un peu

plus élevé, le Phya Hokong, plus jeune et sur lequel
je pouvais avoir plus d'influence.

Le roi donna des ordres pour que je ne fusse forcé
de changer les bateliers qu'à chaque chef-lieu de
canton.

Je laissai encore la plus grande partie de mes ba-
gages à la garde de Plaide et de Thor. Je fis sortir de
prison le malheureux Long, qui, les pieds entravés, y
dépérissait depuis deux mois et demi : il m'accom-
pagna avec le petit R8.

Un trait caractéristique du caractère annamite, c'est
que Long, qui ne fut jamais pour moi plus attentionné
et plus dévoué que depuis sa sortie de prison, ne vou-
lut jamais, malgré l'évidence absolue et mes instances,
avouer, môme après notre arrivée à Saigon, qu'il était
l'auteur des vols dont j'avais été victime, ni me nom-
mer ses complices.

Le 26 novembre, nous étions en route à une heure
de l'après-midi pour remonter le Mékong.

Nous nous arrôtâmes vers cinq heures au confluent
d'une rivière assez importante, le Nam Seuan, au vil-
lage de Pak Seuan. Près de ce confluent, l'un des en-
droits les plus pittoresques du Mékong, le fleuve s'é-
largit considérablement, et sur une ile charmante
s'élève une jolie pagode ombragée de palmiers à sucre
et de cocotiers. Cette ile partage le fleuve en deux
branches. Celle de droite, en remontant, est barrée
presque complètement par un banc de rochers qu'il
faut contourner pour entrer dans le Nain Sensu. Quand
on ne s'arrôte pas à Pak Seuan, on passe par la branche
gauche du Mékong et l'on n'aperçoit pas l'entrée de
l'affluent. Cette circonstance explique pourquoi la mis-
sion de Lagrée, dont le travail est partout si complet,
mentionne à peine ce Nain Seuan dont l'importance
me parait considérable.

Le Nam Seuan vient directement de l'est; il est
navigable en pirogue pendant plus de huit jours et
traverse un pays peuplé et commerçant. C'est là peut-
âtre dans un prochain avenir une des routes commer-
ciales entre le Tonkin et le Haut Laos. Un de mes
grands regrets est de n'avoir pas pu l'explorer; à cha-
cune des trois fois que j'ai passé à Pak Seuan, j'ai vu
sortir de la rivière de nombreux radeaux chargés de
produits du pays.

Le lendemain nous arrivions à Pak Ou, au confluent
du Nam Ou, après avoir visité deux belles grottes en
face de ce confluent. L'une d'elles a été décrite par
Francis Garnier; l'autre, d'un accès plus difficile, est
située à cinquante mètres au-dessus, dans le flanc de
la môutagne. L'entrée, située entre deux énormes sta-
lactites formant piliers, est fermée par une porte; on
entre d'abord dans un vaste et long couloir de quarante
mètres de long sur sept de large, dont la voûte s'élève
à. mesure que l'on avance; le sol est assez bien nivelé et

DU MONDE.

les parois sont couvertes de stalactites. On débouche
ensuite dans une vaste chambre de trente mètres de
profondeur, dont nous ne pouvons apercevoir la voûte,
malgré les six bougies de cire que nous avons allu-
mées. De tous côtés, à terre, dans les anfractuosités
des rochers et sur un étage supérieur formant un vaste
autel, on aperçoit des statues du Bouddha de toutes les
formes et de toutes les tailles, les plus grandes en
briques et mortier, les autres en bois, en bronze ou en
argent.

La température était délicieuse dans cette grotte, et
nous y passâmes quelques bons moments en faisant re-
tentir de notre voix les échos. Noies y restâmes proba-
blement trop longtemps, car le soir, en arrivant à Pak
Ou, je fus pris d'un violent accès de fièvre.

Si je note encore ici cet incident, trop banal, hélas!
dans tout voyage au Laos, c'est que le Phya Hokong,
de concert avec le Thaséan de Pak Ou, décidèrent que
cette fois c'était assurément l'un des Pi de la grotte
qui m'était entré dans le ventre pour me punir d'avoir
chanté; aussi, le lendemain matin, ils traversèrent
tous deux le Mékong et retournèrent à la grotte avec
un poulet et du riz cuit, afin de faire un sacrifice qui
devait apaiser cette divinité irritée. Grâce à ce sacrifice
et peut-ôtre aussi à une dose massive de quinine, je pus
me mettre en route vers midi sur le Nam Ou.

XV

Le Nain Ou. — Les rochers sculptés.

A son confluent, le Nam Ou coule entre des berges à
pic qui s'élèvent à plus de deux cents mètres sur la
rive droite; l'eau est calme, noirâtre, et, si l'on ne se
rendait pas compte de sa grande profondeur, la lenteur
du courant et son peu de largeur pourraient faire croire
que ce n'est là qu'un affluent peu considérable du
Mékong; mais, à quelques kilomètres au delà, la ri-
vière s'élargit, son lit s'encombre de rochers, son cou-
rant se précipite et la masse d'eau est telle, que l'on se
figurerait âtre encore sur le grand fleuve,

Le commandant. de Lagrée, on le sait, avait'com-
pris l'importance de • ce cours d'eau et avait résolu de
pénétrer en Chine par cette route. Ce ne fut que sur
les instances de Francis Garnier qu'il consentit, à re-
gret, à laisser le Nain Ou pour continuer à remonter
le Mékong, moins intéressant peut-âtre au point de vue
commercial, mais que la commission avait pour mis-
sion spéciale de reconnaître le plus loin possible.

Malgré quelques rapides, nous fîmes le 28 une bonne
journée de marche. Les villages sont assez éloignés les
uns des autres.

Nous nous sommes reposés la nuit sur un banc de
sable.

Le 29, nous avions passé presque toute la matinée à
remonter le J ng Luang, grand rapide formé de deux
véritables chutes séparées par un vaste bassin, A chaque
chute il avait fallu décharger complètement les.barqugs,
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VOYAGE DANS LE HAUT LAOS. 51

et ensuite atteler les hommes pour les hisser péni-
blement une à une.

La rivière coule entre des rives rocheuses, et son lit
est encombré de grands rochers aux formes tourmen-
tées, de l'aspect le plus pittoresque.

A midi et demi, nous arrivons à un rapide moins
dangereux, le Keng Phê.

En ce moment il me parut que tous les rochers qui
émergent du milieu du torrent ressemblaient à des
statues cyclopéennes d'animaux.

Je me figurai d'abord que j'étais en proie à une illu-
sion.

J'avais eu les jours précédents de forts accès de
fièvre; pendant la route j'avais travaillé sans relâche
sous un ciel de plomb, afin de rapporter le tracé aussi
exact que possible de ce grand cours d'eau qui n'avait

encore été remonté par aucun Européen. Mon esprit
pouvait donc ne pas être dans son état normal. Je me
défiai d'abord de mon imagination. C'était elle sans
doute qui devait prêter des formes si étranges à ces
amas de roches, de même qu'en contemplant vers lit
coucher du soleil les nuages amoncelés à l'horizon on
croit souvent reconnaltre les silhouettes de person-
nages et d'animaux imaginaires.

Je me recueillis, je redoublai d'attention. Non : c'é-
taient bien des espèces de sculptures que j'avais sous
les yeux; le travail de l'homme sur les contours de ces
rochers ne pouvait être mis en doute.

On avait tiré parti de la forme accidentée des récifs
pour essayer de représenter les animaux du pays- et
aussi des animaux fantastiques.

Les figures humaines étaient beaucoup plus rares:

Carta du Nam Ou.

Pendant tout le reste de la journée, c'est-à-dire sur
nue longueur de plus de douze kilomètres, je vis en-
core avec étonnement des milliers de rochers taillés
ainsi, avec les configurations les plus diverses.

Le plus souvent l'animal que l'on s'était proposé de
figurer apparaissait nettement, vu de loin, puis, en
approchant, les lignes se confondaient, et bientôt c'é-
tait avec peine que l'on reconnaissait dans le rocher
brut que l'on avait devant soi la sculpture que l'on
distinguait si bien quelques minutes auparavant.

Les artistes qui ont accompli cette œuvre de Titans
ont eu visiblement la préoccupation constante de dis-
simuler leur travail, de manière à laisser croire que
les rochers sont ce qu'ils ont été de tout temps selon
les caprices de la nature.

Après la . fête célébrée quelquess - semaines aupara-
vant, les eaux avaient baissé, et la plupart de ces

sculptures venaient d'émerger; d'autres étaient encore
complètement immergées. Toutes celles dont les yeux
n'étaient pas formés d'un creux bien visible avaient
eu depuis peu les yeux peints en blanc ou en rouge;
mais là • aussi les artistes indigènes qui s'étaient
livrés à ce travail récent avaient essayé de donner à
leurs grossières retouches un aspect naturel et fortuit:
Les yeux blancs, peints à la chaux, affectaient les
formes et l'aspect d'une fiente d'oiseau de rivage; les
yeux rouges étaient produits par un crachat de chique
de bétel.

Je demandai des explications à mes bateliers ils
m'affirmèrent hardiment qu'ils ne voyaient là rien
d'extraordinaire; mais leurs manières embarrassées et

leur air effaré en me voyant insister me prouvaient
bien qu'ils comprenaient • ce que je voulais dire.. -

Dans l'après-midi ; mon étonnement redoubla : ce ue;
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furent plus seulement les rochers, mais les arbres de
la rive, les berges d'argile, le gazon du rivage qui pré-
sentaient à mes yeux des formes d'animaux bizarres!

Décidément je n'étais pas halluciné : ces derniers
travaux ne dataient que de la fin de la saison des
pluies. Des branches déviées et attachées par des ro-
tins, des pieux et de longs bambous, que la verdure ne
dissimulait pas toujours, avaient servi à donner des
formes variées aux arbres de la rive.

Les voyageurs qui, en passant à Singapour, ont vi-
sité le beau jardin du Chinois Wampo, peuvent se
faire en petit une idée de la végétation des rives du
Nam Ou près de Kok Han à cette époque de l'année.

Arrivé à quatre heures et demie au village de Kok
Han, j'attendis avec impatience le Phya Hokong, resté
en arrière avec sa barque; j'avais hâte de lui demander
des explications : en attendant, j'essayai de tirer quel-
ques éclaircissements du chef du village, mais celui-
ci prit un air effrayé et refusa de répondre. Le Phya
Hokong lui-même, lorsqu'il fut près de moi, et que je
le pressai de mes questions, commença par me dire
qu'il ne voyait rien d'extraordinaire, et que les rochers
et les arbres qui nous entouraient lui paraissaient sem-
blables à ceux des autres pays.

Cet air d'assurance était intolérable : je le menai
sur la berge et je lui montrai à cent mètres de nous,
au milieu du fleuve, un groupe remarquable composé
de sept personnages dans des postures licencieuses : le
rocher à deux têtes représenté sur notre gravure fai-
sait partie de ce groupe. Le Phya Hokong fut bien
obligé d'avouer qu'il distinguait là des personnages;
mais il m'affirma que c'était le Bouddha qui avait
créé les rochers avec ces formes, et que la main de
l'homme n'y était pour rien.

Je lui montrai encore, sur la rive opposée, un im- •
mense singe dessiné sur la berge ou plutôt taillé dans
le gazon; non loin de là, un éléphant formé de trois
arbres, puis un buffle, et je lui demandai si c'était
aussi Bouddha qui depuis la dernière saison des pluies
avait taillé le gazon et avait disposé les supports et les
liens pour donner aux arbres ces formes d'animaux.
Alors il se troubla et me pria de ne pas lui en deman-
der plus long, disant que cela portait malheur de parler
de ces choses; il me promit du reste de me donner des
explications dans quelques jours, quand nous serions
loin de ces lieux. Il me fit toutefois remarquer vers
le nord-est une montagne, appelée le Pou Xan (Mon-
tagne de l'Éléphant), qui affecte assez bien la forme
d'un de ces animaux couché; or la montagne a deux
cent cinquante à trois cents mètres de haut, et plus
d'un kilomètre de long; il semble donc en effet assez
manifeste que ce n'est pas le travail de l'homme qui lui
a donné cette forme ,bizarre; malgré cela, il me parut
certain qu'ici encore, chaque année, l'art vient en aide
à la nature pour contribuer à une illusion. Ainsi, la
montagne étant couverte de forêts, la place de l'oeil est
indiquée par un vaste espace dénudé, entretenu avec
soin par les habitants.

Peut-être est-ce l'apparence naturelle de cette mon-
tagne qui a donné l'idée de tirer parti des formes tour-
mentées des rochers du 'fleuve.

Je ne parvins d'ailleurs, plus tard, à obtenir, ni du
Phya Hokong ni des autres mandarins ou talapoins,
aucune explication satisfaisante de cette étrange cou-
tume ; j'appris seulement que ce sont les talapoins qui
façonnent les arbres et retouchent chaque année les
yeux des statues au moment de la fête des eaux. Le
vieux roi de Luang-Prabang, aussi bien que son mé-
decin le chef des talapoins, ignore l'origine de ces
travaux sur les rochers. Ils sont tous d'accord pour
déclarer que ce n'est pas l'oeuvre des Laotiens, et ils
les attribuent aux Birmans, aux Annamites ou aux
Chinois. Cette dernière hypothèse me parait la plus
vraisemblable, tant à cause du caractère lubrique de
certaines statues que de la tradition qui fait donner
en Chine aux arbres et au gazon des formes d'ani-
maux. Mais malgré nos recherches nous n'avons pu
trouver aucun vestige de monuments chinois sur tout
le cours du Nam Ou.

Il a fallu des centaines d'années pour façonner ces
milliers de rochers, dont quelques-uns ont dix ou quinze
mètres de hauteur au-dessus de l'eau pendant la saison
sèche.

XVI

Mouong -Satin. — Le Nam Bac.

Le 30 novembre, vers midi, nous arrivons à la ville
de Meuong Seun, appelée aussi Pak Seun à cause de sa
position au confluent du Nam Seun et du Nam Ou;
c'est un joli village, composé de cinquante à soixante
maisons, propres et bien bâties.

Les 110e n'avaient pas encore visité ces pays, et déjà
la population, effrayée par les bruits de guerre, avait
émigré en partie vers le sud; le village était à moitié.
désert, et ce ne fut pas sans difficulté que je pus me
pourvoir de bateliers pour continuer mon voyage.

Je profitai de mon séjour à Nam Seun pour en pren-
dre la latitude exacte et essayer de nouveau d'obtenir
des talapoins chez qui je logeais quelques renseigne-
ments sur les roches taillées; si je n'appris rien, je ne
crois pas que ce fut . la faute des talapoins : ces braves
gens n'en savaient pas plus que les autres.

Ils me reçurent d'une façon toute cordiale, m'ap-
portèrent leurs meilleurs fruits, du tabac et du thé,
denrée qu'il est difficile de se procurer à Luang-Pra-
bang depuis que les caravanes qui descendaient, il y a
peu d'années encore, deux ou trois fois par an du 'Yun-
nan, n'osent plus s'aventurer à l'est du Nam Ou, à cause
des incursions des HBs.

Les principaux habitants et la plupart des chefs de
pagodes, sur le Nam Ou, avaient assisté, à Luang-Pra-
bang, aux fêtes de novembre; ils m'avaient vu tous les
jours dans la loge du roi en sa compagnie, et cette cir-
constance leur estait la défiance naturelle qu'ils auraient
pu éprouver en apercevant un Européen pour la pre-
mière fois.
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Meuong NgoY. — tin mandarin malade.

Le 4, nous continuons à voyager entre des mon-
tagnes. Le pays devient plus peuplé, les villages lao-
tiens sont plus rapprochés.

Vers trois heures de l'après-midi nous débouchons
dans un élargissement du fleuve qui forme un véritable
petit lac.

Entouré de hautes . montagnes couvertes de végéta-
tion, le fleuve, peu profond, est divisé en cet endroit
par un large banc de sable; on y voyait un grand
nombre de barques et de radeaux, qui nous annon-
çaient une véritable ville.

Nous étions en effet à Meuong Ngoï, où nous de-
vions trouver le Meuong Kran, pour lequel j'avais une
lettre du roi. Le Meuong Kran avait été envoyé de
Luang-Prabang avec la mission de surveiller les agis-
sements des HOs et d'essayer de retenir chez eux les
habitants du Nam Ou, puis d'organiser la résistance.

C'était un vieillard malade et peureux, que j'avais
déjà soigné à Luang-Prabang. Depuis son arrivée à

Meuong Ngoï il n'était pas descendu deux fois à terre,
vivant sur un radeau au milieu du fleuve, prêt à cou-
per l'amarre en rotin et à se laisser aller au courant si
l'on annonçait l'arrivée des HOs.

La seule résistance qu'il eût organisée avait consisté
à engager les habitants à faire comme lui; de là pro-
venait cette multitude de radeaux sur le fleuve. Pendant
le jour les gens de Meuong Ngoï allaient à terre pour
vaquer à leurs occupations: la nuit venue, ils retour-
naient coucher sur leurs radeaux, où ils avaient eu
soin de porter leurs objets les plus précieux.

Ils étaient résignés à abandonner leur ville d'un jour
à l'autre pour émigrer vers le sud. On n'aurait guère
pu se douter de la situation précaire de tous les habi-
tants à voir leur air d'insouciance et de gaieté. Cette
résignation s'explique. La terre, au sud, ne manque
pas et elle est partout fertile; une maison laotienne est
bien vite construite. Pendant les deux ou trois pre-
mières années une nouvelle colonie est exemptée d'im-
pôts. Quand il faudra partir de Meuong Ngoï, c'est à
peine si quelques vieilles femmes ou quelques vieux
talapoins regretteront leur antique pagode en ruine,

54	 LE TOUR DU

Le 2 décembre,. 'nous. .partons de . Menong Seun. A
partir de cette ville les montagnes s'élèvent; nous voya-
geons entre des rives profondément encaissées et nous
recommençons à voir des rochers grossièrement sculp-
tés. Il y a cependant une différence entre ces rochers
et ceux que nous avions vus en aval de Kok Han : ces

derniers sont plus grandioses; ils sont aussi taillés ou
plutôt modifiés avec beaucoup plus d'art; dans ceux
que nous rencontrons maintenant, l'artiste ne s'est pas
donné la peine de dissimuler son intervention; ils sont
aussi reconnaissables de près que de loin; ce ne sont
que de mauvaises copies ou des caricatures des pre-
miers; en outre, près de Kok Han, tous les rochers
sans exception avaient été taillés, tandis que plus haut
on n'en trouve plus qu'un petit nombre.

Les rives sont bien moins habitées; pendant les
journées du 2 et du 3 nous ne rencontrons que quel-
ques villages de Leues réfugiés dans ces montagnes.

Lo 3 au soir, nous nous arrêtons au confluent du
Nain Bac, affluent de droite, sur un banc d'argile où
nbùs dressons notre campement. Le Nam Ou est ici
profond, encaissé entre des montagnes élevées; son cou-
rant est presque nul, et ses eaux paraissent absolument
noires. Son affluent, peu large, mais profond et peu

• raide, peut être remonté pendant plusieurs jours; il
semble s'enfoncer entre les montagnes dans un couloir
obscur. La région qu'il traverse est peuplée. Le Tha-
s4an (chef du canton) du Nain Bac peut, m'affirme-t-on,
fournir en cas de guerre deux mille hommes armés à
Luang-Prabang. En tout cas, les échanges ne doivent
pas être très actifs, car ce confluent a un aspect impo-
sant de solitude et de sauvagerie.

Je me souviens de cette station du 3 décembre comme
de l'un des bons moments de mon voyage. Tout mar-
chait à souhait, je me portais bien depuis trois jours,
les renseignements que j'obtenais, les observations que
je • faisais pouvaient avoir une certaine importance et,
tout au moins, étaient absolument nouveaux. Je me
laissai aller avec bonheur au charme de cette belle nuit,
auquel rien ne manquait, pas môme l'attrait d'un cer-
tain danger, car il pouvait nous arriver d'être attaqués
par quelque bande de HOs descendant le Nam Oit sur
des barques ou des radeaux. Mais ma pensée ne s'ar-
rêtait pas à cette appréhension : elle avait mieux à faire.

J'écoutais depuis longtemps tous les bruits de la
forêt : ils sont à peu près les mêmes dans toute l'Inde-
Chine; je pouvais sans peine nommer tous les animaux
dont j'entendais les voix; nulle part ils ne m'avaient
paru si variés et si nombreux. Ce sont d'abord jus-
qu'à la nuit close les bruyantes disputes des perro-
gùets qui s'abattent par bandes sur le même arbre;
le chant des coqs sauvages et les cris retentissants des
paons; plus tard, les gémissements continuels, les hou-
hou lugubres des gibbons qui ne cessent qu'au matin,
puis de temps en temps l'espèce d'aboiement clair et
bref du tigre en chasse : tout ce concert accompagné des
grognements sourds des crocodiles, singulièrement
nombreux en ce point du fleuve.

MONDE.

J'avais souvent lu ou entendu dire que le crocodile
était muet; son cri est cependant bien connu de tous
ceux qui ont passé la nuit dans les lieux qu'il fré-

quente d'habitude; il ressemble au grognement de l'é-
léphant en colère, seulement il est plus sourd, moins
retentissant et a quelque chose de plus sauvage.

Je ne dois pas oublier le chant assourdissant des
criquets, et surtout celui des cigales, bruit tellement
continu et monotone, qu'on ne s'en aperçoit guère que
de temps en temps, lorsque tous les insectes, on ne sait

pour quelle cause, se taisent à la fois pendant quelques
secondes pour reprendre ensuite en choeur leur inter-
minable chanson.

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



VOYAGE DANS

d'oÙ l'on "auta enlevé lés Bouddhas les.  plus précieux
pour les emporter dans le nouveau village; quelques
chefs • de • famille jetteront sans doute un coup d'oeil de
regret sur les plants d'aréquiers et de cocotiers, qu'il
faudra bien des années pour remplacer, mais en atten-
dant on rit, on chante et l'on s'amuse, comme si l'on
jbuissait •de la plus grande sécurité.

LE HAUT LAOS.	 55

Cette parfaite insouciance est un des caractères qui
me faisaient aimer et apprécier ces bons Laotiens;' il
m'a toujours paru impossible de me trouver malheu-
reux tant que j'ai habité parmi ces gens heureux que
je voyais toujours gais et contents de leur sort.

Cet état de choses durait depuis plusieurs moie déjà,
et les nouvelles des Hds étaient tout à fait contradic-

Arbres ayant des formes d'animaux (r•sp. p. 52).

tdires; le 1ltieuong Kràn, après avoir pris connaissance
de liile-ttre du roi, qui lui recommandait -de ne'pas me
laisser aller plùs loin s'il y avait quelque danger, me
déclara qu'if me serait impossible de remonter plus
haut le Nam - Ou. Pour me faire prendre patience, il me
proposa des excursions dans les montagnes aux envi-
rons 'de Meuong Ngoï et de faire venir des Khas des
villages environnants pour que je pusse les mesurer.

Pendant qu'il • me parlait, allongé sur'sd natté, je'
voyais à ses grimaces qu'il devait souffrir horrible-•
ment; il me demanda en effet de lui donner mes soins.-
Il était atteint d'une hernie volumineuse; pour laquelle.
je lui avais autrefois fabriqué tant bien que mal un
bandage, et depuis deux jours la hernie était engouée
et déjà fort enflammée. Ce ne fut qu'après un taxis pé=
nible et prolongé que je parvins à réduire la tumeur;
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il resta persuadé; non sans raison, qu'il me devait la
vie- et il me témoigna la plus vive reconnaissance.
Comme la reconnaissance des malades, on le sait, ne
dure guère en aucun pays, j'en profitai immédiate-
ment en insistant pour qu'il mo laissât continuer mon
voyage au moins jusqu'à Meuong Koua, qui, je le sa-
vais, n'avait pas encore été envahi par les HOs.

Je l'engageai, puisqu'il craignait tant pour moi, à
envoyer en avant un mandarin jusqu'à Meuong Koua.
Je suivrais ce mandarin, lui dis-je, à un jour de dis-
tance, et ainsi je rie pourrais pas âtre surpris par les
HOs. Il n'osait ni me refuser ni m'accorder ma de-
mande, partagé qu'il était entre sa reconnaissance et
sa frayeur, car le roi le rendait responsable de ma tête

Una nuit près du Nam Bac (voy. p. 54)

sur la sienne, et mon moyen ne lui paraissait pas aussi
infaillible que je le croyais. La ville de Meuong Koua,
en effet, est située en amont d'un gros affluent de
gauche du Nain Ou, le Nain Ngoua, sur lequel se trouve
la ville de Meuong Teng (voir la carte), qui était alors
entre les mains des HOs. Si donc il prenait fantaisie à
ces derniers de descendre le Nam Ngoua et le Nain
Ou pendant que je serais à Meuong Koua, j'aurais la

retraite coupée, et lors môme que j'aurais pu m'éloi-
gner par terre vers l'ouest pour gagner le Mékong, le
Meuong Kran aurait probablement payé mon impru-
dence de sa tête avant ma rentrée à Luang-Prabang.
Ce ne fut qu'au bout de six jours que je parvins à dé-
cider le vieillard à me laisser libre, grâce à l'inter-
vention d'un , jeune mandarin de Luang-Prabang qui
l'accompagnait et qui lui proposa d'aller en avant
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Excursion chez les Khas. — Les Méos. — Les Loues.

- A Meuong Ngoï, de même que sur le Nain Kan, je
pus mesurer un assez grand nombre de Khas. Je me
rendis dans un de leurs villages, à dix kilomètres à
l'est de Meuong Ngoï. Pour y arriver nous suivîmes
pendant sept ou huit kilomètres une large vallée qui
ne formait il y a peu d'années qu'une immense rizière ;
depuis, les herbes y ont poussé et elle sert d'abri aux
connais et aux autres animaux sauvages.

Pourquoi se donner la peine de cultiver, me
disaient les Laotiens, alors qu'on n'est jamais sûr de
pouvoir récolter; la présence de belles rizières ne pou-
vant qu'attirer plus vite et plus sûrement les Hôs chez
nous? »

Les Laotiens n'auraient garde de négliger un aussi
bon prétexte pour no rien faire. Les Khas sont toujours
là pour les empêcher de mourir de faim et leur four-
nir des objets d'échange.

Le village khas de Ban Xeng Nam que je visitai ce
jour-là ne possède pas moins de cinquante maisons. Il
est entouré de palissades, et l'on y entre par une porte
semblable à celle qu'on trouve chez les Moïs Stiengs
au sud de l'Indo-Chine. Ce sont d'ailleurs toujours
mômes maisons, mêmes armes, mêmes vêtements,
mêmes moeurs. Aussitôt après notre arrivée, on a mis
le riz à cuire, et préparé le pot de bière de riz qu'on
hume avec un bambou; ce sont bien ici encore les
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pour éclairer ma route avec deux barques chargées
d'hommes armés.

Je mis ces six jours à profit pour faire des excur-
sions dans les montagnes des environs et visiter plu-
sieurs grottes fort curieuses, toutes converties en pa-
godes. L'une d'elles, la grotte de Tâm Krung, située à
quelques kilomètres de Meuong Ngoï, abrite une belle
source limpide de plusieurs mètres de profondeur; la
transparence de l'eau est telle, que l'on voit se prome-
ner au fond et sortir des anfractuosités des rochers de
longs poissons noirs qui passent pour sorciers. On n'a
jamais pu réussir, dit-on, à en prendre un seul.

Une petite pièce d'eau située en avant de la grotte
sert de bain et aussi, m'a-t-on dit, de lieu de rendez-
vous aux femmes de Meuong Ngoï. Cette grotte est
d'ailleurs le sujet d'une superstition bien étrange : on
la croit habitée par un génie femelle; or il arrive par-
fois que ce Pi enlève et attire sous l'eau dans une ca-
verne souterraine un des jeunes hommes mariés de
Meuong Ngoï; elle le garde quelque temps. Quand,
après plusieurs jours, le mari revient chez lui, il ne
peut ou ne veut pas dire comment il a vécu pendant
son absence.

Le vieux mandarin qui me racontait cette légende
n'avait pas l'air d'être bien convaincu que l'on fût
obligé d'y ajouter foi, mais l'essentiel est que les jeu-
nes femmes dont les maris disparaissent sans autre
explication pendant quelques jours aient confiance.

XVIII

DU MONDE.

mômes Khas ou les mêmes Moïs que dans le reste de
l'Indu-Chine. A plus de mille kilomètres des Moïs
du Dongnaï, chez des peuplades dont le plus hardi
voyageur ne s'est jamais éloigné à plus de trente kilo-
mètres de son village, je note un grand nombre de
mots de leur langue semblables à ceux dont se servent
leurs frères du plateau des sources du Dongnaï; les
verbes, il est vrai, sont absolument différents, mais les
noms des animaux de la forêt restent à peu près les
mêmes.

J'aperçus aussi pendant mon séjour à Meuong Ngoï
douze individus d'une tribu à laquelle on a donné le
nom de Méos : ce sont de véritables Chinois, établis
dans le pays seulement depuis trois ou quatre géné-
rations; ils ont conservé la langue et l'écriture chi-
noises, et portent la queue, mais non tressée. Ils ha-
bitent des montagnes élevées à l'est de Meuong Ngoï.
Une autre tribu de môme racé se trouve chez les
Phoûeuns, dans les montagnes situées au nord-est de
Meuong Ngan. Dans les deux pays ils ont conservé
des rapports pacifiques, à la fois avec les Hôs enva-
hisseurs, les Annamites et les Laotiens; retirés dans
leurs montagnes ils sont inattaquables, et passent
d'ailleurs pour de bons voisins; ils cultivent le pavot
et inondent tout le pays de leur opium de basse qualité;
qu'ils vendent bien meilleur marché que l'opium du
Yunnan. Ce seront là de rudes contrebandiers pour
notre future régie d'opium du Tonkin. Ils s'adonnent
aussi à la chasse; hommes, femmes et enfants pos-
sèdent des fusils, qu'ils fabriquent eux-mêmes.

Ils savent extraire le fer, le forger en barres, et forer
ces barres en canons de fusil; la gâchette et le bassinet
sont d'une forme bien primitive; la crosse ressemble à
une crosse de pistolet. Pour charger ces armes ils les
remplissent à moitié d'une poudre fabriquée par eux;
puis, sans se servir de baguette, ils font glisser direc-
tement sur la poudre, sans intermédiaire de bourre, une
sorte de flèche formée d'un court bambou portant une
pointe de fer, d'os ou de pierre. Les Laotiens prétendent
qu'ils se servent très adroitement de cette arme si im-
parfaite.

Les douze Méos qui étaient arrivés à Meuong Ngoï
n'y séjournèrent d'ailleurs que quelques heures et se
débarrassèrent en toute hâte de leurs marchandises pour
s'enfuir aussitôt. Les Laotiens me racontèrent, en riant
bien fort, que les Méos avaient pris la fuite parce qu'ils
avaient entendu chanter les grenouilles et qu'ils• né
reviendraient plus de plusieurs mois sur les bords:
du Nam Ou, dans la crainte d'entendre encore ce cri
redoutable pour eux. Ils sont absolument persuadés
que le chant des grenouilles leur porte malheur et que
le lieu où ils l'entendent est mortel pour eux; les gre-
nouilles n'existent pas dans leurs montagnes, et les
Méos ne descendent ordinairement sur le Nam Ou
que vers le milieu de la saison sèche, quand ils sont
certains de ne pas entendre les batraciens. Les habi-
tants de Nonkay sur le Mékong m'avaient affirmé que
les Phoueuns, qui habitent aussi un plateau élevé,
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avaient le même préjugé. Nous devons voir là une
crainte bien naturelle des populations montagnardes
pour les vallées pendant la saison des pluies, qui peut
leur être mortelle; or c'est en ce temps que chantent
les grenouilles.

Les Méos possèdent une espèce de chien à poils doux
et soyeux, beaucoup plus grande et plus belle que la
race des chiens laotiens, laquelle ne diffère pas des
affreux roquets qui pullulent dans tous les villages
indo-chinois, aussi bien en Annam qu'au Cambodge
ou au Siam. Ils consentirent non sans peine à me céder
mi couple de leurs jeunes chiens, que je voulais em-
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mener en Europe et qui moururent malheureusement
en route avant d'arriver à Bangkok.

Le ll décembre, vers midi, nous continuons notre
route vers le nord sur deux barques légères, une pour
le Phya Hokong et l'autre pour moi.

Au-dessus de Meuong Ngoï la rivière continue à
couler entre des montagnes à pic; les Pi et d'autres
génies chinois bien plus méchants encore, les Araks,
habitent les cavernes, et il me fallut promettre de ne
tirer aucun coup de fusil, même sur les gibbons, qui
se laissent approcher bien plus facilement dans ces
endroits sacrés, où_ils se savent en sûreté; les détona-

tions, me disait-on, poureaient irriter les Pi. Ce n'est
même qu'avec difficulté que je réussis à garder le pa-
villon français déployé sur ma barque, la vue de la
couleur rouge pouvant aussi mettre en fureur ces irri-
tables divinités. L'une de ces grottes ou cavernes, si-
tuée sur le flanc d'une montagne appelée le Pou Phavi,
est taillée, dans la paroi à pic, à plus de trente mètres
au-dessus du fleuve; on y aperçoit plusieurs statues du
Bouddha, et il est difficile de comprendre par quel
prodige de gymnastique on a pu arriver à les placer
si haut.

Le pays était assez peuplé, mais bien des villages
étaient déjà abandonnés. Toutes ces montagnes, malgré

leur aspect Balivage, nourrissent une population assez
nombreuse de Khas. Partout où il y a un ruisseau,
on est certain en le remontant de trouver plusieurs
villages de Khas. Les moindres cours d'eau peuvent
avoir ici leur importance. Près du confluent de chacun
d'eux, sur le banc de sable qui émerge à la saison-
sèche, les Laotiens de Meuong Ngoï, de Meuong Seun
et même de Luang-Prabang viennent s'établir et for-
ment ce qu'ils appellent un marché pour les Khas. Ils
apportent des étoffes, des instruments aratoires, des
boites laquées, de l'eau-de-vie de riz, et avec des bam-
bous ils bâtissent de grands radeaux en attendant que
les Khas viennent leur apporter en échange du riz, du
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coton, de la soie, du tabac, des écorces astringentes
et du stick-lak. Devant un seul de ces marchés nous
avons compté dix radeaux chargés chacun de trois à
quatre tonneaux de marchandises. Les denrées qui
forment les principales bases du commerce du Nam
Ou sont le coton et le stick-lak.

Ce dernier produit, que les Laotiens appellent ki-
krang ou excrément de fourmi, est en effet fourni par
un coccus qui vit sur différents arbustes. Les Khas
cultivent dans des rays les arbustes préférés de ces
insectes, puis vont dans la forêt chercher un certain
nombre de coccus, qui, se trouvant dans un milieu fa-
vorable, pullulent très vite, et toutes les petites bran-
ches sont bientôt recouvertes de stick-lak. La récolte
ne consiste pour les Khas qu'à briser les menus bran-
chages des arbustes et à les lier en bottes; les Lao-
tiens en retirent ensuite, avant de les expédier, une
belle teinture rouge et la gomme laque peu raffinée
qui est expédiée en presque totalité en Chine, par
Bangkok. La plus grande partie est employée sous
cette forme grossière au calfatage des jonques; une
autre subit divers traitements pour être convertie en
gomme laque de qualité supérieure.

De loin en loin nous apercevons aussi des villages
de Loues, reconnaissables à la forme particulière de
leurs maisons, dont le toit avance au-dessus d'un. vaste
balcon formant véranda.

Le Phya Hokong ne voulut jamais aborder dans
aucun de ces villages.

Les Leues, qui, à la suite de guerres, sont venus
des environs de Xieng-Tong s'établir dans le royaume
de Luang-Prabang, sont à peu près exempts d'impôts
et ne doivent pas la corvée; comme race, ils ne me pa-
raissent guère différer des autres Laotiens; ils ne por-
tent pas le langouti, mais un veston et un pantalon
de coton bleu. Les Leues ont introduit sur le Nam Ou
des troupeaux de bœufs, les premiers que j'eusse
aperçus depuis Bassac, à part un petit troupeau ap-
partenant au second roi de Luang-Prabang. Les bœufs
servent uniquement de bêtes de somme pour le labour.
On ne trait pas les vaches, et bien rarement on les tue
pour les manger.

Le 12 décembre, nous partons avant le jour, et toute
la journée nous marchons de rapide en rapide. Le Phya
Hokong désire maintenant voyager le plus vite pos-
sible, il ne se sent pas en sûreté ; dans la matinée nous
passons devant un affluent de gauche navigable, le
Nain Heup, que l'on peut remonter pendant trois jours
vers l'est jusqu'à-la ville de Meuong Heup.

Combien je désirerais, lorsque je vois une rivière
venant de l'est, la remonter le plus haut possible!
Chacun de ces cours d'eau est peut-être la meilleure
route pour aller au Tonkin ou au moins une des routes
bientôt utilisables; mais pour le moment je ne puis
songer à explorer que le cours d'eau principal, le Nam
Ou, laissant pour plus tard la reconnaissance de ses
affluents.

Le 13, après cinq heures de marche, nous arrivons

au confluent du Nam Ngoua, grand affluent qui vient
de l'est; on peut le remonter pendant neuf jours à la
saison sèche : au bout de ce temps on arrive à la ville
de Meuong Teng, qui était alors, comme nous l'avons
dit, au pouvoir des Hôs.

Des bandes de Hôs avaient déjà depuis plusieurs
années fait des incursions sur le Nam Ou en descendant
le Nam Ngoua. Ils , avaient pillé plusieurs villages,
mais ils n'étaient jamais remontés jusqu'à Meuong
Koua, qu'ils jugeaient trop peuplé pour oser l'atta-
quer. Aussi depuis deux jours nous avons rencontré
un certain nombre de villages abandonnés.

Les marchés de Khas sont de plus en plus nombreux.

XIX

Meuong Roua. — Les Par Pou nor. — Retour a Luang-Prabang.

Vers cinq heures nous arrivons à Meuong Koua, au
confluent du Nam Pak, véritable bifurcation du Nam
Ou. Cette rivière coule de l'ouest et est une route suivie
par les voyageurs qui viennent du Haut Mékong et de
la Birmanie en passant par Meuong La. A partir de
cet endroit le Nain Ou, qui vient du nord, peut être
encore remonté pendant six semaines, au dire des Lao-
tiens. Les rapides sont, il est vrai, nombreux et diffi-
ciles, mais un Européen arriverait probablement à faire
en moins de trois semaines cette route qui prend six
semaines aux Laotiens. En toute hypothèse • on voit
quelle est et surtout quelle peut devenir l'importance
du Nam Ou comme voie commerciale.

Nous sommes persuadé que les seuls moyens de trans-
port possibles en ces pays seront très longtemps ceux
dont on se sert maintenant : les pirogues, les radeaux,
les bœufs porteurs et en certains cas les éléphants.

Dans ces dédales de montagnes qui s'étendent sur
tout le nord de l'Indo-Chine, la construction de voies
ferrées serait aussi difficile qu'onéreuse, et l'amélio-
ration de la navigation des grands cours d'eau qui
descendent de ces montagnes est un souhait peu réali-
sable. Est-on bien certain d'ailleurs que la production
et la consommation du Yunnan soient assez considé-
rables pour alimenter une voie ferrée aboutissant à
Xieng-Mai ou à Hanoi!? Et est-ce le défaut de moyens
de communication qui empêche les échanges, plutôt
que l'hostilité des peuples entre eux, le brigandage et
les droits de douanes exagérés!

Meuong Koua, pittoresquement situé au confluent de
ces deux cours d'eau, sur une colline, au pied d'une
montagne élevée appelée le Pou Thion Than, était, il
y a peu d'années, un vaste et riche meuong où se croi-
saient les caravanes de bceuts porteurs des Hôs venues
du Haut Mékong, les commerçants qui descendaient
le Nam Ou sur des radeaux, et ceux qui allaient vers
les frontières du Tonkin, dans le pays de Hophathan-
hathanhoc, portant leurs marchandises dans des hottes.
Là venaient aussi se réunir les produits des nombreux
Khas du Nain Ou, et particulièrement le coton que l'on
tissait à Meuong Koua. En ce moment, près de la
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moitié de la population a fui vers le Mékong; les ca-
ravanes n'y sont pas venues cette année, et nous ren-
controns à peine quelques radeaux chargés de mar-
chandises.

Le froid continuait à sévir. Dans la nuit du 14, le
thermomètre tomba à onze degrés centigrades. Le soir,
pendant que nous grelottions près de notre feu, nous
voyons arriver près de nous, pour nous saluer, une
demi-douzaine d'hommes sortant d'une barque voisine,
chaudement habillés de vêtements de laine : ce sont
des Pal Pou noY, habitants, me disent-ils, des mon-
tagnes élevées au confluent du Nam Léang, à huit jours

de marche au-dessus de Meuong Koua. Ils compren-
nent le laotien, mais ils parlent une langue particulière;
ils sont tributaires de Luang-Prabang et se rendent en
ce moment dans cette ville pour y porter le tribut. Ils
me racontent qu'ils n'avaient pu arriver à temps pour
la fête des eaux parce qu'ils étaient en guerre avec
les Leues leurs voisins. Ils entretiennent surtout des
relations commerciales avec le Yunnan, d'où ils tirent
leur sel et les étoffes chinoises qu'on leur apporte à

dos de mulet.
Leur chef resta longtemps à causer avec moi 'et

me traça la carte du haut Nam Ou, qu'il connaissait

Marché des Khas (voy. p. 59).

parfaitement. Il me fit aussi un cadeau précieux en me
donnant un demi-kilogramme de thé, substance dont
l'étais privé depuis plusieurs mois.

Le pays des Pal Pou noï est situé sur le Nam Ou, à
huit journées de pirogue au-dessus de Meuong Koua.
On met trois semaines pour aller à Meuong Oua et six
semaines pour aller à'1vIeuong Hin, dernier des points
au nord du Nam Ou sur lequel j'aie pu avoir des ren-
seignements. J'avais connu assez particulièrement à
Luang-Prabang un mandarin de Meuong Hin. Son
père, gouverneur de Meuong Hin, après avoir long-
temps lutté contre les HOs, avait essayé de se rendre in-
dépendant de Luang-Prabang et avait eu la tête tran-

chée. Son frère allié, qui avait succédé à son père, s'était
aussi distingué en se battant contre les Ms et avait
acquis sur tout le haut du fleuve la réputation d'être
invulnérable : les balles s'aplatissaient sur sa peau,
les sabres et les lances se brisaient sur son corps. Le
roi de Luang-Prabang, jaloux de son autorité, l'avait
condamné à mort et avait envoyé un mandarin por-
teur de la sentence; mais le jeune gouverneur, averti
à temps, avait fui de son pays et s'était mis, m'assura-
t-on, à la tète d'une bande de }Ris. Le second frère,
trop confiant, était venu à Luang-Prabang pour de-
mander à être nommé à son tour gouverneur; il fut
emprisonné peu après, mis aux fers par ordre du
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roi, sous prétexte de dettes, et je dus renoncer au pro-
jet de me faire conduire par lui à Meuong Hin.

Ayant pu prendre dès le lendemain la méridienne et
par conséquent fixer la latitude de Meuong Koua, je
cédai aux instances de mes mandarins et je me remis
en route pour descendre le Nam Ou le 15 à midi. Le
18 au soir j'arrivai à Meuong Ngoï, mi je séjournai
quatre jours. Le Meuong Kran se portait mieux, mais
les nouvelles des 110s étaient alarmantes. Le gouver-
neur de Meuong Lay avait non seulement pris parti
pour les Hôs, mais il appelait à lui tout le pays de
Hophathanhathanhoc, et plusieurs gouverneurs voulant
rester fidèles au royaume de Luang-Prabang étaient
venus se réfugier à Meuong NgoY. Le Meuong Kran
me déclara qu'il ne resterait pas plus longtemps sur le
Nam Ou si on ne lui envoyait pas de troupes; il me
pria d'informer le roi de sa situation, et d'insister sur-
tout sur son état de santé pour le faire rappeler à
Luang-Prabang.

Le 20 décembre, je partis de Meuong NgoY, et le 22
j'étais de nouveau à Kok Han, le pays des rochers
sculptés. Je m'aperçus que partout on avait effacé avec
soin les yeux des animaux que j'avais remarqués en
allant, ce qui, sans les rendre méconnaissables, les
rendait moins distincts.

Le voyage s'accomplit rapidement et j'arrivai à Luang-
Prabang dans la nuit du 24.

Dès le lendemain j'allai voir le roi et je lui rendis
compte de ce qui se passait sur le Nam Ou; je lui
racontai la panique des habitants et lui représentai
combien il serait facile, s'il voulait y envoyer un man-
darin sérieux et quelques centaines d'hommes bien
armés, de rassurer la population du Nam Ou et d'ar-
rêter absolument toute invasion des Hôs de ce côté.
Le moindre barrage dans un rapide et cent hommes
postés derrière les rochers empêcheraient de passer
une armée.

Je trouvai à mon retour des nouvelles de Bangkok
datant déjà de plusieurs mois et m'annonçant la guerre
du Tonkin. J'avertis le roi qu'il était fort probable que
les bandes irrégulières chassées des frontières du Ton-
kin se rejetteraient sur le royaume de Luang-Prabang.
Je m'attendais à voir bientôt arriver les Français sur
les confins de son royaume, et j'ajoutai que, comme
les Meuongs (nom que les Annamites donnent aux
peuplades des frontières du Tonkin) avaient été con-
traints par les H0s à faire cause commune avec eux, et
que ces Meuongs sont des Laotiens qu'on ne peut guère
distinguer des gens de Luang-Prabang, on pouvait
craindre, à la première rencontre, de voir les Français
prendre les soldats du roi pour des ennemis. Je lui
proposai donc d'accompagner le corps d'observation
qu'il se décidait à envoyer sur le Nam Ou, afin d'évi-
ter par ma présence un malentendu fâcheux. Le roi
ne refusa pas mon offre, mais il me pria d'attendre
l'arrivée très prochaine à Luang-Prabang des gouver-
neurs des deux provinces siamoises de Phyxay et de
Socatay, qui devaient être accompagnés chacun de cinq

cents hommes. Il ne me cacha pas du reste ce que cette
intervention des Siamois lui causait d'inquiétude, et
il me demanda d'assister au grand conseil que l'on
tiendrait chez lui dès l'arrivée de ces gouverneurs.

Je pouvais ainsi espérer encore une fois de revenir
par le Tonkin, car je ne prévoyais pas l'intervention de
la Chine dans les affaires de ce pays et les immenses
difficultés que rencontreraient nos troupes! Mais je
dus perdre toute illusion dès l'arrivée des gouver-
neurs siamois : ils s'établirent dans la ville comme
en pays conquis, donnèrent des ordres aux manda-
rins et refusèrent d'admettre le roi dans leur conseil.

Ils construisirent une sorte de camp retranché en
face de Luang-Prabang, sur la rive droite du Nam Kan ;
un pont léger jeté sur la rivière ne mettait que trop
facilement leurs hommes en relation avec la ville.
Matin et soir des bandes de Siamois parcouraient le
marché, choisissant les denrées qui leur convenaient,
les prenant sans les payer ou les payant à un prix dé-
risoire. Après peu de jours, les marchands d'étoffes et
de denrées européennes fermèrent leurs boutiques, les
marchands de victuailles eux-mêmes ne vinrent plus
qu'en tremblant au marché, et les Khas n 'osèrent plus
s'y montrer. J'avais donné ordre à mes hommes d'évi-
ter toute querelle avec les Siamois; malgré cela je crus
prudent de les consigner et de demander au roi de
Luang-Prabang de faire accompagner chaque matin
par un mandarin du séna celui de mes miliciens que
j'envoyais au marché.

Pendant huit jours j'attendis inutilement la visite
des deux gouverneurs. Enfin ils m'envoyèrent un de
leurs principaux mandarins pour me présenter leurs
amitiés et je me décidai à leur rendre visite.

Les deux chefs siamois furent d'ailleurs avec moi de
la plus grande politesse. Ils firent afficher dans leurs
camps un ordre à leurs soldats d'avoir à me respecter,
moi et mes hommes, mais ils firent la sourde oreille
quand je leur proposai de les accompagner sur le
Nam Ou. Le plus jeune, de beaucoup le plus riche et
le plus puissant, le Thiao Phya de la province de
Phyxay, laquelle, s'il faut l'en croire, peut facilement
mettre dix mille hommes sur pied, se fût peut-être
laissé persuader, mais le vieux Thiao Phya de Socatay,
individu . rapace, qui peu d'années auparavant était
déjà venu à Luang-Prabang et avait affamé le pays par
ses exactions sous prétexte de le défendre, ne voulut
rien entendre.

Ma présence le gênait pour réquisitionner à son aise,
piller le pays et l'affamer; il craignait que je ne ren-
disse compte de sa conduite à Bangkok et, malgré tout
ce que je pus lui dire pour lui prouver que les Fran-
çais et les Siamois avaient en ce moment un même in-
térêt à combattre les Hôs, il me fit comprendre fort
poliment que, n'ayant pas de mission officielle de mon
gouvernement pour m'occuper de ces questions, je n'a-
vais pas à m'inquiéter de ce qu'ils venaient faire à
Luang-Prabang.

Le second roi, élevé à Bangkok et Siamois de coeur,
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m'avait toujours comblé de protestations d'amitié, mais
je sentais que de même ma présence n'était pas sans
l'inquiéter un peu; il me laissa souvent deviner qu'il
était jaloux de la préférence marquée que je té-
moignais pour le premier roi et son fils atné le Hat
Saon. En cette occasion il ne manqua pas d'affecter
de me demander quand je comptais partir et ce que
je voulais encore faire dans le pays, puisque j'avais
exploré le Nam Ou, etc. De plus je m'aperçus aussi
bientôt du mauvais vouloir manifeste à mon égard

des mandarins du séna inféodés au parti du second roi.
Qu'aurais-je pu faire sans argent, oblige d'emprun-

ter sans cesse au roi de Luang-Prabang, qui n'était plus
mettre chez lui, sans mission, sans instructions spé-
ciales du gouvernement, sans nouvelles du Tonkin!

En croyant être utile on peut dans de semblables
conditions rendre de très mauvais services à son pays.
J'avais été envoyé pour explorer le royaume de Luang-
Prabang jusqu'aux frontières de la Chine, ce que j'a-
vais fait dans la mesure du possible; mais le retour

Entrevue avec les Pat Pou sol (voy. p. si).

par le Tonkin m'était absolument interdit, ne pouvant
me faire suivre d'une armée laotienne. Je me résignai
donc à revenir par le royaume de Siam.

Mes instructions, tout en me laissant une grande
latitude, m'indiquaient de suivre au retour, si les routes
de la Chine et du .Tonkin m'étaient coupées, l'itiné-
raire de Mouhot quand il s'était rendu de Bangkok à
Luang-Prabang; mais cette route me faisait revenir
sur mes pas jusqu'à Paklay. D'autre part, depuis mon
arrivée à Luang-Prabang j'avais beaucoup entendu
parler de Xieng-Maï comme d'une grande ville; c'est de

là que venaient toutes les denrées européennes qui se
vendent. sur le marche de Luang-Prabang et dans tout
le Haut Laos. Les Anglais, me disait-on, allaient même
installer un consul dans cette ville, à cause de sa grande
importance commerciale. Je crus donc utile de passer
en revenant par cette ville assez inconnue des Euro-
péens et je modifiai mon itinéraire en ce sens.

Docteur P. NEis.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Départ des hommes de Pak Ta (voy. p. 66).

VOYAGE DANS LE HAUT LAOS,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

1880. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Tous les dessins de ce robage ont été faits par M. Eugène Durnond, d'après des photographies ou les croquis et les indications de l'auteur.

Départ de Luang-Prabang. —

Le roi comprit qu'il ue pouvait pas me retenir plus
longtemps et je fis tout disposer pour mon départ. Le
23 janvier j'allai lui faire mes adieux. Il avait les
larmes aux yeux en me souhaitant un bon voyage. Il
me prit les deux mains et me fit promettre de revenir
bientôt.

« Ne tardez pas si vous voulez me revoir, me dit-il,
car je suis bien vieux et n'ai plus longtemps à res-
ter sur le terre, mais souvenez-vous que j'ai des fils
qui seront rois après moi et qui vous connaissent.
N'importe quand vous viendrez, vous ou tout autre

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

L. — 1282° LIV.

XX

De Luang-Prabang ¢ Xicng Kong.

Français, vous serez les bienvenus à Luang-Prabang. »
Je l'assurai que si cela dépendait de ma volonté, je

reviendrais bientôt, niais qu'en tout cas, si je ne le
pouvais pas, il verrait dans peu de temps d'autres
Français venir de l'est, du Tonkin, pour lui deman-
der de les aider à établir des relations commerciales
entre ce pays et le sien.

Dans l'impossibilité où j'étais, en le quittant, de lui
faire aucun cadeau de prix, je lui donnai mon chien
Tambo, mon fidèle compagnon, que je ne pouvais son-
ger à ramener en France; le roi l'aimait beaucoup : à
chacune de mes visites il me demandait de le faire
entrer pour le caresser, et il me dit qu'il appréciait

5
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d'autant plus ce cadeau, qu'il savait qu'il m'était pé-
nible de m'en séparer.

Après avoir distribué à divers mandarins tous les
objets qui ne m'étaient pas indispensables, je m'em-
barquai le 25 janvier 1884 vers midi pour remonter
le Mékong.

Bien des fois depuis huit mois j'avais aspiré au
bienheureux moment oû je quitterais cet air empesté
et oû je pourrais songer au retour, et cependant ce ne
fut pas sans regret que je quittai Luang-Prabang. Je
n'avais point réussi à faire tout ce que j'avais entre-
pris. Ce retour par le Siam était en somme une retraite,
un demi-échec. Il me fallait renoncer cette fois à
l'honneur d'ouvrir la route entre le Tonkin et le Haut
Laos. Je me disais que dans des circonstances sem-
blables ce qui est différé est trop souvent perdu et
que j'avais à craindre qu'il ne fût réservé à un autre,
peut-être même à un étranger, de rendre ce service
insigne à notre nouvelle colonie.

Mes hommes aussi virent arriver sans enthousiasme
,l'heure du départ ; ils ne comprenaient guère com-

ment nous allions retourner vers l'Annam en lui tour-
nant le dos et en remontant le Mékong.

Pendant seize jours, sans nous arrêter, nous sui-
vîmes l'itinéraire du commandant de Lagrée, jusqu'à
la ville de Xieng Kong, qui ne dépend plus du royaume
de Luang-Prabang, mais de la province de Meuong
Nan.

Dans ce trajet le fleuve coule presque directement•
de l'ouest à l'est, les rapides sont nombreux, les vil-
lages peu rapprochés, surtout au sud du Mékong, oû
le pays, couvert de hautes montagnes, paratt être prin-
cipalement habité par des Khas.

Pendant la nuit nous campions le plus souvent sur
des bancs de sable, en ayant soin d'entretenir avec
soin de grands feux, les tigres étant plus communs en
cette contrée qu'en aucune partie du Laos.

Du ler au 2 février, par une nuit noire, nous dor-
mions tous sous un abri de feuillage, quand vers deux
heures du matin je fus réveillé par de véritables hur-
lements que poussait un de mes canotiers laotiens; je
saisis ma carabine, toujours à portée de ma main, et
en un clin d'œil je fus en avant des feux, ne doutant
pas que l'un des hommes n'eût été enlevé par un tigre.
Il n'en était rien heureusement, mais les Laotiens me
montrèrent à moins de vingt pas une masse noire qui
se détachait sur le banc de sable blanc. Je fis feu en-
core à moitié endormi, et l'animal prit la fuite, sans
que je pusse savoir si•je l'avais touché; il nous laissa
d'ailleurs en paix le reste de la nuit.

Le lendemain matin nous reconnûmes la trace d'une
grande panthère ; elle était venue à cinq pas de nos
feux, et c'est à ce moment que le Laotien de veille, qui
s'était assoupi un instant, l'avait aperçue et s'était mis
à hurler.

Le 8 février, non loin des frontières du royaume
de Luang-Prabang, nous arrivons vers neuf heures du
matin auprès du village de Pak Ta, au confluent du

Nam Ta, grand affluent que l'on peut remonter pen
dant douze jours au moins à la saison sèche. J'y trou-
vai l'un des petits mandarins du séna de Luang-
Prabang, que je connaissais depuis longtemps, un de
mes convives du 14 juillet. Il me raconta qu'il était
venu de la part du roi pour réquisitionner des hommes
et les amener à Luang. Il demandait cent hommes à
Pak Ta; trente devaient partir avec lui le jour même.
Par suite, le Thaséan vint me demander de l'excu-
ser d'être obligé de me retenir un jour avant de me
fournir les hommes de barques qui m'étaient néces-
saires.

Je passai donc la journée au confluent de cette jolie
rivière, et j'assistai aux préparatifs de départ de ces
braves gens. Cinq ou six hommes d'un âge mûr les
accompagnaient comme chefs, tous les autres pou-
vaient avoir de vingt à vingt-cinq ans. Ils parais-
saient partir tranquillement, sans enthousiasme et
sans grand regret. Toute la famille, les femmes, les
sœurs, les fiancées, les accompagnaient, apportant les
bagages, qui étaient fort encombrants. Chaque homme,
outre son fusil, son sabre et une bonne provision de
munitions, emportait une natte, un petit matelas et des
provisions pour plusieurs jours. Pas de joie bruyante
en ce moment où l'on quitte sa famille pour partir en
guerre; pas de gémissements de la part des femmes
ni de celle des parents. Les Laotiens ne s'embrassent
pas en public, les femmes ne serrent même pas la main
de leurs maris; tout se passa dans le plus grand calme.

Vers deux heures, quand les femmes eurent chargé
sur les barques, après les bagages, des bananes et
d'autres fruits, et aussi un peu d'eau-de-vie de riz, le
mandarin donna l'ordre du départ; il vint me serrer
la main, puis, rassemblant ses hommes, il fit d'une
voix grave une prière dans laquelle il demandait à la
divinité que chacun des hommes pût retourner chez
lui après avoir fait son devoir. A la suite de cette
prière on s'embarqua en silence.

Au milieu du fleuve les guerriers déchargèrent en
l'air leurs fusils; puis, sur chacune des six barques
qui les emportaient, ils entonnèrent un chant mono-
tone, accompagné des sons doux et harmonieux des
orgues laotiens.

Ils allaient à Luang-Prabang bien persuadés qu'on
les mènerait se battre contre les Hês, nos propres en-
nemis, et il me semblait que des gens qui savent par-
tir ainsi pouvaient aussi savoir se battre en ce pays
de montagnes même contre les Pavillons-Noirs, s'ils
étaient conduits par un chef qui eût leur confiance.
Que n'aurais-je pas donné pour retourner avec eux!

XXI

Xieng Kong. — Xiong Sen. — Le Nam Kok.

Le 10 au matin nous arrivons à Xieng Kong. L'as-
pect de cette ville, vue du fleuve, nous rappelle beau-
coup Bassac; le fleuve lui-même, malgré ses nombreux
et importants affluents, nous Tarait toujours aussi
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vaste et aussi grandiose, bien que nous soyons à plus
de douze cents kilomètres de Bassac.

En débarquant on s'aperçoit que Xieng Kong a été
autrefois une ville forte. Du côté du fleuve il n'existe
plus aucune trace de fortification; mais du côté de la
terre on retrouve encore des restes assez imposants
de murailles et de fossés. Aujourd'hui ce n'est plus
qu'un gouvernement secondaire dépendant de Meuong
Nan; toutefois le gouverneur est directement nommé
par Bangkok sur la proposition du gouverneur de
Meuong Nan.

A mon arrivée j'appris que le gouverneur était mort
depuis plusieurs mois;
il n'avait pas encore été
remplacé; son fils, le
Hatsaon, faisait en ce
moment de grands sa-
crifices en l'honneur de
son père. La princi-
pale pagode était en-
combrée d'animaux en
bambous de toute es-
pèce recouverts de co-
ton, de pirogues è. jour
fabriquées avec des cor-
dons de cire, de bana-
nes, de volailles, de
porcs et de cadeaux de
toute sorte. Des cen-
taines de bougies brû-
laient de tous côtés; des
escouades de talapoins
hurlaient sans relâche
leurs prières, et des
orchestres composés de
gongs et de tam-tams
achevaient de faire de
cette fête un immense
charivari.

Malgré ses occupa-
tions religieuses, le
jeune Hatsaon, qui de-
vait encore habiter pen-
dant trois jours dans la
cour du wat oû il s'é-
tait fait bâtir une cabane
pour lui et ses quatre femmes, me reçut fort bien; il
s'engagea à me fournir des barques et des hommes
pour me conduire à Xieng Haï, me demandant seu-
lement d'attendre qu'il eût fini son sacrifice. Il y avait
bien un deuxième gouverneur ou Oumpahat, qui lui
était hiérarchiquement supérieur, mais il me fit en-
tendre que c'était un vieillard abruti qui n'avait au-
cune chance d'être nommé gouverneur, et que la po-
pulation le considérait déjà comme le successeur de
son père.

Je séjournai quatre jours à Xieng Kong, pendant
lesquels je me rendisplusieurs fois à la pagode pour

faire visite au Hatsaon et à ses femmes; j'assistai aussi
plusieurs fois dévotement aux cérémonies religieuses.

Le 14 nous partions pour Xieng Haï, où nous de-
vions trouver des . éléphants pour nous conduire à
Xieng Mal.

Nous devions passer, mais sans nous y arrêter, de-
vant les ruines de Xieng Sen. Tout ce pays, qui forme
une vaste plaine, jadis fertile et peuplée, a été le
théâtre de longues compétitions entre les Birmans et
les Siamois; il est aujourd 'hui presque désert et nous
avançons pendant deux jours avant de rencontrer le

premier village, celui de Ban Séo, non loin du con-
fluent du Nam Kok.

Le 17 au matin nous
entrions dans le Nam
Kok, appelé aussi Mé-
kok, dont le confluent
n'a pas moins de cinq
cents mètres de large.
Nous apercevions dans
le lointain, à quelques
kilomètres de nous, un
grand village; de nom-
breux aréquiers et co-
cotiers, des barques
nombreuses attachées le
long de la rive nous
prouvèrent que Xieng
Sen n'était plus l'amas
de ruines inhabitées
qu'avait vu la commis-
sion de Lagrée en 1867.
C'était maintenant un
riche village, peut-être
bientôt une ville impor-
tante. Le roi de Xieng
Mai y a nommé un gou-
verneur, et la rive gau-
che du Mékok, ainsi
qu'une grande étendue
de la rive gauche du
Mékong au-dessus de
Xieng Kong, dépend
de ce nouveau chef-lieu
de province.

La navigation sur le
Nam Kok est facile et agréable. Cette rivière écoule
doucement ses eaux claires et limpides sur un fond
de sable, au milieu d'une vaste plaine à peu près dé-
serte, tantôt couverte de forêts de tek, que nous aper-
cevons pour la première fois dans le Laos, tantôt de
hautes herbes, qui semblent remplacer d'anciennes
rizières et où abondent les gibiers de toute espèce.

La rencontre de quelques rares pirogues et la pré-
sence de pêcheries qui barrent de temps en temps le
Nain Kok nous démontrent seules que le pays n'est
pas entièrement désert; en ce pays frontière, conti-
nuellement exposé aux invasions, les villages sont
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tous bâtis, prudemment, à un jour de marche ou deux
de la rivière.

Comme les plis nouvelles cartes signalent encore
le chef-lieu de cette province sous le nom de ruines de
Xieng Haï, ce ne fut pas sans étonnement que, le 20 au
matin, nous débarquâmes devant une véritable ville
forte. Les . fortifications, un peu délabrées en certains
endroits, sont encore imposantes et n'ont pas moins de
huit kilomètres de tour; il est vrai qu'en y entrant on
s'aperçoit que la plus grande partie de la ville est
occupée par des pagodes en ruine et par de grands
jardins.

Le marché est assez bien approvisionné, et l'on y
compte chaque matin de trois à cinq cents personnes;
mais, à part le marché, toute la ville a un air de déso-
lation et de solitude qui attriste; nous y rencontrons
des chiens errants et de loin en loin un éléphant con-
duit par son cornac et tratnant une bille de tek.

Le Thiao Luong, ou gouverneur de Xieng Haï,
me logea dans un petit sala assez délabré, mais il me
traita avec une grande bienveillance et me promit de
me procurer le plus tôt possible les éléphants néces-
saires à la continuation de mon voyage.

XXII

Xieng Hat. — Les Ventres-Noirs. — La chique de mian.

Le Oumpahat ou sous-gouverneur s'installa près de
moi et ne me quitta guère pendant mon séjour à
Xieng Haï. Très empressé et très loquace, il m'accom-
pagna dans toutes mes promenades, me procura des
chevaux et me donna tous les renseignements que je dé-
sirais. Il me .raconta qu'il était l'ami des Européens et
que, quelques mois auparavant, deux Phalangs venant
de Xieng Mal avaient logé successivement chez lui : le
docteur Cheek, chef de la mission américaine de Xieng
MaY, qui était venu à Xieng HaY pour chasser, mais
aussi pour poursuivre et faire rentrer chez lui un do-
mestique (le Oumpahat disait un de ses esclaves) qui
s'était réfugié à Xieng Sen. Il avait donné de môme
l'hospitalité à M. Carl Bock, un naturaliste norvégien,
qui s'était attiré quelques désagréments en s'appro-
priant des statues du Bouddha trouvées dans une pa-
gode en ruine.

Depuis son arrivée en Europe, M. Carl Bock s'en
est vengé en disant le plus grand mal de ces pauvres
Ventres-Noirs.

A. partir de Xieng Haï, je me retrouvais en effet chez
les Laotiens à ventre noir, et, bien qu'arrivant chez eux
sans cadeau, sans pacotille, presque sans argent et en
assez piteux équipage, je dois dire que jusqu'à Xieng
Mai je n'ai eu qu'à me louer du bon accueil, je dirai
même de la générosité, des habitants.	 •

La position frontière de Xieng HaY et la difficulté
des communications avec Xieng Mat ont forcé le roi
de ce pays à laisser au gouverneur de la province une
grande autorité au point de vite judiciaire. Le Oum-
pahat compose à lui seul le tribunal; il existe une pri-

son, mais elle est ordinairement vide, car la peine de
mort est appliquée pour les vols importants, et le rotin
pour la plupart des délits moins graves.

«. Quand on m'amène une bande de pirates, me ra-
contait le Oumpahat, je me rends immédiatement au
tribunal, puis, après les avoir interrogés, je les con-
damne à mort; le kromakane (greffier) inscrit la sen-
tence de chacun d'eux, et en sortant du tribunal je les
exécute moi-môme, puis je vais en rendre compte au
gouverneur. »

Comme je lui représentais que ce n'était pas là dans
les autres pays l'office d'un grand mandarin, il parut
étonné de mon observation et me répondit du ton le
plus convaincu :

a Quand il s'agit de donner le rotin, je laisse ce soin
à de petite mandarins, mais, pour la peine capitale, je
préfère opérer moi-môme; je suis certain ainsi que
l'opération sera bien faite. »

Il entra ensuite dans de minutieux détails, qui me
parurent fort judicieux, sur sa manière de pratiquer la
décollation : il devait certainement avoir une grande
pratique de cette opération chirurgicale. Il me fit aussi
cadeau de l'un des sabres qui lui servaient d'ordi-
naire; c'est une bonne lame de quatre-vingts centimè-
tres, légèrement recourbée, assez mince et légère; il
paraissait vraiment regretter de ne pas avoir sous la
main quelques pirates, pour me donner une démons-
tration pratique de son adresse.

La rage, mal tellement rare en Cochinchine qu'on
l'a longtemps cru inconnu, parait fort commune en ce
pays. En revenant du tribunal par la principale rue
de la ville, suivi du Oumpahat et d'autres mandarins,
marchant à la file indienne, comme on le fait tou-
jours, je me sentis brusquement tiré par mon veston;
le Oumpahat me mon trait au milieu du sentier un chien
à moitié mort, sur lequel j'allais mettre le pied par
mégarde. Il me dit d'un air effrayé : « Un chien fout »
C'est le nom qu'ils donnent aux chiens enragés, et en
effet la bête paraissait être à la dernière période de la
rage; elle était couverte de bave et d'écume; je lui
envoyai une balle de revolver dans la tête, de peur
qu'elle n'eût encore la force de se relever, et nous con-
tinuâmes notre chemin. J'appris alors qu'il y avait en
ce moment plus de dix chiens enragés dans la ville; on
se contentait de ramasser le plus possible les autres
chiens, sans se préoccuper de faire la chasse à ceux
qui étaient déjà malades. Chaque année, pendant la sai-
son sèche, on constate un grand nombre de cas de rage
chez ces animaux, et les accidents de personnes ne sont
pas rares.

Une des denrées les plus communes sur le marché
de Xieng Haï est le mian, préparation que tous les
habitants, hommes, femmes et enfants, chiquent con-
tinuellement et qui remplace avantageusement, à tous
les points de vue, je crois, le bétel des autres Indo-
Chinois. Le mian n'est autre chose que la feuille du
thé, cuite à la vapeur le jour même où on l'a cueillie;
une fois cuit, il a à peu près la môme consistance que
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70	 LE TOUR

les légumes que nous mangeons dans la soupe. Le thé
est empilé et fortement serré dans des bambous creux,
où il subit une sorte de fermentation. Au bout de huit
jours on peut s'en servir; après deux ou trois mois
au plus, le mien est pourri. Pour préparer la chique
on prend trois à quatre feuilles, au milieu desquelles
on met une forte pincée de sel, on roule le tout en boule
et on le place entre la joue et les gencives. On ne crache
point en chiquant le mien, on ne mâche point la chi-
que, qui dure environ une heure; le seulinconvé-
nient, outre la déformation du visage, est, pour les
commençants, la fatigue douloureuse que produit la.
distension des muscles de la joue, et une, légère pare-.
tidits, si l'on en abuse par trop.

La ville de Xieng Hat est entourée de 'bois de thé,
que l'on dit . très parfumé, mais . les habitants n'en
font guère sécher et ils le, vendent ou le consomment,
en entier sous forme de mian. Tous les Ventres-Noirs,
tous les Birmans, les, Ngious et les Karyens chiquent
le mian et se passeraient plutôt de manger que de.
chiquer.

Du reste, même pour. les Européens qui voyagent
en ce pays, cette préparation est bien agréable quand
On peut s'habituer à conserver dans la bouche un corps
aussi volumineux; il suspend la soif et la; faim, fait
trouver délicieuse l'eau la plus mauvaise, et est en
outre un excitant cérébral très énergique. Si ce n'est
pas une habitude, une ou deux chiques de mian pro-
duisent le même effet que plusieurs tasses de café fort;
elles éloignent complètement le sommeil, excitent vi-
vement l'imagination et donnent des , idées gaies. Sous
l'influence du mian, mes plus longues journées à élé-
phants passaient comme par enchantement, le travail
m'était facile, mon esprit était toujours en éveil ; il
se peut bien que je doive en partie au mian de ne
rapporter que des impressions agréables du pays des
Ventres-Noirs.

Le 23, au jour et à l'heure dits, ce qui est bien rare
chez les Laotiens, un train de sept éléphants de taille
suffisante fut mis à ma disposition, oing pour mes
hommes et moi, et deux pour mes bagages. A deux

'heures trente, nous étions en route pour Xieng Mal.

• XXIII

De Xieng Hat a Xieng Mat. — Les forels de tek. —. Meuong
Paprao. — Les caravanes de boeufs.

Pendant quatre jours nous nous dirigeons au sud-
sud-ouest, en traversant un pays de collines,. parsemé
de riches villages et en partie recouvert de magnifiques.
forêts de tek. Nous suivons constamment le cours du
Nam Lao, fort affluent de droite du Mékok.

Les forêts de tek ne ressemblent en rien aux autres.
forêts que j'avais parcourues jusqu'ici en Indo-Chine.
Ge ne sont plus les inextricables lacis de lianes et•de
rotins de la forêt vierge, où les différentes essences
sont mélangées, où le spectacle change à chaque pas,
mais où la vue pénètre rarement à plusieurs centaines
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de mètres : ici tout parait régulier et l'on croirait ces
forêts plantées par la main de l'homme. Les troncs,
immenses et bien verticaux, s'élèvent à trente mètres
et plus sans donner une branche, puis la frondaison
s'étale horizontalement, formant une voûte épaisse et
continue; on voyage dans ces forêts comme entre les
piliers d'un temple gigantesque. Les feuilles de tek,
larges, lourdes et luisantes, qui servent dans le pays
à faire des toitures résistantes, tombent toute l'année
et recouvrent le sol, en sorte que pas un buisson,
pas un brin d'herbe ne pousse en ces forêts, ce qui
contribue à leur donner un aspect tout particulier.
' Les forêts qui se trouvent dans le bassin du Mékong
sont et resteront malheureusement inexploitables, car
la ligne de partage des eaux entre le Mékong et le
Ménam est trop élevée pour que l'on songe à employer
cette voie, et, d'un autre côté, il y aurait folie à essayer
de flotter un train de bois de tek dans les rapides du
Mékong, du Mékok à Phnompenh, point le plus rap-
proché où l'on puisse trouver à le vendre. Elles pour-
ront cependant être utiles aux Européens qui s'établi-
ront plus tard dans le Haut Laos, et en particulier à
Luang-Prabang; il est possible et même facile de flot-
ter jusqu'à cette ville quelques billes de bois de tek,
par le Mékok et le Mékong.

Le 27 nous débouchions sur un plateau fertile, par-
couru par le Nam Lao, et, après avoir traversé pendant
deux heures de belles rizières, nous arrivions en face
de Meuong Paprao, où nous devions changer nos élé-
phants.

Nos cornacs étaient aussi joyeux que s'ils eussent
terminé un voyage de plusieurs années. Ils avaient
espéré nous faire changer d'éléphants deux jours plus
tôt, à Ban Nonkouan, de manière à pouvoir s'en re-
tourner chez eux, et leur déception avait été telle en
ne trouvant pas d'éléphants préparés dans ce village,
que mon cornac, particulièrement, qui paraissait cepen-
dant être un jeune homme intelligent, pleura une par-
tie de la soirée. Je le fis interroger et il répondit, tout
en éclatant en sanglots, qu'il était désolé parce qu'il
ne reverrait pas sa femme de six jours encore; jamais
depuis son mariage il n'avait fait une si longue absence.
Je crus d'abord que sa: jeune femme était seule dans
sa . maison et qu'il craignait une attaque de pirates en
son absence, mais elle habitait chez ses parents et
n'avait par conséquent rien à craindre.

Le caractère des Laotiens à ventre noir diffère
beaucoup sous ce rapport de celui des Ventres-Blancs;
ceux-ci quittent bien facilement leurs femmes, et sitôt
qu'ils sont riches ils ont soin d'en avoir plusieurs.

Parmi les Ventres-Noirs la polygamie ne se pra-
tique guère que chez les grands mandarins; chez le
peuple, la femme est la mattresse absolue de la com-
munauté, l'homme travaille, rapporte, mais ne possède
jamais. En se mariant, il entre dans la famille de sa
femme; il a dû apporter à celle-ci une certaine somme
d'argent, et tout ce qu'il gagnera désormais appar-
tiendra à sa femme ou plutôt à sa belle-mère, car, tant
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VOYAGE DANS

que celle-ci vivra, elle sera le chef de la communauté.
A la mort de la belle-mère ce sera la femme qui hé-
ritera avec ses soeurs; le mari pourra alors se séparer
de la famille de sa femme et avoir une maison à lui,
mais sa femme sera seule propriétaire et continuera
à gérer les biens. Après avoir travaillé toute sa vie,
l'homme se trouvera, dans sa vieillesse, s'il a perdu sa
femme, sous la dépendance de ses filles et de ses belles-
filles. Telle est d'après mes renseignements la consti-
tution de la famille chez la plupart des Ventres-Noirs,
coutume qui n'est pas, je le crois, réglée par une loi
écrite, et qu'expliquent seulement la douceur et la
faiblesse de caractère de ces pauvres gens, qui, comme
on vient de le voir, ne peuvent rester plus de trois
jours loin de leurs femmes sans verser des larmes de
regret.

La petite ville de Meuong Prao ou Paprao est une

LE HAUT LAOS.	 71

ancienne forteresse qui ne contient maintenant que
quelques centaines d'habitants; elle forme un carré de
sept à huit cents mètres de• côté, entouré d'un large
fossé à demi comblé, d'un mur de terre et de fortes
palissades en bois de tek, entretenues en bon état; les
quatre portes se ferment régulièrement tous les soirs.

On me logea en dehors de la ville, dans un mau-
vais petit sala sous lequel un troupeau de boeufs avait
élu domicile. Trois ou quatre caravanes de soixante
à cent boeufs porteurs chacune, conduites par des
Ngious, campaient autour de nous. Le gouverneur,
que je trouvai atteint d'une attaque de rhumatisme
polyarticulaire aigu, me pria de l'excuser de ne pas
mè loger mieux, m'assurant d'ailleurs que je n'avais
rien à' craindre, vu qu'il me donnerait des gardes
pour la nuit.
• Le Oumpahat se chargea de me conduire visiter la

ville, c'est-à-dire de nombreuses pagodes plus ou
moins ruinées. Dans plusieurs wats les talapoins vin-
rent me recevoir et me montrer eux-rames les statues
ou les ornements qui pouvaient m'intéresser.

En revenant au sala, j'y trouvai la femme du gou-
verneur et ses enfants, • qui étaient venus me rendre
visite et m'apporter en cadeaux des fruits et du mian;
ils savaient bien cependant que je n'avais ni cadeau
ni pacotille à donner en retour.

C'est àMeuongPaprao que se croisent les caravanes
qui vont de Xieng Tong à Meuong Nan, de Xieng
Mai à Xieng Haï et de là dans tout le Haut Laos,
enfin celles qui vont de Xieng Mai à Xieng Sen et de
là à Xieng Hong et Xieng Tong. Dans la matinée du 28
nous vîmes passer plusieurs centaines de bœufs ou
plutôt de taureaux porteurs, et l'on nous assura que
tous les jours, pendant la saison sèche, il en passe
autant. Ceux qui allaient vers Xieng Mai étaient pres-

que tous chargés de coton; ceux qui en venaient ap-
portaient du sel, des noix d'arec, des étoffes et quel-
ques denrées européennes.

Les caravanes étaient divisées en escouades de dix à
douze bœufs, conduits par deux hommes, ou souvent
par une famille composée de la femme, du mari et de
plusieurs enfants.

Le chef de file de chaque caravane est un taureau
choisi et bien dressé. Il porte une sorte de masque ba-
riolé; ses cornes, entourées d'un étui d'étoffe rouge, sont
surmontées de pompons de laine ou de soie; entre ses
cornes s'élève un haut panache de plume do paon, et
sur son dos, au-dessus de sa charge, est suspendue
une cloche, qui annoncé de loin l'approche de la ca-
ravane.

Chacune des escouades est aussi conduite par un
taureau porteur d'une cloche, mais moins richement
orné que le chef de la caravane.
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Ces petits' taureaux, qui ' paraissent très doux, né
portent guère que trente 'ou quarante kilos: Les cara-
vanes partent au point du-jour et ' s'arrêtent entre dix et
onze heures' du matin auprès d'un cours d'eau. Le plus
souvent elles ne se remettent en route -que le lende-
main. Il' faut :que les commerçants soient'liien pressés
pour faire en outre deux heures de route dans l'apr6s-

m idi,'de'gtiatre heures à six heures; dans aucun cati.
ils ` ne voyagent Pendant 'la chaleur. On' décharge les
animaux en arrivant à l'étape et' on les laisse paître
en liberté; ' avec les' bâts 'on' forme une enceinte dans
laquelle on fait rentrer le troupeau le soir; elle Suffit
10 défendre des animaux féroces.
''Le 28, 'vers dix heures du matin, le gouverneur

nous fait amener, suivant sa promesse, six éléphants,
et nous nous mettons en " route immédiatement.

Nous remontons pendant toute cette journée 'la val-
lée du Nam Lao, qui vit se rétrécissant, et le soir nous
nous trouvons au village de Méthiédi, complètement
entouré de montagnes, excepté du côté "du nord-est,
d'où nous arrivons.

Le lendemain devait• donc commencer l'ascension

de la ligne de partage dès eaux entre les deux grandi
fleuves.

XXIV

Passage du Pou,PI Pannam, -- Panique des 6104 ante,
Arrivée 8 Xieng Mal.

Le' 29 février, partis de. bonne heure, nous 'rencon-
trdmes cinq ou' six caravanes. Chaque fois que nous
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entendions les cloches des taureaux il fallait nous dé-
tourner de la route et nous cacher dans le bois. Nos
éléphants, encore mal dressés, n'auraient pu affron-
ter la vue des bœufs porteurs tout harnachés, qu'ils
doivent cependant bien connaltre.

Vers midi, au milieu d'une vaste rizière, nous aper-
çûmes une caravane de mulets porteurs; ces animaux
sent encore moins communs que les bœufs en ce pays,
et les cornacs nous firent faire un grand détour pour
les éviter; malgré cela les éléphants poussaient des
grognements et tremblaient de tous leurs membres.
Ge ne fut qu'en leur assenant de vigoureux coups de
masse sur la tête que les cornacs parvinrent à les em-
pécher de se débander et de nous emporter dans la-
forêt, où nos cages n'eussent pas tardé à être broyées
avec nous contre les branchés. Un de nos éléphants
surtout, une jeune femelle, était très difficile à main-
tenir; on ne lui avait confié que des bagages, mais sa
présence était pour nous tous un véritable danger; si
elle s'était dérobée, les autres éléphants auraient cer-
tainement suivi son exemple. Peu auparavant on l'avait
lichée quelques semaines en forêt, comme on le fait
souvent; et en se défendant contre un éléphant sauvage
mile, elle avait reçu de ce brutal de . profondes bles-
sures qui étaient à peine fermées. Le cornac attribuait
à cet accident le caractère ombrageux de sa bête, qui
du reste faillit nous être-funeste à tous quelques jours
plus tard.

A partir d'une heure de l'après-midi nous montons
rapidement. A trois heures et demie nous nous arrê-
tons près de l'origine du dernier cours d'eau qui coule
vers le Mékong. Nous sommes à près de neuf cents
mètres au-dessus du niveau de la mer. A. cette hauteur
l'aspect de la végétation change complètement. Nous
n'apercevons plus de tek, niais nous rencontrons d'au-
tres grands arbres des pays tempérés, entre autres des
bouleaux et des conifères de différentes espèces; nous
voyons aussi de nombreux cycas et des fougères arbo-
rescentes inconnues dans la plaine.

Ges forêts sont souvent incendiées par les voyageurs,
dans le but de dégager le pied des arbres des brous-
sailles qui les encombrent, de rendre ainsi les chemins
plus praticables, et de détruire les repaires des tigres
le long des routes fréquentées. Parfois un grand arbre
résineux prend feu tout entier et brûle alors pendant
plusieurs jours, inondant les passants de tisons en-
flammés et effrayant les éléphants.. L'un de ces grands
arbres morts flambait comme une immense torche à
vingt pas de notre campement; je ne m'étais pas aperçu
d'abord du danger, mais, en examinant l'arbre de plus
près, je vis que le feu avait rongé plus de la moitié de
la base du tronc et que'nous pouvions craindre d'être
écrasés pendant la nuit. Je le fis remarquer à mon cor-
nac, chef de notre caravane; il l'examina avec soin;
puis, avec cette admirable insouciance que l'on retrouve
chez tous les Laotiens, il me dit que peut-être l'arbre ne
tomberait pas avant le lendemain. «D'ailleurs, ajouta-
t-il, s'il tombe, il ne tombera•peut-être pas de notre

côté 1 » Malgré ces rassurantes paroles, après m'être
assuré qu'il était difficile de trouver,un autre endroit
commode pour établir notre campement, je fis travail-
ler tous les hommes à éteindre l'incendie du bas de
l'arbre, ce qui ne fut pas un travail facile, à cause
de la pluie de tisons et de branches enflammées qui
tombait au pied du tronc. Le reste de l'arbre continua
à briller pendant toute la nuit, éclairant la forêt et
les rochers d'une lumière fantastique.

Le lendemain matin il faut plus de deux heures
pour retrouver et ramener les éléphants. Le sentier
devient de plus en plus difficile; taillé en corniche
dans le flanc de la montagne, il côtoie pendant toute
la matinée de véritables précipices, oil les éléphants
ont à peine la place nécessaire pour poser leurs énor-
mes pieds. Aussi mettent-ils notre patience à une rude
épreuve; ils marchent avec une lenteur désespérante,
sondant le sol avec leur trompe, puis n'avançant un
pied qu'avec précaution ; une fois ce pied bien posé,
après s'être assurés que le terrain est solide, ils se dé-
cident doucement à mettre un autre pied en avant.
Nous ne faisons pas un kilomètre à l'heure. Gomment
s'étonner dès lors que l'éléphant ait le pied sûr?

Les accidents sont très fréquents dans ces passages
dangereux. Les bœufs porteurs roulent souvent au
fond des précipices, bien qu'on ait soin de prendre
des précautions pour éviter la rencontre de deux cara-
vanes allant en sens inverse. Une caravane de bœufs
venant à nous dans ces conditions eût été notre perte
à tous,

Le col que nous passons a reçu des Laotiens le nom
caractéristique de Doe ou Pou Pi Pannam, c'est-à-dire
montagne du génie qui partage l'eau. Le Pi de cette
montagne est un génie femelle auquel on ne manque
pas de faire un sacrifice avant de s'engager dans un
passage .difficile ; tous les abords des sentiers sont
jonchés de billes de bois de toutes les tailles, qui ne
sont autres choses que des phallus grossièrement
taillés, déposés là par les voyageurs pour s'attirer la
protection du Pi Pannam.

Vers huit heures nous arrivons au sommet du col.
Le baromètre est descendu à six cent soixante-dix-neuf
millimètres: nous devons être à peu près à neuf cent
cinquante mètres au-dessus du niveau de la mer.
Quelques minutes après, nous apercevons au fond
d'une gorge profonde un torrent qui va vers le Ménam :
c'est le Mécuong, affluent du Méping, l'une des bran-
ches qui forment le Méngm.

Pendant le reste de la journée nous descendons as-
sez lentement, remontant parfois pendant des heures
entières.- Entre six et sept cents mètres au-dessus du
niveau de la mer, les bois de tek reparaissent, et nous
traversons quelques belles forêts.

Le 2 mars, nous continuons la descente et nous ar-
rivons, vers une heure de l'après-midi, dans l'immense
plaine où se trouve Xieng Mal, au village de Ban
Pathoung, où' nous nous arrêtons vers trois heures,
après une chaude alerte.
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En arrivant dans les immenses rizières qui entou-
rent ce village, nous avions vu venir vers nous à fond
de train deux cavaliers laotiens; les hommes de pied qui
suivaient nos éléphants se portèrent immédiatement à
la rencontre des cavaliers pour les faire détourner de
notre route ; en même temps les cornac faisaient faire
demi-tour à leurs animaux pour qu'ils ne pussent
apercevoir les chevaux. Malheureusement ceux-ci, en
approchant de nous, se mirent à hennir bruyamment ;•
la petite femelle dont j'ai déjà parlé poussa un cri,
l'éléphant que je montais et qui marchait en tête fut
alors pris de tremblement, puis, après avoir poussé un
formidable rugissement, prit la fuite au grand galop
dans la direction opposée. aux chevaux, suivi de trois
autres éléphants ; les deux derniers s'enfuirent dans
une autre direction.

Je n'avais jamais vu galoper d'éléphants. Ce devait
être un spectacle étrange que cette charge à fond de
toute notre caravane se précipitant la trompe en avant,
en poussant des hurlements de peur et aussi de dou-
leur, car les cornacs avaient planté leurs pics aigus
dans les tètes des éléphants et leur déchiraient la peau
et le coin de la bouche pour essayer de les arrêter.

Je ne pouvais guère être attentif à ce spectacle,
occupé à me maintenir dans la cage et à préserver
mes instruments, toujours étalés près de moi, baro-
mètre, boussole, etc., exposés en ce moment à être pro-
jetés par les violentes secousses que nous éprouvions.
Au bout dé quelques secondes, ma•cage commença à
se démolir et je dus faire tous mes efforts pour en
maintenir les morceaux rassemblés. Si ma cage était
tombée, je n'aurais pas tardé à la suivre; or, à cette
époque, le sol argileux des rizières sur lequel nous
galopions est aussi dur que la pierre. Après un kilo-
mètre environ de cette course folle, mon cornac parvint
à maîtriser son éléphant, qui avait la tète ensanglan-
tée, et les trois autres s'arrêtèrent. Nous descendîmes
aussitôt pour nous rendre à pied jusqu'au sala. Je
remarquai dans cette circonstance que, malgré leur
teinte foncée, on s'apercevait fort bien que les cornacs
avaient pâli de peur; leurs lèvres particulièrement
étaient devenues presque blanches.

Les deux éléphants qui avaient pris la fuite d'un
autre côté étaient celui que montait le milicien Long
et la jeune femelle qui ne portait que son cornac et
quelques bagages. Je les avais vus disparaître dans une
forêt de tek qui entoure la rizière, et je pouvais craindre
que leur charge, hommes et caisses, ne fût broyée contre
les arbres. J'envoyai aux informations, et peu après je
vis apparaître l'éléphant de Long, qu'on avait pu arrê-
ter très vite, mais ce ne fut qu'assez tard dans la soirée
que l'on rapporta, blessé et contusionné, le cornac du
jeune éléphant, dont les caisses et les bagages avaient
été brisés; on m'en rapportait les morceaux. Le mal-
heureux cornac n'était pas grièvement blessé, mais il
pleurait sa cage à éléphant, ses instruments, son pic
de cornac et son sac, qu'il avait perdus dans sa course
en forêt; je lui donnai quelques roupies pour l'indem-
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niser, mais je ne pus décider les autres cornacs à con-
tinuer leur route le lendemain jusqu'à Xieng Mal; ils
craignaient trop de rencontrer d'autres chevaux.

Je ne tenais guère moi-même à faire une autre charge
au galop à éléphant, et j'essayai de me procurer des
porteurs et un cheval au village de 1?athoung.

Le vieux Thaséan de ce village y mit assez de mau-
vaise volonté. Il me fit perdre toute la matinée du
3 mars, et ce ne fut que lorsqu'il me vit parfaitement
décidé à abandonner tous mes bagages au . sala pour
me rendre à pied jusqu'à Xieng Mal me plaindre au
roi, qu'il consentit à me chercher des porteurs, mais
je ne pus trouver de cheval.

Vers trois heures de l'après-midi, sous un soleil de
plomb et par • une température de trente-deux degrés
à l'ombre, nous nous mettons en route à pied pour
faire les vingt kilomètres qui nous séparent encore
de Xieng Mal. Sur cette route on suit constamment
de 'vastes rizières, au milieu desquelles on trouve de
temps en temps quelques maisons bàties au milieu de
jardins ombragés, véritables oasis qui se détachent
au loin sur le sol blanc et nu des rizières. Ces jardins
sont soigneusement palissadés, mais à la porte de cha-
cun d'eux, dans un lieu ombragé, on trouve un pot
constamment rempli d'eau et un coco pour permettre
aux voyageurs de se désaltérer sans déranger les ha-
bitants.

XXV

Xieng Mat'. — Réception du roi. — Le marché.
Une fête chez le roi.

Il était nuit lorsqu'à six heures vingt nous arrivà-
mes devant la ville, sur la rive gauche d'une forte
rivière que l'on appelle le Nam Ping, le Md Ping ou
souvent le Ménam Ping; on la traverse d'ordinaire su,
un pont de bois d'une centaine de mètres de longueurr
mais le matin même une partie de ce pont s'était
écroulée sous le poids d'une caravane de bœufs, et il
nous fallut passer à gué la rivière avec cje l'eau jus-
qu'à la ceinture pour aborder aux faubourgs de Xieng
Mai. Ces vastes faubourgs contiennent quelques mai-
sons chinoises construites en maçonnerie, et de nom-
breux bazars birmans et chinois, en sorte qu'il ne
nous fallut pas moins de trois quarts d'heure pour
nous rendre de la rivière à la première enceinte de la
ville fortifiée.

Une double muraille de brique, un peu délabrée,
mais ayant encore une apparence imposante, forme la
première enceinte. Les deux murailles sont distantes
de cent mètres environ, et cet espace, qui fait tout le
tour de la ville, est occupé par des terrains: vagues
couverts de broussailles.

De nombreuses et belles pagodes, de vastes jardins
au milieu desquels sont construites des maisons de
bois de tek, couvrent la plus grande 'partie de la
ville.

A un kilomètre de la première enceinte on en ren-
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contre une seconde, double comme la première et qui
lui est toute semblable. Le palais du roi, qui est, me
dit-on, au milieu de la ville, est encore à deux kilo-
mètres de la deuxième porte. Enfin vers sept heures
et demie nous arrivons au tribunal; il faisait heureu-
sement nuit noire, car j'étais en bien piteux équipage,
à pied, sans un éléphant, pieds nus, en langouti lao-
tien! Les Anglais et les autres Européens qui avaient
passé par Xieng Mat n'avaient pas dû s'y présenter
de cette façon.

Malgré cela je fus accueilli ce soir-là d'une façon
convenable; le roi envoya, pour me recevoir et vérifier

mon passeport, un jeune mandarin siamois qui m'in-
stalla provisoirement dans un petit corps de garde et me
fit servir un cloner succulent, auquel je fis largement
honneur en dépit de ma fatigue. Pour la première
fois depuis quinze mois, depuis mon débarquement
de l'Éclair, je 'pus manger un morceau de pain, le roi
en ayant par hasard fait fabriquer le jour même.

Le lendemain on me conduisit dans un grand sala,
hors de la ville, non loin de la rivière et de la demeure
des résidents siamois. Le roi de Bangkok entretient
en effet trois résidents près du roi de Xieng Mat pour
surveiller ses agissements et aussi les empiétements

des Anglais, qui s'avancent davantage de jour en jour
dans ce pays.

Une seule maison anglaise paye au roi de Xieng Mat
une somme annuelle de quarante mille livres sterling
(un million de francs) pour l'exploitation de forêts de
tek, et lors de mon passage le roi venait de signer un
autre marché semblable.

Le troisième jour de mon arrivée seulement, le roi
me fit dire qu'il pouvait me recevoir.

Je me rendis au palais, si toutefois on peut appeler
ainsi une construction neuve, basse et . informe en-
tourée d'une petite muraille crénelée, blanchie à la
chaux et flanquée de petites tourelles aux quatre coins;

le tout a un air à la fois prétentieux, mesquin et ri-
dicule.

Après s'être longtemps fait attendre, le roi arriva
enfin, me tendit la main à l'européenne et nous nous

mimes â causer. C'est un vieillard rusé et intelligent,
qui excelle à prendre l'air idiot quand il ne veut pas
répondre. Trois fois de suite je lui fis demander de
me faire avoir des moyens de transport pour aller à
Bangkok, et j'eus beau y mettre de l'insistance, non
seulement il ne me répondit pas, mais il eut absolu-
ment l'air de ne rien comprendre et continua chaque
fois à parler d'autre chose.

Vers la fin de notre entretien entra un négociant
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anglais, représentant d'une grande maison de com-
merce de Maulmein, en ce moment de passage à Xieng
Mai; c'était le seul Anglais qu'il y eût dans la ville,
le médecin qui y est établi depuis longtemps et qui
est maintenant vice-consul anglais à Xieng Mal étant
absent pour le moment. M. Annan Brice, avec lequel
j'ai eu pendant mon séjour à Xieng MaY les meilleures
relations, avait apports au roi de riches cadeaux; ils
étaient en affaires, pour le commerce des bœufs, je
crois, qui se fait en grand entre Xieng Mai et Maul-
meYn, et je dus me retirer sans savoir quand ni com-
ment je pourrais quitter la ville. Le roi m'avait invite.

ainsi que M. Brice à une grande fête qu'il devait
donner trois jours après.

Les jours suivants je fis visite aux résidents siamois,
qui me promirent de me fournir des moyens de trans-
port si le roi continuait à faire la sourde oreille.
J'allai aussi voir le révérend Wilson, chef de la mis-
sion presbytérienne américaine établie sur la rive
gauche du MES Ping en face de Xieng Mai; il me
procura ainsi que M. Brice des journaux anglais re-
lativement récents ; mes dernières nouvelles dataient
de plus de six mois.

Chaque matin je visitais le marché qui se tient

Chaussée de Xieng MeV h Lam Poun (voy. p. 79).

dans la principale rue de Xieng Mai depuis la pre-
mière porte jusqu'auprès du palais du roi; plus de dix
mille personnes de races différentes se pressent à ce
marché; on y rencontre des Laotiens de toute es-
pèce, des Birmans, des Karyens, des Ngious et des
Chinois, vendant des denrées variées, victuailles ou
étoffes, armes ou ornements, mais les marchandises
les plus abondantes sinon les plus importantes sont
les fleurs. Des boutiques de fleurs odoriférantes se
rencontrent à chaque pas; toutes les femmes, môme les
plus pauvres, portent des fleurs aux oreilles et dans les
cheveux, et les jeunes gens, souvent même les hommes
d'un dge mûr, ne dédaignent pas cet ornement.

La fête à laquelle j'assistai en compagnie de M. Brice
chez le roi de Xieng Mal se donnait en l'honneur de
l'anniversaire de la crémation du second roi, mort
l'année précédente.

Elle consista en luttes et en joutes, qui durèrent
toute la journée, avec accompagnement de musiques,
puis en un grand repas où chacun fut servi à part sur
un plateau.

Avant le repas le roi nous avait fait apporter, ainsi
qu'aux mandarins, une corbeille pleine de petits ci-
trons verts; dans l'intérieur do chaque citron étaient
logées trois pièces d'argent de la valeur d'un quart de
roupie chacune, et l'on se mit à faire largesse au
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peuple. Les mandarins lançaient les citrons à tour de
bras dans la foule, et l'individu atteint et parfois con-
tusionné n'était ordinairement pas celui qui ramas-
sait la somme. On jeta ainsi par les fenêtres plusieurs
milliers de francs, qui ne furent pas perdus pour tout
le monde.

Les jours suivants je tentai vainement de voir le
roi; il me fit dire qu'il était malade. J'appris que
M. Brice avait enfin pu se procurer une barque, mais
après bien des difficultés. J'eus encore recours aux ré-
sidents siamois; ils me dissuadèrent de descendre le
Mé Ping, difficilement navigable à cette époque, et

m'engagèrent à me rendre à Lam Poun; le gouver-
neur m'y donnerait les moyens de me rendre à La-
kone sur le Mé Van, oa je pourrais me procurer une
barque qui me conduirait jusqu'à Bangkok. Ils m'a-
vertirent que le roi était très avare et que, comme je
n'avais pas de grands cadeaux à faire et flue je n'étais
pas commerçant, je ne devais pas compter sur ses
bons offices pour m'aider à trouver des moyens de
transport. Ils me fournirent quelques porteurs et deux
éléphants de charge, et, le 16 mars après midi, par
une température de trente-cinq degrés à l'ombre, je
partais à pied de Xieng MaY comme j'y étais venu.

Un Nain do bois de tek (voy. p. so).

XXVI

De Xieng MaY à Bangkok.

La route suit, sur une grande partie de son parcours,
une belle chaussée de plus de cinquante mètres de
large, ombragée de grands arbres et bordée de nom-
breuses pagodes riches et bien entretenues. Cette
chaussée, œuvre des Birmans probablement, est déla-
brée en maints endroits; les murs de soutènement en
briques sont en ruine, et les aqueducs se sont presque
partout effondrés.

Le second jour nous traversons des rizières im-
menses, et, après cinq heures et demie de marche

forcée, nous arrivons vers midi à Lam Poun sous un
soleil ardent.

Lam Poun, capitale d'une province peu étendue mais
très fertile et fort peuplée, est une petite ville fortifiée
située sur les bords du Nam Kouang, petit affluent de
gauche du Mé Ping. Le gouverneur a les mêmes pou-
voirs que le roi de Xieng Mal et n'est tributaire que
de Bangkok; je le trouvai dans sa cour, en train de
tresser des cordes de buffle pour entraver ses éléphants.
C'est un petit homme de cinquante ans environ, d'une
laideur repoussante, sans cheveux, ni barbe, ni dents ;
il me reçut fort amicalement, et dès l'abord il me dé-
clara qu'il avait la plus grande considération pour
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les gens qui portaient une longue barbe. Il me mon-
tra quelques-uns de ses serviteurs qu'il avait choisis
dans toute sa province et qui portaient en effet une
barbe assez fournie pour des Laotiens; il me pria de
lui permettre de passer sa main 'dans' ma barbe, et
pendant toute notre entrevue il abusa de cette per-
mission,

Ce ne.fut cependant pas sans me louer assez cher les
hommes et les éléphants nécessaires pour me rendre
à Lakone, où j'espérais enfin trouver une barque. Au
bout de trois jours d'une marche fatigante à travers
une série de collines .élevées recouvertes de forêts de
tek, nous arrivons sur le Mé Van, et le 21 au soir nous
entrons dans l'ancienne capitale des Ventres-Noirs, qui
a été détrônée de-
puis par Xieng MaY.

Lakone est encore
une ville importante,
et son gouverneur
possède d'immenses
forêts de tek, exploi-
tées par des Birmans
et déjà aussi par
quelques maisons
anglaises, qui aug-
mentent d'année en
année l'étendue de
leurs concessions.

Le port contient
des centaines de bar-
ques, presque toutes
à sec à cette époque
de l'année, oû la na-
vigation est à peu
près interrompue.
Les barques, plus
grandes et plus con-
fortables que les pirogues laotiennes, ne sont pas comme
celles-ci creusées dans un tronc d'arbre; elles ont un
warf en bois de tek bien construit et ayant plusieurs
compartiments; la plupart sont munies d'une voile,
qui ne sert que vent arrière. Nous pûmes fréter l'une
de ces barques jusqu'à Bangkok et nous partlmes le
25 mars de Lakone.

La route de Lakone à Bangkok fut longue et souvent
pénible; le Mé Van est encombré de bancs de sable et
de trains de bois de tek qui entravent la navigation
pendant la saison sèche. Le cours du Mé Van est peu
habité, et la seule ville importante que nous rencon-
trons en treize jours de marche est Meuong Teun :
nous ne nous procurons que bien difficilement des
provisions. Le riz a manqué dans beaucoup de vil-

lages, et les habitants se nourrissent de graines de barn- ,
bous; pendant trois jours nous sommes réduits à faire
comme eux.

Si les villages sont rares sur le Mé Van, les bûche-
rons birmans qui exploitent les forêts de tek se ren-
contrent à chaque pas, et les actes de piraterie sont
très communs dans les 'environs de Meuong Teun; il
fallait chaque nuit veiller avec soin.

Le 7 avril nous débouchons dans le Nam Ping, et
aussitôt le pays change d'aspect. Les deux rives sont
couvertes de villages et de pagodes; on aperçoit de
vastes rizières et des plantations de cocotiers et d'aré-
quiers.

Le 8, nous arrivons dans la grande ville de Raheng,
appelée Laheng par
les Laotiens; désor-
mais nous sommes
dans le royaume de
Siam.

Le 19 nous ren-
controns le Nam
Poh, dans lequel se
jette le Nam Ping;
la réunion de ces
deux fleuves forme
le Ménam propre-
ment dit.

Le 25 nous arri-
vons à Ajuthia, où
nous recevons à la
mission catholique
la plus cordiale hos-
pitalité ; après avoir
visité les ruines de
l'ancienne capitale
de Siam, en compa-
gnie du capitaine

Aymonnier que j'y rencontrai, j'en repartis le soir
môme, et le 27 avril au matin je débarquais au consu-
lat de Bangkok.

Je pouvais considérer mon voyage comme achevé ;
cependant, désirant ne pas quitter l'Inde-Chine sans
visiter les ruines d!Ongkor, je me fis débarquer
quelques jours après à Chantaboun; je retraversai à
pied le royaume de Siam de l'ouest à l'est en pas-
sant par la plaine des Saphyrs, puis, après m'être re-
posé quelques jours à Battambang et à Ongkor, je
traversai le grand lac cambodgien et débarquai à
Phnompenh, capitale du Cambodge, le t er juin 1884;
j'en étais parti le 19 novembre 1882.

Docteur P. Ntts.
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Colmar vu de la Laueh (voy. p. 82). — Dessin de Lancelot, d'après une aquarelle de Hertrich.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND 1.

1884. -L TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXIX

Colmar aujourd'hui et autrefois.

Colmar est une ville ouverte, agréablement située.
A égale distance de Bile et de Strasbourg, elle s'élève
tout près des bords de l'Ill, avec vue sur les montagnes
des Vosges. Ses anciens monuments, ses souvenirs
historiques, ses fratches promenades fixent l'attention
du passant et donnent à son séjour un charme parti-
culier. Le Conseil souverain d'Alsace y avait son siège
au dernier siècle. Aujourd'hui encore, la première
cour de justice du pays y reste, malgré la centralisa-
tion des principaux services administratifs à Stras-
bourg, sous l'effet de l'annexion allemande. Peuplée de
magistrats, comptant vingt-six mille cent six habi-

t. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX,
p. 161, 177 et 193.

L. — 12i8• wv.

tants au dernier recensement du 1" décembre 1880, la
ville de Colmar offre à ses rentiers comme à ses visi-
teurs une résidence paisible. Une partie dp la popula-
tion s'adonne à l'agriculture, aussi calme que la jus-
tice, moins remuante que les ouvriers des manufactures
textiles relégués dans les faubourgs ou le long du Lo-
gelbach. Pourtant les chemins de fer qui mettent Col-
mar en communication non seulement avec la Suisse et
la France, mais encore avec la Foret-Noire par-dessus
le Rhin, sans compter les embranchements détachés
dans les vallées de Munster et de Kaysersberg, con-
tribuent au développement de son industrie, de son
commerce.

Trop à l'étroit dans son ancien mur d'enceinte, Col-
6
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mar renverse ce mur, un pan après l'autre, pour se
répandre au dehors et se donner de l'air. Vous diriez
une cité en travail pour faire peau neuve ou qui se mé-
tamorphose. Partout de nouvelles percées de rues, au
lieu des trois seules portes, où aboutissaient autrefois
les routes de Bâle, de Brisach et de Rouffach. Peu
à peu les maisons, qui empiétaient sur le passage à
chaque étage, reculent leur façade en s'alignant au
cordeau. La fièvre des démolitions tend à faire tomber,
bien au delà du nécessaire, les parties encore debout
des vieux remparts d'autrefois. Les arbres des boule-
vards sont menacés eux-mêmes dans leur existence.
Ne portent-ils pas ombrage aux spéculateurs avides,
propriétaires' de terrains avoisinants, plus encore
qu'aux promeneurs? Si l'hygiène gagne peut-être à

• ces transformations, le pittoresque y perd certaine-
ment. Quand le dernier fossé sera comblé avec les dé-
combres du dernier mur, quand tous les abords de la
place seront aplanis sous un commun niveau, non sans
lourdes charges pour les contribuables soumis à l'im-
pôt d'octroi, Colmar aura' quelques commodités de
plus, avec les aises des villes modernes, mais aussi
avec leur aspect monotone, uniforme comme une exis-
tence bourgeoise, sans caractère propre, sans origi-
nalité, sans cachet, parfaitement insignifiante et • en-
nuyeuse tout autant.

Ce que nous redoutons pour l'avenir n'est cepen-
dant pas encore réalisé. Une administration intelli-
gente peut réussir à concilier le confort offert par les
progrès de l'industrie contemporaine avec le respect
des constructions du passé. La bonne ville de Colmar,
malgré les velléités de ses niveleurs, continue à pré-
senter assez d'intérêt pour retenir un visiteur curieux.
Que l'on vienne du chemin de fer ou par la route du
Logelbach, le regard est attiré tout d'abord par la
magnifique promenade 'du Champ' de Mars, avec ses
grands arbres et ses statues. Ancien fossé de ville com-
blé et arrangé en boulingrins sur la majeure partie de
son étendue, le Champ de Mars ne sert plus guère aux
exercices militaires, dont il a tiré son nom. Au centre
de la place carrée où la garnison est passée en revue,
les jours de parade, se dresse la statue du général Rapp.
Le monument de l'amiral Bruat occupe le milieu de
la grande allée qui conduit de la place à travers la
promenade ' devant l'hôtel de la préfecture, véritable
palais, de construction récente, plus somptueux que
mainte résidence princière. Sous le soleil de mai, les
vieux tilleuls en fleurs du Champ de Mars prodiguent
l'ombre et la fraicheur dans leurs verdoyants 'massifs,
mêlant à leurs senteurs le parfum pénétrant des haies
de jasmins. Combien d'heures j'ai passées là, pendant
mes années de collège, à deviser avec les camarades de
la campagne sur des projets de voyages d'outre-mer
devant la statue de Bruat. Nous y venions à l'heure
du diner, sans diner, contents d'un morceau de pain
sec, afin d'économiser quatre sous par jour. Les quatre
sous servaient à acheter les livraisons du. Tour du
Monde et celles des Voyageurs anciens et modernes

d'Édouard Charton. Chaque matin et chaque soir nous
faisions à pied le trajet de Colmar à Turckheim, sac
au dos, sans souci de la pluie, du froid ni du soleil.
Ah I quel bon temps, plein d'illusions juvéniles.

La promenade du Champ de Mars touche les allées
de marronniers et de tilleuls des boulevards. Ces bou-
levards font le tour de la ville, tracé par un mur d'en-
ceinte. En fait, les plantations d'arbres n'existent plus
qu'entre les portes de Rouffach et de Bêle, ou entre
l'emplacement de ces portes, pour parler juste. Toutes
les portes ont disparu. Dans l'ancien système de for-
tifications, construit vers 1220, les portes étaient for-
mées par de grosses tours carrées, comme celles encore
debout à Turckheim. Elles ont été déplacées par suite
de l'extension du mur d'enceinte. A la place des tours,
on a établi au commencement de ce siècle des grilles
de fer à claire-voie, dont la dernière est reléguée à
l'entrée de l'hospice civil, par suite de nouvelles dé-
molitions. Partout la ville s'étend au delà des boule-
vards, dans toutes les directions. Le nouveau quartier
aristocratique, oil nous voyons des villas entourées de
jardins, se développe derrière la préfecture le long de
la route de Rouffach. Le mur d'enceinte, qui a rem-
placé à partir de 1682 les anciennes fortifications rasées
en 1673, présente seulement quelques tronçons mal en-
tretenus, mais d'un effet pittoresque sur le parcours de
la Lauch. Rien de plus curieux que le coup d'oeil sur
la Lauch, au point où cette petite rivière, affluent de
l'Ill, pénètre dans la ville et rencontre â la Poisson-
nerie, au Staden, pour l'appeler de son nom allemand,
une des branches du canal du Logelbach. Vous diriez
un canal de Venise, où des toits à haut pignon rem-
placent les coupoles des tours, où les bateaux des ma-
ratchers manoeuvrés avec des gaffes passent entre des
rangées de lavoirs, au milieu . du babil des laveuses
battant leur linge à coups vigoureux. Sur les bords se
pressent et s'allongent de petits jardinets, en bandes
étroites, avec leurs arbres fruitiers, avec leurs treilles
de vignes cramponnées aux murs gris. Au fond du
couloir dessiné par le canal pointe la tour de la cathé-
drale. Les eaux ont une couleur chocolat et paraissent
épaissies malgré leur courant rapide. Avancez un peu
en suivant une partie encore intacte du mur d'enceinte
à tons gris. Vous voyez la scène changer avec une
échappée sur le pont du marché couvert et les' nou-
velles écoles. municipales d'une part, de l'autre sur les
bâtiments de l'hospice civil dont les lignes magistrales
se dressent derrière et au-dessus des murailles tapis-
sées de lierre.

Assez larges pour suffire aux besoins de la circula-
tion, les principales rues. de Colmar ne suivent pas des
alignements droits sur de longs parcours. Une des
plus jolies perspectives de l'intérieur est celle de la
Grand'Rue, depuis le temple protestant et la maison
des Arcades jusqu'à la Cour d'appel. Quantité de mai-
sons, celle des Arcades comprise, montrent aux angles
de gracieuses tourelles en encorbellement. Après les
monuments, tels que l'église collégiale de Saint-Mar.,
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Amère ironie que cette inscription conservée dans
les murs de la maison reconstruite malgré l'édit sou-
verain qui ordonnait une destruction à perpéttiité. Elle
apprend aux autorités enclines à faire acte de violence
que dans notre pays les pouvoirs souverains, entre les
mains d'une dynastie, durent moins qu'une maison
bourgeoise. Aussi bien ne nous attarderons-nous pas
à relater l'histoire de l'événement dont l'inscription
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tin, le cloître des Unterlinden, la halle aux blés, le
bâtiment du Kaufhaus, l'hôtel de la préfecture, l'atten-
tion.:se porte sur les maisons antiques plus remarquées
des étrangers que des habitants de la ville. Ce que
l'on voit tous les jours frappe moins.le regard, un peu
indifférent à l'aspect des scènes accoutumées. Notons
entre autres la maison des Têtes, dans la rue du même
nom, avec sa façade à pignon et sa tourelle en pierres
de taille, ornées de têtes grimaçantes, la maison Pfister,
avec cage d'escalier en saillie, avec tourelle en encor-
bellement, avec galerie extérieure en bois, avec fres-
ques fraîchement restaurées, le joyau des habitations
bourgeoises du vieux Colmar, .au carrefour de la rue
des Marchands et de la rue des Orfèvres, derrière l'é-
glise. Cette rue des Marchands, étroite, bordée de bâ-
timents faisant saillie à chaque étage, passe pour avoir
été au moyen âge la principale artère de la ville. Sur
la droite, en descendant, une encoignure marque l'en,
droit on jadis une herse servait à barrer le passage à
certains moments. A la sortie, près de la Grand'Rue
et de la Cour d'appel, une autre maison à tourelle mas-
sive porte à l'intérieur du porche une inscription en
vieil allemand rappelant comme quoi elle a été rasée
en punition d'un soulèvement contre les autorités de
l'empire.

« L'an de la Nativité 1358, le lundi après la Sainte-
Agnès, le sérénissime prince Rodolphe, duc d'Au-
triche, étant vicaire de l'empire dans toute l'Alsace,
jugea et prononça condamnation au sujet du soulève-
ment qui a eu lieu contré le landvogt, le bourgmestre
et le conseil de Colmar, et, pour ce, 'fit abattre cette
maison, qui ne devra plus jamais être reconstruite, en
éternelle commémoration. »

DU MONDE.

ci-dessus conserve le souvenir. D'autres maisons, trop
nombreuses pour être marquées toutes sur nos tablettes
de touriste, nous présentent, à côté de leurs sculptures
décoratives au-dessus de la porte d'entrée, des devises
religieuses, témoignage des sentiments du temps passé.
Ordinairement le propriétaire a mis sa demeure sous
la garde de Dieu : Deus dedit incrementum, dit une
de ces inscriptions, Deus quo que custodiet. Ailleurs la
famille se confond avec la maison : Accrescat domui
res simul et decus! a Puisse cette maison croître en
force et en honneur 1 » Voilà bien la vraie sagesse
du père de famille, fait remarquer Saint-Marc Girar-
din, dans une note sur sa visite à Colmar. L'honneur
sans fortune, chose triste; la fortune sans honneur,
chose infâme. Res et decus! Honneur donc et fortune.
Plus loin l'inscription s'adresse au passant : « Tu m'ad-
mires, dit-elle, pour la maison, moi et ceux qui m'ont
'bâtie; fais pour moi plus qu'ils n'ont fait encore,
prie Dieu qu'il me conserve. » Une maison sensée,
n'est-ce pas, et qui a de l'expérience? Que de voisines
aussi vieilles qu'elle, aussi riches en sculptures, pein-
tures et devises, elle a vu tomber chaque jour sous le
marteau des démolisseurs. Désireuse de se loger à sa
guise et selon ses usages, la génération actuelle ren-
verse les habitations de ses pères pour en édifier de
nouvelles plus commodes, plus chaudes, mieux dis-
tribuées.'Certes, une bonne distribution d'eau à tous
les étages, un brillant éclairage au gaz, l'électricité ap-
pliquée aux besoins domestiques, constituent des in-
novations dont il faut apprécier les mérites, mais qui
s'appliquent aussi sans inconvénient à l'intérieur de
nos maisons gothiques.

Par un beau • clair de lune, dessinant en vigueur les
grandes masses et noyant dans l'ombre les détails
modernes d'effet disparate, le promeneur qui s'arrête
au carrefour de l'ancienne rue des Marchands, en face
du marché aux légumes, entre le Kaufhaus et le bâti-
ment de la Cour d'appel, peut se croire transporté ici
à quelques siècles en arrière. Devant lui, il aperçoit
une maison au pignon renaissance, décorée de pilastres
à cannelures, à gauche de laquelle se dresse, avec sa
rampe à . lotirds balustres de pierres, avec son auvent
en écaille.de tortue, l'escalier extérieur du Kaufhaus,
dessinant sur le vide la gracieuse balustrade à jour qui
borde son toit. Sur la place même du Marché, à droite,
l'Edelhof étale complaisamment son haut pignon dé-
coupé en marches d'escalier, dont chacune porte un
pinacle et une sorte d'éperon. Plus à gauche, la perspec-
tive est fermée par le pignon semblable de la maison
aux arcades, que nous avons déjà regardée depuis la
Grand'Rue, devant le temple protestant, non sans ad-
mirer ses sveltes tourelles octogones, bordées d'ara-
besques et couronnées d'un toit aigu, s'élançant vers
le ciel avec une hardiesse, une élégance de formes et
de proportions que nous ne retrouvons pas dans les
constructions plus récentes de la ville. Le bâtiment
du Kaufhaus, aujourd'hui âgé de plus de quatre siècles,
a souvent changé de destination et d'usage. Construit
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Statue du Vigneron, de Bartholdi, -- Gravure de Thiriat,
d'après une photographie de Koch.
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en 1480, il a d'abord servi de douane pour remiser les
vins, les grains, les diverses marchandises sur les-
quelles les empereurs Louis de Bavière et Charles IV
ont concédé à la ville de Colmar le droit de prélever
un impôt. Plus tard le magistrat y a établi son siège,
avec la chambre de torture au rez-de-chaussée, trans-
formée maintenant en salle de gymnastique, tandis que
la chambre de commerce occupe l'étage supérieur.

L'ancien marché aux légumes ou le marché vert,
tenu naguère sur la place du Kaufhaus, a été transféré
dans les halles d'un marché couvert, où nous allons
voir la fontaine du Vigneron. Cette fontaine, ménagée
dans une niche, à l'angle
du marché couvert, mé-
rite un regard, même des
gens pressés. Son princi-
pal motif représente un
jeune vigneron après le
travail. La chaleur a fait
relâcher au vigneron ou-
vrier son vêtement et dé-
tendre ses muscles. Tout
ce que le rude piocheur
conserve de force, il l'em-
ploie à soulever, pour
boire, son loyelé, le ba-
rillet en usage chez les
cultivateurs du pays. A
côté de lui, son roquet,
compagnon obligé comme
le loyelé, dans l'attitude
de la vigilance; Cette sta-
tue en bronze, don du
gouvernement français, est
l'oeuvre de M. Auguste
Bartholdi, un enfant de
Colmar, l'auteur des mo-
numents Rapp et Bruat,
dont le ciseau hardi a
sculpté pour les États-
Unis d'Amérique la sta-
tue gigantesque de la Li-
berté éclairant le monde.
A ma dernière visite, le
Vigneron du marché cou-
vert ne tirait de son barillet pas le plus mince filet de
vin ni d'eau. Est-ce pour cela qu'il élève le vase si
haut au-dessus de sa tête? N'importe, cet ouvrage reste
une des meilleures productions de l'artiste, La statue
du général Rapp au Champ de Mars ne satisfait pas
au même point les luges sévères. En la modelant, à
vingt ans, M. Bartholdi était pénétré de l'idée que
sous la main du sculpteur le marbre et le bronze
doivent exprimer une pensée. Si son Rapp au siège
de Danzig. parait mettre trop de brusquerie à affir-
mer la valeur de la parole donnée, l'attitude de l'a-
miral Bruat est plus calme et rappelle davantage les
beaux modèles de l'art grec. Comme le Vigneron du

marché, comme le Schoengauer du préau des Unterlin-
den, la statue en bronze de l'amiral Bruat, dans la
grande avenue du Champ de Mars, surmonte une fon-
taine. Ce monument a obtenu un grand succès, lors de
son exposition au salon de Paris en 1863. Dans l'om-
breuse allée de tilleuls od elle se trouve placée défi-
nitivement, cette allée od j'ai appris mes premières
leçons de géographie, la statue de Bruat, campée fière-
ment, surmonte un piédestal superbe en grès, remar-
quable à la fois par l'élégance des proportions et par
quatre grandes figures allégoriques représentant quatre
parties du monde. Rajeunissant ce vieux sujet en le

traitant autrement que ses
devanciers, notre éminent
artiste colmarien repré-
sente chaque partie du
monde avec un caractère
moral, au lieu de s'atta-
cher aux seuls traits phy-
siques. Ainsi le monu-
ment Bruat nous *montre
l'Asie endormie sur les
antiques Vedas laissant
tomber le' flambeau de la
civilisation, l'Afrique en
colosse aux muscles puis-
sants avec l'expression
d'une force brutale qui
cherche son avenir, tandis
que l'Amérique apparalt
comme un jeune homme
tenant de l'Européen et du
sauvage, et que l'Océanie,
étendue sur un banc de
corail, regards l'horizon
d'où lui vient la fortune
et une vie nouvelle.

Rapp et Bruat sont tous
deux nés à Colmar, comme
Pfeffel et Scheengauerdont
nous verrons tout I l'heure
les monuments aux Un-
terlinden. Rapp, comman-
dant en chef . de l'armée
du Rhin sous-le premier

Empire, puis pair de France, célèbre par la défense de
Danzig, vit le jour au Kaufhaus, cul son père était por-
tier, le 27 avril 1771. Engagé volontaire dans un régi-
ment de cavalerie à l'âge de seize ans, il, prit une part'
active aux campagnes de Napoléon, qui se l'attaeha
comme aide de camp après la victoire de Marengo. Au-
cun général de l'Empire n'a montré plus de bravoure
ni une égale indépendance de caractère. Il remplit plu--
sieurs missions importantes et reçut sur le champ de•
bataille vingt-deux blessures. Plus jeune que le géné-
ral Rapp, l'amiral Bruat, mort comme commandant de
l'armée navale en Orient, après la prise de Sébastopol,
entra au service en 1811. Son intrépidité et son audace
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lui ont fait une réputation devenue légendaire dans
les annales de la marine française. Tour à tour engagé
à la bataille de Navarin, sur la côte d'Afrique, dans
le Levant, aux Îles Marquises, dans les Antilles, la
France lui doit l'acquisition ou le protectorat des Îles
TaTti, puis la direction et la réussite des brillantes
expéditions dans la mer d'Azow, à Kertsch et à Kin-
burn, pendant la guerre d'Orient.. Aux qualités du
soldat et du marin, Bruat et Rapp ont également
uni le mérite de diplomates et d'administrateurs dis-
tingués, dont le nom restera attaché à l'histoire de
leur époque, dignes aussi d'exciter l'émulation par
l'exemple de leur vie.

Comme toutes les villes des bords du Rhin, Colmar
a eu un grand nombre d'édifices religieux, la plupart
désaffectés maintenant de leur destination primitive.
Outre la collégiale de Saint-Martin, son église parois-
siale, nous y voyons le prieuré de Saint-Pierre, le
cloître des Unterlinden, le couvent des Franciscains,
l'église des Dominicains; les couvents des Catheri-
nettes, des Capucins, des Augustins, la commanderie
de Saint-Jean; les cours des abbayes de Paris, de
Munster, de Marbach, d'Arlesheim et d'Alspach. Le
prieuré de Saint-Pierre, avec une église ouverte au
culte catholique, est devenu le lycée, beau bâtiment
construit au siècle dernier, mais qui ne reçoit plus de
pensionnaires sous le régime allemand. Le couvent des
Franciscains, fondé au milieu du treizième siècle, puis
dépeuplé par la peste en 1541, sert d'hospice commu-
nal : tous les religieux étant morts, à la seule exception
du Père gardien, la municipalité en a fait l'acquisition
avec tous les biens en dépendant, au prix de deux
mille sept cents florins, plus la charge de fournir à
perpétuité l'hospitalité ou deux batz en argent aux 'reli-
gieux passant à Colmar. Un orphelinat et une école
départementale de sages-femmes, dus tous deux à des
fondations charitables, se rattachent à l'hospice civil.
Une autre maison de retraite, tenue par des soeurs de
Niederbronn, se trouve également dans l'ancien cou-
vent des Capucins, tandis que le couvent des dames
Catherinettes est devenu depuis 1792 un hôpital mili-
taire. Dans le couvent des Augustins 'le gouvernement
a établi à la môme époque des prisons; la gendarmerie,
dans le couvent des Dominicains, dont l'église sert de
halle aux blés. Vicissitudes des choses humaines, trans-
formation continue des œuvres les plus aptes à durer.

Relater les changements survenus dans l'affectation
de ces établissements, c'est attester la nécessité de mo-
difications correspondantes dans leur aménagement.
La plupart des églises attachées aux couvents d'autre-
fois sont restées ouvertes au culte. Telle notamment
celle des Franciscains, dont la nef et le choeur, séparés
par un simple mur de refend, ont • été affectés l'une
au service de la bourgeoisie protestante, l'autre à
l'usage des pensionnaires catholiques de l'hospice ci-
vil. Aucune de ces églises conventuelles 'ne mérite l'at-
tention comme modèle d'architecture. Pourtant l'an-
cienne chapelle des Dominicains, convertie en halle

aux blés, à la suite de l'expulsion des religieux, se fait
remarquer par la hardiesse de son abside, l'harmonie
de ses proportions, l'élégance de ses ogives trilobées,
la sobriété de son ornementation intérieure. Les co-
lonnes actuelles de la nef ont remplacé des piliers du
treizième siècle, et les arcades du siècle dernier qu'elles
supportent ont masqué les ogives, encore reconnais-
sables à travers le plâtre des murs. Arcades et colonnes
jurent toutefois avec le style général de l'édifice comas
un anachronisme.

L'ancienne collégiale de Saint-Martin, église parois-
siale, ferait bonne figure comme cathédrale, si Colmar
avait un évêque. Élevée au centre de la ville, imposante
et correcte dans son ensemble, elle relie sans dispa-
rate des parties d'époques de construction différentes,
sans les anachronismes d'ornementation choquante, si
fréquents ailleurs. On peut y suivre le développement
de l'art gothique, depuis les tours du portail occidental,
avec leurs ogives à lancettes, jusqu'à l'abside au pour-
tour percé d'ogives à trois lobes et à meneaux prisma-
tiques. Rien qui nuit à l'harmonie, point de transition
criarde blessant le regard. Une décoration sobre et de
bon goût laisse courir les lignes qui s'agencent en li-
berté. Même le clocher en chapeau chinois quia rem-
placé le sommet de la tour détruit en 1572 par un
incendie ne fait pas mauvais effet. Les portes primi-
tives des transepts ont été bouchées. Au milieu des
figures qui remplissent les voussures de l'arcade
gauche du portail de Saint-Nicolas, sur le transept
méridional, partie la plus ancienne de l'édifice, se
trouve, entre autres détails curieux, la statuette de l'ar-
chitecte. Celui-ci s'est représenté lui-même, reconnais-
sable à l'équerre qu'il tient appliquée à une planchette
posée sur ses genoux. Pour plus de sûreté, son nom a
été gravé dans la pierre, à sa gauche, écrit en français :
Maistres Humbret. Ainsi le constructeur de l'église de
Saint-Martin, comme celui du grand portail de. Saint-
Thiébaut à Thann, était Français ou peut-être Lorrain.
Le chœur, construit un siècle après la nef et les tran-
septs, est attribué à Guillaume de Marbourg, mort le
12 février 1366.

Au moyen âge, où notre bon peuple d'Alsace, comme
d'ailleurs tous les peuples contemporains, avait plus
de foi que d'argent, l'achèvement d'une œuvre consi-
dérable comme la collégiale de Colmar, dans une loca-
lité encore peu peuplée, devait nécessairement exiger
beaucoup de temps en raison des ressources dispo-
nibles. Quoi d'étonnant que des monuments édifiés
dans de pareilles conditions par des architectes d'ori-
gines diverses, formés successivement à différentes
écoles, ne présentent pas l'unité de style propre aux
constructions parfaites. Une humble chapelle bâtie au
neuvième siècle par les moines bénédictins de Muns-
ter, près de leur cour colongère, a été l'origine de
l'église de Saint-Martin. La construction' de la nef
actuelle, entreprise au moyen de dons recueillis de
toutes parts, date du milieu du treizième siècle. Elle
n'a pas pris moins de cinquante ans. Primitivement
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deux grandes chapelles tenaient lieu de choeur. Pour
bâtir celui-ci, il fallut recueillir de nouvelles offrandes
à l'étranger. Dès l'année 1284, l'évêque Henri de Bâle
invita les fidèles à ne pas laisser inachevée l'église de
Colmar, mais d'avoir soin d'en faire une oeuvre somp-
tueuse. Son vicaire Albert sollicita des contributions
de tous les Bâlois, parce que les revenus de la fonda-
tion particulière de Saint-Martin ne suffisaient pas.
Le second clocher qui devait flanquer le portail prin-
cipal du côté nord n'a jamais été achevé et ne dépasse
pas la hauteur. des combles de la nef. Le dôme avec
le campanile qui domine la tour du sud a été recon-
struit à la suite de l'incen-
die du 23 mai 1572. Fer-
mée et pillée en 1793, l'é-
glise a été rendue au culte
catholique, après avoir vu
la déesse Raison hissée
sur ses autels en la per-
sonne d'une courtisane
nue. Pfeffel, le fabuliste
colmarien, dont nous irons
voir tout à l'heure la statue
devant la façade des Un-
terlinden, envoya à un
ami qui lui avait annoncé
le décret pour le Culte de
la Raison, cette piquante
épigramme :

A la Raison chaque ville de
France

Doit consacrer un temple,
me dit-on :

J'applaudis au décret, mais
sans irrévérence,

Ne.pouvait on d'abord dé-
créter la raison?

Et plus tard le poète
aveugle, passant devant
l'église et ayant entendu
à l'intérieur un grand
bruit de marteaux, de-
manda la cause de ce ta-
page ? On lui dit que
l'administration y faisait
des préparatifs pour célébrer la fête de l'2tre suprême.
Sur quoi il répliqua par une improvisation pétillante
de malice :

Darfst, lieber Gott, nun wieder sein;
So wilts der Schach der Franken.
Lass flue dureh ein paar Engelein
Dicte schiin bei ihm bedanken I.

1.	 0 Dieu on te rend l'existence,
Le chef des Francs le veut ainsi.
Vite qu'un chérubin s'élance
St lui apporte un grand merci.

Dane le texte allemand original (Poetische Versuche von Goti-

A l'intérieur l'église est fort simple. Les murs en
pierre de taille sont nus, sauf dans la chapelle de la
Vierge à la droite du. choeur. Restaurée récemment
dans le style du treizième siècle, cette chapelle pré-
senté sur les murs des peintures polychromes d'un
bel effet. On a peint dans le même style la statue de
la Madone placée sur l'autel, charmante de pose et
d'exécution. Cette statue offre un détail assez rare : la
Vierge porte l'Enfant Jésus sur son bras droit et le
sceptre de la main gauche. Ordinairement, c'est l'in-
verse. Le maltre-autel en bois sculpté sans peinture
aucune s'harmonise bien avec la lumière diffuse de

l'édifice, de même que ses
sculptures se marient par-
faitement avec son style
architectonique. C'est le
chef-d'oeuvre d'un artiste
colmarien, M. Klem, dont
les remarquables travaux
ornent beaucoup d'églises
d'Alsace. Un moment il a
été question de dorer ou
de polychromer cet autel.
On a mieux fait d'y re-
noncer, en l'absence de
panneaux peints. Toutes
les figures sont en relief
et en ronde bosse. Six
faisceaux en colonnettes à
chapiteaux fouillés sou-
tiennent la table. Les
deux baies des deux côtés
de la niche, ménagée en
dessous pour recevoir une
châsse avec les reliques
de saint Martin, portent
les attributs des quatre
évangélistes. Les gradins
de l'autel sont décorés
d'une frise sculptée avec
une rare perfection, re-
présentant une guirlande
de feuilles de vignes mê-
lées de raisins et de ger-
bes de blé, symbole de
l'eucharistie. Au milieu

des gradins s'élève le tabernacle, que ferme une petite
porte en bronze doré, avec un agneau de. Dieu en
saillie. De chaque côté du tabernacle, un ange age-
nouillé dans l'attitude de l'adoration. Des pilastres,
réunis entre eux par une galerie à jour, forment à la
hauteur du tabernacle quatre panneaux, et divisent

lieb-Conrad Pfeffel, Colmar, 1834, t. III, p. 36 et 37), le premier
quatrain se lit ainsi :

Fin Tempel der Vernunft soli unsere Stiidte aieren
Recht schdn; doch macla ich gern in Unterthdnigkeit
Die kleine Motion : eh man ein Haus ihr weiht,
Erst die Vernunft au decretiren.
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en trois parties d'inégale grandeur une niche voAtée,
qui 'règne sur toute la longueur de l'autel; Cette uiche,
magnifiquement décorée de frises feuillées, renferme
l'image de 'la Cène, 'dont les figures 'à mi-grandeur
naturelle reproduisent la physionomie traditionnelle
des apôtres et se détachent bien sur l'obscurité du
fond. Dans la moitié supérieure de l'autel, à laquelle
la uiclie de la Cène sert en quelque sorte de soubasse-
zueit,' ],e 'motif I principal de l'oeuvre, celui qui attire

DU MONDE.

et fixe. le regard tout d'abord, représente le Christ la
tête légèrement inclinée, les mains étendues, entouré
d'un groupe de saints alsaciens, tandis que deux au-
tres niches latérales, situées un peu plus bas, mais
surmontées comme la niche supérieure d'une couronne
de frontons et de clochetons effilés à jour, contiennent
des scènes tirées de la vie de saint Martin, patron de
l'église, 'et de saint Arbogast, patron du diocèse. Dans
le groupe de gauche on voit saint Arbogast rappeler

à la , vie, par ses prières,. Sigebert, fils du roi Dago-
bert.. Dans le groupe de 'droite saint Martin, partage
en deux 'son manteau d'un coup d'épée,• afin de 'vêtir
un malheureux qui implore son assistance.' Les per-
sonnages disposés .autour dù Christ, dans la niche
centrale, figurent saint , Fidèle de Sigmaringen, d'a-
bord avocat à Colmar, puis capucin :et martyr; saint
Firmin, •évê que, 'fondateitr de' l'abbaye. de'.Murbach,
tenant sur ses bras un modèle 'de son église'abbatiale;
sainte Odile; le vierge de Hôhenbtirg, à genoux, revêtue

du voile de religieuse, ouvrant le livre sur lequel sont
figurés deux yeux en témoignage du miracle qui lui
rendit la vue; sainte Richarde, épouse de l'empereur
Charles le Gros,' couverte d'un manteau d'hermine et
déposant sa couronne aux pieds du Sauveur;_ saint
Materne, premier apôtre de l'Alsace, qui porte une
église à trois tours, symbole de sa fondation des trois
évêchés; saint Morand, l'apôtre du Sundgau, avec un
sarment de vigne dans les mains, en souvenir de la lé-
gende qui lui attribue "introduction de la vigne en
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Alsace; sainte Huna, la pieuse châtelaine de Hu-
nawihr, agenouillée dans l'attitude de la prière; enfin
saint Léon IX, le grand pape, au front ceint de la
tiare, en face de sainte Richarde sur le premier plan,
offre au Christ un écusson aux armes de Colmar,
comme pour implorer la faveur divine sur la cité voi-
sine de son foyer natal. Entièrement sculpté en bois,
dans le style du quatorzième siècle, pour cadrer avec
le style du choeur, dont la construction date de cette
époque, le maître-autel de l'église Saint-Martin mesure
seize mètres d'élévation et constitue par la richesse et
le fini de ses détails, par l'expression et le sentiment
des figures, avec l'autel des Antonites d'Isenheim,
conservé aux Unterlinden, un ouvrage tout à fait re-
marquable, le meilleur en son genre que nous ayons
dans le pays, ouvrage dans lequel un critique d'art
amoureux des proportions ne trouvera à redire qu'aux
dimensions du retable, peut-être trop fortes par rap-

• port aux proportions de l'autel en lui-même.
Avant de considérer Colmar dans le passé par un

rapide coup d'œil sur son histoire, jetons encore un
regard sur la ville du haut de son clocher, vue à vol
d'oiseau. Vue fort belle, celle-là, allez, valant bien
l'ascension des deux cent quarante-trois marches de
l'escalier tournant qui mène à l'intérieur de la tour sur
la plate-forme. Une tradition locale fait de la plate-
forme un ancien rendez-vous de sorcières, en foi de
quoi lui est resté le nom de Hexenplatz. Pour la sécu-
rité des simples curieùx, pas assez sorciers pour se
tenir en équilibre à cette hauteur, il a fallu entourer
la plate-forme d'une balustrade en pierre, appliquée
l'an de grâce 1766. L'altitude de notre point d'obser-
vation ne dépasse pas quarante-huit mètres au-dessus
de la place de l'église : assez pour reconnaître autour
de nous, dans le vieux Colmar, les principaux édifices
apparents sur le plan cavalier de Merian dessiné en
1643; assez également pour constater comme quoi la
tour ronde dg Château d'eau, nouvellement construite
derrière l'hôtel de la préfecture, atteint une hauteur de
soixante mètres. En fait de perspective, nous voyons
se déployer devant nous toute la chaîne des Vosges
d'une part, le massif du Rayserstuhl, entre les deux la
plaine de l'Ill et du Rhin, sans découvrir pourtant la
nappe du Rhin ni celle de l'Ill, voilés l'un et l'autre
par la végétation de leurs rives, tandis que les mon-
tagnes de la Forêt-Noire, ordinairement bien visibles,
s'estompent à peine dans la brume en ce moment, à
l'heure de midi. Pas un nuage au ciel, mais l'ardent
soleil de juin dont les rayons excitent l'exubérance de
la r• campagne, stimulée par les ondées fécondes du
mois précédent. Quelle vigoureuse verdure montrent
les bosquets du Champ de Mars, comme les jardins
et les cultures maraîchères de l'Aue dans leurs bas-
fonds humides le long du cours de .la Lauch! En

. arrière des jardins s'étendent des bois confinés sur les
surfaces de graviers trop arides pour se prêter au la-
bour. Les terres de labour, particulièrement fertiles
dans la plaine de fill, en ce moment couvertes d'épis

blonds, interrompues par des vignes là où les gelées
printanières ne sont pas trop fréquentes, cèdent la
place au vignoble au bas des coteaux sur toute la lar-
geur du val de la Fecht, en arrière du Logelbach,
dont les grandes manufactures cotonnières forment en
quelque sorte un faubourg de Colmar. Riantes et gra-
cieuses, avec leurs flancs arrondis, découpés agréable-
ment, aux pentes ni trop raides ni trop molles, revêtues
de bois jusqu'aux pâturages du faite, depuis les vi-
gnobles des gradins inférieurs, les Vosges dessinent
à notre panorama un magnifique cadre, avec la large
ouverture de la vallée de Munster en amont des deux
Hohnach, avec le profil accentué du Galls, du Taon-
nichel, duHohkcenigsburg, du Brezouard et du plateau
de Sainte-Odile vers le nord. Un contrefort du Hohlands-
berg semble fermer la vallée de Munster au-dessus de
Turckheim avec la cime neigeuse du grand Hohneck
à l'arrière-plan, le Rossberg de Thann et le ballon de
Guebwiller plus au sud. Le Letzenberg avec sa chapelle
blanche, les ruines de la Hohlandsburg, les trois tours
d'Eguisheim, le pèlerinage des Trois-Épis, le château
de Hageneck, 'avec les hardis lacets de sa nouvelle
route, sont nettement visibles dans le voisinage immé-
diat autour du champ de bataille où Turenne a battu
les Allemands. Dans toutes les directions des villages
ou des bourgs populeux avec leurs clochers, les uns
tout près, les autres plus loin, pointant à l'horizon,
entre le Rhin et les montagnes, de Schlestadt à Rouf-
fach et même au delà. Alsaciens, croyez-le, le monde
n'offre nulle part ailleurs un plus charmant pays.

Peu importe, dès lors, si tout le monde ne trouve pas
de son goût le campanile du clocher de Colmar. Le
veilleur, qui y reste à demeure, avec la tâche de son-
ner le tocsin quand un incendie éclate en ville ou dans
le voisinage, est content de sa haute position. Non
sans un sentiment de satisfaction intime, il nous énu-
mère les noms des villages environnants, avec les noms
des montagnes et des rivières. Pas un détail de la
géographie locale ne lui échappe. En homme qui s'y
connaît, il vous expliquera que la façade de son église
serait moins nue ou plus richement ornementée si les
constructeurs avaient eu assez d'argent. Les cloches
confiées à sa garde datent la plupart de l'année après
l'incendie de la tour et portent comme armoirie l'an-
cien aigle à double . tête de l'empire d'Allemagne.
Une d'entre elles. avait pour destination d'être sonnée
à sept heures du soir depuis la Toussaint jusqu'à la
Saint-Mathias, en vertu d'un mandat de magistrat de
l'année 1838 ordonnant qu'aucun aubergiste, pâtis-
sier, ne retienne plus longtemps ses clients, sous
peine d'amende sérieuse et de honte : bey Vermeidung
ernstlicher Strate und schande langer behalten. Per-
sonne ne nous prouve l'exécution de cet arrêt des hon-
nêtes autorités de Colmar au temps jadis. Bien au
contraire les statuts de la société de Waagkeller, in-
stituée cc pour boire, manger et s'amuser . ensemble »,
laisse croire qu'autrefois comme aujourd'hui les règle-
ments de police comportaient certaines exceptions. Les
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veilleurs de la tour et les cigognes, leurs voisines,
hôtes ou locataires du grand nid dressé à l'angle du
toit, sauraient au besoin attester • le fait.

Puisque nous parlons de cigognes, regardons aussi
un peu ces intéressants échassiers, objet d'un respect
particulier en Alsace, à Strasbourg surtout. Celles de
l'église Saint-Martin reçoivent justement la visite de
leurs amies logées an faite de la brasserie du Griffon,
en face. Les unes et les autres se promènent gravement
sur le toit. Comme leurs petits commencent à prendre
des forces, les parents s'appliquent à faire en commun
l'éducation de la génération nouvelle. Voyez-les donc
se balancer gracieusement 'au-dessus de la place pour
apprendre aux jeunes à se servir de leurs ailes. Prenant
leur élan après mainte hésitation, ceux-ai essayent gau-
chement de les imiter. Une voyageuse de distinction,
la baronne d'Oberkirch, raconte dans ses Mémoires,
que lors de son passage à Colmar . avec l'empereur
Paul Ier de Russie, encore czaréwitch, logeant à l'hôtel-
lerie du Grif'on, un matin, en prenant l'air à la fenêtre
avec l'épouse du prince, elle a aperçu un oiseau de proie
planer au-dessus du nid de cigognes de l'église. Encore
trop jeunes pour voler, les petites cigognes frétillaient
dans leur couchette à la vue de l'ennemi rapace. Le
père et la mère avolés au-devant de l'agresseur s'effor-
çaient de l'éloigner par l'agitation de leurs ailes, par le
cliquetis de leur bec, par leurs cris. En dépit de leurs
efforts désespérés, l'oiseau de proie descendait toujours
par des spirales de plus en plus rapprochées, tandis que
les cigognes reculaient tout en tenant tête. Au moment
où le ravisseur allait fondre sur les petits inoffensifs,
les parents, d'un vigoureux coup de patte, renversèrent
leur .nid, aimant mieux sans doute voir leur progéni-
ture se briser sur le sol que déchirée entre les serres de
l'épervier. Depuis, le veilleur de la tour prétend avoir
observé une autre scène plus curieuse, sinon aussi pa-
thétique. Dans la couvée d'une des dernières années a
dû se trouver un oiseau d'espèce différente sorti d'un
œuf pondu par un hôte de passage. La cigogne mille,
en découvrant dans son nid ce produit étranger à'sa
lignée, non seulement n'a pas voulu le reconnaître ou
l'adopter, mais elle l'a rejeté avec les signes d'une
mauvaise humeur indubitable, pour appliquer ensuite
force coups de bec à la femelle, apparemment suspecte
d'ianpiddlité I	 '

xxx

• Anciennes institutions.

Chaque édifice du vieux Colmar, les maisons bour-
geoises y comprises, raconte ou rappelle une page de
l'histoire de la ville. En examinant les curiosités ar-
chéologiques, les souvenirs du passé nous reviennent
un à un. Témoins des temps écoulés, ces monuments
se dressent devant le passant comme l'impression des
événements dans leur ordre de succession. Un archi-
viste patient serait en état de refaire l'histoire de la
plupart des maisons de la citél Nombre d'entre elles
remontent au plein moyen âge, alors que le droit de

bourgeoisie dans l'ancienne ville libre se rattachait à
la possession du pignon sur rue. Telle est notamment
la maison gothique sur la place d'Armes, en face du
portail Saint-Nicolas de l'église paroissiale, restaurée
à nouveau par le passementier Adolph avec une mi-
nutie d'antiquaire. A côté, le local de la police se pare
d'un joli balcon en encorbellement, au-dessus d'un
portail avec la date de 1597. La renaissance allemande
n'a rien produit de plus beau en ce genre. Du haut de ,
ce balcon, le magistrat de Colmar et le grand bailli
d'Alsace prêtaient serment à la bourgeoisie 'de main-
tenir ses franchises municipales. Autrefois s'élevait à
la place de cette construction une chapelle sous l'invo-
cation de saint Jacques et dont la crypte, qui servait
d'ossuaire, existe encore. A droite, sous la grande ar-
cade ogivale, qui livre passage dans la rue des Mar-
chands, le prévôt rendait la justice. La porte cochère,
sur l'axe de cette arcade, donnait entrée dans le poêle
des cordonniers, où le poète Georges Wickram fonda
son école des maîtres chanteurs, dont provient le ma-
nuscrit des Minnesinger et des Meistersinger, con-
servé à la bibliothèque royale de Munich. Toutes les
corporations d'arts et métiers avaient chacune un poêle
ou lieu de réunion, désigné par une enseigne parti-
culière, comme les corporations religieuses, celles •du
dehors y comprises, avaient leur cour colongère ou
leur maison en ville, servant ils remise de leurs dîmes
et de leurs récoltes, ainsi qu'au logement de leur inten-
dant. Ces sortes de bâtiments se distinguaient ordinai-
rement par des détails d'architecture particulièrement
soignés. Telles les sculptures de la maison des Tètes,
ancien logis des hôtes du couvent des Dominicains;
tel le portail du poêle des laboureurs, où les juifs ont
célébré leur culte depuis la Révolution jusqu'à la con-
struction de leur synagogue actuelle. Le portail des la-
boureurs porte le millésime de 1626 avec l'inscription:
Eh veracht als gemacht. « Plutôt méprisé que parfait ».

Modeste chef-lieu de département, depuis la réorga-
nisation administrative de l'ancienne France, Colmar
se vante d'avoir eu sous le régime •du Saint-Empire la
qualité de ville libre avec un gouvernement autonome.
Son origine remonte à une ferme dépendante du do-
maine des premiers rois• francs; mais la découverte de
briques, de poteries et d'ornements del'époque romaine
indique l'existence d'habitations plus anciennes sur son
emplacement. Une • charte de 823 paisatt en faire men-
tion pour la première fois dans la donation de Louis
le Débonnaire à l'abbaye de Munster, datée ad fscum
nostrum nomine Columbarium. Avec plus de temps
à perdre, que celui dont nous disposons, nous 'pour-
rions exercer notre sagacité à rechercher si le nom de
Columbaria est une latinisation de l'allemand. Kohl-
màrkt, marché au charbon, ou s'il vient simplement
du colombier, qui accompagne une exploitation rurale,
comme celui de Coulommiers, do Coulombiers ou de
Coulombes. Le moine de Saint-Gall dans sa chronique,
du temps de Charlemagne, raconte comment le grand
empereur; dans une de ses guerres contre les Saxons,
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ayant remarqué la bravoure de deux jeunes soldats,
apprit do ceux-ci qu'ils étaient des bâtards originaires
du gynécée de Columbra. On a déduit de ce fait que
la ferme royale do Colombarium, fldei regii ou fisci
dominici, avait pour dépendance un gynécée. Le gy-
nécée du domaine royal était un 'atelier de femmes em-
ployées à préparer, filer, tisser la laine et le chanvre,
à confectionner les vêtements du personnel do la mai-
éon. En 884, l'empereur Charles le Gros y tint vers
la fête de-la Purification une assemblée .générale de
la noblesse et du clergé de ses États, une sorte de
Reichstag, afin d'aviser aux mesures pour combattre

les Normands. Suivant nos historiens, le domaine, ber-
ceau de la ville à venir, comprenait alors deux fermes,
l'Oberhof et le Niederhof, situées l'une sur l'emplace-
ment actuel du lycée, l'autre dans l'espace compris
entre la place d'Armes et la Grand'Rue. Un incendie
détruisit la localité en 1106: Columbaria villa com-
busta, disent les annales du couvent de Munster.

Cet incendie fit plus de bien que de mal. Non seule-
ment la ville brûlée se releva de ses décombres; mais
elle grandit assez pour être érigée au rang de cité avec
un mur d'enceinte un siècle après. Réunis à des arti-
sans, serfs affranchis ou fugitifs, réfugiés auprès d'eux

Colmar eu dix•septième siècle, d'aprèa une gravure de l'époque.

et dont l'industrie leur était utile, les paysans libres,
tenanciers des menses isolées, dont se composait
Colmar, durent songer à se défendre et à soutenir
leurs intérêts communs contre les agressions des sei-
gneurs des environs. Au bon temps d'alors, personne
n'était en sécurité chez soi. Pour garantir hommes et
biens contre des coups de main fréquents, il fallait,
à l'exemple des barons voisins, se mettre à l'abri der-
rière de fortes murailles. Le landvogt Wcelfelin auto-
risa donc la construction de fortifications autour de
la ville de 1214 à 1226. Partant du prieuré de Saint-
Pierre, la première enceinte de Colmar suivait la Lauch
jusqu'à l'emplacement de l'hospice civil, oû elle pre-

 le long du Muhlbach, le canal des moulins, pour
se diriger sur la porte de Rouffach à partir de la halle
aux blés et rejoindre ensuite le point de départ. Ainsi
délimitée, la place se réduisait, au commencement du
treizième siècle, aux quartiers est et sud actuels. Encore
tout le terrain enclos de murs n'était pas entièrement
couvert d'habitations. L'établissement postérieur de la
commanderie de Saint-Jean, du couvent des Domini-
cains et du couvent des Récollets, indique l'existence
de vides considérables à la disposition du premier
occupant, désireux d'en prendre , possession.

Gratifié en 1226 d'une charte d'affranchissement par
l'empereur Frédéric U, avec le titre de ville libre et
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impériale, Colmar prit les armes pour ce prince dans
la grande lutte des investitures. La commune affranchie
resta fidèle à son bienfaiteur, au point de suivre la
bannière d'un aventurier qui se faisait passer pour lui
après sa mort, ce qui valut aux bourgeois une amende
nominale de quatre mille marcs d'or, équivalent de
quinze millions de francs en notre monnaie actuelle,
imposée par l'empereur vivant, Rodolphe de Habs-
bourg. Dans l'intervalle, l'évêque de Bile avait institué
un chapitre adjoint au curé pour l'administration de
l'église Saint-Martin. A la tête de ce chapitre, confirmé
par deux bulles du pape Grégoire TX, en juin 1234;
était le prévôt, élu par les
chanoines, mais qui rece-
vait l'investiture de l'abbé
de Munster. Un doyen,
nommé par l'abbé seul,
remplissait les fonctions
curiales, tandis que le
chanoine chantre avait la
direction du chœur, Re-
crutés par l'élection, les
chanoines ordinaires n'é-
taient pas soumis à la
communauté! Ils rece-
vaient certaines distribu-
tions en nature, à charge
de résider &Colmar, mais
avec la faculté de suivre
les cours d'une université
au dehors dans l'intérêt
de leurs études, sans pré-
judice pour le revenu de
leur prébende. Par un
acte du 15 décembre 1283,
l'un des chanoines du
chapitre, maitre Jacques,
qui avait rempli pendant
de longues années gra-
tuitement les fonctions
d'écolàt re, fit un don de
quarante livres, auquel
le chapitre ajoute dix au-
tres livres, somme dont
la rente annuelle de cinq
livres servit à rétribuer
le nouvel office d'écolàtre. La première école avait
surgi sous les auspices de l'église. Un sceau d'un
écolâtre de Saint-Martin représente ce dignitaire assis
devant son pupitre et 'expliquant un auteur aux élèves
accroupis à terre autour de lui avec une religieuse at-
tention. A cette époque, la construction de l'église col-
légiale était en train, quoique entravée par des luttes
intestines et des conflits entre les partisans de l'évêque
de Strasbourg et ceux de l'empereur. Colmar se trou-
vait alors engagé dans la ligue des villes du Rhin,
mentionné au dixième rang dans le récit de la diète de
Worms, du 14 octobre 1255, à la tête de toutes les cités

secondaires de l'Alsace. Son prévôt figure avec ceux de
Francfort, d'Oppenheim et de Haguenau parmi les ar-
bitres nommés par Guillaume de Hollande pour juger
les différends survenus au sein de la ligue. L'alliance
de la Décapole d'Alsace, dont l'acte constitutif est en-
core aux archives de la ville, a été conclue le 23 sep-
tembre 1354, un siècle plus tard.

Quelle époque agitée plus encore que la nôtre! Ni
les franchises des villes, ni la liberté individuelle, fort
restreinte d'ailleurs, ne sauvegardaient l'ordre. La ligue
des villes du Rhin, assez forte un moment, à la chute
des Hohenstaufen, pour dicter la loi aux grands di-

gnitaires de l'empire, ne
se maintint pas, quoique
Guillaume de Hollande
ait salué son avènement
en disant que : « Dieu,
auteur de tout bien, avait
prêté une oreille pater-
nelle aux plaintes des
pauvres opprimés par la
tyrannie des méchants,
et que par les efforts
et les entreprises des fai-
bles il voulait rendre au
monde la paix et la sécu-
rité ». Par la force des
choses, les luttes des
princes qui se disputaient
l'empire eurent leur re-
tentissement à Colmar,
oil l'anarchie régna long-
temps. Deux partis divi-
saient la ville, l'un te-
nant pour l'évêque de
Strasbourg, l'autre pour
l'empire. Ce dernier par-
ti, conduit par le prévôt
Jean Rcesselmann, fils
d'un simple artisan de
Turckheim, livra la place
au comte Rodolphe de
Habsbourg, au prix de
sa vie, longtemps avant
l'avènement de Rodolphe
au trône impérial. Après

son élection comme roi des Romains, le chef de la
maison de Habsbourg octroya de Vienne, le 29 dé-
cembre 1278, aux bourgeois de Colmar une constitu-
tion municipale, qui devint la base de leur droit et
qui servit plus tard de code à d'autres cités. Malgré
cette constitution, la paix ne régna pas. Un passage du
premier article de l'acte de Rodolphe de Habsbourg
indique une première tentative pour subroger subrep-
ticement à Colmar la maison d'Autriche aux droits
de l'empire, d'où s'ensuivirent des entreprises contre
lesquelles la ville se souleva deux fois, peu d'années
après.	 -
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Après avoir affirmé en manière de déclaration de
principes que u les réflexions et la prévoyance de la
majesté royale, d'où découle et sur laquelle repose tout
droit, doivent tendre à établir des lois telles que les
hommes de bien et innocents puissent vivre en paix,
et les méchants et les dangereux atteints de la ven-
geance des lois, suivant les crimes qu'ils commet-
tent », le code municipal de Rodolphe de Habsbourg
stipule à l'article premier qu'en cas de guerre entre les
bourgeois, ni le seigneur de la ville ni le. prévôt ou
schultheis ne pourront contraindre l'une ou l'autre
partie à en porter plainte ni exercer aucune action
publique de leur chef. En plaçant le prévôt, grand
justicier, après le seigneur, l'auteur de la charte sem-
ble, en tant qu'empereur électif, se viser lui-même
comme landgraf héréditaire de la haute Alsace et sou-
mettre à l'ingérence de sa maison la ville de Colmar

affranchie, en vertu de ses prérogatives antérieures, de
toute autre supériorité que celle de l'empire. Par con
tre, l'empereur promettait à la ville de ne lui donner
pour prévôt qu'un de ses bourgeois résidants, l'auto-
risant d'ailleurs à admettre au droit de bourgeoisie qui
bon lui semblerait, même des serfs avec conservation
de leurs privilèges si leur seigneur ne réclamait pas
dans l'année. Les bourgeois étaient autorisés à pos-
séder des fiefs; les nobles dispensés des contributions
ordinaires, en raison de leurs services spéciaux dus à
l'empire.

A côté du schultheis ou prévôt nommé par l'empe-
reur ne tardèrent pas à apparattre le bourgmestre et
les représentants des corps de métiers. Le bourgmestre,
chef de la municipalité, ne parait avoir été d'abord
qu'un délégué des corps de métiers auprès de l'admi-
nistration. Approuvé par la population, sinon élu for-

i

Commissariat de police (voy. p. 92). — Gravure de Kohl, d'après une photographie

mellement dès l'origine par une majorité reconnue,
afin de faire contrepoids à l'autorité du prévôt impé-
rial, ce magistrat vit ses attributions grandir dans le
cours de l'évolution politique de Colmar. Grace aux
progrès de l'esprit démocratique, sous l'influence des
corporations ouvrières, le pouvoir ou la direction des
affaires passa des mains du prévôt à celles du conseil
de la ville et de son chef électif. Par une première
concession mentionnée dans la charte du 29 décem-
bre 1278, l'empereur avait consenti de ne confier la
charge de prévôt qu'à un bourgeois résidant. Par voie
de rachat, cette fonction devient plus tard une simple
fonction municipale. La prépondérance appartint dès
lors à la bourgeoisie. Est-ce à dire que les change-
ments survenus assurèrent à la ville la paix, le repos.
la prospérité, comme la République idéale les fait rê-
ver? La lecture de nos archives, où nous suivons pas
à pas la succession des événements, nous montre ici,

comme partout, la liberté engagée dans d'incessants
conflits, dans la lutte des passions et des intérêts con-
traires. Être libre, pour une société humaine, ne signi-
fie pas rester calme I Vivre c'est agir. Point d'action
ni de bien sans liberté. Point de liberté sans effort. Le.
peuple de nos villes libres d'Alsace a toujours dû lut-
ter pour l'existence et la justice. Pour comprendre son
état présent, il faut suivre son histoire dans le passé.

En ce qui concerne les institutions de Colmar, la
chronique des Dominicains signale la présence des
chefs des corporations d'arts et métiers à propos du
serment que le prévôt Walter Rcesselmann, mort plus
tard enfermé dans le donjon de Schwarzenburg, fit
prêter en 1298 par la population à son allié Anselme
de Ribaupierre. En 1304, un acte de vente du 26 mai,
fait au nom de la ville, mentionne la participation des
élus des corporations aux délibérations du conseil mu-
nicipal. La population ou la bourgeoisie était divisée
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en un certain nombre de tribus, Zitotfte, d'abord vingt,
plus tard dix, formées par les corps de métiers, à côté
desquelles les familles nobles, une trentaine environ,
composaient deux curies. Walther de Sleztat figure
le  premier, comme magister burgensiuin en 1296,
sur la liste des bourgmestres donnée par le savant
archiviste de la ville,
M. Mossmann, dans ses
Recherches sur la consti-
tution de la commune .
de Colmar. Une sentence
rendue le vendredi après
la Saint-Nicolas, en 1323,
dans un procès des re-
ligieuses d'Unterlinden
contre les nobles de Ncirt-
gasse, montre l'organi-
sation de la justice à deux
degrés. Au bas, il y avait
le tribunal présidé par
un délégué du prévôt im-
périal; en haut, le conseil
municipal, où se por-
taient les appels du tri-
bunal. La jurisprudence
du conseil municipal fai-
sait loi. Ases pouvoirsju-
diciaires: s'ajoutaient des
attributions • politiques,
législatives • et adminis-
tratives.	 -

Parla force des choses,
le gouvernement auto-
nome de l'ancienne ville
libre ne pouvait se main-
tenir après l'annexion à
la France. Colmar vit son
magistrat subordonné à
l'autorité du conseil sou-
verain transféré dans ses
murs. Déjà auparavant
Louis XIV y avait établi
un préteur royal, repré-
sentant civil du gouver-
nement français auprès
de la cité. Les attribu-
tions de ce préteur rap-
pellent celles du prévôt
impérial ou schultheis
d'autrefois. Au lieu de se renouveler par des élections
périodiques, les magistrats municipaux devinrent ina-
movibles en vertu d'un arrêt du Conseil d'État fran-
çais. La grande Révolution enfin eut. pour effet d'as-
similer l'Alsace à la France plus complètement par
l'organisation des départements, mais surtout par une
participation active au mouvement d'idées, qui aboutit

à la proclamation de l'égalité civile et de la liberté po-
litique dans le pays tout entier. Les principes libéraux
de la grande Révolution avaient trouvé un champ bien
préparé dans les institutions républicaines de nos villes
libres d'autrefois. Pendant le dix-huitième siècle, Col-
mar subit d'ailleurs aussi des transformations considé-

rables dans ses construc-
tions. Plusieurs de ses
couvents furent restaurés
à cette époque et l'hospice
civil rebâti dans son état
actuel, après avoir été
détruit par un incendie.
Voltaire vint s'établir à
Colmar le 2 octobre 1753,
dans une maison de la rue
des Juifs, après sa fuite de
Potsdam. Dans sa corres-
pondance le célèbre écri-
vain qualifie Colmar une
ville « moitié allemande,
moitié française et tout à

;oit iroquoise D. Ailleurs
il traite les Colmariens

• de cc Hottentots », après
avoir écrit : « J'habite
une vilaine maison dans
une vilaine ville ». Ap-
préciation injuste, car la
maison habitée ne 10 de
la rue des Juifs n'est pas
vilaine du tout, ni la ville
non plus. Peut-être Vol-
taire a-t-il tenu son mé-
chant propos sous l 'im-
pression de l'autodafé
des œuvres de Bayle fait
publiquement à Colmar
quelques années avant
son arrivée, mais dont le
récit était nouveau pour
lui. Treize mois durant il
demeura dans cette re-
traite occupé de la ré-
daction des Annales de
l'Empire, travail pour
l'achèvement duquel
Schœpilin lui avait con-
seillé de consulter les ju-

risconsultes du conseil souverain. Ceux-ci l'initièrent
aux œuvres des publicistes allemands Vitrarius, Stru-
vius, Spenner, Goldast et autres messieurs du bel air,
comme Voltaire les appelle avec sa verve caustique.

Charles GRAD.

(La seata 4 ta prochaine tiurateon.)

Maison des Tètes (voy. p. 84 et 92). — Gravure de Rildibrand,
d'après une photographie.
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Halle aux grains. — Dessin de Lancelot, d'après une aquarelle de Hertrieh.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1184. — TZXTS ST 05851N5 INŸDITC.

XXXI

Le musée des Unterlinden.

Parmi les monuments de l'ancienne ville, nous avons
indiqué le cloître des Unterlinden. C'est une construc-
tion sans prétention, sans apparence extérieure, située
entre le théâtre et le marché de bric-à-brac, non loin
de la Halle aux grains, installée dans l'ancienne église
des Dominicains. Le canal du Logelbach passe der-
rière ses murs, du côté opposé à la nef de l'église con-
ventuelle. Devant la façade donnant sur la place du
Marché s'élève la statue de Pfeffel, due au ciseau de
Friedrich. On entre au musée par la ruelle qui longe
le théâtre, fermée aux extrémités par des grilles en fer.

1. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 146, 161, 177, 193; t.
p. 161, 177, 198; t. L, p. 81.

L. — 1494• LIV.

Plus de tilleuls visibles, quoique le nom d'Unterlin-
den signifie « sous les tilleuls D. Au-dessus de la porte
d'entrée, vous remarquez le blason de l'ordre de Saint-
Dominique : un chien tenant dans la gueule un flam-
beau qu'il approche du globe terrestre. Outre une
galerie de tableaux de l'école de Schcengauer, fort im-
portante pour l'histoire de l'art en Allemagne, le mu-
sée renferme de riches collections d'antiquités, de mé-
dailles, d'ethnographie et d'histoire naturelle, plus une
bibliothèque considérable avec une entrée spéciale du
côté de l'eau. A.1ui seul l'intérieur du cloître mérite
une visite comme œuvre d'architecture.

entrant vous découvrez une élégante galerie à
coudant autour d'un préau carré. Au centre du
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préau la statue- en pierre du peintre-graveur Martin
Scheengauer..sur. un piédestal destiné _ à servir de fon_
tains. Une des • faces du corps dé bâtiment autour du
cloître est formée par, la nef de l'ancienne église, les
trois autres par les locaux d'habitation et de service.
La nef a subi dès avant la Révolution des changements
qui ne permettent pas de juger de son aspect primitif.
En revanche le choeur est très pur de style et d'une
simplicité d'excellent ton. Malgré cela l'intérêt capi-
tal de l'ensemble se concentre sur le cloître. 'Avec ses
ogives trilobées, ses colonnettes; ses roses à jour, ce
cloître se manifeste comme un joyau de la première et
de la,plus belle époque de l'introduction en Allemagne
du style, ogival français. Peut-être est-ce le seul spé-
cimen de ce genre de construction dans le style du
treizième siècle qui nous soit parvenu aussi complet.
Trois arcades doubles à plein •cintre,. avec chapiteaux
fleuronnés de la galerie ouest, proviennent d'une con-
struction plus ancienne que le reste et sont à'reporter
en tout cas à la première moitié du treizième siècle.
Des traces de petites baies ogivales et de grandes arcades
trilobées, masquées après coup, apparaissent encore
dans le mur extérieur, tandis que les énormes croisées
carrées pratiquées dans la façade occidentale près du
théâtre pour l'aménagement d'une salle d'antiquités
jurent avec l'ordonnance de l'ensemble comme des mu-
tilations barbares. Par contre, la statue de Schcengauer,
sculptée par M. Bartholdi, cadre bien avec le caractère
général du cloître. Elle représente, en pied et en cos-
tume de l'époque, un artiste du moyen âge feuilletant
un album. Son piédestal est décoré de quatre char-
mantes figurines : un peintre mélangeant des couleurs
sur sa palette, un graveur appliqué à promener .son
burin sur la planche, un sculpteur qui termine un en-
censoir richement décoré, enfin un savant absorbé par
la lecture personnifiant l'étude, tandis que les trois
autres sujets représentent les arts décoratifs.  Sous
l'effet du demi-jour qui règne habituellement à l'inté-
rieur des galeries, et des ombres projetées sur le préau
par les hautes murailles, au milieu d'un calme pro-
fond, l'esprit recueilli se laisse aller à la méditation.

La fondation du couvent des Unterlinden remonte
aux premières années du treizième siècle. Deux nobles
dames, Agnès de Mittelheim et Agnès de Herekenheim,
s'établirent ensemble star l'emplacement . du cloître
actuel, • où l'une d'elles possédait une, maison, près
d'une plantation de tilleuls. Sur le conseil, de quel-
ques autres dames pieuses, qui s'étaient jointes à elles
pour former une communauté religieuse, elles allèrent
demeurer hors ville au lieu dit U/f Muhlin, • à côté
d'une • chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste. Frère
Walter, lecteur des Dominicains de . Strasbourg, leur
fit prendre lui-même l'habit le jour de saint André en
l'année 1232. Toutefois le manque de sécurité hors de
l'enceinte de Colmar engagea les nonnes à rentrer,
vingt ans après, dans leur demeure primitive, derrière
les murs, à la suite d'une vision de leur patron qu'elles
eurent toutes pendant la nuit. Suivant la légende ou

la tradition, au moment . de quitter Ulf Mu/din, les
religieuses entendirent une voix leur demander:
«'Prenez-moi avec vous »,. Ayant cherché d'oiù' venait
cet' appel;: elles trouvèrent une statuette représentant
saint Jean-Baptiste. inévitablement la statuette fut em-
portée. •Placée maintenant dans la sacristie de l'église
Saint-Martin, vous pouvez encore l'y voir comme un
des • rares monuments de la sculpture en bois de.. son
époque. Les dames d'Unterlinden, avant de s'installer
à nouveau,, durent agrandir leur couvent, non sans
utiliser Ies constructions anciennes, dont il reste en-
core des traces. La dédicace de l'église se fit en 1269
par Albert le Grand, évêque de Ratisbonne. Par la
belle exécution 'du cloître et l'importance , des bâti-

. monts conventuels, on peut juger de .la prospérité
de . la communauté. En peu de temps l'établissement
des religieuses dominicaines de Colmar acquit : un
grand renom, célèbre dans l'histoire du mystiçiétne
en Allemagne, : Pez a: publié un manuscrit composé
aux quatorzième et quinzième siècles par l'une-des
soeurs du couvent. Cet ouvrage renferme lailégehde
des religieuses les plus illustres par leur piété.'Plu-
sieurs historiens de l'ordre de Saint-Dominique ont
recueilli la vie de ces pieuses femmes, dont le cardinal
dom Pitre a 'fait aussi l'objet de sérieuses études,
publiées sous forme de lettres au P. Lacordaire. N.'ou-
blions pas non plus le récit des événements miracu-
leux survenus dans le couvent et qui donnent à° son
histoire le caractère d'un merveilleux rempli de grâce.
Ce manuscrit inédit se trouve à la bibliothèque muni-
cipale, installée dans les bâtiments mêmes du couvent.

Longtemps le monastère des Unterlinden, enrichi
par des dotations et les apports des religieuses, forma
tout Un quartier de la ville, avec ses dépendances de
l'Ackerhof, construites pour son exploitation agricole.
La tourmente révolutionnaire amena sa sécularisa-
tion, comme celle des autres établissements religieux.

' Un arrêt du directoire départemental fit enlever, le
2 mars 1792, les cuivres du clocher de l'église, malgré
les pleurs des nonnes, dit le pasteur Billing. Soixante
gardes nationaux en armes protégèrent cette opération.
Lors de l'expulsion des Capucins, qui s'étaient fait
aimer pour leurs services, le 21 mai de l'année au-
paravant, il avait fallu une charge de cavalerie, pour
disperser les' bourgeois accourus pour défendre leur
couvent. Devenus propriété de l'État, les bâtiments des
Unterlinden servirent de caserne jusqu'en 1842, épo..
que à laquelle la ville les reçut, en échange :de sa
contribution pécuniaire pour la construction d'un nou-
veau quartier de cavalerie. Une partie des locaux a été
démolie ensuite, l'autre affectée aux usages les plus
variés, sinon les plus grossiers. Sur l'emplacement
du parloir et du portail d'entrée du couvent se trouve
maintenant le théâtre. L'église devint un magasin de
bois, l'ancien réfectoire un dépôt de .marchandises.
Des écoles, des cours de dessin, de répétitions de mu-
sique, un atelier, un arsenal de pompiers, que sais-je
encore? occupèrent successivement les salles et les
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cellules disponibles, dégradées de plus en plus, lors-
que des conseillers bien avisés proposèrent d'y instal-
ler la bibliothèque de la ville et un musée. Idée ex-
cellente, véritable inspiration, l'affectation du couvent
des interlinden à la conservation des collections artis-
tiques et scientifiques de la Haute Alsace a beaucoup
servi à provoquer et à stimuler dans le pays un mou-
vement intellectuel digne. d'attention.

Et d'abord le musée de peinture attire les connais-
seurs par des tableaux de maîtres allemands précur-
seurs d'Albert Durer et de Holbein. Ces tableaux sont
exposés dans la nef de l'église 'conventuelle. Un peu
exiguê, l'église présehte pourtant des proportions heu-
reuses. D'étroites fenêtres ogivales, alternant au dehors
avec des contreforts, laissent pénétrer à l'intérieur un
jour suffisant. Au fond de l'abside, vous avez l'autel
des Antonites, en bois sculpté, enlevé d'une église
d'Isenheim. Deux diptyques de la même provenance, et
qui recouvraient les statues de l'autel, séparent dans

• l'église des Unterlinden les tableaux de la nef de ceux
du choeur. Le choeur est occupé par les peintures de
l'école primitive allemande, tandis que les oeuvres
plus modernes disposent de la nef. Les deux diptyques
représentent, l'un le Christ en croix, l'autre la Vierge
et l'Enfant; ils ont pour revers une Annonciation et
une Résurrection, une Tentation de saint Antoine et
une Visite de saint Paul à saint Antoine. D'après une
ancienne tradition, ces peintures seraient d'Albert Dü-
rer; mais les critiques d'aujourd'hui les attribuent
soit Hans Baldung Grün, soit à Mathias Grünewald
d'Aschaffenburg, sans preuve décisive pour l'un
l'autre hypothèse. Sur le côté gauche du choeur, une
suite de scènes de la Passion, peintes sur fond d'or
avec une rare minutie, porte au revers la date de 1465.
Les scènes de la Passion provenant de l'école de Schoen-
gauer sont d'un style différent, d'un dessin plus ex-
pressif et d'une facture bien supérieure, ainsi que la
Pieta tant admirée, la Vierge adorant l'Enfant et l'Ange
de l'Annonciation, le saint Antoine et la Vierge de

• l'Annonciation, autant de compositions merveilleuse-
ment conservées. On n'est pas d'accord sur les auteurs
de ces panneaux, et l'examen des gravures de Schoen-
gauer semble bien indiquer une touche différente.
Nous en reparlerons tout à l'heure, après un coup
d'oeil sur la galerie dés peintres modernes, dans la- •
quelle quelques charmants ouvrages d'artistes alsa-
ciens contemporains attirent l'attention des amateurs
et enlèvent leurs suffrages. Notons entre autres, au ha-

• sard, les tableaux de genre et les scènes alsaciennes
de Pabst, de Jundt, de Brion, les paysages des deux
Salzmann et de Bernier, l'Escalier de Capri de Ben-
ner, le Baigneur endormi et une 'Madeleine de Hen-
ner, le Char de la Mort de Schuller et surtout ses
Schlitteurs des Vosges, enfin les miniatures de Michel
Hertrich, dont nous reproduisons quelques vues de
Colmar.

Le parvis du musée de peinture renferme dans le
choeur • des fragments d'une magnifique mosaïque ro- -

maine trouvée à Bergheim, aux environs de Colmar.
Les galeries du cloître servent de musée lapidaire avec
des fragments de sculptures de toutes les époques,
depuis les tombes gallo-romaines du Kempel, les pier-
res appareillées à queue d'aronde du mur païen de
Frankenbourg, les autels votifs de la forêt de Hatten,
les stèles et les cippes de Horbourg, jusqu'aux bas-
reliefs romans et aux gargouilles d'églises du moyen
âge provenant de toutes les parties de l'Alsace. La sta-
tue de Schoengauer, érigée au milieu du préau, comme
l'oeuvre d'un de nos contemporains, M. Auguste Bar-
tholdi, digne de figurer parmi les maîtres de tous les
temps, semble veiller sur ces restes de l'art sculptural
'des âges écoulés. Toutes les richesses lapidaires don-

. .nées au musée des Unterlinden ne trouvant plus place
dans les galeries du. cloître, une partie en a été mise
au dehors, dans le square autour du monument de
Pfeffel. Une salle spéciale a reçu les moulages en
plâtre des chefs-d'oeuvre de la statuaire classique. A.
part les arcades du cloître, les bâtiments infimes du
musée ne présentent guère de sc ilptures autres que le
blason de l'ordre des Dominicains au-dessus de l'entrée
primitive dans la ruelle du Théâtre, moins remarqua-
ble comme oeuvre d'architecture que le portail de la
tribu des Laboureurs, signalé déjà dans un chapitre
précédent. Cé blason est une allusion à la légende de
saint Dominique, rapportant que sa mère, avant de lui
donner le jour, eut un songe mystérieux où elle mettait
au monde un chien qui éclairait l'univers d'un flam-
beau qu'il tenait à la gueule. Au couvent de Santa
Maria del Fiore à Florence, qui appartient aux Domi-
nicains, une ancienne fresque représente le pape en-
touré de cardinaux et de dignitaires, avec la commu-
nauté des fidèles couchés à ses pieds, sous la figure
d'un petit troupeau de brebis, que des chiens repré-
sentant les moines dominicains défendent contre les
loups hérétiques. Quoi d'étonnant, si ces religieux ont
fait du chien des armes parlantes, et du flambeau de
la foi une torche pour les bûchers, que de spirituels
mécréants aient appelé leur congrégation, par un jeu
de mots mordant, l'ordre des chiens du Seigneur : do-
mini canes!

Œuvre de la Société ,Schoengauer, instituée à la fois
dans le but de répandre le goût des arts et de favoriser
les études d'archéologie, le musée lapidaire et la ga-
lerie de tableaux se complètent par une collection d'an-
tiquités, une collection de médailles. Toute l'existence
de nos devanciers ou de nos ancêtres sur le territoire
de l'Alsace revit dans ces galeries, libéralement ou-
vertes, à tout le monde. Aussi chacun s'y intéresse,
et pas une trouvaille curieuse ne se fait en ville ou à
la campagne sans prendre aussitôt le chemin du mu-
sée régional. Une série de vitrines, dont le nombre
s'accroit d'année en année, renferme des objets de
parure, des ustensiles, des armes, autant que possible
classés par ordre géographique, suivant leur lieu de
provenance. Il y a là des spécimens de toutes les . ci-
vilisations, de toutes les races qui ont -paru-en Alsace
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depuis les temps préhistoriques et l'occupation des
Celtes. Il y a des costumes anciens et des ouvrages de
tapisserie, de jolis vitraux peints, des meubles en bois
de chane sculpte susceptibles de servir de modèles à
nos artistes. Prenez donc la mesure des bahuts et des
superbes armoires dont les vastes flancs suffiraient
presque à loger un petit manage et d'un magnifique
travail( Sur les verrières, des portraits de bourgeois

notables de Colmar en costume d'autrefois, et les.ar=
moiries des villes de l'union de la Décapole, provenant
des fendues de la grande salle du Kaufhaus, oii elles
auraient dû rester en place, malgré tout le zèle pour
l'enrichissement du musée des Unterlinden. Un ama-,
teur de goût, autant que collectionneur infatigable;
M. Fleischbauer, président actuel de la Société Behan,:
gauer, a fort bien disposé ces objets de manière à pré-

•Autel des Antonites' (poy. p, too et toe). 	 amure. de Ch. Barbant, d'aprbs une.photographie. 	 ..	 . ..	 .. ..

sans mettre le pied dent les, galeries d'histoire. natu-
pelle et dans la 'bibliothèque? La bibliothèque occupe
avec la Soc;été, d'histoire naturelle l'étage:eupérieur ^ie

l'édifice. Un jtirisconeultè distingué, et qui a: aim4:0p1
mar• par-dessus togA . lgn ce C'haulfonr, mort eh 1879;
a légué .4• la; •bibliothèque• :de ;la ville , la ^ollection la
plus complète: des *Ouvrages bti del }ivres .publiés, sui?
l'Alsacei cOmmodément . réunis dens.:une:'rÔme'.sa}te•;
J,e voudrais en dire..autant. pour les spe' iniepg de

.senter autour de la cheminée du Waagkeller une. sorte
de salle. avec .Mobilier antique. Seulement les•grandes
•croisées ouvertes dans les murs lors. de l'aménagement
de.cette .salle .jurent avec le reste et font peine voir
.dans.un monument.gothique.. Combien la restauration
de la: maison de la: rus 'Corberon, qui. abrite •une . suc.-

•cursale • des shames collections, a :été faite sous une
inspiration. meilleure I 	 . 

.Quitterons-nous là-déssus le 'musée des.Ilnteriinden
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toire naturelle du pays. Certes nos amis de la Société
d'histoire naturelle de Colmar rendraient à la science
et aux chercheurs étrangers un signalé service en réu-
nissant dans une même salle, la plus vaste possible,
les animaux et los échantillons disséminés dans les
collections générales. Dans cette salle nous voudrions
voir quelques groupes d'animaux cs espèces les.plus
intéressantes, disposés comme à l' tat vivant, dans la
nature, de manière à frapper l'oeil du visiteur pour
instruire mieux en amusant. Autour de ces groupes
se placeraient les collections complètes de sujets al-
saciens : mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, in-
sectes et mollusques. Puis les fossiles, les herbiers,
les roches et les minéraux à grand nombre d'exem-
plaires, de manière à présenter toutes les variétés lo-
cales. Le docteur Faudel et M, Hirn, principaux pro-
moteurs de l'Association 'colmarienne, bien connus tous
deux dans le monde savant, celui-ci par ses recherches
sur la théorie mécanique de la chaleur et ses traités
sur la philosophie de la nature, celui-là par sa dé-
couverte des fossiles humains d'Eguisheim, les plus
anciens dont l'authenticité ne laisse pas de doute, ces
travailleurs intrépides, auxquels les intérêts scienti-
fiques de l'Alsace tiennent tant à cœur, n'oublieront
pas nos vœux pour l'organisation à Colmar d'un mu-
sée alsacien spécial d'histoire naturelle. Dès mainte-
nant les bulletins de la Société, publiés sous leurs
auspices, présentent un important recueil de mémoires
et d'études sur toutes les questions touchant la nature
de la région de l'Alsace et des Vosges, si variée et si
intéressante à tous égards.

La bibliothèque de la ville compte actuellement en-
viron soixante mille volumes. Riche en manuscrits et
en incunables, elle représente depuis l'incendie de la
bibliothèque de Strasbourg la marche des études dans
le pays couche par couche, en quelque sorte, depuis le
huitième siècle. Citons notamment parmi les manu-
scrits : une Bible latine du dixième siècle avec initiales
enroulées dans le goùt irlandais, longtemps en vogue
chez nos calligraphes; la règle de Saint-Benoît, du
treizième siècle, avec miniatures et initiales; un psau-
tier et divers ouvrages de liturgie illustrés de minia-
tures; un missel du quinzième siècle avec gravures sur
bois, œuvre présumée de l'école de Schcengauer; la
chronique de Rodolphe de Hohenems, avec plus de cinq
cents illustrations exécutées par Jean Schilling de
Haguenau. Parmi les incunables : le Tractatus rado-
nis et conscientiœ de Mathieu de Cracovie, attribué à
Uutenberg; De vita christiana de saint Augustin,
avec la marque de Faust et de Schæffer; la première
Bible allemande de Henri Eggenstein ; le Heldenbuch
de 1477 ; La louange et vertu des nobles dames de
Boccace, imprimé en 1493. Si vous désirez sur l'his-
toire de Colmar des détails plus complets que les
Informations recueillies dans le cours de . notre pro-
menade à travers la ville, l'excellent bibliothécaire,
M. Waltz, dont nous avons souvent mis la complai-
sance 5 l'épreuvg, se fera un plaisir de vous confier

DU MONDE.

tous les documents désirables. Demandez-lui entre au-
tres : Les annales et la chronique des Dominicains,
traduites du latin par Gérard et Liblin en 1854; To-
pographise Alsatife de Mérian, imprimé à Francfort
en 1644; Das seelzagende Elsass, publié à Nurem-
berg en 1676; Histoire des dix villes libres impériales
de la préfecture  d'Hagtwenau, par Chauffour, Col-
mar, 1825-1829. ; Geschichte der Stadt Colmar und
Umgebung, de Hunckler, Colmar, 1838 ; Musée pit-
toresque et historique de l'Alsace, lithographies de
Rothmuller, in-40 , Colmar, 1863; Notice rétrospec-
tive et recueil de souvenirs sur Colmar, par Félix
Chauffour, dolmar, 1869 ; Les chroniques d'Alsace
publiées par Julien Sée, Colmar, 1871 à 1882; Journal
d'un habitant de Colmar, en juillet-novembre 1870,
par Julien Sée, Paris, 1883; Colmar entre deux
trains, imprimerie Jung, 1885,

XXXII

Galerie 8ehwngauer ; l'art allemand au troyen Ise.

Tout à l'heure nous avons promis de revenir sur les
anciens tableaux de la galerie des Unterlinden. Ces
peintures sont trop précieuses pour ne pas nous ar-
rêter davantage au point de vue de l'histoire de l'art.
N'auraient-elles d'autre mérite que leur brillant co-
loris, avec sa frateheur première, inaltérée malgré le
temps, encore tout chaud des caresses du pinceau, cette
qualité suffirait à elle seule pour les signaler. Durer

• quatre siècles sans se ternir, quand tant de toiles mo-
dernes suspendues contre les mêmes murs subissent
les injures du temps au point de changer complètement
de ton dans le cours restreint d'une vie d'homme, n'est
pas un faible témoignage en faveur de l'artiste d'au-
trefois. Les perfectionnements de la chimie, dont l'in-
dustrie de nos jours , ee fait honneur à juste titre, n'ont
donné à nos peintres contemporains rien de compa-
rable aux procédés de l'école de Schcengauer. Positive-
ment la pâte qui compose les couleurs de cette école
semble avoir figé dans les chairs leurs tons d'ambre
et de rose inattaquables à la lumière. Solide comme

l'émail, elle défie les siècles. Pour la correction du des-
sin, les tableaux attribués au traître colmarien peuvent
donner prise à la critique, La conservation de leur co-
loris intact excite une admiration justifiée au-dessus
de tout éloge,

En attribuant à Schcengauer les tableaux anciens du
musée de Colmar, nous suivons la voix de la tradition
ou l'opinion en cours. La critique savante, ou pré-
tendue telle, soulève des doutes, non seulement surleur
auteur, mais encore sur le nom même de Schcengauer
et sur les dates de sa vie. A lire tout ce qui a été écrit
sur ce sujet, on ne peut se défendre de considérer la
critique pratiquée de cette façon autrement que comme
un moyen' de dire peu de choses raisonnables avec
beaucoup de mots : farte onde in parole molle poco
senso si chiudo. Et de fait, l'étalage d'érudition mie
sur le papier, au lieu de jeter le jour sur des questions
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sïmples', semble plutôt les-avoir •embrdnilldes àplâisir.
C'est' là. du moins l'impression finale des appréciations
contradictoires des critiques d'art les plus 'en renom
sûr l'oeuvre de Scheengauer et des peintres de son école.
Ni le mettre ni ses élèves, plus ou robins authentiques,

n'ont pris la peine de signer les tableaux dont l'origine
est l'objet de tant d'appréciations diverses. Le mérite
de ces peintures subsiste indépendamment du nom de
leur auteur. Il consiste dans leur tige comme monu-
ments de l'art de leur époque et dans l'admirable con- 

Vierge 
;a

dorant l'Lnrant (voy. p. ton).	 La.Nativitd (voy. p. 107),
H `" i ••' '	 MuMe des Unterlinden II Colmar, galerie Schcengauer. — Dessina de Froment, d'apres une photographie.. 

servation de leur coloris. -Quélqûes-uns ont de l'expres-
sien:etdu.sentiment,-Abst'raôtion faite' de la fratcheur
des couleurs et dela date, la plupart cependant Sont
des médiocrités qu'un jury tant soit peu sévère n'admet-
trait pas à'l'honneur de l'exposition du salon annuel.

Faute, d'une signature et de témoignages authen-

tiques, les 'critiques Ies'plus pénétrants en sont réduits
à des conjectures Sur 'les auteurs des tableaux de l'écolo
colmarienne. Aussi bien les contradictions des 'juges
compétents doivent' nous servir d'avertissement pour
ne pas avancer mal à propos Une opinion tranchée. Dans
son livre sur le Musée de Colmar, édition 'de 1875,
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M. Charles Goutzwiller, après avoir passé en revue les
idées et les appréciations émises sur la galerie des
Unterlinden; attribue à Sohcengauer une dizaine de
tableaux conservas dans cette galerie et àl'église: de
Saint-Martin: .A l'église de Saint-Martin, dans la sa-
cristie, nous avons la Vierge aux rosiers, fort admirée
par les enthousiastes et citée souvent dans les fastes de
la peinture. Ma- '
rie, presque de
grandeur natu-
relle, tient l'En-
fant Jésus entre
ses bras, assise sur
un banc de ver.`
dure, entourée de
fleurs, avec un. ..
buisson de roses..
Des oiseaux, aux
brillantes cou-
leurs, chantent.
dans le feuillage,:
tandis que deux  .
petits anges, vêtus.
de bleu, planent
sur sa tête en te-
nant une couron-
ne. Un fond d'or
relève l'éclat du
coloris, où domi-
nent diverses
nuances de rouge.
La robe de 'la
Vierge est peinte
en laque, son man-
teau en écarlate.
Teintées moins
chaudement, les
carnations tour-
nent au gris dans
les ombres, peut-
être par suite d'un
nettoyage qui au-
ra fait disparaître
les glacis légers.
L'expression, plei-
ne de pureté et
d'onction, dans la
tête et dans toute
l'attitude de la
mère, la vivacité
de l'enfant et les charmants petits anges dépassent tout
ce qui a été produit dans ce genre par les contempo-
rains: Pourtant le visage de Marie n'atteint pas l'éclat
des 'madones de Raphaël ou de Murillo. On dirait une
bonne .bourgeoise flamande au teint frais .et à la large
face peu faite pour ravir. L'artiste a dû choisir son
modèle dans. le milieu où il a vécu. Schængauer •a
gravé beaucoup de figures de Vierges. Elles charment

par leur maintien religieux et manifestent une touche
plus gracieuse que le dessin des tableaux. Au musée
des Unterlinden nous avons une Vierge adorant l'En-
fanl' et une Annonciation sur deux volets de retable
peinte des deux côtés et .qui portent en outre un Ange
de l'Annonciation et saint Antoine, patron des Anto-
nites. Ces peintures faisaient partie de l'autel d'Isen-

heim exposé dans
le choeur. Parmi
les autres tableaux
,de la galerie at-
tribués au même
maitre avec plus
ou . moins de vrai-

',Issemblance, signa-
' ions t une Des-
_.rente de croix;
une Mise au tom-
beau; la Vierge et
saint Joseph de-
vant l'Enfant Jé-
sxw; la Vierge et

`saint Jean sous la
croix; le Christ

• en croix; saint
-Jean-Baptiste et
saint Georges.

La série de seize
tableaux, réunis
deux par deux
dans un même ca-
dre, provenant de
l'ancienne ' église
des Dominicains
et représentant
des sujets tirés de
la Passion, ne peut
être sérieusement
mise sur le compte

• de Schoengauer.
On a bien voulu

•reconnaître le
souffle de son in-
spiration et la
touche de son pin-
ceau sur les prin-
cipales figures. At-
tribuer au maître
des compositions
aussi peu réussies

que . celles de ces panneaux dénote en vérité plus de
zèle que de pénétration ou d'intelligence. Sur tous les
sujets de la série un trait sec et :grossier circonscrit
les contours de la tête et des parties nues. C'est .un .
indice irrécusable de l'impossibilité dans laquelle était
l'artiste de dessiner 'et :de: faire :ressortir: ces. figures
par le modelé, malgré certains morceaux d'une belle
carnation, d'un fini réel. Tout au plus peut-on admettre

Saint Antoine tourmenté par les démons (roy. p. '106). — Dessin de Ch. Coutswitler,
d'apres un tableau du musée de Colmar.

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



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



106	 LE TOUR DU MONDE.

des retouches du maître sur certaines parties des--es-•
sais des écoliers ou de la besogne des compagnons,
qui ont pris ses compositions pour modèles, comme
par exemple dans le tableau représentant Jésus et Ma-
deleine, où le treillage du fond, avec les oiseaux au
milieu des feuilles, rappelle le fini et la manière de
la Vierge aux rosiers. Une certaine parenté entre ces
peintures et les gravures de Schoengauer paraît peut-
être dans l'expression des figures, la forme émaciée
des membres, l'agencement des groupes, l'accentua-
tion originale de l'ensemble. Tandis que les pein-
tures attribuées à Schoengauer sont dépourvues de si-
gnature, les gravures du maître exposées au cabinet
des estampes portent toutes son monogramme. Le
musée de Colmar ne possède pas beaucoup d'origi-
naux de l'oeuvre gravé du célèbre artiste; à peine s'il
exhibe quelques estampes revêtues . du monogramme.
Par contre, la photographie, qu'un autre maître alsa-
cien, Braun, de Dornach, a portée au degré de perfec-
tion voulu, a reproduit les dessins et les gravures de
tonte provenance au point que les copies ressemblent
à s'y méprendre aux originaux. M. Amand-Durand
a publié à Paris en 1881 une collection complète de
toutes les estampes de Schcengauer en phototypie, qui
permet d'étudier et d'admirer sans déplacement ni au-
cune peine les pièces authentiques de notre peintre-
graveur. Ces pièces sont au nombre de plus d'une cen-
taine, représentant la plupart des sujets religieux, dont
beaucoup de chefs-d'oeuvre, notamment le Portement
de croix; la Mort de la Vierge; la Fuite en Égypte;
saint Antoine tourmenté par les démons; les Vierges
sages et les vierges folles. Albert Dürer, le grand
maître allemand, s'est inspiré plus d'une fois des mo-
dèles de Schcengauer, à qui il a emprunté entre autres
son plus beau type de .Vierge pris sur l'estampe de la
Fuite en Égypte. Au témoignage de Vasari, Michel-
Ange aurait aussi apprécié l'estampe de saint Antoine
tourmenté par les démons au point de la reproduire
dans un dessin colorié. Placez les dessins et les gra-
vures du maître colmarien en regard de ses peintures
supposées, .et voyez quelle supériorité d'expression,
quelle correction plus grande, quel mouvement, quel
souffle! Si le coloris des tableaux est d'une conserva-
tion surprenante, les figures des gravures et des des-
sins à la plume semblent animées du souffle de la vie.

Comme tous les grands artistes, Schoengauer a subi
l'action de modifications successives qui se reflètent
dans les oeuvres des différentes époques de sa carrière.
Les oeuvres de sa jeunesse se ressentent des influences
d'école, où domine le goût flamand : elles sont plus
froides que celles de l'âge mûr, où le burin, conduit
par une main plus libre et un sentiment plus personnel,
affirme nettement l'individualité de l'artiste maître de
son procédé. Réaliste de sa nature, habitué à repro-
duire à la plume et au burin des observations positives
accessibles aux sens, il n'en a pas moins traduit dans
plusieurs de ses meilleures compositions les caprices
d'une imagination fantastique. Témoin le diable vert

-du-tableau de la Descente du Christ aux enfers et les
figures des démons tourmentant saint Antoine. Ceux-ci
se retrouvent dans la Tentation de saint Antoine des
diptyques des Antonites d'Isenheim, qui ornaient le
maitre-autel en bois sculpté placé dans le choeur des
Unterlinden. C'est une curieuse peinture que celle de
cette tentation, avec son grouillement de monstres
sataniques, ses larves, ses vampires, ses êtres hybrides,
produit d'un rêve délirant, acharnés sûr le pauvre
anachorète pour mortifier sa . chair . plutôt que pour
séduire ses sens. Vous diriez un sabbat infernal, un
horrible mélange de formes impossibles où le gro-
tesque dispute la place à la laideur : des'démons cou-
verts de pustules et suintant la morve, 'des animaux
imaginaires comme la faune des âges géologiques n'en
a pas fait apparaître. Saint Antoine avec sa longue
barbe blanche est étendu, exténué au milieu de ce
hideux fouillis, le corps criblé de coups et de mor-
sures, recevant des coups de ; gourdin d'un démon
transformé en oiseau de proie. Dans le fond de la scène,
une cabane en ruine avec des lutins gambadant sur
les poutres; au ciel, la figure bienveillante du Père
éternel qui sourit au saint homme et l'encourage à la
confiance, en dépit de l'acharnement des génies mal-
faisants. Peinte avec une vigueur d'imagination singu-
lière, toute la composition produit l'effet d'un cauche-
mar vivant, qui charme, malgré son caractère étrange,
par le fini merveilleux du travail, par l'éclat incompa-
rable du coloris. L'artiste a-t-il voulu nous représen-
ter dans cette scène, sous une forme symbolique, les
peines, les misères, les épreuves douloureuses par
lesquelles doit passer l'âme d'un élu pour arriver au
salut? Cruelle énigme, difficile à deviner, mais qui
s'explique par les préoccupations de l'époque, au mi-
lieu des traditions vivaces du moyen âge, où le diable
apparaît partout !

Pour faire contraste avec l'expression singulière de
la Tentation de saint Antoine, le panneau à côté montre
une image d'un calme ravissant dans l'Entretien de
saint Paul avec saint Antoine dans la solitude. Devant
cet autre tableau, évidemment émané du même pin-
ceau, et attribué également à Grün, à Grünewald ou à
Albert Dürer, le regard plonge, entre les rochers mens-
sus du premier plan, dans une campagne riante où un
ruisseau serpente à travers des prés semés d'arbustes.
Les deux vieux ermites sont assis au bord d'une source :
saint Antoine vêtu d'une longue tunique violette, saint
Paul demi-nu, couvert seulement d'un tissu de joncs.
Pendant qu'ils discourent sur les choses éternelles, une
biche, peinte en raccourci, se tient à leurs pieds, et un
corbeau avolé apporte deux petits pains pour les nour-
rir. Autour de la source, des plantes en fleurs d'un fini
minutieux; dans les rochers, un palmier. ici, comme
dans le tableau précédent, une tonalité • chaude et
brillante se dégage de l'oeuvre entière, supérieure,
comme exécution, aux peintures attribuées à Schoen-
gauer.ou à son école. On . sent un . novateur versé dans
les : règles de l'art, dont le talent d'expression faiblit
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toutefois un peu quand il toudhe à la figure humaine.
En effet, suivant la remarque de M. Goutzwiller, les
traits des personnages de cet autre mettre inconnu sont
loin d'être beaux. Même ses types de Vierges devien-
nent vulgaires, comme dans la Nativité sur le revers 

du panneau de la Tentation. Néanmoins l'intensité de
vie qui circule: dans ces compositions, leur sûreté de
dessin et leur puissance de coloris les font admirer
malgré leurs imperfections, atténuées déjà par quatre
siècles d'ancienneté. Et en y regardant bien, si la

•  

: Saint Antoine (voy. p. 104).

Musée des Uaterlinden, galerie Schongauer. —
L'Annonciation (roy. p. 104).

Dessins de Froment, d'après une photographie. • 

figure de la Vierge laisse à désirer, ce défaut est
racheté par les qualités d'exécution qui éclatent dans
la figure tle l'Enfant. Celui-ci semble formé d'une
substance éthérée rayonnante, dont le reflet illumine
les objets d'alentour et rend diaphanes les doigts de  

la mère, Au-dessus des nuages, dans une perspective
très éloignée, Dieu le Père trône au milieu d'une légion
d'anges. Des choeurs d'anges, jouant de divers instru-
ments, glorifient le Père céleste d'avoir donné un Sali;
veux' au monde. Cette scène du ciel opposée à la scène,  
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terrestre 'frappe par sa facture originale. Un rideau
les sépare l'une de l'autre, peint sur la jonction des
deux battants du tableau en diptyque.

En fade de ces images toutes riantes, le second dip-
tyque d'Isenheim porte d'un côté le Christ en croix et
sur le revers une Annonciation et une Résurrection.
Dans la pensé& du peintre, la scène du crucifiement
devait exciter chez les fidèles la foi en la vie éternelle
parla résurrection. Le Christ sur la croix est de gran-
deur naturelle, avec la bouche déformée par le rictus
de l'agonie, dont les dernières crispations se prolon-
gent jusqu'à l'extrémité des doigts. Ce détail révèle
une science anatomique rare chez les peintres du moyen
âge. Des plaies en partie saignantes, en partie tumé-
fiées, sillonnent le corps livide du divin supplicié où
les tons verts dominent. Sous la croix Marie-Made-
leine est à genoux, les mains élevées et jointes. A sa
droite la Mère ,  Dieu tombe dans les bras de saint
Jean, raidie par la douleur. A gauche saint Jean-
Baptiste et l'agneau du sacrifice. L'oeil est choqué par
les défauts de proportion des personnages. Mais quel
pathétique dans l'expression de Madeleine et dans
l'affaissement. douloureux de la Vierge, tombant tout
d'une pièce, comme un corps inanimé :

E cadi come corpo morte cade!

'Détail à retenir dans ce tableau du Christ en croix :
le mouvement noble des draperies, au jet simple et
large, ne rappelle ni de près ni de loin le fouillis
maniéré des peintres allemands et flamands de la même
époque. Sur le revers du panneau, l'ange de l'Annon-
ciation est peu séraphique par l'expression et la figure,
et la Vierge, à physionomie vulgaire, semble ac-
cueillir son message d'un air revêche. Par contre, le
tableau de la Résurrection, qui fait pendant, atteste
de nouveau des qualités magistrales. Tout y est lu-.
mineux, éblouissant. Le Christ sorti du tombeau se
transfigure, s'élève glorieux au milieu de l'éther rayon-
nant, comme dégagé de toute substance matérielle. De
même le tableau de la Mise au tombeau et les pein-
tures en pied de saint Antoine et de 'saint Sébastien
qui complètent l'oeuvre de l'ârtista inconnu, devenu le
plus intéressant joyau de la galerie des Unterlinden,
se distinguent également par une coloration magni-
fique, aux tons nacrés. Saint Sébastien et saint An-
toine sont peints sur deux volets oblongs qui déco-
raient, ainsi que la Mise au tombeau, le superbe autel
des Antonites d'Isenheim. Sur tous ces tableaux le co-
loris conserve sa fraîcheur primitive, et la patine du
temps lui a donné la consistance de l'émail. Par son
merveilleux fini, la tête de saint Antoine rappelle la
manière de Holbein l'attitude du corps et la draperie •

attestent la touche d'un dessinateur habile. La figure
de saint Sébastien, moins noble pour l'expression, ré-
pond à'un type vulgaire, mais elle est faite d'après le
modèle vivant, remarquable par la vérité du rendu,
sinon par le sentiment esthétique, de même que l'a-
natomie parait _Meir entendue. Dans le scène de la

Mise au tombeau, le dessin laisse à désirer davan-
tage.

• L'autel en bois sculpté dont proviennent les pan-
neaux qui représentent saint Antoine, le Christ en
croix, l'Annonciation et la Résurrection, a été enlevé
du couvent des Antonites d'Isenheim, lors de sa ferme-
ture à la grande Révolution. Longtemps il a passé pour
un des plus riches monuments de son espèce dans la
chrétienté entière. Au dernier siècle, des voyageurs et
des artistes venaient de loin pour le voir. En Alsace
nous n'avons à lui comparer aujourd'hui que le chef-
d'oeuvre de M. Klem, notre sculpteur colmarien, dans
l'église de Saint-Martin. Ce que nous en voyons en-
core dans le choeur du musée des Unterlinden repré-
sente seulement une faible partie de ses richesses d'au-
trefois. Deux chariots de sculptures peintes et dorées,
provenant de l'autel, ont dû être vendus, à une époque
déjà éloignée, dans une province voisine, au témoi-
gnage de M. Hugot, l'ancien archiviste de Colmar.
Les restes conservés, tout en ravivant le regret de son
démembrement, suffisent pour faire apprécier la ma-
gnifique ordonnance de l'ensemble. Tel qu'il est main-
tenant; l'autel de Colmar, comme celui de l'ancienne
abbaye de Blaubeuren, en Wurtemberg; présente dans
trois niches, immédiatement au-dessus de la table, le
buste !du Christ et ceux des douze apôtres. Plus haut,
au centre du retable, la statue de saint Antoine, le pa-
tron de l'ordre, avec saint Augustin à sa droite et sur
sa gauche saint Jérôme, tous deux debout de grandeur
naturelle en haut relief. Saint Antoine est représenté
assis, vêtu d'une tunique et d'un ample manteau, te-
nant d'une main le tau des Antonites, dans l'autre un
livre fermé, la règle de l'ordre. Un petit personnage,
portant l'habit des religieux, à genoux devant saint
Augustin, doit être le donateur de l'autel. Toutes les
figures, peintes en polychromie, sont en bon état de
conservation. Elles appartiennent aux créations les plus
considérables de l'art allemand de la période où l'idéal
du moyen âge règne et agit encore, avec sa profon-
deur et sa naïveté candide, mais où l'influence d'une
époque nouvelle plus réaliste commence à se faire sen-
tir, pour unir ou substituer au pur sentiment un puis-
sant pouvoir d'individualisation. Considérez bien l'ex-
pression de grandeur et de calme 'qui caractérise la
statue•de saint Antoine trônant au milieu de l'autel. La
figure du patron des religieux d'Isenheim est celle d'un
vieillard chargé d'années, mais encore plein de force,
dont la barbe superbe descend noblement sur la poi-
trine en deux longues ondes, tandis que des mèches de
cheveux flottants apparaissent sous sa coiffure. Saint
Augustin est revêtu des vêtements et des insignes épi-
scopaux, la mitre, le pluvial, la crosse, tout aussi fine-
ment traité que la statue du milieu, tout aussi vivant.
La tête de saint Jérôme doit être particulièrement 'dé-
signée comme une oeuvre qui cherche son égale dans
l'art de son époque pour la profondeur et 'la puissance
de l'expression. Vêtu du costume de cardinal romains
sous lequel on le représente habituellement,. avec le
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Saint Jerdms : sculpture da l'autel des Antonitos, — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.
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chapeau sur la tâte, le fameux Père de l'Église élève au
ciel son regard suppliant et sévère : le visage amaigri,
émacié, avec ses traits énergiques, mais adouci par de
longues pratiques, témoigne d'une vie remplie d'âpres
combats et d'abnégation. Dans la main gauche le livre
sacré dont la traduction et l'explication ont occupé la
plus grande partie de son existence, tandis que la main
droite se lève, pour prôcher ou exhorter l'auditoire. Le
lion, compagnon de l'anachorète, dort à ses pieds, de
môme que saint Antoine tient le cochon traditionnel
entre les plis de sa
robe.

Quel sculpteur de
génie a bien ciselé
les magistrales figu-
res de l'autel des An-
tonites d'Isenheim?
Ce n'est pas ce Desi-
derius Beychel, dont
le nom se trouve écrit
au pinceau en carac-
tères allemands du
seizième siècle der-
rière le groupe des
apôtres saint Jacques
et saint Thaddée. Les
statues de la partie
supérieure du reta-
ble portent certaine-
ment l'empreinte
d'une main plus ha-
bile que celle de l'au-
teur des bustes pla-
cés dans les niches
du bas. Oh! ne de-
mandez pas à la cri-
tique de nous don-
ner sur ce sujet
controversé des ren-
seignements précis,
impossibles à tirer
de ses investigations.
Cos investigations,
plus elles se multi-
plient, plus elles sou-
lèvent de doutes. Si
la critique a pour ob-
jet de séparer le vrai du faux, si l'attention constitue son
essence, les historiens de l'art, qui ont pris à tâche
de fixer l'opinion sur la date et les auteurs des sculp-
tures et des tableaux anciens des Unterlinden, sem-
blent avoir manqué à la fois et d'attention et de sens
critique. Tour à tour les tableaux du maitre inconnu
que nous venons de décrire ont été attribués à Baldung
;Grün, à Grünewald d'Aschaffenburg, à Albert Dürer.
En ce qui concerne Albert Dürer, l'auteur de l'His-
toire de la peinture fia/mande, M. Alfred Michiels,
affirme comme quoi les diptyques de l'autel d'Isen-

heim sont l'oeuvre du grand peintre de Nuremberg:
cc Le dessin, la couleur, le millésime et le chiffre du
peintre ne laissent aucun doute à cet égard. La tradi-
tion confirme leur témoignage, et, si la plupart du
temps elle est menteuse, on peut se fier à sa véracité
dans le cas présent. » Dans le cas présent, hélas, qui-
conque veut y regarder de ses yeux ne peut découvrir
sur aucun des tableaux en question la moindre trace
d'un chiffre, d'un millésime ou d'une signature. Pas
davantage la tradition, sujette à varier sur la foi des

on-dit sans examen,
ne s'accorde à indi-
quer dans le cas pré-
sent quelque chose
do positif. Un con-
servateur du musée
de Dresde,  M. de
Quandt, également
savant de réputation
et qualifié de con-
naisseur éminent,
trouve « ces tableaux
conçus et traités dans
un sens tout opposé
à la manière de Dü-
rer », pour y voir
au contraire, dit
M. Goutzwillor, page
89 de son ouvrage
déjà cité, cc celle de
Baldung Grün par
la vigueur, la liberté
de l'exécution, la
puissance du colo-
ris ». Do son côté
M. de Hefner-Alte-
neck, conservateur
de la galerie des des-
sins du musée de
Munich, à la suite
d'une visite faite à
Colmar en 1866 dans
le but d'élucider la
question pendante,
après une étude spé-
ciale des oeuvres de
Mathias Grünewald,

prétend reconnaître dans le panneau de la Tentation
de saint Antoine ot dans les autres peintures de l'autel
d'Isonheim la touche de Grünewald pour le type des
figures, le mouvement des draperies, l'effet original de
l'ensemble. Enfin, M. Woltmann, professeur à l'uni-
versité de Strasbourg, qui a publié en 1876 une Ges-
chichte der deutschen Kunst im Elsass, après avoir
d'abord mis les mômes tableaux sur le compte de Hans
Baldung Grün, peintre alsacien ot bourgeois de Stras-
bourg, parce qu'ils n'offraient pas la moindre analogie
avec les oeuvres jusqu'alors connues de Mathias Grü-
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newald, est revenu déclarer celui-ci « le créateur du
retable d'Isenheim », quitte à ajouter que : « cc pré-
tendu Grünewald tel qu'il apparaît dans nos livres
traitant de l'histoire•de l'art comme un maître absolu-
ment appârén'té par son style' à Lucas Cranach, bien
qu'il, lui soit supérieur par le goût et la grandeur de
la conception, est une figure complètement mythique ».

Pardon pour la longueur de cette dernière phrase
et des appréciations alignées ' avant de l'amener. Au
risque de paraître ou de . devenir prolixe; j'ai,voulu• y
condenser la quintessence de ce quo la science et la cri-
tique allemande nous ont appris sur des oeuvres d'une
importance capitale pour l'histoire de l'art en Alle-
magne. Les tableaux du musée de Colmar marquent
los premiers étages de l'art allemand à ses débuts,
vers la fin du quinzième siècle, cet art dont Albert
Dürer et Holbein le jeune sont devenus des plus glo-
rieuses personnifications. Cela étant, nous ne pouvons
que regretter d'entendre la critique, dont nous atten-
dions' la lumière sur l'origine des neuf panneaux qui
sont le trésor de notre galerie des Unterlinden, nous
présenter, pour son•dernier mot, l'auteur de ces pein-
tures comme un mythe. N'est-ce pas à désespérer de
la science que d'aboutir au doute, comme résultat d'in-
vestigations opiniltres, de persévérantes recherches?
En somme, la beauté et le mérite des œuvres soumises
à notre appréc:ation nous consolent d'en ignorer la
provenance exacte. •

Mathias Grünewald, appelé par Woltmann le Cor-
rège allemand, pour sa paternité présumée des tableaux
conservés h. a cela de commun avec le peintre-
graveur colmarien Martin Schoengauer que nous ne
sommes pas fixés d'une manière certaine sur les dates
de sa naissance et de sa mort. D'après Malpe, il serait
né à Aschaffenburg en 1450 ; suivant Passavant, il vi-
vait encore en 1529. Dans le livre de Jobin, bourgeois
de Strasbourg, imprimé en 1573 sous le titre A ccura-
tor effigies ponti/icum inaximorurn, le village d'Isen-
heim, où ces oeuvres décoraient le fameux autel des
Antonites, est devenu Isna, conformément à la pro-
nonciation locale d'Isena, dont Sandrart, cité par Pas-
savant, a fait Isenacé ou Eisenach, la poétique ville de
la Wartbourg en Thuringe. En ce qui concerne Scheen-
gauer, les critiques continuent à se disputer sans arri-
ver à s'entendre sur • les époques de son existence et sur
la forme de son nom, autant que sur la valeur de ses
oeuvres. Sans prétendre nullement faire acte d'autorité
ni trancher les questions en suspens, nous avons dit
sur les oeuvres de notre vieux maître de Colmar ce que
nous avons pu en apprendre. Sur la date de sa mort
nous nous en tiendrons à l'indication d'un relevé ma-
nuscrit des anniversaires fondés àl'église paroissiale de
Saint-Martin découvert par M. Hugot et conservé aux
archives de la ville. A la page 29 de ce registre on
lit : Martinus Schongouwer Pictorum gloria leguait
V s p aniver° suo et addidit 19 s-7 d ad an'a paternum
a g, habuimin. a. Obijt in die Purification Marie,
anno MCCCCL XXX VIII. «Martin Schoengauer, ta

gloire des peintres, légua V sols pour son anniver-
saire et y ajouta 19 sols 7 deniers pour l'anniversaire
de son père, d'où il obtint un anniversaire sans vigiles.
Il mourut le jour de la Purification de la Vierge,
l'an 1488. » Au lieu du jour de la Purification en 1488
un écriteau collé sur le portrait de Schtengauer placé à
le Pinacothèque de Munich, et provenant de la main
de Hans Burgkmair, rapporte la mort du vieux maître
au 2 février 1499 Mayster Martin Schongawer, Ma-
ter genent Hipsch Martin von we;len seiner Kunst,
geboren zu Kalmar, aber von seinen Aeltern ein
Augsburger Bu(rger) des Geschlechts vo lier Cas-
para und ist (gesto)rben zu Kolmar anno 1499 (aus
den) 2t(en tag) Hornings dem Got Genad. — Ich sein
Jünger Hans Burgkmair, ins Jar 1488 A part ces
deux indications, dont il résulte que Martin Schoen-
gauer ou Schongouwer, né à Colmar, est mort dans
cette ville vers la fin du quinzième siècle, les particu-
larités de sa vie restent inconnues.

La tradition locale et d'anciens livres de comptes
désignent comme ancienne propriété de Schwngauer
en 1482 la Maison du Cygne, Zum Schwanen, dans
la petite rue des Augustins, derrière l'église de Sainte
Martin. Par ses portes dessinées en accolades et sur-
montées de choux frisés, par ses fenetros qui présen-
tent encore quelques vestiges de meneaux prismatiques,
cette maison constitue un des rares spécimens de l'ar-
chitecture civile du quinzième siècle à Colmar, mal-
heureusement mutilé pour satisfaire au goût moderne.
A en juger par son portrait de la Pinacothèque de Mu-
nich, daté de 1453, Sehcengauer, qui paraît avoir sur
ce tableau une trentaine d'années, serait né vers 1420.
Albert Dürer, venu à Colmar en 1 .492 pour étudier
dans son atelier, ne le trouva plus en vie, au témoi-
gnage de Christian Scheurl dans sa Vita Antonii
Kressen, imprimée en 1515. Schcengauer lui-reine fut
élève de Rogier de la Pasture ou Van der Weyden,
natif de Tournai. Créateur de l'art allemand, avec
Albert Dürer' il a répandu en Allemagne les procédés
des. peintres de l'école flamande par ses nombreux dis-
ciples et ses imitateurs. Avant lui aucun artiste alle-
mand n'a exprimé au même degré le sentiment de la
beauté des physionomies. Ses peintures, particulière-
ment répandues dans les villes de la vallée . supérieure
du Rhin, étaient recherchées en Italie et en Espagne, en
Angleterre et en France, comme l'atteste Wimpheling
dans son Epitome rerum ,ge manicorzim, dont la
première édition a paru à Strasbourg en 1505. Parmi
les oeuvres qui lui sont attribuées, j'ai vu hors d'Alsace
et bien loin du Rhin : au musée de Madrid, un retable à
trois arceaux de style gothique représentant le Sauveur,
la Vierge et saint Jean; dans la galerie du palais

1. « Mettre Martin Schwngauer, peintre, surnommé le Beau Mar-
tin (â cause de son art), ne à Colmar, mais par ses ancêtres citoyen
d'Augsbourg, fils du sieur Casier, décédé â Colmar (?)'l'an 1499
le 2 février. Dieu lui fasse grâce. Moi, son é18ve, Hans Burgkmair,
en l'an 1488. 8

2. Sur Albert DUrer, voy. dans le Tow• du Monde, 1864, t. IX.
p: 42, l'étude de. M. Ildouard .Charton sur Nuremberg.
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Le Kaufhaus (voy. p. 84, 85 et toi). — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie.
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Sciarra Colonna à Rome, une Mort de la Vierge; it
la Pinacothèque de Munich, l'Entrée triomphale de
David à Jérusalem avec la tête de Goliath ; à la Natio-
nal Gallery de Londres, une autre Mort de la Vierge,
de dimensions beaucoup plus petites que nos tableaux
de Colmar, d'une facture supérieure aussi, d'une finesse
d'expression et d'un sentiment auxquels Schcengauer
n'a su atteindre que dans ses gravures.

Aux personnes qui recherchent dans nos anciens
tableaux des informations sur le costume et sur la vie
intime du moyen âge en Alsace, la galerie des Unter-
linden offre, à côté des
peintures plus ou moins
contestées de Schcengauer
et de Grünewald, des
morceaux tout à fait au-
thentiques. Telle est no-
tamment une série de
sept panneaux, peints sur
bois avec fond d'or aussi,
représentant des sujets
de la Passion et exécutés
par Gaspar Isenmann, de
son vivant bourgeois de
Colmar. Deux de ces
panneaux portent, au re-
vers, la date de 1465. Ils
proviennent de l'église
Saint-Martin et parais-
sent avoir fait partie d'un
polyptyque formant une
décoration d'autel. Les
archives de la ville ren-
ferment un traité de l'an-
née 1462 conclu entre le
peintre Gaspar Isenmann
et le chapitre de Saint-
Martin, qui fixe le prix
de cinq cents florins pour
peindre et exécuter les
tableaux du maftreautel
de l'église. Ge « traité de
bonne foi » prescrit à
l'artiste de « peindre sur
les surfaces planes, de la manière la plus gracieuse et
avec les meilleures couleurs à l'huile, les figures et
images qui lui seront désignées », puis de « dorer avec
l'or le plus fin lesdits tableaux, intérieurement depuis
le bas jusqu'au sommet ». Afin de garantir la bonne
exécution de l'ouvraga, l' «honorable Gaspar Isenmann,
peintre bourgeois à Colmar », a dû « donner caution
et répondre pour lui et ses hoirs dans le présent comme
dans l'avenir, do toutes les détériorations qui seraient
reconnues provenir du fait de la peinture ou de la do-
rure et de tout ce qui s'y rapporte, avec cette clause
particulière, que maître Gaspar et ses héritiers seront

tenus envers la fabrique de Saint-Martin, pou; le pré-
sent et pour l'avenir, de réparer et de changer toutes
les parties défectueuses de l'oeuvre ». Voilà bien des
précautions, n'est-ce pas, auxquelles nos artistes mo-
dernes ne souscriraient pas avec un égal empressement.
Or les sujets exécutés par maître Isenmann et déposés
maintenant aux Unterlinden représentent : l'Entrée de
Jésus à Jérusalem, la Sainte Cène, la Trahison de Ju-
das au jardin des Oliviers, le Couronnement d'épines,
la Flagellation, la Mise au tombeau, la Résurrection.
Dans cette imagerie de convention faite par un entre-.

preneur de peinture reli-
gieuse, ayant atelier et
travaillant pour les égli-
ses, il ne faut pas recher-
cher de spéculation
idéale. L'étude conscien-
cieuse de la nature, la vé-

rité des situations n'ont
rien à voir dans ses pa-
trons taillés d'avance. Ses
figures bibliques étaient
prises dans la foule, coif-
fées, vêtues à la manière
des bons bourgeois -cle
l'époque. C'est par ce cô-
té naïf, vraiment humain,
quo ces tableaux nous
intéressent particulière-
ment, en nous fournis-
sant des détails précieux
pour l'histoire du 'cos-
tume, en nous donnant la
forme et la couleur des
ustensiles, des meubles,
des ornements, des inté-
rieurs d'habitation de leur
temps. Ainsi le tableau
de la Naissance de saint
Jean, peint par un des élè-
ves ou des compagnons
ouvriers de Schcengauer,
nous met en présence
d'un intérieur bourgeois

du quinzième siècle à Colmar. Couchée dans un lit en
sapin, recouvert d'un plumeau à ramages coloriés, la
mère présente son enfant à un ange qui lui offre en
manière de rafraîchissement un plat de cerises et do
fraises, pendant qu'à côté une servante lessive le linge
de l'accouchement dans un vulgaire baquet do bois. Los
promoteurs do l'école naturaliste moderne ne peuvent
pas vraiment demander plus de scrupuleuse fidélité que
celle qui est mise à jour par le vieux peintre colmarien 1

Charles GRAD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vieux-Brisach (voy, p. 176). — Dessin do Taylor, d'après une photographie de 51. Larmoyer.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND ^.

1884. — TRYTR YT DESSINS iSiDiTe.

XXXIII

Comment on mange en Alsace.

Après les arts décoratifs, l'art culinaire. La cuisine,
convenez-en, occupe dans notre existence plus de place
encore que la statuaire ou la peinture. Reconnaltre
cette vérité, hors de conteste, ce n'est pas abaisser les
choses de l'intelligence et le goût du beau au-dessous
des appétits matériels, ni affaiblir l'action des spécu-
lations élevées de la pensée dans la conduite de la vie.
Hommes graves, gens sérieux de toute condition, insen-
sibles à l'agrément d'un bon diner, vous tous qui vivez
exclusivement dans les pures régions de l'idéal, sans
avoir jamais daigné goûter un repas do choix, au mi-
lieu de votre régime austère, ne criez pas au scandale !

1. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX,
p. 161, 177, 193; t. L, p. 81 et 97.

L. — 1785' Liv.

Ayez assez d'indulgence pour m'excuser de dire à mes
amis, curieux d'apprendre un peu de tout ce qui tou-
che notre bonne et chère Alsace, comment 'et quoi on
y mange ! Je ne veux pas mettre la cuisine au-dessus
de la gloire. Pourtant la fumée de celle-ci fait moins
d'heureux que la fumée de celle-là. En vous offrant de
vous conduire à travers le pays, pour vous montrer
tout ce qu'il a de remarquable et d'intéressant, de
beau et de généreux, je me suis imposé l'obligation de
dire simplement la vérité! La vérité est que dans les
mœurs, les us et coutumes des Alsaciens d'autrefois
et d'aujourd'hui, la manière de se nourrir a toujours
eu une certaine importance. Travailleur, intelligent,
brave quand il faut l'être, fidèle dans ses affections,

8

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



11 4
	

LE TOUR DU MONDE.

attaché à ses croyances, capable de tous les sacrifices
pour soutenir sa foi, sa patrie et son honneur, ce peu-
ple s'abandonne aussi à la joie de bien vivre,

Sous un climat tempéré, le sol de l'Alsace permet la
culture de tous les végétaux des latitudes moyennes.
Ses plaines chargées de blé sont depuis longtemps
fameuses; ses vergers et ses potagers ont été les plus
riches et les plus beaux de l'Allemagne; ses vignobles
en renom ont alimenté les meilleures caves jusqu'en
Angleterre et en Suède. Écoutez plutôt comment les
anciens cosmographes relèvent les mérites et louent les
agréments de cette contrée. cc De tous temps, dit Dop-
pelmeyer, page 4 de la Beschreibung des Bidasses,
l'Alsace a été la cave à vin, la grange à blé, le garde-
manger des pays environnants. » Et Ursenson d'ajouter
page 28 de son Elsasz : cc Les écrivains d'autrefois
parlent déjà de l'Alsace comme d'un paradis et d'un
jardin richement propice à la bonne chère. » Puis
Munster, Cosmographie, page 806 : cc L'Alsace est une
des plus heureuses contrées de l'Allemagne. Elle ne
le cède à aucun autre pays pour la richesse des pro-
ductions alimentaires; le blé, les vins, les fruits déli-
cieux y croissent abondamment. » Silhon, un Français
celui-là, secrétaire du cardinal Mazarin, page 63 des
Éclaircissements de l'administration, compare la
beauté et la fertilité de la province à celles de la Tou-
raine et de la Lombardie. Enfin la Géographie fran-
çaise de Duval, page 24, constate qu'il n'y a pas de
contrée où il y ait ensemble « tant de commodités pour
la vie de l'homme ». Gibier et poissons de toutes es-
pèces complètent et varient la liste des produits ali-
mentaires de l'industrie humaine. Quoi d'étonnant
que les Allemands n'aient jamais cessé de convoiter ni
de revendiquer la possession d'une contrée si favora-
blement douée par la nature!

Avec les progrès de la culture, l'abondance du
gibier comme celle du poisson a dû diminuer. Les
occasions ne nous manqueront pas pour énumérer les
espèces disparues et étudier les espèces encore vivantes.
En ce qui concerne les animaux domestiques, le pays
n'en a jamais nourri autant que maintenant, ni de
meilleure qualité. Pour les légumes, les capitulaires
de Charlemagne mentionnent déjà la plupart des es-
pèces portées sur la carte de nos jours, variées sui-
vant les 'saisons. Comme , aujourd'hui, le printemps
d'alors donnait les épinards, la bette, le jeune chou
frisé, la buglosse, la bourrache, la laitue, l'oseille, les
chicorées, l'acanthe, le pissenlit, dont les feuilles ainsi
que celles du pavot et du navet d'hiver étaient comesti-
bles. Un mets délicat au moyen âge, pour nous étrange,
était la feuille de la violette de mars mêlée avec la
jeune ortie, les laiterons et les premières pousses de
houblon sauvage, moins estimées pourtant que la rai-
ponce et l'asperge. Avec l'été venaient les racines de
persil, les carottes, les chervis, les navets doux, les
raves et radis, les pois verts en cosses ou écossés, les
jeunes haricots verts, le seigle et l'épeautre dont on
mangeait les grains verts en légumes. A son tour l'au-

tomne apportait les choux blancs, les gros navets, les
concombres, les citrouilles, auxquels s'est ajoutée de-
puis la fin du quinzième siècle la pomme de terre,
pain du pauvre, puis le chou-fleur, l'artichaut, la to-
mate, le melon. L'hiver complétait et complète encore
cette nomenclature par la famille des légumes secs,
tels que pois, vesces, lentilles, fèves, haricots, avec
les compotes de fruits frais ou séchés et l'inévitable
choucroute. A quelques exceptions près, ces légumes
continuent à entrer dans l'alimentation ordinaire du
peuple. Quelques-uns des plus grossiers ont été aban-
donnés, quelques-uns des plus fins sont devenus acces-
sibles à tout le monde. La plupart des variétés acclima-
tées se trouvent dans les potagers des familles rurales.

Interrogez nos fines bouches d'Alsace et de Lorraine I
Les mangeurs les plus répandus, ceux qui ont goûté
des meilleures tables d'un bout à l'autre de notre ter-
ritoire, avoueront en conscience la présence ou l'exis-
tence de bons endroits exceptionnels, particulièrement
recommandables, soit pour la supériorité de leur oui- .
sine en général, soit pour la valeur de certains plats
spéciaux. Malgré le régime de l'instruction obligatoire,
malgré la diffusion des enseignements du Bon cuisi-
nier français, malgré la rapidité des trains express
qui permettent de nous servir une sole frite de la mer
du Nord ou des conserves d'Amérique à l'hôtel du Lac
Blanc, aussi bien qu'aux tables d'hôte de Colmar ou
de Metz, nous savons tels petits coins disséminés un
peu de tous côtés où tels mets de marque s'accommo-
dent mieux que partout ailleurs. C'est avec componc-
tion que nos gastronomes invoquent les merveilles du
père Jundt en son restaurant .du Poêle-des-Vigne-
rons, à Strasbourg, ou bien encore la célébrité des
Deux-Clefs de Colmar, au temps de M. Rieffenach.
Dans ces deux maisons, où le luxe moderne et les nou-
veautés avaient peu d'accès, l'attention du mettre se
concentrait sur la cuisine, « formée à la fois et d'une
façon originale sur les traditions de l'ancien régime et
sur les découvertes des temps présents ». Nulle part on
ne dînait aussi bien, nulle part une table aussi exquise
ni des vins de meilleur choix que dans ces cc lieux de
plaisance, où l'âme était aussi contente que le corps
était bien traité », au compétent aveu du spirituel . his-
torien de l'Alsace à table. A l'époque de la Restaura-
tion, avant l'an de grâce 1830 après Notre-Seigneur,
l'hôtel des Deux-Clefs de Colmar devint, en raison
de sa cuisine, un des foyers de l'opposition alsacienne :
le général Foy, Benjamin Constant, Marcel Barthe,
Voyer d'Argenson, en qualité de convives du futur
pair de France Hartmann, y ont tenu les grandes as-
sises du libéralisme français autour de la choucroute
et des pâtés de foie gras arrosés de kitterlé et de ries-
ling indigènes.

Aujourd'hui lundi 29 juin 1885, le menu ordinaire
de la table d'hôte de midi aux Deux-Clefs porte :
potage tapioca; boeuf bouilli, avec hors-d'ceuvre com-
posé de concombres et de radis; truites au bleu ; choux-
raves avec saucisson; canard en salmis; rôti de che-
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vreuil et salade romaine; gâteau de cerises, fromage,
fruits et bonbons : tout cela au prix par tête de deux
marcs quatre-vingts pfennigs ou trois francs cinquante
en monnaie française, y compris une demi-bouteille
de vin d'Alsace. Peut-être ce détail de statistique aura
quelque intérêt plus tard ou ailleurs comme terme de
comparaison. Au ' cercle de la Stubengesellschaft de
Schlestadt, analogue dii Waagkeller de Colmar, les
clients payaient en 1520 de sept à huit deniers pour un
bon repas, avec le vin, au témoignage du chroniqueur
Jérôme Gebwiler. Dans ces repas b. huit deniers la
qualité du vin était parfaite, les mets « copieux et
délicieusement préparés », dit l'honnête chroniqueur,
sans toutefois nous en transmettre la. composition.
Pour l'agrément des amateurs de menus anciens, nous
tirons de l'Edeisassische Chronicic, imprimée à Stras-
bourg par Herzog en 1592, les indications que voici
sur le festin servi le mardi avant la Saint-Valentin,
en' 1449, à l'évêque Robert de Bavière lors de son entrée
dans sa résidence. Ledit festin, auquel assistaient plus
de trois cents prêtres, se composait de trois services,
chacun à cinq plats. — Premier service : 1° un plat de
choux; 2° bœuf bouilli; 3° ragoût d'amandes blanches
garnies de poules; 40 poissons dans une gelée noire;
5' pâté de flans. —Second service : 1° civet de sanglier;
2° pâté . de cerf; 3° bouillie de gruau au caramel; 4° une
pâtisserie enluminée; 5° blanc-manger. — Troisième
service : 1° riz saupoudré de sucre; 2° chapons, poules
et cochons de lait rôtis; 3° gelée de volaille et de veau,
avec une saUce sur le tout; 4° pâtisserie ayant l'aspect
de" poires ; 5° compote de pruneaux. Parmi les plats
montés placés sur la table même de l'évêque, on cite
un château de pâtisserie fine, d'où s'échappa une
jo euse volée d'oiseaux vivants et avec un vivier où
nageaient de petits poissons. Deux' autres pièces de
choix consistaient en un cochon de lait rôti doré d'un
côté, argenté de l'autre, et un paon rôti couvert de son
beau plumage. Un dîner offert le 19 novembre 1705
b. l'hôtel de ville de Mulhouse par des bourgeois au
noinbre d'une trentaine, admis nouvellement dans la
cité républicaine, présenta le menu suivant : 1° soupe
garnie . d'une poule, boeuf bouilli, pâté de jeunes coqs,
un dindon, un plat de légumes non dénommés, un
plat de choux-fleurs; 2° rôti de veau avec son rognon,
rôti de lièvre, filet de chevreuil, chapons, pigeons,
bécasses, alouettes, oies, canards, compotes de poires
et de prunes; 3° deux plats de beignets, tarte, gâteau
feuilleté, confitures, gaufres, oublies et des huren-
schenkeler, pâtisserie locale, dont les lecteurs français
me dispenseront de traduire la dénomination trop li-
bre.' A cette agape démocratique; nous apprend Mieg
(Geschichte der Stadt Muthausen, t. II, p. 313), assis-
taient soixante-cinq convives : les bourgeois récipien-
daires, qui faisaient les frais du 'repas, avaient traité
avec l'hôtelier du Sauvage, à raison de huit pfundsut-
bler, soit dix livres quarante. sous tournois par tète,
dont quarante pfundstâbler à prendre sur le total pour
les vins.

Les rapports des visiteurs étrangers s'accordent avec
les observations des moralistes du cru à constater le
développement de la convivialité parmi toutes les classes
de la population alsacienne. Dans le passé, plus encore
que de nos jours, le penchant naturel au plaisir de la
table parait avoir été' entretenu par l'abondance des
moyens propres à le satisfaire. Toute circonstance un
peu notable de la vie domestique, toute occasion civile,
militaire ou religieuse produisant un contact entre les
hommes était et se trouve encore mise à profit pour
une vaillante mangerie. On baptise un enfant : un
joyeux banquet salue le nouveau chrétien et le jeune
héritier. On unit des fiancés : un festin, trois festins,
six festins célèbrent la formation de la famille à venir.
On enterre un parent ou un ami : un grand repas
servi aux vivants console les mânes du mort. Une réu-
nion ou une solennité politique se tient : les partici-
pants organisent tin banquet. Un haut fonctionnaire
vient à passer : les administrés le fêtent, qu'il soit
évêque ou préfet. Institue-t-on un curé ou un pasteur :
les paroissiens ne peuvent rester indifférents; si c'est
un nouveau maire qui prend en main les affaires de la
commune, il régale les notables pour son entrée au ser-
vice. Aujourd'hui c'est fête patronale, demain jour de
tir; voici la bénédiction d'une cloche ou le placement
d'un nouvel orgue; plus tard c'est la reddition des
comptes communaux, ou une enchère publique, ou
une noce d'or ou une noce d'argent, ou la fête des
moissonneurs ou la clôture des vendanges. Tous ces
petits événements, parfaitement prévus, périodiques,
réguliers, à l'énumération desquels il nous faudrait
ajouter pour être plus complet tels anniversaires con-
sacrés par la tradition locale, l'oie de la Saint-Martin,
la veillée de Noël, la Saint-Sylvestre, les gâteaux des
rois, le carnaval, les brandons, les feux de la Saint-
Jean, les jours de pêche, les bombances réciproques
qui signalent le sacrifice d'un ou de plusieurs porcs
pour le service de la maison, sont autant de prétextes
que l'appétit actif des paysans et des bourgeois met
à profit pour en tirer un long et solide repas, une
puissante collation, en compagnie plus ou moins nom-
breuse, mais toujours gaie, où la bonne humeur, les
rondes chansons et cette pointe de gros sel commune
à nos joyeux compatriotes fie donnent libre cours.

Un satirique du seizième siècle, Jean Fischart, le
Rabelais de Strasbourg, qui a accommodé un Gargantua
aux idées germaniques ou alsaciennes d'alors, nous a
laissé la nomenclature des fêtes familiales et publiques,
occasions de bonne chère. Le tableau esquissé dans
son livre est une vive image des moeurs du pays à son
époque. Il ne signale pas moins de cinquante-trois
occasions que l'esprit inventif de nos ancêtres s'est
ingénié à convertir en bombance. Gérard reproduit la
longue liste de Fischart avec un commentaire animé,
plein d'entrain mordant, d'humeur incisive. Est-ce
pour mettre un frein aux abus réels ou pour établir une
séparation entre les classes de la société, entre les pri-
vilégiés jouisseurs et la masse des corvéables peinant,
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que sont intervenues les lois somptuaires? Le recueil
des Polizei Ordnungen des villes libres impériales
d'Alsace nous offre en tout cas de curieux indices sur
les dérèglements constatés dans les moeurs et sur le
zèle réformateur mis en oeuvre pour les corriger. A
Strasbourg, le règlement de police édicté en 1628 sous
la régence du stettmeister Boecklin de Boecklings-
hausen interdit à propos des noces d'inviter plus de
vingt personnes étrangères à la famille.« Pour remé-
dier aux abus de la magnificence ruineuse qui s'est
répandue partout et jusque chez les gens de basse con-
dition », il' n'était pas permis aux personnes de la
bourgeoisie de présenter sur la table du banquet plus
de huit plats, et les réjouissances devaient ôtre limitées
à deux journées.

Imposer des règlements contre les abus de table,
énumérer les ressources offertes à la bonne chère, cela
ne prouve pas que la population entière du pays vit ou
a vécu dans l'abondance de tous les biens. Lors de la
construction de l'église de Saint-Léger à Guebwiller,
les ouvriers employés recevaient pour nourriture pen-
dant toute la semaine « de l'ail et du pain à discrétion;
mais le dimanche ils avaient de la viande et toute autre
chose en abondance », lisons-nous dans la chronique
des Dominicains. De l'ail toute la semaine avec du
pain noir, à la bonne heure, voilà une simplicité qui
n'exige point de loi somptuaire, en un temps qualifié
d'excellent, car le chroniqueur de l'an 1182 nous dit :
Gott lob, es war eine gute Zeit. Encore au dix-hui-
tième siècle, les montagnards du Ban-de-la-Roche man-
geaient le pain violet que donne le sarrasin, et le pain
de seigle était pour eux un régal, dont les pauvres
usaient seulement de temps à autre. A. la campagne,
les cultivateurs ont maintenant tout au moins du pain
de méteil, les ouvriers des villes du pain blanc de
froment. Ceux-ci et ceux-là ne font plus guère de repas
sans viande de bœuf ou de porc. L'alimentation des
uns et des autres s'améliore avec le temps. Un paysan
alsacien, laboureur ou vigneron, fait régulièrement ses
quatre repas en été, trois en hiver : déjeuner à sept
heures du matin, dîner de onze heures à midi, goûter
à quatre heures et souper après sept heures du soir.
Généralement le dîner à onze heures ou à midi consti-
tue le repas principal. A la table des bourgeois les
mômeà nets apparaissent par séries périodiques suivant
le jour de' la semaine, avec quelques variantes sans
importance, suivant les Raisons ou des caprices acci-
dentels, Avant l'introduction de la pomme de terre,
c'étaient à Strasbourg : lundi, des schnitz; mardi, des
navets; mercredi, des fèves ou des pois; jeudi, du riz
ou de l'orge; vendredi, des épinards ou des haricots;
samedi, des . lentilles; dimanche, de la choucroute.
Récemment encore, l'usage généralement établi dans
les cuisines colmariennes faisait servir : le lundi, des
pommes de terre; le mardi, de la choucroute; le mer-
credi, des carottes, des navet ou des choux-raves; le
jeudi, , des légumes secs, du riz ou de l'orge; le ven-
dredi, des farinages; le samedi, des navets ; le di-

manche, de la choucroute, dont les restes revenaient
réchauffés le mardi suivant.

Voilà, en résumé, comment on mange en Alsace.
Pour ôtre assez complet, il conviendrait d'ajouter des
détails sur les mets propres au pays. Qui pourtant ne
connaît pas déjà la choucroute, les nouilles et les fa-
rineux apparentés, les schnitz de poires ou de pommes
séchées, les pfannenkuchen ou omelettes de diverses
sortes, les bouillies au riz et au gruau, les purées de
légumes secs, les pâtés de foie gras, les leberkneepflé
ou quenelles de foie de veau, les quenelles de carpes
ou karpfenkroepflin, les pâtisseries d'espèces multi-
ples, les brestelles et les pains d'épice? Dès le quin-
zième siècle, Anne Keller, femme de Wecker, médecin
à Colmar, a publié un traité de l'art culinaire dédié
à la princesse d'Orange pour apprendre à ses con-
temporains la manière de préparer les aliments en
usage de la façon la plus convenable, Une autre gram-
maire gastronomique, imprimée à Molsheim en 1671

sous le titre de Kochbuch so für geistliche als auch
weltliche Haushaltungen, porte la signature de Ber.,
nardin Buchinger, de son vivant abbé de Lucelle, che-
valier d'église au conseil souverain d'Alsace, homme
grave et docte en toute matière, qui a écrit son livre
de cuisine pour Ies ménages religieux et pour les
laïques tout à la fois. En 1811, Mme Spôrlein, épouse
d'un pasteur protestant, a fait paraître l'Oberrhei-
nisches Kochbuch, catéchisme particulier de la cui-
sine réformée, arrivé à sa huitième édition allemande,
outre plusieurs françaises. Le dernier manuel culi-
naire alsacien, ou plutôt le plus récent, est la Feinere
Kochlcunst, autrement dit l'art de cuire finement,
écrit par Louis Brauer et publié à Mulhouse en 1862.
Suis-je assez pédant ou vous ai-je trop fatigué? Dans
l'un et l'autre cas vous aurez l'indulgence d'excuser
mon verbiage ou fastidieux ou frivole sur les choses
de la cuisine. Amen!

XXXIV

La plaine de l'ill.

. A la sortie de Colmar s'étend la plaine. C'est la
plaine de l'Ill, unie, égale, fertile. C'est la grande
plaine d'Alsace, que la belle chaîne des Vosges encadre
au couchant et qui est limitée du côté opposé par le
Rhin aux flots rapides. Alsace, Elsass en allemand,
signifie le séjour ou le pays de l'Ill. L'Ill et le Rhin
ont formé son territoire de 'leurs alluvions. Les allu-
vions du Rhin sont plus arides, celles de l'Ill d'une
productivité merveilleuse. Toutes les cultures arables
prospèrent sur les puissants dépôts de limon le long
de l'Ill, au point d'en .faire un grenier d'abondance.
Sur les graviers arides déposés par le Rhin apparaît
la forôt de la Hart, accompagnée de bouquets de bois
ou de massifs forestiers moins étendus, partout oa
l'humidité manque pour les prairies et la terre végé-
tale au blé. Aussi les cantons riverains de l'Ill ont,
à surface égale, une population double des cantons de
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la zone du Rhin, quoique ceux-ci , comme ceux-là,
vivent de l'agriculture. Ni les uns ni les autres ne
présentent un développement considérable de l'indus-
trie manufacturière. Mulhouse retient ses fabriques
sur les confins de la plaine et des collines du Sund-
gan. Hors des agglomérations industrielles placées à
l'entrée et à l'intérieur des vallées, le nombre des ha-

bitants diminue avec la pauvreté du sol. Ce sol, sans
accident qui interrompe l'uniformité de sa surface,
n'ouvre pas aux regards de vastes horizons. Des mas-
sifs boisés se dressent de distance en distance entre
les villages au clocher blanc ou le long des cours
d'eau. La rencontre des eaux et des arbres ménage au
passant une succession de sites gracieux. Avec la vé-

Paysanne de la plaine de 1'111 (roy, p. tee). — Dessin de Lis, d'après un tableau de Pabst.

gétation des forets point de monotonie dans le paysage.
Précisons un peu la géographie du pays qui se dé-

couvre devant nous, avant d'aller plus loin sur les
routes poudreuses. Pour nous guider nous avons la
carte du dépôt des fortifications à l'échelle de 1/500 000°
dessinée par le commandant Prudent, notre collègue
du Club Alpin français. Cette carte, dont nous sommes
autorisé' à reproduire ici les parties relatives à 1'Al-

sace-Lorraine, n'est-elle pas une merveille, un petit
chef-d'oeuvre de topographie, pour le modelé du ter-
rain, la précision et la clarté ? Ses traits caractéris-
tiques sont formés par la ligne de fatte des Vosges et
par le cours du Rhin. Tous deux, le fleuve et le massif
des montagnes, se dirigent du sud-ouest au nord-est.
Issue du Jura, sur la frontière de la Suisse, l'Ill
décrit une ligne sinueuse à travers les collines et la
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région ondulée du Sundgan, pour se diriger parallè-
lement au Rhin à partir de Mulhouse jusqu'à Stras-
bourg. La rivière mesure une longueur totale de cent
quatre-vingts kilomètres, dont cent vingt de Mulhouse
à son embouchure. Son embouchure dans le Rhin à
la Wanzenau se trouve à cent trente-cinq mètres d'alti-
tude, sa source derrière Winckel à cinq cent vingt-
sept mètres. Mulhouse est à l'altitude de deux cent
quarante mètres, Strasbourg à cent quarante, Colmar
à cent quatre-vingt-dix, Altkirch à trois cent vingt-
trois. A Altkirch 1'Ill se réunit avec la Largue, venue
comme elle des premières pentes du Jura; puis elle

reçoit successivement la Dollar, la Thur, la Lauch, la
Fecht, la Liepvrette et le Giesen, la Bruche enfin, au-
tant d'affluents descendus par les vallées des Vosges.
Tandis que les Vosges atteignent leur point culminant
au Grand Ballon avec une altitude de mille quatre cent
vingt-six mètres, le cours du Rhin, qui a une étendue
de deux cents kilomètres d'une extrémité à l'autre de
l'Alsace, est à deux cent quarante mètres au-dessus de
la mer près de Bile et à cent quatre à Lauterbourg.
La superficie totale de l'Alsace équivaut à huit mille
deux cent quatre-vingt-six kilomètres carrés ou huit
cent vingt-huit mille six cent soixante-sept hectares,

Traque_ aux lièvres (voy. p. 523). — Dessin de Lix, clapis un tableau de Jundtn

la superficie du bassin de l'Ill à quatre mille cinq
cent quatre-vingt- quatre kilomètres carrés. Entre
Cernay et Ottmarsheim, dans le sens de sa plus grande
largeur, la plaine d'Alsace mesure . vingt-huit kilo-
mètres, contre vingt kilomètres à la latitude de Colmar
ou de Strasbourg.

Que l'on suive la route de Colmar à Ensisheim,
pour gagner la. Hart, ou bien la route du Rhin par
Horbourg et Brisach, le caractère de la plaine se
montre également avec ses particularités propres.
Point de paysage grandiose, comme les sommets et
les vallées des Vosges nous en ont tant offert, ,point
de monuments remarquables. non .plus; mais le spec-

tacle de la vie des champs, toujours laborieuse, sinon
agréable et riante. La première agglomération rurale
sur la route de la Hart est Sainte-Groix-en-Plaine,
gros village de mille huit cents habitants, formé au-
tour d'un ancien couvent de femmes. A dix kilomètres
plus loin vient Meyenheim, où la route franchit l'Ill
sur un beau pont en pierre. Niederhergheim, Ober-
hergheim, Biltzheim, Niederentzen et Oberentzen font
pointer leurs clochers sur la gauche le long de la ri-
vière. Puis se montrent sur l'autre rive de l'Ill Re-

,guisheim et Ensisheim. Avant les chemins de fer, ces
localités, anciens relais de poste, étaient traversées
journellement par douze ou . quinze diligences, par
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de nombreuses voitures de roulage. Maintenant la
route parait déserte et sert seulement pour l'exploita-
tion rurale. La population n'en jouit pas moins d'une
bonne aisance, grâce à la fécondité du sol. La terre
végétale est formée d'un puissant dépôt de lirhon. Peu
ou point d'arbres sur de grandes étendues, ce qui
rend le parcours monotone. N'étaient de jeunes plan-
tations de saules et d'acacias faites lors du redresse-
ment du cours de l'Ill, les bords mêmes de la rivière
apparaîtraient dénudés. Avant les travaux de correc-
tion entrepris depuis une dizaine d'années, la rivière
changeait souvent de lit et suivait un cours désor-
donné, modifié à chaque crue, au grand préjudice des
cultures. Telle est la mobilité du limon dont se com-
posent les terrains riverains, que, lors des grandes
crues, le courant d'eau entame et creuse ses berges
en quelques heures, au point de tourner les ponts
qui le traversent, en s'ouvrant un lit nouveau, par de
brusques circuits, comme nous l'avons vu à Biltzheim
il y a quelque vingt ans.

Horbourg se présente comme une sorte de faubourg
de Colmar, pareillement au Logelbach. Au-dessus de
son superbe pont en pierre, 1'Ill reçoit la Thur, un
peu plus bas la Lauch, deux affluents venus des val-
lées de Thann et de Guebwiller, dont les eaux réu-
nies rendent la rivière navigable au bas du Ladhof.
Le Ladhof, littéralement Cour de chargement, servait
de port à la ville pendant le moyen âge, alors que la
navigation de l 'Ill était très active faute de voies de
communication plus faciles. Peuplé de dix-huit cent
quatre-vingt-cinq habitants, le village de Horbourg
fait partie du canton d'Andolsheim, avec dix-huit au-
tres communes toutes exclusivement agricoles, dissé-
minées entre la route du Rhin et l'Ill. La population
totale du canton s'élevait à douze mille six cent vit-
rante-deux individus en 1880, contre treize mille six
cent trente-cinq vingt ans auparavant. La diminution
numérique des habitants de la campagne est un fait
constant dans les cantons sans industrie manufactu-
rière. Pourtant les communes riveraines de l'Ill, An-
dolsheim, Wihr-en-Plaine, Houssen, toutes • les autres
dont la banlieue touche la rivière, ont d'excellentes
terres à froment, d'une fécondité naturelle surpassée
nulle part ailleurs. Bien que les rendements de la
culture augmentent en quantité, le nombre d'hommes
vivant de l'agriculture diminue : fait à attribuer autant
aux exigences croissantes des ouvriers qu'à l'emploi
plus fréquent des machines.

L'entrée de Horbourg, ombragée d'énormes tilleuls
au lieu de porte, à l'extrémité du grand pont sur l'Ill,
ne manque pas d'un certain cachet. On y vient man-
ger d'excellentes asperges, dont les maraîchers de la
localité font un commerce important et que nos pay-
sannes de la plaine de l'Ill accommodent à merveille,
au dire des , connaisseurs, quand le rouet à filer le
chanvre est mis de côté pour faire bouillir la marmite.
Pendant six à huit siècles, Horbourg a formé un comté
dépendant des princes de Wurtemberg. Son château

fort a été à diverses reprises détruit et reconstruit. Des
fouilles pratiquées dans la localité y ont mis àdécouvert
les restes d'un eastrum romain avec de nombreux objets
de la même époque. Beatus Rhenauus et d'autres his-
toriens de l'Alsace placent ici l'antique. Argentovaria,
près de laquelle les légions de l'empereur Gratien,
plus heureuses que la garde nationale de Colmar
en 1870, ont repoussé une invasion des Alemans,
après l'éclatante victoire dont Ammien Marcellin nous
a transmis le récit émouvant. Pour la commission de
la carte historique des Gaules dressée par ordre de
l'empereur Napoléon III, Argentovaria doit au con-
traire être cherché à Grussenheim, tandis que d'Anville
et Walckenaer l'identifient avec Artzenheim. Il y a bien
longtemps depuis les années 377 ou 380 de notre ère,
assignées pour la date de la grande tuerie, dont les
Alemans sauvèrent à peine la dixième partie de leurs
gens sur la rive badoise du Rhin. A. défaut de preuves
décisives, et pas assez expert dans l'art de deviner les
rébus étymologiques, nous nous abstiendrons de nous
prononcer entre les archéologues qui ont tour à tour
placé la bataille en question à Artzenheim, à Grussen-
heim et à Horbourg. Ces trois localités peuvent être
considérées comme les sommets d'un triangle dont
l'aire ne dépasse pas celle du champ de bataille de
Freeschwiller-Weerth-Reichshoffen, le 6 août 1870. La
distance de Horbourg à Artzenheim et à Grussenheim
est d'environ dix kilomètres en ligne droite. Comme
les envahisseurs germains battus par Gratien ont été
évalués à soixante mille, les Romains â la moitié ou au
tiers, les combattants des deux armées en présence ont
pu occuper une étendue de pays assez considérable
pour donner le nom d'Argentovaria au champ de ba-
taille développé de manière à embrasser l'emplacement
des trois localités en concurrence. Ainsi les opinions
différentes mises en avant peuvent être conciliées sans
trop de peine ni d'invraisemblance, plus aisément que
les divergences manifestées sur l'étymologie même
d'Argentovaria et la façon dont est dérivé ou doit être
dérivé de ce nom l'allemand Horburg. Beatus Rhe-
nanus écrivait au seizième siècle que les Allemands
avaient supprimé les dernières syllabes de Argen-
tovaria, et ajouté à la syllabe restante ar leur vo-
cable burg, qui signifie forteresse ou château, de
même que par un procédé inverse ils avaient fait de
Argcntoractum d'abord Storatiburgum, par la sup-
pression des premières syllabes, complété ensuite par
l'abandon des voyelles o et i pour arriver â Stratbur-
gum, d'où est enfin sorti Strassburg ou Strasbourg!
Moins ingénieux dans ces manipulations, Scheepflin
reconnaît dans Argentovaria un nom formé de mots cel-
tiques signifiant lieu fermé du pays, accordant toutefois
« si quelque critique le fait dériver de ar, gen, tuar,
ce qui signifierait ville sur le passage du pays, il ne me
trouvera pas hostile à son opinion ». Enfin le P. Bach,
un savant jésuite, traduit Argentovaria, Argontarat,
par le passage ou le séjour des oies, car en celtique
rat veut dire passage, ari séjour, et les Gaulois appe-
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laient les oies sauvages gantae, gantes, la syllabe ar re-
présentant d'ailleurs simplement notre article la ou les,

XXXV

Traque au lièvre : loi sur la chasse.

Chaque hiver les oies sauvages repassent en Alsace.
Tous les villages de la plaine de l'Ill élèvent aussi
en quantité des oies domestiques. Celles-ci nous four-
nissent leur foie pour des pàtés, et nous nous donnons
le plaisir de chasser celles-là. La chasse attire même
plus d'amateurs sur l'emplacement du champ de

bataille d'Argentovaria que les curiosités archéologi-
ques signalées à Grussenheim ou à Horbourg. Par le
caprice des événements une loi récente votée par le
Landesausschuss siégeant à Strasbourg a eu pour ef-
fet de multiplier les lièvres dans les campagnes, où
les recensements actuels indiquent une diminution
de la population humaine. Fort appréciée des chas-
seurs qui jouissent de ses avantages, la; loi du 7 fé-
vrier 1881 ne satisfait pas au même point les paysans
propriétaires. Dans une de mes Huilions électorales,
un électeur campagnard m'a .demandé des explications
sur cet acte législatif. Rien n'est plus simple, je n'ose

Départ pour la chasse (voy. p. 124). — Dessin de Lis, d'après une photographie.

dire plus juste. Pour favoriser la multiplication du gi-
bier, les chasseurs légistes de notre diète provinciale
ont mis à profit la faculté de l'initiative parlementaire
afin de confisquer pour leur plaisir le droit de pro-
priété. Vous cultivez un arpent de choux : les lièvres
mangent vos légumes en croissance. Si pour garder la
récolte il voua arrive d'assommer un des rongeurs
surpris en flagrant délit de maraudage, le garde-
chasse dresse procès-verbal et vous payez l'amende de
circonstance, après avoir eu votre champ ou votre
plantation ravagée. Voilà l'économie de la loi en• vi-
gueur, dans l'intérêt de la chasse, qui dispose de la
location de toute la banlieue, avec droit exclusif de

chasser le gibier sur toutes les parcelles de terrain non
closes, sauf le cas où une propriété particulière atteint
au moins une superficie de vingt-cinq hectares d'un
seul tenant.

Petils propriétaires, nos paysans alsaciens, pénétrés
de l'idée que la Révolution a aboli les droits féodaux
et les privilèges de toute espèce, se plaignent amère-
ment de cette loi nouvelle. Sans nulle conteste, les
paysans ont raison. A eux de décider s'ils veulent
réformer ou abroger une législation aussi vexatoire,
pas démocratique du tout, en choisissant d'autres re-
présentants. En attendant, lièvres, faisans, chevreuils,
perdrix et cailles pullulent dans la plaine de l'Ill au
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Rhin, au point d'obliger les locataires de chasses tireurs, le long d'un fossé ou d'un chemin, caché der-
communales à faire des battues périodiques pour ga-  rière les arbres et dans les replis du sol; voir le gibier
rantir les cultures contre une multiplication excessive affolé fuir devant une autre ligne d'hommes et de
du gibier. Dans ses Souvenirs d'Alsace, M. Engel gamins, qui chassent sur votre front lièvres et che-
bard, un de nos émigrés éloignés du pays par l'an-  vreuils, criant, hurlant, frappant à coups de bâton les
nexion allemande, rappelle avec enthousiasme ces arbres et les pierres; tirer sus aux bêtes qui arrivent
traques après lesquelles on voit « sur le carreau et et courent à qui mieux mieux : pif, paf, boum, boum,
tout ensemble pêle-mêle, quatre cents lièvres, trente boum.... Et les lièvres de rouler, et les chevreuils de
chevreuils, tous brocards, et quatre-vingts faisans, bondir sous un feu de file tonnant, au milieu des bra-
tous coqs ». Abattre et ramener après un seul jour de vos et des sifflets qui applaudissent aux beaux coups,
battue trois ou quatre voitures chargées de gibier, qui signalent les coups maladroits. La fumée, les déto-
où voyez-vous cela de l'autre côté des Vosges? Ap-  nations, l'odeur de la poudre, la vue du sang, les cris
plaudissez donc, chasseurs, à de pareils exploits!

	
de détresse des animaux atteints, le compte des pièces

Ah 1 ce sont de joyeuses parties, entralnantes, rem-  abattues après chaque tour de traque, les joyeux'pro-
plies d'émotion. Sortir le matin au lever du jour; ar- pos, le récit des prouesses accomplies ou affirmées
river par petits groupes d'amis au rendez-vous fixé; par gloriole, les surexcitations d'amour-propre, ce
prendre . position en s'échelonnant, vingt ou trente mouvement et ce bruit font circuler dans vos veines

lien du Rhin, prés Blenheim (roy, p. 126). — Dessin de sehefer, d'après une photographie de M. Larmoyer.

une vie plus intense, vous transportent et vous ravissent.
Au sentiment d'une existence plus libre, à la jouis-
sance de l'exercice au grand air, ajoutez le spectacle
de paysages et de scènes variées suivant le temps, les
lieux, le jour et l'heure,,au soleil, dans la brume ou
sur la terre gelée, sous bois, dans une clairière au mi-
lieu des arbres ou en face de la plaine aux champs
dénudés avec le décor reculé jusqu'à l'horizon. Dites
s'il en faut davantage pour expliquer que ce plaisir de
la chasse une fois goùté devienne une passion?

Une battue de lièvres se fait ordinairement dans
une plaine d'une demi-lieue carrée. Les chasseurs
cernent l'enceinte fermée par la ligne des rabatteurs
conduits ou dirigés par quelques gardes. Aux pre-
miers coups de feu, les lièvres les plus méfiants,
repoussés par le bruit des rabatteurs, qui s'avancent
vers les tireurs, cherchent à forcer l'enceinte meurtrière
et tombent victimes de leur témérité, D'autres plus

prudents se hâtent moins et se mettent sur leur séant
pour juger de la position. Debout à la façon des ca-
niches posés en faction, ils piétinent des jambes de
derrière, agitent les pieds de devant à droite et à
gauche, probablement pour distinguer parmi les enne-
mis qui les entourent les tireurs maladroits. Parfois ils
devinent juste et cherchent à forcer l'enceinte du côté
des novices, d'où vient peut-être le proverbe : Aux
innocents les mains pleines. Leur perspicacité se
trouve-t-elle prise en défaut, ils reculent ne sachant
quel chemin prendre, retournent en arrière, courent
six ou sept à la file, se dressent de nouveau, jusqu'à ce
que, croyant avoir reconnu une issue libre, un • point
non gardé, ils se précipitent dans cette direction, où
le plus souvent les atteignent les plombs inattendus
d'un praticien émérite. L'émotion et l'épouvante du
gibier arrivent à leur comble quand les rabatteurs
qui agitent leurs bâtons et poussent des hurlements
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répétés parviennent à quelque cent pas de la ligne des
chasseurs. C'est le moment du massacre final, exécuté
sur une centaine de lièvres en vue, acculés sur un
petit espace. Pas moyen de reculer sans risque de mou-
rir assommé à coups de bàton impitoyables. Pauvres
victimes, la terreur les pousse à franchir le cercle
fatal. Sous un feu convergent des chasseurs qui, sans
interruption, chargent, tirent, rechargent, font volte-
face au moment où les traqueurs sont trop près, la
plupart tombent sur le coup ou vont mourir à quel-
que distance. Une nouvelle battue' recommence dans
uns autre direction dès qu'on a ramassé les morts.

Tous les tours de traque pourtant ne produisent
pas quelques centaines de pièces, mises en tas et don-
nant plusieurs chargements de voitures, amenés le
soir devant la troupe des chasseurs. Les traqueurs par-
fois rentrent aussi au logis' bredouille, même dans la
plaine du Rhin, C'est ce qui m'est arrivé, lors de la
première battue à laquelle j'ai pris part, dans la chasse
de Widensohlen, d'ailleurs réputée bonne. Au dire
de mes compagnons, les lièvres s'étaient retirés sous
bois, et, ce jour-là, nous ne pouvions faire battre la
forêt, encore parée de ses feuilles, Pour garnir ma
gibecière, je dus tirer un dindon dans une cour du

Batelière du Rhin (roy. p. 126). — Dessin de Lia, d'après une peinture de Schatzenberger.

village, non sans payer au propriétaire, cela va sans
dire, une juste indemnité.

XXXVI

Dans les lies du Rhin. Brisach.

Plus encore que la plaine, les îles du Rhin attirent
le chasseur comme le naturaliste. Le fleuve, en reliant
la mer du Nord aux grands lacs de la Suisse, offre
une voie naturelle aux migrations des oiseaux d'eau:
Palmipèdes, voiliers à grande envergure, coureurs de
rivages hauts sur jambes, toutes les espèces, petites et
grandes, de la gent emplumée que les glaces de la zone

arctique obligent à la retraite vers un climat moins
rigoureux s'abattent sur le Rhin alsacien, Impossible
de trouver une ligne de , passe plus favorable aux
innombrables canards, aux oies sauvages, aux ma-
creuses, aux sarcelles venues du golfe de Finlande et
des écueils de l'océan Glacial. Sur son tracé apparais-
sent, aussi quoique plus rarement, le magnifique cygne
noir, l'orfraie scandinave, l'aigle pêcheur, le cormo-
ran, espèces rares, accidentelles, égarées ou dépaysées,
sous l'effet de grandes tourmentes de l'atmosphère,
mais qui reprennent leur route en se guidant sur le
courant des eaux vertes du thalweg. Les eaux stag-
nantes des anciens bras du fleuve, oblitérés par les
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travaux de correction, changés peu à peu en marais
touffus, impénétrables, offrent un asile plein de confort
aux échassiers: bécassines, butors, hérons, maronettes,
foulques, râles, poules d'eau, tous oiseaux palustréens
aux longs doigts faits pour marcher sur la boue. En
hôtes complaisants, les échassiers partagent aussi leur
domaine avec les barboteurs, les familles aux pattes
palmées. Lorsque l'angélus du soir sonne, les canards
quittent les grandes nappes des parties profondes et
des prairies submergées, leur résidence du jour, où
ils se croient inabordables, pour venir s'abattre en
sifflant sur les mares boueuses. De leur côté, les van-
neaux, par centaines, tournoient, soir et matin, sur
les champs labourés les plus voisins, mais se prélas-
sent pendant les heures chaudes du jour sur les bancs
de sable et sur les galets au milieu du lit rectifié, Les
pluviers à collier, qui nichent sur le sable nu, sont
aussi très nombreux, ainsi que les étourneaux dans
les roseaux. Deux ou trois espèces de sternes, ces gra-
cieuses hirondelles marines, de passage seulement
pour élever leurs jeunes couvées, décrivent pendant la
belle saison le long des rives leurs courbes sans fin.

Le Rhin a été longtemps un grand infidèle, capri-
cieux comme une jolie femme, changeant souvent de
lit, passant sans vergogne ni pudeur d'une rive à
l'autre, courant de la terre alsacienne à la terre ba-
doise, allant alternativement de celle-ci à celle-là, en
les laissant à sec ou en leur prodiguant ses faveurs se-
lon sa fantaisie, sans règle et sans principe. Le Vieux-
Brisach, perché sur son rocher volcanique, s'est ainsi
trouvé tour à tour sur la rive gauche et''sur la rive
droite du fleuve, au gré de son caprice mobile. Afin de
réprimer ces désordres, intolérables avec un état de
culture avancée, les gouvernements des pays limitro-
phes se sont entendus pour imposer au fleuve la cor-
rection qui le retient maintenant dans un lit artificiel,
dont il ne doit ni ne peut plus sortir. Avant les travaux
de correction, près d'être terminés sur toute la lon-
gueur de l'Alsace, le courant principal a jeté sur toute
l'étendue de son trajet, à droite et à gauche, une foule
de petits cours d'eau accessoires, comme autant d'en-
fants perdus, qu'on appelle, non pas les fils, mais les
bras du Rhin. Or ces petits Rhin, que leur père s'ap-
plique à faire disparaître, sous l'effet de son redresse-
ment, en jetant dans leur lit des pierres et de la boue,
ces enfants illégitimes, par suite des décisions du droit
moderne, forment encore un réseau d'îles, habitat des
oiseaux signalés ci-dessus.. Condamnées à disparaître,
à mesure de l'oblitération ou du colmatage des anciens
bras du fleuve, les îles .tendent à se réunir et grandis-
sent d'année en année, non sans regret pour les chas-
seurs de l'avenir. Quelques-unes de ces lies ne sont
que de simples bancs de cailloux, souvent recouverts
par les hautes eaux, sans végétation. D'autres plus
étendues, séparées par des nappes d'eau larges et pro-
fondes; présentent des berges élevées et des plages de
sable fin, de vieux saules 'séculaires aux souches ron-
gées par les inondations, des bois touffus de chênes,

des prairies dans les dépressions, des champs cul-
tivés sur les hauteurs inaccessibles aux débordements.
Les chevreuils se délectent par groupes à l'intérieur
des clairières et derrière les rideaux de hautes herbes,
oh les jeunes paysannes, sorties du bain, les épient
en été. Le sanglier recherche' ses bauges favorites
dans les parties basses, au milieu de fourrés d'épines,
où le lièvre trouve une quiétude inconnue dans la
plaine. En automne, quand l'eau manque ailleurs,
dans les grands bois entre l'Ill et le Rhin, le faisan
abonde à l'abri de ces retraites, et la perdrix leur
demande un asile à ses yeux inviolable. Aux jours de
battue, cette zone oppose au chasseur beaucoup de
difficultés, à cause de la multitude de petits cours
d'eau à travers dans toutes les directions. Éprouvez-vous
le désir de passer d'une 11e à l'autre, par-dessus les
eaux trop profondes, vous pouvez vous faire conduire
par une de ces vigoureuses batelières, dont nos .pein-
tres alsaciens Jundt et Schiitzenberger ont fié le type.

Ici le plaisir de la pêche peut être uni aux agré-
ments de la chasse. Malgré les progrès du colmatage,
accélérés par les travaux de correction du fleuve, les
anciens bras d'.eau cachent encore mainte excavation
insondable. Des poissons centenaires vivent au fond
de ces trous dans un fouillis d'herbes épaisses et de
branches vermoulues. Impossible d'y traîner un filet
pour prendre les carpes au dos moussu et les vieilles
lottes. Par contre, de jolies perches, des brochets énor-
mes mordent à l'hameçon. Au mois de mai, on voit
apparaître l'alose, espèce de passage comme le saumon
et l'esturgeon. L'esturgeon est rare dans le Rhin su-
périeur; mais le saumon continue à donner de belles
pêches entre Strasbourg et Brisach, malgré la diffi-
culté de frayer dans un lit rétréci au courant trop
rapide. Doué de la faculté de vivre indifféremment
dans l'eau salée et dans l'eau douce, le saumon quitte
la mer du Nord en été pour remonter le Rhin jusqu'à
la chute de Laufenburg. Sa pêche se pratique surtout
du mois de juin au mois de décembre, époque du
frai. C'est à son arrivée de la mer 'que sa chair rouge
a le plus de délicatesse. Pendant son séjour dans l'eau
douce le poisson maigrit. Au moment de frayer, la
femelle, avec sa tête, creuse un trou dans le gravier et
pond ses ceufs.clans cette sorte de nid. Le mile suit
et féconde les œufs avec sa laitance. Sept à huit se-
maines après, les petits saumoneaux sont éclos. Ils
restent dans le Rhin pendant quinze à seize mots, et se
rendent à la mer par bandes au mois d'avril de l'année
après leur naissance.

« La pêche du saumon dans le Rhin, dit Maurice
F,ngelhard, se fait au moyen de filets, mais elle est
pratiquée, selon les localités, de diverses façons.
ilengin ordinaire consiste dans un grand filet carré
muni d'une longue perche. Ce carrelet est disposé au

fond de l'eau, et au-devant est tendu verticalement un
antre filet aux mailles très larges. Le saumon peut y
passer facilement, mais il frôle toujours plus ou moins
le filet; qui, au moyen dé ficelles, fait retentir une
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sonnette. Aussitôt le pêcheur accourt, fait jouer le
balancier du carrelet, et le saumon est pris. D'autres
fois les pêcheurs s'en vont passer la nuit sur un banc
de sable du Rhin. Ils ont soin de choisir un ciel sans
nuages et un beau clair de lune. A quelques mètres
du banc de sable est dressé avec des perches un petit
échafaudage de trois mètres de haut qui se termine
par une espèce de siège. Là s'installe le guetteur. Il
surveille le fleuve, et, comme le saumon en remontant
le Rhin nage à fleur d'eau, un sillage décèle son ap-
proche. Aussitôt le guetteur agite son chapeau; à ce
signal une barque se détache en amont du bane de
sable, et la capture est faite..., à moins cependant que
le guetteur n'ait été trompé par les effets ondoyants de
la lune. La bonne et la mauvaise chance varient selon

la bonne ou la mauvaise lune. »
C'est l'époque du frai que se font les prises les

plus abondantes. Quand les eaux du fleuve baissent
en automne, après la fonte des neiges, nos pêcheurs
d'Artzenheim vont construire une petite hutte pour
un séjour prolongé au bord de l'eau. Ils choisissent
dans le lit du Rhin un petit courant d'eau claire et
rapide, pas trop large ni trop profond, où les cailloux
reluisent et forment une cuvette appropriée pour re-
cevoir les œufs du saumon. Les brouillards du mois
d'octobre se sont étendus le long des rives. On dis-
pose dans l'eau deux filets, l'un tendu en travers du
ruisseau perpendiculairement au courant, l'autre,
d'une surface de trois mètres carrés, placé au fond en

avant du premier. Les deux engins, attachés ensemble,
forment un angle droit, le filet perpendiculaire étant
fixe, le filet immergé mobile de manière k pouvoir
être soulevé et replié contre le filet perpendiculaire,
au moyen de cordes qui aboutissent k la hutte. Un

Iies du Rhin. — Gravu re de Hildibrand, d'après une photographie de M. Larmoyer.

saumon mâle retenu par une corde sert d'amorce. Il
circule au milieu des engins avec la corde sous les
narines, fixée à la place de deux dents cassées, tandis
que l'extrémité communique avec une sonnette à l'in-
térieur de la hutte, où les pêcheurs aux aguets fument
tranquillement leur pipe. Après une attente plus ou
moins longue survient une saumonne suivie d'un ou
deux mâles. Ceux-ci se querellent bien un peu en te-
nant compagnie à leur dame; mais à la longue ils
finissent par s'entendre. Arrivée près des pièges, la
grosse saumonne est séduite par la limpidité de l'eau :
elle ne résiste pas au plaisir de déposer ses œufs sur
cette couche de brillants cailloux. Ses deux compa-
gnons de voyage s'apprêtent à glisser dans le nid
choisi par leur bonne amie. Pas si vite cependant,
car le saumon captif veut se mettre de la partie. Ce
nouveau rival sera chassé. titre deux, c'est déjà beau-

coup; être trois, c'est trop f Lancé comme un trait, un
des associés fond avec fureur sur le nouveau venu. Le
malencontreux poisson, qui a la corde au cou et des
dents cassées, ne peut se défendre et s'enfuit. Le saut
de carpe qu'il fait pour échapper, tend violemment la
corde et met en branle la sonnette à l'intérieur de la
hutte. Sur quoi les pêcheurs d'accourir. L'un saisit la
corde attachée aux narines du fuyard pour le diriger
vers le filet, où le saumon jaloux s'élance à sa suite,
De son côté l'autre pêcheur tire sur le filet horizontal,
qui se relève contre le filet vertical, et la jalousie compte
une victime de plus. Ainsi le plus beau poisson du
Rhin, comme le superbe coq de bruyère des hautes
Vosges, succombe aux imprévoyances de la passion.

Charles GRAD.

(La suite 4 urne autre liuraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 199

Coiffures des gens d'une noce à Guélidi (voy. p. 132). — Dessin de Y. Pranishnikof, d'après les photographies et des documents fournie par l'auteur.

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS,
PAR M. G. RÉVOIL

EN 1882 ET 1883.

TCXTE ST DESSINS INEDITS.

Cantonnement forcé. — Les torches.— Études dans Guélidi. — Scènes d'intérieur. — Les esclaves. — Conciliabules
en vue de notre départ. — Nouveaux déboires. — Révélation du caractère du cheik des Gobrons.

La résignation et la patience étaient désormais notre
loti; toutefois nous essayâmes d'utiliser les loisirs que
nous faisait cet arrêt force d'un mois dans le Guélidi
pour récolter sur les bords de la Ouébi quelques in-
téressants documents d'histoire naturelle.

L'industrie et les mœurs des habitants de la région
fournissaient aussi une ample matière à nos observa-
tions. Mais nous ne jouissions que d'une liberté fort
'restreinte, et même pour sortir de notre hutte il me

1. Suite. — Voy. t. XLIX (1885), p. 1, 17, 33, 49 et 85.
2. Après le pillage de la caravane sur les rives d'Afgof par les

Ouadans, le voyageur, abandonné par ses serviteurs, était retenu
A Guélidi par Omar Yousouf, cheik des Gobrons.

L. — 1286. 14v.

fallait en référer à Omar Yousouf et entamer avec lui
des discussions sans fin sur l'opportunité de cette sor-
tie. Heureux encore quand il ne trouvait pas un bon.
prétexte de refus et quand il me laissait sortir flanqué
de quelques Abeuches qui avaient ordre de limiter le
champ de mes courses!

Cette situation était intolérable, et pour la faire ces-
ser je résolus d'obtenir du cheik des Gobrons l'auto-
risation de prendre à mon service deux ou trois de ces
hommes.

Il y consentit volontiers; mais quand je lui deman-
dai très catégoriquement s'il comptait, oui ou non,
nous garder comme prisonniers jusqu'au moment de

9
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notre départ pour Gananeh, je me heurtai sans succès
à l'opiniâtreté astucieuse de l'Oriental.

Ce n'étaient certes pas les raisons qui manquaient
à Omar Yousouf; il en avait de bonnes, d'excellentes,
de meilleures encore!

Il me démontra que c'était pour rendre sa protec-
tion plus efficace qu'il nous gardait ainsi sous son toit.
Il me dépeignit les luttes qu'il avait à soutenir avec
son entourage pour me faire restituer mes chameaux
et tout mon matériel volé. Enfin il prétendit que les
esprits n'étaient point encore calmés, et qur notre pré-
sence dans le Guélidi soulevait toujours une vive effer-
vescence. Ainsi, des courriers de l'intérieui arrivés de
chez les Ellaf et de chez les Dafit, tribus voisines qui
se trouvaient sur la route de Gananeh, venaient de lui
apporter de mauvaises nouvelles,

Un chef bimal de Meurka, que j'avais cependant
hébergé à Zanzibar avec tant d'autres, faisait déjà avec
un de ses parents, Hamed Schaëb, une active propa-
gande dans la région que nous allions traverser, afin
qu'on nous barrit le passage et qu'on pillât notre ca-
ravane. Omar ajoutait en soupirant : « Tout cela est
un défi de mes ennemis les Bimals à mon autorité
pour détruire ma réputation auprès de Saïd Bargasch;
c'est aussi une grave menace contre toi et ton compa-
gnon. »

Le défi à l'autorité du cheik 'des Gobrons me don-
nait plus d'espoir que les menaces des Bimals ne me
causaient de craintes; car peut-être, me disais-je, con-
naissant l'orgueil et la vanité de certains Çomalis, le
sultan de Guélidi, dont l'amour-propre était froissé, se
piquera d'honneur. de tenir.. ses engagements et. s'ef- •
forcera de nous faire atteindre les régions du Haut
Djoub.

Réconforté par cette pensée, j'affectai d'ajouter foi
pendant quelques- jours aax appréhensions du cheik,
et, au lieu d'insister pOur courir sur les bords do la
Ouébi, je m'assis, chaque matin, devant là porte de
ma hutte, sous un jujubier sauvage, et je passai le
temps à tuer quelques oiseaux qui y avaient élu do-
micile.

Puis, avec l'aide de Julia; et toujours obsédé par
les importuns qui nous suivaient partout en se. bou-
chant le nez, je préparai la peau de mes sujets, tout en
montrant bien aux indigènes que nous ne' mangions
pas cette viande. Cependant il ne nous aurait pas été
désagréable de substituer une brochette de' petits oi-
seaux à l'affreuk cataplasme de millet bouilli que nous
avalions chaque jour avec une conscience vraiment mé-
ritoire. Parfois nous l'arrosions d'un peu de lait quand
nous l'avions vu traire; de temps en temps, nous
aviods . là' bonne fortune d'y ajouter un morceau de
viande, :quand on tuait une bête saine dans le voisi-
nage; mais c'était rare, car une épidémie épouvantable
de bêtes à cornes désolait le pays..

La femme d'Omar Yousouf se chargeait de nous
fourn'enes'-provisions journalières, que Julian ac-
comn oda{t. •	 .

II ne fallait, en effet, fournir à personne l'occasion
de nous servir le poison des Gobrons, ainsi que fit
Ackmed Yousouf - à l'égard de notre prédécesseur,
l'infortuné Kingelbaeh t.

Nous possédions bien encore dans notre matériel
quelques maigres provisions échappées au pillage et
soigneusement emballées; malgré notre détresse, nous
n'avions garde d'y toucher et nous les réservions pour
le grand jour du départ.

Les jours se passaient done tristes et monotones sans
qu'aucun incident vint améliorer notre situation, Mais
le gouverneur de Moguedouchou, cheik Sala, n'était
pas homme à ne point pousser le cheik des Gobrons
dans ses derniers retranchements, et il lui adressait
de fréquentes lettres qui motivaient la réunion du con-
seil des vieillards. Puis, impatienté à la fin par les
réponses évasives qu'il en recevait, cheik Sala nous
envoya deux de ses Larches. Ce sont des soldats ara-
bes, servant de courriers et qui, chaque trois mois, à
défaut du passage des vapeurs ou du départ des bou-
tres retenus par les moussons contraires, se détachent
des garnisons et descendent à pied le littoral jusqu'à
Lama ou Tanga, en face de Zanzibar, pour faire par-
venir au sultan les plis qui lui sont adressés et qu'ils
ont recueillis sur leur parcours.

Les tamiles avaient ordre de remettre un message à
Omar Yousouf et, en retour, devaient rapporter à Saïd
Bargasch une réponse explicite, en même temps que
mes lettres.

Tout autre que le cheik des Gobrons se serait trouvé
dans , •i.ne situation : quelque peu embarrassante, .et
n'aurait su comment s'en tirer, Mais l'excellent Omar
Yousouf est un homme de ressources : il reçoit les
courriers du sultan, le sourire sur les lèvres, et se ré-
pand en salutations et en compliments. :Puis, en signe
de grande liesse, il fait égorger un mouton étique,
« tout heureux, assurait-il, d'avoir une occasion de
:plus de témoigner à Saïd Bargasch l'expression de sa
fidélité .et de son dévouement ».

En grande hâte on envoie querir le vieux secré-
taire Hamed Galouine, ce rusé compère qui avait es-

t. Voici les détails que j'ai pu recueillir sur la mort de l'explo•
rateur allemand :

Hingetbach, afin d'éviter la rencontre des Bédouins, partit furti-
vement • la• nuit de bleurka pour arriver à Guélidi; qu'il atteignit
sans éneembro. Il avait 'eu soin, du reste, de se faire accompa-
gner seulement de deux chameaux chargés et de quatre hommes,
qu'Ackmed lui avait envoyés connue guides.

Quand il arriva attires du cheik des Gobrons, après avoir exposé
le but de sa mission, consistant à s'informer du. sort do l'expédi-
tion de Deckens, massacrée à Bardera, dans le Djoub, il eut l'im-
prudence de faire de somptueux cadeaux et d'ouvrir devant un in-
digène, parent d'Ackmed, une caisse contenant une grosso somme
en livres sterling. 	 •

Quarante-huit heures après, Ackmed le faisait empoisonner aveu
du lait, et, afin de dissimuler son crame, le chargeait mourant sur
un chameau pour rendre son corps au gouverneur de Moguedou-
chou. Hingelbach expira en route, et par les soins du gouverneur
fut enterré dans le sable, prés la tour d'Abdul-Aziz. Au préalable,
me dit 'le fossoyeur lui-aldine, un des porteurs prit l'anneau d'or
que le malheureux portait au doigt.
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sayé déjà, à Moguedouchou, de me soutirer un bak-
chich au moyen d'une fausse lettre d'Omar Yousouf.

Il arrive en trottinant, suivi bientôt des parents du
cheik des Gobrons,.qui, avec une touchante unanimité,
voulaient tous adresser à leur frère Bargasch (tout
court) leurs vœux les plus sincères et l'assurer de leur
dévouement empressé pour son protégé.

Cette façon cavalière de désigner le sultan di Zan-
zibar me parut tout au moins présomptueuse, pour ne
pas dire impertinente : mais il y avait longtemps que
la duplicité de mes hôtes quand m@me avait dépassé
les bornes de tout étonnement.

LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS. 131

Je ne songeais pas sans une vague, inquiétude au
sort des lettres que j'allais confier aux soldats; non
pas que je doutasse de leur fidélité envers leur maitre,
ni de leur désir de recevoir un bon bakchich à leur
arrivée au consulat de France, mais je soupçonnais
Omar et les siens d'être fort capables, en dépit de toutes
leurs protestations, de faire disparaître ces deux mal-
heureux aussitôt après leur départ du Guélidi.

Les bois étaient pleins d'embûches, les fourrés épais
et discrets, et les frères dévoués de Said Bargasch
n'en étaient pas à leurs coups d'essai. Aussi, après
avoir fait coudre en cachette par Julian mon paquet de

Toilette du café (voy. p. 134). — Dessin de Riou, d après les photographies et des documents fournis par l'auteur.

lettres dans la doublure de la veste de l'un d'eux, je
déclarai hautement aux Gobrons réunis que, désor-
mais plein de confiance dans leurs promesses au sul-
tan de Zanzibar, je ne voulais point porter atteinte au
prestige de leur chef en me plaignant des mauvais
traitements qu'il n'avait pu empêcher....

En échange, j'étais en droit d'attendre d'eux toute la
protection et toute la liberté nécessaires à la continua-
tion de mes travaux, et j'espérais bien qu'à l'époque
oil les courriers arriveraient à Zanzibar, c'est-à-dire
dans un mois et demi, nous serions aux portes de
Gananeh.

« Tiens, ajoutai-je en remettant un rouleau de cin-

quanta piastres (deux cent cinquante francs) à Omar
Yousouf, voilà pour tes prières. A ga al-fada !» Et j'en-
tonnai moi-même le bismillé errahnean errahim, qui
indique la conclusion de toute discussion.

Les deux courriers partirent pour Zanzibar — vil
Braoua — et à peine avaient-ils traversé la Ouébi et
salué une dernière fois la population du Guélidi par
deux coups de feu, que le cheik des Gobrons me man-
dait près de lui.

Il sollicitait de ma part une lettre pour le gouver-
neur de Moguedouchou, déclarant que nous quitterions
Guélidi quarante-huit heures après le Rhamadan.

Il me fallait alors oublier le pillage d'Afgoi et re-
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noncer avec magnanimité à la poursuite des coupables;
il me fallait surtout demander à Salem de me ravi-
tailler pour réorganiser rapidement ma caravane.

Nous devions nous mettre en route pour Gananeh
le 8 juillet, et cette date était si sérieusement fixée et
avec une bonne foi si déguisée que nous derivtmes tous
deux au chef des Guécerkoudeb, Osman Asseno, pour
lui demander d'envoyer ses propres fils à ma ren-
contre jusqu'à la station de Beïdaoua, aussitôt qu'il me
saurait en route. Le passage de la région habitée par
les Ella1 et les Rahoulne n'était point sans danger, et
quelques cavaliers guécerkoudeh venant grossir notre
escorte nous seraient d'un grand secours.

D'autre part, pour ne plus tenter à l'avenir la cupi-
dité des Bédouins, qui se figurent que toute malle à
serrure contient de l'argent, il fallait aussi nous ré-
soudre à n'emporter que les bagages strictement néces-
saires à nos travaux. Le reste, enfermé soigneusement
dans des peaux ou dans des nattes solidement cordées,
devait être marqué au chiffre du cheik des Gobrons,
ainsi que mes bêtes le furent plus tard. •

Tous ces beaux projets et toutes ces prévenances de
notre hôte étaient confirmés par les fréquentes visites
de Jibrall. Mouça et d'Osman Hadji, tous deux fils
du . vieux cheik Mouça qui avait hébergé Guillain
en 1848'.

Ils firent si bien que je repris peu à peu confiance,
et que je finis par croire à la sincérité d'Omar You-
souf 'et des Gobrons : tant il est vrai qu'on se per-
suade aisément ce que l'on désire I

Quand il m'arrivait môme de retrouver entre les
mains des Gobrons quelqu'une des bêtes qui m'avaient
été volées à Algol, je m'en félicitais comme d'un com-
mencement de restitution.

J'étais bien loin de me douter que mon excellent
hôte avait lui-môme pris soin de les distribuer à ses
gens, le lendemain même du pillage d'Afgoï, auquel,
du reste, les Gobrons avaient pris autant de part •qu,e
les Ouadans I

Décrire le piteux état dans lequel se trouvaient ces
malheureux chameaux, après trois semaines de traite-
ments subits de la part des Gobrons, serait assez • diffi-
cile. Jibrall Mouça lui-même, qui se gardait bien de
m'en prévenir, avait un de mes ânes, dont le corps
n'était plus qu'une plaie. Il m'assurait qu'il l'avait"re-
pris aux gens d'Afgoï afin de pouvoir le soigner dans
son min et de le guérir rivant mon départ.

J'appris plus tard que tout le traitement consistait
à envoyer chaque nuit mon malheureux baudet cher-

1. Je ne saurais trop engager nies lecteurs à se reporter à l'ou-
vrage intéressant relatant les faits de la mission Guillain, dont
j'ai parlé au commencement de mon récit. Entre l'accueil que re-
çurent autrefois nos marins sur les bords de la Ouébi, après une
course pénible et aussi accidentée, et'celui dont on nous gratifia
dans la môme région, il y a une différence curieuse à noter. Il est
vrai qu'à cette époque le fanatisme musulman sommeillait, tandis
que nous arrivions chez les Çomalis .à l'époque des prédictions
que j'ai signalées.

DU MONDE.

cher de lourdes bottes d'herbes, à plusieurs kilomè-
tres de distance, pour la nourriture du troupeau de
Jibraïl.

Mais, je le répète, je ne voyais dans tous ces vols et
ces supercheries que des pertes matérielles encore ré-
parables, à cause du voisinage de Moguedouchou, et je
conservais quand même l'espoir d'arriver au but pro-
posé et de triompher de toutes les difficultés.

Aussi, abandonnant à Omar Yousouf le soin de tous
les préparatifs, je m'empressai de mettre à profit la
demi-liberté qui nous était accordée, pour explorer
avec Julian les environs du village et la plaine de
Segalat.

Le peu d'habitude que Julian avait des indigènes et
son ignorance de la langue çomali l'obligeaient encore
à se faire accompagner d'une faible escorte, et, malgré

•cela, il fut tellement abasourdi dès sa première sortie
par les cris des gamins et les importunités de la po-
pulation, qu'il lui fallut renoncer, à Guélidi comme à
Moguedquchou, à toute excursion hors de notre case.
La garde de notre matériel . et la mise en ordre des col-
lections étaient plutôt de son fait; à moi seul incomba
désormais le soin des recherches.

L'Arabe Kassadi, marié à une Çomali, nous conti-
nuait ses bons offices. La hutte qu'il habitait était
précisément sur les bords de la Ouébi. Il y exerçait un
petit commerce qui amenait chez lui bien des types
curieux et le mettait en rapport avec tout le monde. Il
usa de l'influence dont il jouissait dans le quartier de
Rareilé pour me conduire chez l'un et chez l'autre, et
pour me guider dans mes investigations. On le pre-
nait très souvent pour arbitre dans un différend, ou
bien on lui offrait, comme à un personnage de distinc-
tion, la première place dans les fêtes organisées à son
quartier.

C'est ainsi que j'assistai un jour, à ses côtés, aux
danses d'une noce, empreintes du même caractère que
celles décrites précédemment.

Seulement les hommes qui les exécutaient portaient
.une série de coiffures étranges et excentriques autant
'par leur forme que par leur couleur.

Les uns avaient les cheveux crêpés avec soin et
uniformément arrondis en• forme de boule; les autres
portaient au contraire les cheveux fort ébouriffés.

D'autres encore donnaient à leur chevelure crêpée
la forme soit d'un cœur allongé, la pointe en l'air,
soit d'un miroir à alouettes ou bien d'un tricorne de
gendarme.

Aucune description ne saurait remplacer les dessins
pour donner une idée exacts de ces coiffures bien em- •
poissées de pommade, faite toujours avec de la graine
de oulbd et avec de la graisse mélangée à des sucs
de garance, de carthamine, ou de basilic sauvage qui
coloraient ces têtes bizarres, surmontées encore d'une
plume d'autruche blanche, de toutes les nuances de
l'arc-en-ciel.

La plus exagérée de ces perruques qu'il me fut per-
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mis de mesurer exactement à l'aide d'un crayon gradué
avait une envergure de soixante-sept centimètres. Que
n'aurais-je pas donné alors pour remplacer les quelques
croquis que je prenais discrètement par une série de
clichés photographiques? Mais je n'avais plus les faci-
lités dont je jouissais à Moguedouchou.

La précaution de ne pas me dessaisir des petits colis
le soir même de mon arrivée à Guélidi m'avait permis
de sauver mes instruments, mes chronomètres et mon
argent; mais jusqu'alors mes appareils étaient restés
dans les caisses.

Grâce au concours de Kassadi, dont le min, un peu

surélevé, avait vue sur divers quartiers de Guélidi,
j'essayai de m'en servir et, malgré tous mes soins, ce
ne fut pas sans ennuis.

Le frère d'Omar Yousouf lui-même ne se fit pas
faute de venir m'inquiéter; puis ce fut la foule qui
envahit la petite cour du min de l'Arabe et qui était
fermement persuadée que cette machine, montée sur
trois pieds, devait être quelque appareil magique des-
tiné à évoquer des génies malfaisants,

Il m'arriva même, deux ou trois fois, d'entendre
dire que mon objectif était l'instrument de sorcellerie
qui me permettait de découvrir dans les huttes voisines,

Fumigations et toilette des femmes (voy. p. 134). — Dessin de Y. Pranishniltq f, d'après in croquis de l'auteur.

et même dans celles situées de l'autre côte de la rivière,

les receleurs de mes bagages volés.
Malgré ces tracas j'avais pris, tant bien que mal,

une série de douze plaques instantanées.
Je fis, une autre fois, quelques essais dans le péri-

mètre de ma propre demeure, mais je dus bientôt y

renoncer pour ne plus éveiller les susceptibilités des
fanatiques.

J'étais encore heureux que le champ de la petite
cour de notre hutte fût suffisant pour nous permettre
d'observer de temps à autre nos chronomètres, avec un
horizon artificiel, sans trop éveiller les soupçons de
nos geôliers.

• L'aridité du sol argileux du Guélidi, accrue encore
par une affreuse sécherèsseNtait caussde..la pauvreté
de nos récoltes boteiques et entomologiqueat.

D'un autre côté, les gamins 'du yillage4 adssi espiè-

1. Plusieurs espèces de Bost'havia. Nombreuses Acanthacées,
appartenant surtout aux genres Blepharis, Thumbeï'gia, Hypoeu.
tes. Acridocarpus à nombreux fruits pourvus de deux ailes qui
le font ressembler à une petite cigale. Poivrea à fleurs délicates
formant de larges bouquet. Troie Acalilaha, q 'un,.iérbè pe-
tites feuilles, parait 0ire utie espèce nouvelle. Dalechampia dont
les feuilles ressemblent à çellè da'houblon. Commelyna à fleurs
d'un bleu d'azur. Carthar u ,tir, ctorius, tcultivé en grand pour
la teinture. Solan4m, ,pptivert d'épines, semblables à celles 40
nos rosiers sauvage ; Une grande variété d'espèces de Ca aridées
appartenant aux genres Caâaba. Contbretum, ren rg tt hl yi.
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glee crue les gamins do Paris, passaient plus veloutiers
leur temps à nous' faire des niches qu'à nous . aider
dans nos recherches.

Du reste, pour former une escouade de petits auxi-
liaires, il nous aurait fallu un laps de temps plus long
que celui :fixé par Omar Yousouf.

Le sultan semblait en effet s'occuper activement de
notre départ, et sur mes vingt-cinq bêtes de charge il
on avait déjà retrouvé onze aux mains des indigènes;
mais dans quel état I •

About de forces et couverts d'ulcères, mes chameaux
avaient. besoin" d'être confiés à un berger, de façon à
leur donner quelques semaines de repos absolu.

Mais les détenteurs de ces pauvres bêtes ne parais-
saient pas du tout être décidés à s'en dessaisir; ils
pensaient sans doute que ce qui avait été bon à prendre
était bon à garder, et malgré toute son éloquence le
cheik des Gobrons, qui réunissait conciliabules sur
conciliabules, n'aboutissait à aucun résultat.

Quant à moi, je ne cessais de poursuivre régulière-
ment mes récriminations, auxquelles le cheik répon-
dait invariablement :

« Tais-toi, ton troupeau est comme toi-même sous
ma sauvegarde; s'il le faut, je donnerai mes propres
chameaux pour former ta caravane. »

On verra plus loin de quels effets ces belles pro-
messes furent suivies.

Enfin, fatigué de me plaindre sans résultat, je ré-
solus d'attendre les événements, espérant quo patience
et longueur de temps feraient plus que force ni que
rage.	 .

Mais si je n'assistais plus aux réunions quotidiennes
qui se tenaient dans la case d'Omar, voisine de la
mienne, mon hôte n'oubliait pas de me faire entendre
que je n'en devais pas moins fournir le café en coque,
le miel de sucre et le dingo nécessaire aux agapes qui
sont l'inévitable prélude de toute discussion. Aussi
je n'aurai pas besoin d'insister auprès de mes lecteurs
pour leur faire comprendre l'empressement des habi-
tante de tous les quartiers de Guélidi à venir écouter
la parole du cheik des Gobrons.

Il n'est pas inutile de décrire ici la façon de pren-
dre le café chez les Çomalis et les Bénadirs de la ré-
gion du Haut Djoub, du bassin de la Ouébi et même,
s'il faut en croire les indigènes, jusque dans les pays
galles.

Depuis le commencemént .de ma relation, j'ai eu
souvent l'occasion de parler du café en cerise frit
dans de la graisse, comme d'une friandise chère au
Çomali. En adret il adore ce mets au point de se priver
de toute autre nourriture, quand il est en voyage, pour
pouvoir prendre son café à sa manière.

ses larges fruit. Oicordes, et qui constitue probablement une es-
pèce nouvelle.

Psoralea corylifolia, avec ses•larges feuilles arrondies et vis-
queuses. Plusieurs espèces de Convoluulacdes 4 jolies fleurs roses
ep bouquets. Le Seabania segyptiaca.à longs fruits linéaires ar-
ticulés, et un autre Sesbania à tige épineuse s et qui est peut-étre •

4 .le sb`uie cubata.
•

DU MONDE.

Dans tous les ménages, môme les plus pauvres, dès
le lever du soleil la femme allume un réchaud en terre,
et elle active son feu avec un éventail. Puis elle fait
chauffer dans une petite marmite exclusivement ré-
servée à cet usage,' afin de bien conserver l'arome, une
cuillerée de beurre ou d'huile de sésame. Quand la
friture est bouillante, elle y jette une poignée de ce-
rises de café, non sans avoir eu soin tout d'abord de
les entamer d'un coup de dent, pour crever la coque
de la cerise et laisser l'huile bien rissoler le grain. La
marmite est ensuite bien hermétiquement fermée avec
un couvercle en terre ou en bois, tant pour éviter les
éclaboussures de la friture chaude que pour concen-
trer le parfum du café et l'empêcher de s'évaporer.

Ainsi rissolé, le café est versé avec l'huile dans un
plat en bois et circule au milieu des convives. Chaque
assistant, qui a eu soin de nouer son linge autour de
sa taille, prend quelques gouttes de l'huile parfumée,
au moyen d'une cuiller en forme de spatule, et se les
verse dans le creux de la main droite.

Au moyen d'un doigt il s'oint les oreilles et le nez,
puis il se frictionne tout le corps, appelant le voisin à
son aide pour oindre les parties qu'il ne peut pas at-
teindre lui-même. On se figure aisément le grotesque
spectacle que présente toute une société se friction-
nant ainsi réciproquement et accompagnant ces exer-
cices d'assouplissement de sons gutturaux peu conve-
nables.

Puis le plat retourne à la marmite, et l'on y verse
encore du beurre fondu, puis du miel de Banne à sucre
(maleup kas.sab) ou du miel d'abeilles (maleup chiné).

Un autre grand plat est plein de maïs (dingo) ou
de dourah, cuits dans la même marmite.

L'invité remplit de café et de miel sa main droite,
dont il sait faire un large godet; dé la gauche il
prend une poignée de dingo et s'en remplit la bouche.
Une fois le tout avalé, il a recours à sa chevelure en
guise de serviette.

Il paraît superflu d'ajouter que les plats, même les
plus chargés, retournent toujours vides entre les mains
de la femme chargée de la préparation.

Mais ces dames ont soin de ne pas s'oublier dans
la distribution. Elles procèdent comme les hommes à
la toilette préparatoire et paraissent très friandes de
ces douceurs. Mais ce qu'elles préfèrent par-dessus
tout, ce sont les fumigations avec des bois de senteur
de diverses espèces; et du reste cet usage est répandu
dans tous les pays çomalis et apprécié des hommes
aussi bien que des femmes.

Les écorces et les bois odoriférants qui servent à
ces fumigations appartiennent à des essences diffé-
rentes et sont apportés des régions de l'intérieur sur
les marchés par des Bédouins misérables.

Le ounço, c'est ainsi qu 'on désigne le mélange
préparé pour les fumigations, le ounço est débité sur
le marché en échange de quelques grains de verro-
teries, de barrettes de fer (bir-lop) ou encore de ces
écheveaux de coton rouge dont les femmes se servent,
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à défaut de bijoux, pour orner les nombreux trous des
lobes -de leurs oreilles. Mais les meilleurs parfums
sont importés par les Arabes trafiquants, sous forme
d'encens, de benjoin, de santal et d'un mélange de
roses et de feuilles de chrysanthème, Avec ces der-
niers produits' les femmes se confectionnent une pate
dont elles si barbouillent la figure, en se faisant sur
le front uni grande raie jaune qui s'épanouit en ac-
croche-coeur 'sur les pommettes. Ce maquillage est le
complément indispensable de la peinture des yeux,
qui se fait, selon la mode arabe, avec de la mine de
plomb pulvérisée.

Comme à Moguedouchou, surtout depùis l'aboli-
tion de la- traite, les Abouches représentent la majeure
partie de la population, et ce sont précisément ceux-là
mêmes dont les pères ont été si durement traités jadis
qui se montrent les plus cruels pour leurs esclaves.
Presque tous sont chargés de lourdes entraves, formées
de deux anneaux en fer serrant le dessus de la cheville
et reliés par une barre de fer. Les mouvements sont
donc difficiles. Au moyen d'une corde nouée à la cein-
ture ils allègent le poids de leurs entraves. C'est ainsi
qu'ils se traînent péniblement aux champs, dès l'aube,
pour cultiver le mals ou le dourah, et qu'ils en re-

Esclaves esche/nés revenant des champs.	 Dessin de Rion, d'après des photographies de l'auteur..

viennent au coucher du soleil chargés comme des bêtes
de somme.

A eux aussi incombe le soin de laver le linge de
leurs maîtres, en le frappant à coups redoublés sur une
planche, après l'avoir trempé dans un mélange d'eau
et de fiente de chameau; à eux enfin tous les rudes
travaux de l'intérieur des rotins. Comme nourriture, ces
pauvres affamés n'ont que du maïs cru; heureux en-
core quand ils peuvent racler le fond des marmites
pour dévorer avidement quelques bribes de bouillie
de dourah, principale nourriture du Çomali.

Il ne se passait guère de jours oh quelques-uns de
ces pauvres diables ne vinssent nous rendre visite; mais

nous dûmes bientôt renoncer à leur donner, même un
lambeau d'étoffe, car leurs maîtres s'empressaient de
les dépouiller, et notre compassion ne leur attirait que
des désagréments.

Ce bétail humain, jadis fourni par les marchés du
littoral, est devenu heureusement plus rare aujour-
d'hui. Il vient bien parfois dans le Guélidi des esclaves
galles, amenés par les caravanes de Gananeh, niais ils
sont en très petit nombre. Aussi profite-t-on des moin-
dres occasions pour se livrer à la chasse à l'esclave
dans les régions de l'intérieur, et tout différend entre
particuliers ou entre clans se règle-t-il au moyen de
têtes d'esclaves (andon), ce qui devient une sorte d'unité
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monétaire dont la valeur varie entre cent vingt et cent
cinquante thalaris. Du reste je n'ai pu m'empêcher de
remarquer que dans toutes les réceptions d'Omar You-
souf, soit qu'il rendit la justice, soit encore qu'il dis-
courût avec les envoyés des peuplades environnantes,il
était toujours question du rapt d'un ou de plusieurs
esclaves.

Cependant, si les esclaves de Guélidi excitaient notre
compassion, bien plus à plaindre, de leur aveu même,
étaient ceux de la tribu des Mombelines dans la Haute
Ouébi.

Un soir que j'avais accueilli pour partager notre
maigre pitance un esclave de Moudé Yousouf, volé à
cette tribu, il me raconta les détails suivants, qu'il me
fut difficile d'écouter sans frémir.

D'abord, aussitôt que les Chebeli acquièrent un es-
clave, son maître lui demande ironiquement combien
il désire avoir de femmes, et, comme le malheureux en
demande plutôt deux qu'une, on lui rive immédiate-
ment aux jambes deux entraves, dans le but de l'appri-
voiser et de lui enlever toute envie de retourner vers
la famille qu'il vient de quitter.

Puis, quand on lui rend la liberté de ses mouve-
ments, s'il en profite pour fuir, la population tout en-
tière prend les armes, se met à sa poursuite et se livre.
dans les environs à une véritable chasse à l'homme.

Ensuite, dès que le fugitif est rattrapé, on le pro-
mène dans les rues du village en exécutant un lab
d'allégresse. La foule ne manque pas de le couvrir
d'ordures et ne lui ménage pas ses billevesées ; les
femmes et les enfants l'injurient à qui mieux mieux :
bref, c'est une fête générale. Puis on le coud clans un
sac en peau qui ne laisse passer que sa tête, et on l'ex-
pose aux rayons du soleil ardent.

Sous l'action de cette chaleur excessive une sorte de
cuisson à l'étuvée se produit dans le sac, et les chairs
du patient se ramollissent peu à peu.

Alors le sac est enlevé et l'esclave est fustigé d'im-
portance,,avec des verges qui lui arrachent des lam-
beaux de peau à chaque coup. Mais ce n'est pas tout :
quand le corps de ce malheureux n'est plus qu'une
plaie vive, on le porte dans une civière à travers les
rues du village, pendant que la foule, qui l'accompa-
gne en hurlant, s'amuse à saupoudrer de sel sa chair
pantelante, pour empêcher • ses cris de souffrance de
se ralentir.

Je ne veux pas insister davantage sur ces excès
d'une cruauté raffinée dont le but est d'inspirer une
terreur salutaire à ses compagnons d'infortune qui
seraient tentés d'imiter son exemple. Il est ensuite
remis aux fers pour le reste de ses jours.

« Il n'est pas rare, me disait le pauvre hère qui me
faisait ce récit, de voir les esclaves se suicider, parce
qu'ils ne se sentent même plus la force de porter leurs
entraves. »

Mais détournons nos regards de ces spectacles dé-
solants dont les pays çomaltiis ne sont pas avares.

•a

Les effets de mes balles explosibles sur les croco-
diles lors de ma première course sur les bords de la
Ouébi avaient engagé les Çomalis à venir me chercher
chaque fois qu'un de ces sauriens malfaisants s'allon-
geait au soleil sur les berges du fleuve. Je n'hésitais
pas à me rendre à cette invitation, qui me procurait
aussi le plaisir de tirer quelques-uns des beaux échas-
siers qui prenaient leurs ébats aux alentours et parfois
même jusque sur le dos des crocodiles. Quoique le
périmètre qu'Omar Yousouf m'avait fixé pour mes pro-
menades fût assez restreint, cette chasse m'offrait plus
do ressources que d'attendre un gibier de passage.
assis sous le jujubier qui était devant nia porte. Tou-
tefois j'avais soin de ne pas m'écarter seul en amont ou
.en aval du village.

J'invitais aussi, moyennant récompense; quelques
indigènes à m'accompagner, car, avant de quitter notre
résidence forcée, je tenais à réunir tous les spécimens
que la gent aquatique pouvait me fournir. Ces petites
excursions provoquaient de curieuses observations et
donnaient lieu parfois à des aventures désagréables.

Ainsi, un jour que je venais de tirer une superbe
aigrette blanche, au moment oû elle s'élevait majes-
tueusement du milieu des hautes herbes, comme je
m'élançais pour aller ramasser mon butin au milieu
des roseaux qui m'arrivaient à mi-corps, je me trou-
vai bientôt nez à nez avec un énorme crocodile qui
bâillait sur les bords du fleuve, isolé sur un bas-fond.
Je n'eus que le temps d'opérer un brusque mouvement
en arrière pour lui échapper.

Une autre fois, la situation fut plus critique.
Je venais d'abattre, à la grande joie de ceux qui m'ac-

compagnaient, un aigle pêcheur (Falco •vocifer) — en
çomali /calé, à cause de son cri — juché sur un des
gros arbres qui ombragent les rives de la Ouébi, du
côté de Belgouri.

L'oiseau, tournoyant dans l'air, était tombé dans le
fleuve, et le courant l'entraînait déjà, lorsque, sur la
promesse d'une piastre, deux Abouches se jetèrent à
l'eau et me ramenèrent mon aigle, en ayant soin de
le tenir délicatement, les ailes étendues, pour éviter les
coups de bee et d'ongles.

Craignant fort que le sang qui s'échappait de sa
blessure ne salit sa belle collerette blanche, et pour
éviter d'autre part qu'il ne traînât dans la vase au mo-
ment où les nageurs prenaient terre, je saisis 'l'aigle
de la main droite pour le retirer de l'eau, tandis que
ma main gauche était' encore embarrassée de mon
fusil.

Mais au même instant les serres de l'oiseau ' m'en-
trèrent profondément dans les chairs, et deux de ses
ongles m'enveloppèrent complètement l'artère àla join-
ture du coude.

Pendant ce temps-là mes Çomalis avaient aban-
donné les. ailes et riaient aux éclats de ma mésaven-
ture.

Je n'avais garde de lâcher le cou de mon adversaire
dont le bec crochu menaçait en plein ma figure, -e1,
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d'autre part, je ne pouvais pas dégager mon bras, dé-
chiré par les serres puissantes. J'étais donc réduit à
raidir mon bras, qui me causait une horrible souf-
france, et à étouffer l'aigle avec les deux mains. Son
agonie ne dura pas moins de dix minutes, dix siècles!
pendant lesquelles la foule qui m'entourait témoignait
la joie que lui causait ce spectacle en exécutant une
sorte de lab folâtre, qui m'aurait fort diverti à un
autre moment.

Il faut ajouter encore que je serrais mon fusil en-
tre les jambes, car un de ces mécréants ire se serait
pas fait faute de profiter de mon embarras pour s'es-
quiver avec mon arme.

Dans mes promenades
il m'arriva parfois d'a-
voir maille à partir avec
les indigènes; car autant
les uns me montraient de
bonhomie, autant les au-
tres me témoignaient d'a-
version.

J'étais allé une fois
avec quelques enfants au
bord de la rivière pour
leur raire pêcher quel-
ques spécimens de pois-
sons. Je descendis avec
eux sur la place de Ra-
reïlé, sur -laquelle était
installée une bducherie en
plein vent. Les quartiers
de viande, accrochés aux
branches d'un vieil arbre
mort qui servait d'étal,
donnaient à cet endroit
un aspect assez pittores-
que, qu'animait encore la
foule des acheteurs.

Je m'arrêtais pour exa-
miner la scène, lorsque
sans aucune provocation
je me sentis vigoureuse- 	

^v

	
H

ment saisi par derrière
et entratné par le bras.
Un homme d'un certain
âge, armé d'une lance, m'intimait l'ordre de rebrous-
ser chemin, comme si , ma personne ou mon mauvais
oeil influençait les acquéreurs ou hâtait la décomposi-
tion de la viande qui rôtissait au soleil.

Porter la main 'sur quelqu'un dans de telles condi-
tions est considéré comme une insulte chez les Çomalis,
et certes je n'étais pas disposé à la subir .sans ré-
pondre.

Cependant, après une brève réflexion, je haussai les
épaules et j'allais continuer mon chemin, non sans
prendre mon fusil à la main, quand mon homme, bon-
dissant à quelques pas devant moi, se campa la lance
en avant et l'oeil menaçant.

Mon arme s'abattit en même temps que la sienne,
et nous restâmes ainsi à nous regarder pendant une
seconde à peine.

Ce temps suffit. cependant pour que quelques té-
moins s'interposassent aussitôt, et sans hésitation je
demandai qu'on me conduisit immédiatement devant
Omar Yousouf pour le rendre juge du procédé inqua-
lifiable dont cet homme avait usé envers son pro-
tégé.

La foule m'escorta jusqu'à la case du cheik des
Gobrons, qui, dans sa haute équité, n'hésita pas à me
condamner à payer vingt gourais, soit vingt livres de

café, b. mon insulteur.
Ce beau jugement . fut

du reste accompagné
d'une harangue dans la-
quelle il avait la magna-
nimité de me recomman-
der à la bienveillance de
ses sujets.

Il parait que, d'après
ce nouveau Salomon, j'é-
tais digne au moins du
bénéfice des circonstances
atténuantes.

Après un pareil arrêt
je pouvais m'attendre à
ce qu'un pareil fait se re-
nouvelât souvent; j'avais
déjà eu trop souvent l'oc-
casion d'apprécier l'amé-
nité et le désintéressement
de mes hôtes pour douter
un seul instant de leur
empressement à m'inju-
rier à un pareil taux, et
je ne dissimulai pas à

Omar Yousouf combien
sa manière de rendre la
justice me paraissait au
moins bizarre.

Mais d'autres compli-
cations beaùcoup plus
graves surgissaient déjà.

Mes excursions et mes
travaux ne me faisaient pas perdre de vue la date fixée
pour notre départ; une semaine à peine nous en sépa-
rait.

Oh étaient mes bêtes? Oh était mon personnel ?
A quoi aboutissaient les conciliabules du cheik des

Gobrons qu'il fallait toujours alimenter?
A toutes mes questions il montrait avec impassibilité

le dessus de sa tête, ce qui signifiait : « c'est mon af-
faire, sois tranquille n, et parfois, devant mon impa-
tience et mes récriminations, sa mine se renfrognait, et •

un éclair sinistre traversait son regard.
C'est ainsi que j'attendis jusqu'au 2 août, dévoré

d'impatience et d'ennui.

Mésaventure avec un aigle pêcheur. — Dessin de Rion, d'après le texte
et des documents fournis par l'auteur. 	 '
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Omar me fit mander chez lui vers le soir.
Il venait, disait-il, de s'entretenir longuement avec

son entourage et de modifier, entre compères, le plan
de notre caravane et tout notre itinéraire.

Au lieu de nous laisser emmener tout notre maté-
riel, il avait imaginé de former deux caravanes.

L'une, composée de quinze chameaux et dirigée par
un vieillard gobron, muni d'une solide escorte, devait
prendre les devants.

Quant à nous, nous suivrions à cinq ou six jours d'in-
tervalle avec une dizaine de bêtes, aussitôt que nous
aurions reçu avis du passage du premier convoi à tra-
vers la tribu des Elle.

Notre escorte devait, être composée d'hommes pris
dans les différents clans du Guélidi, de façon à moins
éveiller la cupidité des Bédouins.

Nous pourrions ainsi éviter d'être attaqués et attein-
dre le Haut Djoub et même Gananeh sans encombre.

Cependant le beau plan d'Omar me suggérait pas
mal de réflexions.

Il m'était difficile de croire à la sincérité de ses
propositions, et j'étais tout porté à craindre le pillage
de mon matériel par ses propres sujets, avec sa com-
plicité occulte. Dans cette triste expectative j'étais dans
l'impossibilité absolue de sortir de Guélidi.

Si nous devions être attaqués en route, mieux valait,
à tout prendre, défendre notre bien en même temps
que notre vie. Mais si, d'autre part, Omar Yousouf
était sincère, je perdrais là, en refusant ses offres, un
moyen d'arriver sans difficultés à Gananeh.

Le cheik des Gobrons, du reste, me laissa peu le
temps de peser l'une et l'autre de ces deux alternatives.

En présence de mon anxiété, qui se traduisait faci-
lement sur mon visage, il ajouta d'un ton d'autorité :

Tu es ici à ma merci! Tu m'as laissé libre de
mes décisions quand, sur ma tête, je me suis engagé à
te faire atteindre Gananeh.... Tu n'as aucun droit de
discuter mes propositions. Ta caravane, tes bagages,
ton matériel, tout ce qui t'appartient est à moi : c'est à
prendre ou à laisser. »

Les quelques témoins de notre entrevue opinèrent
du bonnet et louèrent la sagesse de cette décision.
Après avoir prié selon l'usage, le cheik des Gobrons
se mit en devoir de conjurer le sort et de chasser les
mauvais esprits qui pouvaient influencer l'auditoire.

De longtemps le souvenir de cette séance ne sortira
de ma mémoire. Le vieil Omar, encapuchonné dans
son pagne et toujours accroupi sur son tabouret, la
jambe au port d'arme, ainsi que je l'ai déjà représenté,
avait mis ses lunettes, auxquelles il manquait un verre.

A la clarté d'une lampe fumeuse il écrivit au fond
d'un plat de bois un verset du Coran et le délaya en-
suite avec de l'eau; puis, au milieu d'un profond
silence, il passa la coupe à chacun des assistants, qui
dut boire à son tour une gorgée du liquide.

Lorsque la coupe arriva à moi, j'avoue que mon
fanatisme • ne put guère triompher de ma répugnance,
et je me contentai de faire seulement le simulacre de

DU MONDE.

boire, en m'empressant de passer le plat à mon voisin.
Au fond, le résultat de la décision du cheik des

Gobrons était une prolongation de séjour à Guélidi
en perspective.

Le laps de temps entre le départ des deux convois,
fixé à cinq ou six jours, atteindrait au moins plusieurs
semaines. Mes conversations avec Abdi Abdikero et
Birkan confirmaient mes appréhensions.

Ces deux hommes, on se le rappelle, m'avaient été
désignés par Omar Yousouf dans ses messages à
Moguedouchou.

Ils trouvaient nécessaire que la première caravane
atteignit Beidaoua où les Guécerkoudeh ne manque-
raient pas de se porter à sa rencontre.

Aussitôt ils devaient m'envoyer l'un d'eux pour m'ap-
porter cette nouvelle. Le calcul des étapes, facile à
établir, me donnait donc une bonne quinzaine d'ex-
pectative.

J'appris aussi par eux que les gens mêmes de l'en-
tourage du cheik des Gobrons, qui avaient déjà reçu
des avances sur les sommes versées par moi, refusaient
leur escorte pour un nouveau voyage.

Le dénouement de toute cette comédie devait être un
nouveau versement d'argent.

Enfin, le jour du Id, grande fête musulmane qui clôt
le Rhamadan, arriva sans motiver de grandes réjouis-
sances; et je fus le seul à saluer par quelques coups de
feu l'apparition de la nouvelle lune qui marquait notre
quarantième jour de cantonnement.

Si j'avais ignoré que le jour du Id était consacré à
la distribution de cadeaux, je n'aurais pas été long-
temps à l'apprendre, car des mendiants de toute classe
assiégeaient ma porte avec un empressement qui me
causait une joie modérée.

Mais comment refuser à ces quémandeurs opiniâ-
tres que rien ne rebutait? En revanche je n'eus point
d'embarras pour recevoir des présents, car aucun des
malades que j'avais guéris, compte aucun membre de
la famille des Gobrons, ne trouva le moyen de nous
offrir même un verre de lait, en témoignage de recon-
naissance et d'amitié.

Lorsque, paré de mes plus beaux habits, je vins selon
l'usage souhaiter bonne fête et longue vie au cheik,
je trouvai tous les personnages influents du Guélidi
en train de prendre le café, selon l'usage, avec grand
renfort de miel. Les esclaves, enchaînés par les pieds,
égorgeaient un boeuf étique et quelques moutons qui
ne valaient guère mieux. Chaque quartier était ensuite
porté au domicile de chaque personnage; mais, au
préalable, un Abouche avait promené dans toutes les
cours des maisons un rameau trempé dans le sang des
animaux, en ayant bien soin d'en laisser une petite
branche à la maîtresse ou au maitre du logis.

On la conserve jusqu'au Id suivant, comme nous con-
servons les lauriers bénits du dimanche des Rameaux.

Tout ce monde faisait bonne chère, et personne ne
songeait à délivrer de ses fers un ou deux des malheu-
reux esclaves.
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Je sollicitai cette faveur d'Omar Yousouf, m'appuyant
sur l'exemple de Said Bargasch, qui, en pareille fête, ne
manquait jamais de gracier quelques prisonniers. Elle
me fut brutalement refusée et sembla môme provoquer
le mécontentement de l'auditoire. Toute insistance était
inutile, et je changeai vite le thème de ma conversation.

Après le cortège des mendiants et des solliciteurs
plus ou moins humbles, était arrivé celui des impor-
tuns d'un autre genre.

Puisque j'avais pris le plumage d'un musulman, il
me fallait maintenant montrer mon ramage; et le jour
du Id je ne pouvais faire autrement que d'aller à la

mosquée de mon quartier écouter la lecture du Coran
et assister à la grande prière.

Je m'y rendis, heureusement accompagné de Kas-
sadi. J'y trouvai une foule nombreuse, composée de
Bédouins de toutes les localités. En me voyant pénétrer
avec assurance au milieu d'eux, ils parurent fort éton-
nés, et plusieurs appartenant aux Elle se demandaient
si la missive du chef bimal Ali Esa, qui me désignait
à leur mépris sous le nom de chien do chrétien, avait
bien sa raison d'être.

On comprendra avec quel soin je m'observai pour
mes ablutions, pour mes prières, enfin pour répondre

Comédie du poison (voy. p. 142-144), — Dessin de Riou, d'après le texte et des documents tournis par l'auteur.

â l'interrogatoire du catéchisme que me fit un vieux
.adri ou moggadem appartenant à ce même clan des
Ellaï.

En les voyant se retirer la physionomie toute sou-
riante, j'en tirai un heureux augure et je les conviai
aussitôt à venir jusque chez moi chercher chacun un
vêtement. J'y joignis un chapelet pour le cheik, et ce
présent parut lui faire grand plaisir.,..

Je ne m'appesantirai pas davantage, pour ne pas
fatiguer le lecteur, sur mes discussions continuelles
avec Omar Yousouf. Non seulement la date du 8 août
se passait sans voir même partir notre premier con-
voi; mais encore, soit faiblesse, soit mauvaise volonté

du chef çomali, mes bêtes de somme ne m'étaient au-
cunement rendues. Je n'en avais même plus de nou-
velles, et les dépenses ainsi que les bakchich allaient
toujours bon train.

Salem et le gouverneur m'encourageaient néanmoins
à la patience et à la persévérance. Je n'avais que bien
peu de moyens pour leur faire parvenir de mes nou-
velles, car il me fallait recourir à un scribe d'une dis-
crétion douteuse.

Peu à peu et un à un, je voyais disparattre les per-
sonnages qui me jouaient avec la complicité du cheik
des %brous. Une fois pourvus d'un bakchich, ils s'é-
clipsaient sans cérémonie.
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Un seul cependant, qui ne me rendait visite qu'à de
rares intervalles, incriminait d'une façon' énergique la
conduite 'du cheik des Gobrons. Sa façon de 'désigner
son,liropre cousin mérite d'être soulignée :
• Ackmed Yousouf est mort au combat d'Agarem,
disait-il dans son langage métaphorique. Le grand
figuier (berdé) (Ficus indica) plein de force est rem-
placé . maintenant par un arbre végétant 'sans feuilles
et sans vigueur, sur lequel viennent percher et dépo-
ser leurs excréments plus de cent vautours affamés. »

C'était une habile entrée en matière que ces quel-
ques mots, sur lesquels me laissa Osman Hadji,' que
nous ne tarderons pas à retrouver plus loin, organisant
lui-même un complot contre ma vie.

Finalement mes plaintes comme mes violences n'ex-
citaient plus que les rires d'Omar Yousouf et de toua
les siens.

Tous nos bagages étaient soigneusement emballés
dans des peaux ; j'y avais joint encore des balles d'étoffes
que j'avais pu me procurer au moyen d'un bon de
Salem chez un trafiquant du Guélidi, en les payant un
bon tiers en plus de leur valeur. Et il ne nous restait
plus sous la main même ce qui était strictement né-
cessaire à notre misérable existence....

On comprendra facilement combien notre déception
fut cruelle quand le cheik des Gobrons me déclara que
l'approche de la récolte du mats l'obligeait à reculer
notre départ d'un mois encore. C'était à désespérer de
tout; mais nous casser la tête contre les murs n'aurait
pas beaucoup amélioré la situation.

Le plus sage était encore de faire voir à Omar You-
souf qu'il ne lasserait pas notre patience. Toutefois
les pourparlers furent rompus.

Je restai donc douze jours sans mettre les pieds chez
le sultan, trouvant bien inutile d'aller le saluer chique
matin dans son antre nauséabond polar entendre de
nouveaux mensonges et pour être accueilli par de nou-
velles demandes d'argent. Je préférai rester enfermé
pendant tout ce temps-là dans notre logis, et je ne con-
sentis à me réconcilier que sur les instances des vieil-
lards gobrons, qui me conduisirent auprès de leur
chef.

Mais quand je m'approchai de lui pour lui tendre la
main, en prononçant, selon l'usage, le mot hounradi!
« faisons la paix », il retira sa main, s'encapuchonna
dans son pagne et, de son air le plus renfrogné, recom-
mença une fois de plus son long réquisitoire contre
moi, sans trouver Une seule phrase pour excuser sa
conduite et admettre que j'avais quelque raison de me
plaindre de notre réception dans le Guélidi. A l'enten-
dre, on eût dit vraiment qu'il nous avait toujours traités
en magnanime 'souverain et que lui seul était la victime.

A un moment donné, son attitude devint tellement
insolente que je rentrai brusquement dans ma case, le
laissant continuer tout seul son homélie.

Les Gobrons . n'eurent garde de ne pas revenir à la
charge et, tant bien que mal, ménagèrent une réconci-
liation. Au seul jeu dos physionomies je pouvais , de-

viner la valeur des promesses nouvelles qui m'étaient
faites de part et d'autre.... C'était toujours fixé pour la
fin des moissons, et l'on s'étendait'longuement sur ce
fameux départ qui, de plus en plus, semblait toucher
à la légende.... Seulement le plan de ma caravane était
encore une fois changé : maintenant il n'y avait plus
qu'un seul convoi....

La définition qu'Osman Hadji m'avait donnée du
cheik des Gobrons était bien exacte et me revenait fré-
quemment à l'esprit. Il l'avait nommé « arbre véné-
neux », et c'était vrai. Au fond, sous ses . dehors trom-
peurs. et avec son air maladif, Omar Yousouf n'était
qu'un vieux scélérat. Un trait de plus dissipera tous
les doutes, s'il eu reste encore.

Peu de temps après les incidents que je viens de
raconter, Omar, qui avait appris que je me servais
d'un poison violent pour tuer parfois de gros oiseaux
sans endommager leur plumage, me fit demander si
je possédais réellement ce moyen de brusque et silen-
cieuse destruction.

Sur mon affirmative, et après m'avoir fait soigneu-
sement fermer la porte de sa hutte, il me pria de me
rapprocher de lui et, à voix basse, il me supplia de
lui donner un flacon de sublimé corrosif. Pour m'ama-
douer, il ne craignit pas de prétexter la nécessité de
se débarrasser de quelques personnes encombrantes
qui l'empêchaient de tenir ses engagements à mon
égard. Il avait eu soin aussi de se faire minutieusement
expliquer l'emploi du bichlorure de mercure et de
me faire affirmer plusieurs fois ses terribles effets. Je
promis évasivement, comptant bien in petto ne pas
tenir ma promesse. Après tout, le poison demandé
pouvait bien être pour moi, et l'attitude du cheik des
Gobrons n'était pas de nature à me donner grande
confiance. Remettre du poison à Omar était lui fournir
assurément une arme contre moi, et puis il me répu-
gnait de me faire complice d'un empoisonneur, même
au prix de ma liberté.

Il fallait cependant satisfaire Omar, et je résolus
d'user d'un stratagème.

Je remplis une boite de fer-blanc de bicarbonate
de soude, poudre tout à fait inoffensive, et j'enfermai
une pincée de bioxyde de mercure dans un morceau
de papier dissimulé dans' ma ceinture. La femme
d'Omar possédait quelques malheureux poussins éti-
ques, elle en remit un à son mari.

Ella se retira sur l'ordre du cheik, qui voulait être
seul à voir les terribles effets de mon ouganga ou sor-
tilège sur le pauvre volatile. •

J'eus soin de m'étendre avec un grand sérieux sur
les effets du poison et sur mes appréhensions person-
nelles. Puis je lui remis la fameuse botte.

« Prends garde, lui dis-je, que tes enfants ne vien-
nent à la découvrir. »

Et je lui conseillai de cacher la botte dans un trou,
sous un des coffres en bois grossier où il empilait ses
lettres, chapelets, Coran, etc.

Je procédai moi-même à cette opération, que le
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cheik suivait avec un sourire diabolique sur les lèvres.
Puis, prenant dans ma ceinture la pincée de bichlo-

rure de mercure que j'avais mise en réservé, je la fis
avaler à'1a poule. 	 '

A ce moment Omar Yousouf, au comble de la joie,
suivait les dernières convulsions de la bête avec la
plis vive attention. Quand il la vit expirer, il me re-
mercia avec effusion, paraissant avoir déjà hàte de se
rendre compte sur ùn des siens du pouvoir de ma
poudre.

J'avoue que quelques instants après, avec Julian,
nous nous tordions de rire du bon tour joué au vieux
brigand. Ce fut un deS petits bonheurs de notre cap-
tivité.	 •

Les fêtes allaient recommencer, et les habitants de
Guélidi se disposaient à les passer au milieu des ré-

jouissances dont nous allons parler, lorsque , leur su-
perstition fut profondément troublée par un phéno-
mène solaire qui dura toute une journée.

Au milieu d'une atmosphère épaisse et chargée de
brouillards, le soleil se montra, depuis son lever jus-
qu'au soir, sous la forme d'un disque rouge, comme
nous le voyons quelquefois en Europe pendant l'hiver.

Ce phénomène était, pour les Çomalis, de très mau-
vais augure. Déjà le pays souffrait d'une épizootie qui
décimait les troupeaux. Des myriades d'oiseaux dé-
truisaient les champs de dourah, d'où les esclaves et
les enfants cherchaient à les écarter à grand'peine,
en faisant claquer de longs fouets du haut de vigies
improvisées. La rougeur du ciel était le signe fatal
'd'une guerre prochaine.

Aussi partout des groupes inquiets, aux visages som-

bres, se formaient. Les Bédouins, plus timorés, cam-
paient sur le marché, agenouillés, le chapelet en

• mains, priant sans se lasser. D'autres élevaient les
• bras au ciel, implorant la clémence d'Allah. Les mos-

quées étaient encombrées de fidèles.
Naturellement on venait me consulter de tous côtés

pour savoir si je pouvais tirer quelque présage. J'es-
sayai, sans grand espoir de réussir, de faire tourner
les choses à notre avantage, et cela d'accord avec
Omar Yousouf, dont la case ne se désemplissait pas
d'importuns.... A côté de toutes mes explications, je
dus 'aussi distribuer de 'nombreuses mesures de café
et des bakchich aux mendiants, qui me firent désirer
bien vite que le soleil voulût bien, comme la foule....
aller se coucher.

Cependant l'inquiétude persista pendant plusieurs

jours encore, jusqu'au moment où les caravanes des
Oughadines apportèrent des nouvelles de la guerre du
Soudan, en même temps qu'un message de la tribu
de cheik Hussein Ballial à l'adresse d'Omar Yousouf'.

Était-ce un mot d'ordre. émanant de cette curieuse
tribu, composée exclusivement de fanatiques zélés et
de prédicateurs en renom ? Je ne pus le savoir. Un
vieillard que j'interrogeai me révéla seulement la cou-
tume étrange qu'avaient • les membres de cette tribu, de
construire leur mosquée au pied de grands arbres,
afin d'utiliser leurs branches et leur faite comme de
minarets élevés d'où leur voix, portant au loin dans les
plaines, invitait les fidèles à la prière.

G. RirvoiL.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Bédouins potier et sculpteur (voy, p. Its). _ Dessin de Riou, d'aprts des photographies de l'auteur

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS,
PAR M. G. REVOIL ,

EN 1882 ET 1883.

TOITS ST 0158155

Fetes du Id Neyrouse. — Menaces d'Hadji Ali. — Nouvelles exigences d'Omar Yousouf. — Fourches caudines. — Courrier d'Europe.
— L'Émile-Héloïse sur rade de Moguedouchou. — Chasse. nocturne. — Obsessions constantes. — Itévèlation d'un complut. — Une
légende çomali.

Le 19 août, vers quatre heures du soir, les guerriers
de Gudlidi prirent les armes pour inaugurer, par une
grande fantasia, l'ouverture des fêtes du Neyrouse, qui
viennent après le Rhamadan. Lorsque chaque pha-
lange, sous la conduite de son chef respectif, eut par-
couru son quartier en exécutant une sorte de lab sem-
blable à celui que j'ai eu l'occasion de décrire pendant
mon séjour à Moguedouchou, les Çomalis vinrent se
ranger en ligne de bataille dans la plaine qui s'étend
derrière l'habitation du sultan, tout près de notre camp.
Puis, au son des trompettes çomalis, faites d'un long

1. Suite. — Voy. t. XLIX (1886), p. 1, 17, 33, 49, 66; t. L,
p. 129.

L. — 1287. 1.1v.

tube en bois recouvert de baudruche et imitant le cri
aigu des trompettes d'Alda, ils exécutèrent jusqu'au
coucher du soleil des manoeuvres d'ensemble et des
simulacres de combats.

Au moment où le soleil s'enfonçait au ras des plaines
qu'il empourprait de ses derniers rayons, la foule
compacte s'assembla autour d'un vieillard qui, lente-
ment, s'avança vers un bouc gisant à terre, garrotté
dans des liens solides. D'une main ferme il égorgea
la bête. Ce sacrifice fut le signal d'applaudissements
et de hourras frénétiques; Guélidi était en liesse.

De tous côtes des danses s'organisaient.
Des groupes de chanteurs, orphéons ambulants com-

10
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posés de guerriers et de jeunes filles, allaient de porte
en porte, chantant des louanges à l'adresse de leurs
auditeurs.

Lorsqu'ils furent arrivés devant nous, ils nous
f prodiguèrent des éloges; s'apercevant que nous res-

tions muets, sans leur faire de cadeaux, ils changèrent
vite de ton, et leurs cantates se terminèrent par cette
agréable promesse qu'on nous couperait le cou dans
notre voyage vers Gananeh!

Sur ces entrefaites, mon chef de caravane, Hadji
Ali, qui nous avait abandonnés la veille du Rhamadan,
revint de Meurka où il s'était retiré sur une lettre pres-
sante du gouverneur de Moguedouchou qui le mena-
çait de le poursuivre. Sa conduite, depuis les quelques

ajours qui avaient précédé notre départ de Mogue-
douchou, ses propos incohérents et même inconvenants
à mon égard, les conseils donnés aux gens de Guélidi
de me rançonner durement, conseils qui, d'ailleurs,
avaient été suivis, tout me faisait un devoir de le con-
gédier en le considérant comme un homme plutôt dan-
gereux qu'utile, quitte à lui abandonner une partie des
sommes qu'il avait entre les mains.

Un matin, il se présenta chez moi, l'air satisfait, et
me fit une longue énumération des causes qui l'avaient
détourné de son service. Je lui fis comprendre, avec
le plus grand calme, que je me passerais désormais
de son dévouement, ne voulant pas entrer dans la dis-
cussion dés griefs que j'avais contre lui.

Il me quitta sans rien dire et se rendit chez Omar
Yousouf, qui le reçut fort mal, puis disparut dans
Guélidi pendant vingt-quatre heures. Il revint ensuite
chez moi pour solliciter, inutilement, sa gràce. Mon
opinion était faite sur la confiance que je devais avoir
en lui,

En sortant de notre case, il ne nous épargna pas
les menaces.

Il savait de source certaine que nous n'atteindrions
pas Gananeh, où il serait, du reste, pour houe rece-
voir. Les Gobrons eux-mêmes, si je sortais de Guélidi,
nous dévaliseraient et nous assassineraient en route.
A Dafit, à Bonr, à Beïdaoua, les Bédouins informés
nous attendaient, prêts à nous assaillir, etc., etc. Tout
cela m'émut fort peu et il s'en alla tout honteux, car
Julian, comme moi, lui refusa la main qu'il nous
tendait d'un air hypocrite,

Cette décision du congé d'Hadji Ali arriva fort à
propos et ne manqua pas de réjouir Omar Yousouf,
car, au moment même où il nous quittait; le cheik
des Gobrons recevait de Dafit un message dans lequel
on accordait l'aman à •ma caravane, à la condition
que Hadji Ali ne serait pas des nôtres. La vendetta
çomali le poursuivait ; deux ans auparavant, il avait
assassiné et volé un indigène et n'avait dû son salut
qu'à la fuite. On nous prévenait donc que, si nous
voulions obtenir libre passage, nous eussions à nous
débarrasser de lui,

Omar était-il de bonne foi ? Nous eûmes plus tard
des raisons de croire le contraire, mais nous sûmes

DU MONDE.

aussi combien le choix d'Hadji Ali nous avait été
funeste, car il avait sur nous les plus terribles projets.
Il était inspiré par le cheik Aouès que nous avions
pris à notre bord à Meurka.

Ce cheik, affilié à la secte d'Abd-el-Rader el-Ghi-
lani, de Bagdad, ramification de la secte sénousienne,
avait payé Hadji Ali pour compromettre la marche de
notre expédition et violer le serment de fidélité qu'il
nous avait prêté lorsqu'il s'engageait à notre service à
Zanzibar.

Ce même Aouès n'était pas étranger, soit par ses
visites à Meurka, à Braoua et sur le littoral, soit par
ses correspondances dans l'intérieur, aux sourdes me-
naces qui commençaient à prendre corps autour de
nous et à préparer notre perte.

Omar Yousouf, malgré ses engagements, tournait
sans cesse près de moi pour obtenir de l'argent. Il finit
par me faire mander auprès de lui par deux voisins à
qui cette corvée paraissait répugner. Il voulait encore
une centaine de piastres, que je lui aurais données
volontiers et de bon coeur si j'avais vu faire les moin-
dres préparatifs de départ et si réellement la date de
notre mise en route avait été fixée, Mais tout l'argent
qui sortait de mes mains n'avait d'autre résultat que
d'augmenter les besoins toujours nouveaux de ce
pauvre hère de sultan. Je refusai donc carrément, car
je ne pouvais, avec sagesse, gaspiller à ma première
étape les ressources destinées aux besoins d'un long
voyage.

Mais Omar savait bien que nous étions en son pou-
voir, et il ne me laissa pas de repos que je n'eusse
versé cette nouvelle somme en prenant, bien entendu,
comme par le passé, l'engagement formel de ne plus
rien me réclamer en fait d'argent.

Je dis « en fait d'argent », car mes étoffes, mes pro-
visions, tout ce que je possédais était journellement
mis à contribution et, déjà, peu à peu, le chiffre . de
mes dépenses dans le Guélidi augmentait dans des
proportions effrayantes. 	 •

Une fois son désir satisfait, le cheik des Gobrons
me déclara que nous partirions du 25 au 30 septembre
seulement. Nous avions donc encore près d'un mois
à attendre 1

Je passais de longues heures à chercher, dans les
moindres détails, matière à renseignements. Chaque
fois que j'en avais l'occasion, j'invitais quelque per-
sonnage à me rendre visite et tachais de lui délier la
langue avec des cadeaux. Mais la sagacité et la ruse
du Çomali ne le laissent jamais à court d'inventions
et de mensonges, et la plupart des récits, tout en pa-
raissant vraisemblables, peuvent bien ne pas être vrais.

Depuis notre arrivée dans le Guélidi et nos mésa-
ventures d'Afgoï et de Lafole, les vieillards des Oua-
dans qui nous avaient escortés n'étaient pas venus me
rendre visite.

En outre, de tout ce que leur tribu m'avait pillé
et volé, ils détenaient encore quelques chameaux tout
harnachés. Mes instances pour ravoir mes bêtes n'a-
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148	 LE TOUR DU MONDE.

vaient pas plus réussi que les négociations d'Omar
Yousouf, qui paraissait être dans de fort mauvais ter-
mes avec eux.

Au lieu de faire droit à mes réclamations, ils se
bornèrent à m'expliquer pourquoi ils étaient brouillés
avec le cheik des Gobrons. Il parait que ce dernier, ne
reconnaissant aux Ouadans le droit de suivre la route
de Moguedouchou à Afgoi que jusqu'aux rives de la
Ouébi, les écartait de la caravane nouvelle que j'étais
obligé de former et leur interdisait de faire partie de
mon escorte de Gananeh.

C'est pour ces motifs qu'ils refusaient de me rendre
mes 'bêtes, afin de se venger sur moi des Gobrons et
de leur cheik, dont j'étais le protégé, hélas! bien par
hyperbole! D'ailleurs ils les narguaient et ne mani-
festaient aucune crainte devant les démonstrations à
main armée que nous faisions pour reprendre ma pro-
priété. Il ne me resta donc qu'à faire mon deuil de la
majeure partie de mon troupeau, que je considérai
désormais comme perdue.

Des mésaventures de ce genre n'étaient pas faites
pour amener la gaieté dans notre intérieur. Julian
faisait pourtant tous ses efforts pour me dérider. Il
avait "toujours dans son bissac de matelot quelque
vieille histoire bien drôle qui finissait par me faire
sourire, et nous nous remettions au travail.

Le marché avait toujours la même physionomie et
s'animait parfois les jours de rixe, od le b£ton jouait
un plus grand rôle que le poignard. Quelquefois on
assistait à la vente au plus fort enchérisseur d'un es-
clave galla volé ou acheté dans l'intérieur.

Entre-temps, au moment de l'arrivée des caravanes
des Elle et d'Armedo, on installa un petit marché de
poteries et d'objets en bois sculpté, confectionnés sur
place par les Bédouins. Je m'arrêtai à diverses reprises
devant ces industriels qui, assis à l'ombre des grands
arbres, fabriquaient avec des outils très primitifs des
objets pleins de finesse et de goût. L'un d'eux surtout,
muni d'une simple planche percée d'un trou et tour-
nant sur pivot, modelait des vases et des marmites de
forme élégante qu'il décorait de côtes ou de stries au
moyen d'une spatule servant aussi de polissoir. Tout
cela était fait avec une dextérité vraiment remar-
quable.

Les objets, une fois façonnés, étaient alignés au
soleil, sur une planche, attendant la cuisson, qui était
confiée à une Bédouine. On activait le feu au moyen
de tuyaux de paille de maïs; on enterrait les poteries
dans la cendre chaude et, au moment voulu, on les
retirait pour les tremper encore brûlantes dans une
décoction d'écorce d'arbre qui leur donnait une teinte
marron.

Quant au sculpteur, il n'a que deux outils : la ha-
chette, avec laquelle il façonne les plats, et son couteau,
qui lui sert à les décorer. Malgré l'habileté de certains
sculpteurs, je n'ai vu que quelques rares pièces aussi
élégantes que les poteries.

Cependant, pour finir dignement les fêtes du Id

Neyrouse et aussi pour se reposer des fatigues de la
moisson, les Çomalis continuaient leurs aiyaras ou
réjouissances. Chaque village de Guélidi exécutait tour
à tour son lab au coucher du soleil. A Belgouri la
danse des abouches ou serviteurs libres semblait at-
tirer le plus de spectateurs. Dans une cabane en ro-
seaux construite pour la circonstance se tenaient une
dizaine d'enfants, faisant vibrer des tiges d'osier reliées
à de gros tambours comme ceux de l'Ounyamouési :
ce qui produisait un son assez semblable à 'celui de
la contrebasse.

Au dehors, les danseurs s'agitaient dan Run grand
cercle, les hommes faisant vis-à-vis aux femmes. Les
premiers, tenant d'une main une raquette en peau et
de l'autre un petit balai fait de baguettes de bois
flexibles, s'escrimaient à faire le plus de bruit qu'ils
pouvaient, en frappant sur leur instrument. En face
d'eux, les femmes, la figure uniformément barbouillée
de beufead et de girofle, se balançaient nonchalam-
ment sur place, chantant sur un rythme plaintif, en
tenant leur jupe relevée comme un tablier. Au milieu,
quelques couples excités par cet orchestre bizarre exé-
cutaient les entrechats les plus grotesques, se déme-
nant comme singes en foire. Tout à coup je fus aperçu
par ces dames parmi les spectateurs ; elles échangèrent

' aussitôt quelques phrases que les Çomalis comprirent
et, trouvant la plaisanterie bonne, vinrent grossière-
ment étaler devant moi leurs graces peu engageantes.
Il me fallut jouer vigoureusement des coudes pour me
soustraire aux amabilités de ces laiderons qui auraient
fait reculer les moins délicats.

J'espérais enfin que Omar Yousouf me laisserait un
peu de calme. Près de quinze jours s'étaient déjà
passés et je n'avais pas eu à me plaindre d'exigences
nouvelles de la part du cheik des Gobrons. Malheu-
reusement je ne perdais rien pour attendre, car, le
13 septembre, il me réclamait, en sus de tout ce que
j'avais déboursé déjà, la somme de mille piastres pour
nie mettre en route à la date du 25, fixée par lui.

Avant que j'eusse le temps de répondre et de me
retrancher derrière le sultan de Zanzibar, du gouver-
neur, etc., etc., il me déclara qu'il se moquait d'eux,
qu'il , était le maitre chez lui et qu'il voulait de l'argent,
beaucoup d'argent, sinon je n'aurais pas d'escorte. et
je ne partirais pas.

Je compris qu'un acte nouveau de l'odieuse comédie
du cheik des Gobrons allait se jouer et qu'il fallait me
tenir sur mes gardes, sinon passer sous les fourches
caudines. Je supportai, avec le calme que me laissait
le mépris, toutes les insolences, les injures et les gros-
sièretés dont il m'accabla. En ce moment, seul avec
lui, avec cet être estropié que je pouvais faire taire
d'un seul coup, si je n'avais écouté. la voix de la sa-
gesse, je l'aurais étranglé sur-le-champ pour me ven-
ger de tous les maux qu'il nous avait causés.

Je le laissai sur son grabat, sans mot dire. Je ne
répondis pas non plus aux sollicitations de son frère,
qu'il dépêcha vers moi,- d'autant plus que tous deux
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désiraient obtenir les mille piastres à l'insu des autres
Gobrons.

Je n'avais certes pas à cacher les exigences d'Omar
Yousouf.

J'en fis part à Osman Hadji Ibrahim et à Abdi Ab-
dikero, dont je souligne ici les noms, à cause de la
différence de leur conduite au cours de mon voyage.
Tous deux me conseillèrent de ne pas m'émouvoir des
menaces • du cheik des Gobrons et de ne pas ôtre in-
quiet à son sujet. Ils s'offraient pour me constituer
une bonne et solide caravane, ils me juraient fidélité
et se mettaient à mes ordres. Quand le moment d'agir
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serait venu, ils sauraient se montrer; et, pour com-
mencer, ils allaient reprocher à Omar Yousouf son
odieuse conduite.

Réussirent-ils? Je ne sais. Mais j'avoue que ma sur-
prise fut grande lorsqu'on m'apprit que le cheik des
Gobrons avait fait appeler mon chamelier pour s'en-
quérir de l'état de mon troupeau et qu'il avait con-
voqué les Ouadans pour régler la restitution de mes
hôtes. En môme temps il me présentait à des chefs
ellaï, arrivés du jour môme. Jamais Omar ne s'était
montré si doux et si aimable. Je répondis avec froi-
deur à ses aménités, et je lui fis sentir que, quoique

Poteries et objets en bois faits par lea Bédouins — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'aprùs nature.

prisonnier, je n'oublierais pas toutes ses insolences.
Depuis lors, notant d'heure en heure sur mon journal

tout ce qui se passait autour de nous, nous redou-
blions, Julian et moi, de vigilance et de fermeté.

Un trafiquant arabe avait informé verbalement le
gouverneur de Moguedouchou de nos misères. Cet
excellent homme m'écrivit pour approuver mes réso-
lutions.... Il terminait son message, rempli de bons
souhaits, par cette phrase : « Les Gobrons sont obli-
gés, par amour-propre, de te conduire k Gananeh....
Tu as de quoi te nourrir.... Surveille les vivres. »

C'était une allusion à l'empoisonnement de notre
prédécesseur Kingelbach par Achmed Yousouf.

Dans une pareille situation, nous éprouvàmes une
grande joie et aussi une grande anxiété au reçu du
courrier de Moguedouchou, par lequel Salem nous
annonçait la présence d'un vapeur français sur rade.

Le messager n'avait en main aucune lettre ; les plis
avaient été confiés à un autre courrier, parti après lui.
On comprendra combien furent longues pour nous les
quelques heures d'attente qui suivirent.

Par une étrange coïncidence de dates, ce vapeur
n'était autre que l'Émile-Héloïse, commandé par mon
ami le capitaine Bonnet, le m6me qui, il y avait trois
ans, jour pour jour, m'avait transporté d'Aden à la
côte des Çomalis Medjourtines.
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Le 18 septembre 1880, il m'avait laissé seul à Ben-
der Meraya.

Le 18 septembre 1883, il revenait aux Bénadirs
nous apporter des nouvelles d'Europe, et nous offrait
l'occasion inespérée de faire parvenir rapidement en
France nos collections.

Il avait touché à Zanzibar et en rapportait des let-
tres pour le cheik des Gobrons, qui les reçut avec une
inquiétude visible.

Combien nous regrettâmes alors, quoique nous fus-
sions si peu éloignés de Moguedouchou, de ne pou-
voir nous rendre auprès de nos compatriotes! Mais ce
projet eût été trop téméraire et, malgré tout, la pru-
dence nous commandait impérieusement de nous pri•
ver de ce bonheur.

D'un autre côté, il nous restait à tirer parti de la
situation nouvelle qui était faite à Omar Yousouf par
le voisinage d'un bâtiment français dont on exagérait
le tonnage et surtout le nombre de l'équipage. Mais,
loin de l'aborder avec des menaces sur les lèvres,
comme son entourage le faisait, je l'invitai à sauve-
garder son amour-propre, son orgueil musulman ét sa
réputation enfin auprès de ses compatriotes. S'il vou-
lait être de bonne foi, j'écrirais atr, sultan de Zanzibar
que j'étais satisfait de mon séjour ici et de la conduite
du chef de Guélidi. Cette lettre, écrite en arabe sous
ma dictée, arriverait sûrement à son adresse, et je
pourrais, grâce à cette occasion unique, joindre à la
lettre le pli qui contenait le récit réel de nos misères
et de tous. nos ennuis.

Ma proposition fut acceptée avec joie. Omar me sup-
plia, avec sa plus grande bassesse, d'écrire ce courrier,
me promettant monts et merveilles pour l'avenir.

Tout d'abord j'exigeai qu'on expédiât à l'avance au
gouverneur de Moguedouchou les quelques colis de
documents que j'avais déjà recueillis, et qu'on les mit
sous la surveillance d'Abdi Abdikero, voulant, par
cela même, donner une mission de confiance à cet
homme, qui me servit plus tard si loyalement.

Le 19 au soir, j'expédiai donc au commandant Bon-
net mon courrier pour la France, ainsi que mon petit
trésor de collections si laborieusement amassé1.

En nous voyant emballer avec tant de soin des peaux
d'oiseaux et des objets d'ethnographie qui servent à la
vie ordinaire du Çomali, ils ne purent s'empêcher de

DU MONDE.

nous traiter de dabal, c'est-à-dire de fous, surtout
lorsque je m'empressai de leur répéter que nous n'a-
vions pas d'autre but à réaliser durant notre voyage.

Les colis furent ensuite serrés dans des peaux de
bœuf, et je suivis le convoi jusqu'au delà de la Ouébi,
le cœur un peu gros de ne pouvoir accompagner ces
hommes pour saluer les couleurs de mon pays et em-
brasser mes compatriotes.

Cette impossibilité nous montrait, bien mieux que
n'importe quel autre fait, les difficultés que nous of-
frait la région dans laquelle nous nous trouvions.

Et précisément, dans le courrier qui nous arrivait
de France, se trouvait une lettre d'un homme qui
m'honorait de sa bienveillante amitié et dont la tou-
chante sollicitude me suivait pas à pas dans mes expé-
ditions, m'éclairant de ses conseils aussi sages que
précieux : je veux parler de M. Henri Duveyrier, bien
connu par ses explorations dans le pays des Touaregs
et par ses remarquables travaux sur l'Afrique.

Depuis le commencement de ma narration, le lecteur
est suffisamment initié au milieu dans lequel nous
vivions pour que je puisse citer textuellement le pas-
sage de la lettre que je recevais, dans lequel M. Duvey-
rier m'engageait à me mettre en garde contre la secte
sénousienne et ses ramifications. J'ajouterai qu'elle
aida en grande partie mes observations, et me permit
plus tard d'avoir l'explication de toutes les menées
odieuses dont nous fûmes l'objet.

« .....Te suis très heureux, écrivait mon honorable
ami, des nouvelles que vous me donnez et des dispo-
sitions des gens de l'intérieur et de la côte (allusion à
une lettre que j'écrivais de Zanzibar au moment où je
nouais des relations avec les Çomalis présents sur le
marché de cette ville, avant notre départ pour Mo-
guedouchou). S'il faut s'en rapporter à votre manière
de voir, — et certes vous êtes le mieux placé pour en
juger, — votre voyage s'annonce comme moins difficile
que je ne le pensais tout d'abord. Mais, il y a un mais,
vous avez fini par trouver que mes prévisions étaient
justifiées relativement à la confrérie de Sidi Mohamed
ben Ali-el-Senousi. Rappelez-vous que, bien avant
votre précédent voyage, je vous avais dit que proba-
blement le fanatisme du Çomali du sud provenait de
son affiliation à cette confrérie.

« Je n'ai pas osé être aussi affirmatif en 1873, en ren-

1. Mammifères: (Xerus) Sciurus flavus, Sciurus, Erinaceus, He-
terocephalus glaber (Rttpp.).

Oiseaux en peau : Haliaetus vocifer (Daud.). — Circaetus cine-
reus (V.). — Melierarx polyzonus (RUpp.).—Milvustegyptius (Gm.).
— Pernis apivorus (L.). — Bubo lacteus (Tern.). — Strix flammea
(L.). — Chrysococcyx cupreus (Bodd.). — Indicator minor (Steph.).
— Colitis macrurus (L.). — Colins leucotis (Rupp.). — Ceryle ru-
dio (L.). — Halcyon chelicutensis (Stanl.). — Halcyon semicseru-
lea (Forsk). — Merops nubicus (Gin.). — Merops superciliosus (L.).
— Merops minutus'(V.).— Zosterops tenella (Hartl.). — Drymcaca

rd marginata (Heugl.). — Myrmecocichla fuscicaudata (Blanf.). —
Cichladusa guttata (Heug.). — Crateropus rubiginosus (ltupp.). —
Pycnonotus nigricans (V.). — Saxicola œnanthe (L.). — Saxicola
morio (Ehr.). --Macronyx tenellus (Cab.). — Alauda arvensis (L.).

Pyrrhulauda (Coraphites). — Telophonus. — LafiIus dursalis
(Cab.). — Eurocephalus Rapelli (Bp.). — Ilirundo albigularis

(Smith.). — Hirundo var. mthiopica (Blanf.). — Ptyoprocne cincta
(Stop.).— Corvus umbrinus? (Sund.). —Notauges superbus (Rapp.).
— Notauges. — Hyphantornis textor (Gm.). — Hyphantornis var.
abyssinicus (Gm.). — Hyphantornis ocularis (Smith.). — Hyphan-
tornis aureoflavus (Smith.). — Pyromelana franciscana (Isert.). —
Vidua (Linura) Fischeri (Reichenow.). — Vidua paradises (L.). —
Hypochera nitens (Ont.). — Estr:lda (Lagonisticta) minima. — Se-
rinus meridionalis (L.). — Coryphognathus albifrons (V.). — Passer
swainsoni (Rapp.). — OEna capensis (L.). — Leptoptilus crume-
niferus (Cuv.). — Tantalus ibis (L.). — Ardea melanocephala (Vig.
et Child.). — Egretta. — Ibis hagedash (Lath.). — Platalea tenui-
rostris (Tern.). — Porphyrio chloronotus (V.). — Chettusia cors-
nata (Gm.), etc. Herbiers, Reptiles et poissons, Coléoptères, etc.

Ces collections, comme celles recueillies dans la suite, et heu-
reusement arrivées 8 bon port, seront décrites plus tard dans un
ouvrage spécial.
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dant compte de l'ouvrage du baron Von der Decken....
mais vous pourrez entrevoir, dans la brochure ci-jointe,
que je soupçonnais déjà l'affaire, Ceci est un détail.

L'essentiel est que vous arrangiez désormais vos
batteries pour échapper au danger qui existe de ce cêté.

« Soyez-en persuadé, Moguedouchou (Mougdicho) est
peut-être même un centre d'action de la confrérie. Je
souhaite que cette lettre vous y trouve encore.

« S'il y a à Moguedouchou un moqqadem ou cheik
des Sénousiens, faites-lui visite en le préparant à
l'avance par l'entremise de personnes amies de ce re-
ligieux. Tâchez d'obtenir de lui un mot de recomman-

dation à l'adresse de tous les frères. S'il se montre
trop réservé, trop diplomate, attention! (c'était, on se
le rappelle, l'attitude que prit envers moi le cheik
Aouès).

« Il faudra alors chercher à passer ailleurs que par
sa paroisse, ou bien trouver des gens de l'intérieur
indépendants et assez forts pour faire contrepoids à
son influence.

« La question des Sénousiens est désormais aussi
intéressante pour vous qu'elle l'était pour moi, si elle
ne l'est plis aujourd'hui.

«t comme je ne veux pas que vous soyez tout à fait

Danse des abeuchos (vor. p. 148). — Dessin de Mou, d'après Un croquis de l'auteur

désarmé envers les Sénousiens, voici une recette dont
vous pourrez faire usage, en cas de crise. Ge serait
surprendre agréablement les Sénousiens, j'imagine,
que de leur réciter leur propre prière.... »

J'avais en main les'moyens de sonder Omar You-
souf pour savoir à quoi m'en tenir sur son compte.

Aussi je m'empressai d'apprendre immédiatement
la prière en question et de retenir les versets du Coran
que me citait M, Duveyrier pour éveiller tout 'au
moins la curiosité du cheik des Gobrons. Une fois
prêt, je me rendis chez lui le lendemain matin, à la
première heure.

« Je te remercie, lui dia je, de tes bonnes disposi-

tions à mon égard.... J'espère qu'elles se continueront.
D'autant plus que j'ai pour toi une commission de l'un
de tes frères d'Orient. Il m'a chargé de te saluer le
serviteur de Dieu et du Prophète qui, après sa prière,
dit.... »

Et je lui récitai, sans sourciller, les versets et les
strophes usités.

La physionomie d'Omar Yousouf se transforma tout
à coup : il se releva sur son séant et me fit recom-
mencer à diverses reprises. Il voulait absolument voir
la lettre.

« Mais, lui dis-je, tu sais que je ne sais pas lire
l'arabe : c'est donc une traduction dans ma propre

0

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



LE TOUR DU MONDE.152

langue que le cheik a eu la bonté de me 'faire par-
venir. »

Alors il se ravisa, se défendit d'appartenir à la secte
sénousienne. Il relevait, disait-il, de celle du cheik
Hansar. Je n'ai jamais pu savoir la véritable origine
de ce cheik. Mais, ce dont j'étais désormais convaincu,
c'est que Omar connaissait les préceptes et la doctrine de
la secte sénousienne, quoiqu'il ne voulût pas l'avouer !

Dans la nuit du 20 septembre je fus brusquement
réveillé par les  Çomalis qui, au nombre de quinze
environ, frappaient à coups • redoublés à la porte de
ma case. Je. les entendais crier à tue-tête : n Ghias !

ghias I (Crocodile I crocodile!) » et en même temps ils
me disaient de prendre mes armes et de les suivre.

J'obéis à leurs désirs, non sans m'être fait prier un
peu, après avoir constaté la présence du propre fils
d'Omar Yousouf.

La nuit était superbe, éclairée par une lune qui ré-
pandait ses flots d'éclatante lumière. J'avais pris mon
mousqueton Gras et quatre ou cinq cartouches seule-
ment, avec l'idée de débarrasser la Ouébi d'un caïman
et de retourner me coucher.

En route, je me faisais répéter le mot de glosas, et
grande fut ma joie lorsqu'il se transforma en celui de

Un heureux coup do fusil (roy. p. CM). — Dessin de Riou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

ghier, qui signifie hippopotame. La consonance ana-
logue des deux mots çomalis ne m'avait pas permis
de saisir tout d'abord le-vrai sens.

Je croyais dès lors que mes hommes allaient me
conduire hors du village, et je me souciais peu, à cette
heure, d'aller m'aventurer dans la campagne. A mon
grand étonnement, ils m'emmenèrent à travers les rues
du quartier de Rareïlé, jusque sur les bords de la
Ouébi, en face de la prairie d'Afgoï, on s'était arrêtée
ma caravane, lors de notre arrivée dans le Guélidi.

En contrebas sur la rive opposée, trois hippopo-
tames broutaient paisiblement, faisant reluire leur dos
à la lumière blanche de la-lune.

De temps à autre les eaux de la rivière bouillon-
naient sourdement, des masses noires émergeaient au-
dessus de la nappe liquide, et de nouveaux hippo-
potames apparaissaient, rejetant bruyamment l'eau de
leurs narines.

Les Çomalis restaient silencieux.
Cent mètres à peine me séparaient de la bête la

plus proche. Par moments, les reflets de sa peau
m'offraient une cible assez distincte.

Je m'adossai contre un des jujubiers sauvages de la
berge et je fis feu. Les hippopotames bondirent en
poussant des grognements et disparurent on plongeant
dans la Onébi.
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Tu l'as touché I disaient les uns! — Ce n'est pas
vrai I » disaient les autres.

Pendant que nous discutions, un enfant vint nous
prévenir que deux hippopotames venaient encore de
sortir de l'eau, un peu plus en aval du fleuve, près du
bac du même quartier.

Nous nous y rentames. Les deux bêtes pataugeaient
dans la vase à la même distance, à peu près, que celles
auxquelles j'avais envoyé ma première balle. Mais là
les deux rives se trouvaient au même niveau, et je crai-
gnais, en faisant feu de plus près, que le projectile,
soit directement, soit par ricochet, n'alita se loger dans
les cases voisines et ne causat quelque accident. Nous
ravi/amas sur nos pas. Grace à un petit monticule, le

tir, quoique plus éloigné, n'offrait plus ces inconvé-
nients. Mon second coup de feu partit : les hippopo-
tames disparurent et je laissai les Çomalis à leurs com-
mentaires pour regagner ma case.

Tout cela s'était passé en moins de temps qu'il ne
faut pour le décrire.

Je racontais à Julian les épisodes de cette chasse
nocturne, lorsque les Çomalis revinrent me chercher
de nouveau. Ils affirmaient que j'avais tué les deux
bêtes et nie pressaient d'aller voir l'une d'elles qui était
venue mourir sur le marché de Belgouri, dans la_vase,
en aval de RareYlé.

J'avoue que je crus un moment à une plaisanterie de
la part des Çomalis. Néanmoins je les accompagnai
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et je ne me rendis à leurs affirmations que lorsque
j'eus touché moi-même l'hippopotame, dont la masse
énorme me paraissait être le cadavre d'un de ces ani-
maux morts de l'épidémie, que la rivière charriait
quotidiennement.

Pendant que la foule, qui augmentait à chaque
instant, halait le corps de l'hippopotame sur la berge,
le deuxième animal se tordait, tout près de là, dans
les transes de l'agonie.. Peu à peu il disparut, entratné
par le courant, et, deux jours après, on nous apportait
un morceau de sa peau fraîche et ses défenses.

Bien que mon étonnement fût grand, celui de la
foule l'était davantage. Le sang qui coulait du flanc de
l'hippopotame indiquait l'endroit où il avait été frappé,

et le trou de la balle donnait à peine passage au petit
doigt. Il fallait, disaient les curieux, que le poison des
projectiles fût bien subtil pour produire des effets
aussi rapides.

Je me gardai bien, tout heureux que j'étais de l'im-
pression produite, de détruire les illusions des Çomalis,
auxquels je faisais croire, en leur montrant souvent et
des cartouches et la portée de mes armes, que la cire
dont mes balles étaient enduites était un poison pres-
que foudroyant.

Il fut convenu que, moyennant rétribution et en
faisant abandon de la graisse, les esclaves me dépouil-
leraient l'animal dès le lendemain matin. Je 'comptais
faire parvenir la peau de la. bête à l'Émile-Héloïse,
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qui m'offrait une occasion superbe de transport. Mal-
heureusement les Çoinalis se querellèrent pour avoir
la graisse, et l'opération du dépouillement s'effectua si
mal qu'il ne me resta rien de convenable d'une aussi
belle pièce.

Pour comble d'infortune, j'avais tué une femelle
pleine, et depuis le pillage d'Afgoï il ne me restait
plus assez d'alcool pour
conserver cet embryon.
Bien que la peau ne fût
pas entière, il fallut six
hommes robustes pour
la traîner jusque devant
ma case, où je la fis ex-
poser au soleil. Quand
je voulus l'expédier à Sa-
lem, nous fûmes obligés
de la couper en trois mor-
ceaux : aucun chameau,
bien que leur charge ha-
bituelle soit de trois cent
cinquante livres au mi-
nimum, ne put la porter
en entier.

Je profitai de la pré-
sence sur rade du bateau
français pour encoura-
ger Omar Yousouf dans
les bonnes résolutions
qu'il formulait chaque
fois que j'écrivais au com-
mandant Bonnet. Il était
toujours décidé que nous
nous mettrions en route
à la fin du mois, Après
des explications nouvel-
les il m'avoua humble-
ment qu'il avait gaspillé
les fonds que je lui avais
donnés et il me réclamait
encore une somme de
quatre cents piastres pour
solder les gens de mon
escorte.

Je voulus mettre la sin-
cérité d'Omar Yousouf à
l'épreuve une fois de plus.
Je lui offris d'accéder à
ses désirs, à la seule Con-
dition de faire prendre
par Salem et le gouverneur l'engagement écrit de lui
solder non pas quatre cents piastres, mais mille, le jour
où j'aurais atteint Gananeh avec ma caravane.

Inutile de dire qu'il refusa : il voulait des espèces
sonnantes.

Jusqu'à ce jour, Osman Hadji Ibrahim, celui qui
m'avait si bien défini Omar « un arbre vénéneux chargé
de vautours », et son frère Jibraïl, aux mains duquel

j'avais confié quelque temps mon pavillon au sortir de
Moguedouchou, ne m'avaient pas trop importuné.

Ils n'attendaient qu'une occasion favorable pour sur-
prendre ma bonne foi.... Ils vinrent tous deux solliciter
un prêt de cent piastres qui devait, disaient-ils, les
aider à acheter un chameau et une pacotille qu'ils
joindraient à ma caravane, afin de la vendre avec béné-

fice au marché de Gana-
neh, où ils me rembour-
seraient. C'était une
condition sine qua non
de leurs services futurs.
Ils insistèrent tellement
que je devinai leurs mau-
vaises intentions, et je
me gardai bien de les
satisfaire.

J'appris plus tard que,
pendant qu'ils me par-
laient de dévouement et
de fidélité pour obtenir
l'argent, ils engageaient
Omar Yousouf, sur le
compte duquel ils débla-
téraient, à m'extorquer
non pas quatre cents pias-
tres, mais huit cents.

Je n'insiste pas sur l'o-
dieux de cette comédie,
dont mes lecteurs vont
voir plus loin les diffé-
rentes péripéties. Je suis
obligé de raconter mon
odyssée dans ses moin-
dres détails pour faire
entrer en scène, avec rai-
son, chacun des person-
nages qui y vont jouer un
rôle.

Au milieu de tous ces
ennuis je restais calme,
et pourtant anxieux.

Le 29 septembre arri-
va, et il n'était plus ques-
tion de notre départ.
L'Émile-Héloïse avait
pris le large, et le com-
mandant Bonnet, un peu
alarmé par les bruits si-
nistres que les popula-

tions de Moguedouchou faisaient circuler sur notre
sort futur, nous écrivit sa dernière lettre avec tant d'é-
motion, qu'il n'eut pas le courage de l'achever.... Lee
larmes de ce brave ami avaient effacé ses derniers
adieux et sa signature....

Sur ces entrefaites, une caravane de Guecerkoudeh
et de Ellaï arriva de Gananeh, sur le marché de Gué-
lidi, se rendant à Moguedouchou. Elle apportait un

•
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lourd chargement d'ivoire destiné au cheik Moumon.
Je m'empressai d'entrer en relations avec les gens

qui la composaient, et, tout en m'arrêtant à l'examen
des types étranges des Gogohouine — abeuches et des
esclaves de Gananeh — aux coiffures bizarres, après
avoir regardé la manière curieuse dont leur convoi tra-
versait la rivière, au moyen des bachots du pays, je
m'abouchai immédiatement avec les chefs. Ils m'ap-
prirent qu'ils comptaient retourner bien vite dans leur
pays.

J'avais ainsi l'occasion de mêler mon convoi au leur.
J'informai aussitôt le gouverneur de Moguedouchou
pour qu'il réservât à ces personnages son meilleur
accueil et les engageât à me prendre avec eux.

En même temps j'entamai avec Omar Yousouf de
nouveaux pourparlers, espérant qu'il serait tout heu-
reux de cette occasion pour pouvoir nous mettre en
route.

Tout d'abord, et outre mon dernier versement, il
me demanda de nouvelles sommes! Nouvelles four-
ches caudines, sous lesquelles j'allais être obligé de
passer, car il me dépêcha son propre frère pour me
démontrer la légitimité de sa demande. Le plaidoyer
ne manquait pas de métaphores. D'après son avocat, le
cheik des Gobrons s'efforçait de me préparer les voies
vers le Haut Djoub. La route de Guélidi à Gananeh
était jonchée d'épines cachées sous des feuilles vertes.
Chaque jour, son frère les enlevait une à une, de sorte
que, lorsque le moment serait venu, je marcherais sur
les fleurs pour ne respirer que leur parfum (sic).

Avant de sortir de ma case, il me demanda de lui
donner un fusil, que je lui refusai en le priant de vou-
loir bien me laisser à mes réflexions.

Nous nous concertâmes avec Julian. Que faire?
Coûte que coûte, il faudrait en finir, et je consentis à
verser quatre cents piastres dans les quarante-huit
heures.

Le 10 octobre, Guecerkoudeh et Ellaï revinrent de
Moguedouchou. Le sultan du Guélidi laissa naturelle-
ment la réception des nouveaux venus à ma charge. Je
fis de mon mieux et avec plaisir.

Le chef des Guecerkoudeh était plus aimable que
son compagnon elle. Informé par le gouvernement
de Moguedouchou et par Salem des misères que nous
avions subies, il nous assurait meilleur accueil chez
son sultan, qui était, disait-il, l'ami intime du chef
voisin des Gallas Arrousis, chez lesquels nous par-
viendrions sans encombre. Le tout était de sortir du
Guélidi et de franchir un mauvais pas, la tribu des
Rahoulne séparant celle des Ellaï de Gananeh. Si nous
réussissions, il nous serait facile d'atteindre le Harrar,
marché sur lequel les caravanes de .Gallas Arrousis
allaient, d'après lui, porter leurs cafés et leurs ivoires.

Ma case était porte à porte avec celle du cheik des
Gobrons, que j'obsédais sans cesse pour qu'il donnât
enfin ses ordres de départ et s'entendit avec les chefs
guecerkoudeh et ellal. Il finit par convenir avec eux
que nous nous mettrions en route après les fêtes du

grand Id qui allaient commencer dans quelques jours.
En même temps il invitait nos nouveaux guides à se
rendre à Mereri, à quelques heures de Guélidi, en
aval de la Ouébi, pour rassembler le personnel de leur
caravane qui s'y trouvait provisoirement cantonné et
le ramener à Guélidi afin d'organiser notre départ dé-
finitif.

Enfin, l'heure de la délivrance allait sonner!
Pour faire contre mauvaise fortune bon coeur, j'ache-

tai, en présence de tous, un superbe taureau et un
mouton énorme qui devaient servir au repas d'adieu
de mon escorte, après lequel, selon l'usage çomali,
devait avoir lieu le serment de fidélité prêté sur le
Coran.

.Avec Julian nous passâmes encore en revue notre
matériel pour que rien ne manquât au moment du dé-
part. Nous seuls pouvions faire cette besogne, n'ayant
plus un serviteur sous la main, et obligés, en outre, de
prévoir tout ce qui serait nécessaire à une escorte de
plus de cent Çomalis!

Madi Nour, l'ancien chauffeur des Messageries, qui
parlait assez bien le français et que j'avais engagé, on
se le rappelle, pour servir de compagnon â Julian,
avait déserté avec les avances que je lui avais faites,
et il me fallait le remplacer auprès de mon second par
un serviteur à tout faire.

Je pris à mon service Juma, un Souhaéli, ancien sol-
dat du sultan de Zanzibar, qui avait combattu jadis
contre le fameux Mirambô de l'Ounyamouési. Il con-
naissait fort bien et le çomali et l'arabe. Il pourrait à
la fois servir d'interprète et de garde du corps. J'avais
remarqué que sa maison servait de refuge aux pauvres
esclaves, qui venaient chez lui mendier quelques bouf-
fées de sa ruchba (narghilé) ou le résidu des marmites
dans lesquelles il avait fait bouillir sa maigre pitance.
Il faisait le bien autour de lui, et j'augurais bien des
bons sentiments qu'il manifestait ainsi, sans ostenta-
tion.

Je saluai de quelques coups de feu le jour du grand
Id.
. Guélidi tout entier était en liesse. Le vacarme des
trompettes et des tambours improvisés avec des bidons
à pétrole était assourdissant. Comme aux dernières
fêtes, je dus aller à la mosquée de Rarelié assister à la
grande prière, mais, sitôt que je le pus, je rentrai dans
ma case, ayant en tête d'autres préoccupations que
celles des réjouissances.

Les Gobrons et les habitants des autres quartiers du
Guélidi s'étaient réunis en grand conseil chez Omar
Yousouf, où s'agitait la grave question de notre départ.

On comprendra avec quelle anxiété j'attendais les
nouvelles qu'on me transmettait au fur et à mesure
qu'un orateur élevait la voix. Mais aucune décision ne
fut prise dans cette séance, d'où les Çomalis sortirent
reluisants de graisse et saturés du café.... que j'avais
dû fournir, bien entendu.

Pour ajouter encore à mes misères, mon chamelier
vint me réclamer ce qu'il appelait ses étrennes. Peu
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satisfait de mon refus à sa demande de dix piastres, il
alla chercher les bêtes confiées à sa garde, les amena
devant notre case et leur donna la clef des champs.
J'avais heureusement sous la main un esclave qui
consentit à faire pendant quelques heures l'office de
berger.

Mon chamelier, mandé chez Omar, ne voulut pas
démordre et je dus céder,
de peur de me créer de
nouveaux embarras.

Combien de fois, en pa-
reille circonstance, j'au-
rais voulu rosser d'im-
portance ces brutes sur
lesquelles la bonté, la
douceur et la générosité
n'avaient pas de prise !

La résignation et la
patience sont des qualités
nécessaires à celui qui
voyage dans ces régions,
sous peine de compro-
mettre vingt fois par jour
sa propre sécurité. Et on
comprendra avec quelles
angoisses je voyais tou-
jours arriver de nouvelles
déceptions. Mais nous
étions loin encore d'être
au bout de nos peines!

L'incident de mon cha-
melier était à peine réglé,
que je vis entrer dans ma
case, à ce moment encom-
brée par Ali Hamed Bir-
kan, le frère d'Abdi Ab-
dikero et deux ou trois
autres personnages, un
ancien esclave d'Achmed
Yousouf, Hadji Robo,
grand et solide abeuche,
toujours coiffé d'un tar-
bouche, qui demandait à
me parler.

La présence de mes vi-
siteurs semblait le gêner
pour ce qu'il avait à me
dire, mais il se mit bien
vite à son aise, et, après
avoir posé la main sur
ses lèvres pour demander le silence, il nous pria de
l'écouter, et parla ainsi :

« Il y a quarante-huit heures à peine, Jibraïl Mouça
me fait appeler chez lui.

— J'ai besoin, me dit-il, de quelques hommes dé-
voués et solides, comme toi. Tu es pauvre : veux-tu
de l'argent ?

— Oui, répondis-je tout d'abord.

— En ce cas, Robo, sois des nôtres. Tu sais que
j'accompagne la caravane des Français à Gananeh avec
mon frère Osman Hadji. Elle ne doit pas aller bien
loin. Notre' plan est d'assassiner Cheik Akim et Zou-
lian (c'est ainsi qu'on prononçait le nom de Julian).
Au premier moment, tout le monde perdra l'esprit. Il
faudra profiter de cet instant d'embarras pour emme-

ner les chameaux avec
leurs charges. Je [rap-
perai moi-méme. A toi,
comme à nos gens, le
reste de la besogne et le
partage du butin. »

Ali Hamed et les au-
tres avaient presque pâli
sous leur peau noire. Ils
se regardèrent sans mot
dire, suspendus comme
moi aux lèvres de Robo,
qui continua sans que le
moindre trouble parût
l'affecter.

« Je ne suis qu'un es-
clave, mais j'ai peur de
Dieu! J'ai refusé de prêter
la main à un pareil crime
dont l'origine est le refus
d'un prêt de cinq cents
francs. Je m'étais promis
de le révéler quand le
moment serait opportun.

« Les Français vont
partir, escortés peut-être
par vous qui m'écoutez.
Croyez à la sincérité de
mes paroles. Je suis prêt
à jurer sur le Coran, de-
vant Jibraïl Mouça et le
conseil des vieillards go-
brons, quoi qu'il puisse
m'arriver de fâcheux.

« Au reste, ajouta-t-il, il
n'est pas jusqu'au berger
du troupeau qui n'ait reçu
des avances analogues du
propre frère du sultan
Mondé Yousouf, parce
que ce dernier s'est trouvé
froissé de n'avoir rien tou-
ché des sommes que Cheik

Akim a versées et que les autres se sont partagées. »
Hadji Robo était ému. Mon entourage était saisi,

anéanti par cette révélation inattendue. Il fut décidé
qu'Omar Yousouf serait immédiatement avisé.

Au moment où je l'abordai, il venait lui-môme
d'avoir une dispute, disait-il, avec les membres de
son clan. Il était accroupi sur son lit, la tête entré
les mains, l'air très affecté.

Type de üogohouine. — Dessin de Riou, d'apres une photographie
de l'auteur,
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Il me fit signe de fermer la porte, et, lorsque je l'eus
fait, il me déclara qu'il venait de rompre en visière
avec les siens.

« Dès le début de ton arrivée ici, me dit-il, j'ai eu
la faiblesse de remettre de grosses sommes à ceux qui
viennent de sortir d'ici, sur l'argent que j'ai exigé de
toi.

« Chaque fois que j'ai voulu te faire partir, on a
prétexté le Rhamadan, la moisson ou tout autre motif.

« Si j'avais lieu de compter, aussi bien pour moi
que pour toi, sur le dévouement de quelques personnes,
c'était certes sur les membres de ma propre famille.
J'ai tout supporté depuis quatre mois, et je sens que
ma réputation de chef de Guélidi s'en va.... Vous
n'êtes pas mes hôtes ici, mais mes prisonniers. A part
quelques sujets fidèles, tous ceux qui vous entourent
n'en veulent qu'à ce que vous possédez. Pour que le
dernier argent que tu m'as. versé ne soit pas dévoré,
comme ' le précédent, j'ai mis comme condition de
payement qu'on vous escorterait jusqu'à Gananeh. Je
viens de subir un refus formel. Tous mes raisonne-
ments ont été inutiles. Tout le monde veut de l'argent
pour manquer encore de parole. Il ne sera pas dit que,
bien qu'estropié, Omar Yousouf ne remplira pas ses
engagements envers vous.

« Depuis douze ans je ne suis pas sorti de ma case.
Eh bien! je monterai sur mon âne et j'irai moi-même
jusqu'à Armedo te remettre aux mains des Guecer-
koudeh venus pour te prendre de Gananeh. J'aviserai
le sultan Osman Asséno par une lettre. De cette façon,
si vous devez être pillés ou assassinés en route, le
cheik des Gobrons subira, lui aussi, une mort hono-
rable.

« Ne m'en veuille pas. Que ton âme soit sereine
(koun rali). Je sais ce que tu souffres • i laisse-moi
agir. »

Belles phrases! on le voit. J'avoue que j'eus la naï-
veté de me laisser tromper encore par l'hypocrisie de
cet homme, et j'usai de mille détours pour ne pas trop
le chagriner, en lui révélant les intentions de Jibrall.

« Je suis déjà informé, me dit-il. La conduite de Ji-
brail, c'est Osman Hadji lui-même qui la lui a dictée.
Les mêmes mains que l'on te tend comme remplies de
miel dissimulent le poison (sic). »

La femme d'Omar Yousouf avait forcé la porte.
Moins calme que son mari pour démontrer que Julian
et moi étions sous sa protection, elle nie crachait sur
la tête en comprimant mon turban dans ses mains et
soulevait ses seins en s'écriant « Zôulian! akim!
ggnapnoI... Julian, le docteur, mes bébés! »

Cette pantomime à la fois pathétique et grotesque
m'aurait presque donné envie de rire; mais on com-
prendra que ce n'était pas le moment.

En somme, notre départ était encore retardé.
A quelque chose malheur est bon, pensai-je. Pour

le moment, Omar Yousouf me paraissait lavé des
soupçons que son entourage avait amoncelés sur sa
tète, Si son amour-propre et son orgueil de Çomali

ne lui avaient pas permis de les réduire A néant dès le
début par des déclarations prématurées, il s'y était dé-
cidé après avoir été acculé dans ses derniers retran-
chements; et une confession de ce genre devait être
dure au successeur d'Achmed Yousouf, devant lequel
tout le monde courbait la tête, en tremblant.

La nouvelle de la rupture d'Omar Yousouf avec les
Gobrons se répandit vite dans le Guélidi.

Jusqu'A une heure très avancée de la nuit, de même
que dans la matinée du 14, les visiteurs affluaient chez
le sultan, qui déclarait à tous qu'il était prêt à partir
lui-même, en personne, etc., etc.

Et pendant ce temps un homme dont j'ai parlé au
début de ma narration, Nour Mouça, l'assassin d'Hadji
Indi, venait se mettre à mes ordres, voulant, disait-il,
par son dévouement à ma personne, rentrer en grâce
auprès du sultan de Zanzibar, du gouverneur et des
chefs de Moguedouchou. Sa démarche ressemblait
assez aux avances chevaleresques et pleines d'aménités
d'un chef de bande, surtout après les incidents de La-
fole que lui-même dirigeait.

Les Guecerkoudeh repartirent le soir même avec
quelques gens du village de Mereri, pour lesquels
cinq bêtes étaient prêtes. Je les escortai jusqu'à quel-
ques centaines de mètres et me séparai d'eux avec tris-
tesse, déçu encore dans les espérances nouvelles que
leur venue à Guélidi ,avait fait naître en moi.

Quelle ne fut pas ma surprise, le lendemain, au
point du jour, lorsque je vis de nouveau le chef des
Guecerkoudeh et les siens campés aux abords de ma
case. Ils n'avaient plus que quatre ou cinq bêtes. Je
soupçonnais quelque fâcheux événement et je courus
aux renseignements. Tout d'abord, les femmes préten-
daient que quelques chenapans du clan des Aboukeros,
quartier d'Aïtereh, avaient pillé la caravane, croyant
qu'elle emportait clandestinement mes bagages.

La réalité était que deux trafiquants de Mereri, qui
se rendaient à Gananeh, avaient jadis volé l'esclave
d'un Çomali du clan d'Aboukero pour le vendre en-
suite. Sentant qu'ils avaient une occasion de se venger.
et de se rattraper, les Aboukeros avaient attendu la ca-
ravane près du village de Boullo, sm• la route de Dafit,
et avaient enlevé leur butin.

Ils avaient ramené leur prise à Guélidi. Mais l'affaire
se compliquait. Quand les Guecerkoudeh rentrèrent,
ils racontèrent aux Gobrons l'attaque dont ils venaient
d'être victimes. Trois ou quatre partirent pour Aïterez,
demander des explications; ils furent reçus à coups
de triques et durent se replier en attendant le matin
pour demander vengeance. Grand émoi dans le Gué-
lidi. Pour la circonstance, on débarrasse les esclaves
de leurs entraves. On va, on vient. Le combat aura lieu
aux bâtons, puisque ce sont les seules armes employées
la veille. Il va donc y avoir une forte bagarre et je vais
pouvoir contempler un exemple de la bravoure des
gens du Guélidi.

C'était beaucoup de bruit pour rien; les Aïterez re-
culèrent et payèrent aux Gobrons vingt boeufs d'a-
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mande, pour coups et blessures. Le soir même, on
commença à faire ripaille, laissant les habitants' de
Mereri se débrouiller avec les Aboukeros. Les démêlés
ne prirent pas moins de six jours de réunion chez
Omar Yousouf, avant qu'on arrivât à une solution.

Cette deuxième partie
de l'affaire ne m'intéres-
sait pas et ne pouvait dis-
traire les loisirs de ces
longues journées, que
nous cherchions vaine-
ment à remplir, Julian
et moi.

Jo repris donc mes
chasses aux abords du
Guélidi et je n'avais pas
besoin d'aller bien loin
de notre case pour tuer de
belles pièces de gibier.

J'avais bien reçu, à
diverses reprises, d'un
homme réputé le meil-
leur archer de Guélidi,
la proposition de le sui-
vre dans la campagne
pour tirer avec lui des
gazelles et des antilopes.

Cet homme, à en juger
par les dépouilles d'au-
truches et de guépards
qù'il apportait sur le
marché, ne devait pas dé-
mentir son titre; mais,
d'un autre côté, vu l'état
des choses, je ne pouvais

• me hasarder dans les en-
virons et je dus me con-
tenter de lui acheter les
oiseaux et les diverses
pièces qu'il tuait avec la
plus grande adresse.

Était-il l'auteur d'un
récit populaire qui cou-.
rait le pays et dont on
le disait le héros? Je ne
sais; mais en tout cas'
son adresse, dont il nous
donna maint échantillon,
justifiait cette croyance. Voici l'histoire, qui n'est autre
chose qu'une charmante idylle.

Une jeune fille çomali, des bords de la Ouébi,
était si belle que tous les jeunes gens de son village
l'entouraient et l'obséditient de leurs sollicitations.

Lasse enfin, elle promit sa main au chasseur assez
adroit pour clouer, d'une seule flèche, la patte et l'o-
reille d'une gazelle.

La chose paraissait irréalisable. Mais notre homme
trouva un ingénieux moyen de gagner le coeur de

l'enfant.
Il se mit l'affût, au

coucher du soleil, au mo-
ment où les gazelles al-
laient passer. Il avait en
main son arc armé d'une
flèche, mais d'une flèche
sans fer. Il la décocha
sur l'oreille droite d'une
gazelle qui passait près
de sa cachette. Au contact
de la flèche qui lui frôla

. l'oreille, l'animal, instinc-
' ^^:iivement, releva la patte1^.

'r. .droite comme pour se dé-
barrasser de l'objet qui
l'avait touché sans bruit,
en lui causant une si vive
douleur. A ce moment,
une deuxième flèche, ha-
bilement lancée, clouait
la patte et l'oreille de la
pauvrette.... Et la main
de la jeune fille était au
chasseur(

Comme je l'ai dit, je
n'eus pas l'occasion de
voir cet homme recom-
mencer dans les bois du
Guélidi pareil tour de
force.

Les marabouts énor-
mes qui dévoraient glou-
tonnement les charognes
jonchant la plaine, à quel-

) que, distance de notre
hutte, auraient sali et dés-
honoré les armes du con-
leur, s'il en avait abattu
un seul.

Il me laissait me faire
la main et tuer bon nom-
bre de ces oiseaux étran-

ges, d'aspect difforme, qui tournoyaient lentement dans
les nues otl ils planaient à des hauteurs infinies,

G. Rivoli,.

(La suite à la prochaine livraison.)

Le premier aroher du Guelidi. — Dessin de Riou, d'après une photographie
de l'auteur.
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Poursuivi par les guêpes. - Dessin de filou, d'après le teste et des documents fournis par l'auteur.

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS,

PAR M. G. RÉVO1L',

EN 1882 ET 1883.

TEXTE SIT DsaaINs IN$DCTB.

Une aventure désagréable. — Commencement des pluies. — Les Héterocéphales. — Conciliabules interminables. — Menaces conti-
nuelles et stériles: — Faux départs. — Délicatesse d'Omar Yousouf. — Scènes de la dernière heure. —En route. — Alerte de Belgab.
— Marche forcée pour atteindre Ouarznan.

Mon aventure avec l'aigle pêcheur m'avait été dés-
agréable, mais celle qui m'advint, un jour de chasse
sur les bords de la rivière, me laissa des souvenirs
encore plus pénibles.

Afin de ménager mes munitions et de ne pas mettre
la population en éveil par de trop nombreux coups de
fusil, je choisissais, au milieu des échassiers de toute
espèce qui picoraient le long des berges, les oiseaux
qui manquaient à nos collections.

Un beau grèbe me tentait. J'usai de tous les moyens
possibles pour approcher de cet oiseau méfiant sans me

1. Suite. — Voy. t. XLIX (1885), p. 1, 17, 33, 49, 65; t. L,
p. 129 et 145.

L.	 1288. Ltv.

montrer, et, pour cela, je me dissimulai derrière une
haie, à l'abri d'un grand figuier.

Au moment où j'ajustais mon canard, je fus assailli
par un essaim de guêpes que je venais de déranger et
qui, s'acharnant aussitôt après moi, me couvrirent la
figure, les yeux, le nez et les oreilles, en me faisant de
douloureuses piqûres.

Affolé de douleur, je lâchai bien vite mon arme et,
saisissant la chemise qui me servait de vêtement, je la
ramenai brusquement sur ma tête, pour préserver mon
visage.

Mais cette jupe était trop courte pour protéger toutes
les parties de mon corps. En me couvrant d'un côté je

11
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me découvrais de l'autre et me livrais sans défense aux
aiguillons de mes adversaires.

Aveuglé, je m'éloignai de la berge en courant.
Les deux Çomalis qui m'accompagnaient se tenaient

à distance respectueuse, riant à se tordra de ma més-
aventure. Un moment, je fus obligé de m'accroupir,
suffoqué par la souffrance, n'osant plus remuer. Enfin,
lorsque je fus parvenu à me débarrasser des guêpes,
j'étais abîmé, boursouflé, sourd, et c'est dans ce piteux
état que je regagnai ma case.

Chemin faisant, une vieille femme s'apitoya sur mon
sort. Elle me frotta le visage avec un peu de graisse,
en me retirant du bout des doigts quelques aiguillons
qui m'étaient entrés profondément dans la chair et
surtout dans les lobes des oreilles....

Une forte bourrasque de quarante-huit heures ouvrit
la saison des grosses pluies. Guélidi fut transformé
en une vaste mare, au milieu de laquelle, à cause de
la nature argileuse du terrain, hommes et bêtes patau-
geaient en glissant. La Ouébi, grossie dans l'espace
de quelques heures, débordait en charriant d'énormes
troncs d'arbres que l'impétuosité du courant, brus-
quement accru, avait arrachés en amont du village.

La partie basse d'El-Rodé était inondée. De la partie
haute un véritable torrent se précipitait à travers les
rues du village, entraînant avec lui les détritus et le
fumier qui les encombraient..

Cette toilette était nécessaire à ce quartier infect du
Guélidi et ce premier déluge était bienfaisant pour un
sol aride et desséché. Les Çomalis s'en réjouissaient;
mais ils ne manifestaient pas leur joie de la même fa-
çon qu'à Meurka, oû ils parcourent les rues en bande,
armés de gaules et prenant plaisir à .éclabousser les
passants.

Ce qui pouvait leur être agréable n'était pas fait
pour m'apporter la moindre gaieté, car pendant toute la
durée de la saison dans laquelle nous allions entrer
il était impossible de songer à charger une caravane.
De Guélidi à Dafit, le terrain était le même, argileux
et glissant, et aucune bête ne pouvait franchir cette
étape avec le moindre fardeau.

Malgré tout, nous étions convenus avec le cheik des
Gobrons, le 21 octobre, que mon convoi se mettrait en
route par fraction, sous la surveillance d'Abdi Abdi-
kero et d'Hali Hamed, et que je partirais eu dernier lieu
moi-même avec deux ou trois bêtes seulement et une
bonne escorte. Malgré mes appréhensions sur le sort
du matériel confié à des gens qui pouvaient ne pas
nous être dévoués, il fallait en finir.

Le courage et la patience de Julian cédaient devant
le spleen qui nous envahissait et je voyais mon brave
compagnon s'affaiblir peu à peu, le sourire sur les lè-
vres. A cette date du 21 octobre, il comptait cent dix-
sept jours do véritable détention dans notre hutte. Il
avait seulement fait trois sorties de quelques heures,
et, malgré mes prières, il s'obstinait à ne pas s'écarter
de notre case, restant constamment de garde auprès
de notre matériel, comme un vrai cerbère.

Il affectionnait _tout particulièrement un laboratoire
que nous avions improvisé dans un réduit attenant à
la hutte sous laquelle nous couchions; et là, dépouil-
lant le gibier que je tuais, au milieu des oiseaux em-
paillés et des collections de toute espèce, il surveillait
la bouillie quotidienne qui nous servait de nour-
riture.

Les gamins, plus malicieux encore que ceux de
Paris, lui faisaient toutes sortes de niches et s'amu-
saient à percer le torchis qui servait de murs au labo-
ratoire. Le feu de notre théière et de notre cafetière
intrigua si fort les Çomalis indiscrets qui épiaient nos
moindres mouvements, que le bruit se répandit dans
Guélidi que nous fabriquions de l'argent avec la terre
du pays!

C'était peut-être pour cela que Omar Yousouf exi-
geait, exigeait toujours de nouvelles sommes! Et plus
d'un vint dans ma hutte pour me demander mon se-
cret)

Le mauvais temps interrompit pendant quelques
jours nos occupations habituelles et les heures nous
paraissaient d'une longueur désespérante. Nous ne
savions comment nous ingénier pour inventer une
distraction. Nous la trouvâmes dans la chasse aux rats
énormes qui nichaient dans le chaume de notre toi-
ture, dans la destruction des mille-pattes et des arai-
gnées qui prenaient avec nous trop de familiarités.. Un
matin même, Julian trouva dans le laboratoire une
superbe vipère qui était venue s'y abriter de la pluie.
Nous lui accordâmes une plus large hospitalité en la
mettant dans un bocal qui contenait déjà quelques su-

jets semblables.
Tout près de notre habitation, Omar Yousouf pos-

sédait un moulin pour triturer le sésame et en ex-
traire l'huile, du même genre que celui que j'ai eu
l'occasion de décrire lors de notre séjour à Moguedou-
chou. Toutefois celui-ci était mis en mouvement par
'un chameau.

Les trois ou quatre huttes voisines servaient de gre-
niers où s'entassaient le sésame et les graines que,
de tous côtés, on offrait au cheik des Gobrons comme
tribut ou comme présent. Quant au dourah et au maïs,
on enterrait leurs graines, suivant l'usage, dans de
grands trous, ou eufra, • creusés profondément dans
le sol et soigneusement garnis de roseaux, pour les
préserver du contact de la terre.

Ces greniers attiraient naturellement beaucoup de
rongeurs de toutes sortes, dont les plus curieux étaient
les Héterocéphales.

Une quantité innombrable de petits monticules sem-
blables à ceux faits par les taupes signalaient leur pré-
sence. Ces curieux animaux se frayaient un passage
dans le sol avec leurs ongles et leur museau, émiet-
tant l'argile. Nous ne pûmes jamais, soit de jour, soit
de nuit, voir une seule de ces bêtes sortir de son re-
fuge. Mais les gamins çomalis nous montrèrent com-
ment il fallait nous y prendre pour nous en emparer.
• Lorsqu'un Héterocéphale commençait à rejeter la
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terre en dehors de son trou, armés de longues aiguilles On reconnaissait que, de notre côté, nous n'avions
pareilles à celles qu'on forgeait dans le pays pour pas violé une seule fois l'aman depuis notre a:-
filer le coton au rouet, nous nous mettions à l'af fût à rivée.
côté du trou. Dès que la petite bête se remettait à D'aucuns allaient môme jusqu'à vanter notre courage
l'oeuvre et arrivait à portée, nous la lardions d'un coup et notre patience qui devaient faire honte aux Gobrons
brusque et, dégageant un peu la terre, nous n'avions dont nous étions les hôtes. A cause du méfait de quel-
qu'à la saisir pour la mettre dans un bocal d'alcool.	 ques-uns, les vieillards du Guélidi ne pouvaient se

Le 24 octobre, nous nous trouvions encore dans la déshonorer aux yeux des Çomalis d'Hamarhouine et de
môme incertitude et toutes les décisions prises par Moguedouchou, qui se moquaient avec juste raison de
Omar Yousouf furent annulées par l'arrivée d'un pa- leur faiblesse, puisque nous étions encore ici, alors
rent du cheik de Gananeh, Eden Asseno, qui venait se qu'ils s'étaient vantés de pouvoir nous conduire sans
mettre à nos ordres,	 encombre vers de Haut Djoub. Leur prestige dispa-

Abdi Abdikero, effrayé sans doute des bruits si- raissait et on pouvait se passer aisément d'eux, puis-
nistres qui avaient cours dans Guélidi, se refusait à qu'ils complotaient eux-mômes notre perte et que seuls
prendre les devants avec une première fraction du ils fomentaient les intrigues.
convoi.	 On enverrait à Datif, et chez les Ellaï deux taureaux

Cette fois le découragement triomphait de nos ef- avec un message d'Omar Yousouf pour demander pas-
forts. J'informai le cheik des Gobrons que si nous sage, et on offrirait aux vieillards de Gananeh deux
n'avions pas quitté sa résidence le 30 courant, Gana- chameaux chargés d'étoffes comme cadeau des habi-
neh fût-il aux portes de	 tants du Guélidi.
Guélidi, je renoncerais à_	 Omar déclarait qu'il
mon voyage, 	 _	 = _	 irait lui-même jusqu'à

	 _ R...	 __ : _	 Armédo ou Bour-HeïbiJe renverrais à tout ha-	 =	 Y:^^ _=: 	   	^ ^. 	 ^ ^	 ,

•_•.:=-^	 et u'il se proposait desure Julian à Moguedou- 	 :-^—  	 -_ '; _.....	 _ m.-:::T 	'- -̂ =	 q	 P P
chou, avec mon matériel.	 -.' = _= résider là jusqu'au retour
Quant à moi, je resterais	 _ -	 _. _-	 des hommes qui m'au-
seul, jusqu'à ce que 	 raient remis entre les
j'eusse obtenu, par un	 mains d'Osman Asseno.
moyen ou par un autre,	 U s'efforçait surtout do
le remboursement detou-_	 faire bonne contenance
tes les sommes qu'on	 ^••., z - r,^ ' ĵ	"'	 afin de démentir les re-
m'avaitvolées. Je ne vou-	 proches de faiblesse que
lais pas continuer à être	

7.ee....,
	 lui adressaient les vieil-

lejouet de Guélidi, pas 	 --- ^-	 lards des clans du Gué-
plus qu être traité par 	 ^-	 lidi hostiles au sien pour
lui comme un enfant.	 blesser son amour-pro-

iléterocéphale (Ileleroceplwlua plrabar).— Dessin de Rion, d'après un croquis
Un sourire narquois	 de l'auteur. of, grandeur naturelle.) 	 pre.... non pour servir

répondit à cette sortie ir- 	 nos intérêts,
réfléchie de ma part; car, en somme, j'étais à la merci Bref, après avoir écrit, séance tenante, à Salem, au
du cheik des Gobrons et mes menaces devaient lui pa- gouverneur de Moguedouchou, peur lui demander
mitre bien ridicules. Il me demanda si je ne con- quatre soldats comme garde d'honneur, deux barils de
sentirais point, en présence d'un départ immédiat, à poudre pour tirer à blanc et lui faire les honneurs par-
lui donner une partie de mes bagages qu'il aurait soin tout où nous passerions, il donna ordre à mon berger
de me faire parvenir plus tard à destination? On com- de tenir mon troupeau prêt pour le 3 novembre.
prendra la confiance que m'inspirait cette proposition, « Espa tro léou! Ce n'est pas trop tôt) » Telles furent
alors que les propres gens' de l'escorte qui m'avaient les seules paroles que put prononcer en provençal mon
accompagné de Moguedouchou à Guélidi m'avaient brave Julian à l'annonce de cette bonne nouvelle qui al-
eux-mêmes dévalisé,	 lait mettre un terme à sa captivité de quatre longs mois.

Je passe sur une foule de détails qui naissaient de 	 Nous nous mimes donc en mesure pour que rien ne
mes entretiens incessants avec Omar Yousouf, qui finit . manquât au dernier moment. •

par exiger de moi une réconciliation avec Jibraïl Mouça 	 Mon berger devait naturellement profiter de l'occa-
lui-môme 1	 sion pour me créer de nouveaux ennuis. Non seulement

Enfin le 26 et le 29, les vieillards des divers clans • il me demanda encore des avances, mais il me vola plu-
du Guélidi furent convoqués de nouveau. Grâce à deux sieurs objets; entre autres uns paire de sandales toutes
esclaves qui écoutaient aux cloisons de la case, j'avais neuves qu'il m'avoua m'avoir dérobées lorsque, plus
à chaque minute le résumé des débats. 	 tard, je les lui vis aux pieds. Mais c'était la moindre des

On reprochait au cheik des Gobrons le gaspillage choses, et il exerçait si bien sa surveillance que, dans
de mon argent, dont la répartition avait été injuste,	 la nuit du 2 au 3,• on me volait ma meilleure bête I
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C'était là un motif suffisant pour Omar Yousouf de
reculer notre mise en route, d'autant plus qu'il avait
à discuter avec moi pour obtenir les deux chameaux
chargés d'étoffes destinées aux Guecerkoudeh.

Tandis que le cheik des Gobrons recommençait ses
exactions, Osman Hadji Ibrahim recrutait des gens
pour organiser le pillage de notre caravane au sortir
du Guélidi. Séparé de notre escorte, il mettait Omar
Yousouf au défi de quitter le Guélidi avec nous. Il se
chargeait, disait-il, de frapper le cheik de ses propres
mains, laissant à ses gens le soin de nous expédier,
Julian et moi.

Le plan d'Osman Hadji trouvait des adhérents. Tou-
tefois il répugnait it la majorité de ceux à qui il de-
mandait leur concours.

Finalement, il fut obligé de cesser ses prédications
dans les mosquées des divers quartiers de Guélidi, de

même que Hamed Ougaou, son complice.... et beau-
frère d'Abdi Abdikero 1 Était-ce le fanatisme qui pous-
sait tout ce monde-là à proférer d'aussi stériles me-
naces? N'avaient-ils pas mille occasions de me frapper
mortellement en pleine rue, lorsque je me promenais
seul dans le village?

Comment s'expliquer, par exemple, l'attitude de ce
même Hamed Ougaou qui avait juré, lorsqu'il fut ques-
tion de notre venue dans le Guélidi, de répudier sa
femme, s'il ne me poignardait pas de sa main au sortir
de Moguedouchou? Le surveillant de très près, je me
rappelai encore ses menaces au moment des révéla-
tions de notre affaire de Lafole, alors qu'il avait l'oc-
casion de mettre son projet à exécution. On le tenait
constamment à l'écart de nos personnes; mais depuis
je l'avais rencontré plus de vingt fois chez son beau-
frère, je lui avais serré la main sur le marché de

Chasse aux Héterocéphales. — Dessin de Ilion, d'aprte le texte et des documents fournis par l'auteur.

Belgouri et il s'était toujours montré très affable. Au-
jourd'hui, ses mauvais instincts se réveillaient sous
l'impulsion d'Osman Hadji.

Je ne sus que plus tard à quoi je devais attribuer
ces fluctuations d'esprit. A côté de sa nature brutale
et de ses instincts farouches; le Çomali possède une
grande dose d'orgueil, il en est bouffi.

Sa suceptibilité s'enflamme au moindre froissement
d'amour-propre.

Hamed Ougaou, qui se disait un personnage, avait
été, dès le début, écarté de la première escorte qui
vint nous prendre à Moguedouchou, parce que les
Gobrons se jugèrent assez forts pour nous protéger à
eux seuls, sous la conduite de Mondé Yousouf, frère
du sultan. Hamed voulait me poignarder tout simple-
ment pour se venger de Moudé Yousouf I

Ainsi agissaient entre eux les clans du Guélidi, et,
chaque fois qu'il y avait réunion chez le sultan, il

était rare que l'un d'eux ne sortit pas froissé en profé-
rant des menaces à notre adresse.

Je devais me réconcilier avec Hamed comme avec
Jibraïl Mouça. Sachant qu'il serait sensible à mon
procédé, je lui rappelai le verset de la dissertation du
Zeylay dans son traité du trésor des Paroles du Pro-
phète :

Tout perfide a sa punition le jour du jugement
dernier,

Cette phrase se trouvait en entier dans les lettres
de recommandation à ses frères d'Orient que m'avait
données le cheik Mohammed el-Kodja de Tunis. Désor-
mais Hamed et son beau-frère Abdi étaient au nombre
de mes dévoués, et, pour souder notre union, Hamed
m'invita à aller le visiter sous son toit à Belgouri.

En traversant ce quartier, je m'arrêtai tout près de
l'école, où les enfants apprenaient le Coran sous la
surveillance d'un maleumn ou mettre, puis dans un
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carrefour, pour assister aux funérailles d'un des vieil-
lards du quartier. Le corps, cousu dans un linceul
blanc, reposait sur une civière recouverte elle-môme
d'un drap blanc. Le sol était jonché de peaux de boeufs
enlevées aux lits des habitants et formant tapis pour
recevoir le catafalque. Près de la dépouille du défunt
se tenait debout, haranguant la foule accroupie, le ma-
leum lui-môme, qui racontait avec jactance la vie et
les exploits du trépassé. Il proférait des imprécations
chaleureuses, appelant le Prophète. D'aucuns qui pas-
saient crachèrent à plusieurs reprises sur le catafalque;
d'autres, plus occupés, se bourraient de café et de maïs.
Chèvres et hôtes circulaient librement au milieu de
cette foule. Puis, selon le rite musulman, chacun porta
tour à tour un brancard de la civière.

Le il au matin, le taureau destiné à Dafit comme
offrande des Gobrons n'était pas encore parti. Cela
signifiait que notre départ n'aurait donc pas lieu encore
ni ce jour-là, ni le lendemain. D'un autre côté, les
récriminations continuaient à l'adresse d'Omar Yousouf
et les gens de notre future escorte se plaignaient de
n'avoir rien reçu des sommes versées au sultan.

Pour ajouter encore une pointe d'ironie à tous les
ennuis dont nous souffrions, un barde çoinali vint
chanter, sur la place, devant notre case et celle d'Omar
Yousouf, l'éloge des sultans de Guélidi, la complainte
des Européens nos devanciers et nos louanges, Pro-
fondément contrarié de tous les contretemps que nous
subissions, je le laissai s'égosiller sans mot dire pen-
dant de longues heures.

Omar Yousouf, fatigué de l'entendre piailler, me
pria de remettre un tob au chanteur pour le faire taire.
Je trouvai cette dépense inutile et laissai à Yousouf
lui-môme le soin de payer la gloire de ses aïeux.

J'ai déclaré que j'étais peu effrayé des menaces
stériles et que j'étais décidé à aller à Dafit avec mon
pavillon comme ceinture et un round entre les mains
— bois dont le Qomali se brosse les dents, — bien sûr
que les gens du Guélidi tiendraient à garder le ser-
ment qu'ils m'avaient fait.

Mais, les pluies torrentielles continuant de tomber,
le sultan me demanda si je ne voudrais pas patienter
une quinzaine de jours encore. Il craignait pour notre
matériel, si nous partions maintenant. J'avais envie de
demander au cheik s'il' se moquait de nous! Je me
prononçai pour le départ immédiat. Nous avions trop
souffert, Julian surtout. L'échafaudage construit avec
tant de peine pour sortir de notre ftcheuse situation
était presque construit, et, malgré tout, nous voulions
en voir le couronnement.

Le 6, le 7 et le 8, les pourparlers continuèrent.
Omar nous répondait toujours : demain. Ce qui me
rassurait un peu, c'était de voir que le sultan retenait
auprès de lui Eden Asseno et quelques Ella! qu'il
avait choisis pour se joindre à notre caravane.

En présence de l'envoi d'un courrier à Moguedou-
chou affirmant que nous partions le lendemain, plutôt
que de voir reculer encore notre départ, je fis espérer,

sans m'engager, que je donnerais deux balles d'étoffes
à mon arrivée à Gananeh, si j'étais satisfait des bons
offices de ma caravane et à la condition que la lettre
au chef des Guecerkoudeh me serait remise et porterait
que tout mon monde était payé. On n'ignorait pas à
Gananeh ce que Guélidi m'avait absorbé, et si, en plus
de tout ce que j'avais payé, on exigeait encore deux
balles d'étoffes, les Guecerkoudeh pourraient en exi-
ger autant k titre de solde et demander encore un ca-
deau en surplus.

Dans ces circonstances, la femme favorite d'Omar
nous continuait toujours ses démonstrations amicales.
Lorsque la pluie et les visites me retenaient dans ma
case, elle venait m'apporter des nouvelles, calmait mes
inquiétudes ou bien encore m'emmenait chez elle, où
un groupe de commères auxquelles j'offrais, bien en-
tendu, le café et ses accessoires, jasait sur nos infor-
tunes dont la fin allait approcher. Comme elles ve-
naient là de partout et que la plupart étaient des fem-
mes de chefs influents, j'avais par leurs indiscrétions
la note exacte des divers clans du Guélidi et des ré-
flexions suggérées par les divisions des conseils quo-
tidiens.

Elles me fournissaient en môme temps un sujet
d'observations intéressantes sur la physionomie typique
de ces réunions : l'une cardait du coton, accroupie,
l'autre concassait du café, la troisième filait, celle-ci
tournait une calebasse, celle-là battait du beurre, tan-

dis que deux esclaves tournaient le chid ou meule
servant à triturer le maïs, décortiqué dans un mortier
avec un pilon.

Les chèvres, les chats et les enfants pleuraient,
grouillaient à qui mieux mieux dans ce milieu dont
on me faisait les honneurs.

Le 9 au matin, je tuai le taureau que j'avais acheté;
quant au mouton, Omar Yousouf avait jugé bon de se
l'approprier. Toua les partants furent conviés au repas
d'adieu, qui devait avoir lieu à cinq heures. Omar
fit envoyer dans chaque case un esclave porteur d'un
rameau trempé dans le sang de l'animal, dont il lais-
sait un morceau aux invités. La nouvelle fut bientôt
répandue et j'eus au festin les deux tiers de la popu-
lation.

Pendant qu'on dépeçait le taureau, les vieillards de
Boullo, village sur la route de Dafit, à deux heures de
Guélidi, arrivèrent. Ils se plaignirent de n'avoir touché
aucune partie des sommes que j'avais versées à mon
arrivée, bien que leur clan apparttnt à Guélidi. En
conséquence, ils barreraient la route.

Omar Yousouf déclara qu'on passerait par la cam-
pagne, derrière Belgouri, sans tenir compte de ces
menaces. Les Ouadans et les Gobians présents à la
discussion prirent la mouche et ajoutèrent qu'ils met-
traient cinq cents hommes sur pied s'il le fallait et
que les Handad n'avaient qu'à se tenir tranquilles.

Après le repas, la prière. Après la prière, assem-
blée générale. On convient de ne pas s'embarquer
k la légère : « Retardons d'un jour le départ s'il le
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faut, disent quelques vieillards, informas de bruits
sinistres; demain, chaque partant prêtera serment aux
Français et on inscrira son nom. » La chose est con-
venue.

Soudain Osman Hadji, Jibraïl Mouça et Osman
Mouça font irruption dans la case du sultan. Osman
Hadji vient se plaindre hautement de l'insulte qu'Omar
Yousouf leur a faite en ne les invitant pas au repas!
Tollé général. « Les Gobrons nous fatiguent, dit un
vieillard ouadan; qu'ils aillent tenir leur clan ailleurs :
il est honteux que les Français, qui sont leurs hôtes,
aient à supporter plus longtemps les insultes de deux

ou trois factieux. Omar, les Ouadans, les Gobians, les
Altereh, El-Rodé, etc., sont en majorité à tes ordres :
les Français sont chez toi et sous l'aman de Guélidi. Il
ne faut pas que l'on cuntinue à dire que nous sommes
incapables de les conduire à Gananeh. Ainsi donc, à
demain le serment, à après-demain le départ. »

Dans la nuit du 10, la trompe donnait l'alarme. Une
bande de vauriens de Belgouri et des villages voisins
parcourait la campagne en proférant des menaces de
mort contre nous. Ils arrivèrent en exécutant le lab

près de notre case. Les Gobrons restèrent cois. On ne
manqua pas, le lendemain, de les narguer, en leur

École du Coran. — Dessin de Y. Praniahnikolf, d'après le texte et des documenta fournis par l'auteur,

.reprochant de n'avoir . pas pu mettre à la raison ces
polissons.

Les Gobrons alors se fâchent et prennent les armes.
Leur cheik veut en finir. Il les convie à aller tuer un
ou deux individus des villages voisins, Mursoudês ou
Bimals, afin d'allumer la guerre aux quatre coins du
Guélidi qui semble méconnaître son autorité. Mais les
guerriers d'Omar ne paraissaient point se soucier
d'une semblable commission. Pendant cette manifes-
tation ridicule, on nous vole notre âne!

Omar réunit à nouveau son conseil dans une grande
assemblée qui devait être la dernière. Je m'étais abste-
nu jusqu'à ce jour de me mêler des discussions qui

agitaient ' ces assemblées presque quotidiennes, mais
cette fois je demandai à être écouté. J'exposai à la
foule, en m'adressant à Omar Yousouf, que je ne vou-
lais point de sang versé pour moi, comme il semblait
le redouter, pas plus que je ne convoitais rien de ce
"qui appartenait aux Çomalis. J'étais prêt à renoncer à
jamais atteindre Gananeh et le Haut Djoub, à la con-
dition que le chef de Guélidi attesterait que, après
mes sacrifices, il ne se sentait point l'autorité suffi-
sante pour me conduire ou me faire arriver auprès
d'Osman Asséno, chez les Guecerkoudeh.

« Ce parti serait le plus sage, me dit en ricanant le
cheik des Gobrons, et je te ferai rendre par Chingani

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



168	 LE TOUR DU MONDE.

et Hamarhouine, les deux quartiers de Moguedouchou,
tes pertes et tes débours I Au cas oû ils refuseraient,
nous barrerons ici la route des caravanes qui vont sur
ce marché. »

Cette phrase ironique confirmait en même temps,
comme je l'ai déjà dit, à quel point les populations et
les villes du littoral de cette région sont à la merci
de l'arrogance des Bédouins.

Ma stupéfaction fut moins grande en entendant Omar
me parler ainsi que lorsque je sus qu'il se proposait
de me donner Jibrail Mouça pour chef de la caravane!

Le 18 novembre au matin on amène mon troupeau.

Il n'est pas au complet, car, malgré mes défenses for-
melles et réitérées, mon chamelier a loué quelques bêtes
pour charroyer du mais, et l'on a eu bien soin de ne
pas me les restituer.

Sans serviteur, Julian et moi nous avons dû faire les
derniers préparatifs. Quelques hommes salariés comme
Hadji Osman refusent de rallier de Moguedouchou à
cause des bruits sinistres qui circulent sur nous. Ils
ont préféré se laisser mettre aux fers par le gouver-
neur.

Juma, à cette heure critique, me déclare qu'il s'arrê-
tera à Gananeh et ne nous suivra pas chez les Gallas.

Un barde somali (voy. p. 188). — Dessin de Y. Praniehnikotf, d'après un croquis et des documents fournis par l'auteur.

Récapitulons : Hadji Ali,' F'aghé, Madi Noûr, Madi
Moudé, M'barak, Hadji Osman, 'etc.... tout notre per-
sonnel ancien a disparu depuis longtemps.

A dix heures du matin, pas un chameau n'est encore
chargé. La foule envahit les abords de notre case, mais
pas un guerrier, , pas un esclave ne s'est dérangé.

Ce sont deux Elle. aidés par Eden Asséno qui sortent
et préparent les harnachements des bêtes. Mon cha-
melier court encore après celles qu'il a prêtées. Pas un
homme de mon escorte n'est là.

Les gamins taquinent les chameaux, qui s'échappent
dans la campagne. On les attache, on les détache, et
pendant toute cette comédie on me vole des cordes.

Omar, sans sortir de sa case, dicte des ordres de son
grabat. Il s'irrite, il menace, personne ne lui obéit; ce
sont des Bédouins, qu'il convie pour. cette besogne,
qui harnachent nos bêtes, mais pas un Ouadan, pas
un Gobian, personne enfin n'obéit à ses injonctions.

Omar parait humilié, il déclare qu'il ne veut plus
rester dans le Guélidi. Vaines menaces. Les Gobrons
font tout à coup irruption dans sa case et en rapportent
l'ordre de déharnacher nos bêtes! On partira demain
seulement.

Conservant autant que possible tout mon calme dans
ce désarroi, j'avais bien vite compris pourqupi per-
sonne n'était à son poste.
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Omar avait donné mon argent à tort et à travers et
n'avait pas fait la solde des chargeurs et conducteurs.
Personne de ceux qu'il désignait pour cet office ne ré-
pondait à son appel.

D'autre part maintenant, les Gobrons voulaient ©tre
de l'escorte. Ils exigeaient trois ballots d'étoffes au
lieu de deux, une fois rendus à Gananeh. Un des leurs,
le vieil Abou Idou, vint me traduire ce désir, auquel
j'accédai.

Les vieillards se réunirent à nouveau, mais cette fois
leur réunion fut absolument secrète. A son issue, j'ap-
pris qu'Omar Yousouf voulait aller jusqu'à Gananeh 1

« L'épave, me disait Julian, sur laquelle nous allons
naviguer est entourée de requins. Mais risquons tout!
Sortons d'ici. »

J'espérais comme lui voir, une fois la caravane par-
tie, changer la situation compromise par quelques
meneurs. Elle se modifierait devant l'attitude du parti
ami que nous avions su nous créer par notre persé-
vérance. Toutefois nous n'avions pas à nous faire d'il-
lusions sur les difficultés de toute nature qui nous
attendaient.

Le 14, dès l'aube, les chameaux arrivèrent, mais
' mon chamelier manquait toujours à l'appel et, en outre,

je pus constater l'absence de deux chameaux et de mon
âne.

Omar Yousouf fit transporter son lit hors de sa hutte
et, accroupi, surveilla lui-même le paquetage. Grâce, à
l'heure matinale, mes préparatifs s'opérèrent cette fois
avqc un meilleur ordre.

Puis le cheik des Gobrons, pour ne pas perdre ses
bonnes habitudes, me demanda une ombrelle.

Heureusement je m'en étais muni de plusieurs fort
bariolées, pour les offrir aux indigènes, qui . en raf-
folent.

Je m'exécutai, mais ce n'était pas tout : il lui fallut
des nattes et l'un de mes chameaux pour circuler et
donner ses ordres.

Il profita de cette dernière concession pour faire
substituer, sans mot dire, une rosse à une de mes
meilleures bêtes, et je ne découvris cette tromperie que
bien plus tard.

Il devait me remettre au dernier moment la liste des
gens de mon escorte pour la faire parvenir au gouver-
neur de Moguedouchou ; mais, me dit-il, elle ne pou-
vait être exactement dressée qu'à Dafit, d'où nous de-
vions expédier un messager.

Je m'aperçus aussi que bien peu de guerriers
s'étaient rendus pour nous faire escorte ; Gobrons,
Gobians et d'autres encore étaient absents. Seuls les
chefs ouadans, qui avaient fini par faire accepter
leurs services, étaient à leur poste.

L'un d'eux me prend à l'écart et me dit confidentiel-
lement :

« Nous te serons fidèles jusqu'au bout, car nous
tenons à ce que Saïd Bargasch, que le meurtre d'Hadji
Indi a aigri contre nous, nous pardonne. Aussi nous
veillerons sur toi. »

Pendant que nous causions ainsi, Juins, que je cher-
chais en vain, arrive tout effaré.

Il se précipite aux genoux du cheik des Gobrons et
déclare qu'il résilie l'engagement pris devant lui. En
même temps, il remet les avances qui lui ont été
faites.

C'était la peur qui le faisait parler ainsi : Osman
Hadji l'avait menacé et d'autres esclaves venaient de
lui confirmer les projets sinistres tramés contre nous.

Je n'insistai pas et relevai cet homme qui se tratnait
à mes pieds, en me suppliant de ne pas partir.

La foule s'amassait, impressionnée de ce spectacle.
« S'il est écrit de la main de Dieu, lui dis je à haute

voix, que nous devons succomber en route, tu sais
qu'il n'y a rien à faire pour échapper à notre sort. Je
n'ai peur que de lui-même. Kof end Allah!

Pendant qu'appuyé sur ma carabine je prononçais
ces paroles de façon à être entendu de la foule, j'inter-
rogeais en même temps la physionomie d'Omar You-
souf. Ce dernier se cachait le visage sous son manteau
et évitait mon regard. Mais je ne pouvais perdre mon
temps à lui demander conseil; il me fallait surveiller
le chargement de mes bêtes.

Quelques Gobrons arrivèrent, et parmi eux Jibraïl
Mouça, associé de nouveau à Osman Hadji. Leur pré-
sence effraya-t-elle Omar Yousouf? je n'en sais rien,
mais du moins elle motiva sa rentrée immédiate dans
sa case, où il se plongea dans la lecture du Coran.

A deux fois j'allai le prévenir que le convoi était
prêt à se mettre en mouvement ; Omar me répondit
que le soleil le fatiguerait et que je pouvais prendre les
devants. Il m'assurait qu'il me rejoindrait pendant la
nuit à notre première halte.

J'étais trop heureux de sortir enfin de Guélidi pour
que l'attitude du cheik des Gobrons m'arrêtât; du reste
il était trop tard pour tergiverser, car mes premières
bêtes chargées venaient de se mettre en route.

Baïonnette au canon, j'étais moi-même prêt au dé-
part, et, n'ayant plus personne à qui confier mon dra-
peau, je m'en étais fait une ceinture, dans laquelle je
passai mon poignard et mon revolver.

Je pris congé d'Omar et je cherchai vainement, au
milieu des femmes qui levaient les bras au ciel, sa fa-
vorite pour lui faire mes e:dieux.

Presque au même moment, je me sentis si violem-
ment tiré par ma chemise que des lambeaux en restè-
rent aux mains d'une femme âgée, qui se. cramponnait
à mon bras. « Ne pars pas, me dit-elle, ne pars pas.
La mort vous attend, et ce n'est pas au milieu des
Bédouins que vous la trouverez. » Je ne pus qu'à grand'
peine me dégager de son étreinte.

Dix coups de feu rapidement tirés avec ma carabine
Gras couvrirent les clameurs de la foule et saluèrent
une dernière fois le Guélidi.

Puis je m'élançai avec Julian à la suite du convoi,
accompagné de l'Arabe Omar Kassadi, dont j'ai parlé
précédemment et qui, sollicité par Abdi Abdikero,
nous offrait au dernier moment ses bons offices.
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Mes lecteurs se demanderont peut-être comment ce
départ, qui avait excité tant de menaces et tant de mur-
mures hostiles, s'effectuait sans encombre sous les yeux
mêmes de ceux qui s'y étaient le plus opposés.

Je fus moi-même surpris tout le premier, d'autant
plus que je retrouvai au milieu de mon escorte, causant
avec les chameliers, Osman Hadji et Jibraïl Moues, qui
nous accompagnèrent jusqu'à quinze cents mètres au
moins du village.

Mais au moment où le plus ancien des vieillards, un
des chefs ouadans qui se tenait à l'écart avec quelques
vieux chefs, arrêta le convoi pour faire la dernière

prière, Osman, Jibraïl et beaucoup d'autres s'éloignè-
rent pour ne pas y prendre part.

Je les dispensai volontiers de leurs souhaits de bon
voyage et j'examinai,• depuis la première jusqu'à la
dernière, toutes mes bêtes pendant que les retarda-
taires ralliaient le gros de la caravane.

Quel ne fut pas mon étonnement de retrouver à leur
tête Madi Noûr, l'ancien chauffeur des Messageries,
venu tout exprès du village de Mourdileh pour rentrer
de nouveau dans mon personnel I Les physionomies des
gens de mon escorte étaient toutes nouvelles pour moi.
Il s'y rencontrait beaucoup d'abeuches, car très peu

Juma se Jetant aux pieds d'Omar Yousouf, — Dessin de Rion, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

de guerriers avaient rdpondu • à l'appel d'Omar Yousouf.
Peut-être les autres s'étaient-ils réservés de l'accom-

pagner; quoi qu'il en soit, quatre-vingt-quinze hom-
mes seulement et vingt-deux bêtes formaient alors le
convoi qui cheminait en serpentant dans la plaine.

Carnet et boussole en main, j'interrogeai partout
l'horizon, mais je ne vis que des broussailles et quel-
ques grands arbres émergeant isolément au milieu des
champs moissonnés.

Après deux heures de marche, non sans quelques
arrêts causés par des ballots à consolider, nous arri-
vons à Boullo et à Mogourto.

Ces deux villages sont précisément occupés par le

clan des Handad. Nous avons été prévenus de leurs
mauvaises intentions à notre égard; mais nous ne nous
y arrêtons pas et, par un détour, nous évitons de tra-
verser ces localités hostiles.

Après quelques kilomètres parcourus dans la plaine,
nous rentrons sous bois, à Lafo Galla (ossements
galles). Jadis un grand combat s'était livré à cet en-
droit entre les Çomalis et les Gallas Arrousis qui s'é-
taient avancés en conquérants jusqu'à la Ouébi. Re-
foulés par les Çomalis et obligés de revenir sur leurs
pas, ils se cantonnèrent dans la région comprise entre
le Harrar et le bassin du Haut Djoub.

A ce moment, Mouds Yous,uf, le frère du sultan,
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nous rejoint pour prendre le commandement de la ca-  Belgab, grande clairière parsemée de rares flaques
ravane et nous confirme l'arrivée du cheik des Gobrons d'eau de pluie, qui doit à cette dernière circonstance
pendant la nuit.	 la présence de quelques Bédouins et de leurs trou-

La route devenait de plus en plus pénible. Pendant peaux. Chacun se désaltère au passage, puis nous fai-
cinq heures et demie, nous suivons un sentier étroit sons halte sur un emplacement à découvert protégé par
on nous avançant à la file indienne. Les ronces et les un maigre bouquet d'acacias.
arbustes épineux mettent nos vêtements en morceaux, Bien que j'eusse donné des instructions précises
pendant qu'un soleil de plomb nous accable de ses pour réunir tous les bagages en cercle et pour former
ardeurs. La rapide allure des guides provoque des ainsi un retranchement protecteur, on a déchargé les
scissions dans la file de nos chameaux et il est bien bêtes un peu partout et sans observer aucun ordre.
difficile de se faire obéir en même temps à la tête et à Elles se sont empressées de gagner les taillis voisins
la queue du convoi. Qu'une courroie vienne à se casser et je les aperçois, çà et là, en train de se régaler des
ou un ballot à se défaire, et voilà une nouvelle dislo-  jeunes pousses des arbres. Nous nous débarrassions,
cation! On comprend que la surveillance devenait de Julian et moi, de nos armes, dont le poids nous avait
plus en plus difficile, d'autant plus que l'excessive beaucoup fatigués pendant le trajet, lorsque nos hom-
chaleur m'obligeait à ménager mes forces et à demeu-  mes demandèrent à prendre le café.
rer à côté des vieillards. Nous atteignons cependant

	
Chez les Çomalis en voyage, le café pris dans les

Deux Moulues affolées se precipitant vers nous, — Dessin de Riou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur

conditions que j'ai déjà indiquées, est considéré
comme un apéritif. Nous nous mettons à bouleverser
tous les colis pour chercher les deux ballots de café
emportés parmi nos provisions de route; c'est en vain.
Alors, en pointant tous les bagages, je m'aperçois qu'il
nous manque le chargement complet d'une de nos
bêtes, comprenant, outre les ballots de café, mon grand
coffre de pharmacie et une caisse d'armes.

Je me souviens que le chameau en question était
confié à deux abeuches ouadans qui manquent à l'ef-
fectif de mon escorte. Bien plus, en comptant le per-
sonnel qui m'entourait, je m'aperçois que trente
hommes, y compris le chauffeur Math Noôr, avaient
aussi disparu. Mon escorte se trouvait donc réduite à
soixante-cinq hommes, dont quinze au plus m'étaient
connus, sans m'inspirer pour cela plus de confiance.

J'étais très affecté de la perte de ma pharmacie et
de ma caisse d'armes; quant à mes hommes, ils se

lamentaient surtout de la disparition de nos ballots de
café.

Leurs jérémiades étaient à peine apaisées, que nous
entendtmes sous bois la tÿrolienne aiguë et sauvage
que les femmes ont l'habitude de pousser chaque fois
qu'un danger approche ou que les guerriers courent
aux armes. En même temps, des taillis qui bordaient
la clairière s'élancent deux Bédouines affolées qui se
précipitent vers nous.

Mais avant qu'elles soient à nos côtés, nos hommes
ont pris leurs lances, leurs boucliers et ils ont bandé
leurs arcs.

Près de nous, les vieillards se groupent avec Abdi
Abdikero, l'Arabe Omar Kassadi et nous font prendre
immédiatement nos armes.

Les femmes nous expliquèrent d'une façon plus ou
moins intelligible qu'elles devançaient une bande de
deux cents Çomalis de Guélidi, ayant à leur tête des
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chefs du clan d'El-Rodé qui poursuivent notre cara-

vane pour la dévaliser et nous mettre à mort.
A l'appui de ces explications, des clameurs sau-

vages, s'entremêlant à la tyrolienne des femmes, s'é-
lèvent des bois. Les Bédouines qui nous avaient re-
joint avaient envie de répondre à cette provocation,
mais les vieillards les firent taire, tout en donnant des
ordres pour se préparer au combat.

Les chameaux sont rapidement réunis et l'escorte
placée en demi-cercle protège les bagages, au milieu
desquels nous nous plaçons avec trois ou quatre
hommes seulement. Quant aux vieillards, ils s'en vont

parlementer avec l'ennemi, comme nous l'avorta déjà
vu au sortir de Moguedouchou et à Lafole.

Dès qu'ils se furent éloignés, Mondé Yousouf et
quelques hommes sortirent des rangs des guerriers et
vinrent se jucher sur les colis comme pour mieux
suivre les opérations de nos ambassadeurs.

Cette manœuvre parut suspecte à Abdi, qui me fit
part de ses craintes, et sur ses conseils, Julian et moi,
suivis d'un esclave appelé Ja, nous nous portàmes
à près de cent cinquante mètres en dehors de tout
le monde, avec une musette remplie de cartouches,
laissant à leurs postes Eden A.sseno, Abdi et Omar.

Une femme s'accroche è mes Moments (vol. p. 170). — Dessin de Riou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

« Je vais me tenir 'à l'écart, dis je à mes hommes, et
je surveillerai la conduite de chacun de vous. S'il faut
mourir, nous sommes prêts à tout, Julian et moi, mais
nous saurons nous défendre. J'attendrai que vous en-
gagiez la lutte; malheur alors à quiconque sortira des
fourrés! c'est un homme mort. Je vous préviens que
je ferai feu sur le premier qui touchera à une corde ou
dépassera la ligne qui nous sépare. »

« Et maintenant, dis-je à Julien, prenons garde et
faisons de notre mieux; s'ils veulent nous tuer, ils sau-
ront ce que ça leur coôte. »

Le moment était critique; Ja se tenait entre nous
deux pour nous passer des cartouches, dont nous bour-

rions nos ceintures et nos turbans. Nous attendions
l'ennemi de pied ferme, appuyés sur nos armes et bien
décidés à vendre chèrement notre vie. Les clameurs se
rapprochèrent, et, à un moment donné, deux ou trois
hommes sortirent des broussailles. Ils devaient être
des nôtres, car ils vinrent se placer aussitôt à côté des
gens de mon escorte.

Mais cette fois encore les vieillards eurent raison
de ceux qui nous menaçaient. Ils leur reprochèrent
vivement de violer l'aman vis-à-vis de nous, mais
les autres répondirent qu'ils voulaient se venger de
l'insulte qu'Omar Yousouf leur avait faite, en écartant
de notre escorte . le clan d'El-Rodé. Tout finit par s'ar=
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ranger cependant, mais à la condition que douze
d'entre eux se joindraient à mon personnel.

La clause fut acceptée par Moudé Yousouf, qui re-
vint vers nous, accompagné .de ses douze guerriers.

Les autres restèrent sous bois, ' aux abords de notre
campement. Les vieillards se concertèrent de nouveau,
car ils pensaient judicieusement que les autres clans
du Guélidi, en apprenant les menaces du clan d'El-
Rodé, allaient se porter au secours des membres de
leur famille qui faisaient partie de notre escorte. La
mêlée deviendrait donc inévitable, et il valait mieux
pour tous quitter Belgab en toute hile et s'éloigner le
plus loin possible. Cette résolution prise, on recharge
les bêtes avec la plus grande précipitation.

Dans le désarroi du départ, nos gens font main basse
sur tout ce qui se trouve à leur portée; et c'est ainsi
que Ja lui-même disparaît en emportant le sabre-
baionnette de Julian.

Malgré la fatigue de notre première étape, nous
nous remettons en marche et nous nous enfonçons de
nouveau dans les bois.

Bientôt le soleil disparaît; mais la lune se lève au
milieu d'un ciel splendide et sa lumière amie éclaire
notre marche dans le silence de la nuit. Ce n'était
guère le moment de s'abandonner à des réminiscences
poétiques; le chemin était affreux et à tout instant
nous rencontrions de petites mares d'une boue argi-
leuse dans laquelle nous enfoncions parfois jusqu'aux
genoux. Tantôt nos bêtes refusaient d'avancer; tantôt
elles trébuchaient et nous avions une peine inouie à
les remettre sur pied. Puis c'étaient les branches basses
des arbres qui crevaient et labouraient nos paquetages,
souvent même la peau de nos bêtes.

Ma caravane entièrement disloquée commence à
présenter un assez piteux état, et il nous est absolument
impossible d'en surveiller la marche.

AU Allah/ A la grâce de Dieu, me disent les fidèles
qui sont à mes côtés ; et c'est bien à la grâce de Dieu
que nous cherchons, par des sentiers de gazelles, à
nous frayer un passage à travers les ronces et les épines.
Nos vêtements sont vite en lambeaux et à chaque ins-
tant nous en abandonnons quelque partie aux épines
qui nous déchirent cruellement les chairs et nous
blessent les jambes. Nos pieds sont en sang et Julian
a renoncé à se déchausser chaque fois qu'il faut patau-
ger dans la vase. Mes sandales me rendent cette be-
sogne plus facile, mais permettent aussi l'accès des
épines et des ronces.

Nous marchons ainsi pendant quatre heures et demie;
les vieillards sont épuisés; les chameaux eux-mêmes
s'agenouillent pour indiquer qu'ils ne peuvent aller
plus loin.... N'importe; malgré de superbes emplace-
ments pour camper que nous rencontrons sur notre
chemin, notre escorte ne veut pas s'arrêter. Elle a dé-
cidé qu'elle atteindrait, coûte que conte, Ouarman, oû
sont campés les habitants du Guélidi avec leurs trou-
peaux, et elle se préoccupe peu que nous nous traî-
nions à peine, Julian et moi. L'état de nos bêtes la

laisse aussi indifférente, tant elle est pressée d'arriver
à ses fins et d'accomplir les sinistres projets de quel-
ques-uns de ses chefs.

A Ouarman encore, malgré mes ordres et mes ins-
tances, on décharge les bagages en désordre. Les cha-
meaux sont si harassés et si cruellement blessés, qu'ils
ne songent plus à se relever et qu'ils restent étendus
sur place. Il est impossible, au milieu de tout ce dé-
sarroi, de faire l'inventaire de nos colis. Abdi, qui
souffre d'une plaie à la jambe convertie en abcès, a pu
cependant se traîner avec nous. Omar et lui choisissent
un coin pour installer notre couchette à la belle étoile,
pendant que les vieillards, accroupis sur une natte au-
/our de Moudé Yousouf, s'entretiennent à voix basse.
Mais voilà que tout le monde crie famine, et, pour sa-
tisfaire ces affamés, il faut bouleverser tous nos bal-
lots, au milieu desquels il n'est plus possible de se
reconnaître.

Du riz, du miel, du sucre! voilà ce que réclament
à grands cris de pauvres hères qui, dans leurs misé-
rables cahutes, se contentent d'un peu de mais bouilli
arrosé avec du lait.

J'avais conservé bien précieusement pendant tout
notre séjour dans le Guélidi deux sacs de riz et un
petit ballot de sucre pour notre provision particulière,
comptant nourrir nos gens de dourah, de lait et de
viande fraiche, facile à se procurer en voyage.

J'avais pris à leur intention des bidons de analeup
ou jus de canne à sucre, pour arroser parfois les ce-
rises de café quand nous ne pouvions nous procurer
du miel chez les Bédouins, qui devaient aussi nous
fournir de la graisse.

Mais nos convoyeurs avaient flairé ces provisions
et â présent ils me pressaient de les entamer.

Je soumis le cas aux vieillards et à Mondé Yousouf.
Ce dernier ne manqua pas de faire chorus avec mon
escorte et, séance tenante, riz et provisions furent en-
tamés. Naturellement nos bons voisins de Ouarman,
qui se répandent au milieu de notre campement, n'ont
garde de laiéser échapper la bonne aubaine, et toutes
mes provisions auraient disparu dans celte première
distribution, sans la complaisance de Kassadi, qui
voulut bien remplir les fonctions pénibles de fourrier.
Je le laissai faire, assistant soucieux à ce gaspillage
de provisions que je ne pouvais empêcher.

Avant notre départ, toutes les mesures avaient été
prises pour que rien ne manquât dans le matériel de
la cuisine.

Marmites, plats en bois, cuillers à pot, récipients
pour l'eau, rien ne manquait, et deux chameaux avaient
été exclusivement réservés pour le transport.

Mais en route les marmites s'étaient cassées, les ré-
cipients avaient été éventrés et nos hommes, au lieu
dé s'entendre, se disputaient les restes de notre bat-
terie de cuisine.

L'amour-propre se mettait aussi de la partie : cha-
que clan voulait faire bande à part .et s'approprier
marmites et seaux; les abeuches conducteurs ne von-
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lai.ént pas manger avec leurs congénères esclaves ; cha-
cun avait une réclamation à faire et les exigences
croissaient . toujours; 'bref, nous nous trouvions dans

un tohu-bohu inextricable.
Quant à Moudé Yousouf, incapable de prendre une

résolution , et d'en imposer à ses hommes; il prenait
bien sa revanche avec moi;

il alla môme jusqu'à exiger ma couchette de voyage,
petit Cidre portatif et garni d'une toile, sous le spé-
cieux prétexte que le frère du sultan ne devait pas cou-
cher: par terre sur les
nattes des chameaux:

Après le lit vinrent les
couvertures, et naturelle-
ment chacun, voyant le
sans-façon avec lequel le
chef se gobergeait; s'em-
pressait de l'imiter;

a Enfin, voilà un jour 
passé t me 'disais-je en
réfléchissant tristement
avec Julian à notre si-. . .
tuation. »

il était facile de pré-
voir que nous n'irions
pas loin, si *ma caravane
était chaque jour ainsi
maltraitée.

Je me hasardai à sou-
mettre ces réflexions à
Moudé Yousouf; mais il
me répondit avec un sou=
rire ironique que cela
n'était pas son affaire.

Quand les appétits fu-
rent satisfaits, chacun
chercha à s'installer de
son mieux pour passer la
nuit. Avec des nattes,
nous dressâmes un lit de
camp assez large, un peu.
à l'écart de tout le monde.	

Bédouin gardant ses troupeaux. —
Abdi, Omar Kassadi,	 de ra

Iiamed Ougaou et Eden
Asséno formèrent, à eux quatre, notre garde du corps.

Nous devions veiller à tour de rôle, Julian et moi,
pendant trois heures chacun; nous avions nos armes
sous la main et le magnifique clair de lune nous per=
mettait de voir ce qui se passait autour de nous.

Bientôt, après la prière, le calme s'établit:
Enveloppés dans leurs grands manteaux blancs et

serrés les uns contre les autres, à l'abri des faisceaux
de lances plantées en terre, les Çomalis ressemblaient
à de grands corps cousus dans leurs linceuls:

DU MONDE.

Le spectacle que nous présentait notre campement
était vraiment étrange et fantastique.

Les chameaux, dont les silhouettes osseuses pro-
jetaient des ombres bizarrement découpées, rumi-
naient avec des bruits sourds ; les fauves nombreux
rôdant autour des parcs à bestiaux voisins môlaient
leurs grognements discordants à cette basse profonde
et continue:

Dans le lointain, les sonnailles en bois des troupeaux
de .chamelles claquetaient, accompagnant la chanson

monotone du Bédouin qui
les gardait, appuyé sur
sa haute lance.

On comprendra quelles
pensées d'espérance et
d'angoisse pénible se par..
tageàient alors mon âme.
Nous étions maintenant
sortis du Guélidi; jus-
qu'où pourrions-nous al=
-ter? atteindrions-nous le
but? J'entrevoyais le sa-
crifice probable de tout
le matériel de ma cara-
vane; mais qu'importe,
si nous pouvions arriver
à Gananeh !	 •

L'émotion me saisis-
sait parfois à la gorge et
me paralysait, s'ajoutant
au froid et à l'humidité
de le. température dont un
maigre feu nous garan-
tissait insuffisamment.

Vainement j'essayai de
m'endormir, laissant à
Julian le premier tour de
garde; les pensées qui
m'agitaient et les. Bé-
douins qui passaient et
repassaient aux abords du
camp me tenaient éveillé.

Plusieurs fois ils ne
répondirent pas au mot

d'ordre de nos sentinelles, qui, croyant le camp me-
nacé, donnèrent trois alertes successives.

A. la dernière, il fut décidé que personne ne fer-
merait l'oeil, et Julian et moi nous nous mimes à
causer à voix basse de la patrie absente, sous le ciel
étincelant de cette terre d'Afrique si dure à l'homme
civilisé....

G. RivoIi..

(La suite 4 la prochaine livraison.)

llessin de Rion, d'après un croquis
uteur.

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



LE TOUR DU MONDE.	 177

Caravane venant puiser de l'eau, près Ouarman (voy. p. 578). — Dessin de Y. Praniehn,koff, d'après des documenta et des photographies de l'auteur.

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES (,SOMALIS ET LES BAYOUNS,
PAR M. G. RÉVOIL1,

EN 1882 ET 1883.

TEXTE BT DB88INe INEDITS.

Première nuit ù Ouarman. — Attitude hostile des gens de Datit. — Gaspillage des vivres. — Le mod,' de Ouarman. — Les Bédouins
menacent. — Murmures dans mon escorte. — Comment Omar Yousouf tenait ses promesses. — La discorde au sein do mon escorte.
— Sourdes menées. — Tentative d'assassinat. — Les Bédouins marchent sur le camp. — Retraite forcée sur Guélidi. — Attitude
révoltante d'Omar Yousouf. — Derniers jours dans le Guélidi. — Fuite de Guélidi. — Rentrée è Moguedouchou.

En vain pendant toute cette nuit, qui nous parut
d'autant plus longue que nous étions tourmentés par
la fatigue et le froid, en vain attendions-nous à chaque
moment Omar Yousouf.

Deux coups de feu tirés dans le lointain nous firent
supposer qu'il s'était rendu directement à Dafit, autre
village semblable à Guélidi et dont nous étions peu
éloignés. Deux routes •y conduisaient et il était très
probable que c'était bien le cheik des Gobrons qui
passait en vue de notre campement.

Suite. — Voy. t. XLIX (1886), p. 1, 17, 33, 49, 66; t. L,
p. 129, 136 et 161.

L. — tsar tav.

Mais, dès la pointe du jour, des Çomalis du parc
voisin ou moôr revenant de Dafit nous enlevèrent toutes
nos illusions. En outre, ils apportaient des nouvelles
qui étaient loin d'etre satisfaisantes.

Dafit, paraît-il, était divisé en deux camps. Le parti
des fanatiques surexcités par les prédications et obéis-
sant aussi sans doute à quelque influence occulte ne
voulait à aucun prix nous livrer passage. L'autre nous
concédait la route, mais à des conditions exorbitantes.
Le cheik des Gobrons s'était engagé publiquement à ve-
nir nous rejoindre; les vieillards l'attendaient toujours
et espéraient que sa présence aplanirait les difficultés.

12
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Ils attribuaient les mauvaises dispositions des fana-
tiques à des mots d'ordre partis du littoral et dont
nous avions déjà éprouvé les effets.

Mais, ajoutaient avec raison Abdi et quelques autres,
les gens de Dafit ont besoin de traverser le Guélidi et
la Ouébi pour se rendre aux marchés de la côte. Jamais
ils n'oseront fermer la route du Djoub aux Gobrons et
aux Ouadans, qui ne manqueraient pas, en revanche, de
leur refuser la route de Moguedouchou et de Meurka.
Ge dernier argument paraissait péremptoire et je
comptais bien sur lui, si réellement Omar Yousouf
voulait forcer le passage.

Immédiatement après la prière qui saluait le lever de
l'aurore, il fut décidé que quatre vieillards prendraient
les devants et iraient à Dafit consulter la population,
en attendant l'arrivée du cheik des Gobrons, qui à
présent ne pouvait tarder.

Aux premières lueurs du jour, le désordre de ma
caravane apparut dans toute son horreur.

Bâts, harnachements, cordes, calebasses, ballots
éventrés, tout était dans un pêle-mêle inextricable, et
déjà les femmes et les enfants, arrivant du village,
circulaient au milieu de mes bagages et augmentaient
le désarroi. Moudé Yousouf daigna alors donner quel-
ques ordres pour faire évacuer le camp et pour obliger
les gens étrangers à l'escorte à ne pas dépasser un cer-
tain périmètre.

Des esclaves furent aussi chargés de la garde des
chameaux qui s'étaient éloignés pour aller paître, et
d'autres s'occupèrent de réunir les objets épars çà et là.

Cependant notre camp ne fut pas disposé d'une
façon régulière, comme je l'aurais désiré.

Nous devions sans doute passer toute la journée à
Ouarman et, dans cette expectative, mes gens me con-
seillèrent de dresser ma petite tente-abri, pour nous ga-
rantir des rayons du soleil, qui étaient déjà très ardents.

Elle fut installée sur le même emplacement où nous
avions déjà passé la nuit et, échappant ainsi aux regards
indiscrets, Julian et moi nous nous occupâmes à ré-
parer le désordre do nos vêtements en lambeaux et à
nettoyer nos armes attaquées par la rosée. A ce moment
seulement nous pûmes nous préparer une tasse de thé,
en attendant l'heure où l'on trairait les vaches du modr
voisin, et il serait difficile d'exprimer le plaisir que
nous causa cette boisson chaude et réconfortante après
les angoisses et les fatigues de la nuit.

Pour quelques mesures de riz, nos hommes se pro-
curèrent du café dans le voisinage, et pendant toutes
les cérémonies qui accompagnèrent son absorption, et
que nous avons souvent décrites, nous eùmes le temps
de prendre quelque repos; d'autant plus que Omar
Kassadi se chargea encore de la distribution de la
graisse et du miel.

De notre campement au modr, il n'y avait qu'un
pas. Laissant Julian à la garde des bagages, je priai
Abdi de m'y accompagner, autant pour voir comment
était disposé le modr que pour assister à la traite du
lait; car, si nous avions pris des précautions à Guélidi

pour surveiller notre nourriture, elles n'étaient pas
moins utiles dans les circonstances présentes.

Ouarman comme Belgab était une plaine couverte de
pâturages et circonscrite par des bois de tous les côtés.

La végétation, sans être très luxuriante, commençait
à se ressentir de l'action fécondante des pluies. Au mi-
lieu des hautes herbes émaillées de fleurs, des bouquets
d'arbres et d'arbustes surchargés de lianes s'élevaient
comme des îles vertes au sein d'un océan de verdure.
Des oiseaux au plumage étincelant jouaient au milieu
des fleurs humides de rosée et baignées dans la riante
et claire lumière du matin.

A voir le joyeux essaim prendre son vol, on eût dit
un nuage de pétales de fleurs emportés par le vent.

Accroupis à l'abri des bouquets d'arbres, des Bé-
douins Garès, réunis par groupes de dix à vingt, discu-
taient gravement.

Le modr était placé auprès d'une grande mare où
venaient s'abreuver les troupeaux. Elle avait peu d'eau
en ce moment et l'on venait de bien loin, de Dafit
même, pour y puiser. Une véritable caravane de cha-
meaux, chargés chacun de quatre grands récipients,
s'acheminait lentement vers la mare, sous la conduite
de quelques femmes.

Le modr était composé de gourguis allongés', dis-
posés assez correctement en fer à cheval; une haie de
branches épineuses reliait les gourguis et formait la
clôture du modr. Dans la grande place qui était au
centre, le menu bétail, composé de moutons et de chè-
vres, était cantonné. Les chameaux et les bœufs étaient
parqués à l'ouverture du fer à cheval, où deux ou trois
huttes misérables servaient d'abri aux esclaves chargés
de leur garde.

Aux alentours, le sol était jonché d'ossements et de
détritus sur lesquels marabouts et vautours planaient
et déjeunaient à qui mieux mieux, mêlant leurs gla-
pissements aux bêlements des troupeaux et aux pleurs
des enfants. Les habitants du modr n'étaient pas heu-
reux : des épizooties décimaient leurs troupeaux, qui
cependant se composaient encore de plus de mille têtes
de bétail.

A notre arrivée au modr, tout le monde sortit des
gourguis pour me voir et toutes les mains se tendirent
vers moi. Euchmc issi ! (Donne-moi un cadeau), tel
fut le premier salut qui m'accueillit.

Ahdi avait un membre de sa tribu cantonné dans le
Mer, il me conduisit tout de suite auprès de lui.

Mais en relevant la natte qui servait de porte à la
hutte, la première personne que nous aperçûmes fut
cet excellent Moudé Yousouf lui-même, qui, en dépit
de sa dignité de frère du sultan, s'empiffrait de lait,
de viande et surtout de mes provisions, en fort bonne
compagnie. Mon arrivée, du reste, ne l'intimida point;
il reprit son importante occupation, après m'avoir tou-
tefois invité à partager mes propres provisions.

1. Cette forme allongée des gourguis de cette région du Çomal
est caractéristique. Dans les parages de Guardalhi et du golfe
d'Aden les Bédouins campent sous des gou rguis de forme arrondie
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J'examinai cependant l'intérieur du gourgui, dans tendu sur un cadre. La vache le léchait tranquillement
lequel je me tenais difficilement debout. Il était con- et, par ce procédé primitif, on . obtenait sa tranquillité.
struit avec des peaux de bœufs tendues sur des cer- Je m'empressai d'aller partager avec Julian le lait
ceaux. D'autres peaux servaient de tapis et en môme que je m'étais procuré. Je le trouvai avec Kassadi et
temps de couchette à toute la famille, qui y reposait Hamed Ougaou, très occupé à écarter les curieux qui,
côte à côte.	 malgré tous les ordres donnés, avaient envahi notre

Aux parois du gourgui, des calebasses suspendues campement.
contenaient les provisions de graisse et de lait. Comme Un grand nombre s'étaient joints à mon escorte et
meubles, on n'apercevait guère que de rares tabourets. s'étaient sans façon invités à déjeuner. On commençait
L'un d'eux servit à la femme de notre hôte, qui fit ame-  déjà à préparer le repas ; mais la cuisine se faisait
ner devant la hutte la hôte qu'elle allait traire. Un en-  lentement, car dans le désordre de la nuit on avait
fant présentait à l'animal un morceau de peau de veau cassé bon nombre de marmites et il en restait à peine

Notre tente et nos amis. — Dessin de Y. Pramshnikoff,

assez pour préparer les aliments du quart de la troupe.
De là des récriminations sans fin, voire môme des

reproches, et, pour faire cesser toutes les plaintes, je
dus prôter à mon entourage ma propre batterie de
cuisine : c'était la dernière fois que je la voyais I

Mais le nombre des Bédouins Garès augmentait tou-
jours et les groupes qui discutaient sous les arbres
s'étaient accrus considérablement. Ils formaient main-
tenant autour de notre campement une ceinture d'en-
viron quatre cents hommes. On crut prudent alors de
rappeler nos gens épars dans le modr, de réunir nos
hôtes et de nous tenir sous les armes en attendant les
événements. Nous restâmes ainsi jusqu'à midi; à cette

d'après le teste et des documents tournis par l'auteur.

heure revinrent les vieillards envoyés à Dafit en par-
lementaires.

Ils nous apprirent que, contre notre attente, Omar
Yousouf n'y était point encore arrivé. D'autre part, le
village était bien dans la disposition d'esprit qu'ou
nous avait signalée le matin. Des cheiks lisaient le
Coran dans les mosquées et déclaraient houfar tous
ceux qui escortaient les blancs. Quant au clan qui vou-
lait bien nous laisser passer, il exigeait des sommes
égales à celles que le cheik des Gobrons m'avait dé-
vorées. Et du reste il affirmait qu'il en connaissait le
chiffre exact, de source certaine.

Bour Hothi, Armédo, Beidaoua, eu un mot tous les
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villages que nous allions rencontrer sur notre route
avaient les mômes prétentions que Dafit. Au sortir
môme de Ouarman, un fort parti de Bédouins se te-
nait sur la route et témoignait par son attitude qu'il
allait aussi exiger un droit de passage.

Le reste de la journée s'écoula dans des réflexions
pénibles et sans apporter aucune amélioration dans
notre situation. Vainement nous attendions encore la
venue du cheik des Gobrons.

A six heures du soir, il n'avait point paru et ne
nous avait envoyé aucun message. Les Bédouins qui
nous entouraient -prenaient une attitude de plus en plus
menaçante, et, malgré les ordres qui leur avaient été
donnés de se disperser, ils persistaient à demeurer à
une portée de fusil de nous.

Les vieillards nous firent démonter notre tente et se
groupèrent près de nous.

a Regarde bien autour de toi et non loin de toi, » me
dit l'un d'eux en se penchant à mon oreille.

Il me fallait donc encore me défier de ma propre
escorte !

Eden Asséno surtout se montrait inquiet; cependant
nous avions pris toutes nos précautions.

Notre installation pour la nuit était adossée à un
massif d'arbustes, auprès d'une flaque d'eau assez
bourbeuse qui formait de ce côté une défense naturelle.

A droite et à gauche, nous avions Abdi, son beau-
frère, Omar et les anciens. Quant à nos hommes, ils
s'étaient groupés par clans autour des feux et se te-
naient toujours en armes.

Sous prétexte de faire bonne garde, ils mirent au
pillage le reste de nos provisions. On eût cru vraiment
que nous étions au terme de notre voyage et que nos
gens en fêtaient joyeusement le succès.

Les chameaux furent massés sur les côtés du cam-
pement, auquel, malgré mes efforts, je ne pus faire
prendre la configuration d'un fer à cheval.

Eden, en compagnie de deux Ellaï, s'était isolé en
sentinelle perdue, à cinquante mètres environ, pour
veiller sur les abords du bouquet d'arbres qui nous
abritait. Il allait et venait avec inquiétude, prêt à don-
ner, en cas d'alerte, le signal convenu avec Abdi.

Quant à Julian et à moi, nous nous disposâmes à
passer encore une nuit blanche, nos armes sous la
main et bon nombre de cartouches dans nos turbans,

Un groupe de Bédouins qui allait rallier un trou-
peau vint à passer en vue de nos gens et quelques
mots furent échangés.

Ce fut notre première alerte, sans aucune gravité, il
est vrai, mais elle sùffit à déconcerter notre chef de
caravane, Moudé Yousouf, dont la couardise égalait
l'orgueil et l'insolence.

a Voilà, répétait-il sans cesse aux anciens, dans
quelle situation me met mon frère! »

Il finit par avouer qu'il savait que le cheik des Go-
brons ne viendrait pas et qu'il avait pris, lui seul, la
responsabilité de conduire notre caravane à Gananeh;
mais il croyait avoir un tout autre personnel. Il faut

DU MONDE.

reconnaître que ce personnel était singulièrement com-
posé. Déjà de sinistres projets se tramaient à voix
basse, et tel ou tel que Moudé connaissait bien ne
nous avait suivis qu'en vue du pillage. Quelques mo-
ments auparavant, l'un des chameliers avait dit en
montrant sa hache :

n Quand l'heure sera venue, voici la clef des malles. »
Puis, c'étaient les mécontents qui déclaraient n'avoir

pas encore reçu un centime de solde.
a Si nous arrivons à Dafit, disaient-ils d'un ton me-

naçant, on verra bien comment tout ça tournera. »
Tout en nous transmettant ces réflexions, Moudé ne

manquait pas de vanter son dévouement et de protes-
ter contre les agissements de son frère. Lui aussi ne
rêvait qu'une chose, c'était de mourir d mes côtés, en
me défendant jusqu'à son dernier souffle.

C'était attendrissant!
Abdi haussait les épaules en entendant ces rodo-

montades et il me chuchotait à l'oreille :
^iloudé Yousouf nzelé; Moudé dabi.... Ce n'est

pas Moudé Yousouf, c'est Moudé la gazelle. »
Il m'indiquait ainsi qu'il savait apprécier sa vantar-

dise.
Nous passâmes encore cette nuit entière les armes à

la main et sans pouvoir fermer l'oeil, car il faisait un
froid de loup.

Quelques-uns de nos chameliers nous avaient.montré
déjà comment ces Bédouins remplacent les allumettes
en frottant sur une baguette de bois tendre et bien sec
horizontale une baguette de bois plus dur.

Aux alentours de notre campement, on apercevait
dans la plaine de petits feux auprès desquels des
Bédouins veillaient. De temps en temps, Eden Asséno
et quelques hommes de garde se levaient et faisaient
une ronde dans les taillis voisins.

En somme, je remarquais, non sans surprise, que
chacun faisait bonne garde; et, malgré les allégations
de Mondé et les appréhensions des vieillards, mon es-
corte était réellement sur les dents.

Vers trois heures du matin, l'arrivée de mon chef
chamelier et de quelques hommes du Guélidi nous
procura des nouvelles du cheik des Gobrons.

Ce dernier avait fini par déclarer que, retenu par les
siens, il ne viendrait pas. Il me confiait aux bons soins
des vieillards et de Moudé Yousouf.

Quant au chameau qu'il s'était réservé et à l'autre
bête qu'il avait échangée avec le plus impudent sans-
gêne, il se gardait bien d'en faire mention. Cependant,
comme il n'ignorait pas dans quelle situation nous
nous trouvions à Ouarman, il avait envoyé un messa-
ger à Dafit et nous avait recruté quelques hommes de
renfort que nous devions recevoir dans la matinée.

Les vieillards se réunirent de nouveau et décidèrent
que quatre d'entre eux accompagneraient à Dafit le
messager d'Omar et qu'ils feraient tous leurs efforts
pour obtenir notre passage.

J'acceptai d'avance les conditions onéreuses que nous
pouvions prévoir. Du reste, il nous fallait absolument
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quitter Ouarman, car nous avions à peine des vivres
pour la matinée et nous comptions nous ravitailler de
grains en passant à Dafit. Le moor voisin nous offrait
à vrai dire du lait et de la viande, mais était-ce suffi-
sant pour les gloutons de mon escorte?

En outre, il était indispensable de savoir le plus tôt
possible à quoi s'en tenir sur notre passage à travers
Dafit, car le nombre des Bédouins croissait de moment
en moment et nous causait de sérieuses inquiétudes.

Avant de s'éloigner d'Ouarman, les anciens firent
enfin dresser le camp selon mes indications et tel qu'il
aurait da être dès le début.

Les ballots et les caisses furent disposés en forme de

fer à cheval étroit et entassés par chargement de bête,
le tout recouvert de nattes. Une ouverture étroite ser-
vait d'entrée au retranchement et il ne fut permis à
personne autre que Mondé Yousouf ou les vieillards
d'y pénétrer.

Nous devions, Julian et moi, nous tenir, entourés de
nos fidèles, vers le sommet du fer à cheval adossé au
bouquet d'arbres et à la petite mare dont j'ai déjà parlé.

En dehors du retranchement et le long de ses côtés,
notre escorte devait se tenir, par clans; et quant aux
chameaux, ils couchaient aux alentours et non loin de
leur chargement.

De cette façon, nous étions assez fortifiés pour sup-

Manière de haire les vaches (cor. p. 179). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après le texte et des documente fournis par l'auteur.

porter une attaque nocturne, et les chameaux eux-
mômes nous servaient de sentinelles.

Il suffit, en effet, d'observer ces animaux pour être
averti de la présence d'un fauve ou d'un étranger dans
le voisinage.

Ils cessent immédiatement de ruminer sourdement
et, allongeant le cou, ils se mettent à souffler avec force
par les naseaux.

Quatre abeuches laissés à l'entrée du retranchement
étaient impuissants à maintenir les importune et les
vieillards durent appeler les gens de l'escorte à leur
secours. Mais ces derniers se dispersèrent bientôt et
s'en allèrent reprendre sous les arbres leurs secrets
conciliabules.

Pendant ce temps-là, le sommeil m'avait gagné. Ju-
lien veillait seul, en dépit de la fatigue qui l'obsédait
aussi, et, tout en montant sa garde, il notait ses im-
pressions sur son carnet.

Tout à coup une alerte me réveilla. On vient m'an-
noncer que les Bédouins massés sur la route de Dafit
menacent notre campement, résolus à exiger tout de
suite cinq cents piastres ou cinq cents vêtements, soit
dix ballots d'étoffes.

Notre entourage s'effraye, et déjà il est question d'a-
bandonner Ouarman et de se replier en toute laite sur
Guélidi, même avant le retour des vieillards parlemen-
taires.

Pendant qu'on discutait l'opportunité .de cette,réso-
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lution, à laquelle je m'opposai de toutes mes forces,
une trentaine de gens de Guélidi arrivèrent, ce qui
nous procura une heureuse diversion.

Parmi eux était Ali Hamed Birkan, frère d'Abdi
Abdikero, que nous retrouverons plus tard, et le beau-
père d'Omar Kassadi.

Le cheik des Gobrons, mil par un reste de pudeur,
me renvoyait le chameau qu'il devait monter, mais
sans les harnachements, puis encore mon coffre de
pharmacie et un autre colis avec le chameau volé, que
Ali Hamed avait retrouvés aux mains de deux abeucbes
ouadans; le tout, du reste, en fort piteux état.

Omar nous supposait alors à Dafit et, contrairement.
à l'avis apporté par mon chef chamelier, il nous fai-
sait dire en secret de rester dans cette localité jusqu'à
son arrivée.

Par la même occasion, nous opprimes que tout Gué-
lidi avait pris les armes l'avant-veille au soir pour
se porter à notre secours jusqu'à Belgab et, mieux
encore, on nous affirmait que le clan d'El-Rodé avait
été condamné à une forte amende, à cause de son hos-
tilité.

C'était charmant, du moins en paroles; cependant
notre situation n'en était pas moins critique, et elle
se compliquait d'heure en heure.

Cependant les conciliabules deviennent de plus en
plus agités et la discorde est prête à éclater au sein
même de notre escorte. Déjà, pendant le gaspillage de
nos dernières provisions et le partage d'un boeuf que
je venais de faire abattre, on manque d'en venir aux
mains. Nos gardes les plus fidèles ne peuvent dissi-
muler leur anxiété et se serrent autour de nous; des
menaces contre notre vie sont maintenant proférées à
haute voix.

Abdi, Omar et nos fidèles nous proposent de quit-
ter furtivement le camp, le soir même, et d'abandon-
ner tout mon matériel à la responsabilité de Mondé
Yousouf.

La situation est fort grave, parait-il, car les anciens,
troublés, causent entre eux à mots couverts et Abou
Idou me donne à entendre que les bandits de mon
escorte, voyant que la route de Dafit est fermée, ont
résolu de mettre immédiatement à exécution le mau-
vais coup qu'ils méditaient.

cc Veillez, me dit-il, et . que le Prophète veille aussi
sur vous 1 »

Ce dernier, du reste comme les autres, ne voyait
d'autre expectative que la fuite. Sa confidence était
peu rassurante, mais on nous réitérait les mêmes me-
naces depuis si longtemps, que nous finissions par
nous y habituer et même par en être blasés.

Cette fuite n'était-elle pas une désertion en présence
de l'ennemi? Nous nous révoltâmes, Julian et moi,
contre une pareille proposition. Nous étions mainte-
nant trop avancés pour- reculer, et, advienne que pourra,
il fallait faire face au danger.

Nous savions encore que, en dépit de notre .isole-
ment, nos armes à tir rapide inspiraient autour de nous

un certain respect, et nous étions décidés à montrer
jusqu'au bout aux Çomalis que notre courage était à la
hauteur des épreuves.

Comme la veille au soir, nous nous contentâmes de
nattes pour nous coucher. L'heureuse disposition de
notre campement nous permettait de faire bonne
garde. Abdi, Hamed, Ougron, Ali Hamed, Eden,
Omar étaient assis à nos côtés, adossés aux colis, tandis
que leurs lances étaient plantées à leurs pieds. Julien
et moi, couchés sur nos caisses d'instruments, nous
avions nos revolvers à la ceinture, nos cartouches à
la main et nos fusils armés à notre portée.

Un faible espace séparait les caisses du bouquet
d'arbres qui abritait les récipients pour l'eau.

Les anciens, placés au centre de notre retranche-
ment, se roulèrent dans leurs manteaux. A notre
gauche, mais en dehors, couchaient les chameliers
ouadans, puis les Mursoudés, ensuite les Gobrons.

Les premières heures se passèrent sans autre inci-
dent qu'une légère alerte provoquée par l'approche de
quelque guépard et bientôt tout le camp sembla plongé
dans un profond repos. Les anciens eux-mêmes s'en-
dormirent et nous restâmes seuls à veiller, contemplant
le tableau pittoresque de ma caravane endormie par
un magnifique clair de lune. Un peu tranquillisés,
nous passâmes la garde à nos voisins; c'était alors le
tour de Kassadi, puis nous nous endormfines.

Nous étions plongés dans un lourd sommeil, lors-
qu'une alerte nous mit soudainement sur pied. Chacun
courut aux armes; je saisis, ainsi que Julian, mon
fusil toujours à la portée de ma main et je me dressai
sur un colis, pour mieux me rendre compte. Abdi me
prit brusquement par le bras et me fit descendre, en
me serrant avec tant de force, que j'en conçus quelque
appréhension.

Les anciens et les guerriers, qui avaient cru à une
attaque des Bédouins voisins, s'étaient mis aussitôt sur
la défensive; mais les Bédouins se tenaient toujours
au large.

Chacun se regarda, s'interrogea ; puis, peu à peu,
tout rentra dans le silence; cependant l'inquiétude ne
nous permit plus de nous rendormir.

Le lendemain seulement je pus obtenir quelques
éclaircissements; car la vérité nous avait été cachée
pour ne pas nous alarmer outre mesure.

Abdi et un des anciens, Abou Idou, qui nous avaient
donné l'éveil, faisaient semblant de dormir, leur man-
teau ramené sur leur tête, pour mieux épier les mou-
vements de chacun, quand ils aperçurent quatre
hommes, un Mursoudé et trois Ouadans, se glisser en
rampant derrière les colis jusqu'auprès de nous. Leurs
intentions n'étaient pas douteuses; car leur linge était
serré à la ceinture et un poignard luisait dans leur
main. L'un d'eux même put se faufiler entre les cais-
ses et le bouquet d'arbres et arriver à côté de Julian.
Déjà il levait son poignard sur le matelot endormi,
quand Abdi et Abou Idou se dressèrent et donnèrent

l'alarme.	 -

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



VOYAGE CHEZ LES BENADIRS,

L'incident avait été très rapide, et nos assassins, se
voyant découverts , profitèrent du premier moment
d'émoi pour se relever et se mêler aux guerriers qui
venaient de prendre leurs armes. Somme toute, l'at-
tentat n'avait pas abouti; c'était le principal, et la
dénonciation des assassins est peut-être provoqué une
mêlée générale.

Le 17, au matin, la tentative d'assassinat de la nuit
ne fut plus un mystère pour personne. En présence
d'une situation aussi grave, personne n'osait élever la
voix, pas môme Mondé Yousouf, pour nous donner un

• conseil et pour nous désigner les quatre meurtriers,
que nous connûmes cependant plus tard. Quant à moi,
sans être abattu par l'aventure de la nuit, je comprenais
la difficulté de notre situation, et je me demandais
comment nous en sortirions,

Il était évident que la tentative qui avait avorté par

LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS. 183

miracle, la nuit précédente, se renouvellerait certai-
nement et que toute occasion serait bonne pour des
gens décidés à nous faire disparattre afin de nous vo-
ler ou d'obéir à des ordres secrets.

En outre, des désertions se produisaient journelle-
ment dans notre escorte, qui ne se composait plus que
de soixante-dix hommes.

Nous étions plongés dans ces pénibles réflexions,
quand on nous annonça l'arrivée d'une vingtaine de
guerriers, porteurs d'un message d'Omar Yousouf
nous enjoignant de gagner Dafit coûte que coûte.

Nous ne demandions pas mieux, mais le cheik des
Gobrons en parlait bien à son aise.

De son grabat, il ne comptait pas avec les Garès,
qui nous barraient la route les armes à la main, et avec
l'hostilité des gens de Dafit.

Si encore j'avais pu compter sur une poignée

Bédouins Garés allumant du feu (voy. p. 18e). — Dessin de Riou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

d'hommes bien résolus, je n'aurais pas hésité à
courir les chances d'un combat avec les Garès. Il eût
peut-être été possible de les tenir en respect comme
les Ouadans de Lafole, comme les Abgals et les Mur-
soudés, lors de notre arrivée dans le Guélidi, car,
comme les gens d'El-Rodé à qui nous avions eu affaire
ces jours derniers, ces braves guerriers font toujours
plus de bruit que de besogne quand on sait leur en
imposer.

Une fois arrivés à Dafit, nous pourrions attendre
patiemment l'occasion de continuer notre route. Mais
là encore il nous fallait compter avec les bandits de
notre escorte qui n'abandonnaient pas leurs desseins
et qui auraient pu exécuter facilement leur coup de
main. Le parti le plus sage était encore de nous con-
fier à l'expérience de nos guides qui étaient plus aptes
à juger la situation et à décider des résolutions à pren-
dre. Les vieillards et les différents groupes se réuni-

rent; mais, loin d'écouter les sages paroles des anciens
et surexcités par les mutins, ils échangèrent bientôt des
invectives et des injures et faillirent en venir aux coups.
A ce moment nous pûmes compter les hommes qui
nous restaient fidèles, car seize hommes vinrent réso-
lument se placer à nos côtés les armes à la main et ne
nous quittèrent plus. Mais ,voici qu'aussitôt s'avance
une bande d'environ quatre-vingts Garès, marchant sur
deux rangs et en bon ordre. A sa tête était un Bédouin
portant comme turban un morceau de linge sale et qui
appuyait une de ses mains sur son Coran pendu en
bandoulière, tandis que de l'autre il tenait son arc et
ses flèches. Les faits et gestes de cet énergumène étaient
imités par les autres Bédouins, qui cependant restaient
encore groupés sous les arbres. La bands s'approcha
ainsi jusqu'à une cinquantaine de mètres de notre cam-
pement et s'arrêta en prenant une attitude provocante.
En les voyant venir, toutes les discussions cessent,
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et, à ma grande surprise, nos gens se placent à leur
poste de combat derrière les colis ou en avant, la lance
en arrêt, l'arc bandé.... Tout le monde est prêt au
combat, mais l'intervention des vieillards empêche
toute collision, non sans discussions et sans de vio-
lentes bousculades.

Ainsi que dans les affaires précédentes, je pus re-
marquer que l'audace, le courage et le sang-froid
avaient une grande influence sur les Çomalis.

Je voulus toutefois pénétrer le secret de l'attitude des
gens de mon escorte et, me dégageant d'Abdi et de nos
fidèles, je franchis sans aucune arme les bagages qui

formaient notre retranchement et m'avançai au-devant
du cheik des Garès. D'un bond Julian me suit et, en
me retournant, je l'aperçois juché sur nos ballots, son
fusil à la main et me suivant des yeux malgré les in-
stances de nos amis qui l'invitent à descendre.

Aux cris de filna, Jilna, combat! combat! que pousse
mon escorte, je réponds avec les vieillards par le mot
de aman.

Mais je les devance et finis par me trouver tout seul
devant la bande des Bédouins et à quélques pas de
leur chef.

Gomment, à ce moment où je me trouvai entre les

Le snodr de Chaman (voy. p. 178-180). — Dessin de Y. t'ranishnikolt, d'après un croquis de l'auteur.

deux partis, une flèche ne me frappa-t-elle pas, et
comment devant mes deux bras étendus le calme s'éta-
blit-il soudain, il m'est difficile de l'expliquer. J'avoue-
rai même qu'en ce moment où je retrace tous ces sou-
venirs bien vivaces, il -m'est difficile d'en trouver la
raison, car jamais meilleure occasion ne s'offrit à des
bandits pour accomplir leurs desseins de meurtre et
de pillage.

Mais, ainsi que dans un précédent voyage les Bé-
douins de la vallée du Darrar m'avaient écouté en me
voyant devant eux sans défense, de même les Garès
se tinrent coi, à mon grand étonnement.

a Ce n'est pas à toi que nous en voulons, me dirent-

ils, mais bien aux gens du Guélidi qui t'accompa-
gnent et qui, après t'avoir dévoré une partie de tes ri-
chesses, veulent encore bénéficier du reste. »

C'est ainsi que la cupidité seule neutralisait les si-
nistres projets des uns et des autres!

Cependant, tout en me parlant, le Bédouin avait
abandonné son Coran et ramenait un pan de son vête-
ment sur son visage, pour se boucher le nez et la bou-
che, tandis que de l'autre main, toujours armée de l'arc
et des flèches, il me faisait signe de me retirer.

Toute cette scène n'avait duré que quelques secondes
à peine; les anciens s'écartèrent pour parlementer
encore avec les Garès, qui finirent par s'éloigner et se
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grouper à quelque distance avec leurs compagnons.
En présence de ces faits, il fallait cependant prendre

une résolution, car nous ne pouvions guère rester dans
un statu quo exposés à des dangers toujours immi-
nents.

Je priai donc les gens qui me semblaient les plus
dévoués de s'aboucher avec les vieillards, leur promet-
tant de m'en rapporter à leur décision si elle me pa-
raissait reposer sur des motifs fondés.

Dafit était trop voisin pour que quelques habitants
de cette localité ne vinssent pas à tout moment sur-
veiller nos mouvements. En effet, il s'en présenta quel-
ques-uns à notre campement dans l'après-midi du 17,
en compagnie de quelques
personnages influents. Ils
se faisaient fort de nous
conduire au village en dé-
pit des Garés, mais tou-
j ours à la condition de
payer à Dafit les mêmes
sommes que j'avais ver-
sées à Guélidi.

Les anciens, du reste,
paraissaient se prêter à
cette combinaison et ils
ajoutaient qu'en attendant
l'arrivée d'Omar Yousouf,
ils fermeraient aux gens
de Dafit la route du litto-
ral avec de pareilles con-
ditions.

Il fut donc stipulé, à
mon insu, que je payerais
d'abord dès notre arrivée
à Dafit dix balles d'étof-
fes, dont les Garés touche-
raient la moitié aux portes
du village, et que le reste
serait payé ensuite quand
viendrait le cheik des Go-
brons.

« Nous n'avons fait tou-
tes ces promesses, me
dirent nos fidèles et les
vieillards en me prenant à l'écart, que pour mieux
masquer notre retraite forcée sur Guélidi; car il faut
que les gens mal intentionnés de l'escorte ignorent jus-
qu'au dernier moment les résolutions que nous avons
prises. L'ordre du retour sera donc donné par le doyen
des vieillards, dans le milieu de la nuit, sans que per-
sonne puisse s'y attendre, et comme si on avait reçu
un message pressant du cheik des Gobrons. »

La réponse qui avait été faite aux gens de Dafit, ainsi
qu'aux Garès, était donc une ruse pour ménager notre
retraite. Les Bédouins alléchés par le gain iraient se
masser à Dafit le soir même, attendant notre arrivée..,.
sous l'orme, tandis que .nous nous dirigerions sans
encombre vers le Guélidi..

Quant à aller plus avant, les vieillards étaient una-
nimes à trouver que c'était folie et que nous n'avions
aucune chance de succès. En admettent même que, au
prix des plus grands. sacrifices, nous atteignissions
Dafit, notre escorte ne manquerait pas de nous aban-
donner à la rapacité des gens du pays, non sans nous
avoir préalablement dépouillés, puisque Omar Yousouf
ne l'avait point soldée avant le départ.

Voilà donc comment le cheik des Gobrons entendait
aplanir les difficultés et assurer notre succès ! Voilà le
beau résultat obtenu après cinq mois de promesses,
d'attente et de tribulations de toutes sortes!

Et ces cinq mois auraient amplement suffi à réunir
les chefs des tribus du bas-
sin du Djoub et à traiter
avec eux, si l'astucieux
Omar n'avait voulu jouer
au potentat.

Notre profond abatte-
ment nous empêchait, Ju-
lian et moi, de faire at-
tention aux déprédations
qui ne cessaient de se coma
mettre autour de nous.
Depuis que nos provisions
étaient épuisées, tout ce
qui pouvait tomber sous la
main de nos hommes était
échangé au moôr voisin
contre des aliments. Nat-
tes, hachettes, cordes, ré-
cipients pour l'eau dispa-
rurent ainsi; et quand on
voulut rassembler les cha-
meaux, on s'aperçut que
trois d'entre eux, et non
des plus petits, avaient été
volés au pâturage par les
Bédouins.

Vers dix heures et de-
mie, Noûr Ali, le doyen
des vieillards, donna brus-
quement l'ordre de char-
ger les chameaux, Per-

sonne ne s'y attendait, et Mondé Yousouf, toujours
pusillanime, accepta avec joie cet ordre de retraite et
se joignit à nous.

Une fois le convoi organisé à la diable, Nota établit
une sorte de service de surveillance et donne alors
seulement l'ordre du retour sur Guélidi.

A ce moment des murmures éclatent : « Pourquoi
retournons-nous? Il faut aller à Dafit I

— C'est l'ordre d'Omar Yousouf, » répondent les
vieillards; et en même temps ils exhortent les cha-
meliers à se mettre en route et entraînent eux-mêmes
les bêtes par le licol.

Pendant tout le temps du chargement et jusqu'au
moment du départ, nous étions restés à l'écart avec nos

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



^^ç9
1
L
^1

ig
q
?
;::;

E
àG

::k^P
i r̂

4
P

^r
^ .

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



188	 LE TOUR DU MONDE.

amis, afin de bien surveiller les faits et gestes de
chacun.

Puis, une fois la colonne ébranlée, les anciens étant
venus se grouper à nos côtés, nous suivîmes le convoi
à quelques pas en arrière.

Le souvenir de cette longue et triste nuit restera
longtemps dans ma mémoire. Si personnellement nous
ne courtrmes pas de dangers, combien ne me fut-il
pas pénible d'assister à la perte presque entière de ma
caravane, se fondant à chaque pas!

La route que nous suivions pour regagner Guélidi
nous offrait les mêmes obstacles et les mêmes tribu-
lations qu'à notre premier passage. Fondrières, mares
boueuses, buissons épineux, il nous fallait franchir
tout sans arrêt et avec la plus grande hâte, car nous
craignions à tout moment d'avoir les Bédouins sur
nos talons. Chaque chameau qui tombait, chaque bal-
lot crevé par les branches était une proie offerte aux
voleurs de l'escorte qui fuyaient ensuite à travers bois
avec leur butin.

Je passe sous silence nos propres souffrances; quand
nous atteignîmes la clairière de Belgab nos forces

• commençaient à nous trahir et cependant nous n'étions
qu'à moitié chemin.

Abdi et Kassadi nous exhortaient de leur mieux, et
les anciens, qui nous accompagnaient, nous donnaient

.l'exemple. Il est vrai qu'ils n'étaient pas comme nous
chargés d'un fusil, de cartouches et d'une musette
garnie d'accessoires ; une lance et leur chapelet con-
stituaient tout leur bagage.

Cependant toute halte était impossible et nous con-
tinuâmes notre course échevelée jusqu'à Lâfo•Galla. A
cet endroit, notre caravane disloquée fut obligée de
s'arrêter un moment, et ceux qui n'avaient pas encore
osé s'enfuir à travers bois avec quelques pièces d'é-
toffe comme payement, déclarèrent qu'ils n'iraient pas

•plus loin, s'ils n'étaient soldés sur-le-champ.
cc Ils ne voulaient pas, disaient-ils, être bernés au

retour par les paroles fallacieuses d'Omar Yousouf, qui
gardait tout pour lui. »

Je fus obligé de promettre que je compterais moi-
même à chacun le prix de ses services et nous reprîmes
clopin-clopant la route du Guélidi.

Nous marchions depuis près de douze heures.
Chemin faisant, dans le court intervalle qui séparait

Doullo de notre ancienne résidence, un esclave me ré-
véla tous les propos qui avaient été tenus à Ouarman
dans différents groupes. Il n'y avait pas de doutes à
conserver : un ou deux jours plus tard nous subis-
sions un désastre inévitable,

En nous voyant revenir, la population de Guélidi se
porta à notre rencontre et quelques Arabes seuls nous
félicitèrent d'avoir échappé aux dangers qui nous at-
tendaient. A peine répondîmes-nous à ces témoignages
d'amitié, car il me tardait d'arriver auprès d'Omar
Yousouf.

Le cheik des Gobrons était en proie à une vive émo-
tion; il est probable qu'il s'attendait peu à me revoir.

Il eut cependant l'audace de me tendre la main. Je
la lui serrai, mais nous n'échangeâmes aucune pa-
role.

Adossé aux murs de notre case et sans répondre aux
plaisanteries ironiques de la foule, je surveillai tout
d'abord l'aménagement des malheureux débris de ma
caravane dans le local que nous occupions antérieure-
ment, Puis nous nous enfermâmes, anéantis par la fa-
tigue de.cette rude étape et minés par la fièvre.

Au dehors, la foule grossissait toujours et d'aucuns,
pour mettre le comble à leur ironie, exécutaient le lab
et dansaient joyeusement, tandis que des gamins lan-
çaient des pierres contre notre habitation.

Cette attitude finit par exaspérer la favorite d'Omar
Yousouf, car elle pressentait maintenant les responsa-
bilités qui s'amoncelaient sur la tête de son époux.

Elle se voyait désormais privée des cadeaux annuels
de Said Bargasch et du gouverneur de Moguedouchou;
aussi,.ne se possédant plus, elle arriva furieuse au
milieu des danseurs. Les cheveux épars et les poings
fermés, elle invectiva tous les braillards dans des
termes peu choisis pour la femme d'un sultan; puis
s'armant d'un long roseau, elle les pourchassa, avec
des airs de sorcière échappée du sabbat, frappant à
tour de bras les échines qui se trouvaient à portée de
son bâton.

Quarante-huit heures seulement après mon retour
j'eus une nouvelle entrevue avec le cheik des Gobrons;
elle fut d'une extrême froideur, car, avant d'entrer dans
sa hutte, je m'étais recommandé le plus grand calme.
Du reste, la fièvre m'avait fortement éprouvé, me lais-
sant dans un état de faiblesse qu'accroissaient encore
mes souffrances morales.

Omar Yousouf m'informa tout d'abord qu'il avait
donné des instructions à ses guerriers pour qu'ils ré-
pondissent à l'injure faite par Dafit à son protégé.
Puisqu'on nous avait fermé la route de Gananeh, à
son tour il barrerait celle de Moguedouchou. Ensuite
il m'invita impudemment à me défaire de mes cha-
meaux et du reste de mon matériel. Il se proposait,
me dit-il, de renvoyer Julian k Moguedouchou ac-
compagné d'une bonne escorte. Quant à moi, il me
suffisait de dix hommes d'élite et d'un seul chameau
pour gagner le Haut Djoub. En avançant sans prendre
de notes et sans m'attacher à recueillir des observa-
tions, je n'éveillerais ni la méfiance des Bédouins, ni
leur cupidité, et je pourrais ainsi atteindre le but de
mon voyage.

Je laissai le cheik des Gobrons achever son discours
sans me donner la peine de discuter avec lui, et tandis
que je lui laissais croire que je n'étais pas éloigné
d'accepter ses offres dérisoires, nous préparions déjà
notre fuite.

A quel autre projet pouvions-nous, en effet, donner
la préférence? La route des Ougadines par Chidlé ou
Chebeli eût-elle été ouverte que je n'aurais trouvé
personne pour m'y conduire, en admettant encore que
j'eusse pu réunir une escorte. Les gens du Guélidi
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eux-mêmes n'osaient guère s'aventurer dans cette ré-
gion maudite.

Si, au contraire, en rentrant à Moguedouchou, la
mousson poussait les boutres vers le nord, il me se-
rait peut-être possible d'atteindre les parages de Guar-
dafui, et là j'aurais continué mes explorations anté-
rieures.

Par Kismayo et le Djoub, on pouvait encore attein-
dre Gananeh, mais les Kablallahs bloquaient alors la
garnison de Kismayo et commandaient l'estuaire du
fleuve.

Nous nous trouvions donc dans une impasse qui ne
nous laissait d'autre alternative que la fuite; mais
que de difficultés pour sauver les débris du nau-
frage!

La pluie tombait à torrents; mes chameaux, placés
dans le parc voisin de ma case, étaient sans nourri-
ture.

Plusieurs d'entre eux avaient été si grièvement bles-
sés pendant notre retraite à marches forcées, qu'ils
étaient tout au plus bons à faire de la viande de bou-
cherie.

Un marchand arabe m'en acheta trois ou quatre au
prix de la peau.

Pour comble de malheur, Julian fut atteint d'un
abcès dans l'oreille qui l'affola et moi-même je fus res-
saisi par la fièvre.

Ce n'était pourtant pas le moment de nous laisser
abattre, car le vieil Omar continuait à nouer ses odieu-
ses intrigues.

Aussi, après quatre ou cinq jours de repos et de
réflexion, nous nous adjoignîmes comme conseillers
Abdi et Kassadi, qui nous avaient montré beaucoup de
dévouement pendant toute notre expédition.

Renvoyer notre matériel à Moguedouchou, c'était
presque le livrer aux Ouadans et aux Bédouins qui
déjà nous avaient barré la route à notre arrivée dans le
Guélidi. Il valait mieux, tout d'abord, ne risquer que
la plus faible partie des bagages et par fractions de
deux chargements de chameaux. Quant au reste, on
pouvait l'écouler sur place.

Heureusement qu'une lettre de Salem et un message
du gouverneur lui-même vinrent nous tirer d'embar-
ras.

Ils avaient reçu de nos nouvelles par une caravane et
ils enjoignaient à Omar Yousouf de nous renvoyer à
Moguedouchou avec les plus grands ménagements.

Omar se garda bien de me communiquer cette lettre,
car je le berçais toujours de l'espoir que j'allais ac-
céder à ses propositions de partir pour Gananeh. Je
profitai aussi des moindres occasions pour vendre à
vil prix ma pacotille, ne gardant auprès de moi que
les caisses d'armes, d'instruments et le matériel indis-
pensable.

Mais il était facile de voir que le cheik des Gobrons
était fort indécis. Tantôt il préparait mon départ pour
le Haut Djoub avec un chameau, tantôt il m'affirmait
que deux ou trois bêtes m'étaient nécessaires; un

autre jour, il me conseillait de partir seul. Toutes ces
tergiversations prouvaient une fois de plus son im-
puissance. Comment aurait-il pu me faire parvenir à
Gananeh, quand il ne pouvait môme pas obtenir la
restitution des objets qu'on m'avait volés dans sa rési-
dence !

Bien plus, on continuait à me voler mes chameaux
dans son propre parc et tout son prestige ne pouvait
prévaloir môme aux portes de sa hutte.

Au moment même où j'avais le plus besoin de toutes
mes forces, un nouvel accès de fièvre me cloua sur ma
couchette. Il me saisit si brusquement, que Julian, déjà
souffrant de violentes coliques, crut un moment que
nous avions été empoisonnés.

Pendant quarante-huit heures je fus en butte à toutes
les suggestions et à toutes les tortures du délire. Les
Çomalis ne laissaient pas d'envahir ma case pour me
voir étendu sur mon lit et Mondé Yousouf lui-même
n'épargnait à Julian aucune de ses sinistres plaisan-
teries sur mon état :

Koukou/'a Akim! A!cim Koukoufa! le Docteur
va mourir, » disait-il en ricanant.

D'autres, tout en m'épargnant leurs railleries, ne se
faisaient pas faute d'allonger la main à droite et à
gauche pour saisir tout ce qui se trouvait à leur portée.

Aussitôt l'accès passé, je chargeai donc mon chef
chamelier et deux parents d'Abdi de transporter sans
bruit mes bagages à Moguedouchou, où ils devaient
les remettre, ainsi que nos chameaux tout harnachés,
aux serviteurs de Salem. Je leur promis cinquante
piastres de récompense, en sus des dix piastres con-
venues pour les voyages.

Pendant tous ces préparatifs, je ne manquais pas
d'entretenir les illusions du cheik des Gobrons; Julian
allait retourner à Moguedouchou sous bonne escorte
et alors je pourrais me diriger sur Gananeh au gré
de ses désirs.

Mais quand j'eus appris que la majeure partie de
mes bagages expédiés était bien arrivée à destination,
je changeai mon thème de conversation.

Do son côté, Omar me montrait un message qu'il
prétendait avoir reçu de Dafit. Quelques heures après
notre départ on avait cédé à ses instances et consenti
à notre passage; bien plis, les vieillards du pays vou-
laient même se joindre à mon escorte.

Ces bonnes dispositions arrivaient un peu tard et
elles étaient tellement inattendues et invraisemblables,
qu'elles me laissèrent incrédule. Je savais que, en dé-
pit de toutes les affirmations du cheik, on n'avait pas
songé un seul instant à user de représailles en bar-
rant la route aux caravanes de Dafit allant à Mogue-
douchou,

Le cheik des Gobrons était véritablement acculé
dans ses derniers retranchements et à bout de four-
beries. C'était le moment de se démasquer, car il sen-
tait crue sa proie allait lui échapper et que, d'un autre
côté, il était menacé de perdre toute la faveur dont il
pouvait jouir auprès du sultan de Zanzibar.
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Aussi, devinant les intentions qui se dissimulaient
sous mes déclarations, Omar exigea qu'avant de faire
partir aucun colis pour Moguedouchou, je lui re-
mettrais une lettre constatant mon refus d'accepter
ses nouvelles propositions de départ pour Gananeh.

Mon refus était fondé sur des motifs assez sérieux
pour que je lui fisse cette concession.

L'attitude d'Omar devint de plus en plus odieuse.
Finalement non seulement j'étais accablé par la fièvre,
mais j'étais son prisonnier.

Bien qu'habitant sous son toit, nous avions toutes
les peines du monde à nous procurer les moindres res-

sources et Omar ne songea jamais à nous offrir quoi
que ce fût. Sa femme, jadis fort prévenante, voyait
avec un grand crève-cour le restant des bagages s'en
aller un à un de la résidence de son mari et elle venait
dix fois par jour, au plus fort de mes accès, mendier
quelque cadeau. Les visiteurs ne m'épargnaient pas
non plus. Tout ce qui leur tombait sous la main leur
était bon et les chameaux qui me restaient encore dans
le paré du cheik disparurent.

Le 7 décembre au matin, me sentant un peu réta-
bli, je remis à Omar Yousouf la lettre qu'il me de-
mandait et, à défaut de mes propres bêtes, je chargeai

Fuite du Guélidi (voy. p. 192). — Dessin de Riou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

mes dernières caisses sur des chameaux de louage.
Cela fait, j'exprimai alors au sultan le désir de

prendre congé de lui sans aucun bruit, sachant bien
que les Bédouins de Lafole nous ménageaient un
mauvais parti, si nous passions sur leur territoire.

Mais le cheik des Gobrons voulait nous donner une
escorte de cent trente ou cent quarante hommes, qui
n'auraient pas manqué, eux aussi, de venir à Mogue-
douchou se gorger à nos frais et ennuyer Salem, ainsi
que le gouverneur.

Cette escorte me paraissait absolument inutile; je
ne me souciais pas d'un aussi grand honneur.

Trois ou quatre hommes dévoués me suffiraient, et

nous quitterions Guélidi pendant la nuit, afin d'éviter
toute fàcheuse rencontre.

Le sultan s'y refusa en souriant ironiquement; et
pour bien me prouver qu'il était le maître et que sans
sa volonté je ne pouvais sortir de ses domaines, il
frappa à plusieurs reprises sur sa joue droite gonflée
d'air, comme un vrai gavroche parisien I

Le surlendemain, 9 décembre, vers le soir, j'insis-
tai encore pour partir; Abdi Abdikero et Ali Hamed
m'offraient leurs services; ils se doubleraient seule-
ment d'un esclave et de Juma lui-même. Mais avant
ils voulaient sonder le cheik des Gobrons pour savoir
quels motifs il opposait à notre départ.
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Le vieil infirme, sans rien répondre, demanda qu'on
le laissât tranquille, car il éprouvait la nécessité de
consulter les étoiles I (sic).

Ali Hamed et Abdi furent si froissés, qu'ils jurèrent
que, coûte que coûte, nous partirions le lendemain
soir.

Nous passâmes la nuit sans sommeil, n'ayant même
pas une simple natte pour nous reposer.

Enfin le 10, à six heures et demie du soir, je confiai
Julian b. Juma pour le
conduire par des sentiers
détournés à la case
d'Omar Kassadi et, quel-
ques instants après, je
rejoignis Julian dans le
plus grand secret.

Mes hommes arrivè-
rent, un à un, silencieux,
et à neuf heures et de-
mie, le batelier prévenu
était à nos ordres auprès
du bac.

Les instants sont pré-
cieux; il faut partir et au
plus vite. Il est dix heu-
res, Guélidi est endormi,
et la lune, cette fidèle
amie de toutes les entre-
prises hasardeuses,
éclaire notre marche.

Je me suis drapé à la
mode çomali, portant le
bouclier et la lance; Ju-
lian, en tenue de servi-
teur, est vdtu d'une che-
mise arabe.

Quelques parents
d'Omar Kassadi nous es-
cortent à distance jus-
qu'en dehors d'Afgoii.
Il faut hâter le pas; car
un esclave vient de ren-
contrer, au sortir de la case d'Omar, un Çomali d'El-
Rodé aposté, qui a déclaré qu'il allait donner l'éveil et se
mettre à notre poursuite avec les hommes de son clan.

Mais nous sommes six, bien armés, et nous mar-
chons rapidement, pleins d'espoir et de courage.

Enfin, après deux heures de marche, nous appro-
chons du point dangereux. Nous entendons au loin des
voix d'hommes mêlées au bruit des cloches en bois
des troupeaux et aux bdlements des chèvres.

Nos guides s'arrêtent, se mettent en prières et pré-

parent leur tenue de combat ; le linge est serré à la
taille et les lances sont en arrdt.

Nous ne soufflons pas un mot et nous nous glissons
pieds nus, très vite, comme des ombres. Le sable
amortit le bruit de nos pas et nous rasons les cam-
pements, en nous dissimulant dans les fourrés. Heu-
reusement que nous ne rencontrons âme qui vive et,
après trois quarts d'heure de marche, le passage est
franchi. Nous pouvons respirer enfin

Nous rentrons sous bois et nous rencontrons bien
encore quelques Çomalis
isolés, mais au moins
lout danger du côté des
Ouadans n'est plus à re-
douter et nous nous re-
posons une petite heure.

Nous passons ensuite
inaperçus auprès des
cantonnements abgals et
mursoudés, et, au lever
du soleil, nous attei-
gnons les collines du
sommet desquelles Mo-
guedouchou nous appa-
raît baignée dans la lu-
mière du matin.

Seulement, je sentis
alors qu'une longue épine
d'acacia m'avait cruelle-
ment blessé dans ma
course folle.

Enfin, nous étions ar-
rivés, sauvés des griffes
du vieil Omar Yousouf;
mais en quel état I

J'avais le cour serré,
et ce n'est pas sans une
profonde émotion que je
me retrouvai dans mon
ancienne maison des Pal-
miers (Bel-Narghil). Je
me rappelai les espéran-

ces que j'y avais conçues, six mois auparavant, alors
que je faisais mes derniers préparatifs d'expédition ;
et, me rappelant aussi mes luttes, mes souffrances et
mes déceptions, je me dis que l'ambition humaine
doit savoir se borner et que le devoir de tout homme
est limité par les bornes du possible.

Nous étions allés jusque-là.
G. Riivou.

(La suited ta prochaine livraison.)
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Maneour et lee Abgals (voy. p. ces)..— Dessin de Riou, d'après le texte et des documents tournis par l'auteur.

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS,

PAR M. G. RÉVOILO,

EN 1882 ET 1885.

T5x1'C aT DISSINI INiDITS.

Arrivée du Héron sur la rade de Moguedouchou. — Mansout' et les Abgals. — Moguedouchou en état de siége. — Honteuses négociations.
— Recherches archéologiques. — Les habitations primitives du littoral. — La taie du Sphinx. — Bataille entre les deux quartiers
de Moguedouchou. — Anniversaire de la mort du cheik Acmés el-Garni. — Les Htnachar. — Audace des Bédouins. — Nouvelles du
Guélidi. — Départ de Moguedoucirou.

Nous nous étions installés de nouveau, avec la
mémo garde fournie par le gouverneur, dans notre an-
cienne habitation, et nous avions repris peu à peu
notre existence d'autrefois.

Mais, quoique nous eussions conscience d'avoir ac-
compli notre devoir et d'avoir fait tout ce qui était hu-
mainement possible de faire en présence de la perfidie
d'Omar Yousouf, nous éprouvions, Julian et moi, une
peine profonde de notre échec. Le travail nous restait
pour faire diversion à notre tristesse et pour com-

1. Suite. — Voy. t. XLIX (1886), p. 1, 17, 33, 49, 66; t. L,
p. 129, 145, 161 et 177.

L. — 1290' ,.w.

penser les pertes énormes que notre expédition venait
do subir.

Moguedouchou nous offrait encore un vaste champ
d'études et de recherches, en attendant qu'une occasion
favorable s'offrit pour continuer notre campagne.

Sur ces entrefaites, le Héros, voilier du port de
Hambourg, affrété par la maison Hantzing de Zanzi-
bar, vint mouiller sur rade. Il nous apportait un cour-
rier d'Europe que l'on nous adressait, par les bons
offices de Salem, à Gananeh, où l'on nous croyait sans
doute déjà parvenus depuis longtemps, grace aux let-
tres mensongères du cheik des Gobrons• à Said Bat++

13
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gasch. Et, pour comble d'ironie, Omar Yousouf,.déçu
par notre fuite, m'écrivait de son côté pour me réitérer
l'offre 'do me faire atteindre « seul et sans bagages »
le bassin du Haut Djoub. Il promettait au gouverneur

• monts et merveilles, protestant, mais un peu tard, de sa
fidélité et de son dévouement. Il eût beaucoup mieux
fait de faire rendre gorge à ceux qui m'avaient volé et
de me restituer ce qu'il m'avait lui-même extorqué.

Le capitaine et le subrécargue du navire, M. G. We-
gener, eurent l'amabilité de nous réserver leur première
visite en descendant à terre. Nos rapports furent des
plus courtois, et toujours vêtu en musulman, je les
escortai partout, à travers la ville, en leur faisant part
de mes observations sur le vieux Moguedouchou.

Du reste, le capitaine n'en était pas à sa première
visite dans ces parages. Depuis de longues années il
fréquentait par intervalles les ports des Bénadirs, dont
il connaissait fort bien les mouillages difficiles.

Le retour prochain de son navire à Zanzibar nous
fournissait l'occasion d'expédier quelques colis d'échan-
tillons d'histoire naturelle; nous n'eûmes garde de la
négliger. Tout en prenant congé de nous, il eut la
délicate attention, en vue des fêtes de Noël qui appro-
chaient, de nous laisser une caisse de provisions, avec
mention spéciale de ne l'ouvrir que le jour dit. Il y
aurait volontiers joint aussi quelques bouteilles de
vieux vin ou de cognac; mais depuis notre entrée en
campagne nous nous en étions imposé la privation et
nous voulions persévérer jusqu'à la fin.

Le passage du Héros avait apporté . quelque diver-
sion dans nos oçcupations. Une horrible sécheresse
affligeait alors Moguedouchou, dont les environs of-
fraient l'aspect de la plus désolante stérilité. Notre es-
couade de gamins et deux ou trois hommes suffisaient
à nos récoltes d'histoire naturelle, comme par le passé,
et chaque matin Julian ou moi, à tour de rôle, nous
nous en allions battre la campagne, escortés de quel-
ques soldats.

Un matin, j'étais parti de très bonne heure pour
explorer les dunes de Bet-b'ras quand nous vimes ac-
courir, tout effaré, un exprès du gouverneur qui nous
enjoignait de rentrer au plus vite.

En même temps, nous entendions le son lointain
des trompes donner l'alarme dans la ville et rappeler
les esclaves • qui travaillaient aux champs et aux car-
rières.

Que se passait-il donc de si grave?
Le gouverneur avait à son service un grand diable

nommé Mansour, à la fois esclave et soldat.
Ge Mansour faisait partie de l'escorte du banian,

fermier de la douane, et l'accompagnait avec quelques
hommes, mèche allumée , quand ce dernier sortait
pour aller faire ses ablutions à un puits situé en de-
hors des murs. Ge matin-là, Mansour, armé seulement
d'un mauvais sabre, était sorti dès l'aube et tout seul.
Il attendait tranquillement l'arrivée du banian aux
alentours du puits, lorsque cinq Bédouins Abgals se
dirigèrent vers lui. C'était pour ces maraudeurs une

DU MONDE.

. occasion superbe : en un tour de main ils s'empare-
raient de Mansour et l'entraîneraient ensuite dans l'in-
térieur pour le vendre comme esclave. Ils l'abordèren,t
donc avec des façons amicales, afin de ne pas exciter
sa méfiance, et lièrent conversation avec lui; puis, tout
à coup, se jetant sur lui, ils essayèrent de le garrotter.

Mansour, très alerte, se dégagea aussitôt et protesta
vivement, eh se déclarant soldat du gouverneur.

Mais les Bédouins ne lâchaient point leur proie et
les coups commencèrent à pleuvoir.

Au moment où Mansour, qui hésitait à dégainer
à cause des conséquences qu'il prévoyait s'il faisait
usage de ses armes, élevait son sabre encore dans son
fourreau, il reçut à la main gauche un coup de poi-
gnard qui lui entama le poignet. Dès lors Mansour
était dans le cas de légitime défense; il tira son sabre
et, fièrement campé sur ses deux jambes, il se démena
comme un beau diable et coucha un Abgal à ses pieds
d'un coup si rude que la lame se brisa. Avec le tron-
çon du sabre, il blessa encore deux autres Bédouins
et finit par rester maitre de la place.

N'écoutant que ma curiosité, je m'étais avancé vers
le lieu du combat où le blessé gisait, horriblement at-
teint par le vigoureux soldat du gouverneur.

Puis Mansour rentra pour rendre compte au gou-
verneur de ce qui venait de se passer et, sans que
personne se préoccupât de ses blessures, il fut mis
aux fers.

C'était le prélude des honteuses concessions que l'im-
pudence des Bédouins allait imposer et sur lesquelles
je ne m'appesantirai pas.

Quelques heures après, les Abgals menaçants et
pillards arrivaient aux portes de la ville et se livraient
à mille déprédations, comblant les puits, arrêtant les
caravanes qui se rendaient au marché, tuant les con-
ducteurs et volant le bétail, pendant que leurs chefs
négociaient avec l'Iman Mahmoud de Chingani et le
gouverneur.

L'état de siège dura plus d'une semaine et aboutit
au payement de deux cent cinquante thalaris, soit
douze cent cinquante francs, à titre d'indemnité pour
la famille du mort.

Quant au pauvre Mansour, que les chefs abgals
demandaient à voir chaque jour, avant la fin des pour-
parlers, pour s'assurer de la solidité de ses entraves,
on ne lui remplaça môme pas le sabre dont il s'était si
vaillamment servi. Cependant sa conduite méritait des
éloges et une récompense. Outré de tant d'injustice,
je tins à le récompenser moi-môme, en demandant au
gouverneur l'autorisation d'attacher ce brave garçon
à mon service.

Cette attitude du gouverneur vis-à-vis de son soldat
peut paraître surprenante; malheureusement je savais
déjà par bien des exemples à quoi m'en tenir sur l'au-
torité de tous ces gouvernants. Du reste, tout le long
de la cùte, et surtout chez ces Béuadirs, le mot d'ordre
était de transiger toujours avec les Bédouins. A chaque
observation qu'on pouvajt leur faire sur la honte de
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pareils procédés, ils ne manquaient jamais de répondre
avec calme ; cc Saïd i bara sella mai bara lilna! Sad
Bargasch veut la paix et non la guerre. »

C'était en effet le parti le plus sage à prendre, car ce
sont les Bédouins qui ravitaillent les populations du
littoral et il faut bien finir par transiger avec eux.

Pendant les hostilités nous dûmes forcément rester
confinés dans Hamarhouine, où bien peu de docu-
ments nouveaux s'offraient à nos investigations.

Toutefois je mis ce temps à profit pour compléter
mes observations antérieures sur les monuments, et

je dois noter que, en raison de mes infortunes dans le
Guélidi, la population semblait me témoigner plus de
sympathie et prendre plaisir à faciliter mes recherches
et mes travaux. Elle avait à coeur de se montrer plus'
hospitalière et plus affable que ses voisins du Guélidi.
Au barga de Salem comme à celui du gouverneur, il
n'était question, en dehors des affaires du jour, que
de notre équipée, et j'avouerai avec orgueil que nous
avions singulièrement grandi dans l'estime de tout le
monde. On admirait notre courage, notre audace et
notre persévérance malgré les périls et la perfidie des

Bracelets, plats, poteries, lampes, etc., trouves h Moguedouchou (voy. p. tee). — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'après les originaux.

indigènes. Quant à Hadji Ali, il n'avait plus osé re-
parattre à Moguedouchou, il était resté dans l'inté-
rieur; le cheik Aouès Abdel Kader s'était retiré à
Braoua, où il dirigeait une importante zaouia; enfin,
les Çomalis qui m'avaient escorté au sortir de Mo-
guedouchou apparaissaient de temps en temps sur le
marché, sans avoir l'air de redouter aucunement les
sévérités du gouverneur.

Tout en conversant avec les chefs d'Hamarhouine,
j'acquis la certitude de l'accord qui existait entre Hadji
Ali et le cheik Aouès pour annihiler tous mes efforts.

Depuis notre arrivée sur la côte, une conspiration

s'était tramée contre notre expédition, et le lecteur a pu
juger si elle s'était démentie un seul jour. Il est évi-
dent que la proximité de Moguedouchou et de Guélidi
avait seule empêché l'exécution des sinistres projets
des fanatiques.

Ainsi que je l'ai dit précédemment, je m'étais remis
à mes études et le sol de la vieille cité musulmane
m'offrait une mine féconde en documents. C'est, en
effet, avec les pierres des maisons en ruine ou enseve•
lies dans les sables que l'on construit aujourd'hui les
maisons à Moguedouchou et qu'on fabrique de la
chaux, qui est à un prix élevé.
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Le soin de leur extraction est confié à des esclaves,
dont la besogne est d'autant plus pénible que leurs
outils sont plus primitifs *et que les sables poussés
par les vents ou cédant aux éboulements obstruent
continuellement les fouilles. Malgré ces difficultés, je
cherchais à constituer une équipe sérieuse pour orga-
niser des fouilles en règle, car le sol, composé en
quelque sorte des stratifications des diverses civilisa-
tions qui se sont succédé sur cette côte, devait ren-
fermer des trésors archéologiques.

Pour les mettre au jour, j'engageai, en attendant
mieux, les esclaves occupés à l'extraction des pierres
à ménager leurs coups de pioche, pour ne pas briser
tout ce que leur fer rencontrait, et à m'apporter tout
ce qu'ils pouvaient trouver, fragments de poteries,
pièces de monnaie, etc. Je pus ainsi me procurer une
série d'objets fort intéressants, et d'abord une collection
complète de verres de couleur servant à la fabrication
des bracelets et semblables à ceux déjà trouvés à Cheik
Othman, aux environs d'Aden; puis des lampes en
terre, de formes très primitives, des débris de bronze,
des creusets d'orfèvre, etc. A côté de ces débris, je re-
cueillis une statuette hindoue, un plat, intact et une
gargoulette, malheureusement détériorée, en céladon
vert. La pâte était semblable à celle du vase qui cou-
ronnait la mosquée de Fekker-Eddine, et, à en juger
par les nombreux fragments qui s'offraient un peu
partout, cette faïence, appelée encore Zeitoun et Java
dans le pays, devait être autrefois très abondante. On,
découvrit aussi quelques sapèques chinoises, et leur
présence dans ces sables africains me paraissait étrange;

je ne les avais pas ramassées moi-môme, et je doutai
tout d'abord de la bonne foi de l'esclave qui me les
avait apportées avec d'autres débris; mais j'ai su de-
puis qu'a Moufle, près de Quiloa, le consul d'Angle-
terre s'était procuré aussi une grande quantité de sa-
pèques trouvées dans les sables et dans la vase. Cette
collection est entre les mains du docteur Kirk à Zan-
zibar. Il y a, du reste, une corrélation entre la pré-
sence du céladon, de la statuette hindoue et de ces
sapèques sur la côte orientale d'Afrique.

Il est probable que les poteries en céladon datent du
onzième ou du douzième siècle et qu'elles ont été ap-
portées par ces mêmes navigateurs arabes qui avaient
établi une colonie à Canton. C'est également à la môme
époque que remonte la prédication de l'Islam en
Chine.

En tout cas, la date de la mosquée de Fekker-
Eddine relevée dans le Mehrab assignait au beau vase
en céladon, qu'on peut voir encore sur le petit dôme
de l'édifice, la date d'avril 1269. Comme je l'ai déjà
dit, j'ai eu maintes fois l'occasion de recueillir de ces
faïences, en descendant le long de la côte, et je me
doutais vaguement de la valeur qu'elles pouvaient pré-
senter.

En somme, dans ces divers documents, aucun n'ap-
partenait à une époque très reculée, mais ils se rat-
tachaient à la période de la conquête persane, dont j'ai

parlé en décrivant les divers monuments de la ville.
De môme aussi, les pans de murs et les débris de
maisons que la pioche des travailleurs mettait à dé-
couvert, pouvaient être rattachés au temps de la splen-
deur de Moguedouchou, signalée par Ibn Bathouta.

Dans sa narration, qu'il est intéressant de rappor-
ter ici, il est question de l'apparat avec lequel il fut
reçu par Aboubeker ben Abdallah, alors souverain
de Moguedouchou.

« Lorsque les jeunes gens furent montés sur le vais-
seau, l'un d'entre eux s'approcha de moi et mes com-
pagnons lui dirent : cc Cet homme n'est pas un mar-
cc chaud, mais un jurisconsulte. »

cc Alors le jeune homme appela ses compagnons et
leur dit :

« Cet homme est l'hôte du Kadi. »
cc Parmi eux se trouvait un des employés du Kadi,

qui s'empressa d'aller lui porter la nouvelle. Le ma-
gistrat se rendit aussitôt sur le rivage avec un grand
nombre d'étudiants et me dépêcha l'un d'eux.

« Je descendis à terre avec mes camarades et saluai
le Kadi, qui m'invita à rendre visite au cheik.

cc Quel est ce cheik? lui demandai-je.
- C'est le sultan, me répondit-il, car ce peuple

a l'habitude d'appeler le sultan un cheik. Et cette ha-
bitude s'est conservée encore dans l'intérieur du pays.

cc Je répondis au Kadi que quand je serais logé,
j'irais voir le cheik; mais le Kadi objecta qu'à son
arrivée tout homme pieux et tout chef devait aller sa-
luer le sultan avant de se reposer.

« Je me conformai à leur demande.
cc Le sultan de Moguedouchou n'est appelé par ses

propres sujets que du titre de cheik. Il s'appelle Abou-
beker, fils du cheik Omar, et parle l'idiome de Mogue-
douchou, mais il tonnait l'arabe.

« Quand je fus arrivé au palais du sultan avec le
Kadi, qui s'appelait Ibn Borhan Eddin et était origi-
naire d'Égypte, un eunuque en sortait et salua le juge,
qui lui dit :

« Apprends à notre maitre que cet homme est arrivé
« de l'Hedjaz. »

« L'eunuque s'acquitta de son message et revint
portant un plat dans lequel se trouvait du bétel et des
noix de fo fol (noix d'areck). Il me donna des feuilles
de bétel avec un peu de fofol et en donna une égale
quantité au Kadi, puis il alla chercher une cruche
d'eau de roses de Damas et en versa sur moi et sur le
Kadi, en disant :

cc Notre mettre ordonne que cet étranger soit logé
cc dans la maison des étudiants. »

cc Le Kadi me prit par le main et nous allâmes vers
cette maison, qui est dans le voisinage de celle du
cheik et qui est décorée de tapis et pourvue de tous les
objets nécessaires.

« Plus tard le même eunuque apporta de la maison
du cheik un repas.

« La nourriture de ce peuple consiste en riz cuit avec
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du beurre et qu'ils servent dans un grand plat de bois
(comme il est en usage encore aujourd'hui) et au-
dessus duquel ils placent des écuelles de couchan,
ragoût composé de poulet, viandes diverses, poissons
et légumes.

« Ils font cuire les bananes avant leur maturité dans
du lait frais. Ils apprêtent aussi avec du lait caillé des
citrons confits, des grappes de poivre confit dans du
vinaigre et de la saumure, du gingembre vert et des
pommes ayant un noyau (ce qui prouve les relations
de Moguedouchou avec les marchés du sud et de Zan-
zibar, dès ce temps-là, pour avoir des fruits).

« Le quatrième jour, nous nous rendîmes à la mos-
quée et nous y priâmes derrière la tribune grillée.
Lorsque le cheik en sortit, je le saluai avec le Kadi.
Il s'arrêta près du tombeau de son père, il y fit une
lecture et une prière. Ensuite tous les vizirs, lea émirs

et chefs des troupes s'approchèrent et saluèrent le
sultan.

«Dans cette cérémonie on observe les mêmes usages
que chez les habitants de l'Yémen : celui qui salue place
son index sur terre, puis le pose sur sa tête en disant :

« Que Dieu perpétue ta gloire t »
« Après cela, le cheik franchit la porte de la mos-

quée, chaussa ses sandales et ordonna au Kadi et à moi
d'en faire autant. Il se dirigea à pied vers sa demeure,
située dans le voisinage du temple; quant aux assis-
tants, ils marchaient nu-pieds.

« On portait au-dessus de la tête du cheik quatre
dais de soie de couleur, dont chacun était surmonté
d'une figure d'oiseau en or. Son costume consistait ce
jour-là en une robe flottante de kodsky, sorte de drap
vert, très fin, qui recouvrait de beaux et amples ha-
bits de fabrique égyptienne. Il était ceint d'un pagne

Restes de sépultures sur les collines de Bet-Pras. — Dessin de Barclay, d'apris une photographie de l'auteur,

de soie et coiffé d'un turban volumineux. On frappait
des timbales devant lui, on sonnait de la trompette et
lea chefs de troupe l'entouraient.

« Les jurisconsultes et chérifs l'accompagnaient, et
ce fut entouré de cet appareil imposant qu'il entra dans
la salle d'audience. On étendit devant le Kadi un tapis,
sur lequel nul autre que lui ne prit place.

« Les fakirs et les chérifs s'assirent, non loin de là,
sur une estrade, et restèrent ainsi jusqu'à la prière de
trois heures de l'après-midi.

« Après la prière dite en compagnie du cheik, les
soldats se placèrent sur plusieurs files conformément
à leur grade respectif; puis les timbales, les clairons,
les trompettes et les flûtes se prirent à entamer je ne
sais quelle cacophonie.

« Pendant qu'on joue de ces instruments, personne
ne bouge de sa place, et quiconque se trouve alors en
marche s'arrête sans avancer, ni reculer.... »

J'ai choisi particulièrement ce passage de la traduc-
tion du voyage d'Ibn Bathouta par M. de Defrémery et
le docteur B. R. Sanguinetti, parce qu'il relate cer-
tains traits saillants des coutumes encore en usage à
Moguedouchou et sur la côte orientale, partout enfin
oû, depuis les conquêtes des Imans de Mascate, la ci-
vilisation arabe s'est peu à peu étendue.

Dans mes promenades sur les collines de Bet-Fras,
je découvris à l'écart des autres sépultures monumen-
tales, et tout auprès des vestiges d'une mosquée car-
rée, couverts d'inscriptions graphiques, la sépulture
d'un chef, qui portait la date 645 de l'hégire et qui,
par conséquent, était contemporaine de Fekker-Eddine.

Bien qu'on eût enlevé les pignons qui devaient cou-
ronner les quatre angles et que les sables en eussent
obstrué les abords, ce qui restait du mausolée était d'un
fini d'exécution remarquable et dont rien ne peut mieux
donner une idée que la reproduction ci-dessus.
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Combien je regrettais la destruction de la mosquée
voisine, qui avait moins de caractère sans doute, mais
dont les murs devaient porter une page entière de
l'histoire du vieux Moguedouchou, de cette ville su-
perbe qu'Ibn Bathouta décrit avec enthousiasme et que
signalaient peut-être môme les traditions des temps
les plus reculés l

Du reste, le port de refuge d'Arbou Hussein et la
ville noyée par la mer sont les témoins incontestables
de cette prospérité passée.

C'était surtout de ce côté que se portaient mes ob-
servations, et c'est ainsi que je parvins à retrouver les
habitations du Moguedouchou primitif.

Après la saison des pluies et pour faire profiter leurs
troupeaux des grands pacages qui s'étendent au sud de
la ville, les Bédouins viennent se cantonner dans une
série de grottes contiguës à la mer.

Vus à vol d'oiseau, les entassements énormes de
roches qui forment ces réduits semblent n'avoir com-
posé tout d'abord qu'une seule masse et s'être depuis
disloqués peu à peu, par suite de l'affaissement du sol.

Les sables poussés par les vents ont lentement com-
blé ces excavations jadis très profondes, au milieu
desquelles se dressent encore d'énormes piliers natu-
rels qui soutenaient les voûtes.

J'examinai avec attention ces retraites, dans les-
quelles, à défaut de l'ethnographie, l'humidité du
moins m'offrait quelques documents. Mais, en fure-
tant bien, je finis par découvrir, en maints endroits,
des traces de la main de l'homme.

L'une d'elles ne me laissa plus aucun doute. La
pierre, probablement entamée par le fer, avait été
taillée par bandes verticales parallèles avec un léger
ressaut.

Le dessin reproduisant ce travail primitif semble
révéler dans ses profils une ébauche d'ogive reposant
sur un pied-droit.

Comme ailleurs, les effondrements, l'usure du temps
ont détruit l'ensemble de cette habitation souterraine
dont il ne reste qu'une pièce intacte, assez étroite, avec
une niche dans le mur. Le roc assez régulièrement
entamé forme le sol de cette chambre encombrée par
les sables et les déjections des chauves-souris.

Il y aurait eu là des fouilles intéressantes à faire,
mais il ne fallait pas y songer, à cause des esprits
superstitieux et de l'éloignement de la ville.

Pour cette excursion, le gouverneur nous avait donné
trente hommes d'escorte sous la conduite d'un Jema-
dar, qui commandait d'habitude à vingt-cinq Belout-
chis de la garnison de' Moguedouchou et m'accompa-
gnait volontiers dans mes courses un peu lointaines.

Le soir, nous nous retrouvions aux réunions de
Salem et il se plaisait à y faire un cours d'archéologie
et d'histoire en racontant nos promenades et en vantant
à ses auditeurs le savoir de Cheik Akim.

Il ajoutait parfois : Quel malheur que tu ne sois
musulman que du bout des lèvres; sans cela, je te
donnerais si volontiers ma fille en mariage I

La proposition était flatteuse, et, à en juger par la
superbe prestance du père, la jeune héritière du Jema-

dar devait être une fort belle personne.
J'aurais bien voulu tenter, avec lui et une poignée

d'hommes résolus, la descente du littoral, au moins
jusqu'à Meurka, pour visiter toutes les ruines qui sub-
sistent encore dans ces parages.

Mais il ne fallait pas y songer. Dans ce petit trajet
nous aurions été exposés aux mêmes dangers et aux
mômes tracas que dans le Guélidi.

Nous damea nous borner à pousser une reconnais-
sance jusqu'à Hamar-Hiérir, le petit Harrar (Hamar,
abréviation d'Hamarhouine), situé à environ une heure
de marche des grottes dont je viens de parler, sur la
route de Moguedouchou à Némo.

Là existait jadis une petite ville dont on ne retrouve
plus guère aujourd'hui que de rares vestiges enfouis
au milieu des sables et des herbes.

Un arceau entier reste cependant encore debout au

milieu de la solitude, comme pour protester contre
l'injure des siècles, ainsi que deux grandes auges
rondes régulièrement taillées dans un seul bloc de
pierre et dont le diamètre mesurait deux longueurs do
carabine.

Les ruines d'Hamar-Hiérir ont une grande analogie
avec toutes celles que nous retrouvons sur le littoral,
et particulièrement dans le pays des Bayonne.

Par leur construction, elles me paraissaient contem-
poraines des mosquées du vieux Moguedouchou et les
traditions les faisaient remonter à la domination des
Adjouranes.

Elles dateraient donc du quatorzième siècle et seraient
aussi contemporaines des sépultures qui couvrent les
collines derrière la ville, et sur lesquelles j'ai relevé
plus tard toute une série de dates, de 660 à 1234 de
l'hégire.

Je passe rapidement sur ces observations archéolo-
giques, que je reprendrai plus tard avec de plus amples
détails.

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'attrait que pou-
vaient me présenter ces études qui me permettaient
de remonter aux temps les plus reculés.

Déjà, comme je l'ai .dit plus haut, j'avais acquis
dans mes précédents voyages aux parages de Guardafui
les preuves irrécusables de la domination phénicienne
dans la Medjourtine et les régions limitrophes.

En outre des monuments et des différents objets
recueillis dans les sépultures, j'en avais retrouvé des
traces jusque dans l'idiome des populations, même

jusque dans le port du costume et dans l'armement.
Éclairé par les précieux conseils du savant et excel-

lent docteur Hamy, je cherchais maintenant à assimi-
ler les régions où je me trouvais avec le pays de Poun,
conquis jadis par les guerriers de la reine Atason.
Mon séjour dans le Guélidi m'avait permis d'établir
de nombreux rapprochements avec les bas-reliefs du
temple de Deir el-Bahari, relatant les hauts faits des
guerriers de la reine conquérante.
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Au milieu des figures d'un archaïsme prononcé,
l'influence de la civilisation égyptienne la plus reculée
se révélait surtout dans la coiffure des femmes rappe-
lant tout à fait la tête des sphinx, comme on peut en
juger par la gravure de la page 208.

La passion et l'ardeur que je montrais dans mes
investigations ne laissaient pas d'intriguer parfois les
Bédouins, qui, en passant pour aller au marché, me
voyaient rôder dans les terrains vagues, aux abords de
la ville.

Un jour même, accompagné seulement de trois sol-
dats, j'étais allé jusqu'aux puits où les Bédouins et
les Ahgals venaient abreuver leurs troupeaux. Pendant
que j'examinais avec soin la taille de la pierre des
auges et des margelles des puits, un de ces Bédouins
intrigué courut à moi, l'arc bandé, et en appelant ses
camarades.

En entendant ses menaces peu justifiées, mes trois
soldats se placèrent près de moi et apprêtèrent leurs
armes, afin de tenir en respect ces malheureux qui
m'accusaient de jeter un sort (ouganga) pour empoi-
sonner les puits et faire mourir leur bétail.

Cet incident avait attiré bon nombre de Çomalis et
nous dûmes nous replier sur le marché de Chingani,
toujours escortés des Bédouins, qui continuaient leurs
menaces et leurs imprécations.

Le 16 janvier au soir, ce même terrain devenait le
théâtre d'un véritable combat entre les gens de Chin-
gani et ceux d'Hamarhouine.

Dans l'après-midi, les gamins des deux quartiers
avaient commencé, selon leur habitude, à jouer à la
petite guerre. Divisés en deux camps, armés de frondes
et de pierres, ils se criblaient réciproquement de pro-
jectiles. Les tas de pierres et les détritus de maçonne-

Grottes & Moguedouehou. — Dessin de Riou, d'aprea une photographie de l'auteur.

rie amoncelés pour faire de la chaux leur fournissaient
d'amples munitions.

Petit à petit, cette bataille d'enfants avait pris de
plus grandes proportions, et, en la suivant du faite de
notre maison, nous vlmes bientôt tous les toits voisins
se garnir de curieux, et surtout de femmes, qui, très
animées, encourageaient les jeunes combattants par
leur tyrolienne bizarre.

Par suite, la lutte devint sérieuse, et deux ou trois
d'entre eux tombèrent grièvement atteints.

C'était l'heure où les Bédouins quittaient le marché;
ils s'empressèrent de s'éloigner du théâtre de la ba-
taille; mais quelques hommes sortis des deux quar-
tiers rivaux étant venus y prendre part, leur nombre
s'accrut bientôt en de telles proportions que la trom-
pette d'alarme sonna pour appeler les guerriers au
secours des enfants.

A ce moment, toutes les terrasses des maisons de

Chingani et d'Hamarhouine présentaient un singulier
spectacle, avec leurs entassements de curieux, mêlant
leurs clameurs aux cris des combattants. Des deux
côtés, des coups de feu retentirent, et je crus un mo-
ment que les soldats de la garnison allaient intervenir.
Mais un exprès vint nous avertir, ainsi que notre es-
corte et le poste voisin de notre habitation, que le gou-
verneur ordonnait aux troupes une neutralité absolue
et qu'il nous suppliait de ne prêter à aucun des deux
partis le secours de nos armes.

Nous étions bien placés pour suivre toutes les phases
de l'action.

Vainement les vieillards, dont l'un fut mortellement
frappé, essayèrent-ils de s'interposer.

Le sang avait coulé et il était trop tard pour arrê-
ter la fureur des combattants. La mêlée serait devenue
plus générale, si les esclaves d'un chérif de Ghin-
gani n'avaient réussi à tenir en respect, au moyen de
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quelques mauvais fusils, les assaillants d'Hamarhouine
qui n'en avaient qu'un à leur disposition.

n était intéressant de constater l'effet produit sur les
Çomalis par le sifflement des balles et de voir la ter-
reur instinctive que leur causait chaque décharge.

Blottis par groupes dans les trous des carrières ou
derrière les ondulations du terrain, ils n'osaient avan-
cer et se couchaient à chaque détonation, pour s'en-
fuir ensuite au plus vite ou se porter de quelques
pas en avant avec tous les signes de la plus grande
frayeur.

La nuit seule fit cesser le combat.

Trente blessés environ furent relevés de part et
d'autre. Les portes des quartiers soigneusement bar-
ricadées, les guerriers restèrent sous les armes autour
de grands feux allumés sur les places.

Le gouverneur ne pouvait guère agir plus sagement
que de conserver une stricte neutralité, tandis quo les
vieillards allaient avoir à rendre compte de la con-
duite de leurs clans. Pendant la tréve forcée, on vint
me chercher en toute hâte pour donner mes soins aux
blessés. Je les prodiguai indistinctement aux gens
d'Hamarhouine comme à ceux de Chingani, non sans
me disculper auprès de ces derniers d'avoir fourni

Bataille de Chingani. — Dessin de Y. PranishnikniT, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

aux habitants d'Hamarhouine le seul fusil dont ils s'é-
taient servis.

Cependant les marchés de Moguedouchou étaient
redevenus déserts et les quartiers se tenaient sur une
défensive menaçante, en attendant le jugement du gou-
verneur.

En pareil cas, le Ouali n'avait guère qu'un moyen
de trancher le différend : imposer les deux quartiers
en faveur de la garnison restée neutre. Il commença
par exiger comme caution la mise aux fers de quatre
esclaves d'Hamarhouine et de quatre esclaves de
Chingani; ils représentaient une valeur matérielle qui
garantissait l'amende en cas de défaut.

Et, une fois de plus, je fus affligé du pénible spec-
tacle de ces pauvres hères payant les fautes de leurs
maîtres dans une dure prison préventive.

Malgré toute la diplomatie du gouverneur, la con-
ciliation était chose délicate et il fallut plusieurs jours
pour conclure un armistice. Enfin il fut convenu que
les vieillards de Moguedouchou profiteraient de la
mousson pour aller à Zanzibar soumettre le différend
à Said Bargasch. Ce résultat ne fut pas obtenu sans
peine ; encore fallut-il soudoyer le groupe d'Hamar-
houine, dit les Etnachar, c'est-à-dire le groupe des
douze.

Ces Etnachar sont tes a barateros » d'Hamar-
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houine. Presque tous sont de grands gaillards, soli-
dement bâtis, et qui affectent de se distinguer par leurs
armes exagérées, de même qu'à Paris les forts de le
Halle se font remarquer par l'ampleur de leurs cha-
peaux.

Leur groupe, formé par un abeuche pris dans cha-
que clan, est entretenu pendant toute l'année par la
population timorée, et il est d'usage de lui abandonner
une cuisse de tous les chameaux abattus chaque jour.

Presque quotidiennement, surtout pendant les hos-
tilités, je pouvais les voir tenir leurs réunions sur
un monticule, non loin de la porte principale d'Ha-
marhouine. De là ils surveillaient les allées et venues
des habitants et surtout le plage de Chingani. Leurs
longues et fortes lances plantées en terre à côté d'eux,
ils discutaient les coups à faire ou le partage des bak-
chichs extorqués.

Ces Etnachar n'étaient pas seulement la terreur
des gens de Chingani : on les redoutait aussi dans leur
propre quartier, à cause de leur humeur querelleuse
et des complications que la moindre dispute pouvait
entratner. En échange des dimes prélevées, ils se char-
geaient pendant la nuit de la police des rues et de la
poursuite des Bédouins,

Parfois leurs prétentions dépassaient toute mesure;
mais on n'osait guère leur refuser, car ils avaient
bientôt vengé un semblable affront. En voici un exem-
ple, que Salem me raconta lui-même :

Un personnage influent dont un Etnachar avait
exigé quelque rétribution, le congédia assez brutale-
ment dans un moment de mauvaise humeur. L'abeuche
froissé se retira sans mot dire, mais il en conféra avec
ses camarades.

Le soir même, un des douze Etnachar, en radant
autour de Chingani, rencontra un malheureux enfant
de seize ans et le cribla de coups de lance. La popu-
lation s'ameuta et on en vint aux mains.

Après un combat acharné, un grand nombre de
morts et de blessés restèrent sur le terrain et Hamar-
houine dut encore payer le prix du sang, dont le per-
sonnage influent versa la plus grosse part.

Avant l'établissement des garnisons de Said Bar-
gasoil chez les Bénadirs, les Etnachar étaient la ter-
reur de Moguedouchou et commettaient toutes sortes
de méfaits. A présent, bien qu'un peu tenus en respect,
ils n'en continuent pas moins à faire parler d'eux de
temps en temps.

Leur chef, qui seul entre tous était petit, trapu et
bancal à la suite d'une balle reçue dans la cuisse, lors
du conflit des Çomalis avec la garnison, avait tué de
sa main neuf personnes : co qui avait solidement éta-
bli sa réputation,

Maintenant, disait-il avec arrogance, ma lance ne
peut plus frapper que mon égal. »

Aussi cherchait-il une occasion d'étendre à ses
pieds quelque chérif de Chingani ou tel autre hono-
rable adversaire dont il donnait le nom.

Gomme on le pense bien, ces étranges personnages

ne manquèrent pas de me rendre visite maintes et
maintes fois et surtout de s'adresser à ma libéralité.

Mais il me fut facile de constater qu'il était inutile
d'attendre d'eux le moindre service en échange.

De plus, j'acquis bientôt la certitude que le gou-
verneur lui-même ne soudoyait ces bandits que par
crainte et qu'il savait k quoi s'en tenir sur les services
qu'ils pouvaient rendre.

Les fêtes en l'honneur du cheik Aouès el-Garni, qui
sont les plus courues à Moguedouchou, me parais-
saient une occasion de rapprochement pour les deux
quartiers de la ville.

C'est en cette circonstance qu'a lieu une proces-
sion autour de la mosquée et que la foule se livre à. un
grand lab.

Déjà, en de semblables occasions, les questions
d'ordre et de marche du cortège avaient amené des
rixes sanglantes entre les différents clans, si bien qu'il
parut prudent à chaque quartier de fêter Cheik Aouès
en particulier.

Faute de pouvoir narguer de près ses adversaires,
Chingani, qui savait combien le bruit des coups de
feu et des espingoles pouvait les impressionner, salua
le lever du soleil et annonça les 'réjouissances publi-
ques par de véritables salves, qui se répétèrent d'heure
'en heure jusqu'au soir.

La garnison reçut les ordres les plus sévères pour
rester dans ses cantonnements; les portes furent bar-
ricadées et les habitants d'Hamarhouine, où se trouvent
la mosquée et le tombeau du cheik, se livrèrent alors
à tous leurs ébats.

Je m'étais installé sur la terrasse d'une maison voi-
sine pour assister à ce spectacle curieux, en même
temps que pour faire quelques photographies, et j'a-
vais pris soin d'établir un cordon de sentinelles pour
empêcher les gamins de lancer des pierres sur mon
appareil.

Vers onze heures, les terrasses voisines étaient cou-
vertes de femmes parées de leurs plus beaux atours et,
dans le flamboiement du grand soleil, les ombrelles
multicolores et les robes aux couleurs vives formaient
un tableau des plus pittoresques.

Tous les clans de guerriers en armes et drapés dans
leur linge blanc irréprochable se tenaient groupés
autour de leurs chefs, sur les hauteurs voisines de la
mosquée bordant le littoral, tandis que, aux abords du
tombeau du cheik, Cheik Sophi et ses adeptes invo-
quaient la mémoire du saint.

Une mélopée sourde, d'où s'élevaient souvent les
noms d'Allah et du Prophète, se mêlait au bruit des
'vagues qui venaient se briser sur les roches et au cri
strident des trompettes qui répondaient aux coups de
fusil et d'espingole des gens de Chingani.

Sur le sol embrasé et couvert çà et là de gros tas de
chaux blanche, des chemises et des manteaux verts,
rouges, bleus, jaunes, apportés par la circonstance avec
un grand nombre de petites oriflammes, papillotaient
dans la lumière éclatante du soleil.
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Puis, les invocations terminées, les guerriers en bon
ordre exécutèrent le lab, comme nous l'avons déjà décrit.

Da firent à diverses reprises le tour de la mosquée
et rentrèrent ensuite dans la ville, cédant la place aux.l
femmes et aux enfants, qui, à leur tour, vinrent faire
des invocations et des processions.

Je ne pus pas assister à cette seconde partie du spec-
tacle, qui' eut lieu sur les quatre heures, car mon ap-
pareil de photographie avait déjà excité des menaces.

Bien que j'eusse laissé sans réponse le message ri-
dicule du cheik des Gobrons, il n'en continuait pas
moins de me poursuivre de ses instances pour me faire
revenir auprès de lui, mais toujours aux mêmes con-
ditions dérisoires et inacceptables. Le retour de ce
brave Abdi et de son frère à Guélidi, chargés des ca-
deaux du gouverneur, de Salem et de nous tous, n'avait
pas été sans effet sur cet homme fourbe et cupide.
Chose bizarre, la réputation de sorcier qu'on m'avait
faite me suivait toujours. Omar et les vieillards de
Guélidi, timorés et superstitieux, croyaient réellement
que la peste bovine qui désolait la région, ainsi que la
sécheresse qui faisait baisser les eaux de la Ouébi,
étaient dues à mes sortilèges.

C'était, pensaient-ils, la punition de leur conduite
à mon égard, et seul je pouvais lever l'ouganga. De
plus, un drame de famille qui se passa chez Omar
Yousouf mit le comble à ces inquiétudes.

A cette môme place où nous avions vécu six mois,
en butte à toutes les tracasseries des Gobrons, sur la
même couchette où les perfidies d'Omar nous avaient
plongds dans de si amères réflexions, Moudé Yousouf,
Osman Mouça, le voleur de mon revolver, Mohamed
Omar 's'étaient battus à coups de poignard, à la suite
d'une discussion insignifiante, et Moudé Yousouf,
blessé grièvement, était maintenant dans un état dés-
espéré.

Omar avait vu la punition de ses honteux agisse-
ments dans le malheur qui le frappait; et pour con-
jurer le sort, il avait fait égorger six boeufs à l'endroit
môme où le drame s'était passé, puis il avait fait badi-
geonner la case de leur sang. Mais nul autre que moi
ne pouvait lever l'ouganga et il m'en faisait supplier,
en même temps qu'il me rappelait auprès de lui.: tou-
tefois seul, sans mon compagnon.

Mon chamelier lui-même me faisait écrire et d'une
façon assez originale, en débutant par une demande
de trois piastres, de trois kilogrammes de dattes, de
trois kilogrammes de maleup (miel de canne), le tout
entremêlé de mille louanges çomalis, dont l'arabe
même ne saurait donner une idée. La lettre se termi-
nait ainsi :

« Écoute-moi, toi dont la ville a mille forts, chaque
fort mille fusils, chaque fusil mille lances, chaque
lance mille arcs, chaque arc mille flèches! — toi qui
es grand docteur, toi qui fais tout bien, qui es fakir
et qui es notre frère.... »

C'est sur ce ton pompeux que le bandit chantait

mes louanges, alors que lui-môme, à l'instigation du
cheik des Gobrons, s'était approprié, pendant les der-
niers moments de notre séjour à Guélidi, les cha-
meaux qu'il prétendait avoir été volés dans le parc
d'Omar Yousouf.

A vrai dire, l'impudence et la fourberie sont les
moindres défauts des Çomalis; les Bédouins ne ve-
naient-ils pas aussi de pousser l'audace jusqu'à voler
mes bâtes devant le palais du gouverneur où je les
avais mises en vente à des prix dérisoires, à cause de
leur état piteux et de la vermine qui leur dévorait les
jambes.

Un après-midi même, vers Ies quatre heures, je dus
me mettre avec mes hommes de garde à la poursuite
de Bédouins, qui venaient de m'enlever la plus valide
de mes bêtes, et nous ne pûmes rentrer en sa posses-
sion que grâce au concours de quelques Çomalis d'Ha-
marhouine.

Cette course échevelée aux alentours des collines
avait tellement inquiété Salem et le gouverneur, que
toute la garnison du fort s'était portée à notre secours
et aussi pour empêcher d'exécuter dans ma colère un
de ces pillards, à l'imitation de Mansour, ce qui n'au-
rait pas manqué d'amener de nouvelles complications
dans Moguedouchou.

Depuis je dus restreindre le champ de mes prome-
nades aux marchés de la ville et à un périmètre des
murs ne dépassant pas une portée de fusil. C'est sur
ces marchés, surtout sur celui d'Hamarhouine, où
arrivaient les poteries faites à Gananeh et sur le lit-
toral, que je complétais mes 'collections ethnographi-
ques en faisant acheter par des tiers les objets que je
convoitais. J'eus même l'occasion d'y trouver un aigle
pygargue fort remarquable, qui est en ce moment
au Jardin d'acclimatation de Marseille et qu'on avait
amené à grand'peine, non sans lui avoir enlevé ses
grandes plumes, qui servent à garnir les flèches.

Tout en me promenant, j'eus l'occasion de recueillir
cette jolie réflexion d'un Çomali sur la condition des
femmes bédouines, qui arrivaient de l'intérieur des
terres pesamment chargées :

Un Bédouin marié a toujours deux bêtes : son âne
et sa femme. »

Alko Bedoui Ici bellan itrrousa labba damer. Kou •
damer alko bellan; damera, labba.

Chaque jour nos chasseurs augmentaient nos collec-
tions de curieux sujets d'histoire naturelle. Cependant
les documents les plus importants sur la région nous
manquaient encore : je veux parler des crânes.

Il ne fallait pas songer à me procurer tout seul des
spécimens d'anthropologie, et, avant de confier mes
désirs à qui que ce fût, il fallait être bien sûr que le
secret de mes recherches ne serait pas divulgué. La
plus grande prudence était nécessaire pour ne pas éveil-
ler la susceptibilité religieuse des indigènes et pour
ne pas compromettre le succès de mes travaux.

Je pensai alors à me servir de Juras, qui depuis
notre fuite du Guélidi était resté à notre service et qui,

II
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malgré sa piété, me paraissait très accessible à la
tentation de l'argent. Je le sondai adroitement pour
savoir quelle importance il attacherait à me voir tou-
cher les crânes que nous rencontrions souvent presque
à fleur du sol au milieu des ruines et des éboulements.

Cette question ne parut pas beaucoup l'émouvoir et
alors je lui fis voir des squelettes et des crânes figurés
sur des ouvrages d'anatomie, en lui faisant compren-
dre, tant bien que mal, quels intéressants sujets d'é-
tude ils pouvaient m'offrir. Juma avait néanmoins
encore quelque répugnance à ramasser lui-même les
crânes que nous trouvions aux portes de la ville, mais

je ne lui demandais que de garder le silence et de
faire le guet pendant mes recherches.

Le lendemain de cette conversation j'étais en pos-
session d'une belle tête ramassée dans les éboulements
d'Arbou Hussein, et Juma m'aida sans scrupules,
comme il avait été convenu.

A partir de ce moment, deux autres esclaves, dont
l'un d'eux, Petito, m'apportait chaque jour bon nom-
bre d'insectes et de reptiles, se trouvèrent heureux de
gagner de l'argent à si bon compte et m'offrirent vo-
lontiers leurs services.

A. l'aide de mes jumelles, il m'était facile de les

A la recherche des crises (voy. p. 206). — Dessin de Rion, d'aprbs le texte et des documente fournis par l'auteur.

suivre de ma terrasse. A la tombée de la nuit, ils se
glissaient près des sépultures placées dans le voisinage
de mon habitation et je pouvais être certain de la pro-
venance des crânes qu'ils me rapportaient soigneuse-
ment enveloppés de broussailles et d'herbes fratches.
Ces recherches, faciles à opérer puisque les crânes
étaient presque toujours à fleur de terre, leur valaient
quelques piastres, sur lesquelles mattre Juma préle-
vait sa part. C'est ainsi que, sans éveiller l'attention
de mes gardes, je pus me procurer la plupart de mes
crânes çomalis, et chaque matin je ne manquais pas
de vérifier si la place indiquée par moi avait bien été
fouillée.

Une nuit même, j'assistai à la prise de quatre de
mes plus beaux spécimens, recueillis cette fois à une
certaine profondeur. Pour cette expédition, j'avais re-
vêtu des habits çomalis, comma à nia sortie du Gué-
lidi. Sans prévenir ni mes gardes, ni même Juma, je
passai par là porte de ma maison, qui donnait sur les
terrains vagues, en dehors des murs, et je rejoignis
Petito et son camarade, qui m'attendaient blottis dans
les tamarins.

Tous trois, rampant derrière les broussailles ou
rasant silencieusement les murs, nous arrivâmes au-
près d'une carrière voisine de la mosquée d'Aouès el-
Garni. •
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Là je me blottis dans un berceau de verdure, tandis
que Petito et son ami se mettaient à l'oeuvre. L'un était
aux aguets, épiant le moindre bruissement des feuilles;
l'autre, à genoux, et armé d'une petite pioche à man-
che court, grattait fiévreusement la terre et la rejetait
avec les mains, puis il me la passait par tas hors de
la sépulture.

Les étoiles éclairaient seules d'une lumière dou-
teuse cette scène macabre, qui, au milieu du silence
profond troublé de temps en temps par l'appel nasillard
d'une sentinelle, avait quelque chose de saisissant.

Nous recueilltmes cette nuit-là quatre sujets : ce qui
portait à douze le nombre de nos crânes. J'étais fort
satisfait de ce résultat, quand ce diable de Petito nous
causa une belle peur.

Selon l'usage du pays, il logeait dans une hutte
dépendante de mon habitation, et ce misérable réduit,
adossé à la maison des Palmiers, était si proche, qua
nous pouvions parler à l'esclave sans nous déranger.

Un jour que Petito m'avait exprimé ses craintes de
se livrer à de nouvelles recherches, redoutant, disait-
il, d'être poursuivi par les djtinni, ou mauvais esprits,
je le congédiai brusquement.

Vers les dix heures, alors que Julien et moi nous
nous tenions étendus sur les nattes de notre terrasse,
devisant de choses et d'autres, nous aperçûmes un
long cortège de moqqadem, de metsaoua, accompa-
gnés du kadi ou juge religieux et de quelques autres
personnes qui se dirigeaient vers la case de Petito, o^l
ils entrèrent.

Nous nous demandions ce que pouvait bien signifier
la venue insolite de ces hauts personnages d'Hamar-
houine chez cet esclave.

Le secret de nos recherches était-il divulgué et les
craintes qu'il avait manifestées étaient-elles bien inspi-
rées par les djtinni. ou plutôt par quelques indiscrètes
rumeurs?

Quoi qu'il en fût, il fallait nous tenir sur nos gardes;
aussi descendimes - nous précipitamment dans ma
chambre, prêts à faire disparaître dans le puits perdu
où coulaient nos eaux sales, notre caisse de crânes, si
par hasard notre habitation recevait quelque visite
suspecte.

Par bonheur, ce n'était qu'une fausse alerte et la
soirée se passa tranquillement, non sans nous causer
de profondes inquiétudes.

Le lendemain matin, dès la première heure, sous
prétexte d'envoyer chercher de l'eau à un puits éloi-
gné, je mandai Petite, qui arriva le sourire sur les
lèvres.

Je refermai soigneusement la porte et lui demandai
des explications sur la visite de la veille. Il me raconta
alors qu'il avait fait venir les moggadem pour prier
et conjurer les mauvais esprits qui hantaient sa case,

«.Depuis que j'ai touché aux sépultures, me dit-il,
le diable est chez moi. Hier, les deux seules poules
noires que je possédais sont mortes et j'ai aperçu un
serpent grimper le long des murs de ma hutte. J'ai eu

peur et j'ai offert le café au kadi pour qu'il vint
m'exorciser.

— Mais au moins, repris-je, tu n'as pas révélé le
motif de tes craintes?

— Je m'en suis bien gardé, répondit Petito, car ma
tête comme la tienne aurait payé nos lugubres re-
cherches. »

Cette réponse me tranquillisait à moitié ; aussi je
m'empressai avec l'aide de Julian de réunir les crânes
en un colis qui, bien enveloppé dans une double peau,
serait dirigé sur Zanzibar à la première occasion, en
compagnie d'un autre colis de spécimens d'histoire
naturelle.

On verra plus loin que nous eûmes la bonne for-
tune de retrouver ces précieuses caisses, échappées au
naufrage du boutre qui les portait.

Désormais nous n'avions plus à espérer de nous
procurer de semblables documents d'anthropologie,
du moins à Moguedouchou.

Bien heureux de m'en être tiré à aussi bon compte,
je renonçai par prudence à de nouvelles tentatives qui
auraient pu avoir des suites fâcheuses.

Cependant la mousson du nord-est fraîchissait et les
boutres commençaient à descendre le long du littoral.

L'un d'eux ramenait des pèlerins de la Mecque, qui
annonçaient partout avec emphase la défaite des trou-
pes anglaises dans les environs de Massouah et les
succès du Mandi, ainsi que l'établissement des Fran-
çais dans la mer Rouge.

Ils faisaient sans doute allusion à notre récente co-
lonie d'Obock.

Nous ne pouvions guère apprécier ce qu'il y avait
de fondé dans ces nouvelles, qui concordaient cepen-
dant avec celles apportées par les Ougadines sur le
marché de Moguedouchou.

Ici la défaite des Anglais provoquait une certaine
satisfaction, parce qu'on se plaignait qu'ils entra-
vaient le trafic des esclaves, et, dans l'espoir de les
voir anéantir par le Mandi, les Çomalis se réjouis-
saient de reprendre en toute liberté l'odieux trafic de
la chair humaine.

Dès lors les nouvelles du Soudan servirent de thème
à presque toutes nos conversations avec les Arabes et
les indigènes dans les autres régions que je visitai
plus tard en quittant Moguedouchou.

L'espérance de voir un jour la liberté de la traite
réchauffait le fanatisme des partisans des faux pro-
phètes.

Selon les bons et précieux conseils de mon excellent
ami M. Duveyrier, je suivais avec le plus grand soin
les agissements quotidiens des prédicateurs et le ré-
sultat de leurs efforts au milieu des populations
surexcitées.

Chaque boutre qui prenait barre â Moguedouchou
amenait trois ou quatre chérifs de la Mecque, qui
stationnaient à peine quarante-huit heures dans la
ville, pour donner des nouvelles de la. ville sainte et
équiper rapidement fine caravane. Ils repartaient en-

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



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



Coiffure des femmes de Moguedouchou ra
Gravure de Thiriat, d'après u

ppelaut la tète du sphinx (voy. p. 199).
ne photographie de l'auteur.

208
	

LE TOUR DU MONDE.

suite pour l'intérieur, bannière en tête, afin de répandre
les nouvelles et d'apporter sans doute aussi quelque
mot d'ordre de la secte senôusienne ou des Ouâhabites.

Cette effervescence religieuse n'était point de nature
à m'inspirer beaucoup de sécurité, et la prudence la
plus élémentaire me conseillait de ne pas accorder la
moindre confiance aux promesses dont m'accablait
Omar Yousouf, Je ne pouvais oublier que le massacre
de l'expédition de Deckens par les Kablallahs, l'as-
sassinat d'Hagemackers
chez les Dolbohantes,
ainsi que l'empoisonne-
ment de Kingelbach
étaient l'oeuvre des Se-
nousi, et des Ouâhabites
hostiles à tout Européen.

Malgré le vif chagrin
que mon échec me fai-
sait éprouver, je n'avais
plus qu'un parti à pren-
dre : fréter une petite
embarcation et visiter la
côte . dans ses moindres
recoins en descendant
vers Zanzibar. Il y avait
lieu d'espérer que cette
exploration minutieuse
du • littoral apporterait
quelques documents com-
plémentaires à mes étu-
des sur le vieux Mogue-
douchou.

Cette résolution prise,
j'en informai Omar You-
souf, pour qu'il écrivit à
Said Bargasch, s'il ju-
geaità propos de se dis-
culper des graves accu-
sations qui pesaient sur
sa tête.

Je tenais à assurer une
fois de plus le chef ço-
mali de la franchise qui avait toujours existé dans
mes relations avec lui, en dépit de tous mes griefs :

« Un ennemi même, lui disais-je, doit toujours être
frappé en face, quoique ce ne soit pas toujours l'usage
de ton pays. »

Il n'était pas facile de se procurer un boutre de fai-
ble tirant d'eau qui pourrait mouiller à tous les points
de la`cbte et passer dans l'étroit chenal qui existe
entre les ties et le littoral depuis l'estuaire du Djoub
jusqu'à Lamb.

Cependant il fallait se hâter, car la mousson ne
nous laissait que peu de temps pour notre descente.

Nous finîmes par arrêter notre choix sur uns grande
barque, munie d'une misérable dunette abritant un
réduit qui devait nous servir de chambre.

L'équipage était composé de douze hommes du port
de Shere, au sud de l'Arabie.

Après qu'il se fut débarrassé sur le marché même
d'un chargement d'orseille, recueillie à Ouarcheik et

à M'routi où cette plante
tinctoriale croit en abon-
dance, notre petit maté-
riel fut installé tant bien
que mal, avec notre mé-
nagerie d'animaux vi-
vants, composée d'un ai-
gle, de rats et surtout de
quelques belles pintades
vulturines.

Le matin de notre dé-
part, qui eut lieu le 6 fé-
vrier, de nombreux té-
moignages de sympathie
nous accompagnèrent jus-
qu'au dernier moment.

Le gouverneur et ses
soldats tinrent à nous
conduire sur la plage de
Chingani jusqu'à la pe-
tite pirogue remplie de
moutons , de volailles ,
d'ceufs et de toutes sortes
de provisions fraîches
qui nous étaient offertes
en cadeaux d'adieu par
les chérifs et les Arabes,
avec lesquels nous avions
eu toujours d'excellents
rapports.

Lorsque les bras de
robustes esclaves nous
enlevèrent pour nous por-

ter jusqu'à notre pirogue, forcée par la violence des
vagues à se tenir au large; des salves de mousqueterie
éclatèrent, se mêlant aux fi aman illah ! (que Dieu vous
protège t) des bons amis que nous laissions heureux
de nous voir abandonner nos projets d'exploration
dans les régions maudites du Çomal, de la Ouébi et
du Djoub.

G. RBPGIL.

(La suite à une autre iivraieon.)

1
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Naturels des Tubuaï (roy. p. 210). — Dessin de E. Runjat, d'après un croquis de l'auteur et des photographie*

LES

PROMENADES EN OCÉANIE.
PUBUAÏ ET L'ARCIŸIPEL DE COOK,

PAR M. AYLIC MARIN.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I

LES TUBUAÏ.

L'archipel TubuaY. — Parages dangereux. — Rurutu. — Visite dans la case royale. — Les indigènes et leur village. — Rimatara.
Pandore moralisateur. — TubuaY. — Une race qui s'en va.... Lalvavaï. — Un chef' canaque et ses administrés.

1

Nous étions à Tahiti depuis quinze jours à peine,
quand le contre-amiral commandant en chef la divi-
sion de l'océan Pacifique donna l'ordre au Manua
d'aller visiter le groupe des Tubuaï et de faire une
tournée générale dans l'archipel de Gook.

Les îles Australes ou Tubuaï sont au nombre de
quatre : Vavitu, Tubuaï, Rurutu et Rimatara; les deux
premières font partie de nos possessions océaniennes,
les deux autres sont encore indépendantes et gou-

L. — 1291' LIV.

vernées, pour la forme, par des roitelets soumis eux-
manies aux lois draconiennes que les missionnaires
wesleyens ont l'habileté de leur imposer.

Rurutu ne présente pas aux yeux du voyageur cet
aspect enchanteur de Tahiti, dont le panorama vu de
la mer est saisissant; les sommets dénudés de cette
Ile la font paraître de prime abord absolument aride.
Ses falaises sont assez élevées pour qu'on puisse les
distinguer à vingt milles au large par un temps clair;

14
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tenter de s'en approcher de trop près serait courir au-
devant des plus grands dangers : de toutes parts, cer-
nant la côte comme pour la défendre contre les en-
treprises de l'étranger, s'élève une chaîne de récifs,
véritable muraille, sur laquelle l'Océan furieux roule
des flots d'écume.

L'embarcation dont je profitai pour descendre à terre
eut quelque peine à trouver sa route à travers les bri-
sants dont l'lle est entourée. Le passage dans lequel
elle s'engagea au milieu des hauts-fonds était formé
par l'écoulement des eaux douces d'une petite rivière
qui va se perdre dans la mer; let étroit couloir, qui se
dessine en ligne plus foncée à travers les coraux aux
reflets d'émeraude, serpente en zigzag jusqu'au rivage,
où la baleinière dirigée par une main habile aborda
heureusement.

A mesure que j'approchais de terre, la végétation,
qui ne couvre à Rurutu que la plaine et le bas des
collines, se développait peu à peu devant moi. Entre
les arbres de fer au tronc noir et au feuillage grêle,
les pandanus étalant capricieusement leurs branches
tordues, les cocotiers empanachés, m'apparurent les
maisonnettes du village, entourées de palissades aux
vives couleurs.

On voit tout de suite que la température est moins
élevée ici qu'à Tahiti. Les volières de l'île de Cythère,
ces cases si gracieuses faites d'un treillis de bambous
pour laisser libre passage à. l'air, ne pourraient abri-
ter suffisamment les habitants de Rurutu. Il leur faut
des maisons en planches, et, luxe inouï 1 toutes les
fenêtres sont garnies de vitres. Ces constructions, si
simples qu'elles soient, ont certainement cotté beau-
coup de peine aux naturels. Des Polynésiens qui tra-
vaillent!... c'est une exception bien rare! aussi dois-je
la noter comme un trait qui établit une différence
essentielle entre les habitudes des autochtones de
Rurutu et celles de leurs congénères de l'archipel de
la Société.

J'ai visité dés mon arrivée le village le plus im-
portant de l'île, qui m'a paru peu peuplée : d'après les
renseignements pris par l'interprète que noue avons
emmené de Tahiti, un recensement effectué .par les
missionnaires protestants, il y a deux ans, accuserait
de cinq à six cents âmes pour tout le royaume de
Rurutu.

J'ai pu constater, en me promenant dans les cam-
pagnes qui entourent le village, que beaucoup d'habi-
tations étaient abandonnées depuis longtemps; là où
jadis vivaient de nombreuses familles, le regard ne
rencontre plus qua d'épais buissons de goyaviers et
parfois un tombeau abrité par des arbres aux puis-
santes ramures, le tomana (calophyllum inophyllum), le
miro (thespesia pnpulnea) et surtout l'aïto (casuarina
equisetifolia), géant de la forêt. L'épaisse frondaison
de ce bois des morts s'harmonisait singulièrement avec
les sépultures primitives où reposaient les ancêtres de
la tribu, au centre de la brousse.

lin peu en dehors du village et à peu de distance

l'un de l'autre, se trouvent le palais du roi et le tem-
ple protestant. A Rurutu, roi et pasteur, par extraor-
dinaire, ne font qu'un; Teuruarii, le plus bel homme
de son île, est à la fois, dans une sphère bien modeste,
souverain spirituel et temporel. Les missionnaires eu-
ropéens, après avoir converti les habitants des Tubuaï,
y ont laissé des catéchistes indigènes, auxquels ils con-
fièrent le soin de continuer leur œuvre.

Le temple, construit en bois du pays, ne présente
rien de particulier : c'est une case commune où le
peuple se réunit pour dire des prières, chanter des
hymnes et entendre l'universel Teuruarii interpréter la
Bible en ses sermons. La maison du roi est simplement
meublée : dès nattes de pandanus couvrent le sol; dans
une des pièces je trouvai des marmites et autres us-
tensiles de cuisine dénotant une civilisation assez avan-
cée. Je remarquai surtout le lit du couple royal, en
planches de tamanu, recouvertes en guise de matelas
de plusieurs couches de nattes empilées les unes sur
les autres. La reins, une nourrice superbe, donnait à
téter à l'héritier présomptif quand je pénétrai dans la
case. L'étiquette de la cour de Rurutu est assez peu
sévère et témoigne des idées libérales de Teuruarii,
monarque constitutionnel et sans vergogne : une de ses
parentes, dans le déshabillé le plus complet, dormait
étendue aux pieds de la reine. De gardes du corps
point.... à moins qu'il ne faille considérer comme tels
les deux canaques pansus que je dérangeai devant la
porte où ils fumaient en rêvant.

Leurs Altesses me reçurent aussi gracieusement que
possible; Sa Majesté, qui cueillait des cocos, m'en of-
frit un, dont je déclarai, sans flatterie, le contenu ex-
cellent. Voulant répondre aux amabilités de l'amiral
qui avait chargé le Manua de lui porter quelques ca-
deaux utiles, des pièces d'étoffe entre autres, le bon
Teuruarii s'efforçait de réunir les plus beaux spécin cns
des produits de son jardin pour en faire présent au
bâtiment français. Générosité vraiment royale, il joi-
gnit même à ces fruits deux poules et deux cochons

Ces suppléments inattendus de vivres frais devaient
être reçus avec enthousiasme par nos matelots auxquels
ils furent distribués, tous Bretons bretonnants et fort
canaquophiles. A la fin de notre campagne dans le Pa-
cifique cet équipage était vraiment curieux à voir; les
loustics parlaient couramment le tahitien de la plage,
les plus lourdauds savaient tous quelque refrain ma-
hori. Quoique le Manua, lors de son premier voyage
aux îles Tubuaï, ne fit qu'arriver en Océanie, le
maître-coq, un Brézennec qui ne doutait de rien, pré-
tendait se faire comprendre des marchands de légumes
du cru. Notez que le fat parlait à ses fournisseurs le
plus pur breton du Finistère. Voilà un sujet d'étude
bien fait pour exercer la sagacité de MM. les profes-
seurs de linguistique, un problème capable de leur
mettre 'martel en tête....

Les indigènes que j'ai vus à Rurutu se rappro-
chaient tous beaucoup, au point de vue anthropologi-
quesdes Tahitiens, dont la 'race est si remarquable. Les
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hommes, aux Tubuai, ne mesurent guère cependant que
un mètre soixante-dix centimètres au maximum, tandis
que la taille moyenne dans l'archipel de la Société est
de un mètre sept cent trente-cinq pour le sexe fort.

Quand je parle des Tahitiens dans le sens esthéti-
que, je ne considère que les hommes; car l'admiration
exagérée des voyageurs pour des femmes souvent ave-
nantes sans doute, mais rarement jolies, n'est en réalité
qu'un effet d'imagination, une illusion très explicable
après de longues traversées.

La forme du vêtement est invariable aux 11es Tu-
huai et n'a rien du charme artistique des anciennes
draperies de tapa jetées sur les épaules à la manière
grecque. La toilette habillée des femmes consiste en
un peignoir; à la maison et quand elles travaillent,
même dehors, leur unique parure est le paréo. Cette
manière de pagne se compose simplement d'un mor-
ceau d'étoffe, assez grand pour faire le tour de la taille,
se fixer sur une des hanches et retomber à mi-jambes,
en couvrant le bas du corps.

Les hommes portent aussi le paréo et même la che-
mise européenne, dont les pans flottent librement à
l'air sur un pantalon de toile.

Rimatara, où j'allai après avoir visité Rurutu, en est
éloignée de trente lieues et ne mesure guère qu'un
mille et demi de longueur sur un mille de largeur.
Une ceinture de coraux se déroule autour de cette
ile de même formation que celle dont nous venons de
parler; on voit de loin les volutes énormes qui vien-
nent s'y briser avec fracas, toutes blanches sous le
soleil.

Le point culminant de Rimatara ne dépasse pas cent
mètres d'élévation; un bouquet de manguiers cou-
ronne cette hauteur et s'aperçoit de tous côtés quand
on fait le tour de l'ile en bateau. Des bois de cocotiers
et d'altos poussent sans culture jusque dans les coraux
qui bordent le rivage.

Le sol de. Rimatara est fertile; les navires pour-
raient facilement s'y ravitailler; malheureusement ces
côtes inhospitalières ne leur offrent pas un refuge où
l'ancrage soit sûr. Des goélettes de Tahiti portant
pavillon français font le commerce entre Rurutu et
Rimatara, mais sans y mouiller. Les Rimatariens, au
nombre de cent cinquante environ, peuvent en moyenne
exporter annuellement une centaine de tonneaux de
marchandises, coton et arrow-root notamment.

Le Manua a lentement contourné les côtes de Rima-
tara de forme arrondie, et j'ai pu en voir tous les dé-
tails de mon poste d'observation ordinaire, la cage à
poules de la passerelle.,

Que de causeries elle me rappelle cette cage à pou-
les et aussi que d'heures de rêverie ! ll me suffisait
pourtant d'en regarder l'intérieur pour assister parfois
à des drames émouvants entre volatiles, par leur tem-
pérament bien innocents, mais devenus féroces par
nécessité !... Que de plumes arrachées avec rage, que
de cruautés chez ces codétenus souvent réduits à s'en-
tre-dévorer! Qui ne connaît pas l'existence anormale
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du poulet maritime, a peine à s'imaginer la vie de
bord.... et toutes les angoisses du chef de gamelle res-
ponsable de la basse-cour.

L'accostage était difficile pour les embarcations et
les naturels ne purent réussir à mettre leurs pirogues
à la mer afin de nous faciliter la descente à terra. Le
commandant partit seul faire sa visite officielle à la
reine Tamaëva. On comptait à bord sur les largesses
de cette souveraine.... vain espoir! les baleiniers no
rapportèrent de leur voyage que quelques fruits et un
vieux coq. La plus jolie reine du monde ne peut don-
ner que ce qu'elle a.

Ces Rimatariens, menés à la baguette par leur pas.-
tour anglais, conseiller intime de Tamaëva, n'en sont
pas moins en d'excellentes relations avec les Farani.
En supposant que des colons sérieux veuillent exploi-
ter ces terres, Tahiti deviendrait le centre commer-
cial où les productions principales, coprah et coton,
trouveraient leur débouché le plus avantageux. Les
navires marchands relâcheront toujours de préférence
dans le beau port de Papeete.

J'ai eu l'occasion de visiter nos deux possessions
Tubuaï et Vavitu ou Laïvabaï, dans un second voyage
entrepris très peu de temps après celui-ci. Le Manus
avait alors à son bord deux passagers représentant à
des titres différents le principe de l'autorité : un gen-
darme qui allait en qualité de résident prendre son
posts à Tubuaï et un chef indigène de Laivavaï qui
revenait au pays.

Le gendarme personnifiait le type du vieux servi-
teur du cadre colonial; il avait déjà passé plusieurs
années consécutives aux Marquises et parlait le ma-
hori comme un canaque. Le chef, joli homme aux traits
réguliers et fins, au demeurant bon prince, causait vo-
lontiers avec Pandore ; il pouvait avoir vingt-deux ans.
La moitié de la population de Laïvavaï était sous sa
dépendance. Le gouvernement français n'ayant pas
eu jusqu'alors de résident dans cette ile, ce chef et ce-
lui qui domine sur l'autre partie du territoire étaient
chargés de la garde du pavillon, du maintien de l'or-
dre, de la justice, etc.... Depuis, la surveillance des
Tubuaï françaises a été spécialement confiée à un lieu-
tenant de vaisseau, commandant une goélette de la sta-
tion locale de'Tahiti.

L'accès de l'ile Tubuaï, qui donne son nom à l'ar-
chipel, est malheureusement périlleux pour les grands
bâtiments.

Force fut donc au Manua de s'arrêter à une respec-
tueuse distance de terre et de se dandiner sur la mer
houleuse pour laisser le temps au gendarme de dé-
barquer. Tout son bagage, composé d'une demi-dou-
zaine de grosses malles, de quelques meubles, de fu-
sils, de chapeaux, sans oublier l'imposante paire de
bottes traditionnelle, fut chargé sur le canot de service.
Comme j'avais pour habitude de profiter de toutes les
occasions de voir des pays nouveaux, de rompre pour
quelques heures la monotonie de la vie de bord, je me
glissai dans cette lourde embarcation. Nous avions
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vent debout; le trajet à l'aviron dura deux heures....
J'attrapai un coup de soleil et un mal aux yeux, la
réverbération sur l'eau étant insupportable. Enfin tout
est bien qui finit bien! je mis pied à terre avec un
certain plaisir. Je m'attendais à trouver à Tubuaï un
établissement français en pleine activité et un village
fraîchement niché sous les ombrages comme à Ru-
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rutu. Amère déception I Le pays n'est plus guère ha-
bité que par trois cent quarante indigènes, et la bour-
gade principale, réunion de quelques cases de piteuse
apparence, n'a pas même le charme de la propreté. Les
insulaires ; parait-il, passent deux jours de la semaine
à faire du vin d'oranges et cinq autres à le boire. 	 •

Une route au bord de laquelle je remarquai les

Jeune aile de l'ile Rimatara. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

mêmes essences qu'à Rurutu, surtout l'alto, fait le
tour de fêle.

J'entrai au hasard dans une case dont la porte se
trouvait ouverte. Trois femmes absolument ivres fu-
maient la cigarette de .tabac sauvage roulé dans une
feuille de pandanus, tout en se vautrant sur un lit de
bois couvert de misérables nattes; je sortis immédia-
tement de ce repaire, édifié sur les mœurs du pays.

Plaignons le gendarme appelé à régénérer les naturels
de Tubuaï! Ge brave homme arrivait là ayant sous
le bras un code imprimé en langue tahitienne. A quels
résultats parviendra-t-il? Peut-être, pour prendre pos-
session de sa résidence et affirmer son autorité par
un coup de maitre, fera-t-il afficher sur les bambous
du temple ou de la case commune des placards fou-
droj'ants contre l'ivrognerie; mais quelles sanctions
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pratiques apporter à ces lois qui sembleront vexatoires
aux indigènes? quelle réforme réelle poutre. en décou-
ler? Cette race abâtardie ne peut être relevée.

Quand nous eûmes officiellement installé notre pas-
sager à Tubuaï, nous songeâmes à regagner le bord.
à la voile cette fois. J'aperçus avec satisfaction à l'avant
du canot le maitre d'hôtel, qui, stimulé par les exhor-
tations bien senties de l'état-major, était parvenu â se
procurer pour une piastre ce qu'il appelait pompeuse-
ment des vivres frais..,. un panier de petits oignons,
la production la plus renommée do Tubuaï. « C'est le
pays de la ciboule, je m'en pourlèche les babines
d'avance, » nous disait le bon gendarme, Puisse cet
humble légume consoler le fonctionnaire des soucis
du gouvernement t

De Tubuaï nous nous sommes dirigés vers Laïva-
val, également nommée Vavitu ou Raivavaê, et même
par les Anglais High-Island, parce que cette terre est
la plus élevée de l'archipel. La position de l'ile était
mal déterminée sur les cartes marines, de plus un cou-
rant violent nous rejetait à l'ouest; nous ne sommes
arrivés à destination que le lendemain soir, trop tard
pour aller à terre. Il fallut donc attendre que la nuit
fût passée. Je causai toute la soirée avec le chef ca-
naque, qui était monté sur la passerelle pour voir sa
chère ile; il m'invita à visiter le lendemain son dis-
trict. Dès six heures du matin, nous partîmes avec le
commandant et l'officier chargé des montres, mon ami
L..., qui se proposait de faire les observations néces-
saires pour rectifier la position de Laïvavaï,

Le chef canaque, bien parfumé de monoï (huile de
coco dans laquelle a sijourné de la poudre de santal;
et tout pimpant dans ses habits de fête, ne se possédait
pas de bonheur en rentrant au logis. Les Océaniens
voyagent facilement, l'amour du sol natal est pour-
tant profondément enraciné dans leur cœur.; quand
ils voient la silhouette de leur Ile s'esquisser en lignes
bleues à l'horizon, du pont du navire qui les y ra-
mène, ils manifestent toujours une joie naïve. A deux
milles du port, nous nous avisâmes de dire à notre
passager que nous allions à Rapa sans nous arrêter
devant son pays : il ôta alors tranquillement sa che-
mise, en nous faisant comprendre qu'il irait à la
nage.

J'ai gardé le meilleur souvenir de cette jolie terre de
Le/aval aux falaises superbement sauvages, aux mon-
tagnes accidentées et verdoyantes. Le milieu volca-
nique est entouré de couches madréporiques; entre le
récif et la côte s'étend un lac intérieur large de trois
à quatre milles sur certains points. Nous pourrions
avoir là une rade magnifique en faisant sauter quel-
ques roches.

Une musique qui rappelait les parades des cirques
ambulants salua l'arrivée du chef et la nôtre. Une demi-
douzaine de =tels (agents de police indigènes) frap-
paient à qui mieux mieux sur une grosse caisse d'im-
portation américaine et sur deux tambourins, suivis
des habitants du village qui arrivaient en masse. Le
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chef nous fit les honneurs de sa case; des fauteuils en
rotin furent rangés devant une table oit les plus jolies
filles du pays déposèrent des calebasses remplies de
bananes et d'oranges pelées.

Pendant que le commandant entrait en relations
avec un Portugais, seul Européen résidant dans le
pays, le chef, devenu mon ami, me présenta cordia-
lement aux notables et aux nombreuses beautés du
district qui étaient accourues pour le féliciter de son
heureux retour. Les Laïvaviennes ont une démarche
un peu balancée singulièrement gracieuse. Le sourire
aux lèvres, la taille cambrée, la main droite relevant
avec un geste plein d'ampleur la longue traîne de leur
peignoir, elles vinrent nous offrir des cigarettes de
pandanus faites de leurs doigts effilés, et pour la
plupart à moitié fumées, On m'apprit qu'accepter la
cigarette commencée était une politesse du meilleur
goût.

Malgré la chaleur, ma promenade dans l'avenue
merveilleusement encadrée de verdure qui longe la mer
fut charmante. Cette ile diffère complètement de Tu-
buaï, à son avantage. L'arbre à pain n'y pousse pas,
mais le taro suffit à la consommation des indigènes,
au nombre de deux cent cinquante environ.

Autant on se sent dans un milieu pauvre à Tubuaï,
autant ici on est vite édifié sur le bien-être dont jouis-
sent les naturels; il est vrai que l'eau de coco suffit
à leur gosier altéré. La sobriété est le secret même
de leur prospérité.

Il

L'ARCHIPEL DE COOK.

Conversions au protestantisme. — Le gorw , — Mangia; ses cul-
tures. — Habitation d'un pasteur westelen. — Lois bizarres. —
itarotonga; promenade sur la cille. Les chevaux du pals.
— Un catéchiste du sexe faible. — Cimetiéres. — La Société
allemande océanienne. — tiattutaté et les autres ties de Par-
titi pet .

C'était pour moi une véritable bonne fortune que ce
voyage aux îles de Cook, car les bâtiments de la divi-
sion navale du Pacifique ont bien rarement l'occasion
d'y aller.

Deux navires de guerre' français, à de longs inter-

valles, avaient eu, avant nous, à remplir des missions
dans ces parages. L'Ariane en 1842 sous le commande-
ment d'un marin distingué, M. Dutaillis, et l'Ifamelin
ont traversé l'archipel en s'arrêtant quelque peu de-
vant les îles principales Rarotonga et Mangia, mais
sans que leurs officiers aient pu prendre des renseigne-
ments détaillés sur le pays et les mœurs des habitants.
A notre Manua était réservé l'honneur de montrer les
couleurs françaises à ces Océaniens, qui pour la plu-
part ne les avaient jamais vues d'aussi près à la corne
d'un croiseur.

Les îles Rarotonga, Mangia, Mauti, Watiu, Mit-
tiero, Hervey, Fenua-iti et Uaïtutaté qui composent l'ar-
chipel, sont encore indépendantes, malgré l'active pro-
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pagande de la mission anglaise fondée dès 1821 par
l'intrigant John Williams.

A entendre les successeurs de cet aventurier, les
wesleyens auraient si promptement converti à leur
doctrine les peuplades anthropophages de ces 41es,
grâce à « leur indomptable énergie », que les mission-
naires catholiques n'auraient pu songer à combattre
leur influence. Tout ce que disent ces évangélistes
n'est pas parole d'Évangile. Pour eux d'ailleurs, la
religion n'est le plus souvent que l'auxiliaire puissant
de la politique anglaise; l'interprétation si large de
la Bible leur permet d'accaparer tous les pouvoirs en
môme temps que la conscience des chefs indigènes.
L'esprit mercantile de ces sectaires est trop connu pour

que j'en parle ici. Le célèbre missionnaire-apothi-
caire Pritchard en a été la personnification la plus
accomplie.

Nous étions partis de Rimatara depuis deux jours,
quand le gabier de vigie annonça la terre; la brume
l'avait jusqu'alors dérobée à nos yeux, mais le soleil
commençait à percer les nuages, jetant ses reflets d'or
sur la mer jolie.

Je découvris bientôt à l'horizon les montagnes de
Mangia hautes de deux cents mètres et ses côtes abrup-
tes ; un trois-mâts-barque, le John Williams, louvoyait
par bâbord. C'était le premier voilier que nous rencon-

trions depuis notre départ de Valparaiso.... Il faut
avoir vécu en Océanie pour se figurer cette imposante
solitude du Pacifique.

A plusieurs milles de terre nous aperçûmes des pi-
rogues montées par des indigènes qui poursuivaient
une baleine. Plusieurs d'entre eux tenaient en guise
de harpons de longues lances en bois de fer, à la pointe
garnie de métal. La hardiesse de ces insulaires est
étonnante : ils s'aventurent souvent en pleine mer dans
leurs grossières embarcations faites de troncs d'arbres
creusés et soutenues par Un balancier.

Une des pirogues des baleiniers se détacha de la
flottille et se mit à tourner autour du Manua avec une
vélocité merveilleuse, grâce à sa grande voile triangu-

lairs que le vent gonflait ainsi qu'une outre pleine.
Mais comme nous ralentissions notre marche pour
nous garer contre les hauts-fonds dont Mangia est
bordée sur toute sa circonférence, les canaques nous
dirent adieu en poussant de grands cris, et la légère
embarcation cingla franchement vers la ligne des bri-
sants, Je la suivis avec une bonne longue-vue et assis-
tai à un curieux spectacle, le gorué, divertissement
dont la vue seule fait frémir.

La pirogue fut mise à sec sur le récif et plusieurs
des jeunes gens qui s'y trouvaient plongèrent dans
l'ouverture môme de la chaine des coraux, à l'endroit
oit la mer semblait mugir avec le plus de violence.
On m'expliqua plus tard en quoi consistait le enté,.
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Les plongeurs sont munis d'une planche de trois à
quatre pieds de longueur 'et, 'tranquillement couchés
sur leur soliveau, attendent qu'une vague de belle di-
mension vienne les soulever. Au moment où la lame
les aborde, un mouvement brusque leur en fait attein-
dre le sommet et on les voit en un clin d'oeil em-
portés jusqu'auprès du rivage. Des Européens se met-
traient en morceaux à ce jeu-là; les canaques, comme
des marsouins qu'ils sont, se détachent à propos du
rouleur quand il va se briser et regagnent le large
pour recommencer le même exercice. Il n'est pas rare,
parait-il, • de surprendre des femmes et des enfants qui
y prennent part en riant aux éclats.

Mangia peut avoir trente milles de circuit. Cette
terre fertile et très boisée est habilement exploitée par
les cultivateurs indigènes, éduqués de longue main;
pour rendre justice aux Européens qui les ont formés,

DU MONDE.

avouons que ce résultat est d'autant plus remarquable
que les Mangiens sont de pure race mahorie.

Les 'quatre mille habitants de cette ile s'adonnent
tous à l'agriculture; leurs plantations de taros, d'i-
gnames et d'arrow-root sont bien comprises.

Les habitations des indigènes, faites en bois du pays
ou avec des charpentes que les goélettes néo-zélandai-
ses apportent toutes préparées d'Aukland, sont généra-
lement crépies à la chaux, excellente précaution pour
diminuer les brûlants effets des rayons solaires. Cha-
cune de ces cases est isolée des autres par un mur en
blocs de corail, d'une blancheur de lait tranchant sur
le coloris sombre des plantes tropicales.

La propriété est ici parfaitement définie ; la terre a
une valeur réelle.

La demeure du pasteur protestant à Mangia réunit
tous les éléments du confortable dans les pays chauds,

où la simplicité même du mobilier est une condition
de bonne hygiène.

La maison est spacieuse et élevée au-dessus du sol;
une véritable forêt de cocotiers, de manguiers et d'ar-
bres à pain tapisse la colline au versant de laquelle
se trouve adossée la construction. On se croirait au mi-
lieu des propriétés d'un noble lord, d'un richard tout
au moins, en parcourant les allées du parc, qui servent
sans doute de lieu de méditation au révérend mission-
naire. Quelle différence avec les misérables habita-
tions de certains maristes I

Ce ministre anglais fait pourtant le modeste en pré-
sence des Européens, dont il a à craindre les ques-
tions indiscrètes. Cette ile où il s'est établi à demeure
est devenue sa chose. Son' installation ne lui a rien
coûté; le bois coupé à son intention par les indigènes,
la chaux extraite des coraux, en ont fait tous les frais;
ce beau jardin où il s'adonne aux plaisirs purs de la

botanique provient d'une libéralité de ses ouailles. « Je
ne suis à charge à personne et cherche simplement à
me rendre utile, » vous dira-t-il.

Le conseil des chefs à Mangia ne prend aucune dé-
cision sans s'inspirer des idées personnelles de cet
homme doucereux et d'autant plus influent qu'il parait
moins intéressé; il en vient à voter parfois des règle-
ments de police qui ne manquent pas d'une certaine ori-
ginalité. Des juges indigènes sont chargés de les faire
exécuter et personne ne peut se soustraire à leurs sen-
tences; la bourse du missionnaire s'arrondit d'ailleurs
en même temps que le trésor public, du produit des
amendes ou des confiscations.

Les Européens de passage, les officiers des bâti-
ments de guerre, le roi et la reine de l'île eux-mêmes
doivent s'incliner, en principe, devant les injonctions
des mutas. Rien de plus despotique que ce code des
pays soumis au régime protestant, dont les moindres

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



1

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



218	 LE TOUR DU MONDE.

articles sont observés à la lettre par les naturels. Le
chapitre concernant le maintien des bonnes moeurs
est particulièrement curieux; quelques exemples entre
cent.... « Tout homme, toute femme se promenant en
dehors de l'enceinte de sa maison après neuf heures
du soir payera une amende de deux piastres (dix
francs) au mutoï qui les rencontrera. » — « Toute
femme mariée surprise par un agent de la loi en
conversation trop intime avec un voisin payera une
amende de cinquante piastres, dont vingt piastres
pour le pasteur et les juges, dix pour le roi ou la reine
et vingt pour le mari. » Au dire des mutes avec les-
quels je me suis entretenu de la question, le dernier
désigné dans la répartition de l'amende de cinquante
piastres est toujours le premier à réclamer sa part.

Dans les îles de Cook, il est défendu de se prome-
ner à la campagne le dimanche, de monter aux arbres,

de pêcher et de chasser le dimanche! Des policiers
indigènes me l'ont rappelé au moment oil je cherchais
des guides pour entreprendre une excursion. Mais j'a-
vais dans mon porte-monnaie un argument sérieux à
leur opposer, la pièce de cinq francs bien connue :
aussi la transaction fut-elle facile à opérer.

Les prix de vente des denrées sont fixés à l'archipel
de Cook comme aux Tubuaï par la mission. Porcs,
volailles, cocos, ignames, tout ce qui se mange, est
invariablement taxé sur le marché.

La police est parfaitement faite à Onéroha, capi-
tale de l'île Mangia; les agents de la force armée dé-
gainent sans aucune hésitation des sabres qui n'ont
rien de commun avec les lardoires de nos gardiens
de la paix. Ce sont bel et bien des lattes de cavalerie,
sorties sans doute de la pacotille d'un navire baleinier.

J'ai vu ces mutoïs à l'oeuvre quand je suis allé faire

'temple protestant h Arognani. — Dessin de Ta ylor, d'après une photographie.

mon tour à terre; ils ne se gênaient pas pour rudoyer
la foule des badauds qui se pressaient autour des phé-
nomènes du jour : « les Français ».

Les montagnes hardiment découpées de Rarotonga
sur laquelle nous mîmes le cap en quittant Mangia,
lui donnent une certaine similitude d'aspect avec
Moorée., l'Ile soeur de Tahiti, si splendide quand on la
voit des quais de Papéete sous les derniers feux du so-
leil couchant.

A Rarotonga les flancs des collines ne sont pas,
comme dans les autres terres que nous avons déjà vi-
sitées, couverts d'une herbe fine et maigre, mais de fu-
taies touffues, étagées jusqu'aux crêtes de la chaîne prin-
cipale. Le pic le plus élevé atteint neuf cents mètres;
il disparaît aux trois quarts sous un amoncellement
d'arbustes de tous genres : les différentes gammes du
vert, depuis les tons si tendres du bananier aux feuilles
nouvelles jusqu'aux nuances foncées de l'arbre à pain,

se marient heureusement dans ce luxuriant paysage.
Nous avons d'abord louvoyé devant le village d'Aro-

gnani, qui est dans le. nord-ouest, sans pouvoir songer
à y descendre, même en baleinière, tant la côte est d'ac-
cès difficile. A côté de la case que surmontait le dra-
peau de la grande chefesse du district d'Arognani jj'al-
lais dire grande-duchesse....), se détachait, au milieu
d'un bouquet d'arbres, une construction massive en
corail blanc : c'était le temple protestant. On pouvait
le reconnaître aisément à ses fenêtres en ogive; tous les
sanctuaires océaniens sont bâtis sur le même modèle.

Deux femmes se partagent le pouvoir à Rarotonga :
la première habite à Arognani, l'autre à Avarua qui
est le centre de population le plus important. L'atterris-
sage à Avarua est assez facile, relativement; le Manua
mit en panne et, grâce au commandant qui voulut bien
m'accorder passage dans son embarcation, je trouvai
enfin l'occasion de faire une excursion intéressante. Si
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j'ai pu profiter en quelque chose de ma longue cam-
pagne dans l'océan Pacifique et écrire un journal qui
pourrait fournir la matière d'un gros volume, c'est k
la haute bienveillance de M. M' que je le dois; je ne
saurais l'oublier.

Nous fûmes reçus à Avarua par la foule des curieux
qui depuis longtemps nous attendaient au débarcadère;
les femmes se faisaient remarquer par leurs robes
rouges : c'est la couleur à la mode aux tles de Cook.
Des tambours annoncèrent à tous les habitants du vil-
lage l'arrivée du bâtiment français; les appels prolon-
gés des canaques qui s'avertissaient de case en case,
les bruyantes clameurs de leur nombreuse progéniture
formèrent bientôt un tumulte des plus assourdissants.

Un de mes camarades de l'état-major m'accompa-
gnait dans ma promenade ; nous parvînmes à gagner
l'intérieur du village, dont toutes les cases, semblables
à celles des Tahitiens, disparaissaient à demi dans l'é-
panouissement d'une végétation variée. Les bouraaux
étoilés de leurs larges fleurs rouges ou jaunes entrela-
çaient de grosses branches noueuses au-dessus de notre
tête en formant la voûte; les gardénias à l'arome si
pénétrant, les pivoines, les d'aléas veloutés, les pimen-
tiers couverts de fruits sanglants, ressortaient vive-
ment au milieu des taros, dont plusieurs plants m'é-
tonnèrent par le développement vraiment singulier de
leurs feuilles. Les canaques sont grands amateurs de
fleurs; le plus pauvre en a toujours dans son jardi-
net, autour de sa demeure. Les Polynésiennes n'ont
pas d'autre parure, et le goût exquis avec lequel elles
savent la disposer est une de leurs séductions parti-
culières.

C'est le soir et aux jours de fête qu'il faut voir ces
femmes; alors la grosseur des traits de leur visage
s'accentue moins, leur teint cuivré ne choque pas la
vue comme à la lumière du jour. Leurs grands yeux
noirs brillent dans l'ombre, et l'accent si doux de leur
langage où les voyelles dominent, a un charme que
rien ne peut rendre. Au milieu de ces groupes de jeu-
nes filles vêtues de mousseline blanche et couvertes de
fleurs qui retombent en collier sur leur gorge arron=
die ou ceignent leur front, circule un air embaumé,
enivrant.

L'aspect du village, si original qu'il fût, ne nous
suffisait pas; j'avais projeté une excursion avec mon
compagnon de route. Ne pouvant disposer que de quel-
ques heures, nous nous demandions de quel côté por-
ter nos pas de préférence, quand le hasard vint nous
servir à point. Un canaque qui balbutiait quelques
mots d'anglais nous conseilla de suivre la route de
ceinture, la plus praticable à son avis. Deux chevaux
étaient attachés à l'arbre sous lequel nous nous étions
arrêtés pour causer ;• nous les louâmes et parttmes à
l'aventure sur ce chemin qui relie Avarua à Arognani et
même à Atania, troisième village situé dans le sud-est.
Nos coursiers, plus maigres que l'illustre Rossinante,
n'avaient d'ailleurs rien de ses allures belliqueuses.
Leur harnachement était d'une simplicité des premiers

âges; des nattes nous tenaient lieu de selles et nous
n'avions en main pour toute bride qu'un bout de corde
fait en fil de coco tressé, noué par le milieu à la mâ-
choire inférieure de nos tristes montures. Ces philoso-
phes à quatre pattes prirent d'abord l'allure la plus
modeste, s'arrêtant obstinément aux talus qui bordaient
la voie pour en tondre l'herbe tendre de la largeur de
leur langue. Ne prévoyant nullement une longue pro=
menade à cheval, nous ne nous étions pas munis d'épe-
rons, mais les bouraaux nous fournirent des cravaches
et ce fut bientôt une course effrénée à travers la brousse,
un grandissime galop, une charge affolante.

Arrivés en face du temple, à Arognani, nous mimes
pied à terre et la vue du paysage qui de tous côtés se
déroulait à nos yeux émerveillés nous fit oublier les
cahots de cette marche vertigineuse. Derrière le temple
nous apparurent la montagne et les bois au-dessus
desquels planaient de lourds oiseaux de mer; nous
avions devant nous, aussi loin que la vuo pouvait s'é-
tendre, l'Océan d'un bleu de Prusse foncé et, à nous
toucher, les massifs coralligènes, coupés de crevasses
profondes oû l'eau vert pâle et d'une transparence cris-
talline nous permettait de contempler la végétation
sous-marine, dont le développement est si bizarre. A
travers les branches de corail diversement teintées na-
geaient des poissons particuliers aux régions madré-
poriques, dont les écailles reproduisent toutes les
nuances de l'arc-en-ciel. Ajoutez aux éléments de ces
aquariums naturels les différentes espèces d'algues qui
en revêtent les parois et essayez, s'il se peut, de vous
représenter cette débauche de couleurs. Le tableau est
indescriptible; le peintre le plus habile renoncerait à
le fixer sur la toile, car le moindre nuage qui frangera
l'azur du ciel en changera la lumière, la mouette qui
viendra se baigner dans la lagune troublera son onde
et aussitôt les tons se modifieront. Ainsi, d'un mouve-
ment, l'aspect du kaléidoscope peut-il varier du tout
au tout.

Quand la nuit est venue, ce spectacle n'est pas moins
curieux; c'est l'heure de la pêche pour les naturels.
Superbes en leur nudité, ces Mahoris aux proportions
athlétiques semblent grandir encore à la pâle clarté
de la lune. Les femmes et les enfants courent sur le
récif, portant des torches enflammées dont la lueur rou-
geâtre se reflète dans l'eau à peine ridée par une brise
légère. Les poissons, que cette lumière semble attirer,
sortent des anfractuosités des rochers où ils se tenaient
cachés et les pêcheurs armés de lances en bois de pa-
létuvier les percent de part en part.

Mais revenons à notre promenade.... Après avoir
admiré ce décor magique de la baie de corail, nous
dûmes remonter k cheval, l'heure s'avançant, et nous
fîmes majestueusement, à pas comptés, notre entrée
dans le village d'Arognani. La route était si mauvaise,
qu'il ne fallait pas tenter d'aller plus vite;. nos rosses
sauvages n'avaient aucune disposition pour le steeple
et le temps nous manquait pour entreprendre leur
dressage.
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Au village, tout le monde semblait dormir, sauf une
vieille femme qui lisait à haute voix, sur un ton nasil-
lard, quelques versets de la Bible traduite en canaque.
Mais les enfants donnèrent bientôt l'éveil, les chiens
nous entourèrent en hurlant avec fureur, et en cinq mi-
nutes les gens d'Arognani s'arrachèrent aux douceurs
de la sieste pour nous souhaiter la bienvenue. Les bidets

eux-mêmes eurent à se féliciter de cette réception : ils
furent attachés à des bananiers, à portée d'un buisson
de goyaviers dont les fruits mûrs satisfirent leur gour-
mandise.

Nous nous présentâmes, sans façon, dans une case
qu'abritaient des majorés superbes; ces arbres sont
assez rares dans l'archipel de Cook, d'après ce que j'ai

L'arbre h pain (hlaiord) (archipel de Cook). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

vu. Une dizaine de femmes de tout âge et générale-
ment peu séduisantes étaient accroupies sur des nattes
grossières et jacassaient, tout en épluchant leur féhi
(musa féhi), grosse banane sauvage qui est à Ra-
rotonga, comme à Tahiti, une des bases de l'alimenta-
tion des indigènes, avec la racine féculente du taro.

Après nous .être rafralchis, nous donnâmes aux
doyennes de la société, qui paraissaient très malheu-

reuses, quelques pièces d'argent. Le billon est inconnu
en Océanie; la pièce de dix sous eat elle-même si peu
en usage, qu'elle sert d'ordinaire à faire des bracelets
pour les enfants. La piastre ou pièce de 5 francs est
pour ainsi dire l'unité monétaire; dans les archipels
les moins fréquentés par les Européens c'est la seule
valeur qui soit acceptée en échange. J'ai pu m'en con-
vaincre plusieurs fois, notamment à l'ile Souwarof.
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Les vieilles femmes avaient accepté notre offrande
avec un visible plaisir, quand tout à coup, sur les re-
présentations indignées d'une grande fille qui se leva
au milieu du groupe' avec le mouvement automatique
du diable de la foire sortant de sa boite, toutes ces
mégères se mirent à pousser des hurlements et nous
jetèrent notre argent dans la main, malgré notre insis-
tance pour le leur laisser. Nous étions en présence
d'un catéchiste du sexe faible, parait-il; elle blâmait
ses compagnes d'avoir reçu de l'argent des Français.
Qui dit français à Arognani dit catholique.... Le pas-
teur anglais confond volontiers en ses prêches les deux
qualifications, et tout catholique ici est presque un
damné.

Devant ces marques significatives d'une délicatesse
outrée, bien tardive en tout cas, nous primes congé
de nos hôtesses, en leur répétant à chacune que nous

étions d'excellents amis, « meitai tala », et que nous
les trouvions absolument charmantes, « néhé-néhé ».
C'était une vengeance toute gauloise.

Je remarquai que ces femmes étaient vêtues de
cotonnades anglaises, car l'ancienne tapa n'est plus
employée ici; elle avait le grand inconvénient de ne
pouvoir supporter l'humidité. Quand les envoyés de
la mission de Londres parurent pour la première fois
devant ces îles, la population, prévenue de leur arri-
vée, s'était rassemblée sur le rivage et regardait avec
stupéfaction l'énorme « pirogue » de forme nouvelle
qui apportait les étrangers. Plusieurs princesses, pi-
quées par cette curiosité irrésistible assez commune à
leur sexe, résolurent d'aller, sans plus attendre, voir
de près la maison flottante; suivies d'un grand nombre
de femmes, elles plongèrent sous la vague et, fendant
l'eau de coupes vigoureuses, en vraies Océanides, ga-

Sépultures royales h Rarotonga. — Dessin de Taylor, d'après une photographie. 

gnèrent bientôt le bâtiment, dont elles escaladèrent les
bastingages pour l'envahir. Les révérends, que cet
exercice de natation intéressait, suivaient du bout de
leur longue-vue leurs futures ouailles. La mise des
nageuses au départ de terre était irréprochable : d'am-
ples pièces de tapa enveloppaient décemment leur
taille élancée. Mais quelle ne fut pas l'indignation
des ministres en les voyant apparaître sur le pont de
leur navire I les jupes avaient littéralement fondu pen-
dant le trajet du rivage•à bord!

Notre retour à Avarua s'effectua sans qu'aucun in-
cident troublât notre voyage; les chevaux sentaient
l'écurie et marchaient bien. Nous traversâmes un bois
de mapés, dont la lisière était baignée par les flots de
la mer.

Rien de plus curieux qu'un bois de mapés. Cet
arbre, dont le fruit cuit à point rappelle un peu par
son goût notre châtaigne, est un des plus tourmentés,

des plus capricieux qu'on puisse voir, autant par la
structure de son tronc que par la conformation de ses
racines. Le tronc est composé de lamelles sans épais-
seur: on dirait les tendons mis à nu d'un écorché; les
racines se déroulent en spirales comme des copeaux
sous le rabot, minces, hautes sur terre, formant parfois
des excavations oû l'eau des pluies séjourne comme en
des réservoirs. Le mapé est souvent d'une taille colos-
sale, son feuillage couvre d'une ombre épaisse le ter-
rain stérile où il se plaît davantage à pousser; comme
le cocotier, il croit facilement sur le rivage de l'O-
céan, dans le sol sablonneux et rempli de fragments
de coraux; tous deux servent d'asiles aux crabes de
terre, vulgairement nommés tourlourous. Le tourlou-
rou du mapé est mangé par les canaques, qui en sont
assez friands dans les 11es de la Société; la chair des
autres (il y a plusieurs espèces de ces crustacés) est ré-
putée mauvaise, malsaine môme.
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Aux alentours d'Arognani, j'ai remarqué deux cime-
tières canaques, Tanu ras taata, qui ne ressemblaient
en rien à ceux que j'avais déjà vus.

Les tombes étaient simplement construites, au bord
du chemin, sans mur qui les protégeât. Il est vrai que
le lieu de la sépulture est toujours tapu, inviolable
pour tous. Bien insensé qui oserait profaner la terre
sacrée où sont enfouis les ossements de « ces cheva-
liers nus d'une noblesse sauvage », comme dit lord
Byron : il eût été autrefois immédiatement sacrifié
aux dieux vengeurs, il serait maintenant encore re-
gardé comme un sacrilègb et le ciel l'accablerait de
maladies affreuses, de la
lèpre, du féfé ou éléphan-
tiasis, de l'érincatua,
sorte d'ensorcellement
auquel succombe fatale-
ment le coupable. Pris
de ce mal imaginaire,
spleen inexplicable, le
Polynésien en proie à une
consomption lente, attend
stoïquement la mort et
creuse à l'avance sa bière
dans un tronc de hou-
raau.

Avant de partir de Ra-
rotonga j'ai visité l'éta-
blissement de la Société
allemande océanienne,
qui monopolise le com-
merce de cette the et est
en relations suivies avec
la Nouvelle-Zélande. De
toutes les marines mar-
chandes de l'Europe,
celle de l'Allemagne est
la mieux représentée en
Polynésie. Je le constate
avec regret, quoiqu'on
m'ait assuré que cette
Société hambourgeoise
fait d'assez mauvaises af-
faires.

Notre itinéraire nous
conduisait ensuite à Uaïtutaté, au nord de l'archipel.

Avant même que les sommets de l'ile nous apparus-
sent, à mesure que le Manua s'avançait, les têtes des
cocotiers émergeaient de la mer à l'horizon; c'était un
Îlot, le premier grain d'un chapelet de roches long de
plusieurs lieues, et sur lequel sont échelonnées neuf
oasis qui se mirent coquettement dans l'eau.

Les montagnes de la terre principale, estompées
vigoureusement sur un ciel pur, dominaient l'ensem-
ble de ce paysage marin. I)es myriades d'oiseaux de
mer tournoyaient en valses folles au-dessus du récif,
poussant des cris stridents et plongeant par instants
sous les lames déferlantes ; de larges nappes d'écume

grise, des amas d'algues multicolores où fourmillaient
des animalcules que le soleil faisait éclore, prouvaient
la lutte incessante de l'Océan contre le corail.

Décidément toutes ces /les ressemblent fort à celle
de l'Honneur, dont le vieux Boileau a bien voulu nous
laisser la description allégorique.... elles sont plus ou
moins escarpées et sans bord. Le Manua fut encore
obligé de mettre en panne devant Uaitoutaté.

Après une longue attente, vers cinq heures du soir,
nous v/mes la baleinière du commandant venir de son
voyage à terre ; deux grandes embarcations remplies
par les notables du pays l'accompagnaient, formant

une escorte triomphale.
Les gens de Uaïtutaté

grimpèrent à bord comme
des singes, chargés de
sacs d'oranges ; les fruits
d'or roulèrent sur le pont,
si bien que les matelots
en ramassèrent plus de
deux mille, Les présen-
tations faites, on frater-
nisa sans façon. Le roi
Ku& et son bras droit le
chef Tamatoa firent hon-
neur à l'excellente cave
du commandant, voire
même au champagne
dont nous nous étions
munis au départ de
France en prévision des
réceptions de ce genre.

Les canaques ont par-
couru tout le bâtiment,
ne laissant échapper au-
cun détail intéressant,
questionnant longuement
notre interprète. Je fus
vivement frappé de l'à-
propos de leurs deman-
des et de la finesse de
leurs réflexions sur di-
vers aménagements par-
ticuliers au Manua; les
canons, la machine sur-

tout, faisaient l'admiration de ces insulaires si éloi-
gnés de la civilisation et pourtant assez intelligents
pour chercher à s'expliquer à première vue ses ma-
nifestations. Cette promenade instructive se termina
dans les cuisines, d'où s'échappaient d'appétissantes
senteurs auxquelles les narines largement développées
des visiteurs ne paraissaient pas insensibles ; les ma-
telots allèrent au-devant de ces convoitises en invitant
généreusement leurs nouveaux amis à partager la soupe
aux fayots.

Le pont présentait une animation extraordinaire :
que d'effusions naïves! que de poignées de mains
échangées ! Beaucoup de ces canaques avaient des pa-

Le grande chofesse Tapuni (voy. p. 224). — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.

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



Naturels de Ille Maul,. — Dessin de E. Runjat,
d'après une photographie.
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rents à Tahiti; un nom revenait souvent dans leurs
conversations, celui de Tapuni. Quiconque a passé par
Papéete doit avoir vu cette Tahitienne si parfaitement
française, dont les conseils ne sont pas inutiles aux
officiers de la station désireux de se mettre au courant
de l'histoire et de l'esprit du pays; aujourd'hui mariée
à un honorable négociant, elle a su plusieurs fois ti-
rer d'embarras les immigrants de l'archipel de Cook
en soulageant leur misère; reconnaissants de ces bons
procédés, les protégés de Mme S*" l'ont fait proclamer
grande chefesse honoraire
par leurs compatriotes,
simple marque d'estime
n' entraînant d' ailleurs
aucune prérogative spé-
ciale.'

Avant de prendre con-
gé de nous, le pasteur et
les principaux chefs s'in-
clinèrent pendant que
tous les autres canaques
s'agenouillaient, et d'une
voix grave entonnèrent
un psaume en langue ta-
hitienne. Ces chants de
basse, à la nuit tombante,
avaient à bord du navire
voguant au milieu d'un
calme profond quelque
chose de grand et de so-
lennel.

Appelant enfin les bé-
nédictions du ciel sur no-
tre voyage, le pasteur réci-
ta avec émotion ce simple
verset d'Isaïe, choisi pour
la circonstance :

« Que le Seigneur soit
avec ceux qui vont au
loin et avec ceux qui res-
tent en leur demeure....

Les adieux furent cha-
leureux : en s'éloignant du Manua, les guerriers de
Uaïtutaté se levèrent dans leurs embarcations et par
trois fois saluèrent de leur hurrah le pavillon trico-
lore. L'équipage, monté dans les haubans, répondit
avec entrain à cet élan sympathique.

Nous avons vu de près les îles Hervé sans nous
y arrêter; elles ne comptent qu'une dizaine d'habi-
tants,

Fénua-iti, îlot sans importance, n'est guère fréquenté
que par des pêcheurs. A Watiu nous eûmes un succès

de curiosité; jamais de mémoire d'homme ou n'y avait
aperçu de bàtiment à vapeur.

Le lendemain c'était Mittiéro, puis Mauti, dont les
rives non moins stériles se déroulaient à nos yeux.
Contrairement aux indications de la carte officielle,
ces îles jumelles, très rapprochées l'une de l'autre, ne
sont pas entourées de récifs : basses et rongées par la
lame, leurs côtes se dressent à pic.

Sur la demande de la population, avant de nous
éloigner de Mauti, nous longeâmes lentement le ri-

vage pour que les in-
sulaires pussent admirer

le bateau de feu . u. • Le
bouillonnement de l'eau
violemment remuée par
l'hélice, les spirales de
blanche fumée qui s'é-
chappaient des chaudiè-
res par le long•tuyau de
la cheminée, excitaient
l'enthousiasme de ces
sauvages, tous groupés
sur une colline en ma-
melon. On eût dit de
loin un énorme bouquet
de coquelicots, tant le
rouge dominait dans
leurs vêtements. (*race à
ma lorgnette, les person-
nages m'apparaissaient
nettement; la scène rap-
pelait un tableau de l'A-
fricaine. Un :joli bois de
palmiers alternant avec
des manguiers formait la
toile dir fond. Ce fut no-
tre dernier regard sur
les îles de Cook; nous
mettions le cap sur Ta-
hiti, quand le ciel se
chargea tout à coup d'é-
pais nuages. Le gros

temps se préparait. A. travers les cordages, le vent je-
tait déjà, comme un bourdon de cathédrale, ses notes
sourdes et lugubres, soufflant sur le pont à renverser
hommes et choses ; de véritables montagnes d'eau com-
mençaient à s'élever de chaque côté du navire, et k
l'arrière, dans le sillage, se jouait l'oiseau de la tem-
pête, l'alcyon du poète.

Aylic MARIN.

(La suite à une autre livraison.)
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Liége : quai des Tanneurs (voy. p. 240). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

LA BELGIQUE,
I'AR M. CAMILLE LEMONNIER1.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LIÈGE.

Lea anciens bateaux à vapeur de Namur à Liège. — Huy, sa topographie, ses rues) ses industries, ses vignobles. — Notre•Dame
et le petit portail. — La lüèllaigne jusqu'à reliais. — Le Hoyoux. — Modave. - Les de dlarcllin et les Montmorency.

Il y a une' quinzaine d'années, un bateau à vapeur
faisait régulièrement le trajet de Namur à Liège.
C'était délicieux : la vue embrassait une suite de ta-
bleaux grandioses et charmants, que chaque coude
du fleuve variait. Successivement on voyait apparaltre
l'énorme bloc crayeux des Grands Malades, du nom
d'une ancienne léproserie installée en cet endroit ; un
peu après, l'ermitage de Saint-Hubert, rustique ora-
toire qu'un four à chaux a prosaïquement remplacé

1. Suite. — Voy. t. XL1, p. 305, 321, •337, 353, 369; t. XLIII,
p. 1'29; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, p. 257, 273, 289, 306, 321, 337; t. XLVIII, p. 273, 289,
306, 321; t. XLIX, p. 337, 353 et 369.

aujourd'hui ; le vallon de Marche-les-Dames, célèbre
par une abbaye qu'y fondèrent les cent trente-neuf
épouses des Croisés namurois au douzième siècle; plus
loin, en face de Namôche, le rocher de Samson, une
ruine féodale, un des innombrables châteaux des
quatre fils Aymon, sur l'emplacement même d'un ci-
metière franc d'où les fouilles firent surgir en 1858
toute une légion de squelettes. Entre Sclaigneaux et
Andenne, le paysage se faisait industriel ; des fumées
estompaient les fuites vertes des coteaux ; partout le
roc s'entaillait de larges blessures, qui étaient les car-
rières. Mais bientôt le bruit des marteaux, le four-
millement des ruches humaines, la mélancolie des

15
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grandes roches violées par le pic du carrier s'enfon-
çaient dans la reculée. On passait devant Bas-Oha, et
tout à coup la silhouette d'une citadelle, en haut d'une
grosse butte grise, découpait le ciel.

« Huy l » criait une voix partie du gouvernail. Puis
les roues de nouveau battaient les écumes ; sur les
deux rives le tapage industriel recommençait; une
forêt de cheminées poussait en tous sens d'Ampsin à
Flémalle; par les larges baies des laminoirs et des
ateliers de construction, des crinières de flammes
s'échevelaient; et le ronflement des volants dans les
houillères, les tonnerres des tôleries et des chaudron-
neries, tout un branle-bas d'outillages manoeuvrant se
prolongeait à travers les rares silences des étendues
agricoles perdues dans les tourbillons de suie et de
feu. Les roches, elles, avançaient ou reculaient comme
un décor autour de cette immense animation; brus-
quement un piton, un contrefort, un entassement de
calcaires et de grès écornait la perspective, avec des
airs de donjon et de cathédrale; et quelquefois, en
effet, c'était un castel qui se montrait tout au bout du
roc, si petit qu'il avait l'air d'un nid de grand oiseau
en haut de la paroi à pic. Ainsi en était-il du manoir
de Chokier sur son altier coupeau planté en plein
ciel, par delà les bruits et les fumées de la contrée.
De loin ses tourelles vous suivaient; le regard escala-
dait les degrés du prodigieux escalier couronné par
cette bâtisse, d'ailleurs sans gloire; et, dans la sur-
prise du titanique rocher, le travail des hommes, les
mugissements de la vapeur, le fracas des machines
s'oubliaient, comme perdus au fond des noirs hori-
zons. Mais à Flémalle on était repris par les enfers;
là-bas charbonnaient les cheminées du Val Saint-Lam-
bert; des houillères délinéaient leurs carcasses géomé-
triques dans l'air ; un perpétuel nuage crevait en pail-
lettes fuligineuses sur le tillac du bateau; et Seraing,
Jemeppe, Ougrée, aux approches de Liège, entre-bâil-
laient leurs antres qui, le soir, à l'heure de la der-
nière traversée, ressemblaient à des gueules flam-
boyantes.

A présent les cc mouches » ne vont plus que de Se-
raing à Liège ; le charme de cette longue flânerie flu-
viale, qui durait trois heures avec des enchantements
toujours nouveaux, est perdu; c'est à peine si le train
qui file à travers ce pays de nature et d'industrie
laisse voir à la dérobée, dans le miroir de ses portières,
l'infini déroulement des coteaux, les ressauts hardis
de la montagne, la coulée vaste du grand fleuve. Au
lieu de la vision lente et contemplative, on n'a plus
que la sensation d'une galopée furieuse à travers des
contrastes violents : ici des idylles et des bucoliques,
là des coins de pays ravagés par un labeur volcanique,
et des villes, des villages, des monts, des vallées tour-
noyants en de vertigineuses ellipses. Une imprécation
contre l'hippogriffe ailé qui a tant excité la bile des
poètes paraîtrait maintenant surannée : d'ailleurs il n'y
a pas de pays où les lignes de chemins de fer s'entre-
croisent en réseaux plus pressés qu'en Belgique; l'Am-

blève, longtemps respectée des ingénieurs et des compa-
gnies, est depuis peu coupée par des ponts sur lesquels
cahotent les files de wagons; avant cinq ans les gorges
sauvages de l'Ourthe, dans ce coin de pays farouche
qui va de la Roche à Houffalize, s'ouvriront à la téné-
breuse percée des tunnels. Et qui sait si quelque jour
prochain la Lesse, elle aussi, la folle et vagabonde
rivière, ne répercutera pas à travers ses cavernes le
grondement des locomotives fuyant à toute vapeur?
Rien ne résiste à cette force terrible, l'Idée moderne;
le temps ni l'espace n'existe plus pour elle ; et peut-
être le mieux est-il encore de s'accommoder de l'es-
pèce de poésie nouvelle, qui s'engendre de la rapidité
des antithèses et de la facilité des communications.
Philosophie banale, après tout, et que démentira tou-
jours le regret de l'artiste quand, dans les solitudes
lointaines, refuge des âmes souffrantes et des fiers
esprits amoureux d'idéal, la vulgaire architecture
d'une gare lui révélera brusquement l'incessant pas-
sage des foules.

L'itinéraire suivi autrefois par les petits steamers
de la ligne de Namur à Liège, c'est à présent le rail-
way qui le suit : des stations ont poussé là où il y
avait de simples escales; on voit beaucoup moins bien
et beaucoup plus vite. Le temps de saluer à la volée,
sur son promontoire, la fine découpure de la vieille
chapelle de Statte, et déjà le train stoppe: Huy ouvre
ses portes. Jolie ville et qui semble le point de départ
obligé des pérégrinations à travers la province de
Liège. A mi-côte se massent les maisons, dans un
grand tènement pittoresque coupé par des rues et des
ponts, avec des tours d'églises, de vieux toits en au-
vent, çà et là un pignon hors • d'équerre. L'aspect gé-
néral, dans sa tonalité grise, d'un gris tranquille d'ar-
doise et de grès, s'accorde bien avec le caractère de
la contrée environnante. On se sent là déjà dans la
montagne; pas de vastes quartiers nouveaux comme
à Liège et à Namur; mais une vétusté rude, des fa-
çades en moellons, des chemins qui montent en biai-
sant, une foule de petites industries qu'achalandent
les terriens, aux jours de marché. Et en même temps
on se sent sur la route de Liège et des usines; l'o-
deur des distilleries et des tanneries se mêle dans
l'air au brai et au cambouis des ateliers de construc-
tion ; une grande papeterie fait vivre à elle seule la
moitié des ouvriers de la cité.

Avec ses vignobles, son mont de la Sarthe, ses fau-
bourgs, les vallons voisins de la Méhaigne et du Hoyoux,
Huy offre une villégiature pleine d'imprévu. Dès l'en-
trée on est pris par un tableau : le roc dessine un
coude brusque, tout seul par-dessus les toits de la ville,
avec de puissantes assises superposées; et la citadelle
bâtie à sa crête ressemble elle-même à une stratifica-
tion naturelle. Gomme à Dinant, une église est là,
dans l'ombre de la montagne, épaulée à cette masse
énorme; à distance, le temple et le rocher ne font
qu'un ; les hautes baies ogivales ont l'air d'avoir été
taillées dans la fruste paroi; et tout le bloc s'harmo:
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nise dans un poudroiement gris, finement lumineux,
ponctué par des taches de verdure.

De Notre-Dame de Huy, Schaeys dit qu'elle est
la plus belle de toutes les églises de style ogival se-
condaire de la Belgique, et il admire surtout sa grande
rose à meneaux flamboyants, son choeur découpé de
longues fenêtres élancées, ses trois nefs partagées
par deux rangs de colonnes cylindriques à bases ron-
des et à chapiteaux ornés de feuilles de chou fri-
sées. Si belle qu'elle soit, la grande impression reli-
gieuse qu'on ressent à Notre-Dame de Dinant lui
manque peut-être; la mesquine polychromie des voûtes
nuit au recueillement, et aussi la banalité moderne du
mobilier. La merveilleuse rose elle-même est gîtée

par l'éclat dur des vitraux. Pour retrouver l'émotion
complète du passé, il faut sortir de l'église et contem-
pler près du chevet le petit portail de la Vierge, un
bijou du treizième siècle, une pure dentelle de pierre
(voy. p. 229). Toute la foi des siècles croyants est
demeurée en ce délicieux édicule, composé d'une porte
carrée dont le linteau, orné de quatre-feuilles enca-
drés, s'appuie aux angles et au centre sur des colon-
nettes à culs-de-lampe gothiques, supportant la statue
de la Vierge, de saint Domitian et de saint Lambert.
A l'intérieur du fronton, décoré de dais et de sta-
tuettes, deux sections d'axe en ogive subdivisent le
tympan, encadrant de naïves et expressives sculptures
la Nativité, l'Adoration des bergers et l'Offrande des

Huy : la citadelle et la collégiale. — Dessin de D. Lancelot, d après une photographie.

mages. Quand, du trottoir opposé, dans le bruit et le
mouvement de la rue, ces pieuses images tout à coup
s'offrent aux yeux, on a le saisissement brusque d'un
chef-d'oeuvre de l'art auquel le temps aurait mis la
dernière main. Écornées sont les figures, limés les
reliefs, à demi mangées les ciselures, et pourtant on
comprend qu'aucune restauration ne vaudrait l'oeuvre
patiente des années. Jusqu'aux petites boutiques et
aux cabarets qui emboîtent la jolie architecture ren-
dent plus sensible sa mystérieuse beauté. Mais la
main des restaurateurs aura bientôt passé par là : déjà
l'une des maisons voisines est à demi effondrée; les
autres ne tarderont guère; et le portail, alors, appa-
rattra isolé, simple objet d'art duquel on aura enlevé
cette chaleur d'humanité que les ambiances même les

plus disparates laissent subsister autour des monu-
ments d'un âge évolu.

Huy est la ruche de cette contrée de plaines et de
cultures qui s'appelle la Hesbaye. A un pas de l'aride
Hageland, elle offre le miracle d'une glèbe extraordi-
nairement fertile, à base de limon quaternaire, et mi
poussent en abondance toutes les céréales et toutes les
plantes oléagineuses du nord. Au soleil de messidor,
pendant des lieues, on ne voit que d'immenses nappes
blondes et dot champs de blé à l'infini; tout le pays
ondule en une vaste houle vermeille ; jusqu'au fond des
horizons brassent l'or et le feu des moissons. Tandis
que le. Condroz, dur et sec sous sa mince pellicule
de terre, évoque l'idée sévère d'un labeur souvent in":
grat, ici la vision est fratche et riante. Des bois, des
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parcs seigneuriaux, de jolis villages jettent la vie ét
la couleur dans le paysage. De Statte à Fallais, le
long de la Méhaigne, la vallée a des surprises inces-
santes. Moha, par moments, avec ses grands prés
coupés de lignes de peupliers, fait penser à la rusticité
douce du pays brabançon. Dans les feuillées, des eaux
reluisent; des haies bornent les champs; au loin se
groupent les constructions d'une ancienne abbaye, le
Val de Notre-Dame. Il y a beau temps que les Bénédic-
tines qui l'occupaient se sont dispersées par le monde ;
la révolution, de son coup de tocsin, a fait taire à ja-
mais la cloche qui les appelait à matines et à vêpres;
et cependant, comme en une miniature de Memling,
toute fleurie de marguerites et lustrée de claires ver-
dures, on croit voir errer encore sous les ombrages leurs
robes aux plis raides. Puis Huccorgne, après cette
idylle, tout à coup se bastionne de rocs, comme pour
rappeler qu'on est bien sur une terre de granit. La
roche Mamzelle, une plate-forme blanche d'un grain
poli comme le marbre, la roche de la Marquise, de
laquelle une grande dame se précipita naguère, ail-
leurs un bloc en surplomb, sorte d'auvent démesuré
à la caverne qui, par-dessous, a évidé la montagne,
puis encore la haute butte où Famelette érige ses tou-
relles, nous remettent sur le chemin de l'Ardenne.
Maintenant la rivière, qui tout à l'heure coulait entre
des berges unies, reflète la sauvagerie d'un coin de
nature plus rude, s'encaisse entre des pentes boisées,
lave sur ses galets l'image renversée des grands pics
contemporains des bouleversements cosmiques. Mais
à Fumai, de nouveau les champeaux, les peupliers,
les 'vallonnements légers se succèdent; une paix re-
tombe sur les méandres du joli cours d'eau ; on ne
songe plus qu'à la sérénité monotone des besognes
agraires; et brusquement le féodal donjon de Fallais,
toujours debout avec ses tours massives, son pont-
levis et sa vaste cour encombrée de boulets de pierre,
nous remet en mémoire les agitations humaines. Par-
tout l'homme s'est battu ici ; le sang a rougi les
ondes calmes de cette Méhaigne qui ne s'empourpre
plus qu'aux flammes du couchant; de château à châ-
teau la guerre prenait comme une tramée d'incendie.
Mais ces souvenirs sont vagues et fuyants : il faut,
comme à Fallais, la soudaine apparition d'un grand
fantôme de pierre pour que l'esprit s'émeuve aux ré-
surrections du passé.

Pas plus que la Méhaigne actuelle, le Hoyoux qui,
à l'autre extrémité, descend de Modave et débouche
en plein milieu de Huy, n'évoque le souvenir des
heures tragiques. Quelques ruines seulement demeu-
rent comme des jalons pour marquer l'étape franchie.,
mais rares, débonnaires, n 'engendrant point mélan-
colie. Une autre bataille, il est vrai, halète et gronde
ici dans le silence de la vallée : celle-là met aux prises
l'homme et les éléments. Jusqu'à Barse se prolonge
la rumeur des industries : les marteaux battent l'en-
clume, les laminoirs ronflent, la vapeur mugit dans
les chaudières; et par places les carriers éventrent la

montagne. Toute cette activité suit le cours de la ri-
vière et lui donne une animation particulière : de
grandes roues massives fouettent l'eau de leurs palettes ;
ailleurs elle écume à gros bouillons sur la pente des
barrages ou bien s'endort dans le chenal des abées;
et parmi les verdures les frustes et vétustes installa-
tions font des trous pittoresques.

La sensation pénible des banlieues ouvrières n'est
d'ailleurs pour rien dans l'impression de ce labeur
tout différent, constamment poétisé par le charme du
décor. En ce touffu giron des monts et des bois, le
fond de tristesse que remue toujours l'idée du ser-
vage humain ne remonte pas; la nature généreuse pare
d'une splendeur la geôle sombre où s'élabore le grand
ouvre; on finit presque par trouver que l'antique
usine, avec ses murailles verdies par l'eau, ses toits
défoncés aux coups de l'ouragan, ses charpentes ver-
moulues et fleuries de violiers, cc fait bien » dans las
velours et les aubussons du pan de roche qui lui sert
de cadre et de fond. Et c'est vrai, ce n'est pas une
illusion : la vallée feuillue, ses pentes garnies de tail-
lis et feutrées de mousses, les profils grimaçants que
la pierre ébauche dans la vapeur d'eau montée de la
rivière, le bout de forêt qui tout là-haut met sa barre
noire sur le ciel, le buron de l'homme de la glèbe
échoué à mi-côte, la forme et l'âme de ce fourmillant et
exquis paysage s'accommodent de la bicoque délabrée
et branlante, du rudimentaire outillage et de ce train-
train d'industrie que les hommes ont apporté en cet
endroit, mais qu'auraient pu y en apporter tout aussi
bien les génies de la montagne. Véritablement, ce pe-
tit bruit humain ne dérange pas trop les mystérieuses
élaborations de la nature; d'un peu loin, il accom-
pagne comme d'une musique en sourdine le bouillon-
nement des chutes d'eau, le sifflotement du vent dans
les arbres, la chanson profonde des sèves sous l'écorce
terrestre. Et quelquefois il semble que, par places, le
roc s'escarpe et escalade l'espace pour permettre au
rêveur de s'isoler et de s'écouter vivre là où ne monte
plus même la plainte grinçante des machines.

Du reste, passé Barse, on rentre dans la grande
paix ; sous Limet et Bonne, ce gai et turbulent
Hoyoux, deux syllabes tombées du bec d'un merle, ce
joyeux fou de Hoyoûx qui, l'instant d'avant, faisait
tourner des roues, jouait avec les galets de son lit et se
donnait à ses barrages des airs de minuscule Niagara,
prend inopinément l'allure rassise d'un cours d'eau qui
a dépassé l'âge des folies. Dans son flot uni se mirent
des carcasses rupestres d'un gris de craie rouillée,
entre une double découpure de rives herbues, bouque-
tées d'aunes et de peupliers. Peut-être un peu de mé-
lancolie fait-elle le fond de ce brusque changement : les
rivières, comme les hommes, ne peuvent se résigner
à la perte de la liberté; et justement, à Modave, uu
puissant seigneur s'est trouvé qui a contraint celle-ci
à ne couler que pour lui seul, derrière les clôtures d'un
parc muet comme le bois de la Belle au bois dormant,
confisquant ainsi à son profit l'éclat de rire et la muti-
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nerie des ondes. Elle glisse à présent entre des bou-
lingrins de ray-grass, sous l'ombre des saules cheve-
lus; Ophélie pourrait y goûter les voluptés cruelles
de l'agonie sans crainte d'être surprise par l'oeil aux
aguets du garde champêtre; le mystère et l'inviolabi-
lité des allées couvertes, oil nul ne met le pied, si ce
n'est le maitre, la défendent comme un rempart. Cepen-

dant son unique fonction ne consiste pas à désaltérer
la troupe des biches et des daims dont la robe fuyante
plaque de taches fauves l'épaisseur des taillis. Elle a
surtout pour utilité de réfléchir dans ses miroirs le jet
vertigineux d'une roche, élancée à deux cents pieds
et qui forme le soubassement d'un manoir vraiment
royal. L'énorme mur se dresse à pic, presque de haut

Le portail de la Vierge h Huy (voy. p. 227). — Gravure de A. 13ertraud, d'après une photographie. ,

en bas recouvert d'une courtine de lierre, et les tou-
relles carrées du château semblent continuer dans le
ciel l'ascension de ses. contreforts (voy. p. 231).

Pour être perchée sur un si fier escarpement, l'habita.
tion, toutefois, n'a rien de tragique; son altitude seule
lui donne une ressemblance avec les nids d'aigle que
les barons pillards bâtissaient sur les cimes, Modave
n'est point armé en guerre : ses tours sont veuves de

barbacanes; le pont-levis féodal est remplacé par un
porche d'entrée aux proportions massives. Ses ter-
rasses, ses dépendances, sa cour d'honneur, l'ordon-
nance de ses salles, réalisent surtout l'idée d'une rési-
dence luxueuse, créée pour servir d'asile à une cour
de ris et de grâces. Quand l'architecte français Jean
Goujon en dressa les plans, il rêva d'y combiner toutes
les séductions de l'art avec les ressources que lui
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— John Cockerill. — Batailles rouges. — Seraing. — La
coulée de l'acier.

Au sortir de Huy commence cette grande Meuse
industrielle qui ne finit plus qu'à Liège. Nous rentrons
là dans la région des flammes et des fumées : la nuit,
au passage du train, les énormes carcasses noires des
usines ressemblent à des chapelles allumées, avec leurs
hautes baies qui ont l'air de porches et le rutilement
sombre de leurs vitres pareilles à des verrières. Une
messe rouge s'y célèbre, en effet, au ronflement des
machines pour grandes orgues; l'autel y a pour ser-
vants une nuée d'hommes farouches, dont la barbe et
les cheveux s'étoilent d'étincelles; et dans les ténè-
bres les immenses cheminées vomissant l'incendie font
l'effet de candélabres géants, brûlant à la gloire du dieu
des millions. Corphalie, Flône, Engis, de proche en

proche, flambent sur l'horizon ; plus loin les verreries
et les houillères du Val Saint-Benoît entre-bâillent
leurs gueules pourpres;' Seraing ensuite remue les
tonnerres et les éclairs de ses laminoirs et de ses
hauts fourneaux; et la traînée s'étend, une ceinture de
feu étreint le fleuve, on a la vision d'une terre volca-
nique en éruption.

Comme dans le zone terrible de Marchiennes, Couil-
let, Marcinelle et Châtelet, ce cercle d'une géhenne
non prévue par Dante, un labeur sans trôve épuise ici
le sang et la sueur de l'humanité. D'innombrables po-
pulations fouissent les couches profondes de la terre
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offrait l'admirable décor du pays environnant, et un
prince du sang n'eût pas été mieux servi par ses
ingéniosités que ne le fut ce comte Marchin dont le
caprice et l'or firent surgir du rocher la pompeuse
demeure.

Aujourd'hui encore, par une rare fortune qui atteste
le respect des derniers propriétaires, le château a gardé
son aspect des grands jours. Dès l'entrée on est frappé
par la magnificence du vestibule; toute la généalogie
des de Marchin s'y étale en couleurs chatoyantes dans
les travées du plafond; et les écus d'or, de sable et
de gueules y alternent avec une chevauchée volante de
grandes figures aux cimiers empanachés. Puis on pé-
nètre dans un salon tendu de gobelins, toute une épo-
pée de scènes maritimes et guerrières déroulée dans la
laine et la soie, le long des murs, sous les marbres
d'une suite de bas-reliefs incrustés dans la voûte et re-
produisant les travaux d'Hercule. Une porte s'ouvre :
on est dans la chambre à coucher des ducs de Montmo-
rency. Le lit, avec ses colonnes sculptées or et blanc,
s'érige encore dans un des angles, près d'une couple
de fauteuils d'une étoffe à fleurs divinement éteinte; et
un grand portrait, une tôte souriante de prélat, celle
d'un cardinal de Furstemberg, encadré dans le tru-
meau de la cheminée, semble considérer l'éternel vide
de cette couche fastueuse qu'aucune chair princière
n'occup e plus.

Brusquement une coulée de lumière vive s'épand
sur les roses fanées du tapis : un domestique vient
d'entre-bâiller le seuil d'un délicieux cabinet, aux pa-
rois duquel le peintre Morel prodigua les paysages et
les fleurs. Le temps a patiné ces floraisons et ces ver-
dures, tandis qu'il lustre d'une jeunesse toujours neuve
la gorge peu farouche qui s'échancre sous le balcon de
la fenôtre, à une profondeur telle que les plus grands
arbres n'apparaissent plus que comme les feuillages
persillés des bergeries à quinze sous, et que la rivière
diminue à la taille d'un ruban d'argent. Une petite
construction qui s'aperçoit au pied de l'énorme ro-
cher garde une importance historique dans la beauté
du site : c'est là que se conserve une machine inven-
tée par l'ingénieur liégeois Rennekin-Sualem et qui
servait à alimenter les pièces d'eau des terrasses. Toute
la fortune du dernier de Marchin passa à l'onéreuse
dépense de ces travaux hydrauliques; leur renom s'était
étendu jusqu'à Versailles, où Louis XIV manda bientôt
l'habile ingénieur et qui à son tour eut sa machine, la
célèbre machine de Marly. Pendant que le grand roi
comblait d'honneurs le savant homme, au coup de
baguette de qui les eaux jaillissantes avaient formé
partout des fontaines et des cascades, Ferdinand de
Marchin, celui-là môme qui fut maréchal de France et
reçut une blessure à la bataille de Turin, cédait son
ruineux Modave au prince-évôque de Liège, Henri-
Maximilien de Bavière.

Alors commence une curieuse histoire : l'évôque à
son tour abandonne le domaine au cardinal de Furs-
temberg, et celui-ci l'accroit en acquérant d'un sire

DU MONDE.

Winand de Ville trois fermes et le petit Modave. Il
n'oublia qu'une chose, ce fut de payer ses acquisitions.
Il y pensa môme si peu qu'il fit don du château et de
ses dépendances à un sien neveu, prince de la Marck.
La créance étant passée aux mains du fils de Winand,
l'ingénieur Arnold, celui-ci flaire un coup, fait saisir
les trois fermes et le petit Modave, et, par-dessus le
marche, s'attribue le grand, pour les intérôts. Le voilà
tranchant du seigneur, avec cette maison opulente que
les Marchin avaient mis seize ans à bâtir. Il n'y man-
quait, pour l'occuper glorieusement, qu'un nom illus-
tre; le nom se trouva, celui d'un Montmorency qui
épousa le manoir et ne répudia pas la fille. Un jour, la
traque révolutionnaire chassa à Modave le comte d'Ar-
tois, frère du roi. Il y eut des chasses, des dîners, des
réceptions fastueuses. On attendait le roi lui-môme; et
tout à coup le bruit de l'arrestation de Varennes tomba
à travers le bruit des l'ôtes. Comme un coup de vent,
la nouvelle dispersa cette petite cour qui, le roi pré-
sent, fût devenue la vraie cour. Toutes les ailes se
tendirent, on s'envola vers Coblentz, et Modave fut
vendu comme bien d'émigré. Mais un receveur des
Montmorency, brave homme, l'ayant racheté, le resti-
tua par la suite au fils aîné du duc Anne. Signe des
temps, cette grande habitation illustrée par toute une
lignée de princes, de cardinaux et d'évôques est tombée
en roture : ce sont des bourgeois à présent qui meurent
sous les lambris qui ont vu naître les ducs.
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pour en extraire le charbon et les métaux, attisent les
fours de puddlage qui les calcinent et les consument,

• soufflent leur vie aux frêles parois du verre, en tous
lieux et pour cent industries prodiguent les activités
d'un corps qui semble de fer et de feu comme les
atmosphères où ils pantèleiit, meuglent, peinent et
crèvent. Le travail de Sisyphe et des Danaïdes qui,

DU MONDE.

aux régions boraines et carolorégiennes, prostre les
échines avant le temps et laisse planer sur les foules
comme le soupçon d'une fatalité inéluctable, soumet à
des jougs pareils les fils de l'âpre contrée messine, dans
tout le territoire •qui s'étend entre la cité hutoise et la
ville des anciens princes-évêques. Sous le coup de
fouet des nécessités sociales, ces pygmées, engendrés

Un atelier de femmes b la verrerie du Val Saint-Lambert (voy. p. 234-284). — Dessin de C. Meunier, d'après nature.

du giron de la femme, deviennent semblables à des
titans foudroyés que les vengeances célestes contrain-
draient à soulever des montagnes. Dans leurs rouges
cavernes une lutte éternelle contre les puissances de
la nature bande leurs muscles, tord leurs reins et pa-
rait toujours sur le point de les exterminer; mais une
fore() que rien ne peut réduire les fait sortir victorieux
des. épreuves et des dangers.

Autour d'eux, cependant, la terre revêt des aspects
difformes; les mêmes monts de scories et de schistes
que nous avons vus bosseler les farouches pays du cen-
tre se dressent en face des rocs, témoins de leur peine
et de leur effort, comme des degrés par lesquels ils
tenteraient de s'égaler à l'oeuvre de la Genèse. Partout
le sol est labouré, déchiré, excorié, balafré, avec l'as-
pect d'un champ de bataille; des tourbillons noirs
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obscurcissent le jour comme les fumées d'une canon-
nade, et du fond des halls, dont les charpentes et les
outillages découpent leurs enchevêtrements sinistres
sur le ciel, monte le cri rauque des machines, Écar-
tez-vous d'un pas : la lumière a lavé le paysage de ses
souillures; la bucolique, interrompue par les discordes
polyphonies du travail, vous reprend à ses silences ;
les bois, les prés, les eaux continuent sous les cieux
apaisés leur grande collaboration mystérieuse. C'est
là le charme très particulier de ce pays de puissante
industrie et de nature vigoureuse. Celle-ci n'abdique
pas devant la marche envahissante de l'homme; les
monts sont comme les bastions derrière lesquels son
inviolabilité se cantonne. Au contraire, dans les mor-
nes latitudes où gronde la forge boraine, une déso-
lation met à la terre la cicatrice des irrémédiables dé-
chéances, et la campagne par moments ne semble plus
qu'un cadavre rigide, sous le suaire d'une pile verdure.

Pour qui sait dégager la vision des choses, l'usine
et ses troublantes alchimies possédera toujours d'irré-
sistibles attraits. Il faut pénétrer dans l'intimité de
ces immenses organismes pour comprendre que le
sentiment vaguement répulsif, naturel aux esprits dé-
licats devant la rudesse et la sauvagerie des appa-
rences extérieures, ne provient la plupart du temps que
d'une idée préconçue. Le tout est de se violenter,
d'étouffer en soi les appréhensions du premier mou-
vement : une fois dans l'antre, le monstre finit par
nous conquérir à des séductions insoupçonnées. Sans
grand effort les imaginations médiocres s'ouvrent
alors à des perceptions singulières : l'esprit, éveillé
par le chimérique et l'illusoire qui, dans les sphères
de la mécanique, élargissent constamment les aspects
et leur donnent des projections quasi illimitées, en-
trevoit dans les réalités les moins fabuleuses des con-
figurations lointaines et captivantes, qui sont comme
lu songe éveillé de tout ce monde à la fois mathéma-
tique et spectral. Tout à l'heure, à Seraing, dans l'ate-
lier où s'opère la coulée de l'acier, nous assisterons
à une féerie dont le théâtre n'a jamais soupçonné les
éblouissements : là s'exerce dans toute sa violence le
despotisme de l'homme ; c'est l'empire de la force; il y
commande en maitre au feu, docile instrument de ses
élaborations. Mais, même dans les industries plus
calmes, le spectacle n'est • pas moins passionnant.

En face du pont de pierre qui coupe les eaux de la
Meuse, un porche s'ouvre sur les vastes constructions
d'une ancienne abbaye cistérienne, dont les jardins
s'étagent à mi-côte. La maison, avec ses larges façades.
ses dépendances et ses murs de clôture , a gardé
l'ampleur et la magnificence du temps où les abbés
ne circulaient par les routes qu'en carrosse à huit
chevaux et réunissaient à leurs hallalis les plus déter-
minés chasseurs de la contrée. Mais, à la place des
frocs errant sous le couvert des arbres, des bourgerons
mouillés par la sueur se multiplient aujourd'hui en

d'incessantes allées et venues, dans les cours transfor-
mées en chantiers et illuminées par la réverbération

DU MONDE.

des fours. Une cristallerie, l'une des plus célèbres de
l'Europe, s'est, en effet, installée dans l'austère Val
Saint-Lambert du treizième siècle.

Dès les premiers pas on se sent dans un monde dif-
férent et qui n'a plus rien des aspects terrifiants de la
métallurgie, Les rouges cyclopes aux gestes forcenés,
galopant en de furieuses ellipses et traînant après eux
des chariots enflammés parmi le grondement de ton-
nerre des laminoirs et les effroyables stridences des
cisailles et des scies mécaniques, cèdent le pas à des
travailleurs calmes, manoeuvrant en des attitudes ryth-
mées et s'appliquant à des besognes pour lesquelles
l'adresse est plus nécessaire que la force. C'est toujours
le feu qui est le génie de la caverne; au fond des creu-
sets il darde en langues fourchues, s'échevèle en cri-
nières serpentines, fulgure avec des crépitements d'é-
clair ; les voûtes autour des fours s'enflambent de lueurs
d'incendie, par grandes tratnées pourpres dont le reflet
s'enroule aux piliers, ensanglante les dalles du sol et -
plaque la pâle chair bouffie des verriers soufflant dans
leurs cannes. Seulement l'élément qui, aux ateliers si-
dérurgiques, prend un air de révolte dans sa bataille
contre les ringards et les marteaux-pilons, semble ici
se prêter avec docilité à l'effort des hommes. On dirait
que des paroles magiques ont dompté ses rébellions,
pareillement à une hydre malfaisante que la vertu des
incantations aurait soumise et qui s'allongerait en rep-
tations inoffensives sotie l'action d'un pouvoir mysté-
rieux. Et vraiment cette délicate et aérienne industrie
du verre tient par moments des sorcelleries. Les orbes
décrits dans l'espace par le tube de fer, cette boule ignée
qui s'enfle, rose, bleue, verte, comme un peu de l'âme et
de la vie de l'homme qui l'insuffle, le miracle d'une pâte
liquéfiée se durcissant ,en d'infinis caprices de formes,
puis encore la lenteur régulière et cadencée des mou-
vements font venir à l'esprit le soupçon d'un enchan-
tement pratiqué selon les règles de quelque secrète
cabale. Dans le hall presque silencieux où ronfle la
flamme et qui n'est troublé, en outre, que par des fou-
lées de pieds chaussés d'espadrilles, des commande-
ments brefs et le crépitement sec du verre brisé, les
visages ont une gravité méditative. L'ouvrier, assis
devant son établi, parmi le va-et-vient sourd de son
équipe, reçoit des mains . des servants la fragile ma-
tière qu'il façonne, garnit d'un pied, décore d'un
manche. Aucun geste n'est perdu ; les mains se lèvent,
s'abaissent, évoluent, avec la précision d'un rouage,
mais aussi avec la sensibilité d'un outil de chair et de
pensée; la moindre brusquerie détruirait l'ouvrage; et
tout ce monde s'absorbe dans une activité attentive,
sans hâte et sans répit.

Cependant, au-dessus des têtes, des globes de feu

se balancent, décrivant des paraboles; la pénombre se
constelle de lumerolles vagabondes; les cannes qui
ondulent ont l'air de lancer des encensoirs; et de mo-
ment en moment les buires, les coupes, les verres, les
carafons, toute la série des combinaisons de la goblet-
teris s'épanouit en lignes flexibles et contournées,
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comme la fleur de cet incessant labeur. Ce n'est là
toutefois encore que la fabrication initiale : d'atelier .
en atelier et d'étage en étage la main-d'œuvre se pour-
suit, se parachève et progressivement s'achemine à sa
beauté définitive; elle n'y arrive qu'après avoir passé
par la filière d'un lent et complet dégrossissement.
Et toujours l'impression d.'un travail auquel un peu
de sortilège est mêlé, se dégage des spires déliées
que le geste trace dans l'air, comme s'il évoquait d'in-
visibles esprits. Ce verre, transparent et frêle, dont
l'air a tissu la substance et qui s'évase en corolles
de volubilis, s'élance en tiges d'orchidées ou s'en-
roule en vrilles de vigne-
vierge, semble, au bout
de toutes ces mains qui
le modèlent, composé
avec du songe et de l'il-
lusion. Elles paraissent,
ces mains, en leurs évo-
lutions vagues et chimé-
riques, prendre autour
d'elles du brouillard et
de la lumière pour en
façonner la miroitante
cloison où tout à l'heure
s'incrustera le guillo-
chage ou que mordront
la gravure à l'acide et la
gravure au sable. Pour-
tant l'illusion n'est que
dans notre esprit ; les
fées aux doigts agiles
entrevues par notre rêve
se réduisent à la condi-
tion de petites ouvrières
accomplissant un travail
mathématique et ne son-
geant nullement à exécu-
ter des arpèges .sur les
claviers aériens (voy, p.
232). Il n'est pas moins
vrai qu'une grace résulte
de leurs jolies attitudes
penchées sur le tour et
de l'agilité avec laquelle
elles manient leurs cristaux. Le coupage à la flamme,
le flettage, le rebrûlage au gaz, le guillochage forment
autant de divisions distinctes où on les voit, alignées
sur un rang, exécuter des travaux de précision, leur
mince silhouette découpée dans la clarté des fenêtres,
un scoffion d'e toile versicolore sur la tète pour se
préserver les cheveux des poussières du verre et aussi
pour ne pas être scalpées par la courroie qui active
le tour. L'une d'elles; ayant négligé cette précaution,
eut, il n'y a pas longtemps, la chevelure engagée dans
l'effroyable rotation; du sinciput à l'occiput tout le
capillaire y passa, et la peau fut emportée du même
coup.

Autrefois les tailleurs faisaient mouvoir eux-mêmes
leur tour au pied. On imagina alors une roue hydrau-
lique qui transmettait le mouvement à un manège;

mais l'eau manquait souvent l'été, et l'on était obligé
de reprendre l'ancien procédé. Depuis, une machine à
vapeur commande toute la file des tours, et rien n'est
curieux comme de voir, dans le toupillement verti-
gineux de ces centaines de petites meules gironnant à
la fois, la dextérité avec laquelle l'ouvrier multiplie
les facettes de la taille, d'un frôlement plus ou moins
prolongé du verre contre la pierre tourbillonnante. Dans
l'atelier de la gravure à la roue, réservé aux produits

de grand luxe, l'habileté
va jusqu'à se jouer des
entrelacs les plus enche-
vêtrés. Tels de ces cris-
taux, gravés au prix
d'une application et d'une
adresse extraordinaires,
sont do vraies petites
merveilles d'art. Pour la
fabrication ordinaire on a
recours à la gravure par
l'acide ou par le sable :
la première se fait au
moyen d'impressions
d'encre réserve, mordues
ensuite à l'acide fluorhy-
drique; la seconde s'ob-
tient par l'action du sa-
ble, entraîné en un cou-
rant d'air forcé. Mais à
quoi bon insister sur des
détails techniques que
l'on peut trouver dans les
manuels ? Ce qui nous
attire surtout, en notre
qualité de peintre tou-
riste, épris de la forme
et de la couleur des cho-
ses, ce sont les signifi-
cations secrètes et inat-
tendues, les particularités
peu explorées que dé-
gage la vision de ces

grands milieux humains, chargés d'une électricité dif-
férente selon les modes du travail, ici violente et ora-
geuse, là pacifique et subtile. Au Val, dans les sour-
dines étouffées d'une atmosphère qui, à mesure qu'on
s'écarte des fours, finit par s'endormir en des silences
de laboratoire, on a presque l'impression d'un ma-
gnétisme partout répandu, circulant dans les salles
et communiquant aux vivants l'eurythmie mesurée et
douce des mouvements faits en songe.

Le vaste établissement des bords de la Meuse n'est
qu'une des ramifications de cette immense Société
anonyme des cristalleries du Val Saint-Lambert qui
compte encore à Herbath, à Jambes et à Namur
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trois autres installations. Quelques chiffres établiront
l'importance de sa production. On a calculé que les
quatre usines réunies fabriquent environ cent vingt
mille pièces par jour. Le sable de toute espèce con-
sommé annuellement atteint la quantité de sept mil-
lions de kilogrammes, et la terre réfractaire un million
cinq cent mille kilogrammes. Le poids des expéditions,
bon an mal an, dépasse neuf millions de kilogrammes.
Enfin l'exploitation occupe actuellement vingt-huit
halles renfermant vingt fours, et en 1880 le chiffre
des affaires se montait à cinq millions de francs,

Différentes institutions ouvrières fonctionnent avec
succès au Val Saint-Lambert, siège social de la com-
pagnie : ce sont d'abord les écoles, les logements, la
caisse de secours. Il existe en outre une caisse d'épar-
gne et une société d'économie, l'une et l'autre régies
par les ouvriers eux-mêmes. Ceux-ci forment une po-
pulation intéressante qui ne connaît pas le chômage
du lundi, se distingue par son intelligence et son
aménité et a gardé dans le milieu wallon les tournures
et l'accent de l'idiome natal. Cette grande famille, en
effet, suivit la fortune do ses anciens directeurs, à.la
suite du démembrement des verreries de Vonèche, près
de Givet. Le congrès de Vienne ayant séparé Vonèche
de la France, l'établissement avait été contraint de
se chercher ailleurs un marché, que leur fermaient
des droits prohibitifs. Le propriétaire alla porter son
industrie en France ; les deux collaborateurs gagnè-
rent la Belgique, oû ils acquirent les bâtiments de
l'abbaye.

Au sortir du village, de sa grande rue animée par
les boutiques et des houillères qui hérissent leurs
cheminées dans le plein de l'agglomération, on longe
une file de vieilles maisons en pierres et en briques,
à toits en saillie; un barrage strie le fleuve de sa
chute d'eau ; les rives s'animent. Des chalands amarrés
au quai, un va-et-vient de bateliers, d'innombrables
profils de pêcheurs à la ligne échelonnés, çà et là une
enseigne maritime : « Au steamer de Seraing, A la ville
de Batavia «, etc., mettent en cet endroit comme un
petit port en miniature. Au loin, le pont de Seraing
découpe sur les collines bleuâtres son treillis métal-
lique.

On touche ici à un centre de production formidable ;
les deux mondes sont les tributaires de la prodigieuse
industrie fondée en cette partie de la Mense par l'An-
glais John Cockerill ; et cependant rien tout d'abord ne
fait pressentir l'énormité du monde noir dérobé der-
rière l'espèce de palais, à la large et décorative façade,
qui s'aperçoit du quai. Il faut franchir la cour d'hon-
neur, dépasser les bâtiments de service, laisser derrière
soi les bureaux, puis s'engager dans l ' effrayant laby-
rinthe des ateliers, des laminoirs, des hauts fourneaux
et des aciéries. Alors la rue, la nature, la vie, tout
s'oublie; un Tartare s'ouvre devant les pas, avec ses
gouffres, ses chaudières, ses fournaises; une demi-
journée suffit à peine pour parcourir au pas de course
tous les cercles de • cet enfer. On voudrait trouver un

autre mot pour ne pas se répéter, et c 'est toujours à
celui-là qu'on revient. Lui seul a la vertu évocative
quand il s'agit d'un lieu de supplices et d'épouvantes,
avec le feu partout, des embrasements sous les pieds
et sur la tête, cent tonnerres qui roulent et fulgurent,
aveuglant, assourdissant, faisant pâlir l'homme d'ad-
miration et d'effroi. Quand, après tous ces vertiges,
le tympan fracassé par les artilleries des pilous et des
forges, les yeux brûlés, la gorge raclée par les fumées,
couvert de poudres et d'étincelles, on sort de l'antre,
il semble qu'on échappe aux Typhons, à la Guerre, à
la Mort.

Lequel de ces princes-évêques qui, pendant des
siècles, goûtèrent là le repos, le charme des musiques
et les langueurs du bien-être, eût soupçonné la méta-
morphose de la riante villa, avec ses jardins ombreux,
ses charmilles, ses bosquets d'amour et de songe, en
cette caverne des Mille et une Nuits, grouillante d'un
peuple de gnomes et de kobolds qui, au soleil et dans
les ténèbres, sans répit extraient l'or des métaux?
Certes, ce fut un homme extraordinaire, un Napoléon
de l'industrie et des affaires, ce John Cockerill qui, un
jour de l'an 1817, s'en vint débarquer à Seraing avec
un état-major d'ingénieurs, anglais comme lui. Il fal-
lut dix ans à peine pour que l'Europe entière prit feu
aux étincelles de la grande enclume que l'inventeur
portait dans sa tête, symbole de toutes celles qui sans
relâche retentissaient dans la fournaise créée par sa
volonté. Chaque jour des installations nouvelles sur-
gissaient de terre. En 1823, les grandes forges et la
chaudronnerie se construisaient; les fours à puddler,
à rechauffer et à souder, les laminoirs, les machines
de la fabrique. de fer étaient mis en service trois ans
après; puis la houillère Henri-Guillaume, avec ses
puits, ses galeries, ses aménagements dans des pro-
portions encore inusitées, entrait en exploitation; et
en 1828 tout à coup s'allumait le premier haut four-
neau à coke du continent. Autant d'entreprises, au-
tant de victoires. Malheureusement, au plein de ces
grandes activités, une crise sévit, lourde, paralysant
l'élan universel, Malgré un actif considérable, la sus-
pension des payements parut inevitahle. Marengo et
Austerlitz s'effacèrent devant l'apparition de Sainte-
Hélène. Et John Cockerill s'en alla mourir à Varsovie,
tué peut-être par l'idée de son empire détruit. Une
gloire l'éternisera dans l'histoire de la métallurgie :
l'introduction sur le continent de la construction des
machines à vapeur, de la production des fontes au coke
et de la fabrication du fer par la méthode anglaise.

Après lui, son oeuvre ne mourut pas : une société
anonyme la soutint et l'étendit de ses capitaux. L'im-
mense usine possède actuellement cinq hauts four-
neaux, une fonderie de fer qui se subdivise en trois
halles, quarante fours à puddler et souder, douze la-
minoirs, sept pilons, une aciérie Bessemer composée
de deux convertisseurs, dix-huit fours, neuf laminoirs,
huit pilons et soixante et un moteurs, un nombre con-
sidérable d'ateliers de construction, montage, boulon-
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nage, modelage), pi épàràtton des pièces mécaniques, etc.,
enfin un chantier de constructions navales, avec chau-
dronnerie, atelier des machines-outils, forges, menui-
serie, cales, coulisses, darses et berceaux de lancement,
toute une cité dans l'autre et qui fonctionne, celle-là,
non sur la Meuse, mais sur l'Escaut, à Hoboken, près
d'Anvers.

Une pareille nomenclature est déjà faite pour frapper;
mais elle ne vaut surtout que par les conjectures qu'elle
ouvre à l'esprit, la vision d'un pullulement humain,
l'idée d'une Babel ouvrière et d'une Tyr de travail.
Imaginez les ponts par centaines partis de là et jetés sur
les fleuves et les rivières ; les transatlantiques, les stea-
mers, les locomotives, ces Léviathan et ces Bucentaures, •
à qui furent donnés ici les ailes et les poumons et qui,
depuis, lancés à tous les vents de l'espace, avec la vapeur
pour souffle, fatiguent la terre et l'eau de leur course
furieuse. Et ils n'en sortent pas un à un, ces monstres;
ilë en sortent par volées, par flottilles, par caravanes.
En huit ans, cinq cent quatre-vingt-trois machines
fixes, deux cent six locomotives, soixante-dix-neuf ba-
teaux à vapeur, deux monitors de cent quatre-vingts
chevaux chacun, avec tours, affûts de canons, pompes,
accessoires et rechanges, une trentaine environ de
barges, bateaux-phares, bateaux-pilotes et dragues sont
livrés au gouvernement russe.

Alors, pendant le temps de ces fabrications l'atelier
devient arsenal ; la Guerre attise les fours; sa saur la
Mort fait bouillonner les creusets avec du feu et du

• sang; et la géhenne est deux fois géhenne, par le tra-
vail et par le meurtre. Mais la Paix met aussi son

. grand souffle dans la fourmilière : la première loco-
motive et le premier rail sortent de Seraing en 1E35,
et, vingt-trois ans plus tard, les compresseurs, aéro-
moteurs, roues et presses hydrauliques, perforateurs,

.. affûts, etc., du colossal matériel employé au percement
du mont Geais. Imaginez encore, d'après ces données,
les branle-bas, les chassés-croisés de foule, les mu-

: gisements de ce monde de chair et de machines.
Entendez l'effréné et discordant orchestre des forges,
des laminoirs, des chaudronneries hurlant, grinçant,
martelant, remuant les foudres dans un coup de tem-
pête qui toujours recommence. On est dans une four-
naise; un mascaret de feu écume et roule de part en
part; les fours partout ouvrent des gueules d'où gi-
clent des pluies d'étincelles; et constamment les mar-
teaux-pilons font partir, à travers les autres fracas,
leur canonnade sourde.

Mais le grandiose, c'est vraiment là-bas, du côté des
aciéries. Quand s'opèré l'élaboration des métaux pour
la fabrication de l'acier Bessemer, le hall sombre se
transfigure dans les splendeurs d'une apothéose (voy.
p..233). La féerie elle-même, avec ses trucs grossiers,
ses machinations visibles, son appareil de théâtre, n'est
rien en comparaison. Et bien plutôt, c'est un grand
spectacle de la nature qu'on a sous les yeux, magni-
fique et terrible, comme si brusquement la terre ou-
vrait ses volcaniques abîmes et ses mamelles jaillis-

gantes en gerbes de feux. La fonte premièrement est
amende liquide du cubilot dans une cornue chauffée à
blanc. Elle arrive, coule comme un fleuve d'or et de
pourpre jusqu'à l'orifice où elle s'engouffre; et lente-
ment la cornue se relève sur ses tourillons. Alors
commence le prodige. Une trombe, un ouragan part
de la soufflerie, bouche d'ombre, avec un mugisse-
ment horrible et s'abat sur la fonte liquéfiée. La mer
n'a pas d'autans plus furieux ; celui-ci croule du poids
d'un typhon jusqu'au métal qui bouillonne, écume en
vagues de feu, projette à la voûte un torrent de scories
en fusion. L'émiettement d'un soleil éclabousserait
l'espace de pareilles fulgurations. En un instant, l'air
est rempli de pyrotechnies aveuglantes; des nuées
d'étincelles éclatent, pétillent, tourbillonnent; et peu
à peu une flamme, jaunâtre d'abord, blanchit dans
le creuset. Cependant l'effroyable coup de vent conti-
nue à rugir; le bouillonnement s'accentue; les ma-
chines incandescentes s'élancent en fusées plus com-
pactes; une pluie rouge bat les murs, vole au loin,
embrase le hall entier. Tous les aspects en demeurent
brouillés ; on est emporté soi-môme dans les remous
du brasier; l'incendie, comme une houle, mange le
sol et l'air, monte en spirales, croule et rampe et se
tord. Puis, à mesure que le carbone de la masse en
réduction diminue, la cornue bleuit; la projection du
laitier s'alentit; la formidable bouche cesse de souffler;
l'acier s'écoule dans une poche, d'où il passe dans les
lingotières. Et l'on reste aveuglé, Ies orbites trouées
par la vertigineuse ascension du feu, sentant tourner
autour de soi une roue flamboyante. L'enchantement a
duré un quart d'heure.

Entrée à Liege. — Les coteaux. — Les usines. — Les tonnelles.
— Les ponts. — Les quais. — Le quai de la Batte. — La Goffe.
— Le Perron. — Le Mont-de-Piété.

Toutes les heures, un bateau part de Seraing pour
Liège : il n'y a pas de meilleur observatoire pour
assister au déroulement du superbe paysage qui borde
les rives. Le léger pyroscaphe fend les eaux vertes;
une fraicheur monte du fleuve; à chaque instant les
montagnes avancent ou reculent sans qu'on change de
place. Seraing, sur la droite, s'enfonce dans un tour-
billon fumeux, avec ses terris, ses cheminées, les
flammes bleues de ses hauts fourneaux; à gauche,
Jemeppe s'étage sur une butte, dans des poussières
d'industrie; et les usines, les houillères, les buttes de
schistes et de scories se succèdent, bouchant les per-
spectives de leurs amoncellements difformes.

La grande forge de ce pays du fer et du charbon
bat là son plein et ne nous quittera que passé Liège.
Toujours une usine, un grand bâtiment noir dans de
la flamme et de la fumée se dresse à l'horizon, reflète
sa silhouette lourde dans la Meuse, troue la verdure
de • ses enchevêtrements de charpentes ou de son cube
massif, percé de nombreuses ouvertures. Mais à l'en-
tour les jardins fleurissent, les prés étalent leurs toi-
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sons diaprées, des bouquets d'arbres tendent des ri-
deaux. Et avec la montagne qui, derrière, fait de ses
grès et de ses cultures une toile de fond mouvante et
bariolée, on finit presque par trouver du charme à ce
mélange de nature et d'industrie.

Coup sur coup, le petit vapeur rase les culées d'un
pont, stoppe aux escales, longe des flots pousses en

:pleine eau. Ougrée, Sclessin, les guinguettes de Petit
, Bourgogne, les bois de Kinkempois défilent, mettant
sur la rive comme un coin d'Auteuil, d'Asnières ou
de Ville-d'Avray. Et des tonnelles monte la rire trillé
d'une canetière, une odeur de friture sort des cuisines,

des flottilles de yoles, de périssoires et de gigs pas-
sent avec la tache éclatante des vareuses roses, bleues
et blanches. La campagne s'égaye d'un air de banlieue;
les usines s'espacent; on dépasse Angleur; et Mut à
coup les maisons de Liège se découpent sur un am-
phithéâtre de collines, Que le soleil du matin étende
sur cette entrée de ville son poudroiement vermeil, ou
que la fournaise vespérale l'enflambe de ses pourpres
et de ses cuivres, le spectacle est de ceux qui ne s'ou-
blient pas. Cependant, du bateau la vue n'embrasse
qu'une partie du vaste et fourmillant tableau qui se
découvre tout entier des hauteurs de Cointe; l'enfilade

Liège : le Perron (voy. p. 2401. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

des ponts aux arches grises, le moutonnement des toits
chevauchant les côtes, les chevets d'églises échoués
comme des navires parmi l'entassement des vieux pi-
gnons demeurent perdus dans l'horizontalité de la
perspective. Mais on rase des quais bâtis à grands
frais; le nouveau quartier de l'ile du Commerce dé-
roule à gauche ses squares, ses fontaines, ses statues,
ses hôtels d'un style précieux et tarabiscoté; de larges
crevasses taillent une percée sur les coteaux d'Avroy;
et les maisons de plus en plus se pressent; la rive
droite se masse dans les fumées; on commence à sente
tir battre le pouls d'une grande ville. A l'arrière dé-
croissent dans le lointain le Jardin d'acclimatation et

son kiosque, les deux arches du pont du Commerce, le
parc public aux frondaisons touffues; mais de nouvelles
échappées s'ouvrent à l'avant : là-haut, dominant de sa
masse énorme les façades étagées à mi-côte, Saint-Mar-
tin plante sa lourde tour carrée (voy. p. 235); la flèche
aiguë de Saint-Walburge perce un instant le ciel;
Saint-Jacques laisse voir un bout de son architecture
guillochée. On dépasse ensuite les bâtiments de l'évê-
ché et du séminaire, à demi cachés dans les feuilles;
et le pont de la Boverie évide sur la fuite de l'eau
ses cinq arches comme des porches. Bientôt après
apparaît le pont des Arches, avec .ses piles puissantes
décorées de statues allégoriques : le fleuve semble alors

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



240
	

LE TOUR DU MONDE.

s'élargir encore; un cri vous échappe; à droite et à
gauche se déroulent deux lignes de quais admirables :
ici le quai des Tanneurs (voy. p. 225) ; là ce fameux
quai de la Batte, avec son fouillis de cafés-concerts, de
gargotes et d'échoppes étranglés, bombant sur la rue,
capuchonnés de toits en saillie; sa joyeuse maison de la
Goffe badigeonnée en rose et, du côté de la petite. ruelle
qui longe ses petites vitrines en retrait, imbriquée d'ar-
doises jusqu'à la corniche; puis plus loin, à l'extré-
mité de la courbe que décrit la Meuse, un grand profil
de maison du dix-septième siècle, en briques et en
pierres, le Mont-de-Piété, anciennement résidence du
munitionnaire Gurtius qui, avant la destination ac-
tuelle, lui avait laissé son nom, grosse bâtisse flan-
quée d'une tour carrée à son pignon d'angle et histo-

niée à 1a face antérieure de bas-reliefs facétieux dont
l'imagier' a'fait une illustration au ciseau des fables
de la Fontaine (voy. p. 237).

On est là au plein cœur du vieux Liège; les jours de
marché, tout ce quai de la Batte s'anime d'un grouillis-
grouillot de charrettes, de maratchers, de « vendeurs
d'hommes », de portefaix, d'oiseleurs et de marchands
d'orviétan piaillant, hognonnant, trafiquant, mêlant des
quolibets aux boniments et se démenant à travers un
tohu-bohu de tréteaux, d'étalages de légumes et de
fruits, de tentes et de parapluies. Débarquez à la Fon-
derie de canons, refaites à rebours dans le sens de notre
gravure la promenade de ce quai turbulent, puis jetez-

'vous dans une des tortueuses et minces ruelles qui
coupent par tranches ce populeux et caractéristique

La fontaine de la Vierge. — Dessin de H. Chapuis, d'après une photographie.

quartier : vous ne tarderez pas à déboucher sur le grand
Marché, `quelque chose comme le Forum de la cité,
une délicieuse place oblongue, dentelée par les pi-
gnons des hôtels des corporations et qui tire surtout
sa célébrité d'une colonne annelée, en haut de laquelle
s'entrelace un groupe des Grâces. La colonne elle-même
repose sur un soubassement à degrés; celui-ci est sup-
porté par quatre lions accroupis; et tout le petit édifice
sert de couronnement à une fontaine. C'est le Perron,
un nom qui retentit à chaque page de l'histoire lié-
geoise (voy. p. 239). Au même endroit se dressait au
quinzième siècle la borne au pied de laquelle se pro-
mulguaient les lois : Charles le Téméraire, l'extermi-
nateur de la cité, la fit abattre; mais elle reparut sous
Marie de Bourgogne; et alors un grand vent l'emporta.

Finalement on lui donna la forme d'art qu'elle a en-
core aujourd'hui. Delcour, qui sculpta le joli groupe,
ne pensait pas à symboliser une idée patriotique; et
cependant celle-ci demeure incoerciblement attachée au
Perron. Ce Delcour, d'ailleurs, était un artiste d'un
caprice inépuisable et un peu fou : il eût rempli le
monde des floraisons de son génie; mais Liège surtout
eut sa part de cette fantaisie alerte qu'il prodiguait en
d'exquises statuettes, agitées et spirituelles. La Vierge
de la fontaine de la rue Vinave-d'Ile, en son claque-
ment de draperies et ses élégances rococo, donne bien
la note de son facile esprit, si joliment maniéré.

Camille LEMONNIEA.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Une rue qu'on prend près des Guillemins oblique
à droite, franchit un pont, et de raidillon en raidillon
achemine à une large voie, récemment pratiquée dans
le coteau. A. mesure qu'on monte, la vue plonge à tra-
vers des percées; les collines, en se rapprochant ou
s'espaçant, diversifient les perspectives; quelquefois,
par une échancrure, on aperçoit des coins entiers de
la ville et de ses faubourgs, tout un entassement de
toits et de pignons, coupé par les hautes cheminées
des usines et des fabriques. Aux deux côtés de la route,
des coudriers eminaient leurs taillis; une odeur de
mousses et de feuillages laisse moins sentir le mélange

1. Suite. — Voy. t. XL1, p. 306, 321, 337, 363, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XL1V, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, p. 267, 273, 289, 305, 321, 337; t. XLVIII, p. 273, 289,
306, 821; t. XLIX, p. 337, 363, 369; t. L, p. 226.

L. — t293• atv.

puant d'oing et de suie apporté de la vallée par le vent;
et petit à petit on dépasse une laiterie, l'établissement
d'hydrothérapie, les coûteuses installations de l'Obser-
vatoire. Le fleuve s'est reculé â gauche, dans les alter-
natives de silence et de bruit de ses rives; on n'aper-
çoit plus que les ondulations supérieures du défilé au
fond duquel s'allonge sa grande nappe verte, • et un
plateau se déroule, dont la descente tout à coup mé-
nage le panorama de Gointe, le plus saisissant dans
cette suite d'échappées qui sollicitent partout les yeux.

D'ici, en effet, c'est presque Liège entier qui se
développe avec ses deux rives d'une physionomie si
tranchée. Une longue scintillation métallique suit la
coulée de la Meuse à travers le vaste paysage d'ardoises
et de briques qu'elle découpe. Quatre ponts, le pont de
l'Acclimatation, le pont Neuf, la Passerelle, le pont

16
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Léopold, font au-dessus des eaux une enfilade d'arches
s'amincissant dans la reculée, entre la ligne prolongée
des quais. Tout au fond, une courbe qui ferme l'ho-
rizon se dentelle du fouillis lambrequiné des petites
maisons du quai de la Batte; et le grand miroitement
du fleuve se perd ensuite dans l'entonnoir de monta-
gnes dont les cimes moutonnent au loin.

Cependant, à notre droite se déploie, touffue comme
une forêt, l'agglomération des quartiers d'outre-Meuse.
Une ligne d'épaisses fumées, brouillard qu'aucun soleil
ne dissipe, marque la trajectoire de cette bruyante
rue Grétry, dont l'harmonieuse dénomination, par une
sorte d'ironie, s'attache justement à une voie constam-
ment ronflante des furieuses et discordes musiques de
la métallurgie. L'industrie, en cette active fourmilière
liégeoise, ne s'arrête pas aux banlieues; comme empor-
tée par le formidable élan qui commence dès Huy,
elle traverse la ville, emplit les rues du mugissement
de ses machines, et, dans la chair même du grand
peuple ouvrier, assied les assises de ses flamboyants
donjons. Mais le calme renaît sur la rive gauche. A
l'avant-plan, les tourelles et les pignons de l'ile du
Commerce entremêlent le luxe et la fantaisie des styles,
au bas de l'énorme butte qu'on voit se renfler ensuite,
sous un dégringolement de façades et de cheminées.
De proche en proche, elle monte, couverte d'une ca-
rapace toujours plus dense de maisons, avec l'imbri-
quement lumineux d'une masse ininterrompue de
toitures en ardoises, coniques, carrées, bossuées, effi-
lées, penchantes, et qu'on dirait entrechoquées par des
remous aux bosses et aux reliefs des pentes.

Tandis qu'à Bruges, à Gand, à Anvers, la rouge
symphonie des tuiles, avec les modulations infinies
qui de la pourpre sanguine se dégrade jusqu'aux pê-
leurs des roses éteints, allume sur I'horizon des ré-
verbérations de couchants et d'aurores, un poudroie-
ment gris, irisé de teintes violettes, uniformise les
aspects de la ville wallonne et semble réfracter au-
dessus d'elle les blancheurs et les grisailles des cal-
caires et des grès environnants. Mais nulle monotonie,
rien de terne dans cette absence des notes piquées qui
réveillent la plaine flamande. C'est un gris nuancé,
transparent, infusé de lumière, dans des atmosphères
fondues qui ne découpent pas les objets et les baignent
au contraire en de moelleuses ambiances. La mon-
tagne qui là-bas sert de toile de fond à ce panorama
de maisons, souligne en outre de ses verts vigou-
reux ce que la tonalité dominante parait avoir d'un
peu sec aux yeux épris d'un coloris plus épanoui; et
ce mélange de la verdure avec l'ardoise, la pierre et
la brique forme des harmonies particulières on se
combine surtout l'accent de la contrée. Par là-dessus,
une envolée de clochers • et de tours, des chevets
d'églises et de chapelles, de grandes lignes rigides
plantées comme des équerres dans le tohu-bohu des
topographies. Saint-Jacques et, plus sur • la gauche,
Saint-Paul, celle-ci coiffée d'une flèche, celle-là trapue
et sans tour, émergent, pareilles à des. promontoires,

du déferlement des pignons et des toits. Et plus loin,
dans la brume, la forme partout visible de Saint-
Martin évoque l'idée d'un géant de pierre couvrant la
colline de son ombre. A un certain moment l'agglomé-
ration s'ouvre à des percées de verdure; les maisons
s'espacent sur les flancs de la cité; on est déjà dans la
banlieue, et la ville n'a plus l'air que d'un contrefort
à la montagne de Vivegnis qui s'escarpe et festonne
le ciel des sinuosités de ses crêtes.

Ce n'est là que la connaissance extérieure et super-
ficielle. La part faite aux yeux, il faut s'engager dans
le grand madrépore percé en tous sens de rues tor-
tueuses, les unes zigzaguant en lacets sur des côtes
abordables seulement pour le piéton, les autres moins
raides, montant à travers le noir des vieux quartiers,
et presque toutes cassées à angles brusques par les
tournants, reliées ensemble au moyen d'escaliers et par
moments si encaissées que d'une fenêtre à l'autre des
maisons qui les surplombent, deux bouches pourraient
se joindre. Liège, d'ailleurs, a sa vieille ville et sa'
nouvelle ville, celle-ci correctement alignée, avec des
boulevards, des squares, des fontaines, des kiosques,
dès terrasses, tout le riche décor d'une petite capitale
de province amoureuse du faste et alimentée par une
grande fortune publique. Depuis quinze à vingt ans,
des travaux considérables ont transformé les abords
des quais, modifié le'cours du fleuve, amené la circu-
lation et la vie dans la solitude des terrains perdus. A
un pas des Guillemins, une cité magnifique a poussé
par enchantement, une floraison d'architectures somp-
tueuses et surchargées dont les minarets, les coupoles,
les loggias, les colonnades et les frontons font défiler
en une vision confuse les monuments de l'Orient et
de l'Occident. Descendez quelques marches : la Meuse -
étale sa coulée chatoyante au bas des parapets, et un
autre escalier vous mène à l'opposé dans des jardins
plantés d'essences variées et rafraîchis par des eaux
jaillissantes. Bientôt s'ouvre une double allée de grands
arbres; leurs branches suspendent dans l'air comme
les arceaux d'une forêt; on croit traverser un coin des
Champs-Élysées. Puis à cette superbe promenade du
boulevard d'Avroy succèdent les frondaisons de la
Sauvenière ; les maisons se resserrent; à droite une
place laisse voir, derrière une statue, celle de Grétry,

la mesquine ordonnance d'un b&timent à pilastres, le
théâtre; et, tout de suite après, une large rue nous jette
sur un vaste terre-plein, cette grande place Saint-
Lambert, grande plus encore par les souvenirs du
passé que par ses dimensions dans le présent.

Là un édifice merveilleux se dressait, la cathédrale
du douzième siècle, avec ses énormes tours carrées, les
quatorze piliers de sa nef, ses salles du chapitre, ses
locaux pour la recette, son chartrier, tout l'immense
agglomérat qui s'incrustait au cœur et aux pieds du
colosse, vivant dans la peur et le commerce de Dieu.
Pierre l'Ermite y sonna le clairon des croisades;
Lambert le Bègue y anathématisa la simonie des
clercs; plus tard un due puissant, tourmenteur et
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bourreau de la cité, Henri Ier , vaincu aux plaines de
Steppe, s'y ploya avec humilité sous le geste de
l'évêque levant les censures ecclésiastiques, pieu-
sement ensuite ramassa le corps du Christ, ceint
d'épines, qui, par ordre de Hugues de Pierpont, était
demeuré sur la dalle, dans la nuit du temple, saignant
de la blessure faite b. ses fidèles liégeois. Le feu d'a-
bord, puis les révolutions des hommes réduisirent
en poudre le glorieux sanctuaire. Mais un palais
s'élevait à côté, dans sa lumière et dans son ombre,
une somptuosité de pierre, d'or et de marbre, que
l'évêque Everart de la Mark, parent du farouche San-
glier des Ardennes, avait commencé et qui, lui du
moins, est resté en partie debout, au haut de la place,
derrière les froides symétries d'une façade plaquée au
siècle dernier sur l'âme et la forme intérieures. Un
incendie ayant mangé la façade primitive, on mit à
l'édifice ce masque classique, par vergogne peut-être
pour la licence fleurie qui égayait les cours. Or c'est
en celles-ci qu'est toujours le charme, la palpitation de
cette pompeuse demeure des princes-évêques, gens de
guerre, mais de plaisirs aussi, qui trouvaient là comme
une image du cloître, adoucie et mondanisée.

Quand on débouche dans la plus grande des deux
cours, l'émotion va jusqu'à l'inquiétude. La vue, les
temps, les styles se brouillent dans ce mélange de ro-
man, d'arabe et d'hindou qui brusquement ouvre une
échappée sur des alhambras, des pagodes, des préaux
de monastère (voy. p. 245). Ne cherchez pas : vous êtes
dans le caprice 'et l'imagination. Un seul homme a dé-
grossi ce bloc qui semble trahir de multiples collabo-
rations, mais quel artiste et quel songeur! Ce François
Borset, d'outre-Meuse, appartenait à la race des impé-
tueux cerveaux en qui bouillonnent toutes les formes et
qui, comme la forêt, contiennent le simple et l'enche-
vêtré. Il sculpta dans les soixante colonnes des galeries
un poème idéal et grotesque, de la grimace et de la
chimère, peut-être aussi quelque évocation des féeries
orientales. Chacune d'elles décèle le jeu d'un esprit
infini en ses combinaisons; toutes diffèrent par un dé-
tail, une fantaisie, un mascaron, et les unes se renflent
en bulbes, dessinent des tulipes, s'arabesquent de vé-
gétaux et d'animaux, les autres ressemblent à de grands
candélabres montés sur des piédestaux et couronnés
de corbeilles. Sur les quatre faces de la cour un por-
tique se continue, déroulant ' les cintres surbaissés de
ses arcades, avec ce peuple de piliers pour appuis; et
le portique lui-même supporte l'ordonnance élégante
et légère des façades, prolongées en travées dans l'am-
pleur des toitures, avec un fouillis de colonnettes, de
pinacles, de rinceaux et de balustrades. Cette efflo-
rescence déliée de l'ogival parait presque sévère à côté
des poussées folles du jardin de maître Borset. Les
rocailles et les chicorées qui, deux siècles plus tard, •
s'épanouiront comme des végétations parasites sur l'art
dégénéré, sont là en germe, dans les volutes et les as-
tragales de cette fantaisie tarabiscotée.

Après ce coup de théâtre, la seconde cour pâlit,

malgré ses prestiges : c'est que la fabuleuse invention
de tout à l'heure est restée empreinte sur notre rétine.
Et pourtant le fougueux Borset a passé par ici comme
là-bas. Pour s'épanouir moins fantastiquement, les
fûts et les chapiteaux des galeries, ceux-ci enguir-
landés de feuillages, ceux-là creusés de cannelures,
de losanges, d'hélices et de moulures, n'en portent pas
moins la marque distinctive de ce surprenant coup de
ciseau. Les portiques, en cette cour moins riche, mais
d'une intimité plus silencieuse, ne règnent que sur
deux faces du quadrilatère; sur les deux autres; de
grands murs pleins se nervent de simulacres d'arcs
dont les pieds-droits descendent jusqu'à terre. Au
milieu, un jardin a poussé, près d'une vasque; les
gazons sont pleins de vieilles pierres, débris d'écus-
sons, statues, fonts baptismaux, plaques tumulaires;
quelquefois un oiseau descend, vient becqueter l'herbe
ou boire à la fontaine. Il n'en faut pas plus pour la
rêverie; les galeries s'animent d'une traînée de pages
et de favorites; des fenêtres sort une rumeur vague,
troublante, mal assoupie, comme un bruit de volière;
les portes ouvertes laissent soupçonner des tapis, des

. tentures, des statues, des escaliers de marbre. On pense
à cette exclamation de Marguerite de Valois : « Il n'y
arien de plus magnifique et de »l'us délicieux ». Ou bien
une grande silhouette se dessine, grandit, arpente les
dalles, celle d'un de ces princes-évêques perpétuant la
tradition d'un épiscopat temporel, querelleur, batail-
lant de la crosse et de l'épée, quelquefois pour et plus
souvent contre le peuple. Et tout là-haut un carillon
verse sa pluie de notes; elles ruissellent, larmes mé-
lodieuses, sur les poussières oû fut la gloire de Liège
et que le vent balaye dans l'enclos. Mais un grin-
cement horrible, continu, d'abord inexpliqué, rompt
l'enchantement ; on regarde : chaque baie de fenêtre
encadre une tète de scribe égratignant du papier. Les
termites se sont mis dans la tanière du lion; ce coin
de l'antique résidence princière est devenu le refuge
des bureaux de l'enregistrement. Arrière, illusion(

Et non seulement de là, mais de partout, les fantômes
ont été délogés. Les ombres noires errantes sous le rire
des mascarons de François Borset ne sont. point des
robes de prélats, mais des toges d'avocats. Cette toison
qui se rebrousse là-bas comme la fourrure du mélan-
colique chat des ruines se résout en un bonnet à poil
sur le crâne de Pandore, et des plaideurs contrits rem-
placent la vilenaille qui, les jours de largesses, arri-
vait gueuser aux portes de la grande maison. Après
tout, celle-ci n'a guère changé sensiblement de desti-
nation. Jadis la justice des évêques s'y rendait, et c'est
encore la justice qui s'y rend aujourd'hui. Mais, tandis
que l'autre n'était souvent que le caprice et l'arbi-
traire, celle-ci s'appuie sur des codes, des lois, l'appa-
reil rigide de la conscience moderne.

Un peuple pratique se reconnaît à ces utilisations
des vieilles reliques. Des anciennes écuries du palais
on a fait les bureaux de l'hôtel provincial, et le chef
de l'administration a lui-même été installé dans la
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salle des .États. Ce grand service public occupe main-
tenant toute la partie ouest du palais. Un artiste de
talent, dont le, nom restera attaché à l'oeuvre de la res-
tauration, M. Delsaux, a reconstitué sur le patron des
façades intérieures le vaste développement des façades
qui regardent Publémont (voy. p. 247'). C'est la même
disposition de travées prolongées dans le toit et reliées
par une balustrade découpée à jour, avec des élance-
ments de colonnettes et de pinacles. Un portique, en
saillie dans le milieu de la construction, reproduit le
délicieux motif des arcs et des piliers de la grande cour,
dont deux avant-corps, partant des pignons d'angles,
achèvent de dessiner en outre la configuration.

Des rampes de la grosse butte qui se dresse en face et
vient mourir dans le square de la place Notger, parmi
les fleurs et l'eau, on lit merveilleusement ce beau
livre de pierre, où l'écriture prend le relief et l'ani-
mation d'innombrables bas-reliefs, écussons et statues,
l'histoire au ciseau dei prospérités et des vicissitudes
liégeoises. Ce Publémont qui brusquement mure la
rue, avec sa place Saint-Pierre là-haut, sa dégringo-
lade de maisons, ses touffes de verdures, les plans
géométriques du tunnel au bas de ses pentes, ébauche
l$ l'ordonnance compliquée et savante d'une sorte d'es-
calier à la Piranèse. Et l'escalier existe véritablement
un peu plus loin. De la rue Hors-Château on le voit
monter, monter toujours, projeté de palier en palier
jusqu'au plateau de la citadelle, avec l'escalade illi-
mitée de ses marches, qui, d'en bas, finissent par s'ef-
facer dans un gigantesque plan incliné. Cette rue vi-
vante, décorée d'une fontaine monumentale de Delcour,
un joli et tourmenté édicule à statues, piliers et bas-
reliefs, mène à une chapelle d'une destination singu-
lière : Venus et Paphos y revivent dans la coutume
qu'ont les madeleines des quartiers circonvoisins d'y
entendre la messe pour l'achalandise de leur com-
merce. C'est comme un reste de paganisme monté du
ruisseau; et le lieu, parait-il, ne sait pas toujours con-
tenir lés fidèles qui, .en priant Dieu, invoquent sur-
tout l'Amour.

Ce culte joyeux ne s'accorderait pas avec les austé-
rités de'Saint•Martin et de Saint-Paul. La vieille foi
s'y agenouille seule, humblement prosternée dans 'la
pensée de la rédemption finale à laquelle les tom-
beaux, la solennité des voûtes, les éblouissants para-
dis des vitraux ramènent constamment l'esprit. Au-
cune des grandes églises liégeoises, à vrai dire, n'a
les graves tristesses des sanctuaires du pays flamand ;
et cependant chacune d'elles possède d'inoubliables
splendeurs. Saint-Paul, devenu cathédrale depuis la
disparition de Saint-Lambert, s'annonce extérieure-
ment par les nobles symétries de l'ogival primaire. Les
dais,les glabres, les dentelles qui plis tard orfévre-
ront l'armature des contreforts et des arcs-boutants,
n'ont pas encore remplacé la majestueuse simplicité
des belles lignes initiales : on admire la balustrade à
arcatures ogivales trilobées de la grande nef, les sail-
lies des contreforts du. chœur, les belles verrières du

transept; et un nombre infini de fenêtres donnent à
l'édifice l'air d'une énorme lanterne. C'est à peine si
les murs pèsent sur ce temple aérien et illuminé; par-
tout les hautes baies s'ajourent, ouvrant des percées
sur le ciel (voy. p. 848), et l'autre, comme si l'archi-
tecte avait rêvé de bâtir son ouvre avec du jour plutôt
qu'avec de la pierre. Et l'impression demeure à l'in-
térieur, sous le ruissellement de toute cette clarté qui,
tombée des fenêtres, coule et ondule à travers les qua-
torze piliers de la grande nef, piliers d'estacade battus
par cette prodigieuse marée blanche entrée de partout
et submergeant les voûtes et les dalles,

Au-dessus de leurs arcades lancéolées, de légers ar-
ceaux trilobés, appuyés sur des colonnettes cylindri-
ques, prolongent les sveltes découpures d'un triforium;
tout de suite après, la voûte s'élance, entre-croisant
ses nervures, avec de grandes fenêtres flamboyantes
dans les . retombées; et des parterres, des jardins, une
forêt mystique s'ouvre, se suspend en guirlandes, en
végétations et en treillis de feuillages aux courbes de
la sublime ogive. Là-bas, au fond de la nef, le choeur
aiguise ses verrières en pointes d'épées; dans les tran-
septs, d'autres fenêtres, immenses, découpent le mur
de haut en bas, avec l'éblouissement de leurs vitraux
à droite, l'histoire de sainte Julienne et l'institution
de la Fête-Dieu, une polychromie moderne; à gauche,
le couronnement de la Vierge, des émeraudes, des to-
pazes et des saphirs plein les meneaux d'une compo-
sition renaissance. Ainsi, dans les flammes et les gem-
mes, la magnifique église s'épanouit, fleur composite
de trois ordres dillérents, avec ses stalles en bois â pi-
nacles en crosse d'évêque, ses dinanderies, son Christ
au tombeau de Delcour, ses bas-reliefs, les statues et
les guillochages de sa chaire de vérité.

A Saint-Jacques, on touche à la floraison suprême
du style flamboyant : visiblement, avant de s'éteindre,
il s'y épuise en prodigalités de rosaces et de festons
(voy. p. 249). Les arcades de la grande nef, dentelées
de feuillages, sous un triforium découpé de meneaux
trilobés et cintrés, de rosettes, de trèfles et de quatre-
féuilles encadrés; les tortis d'arabesques qui s'entrela-
cent autour des médaillons et des bustes dans les tym-
pans; les meneaux des fenêtres évidés en trèfles et
rosettes à six lobes, de chaque côté d'un linteau à pi-
nacle; les arcades simulées des bas côtés, avec le mo-
tif du triforium reproduit dans une balustrade; tout un
fouillis de colonnettes, de chapiteaux à crosses végé-
tales, de figures en haut relief, de dais, de culs-de-
lampe entre-bâillent sous la merveilleuse voûte taillée en
nervures prismatiques, comme des coins d'Alhambra.
Cette voûte, peinte en couleurs de mirliton malheureu-
sement, est à elle seule une chose tout à fait extraordi-
naire; les compartiments s'enchevêtrent si étroitement
qu'on dirait les mailles d'un immense filet réticulé à
l'infini et torsé avec des câbles de pierre.

D'ailleurs, le caprice fleurit partout dans cette église-
bijou, ciselée comme un reliquaire; il multiplie les pi-
nacles et.les statues entre les fenêtres du choeur, peuple
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de grandes figures les archivoltes du transept, brode l'église évide et cisèle ses lanternes de pierre dans le
bleu de l'air, ici quelques tours romanes, vénérables
et trapues, indestructibles comme le roc, lèvent seules
la tête. Les révolutions humaines, l'appauvrissement
de la foi, la pénurie d'argent peut-être aussi n'ont pas
permis aux autres de s'achever en une ascension vers
les Gloires et les Dominations. Et cependant Liège a,
plus qu'aucune ville, la coquetterie de ses temples :
elle les restaure, les complète, les regratte et les pein-
turlure à l'excès. Quelquefois, à force de peinture
neuve, les voûtes finissent par prendre un air bariolé
de théâtre, auquel ne manquent même pas toujours
les paillons. C'est l'exagération d'une vertu.

On se repose de cette modernité battant neuf dans
la contemplation des grandes aïeules rigides, comme
momifiées, celles-là, dans leurs robes de pierre, Saint-
Jean l'Évangéliste, Saint-Denis, là-bas Saint-Barthé-
lemy. Tandis qu'autour d'elles les siècles ont tout em-
porté, leur antiquité semble défier les atteintes du temps.
A. Saint-Denis, comme une charnure restée à l'os, la
primitive nef, austère, vide d'ornements, est restée ac-
crochée à la tour. Do même, la sombre carapace de
Saint-Barthélemy, à part le portail d'entrée, a gardé
l'aspect roman, fenêtres en plein cintre, superposées
en un double rang, tronçons de tours auxquelles on a
mis des gables et des flèches (voy. p. 251). Et Saint-
Jean, lui, plonge plus avant encore dans le passé; sa
tour a le pied pris dans les poussières même du fa-
rouche Notger; là fut la tombe du grand prélat violent;
là sont encore ses os. Et cette masse sacrée, de tour-
nure byzantine, avec ses deux tourelles rondes, plus
petites, comme une paire de jumeaux au giron d'une
bessonnière, toutes trois du reste frustes, corrodées,
moussues, Ajours étranglés de sarbacanes, paraît vrai-
ment faite à la ressemblance du terrible évêque.

A l'ombre de ce raide profil, un petit cloître ogival
a poussé, silencieux, entourant un préau plein d'herbe,
avec des bas-reliefs, des plaques tombales, des inscrip-
tions dans la pierre des murs. Tout autour, des degrés
conduisent à des portes percées de judas grillagés; un
bouton de sonnette pend à une tringle; des fenêtres
aux rideaux soigneusement tirés s'ouvrent à côté; et
par moments un homme, une femme sonne timidement.
Ce sont les clients des ecclésiastiques dont la vie s'écoule
là, près du sanctuaire, dans la paix moisie de ce refuge,
et qu'à l'heure des offices on voit sortir des humbles
petites maisons, tirant la porte sur leurs talons, la sou-
tane battue par leur marche pressée. Liège a plusieurs
de ces cloîtres; celui de Saint-Paul est cité pour son
élégance ; mais le cloître de Saint-Jean, plus modeste,
a un charme d'oubli, tout perdu dans les gloires de la
tour de Notger. On vivrait là heureux, loin de la rue,
avec une œuvre longue et patiente à accomplir, comme
les vieux moines.

Toutes ces églises, les très vieilles et les autres, pos-
sèdent des trésors, des reliques, des restes du vieux
culte, qu'il faut étudier sur place. A Saint-Paul on
vous montrera des ivoires," des triptyques, des brode-

de bas-reliefs prestigieux comme des filigranes jus-
qu'aux clefs de voûte à l'intersection des nervures.
Toute surface libre s'ajoure, s'ourle, et se guilloche
dans ce parc luxuriant dont les colonnes sont les troncs
et qui ramifie dans tous les sens, en guise de rameaux,
la chimérique frondaison de ses sculptures. Après un
tel effort, l'imagination de l'homme n'a plus rien à in-
venter; la prière et l'art ont dit leur dernier mot; le
génie qui a engendré une si étonnante création périt
par l'impossibilité de se dépasser lui-même. C'en est
fait de l'ogive; elle meurt dans une apothéose. La re-
naissance qui lui succède sonne la diane d'un idéal
et d'un temps nouveaux.

Cette merveille de l'ogival tertiaire à son apogée
s'enveloppe de formes calmes et symétriques qui ne
font pas prévoir la somptueuse fantaisie de l'intérieur.
Pourtant la balustrade des hauts combles, avec ses
arcatures trilobées, les très belles fenêtres maillées à
mi-hauteur par les meneaux, l'admirable baie gémi-
née des transepts et, plus haut, les entrelacs des gla-
bres forment, derrière les minces contreforts, une
architecture qui suffirait à la gloire de toute autre
église. Une curieuse ordonnance de portail, du plus
pur renaissance, s'est greffée, au bas côté gauche,
avec sa superposition de colonnes et de niches, sur le
vestibule d'entrée, éclairé par six fenêtres ogivales et
couronné d'une voûte à compartiments prismatiques.
Et rien n'est charmant comme cette disparate qui tout
à coup accroche aux parois flamboyantes les lignes
harmonieusement balancées d'un tableau de pierre,
signé de la griffe d'une autre époque, et qui, par une
surprise d'art, s'harmonise avec l'élancement des pina-
cles et des contreforts.

Moins parée, mais plus imposante en raison de
l'ampleur de son vaisseau, Saint-Martin, du haut de
sa butte, semble dominer toutes les autres églises
échelonnées au bas de la côte. L'ogival tertiaire y
garde, à travers la vastitude des proportions, une gran-
deur à laquelle ajoute encore la sobriété de la décora-
tion. Deux rangs de colonnes octogonales, coupées aux
angles de demi-colonnes cylindriques, espacent leurs
arcatures sous le déroulement du triforium et suppor-
tent la retombée des voûtes nouées de nervures croi-
sées. Mais au-dessus du Chœur le grand arc surbaissé
dessine toutes les formes du prisme, en d'infinis et
radieux segments qui se ramifient à travers les florai-
sons de la polychromie et, comme des trajectoires de
fusées, s'en viennent s'éteindre parmi l'étincellement
des verrières. Comme à Saint-Paul et à Saint-Jacques,
un tronçon de tour carrée, énorme, s'aperçoit à l'entrée,
sans couronnement, avec la mélancolie des oeuvres in-
terrompues.

Il semble que Liège soit vouée aux églises veuves de
tours ; ses plus beaux temples sont dépossédés de cet
appareil si éminemment religieux, dressé en plein ciel
comme un flambeau, un hymne, la mystique échelle
qui monte à Dieu. Alors que partout en Flandres
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ries d'or et de soie, un buste de saint Lambert, pro-
digieux de ciselure, le groupe de saint Georges, offert
à l'église par Charles le Téméraire qui s'imagina
ainsi expier les horreurs du sac de la ville. Mais rien
ne vaut le chef-d'œuvre d'art qui se voit à Saint-Bar-
thélemy, ces admirables fonts baptismaux martelés
pour la grande Saint-Lambert et qui, depuis, servent,
dans le vieux temple roman, à l'ondoiement des généra-
tions catholiques. La sainte cuve est supportée par un
rang de boeufs engagés à mi-corps dans le soubasse-
ment, cornes hautes ou obliques, d'une nerveuse et
puissante ossature; sur les parois cinq scènes du
Nouveau Testament alignent une suite de tableaux
délicieux, se rapportant aux cérémonies du baptême;

et toute la construction a pour socle un entablement
circulaire en saillie.

L'orfèvre qui cisela cette merveille, Lambert Pa-
tras, batteur à Dinant, était certes un grand artiste
pour avoir exprimé avec un charme si expressif l'in-
génuité et l'intensité du geste dans cette abondance de
petits personnages d'une humanité si naturelle et si
précise. On reste confondu devant cette date de 1112,
dont parle Jean d'outre-Meuse et qui est le millé-
sime de cet étonnant travail. Telles figures, les deux
Éphèbes arrosés de l'eau lustrale particulièrement,
ont déjà la grâce et le sentiment des précurseurs im-
médiats de la renaissance; les draperies ondulent au-
tour des corps, et ceux-ci se meuvent sans lourdeur,

Liège : le palais provincial (voy. p. 2'6). — Dessin de A. Deroy, d'après uue photographie.

avec des gestes dont la naiveté n'a plus rien de puéril.
Lambert Patras, d'ailleurs,' si extraordinaire qu'il

nous apparaisse dans son oEuvre, ne fait que s'ajouter,
tout en tête, il est vrai, par le temps et le talent, à la
pléiade d'artistes magnifiques qui travaillaient au pays
de Liège. Parmi ces autres centres de la dinanderie,
Tournai, Bruxelles et Bruges, deux villes avalent sur-
tout un renom : Dinant et Bouvignes, qu'une rivalité
d'art et d'industrie heurta sur tant de champs de ba-
taille. C'est à Dinant, la cité des Copères, que fondait,
inventait et ciselait au quatorzième siècle ce Jehan
Josès dont on admire à Notre-Dame de Bourges le
lutrin et le grand chandelier pascal; et presque en
môme temps Nicolas Joseph (Josès?) était employé par
le duc Philippe le Hardi pour les Chartreux de Dijon

et les monastères de Bourgogne. Vers 1455 ou 1459,
un autre batteur illustre, Jacques de Germes, élevait
à des mémoires princières des monuments vantés, au-
jourd'hui disparus. Un siècle plus tard, deux buco-
hastes, Joacl::m Patenier et Henri Blès, celui-là à
Dinant, celui-ci à Bouvignes, créèrent le paysage ani-
malier et rustique. Liège, de son côté, avait des émail-
leurs, des enlumineurs, des orfèvres, des sculpteurs
réputés : tous ensemble formaient une ruche indus-
trieuse qui ne chômait pas et dont les activités s'en-
tendaient toujours à travers les grandes agitations po-
litiques de l'époque. Puis l'art wallon entre dans le
courant de la renaissance; ses peintres, Lambert Lom-
bard et Gérard de Lairesse, faciles, abondants, tous
deux grands assimilateurs, italianisent leur race dans
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des ordonnances compliquées et décoratives; et un
beau sculpteur, imaginatif et de métier incomparable,
cette mtiin fit ce 'cerveau ailés de 'Jean Delcour, par
moments va jusqu'à refléter le. style furieux de Bernin.
Ce .sont les étoiles vives dans ce firmament de pâles
nébuleuses qui ne connut jamais les fulgurantes clar-
tés du. génie des Flandres.. 	 .

Absence d'édifices glorifiant les libertés communales. — Le Lié-
geois dans le passé. — Une meute de carnassiers. — Le gou-
vernement des princos-evéques. — La vie en l'air. — Un petit
Paris. — Particularités du caractère liégeois. — L'armurier
— La boteresse.

A Liège, la basilique, la maison épiscopale, Dieu
et l'évoque remplacent les beffrois et les hôtels de

Liége : l'église Saint-Paul (voy. p. 244). — Dessin de Barclay,-d'après une photographie.

ville qui, en pays flamand, magnifient l'orgueil des
communes. Le peuple liégeois, toujours à l'avant-plan
dans l'histoire réelle, cette grande histoire, souffrante
du quinzième et du seizième siècle, est à l'arrière-
plan dans l'histoire en briques et en moellons que les
siècles ont laissée derrière eux. Il n'a pas, comme à
Bruges, à Gand, à Audenaerde, à Louvain, à Bruxelles,
la grande volière où chante rime publique ni la cage

aux rugissements tragiques, l'antre du lion. Le souffle
profond de ses gaietés et de ses colères s'est perdu à
travers les hosannahs de ses temples et de ses palais.
Son hôtel communal. serait une belle demeure privée,
mais ne symbolise pas les énergies d'une race. Enfin,
Un groupe galant et fleuri, au haut d'une colonne, per-
pétue seule, en la dénaturant,, la tradition d'un vieux
perron.
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Mort pour l'édifice, sans rien qui l'évoque matériel-
lement, il ne revit que dans les chroniques, indompté,
superbe, disputant , à l'ogre, évêque ou duc, sa chair
spirituelle et corporelle. Et le duc est tantôt ce Jean
sans Peur, le vainqueur d'Othée, tantôt ce chourineur
ivre de colère et de sang, ce politique des coups de
folie furieuse, l'affreux Charles le Téméraire; l'évêque,
tantôt cette hyène mangeuse de villes, Jean de Bavière,
dit Jean sans Pitié, tantôt ce coupe-jarret et ce pince-
bourse, le simoniaque Louis de Bourbon, et plus tard
les Ferdinand et les Maximilien de Bavière, toute une
meute de carnassiers qui s'entend . pour le spolier, le
tromper, lui sucer son or et ses moelles, finalement
l'éventrer comme une bête de boucherie.

Chose admirable : à travers tout, il demeure le Peuple,
celui d'alors et de plus tard, le héros et le combattant,
s'immolant sur l'autel des libertés, mais toujours re-
naissant de son sang et de ses cendres, vrai Phénix. Peu
d'annales ont plus de gloire et de vicissitudes; d'un
bout à l'autre ce sont des rébellions, des défaites, de
hautes vertus civiques, d'effroyables désastres, la vie
humaine coulant à torrents, le miracle de la fable vir-
gilienne.: les abeilles s'engendrant de la mort. Abeilles,
en effet, mais dont la cire sert à bâtir des palais de prélats
et de princes. Aucun pouvoir ne ressemble d'ailleurs à
celui qu'ils subissent et sapent tour à tour, cette main
lourde et sacrée où la crosse est d'or, mais les doigts
de plomb. Quand la notion de l'Ftat est partout con-
fuse, leur gouvernement s'équilibre déjà par le sys-
tème des contrepoids : des chartes, des droits civils,
un appareil démocratique contrebalancent l'autorité
du maitre, roi par les hommes et par Dieu; ils ont un
réseau solide dont les mailles se replient et enferment
l'évêque au bon moment. Au seizième et au dix-sep-
tième siècle, leur mécanisme gouvernemental va jus-
qu'à leur garantir les droits civils et politiques les
plus étendus : le clergé, les nobles, le peuple prennent
part aux affaires publiques; on ne vo:e qu'avec l'as-
sentiment des trois états; la confiscation est prohibée;
et si le souverain demeure en dehors et au-dessus de
toute atteinte, un tribunal redoutable cependant con-
natt des agissements de ses ministres. Ce haut état
social n'a rien Iaissé après soi, pas un édifice, ni une
tour, ni un beffroi. Là-bas, vers la mer, un hymne
lyrique monte des maisoni du peuple, de ses donjons,
de ses créneaux bâtis dans le ciel; le Flamand, race
de songeurs et d'artistes, cimente la pierre avec son
âme et sa chair. Mais en pays wallon l'esprit n'est
plus symbolique. Même la basilique, avec sa prodiga-
lité de fenêtres et ses flots de clarté, si merveilleux
qu'y soit l'art, perd de son mystère en perdant de ses
enveloppantes obscurités. Le coupant et dur silex des
rocs voisins perce jusqu'en ces natures d'hommes in-
dustrieux, positifs, dédaigneux de la chimère.

De ce côté donc, point de surprises pour l'étranger.
Le charme est ailleurs, dans l'assiette de la ville à
mi-côte, dans l'amphithéâtre de collines qui l'enserre,
dans le labyrinthe de ses petites rues emmêlées comme

les tortilles d'une forêt, dans les escaliers qui vont,
grimpent, biaisent à travers ses maisons (voy. p. 253),
dans les vieux murs fleuris de saxifrages qui, en plein
coeur de la cité, mettent un air de campagne, dans la su-
perposition de ses terrasses étagées le long des pentes
avec des rampes en bois, des pavillons chinois; des
galeries et des belvédères, dans les bosquets et les
parterres de ses jardins suspendus, dans cette vie en
l'air et cette fraternité de la montagne et de l'habita-
tion, si loin des banales symétries de nos capitales. Il
est aussi, le charme, dans la gaieté et la vivacité du
caractère, les saillies de l'esprit local, une verve gau-
loise et rabelaisienne qui pétille au moindre choc, le
liant et l'aménité do ce peuple si vite conquis, sans
morgue ni réserve, et qui se livre dès l'abord. Grand
ami du plaisir, il aime les godailles, la bâfre, la noce,
non par goût de la crapule, mais par un épicurisme
sensuel qui lui fait exprimer les sucs de la vie. Là où
un Flamand s'entonne, engoule les nourritures, lappe
le vin et la bière, content de se vautrer dans une large
joie animale, le Liégeois apporte une fleur de poésie :
gais devis, musiques, ballades sur l'eau, la grâce
d'un joli sourire de femme. Personne n'a au même
degré l'art d'animer une partie; c'est un impresario
de fêtes galantes, jamais à court de ressources; avec
lui, la folie ne languit . pas, et il improvise encore
des sauteries, des pique-niques, des chansons, quand
tout semble épuisé. Par là-dessus rieur, hâbleur, cra-
queur, la moquerie aux dents, mais le cmur sur la
main, avec une finesse dans la gaudriole et peut-être
une distinction plus déliée que le Wallon n'est accou-
tumé. A un pas de la Prusse, c'est comme le Parisien
d'une petite France, parmi des vignobles, avec les
« mouches » et les équipées canetières de son fleuve,
et, sur les berges de Kinkempois, ses guinguettes, ses
pelouses à danser et ses fritures.

Le peuple lui-même, dans son dur labeur, garde
une jovialité et une insouciance bon enfant, avec une
politesse accorte et familière, une complaisance qui ne
marchande pas la peine. Dans le haut comme dans le
bas, d'ailleurs, le plaisir ne fait pas oublier le travail :
toute la semaine, la forge flambe, activée par les bras
et les intelligences, et c'est•par milliers que l'industrie
compte ici ses capitaines et ses soldats. Houillères,
verreries, usines métallurgiques ont à leur tête une
élite éprouvée d'ingénieurs, comme là-bas, dans les
antres enflammés du Borinage et de Charleroi. A
toutes les expositions universelles, l'effort parti de ces
divers points a paru reculer les limites du connu; ils
appliquent, inventent, multiplient l'emploi de la mé-
canique; et la grande école des mines liégeoise, en •
outre, élabore et discipline incessamment des batail-
lons pour les explorations futures. Cette nombreuse et
vive jeunesse, venue de partout avec des idées d'étude
et de plaisir, tout à l'heure bouchera les vides dans
l'armée des hommes du fer, du feu et du charbon;
et en attendant elle jette dans l'air de la ville la chan-
son et l'éclat de rire de ses vingt ans.
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A côté de ces industries puissantes, Liège en pos-
sède une autre, qui l'a rendue célèbre par le monde : sa
fabrication d'armes. L'armurier est ici le véritable ou-
vrier de la cité et le type populaire par excellence .; à
lui seul il ferait une armée, ai les métiers se levaient ,
encore, comme autrefois; partout son enclume reten-
tit; des quartiers entiers se changent en un immense

atelier, dont chaque maison forme- une dépendance;
et les femmes, les • hommes, les enfants, tout s'em-
ploie à limer, polir, ajuster, fourbir,. transporter. les
canons de fusil, de l'aube à la nuit. Dans certaines
rues, l'unique circulation se compose de leurs allées et
venues; le pavé trépide sous le roulement des chariots
chargés de montagnes de fusils; toute fenêtre encadre

Liage : dglise Saint-Barthélemy (voy. p. 248.249). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

un établi, avec de cordiales et rudes figures se mouvant sité. Et quelque chose de la vaillance et de la fran-
autour.	 chise militaires a fini par passer dans son caractère,

A la longue, la spécialité du travail a créé des moeurs établissant ainsi des affinités entre la destination ré-
à part qUi donnent à ces agglomérations ouvrières une putée glorieuse des armes qui par milliers sortent de
physionomie distincte. Un armurier n'accepterait pas ses forges et son constant labeur pour leur donner
d'être confondu avec les artisans des autres métiers, leurs mortelles et secrètes vertus.
les jugeant inférieurs dans leurs pratiques à ce que la

	
Dans ces mêmes quartiers se retrouvait encore, il y

main-d'oeuvre exige de sa part d'adresse et d'ingénio-  a quelque vingt ans, en son originalité bourrue, la
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Créature hommasse et pàrcheminée, la puissante, fruste
et Musculeuse femelle virilisée par ses coups de force,
la « boteresse », comme on appelait ce véritable homme
de peine de la 'ville. Le brûlot aux dents, une bourre
de poils s'échevelant sur le front, on la voyait mon-
ter ou descendre les raidillons de la Pierreuse, la
houe ou « bot » au 'dos, à grandes arpentées 'de ses
maigres tibias, sous des charges qui auraient fait
ployer des bêtes de somme. Sans trébucher, d'une ha-
leine elle faisait le trajet de Liège à . Maestricht, avec
un bât de cinq cents kilos, ne s'arrêtant qu'aux bou-
chons pour ingurgiter d'un trait de pleins verres de
genièvre, agressive, haute en gueule, toujours rognon-
nante. Bâtie en force comme un vrai mâle, 'elle s'enor-
gueillissait de ce, dicton : « 'un Flamand 'bon pour
deux Wallons, mais une boteresse bonne pour deux Fla-
mands ». Quand on éleva la butte • de Waterloo, haute
de deux cent vingt-six marches, elles arrivèrent en
masse, s'attelèrent atix chariots, brouettèrent les terres,
infatigables. En temps ordinaire elles s'employaient
surtout à transporter des bottelées de fusils, 'qui, écha-
faudées en tas en travers de leurs épaules, formaient au-
dessus d'elles de menaçants édifices. Les jours où chô-
mait ce travail, elles s'occupaient à confectionner pour
les citadins des boulettes mi-terre ini.charbon ; les mains
sur les hanches, elles dansaient des bourrées devant
les portes, 8. coups de talons pulvérisant la houille
et rythmant leurs saltations avec des refrains burles-
ques; ensuite elles pétrissaient dans leurs mains la pâte
molle, l'arrondissaient, finalement la mettaient sécher
sur l'aire ; et les trottoirs ressemblaient à des maies
chargées de petits pains ronds, 'dans un -fournil de
boulanger.

Cette habitude ne s'est pas perdue à Liège; les gens
qui n'ont ni jardin ni cour font encore fabriquer leur
combustible sur la rue; mais il• manque la silhouette
furieuse, les tours de reins saccadés et l'égrillarde gar-
rulité des boteresses du bon temps. La race des ter-
ribles commères s'est abâtardie; celles d'aujourd'hui,
de portefaix qu'étaient les mères et les aïeules, sont de-
venues commissionnaires et messagères sur les mar-
chés et les places publiques; elles ont ' toujours les
épaules sanglées des bretelles du bot, mais ne portent
plus que des charges légères, denrées, légumes, pe-
tits paquets; et, loin d'être des maugrabines, quelques-
unes sont avenantes, frisgiies et gorgiases. Tous les ma-
tins elles se réunissent, soit place Saint-Lambert, soit
en quelque autre lieu de la ville, attendant le client :
c'est là qu'on vient• les trouver et que se font les ac-
cords.

Le dimanche h Liège. — Les divertissements du peuple. — Le ca-
potage, les guinguettes, les sauteries. — Le cramignon. — Ex-

. cursions et promenades.—Chaudfontaine. — La ligne de l'Ourthe.
Tilff et Esneux. — Franchimont. — Spa.

Le dimanche venu, la fourmilière liégeoise fait halte,
clôt ses vitrines, gagne les 'champs ou tumultue aux
foires de paroisse. Par ribambelles, les ouvrières, les

trottins, les demoiselles de magasin, comme une nuée
de papillons s'abattent sur les carrousels, envahissent
les embarcadères, fuient vers les tonnelles. Svelte et
brune, l'ail émerillonné, la lèvre mutiné, folle de mu-
sique, de bals et de friture, la Liégeoise fait alors cla-
quer ses rubans et son rire dans de grandes parties qui
battent les buissons, glissent sur l'eau, tournoient an
ronflement des orchestres. De Petit-Bourgogne à Liège
la campagne est prise d'assaut; des trilles, des chants,
des vols d'oiseau lâché emplissent les bois de Kin-
kempois ; on monte la côte de Vivegnis; on se ré-
pand à Jupille, Herstal, Angleur; tous les coteaux sont
diaprés par la tache claire des robes et des ombrelles.
Et le soir, après les galopées, les sauteries et les repas
sur l'herbe, on regagne enfin la ville pour faire le
« cramignon a, cette farandole wallonne qui trahie par
les rues, s'allonge par les places, se tord et se replie
'à travers des quartiers entiers, les mains enlacées,
comme un gigantesque serpent. Alors les maisons se
vident; hommes et femmes se mêlent à l'énorme guir-
lande humaine ; on était cinquante, on est bientôt
trois cents ; une voix chante une ronde populaire que
la bande entière répète en courant, gambillant, frin-
guant, tournoyant en longues ellipses autour des pas-
sants. Puis le cercle se rompt, la file se refait, de nou-
veau•l'air joyeux résonne, là-bas, au loin; et jusque
passé minuit, dans le noir des rues, ondule et va la
folle sarabande. Un poète du cru a recueilli les lieds
qu'on appelle cramignons et dont le nom a fini par
s'appliquer au branle lui-môme : il y en a qui ont
une grâce d'idylle ; d'autres visiblement sont des sa-
tires, et presque tous ont trait à l'amour, en mal ou
en bien. Mais cette veine gaillarde s'épuise, dit-on :
quelquefois la ville institue un concours; ainsi fai-
saient les antiques chambres de rhétorique. Seulement,
au lieu de gais rimeurs, chansonnant les joies et les
misères du peuple, apparaissent des rimailleurs d'odes
à la patrie, au roi et à la constitution.

Tandis que les petits ménages d'artisans, les bandes
d'étudiants, les équipes de canotiers et de canotières
cherchent l'ombre des taillis, pêchent à la ligne sur
les bords de la Meuse ou fendent l'eau à coups d'avi-
ron, les familles bourgeoises, les riches marchands
du « Quadrilatère », les smalas d'employés et de fonc-
tionnaires s'empilent dans lea trains qui sillonnent
les délicieux pays baignés par la Vesdre et l'Ourthe.
Un dimanche sans une redoute à Chaudfontaine, une
ballade à Till' ou une omelette aux auberges d'Esneux
semblerait manqué. Dès le matin, wagons et coupés,
comme de grandes volières, s'emplissent d'un frou-
froutement de mousselines 'et - d'un joli cailleti's de
rires ; enfin la vapeur siffle, on démarre, et dans la•
glace des portières s'encadrent' des collines, des bar-
rages, des eaux écumantes, des villages perchés sur
la côte ou couchés dans la vallée. Un roulement de
tonnerre se prolonge; la petite flamme jaune des Voi-
tures s'allume dans les ténèbres : c'est 'le train qui
s'engouffre et plonge au creux des monts. Rien que
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de Liège à Verviers il y a onze tunnels; en tous sens les ombrages, escaladent les pentes vers Ninane et
la sape et la mine ont fait sauter les grands rochers Beaufays ou vont tournoyer sur les pelouses du Kur-
farouches; on passe du jour à la nuit et de la nuit au saal. On est à Chaudfontaine, un Spa en miniature,
jour coup sur coup, sans pouvoir se reconnaître, em-  comme l'autre célèbre par ses promenades, ses amuse-
porté dans 'enchantement et le vertige d'un tour- ments champêtres et ses eaux thermales (voy, p. 256).
billon.	 •
	

Cependant une partie de cette foule endimanchée
Brusquement un paradis de feuillages, moiré par qui encombrait la gare de Liège a envahi les voitures

les sinuosités de l'eau, se déroule; du haut en bas de la ligne de l'Ourthe. On a laissé là-bas la chatne;
la montagne est tapissée de verdures; elle découpe on va vers la nature; l'eau, la montagne, les sentiers
ses crêtes en plein ciel, festonne au loin les horizons, fleuris disent au cœur .des paroles mystérieuses. An-
étage partout ses amphithéâtres de taillis et de bois, et, gleur s'efface dans les fumées; sur les hauteurs le
comme au fond d'un entonnoir, une crique se creuse, manoir de Colonster effile ses tourelles; une histoire
rafratchie par la bruine légère des cascatelles, avec des s'évoque, celle de ce Des Prez, mettre du château et du
gazons, des bosquets, de roses façades de chalets égre- pays, que l'évêque Notger promenait en Allemagne
nées sous les arbres. Alors les vitres tintent, les por- pendant qu'on rasait son donjon et qu'on bâtissait à la
tières battent, le train débarque sur le quai les folles place une église, Sainte-Croix. La locomotive crache,
caravanes, qui, la minute suivante, se débandent sous souffle, stoppe. n " ilffl » crie le garde. Et les uns,

plus hardis, prennent le chemin des grottes, quatre
heures de parcours à travers des salles aux noms ro-
mantiques, les Harpes, les Écharpes, la Baignoire des
Nymphes, le Boudoir des Muses, la Blanchisserie des
Fées, quelquefois le long des précipices; les autres
errent à travers les prairies, gagnent le hameau de
Mery, gravissent la côte qui mène à Esneux, vrai vil-
lage de montagnes et rendez-vous de villégiature en-
combré. C'est là tout à la fois comme une vie d'isole-
ment et de famille : tout le monde se connalt; la table
d'hôte met un lien d'une heure entre personnes qui
ensuite se dispersent, courent les aventures du plein
air et ne se retrouveront qu'à la chandelle, le soir,
dans le coup de dents du souper. Mais le touriste du
dimanche, lui, n'attend pas l'apaisement délicieux du
crépuscule; un train passe; il s'y jette, heureux tout
de même de cette indépendance d'un jour dans le vent
grisant des monts.

Les marcheurs se font descendre à Pepinster, pour
de là pousser jusqu'à Spa, par Juslenville, proche de
Sohan où Las Cases écrivit le Mémorial de Sainte-
Hélène; Theux, une ville du quinzième siècle qui
n'est plus qu'un grand village, avec une vieille église
à tour trapue, curieuse à visiter pour sa voûte plane,
divisée en compartiments peints, ses bénitiers, ses
fonts baptismaux et ses dalles funéraires; enfin la Reid,
une sauvagerie dans un désert, cinquante à soixante
huttes mal hourdées autour d'une chapelle en torchis,
recouverte de glui. En chemin, on fait un crochet vers
Franchimont, une ruine énorme mangée par les lierres,
toute une histoire sombrée là dans les ronces et les
orties avec des sièges, des massacres, des incendies,
des parades royales, depuis Réginard, le premier
marquis, jusqu'à l'évêque Louis de Berg, son dernier
hôte, presque huit siècles de deuils et de gloires. Les
princes, les ambassadeurs,- les gens de cour qui allaient
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prendre les eaux de Spa y faisaient étape, au temps
d'Ernest de Bavière; et les cuisines flamboyaient, des
tables fastueuses étaient dressées, les musiques ren-
daient les vins plus doux.

Passé la Reid, on est presque à destination. Bientelt
une allée de grands arbres, une nef gothique bâtie
avec des feuillages entrelace ses arceaux, frangée par
les écumes d'un ruisseau encombré d'éboulements :
c'est le vestibule d'entrée au bout duquel tout à coup
la ville apparaît, fraiche, lustrée, passée au vernis qui
allume et fait reluire sa trop vantée tabletterie. A
chaque ouverture de saison, Spa a l'air de sortir d'une

de ces petites boites que le commerce a répandues
partout, claires comme des miroirs où se refléterait
une nature pompadourée et qui lui ont fait un renom
d'art à travers toute l'Europe. Les maisons, peintes à
neuf, derrière leurs ridéailx , blancs, semblent cligner
de l'oeil au passant; il y a une invitation dans les
seuils entre-baillés des chambres ; et, sur le pas des
portes, les habitants eux-mêmes, rhabillés de frais
après le grand somme de l'hiver, ont l'air de dégeler
au soleil de petits sourires automatiques.

Spa, l'été, devient une grande auberge ; tout y est à
louer, jusqu'aux moindres recoins; le tablier du pneu

Vue générale de Spa. — Dessin de Taylor, d'après une photographie,

servant ondule à travers les; horizons comme une ori-
flamme. Mais on n'a pas encore taxé l'air, le ravin et
la montagne; la promenade Meyerbeer, la promenade
des Anglais, celle des Artistes appartiennent toujours
au premier rêveur venu; à travers l'affairement du
grand caravansérail, des coins d'ombre et de solitude
ont la douceur des bonheurs volés. La foule et la mode,
elles, vont au classique tour des fontaines : Barisart,
le Tonnelet, la Sauvenière et la Géronstère, flirtent et
coquettent dans les salons du Casino, une enfilade de
grandes pièces superbes, salles de bal, de concert, de
lecture et de spectacle, flânent aux concerts du Parc
de sept heures, sous les survivants des grands ormes

plantés il y a près d'un siècle et demi par l'archevêque
d'Augsbourg, et régulièrement, une fois par jour, font
leur dévotion au trinkall du Pouhon.

Cependant, depuis l'abolition des jeux, la haute vie
mondaine, éternel regret du Spadois qui ne sait pas ou-
blier les folies des grands seigneurs du bon temps, a
fait place à un train mesuré, tranquille, un peu mono-
tone. Les belles pécheresses qui â pleines mains gas-
pillaient les billets de mille envolés de la roulette,
n'emplissent plus les rues du tapage de leurs toilettes
et de leurs caprices. On ne voit plus passer, dans un
tourbillon de crinières, les fringants équipages à la
Daumont et les caracolants four-in-hand des rois du
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turf et de la gentry. Le Pactole, alimenté aux urnes
mystérieuses de la chance, a cessé d'épandre par les
boutiques et les magasins ses flots d'or jaune, de blanc
métal et de bank-notes. Ainsi se lamente le choeur des
insatiables citadins en tâtant leurs escarcelles. Et ce-
pendant Spa est toujours la grande volière ouverte à
tous les vents; par milliers ses tabatières, ses étuis, ses
boites à ouvrer, industrie d'innombrables artistes, pro-
pagent au loin le charme riant de ses paysages; et ses
eaux thermales ont gardé les vertus qu'elles avaient déjà
au quatorzième siècle. En ce temps-là le bourg n'était
encore qu'une agglomération toute primitive, perdue
dans le giron des bois; mais déjà les habitants des
pays voisins y venaient prendre les eaux. Un indus-

triel de Bréçla, un Collin Wolff ayant obtenu d'Adolphe
de la Marck, prince-évêque de Liège, la concession de
douze bonniers, y avait bâti une maison, proche la
fontaine du Pouhon; son exemple fut imité ; bientôt
d'autres maisons s'élevèrent près de la sienne, et toutes
ensemble formèrent la place du Marché actuel. Il ne
parait pas, du reste, que le séjour y fût bien com-
mode pour l'étranger; on était obligé d'apporter avec
soi la tente sous laquelle on campait dans les prairies
avoisinantes. Et deux siècles plus tard les conditions
de la vie y réalisaient si mesquinement l'idée. d'une
villégiature confortable, que Marguerite de Valois,
reine de France et de Navarre, venue là sous prétexte
d'une cure, aima mieux se cantonner dans Liège. « Les

eaux de Spa n'estans qu'à trois ou quatre lieues de là,
et n'y ayant qu'auprès un petit village de trois ou
quatre méchantes petites maisons, Mme la princesse do
la Roche-sur-Yon fut conseillée par les médecins de
demeurer à Liège et d'y faire apporter son eau.... De
quoy je fus fort aise, pour faire nostre séjour en lieu
plus commode et si bonne compagnie. »

Cette peinture deus la manière noire aurait besoin
de quelques retouches aujourd'hui, si le ro3'al écrivain
pouvait amender la pitoyable réalité d'alors par la pit-
toresque et fourmillante réalité :actuelle. Une longue
tradition de prospérité, basée sur les agréments de
l'existence et les miraculeuses propriétés de ses fon-
taines, a fait du petit « village », où Mme de la Roche-
sur-Yon ne trouvait pas à loger, une avenante cité par

laquelle plus d'une autre reine depuis. a passé et qui,
tous les ans, voit se mêler au .pâle,cortège des valétu-
dinaires la troupe volante des belles .filles d'Ève pour
qui les eaux bénignes de la Sauveniàre et de.la Gé-
ronstère ne sont que des dérivatifs ïdu .fleuve du
Tendre. Et cette immuable vogue s'explique encore
par le privilège d'une nature exceptionnelle. Dans son
entonnoir de montagnes qui la préservent des vents du
'nord, Spa garde, parmi la désolation des Fagnes voi-
sines, la fraicheur et la grâce d'un petit paradis d'été,
alternant les rumeurs de la ville avec les silences de la
nature.

Camille LEMONNIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue générale de Verviers (voy. p. 258). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

LA BELGIQUE,

PAR M. CAMILLE LEMONNIEIt 1.

TEXTE ET DESSINS INSOLES.

LlÉGE.

Montée aux plateaux de Herve, — Dernières échappées sur Liège. — Féeries printanières. — La vie agricole. — Réapparition
des fumées industrielles. — Verviers et ses industries. — Une fourmilière. — Tunnels et viaducs.

Cette grande vue de Liège, naguère aperçue du ba-
teau de Seraing, puis des hauteurs de Cointe, va se
dérouler une dernière fois devant nous, par longues
échappées, dans notre montée vers les plaines du pays
de Herve qui, de rampe en rampe, nous conduiront à
Verviers. Dès Angleur, le vallon de la Meuse s'élar-
git ; une poussée graduelle recule les montagnes de
droite, tandis que celles de gauche, de leurs masses
étagées, continuent à former la paroi de l'énorme ves-
tibule empli par la'coulée du fleuve; on coupe ensuite
la chaussée qui court vers Tilff, et presque aussitÔt
le train franchit le pont de l'Ourthe dont, à dextre,

1. Suite. — Voy, t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, p. 257, 273, 289, 305, 321, 337 ; t. XLVIII, p. 273, 289,
305, 321; t. XLIX, p. 337, 353, 369; t. L, p. 225 et 241,

L. — 1284' Liv.

dans des lointains bleus, la vallée se creuse entre des
collines ondulantes et qui, à sénestre, reflète sur ses
cailloux polis un fouillis de vieilles maisons en sur-
plomb, à• l'endroit où les eaux de la rivière s'épan-
chent dans la large nappe fluviale. Des tourbillons
fumeux obscurcissent tout â coup l'air ; les ateliers de
la Vieille-Montagne (mines de zinc) poudroient dans
une blancheur crayeuse; ahanée, en contre-bas, groupe
en une dégringolade de toits son agglomération ou-
vrière; puis cette dernière activité de la grande indus-
trie liégeoise s'efface dans des perspectives brumeuses :
les combes de la Vesdre se dessinent au loin avec
leurs bouquets d'arbres, rayées par les sinuosités de
la rivière, qu'un pont enjambe sous la voie ferrée; on
rentre dans la région sereine des paysages. Vaux à
présent ondule sur des pentes,. laissant émerger de ses
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feuillages des clochers et de vieilles installations, sous
l'énorme butte de Chèvremont, à jamais célèbre par le
tour picaresque que Notger, le terrible évêque, joua
au seigneur de l'endroit. Quand, après un quart d'heure
d'escalade sur les bosses du mont, le long des stations
d'un calvaire toujours grouillant de pèlerins, on arrive
enfin à la cime, une chapelle entre-bâille son humble
vaisseau ,encombré d'ex-voto, à un pas du fastueux
couvent qui a pris la place de l'ancien manoir féodal et
de la terrasse duquel s'aperçoit une étendue de pays

• magnifique. Cependant la vallée baignée par la Vesdre,
entrevue tout à l'heure dans les fuites pâles de l'horizon,
découpe maintenant, à travers l'échancrure plus vaste
des avant-plans, la succession de ses croupes vertes,
moutonnant à l'infini; la vue s'est élargie; en même
temps on plonge de plus haut dans ce labyrinthe de
collines emmêlant en tous sens leurs courbes et feston-
nant le ciel d'une suite d'ourlets. Et brusquement une
large crevasse, à gauche, ouvre une première percée
dans la direction de Liège ; tandis que la machine ra-
lentit et souffle en son ascension des côtes, la ville
commence à sortir des brouillards; mais le rideau ne
se lèvera tout à fait qu'après Bois-de-Breux, dans cette
promenade aérienne que le train semble décrire expres-
sément autour de la montagne pour ménager l'imprévu
d'un véritable coup de théâtre. Graduellement les avant-
plans s'abaissent, la déclivité des versants s'accentue,
des rondeurs touffues de vergers, comme des trompe-
l'oeil dans les panoramas, concertent un effet de re-
poussoir sur l'immense lumière imprévue des fonds.
Alors le tableau se déroule : Liège sort de sa cuve,
gravit ses coteaux, lâche ses maisons sur lee pentes;
tout un coin de la perspective se peuple par surprise
d'un fourmillement de toits; des clochers çà et là
piquent le ciel; l'observatoire de Cointe dresse ses mi-
narets ; là-bas la citadelle aligne ses grands profils
géométriques. Puis le bassin s'incurve et s'élargit en-
core; à chaque tour de roue la portière encadre des
horizons agrandis; l'assiette de la cité se développe,
s'étale, finit par se reconstituer presque tout entière,
avec des imbrications de faites en ardoises, des sur-
gissements de tours, une futaie de cheminées; et cela
monte, s'empile, se tasse, prend la colline d'assaut,
court à travers l'escarpement des banlieues. Tout on
bas, la Meuse plaque ses luisants métalliques, un pont
évide les trous noirs de ses arches, des quais prolon-
gent leur grand mur gris; et de nouveau l'axe se dé-
place, la ligne décrit une oblique, le spectacle qu'on
avait à gauche maintenant s'étend sur la droite, une
longue échancrure découpe par-dessus un océan de
fumées, derrière les usines et les toits de Chénée, la
silhouette de la grande ville expirant dans les fluides
aériens. Au printemps, quand partout les vergers éta-
gés sur les coteaux épanouissent leurs touffes roses et
blanches, l'impression tient de l'enchantement : une
clarté de bouquet émaille de haut en bas les pentes des
collines; le vent secoue dans l'air une pluie de neige
et d'étamines qui se répand jusque sur Liège; et par

moments les tours, les rues, les places ont l'air de
s'engloutir sous l'écroulement des floraisons.

Chaque paysage contient d'ailleurs en soi une beauté
particulière qui s'accommode d'une saison plutôt que
d'une autre. De môme que les blanches féeries prin-
tanières enchâssent les panoramas liégeois dans un
décor plus émouvant, les immenses plaines du pays
de Herve, avec leurs champs de seigles, d'avoines et
do froments, s'enflambent merveilleusement aux rouges
soleils caniculaires. On so croirait ici dans les riches
plaines brabançonnes : les plateaux ondulent en val-
lonnements légers, s'abaissant et se relevant sous un
déferlement ininterrompu de hautes vagues d'or; par
instants un pignon de ferme est aperçu dans cotte mer
de céréales comme une proue de navire à demi sub-
mergée par les eaux; et tout de suite l'immense éten-
due jaune se referme sur lui. A Beyne, à Fléron, à
Micheroux, le travail de la glèbe n'a pas de concur-
rence; tout le monde s'emploie à féconder les mater-
nelles entrailles d'une terre puissante et généreuse qui
paye au centuple l'homme de ses sueurs; et les cul-
tures ne sont interrompues que par des pâturages.
Herve est la capitale de cette région agricole, et, si pe-
tite qu'elle paraisse, son nom a rayonné par le monde,
porté par les aromes forts d'un fromage qui lui a con-
quis sa célébrité. Chaque ferme contient une officine
où s'élaborent et mûrissent les fameux cubes renom-
més tout à la fois pour leur délicatesse et leur pes-
tilçnce ; l'abondance et la qualité des sucs distillés
par les prairies gonflent ici, dit-on, le pis des vaches
d'un lait plus substantiel qu'ailleurs; et en effet les
troupeaux qu'on aperçoit vautrés à pleins fanons dans
l'herbe des pacages s'égalent presque, pour la beauté
et la santé, aux viandes magnifiques du Furnem-
bach.

Cependant des mouvements de terrain ne tardent
pas à succéder aux faibles circonflexions de la lande;
en môme temps la campagne se morcelle en une infinité
de clôtures; des lignes d'arbres divisent les proprié-
tés, et la contrée prend l'aspect d'un grand échiquier
losangé par les dormoirs et les enclaves maratchères.
Au loin, dans la direction du canton d'Aube', les
chatnes de collines, qui nous avaient quitté au sortir
de Bois-de-Breux, recommencent à denteler le ciel ; un
vallon s'échancre par delà les versants qui lentement
s'élèvent à notre gauche; puis le pays se creuse, la
solitude des étendues agraires fait place à des agglo-
mérations de maisons. Dison, dont les rues s'alignent
dans un fond, bordées de fabriques et d'usines, nous
rejette en pleines fumées industrielles. Dison et Ho-
dimont sont les faubourgs de la fourmilière humaine
qui, à travers les temps, fut renommée pour la fa-
brication du drap. Au douzième siècle, on estimait
déjà les draps de Verviers; au treizième, le prince-
évêque de Liège offrait de les mettre en vente dans
son palais; un siècle plus tard, le marché de la cité
attirait les marchands du continent entier; et cette for-
tune d'une industrie universellement connue grandit
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encore au seizième siècle par l'exportation dans les
Indes. Au moment de la réunion de la Belgique à
la France, trente mille ouvriers, répartis en vingt-cinq
villages et cinq cent quatre-vingts hameaux, vivaient
du travail des ateliers, chacun filant chez soi et portant
ensuite le fil aux tisserands. Puis un ouvrier anglais,
d'un nom aujourd'hui illustre, le père du grand Coc-
kerill, de Seraing, passe par la ville, y installe des
appareils, droussette, carde, moulins à filer en gros et
en fin, et petit à petit, sous cette poussée venue du
dehors, les manufactures se transforment. Successi-
vement apparaissent la navette volante, les machines
à filer, les presses hydrauliques, les tondeuses méca-
niques, les fouleries à marteaux, les machines â échar-

donner. Il y avait dix-huit ans à partir de cette dernière
création (1848) qu'une maison de Verviers fabriquait
les satins clairs, et treize ans qu'une autre avait ré-
pandu dans la circulation les étoffes dites nouveautés.
Et depuis, cette grande industrie de la fabrication du
fil et des tissus de laine n'a fait que se développer, pa-
rallèlement avec le progrès dans l'outillage. Les trente
mille ouvriers d'autrefois ont doublé, mais incorporés
dans cette foule de carderies, de lavoirs, de filatures,
de tisseranderies, d'ateliers dépaillage chimique qui
sont les casernes du travail. Ajoutez les établisse-
ments de construction de machines, les teintureries,
les corroieries, les fonderies de fer et de cuivre, etc. :
vous aurez l'idée d'une petite cité américaine ou an-

Liwbou'g (voy. p. 260). — Dessin de A. Heine, d'apres nature.

glaise et d'un admirable organisme économique (voy.
p. 257).

Cependant le pressoir industriel n'a pas étouffé,
comme on le croirait, l'homme intérieur en cet homme
de la mécanique et du Times is money : la musique,
le spectacle, la lecture lui ont donné des goûts et des
habitudes de dilettantisme; une société du cru, le Ca-
veau verviétois, est tout entière composée de membres
auteurs, chanteurs et musiciens, dont les talents s'em-
ploient pour les plaisirs communs. Nulle part en Bel-
gique la librairie n'a une vente plus constante qu'au-
près de cette population curieuse de science et de lit-
térature; un éditeur a trouvé le moyen de former une
bibliothèque déjà considérable; et même l'ouvrier,
l'auxiliaire de la machine, en son âpre servage, lit,

médite, apprend, cite couramment les maltres de la
sociologie contemporaine.

Tout autour de Verviers, le coup de talon de cette
race volontaire et conquérante s'est imprimé dans la
terre; comme le Protée antique, la nature, Protée aussi
avec ses monts, ses rocs, ses eaux et ses ravins, a été
enchatnée; et ce que l'esprit a rêvé, l'argent l'a réalisé.
Il fallait se tailler un passage vers Dolhain, Aix-la-
Chapelle, Cologne : en a fait sauter des montagnes, ou
a foré le rocher, on a bâti des viaducs. Entre Dolhain
et Verviers, sur un parcours de cinq kilomètres, il n'y
a pas moins de neuf tunnels; et le viaduc de Dolhain
enjambe l'espace sur vingt et une arches dont chacune
a dix mètres d'ouverture et vingt mètres de hauteur.
Tout ce travail de géant est comme la préparation au
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grand œuvre titanique de la Gileppe : les vingt et
une arches ouvrent leurs porches sur l'immense lac
taillé là-bas dans les terrains dévoniens.

Une grande ville mangée par une petite. — flolhain. — Le fan-
tôme de Limbourg. — La Vesdre. -- Un travail do géants. —
Le barrage de la Gileppe. — I.'Iiertogenvvald. — Jalhay. —
Adieux aux vivants. — Les Fagnes. — Un Sahel noir. — La
Baraque Michel. — Malmédy.

Dolhain n'est qu'un faubourg au pied' d'une ville :
Limbourg (voy. p. 259). Mais tandis que celle-ci se
desséchait, comme un tronc mort, sur ses racines qui
vont à travers les siècles, avec le deuil d'un grand
passé irrécupérable, l'autre, l'agglomération d'en bas,
ce ramassis d'hommes du fil et de la laine, constam-
ment lui prenait sa sève, pompait les restes de son an-
tique vitalité. Maintenant la vraie ville est en bas,
dans la vallée; elle fait, le long de la Vesdre, son
bruit d'active ouvrière, avec l'indifférence des illustres
fantômes rôdant là-haut sur les remparts; à peiné
sait-elle encore que des empereurs, ' ces mal tres de
l'Allemagne, les Henri VII, les Charles VI, les Wen-
ceslas et les Sigismond, sortirent des ramifications de
l'arbre des Limbourg et des Luxembourg, poussé dans
cette terre et ces poussières. Elle carde, elle tisse, elle
graisse ses machines et ne se tourmente point d'autre
chose. Cependant la solitude et la mort vident un peu
plus chaque jour, au profit de cette sangsue gorgée,
le nid d'aigles et de vautours, la vieille capitale qui
commandait à tout un duché, s'étendait par la vallée
de Dolhain, guerroyait contre les Brabançons, les Hol-
landais, les Espagnols et les Français, et faisait ses
dévotions dans une cathédrale et six églises. L'une
d'elles, un vaisseau de l'ogival primaire, est demeurée
accrochée au roc et plonge à pic sur le trou par où a
coulé la vie d'en haut pour former le train d'en bas,
toute isolée, sombre et triste parmi l'écroulement du
reste, regardant par ses hautes fenêtres, comme par
des orbites de pierre, se hausser à son pied l'orgueil
de la cité de bruit et de fumée, oublieuse de la cité
de ténèbres et de silence. Des arbres ont mis leur om-
bre sur cette ombre ; et ailleurs l'herbe, l'herbe grasse
des cimetières, recouvre la pierre des remparts, pour
que la destruction soit complète et que rien ne subsiste
du passé, pas même la mémoire. Du pont de Dolhain
.on aperçoit une promenade bouquetée d'arbres; elle
s'étage sur le flanc de la montagne; au-dessus se dresse
une butte que dentellent des toits; l'endroit s'appelle
toujours l'Esplanade, comme si des hommes d'armes
allaient y paraître; et une ironie rend plus sensible
encore la tristesse de ce lieu qui mena son tapage par
le monde, celle d'une grande maison à tourelles plus
haute que la ruine et la mort• et l'église. Avec trois
assises de tours encore visibles au-dessus des cailloux
de la rivière, débris d'une enceinte fortifiée, c'est tout
ce qui, de la ville, de son château fort et de ses gloires,
a passé it travers le tamis des siècles et ne s'est pas
émietté en poudre.

Dès le premier pas dans Dolhain, le passant devient
la proie d'une meute de voituriers; une concurrence
pour le prix et la qualité des attelages les rend harce-
lants . et tenaces. Nous étions quatre, à une traversée
récente, qui, pour échapper à leurs obsessions, accep-
tâmes d'être menés au barrage par l'un d'eux; mais
ce cocher extraordinaire ne voulut nous quitter qu'au
bout de deux jours; et peut-être voyagerions-nous en-
core dans sa calezine, sans les arguments que nous
fîmes valoir pour le convaincre de la nécessité d'une
séparation. Cependant un affreux bancroche, entre les
jambes excurvées en cerceau duquel un caniche eût
très bien fait la parade, nous insinuait d'une voix mel-
liflue que la bête osseuse attelée aux limons de cette
barque roulante nous culbuterait inévitablement dans
la première ornière : il n'en fut rien, Dieu merci! et
nous fîmes une des plus délicieuses excursions dont
tous les quatre nous ayons gardé le souvenir.

Le temps de nous accorder avec l'automédon, et
nous enjambons le marchepied. Bientôt Dolhain, sa
rue en dos d'âne, son pâté de vieilles maisons portées
en avant-corps sur des modillons, ses fabriques ron-
flantes du toupillement des navettes, décroissent au
tournant du chemin. Tandis que la Vesdre file là-bas,
reflétant dans son flot érugineux de frustes parois ro-
cheuses, un ruisselet tout à coup se met à couler à
notre droite, entre des rives bordées d'arbustes. Une
échancrure de gorge se dessine ensuite;, nous nous
engageons sur des rampes qui, d'étage en étage, ache-
minent à l'énorme nappe suspendue de la Gileppe; et
petit à petit le site s'ensauvage, le filet d'eau bouillonne
parmi des blocs de pierre sous des frondaisons plus
touffues, nous apercevons à travers les feuilles un haut
mur gris, sur lequel se détache la silhouette d'un gi-
gantesque lion assis, la face tournée vers le défilé où
nos ressorts cahotent et gimissent. Puis la côte monte
en obliquant, on dépasse une première auberge, le
bourdonnement d'une chute d'eau roule et se réper-
cute de roc en roc. Maintenant le formidable môle se
voit tout entier, barrant de sa crête rectiligne l'espace
compris entre les pentes du ravin et croulant à pic
d'une hauteur de quarante-sept mètres jusqu'aux ap-
pareils d'alimentation et de distribution établis à sa
base (voy. p. 261). Aux • extrémités, deux déversoirs,
taillés dans la montagne, ont l'air de grands escaliers,
avec des gradins qui défient l'escalade et sur lesquels,
à l'époque des échappements, les cataractes rebon-
dissent en mugissant. Avant même qu'on ait atteint
la jetée, d'où la vue embrasse dans son ensemble le
prodige de ce travail humain, une émotion indéfinis-
sable prend à la gorge, dans l'attente et l'anxiété •de
la lutte qui va s'engager là-haut entre la science et
les puissances de la nature. Lentement le coche gra-
vit la dernière montée; à droite, de rugueux pans de
roche suspendent leurs profils écorchés par le pas-
sage de la route ; et brusquement une ligne scintil-
lante ' s'allonge parallèlement à la digue; les yeux
s'emplissent de l'étendue d'une mer dormante; on est

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



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



262	 LE TOUR DU MONDE.

sur la chaussée, large de sept mètres, avec accote-
ments et voie carrossable, qui couronne le barrage.

• Alors l'esprit demeure confondu tout à lâ fois par
la magnificence du spectacle, la pensée de la vierge
et primordiale genèse si audacieusement transgres-
sée, le souffle profond des solitudes qui, dans l'air
pacifié, a fini par succéder au tumulte des batailles
entre l'homme et la terre. Les antiques gigomachies,
les révoltes de la race mortelle contre l'Olympe, sym-
bole des lois éternelles, la marche en avant des civi-
lisations culbutant les barrières réputées intransgres-
sibles de la création, se résument ici dans le miracle
des eaux soumises et tenues captives entre les limites
de cet immense bassin artificiel. Douze millions de
mètres cubes pèsent de leur poussée continue contre
le môle jeté en travers des montagnes, comme la dé-
marcation entre les révoltes et les caprices des élé-
ments et la volonté souveraine des hommes. Dieu di-
sait autrefois à la création : Tu n'iras pas plus loin;
et les montagnes, les torrents, les cratères défendaient
les accès du redoutable mystère oû se dérobait son
impénétrabilité. Aujourd'hui la science a interverti les
rôles : c'est elle qui, après avoir abattu les portes des
noires enceintes derrière lesquelles se retranchait le
secret des éternités, fait entendre le grand commande-
ment; et elle déplace les monts, entrave les fleuves et
les rivières, à son tour délimite l'orbe mi tourne la
nature enchatnée.

Notre pressentiment ne nous a pas trompé : nous
sommes réellement devant un de ces grands labeurs
qui, à travers les siècles, honorent ceux qui en sont
venus à bout. Le lac de la Gileppe s'étend sur une
superficie de huit cent mille mètres carrés; son bar-
rage n'a de comparable en Europe que les puissantes
digues du Furens, dans le département de la Loire,
et du Tibi, près d'Alicante; encore les dépasse-t-il
par l'énormité de ses proportions; et cette cuve prodi-
gieuse sert à alimenter l'industrie verviétoise, pour la-
quelle elle a été créée. Verviers, presque toujours à
sec pendant les étés sans pluie, malgré la Vesdre et le
Mangombroux, laissait chômer ses machines; pendant
la période des grands soleils, un seau se vendait jus-
qu'à six centimes, dépense ruineuse quand on consi-
dère que pour la manipulation d'un mètre de laine il
faut environ un mètre cube d'eau. En outre, l'avare
filet de la Vesdre, à sa descente d'Eupen, n'arrivait
que chargé des impuretés de cette ville d'usines, et le
lavage des laines, la teinture, le rinçage exigeaient un
filtrage constant. Alors naquit l'idée hardie d'un réser-
voir dans la montagne.; on mit dix ans à en étudier la
réalisation, et dix années encore furent employées à la
mettre à exécution. Dans un temps oû les questions
économiques ont remplacé pour les villes les dissen-
sions intestines et les démêlés avec les voisins, les
luttes de toute nature pour vaincre les résistances qui
entravèrent d'abord les travaux demeureront une des
pages mémorables de l'industrieuse petite cité. Le
grand lion de pierre symbolise donc avec raison la

force triomphante et reposée, en même temps que l'or-
gueil de la tâche accomplie. Mais le décor et les appa-
rences sensibles, cette fruste et massive architecture
du barrage, l'immense plaine liquide accumulée et
contenue entre les rives, n'offrent que la beauté exté-
rieure de cette rouvre incomparable. Tout un colossal
appareil hydraulique fonctionne dessous, comme le sys-
tème artériel, le poumon et l'âme de cet organisme,
avec puits, galeries, conduites d'eau, vannes, soupapes,
tuyaux de décharge, chambres de raccordements, cuves
d'alimentation et de distribution, déversoirs, bassins;
et l'aqueduc qui charrie les eaux à la ville, d'une hau-
teur de deux mètres cinquante sur deux mètres de lar-
geur, n'a pas moins de deux lieues de longueur.

Du milieu de la chaussée, on est bien placé pour
contempler les sévères magnificences de ce grand ta-
bleau dont les bois et les rochers ont fourni l'ordon-
nance, mais qui porte partout la griffe victorieuse de
l'homme. Entre les parois curvilignes, le lac s'allonge,
uni, métallique, à peine ridé de légers frissons, terri-
fiant à force de silence et d'immobilité; sa nappe ri-
gide n'a point les transparences des eaux vives et à
distance se plombe même de teintes foncées, comme
les espaces liquides suspendus sur des gouffres ; on
croirait voir en cette grande paix morte la sournoise
rancune des torrents domptés, rongeant leur peine
et complotant des cataclysmes. Çà et là des criques
échancrent la rive qui recule jusque dans la montagne ;
un plan général du lac, dans le café voisin, dessine
vaguement la silhouette d'un monstrueux saurien, la
tête formée par le barrage et les prises d'eau, la queue
se fourchant en deux tronçons inégaux, le corps al-
longé et sinueux ; et, pour compléter la ressemblance,
les petits golfes entaillés dans le roc simulent à la
partie antérieure la projection des pattes. La vaste
étendue va, s'étend, creuse au loin l'horizon des bois,
dont les coupes se superposent en un amphithéâtre
de dômes et finalement se perdent dans les fuites
bleues de l'Hertogenwald. Le même silence qui règne
sur les eaux s'appesantit à travers l'air; on n'entend
au-dessous de soi que l'éternel roulement étouffé de
la chute d'eau, qui, selon le vent, expire dans la pro-
fondeur de la vallée ou s'élève comme une plainte;
et cette douceur muette des étendues rend plus péné-
trante l'impression des solitudes.

Notre voiturier s'impatiente : il fatigue l'écho d'une
pétarade 'nourrie de' coups de fouet; nous reprenons
place dans le véhicule. Le chemin qu'enfile l'attelage
monte à présent à la droite du lac ; l'escalade est rude;
devant nous l'empierrement s'allonge, toujours plus
haut, et semble se perdre dans le ciel; nous sommes
dans l'Hertogenwald. Là-bas, à perte de vue, moutonne
l'énorme et mystérieuse forêt, avec ses masses dorées par
le soleil de l'après-midi, ses taillis impénétrables et
qu'aucune laie ne sillonne, ses chênes, ses sapins et ses
hêtres qui, pareils à des colonnes, soutiennent le poids
de la voûte verte. Après le turbulement fiévreux des
villes, le grondement des industries, l'âpre et anhélant
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effort des machines, après Seraing, Liège et Verviers,
évanouis dans la reculée des horizons. la nature enfin
va nous reprendre et nous bercer en son giron. Le
vent qui souffle du large et remue les espaces comme
d'une palpitation visible sera, pendant des Iieues, la
seule voix dont le chuchotement descendra dans nos
oreilles. A mesure crue nous nous élevons, en ce pays
dga altitudes, il augmente comme la sourde rumeur
des halliers dévastés par les hardes vagabondes, et
comme l'haleine môme de la ténébreuse forêt. Un in-
stant encore, nos regards embrassent le déroulement
des eaux du lac; le barrage a l'air d'une borne que
les rochers, ces autres bornes plus hautes, dominent
et diminuent; maintenant la grandeur de l'oeuvre des
hommes décroît dans l'immensité du cadre où elle finit
par s'engloutir. Et toujours les horizons s'approfon-
dissent : derrière les croupes de bois, d'autres croupes
émergent, touffues, massives, comme les vagues fiées
d'une mer. Une dernière côte, puis nous roulons sur
un plateau qui met un arrêt momentané dans les inter-
minables rampes au bout desquelles s'érige la Baraque
Michel. Graduellement, l'épais rideau forestier s'est re-
culé; des cultures, des zones de trèfle, de betterave et
de blé losangent la lande ; et ces défrichements qui,
dans la rude terre où s'emmêlaient les broussailles,
ont fait passer le tranchant du soc, révèlent l'existence
d'un village prochain. A notre doite, en effet, dans le
vaste pays de Suryster qui rejoint les fagnes spa-
doises, des maisons pointent leur pignon, mais dissé-
minées, comme perdues à travers ces étendues de plai-
nes ondulées. L'agglomération est un peu plus loin,
à Jalhay, que notre route traverse et dont les fermes,
au tournant, tout à coup nous apparaissent, échelon-
nées sur des bosses. Une épaisse toison de lierres et
de clématites les défend presque toutes, du côté de
l'ouest, contre les vents et les pluies; quelquefois ce
revêtement, juxtaposé au mur en braques, a une pro-
fondeur .de plus d'un mètre; et les ramicules et les
vrilles ont fini par s'accrocher au glui des toits et
s'enrouler autour des cheminées. Comme nous pas-
sons, des chaumiers rempaillent les vieux faites dé-
feutrés, lissant et rôtissant les torsades de chaume
avec leurs pignes. Bien qu'on touche à peine aux
grandes chaleurs d'été, l'habitant de ce nid des pla-
teaux, toujours exposé aux coups d'aquilon, se prému•
nit déjà contre les rafales qui s'abattent là, terribles,
dès octobre, en tourbillons descendus des hautes fagnes
et qui menacent de tout entraîner : il se hâte de pro-
fiter de la saison clémente pour défendre son logis
contre le retour des intempéries; demain il ne serait
peut-être plus temps. Et, malgré les ardeurs d'un so-
leil encore jeune, on pense aux âpretés de l'hiver qui
tout à l'heure recommenceront, fouettant la petite bour-
gade de leurs lanières blanches, bouchant les avenues
avec des montagnes de neige et ensevelissant les toits
dans le froid et la solitude d'une Sibérie. Maintenant,
dans le poudroiement vermeil, les pauvres bicoques
ont presque un air riant; des femmes, le barada sur la

tête, vaste chapeau de paille oblong, à galerie d'étoffe
flottant dans le cou, la plupart sèches, couleur de vieux
buis, la gorge plate et les tibias écharnés, achèvent la
fenaison; toutes les portes sont ouvertes, celles des
maisons et celles des étables; et les vaches une à une
s'en viennent boire à la grande auge de pierre qu'une
pompe alimente d'une eau rare, Nous dépassons la
mairie, qui sert aussi d'école communale et où nous •
nous figurons un bon vieux maître chenu, le môme de-
puis un demi-siècle, enseignant la lecture et l'arithmé-
tique à une ribambelle de petits morveux en sabots,
tout noirs de la poudre des chemins, avec des joues
mangées de hâle et des yeux de jeunes loups sous l'ébou-
riffement des tignasses. Cet homme simple ne sait rien
de nos agitations; en septembre il récolte lui-môme
ses pommes de terre après les avoir binées et mises en
sillons; peut-être n'est-il descendu dans les villes que
deux ou trois fois, avec l'étonnement de cette vie fié-
vreuse qu'on ne connaît pas dans la montagne et qui
ne rend pas plus heureux. Puis les toits en chaume se
clairs3ment; la côte grimpe entre des friches incultes
et des étendues de bruyère; une grosse ferme, que le
caprice de son propriétaire a nantie de créneaux et
de tourelles, singulière ambition à ces approches du
grand désert, se cache à demi derrière une palissade
d'arbres, entaillée de baies qui correspondent à l'ou-
verture des fenêtres. En décembre, quand mugissent
les ouragans et que les volées de flocons empêchent
d'ouvrir les portes, la fermière peut surveiller par ces
échancrures de l'épaisse courtine la noire silhouette des
loups rôdant à la lisière des bois. Un peu au delà, des
femmes entament à coups de hache des troncs abat-
tus; leurs mouvements sont saccadés et furieux; celles-
là travaillent comme des hommes, virilisées par leur
dur labeur journalier; mais, dans l'immense paysage,
leur forme grêle semble se dissoudre, toute petite et
lointaine.

Jalhay n'est plus qu'un point derrière nous, sous
le placement immobile des fumées montées des âtres
çà et lâ; la vie va s'arrêter à cette limite passé la-
quelle l'infinie mélancolie des solitudes ne s'inter-
rompra pas; une maison de cantonnier, au bord de la
route, et plus loin, à l'embranchement de la chaussée
d'Eupen, l'habitation d'un sabotier, seules nous diront
que, même aux extrémités de la vie, dans la mort et la
désolation de tout, la vaillance humaine peut encore
se créer un toit. Maintenant la Fagne —• la Fange

comme ils disent de cette terre pourrie et spongieuse
— nous entoure en tous sens, prolongée à travers les
horizons. Aux deux côtés de la voie, des tiges de sor-
biers, minces comme des baliveaux, essayent vaine-
ment de pousser. La fureur du vent les casse à me-
sure qu'on les plante; il faut sans cesse les remplacer;
et ils ont l'air triste et résigné d'un cordon de Sen-
tinelles montant une consigns sous les boulets. Ce
sont, en effet, les sentinelles de l'énorme lande; au-
trefois, quand le chemin n'était pas tracé, le voyageur
qui s'égarait risquait de périr dans les fondrières;
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ils jalonnent la route, et par les hautes neiges, alors
que la plaine et la chaussée elle-même ont sombré
sous les vagues blanches, leur mince dentelure qui
dépasse l'universel niveau sert à guider le passager de
ces mornes régions.

La. chaussée monte, monte toujours. Aussi loin que
vals regard, il n'aperçoit que le moutonnement d'une
herbe' courte et drue, une terre mangée d'immenses
plaques de 'mousses et de touffes de bruyère crespelée
qui, même sous le soleil, demeurent sombres. Un
deuil s'appesantit visiblement sur cette contrée que
les floraisons joyeuses n'émaillent pas *et qui, l'hiver
comme l'été, toujours noire, hirsute, sévère, avec ses
eaux croupissantes, ses marais qui ne cessent un mo-
ment que pour se reformer plus loin, les rouilleuses
cavité' de ses tourbières, absorbe la lumière au lieu
de la réfracter. La mer et le désert, cette autre mer,

sont les seules images qui viennent à la pensée, devant
cette monotonie et cette grandeur. Aucun oiseau, hor-
mis la bécassine, la gelinotte, le courlis et la poule
d'eau, ne fait entendre ici son coup d'ailes; l'air et la
terre sont muets; l'éternelle plainte du vent, aigre et
sifflante, rompt uniquement l'accablement sourd du
silence. Ce qui tantôt n'était qu'une brise souffle à
présent sur nous des haleines glacées; les soirées de
novembre ont à peine cette frigidité dans les villes; et,
sous les brusques rafales, les herbes et les petits ar-
bres de la route se tordent, entrechoqués. Cependant,
à l'extrême horizon, sur notre gauche, l'Hertogenwald
se déploie toujours avec l'ondulement de ses noires
masses immobiles, pareilles à l'entablement de la
vaste coupole aérienne; comme une borne gigantesque,
la forêt semble là-bas indiquer le déferlement de la
fagne; et, toute vide, barrée seulement par la grande

route d'Eupen, avec les six à huit maisons d'Estreux
perdues dans la mêlée de ses frondaisons, l'imagina-
tion la peuple do monstres chimériques, comme cette
forêt des Ardennes où Shakespeare mettait des lions
et des palmiers.

Enfin nous touchons au point culminant de cette
suite de plateaux qui nous ont élevé à six cent quatre-
vingts mètres au-dessus du niveau de la mer; la mon-
tée faiblit; devant nous un bouquet d'arbres laisse
passer la pointe d'une flèche.

Il y a quelque quatre-vingts ans, un tailleur de Her-
biester, du nom de Michel Schmidt, égaré parmi lei
marécages et les tourbières, promit au ciel de bâtir
une hutte pour servir d'asile aux voyageurs, s'il échap-
pait à la mort et retrouvait son chemin. Sa prière fut
entendue; il se construisit un abri surmonté d'un pe-
tit clocher; et le reste de sa vie, de moment en mo-
ment, agitait une cloche dont les sons se prolongeaient

à travers les dangereuses solitudes. Surtout les nuits
de tourmente, il ne cessait de sonner, et souvent des
voix appelaient, gémissantes, de pauvres diables s'en
venaient frapper au seuil do sa cabane, guidés par le
Moment de la cloche secourable. Cette touchante et
miséricordieuse pensée d'un brave homme a fini par
donner naissance à la petite station de Fischbach, que,
par un pieux hommage à la mémoire du vieux tailleur,
on continue à appeler la Baraque Michel. Le hameau
ne as compose en réalité que d'une seule maison, une
pauvre maison basse et trapue, que trois chambres
enfumées divisent au rez-de-chaussée; en face, de
l'autre côté de la route, s'alignent un hangar et une
écurie où relayent les chevaux de la malle-poste d'Eu-
pen à Malmédy; un peu sur la droite du corps de
logis une chapelle, dédiée à la Vierge et construite par
un Henri Fischbach de Stavelot, chevalier, - d'où Je
nom réel du hameau	 érige cette flèche, que nous
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apercevions il y a un instant; enfin, à quelques pas
plus loin, le Dépôt do la Guerre a fait construire une
chambre pour la triangulation du sol belge. Toute la
vie de cet humble endroit se concentre là; autrefois
un fanal s'allumait, dès le crépuscule, dans le petit
clocher; mais ni la cloche du bon Michel ni le fanal
n'existent plus; le buron hospitalier est lui-môme de-
venu une modeste auberge où, en attendant que notre
limonier• achève de broyer son picotin, nous avalons
des beurrées fourrées de tranches de jambon. Le froid
nous a pénétré; nous nous chauffons à un maigre feu
de tourbe que la maîtresse de la maison, une figure
triste, pile, la tête enveloppée d'une capeline, vient do
recharger pour nous; et l'homme, petit, rude, tanné,
la mine sérieuse et lasse, avec un flot de barbe fauve
sur la poitrine, nous parle des Fagnes, de l'hiver qui
les sépare du reste du monde, d'un pauvre couple de
fiancés ensevelis dans les neiges; de bien d'autres de-
meurés là, perdus et engloutis, pour s'être aventurés
dans l'obscurité ou n'avoir pas suivi les sentes frayées,
si vagues elles-mêmes, bientôt effacées. Il n'est pas
rare qu'en juin l'eau gèle dans les seaux de la maison;
les arbres se dentellent alors de congélations; et une
couche de givre suspend à travers la plaine une fine
guipure blanche, dont on ne voit pas la fin.

Notre repas terminé, nous risquons une course le
long des fondrières d'une lisière exploitée pour l'ex-
traction de là tourbe. A tout instant le sol se dérobe
sous nos pieds; nous enfonçons jusqu'à la cheville
dans des bourbiers noirs; l'eau, aux endroits les moins
spongieux, rejaillit en éclaboussures et en fusées sous
nos semelles. Mais un merveilleux tableau nous paye
de nos courtes peines : là-bas, dans la reculée, quinze
lieues du pays, visibles par Ies midis secs, se déroulent
en vagues vertes et bleues. Toujours derrière les lignes
de bois, d'autres croupes se massent et ondoient, par
zones interminables qui dessinent au bas du ciel comme
des degrés géants et vont se perdre ensuite dans les lacs
gris-perle, azurés et roses des vapeurs suspendues par
l'air. Et quand nous ramenons nos regards autour de
nous, les Fagnes, tristes, solennelles, incultes, sans un
crécellement d'insecte ni un battement d'ailes, nous
paraissent plus désolées encore, après cette lumière des
espaces. En tous sens elles s'étendent trouées d'exca-
vations noires, hérissées de petits tas de tourbes sé-
chant au soleil et barrées par les grands miroirs som-
bres des eaux mortes.

Nous saluons d'un mélancolique adieu la baraque
et nous remontons en voiture. Une borne de pierre se
dresse à notre gauche ;-elle one hisse une plaque de fer
rouillée sur laquelle un aigle à demi effacé profile son
rostre; et l'héraldique roi des accipitres nous ouvre le
seuil de la Prusse. Tout de suite l'aspect de la contrée
change. Ce sont les Fagnes encore, mais transformées
déjà par les plantations de sapins : alors que la Bel-
gique se résigne à ne rien tenter pour combattre la
stérilité de cette région perdue, le gouvernement prus-
sien défriche et amende graduellement la grande terre
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revêche; et les sombres lisières de bois entre les-
quelles commence à se dérouler la route qui descend
vers Malmédy sont comme la prise de possession défi-
nitive d'un sol qui semblait fermé pour l'agriculture.
Au bout d'une demi-heure les premières cultures ap-
paraissent, tigrant de carrés verts et jaunes les houles
noires de la bruyère; un troupeau de vaches paît une
herbe encore rare, mais qui se multiplie de proche
en proche; et la musique des clarines qu'elles balan-
cent à leur cou nous suit è travers le bourdonnement
des roues. Puis une métairie hourdée en torchis se
quadrille de lambourdes; d'autres maisons, d'un as-
pect terreux, sortent des massifs d'arbres qui les om-
bragent; une bande d'oiseaux piaille dans un buisson;
et la route dévale plus rapide, décrivant des lacets
repliés autour d'un ravin profond, dont les végétations
touffues s'échevellent sous nous, éclaboussées d'une
pluie de clartés. La procession rabougrie des pauvres
sorbiers qui depuis Jalhay n'a pas cessé de défiler au
bord du chemin, maintenant s'égaye de feuillages nour-
ris ; à notre droite, le sol s'accidente de masses ro-
cheuses que la tranchée a.entaillées; en même temps
le vent se lénifie, nous passe sur la peau avec des cha-
touilles, et tout à coup, au bas de l'entonnoir, Mal-
médy groupe ses tanneries, ses usines et ses maisons
dans le crépuscule qui tombe, allumé par les visions
du couchant. Pendant qu'à l'auberge, une vieille et
appétissante hôtellerie de province, on nous prépare
la truite et la côtelette que nous arroserons d'une fiole
de Moselle, nous vaguons un instant par les rues; un
ruisselet les longe et par endroits les coupe diagonale-
ment, sous des planches aboutées qui permettent la
circulation du roulage; le bruissement de l'eau, le
cornement des bœufs qui rentrent du pâturage, les
commérages traînant de porte en porte font une sour-
dine assoupie au silence de la petite ville engourdie
parles approches du sommeil ; et un personnage ragot,
bedonnant, barbu comme un fleuve, en uniforme bleu
turquin à boutons d'argent, nous croise, une ligne sur
l'épaule, donnant le bras droit à une grande femme
sèche et portant à l'autre bras un corbillon. Ce digne
gendarme prussien, car c'en est un, regagne pacifi-
quement sa caserne, après une partie de pêche dont il
fera grésiller tout à l'heure le produit à la poêle.

Malmédy ne nous écarte pas sensiblement de la
Belgique; autrefois elle faisait partie du pays de Sta-
velot;. et le jargon tudesque n'y a pas tué le dialecte
wallon. Tout en dépeçant les chairs savoureuses de
notre truite, nous nous réjouissons d'entendre sonner
à nos oreilles les rudes consonances du rouchi; et
c'est l'esprit satisfait, l'estomac apaisé, que nous re-
prenons notre berlingot et que, dans la nuit tiède, par-
fumée par les fragrances aromatiques des bois et des
prés, nous roulons vers la frontière où, au bout d'une
couple d'heures, les gabelous brusquement surgissent
de l'ombre, le mousquet en bandoulière; mais rien
ne trahit dans notre extérieur la maraude et le dol ; un
mutuel bonsoir s'envole dans le claquement du fouet,
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et nous gravissons paisiblement la dernière côte, au
bout de laquelle l'hôtellerie met en travers de la ruelle
son panonceau peinturluré.
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l4e meuglement des boeufs sonne pour nous la diane ;
nous nous éveillons à Stavelot, dans une chambrette
tendue de papier à bouquets roses; une lumière déjà
haute, vannée par des rideaux do mousseline, glisse
sur les courtines mira-
culeusement blanches de
notre chevet; un dortoir
de demoiselles ne caresse
pas les yeux de plus el-
mes clartés; et des ar-
moires entre -bâillées
s'exhale une senteur va-
gue de pommes mûres,
les pommes d'antan qu'à
table d'hôte les voya-
geurs croquaient à lon-
gues dents roches. L'é-
chappée qui s'encadre
dans nos fenôtres, un
bout de rue cabossée et
flanquée d'amusants pro-
fils de maisons, avec de
grands toits en auvent et
des façades faisant ventre
par-dessus l'ourlet mince
des trottoirs, nous donne
l'envie de déambuler par
la ville. Une venelle que
nous enfilons d'abord
nous conduit à une petite
place en pente, décorée
d'une fontaine dont l'•en-
tablement s'ornemente de
frustes silhouettes de
loups, par allusion sans
doute aux origines de
Stavelot (Stabulum), bâ-
tie dans un lieu sauvage hanté par les bardes errantes.
Puis nous tombons sur une file de petites figures fur-
tives et pressées, en qui nous devinons des dévotes
matinales, et qui nous acheminent à leur suite vers
une affreuse église rose, l'église paroissiale. Nous
n'ignorons pas que le trésor de ce sanctuaire possède
deux admirables reliquaires; et le sacristain, que nous
allons dénicher au fond d'une chandellorie, nous exhibe
successivement la châsse de saint Remade, une mer-
veille de l'orfèvrerie du quatorzième siècle, et le buste
en argent de saint Poppo, à mi-corps posé sur un
socle historié de curieuses et délicates ciselures. Ces
pieux édicules nous reportent au temps où Stavelot,

siège de l'antique abbaye fondée par saint Remacle,
avec ses gouverneurs abbés, princes du Saint-Empire
et comtes de Logne, ses vingt lieues de tour, ses trente
mille habitants et sa « postellerie » de Malmédy, for-
mait la capitale d'un petit Etat. Plus rien n'évoque
cette lointaine grandeur : le palais des abbés a dis-
paru dans les reconstructions de l'abbaye, au siècle
dernier, et celle-ci s'est changée en un hospice; la
puissante tour carrée de la vieille église abbatiale,
avec son écusson constellé par les saxifrages, elle-raème
a fini par servir de magasin d'écorces. Mais, dépos-
sédée de ses gloires, la cité des fastueux prélats s'est re-

composé, avec les calmes
activités de son industrie,
une physionomie origi-
nale; la montagne lui
fournit en abondance les
écorces dont elle a be-
soin pour ses tanneries ;
et jusqu'au cœur de la
ville se déroulent les
grandes cours feutrées et
fauves, entourées de .sé-
choirs aux claires-voies
desquels d'innombrables
peaux de bAte conservent
la forme animale. De
bosse en bosse, par des
rampes cailloutées de ca-
boches, le réseau des
étroites et torves rues dé-
gringole les pentes et va
déboucher à l'Amblève.
qui dans ses eaux brunes
réfléchit des plans super-
posés de maisons, des pi-
gnons hors d'équerre, le
joli fouillis des façades
et des toits étagés sur le
versant, parmi les touffes
fleuries des vieux jar-
dins. Nous musons dans
ces tortilles d'impasses et •
de ruelles, quelquefois
nous effaçant pour livrer

passage à une file de vaches conduites par un petit
pâtre et tendant leurs naseaux à l'odeur des pâturages
voisins, d'autres fois admirant le caprice des architec-
tures en retrait ou en saillie, bossues, déjetées, tassées,
capuchonnées de toits à lucarnes et la plupart abritées
contre le vent et l'averse par des revetements d'ar-
doises ou des lamelles de bois juxtaposées (voy. p. 285).

En route! En route! L'étape est longue d'ici à Bar-
vaux où nous coucherons ce soir; mais la rivière nous
tiendra compagnie, tout au moins jusqu'à Comblain-au-
Pont, nous faisant trouver brèves les heures. C'est elle
en effet, c'est l'Amblève, tour à tour riante ou morose,
qui va nous servir de guide dans cette excursion nou-
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velle et dont les capricieuses sinuosités nous révéleront
des enchantements toujours variés. D'abord elle ser-
pente dans des fonds, se perd en des crochets, miroite
è. travers des défilés dont les crates festonnent le ciel,
à notre' gauche; puis la route s'abaisse : nous lon-
geons la berge; les pentes boisées que nous domi-
nions naguère, maintenant s'étagent au-dessus de nous;
et des prés, de larges nappes étoilées de marguerites.
déclinent jusqu'aux galets découverts par l'abaisse-
ment des eaux. En automne, après les grandes pluies
qu'amènent les vents d'ouest, le flot, sans cesse grossi
par les alluvions de la montagne, bouillonne avec
impétuosité à travers ce large couloir, barrant de ses
écumes tout l'espace compris entre les deux rives et
souvent escaladant les prairies ourlées par la route.
Mais, pour le moment, les urnes du ciel semblent
taries ; l'air sec braie et poudroie par-dessus les ondes
claires et moirées qui ne parviennent pas à gagner les
bords.

Bientôt de nouvelles collines évasent leurs cols ; la
Salm glougloute au goulot d'un ravin et vient s'unir à
l'Amblève; comme des paliers qui feraient se rejoindre
les roches, des ponts ouvrent leurs arches grises dans
l'ensauvagement du paysage, donnant à la gorge sa
dénomination de Trois-Ponts. Cette Salm est, avec
l'Aive et le Iiéblon, une des grandes rivières à truites
du pays ; une chasse sans tréve traque le frétillant pois-
son à travers les cailloux frôlés par son ventre argenté;
on le pèche à la mouche ou avec des filets dont les
mailles ont l'espacement réglementaire d'un pouce.
Puis le tableau change; par moments la rivière se dé-
robe; des taillis profonds en interceptent la vue; on la
voit luisarner derrière les bouquets de chèvrefeuilles,
les hautes fougeraies, les chines et les bandes de cy-
tises qui garnissent la rive. Tout à l'heure elle va
prendre son élan pour franchir le saut de cette cascade
de Coo, créée par les moines de Stavelot, et qui de-
meure toujours une des célébrités de la contrée (voy.
p. 267). Un pont l'enjambe en cet endroit, du haut du-
quel les féroces ripuaires lançaient autrefois dans les
écumes de malheureux chiens qui souvent allaient se
fracasser sur les roches du fond et qu'on regardait
tournoyer à travers le cai?rement des eaux. Pour avoir été
entaillée dans la montagne par la main des hommes,
la chute, surtout après un de ces fréquents orages qui
font rouler les avalanches le long des pentes, n'en reste
pas moins un saisissant spectacle. La vaste nappe s'é-
croule d'une hauteur de vingt mètres, brisée en' deux
tronçons par la pile qui soutient la double arche du
pont; mais, tandis que l'un de ces tronçons se rue
comme une trombe, avec un grondement do tonnerre,
l'autre ne. forme plus qu'une cascatelle qui divise la
force du courant; puis tous deux se rejoignent dans
les bouillons de la cuve creusée par l'éternelIe retom-
bée de la gerbe principale.

Nous traversons la Gleize, groupé sur un mamelon
autour d'une humble et vieille église, dont le clocher,
mi-décoiffé par le vent, se penche sur les herbes et

les fleurs d'un de ces inoubliables cimetières de cam-
pagnes, tout noyé d'ombre, avec des croix mangées de
mousses et des tertres engloutis sous les lierres. Main-
tenant l'Amblève coule là-bas, entre des monts verts
dont les coupes bossellent l'horizon; une côte s'escarpe
à travers bois, puis décroît sous le couvert d'une allée;
et jusqu'à Stoumont les talus s'enfleurissent des cas-
ques pourprés de la digitale. Tandis que la voiture
continue seule par la grande route et va nous attendre
à une demi-lieue de là, nous arpentons les ruelles du
joli village, gravissant et dégringolant les bosses sur
lesquelles s'espacent ses petites bordes, squamées de
larges dalles de schiste. L'industrie locale a donné ici
aux habitations une physionomie particulière : presque
toutes appuient leurs toitures sur des piliers en bois,
chantournés à la base, avec la maison en retrait entre
deux avant-corps qui servent pour l'étable et pour la
grange; et les murs, faits de bardeaux recouverts de
bousillage, avec une couche de plâtre par-dessus, entre-
croisent extérieurement leurs palançons, comme les
pièces. d'une armature. Dans un fond, par delà un vieux
moulin dont la roue sème dans l'air l'éclaboussement
d'une pluie de pierreries, les huttes en torchis de Tar-
gnon, un pauvre hameau du bord de l'eau, tout délabré
et moisi de vétusté et de misère, semble faire de ses
toits défoncés un rempart à la petite chapelle chétive
qui a poussé là son clocher de travers, comme un cha-
peau de pierrot ivre, si basse d'ailleurs qu'on voit
s'encadrer, à travers ses vitres poudreuses et tapissées
de toiles d'araignée, l'argile éraflée et croulante des
maisons rangées à l'entour.

A peine a-t-on quitté les solitaires chaumines, qu'une
trépidation secoue le sol; le stridement d'un sifflet dé-
chire l'air; un train passe en soufflant des flocons de
vapeur; et la première station d'un embranchement de
ligne nouvelle (de Stoumont à Rivage) découpe sa sil-
houette rouge sur les vertes perspectives de la vallée.
Un remblai prolonge à présent sa crête rectiligne, pa-
rallèlement à la route, à travers le pittoresque diminué
des rives, dont naguère encore les ressauts et les ondu-
lations accompagnaient si délicieusement la sauvage-
rie de cette partie de l'Amblève. Cependant l'autre rive
dresse toujours son grand versant boisé, aux parois du-
quel s'emmélent des taillis si touffus que leurs végé-
tations ne laissent point apercevoir l'ossature du roc, et
que la montagne a l'air de balancer par-dessus les mi-
roirs de l'eau les profonds roulis d'une forés suspendue.
Plus bas le Fond de Quarreux, un amoncellement de
blocs éboulés, comme des margelles de puits, des tables
de menhirs ou des chapiteaux de colonnes qu'un cata-
clysme aurait confondus, obstrue la rivière d'une minia-
ture de chaos, parmi les écumes et le bouillonnement
du flot; l'hiver surtout, au bas des roches dépouillées,
sous l'aigre clarté des cieux lourds, le paysage se fait
dramatique, avec l'inquiétant profil des énormes pierres
qui, dans les batailles du jour et de l'ombre, prennent
des apparences monstrueuses; et, un peu plus loin,
cette rudesse de nature brusquement recommence dans
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les bouleversements d'un lit de torrent, le ru Don-
neux, grossi par , le ruissellement d'une quantité de
petits ' affluents et qui descend des hauteurs de Vert-
Bouhon. Les , quartiers de rocs partout entassent des
barrages entre ses bords; mais, à mesure qu'on se
rapproche de la « chaudière » creusée par les eaux à
l'endroit otl elles s'écroulent de la montagne, leurs mas-
ses finissent par se
superposer comme
des embâcles, Cette
chaudière, ainsi
baptisée par l'ima-
gination populaire,
forme une vasque
profonde, au bas
d'une écorchure en-
taillée par le cours
constant du ruis-
seau et qui petit à
petit s'est émaillée
de tons de velours,
de marbre et de
métaux, dans un
caprice éblouissant
de colorations. 	 '

Nous dépassons
Nonceveux ; au loin
se découpent, dans
l'ombre et le ver-
doiement des pen-
tes, les façades
blanches de Mont-
jardin, avec leurs
toitures effilées,
leur tourelle d'an-
gle aiguisée en poi-
vrière ot le petit
donjon débonnaire
qui se hausse par-
dessus les chemi-
nées, délicieux mo-
tif pour une aqua-
relle romantique et
dont la rivière re-
flète dans ses demi-
teintes chatoyées
les épaisseurs touf-
fues et les aérien-
nes transparences.

Puis Remou-
champs aligne le long de sa jetée eu pierre, dans
une anfractuosité de montagne, la file inégale de ses
maisons; trois grottes étagées l'une au-dessus de l'autre
ont donné au village un renom que suffirait à justi-
fier l'avenante rusticité de sa physionomie; et tout à
coup la vallée s'élargit; le mur rocheux qui régnait à
gauche faiblit et recule; les monts de droite, au con-
traire, commencent à dessiner la superbe saillie de

leurs contreforts ; et nous gagnons Aiwaylle, les yeux
emplis par les magnifiques architectures de ces grands
blocs superposés. Des ballades d'ombrelles et de cha-
peaux de paille dans la grande rue bordée d'auberges
cossues, un flot d'enfants et de jeunes filles qui jouent
à la raquette ou au cerceau et, sur le seuil des hôtel-
leries, de grosses dames lasses, emplissant de leur car-

rure la largeur des
bancs,nous dénon-
cent un pays de vil-
légiature. Toute-
fois nous résistons
aux séductions de
ce séjour civilisé
pour nous replon-
ger dans le charme
et les surprises do
la vallée et goûter
jusqu'au bout les
enchantements de
cette Amblève en-
sorcelante qu'il
nous faudra quit-
ter bientôt ou plu-
tôt. qui nous quit-
tera pour former
sa jonction avec
l'Ourthe.

D'ailleurs la
journée s'achève;
au-dessus de nous,
les corneilles dé-
ploient leur grand
éventail noir dans
l'or roux du cré-
puscule; et comme
dos fantômes, les
brumes vespérales
commencent à flot-
ter entre les ar-
bres; il nous faut
rivaliser de vitesse
avec la nuit, qui
tombera dans une.
heure. Et, d'un
trot soutenu dont
l'allongement ryth-
mique résonne
dans la paix du
paysage, notre car-

rossier arpente le ruban de route grise qui côtoie la
rivière allumée par les flammes roses du couchant.
Sur l'autre rive court sans interruption l'énorme mu-
raille du roc, lambrequinée de crêtes dentelées ou
taillée à profils droits, avec ses calcaires gris sail-
lants comme des vertèbres, ses stratifications super-
posées comme des tables de pierre, ses brusques res-
sauts à forme de bastions et de terrasses, ses vagues
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silhouettes d'animaux chimériques en surplomb sur le
vide, et ailleurs ses parois boisées, ondulant de proche
en proche sous la toison des végétations. Dans la ré-
gion des grands vols, si haut qu'une chaleur do so-
leil la fait encore flamboyer par-dessus les horizons
assombris, une carcasse do château fort, un hautain
pan de mur, dont les ouvertures ont l 'air de porches

ouverts aux houles du vent, se tient suspendu comme
le tablier d'un pont-levis qui, pour s'abaisser par l'es-
pace et laisser s'écouler le tourbillon des spectres,
attendrait l'heure fatidique des minuits. Non loin, un
reste de tour s'accroche au roc, parmi les éboulements
et la déchiqueture des ruines. C'est tout ce qui reste
de la sombre demeure du Sanglier des Ardennes, sur

Moutjardin. — lleeeiu de X. dlellerl, d'aprés nutum.

laquelle plane aussi, comme un reflet d'épopée, le sou-
venir plus lointain des quatre fils Aymon. Mais cette
vision héroïque à peine a remué dans le cerveau la
poussière des vieilles légendes, qu'elle se dissout
parmi les riantes magies des feuillages et des eaux. Un
petit village, Amblevo, brouille dans le soir ses toits
d'ardoises, desquels monte la rumeur des ménages;
et les derniers bruits de la journée se initient au cla-

potement de la rivière le long des barrages. Toutes
les gloires de là-haut ne valent pas le reste d'activité
qui, chez ces humbles riverains, accompagne la ren-
trée au foyer, après le labeur lourd de la carrière et
des champs. Et, autour d'eux, les grands rideaux
d'arbres, les flots fleuris, la musique des cascatelles
encadrent d'un décor d'idylle les approches lentes du
sommeil. Maintenant la roche s'escarpe à notre gauche,
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toute droite par moments, avec de grands blocs demi-
détachés ; et, dans le noir des verdures, de puissantes
masses 'crayeuses semblent réverbérer.encore les flam-
mes. solaires qui les ont brûlées tout le jour. Au loin

les maisons de Gomblain-au-Pont se piquent de lu-
mières; on allume les lampes; il règne juste assez.de
jour pour nous permettre de saluer d'un dernier re-
gard les soubresauts d'un énorme promontoire rocheux

Cbdteau des Quatre Fils Aymon ( yoy. p. 27t). — Dessin de X. Mellary, d'après nature

en saillie par-dessus les toits qui avoisinent la gare;
et, tandis que notre voiture regagne avec son attelage
par Sprimont et Louveigné son écurie de 'Dolhain,
nous nous jetons dans un train qui passe et qui au
bout d'une demi-heure nous débarque à Barvaux,

cette première étape des excursions dans le Luxem-
bourg.

Camille LEMONNIER..

(La suite à ta prochaine livraison.)
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Confluent des deux Ourthes (voy. p. 278). — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIERI.

TEXTE ET DESSINS INdDITS.

LUXEMBOURG.

Barvaux. — Une ville dans un trou : Durbuy. — Do Melreux à La Roche. — Un burg. — Visite aux ruines.
Hallali de fantômes. — Le veilleur de nuit.

Barvaux est la première marche de la rude contrée
luxembourgeoise quand on l'aborde par l'Ourthe, la
sœur de cette autre sauvage et folle rivière, la Semoys,
cavales échappées du giron des monts et qui piaffent
et se cabrent, écumantes et noires, dans la nuit des
défilés. L'endroit sent la grange et la métairie, cette
sèche et piquante odeur de paille et d'avoine digérées
qui particularise l'air en ces plaines où les végétations

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, p. 267, 273, 289, 306, 321, 337; t. XLVIII, p. 273, 289,
306, 321; t. XLIX, p. 337, 353, 369 ; t. L, p. 226, 241 et 257.

L. — 1290' cIv.

grasses ne poussent pas, mais seulement les chaumes
et les poudreuses graminées. Un peu en dehors du
gros des maisons, presque toutes carrées, massives,
bâties en moellons, sous la retombée des lourds toits
de schistes, une côte se dessine, au pied d'une butte
ronde et lépreuse, ravinée de pierrières, sans arbres,
et dont les contreforts s'épaulent à l'Ourthe, dans la
direction de Durbuy. On peut gagner par là, en esca-
ladant, cette étonnante petite ville, encaissée dans la
montagne comme en un puits; mais l'abord est plus
brusque par la route qui, toujours montante, finit par
surplomber le trou môme, un sombre et grêle enton-

18

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



274	 •	 LE TOUR DU MONDE:

noir au fond duquel inopinément, à cent pieds sous
soi, on voit des toits, des ponts, un château, une église
et, coupant en deux la rue, le bleuissement gris de
l'eau. Avec les versants du fond, les terrasses en gra-
dins, les plaques violettes des faites en ardoises, les
bossellements gris du pavé, les minuscules silhouettes
des hommes et des vaches, grosses fourmis noires et
lentes, c'est comme l'illusion d'un coin de terre et
d'humanité, perdu loin dans l'espace et dans le temps.
Une . rampe descend au coeur de l'agglomération,
comme une échelle de corde jetée d'en haut pour rat-
tacher la petite vie intermittente de l'habitant au reste
du monde. Par là passe la circulation, vont les atte-
lages à boeufs, pénètrent le bien et le mal de nos
civilisations qui, même en cette cuve à ciel ouvert,
avec un demi-crépuscule pour couvercle, sèment la
fièvre et la folie. Durbuy a une justice de paix, une
école, une mairie, des promenades, une ou deux hô-
telleries et des cafés. Durbuy exploite même des
mines de fer et de plomb aux alentours. Et pourtant ce
rien de ville, ancienne prévôté et châtellenie des ducs
d'Ursel, qui y ont toujours leurs tourelles, mais arran-
gées au mauvais goût moderne, tiendrait à l'aise dans
la place du Carrousel.

Nous gagnons par la chaussée Petit-Han et Mon-
teuville; l'Ourthe tout à l'heure nous rejoindra à
Deulin, d'où nous nous dirigerons sur Monville et
Melreux, en laissant à droite les grands horizons mo-
notones de Marche. A Melreux, la malle-poste qui
dessert La Roche n'attelle que deux fois le jour :
l'après-midi s'avance; et nous ne voudrions pas man-
quer l'entrée de la ville avant la tombée du jour. Nous
prêtons donc l'oreille aux offres d'un gamin huché
sur le siège d'une carriole et qui, moyennant dix
francs, prix fixe, à ce quo nous dit l'aubergiste, maitre
de l'équipage, nous mettra au pied des ruines, avant
le coucher du soleil. A peine installés sur la mo-
leskine des banquettes, le rubican s'allonge d'un trot
serré, ruant par moments dans les brancards aux an-
guillades du petit cocher, qui, d'un «hue, Louis! » cor-
roboré encore les cinglades du fouet. Ce bout d'homme,
quinze ans à peine, brûlé comme un moricaud, la
mine hardie, a vraiment le diable au corps; son
unique préoccupation est de dépasser la concurrence,
un cabriolet qui va devant nous, avec une charge de
voyageurs ; et nous dansons sur les caillasses comme
une barque à la pointe des vagues. Le drôle, on outre,
crache, chante, lampe aux cabarets des rasades de
péquet. En moins d'une heure il vide six verres;
il rendrait des points aux femmes de Coo, connues
pour leur goût du genièvre; et nous dépassons Hot-
ton, l'Ourthe à notre gauche, coulant entre des ro-
ches et des prés; Hampteau et ses bois décroissent
dans la poussière des roues; le traditionnel relais do
Rendeux nous débarque pour dix minutes parmi un
grouillis-grouillot de voitures et do diligences. Jus-
que-là le paysage est une idylle dans du grès et de la
verdure; les roches du bord de l'eau, droites, peu tour-

mentées, d'un gris bleuté d'ardoise, s'entrecoupent de
bois ; lâ rivière, moirée d'or par les feuillages en-
soleillés, roule de l'ombre et du silence. Et, pour
ajouter à ces délices champêtres, le baume dos foins
coupés monte des rives; des femmes, le harada sur la
tête, fanent les fleuves grillées; ailleurs on charge les
chariots. Puis la vallée s'échancre; Marcourt, on face
do nous, étage à mi-côte ses deux files de maisons; et
un énorme promontoire boisé fait obliquer la route,
reliée au village par un pont. Tout là-haut, dans les
chênes, une chapelle aiguise sa flèche; c'est Montaigu,
célèbre pour les dévotions à Saint-Thibaut, un saint
du onzième siècle, grand guérisseur de maux, mais
surtout grand retapeur d'appétits. (Li mil d'SaintThibâ.
qui beu bin et qui n'mange nin mià.) Une fois l'an les
pèlerins, en longue file, gravissent le petit sentier qui
court au flanc des monts et aboutit à l'oratoire, sur ce
coupeau qu'une forteresse commandait, au temps du
comté de Montaigu. A présent il n'y a plus dans cette
ruine et cette solitude qu'un vieil homme, nourri par
la charité des fidèles; tout seul, en plein ciel, il vit
là les hivers et les étés, perpétuant la tradition des
ermites du lieu, sans barbe blanche ni bure, car tout.
s'en va, même ces attributs essentiels des primitifs ana-
chorètes. D'oh vient-il? Personne ne le sait. L'autre
ermite étant mort, celui-ci apparut, misérable, en sou-
quenille, l'air paterne. Quelquefois, quand ses provi-
sions sont à bout, on le voit descendre la montagne;
la faim seule le chasse vers la vallée ; et le reste du
temps il prie pour les infirmités du monde, expiant
peut-être aussi quelque ancien péché.

Cette singularité d'un ermitage s'ajoute, pour ce pays
de Marcourt, à une autre sorte d'illustration ; c'est ici,
sur la bosse peuplée de chaumines et de petites mé-
tairies, que fut engendrée la citoyenne Théroigne de
Méricourt, dans le nom de laquelle se sont oblitérées
les syllabes du village natal. Un jour, déjà nimbée de
la rouge auréole, elle revint au toit paternel, pour en
repartir bientôt et se faire arrêter à Liège. La petite
baie rose des bruyères, cueillie en courant par la
pauvre folle, folle de son corps, de son àme et de tout,
n'eut pas le temps de sécher à son corsage : le vent
d'exil l'emporta. 	 •

Le grand éperon de Montaigu dessine l'extrême
saillie d'un long mur rocheux, à ras duquel la route
développe son lacet gris et qui partout porte la dé-
chirure des coups de mines. Devant nous, la perspec-
tive s'accidente; par delà les croupes vertes des cimes,
d'autres crêtes montent, festonnent, semblent capiton-
ner les horizons; des combes touffues s'ouvrent aux
eaux scintillantes pour se refermer ensuite sur leur
fuite assombrie. Par moments l'Ourthe n'est plus
qu'un trou clair dans l'approfondissement de la gorge ;
déjà s'annoncent les soubresauts violents des sites
du Hérou et de Maboge; et une grandeur vient à cette
nature que l'homme n'a pas désensauvagée et qui re-
tourne aux sévérités de la Genèse. Après Jupille et
Queue-de-Vache, la montagne, sur l'autre rive, fait un
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bond énorme, mouchetée sur le plateau par les maisons
de Cielle, le hameau bien nommé, perdu dans les

• plaines de l'air; puis le roc, au bord de la route, s'a-
vance en un dernier ressaut; une crevasse fend le bloc,
comme un porche; et brusquement, par un coup de
théâtre que rien n'égale, La Roche apparaît dans un
fond, avec la coulée lumineuse de la rivière, la grande
échine pelée de la côte du Gravier et, sur une butte
croulant .à pans droits, les parapets et les tours d'un
vieux burg lambrequiné, merveilleusement damas-
quiné par le vert des lierres et l'or bruni des mousses.
Un cri nous échappe : debout dans la carriole, nos
regards embrassent cette ordonnance superbe d'une
petite ville blottie dans son entonnoir de montagnes,
au pied des ruines que les flammes déclinantes du
soleil empourprent sombrement. Une lumière tran-
quille, légèrement assourdie déjà par les approches
du crépuscule, qui en ce profond ravin tourne rapide-
ment à la nuit, baigne la bousculade de petites mai-
sons bariolées de rose et de pistache, dont les toits.
d'ardoises ont l'air de tentes déployées et s'empanachent
de volutes de fumée. Du côté de l'eau, des balcons
en bois, des clôtures de jardins, de frustes murailles
bombantes, des logettes •en surplomb, des bouts de
courtils animent la perspective d'un fouillis de lignes
heurtées. Et tout de suite, aux enseignes dont les gi-
gantesques lettres noires enjambent les pignons, aux
bâches vertes et grises tendues sur les patios d'hôtel-
lerie, à un certain mouvement de la rue constellée de
toilettes voyantes, on a l'impression d'un séjour de
villégiature. Une rumeur vague, le bruit des ménages,
des meuglements d'étable, des voix piaillantes d'en-
fants, montent du fond de la vallée, dans la chaleur
de ce dernier rayon qui lentement décroît sur le vieux
château et l'une après l'autre quitte ses tours déchi-
quetées. Bientôt la cime des montagnes demeure seule
éclairée par-dessus la ville ; une ombre de moment en
moment plus grise brouille les profils solennels de la
ruine ; les maisons s'enfoncent dans les houles du
soir; et au tintement d'une cloche qui sonne l'heure
de la table d'hôte nous franchissons enfin le pont sus-
pendu, trait d'union entre les deux tronçons de la
pittoresque bourgade.

A La Roche fleurit encore la patriarcale auberge, re-
lais des diligences, comme au vieux temps. Celle que
nous avons choisie s'ouvre à l'angle de deux rues,
près du pont, propre, petite, accorte, exhalant par ses
cours une odeur de longues mangeailles. L'hôte, une
bonne figure matoise et joviale, en sarrau bleu, s'in-
terrompt dans un marchandage de gorets grouillant
sur le seuil, pour nous souhaiter la bienvenue, son
chapeau de paille à la main; et sa corpulente silhouette
se détache sur l'euflambement des cuisines, battues
par le galop des maritornes, rouges et les bras nus.

La bienveillance réjouie du brave homme nous pro-
met un plat de venaison pour notre souper, et, tandis
qu'on nous accommode cette nourriture privilégiée,
nous profitons de la splendeur de cette fin de jour

pour nous mettre à la disposition d'un certain barbier,
qui cumule 'avec l'escrime du rasoir les fonctions dé
gardien du château, devenu propriété de l'État, il y
a quelques lustres, moyennant la minime somme de
mille francs. Une grille s'ouvre ; nous franchissons
un porche épaulé à des restes de tours crénelées, sur
l'emplacement de la primitive herse ; et au bout de la
rampe qui nous livre l'accès des cours et des salles, il
semble que les siècles eux-mêmes sortent de la pous-
sière pour nous accueillir et nous guider. Un puissant
donjon carré est, parmi les autres tours, comme un an-
cêtre de briques et de moellons; il appartient, celui-là,
à cette forteresse du quinzième siècle devant laquelle
l'évêque de Liège vint mettre le siège et qu'illustra le
plaisant stratagème d'un des comtes de La Roche. La
lutte s'éternisait de part et d'autre ; mais la famine
commençait à ravager les gens du château; et tout à
coup, sur l'ordre du comte, un porc fut lâché, énorme,
qu'on avait repu. La graisse de cet animal extraordi-
naire fit soupçonner des vivres en abondance derrière
les remparts; on désespéra de réduire des hommes si
bien approvisionnas, et le Tribunal de paix, une noble
ligue contre le viol, le meurtre, le dol et les querelles
de seigneur à seigneur, et qui s'était armée pour châ-
tier le comte Henri, rebelle à ses idées de pacification,
en fut pour sa peine inutile.

Les guerres, la foudre et le temps ont taillé leurs
coupes sombres dans cette hautaine demeure; des salles
d'armes, des chemins de ronde, des logis il ne sub-
siste que des pans de voûte, des trous d'ombre et de
feuillage, des tronçons de murs sur lesquels le lierre
a tissé d'épais manteaux; mais le songe du passé s'é-
voque, d'autant plus obsédant, de ces réalités loin-
taines au bout desquelles les yeux de l'esprit, à défaut
des yeux du corps, perçoivent une humanité violente
et fruste avec des passions plus cruelles, mais aussi des
énergies plus hautes que les nôtres. Noua escaladons
les marches éboulées d'escaliers disparus, nous grim-
pons sur des plates-formes qui finissent dans le vide,
nous errons dans le labyrinthe des salles, des cou-
loirs, des souterrains, les artères et les poumons du
vieil organisme anéanti. Brusquement le sol manque
sous nos pieds; une baie s'est ouverte et découpe,
comme en un cadre, les maisons de la ville, la rivière,
les monts au loin, déjà lourds de nuit. L'Ourthe va
et vient, noire, dans l'assombrissement des rives,
fait le tour de la ville, se boucle par delà la côte du
Gravier, finalement prend son élan vers Queue-de-
Vache. Même dans le soir, l'ossature du pays se des-
sine, puissante, hérissée, bifurquée en deux grandes
arêtes, cette côte du Gravier, avec ses éboulis de
schistes, ses assises parallèles, sa chape de mousses
veloureuses, et, à l'opposé, la côte de Distere étagée en
gradins sous la superposition de ses murs de terrasse.
A gauche, Corumont dresse sa masse, entaillée à sa
base par les rampes de la route et plus haut par une
tranchée, la route d'autrefois, que les morts de Herzl,
un hameau de La Roche, suivent encore dans leur
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funèbre voyage au cimetière de Beausaint. D'oh le
nom : chemin des morts. Nous sommes là en pays de
légende et d'histoire : en contre-bas de la route ac-
tuelle, le roc s'écorche de crevasses bizarres qui cha-
cune a son nom; mais la plus célèbre est l'excoriation
en forme de siège où, prétend-on, le roi Pépin tenait
son lit de justice, indice probable de quelque villa car-
lovingienne dans ce pays de forêts et de chasse oil plus
tard devait s'élever la forteresse du onzième siècle.

Cependant, autour de nous, dans la nuit plus dense,
les objets commencent à dessiner des aspects chimé-
riques; une à une, les lampes s'allument derrière les
vitres des maisons; tout là-haut, vers Cielle, un ban-
derolement rose se dissout dans un reste de clarté.
Nous regagnons l'hôtel ; du chevreuil et des truites
nous font trouver savoureuses les fatigues de la jour-
née; mais il nous tarde de nous replonger dans la
nuit et le silence des rues. La senteur de moyen âge,
montée des ruines, nous a rempli le cerveau de coque-
cigrues; il nous semble, grâce aux ténèbres complices,
que les siècles se sont immobilisés sur la petite cité
momifiée, qu'elle s'est endormie il 'y a très longtemps
derrière ses maisons à auvent, ses pignons découpés
par les lambourdes, ses balcons fenestrés faits pour
les mystérieuses escalades; et que tout à coup le son
lointain de quelque trompe, parti des tours, va la ré-
veiller dans la grande nuit des monts. Et, en effet,
comme nous étouffons le bruit de nos pas pour mieux
savourer l'immense douceur du silence, en cette folle
illusion de poète mi se berce notre imagination, une
corne, embouchée par quelqu'un d'invisible, souffle
par trois fois un rauque appel au bout de la rue
pleine de songe. Cependant le pavé bruit sous un pied
lent, appesanti, lui aussi, par le sommeil; une forme
grandit entre le noir espacement des maisons ; et au
prochain carrefour, de nouveau la corne retentit,
sourde, profonde, sonnant le hallali des ombres par-
dessus l'ombre où, depuis une éternité, s'est englouti
le La Roche des comtes et des hauts faits d'armes.
Alors, obéissant à cette injonction de rentrer en nos
draps, pour no point déranger par notre présence de
vivants la muette assemblée des fantômes, nous rega-
gnons sur la pointe des pieds l'hôtellerie muette, oil
tout dort comme dans le reste de la ville. Et seule-
ment le lendemain, à notre réveil, après une nuit tra-
versée par l'écho de la trompe cornant d'heure en
heure, nous apprenons que la silhouette spectrale aux
lourds pas errants était celle du veilleur qui l'été comme
l'hiver, par les trombes de neige aussi bien que par
les minuits étoilés, rôde de quartier en quartier, l'oeil
aux aguets, comme le bon ange protecteur des chevets.

Les environs de La Roche. — Une promenade accidentée. — Les
rochers du !Wou. — Confluent des deux Ourthes. — }iouflülize.
— Bastogne.

• Par les pics et les combes, par les fourrés qui, l'au-
tomne, s'emplissent du hognement des sangliers, les
sentes aériennes oa galopent les hardes de chevreuils

et les ravines que le moindre orage transforme en lits
de torrents, nous allons, en'ce pays des grandes eaux,
des grands vents et des grandes solitudes. Chaque
promenade ici, qu'on la dirige à n'importe quel point
des horizons, prend des airs d'expédition, surtout si,
chasseur d'impressions aventureuses, on dédaigne les
pulsations du baromètre, quitte à affronter en chemin
la bourrasque, les guildes et les crues soudaines, dans
un pays où les voies tracées sont rares et où, à travers
l'interminable embroussaillement des halliers, il faut
marcher quelquefois pendant trois ou quatre heures
avant de rencontrer un hameau.

Il nous en cuisit un jour que, partis par un ciel gris,
d'où filtrait une bruine légère, nous enfilâmes la route
montante qui va vers Fraiture, côtoyant d'une part les
grands chênes moussus des bois de La Roche et, d'au-
tre part, une gorge dont à peine on voit le fond à tra-
vers les vertes vagues d'une mer de feuillage si dense
et si touffue qu'elle rejaillit jusque par delà la crête
de la route. A mesure que se déroulait derrière nous
la côte, des brouillards s'élevaient de ces combes, en
fuyantes et piles écharpes qui flottaient à la dérive du
vent, par moments se condensaient pour former de
croulantes architectures et d'autres fois se dissolvaient
en flocons à la pointe des arbres. Puis toutes ces nuées
éparses finirent par s'amonceler en lourdes masses pla-
nantes qui graduellement bouchèrent les perspectives;
et l'humide brouillard, que nous avions bravé jusque-
là, bientôt se changea en une pluie serrée dont les
lances nous transperçaient. Cependant, à notre droite,
la forêt, puissante, élançant ses troncs comme des co-
lonnes dans le bleuissement des clairières, nous met-
tait dans l'âme de telles joies que nous ne désespérions
pas d'aller jusqu'au bout. Des troubles réseaux de l'a-
verse s'évoquait pour nous la vision des grands bois
druidiques, où, pareillement à ces torves et ondu-
lantes buées, rampaient les fumeuses émanations des
sacrifices ; et nous pensions aussi à l'antique renom
d'impénétrable horreur qui fit rêver le divin Shakes-
peare de bêtes farouches, de lions et de tigres rôdant
dans les halliers de l'Ardenne, parmi le hérissement
des. palmiers.

D'ailleurs, une éclaircie pouvait trouer la sombre
carapace du ciel ; et nous regretterions alors la pusil-
lanimité qui nous eût fait battre en retraite. Malheu-
reusement cette espérance d'une embellie fut déçue;
l'averse s'obstinant, nous naviguions à travers des
trombes d'eau qu'aggravaient encore les cataractes
épanchées des arbres ; et une certaine mélancolie nous
envahissait quand, après une heure, nous entrevîmes
enfin le salut sous les apparences d'une vaste métairie
isolée au bout de la route, dans une échancrure des
taillis. Une jeune fermière au profil aiguisé de jeune
louve ne consentit à aucun prix à nous allumer le feu
de brandes dont nous aurions eu si grand besoin pour
sécher  nos vêtements, mais, après nous avoir seule-
ment permis de nous asseoir dans la froide cuisine oil
elle épluchait des légumes, s'offrit à nous ouvrir les
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barrières de l'enclos pour nous accourcir le chemin silence lourd des midis ; et seulement au crépuscule,
qui devait nous ramener à La Roche. Cette maison peu à l'heure où la faim réveille les' hôtes des fourrés et
hospitalière, silencieuse et morne en ses larges cours, des rocs, on entend monter dans l'air le clapissement
nous laissa, depuis, l'impression de quelque château d'un renard, le cri aigre dé l'épervier ou le métallique
de la famine, perdu loin des villes et habité par des hullulement du chat-huant.
êtres cupides qui en défendaient les approches au voya- Au pied de cette échine brisée du Hérou, l'Ourthe,
geur. Alors commença pour nous, à travers de boueuses ramassée sur elle-môme en un de ces tordions fan-
ornières et des sentes quasi impraticables, une ba- tasques qui redoublent à mesure qu'on se rapproche
taille furieuse contre les fourrés dont les ronces s'ac- du confluent, sortes de spirales tirebouchonnées à tous
crochaient à nos jambes comme des reptiles et dont les horizons et décrivant par les vallées comme les
les arbustes nous fouettaient de leurs branches. Par- ellipses d'un immense coup de fouet, l'Ourthe, na-
fois nous roulions parmi des éboulis de pierres, battus guère silencieuse et limpide, lustrant sur ses galets
jusqu'aux chevilles par l'écume ' des ruisselets qui, les tranquilles beautés des paysages, devient inquiète,
de moment en moment, sourdaient, plus nombreux, s'assombrit entre les parois surplombantes, de bloc en
des fentes de la montagne. De partout à présent jail- bloc roule, écumante, parmi les déchirements du dé-
lissaient ces filtrations; une rumeur d'eaux bruis- filé. « Les fonds de l'Ourthe exercent une attraction
sautes, à chaque halte, nous emplissait les oreilles mystérieuse, inspirent le sentiment de l'indépendance
d'un long bourdonnement; et nous avions la sensa- entière, farouche, indomptable », a dit quelqu'un qui
fion d'un complot mystérieux de la forêt ouvrant ses les connaît bien (Léon Dommartin, l'Ardenne). Et ce
secrets réservoirs pour nous barrer la route par des sentiment grandit encore quand on aborde la gorge
lacs et des mares où, en poussant un peu les choses profonde où s'opère la jonction des deux branches de
à l'extrême, nous devions infailliblement trouver la la torrentueuse rivière, cette énorme crevasse des monts
mort, en travers de laquelle s'avance la pointe de la pres-

A mesure que nous dévalions, ce bouillonnement qu'île longée par les eaux, les courbes irritées des
de cascatelles augmentait, finissant par former des ra- criques qui de loin figurent les mouvements d'une
pides qui emportaient la terre et les cailloux; et un• bête chimérique, et là-bas, partout, les bonds User-
petit frisson délicieux, sous le froid de nos habits donnés du roc sous la toison des bois (voy. p. 273).
devenus spongieux, nous parcourut la peau quand Oui, l'âme, à ces approches d'une nature cyclopéenne,
brusquement, d'un ravin encore invisible, monta le théâtre d'on ne sait quels combats des éléments, dont
grondement d'un torrent, roulant avec un bruit de l'histoire se lit encore dans la tourmente pacifiée des
tonnerre lointain. Enfin, une tranchée s'ouvrit qui, choses, s'exalte réellement ici au rêve d'une vie hé-
obliquant dans la direction de la ville, bientôt débou- reclus qui accorderait ses épopées aux barbares et
cha sur une côte d'où, en peu de temps, nous eûmes épiques splendeurs de cette contrée faite pour des ex-
dégringolé jusqu'au coeur de l'agglomération, trempés, ploits de paladins et des batailles de fauves.
la chemise collant aux os, et, de plus, tout couturés Les points de vue, les surprises, les pittoresques
d'érosions, mais emportant de cette course accidentée échappées abondent du reste dans toute la région de
comme la joie d'avoir surpris en leurs élaborations rocs, de bois et d'eaux qui a pour. centre La Roche.
ténébreuses les génies cachés de la montagne. Une infinité de routes et de sentes, suspendues au flanc

La Roche, pour le touriste vraiment épris de na- de la montagne, ont l'air d'échelles de corde flottantes
turcs et de solitude, multiplie, d'ailleurs, les enchan- et mènent à Cielle, à Beausaint, à Amberloup, ail-
tements. Quand, après d'âpres passages et des alter- leurs à le Baraque Fraiture, à Hives, à Houffalize.
natives d'escalades et de descentes, on voit enfin se Quelques endroits sont célèbres, les Cailloux de
dessiner les profils déchiquetés des célèbres rochers Mousny sur le plateau de ce nom, et dans la vallée
du Hérou, dans les sauvageries d'un site sans routes de la Bronze, un amas' de larges dalles plates, les
pratiquées, embroussaillé de taillis profonds et per- Tombes, comme on les appelle, dominées par une
pétuant en tous sens le désordre des cataclysmes ori- roche lambrequinée et moussue (voy. p. 280). Ici, sur-
ginels, il y a comme une vanité de prise de posses- tout, le charme est vif; on longeait une paisible et
lion dans le charme et l'horreur de se sentir oublié et jolie vallée, tapissée de prés fleuris, et ces blocs, ces
perdu, loin des vivants, parmi ces sombres grandeurs éboulis, ces vagues formes d'autels et de pierres sa-
d'un lointain chaos que ne déshonorent pas les foules crées brusquement proposent à l'esprit des conjec-
banales et qui bien plutôt semblent réservées aux mu- tures. Cependant suivez par les crêtes, tout en haut des
vres sacrilèges d'un sanhédrin de sorcières. Ici les ravins et des précipices, le ruban de chemin qui va
noires magiciennes de Shakespeare pourraient faire de La Roche à Houffalize; sous les ponts de la jolie
bouillir dans leur chaudron, sans crainte d'être déran- petite ville une eau passe, lente, silencieuse et rare au
gées, les herbes desquelles s'engendrent les maléfices. bas de vieilles rues en pente, de maisons à hauts toits,
Immobile sur une patte, le mélancolique héron s'al- de murs en moellons rouillés par les pluies; c'est en-
longe au bord des eaux, comme l'âme et la songerie core l'Ourthe, mais jeune fille, avant son hymen avec
de ces lieux convulsés. Aucune rumeur n'y trouble le la branche de Sainte -Marie-Chavigny, une Ourthe
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maigre épanchant son urne en des douceurs d'idylle.
Houffalize, comme Durbuy, La Roche, Bouillon, a

en outre cette étrangeté de se présenter inopinément
au voyageur des plateaux dans un trou de montagnes,
chaudement tapie entre ses rocs et ses bois. Quand on
vient par Tavigny, une succession de rampes ondule
à travers un large pays de plaines qui tout à coup
s'échancrent aux approches de la ville; et le ravin du
Cowan, où plonge la route, tortueux et barré par des
redans magnifiques, est comme la préparation à la
gorge tourmentée au fond de laquelle se blottit l'an-
cienne petite baronnie de Luxembourg. Au Crépuscule,

l'impression tient du prestige : la dernière côte fran-

chie, on dévale rapidement dans une mer de brumes
violettes où les grands rochers . semblent eux-mêmes
du brouillard solidifié. En contre-bas de la chaussée,
dans des criques d'ombre, des eaux s'allument :de
luisants d'acier; au loin des pignons font des taches
grises, confuses, sur le noir des fuites; et petit à pe-
tit les énormes blocs qui bosselaient la perspective se
haussent, grandissent, finissent par suspendre des bas-
tions et des cathédrales par-dessus le renfoncement
graduel de la route. Puis la rue se dessine, le.pavé
s'étrangle entre deux rangs de maisons disloqudes,

Les rochers du Héron. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M, Arm. Dandoy.

et une tour carrée, un reste de forteresse, lourde ar-
chitecture du dix-septième siècle, fait un coude vio-
lent, comme pour fermer le passage. En face, à l'angle
d'une affreuse bâtisse moderne, servant d'école com-
munale, un segment d'enceinte. ruinée découpe sa demi-
lune, débris informe d'un vieux château qui, d'après
la légende, remonterait au temps de Charlemagne. Et,
toujours descendant, on arrive enfin à un tournant ;
la ville oblique à droite, passe un pont, remonte de
l'autre côté; et du versant la vue embrasse, en amont
et en aval, les arches noires de deux autres ponts, le
chevet d'une antique église, dépendance de l'abbaye
du val Sainte-Catherine, fondée par Thierry, sire

d'Houffalize, et plus à gauche, sur les pentes, la dé-
gringolade des toits en schiste, pareils dans le soir
aux dalles d'un immense et mystérieux escalier. L'une
après l'autre, les lampes brasillent; des voix montent,
sourdes, des fonds ; une paix de sommeil flotte déjà
sur la vallée; on est pris soi-même d'un assoupisse-
ment à cette douceur égale d'une vie qui, môme, le
jour, fait encore ronron. A neuf heures, toutes 1les
portes sont closes; un ronflement sort des maisons;
çà et là seulement une vitre demeure éclairée, avec
d'immobiles ombres tombées des plafonds, silhouettes
ventrues de guitares et de mandolines où, après ré-
flexion, on découvre des formes de jambons. La . sa-
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laison et le fumage du porc sont à peu près, en effet;
l'unique industrie de ce'cein perdu. De grand matin;
la cerne du'paetoureau appelle au gagnage les tron-
peaux. dissdminds; 'des hangars 'et ' des huttes•s'dchap-
pent par bandes, à ce signal, dei groins roses; et la
grotesque procession grossit à mèsure que se pro-
longent:les' bourdonnements de la 'trompe. Tout le
jour, la bande pâturé .sur lei hauteurs l'herbe sèche, '
les glands et les chatons; quand le soir les' ramène
enfin 'dans la ville, grognant et se bousculant pèle-
mêle,' chacun regagne de soi-Même la litière, lichant
le reste de la troupe; et' celle-ci de seuil . en seuil 'se

fond, sur les talons du petit 'pâtre, 'qui,'sa dernière
Ouaille .disparue, reprend enfin; lui aussi, sa corne en
sautoir, le chemin 'de la soupente on jusqu'à l'aube
il dormira du bon sommeil' stupide des bêtes. ' Ce
grouillement de verrats, de' porcelets et de truies
s'ajoute, pour l'animation de 'la ville, au roulement
des milles-pestes ' qui, trOis 'ou quatre fois le' joùr;
débarquent les passagers et emportent lei courriers.
Et la 'monotonie •de cette existence loin dei capitales
et dés chemins 'de • fer, au fond' d'une conque habitée
par de braves gens simples, a un charme d'apaisement
qui, toué les dtds, rappelle en cet endroit une petite

• Les Tombes (voy, p. 278).	 Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

colonie de fidèles' . Mais, l'hiver, lei neiges, chasselas
des crêtes, s'abattent en' rafales par les rues, obstruant
les portes et les fenêtres. On s'acagnarde alors près
des feux de tourteau et de bois, dans l'odeur des jam-
bons séchant au pendoir ; au matin seulement, quand
tinte la eloc e des messes basses, des formes eneoque-
luchonndes se coulent le long des maisons et croisent
en . chemin un p vre cavalier tout blanc qui, en l'ab-
sence ' des malles- • stes bloquées, va, par monts et
par 'vaux; chercher à a 'gare de Tavigny 'la ' correé-
pondanee.' '

Cette pauvre gare, isoles lej du village, a 'son im-
portance : c'est elle qui, par l'embranchement de Bas-

togne, met en communication Houffalize et ses envi-
rons avec la grande ligne de Libramont et de Namur.
Bastogne, qui se ddcouvre au sortir des bois et des
landes de Bourcy, dans un pays de • sapins et de
bruyères, aux immenses horizons nus, est un peu
comme la capitale de la contrée. Elle l'était à un degré
supérieur au seizième • siècle, quand Guiccardin l'ap-
pelait emphatiquement un Paris en Ardennes : en ce
temps il n'y avait pas de plus grand marche aux alen-
tours; et, par surcroit, la bombance y tenait table
ouverte. Cette 'lointaine prospérité s'est aujourd'hui
localisée dans une foire aux bestiaux qui, tous les
samedis, fait affluer les gros herbagers de dix lieues à
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la ronde et dans un considérable commerce de jambons,
les fameux jambons de Bastogne, d'une chair plus par-
fumée que même les jambons d'York. Toute la ville
tient d'ailleurs dans une grande rue en pente, très
spacieuse, bordée de maisons en briques, en bois, en
torchis, minces, étranglées, diversement peinturlurées,
avec d'étroites boutiques au rez-de-chaussée. Derrière,
entre des murs de vieux jardins et des restes do rem-
parts, courent les ruelles, encombrées de fumiers, pla-
quées- de bouses séchées, anguldes de vieux pignons
à lambourdes. Et brusquement le pavé se resserre, la
dégringolade des maisons s'arrête au pied d'une mas-
sive tour romane coiffée d'une cage en bois à toiture
quadrangulaire, et, la rue bifurquant, un des tronçons
remonte vers le remblai du chemin de fer, tandis que
l'autre file sous une voûte rugueuse, une très véné-
rable porte d'enceinte, garnie encore de ses mâchi-
coulis. Les paroissiens de Bastogne affirment qu'au-
trefois le tour de l'église servait pour la défense de
la ville; les Templiers auraient ensuite accroché une
église à ce donjon guerrier; et ainsi le primitif édi-
fice, toujours visible sous les empiétements; de l'ogive,
en ses piliers trapus, son porche d'entrée et d'autres
parties basses, garderait l'ambiguïté d'un ouvrage . à le
fois militaire et religieux. Quoi qu'il en soit, la fruste
et vieille basilique, avec ses nefs d'inégale longueur,
quatre colonnes d'un côté et trois seulement de l'autre,
ses fenêtres à meneaux et à verrières, sa voûte enche-
vêtrée de nervures prismatiques et historiée de rin-
ceaux et de personnages peints, plonge avant dans les
siècles, symbole éternisé d'une religion tourmentée,
variable en ses formes sensibles.

A Bastogne nous sommes au plein cour de l'Ar-
denne pouilleuse et grièche qui, pour quelques au-
teurs, réalise le type de l'Ardenne véritable. Écoutez
les graves et belles paroles d'un homme qui, mieux
que personne, a su évoquer leur austère grandeur :
« L'Ardenne n'offre rien qui soit doux et joyeux. Mais
ses grands paysages muets et souffrants sont en sin-
gulier accord avec les pensées sévères et tristes. Son
isolement et sa mélancolie remueront jusqu'aux der-
nières fibres les cœurs désolés. A le maturité de l'âge
surtout, quand tant d'illusions sont évanouies, quand
la vie apparatt comme un âpre combat contre les
hommes et la nature, quand avec amertume et inquié-
tude on se demande s'il est de vraies affections, un
voyage dans ces lieux austères fait accepter plus aisé-
ment la douleur. Ces routes monotones, ces bruyères
vides et frissonnantes, ces habitations pauvres et rares,
ces bois rabougris et. silencieux, ces brumes qui se
prolongent longtemps dans la matinée et reviennent tôt
avant le soir, ces nuits froides retenant les gelées blan-
ches jusqu'en juin et les ramenant dès la fin d'août,
font sortir peu à peu l'âme de ses rêves de félicité, et,
la mettant en harmonie avec leur sombre décor, la con-
solent en lui persuadant par un invisible accord que ce
monde n'est pas fait pour les existences commodes. »
(EDMOND PICARD.) La contrée qui va de Bastogne à

De Palisrnul à Bouillon. — Un dernier chapitre à l'histoire de
Bouillon. — Une Babel souterraine. — Le chàteau de Bouillon.

La Semoys de Bouillon à Bochehaut. — Botassart. - De
Bouillon à Florenville. — La Forge Iloussel. — L'abbaye d'Orval.

• A la descente de Paliseeul, une malle-poste attend
le voyageur. Quand la charge est complète et que colis
et passagers se sont empilés dans le caisson et sur
l'impériale, un coup de foùet prend en flanc les deux
bidets, et cahin-caha, au drelin-drelin des sonnailles,
l'attelage enfile la longue chaussée poudreuse qui, de
bosse en bosse et de rampe en rampe, entre des plai-
nes violacées de bruyères, des étendues de genêts plus
hauts que des hommes et de sombres chênaies em-
broussaillées de taillis, mène à Bouillon (voy. p. 281).
A mesure qu'on approche, la déclivité de la côte s'ac-
centue, la route déerit des sinuosités plus rapides, des
masses rocheuses s'étagent à droite et à gauche comme
les gardiens du défilé, et tout à coup le grincement
des roues contre le frein grandit dans l'encaissement
d'une rue étranglée entre deux files de murs et de mai-
sons, bâtis en grès, trapus, patinés par l'averse et. le
temps. On est dans la ville. Aux rez-de-chaussée se
succèdent de petites boutiques ajourées de vitrines à
carreaux menus, des échoppes de taillandier, de fer-
ronnier, de boisselier, de noirs couloirs ouverts sur
des intérieurs délabrés, quelquefois . un escalier en
pierre de trois ou quatre marches, le tout culotté d'une
brunissure de jambon fumé; puis la rue débouche
sur une place, se divise en deux branches dont l'une
monte vers La Chapelle et l'autre passe le pont, s'en-
fonce dans les quartiers de la rive gauche; et une
large échancrure s'ouvre, dans le creux de laquelle . se
blottit en amont, sous les feuillages, au bord de l'eau,
un fouillis de toits et de pignons, dominé ,par . les
grands profils abrupts du château, au haut de l'énorme
roche qui à droite bouche le ciel. En aval, les parois
de l'entonnoir se resserrent, avec un coude brusque

'par oû disparalt la rivière, dans une solitude qui com-
mence tout de suite après les dernières maisons; et,
repliée sur elle-même, en une longue courbe qui la
fait remonter vers son cours supérieur, elle tourne
autour de la ville et va baigner l'autre versant du pro-
montoire couronné par les donjons et les remparts de
le vieille forteresse. A l'abri des grands vents dans son
puits de montagnes, Bouillon, le glorieux duché du

Neufchâteau, avec un crochet sur Houffalize, cette vaste
tristesse d'une terre stérile comme les dunes et pro-
longeant à l'infini, pareillement aux vagues d'une mer
immobilisée, le déroulement de ses courtes ondula-
tions, revit en ce tableau d'un accent si humain. Il ne
faudra rien moins que le mouvement et les séductions
de la Semoys, dans l'Ardenne méridionale, pour en
faire oublier la grande note persistante et monotone,
comme un de ces tratnants accords voilés qui, dans
les polyphonies de Wagner, finissent par énerver déli-
cieusement l'âme et la plonger au rêve des apaisantes
ténèbres.
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douzième siècle, aujourd'hui déchu à la médiocrité
d'une vie sommeillante et casanière, s'enveloppe de
silence et de mélancolie, à travers le lourd manteau
d'ombres que les cimes environnantes lui coulent aux
épaules, comme un drap mortuaire aux grands plis
immobiles. A peine une rumeur d'industrie, le batte-
ment des marteaux sur le fer s'entend dans la quié-
tude assoupie de ses quais ; le meuglement des bœufs
qui deux fois le jour traversent la rue pour monter aux
pâturages ou regagner l'étable domine, avec les sons
de la corne du pitre, tous les autres bruits; et toute-
fois, à des intervalles réguliers, une sonnerie de trom-
pette, venue de l'école régimentaire, se répercute en
éclats cuivrés par les rocs, puis va mourir dans les

espaces sourds, après avoir éveillé les échos de la ci-
tadelle.

La mort et l'abandon, depuis deux siècles, ont tou-
ché au cœur cette grosse bourgade qui, s'il fallait en
croire les gens de l'endroit, ne demanderait pourtant
qu'à revivre. Entourée, sur la hauteur, de vastes éten-
dues de pays, exercée à l'élevage du bétail et au dé-
frichement des terres incultes, possédant une race de
chevaux qui n'a pas sa pareille pour la vigueur du
jarret et la résistance à la fatigue, elle se plaint d'être
abandonnée à elle-môme, au fond de son trou d'isole-
ment et de tristesse, sans chemin de fer qui la relie
aux marchés du pays et la fasse participer à la circu-
lation des affaires. Peut-être a-t-elle raison : la solli-

La Semoys h Botassart (roy. p. 286). — Dessin de A. de Bar, d'après une photographia.

citude de l'État, qui presque toujours s'exerce dans le
rayon limité des grandes villes et délaisse les extré-
mités du territoire, semble ignorer les muettes souf-
frances de ces agonies de petites cités lointaines qui,
pour refleurir, n'auraient souvent besoin que d'être
rattachées par une voie plus rapide que les inter-
minables grandes routes, au mouvement des artères
urbaines.

Cependant, si effacée de l'histoire que soit depuis
tant de temps l'ancienne place forte démantelée, un
matin elle s'est réveillée au grondement des canons de
Sedan pour assister, après tant d'autres cataclysmes
oa elle s'était fondue elle-môme, à la disparition d'un
empire. L'effroyable tourmente de 1870 passa dans ses
murs comme un ouragan, balayant tout et semant sur

la route des mourants et des blessés. J 'étais là, tour-
noyant moi-môme dans la débâcle, l'âme ulcérée, sans
pouvoir me reconnattre; et, dans le vide et l'horreur
des jours, ma main traçait ces notes funèbres : « Un
va-et-vient furieux emplissait les rues. Nous gagnâmes
la place, toute comble de bourgeois, de paysans, de
lanciers, de prisonniers, de blessés se démenant à tra-
vers les pieds des chevaux, les roues des voitures et les
porteurs de civières. Et cette cohue faisait un brouhaha
terrible, dans le noir de l'après-midi. Une sueur mon-
tait des dos, flottait dans le brouillard du ciel rampant
et lourd ; et les uns couraient sans but, les yeux élar-
gis, soudainement revenaient sur leurs pas, les autres
piétinaient sur place, attendant on ne sait quoi, perdus
dans des angoisses. Une stupeur s'était appesantie sur.
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les cervelles. Et la petite place avait l'air d'un cuveau
bouillonnant, regardé par les maisons vertes d'humi-
dité, avec le scintillement inquiet de leurs vitres. »

Une de ces maisons, celle du coin, à la gauche du
pont, l'hôtel de la Poste, eut toute une nuit, sur ses ri-
deaûx blancs, l'inquiétude et la grimace d'une ombre.
En soulevant le store, Napoldon III, blême d'épou-
vante et de honte, put voir rouler sur la place les
épaves françaises. Bouillon, après cette vision tragique
d'un règne finissant au pied de son château, dans la
parabole enflammée des boulets et les éclaboussures
d'un sanglant bourbier, replongea en sa nuit. Rien ne
dit plus aujourd'hui la désolation de ces jours horri-
bles, si ce n'est l'incessant pèlerinage qui, de tous les
points, pousse sur la ville, première étape des champs
de bataille de Bazeilles, de Givonne, de Gravelotte et
de Sedan, les familles amputées d'un de leurs tronçons.
et venant s'emplir les yeux de la contemplation do
cette terre nourrie de la cervelle et des viscères de ceux
qu'elles ont perdus.

Le hasard a de ces rencontres macabres: un empire,
un prodigieux organisme, une dynastie échoués en ce
cul-de-sac de montagnes, sous le coup de balai d'At-
tila et périssant misérablement, d'une mort ignoble,
loin des capitales, dans cette obscurité d'une humble
ville hantée par des fantômes! Les ombres des grands
capitaines de Bouillon présidant, du haut des don-
jons, à cet écroulement dans les gouffres du temps
de la postérité napoléonienne! Ce prodigieux cadavre
d'une forteresse reprenant un instant souffle et vie,
par-dessus l'affreux paysage en feu, dans des allées
et venues de patrouilles et de prisonniers ! Les mas-
sives portes cuirassées de fer brusquement grincèrent
sur leurs pentures mangées par la rouille; les énormes
clefs pendues dans l'âtre du gardien plongèrent au
fond des palestres; le morne colosse sentit passer en
soi une palpitation d'humanité. Puis, la guerre finie,
casemates, corps de garde, cour d'enceinte, poternes
et pont-levis retombèrent à leur lourd silence de né-
cropole. C'est en effet comme une cité de la mort que
cette vaste maison féodale, minée par l'enchevêtrement
de ses catacombes, avec l'infini dédale de ses corri-
dors, de ses galeries, de ses passages dans le roc, en
pleines ténèbres. Et jusqu'aux caveaux où l'on des-
cendait les ducs, large ,trou de nuit aujourd'hui vide
de ses Ossements et de ses poussières, tout y évoque la
sévère pensée des gloires accomplies.

L'endroit était bien gardé si l'on en juge par les
ponts, béants sur le vide, qu'il faut franchir avant
de pénétrer au cœur de cet immense entassement de
tours et de courtines encastrées dans les pointes du roc,
de telle manière que le château a l'air d'une prodigieuse
échine collée à l'ossature du puissant bloc sur lequel il
est bâti et formant avec ce dernier un tout indestruc-
tible. A la seconde passerelle seulement, on est vrai-
ment dans la forteresse; une porte s'ouvre au bas de deux
tours semi-circulaires, les molosses de cette caverne
bâtie dans le giron de la montagne, deux monstrueux

bastions du neuvième siècle, frustes et trapus comme
les culées de quelque gigantesque pont que les eaux
du temps auraient emporté; et quand les battants se
sont refermés, interceptant la communication avec le
monde des vivants, une indicible oppression s'abat
sur les épaules, de tout le poids de cette Babel d'es-
caliers et de souterrains où l'on se sent un instant
muré.

Alors commence un émouvant tête-à-tête avec les
siècles prisonniers sous les voûtes. On monte, on des-
cend, on descend surtout, on descend toujours. Der-
rière soi on a laissé la tour d'Autriche, une construc-
tion de 1551, aux armes de Charles-Quint, grattées
par la Révolution, les cours des poudrières et des bat-
teries, les pitoyables casernes que le gouvernement
hollandais édifia sur l'emplacement de la chapelle
Saint-Jean et de l'habitation des gouverneurs, toute
la banals et stupide architecture d'un temps qui n'en-
tendait plus rien au formidable appareil de la guerre;
et par des escaliers mystérieux, aux degrés entaillés
dans la roche, par un lacis de couloirs sans jour, oil,
de pas en pas, l'inexprimable angoisse de l'entrée
redouble et qui quelquefois se resserrent comme les
parois d'un sarcophage, par des ouvertures aiguisées
en fer de lance et des spirales de ténèbres, on va, on
erre en d'extraordinaires labyrinthes de casemates,
d'oubliettes, de basses-fosses, de salles, de réduits :
ici la cour de justice, une cave profonde, noire, oblon-
gue; là la chambre des supplices avec ses crochets
demeurés dans le mur; ailleurs la cage étroite par où
les cercueils glissaient jusqu'au caveau sépulcral, mille
conjectures à défaut de réalités patentes et qui aident
l'imagination à reconstituer l'approximative et' toujours
chimérique vision de cet âpre et farouche moyen âge.
Puis à ce dédale d'angusties succèdent des souterrains
plus spacieux, les passages s'éclairent d'une clarté
brouillée, on longe des soutes à provisions, et le guide
ne manque jamais de tirer un coup de pistolet dans le
puits vertigineux dont les ellipses s'enfonçaient, dit-
on, à plus de quinze mètres au-dessous de la rivière
et qui répercute encore avec d'effroyables tonnerres la
déflagration de cette pincée de poudre. Quand enfin
on respire, au lieu de cet air moisi, vaguement saturé
de relents de décomposition, les émanations salubres
de l'herbe et des feuillages, on éprouve la sensation
d'une délivrance.

L'histoire de ce fantasque château, plus semblable à
un madrépore qu'à une demeure des hommes et com-
pliqué de si étonnantes superpositions de styles et d'é-
poques, est d'ailleurs aussi déroutante que les profils
de ses différentes architectures : les Godefroid, ducs
de Basse-Lorraine et seigneurs de Bouillon, y défilent
d'abord, puis les princes-évêques de Liège, en vertu
de la cession du duché à l'évêque Albert par Godefroid
de Bouillon, le héros de Jérusalem, et plus tard les
La Marck jusqu'au moment où les La Tour d'Auvergne
entrent en scène, tout cela embrouillé de querelles de
famille, de disputes entre les d'Auvergne et les évô-
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ques, d'interventions royales et d'incessantes compli-
cations politiques.

Il fut un temps où la Semoys baignait les assises du
rocher de Bouillon; mais des murs de rempart, con-
struits par la suite, ont obligé la rivière à reculer,
Un sentier longe actuellement les contreforts de la
montagne, tout fleuris de ccedums, de mille-pertuis
et d'ceillets sauvages dont les taches vives constellent
la grande chape sombre des mousses et des lichens
tendue du haut en bas de l'escarpement. C'est le che-
min par lequel on gagne Corbion, Poupehan et Roche-
haut, dans la direction de l'embouchure, avec retour

par Botassart, le moulin Drumont et la ferme Cor-
demois, Au bout de quelques cents mètres, le mince
ruban de route escalade la roche sous une voûte de
taillis, contourne l'eau qu'il est impossible de suivre
autrement, laisse à droite un pic chenu, le rocher du
Pendu (voy. p. 288), énorme coin de schiste enfoncé dans
la perspective, biaise, plonge à travers des combes, re-
monte vers les plateaux et, passé Corbion, vrai village
de montagnes, tiré à hue et à dia sur des bosses, se bi-
furque en un ravin profond, au bas duquel Poupehan,
sur la rive droite, groupe ses toits plats à mi-côte.
Agenouillées dans leurs baquets, des files de lavan-

La Semoys entre Chiny et la Cuisine (voy. p. 288). — Dessin de Eug. Verdyen. d'après nature.

dières, vieilles et jeunes, les bras nus, coiffées du ba-
rada de jaconas, se penchent sur l'eau, activant le bruit
des battoirs et lessivant à pleins poings, parmi les
blanches écumes de savonnée qui frangent le cou-
rant. Poupehan est la patrie des lavandières ; le ha-
meau n'a pas d'autre industrie; et celle-ci . est surtout
alimentée par le linge venu de par delà la frontière,

Après une heure d'escalade, une pointe de clocher
pique le bleu du ciel et signale Rochehaut, une cin-
quantaine de maisons massées à la Grata d'un piton, si
haut que le hameau poussé en bas, à l'extrémité de la
presqu'île qui coupe en cet endroit la Semoys, l'hum-
ble et solitaire Frahan, avec sa chapelette blanche à

toit d'ardoise, ses petites fermes clôturées de, ,haies
et sa mince passerelle de planches étayée sur des X,
ne semble pas dépasser sensiblement les dimensions
d'une grande boite de bergerie. Rochehaut est d'ail-
leurs un des points de vue célèbres en cette contrée
de la Semoys, mi les points de vue se multiplient à
chaque pas. Du bord de' la route le regard étreint un
merveilleux horizon de montagnes; d'infinies ondu-
lations mamelonnent en tous sens dans la reculée,
superposant leurs croupes vertes, lilas ou indigo se-
lon la lumière; à droite une grande chatne dentelée
s'allonge, toute pile, où d'étage en étage vient se
fondre la succession des collines : c'est la France. Et
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juste en dessous de soi Frahan forme la pointe d'un
promontoire, d'abord sec et pelé, qui s'exhausse et se
couvre ensuite de bois, avec des m'ôtes, des. redans,
dos boursouflures, comme les pattes et les nageoires
d'un monstrueux crocodile dont l'échine s'élargirait
à travers l'espace. Cette bizarre et symbolique configu-
ration est non moins sensible quand, après être des-
cendu dans les fonds de la Liresse et avoir remonté
pendant quelque temps la Semoys, dans la direction
de Bouillon cette fois, on regarde s'allonger des hau-

rs de Botassart, au bas d'un immense paysage pano-
ramique, la crête déchiquetée d'une sorte de houleuse
épine dorsale s'évasant à l'avant en un renflement imi-
tant la tète plate des sauriens et tortueusement bifur-
quée à l'arrière avec des ramifications d'appendice
caudal (voy. p. 283).

Ge ne sont là, du reste, que les singularités fortuites
de cette admirable vallée dont les insinuantes et va-
riables beautés n'ont pas besoin de fantasmagories
pour s'éterniser dans l'esprit et qui, par le scintille-
ment de ses eaux, le caprice tourmenté de ses roches,
les .fuites de ses chemins creux serpentant à mi-côte
sous bois, les surprises toujours renaissantes de ses
sinuosités et de ses replis, ses criques, ses flots en
fleur, ses rives ourlées de prés ou bordées de pentes
arborées, ses percées sur les lointains vaporisés, rend
inoubliable l'enchantement de ses solitudes. Et cet
enchantement ne cesse pas un instant, à travers les
trente-cinq ou quarante lieues de circuits, de serpen-
taisons et de crochets que la décevante et insidieuse
Semoys parcourt dans un espace qui, pour une ri-
vière moins turbulente, en exigerait à peine la moi-
tié. Alors que l'Ourthe et l'Amblève, entamées par
l'exploitation et barrées par le railway, ont perdu en
tant d'endroits leur fière sauvagerie, elle a gardé l'in-
dépendance et par moments l'impénétrabilité des eaux
vierges, à travers des défilés souvent inaccessibles et
dont il faut longer les tortueux détours par les hau-
teurs. A tout instant elle se dérobe, s'enfonce entre
des parois à pic, s'engouffre dans des goulets où on
cesse de la voir, toute noire de l'ombre des monts qui
la regardent tournoyer au fond de leurs entonnoirs;
et les lacis qu'elle décrit dans ses spirales sans fin,
allant et venant par sauts et par bonds, s'emmêlent
comme les tortil des orfèvreries de filigranes sur la
veste pasquillée d'un terrero.

Après l'avoir descendue jusqu'à Rochehaut, il faut
la remonter par Dohan, Auby, Cugnon, Herlieumont
et Florenville, toute une suite de caractéristiques bour-
gades, échelonnées sur des pentes, les maisons basses
et rencognées crénelant inégalement, avec des creux
et des saillies, la route qui les traverse, celle-ci ob-
struée de fumiers noirs, de brandes pourries, de tas
d'émondes et de billettes, produit des affouages, dans
l'air une senteur de fumée de bois, aux seuils des
hommes et des femmes fendant des bûches à coups de
hache, les uns et les autres terreux, secs, mangés par
les hiles, çà et là. des porcs débandés le long des

haies, des attelages de petits chevaux maigres, la cri-
nière et la queue longues, arrêtés devant un cabaret,
des files de' vaches et de boeufs' lapant l'eau en de
grandes auges en pierre où les ménagères viennent
aussi laver leurs légumes. Presque toujours la rivière
encadre ces pastorales de ses eaux couleur d'or bruni,
égratignées de miroitements de soleil, moirées de
grandes plaques crayeuses ou vertes au passage des
roches et des bois, ailleurs marbrées par la tache
splendide des bestiaux passant les gués.

A Florenville surtout, on touche à la plus belle par-
tie de la Semoys. Des passeurs de barques, comme ils
s'appellent, vous font naviguer sur des bachots plats
à travers les gorges encaissées qui se prolongent de
Chiny à la Cuisine (voy. p. 285). Debout à l'arrière,
ils plongent la gaffe dans les cailloux du lit et d'une
poussée dirigent l'esquif parmi les éboulements qui
en tous sens barrent le courant.

Quelquefois l'eau est insuffisante pour le maniement
de cet aviron ; l'un tire alors à la chatne, du côté
de la proue, tandis que l'autre, au moyen d'un levier,
imprime des secousses à la poupe pour la faire glisser
sur les pierres ; et tous deux marchent dans les écumes
et les remous, baignant jusqu'à la ceinture. Encore
n'est-ce pas sans peine qu'ils se frayent un passage à
travers ce labyrinthe de blocs, tellement pressés qu'on
n'en peut sortir qu'en louvoyant et en cherchant les
goulets où le tirant d'eau est plus fort. A droite, à
gauche, en amont, en aval., les roches s'étagent, s'es-
carpent, dressent de prodigieux escaliers, le rocher du
Négé, le rocher de la Golfe Louis, le rocher de la Gof-
fette, le rocher Pircot, les grands rochers du Hat, plus
loin le Rehat et le Rocher fendu, énormes masses en
surplomb, à pic, de guingois, dont les profils écornés
et grimaçants évoquent l'horreur des animalités fa-
buleuses et qui se lustrent de merveilleuses chasubles
d'or, de pourpre et de vermillon sous les mousses,
les camomilles, les eupatoires, les digitales et les mille-
pertuis moutonnant à l'infini comme une toison. A la
fonte des neiges, des quartiers de schiste et de quartz,
ceux-là rouilleux et sombres, ceux-ci veinés et polis
comme des marbres, se détachent des crêtes et, dé-

' gringolant de degré en 'degré, rebondissent jusqu'au
milieu de la rivière, où, parmi tout cet entassement de
banquises, leur forme tourmentée leur donne'des airs
d'hippopotames et de cachalots échoués. Partout, en
effet, l'illusion ici multiplie ses prestiges; des flots
neigeux de reines-des-prés semblent voguer comme
des corbeilles fleuries; l'eau, pailletée d'un fourmille-
ment lumineux, creuse des cavernes éblouissantes où
s'écaille d'argent, comme une épaule de naïade, le
ventre scintillant des poissons; et tout en haut, à la
cime des rocs, les bois ondulent comme un grand
sourcil irrité. Sur les rives, derrière les roseaux et les
joncs, au pied des rouvres accrochés dans la pierre,
des édens de floraisons et de verdures font des taches
splendides, étoilées de corolles et panachées d'om-
belles. Ls soleil, bluté par les feuillées, n'y descend
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Raines• de l'abbaye d'Orcal (coy. p. 288). — Dessin de Eng. Verdyen, d'après nature.
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qu'en fines et minces poussières, comme la criblure
tombée d'un van; et cette lumière qui glisse, s'en-
roule et par:places perce d'une flèche l'épaisseur des
fourrés, semble,faite exprès pour allumer, dans le cré-
puscule des hautes herbes, la robe fauve d'un renard,
d'un chat sauvage ou d'une fouine, qui, à l'abri d'inac-
c4ssibles remparts, pullulent là librement et troublent
sàuls . de leurs chasses et de leurs amours le bruissant
silence des eaux et des bois. Quand, après une heure
et plus de cette navigation rudimentaire dans les
émerveillements d'une nature primitive, on débarque
enfin à la Cuisine, le petit hameau poussé à la sortie
des défilés du Rehat, il semble qu'un rideau vient de
retomber sur un coin vierge de la Genèse et que,toute
cette féerie gui, à certaines heures, dans les vapeurs

rosées du matin et les houles violettes du soir, tient
plus du songe que de la réalité, s'est évanouie en des
lointains chimériques.

Florenville, la bourgade au nom poétique, se dé-
ploie là-haut sur les raidillons d'un vaste cône, avec
son église dont la flèche s'aperçoit à plusieurs lieues
à la ronde, perchée au bord môme de la crête, sur un
terre-plein d'où s'étend un spacieux paysage de plaines
et de bois, sillonné par les méandres de la rivière.
Parmi tant d'autres étapes recherchées des touristes,
celle-là est peut-être la plus séduisante; dès l'aube, le
ornement des bœufs allant à la pâture remplit les
rues du mouvement et de la rumeur d'une bucolique;
on s'éveille en pleine pastorale; et la journée ensuite
ne paratt jamais trop longue pour arpenter les routes

Le rocher du Pendu (roy. p. 285). — Dessin de Slom, d'après une photographie.

qui mènent soit aux Amerois, soit à la Forge Roussel,
soit aux ruines d'Orval (voy. p. 287). Ici, dans le vide
des enceintes, la solitude des forêts voisines semble
redoubler par le contraste de cette puissante maison
déchue, où des âmes priaient et sur les ruines de la-
quelle le sifflotement moqueur du vent semble tourner
en dérision l'éphémère vanité de l'existence. Cepen-
dant, la nature n'a pas entièrement repris possession
dé ces masses de pierres éboulées; une sollicitude veille
à la conservation de ce qu'elle aurait bientôt fait de
noyer sous les végétations et de desceller sous la pous-
sée des racines; et ce qui subsiste encore, les énormes
et mystérieux couloirs s'entre-croisant dans les demi-
ténèbres du sous-sol, les fines ogives des arceaux d'un
clottre tout emmaillées de vrilles et enchevêtrées de

ramuscules, les piliers d'une église du dix-huitième
siècle et non loin un admirable fragment de transept,
à triple baie surmontée d'une rose à six lobes, restes
du temple primitif, ces vertèbres toujours existantes
du squelette effondré révèlent, dans la nudité du grand
cimetière, la grandeur et la magnificence de cet ordre
des Cisterciens qui, pendant près de sept cents ans,
déploya là sa pompe et avait fait de l'abbaye et de ses
dépendances une véritable cité oa les arts et les lettres
étaient cultivés, à l'égal des campagnes tributaires de
l'autorité des abbés et nourricières du vaste troupeau
humain parqué sous leur crosse.

Camille LFrMONNIEn.

(La fin 4 une autre.{tivraiaon.)
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Village de Oua-Nyika (voy. p. 292). — Dessin de A. de Bar, d'aprta une gravure de l'édition anglaise.

AU PAYS DES MASSAI'
(AFRIQUE CENTRALE),

PAR M. THOMSON.

TaxTe ST bassina INÉÉOIT3.

INTRODUCTION.

Le pays des Massey. — Voyages do Rebmann. -- Krapf. — Von der Decken. — La nouvelle expédition.

L'histoire des découvertes sur les côtes orientales
de l'Afrique centrale commence avec Vasco de Gama,
qui aborda, par accident, à Mombiiz, son navire ayant
failli se briser sur les récifs qui l'entourent. Pendant
de longs siècles nul n'osa s'aventurer à l'intérieur du
pays. Ge n'est qu'en 1847 que commencent les tenta-

1. Le pays des Masse, où m'ont conduit les voyages qui forment
le sujet de ce récit, occupe une bande diagonale de terrain, cir-
conscrite par le premier degré de latitude nord et le cinquième
degré de latitude sud, et par les trente-troisième et trente-neu-
vième degrés de longitude est.

L. — 1296' Lrv.

tives sérieuses d'exploration. Rebmann, le premier,
avec huit hommes d'escorte, révéla au monde les re-
marquables montagnes isolées et les chitines pitto-
resques du Teita. L'année suivante, armé d'un para-
pluie, et accompagné de neuf indigènes, il voit pour
la première fois les neiges éternelles de l'Afrique cen-
trale. Pour donner une idée des difficultés d'une pa-
reille campagne, il suffira de dire qu'une mission de
naturalistes, dans les mômes contrées, a nécessité der-
nièrement une escorte de cent quarante hommes. A la
fin de la môme année, Rebmann entreprend un nou-

19
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veau voyage, avec quinze porteurs. Il semble, cette
fois, avoir perdu sa confiance première dans la vertu
de son parapluie, car 'ses hommes sont armés de fu-
sils, d'arcs et de flèches. Le 6 avril 1849 il se remet
en •route. • Pour mieux accentuer' le contraste entre l'é-
quipage qu'on croit indispensable dans notre époque

.dégénérée et • le modeste •• bagage• du . missionnaire, di-
sons que:la place d'honneur. y: était encore occupée par
le'légendaire riflard..«•Presque toutes les nuits, écrit
«=.le Révérend, lés averses se succédaient du . soir au•
«j rhatin,.et .moi:même • et mes gens nous couchions .en
«' plein air, . sans autre abri:que mon seul parapluie.. »

Après `lui, Krapf tenté depénétrer à l'intérieur du
Continent Noir. 'Un'premier voyage, entrepris avec onze
hommes seulement,. en 1849, l''avait conduit à. travers
l'Ou-Kambani)jusgtü'à:Kitoui..Deux ans plus tard, en
1851,. il ; reprend le' chemin de l'Ou-Kambani. Il n'y
peut•arriver, , et, est; obligé .de revenir à la côte, après
une • Iongtte sérié •deiôüffrances et d'incidents extraor-
dinaiires,,dans • 'étivers-, chose curieuse, un' parapluie
figure encore. au'premier 'rang des armes défensives.
La • petite troupe fut attaquée par des brigands ; une
décharge de mousqueterie ne l'es décida point à mon-
trer les talons;: mais le' gamp, ouvert. brusquement,
produisit l'effet. désiré !:

Ce n'est qu'en' 1862 que le baron von der Decken
visita le lac Djipé' et le Kilimandjaro, et en publia,
pour' la première fois,. une carte ayant quelque pré-
tention à' l'exactitude scientifique. Dans un second
voyage il ne put atteindre le pays des Massai, le but
principal' de ses efforts. A la frontière môme, des mil-
liers de guerriers l'assaillirent, et le contraignirent de
regagner la côte. Le chef de la caravane était un cer-
tain Sadi-ben-Ahedi. J'ai toute raison de croire que
l'insuccès de cette expédition est da, en grande partie,
aux machinations de ce personnage, dont je connais,
par expérience, les petits talents en ce genre. Nous le
retrouverons dans la suite de ce récit.

Quelques années plus tard, M. New, qui se rendait
au Tchagga, escorté du môme interprète, fut complè-
tement dépouillé, grâce aux instigations de Sadi, par
Mandara, chef du district des Moschi. Il quitta le
Tchagga, brisé de corps et d'esprit, et mourut en che-
min. Mandara assure que son truchement l'avait em-
poisonné. Lui-même — il me l'a dit dans un de ses
jours d'épanchement confidentiel — pensa un moment
à faire assassiner New; mais sa mère l'empêcha d'exé-
cuter ce projet.

En janvier 1882, à la suite d'un voyage au Nyassa,
entrepris en 1877 sous les auspices de la Société royale
de géographie de Londres, et que j'eus à diriger après
la mort de Keith Johnson, enlevé par la dysenterie
dès le début de la campagne, j'eus le très vif plaisir
d'être chargé par cette Société de lui présenter un tra-
vail sur la possibilité de faire passer une caravane par
le pays des Massai, sur la route à choisir et les dé-

1. C'est ainsi que Charles Didier raconte qu'il mit on fuite des
molosses dans son livro• de la Campagne romaine.

DU MONDE.

penses probables. Celles-ci furent évaluées à quatre
mille livres sterling (cent mille francs), dans la pré-
vision de•l'adjonction.d'un.naturaliste à, l'.expédition.
La Société décida d'envoyer une mission purement
géographique. J'en fus nommé le chef, à ma fort
grande joie. On m'assignait un viatique de deux mille
livrés sterling, augmenté ensuite de six cents, puis
de quatre cents, ce dernier subside obtenu après lés
réclamations qu'il me fallut faire, une fois rendu à
Zanzibar. Mille livres de plus ne m'auraient certes
pis gêné.

I

EN RECONNAISSANCE.

A Zanzibar. — Un concurrent. — Mes chefs de caravane. —James
Martin. — Mombâz. — Frère-Town. — Derniers préparatifs.

Une traversée aussi agréable qu'on la peut désirer
m'amena (le 26 janvier 1883) à l'île de Zanzibar.

Je fus vite au courant des nouvelles locales. On
m'apprit, à mon grand contentement, que le gouverne-
ment m'avait recommandé aux bons offices du sultan,
avec lequel un regrettable malentendu m'avait autre-
fois quelque' peu brouillé, et dont j'aurais pu redouter
le mauvais vouloir.

Les nouvelles de l'intérieur n'offraient aucun inté-
rêt particulier. Mais les faits et gestes d'un. voyageur
germanique, le naturaliste Fischer, me préoccupaient.
Il avait reçu de la Société géographique de Hambourg
la mission de pénétrer dans les régions mêmes sur
lesquelles je comptais me diriger. Il travaillait mysté-
rieusement depuis plusieurs mois à ses préparatifs ;
mais, jusqu'à l'heure du départ, nul ne connut au
juste ni son plan ni son but.

Mon premier soin devait être de me procurer des
chefs de caravane, de qui dépend à un si haut degré
le succès d'une expédition africaine.

A ma grande satisfaction, je retrouvai Makatou-
bou, homme digne de toute confiance, laborieux, vi-
goureux, énergique, intelligent, mais sans tact dans
ses rapports avec ses subordonnés; jamais il n'a su
les tenir en main. Il fut relégué au second plan, avec
les bagages sous sa juridiction spéciale.

Je m'étais imaginé que Mouinyi Séra ou Manoua
Séra, qui avait accompagné Stanley dans son fameux
voyage à travers le continent', aurait un peu du nerf
de son énergique mettre. Hélas! il devait se montrer
le .plus fainéant, le plus improfitable des serviteurs.
Par la force des choses, sa place devint purement ho-
norifique, et il s'en contenta : raison d'àge, sans doute.

Katchétché, à son tour, le détective, dont se loue
tellement Stanley, ne se distingua guère dans ses fonc-
tions de maitre de police. Mais il se révéla le plus
habile des dépensiers. Je le mis à la tête du commis-
sariat et du département des éclaireurs,

1. Lc Tour du Monde, vol. XXXVI.
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Venait ensuite Brahim ou Ali-Ngombè (Ali le colère, Brahim était le beau idéal du sauvage, le mata-
Taureau ). Puissamment charpenté, la physionomie more de la caravane, l'idole de ses compagnons. En peu
effrayante de férocité au moindre bouillonnement de de jours Brahim acquit sur mes engagés une influence
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irrésistible. Il fut mon aide de camp, mon ordonnance,
mon compagnon de chasse, le plus indispensable de
mes serviteurs.

Après eux, Mzi-Ouledi, homme fort adroit de ses

mains, sachant coudre et tailler les étoffes, arrimer
les ballots, et qui fut le bras droit de Makatoubou.

Il me reste à presenter au lecteur la plus précieuse
de mes recrues, James Martin, matelot maltais. Je
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m'étais bien promis de n'admettre aucun blanc dans
ma troupe; mais, dès mon arrivée à Zanzibar, Martin
vint me trouver avec d'excellents certificats. Il connais-
sait le dialecte ki-souahili et savait pratiquer à fond
les naturels; sans place en ce moment, il se déclarait
prêt à accepter n'importe quels gages; je me laissai
persuader et n'ai pas eu à m'en repentir un seul in-
stant. Je n'éprouvai pas le moindre scrupule à le trai-
ter plutôt en camarade qu'en inférieur. Il n'en abusa
jamais, et du commencement à la fin se conduisit avec
un tact surprenant. Enfin, chose peut-être sans précé-
dent dans les annales des voyageurs africains, jamais
le moindre nuage ne s'est élevé entre nous.

Cette affaire importante terminée, je dus me rendre
à Mombtâz pour choisir ma base d'opérations. Je m'em-
barquai donc sur une daou, une daou de l'Afrique
orientale, le plus atroce des moyens de transport. J'y
arrivai après la plus détestable traversée du monde,
ayant failli voir mon embarcation brisée sur les ré-
cifs, et moi-même noyé en débar-
quant sur la rive.

L'île de Mombàz occupe une
anse pittoresque dont la pointe
entaille• profondément les terres
à la base des monts Rabaï. Le
paysage n'est guère attrayant. La
ville, à demi ruinée, ne se com-
pose plus que de quelques huttes
de boue.

Frère-Town, la cité des esclaves
libres, est située de l'autre côté
de la crique. L'aspect de cette
station est vraiment enchanteur

voir de la rive monbazienne du
golfe minuscule profondément
serti dans les terres ; à gauche,
au milieu d'un bosquet de man-
goustans magnifiques, une mai-
son au toit de fer, aux murs blancs comme neige
se détache en vigueur sur la puissante verdure. A
droite, une autre habitation, surmontée d'une terrasse,
s'abrite sous de grands arbres au feuillage délié et
sous des palmiers balançant leur panache à la brise;
nombre de bâtisses moins grandes témoignent de la
prospérité de l'établissement. Il est habité par d'an-
ciens esclaves, qui sont d'un comique achevé, avec leur
défroque européenne.

Une daou repartait le lendemain matin. Le temps
était beau, la mer belle, et en moins de vingt-quatre
heures nous étions de retour à Zanzibar après une
absence de onze jours.

Tout bien pesé : Mombàz devenait ma tête de li-
gne. Je me décidai à prendre à Zanzibar le gros de
ma troupe de porteurs, sauf à y adjoindre une poignée
d'hommes de la côte. Mais ce no fut pas chose facile
de les recruter. L'Association internationale africaine
du Congo avait drainé la ville de ses meilleurs por-
teurs. Un flot de vagabonds vint s'arrêter à ma porte;

le borgne et le boiteux, toute la basse pègre zanziba-
rienne,.voleurs et assassins, écumeurs de plage, es-
claves marrons, la plupart littéralement pourris par
une vie de débauche. Que faire? sinon m'en contenter.
Enfin, le 2 mars, grâce à l'aide de Martin et de mes
chefs de caravane, j'eus l'indicible satisfaction de voir
la mission au Victoria Nyanza et au mont Rénia, tout
entière, sauf son chef qui restait provisoirement en ar-
rière, monter sur une daou que j'avais louée, et, pous-
sée par une fraîche brise, gagner le large sous la con-
duite de Martin.

II

DE ZANZIBAR A TAVETA.

La mission de Rabat. — Les Oua-Nyika. — Le personnel de l'ex-
pédition. — Le Dourouma. — Le désert. — Les oungouroungas.
— Do Maungou a Ndara. — Lo Toits et ses habitante. — Toi-
lette d'une demoiselle M'loila.

Le 6 mars, comme je descendais sur la plage, les
voeux des amis que je quittais
me furent manifestés à la modo
de chez nous, par nombre de
vieux souliers lancés sur les pas
de celui qui s'éloignait. Le 7,
après une traversée de vingt-
quatre heures, pendant laquelle
je fis tous mes efforts pour être
terriblement jovial dans les in-
tervalles de mes tête-à-tête avec
la mer, ou de mes plongeons dans
les vagues qui embarquaient sur
le pont, nous entrions, à bord
du remorqueur numéro 11 de la
marine britannique, dans le port
de Mombàz. Grâce aux bons of-
fices de M. Wakefield, je m'as-
surai les services de Mouhinna,
guide et interprète, le fonction-

naire le plus important d'une caravane. Ce personnage
avait trafiqué en ivoire dans les hautes terres et pénétré
une trentaine de fois chez les Massaï; il connaissait
tous les sentiers de leur pays, et en possédait à fond
le langage.

Le lendemain, dimanche, je me rendis à la mission
de Rabaï, charmant petit cottage situé dans un pay-
sage agréable et varié, semé de bouquets de cocotiers
aux têtes bercées par le vent, de massifs de broussailles
vert sombre, de clairières herbues de coloration plus
gaie; partout des signes de culture; le village, habité
par des Oua-Nyika, se cache à demi sous l'ombre des
mangoustans. Les huttes, s'ouvrant par une toute petite
porte à un bout, sont oblongues, sans murs et en forme
de meules de foin. Les hommes sont maigres et faibles ;
leur visage bistré est hâve. Pour tout vêtement ils ont
un simple pagne; pour principales armes offensives
et défensives, l'arc et les flèches et le simè ou épée, de
forme spatulée, plus large à la pointe et se rétrécissant
peu à peu jusqu'à la poignée. Les femmes portent un
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vêtement qui rappelle le jupon des highlanders d'Ecosse;
leur parure favorite consiste en une sorte de bas com-
posé de verroteries et moulant exactement la jambe, et
en nombreux cordons peu serrés autour du cou et des
bras. C'est à elles qu'incombent les travaux, même les
plus pénibles.

Avant de prendre définitivement congé de la civi-
lisation, il est bon de passer définitivement en revue le
personnel de l'expédition. D'abord, le premier en rang,
James Martin, mon camarade, les cheveux et les yeux
noirs, le teint basané, les membres écourtés, le torse
trapu. Vient ensuite Mouhinna, dont la physionomie
matoise ne prévient pas en sa faveur. Puis, Mouinyi
Séra, petit et d'âge plus que mûr; Makatoubou, élancé,
bien musclé; Katchétché, d'une taille au-dessous de la
moyenne et à l'expression cauteleuse; Brahim, fidèle
comme le bouledogue, et Mzi-Ouledi, flegmatique et
hardi, mais solide.
Après eux, Bédoud
(le Rôdeur), un
géant, fort, fainéant
à l'excès, le capi-
taine de mes dix
Askaris ou sol-
dats; le cuisinier,
Mark Wellington,
honnête et bien in-
tentionné, mais

• lent et stupide;
Songoro, une .vraie
perfection, un valet
de chambre idéal.
Enfin, la plèbe, la
canaille innommée
de mes engagés,
cent treize en tout :
vingt-neuf portent
des perles; trente-
cinq, les fils de fer,
de laiton ou de
cuivre; quatorze, les cotonnades; neuf, mes bagages;
cinq, les munitions; six, les instruments scientifiques ;
quinze, les tentes, la batterie de cuisine, et divers au-
tres objets; une trentaine de Oua-Teita portent les
provisions; deux ânes et un demi-sang noir complè-
tent la caravane.

Le 15 mars 1883, le signal du départ est donné :
chacun s'élance vers la tête de la colonne; tous s'é-
poumonent à crier : En avant I ho 1 Un feu roulant
d'adieux s'échange, et, précédée du pavillon anglais,
la' longue file d'hommes traverse le village de Rabat.

Deux étapes à travers . le pays des Oua-Kamba amè-
nent la caravane au Dourouma, sorte de hallier im-
pénétrable, dont la brousse est un musée de mons-
truosités végétales, de longues épines y remplaçant
presque partout le vert feuillage. Puis l'expédition tra-
verse un vaste désert au sol de grès, creusé de trous
produits par l'action des éléments naturels, sorte de

puits de cinquante à soixante centimètres de diamètre
sur une profondeur de deux mètres quarante, nommés
oungouroungas par les naturels, et seuls réservoirs
d'eau dans cette région. Mais cette eau est caracté-
risée par un tel corps, par un bouquet si pénétrant,
que les angoisses de la soif seules avaient pu me déci-
der à l'avaler, même après l'avoir fait bouillir et passer
à travers des linges. Je buvais cette décoction, mais
l'idée d'y laver même mes pieds m'eùt semblé une
plaisanterie. A l'oungourounga de Taro, quelquefois
nommé Zioua d'Ariangoulo, succède une immense
plaine où les roches métamorphiques remplacent le
grès, où l'eau fait totalement défaut, oa la sécheresse
règne en souveraine; étape pénible, où les porteurs
ahanant et suant, défaillant de soif et de fatigue, se
laissent choir à tout instant sur le sol aride et brûlant;
la caravane s'allonge, s'égrène, s'éparpille le long du

sentier bordé de
halliers impénétra-
bles od redent les
grands fauves. Tel
est le vrai Nyika
de l'Afrique orien-
tale. On gagné en-
fin le mont Maun-
gou, à la cime évi-
dée en selle, et dont
il faut faire l'ascen-
sion avant de trou-
ver l'aiguade, un
vaste oungouroun-
ga qui ne tarit ja-
mais. Le Maungou
fait partie de cette
rangée de mornes
et de pitons isolés
qui court presque
du nord au sud, et,
dans cette dernière
direction, se ter-

mine par le mont Kisigau. A cinq heures de marche du
Maungou se dresse la pittoresque montagne du Ndara,
dont la base est couverte de plantations magnifiques.
La caravane pénètre dans cette fertile région, accompa-
gnée des cris d'admiration des femmes et des jeunes
filles Oua-Teita, accourues à nos côtés, nous regardant
de tous leurs yeux et riant bruyamment. Les flancs de
la montagne, arrosés par une multitude de ruisselets,
sont couverts de plantations cultivées par les femmes.
C'est à ce travail, sans doute, qu'elles doivent le déve-
loppement harmonieux du corps et cet air de santé qui
contraste avec la mine chétive des hommes, maigres et
mal musclés. Leurs huttes, à parois très basses, ressem-
blent à des ruches d'abeilles; la lumière du jour en est
entièrement exclue grâce à une palissade qui contourne
en spirale l'intérieur de la case, pour former un corridor
étroit, partant de la porte et empêchant le courant d'air
de frapper directement sur le foyer; celui-ci, qui brille
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nuit et jour, est leur seul luminaire. On empile le bois
de chauffage dans ce vestibule. Les provisions d'hiver
sont appendues aux solives dans de nombreuses cale-
basses, Poules, chèvres, brebis se choisissent des coins
à leur convenance et, fraternisant avec les maîtres, font
du logis, au goût des indigènes, l'intérieur le plus
confortable et le plus intime.

Trois heures de rude labeur nous amènent sur le
sommet du Ndara, le Mroumounyi, qui domine tout
le pays environnant d'une hauteur de quinze cent
cinquante mètres, et d'où l'on jouit d'une vue admi-
rable et étendue. La masse cylindrique et grandiose,
coupée par des lignes de stratus, ou le cône tronqué
du Kadiaro (Kisigau), les montagnes de l'Ou-Sambara,
du Pare) et de l'Ougono, la superbe chaîne de Boura,
avec ses contours déchirés et ses trois grands massifs,
le Kibomou, le Soungouloulou et le Mbololo, sur-
gissent à mes re-
gards comme un
acrhipel d'îlots
s'élevant à pic sur
des flots verts gri-
satres. Les Oua-
Teita sont de taille
un peu au-dessous
de la moyenne;
maigres, les mem-
bres grêles, ils
supportent pour-
tant ,des fatigues
considérables, et
chez eux la force
nerveuse semble
de beaucoup su-
périeure à la force
musculaire. Leurs
traits paraissent te-
nir le milieu entre
les linéaments à
peine'ébauchés du
vrai nègre et ceux des Gallas ou des Somalis : la ms,-
cheire est quelque peu prognathe, le cr&ne étroit. Ils
n'ont d'autre vêtement qu'une cotonnade écourtée,
nouée au hasard autour des reins, ou attachée à une
épaule et flottant à la brise. Au cou et aux bras, quel-
ques joyaux de laiton, des verroteries, des chaînettes
fabriquées dans le pays. Pour armes, un couteau, une
épée longue et spatulée, un arc et des flèches, mais
tout cela mal travaillé, mal fini, et ne dénotant pas
que le guerrier mette le moindre orgueil à son équi-
pement. Accoutumés à leurs montagnes escarpées et
coupées de précipices, ils ne se servent guère de lances
et préfèrent les flèches, qu'ils lancent de derrière les
roches. Les Massai, chargés de lourdes piques et ha-
bitués aux plaines, ne se hasardent guère à les troubler.

Et maintenant, lectrice aimable, je vous invite à
assister avec moi à la toilette d'une M'teita du beau
monde. Pour calmer vos scrupules, imaginez que la

personne en question est déjà revêtue d'une « cui-
rasse » ou d'un « étui » en peau de Suède brun-rouge
et taillé par la meilleure faiseuse. Quant à la belle
elle-même, la simplicité de son costume ne lui cause
aucun embarras; elle sourit avec non moins de gaieté
et de coquetterie que la plus charmante des Euro-
péennes; du reste, quels mystères aurait-elle à cacher?
Nul besoin de « tournure »; la ouate lui est inutile.
Entrons dans la hutte circulaire et basse; malgré la
chaleur suffocante et la fumée qui vous prend à la
gorge, vous finirez bien par distinguer, à la lueur du
feu, notre gracieuse amie. La jeune personne est de
taille fort petite, visage rond, comme la plupart de ses
compagnes, avec un soupçon de prognathisme à l'angle
facial. Le galbe pas trop mal, pour une négresse, quoi-
qu'il n'offre pas à la ceinture cette ligne sinueuse qui
s'accorde davantage avec nos idées sur la beauté fémi-

nine. Les membres
sont admirable-
ment découplés;
le corps est agile
et souple comme
celui d'une cou-
leuvre; son oeil
lancé des feux; on
voit à son sourire
qu'elle n'a pas un
doute sur le pou-
voir de ses char-
mes.

La demoiselle
a déjà revêtu, ou,
pour mieux dire,
elle n'avait pas
quitté « le simple
appareil » d'une
beauté M'teita.
C'est un épais ba-
digeon de noir de
fumée et d'huile

de ricin. Elle y ajoute Une couche nouvelle pour les
conquêtes de la journée, puis, aux flammes incertaines
du foyer, elle reluit comme un escargot sortant de sa
coquille, pimpant et frais, en route pour la promenade
du soir. Rien d'hygiénique comme ce vernissage qui
protège seul les montagnardes du Ndara contre les
chaleurs extrêmes du jour et le froid de la nuit. Il écarte
les rhumes et prévient une transpiration excessive.

Avant de recevoir ses visiteurs, notre hôtesse s'était
aussi parée rie son tablier, un petit carré de peau de la
grandeur d'un mouchoir de poche de dame et en entier
couvert de perles; derrière, on dirait qu'elle porte les I
pans de l'habit du missionnaire, mais un peu allongés
et tout brodés de verroteries formant des dessins variés;
les deux lourdes basques frappent les jambes d'une
façon sans doute agréable quand il fait chaud. Cette
mode, du reste, n'est pas absolument rigoureuse, et
d'autres M'teita du bon ton se contentent de la moitié

Femmes Oua-Nyika écrasant les grains (voy. p. 293). —Gravure empruntée L l'édition anglaise.
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nous déposons nos offrandes à ses pieds et prenons
congé, baignés de sueur, noircis de fumée comme des
ramoneurs.

Ainsi armée en guerre, notre M'teita remplit son
sac de mais et descend au campement pour y exciter
l'admiration générale, et se livrer à l'occupation si
chère au cœur de toutes les femmes.... débattre à
outrance le prix de ses denrées.

Une halte prolongée au milieu de cette peuplade aux
mœurs primitives ayant réparé les forces de la cara-
vane, celle-ci reprend sa route vers l'ouest, contourne
l'extrémité sud de la. chatne de Boura par des che-
mins difficiles, campe au pied du majestueux cône du
Kilima-Kibomou, et, après une nouvelle marche de
deux jours à travers une zone dépourvue d'eau, atteint,
dans la soirée du 31 mars, les ombrages et les eaux
limpides d'une des plus charmantes régions forestières

de l'Est africain :
Tavela.

postérieure d'un minuscule jupon. La chevelure est
rasée tout autour des tempes; on en garde sur le som-
met une couronne de dix ou douze centimètres de dia-
mètre. A grand labeur, on la sépare en mèches, on la
roule en• cordons très serrés et très nombreux, qui
donnent à la tête l'aspect d'un plumeau de lisières.
Sur chacune dos torsades on fixe des files de perles
de diverses couleurs; autour de la partie rasée on
attache un bandeau de verroteries large de cinq centi-
mètres, de chaque côté duquel trois longs cordons
tombent en liberté jusqu'au-dessous des épaules. L'o-
reille, toute percée de trous, chargée de gros an-
neaux de verre et distendue par le poids, devient
un objet sans forme, hideux à contempler. Les pau-
pières ont été soigneusement dépouillées de leurs cils.
La belle n'a plus à présent qu'à donner, au moyen
d'une limo, une pointe plus aiguë à ses longues dents
de crocodile : sa
tête est faite et par-
faite. Elle retire
alors, d'une che-
ville avoisinante,
une trentaine de
grands colliers,
qu'elle passe par-
dessus l'épaule
droite et par-des-
sous l'aisselle gau-
che ; ils pendent
jusqu'à la cein-
ture, se croisant,
au milieu d'une
poitrine pleine et
bien formée, avec
une autre série de
colliers partant de
l'épaule opposée.
Au cou, cent cin-
quante à deux
cents rangs de per-
les servent' de base it un carcan monumental composé
d'une solide masse de verroteries, haute de huit à dix
centimètres, et quton fixe de manière à relever le men-
ton et à remplir toute la dépression du dessous. Au
torse, maintenant! et, avec une admiration profonde
pour la vigueur physique et le courage qu'il lui faut
pour suivre la mode à tout prix, nous la voyons pren-
dre successivement deux ou trois cents autres fils de
perles, des ceintures, des bandeaux, toujours bardés
de grains de verre, et' en bastionner la région autour
de laquelle, en nos pays, le valseur arrondit son bras.

Il no reste plus qu'à emmailloter bras et jambes de
bandes très serrées. Ayant ainsi chargé sa personne
d'un poids de douze à quinze kilogrammes, la dame
se retourne complaisamment pour recevoir un tribut
de louanges, puis s'accroupit sur le sol afin • de se re-
mettre d'une si dure corvée.

N'ayant plus de prétextes pour prolonger l'entrevue,

Après avoir che-
miné sous bois par
une sorte de trouée
étroite et sinueuse,
percée au travers
de l'impénétrable
foret, nous en-
trons, par une

porte minuscule, dans l'enceinte des retranchements.
Ici nous donnons la parole à nos carabines; elles
disent aux naturels, en une langue comprise là-bas de
toutes les tribus, qu'une caravane fatiguée vient leur
demander l'hospitalité. Nous avançons au milieu de
plantureuses bananeraies; de nombreuses décharges de
poudre nous répondent d'un accueil cordial. Les na-
turels commencent à parattre, confirmant leurs salves
de bienvenue par des Yambo! Yambo ! répétés. Des
trafiquants Oua-Souahéli, conduits par un certain
Dougoumbi, célèbre mkouginzi et mganga, les sui-
vent, et, beaucoup plus démonstratifs, saisissent et
baisent mes mains en me saluant de leur sabalkheir,
et ouvrent un feu roulant de questions, tout surpris
qu'ils sont à la vue d'un homme blanc et de sa ca-
ravane dont personne ne leur avait parlé. Le bivouac
établi dans une vaste clairière, il fallut entreprendre
une besogne très longue, très minutieuse : enfiler toutes

III

QUINZE JOURS

EN FORÊT.

Une question de pro-
bite.— Vie à Taveta.
—Ia foret.— Villas
indigenes. — Une
personne intéres-
sante — Les dan-
seurs. — Le Kili-
mandjaro. — Une
acquisition dou-
teuse.
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mes verroteries en cordons de la dimension requise
au pays des Massai. Soixante mille longueurs; je dis
soixante mille, rien que cela I En outre, lesdits per-
sonnages n'acceptent la cotonnade que déjà confection-
née en un vêtement de guerre, le nai'bérd, c'est-à-dire
deux mètres d'étoffe, traversée dans le sens de la lon-
gueur par une bande rouge ou à damiers dont on ef-
file les bouts pour en former une frange. Nous avons
à en confectionner trois cents. Je me résigne donc à

une halte assez prolongée. Mais quand on me rapporta
l'ouvrage, quelle déception! Je m'étais bercé du doux
espoir que la régénération morale de ma troupe avait
fait quelque progrès depuis notre départ de la côte.
Pas un seul de mes hommes ne rapportait la quantité
de perles qui lui avait été confiée; sur trente ballots
de verroteries, deux, à peu près, me furent subtilisés
pendant l'enfilage, en dépit de toutes les précautions
et des corrections nombreuses infligées aux larrons.

La vie matérielle I Taveta offrait, il est vrai, quel-
ques compensa-
tions à ces ennuis.
Les vivres, pois-
sons, volailles,
oeufs, moutons ou
chèvres, tomates,
ignames, patates
douces, cassaves,
mats vert,• cannes
à sucre, bananes
dorées, nombre de
légumes, parais-
saient sur ' notre
table avec une pro.
fusion dont je n'ai
pas ' vu -d'autre
exemple en 'Afri-
que. La forêt était
un but de char-
mantes promenades. Le Taveta occupe au pied du
versant sud-est du Kilimandjaro une dépression en-
tièrement couverte par une inexpugnable forêt; elle
mesure onze kilomètres 'du nord au sud et moins de
deux en largeur .; elle a la forme d'un triangle dont le
sommet se dirige vers le nord et .dont la base est sous-
tendue par le lac Djipé.

La ligne de démarcation est absolue entre la zone
plantureuse et la stérilité du désert; nulle transition
graduelle; d'un pas à l'autre la scène change brus-

' quement. Ici la nature a prodigué une végétation ma-
gnifique dont la ramure feuillue, enguirlandée de lia-
nes, forme à vingt-cinq ou trente mètres de hauteur
un dais assez épais pour adoucir et tamiser la lumière.
Des singes qui sautent de branche en branche, des
bandes de calaos qui volent d'arbre en arbre, d'agiles
écureuils animent cette scène. Un aimable murmure
d'eau courant sur les rochers annonce le voisinage
d'un fleuve : c'est le Loumi, formé par les neiges du
Kimaouenzi, une des cimes du puissant Kiliman-

DU MONDE.

djaro, qui court en se pressant vers le lac Djipé.
Tentés par l'admirable limpidité de ses eaux, nous

nous plongeons dans leurs profondeurs cristallines.
Le bruit de branches écartées attire notre attention.
Voyez-vous ces yeux noirs, étonnés, fixés sur les étran-
gers? Un nani oudoué? (qui va là?) un peu vif fait
tressauter les belles Tavetanes. Elles prennent la fuite
comme des biches épeurées. Près de là se trouvent
deux ou trois cases en forme de ruches et recouvertes
de feuilles de bananier; pénétrons à l'intérieur : une
forte odeur nous fait d'abord reculer; deux vaches y
habitent, belles et grasses, qui ne sortent jamais; on
leur porte l'herbe nécessaire. Presque à les toucher,
des pieux soutiennent une peau de boeuf bien tendue;
c'est le lit de la dame du lieu et de son seigneur quand
il lui prend fantaisie 'de coucher dans sa villa, car,
possédant d'autres huttes et d'autres épouses, chacune
avec ses génisses, il mesure la longueur de son séjour
au plus ou moins d'affection que lui inspire la ména-

gère.
Presque rien

dans la demeure,
sauf la série ordi-
naire d'ustensiles
de cuisine : pots à
bière et à eau ;
calebasses pour le
lait, petits cylin-
dres de bois creux
pour le miel, cor-
beilles contenant
diverses sortes de
grains. Dans les
coins, des cachet-
tes pour les perles
et la cotonnade.
On cuisine de-
hors.

Mais voici un bruit de clochettes et d'anneaux de
fer tintant l'un contre l'autre. Une vieille femme à
l'aspect rébarbatif sort lentement d'une bananeraie,
brandissant une baguette destinée à tenir en respect
les gamins malicieux. , Derrière cette ruine vénérable
avance, en se dandinant sur ses hanches, une jeune
femme, grasse et rondelette, d'une vingtaine d'années
au plus. Autour de son front, un bandeau de cuir orné
de cauris soutient « un voile » de jaseron de fer qui
couvre presque complètement le visage et descend sur
la poitrine. Sur le cou, sur le buste, des perles et des
chatnettes de métal. Elle a une robe de peau soigneu-
sement chamoisée; ses bras et ses jambes disparaissent
sous des fils de fer et de laiton, aussi gros que celui
des télégraphes ; toute sa personne est chargée de ver-
roteries et de ferrailles. — Qu'est-ce donc ?

La jeune dame est dans un état intéressant : voilà le
grand secret; elle chemine à pas comptés, faisant tinter
ses sonnettes, dans tout l'orgueil permis à.sa situation,
enchantée d'annoncer « ses joyeuses attentes » au monde
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en général, et peut-être à quelque rivale en particulier;
on l'engraisse, on la gave, comme une poularde pour
le marché. La belle ne fait oeuvre de ses dix doigts;
et quand elle va querir les félicitations de ses amies,
un chaperon d'âge mûr la précède et veille à ce que
rien sur la route ne vienne l'effrayer ou l'incommoder.
Pour ces occasions solennelles, la future matrone ac-
cumule sur elle tous les ornements possibles : le voile
de chaînettes et les petites cloches sont un privilège
distinctif, mais pour le premier-né seulement; l'an-
nonce d'un second bambin n'excite plus le moindre
intérêt. Il est juste d'ajouter que si la fiancée n'a la
permission de causer avec aucun homme, le mariage
accompli, la femme n'est plus tenue à grand'chose. Le
relâchement des moeurs est ici phénoménal; la fidé-
lité conjugale n'existe pas, ou, du moins, on l'exige
aussi peu d'un côté que de l'autre; ce sont presque
les unions libres.

• Écoutez! des
voix sonores et bien
timbrées s'élèvent
des profondeurs de
la forêt. Des ho-ho I
ho-ho I mélodieux
vibrent en cadence.
Un groupe de jeu-
nes gens et de jeu-
nes filles dansent
au milieu d'une jo-
lie clairière. Voyez
ces athlètes aux
proportions splen-
dides, la chevelure
roulée en torsades
minces et serrées
qui hérissent leur
tête,. un carré de
peau de chevreau
jeté sur l'épaule ou
battant sur les han-
ches; et les danseuses, badigeonnées de graisse ou
d'argile, une ceinture autour des reins, chargées de
perles, vernissées à neuf, ajoutent au piquant de la
scène.

Quelle rude besogne que ce divertissement! Un des
jeunes hommes se présente, une baguette en main, les
bras collés le long du corps; il s'avance en sautillant
comme un oiseau; arrivé au centre de la pelouse, il
commence une série de sauts en hauteur, sans plier
les jambes ni remuer les bras; de temps à autre, et par
saccades, il lance la tête en avant, de manière que les
longs tortillons qui couvrent l'occiput retombent sur
son visage. Après une douzaine de ces figures, il recule
en sautant toujours; un autre prend sa place, et ainsi
de suite, jusqu'à ce que tous y aient passé.

A l'orée de la forêt, l'Olympe de l'Afrique orien-
tale, le Kilimandjaro, apparaît brusquement dans toute
sa gloire. Voici l'immense dôme ou cratère du Kibo,

coiffé de neige, étincelant comme do l'argent bruni
sous les rayons du soleil, et à l'est, formant avec lui
un saisissant contraste, se dresse le pie anfractueux
du Kimaouenzi.

Mais revenons aux prosaïques labeurs de la vie
journalière. Mieux éclairé par mes conversations avec
Dougoumbi et les autres trafiquants, dont quelques-
uns revenaient du pays des Massaï, sur les difficultés
que j'aurais à surmonter, je pris la très importante
décision d'engager un autre guide et interprète dans
la personne de Sadi. J'ai déjà parlé de cet individu.
Il avait, par ses perfides intrigues, causé l'insuccès
de la mission du baron von der Decken, et contribué,
pour une forte part, aux malheurs du pauvre New.
Depuis, endetté de très fortes sommes chez les mar-
chands hindous de la côte, ne trouvant plus ni patron
ni crédit, il s'était sauvé à Taveta pour éviter la geôle,

et y vivait en men-
diant. Mais il a une
belle prestance, un
aspect vénérable et
possède la langue
des Massai mieux
que n'importe qui;
les Massai eux-
mêmes, ces ora-
teurs nés, avouent
qu'en matière de
palabre, nul d'en-
tre eux ne lui sau-
rait tenir tête. Tel
est l'homme que,
après des négocia-
tions très épineu-
ses, j'engageai à
raison de soixante-
quinze francs par
mois.

Ce fut à Taveta
que j'entrai, pour

la première fois, en relations avec Mandara. Ce puis-
sant chef m'avait fait inviter à l'aller voir dans le haut
pays. Je lui fis reporter avec divers présents l'expres-
sion dé mon regret que le manque de temps me privât
du plaisir de monter le saluer.

La situation, telle qu'elle ressortait des derniers ren-
seignements que j'avais recueillis, peut se résumer
ainsi :

J'étais à la porte même du pays des Massai, avec
une caravane des deux tiers plus faible qu'il n'eût
fallu, n'ayant pour guides et interprètes que deux indi-
vidus d'assez méchant renom, et une provision de fil
de fer (senengé) notoirement insuffisante. Et c'est avec
tous ces désavantages que je vais nie lancer dans une
entreprise des plus périlleuses, au milieu d'une peu-
plade dont le nom seul éveille la terreur dans l'âme
de tous ceux qui la connaissent, et chez laquelle de
nombreuses caravanes de trafiquants ont été anéanties.
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lier amitié avec Mandara, le grand chef. La chose
n'est point sans péril; mais entre plusieurs maux je
choisis le moindre.

Le lendemain matin, précédés d'éclaireurs qui ont
ordre de se replier sur nous en cas d'alerte, nous ar-
rivons sur le bord du Himou, à un endroit où cette
belle rivière se creuse un lit profond dans des blocs
de lave vomis par le volcan et dont quelques-uns doi-
vent peser plusieurs tonnes. Un peu plus loin, nous
passons le Mto-Kilema, plus étroit, et près duquel on
remarque trois petits cônes parasites. Puis on traverse
le Kiroua, on franchit une forêt, coupée de très grandes
clairières, et nous gagnons le Tchora, le quatrième
cours d'eau de la journée. Le.campement établi, je me
décide à rendre visite à Mandara.

Escorté de Mouhinna et de Brahim, nous gagnons
l'appentis d'un forgeron, près duquel nous tirons les
trois coups de fusil réglementaires, puis nous atten-

dons que le chef soit
prêt à nous. rece-
voir. Bientôt il me
fait appeler. Nous
arrivons en présence
d'un groupe de Oua-
Tchagga, à tour-
nure élégante et aris-
tocratique. Ils
étaient assis sous un
hangar, vêtus de lon-
gues pièces de coton-
nade teinte en jaune
d'ocre. Personne ne
m'adressa la parole,
personne ne se leva
pour me tendre la
main ; je fis une sa-
lutation générale et,
sans y être invité, je
pris place sur un

tronc d'arbre. Pour me remettre de ce glacial début, je
demande lequel d'entre eux est le grand chef : on me
montre un homme à puissante carrure, à mine vrai-
ment royale. Sur son visage, intelligent pour un nègre,
et capable de réfléchir toutes les émotions, étincelle
un mil d'aigle, un seulement; l'autre est éteint pour
toujours.

Je prends alors la parole, mais, au milieu de mon
éloquente harangue, je suis quelque peu déconfit de
voir faiblir l'attention du prince; son oeil se,fixe sur
un de mes pieds; sa bouche se fronce, et le royal
personnage se met à siffler comme un simple gamin.

Redoutant le voisinage de quelque serpent, je me
hâte de retirer le pied, regardant tout autour avec une
certaine anxiété. Je relève les yeux : nous partons à la
fois d'un long éclat de rire. Pourquoi? je n'en sais
rien, mais la glace était rompue. Mandara m'accabla
de questions sur mes bottes, car ce sont elles qui lui
avaient arraché ce témoignage d'étonnement. Notre

Le soir du 17 avril, j'ajoutais à mes lettres un der-
nier paragraphe, le paragraphe cc des adieux », et le
lendemain, à l'aube, nous quittions les Tavetans au
milieu d'unanimes expressions de regret. Nous pas-
sons le Loumi et je donne l'ordre de camper. Pour me
détendre, je longe les bords de la'rivière, la carabine
sur l'épaule: Mais le• pays est trop déconvert, le _ gi-
bier trop farouche. Enfin, j'aperçois sous la brousse
quelque animal qui,
dans l'ombre gran-
dissante, me • parait
être un rhinocéros.
J'avance à pas de
loup, ayant bien
soin de marcher
sous le vent de la
bête. J'arrive enfin,
non sans égratignu-
res, près du gibier,
tenu en'haleine à la
fois . par la prévi-
sion du péril et l'es-
pérance de la'vic-
toire. Soudain, un
formidable hi-haut
éveille les échos de
la forêt. Mon préten-
du rhinocéros n'est
que le plus vulgaire
des bourriquets. C'est moi qui ne trouvai pas la chose
drôle et qui maudis à plein coeur le vénérable 'animal.
Et lui, sans se soucier de mes imprécations, saluait
amicalement ma présence, redressant les oreilles, en-
flant les côtes et faisant retentir l'air de son braiment
le plus sonore, Que de . gorges chaudes on en fit au

camp!
Prenant le sentier qui conduit au Tchagga, et de

là au pays des Massai, en contournant le versant mé-
ridional du Kilimandjaro, nous traversons une zone
pierreuse où affleurent' çà et là des laves trachytiques.
Les hommes marchent avec une lenteur excessive.
Enfin on arrive sur les bords du Habali, à l'endroit où
ce torrent forme une jolie cascade déterminée par la
présence d'une coulée de lave fort dure. A peine cam-
pés, on vient m'apprendre qu'un parti de Massai, deux
mille hommes, assure-t-on, se trouve à peu de dis-
tance, précisément sur la route à suivre : je suis cons-
terné. La seule chance qui me reste est de tâcher de

Quartiers h Tavela (voy. p. 296.300). — Gravure empruntée h l'édition anglaise.
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entrevue, devenue très amicale, fut agrémentée de sa
part par une incessante projection de salive pointée
d'entre ses dents avec adresse et entretenue au moyen
de nombreuses rasades de bière.

La résidence de Mandara se compose d'un certain
nombre de huttes coniques où logent ses épouses, au
nombre de cinquante et plus. Sa demeure privée est
un bâtiment quadrangulaire, revêtu d'un torchis de
bouse et d'argile. Il y reçoit ses hôtes favorisés et y
conserve ses « valeurs »,

Tout autour règne une triple palissade de troncs
d'arbres; en dehors, huit autres grandes cases renfer-
ment chacune huit jeunes femmes que le chef tient
sous sa main pour les vendre aux marchands d'es-

claves, ou les octroyer à ses soldats en récompense de
leurs faits de guerre. Quand la lune brille au ciel et
que Mandara se sent l'esprit libre et le coeur gai, ces
demoiselles dansent devant lui sur l'herbe; la nuit,
une centaine de soldats montent la garde autour du re-
tranchement, toujours prêts à pousser le cri de guerre
et à courir sus aux gens trop curieux.

Les environs de cette résidence réunissent à la fois
la fertilité luxuriante du Tavela et les beautés gran-
dioses d'un paysage de montagnes.

Le lendemain, je me prépare: à l'ascension du Kili-
mandjaro; je veux essayer d'en voir en un jour tout
ce qu'il sera possible. Guidés ) ar un M'Tchagga pro-
curé par Mandara, une couple d'heures nous conduit à

Campement près de Mandera. — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

la limite des plantations. On traverse un petit ruisseau
et l'on entre dans la région des forêts, ou plutôt des
lianes, emmêlées, enchevêtrées, exaspérantes. A neuf
heures du matin, et par une altitude de moins de
seize cents mètres, il faut s'escrimer, tantôt horizonta-
lement, tantôt en ligne presque verticale, sur un vaste
bastion à la cime duquel je m'arrête pour reprendre
haleine. Nous sommes sur un épaulement d'où on
domine à merveille le piédestal de la montagne, la
grande plate-forme du Tchagga. A neuf heures et
demie, un très rude effort nous amène sur un plateau
étroit où commence la région des brumes presque
continuelles. On traverse ensuite une forêt presque
impraticable où se trouvent les sources du Himou.

Enfin, à une heure du soir, et à environ deux mille
sept cent cinquante mètres d'altitude, après sept heures
de la plus rude escalade que j'aie jamais accomplie,
je me décide, bien à regret, à renoncer à, monter au-
dessus de la zone forestière.

Au retour, nous attaquâmes, avec énergie, un ban-
quet de chair de chevreau, veufs, bananes et lait que
Mandara, avec une louable prévoyance, avait fait pré-
parer. Ses façons princières m'enthousiasmaient et je
ne sus pas résister au désir de lui témoigner en retour
quelques égards. Avec une légèreté sans excuse, je
l'engageai à venir voir mes trésors,' ces objets euro-
péens qu'il aimait tant. Il vint, en effet, accompagné
d'une escorte de guerriers. Leurs armes sont sembla-
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blas à celles des Massai : longues lances ou javelots à
large pique, sire, grand bouclier elliptique en peau
de buffle, orné de figures héraldiques diversement
coloriées, superbes spécimens du travail indigène.
Comme forgerons, du reste, les Oua-Tchagga du
Moschi n'ont pas de rivaux en Afrique.

A son arrivée, je lui montre mes armes, mes instru-
mente. Son oeil d'aigle étincelle de convoitise; il siffle,
il crache jusqu'à extinction, ingurgite libations sur
libations de pombé. J'aurais dû réfléchir qu'une sem-
blable exhibition éveillerait sûrement la cupidité de
Mandara : il fallut, en effet, compter avec mon hôte.
J'avais mis à part pour lui : une carabine Snider, un
revolver, quatre poires à poudre, une pièce de cotonnade
américaine, une de cotonnade bleu ie, des étoffes aux
vives couleurs. Au moment de les lui offrir, une ex-
pression méprisante se répandit sur ses traits : « Voilà
sans doute, fait-il avec dédain, les présents que tu
as préparés pour mes Askari? » Puis il me tourne le
dos et sort majestueusement de la tente. Mouhinna et
Brahim, dépêchés après lui, avec de nouveaux présents,
ne purent réussir à l'apaiser. Il fallut me séparer, le
coeur gros, de ma carabine à deux canons rayés, la
fidèle compagne de mes deux précédentes expéditions,
d'un complet en lainage écossais, d'une paire de sou-
liers, et de divers autres objets. Grêce à ces sacrifices
nous nous quittons les meilleurs amis du monde;
j'emporte même sa propre lance, son simè et nombre
de menus objets, tous échantillons splendides de l'ha-
bileté des ouvriers Oua-Tchagga.

Après avoir perdu quatre grands jours, la caravane
reprend sa marche sous une pluie battante, au travers
d'une forêt criblée de trous creusés par les chasseurs
pour la capture du gibier et dont il eût été impossible
de sortir sans l'aide des guides fournis par Mandera.
On atteint les rives du Kahé, formé; ici môme, parla
réunion du Rau, descendu du nord du Moschi, et de
.l'Ourarou, qui prend sa source au pied de la mon-
tagne.

Le jour suivant, nous franchissons le Karanga à
l'endroit où il reçoit à l'est l'Oukambari, à l'ouest
l'Oumbo, puis, dix minutes après, le Shili, qui vient
du Kindi, puis le 'Seri, assez large, et, quelques pas
plus loin, l'Ouéri-ouéri, la rivière la plus importante
que nous eussions encore rencontrée. Deux heures de
marche sur un terrain parsemé de prodigieux blocs de
trachyte qui rappellent le porphyre nous conduisent
au Kikavo, torrent-rivière de dimensions considé-
rables.

Le 28 avril, nous touchions à l'épaulement orien-
tal du Kibo, qui forme le district du Shira; la partie
méridionale en est ocoupée 'par l'important état du
Match/und. Ce jour-là' nous traversons deux torrents,
et, après sept heures de marche, nous campons sur le
bord d'un troisième, le Fouoko. Le lendemain, près de
Kibonoto, nous arrivons au camp oa toutes les cara-
vanes allant au pays des Massai ou s'en retournant s'ar-
ratent pour se procurer des vivres, qu'on trouve ici en

quantité et à bas prix. J'appris, à ma grande contra-
riété, que je me trouvais suivre maintenant la route
de Fischer, et que, peu de jours auparavant, il y avait
eu lutte à main armée entre sa troupe et les Massai
des deux côtés le sang avait coulé; le pays tout entier
était en effervescence. Mes gens en furent consternés.
La perspective, en effet, n'était pas réjouissante. Com-
ment passer la frontière avec cent cinquante hommes,
quand Fischer, à la tête de plus de trois cents, avait
dû en venir aux mains ? Le soir du troisième jour, des
femmes Massai, venant de Kibonoto, passent au camp.
Elles entrent, sautillant à petits pas, le corps ondulant
d'une façon toute particulière, et chantant la longue
salutation d'usage. La cantilène terminée, elles nous
disent que les Massai ont déjà tenu plusieurs palabres
à notre sujet, et qu'après maintes querelles on a dé-
cidé de m'envoyer une députation le lendemain. Un
chant harmonieux qui vient de la forêt annonce l'ar-
rivée des délégués. Ils sont splendides I ne puis-je
m'empêcher de penser en les voyant. Après un salut
cérémonieux exécuté avec une dignité et une aisance
tout aristocratiques, ils plantent en terre leurs lances
à pique évasée, puis, leurs boucliers de peau de buffle
appuyés contre les flancs, les guerriers s'asseyent à
terre, les genoux au menton, frais enduits de terre
grasse et d'huile, et vêtus de jolis petits manteaux de
peau de chevreau. Chacun d'eux se lève et parle à
son tour; de leurs longs discours il ressort que leurs
compatriotes les ont dépêchés pour nous donner la
bienvenue, et nous conduire à leurs kraals.

Le 3 mai enfin, nous franchissons le seuil du dan-
gereux territoire, et nous nous trouvons tout à coup
sur une immense plaine, aussi verte, aussi fratche que
les belles prairies de nos climats tempérés, et que par-
courent en liberté des troupeaux de buffles, des hordes
énormes de gnous, des compagnies de zèbres et des
troupes de gracieuses hartebeest. Pour cadre à ce ta-
bleau nous avons le vaste cercle des montagnes; à
droite, le Mérou, aux proportions simples et gran-
dioses; à gauche, le gigantesque Kibo.

Nous approchons des kraals; les El-Moran (guer-
riers, célibataires) apparaissent en petits groupes.
Avant midi la caravane entière arrivait aux eaux gla-
cées du Ngaré N'Erobi, nourri des neiges du Kibo, et
qui sort, tout formé, du pied de la montagne. La
nouvelle de notre arrivée se répand partout : naturels
et naturelles se présentent en foule au camp. Les
femmes Massai n'ont pas moins de cachet que les
hommes : taille élégante et bien prise, rail brillant et
noir, type mongol, un peu étroit et oblique : positive-
ment très distinguées pour des Africaines.

J'avais tout fait préparer pour la redevance obli-
gée, ce qu'on nomme ici le tchango, et dans le sud
le hongo. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Un
chant de guerre nous annonça l'arrivée d'une bande
d'El-Moran; les guerriers posent à terre lances et bou-
cliers et se placent en rond, laissant un passage ou-
vert; nos hommes s'avancent portant le hongo, qu'ils
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jettent tout à coup au milieu du cercle, et détalent à
• toutes jambes. Poussant un hurlement formidable, les

guerriers s'élancent sur le butin. « Chacun pour soi,
le diable au'dernier », comme dit un proverbe. Cette
scène sauvage ne se termine pas toujours sans effusion
de sang. Après les guerriers, ce fut le tour des El-
Mouroua (gens marias), des Lybons (sorciers), des
Lengobé, Mbaratien et Lambarsacout. Puis il fallut
subir l'indiscrète curiosité de la populace, des Ditto
(jeunes filles), les plus hardies, les plus effrontées de
la bande; me soumettre à leurs écoeurantes investiga-
tions, me laisser-tater la figure, les cheveux, relever la
manche de mon veston, examiner mes bottes. Agacé,
à la fin, des tentatives réitérées d'un guerrier de mé-
chante mine qui
retournait le bas
de mon pantalon

• pour s'assurer de
la couleur de ma
peau, je repousse
le Massai du pied.
En un clin d'œil
ce fut un tumulte
indescriptible, et
ce fut miracle que
la bataille ne s'en-
suivit pas immé-
diatement. Le len-
demain, je fus at-
terré d'apprendre
que tout le pays
prenait les armes
pour s'opposer à
notre marche et se
venger sur nous
de l'échauffourée
Fischer. Un soup-
çon m'envahit, bien près de devenir une certitude, que
Mouhinna et Sadi faisaient, en dessous, tout leur pos-
sible pour ruiner mes plans.

Non sans un amer chagrin et un désappointement
indicible, je dus m'avouer qu'il fallait au plus tôt re-
gagner le Tavela.

On décampa donc de nuit, pour plus de sûreté, et
l'on revint tristement en arrière, trébuchant dans l'ob-
scurité, sur les cailloux, et se déchirant aux buis-
sons; mais personne ne se souciait de s'attarder,
encore moins d'attendre la clarté du jour. Il n'y eut
heureusement, dans cette retraite hasardeuse, d'autre
incident qu'un tête-à-tête désagréable avec un rhi-
nocéros, qui n'en fut pas lui-même le moins sur-
pris.

Le 12 mai, enfin, l'expédition rentrait, sans nouveaux
encombres, dans la forêt de Tavela.

Malgré mon cruel désappointement, je croyais en
mon étoile. A l'oeuvre donc, et sans perdre une mi-
nute : il me faut d'autres marchandises ; il me faut
plus de porteurs. Mouhinna, qui, j 'en suis sûr, m'a
trahi, m'accompagnera à la côte, et je m'empresserai
de m'en défaire, si je trouve à le remplacer. Laissant
ma troupe aux ordres de Martin, je repartis donc
le 15 mai pour Mombaz. Cette traite à marches for-
cées fut des plus pénibles; la chaleur était étouffante;
le soleil avait desséché les oungouroungas qui se trou-
vent entre le Maungou et Taro. Nous mettions dans nos
bouches des balles ou des cailloux, pour tacher de di-

minuer les tortu-
res que nous fai-
sait endurer la
soif. Mes pieds
étaient en ébulli-
tion, par cette

chaleur intense, et
souffraient du
poids de la chaus-
sure et du frot-
tement incessant.
Poussés par la
soif, on ne marche
plus, on court;
on ne s'arrête
même pas la nuit;
s'attarder, c'est
s'exposer à la mort
la plus horrible;
à tout prix il faut
atteindre Taro, ce
Taro que je n'au-
rais jamais cru si

loin! A trois heures du matin je trébuche dans une
fissure, me cassant presque la jambe; je boitille en
avant, et tombe encore, mais, cette fois, dans un trou
plein d'eau, où je bois avec délices, et jusqu'à être
sur le point d'éclater. Puis je me jette sur le roc nu,
où je m'endors, sans souci de la pluie qui tombe à
torrents, ni des bêtes sauvages. Le matin, à mon grand
étonnement, je ne me trouvai pas plus mal, et le sur-
lendemain nous gagnons Rabat, où l'on nous voit ar-
river avec surprise, après avoir franchi en six jours
environ trois • cent trente kilomètres.

Traduit et condense par Frédéric BERNARD.

(La suite d la prochaine livraison.)

Mission de Rabat. — Gravure empruntée b l'édition anglaise.
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Nouveaux quartiers 8 Tavela (voy. p. 305). — Dessin de A..da Bar, d'après une gravure de l'édition anglaise.

AU PAYS DES MASSAI
(AFRIQUE CENTRALE),

PAR M. THOMSON I.

TEXTE ET DESSINS INdI DITS.

V

NOUVEAUX PRÉPARATIFS.

Second départ de Itabal. — Ge qui s'appelle l'échapper belle. — Nos nouveaux quartiers a Tavela. — Aspect du pays :
le Dourouma; le climat; Ie Kilimandjaro. — Le lac-cralére de Tchala.

Mon premier soin, en arrivant à Mombttz, fut d'ex-
pédier une lettre à Zanzibar par Brahim. Le 5 juin,
le remorqueur numéro 11 de la marine britannique
mouillait dans le port, avec la réponse à mon mes-
sage. Surprise extreme, le sultan de Zanzibar m'en-
voyait ses saliras, un cadeau de trois caisses de pou-
dre, plus une lettre pour Dougoumbi de Tavela, dont
voici la traduction :

« De par Sa Hautesse Seyid Bargash ben Saïd, à
Dougoumbi, l'esclave de Sali ben Salem.... Notre ami
M. Thomson voyage dans l'intérieur et passera sans
doute par ton district : je désire que tu sois pret à le
servir et à le traiter avec un respect parfait. Ne per-
mets à personne de le contrarier, et prends soin qu'au-
cun mal ne lui arrive, car il est notre ami respecté.
Salàms, » etc.

Grâce aux sourdes intrigues de Mouhinna t les dif-

1. Suite. — Voy. page 281).

L. — 1207' Liv.

ficultés furent encore plus grandes que la première
fois pour trouver des porteurs. Enfin, malgré des dé-
boires multiples, je me trouvai pour la seconde fois à
Rabaï, passant en revue une caravane encore moins
présentable que la précédente : vingt-cinq porteurs de
Mombez, huit de la mission de Frère-Town, dix de
celle de Rabat', sept Oua-Dourouma, sept Oua-Teita,
un M'Nyika, plus les huit hommes que j'avais amenés
avec moi. En fait de bagages, nous avions vingt et un
ballots de senengé, dix de cotonnade, cinq de verro-
terie, trois caisses de poudre, deux de marchandises
diverses, sans compter nombre d'autres colis.

Je ne demanderai pas au lecteur de me suivre sur
la route de N'dara; à peu de chose près, nous eûmes
les mêmes aventures, sauf uns alerte causée par le
voisinage d'un lion près de Lanjora. Nous étions éga-

rés au milieu d'un fouillis de plantes épineuses, et,
malgré la difficulté de ramasser du bois, on réussit
tant bien que mal à allumer un petit feu. Le lion

20
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rugissait par intervalles; il rôdait évidemment autour
du bivouac; le feu était des plus humbles et des plus
mal nourris; tant qu'il durerait, toutefois, nous nous
savions relativement en sûreté. Les rugissements s'in-
terrompirent; le brasier ne jetait plus que d'inter-
mittentes lueurs; mais, tous, nous nous sentions trop
las, trop somnolents, trop indifférents pour nous aven-
turer en quête d'autre bois, besogne des moins aima-
bles, au milieu de ces ténèbres et de ces solitudes.
Pourtant, la situation devenant trop tendue, il fallut
se décider à bûcheronner de conserve; Brahim et Son-
goro cherchaient à tillons dans la brousse, tandis que,
debout près d'eux, le fusil à la main, je tâchais de
percer du regard l'obscurité de la nuit. Toby, un pe-
tit terrier demi-sang, cadeau de M. Taylor, se collait
sur mes talons, en proie à une terreur mortelle. A
peine mes camarades avaient-ils glané quelques bû-
chettes, que nous retournions au foyer, secoués de
frissons, comme si nous eussions été saturés d'élec-
tricité. Il fut convenu que chacun à son tour ferait
sentinelle, tandis que les autres essayeraient de fermer
les yeux. Songoro se chargea .du premier quart, et
l'extrême fatigue nous endormit bientôt.

Mais, en pareille situation, on ne sommeille point
comme dans un lit de plume, et bien nous en prit de
ne dormir que sur une oreille. Une plainte étrange,
prolongée, étranglée par l'épouvante, nous fit soudain
sauter sur nos pieds et, poussés par la même impul-
sion, tourmenter le feu jusqu'à ce qu'une gerbe d'é-
tincelles jaillit dans les airs. Les fusils, qui, même
pendant le sommeil, ne quittaient jamais nos mains,
furent prêts aussitôt, et, le dos tourné au brasier, re-
tenant notre souffle, le corps penché, la tête en avant,-
nous nous efforcions de voir dans les ténèbres. Un
faible bruissement parmi les buissons nous avertit du
départ de quelque visiteur nocturne, le lion, sans nul
doute. Le cri qui nous avait réveillés venait évidem-
ment de Toby, car il tremblait de tous ses membres
et poussait encore un gémissement bizarre, tout pé-
nétré de terreur. Il nous avait ainsi arrachés à une
mort horrible, car Songoro, accablé de lassitude, était
tombé de sommeil, laissant tomber le feu. Brahim se
chargea de veiller, et, par bonheur, rien ne troubla
notre repos jusqu'à l'aube.

Quelques heures après, nous rentrions pour la troi-
sième fois dans les profondeurs ombreuses de la forêt.
Je fus aussitôt entouré de nos porteurs et de traitants
souahéli, qui couraient comme des fous; de tous côtés
on me criait que tout allait bien. Martin s'avança à
ma rencontre, pile et maigre et trop ému pour faire
autre chose que me donner une chaude étreinte; puis
il me conduisit à nos quartiers. Étonné, admirant, je
m'arrêtai au centre d'un joli hameau rustique qui rem-
plaçait notre ancien campement dans la jongle touffue,
entre une gracieuse baraaa (la case à palabres des
Arabes) et, vis-à-vis, une demeure construite avec
soin. Le drapeau britannique flottait fièrement au som-
met d'un mit de pavillon; à peine en pouvais-je croire

mes yeux : cette transformation magique était l'oeuvre
de mon lieutenant. J'entrai dans ma charmante et
confortable paillote, et, tout en me rafraîchissant au
dedans et au dehors, j'écoutai avec un profond intérêt
l'histoire des soucis et traverses de Martin.

Mais jetons auparavant un regard d'ensemble sur
les contrées déjà parcourues. Sur tout le littoral du
sud de l'Afrique orientale on voit la bande étroite de
basses terres côtières se relever brusquement à l'ouest
en une majestueuse chaîne de montagnes ou, pour
mieux dire, un escarpement de plateau. De Mombêz
au Taveta tout autre est la physionomie de la contrée.
Point de terres basses et marécageuses : c'est, au con-
traire, une région aride, oû le manque d'eau se fait
plutôt sentir, même pendant la saison des pluies. Nulle
rampe de plateau à escalader, nulle chaîne de mon-
tagnes à franchir : une pente si peu accusée que l'oeil
ne la saurait percevoir nous a menés, par un terrain
presque toujours uni ou à peine ondulé, jussqu'aux
sept cents mètres d'altitude du Taveta. A Rabaï, il est
vrai, on s'élève brusquement de quelque deux cents
mètres; mais ces collines se réduisent à une sorte
d'intumescence locale, sans la moindre analogie avec
les montagnes qui, ailleurs, prennent soudain la place
du bas pays. Sauf une nouvelle ligne de hauteurs peu
importantes, au delà du Dourouma, on s'élève par une
pente très douce et continue jusqu'aux Oungouroungas,
et le Zioua Ariangoulo ou Taro n'est qu'à six cents
mètres d'altitude. Puis on quitte le grès et la surface
presque plane qui représente géologiquement les basses
terres de la côte méridionale; on pénètre sur le terrain
métamorphique que révèle à l'oeil la teinte rouge du sol
stérile et brûlé. On est alors à six cent trente mètres,
et, pendant les cent trente-cinq kilomètres qu'il reste à
parcourir encore avant d'atteindre le Taveta, la pente
est si peu accusée qu'il faut recourir aux instruments
pour constater un gain de moins de cent mètres. Ce
n'est cependant point le désert nu et plat ; les mon-
tagnes du Teita qui s'élèvent au-dessus de la plaine en
massifs isolés en rompent heureusement la ligne; les
pics du Boura dépassent deux mille deux cents mè-
tres; le Kisigau ou Kadiaro atteint seize cent qua-
rante, le N'dara plus de deux mille vingt-cinq. De
Rabat au Taveta, sur une distance de deux cent vingt
kilomètres à vol d'oiseau, on ne rencontre que deux
ou trois cours d'eau : le Mataté, qui, dans la saison
sèche, n'a guère plus de trois mètres de large sur un
mètre vingt de profondeur; il sort des flancs du Boura
et coule vers le sud, sans qu'on sache exactement ce
qu'il devient. Un second torrent, un peu plus consi-
dérable, le Vol, prend sa source non loin des eaux
supérieures du Mataté, et, se dirigeant à l'est, effleure

.la pointe septentrionale du N'dara; pendant la saison
des pluies, seulement, il se jette à la mer, un peu au
nord de Takaungou. Un autre ruisseau, venant du
Gnamboua, s'achemine vers l'ouest, où il est bientôt
bu par les sables arides. Cette rareté de l'eau est la
grande épreuve du voyage, mais elle contribue d'autre
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part à éloigner les fièvres et les autres maladies ai fa-
tales aux expéditions africaines. Enfin, pour compléter
le portrait de ces contrées, il faut ajouter qu'il existe
une ligne de démarcation très tranchée entre les ré-
gions de la côte et celles sur lesquelles tombent les
pluies de l'intérieur.

Et maintenant passons à « l'Olympe » de l'Est afri-
cain. Dès l'abord je confesse que je ne saurais, en
aucune façon, essayer de décrire cette montagne co-
lossale. Pour moi, comme pour le guerrier massai,
frappé de stupeur devant ce spectacle sublime, c'est
la « Maison de Dieu », Ngajé Ngai.

Le nom de Kilima-Ndjaro signifie, dit-on générale-
ment, « Montagne de la Grandeur »; cette étymologie

en vaut une autre; toutefois il me semble probable
que ce serait plutôt « Montagne Blanche », le terme
Ndjaro ayant été jadis employé pour indiquer la blan-
cheur, acception tombée en désuétude sur la côte, mais
que l'on retrouve encore chez quelques tribus de l'in-
térieur. Les Oua-Tchagga désignent séparément les
deux pics qui composent la montagne : le Kibo et le
Kimaouenzi. Les Massaï l'appellent Donyo Ebor,

Montagne Blanche », à cause des neiges éternelles
qui couronnent le dôme ou cratère du Kibo.

Le Kilimandjaro, dans son expansion verticale et
horizontale, est une énorme masse irrégulière et pyri-
forme, dont le grand diamètre court du nord-ouest au
sud-est, entrant par sa pointe la plus aiguë jusqu'au

Vue du Kilimandjaro, prés du lue 'Male — Gravure empruntée é l'édition anglaise.

cœur du pays des Massaï. Dans ce sens elle mesure
cent kilomètres; le petit axe, à angle droit avec le pre-
mier, n'en a qu'une cinquantaine. Vers le nord-ouest,
la montagne se rétrécit peu à peu en un long éperon
qui s'effile en hauteur et en largeur pour finir par se
confondre avec la plaine massai. Elle atteint environ
cinq mille huit cents mètres au point culminant du
Kibo. Du côté du midi s'étend la vaste plate-forme du
Tchagga, formée sur une longueur de quinze à seize
kilomètres de pentes arrondies, entaillées de combes
profondes et qui s'élèvent graduellement de douze à
dix-huit cents mètres. Au large du vaste épaulement
occidental on voit le pur contour du volcan se dessi-
ner dans toute sa grandeur de la base au sommet; le
contrefort lui-même montre une succession de gorges

sombres, de roches noires, sculptées par l'érosion in-
cessante du Kikavo, du Ouéri-Ouéri, du Karanga. Le
Kibo se présente ici sous son aspect le plus imposant :
il se dresse si rapidement au-dessus du rempart du
Shira, qu'à peine les neiges peuvent s'accrocher sur sa
pente occidentale.

Mais c'est au nord que le Kilimandjaro se montre
dans sa colossale majesté. Du grand marécage sableux
et saumâtre du Ndjiri on embrasse d'un coup d'œil le
massif tout entier. Il surgit de l'arène presque plane
qui a déjà une altitude d'environ mille mètres, et s'élève
au-dessus d'elle avec une inclinaison d'une régularité
parfaite, dont le profil n'est interrompu par aucun res-
saut à la hauteur de plus de quatre mille sept cents
mètres. Nul cône, nulle pointe n'en accidente la sur-
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fade; ni gorge ni vallée n'en entaille les flancs. A
gauche seulement, le grand pic du Kimaouenzi montre,
près'dti sommet,' une ou deux échancrures formant une
dépression 'circulaire d'où s'élève une pyramide . ar-
rondie aux proportions parfaites. De ce côté se montre
dans toute sa gloire le casque 'de neige sous lequel
se dérobe la tête massive du Kibo.

Un . trait physique des plus remarquables se dégage
de l'étude du massif : aucun cours d'eau ne naît sur
ses flancs, sauf au Tchagga, sur le versant méridio-
nal, otY' l'on en compte une vingtaine, dont quelques-
uns d'un volume considérable; ils se réunissent plus
bas, dans la plaine, pour former le fleuve Pangani. Le
Loumi et le Tzavo sourdent, il est vrai, à l'est de la
montagne, mais à la base seulement, et déjà tout for-
més. A l'ouest, un tout petit ruisseau, le Ngard N'Erobi,
surgit de même au pied de la montagne. Au nord on
n'en trouve pas un; mais en différents points du dé-
sert du Ndjiri on rencontre des sources qui forment
de petits étangs ou
alimentent les la-
gunes du district.

Le Tchagga est
la seule partie ha-
bitée de l'immense
pourtour du Kili-
mandjaro ; sa plate-
forme offre à l'a-
griculture un sol
extrêmement fer-
tile, et ses nom-
breux cours d'eau
se prêtent à l'irri-
gation. Les Oua-
Tchagga du Rom-
bo, de l'Ouseri, du
Kimangelia, s'en
partagent l'éten-
due. Tous ces peu-
ples vivent en guerre perpétuelle. Mandara, le plus fa-

meux des chefs de la contrée, aspire à les dominer tous.
L'origine volcanique du Kilimandjaro est attestée

par la multitude de cônes qui occupent tout le versant
méridional. Le plus intéressant de ces témoins est l'ad-
mirable lac-cratère de Tchala, à peu de distance de
la base orientale du Kimaouenzi et à. quelques kilomè-
tres seulement au nord du Taveta. Il a la forme d'un
polygone irrégulier de trois kilomètres et demi de dia-
mètre et d'un peu moins de onze en circonférence. Il
occupe le centre d'une petite colline à crête fort acci-
dentée, et les berges du lac sont absolùment verticales.
Mes yeux ne se sont jamais arrêtés sur un spectacle
plus charmant que sur ce petit lac qui dort à de verti-
gineuses profondeurs dans les entrailles de la colline.
Des masses de verdure, jetées artistement sur les fa-
laises àpres et nues, se suspendent en festons, abritant_
de nombreux oiseaux qui égayent les échos de leurs•
chansons, ou se .lancent comme des flèches sur les

eaux noires. Au delà se dresse le pic basaltique du
Kimaouenzi, dont les flancs sont creusés de profondes
cicatrices, rayonnant du sommet, tandis que plus bas,
sur le versant méridional, de nombreux petits cônes
nous remettent en mémoire les dernières manifesta-
tions de l'activité volcanique.

Tels sont les principaux traits de la puissante mon-
tagne : la-grandeur du sujet m'oppresse et je le quitte
sans regret, sachant mieux que personne combien je
suis resté au-dessous de ma tàehe.

VI

EN MARCIIE DE NOUVEAU!

Une alliance imprévue. — Adieux à Tavela. — Aventure avec un
rhinocéros. — Terriblement émotionnant. — Moment critique.
— En route! — Nouveau danger. — Panique. — La prairie en
flammes. — Une chasse difficile. — Un vieux solitaire.

Revenons à Martin et à ses travaux pendant mon
absence. Son pre-
mier soin avait été
de réorganiser le
campement. Man-
dara lui envoya
messagers sur mes-
sagers et présents
sur présents, si
bien que Martin ne
put se dispenser de
l'aller voir, comme
il l'y invitait. Il
fut reçu dans le
Moschi avec une
somptueuse hospi-
talité, et Mandara
daigna lui faire des
confidences, qui
cadraient, du reste,
fort bien avec mes

pires soupçons au sujet de Mouhinna. Ce misérable
avait inventé la nouvelle qu'un parti de Massaï se trou-
vait sur notre route, pour nous jeter entre les mains de
Mandara, dont il excitait la cupidité et qu'il engageait
à piller la caravane. Mandara prêta d'abord l'oreille à
ces ouvertures, mais de meilleurs conseils prévalu-
rent. A Ngaré N'Erobi, Sadi et Mouhinna, secrètement
ligués contre moi, avaient réussi à me faire dépenser
en énormes « hongos » presque toute ma pacotille;
ils excitaient sans relàche les défiances des Massai et,
comme on l'a vu, furent sur le point de culbuter en-
tièrement mes espérances.

Mais la chance commençait à tourner en ma faveur.
Une grande caravane de Pangani, conduite par un
fameux mganga (magicien) de la côte, Jumba Rima-
meta, était arrivée depuis quelques jours au Taveta,
otl le chef cherchait des recrues avant de se mettre en
route pour le pays des Massai. Je ne perdis point une
minute et m'abouchai avec Jumba, un individu tout
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petit, tout gravé de petite vérole, borgne par-dessus le
marché; mais son mil unique y voyait à merveille.
Nous nous entendîmes sur tous les points, et, déjouant
une nouvelle tentative de Mouhinna qui cherchait en-
core à faire échouer mes projets, il fut convenu que
je me joindrais, avec mes hommes, à la caravane des
traitants. La route que l'on décida de suivre condui-
sait par le Kimangelia, le Ndjiri et le Donyo (Mont)
Erbk à Ngongo et au lac Naïvacha. Enfin, après avoir
passé la revue de ma troupe, je constatai qu'il ne me
restait plus que cent quarante hommes, quarante-
quatre charges de fil de fer, de cuivre et de laiton,
vingt-deux de perles, onze d'autres marchandises, huit
de cotonnade, huit de munitions et vingt ballots d'ob-
jets divers. C'est à peu près la proportion requise pour
le nombre d'hommes que j'emmenais.

Le soir du 16 juillet, les caravanes célébrèrent les
dernières heures de leur séjour au pays de cocagne
de Taveta par une ngomma, danse autour de deux
bannières. Le lendemain, après nous être dirigés vers
le nord, nous campions sur les rives du Loumi, *près
de la base du cratère de Tchala. Notre route est
orientée presque vers le nord vrai, sur une vaste sa-
vane qui descend par une pente très douce de la base
du Rombo, vers lequel nous nous dirigeons. En appro-
chant du lieu marqué pour notre bivouac, nous arri-
vons soudain sur deux cents indigènes du Rombo qui
remontaient de la plaine, chargés d'herbes très artis-
tement bottelées, qu'ils avaient coupées pour la nour-
riture de leurs bestiaux. Notre vue les épouvanta; sans
nos signes et nos paroles d'amitié, ils eussent jeté leurs
fardeaux pour se sauver à toutes jambes. Ils ne por-
taient d'autre vêtement qu'une bande de cuir large de
cinq centimètres et très serrée autour de leur corps. A
midi, après une marche très dure, on campe de nou-
veau à un coude du Loumi. Ici ma patience devait être
mise à une rude épreuve; les trafiquants décidèrent
d'y faire une halte de quelques jours pour acheter des
vivres avant d'entrer chez les Massaï et attendre l'ar-
rivée de deux marchands de Mombàz qu'on disait
avoir déjà dépassé le Tells. Au matin, je sortis dans
l'espoir de mettre à mal quelqu'un des rhinocéros qui
abondent dans la région. Bientôt mon attention fut
attirée par les cris émus et à demi étouffés de Brahim :
« Kifarou I Kifarou I » Je me retourne en toute hâte,
ma carabine déjà prête, et, dans la direction indiquée,
je vois en effet la forme monstrueuse d'un rhinocéros
qui s'avance à loisir, au milieu des hautes herbes,
Après un rapide regard circulaire oû je me rends
compte des accidents du terrain et de la direction du
vent, nous nous lançons tous les deux, le corps penché,
le cœur palpitant, pour arrêter la bête au passage.
Bientôt nous ne sommes plus qu'à cinquante mètres
du colosse; il approchait toujours, le mufle presque
à toucher terre, et, certainement, ne nous avait pas
encore aperçus. Mais, il faut l'avouer, je commen-
çais moi-même à éprouver certaines sensations peu
plaisantes et à me demander qui du gibier ou du chas-

saur était en plus mauvaise passe. Le chasseur I ré-
pondais-je, et je me préparais à faire feu, afin d'avoir
au moins le temps de prendre la fuite. Brahim, par
bonheur, no lisait point mes pensées; et comme il
avait une foi inébranlable dans mes talents de tireur,
il me supplia d'attendre : l'animal était encore trop
loin I Secoué par un tremblement nerveux, en dépit de
mon humiliation d'être surpassé en sang-froid par un
de mes engagés, je m'arrête; avec une anxiété indi-
cible : mon cœur bat à se rompre; je sens des picote-
ments dans les doigts ; de grosses gouttes de sueur
ruissellent sur mon visage, toute mon énergie s'est
évaporée dans les airs; stupidement, je compte les
pas du monstre. Si un mil flamboyant peut fasciner
un animal, certes ce rhinocéros l'eût été par le mien !
Dix mètres tout au plus. Il me voyait maintenant, et
son regard exprimait une férocité brutale. Cette fois
je perdais toute confiance en moi-même; le rhinocé-
ros semblait jouir de mon effroi et le prolonger sans
merci. Je n'y pouvais plus tenir! Assurant sur mon
genou ma bonne petite carabine, je tire. Un bruit sourd
me répond que la balle a touché. Je rassemble mes
esprits : la pesante créature tournoie sur elle-même,
étourdie sans doute par la détonation ; presque aus-
sitôt elle se remet et s'éloigne d'un pas tranquille et
majestueux. En voyant la queue de mon adversaire se
dandiner à la brise, je redeviens aussi crâne que j'a-
vais été poltron, et, mes nerfs merveilleusement calmés,
je dépêche à l'ennemi deux balles de mon « express ».
Je crie à Brahim de me suivre, et nous voilà détalant
follement après la bête, que je ne quittais plus des
yeux. Patatras ! je suis au fond d'un trou, le nez en
compote, une jambe toute meurtrie. Je m'extrais de la
fondrière avec une imprécation bien sentie, pour tom-
ber une seconde, puis une troisième fois ; mais le rhi-
nocéros montre bientôt des signes de lassitude, je
parviens à le dépasser, et dans mon exaltation pré-
sente, ayant oublié toute prudence, je vire de bord en
plein et lui adresse un quatrième projectile. Irrité tout
de bon, l'animal court sur moi à pas de charge ; j'étais
précisément en droite ligne devant lui. L'idée que,
cette fois, je vais être tué me traverse l'esprit comme
la foudre; je saute en Arrière et me retrouve les qua-
tre fers en l'air, et, quoiqu'il fit grand jour, je vois
briller dans le ciel des millions d'étoiles inconnues.
Le rhinocéros avançait toujours. Oubliant de me dé-
gager du buisson qui m'avait ainsi fait perdre l'équi-
libre, je songeai qu'il était grand temps de dire adieu
à la vie et de pardonner à mes ennemis : le sol trem-
ble, j'entends un bruit de brousse brisée ; un corps
noirâtre passe à me toucher et je me relève sans bles-
sure, mais ne respirant plue, tout heureux de revoir
une queue houppée s'agiter à l'arrière de mon adver-
saire; il avait dédaigné de frapper un ennemi par
terre. Bientôt il tombe à son tour, et moi de prendre
alors une attitude héroïque, et, le pied eur ma proie,
de donner à ma physionomie une expression digne
d'un homme habitué •à ces triomphes. Au reste,

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



IIUIn,u el femmes andorobbo (vey. p. art)... - Uravure empruntce b	 anglaise.

AU PAYS

faut-il le dire, j'étais en ce moment dans les meilleurs
termes avec moi-même : je venais de tirer la grosse
bête pour la première fois. Brahim s'attardait sur le
champ de bataille k découper les parties les plus suc-
culentes de la victime, et je rentrai en flânant comme
si je n'eusse fait rien que de très ordinaire, quoique
je fusse tout oreilles pour entendre le récit de mes
prouesses, qui, très exagéré, courait déjà le camp.

Enhardi par ce premier et brillant succès, je repar-
tis sur le soir pour essayer derechef la force de mon
bras. Ce fut une journée de chasse miraculeuse : une
antilope, deux rhinocéros, un zèbre allaient fournir
une chère abondante à toute la caravane. Je me fis un
devoir de goûter à mes victimes : la soupe de rhino-
céros est excellente, le bouilli pas bon du tout, le rôti
de zèbre un peu meilleur.

Les Oua-Tchagga descendaient en grand nombre,
comme des gens inquiets, prêts à se sauver à la pre-
mière alerte; les
femmes ont autour
des reins de petits
morceaux de cuir
très joliment bro-
dés de perles du
plus petit modèle:
en fait d'orne-
ment, elles ont au
cou des cordons
de verroterie et
des chatnettes dl
métal; aux jambes
et aux bras, des
anneaux de fil de

laiton et de fer ;
peu de bracelets
et de chevillères
de perles. Ils tan-
nent et préparent
le cuir de chèvre
mieux que partout
ailleurs, le rendant aussi souple que de la peau de
chamois ; par endroits ils y laissent adhérer les poils,
de manière à former des dessins variés.

Je passai les deux jours; suivants à prendre des
observations et à surveiller nos achats de vivres; mais
l'inaction me devenait insupportable,- et je ne tardai
pas à repartir en quête d'aventures. Martin, enflammé
par mes succès et désireux de partager ma renommée,
réclama le privilège de m'accompagner. En quittant•
le bivouac, nous apercevons au loin un rhinocéros, et,
en contournant une colline pour le rejoindre, nous en
découvrons deux .autres, endormis dans la savane et
beaucoup plus près. Je m'avance à pas de loup, armé
de mon fusil huit Bore; Martin me suit avec la cara-
bine. Nous nous coulons entre les hautes graminées;
mon Maltais travaille de son mieux à rester en arrière;
d'après l'expression do son visage, il doit avoir l'es-
tomac aux talons. Mais je suis trop généreux pour me
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réserver tous les honneurs de la journée : je veux qu'il
prenne sa part de cette périlleuse gloire et lui donne
par suite l'ordre de se presser. Lentement, prudem-
ment, je me glisse vers notre proie toujours endormie,
retenant mon haleine, envahi par une émotion sans
cesse grandissante et tous mes sens en éveil; l'herbe
même me semblait faire trop de bruit, tandis que je
l'écartais à droite et à gauche. Nous sommes à soixante,
à cinquante mètres, Martin essayant de lambiner en-
core, et moi de moins en moins désireux de me trouver
seul face à face avec les ennemis. A quarante mètres
les rhinocéros sommeillent paisiblement; le soleil des-
cend sur l'horizon. Les ombres s'allongent de plus en
plus. Sommes-nous assez près? Un craquement m'ar-
rête: Martin, le maladroit! vient de casser une branche
sèche; les dormeurs se réveillent ; ils se redressent sur
leurs pieds, tout attention. Nous y voilà, pensai-je,
et je m'aplatis dans les herbes. Tournant la tête, je

vois Martin se re-
lever, dans l'in-
tention évidente
de prendre la pou-
dre d'escampette ;
je lui fais des yeux
terribles, le me-
nace du poing
pour qu'il ait à
se recoucher. Mais
il était trop tard ;
ils l'avaient aper-
çu, et, avec un
ronflement sonore,
comme la locomo-
tive qui vomit sa
fumée, ils se cam-
pent dans une at-
titude de défi, es-
sayant de flairer
nos émanations,
car ces animaux

paraissent ne jamais se décider à rien sans l'aide de
leurs organes olfactifs. Mais le vent est en notre fa-
veur; pourtant ils se dirigent de notre côté, trottent
pesamment quelques secondes, puis s'arrêtent. Que
faire? Leurs mufles orientés droit sur nous ne nie
laissent viser aucune partie vulnérable, et tirer au
hasard, ce serait peut-être sacrifier notre vie. Je m'a-
bandonne alors à de très sages réflexions sur la folie
de me jeter ainsi tête baissée dans le guêpier ; je me
sens prêt à jurer solennellement de ne plus m'y laisser
prendre si je puis en sortir les braies nettes. Il me
semblait être cloué sur place, quoique conservant en-
core assez de présence d'esprit pour calculer toutes nos
chances.. Un de ces colosses était maintenant à moins
de dix mètres et trahissait une vive curiosité à mon
endroit. A quoi bon serrer de plus près l'ennemi? Il
faut vaincre ou mourir! Tirons! Tout d'un coup une
carabine part derrière moi; une balle siffle à toucher
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mon oreille. Et presque simultanément, et sans effort
volontaire de ma part, les deux canons de mon fu-
sil se vident, et je me trouve ignominieusement ren-
versé sur le dos, non par ma victime projetée, heureu-
sement, mais par le recul de mon arme. Recouvrant
mes esprits, je me relève, m'attendant à battre bientôt
un entrechat dans les airs. Poum I un autre coup de
feu 1 Mes yeux se reportent sur les rhinocéros, et j'ai
la douleur, fort mélangée de satisfaction à vrai dire,
de voir les deux colosses s'éloigner, la queue vaillam-
ment dressée, indemnes de toute blessure. Je me re-
tourne alors, jette mon chapeau sur la terre et gesti-
cule frénétiquement, accablant d'anathèmes l'infortuné
Martin, qui, pâle comme un cadavre, tremble de tout
son corps.

Ces incidents me remettaient quelque peu de l'ennui
profond cap'sé..par un si long séjour-dans le môme
campement.' Nos traitants ne se pressaient guère'de
rassembler les pro-
visions. Le mois
de Ramadan avait
commencé, et, en
dévots sectateurs
de l'Islam, ils con-
sacraient le jour au
jeûne, pour fes-
toyer la nuit avec
la plus sincère fer-
veur. Les victuail-
les abondaient : des
grains de toutes
sortes, des bana-
nes délicieuses, des
ignames; la rivière
fournissait des
poissons exquis;
chèvres et moutons
gras, lait, beurre,
arrivaient quoti-
diennement du
Rombo. Les habitants de ce district portent aux oreil-
les, au cou et au poignet des anneaux d'un métal fort
lourd, qu'au poids et à la couleur. on pourrait prendre
pour de l'or. Un 'examen subséquent me montra que
c'est tout simplement. un bronze natif d'une densité
exceptionnelle.

Malimia, sultan de l'Ouseri et du Rombo, m'envoya
quelques messagers andorobbo pour m'inviter à l'aller
voir. Ces hommes m'intéressèrent beaucoup; l'attitude
calme et indifférente .qu'ils conservèrent en traversant
le camp contrastait singulièrement avec les démonstra-
tions bruyantes des . Oua-Tchagga. Leur principale oc-
cupation est la chasse à l'éléphant; plus braves et plus
fidèles que les Oua-Tchagga, ils jouissent du privi-
lège de servir d'ambassadeurs au sultan.

Le soir du 25, enfin, j ' eus la satisfaction d'entendre
le premier serviteur de Jumba Kimameta réclamer le
silence et prévenir la ctiravane de se tenir prête à par-

tir dans deux jours. Le matin du 27, par conséquent,
je reprenais mon voyage. La contrée avait encore le
Même caractère : de plantureux pâturages, sans arbres,
au milieu desquels broutaient de grandes hardes
d'hartebeest. Cette marche fut accidentée par la ren-
contre d'un rhinocéros; il'sommeillait dans les herbes
et ne s'était'aperçu de notre présence qu'après le défilé
de la majeure partie de la troupe. Réveillé en sursaut,
il se préparait à nous charger, et nos gens commençaient
à licher pied en poussant des hurlements, Au milieu
de cette débandade, je reste avec ma carabine vide, et
j'aperçois Songoro qui détale avec mes cartouches; je
le rappelle, et le brave garçon revient sur ses pas m'en
apporter une, Je la saisis avec une hâte fiévreuse et
fais velte-face vers le rhinocéros, maintenant si près
qu'il me touchait presque. Mes doigts tâtonnent ner-
veusement autour de la platine; un siècle s'écoule
avant que la cartouche,soit:placée, la carabine épaulée.

Le rhinocéros est
It cinq mètres seu-
lement; l'immi-
nence du péril me
rend tout mon
sang-froid, m'en-
lève tout tremble-
ment; je remarque
môme que les cris
des hommes ont
cessé ; ils restent
immobiles, atten-
dant de me voir
ballotté dans les
airs.... Il s'en faut
de l'épaisseur d'un
cheveu; mais j'ai
fait un saut de cô-
té; l'ennemi passe
tout contre moi; je
lui décharge dans
l'épaule le contenu

de ma carabine. Le colosse abandonne la partie; le
trot se change peu à peu en pas; le pas devient de
plus en plus lent, et, harcelée par la caravane entière,
devenue subitement brave, la bâte' finit par succom-
ber. Je n'ai jamais vu de si belles cornes : celle de
devant est longue de soixante-sept centimètres et pré-
sente une courbe admirable. A midi nous arrivions
aux bouquets d'arbres énormes qui abritent les sources
de l'Ouseri, où nies compagnons de route avaient dé-
cidé de faire une nouvelle halte interminable pour
attendre la fin du Ramadan.

Notre séjour fut marqué par un incident qui, dans
tout autre lieu, aurait eu les suites les plus désas-
treuses. Les grandes herbes, déjà rôties par le soleil,
furent incendiées à quelque distance au sud de notre
camp, sans doute par les Oua-Seri. Le vent soufflait
du midi avec une violence inaccoutumée; les flammes
arrivaient vers nous avec une vitesse terrifiante et un
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ronflement épouvantable. Avant même que nous nous
fussions rendu compte du péril, le camp, du côté du
terrain découvert, était complètement entouré; le ciel
tout entier s'embrasait de lueurs livides. Les singes
hurlaient, les oiseaux criaient, affolés de frayeur. Nos
hommes, par centaines, couraient çà et là, dans une
exaltation frénétique, arrachant des branches d'arbre,
chargées de ramée, et se précipitant, pour écarter les
flammes, , au milieu même de l'élément destructeur : on
eût dit l'incarnation des esprits infernaux. D'autres,
se rappelant les ânes qui pâturaient au dehors, s'élan-
çaient à la rescousse de leurs montures; mais celles-
ci, déjà frappées de panique, s'enfuyaient pêle-mêle au
travers du bivouac, leurs longues oreilles redressées
et se heurtant aux hommes et aux choses qui se trou-
vaient sur leur chemin. En quelques secondes la ter-
rible conflagration passe tout près de nous. La cara-
vane est sauvée!

Le 6 août, enfin, on se remettait en marche; l'étape
ne fut pas longue; nous marchions vers le nord-ouest,
sur un terrain mieux boisé, fort accidenté et montant
considérablement; puis nous fîmes halte près de su-
perbes bouquets d'ar-
bres. Ge lambeau de
forêt abrite les sources
du Kimangelia, qui va
rejoindre l'Ouseri, à
l'est, et former le fleuve .
Tzavo.

Tandis qu'on dres-
sait le campement, des
cris extraordinaires me
firent soudain sauter
sur mes pieds et sai-
sir d'instinct ma fidèle
carabine. Nos gens s'enfuyaient éperdus, qui escala-
dant les arbres, qui se cachant sous la brousse, sous
les buissons, n'importe où. Presque paralysé moi-même
par ce danger inconnu, je ne savais où courir. Un des
hommes me crie : Bouana, bouana, mboga1 (Matte,
mettre, un buffle!) — Un buffle, et od? Je me glisse
prestement derrière un arbre, car il n'y a pas, en
Afrique, d'animal plus redoutable, ou du moins plus
redouté. Je regarde avec précaution dans la direction
indiquée. Un long hurlement d'épouvante vient reten-
tir au plus profond do mon être : un homme est lancé
dans les airs comme une fusée par un vieux taureau
qui brise les halliers dans sa course furibonde; l'homme
retombe, les branches crépitent et cassent sous sa
chute, et le buffle allait fondre de nouveau sur lui,
quand une décharge de mousqueterie le fait fuir du
côté du camp.

Le tumulte est à son comble; les ânes affolés galo-
pent au hasard, brayant de tous leurs poumons; un
bourriquet chargé de senengé passe devant le buffle,
qui fonce sur la pauvre bête : une seconde après, l'âne,
fardeau et tout, était empalé sur ses cornes et tour-
noyait dans les airs comme un rat peloté par un ter-

rier, Il retombe par terre; le buffle se précipite de
nouveau sur l'infortuné, qui se tordait en convulsions,
ses entrailles tramant sur le sol; il lui broie le crâne
d'un coup de tête qui termine ses souffrances.

Le taureau s'enfonce alors dans un épais fourré, que
nous cernons aussitôt, donnant de la voix comme une
meute de chiens. Mais chacun se tient sur ses gardes,
car on tonnait là-bas les ruses étonnantes de ces bêtes
vindicatives. Les fusils de nos chasseurs augmentent
encore le danger; ils tirent sans cesse et sans but vers
l'intérieur de la brousse; l'animal ainsi harcelé se
présentait furieux aux ouvertures du hallier et s'y ré-
fugiait de nouveau après avoir vu ses tourmenteurs
prendre la fuite, épouvantés.

Il fallait en finir pourtant, et je me portai près de
l'endroit d'où, le plus probablement, il s'élancerait
pour une charge définitive : mon attente ne fut pas
longue : un beuglement, un bruit de broussailles écra-
sées, puis le colosse arrive vers nous comme la fou-
dre; à moins de dix mètres, je le salue de ma cara-
bine : le coup a porté, le buffle chancelle, mais il ne
tombe pas et retourne dans sa forteresse, non sans y

emporter une seconde
balle.

A peu près sûrs
maintenant que l'af-
faire est bâclée et que
la mort n'est plus
qu'une question de
temps, nous devisions
à loisir, quand un cri
effroyable vint nous ar-
racher à notre satis-
faction. Un de mes en-
gagés se débattait sur

le sol, et le taureau donnait sur lui tète baissée. Ma-
katoubou, qui était le plus rapproché, eut la bravoure
extrême de s'élancer au-devant de la bête et de lui dé-
pêcher une balle, qui la décida à rentrer sous le cou-
vert. Laissant Brahim et Makatoubou, hardis jusqu'à
la témérité, poursuivre la bête sous le fourré, je re-
gagnai le camp pour m'occuper des blessés. Tandis
que l'on procédait au pansement, on entendit plu-
sieurs coups de feu, et l'on vit, bientôt après, Maka-
toubou et Brahim s'avancer triomphalement portant
la tête du taureau trépassé à la fin des fins. C'était
évidemment un vieux solitaire, expulsé du troupeau, et
devenu misanthrope en conséquence. Les cornes mas-
sives et raboteuses disaient son grand âge; sans doute
aussi il devait être presque sourd, car il resta couché
dans la brousse, au centre même du bivouac, avant
que son réveil en sursaut causât la panique que je
viens de raconter.

Il fallait maintenant se débarrasser des malades et
les expédier à Taveta, c'est-à-dire attendre bon gré
mal gré à Kimangelia le retour du peloton d'ambu-
lance. Le pays, qui est à une altitude de douze cent
vingt mètres, est plus boisé et a plus de relief que tous
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ceux que nous eussions traversés encore ; un vrai
brouillard d' icosse nous enveloppait; il bruinait pres-
que toujours; les hommes de la côte, très sommaire-
ment vetus, se pressaient autour des feux ou grelot-
taient piteusement. Pendant ces quatre jours le ther-
momètre dépassa à peine dix-huit degrés, descendant
à dix degrés avant l'aube.

Nous étions maintenant sur les confins du territoire
des Massaï, Kimangelia formant au nord la limite de
la partie peuplée du Kilimandjaro.

VII

DE K1MANr1;Ll.1 .1 K1xcfUYnl:

La plaine de Ndjiri. — Le Donyo Lrok. — Visiteurs massa. — Re-
quéte flatteuse mais embarrassante. — Les bonnes manières
dans la société massai. — Duel do rhinocéros. — Le désert du
Doguilani. -- Le plateau de Kapté. — Le Kikouyou et ses ha-
bitants. -

Le 10 août nos ambulanciers revinrent de Taveta, et
le 11 nous nous
mettions en route,
pour la quatrième
fois, vers le pays
de mes désirs, à
travers des landes
très buissonneu-
ses. Puis, au bout
de deux heures,
après avoir traver-
sé un terrain her-
beux, doucement
ondulé, borné à
l'est par de nom-
breuses collines,
nous arrivions sur
les pâturages mas-
sas, dans le district
redouté du Lyto-Ki-Tok. La caravane chemine avec des
précautions infinies; à chaque pas des bandes de guer-
riers peuvent tomber sur nous. Après deux ou trois
alertes causées par des rhinocéros surpris dans leur
sommeil, nous traversons un petit cours d'eau près
d'un vieux kraal. Un peu plus loin on campe près
d'un autre ruisseau, le Remange. ou Ngarè Rongei (ri-
vière étroite). Le gibier abonde; le soir je réussis à
tuer deux buffles, ne m'aventurant toutefois qu'avec
les plus grandes précautions.

Le Kamanga coule vers l'est et contourne de loin
les monts du Kyoulou, pour rejoindre le Tzavo; notre
bivouac est à quatorze cents mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Nous avons atteint le point culminant
du contrefort qui part de la base du Kimaouenzi et va
mourir au nord du bassin du Tzavo ; il s'étend au nord-
est avec ses mornes coniques, ses savanes, ses tratnées
de.forét, jusqu'à labelle chaîne du Kyoulou dans l'Ou-
Kambani. Le vent glacé qui vient de la montagne fait
descendre le thermomètre à dix degrés centigrades.

A' l'étape suivante on gagne, en cinq heures de des-
cente, le terrain plat qui s'étend à perte de vue dans
la direction du nord-est. Nous passons brusquement
de la lisière de la forât qui couvre les bases de l'éperon,
aux rives d'un petit étang.

Ici nous entrons de nouveau en rapport avec les
Massai, et je ne saurais dire toute mon admiration
pour le sang-froid avec lequel trois ou quatre de leurs
anciens font leur entrée dans nos quartiers.

Les jours suivants, notre route nous conduisit à tra-
vers la vaste plaine du Ndjiri, qui est, de toute évi-
dence, le lit d'un ancien lac; elle est située à une al-
titude de mille mètres, et s'étend du Kilimandjaro, au
sud, jusqu'au Matoumbato, au nord; des monts Kyou-
lou, à l'est, jusqu'aux collines du Guaso N'Ebor (ri-
vière blanche), à l'ouest. Au milieu de cette plaine,
pas un arbuste, pas une graminée ne vient reposer vos
yeux de la vue monotone du sable humide et boueux,
imprégné de sels et réfractaire à toute végétation. Çà
et là, dans l'enceinte de ce vaste horizon, quelques

nappes miroitantes
s'entourent d'une
étroite bordure
d'herbe, ou don-
nent la vie à une
poignée d'arbres
malingres et d'ar-
bustes épineux.
D'autres taches ver-
tes indiquent des
marais formés par
des sources qui
surgissent du sol,
chargées de matiè-
res salines qu'elles
laissent déposer
par évaporation. De
vastes espaces se

recouvrent d'une croûte de natron et de salpâtre d'un
blanc éclatant. On croirait voir de loin des tapis de
neige éblouissants, des lacs d'eau cristalline ; sous les
rayons du soleil, ils étincellent comme de l'argent
bruni ; une brume spectrale traîne sur cette terre les
longs plis de son voile; le mirage y projette ses fan-
tasmagories. Le gibier pullule sur cette terre, pourtant
si aride et si désolée. Pendant la traversée du Ndjiri
nos hommes épuisèrent complètement leurs vivres, et
sans ma bonne carabine il aurait fallu se serrer le
ventre. Mais, en trois jours, je tuai trois zèbres, trois
rhinocéros, quatre pallabs,un waterbock, deux chacals
et plusieurs pintades.

Le 17 août nous campons près d'un étang saumâtre
où jaillissait une source d'eau pure. Je vis là, pour la
première fois, un assez grand nombre de Massaï : des
vieillards, des femmes et des enfants conduisant à l'ai-
guade de grands troupeaux de bâtes grasses. Je me
divertis fort des façons insolentes avec lesquelles les
gamins massai, mémo' les plus petits, chassaient les
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porteurs de la caravane, les obligeant à s'éloigner
jusqu'à ce qu'ils eussent fini. A force de dextérité, je
parvins à photographier quelques femmes ; mais ce
triomphe faillit exciter une échauffourée : on crut que
je voulais les ensorceler. Le soir, tous les hommes
regagnèrent leurs kraals; les femmes restèrent en
grand 'nombre au campement, sans que leurs maris
parussent en éprouver la moindre inquiétude,

Le lendemain, au bout de deux heures de marche,
la contrée commence à s'élever; des vaches de gneiss
rouge affleurent le sol dans la direction du nord; les
strates se redressent presqué verticalement. Il est clair
que nous quittons l'aire d'éruption dont le Kiliman-
djaro est le centre pour rentrer sur les terrains méta-
morphiques. Le changement de végétation eût suffi
pour nous en avertir : nous retrouvons la maigre flore
du Nyika. Le soir, pas d'aiguade; on campe dans un
kraal abandonné. La caravane repart avant le coucher
du soleil, franchit un éperon peu élevé, et débouche
dans la petite plaine marécageuse du Ngaré na Lala
(eau grande ou marécage), qui occupe la base méri-
dionale du Donyo Erok (montagne noire), et va se per-
dre dans le désert. Le Donyo Erok est une masse im-
posante dont le versant sud se dresse par une muraille
abrupte; celui du nord est beaucoup moins escarpé.
Le Ndapdouk, que d'ici on voit à l'est, parait autre-
ment pittoresque sous le double piton qui le termine.

Nous voici maintenant dans la partie la plus dan-
gereuse du pays des Massai ; plus que jamais il faut
se tenir sur ses gardes. On entoure le camp de la plus
formidable des bornas; on distribue les sentinelles;
nul ne doit sortir seul et sans armes ni s'éloigner du
bivouac. Cette halte dura plusieurs jours, les traitants
ayant à acheter des bouvillons pour leur cuisine, et des
fines pour emporter leurs provisions et l'ivoire qu'ils
comptaient acheter. Mouhinna et Sadi remplissaient
leurs fonctions avec tant de négligence que la famine
aurait décimé ma troupe, si, dès le moment même où
nos deux caravanes s'étaient réunies, je n'avais lié
amitié avec Al-Héri, un traitant d'origine massai, et
son confrère Moran, Massaï comme lui, dont les ser-
vices obligeants me permirent de me passer de nos
deux coquins. Ils me donnèrent, en outre, sur leurs
compatriotes, de nombreux renseignements.

Deux jours après, je gravis le Donyo Erok, dont la
cime doit s'élever à près de dix-huit cents mètres. La
partie supérieure de la montagne est couverte de bons
pâturages oû les Massai mènent leurs bestiaux; çà et
là seulement on voit des lambeaux de forêt.

Le 24 août la caravane se remet en marche vers le
nord, passe au pied du versant est du Donyo Erok,
sur une terre aride couverte d'épaisses forêts d'acacias
aux formidables épines. Les Massai se font de plus
en plus nombreux, ot nous avançons avec des précau-
tions infinies. Après une courte étape, on campe sur
les berges d'un ruisseau, le Ngaré Kidenol, oû la pré-
cédente caravane avait été presque entièrement anéan-
tie. Nous sommes maintenant dans le Matoumbato.

DU MONDE.

Les naturels qui l'habitent donnéraient une très fausse
idée de la superbe race à laquelle ils appartiennent;
ils louchent presque tous, ce qui donne à leur physio-
nomie une expression cauteleuse, singulièrement ré-
pugnante. Vols ou tentatives de vols deviennent des
incidents de toutes les heures. En pleine marche, au
milieu môme de la caravane, un guerrier s'empare de
la charge d'un porteur ou d'un paquet posé à terre. et
s'enfuit à toute vitesse. Je ne me lassais point d'ad-
mirer l'humilité des trafiquants en présence de ces
larcins. Règle absolue, le larron pris sur le fait n'a
rien à redouter; on lui retire simplement l'objet dé-
robé et il s'éloigne sans autre punition que les rires
de ses camarades ou les railleries des porteurs.

A Ngaré Kidenoi j'eus à rester perpétuellement en
scène comme le plus grand, le plus puissant des
lybons, tenant entre ses mains les clefs de la vie et de
la mort. Cette renommée me préservait de beaucoup
d'ennuis, — certes il en demeurait bien assez, — mais
aussi me plaçait quelquefois dans les positions les
plus comiques et les plus embarrassantes. Un jour,
par exemple, un Massai de fort grand air, déjà sur le
retour, se présente accompagné d'une femme jeune et
fort jolie. Après m'avoir gratifié d'une oeillade amicale,
il appelle Sadi et m'annonce par son entremise qu'il
vient me consulter pour une affaire des plus graves.
Me demandant ce que cela peut bien être, je les intro-
duis chez moi et ferme la porte, La physionomie du
personnage se fait de plus en plus solennelle, la dame
baisse les yeux en minaudant; Sadi riait sous cape;
je commençais à me sentir mal à l'aise : allait-il me
proposer une de ses épouses? Voici de quoi il retour-
nait. Le vieillard avait été vivement impressionné par
ma vue, ravi de ma couleur; sa femme, elle, était ab-
solument sous le charme.... Comme faire se devait,
je regarde la dame : elle rougit, moi de même. Mon
visiteur continue : N'ayant pas de secrets l'un pour
l'autre, ils s'étaient confié leur admiration pour ma
personne. Quelle joie s'il leur naissait un fils qui res-
semblât au sorcier 1 J'étais un grand lybon, expert en

oeuvre de haute magie, je saurais bien leur donner une
médecine qui produisit cet effet!

Je fus, on peut lai croire, aussi surpris qu'amusé
par cette requête extraordinaire : je parvins cependant
à garder mon sérieux. cc Satisfaire ces voeux, lui répon-
dis-je gravement, était au-dessus de mon savoir; c'était
au Dieu du ciel qu'il fallait demander une semblable
faveur! Le vieillard ne se laissait point convaincre :
sa femme contemplait le sol d'un air fort contrarié ;
moi-même je me sentais perdre patience. « Certaine-
ment, disait-il, prier le Ngaï de là-haut, cela ne peut
faire de mal! «Mais dans le cas présent le lybon leur
inspirait encore plus de confiance! Ils avaient des ânes
et des taurillons pour me payer cette précieuse méde-
cine, mais, si je n'accédais pas à leur désir, on verrait
bien que le lybon blanc n'était qu'un méchant petit
sorcier, et madame, bien sûr, ne me pardonnerait
jamais. La situation devenait ridicule; je consentis à

1
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cracher sur eux libéralement et abondamment, ma sa-
live passant ici pour douée des vertus les plus souve-
raines. Sous cette pluie de faveurs ils commencent à
se dérider, tout en réclamant avec insistance quelque
charme spécial. Une idée lumineuse me traverse le
cerveau : justement, ma santé laissant fort à désirer, je
m'étais prescrit un verre de sels laxatifs d'Eno : un
spécifique unique t Je triple la dose, je prépare le breu-
vage pétillant : ils l'ingurgitent avec une religieuse
émotion, et pour dissiper tous leurs doutes je m'em-
presse de recracher sur, eux avec une généreuse con-
descendance, et les reconduis poliment, après avoir
gratifié la belle solliciteuse de mes plus jolies perles
pour le futur bambin blanc. Puis je prends congé et
regagne ma tente, me soulageant enfin par des accès
de rire frénétiques et par quelques pas de gigue écos-
saise, à la grande épouvante de Songoro, qui me
croyait devenu
fou.

La contrée que
nous traversons
après avoir quitté'
le Ngaré Kidenoi
se montre de plus
en plus tourmen-
tée et stérile ; à
notre gauche se
pressent les nom-
breux petits mor-
nes du Mbaracha.
Il faut, pour se
procurer à boire,
creuser des trous
profonds dans le
lit desséché des
torrents. Le gi-
bier avait presque
entièrement dispa-
ru; il nie fallait
acheter trois bou-
villons par jour.
Ce n'était pas chose facile ; ces marchés sont une
éreintante corvée : on ne vous livre un boeuf qu'après
deux heures de discussions enragées, suivant le règle
qui préside ici à toutes les transactions commerciales.
Enfin le Massai crache sur sa bête; nos gens accom-

plissent la même cérémonie sur les rouleaux de fil de
métal ou les paquets de perles : l'affaire est conclue,
on n'en dit plus un mot.

L'expectoration, il faut le dire, joue chez les Massai
un rêle très différent de celui qui lui est assigné ail-
leurs : c'est une marque de grande estime, d'affection,
de profond respect; elle remplace avec avantage les
discours les plus éloquents : cracher sur une jeune
fille est autrement flatteur pour elle que l'embrasser;
vous crachez sur votre visiteur quand il se présente;
vous l'honorez d'un jet nouveau quand il va prendre
congé. En ma qualité de lybon de la plus belle eau,

les Massaï accouraient vers moi comme de pieux pèle-
rins autour d'une source vénérée, et, avec l'aide de quel-
ques lampées, j'étais toujours prêt à les satisfaire; plus
copieuse la fusée, plus profonde leur joie : ils rappor-
taient avec orgueil à leur famille les preuves indubi-
tables de l'honneur que leur avait fait le magicien
blanc. Parfois, quand les clients se multipliaient par
trop, ma gorge se desséchait, et je devais garder dans
ma bouche des cailloux ou des balles pour stimuler la
sécrétion du précieux fluide; mais leur foi dans l'effi-
cacité du remède me donnait le courage de surmon-
ter mon ennui. Comment, par exemple, résister aux
prières muettes des beaux yeux d'une ditto (jeune fille
massai) ? et n'étais-je pas hien récompensé par le regard
brillant de gratitude lancé parla brune beauté quand je
réussissais à atteindre le petit nez présenté si gentiment?

Le 30 août nous sommes à Becil, près d'une chatne
peu élevée, der-
rière laquelle ap-
paraissent les
monts Oulou. Je
fus témoin, en
route, d'un duel
entre deux rhino-
céros : ils courent
l'un sur l'autre à la
manière des tau-
reaux. L'un finit
par prendre la fui-
te, poursuivi par
son adversaire,
dont il recevait à
l'arrière de terri-
bles coups de tête
qui le soulevaient
en l'air, et lui fai-
saient pousser des
cris semblables à
ceux d'un porc.

Becil est situé
à une altitude de

quatorze cent cinquante mètres, et sert de frontière
entre le Matoumbato au sud et le Kapté au nord.

L'étape suivante nous conduit vers le nord, â la
noullah de Touroukou, sur des pâtis onduleux pres-
que dégagés d'arbres, parsemés de kraals, déserts
maintenant, par suite des récentes incursions des Oua-
Kamba; ceux-ci commencent à prendre l'offensive et à
razzier à leur tour le bétail des Massai. Puis la cara-
vane pénètre dans un défilé qui descend au ruisseau
de Tourouka. Le lendemain on continue de remonter
cette gorge, et, une heure après, la caravane émerge
sur un immense désert qui déroule son énervante mo-
notonie jusqu'aux collines du Ngourouma-ni et du
Mosiro; en arrière de celles-ci s'élèvent les masses
formidables et noires du Mail, le rempart des hautes
terres du Guas-Nguishou; à l'est on n'aperçoit qu'un
sombre escarpement de lave, courant du nord au sud
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en ligne à peu près droite, et formant une muraille
parallèle au Mail. Le désert qu'on nomme le Dogui-
lani est presque partout privé d'eau ; le rempart de
droite est le Donyo Erok el-Kapté (le mont noir du
Kapté). Il nous fallut pour trouver de l'eau pénétrer
entre deux murailles de lave, au fond de la gorge pit-
toresque de Ngaré-Suré.

Deux étapes nous amènent au district de La Doriak,
dont l'aspect fait songer à la plus superbe des baies;
l'aire, plate et unie, est partout entourée, sauf à l'ouest,
par un splendide amphithéâtre de montagnes. Le Donyo
Kisali en défend l'entrée d'un côté; le Donyo Nyiro,
de l'autre. Nous faisons ensuite l'ascension de la chaîne
latérale, dont le sommet s'élève à plus de dix-huit cent
cinquante mètres; on descend dans l'étroite vallée
d'un ruisseau, qu'on remonte jusqu'aux sources; puis,
à la nuit tombante, nous campons au fond d'une
combe, au pied
du Lamouyou, un
des monts du Kap-
té. Le jour sui-
vant, on se dirige
vers le nord, pour
gagner le plateau
du Kapté, dont
les grandes lignes
rappellent pres-
que un paysage
européen. Au
campement on si-
gnale un rhinocé-
ros paisiblement
endormi : je me
coule vers la bête
avec les précau-
tions accoutu-
mées et en repas-
sant par ma série
habituelle de sen-
sations désagréa-
bles. _Il me semble que des mille-pattes rampent le
long de mon épine dorsale; mon coeur bat la cha-
made; mes yeux sont près de sortir de leur orbite;
mon souffle s'arrête; je me sens suer du sang. Puis,
à l'instant même où commence le danger réel, mes
nerfs redeviennent d'acier et mes muscles de fer. A
quelques mètres du gibier, je vise en silence et rapi-
dement : le coup éveille les échos; je m'allonge dans
les herbes comme un lièvre. L'énorme bête se ranime,
se dresse sur ses pieds, ouvre des yeux hagards; un
jet de sang coule de ses narines comme l'eau d'une
fontaine; elle fait quelques pas pour tomber raide
morte : la balle avait traversé le poumon.

Une heure de marche nous amène ensuite à un char-
mant réduit entouré de crêtes couronnées de bois, et
au fond duquel bouillonne une source fraîche; plus
loin elle s'épanche en un étang où nagent des canards :
t'est Ngongo-a-Bagas (l'oeil du Bagas), un des ruis-

seaux dont la réunion forme la rivière Athi de l 'Ou-
Kambani; un second, plus important encore, le ren-
contre vers l'est; comme le Bagas, il est déjà dans
toute sa force quand il jaillit de la base du versant
oriental du Donyo Lamouyou. Ngongo-a-Bagas mar-
que la limite méridionale du pays de Kikouyou, dont
les habitants passent pour les plus incommodes et les
plus intraitables de la région. Leur territoire occupe
un triangle dont la base a près de soixante-quinze ki-
lomètres et s'étend depuis l'oeil du Bagas jusqu'au
point,du plateau qui domine le lac Naivacha. Sa plus
grande longueur est d'environ cent trente kilomètres,
le sommet du triangle s'appuyant sur le versant mé-
ridiens' du mont Kénia de Kikouyou. Il forme une
grande ondulation du plateau de Kapté et du Lykipia,
son prolongement septentrional, et embrasse une ré-
gion forestière s'élevant à une altitude de dix-huit cent

cinquante à deux
mille huit cents
mètres; les séche-
resses y sont in-
connues; le sol y
est étonnamment
fertile. Les nom-
breux ruisseaux
qui l'arrosent vont
former le Kilalou-
mi ou rivière de
Tana. Les Oua-
Kikouyou sont ap-
parentés aux Oua-
Kamba par le
dialecte et par les
moeurs; mais la
race est loin d'être
aussi belle,

Au campement
de Ngongo nous
avions à nous met-
tre en défense con-

tre les Oua-Kikouyou, d'un côté; de l'autre, contre
les Massai du Kapté,-presque aussi redoutables. Les
deux peuplades sont en guerre perpétuelle. Il fallut
préparer, autour du camp, un solide rempart de troncs
d'arbres, et faire une expédition en règle dans la fdrôt,
où s'abritent les villages des Oua-Kikouyou, pour se
procurer des vivres.

Le 8 septembre j'apprends qu'on a entendu des cris
d'éléphant dans une partie assez rapprochée de la fo-
rêt; et, afin de m'essayer à cette chasse, je pars, em-
menant pour escorte une petite bande d'hommes éprou-
vés. Nous enfilons une coulée ouverte dans le sous-bois
par ces colosses; la plus extrême circonspection est de
rigueur : si nous avons quelque remarque à nous com-
muniquer, un léger sifflement appelle l'attention des
camarades, puis on télégraphie par signes ou par cli-
gnements. Le demi-jour de la feuillée, nos mouve-
ments silencieux et furtifs, le soin que nous mettons à

r
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écarter la brousse, notre sensitivité morbide à chaque
vibration de l'air, à chacune des formes entrevues, une
tension nerveuse excessive, les périls de l'entreprise,
nous donnent une fièvre ardente, nous fascinent sin-
gulièrement. On cheminait ainsi depuis une demi-
heure, quand nous
fûmes électrisés
soudain par un
bruit étrange qui
semblait partir de
notre voisinage
immédiat. Immo-
biles comme des
statues, retenant
notre souffle, la
main levée pour
enjoindre le si-
lence, l'oreille ten-
due du côté d'où
vient le son, nous
échangeons des re-
gards anxieux :
pas n'est besoin
d'un n liseur de
pensées » pour
voir le mot n tem-
bo n ( éléphant)
jaillir à la fois sur toutes les physionomies. On re-
double de précaution, on inspecte les fusils; chacun se
prépare à l'épreuve. Impossible de rien distinguer à
un mètre en avant; l'ouïe seule pouvait nous guider,
mais la foret se taisait de nouveau; nous ne devions
pas étre loin de la bête, pourtant! Tout attention,
nous cher-
chons à saisir
quelque in-

dice de sa pré-
sence; puis
nous nous re-
glissons au
milieu des fou-
lées; l'oeil en
feu, nous arrê-
tant de temps
à autre pour
tâcher d'aper-
cevoir dans la
pénombre la
victime tant désirée. Ge bruit, encore! tout près, sem-
ble-t-il, et cependant on n'entend pas se briser les
branches, ni se relever en sifflant les gaules recour-
bées. L'attente est insupportable; après un nouvel
échange de grimaces et de gestes, on se remet à ram-
per; pouce à pouce, on se coule sur la sente : le cri se
répète, à moins de quelques mètres cette fois; nul autre

signe ne nous vient éclairer. Nos yeux, agrandis par
l'inquiétude, essayent de pénétrer les fourrés; nous
prêtons de nouveau l'oreille, mais pour percevoir seu-
lement les battements précipités de nos' artères; de
grosses gouttes de sueur nous ruissellent du front et

des joues. Sou-
dain .un horrible
miaulement me
fait monter le coeur
aux • lèvres : un
léopard ' bondit,
presque sous no-
tre nez. Avec une
exclamation'de fu-
reur, et aussi de
soulagement, car

• je ne pouvais plus
tenir à cette in-
certitude, je me
relève vivement, •
mais trop tard; le
félin avait déjà
disparu dans la
brousse. D'élé-
phant, il n'en fut
plus question ce

jour-là.
repos de deux semaines avait refait ma troupe;

nos préparatifs étaient terminés. Les traitants de Pan-
gani, pourvus de trois mois de vivres, les char-
geaient sur les nombreux ânes achetés aux Massaï.
Ma modeste douzaine de bourriquets ne me per-
mettait pas d'en prendre pour plus d'une vingtaine

de jours. Le
20 septembre,
enfin, après
les sacrifices
propitiatoi-
res ordinai-
res, il fut dé-
cidé que le
vendredi (le
jour sacré des
musulmans)
on se mettrait
en route à
la quatrième
heure, et les

hommes de Jumba vocalisèrent à la ronde le Ky-nia-
mouézi (avertissement) d'usage, afin que chacun eût à
se tenir prôt.

Un

•
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Le Donyo Longonot (voy. p, 322). — Dessin de A. de Bar, d'aines une gravure de l'édition anglaise.

AU PAYS DES MASSAÏ
(AFRIQUE CENTRALE),

PAR M. THOMSONI.

TESTS ST DESSINS IN$D1TS.

VIII

LE LAC NAÏVACHA.

Panique causée par les lions. — Ma première chasse à l'éléphant. — Une montagne extraordinaire. — Le Donyo Bourou.
Le lac Nayvacha. — La plaine du bois à brûler.

A l'heure propice, le signal du départ est donné et
la caravane se met en marche vers le lac Ne/ache.
Nous nous dirigeons au nord-nord-ouest, par un sen-
tier des plus agréables, battu par les pieds du bétail
à travers l'immense forêt. Il s'élève par une pente assez
raide jusqu'au sommet d'une chalne ondulée, d'où la
vue s'étend au loin à notre droite sur la plaine de
l'Athi que ferment les amonts Oulou.

Déjà les Oua-Kikouyou se montraient dans les four-
rés, espérant nous dérober quelque ballot, ou faire
goûter notre sang à leurs bonnes lances. Nous mar-
chions l'oreille au guet, l'oeil ouvert. Toutes les demi-
heures l'avant-garde s'arrêtait pour permettre au gros
de la troupe de la rejoindre. L'aiguade à laquelle on
arrive dans l'après-midi est à sec. Tout désappoin-
tés, il fallut donc nous résoudre à quitter la route
directe, pour gagner, au cœur même de la forêt, un

1. Suite.:— Voy. pages. 289 et 305.

L. — £298' I.V.

étang, qui, circonstance fàcheuse, était voisin d'un cam-
pement de Oua-Kikouyou. Dans la crainte de ne pas
l'atteindre avant le coucher du soleil, chacun s'em-
presse, on court, et la débandade se met dans la cara-
vane. A la nuit tombante, nous sommes sur les rives
d'une charmante nappe d'eau, couverte de frais om-
brages et alimentée par de nombreuses fontaines. Mal-
heureusement, le désordre qui a prévalu pendant la
marche n'a pas cessé au bivouac; on néglige de pren-
dre les plus simples mesures de prudence. La règle
générale et dont, sous aucun prétexte, on ne devait
s'écarter, est que tous les marchands et chefs de cara-
vane se placent avec leurs hommes de manière à for-
mer une enceinte complète, au centre de laquelle on
réunit les bœufs, ànes, etc. Au lieu de cela, nos gens
s'échelonnent en deux lignes divergentes, et, la base
du triangle restant ouverte, nos bêtes et nos bagages
se trouvent à découvert. Enfin, les feux sont allumés,
et nos hommes commencent à s'épanouir devant la

21
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flamme. Une volée de mousqueterie les arrache sou-
dain à leur bien-être; ils empoignent leur arme, tou-
jours placée sous la main, mais n'osent quitter les feux.
Le bétail mugit et s'ébranle ; la confusion et la terreur
sont telles, que personne n'eût songé à arrêter les
troupeaux, si, donnant à mes hommes l'ordre de me
suivre, je ne me fusse élancé à la rescousse avec mes
deux fidèles, Brahim et Makatoubou. Enfin nous réus-
sîmes à dépasser les fuyards et à les rabattre sur le
bivouac : vingt mètres de plus seulement, et nous ne
les eussions jamais revus ; de tous les halliers on
nous lançait des flèches ; deux des boeufs que nous
ramenions furent atteints. Les assaillants avaient com-
mencé par se glisser près d'un petit groupe, qu'ils
comptaient égorger à la sourdine; mais les cris d'un
des porteurs, grièvement blessé d'un coup de simé,
donnèrent l'éveil aux autres ; ils dirigèrent sur les
brigands cette fusillade qui nous avertit. Les Oua-
Kikouyou décampent emportant en souvenir quelques
balles et laissant un mort.

Il était déjà tard quand on se remit en route le len-
demain. Les naturels, au nombre de plusieurs mil-
liers, nous harcelaient incessamment,. et . de .temps à
autre il fallait faire halte pour leur montrer nos fusils.
Nous réussissons de cette manière à franchir la partie
la plus dangereuse de-la forêt; nos assaillants com-
prennent qu'ils n'auront pas le dernier mot, et détalent
les uns après les autres; nous respirons en paix.

Nous sommes maintenant à une altitude de plus de
dix-huit cents mètres et nous marchons au milieu de
massifs de très beaux conifères qui s'élancent à une
trentaine de mètres, de calodendrons du Cap et d'ar-
brisseaux couverts de fleurs charmantes aux parfums
exquis, quoique trop capiteux. Vers trois heures nous
sommes sur l'arête du plateau, d'oû nous surplombons
le désert du Doguilani, morne étendue qui se déroule
jusqu'au mur sombre du Mati, où l'on ne distingue
que deux masses isolées, le Donyo-la-Nyouki au sud,
et le Donyo Longonot au nord. De ce côté, la vue est
bornée par l'escarpement de notre plateau, qui s'inflé-
chit en ligne courbe vers l'ouest sur une longueur de
seize à dix-huit kilomètres. C'est là que se trouve le
Mianzi-ni, le district des Bambous, en souahéli. Nous
descendons l'escarpement par un très bon sentier tracé
en ligne diagonale sur la paroi presque verticale par
les pieds des bestiaux. Mais la marche est pénible;
les hommes sont éreintés; la soif nous tourmente et
chacun presse le pas pour atteindre plus tôt l'aiguade.

Des cris effroyables nous arrêtent soudain : des lions
viennent de se jeter sur les ânes et d'en tuer plusieurs.
Les porteurs jettent brusquement leurs fardeaux et tirent
au large ; les bourriquets essayent, à force de contor-
sions et de coups de pied, de se débarrasser des leurs ;
brayant d'épouvante, ils se lancent au travers des
halliers, pour être abattus par les hommes, qui, dans
leur affolement, les prennent pour des lions; les bes-
tiaux échappent à leurs gardiens et, galopant au ha-
sard dans la brousse; augmentent le tohu-bohu. La

DU MONDE.

fusillade, les clameurs effarées de la caravane, le ru-
gissement des lions, les cris des ânes retentissent de
tous côtés sous les dernières lueurs du crépuscule. Je
parviens à maintenir l'ordre dans ma section : deux
heures après le coucher du soleil, j'arrivais à Guaso-
Kidong, sans avoir égaré un homme ni un ballot, plus
heureux en cela que les marchands de la côte. Plus
d'un quart de la caravane, perdant la tête à la vue des
fauves, croyant l'avant-garde attaquée par les indi-
gènes, n'avait plus osé bouger; pressés les uns contre
les autres comme un troupeau de moutons, les hommes
prenaient pour un lion chaque touffe de brousse agi-
tée par la brise, chaque tronc d'arbre pour un Oua-Ki-
kouyou. Toute la nuit le bruit des décharges de mous-
queterie nous apporta l'écho de leurs terreurs. Trois
jours de halte suffirent à peine pour rallier tout notre
monde et réparer les effets du désordre.

Le Guaso-Kidong est un cours d'eau charmant, qui
jaillit d'un petit bassin rocheux à la base de la falaise;
nous y prîmes un bain tiède des plus agréables; le
thermomètre marquait 28°,50, tandis que la tempéra-
ture ambiante ne montait qu'à 21 degrés.

En quittant le bivouac., nous nous dirigeons vers le
nord-ouest, en suivant la base du plateau; la caravane
traverse un autre bras du Guaso-Kidong, plus large et
plus profond; puis nous gagnons la forêt, que traverse
un admirable sentier de bétail. Escorté de Songoro,
je marchais assez loin en avant; soudain je tressaillis
comme au contact d'un courant électrique : une dizaine
d'éléphants traversaient paisiblement le chemin; c'était
la première fois que j'en voyais à l'état sauvage. Or-
donnant à Songoro d'aller à toute vitesse chercher
Brahim et ma bonne « casseuse d'os », je me hâte de
poursuivre, de peur de perdre mon gibier. Je me
plonge dans la brousse épaisse, j'en suis les labyrin-
thes, n'osant respirer, le cœur battant à coups pressés :
bientôt je trouve la foulée des colosses et me glisse
parallèlement à leur route; ils marchent à loisir, écra-
sant les arbrisseaux sous leurs énormes pieds et oc-
cupés à brouter les rameaux feuillus. A moins de dix
mètres je vise un de ces animaux, qui, par malheur, ne
se présente pas comme je le voudrais : la balle touche'
derrière l'épaule, mais à un angle tel qu'elle ne peut
atteindre le cœur. Un bruit terrible de branches cas-
sées, puis le troupeau entier disparaît comme un éclair.
Seul, et à . plusieurs milles de la route, je me vois forcé
de revenir sur mes pas, sans m¢me connaître le résul-
tat de mon coup.

A midi, après une marche rapide, nous campons
aux sources du Mkouboua, cours supérieur du Guaso-
Kidong qui jaillit au pied même de l'escarpement.
C'est ici que je compte m'assurer si le Donyo Lon-
gonot (le mont du Grand Puits) est bien un cratère.
Donc, sans perdre une minute et suivi de mes quatre
meilleurs piétons, je me mets en route pour la mon-
tagne : l'étape sera dure. On s'élève peu à peu à tra-
vers la brousse ; deux heures et demie d'un fort rude
trajet nous amènent à la base du Longonot : une.:pro- i
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fonde crevasse s'étend à nos pieds, comme pour me sé-
parer du but de mon ambition. Brahim, Songoro et
moi ceignons nos reins pour une escalade des plus ar-
dues : il faut gravir d'abord une suite de banquettes
ou marches de lave scoriacée recouvrant des cendres
très fines, puis monter, suants et pantelants, au tra-
vers de buissons aux formidables épines, trébuchant
sur les pierres branlantes vomies par le volcan et dis-
simulées sous les herbes. A mi-chemin, Songoro s'ar-
rête épuisé, Brahim semblait l'incarnation même de
la sauvagerie, tandis que, les dents serrées, il s'achar-
nait à me suivre, ne voulant point s'avouer vaincu.

Nous voici à la base du. vrai cône : je contemple
avec stupéfaction la pente escarpée et raide qui se
dresse devant moi. Allons l un suprême coup de col-
lier I et des mains et des genoux je m'attaque au géant.
Une seule glissade, et je dégringolais jusqu'au milieu
de la montagne. Enfin je pose le pied sur le faite ; je
me trouve à l'orée même d'un gouffre immense, des-
cendant, autant que j'en puis juger, à cinq ou six cents
mètres de profondeur. Ge n'est point un cône ren-
versé, comme la plupart des autres cratères, mais une
cavité cylindrique, d'au moins cinq mille cinq cents
mètres de circonférence, aux parois absolument ver-
ticales et sans la moindre brèche, quoique vers le sud-
ouest un piton s'élève à plusieurs centaines de pieds
au-dessus du niveau général des bords. Cette formi-
dable muraille est si bien coupée à pic, qu'immédia-
tement sous mes pieds je ne puis la suivre des yeux,
à cause d'une légère saillie de la paroi; et si étroite
était l'arête de ce merveilleux cratère que je m'y tenais
à califourchon, une jambe au-dessus de l'abtme, l'autre
sur le talus, extérieur. Le fond me parait uniformément
plat; il est recouvert d'acacias dont les cimes, à cette
profondeur, ont l'aspect d'une prairie verdoyante. Ni
touffe de buissons, ni guirlande de lianes sur les pa-
rois, sinistres et sombres, composées de couches de
lave et de conglomérats. Cette scène grandiose me fas-
cinait; je sentais le besoin presque irrésistible de me
lancer à corps perdu dans l'abîme qui m'appelait, et,
pour m'arracher au vertige, je dus me retourner brus-
quement.

Mes observations indiquent une altitude de deux
mille cinq cents mètres; le point culminant du piton
doit dépasser deux mille sept cents.

Nous revenons sur nos pas aussi lestement que pos-
sible; le soleil est près de se coucher. Courant plu-
tôt que marchant, nous retrouvons Songoro et les au-
tres; à mi-chemin les ténèbres nous environnent; la
brume nous pénètre de part en part, on n'avance plus
que d'instinct. Enfin, deux heures après le coucher
du soleil, nous rentrons au campement, accueillis par
les cris de joie de la caravane.

Le lendemain, nous continuâmes notre marche vers
le Naivacha. Entre le Donyo Kedjabé (mont d'Or) et
le Donyo Longonot, nous franchîmes la channe de hau-
teurs qui réunit les deux montagnes ; le lac splendide
se déroula on entier sous nos yeux.

Quelques heures de marche sur un gazon frais
et vert nous amènent, le jour suivant, à la plaine qui
s'étend entre le lac et l'escarpement du plateau, et où
galopent des milliers de zèbres. Quel merveilleux spec-
tacle que de voir ces superbes animaux groupés en
larges escadrons, s'allongeant comme des chevaux de
course, quand ils passent trop près de nous, puis se
massant pour nous faire face, en agitant et en relevant
la tête, trottant à une allure splendide, comme s'ils
mettaient le chasseur au défi de les approcher!

Le lac lui-même est couvert d'une troupe mouvante
de canards, d'ibis, de pélicans et d'autres oiseaux
d'eau. Nous en contournons la pointe nord-ouest, et
pénétrons dans un bosquet d'acacias épineux où, sans
perdre une seconde, on se met en devoir de construire
une borna, car nous voici dans un des lieux du plus
mauvais renom de la route entière. Tous travaillent
avec énergie, et quand -les guerriers commencent à se
montrer en nombre respectable, nous sommes en sûreté
derrière une inexpugnable barrière d'épines. J'appris
que le docteur Fischer n'avait pu dépasser le lac Nai-
vacha; affaibli par la maladie, il avait dû retourner
sur ses pas, à quelques journées seulement de son but,
le grand lac Baringo. Certes il n'y a point de quoi
s'en étonner quand on tonnait la vie atroce que vous
font mener ces Massai ! Ils nous donnaient des ordres
comme si nous eussions été leurs esclaves, et chaque
jour il me fallait monter sur les tréteaux et jouer mon
petit rôle pour leur bon plaisir : « Ote tes bottes !
Montre tes orteils 1 Quels drôles de cheveux ! Quels
vêtements ridicules! » Ils me tournaient et retour-
naient, passaient sur ma figure leurs pattes malpro-
pres, leur « shoré (ami), donne-moi un cordon de per-
les 1 » résonnant à mes oreilles avec une persistance
affolante.

Chose étrange, tous ces ennuis ne m'empêchèrent
pas de lier grande amitié avec quelques-uns des an-
ciens qui, dans leurs expéditions, avaient acquis une
connaissance admirable d'une vaste étendue de pays, et
répondaient sans réserve à toutes mes questions.

Les femmes nous apportaient du lait en quantité, se-
crètement, car il ne leur est pas permis de trafiquer de
cette précieuse denrée, friandise que l'on garde pour
les jeunes guerriers. Mais d'aimables compliments, une
caresse soue le menton, l'exhibition de mes plus jolies
perles, nous gagnèrent leur cœur et des vivres à foi-
son. La galanterie m'oblige à dire que les jeunes filles
massai seraient sans défaut, si elles consentaient à
échanger l'usage de l'argile et du saindoux pour celui
de la savonnette.

A l'ouest du Naivacha, et formant un éperon de l'es-
carpement du Mail, se dessine la silhouette arrondie
du Donyo Bourou (la montagne des vapeurs), tout enve-
loppé de nuées de vapeurs qui s'échappent par bouf-
fées intermittentes, mais avec une régularité singulière,
d'une cavité profonde où l'ou entend résonner tantôt
un bruit de gargouillement, tantôt un roulement comme
celui du tonnerre. Elle est située sur une ligne de dé-
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ehir'ure que l'oeil peut suivre à une distance considé-
rable jusqu'à la base du talus. Plus loin nous nous
trouvons à la lisière d'une muraille de lave; ici l'émis-
sion des vapeurs est beaucoup plus abondante; elles
sifflent à coups pressés : on dirait la soupape de sû-
reté d'une locomotive. Si chaude était cette roche que
mes hommes n'y pouvaient marcher; sous l'influence
de ces vapeurs, elle se décompose en une argile d'un
rouge cramoisi, à laquelle on attribue les plus grandes
vertus curatives. La montagne elle-mème est une masse
irrégulière qui doit à peine atteindre deux mille huit
cents mètres d'altitude. Je ne regagnai le bivouac qu'à

la nuit close, après étre resté onze heures sur mes
jambes, à marcher ou à grimper avec acharnement,
sans m'accorder un instant de repos.

Le lac NaTvacba couvre un carré irrégulier long de
vingt-deux kilomètres et large de seize; il est assez
peu profond, autant que j'ai pu m'en assurer, et situé
à une altitude de dix-huit cent cinquante mètres. Les
trois flots qu'on voit au centre ne sont peut -étre que
des bas-fonds couverts de papyrus. Il est alimenté au
nord par le Guaso Guiliguili et le Mouroundat, dont
les apports doivent considérablement le réduire, à en
juger parles couches épaisses d'alluvions qui forment

Jeunes alles peintes et femmes massai apportant du lait. — Dessin de Y. Pranisbniko f, d'après les gravures de Million anglaise.

la grande savane; on y voit de nombreux hippopo-
tames, mais pas du tout de poisson ; à certaines épo-
ques de l'année les canards recouvrent littéralement
une notable partie de sa surface.

Le Nafvacha a été formé sans doute par l'amoncel-
lement, en travers de la cuvette méridionale, de dé-
bris volcaniques qui ont endigué deux torrents des-
cendant du plateau de Lykipia.

Le 4'octobre, après cinq jours de repos, nous fran-
chtmes le Mouroundat, qui s'ouvre dans les alluvions
une profonde tranchée ; plus tard on remonta les rives
du Guaso Guiliguili. Nous campons sur la berge;
mais nous ne trouvons pas le bois épineux qu'il fau-

drait pour construire une borna, et nous passons une
nuit blanche, les maraudeurs ne nous laissant pas de
repos. Le lendemain, nous continuons vers le nord,
sur un terrain agréable, au milieu de buissons de la-.
leshoua aux feuilles argentées. Une quantité merveil-
leuse d'arbres secs dont la mort semble due à des
causes naturelles parsèment ce pays. C'est la plaine du
« bois à brûler » (Angata Elgek).

Après une longue étape, la caravane descend au
fond d'une grande faille, et campe dans une combe
charmante de l'escarpement du Lykipia; un joli tor-
rent, le Ngaré Kékoupé, se précipite des hauteurs et
va se jeter plus bas, dans le lac salé d'Elmeteita. Ici
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nous dédoublons notre bivouac, afin de ne pas perdre
de temps le lendemain matin,• et de ne rien oublier
d'indispensable, Kékoupé étant le lieu où je devais
quitter mes compagnons pour me diriger sur le Ly-
kipia et le mont Kénia.

Il n'y avait point à se le dissimuler : cette course
était des plus hasardeuses, et dans l'éventualité d'une
retraite précipitée je ne pouvais emporter que le strict
nécessaire. Je pris une trentaine d'hommes, les meil-
leurs de ma troupe; j'avais si bien réussi à gagner
leur respect et à les habituer à la discipline, que pas
un d'eux ne protesta. Le reste de mes porteurs devait
gagner le lac Baringo sous la conduite de Martin et
de Jumba Kimameta, en qui j'avais toute confiance.
Quelques-uns des plus aventureux parmi les trafi-
quants, me voyant bien décidé à partir, demandèrent à
me suivre jusqu'au mont Kénia, et j'en fus enchanté,
car je me souciais de moins en moins de me trouver
à la merci de maîtres Sadi et Mouhinna. En somme,
notre détachement finit par compter plus d'une soixan-
taine d'hommes résolus.

IX

AU LAC BARIN00 PAR LE MONT KÉNIA.

La chatne des monts Abe rdare. — Épizootie. — Chasse au buffle.
— Représentation de haute sorcellerie. — Le mont Renia. —
Le lac Baringo. — Perdu! — Un délicieux campement.

Le 6 octobre, après une nuit, saA,s sommeil, j'étais
debout avant l'aurore et prêt à m'élancer avec mes gens
à la conquête de l'inconnu. Nous gravissons pendant
une heure les pentes ardues et boisées du Kékoupé et
traversons le torrent qui sautille à petit bruit : des
vapeurs s'en élèvent, à ma grande surprise; je mets la
main dans l'eau : elle est en effet très chaude. Ma cu-
riosité fort excitée, je continue à monter, et bientôt je
suis ravi au delà de toute expression à la vue d'un pe-
tit bassin charmant entouré de précipices pittoresques
et de blocs à demi cachés sous une végétation luxu-
riante, au fond duquel bouillonnent les eaux vives de
la source; le thermomètre indique une température
de 40°,5.

Après avoir longé dans la direction du nord un
escarpement au . pied . duquel le Kékoupé prend' sa
source, nous gravissons ses flancs déchirés vers le
milieu du jour, et nous nous trouvons sur la surface
accidentée du plateau, à une altitude de deux mille
six cents mètres. On campe dans un grand bois de
genévriers ; nous y trouvons un village désert, autre-
fois occupé par des Andorobbo (une tribu chasseresse
de Massaï). La possession de ce district, le Dondolé,
« la terre de tout le monde », fait l'objet de luttes per-
pétuelles entre les Massaï du Kinangop et ceux du
Lykipia.

L'étape du jour n'était pas sans me causer grand
souci : je craignais quelque rencontre avec les Massai
au début même de notre entreprise, car le passage du
mlango (porte) d'un district à un autre est ici chose

fort délicate. Nous cheminions avec une prudence
extrême ; il était de toute importance de gagner un bon
lieu de campement et d'y construire notre borna avant
que la nouvelle de notre voyage se fût répandue par le
pays. A. notre grande surprise, la route était semée de
cadavres de bestiaux; ils ne semblaient point avoir
péri de mort violente; quelques parties seulement en
avaient été touchées par les hyènes ou autres carni-
vores. Nous comprimes qu'une terrible épizootie devait
ravager la contrée. On' signale un kraal dans la direc-
tion à suivre : la marche se fait de plus en plus cir-
conspecte. Près du lieu redouté, nous arrivons à. un
des ruisseaux qui forment le Mouroundat; en un rien
de temps notre borna est prête. Une fois installés, je
notifie notre présence par un coup de fusil. Nous appre-
nons avec une vive satisfaction que le susdit kraal est
habité par la gent paisible des El-Morüû. Hélas ! notre
joie n'est pas de longue durée, car dans le voisinage
un autre plus grand sert de demeure à de nombreux
El-Moran, qui ne tarderont pas à nous réclamer leur
hongo. Presque aussitôt, en effet, commence à se mon-
trer cette jeunesse, toute bouffie d'orgueil. D'abord
ils me saluent très cérémonieusement, et en quelques
minutes ma:main se recouvre d'une couche fétide
d'argile et de graisse. L'étranger ne semble point trop
rébarbatif, on se lance à le questionner : « Où vas-tu?
— D'où viens-tu? — Que veux-tu? —Pourquoi as-tu si
peu de marchandises? » Et des milliers d'interroga-
tions analogues. « Je suis, leur répondais-je, le lybon
blanc des Ladjomba (Ou-Souahéli); les traitants m'en-
voient pour découvrir par mes pouvoirs secrets les en-

droits où on leur vendrait de l'ivoire. Qu'était, près
de moi, leur fameux M'baratien I Qu'il montrât une
peau blanche, des cheveux semblables aux miens! —
Toi, là-bas 1 continuai-je, approche 1 Je vais te sortir
le nez et te le remettre ensuite! Tu vois mes dents?
elles tiennent solidement, n'est-ce pas? (et je les frappe
du noeud de mes phalanges), pas de fraude, tu vois!
attends que j'aie tourné la tête ! — Regarde 1 elles n'y

sont plus ! » Toute l'assistance recule, épouvantée. Je
les rassure, me retourne encore; en un clin d'oeil j'ai
remis tout en ordre, et, m'inclinant avec grâce devant
mes spectateurs pétrifiés de surprise, je tape de nou-
veau sur_ mes .incisives. Ai-je besoin d'avouer, cher
lecteur, — prière de ne point l'ébruiter — que je pos-
sède une couplé de dents artificielles qui m'ont valu
bien au delà de leur pesant d'or? Et ces braves Massaï,
n'ayant pas le moindre doute que je n'en pusse faire
autant de leur nez ou de leurs yeux, reconnaissaient
que nul de leurs sorciers n'oserait entrer en lutte avec
le « lybon n'ebor », le grand magicien blanc.

En conséquence ils exigèrent des « médecines » avec
la même importunité que des présents, ma renommée,
par malheur, ne me dispensant pas de payer le hongo.

Lorsque je fis mine de partir, ils s'y opposèrent d'a-
bord sous le prétexte que la présence du grand sorcier
était indispensable pour vaincre le fléau de l'épizootie.
Mais, voyant à la fin que ma détention n'améliorait
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pas la situation, ils nous donnèrent la clef des champs.
Nous entrons dans une région montueuse, aux con-

tours mollement arrondis; les pentes, plus raides, se
revêtent de bois au feuillage sombre; sur les sommets
et dans les combes s'étend un tapis du plus luxuriant
gazon. Une chaine splendide traverse le plateau et
dresse vers le ciel ses masses imposantes. Elle n'a
point encore de nom géographique; les indigènes se
contentent d'en désigner les différentes cimes. Ainsi,
au sud, une belle montagne, le Donyo Kinangop, porte
celui du district qui s'étend autour de ses pentes oc-
cidentales; plus près de nous, une vaste coupole très

DES- MASSAI..	 329

boisée est le Soubouyou (vêtu de forêt) la Poron;'un
contrefort moins élevé est dirigé vers le nord-est : c'est
le Settima, nom que les géographes connaissent depuis
longtemps; le Godjeta s'articule sur le versant ouest.
Il me semble donc permis de baptiser à ma guise cette
superbe barrière : ce sera la chaine des monts Aber-
dare'. L'altitude de leurs cimes varie entre trois mille
sept cents et quatre mille trois cents mètres; ils ont,
du sud au nord, une longueur totale de cent dix kilo-
mètres.

Le lendemain, au réveil, je constate que la terre est
couverte de givre; il a gelé blanc pendant la nuit. Il

La plaine du a bois L brûler s (voy. p. 875). — Dessin de A. de Bar, d'après une gravure de l'édition anglaise.

fallut attendre une couple d'heures que le soleil vint
attiédir l'atmosphère : à un kilomètre de l'Équateur,
je chauffais mes pieds bottés, les mains dans les po-
ches et blotti sous mon pardessus.

Ayant entendu dans le fourré près du bivouac un
bruit semblable au mugissement d'un buffle, je pars,
le fusil sur le bras, cherchant partout mon gibier. Un
grondement sauvage s'élève d'un épais buisson de
hautes herbes et de bambous; je me jette vivement
en arrière; à quelques pas de moi, un beau léopard
me montre ses dents féroces, pelotonné sur lui-même
comme s'il allait bondir sur l'intrus ; je n'avais pas
encore visé qu'il disparaissait dans la brousse. En le

poursuivant, j'atteins le sommet de la colline, d'où je
découvre une vue splendide : au delà de la chaine des
monts Aberdare s'élève dans l'azur un pic tout blanc
de neige, scintillant au soleil comme un diamant
colossal; à la base de cette superbe pyramide, deux
petites saillies, et, s'éloignant à un angle très obtus,
une longue ligne d'un blanc éclatant, Qe pic, cette
nappe de neige, ce sont les sommets du Kénia I

Le jour suivant, pendant la marche, je réussis à
tuer un buffle; nos hommes y viennent découper leur
provision de viande et nous entrons dans une forêt de

I. C'est le nom du président de la Société de géographie de
Londres.
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superbes conifères, par un sentier de bétail; jonché de
charogne én décomposition. Après avoir marché pen-
dant plus d'une heure, nous entrons dans le grand
Angata-Bous, savane qui s'étend à' perte de vue an
pied du versant occidental des monts Aberdare et va
.rejoindre les bamboulaiei du Ki-Kouyou. On con-
struisit la borna sur la ' lisière de la forêt, et lés

Massai ne tardèrent pas à paraître, plus désagréa-
bles qud jamais. Quoique cette fois les El-Moran ne
fussent pas en grand nombre, ils se mirent en tête de
s'opposer à notre départ; ma petite pacotille dimi-
nuait à vue d'oeil; les vivres étaient épuisés. Le buffle
nous dura deux jours; après cela, plus un atome de
viande au bivouac. J'essayai d'acheter un boeuf ou

une chèvre. On ne consentit à me vendre qu'une vache
qui était sur le point de crever de maladie. Règle sé-
vère et qu'on ose rarement enfreindre : il est interdit
de chasser dans le voisinage des Massaï. Mais les
hommes mouraient de faim; je me décidai à tenter la
chance, sans autre résultat que de blesser deux buffles
qu'il fut impossible de poursuivre et d'achever. Le
lendemain il m'est interdit de chasser; les Massai se

montrent irrités de mes coups de fusil, et l'on en pro•
fite pour me vendre à un prix fou un boeuf à demi
décomposé.

Le. 14 octobre, enfin, on nous donne la permission
de partir. Nous traversàmes l'Angata-Bous pour gagner
les rives de l'Ourourou (tonnerre), ainsi nommé d'une
chute splendide qu'il forme un peu plus loin. Au
point où nous le passons à gué, il s'étend en un vaste
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marais, le Kopé-Kopé, au travers duquel nombre de
ruisseaux rapides courent sur des lits encombrés de
galets, que nous franchissons non sans peine.

Les vivres tirant à leur fin, je pris mon fusil tandis
que les autres s'affairaient à la borna. Brahim m'ac-
compagnait. Presque aussitôt un buffle se montre à
l'orée d'une sente de la forêt ; je me faufile à moins
d'une quarantaine de mètres, je tire et l'atteins au
côté. Il prend la fuite en chancelant; une seconde balle
le frappe à la hanche au moment où il allait dispa-
raître sous les arbres, Je me lance à sa poursuite; un
de ces animaux, le même, me semble-t-il, sort du cou-
vert en courant : j'emboîte le pas après lui. Je rasais
un épais.fourré, lorsque, tout d'un coup, je perdis mon
équilibre, physique et mental ; un mugissement fu-
rieux retentissait à. mes oreilles : mon premier buffle
arrivait sur moi, tête baissée, La gloire de me voir
lancé dans les airs comme une fusée n'enflamma point
mon courage, et, afin de me garder vivant pour d'autres
triomphes, je détalai de toute la vitesse de mes jam-
bes. Satisfait sans doute de m'avoir mis en désarroi,
le taureau regagne à loisir les profondeurs du hallier.

Je crie à Brahim, qui avait imité son maître, d'in-
terrompre sa course désespérée. Le garde-manger est
vide; bien sots serions-nous d'aller chercher au loin
ce qui est près de nous t Le buffle, qui le remplirait
si avantageusement, est là dans la brousse, et déjà
touché par deux fois! Nous examinons le hallier : une
seule coulée se présente, encore faudra-t-il s'y trainer
à quatre pattes : c'est la mort, à coup sûr, si nous nous
laissons charger dans un pareil boyau! Mais la faim
nous poussait aux actes les plus téméraires. Nous res-
pirons longuement, et, échangeant des regards qui di-
saient des volumes, nous nous courbons sur les ge-
noux. Je m'introduis sur la foulée avec des précautions
infinies, retenant mon souffle, l'oreille au guet, essayant
de distinguer quelque chose dans la pénombre : je ne
vois que la brousse tachée de sang; je n'entends que
les battements de mon coeur. Je pousse d'abord mon
fusil, et ma personne ensuite. Nous franchissons ainsi
quelques mètres; l'obscurité se faisait plus épaisse;
tous mes sens étaient' tendus aux dernières limites, les
angoisses de l'attente devenaient insupportables; nul
ennemi ne paraissait. Soudain un frisson glacé me
parcourt de la tête aux orteils : mon compagnon me
saisissait nerveusement par la jambe; reprenant mes
esprits, je tourne la tête; les yeux de Brahim brillent
d'un éclat démoniaque; de grosses gouttes de sueur
perlent sur sa peau basanée; je suis la direction de
son regard : il est rivé sur un fouillis de branches. Le
taureau est certainement là, à moins de trois mètres!
Mais j'ai beau écarquiller les yeux, je ne le vois pas.
Je les reporte sur Brahim, qui, affolé par la peur et la
surexcitation, maudissait tout bas ma stupidité, de
toutes les forces de sa sauvage nature. Revenant à la
brousse, je concentre sur elle toute l'intensité de mon
regard : il me semble que mon cœur va se rompre; je
finis par distinguer quelque chose de noir : est-ce la

tête, est-ce la queue ? Mais le moment était venu, et,
allongeant à Brahim un coup de pied pour l'avertir
d'avoir à se.reculer pour me laisser le passage libre,
j'empoigne fiévreusement ma carabine; je la relève,
et, sans oser respirer, je tire sur la masse sombre. La
détonation résonne dans le silence avec un bruit for-
midable, je laisse tomber mon arme, et à quatre pattes,
avec une célérité merveilleuse, je regagne la clairière,
où je me relève aussitôt. Presque simultanément les
buissons craquent, s'entr'ouvrent et nous montrent un
énorme taureau noir; je prends ma course vers la
plaine, Brahim se sauve dans la forêt. Par bonheur,
c'est notre premier buffle ; en terrain découvert, je
saurai bien me garantir de ses cornes; et je retrouve
en même temps le souffle et le sang-froid.

Le buffle était blessé à mort, j'en étais sûr; il ne fal-
lait pas qu'il fût perdu pour ma troupe. Nous distin-
guons sans peine les traces de son sang dans le broussis
moins épais ; bientôt nous le voyons lui-même, debout,
l'oeil en feu, prêt encore à charger l'ennemi. Il s'élance
de nouveau, de nouveau nous fuyons à toutes jambes.
Mais il semble ne s'aventurer qu'avec répugnance
plus loin du couvert; pour la troisième fois il tourne
tête sur queue et réintègre son abri; nous le suivons
comme des limiers. Renonçant au combat, il se di-
rige maintenant vers les profondeurs de la forêt;
nous nous pressons en silence sur ses foulées; d'un
coup d'oeil, d'un mouvement du doigt, nous nous
montrons une goutte vermeille, une empreinte toute
récente. La première partie de la route était compa-
rativement libre de sous-bois, nous marchions assez
vite, sans crainte de nous trouver inopinément nez à
nez avec notre gibier; mais au bout de deux heures de
chasse, pendant lesquelles nous l'avions parfois serré
de très près, nous arrivons à des fourrés épais. L'ani-
mal, très affaibli sans doute, s'y cantonnera pour re-
prendre haleine; les taches de sang sont tout à fait
fraîches. Nous poursuivons notre route sinueuse, cour-
bés en deux, souvent à quatre pattes. Dans un petit
tunnel, ou plutôt à l'entrée de . ce qui ressemblait à
un tunnel, la position devint assez difficile. Brahim,
cette fois, avait pris les devants; nous nous glissions
sans bruit, comme de noirs fantômes, quand je vis
son corps se raidir, son oreille s'incliner légèrement,
sa pose tout entière dénoter la plus profonde attention :
je regarde, j'écoute, sans percevoir le moindre signe
tie la proximité du taureau; mon imagination avait
toute carrière de se représenter celui-ci dans les atti-
tudes les plus effrayantes. Je ine rendais bien compte
que nul pouvoir humain ne saurait nous sauver si
l'animal prenait ce moment pour nous courir sus.
Brahim, enfin, donna signe de vie. Avec les plus mi-
nutieuses précautions il se coule en arrière, me lais-
sant la place d'honneur, et me disant des yeux que la
bête n'était pas loin. Je me sentais terriblement sur-
excité. Où était le taureau? Devant? à droite? à gauche?
Pouce par pouce je rampais sur le sol, me préparant
du mieux que le permettait ma posture; de temps à
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autre, mes yeux essayaient de percer les ténèbres et la
feuillée épaisse; j'écoutais le silence. Soudain, comme
Brahim, je reste pétrifié : un son prolongé, comme
un soupir de souffrance, arrive à mon oreille ; mon
cœur cesse de battre, à suffoquer, je retiens mon ha-
leine pour tâcher d'entendre encore les vibrations de
l'air. Encore! les voilà; je ne réussis pas à les loca-
liser, mais, je n'en
doute pas, quel-
ques pieds seule-
ment me séparent
de ce plus redouté
des adversaires.
Est-il en face de
moi? debout à
mes côtés? Je n'o-
sais plus bouger;
tournant un peu
la tete, je regar-
dai Brahim, et le
sourire lugubre
que nous échan-
geâmes disait
clairement notre
opinion au sujet
du guêpier où
nous étions : cette
courte minute
nous sembla du-
rer des heures. Il
fallait pourtant se
décider à quelque
chose! J'écarte
une petite bran-
che : un mugisse-
ment me répond,
tout près; la
brousse craque.
le taureau se re-
dresse; je me pré-
cipi te au beau
milieu d'un buis-
son, pour me ga-
rantir du premier
choc. Mais le
bruit de rameaux
cassés dans la di-
rection opposée
nous remet le
cœur au ventre :
on s'essuie le visage, on reprend haleine, nous voilà
repartis!

Je commençais à croire mon honneur attaché à ce
succès, et j'étais prêt à jurer par toutes les choses sa-
crées qu'il fallait, ou périr, 'ou rejoindre le buffle. Peu
à peu nous nous en rapprochons encore; Brahim,
dont l'ouïe et la vue ont une merveilleuse acuité, le
signale derrière un broussis très épais; je parviens à

en découvrir la tète; je visé, je fais feu; dès que la fu-
mée se dissipe, nous voyons le taureau s'élancer avec
une impétuosité terrible au centre du fourré : je tire
encore; il lutte de plus belle pour traverser le hallier.
Paralysé par ce spectacle, j'oublie de recharger ma
carabine; mais la résistance du sous-bois, mais ses
énormes cornes s'opposent à ses furieux efforts; il re-

cule; sans doute
il va tourner l'ob-
stacle et arriver
sur nous 1 Non : il
se retourne et s'é-
loigne à grands
pas; je le salue
d'un autre coup
de feu dans le
flanc; il pirouette
sur lui-même;
nous disparais-
sons derrière un
arbre. Il reprend
sa course, et nous

. après lui, une fois
même presque à
le toucher; mais
au bout d'une de-
mi-heure ' de ce
nouvel exercice
il fallut, à ma
grande mortifica-
tion, penser à re-
gagner le bi-
vouac, car la nuit
allait tomber.

Si j'ai conté
avec tant de dé-
tails une aven-
ture de si minime
importance, c'est
pour donner au
lecteur quelque
idée des chasses
au Lykipia, et de
la ténacité de vie
des buffles afri-
cains :je ne pla-
çai pas moins de
six balles, dont
quatre presque à
bout portant,

dans le corps de notre animal; pourtant, après quatre
heures de poursuite, je dus revenir bredouille.

Le lendemain je descendis le cours de l'Ourou-
rou pour en visiter la cascade. Elle m'impressionna
vivement par le bruit formidable de ses eaux, dont
la masse superbe plonge par une chute de plusieurs
centaines de pieds au fond d'une gorge sinistre et
noire.
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• Le jour suivant, dissimulés sous l'ombre protectrice
de la forêt, nous arrivons à midi près des pâturages
massa sans avoir été signalés. Mais bientôt les guer-
riers accourent de tous côtés, seuls ou par couples,
plus insolents que jamais, et se dispensant même des
salutations habituelles à leur peuplade.

• Leur impudence ne connaissait pas de bornes : ap-
puyant leurs piques sur ma poitrine, ils réclamaient
à grands cris des paquets de verroterie ; puis, comme
des hyènes; se battaient pour leur possession; les fils
se rompaient, les perles s'égrenaient sur le sol. Escor-
tés de leurs troupes, et le cœur plein d'inquiétude,
nous traversâmes une contrée bien arrosée, les pentes
inférieures de l'épaulement nord des monts Aberdare,
pour camper sur les rives du Ngaré Sougouroi.

Les Massai ' étaient ici en fort grand nombre, im-
pudents, nauséabonds à nous rendre fous : sans cesse
il me fallait m'asseoir sur la sellette, serrer leurs
mains sales, exhiber mon dentier, cracher généreuse-
ment sur eux.

Ces jeunes héros me demandèrent une « médecine »
afin de les rendre braves. Donc je fis leur photogra-
phie : le plus puissant de mes « daouas » (sortilèges),
excellente, unique occasion d'enrichir ma collection
de la portraiture d'un certain nombre de Massai.

Médecine aussi contre la peste : pour ce, j'ouvre ma
petite botte à médicaments, laissant voir la rangée de
fioles; je sors mon sextant; je mets une paire de gants
de chevreau, conservés par je ne sais quel hasard, et
qui produisirent une profonde impression sur les na-
turels; faisant ensuite semblant d'examiner les flacons
avec le soin le plus minutieux, je choisis deux d'entre
eux, en verse le contenu dans un verre, puis, des « sels
d'Eno » sous la main, je marmonne mon incantation :
n'importe quoi. Mes préparatifs terminés, et Brahim
ayant épaulé son fusil, je laisse tomber le sel dans le
mélange. Brahim tire : ô prodige ! le gaz acide carbo-
nique monte dans l'eau en milliers de petites bulles et
s'élance en sifflant dans les airs : les naturels reculent
épouvantés. Puis je plonge dans le liquide de petits
bouts de papier, je crache à la ronde sur tous les spec-
tateurs et leur distribue les papiers : remède infaillible
et garanti comme ne ratant jamais.

Troisième médecine, cette fois pour le lybon du
lieu, messire Lekibès, qui veut devenir plus puissant;
quatrième, pour accroltre la fécondité des femmes, car
le pays se dépeuple rapidement par suite des guerres
et des . famines. Les dames au teint brun, les matrones
et celles qui demandent à l'être, défilent devant moi,
et, avec toute la grâce dont je suis capable, je crache
sur chacune d'elles, avec le secours de quelques gor-
gées d'eau.

En dépit de ces triomphes à la Cagliostro, ma gran-
deur ne me rend pas heureux : impossible de prendre
congé; impossible même d'aller en chasse; il faut se
contenter de la plus écoeurante des nourritures, et me
voir 'dépouillé presque jusqu'à mon dernier fil de
perles. Les guerriers se querellent du matin au soir,

et le plus chétif incident pourrait causer notre perte.
Les Massai qui habitent plus loin ne veulent pas nous
livrer passage avant d'avoir longuement discuté le pour
et le contre de la chose. Quelques milles seulement me
séparent de la base du mont Kénia, mais ces quelques
milles, vont-ils nous les laisser franchir?

Enfin, après quatre jours de geôle, on finit par le-
ver l'écrou. Nous traversons une chaîne d'où l'on a une
vue splendide de la grande montagne, et vers midi la
caravane atteint le Ngaré Gobit qui descend du Poron;
nous en suivons le cours pour pénétrer dans une combe
très profonde, toute brillante de magnifiques caloden-
drons et d'arbustes aux fleurs exquises, le mourdjou
entre autres, « l'arbre à poison ». du pays. L'air est
chargé de parfums.

Au Ngaré Gobit le sol devient plus léger, plus
friable et plus sec; nous redescendons à dix-huit
cents mètres, et la végétation se transforme en consé-
quence; au lieu des genévriers, podocarpus, bambous
et bruyères du district de Dongoli, on voit les calo-
dendrons, les arbustes à fleurs et les autres plantes
qui caractérisaient le Ngongo-a-Bagas.

A l'orée de la vallée du Gobit, dans les plaines du
Guaso Nyiro, nous faisons halte près d'un village an-
dorobbo. Nous dûmes y passer un jour; le lendemain,
le coeur débordant de gratitude et d'orgueil, je donne
l'ordre de camper dans un coude du Guaso Nyiro :
j'avais enfin atteint la base du mont Kénia. Mon
oeuvre était accomplie, et maintenant, jetant un long
regard sur la terrible route qui m'avait mend au
but, et me remémorant la façon dont je m'étais ou-
vert une voie à travers tant d'obstacles, je n'accordai
plus à toutes ces épreuves qu'un sourire presque dé-
daigneux.

Nous sommes maintenant à une altitude de dix-sept
cents mètres, qu'on peut considérer comme l'élévation
moyenne de la plaine au milieu de laquelle se dresse
le Kénia. Le mont lui-même est évidemment d'origine
ignée, et la contre-partie du pic Kimaouenzi du Kili-
mandjaro. Mais ici le cône est resté simple et parfait
de formes; jusqu'à la hauteur de quatre mille six cents
mètres, deux mille neuf cents au-dessus de la base,
l'angle d'inclinaison est extrêmement obtus : dix à
douze degrés. A quatre mille six cents métres; le cône
jaillit soudain à une hauteur qui dépasse mille mètres.
On distingue à la base deux petits renflements et, plus
au nord, une bosse massive. Les flancs de la pyra-
mide supérieure sont tellement escarpés, que, dans
plusieurs endroits, la neige ne s'y peut maintenir; çà
et là les roches noires semblent percer le blanc man-
teâu, d'où son nom massai de Donyo Egèrè (mont gris
ou tacheté). A part ces légères déchirures, il recouvre
le pic tout entier, et s'étend • à quelque distance au
delà, y compris la protubérance arrondie du nord. On
dirait une énorme stalagmite blanche posée sur un
large soubassement noir dont les flancs vont se perdre
dans le vert intense des forêts étendues à ses pieds.

Le versant ouest, le côté d'où nous regardons le
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coule ici dans une vallée profonde, flanquée à l'est par
une région élevée et montueuse, continuation des hautes
terres du Dondolé.

La marche du lendemain fut terrible, sous la pluie
et au travers de la plus inextricable des forets. A midi
nous arrivons cependant à la petite et marécageuse
vallée de Marmoset, où le chemin devient un peu meil-
leur. A l'étape suivante nous descendons le versant
ouest du plateau du Lykipia; l'espoir me revient au
coeur à la vue d'un petit ruisseau et de sa vallée, qui,
évidemment, vont nous conduire au lac Baringo : le
Guaso Tin, sans doute. Nous dévalons d'abord une
étroite gorge, puis nous en trouvons une seconde, cou-
pant la première à angle droit, et dans laquelle le tor-

rent se précipite d'une hauteur de cent vingt mètres
par une série des plus jolies cascatelles qui soient au
monde.

Un peu plus loin, le Kénia apparaît un instant; puis,
avec une joie sans bornes, nous émergeons subitement
de l'épaisse foret pour nous trouver sur le rebord intime
de la grande crevasse que nous avions quittée à Ké-
koupé ; le Baringo miroite presque sous nos pieds,
mais à plus de mille mètres de profondeur. Il se trouve
au centre d'une longue dépression élevée de mille
mètres au-dessus du niveau de la mer, large de près
de quarante kilomètres, bordée de formidables rem-
parts qui s'élèvent à une hauteur de deux mille sept
cents mètres. Au milieu du lac, qui a la forme d'un

Femmes de Ndjemps (voy. p. 336). —

ovale irrégulier, émerge au-dessus de l'eau une 11e pit-
toresque, entourée de quatre jolis îlots.

Tels le lac et ses alentours; plus loin, les montagnes
qui forment le rebord opposé de la cuvette constituent
une chaîne étroite et dentée en scie, le Kamasia. Il
s'éloigne sous un angle assez aigu de l'escarpement
du Mail : celui-ci est la vraie contre-partie des hau-
teurs d'où nous le regardons aujourd'hui. Sous le nom
d'Elgueyo, le Maü se prolonge derrière le Kamasia,
puis, semblable à une vague énorme qui se dresse
avant de déferler sur la rive, elle monte encore et forme
un vaste et puissant bastion, les massifs du Maragouet
et du Ghibtcharagnani, qui s'articulent à angle droit
sur la chaîne primitive. L'auge étroite au fond de la-
quelle brille le Baringo s'évase considérablement vers

Gravure empruntée d l'édition anglaise.

le nord; pourtant, à quelque distance, la pittoresque
barrière des monts Souk est jetée en ravers et semble
la barrer presque entièrement. Çà et là au nord du lac
se montrent nombre de collines moins apparentes; là-
bas, dans l'horizon lointain, se dessinent divers mas-
sifs isolés qu'on m'a dit etre les monts du Tourkan
(Elgoumi), du Nyiro et du Lorian.

Il ne restait plus qu'à descendre au Baringo : deux
heures y suffiraient, pensai-je. Hélas ! à nos pieds la
falaise plongeait à pic; le plus audacieux n'aurait osé
en tenter l'aventure. Nous suivons la lisière dn préci-
pice, et, après une heure de recherches, nous décou-
vrons une ligne sinueuse et à peine marquée, le passage
de quelque animal se rendant à l'aiguade. Brahim, Son-
goro et le cuisinier m'accompagnaient. Je leur donne

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



334	 LE TOUR DU MONDE.

Kénia, est complètement inhabité. Seuls Ies Ando-
robbo errent dans les forêts désertes à la poursuite du
buffle et de l'éléphant, leur principale nourriture; ils
vendent l'ivoire aux traitants et se procurent ainsi les
perles et le fil de métal dont ils aiment à se parer. Les
pentes méridionales sont occupées par les Oua-Ki-
kouyou, les pentes orientales par les Oua-Daicho, une
tribu dangereuse et de difficile abord dans ses forêts
épaisses.

Au nord du Kénia, un contrefort peu élevé court
dans une direction septentrionale, séparé du grand
mont par le Guaso •Nyird : c'est le Donyo Endika;
autrement dit : « en queue de cochon », à cause de la
façon dont il s'éloigne du Kénia et qui rappelle aux
Massai les mèches très tordues de la chevelure de
leurs guerriers.

Quelques méchants ruisselets sourdent à l'est et au
nord; mais, comme au Kilimandjaro, il s'en écoule
sur le versant sud
un très grand nom-
bre qui portent un
énorme volume
d'eau au Kilaloumi
ou fleuve Tana :
celui - ci prend sa
source sur la lisière
des hautes terres
du Kikouyou, au-
dessus du lac Na?-

vacha.
Le Guaso Nyiro,

sur le bord duquel
nous campions, est
un torrent assez
considérable, qui
égoutte presque en
entier le district du
Lykipia, les monts
Aberdare, le nord
et l'ouest du Kénia et coule vers le nord-est dans le
pays des Gallas jusqu'au Lorian, que les uns disent .
être un lac, les autres un pays.

J'étais donc arrivé au pied même de la glorieuse
montagne, mais je dus renoncer à tout espoir de .la
gravir : il fallait au plus tôt en finir avec ces Massaï.
Mes marchandises étaient bout, et, par suite, les
guerriers absolument réfractaires; les poudres effer-
vescentes n'avaient plus le charme de la nouveauté;
mes deux fausses dents ne leur suffisaient plus : ils
voulaient maintenant me• voir accomplir la même opé-
ration sur mon nez. Un des guerriers s'aventura même
à le saisir, croyant qu'il allait céder sous sa main : je
pris une physionomie sévère et indignée, menaçant le
coupable d'appeler sur sa tête la colère des dieux; il
s'empressa de déguerpir, et moi d'enlever la marque
graisseuse de ses doigts. Du reste, on venait de m'ap-
prendre que le pays est désert entre le mont Kénia et
le lac Baringo : une foie hors des griffes de , ces ai-

mables Massaï, noua n'aurions plus rien à craindre.
Impossible de retarder le départ : les traitants qui

m'avaient suivi jusque-là s'étaient arrangés avec les
Andorobbo pour disparaître dans la forêt, où ils se-
raient en sûreté; ils tacheraient ensuite de regagner
Mianzi-ni et d'y attendre le passage de Jumba. Mais
j'eus le bonheur de trouver au Guaso Nyiro un frère
de mon excellent ami Al-Héri. Nous liâmes connais-
sance tout de suite; il me conseilla, pour peu que je
tinsse à la vie ou à ma liberté, de ne pas rester un jour
de plus, mais de m'esquiver cette nuit même, pro-
mettant, pour l'amour de son frère, de me conduire
une partie du chemin. Nous partîmes à l'heure dite;
mais l'obscurité était si épaisse, le sentier tellement
encombré de plantes épineuses, que, arrivés à une cer-
taine distance, nous dûmes faire halte jusqu'aux pre-
mières lueurs de l'aube. Ma petite troupe, alors, s'é-
parpilla un peu, pour ne pas laisser de traces trop

distinctes, et nous
arpentâmes le ter-
rain à longues en-
jambées. Nous
avions passé la con-
trée découverte et
enfilions un sentier
de forêt, où nous
reprîmes haleine,
sans pourtant oser
nous arrêter. Nous
fîmes ainsi, d'une
traite, une quaran-
taine de kilomètres,

.^^	 jusqu'à un ruis-
seau ou plutôt un
chapelet de petites
mares, Elgejo-lé-
Sikira (le ruisseau
des Cauries), le
mieux approprié

des noms, ces minuscules étangs rappelant fort bien
un cordon de ces coquilles.

Ici je dus prendre congé de mon généreux guide,
qui, pour nous venir en aide, s'exposait aux plus
grands périls. Il eut la 'précaution d'aller d'un autre
côté, en visite chez des parents, afin de faire perdre la
piste aux gens de sa tribu. Il nous laissait dans une
position singulière : dans une contrée déserte, infestée
par des rôdeurs Oua-Souk et Massai, nous dirigeant
presque au hasard vers le lac Baringo, au milieu d'une
forêt où il n'existait pas de sentiers, et sans avoir ab-
solument rien à nous mettre sous la dent. Il est vrai
que le gibier ne manquait pas, et l'idée seule d'avoir
échappé à ces terribles Massaï suffisait à nous tenir
en joie.

Notre troisième étape nous amena au Guaso N'Erok
(la rivière noire). C'est l'Ourourou dont j'avais déjà
fait connaissance et qui change de nom au-dessous de
la gorge où se précipite la cascade de Thomson. Elle

Escarpement du Lykipia, — Gravure empruntée à l'édition anglaise.
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l'ordre d'attendre Makatoubou et les autres retarda-
taires, et je pars en avant, pour explorer le sentier : la
descente fut extrêmement hasardeuse, mais j'y mis
toute la prudence possible et réussis à atteindre le fond
sans accident. Makatoubou me héla du sommet, et je
crus comprendre à ses signes qu'il avait trouvé une autre
route: J'étais seul et sans armes, mais parfaitement
tranquille, car je m'attendais à recueillir mes hommes
un peu plus loin, au bas de quelque coulée de bête
sauvage; mais j'eus beau explorer le terrain bou-
leversé, où la marche était extrêmement difficile, je ne
découvris pas le moindre sentier par lequel mes gens
pussent descendre. La journée s'avançait, et je com-
mençais à me sentir mal à l'aise. J'avais beau appeler
mes camarades, l'écho railleur me répondait seul; mon
assurance m'abandonnait, il me semblait que la peur
allait m'envahir; tout espoir de rencontrer Makatou-
bou s'était évanoui,
et je retournai en
toute hâte sur mes
pas. Peut-être, après
tout, mes trois autres
compagnons m'a-
vaient-ils suivi. Je
pousse des cris avec
un renouveau d'é-
nergie; je n'y gagne
que de redoubler
mon excitation ner-
veuse. Mourant de
faim et très las, je
me voyais égaré pour
tout de bon, sans
moyen de défense,
sans rien pour me
restaurer. Je cher-
chais des yeux quelque arbre où je pusse brancher pour
la nuit. Avant de m'y décider, pourtant, je réunis
toutes mes forces pour pousser un formidable ohé I
L'un après l'autre les échos du lac me rapportent les
vibrations de ma voix. J'écoute; j'écoute longtemps
sous ce grandiose silence; je sens le cœur me manquer.
Un coup de fusil résonne à mes oreilles comme la plus
douce des musiques, et tout joyeux je m'élance dans la
direction du bruit. Une autre détonation frappe l'air,
et quelques minutes après, grimpé sur une éminence,
j'appelais éperdument Brahim, Songoro, le cuisinier,
que je venais enfin d'apercevoir; ils avaient suivi le
même sentier que moi, mais je ne sais comment nous
ne nous étions pas retrouvés.

Quoique très fatigués et les pieds tout en sang, nous
faisons les plus énergiques efforts pour sortir de ce
défilé, où la marche déjà pénible est rendue plus diffi-
cile encore par la pluie qui tombe à torrents. Mais la

nuit vient : il faut camper où nous sommes; il ne nous
reste plus que trois allumettes; Brahim est assez heu-
reux ou assez adroit pour faire prendre la troisième,
et dans notre dénûment nous avons la consolation de
pouvoir nous réchauffer à un feu vif et pétillant.

Le lendemain, nous repartons dès l'aube.
Il fallut marcher pendant six heures sur le plus dé-

testable terrain que j'aie jamais traversé, avant d'at-
teindre les pâturages des Oua-Kouafi de Ndjemps,
où nous trouvâmes quelques pâtres qui nous mirent
dans le bon chemin. Traversant une jolie rivière sur
un pont de construction primitive, nous atteignimes

Ndjemps Mdogo (le petit), où Mouhinna rencontra
d'anciennes connaissances. Une heure après, nous ap-
prochions des confins de Ndjemps Mkouboua (le grand).
Nous tirons notre dernière cartouche, nous passons
ensuite le Guaso Tiguirish, et nous faisons enfin notre•

entrée dans notre
campement. Sous un
frais sycomore s'éle-
vait une jolie petite
cabane près de la-
quelle nous atten-
daient Martin et ses
hommes, tous dispos
et bien portants,
mais tourmentés par
de cruelles inquié-
tudes sur notre
compte. Il y avait
trente-quatre heures

•	 -. _	 que nous n'avions
rien mangé; mais
nous sûmes bient6t
prendre notre part
de ce qui était pour

nous un festin de rois, car on nous servit de succu-
lents plats de « vase animée » (ce que Burton dit de
certain poisson peut aussi bien s'appliquer à ceux du
lac Barirgo), et d'une soupe faite d'une espèce par-
ticulier,' de millet. C'était en vérité un royal régal,
après les biftecks de buffle, coriaces et secs comme
des semelles de bottes, et les rosbifs plus juteux que
savoureux des bœufs malades des Massaï, dont nous
avions dû nous contenter pendant tout le dernier mois.
Quant à Makatoubou et à ses trente hommes, égarés
dans la solitude et presque morts de faim, épuisés par
leurs efforts à chercher un chemin, ils ne nous rejoi-
gnirent que deux jours plus tard. Après m'avoir quitté,
ils s'étaient trouvés dans une impasse.

Notre campement à Ndjemps. — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

Traduit et condensé par Frédéric BERNARD.

(La suite 4 la prochaine livraison.)
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Après tant de semaines de fatigues, de dangers et
d'ennuis, je savoure un repos bien gagné. Nous sommes
au milieu d'indigènes dont l'honnôteté, l'absence de
toute prétention et les mœurs paisibles rappellent ceux
du Taveta, leurs cousins éloignés. Enfin, et j'apprécie
vivement ce bonheur, nous reprenons haleine à l'abri
des guerriers massai, de leur arrogance et de leurs
exactions. Je vais et viens sans fusil, sans escorte; je
m'endors sous les sycomores ombreux, bercé par le
babil du Guaso Tiguirish. Ces circonstances se prô-
tent merveilleusement à la méditation. Je m'imagine
planer en ballon au-dessus du pays et tâche de me
rendre compte de sa physionomie générale; ou bien
ma râverie se porte sur les moeurs étranges de la peu-
plade qui l'habite. Le lecteur voudra bien nie permettre
de lui donner ici le résumé de ces réflexions.

Le pays des Massai est nettement partagé en deux

1. Suite. — Voy. pages 289, 305 et 321.

L. — (299' tiv.

régions absolument distinctes : au sud, le désert; au
nord, le plateau. Le premier, comparativement bas,
bien que l'altitude y varie entre neuf cents et douze
cents mètres, est stérile à l'extrôme; non que le sol
y soit plus ingrat qu'ailleurs, mais les pluies y sont
rares. L'acacia et le mimosa croissent seuls dans ces
tristes plaines, à peine arrosées par de petits ruis-
seaux bientôt perdus dans les sables. Nulle rivière ne
le traverse. Des inflorescences salines, laissées par l'é-
vaporation des sources salées, y recouvrent d'immenses
surfaces : tels la plaine du Ndjiri et le formidable dé-
sert du Doguilani. Qu'on n'aille pas se figurer cepen-
dant une plaine uniforme et monotone : le regard y
rencontre la masse énorme du Kilimandjaro et le cône
du mont Mérou, puis l'amphithéâtre des collines du
Guelei et du Guaso N'Ebor, qui se rattachent au Ndap-
douk et au Donyo Erok. Enfin plus loin, vers l'ouest
et vers le nord, apparaissent le Donyo-la-Nyouki, le
Donyo Longonot et les collines du Ngourouma-ni.

22
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Cette contrée a la forme d'un triangle, dont le sommet,
dirigé vers le nord, se trouverait à une cinquantaine
de kilomètres de l'équateur ; au delà elle se prolonge
vers le lac Baringo par une dépression profonde et
irrégulière. Elle est presque tout entière inhabités,
sauf à la baso des montagnes.

De chaque côté de cette profonde dépression, où s'é-
grènent les charmants lacs de Naivacha, d'Elmeteita,
de Nakouro et de Baringo, s'étendent les deux versants
du grand plateau du pays des Massaï. D'une altitude
de plus de deux , mille sept cents mètres sur les bords
de cette fissure médiane qui les sépare précisément
suivant leur ligne de faite, ils s'inclinent progressi-
vement de chaque côté jusqu'à celle de quinze cents
mètres, qu'ils atteignent sur lee bords extérieurs. A
l'orient se dressent le pic neigeux du Kénia et la chatne
pittoresque des monts Aberdare, celle-ci presque pa-
rallèle à la ligne de dépression.

Il n'y a peut-être'pas dans toute l'Afrique, et même
en Abyssinie, de plus admirable région. Quoique à
une altitude moyenne de dix-huit cents mètres, ce n'est
pas encore la montagne, mais une suite d'ondulations
harmonieusement rythmées. Rien n'y manque de ce
qui peut constituer le plus gracieux des paysages : mas-
sifs d'arbrisseaux fleuris, bouquets de grands arbres,
traînées de forêt; tantôt on traverse un vaste parc dans
les clairières duquel errent des hardes de gibier; tan-
tôt, de riches pâturages où de grands troupeaux de
bœufs, chèvres et moutons plongent jusqu'au genou
dans l'herbe savoureuse. Toute la contrée est enserrée
entre les mailles d'un véritable lacis de ruisseaux : ceux
du Lykipia, qui forment le mystérieux Guaso Nyiro;
ceux du Kikouyou, le Tana qui coule vers l'océan In-
dien par le pays des Gallas; plus au sud, les eaux
réunies de ceux du Kapté, qui prennent le nom d'Athi,
et, à travers l'Ou-Kambani, vont rejoindre le Sabaki.

Le Kikouyou occupe les plus hautes terres de la
moitié orientale du plateau, qu'il coupe diagonalement
au sud même de l'équateur. Quelques-unes des ré-
gions élevées se recouvrent de bamboulaies épaisses :
de là le nom souahéli d'un des lieux de ravitaillement
des caravanes, Mianzi-ni, le pays des bambous.

Les pluies sont très rares dans toute la région oc-
cupée par le pays des Massai; elles ne tombent guère
que pendant les mois, de février, de mars et d'avril.

Le reste de l'année, les plaines se transforment en
aride désert. On n'y rencontre pas un seul de ces ma-
récages où, en même temps que les exhalaisons pesti-
lentielles, on respire les maladies et la mort. L'air est
sec et salubre, en dépit de l'ardeur du soleil; les brises
rafratchissent le voyageur; la température très basse,
parfois le froid piquant de la nuit, le remettent des fa-
tigues d'une journée de marche sous l'éclat flamboyant
du soleil. Le contraste semble môme un peu violent : à
l'aube, on se lève tout grelottant; autour de la tente,
l'herbe est pailletée de gelée blanche; quelques heures
après, et fondant en eau sous le plus léger des cos-
tumes, on se réfugie au plus épais d'un fourré, le ther-

momètre montant au-dessus de trente-deux degrés.
Mais l'atmosphère est tellement sèche que ces brus-
ques écarts de la température ne m'ont jamais nui.

Voilà pour le pays; 'passons à ceux qui l'habitent.
Les Massai, ainsi que de savants philologues l'ont

déduit de l'étude de leur langue, voisine de celles que
parlent les tribus du Nil et du nord de l'Afrique, pa-
raissent appartenir à la grande famille chamite. Ils ne
sont, en tout cas, ni nègres ni alliés des peuplades
Bantou avec lesquelles nous ont familiarisés les récits
des grands voyageurs africains. Le développement de
leur crâne, non moins que leur langage, leur assigne
un rang plus élevé dans la série humaine.

La tribu des Massaï est partagée en une douzaine de
clans, dont quelques-uns ont plus de sang bleu » et
sont tenus pour être de meilleure naissance que les
autres. Les plus aristocratiques de ces clans sont ceux
des.Ngajé-Massai, Molilian, Lyséré et Leteyo. Ce sont
ceux dont le développement physique est le plus har-
monieux, et chez eux la tête est sans contredit beau-
coup mieux faite, le nez est moins déprimé et les lè-
vres moins épaisses. S'il n'y avait une légère tendance
au prognathisme, et une obliquité des yeux qui rap-
pelle le type mongol; si la peau n'avait pas revêtu
une teinte d'un brun chocolat, et si les cheveux étaient
moins disposés à friser, ils pourraient vraiment pas-
ser pour de très respectables Européens d'un type or-
dinaire. Les Ngajé-Massaï occupent le premier rang
dans cette hiérarchie; on les trouve principalement
aux environs du Kilimandjaro. La tribu qui offre la
dégradation physique la plus marquée est connue des
traitants sous le nom d'Oua-Kouafi. Ils paraissent être
des métis de nègres, ainsi qu'on pourra s'en con-
vaincre en examinant la photographie des Massai du
Lykipia. On se fera au contraire une idée de la belle
prestance des Ngajé-Massaï en regardant la photo-
graphie d'une dame de haut parage du Ndjiri. Il
n'existe pas la moindre cohésion entre ces divers clans;
souvent en guerre les uns avec les autres, ils vivent
cependant dans les meilleurs termes, tant qu'elle n'est
pas déclarée. Leurs querelles n'engendrent point ces
inimitiés profondes que nourrissent les natioas demi-
civilisées.

De la peuplade entière passons maintenant aux in-
dividus et à leurs moeurs. Mais, au lieu de les décrire
en manière de catalogue, on me permettra de prendre
un couple massai à sa naissance et de le suivre à tra-
vers les diverses phases de son existence.

Pénétrons dans le kraal, entouré d'une forte enceinte
d'épines pour le défendre de la visite des bêtes sau-
vages ou d'un coup de main de l'ennemi. Le bétail est
parqué la nuit dans un vaste espace au centre et que
l'on n'a jamais songé à nettoyer. Tout autour se pres-
sent les huttes des habitants. Ces abris, à peine suffi-
sants pour les protéger contre l'ardeur du soleil ou le
froid des nuits, ne supporteraient pas l'examen d'une
commission sanitaire. Chacun est long de trois mètres,
à peine large d'un mètre cinquante centimètres et n'at-
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teint pas un mètre dix centimètres en hauteur; les pa-
rois sont faites de branches croisées et entrelacées,
qu'on courbe et qu'on relie dans le haut de manière à
former un toit plat à coins arrondis; une couche de
bouse de vache, plaquée d'une main généreuse, en
exclut l'air et le vent. Cela suffit pour la saison sèche;
pour celle des pluies, on la recouvre de peaux de
boeuf. La porte, des plus étroites, s'ouvre en manière
de porche sur le grand côté de la hutte. Mais voici des
commères affairées qui se dirigent vers l'une d'elles.
Suivons-les. La maîtresse de céans est dans un état
intéressant, et le dénoûment approche. Autour de son
lit — une peau tannée étendue sur la terre nue —
s'empressent les matrones, autant du moins que le leur
permet la présence des veaux et des chèvres. Dans un
coin, des calebasses; dans un autre, une grande mar-
mite de terre grossière; les pu-
ces sautillent par milliers, et
des myriades de mouches cher-
chent à cultiver l'intimité par-
ticulière des visiteuses.

L'événement s'est heureuse-
ment passé; l'affaire, du reste,
n'est pas considérée comme
bien importante, sauf par la
mère, qui vient d'apprendre avec
une joie profonde que « c'est
un garçon , » l Les filles ne sont
pas en hausse chez les Massaï.
Le lendemain la mère vaque
comme de coutume aux devoirs
du ménage, portant sur le dos
son mioche, chaudement blotti
sous la peau de bouvillon dont
s'habillent ici les femmes,

Notre futur guerrier passe ses
deux premières années comme
tous les autres bambins du
globe : il tette le sein de sa
mère; il parle; il trouve ses
jambes. Le voilà lancé dans le
monde : il lui faut maintenant
autre chose que du lait. On lui donne, pour s'exercer
les dents, une grosse chique de chair de bœuf. Les
gencives sont encore molles, la viande est dure comme
du cuir, la ferveur du marmot extrême : les incisives
cèdent sous l'effort, s'inclinent au dehors, et, pis en-
core, se séparant les unes des autres, ressemblent bien-
tôt à des crocs ; les gencives prennent une teinte d'un
bleu très foncé. Tout cela, il faut le dire, passe pour
autant de beautés.

Notre Moran — pour l'appeler tout de suite par son
titre de futur guerrier — est, au moins quand il ferme
la bouche, un superbe garçonnet. Armé d'une flèche
et d'un arc minuscules, il déserte déjà le tablier de sa
mère et s'efforce de « singer » les grands. S'il rentre
couvert de boue, sa mère se contente d'en rire ; jamais
elle ne lui a infligé le supplice d'un récurage à l'eau

froide et au savon. Parfois, dans un élan d'orgueil
maternel, elle l'enduit d'une odoriférante mixture de
graisse et d'argile; et il sort de ses mains brillant
d'une splendeur dont il est aussi fier que le moindre
de nos gamins de sa première culotte.

Ainsi s'écoulent les années de l'enfant. Il monte d'un
degré dans la vie et s'enrichit d'un arc réel, de flèches
pour de bon : un carré de peau de brebis flotte sur son
épaule gauche, laissant le corps entièrement nu; il
commence à cultiver, non pas sa moustache, mais les
lobes de ses oreilles : il les étire, il les étend, il les
distend tellement qu'il pourrait presque passer le poing
par l'ouverture dont ils sont percés : ils finissent par
lui toucher presque l'épaule. D'abord il y a inséré un
fétu, puis un mince bâtonnet, peu à peu remplacé
par de plus gros, jusqu'à ce qu'un cylindre d'ivoire

de quinze centimètres pour le
moins puisse y être introduit
dans le sens de la longueur, et
faire du lobe de son oreille
une sorte d'étrier.

En attendant l'heureux jour
où il entrera dans la classe des
guerriers, notre héros mène
pattre chèvres et brebis; il ap-
prend la géographie pratique
de la contrée, car les Massaï
sont presque nomades et vont
de lieu en lieu, en quête de pâ-
turages pour leur bétail. Les
ânes portent les pénates de la
famille; la mère suit, presque
aussi chargée, et ayant, en
outre, à construire la hutte
quand on arrive. Durant cette
paisible période, Moran n'a
d'autre souci que d'écouter, le
cour palpitant, le récit des ex-
ploits de ses ancêtres, des lé-
gendes auxquelles se rattache
l'origine de sa race; celle-ci
par exemple : Le premier an-

cêtre des Massaï fut un certain Kidenol qui habitait le
Donyo-Egèrè (mont Kénia) ; il était tout poilu et avait
une queue. Tourmenté du démon des voyages, il quitta
ses amis et marcha vers le sud. Les gens du pays, lui
voyant agiter quelque chose dans une calebasse, en
éprouvèrent tellement d'admiration qu'ils lui firent
cadeau d'une épouse. Il en eut des enfants glabres et
sans queue, d'où sont descendus les Massaï.

Enthousiasmé par ces récits, Moran s'exerce déjà à
manier la lance. Mais il ne lui est encore permis que
de s'escrimer contre les buffles et les antilopes., Malgré
le mépris qu'elle lui inspire, il est encore obligé de se
contenter de la pitance des femmes et des enfants: du
lait caillé, du maïs, du millet et des pâtes insipides.
Vers quatorze ans il commence à se donner une phy-
sionomie féroce et sanguinaire.
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Enfin l'enfant devient homme : la circoncision lui
confère la dignité de guerrier; désormais c'est un
vrai El-Moran. Son père, un homme cossu, veut l'é-
quiper suivant toutes les règles : îls se rendent en-
semble à quelque station d'Andorobbo, des gens de
rien, qui chassent pour gagner leur vie, et sont, en
conséquence, tenus en piètre estime par les Mas-
saï, leurs aristocratiques cousins; la vue de leurs no-
bles parents les fait trembler dans leurs sandales ; ils
leur présentent quelque superbe bouclier de peau
de buffle, admirablement travaillé, de forme ellip-
tique, garanti soutenir le choc des lances. Le prix!
Le vendeur assure que c'est à peine si un tauril-
lon gras le défrayerait du temps mis à le parfaire;
mais il lui faut se contenter d'un mouton maigre et
d'un coup de pied. Les Massai ne fabriquent eux-
mêmes ni bouclier ni épée, quoiqu'il n'y ait rien au
-monde dont la possession les enorgueillisse davantage.

Puis nos gens
retournent au kraal
et mandent un El-
Konono : ce sont
de misérables ilo-
tes tenus en dure
servitude par la
tribu, qui les em-
ploie à forger ses
armes. Ils ne vont
jamais à la guerre
et ne peuvent se
marier dans la
classe supérieure.
Tous parlent la lan-
gue massais, quoi-
qu'ils se servent
peut-être de quel-
que autre idiome
pour converser en-
tre eux. Un de ces
malheureux à mine
famélique parait, portant toute une collection de for-
midables engins. Moran les examine avec un soin mi-
nutieux et se choisit une sorte de lance ou hallebarde
dont le fer a plus de soixante-quinze centimètres de
long, sur une largeur à peu près uniforme de cinq ou
six centimètres, jusqu'au sommet, où il se termine en
pointe très obtuse; on le tient par une hampe de bois,
de quarante centimètres, à l'extrémité inférieure de la-
quelle s'emmanche une pique longue de quarante-cinq
centimètres. Une épée et le terrible casse-tête complè-
tent la liste de ses armes.

Ces importantes emplettes terminées, notre héros
s'occupe de se costumer d'une façon digne de son nou-
veau caractère. Il tortille d'abord toute sa chevelure
en cordons très serrés, ceux qui retombent sur le front
coupés plus court que le reste. Au lieu de l'extenseur
en ivoire dont il se contentait pour ses lobes d'oreille,
il y passe un ornement plus crâne, un gland de chal-

DU MONDE.

nettes de fer; autour de son cou il met un large rou-
leau de fil de métal; autour de ses poignets, de très
jolies manchettes de perles; à ses chevilles, une bande
de fourrure de colobus; une brillante couche de graisse
et d'argile recouvre sa tête et ses épaules; puis il revêt
son manteau, ou plutôt son petit collet, une peau de
chevreau très proprement chamoisée, de dimension fort
exiguë, qui abrite le haut du torse et descend à peine
au-dessous de la ceinture : voici notre Moran passé

Franc militaire,
Prêt à l'amour, prêt It la guerre D.

Il ne lui reste qu'à franchir le pas le plus impor-
tant de la vie d'un Massai. Jusqu'à présent il habi-
tait avec son père et sa mère dans le kraal des gens
mariés, où on le regardait comme un jouvenceau
sans conséquence. Aujourd'hui on le dirige sur une
station éloignée, exclusivement réservée à la jeunesse

des deux sexes.
Pour tenir son rang
et lui donner de
quoi vivre, son
père le pourvoit
d'un certain nom-
bre de bouvillons.
Bientôt il fait son
entrée dans son
nouveau séjour, au
milieu d'une foule
de jeunes sauvages
aux formes les plus
belles qui soient au
monde.

Règle générale,
je parle ici d'un
des clans supé-
rieurs, aucun des
El-Moran n'a
moins d'un mètre
quatre-vingts. Leur

aspect ne semble pas annoncer une très grande vi-
gueur physique; ils n'ont point les muscles charnus
de l'athlète; c'est plutôt le type apollonien: une mol-
lesse de contours qu'on pourrait trouver presque effé-
minée. La tête est étroite du haut et du bas, les pom-
mettes saillantes, le nez bien formé et d'un profil assez
régulier, les lèvres sont minces et bien dessinées, les
yeux brillants, étroits et allongés comme ceux des
Mongols. Les mâchoires sont rarement prognathes ;
la chevelure tient le milieu entre celle de l'Européen
et celle du nègre; de poil ou de barbe, presque ja-
mais ; les deux incisives médianes de la mâchoire in-
férieure sont arrachées; point de tatouages, sauf cinq
ou six raies tracées au feu sur la cuisse.

Tels sont les traits principaux des El-Moran. Pas-
sons aux demoiselles qui vont bientôt faire les yeux
doux à notre héros.

Je n'ai certes pas vu de plus belles filles en Afrique.
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Elles sont véritablement distinguées de manières et de
tournure; minces et bien découplées, elles n'ont pas
le développement anormal de la région des banches, si
caractéristique des négresses; malheureusement, leurs
dents sont aussi mal rangées, leurs gencives aussi
bleues que celles de leurs frères ou cousins. La tête,
toute rasée, laisse
voir un péri-
crâne reluisant.
Leur costume est
très décent, si
cela peut se dire
du cuir puant la
graisse rance; la
robe est faite
d'une peau de
boeuf tannée et
dont on a soi-
gneusement -en-
levé le poil ; elle
passe sous l'ais-
selle gauche et
vient se fixer au-
dessus de l'é-
paule droite; un
baudrier perlé la 8
retient autour du
corps, laissant
ainsi un des bras
nus; souvent on
la laisse glisser
jusqu'à la taille
et elle devient
une sorte de ju-
pon, découvrant
entièrement la
poitrine. Leurs
atours mérite-
raient une des-
cription moins
sommaire; des
fils de métal, de
la grosseur de
ceux du télégra-
phe, sont enrou-
lés en spires ser-
rées depuis le
genou jusqu'à la
cheville. Même
ornement pour
les bras, au-des-
sus et au-dessous
du coude ; autour du cou, encore, mais cette fois les
tours de fils s'étalant sur un plan horizontal : on dirait
que la tête est posée sur un plat. La dame ainsi
attifée doit l'être pour longtemps, car il faut bien des
journées du plus pénible des labeurs pour tourner et
mettre en place cette armature. Les femmes se l'infli-

gent presque depuis l'enfance; le mollet ne peut se
développer, et, dans l'âge adulte, la jambe conserve
un diamètre uniforme de la cheville au genou : des
échasses vivantes. Le poids total de ces brassards,
cuissards et carcans varie suivant les moyens de celle
qui les porte, et dépasse souvent une douzaine de ki-

logrammes, sans
	  compter les

quantités énor-
mes de perles et
de chatnettes de
fer, disposées
d'autre façon au-
tour du cou.

Toute cette
jeunesse vient
entourer Moran,
qui, en qualité
de « béjaune »,
se verra exposé
à de nombreuses
brimades; mais
il ne se laisse
pas troubler, et
bientôt le kraal
des guerriers n'a
plus de mystè-
res pour lui. En
entrant, il a dû
se soumettre à
un régime très
strict : de la vian-
de ou du lait.
Tabac à priser ou
chiquer, bière et
spiritueux, légu-
mes et grains de
toute sorte; la
chair de tous au-
tres animaux que
boeufs, moutons
ou chèvres lui
est absolument
interdite; en in-
troduire la moin-
dre • bribe dans
sa bouche serait
perdre sa caste ;
nulle offense
plus sanglante
que de lui en
offrir. Et cette

viande qui lui est permise, il ne doit jamais la man-
ger dans le kraal, ni sous aucun prétexte la mêler
avec le lait. Aussi, les premiers jours, se contente-t-il
de cette boisson ; et, quand le besoin de nourriture
animale devient par trop irrésistible, il se rend avec
une demi-douzaine de camarades dans un lieu désert,

Armes des Massai. — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

1. Bouclier. — 2. Bracelet de corne. — 3, 5. Lances des Massai du Nord. — 4. Lance des Massai
du Sud. — 8. Sima ou sabre. — 7. Fourreau de cuir. — 8. Collier. — 9. Arme des Andorobbo
pour chasser l'éléphant. — to. Coiffure de guerre en plumes d'autruche. — ti. Tabatière en
ivoire. — 12. Boite à tabac en corne. — 13. Collier de perles. — 14. Massue.
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emmenant un de ses boeufs; une « ditto » les suit
pour faire la cuisine. Au moyen d:un purgatif très
énergique, ils s'assurent d'abord que leur estomac ne
contient plus une parcelle de lait, puis ils tuent le tau-
rillon d'un coup de roungou.u, ou en lui plongeant leur
lance dans la nuque; ils ouvrent une veine et boivent
le sang chaud : coutume aussi sage que répugnante,
car ce sang fournit à l'économie des éléments qui lui
sont nécessaires, les Massaï ne se servant jamais de sel
pour assaisonner leurs mets. Après s'être largement
abreuvés à cette rutilante cascade, ils se gorgent de
chair du matin au soir, sans laisser à la ménagère le
temps de se croiser les bras. En quelques jours l'ani-
mal tout entier y passe, puis ils retournent au kraal,
reprendre leur diète lactée.

Sauf cette réglementation sévère en matière de nour-
riture, tout le reste est permis, tout le reste est , licite,
et ces kraals de jeunes guerriers pourraient, comme
tel village des États-Unis, se réclamer du nom de
« cités des libres amours ». Quoiqu'il ne soit nulle-
ment tenu à toujours porter ses attentions sur le même
« objet », en général chacun se choisit une amie; quel-
quefois une jeune fille a plusieurs galants, et, chose
surprenante, la légende ne parle ni de jalousie ni de
querelles : la plus parfaite égalité règne entre les El-
Moran et les ditto.

Donc, jusqu'à ce qu'on organise quelque coup de
main, notre néophyte n'a d'autre souci que de lier
connaissance avec ses camarades et de se divertir de
son mieux. Son bétail est soigné par quelque misérable
El-Konono, et, quoique le kraal soit situé à peu de
distance de voisins non moins belliqueux, il est rare
qu'on en vienne aux coups. Ces nids de guerriers n'ont
point de clôture : ce qui les oblige à la plus stricte
surveillance. Moran monte la garde à son tour, et se
met au fait des devoirs d'une sentinelle. Le jour, après
ses divers exercices militaires, il s'exerce les muscles
par des danses laborieuses, semblables à celles que
nous avons décrites lors de notre visite au Taveta. Sous
certains rapports même, sa façon de vivre pourrait
passer pour austère. Les Massaï ne connaissent pas les
amusements bruyants, les sauteries au clair de lune,
les chansons joyeuses, les tambours retentissants qu'af-
fectionnent les tribus nègres : ils n'ont pas d'instru-
ments de musique, pas d'autres chants que leurs in-
vocations au Ngaï, ou ceux qu'on entonne au retour
d'une razzia fructueuse : dès que les ténèbres s'abais-
sent, on place les veilleurs, on s'occupe de traire les
vaches, puis le silence règne au campement.

Enfin on vient de décider une razzia vers la côte :
un mois entier s'écoule en préparatifs. Par petites es-
couades les guerriers se retirent dans la forêt, et se
gorgent de boeuf, dans l'espoir d'emmagasiner ainsi
la plus grande provision possible de muscle et de fé-
rocité. Les mangeries terminées, le jour du départ
choisi, les jeunes filles du kraal sortent avant l'aurore,
portant des touffes d'herbe trempées dans de la crame
de lait. Elles dansent en l'honneur du Ngaï, que les

jeunes gens implorent de leur côté en braillant de
temps à autre : « Aman Ngaï-aï I » Elles le prient de
donner à l'entreprise une issue favorable, et jettent les
brins de gazon dans la direction du pays ennemi. Mba-
ratien, lybon en chef des Massaï, a, de son côté, en-
voyé de puissantes médecines : c'est le moment d'en-
trer sur le sentier de la guerre. Moran procède ensuite
à son équipement. Une ditto enthousiaste le seconde.
D'abord elle lui fixe au cou, de manière qu'il puisse
flotter au vent dans toute sa longueur, le naibd,'é, la
pièce de cotonnade décrite plus haut et que traverse
une bande vivement colorée. Sur les épaules il met
une cape bien fournie de plumes de milan ; la mante
de peau de chevreau qui lui couvre ordinairement le
torse est étroitement pliée et passée autour de la taille
en guise de ceinture, lui laissant les bras libres; la
chevelure se partage en deux cadenettes, l'une tom-
bant sur le front, l'autre sur le dos; des plumes d'au-
truche plantées dans un bandeau de cuir forment une
sorte de coiffure elliptique, qui fait le tour du visage,
du sommet du crane au-dessous de la lèvre inférieure,
et cachant les oreilles; aux jambes, des bandes flot-
tantes de fourrure de colobus, qui, pendant la course,
ressembleront à des ailes déployées. Le guerrier se
barbouille ensuite d'une épaisse couche d'huile ; il
fixe solidement sur le flanc droit sa fidèle aimé (ici il
n'est pas d'usage de laisser pendre les épées), et passe
à sa ceinture le redoutable casse-tête avec lequel il
brisera le crâne de l'assaillant ou donnera le coup de
grâce à l'ennemi déjà blessé. Le vaste bouclier à la
main gauche, la lance â la main droits complètent
l'équipement.

Moran et ses camarades ainsi armés en guerre se
dirigent, avec une étonnante audace, vers la terre des
Souahéli. Ils enfilent des sentiers dont seuls ils savent
l'existence, et, arrivés près du but, se dissimulent
dans les broussis. La razzia a réussi; nos jeunes hé-
ros retournent en triomphe; mais, avant de regagner
les kraals, il faut partager le butin. On commence par
prélever tant de têtes de bétail, la part du lybon Mba-
ratien, dont les conseils ont été si précieux et les mé-
decines si efficaces; l'attribution du reste occasionne
des rixes sanglantes. Les bravaches, les bretteurs, les
matamores, ne consultant que leur avidité, s'emparent
de tous les bestiaux à leur convenance et défient tous
les autres de les leur venir disputer. La règle est que
si, envers et contre tous, ils réussissent à défendre leur
prise trois jours durant, elle leur est définitivement
acquise. C'est alors que se livrent les vraies batailles
de la campagne; il succombe plus de guerriers dans
ces échauffourées que pendant la course en terre en-
nemie. Mais le bétail ainsi capturé ne reste point la
propriété de celui qui s'en empare : un El-Moran n'a
le droit de rien posséder ; tout son butin appartient au
père. On s'occupe alors des devoirs à remplir envers
ceux qui ont péri dans la campagne. Les braves qui
s'élancent au combat et tombent à la tète de leurs ca-
marades sont seuls dignes des honneurs funèbres; aux
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morts de maladie suffit l'ignoble sépulture que leur
donnent les vautours. On crie, on saute, on se tré-
mousse, on bat des entrechats à la mémoire des héros.

La vie de Moran s'écoule ainsi, partagée entre la
gloire et l'amour. Son port devient plus majestueux,
sa physionomie plus féroce; tout, jusqu'à la curiosité,
est grave et digne chez lui.

Mais Moran vieillit à son tour; la dose purgative
qui sert de prélude aux mangeries commence à le fa-

tiguer; décidément son estomac baisse, il doit songer
à la retraite. Il a jeté sa gourme; il ne lui reste qu'à
prendre femme et à devenir un respectable El-Moriiii.

Il cherche autour de lui, se choisit une épouse à sa
convenance et paye le nombre requis de bouvillons.
Les voilà fiancés; mais le mariage n'aura lieu que
dans la saison où naissent les veaux : boire du lait à
cœur joie étant une des conditions essentielles de la
lune de miel, En attendant, la belle laisse croître sa
chevelure, et bientôt son crâne ressemble à une vieille
brosse à souliers tout -imprégnée de cirage. Autour de
la tête elle place un diadème do cau-
ris d'où pendent nombre de cordons :
c'est le voile nuptial de là-bas. Enfin le
grand jour arrive : les deux conjoints
ôtent leurs boucles d'oreilles de mé-
tal et y substituent un double disque
de fil de cuivre retourné en spirale.
La dame rase à nouveau sa chevelure,
quitte sa robe de ditto, pour la rem-
placer par deux peaux tannées, dont
l'une est suspendue autour de la cein-
ture. Usage très bizarre, et sans doute
établi pour notifier à tous présents
qu'il échange la lance contre la que-
nouille : l'époux doit porter un mois
durant le costume des jeunes filles.

Désormais l'occupation seule et uni-
que du brillant guerrier d'autrefois
sera d'élever le plus grand nombre possible de jeunes
voleurs de bétail. Qu'il y en ait beaucoup à la case, cela
lui suffit; il ne sera pas trop curieux des voies et des
moyens. Point jaloux, point faiseur de questions indis-
crètes, il n'a pas d'espions à ses gages. Si un ami vient
lui rendre visite, il se montre hospitalier à un point
qui nous semblerait dépasser les bornes. Nous imite-
rons ici son exemple, car les affaires de son ménage
pourraient bien ne pas supporter un examen trop mi-
nutieux.

Il est devenu un tout autre homme : il ne vit plus de
régime, et se repose.parfois du lait et de la viande de
ses troupeaux avec les légumes et les grains que sa
femme va querir chez les tribus agricoles du voisi-
nage. Il se permet certain luxe : il a sa tabatière pour
le tabac à priser, pour le tabac à chiquer, — jamais
là-bas on ne fume —il a sa boite d'ivoire ou de corne
de rhinocéros, et en ripe lui-môme le contenu, tou-
jours mélangé de nitre, avant de le passer aux amis;
il lui plaIt par-dessus tout de boire gaiement avec

ses voisins coupe sur coupe de bière ou d'hydromel.
Cette transformation de son mode de vivre amène un

changement analogue dans sa manière de juger les
choses. Il aime à causer avec les traitants, que naguère
il se glorifiait de percer de sa lance ou d'accabler d'a-
vanies, et, en signe de bon vouloir, pointe sur eux des
jets de salive nombreux et' abondants, politesse que les
autres lui rendent de tout cœur. Il va jusqu'à exercer
une tutelle amicale sur les trafiquants de passage, et,
plus d'une fois, ses avis judicieux ont pu prévenir un
désastre. Il donne à main ouverte, et souvent plus
qu'il ne reçoit. On l'a vu même secourir des porteurs
égarés ou soigner des malades que les caravanes avaient
laissés sur leur route. L'adoucissement de ses moeurs
réagit sur sa physionomie; son habituel froncement
de sourcils disparaît peu à peu, pour être remplacé par
une expression plus agréable et plus naturelle.

L'existence de Moran se passe maintenant en inter-
minables palabres sur les plus triviales questions.
Quand son épouse est devenus vieille et laide, il la dé-

pouille sans pitié de tous ses orne-
ments de métal pour en revêtir une
plus jeune femme. Enfin l'échéance
fatale finit par mettre un terme à leur
existence. Le fils aîné de Moran est
venu, a chargé les cadavres sur ses
épaules et a été les jeter en dehors
du kraal, les abandonnant en pâture
aux hyènes, aux vautours et aux ma-
rabouts. Pour les Massaï, enterrer
leurs morts serait empoisonner le
sol : mieux vaut les livrer aux bêtes
sauvages. Qu'importe d'ailleurs! Si
les Massaï croient à l'existence d'un
2tre suprême, qu'ils appellent Ngaï,
ils n'ont aucune notion d'une vie fu-
ture.

Telle est l'histoire d'un El-Moran,
telle que je l'ai extraite des conversations de ses ca-

marades.

Avant de terminer co chapitre, disons quelques mots
d'une peuplade dont j'ai eu souvent à prononcer le
nom, celle des Andorobbo. Cette tribu, les Oua-Ndo-
robbo des Oua-Souandli, se compose d'un petit nom-
bre de gens dispersés çà et là dans le pays des Massaï
et qui trouvent dans la chasse leurs moyens d'exis-
tence; ils -ne cultivent point la terre et ne possèdent
pas de bétail. L'antilope, le buffle, l'éléphant leur
donnent la chair dont ils vivent ou qu'ils échangent
avec les produits des peuplades agricoles voisines. Les
Massaï, pour lesquels ils sont une source continue de
richesse, en attirant les trafiquants de la côte, leur ac-
cordent une sorte d'immunité, tout en s'arrangeant de
façon à se faire une part considérable dans leur récolte
d'ivoire. Les Andorobbo servent aussi d'intermédiaires
pour procurer aux El-Morflfl les grains et légumes
qu'ils consomment.

Ils construisent de véritables villages et, sous le
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rapport physique, rappellent les clans inférieurs de
la grande tribu. Ils fabriquent les superbes boucliers
de cuir des guerriers et les marmites grossières dont
les femmes font usage pour la cuisine.

Dans leurs chasses à l'éléphant, les Audorobbo
emploient une arme particulière, qui rappelle de loin
le refouloir d'un canon, la lourde tète servant à aug-
menter par son poids la force de projection. Dans la
tige se place une sorte de flèche épaisse et courte, lon-
gue de trente-sept centimètres, et dont la pointe est
enduite du poison mortel du ntourdjou. La lance tout
entière a près de deux mètres quarante-cinq. Avec ce
javelot le chasseur attaque presque corps à corps le
formidable gibier; il lui plonge la pique dans la chair,
et la flèche, n'étant pas solidement fixée au manche,
reste dans la plaie lorsqu'on
retire l'arme pour la rempla-
cer par une autre et recom-
mencer l'opération. Un élé-
phant, parait-il, ne saurait
survivre longtemps à ces
blessures.

XI

AU LAC NYANZA PAR

LE KAVIRONDO.

Villages oua-koua(i. — Les rats.
— Paysage du Kamasia. — L'EI-
gueyo. — Le Nandi et ses habi-
tants. — Le Kavirondo en vue.
— Aimables familiarités. — Les
Oua-Kavirondo. — I:idéal du
confort indigène. — Danse de
jeunes filles. — Une riche con-
trée. — Koua-Soundou. •

Les Oua-Kouafi de
Ndjemps sont de race mas-
sale ; mais, violemment sé-
parés de leurs frères, la
perte de leurs bestiaux les a
forcés de rompre avec d'an-
tiques usages, pour se vouer
à la culture du sol. Cette co-
lonie se compose de deux villages : Ndjemps du Guaso
Tiguirish, près duquel nous campions, et Ndjemps du
Guaso-na-Nyouki.

Les cases, très petites et ornaiconstruites, sont en
forme de meule de foin; 4-plancher est au-dessous
du niveau du sol. On les entoure d'une double palis-
sade d'épines, source de dangers plutôt que de pro-
tection, car, dans ce climat absolument dépourvu
d'humidité, elles sèchent comme de l'amadou et s'en-
flammeraient en un clin d'œil. Si l'assiégeant s'avisai)
de mettre le feu sur plusieurs points à la fois, les
assiégés seraient bien vite rôtis.

Ils essayent vaguement encore de conserver quelque
distinction entre les gens mariés et ceux qui ne le sont
pas ; en effet on n'exige guère de travail des jeunes

hommes; chacun d'eux se choisit sa belle avec l'ai-
mable laisser-aller permis en Massale, mais ils n'ont
plus de kraal distinct et il leur est impossible de se
nourrir exclusivement de chair : pour peu qu'il en
paraisse au village, ils savent pourtant s'attribuer la
part du lion, et le bouvillon traditionnel sert à leur
donner du cœur avant le départ d'une de leurs troupes
pour la maraude.

L'existence de ces Oua-Kouafi est assez misérable.
Le sol pourrait se prêter à n'importe quelle culture,
sans l'extrême sécheresse de l'air et la très petite
quantité de pluie, restreinte à une couple de mois.
Pour y remédier autant que possible, les naturels ont
établi un système d'irrigation merveilleusement ingé-
nieux pour des sauvages : ils barrent par des digues le

lit très encaissé du Guaso
Tiguirish et en élèvent ainsi
le niveau à celui de la plaine;
un vaste réseau de rigoles
répand l'eau .précieuse sur
leurs champs de millet et de
melons, leur seule nourri-
ture avec le peu qu'ajoutent
la chasse et la pèche; si la
viande se fait par trop rare,
on ne dédaigne point les
rats, qui pullulent ici par
myriades.

Ainsi que les Oua-Taveta,
les Oua-Ndjemps sont sin-
gulièrement probes et dignes
de toute confiance. On met
sous leur garde des mar-
chandises coûteuses, des vi-
vres non moins précieux,
sans qu'on ait jamais è s'en
repentir. Rien ne me sur-
prenait plus que l'absence
chez leurs jeunes filles de
toute frayeur de l'homme
blanc, la .foi inébranlable
qu'elles avaient en lui. Elles
prirent possession de mes

quartiers avec un sans-gêne absolu, se couchant sur le
plancher comme une nichée de petits chiens, ou, cu-
rieuses comme des singes, furetant à l'envi dans toutes
mes appartenances. D'aucunes, sans le moindre scru-
pule, venaient se percher sur mon genou, afin de me
séduire par leurs caresses juvéniles : il s'agissait pour
elles de me faire recommencer sans cesse ni trêve le
divertissement aussi varié qu'agréable de sortir et re-
mettre mes fausses dents, à leur étonnement toujours
nouveau et toujours accompagné des marques les plus
flatteuses de leur admiration. Martin, désireux de se
rendre populaire à si bon marché et de gagner à son
tour les attentions du beau sexe, voulait leur persua-
der que, non moins habile que le grand lybon, se
couper un doigt et le replanter ensuite, était pour lui
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l'affaire d'un instant. Une des jeunes filles le prit au
mot, et, sans l'avertir, au moment où il étendait le
doigt pour le montrer à l'assistance, faillit le lui tran-
cher d'un coup de couteau; Martin n'y revint plus.

Après l'intérêt qu'elles portaient à mes dents, ve-
nait le plaisir de se regarder au miroir. Les premiers
jours, elles n'en comprenaient pas l'usage, mais, l'in-
stinct féminin aidant, elles surent bientôt le consul-
ter pour voir si colliers et pendants d'oreilles étaient
à la place marquée.

Au milieu de ces gens simples le temps passait bien
vile.

Avant mon arrivée au Baringo, mon ami Jumba
Kimameta était parti pour le pays des Engobot, à deux
cents kilomètres environ dans la direction du nord-
nord-ouest; mais il avait laissé au camp plusieurs
vieillards, beaucoup de vivres, des ânes, etc., qu'il
devait reprendre lors de son retour au sud; il m'oc-
troyait môme, en
qualité de guide,
un vieux réjoui, tou-
jours de bonne hu-
meur, mais qui
n'en savait pas plus
que moi-môme sur
la région à parcou-
rir : on pense si je
voulus m'en embar-
rasser.

Car il me restait
à tenter la dernière
partie du voyage, la
plus incertaine et la
plus difficile : les
trois précédentes ca-
ravanes avaient per-
du chacune par
mort violente plus
d'une centaine de
leurs membres ; la
plus récente de ces catastrophes datait seulement de
l'année dernière, et cependant j'allais traverser cette
contrée avec moins de cent hommes. Comme pour le
voyage au Lykipia, les traitants soutenaient que j'y
laisserais ma peau. Quant à mes engagés, ils avaient
appris à me connaître, et pas un n'osa élever la voix.

Donc, le 16 novembre, après les cérémonies propi-
tiatoires de rigueur, nous franchissons le Guaso Ti-
guirish. Nous marchons vers l'ouest-nord-ouest, dans
la direction du Kamasia. Au pied du plus bas des
larges gradins de la chaîne, nous campons sur le Ti-
guirish. L'après-midi je pêchai, en très peu de temps,
trois douzaines et demie de superbes poissons.

Le lendemain, la caravane fait l'ascension de la pre-
mière des terrasses, puis s'escrime de son mieux sur
l'abominable plateau, encombré d'épines féroces et de
blocs à arêtes aiguës. Au delà du second gradin on
descend dans le lit du Guaso Kamnyé, un petit tor-

rent qui tombe des montagnes et n'arrive au Baringo
que dans la saison des pluies. On le remonte pour pé-
nétrer dans une combe pittoresque qui traverse le troi-
sième gradin et nous conduit au coeur môme de la
chaîne du Kamasia.

L'apparition de la caravane est annoncée de colline
en colline par les cris des naturels, qui, vivant dans
des huttes isolées, perchées sur les flancs des monts,
n'ont pas d'autre moyen de se faire savoir les nou-
velles. J'étais émerveillé de la facilité avec laquelle ils se
hèlent les uns les autres à des distances énormes : j'ai
vu un homme parler au-dessus d'une profonde vallée à
un autre qu'on distinguait à peine, et n'ayant pourtant
pas l'air de projeter sa voix plus que si son interlo-
cuteur eût été placé à quelques mètres. La réponse du
second arriva étonnamment distincte. A la suite de
ces appels, hommes et femmes descendent en troupes
de tous côtés, les uns pour lever le « hongo n, les

autres pour nous
. 	 vendre chacun son

petit lot de vivres.
Ces naturels ont

la physionomie gé-
nérale des Massai.
Ba portent la lance
particulière au
Souk, longue de
plus de deux mè-

s tres, et dont la
pointe est assez pe-
tite; on l'emploie
comme arme de jet
ou pour lutter corps
à corps; ils ont aus-
si l'arc et les flèches.
Le costume des
hommes consiste en
un carré de peau de
chevreau qui leur
pend sur la poi-

trine, pas plus grand qu'une bavette; les femmes ma-
riées sont vêtues de deux longueurs de cuir souple,
l'un autour des épaules, l'autre de la ceinture. Ils cul-
tivent le millet et surtout le grain connu sous le nom
de ufilizé (élusino).

Le lendemain matin, nous quittons notre camp du
Mkouyou-ni (lieu des sycomores), et nous gagnons le
col par un dangereux casse-cou enchevêtré du plus
abominable broussis. Le paysage est superbe : à nos
pieds la vallée que nous venons de quitter se creuse
entre deux versants que leur végétation buissonneuse
recouvre d'un sombre manteau : peu à peu ces teintes
foncées font place au vert bigarré des terrasses de
lave; celui-ci, à son tour, va s'évanouir dans la plaine
de Ndjemps, jaune et brûlée. Au nord-ouest miroite
le lac Baringo, ses charmantes petites Iles découpées
en vigueur sur la silhouette fantastique des monts du
Souk et du Lykipia, qui apparaissent au loin dans

Paysage du K,n,, :a : le mont Lobikoué (voy. p. 3i8). — Gravure empruntée
b l'édition anglaise.
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la brume. Au sud-ouest le sommet de la combe, puis
un déploiement pittoresque de prés et de masses an-
fractueuses, de chatnes aux profils anguleux et dentées
en scie, et dont les flancs rayés de cicatrices rappellent
des limes gigantesques, tout cela revêtu d'une riche
verdure • sur laquelle chatoie le plus vaporeux des
voiles, un tissu d'air et de légers fils d'argent.

Après avoir repris haleine et photographié l'entrée de
la combe, je descends dans la gorge profonde qui par-
tage le Kamasia en deux channes latérales ; nous gravis-
sons l'autre versant et je ne saurais décrire l'émotion
presque religieuse qui me saisit à la vue des monts El-
gueyo dressant à pic leurs roches sourcilleuses à plus de
deux mille quatre cents mètres au-dessus de la vallée
du Ouei-ouei qui nous sépare de cette falaise grandiose.

Nous campons sur le. talus occidental, et, le lende-
main, nous descendons la montagne par une pente
moins rocailleuse que celle du versant est.

Le Kamasia, dont les pics les plus élevés montent
de deux mille qua-
tre cents à deux 	 ?-

daient les vastes
'Nguishou.

Le 24 novembre on pliait ma tente et nous allions
partir, quand une pluie horriblement froide, fouettée
par un vent furieux, vint rendre toute marche impos-
sible et nous força, par une température de quinze
degrés environ, de rester blottis devant les feux, der-
rière un coin de forêt. Si la tempête nous eût surpris
sur la plaine découverte, j'aurais perdu la moitié de
mes hommes, faute d'abri et de bois.

Vers dix heures du matin, le temps fit mine de
s'éclaircir; nous levàmes aussitôt le camp, car il y avait
à traverser la partie la plus exposée pour arriver à une
dépression où nous trouverions des arbres et de quoi
nous chauffer. Gomme à l'ordinaire, je marchais en
tête avec mon avant-garde, allongeant le plus possible
le pas dans les hautes herbes qui me montaient au
genou, quand les cris de « Kifarou 1 Kifarou I « me
firent soudain tressaillit:; mon égalité d'&me fut quel-

pûmes réussir qu'à grimper aux trois quarts de la
montagne; nous campons à la base même du préci-
pice. Le spectacle est admirable : une cascade bondit
de la cime, et tombe d'une hauteur de plus de trois
cents mètres; nous sommes sur une sorte de terrasse
qui s'étend au pied même de la muraille protectrice;
au milieu des roches buissonneuses se blottissent de
jolies huttes, se montrent de petites plantations.

Reprenant notre escalade, nous nous ceignons les
reins pour un terrible coup de collier : en levant les
yeux vers la masse formidable et sombre qui se dresse
presque à pic au-dessus de nos têtes, il faut une dose
considérable de confiance pour s'imaginer qu'on finira
par l'atteindre. Pourtant, conduits par un guide, pan-
telants, hors d'haleine, nous cramponnant en désespé-
rés à toutes les branches, nous grimpons, nous grim-
pons toujours. Au moment où j'allais me déclarer
battu, une fissure se montre dans ces roches qui nous
semblaient inexpugnables; on y rampe, on s'y accro-

che, on s'y hisse
pied à pied.

La cime de l'El-
gueyo est couron-
née d'une forêt de
genévriers touffus,
au sous-bois pres-
que impénétrable.
Des bancs de bru-
mes épaisses sem-
blent reposer conti-
nuellement au-des-
sus de ces hautes
régions.

Un sentier de
chasseur nous con-
duisit en une demi-
heure sur l'autre
lisière de la forêt :
devant nous s'éten-

plaine rouge du Guassavanes

mille sept cents
mètres, est un ra-
meau de l'escar-
pement du Maii
qui, sous le nom

vers le nord en
ligne presque pa-
rallèle. Le Kama-
sis est excessive-
ment abrupt sur sa
face orientale ; la
déclivité s'accuse
beaucoup moins
sur l'autre revers ;
partout il se recou-

vre de broussailles
épaisses qui de-
viennent forêts dans les parties les plus hautes : mal-
gré sa stérilité relative, il nourrit une assez nombreuse
population, souvent exposée de terribles famines
pendant les périodes de sécheresse. On y élève de
grands troupeaux de moutons et de chèvres, quelques
têtes de bétail seulement.

Le jour suivant, nous traversons l'étroite vallée qui
sépare les deux grandes chines et on courent les eaux
supérieures de l'Ouei-ouei, rivière qui, après avoir
filé au nord vers les monts du Souk, en baigne l'ex-
trémité nord-est et s'ouvre une voie vers le Sam-

A Elmetei la caravane s'arrête un jour, afin de se
procurer des vivres pour la marche b. travers l'Angata
Nyouki (plaine rouge du Guas 'Nguishou). Vu d'ici,
l'Elgueyo est merveilleusement escarpé, et je me de-
mande comment nous réussirons à l'escalader : la par-
tie supérieure est comme taillée h pic. 	 ,

En d6pit d'une rude punie:, d'efforts, nous ne

de la

Escarpement de l'Elguer•o. — Gravure empruntne à l'ddition anglaise.
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que peu troublée à la vue d'un rhinocéros énorme qui
courait sur nous, à quarante mètres tout au plus. Mes
vaillants camarades s'éparpillent comme des biches
effarouchées : jusqu'à Brahim qui me montre le dos l
Par malheur il emportait aussi mon fusil; je lui vocifère
de me le retourner en toute hâte ; à.peine le lui arrachai-
je des mains, que le rhinocéros arrivait à dix pas ; je tire
droit sur son mufle. Ce fut assez sinon pour l'abattre,
du moins pour le faire obliquer : il passe, soufflant
bruyamment. A la distance de trois mètres une balle l'at-
teint au cou; il tombe comme une masse, poussant des
grognements qui me parurent singulièrement comi-
ques, tant ils me rappelaient ceux du porc. Mon guide
andorobbo reste un instant immobile, pétrifié par la
surprise; il se met en devoir de fuir le plus loin possible
de cette arme redoutable : je m'empresse de le rassurer.

Un peu plus loin je découvris une veine de quart-
zite, et près de là je tuai trois hartebeests (A lcelaphus
caama), les premières que je voyais de cette espèce,
différente de celle que l'on trouve plus au sud, et qui
porte le nom du colonel Coke, le premier qui en ait
tué quelques individus:

Nous traversons de nombreux et jolis ruisseaux qui
tous s'écoulent vers le grand lac,
et, au coucher du soleil, ma cara-
vane gagnait un ancien campe-
ment, où nous avions la chance de
trouver un coin abrité et un peu
de bois sec. D'ici la vue s'étend
sur la haute région forestière du
Nandi, qui semble être la contre-
partie même du Kikouyou. Elle
parait au sud comme un long et
sombre rempart orienté du sud-
est au nord-ouest. Les Oua-Nandi
ont à peu près le langage et les coutumes des Oua-
Kamasia et des Oua-Elgueyo, mais ils sont autrement
braves et amis des combats. Leur caractère indomp-
table rappelle celui des Oua-Kikouyou, et jusqu'à pré-
sent les caravanes de la côte n'y ont pas plus pénétré
par la séduction de leurs marchandises que les Mas-
sai. par la force de leurs armes. Au nord, et dans l'ho-
rizon le plus lointain, se montre le très haut pic co-
nique du Donyo-lé-Kakisera, qu'on dit parfois strié
de neige.

Le lendemain, à l'approche des collines orientales,
le pays se fait plus mouvementé et se déroule en molles
ondulations émaillées d'arbrisseaux en fleur.

Le jour suivant, nous entrons dans une contrée
montagneuse, où nous bûmes l'agrément de traverser
trois fois la même rivière. Les pâtis sont couverts d'in-
nombrables animaux de toute sorte. Le campement
établi, je chargeai Makatoubou et Mansimba de battre
nos alentours. Le rapport un peu vague de nos éclai-
reurs me fit présumer que 'nous arriverions le lende-
main à la partie peuplée du Kavirondo.

De bon matin, nous gravissons la chaîne de collines
qui nous barrait la route; puis viennent une vallée

I)U MONDE.

étroite et une nouvelle rangée de montagnes basses ; au
sommet de la seconde chaîne, nous eûmes enfin la joie
de voir le Kavirondo s'étendant à nos pieds; Les co-
lonnes de fumée qui montent vers le ciel, des carrés
de différents verts nous parlent d'habitants et de cul-
tures. Avec les précautions les plus minutieuses, la
caravane franchit la seconde arête et dévale le talus,
au pied duquel nous nous hâtâmes de construire une
solide borna.

Le lendemain matin, 28 novembre 1883, nous nous
acheminions vers le village de Kabaras, entouré de
plantations charmantes, et pittoresquement campé sur
le versant d'une colline parsemée de blocs erratiques.
Ce n'était pas sans une certaine émotion que je me
préparais à affronter ces Oua-Kavirondo qu'on m'avait
dépeints comme si sanguinaires. Mais, à mesure que
mes hommes émergeaient de la jungle, je fus très
agréablement surpris de les entendre accueillir de
tous côtés par le « Yambo » (Comment va?) des gens
de la côte, si familier à mes oreilles. Le blanc parut
alors, et la scène changea comme par enchantement.
Saisis d'étonnement et de terreur, ils battirent aussi-
tôt en retraite derrière les murs de terre qui défendent

le village, et, s'y sentant plus en
sûreté, montèrent sur le sommet
pour demander une explication.
Nous pouvions voir à l'intérieur
les hommes courir de hutte en
hutte au milieu d'un remue-mé-
nage général et reparaître aussitôt
avec le manteau de guerre et la
lance à la main, prêts pour le com-
bat. J'ordonnai à mes gens de faire
halte, et, posant ma carabine, je
m'avançai avec un des miens, et

leur dis qui j'étais et ce que je venais faire dans leur
pays. Un brouhaha de surprise s'éleva de l'assistance :
je me rassurai peu à peu à la vue des femmes, qu'ame-
nait sur le rempart l'ingouvernable curiosité de leur
sexe. Mes protestations eurent l'effet désiré : un certain
nombre de vieillards, presque tous des Andorobbo
fixés dans le village, s'aventurèrent en dehors des po-
ternes, et, bientôt rassurés, hommes, femmes et enfants
sortirent en foule pour contempler le phénomène.

Ce fut à mon tour d'être embarrassé, gêné, ébaubi,
en me trouvant au beau milieu d'une nuée de jeunes
demoiselles, dont toute la toilette se réduisait à un cor-
don de perles. J'eus fort à faire pour conserver mon sé-
rieux et oser seulement regarder autour do moi ; mais,
m'accoutumant par degrés à ma nouvelle position, je
cessai de bayer aux corneilles, et bientôt il me parut
que se vêtir, se dévêtir, veux-je dire, de cette façon est
la chose la plus naturelle du monde; les cruautés de la
mode dans nos pays ultracivilisés devinrent le sujet
de mes sages méditations, et pour la première fois je
compris dans toute sa portée la phrase : «parée seule-
ment de ses charmes ». Dès le début la caravane fut
dans les meilleurs termes avec les indigènes : on nous
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conduisit dans le village ; on m'y assigna un lieu pour
planter ma tente, tandis que nos hommes s'installèrent
sous les pignons des cases, ou dans les cases mêmes,
partout oh ils trouvaient un abri à leur guise. Je
m'assis sur mon pliant et savourai ma tasse de thé,
tout en travaillant à m'habituer au grand « invêtu «,
et à familiariser ces enfants de la nature avec ma re-
marquable personne.

.Les Oua-Kavirondo n'ont point la haute mine et le
galbe apollonien du Massai : la tète, surtout, appar-
tient chez eux à un type décidément inférieur : mil
terne et chassieux, mâchoires quelque peu prognathes,
bouche fendue jusqu'aux oreilles.; lèvres épaisses, en
saillie et retournées : la tète du vrai nègre, en un mot.

La forme du corps est un peu moins incorrecte; les
très jeunes filles rappellent même de loin l'élégance de
leurs belles voisines ; mais, chez les femmes mariées,
le ventre, grossièrement tatoué de lignes irrégulières,
se projette en avant de la façon la plus disgracieuse.
Elles, du moins, ont quelque idée de la décence et
portent un essai de costume : puisant leurs inspira-
tions dans la nature, elles font pendre au bas de leurs
reins une houppe de cordelettes; cette queue ridicule
est le principal article de leur vêtement; le reste se
réduit à une frange de ficelles d'un décimètre carré.
Les hommes vont absolument nus; ils sont remarqua-
bles par leur carrure athlétique et surtout par une dis-
proportion bizarre entre le torse et les jambes. Leurs

Village de Kabares dans le Kavirondo. —

armes suffiraient pour prouver que les Oua-Kavirondo
ne sont pas une peuplade guerrière : leurs lances, très
rudimentaires et à pointe fort petite, ont une hampe
de deux mètres quarante au moins, comme s'ils ne se
souciaient pas de serrer l'ennemi de trop près. Ils ont
des boucliers de toute forme et de toute grandeur :
le type dit kavirondien est énorme de dimensions et• de
poids. C'est une peau de buffle presque entière, longue
et large d'un mètre vingt, et courbée de manière à for-
mer une sorte d'angle qui abrite toute la face anté-
rieure du guerrier : quand il s'avance pour l'attaque,
sa tête seule parait. Mais si lourd et si incommode
est ce rempart ambulant que, sauf au moment même
du combat, on le porte attaché sur le dos, et qu'on

Gravure empruntée b l'édition anglaise.

s'empresse de le jeter lorsqu'il s'agit de prendre la
fuite.

Les Oua-Kavirondo mettent leur orgueil à se parer
des coiffures les plus bizarres. Cornes d'antilope,
plumes de coq, ouvrages de cuir ou de rotin, tout est
combiné de façon à porter l'épouvante dans l'âme de
l'ennemi. Leurs huttes, genre ruche d'abeilles, ont
leur toit à peine relevé, comme à Kabaras, ou conique
et très pointu. La propreté de l'intérieur est en raison
inverse de la richesse des propriétaires. Chez les gens
pauvres, qui n'ont ni chèvres ni bétail, le sol est
uni, soigneusement battu d'argile; on a un foyer con-
struit exprès; nulle ordure n'y traîne, nul débris de
ménage. Ce qui attire le plus l'attention, c'est une for-
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midable rangée de pots de pombé, dont la taille varie
de quelques centimètres à près d'un mètre; la base
étant de forme conique, on les pose chacun sur un
socle d'argile creusé au milieu.

Quant aux paillotes « cossues », on ne saurait en
approcher que le nez protégé par un mouchoir arrosé
de senteur. Une couple de vaches, trois ou quatre
chèvres et brebis, un chien, des coqs et des poules
sur les solives, la dame de la maison, son seigneur
quand il lui plait de la venir visiter, une masse d'en-
fants, y vivent dans la plus touchante union. Le feu est
allumé au milieu de la
case ; la fumée pourrait
bien sortir par la porte,
mais on la lient scrupu-
leusement fermée. Les
charmes de ce séjour, que
n'a pas encore « contami-
né la lèpre de la civilisa-
tion », sont rehaussés par
la présence de légions de
poux, de myriades de pu-
ces, etc., etc., etc.

Quel souper que' celui
qui suivit notre arrivée
dans ce pays de cocagne!
La maigre chère de nos
trois semaines de route fut
bien vite oubliée, tandis
que nous nettoyions les os
des volailles grasses et que
nous faisions disparaître
les uns après les autres
les plats d'arachides, de
mais, de patates douces.
Avec quel appétit goulu
nous nous appliquàmes à
savourer ces mets exquis,
jusqu'à ce que des sou-
pirs de satisfaction vins-
sent nous avertir que même l'élasticité des organes
digestifs a des bornes !

Des jeunes filles dansaient devant ma tente; je fis
miroiter à leurs yeux des fils de perles brillantes;
elles vinrent exécuter devant nous et m'amusèrent fort
par la façon dont elles comprennent « la poésie du
mouvemen` ». Graves, timides, sans doute rougissant
sous leur peau bronzée, les deux mains rapprochées à
la hauteur de la ceinture, elles marchaient à la mesure
indiquée par les chants de la foule ou le claquement
de deux paumes frappant l'une contre l'autre. Chacune
à son tour jeta un pied en avant; puis vint une se-

tousse soudaine des épaules, comme si une boulette de
dynamite eût fait explosion sous leur omoplate. Cette
figure fut répétée avec une rapidité croissante, culmi-
nant en un trémoussement grandiose; bras et épaules
semblaient sur le point de prendre la volée, si mer-
veilleuse était la vitesse avec laquelle s'agitaient les
muscles de la partie supérieure du corps.

Le lendemain matin, on m'apporte un grand bol de
lait; mais à peine y ai-je mis le nez que je suis pris
d'insurmontables nausées. Enquête faite, j'apprends
que les Kavirondiens se servent pour traire les vaches

de vases enduits de bouse
à l'intérieur, et que, non
contents de cela, ils relè-
vent le goût de la douce
boisson en le coupant avec
un autre liquide animal
qui ne sert pas d'ordinaire
à cet usage et qu'ils con-
servent au préalable pen-
dant quelques jours, pour
en développer le « corps »
et le « bouquet ».

Après une journée en-
tière passée à Kabaras,
nous reprenons notre mar-
che vers Koua-Soundou, la
principale ville du Kavi-
rondo supérieur. La con-
trée, ondulée et fertile, est
arrosée par un nombre
étonnant de ruisselets ; les
villages y sont très nom-
breux, et l'aspect de la po-
pulation indique le bien-
âtre. Nous cheminons au
milieu d'une véritable haie
de naturels, tous portant
des paniers d'ceufs, de vo-
lailles, de fèves, du lait,

du miel, qu'ils mouraient d'envie de troquer contre
nos verroteries. Le lendemain, nous faisons notre en-
trée dans la bourgade du chef Sakoua, un des hobe-
reaux du pays. Il nous témoigna son bon vouloir en
mettant le plus grand zèle à courir sus à ceux de ses
sujets qui se montraient indiscrets et incommodes,
les chassant lui-même à coups de poing, et ne dédai-
gnant pas de ramasser des cailloux et de les lancer sur
les fuyards.

Traduit et cundens6 par Frédéric BERNARD.

(La /tre 4 (a prochaine livraison.)
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AU PAYS DES MASSAÏ
^A FIIIQ UE CENTRALE),

l'AIR M. THOMSON 1.	 I,

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

KI (suite),

Kuua-Soundou. — Les flua-Kavirondo. — L'habit ne fait pas la moralité. — Séquestrés. — Le Nyanza. — Justice expéditive.

Le 3 décembre, nous arrivons à Koua-Soundou.
Sous le gouvernement du père du présent souverain,
cette ville était importante et très peuplée; depuis sa
mort, elle est déchue considérablement, et ses murs
renferment moins de huttes que de ?Murages et de
champs de matamma.

Koua-Soundou est assise sur une hauteur qui domine
le Nzoîa. Cette superbe rivière porte au lac Nyanza
toutes les eaux du plateau et celles qui descendent de
P.-Eigen et du Chibtcharagnani.

Le Kavirondo est loin d'occuper la place qu'on

1. Suite. — Voy. pages 289, 3U, 321 et 337.

L. — 130e' tiv.

lui assignait jusqu'à présent, c'est-à-dire la partie
moyenne de la rive orientale du Nyanza. Il se trouve
à l'angle nord-est du lac, et s'étend sur une centaine
de kilomètres, coupe au milieu par l'équateur. Koua-
Soundou n'est pas aussi rapproché du lac que l'indi-
quent certaines cartes; car, monté sur une haute col-
line, je ne voyais jusqu'à l'horizon qu'une vaste éten-
due d'ondulations cultivées : de lac, nul indice.

Je pus constater que les Oua-Kavirondo qui, au
premier abord, semblent être une race homogène, ayant
mêmes mœurs et mêmes coutumes, parlent cependant
deux langues absolument différentes. Les habitants
des régions riveraines du lac que nous nommerons le

23
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Bas-Kavirondo se servent d'un idiome rappelant ceux
des tribus du Nil, tandis que dans le haut pays on
fait usage d'un dialecte bantou, si proche voisin du
ki-souahéli, que mes gens le comprenaient sans dif-
ficulté. Les coutumes, les croyances religieuses de ces
peuplades diffèrent à peine de celles qu'on regarde
comme caractéristiques des nègres de l'Est Africain.

J'eus l'occasion d'assister aux funérailles d'un enfant.
Un matin, près de ma tente, un petit garçon mourut.
Pendant de longues heures le père et la mère pous-
sèrent une plainte continue, interrompue de temps à
autre par des hurlements ou des cris aigus. Les amis,
les passants y ajoutaient leur voix, et exprimaient leur
sympathie par une danse funèbre. Dans l'après ,midi
on creusa une fosse devant la porte même de . la hutte,
sous les larmiers; puis le pauvre mignon fut porté
dehors, et chacun vint le regarder pour la dernière
fois. Tous sanglotaient, tous se pâmaient quand le
père le saisit avec une énergie convulsive et le déposa
dans sa tombe; la mère se jeta sur le sol, se roulant
dans les angoisses du désespoir. Le père, à peine moins
affecté, et gémissant tristement, fut interrompu sou-
dain par les reproches indignés de quelques barbes
grises : il avait couché le corps dans une position né-
faste 1 Il répond qu'il a suivi la bonne coutume, et les
cris de douleur font place à une violente querelle sur
le point en litige : faut-il que la face du mort soit,
ou non, tournée vers la case? A la fin il reconnaît son
tort, retourne le petit cadavre, et les lamentations re-
prennent de plus belle. On met une feuille d'arbre
au-dessous du lobe de l'oreille, une autre sur l'ourlet
supérieur; dans sa main une touffe d'herbe; puis les
hurlements grandissent et deviennent une tempête,
pendant que le père et la mère font pleuvoir, avec une
activité frénétique, les mottes de terre sur le pauvre
petit corps nu. Puis un long mugissement d'adieu,
puis une danse, et les assistants se séparent jusqu'au
lever de la lune, où, leur chagrin entretenu par des
libations de pombé, ils recommencent leur chorégra-
phie, ou, pour mieux dire, leurs trémoussements d'é-
paules, afin d'adoucir la douleur des parents et de
consoler l'ombre du défunt.

Le premier qui trépasse dans une hutte neuve est
enterré à l'intérieur; le second, en dehors.

Les Oua-Kavirondo, je ne veux point oublier de le
dire, justifient éloquemment une assertion que d'au-
cuns ne sauraient admettre : la moralité n'est point
une question de toilette. Nulle tribu de la région n'a de
moeurs plus régulières; les femmes y sont des anges ,
de pureté en comparaison des matrones massaï au cos-
tume si convenable pourtant et parmi lesquelles le vice
règne et gouverne.

A Koua-Soundou les vivres sont à très bas prix et
semblent inépuisables : un fil de perles me donnait
de la farine pour quatre hommes, ou bien des patates
douces pour huit; un mouton vaut quinze fils; une
chèvre, vingt. Le poisson du Nzoïa variait notre menu.

Mais j'étais trop impatient de voir le lac pour goû-

ter ce bien-être. Aussi, ne m'attardant qu'uns couple
de jours à Koua-Soundou, je partis avec cinquante
hommes, laissant les autres sous les ordres de Maka-
toubou. La contrée qu'il nous restait à traverser pas-
sait pour fort dangereuse; Mansimba le savait si bien
qu'il s'arrangea pour être introuvable au moment du
départ. Nous franchissons le Nzoïa par un gué long
de cent mètres et profond de trois pieds; les eaux cou-
rent sur le lit rocheux avec une impétuosité terrible.

Nous dirigeant'vers l'ouest, nous approchions d'un
village, quand soudain le cri de guerre vint nous
faire tressaillir. La contrée tout entières emblait don-
ner naissance à des multitudes d'hommes armés. Des
centaines d'indigènes nous environnèrent bientôt : je
les rassurai, sans trop de peine; mais, pendant plu-
sieurs heures encore, nous vîmes accourir de nom-
breuses troupes, prêtes à se précipiter sur l'ennemi.
Certes je ne m'étonne plus que les caravanes aient
été si souvent arrêtées dans un pays où en un clin
d'oeil on peut ainsi réunir plusieurs milliers de guer-
riers. En revanche, il n'y a pas d'arbres dans cette ré-
gion ; c'est à peine si chaque hameau en possède quel-
ques-uns; aussi le besoin d'ombre et de combustible
s'y fait-il vivement sentir.

Je m'étonnais de plus en plus de constater l'extrême
densité de la population dans ce pays, et je m'en in-
quiétais à mesure que je voyais ces indigènes se mon-
trer plus insolents et faire mine de nous barrer la
route. La colère m'envahissait peu à peu tandis que je
redoutais de les voir s'opposer à mes desseins, et je me
jurais de marcher en dépit de tous les obstacles. Nous
pûmes heureusement atteindre, sans incidents bien sé-
rieux, le village de Seremba, où sont établies de nom-
breuses fonderies alimentées par du minerai prove-
nant d'une chaîne de montagnes située plus au nord;
on le prépare dans des fourneaux à ciel ouvert, où se
trouve au-dessus le charbon amoncelé contre une
muraille basse; au fond, un trou et un canal par où
s'écoulent les scories. Le courant d'air est assuré par
un double soufflet, qu'un homme manoeuvre debout et
avec une dextérité surprenante. Toute une journée de
travail est nécessaire pour produire une masse pesant
de sept à huit kilogrammes. Dès qu'on la croit en état,
on la retourne, et, aussi promptement que possible, on
la coupe au moyen de haches maniées avec une vigueur
herculéenne. Ce fer est de première qualité. Les Oua-
Kavirondo, ceux du Semis surtout, savent en tirer un
excellent parti. Ils le martèlent admirablement, non
pas en fil rond, comme le senengé de la côte, mais en

tiges tétragones, d'un doux éclat argenté. Les élégants
du pays les portent autour du cou, du bras, des jam-
bes, à la façon des femmes massai; seulement on ne le
dévide pas en spires continues; il est disposé en an-
neaux distincts, qu'on rive ensuite les uns aux autres.
Leurs armes et leurs outils sont en usage dans tout
le Kavirondo. Je regardai leurs marteaux avec le plus
vif intérêt : des pierres pour les travaux plus grossiers;
puis, une fois la première façon donnée, à une bêche
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par exemple, ils prennent une sorte de lourde flèche et
frappent avec le rebord de la pointe; pour le fil carré,
ils tapent avec l'extrémité d'un cylindre, en fer, comme
l'outil précédent.

A l'heure que j'avais fixée pour le départ, le village
entier s'assemble : « Pourquoi traversais-je leur pays
sans leur congé avec mon cri de Nyanza 1 Nyanza I Que
voulais-je à ce lac? Sans doute y accomplir quelque
œuvre d'outchaoui (magie noire) I » Ces braves gens
avaient la prétention de nous mettre sous séquestre.
Je descendis sur les rives du Nzoïa,.chasser les hip-
popotames, pour faire diversion à ma colère ; on mon

absence, le chef fit poster des sentinelles à toutes les
portes du village. Le lendemain il fallut enlever le
passage de vive force pour pouvoir en sortir.

Une demi-heure après, nous arrivions au sommet
d'une chatne de petites collines : j'étais enfin au terme
de mon pèlerinage! Une baie du grand lac étincelle au
soleil, entourée de plages basses, close au sud par plu-.
sieurs tles, et mollement voilée par la brume. Après une
heure de marche ou plutôt de course fiévreuse, j'étais
sur la plage du Victoria Nyanza, je me désaltérais à ses
eaux pendant que les hommes y entraient jusqu'au
genou, tirant des coups de fusil, sautant, gambadant,

Le Nyanza vu de /dessala. — Dessin de Y. Praniehnikoff, d'apri'e une gravure de l'édition anglaise.

s'éclaboussant comme des insensés. Le premier débor-
dement de leur enthousiasme calmé, ils accoururent se
grouper autour de moi, et ces braves camarades, me
voyant maintenant au but de tous mes efforts, me ser-
rèrent la main avec une joie si franche, une cordialité
si parfaite, que les larmes me vinrent aux yeux.

Tout près de là se trouvait le village de Massala,
le second chef du Semis, le district otù nous ' nous
trouvions actuellement; nous y allâmes camper. Je
pus alors me reposer de mes travaux avec la conscience
d'avoir accompli ma grande œuvre ; désormais c'était
dans la patrie que je devais chercher le phare qui
allait guider mes pas. Le lendemain, pour n'&tre pas

en reste de bonne grâce avec mes hôtes, j'organise des
danses. Martin essaye d'initier les jeunes filles aux
charmes mystérieux de la valse, et moi je leur ensei-
gne les évolutions fantastiques et rapides d'une gigue
écossaise. Cet accès de bonne humeur avait si bien
convaincu de ma bonhomie les habitants, qu'ils n'hé-
sitèrent pas, la nuit môme, à me dérober toute ma bat-
terie de cuisine. Me passer de vaisselle, de couverts,
était un sacrifice au-dessus de mes forces. Je fis preuve
d'énergie. Mes hommes rassemblés autour de moi,
armés de leurs fusils, je fais poster des sentinelles à
toutes les issues. Puis, leur ordonnant de saisir des
brandons enflammés, je déclare que je vais mettre le
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feu au village si tous les objets volés ne me sont pas
rendus. Il y avait bien dans la bourgade quatre cents
hommes en état de porter les armes : mon audacieux
coup de force leur fit perdre la tête. Toute la popula-
tion étant plus ou moins complice du larcin, Massala,
le grand chef, le premier, se mit en quête des objets
dérobés, et le soleil se montrait à peine au-dessus de
l'horizon, que j'avais déjà récupéré presque tout.

Chose curieuse, cette aventure me plaça très haut
dans l'estime des naturels, et dans l'après-midi nous
étions en si bons termes, qu'ils m'accordèrent gracieu-
sement la permission de les photographier. Les jeunes
filles sont grandes et bien découplées, sans avoir les
hanches très développées.

Nous n'étions plus qu'à soixante-quinze kilomètres
du Nil; mais j'avais la
fièvre; ma pacotille était
déplorablement réduite ;
nous nous trouvions
maintenant sur les fron-
tières occidentales du Ka-
virondo, et les tribus li-
mitrophes étaient en
guerre avec les habitants
du pays. Cette fois, comme
tant d'autres, je compris ><i
que prudence est mère de
sùreté, et je me décidai à
reprendre la route de la
côte.

Vers midi nous entrions dans une sombre forêt au
milieu de laquelle coulait un ruisseau. En choisissant
un terrain pour le bivouac, je faillis tomber sur un
python, que tuèrent mes gens; il mesurait trois mètres
soixante-cinq centimètres de long et trente-sept centi-
mètres de « tour de taille » : c'est le tchato des Qua-
Souahéli. Une fois sous ma tente, je m'affaissai comme
une machine montée pour faire un certain nombre de
tours et qui s'arrête lorsque le ressort est détendu.

La marche suivante fut très pénible, vu le nombre
de ruisseaux marécageux qu'il fallut traverser : le Sio
les draine tous.

Le village où nous passâmes la nuit est noté dans
mon carnet, pour son excessive propreté d'abord, en-
suite parce que nous y vîmes certaine demoiselle,

en costume d'I+;ve, qui
avait bien sept pieds de
haut (deux mètres cent
trente-cinq millimètres).
Un de mes hommes, dont
la taille mesure six pieds
trois pouces (un mètre
neuf cent cinq millimè-
tres), semblait un nain à
côté d'elle.

Le lendemain nous re-
passions le Nzoïa, et ar-
rivions à Koua-Soundou
dans la matinée. Maka-
toubou et ses gens étaient
en parfaite santé; ils
avaient acheté quantité
de vivres pour notre
voyage à travers le dé-
sert.

Le 24 décembre, un
peu remis de ma fièvre,
j'entreprends la première
étape de notre marche
de retraite. En sus de sa
charge, composée princi-
palement de grains, cha-

que homme portait pour douze jours de vivres. Nous
en avions, en somme, à peu près pour un mois.

Je désirais vivement visiter les cavernes de l'Elgen
et faire connaissance avec leurs habitants, et nous
prîmes la route du nord. Il fallut pour cela gagner
l'autre rive du Nzoia. Le passage nous prit deux
heures, mais s'accomplit sans accident.

Nous marchâmes d'abord au nord, puis à l'est, au
milieu d'une contrée absolument déserte, une vraie
« terre sans maître »I (No man's land).

Le 26 nous arrivions aux frontières de Massaoua ;
il y avait guerre entre les habitants et leurs voisins de
l'Elgen, et personne ne voulut me servir de guide. La
semaine même qui suivit notre départ de cette portion
merveilleusement populeuse du district, les Massai y
firent une descente et razzièrent tout le bétail.

La réception qu'on nous
avait faite sur la route
du Nyanza ne m'encou-
rageait guère à retourner par Seremba, et je préférai
couper à travers la chahs voisine. Cette contrée, jadis
peuplée, mais souvent visitée par les guerriers de
Mtésa', dans leurs fréquentes incursions sur la côte
du Sarnia, est aujourd'hui déserte.

Le 15 décembre nous nous dirigions au nord vers
Mzemba, la ville d'Ouchem, le principal chef du
Sarnia.

Le 14 je gisais sur ma couchette, en proie à un
accès de fièvre paludéenne et me sentant près de dé-
lirer. Il me restait pourtant assez de mémoire pour
me rappeler qu'il n'est remède plus efficace que de
« faire marcher sa fièvre ». Donc le lendemain je fis
sans broncher une étape de six heures.

1. Voy. les tables du Tour d« Monde.
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Le lendemain, la caravane se remit en marche;
nous n'avions que notre- bonne étoile pour nous con-
duire à travers les dédales de la forêt, où viennent
mourir les pentes inférieures de l'Elgon.

A. midi passé nous étions au pied de la montagne et
campions sur un tributaire du Guaso Lodo. Nul indi-
gène ne paraissait. Après avoir inutilement tiré les
trois coups de fusil réglementaires, j'envoyai en éclai-
reurs Makatoubou st quelques hommes; ils revinrent
dire que, autour d'un épaulement du mont et sur
l'autre versant d'une petite vallée, on voyait do la fumée
sortir d'un trou noir; plusieurs orifices semblables se
montraient à la base d'une ligne de falaises. Le len-
demain matin, escorté de Sadi et de quelques-uns de
mes meilleurs engagés, je me dirigeai vers les ca-
vernes. La montagne, composée de couches énormes
de conglomérats alternant avec des nappes de lave, se
dresse au milieu des roches métamorphiques qu'on
voit affleurer à ses pieds.
Quelques indigènes se mon-
trent à la cime de roches qui
nous paraissent inaccessi-
bles; mais nous découvrons
un sentier des plus escarpés
qui conduit au village. Après
de longs pourparlers, les in-
digènes nous permettent de
monter avec eux, et nous
nous trouvons bientôt sur
une sorte de banquette vis-à-
vis d'un énorme trou béant
dont l'entrée est défendue par
une forte palissade de troncs
d'arbres. Cette caverne, lon-
gue de trente mètres, large
de huit, haute de dix, abrite
tout un village. Tout autour
de la montagne il s'en trouve
un grand nombre d'autres
semblables ; quelques- unes
s'enfoncent si loin dans les entrailles de la terre, que
les naturels n'en ont jamais trouvé le bout. Quant à
leur origine, les habitants de ces curieuses excava-
tions n'en ont pas la moindre idée; et cependant un
rapide examen a suffi pour me convaincre qu'elles ont
été taillées de main d'homme. Dans quel but? Je ne
le sais. Peut-être faut-il voir là d'anciennes galeries,
percées, il y a un temps immémorial, par un peuple
d'une civilisation avancée, pour l'extraction de pierres
fines et de métaux précieux,

Quoi qu'il en soit, mon éloquence fut impuissante
à tirer des indigènes aucun éclaircissement à ce sujet,
ni les amener à, me procurer un guide pour me con-
duire à l'Elgueyo. En redescendant, fort désappointé,
j'aperçus encore nombre de cavernes creusées dans le
conglomérat. L'une d'elles était inoccupée. C'était une
très vaste chambre, haute de plus de quatre mètres:
j'essayai d'en explorer les profondeurs; mais, au bout

d'une centaine de mètres, je dus revenir sur mes pas :
l'obscurité ne me permettait plus d'y rien distinguer.
Les abords de cette caverne étaient assez difficiles, et
près de l'ouverture une cascade pittoresque y faisait
couler de l'eau en abondance. La mauvaise volonté
des habitants de l'Elgon nous mettait dans l'obliga-
tion de traverser sans guide ni boussole, et sans autres
indications que de très vagues renseignements, une
vaste contrée que ne sillonne aucun sentier. Pendant
notre première étape nous suivîmes la base de la
montagne, où les ouvertures des cavernes se mon-
traient nombreuses. La caravane dut franchir quatre
torrents profonds, dont une végétation touffue rendait
lés abords difficiles, avant d'arriver au campement,
où un commencement d'incendie, rapidement éteint
d'ailleurs, nous causa une vive alarme.

Je voulus célébrer le dernier jour de l'année 1883,
qui m'avait été jusque-là si favorable, en offrant à ma

troupe une pièce de gibier.
Suivi de Brahim, je m'es-
crimai pendant trois heures
dans les hautes herbes avant
de distinguer un couple de
buffles paissant à quelque
distance. Nous nous glissons
à une cinquantaine de mè-
tres. Je tire, et atteins l'un
d'entre eux au côté gauche,
pas au cœur malheureuse-
ment, car l'animal décampe
à grands pas ; je me faufile
à sa suite, le serrant toujours
d3 plus près. Une nouvelle
balle de mon express lui tra-
versa l'épaule, mais, grâce
à la ténacité de vie si ca-
ractéristique de cette espèce,
il continuait à marcher. Je
visai encore, la tâte cette
fois. Mon troisième projec-

tile toucha le cerveau, car, après s'être débattu con-
vulsivement pendant quelques secondes, le buffle se
coucha, évidemment pour mourir. Mais j'eus l'inexcu-
sable imprudence de troubler ses derniers abois. Im-
patient de prendre possession de ma conquête, je
m'avance, l'air dégagé, la carabine sous le bras. Bra-
him, plus avisé, m'avertissait de tirer au large. Vrai-
ment, si je n'eusse eu un instant de folie — les gens
les mieux portants ont leurs accès de fièvre — je n'au-
rais point oublié là-bas un fait connu de tous : tant
qu'il reste un souffle de vie à ces brutes, il leur reste
aussi la volonté de se venger et la force de vous
jouer quelque mauvais tour. Le buffle ne pouvait nous
voir; il tenait encore la tête haute et fière, mais tour-
née d'un autre côté. Sans prêter attention aux signes
de Brahim, je marche sur la bête pour lui donner
le coup de grâce à bout portant. J'étais à moins de
six mètres, et cependant elle ne m'apercevait point; je
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me glissais sans bruit dans les herbes. Un ou deux
pas : je frôle quelques feuilles sèches ; le buffle tourne
la tète; le beuglement féroce qui soudain me glace
le sang dans les veines me fait comprendre en un
clin d'oeil que l'ennemi va fondre sur moi : il se
dresse sur ses jarrets. Absolument saisi par la sur-
prise, sans pensée, sans pouvoir de réflexion, et poussé
seulement par l'instinct, je fais un demi-tour et com-
mence à battre en retraite. Si ma mémoire est fidèle,
je ne sentais aucune frayeur : il me semble me rap-
peler même que je courais fort à loisir, plutôt comme
par divertissement, divertissement toutefois qui ne de-
vait pas longtemps durer. Brahim, il m'en souvient,
fendait les airs à toute vitesse.... Puis un bruit der-
rière moi, comme d'un écrasement de branches; quel-
que chose me touche à la cuisse, et je me sens lancé
dans les airs ainsi qu'une fusée.

Puis je me rappelle m'être trouvé par terre contu-
sionné, étourdi, avec la sensation indéfinie de quelque
chose d'inaccoutumé, avec la vague idée qu'il me fal-
lait prendre garde : à quoi? Je ne le savais plus; len-
tement et péniblement je rouvre les yeux : voici la
bête colossale à moins
de trois mètres : elle
surveille sa victime,
mais semble dédai-
gner de charger un
ennemi sans mouve-
ment.

J'étais étendu dans
les herbes, la tète
tournée vers le buffle.
Chose étrange ! en ce
moment, et pour ainsi	 cornes de mon buffle. — Gravur

dire dans les bras
même de la mort, je n'éprouvais pas la moindre an-
goisse; seulement une idée jaillit à travers mon cer-
veau comme une décharge électrique : « S'il se jette
encore sur moi, je suis un homme mort! » On dit dit
que le buffle lisait dans ma pensée. Voyant quelques
signes de vie dans un corps immobile jusque-là, il
fit entendre un ébrouement formidable et se ramassa
sur lui-même pour se ruer contre moi. Brisé, para-
lysé comme je l'étais, je ne pouvais songer à défendre
ma vie : je cachai ma figure dans l'herbe, espérant
vaguement que de cette façon elle ne serait pas mise
en capilotade. Tout d'un coup, la détonation d'une
carabine ébranle la forêt. Je relève la tête : à ma
joyeuse surprise le buffle me présentait maintenant la
queue. Profitant instinctivement de ce répit momen-
tané, et rassemblant mes forces avec une énergie dés-
espérée, je parviens à me trainer un peu plus loin.
Ma main, par hasard posée sur ma cuisse, perçoit
quelque chose d'humide et de chaud; une exploration
plus précise permet à mes doigts de pénétrer dans un
trou profond. Puis j'entends une volée de coups de
fusil, et le taureau tombe, bien mort cette fois.

Alors une sensation de calme, comme s'il m'était

permis enfin de trépasser en paix, s'empare de moi :

mes yeux se voilent, je vais m'évanouir. Mais l'idée
me poursuit que mon sang coule toujours, et, par des
efforts presque surhumains, je réussis à baisser mon
pantalon et à bander étroitement de mon mouchoir la
profonde blessure; puis je souris à Martin pour le
rassurer, et me laisse doucement aller dans ses bras.
Un moment après, je reprends mes esprits, ce qui re-
lève merveilleusement ceux de mes camarades; l'hé-
morragie a beaucoup diminué; ils retirent mes bottes
pleines de sang. Pour leur montrer que l'accident
n'aura point de portée, j'essaye de marcher un peu;
tout danse, tout tourne, et je m'étends de nouveau sur
le sol. Plus tard on m'apprit que j'avais été lancé vers
le ciel de la façon la plus corrects possible; mon cha-
peau tombant d'un côté, ma carabine de l'autre, comme
si, voltigeant dans les airs, je faisais pleuvoir des ca-
deaux sur les bancs de quelque hippodrome. J'avais
dû m'abattre sur le côté, car j'étais sérieusement con-
tusionné à l'une des joues et sur un des côtés de la
poitrine; les premiers jours, je croyais même avoir
une ou deux côtes rompues; il n'en fut rien, par bon-

heur. Et je ne me
souviens nullement
de ce voyage dans
l'espace ni de la chute
qui suivit.

Ma plaie était peu
douloureuse. La
corne avait pénétré
de quinze centimètres
dans les chairs, ra-
sant l'os et venant
ensuite effleurer l'é-
piderme au-dessus.

La blessure ressemblait plutôt à une section des tissus
qu'à une déchirure; avec mon excellente constitution
je pouvais espérer la voir guérir.

Ainsi finit l'année 1883, et en souvenir de ce jour je
présente au lecteur le portrait de ces cornes, massives
et superbes; la courbe en est d'une grâce exquise;
d'une extrémité à l'autre elles mesurent, en ligne
droite, près d'un mètre douze centimètres. Je lui pré-
sente également celles d'une gazelle à laquelle j'ai
donné mon nom.

Tous mes membres étaient perclus de douleurs ;
il m'était impossib'de me remuer sans aide; on dut
même me fade` manger. Mais ce n'était pas le mo-
ment de me laisser dorloter : il fallait, à tout prix,
franchir les immenses solitûdes oil nous nous trouvions
engâ	 I'	 tin. ste construisit une sorte de litière, et
pour bemièr„Lfgie''de •m,e me soumis à l'hu-
miliâti n d éie erarroyé do nf"me un ballot. Mes gens
se disputaient l'hon&ur,dejne iorter. Quel change-
ment avait trahsforrrié- ce rebut dei population de
Zanzibar, depuiss,,!ps	 il ne formait qu'un vil
troupeau d'eeela6	 ont'

ott
n'ai ,rait'pu venir à bout

sans l'aide tu 4	 C'étaient maintenant u des hemrr

e empruntée à l'édition anglaise.
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mes », « des frères »; il fallait même modérer l'ardeur
avec laquelle ils chargeaient sur leurs épaules la ci-

. vibre de « Nos dollars », sobriquet dont ils m'avaient
affublé en souvenir d'un incident fâcheux pour l'hon-
neur du nom anglais, rarement terni jusqu'alors dans
l'Est Africain. Au cours d'une précédente exploration,
la mort du chef de l'expédition avait entraîné, pour
les porteurs, la perte de gages gagnés honorablement
par un très rude labeur.

La caravane contourna la base des monts Chibtcha-
ragnani, opération rendue très pénible par l'obligation
de franchir les nombreux torrents qui s'écoulent vers
le Nzola. Cependant, grâce à l'immobilité que je gar-
dais; ma blessure se fermait rapidement, sans autre
remède que l'eau fraiche : il n'y eut ni suppuration
ni inflammation.

Le 7 janvier nous atteignimes la zone des forêts qui
couronnent le rebord du plateau du Guas 'Nguishou. Je
savais déjà qu'il n'existe, pour descendre des falaises
de l'Elgueyo, que
deux passes, deux
échancrures de
l'arête, dissimu-
lées par l'impra-
ticable forêt au
travers de laquelle
j'hésitais à m'a-
venturer. Un chas-
seur , andorobbo
qui avait promis
de nous y guider
disparut après
nous y avoir éga-

rés, Il fallut nous
frayer à la hache
une trouée sur les
traces d'un ancien
sentier; à midi
enfin nous étions
sur les bords de l'escarpement, et nous commencions à
dévaler. A une heure nous campions dans une banane-
raie, près d'un ruisseau babillard, et le lendemain je
m'arrêtais au bivouac de deux trafiquants que j'avais
connus à Mombaz et qui achetaient de l'ivoire dans les
environs. Après avoir accordé à ma blessure un repos
nécessaire, nous recommençons à descendre la mon-
tagne, par un talus presque vertical, puis nous suivons
la base de l'escarpément à travers la plus acérée des
brousses épineuses, jusqu'au Ouei-ouei. Enfin, nous
dirigeant vers le versant occidental du Kamasia, nous
atteignons, à la fin de l'étape suivante, 'rfotre ncien
campement de Kaptè. Impatient de savoir ces u'était
devenu le noyau de ma caravane, jé prls lestevants,
laissant derrière moi Makatoubou et le gros de ma
troupe. Une première marche nous fait traverser la
montagne; la seconde nous amuie au quartier géné-
ral, où, sauf la mort d'un de nosporteurs, tout s'était
assez bien passé pendant mon abince. Mais, dans

DU MONDE.

l'intervalle, la chaleur avait tout desséché aux alen-
tours, et les moustiques rendaient le pays presque in-
habitable.

J 'eus comme distraction la bonne fortune de voir
plusieurs membres d'une tribu du nord, les Qua-Souk.
Ils vont absolument nus, si j'en excepte un très petit
morceau de peau de chevreau brodée de perles que
l'un d'eux avait sur la poitrine comme une bavette ; un
ornement de laiton plat pendait de leur lèvre inférieure,
embarrassant, sans nul doute, et douloureux à porter.
Mais leur coiffure est surtout remarquable. Au moyen
de quelque procédé, que je ne pus découvrir, ils arran-
gent leur chevelure en une sorte de sac un peu pointu
en arrière ; un long « bigoudi » de corne en fait le
tour et se relève sur le sommet du crâne; une prépa-
ration glutineuse colle les cheveux en une masse solide,
qui les fait ressembler à un morceau de bois d'ébène
brut. L'ouverture de cette façon de cornemuse est en
dessous, la main s'y introduit en remontant derrière

le dos ; ils y pla-
cent divers petits
objets, leur verro-
terie, etc., etc.

Les Oua-Souk
sont, dit-on, fort
batailleurs et en re-
montreraient aux
Massaï, chez les-
quels ils se per-
mettent de faire de
nombreuses in-
cursions; ils ont
môme forcé ces
guerriers redou-
tables â se retirer
des parties septen-
trionales du Lyki-
pia. Ils occupent
une superbe et

pittoresque chatne de montagnes qui traverse la grande
dépression longitudinale à quelque cinquante kilo-
mètres au nord du Baringo, élèvent bétail, moutons
et chèvres, et cultivent aussi le sol. Ils ne se con-
struisent pas de huttes, à moins qu'on ne donne ce
nom à une grossière enceinte de pierre assez large
pour contenir deux personnes ; s'il pleut, ils s'accrou-
pissent dans ces bouges sans toit, s'abritant sous des
peaux de boeuf tannées.

Au delà du pays des Souk on trouve l'Engobot, de-
puis quelques années seulement ouvert au trafic de
la côte; ensuite viennent environ cent trente kilomè-
tres de forêt, inhabitée par les hommes, mais où, dit-
on, de nombreuses troupes d'éléphants vivent dans une
profonde paix; leur ivoire pourrit sur le sol, car les
gens de la région avoisinante n'ont aucune relation
avec les traitants et ne connaissent pas la valeur de
ce précieux article : une défense vendue en Angleterre
trois ou quatre mille francs coûte là-bas la peine de
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la ramasser, ou les deux sous de verroterie qu'on oc-
troie aux naturels.

Jumba Kimameta, nous l'apprîmes plus tard, tra-
versa le premier ce pays inconnu et gagna l'Elgoumi,
qu'il trouva extraordinairement populeux; les habitants
lui vendaient des ânes pour quelques fils de perles,
une chèvre pour un seul, une défense d'éléphant pour
deux ou trois, de grandes corbeilles de vivres pour des
prix analogues. Les naturels ont des atours de perles
tout à fait différents de ceux que vendent les trai-
tants et qui doivent avoir été importés à une période
fort ancienne; les femmes mettent un minuscule tablier
de peau, les hommes, une étroite ceinture de verrote-
rie. Près du point le plus éloigné qu'atteignit Jumba,
on lui parla d'un très vaste lac salé oû voguent des
bateaux.

Quant au Baringo, sur les bords duquel nous étions
revenus, il a trente kilomètres de long sur seize de large.
Pendant la saison des pluies il reçoit sept ou huit
gros torrents, sans que cette énorme masse de liquide
fasse monter son niveau de plus de soixante centi-
mètres : phénomène énigmatique, si l'on n'admet pas
l'existence d'un émissaire souterrain. L'eau n'a pas la
moindre salure, et nourrit un nombre incalculable de
poissons. Kirouan, l'ile centrale, est habitée pa:r des
Oua-Kouafi,• 'qui cultivent le sol, et possèdent des
bœufs, des brebis et des chèvres. Ils vont et viennent
dans de jolies nacelles, faites de troncs assemblés d'une
légumineuse aussi légère que le liège, suffisantes pour
contenir un homme. Mais aucun d'eux ne voulut me
passer dans l'île, craignant que ma présence ne suffît
pour l'ensorceler.

XIII

NOS CHASSES A SARINGO. — LE RETOUR A LA COTE.

Sous les pieds d'un éléphant. — Terrible anxiété. — Ma première
conquête d'ivoire. — Chasse au lion..., pour rire. — En route
pour Nevada. — Symptômes inquiétants. — En détresse. —
Six semaines de lutte contre la mort. — Retour d Rabat.

Makatoubou revint du Kamasia à la fin de janvier,
avec beaucoup moins de vivres qu'il n'en eût fallu pour
un séjour prolongé au Baringo et le voyage do retour
par la terre des Massai. Ma blessure était bien guérie
et je ne demandais qu'à repartir; mais comment aban-
donner les vieux traitants que Jumba avait laissés à
Ndjemps? Ils commençaient à être fort inquiets de la
longue absence de leur chef; de sinistres rumeurs cou-
raient la contrée; on ne parlait plus que de combats,
que de massacres, et je me vis forcé d'attendre encore,
malgré l'épuisement de nos pacotilles et provisions.

Donc je me décidai à visiter la région nord du dis-
trict, et à prendre, si possible, un peu de bon temps
à la chasse.

Nous nous dirigeâmes à l'est, vers la base des monts
Lykipia, à travers un terrain bouleversé oû la mar-
che était des plus pénibles. Le lendemain on signale

un troupeau de buffles, que je jugeai prudent de ne
pas attaquer. J'allais montrer le même respect pour
un rhinocéros, mais il se permit de nous courir sus,
il le paya de sa vie; son camarade, à son tour, reçut
une balle dans le cœur; un troisième, traversant notre
route, fut salué de la même façon ; nous le croyions
bien mort, Brahim sauta sur lui, et en un clin d'œil
son couteau  disparaissait dans la gorge du colosse ;
mais, juste à l'instant où le sang jaillissait en un tor-
rent vermeil, la bête se releva brusquement et d'un coup
de tête se débarrassa de son bourreau; nous nous épar-
pillons à corps perdus; elle s'assure sur ses jarrets et
nous charge, le cou entièrement ouvert; mais sa vie
s'écoulait avec son sang, et en quelques minutes ce fut
fini. J'aperçus aussi, de loin, une antilope, différente
de toutes celles que j'avais vues jusqu'alors, probable-
ment le plus petit des coudons.	 •

Le lendemain je tirai un buffle, dont je faillis rece-
voir un nouvel et sérieux avertissement : j'étais presque
entre les cornes de l'animal, altéré de vengeance, que
je regardais encore ailleurs, prenant pour ma victime
un autre buffle qui détalait à toutes jambes.

A quelque distance de là, Brahim me signale un
éléphant'. Enfin j'en tenais donc un I Mais comment
l'approcher : ni arbre, ni fourré dans le voisinage du
noble animal. Un ravin nous permet de gagner du
terrain sans risquer d'être vus ; mais il se termine à
moins de cinquante mètres de la bête; ici commen-
cent les difficultés réelles. L'éléphant broutait sans se
presser, mais de temps à autre il se tournait à demi
pour tondre quelque arbrisseau; nous nous aplatis-
sions sur le sol pour nous relever ensuite et nous glis-
ser en avant, prôts'à nous dissimuler encore quand il
faisait mine d'allonger le cou de notre côté. Mes sen-
sations, toutes piquantes qu'elles étaient, devenaient
de moins en moins agréables; je me trouvais sur
un terrain découvert à quelques mètres seulement du
Goliath des quadrupèdes.

Dix mètres I nous étions à la distance voulue : non
sans une certaine trépidation ., je pose un genou en
terre, je lève mon fusil; enfin la bête fait le mouve-
ment que j'attendais et se présente presque à angle
droit. Une balle de mon 8-bore l'atteint, mais un peu
diagonalement, car elle manque le cœur. L'animal
pousse une sorte, de grognement et s'éloigne d'un trot
rapide; je lui dépêche le contenu du second canon,
puis je saisis ma carabine express, dont je tire les
deux coups. Au quatrième l'animal fait entendre un
cri éclatant comme celui de la trompette; il vire de
bord et s'élance de notre côté. « Cette fois, c'est pour
tout de bon I » me dis-je ; pourtant il me reste assez
de présence d'esprit pour tomber derrière une touffe
d'herbes et, d'une voix tour à tour furieuse et sup-
pliante, intimer à mes compagnons l'ordre de faire
de même, car ils se mettaient en devoir de prendre
la fuite, ce qui les eût voués à une mort certaine.
Brahim avait rechargé mon fusil avec des cartouches,
oubliant d'abattre le levier. Rectifiant cette dangereuse
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méprise, je me tortille dans une position convenable
pour voir quand viendrait le moment.

On s'imaginera plus aisément que je ne puis dé-
crire mon émotion à la vue de ce monstre avançant
avec une vitesse terrible, animé du désir de la ven-
geance. La gorge douloureusement contractée, je comp-
tais tous ses pas. Quoique celui-ci dût être grièvement
blessé, il lui restait évidemment assez de force pour
nous écraser tous. Il accourait, droit sur notre retraite;
il ne pouvait tarder à nous découvrir, et alors I...
L'espace qui nous séparait de lui s'amoindrissait avec
une effroyable rapidité; une transpiration profuse dé-

coulait de mon front et me voilait les yeux, et cepen-
dant je devenais plus calme à mesure que s'accroissait
le danger,

Une seule chose me préoccupait maintenant : faut-
il attendre? L'éléphant approchait toujours. Mes gens
me suppliaient de faire feu; je répondis par un coup
de pied, leur donnant l'ordre de ne pas bouger. Mon
fusil était épaulé ; mon regard glissait le long du canon.
Dix mètres 14 l'instant même où j'allais presser la dé-
tente, l'éléphant obliqua un peu de côté : grâce à Dieu,
il ne nous avait pas vus; nous étions sauvés! Gomme
il passait tout près de nous, je me préparais à tirer,

Rhinnrdros se dibarrasseot de nralum. — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après le texte.

quand une main étreignit nerveusement ma jambe ;
une voix étranglée par la terreur me conjura de n'en
rien faire; je me sentais tout étourdi, tout ébranlé.
Notre anxiété avait été terrible, courte aussi, par bon-
heur; il s'écoula à peine deux minutes entre mon pre-
mier coup de feu et le retour de l'éléphant.

L'animal blessé disparut dans le lit desséché d'un
torrent.

Mes gens s'étaient lancés avec ardeur à sa poursuite.
J'avais les pieds endoloris; je marchais difficilement;
je fus bientôt distancé et finis par perdre de vue le
gibier. et les chasseurs. Le soleil se coucha; j'étais à
plus de seize kilomètres du camp, sans armes, dans

un district hanté par les lions. L'obscurité se faisait.
de plus en plus épaisse; je me sentais tout étrange, un
peu troublé même, quand un coup de feu retentit dans
les brousses lointaines. Bientôt, à ma très grande joie,
je vis deux formes humaines se dessiner dans les té-
nèbres. Brahim et Bédoué avaient tiré presque à bout
portant sur l'animal, mais la nuit vint les forcer à
abandonner la partie. Nous arrivâmes au camp mou-
lus, éreintés, mais heureux de nous y retrouver sains
et saufs,

Le lendemain nous reprenions la piste de la veille.
Presque aussitôt un de nos hommes accourt, hors
d'haleine : il a vu des éléphants. Mon ardeur se ré-
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veille, et, m'équipant à la hâte, je m'élance vers l'en-
droit désigné. Ils étaient trois : le mâle, la femelle,
un petit. Malheureusement mes hommes se firent voir
trop tôt, et les nobles animaux, après avoir fait mine
de nous charger, s'enfoncèrent dans un épais hallier
où ils disparurent bientôt. Nous réussissons cepen-
dant à en suivre la piste; une demi-heure après, nous
les avions presque rejoints dans la brousse, où nous
avancions avec des précautions infinies,

En tournant autour d'un fourré, j'en vis un à trois
métres ; je , fis feu et me glissai prestement sous un
buisson; d'abord les oreilles étendues, l'animal court
droit sur moi ; j'allais lui expédier le contenu de l'autre
canon, quand, apercevant mes vaillants camarades qui
s'enfuyaient à toutes jambes, il parut, lui aussi, con-
tracter la môme panique et, pirouettant sur lui-môme,
rentra sous le hallier. Je m'élançai pour le suivre,
croyant, d'après le bruit de branches écrasées, qu'il
continuait de l'avant. Quelle fut mon épouvante quand,
sortant`â grand'peine d'un épais buisson, je me trou-
vai presque -sur lui : un seul mouvement de sa queue
eût pu me lancer à terre sans connaissance. Ayant
retrouvé mon aplomb, je vis l'animal assis, oui, assis
sur son séant, dans une posture pleine de dignité;
ne m'arrêtant point à contempler cet étrange spec-
tacle, je dépêchai une balle dans la colonne verté-
brale de l'éléphant, qui, solennel jusqu'au bout, s'af-
faissa peu à peu, ses pieds de devant repliés. Puis,
fier comme Nemrod, je me redressai pour me mettre
aussi en scène dans ce tableau grandiose. Le premier
projectile aurait suffi; l'animal tomba à moins de dix
mètres de l'endroit où il l'avait reçu. Les défenses,
quoique de petite taille, étaient admirablement belles
et pesaient ensemble une quinzaine de kilogrammes.

Le lendemain nous nous mettons derechef en quête.
Nous entrons sous la feuillée et marchons en silence;
un bruit d'éléphants attire notre attention. J'aperçois
bientôt un de ces colosses; je tire à moins de dix mè-
tres : l'éléphant, quoique touché, décampe aussitôt, et
moi, surexcité, oubliant tout le reste, je m'élance à sa
poursuite. Bientôt je le rejoins; sa blessure saignait
abondamment; un second projectile l'atteint dans le
flanc opposé. Mais, à l'instant même où je tirais, j'en-
tends à ma gauche, et presque à me toucher, un écra-
sement de sous-bois; il semble qu'on me verse un
seau d'eau froide dans le dos; vivement je me re-
tourne : la tête d'un éléphant sort du hallier; le co-
losse entre dans ma petite clairière, je tombe preste-
ment derrière un méchant broussis, me disant que,
pour peu que l'animal ait l'humeur querelleuse, j'en
ai tout au plus pour cinq minutes de vie. J'étais seu-
lement abrité par un squelette de buisson, contemplant
de bas en haut l'énorme bête, dont la tête me sur-
plombait presque. A droite s'enfuyait un autre élé-
phant; quatre ou cinq brisaient les branches derrière
moi; à gauche, je ne sais combien. De fait, je me
trouvais au beau milieu d'un troupeau; tous, il est
vrai, tirant au large, sauf celui-ci, qui regardait à la

DU MONDE.

ronde d'un air stupide, comme pour demander ce
que signifiait tout ce tapage. Il ne me voyait pas :
j'étais trop immédiatement au-dessous. Mais je tenais
mon fusil braqué, visant une des dépressions du
front, et, s'il avait fait un pas de plus, mon projectile
se logeait dans quelque coin de son crâne. J'étais
courbé en avant, immobile comme une statue; pas un
de mes muscles ne bougeait; dans une anxiété indi-
cible, j'attendais l'occasion d'agir : brusquement l'élé-
phant se tourne ; ma balle lui traverse le coeur. Il
beugla, il hurla plutôt un long cri d'agonie et dispa-
rut dans le fourré. Quelques instants après accouraient
mes compagnons, qui, inutile de le dire, m'avaient
planté là au moment du danger. J'en pris un ou deux
avec moi, et me remis à suivre la trace de la première
de mes victimes. Ge ne fut pas difficile : le sang jail-
lissant des deux côtés avait aspergé les buissons d'une
rosée vermeille. Peu à peu les taches se montrèrent plus
espacées et moins visibles; les halliers se faisaient
plus épais; il devenait impossible de suivre la piste,
et je dus me contenter de retrouver le cadavre du pre-
mier éléphant, tombé à moins de cinquante mètres du
lieu où je l'avais tiré.

Le soleil descendait sur l'horizon; le camp. était
fort loin et je dus battre en retraite, après avoir extrait
les défenses, de même taille à peu près que celles de
la journée précédente. Le lendemain nous nous ache-
minâmes droit vers la région forestière supérieure :
à peine en route, nous signalons une femelle de rhi-
nocéros accompagnée de son petit : m'approchant à
quarante mètres, je fais feu de ma carabine express
et la touche à l'épaule, un peu trop haut pourtant.
Avant qu'elle ait pu recouvrer ses esprits, je l'atteins
une seconde fois, au cou; une troisième fois, au côté;
elle revient à elle, et, apercevant son nourrisson, sem-
ble croire qu'il est la cause de son mal; stupidemen
elle se rue sur lui : le pauvre innocent, éperdu de sur-
prise et d'anxiété, présente un spectacle aussi piteux
que comique. Sans doute la mère finit par compren-
dre l'absurdité de son idée, car elle renonça à faire
voyager sa progéniture dans les airs, et s'enfuit pré-
cipitamment. Je courais après elle, quand un bruit
vint m'électriser : je croyais entendre le clairon d'un
éléphant, et, laissant le rhinocéros à mes hommes, je
m'élance à la poursuite de plus noble gibier : c'était
un buffle, dont je me gardai bien de troubler le repos.

Cette existence de fatigues et d'émotions perpétuelles
avait mis mes hommes sur les dents; je finis moi-
môme par m'en ressentir. Bref, je me décidai à re-
tourner à Ndjemps, abandonnant, non sans regret,
une partie de chasse qui, en une quinzaine de jours,
aurait pu me procurer pour vingt-cinq mille francs
d'ivoire.

Le lendemain, par une route très difficile, nous ar-
rivions au lac; de loin je vis un lion, et tuai une anti-
lope, d'espèce nouvelle pour moi, peut-être pour• la
science. Ge jour-là, avant de gagner le bivouac, je
m'escrimais péniblement au milieu des pierres et
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au travers des épines, sans armes, mon porteur de
fusil était assez loin en arrière; soudain mes yeux
s'arrêtent sur un spectacle bien fait pour me glacer
le sang dans les veines; je prends une attitude qui
m'eût valu des tonnerres d'applaudissements sur les
planches d'un théâtre d'outre-mer. Un lion superbe
était couché à une cinquantaine de mètres au plus,
s'abandonnant aux douceurs de la sieste. Je regarde au-
tour de moi ; mes hommes sont à peine en vue l Il me
faut ma carabine pourtant, et, m'allongeant dans les
herbes, je commence à me couler en arrière, gardant
toujours mon oeil sur la royale bête; lentement, pas à
pas, je finis par rejoindre mes gens, qui, d'après mes
gestes et mon exaltation, devaient me croire insensé. Je
me saisis d'un snider; en proie à la fièvre des « glo-
rieuses attentes », je me vois déjà racontant la mort du
lion à une assistance palpitant d'émoi; je lui exhibe
la robe du roi des animaux.... Revenu à mon premier
point d'observation, je constate avec bonheur que Sa
Majesté sommeille encore, et je me glisse vers lui avec
,tqut le stoïcisme d'un fakir indien. Les épines avaient
beau pénétrer dans ma chair, ma peau être enlevée des

. mains et des genoux, rien ne m'arrachait une plainte,
rien ne détournait mes regards de ma future conquête.
Pouce par ponce je m'en approchais; mon espoir, ma
surexcitation grandissaient à chaque seconde : l'émo-
tion me serrait à la gorge. La distance n'était plus que
de trente, de vingt mètres; l'animal ne bougeait pas.
Voici le moment I .Te tirai. — Un terrible_ tapage — du
fusil, pas du lion. Il me souvient qu'en même temps
mon genou reculait vivement, au contact d'une grosse
épine. Je m'attendais à voir ma victime bondir dans
les airs avec un effroyable rugissement d'agonie : il ne
remua pas. « Je l'ai tué raide 1 pensai-je, mais assu-
rons-nous-en I » et je tire de nouveau. — « Rien 1 il
est bien mort ! Hourra! un lion 1 » Je me relève, je le
crie à mes hommes; ils accourent, remplissant les airs
de leurs acclamations, tandis que je m'avançais vers
ma proie. A peine avais-je franchi quelques mètres,
que je recevais en plein une terrible douche.... men-
tale.. Ah l dieux 1 quel âne stupide, !! Oui, le lion était
mort et bien mort! J'avais fait feu sur une roche!!
Je' ne m!arrêtai point à expliquer l'affaire à mes sui-
vants étonnés, et m'esquivai prestement : une petite
plaisanterie, leur dis,-je plus tard, pour les distraire
des ennuis de la marche.

Lorsque je fus de retour au camp, j'appris que la
famine sévissait à Ndjemps 1 impossible de s'y pro-
curer des vivres. Attendre plus longtemps, c'était con-
sumer nos provisions en pure perte, et compromettre
notre retraite. Je décidai de partir le 17 février. Les
nouvelles contradictoires que l'on avait de Jumba me
rendaient fort perplexe. Son guide était revenu, disant
que toute la caravane avait été massacrée dans l'El-
goumi et que seul il avait pu échapper au désastre.
Le lendemain, un autre indigène qui revenait du pays
des Souk nous assura qu'il n'en était rien. Sur la foi
des premières nouvelles, j'avais offert aux trafiquants

laissés par Jumba à Ndjemps, de les rapatrier avec
moi, malgré l'excessive exiguïté de mes provisions.
Mais, je le dis à leur très grand honneur, ils se mon-
trèrent résolus à ne pas abandonner leur patron, ni
forfaire à la confiance qu'il leur avait témoignée. Ils
attendraient, au risque de mourir de faim.

Le 22 février je quittais ma petite hutte à l'ombre
du sycomore du Guaso Tiguirish, et nous vînmes
camper à Ndjemps du Guaso-na-Nyouki. Le 24 nous
reprenions notre marche vers le lac Nalvacha, le long
d'une lagune qu'alimentent deux ruisseaux et nombre
de sources à la température de trente-deux degrés. On
remonta ensuite la vallée du Ngaré Rongei (rivière
étroite), charmant cours d'eau, formé, lui aussi, par
une foule de fontaines chaudes que l'on voit sourdre en
bouillonnant le long d'une ligne de fracture. On éta-
blit le bivouac près d'une lagune formée par les sources
supérieures du Guaso Rongei, et nous dûmes nous
contenter de boire de l'eau chaude.

Depuis quelques jours, certains symptômes dysen-
tériques, causés, sans nul doute, par mon mauvais ré-
gime des -deux derniers mois, commençaient à m'in-
quiéter. A notre départ du Ngaré Rongei, j'étais si
faible que je me vis forcé d'enfourcher une bourrique.
Après une étape de huit heures, sans eau, je me trou-
vais fort mal et ne pus ni manger ni dormir. La jour-
née suivante, mes souffrances augmentèrent, et cepen-
dant, sous peine de mourir de faim, j'étais obligé,
ayant à peine la force de soulever ma carabine, de
poursuivre encore le gibier, pour alimenter ma troupe.

Le 27 j'étais hors d'état de marcher; mais il fallait
aller de l'avant. Nous arrivâmes à un kraal mi des El-
Moran de fort haute mine habitaient avec leurs ditto ;
cette fois ils se montrèrent bons princes. La nature
de mon mal ne faisait plus de doute; j'avais une dy-
senterie de la pire espèce, et pas le moindre remède
pour la combattre : rien que du thé; tout avait disparu,
jusqu'au sel de cuisine.

Nous n'atteigntmes notre campement au nord du
lac El-Meteita qu'après une terrible course sous un so-
leil torride. On devait me soutenir sur mon âne:
• -L'étape suivante nous conduisit à Kékoupé. Plus
mort que vif, étançonné sur l'âne plutôt comme un
cadavre que' comme un être vivant, on m'emporta de
Kékoupé: Je n'avais plus qu'une idée fixe : « Arri-
vons  à Naïvacha, le lait me guérira », et malgré mes
souffrances, malgré l'ardeur du soleil, je pressais la
marche des hommes. Un d'entre eux mourut de la dy-
senterie ;. on n'avait pu le cacher aux 1\ assaï, et : il
fallut, en conséquence, abandonner son, cadavre, aux
hyènes.

Le 4 mars nous regagnions notre ancien campe-
ment à Mesguina, au nord du Naïvacha; là je me lais-
sai entièrement aller : je ne pouvais plus me tenir ni
debout, ni assis; mon estomac ne pouvait plus môme
supporter le lait. Je redoutais une perforation du côlon,
qui eût amené un prochain dénouement; mais le repos
fit merveille. Du reste je ne perdis jamais espoir; je
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ne me permis pas un instant de penser que mon corps
pût servir de pâture aux bêtes sauvages. Depuis sept
jours je n'avais eu pour m'alimenter que quelques
tasses de potage maigre; car, par suite de l'épizootie,
on ne pouvait acheter de bétail sain, à quelque prix
que ce fût. Me trouvant un peu moins mal après deux
jours de complet repos, je décidai que nous nous ren-
drions à Mianzi-ni, la bamboulaie du plateau, pour
entrer en communication avec les Oua-Kikouyou, et
essayer de nous procurer des vivres; on me hissa dans
un hamac amarre à une perche. Le soir, un autre de
mes gens mourut de la dysenterie et, comme le pre-

mier, dut être jets aux hyènes. Martin, qui redoutait
pour moi le même sort, ne me l'apprit que bien des
jours après. Le pauvre garçon était désespéré.

Mianzi-ni est à une altitude de deux mille sept cent
cinquante mètres; nous nous trouvions dans des quar-
tiers aussi misérables que possible. Le froid était ex-
cessif; l'humidité, le vent, la pluie, la grêle y faisaient
rage. J'y souffris, en conséquence, d'une rechute des
plus graves. Voici ce que je trouve dans mon carnet, à
la date du 12 mars : « Trois journées des plus cri-
tiques, oû je chancelai sur les bords de la tombe;
j'ai réussi à faire un saut en arrière et à narguer la

Massai tuant un porteur (roy. p. 368). — Composition de Y. I'ranisbnikoff, d'après le texte.

camarde ; l'appétit revient, et, après une quinzaine de
famine, je vais pouvoir manger. » Suit un « blanc » de
six semaines qui tient lieu de tout commentaire.

Le 13 on m'avait transporta de ma tents dans une
hutte faite de chènevottes d'herbe. Immédiatement
après, un terrible orage de tonnerre et de grêle se dé-
chaîna sur le Mianzi-ni. Pendant des heures entières,
de gros boulets de glace mitraillèrent le sol au milieu
des roulements de la foudre et du jaillissement des
éclairs. Le pays était blanc de grêlons, du moins dans
les lieux découverts. On eût dit un paysage d'hiver en
Angleterre. Pour mon compte, je fus trempé de part en
part.

Le résultat en fut encore une rechute, et dans les plus
misérables conditions. Six semaines durant, comme
je l'ai dit plus haut, je restai gisant aux portes de la
mort : jamais je n'eus plus de quinze minutes de som-
meil de suite. Ma case — de simples paquets de gra-
minées — était sans fenêtres, et le froid obligeait à en
tenir la porte fermée. Impossible d'allumer du feu;
nous n'avions point de suif pour fabriquer des chan-
delles; Martin, pauvre garçon t était trop inquiet de
mon sort pour être un camarade agréable; moi-même,
je n'avais pas la force de parler, et plus d'une fois je
crus toucher à mes derniers moments. Pendant les
longues et lugubres nuits d'insomnie, on le vent gé-
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Alieezi-ni vue du sud (voy. p. 867). — Gravure empruntée ù l'édition anglaise.

Trois jours après, nous épouvantions les habitants
de Rabaï par les volées de coups de fusil dont nous
les saluâmes. Mais ils furent bientôt rassurés en
m'apercevant à la tête de ma petite troupe : c'était la
première fois que je marchais depuis tantôt trois
mois.

De Zanzibar, où je n'ai pas besoin de dire que mes
amis me firent fête, je me rendis à Bombay sur un dés
navires du sultan, qui m'avait fait offrir d'y prendre
passage, et de là je regagnai l'Écosse, vid Brindisi.

Je terminerai par un mot à la louange de James Mar-
tin. Intelligent, empressé, toujours gai, rempli de tact,
je n'en saurais avoir trop d'estime. Le fait seul que,
du commencement à la fin, nous avons vécu en con-
stante harmonie et sans la moindre querelle, en dit
plus que des volumes.

Traduit et condensé par Frédéric BERNARD.
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missait à travers la bamboulaie, comme je remerciais
Dieu quand le coq (nous en avions apporté un du Kavi-
rondo), quand le coq, dis-je, jetait aux échos sa pre-
mière fanfare! Alors je reprenais patience, et je prêtais
l'oreille pour entendre les gazouillis des oiseaux s'é-
veillant les uns après les autres, jusqu'à ce que, par
les interstices du paillis, on pût voir filtrer de faibles
faisceaux de lumière : une autre et triste journée avait
commencé! Songoro apparaissait avec le potage; un
peu plus tard, Martin et ses questions anxieuses. Je
devins affreux à contempler : mes yeux s'enfonçaient
au 'plus profond de leurs orbites; un sac de peau tiré
sur un squelette et renfermant les organes indispen-
sables à la vie pourrait seul représenter mon individu.
Mais laissons là ces tristes souvenirs.

Les Massai du pays environnant étaient exaspérés
par la persistance de l'épizootie qui décimait leurs
troupeaux, et de la sécheresse qui, rendant les plaines
inhabitables, les re-
tenait malgré le froid
dans le haut pays.
La moindre contra-
riété les mettait hors
d'eux. Un jour, un
de mes porteurs
ayant déclaré qu'il
n'avait plus une en-
filade de perles à
offrir en présent, un
guerrier lui démon-
tra qu'un être réduit
à une si misérable
condition n'avait
plus aucun droit à
l'existence, en l'em-
brochant sur sa terrible lance d'abord, et en lui
vrant le crâne ensuite. Ceci se passait aux portes
mêmes du camp, et, pour mettre le comble à la me-
sure, nous dûmes payer uue indemnité aux Massaï, en
compensation du sang qui avait souillé leur terri-
toire.

Vers la fin d'avril, à notre très joyeuse surprise,
Jumba Kimameta et les siens nous rejoignirent sains et
saufs, chargés de l'ivoire qu'ils rapportaient de régions
où jamais n'avaient pénétré les caravanes de la côte.
Nous limes route ensemble, moi plus mort que vif,
jusqu'à Ngongo-a-Bagas, où nous trouvâmes une cara-
vane montant de la côte, qui nous ravitailla. Ce fut là
que je me séparai de Jumba, qui retournait à Pangani ;
c'est certainement• un des meilleurs camarades que
j'aie rencontrés.

Je me repris à la vie en traversant le district mon-
tagneux d'Oulou, fertile, bien cultivé et très peuplé.

Puis nous franchîmes à marches forcées les solitudes
affreuses du désert qui s'étend. vers le Kikoumbouliou.
Nos marchandises étaient épuisées; mais les hommes,
réduits à demi-ration, ne murmuraient pas; nul re-
proche ne sortait de leurs lèvres; bravement ils arpen-
taient le sol depuis la fraicheur de l'aube jusqu'à la
rosée du soir, la gorge contractée par la soif, la faim
leur tordant les entrailles; mais ils voyaient les dol-
lars d'argent reluire au bout de la course, et cour-
baient avec bonheur leurs épaules sous le poids de
celui qui représentait leurs espérances. Mon vœu se
trouvait accompli : je les avais ramassés à Zanzibar
l'écume de la basse pègre, je les ramenais hommes,
délivrés de leurs plaies physiques et morales, les qua-
lités ayant décidément pris le dessus. Ils se raillaient
de leurs souffrances, et faisaient des mots sur leurs
ventres vides.

Nous retrouvons le Nyika et ses inévitables hor-
reurs; on traverse
le Kikoumbouliou,
décimé par la fa-
mine, puis la ri-
vière Tzavo pour
rentrer dans le Tei-
ta. Nos vivres étaient
tout à fait épuisés.
Le 21 mai nous
étions à Ndara; par-
tout on bramait la
faim; mes hommes
ne purent y glaner
que des cannes à su-
cre, nourriture plus
agréable que récon-
fortante.

ou
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Une case dans le baie de Pego•Pego (voy. p. 370), — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

PROMENADES EN OCÉANIE.
LES ARCHIPELS SAMOA ET TONGA, .

PAR M. AYLIC MARIN'.

TYYTa ST 81388IN8 INÉDITS.

I

Les Samoa. — Le Manua dans la baie de Pago-Pago (Tetuila). — Invasion de Canaques. — Excursion a travers l'ile Franca. — Pêche
sans ligne ni filet. — Une soirée chez le chef Moises. — Apia. — La mission. — L'influence allemande aux Samoa. — Dans Ies
montagnes d'Upolu. — Exploration rapide de l'archipel.

Le 29 juillet 1882, le Manua, chargé de visiter les
différents postes occupés par les missionnaires français
dans l'Océanie centrale, arrivait devant l'île Tétuila,
que précède comme une sentinelle avancée la petite
terre de Anuu.	 .

La nature tropicale se plait à étaler aux Samoa toutes
ses splendeurs; je fus enthousiasmé à la vue de leurs
montagnes se dressant devant moi couvertes d'une vé-
gétation chatoyante, sous les joyeux rayons du soleil

1. Suits. — Voy. page 209.

L. — 1301' LIv.

levant. Il semble que l'homme ne puisse pas étre
malheureux sur cette terre radieuse, et la légende ales
Mahoris qui en fait le berceau de la race polyné-
sienne, l'Éden de ses demi-dieux. et de leurs belles
compagnes, me revenait à la pensée dans toute la frai-
cheur de son expression naive.

L'ile de Tétuila est une forêt qui embaume l'Oddàn;
le parfum si doux du moussooi m'était apporté par la
brise jusqu'au milieu de la baie de Pago-Pago, :où
mouilla le bâtiment.

Ce port naturel est un asile sûr et d'accès facile;
24
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aussi les navires de guerre s'y arrêtent-ils toujours, de
préférence à Liions, la capitale, qui se trouve placée
au centre de l'île et où sont établis quelques négociants
européens.

Le havre de Pago-Pago est peu fréquenté; la visite
d'un croiseur français fait encore événement dans cette
région qui a conservé son cachet de sauvagerie pri-
mitive. A peine le Manua avait-il laissé tomber son
ancre dans les eaux calmes de cette baie oû se reflè-
tent par grosses masses les arbres dont les monta-
gnes sont tapissées jusqu'à leur crête extrême, que de
trois villages différents se détachaient une quantité de
pirogues aux formes élégantes, chargées de naturels.
Hommes et femmes, nus jusqu'à la ceinture, ramaient
en mesure, réglant leurs mouvements sur le refrain
d'une chanson cadencée.

Les hommes étaient tatoués sur les cuisses; les
femmes portaient sur les mains et la poitrine des
dessins en relief obtenus par suite de brûlures. Je
trouvai, pour ma part, ces singuliers ornements du
plus mauvais goût.

Le costume était le même pour les deux sexes : une
ceinture d'herbe marine ou de feuilles retombant en
forme de jupe sur les jambes. Une particularité m'a
frappé tout d'abord quand les habitants de Tétuila
ont envahi le navire : les Samoans se teignent les che-
veux en blanc en les imprégnant de chaux; on les
croirait poudrés à frimas. Cette préparation a surtout
pour but de rougir la chevelure léonine des guerriers,
d'une luxuriance extraordinaire; ils sont très fiers de
cette manière de crinière longue et ébouriffée qui leur
donne une apparence terrible.

Les fleurs d'hibiscus rouge, les guirlandes de gar-
dénias qu'ils se mettent sur la tête et autour du cou,
produisent un joli effet.

Les jeunes filles se font remarquer par la régula-
rité et la beauté de leurs formes; La Pérouse et Bou-
gainville en ont parlé avec une admiration sans bornes,
il faut apporter un correctif à leurs appréciations. Ces
sauvagesses n'ont que la beauté du diable. Chez elles
les lignes arrondies perdent trop vite leurs proportions
gracieuses. Dès vingt ans la Samoanne gagnerait à
être un peu moins décolletée.

Les allures des filles de Tétuila contrastent absolu-
ment avec celles des 'vierges folles de la Nouvelle-Cy-
thère; elles affectent une pruderie britannique, naïves
en leur nudité superbe, comme bave avant le péché.

Je les voyais monter à bord portant des corbeilles
remplies de cocos, d'oranges, d'ananas ou des simples
produits de leur industrie peu variée, écrans en paille
d'un minutieux travail, peignes en bois ou en fines
ramures de feuilles de palmier, nattes de toutes di-
mensions.... Chacune se choisissait un ami parmi les
officiers ou les hommes de l'équipage et le comblait
de présents, acceptant sans se faire prier tout ce qui
lui était offert en échange, étoffes ou bibelots. Si l'ami,
le taïo, venait à descendre à terre, il tait fidèlement
accompagné dans ses promenades.

Savali, ma camarade, a 'garni d'une collection de
casse-tête étranges la chambre si étroite que j'occupais
sur le Manua; son père, ses frères, ses cousins, toute la
petite famille, ont mis au pillage certaine planche de
mon armoire où je tenais en réserve un lot de vieux
effets destiné à des trocs avec les marchands de curio-
sités du pays; mais je n'ai pas eu à le regretter : toutes
les armes, les nattes, les curieuses tapas que j'ai rap-
portées des Samoa me viennent de leurs générosités.
Ces richesses, pour traduire l'expression des indigènes,
n'avaient que l'inconvénient d'encombrer outre mesure
ma cabine, oa l'air respirable vint à manquer absolu-
ment après quelque temps de séjour à Pago-Pago.

Dès le lendemain de mon arrivée j'allai visiter, de
l'autre côté de l'île, la baie de França, voisine de celle
d'Aasu, oû furent massacrés le Il décembre 1787 le
commandant de l'Astrolabe, de Langle, le naturaliste
Lamanon et neuf marins qui tous faisaient partie de
l'expédition de La Pérouse.

Les matelots français, venus à terre dans une cha-
loupe pour s'approvisionner d'eau douce, furent victimes
d'une imprudence de leur chef vénéré qui distribua
des verroteries à quelques guerriers influents du pays,
excitant sans le savoir la jalousie de certains autres.

L'anse d'Aasu, oû l'on ne peut guère aller qu'en em-
barcation, sera bientôt dotée d'un monument destiné à
perpétuer la mémoire du savant capitaine de l'Astrolabe
et de ses compagnons 1.

Cette excursion à França me fournit l'occasion de
traverser Tétuila en franchissant la chaîne centrale de
l'ile; les Canaques ont tracé au milieu do la forêt qui
couvre plantureusement les deux versants de la mon-
tagne un petit sentier aux capricieux méandres. Je le
suivis, tout en remontant un torrent qui coulait sur
un lit de roches brillantes, fraîchement encadré de
mousses et de graminées. Au-dessus de ma tête, les
longues palmes des cocotiers, agitées par le vent de la
mer, bruissaient comme ses vagues quand elles s'éten-
dent sur la plage ; des arbres de toutes espèces, dont les
branches servaient de point d'attache à des lianes pen-
dant jusqu'à terre, se tordaient, s'enchevêtraient dans
un désordre inexprimable. Pour la première fois j'ai
vu, au milieu de la vallée, des fougères arborescentes
très vigoureuses ; on no les rencontre d'ordinaire que
sur les hauteurs, dans la région des bananiers sau-
vages ou féis. Du côté de França, à l'opposé de Pago-
Pago, le sentier est plus raviné et plus rapide; je le
descendis au pas de course, effleurant les planta-
tions de taros qui couvraient tout le versant de la mon-
tagne. J'arrivai impromptu dans la case commune,
au centre du village; là se tenaient assis, les jambes'
croisées, quatre vieillards et une belle jeune fille, qui
me salua du bonjour de rigueur, « Halo fa! » tout en

1. L'inauguration de ce monument, qui affecte la forme d'un
parallélépipède en corail blanc, a eu lieu le 16 juillet 1884, en
présence de l'évêque de l'Océanie centrale, de l'état-major du
Kerguelen et de toute la population de Tétuila. Les noms des vic-
times sont gravés sur une plaque en bronze mesurant un métre
soixante cehtimétres de longueur sur un mètre .de largeur,.
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m'examinant curieusement. Le chef Kalo, l'un des
vénérables dont je troublai la conversation, était pré-
venu de l'arrivée du Manua au mouillage de Pago-
Pago et me fit bon accueil en m'invitant immédiate-
ment à aller me reposer dans sa demeure. Pour re-
connaître tant d'amabilité j'offris à ce dignitaire un
paquet de tabac français; depuis ce moment nous
fûmes les meilleurs amis du monde.

Kalo me fit les honneurs d'une partie de pêche fort
attrayante. Aux cris rauques de trais vieilles mégères,
la population entière se rassembla au bord de la mer.
Deux cents personnes environ, hommes et femmes mé-

langés, se débarrassèrent du costume assez léger qui
pouvait entraver leurs mouvements et se mirent à l'eau,
traînant à la remorque une branche de cocotier. Arrivés
à une certaine distance du rivage, tous  les nageurs
firent volte-face, se rapprochèrent les uns des autres
en ligne serrée et formèrent le demi-cercle, en tenant
immergées perpendiculairement les palmes, dont l'en-
semble constituait ainsi une manière de seine.

A un signal donné par le chef, qui était resté près
de moi sur la côte, ce filet humain se rapprocha peu à
peu de terre dans un ordre parfait, pourchassant une
bande de poissons qui sautillaient follement et fuyaient

Une pèche dans la baie de França (Samoa). —

effarés devait l'ennemi.. Cernés par la muraille vi-
vante, pris dans les ramures des cocotiers, les plus
petits vinrent s'échouer sur la plage, où les femmes en
remplirent des paniers; les gros cherchèrent à rompre
la ligne qui leur interceptait le passage, mais furent
bientôt assommés à coups de bâton.

On apporta dans la case de Kalo la part revenant de
droit au chef du village, et une femme fit immédiate-
ment cuire sur la braise du menu fretin, qu'elle m'of-
frit sans aucun assaisonnement; un morceau de maioré
bouilli, des bananes et de l'eau de coco bien fraîche
complétèrent ce déjeuner. Puis vinrent s'asseoir en
rond, autour de moi et de mon hôte, les anciens de

Dessin de Dosso, d'après en croquis de l'auteur.

la tribu conviés à prendre part au kava traditionnel,
en l'honneur du noble étranger, qui s'en serait volon-
tiers passé. Je dus m'enfuir, pour n'être pas obligé
d'avaler certain breuvage dont la recette seule ferait
horreur aux gens les moins dégoûtés.

Une surprise m'attendait à mon retour à Pago-Pago.
Par un beau clair de lune, comme la brise commen-
çait à faire sentir sa bienfaisante influence dans la
baie, où le Manua semblait endormi au milieu d'un
calme profond, alors que tout le monde à bord savou-
rait silencieusement les délices du crépuscule après
une chaude journée, de joyeux refrains vinrent tout
à coup rompre le charme de cet assoupissement géné-
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ral :. c'était l'équipage d'une lourde embarcation qui
s'encourageait à la nage en venant chercher les offi-
ciers conviés à un festival par le chef Moïses.
::Ces bateaux ont de telles proportions que cinquante

personnes peuvent y tenir à l'aise; on comprend en les
considérant l'étonnement des premiers explorateurs
européens, qui donnèrent aux îles Samoa le nom d'Ar-
chipel des Navigateurs.

La •pirogue, montée par vingt-quatre rameurs d'une
force athlétique, me conduisit au rivage où la foule
attendait l'arrivée des Falani » (Français).

Le chef m'introduisit sous .un hangar où les dan-
seuses faisaient leurs derniers préparatifs de toilette.
Trempant leurs mains dans une calebasse remplie
d'huile de coco parfumée au moussooi, ces femmes se
couvraient les épaules, la poitrine et les cuisses du li-
quide onctueux. Une ceinture en feuilles également
huilées entourait simplement leur taille; autour de leur
cou se déroulait un collier de piments longs ou ronds,
alternant entre eux et imitant le corail; une défense
de cochon sauvage, singulier joyau, pendait sur leurs
seins, une couronne de fleurs variées ceignait enfin
leur front en relevant une chevelure longue, épaisse,
d'un noir de jais, qui flottait librement sur le dos.

Les danseurs se groupèrent derrière leurs comparses,
assises sur une même ligne, et se livrèrent à une sorte
de pantomime, à laquelle succédèrent des mouvements
de bras exécutés avec un ensemble parfait. Les mains,
dans ce concours de gestes, ont une délicatesse prodi-
gieuse : tantôt c'étaient les passes de la somnambule
qui endort un sujet, tantôt des gammes vertigineuses
sur le sol comme sur le clavier d'un piano. Pendant
que la main et les bras agissaient, le haut du corps
seul se balançait, les jambes restant croisées à la ma-
nière turque.

Puis vinrent les danses debout. Ces exercices choré-
graphiques, suivant la figure que se proposent de ren-
dre les danseuses, sont aussi gracieux pour célébrer la
paix et l'amour que terrifiants quand il s'agit d'expri-
mer des idées de guerre ou de mort.

J'ai vu chez le premier chef de Pago-Pago cinq
femmes jeunes et jolies exécuter la . danse du supplice.
C'était à faire dresser les cheveux sur la tête, tant les
contorsions de leur corps étaient . horribles, tant elles
arrivaient à contracter les muscles de leur visage dans
des grimaces de damnées. Ces physionomies, si sou-
riantes et si douces au repos, me rappelaient alors les
funèbres fantaisies de Goya l'halluciné, le peintre de
la. mort hideuse.

Rien ne nous retenait à Pago-Pago; le missionnaire
français, M. Vidal, pour lequel nous avions des lettres
de Tahiti, était alors absent. L'évêque de l'Océanie cen-
trale venait de convoquer à Apia (île Upolu) tous les
Maristes qui se partagent les stations catholiques de
l'archipel; nous nous dirigeâmes sur ce point.

Il est nécessaire que la marine entretienne des re-
lations suivies avec les missionnaires français, seuls
compatriotes que nous ayons dans ces parages et dont

la haute influence balance heureusement celle des pas-
teurs wesleyens, tous d'origine anglaise.

Les Américains ont un dépôt de charbon à Pago-
Pago, mais leurs prétentions sur les Samoa ne parais-
sent pas très sérieuses; ils se réservent les Sandwich,
dont la proximité relative les attire et où ils se posent
absolument en maîtres.

Les Allemands ont obtenu du gouvernement sa-
moan une concession à Saluafata, non loin d'Apia,
dans l'île Upolu, la plus considérable de toutes; ils se
trouvent ainsi propriétaires d'un port assez sûr, où
ils ont accumulé des éléments de ravitaillement pour
leurs navires, en cas de guerre avec une nation euro-
péenne....

Les navires de la Société commerciale de Hambourg
forment une flotte qui exploite tous les produits agri-
coles de l'archipel. Sur cinq mille acres de terres cul-
tivées aux Samoa, quatre mille cinq cents appartien-
nent aux immigrants allemands; sur deux mille tra-
vailleurs engagés aux Salomon, en Nouvelle-Zélande
et aux Gilbert pour le défrichement des terres de l'ar-
chipel, dix-huit cents sont au service de ces plan-
teurs qui, tout en usant de procédés peu avouables,
arrivent à accaparer les ressources du pays.

A Apia les consuls résidents d'Allemagne, d'Angle-
terre et des États-Unis se sont constitués avec trois
assesseurs en une sorte de municipalité qui veille
aux intérêts des Européens et tient en respect le gou-
vernement du pays, dont le siège est à Malinuu, sur
la pointe occidentale de la baie d'Apia.

Deux familles royales se disputent le pouvoir : les
Tupua, descendants des anciens rois, sont à la tête du
parti des patriotes; les missionnaires catholiques fran-
çais les comptent parmi leurs néophytes les plus dé-
voués. Les Maliétoa, appuyés par les Anglais et les
Allemands, sont protestants wesleyens.

La différence de religion est la principale cause des
guerres meurtrières que les Samoans se font d'île à
île ou plus souvent de tribu à tribu. Les Allemands
ont répandu dans l'archipel une quantité considérable
d'armes à fou, chassepots ou fusils à tabatière, dont
nous ne connaissons que trop la provenance I J'ai vu
dans la case d'un chef samoan, cachés sous les lattes
du plancher, jusqu'à six chassepots et des paquets de
cartouches fabriquées par les Canaques.

Le roi actuel, Maliétoa Laupépa, n'est pas l'élu de la
nation, mais bien la créature des résidents étrangers.
Son père d'adoption, feu William, était à la fois pas-
teur protestant et vice-consul d'Angleterre.

La population reconnaît nominalement l'autorité de
ce prince, en attendant qu'une révolution mette à sa

place le prétendant préféré. Elle se compose de plus de
trente-cinq mille âmes, ainsi réparties : cinq mille ha-
bitants à Tétuila et Manu; seize mille à Upolu; onze
mille à Savaï; deux cent cinquante à Apolina; mille à
Manono, petite île dont les guerriers sont d'une bra-
voure devenue proverbiale dans l'archipel; enfin deux
mille. à Manua. L'île Rose est inhabitée, Six mille Sa-
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374	 LE TOUR DU MONDE.

moans sont convertis à la foi catholique, les autres sont
wesleyens, sauf deux cents Mormons établis à Tétuila.

En 1889 on établissait comme suit la statistique de
l'immigration dans l'archipel : trois cents Allemands,
cent Anglais, quarante Américains, vingt Français,
dont seize missionnaires, cinquante Européens de di-
verses origines, cinquante Chinois, enfin deux mille
Océaniens engagés aux Salomon et aux Gilbert comme
travailleurs.

Le port d'Apia est le centre commercial le plus im-
portant de l'archipel des Navigateurs. Figurez-vous
une petite ville cosmopolite, dont les éléments hétéro-
gènes forment un ensemble aussi varié que possible,
contraste de civilisation et de barbarie, intéressant à
étudier; à côté des boutiques des marchands euro-
péens s'élèvent les huttes de l'ancien village canaque,

que leurs propriétaires n'ont pas voulu abandonner.
Le panorama . que l'on découvre de la rade d'Apia

est absolument différent de celui de Pago-Pago ; le
regard, accoutumé à rencontrer en Océanie des mon-
tagnes coupées par de profondes vallées et entourant
la baie oit s'est arrôté le navire, s'étonne des larges
perspectives de l'île Upolu, couverte de plaines fertiles
qu'une éminence unique, le mont de la Mission, sé-
pare eu parties à peu près égales. Les chaînes élevées
du centre de l'ile s'estompent en masses bleuâtres à
l'horizon, au dernier plan du tableau, tandis qu'au
premier, sur le rivage, les maisonnettes de la colonise
se détachent nettement sous ltv soleil.

Les Maristes français ont à Apia un établissement
prospère. Autour de l'église, trop petite pour contenir
les catholiques qui assistent eu foule aux cérémonies
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religieuses, et sur la colline, s'élèvent la maison des
missionnaires et les écoles des garçons et des filles. Le
fondateur de la mission d'Upolu, vénérable vieillard
qui depuis 1847 s'est dévoué en cette ile à la cause de
la civilisation et n'a pas peu contribué à y faire res-
pecter et aimer le nom de la France, a bien voulu me
servir de cicérone pendant ma visite aux écoles. Sur sa
demande, j'ai interrogé au hasard plusieurs élèves des
deux sexes, et j'avoue qu'ils m'ont surpris par la netteté
et l'exactitude de leurs réponses, en géographie et en
arithmétique surtout.

J'ai profité de mon séjour à Apia pour faire de lon-
gues excursions dans l'intérieur de l'ile, Entre le rivage
et la zone montagneuse je suivais un chemin qui se
déroulait entre des haies d'orangers à travers les vastes
plantations de la Société commerciale allemande, dont
les principales productions consistent en coprah, café

et coton, Des sentiers en pente douce me conduisaient
ensuite insensiblement jusqu'.aux crêtes de la chaîne
principale; les flancs de la montagne, dans ce merveil-
leux pays, disparaissent complètement sous des forets
épaisses animées par les chants de jolis oiseaux : per-
roquets de toutes espèces, cardinaux, merles, tourte-
relles vertes et grises, s'envolaient effarouchés à mon
approche. Parfois les murailles de verdure qui s'éle-
vaient de chaque côté du chemin s'entr'ouvraient brus-
quement, et j'apercevais alors, àplusieurs centaines de
mètres au-dessous de moi, de splendides vallées au •
fond desquelles bouillonnaient cascades et torrents. Je
revenais habituellement de ces promenades en suivant
le cours d'une petite rivière qui va se jeter à l'est du
mouillage d'Apia; ses ondes rafraîchissantes me re-
mettaient bien vite des fatigues de la marche.

Si je faisais à pied ces explorations, ce n'est pas que
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PROMENADES

les chevaux manquassent à Upolu; ces animaux, im-
portés de Nouvelle-Zélande, y sont au contraire fort
nombreux.

Nous sommes partis d'Apia emmenant comme pas-
sagers l'évêque de l'Océanie centrale, Mgr Lamaze, et
un de ses collaborateurs, M. Delahaye, dont la haute
taille et les allures martiales faisaient l'admiration de
l'équipage.

Mgr Lamaze, évêque in partibus d'Olympium, est
un homme aimable qui a su conquérir toutes les sym-
pathies de l'état-major par le charme de sa conversa-
tion et sa parfaite franchise,

EN OCÉANIE.

Nous avions aussi, momentanément, oWhospita-
lité aux religieuses d'Apia, dont deux Françaises, une
Irlandaise et quatre Samoannes, qui allaient passer
un mois de vacances à Savaï. Malgré le beau temps,
la vieille supérieure, étendue inerte sur le pont, à
l'abri d'une tente improvisée, dut passer par toutes
les phases du mal de mer.... Ses deux subordonnées
européennes, ex-femmes du monde, dont l'abnégation
au milieu des 'peuplades sauvages des Samoa est vrai-
ment admirable, furent plus heureuses dans leur na-
vigation et nous contèrent de curieuses anecdotes sur
le pays, pendant que les diverses Iles de l'archipel pas-
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Embouchure de la rivière d'Apia. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographic.

saient devant nos yeux. Ce furent d'abord Manono et
Apolina, situées dans le canal qui sépare Upolu de
Savaï, puis enfin cette dernière, dont le Manua se rap-
procha assez pour que nous puissions distinguer avec
nos jumelles tous les détails des côtes.

Les vallées et les plaines de la grande Ile de Savaï,
légèrement inclinées vers la mer, sont d'une luxu-
riance splendide. L'ensemble forme une forêt vierge
entourant un énorme amas de roches, montagne creu-
sée de cratères insondables, couverte de chutes d'eau
dont les filets argentés scintillent sur le granit.

Du milieu des bois de palmiers et d'arbres à pain
surgissaient à nos yeux des villages abrités des mau-

vais vents par des murailles naturelles tapissées de
fougères, pendant que la mer brisait avec furie sur
les falaises, élevant ses lames à une hauteur prodi-
gieuse. Cette côte sapée par l'Océan, fendillée par les
éruptions volcaniques, présente des excavations d'où
les flots s'élancent en gerbe avec le bruit d'un coup
de canon. Ce sont des trompettes de marée de pre-
mière force, pour employer le terme nautique.

Deux Maristes français sont établis à Savaï : l'un
réside à Alatèle, l'autre, qui nous avait demandé le
passage, M. Delahaye, à Salélavalou. Le Manua stoppa
devant la baie de Mataoutou, où descendirent, avec le
missionnaire, les six religieuses d'Apis,, dout.la supé-
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rieure, p	 sorte que vive. Je regrettai vivement de
ne pouvoir m'arrêter à Save.

LE TOUR DU MONDE.

-: Après' avoir visité Ies tes -Wallis, le Manua se
rendit aux Tonga. Un
des condensateurs de la
machine ayant éclaté, en
rade d'Ouvéa, il fallut
marcher à la voile avec
vent debout et louvoyer

.pendant six longues jour-
nées avant d'arriver à
Vavao. Mar Lamaze était
contrarié des rigueurs du
ciel. « Vilaine brise I...
disait-il en souriant;
messieurs les officiers .
vont croire que je leur
porte malechance. Un
cure à bord l Quel gui-
gnon I »

Nous aperçûmes avec
un certain plaisir les pre-
mières terres du royaume
de Georges Ier, le souve-
rain des Tongiens; après
Boscawen, qui rappelle
par sa forme le bicorne
do nos gendarmes, et
Keppel, Iles peuplées et
riches en coprah, les ro-
chers déserts d'Amargu-
ra et de Toko nous ap-
parurent successivement;
puis vint le dédale des
Vavao, groupe septentrio-
nal de l'archipel Tonga,
qui se distingue dés deux autres (Hapaï et Tonga-
Tabou) par sa nature volcanique. Les 11es Hafulu-Hu
ou Vavao atteignent généralement deux cents mètres
d'élévation, tandis que leurs voisines sont très basses
sur l'eau.	 •
• 'Il est nécessaire, pour parvenir .au mouillage de
Nu-Ofa, capitale des Vavao, de s'engager, au milieu
d'une vingtaine d'îlots, dans des passes qui m'ont rap-
pelé :les canaux latéraux de Patagonie. Si l'on pouvait
!aire abstraction des cocotiers, qui semblent dépaysés
dans ces parages, l'illusion serait complète.... le çiel
est gris, le vent froid, les vêtements de drap devien-
nent indispensables.

L'aspect de Vavao n'est cependant pas toujours aussi
triste; le soleil y brille parfois de tout son éclat, mais
les pluies rafraîchissent alors la terre pendant la nuit.
L'eau de pluie est la seule que puissent boire les ha-
bitants; ils la conservent dans des citernes. On cher-
cherait en vain à Vavao un ruisseau ou un lac.

De chaque côté du canal qui nous conduisit à Nu-
Ofa étaient échelonnés des villages canaques; çà et
là des habitations européennes surmontées du pavil-
lon anglais ou allemand tranchaient par leur aspect
confortable sur l'ensemble des cases tongiennes.

Le mouillage do Nu-Ofa est magnifique; le bourg
paraît important, vu du
bord; la maison du roi
Georges, qui vient sou-
vent à Vavao, et quatre
petits warfs destinés au
chargement et au déchar-
gement des bateaux ont
un air de civilisation en
opposition frappante avec
los constructions des au-
tres parties de l'île.

La mission française,
oô je fus reçu par un
Mariste breton, est un
établissement actuelle-
ment peu prospère; le
terrible cyclone qui ra-
vagea l'Ile au mois de
mars 1882 l'a ruiné. La
petite église, jolie con-
struction tongienne, a été
renversée; le toit s'est
complètement effondré,
et beaucoup de cases d'in-
digènes ont eu le môme
sort aux alentours. Des
arbres au tronc superbe
mais creusé par la foudre
gisent encore, déracinés,
sur le sol.

Je me suis promené
pendant- trois jours dans
les campagnes de Nu-

Ofa; des routes nombreuses, faciles à faire d'ailleurs
dans un pays généralement peu accidenté, les sillon-
nent en tous sens, desservant des hameaux très rap-
prochés les uns des autres.

Les habitations du pays sont remarquables par leur
propreté; leurs murs, simples cloisons en joncs dont
les torchis se croisent symétriquement en biais, et suri
tout la charpente de leur toiture, ont de tout temps
fait l'admiration des voyageurs. Ge toit est de forme
ovale, comme la case elle-même, ou tout au moins ar-
rondi à chaque extrémité du parallélogramme; deux
troncs d'arbres supportés par quatre piliers en bois
dur en constituent la base à l'intérieur. La couverture
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même de la maisonnette se compose d'un réseau de
petites lattes en bois de cocotier, réunies entre elles
par des amarrages élégants et d'une solidité à toute
épreuve. Pas un clou dans toute cette construction ! on
s'explique aisément comment elle peut résister aux
secousses des tremblements de terre : l'élasticité même
de ses jointures lui permet de suivre les mouvements
d'oscillation sans
se rompre. Un jar-
dinet rempli de
fleurs entoure cha-
que case, dont les
diverses dépendan-
ces sont comprises
dans une enceinte
formée par une
haie d'orangers très
dense.

A Vavao, où il
fait froid, les hom-
mes s'habillent
presque tous à la
manière euro-
péenne; à Tonga-
Tabou, au con-
traire, le pantalon
est encore un vê-
tement peu à la
mode, auquel sup-
plée ordinairement
un simple pagne
ou même une cein-
ture de feuillage.
Les hommes des
Tonga pourraient
fournir à nos sta-
tuaires des modèles
superbes : leur port
est imposant. D'un
courage et d'une
force exception-
nels, ils aiment la
guerre et ont éten-
du au loin leurs
conquêtes.

Les Tongiennes
sont généralement
belles et gracieuses
en même temps;
elles ont les épau-
les bien faites, la poitrine d'une remarquable pureté
de lignes, les traits du visage aussi variés que ceux des
Européennes. Les femmes de la caste noble, qui tra-
vaillent peu et ne sont pas exposées aux brfllants rayons
du soleil comme celles qui s'occupent de culture,
m'ont paru presque blanches; j'en ai vu plusieurs se
servant très adroitement de la machine coudre, en
manière de passe-temps.

Très coquettes, les filles de Vavao et de Tonga-
Tabou cachent une partie de leur poitrine sous un
caraco court qui laisse les bras à découvert, et pour
cause..., car ils sont de forme irréprochable. La jupe
qui recouvre le reste du corps jusqu'aux genoux, sauf
à la maison, où le laisser-aller le plus complet est au-
torisé, consiste habituellement en une ceinture d'étoffe

du pays recouverte
de brindilles en
écorce desséchée
ou même en papier
frisé, diversement
colorées. Los toi-
lettes de danse res-
semblent par leur
étrangeté à celles
des bohémiennes;

• je n'entrerai pas
dans le détail sur
ce point, chaque
costume dépend
absolument des
fantaisies du mo-
ment. Dans ces
fies le soin de la
chevelure fait l'ob-
jet des préoccupa-
tions journalières
des deux sexes;
les femmes portent
leurs cheveux rele-
vés sur le front et
fixés en touffe au
sommet de la tête
au moyen d'un
peigne en fibres de
cocotier; des pe-
tites nattes extrê-
mement fines et
multiples retom-
bent sur les seins,
de chaque côté du
cou. Un jour d'a-
verses, j'ai rencon-
tré à quelque dis-
tance du village un
groupe de jeunes
femmes que la
pluie avait surpri-

, ses aux champs;
plutôt que de laisser mouiller leurs nattes, elles avaient
pris le parti extrême de relever leurs jupes de façon
à s'en envelopper la tête comme dans un capuchon.

Les missionnaires m'ont appris qu'aux Tonga la
jeune fille est absolument libre jusqu'à son mariage ;
après la célébration de l'hymen, la plus grande réserve
lui est au contraire imposée. L'adultère est puni par
•la ,loi des châtiments les plus graves; autrefois c'était
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de la mort. Gomme tempérament à ces moeurs trop sé-
vt.res pour des Polynésiennes, parait-il, le divorce est
fréquemment accordé.

L'évêque de l'Océanie centrale n'a jamais vu d'u-
nion vraiment bien assortie et heureuse entre Euro-
péen et Tongienne; la femme ne peut jamais se plier
aux usages du blanc et surtout à sa cuisine.

EN OGI:ANIE.	 379

Quoique déjà à demi civilisés, les naturels des 11es
Tonga ressentent toujours un irrésistible besoin de
jouissances bestiales; il leur faut des havas et des si-
vas, repas, danses et chants, à propos du moindre évé-
nement qui accidente la vie de la famille. La nais-
sance d'un enfant, sa circoncision, les cérémonies du
tatouage, les fiançailles ou les funérailles d'un proche,

Tongien et Tongiennes. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

sont autant de prétextes à de monstrueuses ripailles
dont l'importance se mesure au nombre et à la gros-
seur des cochons tués et dévorés. Les missionnaires
s'efforcent de faire interdire ces massacres de porcs,
qui, si l'on n'y prenait garde, auraient infailliblement
pour résultat l'anéantissement d'une race comestible
précieuse pour l'alimentation des indigènes. Les Océa-
niens vivent au jour le jour, sans s'inquiéter du len-

demain, et cette insouciance enfantine fait l'infériorité
de leur race; la nature les a trop favorisés.

La cuisson du cochon est une opération des plus
importantes en Polynésie, les chefs eux-manies ne dé-
daignent pas de s'en mêler. L'animal, soigneusement
préparé et bourré d'herbes aromatiques, est couché en
entier au fond d'un trou creusé assez profondément
dans le sol et garni de cailloux rougis au feu; des

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



380	 LE TOUR DU MONDE.

fruits de majoré, des taros, des patates douces'entou-
rent le pua (porc), recouvert bientôt d'une seconde
couche de pierres brûlantes. Ce four improvisé est enfin
comblé avec de la terré amassée en monticule.. La
viande cuit ainsi à l'étouffée, et les invités attendent
patiemment qu'elle soit à point, tout en se racontant
des histoires abracadabrantes.

Avant de m'éloigner de Vavao j'ai eu le plaisir de
recueillir une assez jolie légende relative à de mer-
veilleuses grottes de corail creusées par l'Océan dans
les flancs de cette Ile. En voici la traduction :

« Il y a bien longtemps, à côté de la cave de corail
où l'on pénètre en pirogue, un jeune guerrier trouva
par hasard l'antique demeure du Dieu de nos côtes.
C'est un antre fantastique, dont les plongeurs peuvent
seuls découvrir l'ouverture dans les profondeurs de la
mer. La voûte de ce souterrain, toute resplendissante
de brillantes stalactites, est soutenue par des piliers
naturels; la lumière qui l'égaye vient d'en haut, par
un trou de la falaise,

« Malohi chassait la tortue avec ses camarades,
quand il vit pour la première fois ce mystérieux ré-
duit; la tortue y entra, il la suivit en plongeant et fut
confondu d'admiration.

« Malohi garda le secret sur sa découverte, car il
pensait à l'abri qu'il pourrait avoir au fond des eaux
si jamais il était vaincu et poursuivi par ses ennemis.

« Malohi devint plus tard follement amoureux de la
fille du roi de Vavao, qui refusa de la lui donner pour
compagne. Les amants s'enfuirent ensemble dans le
palais des dieux et y vécurent plusieurs mois, dormant
sur un lit de goémons, se nourrissant de poisson; la
jeune fille passait pour morte, mais l'imprudent guer-
rier allait chaque jour au village pour ne revenir qu'à
la nuit.

« Pauvre Malohi I Ses camarades remarquèrent sa
chevelure humide (grand ridicule aux Tonga) et l'épiè-
rent. On dépista bientôt le couple.... La belle fut ra-
menée de force à son pare, qui se montra inexorable :
le ravisseur mourut sacrifié aux divinités vengeresses. »

Le Manua ne fit point escale dans l'archipel 1-lapai,
qu'il traversa avant d'arriver devant la ligne de bri-
sants qui entoure les !les Tonga proprement dites.
Parmi les Hapaï je remarquai deux volcans en ac-
tivité.

L'île Tonga-Tabou est si uniformément plate qu'on
ne peut l'apercevoir à plus de deux ou trois milles au
large, suivant le temps; le point culminant de cette
terre ne dépasse pas vingt-cinq mètres au-dessus du
niveau de la mer.
.. Nous avons jeté l'ancre devant Maofe.ga, où est si-
tuée la mission'catholiqué,•résidence de 'Mgr Lamaze.
L'évêque de. l'Océanie' céntrale choisit l'endroit où il
léut_habiter.de préférence,. mais il n'en est pas moins

outinueilement en :voyage.: pour:.inspecter. lea.divers
.dtablissementa'de son vicariat apostolique. 	 '
:..La .mission do Maofaga 'comprend : une maison
pl demeurent 	 le supérieur M. Oilier, et

M. O'Doyour• , d'origine irlandaise; une école de gar-
çons, plusieurs magasins d'approvisionnements, la
maison des Sœurs et l'église. Cinq religieuses euro-
péennes, dont deux fort jeunes et une indigène de
Futunah (ile Horne), dirigent une école de filles ton-
giennes et une école do demi-blanches.

Ces deux dernières institutions sont tout à fait à leurs
débuts, mais la patience des éducatrices est inépui-
sable. Les enfants tongiens, remarquablement intel-
ligents pour la plupart, paraissent reconnaissants de
leurs bons soins.

Les Scours d'Océanie sont obligées d'user d'expé-
dients pour nourrir leurs élèves; la supérieure, qui se
connaît un peu en médecine, a imaginé de se faire
payer en nature ses consultations et les médicaments
qu'elle distribue; tout est rigoureusement tarifé.... une
purgation vaut trois ignames.

Un malade parvint un jour à attraper la pauvre
femme en lui faisant accepter des ignames qui étaient
pourris à l'intérieur. « J'ai appris depuis ce temps-là
à connaltre les ignames, me disait-elle en souriant, et
maintenant, avant de tator le pouls, je tête l'igname;
j'enfonce au besoin mon pouce dedans I »

Les premiers négociants anglais qui ont émigré
dans l'Océanie centrale s'érigeaient tous en évangéli-
sateurs. On s'explique ainsi la supériorité numérique
des protestants sur les catholiques dans cette partie du
Pacifique.

Ces pasteurs improvisés ne se sont pas établis sans
difficultés dans l'archipel Tonga. Les indigènes te-
naient beaucoup à leur religion païenne et so mon-
traient très fiers de leur mythologie, une des plus com-
pliquées de l'Océanie. Ils avaient, outre les borts et les
mauvais esprits (Atouas, Psôs), au nombre de plus de
quatre cents, un Dieu supérieur, le Diou des rois,
dont le Tut-Tonga, souverain spirituel, sorte de mi-
kado, était le représentant sur la terre. Puis venaient :
Toubo-Taï, Dieu des voyageurs; Alo-Alo, qui prési-
dait aux éléments; Kala-Foutanga, la gracieuse déesse
des mers; Maoui, qui portait Tonga-Tabou sur ses
épaules et la secouait de temps en temps quand le far-
deau lui pesait trop; Higouléo, souverain d'un nden
ressemblant fort au paradis de Mahomet, etc., etc.

Les prêtres de cette légion de dieux ont opposé la
plus vive résistance à l'invasion du protestantisme dans
leur pays; après plusieurs massacres de pasteurs
wesleyens, tous venus d'Angleterre, une mission s'éta-
blit pourtant avec succès à Tonga en 1827, et en 1850 .
le roi Tongi renonçait lui-même aux superstitions
païennes. Nous verrons que le Tut-Tonga, dont la
haute influence s'exerçait sur les .esprits dans le do-
maine religieux, ne se convertit .que beaucoup plus
tard, mais à la foi catholique.

Ce Tut-Tonga était:ordinairement héréditaire, .et. sa
famille tenait le premier rang dans la noblesse de l'île
sacrée (Tonga-Tabou), où la distinction.. des .classes
était vraiment très marquée. On n'approchait le sou-
verain spirituel qu'en rampant.	 :....
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Le dernier des Tût-Tonga a laissé deux fils, qui sont
dans la misère; leurs compatriotes ne les vénèrent pas
moins comme les premiers chefs du pays, et dans les
solennités publiques la coupe de kava est présentée à
ces nobles déclassés immédiatement après le roi Geor-
ges lui-même.

Georges IeT est un despote qui n'a rien du roi d'Yve-
tot, malgré le peu d'étendue de ses domaines. En
Océanie les rois ne sont pas rares, mais parmi eux
celui de Tonga-Tabou a une originalité qui le di-
tingue à son avantage de ses nombreux cousins; il a
souvent étonné les Européens par la justesse de ses

vues militaires et s'appuie quant à la politique géné-
rale sur son premier ministre, l'adroit William Ba-
ker, qui mène à la baguette les ministres indigènes,
une chambre des nobles et une assemblée législa-
tive.

Ce Baker est Anglais de race, mais Allemand de
coeur.

Envoyé aux Tonga par la Conférence des mission-
naires protestants de Sydney pour y porter le flam-
beau de la vérité, et fonder en même temps une
maison de commerce, le révérend Baker oublia les
engagements qu'il avait pris et garda la totalité des

Vue de Nukualofa (Tonga-Tabou). — Reproduction par Taylor d'un dessin fait d'après nature par M. J. Laurent.

bénéfices de la nouvelle exploitation. La Société de
Sydney, qui lui avait prêté des capitaux, déposa cet
agent infidèle et le remplaça. Baker, pour se venger
du procédé qu'il qualifiait de peu délicat, passa dans
le camp allemand aux Tonga et devint le représentant
de la Compagnie Godefroy de Hambourg.

L'influence des commerçants européens et colons
établis à Tonga-Tabou commence à devenir inquié-
tante pour le roi Georges et l'indépendance de ses
compatriotes. Ces étrangers ne craignent pas de braver
le climat des 11es basses qui renferment des marais
aux effluves malsains; la valeur des importations à
Tonga atteint déjà quarante mille livres sterling; les

produits exportés consistent en café, maïs, coton,
fungus et coprah. Les chargements de coprah varient
par an entre trois mille et quatre mille cinq cents
tonnes. Le cabotage dans l'archipel est fait par des
goélettes battant pavillon allemand ou tongien; le
temps des pirogues doubles est passé.

Nukualofa, où habite le roi Georges, est la capitale
officielle de ses États; j'y ai remarqué de nombreuses
maisons européennes, entre autres celle des mission-
naires protestants, d'un confortable tout britannique.
Mais ne nous arrêtons pas dans ce centre à demi civi-
lisé, et transportons-nous à Mua, au milieu de l'ancien
domaine des Tui-Tonga.
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PROMENADES

Mgr Lamaze désirait beaucoup faire les honneurs
de cette station de Mua, la plus importante de sa mis-
sion, à l'état-major du Manua. Tous les officiers du
bâtiment français répondirent à son appel.

Au petit jour, le 27 août, les deux baleinières par-
taient du bord, chargées de passagers. Après de
nombreux zigzags entre les bancs de coraux, nous
longeâmes l'ile de Panghai-Modou, que l'amiral Ju-
rien de la Gravière a poétisée dans son idylle avec la
chaste Véa, pour arriver enfin au fond de la grande
baie de Mua, séparée du mouillage où s'était arrêté
le Manua par une chatne d'ilote couverts de coco-
tiers.

Trois missionnaires français résident à Mua. Le

EN OCÉANIE.	 383

supérieur, M. Chevron, qui a converti au catholicisme
le dernier Tut-Tonga, est âgé de plus de soixante-
quinze ans ; son affabilité est extrême, son intelligence
n'a rien perdu en vivacité, malgré le grand âge qui
encadre son front de cheveux blancs. Le souvenir de sa
réception ne s'effacera jamais de la mémoire de ses
hôtes.

Les quatre cents habitants du village de Mua sont
maintenant tous catholiques; les wesleyens ont dû for-
mer une bourgade à part, en dehors des fortifications
de l'antique résidence des Tut-Tonga.

Malgré la fierté des hommes, qui est excessive, et
la grande liberté d'allures des femmes, les catholiques
do Mua ont un profond respect pour leurs mission-

Paysage des environs de Mua (Tonga-Tabou), — nèproduction par lloaso d'un dessin fait d'après nature par M. J. Laurent.

naires. L'église, merveille d'architecture tongienne, et
l'habitation des Maristes ont été bâties gratuitement
par les indigènes.

Après nous avoir offert un copieux déjeuner dans
la mission, Mgr Lamaze acquiesça fort gracieusement
aux désirs de la population canaque, qui avait revêtu
ses costumes de fête et voulait nous offrir le spectacle
d'une danse tongienne.

Les danses des Tonga ont beaucoup d'analogie avec
celles que j'ai vues à Pago-Pago, dans l'archipel Samoa ;
je ne les décrirai pas ici.

Pendant ces divertissements, l'état-major du Manua
entourait sous la véranda de la mission son comman-
dant et l'évêque, qui tous doux présidaient à la fête.
Gu-Wellington, fils aîné du roi Georges, ne tarda pas

à rejoindre ce groupe, au grand dépit d'un nouvel ar-
rivant, l'héritier de Tongi, ancien chef de la partie
orientale de l'ile.

Le fils de Tongi, qui se prétend de race royale, ne
voulut point céder le pas au descendant de ce souverain
dont la main de fer a brisé la haute aristocratie de
son pays, et, plutôt que d'avoir la seconde place au
kava parmi les indigènes présents, il sortit de l'enceinte
où la foule était rassemblée. Suivant la coutume des
grands chefs il était venu en retard pour se faire re-
marquer davantage, mais avait maladroitement dépassé
son but.

J'ai rarement vu d'aussi beaux hommes que celui-là;
sa démarche nous frappa tous par sa noblesse natu-
relle. D'une taille peu commune, il marchait lente-
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Troglodyte de Mua. — Dessin de Dosao, d'après une photographie.
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ment, drapé à la romaine dans une large pièce do tapa,
suivi de dix serviteurs en file indienne.
• Tous ces sauvages d'hier ont gardé à l'égard des

Européens le respect des devoirs de l'hospitalité,' mais
ne les méprisent pas moins comme hommes. Ils esti-
ment que notre race est inférieure à• laleur.... L'his-
toire du baise-main de Mer Lamaze, quand il revint
de Roma où il était allé se faire sacrer, est caractéris-
tique. 	 -

Le lendemain de cette cérémonie, un catholique de
Maofaga rendit visite à l'évêque , et lui dit avec amer-
tume que les wesleyens se moquaient beaucoup de ses
coreligionnaires qui avaient baisé la main du premier
pasteur,	 .: .

Le dimanche suivant, l'évêque monta en chaire et
s'exprima à peu près en ces termes : « Autrefois vous
baisiez le pied du Tut-
Tonga, les catholiques
embrassent celui du
Pontife souverain: c'est
donc là un usage natu-
rel pour tout le monde.
Maintenant encore, vous
baisez la main du roi
Georges, qui venait
après le Tut-Tonga dans
la noblesse de votre
pays; les évêques vien-
nent après le pape : les
catholiques en baisant
leur anneau ne font donc
rien de ridicule.... Les
wesleyens sont en vé-
rité des gens bien in-
conséquents..,. »

Après le sermon, le
mécontent de la veille retourna à la mission et dit à
Mgr Lamaze :

Vous n'avez pas compris ma question, monsei-
gneur.

— Comment cela? repartit l'évêque.
— Mais ce n'est pas parce que nous avons touché

votre bague de nos lèvres que les wesleyens se mo-
quent de nous..., c'est parce que votre main est
blanche 1 »

Aux environs de Mua j'ai vu plusieurs sépultures de
Tut-Tonga, vastes tertres entourés de pierres plates
énormes que les Tongiens allaient chercher jusqu'aux
Wallis. En se glissant au milieu des broussailles qui
recouvrent à dessein.ces éminences de terrain, on arrive
devant un tas de sable mélangé de petits morceaux de
corail rouge et de schiste : c'est l'emplacement de la
tombe. .

Parmi les antiquités de Mua je dois signaler encore
ces banians gigantesques qui mesurent de soixante à
soixante-cinq mètres de circonférence. Les baobabs,
géants hideux de la végétation africaine, les cèdres, etc.,
ne peuvent 'être comparés aux métis ou banians océa-
niens, dont les racines, capricieusement enroulées les
unes dans los autres à une dizaine de mètres de hau-
teur,' pourraient soutenir une maison. A une lieue à
l'est de Mua, des indigènes m'ont montré un monu-
ment de dimensions énormes, formé de trois pierres,
comme nos  dolmens, et dont l'origine est un mystère
pour les missionnaires eux.-mêmes.

Avant mon départ de Tonga, j'ai obtenu une au-
dience du roi Georges,' qui pour lacirconstanee avait
mis en sautoir le grand cordon de l'aigle noir de
Prusse, un cadeau de l'empereur Guillaume. Les sou-

liers, que Sa Majesté n'a
jamais pu supporter, le
gênaient ce jour-là visi-
blement; j'eus la cha-
rité d'abréger ma visite.

Je vis aussi en par-
ticulier le prince Gu-
Wellington, dont la
ressemblance physique
avec Gambetta est frap-
pante. Sa maison est
une boutique de bric-à-
brac; on ne voit que
portraits le long des
murs, armes, cornets à.
piston, colifichets de
toutes sortes..,. Où va
se nicher la manie des
bibelots 1...

Gu s'exprime facile-
ment en anglais. Il m'a longuement interrogé sur
notre chère France, pour laquelle il professe une sin-
cère admiration, ne se laissant pas influencer par toutes
les calomnies que les résidents allemands lui débitent
à nos dépens.

Cette sympathie de prince-héritier des Tonga pour
les Falani est partagée aux Samoa par les chefs les
plus influents. J'ai exposé avec impartialité les préten-
tions de diverses puissances maritimes sur ces archi-
pels océaniens; il était de mon devoir, en terminant,
de dire quelles sont les tendances vraies des popula-
tions intéressées.

En quittant Maofaga, le Manua se dirigea sur les
Fidji, où j'allais étudier le .régime d'une colonie an-
glaise toute récente et déjà en voie de prospérité.

AyliC MARIN.
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La flambée du soir (voy. p. 386). — Dessin de i';ug. Girardet, d'après Dn oroquis de M. H. Saladin.

VOYAGE EN TUNISIE,

PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR ES LETTRES, ET H. SALADIN, ARCHITECTE,

CHARGES D 'UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE PAR LE MINISTRE DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE I.

TEXTE ET DESSINS INIEDITS.

De Kairouan A Djilma.

Tout est prôt; le clairon a sonné le départ; quelques
amis nous reconduisent jusqu'aux portes. Nous quit-
tons enfin Kairouan, non sans regarder souvent en
arrière. D'abord les maisons se confondent : la masse
blanche de la ville se silhouette avec ses minarets et
ses dômes; peu à peu les ombres bleuissent, les der-
niers détails s'effacent, et nous ne voyons plus derrière
nous qu'une longue ligne grisâtre au-dessus de la-
quelle se distingue encore nettement le minaret de la
mosquée d'Okba. Enfin la ville disparatt à son tour;
le minaret n'est plus qu'un point, qui se rapetisse de

1. Suite. — Voy, t. XLVII, p. 353, 369; t. XLIX, p.	 289,
305 ot 321.

L. — 1302 LIv.

plus en plus; le voilà perdu dans l'horizon. Derrière
nous, la plaine jaune; devant noua, la compagnie qui
nous escorte, le convoi, le troupeau et nos compagnons
topographes caracolant à droite et à gauche pour trou-
ver un point qui leur permette de faire une visée à la
boussole dans la direction de Kairouan.

Une heure après notre depart, nous rencontrons
l'oued Zeroud, dont le lit sablonneux est complètement
à sec : quelques pieds de tamaris, quelques touffes de
lauriers-roses y ont poussa comme à regret. Les cha-
meaux qui portent les bagages et les provisions de la
brigade topographique s'y engagent en bon ordre, ex-
cites par les cris de leurs conducteurs, et remontent

25
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majestueusement le talus opposé; il ne nous reste plus
qu'à continuer notre route. La piste que nous suivons
est tracée au milieu de broussailles, jujubiers dépouil-
lés de leurs feuilles, paquets d'herbes jaunâtres de
toute sorte; de temps à autre on aperçoit à quelque
distance de la route un mur en blocage à demi écroulé;
nous nous dirigeons de ce côté au galop ; mais ce ne
sont que des débris insignifiants de ferme ou d'habi-
tation rurale sans intérêt. A deux heures de l'après-
midi nous arrivons à l'henchir Hadjeb el-AToun, où
nous devons passer la nuit. On n'y voit qu'un mauso-
lée, tout en blocage, écroulé en partie, et des bassins à
moitié ruinés. Plus loin, une construction en blocage
dresse encore au-dessus de la plaine quelques pans de

murs grossièrement construits. Les sources qui don-
nent son nom à cette localité sont peu nombreuses, et
leur eau légèrement saumâtre est loin d'être agréable
à boire.

Le lendemain nous continuons notre route dans un
pays en tout semblable à celui que nous avons par-
couru la veille; heureusement nous rencontrons une
voie romaine dont les traces sont parfaitement distinc-
tes : c'est celle qui menait du Kef à E1-Djem, et que
personne encore n'avait reconnue; c'est un premier
résultat d'exploration, un peu maigre sans doute.

A une demi-heure de la route romaine, au sud-ouest,
on trouve un puits dont la maçonnerie est faite de
fragments antiques, de sarcophages, de chapiteaux
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brisés. Où a-t-on • pu aller les chercher? car, aussi loin
'que l'oeil peut atteindre, 'il n'aperçoit aucune trace de
ruines.

Bientôt nous' entrons dans la région 'des cactus;
d'immenses jardins de ces'arbustes bizarres s'étendent
devant nous, à la grande joie des chameaux, qui se ré-
galent de leurs raquettes piquantes

Nos Arabes, friands des fruits qu'ils portent (nous
les trouvons Un peu fades), s'attardent dans les plan-
tations, et c'est avec peine qu'on les empêche de trop
s'éloigner du convoi.

Le soir nous nous arrêtons auprès du marabout de
Sidi Amor-bou-Hadjela, sur un petit plateau couvert
de vestiges antiques. Le lendemain nous ne faisons

Gravi par Erhard F71356i`rue Denferl'Rechutai-Paris

qu'une petite étape et campons auprès de plusieurs
oglets . ». On appelle oglets dei troue çreusés peu pro-

fondément jusqu'à la Ouche aquifère : ce ne sont pas,
à proprement•liarler, des puits. L'orifice en est . oonso-
lidé au moyen de branchages. La nuit tombe assez
rapidement, et le froid se fait vivement sentir; aussi les
soldats sont-ils allés prendre des broussailles de tous
côtés, et une flambée magnifique illumine le campe-
ment. Pendant que nous nous chauffons avec délices,
les soldats forment le cercle autour du brasier, et un
de leurs camarades, le loustic de la compagnie, leur ré-
cite les nombreuses plaisanteries qui font le bonheur
des chambrées. Nos Arabes au dernier plan ont fait
accroupir leurs chameaux, pendant que le bach-amar
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Zaouia Sldi-Atohammedei-GebiouY. — Dessin de H. Saladin,
d'après une photographie.
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ou chef des chameliers, qui veut à toute force fraterni-
ser avec les sous-officiers, chante en môme temps qu'eux
à pleine gorge le choeur de la Dame blanche : « Les
montagnards sont réunis ». Mais ici on dit « les bach-
amers sont réunis », et notre homme est flatté de voir
qu'en France on a mis en musique les bach-amars.

Voilà l'heure de la retraite. Chacun regagne sa tente,
les sentinelles, baïonnette au canon, montent la garde
devant les faisceaux; peu à peu le bruit se calme; les
derniers ordres sont donnés; tout dort.

Nous avons fait avec Ali et deux hommes une ex-
cursion dans les environs. On nous a menés à une ruine
nommée ZaouYa Sidi-Mohammed-el-GebiouY : c'est une
triple abside en blocage, une petite basilique des bas
temps de l'empire. Les Arabes en ont fait une cha-
pelle, consacrée à Sidi-Mohammed-el-Gebioui.

Le lendemain, le jour se lève à peine que la diane
nous réveille; tout le monde est debout, et, pendant
que nos hommes réunissent nos bagages et sellent les
chevaux, nous regardons
le lever du soleil. Au loin
la plaine noire s'éclaire
graduellement de reflets
bleus, violets, roses. Un
brouillard s' élève pen-
dant que le ciel se colore,
et devient plus transpa-
rent. Le vert, le bleu ten-
dre, le rose se succèdent;
enfin le soleil apparatt au
loin dans un rayonne-
ment éclatant. C'est
l'heure la plus agréable
de la journée; car, bien
que nous soyons en hi-
ver, la chaleur de midi
est un peu trop forte;
maintenant, au contraire,
une douce tiédeur succède à la fratcheur du matin, et
la température est vraiment délicieuse. Nous nous
mettons en route pour l'henchir Ma!sra, où nous arri-
vons à onze heures.

L'henchir MaTsra est un petit fortin en ruine élevé
sur un monticule entouré de décombres. Il a été con-
struit probablement A l'époque de la conquôte de
l'Afrique sur les Vandales. Tout auprès se trouve un
puits antique, où nous trouvons l'eau à quarante mètres
de profondeur 1

A peine notre tente est-elle dressée, que nous par-
tons avec Mohammed et Ali pour une excursion dans la
direction du sud. Bientôt au-dessus des buissons qui
couvrent la plaine nous distinguons un grand nombre
de constructions en forme de tours carrées; C'est
Haouch-Taàcha, vaste nécropole où nous retrouvons des
tombes comme celles que nous avons vues à Sidi el-
Rani, et des mausolées analogues à Rasr Talga.

Ces tombes, faites exclusivement en blocage, ont la
forme d'une demi-colonne posée, dans le sens de la

DU MONDE.

longueur, sur un, deux ou trois gradins : il y en a de
toutes les tailles. Ces sépultures ont été violées depuis
longtemps, mais il se pourrait qu'il y eût encore des
trouvailles à faire dans la plupart d'entre elles. Quant
aux mausolées, construits sur plan carré, ils compren-
nent généralement deux étages : l'étage inférieur con-
tenait la chambre sépulcrale; l'étage supérieur, ouvert
en forme de niche, renfermait la statue du défunt, qui
aujourd'hui a disparu. Le blocage qui les compose eel
recouvert d'un enduit grisâtre où sont simulés des pi-
lastres, des corniches et môme des ornements d'archi-
tecture.

A deux cents mètres do cette nécropole se voient les
restes d'un grand village, un vaste bassin demi-circu-
laire de trente mètres de rayon, deux ou trois puits
assez profonds et une grande enceinte rectangulaire.
Les restes de constructions épars de tous côtés témoi-
gnent d'un établissement assez important. Nous n'avons
pas retrouvé d'inscription qui nous indiquât le nom an-

tique de Haouch-Taiicha.
De retour au camp,

nous faisons un relevé du
fortin, et nous assistons
à la rentrée de nos com-
pagnons, qui, leur beso-
gne , terminée, n'ont pas
voulu laisser finir la jour-
née—fiai» raPporter à la
« popote » un pou de gi-
bier. Ils ont fait une hé-
cs.tombe de perdreaux ;
aussi fôterons-nous de-
main dignement le pre-
mier jour de l'année 1883.

Cependant Moham-
med, absorbé par les ré-
cits attachants de Baba
Ali, oublie complètement

de faire boire nos chevaux. Il nous faut aller par la
nuit noire secouer sa paresse, lui mettre la lanterne à
la main et l'escorter jusqu'au puits, qui est un peu loin
du camp; car Mohammed, quoique taillé en hercule,
est peureux « comme une vieille femme » : il craint de
s'éloigner seul dans la .nuit, avec les chevaux, et n'est
pas fâché de nous avoir avec lui.

L'étape suivante est Ain Mrota. Nous y arrivons
de bonne heure. Nous campons au pied du Djebel
Mrota, montagne qui s'étend devant nous; à droite du
camp s'ouvre une gorge resserrée et abrupte au fond
de laquelle coule un filet d'eau saumâtre; tout autour
de nous, des champs de cactus au milieu desquels on
distingue quelques huttes de branchages occupées par
de misérables Arabes. Le torrent qui s'est ouvert un
passage dans les flancs de la montagne a sa source
à deux kilomètres plus haut, à peu près, mais, au mo-
ment où nous sommes, il donne si peu d'eau que tous
les soldats sont forcés de construire un petit barrage
pour faire un abreuvoir.
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Mausolée a Haoueh•Tadeha. — Dessin de H. Saladin, d'après une photographie.
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C'est ici que nous saluons joyeusement le 1 8° janvier,
en tuant l'oie grasse que nous trairions après nous
depuis Monastir; mais nous pensons cependant, chacun
de notre côté, à tous ceux que nous avons laissés si loin
de nous et qui attendent anxieusement notre retour.
Allons, souhaitons-nous bon courage pour mener à
bien le travail que nous avons entrepris, et pour dis-
siper un peu ces pensées dont personne ne parle, et
que tout le monde a si fort à cœur. Le mieux est de
s'occuper de ceux qui nous entourent. Les soldats reçoi-
vent une distribution supplémentaire : on leur donne
des moutons; ceux d'entre eux qui ont un peu d'argent
vont faire des folies chez le mercanti qui suit la com-
pagnie depuis Kairouan et qui tire d'un tonneau unique
des quantités de vin tout à fait incroyables. Pour nous
qui connaissons les ressources de la chimie moderne,
nous nous contentons de comprendre.

Nos . Arabes, oubliant que l'année musulmane ne
commence pas .en même temps que la nôtre, mais se
rappelant parfaite-
ment que les étren-
nes se donnent le
1°r janvier, nous
accablent de leurs
souhaits les plus
ardents. Nous som-
mes obligés de les
récompenser de
leur aimable atten-
tion.

La source dont
nous avons parlé
plus haut avait été
captée par les Ro-
mains au moyen
d'un conduit d'un
mètre de large
creusé dans le roc;
derrière un petit
barrage composé de trois murs parallèles en moellons,
grossièrement .construits et remblayés en blocage, s'a-
massait l'eau de la source; de là elle montait jusqu'au
petit aqueduc,. qui l'amenait, en franchissant les ravins
sur de petits ponts, jusqu'à l'henchir el-Hamel.

C'est ainsi . qu'on avait pu s'établir au milieu d'un
pays qui semble, au premier abord, complètement
dépourvu d'eau. Il est même vraisemblable que le
village de Haouch-Taâcha, bien que plus éloigné, était
approvisionné en partie par la même source. On com-
prend, quand on rencontre ces travaux d'eaux de toute
espèce, dont il ne reste plus aujourd'hui que les dé-
bris, comment ces contrées jadis si fertiles ne sont
plus maintenant que de vastes étendues de terrain
frappées de stérilité, Par suite de l'invasion vandale,
les colons furent chassés, les fermes abandonnées ou
brûlées; les aqueducs tombèrent d'eux-mêmes en
ruine s'ils ne furent coupés par la main des hommes;
et cette eau qui donnait la vie aux habitants comme la

fécondité au sol se perdit avant d'arriver aux terrains
qu'elle pouvait fertiliser. Dès lors il n'y eut plus de
moissons; il ne resta que des pâturages qui .verdis-
sent après les pluies d'hiver pour se sécher aux pre-
mières chaleurs. Mais le sol n'a pas perdu sa force
productrice, et, du jour où les sources des montagnes
seront utilisées avec méthode, le pays redeviendra ce
qu'il était jadis, susceptible de culture et de prospé-
rité.

Le 3 janvier nous plions bagages au lever du soleil
et la colonne s'ébranle. Le pays présentant toujours
autant de variété, nous ferons grâce au lecteur de plus
amples détails. Nous campons le soir dans un lieu
appelé Fedj el-Kebbara, près d'une sorte de citerne
naturelle, pour en repartir le 4 janvier et nous arrêter
non loin d'une koubba consacrée à Sidi-Khalif..Là
s'ouvre un défilé assez étroit que nous devions franchir
le lendemain. Les Byzantins avaient élevé, pour dé-
fendre ce passage, une sorte d'enceinte construite à la

hâte dont les murs,
épais d'un mètre
dix centimètres, se
sont désagrégés
parl'effet du temps.
Le site est des plus
sauvages; un ruis-
seau assez abon-
dant coule dans
une gorge resser-

' rée; le lit en est
obstrué par des ar-
bustes de toute sorte
au milieu desquels
so dressent deux
palmiers, séjour
chéri d'une bande
d'étourneaux. L'a-
bondance du feuil-
lage qui garnit de

fond de la gorge ne fait que mieux ressortir la nudité
sauvage des hauteurs environnantes. Comme presque
toutes les eaux que nous avons rencontrées dans les
mêmes parages, celle du ruisseau est chargée de ina-
gnéale; or le potage à la magnésie manque de charme,
on peut nous en croire. Od est l'eau de la grande mos-
quée de Kairouan? mais où sont les neiges d'antan?

Pour sortir du défilé il nous faut prendre un chemin
assez raide qui serpente, à gauche, sur les flancs de la
montagne; on ne peut guère y passer quo deux de front;
encore faut-il une grande attention pour ne pas faire
un faux pas, sous peine de descendre dans le ravin.
Aucun accident, pourtant, ne signale notre passage, et
au bout d'une heure les hommes, les chevaux, les mu-
lets et ies chameaux débouchent sur un vaste plateau
qui descend en pente douce vers la plaine. Plaine im-
mense, semée çà et là de touffes de jujubiers où l'on
entrevoit quelques ruines. Aussi laissons-nous la com-
pagnie d'escorte continuer tranquillement sa route
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pour apiquer en avant vers une construction assez éle-
vée; éloignée de ' deux ou trois kilomètres environ à
gauche. Bientôt nous nous trouvons en présence d'un
mausolée accolé à une autre construction qui ressemble
à une • petite maison. Au pied du tombeau gisent des
fragments d'une • statue en pierre : elle est malheureu-
sement très mutilée et d'un travail très barbare qui
accuse une époque assez basse. Tout . auprès s'étendent
les ruines d'un établissement agricole; cette ruine se
nomme Henchir Havane. Une heure plus tard nous
avions rejoint la compagnie au pied du djebel Ameï-
ma, que • nous laissions à• notre droite ; la plaine est à
cet endroit absolument dénudée. Nous devions nous
arrêter seulement près • d'une source appelée Ain
Ameïma; notre guide nous la montrait devant nous
avec:le geste familier aux Arabes lorsqu'ils veulent
désigner un objet éloigné dont ils connaissent l'em-
placement, mais qu'on ne peut distinguer; et comme
nous savions qu'en pareil cas on est exposé à mar-
cher plusieurs heures
avant d'arriver au but du
voyage, nous commen-
cions à nous impatienter.
. Tout à coup, dans un
pli de terrain..qui les
avait dérobées à nos yeux,
nous apercevons.deux ga-
zelles; notre premier
mouvement est d'arrêter
nos chevaux pour ne pas
les. effrayer et les garder

portée de nos fusils;
mais elles sont déjà bien
loin,. fuyant à•travers les
rares buissons qui se
voient au loin à . notre
droite, grises comme la
terre sur laquelle elles
bondissent! Nous ne pouvons plus en douter, nous
sommes presque sur la limite du désert. Et notre' es-
prit s'échauffe, et notre imagination nous fait entre-
voir• des chasses inconnues.	 •

Nous arrivons enfin à la source appelée Ain Ameima,
si impatiemment attendue. Elle n'est pas abondante et
dort tranquillement au milieu de quelques joncs ra-
bougris; mais au moins l'eau en est pure et l'on peut
y boire sans danger comme sans dégoût.

C'est la dernière étape que nous ferons avec la bri-
gade topographique du capitaine Besson. Demain ma-
tin nous la laisserons continuer sa route et nous gagne-
rons le camp de • Djilma, tout voisin de nous.
, Au lever du jour nous serrons la main de tous ces

messieurs, dont nous n'oublierons pas la bonne et
franche camaraderie, 'et nous nous mettons en route
avec :nos trois Arabes,

Nous voici en , présence d'une rivière à traverser;
mais, quoiqu'elle soit à sec, •le fond en est fait d'une
bbua liquide dont nous ignorons la profondeur; Mo-

hammed et Ah, qui ont vécu depuis quelque temps
en compagnie, ont perdu l'habitude de I'initiative et
paraissent embarrassés pour passer: ce n'est pas de la
peur, c'est un excès de prudence. Les Arabes sont tous
faits de la sorte; chaque fois qu'il y a un • pas diffi-
cile, ils hésitent et ne se hasardent à le franchir qu'à
bon escient. Cette fois encore, c'est nous qui choisis-
sons le passage, à un endroit où nous remarquons les
traces récentes d'une caravane; nous avons à peine
franchi le lit de l'oued que nos bagages et nos gens
nous rejoignent. Notre route ne sera pas de longue du-
rée, car nous apercevons au loin le caravansérail dé
Djilma; du moins Ali nous affirme qu'il en est ainsi;
pour nous, nous voyons devant nous une sorte de
temple avec fronton triangulaire que nous prenions
pour une ruine; mais nous sommes sûrs qu'il n'ÿ a
aucune ruine à Djilma. Et de fait nous ne nous trom-
pons, ni Ali, ni nous : un officier dont nous avons
toujours ignoré le nom, trop amoureux de la couleur

locale, et, le dirons-nous,
trop peu soucieux des
traditions antiques, a fait
transformer l'entrée du
caravansérail en une en-
trée triomphale ; les co-
lonnes ont été prises aux
ruines voisines, les chapi-
teaux qui les surmontent
également. Mais quelle
malencontreuse idée de
mettre une colonne dans

. l'axe du fronton, à moins
que ce ne soit pour fer-
mer le passage!

Néanmoins nous som-
mes fort heureux de met-
tre pied à terre devant
cet édifice et de serrer la

main du brave commandant Villot, qui commande le
camp. Ancien chef do bureau en Algérie, il connatt à
merveille les moeurs des indigènes, sur lesquels il a
écrit un livre fort estimé et très attrayant; il fait plus;
il aime ce peuple, méconnu suivant lui. Il est essen-
tiellement artiste, il dessine et peint aussi aimable-
ment qu'il cause. Bientôt nous sommes au courant des
moindres détours du camp; tous ces messieurs de l'in-
fanterie et de la cavalerie nous reçoivent à bras ou-
verts, et nous nous laissons inviter de tous côtés comme
par de vieux amis que nous retrouverions après une
longue absence.

Le site de Djilma est peu intéressant. Placé au cen-
tre d'une grande plaine semée de brousses de jujubiers
et fermée au nord-est par le Touila et le Trozza, au
nord-ouest par le Meghila, le caravansérail que rem-
'place maintenant le camp français serait le séjour de
l'ennui le plus absolu, si la bonne humeur du troupier
ne venait en égayer la monotonie. Les hommes y sont,
au reste, suffisamment .bien installés. Un hôpital en

Source d Aïn èlrota (voy. p. 388). — Dessin de II. Saladin,
d'après une photographie.
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planches où l'on dort très bien, nous le savons par
expérience personnelle, est disposé pour recevoir les
malades; il n'y en avait pas à notre passage. Un im-
mense jardin potager, entretenu par la troupe, fournit
des légumes frais aux soldats comme aux officiers;
des baraques se sont établies auprès du camp, dans
lesquelles on trouve tout ce qui peut être désiré par le
troupier pour agrémenter son ordinaire.

Dès le lendemain nous commençons à parcourir les
environs. On nous signale de tous côtés des ruines :
notre devoir nous oblige à les visiter, mais ce ne sont
que des fermes, des . établissements agricoles; quel-
ques-uns, sans doute, ont été très importants, mais il
n'en reste plus rien que le souvenir marqué par quelques
pierres éparses çà et là. Toujours la même nature de
terrain, toujours la même pauvreté de restes antiques.

Au bout d'une semaine nous sommes prêts à partir

pour..Sbeitla, la grande• et belle ville que nous nous
sommes promis d'étudier à fond : elle est située à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest de Djilma. Mais,
avant de nous y installer, il nous faut parcourir encore
bien du pays. ; nous devons retourner à Kairouan pour
chercher l'argent nécessaire au reste de notre voyage
et, traversant de là un pays Maussade, nous rendre .à
Shiba, où cloua attendent les outils nécessaires à nos
fouilles. Notre mission consistant à explorer une ré-
gion peu connue avant nous, nous n'hésitons pas à.faire
tous ces détours qui, somme toute, nous permettront
de visiter plus d'un point intéressant. Nous quittons
donc le camp de Djilma et ses aimables habitants, nous
dirigeant vers le nord-est	 _

Il fait encore nuit; mais nous tenons à atteindre
de bonne heure A1n Beïda, où nous coucherons; or
nous avons quarante-six kilomètres à faire pour y ar-

river. Outre notre personnel ordinaire, nous emme-
nons quatre spahis de Djilma pour nous assurer le
respect des populations; Baba el-Hadj, que nous re-
mercierons à Kairouan de ses aimables services et
que nous remplacerons par un chamelier, suit avec
nos bagages; Mohammed le surveille monté sur son
âne. Nos chevaux, excités par l'air piquant du matin,
allongent le pas sans qu'il soit besoin de les éperon-
ner; tout nous fait espérer un bon et rapide voyage.
Cependant la température est assez basse; nous som-
mes au milieu de janvier, et le vent qui souffle vio-
lemment s'engouffre dans nos burnous. Nous som-
mes alors à quatre ou cinq kilomètres du camp, en
face d'une ruine assez étendue que nous connaissions
déjà; un fortin à moitié écroulé en occupe le centre;
le reste n'est qu'un amoncellement informe. Nous nous
engageons dans une petite .vallée creusée entre deux
collines et nous débouchons dans une grande plaine

au centre de laquelle nous apercevons à notre gauche
un édifice rectangulaire; il se nomme Kasr el-Ahmar,

le « Château rouge », nom sous lequel on désigne aussi
la ruine environnante. Ce monument, long de vingt-
cinq pas et large de quinze, est soutenu par des con-.
treforts extérieurs de chaque côté; au fond on remarque
une abside. Il est donc 'naturel d'y voir une petite église.
Ailleurs nous remarquons des bassins voûtés à moitié
écroulés. Notre petite caravane a gagné du terrain pen-
dant .que nous visitions la ruine; nous la rattrapons
au moment où elle entre dans des bois d'oliviers sau-
vages, tristes et rabougris. Il y a si longtemps que
nous n'avons vu d'arbres qu'ils nous semblent agréa-
bles à regarder, et pourtant quelle différence avec les
vergers verdoyants de Souse et de Monastir I

La source appelée Hadjeb el-Aloun, où nous nous
arrêtons pour déjeuner, est d'une grande limpidité;
son débit est assez abondant : aussi a-t-elle été enfer-
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mée tout récemment dans un bassin, d'où elle s é-
chappe en un ruisseau qui ne tarit jamais. Un petit
plateau d'une 'cinquantaine de mètres domine le ruis-
seau et . est entouré de quelques oliviers sauvages et
de buissons épais. Là s'élevait à l'époque romaine un
bourg, actuellement presque détruit : un petit fortin
est le seul édifice dont il reste encore des traces dis-
tinctes. Lé soleil, que nous avions appelé 'de nos voeux
le matin, commence maintenant à nous importuner, et
nous sommes bien heureux de trouver un abri der-
rière une touffe de lauriers-roses pour nous garan-
tir de ses ardeurs pendant notre repas. Nos spahis
se sont étendus dans leur burnous et dorment sur la
route, le bras passé dans les rênes de leurs chevaux,

également endormis; notre âne est couché tout chargé
près de la source, et Mohammed le contemple avec
attendrissement:

Allons I en route; nous sommes encore loin d'Ain
Belda. Le quatuor de nos spahis remonte à cheval, et
nous recommençons à arpenter le terrain, devisant et
fumant.

Le pays est moins désert; nous apercevons quelques
douars; des troupeaux paissent tranquillement à droite
et à gauche sous la garde de jeunes pâtres en burnous.
L'un d'entre eux a une petite flûte dont il tire des sons
perçants et monotones. Tels étaient ces bergers que
faisait chanter Virgile et dont nous avons tous expli-
qué autrefois les dialogues champêtres ; comme eux

Aqueduc do Cherichora (voy. p. 39e.). — Dessin do 11. Saladin, d'après une photographie.

nos jeunes Arabes célèbrent sans doute quelque beauté
du voisinage, facile ou rebelle :

« La terre est desséchée; pas un souffle d'air qui
vienne rafraîchir l'herbe altérée ; Bacchus refuse aux
coteaux l'ombre des pampres. Mais vienne ma chère
Phyllie et tout reverdira I »

Ici Phyllis s'appelle Saadia.ou Mabrouka : c'est la
seule différence.

Ces pensées poétiques nous conduisent jusqu'au
bord de l'oued Zourzour, rivière de cent cinquante
mètres de largeur dont le lit sablonneux est encaissé
entre deux berges hautes et escarpées : ce qui n'em-
pêche pas qu'on le traverse avec autant de facilité
qu'une grande route. Trois kilomètres plus loin, nous
rencontrons un nouveau fleuve : c'est l'oued Zeroud,

que nous avons déjà passé en allant de Souse à Kai-
rouan et ensuite de Kairouan à Djilma; il a à cet en-
droit près de trois cents mètres de large.

De l'autre côté la route devient moins unie; elle suit
le lit de petits ravins; il faut à chaque instant monter
et descendre, mais nos chevaux sont tellement habitués
à passer par tous les chemins, que nous nous en aper-
cevons à peine. De ruines, il n'en est guère question.
Le Kasr Souessin, que nous venons de laisser à notre
droite, sans prendre le temps de le visiter, tellement
nous sommes pressés d'arriver au port, semble une
construction fort peu importante : elle gardait la vallée
de l'oued Zeroud de ce côté.

Bientôt nous commençons à longer les pentes du
djebel Touila, que nous voudrions voir loin derrière
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nous, car la nuit ne tardera pas beaucoup à venir.
Aussi faisons-nous hâter le pas à tous les nôtres. Il est
encore jour quand nous arrivons en vue d'une , autre
ruine insignifiante sur notre gauche; puis nous entrons
dans un petit bois de cactus et d'oliviers sauvages; au
delà, paratt-il, est AYn Edda.

En effet nous y voici; nous plantons notre tente sur
un plateau étroit, auprès d'uns sorts de mare peuplée
de grenouilles qui coassent à 'qui mieux mieux; et,
assis sur notre lit, nous regardons la lune se lever
pendant que notre diner se prépare. Nos hommes ont
trouvé une citerne romaine qui leur sert de cuisine et
de chambre à coucher; ils auront moins froid qu'en
plein air; nos chevaux ont reçu leur ration d'orge,
qu'ils n'ont jamais si bien méritée, et s'absorbent dans
leur repas. Nous voudrions bien en faire autant! Mais
Mohammed n'est pas vif à faire la cuisine, nous le
savons par expérience et nous nous résignons.

Le lendemain matin, pendant qu'on selle nos bêtes
et qu'on charge les bagages, ce qui est toujours beau-
coup plus long que nous ne voudrions, nous examinons
la ruine. Elle n'offre point grand intérêt, mais, comme
certains auteurs l'ont identifiée à une ville antique
assez importante dont on ignore la position exacte,
Aqua3 Regis, nous tenons à nous faire une opinion

• à ce sujet. Nous ne tardons pas à acquérir la convic-
tion que, si le bourg en présence duquel nous nous
trouvons est assez étendu relativement, il n'a jamais
été bien prospère et il faut renoncer à y chercher

• Aquæ Regize.
Nous ne sommes qu'à vingt-quatre kilomètres de

Kairouan. Au bout d'une heure de marche nous tra-
versons sur un petit pont arabe une dérivation de l'oued
Merg et-Lil. On s'aperçoit qu'on approche d'un centre
habité. A droite et à gauche de la route sont des champs
labourés où l'orge commence à pousser; nous croisons
de temps à autre un Arabe, ce qui ne nous est pas
arrivé depuis longtemps, et nos hommes, qui n'aiment
pas beaucoup la solitude, ne manquent pas de le saluer

• au passage. Nous avons encore pourtant bien du che-
min à faire avant d'arriver à la ville sainte. Au bout
de trois heures de marche, nous traversons le lit de
l'oued Merg et-Lil, qui à cet endroit est à sec. Les puits
de Chebika, que nous rencontrons à quatre ou cinq ki-
lomètres au delà et auprès desquels nous faisons halte
quelque temps, sont assez profonds ;tc'est avec une cer-
taine difficulté que nous y puisons l'eau qui nous est
nécessaire pour notre déjeuner.

De là à Kairouan le chemin est court et facile;
d'ailleurs la monotonie en est variée par des rencontres
agréables : un mulet mort, un chameau à moitié mangé
par les chiens des douars, qui sont rarement appelés
à un régal aussi délicat. Le grand amusement d'Ali est
de familiariser son cheval avec la vue de ces cadavres;
il le mène dessus en droite ligne et au galop ; mais, au
lieu de sauter l'obstacle, la bête se cabre et fait un
écart; Ali .est si content du résultat que les spahis se
hâtent d'imiter son exemple..

DU MONDE.

Enfin nous arrivons aux cimetières de Kairouan ;
nous les traversons et pénétrons dans la ville. Nous y
retrouvons notre chambre près du bureau des rensei-
gnements. Dès le jour même nous avons mis nos
affaires en ordre et sommes en mesure de pouvoir re-
partir le lendemain'.

Do Kairouan à Sbeitla par Shiba.

Nous nous mettons en route vers huit heures du
matin : notre objectif est la grande ville de Sbiba,
reliée autrefois à Souse par une voie romaine qui ne
devait pas passer loin de Kairouan : c'est cette voie
qu'il s'agissait pour nous de retrouver et que nous
sommes destinés à chercher inutilement pendant trois
jours. Après avoir traversé les cimetières, dont la blan-
cheur se colore au soleil du matin, nous sommes bien-
tôt en présence de la maison de plaisance appelée Dar
Farik, dont nous avons déjà parlé plus haut; nous
la laissons à notre gauche en jetant un regard d'adieu
sur les beaux arbres qui l'entourent. Vers onze heures
du matin, nous arrivons au pied d'une petite montagne,
qui forme, pour ainsi dire, le premier échelon du dje-
bel Ousselet, le djebel Gourin Ouled-Zeir. Au lieu de
gravir cette hauteur, nous la contournons ; nous voilà
bientôt engagés dans une vallée arrosée par un oued, où
coule un filet d'eau, l'oued Cherichera. Nous remontons
cette vallée pendant une demi-heure et nous nous arrê-
tons enfin pour déjeuner au pied d'un aqueduc jeté sur
l'oued : quatre arches en plein cintre étaient destinées
à donner passage aux eaux de la rivière qui, en temps
ordinaire, n'en occupent que deux. Les restes de l'a-
queduc s'étendent encore sur une grande longueur, sur
trois kilomètres au moins; le canal mesure un mètre
de profondeur sur quatre-vingt-cinq centimètres de
largeur ; il amenait les eaux de la montagne dans la
plaine de Kairouan. Au moment de notre passage le
commandant de cette ville so proposait de le faire
restaurer et prolonger, pour alimenter d'eau potable
la',cité sainte, qui en est complètement, dépourvue au
moment des sécheresses; nous ignorons s'il a été
donné suite à ce projet.

La source qui serait ainsi exploitée est l'Ain Cheri-
chera, la même qui était utilisée autrefois. Nous y
arrivons en remontant pendant quelques kilomètres le
bras principal de l'oued. De temps à autre on retrouve
quelques traces plus ou moins apparentes de l'aque-
duc; à un certain endroit même il était taillé dans le
roc. Notre guide, un vieux chaouch de Kairouan qui
connalt le pays mieux quo personne, nous fait che-
vaucher toute la journée dans de petites vallées qui se
coupent l'une l'autre et dans lesquelles nous ne ren-
controns que des traces de fermes romaines plus ou
moins grandes. Cependant le soir approche et nous
sommes en pleine montagne; mais nous n'avons point
d'inquiétude : nous savons que notre conducteur ne se

1. Voyez la description de Kairouan, tome XLIX (1885), de la
page 314 à la page 336.

•
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passera pas de diner et qu'il nous trouvera un gtte
pour la nuit. En effet, à un détour du chemin, nous
nous trouvons en présence d'un douar : on nous en-
toure; on nous souhaite la bienvenue. Une tente se
dresse pour nos hommes ; nos bêtes sont abondam-
ment pourvues de paille et d'orge, et le couscous est
apporté dans un grand plat de bois, à la grande joie
de toute notre escorte.

Le lendemain il nous faut sortir de cette broussaille
où le chaouch nous a conduits, car il n'y a guère
d'espoir d'y rencontrer une voie romaine; c'est ce que
nous lui expliquons et il veut bien le comprendre.
Aussi dirige-t-il notre marche vers le djebel Trozza,
dont nous apercevons à notre gauche la bosse gigan-

tesque; nous cheminons à travers des taillis de len-
tisques et de tuyas, où les pieds de nos chevaux s'em-
barrassent, où s'accrochent nos vêtements, sans rien
apercevoir qui nous apporte quelque distraction. Pour-
tant le terrain devient plus plat; les arbustes moins
serrés : nous approchons de la plaine.

Enfin nous quittons les pentes du djebel Ousselet et
nous arrivons sur les bords de l'oued Merg of-Lil,
dont le bras principal est rempli d'eau toute l'année;
il nous faut le passer à gué, sans aucune difficulté
d'ailleurs.

Devant nous s'élève le djebel Trozza. A. mi-côte nous
apercevons une grande fente, qui est, parait-il, l'en-
trée d'une grotte toujours pleine de vapeur d'eau et

Pressoir i Daohra el•Oussoltia. — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

que les Arabes ont appelée naturellement « ham-
mam ».

Il nous fallait maintenant contourner le djebel Trozza,
soit par le nord, soit par le sud; nous choisîmes la
première do ces deux alternatives et commençâmes à
gravir les pentes de la montagne, ayant à notre droite
un ravin profond; au bout de deux heures de marche,
la piste arabe que nous suivions descend dans ce ravin.
par une pente douce très bien ménagée. Le flanc op-
posé est couronné par un petit village appelé Dachra
el-Ousseltia.

Ge hameau est dans une situation très pittoresque;
il est, pour ainsi dire, perché sur un flot, où l'on ne
peut arriver, d'où l'on ne pout sortir qu'en franchis-
sant une large crevasse qui l'entoure de toutes parts.

Il s'ensuit qu'au moment des grandes pluies les habi-
tants sont emprisonnés chez eux.

En attendant le diner, nous nous promenons dans
le village; nous n'y voyons rien qui mérite d'être si-
gnalé, sinon un pressoir à olives qui, pour être pri-
mitif, n'en est pas moins ingénieux. Il se compose
d'un levier en bois, engagé par une de ses extrémités
dans une traverse qui est elle-même maintenue à cha-
que bout entre deux arbres solidement fixés en terre.
L'extrémité libre du levier, sur laquelle on peut faire
pression, sert à broyer les olives entassées dans d'é-
troits paniers. L'huile suinte au travers de ces paniers
et est recueillie dans une grande cuve en pierre.

Nous quittons le hameau au point du jour pour
marcher vers Sbiba. Mais une agréable surprise nous
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attendait. Autant le pays que nous venions de tra-
verser était aride et ingrat, alitant les alentours de ce
vinage et la région située au nord du Trozza, entre
cètte montagne et l'oued Merg et-Lit, sont gracieux et
verdoyants : c'est une véritable forêt d'oliviers. Tantôt
le chemin est garni à droite et à gauche de grands
arbres qui étendent au-dessus leur feuillage mobile
et transparent, tantôt il traverse de vastes jardins plan-
tés d'orge ou de fèves, et défendus contre la cupidité
des passants par des haies de cactus; on se croirait
dans le Sahel, sur le bord de la mer, auprès de Souse
ou de Hammamet! La route est très fréquentée, rela-
tivement : il y a môme deux fondouks, où nous pre-
nons, en passant, une tasse de café maure. La vallée
de l'oued Gattar, affluent du Merg et-Lit, est moins
fertile, mais elle n'est point absolument stérile, comme
tant d'autres du voisinage; nous la laissons à notre
droite, et bientôt nous nous retrouvons au pays désert.
D'immenses crevasses, que l'on pourrait prendre pour
des oueds, mais qui ne sont en réalité que des ravins
larges mais sans longueur, nous barrent la route par
trois fois à dix minutes d'intervalle; il nous faut y
descendre pour en ressortir à grand'peine.

Le Kasr Margni, auprès duquel nous déjeunons, a
dix mètres carrés : c'est une petite construction forte,

élevée à la hâte aux derniers temps de l'occupation
romaine, par les colons du voisinage. Il n'avait guère
plus de quatre mètres de haut : aujourd'hui on appel-
lerait ce genre d'édifice un cc bord] » .

Nous arrivons vers deux heures de l'après-midi à
l'oued Kouki, dans le lit duquel est établi un douar
fort important, Nous campons tout auprès. Mais nous
nous demandons ce qu'il adviendrait de nous et de
nos hôtes si, au beau milieu de la nuit, il venait à
pleuvoir assez fort pour qu'il y eût de l'eau dans
l'oued.

Non loin du point où nous campions, on nous si-
gnale une ruine : nous nous y rendons. C'est encore
un fortin bâti précipitamment; il est précédé d'une
cour entourée d'un mur d'enceinte; on y pénètre par
une porte dont le linteau sculpté est décoré de figures
et d'ornements divers remontant à l'époque chré-
tienne. Un lion occupe le centre de la composition,
le lion qui symbolise la force divine de Jésus-Christ,
vicit leo de tribu Juda; à droite se voit un chien
poursuivant un lièvre, peut-être l'image du fidèle pour-
suivi par le démon tentateur; à gauche, un autre lièvre,
au repos, entouré d'un cep de vigne chargé de fruits :
c'est le fidèle s'abreuvant du vin de l'Eucharistie.
De chaque côté de ces sujets principaux on distingue

Linteau chrétien h lienohir Kouki. — Dessin de H. Saladin, d'après une photographie.

d'autres figures, moins importantes, entre autres un
paon, emblème de l'immortalité de l'âme et de la féli-
cité éternelle, la chair de cet oiseau ayant été regardée
jadis comme incorruptible parla croyance populaire, et
des épis, rappelant le pain eucharistique, que viennent
manger les animaux représentés sur le linteau : c'est
la seule représentation aussi complète que nous ayons
rencontrée pendant notre voyage. Le reste de la ruine
n'est qu'un amas de pierres sans forme et de pans de
murs éboulés.

De l'oued Kouki nous continuons notre route vers
le sud-ouest et ne tardons pas à atteindre les bords de
l'oued el-Hatob, dont . nous suivons le lit pendant assez
longtemps. Ce nom d'oued el-Hatob a été aussi donné
à une autre rivière que nous trouverons plus loin, à
l'ouest de Sbeitla. Nous laissons à notre droite une
ruine curieusement perchée sur un mamelon, au con-
fluent de l'oued et d'un ruisseau qui s'y jette, l'hen-
chir bou-ed-Diab, et, après deux heures de marche
à travers de vastes plaines sans végétation, nous arri-
vons en vue de l'henchir Sbiba.

La grande ville qui s'élevait autrefois sur cet em-
placement portait le nom de Sufes, qui figure sur les
itinéraires romains et sur des inscriptions de l'endroit.
Comme tant de villes de la province d'Afrique, elle
n'a pas d'histoire jusqu'à l'époque chrétienne; on peut

dire pourtant qu'elle existait déjà au commencement
de notre ère et était habitée par des Romains, puisque
l'on a déterré au milieu des ruines une base de statue
portant une dédicace à Auguste. Au temps de saint
Augustin elle trouva moyen de faire parler d'elle d'une
façon peu avantageuse. Vers l'an 398, l'empereur Ho-
norius rendit une ordonnance par laquelle il attribuait
aux églises les temples et les enclos qui en dépen-
daient et donnait aux chrétiens le droit de briser
toutes les statues qu'ils y rencontreraient. Cet édit fut
appliqué presque partout : on renversait les temples, on
mettait en pièces les « idoles », et l'on punissait ceux
qui les voulaient encore honorer. Or il y avait à Sbiba
un dieu particulièrement honoré : c'était Hercule,
qu'une inscription appelle a le génie de la patrie »,
c'est-à-dire de la ville de Sufes, et dont la fête tombait
le 12 des calendes de novembre (21 octobre). Ce jour-
là il y avait dans la ville de grandes réjouissances, et
grâce à des donations particulières on faisait aux con-
seillers municipaux et au peuple des distributions de
vivres et d'argent. Or, au mois d'août 399, pour ap-
pliquer l'édit d'Honorius, des fidèles zélés se mirent en
devoir de briser la statue d'Hercule. Les adorateurs du
dieu, de leur côté, prirent la défense de leur protecteur :
il s'ensuivit une rixe dans laquelle périrent soixante
chrétiens. Quand la nouvelle de ce massacre parvint
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aux oreilles de saint Augustin, celui-ci écrivit aux no-
tables de Sufes une lettre indignée :
j. « Votre soudaine cruauté et le crime odieux qui vous

rend désormais célèbres a ébranlé la terre et fait hor-
reur au ciel (terrain concutit etpercutit ccelum) : sur
vos places, dans vos temples on voit l'éclat du sang et
l'on entend des cris de mort. Ainsi vous violez les lois
romaines; ainsi vous foulez aux pieds la crainte do la
justice. Assurément vous ne savez ni respecter ni re-
douter les empereurs. Oui, chez vous, on a fait couler
le sang , de soixante innocents, vos frères; et ceux d'en-
tre vous qui se sont le plus distingués par leur ardeur
au meurtre ont été admis dans votre sénat I Mais arri-
vons à la cause de tout ce mal. Vous réclamez votre
Hercule : nous vous le rendrons. Il y a des mines; la
pierre ne manque pas; nous avons des marbres de
toute sorte et de bons ouvriers : nous vous sculpterons,

DU MONDE.

tournerons et décorerons votre dieu. Nous y ajouterons
un peu du rouge dont on peint la rougeur t, et vous
pourrez alors lui adresser vos saintes prières. Car en-
fin, pourquoi faire tant de bruit à propos de votre Her-
cule? On peut se cotiser pour vous en acheter un autre!
Mais les existences que votre main a brisées sont à
jamais perdues. Pouvez-vous nous rendre tant de vies
précieuses comme nous vous rendrons un Hercule! »

On ne sait pas quelle fut la suite donnée à cette
affaire. L'église honore à la date du 30 août la mé-
moire des « martyrs de Sufes ».

Sbiba retombe dès lors dans l'oubli le plus com-
plet. Il en est question une fois seulement encore
dans l'histoire : les: auteurs arabes nous apprennent
que Mems, l'endroit où. Kocéila, le roi berbère, dé-
fenseur de l'indépendance nationale, fut défait par
Zohéir ben KbaYs, n'était pas très éloigné de Sbiba.

G On remarque à Sbiba, en premier lieu comme dans
presque toutes les grandes ruines du pays, un certain
nombre de vastes enceintes fortifiées qui datent des
derniers temps de l'occupation romaine ou même de
l'époque byzantine, c'est-à-dire qui remontent à une
époque où le pays était devenu peu sûr, parcouru
qu'il était par des bandes de pillards; tous les points
occupés auparavant par des populations stables se sont
alors transformés en autant de postes fortifiés où les
habitants se réfugiaient en cas d'alerte.

Outre ces fortins on peut signaler aussi d'autres
monuments plus intéressants : c'est d'abord un édifice
construit en blocage, comme le sont généralement les
thermés; il ne reste plus debout qu'un certain nombre
de pans de murs; dans l'un d'eux étaient;ditiposées des
niches cintrées, destinées sans doute à.recevoir des
statues.
–Plus loin on voit un chateau d'eau ou nymphée en

forme de fer à cheval, dont la carcasse est faite en
blocage et recouverte de magnifiques blocs de pierre
de taille. Extérieurement la façade était ornée de star
tues et de colonnes d'Ordre corinthien; intérieurement
on distingue la trace du réservoir carré où venait s'a-
masser, au moyen d'un petit aqueduc, l'eau dont la
fontaine était alimentée. De là, par des trous qui sont
encore visibles, elle s'échappait pour se répandre au
dehors.

Mais l'édifice le plus curieux est celui que les Arabes
appellent, en souvenir du fondateur de Kairouan,
Djama Sidi Okba, L'aspect extérieur de cette con-
struction est peu intéressant : c'est une enceinte rec-
tangulaire dont les murs sont très élevés.jiitérieure-
ment on est en présence : d'une petite sigle où sont

1. Les statues des dieux étaient souvent peintes' de vermillon.
Il y a ici un jeu de mots, rougeur étant pris pal!: saint Augustin
a la fois dans _lion sens,vériteble,et dans le sens de honte,
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disposées parallèlement six rangées de colonnes. Les
chapiteaux de ces colonnes sont d'ordre corinthien
et gisent à terre. Il est bien probable que cet édifice
est une petite mosquée construite au moyen de co-
lonnes empruntées à un edifice antérieur : l'appareil
des murs accuse une époque de barbarie, à laquelle il
est impossible d'attribuer la sculpture des chapiteaux

citas plus haut. De plus, nous remarquons gauéhe de
la porte, en entrant, une console sculptde où sont re-
présentées des grappes de raisin. et des pampres, re-
presentation essentiellement chrétienne. Or cette con-
sole a dtd employée dans la construction, non comme
console, mais comme pierre de taille.'La reconstruc-
tion de ce petit édifice doit donc être reportée aux

Arc de triomphe de Sbeitla (voy. p. 400). — lleesin de H. Saladin, d'après une photographie.

premiers temps de l'occupation arabe: son nom, Djama
Sidi Okba, l'indique bien.

C'est très probablement la mosquée ou Djamd men-
tionnée par El-Bekri dans le passage rapporte plus
haut.

Nous restons deux jours à Sbiba, où nous n'avions
pas l'intention de demeurer longtemps : il nous pa-
raissait préférable d'arriver rapidement à Sbeitla, où

la besogne, nous le savions, ne nous manquerait pas.
Nous voilà donc de nouveau en marche, cette fois'vers

le sud. La route suit ou plutôt doit suivre une an=
cienne voie romaine dont toute trace semble avoir dis-
paru. D'ailleurs on n'y rencontre rien de particuliè-
rement intéressant. Nous arrivons le lendemain' à
Sbeitla, que nous traversons rapidement pour nous
diriger du côte des contreforts méridionaux du djebel
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Meghila. Nous ne donnerons aucune description de
Sbeitla pour le moment, car nous allons bientôt y re-
venir et y faire un long séjour.

Après avoir passé sous l'arc de triomphe qui ter-
mine la ville au sud, nous franchissons l'oued Sbeitla,
et nous nous engageons dans une série de petites val-
ides qui séparent entre eux los. derniers contreforts
du djebel Sbeitla. Nous arrivons ainsi sur un plateau
qui longe deux montagnes et forme comme un long
gradin continu entre elles et la plaine. Au bout de plus
d'une heure de route, nous rencontrons les traces de
la voie romaine qui allait de Sbeitla à Aqute Regitc,
route encore inexplorée, et nous en reconnaissons les
traces sur une grande longueur. Après avoir suivi
quelque temps la piste arabe qui conduit de Sbeitla à

Djilma en longeant les flancs de la montagne, nous
commençons à tourner à gauche et à gravir les pre-
mières pentes afin d'arriver à Foum el-Guelta, le point
intéressant de notre excursion. Tout à coup, au détour
d'une petite colline, nous apercevons devant nous des
roches élevées dont une énorme fissure divise la masse;
nous avançons encore et arrivons enfin devant deux
grands bassins naturels formés par le soulèvement
qui a barré la petite vallée; au-dessus de ces deux
bassins qui surplombent le torrent d'une dizaine do
mètres, s'élèvent deux grandes murailles de rochers,
continuation du mémo soulèvement. Au milieu, une
échancrure a été creusée de main d'homme pour livrer
passage aux eaux qui s'accumulent sur la montagne ;
elle aboutit à un aqueduc taillé dans le roc et bordé

de plaques de pierre destinées à retenir les eaux.
Nous le suivons quelque temps; il aboutit à un
énorme réservoir rectangulaire qui mesure trente mè-
tres sur trente-huit et est encore presque intact. Des
contreforts intérieurs contrebutent les murs de distance
en distance, et, quoique comblé par la terre et les
débris de toute sorte qui s'y accumulent, il a encore
près de deux mètres de profondeur. Ce réservoir
servait à concentrer une réserve d'eau qui devait, en
cas de besoin, suppléer au débit insuffisant du torrent;
il alimentait probablement les citernes des villages
dont les ruines sont visibles un peu plus bas dans la
vallée.

Actuellement l'aqueduc antique a été détruit, et les
eaux , de la montagne, après avoir rempli les deux bas-
sins naturels que nous avons décrits plus haut, forment

une cascade dont les eaux bouillonnantes se perdent
après une centaine de mètres dans une épaisse couche
de sable.

Ce point est très pittoresque et diffère complètement
de tout ce que nous avons rencontré jusqu'ici: les bas-
sins sont entourés de lauriers-roses et d'arbres de
toute espèce; sur la montagne, au delà des rochers,
s'étend une véritable forêt, et dans la direction du
sud-est nous apercevons de nombreux bosquets do
genévriers, parmi lesquels les pins d'Alep élèvent leurs
cônes sombres.

Nous campons à Foum el-Guelta, d'où nous repar-
tons le lendemain pour regagner Sbeitla.

R. CAGNAT et H. SALADIN.

(La susse 4 ta prochaine livraison.)
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Noirs maison è Sbeitla (voy. p. 402). — Dessin da Eug. Uirardet, d'après ua croquis de M. 11. Saladin.
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Quelques minutes avant d'apercevoir Sbeitla, nous
descendons dans une petite vallée encaissée, au fond
de laquelle murmure un ruisseau, appelé oued Sbeitla.
Des bosquets de lauriers-roses y croissent à droite
et à gauche et en obstruent môme le lit à quelques
endroits. Nos chevaux s'y font un passage, non sans
peine. Tout b. coup, au moment oa nous contournons
un massif rocheux qui borde la rivière, nous décou-
vrons le plateau qui porte les restes de la ville antique :
c'est d'abord, en face de nous, au-dessus d'une pente
peu escarpée que nous gravirons tout à l'heure, l'arc

1. Suite. — Voy. t. XLVII, p. 353, 369; t. XLIX, p. 273, 289,
306, 321; t. L, p. 385.

L. — 1303' LIv.

de Constantin. Au delà s'élève une ruine considé-
rable, les trois temples et leur péribole; au delà encore
les murs du théâtre.

Aussi loin que la vue s'étend, les ruines se suc•
cèdent : pierres debout, murs à moitié écroulés, frag-
ments de toutes sortes au milieu desquels de maigres
herbes ont poussé; de distance en distance s'élève soit
un buisson épineux, soit un pin d'Alep tout rabougri,
soit un chétif olivier sauvage.

Bientôt nous sommes près de l'arc de triomphe; quel.
ques pas encore, et nous arriverons en vue des temples.
Nous nous arrôtons un peu pour jeter un premier coup
d'mil sur ces belles ruines que dore le soleil couchant

26
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et dont l'ensemble produit un effet extraordinaire, au-
tant par leur étonnante conservation que par la colora-
tion admirable que le temps leur a donnée.

A notre arrivée à Sbeitla, où nous devions faire un
séjour prolongé, notre premier soin fut de chercher à
nous assurer un gtte plus vaste et plus Commode que
notre petite tente. Deux constructions faites par les
Arabes, au milieu même des ruines, pouvaient nous
abriter. La première, élevée autrefois par un mara-
bout, Sidi Ibrahim, à côté des restes d'un temple an-
tique, nous servit pendant quelques jours; puis nous
nous installâmes définitivement dans la seconde, plus
grande et mieux disposée pour notre usage. Cette der-
nière a été construite par Sidi Mustapha ben Azouz,
originaire de Nefta, oasis au sud de Kafsa. Ce riche
Arabe, séduit par la position de Sbeitla auprès d'une
rivière, avait eu, il y a une vingtaine d'années, l'idée
fort juste (elle sera un jour reprise et mise à exécution
par des colons) de fonder une petite ville sur les ruines
de l'ancienne. Les gens qu'il envoya afin de commen-
cer les constructions s'occupèrent d'abord à réunir des
matériaux pour bâtir des maisons et brisèrent à plai-
sir soffites, corniches, chapiteaux et frises, dont ils
voulaient faire des moellons ou de la chaux. Par-ci par-
là on rencontre encore à Sbeitla de ces débris dispo-
sés en tas réguliers et prêts à être utilisés.

Avant tout, ils se mirent à élever une grande mai-
son, celle dont nous parlons plus haut; mais l'humeur
tracassière des tribus voisines vint si souvent troubler
les travailleurs, .que l'entreprise fut abandonnée, et la
bâtisse fut laissée inachevée.

Précédée d'une grande cour où nos bêtes pouvaient
être mises à l'abri, cette habitation, s'il est permis de
se servir d'un terme aussi ambitieux, se compose de
deux pièces séparées l'une de l'autre par une chambre
dont le toit est éventré; dans l'une nous établîmes nos
gens, et l'autre fut immédiatement appropriée à notre
usage. Notre tente servit de porto; nous fîmes boucher
tant bien que mal les ouvertures du mur avec les sacs
et les menus bagages qui nous devenaient inutiles
pour un séjour prolongé, et nous fûmes en posses-
sion d'un gîte assez chaud pendant la nuit, assez frais
pendant le jour. Nous étions donc suffisamment bien
installés pour pouvoir examiner les ruines à loisir.

Dans l'autre maison. s'installèrent huit soldats qui
avaient été mis à notre disposition; c'est garce à eux
que nous pûmes faire quelques sondages et étudier
avec fruit les monuments que nous décrirons dans les
pages suivantes.

La ville antique est située sur un plateau assez élevé
que contourne en partie l'oued Sbeitla, profondément
encaissé. Celui-ci prend sa source dans une vallée très
escarpée, au nord-ouest de la ville. Cette vallée, fort
étroite, est formée par une énorme crevasse qui sépare
des masses de rochers à pic de près de soixante mètres.
de hauteur; elle s'étend pendant un kilomètre dans la
direction nord-ouest et aboutit à une sorte de muraille
qui, au temps des grandes pluies, forme une très belle

cascade, C 'est à ce point que viennent se réunir les
eaux des plateaux supérieurs.

Les sources qui alimentent en toute saison la rivière
de Sbeitla sont en assez grand nombre. La plus abon-
dante d'entre elles a été entourée par les Arabes d'un
mur peu élevé et devait être captée pour aller arroser
les jardins de la future ville; ce travail a été aban-
donné comme le reste. L'eau de l'oued est légèrement
thermale; elle est d'une température assez élevée pour
que nous ayons pu, en plein mois de janvier, prendre
un bain agréable dans les baignoires naturelles creu-
sées par les eaux au milieu des roches qui forment en
partie le lit de l'oued.

Cette gorge sauvage où commence l'oued Sbeitla est
d'une grandeur imposante; les deux murailles de ro-
chers qui la bordent sont uniformément droites et fen-
dues de place en place par des failles verticales d'une
grande profondeur. A peine quelques petits bosquets de
lauriers-roses au fond de la vallée; sur les rochers,
quelques genévriers; çà et là quelques touffes de halfa
tranchant par leur teinte verte plus ou moins foncée
sur la blancheur des sables et le ton doré des roches.
De temps en temps, une petite vallée latérale vient rom-
pre la monotonie des murailles gigantesques entre les-
quelles l'oued est emprisonné. De nombreuses perdrix
y courent à travers les herbes et les arbustes, tandis
que des vols de pigeons bleus traversent alternative-
ment dans les deux sens la vallée resserrée qui leur
sert de demeure.

En se rapprochant de la ville, l'oued devient plus
étroit et coule entre des rochers qui font saillie sur le
lit de la rivière; près de là se trouve la maison que nous
occupons. C'est à cet endroit que les anciens habitants
de Sbeitla ont construit un pont dont les piles reposent
sur le roc lui-même et supportent un aqueduc qui me-
nait à Sbeitla les eaux des montagnes (djebel Sbeitla).

Puis la rivière continue sa course entre des berges
assez escarpées en certains endroits, d'une pente plus
douce à d'autres places; elle longe ainsi pendant un
kilomètre environ le plateau où s'élevait Sbeitla; au
delà elle incline un peu vers l'est, et va se perdre dans
le sable à quelque distance en aval.

La vNle antique, dont les ruines couvrent la rive
droite, se nommait Sufetula. Il n'en est pas parlé une
seule ibis dans les auteurs anciens; elle n'est mention-
née que par les Itinéraires et par la Lisle des cvdchés

d'Afrique. On sait seulement, par des inscriptions
trouvées en Algérie, à Lambèse, quartier général de la
troisième légion, dite Auguste, qu'il y était levé des
recrues pour la légion, ce qui indique que les habi-
tants jouissaient du droit de cité romaine. Les auteurs
arabes nous apprennent quelques détails intéressants
sur cette ville. C'est ainsi qu'on lit clans Edrisi : «So-
beitla était, avant l'islamisme, la ville de Gergès, roi
des Romains d'Afrique; elle était remarquable par son
étendue ainsi que par la beauté de son aspect, par l'a-
bondance de ses eaux, par la douceur de son climat et
par ses richesses; elle était entourée de jardins et de
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vergers. Les Musulmans s'en emparèrent dès les pre-
mières années de l'hégire et mirent à mort le grand
roi 'nommé Gergès. » Co Gergès n'est autre que le
patrice Grégoire, gouverneur de la province byzantine
d'Afrique (préfet du prétoire d'Afrique) à l'époque de
la première invasion des Sarrasins, en 647. Avec l'aide
des Maures, il s'était révolté contre son souverain,
et s'était déclaré prince indépendant; il faisait môme
frapper des monnaies à son effigie. Sbeitla était deve-
nue . sa capitale. Dès qu'il apprit que les Musulmans
venant d'Égypte avaient mis le siège devant Tripoli,
il marcha à leur rencontre. Ceux-ci, de leur côté,

abandonnant l'attaque de la place, n'hésitèrent pas à
lui livrer bataille. Le combat eut lieu en avant de
Sbeitla suivant les uns, dans un lieu appelé Yacoubé
suivant les autres. Toujours est-il que pendant plu-
sieurs jours les deux partis luttèrent avec acharnement
depuis le lever du soleil jusqu'à midi; à ce, moment,
accablés par la chaleur, ils se retiraient chacun dans
leur camp pour se reposer de leurs fatigues.

On dit que la fille de Grégoire, jeune personne d'une
incomparable beauté, combattait à côté de son père.
Or celui-ci avait promis de la donner en mariage,
avec une dot de cent mille pièces d'or, à celui qui lui

Pont-aqueduc , Sbeitla. — Gravure de Hildibrand, d'après une photographie de M. H. Saladin.

apporterait la tète du général arabe Abdallah. Aussi,
malgré le courage qu'ils déployaient, les Musulmans
ne pouvaient arriver à décider la bataille en leur fa-
veur. Mais la face des choses allait bientôt changer.

Un jeune Arabe de noble famille, nommé Zobéir,
qui avait autrefois combattu avec Abdallah en Égypte,
mais l'avait ensuite abandonné, arrive à la tète de
douze guerriers seulement, brûlant de partager les
périls de ses frères. Quand il apprend le prix proposé
par Grégoire à quiconque aura tué le chef ennemi,
il s'écrie : « Emploie toi-môme contre les infidèles ce
moyen honteux. Fais proclamer dans les rangs que
quiconque apportera la tète du patrice obtiendra la

main de sa fille et cent mille pièces d'or. » Abdallah
se laite de suivre les conseils de Zobéir et lui confie le
soin de commander les Sarrasins le lendemain. Sur
l'ordre de celui-ci une partie de l'armée musulmane
se tient cachée dans les tentes, tandis que l'autre oc-
cupe les Africains par des escarmouches irrégulières,
jusqu'au moment où .le soleil arrive au point le plus
élevé du ciel. Alors, comme de coutume, chaque parti
rentre dans son camp, épuisé de fatigue; on débride
les chevaux, on se dépouille des armures. Tout à coup
Zobéir fait sonner la charge; la partie des Arabes qui
n'avait pas donné dans la matinée envahit les lignes
ennemies et porte partout la terreur et le carnage. La
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fille de Grégoire voit tomber son père à ses côtés,
frappé par la main do Lobéir; elle-môme, après avoir
immolé sur le cadavre du patrice plusieurs Musul-
mans, est prise les armes à la main. On la conduit à
Abdallah, qui lui demande en raillant des nouvelles
de Grégoire : « Il est plus heureux que moi, répond-
elle. Je l'ai vu mourir en homme de coeur, et moi je
suis captive. Une seule espérance me console : je vais
sans doute trouver ici la mort que j'ai cherchée en vain
dans la bataille. » Elle se trompait; on l'offrit à Zobéir,
mais, lui, voulut à peine la recevoir au nombre de ses
esclaves, déclarant qu'il avait consacré sa gloire au
service de la religion, et qu'il travaillait pour mériter
un prix bien supérieur aux charmes d'une mortelle.

Après leur défaite, les Africains se réfugièrent à
Sbeitla, qu'ils mirent en état de défense; les Arabes les
y poursuivirent; la ville fut prise d'assaut et pillée. Le
butin qu'on y fit en or et en argent est porté par les
historiens à une somme tout à fait incroyable. On en
préleva, dit-on, la cinquième partie pour le trésor pu-
blic; le reste fut distribué aux troupes. Chaque fantas-
sin eut mille dinars, et chaque cavalier trois mille,
dont un tiers pour lui-même et les deux autres pour
son cheval. Le peu d'habitants qui échappèrent au mas-
sacre se réfugièrent dans les places fortes des environs,
où ils ne purent tenir longtemps contre les attaques
des envahisseurs.'

Sbeitla pillée et mise à sac fut probablement incen-
diée; les tremblements de terre ont achevé dans la suite
l'oeuvre de destruction que les Arabes avaient com-
mencée. Seuls les temples, les arcs de triomphe, quel-
ques pans de murs et de nombreux débris attestent la
splendeur passée de cette cité, relativement peu éten-
due, mais qua sa position au point de croisement des
routes les plus fréquentées avait dù rendre rapidement
riche et prospère.

Commençons par dire que le sol de la ville antique,
nous entendons par là de la ville romaine, est, en
moyenne, à un mètre soixante-dix centimètres au-des-
sous du sol actuel, ainsi que nous nous en sommes
rendu compte par des fouilles. Quant au sol tel que le
laissèrent les Arabes après la défaite de Grégoire, il n'est
pas à plus d'un, métre de celui qu'on foule aujourd'hui.

La ville s'étend sur la rive droite de l'oued. Sur la
rive gauche on ne distingue plus guère que les soubas-
sements ' de constructions peu importantes, de petites
villas, qui, situées au pied de la montagne, offraient à
leurs habitants un air plus pur et un séjour plus pai-
sible au milieu de jardins ombragés. Une d'entre elles
avait été • déblayée peù avant notre passage, et l'on avait
mis à jour des 'mosaïques assez curieuses. Un aque-
duc venant de la montagne traversait ce faubourg, et,
franchissant l'oued sur le pont dont nous avons parlé
plis haut, amenait jusqu'au centre de la cité, sur la
rive 'droite, l'eau nécessaire aux besoins des habitants,

C'est sur la rive droite, en effet, que s'étendait pres-
que toute la ville de Sdfetula. En arrivant du sud, c'est-
à-dire en suivant les voies romaines qui venaient soit

du littoral oriental de la Tunisie, de la petite Syrte,
soit au contraire du Sahara par Kafsa, et Fériana, on
devait d'abord passer sous un arc de triomphe dont il
existe aujourd'hui encore des restes imposants. La lon-
gueur totale du monument est• de onze ou douze mè-
tres, l'ouverture de l'arcade de six mètres et sa hauteur
de sept à huit mètres. Au-dessus de la covniche règne
un attique où se lit une inscription en l'honneur de
Constantin et de ses collègues. Par une disposition
spéciale aux arcs de triomphe africains, que nous avons
eu l'occasion de constater en plusieurs endroits, sur
chacune de ses faces s'élevaient quatre colonnes, deux
à droite et deux à gauche. Ces colonnes, complètement
dégagées du monument, s'y reliaient par un entable-
ment complet, soutenu de part et d'autre de l'arc par
des pilastres et par des colonnes d'ordre corinthien.

Entre chaque groupe de deux colonnes, par consé-
quent de chaque côté de l'ouverture, une niche était
pratiquée dans l'épaisseur du monument, mais si peu
profondément qu'elle n'a guère pu être destinée à rece-
voir une statue.

A peine a-t-on franchi cette porte de la ville que l'on
se trouve sur une voie pavée de larges dalles par en-
droits; on la dirait faite d'hier. Puis on rencontre â sa
gauche les restes d'un petit fortin mesurant une quin-
zaine de mètres de côté ; les murs en sont écroulés, et
les pierres qui les formaient gisent à terre tout à l'en-
tour dans un désordre indescriptible. Quelques-unes
de ces pierres portent des inscriptions funéraires ou vo-
tives, ce qui prouverait, à défaut d'autres indices, que
les fortins ont été construits à une époque relativement
récente, avec des matériaux empruntés aux cimetières
ou aux édifices de la cité. Nous dirons la même chose
de quatre constructions analogues, un peu plus grandes
que la précédente, et que l'on rencontre successive-
meut à mesure qu'on pénètre clans la ville.

A. l'époque de l'occupation byzantine, où, ainsi que
nous l'expliquerons plus loin, on avait converti les
temples et leur péribole en une forteresse qui défendait
la partie nord-ouest de Sbeitla, ces fortins en proté-
geaient le sud et le sud-est, tandis que la rivière avec
ses berges escarpées formait la défense des autres côtés.

La rue dont on foule encore le pavé à l'entrée de la
ville n'est plus visible 'à cet endroit; elle devait être
légèrement en pente; car, près des temples, nous l'a-
vons retrouvée à deux mètres sous terre.

Les ruines qui se remarquent ensuite à gauche et
à droite de la rue principale ne sont pas reconnaissa-
bles aujourd'hui ; il faudrait un déblayement complet,
méthodique, pour se rendre compte de leur nature.
Nous ne mettons pas en doute qu'on retrouve ainsi des
restes assez distincts pour dresser le plan des édifices
qu'on rencontrerait. Actuellement on ne voit qu'un
éboulis de pierres de taille écroulées les unes sur les
autres, d'où sortent de temps à autre des pans de murs
plus ou moins considérables. Des oliviers et des ar-
brisseaux de toute sorte, qui ont poussé au milieu de
ces débris, en rendent , l'aspect encore plus confus.
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que l'édifice était surmonté de deux statues aux ex-
trémités et d'un quadrige au-dessus de la partie cen-
trale. Cette hypothèse n'est pas admissible. En effet
la disposition postérieure de la porte indique qu'elle
n'a jamais été plus épaisse qu'aujourd'hui. Or elle ne
mesure qu'un mètre cinquante centimètres d'épais-
seur; il aurait donc été impossible de faire tenir un
quadrige dans un espace aussi exigu. Quant aux deux
statues, qui ont sans doute existé, leur place est tout
indiquée sur les décrochements extrêmes de l'attique.

Cet arc était relié à des murs latéraux; il devait
faire partie d'un portique entourant le parvis du tem-
ple. Ce portique est entièrement détruit. Les seules
parties qu'on puisse y rattacher sont les colonnes
qui se trouvent derrière cette porte triomphale et
dont les fûts à moitié enterrés sont encore visibles
au milieu des broussailles.

La cour dans laquelle l'arc triomphal donne accès
a cent soixante mètres de long sur soixante-dix de
large; elle est entourée d'un mur qui mesure une
hauteur moyenne de quatre mètres. Ce mur a été re-
manié à différentes époques et en dernier lieu au mo-
ment de la lutte suprême dont Sbeitla a été le théâtre.
On y a fait entrer des pierres de tous les temps et
presque de toutes les formes; on y voit notamment
des fragments d'inscriptions qui proviennent, pense-
t-on, de l'amphithéâtre, et de bien d'autres édifices
encore. Quelques-unes même sont écrites en lettres si
mauvaises qu'elles doivent appartenir à l'époque de
l'occupation vandale et de la conquête byzantine. Ce
qui n'était primitivement que le mur du péribole des
temples était devenu à cette époque une enceinte for-
tifiée. On se représente aisément la lutte que cette
forteresse improvisée dut jouer dans la prise de la

Chapiteau h Sbeitla (voy. p. 408). — Gravure de Kohl, d'après une photographie de M. H. Saladin.

ville par les Arabes; ce fut assurément le dernier re-
fuge des habitants aux abois.

L'intérieur de la cour est encombré de débris de
toute nature, accumulés là évidemment au moment où
Il fallut installer des demeures temporaires pour abri-
ter les défenseurs de la place; cette cour était autrefois
pavée de larges dalles épaisses de dix centimètres, qui
sont encore en place aujourd'hui. Au-dessous se re-
marque un égout qui suivait presque la diagonale et
que des fouilles antérieures à notre passage avaient
mis à découvert. Il conduisait probablement à la ri-
vière los eaux de la ville,

Au fond de la cour et au sud-ouest, du côté des pe-
tits temples de gauche, on remarque les restes de deux
édifices très ruinés. Les parties qui en subsistent per-
mettent néanmoins de reconnaître que c'étaient une
église et une assez grande salle voûtée; elles furent

probablement bâties au moment où Grégoire se fixa à
Sbeitla pour en faire sa capitale, et où il convertit en
citadelle les temples et leur péribole.

Arrivons maintenant à ces trois temples dont la
réunion forme un ensemble véritablement imposant.

On sait que les temples antiques étaient générale-
ment composés d'un portique, vrai ou simulé, entou-
rant une cella. La cella, demeure du dieu, consistait
en un édifice rectangulaire s'ouvrant par une porte
sur une plate-forme extérieure. La plate-forme, à la-
quelle on accédait par un escalier de plusieurs mar-
ches, soutenait un portique orné d'un entablement (cor-
niche, frise et architrave) plus ou moins richement
sculpté.

Les temples de Sbeitla étaient tous trois tétrastyles
et pseudo-périptères, c'est-à-dire qu'ils étaient décorés
de quatre colonnes en façade, et que, au lieu d'être en-
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En continuant toujours dans la même direction, on
ne tarde pas à' 'se trouver en présence du monument le
plus intéressa nt de Sbeitla; nous voulons parler des
trois temples juxtaposés dont tous les voyageurs qui
ont visité le pays ont parlé avec enthousiasme. Au
risque de fatigtiér le lecteur par des détails trop tech-
niques, nous insisterons un peu longuement sur ce bel
édifice; car c'est sur cet ensemble de constructions que
se sont portées surtout nos études. Grâce à la bienveil-
lance et à l'appui que nous avons rencontrés dans le
commandant %in camp voiéin de'Djilma, M. le com-
mandant Villot, nous avons pu faire quelques fouilles
autour des temples et 'de leurs annexes, et nous rendre
compte de bien des détails qui sans cela nous auraient
échappé.

Dans l'état actuel'cette partie des ruines se compose
• d'un grand temple accosté de deux petits, et précédé
• d'une vaéte encéinté. murée oÙ l'on pénètre par un petit

are de triomphe,;moins imposant. comme masse tué le

premier, dont nous avons parlé plus haut, mais d'une
architecture et d'un style bien supérieurs.

Cet arc se compose de trois portes cintrées, l'une
au milieu, qui fait face au temple central sans néan-
moins être dans son axe, et deux plus petites de cha-
que côté. La porte principale est surmontée de l'in-
scription suivante :

IMP • CAES • DIVI • HADRIANI • PIL • DIVI • TRAIANI
NEPOTI • DIVI • NERVAE • PRONEPOTI • T • AELIO • MAORI
ANO • ANTONINO • AVG • P10 • PONT • MAX • TRIE • POT • 111COS It • P • P

D	 •	 I)	 •	 l'	 •	 P

c'est-à-dire : « A l'empereur Titus Aelius Hadrien
Antonin Auguste Pieux, fils du divin Hadrien, petit-
fils du divin Trajan, arrière-petit-fils du divin Nerva,
grand pontife, revêtu pour la (7) fois de la puissance
de tribun, consul pour la deuxième fois, père de la
patrie. Par .décret du conseil municipal, aux frais de
la., ville. »

Au-dessus de chacune des colonnes extrêmes, sur les

Soute h Sbeitla (voy. p. 408). — Gravure de Kohl, d'après une photographie de M. H. Saladin•

décrochements de l'attique, on en lisait deux autres.
A droite :

M • AELIO
AVRELIO VEHO
C AESAR I
IMP • CAES • T • AE
LI • HADRIA
NI • ANTONI
NI . p V G • PII
P • P•P • D D•P•P

ce qui signifie : « A Marcus Aelius Aurelius Verus
César, fils de l'empereur Titus Aelius Hadrien Anto-
nin Auguste Pieux, père de la patrie. Par décret du
conseil municipal, aux frais de la ville. »

A gauche :

A Lucius Aelius Aurelius Commodus, fils de l'em-
pereur Titus Aelius Hadrien Antonin Auguste Pieux,

père de la patrie. Par décret du conseil municipal, aux
frais de la ville. »

Ainsi qu'on le voit, cet arc de triomphe, dont la date
n'est pas inutile pour déterminer celle des temples
auxquels il conduisait, a été élevé sous le principat de
l'empereur Antonin le Pieux, père adoptif de Marc-
Aurèle et de Lucius Verus, dont les noms figurent à
droite et â gauche.

La face de l'arc de triomphe est décorée de quatre
colonnes corinthiennes dont les chapiteaux et les en-
tablements sont d'un assez bon travail; elle est or-
née de deux niches qui surmontent les deux petites
arcades. Le monument était profondément enterré
quand nous sommes arrivés à Sbeitla. Nous en avons
fait dégager les abords et avons reconnu qu'il était
précédé d'un escalier de quatre marches, destiné à
racheter la différence de niveau entre le sol intérieur
de la cour et le sol extérieur. La façade de l'arc est
couronnée par un attique à moitié détruit où se lisent
les inscriptions que nous avons citées. On a supposé

L • AELIO
AVHELIO • COM
MODO • IMP
GAES • T • AEI.I
Ii A D H I A NI
AN ' TONINI •AVG
PII•P•P•P•D•1)•P•I'
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tourées d'un portique continu, les faces latérales et
postérieure in étaient ornées de' pilastres pour les
temples latéraux, de colonnes engagées pour celui du
milieu. .Aujourd'hui lés colonnes des portiques anté-
rieurs et les frontons sont tombés, les murs antérieurs
des cella' se' sont écroulés, et parmi tous ces décom-
bres entassés surgissent des arbrisseaux et des buis-
sons d'épines.
- . Le temple du milieu, décoré d'un ordre composite
d'une 'grande élégance, mesure douze mètres de lon-
gueur sur huit de largeur. Les temples adjacents sont
d'ordre corinthien. Extérieurement l'appareil de la

construction se compose de beaux blocs en pierres de
taille superposées sans adjonction de mortier; la sculp-
ture des chapiteaux, des soffites et des entablements
qui gisent pôle-môle au pied de ces édifices et cachent
les degrés qui y donnaient accès est d'un beau carac-
tère; on peut en juger par les deux spécimens que nous
en donnons, qui rappellent beaucoup par leur style la
sculpture des temples de Balbeck.

Mais, fait curieux à noter et qui se présente dans
quelques constructions romaines do Tunisie, les co-
lonnes engagées du grand temple ne sont qu'épanne-
lées, comme si l'édifice était resté inachevé; dans les

Vue latérale des temples de Sbeitla. — Dessin de H. Saladin, d'après une photographie.

temples latéraux, au contraire, les pilastres ont été

soigneusement achevés.
. Intérieurement la cella des deux temples latéraux
était' décorée de six niches rectangulaires, trois de
chaque côté. Au fond une grande niche demi-circu-
laire était sans doute destinée à recevoir une statue.

Vers le soir, le soleil couchant n'éclaire les temples
que d'un côté, et leur masse se détache en vigueur sur
la lumière dorée qui embrase tout l'horizon: C'est un
des plus beaux aspects sous lesquels on puisse voir les
ruines. •

Les façades postérieures des trois temples sont d'un
très bel effet; elles sont réunies par des arcs qui dé-

corent l'entrée de passages ménagés entre les temples;
car ces trois monuments étaient séparés l'un de l'autre
par deux intervalles de quatre mètres formant couloir.
Nous avons en partie dégagé celui de gauche : il était
obstrué par quantité de matériaux qu'on y avait en-
tassés à dessein, pour en fermer l'entrée.. Si l'on pou-
vait arriver à déblayer l'ensemble de ces édifices et à
atteindre partout alentour le sol antique, on ménage-
rait aux futurs voyageurs un spectacle imposant. Mais
cette opération offrirait de grosses difficultés à cause
de la masse énorme des blocs accumulés sur les de
grés des temples. Les Arabes de Sidi Mustapha ben
Azouz ont voulu entreprendre ce travail, et, pour arrl-
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ver plus vite à leur. fin, ils n'ont pas craint de creuser
dos trous de mine dans les colonnes, et même dans les
fragments de sculpture de trop gros volume pour être
remués aisément. Après avoir fait ainsi éclater plu-
sieurs morceaux intéressants, ils ont été obligés d'a-
bandonner leur oeuvre, faute de moyens suffisants pour
enlever les blocs qu'ils avaient brisés.

A quelles divinités étaient consacrés ces trois sanc-
tuaires? On connaît des exemples de monuments ainsi
conjugués et dédiés à une triade divine; c'est ainsi
que dans le grand temple du Capitole à Rome la cella
du milieu était consacrée à Jupiter, celle de droite à
Minerve, celle de gauche à Junon. On a retrouvé de
même à Lambèse, au pied de l'Aurès, un temple où
ces trois mêmes divinités étaient adorées ensemble.
D'un autre côté on pourrait,être tenté d'établir une cor-
rélation entre les noms des trois empereurs gravés sur
l'attique du petit arc de triomphe et les trois temples
auxquels cette porte donnait accès, et de supposer
qu'ils étaient dédiés à trois princes de la même fa-
mille. En effet, Antonin le Pieux, aussi bien que ses
deux fils, Marc-Aurèle et Lucius Verus, reçurent après
leur mort les honneurs de l'apothéose. Malheureuse-
ment le caractère des sculptures et des détails d'archi-
tecture ne permet pas de faire descendre aussi bas
la construction de ces édifices; ils semblent antérieurs
à la construction de l'arc qui précède le péribole.

L'incertitude disparaîtra le jour où l'on aura déblayé
les façades des temples et retrouvé les inscriptions qui
devaient se développer sur la frise des monuments.

Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls temples qui exis-
taient à Sbeitla; nous avons déjà parlé plus haut de
celui qui avait été converti en maison par le marabout
nommé Sidi Ibrahim. M. Guérin a raconté tout au
long dans son Voyage en Tunisie' la visite qu'il fit à
ce saint homme et le tour qu'il lui joua. Sidi Ibrahim
avait pour domestique un nommé Ahmad : c'était un
insurgé de 1848 qui avait été arrêté, puis transporté à
Belle-Isle et de là à Lambèse ; il avait trouvé moyen
de s'échapper en 1851 et avait gagné les frontières de
Tunisie. Il avait été reçu assez peu aimablement par
les Fraichich, qui l'avaient obligé à se faire musulman
et l'avaient donné comme domestique — le mot est
poli -- à un marabout, lequel, en échange de ses ser-
vices, devait le nourrir et. lui apprendre la loi musul-
mane. Il paraît qu'il lui avait imposé des jeûnes fré-
quents, sans doute pour lui faire expier ses péchés du
temps passé. Au bout d'un certain temps, le marabout
l'avait cédé à un de ses confrères, Sidi Ibrahim, qui
lui avait fait construire la maison de Sbeitla; un vieux
burnous avait été le prix de ce labeur M. Guérin
s'apitoya sur le sort du déporté et, en quittant Sbeitla,
il le fit monter, à la barbe de Sidi Ibrahim, en croupe
de son cheval, et l'emmena avec lui, au grand ébahis-
sement du marabout. Il le présenta au consul de
France à son retour à Tunis et le lit renvoyer en

1. Tore 1, pages 385 et suivantes.
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France, où, nous a dit depuis M. Guérin, il ne tourna
pas très bien.

Pour revenir aux ruines de Sbeitla, nous emmène-
rons le lecteur k deux cents mètres environ des tem-
ples, sur les bords de l'oued. Là nous remarquâmes
les restes d'un édifice entièrement enterré. Quelques
colonnes seulement et un fragment d'inscription sur
un long bloc gisaient à terre à moitié cachés dans les
herbes. Nous y installâmes les quelques soldats que
nous avions à notre disposition, et, quelques jours après,
un plus grand nombre d'hommes, que le commandant
Villot avait eu l'amabilité de nous envoyer pour nous
porter des vivres. Nos fouilles mirent à nu un stylo-
bate assez élevé, de trois mètres de haut, portant à
sa partie supérieure des bases de colonnes encore en
place. La forme de la construction ne laissait aucun
doute : nous étions en présence d'une scène de théâtre;
l'aspect du terrain environnant et des traces de mur
recourbé qui se trouvaient à quelque distance venaient
confirmer notre conclusion. Le théâtre de la ville était
donc situé à peu près au milieu de sa longueur, vers
la partie occidentale. Les spectateurs faisaient face à
la montagne, qui est sur la rive gauche de l'oued
Sbeitla. Une inscription trouvée dans les fouilles ap-
prend que l'édifice fut construit ou plutôt probable-
ment réparé après Dioclétien.

Quant à l'amphithéâtre, qui, comme partout ailleurs,
était bâti en dehors de la ville, il en subsiste des
traces très apparentes à l'extrémité septentrionale des
ruines; l'arène mesurait environ soixante mètres sur
cinquante. Il est rasé au niveau du sol actuel. On y a
fait dernièrement des fouilles, qui ont amené la décou-
verte d'inscriptions intéressantes : elles avaient servi
à la réparation du mur extérieur de l'édifice à une très
basse époque.

Nous avons aussi remarqué dans les ruines de
Sbeitla deux églises, qui ne sont pas, au reste, bien
importantes. La plus grande des deux mesure au plus
une vingtaine de mètres en longueur. L'abside, con-
struite en blocage, est aux trois quarts écroulée, mais
il en reste assez pour qu'on en puisse distinguer net-
tement la forme et reconnaître les dimensions. Nous
avons dégagé une partie de l'intérieur de l'abside et
mis à jour le sol, sur lequel des bases de colonnes
étaient encore en place. Nous ne citons, du reste, cet
édifice que pour mémoire, car nous aurons l'occasion
d'en décrire d'analogues, mais de bien plus impor-
tants, dans la suite de notre voyage.

Il ne nous reste plus à parler que des cimetières de
la ville. Nous en avons rencontré deux bien distincts.
Le premier était situé de chaque côté de la route qui
menait à Sbiba et de là dans le nord de la Tunisie.
On ne remarque pas, dans cette nécropole, de ces monu-
ments riches et élégants comme on en rencontre dans
la plupart des ruines du pays; on n'y trouve même
pas de mausolées en blocage tels que ceux que nous
avons décrits à Haouch-Taâcha. Quelques tombes demi-
cylindriques et de rares épitaphes sont aujourd'hui
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les seuls souvenirs qui en subsistent, au moins à la sur-
face du sol. Le second était traversé par la voie qui se
dirigeait vers Tébessa; il semble avoir été réservé aux
enfants, car la plupart des épitaphes que nous y avons
recueillies se rapportent à des petits êtres qui n'avaient
pas encore trois ans.

Par tous les détails dans lesquels nous sommes en-
trés, on voit que nous avons eu le temps d'examiner
tout à loisir les ruines de Sbeitla, Le lecteur se de-
mandera peut-être comment nous avons pu séjourner
aussi longtemps dans un endroit qui est aujourd'hui
absolument désert et sans ressources, Par ordre du

commandant Villot, trois ou quatre tentes arabes avaient
été installées dans la montagne, sur la rive droite
de l'oued. A notre arrivée nous les cherchames vai-
nement pendant un jour, tant elles s'étaient habile-
ment dissimulées au fond d'une petite vallée; car les
malheureux qui les habitaient avaient beaucoup plus
peur que nous de demeurer dans ces lieux déserts. Le
fait est qu'un groupe de maraudeurs serait venu la
nuit leur enlever leurs poules et leurs brebis, que per-
sonne, absolument personne, ne s'en serait aperçu. Si,
au contraire, un pareil accident nous était arrivé, c'est-
à-dire si l'on nous avait volé la moindre chose, nous

.	 Vue des façades postérieures des temples de Sbeitla (voy.

l'aurions fait savoir le jour même à Djilma par Ali ou
un autre des spahis qui nous accompagnaient. Une fois
que nous fûmes entrés en relation avec nos voisins, ils
se montrèrent très complaisants à notre égard et, chaque
matin, nous apportèrent des œufs frais et du lait, autant
que nous voulions; c'était déjà quelque chose. De plus,
tous les trois ou quatre jours nous voyions arriver vers
le soir un cavalier du bureau de renseignements de
Djilma; les sacoches de son cheval étaient bondées
c'était de la viande fraîche, des bouteilles de vin, du
pain surtout, qui nous était plus nécessaire encore que
tout le reste, car nous n'en étions pas encore arrivés à
être boulangers. Parfois aussi Mohammed enfourchait

p. hta). — Dessin de II. Saladin, d'après une photographie.

un de nos chevaux — nos gens n'avaient rien à faire
pendant que nous étudiions les ruines — et poussait
jusqu'à Djilma, où il se fournissait de pommes de terre
et d'oignons. Il n'est pas très commode d'aller faire
son marché à trente kilomètres de distance., et plus
d'un de nos domestiques de France n'aurait pas eu la
bonne volonté de Mohammed. Mais celui-ci trouvait
moyen de se distraire pendant le chemin. Un certain
soir qu'il n'était pas encore revenu à minuit, nous
commencions à être inquiets de son sort, lorsque nous
l'aperçûmes au loin chevauchant tranquillement, sous
la clarté de la lune, à travers les ruines. Arrivé près
de nous, il sauta à terre et nous remit un panier fermé;
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nous l'ouvrîmes aussitôt, croyant à quelque bonne au-
baine. Quel ne fut pas notre étonnement en nous trou-
vant en présence de deux hérissons I Sans nous laisser
le temps de revenir do notre surprise, Mohammed
nous expliqua qu'il en avait cherché tout le long de
la route, que c'était en vue de cette chasse qu'il avait
quitté Djilma seulement à la tombée de la nuit; il
ajouta que le lendemain il nous ferait manger son gi-
bier accommodé à sa façon. Ce qui fut fait d'ailleurs,
et nous devons avouer que, contre toute vraisemblance,
le ragoût de hérissons fut un de nos régals do Sbeitla.

Ajoutons pour terminer que, lors de notre arrivée,
les ruines de Sufetula étaient littéralement peuplées
de perdreaux et de pigeons sauvages, tandis qu'au
moment de notre départ nous avions tellement effrayé
les oiseaux par nos exploits cynégétiques, qu'ils s'é-
taient réfugiés au plus profond de la montagne voisine.

Après avoir pris un plan général de la ville, nous
nous décidâmes à nous remettre en route. Le comman-
dant Villot nous avait envoyé, pour nous conduire
jusqu'à Kafsa, une escorte de cinq spahis et de quatre
chameaux; ce n'était pas trop pour transporter à tra-
vers un désert, pendant les cinq jours de marche qui
nous séparaient de cette oasis, la nourriture de nos
hommes et celle de nos chevaux ; nous eûmes soin de
prendre avec nous une provision de la belle eau de
l'oued Sbeitla; noua savions que cette précaution ne
serait pas inutile.

Un matin donc, au lever du soleil, nous quittâmes
la maison qui nous avait abrités pendant trois se-
maines et ces magnifiques ruines où, malgré notre
travail assidu, nous laissions encore tout à faire à ceux
qui y retourneront après nous. On eût dit que le soleil,
ce jour-là, s'était réservé de nous faire voir Sbeitla
dans toute sa splendeur. Il inondait les façades posté-
rieures des temples de rayons éclatants qui en éclai-

raient jusqu'aux moindres détails, et profilait en traits
hardis, sur le ciel d'un bleu intense, leur élégante
silhouette. C'est à regret que nous nous arrachons à la
vue de ces grandes ruines.

Cependant nos spahis ont décidé nos deux chame-
liers à presser l'allure de leurs bêtes; notre caravane
nous a déjà devancés de plusieurs centaines de mètres
et chemine lentement dans la plaine. Un dernier re-
gard sur Sbeitla et nous nous mettons en route vers
ce sud étrange où nous devons rencontrer plus de
bizarres choses que de monuments antiques, vers ce
pays mystérieux, au delà duquel s'étend l'inconnu, le
grand désert dont nous verrons les premiers sables
à Tozeur.

De Stein il Kafsa.

Il serait contraire à la vérité de dire que la route
de Sbeitla à Kafsa offre quelque intérêt : elle n'est ni
variée ni pittoresque ; tout au plus, avec beaucoup
d'indulgence, pourrait-on accorder qu'elle n'est pas
insupportable.

En effet, à peine est-on sorti des ruines de Sufetula

DU MONDE.

que l'on entre dans une vaste plaine sablonneuse où
s'élèvent à peine par-ci par-là quelques unifies de
halfa, quelque chétif buisson de jujubier sauvage; et
cette plaine s'étend jusqu'à Kafsal Le seul change-
ment que l'on puisse remarquer est que, plus on
avance, plus les arbustes deviennent rares et les sables
abondants. Ce qu'il y a de vraiment extraordinaire,
c'est que, au moins jusqu'à moitié route, nous avons
rencontré des troupeaux.... qui broutaient, ou du
moins semblaient brouter; car il faut des yeux vérita-
blement exercés pour apercevoir le duvet pâle et court
dont ils se régalaient. Leur vue nous jetait toujours
dans l'étonnement, et nous nous demandions comment
ils pouvaient trouver, sur ce sol ingrat, de quoi, nous
ne dirons pas se nourrir, mais se soutenir.

Naturellement, dans une contrée de cette nature, il
ne fallait guère nous attendre à trouver de ruines
romaines, et pourtant nous en avons rencontré quel-
ques-unes; le pays était habité autrefois et même cul-
tivé probablement, comme le prouvent les restes de
fermes et d'exploitations agricoles qui jonchent le sol
en certains endroits. D'ailleurs il y avait certainement
une route ancienne entre Sufetula et Kafsa. Un peu
avant la tombée de la nuit nous arrivâmes à l'oued
Fekka. D'ordinaire il coule en cet endroit un tout petit
filet d'eau; aussi le lieu est connu bien loin à la ronde
non seulement des hommes, mais aussi des oiseaux;
par malheur, ce jour-là, il n'y avait pas une goutte
d'eau dans le lit de l'oued : les douars campés en
amont avaient détourné la rivière (1) pour arroser leurs
orges, de sorte que nous nous trouvâmes bien du pré-
cepte de l'Arabe : « Ne jette pas l'eau avant d'avoir
trouvé la source ». Heureusement pour nos spahis,
qui, comme d'ordinaire, espérant se faire nourrir par
nous, n'avaient emporté aucune provision, il y avait
quelques tentes dans le voisinage. Ils purent donc ce
soir-là manger et boire, et cela aux frais des autres,
deux aubaines qui n'étaient pas à négliger pour eux.

Pendant qu'on charge nos bagages le lendemain
matin, nous nous mettons à l'affût derrière les lauriers-
roses qui bordent la rivière, et bientôt nous entendons
les cris perçants que poussent les kangas ou perdrix
jaunes, qui arrivent à tire-d'aile pour se désaltérer
dans les eaux de l'oued Fekka.

Elles se succèdent par vols de trois ou quatre, et
s'élèvent aussitôt qu'elles aperçoivent nos hommes.
Nos coups de fusil en abattent quelques-unes, et nous
avons notre diner et notre déjeuner pour le lendemain.

Ce gibier, nouveau pour nous, ressemble beaucoup,
pour le goût, à la perdrix, quoique d'une chair un
peu plus coriace. Le plumage, jaune et noir, est très
joli, et la forme de l'oiseau assez élégante. Les kan-
gas fréquentent généralement les pays arides et se réu-
nissent en bandes, qui vont, à des heures régulières,
s'abreuver aux rares sources du pays. Les Arabes, qui
connaissent les mœurs de ces animaux, se construi-
sent, près de l'eau, des niches en pierres sèches, der-
rière lesquelles ils se cachent et attendent en silence
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que ces oiseaux viennent boire; ils les prennent alors
au trébuchet.

Après notre chasse nous sommes témoins d'un
curieux spectacle, qui nous montre une fois de plus
combien la femme pour l'Arabe est un être inférieur
et bon à servir de bête do somme. Nos voisins du
douar, pour rentrer un peu dans les frais que nos
spahis leur avaient occasionnés la veille, et sans môme
attendre notre départ, avaient envoyé trois do leurs
rejetons recueillir le crottin do nos chevaux. Le jeune
trio était composé de deux petites filles qui pouvaient
avoir do quatre à cinq ans et d'un petit garçon à
peu près du môme âge.
Celui-ci était vêtu d'un
burnous convenable et
portait une paire de ba-
bouches ; les petites, au
contraire, a peine couver-
tes d'une méchante étoffe

. bleue, marchaient pieds
nus devant lui. Arrivées
sur le lieu de leur opéra-
tion, elles se mettent à la
besogne, ramassant l'ob-
jet de leur désir, le se-
couant dans un tamis
pour en enlever la pous-
sière, et l'enfermant pré-
cieusement dans une
sorte de sac. Pendant ce
temps le jeune Bédouin,
fier de sa supériorité, les
regardait faire comme
un surveillant qui dirige
des travaux importants.
Quand l'ouvrage fut
achevé, les deux petites
chargèrent le paquet sur
leur dos et se mirent en
marche, tandis que l'au-
tre, allant gravement
derrière elles, les rame-
nait à la tente. Rien n'é-
tait plus comique et plus
révoltant à la fois que
ce mentor de quatre ans.

Le second jour, la route fut agrémentée par une
chasse d'un nouveau genre. Tandis que nous mar-
chions tranquillement côte à côte, essayant de dimi-
nuer la longueur de l'étape en devisant de choses
et d'autres, nous aperçûmes tout à coup nos quatre
spahis qui s'arrêtaient court. A quelque distance de
nous un lièvre s'enfuyait de toute la vitesse de ses
jambes; au-dessus de lui voltigeait un immense oiseau
de proie, cherchant à le fasciner. La bête poursuivie
ralentissait sensiblement sa course, tandis que son
ennemi, se laissant glisser dans l'air suivant une ligue
horizontale, guettait le moment favorable pour l'atta-

quer de près. Ce moment ne se fit pas attendre
Nous vîmes l'oiseau monter d'abord lentement pen-
dant quelques secondes, puis, changeant subitement
de direction, fondre, rapide comme l'éclair, sur sa
proie épuisée. Il y eut une lutte terrible; le bec, les
serres, les ailes, tout fut mis en œuvre pour achever
le lièvre, qui se débattait encore vigoureusement. Alors
nos spahis, qui jusqu'à ce moment avaient regardé
immobiles la bataille qui se livrait devant eux, s'élan-
cèrent au galop de leurs chevaux en poussant de grands
cris et piquèrent droit sur les combattants. Naturel-
lement tous les deux prirent peur. L'aigle, qui n'avait

reçu aucune blessure
dans la lutte, s'enfuit aus-
si vite qu'il le put, et nul
ne songea à le retenir ; le
lièvre se traîna quelques
pas encore; mais il était
mortellement atteint, et
nos hommes n'eurent
qu'à sauter de cheval
pour le ramasser. C'est
ainsi que chassaient nos
pères au beau temps de
la fauconnerie f

A midi nous arrivâmes
auprès d'un puits qui
contient de l'eau excel-
lente en abondance; c'est
le Bir el-Hafei. Deux
Arabes y faisaient la les-
sive ; ils puisèrent aima-
blement de l'eau pour
nous et nos chevaux, qui
n'avaient pas bu la veille
et ne devaient pas boire
le soir. Après un déjeu-
ner sommaire nous visi-
tons la ruine. Elle est si-
tuée sur un petit mame-
lon, près de la route;
tout y est complètement
bouleversé, sauf les nécro-
poles, où il subsiste en-
core quelques mausolées
en blocage semblables à

ceux que nous avons décrits à Haouch-Taàcha. Un
seul porte une inscription; elle est gravée sur une
grosse pierre quadrangulaire encastrée dans le blo-
cage, au-dessous de la niche destinée à recevoir la sta-
tue; encore est-elle plus qu'à moitié effacée. Un autre
mausolée, que nous reproduisons, se compose d'une
cella rectangulaire couverte en berceau et précédée
d'un escalier ruiné en partie. L'étage inférieur con-
tient une toute petite chambre carrée où se voient
des trous dans lesquels étaient déposées les urnes ci-
néraires.

Le fond de la cella supérieure, creusée en niche, était
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décoré d'une coquille renversée en stuc; il y avait pro-
bablement quelques peintures dans cette cella et une
statue sur la partie antérieure.

L'importance de cette nécropole, comparée au peu
d'étendue du village, pourrait peut-être faire supposer
qu'ici• à l'époque romaine, tout comme à Haouch-
Taâcha, il y avait une nécropole servant aux nomades
qui parcouraient avec leurs troupeaux ces vastes ré-
gions arides. Nous trouverons plus loin, à Sidi-Ali-
ben-Aoun, un cimetière arabe où toutes les tribus de
la région venaient naguère ensevelir leurs morts.

Nous quittons Bir el-Hafei vers deux heures. Un peu
plus loin, nous apercevons, au milieu de la plaine, de
longs murs, comme aux environs de Djilma : ce sont
des restes d'exploitations agricoles. Puis nous suivons
pendant quelques instants le cours de l'oued Sila, que
nous traversons à l'endroit où les eaux ont complète-
ment dégagé un roc énorme, poli par leur frottement.
Au bas du rocher, une faille remplie de sable absorbe
les eaux de l'oued.... quand il en a.

Le soir nous campions à Sidi-Ali-ben-Aoun. Ce
lieu tire son nom d'une koubba qu'on y remarque.
Elle se cache au milieu d'un épais fourré de cactus
et est entourée d'un grand nombre de tombes. Deux
tentes sont chargées de veiller sur le marabout et sur
ceux qui reposent auprès de lui. A quelques pas se
remarque un édifice que nous avions aperçu de bien
loin en arrivant, une sorte de grosse tour construite
sur un monument d'époque romaine ruiné qui lui
sert de base. Il n'offre absolument aucun intérêt; c'est
un minaret comme celui que nous avons déjà signalé
à Beled Djedeïda I . Nous nous établîmes non loin des
tentes arabes, où nous trouvâmes l'eau et le bois qui
nous étaient nécessaires pour notre repas.

Le jour suivant, nous entrâmes véritablement dans
le désert. Après avoir traversé quelque temps une
plaine couverte de halfa dont les touffes serrées gênaient
la marche de nos chevaux, nous arrivâmes dans une
région encore plus désolée que les précédentes ; l'ho-
rizon s'étend à perte de vue devant nous, sans même
qu'un arbuste vienne en marquer la monotonie d'une
tache un peu plus sombre. Pas d'habitants ; ceux qui,
au moment des pluies, viennent se fixer pour quelque
temps sur ce terrain de passage, apportent avec eux
leur provision d'eau. Pas d'animaux non plus, si ce
n'est de temps à autre une alouette jaunâtre comme
le sol où elle se repose, ou une outarde qui s'envole
lourdement en poussant un long cri.

Au milieu de la plaine l'henchir Merkab nous
montre les ruines d'un village antique, avec ses mon-
tants de pressoir encore debout. Là sont enterrés plu-
sieurs marabouts, dont les tombes grossières ont été
fraîchement blanchies à la chaux, amas informes de
moellons et de terre; sur quelques-unes, des parcelles
de fer-blanc ou des chiffons témoignent que la tombe
a été récemment visitée : car on sait que les musul-

1. Voy. le Tour du Monde, t. XLVIII, p. 358.

DU MONDE.

inane ont l'habitude d'attacher aux tombeaux des der-
viches et des marabouts des rubans ou des objets quel-
conques comme ex-voto.

On nous avait dit que nous ne rencontrerions de
l'eau pour abreuver nos chevaux que dans le lit d'une
rivière, l'oued Merethba; encore cette eau se trouve-
t-elle, non à la surface même du sable, mais à cin-
quante centimètres de profondeur. Arrivés à cet endroit
vers trois heures de l'après-midi, nous fîmes creuser
le sol par nos Arabes. Ce fut une véritable fouille.
Quand elle fut terminée et que nous fùmes en pré-
sence d'un trou d'un mètre environ de diamètre à la
partie supérieure, nous nous mîmes en devoir de faire
boire nos bêtes. Mais jamais elles ne voulurent des-
cendre dans l'abreuvoir qu'on leur avait préparé; leurs
pieds de devant enfonçaient dans le sable humide, et,
prises de peur, elles reculaient aussitôt. Il fallut pui-
ser l'eau dans des seaux et les leur présenter ensuite.
Ce fut en cette circonstance l'âne de Mohammed qui
se montra le plus rétif. A. peine arrivé dans le lit de
l'oued, il s'était pris à se rouler avec bonheur, sans
souci des bagages qui lui avaient été .confiés et qu'il
aplatissait impudemment. Nous nous indignions de
cette manoEuvre :

Vois-tu, monsieur, nous répondait Mohammed
pour nous calmer, besoin quand n'àne fatigué qu'il se
couche.

— Oui, mais, Mohammed, il va tout casser.
— N'as pas peur, monsieur, ça ne fait rien. »
Et philosophiquement il le regardait faire. L'un de

nous le força à se relever et, le prenant par la bride,
voulut le faire descendre dans le trou d'eau, mais ce
fut une lutte inutile. L'âne ne voulut rien entendre, ni
la violence ni la douceur; il refusa toutes les offres
et s'en alla sans boire.

Il nous restait deux heures de jour : autant valait
marcher encore pour nous rapprocher de Iiafsa. Au
dire de nos guides nous y serions arrivés le lendemain
pour le déjeuner. Nous montâmes à cheval et ne nous
arrêtâmes que lorsque la nuit fut tombée. Nous nous
installâmes tant bien que mal pour dormir après avoir
pris un repas frugal dont nous avons gardé le menu
par curiosité : Thon mariné ; riz au goudron (l'eau qui
avait servi à le cuire avait été conservée longtemps par
les Arabes de Sidi-Ali-ben-Aoun dans des outres gou-
dronnées) ; fromage à moitié pourri ; confitures fades ;
pain dur; thé au goudron.

Que ce campement était pittoresque! La lueur in-
certaine des étoiles éclairait discrètement notre petite
tente entourée de nos bagages; à quelques pas, les che-
vaux entravés étaient serrés les uns près des autres, de
peur des voleurs; à leurs pieds on distinguait à peine
un gros point blanc qui poussait de temps à autre un
grognement : c'était notre chienne de garde, couchée
en rond et l'oreille toujours au guet. Nos hommes
étaient établis en plein 'air, afin d'éviter toute surprise.
Ils avaient bien un peu, peur, quoiqu'ils ne l'avouas-
sent pas; ils ne fermèrent pas l'oeil de la nuit et pas-
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aèrent leur temps à deviser à voix basse autour d'un
petit feu qu'ils dissimulaient de leur mieux. Pour nous,
harassés de fatigue, nous ne tardâmes pas à nous en-
dormir.

Le lendemain matin, au point du jour, nos bêtes
étaient sellées et nous repartions à travers des dunes
de sable où la marche était pénible; nos malheureux
chiens avaient les pattes brûlées par la chaleur du sol
et ne nous suivaient qu'en boitant. Ah ! que Salluste
a bien décrit le pays quand il a dit : « Au milieu de
vastes solitudes était une ville grande et forte nommée
Gapsa et dont Hercule Libyen était le fondateur.... Les
habitants en étaient protégés contre l'ennemi par leurs
fortifications, leurs armes et le nombre de leurs com-
battants, mais encore plus par d'affreux déserts; car,

excepté les environs immédiats de la ville, tout le
reste de la contrée est inhabité, inculte, privé d'eau et
infesté de serpents dont la férocité, comme celle de
toutes les bêtes sauvages, devient plus terrible encore
par le manque de nourriture. » Nous devons pourtant
rendre justice aux serpents que nous avons rencontrés;
ils n'ont rien de la férocité que leur prête l'historien
de la guerre de Jugurtha. Nous en avons tué un de
grande taille, malgré la frayeur de nos Arabes, qui
n'osent toucher aux reptiles, et nous avons constaté
que c'était une vulgaire couleuvre, mais d'une belle
dimension.

A huit heures du matin nous rencontrions sur la
route une forteresse de quarante mètres de côté, con-
struite en gros appareil, et datant de l'époque by-

Notre campement devant Katsa (voy, p. 4i4). — Dessin de Gug. Girardet, d'après un croquis de M. II. Saladin.

tantine : elle gardait la route de Kafsa à Theveste
(Tébessa). Notre seule vue met en fuite un chat sau-
vage qui avait élu domicile dans ces ruines. Puis
nous continuons notre route vers l'oasis, que nous
apercevons au loin, et nous arrivons enfin vers onze
heures auprès d'une magnifique source appelée « Aïn
Bidoua », où nous mettons pied à terre pour déjeu-
ner. Nous étions aux portes mêmes de la ville, où
nous avions bien mérité de nous reposer un peu.

Aux premiers pas que nous faisons ensuite vers
Kafsa, nous traversons un faubourg avec quelques
maisons misérables et de petites zaouïas aux coupoles
blanches; au delà nous voyons les premières maisons
de la cité, les murs crénelés de la kasbah et ses tours
imposantes; d'élégants minarets s'élèvent au-dessus de

la ville, que le feuillage sombre des palmiers entoure
comme d'une épaisse ceinture verte. A droite se dres-
sent les hauteurs escarpées du djebel Guettar, à gau-
che la longue channe du djebel Arbata, montagnes
désolées, roussies, où chaque rayon du soleil du ma-
tin met des étincelles sur les moindres rochers qu'il
frappe. Le ciel d'un bleu profond, limpide, couronne le
tableau. Étrange et magnifique spectacle! Mais pour-
quoi faut-il que nous soyons si vite désenchantés, en
pénétrant dans l'intérieur de la ville, par la saleté des
rues, où s'amassent depuis un millier d'années les or-
dures des habitants et les décombres do leurs maisons!

R. CAGNAT et H. S.tl..tDmx.

(La suite à une autre livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 41.7

REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1888

(ssuoxu saMBSTIIS);

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INéDIT.

. Les raits principaux a signaler pou r ce senestre. — La géographie politique. —Aperçu des événements qui s'y rattachent en Asie et
en Afrique. — II. Excursions de M. Charles Rabot au Store Bürgefjeld. — Double traversée de la presqu'tle de Kola. — HL Voyage du
colonel Prjevalski. — Le f.op Nor et les habitants des rives du lac. — Etudes aux environs du lac. — M. Prjevalski se rend A Teher-
tchen. — Nature du pays traversé. — L'oasis de Tehertchen. — Curieux restes do cités ensevelies aux environs do l'oasis. —La
ehalne des Montagnes Russes. — Le voyageur n'a pu pénét rer au Tibet par Kiria. — Son retour. — IV. M. Potanino se rend de
Pékin A Lantchéou. — Ses dernières nouvelles étaient datées de Sining-fou. —Travaux de la mission de M. Potanine. — V. M. Jour-
gitons so rend au delta de la Léna. — Difficultés de la navigation sur la Léna. — Etudes sur le delta. — Caractères physiques du
delta. — VI. La part de l'Af rique dans les événements cités par la Revue du semestre. — VII. Mission do M. Féraud au Maroc. —
Première détermination de l'altitude de Fez par M. Duveyrier. — VIII. Voyage do M. Teisserenc de Bort au Sahara. — Dépres-
sions do fleuves morts. — Régions nouvelles. — IX. M. Cuirai sur le San-Benito ou Eye. — X. Trave rsée de l'Afrique par MM. Ca-
pone et Ivens. — Zone oit elle s'est effectuée. — Difficultés du voyage. — Nature des pays traversés. — Arrivée sur le haut Zam-
bèze. — Le Loualaba. — Ligne de pa rtage du Zambèze et du Congo. — Marche vers le sud. — Arrivée 4 Tété. — Pertes de l'expé-
dition. — Résultats. — XI. Retour de M. de Brazza. — l.a Société de Géographie se dispose à lui faire une chaleureuse réception. —
XII. M. Wissmann constate quo la Kassai chemine dans l'ouest. — Les lacs Sankourou et Léopold II sont des déversoirs de la Kassel. —
XIIi. Explorations do MM. Schulze. Wolff, Kund. Tappenbeck et Büttner sur dos affluents du Congo. - XIV. Découvertes de M. Gren-
fell sur les affluents du Congo, ent re Stanley-Pool et les Watomba. — La N'kenye, la Lclini, ln Mobangui, la Sankourou, l'Oukéré,
lu Lomami. — XV. Un vapeur navigue sur le Tanganyka. — XVI.-MM. Bohm. et Reichard sur le Tanganyka et le haut Congo.
— Ils arrivent au Louapoula. — Découverte du lac Oupémba. — Mort de M. Bühm. — XVII: M. A. 'Aubry en mission du minis-
tère de l'Instruction publique au Choa. — Résultats géologiques et géographiques.'— XVIII. Le cours du Rovouma exploré par
M. Angelvy. — XIX. Reconnaissance du Pilcomayo par le major Feilberg. — Elle s'arréte il un rapide: — M. Thouar reprend l'étude du
fleuve. — Sun départ de l'Assomption. — Importance du Pilcomayo 'manne voie de . communication. Danger de la mission de
M. Thouar. — XX. L'exploration de la presqu'ilc Cumbe rland par le docteur Boas. — Les meutes de chiens. — Relations avec les
indigènes. — Conditions de voyage dans , ces régions. — La température.' 	 .

I

Elles n'abondent pas pour ce semestre les explora-
tions à signaler dans la Revue géographique. Sans
doute de très nombreux voyageurs sont en route, mais
les dernières nouvelles qu'ils aient envoyées n'ont pas
le caractère voulu pour figurer dans un aperçu général.

Il faut cependant signaler les nouvelles du colonel
Pljévalski et de M. Potanine, voyageurs russes en
Asie, les voyages de M. Wissmann et ceux de M. Gren-
fell sur les affluents du Congo, le retour eu Europe
de trois explorateurs africains, MM. Capello et Ivens,
officiers de la marine portugaise, et M. de Brazza, en-
fin le départ de M. Thouar pour le Pilcomayo, et les
explorations du docteur Boas à la Terre-du-Roi-Guil-
laume.

En revanche, ceux que préoccupe la géographie po-
litique trouveront encore, sur la carte du monde, des
points trop nombreux où les États européens ont en-
gagé des luttes, opéré des prises de possession ou
élevé des revendications.

A nos antipodes, les Allemands ont décidément par-
tagé avec les Anglais la partie orientale de la Nouvelle-
Guinée; un peu plus au nord, les Carolines, émiettées

L.

dans l'immensité des mers, ont soulevé une tempete
diplomatique.

En Asie, la France, dont le conflit avec la Chine est
réglé entre les ministères des Affaires étrangères de
Paris et de Pékin, est toujours aux prises avec l'An-
nam ; l'occupation de Hué n'a pas amélioré la situa-
tion; nous n'en avons point fini non plus avec le Tong-
king. L'Angleterre se prépare à envahir ce qui reste
de Birmanie indépendante, et par là elle étendra son
influence sur Siam, c'est-à-dire à proximité des pays
où la nôtre prédomine. Le dif férend entre la Russie et
l'Angleterre aux confins de l'Afghanistan et du terri-
toire des Tourkmens achève de se régler en ce moment;
on aura, jusqu'à nouvel ordre, l' n État tampon », les

frontières scientifiques », et la ville de Hérat restera
à l'émir afghan.

Du côté de l'Afrique, tandis que les prises de pos-
session continuent sur le littoral, les forces du défunt
Mandi continuent à s'avancer vers l'Égypte. A Ma-
dagascar notre action subit un temps d'arrdt, mais il
faudra prochainement sortir de l'inaction.

Tous ces événements, en sollicitant très puissam-
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ment l'attention publique, provoquent aussi des études
sur les contrées où ils se produisent. Il est incontes-
table, par exemple, que les préparatifs de lutte entre
Russes et Anglais dans l'Asie centrale auront très lar-
gement contribué au progrès de la géographie de cos
contrées.

II

Gomme dans la presqu'île des Balkhans, il reste
encore, dans les hautes régions de l'Europe, de grands
territoires insuffisamment connus des géographes.
Pour la cinquième ou sixième fois M. Charles Rabot
est retourné étudier quelques-unes de ces régions
excentriques. Cette année il a étudié le Store Barge-

' fjeld, massif énorme situé sur le territoire norvégien,
non loin et à peu près au milieu du long parcours de
la frontière entre la Suède et la Norvège. La superficie
du massif, évaluée à trois cents kilomètres carrés,
passait pour être en partie couverte d'immenses gla-
ciers. Après avoir parcouru le Store Bôrgefjeld en
tous sens, M. Rabot n'y a. découvert que sept petits
glaciers secondaires, plutôt même des névés que des
glaciers, et dont la superficie n'excède pas six kilo-
mètres carrés. Au lieu d'amoncellements de glace, il a
trouvé un beau massif alpin dont les sommets arrivent
à dix-huit cents mètres. Les vallées forment des gorges
grandioses ou des bassins verdoyants qu'égayent de
jolies nappes d'eau. La végétation est belle et les sa-
pins de deux mètres et demi de circonférence ne sont
pas rares dans cet Éden boréal.

A la fin d'août M. Rabot a parcouru une partie fort
rarement visitée de la Laponie russe. Chacun sait que
la presqu'île scandinave se prolonge au nord-est en
une autre presqu'île, celle de Kola, dont le littoral nord
est tourné vers la mer de Barentz, tandis que ses côtes
orientales et méridionales sont baignées par la mer
Blanche. De bien peu s'en faut que cette presqu'île de
Kola ne soit tout à fait une île ; en effet, des lacs suc-
cessifs reliés par de petits cours d'eau la coupent du
nord au sud, sauf sur un ou deux intervalles de peu de
largeur. C'est par cette voie que M. Rabot, partant
du village de Kola, est arrivé à Kandalashka, à l'ex-
trémité du bras de la mer Blanche qui échancre pro-
fondément les terres laponnes. Tout le pays est cou-
vert de forêts encore vierges, et quelques chaînes de
montagnes inexplorées en rompent l'uniformité. Le
trait caractéristique de la contrée est le vaste lac
Imandra, dont les rives sont très découpées et qui ren-
ferme une multitude d'îles. Autour du lac s'élèvent,
à une certaine distance, des sommets qui atteignent
mille mètres.

Pour regagner Kola, M. Rabot, qui ne put trouver de
porteurs, partit avec un guide et un interprète et, par
un détour dans le nord-ouest, il rejoignit la rivière de
Tulom, sur laquelle est b@ti Kola. Chacun des trois
voyageurs était chargé de six jours de vivres, et le tra-
jet exigea huit jours; on passait les nuits sous un
sapin, par une température qui descendait jusqu'à

zéro, tandis que, pendant le jour, le thermomètre at-
teignait vingt degrés à l'ombre. Les journées étaient
rudes et longues; il fallait tantôt haler le canot, tantôt
traverser de vastes marais ou des montagnes. Les pro-
visions emportées par les voyageurs ont été leurs
seules ressources, et, comme l'a dit M. Rabot dans une
correspondance, un mauvais ruisseau, en les arrêtant
vers la fin de leur course, les eût obligés à refaire deux
cent cinquante kilomètres vers le sud pour aller cher-
cher un morceau de pain.

Cette excursion va certainement apporter à la carte
do la Laponie russe des additions imprévues et d'heu-
reuses modifications.

III

Il a été dit dans la précédente Revue que le colo-
nel Prjévalski se trouvait, en février 1884, au Lop
Nor. Parti du Tsaldam, c'est-à-dire d'une contrée re-
lativement basse qui succède assez brusquement aux
plateaux élevés du Tibet septentrional, il avait traversé,
se dirigeant vers Tchertchen, la. Ciarcian de Marco-
Polo, les vallées et les chaînes comprises entre le Kuen-
luen et l'Altyn Tagh; puis il avait gagné le Lop Nor.
Effrayés d'abord, les habitants des rives de ce lac
avaient fini par faire bon accueil au voyageur. Ils ne
sont guère qu'au nombre de quatre cents, habitent des
cases de jonc et vivent de la pêche ou de la chasse au
canard. Leur chef, fort aimé de ses administrés, est
un vieillard qui vit dans la misère depuis que les Chi-
nois l'ont dépouillé de quelques bestiaux et de son
numéraire, composé de huit cents roubles, fruit d'une
longue administration. Les Chinois, parait-il, voulaient
contraindre les gens de Lop Nor à porter des tresses
de cheveux, et la somme enlevée au chef de la petite
tribu fut comme une rançon moyennant laquelle cette
exigence ne fut pas suivie d'effet.

M. Prjévalski avait passé deux mois sur les rives du
lac, à étudier les migrations des oiseaux. Dès la se-
conde moitié de février le printemps fit son appari-
tion, mais le Lop Nor ne fut entièrement dégagé de
glaces que vers le milieu de mars. Avec le printemps
s'élèvent de fortes tempêtes qui durent jusqu'en juin
et soulèvent des nuages de poussière de loess. L'air,
dans la vallée du Tarim, en est du reste toujours chargé,
et les journées claires sont fort rares.

C'est le 20 mars que le colonel avait pris la route de
Tchertchen, situé k environ quatre cents kilomètres
dans le sud-ouest de Lop Nor, au pied des continua-
tions occidentales de l'Altyn Tagh. Le Tchertchen
Denis., qui se rend au Lop Nor et dont l'expédition
suivit le cours, roule des eaux troubles et rapides sur
un lit de sable à peine creusé. Les végétaux qui crois-
sent sur ses rives sont recouverts d'une couche de
poussière de loess. Dans une atmosphère torride et
toute chargée de cette poussière, le soleil n'apparaît
que comme un disque rouge. De même que la flore, la
faune de la vallée du Tchertchen est assez pauvre.

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



REVUE GÉOGRAPHIQUE.	 419

L'oasis de Tchertchen fut atteinte au milieu d'avril.
Située à une altitude de onze cent cinquante mètres,
elle rompt, par sa verdure, la monotonie du désert qui
l'entoure. Il n'existe pas de village proprement dit dans
le Tchertchen.

Non loin de l'oasis dorment ensevelies, sous une
épaisse couche de sable et de loess, deux cités, dont
l'une fut détruite, au dire des indigènes de Tchertchen,
il y a environ trois mille ans, et l'autre vers la fin du
dixième siècle. Toutes réserves faites au sujet de la
chronologie indigène, voilà des données d'une haute
valeur pour les géographes aussi bien que pour les ar-
chéologues, En attendant que des fouilles profondes
puissent être entreprises, les indigènes découvrent des
briques cuites, des restes de murailles, des monnaies
de cuivre et d'or, des bijoux ornés de pierres pré-
cieuses, et, fait curieux à constater, des morceaux de
verre se rencontrent sur l'emplacement de la plus an-
cienne des villes. On a trouvé aussi des tombeaux. Il
est à remarquer que le sol de la contrée a cette pro-
priété de conserver admirablement les corps. Ceux
qu'on a retrouvés révèlent une population de haute
stature. Les hommes portaient de longs cheveux, et
les femmes deux tresses. Sur tout le cours moyen
du Tchertchen, disent les habitants, et à une distance
moyenne de cinq à seize kilomètres, on trouve des
traces de villes.

A partir de Tchertchen, c'est sur le Kiria que se
dirigea M. Prjévalski, en longeant les pieds méridio-
naux de la partie des montagnes du Tibet à laquelle
le voyageur a donné le nom de Montagnes Russes.
Cette chaîne est à versants fort raides du côté nord;
elle présente des sommets neigeux dont l'explorateur
évalue l'altitude de six mille à sept mille mètres. Entre
Tchertchen et Kiria est une petite localité appelée Yas-
soulgoun, où l'expédition resta plusieurs jours. Elle
ne mérite d'être signalée ici que pour le caractère par-
ticulièrement affable dé ses habitants, au milieu des-
quels l'expédition se trouva comme dans un village
russe. A partir de l'oasis de Kiria, que le colonel Prjé-
valski quittait au mois d'août, pour reprendre le che-
min de l'Europe, toute une série d'oasis semblables
entre elles s'échelonnent à travers le Khotan et le Yar-
kand jusqu'aux pieds méridionaux du Thian Chan,

M. Prjévalski avait projeté de pénétrer au Tibet en
portant do Kiria, mais les autorités chinoises, pleines
de courtoisie extérieure, prirent toutes les mesures né-
cessaires pour empêcher la réalisation de ce projet.

Une dépêche télégraphique annonçait récemment
que M. Prjévalski était parvenu à Aksou le 29 octobre
dernier et que le 19 novembre il serait au Karakoul.
Au moment où paraîtront ces lignes, le grand voya-
geur sera sans doute de retour en Europe.

IV

Le 24 mai 1884, un explorateur russe bien connu des
géographes, M. Potanine, quittait Pékin en compagnie

de Mme Potanine, d'un topographe, M. A.-J. Skassi,
et de M. Bére'zovski, naturaliste. Cette petite expédi-
tion a décrit un long itinéraire, qui, après quelques
marches au sud, franchit les monts Outaï, pour s'éle-
ver dans le nord jusqu'à Kou-Kou-Khoto. A partir de
ce point le voyage prend un intérêt particulier, car
M. Potanine gagne l'angle nord-est de la double
courbe que forme le Hohang-ho, et, s'engageant dans
le territoire Ordos qu'enveloppe cette courbe, il le tra-
verse en écharpe, du nord-est au sud-ouest, pour venir
aboutir à Lantchéou-fou, puis à Sining.

Bien qu'assez sommaires, les lettres de l'explorateur
russe nous donnent quelques informations d'où il est
permis de conclure que le voyage produira des résul-
tats importants pour la carte de cette partie de l'Asie
centrale. L'Ordos, dit M. Potanine, nous apparut sous
un jour plus favorable que ne le représentaient les
descriptions. Entre le fleuve Jaune etBorobolgoussoun,
dans le sud-est de l'Ordos, la région, bien que très
sablonneuse, offre cependant des points cultivés, et le
sable mouvant est relativement rare. L'eau se trouve,
sur ces points, à la profondeur de soixante-dix centi-
mètres. La partie orientale de l'Ordos est même très
riche en pâturages; à Lantchéou-fou, au milieu de
novembre, le thermomètre descendit seulement à zéro,
vers sept heures le soir et le matin, au soleil, il s'éle-
vait jusqu'à quatorze degrés.

Aux dernières nouvelles les voyageurs étaient arri-
vés à Sining-fou, aux confins de la Chine proprement
dite et du Tibet, non loin du Koukou-Nour.

M. Potanine, en qualité do naturaliste, a fait des ob-
servations et des collections nombreuses, tandis que
le topographe, M. Skassi, a relevé soigneusement l'iti-
néraire considérable du voyage, en déterminant, pour
appuyer ce travail, une quinzaine de positions astro-
nomiques.

V

La Revue semestrielle a cité en leur temps les ex-
péditions chargées de faire pendant une année, et sur
divers points de hautes latitudes du globe, des ob-
servations météorologiques. Le Recueil de la Société
Impériale géographique de Saint-Pétersbourg vient
de nous apporter un premier aperçu des travaux ac-
complis par la mission russe établie à Ssibir, dans le
delta de la Léna. Les lecteurs se rappellent peut-être
que, par suite de circonstances spéciales, cette mis-
sion, dirigée par M. Jourghens, dut prolonger son sé-
jour dans le delta bien au delà du terme réglementaire.
Nous n'avons pas à parler ici des travaux météorolo-
giques exécutés par le savant russe et par ses compa-
gnons de travail, mais nous devons enregistrer le fait
que ces travaux ont été complétés par des recherches
qui intéressent la géographie. Rappelons d'abord les
difficultés contre lesquelles eut à lutter la mission pour
se rendre à son poste. Elle avait complété à Tomsk,
sur le haut Obi, à Irkoutsk, sur l'Angara, non loin du
lac Baikal, puis à Iakoutslc, sur la Léna,' les appro-
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visionnements nécessaires à son installation. Jusque-
là le voyage avait été relativement aisé; mais qua-
torze ou quinze cents kilomètres de fleuve séparent
Iakoutsk du delta sur lequel devait être établi l'obser-
vatoire, De chétives embarcations devaient servir à ce
trajet. De Iakoutsk à Djigansk la Léna présente des
largeurs variables de dix-sept à trente kilomètres;
son cours est encombré de grandes tles couvertes de
forêts, et des bancs à fleur d'eau rendent la navigation
dangereuse. A partir de Djigansk le lit du fleuve se
rétrécit jusqu'à six kilomètres et sa profondeur est
d'une trentaine de mètres. Au mois de juillet, c'est-à-
dire au moment où M. Jourghens gagnait son poste,
des vents du nord déchaînèrent sur le fleuve de vérita-
bles tempêtes qui arrêtèrent l'expédition. Ce ne fut que
le 3 août 1882 qu'elle abordait enfin l'un des bras du
delta. Elle avait quitté Saint-Pétersbourg au milieu
de décembre 1881. La station fut établie sur l'île Sa-
gastir, oit les travaux scientifiques commencèrent seu-
lement le 20 octobre. Sept jours plus tard survint
la nuit polaire, qui dura jusqu'au 22 janvier et pen-
dant laquelle toutes les observations, tous les calculs
durent être faits à la lueur d'une lanterne. Les froids
furent intenses, comme on devait s'y attendre. En jan-
vier 1883 la température se maintint, quinze jours du-
rant, à environ cinquante degrés au-dessous de zéro.

Le delta de la Léna, qui nous apparaît tout petit sur
nos cartes de l'Asie ou même de la Sibérie, n'a pas
moins de deux cents kilomètres sur cent cinquante. Il
est composé de nombreuses Iles élevées de trois mètres
à six ou sept mètres au-dessus du niveau des eaux. La
plupart de ces îles renferment des lacs ou des marais,
et le nombre des bras du fleuve est évalué par les
Yakoutes à quarante-cinq, si bien, dit M. Jourghens,
que la superficie totale de la terre ferme du delta est
inférieure à la superficie occupée par les eaux. De
loin en loin seulement on rencontre des tu,nuli de
vingt à trente mètres de hauteur. Le sol du delta est
composé de tourbe et recouvert de sable ou de glace.
La végétation y est fort maigre; elle se compose de rares
saules d'une hauteur de deux pieds et dont la taille
diminue encore en avançant vers le nord ; les végétaux
dominants sont une herbe dure, quelques mousses et
des lichens. La carte du delta de la Léna sera très
perfectionnée grâce aux' levés et aux déterminations
astronomiques exécutés par les soins des membres
de la mission russe.

. VI

Pour le deuxième semestre de 1885, c'est encore à
l'Afrique que nous devons les événements géogra-
phiques les plus considérables. Entre tous il faut si-
gnaler les résultats des voyages de M. Wissmann sur
le Kassel, de M. Grenfell sur les affluents de droite
du Congo, l'achèvement du voyage de MM. E. Brito
Capelle et Robert Ivens, enfin le retour de M. de
Brazza.

DU MONDE.

Avant de parler de ces faits, nous devons signaler,
dans les parties du continent africain qui intéressent
plus particulièrement la France, deux voyages qui pour
n'avoir pas couvert de vastes étendues de pays n'en
apporteront pas moins à la géographie des données de
quelque importance scientifique.

VII

Au commencement de ce semestre rentrait la mis-
sion diplomatique française au Maroc, avec son chef,
M. Ch. Féraud, ministre de France à Tanger. Cette
mission a été, de la part de M. Duveyrier, l'occasion
de travaux relatifs à la géographie, à la météorologie
et à l'histoire naturelle. Mais la mise en œuvre de ces
éléments exigera encore plusieurs mois. Dès mainte-
nant, cependant, nous pouvons inscrire comme acquise
à la géographie une altitude de la ville de Fez ou Fez,
déterminée barométriquement, par M. Duveyrier, à
trois cent cinquante-deux mètres.

La grande région des sables du nord du Sahara est,
au point de vue géographique comme à quelques au-
tres, un champ de travaux à peine entamé. M. Teis-
serenc de Bort, chargé de mission du ministère de
l'Instruction publique, vient de projeter un faisceau
de lumière sur ce pays, sur la géographie physique,
la formation des dunes, la géologie, la météorologie,
le magnétisme terrestre et l'histoire du sol de cette
partie du Sahara.

L'itinéraire de M. Teisserenc de Bort entre, au puits
de Hâssi Oulâd Miloûd, oit le voyageur arrivait de
Biskra, dans une région absolument inexplorée. M. Du-
veyrier avait le premier visité et placé sur la carte le
Hâssi Oulâd Miloûd, que, vingt ans après, le colonel
Flatters avait relié directement à Tougourt. Jusqu'à la
hauteur du puits d'El-'Aoutdef, M. Teisserenc a fait
des levés qui préciseront le tracé de l'Igharghar. Au
puits d'El-Ma'atoûb il atteignait le point le plus sud
de son nouveau voyage. A l'ouest et à l'est de ce puits
il a traversé des dépressions allongées du nord au
sud, qui renferment des coquilles fossiles et des silex
façonnés. Dans ces dépressions nous serions tentés de
voir soit des bras du delta de l'Igharghar, soit les tron-
çons d'autres fleuves, morts comme le précédent. Plus
loin, à Jerhetmi, à Bir el-Djedid et à Berreçof, le
voyageur a coupé les anciens itinéraires du capitaine
de Bonnemain et de MM. Duveyrier et Largeau. Au
delà de Berreçof il plonge au nord en terrain tout à
fait vierge, atteint le rivage sud du chott EI-Djerid à
El-Focowâr, traverse le Nefzâwa et va gagner la Mé-
diterranée à Gâbès.

L'exploration de M. Teisserenc de Bort comptera
certainement parmi les plus utiles de celles qui aient
été accomplies en Afrique cette année-ci par nos com-
patriotes.
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IX

En nous approchant du Congo, signalons la pré-
sence sur la côte ouest d'Afrique, au nord du mont
de la Mitre, d'un explorateur français modeste et zélé,
M. Guiral; il a repris son exploration du bassin d'un
petit fleuve côtier, l'Eyo ou San-Benito, qui se jette
dans l'Océan entre la pointe et le poste français de
Campo et nos possessions du Gabon. Toutt restreint
qu'est sur la carte d'Afrique le théâtre de ce voyage,
il n'en présente pas moins un champ nouveau pour
la géographie et promet surtout de riches collections
d'histoire naturelle.

M. Guiral, naguère l'un des compagnons de M. de
Brazza, s'est avancé à travers la forêt vierge jusqu'aux
montagnes où naît l'Eyo, montagnes qui doivent être
le prolongement nord de la Serra do Cristal, visitée, il
y a une vingtaine d'années, par P. du Chail'lu, et où
M. Guiral a trouvé plusieurs petits lacs, entre autres
le lac Ediba, d'où sort l'Eyo.

X

Voici un exposé sommaire du grand voyage accom-
pli par MM. Capello et Ivens, et des résultats géogra-
phiques dus à ces deux officiers ;distingués de la
marine royale portugaise. Nous l'avons extrait des
communications adressées à la Société de Géographie
de Lisbonne et à la Société de Géographie de Paris.

Si le lecteur veut bien prendre une carte d'Afrique,
sans laquelle toute explication resterait obscure, il
verra, sur la côte occidentale du continent, presque
sur le parallèle de quinze degrés de latitude sud, la
colonie portugaise de Mossamèdes. A la côte opposée,
à trois degrés environ plus au sud et près du delta du
Zambèze, il trouvera une autre colonie portugaise,
celle de Quilimane. La traversée de l'Afrique par
MM. Capello et Ivens s'est effectuée entre ces deux
points, que sépare une distance de deux mille huit
cents kilomètres, comptée à vol d'oiseau. Mais on com-
prend que les explorateurs n'ont point cheminé en
droite ligne de Mossamèdes à Quilimane. Leur itiné-
raire, très sinueux, se développe sur environ sept mille
sept cents kilomètres.

Ce fut aux premiers jours de mars de l'année der-
nière que l'expédition quitta Mossamèdes pour mar-
cher vers l'intérieur, et un mois plus tard, ayant
achevé ses études sur la côte, elle abordait les hauts
plateaux de l'intérieur. Le premier grand fleuve qu'elle
franchit fut le Counené; une semaine après, elle se
trouvait dans une région humide, fangeuse et presque
déserte, où commencèrent les privations et les embar-
ras du voyage : c'était la vallée du Coubango et de ses
hauts affluents, le Couita et Couando. Plusieurs mois
durant il fallut traverser, les pieds dans l'eau et la tête
sous un soleil ardent, des plaines immenses, couvertes
d'une herbe verdoyante qui cachait de vastes étangs.
A la mi-septembre on passait le haut Zambèze, sur un
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point où il a près de trois cents mètres de largeur.
Les habitants de ces contrées sont doux et même in-

dustrieux. Ils so livrent au commerce de l'ivoire, dont
ils envoient vers la côte dix à quinze mille kilo-
grammespar année. En quittant le Zambèze, MM. Ca-
pello et Ivens marchèrent dans la direction du lac
Moero, « afin de couper par le milieu la zone blanche
des cartes et de visiter les marchés de Garanganja, de
Catanga et de Cazembé, tout en cherchant les sources
du Loualaba ». Dans cette contrée ce sont les forêts
vierges qui opposent de sérieux obstacles à la marche
de la caravane ; là est le domaine des éléphants, là
aussi vit la mouche tsé-tsé, si connue des explorateurs
â la côte orientale d'Afrique. a Notre voyage à travers
ce pays, a dit M. Ivens à la Société de Géographie de
Paris, ne fut qu'une affreuse déroute, une véritable
marche funèbre. Les cadavres de seize d'entre nous
restèrent sur cet abominable chemin, abandonnés par
les survivants, qui se traînaient en proie au vertige, à
la faim, et ne continuaient à marcher que mus par cet
instinct de la conservation qui oblige l'homme à lutter
jusqu'au dernier moment. »

Ces rudes marches conduisirent la caravane au pays
de Garanganja, c'est-à-dire aux têtes du Loualaba. Là
règne un souverain cruel, nommé Muchiri, qui apporta
toutes les entraves possibles à la marche des blancs.
U contraignit les explorateurs à revenir vers le sud, à
traverser le Loufira et à se diriger vers le Louapoula,
afin de gagner le Cazembé. Le Louapoula fut atteint
non sans peine au mois de février 1885. Ce fleuve,
l'une des têtes du Congo, a déjà cinquante mètres de
largeur au point où l'aborda l'expédition portugaise
qui venait de traverser toute la région do partage entre
les eaux du Zambèze et celles du Congo. Les deux
canots qu'on avait convoyés jusque-là durent être brû-
lés, faute de bras pour continuer à les transporter. On
était encore à sept cents kilomètres de l'océan Indien.
Abandonnant la région des lacs, MM. Capello et Ivens
se mirent en route vers le sud, à travers une région
couverte de forêts épaisses qu'habitent les plus gros
représentants de la faune africaine. M. Ivens a donné
des détails navrants sur l'état des hommes de l'expé-
dition pendant cette partie du voyage ; l'épuisement
les avait rendus à peu près fous. Enfin, à Chou, près
de Zimbo, on atteignit le Zambèze, qui fut salué par
des hourras frénétiques. Le 7 juin les hardis voya-
geurs étaient accueillis à Tété, poste portugais sur le
Zambèze. I'expédition en avait fini avec les fatigues et
les souffrances qui n'avaient cessé de l'accompagner
depuis son départ de la côte occidentale, c'est-à-dire
depuis dix-huit mois. Elle avait perdu en route près
de la moitié de son effectif.

Il n'est pas possible d'exposer, dans un cadre aussi
restreint que celui de la Revue semestrielle, tous les
résultats do ce remarquable voyage. Nous nous borne-
rons à dire qu'ils entratneront des modifications pro-
fondes et des additions considérables à la carte de
l'Afrique intérieure. Les deux savants officiers ont
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soigneusement relevé leur ligne de marche, dont le
tracé s'appuie sur des observations astronomiques; ils
apportent à l'étude du relief de l'Afrique de nom-
breuses altitudes, et, continuant leurs recherches an-
térieures, ils ont recueilli des données précieuses au
point de vue du magnétisme. MM. Capello et Ivens
ont commencé la relation de leur voyage, dont il
serait à désirer qu'une édition française pat être pu-
bliée, comme il en sera publié une édition anglaise.

S'il est permis d'ajouter un mot d'ordre politique,
nous dirons que MM. Capello et Ivens, partis d'une
colonie portugaise et arrivés .à une autre colonie por-
tugaise, ont conquis à leur patrie un territoire que nul
ne lui contestera, surtout si elle prend soin d'y établir
las éléments d'une occupation effective.

XI

La Revue semestrielle a tenu le plus possible ses
lecteurs au courant des travaux scientifiques et des
résultats politiques de la mission de l'ouest africain
dirigée par M. de Brazza. L'éminent voyageur est ac-
tuellement en France, et les géographes vont enfin
connattre d'une façon complète, précise, l'ensemble
des travaux par lesquels les membres de la mission
ont contribué au progrès de la carte de cette partie de
l'Afrique.

Notre Société de Géographie se dispose à faire à
M. de Brazza une réception chaleureuse et à le remer-
cier des longues années d'efforts qu'il a consacrées à
doter la France d'une colonie immense, sans que le
pays ait eu à s'imposer de lourds sacrifices en hommes
ou en argent. On ne saurait trop faire de voeux pour
que le voyageur, auquel ses procédés tout pacifiques
ont donné une influence considérable sur les indi-
gènes, soit appelé à poursuivre son oeuvre.

XII

Dans le bassin gigantesque du Congo sur lequel se
porte l'attention avide des géographes, deux autres
voyages méritent une mention toute particulière : ce

sont ceux de M. Wissmann et de M. Grenfell, mission-
naire anglican.

Si nous jetons un coup d'oeil sur une carte de l'Afri-
que, nous voyons le Congo décrire, vers le nord, entre
le haut et le bas de son cours, une courbe immense dont
l'inflexion n'est, à vrai dire, pas encore bien connue.
Dans la partie concave ) comme au-dessus de la partie
convexe les cartes esquissent en prudents pointillés
des rivières qui, partant de sources plus ou moins
connues, marchent droit au fleuve. L'un de ces affluents
hypothétiques, la Kassaï, sera bientêt indiqué par un
trait plein, autant du moins qu'un tracé de rivière
peut résulter d'une rapide reconnaissance. Mais la
Kassaï véritable ne se conforme point à celle de l'hy-
pothèse; au lieu de cheminer perpendiculairement
au Congo, elle se dévie rapidement à l'ouest.

Il y a un an environ, M. Wissmann rétablissait à
Louboukou, résidence du Moukengué, la station alle-
mande fondée sur la Kassaï par M. Pogge, et il en
créait une deuxième, Loulouabourg, sur la Louloua.
Pendant qu'un membre de la mission, le docteur
Wolff, allait dans le nord-est faire connaissance avec
un grand sacrificateur d'hommes, le chef des Ba-
kouba, le charpentier se hâtait de construire un ba-
teau sur la Kassaï.

Ce travail achevé, le lieutenant Wissmann, avec
MM. Wolff, von François, Müller, Gunsmitto et
Schneider s'embarquaient sur la Kassaï et, descendant
cette rivière, ils allèrent, après un long trajet, débou-
cher dans le Congo, non pas par la rivière Ikelemba,
comme l'indiquait la carte de Stanley, mais trois cent
trente kilomètres plus au sud, par la rivière Ibari-
N'koutou. Du même coup les voyageurs allemands re-
faisaient plusieurs degrés de la carte d'Afrique ; ils
avaient découvert que la Kassel ou Ibari-N'koutou était
navigable sur cinq à six cents kilomètres, et que la
Kwango avec ses dépendances, les lacs Sankourou et
Léopold II, ne sont que des affluents et des réservoirs
de la grande Kassaï.

XIII

Simultanément deux autres voyageurs allemands,
chargés d'une exploration du Kwango, le lieutenant
Schulze et le docteur Wolff, publiaient un itinéraire
fort utile, partant du Noki, sur le Congo, et allant
atteindre le Kwango en passant par San-Salvador. La
mort avait déjà enlevé le lieutenant Schulze. Les au-
tres membres de cette mission allemande se sont par-
tagé la tâche : tandis qu'on annonçait le départ de
MM. Kund et Tappenbeck pour Stanley-Pool et Kiva
Mouth, où débouche l'Ibari-N'koutou, un membre de
la mission allemande, le docteur Butiner, allait se di-
riger de San-Salvador sur la résidence du Mouéné
Pouto Kasongo, un autre Kasongo que l'empereur
d'Ouroua, et qui règne à l'est du Kwango. Enfin le
docteur Wolff partait de Ndambo pour s'avancer vers
le même but que le docteur Büttner.

XIV

C'est en remontant une rivière affluent de droite du
Congo, que M. Grenfell a fait une constatation d'une
importance égale à celle qu'avait faite M. Wissmann
en descendant un affluent du fleuve. Il a poursuivi ses
explorations des affluents du Congo entre Stanley-
Pool et le territoire des Watomba, c'est-à-dire sur
quinze cent soixante kilomètres du cours du fleuve.
Les indications relatives à cette magnifique navigation
de découverte, dont il a été dit un mot au précédent
semestre, sont encore tellement sommaires et laco-
niques que c'est tout au plus s'il est possible aujour-
d'hui d'en entrevoir les résultats. Prenant le fleuve
à l'embouchure, nous coordonnerions comme suit les
conséquences du voyage de M. Grenfell. Sur le terri-
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toire français, rive droite du Congo, le missionnaire
anglais aurait remonté d'abord la N'kenké, N'kid ou
N'kenyé, sur cent dix kilomètres; puis la Lefini, pen-
dant cinq kilomètres. Arrivé à la Mobangui, rivière
qui, d'après M. Grenfell, débouche encore sur le ter-
ritoire français, il la remonte jusqu'à 4°30' de latitude
nord, c'est-à-dire sur près de cinq cents kilomètres.
La Mobangui, qui se joint au Congo vis-à-vis de la
station de l'Équateur, n'était annoncée nulle part sur
les cartes. Plus loin encore il remonte, pendant cent
quatre-vingt-dix kilomètres, l'Ikelemba ou Rouki,
affluent de gauche; la Sankourou, autre affluent de
gauche, qui n'a pas l'importance que la découverte de
M. Stanley lui attribuait; l'Oukéré ou Loika, affluent
de droite, sur la partie la plus boréale du cours du
fleuve, et dans laquelle M. Grenfell retrouverait le
Ouôllé du pays dos Monbouttou, indentifiée à tort
avec l'Arouwimi de M. Stanley; par son débit l'Oukéré
serait le principal tributaire du Congo dans la partie
explorée par M. Grenfell. Dépassant la; dernière station
de l'Association internationale du Congo, M. Grenfell
remonte enfin la Lomami jusqu'à 1 0 50' de latitude
sud. Quand une carte aura représenté ces découvertes,
nous aurons sous les yeux un tableau un peu moins
incomplet de l'immense bassin du Congo, dont l'ar-
tère mère nous a été révélée tout d'une pièce par
M. Stanley, mais dont les rameaux — et il en est de
très considérables — restent dans l'inconnu.

XV

Un fait important pour les destinées futures de
l'Afrique australe doit avoir ici sa mention : un navire
à vapeur en fer, le Good News, a été lancé sur ce
lac Tanganyka dont on ignorait la forme il y a seu-
lement neuf ans. C'est une société de missionnaires
protestants, la London Missionary Society, qui a l'hon-
neur d'avoir ouvert le Tanganyka à la navigation à
vapeur.

XVI

Depuis deux ans, des voyageurs allemands, le doc-
teur Bôhm et M. Reichard, parcourent le bassin du
Tanganyka et du haut Congo. Nous indiquerons à
grands traits leur part dans l'exploration de ces con-
trées. Partis en 1883 de la station internationale de
M'pala, sur le rivage ouest du Tanganyka, ils arri-
vaient au mois de septembre de la môme année sur la
Louapoula, rivière qui joint le lac Bangouéolo au lac
Mcero. Poussant à l'ouest, en terrain vierge, ils tra-
versent le pays de Katanga, dont la seule richesse mi-
nière (cuivres excellents) nous avait fait connaître le
nom, et ils coupent la Loufira, qui est, suivant eux,
le principal tributaire du Loualâba. Ils s'arrôtent à
Kagoma, sur le Likoulwé, affluent ouest de la Loufira,
et au sud-est du lac Kassali. Au mois de janvier 1884
MM. Bôhm et Reichard faisaient route vers le pays
d'Ouroua et ils découvraient le grand lac Oupèmba.

probablement identique avec le lac Lohemba de Ca-
meron, que le voyageur anglais n'avait indiqué sur sa

carte que d'après les dires des naturels.
. C'est sur le rivage du lac Oupèmba que la mort a
surpris le docteur Bohm. Son compagnon, s'efforçant
de découvrir les sources du Loualàba et de la Loufira,
s'était enfoncé dans la direction du sud, mais il avait été

arrôté en Iramba, province de l'empire du Kazembé,
hors de laquelle il a heureusement pu s'évader pour
revenir à la côte.

XVII

Depuis deux ans et demi M. A. Aubry, ingénieur
des mines, parcourait, avec une mission du ministère
de l'Instruction publique, le royaume de Chôa, pour
étudier la géologie et la géographie de cette partie de
l'Éthiopie, ainsi que des pays oromo ou gallas, qui y
touchent. Malgré l'hostilité des habitants et les dan-
gers du climat, M. Aubry a réussi à explorer les très
profondes vallées de l'Adabat, du Zego Wodem, de la
Djamma, de l'Abbàï et de la Mougueur. Il a pu rec-
tifier le figuré du cours de plusieurs de ces rivières, et
il a rencontré dans leurs bassins la formation crétacée
et jurassique dont l'infortuné ingénieur italien Chia-
Hui avait nié l'existence en Chôa. M. A. Aubry, après
avoir traversé, au prix de réels dangers, le pays des
Çomali 'Isâ, était revenu en passant par les posses-
sions françaises de Sagallo, Totûdjoûrra et Oboq.

M. A. Aubry, qui rapporte de son voyage une abon-
dante moisson de données, recueillies avec autant de
savoir que de zèle, ajoute un nom à la liste déjà lon-
gue des explorateurs français dont les travaux ont si
largement contribué à faire connaître la haute Éthio-
pie et les contrées voisines. En lui le ministère de
l'Instruction publique a trouvé l'un de ses mission-
naires les plus distingués.

XVIII

Chargé par le sultan de Zanzibar d'étudier les gise-
ments de houille du bassin du Rovouma, dans l'est
de l'Afrique équatoriale, M. Angelvy a mené de front
l'exploration minéralogique et l'exploration géographi-
que. Parti de Lindi, il a touché le Rovouma au con-
fluent de la Rienda, dont il a remonté le cours in-
connu, puis, revenant à la côte en longeant le fleuve,
M. Angelvy a ajouté cent nouveaux kilomètres de son
cours aux deux cent trente kilomètres que nous de-
vions aux travaux de Livingstone.

XIX

Le désastre sanglant de la mission du docteur Cre-
vaux a fixé dans la mémoire de tout le monde le nom
du Pilcomayo, qui en a été le théàtre. Ce fleuve, s'il
est navigable, ce dont nous doutons un peu, ouvrirait
une précieuse voie commerciale entre la Bolivie et le
Paraguay. Des missions ont été, à diverses reprises,
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chargées de reconnaître à ce point de vue le cours du
Pilcomayo. En dernier lieu, le major Feilberg, en-
voyé du gouvernement argentin, remonta le Pilcomayo
sur deux cent cinquante-cinq milles à partir de son
embouchure. Il fut arrêté par des rapides où le fleuve
n'avait plus que deux pieds d'eau. La question parais-
sait résolue, mais notre compatriote M. Thouar, consi-
dérant que ces rapides ne sauraient être un obstacle,
a voulu les aller visiter, déterminer leur étendue et la
nature du lit à l'endroit où ils se produisent. Le gou-
vernement argentin lui a fourni tous les moyens néces-
saires, et M. Thouar s'est mis en route. Son pro-
gramme est de remonter depuis l'embouchure du Pil-
comayo jusqu'au point atteint par le major Feilberg
dans son expédition; d'examiner la nature des rapides;
d'unir le terme de la reconnaissance de M. Feilberg
au point atteint par M. Thouar lui-même il y a deux
ans, et de rechercher dans le delta du fleuve le canal le
plus facilement navigable.

C'est le 28 septembre dernier que M. Thouar a
quitté l'Assomption, accompagné par M. Mariani, con-
sul de France, et de quelques-uns de nos nationaux.
Son escorte se compose de vingt-six hommes d'élite,
sous les ordres d'un capitaine et d'un lieutenant. Un
jeune Français, M. Wilfrid Gillibert, accompagne
M. Thouar. L'expédition, qui emporte pour deux mois
de vivres, fera son trajet par terre sur la rive droite du
Pilcomayo. La saison sèche sera favorable à la traversée
des bafados, ces marais immenses qui par endroits
bordent le fleuve.

Malheureusement, une expédition militaire argen-
tine ayant récemment mis en déroute et fort durement
traité des Indiens riverains du Pilcomayo, il est à
craindre que, par esprit de représailles, les vaincus
n'attaquent la petite colonne de notre explorateur.
M. Thouar compte avoir terminé dans deux mois sa
reconnaissance, et la prochaine Revue aura sans doute
à donner des nouvelles de cette entreprise.

XX

Une contribution importante à la géographie de
l'Amérique subpolaire nous viendra de trois années
de voyages du docteur Boas, qui, parti d'Europe en
juin 1883, n'y revenait qu'en mai 1885. Pour préciser
davantage le terrain étudié par le jeune savant alle-
mand, disons qu'il occupe l'extrémité méridionale de
la Terre do Baffin, notamment le Cumberland, l'un
des trois immenses promontoires qui terminent cette
terre du côté du sud. Eh d'autres termes, c'est entre
le nord du détroit de Davis et le détroit d'Hudson que
se trouve le terrain des travaux du docteur Boas.

Loin de nous en vouloir, le lecteur nous saura gré
de ne pas chercher à condenser en une cinquantaine
de lignes les phases de trois années de voyage, les
tours et détours, les longues attentes imposées au voya-
geur par l'état des glaces, les études variées sur les

DU MONDE.

éléments, les particularités, les habitants de ces pa-
rages étranges et sévères qui ont leurs splendeurs.

L'exploration do la contrée parcourue par M. Boas
présente des difficultés considérables, d'un genre tout
spécial. Elle ne peut être effectuée qu'en hiver et au
printemps. Il faut même attendre que la glace, débar-
rassée de toute cristallisation saline à sa surface, soit
recouverte de neige. En d'autres conditions, les chiens
traîneurs se coupent les pattes. L'achat des chiens fut
l'une des difficultés auxquelles se heurta M. Boas.
Parfois des maladies endémiques dont les causes sont
encore inexpliquées, font de grands ravages dans les
meutes. Ces animaux ne sont pas utiles seulement
comme attelages : ils ont aussi leur rôle de chasseurs.
En certains cas la neige vient subitement recouvrir la
glace, et le voyageur serait exposé à mourir de faim
s'il n'avait avec lui des chiens capables de découvrir
les trous oa viennent respirer les phoques. Le cas s'est
produit, il y a quelques années, pour un groupe de ba-
leiniers.

Les relations de l'explorateur avec les indigènes
furent généralement bonnes. Une fois cependant, son
séjour dans une localité se trouva coincider avec les
débuts d'une grave épidémie de diphtérie qui frappait
surtout les enfants. Les prêtres indigènes, à bout de
ressources, ne manquèrent pas d'accuser l'étranger de
tout le mal. Une attitude fort calme et des explications
ingénieuses triomphèrent des mauvaises dispositions
auxquelles avait donné lieu l'accusation.

Dans le nord-est du cap Mercy, qui termine au
sud la presqu'île de Cumberland, M. Boas visita une
tribu d'Esquimaux qui voyaient pour la première fois
un Européen et accueillirent l'homme blanc, le Rod-
lunarn, avec de grandes démonstrations de joie. Il
n'eut d'ailleurs qu'à se louer du dévouement des Es-
quimaux qui l'accompagnèrent pendant la plus grande
partie de ses rudes voyages.

Une petite ile située sur la côte orientale du détroit
do Cumberland, l'île Kekerten, qu'il ne faut pas cher-
cher sur les cartes ordinaires, avait été la base d'opé-
ration du docteur Boas. C'est de là qu'il était parti
pour rayonner en diverses directions. Son voyage se
termina par la traversée de la presqu'île de Cumber-
land, en pénétrant dans le plus grand des deux fiords
qui l'entaillent profondément.

Le récit du docteur Boas offrira un véritable intérêt
par l'étrangeté des contrées qu'il décrira; nous croyons
savoir qu'il paraîtra dans l'un des intéressants cahiers
supplémentaires de la publication de l'Institut géo-
graphique de Gotha. Un grand fait relevé par le voya-
geur est que la Terre de Baffin doit s'étendre sans
interruption depuis le détroit de Lancaster jusqu'au
détroit d'Hudson, et former ainsi une île plus grande
que Madagascar.

Les observations et les levés du docteur Boas vont

	

modifier notablement le tracé dqs Q 9	 a presqu'île
de Cumberland, 	 i

f1^^ /
•

1	 ^) 	 ^`
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FAITS DIVERS.

ASIE.

Tonkin. — A la suite des traités qui ont ouvert
le Tonkin et la voie du fleuve Rouge au commerce
international, le port de Haï•Phong fut créé, une
concession française et une douane y furent instal-
lées.

Ce qui fit qu'à cette époque on choisit Haï-Phong
pour y établir le seul port qui devait être ouvert au
commerce, c'est sa. situation exceptionnelle qui com-
mande les deux seules routes communiquant avec le
fleuve Rouge et tout le Delta.

Jusqu'à ce jour, Hal-Phong a pu suffire à un com-
merce peu considérable, qui est fait généralement
par des navires d'un faible tirant d'eau ou des jon-
ques chinoises venant de Canton. Ce qui était suffi-
sant dans le passé ne le sera plus dans l'avenir.

Voici en quelques mots ce qu'est Haï-Phong au-
jourd'hui.

Haï-Phong est construit au contluent du Cua Cam
et du Song-Tam-Bac, sur des terrains d'alluvion con-
stamment inondés par les marées ou bien par les
pluies torrentielles de la saison chaude. La ville se
compose actuellement d'une douzaine do maisons en
brique occupées par des négociants qui sont venus
s'y fixer, les uns depuis quelques années, les autres
récemment, et d'une vingtaine de maisons en torchis,
qui sont en grande partie occupées par des marchands
au détail ou des restaurateurs. Autour do cet embryon
de ville est groupée une population de cinq à six mille
Annamites qui vivent, les uns dans de misérables
paillottes en bambous, et les autres dans leurs jon-

ques. Do rues, il n'en existe point, et ce qui en tient
lieu est à la moindre pluie transformé en un cloaque
boueux au milieu duquel il est souvent imprudent de
s'aventurer, car le sol, une fois détrempé, est très
glissant, et ce n'est que par une merveille d'équilibre
que l'on pout se tenir debout.

Sur la rive gauche du Cua-Cam est la concession
française entourée d'un magnifique jardin ; aujour-
d'hui, les différents services civils et militaires, ainsi
quo l'hôpital, y sont établis.

De port, il n'en existe point : les navires viennent
simplement mouiller en face de la ville de Hal-Phong
et au milieu du Cua-Cam, qui, en cet endroit, a envi-
ron cinq cents mètres de largeur; les marchandises
sont débarquées dans des jonques, qui les transpor-
tent à terre, oa elles sont déchargées quelquefois avec
beaucoup de peine, car nulle part il n'existe de quais
de débarquement.

Voilà ce qu'on est convenu d'appeler la ville et le
port de Haï-Phong; c'est là que des personnes peu
prévoyantes veulent que soit créé le port du Tonkin....

D'abord, il faudrait faire plus de trois à quatre mil-
lions de mètres cubes de remblais pour élever suffi-
samment la future ville et la préserver des inonda-
tions. De plus, la construction de quais, do ports, de
docks, de bassins à flot, de bassins de radoub, et, en
un mut, de tout ce qui constitue l'outillage d'un port,
serait presque impossible, car n'oublions pas que
nous sommes sur des terrains d'alluvion et que l'éta-
blissement d'un pot t dans ces conditions nécessite-
rait dos dépenses beaucoup trop considérables ; aiou-
tez à cela que l'eau douce fait complètement défaut
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et qu'actuellement on va la chercher à Quang-Yen
avec des jonques.

A part ces considérations, il en est une beaucoup
plus importante, qui devrait faire écarter toute idée
de construire ce port : le Cua-Cam, comme tous les
fleuves du golfe du Tonkin, a une barre qui ne per-
met pas le passage, même dans les circonstances los
plus favorablement exceptionnelles, à des navires de
plus de six mètres de tirant d'eau.

Draguer cette barre .et le fleuve, qui en certains
endroits est peu profond, serait faire un travail de Pé-•
nélope, et les résultats obtenus jusqu'à ce jour sur
d'autres fleuves ne permettent pas de donner suite à
ce projet. La construction de digues et de bassins do
retenue pour draguer un chenal et creuser la barre
ne donnerait point de meilleurs résultats, car ici les
mat des ne sont point assez fortes et n'ont lieu qu'une
fois toutes les vingt-quatre heures. Au point de vue
de la navigation, ce port aurait un grand inconvé-
nient, car il ne serait accessible qu'à la marée haute,
et, celle•ci n'ayant lieu qu'une fois toutes les vingt-
quatre heures, un vapeur qui arriverait trop tard
pour en profiter ot romonterjusqu'à Haï-Phong serait
obligé de mouiller au large en attendant la marée sui-
vante : ce qui serait dangereux pendant les mauvais
temps, à moins qu'on n'aille se réfugier à la baie
d'Allong....

D'autres personnes sont d'avis quo le port du Tonkin
doit être établi à Quang-Yen; je ne vois pas quels en
seraient les avantages, car on y trouverait pour la
construction d'un port les mêmes inconvénients qu'à
Haï-l'liong, et le Lach-Huyen comme le Cua-Cam a
une barre qui ne laisse aux fortes marées qu'un tirant
d'eau de 6 in. 50, ce qui est aujourd'hui loin d'être
suffisant pour la navigation, laquelle exige des tirants
d'eau de 7 et 8 mètres.

Donc ni Haï-Phong ni Quang-Yen ne sont suscep-
tibles de devenir de grands ports do commerce. Ce
qu'il faut au Tonkin, c'est uu port vaste et profond,
construit de façon à recevoir tous les navires, même
les plus grands, en leur donnant tous les avantages
d'un port de premier ordre, et puisque tout est à
faire, faisons-le bien, pour no pas être obligé de reve-
nir dans quelques années sur ce que nous aurons fait.

Sur tout le littoral du golfe du Tonkin, un seul en-
droit, la baie d'Allong, se présente comme réunissant
tous les avantages pour l'établissement d'une grande
ville maritime avec un vaste port.

Cette baie, qui est une des plus belles du monde
entier, avec ses sites magnifiques et pittoresques, est
accessible par tous les temps, et suffisamment grande
pour abriter toute une flotte, avec des fonds de 8 à
10 mètres au minimum. C'est là que les grands trans-
ports qui ne peuvent remonter à Haï-Phong vont dé-
barquer leurs chargements. Par un arroyo abrité des
mauvais temps, assez profond pour la navigation des
plus petites jonques, la baie d'Allong communique
avec le fleuve Rouge et avec tout le Delta.

La construction d'une ville et d'un port n'offrirait
aucune difficulté sérieuse; los matériaux y sont en
abondance, ainsi quo l'eau douce, qu'on trouve dans
les collines qui avoisinent la baie.

La voie ferrée qui devrait relier ce port avec Hanoi
serait d'une construction facile : elle n'aurait qu'à
longer les collines do la province de Quang-Yen pour
gagner Hanoi en passant par Bac-Ninh; un embran-
chement pourrait être construit sur Lang-Son, pour
desservir la province chinoise du Quang-Si.

Le port de la baie d'Allong aurait cet énorme avan-
tage do se trouver au milieu du bassin houiller de la
province de Quang-Yen, ce qui lui donnerait une im-
portance considérable comme port charbonnier, en
offrant constamment un fret de sortie à la naviga-
tion.

Un jour viendra, qui n'est pas loin, où les grands
paquebots des Messageries maritimes feront escale au
Tonkin. Ce n'est certainement pas à Iiaï-Pliong qu'ils
pourront aller, leur tirant d'eau ne le leur permettrait
pas; ils seront donc forcés, si le port est Haï-Phong,
d'aller débarquer leurs passagers et marchandises à
la baie d'Allong : c'est encore une raison de plus pour
y créer le port.

D'ici peu, il faudra construire au Tonkin un ar-
senal et un port militaire : il n'y a qu'un endroit où
l'on puisse le faire, c'est à la baie d'Allong; et, dans
l'intérêt général, il est important de créer le port mili-
taire auprès du port de commerce.

Le gouvernement de la colonie devrait immédiate-
ment nommer une commission d'ingénieurs hydro-
graphes pour étudier la baie d'Allong et reconnaltre
exactement l'endroit le plus favorable à la création
d'un vaste port de commerce et d'une grande ville
maritime, et en établir los plans, pour se mettre im-
médiatement à l'oeuvre.	 (Temps.)

Japon. -- De Nikko à Yumoto, il nous fallut re-
courir au cango, un instrument de supplice qui rime
avec lumbago. C'est une espèce do panier pendu el
une perche dont deux hommes prennent los bouts sur
leurs épaules. Le Japonais habitué a s'accroupir y
tient ii l'aise, mais l'Européen, qui ne sait que s'as-
seoir, y est ramassé, les genoux à la hauteur du men-
ton : ce qui est bien vite insupportable pour ses join-
tures sans souplesse.

On est là sur l'épine dorsale du Japon, à la partie
la plus élevée de la chaîne ceutrale. La végétation,
les racines nourries par une éternelle fraîcheur, y est
touffue, grasse et luisante comme dans le bas pays.
Les eaux, cotte vie du paysage, qui donnent un mou-
vement et une voix à la nature immobile et muette,
jaillissent, poudroient et grondent de toutes parts au
milieu dos accidents variés à plaisir de la montagne
qui s'effile en pics abrupts escaladés par la troupe
noire des pins, s'arrondit on dômes sur lesquels les
bois ont le touffu d'une fourrure bouclée, so rompt en

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

brusques ressauts tapissés de larges feuilles dures à
liséré blanc et se creuse en abîmes oh les torrents se
laissent tomber.

Les cascades étincellent à travers Ies buissons
somme une chute de neige en poussière : à Ourami-Ga-
taki, il y en a• trois qui se jettent dans le mémo
cirque, et les arbres attirés par le gouffre, après s'ètre
penchés sur le trou noir, se redressent convulsive-
ment vers le ciel.

Quand ils ont bien écumé sur les rochers, bien
bondi sur les pentes, les ruisseaux se reposent dans
des lacs d'une inimaginable transparence Celui de
Tsusendji dort sur des cailloux de la grosseur d'un
œuf de pigeon, auxquels pas un grain do sable n'est
mèlé, et l'eau en est si pure qu'on dit quo les pois-
sons, n'y trouvant pas à manger, n'y peuvent vivre.

Au moment oit nous passions, ce grand miroir en-
châssé dans la montagne reflétait une exposition
comme nos horticulteurs n'en réuniront jamais. Les
azalées, qui sont ici de grands arbustes, étaient en
fleurs et leurs buissons bariolaient les bois de massifs
blancs, blanc lavé de violet, violet, rouge incarnat,
rouge pourpre, panachés blanc et longe, au-dessus
desquels des glycines aux lianes aussi vig'ureuses
que de vieux ceps do vigne suspendaient du haut des
arbres leurs lourdes grappes violettes.

Mais môme dans ces montagnes, môme dans la
belle gorge du Wataseragava que nous rodoscen-
dimes ensuite, les aspects out toujours on ne sait quoi
de restreint; les abîmes sont abrupts avec gràce, les
arbres ont des échevèlements bien peignés, les tor-
rents gardent une secrète correction dans leurs plus
impétueuses violences. Je me sentis lasso un four
de ce perpétuel joli qui ne s'élève jamais jusqu'à
L'émotion forte. Je visitais Mississipi-Bay, près do
Yokohama, une miniature precieuse parmi tant d'au-
tres miniatures. J'avais le village à mes pieds, les pe-
tites falaises roses devant moi, la baie bleue à ma
droite; le spectacle coquettement exposé semblait me
dire : N'est-ce pas que je suis bien gentil? Et j'avais
envie de lui crier : « Oui, oui, bien gentil, mais je sais
ton secret. On t'a bien brossé en te sortant de ta boîte,
mais tes maisonnettes sont en carton, tes falaises ont
été visiblement taillées dans des bouclions de liège,
tes bois viennent d'être repeints et tu n'es qu'un
joujou. »

Tout d'un coup je me retournai et j'aperçus en
plein ciel, suspendu dans l 'air bleu, parril à une ap-
parition magique, un cône qui étincelait comme un
gigantesque casque fraîchement fourbi. Le soleil frap-
pait le k usiyama, et la glorieuse montagne, grandie
plu' sou isolement, détachée de la terre par les vapeurs
qui so traînaient à sou pied, parfaite dans son profil

architectural, immense, sublime, resplendissait d'un'
rayonnement d'apothéose sous sa coiffure de neige.
Ma mauvaise humeur se fondit subitement en admi-
ration. Allons, rien ne manque à co bienheureux pays,
pas même le grandiose.

(PAUL BOURDE : le Temps.)

Formose. — En réalité une petite partie du nord
et de l'ouest de Formose appartiennent seuls au
Céleste Empire. A l'endroit où cesse leur domination,
les Chinois ont tracé sur leurs cartes une raie avec
cette mention : « lei finit la Chine ».

(E. RAOUL : Formose la Belle).

AMÉRIQUE DU SUD.

Argentine. -- Nous avons sous les yeux le résumé
du mouvement de l'immigration en 1884, comparé à
celui do l'année précédente.

En 1883, il est entré 422 vapeurs avec 9967 passa-
gers et 63,273 immigrants : ce qui donne un total
de 73,940 personnes.

En 1884, il est entré 470 vapeurs avec 24,778 pas-
sagers et 67,556 immigrants : ce qui donne un total
de 91,?24 personnes.

Il faut ajouter à ces derniers chiffres 7025 immi-
grants qui so trouvent à bord des navires en quaran-
taine, et 6960 qui sont actuellement en voyage.

On peut donc dire que le mouvement du l'immigra-
tion de l'année 1884, sans di•traire de ces chiffres le
nombre des passagers, atteint un total de 106,316 per-
sonnes. Ce total eût été bien plus élevé :ans la ferme-
ture des ports argentins pendant les deux mois les
plus favorables à l'immigration.

(Économiste Feanrais.)

— A quel degré l'immigration dans l'Argentine est
maintenant presque exclusivement italienne, les chif-
fres suivants vont le dire :

L'hôtel des immigrants de Buenos-Ayres a reçu en
janvier :41885 un total de 9721 personnes, .Ainsi rd-
parties 5

Italiens 	  8957
Autrichiens (en partie Italiens). . 	 k95
Français 	 	 89
Espagnols 	 	 75
Grecs. 	 	 43
Allemands 	 	 33

Etc., etc.

12503, —Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, it Paris.
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Voyage dans k haut Laos, par M: le docteur P. Neis.
1880. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

`tous les dessine de ce vojage ont ëtd faits par M. Eugene Rurnand,
d'après les croquis et les indications de l'auteur et des photo-
graphies.

Village de Mcuong Nhiam.
Carle du pays des Phoucuns.
Rencontre dans la montagne.
Case des missionnaires a Meuong Ngan.
Détail des fortifications de la citadelle de Meuong Ngun.
Citadelle de Meuong Ngan.
Une alerte.
Une nuit dans la montagne.
Préparatifs pour la descente du Nam Chatte.
Un voleur audacieux.
Coupe d'un silo.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. -- Le Journal officiel publie le tableau
des lignes algériennes ouvertes, concédées ou décla-
rées d'utilité publique en 1884.

Ce tableau comprend :
Chanzy à Magenta, 32 kilomètres; La Sônia à

Lourmel, 41; Ghardimaou à la frontière algérienne, 5;
Souk-Ahras à Sidi-el-Hamessi, 53; Bougie à Beni-
Mansour, 87 ; Mn-Thizy à Mascara, 11; Batna à
Biskra, 121 kil.

La longueur exploitée au 81 décembre 1884 est de
1688 kilomètres; la longueur concédée et déclarée
d'utilité publique est de 2195 kilomètres.

(Petit Algérten.)

— On remarque un très notable accroissement des
naturalisations d'indigènes musulmans.

Sur 275 naturalisations récentes, 45 concernent des
indigènes, presque tous dans la province d'Alger, no-
tamment en Grande-Kabylie, dans la commune mixte
du Fort-National.

En tète de la liste viennent les Italiens (85), puis
les Espagnols (79); les Indigènes ont le troisième
rang (45), les Allemands le quatrième (25) : ceux-ci
seraient do beaucoup les premiers si nous ajoutions à
cette liste les très nombreuses naturalisations dans la
Légion étrangère.

— Nouvelle commune dans la province d'Oran.
C'est l'Ourn-EL-HAMMAM, sur le cours de l'Oued-el-

Hammam, plus bas Habra, quelque peu en aval do la
Guetna où naquit Abd-el-Kader, à quelques kilo-
mètres en amont du fameux barrage-réservoir de Per-
l'égaux. L'Oued-el-Hammam est à 19 kilomètres N. O.
de Mascara, sur le chemin de fer d'Arzan à la mer
d'Alfa.

— Il y a deux Aïn-Sfisifa dans la province d'Oran,
ou plutôt deux Ain-Sfisifa d'une certaine importance,
car ce nom, qui veut dire : Source du tremble, (lu peu-
plier blanc, est fort commun sur la carte d'Afrique.

L'un de ces Aïn-Sfisifa est une oasis proche de la
frontière actuelle du Maroc; l'autre est aussi une oasis
avec source très abondante, à 906 mètres d'altitude,
au bord du Grand Chott oriental, sur Ies hauts pla-
teaux oranais, route de Saïda à Géryville.

Pour qu'il n'y ait plus confusion l'Ain-Sfisifa, voisin
du Maroc, garde son nom; celui des Hauts-Plateaux
s'appellera dorénavant : LES SAULES.

— Azeffoun, jeune mais prospère bourgade de la
province d'Alger, au pied des montagnes de la Kabylie,
sur le rivage de la mer, à l'est do Dellis, à l'ouest do
Bougie, prend le nom de Port-Gueydon, en souvenir
de l'amiral gouverneur général qui a le plus fait pour
la colonisation de l'Algérie.

— On trouve sur la route d'Alger à Laghouat, eu
plein désert, après qu'on a déjà pendant longtemps
perdu de vue toute végétation et que l'esprit s'est
accoutumé à la morne nature qu'on parcourt, on trouve
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tout à coup près du caravansérail d'Ain-et-Ibel une
vigne splendide qu'un vieux colon est fier do montrer
et dont il fait déguster avec plus de fierté encore le
produit un peu vert aux voyageurs que le hasard con-
duit jusqu'à. lui. Perdu dans ce lieu éloigné, dans
l'impossibilité presque complète de tirer par l'échange
parti des produits du sol qu'il exploite, ce hardi pion-
nier a surmonté tous les obstacles et, s'il mène, il
est vrai, une existence comparable à celle d'un céno-
bite, du moins a-t-il pour lui la satisfaction d'avoir
mené à bien une entreprise qu'on pourrait considérer
comme téméraire s'il n'ôtait la preuve vivante de la
possibilité de sa réussite.	 (Petit Algérien.)

Nationalités. Naissances. Décès. Gains.

Français 	 822 274 48
Juifs naturalisés	 . 284 217 67

Citoyens français .. 606 491 115
Italiens 	 53 53 0
Maltais 	 45 21 24
Espagnols 	 17 16 1
Suisses 	 10 3 7
Allemands 	 2 4 —2
Belges 	 0 3 —3
Non spécifié..... 0 1 —1

733 592 141

-- L'arrêté du gouverneur-général prescrivant l'o-
bligation de l'enseignement primaire aux Indigènes
a été mis en vigueur à l'école nationale do Mira (Ka-
bylie).

L'impression produite par cette mesure a été tout
d'abord un très vif mécontentement qui disparaltra
avec le temps et qui, du reste, s'est déjà beaucoup
atténué, grées aux dons en nature qui ont été votés
par le comité de la caisse des écoles.

L'école de Mira est fréquentée régulièrement au-
jourd'hui par 172 élèves, alors que précédemment une
douzaine seulement suivaient les cours.

(Petit Algérien.)

— La Commission municipale de la commune
mixte de Sétif a demandé que le centre européen de
Beni-Fouda, dépendant de ladite commune, porte à
l'avenir le nom du général Sillègue, qui a commandé
la place de Sétif de 1841 à 1844 et a laissé les meil-
leurs souvenirs dans cette région.

Il a été fait droit à cette demande.

— Dans le cours de l'année 1884, l'état civil de
Constantine s'est comporté comme suit :

Mariages : Chez les Européens, 89, dont 70 ma-
riages français, 18 mariages étrangers et 1 mariage
entre Musulman et Européenne; — chez les Juifs na-
turalisés Français, 50.

Naissances : Chez les Européens, 449 dont 322
fournies par les Français, 53 par les Italiens, 45 par
les Maltais, 17 par les Espagnols, 10 par les Suisses,
2 par les Allemands; — chez les Juifs naturalisés
Français, 284.

Décès, militaires non compris : Chez les Européens,
375, dont 274 fournis par les Français, 53 par les Ita-
liens, 21 par les Maltais, 16 par les Espagnols, 4 par
les Allemands, 3 par les Suisses, 3 par les Belges,
1 par une nationalité non spécifiée ; — chez les Juifs
naturalisés français, 217.

Le tableau ci-dessus donne le gain des naissances
sur les décès dans la population « coloniale » do Cons-
tantine.

Quant à la population musûlmane, l'année se ré-
sume pour elle par 445 mariages, 230 divorces, 629
naissances, 1057 décès, et une perte de 428 exis-
tences.	 (D'après l'Indépendant de Constantine.)

— M. Florian Pharaon a eu l'idée d'organiser une
souscription pour offrir une carabine d'honneur à
Ahmed-ben-Amar, grand chasseur devant l'Éternel.

M. Pharaon a connu personnellement le grand
tueur de lions, do la province de Constantine, dont les
exploits égalent ceux de Bombonel, s'ils ne les sur-
passent. Alimed-ben-Amar est un mulétre de taille
élevée, sec et nerveux, à l 'oeil vif, au geste prompt,
très populaire dans la région de Souk-Ahras, admiré
par les indigènes et estimé par les Européens. Il porte
à sa ceinture un teadana où ses archives sont précieu-
sement enfermées et religieusement conservées.

M. Pharaon cite le texte de l'une de ces pièces glo-
rieuses, qui en dit plus long dans sa simplicité môme
que la plus élogieuse biographie.

« Nous, maréchal de France, gouverneur-général de
l'Algérie,

Vu la décision impériale du 17 décembre 1862, etc.,
décernons une médaille d'or do première classe au
sieur Ahmed-ben-Amar, cultivateur, domicilié à. Souk-
Ahras, département de Constantine.

Motifs :
Pour avoir souvent exposé sa vie dans la lutte contre

les bêtes féroces et avoir bien mérité do la colonie en
tuant 40 lions et 19 panthères dont il a reçu 23 bles-
sures.

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent
brevet.

Fait au palais du gouverneur-général, à. Alger,
le 17 janvier 1863. »

Signé : maréchal Pélissier,
duc do Malakof.

Et, depuis l'époque où lui fut décerné ce brevet do
courage, le vaillant chasseur constantinois n'a pas cessé ,
ses exploits. A l'heure qu'il est, Ahmed-ben-Amar a
tué 90 lions ot 39 panthères !

M. Florian Pharaon nous initie à l'intré pide et
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'loyale façon dont ce grand tireur fait la guero aux
fauves.

Il ne ruse pas et va droit à eux. Posté aux environs
du fourré qui est le repaire de la bête, il attend qu'il
plaise au « Seigneur à la grosse tête » ou a la « Grande
rampeuse » de sortir et de venir a lui. C'est ordinai-
rement par les nuits sombres, sans lune, qu'il se livre

ce périlleux exercice, dédaignant les abris, attendant
le terrible animal en face, prêt à faire feu à son ap-
proche.

Quant la bête apparat, il la laisse avancer, retenant
sa respiration; il fait un appel de la langue qui im-
mobilise l'animal pendant une seconde. Le coup part
et, le plus souvent, le lion s'abat avec un bruit sourd
pour ne plus se relever. Mais si, par aventure, la
blessure n'est pas mortelle, une lutte s'engage, pen-
dant laquelle Ahined livre son bras gauche au lion et
le poignarde de la main droite.

On comprend quo Ben-Amer soit couvert de bles-
sures et qu'il ait it peine figure humaine. Ses exploits
de chasseur ne sont pas les seuls, d'ailleurs, qui lui
aient valu les félicitations de l'autorité, car pendant
toute la durée de l'insurrection de 1871 il fit l'office
de courrier à travers les lignes ennemies et donna la
preuve d'un courage et d'un dévouement sans bornes.

(Vigie Algérienne.)

— L'Officiel tunisien publie, avec un décret bey-
lical portant concession en faveur de la Compagnie
Bone-Guelma d'un embranchement de chemin de for
entre Beja-gare et Beja-ville, la convention passée
entre le gouvernement et la Compagnie. Celle-ci a un
délai de dix mois pour présenter les projets définitifs
et un an pour exécuter les travaux. Le gouvernement
tunisien fournit gratuitement les terrains nécessaires
et une zone de cinquante mètres de largeur sur toute
la ligne pour faire des plantations d'arbres.

(Petit Algérien.)

— Dans les fouilles faites à Carthage on a décou-
vert un aqueduc souterrain de 500 mètres de longueur
en parfait état, très large et très haut, vingt-deux
tombeaux phéniciens de la première époque, des vases
phéniciens et des poteries étrusques bien conservées
et une grande inscription latine fixant l'emplacement
des Thermes.	 (Petit Algérien.)

par ces auteurs correspondent à celles de la nappe
d'eau formée par le lac Kelbiah et la sebkh Djériba
au nord de Sousa, et k celles du lac Kelbiah actuel,
et nullement à celles du chapelet de sebkhas qui s'é-
tend de Biskra à Gabès et à celles du chott Djérid.

D'après Scylax, la mer antique avait seulement
mille stades, c'est-à-dire 185 kilomètres : c'est exacte-
ment la longueur du pourtour de la cuvette circon-
scrite par les collines dos Souatirs et les falaises du
plateau d'El-Homk, cuvette où se trouvent le lac
Kelbiah et la sebkha Djériba. Au contraire, la mer
intérieure formée par la réunion des chotts Melrhir,
Marsa et Djérid aurait couvert une surface trente-cinq
ou quarante fois plus considérable que la surface indi-
quée par Scylax.

D'après Hérodote, les vierges libyennes, montées sur
des chars à l'époque des fêtes de Minerve, Faisaient
en une promenade le tour du lac Triton. Le fait est
très vraisemblable, appliqué au lac Kelbiah, mais tout
le monde comprendra, ainsi que l'a déjà sagement
fait remarquer M. Pomel, ce qu'il y aurait d'absurde
dans une promenade en chars autour d'un chott, le
chott Djérid, qui couvre toute l'épaisseur de la
Tunisie.

En résumé, telle que nous l'ont décrite les anciens
auteurs, la mer intérieure africaine n'a jamais été une
petite Adriatique, un immense bras de mer ayant plus
de 300 kilomètres de long et couvrant tout le sud de
la Numidie et de la Byzacène, comme ont pu le croire
beaucoup d'archéologues. Ce bras de mer n'a été qu'un
étang semblable à tous les étangs qui bardent les
rivages du bassin occidental de la Méditerranée.
Seulement, il a attiré plus spécialement l'attention
des auteurs, parce que de tous ces étangs il a été le
plus vaste, qu'il a pénétré jusqu'à une profondeur de
50 kilomètres dans l'intérieur des terres, et qu'il en
a été aussi le plus considérable, puisqu'un grand
fleuve, que nous ignorions hier encore, venait y
aboutir.

(Rouinu :Bulletin de la Société de Géographie.)

— Les Français viennent de creuser à l'Oued-Me-
lah, dans l'oasis de Gabès, un puits artésien d'•une
profondeur de 91 mètres : « l'eau jaillit en abon-
dance et s'élève a 5 mètres au-dessus du sol. »

— Les dimensions de l'ancienne mer africaine ont
été indiquées, et cela d'une manière mathématique,
par Scylax; celles du lac de Triton, avec une précision

,suffisante, par Hérodote; et les dimensions données

— Déjà l'on rencontre partout, dans le sud le !:t
Tunisie, des indigènes qui parlent français.

Le contrêleur civil de Gafsa, M. Hartmeycr, vii e: !^

fonder à ses frais, dans cette ville, une r:cu ' e fran
Baise qui réunit déjà 50 élèves.

f2 05. — imprimerie A. !Mure, rue do Fleurus, 9, S Paria.
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FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

L'Angleterre parait n'avoir eu que des succès très
Médiocres dans la colonisation de l'Afrique Australe.

Pour que l'Anglais réussisse, il lui faut des terres
inhabitées ou peuplées seulement do quelques chas-
seurs errants qu'il extirpe, comme aux Etats-Unis, en
Australie, dans la Nouvelle-Zélande; ou bien encore •
il lui faut des populations sédentaires, nombreuses,
déjà pliées au joug, qu'il dirige seulement et qu'il
exploite, comme aux Indes. Mais là où la race britan-
nique so trouve en présence soit do peuplades belli-
queuses fortement constituées, soit de groupes euro-
péens compacts, elle ne réussit pas; elle est inhabile
à s'assimiler et à s'incorporer des sociétés déjà for-
mées.

Les Can::diens-Frauçais, Ies Boat's, les Irlandais
mêmes en sont la preuve. Au bout de plusieurs siècles
d'union, les Irlandais restent aussi irréconciliables
(rte jamais.

Qu'on ne nous dise pas que c'est une question de
religion, car la France catholique s'était admirable-
ment assimilé les protestants d'Alsace.

Sur les autres points de l'Afrique, la colonisation
britannique n'a pas non plus de bien grands succès à
enregistrer.	 .

Les Anglais occupent depuis longtemps sur la côte
occidentale d'Afrique des postes importants : les em-
bouchures du Niger, la C6te des Esclaves, la Côte d'Or,

Sierra-Léoné et la Sénégambie sont semés de leurs
établissements; mais le commerce qu'ils y font, sans
être négligeable, n'a pas une énorme importance.

Les statistiques anglaises répartissent sous trois ru-
briques le trafic de l'Angleterre dans cette partie du
monde : Lagos, la Côte d'Or et Sierra-Léoné. Le com-
merce entre Lagos et l'Angleterre montait en 1882
à 547,000 liv. st. (14 n'aillions de francs), se divisant
par moitié entre l'importation et l'exportation. Avec
la Côte d'Or, le commerce anglais atteint 564,000
liv. st., soit un peu plus de 14 millions de francs, dont
305,000 livres à l'exportation d'Angleterre; enfin, à.
Sierra-Léoné, le commerce avec la Grande-Bretagne
monte à 461,060 liv. st., 11 millions et demi de francs,
dont 272,000 liv. st. à l'exportation d'Angleterre. Ce
serait en tout pour l'année 1882 nu commerce de 40
millions de francs environ. Nous ne trouvons dans le
Statistical Abstract for the Colonicd and other iios-
sessions u/' the United Ainridom aucun chiffre relatif
à la Gambie proprement dite. On donne seulement la
superfic'e des territoires occupés par l'Angleterre
dans ce pays, à savoir 69 milles carrés, et le chiffre
de la population qui monterait à 14,190 âmes. L'en-
semble des établissements anglais sur la côte occi-
dentale d'Afrique, à savoir Lagos, la Côte d'Or, Sierra-
Léoné et la Gambie, figurent dans les documents
officiels britanniques pour une étendue de 6610 milles
carrés, soit approximativement 15,000 à 16,000 kilo-
mètres carrés, et pour une population de 521,000 âmes.

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



LE TOUR DU MONDE. - CHRONIQUE.

Si l'on consulte, d'autre part, les documents britan-
niques sur le commerce anglais avec toutes les par-
ties du monde (Statistical abstract for the United
Kingdom), on y voit que, en 1880, le trafic de l'An-
gleterre avec la celte occidentale d'Afrique, moins les'
possessions françaises et espagnoles, a atteint 3 mil-
lions 048,000 liv. st. (78 millions de francs), dont
1,891,000 liv. st. à l'importation en Angleterre ot
1,158,000 liv. st. seulement à l'exportation do Grande-
Bretagne. Ces chiffres, qui sont d'ailleurs si mo-
destes, représentent le trafic de l'Angleterre, non seu-
lement avec ses colonies de la côte d'Afrique, mais
aussi avec les territoires indépendants et avec les co-
lonies portugaises.

Nous avons done le droit de dire que l'Angleterre,
malgré ses prétentions et son parti pris d'exclusion
à l'égard des autres puissances, n'a que très médita.
crement réussi en Afrique. Cet exemple prouve d'ail-
leurs que le commerce du continent africain, en
dehors des riches contrées comme l'Égypte et l'Em-
pire du Maroc, restera très peu important aussi long-
temps que l'influence européenne ne se sera pas éten-
due dans l'intérieur du pays pour y crier des voies do
communication, pour y faire régner la paix parmi les
habitants, pour susciter, chez eux des goûts et des
besoins nouveaux. L'insignifiance des résultats obte-
nus par les Anglais sur la côte de Guinée en est la
preuve.

Les Français, nous croyons pouvoir le dire sans
emphase ni chauvinisme, ont fait jusqu'ici en Afrique
une couvre plus civilisatrice que les Anglais et y ont
obtenu des résultats plus importants. Quoique plus
jeune de deux siècles que la colonie' du Cap, notre
colonie algérienne est dans une situation plus avan-
tageuse....

Le commerce de la colonie du Cap monte 9,660,000
liv. st. à l'importation (soit 242 millions de fr. en
chiffres ronds) et à 4,568,000 liv. st. à, l'exportation
(140 millions de fr.) en 1882. L'Algérie supporte la
comparaison avec ces chiffres. En effet, dans l'an-
nie 1882, l'importation en Algérie s'est élevée à 412
millions de francs et l'exportation à 150 millions. La
colonie de Natal, distincte de celle du Cap, a eu en
1882 un commerce extérieur de 2,213,000 liv. st. à
l'importation (soit 55 millions do francs) et de 731,000
liv. st. à l'exportation (18 millions et demi de francs).
Or, on estimait en 1882 à 44 millions de piastres, soit
à une trentaine de millions de francs, l'importation, et
à 19 millions de piastres, :oit 12 tai!lions et demi à 13
millions de francs, l'exportation de notre nouvelle pos-
session, la Tunisie.

Depuis lors, ces chiffres ont dû notablement s'ac-
croître. Et certainement, tels qu'ils sont, ils nous per-
mettent do dire que l'ensemble des établissements
français du Nord de l'Afrique, l'Algérie et la Tunisie,
jouissent d'un commerce au moins égal à celui de
l'ensemble des établissements anglais du Sud de
l'Afrique. Dans l'un et l'autre cas d'ailleurs, comme

c'est naturel pour des pays neufs, les importations
dans les colonies dépassent de beaucoup les expor-
tations. •

Au Sénégal, notre occupation est plus ancienne.'
Mais. il n'y a guère qu'une trentaine d'années que
nous étendons notre domination loin des cotes et que
nous la rendons effective sur une zone d'une assez..
grande étendue. •La. politique inaugurée il y a plus
d'un quart de siècle par le général Faidherbe a été
suivie avec persévérance depuis lors. Nous voici sur
le Niger, à Bammakou, depuis hier seulement. Matis
n'avons pu encore retirer de résultats sérieux do cette
entreprise audacieuse. Le chemin de fer qui devait
aller de Médine à Bafoulabé et servir d'amorce à la
ligne entre le Sénégal et le Niger a donné lieu à des
mécomptes. Il y a eu beaucoup do gaspillage, suite de
l'inexpérience. Par contre, la ligne qui t traversant le
Cayor, doit joindre Saint-Louis à Dakar, et qui vient
d'être en partie inaugurée, donne dès maintenant des
produits, et cette oeuvre apparaît comme devant être
promptement rémunératrice. Nos efforts au Sénégal
ne restent donc pas stériles. Le développement du
commerce y a été considérable depuis une vingtaine
d'années.

Dans l'année 1865, le mouvement des importations
et des exportations réunies n'atteignait pas, pour les
deux arrondissements de Saint-Louis et de Gorée,
29 millions de francs, dont 17 millions à l'importa-
tion dans ces établissements et moins de 12 millions
à l'exportation. En 1882, au contraire, d'après les sta-
tistiques récentes que publie le Ministère de la marine
et des colonies, le commerce extérieur, tant à Saint-
Louis qu'à Gorée, a dépassé 50 millions de francs,
dont 29 millions représentent le commerce avec la
France. Si l'on se rappelle que dans la même année
le commerce de l'Angleterre avec l'ensemble do ses
colonies de Lagos, do la Côte d'Or et de Sierra-Léoné
n'a pas dépassé 40 millions do francs, on voit que
nous n'avons ni à nous plaindre ni à rougir.

(PAUL LEROY BEAULIEU : Économiste Francais.)

Tripolitaine. -- Depuis quo l'Italie affecte ouverte-
ment des prétentions ambitieuses sur la Tripolitaine,
elle ne s'est guère mise en frais pour les justifier.
Malgré la faible distance maritime qui sépare la
Sicile et le Napolitain du port de Tripoli, le com-
merce italien est loin d'y jouer un rôle prépondérant.

A l'importation, la saleur des produits italiens ne
figure qu'au 5e rang, après l'Angleterre, la 'l'urrluic,
la Tunisie, la France. De 1882 à 1883, l'importance
du commerce italien a notablement baissé; jadis
supérieur au commerce de la France proprement dite,
il lui a cédé la priorité et ne représente plus quo
645,000 fracas, , soit un vingt-cinquième de l'iur,.or-
tation.

Nos voisins ne font pas meilleure figure à l'ca,r'r-
tation. Ils rocey aicnt do Tripoli en 1u' ,8 pur

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

205,420 francs de marchandises, et en 1883 le total
des exportations tripolitaines à destination de l'Italie
est tombée à 147,300 francs, c'est-à-dire à un peu plus
de un pour cent.

Les intérêts français•tunisions sont beaucoup plus
considérables et accusent un progrès sensible : en
voici le résumé :

Importations.	 Hxportatione. Totaux.

1883 	 3,128,000 4,687,200 7,815,200
1882., 	 3,089,170 3,829,830 6,919,000

Augmentation. 	 38,830 857,370 896,200

Relativement à l'ensemble du mouvement commer-
cial de Tripoli, la part de la France a passé de 25 0/0
à 27 0/0. Nos relations commerciales avec Tripoli
sont dépassées par celles de l'Angleterre, grande im-
portatrice d'alfa, niais elles sont dix fois supérieures
à celles de l'Italie si l'on confond le commerce tuni-
sien avec celui de la France, et sept fois plus consi-
dérables en ne comptant que les importations et les
exportations purement fraçaises.

(Économiste Français.)

Afrique française. — Les Européens ont récem-
ment acheté 23,000 hectares de terre, rien que dan.
la contrée environnant Tunis, terrains qui sont répar-
tis entre une vingtaine de propriétaires presque tous
Français. D'autres achats d'exploitations ont également
été faits dans la vallée de la Medjerda, ainsi qu'à Ham-
mamet, Zaghouan, Sousse, etc. Ces vingt-trois mille
hectares ont été convertis en vignobles, prairies ou
plantés en légumes, asperges, pommes de terre, aman-
diers.

Dans los derniers mois, dit Tunis-Journal, il est
entré en Tunisie par la voie de Ghardimaou 925,000
ceps à planter; d'autre part, les sarments tunisiens
ont fourni 250,000 pieds : ce qui fait qu'en chiffres
ronds, 1,200,000 pieds ont été plantés depuis le l er jan-
vier 1885.

Le vignoble tunisien actuel peut s'évaluer au moins
à 500 hectares en ce printemps de 1885. Le vignoble
algérien, qui est aujourd'hui de 60,000 hectares, n'é-
tait que de 7000 hectares en 1870.

Cette année, les vies tunisiens figureront à l'expo-
sition d'Anvers. Ils proviennent de vignes de Bizerte
ayant donné seulement leur deuxième feuille. Espé-
rons qu'ils y feront bonne contenance.

(Petit Algérien.)

— La section de la ligne de Dakar à Saint-Louis
actuellement ouverte à l'exploitation se compose de
182 kil., dont 90 kif, de Saint-Louise à Goumba-

Guéoul et 92 kil. de Dakar à Tlvaouane. -- Le trafic
se développe, notamment sur cotte dernière section,
dans des proportions importantes. -- Le chemin de
fur transporte chaque jour 2000 à 2500 sacs d'ara-
chides et des bois destinés à la construction do ba-
raques aux abords des stations récemment ouvertes.

A Thiès et à Tivaouane il se forme des centres
commerciaux très importants. — Ces villages où il n'y
avait, il y a quelques jours seulement, qu'une cinquan-
taine d'indigènes avec quelques cases, sont mainte-
nant animés foute la journée par trois ou quatre mille
noirs qui viennent de tous les points du Cayor ap-
porter et acheter des marchandises aux négociants qui
y ont installé des succursales de leurs maisons de
commerce. — Les files de chameaux chargés d'ara-
chides se succèdent sans discontinuer; toutes ces ara-
chides sont expédiées à Rufisque. 	 (Tempe.)

Afrique australe. — Un journal bilingue vient de
faire son apparition dans la Cafrerie anglaise, à King
Williams Town : il est publié on anglais et en cafre.

— Voici un exemple admirable de la pureté de l'an-
glais qu'emploient certains journaux anglais de l'A-
trique du Sud : anglais presque aussi hollandais
qn anglais :

" Wy understand dat Professor van den Burg has
kindly promised out 'Balladen' to play on the pianofor-
te. Balladen is van Chopin also eon Sonata of Weber.
We hoopen that a large audience zullen come and hear
this geleerde Professor wems antecedents hebben for
him so great a name gekrijgen wherever by has played.
Wy understand 000k dat there will be a grouse con-
cert in the Town Hall at a laag charge for admis-
sion. — Kinders half prys. "

— En 1884, les pays du Cap de Bonne-Espérance
ont reçu des fies Britanniques 4699 immigrants, An-
glais, Ecossais, Irlandais, Allemands, Hollandais, etc.

— On estimait à 25,000 le nombre des Barolongs ha-
bitant l'enclave qui vient d'être réunie à l'Etat Libre
de Orange, enclave dont la capitale était Tiiaba-
Achou. Le recensement exact qui vient d'en être fait
nous apprend qu'ils ne sont que 6726 dont 3054
hommes et 302 femmes, dans 3776 caban.'s, 193
maisons et 1633 kraals eu pierre; ils ont construit
79 réservoirs d'eau; ils possèdent 8031 chevaux,
50 mules, 35,489 bêtes à cornes, 175,130 moutons,
404 porcs; ils cultivent beaucoup de terres et leurs
jardins sont très bien tenus.

(Colonies and Iitdt'o•.i

t4 551. - Imprimerie A. Lahore, rue $ Fleurus, 9, e Paria.
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FAITS DIVERS.

AMÉRIQue DU NORD.

Paissance du Canada. — t'article suivant, dû à
un Canadien, donne une idée exacte de l'avenir qu'es-
pèrent les Canadiens-Français sur le continentd'Amé-
tique. Nous l'empruntons à M. Sylve Clapi; qui
s'exprime ainsi dans le dernier chapitre de sa France
transatlantique :

« Depuis des années, loin des agitations de la vieille
Europe, il se poursuit là-bas, sur le Saint-Laurent,
toute une épopée : c'est à travers les forêts et les prai-
ries du Nouveau Monde, la montée sûre et silencieuse
de la Franco transatlantique.

« Si rien ne vient entraver le mouvement de la popu-
lation du Canada, les Canadiens-Français compteront
à la fin du siècle prochain quarante millions d'Aines
sur les cent millions que contiendra alors le Domi-
nion. Selon toute probabilité, le nouveau peuple franco-
américain occupera en entier à cette époque, outre le
bassin du Saint-Laurent, ceux do l'Ottawa, du Saint-
Maurice et du Saguenay, soit en tout quelque cin-
quante millions d'hectares; plus la péninsule du La-
brador, les immenses 'territoires situés au nord des
lacs Huron et Supérieur et la plus grande partie des
riches et plantureuses prairies qui de là se déroulent
jusqu'à la Rivière Rouge en Manitoba. Il y a aussi do
fortes raisons de croire que los deux provinces mari-
times du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse
seront englobées tût ou tard par la race française, et
môme que l'Etat limitrophe du Maine, appartenant
aux États-Unis, n'échappera pas à cette invasion. En

jetant un regard sur la carte d'Amérique, on verra que
la région en question — région au moins trois fois
aussi considérable que la France elle-même -- occupe
toute la partie nord-est du Nouveau Monde septen-
trional comprise entre l'Atlantique, la baie d'Hudson
et les Grands lacs.

Selon le cours naturel des choses, et d'après ce que
nous savons déjà des phénomènes ethnologiques du
pays, c'est ainsi que devra se constituer et so localiser
la France américaine de l'avenir. Un seul fait pourrait,
sinon réduire à néant tous ces pronostics, du moins
quelque peu les modifier, et ce fait, c'est l'éventualité
d'un conflit de races entre les deux groupes princi-
paux de la population canadienne, l'anglais et le fran-
çais, conflit auquel viendraient s'ajouter par la suite
toutes los fureurs d'une véritable guerre de religion.
Or, on sait par expérience que celles-ci saut les plus
longues et les plus meurtrières. La foule aura beau so
dire que ce sont là autant de fantômes évoqués par
l'imagination, un gros point d'interrogation ne s'en
pose pas moins, hérissé et menaçant, devant tous les
Canadiens qui veulent regarder en avant, et ce point
d'interrogation, le voici :

« Qu'arrivera-t-il au Canada lorsque ce pays, ainsi
qu'un fils parvenu à Page d'homme, aura été éman-
cipé par l'Angleterre, avec la liberté de se frayer à son
tour un chemin dans le monde?

« Eh bien, il devra survenir une chose très simple et
dont on a de fréquents exemples lors des distributions
d'héritages : une querelle. Tous les efforts des hommes
d'État de l'époque devront tendre à l'empêcher de
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s'envenimer outre mesure. Mais sera-ce bien possible?'
Les Anglo•Canadiens voudront dominer, cherchant à
attirer à eux les meilleurs morceaux et travaillant à
organiser un empire quelconque — république ou
royaume, il n'importe — qui soit exclusivement an-
glais; et Canadiens-Français de regimber alors tout
naturellement et de refuser de se laisser dépouiller.
On criera, on s'injuriera de côté et d'autre, les uns
agitant, comme sous Cromwell, pour mieux parvenir
à leurs fins, le spectre de la domination papiste, et
les autres sentant se réveiller leur vieille haine, un
instant endormie, contre les conquérants de leurs
pères. Et d'ailleurs, comment imaginer que la popu-
lation anglaise puisse voir sans défiance grandir tout
près d'elle et prendre d'énormes proportions cette
descendance des premiers colons de Champlain qui,
en dépit de tout, a toujours fait maison à part; sans
compter quo très probablement celle-ci pourra bien
à son tour éprouver le besoin de se tailler, comme der-

. nièrement la Roumanie et la Serbie, une patrie qui
soit bien à elle dans le grand domaine américain?
Bref, à moins d'un miracle, ambitions, rancunes et
préjugés auront alors merveilleusement préparé le
terrain du Canada pour un gigantesque Pré aux Clercs.
Les mains se porteront d'elles-mêmes aux gardes des
épées, et un beau matin l'on se réveillera en pleine
guerre civile.

« Et qu'on ne vienne pas dire, encore une fois, que
ce ne sont là que des hypothèses. C'est une loi iné-
luctable, 'maintes fois constatée dans l'histoire, que
les peuples se rassemblent, se groupent, se forment
en faisceau suivant des tendances et des affinités na-
turelles contre lesquelles la raison même reste bien
souvent impuissante. Or quoi de plus dissemblable
que l'Anglais et le Français? La langue, la religion,
les moeurs, c'est-à-dire autant d'abîmes, les séparent
à tout jamais. Penser constituer en Amérique, une
seule et même nation avec cet amalgame, est un rêve
aussi chimérique que celui de la paix universelle du
grand Hugo, une de ces utopies monstrueuses comme
seule la fin de ce siècle hardi en a pu concevoir.

« Mais la nature humaine, elle, ne change pas. Ce
qui est déjà arrivé arrivera encore, fatalement. So-
phocle, Euripide, Shakespeare, sont tout aussi vrais et
vivants aujourd'hui que lorsqu'ils écrivaient leurs im-
mortelles tragédies. A travers les siècles qui roulent
péniblement les uns après les autres dans le gouffre
de l'éternité, à travers les splendeurs, les tumultes et
les bouleversements des empires, l'âme humaine seule
reste immuable, toujours avec les mêmes passions,
toujours et quand même vibrante à travers le temps
et l'espace sous le souffle des mêmes joies et des mêmes
emportements. Quand il sera devenu assez puissant,
n'est-à- dire quand il aura atteint le chiffre de seule-
ment dix millions — ce qui, au train dont vont les
choses, no saurait tarder bien longtemps — le peu-
ple canadien-français devra proclamer son droit à s'af-
firmer, lui aussi, à la face du soleil et à jouer son

rôle dans la marche du monde. Ce sera tout simple,
ot la France, la première, tressaillera d'allégresse alors
que flottera au grand mât de la citadelle de Québec
le drapeau neuf de ceux qui par delà l'Atlantique
entendent renouveler et continuer ses glorieuses tra-
ditions. Fasse seulement le ciel, quo cotte révolution
s'opère sans coup férir et que ce nouvel empire ne
se voie pas forcé de préluder comme partout ailleurs
à sa consolidation par des amoncellements de ruines
et des flots de sang!

« Et quel empire ! De l'Atlantique au Manitoba l'on
compte en ligne droite six cents lieues, dont à peine
un cinquième est aujourd'hui en état d'exploitation!
Le désert commence à peu de distance au nord de
Montréal : un désert admirable, celui-là, et qui à
mesure qu'on avance se fait plus profond, plus illi-
mité; un désert aux superbes forêts, aux lacs enchâs-
sés comme des joyaux, aux belles rivières innombra-
bles, aux cascades bondissantes, aux immenses prai-
ries dont les hautes herbes bleuissent au loin sous la
brise comme les flots de l'Océan. C'est là le désert,
en effet, puisque jusqu'à cette heure l'homme y a
manqué; c'est le chaos terrestre dans toute sa beauté
à la fois sauvage et vierge; c'est la création toute brute
aux âcres émanations s'épandant inutilement dans
l'infini, car les fleurs y naissent y et meurent sans que
jamais personne soit là pour en respirer avec délices
les parfums captivants ou pour saluer d'un dernier
adieu les tiges et les corolles déjà mordues par los
cruelles gelées d'automne. Et tout cela, pourtant, de-
puis des siècles, verdoie comme partout ailleurs en
germinal, se dore ensuite sous les chauds baisers de
thermidor, puis éclate et s'épanouit en vendémiaire
pour s'endormir enfin dans les blancs enveloppements
de nivôse. »

— Nous avons au Canada au moins 50,000 hommes
dont la principale, et quelquefois l'unique industrie,
est la pêche.

Pour ne parler que du Labrador, il y a sur cette
côte ignorée, que la plupart de nos hommes publics
croient déserte, quelque chose comme huit mille pê-
cheurs. Cette population, privée de tous moyens d'in-
struction et laissée à peu près sans protection d'au-
cune sorte, est devenue, eu bien des endroits du litto-
ral, un objet, une chose d'exploitation pour les
industriels jersiais et américains.

Les Jersiais (gens des îles Normandes, Jersey et
Guernesey), les Jersiais asservissent les pêcheurs eu
leur faisant escompter, ou plutôt — si je puis appli-
quer cette expression à une chose aussi essentielle-
ment meuble que la morue ou le flétan— hypothéquer,
au moyen d'avances faites pendant l'hiver, le produit
de la future saison de pêche; une foie engagé dans
ces sortes de dettes, le pêcheur n'en sort plus : c'est
un véritable réseau, aussi fatal que celui où le poisson
lui-même vient se prendre.

A cet abus il ne peut être porté remède, sauf par
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une législation spéciale, fort délicate en principe, qui
serait rigoureusement appliquée.

Le Jersiais a ceci de moins funeste qu'il laisse vivre
le pêcheur; comme il a constamment besoin de son
travail et du travail de sa famille, il lui donne juste
assez pour qu'il ne périsse pas de faim et de misère.

L'Américain, lui, en use autrement. Il paye bien
son monde, quelquefois même avec largesse; mais là
or1 i1 a passé, c'est comme le simoun dans les déserts
d'Afrique ou les grands feux dans nos prairies : n'y
cherchez plus rien de vivant. Il no pêche pas, il dé-
vaste ; il n'épuise pas, il fait table nette. Aussi le pê-
cheur qui a fait avec lui une bonne saison de gages
se trouva-t-il à la saison suivante en face d'une mer
absolument épuisée où pas un poisson ne vient remuer
une oule.

Mais l'Américain ne prend que les grosses pièces,
me direz-vous, le maquereau, la morue, le saumon, le
flétan? Erreur profonde t U sale et emporte les gros
poissons, il détruit et laisse pourrir sur place les pe-
tits. Rien de destructeur comme les engins de pêche
dont il se sert.

Ses trap-nets, espèces de parcs immenses à fond
mobile oil les plus gros aussi bien quo les plus petits
habitants de la mer viennent s'emprisonner, ses filets
mouvants de quinze, vingt et quelquefois do trente
brasses en hauteur, et d'une longueur indéfinie, au
moyen desquels il seine net toute une étendue du lit-
toral, ses lignes dormantes (trolls) armées de milliers
d'hameçons, particulièrement fatales aux gros pois-
sons, sont de véritables engins de destruction : ce sont
les mitrailleuses de la mer.

Avec leur ligne à la main et leur filet simple, nos
pécheurs ne peuvent pas plus lutter contre les Amé-
ricains qu'un soldat d'un autre âge, quelque brave
fùt-il, ne pourrait, muni d'une flèche ou d'une fronde,
tenir contre un soldat moderne armé d'un fusil Gras
ou d'un Remington. C'est la concurrence inégale, rui-
neuse, fatale. A ce métier-là, l'Américain s'enrichit en
tuant la poule aux œufs d'or et nos pêcheurs qui
n'ont pas la possibilité de se procurer d'engin de pêche
perfectionné, végètent, et quelquefois — cela s'est vu
l'automne dernier encore — périssent littéralement de
misère après avoir assisté à la destruction do leurs
bancs de pêche.

Ce qu'une de ces goélettes américaines prend et dé-
truit de poisson dans un été suffirait à faire vivre
cent, deux cents familles des nôtres pendant toute une
année.	 (PASCAL POIRIER : Minerve.)

— Stoke Centre, dans le comté de Richmond, n'a
que 733 habitants, et cependant sa population procède

de cent treize lieux différents du Canada, des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la
Belgique. Malgré cela cette paroisse est presque
exclusivement canadienne française; elle s'est accrue
en 1884 de 120 personnes, dont 51 Franco-Canadiens
revenus des Etats-Unis.

—Saint-Télesphore, comté de Soulanges, jadis lieu
mixte aven, beaucoup d'Écossais, est maintenant tout
à fait canadien et son conseil municipal vient de
s'adresser au lieutenant-gouverneur pour obtenir
l'autorisation de no plus se servir que du français pour
tous avis, réglementa, procès-verbaux de la munici-
palité.

— Le premier convoi de colons parti de Montréal
pour le Manitoba, le 18 mars, comprenait 60 Cana-
diens-Français, 27 Californiens, 20 Anglais; il a pris
en route de nouveaux passagers, notamment des
familles franco-canadiennes de North-Grafton, Massa-
chusetts.

On ne nous dit pas la composition des autres
convois spécialement destinés au Manitoba qui sont
partis depuis de Montréal à des intervalles à peu près
réguliers.

-- Trois à quatre cents familles se préparent à
quitter les divers cantons situés entre Arthabaska et
le lac Mégantic pour aller se fixer au pied des Ro-
cheuses, vers Calgary. La plupart de ces familles
sont anglaises et seront aussitôt remplacées par des
françaises, comme c'est assez l'usage au Canada.

--L'envahissement de la région du lac Nipissingue
par les Canadiens-Français continue avec plus d'in-
tensité que jamais. Rien que dans une semaine du
mois d'avril trois convois sont partis de Montréal pour
mener des colons sur d'excellentes terres de la rive
septentrionale du lac assez vastes pour l'établissement
d'une trentaine de paroisses. La plupart de ces colons
étaient des environs de Joliette : on remarquait parmi
eux M. Levesque, l'un des apôtres de la colonisation
du Nipissingue, et M. Dieudonné, accompagné de ses
neuf garçons.

De tous les coins et recoins du Bas-Canada l'on
se dirige vers cette contrée fertile; on va surtout se
fixer aux alentours de Sturgeon Falls, ville naissante
ainsi nommée des chutes de l'affluent principal du
lac Nipissingue. Incessamment une colonie entière y
est attendue, qui va partir des environs de Rigaud
(comté de Vaudreuil) sous la conduite d'un député au
Parlement.

12605. — Imprimerie A. Lahure, rua de Fleurus, 9, à Paris.
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Voyage dan* le haut•Laoe, par 1tit, te docteur P. Neb.
1680. — Tette et dessins inédite.

GlIAYti1MB.

Tous les dessina de se voyage ont êta tilts par M. Engane taraud,
d'après des photographies ou lee croquis et lee indications de
l'auteur.

Départ des hommes de Pak Ta.
Itinéraire du retour, carte.
La tale de Xien Haï.
fléchant grainant une bille de tek.
Pore de tek.
Rencontre d'une caravane de bœufs.
Les éléphants effrayés par let cheeaux.
Ville de Rien MaL
Chaueede de Xien Maï d Lam Potin.
Un train de bois de tek.
Un boeuf porteur.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

l'erre-Neuve. — D'après une quinzaine d'années
d'observations, la hauteur annuelle des pluies a été
comme suit à Saint-Jean, la capitale de l'ile de
Terre-Neuve.

Hiver. . . . 839 millimètres en 82 à 63 jours.
Printemps.. 325	 -	 53 à 54 —
Été ..... 293	 --	 42	 -
Automne . . 367	 —	 52	
En tout, dans l'année, 1324 millimètres en 210jours.
Année moyenne, l'hiver a compté 42 à 43 jours de

neige, le printemps 23, l'automne 8 à 9 jours. En tout,
74 à 75 jours de neige par an.

(D'après les Mittheilungen.)

Puissance du Canada. — Les patineurs canadiens
ne craignent guère de rivaux ; œ1:1r11, usus une joute
récente, le vainqueur, suivi de près par ses concur-
rents, a parcouru 15 milles anglais, soit plus de 24
kilomètres en 59 minutes 1/2.

(SYLVA CLAPIN : la France Transatlantique.)

— Hélas 1 pourquoi faut-il qu'il en soit des hultres
du Saint-Laurent comme de mille autres bonnes et
excellentes choses? Elles s'en vont, et rapidement.
Aujourd'hui les bancs en sont presque épuisés, faute
d'intelligence dans la mise en exploitation, et si l'on
ne s'avise pas au plus vite de pratiquer au Canada
l'ensemencement et l'élevage, comme on fait en Eu-
rope, la a caragette» et la «bouctouche » auront bien-

têt vécu. L faut espérer pour les Canadiens que ce
malheur leur sera évité, et qu'il leur naîtra avant peu
des amareilleurs habiles qui conjureront le désastre.
La même remarque s'applique à la pêche du homard,
dont le rendement toujours décroissant chaque année
est à cette heure un grave sujet d'alarmes. On sait en
quelle estime sont tenus les homards de ces parages,
surtout ceux de la Baie des Chaleurs, au sud de la
Gaspésie. Leur disparition pleine et entière ne saurait
être envisagée sans frémir. Ce ne serait ni plus ni
moins qu'une calamité, presque universelle celle-là,
puisque tous les vrais Brillat-Savarin de notre époque
en seraient consternés. En attendant que cette heure
néfaste ait sonné, ce qu'à Dieu ne plaise ! constatons,
en passant, que la pêche du homard au Canada a en-
core produit en 1883 la jolie somme, suffisamment
consolante, de 1,949,254 dollars, soit environ 9,950,000
francs.

(SYLVA CLAPIN : la France transatlantique.)

— La largeur du Saint-Laurent atteint 25 kilo-
mètres au confluent du Saguenay, 50 kilomètres à
Rimouski, pour s'évaser brusquement, peu après avoir
contourné la Pointe de Monts, en une immense nappe:
d'eau de 150 kilomètres. Les gons d'« en bas de Qué-1
bec », comme on les appelle communément dans lei
pays, ont 1à-dessus un mot bien significatif, et qui en.
dit plus que tout un chapitre sur cette grandeur si
imposante du Saint-Laurent. Chaque fois qu'il leur
arrive de parler de leur fleuve, ils disent tout simple-
ment : la mer.

(SYLVA CLAPIN : la France Transatlantique.)

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



LE TOUR DU MONDE. -- CHRONIQUE.

— Le maskinongé a donné son nom à des rivières,
it des lacs, à utt beau comté du Canada. D'après le
P. Lacombe, auteur du Dictionnaire et Grammaire
de la langue des Cris, missionnaire d'ailleurs fort ha-
bile en plusieurs langues a sauvages », d'après le
P. Lacombe, disons-nous, « le mot maskinongé —
qu'on devrait écrire maskinongé -- vient de màsk-
qui veut dire difforme, et de kinongé, poisson, en
langue sauteuse. Ce n'est pas cela : car le maskinongé
est un de nos plus beaux poissons d'eau douce.

Nous avons cru trouver l'étymologie de maski-
nongé dans les deux mots knistineaux masqua, qui
veut dire ours, et anone, qui veut dire brochet.
Pour les indigènes, l'ours étant l'animal le plus redpu-
table de leurs forêts, il était naturel qu'ils prêtassent
son nom au poisson le plus redoutable de leurs eaux.

Entre les sources de l'Ottawa et celles des grands
tributaires du lac Saint-Jeap, il existe des milliers de
lacs dans lesquels le Montagnais, le Tête-de-Boule,
le trappeur et quelquefois le bûcheron ont seuls pu
jeter la ligne, on passant et au hasard. Le plus grand
nombre de ces lacs est peuplé de brochets, de dorés,
do maskinongés, de gros chevesnes et autres poissons
blancs qui n'ont jamais été troublés dans leur rési-
dence séculaire ; -- en sorte qu'ils ont pu s'y développer
jusqu'aux extrêmes de leur croissance — dans une
liberté entière et à l'abri des poursuites de l'homme.

Durant l'été, ces poissons se répandent dans les
rivières dont le lac est le réservoir pour y frayer, ou à
la recherche d'une proie plus abondante ou plus fa-
cile. L'auteur de cette esquisse a capturé en 1866
en moins d'une heure, avec du gras de lard et une ligne
de rebut, quatre brochets et deux maskinongés au
confluent des rivières du Milieu et du Poste, branches
de la Mantawa qui est un grand affluent du Saint-
Maurice. L'un dos maskinongés pesait quinze livres,
l'autre huit; et les brochets, de cinq à sept livres
chacun. Ayant épuisé ma provision de lard je fixai un
grain de pembina (espèce de fruit indigène, de la
grosseur d'une cerise, que je trouvai au fond du canot)
à la pointe de mon hameçon, et à peine cet appàt
improvisé avait-il atteint une profondeur de quatre à
cinq pieds, que je retirai un doré (sandre) du poids
de plusieurs livres.

« Par le simple récit de cet exploit, on pout se faire
une idée de la quantité prodigieuse des poissons nom-
més plus haut que nourrissent les lacs de cette région.
Au dire des trappeurs, les maskinongés y atteignent
des proportions énormes. Notre guide, Simon O'Bom-
saging, Abénaki de Saint-François-du-Lac, défendit
à son fils de se baigner dans le lac Lambert, craignant,
disait-il, qu'il no fût saisi et noyé par un de cos mons-
tres. Néanmoins, nous n'en avons jamais vu du poids
de plus de cinquante livres.

« Le maskinongé habite également les grands lacs
de la province d'Ontario, à l'embouchure des rivières
du Nord. Il abonde dans les lacs du Manitoba et du
Nord-Ouest.	 (A. N. MONTETIT : Canadien.)

— En un seul jour du mois d'avril 200 Canadiens-
Français ont quitté les fabriques de Lowell, Massa-
chusetts, pour regagner définitivement le vieux pays.

— Il s'est fondé à Lawrence, Massachusetts, un
cercle de colonisation ayant pour but de réunir tous
les Canadiens-Français qui n'ont aucun espoir d'ave-
nir aux Etats-Unis et de les mettre à même d'aller se
fixer dans les cantons du Nord, vallée de l'Ottawa.
Cette société, régulièrement organisée, comprend
40 chefs de famille, tous sérieusement décidés. Plu-
sieurs nouveaux membres ont été admis et le jour t.
n'est pas éloigné oû nous verrons une colonie surgir
du milieu de noue pour aller grossir l'armée agricole
de la .province de Québec.

(Indépendant de Fall River.)

— C'est cette année qu'a été prononcé le premier
discours français à la législature d'Augusta (Maine) ;
l'orateur était le docteur Martel, l'un des quatre
députés acadiens ou Canadiens de l'Ftat.

— Les familles de diverses contrées du Canada se
dirigent en ce moment vers le lac Témiseamingue,
devenu l'avant-poste de la colonisation canadienne-
française sur la route de la baie d'Hudson : cinq de
ces familles, que doivent suivre cinq autres,. sont
venues du lointain Saguenay.

Nouvelle paroisse canadienne-française dans
l'est de l'Ontario, . comté de Russell, à Caeselman,
près de Saint-Albert, sur la rivière Petite-Nation du
Sud.

-- Le Manitoba continue à recevoir des jeunes gens
de la noblesse française qui . viennent s'y fixer en
qualité de colons on d'éleveurs: au duc do Blacas, au •
comte de Simencourt, ont succédé récemment le
comte Bernard de Bréda, le comte Jacques do Porel,
le baron de Cayrol.

-- De tout soulèvement sérieux parmi les sauvages
de notre Nord-Ouest, la faute retomberait en partie sur
certains agents du gouvernement. Un homme de Win-
nipeg qui se dit bien informé écrit à ce sujet :

« On m'assure que pour chaque 810,000 dollars
votés aux sauvages, environ 87,500 vont aux officiers
du gouvernement, et 92,500 aux sauvages. Ceux-ci
ont beaucoup souffert do la faim cet hiver, et il est
fort peu suprenant qu'ils s'agitent maintenant. »

Nous ignorons co qu'il peut y avoir do vrai dans ce
renseignement. Nous craignons néanmoins qu'il no
soit fondé jusqu'à un certain point. De tout temps, aux
États-Unis et au Canada, il y a eu de graves dépréda-
tions commises dans cette branche du service. Il est de
fait que de là sont nées la plupart des guerres indien-
nes. Comme ces officiers demeurent loin du gouverne-•
ment, dans des postes souvent à peine habités, et qu'ils •
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ent a traiter avec des gens ignorants, on comprend que
la tentation de s'enrichir eat grande et qu'il est difficile
d'exercer sur eux un contrôle salutaire.

Il est d'autant plus important que ce service se
fasse avec une scrupuleuse honnéteté que les sauva-
ges dépendent aujourd'hui presque entièrement du
gouvernement pour leur subsistance. La péche et la
chasse ne rendent plus comme autrefois, on le sait. Et
c'est le mouvement colonisateur qui en est la cause.

Le général Sheridan, qui a eu fort à faire avec les
combats de sauvages, disait dernièrement : « Tant que
vos sauvages canadiens du Nord-Ouest auront suffi-

' samment d'espace pour faire la chasse, tant que le
buffle abondera, vous n'aurez aucun trouble avec eux.
Mais quand vous aurez commencé à les confiner sur
leurs réserves et que le buffle se fera rare, alors atten-
dez-vous à des soulèvements. u

Il est évident que nous sommes arrivés à la phase
prédite parle général Shéridan.

Mieux vaut assurément nourrir les sauvages que
leur faire la guerre. C'est la politique que nous avons
adoptée, et cette politique est sage, chrétienne, hu-
manitaire. Elle est aussi indispensable au développe-
ment de nos vastes domaines de l'Ouest, Une sécurité
parfaite, voilà ce que recherche d'abord l'émigrant, et
voilà souvent ce qui lui manque dans le pays qu'il
quitte.	 (Minerve.)

-- tin délégué du gouvernement fédéral canadien,
le colonel de Salaberry, qu'on avait envoyé au Mani-
toba en 1870 pour s'enquérir de quelques plaintes des
Métis qui paraissaient mériter considération, a raconté
ce qui suit à l'auteur de cet article. Pour visiter les
différents postes de ces immenses solitudes — il y
était au cœur de l'hiver — il se faisait transporter sur
une trame sauvage attelée d'une douzaine de chiens,
ayant toujours avec lui une escorte de Métis. Il eut
souvent à faire des étapes de 60 ou 70 kilomètres dans
une journée. Eh bien, les chiens parcouraient au galop
cette longue distance, et l'escorte de Métis, au nombre
de 8 ou 10, courait toute la journée derrière la trains
du colonel et ne se laissait jamais devancer. Pen-
dant une quinzaine de jours consécutifs, le colonel
faisait en moyenne 50 kilomètres par jour, et pas un
seul des Métis de son escorte n'a renoncé à la terrible
tâche. Les Indiens n'en pouvaient faire autant.

La traille sauvage n'est pas le traîneau ordinaire,
supporté par une membrure qui l'élève de 20 à 40
centimètres au-dessus du sol. La traîne sauvage,
étroite et longue, n'est qu'une planche très mince
dont le dessous traille sur la neige. Elle est relevée à
son extrémité antérieure.	 (Paris-Canada.)

Deux veillera visitent chaque année la baie

d'Hudson; l'un s'arréte à Moose, l'autre va approvi-
sionner les forts de Churchill et d'York. Le vaisseau
jette l'ancre à huit milles en aval, le chenal n'étant
pas assez profond pour lui permettre de monter jusqu'à
la « capitale D. Pendant une quinzaine de jours, tous
les bateaux de l'établissement, montés par des sau-
vages, sont occupés-à faire les transports des bâtiments
aux magasins, des magasins aux bâtiments : c'est le
beau tempe de l'année à Moose, jours d'activité, de
joie et d'abondance.

Comme la cargaison de pelleteries se trouve trop
légère, on est obligé d'entasser dans le fond de la
cale quantité de cailloux pour lester le navire. Dans
deux siècles les savants de ce temps-là, ignorant ce
petit détail, se creuseront le cerveau et imagineront
les théories les plus ingénieuses pour expliquer sur
les côtes d'Angleterre la présence des cailloux de la
baie d'Hudson. 	 (I. B. Puoutx : Minerve.)

États-Unis. — M. Miller Christy écrit du Nord-
Ouest au Field (de Londres) :

Je pense que l'on ne se fait ici aucune idée de le.
rapidité avec laquelle l'extinction du bison a marché
depuis quelques années. On peut sans doute trouver
encore quelques animaux de cette espèce, mais il est
certain qu'on ne les rencontre plus en grandes troupes
comme il y a seulement dix ans. rai parcouru de
longues distances sur les chemins de fer Pacifique des
Etats-Unis et Pacifique du Canada, et je n'en ai jamais
aperçu un seul.

Je n'accepte pas l'explication dernièrement offerte
que le troupeau principal a traversé la rivière Saskat-
chewan, venant des Etats-Unis, car il lui fallait pour
cela franchir la ligne du chemin du Pacifique, et l'on
m'assure que depuis deux ans on n'a pas vu un seul
bison dans le voisinage de cette ligne. Je regarde
comme certain qu'il n'y en a plus entre la ligne du
Pacifique et la frontière américaine. On prétend qu'il
en reste encore quelques troupes dans la partie nord
des plaines formant la vallée de la rivière de la Daise,
mais rien ne le démontre. On a commencé à recueillir
les ossements du bison pour faire de l'engrais artifi-
ciel. On en voit des mas assez conaid6rsblcc è. plu-
sieurs stations du chemin de fer. (Paris-Canada.)

— Depuis 1837, le lac Itasca passe pour la source
du Mississippi, mais le capitaine W. Glazier a reconnu
qu'il n'en est pas ainsi dans un voyage en canot
datant de 1881. La véritable origine du grand fleuve,
c'est un lac plus vaste que l'Itasca, situé plus au
sud, sous 47* 13'25" de latitude N., à l'altitude de
481 mètres. Ge lac a été nommé d'après l'explorateur
lac Glazier.

15f05. — imprimerie A. lahure. o. rua de rhuma, a Puis.
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SOMMAIRE DE LA 1213' LIVRAISON.

TEXTE.

A t suers l'Alsace e ta Lorraine, par M. Charles Grad, de MN-
stitut de Franco, dbtwlb an Aeiehatag alleusaud. — 18M. 
'ravie et dessins iitddf

GRAVURES.

Colmar vu de id Laud', dessin de D. Lancelot, d'après Une
nacelle de ilertrich.

11i son P/ister, dessin de D. Lancelot, d'après une photographie
yye Meyer.

Situe du vigneron, de Bartholdi, gravure de Thiriat, d'après
une photographie de koch.

Statue de Bruat, gravure de Thiriat, d'après une photographie.
Portail de Saint-Nicolas, gravure de Bertrand, d'après une pho-

tographie de loch.
Cathédrak de Colmar, dessin do Deroy, d'après nue photogra-

phie de Meyer.
Maître-autel de la cathédrale, dessin de Chapuia, d'après une

photographie de Meyer.
Colmar au dix-septième siècle, d'après une gravure de l'époque.
Balcon du commissariat de police, gravure de Yohl, d'après une

photographie.
Commissariat de police, gravure de I{ohl, d'après une photo-

graphie.
Maison des Tétes, 'gravure de ilildibrand, d'après une photo-

graphie.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

États-Unis. -- On admettait universellement qu'il
t'y a pas de glaciers au sud du 43° degré de latitude
dans les monts de l'Amérique occidentale. Mais voici

ifu

e Russell en a découvert dans les montagnes du lac
ono, sous le 38° : glaciers fort petits sans doute,

relui du Mont Dana, par 3500 mètres d'altitude,
n'ayant que 760 mètres, et celui du Mont Lyell
n'étant guère plus long, mais ce sont bien des gla-
ciers, avec toutes leurs caractéristiques.

(SUPax : Mittheilungen.)

AMÉRIQUE DU SUD.

Guyane anglaise. — L' « inaccessible » Roraima,
qui se dresse aux frontières de la Guyane anglaise et
du Venësuéla, vient d'âtre enfin gravi pour la première
fois, à la £n de janvier 1885, par le naturaliste Éverard
F. lin 'Pharm. L'ascension s'est faite du sud, à partir
du village de Toorarking, désigné jusqu'ici sur les
cartes par le nom d'Ipelemonta. (Mittheilungen.)

Le fond du carao0ira péruvien est tine combinai-
son de la morgue espâgnole et des principes libéraux
du républicanisme moderne; des élans de la race
rouge et de la fanfaronnade de hat race noire : en un
mot, c'est à la fois les vices et les beasts de Sem, do

Cham et de Japhet. Dans les classes dirigeantes on
trouve une verve charmante, une élocution facile, des
saillies abondantes, un esprit do raillerie, un entrain
endiablé qui a fait surnommer les habitants de Lima
les « Parisiens de l'Amérique du Sud ».

Malheureusement, à côté de toutes leurs qualités
d'esprit, les Péruviens manquent souvent de sincérité.
En résumé, sans abandonner leurs anciens usages, les
Liméniens ont adopté les coutumes nouvelles et ont
fait du tout un ensemble hétérogène. A Lima la so••
ciété offre un mélange agréable de ce qu'on glanerait
d'aimable à Paris et à Madrid amalgamé avec un na-
turel séduisant.

Qui n'a entendu parler de la réputation de beauté
des Péruviennes, et surtout • des Liméniennes? Génd-
rarement petite et bien proportionnée la Liméfla test
svelte et jolie — bonilcc. — Les traits du visage sont
réguliers et fins, le teint est blanc et pâle sans avoir
rien de maladif. Les yeux, grands et noirs, sont d'un
éclat extraordinaire et leur puissance d'eeillades —
ojeadas — est sans égale au monde. Ses cheveux, tou-
jours noirs, sont généralement longs et d'une belle
teinte bleutée, mais, le plus généralement, ils sont
un peu gros. Elle trouve surtout son triomphe dans
ses mains qui, comme ses pieds, sont d'une petitesse
inouïe et douées de toutes les perfections désirables.

L'architecture au Pérou, uniforme en apparence, est
agrémentée par de gracieux détails. Les maisons ont
un étage, rarement plus, et sont couronnées d'un toit
plat ; enfin les façades sont égayées par des balcons
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saillants fermés, souvent très ouvragés et généralement
peints de, couleurs éclatantes. Il n'est pas jusqu'aux
gallinazos — sorte de vautour domestique, • agents
principaux de la voirie dans toute l'Anérique attstrale
- clutï, se tenant immobiles et par troupes sur.l'enta
blement des habitations, ne semblent faire partie de
leur décoration.

(A. Bnassori : Revue Sud-Américaine.)

DE. — CHRONIQUE.

Santiago même, où l'Exposition internationale ne
donna qu'un résultat piteux. Si telle est la. véritable
cause de l'abstention de 1878, nous pouvons espérer
que le Chili, engraissé des dépouilles des Péruviens
et des Boliviens qu'il a vaincus dans une guerre fratri-
cide (1879-1884) et dont il occupe encore les plus
riches provinces, voudra bien nous faire l'honneur de
nous envoyer les matières premières extractives dont
son sol est riche, avec les produits de son industrie
encore naissante.

Si toutes les Républiques , sud-américaines ressem-
blaient au Chili, ce serait pen encourageant pour le
succès de notre Exposition dans le Nouveau Monde;
mais je dois le dire tout de suite, les Chiliens consti-
tuent une exception unique, ear, ainsi qu'on le verra
par la suite de cette étude impartiale, la France atles
Français sont très sympathiques aux Riopano-Améri-
rioains en général.

•

Paraguay. — Malgré la distinction que font les
habitants entre Pété et l'hiver, on peut affirmer qu'au
Paraguay il fait chaud lorsque Souffle le vent dit nord,
et que la température baisse quand la vent vient du
sud.

il est cependant certain que dans les mois dits
d'hiver, mai, juin, juillet et aotlt, la température est
moins élevée gti'en été, c'est-à-dire de septembre à

avril. Mais il n'est pas rare qu'on plein hiver, au mois
de juin par exemple, et surtout du 18 an 25, époque
appelée Verano de San-juan (été de Saint-Jean),
on éprouve dés chaleurs aussi grandes qu'au plus fort
de l'été.

Malgré' ces différences, et quoique la température
soit très variable et d'Une marche irrégulière, on di-
vise • l'année' en deux saisons, été et hiver : sept • à
huit mois pour la • première et quatre ou cinq mois
pour la 'seconde.

L'aspect du ciel est toujours très beau et rappelle
celui du sud de l'Italie et de la Grèce. 	 •

En règle générale, on doit dire sine le climat 'du
Paraguay est chaud et sec. Les vents étant très va-
riables,' les écarts de teipérature sont très brusques.
Il arrive souvent qu'il fait très chaud: dans le milieu
dé la journée, et que le thermomètre présente une di-
minution de 10 à 1$ degrés le Soir du •même jour. Il
y a d'habftude une g+raitda différence entre les journées
et les nuits, qui, même en été, sont presque toujours
fratches. Lés nuits de lune sont très claires.

La différence do la longueur des journées entre l'été
et-l'hiver est do trois heures environ: En décembre,
le soleil reste 13 heures 34 minutes sur l'horizon, et,
à la fin du mois de juin il n'y reste que 10 heures
26 minutes. Le crépiiscule est court et la nuit succède
immédiatement au coucher du soleil.

La température la plus élevée dans la journée
s'observe entre onze heures du matin et quatre heures
du soir, et la plus basse à trois heures du matin. Du
reste, elle varie beaucoup, suivant les localités ; à

Chili. -i4, A. Bresson, dans la Revue Sud-Ainé-
ricaine, nous donne un portrait peu flatté des Chiliens,
au milieu desquels il a beaucoup vécu.

Le Chili, dit-il, est une république démocratique
représentative et les Chiliens paraissent jouir de toutes
les libertés imaginables; cependant le pays n'est qu'une
oligarchie organisée par une coterie : le peuple sou-
verain est un troupeau que dirigent quelques princes
du dollar, comme on dit aux Etats-Unis. La Répu-
blique chilienne, qu'on' a spirituellement nommée
l'internationale des millionnaires, est un Etat or-
ganisé militairement, avec une sévère discipline, de
la hiérarchie, et surtout beaucoup d'autorité. Pour
employer un mot de Gambetta : C'est une république
qui vaut un empire!

Le Chilien en général, et les Santiaguenôs en parti-
culier, sont ' des patriotes exagérés, des chauvins qui
aiment leur pays et s'en montrent ttès fiers, mais....

ils sont négociants avant tout.
Leur caractère peu expansif et leur impassibilité

se démentent rarement. Ils sont doués d'une excessive
défiance et semblent animés d'une vieille haine contre
les étrangers, qu'ils désignent sous l'appellation mé-
prisante de Gringos, à lagtielIe les gens du peuple
ajoutent encore un qualificatif à la Camjtronne. 	 .

Le Chilien est doué d'un esprit plus positif que
brillant; les intérêts mercantiles absorbent toutes ses
pensées et . tous ses moyens intellectuels. Il est vrai
qu'en affaires il est d'une probité relative, et qu'utili-
sant les nombreuses équivoques de la langue espa-
gnole, il cherche sans . cesse à tourner à son profit les
clauses d'un contrat, à esquiver l'esprit de la loi.

Le Chilien prétend être l'Anglais de l'Amérique
méridionale. L'exagération du sentiment national,
l'instinct commercial et l'esprit d'accaparement qui le
distinguent, l'adoption , rapide dés 'usages britan-
niques, le peu . de sympathie qu'il montre pour ^es

Français justifient pleinement cette prétention....
Il me suffira, je pense, de rappeler que le gaiuver-

nement de la République Chilienne déclina l'invita-
talion qui lui fut faite, au nom de la France, de
prendre part à l'Exposition Universelle de 1878. De
sorte que ce pays qui se targue d'être la plus riche, la
plus éclairée et la plus puissante des Républiques
hispano-américaines ne fut pas même représenté au
Champ-de-Mars.

Mais il peut se faire que l'orgueil chilien craignît
un échec semblable à celui qu'il venait d'essuyer it
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l'Assomption, par exemple, qui est bê.tie sur un sol
sablonneux et s'échauffant facilement, les chaleurs.de
l'été, surtout en décembre, janvier et février, sont
quelquefois insupportables, surtout dans le milieu de
la journée. I1 y a une différence notable entre les
points situés au bord des fleuves et ceux qui sont dans
le centre du pays et près des Cordillères. Prés des
montagnes, l'été est bien moins chaud, et, en hiver,

• les gelées y sont fréquentes.
Dans les mois d'été, la température moyenne varie

' suivant les heures de la journée; mais elle est, en gé-
néral, de 28 à 30 degrés centigrades; très souvent elle
atteint 35° et même 40°. La santé publique ne se
ressent pas beaucoup de ces chaleurs, la fratchour de
la nuit neutralisant les effets débilitants do la chaleur
du jour.

Pendant les mois d'hiver, le thermomètre descend
rarement au-dessous de zéro; en général, il se main-
tient entre 15 et 20 degrés centigrades. Je répéterai
que lorsque souffle le vent du nord, mémo en cette
saison, on a des journées très chaudes.

M. Mangels, négociant allemand, vice-consul de
l'Allemagne à l'Assomption, a fait pendant quatre ans
des observations sur la température de cette ville. En
voici les résultats principaux : 42 jours de froid par
an, 95 jours de fortes chaleurs et 228 jours tempérés.
Pour l'année 1880 spécialement, il a constaté un mi-
nimum absolu de 60,9 un maximum absolu de 36°,25
et une moyenne de 24°,90. La hauteur des pluies a
été de 1574 millimètres. Le vent du sud a soufflé 141
jours; l'est, 42 jours; le nord, 80 jours; l'ouest,
2 jours; il y a eu 101 jours de calme (l'année ayant
366 jours). Il y a eu dans l'année 58 tempêtes, 10
vents forts (ventarrones) 10 jours de grêle, 2 jours de
brouillard, 3 jours de gelée, 48 jours de froid, 91
journées très chaudes et 227 tempérées.

Les observations de M. Mangels constatent que pen-
dant 1880 les tempêtes ont été plus fréquentes que
dans les autres années.

Les orages éclatent avec force au Paraguay, et leur
longueur est variable : il en est qui durent des jour-
nées et des nuits entières; ce sont alors plusieurs
orages qui se succèdent; d'autres fois, les tempêtes
sont de courte durée et cessent après une heure nn

deux. Ces orages, qui ont lieu surtout en novembre,
en décembre et en juin, sont accompagnés de pluies
torrentielles, d'éclairs et de coups de tonnerre qui se
succèdent avec peu d'interruption. La foudre tombe
fréquemment pendant ces orages.

L'année 1880 a été exceptionnelle à co point de vue.

En 1877, par exemple, il n'y a eu que 26 tempêtes; il
y en a eu 36 en 1878 et 84 en 1879.

Il pleut beaucoup plus en été qu'en hiver. Ainsi, en
1878, il est tombé 984 millimètres d'eau depuis
octobre jusqu'en mars (été), et depuis avril jusqu'en
septembre (hiver) il n'en est tombé que 59 milli-
mètres.

C'est en mai, en juin, en août surtout, qu'il gèle
le plus fréquemment. Dans les quatre années que j'ai
énoncées plus haut (1877-1880), il a gelé quarante
fois : dix gelées par année en moyenne. On peut
admettre, en règle générale, que les gelées sont pos-
sibles en mai, qu'elles sont certaines en juin, excep-
tionnelles au mois de juillet. Elles ont lieu sûrement
et avec plus de fréquence en août. En septembre et
octobre, elles se produisent quelquefois.

(MANCINI : Revue Sud-Américaine.)

Argentine. -- Rien qu'en février de notre année
1885, l'Argentine a reçu 11,122 immigrants, dont
8858 arrivés directement d'outre-mer et 2274 venant
de Montévidéo.

Cette immigration semble devenir presque exclusi-
vement italienne. Ainsi, sur les immigrants venus di-
rectement d'outre-mer, il n'y avait pas moins de
7671 Italiens, sans compter 367 Autrichiens qui sont
probablement des Tiroliens italianophones, tandis que
l'on ne comptait que 471 Espagnols, 149 Français,
118 Suisses, 88 Allemands, 73 Portugais, 58 An-
glais, etc., etc.

OCÉANIE

Queensland. — On s'agite vivement dans le nord
du Queensland pour obtenir la séparation de cet im-
mense ltat en deux parties indépendantes l'une de
l'autre : un Queensland méridional et un Queensland
septentrional (ou tout autre nom) ; un comité directeur,
siégeant à Townsville, rassemble tous documents
utiles et envoie des pétitions à la reine et au gouver-
nement.	 (The Colonies and India.)

Nouvelle-Zélande. -- D'après des estimations ré-
centes, Auckland est redevenue la plus peuplée des
villes néo-zélandaises. Elle a (fin février) 28,158 Nabi.
tants, Dunédin n'en comptant que 24,802, Wellington
22,808, Christchurch 16,362. (Colonies and India.)

12 505, — Imprimerie A. Lebure, rue de Fleurus, 9, i Perds,
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!E LA l384' Lt tAlsllal.

TEXTE.

A trauem l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'In-
stitut de France 

inédits. 
au Reichstag allemand. - 1884. --

Texte et dessina nédits.

Halle aux graine, dsesintk Laneolot, d'après one agiaselie do
kertrich.

Cloître des Unlerlitden, twin ie Dorer., taprta une photogra-
phie de Meyer.

Autel des Atetonika, gratine ie Ch. 13atiatnt, exprès une photo-
graphie.

Vierge odorant l'Enfant, - La Nativité, musée des Unter-

linden a Ge	 r, feria de Schcengauer, dessins de Froment,
d'après une photographie.

Saint Antoine tourmenté par les démons, dessin de Ch.itioutztvil-
1er, d'après un tableau du musée do Colmar.

La Vierge aux rosiers, dessin de Froment, d'après un tableau
ttlril ai iidtssmgaucr.

Mima /bikini!, - L'Annoxeiuti , mulla des t elsrlinda, ga-
lerie Solowesucr, dessine de 1lson at, tl'tleelle une photo-

n.
Sabin »dote : sculpture de l'amie! dos Artesdes, gravure de

Thiriat, d'après une photographie.
Le Xaujfasus, gravure de Ch. barbant, allions tine phtb-

. iaphie.
Portail de la. tribu des Laboureurs, grana* de kohl, d'atolls

une photographie.

FAITS DIVERS.

EU149126.

France. - Voici, quel a 6tii en France, de 1801
41883, l 'accroissement annuel de population prove
nant des naissances sur les décès.

Excédent des

Années.	 Population.	 Naissances.	 Décès.
1781	 24,688,365	 89,268	 »

1782	 24,777,633	 27,201	 »

1783	 24,804,264	 4264
1784	 24,800,000	 78,493	 »

An IX. 1800-01	 27,349,003	 141,875	 »

X. 1801-02	 27,490,878	 146,645	 »

XI. 1802-03	 27,637,523	 37,128	 »

XII. 1803-04	 27,674,651	 9,571	 »

XIII. 1804-05	 27,865,180	 79,175	 »

1806	 20,107.,425	 134,332	 .1	 i

1807	 29,241,777	 121,943	 r
1808	 29,363,720	 139,067	 1
1809	 29,502,787	 184,736	 »	 i

1810	 29,687,523	 201,517	 »

1811	 29,889,040	 160,629	 „
1812	 80,049,669	 114,414	 »

1813	 29,924,767	 120,654	 »

1814	 29,799,865	 121,102	 »

1815	 29,574,963	 190,192	 »

1816	 '	 .29,250,061	 245,235	 a
1817	 1%539,587	 193,842	 . »

1818	 29;443,429	 159,030	 »

1819	 29,99 ,p	 201,571	 »

1820	 30,294,03	 a99,281	 u

"

Années.
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
I835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

Population.	
-

30,461,875
30,758,550
30,954,151
31,274,111
31,595,031
31,858,937
31,994,633
32,183,200
32,322,633
32,485,479
32,569,223
32,831,247
32,834,881
32,992;581
33,261,e43
33,540,910
33,751,227
33,841,897
33,987,495
34,173,825
34,250,178
34,457,282
84,614,334
34,793,722
34,985,180
35,401,761
35,521,71
35	 , 53

,678,016

Excédent des

Déca.
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»	 .

»

»

»

»

4>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

n

»

Naissances.
224,062
195,595
219,860
220,020
173,428
154,656
188,570
139,1,33
162,846
159,600
186,413

3,654
157,700
68,462

177,420
232,078

90,670
145,598
186,330
143,398
181,843
157,052
179,288
191;458

240,542
144,948
52,807

103,463
12,377
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'h nks. PoprlatIon.

Excédent des

lisl.eamee. 1:16eès.
.1850 35,6941093 192,230 •

1651 35,723,170 152,154 •

11852 85,958081 •150y222
.1853 26,.108,206 141,360 •

1854 '36,249,586 • 89,818
1h55 136,180,248 • 36,606
11350 .86,189,1384 115,034
1867 36,288,7113, 81,924 •

1863 36,830,7.17 25,15T •
1859 '364448,874 .38,963 •

118613 86,484,481 175,540
11361 .37,386,3131 138,481 •

188e .87,517;721 :161,1n9 •

1863 37,6 • `,941 1851877 »

1864 37,365,818 I45,550 »

18B5 38,011,368 83,866 •

1866 38,067,064 121,685 •

1867 38,188,749 140,868 •

18E8 '38,329,617 62,102
1869 38,855,87'8 84,2413 A

1870 36085,2124 us 103,394
1871 36,544,067 •• 444,889
1872 86,102,921 173,986
1873 86,281,385 101,776 •

187.4 36,450,740 1172,913 .n

1875 36,638,163 105,913 •

1 .876 36,905,788 132,608 s.

1.877 39,059,040 1421688 :»•

187 .8 37;212;29!2 98,141 »

1879 37,365,544 960417 •

1880 37,518,796 6i,940
1281 37,672,048 108,229 •

2882 37,769,0:75 .97;027
1883 37,865,918 96013

- Voici les 'excédents des naissances ssr les décès
rangés par périodes quinquennales, 'toujours'k'patrtir
do 180.1 :

-
Péne»1.. 'Population. N,ii^:anec. fitcx:.

,Eccddent
des

naissancss
sur

leedé'cès.
1801-1806 '138,01'7,235 4,561,829 •4,140,935 1614,834
1806-1819 146,903,232 4,619,826 3,837,,711 781,615
1811-1815 149,338,304 4,653,652 3;948,661 '706,991
18164620 • 148,819,557 5,725;534 .3,7 86,175 990,352
1521-1825 155,013,618 7,858,983 3,826,018 1,032,965
1826-1830 160,844,882 4,882,820 4,077,115 - 665,105
1881-1.885 184,888,975 .4,874,176 .4,281,149 593,649
1836-1840 169,295,354 4,797,162 3,999,088 '198,074
1841 .1845 173,100,696 4,830,1 ,10 3.929,865 950,285
1846-1850 177,866,469 4,747,971 4,241,746 506,225
1851-1855 180,375,174 4,698,994 4,336,202 362,792
1856-1860 181,689,185 4,836,939 4,331,021 505,918
1861-1865 188,481,192 5,024,672 4,308,709 715,963
1866-1870 186,425,820 4,890,194 4,584,727 305,467
1871-1875 182,017,226 4,644,112 4,535,433 108,679
1876-1880 186,061,460 4,705,281 4,173,325 531,956

1. Augmentation que n'expliquerait pas le seul appoint des
naissances: elle provient 'surtout de l'annexion de la Savoie ot du
comté de Nice.

2. Diminution due surtout à la perle de l'Alsace-Lorraine.

Voici ttiaintenant le tableau .des .26 départements
dont la population a décru de 1836 à 1881 :

1836. 1881.
Difference
en moins.

Basset-.408. . . 159,045 131,918 27,127
Orne 	 ?e43,688 376,126 '67,562
Lure 	 424,762 364;291 60,471
haute-Saône 	 343,298 295,905 47,393
Calvados 	 '501,775 439,830 '61,945
'Manche	 . . . 	 394;382 526,3767 08,005
Tarn-et-Garonne 	 242,184 217,056 25,128
Gers 	 312,882 281,532 31,35.0
lot-et-Garonne 	 346,400 '312,081 '34,319
Cantal . 	 262,117 236,190 28,927
Jura 	 315,355 285,263 30,092
Mouse .... 	 317,701 289,861 27,840
Ariège .	 ....	 	 260,536 240,601 19,935
Hautes-Alpes. 	 I31,152 121,787 9,375
Sarthe 	 466,888 438,0.17 27,971
Mayenne . 	 361,765 344,881 .16,884
Puy-de-Dôme 589,438 536,064 23,374
Hautes-Pyrénées 	 244,170 236,474 7,696
:Basses-Pyrénées 	 '446,398 434,306 12,032
Lot 	 287,003 .'280,269 6,734
Eure-et=Iiôir. . 	 285,058 280,097 4,961
'Vosges ....	 	 4'11,031 4013,1362 4,172
Vaucluse 	 246,.071 244,149 1,922
'Côte-d'Or 385,624 382,819 2,085
Ilaute.Marne. . 	 255,969 254,87E 1,093
Somme. ... . 	 552,706 550,837 1,869

9,1'57;41 .1 '8,539,384 6'48;027

,Parn4 .les .20 .dépa,rtemant8 ; que sous. usons • vu
. avoir • une: population .décroissance de :1836 .à 1881,
buis .seulemexu .doivent .la totalité ,su une portion
,grande ou minime de cette di.miuutiou I .l'caceédent de
la mortalité.surja natalité, tUe.ces • 8,départements, uli
seul, celui do .Lotnet-glaronue, qui .de 1331 à,1 - $7.9 a
perdu 12,02 sur 100 de sa population, le.doit.excausi-
vem.e 114..l'excédent de la mortalité.surda..natalité.; .les
sept attises doivent. la diminution de leur population
en partie x cet .excédent, mais en partie-aussi .à .11ex-
cédettt ide l'émigration sui: .l'immigra,tion..Ces sept
autres sont .les départements de l'Eure, .du Calvados,
du Gers, do l'Orne, du Tarn-et-Garonne, des Basses-
Alpes et de la Manche. Si l'on considère la répartition
de ces :départements, on voit que sept d'entre eux
constituent deux groupes: l'un normand, composé de
l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche; l'autre
garonais, composé du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-
Garonne et du Gers. L'excédent de la mortalité sur
la natalité en Normandie a depuis longtemps été re-
marqué par les démographes. M. le docteur Aubert,
en étudiant par cantons la décroissance do la popu-
lation du Calvados de 1806 à 1881, a reconnu que cer-
tains cantons comme ceux de 'Cambremor et do
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lilangy ont perdu jusqu'à 38 of 41 pour 100 de leurs
habitants.

(Bulletin de l'Académie de Médecine.)

L'émigration britannique n'a pas été aussi forte
en 1884 qu'en 1883 : il s'en est fallu de 78,427 per-
sonnes, 1884 n'ayant donné que 241,691 émigrants

e bretons » et 1883 en ayant fourni 320,118.
31,182 Anglais, 4975 Écossais, 8271 Irlandais sont

allés en Australie: en tout 44,428 personnes, contre
71,284 en 1883; 31,163 sont allés dans la Puissance
du Canada, contre 44,185 en 1883 '; et 154,493 aux
États-Unis, contre 191,573 en 1883.

n Colonies ami Indic.)

Allemagne. --- .En 1883, l'empire allémand a enre-
gistré 352,999 mariages, 1,749,874 naissances,
1,256,177 décès : soit un gain de 493,697. L'année
précédente avait donné 1,244,006 décès, 1,769,501
naissances, et le bénéfice avait été de 525,495.

En comparant cette année à la moyenne de dix an-
nées précédentes, on voit que 1888 n'a eu que 7,70 ma-
riages sur mille habitants, contre 8,05 annuellement
dans la période 1874-1883; 38,16 naissances contre
40,34; 27,39 décès, contre 27,78; et que l'excédent des
naissances n'a été que de 10,77 (toujours sur mille)
contre 12,56.	 (Allgemeine Zeitung.)

finisse. — Les progrès de t'alcoolisme préoccupent
la plupart des gouvernements d'Europe. A l'exemple
des gouvernements de Belgique et d'Allemagne, le
Conseil national helvétique s'en est ému et il vient de
consacrer cinq séances à cette question. Invité par les
Chambres à étudier les moyens propres à restreindre
la consommation croissante, excessive des spiritueux,
le Conseil s'est d'abord livré à une enquête appro-
fondie dont les résultats ont été consignés dans un
volumineux rapport. Les relevés statistiques ont établi
que la consommation de l'eau-de-vie est plus forte
en Suisse que dans tous les autres pays d'Europe, les
Pays-Bas et le Danemark exceptés. Les deux millions
et demi d'habitants de la Confédération helvétique
consomment annuellement vingt-sept millions de litres
d'eau-de-vie.

Les conséquences funestes de l'alcoolisme ne sont
quo trop connues. En Suisse, les effets sont les mêmes

qu'ailleurs; la race dégénèrent le nombre des hommes
impropres au service milit ire augmente d'année en
année; sur 100 aliénés, 44 le sont devenus par abus
des spiritueux; sur 100 criminels, 45 sont adonnés à
l'ivrognerie; 254 décès en moyenne par an sont causés
par l'alcoolisme, et c'est encore à ce vice qu'il faut
attribuer la majeure partie des 600 suicides annuels.

Le Conseil fédéral, à la suite de son enquête, est
arrivé à la conviction que l'augmentation du nombre
des auberges est plutôt l'effet que la cause de l'ac-
croissement de la consommation des spiritueux. La
véritable cause réside dans les conditions économiques
du pays : l'eau-de-vie est devenue partie intégrante
de la nourriture des classes peu aisées. L'ouvrier et

le petit agriculteur boivent l'eau-de-vie au logis, pour
le moins autant qu'au cabaret, depuis le renchéris-
sement de toutes les denrées alimentaires.

(Temps.)

Laponie. — M. Charles Rabot vient de parcourir les
vallées du Pasvig et de Talom, ainsi que le lac Enara.

Toute cette région est une immense forêt, semée de
lacs et de tourbières, découpée par de nombreux cours
d'eau. Ces rivières sont les seules voies de communi-
cation du pays, encore leur navigation n'est-elle pas
sans présenter de grandes difficultés. Ainsi le Pasvig
ne forme pas moins d'une trentaine de cascades et de
rapides. Le lac Enara, qui s'écoule par le Pasvig, est
une véritable mer intérieure, avec des milliers d'ilote,
tous couverts de magnifiques bois de pins. Le climat
est pourtant très rigoureux. L'hiver débute en sep-
tembre, et au commencement de juin il y a encore des
glaces sur le sol. Mais, si l'été est court, il est relati-
vement chaud : toutefois, il n'est pas rare de voir des
gelées au mois d'août.

Le pays autour du lac Enara est peu accidenté et
forme une dépression entre le plateau du Finmark et
les massifs de collines qui parsèment la Laponie russe.
Cette dépression est très importante au point de vue
politique : elle permet à la Finlande de communi-
quer facilement avec la côte de l'océan Glacial. Dans
un avenir prochain, le chemin de fer qui atteint Ulea-
borg sera poussé jusqu'à l'océan Glacial. La Russie
pourra alors utiliser les excellents ports qu'elle pos-
sède sur cette côte, ports qui ne sont jamais obstrués
par les glaces et qui jusqu'ici n'ont pu servir faute
de communications faciles avec l'intérieur de l'empire.

(Temps.)

le 505. — Imprimerie A. Lahure, rue da Fleurai', 0, à Pa W.
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A travers l'Alsace et la Lorraine, par M. Chines Arad, de l'In-
stilrrt de France, depute au Reichstag allemand. — 1884. —
'texte et dessins inedits.

GRAVURES.

Pieux-i;risach, dessin de Taylor, d'après une photographie de
M. Larmoyer.

i.n Jinutc Alsace, d'après la carde de France au 11500000°,
dress,"e au Dépôt des fortifications sous la direction du corn-
Manda nt Prudcrt, carte.

Foret de la Hart, dessin do Niederhaeuser-Koechlin, d'après na-
ture.

Paysanne de la plaine de l'Iil, dessin de Lix, d'après un tableau
de habsk

Traque aux lièvres, dessin de Lix, d'après un tableau de Jundt.
Chevreuils et jeunes filles dans tee fies dis Rhin, gravure de

barbant, d'après un tableau de Jundt.
Départ pour la chasse, dessin do Lix, d'après une photographie.
lies du Rhin, près Diesheim, dessin de Schoffer, d'après une

photographie de M. Larmoyer.
Bateliers du Rhin, dessin de Lix, d'après une peinture de Schill-

zenberger.
Péche au saumon, dessin de Lix, d'après nature.
Iles du Rhin, gravure de Hildibrand, d'après une photographie

de M. Larmoyer.

1'AITS DIVERS

Asie russe. --- En 1807, le nombre des déportés
en Sibérie fut de 2035; en 1823, de 6667; en 1827,
de 11,000; eu 1856, de 11,000 également; en 1876,

ile 19,063; en 1884, il a été de 21,014.
(Mittheilungen.)

— Le Balkach a 607 kilomètres de long, mais il

cet relativement étroit : sa plus grande largeur,
84 kilomètres, est un peu au nord de l'embouchure
(le l'Ili, sa plus petite en face de l'embouchure de la
Lepsa.... Entre Karatal et l'Ili, sa profondeur va de
6 à 28 mètres, et, dans les environs du rivage, de 3 à 8 ;
de l'Ili jusqu'au débarcadère de Bertys, la carte deBob-
kof donne des sondages de seulement 4 à 21 mètres.
Malgré cette faible profondeur,... on y a constaté des
vagues de 3 mètres et plus de hauteur.... Le nivelle-
ment de NIorochnitchenko lui donne une altitude (pro-

•bablement exagérée) de 270 mètres. Au printemps
;l'eau s'élève à 1 mètre et demi au-dessus du niveau
, d'hiver• et inonde au loin les rivages. La teneur en sel
est faible; mémo, dans toute la partie sud-ouest, la
plus vaste, l'onde, presque tout à fait douce, va par-
faitement aux hommes et aux bêtes; dans la partie
nord-est, la plus étroite, elle est salée, impotable ;
encore plus dans 1'Alakoul dont les Kirgkises disent
qu'un chien n'en boit pas (it itch-mess). Le Balkacll,
très poissonneux, a beaucoup d 'espèces communes

avec la Caspienne et l'Aral; grande est aussi la
richesse de ses rives en oiseaux, notamment en oies
et en canards. On dit que son niveau a beaucoup baissé
depuis 1852; sur la rive sud il a depuis lors aban-
donné une bande de terrain de 3 à 4 verstes de lar-
geur.	 (Mittheilungen.)

Perse. — Nul doute qu'à l'époque do sa grandeur,
la Perse ne possédât une étendue de cultures autre-
ment considérable; les nombreuses rigoles d'irrigation
que le voyageur rencontre dans des régions aujour-
d'hui stériles sont la preuve de ce fait. La religion de
Zoroastre faisait figurer la fertilisation du sol au nom-
bre de devoirs qu'elle imposait à ses adeptes. Mais il
est arrivé en Perse ce que l'histoire constate chez tous
les peuples qui ont subi le fléau de l'islam : c'est une
loi de conquête, non une loi de travail, et le Coran ne
bénit point la maison ou entre la charrue n. Tou-
jours occupés à défendre leur couronne contre d'auda-
cieux compétiteurs et bien plus soucieux de spolier
leurs sujets que de les enrichir, les monarques persans
ont négligé la protection de l'agriculture; l'incurie
do leurs sujets et leur résignation fataliste ont fait
le reste. C'est ainsi que petit à petit les vieux systê-
mes d'irrigation ont été abandonnés, et que des
barrages qui retenaient jadis des masses d'eau capa-
bles de fertiliser do populeux districts couvrent aujour-
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d'hui le sol de leurs débris sans. que personne songe
le moins du monde à les réparer ou les entretenir.

Une des causes de ce déplorable état de choses est à
coup sûr le défaut de voies de communication : ce
qu'on appelle une grande route est parfaitement in-
connu en Perde : même les routes du Roi, celles qui
sont jalonnées par des relais de poste, ne sont ni
bien établies, ni suffisamment entretenues. « Si tes
Européens avaient des chevaux comme les rtdtres,
disent les habitants, ils n'auraient pas besoin de
chemins »....

C'est à peine si le cinquième du sol persan est cul-
tivé. II suffit d'une mauvaise récolte pour amener une
disette d'autant plus terrible quo, même en temps
ordinaire, le froment et le riz sont quatre ou cinq fois
plus chers dans certains grands centres populeux,
Téhéran et Meched par exemple, que sur les lieux de
production. En 1860, une famine générale éclata et
Téhéran devint le théâtre de troubles sanglants; à dix
ans d'intervalle, le fléau reparaissait, et Méched, sur
120,000 habitants, en perdait 80,000 par la faim. Lee
emblavures diminuent, alors que l'opium envahit de
vastes espaces jadis couverts do céréales. Au dix-
huitième siècle, Nadir-Chah avait voulu arrêter l'exten-
sion continue des wakoufs ou biens .de mainmorte. , et
à cette fin il en avait confisqué un grand nombre au
profit du domaine public. Mais la maihmorte s'est
vite reconstituée grace à la protection dont le clergé
couvre les propriétaires, ou plutôt les usufruitiers....

La grande, pour ne pas dire l'unique préoccupation
du fonctionnaire persan, grand ou petit, est de se pro
curer dos moudakkels, de faire cc son beurre », comme
dirait notre troupier dans son pittoresque argot. Qu'il
ne soit pas très scrupuleux sur le choix des moyens,
c'est ce que chacun comprendra sans peine, ot deux
anecdotes, que nous empruntons au livre de M. Orsolle,
sont à cet endroit plus qu'édifiantes. « Un voyageur,
témoin des exactions d'un gouverneur, lui disait un
jour : « Ne craignez-vous pas do tarir la source do vos
« revenus en pressurant ainsi vos administrés? Un

âne chargé d'un fardeau convenable vit et travaille
« longtemps; il crèverait vite sous des charges

extraordinaires. — Que l'âne crève si cela lui fait
« plaisir, telle fut. la réponse do ce fonctionnaire mo-

dèle; je m'en soucie fort pou et ce n'est pas pour son
e bien-être que je me suis chargé du fardeau d'un
« gouvernement. Que je m'enrichisse, et crèvent les
« ânes, les ânesses et les petits ânons I » -- Tel était
aussi, sans doute, le sentiment de Zill-i-Sultan, gou-
verneur do plusieurs provinces et frère putné de l'hé-
ritier présomptif de la couronne, lorsqu'il tendit le
plus abominable guet-apens aux chefs des Bakhtyaris.
Ce nomade énormément riche s'était rendu à Ispahan
pour présenter ses hommages au prince. Zill-i-Sultau le
reçut à merveille, le fit asseoir à sa table et finalement
joua une partie do dames avec lui. Le jou fini, l'am-
phitryon avertit le chef nomade qu'il avait reçu l'ordre
de le mettre à mort, parce que le chah s'était alarmé

de ses grandes richesses et de ses velléités d'indépen-
dance; il voulut bien ajouter cependant que si son
hale lui signait une obligation de quatre millions
do francs, il croyait pouvoir se porter garant de sa vie
et de sa liberté. Le Bakbtyari signa et se retira dans
sa chambre, s'estimant fort heureux, in petto, d'en être
quitte à si bon marché. Quelques instants après, lin

serviteur lui apporta une tasse de café de la part de
Zill-i-Sultan. En Orient, ce breuvage, généralement
anodin, a, dans certains cas spéciaux, des effets fou-
droyants esses analogues à ceux d'une forte dose de
strychnine. Le nomade refusa le café : « Libre au
« prince, dit-il, de me faire tuer à coups do sabre;
« mais je setais un lâche de couvrir son crime par un
« ompoieonnement volontaire. -- Qu'il soit fait comme
« il le désire n, répondit Zill-i-Sultan, et le Bakbtyari
fut haché sur place.... »

En principe, depuis 1876, l'armée régulière est
recrutée par voie de tirage au sort avec remplacement.
En fait, l'ancien système est resté en vigueur : chaque
district doit fournir un nombre d'hommes déterminé;
les mollahs, les marchands et les artisans sont exemptés,
et à plus forte raison tous ceux qui payent une somme
suffisante t;nx officiers chargés du recrutement. Les
charges militaires pèsent ainsi sur les paysans et les
gens les plus pauvres; souvent les habitants d'un
village se cotisent pour réunir une somme d'argent
qu'ils offrent aux plus mauvais sujets de la commune
pour les décider à se laisser inscrire sur les râles.
Excellent moyen de se débarasser des mauvais drôles,
d'autant plus employé que les villages sont respon-
sables des délits commis sur leur territoire, et tenus
d'indemniser ceux qui en ont souffert.

La solde est payée d'une façon très irrégulière, et
quelquefois même pas du tout; alors les infortunés
soldats se rattrapent do leur arriéré en pillant un dis-
trict, surtout s'ils sont Turcs. Parfois un régiment
se mutine; alors on le licencie, et tout le monde est
content : les soldats parce qu'ils sont libérés du ser-
vice, les officiers parce qu'ils gardent l'argent. En
campagne, le sort des soldats persans est des plus
pénibles : il n'y a ni intendance, ni approvisionne-
ments; les troupes vivent comme elles peuvent, et c'est
sans doute pour se faire la main qu'elles pillent indif-
féremment tous les district, qu'elles traversent, amis
ou ennemis. Il est vrai que leur détresse est quelque-
fois effroyable : on a vu des bataillons réduits à brou-
ter l'herbe, et il n'y a pas bien longtemps, tout un
corps expéditionnaire envoyé contre les Turkomans
périt d'inanition. Ces malheureux, mal payés, mal
nourris, se battent toutefois avec courage, et l'on doit
se rappeler à leur honneur qu'en 1857 des régiments
auxquels on avait oublié de donner des cartouches
attaquèrent à la baïonnette les retranchements an-
glais.

Actuellement la Russie est toute puissante à Téhé-
ran : c'est ce que prouve le rejet do la convention
Reuter, l'accueil fait aux fugitifs afghans, le traité
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délimitant le Turkestan et la Perse, conclu en 1883,
tout & l'avantage de la Russie et lui cédant les préten-
tions du chah sur Mery et Sarakhs. «La Perse, s'écrie
M. Orsolle, se russifie lentement et sôrement; satis-
fait do jouir des avantages de la conquête sans en
subir les charges, le gouvernement impérial est pro-
digue d'attentions envers le Roi des Rois. Cependant
le véritable souverain n'est pas celui qui demeure
dans l'Ark et qu'on n'aborde qu'à genoux, mais le di-
plomate dont le palais disgracieux, gardé par les
Cosaques, se cache dans un coin de l'enceinte royale
tout près du Bazar; c'est de là que viennent des con-

-'seils, toujours exécutés comme des ordres. Le chah
règne et ne gouverne pas; le Roi dent Rois, élevé
comme la planète Saturne, Pale de l'Univers, Puits
de Science, Marchepied du Ciel, , Souverain sublime
à qui le Soleil sert d'étendard et dont la magnificence
est semblable à celle des Cieux, Monarque dont les
armées sont nombreuses comme les étoiles, Distri-
buteur des couronnes aux princes qui règnent par sa
permission sur les trdnes de la Terre, bref l'Idole du
Monde et l'ombre de Dieu, n'est plus que le vice-roi
d'une province russe. »

(Au.-F. de FONTPERTUIS. Économiste Français.)

Inde. —Dans ses Etudes sur les mœurs religieuses
et sociales de l'extrême Orient, sir Alfred Lyall, gou-
verneur général des provinces du Nord-Est de l'Inde,
attaque vivement une assertion do M. Max Muller,
qui a dit un jour que le Brahmanisme était en voie de
disparition. Loin de là, au fur et à mesure quo los
tribus anaryennes de l'Inde centrale s'élèvent dans
l'échelle sociale, elles entrent dans ses cadres et ac-
ceptent les services des Brahmanes comme pour con-
sacrer leur respectability de fraîche date. Des mouve-
ments religieux constants, des sortes de « réveils » se
produisent parmi ces 340 millions d'habitants, sur
lesquels la minorité musulmane est seulement de
50 millions; ils donnent naissance à de nouvelles
castes, tandis que celles fondées sur l'origine ethno-
logique et la profession sont en voie do dissolution.

Les principales places de commerce eu Cambodge,
dit l'Économiste français, sont Pnôm-Penh, la capitale,
dont la situation aux Quatre-Bras devait faire un en-
trepôt important, Banam pour le riz, Kampot pour
l'exportation du cuivre, Kompong-Luong et Pursat
pour la cardamome, Kàmpong-Luong pour la gomme-
gutto; Kàmpong-Chuang pour les poteries et le sel;
l'1le do Khnoc-Tru à l'entrée du Grand-Lac, dépôt de
marchandises pour les pêcheurs; Cua-Sutin, marché
de coton, et Kratié où se font les échanges avec le
Laos. Les marchands chinois ou indigènes apportent
à Kratié la laque, la cire, l'ivoire, les cornes, les

peaux, la cardamome et l'ortie de Chine. Les impor-
tations européennes portent principalement sur le
fer, les armes, la poudre, le plomb, la quincaillerie,
les outils, les draps, les cotonnades, la mercerie, la
parfumerie, les alcools et les liqueurs. Les importa-
tions chinoises comprennent des feuilles d'or, des
fruits, des confitures, dos drogues et des plantes mé-
dicinales, des coffres laqués, des cuirs vernis. L'Inde
autrefois envoyait de l'opium au Cambodge par Sin-
gapour; depuis l'introduction de la régie française,
cette marchandise est importée par Saigon.

Quant aux exportations, qui se font toutes par l'in-
termédiaire de la Cochinchine française, elles con-
sistent en poivre, en peaux et en cornes do bœuf et
de buffle, en bœuf pour l'approvisionnement de Sai-
gon, en coton, en riz, en feuilles de bétel fraîches,
en nattes, en bois de construction, d'ébénisterie et do
teinturerie, en résines, en poissons salés, etc., etc.
Elles représentent aujourd'huI une valeur de 6 à 7
millions de francs; mais il y a plusieurs autres produits,
tels que le vermicelle fait avec de la farine de riz, les
légumes, les fruits, les fers de Kompong-Soai, le bam-
bou, le rotin, les briques, les tuiles, etc., qui sont
aujourd'hui peu ou point exportés, et qui pourraient
l'être, quelquefois sur une assez grande échelle, si
les voies de communication du paya étaient plus dé-
veloppées.

Actuellement, ces voies font tout à fait défaut au
Cambodge; les anciennes routes, ouvertes autrefois par
le prédécesseur de Norodom entre Pnôm-Penh, Oudong
et K2mpot, ne sont plus entretenues; les quelques
voies susceptibles de rendre des services sont celles
qui sont établies sur les travaux des anciens Khmers.

Pour le moment, le meilleur et le plus simple
moyen de transport, c'est l'éléphant; il franchit la
plupart des obstacles qui interdisent aux charrettes
l'accès do nombreux points, et parmi beaucoup d'a-
vantages sur les autres modes do locomotion il pos-
sède, grâce à sa haute taille, celui d'éviter au voyageur
la poussière du chemin et de lui permettre d'em-
brasser de l'oeil le terrain qu'il parcourt. Sa marche
n'excède guerre d'ordinaire quatre kilomètres et demi
par heure; mais s'il développe tous ses moyens, les
emjambées s'agrandissent .rapidement, sans que l'al-
lure toit changée. C'est toujours le pas, mais un pas
accéléré et gigantesque qui défie le galop du cheval.
La valeur d'un éléphant est calculée sur sa taille; il
vaut un certain nombre de dollars la coudée (40 cen-
timètres). Le mâle a plus de valeur quo la femelle, et
l'on achète difficilement un bon éléphant à moins de
6 à 8 barres d'argent, soit 450 à 600 francs. Les pro-
priétaires d'éléphants les louent ordinairement 5 francs
par jour pour des courses fatigantes et do peu de
durée; s'agit-il d'un voyage do longue durée, ml un
long séjour au point d'arrivée donne du repos aux
bêtes, ce prix est bien inférieur.

12505. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paria.
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£O MAIBE DE t'A I2éô' LIVRMS11/11.

TEXTE.

•
Voyage ' chez let Bénetdirs, Ilcs •Cosndlts .d ;Mi	 enna, par •,

M.uG.' Rdvoil, en le82. et MM. .= Vaute *t ' e iustistedits. 	 •

G1ik Ras.

Coi]ltn'es desons dowse nosed Gedfisti, daasirr•YerY.!C'raniahni-
nrti', d'après 'Ias ttliwlograllhies lit dia doumas !foutais ,pur
buteur.

T&lette elle raf^. dessin de Rion, d'après les photographies et
Miels documents fournis par l'auteur.

Reanrigatien.s et toilette des femmes, dessin de Y. Pranishnikotl•,
rd'apros un crngtiia kit Carotteur.

Supplice des esclaves elles les Maintiennes, dessin de Y. liraetish-
nikolf,.d'apras le lexie et dos—documents fournis.parl'auteur.

Esclaves etzMania reuenaattdies ekrnnps, deseitaile:Rieti, dtapvs
•deslphotagrapiriea de l'auteur.

,Mncentreddenerdablc dansAsetjusepies, dessin tie:lliou, d'aluns
Ile tente ur des!dacntneuts foininisipar l'autant.

Jlr.,•arenMrre aveu tin aisle phWtcur, dcssin.8e Riau, d'après le
'tex e.et cira documents fournis par Veneur.

f omddie tlu,poiwn, dessin de hiou,'dapres lo.lette et des docu-
ments fournis par l'auteur.

Terreur des Comalis devant le soleil mage, dessin de Ilion,
d'après le tdxte et des documents foui ais par l'auteur.

Mont arme s'abattit, dessin de Ilion, d'apri., te to ∎ te et des docu-
ments fournis , par l'auteur.

FAITS DIVERS

EUROPE

Espagne. — M. Cuervo .est en train de publier à
n Paris un ouvrage monumental, ayant pour titre :

Diccionario de construccion y regimen de la, len-
sua ca,stellana, por R. J. Cuervo — Roger y

iF'. Chernovicz, 1884.
On calcule que l'ouvrage comprendra 12 grands vo-

lumes de mille pages chacun.
. Webster, Freund, Littré, seront dépassés par
I. Rufino Cuervo, à ce qu'il parait.
M. Cuervo est dignement connu par ses travaux

littéraires.	 (Revue Sud-Avnéricaino.)

Grëce. — Vingt-trois ans d'observations (185:x-
1882) donnent pour le climat d'Athènes (altitude :
103 mètres), Une moyenne de 17',4, la moyenne do
janvier %étant de 8°,2, celle d'avril de 15°, celle tie
juillet de .2'°, celle d'octobre de !8°,8. La hauteur des

pluies y est de 408 millimètres en 72 à 73 jours, l'hiver

donnant r60 millimètres en 28 à 29 jours, le prin-
temps 80 millimètres en 19 à 20 jours, l'été .89 milli-
mètres en 5 à '6 jours, l'automne 139 millimètres en

18 à 19 jours.	 (,llililteilurtgcn:)

-ASIE.

Chine. — Dans un artièle,,publié par la Osterrei-'

chischeBi'onatschrift fdr denOrirtrrA I. de Richthofen

dit que la houille ne fait défaut à aucune des provinces
de la•Chine.

Les gisements les plus importants de tous se trou-
vent dans la moitié sud du Chan-si, dans le sud du
Hou-nan, et dans l'ouest du Chan-toun;. Le gise-
ment du sud-est du Chan-si est d'une itendue im-
mense, 14,000 milles carrés (mesure anglaise); sa
contenance est de 730 milliards de tonnes métriques.
En calculant l'exploitation annuelle du charbon de
terre dans le monde entier à 300 millions de tonnes
(du moins c'était le chiffre en 1878), ce gisement
pourrait suffire aux demandes durant une période de
2433 ans, à supposer que toute la masse puisse étre
exploitée.

Cette houille du Chan-si est de 1'excollent antbrsr
cite, bien supérieur môme à celui de la Pennsylvanie,
l'endroit le plus renommé pour la richesse et la b.onaie
qualité de sa houille.

Dans le sud-ouest de lu môme province, ce i e une
un gisement d'une èlendue aussi consid,:rtble,
ici c'est de la hoti le bitumineuse. L'uXlr.uetanrcn est
des plus faciles; M. de Richthofen cite à • l'appui le
.fait suivant.

Les missionnaires catholiques de '1'aiyouen, qui est
la' capitale do la . province, ont coutt.;ne.-d'envoyer aux
mines,•siluéos .à 20 kilomètres da,esr,ia montagne, un
chariot attelé de deux cheva.ux.tiui•ramùnent un char-
gement du poids d'une tonne.àune tonne un tiers de
houille pour le prix de LQO • lsicn ou 18 kreutzer seu-

lement (le krcuizer • .=.RO lr. 04). 11 Lat Vrai que, pour
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cette faille distance, le transport colite 3 florins
ou 7 fr. 50 (le florin autrichien .2 fr. 50).

L'extraction annuelle de la houille en Chine, l'au-
teur l'évalue à 2,965,000 tonnes, ou à peu près 3 mil-
lions de tonnes pour les dix-huit provinces, y compris
la Mandchourie méridionale.

Que ces mines de houille soient exploitées, comme
elles le seront sans doute bientôt, et grâce à l'abon-
dance du produit et au bon marché de la main-
d'oeuvre, il pourra se créer en Chine, sous la direction
d'étrangers, des installa ions industrielles de premier
ordre.

Les étoffes tissées pourront y Stre produites à un
prix défiant toute concurrence. Il pourra donc arriver
que l'Occident soit obligé de payer en argent effectif
le thé et la soie qu'il demande aujourd'hui à la Chine,
en sorte que c'est à elle surtout que profitera l'essor
de l'industrie houillère ainsi que l'établissement de
voies ferrées sur son territoire.

(Comptes rendus de la Société de Géographie
de Paris).

AFRIQUE.

Afrique Australe.— Pendant son séjour au pays
des Damaras, le D r Pechuel-Losche a eu diverses
occasions de s'entretenir avec des traitants venant de
l'intérieur et ce qu'ils lui ont raconté nous apprend
que l'hydrographie de l'Afrique australe a subi de
grandes modilieations dans ces derniers temps. Le lac
Ngami est à sec, il a disparu, les animaux ont émigré,
la végétation est anéantie.	 (Mitthcilungen.)

OCÉANIE.

Mégalonésie. — Un réseau assez serré do stations
pluviométriques s'étend maintenant sur les Indes
Hollandaises. En 1883 leur nombre était déjà de 181,
dont 82 à Java, 28 à Sumatra, 9 à I3ornéo, 16 à
Célèbes:

Pour un grand nombre de ces stations il y a déjà
des moyennes de cinq ans (1879 - 1883) dont M. Wocikof
(Osterreicltischc Zeitschri/'t %üt' Meteorologic) a tiré
un tableau très intéressant de la répartition des pluies
daNs la contrée qui est, dans l'ensemble, la grande
région la plus humide au monde. Sans doute il n'y a
pas en Mégalotésie d'abats d'eau comparables it ceux
de l'Inde, puisque le maximum de Buitenzorg n'est
que de 46J centimètres, mais aussi aucune station
n'y descend au dessous de 100 centimètres, et de
vastes étendues Qu reçoivent de 200 à 300.

La plaine septentrionale de la portion occidentale
de Java reçoit 215 ccni:mètres par au, quantité qui
augmente à mesure qu 'on s 'avance dans l'intérieur,
et d::n; la montagne de l'ouest la moyenne de 16 sta-
tiens e.t. c t e 317 cet,timi't:es : moyenne atteinte ou

dépassée par 11 de ces stations sur 16. Dans les mon-
tagnes centrales de l'11e, la moyenne annuelle est de
288, mais au sud-ouest de cos monts la plaine boisée
du Seraju et le littoral près Tjilatjap en donnent 385.
Dans l'est du Java (à partir du 111 méridien) la côte,
y compris celle de Madoura, reçoit 148 centimètres et
l'intérieur 220. Bima, sur l 'ile de Soumbaya, a 1u9
pour moyenne, I{oupang, sur l' ile 'de Timor, 145....E

A'Sumatra, les stations du sud -ouest, sur le littoral,
donnent 467 centimètres, celles de la montagne 271,'
celle de la côte et de la plaine 'du nord-est 241.

Dans la partie néderlandaise de Bornéo, il tombe
en moyenne 280 centimètres, le maximum (363) est
dans l'intérieur, à Sintang; le minimum (235) sur la
côte du nord, à Bandjermassing. Il n'y a malheureu-
sement pas do stations sur le rivage oriental de l'ile.

A Célèbes, grand contraste entre la côte tournée
vers la mousson du nord-ouest et celle qui ne l'est
pas : celle-ci nous donne, à trois stations 254, 117,
:63 centimètres, celle-lb. 346, 230, 312.

Tomate, près de-la côte E. ti'Halmahéra (Célèbes),
dans une situation abritée de la mousson du nord-
ouest, justement comme Menado sur Célèbes même,
a une moyenne de • 240 centimètres, celle de Menado
étant de 279.

Dans les Moluques méridionales, la côte du sud
est plus mouillée que celle du nord : ainsi, à Am-
boine, le littoral du midi reçoit 375 millimètres,
celui du nord 251; Sérang (Céram) donne respective-
ment 297 et 215, la fête méridionale de Saparua 342,
le littoral oriental de Bourou 168....

(Sur.t y : 'IitNcciltuigen.)

Nouvelle-Guinée. -- D'après une convention passée
entre l'Allemagne et l'Angleterre, les limites com-

munes des possessions respectives de ces deux pays
ont été fixées dans l'est de la Nouvelle-Guinée, l'ouest
étant depuis longtemps chose hollandaise.

La portion nédcrlandaise de la grande île embrasse
38,214,000 hectares, auxquels on suppose environ
250,000 habitants.

La portion anglaise, sud -est et est extrême, a
22,157,000 hectares auxquels on suppose 133,000 ha-
bi!ants; plu, en dehors de la partie continentale,
753,000 hectares et 4500 habitants pour les îles devant
la pointe du sud-est : îles d'Entrccasteaux, Woodlark,
Laugh:an et l'archipel des Louisiades -- soit en tout,
22,910,000 hectares et 137,500 aines.

La portion allemande, au nord-est de l'ile, a pris le
nom (peu géographique et sans aucune saveur) de
Kaiser Wilhelms Land, Pays de l'empereur Guil-
laume. Elle couvre 18,165,000 hectares avec 109,000 ha-

bitants. En lui ajoutant ses dépendances pour 4,710,000
hectares et 188,000 habitants, cette nouvelle colonie
allemande a 297,000 personnes sur 22,875,000 hec-
tares. Ces dépendances,.Nonvellc-Bretagne, Nouvelle-
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Irlande, Nouveau-Hanovre, Iles de l'Amirauté, des
Anachorètes, de l'Ermite, île Longue, îles Rook, Iles
Dampier, ont pris depuis l'annexion à l'Allemagne le
nom d'archipel Bismark. (D'après les Mitthcilungen).

Australie. — Depuiu le voyage du docteur R. von
Lendenfeld dans les Alpes australiennes en janvier 1885,
il n'y a plus lieu de regarder le Kosciusko comme
le plus haut mont d'Australie. Des nivellements ont
appris au docteur que la royauté de ces montagnes
n'appartient pas au Kosciusko, qui ne s'élève qu'à
2186 mètres, mais bien au mont Clarke, qui se dresse
plus au sud, à la hauteur de 2212 mètres.

(D'après les bfittheilungen.)

Nouvelles-Hébrides. -- La conquête pacifique de
l'archipel des Nouvelles-Hébrides est, comme on a pu
le voir à propos de l'ile de Mallicolo, en bonne voie
d'exécution.

Après l'île Sandwich, l'ile Mallicolo. La conquête
se fait peu à peu, non par la force, mais simple-
ment au moyen de contrats passés d'un mutuel ac-
cord entre la Compagnie calédonienne, dont M. Hig-
ginson est le directeur, et les grands et petits chefs
sauvages des îles qui forment l'archipel des Nouvelles-
fiébrides.

Voici comment, à la suite de quelle résolution ra-
pide, les indigènes de l'une des principales terres des
Nouvelles-Hébrides viennent d'être placés, et cela de
leur propre mouvement, sous notre protection. Tout
le mérite de cette affaire revient à M. Higginson, qui,
dans cette circonstance comme dans tant d'autres, a té-
moigné de son ardente affection pour son pays d'adop-
tion.

Le 26 octobre, à Nouméa, à l'arrivée de la malle
d'Australie, la Compagnie calédonienne et son direc-
teur apprenaient que le Parlement de la Nouvelle-
Zélande avait favorisé la création d'une société ayant
pour objet de pousser à l'extension de l'influence an-
glaise aux Nouvelles-Hébrides. Le capital souscrit de-
vait s'élever à vingt-cinq millions de francs, avec
jouissance d'un intérêt annuel de 5 pour 100 garanti
par le Parlement néo-zélandais.

Pour étouffer dans son germe une création qui ne
pouvait être que nuisible aux intérêts de la Nouvelle-
Calédonie, il fut décidé qu'on arriverait avant les Née-
Zélandais à; Mallicolo, et tout fut mis en oeuvre pour
cela.

Dès le 3 novembre, MM. Higginson, Legros, es-

pitaine d'infanterie de marine en congé, Violette, Du-
buisson et quelques employés de la Compagnie calé-
donienne quittaient Nouméa à. bord du bateau à va-
peur français, le Ne Oblie, capitaine Martin.	 ak.

Le 9, après avoir touché à Port-Villa, puis à Port-
Havannah de l'île Sandwich, l'expédition jeta l'ancre
devant l'ile Mallicolo, dans la baie admirable à 1e.
quelle Cook a donné le nom de Port-Sandwich. La
baie, parfaitement abritée, entourée d'une végétation
magnifique, ne peut être comparée qu'à cella de
Sydney par son étendue et sa beauté.

Le lendemain de l'arrivée du Ne Oblie à Pott-
Sandwich, presque dès l'aurore, la plage se couvrait
d'indigènes, très intrigués, parait-il, par la forme
bizarre du Chevert. Après quelques heures d'hésita-
tion, des pirogues se dirigèrent vers le bateau fran-
çais et déposèrent sur le pont une cinquantaine de
Néo-Hébridais, la flue fleur de Mallicolo, et dont les
plus marquants étaient Mana Bangéré, grand chef;
Naim Macoré, petit chef; Tambou, grand chef de la
tribu des Bengao; des guerriers, etc.

Tous ces personnages, après avoir reçu quelques
cadeaux d'une insignifiance par trop grande, deman-
dèrent la faveur de trafiquer avec la Compagnie calé-
donienne, de se considérer comme des sujets français
et, en outre, d'être autorisés à arborer nos couleurs.

C'était le programme attendu, désiré, et on promit
de l'exécuter.

Un contrat au bas duquel M. Higginson mit sa si-
gnature fut aussitôt rédigé; les cha's y mirent tous à
côté leurs croix, mais leurs mains ne les tracèrent
qu'après avoir entendu un int rprète bien connu d'eux
en faire la traduction.

Si l'on cherche l'ile Mallicolo sur les cartes, elle
se rencontrera par 16° 15 ' latitude sud et 165° 11' lon-
gitude est. Son circuit est de 160 kilomètres environ.
Sa population est évaluée à 6000 individus. Cook com-
pare les naturels à des orangs-outangs. Les femmes
se teignent los cheveux en rouge, non par coquetterie,
mais parce que la chaux dont elles les saupoudrent
tue la vermine. Contraste singulier ! Ces êtres réelle-
ment hideux vivent pourtant au milieu de la végéta-
tion la plus belle du monde : là se trouvent en effet
les ébéniers, le bois de santal et des forêts immenses
de cocotiers. 	 (Temps.)

Iles Sandwih. — L'émigration des Japonais pour
les îles Sandwich a commencé. 850 personnes sont
parties en bateau à vapeur pour Honoloulo, la capitale •
de l'archipel. 	 (Japon Hérald.)

12505. — Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, 8 Paris.
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SOMMAIME DE LA lill' LIVRAISON,

TEXTE

Voyage chez les Benadirs, les Coma lis et les Bayonne, par
M. 0. Réveil, en 1882 et 1883:— Texte et dessins inédits.

GRAVURES

Bédouins potier et sculpteur, dessin de Rion,. d'après des pho-
tographies de l'auteur.

Une scene de la fête du Id r cyrouse d Guélidi, dessin de Y. Pra-
nishnikoff, d'après des photographies et des documents fournis
par l'auteu'.

Poteries et objets en bois faits par les Bédouins, dessin de
Mlle Marcelle Lancelot, d'après nature.

Danse des Abeuches, dessin de Mou, d'après un croquis de l'au-
teur.

Un heureux coup de fusil, dessin de Rion, d'après le. texte et
des documents fournis par l'auteur.

Caravane passant la Ouébi à Gudlidi, dessin de filou, d'après
des photographies et des documents fournis par l'auteur.

Cours de la ()uni Doboi, de Galouine à Chidlc, carte.
Type de Guecerkoudeh, dessin de filou, d'après une photographie

de l'auteur.
Type de Gogohouine, dessin de Rion, d'après une photographie

de l'auteur.
Chasse aux marabouts, dessin de Rion, d'après le texte et des do.,

cuments fournis par l'auteur.
Le premier archer du Guélidi, dessin de Rion, d'après une pho-

tographie de l'auteur.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. — Quatre importants chemins de fer
viennent d'être déclarés d'utilité publique, dont deux
dans la province d'Oran, la première qui aura son
réseau achevé.

L'une, c'est la ligne de Mostaganem, port de mer,
.Tiaret, ville au seuil des Hauts Plateaux, à 1083 mè-
tres d'altitude.

La seconde, c'est la Iigne de la Tabla à Tlemcen :
la Tabia est une station du chemin do fer d'Oran à
Ras-et-Ma, au sud de Sidi-bel-Abbès, dans la vallée
de la Mekerra ou Sig.

La troisième, c'est, à l'autre extrémité de l'Algérie,
lit ligne de Souk-Ahras à Tébessa, qui reliera Bône et
la haute Medjerda avec la place forte de l'angle sud-
est du Tell algérien, Tébessa, destinée à être avant
longtemps reliée, d'une part au port de Gabès, d'autre
part à Constantine.

La quatrième, qui est justement un tronçon du futur
chemin de fer de Tébessa à Constantine, mènera de
la petite ville d'Aïn-B,Ida aux Ouled-Rahmoun, sta-
tion de la ligne de Constantine à Biskara.

— Au commencement de juin a été ouvert le tron-
çon de Ménerville à Palestro par les gorges de Pisser :
c'est là une portion de la grande ligne, du Grand
Central de Tunis à Tlemcen, qui ne tardera guère, on
l'espère, à être prolongée jusqu'à Fès.

— Les habitants de Kerrata, village de la province

de Constantine à l'entrée des fameuses gorges du
Chabet-el-Akhra, viennent de demander à changer ce
nom de Kerrata en celui de Victor Hugo.

Mais il y a lieu de remarquer qu'un autre village de
la même province a fait depuis longtemps la même
demande bien avant la mort du poète.

— L'Oued-el-Hammam, commune située sur le
chemin de fer d'Arzeu à Méchéria, en même temps
que sur la route d'Oran à Mascara, sur le cours do
l'Oued-el-Hammam,,plus bas Habra, portera k l'ave-
nir le nom de DUBLINEAU, en mémoire de l'ex-
chasseur d'Afrique de ce nom, qui, avec un seul
compagnon, a soutenu, en 1845, dans le blockaus
d'Oued-el-Hammam, un siège de 7 jours, contre plis
de 10,000 Arabes révoltés.

En même temps ce village, qui relevait de la com-
mune de Mascara, est devenu le chef-lieu d'une nou-
velle commune de plein exercice, celle de Dublineau.

De nombreuses communes sont projetées dans ce
même département d'Oran : Ain-Sidi Chérif, Bou-
Khanéfis, Sidi-Khaled, Hammam-bou-Hadjar, Saint-
Lucien , Oued-Imbert, Bosquet, les Trembles, Fran-
chetti, Mercier, Lacombe, Ain-Trid, Ténizah, Amn-
Fékan, Ain-Soffra, Chabat-el-Leham, l'Htllil, Ben-
Farréa.

— Le village de Merdès, commune de Zérizer,
arrondissement de Bône, au pied de la montagne,
près de l'Oued-bou-Namoussa, branche du fleuve
Mafrag, à la lisière de la plaine de Bône, prend le
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nom de COMBES, « en vue de perpétuer la mémoire
du colonel Combes, mort à la tête des troupes sur la
brèche do Constantine. »

— Nouvelle commune dans la province de Constan-
tine, dans la plaine de Bône, qu'on range parmi les
plus fécondes en Algérie, sur le cours de la Bou-
Namoussa ou rivière aux Moustiques. C'est Mounts,

qui comprend les villages de Morris et de Zérizer et
la tribu des Béni-Urgine.

—En 1884, la province d'Alger possédait 21,007 hec-
tares do vignes, répartis comme suit entre les divers
arrondissements :

Alger...... .
Miliana..... .
Médéa......
Tizi-Ouzou... .
Orléanville... .

Les communes ayant plus de 1000 hectares
étaient :

Chéragas.....	 1,749 hectares
Blida	  1,285 —
Bou farik 	 	 1,272 —

Les communes ayant de 500 à 1000 hectares étaient :

Celée. 	 	 966 hectares
L'Arba 	  703
Marengo. 	  662
Draria ... . 	 	 540
Guyotville 	 	 500

La province d'Oran, où l'on plante encore plus de
vignes que dans la province d'Alger, ne tardera à at-
teindre cette dernière : l'étendue de son vignoble était
de 15,06u hectares en 1882, de 17,875 en 1883.

— A Aïn-el-Hadjar, se trouve une famille ainsi
composée : Gimenès, Simon-Lucas, 108 ans, sans pro-
fession, père de 10 Gimenès François, âgé de 78 ans,
employé à l'usine; père de 2° Gimenès Lucas, , âgé de
46 ans, employé à l'usine; père de 3° Gimenès Fran-
çois, âgé de 26 ans, employé à la gare; père de 4° Gi-
menés Lucas, âgé de 1 an, marmot. Et tous ont bon
pied, bon ail....	 (Petit Algérien.)

— El Amri, où l'on voit encore les traces des ba-
tailles do 1871, est une oasis assez petite et où l'eau
n'abonde pas. Les Arabes qui l'habitent passent pour
singulièrement indociles et pillards. Les crimes contre
les personnes y sont fréquents aussi bien que les
vols. La plus grande partie des palmiers d'El Amri
appartiennent à MM. Treille et Forcioli, et leur in-
tendant, M. Mersebille, dirige avec intelligence et
adresse cette remarquable exploitation.

Depuis quelques année l'eau a été aménagée avec
plus de soins; de jeunes palmiers ont été confiés
aux sables et l'oasis grandit comme à vue d'oeil.

J'en dirai autant de Foukala, qu'ont achetée

MM. Pau et Foureau. Je conseille à ceux qui médisent
do notre aptitude à coloniser, de venir ici: ils verront
si nous manquons do la hardiesse nécessaire pour
concevoir un grand dessein, du courage et de la persé-
vérance qu'il faut pour l'accomplir. Qu'on suive
l'exemple donné par ces jeunes gens, de Paris ou de
Constantine, et bientôt se fera la lente et fructueuse
conquête de l'Extrême Sud.

(E. CAT. : Bulletin de la Société de Géographie de
Constantine.)

— Au détour d'une série de petites collines, le
terrain devient argileux et l'on aperçoit la longue
ligne de palmiers des Ouled-Djellal, orientée dans le
sens de l'Est à l'Ouest, parallèlement au cours de
l'Oued-Djédi.

Une mosquée dont le minaret aigu se lève très
haut dans les airs domine tout cet ensemble; puis on
voit la masse confuse des constructions et des jardins.

Tout cela, d'un vert sombre ou d'un blanc sale
émergeant au-dessus du sol rouge, produit un très
grand effet, surtout à l'heure du soleil couchant.

Cette impression ne se dément point lorsqu'on arrive
sur la grande place des Ouled-Djellal.

L'aire en a environ 300 mètres de côté, et elle est
ornée d'une grande mosquée et de plusieurs belles
maisons. De larges files de chameaux sont couchés çà
et là, attendant qu'on les charge ou qu'on les dé-
charge, et toute une foule bariolée s'agite et se dé-
mène pour vendre et pour acheter les choses les plus
étranges.

Tout le monde semble y porter beaucoup d'entrain
et de vie, et l'aspect général est celui d'une grande
ville au milieu du Désert. Les villes de Sahara,
comme Ain-Salah et Ghadamés, doivent avoir une
physionomie à peu près semblable. Ce qui ajoute à la
ressemblance c'est que les Ouled-Djellal ne voient
pas souvent d'Européens dans leurs murs. Seuls les
officiers du Bureau Arabe de Biskra y viennent de
temps à autre.

Aussi notre arrivée produisit-elle une certaine émo-
tion dans l'endroit, et une troupe d'enfants, qui allait
grossissant à chaque rue, nous fit escorte jusqu'à la
maison du cadi, Si-Braliim, où nous reçûmes une
large hospitalité.

La ville des Ouled-Djellal est vraiment une des plus
importantes do l'Extrême Sud, car l'oasis compte
45,000 palmiers et le cheik accuse 1400 maisons ; la
plupart sont très bien bâties et on peut voir, dans l'in-
térieur, de nombreuses colonnes en grès ou en marbre
provenant des carrières do l'Oued-Djédi. Chacune a
des murs élevés d'environ de 4 à 5 mèt res et est entou-
rée d'un jardin do palmiers.

Une chose à remarquer, c'est que cotte ville ne s'est
point formée sur un point où l 'eau abonde; il n'y a
point de source sur tout le territoire; il n'y a pas non
plus de puits distribuant l'eau dans toute l'oasis
comme cela se voit dans l'Oued-Rir, mais chaque mai-
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ton a son puits spécial d'où l'eau est tirée par des
procédés très divers.

Ici ce sont dos mulets ou des chameaux faisant tour-
ner une noria ou tirant une corde qui s'enroule et se
déroule sur un treuil ; ailleurs ce sont des enfants.

Même, autrefois, le gouvernement français avait
procuré à l'oasis une quarantaine de pompes aspi-
rantes et foulantes; mais les habitants ne surent pas
les réparer lorsqu'il était nécessaire, et une seule
est aujourd'hui en usage, encore est-elle en très'mau-
vais état. Ainsi les habitants entretiennent leurs pal-
miers par un travail de tous les jours, bien moins
favorisés en cela que les autres Sahariens, qui ont
dans l'année de très long loisirs.

Disons, toutefois, qu'ils se déchargent des travaux
les plus durs sur leurs enfants et sur leurs femmes,
et que, laissant à ceux-ci la part la plus rude, beau-
coup vivent en grands seigneurs. Je pus le constater
lorsque je demandai aux cheiks et aux k'bars assemblés
s'ils voulaient avoir une école française chez eux.

Après s'être concerté et avoir comploté quelques
heures, celui quI pontait la 'parole me dit : « Nous
voudrions pouvoir aller à l'école; mais ne pensez pas

nos enfants; ils travaillent toute la journée et nous
avons bien besoin d'eux. » Un autre ajouta : «Si c'est
écrit dans la volonté de Dieu et dans celle du gouver-
nement, nous irons à l'école et nos enfants aussi,
mais si nous no sommes pas forcés nous ne les en-
verrons pas. »

Ils me dirent encore qu'ils n'avaient point de rap-
ports fréquents avec nous et que si quelques-uns
d'entre eux s'éloignaient du pays, ils allaient ordinai-
rement à Alger pour vendre leurs dattes : ils y trou-
vaient toujours quelque Arabe pour leur servir d'inter•
prête et n'avaient pas besoin de savoir notre langue.

Je compris même que, dans leur pensée, savoir
un peu de français c'est commencer à prendre nos
habitudes, qu'ils regardent comme des vices.

Je livre ceci aux réflexions des personnes qui s'occu-
pent de l'instruction des Indigènes; il en ressort, sui-
vant nous, que l'obligation est le vrai moyen pour
triompher des résistances de nos Indigènes, l'Arabe
est toujours l'homme qui ne fait volontiers que ce
qu'on lui commando.

Les environs de Ouled-Djollal sont vraiment assez
curieux.

D'abord, on peut voir l'Oued-Djddi qui passe au
sud du village et qui a, en cet endroit, au moins
un kilomètre de large; mais le lit est encombré et
aucune goutte d'eau n'indique qu'on est en face d'uns
grande rivière saharienne; pourtant, en quelques
années exceptionnelles, le fleuve se remplit tout à
coup jusqu'au bord. Les habitants m'ont dit avoir vu
l'Oued-Djédi franchir ses deux rives, inonder la plaine
tout autour, déraciner et emporter des centaines de
palmiers.

J'avais peine à croire ce dire des Indigènes, mais jus-
tement, dans ces derniers temps, une crue terrible de
l'Oued-Djédi a détruit une partie do Laghouat, et dans
les Zibans, toutes les portions basses du pays sont
restées plusieurs jours sous les eaux.

Sur la rive droite du fleuve se trouvent de belles
carrières de marbre et de pierre, que les Indigènes
exploitent tant bien que mal.

A quelques kilomètres dos Ouled-Djellal, nous pûmes
visiter aussi une oasis de .20.000 palmiers appelée
Sidi-Khaled.

L'oasis de Sidi-Iihaled est grande et animée, pres-
que tout autant que la précédente; les maisons y sont
bien construites et un grand nombre do mosquées
s'élèvent sur divers points de la ville. La plus grande
a un minaret assez élevé, au sommet duquel on monte
par un escalier d'une quarantaine de marches d'où l'on
découvre une très belle vue sur la plaine.

Les habitants ont été longtemps en guerre avec
leurs voisins les Ouled-Djellal et ils gardent toujours
une certaine hostilité les uns vis-à-vis des autres. L'on
m'a dit que le caïd actuel, qui administre à la fois les
deux oasis, avait seul réussi à éviter des conflits, aux-
quels les esprits des uns et des autres sont toujours
disposés.

Au-delà de Sidi-Khaled, nous n'avions plus devant
nous, vers l'Ouest, que le Désert presque à l'infini. Il
faut six jours de marche à travers un pays absolument
inhabité et stérile pour arriver à quelques villages voi-
sins de Laghouat.

(E. CAT. Bulletin de la Société de Géographie de
Constantine.)

Sénégal. — La réception de la ligne du chemin de
fer de Dakar à Saint-Louis a été prononcée par un ar-
rêté du gouverneur en date du 3 juillet et la mise en
exploitation a compté à partir du 6 juillet.

L'inauguration a été l'occasion de fêtes qui avaient
attiré une affluence considérable de noirs accourus de
tous los points du Cayor. La plupart des colons de
Saint-Louis et de Dakar avaient tenu à assister à cet
événement qui, on ne peut en douter, aura la plus
grande influence sur la prospérité du Sénégal. Après
la cérémonie officielle, pendant laquelle de nombreux
discours ont été prononcés, un grand dîner a réuni
les invités de la Compagnie et des toasts ont été por-
tés à la prospérité de l'entreprise, à l'avenir du Séné-
gal et à la mère patrie.

Au lendemain de l'inauguration, paraissait le pre-
mier numéro du Réveil du Sénégal, le premier jour-
nal publié dans cotte colonie. Nous faisons tous nos
voeux pour la prospérité de cette petite feuille qui ren-
dra, noua l'espérons, de grands services, on donnant
des renseignements complets sur nos vastes posses-
sions de l'Afrique occidentale.	 (Temps.)

12 605. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 0, A Paris.
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TEXTE

Voyage chez les Bénadirs, les 
Ç

omalis et les Bayouns, par
M. G. Réveil, en 1882 et 1883. — Texte et dessins Inédits.

GliavURES.

Poursuivi par les guêpes, dessin do Riou, d'après le texte et les
documents fournis par l'auteur.

Moulin pour triturer le sdsame, dessin de Y. Pranishnikoff,
d'après une photographie de l'auteur.

llêterocéplialc (Reterocephalus glaher), dessin de Rion, d'après
un croquis de l'auteur. ('fe grandeur naturelle.)

Chasse aux hdterocdphales, dessin de Riou, d'après le texte et des
documents fournis par l'auteur.

École du Coran, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après le texte et
des documents fournis par l'auteur.

Un barde çomali, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après un croquis
et des documents fournis par l'auteur.

Un après-midi chez la favorite du cheik des Gobrons, dessin
de Itou, d'après des photographies et dcs documents fournis
par l'auteur.

Juma se jetant aux pieds d'Omar Yousouf, dessin de flou,
d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

Deux Bédouines affolées se précipitent vers nous, dessin de
Riou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

Une femme s'accroche à mes vdtements, dessin de Riou, d'après
le texte et des documents fournis par l'auteur.

Do Bclgab Ouarman; la caravane dans la forêt, dessin de
flou, d'après le texte et des documents fournis par l'auteur.

Mount gantant ses troupeaux, dessin de Riou, d'après un cro-
quis de l'auteur.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Ghat. — Gltat ou Rhat compte 600 maisons et
4000 personnes.

Les femmes seules y représentent la tribu primitive
des Hâdjenen, et comme le droit berbère leur réserve
l'administration de tout ce qu'elles possèdent, c'est
elles seules qui disposent des maisons, des sources,
des jardins.

Ce fait a contribué à conserver à Rhat sa physio-
nomie, ses mœurs, son idiome particulier. Il en est
résulté aussi, au profit des femmes, un développement
d'intelligence et un esprit d'initiative qui étonnent au
milieu d'une société musulmane. Le costume dos
Rhatiens est, en général, celui des Touaregs : voile,
blouse, long pantalon, vêtement de couleur provenant
du Soudan. La langue de Rhat, quoique étant pa-
rente de celle des Touaregs, constitue bien un dia-
lecte à part.	 (H. DUVEYRIER.)

Togo. — Les Mittheilungen évaluent à 40,000 le
ombre des habitants du Togo, c'est-à-dire de la zone
it:orale de Guinée que l'Allemagne a rangée sous son
rotectorat, entre les établissements anglais de la

)Côte-d'Or (à l'ouest) et los établissements français des
deux Popos et Porto-Novo (à l'est). La surface du pays
protégé est d'environ 130,000 hectares.

Congo français. — Les limites actuelles de cette
nouvelle Afrique française sont :

La rivière Chiloango, depuis l'Océan jusqu'à sa
source la plus septentrionale; la crête de partage des

eaux du Niari-Quillou et du Congo jusqu'au delà du
méridien de Manyanga; une ligne àdéterminer et qui,
suivant autant que possible une division naturelle du
terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la
cataracte de Ntombo-Mataka, en un point situé sur la
partie navigable du fleuve ; le Congo jusqu'au Stanley-
Pool; le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont
do la rivière Licona-Nkoundja; une ligne à déterminer
depuis ce point jusqu'au 17' degré est de Greenwich,
en suivant autant que possible la ligne de partage
des eaux du bassin de la Licona-Nkoundja, qui fait
partie des possessions françaises; le 17° degré de lon-
gitude est de Greenwich.

Au nord, les limites restent encore à déterminer.
II me sera cependant permis de dire ici que les droits
de la France sur certaines parties des côtes situées au
nord du Gabon sont assez démontrés pour que notre
limite se trouve portée considérablement au nord de
la ligne donnée par certaines cartes publiées récem-
ment en Allemagne et en Belgique.

Quelle est la valeur de ces nouvelles possessions?
Quel intérêt y a-t-il pour la France à occuper et à co-
loniser ces pays nouveaux? Ce sont là dos questions
auxquelles les uns répondent avec trop d'enthousiasme
peut-être, et les autres peut-être avec trop de dédain
et de mépris.

Il est certain que l'Ogôoué ne sera jamais rendu
navigable; on pourrait cependant améliorer cette voie
et la rendre utile et praticable à. la batellerie. Le
bassin de l'Ogôoué est généralement fertile et riche'
en produits naturels. Au contraire, le pays qui s'étend l

de l'Ogdoué à la rive du Congo est généralement'
infertile, à quelques exceptions près, et dans cette ré-
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gion il y a peu ou point de produits naturels en de-
hors de l'ivoire. Il y a donc peu do chose à espérer
do ce pays par lui-même, mais il est le commence-
ment et l'aboutissement forcé de la route navigable
qui ira drainer le haut du fleuve et il est habité par
des populations intelligentes, bien supérieures à celles
de l'Ogôoué; aussi sa possession a-t-elle un grand
intérêt pour la France.

La région de la Licous., du côté de ses sources au
moins, semble, elle aussi, fertile et riche.

Enfin, il y a lieu de croire, d'après les rensei-
gnements de ceux qui ont visité le Niari-Quillou, que
ce bassin vaut mieux que le plateau Batéké. Il peut être
comparé au bassin de l'Ogôoué; il est riche en caout-
chouc et toutes les terres de la zone maritime sont
fertiles.

Mais tous les produits naturels disparaîtront
bientôt : il faut se tenir prêt à les remplacer par les
produits de la culture, non de la culture abandonné3
aux noirs seuls, mais de la culture dans laquelle le
travail des indigènes sera dirigé par l'intelligence de
l'homme civilisé. Les tentatives faites jusqu'ici ont
donné de bons résultats.

Depuis quelques années une fièvre coloniale ar-
dente, exagérée peut-être, agite les diverses nations
civilisées; l'Afrique, et particulièrement la région qui
nous occupe, en sentie principal objectif. De tous côtés
de vastes compagnies so forment; des capitaux se
réunissent pour marcher à la conquête commerciale
de ce pays. La France, l'Allemagne, la Belgique, la
Hollande, l'Italie occupent de nouveaux territoires ou
fondent des comptoirs. Le Portugal, autrefois le pre-
mier peuple colonisateur du monde, l'Espagne se
réveillent d'un long engourdissement. La France, qui
pendant longtemps a marché l'une des premières à la
tête do ce mouvement, va-t-elle s'arrêter aujourd'hui
et laisser occuper par d'autres les positions qu'elle a
conquises? Personne de nous ne le voudrait. Il faut
savoir se garder aussi bien des réactions non justifiées
que des enthousiasmes irréfléchis. Du Gabon jusqu'à
Brazzaville, à part les Pahouins querelleurs, tous les
peuples sont paisibles et doux. Partout où. je suis
passé, les populations nous aiment.

Construire des routes, fonder des écoles, établir
des postes pour protéger le commerce, organiser et
civiliser le pays, telle est l'oeuvre dévolue à la France.
Elle n'y faillira point, et ne restera pas . en arrière des
nations anciennes et nouvelles qu'elle aura là-bas
pour voisines ».

(DOCTEUR BALLAY : Comptes rendus de la Société
de Géographie de Paris.)

Afrique centrale. — A une époque otù l'Europe
entière semble convoiter le centre de l'Afrique et l'at-
taque dans toutes les directions, il n'est pas sans
intérêt de donner un aperçu des ressources que ce
grand continent pourrait fournir à l'Europe.

L'impression la plus saillante que je rapporte de
mon voyage aux Grands lacs, — et dans le cours de
mon récit, je suis revenu souvent sur ce point, —
c'est l'état de misère extrême dans lequel vit l'indi-
gène du centre de l'Afrique, misère provenant de son
apathie naturelle, et aussi, il faut le dire, de la stéri-
lité du sol. Il habite de préférence un petit hameau
d'une centaine de huttes au maximum : dans un grand
village, il lui faudrait obéir à l'autorité tyrannique d'un
chef. Son isolement ne lui permet pas, à vrai dire, de
se défendre contre ses voisins, mais pour lui le grand
chef dont il serait l'esclave est cent fois plus redou-
table quo des voisins qui se contenteront de piller
ses cultures. En décembre, l'indigène défriche avec
peine une petite terre qu'il ensemence en janvier et
qu'il récolte en juin. Au bout de trois mois, il a mangé
sa récolte, et, le reste de l'année, il vit des fruits du
puni, de champignons , de racines, de miel sau-
vage....

Dans la saison maudite où les sentiers sont jonchés
de cadavres, j'ai vu des noirs manger des feuilles
battues et bouillies et des fruits de toute espèce dont
les pourceaux ne voudraient pas chez nous.

La nourriture de ma caravane a été de beaucoup,
pendant tout mon voyage, la plus grave de mes préoc-
cupations, et sans la chasse je n'aurais jamais pu
mener mon voyage à bonne fin. Que le voyageur, en
règle générale, ne fonde pas du reste trop d'espoir sur
son fusil : ce que j'ai fait dans des pays nouveaux
pour mes Zanzibarites, je n'aurais pu le faire, par
exemple, dans les environs du Tanganika; la viande
compte à peine comme nourriture pour le noir : il lui
faut de la farine. Mes hommes m'ont suivi parce qu'ils
ne pouvaient pas déserter, mais dans les environs des
routes connues je ne les aurais pas tenus trois mois
avec moi.

Un autre fait remarquable en Afrique, — je ne parle
ici, bien entendu, que de l'Afrique tropicale, — c'est
la dépopulation croissante. Elle tient à l'état de guerre
constant, à la famine, à la traite des noirs qu'on n'em-
pêchera jamais. Quand on songe, avec cela, qu'en
moyenne on ne trouve pas cent habitants mâles par
25 kilomètres, on peut se demander si vraiment, dans
un siècle, les trois quarts de ces peuplades n'auront
pas complètement disparu. L'Européen, d'ailleurs, ne
doit guère compter sur les naturels pour faire fruc-
tifier ce sol vierge : né libre, indépendant, l'indigène
du centre de l'Afrique ne nous vendra jamais sa
liberté pour le morceau de pain que nous voulons lui
tendre. Il n'a que faire des objets d'Europe; il les
achète pour s'amuser et non par besoin. Que lui im-
porte notre civilisation? Il est plus heureux que nous;
il n'a rien et n'a besoin do rien.

Qu'on ne songe pas non plus à exploiter ces terri-
toires. L'imagination se représente volontiers le centre
de l'Afrique avec une végétation tropicale, telle qu'on
la voit à la côte, et spécialement à la côte occidentale,
où la marée, pénétrant loin dans l'intérieur, entretient
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une fraicheur vivifiante : palmiers de toutes espèces,
cocotiers, bananiers, cactus, aloès, immenses forets
vierges.... quo sais-je? Il n'y a rien de tout cela.
L'Afrique centrale est toute boisée, il est vrai, mais
d'arbres courts, rabougris, quI n'abritent même pas
du soleil.

Par des travaux d'irrigation peut-être pourrait-on en
transformer l'aspect, mais en combien d'endroits ces
travaux seraient plus avantageusement utilisés 1

Il ne serait guère plus prudent de compter sur les
richesses naturelles. Les deux seuls métaux que j'aie
rencontrés sont le fer et le cuivre — ce dernier assez
abondant chez les Vouaossi oil j'étais prisonnier et au
Katanga, de l'autre côté de la Louapoula. Sur le
Zambèse sont une ou deux mines d'or inexploitables.
Quant à l'éléphant, il est aujourd'hui trop loin dans
l'intérieur; le transport d'une défense à la côte cofutera
à'l'Européen plus que la défense elle-même. Le com-
merce de l'ivoire sera de tous temps réservé aux
Arabes et aux métis portugais.: pour être productif,
il doit être mené de front avec le commerce des es-
claves.

(VICTOR GIRAUD: Comptes rendus de la Société de

Géographie de Paris.)

Afrique australe. — Dans l'Afrique méridionale,
l'expansion' anglaise se trouve de plus en plus con-
trariée par celle des Boers, qui se montrent de plus en
plus hardis depuis que l'Allemagne a pris pied en
Afrique.
' Le Volksraad du Transvaal a exclu dernièrement

de toute fonction publique et de tout droit élec-
toral quiconque aurait signé une pétition pour l'an-
nexion du Transvaal à l'Angleterre. Quelques ora-
teurs ont même demandé que les incapacités fussent
étendues jusqu'a la dixième génération, ce qui fait au
moins deux siècles. En l'an 2085 quel pourra être
l'état de l'Afrique Méridionale, et qui sait s'il existera
encore un empire britannique? 	 (Soleil.)

Tristan d'Acunha. Cette petite Ile solitaire a
pour habitants 106 personnes, 54 hommes et 52
tenantes, dans 15 maisons. Ces reclus vivent de bœuf,
de mouton, de poissons, de poules, de pommes do
terre.	 .

Ils ont 12 hectares en culture, tous les 12 plantés de
pommes de terre, la culture du blé étant impossible
depuis que les rats ont été introduits'ici par les épaves
d'un navire. II ' y a quelques pomMiers et pêchers ;
le nombre des bêtes à cornes est de 600 à 700, celui

des bêtes ovines de 500 à 600. Le plus vieil habitant,
âgé de 77 ans, Green, a été jeté dans l'ile on 1836 par
un naufrage et no l'a jamais quittée depuis.

(Mittheilungsn.)

AMÉRIQUE DU NORD.

l'erre-Neuve. — On vient de faire le recensement
de Terre-Neuve, et l'on a trouvé que cette grande ile
nourrit un peu plus de 193,000 habitants, en y com-
prenant la côte labradorienne du Nord-Est, laquelle est
d'ailleurs b. peu près vide.

Le recensement de 1874 n'avait donné que 161,374
personnes : soit, pour les dix ans, une augmentation de
32,000 individus, qui répond à un croit de 2 pour 100
par an.

L`tats-Unis. — La plus haute maison du monde est
certainement celle qui vient d'être achevée à New-
York, l'Osborne House, au coin nord-est de la 57' rue.
En y comprenant cave, entresol et mansarde, elle a
quinze étages; elle est aussi élevée que la tour do
mainte cathédrale. 	 (Aue alien Welttheile ►t.)

Mexique. — L'état civil de la Vera-Cruz est peu
réjouissant. Il se résume, pour l'année 1884, en
574 naissances contre 1266 décès.

Amérique centrale. —D'après des renseignements
recueillis en lieu et place par M. Ernest von Hesse-
Wartegg, voici comment se diviserait la population
dans les cinq Etats de l'Amérique centrale, au point
de vue des diverses origines, Blancs purs ou prétendus
tels, Indiens, Métis d'Indiens et de Blancs. En réalité
les Blancs sont bien moins nombreux que ne les fait
M. von Hesse-Wartegg, et les Métis ou Ladinos le
sont beaucoup plus — à part Costa-Rica, qui est
vraiment un pays de Blancs.

!~rats.

Population.
en

chiffres ronds. Blancs. Indiens. Matis.

Guatemala.. .
Salvador....

1,200,000
600,000

20
28

°/o, 60
50

°/,° 20 °/oo
22

Nicaragua... 250,000 33 37 30
Honduras. . . 250,000 20 60 20	 f

Costa-Rica . . 250,000 75 5 20

2,550,000
(Allgerneine Zeitung.)

•

!f iss. — Imprimerie A., Lahure, 9, rue de Fleurus, i Pans.
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TEXTE.

T'oy8pe cher les Bénadirs, les Camails et les Bayouns, par
M. G. Rivait, eu 1882 et 1883...— Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Caravane venant puiser de Veau, prie Ouarman, dentela de
Y. Pranishnikoff, d'après des documents et des photographies
de l'auteur.

Notre tente et nos amis, dessin de Y. Pranishnikolf, d'après le
texte et des documents fournis par l'auteur.

Manière de traire les vaches, dessin de Y. Pranisnikoff, d'après
le texte et des documents fournis par l'auteur.

Bédouins Garés allumant du feu, dessin de filou, d'après le
texte et des documents fournis par l'auteur.

Le moor de Ouarman, dessin de Y. Pranislmikoff, d'après un

Tentative e 
l'auteur.

d'assassinat, dessin de T. Pradatlüikott, d'après le
texte et des documens fournis par l'auteur.

Campement des nomades, de Guiudi k Boer, carte.
Garde menaçant le camp, dessin de Y. Pranishuikaff, d'après le

tette et des documente fournis pst l'auteur.
Maman Yousouf chasse la foule, dessin de Y. Pranishnikoif,

d'après le texte et des documente fournis par l'auteur.
Fuite du Guélidi, dessin de !lieu, d'après le texte et des docu-

ments fournis par l'auteur.
Abdi Abdikero, notre sauveur, gravure de Thiriat, d'après uns

photographie.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD

Labrador. -- Le comte de Puyjalon, Français ori-
ginaire du département du Lot et devenu Canadien,
nous donne, dans la Minerve de Montréal, des détails
nouveaux, fort intéressants, sur le Labrador canadien,
qui n'est point « ce qu'un vain peuplé pense ».

Nous publions son rapport en entier, car c'est
jusqu'à ce jour ce qui a paru de plus complet sur ce
grand pays.

La côte nord du golfe Saint-Laurent est loin d'être
aussi aride qu'on le croit assez généralement.

Toutes les parties du rivage appelées e les plains »
se composent d'un sous-sol argileux, surmonté de
sable quelquefois mélangé de matières organiques
propres à la culture de toutes les graminées du nord.
La plupart des plan tes légumineuses réussissent même
dans les terrains à sous-sol immédiatement cristallin.
Ces plains sont le plus souvent couverts, à leur
sommet, de petits pois sauvages et de hautes tiges
d'herbes, sorte d'alfa . dont les bestiaux semblent
s'accommoder parfaitement.

Le rivage des baies, qui pour la plupart sont lon-
gues, étroites et profondes] est garni do foin d'excel-
lente qualité et de la plus belle venue.

La coupe de ces foins et de ces herbages n'est régie-.
mentée que par les besoins de chacun. La quantité de
nourriture herbacée qui suffit à un animal pour une
saison se mesure à la bars. On entend par bargée le
volume ou le poids de foin ou d'ierbe comestible né-

cessaire pour charger une embarcation destinée à la
pêche de la morue et appelée barge. On dit : un
bœuf, un cheval a consommé cet hiver une, ou deux,
ou trois bargées de foin ou d'herbes des plains et
des baies.

Ces conditions de culture et d'élevage naturel sont
constantes sur toute la côte, mais il est des contrées
plus particulièrement favorisées où la colonisation
trouverait toutes les facilités nécessaires b. son entier
développement.

On peut diviser la région comprise entre la pointe
de Monts et la baie Bradera en trois parties distinctes,
caractérisées par des différences de constitution phy-
sique et par le plus ou moins de ressources qu'elles
peuvent offrir aux branched variées de la culture et de
l'industrie.

De la pointe de Monts à la rivière à la Truite, les
hautes chaînes s'éloignent de la côte, laissant entre
elles et le littoral une succession de plateaux très bien
arrosés, à peine mamelonnés, couverts do bois do
bonne essence qui poussent vigoureusement dans un
sol argile-marneux d'une grande richesse.

La plaine où s'écoule la rivière Pentecôte est le type
le plus complet du gonre de formation que je viens do
décrire. Sur une étendue de 5 à 6 milles et sur une
profondeur moyenne de 3 ou la en partant du rivage
pour venir abuter aux pieds des contreforts lauren-
tiens qui enserrent les premiers lacs des hautes terres,
se développe un plateau 3dgèrement accidenté, cou-
vert de bouleaux et do trembles, d'épicéas et de pins,
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d'aulnes et de peupliers, dont les racines plongent
dans le plus riche mélange d'argile marnée et de sub-
stances organiques reposant sur un soue-sol d'argiles
quarternaires.

Quelques essais de culture ont été tentés par les pê-
cheurs de la rivière Pentecôte et le succès est venu
justifier leur hardiesse. Ils ont obtenu, parait-il, les
plus heureux résultats des semis d'orge, d'avoine et
de blé qu'ils avaient préparés.

be la rivière Pentecôte aux Sept-Isles, les vallées fer-
tiles, séparées entre elles par d'étroites bandes ro-
cheuses qui s'échappent de la chaîne principale, se
succèdent sans interruption. Cette disposition des ter-
rains du littoral n'avait point échappé à l'amiral Bay-
field. Il en indique les limites orographiques dans les
cartes si parfaites qu'il nous a laissées.

De la rivière à la Truite à Natachcouan, le littoral
devient plus rocheux, plus découpé. Les baies et les
anses, toutes étroites, toutes profondes, se multiplient
et se succèdent presque sans interruption jusqu'à
Magpie. De Magpie, les argiles couronnées do sable
s'étendent jusqu'à Mingan, jusqu'à la Pointe-aux-Es-
quimaux même dont elles constituent le sol avec les
calcaires siluriens de la formation. Là, elles dispa-
raissent pour ne plus se montrer qu'à la rivière
Agouamus et à Natachcouan.

Sur toute cette étendue, la terre végétale change de
nature, la proportion des matières organisées aug-
mente. Une multitude de mares et de lacs bordés de
bois, à peine élevés de quelques pieds au-dessus du
niveau de la mer, garnissent les plateaux. Les plaines
ont leurs sommets parsemés de tourbières, la pro-
portion de sable s'accentue, la couche de terre forte
est moins épaisse. Quelquefois le sable s'appuie direc-
semens sur le sous-sol argileux; le plus souvent, les
alluvions formées du mélange intime de particules
minérales, de détritus végétaux et animalisés reposent
immédiatement sur les roches de la formation.

Ces conditions nouvelles modifient nécessairement
les applications du faire-valoir. Le champ des céréales
est plus limité. Le drainage et les canaux d'écoule-
ment deviennent les gages nécessaires du succès de
toute culture. Les amendements minéraux, tels que la
chaux, les cendres et le plàtre, s'imposent impérieuse-
ment à cause de la proportion élevée des matières or-
ganiques contenues par le sol arable. Ce sont là des
travaux d'apparence onéreuse. Mais ces désavantages,
plus apparents que réels, seraient largement compen-
sés par la conquête facile des fonds immergés mainte-
nant sous les mares et lacs. Ces fonds oui s'accumu-
lent depuis des siècles des matières organiques et des
boues épaisses, se transformeraient très vite en terres
alluviales sèches, de haute valeur et des plus propres à
la culture des herbes comestibles et des plantes légu-
mineuses. Nulle terre ne semblerait alors mieux dis-
posée pour l'élevage des animaux de boucherie mal-
gré la stabulation hivernale obligée qui deviendrait
an des principaux agents de l'engraissement du bétail.

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que cette
région est géographiquement beaucoup plus rappro-
chée des marchés consommateurs que ne le sont lcs
contrées restées jusqu'ici seules productrices, et les
havres nombreux qui découpent ses côtes sont aussi
sûrs que profonds et de facile accès.

De Natachcouan à Blanc-Sablon, la côte du golfe de-
vient de plus en plus rocheuse, le bois se retire à l'in-
tbriour et se localise sur le bord des rivières; les
mousses et les lichens envahissent le littoral et nuan-
cent des plus étranges, et quelquefois des plus riches
couleurs, les croupes arrondies des collines qui vien-
nent baigner leur base dans les eaux du golfe. J'ai
vu de beaux arbres le long des rivières, j'ai vu d'ex-
cellentes cultures de salade, de choux et de patates, j'ai
vu de beaux foins, des animaux robustes, dans cotte
partie de la province que l'on prétend si déshéritée.
Cependant, je dois à la vérité do dire que ce sont là
des faits isolés et qui ne peuvent en rien infirmer la
règle : sur cette partie de la côte toute culture suivie
devient impossible, toute tentative d'élevage un peu
considérable serait fatalement, immanquablement
frappée d'insuccès.

Le climat du Labrador canadien ne diffère de celui
de Québec quo pour certaines de ses parties beaucoup
plus élevées en latitude. De Blanc-Sablon à Ouapita-
gun, par exemple, les hivers sont rigoureux. Presque
tous les pêcheurs ont deux habitations : l'une d'été,
placée sur le bord de la mer; l'autre d'hiver, bàtie dans
l'intérieur et le plus rapprochée du bois qu'il soit pos-
sible.

Do Ouapitagun aux Sept-Tales la température devient
plus douce; l'hiver n'a plus de jours trop rigoureux;
la neige est moins abondante que dans les environs de
Québec. Les montagnes et les collines, qui courent
parallèlement à la côte, abritent cette dernière des
grandes brises de vent du . nord. La mer est libre au
printemps beaucoup plus tût que dans le haut du
fleuve et il est rare que les glaces se montrent avant
les fêtes de Noël.

L'été est chaud, quoique les nuits soient fraîches,
ainsi que l'on peut s'y attendre dans un pays placé sur
le bord de la mer et tout sillonné de cours d'eau : le
thermomètre centigrade s'y élève souvent jusqu'à
30 degrés pendant les journées chaudes de la belle
saison.

Des Sept-Isles à la Pointe de Monts la tempéra-
ture est sensiblement celle du fleuve, — plus élevée,
peut-être, car le rivage fait face aux vents chauds et
humides qui dépendent du sud.

La température normale des deux tiers du golfe
Saint-Laurent n'est donc pas un obstacle à la culture
et à l'élevage et ne peut nullement entraver les efforts
de la colonisation.

Les bois do construction et les bois de chauffage, ces
deux agents du bien-être et de la vie dans des pa-
rages où la neige règne en maîtresse absolue pendant
4 mois de l'année, croissent à pea près partout en
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abondance. Les bords des rivières, les rivages des lacs
sont spécialement favorisés. Les arbres y atteignent
souvent de très grandes dimensions et y parviennent,
on certains cas, à des hauteurs étranges si l'on les
compare à l'exiguité relative de leur tronc. J'ai vu,
aux pieds des falaises rocheuses très élevées, pres-
que coupées à pic, qui entourent quelques lacs de l'in-
térieur, des bouleaux, des épinettes et des sapins dont
toute la croissance s'est faite dans le sens de la hau-
teur. Plusieurs de ces arbres s'élèvent à soixante-dix
et quatre-vingts pieds, et cependant le diamètre de leur
tronc, à sa base, ne dépasse pas 8 pouces. Les bou-
leaux surtout m'ont frappé : leur tige s'élance, sans
nœud, sans aucune brindille, sans une pousse folle
jusqu'au couronnement de l'arbre, dont le feuillage
cherche à gagner le dessus des falaises pour s'im-
biber de soleil et de vie.

Comme les terres cultivables les bois ont leurs zones
distinctes.

De la Pointe de Monts aux Sept-Isles, Ies pins et
les cyprès, les épicéas et les sapins, le bouleau et le
tamarac, le peuplier, l'aune et le tremble croissent avec
assez de vigueur pour offrir des ressources à peu près
complètes à l'industrie des bois. Les messieurs Ga-
gnon, qui viennent de donner une existence nouvelle
à la région de la rivière Pentecôte en y construisant
une scierie d'un excellent modèle, paraissent satis-
faits de leur entreprise et en espèrent les plus heu-
reux résultats.

Des Sept-Isles à Natachcouan, les bois perdent en
beauté, en quantité et en grandeur. Certaines essences,
telles que le pin et le cyprès disparaissentisans retour;
quelques-unes, au contraire, deviennent plus abon-
dantes et quelques autres décroissent et s'atténuent
jusqu'à l'arbuste. C'est ainsi que le tamarac domine
dans les bois et borde les rivages de toutes les baies ;
que l'aune n'élève plus qu'avec effort ses branches
amincies, au-dessus des marécages qui le voient naître,
que le peuplier et le tremble aux feuilles chatoyantes
s'éloignent de la mer et n'ornent plus que les bords
des rivières et des ruisseaux abrités, dans les vallée
et vallons de l'intérieur.

De Natachcouan à Blanc-Sablon le bois recule de
plus en plus, il se localise entièrement près des lacs
et des cours d'eau. Les lichens et les mousses aux
riches couleurs, tout parsemés de chicoutais et de
baies rouges, deviennent, avec les épinettes noires lil-
liputiennes et les sapins à branches rampantes, les
seuls représentants de la végétation du littoral visi-
ble; nous sommes au Grand Nord.

Pour le voyageur qui passe au large, c'est là une
région pauvre, désolée, sévère, où la pierre seule a
conservé son empire absolu. Pour le pêcheur qui
l'habite, pour moi qui l'ai déjà parcourue plusieurs
fois pied à pied, elle n'est pas si inclémente. Défen-
due des flots du largo par de nombreuses 11es rocheu-
ses et par d'innombrables îlots dénudés qui la cachent
à tous les regards, la terre ferme donne largement le
combustible nécessaire aux besoins de la vie des pé-
cheurs, et chacun d'eux cultive près de son habitation
un jardin potager où tous les légumes rustiques réus-
sissent au gré de ses désirs.

Le récit, très exact à mon sens que je viens de faire
aura-t-il le don de persuader aux incrédules que le La-
brador canadien est habitable, je le souhaite sans l'es-
pérer, et, sans doute, aurai-je, moi aussi, le sort de
Cassandre, dont les accents si vrais furent toujours
dédaignés.

Cependant il est habitable, non-seulement habitable,
mais encore il est habité, habité par les rejetons d'une
race illustrée par ses malheurs, son courage et sa vita-
lité. Je veux parler des Acadiens, imprévoyants quel-
quefois, comptant trop sur la Providence, leur seul
allié, leur seul soutien depuis un siècle et demi, mais
courageux pêcheurs, marins admirables, droits, loyaux
et hospitaliers.

Je ne puis résister au plaisir de citer quelques li-
gnes écrites autrefois par M. l'abbé Ferland, au su-
jet des Acadiens et du Labrador, leur patrie d'adop-
tion : « Pêcheurs, agriculteurs et matelots, les Aca-
diens ont fait un excellent choix en transportant leur
résidence en ce lieu. (La Pointe-aux-Esquimaux). Ici
ils trouvent des terres cultivables, une mer abondante
en poisson et en gibier; à leur porte est le port des
Esquimaux, complètement abrité par des îles et en ar-
rière s'étend un excellent pays de chasse. »

Nous sommes loin du temps où le vénérable et sa-
vant abbé écrivait ces lignes.

Aujourd'hui la Pointe-aux-Esquimaux est un grand
village de 1200 à 1500 âmes, possédant une belle
église et un vicaire apostolique, une mairie , un
conseil municipal provisoire, des magasins, etc., et
vingt-six ou vingt-sept propriétaires armateurs de
goélettes.

Mais si le portrait n'est plus ressemblant, si le vil-
lage est devenu bourg, la nature est restée la même,
la terre est toujours cultivable, et, quoiqu'on dise,
la chasse, la pêche surtout, peuvent encore satisfaire
les plus difficiles.

(La fin au prochain numéro).

ts SOS. — Imprimerie A. Lahure, rua de Fleurus, 9, à Perte.
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TEXTE.

Vopsge chas /.e ilissadir4 lee ÇDssalis et les ITayouns, par
U. hava,* 11112 st M. —teste et dune inédits.

6^V1JIig$.

Mensour et ies Aies, dessin de Pieu, Ir/prés le teste et des
documents tournis per Fauteur.

Bracelets, plan, poteries, lampes. etc., trouvée d Mopuedoa-
chou, dessin de IMIe Maeedle Lancelot, d'après les originaux.

Pestes de sepultares sur les collines de Bet-Fias, dessin de Bar-
clay, d'après une photographie de l'auteur.

Grottes à Mogucdouchou, dessin de Ilion, d'après une photogra-
phie de l'auteur.

Bataille de Chingani, dessin de Y. Pranisimikoff, d'apri:e le texte
et des documents fournie par l'auteur.

Lee letnaehar, dessin de pion, d'npres des photographies do
recteur.

Ilfarehé €ffoe'ssarhouine, dessin V. Ptauielinl ei, d'après une
photographie de l'auteur.

A lareclercche des crdncs, dessin de Ilion, d'amie le te ste et dès
documente fournis par l'auteur.

Notre départ de bMogued esclspu, dessin de 8isu, d'après le
teste et des documents fournis par l'auteur.

Coiffure de femmes d Moguedouchou, rappelant la tac du
sphinx, gravure de Thiriat, d'après une photographie de l'auteur.

t'Ain HIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Labrador. — La chasse, que l'abbé rerland consi-
dérait comme un appoint sérieux au bien-être des
Acadiens qui venaient de fonder la Pointe-aux-Esqui-
inaux, est restée, quoiqu'on dise, une des industries
de la côte Nord.

Elle n'y est plus aussi fructueuse qu'elle le fut au-
trefois, mais cela tient, d'abord, à des conditions de
physiologie naturelle, ensuite à l'insouciance gouver-
nementale, qui parait incurable quand il s'agit de cette
région calomniée.

Les oiseaux qui fréquentent la côte Nord sont aussi
nombreux que variés. Quelques-uns, comme Ies ou-
tardes, les bernaches, les huarts, les bec-scies, les
crabiers et les eiders, ont une véritable importance
industrielle. Le canard eider entre autres, dont le
duvet est extrêmement recherché, pourrait devenir une
source considérable de revenu si l'on savait protéger
convenablement cet oiseau précieux. La Suède, la
Norvège et l'Irlande, mieux inspirées, veillent à sa
conservation avec un soin •jalous. Ces États accordent
une telle valeur à son duvet qu'ils ont constitué la
propriété de son nid en succession régulièrement
transmissible. On lègue à ses enfants cinquante,
cent, deux cents 'nids d'eider, et cet héritage est con-
sidéré comme l'un des plus enviables.

Ici, nous sommes loin de lois aussi sages et aussi
préservatrices. A l'époque de la ponte, les nids de l'ei-
der sont livrés au pillage. Quelques goélettes étran-

gères se chargent de ses œufs et Ies transportent sans
profit pour l'Ftat et pour les citoyens sur les marchés
de la république voisine.

Malgré tous ces crimes de lèse Saint-Hubert, le ca-
nard eider est encore assez abondant pour qu'une pro-
tection bien comprise lui permette, en peu de temps,
de se multiplier et de couvrir de ses nids, comme au-
trefois, toutes les roches mousseuses ou boisées de la
côte.

Les œufs de goélands, de mouettes, de sternes, sont
soumis aux mômes déprédations. Les outardes, les
bernaches, les canards comestibles, les canards ma-
creuses, etc., qui nichent au loin dans l'intérieur,
dans les fourrés inextricables bordant les lacs et
les marécages, échappent à ce brigandage, et n'ont
pas sensiblement diminué. La bécassine, le pluvier, le
tournepierre abondent sur certaines plages, dans cer-
taines prairies humides du littoral, et la côte Nord
restera longtemps encore le paradis du chasseur de
grève «t de marais.

La chasse des animaux à fourrure a perdu do son
ancienne importance. Cela tient aux feux immenses
qui ont ravagé les bois et rejeté la pelleterie vers l'in-
térieur.

Li est assez vraisemblable que les chasseurs auront
à se plaindre pendant quelques années encore de la
pauvreté de leur chasse. Tant que le bois brûlé n'aura
pas été remplacé par des pousses nouvelles, — et cette
transformation exige beaucoup de temps, —ils ne pour-
ront compter sur le retour des animaux à fourrure.
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Mais si la chasse des pelleteries n'offre plus les res-
sources d'autrefois, on ne peut en dire autant de la
pêche.

Le poisson, à mon avis, est aussi abondant, plus
abondant peut-être qu'il ne l'a jamais "été, et, lorsque
les pêcheurs obtiennent des résultats moins heureux,
cela est dû à des causes multiples, indépendantes de
la plus ou moins grande abondance du poisson.

• Les poissons migrateurs, tels que la morue, le ha-
reng, le saumon, la truite de nier, etc., obéissent à des
lois spéciales dont les causes échappent, mais dont
les effets singulièrement inattendus ne sont mis en
doute par personne. J'ai vu souvent la morue se refu-
ser à saisir les appâts les plus alléchants pendant plu-
sieurs jours consécutifs, sans que rien pût justifier
cette suspension étrange de ses habitudes de voracité
bien connues. Il n'est pas douteux que le saumon a
changé, dans bien des rivières, les voies qu'il avait
suivies pendant de longues années. Le hareng, après
avoir fréquenté certains parages avec persistance, en
disparaît tout à coup, sans qu'il soit possible d'expli-
quer d'une manière satisfaisante les motifs do cette
disparition.

Ce sont là des causes d'insuccès momentanées, fa-
elles k combattre en étudiant les habitudes nouvelles
du poisson et en modifiant, quelquefois très légère-
ment, les engine destinés à le prendre. Mais il est
d'autres causes bien plus sérieuses et bien plus per-
sistantes.

Ainsi, l'imprévoyance du pêcheur quo nul ne guide,
que nul ne conseille; la petitesse de ses embarcations
forcées de havres chaque soir; son ignorance des pro-
cédés en usage pour conserver vivants' les petits pois-
sons qui servent d'amorce; l'infériorité des moyens
qu'il met en œuvre, moyens qui sont restés sembla-
bles, à bien peu de chose près, à ceux qu'employaient
ses devanciers des cités lacustres; enfin sa pauvreté,
soigneusement entretenue par les grands produc-
teurs dont il n'ose, dont il ne peut secouer le joug.
Le produit des pêcheries est exploité surtout par les
grandes maisons de Jersey.

Quelques caboteurs viennent aussi sur la côte échan-
ger contre du poisson des denrées de toute nature.
Cependant l'action de ces derniers est fatalement li-
mitée par le petit nombre des pêcheurs indépendants
et par les difficultés de la navigation côtière. Les cartes
de l'amiral Bayfield sont parfaites et rendent les plus
utiles services à la grande navigation, mais elles sont
insuffisantes pour le cabotage. Elles ne donnent que
les approches des ports où peuvent se réfugier les na-
vires de fort tonnage et laissent sans indications suf-
fisamment précises la multitude de petits havres qu'il
importe de connaître pour trafiquer sur cette côte ac-
cidentée. De plus, à partir de l'île de Carrouzel, aux
Sept-Isles, il n'existe pas un seul phare en terre
ferme sur toute l'étendue du territoire de la province
de Québec.

Une autre lacune très regrettable, très nuisible,

aussi bien pour les *hem' déjà `dahlia quo pour
ceux qui songeraient à s'établir dans cette partie du
golfe, c'est  l'absence de toute carte indicatrice des
bancs fréquentés par la morue.

Ces bancs sont nombreux et semblent disposés sui-
vant une ligne sensiblement parallèle à, la côte, mais
ils n'existent pas d'une manière continue et la con-
naissance do leurs positions respectives exige de longs
tâtonnements.

Quelques-uns de ces bancs sont encore tout à
fait inconnus de la plupart des pécheurs; quelques
autres, exploités autrefois, ont été abandonnés sans
causes bien appréciables et sont déjà, quoique riches
en poissons, presque entièrement oubliés. Une carte
qui relèverait d'une manière précise le gisement de
ces bancs précieux faciliterait l'établissement de nou-
veaux pêcheurs et contribuerait aussi à l'expansion do
l'industrie de la pêche.

Je ne puis achever cette étude, dont l'intérêt, consi-
dérable à tant de titres, exigerait de plus complets dé-
veloppements et une plume plus autorisée que la
mienne, sans dire quelques mots des ressources miné-
rales de la côte Nord du golfe Saint-Laurent.

De la Pointe de Monts jusqu'à la baie Bradera toute
la formation appartient au système cristallin. Quelques
bandes de calcaire silurien, à la baie des Homards et
aux Sept-Isles, viennent seules interrompre, avec les
calcaires de Mingan, cette longue suite do roches dures.

Je n'ai vu nulle part ailleurs un plus riche assem-
blage de pierres ornementales de haute valeur. Les
granits, les porphyres et les syénites y sont souvent
aussi remarquables que ceux d'Zgypte et de Corse.
Les labradorites à grands cristaux bleus opalisants y
atteignent des dimensions restées inconnues avant mes
explorations.

Les jaspes verts à taches rouges appelés jaspes
sanguins s'y rencontrent souvent en filons de bonne
grandeur.

Nul pays n'est plus riche on fer titané et en fer oxi-
dulé magnétique. La pyrite de fer est partout. J'ai
trouvé I Ouatchichou de sérieux indices de la pré-
sence du cuivre, retrouvé à Quitaehou, le seul filon
exploitable connu de sulfure de molybdène.

La pierre de lune, la tourmaline, le quartz, l'éme-
raude, les grenats en cristaux de grandeur inusitée,
s'y rencontrent souvent dans les roches du littoral.

Il est probable que des explorations faites avec soin
dans l'intérieur conduiraient à la découverte de ma-
tières plus précieuses encore.

En résume, le Labrador canadien offre des res-
sources variées et mérite d'attirer l'attention du com-
merce, de l'industrie et de la science. Il est étrange
quo cette région ait été si mal vue, et l'on serait tenté
de croire à un parti pris d'en céler les ressources à
tous les yeux.

Puisse cette étude imparfaite et rapide lui créer
quelques sympathies et lui valoir le concours des
hommes entreprenants.
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Nouveau-Brunswick. — Le nombre des ours tués
pour lesquels il a été payé des primes en 1884, par le
trésor du Nouveau-Brunswick a été de 1104, ainsi
répartis d'après les comtés :

Northumberland 	  261
b	 York 	 	 . . . 225

Queen 	  102
Victoria 	 	 93
Sunbury 	  87
Gloucester 	  78
Charlotte 	 	 75
Rent 	  43
Westmoreland 	  39
Ristigouche. 	 	 30
Madawaska 	  25
Carleton 	 	 19
King 	 	 1 I
Albert. 	 	 10
Saint-Jean. 	 	 6

(Moniteur acadien.)

Nord-Ouest. -- A l'époque de sa plus grande
puissance, avant le transfert du Nord-Ouest à la Puis-
sance du Canada, la Compagnie de la baie d'Hudson
régissait en maîtresse souveraine une contrée presque
aussi grande que l'Europe.
. La Compagnie importait chaque année en Angle-
terre des pelleteries pour la valeur de 1,000,000 de
piastres, sans compter celles qui étaient exportées
directement en Russie et en Chine. Les profits annuels
s'élevaient à 400,000 piastres sur un capital payé de
2,000,000 de dollars. Elle possédait 150 postes dont
les ramifications s'étendaient de tous côtés comme une
toile d'araignée, enveloppant toutes les tribus sauvages
du Nord et de l'Ouest. Outre les principaux officiers
qui s'appellent chief-factors, elle employait en 1860,
5 médecins, 86 commis, 67 bourgeois de poste,
1200 serviteurs permanents et 500 voyageurs, sans
compter les employés temporaires de toute classe : ce
qui portait le nombre de ses engagés à une petite
armée de pas moins de 3000 hommes. En outre, on
peut dire que toute la population sauvage de ce terri-
toire, qui compte plus de 50,000 guerriers et trappeurs,
est en réalité au service actif de la Compagnie. Près de
mille hommes sont employés sur les vaisseaux, voiliers
ou vapeurs, qui transportent ses pelleteries, ses mar-
chandises et ses approvisionnements de toute sorte.

La Compagnie de la baie d'Hudson est sans contre-
dit l'association mercantile la plus extraordinaire des

temps modernes, et elle n'a pas dit encore son dernier
mot dans les opérations financières. En 1869 elle cé-
dait au gouvernement du Canada le droit qu'elle au-
rait pu avoir sur les terres de son domaine, et elle re-
nonçait à ses prétentions au commerce exclusif des
pelleteries, mais en revanche elle se faisait assurer la
propriété personnelle, franche et libre, de la vingtième
partie du sel par toute l'étendue de son ancien terri-
toire.

Qui pouvait prévoir les sources immenses de re-
venu que recouvrent les clauses de ce contrat? La
vente actuelle des terres le long de la ligne du Pacifi-
que, enlevées fiévreusement par . l'émigration euro-
péenne, en donne une faible idée.

Ce qui frappe l'observateur qui entre en contact
avec les officiers de la Compagnie, c'est le spectacle de
leur zèle et de leur dévouement inaltérable aux intérêts
de leur association; ce sont dos hommes sûrs : aussi
n'arrivent-ils aux différents grades qu'après les épreuves
d'un noviciat, long, dur et pénible. Il s'exerce dans
tous les rouages de l'administration une surveillance
et un contrôle qui ne paraissent pas d'abord à la sur-
face, mais qui sont d'autant plus sévères et serrés qu'ils
sont plus cachés.

L'organisation en est vraiment parfaite. tin des
principaux chiefs-factors, protestant de religion, me
disait, il y a quelques années, sur un ton demi-sérieux,
demi-badin : « Il y a dans le monde trois sociétés
constituées pour résister aux coups du temps :l'.lglise,
la Compagnie de Jésus et la Compagnie de la baie
d'Hudson! — Mais assez sur le chapitre de la H.B.C.
que des voyageurs affamés avaient baptisée dans
l'ancien temps : Hungry Belly Company (Compagnie
du Ventre creux) et revenons à Moose.

Paout.x : Minerve.)

— Les sauvages Algonquins du pays du lac Abbi-
tibi ont en propriété chacun leur part de la forêt sur
une étendue de dix milles, vingt milles, quarante
milles carrés; ils sont familiers avec les limites de
leurs domaines respectifs comme un habitant de nos
campagnes cannait les limites de sa ferme. La pêche,
la chasse aux bêtes errantes comme l'orignal et le
caribou, enfin toute chasse nécessaire au soutien de
l'existence sont libres partout, mais pour la chasse des
pelleteries précieuses, comme celles des castors, des
martres, des visons, qui cherchent et trouvent leur
vie dans un rayon assez circonscrit, personne ne doit
empiéter sur le terrain de ses voisins.

(Abbé PuoULx : Minerve.)

. Issos. — imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, k Puis.
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TEXTE.

Promenades en Océanie. Les Tubuaï et l'archipel de Cook,
par M. Aylic Marin. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

;Naturels deb Tubuaï, dessin de E. itonjat, d'après un croquis de
l'auteur et des photographies.

11e Rurutu : la case du roi et le temple, dessin de Taylor, d'a-
près une photographie.

Jeune fille de lite Rimatara, dessin de E. llonjat, d'après une

jhotographie.
Gtjrte de l'archipel de Cook.

Pirogue à ta pêche d la baleine, dessin de Dosso, d'après une
photographie.

Habitation du pasteur protestant, dessin de Dosso, d'dprès une
photographie.

Temple protestant à Arognani, dessin de Taylor, d'apis une
photographie.

Famille revenant de la pêche (Rarotonga), dessin de E. lionjat,
d'après un croquis de l'auteur et des photographies.

L'arbre d pain (MaYore) (archipel de Cook), dessin de P. Lan-
glois, d'après une photographie.

Sépultures royales à Parotonga, dessin de Taylor, d'après une
photographie.

La grande chefesse Tapante, gravure de Thirlat, d'après une
photographie.

Naturels de lite Mauti, dessin de E. Ronfat, d'après une photo-.
graphie.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU SUD.

lilrésil. — Le Xingû vient d'être reconnu par des
voyageurs allemands qui l'ont descendu jusqu'à son
embouchure, et désormais son cours aura sur la carte
une toute autre physionomie.

Il se forme en un beau site, do l'union du Romero,
'large de 400 mètres, du Batovi que les indigènes
Appellent Tamitatdala, et du Culiséu, et dès lors c'est
in courant de 400 à 500 et jusqu'à 800 mètres de
'largeur.

Plus bas, après une centaine de lieues de rapides qui
interdisent toute communication facile entre la province
ch Matto Grosso, dont il procède, et celle de Grao
Para, où il s'achève, il devient un fleuve de 1200 à
2000 mètres d'ampleur, parsemé d'îles et d'un courant
très faible.... (D'après la Revue Sud-Américaine.)

— Le passage gratuit d'Europe en Amérique vient
d'être accordé aux frais de l'État brésilien à 6000 émi-
grants.italiens et allemands appelés par des compa-
triotes déjà établis dans les provinces de Parané. et de
Rio-Grande do Sul. 	 .

— Il résulte des lettres de M. H.-A. Gruber, repré-
sentant de la Société centrale d'immigration de Rio
de Janeiro, qui la colonie de Sainte-Isabelle compte
8540 habitants, dont 5801 Italiens et 800 Tiroliens,
qui sont évidemment-des Tiroliens du sud, c'est-à-
dire des gons de langue italienne.

Il y a 1322 lots coloniaux bceupés, ayant 1325 mai-
eons, dont 193 construites en pierre de taille. L'expor-

tation consiste en blé, avoine, haricots, maïs, vin. Il
y a, au nord, une grande étendue de terrains avec un
espace suffisant pour l'installation de 15,000 immi-
grants, et l'on espère les employer prochainement,
attendu que beaucoup de colons ont demandé passage
au gouvernement pour dos parents et des amis rési-
dant en Italie qui désirent émigrer, eux aussi, au :.
Brésil.

Dans sa visite à la colonie Comte-d'Eu, M. Gruber
a trouvé la température assez froide, ce qui ne doit pas
étonner à 750 mètres do hauteur au-dessus du niveau
de la mer.

Cette colonie possède 6236 habitants et produit
annuellement 700,000 kilogrammes de froment,
1,200,000 d'avoine, 20,000 sacs de haricots, 42,000 ki-
logrammes de riz et environ 3,000,000 de litres de
vin.

Elle compte 1075 lots occupés par 8300 Italiens,
386 Allemands et 56 Français ; le reste se compose. do
Brésiliens, dont 200 Italo-Brésiliens ou Brésiliens na-
turalisés.

La colonie de Santa-Maria da Soledade compte
2334 habitants et 341 lots. 746 Allemands, 111 Hol-
landais, 36 Français et 11 Suisses y sont établis. Elle
exporte annuellement des produits dont.la$aleur est
d'environ 250,000 francs.

En approchant de la rivière Cahi,1\4:' Gruber a tra-
versé les colonies de Marata, qui sont également très
développées. C'est charmant de v des lieues entières
de terres cultivées avec tant d. soin qu'elles semblent
des jardins. Les maisons-Y 'sont toutes en pierre do
taille

•
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La colonie de Santa-Cruz, fondée en 1849, est
habitée par 14,000 Prussiens ou indigènes des bords
du .Rhin; il y en a 600 qui sont maintenant natu-
ralisés Brésiliens.

Elle a . 26 écoles, 16 chapelles on églises, plus de
2000 maisons, .28 établissements commerciaux, 10 fa-,
briques et 19 usines. La principale culture consiste
en tabac et céréales : la dernière récolte a été de
1,800,000 kilogrammes de tabac, .180,000 sacs de
maïs, 231000 de haricots, 5000 de riz, 40,000 de fuba,
900,000 •kilogrammes de - maté, 21,000 de • beurre et
450,000 de lard.

Cette . importante colonie occupe 24 lieues carrées :
chaque lot de terrain est de 48 hectares 40 centiares
et ceux qui restent se vendent à raison de 5000 francs
environ.

Le sol est très fertile, les forêts abondent en bois
de bonne qualité comme le laurier, le cèdre, le can-
nelier, l'aracasier, Io capriuva et l'angico. La colonie
a 100 lieues do chemins tracés et les colons exportent
leurs produits à Bio-Pardo, ce qui est une distance de
36 kilomètres. L'immigrant qui désire aujourd'hui
s'établir à Santa-Cruz doit avoir environ 1000 à 1250
francs pour payer la première échéance du lot qu'il
achète et pour faire face aux premières.d6penses d'é-
tablissement.

La colonie Silveira Martins, fondée en 1877, est
aujourd'hui peuplée par 5000 Italiens et Autrichiens
(sans doute italianophones). Elle produit annuellement
50,000 sacs do maïs, 20,000 do haricots, 5000 .de riz,
5000 de froment et quantité de lard. Elle a 3 écoles,
2 églises, 1400 maisons et 16 moulins. Les produits
sont transportés à Santa-Maria-da-Boca-do-Monte, à
la distance de quatre lieues, par une belle route. Le
sol est fertile; le climat sain; la colonie est située à
500 mètres au-dessus du niveau de la mer; Il y a de
bonnes terres dans le voisinage et le pays deviendra
une importante région agricole dès que la voie ferrée
de Porto-Alegre à Uruguayana sera achevée.

(Revue Sud-Américaine.)

Argentine. — L'expédition dont le gouvernement
argentin a confié la direction au commandant Feilberg
avait pour but d'explorer le rio Pilcomayo, afin de se
rendre compte de la navigabilité .du fleuve et de le
remonter, s'il était possible, jusque sur le territoire de
Bolivie :

« ....Après un voyage do cinquante-cinq jours, cette
expédition, composée de soixante-deux hommes mon-
tés sur deux petits vapeurs et doux chalands, vient
de rentrer dans les eaux du Paraguay. J'ai eu occasion
de causer avec M. Feilberg, qui est arrivé avant-hier
à l'Assomption, et voici quels sont, en résumé, les
renseignements que j'ai recueillis de la bouche de l'ex-
plorateur.

« L'expédition a remonté le Pilcomayo sur un par-
cours de quatre-vingts lieues environ. En tenant compte

des sinuosités de la rivière, dont le Cours est très tor-
tueux, cette distance peut être évaluée à quarante-cinq
lieues on ligne directe. La navigation n'a présenté
que peu de difficultés pendant quarante lieues. Elle
est devenue moins facile ensuite, àcause des obstacles

• qu'oppose la grande quantité des troncs d'arbres dont
la rivière est remplie,

« A la hauteur de quatre-vingts lieues la naviga-
tion est devenue impossible à cause de plusieurs forts
« rapides » qui courent sur un fond de rochers et où
la profondeur des eaux ne dépasse pas 6 pouces. Le
commandant s'est tenu dans ce point plusieurs jours
et ne s'est décidé à redescendre la. rivière qu'après
avoir reconnu que ces rapides étaient tout à fait infran-
chissables.

Il est bon de noter que l'époque actuelle est celle
des fortes crues de la rivière.

« D'après ce qu'a observé M. Feilberg, la plus forte
masse d'eau du Pilcomayo lui est apportée par un'
affluent dont ne fait mention aucune carte ot qui s'y
jette à une distance de soixante lieues environ de son
embouchure.

Les eaux de cet affluent, qui vient de l'ouest-nord-
ouest, seraient beaucoup plus abondantes que celles du
Pilcomayo lui-même; ce serait donc la branche mère.
Aussi M. Peilberg a- gril cru devoir l'explorer avant
de revenir dans le Paraguay.

« La navigation de l'affluent dont il s'agit serait
beaucoup plus facile que celle du. Pilcomayo sans la
présence d'un grand nombre d'arbres obstruant cette
rivière, qu'on n'a pu remonter que pendant une dizaine
de lieues et dont, du reste, on ne tonnait ni la lon-
gueur, ni le parcours.

« En résumé, il résulte des dires de M. Feilberg
que le rio Pilcomayo n'est pas navigable et qu'il est
impossible de s'en servir pour établir une voie . de
communication entre la navigation du Rio Paraguay
et la Bolivie.

« Les bords de la rivière, dont la largeur varie pres-
que partout entre 70 et 90 mètres, sont élevés [des
deux côtés et ils sont couverts de grandes forêts et de
riches pâturages; ils seraient, en conséquence, propres
à l'exploitation et à la colonisation, et on tout cas, la
rivière pourrait toujours servir au transport des .bois
dans des chalands plats, au moins sur un long par-
cours.

« Aucun des soixante-deux hommes de l'expédition
n'est tombé malade pendant les cinquante-cinq jours
qu'ils ont navigué sur les eaux du Pilcomayo, malgré
les nombreux moustiques et les polverinos (insecte) de
très petite dimension, presque imperceptibles, qui
occasionnent des piqûres très douloureuses. Le climat
serait donc très sain.

(Rapport de M. MANCINI, consul de France
à l'Assomption.)

— Des 160,000 hectares cultivés avec l'arrosage ar-
tificiel dans la province de Mendoza, 8000 seulement
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sont consacrés 1 la vigne; le reste est consacré 1 la
luzerne qui exige des torrents d'eau inutiles i1 la viti-
culture.

Cela fait de Mendoza une région des plus favorisées
de l'Argentine pour la culture de la vigne et l'élabo-
ration du vin. Elle a compris ses avantages naturels
et c'est dans cette voie qu'elle trouvera sa fortune,
comme Tucuman et Santiago l'ont trouvée dans la
canne à sucre.

Il ne se passera pas beaucoup d'annéestsans que l'on
voie .transformées les prairies artificielles de Mendoza
en une mer de ceps et de pampres, et cette ville de-
viendra elle-même un grand centre industriel qui
occupera et alimentera• une population cent fois supé-
rieure (7) 1 cella qu'elle a actuellement.
ct On .peut'àsgurer que Mendoza et San-Juan peuvent
1 elles seules pourvoir de vins, aeliqueurs et d'alcools
toute la République, économisant ainsi les 8 à 9 mil-
lions que nous payons aujourd'hui à l'étranger pour
ses mêmes produits.

(Discours du président de l'Argentine d l'inau-
guration du chemin de fer de Mendoza.)

— Le Bureau de statistique de la province de Tucu-
man estime la population de ce territoire 1159,997 per-
sonnes. Il y a eu (en 1888) 683 mariages, 4750 nais-
sances, 4117 décès.

Le bétail y comptait 376,033 têtes en 1883.
498 colons y cultivaient (en 1889) 6536 hectares de

canne 1 sucre, le nombre des établissements sucriers
étant de 38. On croit que cette culture est le meilleur
avenir de la province.

CCEANIE

Océanie. — Les Australiens sont toujours vivement
irrités de l'installation des Allemands dans la partie
Nord do la Nouvelle-Guinée. Les journaux de Sydney
font, entre autres inconvénients, ressortir les abus de
la mission allemande qui, disent-ils, aurait acheté
d'énormes quantités de terres aux chefs indigènes,
quand il était parfaitement avéré, au départ de leur
navire, que la valeur totale de la cargaison ne dépas-
sait pas 50,000 francs.

Les Australiens nous semblent oublier que si les
marchés passés dans ces conditions onéreuses pour les
indigènes pouvaient être mis en suspicion, la propriété
de l'Australie tout entière et celle de toutes les terres
acquises sur la barbarie courraient de sérieuses chances
d'annulation.

Ils appliquent d'ailleurs les mêmes critiques 1 la
colonisation des Nouvelles-Hébrides par nos compa-
triotes de la Nouvelle-Calédonie; or, comme il est par-
faitement avéré que les Australiens ne veulent nous
empêcher de prendre pied aux Nouvelles-Hébrides
que pour pouvoir les occuper 1 un moment donné,
nous serions curieux de savoir par quels moyens diffé-
rents de ceux que nous pouvons employer ils y arrive-
raient eux-mêmes.

Ce sont I1, comme on dit communément, des « ma-
lices cousues de fil blanc » et qui ne peuvent tromper
que ceux qui ont la volonté de l'être....

Nous comprenons d'ailleurs cette animosité, et no-
tamment celle de la Société Biblique de Londres. Cette
dernière ne se lait pas faute d'avouer, en effet, quo
les soins chrétiens donnés par elle aux indigènes se
traduisent en une redevance importante payée en na-
ture par ces derniers, et l'on conçoit qu'il soit pénible
de se voir arracher do pareilles ressources. Ainsi,
d'après un rapport dressé par le Ii P. J.-G. I'aton,
d'Andwa, une simple congrégation indigène a pu pro-
curer une ressource de 1800 francs à l'Église angli-
cane en lui préparant des racines d'arrow-root. Il est
telle autre lie qui paye une redevance annuelle de
35,000 francs à la Société Biblique et Étrangère, rede-
vance que cette dernière s'attribue pour frais de tra-
duction de la Bible en langue indigène. Cette façon
de mettre le Nouveau Testament en commandite n'est
du reste pas dépourvue d'une certaine ingéniosité, on
l'avouera, et explique suffisamment la mesure de l'in-
térêt que les presbytériens attachent à la conservation
de leurs ouailles.

Il n'y a d'ailleurs pas que nous autres qui offus-
quions les missionnaires anglais, et on nous rapporte,
à ce sujet, un assez curieux incident qui s'est passé à
Ille Norfolk. Les habitants de cette tie ont en effet
profité de la présence d'un magistrat de l'11e, lord
Howe, envoyé par le gouvernement des Nouvelles-
Galles du Sud en mission particulière, pour lui faire
présider un meeting dans lequel il a été résolu et voté
qu'il serait décidé désormais à la majorité des deux
tiers si la présence d'un individu quelconque dans l'ile
est ou non préjudiciable aux intérêts de la commu-
nauté et si son expulsion peut en être décidée par le
premier moyen de transport disponible. Et sur-le-champ
cette aimable mesure de proscription a été appliquée à
deux missionnaires évangélistes américains, coupables
d'avoir amené plusieurs habitants à abandonner le
service religieux de l'Église d'Angleterre.

(PAUL DREYFUS : Économiste français.)

12605. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, &Parts;
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GRAVURES.

Liège: quai des Tanneurs, dessin de Taylor, d'après une photo-
graphie.

lluy: te citadelle et la collégiale, dessin de D. Lancelot, d'après
une photographie.

Le portail de le Vierge d Huy, dessin de A. Bertrand, d'après
us photographie.

MI, LIVRAISON.

CAdteau de Madave, iiessin de D. Lancelot, d'après une photo-
graphie de G. Ours.

Un atelier de femmes à la verrerie du Val Saint-Lambert,
dessin do C. Meunier, d'après nature.

La coulée de l'acier aux établissements Cockerill, d Seraing,
dessin de C. Meunier, d'après nature.

Liège: église Saint-Martin, dessin de Barclay, d'après une pho-
tographie.

Liège: quai de la Batte, dessin de Taylor, d'après une photo-
graphie.

Liège: le Perron, dessin de Barclay, d'après une photographie.
La fontaine de la Vierge, dessin de 11. Chapuis, d'après une

photographie.

PAPIS DIVERS.

L'étoile fixe la plus rapprochée de la Terre serait
l'étoile principale de la constellation du Centaure.
Toutefois, de ce qui précède, il ne faut pas se hé.ter
de conclure que cette étoile est quelque peu notre
voisine.

En effet, si une voie ferrée pouvait relier notre Globe
à cette étoile, il faudrait à un train marchant à la
vitesse de 100 kilomètres à l'heure, quelque chose
comme a8 millions d'années pour franchir cette dis-
tance.

Le voyageur qui voudrait s'offrir ce voyage payerait
70 milliards de francs, d'après le tarif des chemins
de for.	 (Canada.)

EUROPE.

« Au Congrès des Sociétés savantes do l'Ouest (à
l'occasion du cinquantenaire do la Société des Anti-
quaires de l'Ouest) j'ai présenté un voeu d'un intérét
géographique. Sur tous les points du Globe on ren-
contre des Anglais. S'ennuyant chez eux, parait-il, ils
vont se distraira chez les autres. Or, partout o0 ils
passent, leur grande « attraction » est de briser ce
qu'ils rencontrent, et principalement les objets ayant
une valeur historique ou. artistique. Si l'on n'y porte
obstacle, ils viendront à bout des pyramides d'Égypte
elles-mêmes. J'ai donc demandé au Congrès que tous
les gouvernements civilisés s'entendent pour sauve-
garder les monuments du monde entier contre le
vandalisme des touristes anglais. »

(D'AVIAU DE PIOI.ANT : Bulletin de la Société
de Géographie de Rochefort.)

L'accusation est évidemment trop générale et exa-
gérée.

Islattde. --- Le Journal officiel de l'Islande vient
de publier le résultat du dernier recensement, celui
de 1880. La population se trouvait ainsi répartie :

Sydamtet (département du Sud) 	 26,503 hab.
Vestamtet (département de l'Ouest). . 18,226 »
Nord et Ostamtet (département du N 	

et de l'E.) 	  27,716 »

Total 	  72,445 hab.

Soit 1 1/3 habitant par kilomètre carré.

« L'accroissement de la population a été :

	

De 1810-1840 	 	 20,9 0/0

	

De 1840-1860 	 	 26,9 0/0

	

De 1860-1870 	 	 4,1 0/0

	

De 1870-1880 	 	 3,8 0/0

« A cette date (c'est-à-dire 1880), le nombre de
familles était de 9796.

« Toua ies habitants appartiennent à la religion
luthérienne, excepté 3 mormons, 1 catholique, 1 uni-
taire, 1 méthodiste et 3 qui ne savent pas à quelle
religion ils appartiennent.

On comptait 192 aveugles et 59 sourds-muets;
3,3 0/0 de la population, c'est-à-dire 2424, recevaient
des secours publics et 12 étaient retenus dans les
prisons.

« L'émigration de 1870-1880 a été de 2700, dont
2127 des départements du Nord et de l'Est. On
serait tenté de croire que, par suite de cette émigra-
tion, la population de l'Islande a dû diminuer; il n'en
est rien, elle a au contraire augmenté.... »

(Eu. HANSEN — BLANGSTED : Compte rendu de la
Société de Géographe de Paris.)
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(Allgemeine Zeitung.)

Russie. -- D'après les données officielles, il pa-
raissait 776 journaux en Russie, la Finlande com-
prise, à la fin de 1882, dont 197 à Saint-Pétersbourg,
97 à Varsovie, 75 à Moscou, 36 à Helsingsfors, 23 à
Riga, 21 à Tiflis, 20 à Kief, 19 à Odessa, 11 à Kazan,
11 à Charkof, 9 à Reval, 8 à Dorpat, 8 à Mitau, 7 à
Uleàborg, 6 à Abe, 6 à Vilna, 6 à Voronège, 6 à
Viborg, 5 à Kichenef, 5 à Libau, 5 à Nijni-Novgorod,
5 à Saratof, etc., etc.

514 étaient en langue russe, 81 en polonais, 45 en
allemand, 44 en finlandais, 30 en suédois, I3 en Tette
et lithuanien, 10 en ehstonicn, 10 en arménien, 6 en
français, 4 en géorgien, 2 en tartare, 2 en latin, 2 en
hébreu, 1 en anglais, 1 en turc de l'Azerbaïdjan, 1 en
russe-allemand-français, 1 on russe-allemand.

— Les rivières de Russie ont, tous les ans, de
fortes crues régulières, en quoi leur régime ressemble
à celui des fleuves tropicaux.

Tous les ans la fonte des neiges dans la seconde
moitié du printemps y enfle démesurément les cours
d'eau.

Ainsi, eu 1880, la Moskva a roulé en 25 jours do
hautes eaux (du 16 avril au 10 mai) 93,250,000 mètres
cubes (?) tandis que les 340 autres jours de l'année
n'en ont fourni quo 85,390,000 (?).

Ainsi encore, sur les 312,180,000,000 de mètres
cubes que la Volga roule en moyenne au pont
d'Alexandro, près Sysran, 132,612,000,000 passant

LE TOUR DU MONDE. -- CHRONIQUE.

Angleterre. --- Les touristes anglais ont donné le
nom do Snowdonia à la région Nord-Ouest du pays
do Galles dominée par le massif du Snowdon.

Le Snowdon a joué un rôle important dans l'his-
toire du pays. C'est sur sa cime même que les Gallois,
luttant contre les forces supérieures d'Edouard
avaient arboré leur étendard national, le Dragon

rouge. II est curieux de constater qu'après dix siècles
écoulés depuis l'annexion de la principauté de Galles
à l'Angleterre, le ressentiment do leur défaite semble
encore subsister chez les montagnards du Snowdon.
Cette persévérance singulière des rancunes nationales,
que les Anglais sont obligés de reconnaître et qu'un
simple incident de voyage peut trahir même aux yeux
de l'étranger, ainsi qu'il est arrivé à M. Durier, ne
saurait s'expliquer que par l'influence de la montagne.
cc Il y a deux mois, a dit M. Durier à ce sujet,
M. Bourgault-Ducoudray, dans une causerie pleine
d'heureux aperçus, nous disait : R La montagne est
cc un véritable conservatoire de musique. » Mais, en
réalité, la montagne est un conservatoire universel.
Elle conserve les mélodies, elle conserve la langue;
elle conserve les mœurs, elle conserve les traditions
patriotiques et les antipathies de race. Les souvenirs
d'un peuple s'attachent toujours à certains objets : si
ces objets sont des monuments, on pout les détruire;
si c'est une montagne, qu'y faire? Un conquérant
abattra les édifices, les statues, les colonnes, les arcs
de triomphe qui remettaient sous les yeux du peuple
vaincu sa gloire passée, les luttes de son indépen-
dance; mais il ne peut raser une montagne. On in-
cendie le temple do Minerve Poliade, mais il faut bien
respecter le défilé des Thermopyles. Nos Gallois vivent
au pied de ces monts qui furent la dernière forteresse
de leurs libertés; et, s'ils lèvent les yeux, ils n'ont
besoin que d'un peu d'imagination pour voir le Dragon
rouge flotter encore au sommet du Snowdon. Voilà
pourquoi, après six cents ans, ils so souviennent. »

Le massif du Snowdon (1088 mèt.) est volcanique,
mais non pas à la manière de nos vieux volcans d'Au-
vergne. Le plateau central do la France, soubassement
de nos volcans, est granitique. Il parait avoir toujours
furwé Laie île, uoc ter  éuxeïgéo au milieu des mers
géologiques. Les volcans y ont fait irruption à l'air
libre, leurs cônes, leurs cratères, leurs coulées de
lave sont restés tels quels, c'est-à-dire sans autre
dégradation que celle du temps. Le sol fondamental
du Snowdon est formé de schistes appartenant à la
partie inférieure du terrain silurien, et c'est pendant
que ces schistes se déposaient au fond de la mer silu-
rienne que l'activité volcanique s'est manifestée. Le
Snowdon est donc un ancien cratère sous-marin, ou,
plutôt, c'est une masse de produits volcaniques qui a
été remaniée par les courants et qui, lorsque le sol
s'est exhaussé, lorsque le fond de la mer est devenu
terre ferme, a pris, sous l'influence des agents atmo-
sphériques, les formes escarpées, déchirées, ravinées,
qu'elle présente aujourd'hui.

Le sommet du Snowdon est une pointe signé, fact.
lament accessible de. plusieurs côtés, mais coupée vers
le Nord par un précipice abrupt de 480 mèt. de hau-
teur et dont le fond est occupé par un petit lac.

Tout le massif do Snowdon porto des traces irré-
cusables de l'existence d'anciens glaciers : moraines,
blocs perchés, roches polies, moutonnées, striées..

(Club Alpin-français.)

— D'après une publication du Cobden-Club,
4500 propriétaires possèdent la' moitié du sol de l'An-
gleterre, 70 la moitié du solde l'Écosse, 744 la moitié
du sol de l'Irlande.

Ainsi, ce n'est pas en Irlande, c'est en Écosse que
le mal est le plus grand. tant donné le chiffre de la
population, les circonstances sont à peu près les
mêmes en Angleterre et en Irlande.

Parmi les plus grands propriétaires nous cite-
rons : lord Bute, auquel les fermages rapportent
5,700,000 francs par an, lord Queensb'ury (5,675,000),
lord Ramsden (4,375,000), le duc do Devonshire
(4,275,000), lord Derby (4,250,000), le duc de Bed-
ford (3,550,000), le duc d'Hamilton (3,500,000), le duc
dePortland (3,500,000), lord Fitz William (3,400,000),
lord Sutherland (3,250,000), lordTredeyer (3,125,000),
Lord Dudley (3,075,000), lord Anglesey (2,675,000),
etc., etc.
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pendant les 69 jours de hautes eaux, et 179,568,000,000
seulement pendant les 296 jours d'eaux basses.

Ce débit do 312 180,000,000 de mètres cubes, cal-
culé sur quatre années (1877-1880) fait de la Volga le
plus grand fleuve de l'Europe, voire le plus grand de
beaucoup; et le Mississipi dont le bassin est plus de
deux fois plus grand, ne verse pas deux fois plus
d'eau, puisqu'il ne porte à la mer que 550 millions de
mètres cubes par an. Durant les 296 jours d'eaux
basses, le débit de la Volga est de 7008 mètres cubes
par seconde, pendant les 69 jours de hautes eaux il
est de 22,245 et, le jour des eaux les plus hautes
de 31,728.

(SUPAN: Mitteilungen, d'après Wocikof.)

Allemagne. — La population de Berlin, très rapi-
dement grandissante, était de 1,263,196 personnes au
commencement do 1885.

France. — La Presse juive (Die judische Presse)
publie la statistique des Israélites de France.

En 1789, dit-elle, le nombre des Israélites à Paris
atteignait à peine le chiffre total de 500. En 1806, ils
étaient 3000; en 1842, 12,000, et en 1872, 40,000.

On estime que la population israélite dépasse ac-
tuellement, à Paris, le chif fre de 50,000. Comme
exemple du progrès que fait la race israélite dans les
diverses branches des services publics, les chiffres
suivants, qui sont relatifs à l'armée, peuvent suffire.
En 1821, l'armée comptait dans ses rangs un seul
général israélite, le baron Wolff, un chef de bataillon
et trois capitaines. En 1883, il y avait sous les dra-
peaux français 5 généraux israélites , 5 colonels,
9 majors, 25 chefs de bataillon, 90 capitaines, 89 lieu-
tenants et 104 sous-lieutenants.

—Il existe encore quelques castors sur les rives du
Rhône, sur celles de ses affluents et particulièrement
du Gardon ; on en a même rencontré, quelques narra-
teurs l'affirment, dans les tourbières de la Picardie;
cependant le naturaliste le plus répandu da Paris,

M. Deyrolle, en nous montrant dernièrement la dé-
pouille d'un des descendants de nos anciens bièvres,
nous a dit que, malgré l'activité et le zèle de ses cor-
respondants provençaux, il avait mis deux ans à se la
procurer. Il est donc permis d'en conclure que ces
échappés du massacre ne sont pas beaucoup plus com-
muns que le fameux chastre dans la Camargue.

Il y a certainement bien des siècles que les castors
européens ont dû renonéer à vivre en communauté;
on prétend avoir trouvé en Norvège des ruines de
leurs villages, mais cette indestructibilité de leurs
constructions qui, comme maçons, placerait ces ani-

maux au niveau des Romains à peu près, n'a jamais
été vérifiée. Les quelques bièvres du Rhône vivent aux
bords du fleuve, dans un terrier qui a ordinairement
deux issues, l'une sur l'eau, l'autre sur terre, ot qu'ils
se pratiquent dans les berges. L'existence de ces mal-
heureux débris de populations jadis nombreuses de-
vrait ien plutôt lui mériter notre pitié que la légende
ou fige héroïque de son espèce. L'isolement pour lui
se traduit dans toute son horreur, qui doit primer de
beaucoup la terreur des dangers dont il est entouré.
Ce n'est pas lui seul qui est menacé, c'est sa race : sans
doute il doit l'ignorer, mais qui sait si les difficultés
qu'il doit éprouver à se pourvoir d'une compagne ne
lui en donnent pas une vague prescience? Son instinct
sociable, dont il est impossible qu'il ne subsiste pas
un vestige, doit au moins lui rendre sa solitude bien
cruelle; déshérité des joies des autres bétes, sans
autres satisfactions que celles do son appétit, sans
espoir de jours meilleurs, il végète misérablement,
dormant le jour dans son souterrain, no se hasardant
à en quitter les profondeurs que lorsque la nuit étoi-
lée fait miroiter en lames d'argent la surface bouillon-
nante du plus grondeur de nos fleuves. Comme tous
les proscrits, les ténèbres loin de le rassurer stimu-
lent ses angoisses; sans cesse il interrompt son repas
d'écorces ou de pousses tendres, croyant avoir surpris
un bruit humain dans le frisson des saules secoués
par le vent ou le clapotage d'une barque dans le
bruissement du courant.

(G. DE CHERVILLE : Temps.)

AFRIQUE.

Algérie. — Nouvelle commune dans la province
d'Oran, arrondissement de Sidi-bel-Abbès.

C' est MERCIER-LACOMBE, à 39 kilomètres E. de
Sidi-bel-Abbès, à 54 S. O. de Mascara, à 550 d'alti-
tude, en un lieu appelé Mn-Sfisef ou la Source des
Trembles. Il y a là de belles eaux, de beaux arbres,
et c'est une bourgade prospère.

— Bel-Abbès est une charmante petite ville, con-
struite par le génie, c'est-à-dire dans une forme géomé-
trique et avec des rues tirées au cordeau. Ce qui en
fait le charme, c'est le grand nombre d'arbres que
l'on voit tant dans l'intérieur de la ville qu'aux envi-
rons immédiats. Quant à l'élément arabe, il est bien
changé ici. Beaucoup d'indigènes revôtent la blouse
bleue et le pantalon de nos campagnards; d'autres
viennent en ville dans dos tilburys. La majorité parle
suffisamment le français. On est loin de l'époque
d'Abd-el-Kader....

(PATY DU CLAM : Compte rendu de la Société de
Géographie de Paris.)

12505. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, 4 Paris.
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TEXTE.

La Belgique, par M. Camille Lemonnier.
Texte et dessins inédits.

GitAIVRIEL

Liègsou de Cointe, dessin de A. Reine, d'après Mitre.
Liège : cour de l'ancien parsis des priuces:eurgses (patata de

justice, dessin de Barclay, d'apis une photogrsphie.
Liège : le parsis proeincidl, dessin de A. Duruy, d'aprèu une

photographie

Lige : l Aise Saint-Paul, dessin de Barclay, d'après sine pho-
tographie.

Liège : l'église Saint-Jacques, dessin de A. Deroy, d',gils une
photographie.

Liège : église Sca:nr•Bw•llcétenty, dessin de 7eayitsr, (Ba l ue& une
- photographie.	 •
Une ruelle d Liège : les boteresses, dessin de X. idhltery, ('alpes

nature..
Til ff, dessin de SCimi, d'après une photographie.
Vue générale de Spa, desspb die 1) lee, d aprés une piloter

graphie.
Cluaud/'ontsine, dessin de Stnm, d'après uns photographie.

C-•GJOC•	

FAITS DIVERS.

ASIE

s ibétie. — On annonce le prochain départ de quatre
ctinty ois d'émigrants venant du gouvernement de Tcher-
aigoF et se rendant à Odessa pour se diriger ensuite
vers les contrées méridionales de la rivière Oussouri.

Les deux premiers convois seront chacun d'environ
750 émigrants venant de Gomel ; le troisième sera de
650 personnes venant de Konotop; le quatrième sera
de 550 personnes venant de Gorodni. — Les émigrants
traversent la Russie en chemin de fer au tarif réduit,

. dit tarif militaire. Ils sont accompagnés des chefs de
leurs volosts et des ouriadniks chargés de maintenir
tordre durant le voyage.

(Revue française de l'étranger et des colonies.)

Isle centrale. — Les succès militaires des Dusses
dans l'Asie centrale sont plus ou moins connus de
tout le monde. On en a parlé beaucoup, on en parle
encore; niais leurs résultats au point de vue de la civi-
lisation et les sacrifices que la Russie s'impose pour
remplir ta mission sont souvent méconnus.

L'Annuait c du Turkestan pour 1885 donne toute
une série défait, positifs qui caractérisent les progrès
des Russes sots tous les rapports : militaire, politique,
économique, sàcial et intellectuel. Faisons done un
extrait de cette tabl e chronologique qui offre de l'inté-
rêt non-seulement peur les historiens, mais aussi pour
les géographes, car les expéditions russes sont toutes
précédées ou suivies d'exrelorations géographiques.

Avant 1846, la Russie ne Possédait pas un seul

mètre carré dans tout le pays qui porte le nom de Tur-
kestan.

Trois khanats : ceux de Boukhara, de Kltiva et de.
Khokand; plusieurs ]i;tats secondaires : le Karateghine,
le Darvvar, le Chougnan, le Rochan, le Wakhan, le
Badakchan, le Koundouz,. le Maïmcnch, etc., et quel-
ques tribus indépendantes et privées d'organisation
politique occupaient l'espace entre la mer Caspienne,
le Pamir et la Dzoungarie, depuis le Balkach et la
Syr-daria jusqu'aux montagnes du Khorassan et de
l'Afghanistan.

En 1846, les Kirghizes de la Grande Horde se sou-
mirent volontairement au sceptre russe.

En 1847, les Russes fondirent leurs premiers forts
à l'embouchure do la Syr-daria (Raïmsk) et au sud du
Balkach (Kopa]). Leurs progrès, dès lors, furent in=
interrompus. Dans la même année 1847, I3outakoff
et Makehéeff ont commencé l'exploration de la mer
d'Aral.

En 1848, ils . l'achevèrent. Le fort Raïmsk, mal
situé, fut en môme temps remplacé par Kazalinsk, qui
existe de nos jours.

En 1849, on fonda les forts d'Irgbiz et de Tourgaï
dans les steppes de la Petite Horde; quelques familles
de Cosaques s'y installèrent, ainsi qu'à Kopel.

En 1851i, 'le traité: de I4ouldja avec la Chine, conclu
par Kowalevsky, ouvrit la Dzoungarie•chinoise au
commerce russe. Peux factoreries furent immédiate-
ment fondées à Kouldja et è. Pcli!ougontchak. Leur
commerce se développa promptement et, en 1855, il
atteignit le chiffre de 6 millions de francs.

En 1852, le colonel BIaramberg fit une tentative

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

b fruottieuso pour s'emparer du fort d'Akmétchète,
qui appartenait aux Khokaniens. Cette année-là les
Russes, pour les besoins do la navigation.snr la mer
d'Aralet. sur la Syr-daria, transportèrent dos bords du
Don- plusieurs . milliers do tonneaux d'anthracite, à
raison rie 80 francs par tonneau. On na savait pas en-
core utiliser le saxaoul comme combustible pour les
bateaux à, vapeur.

En, 1853, 1?orovsky prit d'assaut Akmétchète et éta-
blit une série de forts russes sur la basse Syr-daria.

En 1851f, la partie orientale de la steppe des Kir-
ghizes fut organisée sous la dénomination de territoire
de Semipalatinsk. Les• Russes traversèrent le fleuve
d'lli pour fonder Vernet, actuellement chef-lieu du
Semirételtid.

En 1855, quelqu^s tribus des Houroutos (Kara-Kir-
ghizes) se soumirent à la domination do Russes, qui
pénétrèrent dans le bassin du lac Issyk.

En 1856, les explorateurs russes visitèrent. pour la
première fois les Monts Céleshes.;

En 1858, une route do poste fut. établie dans la
steppe entre Orsk et Irghiz; une autre route postale
s'étendit jusqu'à Vernon:.

En 1859, Venukoff pénétra dans le bassin duT.chouï;
Dandcville dans les monts Batkan,, et Igratieff visita
Khiva et Boukhara à la tête d'une ambassade,

En 1860, Venukoff explora le bassin de l'Issik;
Zimmerman s'empara de T'okmak et de Pickpek, au
delà du Tcliouï; un port pour la flottille de la mer
d'Aral fut ouvert à Kazalinsk.

En 1861, le for t khokanien Yany-Kourgan, sur la
Syr-•daria, fut pris par les, troupes et les Russea s'éta-
blirent au delà du Tchouï..

En 1862, la forteresse kltokanienne de Merké fùt•
prise.

Un 1863, le fort khokanien Din-Kourgan, sur le
Naryn, fut pris et ruiné.

En 1864, 'I chernaieil' s'empara des forteresses Aou-
liéata, Tchimkent et Tchinaz t et \ :érerkinc de Turkes-
tan. Les troupes venant d'Orcnbourg et de Vernoï se
trouvant ainsi en contact-immédiat, on établit une seule
ligue de forts le long de la frontière méridionale des
steppes.

En 1865. Tachkent fut pris par Tcbernaieff et tout
le pays récemment conquis fut organisé en territoire
du Turkestan. Les habitants, rfe Tachkent proclamèrent
khan Tchernaiefl'. Le gouvernement établit une route
postale de Siornoï à Tachkent.

En 1866, les troupes boukharionnes furent battues
à Irdjar par Rowanovsky ; les Russes s'emparèrent do
Khodjrnt, de Oura-Tubé et de Djizak.

En 1867, toutes les parties méridionales des posses-
sions russes dans l'Asie centrale furent organisées
en deux territoires, dont le chef commun fut nommé
gouverneur général. A. Tachkent, une ville russe se
forma à côté de la ville indigène. Le gouverneur géné-
rai Kauufman y établit sa résidence; une bibliothèque
publique fut immédiatement fondée. Un marchand

russe, M. Kloudoff, fonda une fabrique de soieries à
Khodjont.

En 1868, les Russes s'emparèrent, do Samarkand et
battirent les Boukharie.ns à Zéri-Iloulak. La paix fit
rétablie dans le Turkestan. Dans les Monts Célestes
on établit une route postale et carrossable jusqu'à
Narynslc, par la go rge de Bouam, la valide de Krrt-
chkar, etc. On chercha, et on trouva des mines de
charbon non loin de Turkestan.

En 1869, une cmmunication postale fut établie
entre Tachkent et Samarkand; l'administration fivan-
ci ' rc des pays conquis fut organisée à l'eurdpeenne;
MM. ltaïewsky ot Pervouchine fondèrent leurs fahri-
g n es de soieries à Tachkent et à Samarkand; on donna
aux troupes une tenue en rapport avec le climat du
pays, dont, à cet effet; on utilisa les produits, chose
trEs avantageuse pour le fisc, et pour la population
comme pour les soldats; enfin l'on réduisit les impôts
dont la population indigène était accablée sous les
khans.

En 1870, le général' Abramoff s'empara de Chekh-
risiebs pour le remettre à l'émir de Boukhara, qui ne
pouvait lui-m'ème lutter contre les• rebelles; un journal
hebdomadaire fut fondé à Tachkent, en langue russe
et en• langue persane.

Ln 1871, les Russes s'emparèrent de Kouldja et dis
toute sa province, qui . était en proie à la; révolte contre
los Chinois; ces derniers , n'étant pas en force pour s'Y
rétablir immédiatement, on organisa l'administration
provisoire russe, qui dura'jusqu'en 1880. A Tachkent,
M. Ibrahimoff publia le premier• annuaire en langue
Farte (persane); M. Fodtehcnko fit plusieurs explo-
rations dans les montagnes' au sud' de la Ferghana; on
publia le premier volume des recherches géogra-
pltiques et statistiques- sur le Turkestan faites par les
agents russes:.

En 1872, une. ambassade russe pénétra à: Kaehgar
ot explora la partie méridionale des Thian-Chan. On fit
plusieurs explorations dans la Turcnirinie, où la ville
de Krasnovodsk avait été fondée en 1869.

lin 1873, une brillante campagne fut entreprise
contre le Khiva, dont la capitale fut prise d'assaut :
quarante mille esclaves persans furent libérés et ren-
voyés dans leur pays; Tachkent fut relié par le télé-
graphe aux pays européens; dans la province do
Samarkand, on diminua les impôts de 50 pour 100;
la ville de Retro-Alexandrovsk fut fondée dans la nou-
velle province de l'Antou-daria.

En 1874, on établit une communication fluviale• et
maritime entre Kazalinsk et Nouk.,us, c'est-à-dire
entre le bas Jaxartes et le bas Oxus; une pharmacie
européenne fut fondée à Tachkent par les indigènes et
à leurs frais.

En 1375, la paix dont jouissait ce pays fut rompue
par l'invasion des Kholaniens, qui fument battus. La
partie septentrionale de la Ferghana fut annexée à la
Russie. -- Une administration générale des écoles fut
établie dans le Turkestan russe.
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En 1876, quatre gymnases, pour garçons et filles,
furent ouverts à Tachkent et à Verne!. Le khanat de
Kokhand fut conquis par Scobeleff et annexé à la
Russie.

En 1877, un théâtre fut établi à Tachkent; la muni-
cipalité de cette ville fut organisée à l'européenne;
MM. Lakhtine et Pastoukhoff fondèrent une impri-
merie et une lithographie à Tachkent. Cinq mille
Doungans, mécontents des Chinois, s'installèrent dans
les possessions russes.

En 1878, des écoles furent fondées dans les villes
de Khokhand, Marghilan, 0ch, Nanamgan, etc., et
une exposition ouverte à Tachkent; le général Stoletoff
fut envoyé en ambassade à Caboul; le colonel Grade-
koff explora le nord-ouest de l'Afghanistan.

Eu 1879, une partie du Pamir fut explorée par
Severtzoff et Scassy; une ambassade afghane visita
Tachkent; une maison de banque fut établie à Tach-
kent; une description du Turkestan russe fut publiée
par aostinko.

En 1880, un musée d'histoire naturelle fut ouvert t
Tachkent, oh il existait déjà un observatoire ; en Turc-
ménie, le général Scobeleff entreprit son expédition
contre les Turcomans Tekkès, qui aboutit à la prise
de Géok-tépé par assaut et à la soumission des Turco-
mans à la Russie.

En 1881, la banque d'Asie centrale fut fondée à
Tachkent; la province de Kouldja fut remise à la
Chine,

En 188e, le général Kaoufman, décédé, fut remplacé
par le général Tchernaieff; M. Politkowsky reprit
l'exploitation du charbon, tombée en oubli; le per-
sonnel administratif, trop nombreux sous Kaoufman,
fut diminué.

En 1883, la délimitation entre la Chine et la Russie
dans l'Asie centrale prit fin; Ivanoff, Poutiata et Ben-
dersky explorèrent le Pamir, et Régel les petits
États à l'ouest de celui-ci; un journal indépendant
fut fondé à Tachkent; une route carrossable entre la
mer Caspienne et colle d'Aral fut ouverte par le mar-
chand Vaniouchine et établie par le général Tcher-
naieix; l'émir de Boukhara exprima le désir d'avoir
une station télégraphique russe dans sa capitale; la
colonisation russe dans le bassin de la mer d'Aral
reprit son développement.

En 1884, la station télégraphique de Boukhara com-
mença à expédier des dépéches; l'oasis de Mery se
soumit aux Russes; MM. Lessar et Alikhanoff explorè-
rent ce pays et les déserts environnants.

Cette table chronologique est évidemment inoom-
plate, car elle passe sous silence plusieurs événements
importants.

Mais ii ne faut pas oublier qu'elle a été composée
et publiée à Tachkent, où la civilisation européenne
n'a pénétré qu'en l'année 1865, et que les éditeurs
de l'Annuaire du Turkestan ne sont pas des savants,
ni des personnages officiels, versés dans l'histoire du
pays. (M. VENUKOF'r : Revue de Géographie.)

OCiANIE

Australie. -- Le Sydney Mail a publié le résultat
des observations pluviométriques pendant les dix der-
nières années. Son travail embrasse 57 stations, chiffre
suffisant pour acquérir une notion assez exacte de la
pluviométrie australienne.

Beaucoup de ces stations reçoivent vraiment bien
peu de pluie : ainsi, en 1877, ii n'est tombé que
108 millimètres à Bourke; l'année dernière, il n'en
est tombé quo 148 à Ménindie; et, telle autre année,
Hay a dû se contenter de $10 millimètres. Ces stations,
bien entendu, sont dans l'intérieur du pays.

En somme, quatre années sur dix ont été fort sèches
dans les districts pastoraux de l'ouest.

(The Colonies and India.)

Tatti. -- Qu'on me permette au sujet de le loi sur
les boissons, de rapporter un fait qui m'a été raconté
à Tatti.

Au milieu de la belle baie de Papétti surgit un flot
de corail couvert de cocotiers et sur lequel sont bâties
quelques cases,

Il parait que le traducteur de la Bible en langage
taïtien, qui n'était autre que Pomaré, le père de la cé-
lèbre reine Pomaré, venait chaque jour dans une de
ces cases travailler à sa traduction. Il avait son papier
sur ses genoux, la Bible anglaise d'un côté, une
bouteille d'eau-de-vie de l'autre. Il travaillait jusqu'à
ce que la bouteille fût vide. Inutile, je pense, de dira
de quel côté il se serait rangé, s'il avait pris part à la
discussion sur l'introduction dans l'ile de l'eau-de-vie
ou du vin a

(Eu. JAuntr' : Bulletin de la Société de Géographie
de Rochefort.)

14505. -- Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Parie
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FAITS DIVERS.

AFRIQUE

Afrique française. — M. Cazès, directeur de l'Al-
liance israélite à Tunis, avait été envoyé au Maroc,
pour inspecter les écoles de l'Alliance et pour étu-
dier la fondation d'autres établissements d'instruction
dans les villes de l'empire chérifien, c'est-à-dire du
Maroc.

L'Alliance israélite, dont le siége est à Paris, a
pour but de travailler, par la propagation de l'in-
struction, à l'émancipation de la race juive et è. son
assimilation au reste de la population au milieu de
laquelle elle vit.

Cette société entretient aujourd'hui une cinquan-
taine d'écoles disséminées en Orient et dans le nord
de l'Afrique, depuis Damas jusqu'à Fès, et de Bagdad
à Widin et à Sofia.

En Tunisie, l'Alliance israélite entretient quatre
• écoles avec une population totale de 1500 élèves.
L'écolo de garçons de Tunis, dont M. Gazés est le
directeur, compte à elle seule un millier d'élèves,
recrutés pour la plupart dans la partie pauvre de la
population juive.

L'Alliance israélite entretient au Maroc cinq écolos,
comptant ensemble 1154 élèves. Deux de ces écoles
sont à Tanger, deux à Tétuan et une à Fès. D'autres
villes seront bientôt dotées d'établissements simi-
laires.

L'enseignement dans ces écoles, comme dans toutes
celles de l'Alliance israélite, est fait en français; les
maîtres qui les dirigent et qui y enseignent, sortent
tous de l'école normale israélite de Paris et possèdent

les grades académiques des fonctions qu'ils rem-
plissent.

Les écoles du Maroc sont les plus anciennes qu'ait
fondées l'Alliance israélite. Celle de Tétuan date
de 1862, celle de Tanger de 1864, et l'influence que
ces écoles ont exercée sur la population est très sen-
sible.

Lors de leur fondation, la langue française était
absolument ignorée au Maroc, où dominaient l'espagnol
et l'anglais; aucune production littéraire française
(livres, revues, journaux) n'y pénétrait, les publi-
cations espagnoles et anglaises inondaient par contre
le pays, au grand avantage des relations commer-
ciales et de l'influence politique de ces deux na-
tions.

En 1885, au contraire, grace aux écoles de l'Al-
liance israélite, la langue française prédomine à
Tanger et à Tétuan : chaque courrier y apporte des
ballots de journaux de France; les revues françaises
y sont lues, appréciées, discutées ; le nouveau volume
y est connu en même temps qu'en Algérie.

Il y a mieux : depuis deux ans un journal français
a été créé à Tanger. Cette feuille, dont les rédacteurs,
les correspondants et les lecteurs sont pour la plupart
d'anciens élèves des écoles de l'Alliance israélite, dé-
fend avec ardeur les intérêts français, tient la jeune
population marocaine au courant des idées, des aspi-
rations de la France et développe dans cette nouvelle
génération les sentiments français que ses rédacteurs
ont reçus sur les bancs de l'école et dont ils admirent
et aiment la noblesse et la générosité.

M. Cazès conclut à la création immédiate au
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Maroc de six nouvelles écoles de l'Alliance israélite,
toutes écoles demandées par des populations prêtes à
les soutenir.	 (Avenir des Colonies.)

— Les courriers de la côte continuent à débarquer à
Bône de nombreux moissonneurs Kabyles qui se ren-
dent dans les fermes des environs et dans l'intérieur
du pays.

Cette affluence est due aussi à ce que beaucoup
d'entre eux prennent le chemin de la Tunisie, qui les
reçoit pour la première fois.

La vigne surtout s'affirme sous les plus belles espé-
rances et la récolte donnera comme quantité et comme
qualité.

Si j'établis qu'on 1872 les plantations ne couvraient
dans notre pays que 10,000 hectares, alors qu'elles
en couvrent aujourd'hui plus de 40,000, et que de 1881
à 1882 la récolte s'est élevée:de 280,000 à 670,000 hec-
tolitres, je puis écrire, sans crainte d'être taxé d'or-
gueil, quo la région de l'Est du département entre
pour une bonne part dans ces chiffres, qui vont
croissant chaque année.

(Indépendant de Constantine.)

— Les colons, comprenant que la culture de la
vigne est appelée à donner un produit beaucoup plus
rémunérateur que toutes les autres cultures, ne ces-
sent d'étendre leurs vignobles; de nombreuses plan-
tations de vignes ont été faites dans tout le départe-
ment depuis plusieurs années.

L'administration a, de son côté, favorisé dans la
mesure de ses moyens, le mouvement très accentué
qui pousse les cultivateurs constantinois à la viticul-
ture, en distribuant de nombreux plants de vigne aux
concessionnaires admis dans les nouveaux centres fon-
dés par elle.

491,000 plants ont été distribués en 1883 dans la
région de Bougie et de Djidjeli, 165,000 dans celle de
Mila, 166,000 dans colle d'Ain-11411a, 328,000 dans
la région deRobertville et 496,000 dans celle de Sétif et
de Bordj-bou-Arréridj ; soit en tout 1,646,000 plants
de v'.gne distribués rien que dans la province de
Conshntine.

Poix la province de Constantine, l'exportation des
vins, cui avait été de 460,352 litres en 1882, s'est
élevée i 2,451,375 en 1883.

(Indépendant de Constantine.)

— Levillage arabe de Ngaous est situé à 70 kilo-
mètres ai sud-ouest de Batna. C'est là que réside l'ad-
rainistraton de la commune mixte des Ouled-Soltan.

Ngaous n'est autre chose qu'une charmante oasis
perlue au milieu d'une immense plaine, où se dres-
sent, tous les cinq ou six kilomètres, quelques arbres
fruitiers, plus souvent mémo des bouquets de lauriers
roses.

Cette plaine est d'un nu à faire peur, mais ne
donne jus plu de cachet à l'oasis.

Quelle richesse de terrain I De l'eau en quantité,
dont la qualité est excellente.

Vous no faites pas cent mètres dans le village sans
être obligé de sauter une seguia, autrement dit un
canal d'irrigation.

Aussi, que de beaux jardins, quels arbres frui-
tiers I... C'est admirable le nombre de poiriers,
pommiers, abricotiers, pêchers, noyers, pruniers,
figuiers, etc., etc., dont chaque indigène est pro-
priétaire 1

Les arbres sont surchargés de fruits, les feuilles
ne s'aperçoivent plus. A coup sûr, le domaine le plus
riche que j'aie visité est celui d'un riche propriétaire
de l'endroit, nommé Si-Seddik-ben-Si-Ahmed, qui a
moulin, jardin, prairies et des quantités do bestiaux.
Dans le verger, d'environ 700 métres carrés, j'ai compté
approximativement près de 425 arbres fruitiers pliant
sous le poids des fruits.

Combien l'on regrette de ne pas voir là un centre
français, un village de colonisation. Cet état de choses
est dû à la fidélité des indigènes, qui pendant la grande
insurrection de 1871 ont vaillamment soutenu notre
cause.

Le pays est si beau, la terre si productive, l'eau en
si grande quantité, qu'on en arriverait presqueà
regretter cette fidélité.

(Indépendant de Constantine.)

— En Algérie, la question essentielle est de con-
server au pays, à l'aide des forêts, les eaux atmosphé-
riques qui lui manquent, en favorisant leur emma-
gasinement et en réglant leur débit. Il s'agit aussi de
contrarier par des boisements rationnels, l'influence
néfaste des vents du Sud et de modifier par le procédé
des plantations les effets réflectifs des radiations so-
laires.

D'après les indications fournies par la brochure
officielle qui vient de paraître, nos forêts d'Algérie
atteignent sur nos versants méditerranéens la mémo
proportion sous le rapport do l'étendue que celles de
France, c'est-à-dire 17,6 pour 100 de la superficie
totale du territoire.

Mais, d'autre part, il y a lieu de remarquer que,
groupées par grandes masses dans certains bassins où
elles atteignent jusqu'à 41,9 pour 100, elles manquent
presque totalement dans d'autres. Il serait facile, sans
travaux grandement coûteux, de restaurer celles de
nos crêtes et ceux de nos versants dont le boisement
est insuffisant, eu utilisant les éléments de végétation
forestière qui nulle part n'ont complètement disparu,
même dans les endroits les plus dénudés.

Cependant, les forêts de l'Algérie sont loin de pro-
duire pour l'emmagasinement des eaux qu'elles de-
vraient retenir et dont elles devraient régler le débit,
les résultats que les mêmes étendues de forêts produi-
sent en France. Elles ne fertilisent pas une étendue
de culture égale à leur superficie. Au moment des
grandes pluies les cours d'eau prennent toua une
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allure torrentueuse. Ce n'est pas dans l'insuffisance de
la superficie des massifs boisés qu'il faut chercher les
causes de ce fait, mais bien dans l'appauvrissement
de leur sol.

En effet, on sait que c'est par le terreau que se fait
l'alimentation des sources, la puissance d'absorption
d'eau de cet élément atteignant jusqu'à 190 pour 100
de son poids. Or le terreau manque dans la plus
grands partie de nos forêts algériennes. Le terrain y
est soc et nullement spongieux. Quelles sont les causes
de la destruction ou du ralentissement de la formation
de cette espèce de sol imbibable et conservateur de
l'humidité?

M. l'inspecteur des forêts J. Bert, signale : cc Les
incendies, les délivrances usagères en jeunes bois, le
pâturage immodéré qui empêche les peuplements de
se compléter, les vides do se reboiser, enfin le faible
couvert du pin d'Alep qui est l'essence la plus répan-
due dans nos forêts. »

La conséquence de ces constatations est que les me-
sures véritablement efficaces pour augmenter le volume
des eaux utilisables dans le Tell doivent consister sur-
tout à conserver les forêts existantes, à en améliorer
les peuplements par l'introduction d'essences à couvert
plus complet et surtout par la suppression des abus
de jouissances usagères.

De l'absence de terreau il résulte que la plupart de
nos forêts ne contribuent que dans une faible mesure
à l'amélioration du régime des eaux. Le sol est dessé-
ché. La base minéralogique se montre même fréquem-
ment à découvert, de sorte que l'écoulement des eaux
de provenance'pluviale s'effectue, sur ce terrain dénudé,
avec une extrême rapidité. Rien n'en reste pour vivi-
fier et renouveler les réservoirs intérieurs qui de-
vraient donner naissance aux sources propres à rafraî-
chir le sol pendant la saison sèche.

La cause la plus grave de cette dessication, c'est
l'incendie, affaire qui appelle essentiellement l'action
administrative et judiciaire. La flamme qui dévore nos
forêts dissipe entièrement les débris organiques de
toute nature qui couvrent le terrain et seraient suscep-
tibles de maintenir l'humidité. Même les résidus de
la combustion sont inutilisés, car dès la première pluie
qui survient ils sont entraînés dans les ravins et les
ruisseaux.

Il faut ajouter à cette cause principale les abus du
pâturage, l'enlèvement des perches par les usagers
indigènes qui sont incapables de répartir en planches
les bois de forte dimension, la clarté des massifs do la
plupart des peuplements, enfin l'insuffisance du cou-
vert fourni par le pin d'Alep, qui occupe environ le
tiers de nos superficies boisées.

Les travaux réparateurs indiqués par M. J. Bert
comme los plus propres à combattre les causes pour
lesquelles nos forêts ne nous rendent pas les mêmes
services do retenue d'eau que celles de France sont
les suivants :

a Une surveillance efficace rendue possible par la
construction de maisons forestières en nombre suffi-
ant, la substitution de bois débités à la scie aux
perches dans les délivrances usagères, la mise on valeur
des vides existants dans les forêts, le remplacement
des peuplements clairiérés par des peuplements com-
plets et, dans certains cas, l'introduction, par voie de
mélange, d'essences à couvert épais. »

A ces travaux d'amélioration, on doit ajouter l'éta-
blissement de réseaux de sentiers d'un mètre, et par-
fois de deux mètres de largeur en déblai. « Ces sen-
tiers, écrit M. J. Bert, construits suivant une pente
régulière, donneraient lieu à une très faible dépense
et auraient pour effet de faciliter considérablement la
surveillance. Ils pourraient être utilisés pour le trans-
port à dos de mulet du ;produit des exploitations, et
en outre, en cas d'incendie, pourraient servir de dé-
fense et de base d'appui pour les contre-feux. Enfin,
plus tard, ils pourraient être élargis et transformés en
chemins accessibles aux charrettes; ils donneraient
alors aux produits des forêts une plus-value élevée,
dont profiteraient à la fois le propriétaire, les entre-
preneurs de l'exploitation et du transport et los con-
sommateurs. »

Ainsi c'est moins la quantité que la qualité des
forêts qu'il importe de modifier. M. le Conservateur
des forêts Combe conclut en insistant sur la nécessité
d'augmenter les crédits affectés à la construction de
nos maisons forestières et à la mise en valeur de nos
forêts do chênes-lièges.

Pour les travaux de boisement proprement dits et
les acquisitions, il suffira pendant les premières années
de doubler les allocations inscrites au budget de 1884
en les portant de 110,000 à 200,000 francs. L'évalua-
tion des frais d'acquisition de terrains aux particuliers
pour les bassins du Sebaou, du Sahel, de l'Isser, du
Mazafran et du Chélif inférieur est de 661,500 francs
seulement.

Les frais de boisement proprement dit sent de
836,100 francs : en tout 1,500,uûu francs pour le ver-
sant méditerranéen du département d'Alger.

On voit que la dépense ne serait pas extraordinai-
rement considérable.

Elle serait vraiment bien minime conparativc-
ment aux avantages qui résulteraient pou l'Algé-
rie de l'exécution de ces travaux.

(Vigie algéricine.)

0505. — Imprimons A. Lahure, 9, rua do Flo. °ado.
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Bouillon, dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Arm.

Dandoy.
La Semoys d Botassart, dessin de A. de Bar, d'après' une photo-

graphie.
La Semoys entre Chiny et la Cuisine, dessin de Eug. Verdyen,

d'après nature.
Ruines de l'abbaye d'Orvai, dessin de Bug. Verdyen, d'après na-

ture.
Le rocher du Pendu, dessin de Glom, d'après une photographie.

FAITS DIVERS.

AMÊRIQUE DU NORD

Puissance du Canada. — Sait-on, généralement,
à quelle date et de quelle manière a commencé le
peuplement du Canada par l'élément français?

Non.
Cette chose si facile à comprendre n'est pas com-

prise du tout. Le public se contente de trois ou quatre
phrases toutes faites quo les orateurs et les écrivains
répètent comme si c'était parole d'Évangile — et per-
sonne ne conteste.

Récapitulons ce que les livres nous enseignent sur
ce sujet.

La question n'est pas difficile à résoudre.
Le baron de Léry avait tenté en 1518 d'établir une

colonie dans le nord de l'Amérique. Sa démarche
aboutit à l'échec de l'île de Sable. L'histoire en est
connue. Personne n'est justifiable de dire que peut-
être certains hommes échappés de cette bande de
malheureux naufragés ont pu se rendre, soit en Aca-
die, soit sur d'autres points des côtes du continent et
y donner naissance à des métissages, dont les Fran-
çais, par la suite, recueillirent les bénéfices sous
formes de colons ou de coureurs de bois. L'entreprise
du baron de Léry ne dépassa jamais la mesure d'une
simple tentative; elle ne produisit pas le moindre ré-
sultat sous le rapport de la colonisation. Que sa troupe
ait été composée de criminels, ou de pauvres diables,
ou de chercheurs d'aventures, cela importe peu. L'es-
sentiel est de savoir que personne n'a survécu à l'ex-
pédition avec chance de pénétrer au Canada. Ceux
qui veulent se donner le malin plaisir de faire naître

des soupçons A ce sujet seraient fort en peine d'in-
voquer des pièces justificatives ou même un raison-
nement plausible. Ce fut un coup manqué sur toute
la ligne. Il n'en reste aucune trace en Amérique —
sauf les petits chevaux de l'ile de Sable, et encore cela
n'est pas prouvé.

Même chose pour le marquis de la Roche, qui:
reçut permission de fonder une colonie et ne leva pas
l'ancre des ports de France.

Avec Cartier, il semble que la situation se prête
davantage aux conjectures. Pourtant il n'en est rien.
Lisez les narrations du découvreur du fleuve Saint-
Laurent et tout ce qui peut servir à mettre ses tra-
vaux en lumière. Nulle part vous ne trouverez
l'ombre d'un fait qui ouvre la porte aux suppositions
des avocats de la thèse que j'attaque ici. Rien, abso-
lument rien, n'autorise le critique à dire que notre
pays a conservé des hommes de Cartier ou de Roberval
( 1533-1544) et lorsque les auteurs do notre temps font
descendre une partie des Canadiens-Français des
équipages de Cnrrior, ils disent une chose de pure fan-
taisie.

Dans l'Histoire des Canadiens-Français ,j'ai raconté
ces entreprises des Malouins et autres Français qui, de
1544 à 1608, ont tenté de faire du trafic en Canada,
jamais de la colonisation. Ce sujet, si intéressant, n'a
pas attiré l'attention de la presse, mais, quoique l'on
affirme, les « descendants » de Cartier ne comptent que
pour zéro au milieu de nous, et les Malouins, succes-
seurs du grand homme, n'ont pas non plus laissé de
traces de leurs familles sur les bords du Saint-Lau-
r
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LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

Un peu de traite de pelleteries avec les sauvages;
un ou deux navires tous les trois ou quatre ans, voila.
tout!

Jamais, de l'an 1544 à l'an 1608, il n'y a ou d'éta-
blissement stable dans nos parages. Les documents
ne permettent pas de supposer un commencement de
colonisation, fat-ce même le plus défectueux : on n'y
songeait aucunement. Mon opinion n'est point basée
sur ce que je ne sais pas, mais sur ce que fallu, et je
crois avoir lu tout ce qui concerne ce sujet.

Il y a une étude à faire des lettres, narrations et
rapports de Champlain, allant de 1608 à 1629. Ces
écrits démontrent clairement : 1 0 Que le Canada ne
renfermait aucun habitant de race blanche avant
1608; 20 Que nulle colonisation antérieure n'y avait
pris racine ni laissé de représentants directs; ni de
métis connus; 30 Que les hommes venus ici de 1608
à 1629 n'y travaillèrent que temporairement au
compte des chefs de la traite; 4" Qu'à l'époque de la
prise de Québec par Kerkke (1629) le pays ne renfer-
mait qu'une seule famille et un petit nombre d'indi-
vidus dont les noms ne sont pas un mystère et dont
la destinée (pour la plupart) est facile è. suivre. Ceux
d'entre eux qui nous échappent, après cette date,
n'étaient ni assez nombreux ni gens assez entrepre-
nants pour avoir créé à coté de nous un monde de
brigands ou de métis. Je dis brigands pour satisfaire
les écrivains qui nous injurient, et métis pour quicon-
que veut nous infiltrer du sang sauvage dans les vei-
nes, sans expliquer pourquoi.

Il n'y a pas ou de colon en Canada avant Louis Hé-
bert (1617). Il n'y a pas eu non plus avant 1644 de
famille formée du mélange de blancs et de sauvages
— et en tout cas, s'il y en a eu, cela ne peut compter
puisque nous n'avons pas un individu provenant de
cette source. A partir de 1629, toutes nos familles ont
leur lignée parfaitement établie.

Le débat, tant pour les enfants perdus de la France
que pour le métissage, doit se faire entre les deux
dates 1518 et 1629. Jo nie l'existence de ces deux
classes, et je défie le plus savant des historiens, des
chercheurs et des curieux, de mettre au jour des
révélations susceptibles d'ébranler ce quo je viens de
dire.

Dans mes articles Les Interprètes du temps de
Champlain, Les premiers Seigneurs du Canada, et
Poutrincourt en Acadie, le lecteur des mémoires do
la Société Royale peut se former une idée exacte des
débuts de nos établissements.

On verra, par la suite, si la Société Royale ;accepte
ce quo j'aurai à dire, que tout est clair et lucide dans
le premier chapitre de notre histoire, et quo les igno-
rants seuls parlent de déserteurs de navires, de con-
damnés en cour de justice, de vauriens, d'aventuriers,
de gens de sac et de corde qui auraient composé la
première population de la colonie.

Mais ici je m'arrête pour faire un reproche aux écri-
vains canadiens-français; ce sont eux qui ont créé

cette légende des métissages, des criminels, des vagar
bonds, des réfractaires, prétendue source première de
notre population.

Oui! nos journalistes s'appliquent, sans se com-
prendre eux-mêmes, à faire comprendre que les pre-
miers Canadiens étaient des misérables, des vauriens,
des expulsés de France.

Messieurs de la section,françaiss de la Société Royale,
si vous voulez m'adjoindre deux collègues, nous exa-
minerons au hasard une année de nos journaux, et
si nous n'y trouvons pas une fois par semaine, c'est-à-
dire plus de cinquante fois durant l'année, des phra-
ses comme celles-ci, je ferai amende honorable à la
presse.

« Nous, les descendants des compagnons de Jac-
ques Cartier. » — Pouvez-vous me désigner un seul
des compagnons de Cartier qui ait laissé des descen-
dants au Canada?

« Fils de la Bretagne et de la Normandie, les Cana-
diens-Français chérissent toujours la France. » —Re-
marquons bien que de 1632 à 1700 il n'est pas venu
ici cent individus de familles bretonnes. Nos écrivains
disent a Bretagne » parce qu'ils sont hantés par cette
croyance que Cartier a colonisé le Canada. Les pre-
mières familles bretonnes sont arrivées sur le Saint-
Laurent un siècle et plus après Cartier.

« Les pionniers de notre pays furent le marquis de
la Roche, Roberval, Cartier, Chauvin, etc. » — Il fau-
drait dire découvreurs, afin de ne pas tromper celui
qui prend le mot pionnier pour synonyme de coloni-
sateur.

« La foi chrétienne a été implantée sur les bords de
Saint-Laurent par Cartier, Roberval, Champlain. »
— Oui, Champlain, mais pas Cartier, pas Roberval!
Chrétiens, ne répétez plus cette phrase qui nous
fait déshonneur et qui par-dessus le marché est un
mensonge.

Le résultat de ces affirmations, si fréquentes dans la
presse de la province do Québec, est de faire croire
aux Européens, aux Américains, même aux Anglais
qui nous entourent que les origines des Franco-Cana-
diens sont impures.

Étant donné le fait bien connu que le baron de
Léry, le marquis de la Roche, Cartier, Roberval, ten-
tèrent de fixer ici des hommes et des femmes tirés des
prisons du royaume, il est tout naturel qu'en lisant
dans nos journaux des déclarations de parenté comme
celle que je viens de citer, les étrangers on tirent une
conclusion brutalement logique et terriblement à notre
désavantage.

J'ai eu plusieurs fois occasion de constater ce péni-
ble résultat.

Mais quel plaisir singulier prenons-nous donc à
dire : « Nos ancêtres étaient peu nombreux, il est
vrai, mais c'était de la canaille. » Le jour viendra oa
des Anglais instruits en ces matières, comme
MM. William Kirby, John Lespérance, John Reade,
George Stewart, protesteront contre ce travestissement
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de l'histoire et nous demanderont pourquoi nous
cherchons à nous noircir nous-mêmes 1

L'an dernier, après que j'eus répondu à la société
historique du Wisconsin, à peu près dans les  termes
du présent article,.le secrétaire de ce corps savant et .
très digne d'attention, me passa une réplique en ces
termes :

Je veux bien croire que, parvenu à 1630, au
moment où, selon vous, allait commencer la colonisa,
tion du Canada, il n'existait aucune trace des hommes
de Cartier, Roberval ou Chauvin — mais vous sou-
tenez cela parce que vous n'avez pas retrouvé ces
traces : elles pouvaient exister. » ;

Sans doute qu'elle pouvaient exister! Mais en ce
cas, c'était parmi les Sauvages et non pas parmi
nous.

Si des aventuriers ont pris terre sur les bords du
Saint-Laurent et y sont demeurés à une date anté-
rieure à la fondation du petit poste de Québec (1608),
ils ont da être absorbés par les tribus indiennes de
ces contrées.

En quoi cela pouvait-il avoir du rapport avec nos fa-
milles canadiennes?

Si pour vous complaire, j'accorde que des enfants
sont nés d'un fort petit nombre d'aventuriers quelcon-
ques perdus dans les forêts du Canada avant 1608 ou
1630, ceux-ei n'ont pu constituer un noyau de popula-
tion blanche : leur demi-sang français a dû se
perdre dans des alliances subséquentes avec les Sau-
vages.

Et sur quoi se fonde-t-on pour dire que nous
avons, par la suite, recueilli ces cousins de la main
gauche?

Rien n'était plus défendu par les autorités, dès l'ori-
gine de la colonie française, que les mariages avec les
naturels du pays. D'autre part nos archives sont telle-
ment complètes que nous connaissons les premiers
ménages comme s'il s'agissait d'événements survenus
hier.

Od placerez-vous donc les métis que vous avez créés
par supposition?

C'est en raisonnant de la sorte que j'ai empêché,
l'an dernier, la publication d'un article destiné à
prouver aux lecteurs des Etats-Unis que nous descen-
dons de repris de justice amenés ici par les décou-
vreurs du Saint-Laurent. Fasse le ciel que je réussisse
maintenant à faire comprendre aux Canadiens la né-
cessité de ne plus parler de ces choses sans les con-
naine).

Notre population descend des hommes que diri-
geait Champlain — et même, il faut dire, pour être
exact, que les premiers colons ne datent que de l'an.
née 1632,

Tout ce qui s'est passé avant cotte date appartient
à l'histoire du pays — mais pas à l'histoire des Cana-
diens-Français.

(BENJAMIN SULTE : Conférence faite devant la So-
ciété royale ou Académie canadienne.)

—Le vieux soldat de Napoléon l e, le père Lessard,
àgé de 108 ans et un mois, passait ce matin devant la
place Sacques-Cartier, à Montréal, quand en entendent
le son du violon perpétuel de la Colonne Nelson, il
pria le virtuose des rues de vouloir bien lui jouer une
polka.

L'aveugle accéda à sa demande, et grande fut la sur-
prise des spectateurs de voir le centenaire danser
« comme on danse à vingt ans ».

Le vieux vétéran semble rajeunir tous les jours.
(Presse de Montréal.)

Nats-t1nis. — Il y a trois journaux portugais aux
Etats-Unis.

Deux paraissent à San-Francisco, un, 0 Luso-Ame

ricana, à New-Bedford, Massachusetts.

Haiti. — Voici quel était l'effectif des forces hat-

tiennes en 1867 :

Officiers généraux . . 	 .	 . .	 . 6,500
Officiers régimentaires .	 . .	 • 7,000
Sous-officiers et soldats . .	 • 6,500

Total.	 . .	 . 20,000

L'auteur a connu un général de division qui tenait
une  boutique d'épicier et vendait des chandelles en
grand uniforme.	 (Polybiblion.)

OCÉANIE

Tasmanie. — On admettait que le dernier des Tas-
maniens, la dernière des Tasmaniennes plutôt, a été
Lidouiouidgi Troucaninni, ou comme les blancs l'ap-
pelaient Lalla Roukh, morte le 23 suai 1876 à l'âge de
73 ans.

Cela n'était point exact, puisque le parlement do
Tasmanie a concédé, le 7 novembre 1884, 500 acres
de terrain (202 hectares) à Fanny Smith, la « dernière
du peuple des Tasmaniens e.

(Aus aller Welttheilen.)

12505. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurtu, 9, 1 Paria
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FAITS DIVERS

AMÉRIQUE DU , NORD.

États-Unis. — Depuis le 22 juillet, l'accès des
chutes du Niagara est librement ouvert au publie.
Les propriétaires riverains, indemnisés les uns par
l'État de New-York, les autres par le gouvernement
du Canada , ont été expropriés, et les deux rives du
Niagara sont désormais transformées en un parc inter-

• national absolument gratuit.
Un certain Rowland lriill, toutefois, propriétaire

d'un :moulin à pulpe à l'entrée du Prospect Parc, a
Taud les offres d'achat qui lui ont été laites par
i'I';tat. Il prétend que personne au monde n'a le
droit do l'exproprier et il annonce la ferme intention
âe continuer à exploiter son moulin.

(Revue de Montréal.)

Il y a plusieurs années lrs (;nngrès Américain
avait affecté aux tribus des Cheyennes et des Arra-
pahoes, près du fort Reno, une réserve mesurant
1,725,000 hectares. Sous l'administration de M. Arthur
un ring do politiciens du Kansas résolut de s'em-
parer do tes terres depuis longtemps l'objet de leur
convoitise. A cette fin il commença par corrompre
l'agent des Sauvages établi sur la Réserve et réussit,
même sans trop d'efforts, à acheter les suffrages d'un
certain nombre des Peaux-Rouges intéressés auxquels
il lit signer un acte de cession à peu près gratuite.

La conséquence immédiate de ces menées fut
qu'eu 1883, les tribus des Cheyennes et des Arra-

pahoes se trouvaient n'être plus propriétaires que de
200,000 des 1,725,000 hectares qui leur avaient été
concédés autrefois par le gouvernement améri-
cain.

Il va de soi que nos politiciens, au fur et à mesure
qu'ils acquéraient des terres aux environs du fort
Reno, les convertissaient soit en pâturages pour
l'élevage en grand des bestiaux, soit en exploitations
agricoles affermées à des colons de bonne foi. La.
conséquence de cette invasion des Blancs fut d'abord
l'évincement des Peaux-Rouges, puis des rixes jour-
nalières entre les contestants, et finalement le desseins
bien arrêté chez les Sauvages de se soulever en corps
et d'exterminer les envahisseurs.

C'est à ce moment que nous avons signalé le danger
d'une nouvelle guerre indienne aux États-Unis. C'est
aussi à ce moment que le président Cleveland donna
l'ordre au général Sheridan de su irauspurier inconti-
nent sur le théâtre des troubles pour réprimer l'in-
surrection et châtier ses auteurs.

Le général Sheridan n'aime pas les Peaux-Ilotuges
plus que de raison; en plusieurs circonstances il a
même prouvé qu'il ne les aime guère, mais en face
des exactions commises sur eux par un ring do poli-
ticiens tarés, il a oublié son titre do soldat pour ne
plus se rappeler que de sa qualité de citoyen améri-
cain. C'est sur son rapport que le président. Cleveland
a donné les instructions qui ont pacifié Cheyennes
et Arrapahoes. Et ces instructions se résument en
quelques mots. cc Ordre aux envahisseurs de resp.e-
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ter lee lois et de déguerpir de la Réserve des Sauvages
dame un délai de quarante jours. »

(Presse de Montréal.)

Le San Francisco Bulletin nous apprend que
malgré les lois interdisant l'immigration chinoise,
plus de 8100 Jaunes, la plupart venus do Reng-Kong,
ont débarqué l'année dernière en Amérique, tous per.
tours de certificats falsifias. (Allemane Zeituvag.)

LE TOUR DU MONDE. -- CIHRONIQUE.

Mexique. — Depuis le mois de mars 1884, époque
où oint commencé les opérations de l'Agence générale
de colonisation, jusqu'au départ du 30 mai 1885
inclus, il n'est parti pour le Mexique que 370 émi-
grants, dont 122 Italiens, 100 Belges; 88 li'rançais,
34 Espagnols, etc.	 (Revue Sud-Américaine,)

AMÉRIQUE DU SUD.

Guyane française. — On lit dans la Revue de
géographie.

Dans un excellent mémoire, le docteur Orgéas •a
étudié' les résultats de la transportation à la Guyane
depuis 1852.

« Six mille forçats enfermés dans lee bagnes,
disait le message dtt 18 septembre 1850; grèvent
notre budget d'une charge énorme, se dépravent de
plus en plus et menacent incessamment la seeiété. Il
me semble possible do rendre la peine des •travaux
forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dis-
pendieuse et en même temps plus humaine en l'uti-
lisant aux progrès de la colonisation française. » La
loi du 8 décembre 1851 organisa le système de la
transportation, mais • les résultats furent déplorables;
pendant six ans on fonda des pénitenciers que l'in-
salubrité força à abandonner. On choisissait la par-
tie située au vent de Cayenne, la plus attrayante, la
plus fertile, niais la plus malsaine. A la Montagne
d'Argent, la durée probable de la Nio était de huit
mois quinze jours. On tenta alors un nouvel essai
d'établissement au Maroni, où l'on concentra la trans- ,
portation depuis 1861 et où l'état sanitaire fut plus
satisfaisant, sans être bon cependant. Depuis 1867 on
envoie à la Nouvelle-Calédonie tous les Français con-
damnés aux travaux forcés. La Guyane no reçoit que
des condamnas noirs, les Arabes, et quelques trans-
portés européens choisis parmi les ouvriers de diffé-
rents états. Tandis qu'à la Nouvelle-Calédonie la
moyenne de la mortalité ann:telle a été, do 1864 à
1878, de 3,15 pour 100, et la durée probable de la
vie do 21 ans et sept mois, elles ont été à la Guyane,
de 1852 à 1862, do 12,68 pour 100 et de 5 ans six
mois et vingt-huit jours; et de 1862 ê. 1878 do
8,80 pot r 100 et de sept ans six mois. « Or, dit
M. Orgéas, tout condamné aux travaux forcés à la
Guyane doit séjourner dix ans au minimum dans la

colonie. Par toneéqusnt, ail arrive au terme de ci

peine, de manière à pouvoir quitter la Guyane,
qu'un de eus camarades moins heureux .lui a laissé 1,:

bénéfice de la part d'années qu'il avait I vivre. n
Cependant au Maroni la nourriture assignée aux

transportés était excellente ils avaient même de la
viande fralehe cinq fois par semaine, tandis que les
soldats et tee matelots n'en oit que.quatre fois. (in a

marie plusieurs d'entre eux et leurs enfants ont
entoures de sollicitude par l'administration. S: r
418 mariages, 815 n'ont pas en d'enfants; 9$ en ont
eu 1; '55, 2; 29, 3; 11, 4'; 7, 5; 4, 6; 1, 7; Mais
beaucoup sont morts en naissant. Pourtant l'enfant au
Maroni n'est pas une charge pour le minage; au co :-
traire, .c'est un appui. La cause de cette faible na'1.-
lité, c'est l'inaptitude de la race blanche à se perpé-
tuer dans un climat qui ne lui convient pas.

La mortalité dos enfants est doux fois plus forte
qu'en ..France : los trois quarts du ceux qui meurent
succombent à l'anémie; ceux qui .survivent appar-
tiennent pour la plupart aux transportés qui ne sont
pas agriculteurs .mais' exercent une profession dans
les villages. lis n'ont pas de maladies graves, mais
plus ifs sont Aga plus la dégénérescence est visible,
chez los garçons surtout; plusieurs sont idiot";
d'autres après onze ans :d'école savent 1. peine lire ;
à vingt ans ils ont •1',;30 et pèsent 60 livres; ils ont
le. teint pilé et maladif, quelques-uns mangent de la
terme ou du pl'àtro, tons sont.tnémiés. Sur 106 qui
sont .nés da 1861 .à 1867, :06 sont morts, 20 partis,
20 restent vivants, dont 10 filles. Une seule, sur 5 qui
étaient à peu 'près bien cbnstitu6es • et qui ont été
mariées a eu 2 enfants, dont unseul a survécu : ainsi
les transportés qui se sont mariés de 1861 à. 1867 ont
eu 106 enfants et un soul petit enfant, et ils n'en
auront point d'autres. « Un enfant né en France, dit
M. Orgéas en terminant, a plus de chance d'arriver
à vingt-cinq ans qu 'Un enfant du Maroni à l'âge de
deux ans; d'atteindre cinquante-cinq ans que l'autre
cinq, et'de parvenir à soixante-cinq que l'autre à dix.

Ce serait donc une folio quo d'espérer que la rac^
blanche puisse so perpétuer à la Guyane.

(L. Duarauo : Revue déog;•uphirlue.)

Brésil. — Tandis quo le produit des mines d'or
au Brésil n'a été en 1882 quo de 4 millions do francs,
et celui dos fameux lavages de diamants dc 2 mil-
dons, le café a produit pour l'exportation 250 millions
de kilogrammes valant au port d'embarquement
238 millions do francs.

(GoacEix :13ullctin de laSociétd dc gdordraplie
commerciale.)

—Jusqu'en 1877, la production du caoutchouc était
restée à peu près stationnaire au Brésil. Année
moyenne, l'exploitation ne dépassait pas 400,000 kilo-
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grammes, ayant une valeur qu'on peut estimer à
3 millions de francs.

En 1877, il s'est produit une révolution complète
dans l'extraction de cette substance. Par suite du
développement des industries qui emploient le caout-
chouc, la consommation s'est accrue considérablement

. et en quelques années sa valeur a plus que triplé et
même quintuplé. En outre, par suite d'une grande sé-
cheresse qui a désolé la province de Céara, un nombre
considérable d'habitants de cette province se sont ré-
fugiés dans les Amazones, cherchant des moyens d'exis-
tence; ils se sont joints aux Indiens et aux métis qui,
jusqu'à cette époque-là, avaient été exclusivement em-
ployés à l'extraction du caoutchouc.

La main-d'oeuvre a donc été plus abondante; ii s'est
produit alors un développement remarquable dans la
récolte du caoutchouc. Ces Indiens, ces métis se sont
lancés dans les forêts vierges des Amazones, jusqu'au
Pérou, jusqu'en Bolivie, à la recherche de l'arbre pré-
cieux; ils en ont découvert des forêts entières et se
sont mis à les exploiter. Ces travailleurs, connus sous
le nom de Syringueiros, sont tous libres, ils sont au
service de maisons portugaises qui, si je ne me
trompe, sont en grand nombre groupées auprès de la
petite ville de Saint-Paul d'Olivença, sur les bords du
Javari, un des affluents du Solimoens; ils tracent des
sentiers au milieu des forêts et s'emparent par droit
de premier occupant de lots de terrain qui jusqu'alors
n'avaient pas de maltres. L'exploitation commence
immédiatement; elle est des plus simples. Les Indiens
se construisent des huttes pour y demeurer et se
mettent à chercher les arbres qui leur paraissent de-
voir donner la précieuse séve avec le plus d'avantages.
Ils font des incisions d'un pouce à peine de profon-
deur dans le tronc; au-dessous de ces incisions, ils
ajustent avec un peu d'argile un petit vase de fer-
blanc : la sève s'écoule et, en une heure, le vase est
rempli ; la récolte commence à huit heures du matin,
à midi elle est terminée.

J'ai puisé ces renseignements dans le livre de
M. Santa Néry, livre que tous ceux qui veulent conne-
tre l'Amazone, je le répète, feront bien do consulter.

Cette sève est ensuite réunie dans un vase plus con-
sidérable; un des travailleurs y plonge de temps en
temps une pelle en bois, expose cette pelle à la fumée
produite par la combustion du fruit d'un petit pal-
mier; l'eau s'évapore, la gomme se condense et forme
de petites couches de caoutchouc qui se collent les
unes sur les autres; au bout d'un certain temps on
détache cette masse à l'aide d'un coup sec et la sub-
stance est préparée.

C'est avec raison que M. Santa !Néry dit dans son
livre que la préparation du caoutchouc est plus facile
flue celle du beurre ou du fromage.

Bien entendu, au début de cette exploitation, des
gaspillages considérables ont été faits; les siphoniss,
les syringas, comme on les appelle dans le pays,
saignés à blanc, mouraient; mais il y a deux ans, le
gouvernement s'est ému de cet état de choses et a
cherché à y remédier.

Un siphonia produit au bout de dix ans ; il peut
donner du caoutchouc pendant 80 ans, s'il est soi-
gné avec modération. Un seul ouvrier pout recueillir
en une journée 32 kilogrammes de caoutchouc dont la
valour atteint certainement 200 à 250 francs. C'est
donc un travail très rémunérateur.

Aussi l'exploitation a pria un développement très
considérable. En 1839 elle était (de 800,000 francs
environ, tandis qu'en 1882 elle s'est élevée au chiffre
de 87 millions de francs, d'après les documents four-
nis par la bourse de Pari, ville par où passe tout le
caoutchouc qui est exporté aux litats-Unis et en
Europe. Vous voyez, par conséquent, qu'elle a centuplé
en moins de cinquante ans. Ce résultat a été obtenu
sans le secours de bras esclaves; le 13résil peut par-
faitement vivre et se développer sans cette triste insti-
tution, je tiens à le dire bien haut. Aucun esclave
n'est employé à la recherche du caoutchouc; d'ail-
leurs, depuis 1884, l'esclavage est officiellement
aboli dans la province des Amazones; le Céara avait
donné l'exemple; il a été suivi par les Amazones, puis
par la province du Rio-Grande-do-Sul, à l'autre extré-
mité de l'empire.

(Goxculx : Bulletin de la Société de géographie
commerciale.

--- Le Ministre de l'agriculture vient de supprimer
les passages gratuits concédés par son prédécesseur
aux immigrants européens appelés par leurs parents
déjà établis dans les colonies, et il a motivé cette
mesure sur l'absence de tout crédit ouvert au budget
pour cette dépense.

La raison est on ne peut plus légitime. Il est toute-
fois à regretter, dit la Folha Nova du Rio, que ce soit
toujours sur l'immigration que portent les économies
dans les moments difficiles, tandis qu'il y a tant
d'autres dépenses inutiles qui pourraient être sup-
primées.

La statistique mortuaire pour le Rio-de-Janeiro a
donné en moyenne dans le mois d'avril 28 décès par
jour : ce qui, pour une population de 420,000 habi-
tants, ne laisse pas que d'être une preuve en faveur
de l'état sanitaire de cette ville,

Il reste à diminuer la mortalité provenant d'affec-
tions pulmonaires, qui frappent principalement les
nationaux, et le Rio-de-Janeiro n'aura rien à envier aux
villes d'Europe les plus renommées pour leur salu-
brité.	 (P. DREYFUS: Économiste Français.)

12605. — Imprimerie A. LaHure, rue de Fleurus, 9, A Paris.
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SOMNIAIAE et LA 1297' LIVRAISON.

TEXTE

Au pays des Statuai (Afrique amirale), per M. Thomson.
Tome et desaisa inédits.

l;N1Afi11t^

No%veaux guailÀ .e d Taus«., dessin do A. de ber, d'amie etc
gravure de l'it isa anglaise.

Vue du Kilimmtdjsro, pria du lac Tehala, gravure empruntée
*l'édition anghise.

Lee Tchala, gravure empruntée it l'édition anglaise.
Plaine du Kilimandjaro, dessin de A. de Bar, d'après une gra-

vure de l'édition anglaise.
Hommes et femmes andurobbo, gravure empruntée à l'édition

anglaise.

Source de l'Ouseri, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Rencontre d'un rhinocéros, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après

uae gravure de l'édition anglaise.
Les °ornes rtsc oraux solitaire, gravure enipruitbe à l'édition an-

glaisa.
Femmaas waaaaeë de Ndjiri, gravure empruntée i l'édition an-

glaise.
Gueusrers massai; dessin de Y. Prasishniko 1, d'après une gra-

vure de l'édition anglaise.
Gorge de Aga, é-Sun:, gravure empruntée h l'édition anglaise.
Camp sur ie plateau du Kaptd, gravure empruntée à l'édi-

tion anglaise.
Femmes massai' du Kapl,', gravure empruntée à l'édition an-

glaise.
Campement a NVongo, gravure empruntée à l'édition anglaise.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU SUD

Brésil. — Une Société anglaise, dont le siège est
k Londres et le directeur très riche, a passé avec le
gouvernement de la province do Alto-Amazonas un
contrat par lequel il s'engage à envoyer dans ce pays
amazonien quelques milliers d'agriculteurs, à raison
tie tant par tête.

D'après ce que j'ai entendu dire, les malheureux
que cette Société compte envoyer ne doivent pas être
des Anglais. Si ce devaient être des Français, ce qui
est très probable, il faut que la Société de géographie
commerciale — et elle s'intéresse aux questions hu-
manitaires — prenne à cœur d'empêcher, par tous les
moyens possibles et imaginables, nos compatriotes de
tomber dans un pareil guet-apens, attendu qu'ici,
avant d'être bien acclimatés (ce qui demande au moins
une année), nos ouvriers ne peuvent pas s'exposer au
soleil. ils ne peuvent pas davantage travailler avant
le lever ,du soleil (à 6 heures toute l'année), à cause
de la rosi. Puis, il fait nuit à six heures et demie du
soir en toute saison et, après cette heure (coucher du
soleil), l'humidité est très forte et provoque toutes
sortes de maladies. Ensuite, le pain coûte 1 fr. 70 le
kilo; le kilo de viande 2 francs; les oeufs, 0 fr. 40 c.;
le beurre en conserve, salé, 1 fr. 80 le kilo; une poule,
12 fr. 50, et ainsi do .suite. Dans ces conditions, que
peut faire un émigrant, surtout s'il vient accompagné
de sa famille? Do plus, il n'y a ici rien pour le rece-
voir, pas même un hangar. Le brt ile l'entrepreneur

n'est autre que de recevoir, au débarquement du colon,
une somme déterminée.

(A. JACQUOT D 'ANTIroNAY : Bulletin de la Société
de géographie commerciale.)

— Le Rio Negro est formé à cinq lieues environ de
la petite ville de Silo Carlos par le confluent du rio
Guaïnia, qui roule des eaux noires et qui a peu de
poissons, avec le rio Casiquiaré, (qui roule des eaux
troubles et est « énormément » poissonneux. — Le
Casiquiaré, comme on sait, est un dédoublement de
l'Orénoque. — De ces deux branches, la plus impor-
tante, la branche mère, est le Guaïnia.

Le Rio Negro reçoit beaucoup d'eaux sablonneuses
et beaucoup d'eaux cristallines qui se mêlent difficile-
ment à ses ondes noires, et longtemps c'est comme si
une cloison séparait ces eaux diverses dans le lit

commun.
A Manaos, sa largeur est de 3 kilomètres et sa .

profondeur, dans la partie creuse du lit, est de 33 mè-
tres (100 pieds) aux basses eaux. — Tous les ans le
Rio Negro baisse d'environ 20 mètres, et cela gra-
duellement pendant 6 mois, de juin à novembre; puis
il monte pendant les six autres mois, alors c'est un
océan d'eau douce.

Si dans le Rio Negro (dont les eux ne sont pas
potables), si dans le Rio Negro te poisson est très
rare, s'il n'y en a pour ainsi dire pas, si ce n'est du
fretin, par contre, il y a une quantité de crocodiles
(jacurés), d'immense serpents d'eau boas (sucuripis
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et surucurus), ainsi que des loutres, de petits cacha-
lots (boot), des gymnotes (puraqucs), et un autre pe-
tit poisson, connu sous le nom indigène do piranha,
qui va en bancs comme nos sardines, avec cette diffé-
rence qu'il a des dents terribles : chaque morsure
enlève le morceau, et, aussitôt que le sang coule, tous
ces poissons se ruent sur la victime et la dépècent en
quelques minutes, ce qui explique pourquoi les hommes
qui tombent iti l'eau parviennent très rarement à se
sauver.

(A. JACQUOT D 'ANTHONY : Bulletin de la Société
de géographie commerciale.)

— Ci la liste des passagers de 8' classe considérés
comme immigrants entrés dans le port du Rio pen-
dant cos trois dernières années

1882 1883 1884

Portugais. 	 9,269 11,286 8,683
Italiens 	 10,562 10,698 5,933
Allemands.	 ... 	 1, 538 1,690 1,240
Autrichiens (Italiens)) 57 249 598
Espagnols (Galiciens) 3,738 2,343 576
Polonais.....	 	 859
Français 	 249 152 155
Anglais 	 239 158 100
Russes (Mennonites; 	 19 20 98
Uruguéens 	 10 11 90
Suisses 	 30 94 70
Divers 	 134 98 97

Durant le mois d'avril 1885, 2129 immigrants ont
débarqué au Rio, et 841 à Santos, presque tous Ita-
liens et Portugais, avec un certain nombre de Gali-
ciens et d'Allemands. (Revue Sud-Américaine.)

--- Les principales colonies agricoles de l'Uruguay
sont les colonies Piamontesa ou Valdense, Suiza,
Coemopélita, Nuevo Berlin, Diaz, Porvenir, Paullier.

La colonie Piamontesa (département de Colonie),
fondée en 1858, est surtout peuplée de Vaudois, pro-
testants évangéliques, comme le dit.son autre nom de
Colonie Valdense : elle a 2200 habitants,

La colonie Suiza (Suisse), à côté de la Piamontesa,
date de 1861; en 1878, elle avait déjà 1400 âmes.

La colonie taosmopélita, proche des deux précé-
dentes, avait en 1879 une population de 2540 habitants,
très cosmopolite on effet, et composée d'Uruguéens,
d'Italiens, d'Espagnols, de Suisses, de Français,
d'Argentins, d'Anglais, de Portugais, de Brésiliens....
Vaste de 19,137 hectares, elle a de bons ports sur le
Rio de la Plata.

Nuovo Berlin (400 habitants) est dans le départe-
ment du Rio Negro, sur l'Uruguay, à 50 kilomètres
environ de Fray Boutes.

Diaz est peu éloignée de la ville de Mercédès.
Porvenir, aux environs de Paysandii, compte, sur

6000 hectares, 585 Uruguéens, 272 Italiens, 198

Argentins, 79 Espagnols, 56 Français, 55 $uisaal,
34 Brésiliens, il acaules, etc.

Paullier (département de Colonie) a déjà 36 familles
des Canaries, 17 de Suisse, 8 d'Uruguay, 3 d'Espagne,
une d'Italie. (D'après la Revue Sud-Américaine.)

-- Parmi les départements de l'Uruguay celui de
Canelones eat de beaucoup le plus important au point
de vue agricole. Pour le maïs et l'orge, il l'emporte
sur tous les autres réunis, et pour le blé il équilibre
presque la production de tout le reste de la Répu-
blique.	 (Revue Sud-Américaine.)

Argentine. -- Il y a dans le République Argentine
500,000 enfants pouvant assister aux écoles, mail
un quart seulement jouit des bénéfices de l'instruc-
tion.	 (Revue Sud-Américaine.)

— Pendant la période décennale 1878-1882,11 n'est
pas arrivé dans la République Argentine . moins de
482,000 étrangers, parmi lesquels 301,000 y sont dé-
finitivement restés. Sous le rapport de la nationalité
ils se décomposent ainsi :

Proportion
pour 100

Italiens 	 336,000 70
Espagnols 	 48,000 10
Français 	 47,000 10
Allemands et Suisses .. 	 19,000 4
Anglais 	 10,500 2
Divers.	 	 21,500 4

Et l'on estime qu'en 1882, il y avait en tout dans
la Confédération 339,000 Italiens; 161,000 Espagnols;
153,000 Français; 54,000 Allemands at Suisses;
51,000 Anglais et 165,000 habitants de nationalités
diverses.

L'agriculture proprement dite, la culture pastorale
et l'élève du bétail sont les trois grands éléments de
prospérité du pays. On a calculé que dans l'espace de
vingt-sept ans, la valeur totale de la propriété fon-
cière a quintuplé et qu'elle est montée de 107 mil"
lions de pesos en 1857, à 487 millions de pesos en
1884. Dans ce même temps, la valeur de la produc-
tion tant agricole que pastorale augmentait dans la
proportion de 254 pour 100. Dans les dix dernières
années, on a coustaté que l'élève du bétail a quelque peu
perdu de son importance par rapport au labourage.
Ainsi, en 1857, le bétail constituait les 25 centièmes
de la richesse nationale, tandis qu'aujourd'hui ce n'est
plus que les 18 centièmes. Ce n'est pas que les trou.
peaux aient diminué soit pour le nombre, soit pour la
valeur : celle-ci a presque quadrupléau contraire, et
représente aujourd'hui une somme de 331 millions de
pesos pour tout le territoire do la Confédération. Quant
au nombre des animaux domestiques, on l'estime ainsi :
bœufs et vaches, 16 millions; chevaux, 4,186,000
moutons, 90 millions. 	 (Économiste Français.)

Total. . . .	 17,99925,847	 26,789

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

Pendant l'année 1884, malgré la perturbation pro-
duite par l'apparition du choléra en Europe qui nous
a obligés à fermer nos ports aux navires, le nombre
des immigrants en Argentine s'est élevé à 81,541.

Dans les quatre premiers mois de cette année 1885,
nous avons eu 46,415 immigrants : en calculant sur
la même proportion pour les huit mois suivants, on
peut espérer que nous aurons au bout de l'année un
nombre d'immigrants de 139,245.

(Discours du Président de l'Argentine, DON JuLto
ROCA, d l'ouverture du Congrès.)

—L'une des quatre colonies de Curamalan, dans la
Sierra de Curamalan, traversée par le grand chemin
do fer du Sud,' renferme déjà 300 colons du départe-
ment de l'Aveyron, chiffre qui sera sans doute doublé
l'année prochaine par des familles de même prove-
nance.

Une autre a pour habitants 200 Piémontais; la
troisième ne renferme encore que 60 colons, du pays
de Galles; la quatrième est le siège de la Compagnie
qui a fondé ces établissements. (Revue Américaine.)

— Voici les caractéristiques du climat de sept sta-
tions météorologiques de l'Argentine, telles que les
Mitteilungen les empruntent au tome IV des Anales
de la Oficina meteoroldgica Argentina pur su direc-
tor B. A. Gould

l'Aubin, nar 37°,17', à 198 mètres d'altitude : moyenne
du mois le plus froid (juin) 7°,9; du mois le plus
chaud (janvier) 21°,2; de l'année 14°,5. Hauteur des
pluies, 958 millimètres. Durée des observations, 5 ans.

t'ATAY, par 84°,16' : Hauteur des pluies, d'après
5 ans et 3 mois d'observations, 858 millimètres. Pas
de documents sur la température du lieu.

Rto CuAltmo, par 33°,7', d'après 2 ans d'observa-
tions : moyenne du mois le plus froid (juillet) 8°,9 ;
du mois le plus chaud (décembre) 230,1; de l'année,
16°,9. Hauteur des pluies, 713 millimètres.

ROSARIO, par 32°,57', à 39 mètres d'altitude, d'après
5 ans et demi d'observations : moyenne du mois le
plus froid (juin) 10°,5; du mois le plus chaud (jan-
vier) 83°,4; de l'année, 17°. Hauteur des pluies,
1168 millimètres.

PAnArtd, par 31°,44', à 78 mètres d'altitude, d'après
7 ans d'observations : moyenne du mois le plus froid
(février) 24°,9; du mois le plus chaud (juin) 11',8;
de l'année 18°,5. Hauteur des pluies, 955 millimè-
tres.

LA R:o:A, par 29°,20', à 540 mètres d'altitude,
d'après 3 ans et demi d'observations : moyenne du mois
le plus froid (juin) 12°,1; du mois le plus chaud
(janvier) 27°,5; de l'année 20°,7. Hauteur des pluies,
297 millimètres.

SALADILLO, à 110 kilomètres N. O. de la Rioja, par
809 mètres d'altitude : moyenne du mois le plus froid

(juillet) 9°,5 ; du mois le plus chaud (décembre) 25,03;
de l'année, 17°,8. Hauteur des pluies, 454 milli-
mètres.

OCEANIE.

Nouvelles-Hébrides. — Nous avons déjà fait con-
naitro l'initiative prise par la Société Calédonienne au

sujet de l'occupation effective des Nouvelles-Hébrides,
en attendant l'abrogation de l'entente au terme de la-
quelle l'Angleterre et le. France se sont interdit de
procéder à l'occupation politique de cet archipel. Le
statu quo menaçant de se prolonger encore quelque
temps, la Société Calédonienne des Nouvelles-Hé-
brides a jugé à propos d'entrer encore plus loin dans
la voie du peuplement et de la colonisation de cet ar-
chipel à l'aide de ses propres ressources, afin d'obliger
notre gouvernement à sortir de son inaction un peu
forcée et de diminuer en même temps la force des
raisons que nos voisins pourraient opposer à une
intervention effective.

Voici les avantages que la Compagnie offre aux co-
lons désireux de planter leurs tentes à l'ile Sandwich,
dans une splendide vallée intérieure, dépendant de
l'établissement d'Anabrou, où existent déjà de nom-
breux planteurs en pleine prospérité : cinq hectares
de terrain de premier choix, en location ; ce terrain
sera situé à proximité d'un cours d'eau, et la superficie
pourra en être augmentée suivant le travail fourni par
chaque colon; l'outillage indispensable et les vivres,
jusqu'à la première récolte, qui devra avoir lieu au
bout de six mois au plus; la durée de la location sera
fixée de gré à gré; la Compagnie achète les produits
des concessionnaires aux prix courants de la localité;
les concessionnaires s'engagent à ne se servir des
marchandises nécessaires à leurs exploitations que
dans les magasins de le. Compagnie; elle prélève, pour
location de la terre, le huitième des produits.

Le riz, les pommes de terre, les légumes, le maïs,
la canne à sucre se développent admirablement dans
tous ces terrains, traversés par deux rivières. Le. vallée
en question ne se trouve qu'à trois kilomètres environ
du débarcadère de Port-Villa, l'un des principaux
points de la Société Calédonienne des Nouvelles-Hé-
brides. J'allais oublier de dire que la volaille y réussit
à merveille et que les porcs sauvages y abondent.
Les indigènes se livrent à la chasse de ces animaux,
dont la chair est excellente, et qu'ils cèdent à environ
cinq centimes le kilogramme. Le défrichement n'offre
que peu de difficulté, Iea essences de bois qui cou-
vrent le sol étant d'une espèce molle. Quant au cli-
mat, il est tempéré, et si la fièvre y règne, elle n'offre
aucun danger. On en a acquis la certitude par l'expé-
rience des colons de la compagnie qui résident depuis
quelque temps dans ces parages.

(Économiste Français.)

12505. — Imprimerie A. lahure ; rue de Fleurus; 9; a tarif.
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TEXTE

Au illittys des Massaï (Afrique centrale), par M. Thomson.
'este et dessins ieé,iits.

GRAVURES

Le Douyo Lonyt/Met, dessin de A. de Bar, d'après une gravure
de l'édition aides.

Des lions st jettent asti , les mes de la caravane, composition de
Y. Pranisbnikeil, trepres le teste.

Jeunes filles peintes et femmes massai apportant du lait, dessin
de Y. Pranislwikolt, d'après les gravures de l'édition anglaise.

La plaine du „ bois à briefer ., dessin de A. cie Bar, di +rès une
gravure de l'édition anglaise.

M. Thomson et Bralum guettant un buffle, composition de
Y. Prantslrnil:on', d'après le texte.

. Regarde? elles n'y sont plus/ ., cempositiee de Y. Palatal/ni-
kiff, d'antes le texte.

Cascade de t'Ourourou, gravure empt•untee à 1' ion auahl:
Le mont &nsa Ou de l'ouest, dessin de A. de lias, d'après ik:e

gravure de l'êtion anglaise.
Escarpement du Lykipia, gravure empruntée a l'édition .s•

Femmes de Ndjemps gravure empruntée it l'édition anglaise.
Notre campement à;Ydjenrpa, stature empruntes à fedition ara.

anglaise.

FAITS DIVERS.

EUROPE

Islande. — D'après les calculs de Helland, le
Skéfandafljdt, mesuré dans l'été de 1881, quand les
glaciers donnent, roule 105 mètres cubes d'eau par
seconde; sa longueur est de 180 kilomètres en un
bassin de 2800 kilomètres carrés. Renforcé surtout
par des torrents d'eau claire qui lui arrivent, sur sa
rive gauche, de la lisière de l'Odâdahraun, il ést beau-
coup moins encombré que le JSlculsâ par les débris
des monts à glaciers. Le SkjâfandafljOt forme l'Aldtiy-

jarfoss, charmante cascade, le Godafoss que, d'Aku-
reyri, visitent souvent les touristes, et, près de la mer,
deux grandes chutes, le Batna fo.,s et l ' Ullafoss. — On
sait que le mot scandinave foss, si commun en Nor-
vège, veut dire cascade....

Le J6lculsa, nommé Jükulsa i Axarfirdi ou Jükulsé.

i Fjdllum (sans quoi l'on pourrait le confondre avec
d'autres Jbkulsa), a été jaugé dans l'été de 1881 par
Heiland, près de Grimstadir; son débit était dans
cette saison de 405 mètres cubes par seconde, et le

euh., journalier des débris qu'il entraîne peut ètre
évalué A 23,328 tonnes par jour. Il finit en delta. Sa
première cascade, le Dettifoss, est la plus puissante
de l'Islande : là ce torrent puissant et trouble s'abîme
de plus de 100 mètres à pic dans une fissure volca-

nique....

— Bien que l 'Islande ne soit pas grande et que la
mer l'entoure, les différences de climat y sont consi-
dérables suivant les diverses cot{rees de l'ile. Le Sud

y est beaucoup moins froid que le Nord; le Sud
et le Sud-Ouest y reçoivent beaucoup plus de pluie
que les au g es expositions.

D'après un travail qu'a bien voulu faire pour moi
M. V. \Villaume-Jantzen, 38 ans d'observations (1846-•
1883) donnent les moyennes suivantes à la station de
St.ykkish6lmur.

Année, + 2°,8; hiver — 2°; printemps 0°,9; été
8°,9; automne 3°,6; mois le plus froid (février)— 2°,7;
mois le plus chaud (juillet) 9°,6. Pendant les 38 années
sus-indiquées ( 846-1883), le minimum mensuel ab-
solu a été — 13°,3 (mare), le maximum mensuel ab-
solu 12°,4 (juillet).

D'après 10 ans d'observations f: 874-1883), la station
de Grimsey a une moyenne annuelle de 1°,4, un hiver
de — 2°,6, un printemps de — 1°,3, un été de 6°,4,
un automne de 3°.

Lt aussi, d'après ces mémos dix années, la station de
Berufjdrdur a une année de 2°,7, un hiver de — 1°,4,
un printemps de 0°,8, un été de 7°,7, un automne die
3^,8....

Il tombe annuellement 1093 millimètres de pluie ,r

Deruljardur, 414 seulement à Grimsey, soit de deux
à trois fois moins.

L'Odédahraun est le plus vaste des champs de lave
de l'Islande; il a 3400 kilomètres carrés. Impossible
d'imaginer rien d'aussi nu, d'aussi désert, d'aussi dé-
solé....

Les glaciers islandais ne couvrent pas moins de
14,500 kilomètres carrés, dont 8500 appartenant au
seul Vatnajiikull....

(Tu. TNORODDSIN : Dlitt/zeilungen.)
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Russie. -- Le Woschod donne les détails suivants
sur le nombre des Juifs dans seize des gouvernements
de la Russie d'Europe, d'après les documents publiés
par le Bureau central de statistique. Ces seize gouver-
nements sont : Kief, Tcliernigof, Poltava, Charkof,
Iékaterinoslaf, Tauride, Kherson, Bessarabie, Podo-
lie, Volhinie,.Minsk, Mohilef, Vitebsk, Kovno, Vilno,
Grodno.

Dans ces seize gouvernements il y a, sur 25 millions
et demi d'habitants, 2,930,639 Juifs, soit 11,5 pour
cent.

Les Juifs sont proportionnellement le plus nombreux
dans les gouvernements de la Lithuanie et de la Russ.e
Blanche, et le moins nombreux dans ceux de la Petite
Russie. Le gouvernement de Minsk à 20,1 pour cent
de Juifs : à ce point de vue, c'est le premier de tous;
tandis que dans les trois gouvernements de Teherni-
goi, Poltava, Iékaterinoslaf, ils ne sont que 3 à 4,4
pour cent.

La population juive de ces gouvernements plus ou
moins israélites se concentre daus les villes, dans les
bourgs où elle comprend parfois jusqu'à 86 pour cent
de tous les habitants, mais dans les villages ils sont
au plus 10 pour cent.	 •

Les gouvernements du .Sud-Ouest ont I,04.8,235
Juifs sur 6,518,373 habitants, autrement dit 16 pour
cent; en Podolie ils sont 18,7 pour cent; dans le gou-
vernement de Kief ils sont 14,6 pour cent, dans la
Volhinie, 14,9 pour cent, mais au delà du Dniepr,
Tchernigof n'en a que 4,4 pour cent et Poltava que
3,5 pour cent.

Le mémo Woschod nous apprend qu'en Finlande il
y a 400 Juifs à Helsingfors, 162 à Abo, 18 à Tammers-
fors, 8 à Ta\vastehus.	 (PiEltu :.Mitteilungen.)

Allemtugne. -- D'après les Monatshefle zur

Statistuk des Deutsche,. Reic/ts, n° de janvier 1885,
le nombre des émigrants allemauds pour les pays
d'outre-mer a été de 1,309,272 dans la période
1871-1884, dont 63,1e3 par le Havre : c'est une
moyenne annuelle de 93,52•,, le maximum, en 1881,
ayant atteint 210,547 et le minimum, en 1877, n'ayant
été que de 21,964. Ces 1,300,272 émigrants se sont
partagés comme suit, d'après les divers pays de desti-
nation :

Etats-Unis 	 1,250,937
Canada 	 3,289
Mexique et Amérique ceunraie. 444
Antilles	 	 916
Brésil	 	 27,128
Autres pays d'Amérique .	 .	 .	 .	 .	 	 8,524
Afrique 	 2,929
Asie 	 441
Australie 	 14,664

Suisse. — Il se publiait en Suisse, en 1883, 576

journaux ou périodiques se répartissant ainsi : Mo;
des, 1; — Droit, 4; — Militaires, 9; -- Sciences na-
turelles, 11; — Scolaires, 15; — Illustrés, 16; Agri-
coles et forestiers, 29; — Officiels, 37; Feuilles
d'avis, 43; Religieux, 48; — Littéraires et scienti-
fiques, 50; Commerce et Industrie, 58; -- Politi-
ques, 255.

Le plus ancien des journaux suisses remonte au dix-
septième siècle : c'est la Zürcher Freitagszeitung, qui
parait une fois par semaine à. Zurich.

Sur les 576 périodiques que nous venons de citer,
180 paraissaient de deux à cinq fois par semaine;
.74 étaient heddomadaires; 152 bi-mensuels, men-
suels ou trimestriels; les 70 autres étaient quotidiens.

Ajoutons qu'en 1873 la Suisse ne comptait que 411
journaux ou recueils. ce qui constitue pour une pot iode
de dix années, un accroissement de 165 publications.

(Polybiblion.)

France. — Les « Camps de César » sont fort nori-
breux en France, mais « comme tous les empereurs
romains ont porté le nom de César, il faut peut-être
entendre par ces mots si souvent répétés toutes les
positions fortifiées, dans les campagnes, qui doivent
leur origine aux divers événements militaires accomplis
depuis l'arrivé.e des légions en Gaule, au deuxiàme
siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque mérovin-
gienne ».

(E. DESJ.tnDINs : Géographie historique et cuf,.ai-

nist;ative de la Gaule romaine.)

— M. Ernest Desjardins nous explique admira',Ie-
ment comment s'est accomplie la romanisation dé la
Gaule.

Qu'on lise les pages qu'il a consacrées à l'admi-
nistration provinciale et surtout à l'administration
municipale, et que l'on saisisse bien cette hiérarchie
savante de colonise deluctce, d'oppiche latina, de ci-
vitales fcederate, ltbercc, stipendiarie. La Gaule a
été romanisée ou latinisée, il n'y a pas de doute: mais
dans quelle mesure, et ethnographiquement, est-elle
romaine ou latine? Question qui nous intéresse, au
plus haut point.

Si elle n'a pas été entièrement résolue par M. Des-
jardins, c'est évidemment, parce qu'elle ne pou\ait
l'être à l'aide des documents qui nous sont lise;::ntts
et qu'il a épuisés (je parle de ceux qu'on a exhumés
jusqu'ici).

L'impression que l'on garde de cette lecture c'est
que l'élément romain et latin est moins considéral.le
qu'on ne serait tout d'abord porté à le cl Dire. Le savant
épigraphiste et géographe nous avertit justement que
les cités qui portent le nom de César (Julius) et qui

prennent le nom d'Auguste, ne sont pas, de ce fait,
des colonie deducte, c'est-à-dire des colonies com-
posées d'éléments exclusivement romains.

De colonie cleduetce, il n'y en a qu'un tris petit
nombre; ainsi dans la Narbonnaise, qui fut de tout
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temps la plus romaine des provinces do la Gaule, nous
ne trouvons à' là mort d'Auguste, qu'une seule colo-

nia deducta, à savoir Narbonne (depuis 118 avant J. C.),
contre quatre colonies de vétérans et quatorze colonies
nominales; dans la Lyonnaise, dans l'Aquitaine, dans
la Belgique à la même époque, pas la moindre colonia

deducta.
Lyon n'a été une colonia deducta (43 avant J. C.)

que par ricochet, si j'ose ainsi dire. « Lepidus et
L. Plancus, écrit Dion Cassius, ordonnèrent à ceux
qui avaient été chassés de Vienne par les Allobroges
do s'établir entre le Rhône et la Saône, et d'y fonder
une ville ».

(L. Dn.u'Evnox : Revue de Géographie.)

— On sait que la hauteur du Vignemale est de
3298 mètres. M. le comte Russell, pensant satisfaire
l'amour-propre de son cher Vignemale, qui est très
ambitieux, crut devoir amener cette hauteur au chiffre
rond de 3300 mètres. Dans ce but, il so mit à l'ex-
hausser en élevant sur sa cime une tour de deux
mètres, avec les rocs qui s'éboulent sur ses flancs.
C'était là le travail auquel il se livrait, le 7 août, le
jour où je le vis au Vignemale, et il aidait lui-même
ses deux guides dans cette construction.

Cette tour fut assez rapidement achevée. Quoiqu'elle
ne fût faite qu'en pierres sèches, la largeur de sa base
et le soin avec lequel elle avait été construite semblaient
devoir garantir sa solidité. Elle pouvait être aperçue
d'assez loin.

Le 9 aoùt, je la vis très bien à l'oeil nu, du lac de
Gaube, et le 10, l'un de mes compagnons d'excursions
au Vignemale put la distinguer du haut du Monné,
même sans lorgnette.

Mais, hélas! la foudre ne laissa pas le Vignemale
jouir longtemps de sa conquête et vint apprendre aux
hommes que I'on ne bâtit pas impunément à do telles
hauteurs.

De fait, peu de jours, en effet, après que M. le comte
Russell eût posé la dernière pierre de cet édifice, il
écrivait à la Gazette de Cauterets ce qui suit

J'ai le regret de vous annoncer la destruction
complète, par la foudre, de la tour monumentale, de
plus de deux mètres, que nous venions de construire
au sommet du Vignemale, pour lui donner 3300 mètres
(il n'en avait que 3298). Nous avons voulu flatter son
orgueil, et il a été cruellement puni par où il avait
péché. C'est une leçon pour lui, et.... pour les hommes.
— Quiconque s'élève sera abaissé! — Notre Babel n'a
pas duré six jours! ....»

— Tout ce que je puis dire de la faune du Vignemale,
c'est que les aigles et les vautours visitent parfois ces

régions, et M. le comte Russell m'a dit y avoir ru
des araignées; ce n'est déjà plus la solitude. Mais
qu'il me soit permis de compléter ces indications en
extrayant les passages suivants d'une lettre charmante
de M. le comte Russell.

« .... Le lendemain, sur le sommet, je vis un rat! il
était laid, roussâtre, mélancolique, et faisait des gri-
maces : puis il bâilla. C'était sans doute la faim :
car, quo pout-il manger à 3300 mètres?

cc Une abeille mélomane vint bourdonner pendant
longtemps dans ma caverne : des papillons étalaient
leurs couleurs en flânant sur les Androsace carnes
qui rougissent le col de Cerbillonas; enfin un adorable
petit oiseau, léger comme le bonheur et la jeunesse,
vint comme l'année dernière, sautiller sur la neige
devant ma porte. Serait-ce le même? C'est bien pos-
sible, car il pencha tendrement la tête d'un côté, puis
de l'autre, du plus loin qu'il me vit. Chez les oiseaux
cela veut dire : « Bonjour : je vous aime, et.... j'ai
« faim. » En le prenant par l'estomac et par le cœur,
nous allons cultiver ce petit être; car je remonte dans
quelques jours, et pour longtemps. Quant au règne
végétal, il est représenté seulement par quelques
maigres plantes qui croissent entre les pierres. »

(GUST. REGELSPERGER : Bulletin de la Société de
Géographie de Rochefort.)

ASIE.

Japon. -- Le premier journal japonais a paru en
1871.

Et à la fin de 1878 il y avait déjà sur toute la surface
du territoire 266 journaux, parmi lesquels 8 sont pu-
bliés en langues étrangères. Le tirage total de ces
feuilles atteint vingt millions d'exemplaires. — Dans
le cours de la seule année 1878, les presses du royaume
ont fait éclore 5317 ouvrages en volumes, plus de la
moitié do ce' que produit la Grande-Bretagne (9967
dans le même temps).

Du mois de juillet 1878 au mois de juillet 1879, les
ouvrages publiés se sont répartis ainsi : 545 volumes
de politique et de législation, 470 d'éducation, 454 de
géographie, 313 de philologie, 225 de mathématiques,
180 d'histoire, 107 de religion, 2025 romans, poésies
et varia.

Les éditeurs japonais font même une certaine con-
currence aux grandes maisons d'exportation anglaise,
par la contrefaçon de leurs publications; et profitant de
l'absence de tout traité garantissant la propriété litté-
raire, ils ne négligent de traduire aucun des impor-
tants volumes qui paraissent en Europe.

(Polybiblion.)

12505. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, A Paris)
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1881

19,347
16,205
14,051»	 de Constantine.	 3427

Province d'Alger. ... .
d'Oran . .. . .

Gain.

2704
2455

1885

22,051
18,660
17,478

Total . . 49,603	 58,189	 8586

Ilauteur desMoyenne	 Jours

LE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA ItIP LIVRAISON.

TEXTE.
Au paye des Massaï (Afrique centrale), par M. Thomson.

Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Vraca Massai; dessin do Y. Pranishnikoff, d'après nue gravure
de l'édition anglaise.

Femme mariée mauase du Ndjiri, gravure empruntée it redis
lion anglaise.

Extenseurs d'oreilles des Massai, gravuro empruntée t l'édition
an#taise.

Arme., des Massai, gravure empruntée d l'édition anglaise.
Gu./rrier amassaï, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une gravure

de l'édition anglaise.

Femme avariée massale, gravure empruntée é l'édition anglaise.
Jeunes filles oua-kouafi, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une

gravure do l'édition anglaise.
Matrones du Ndjiri, gravure empruntée A l'édition anglaise.
Paysage du Kamasia : le mont Lobikoud, gravure empruntée b

l'édition anglaise.
Escarpement de l'Elgueyo, gravure empruntée, it l'édition an-

glaise.
Val du Guaso Kamnyd, dessin de' Taylor, d'après une gravure

de l'édition anglaise.
Cornes de hartebeest, gravure empruntée 3 l'édition anglaise.
Viliege de Kabâras dans le Kauirondo, gravure empruntée :1

l'édition anglaise.
Femmes mariées de Kavirondo, gravure empruntée i l'édition

anglaise.

FAITS DIVERS.

APHIQUE.

Algérie. — Du 31 mars 1884 au 31 mars 1885, le
nombre des électeurs politiques, tous Français ou na-
turalisés, s'est augmenté comme suit, dans les trois
provinces :

1883 1895 Gain.

Province d'Alger.... . 20,499 22,051 1552
» d'Oran ..... 17,747 18,660 913
» de Constantine. 16,275 17,478 1201

Total. . 54,521 58,189 3668

Cette comparaison tend à prouver que l'éliment
français se consolide et s'accroit rapidement en Al-
gérie.

Ce fait ressort encore mieux de la comparaison entre
les liftes du 31 mars 1885 avec celles du 31 mars 1881,
qui ont précédé de quelques mois le dernier recense-
meut officiel.

— M. A. Angot, sous-chef du. Bureau central mé-
téorologique de France, a réuni toutes les observations
météorologiques faites en Algérie, de 1860 à 1879,
par les divers services de la colonie, En voici le ré-

sums, tel que le donne le Bulletin de la Société des
sciences physiques, naturelles et climatologiques de
l'Algérie :

Noms des lieux. de l'année.	 de pluie. pluies	 en
millimètres.

La Galle 	 17°7 125 809
Philippeville. 16°5 a 807
Bougie 	 18°1 1039
Alger 	 18°1 106 736
Guelma 	 17°2 1I9 640
Sétif 	 13°5 106 442
Aumale 	 15°1 108 588
Staouéli	 	 17°1 107 642
13lida 	 17°3 » 855
Média 	 14°9 83 850
Téniet-cl-fIfd . 14°1 97 596
Orléansville	 .. I8°4 86 484
Mascara 	 1704 » 551
Sidi-bel-Abbés 15°3 74 377
Tlemcen 	 16° 68 662
Tébessa 	 14°2 98 350
Batna 	 12°7 87 375 (?)
Biskara 	 20°3 » 199
Djelfa 	 12°5 90 340
Laghouat 	 16°9 39 198
Gdryville 	 13°7 76 350
Saida.	 	 14°9 92 471
Gap Gaxine. » 95 545
Nemours .. 63 -	 44 6

Djidjelli 	 1024
Dellis 	 » » 996
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Noms des lieux.
Iyenne

d'année.
Jours

de pluie.
Hauteur des

pluies en
millim^tres.

Cherchell 	 'I » 606
Ténès 	 » » 530
Mostaganem ... . » 546
Oran 	 » » 482
Jemmapes 	 » )) 716
Constantine.... 	 » 573
Fort-National	 .. 	 5I 1243
Tizi-Ouzou ... . 	 » 841
Drtt-el-Alizan... . » 824
Coléa	 » 656
Miliana	 ..	 ... 	 „ 659
Relizane ..	 .	 . 	 » 350
Saint-Denis-du-Sig 	 359
A ïn-Temouchent. 	 470
Boghar 	 » 377
Anou 	 76 332
El-Aricha	 ...... 72 345

— 1883 a versé ;ur Alger 816,3 millimètres
pluie, ainsi répartissuivant les mois :

Janvier. . .	 12,8	 Juillet. . . .
Février...	 2
Mars... .	 11,4
Avril....	 5
Mai ... .	 3.
Juin. . . .	 t	 Décembre .

— 1884 a donné 71,4 millimètres, comme suit :
Janvier. . .	 62,.	 Juillet. . . .	 1
Février. . .	 34,1	 Août	 .	 0
Mars ... .	 88.E	 Septembre .	 56,3
Avril. . . .	 78,8	 Octobre . . . 114
Mai ... .	 33,5	 Novembre. . 123,4
Juin . ...	 19,1	 Décembre. . 160

— Voici les principaux éléments du climat de la
Celle, de 1876 à 1881 :

	

1878	 1 877	 1878 1879	 1880	 5881
Moyennes thermo-

métriques.	 18°0G	 18°12 20°38 '210 17°60 1S°J7

MaNima ......	 33°	 :8°20 40°	 38°4 40°	 713°20

Minima ......	 2°4	 103	 6°5	 205	 508	 5°

Hauteur des pluies. 793 millim. 839 362 (?) 637 GG3	 963

Moyenne thermométrique des six années. . 18°92
Moyenne des maxima 	  38°8
Moyenne des minima. 	  4°08
Hauteur moyenne des pluies. 700 millimètres (?)
(DE DER.1zEY : Bulletin de la Société des sciences

physiques, naturelles et climatologiques de
l'Algérie.)

— Depuis 1876, les colons défrichent autour de la
Callc avec plus d'activité que le passé, tant pour plan-
ter de la vigne que pour agrandir leurs jardins. Voici
le tableau des hectares défrichés de la lin de 1875 à
celle de 1881 :

Ily avait Us. fin de 1875
On a défriché en 1876

1877
1878

n 1879
»	 1880
»	 1881

	

Totaux à la fin de 1881 	 558

(DoCTEUR DERAZEY : Bulletin de

sciences physiques, naturelles

gigues de l'Algérie.

- Les sources do Bou-Lifa, au nombre de 7, ali-
mentent aujourd'hui la Calle, par le moyen d'une
conduite en grès. Elles fournissent environ 600 litres
par minute d'une eau douce, très propre à tous les
usages domestiques.	 (Idem.)

-- En six ans, de 187G à 1881, il y a eu dans la
commune de la Calle, 1086 naissances et 918 décès,
soit un bénéfice de 168 personnes, dont 156 pour la
ville même et 12 pour l'annexe, si malsaine, d'Ouni-
Téboul.

Nous n'avons pas le gain de 1382; celui de 1883 a
cté de 39; celui de 1884 de 72.

— Le premier semestre de 1885 s'est résumé à.

Bône par 380 naissances européennes et 334 décès,
soit un bénéfice de 54 existences pour les Européens;
par 114 naissances et 184 décès du côté des Musul-
mans, soit pour ceux-ci une perte ,de 70.

— Voici le tableau des naissances et des décès dans
la province d'Oran au sein de la population coloniale,
au cours de l'année 1883.

Naissances.
Décès

(sans les
morts-nés).

Gain ou perte.

Français 	 2407 1286 1120
Juifs naturalisés. . 	 	 968 532 436

Total des Français 3375 1819 1556
Espagnols 	 21531 23'19 252
Italiens 	 250 168 82
Belges 	 36 7 29
Autrichiens . .. 	 	 25 4 21
Allemands 	 23 61 —38
Suisses 	 12 19 -- 7
Maltais 	 4 5 — i
Autres. 	 24 69 —45

Total des li;trangers. 	 3005 2712 293
Total général 	 6380 4531 1849

— La population agricole de la province d'Oran

de

Août....
Septembre .
Octobre . .
Novembre .

0,5
0,2
0

106
173
177

Superficie des Terrains défricher.sr^^
en vignes. en jardins.
400 hect.

4
20
22
43
37
12

1a

et

591
8

20
26
45
61
12

863
Société des
climatolo-
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était, en 1882, ie 57,639 personnes; elle était de 63,538
eu 1883 ; soi: un gain de 5899.

Dans co même laps de temps leurs possessions ont
passé de 575,124 hectares à 404,268 (gain, 29,14S hec-
tares); leur bétail de 162,781 têtes à 179,008 (gain,
16,227'; leurs pieds d'arbres (fruitiers?) de 1,380,099
à 1,479,839 (gain, 99,740), leur vignes de 15,060 hec-
tares à 17,875 (gain, 2815); ils ont obtenu 301,083
hectolitres de vin contre 262,991 (gain, 38,052) ; ils
opt défriché 7583 hectares, ils ont 406 maisons et
3 moulins de plus.

(D'après le Rapport du préfet au Conseil Général.)

— En 1883, les Européens ont vendu aux Indi-
gènes, dans toute l'Algérie, 3951 hectares de terres,
et 1852 hectares aux Juifs : soit 5803 hectat es.

Mais ils en ont acheté 3026 aux Juifs et 64,375 aux
Indigènes : soit 67,401.

D'où un bénéfice de 61,598 hectares pour les Euro-
péens.

Ils ont acheté aux Musulmans 35,000 à 36,000 hec-
tares de plus en 1883 qu'en 1882.

(D'après l'exposé de la situation générale de
l'A lgérie. )

Un cinquième puits foré ar ses soins, à Ayata,
fournit 36 à 37 litres par sccele.

A cette société, qui a son se à Paris, l'Oued-Rir
est donc déjà redevable de cin,puis artésiens versant
ensemble 236 à 237 litres pa seconde, 14,200 par
minute. Or, un mètre cube d'eu par , minute entre-
tient 3000 palmiers.

— La Compagnie de Bône-Gtlma possède le long
des 195 kilomètres de son résee tunisien (frontière
algérienne à Tunis) une bande dterrain de 30 mètres
environ, représentant une supercie moyenne de 575
hectares, dont 500 utilisables.

La Compagnie a résolu de lesutiliser pour la cul-
ture forestière.

Depuis 1880, elle y a planté Is espèces suivantes :
acacias, 70,000 ; easuarinas, t0,000;  eucalyptus,
200,000; pins d'Alep, 80,000.

En tout 400,000 arbres dont, efalcat ion faite de la
mortalité, il reste 300,000 le lon i de la voie.

Ce reboisement opéré dans un contrée aussi géné-
ralement dénudée que la Tunisie st une oeuvre d'uti-
lité publique • qui . mérite de fixer 'attention.

(I3alltin (les Colons.)

— Nouvelle commune, dans la province et l'arron-
dissement de Constantine. C'est Al.\-Atutt, villi:go
sous un climat assez salubre, à 800 mètres d'altitude
environ, près du point de partage des eaux entre le
bassin du Roumel et celui de la Seybouse.

Aïn-Abid est une station du chemin de fer d'Alger
à Tunis, à 40 kilomètres sud-est de Constantine.

— Nouveau journal, dans la province d'Alger, en
la petite ville de Cherchell : le Réveil de Cherchell.

— La société agricole et industrielle de Batna pos-
sède déjà plus de 32,000-palmiers dans l'Oued-Rir,
sur 1481 hectares, dont 800 à Ourir, dans le nord de
la traînée d'oasis, près du chott Melrir ; et, plus au
sud, dans la région centrale, 100 à El-Fadhia, 280 à
Coudiat-Sidi-lahia, 1 à Tigueddin, 100 à Ayata, 200
à Ain-Srouna; elle plante des dattiers en nombre con-
sidérable : 15,694 pour la seule année 1884.

Elle a creusé à Ourir deux puits artésiens A In-
Courcival et -1în Maillard, donnant ensemble 86 à
87 litres par seconde, et elle se dispose à en forer
d'autres dans cette môme oasis.

A Coutiiat-Sidi-Yahia, l'Aïn-Rolland, creusé par
elle, donne 56 à 57 litres par seconde, et 1'Aïn-
Guillon.., t,galeanent son couvre, exactement la môme I
quantité d'eau,

— Le docteur Ilouir° évalue . 2,200,000 hectares
la surface du basera qui se dévese dans le lac Kel-
bialh, lequel lac est, d'après lui, ut reste du lac Triton,
de l'ancienne « mer africaine 71 L'oued qui en est
l 'artère a 275 kilomètres de long

Quand au lac Kelbiah, s la nappe d'eau la plus
importante de l'Afrique du Nord», il a 45 kilomètres
de pourtour k ses basses eaux et 18 kilomè!res de
longueur. Il contient de l'eau entoute saison. Sa sur-
face a été évaluée, en 1883, par un ingénieur,_M. de
Campou, à 13,000 hectares, st profondeur à 3',.50,
son volume à 350 millions de nètres cubes. Aux pins
basses eaux son aire n'est plus que de 8000 hectares.

Le fleuve de ce bassin, l'oued Bagla, verserait an-
nuellement une mo y enne de 200 millions de mètres
cubes d'eau dans le Kelbiah (soit environ 548,000 par
jour, et un peu • plus de 6 par seconde), débit dû pres-
que exclusivement aux crues, car cet oued est.plus ou
moins sec en temps serein. Cette eau, étant fort limo-
neuse, exhausse incessamment le fond du lac et di-
minue de plus en plus sa superficie. L'apport des
allevions finira par effacer entièrement l'antique « lac
Triton », qui devint •lac au lieu de golfe quand un
cordon littoral, apporté par le vent nord-est-sud-est,
dit barré l'accès de la mer.

(D'après le Dr Rouumis; Association française
Congres de Blois.)

12505. —Imprimerie A. Lahure, rue de Flet	 à Paris.
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AFRIQUE.

$erbérie. — Vent-on savoir comment l'islamisme,
et en môme temps la langue et les idées arabes ont
fait la conquête de l'Afrique septentrionale ? Le co-
lonel Trumelet va nous l'apprendre dans son livre
des Saints de l'Islam, müvre très originale.

De tout temps le Maroc fut la terre classique de
l'Islam ; la province berbère du Sous et le pays du
Draa, au sud-ouest de cet empire, furent toujours
choisis par les savants docteurs de la Loi et les hom-
mes d'étude et de piété pour y établir leurs médraça
ou leurs zaouïa. Les deux rives de l'oued Draâ surtout
sont semées, en chapelets, de ces sortes d'établisse-
moats. La ville berbère de Taroudant, où Moulai
Thaïyeb fonda le célèbre collége de Dar-ed-Dahman
au dix-septième siècle, était, il y a peu d'années en-
core, le sanctuaire de l'Islam, le grand séminaire du
R'arb de l'ouest. On y formait des missionnaires qu'on
lançait, dès que leur éducation était terminée, sur les
populations du Maroc et de la régence d'Alger, pour
y faire des adeptes à l'ordre de Moulai Tliaïyeb; plus
tard, lorsque la France se fut substituée aux Turcs
en Algérie, Taroudant devint mme officine d'agitateurs
et de chérifs, qu'on jetait de temps à autre sur notre
conquête pour en soulever contre nous les popula-
tions indigl•nis. Le fameux lion M;iza, entre autres,

venait de la médraça de Taroudant, sa ville natale.
Mais bien antérieurement à la fondation de Dar-

ed-Dahman, il existait ; au sud de cette môme pro-
vince du Sous, et non loin de l'oued Dra g., dans une
oasis nommée Saguiet-el-Hamra, une zaouïa célèbre
par la science de ses docteurs et par les illustrations
religieuses qui en étaient sorties. Saguiet-et-Hamra
était surtout une école, une pépinière de saints. Comme
plus tard, à Dar-ed-Dahman, on y formait des mis-
sionnaires qui, rompus do bonne heure it la vie d'as-
cète par la prière, les macérations, les mortifications.
s'en allaient, pleins de ferveur et de foi, conquérir it
la religion mahométane, par la prédication et l'exem-
ple de toutes les vertus musulmanes, les populations
berbères ou kabyles de l'empire du iMIaghreb (Maroc
actuel), lesquelles, bien qu'ayant accepté à diverses
reprises la loi du Prophète, n'en avaient cependant
pris que ce qui n'était pas trop en désaccord avec
leurs croyances, leurs mœurs et leurs coutumes....

L'expulsion des Maures d'Espagne donna une nou-
velle force à l'université religieuse de Saguiet-el-
Hamra, car beaucoup des expulsés qui choisirent cet
asile étaient des hommes considérables dans les sciences
et dans les lettres, des docteurs de réputation; tous
étaient des gens de prière et d'une ardente dévotion;
quelques-uns môme, affirmait-on, jouissaient du don
de prescience et de celui des mirules....
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La zaouia de Saguiet-el-Hamra était entièrement
acquise à•l'ordre de Sidi-Abd-el-Kader-el-Diljani, le
saint marabout do Bagdad, et, depuis longtemps déjà,
les khouan de cette confrérie avaient pu pénétrer dans
les montagnes qui limitent la pro'*lce du Sous au
nord et au sud. Jusqu'ici ils n' lent pas dépassé
cette zone et, malgré l'ardeur et Activité de leur pro-
pagande leurs progrès étaient restés presque insen-
sibles; il faut dire que jaloux de leur indépendance,
les Berbères n'accueillaient qu'avec méfiance, avec ré-
pugnance même, l'élément arabe dans leurs monta-
gnes, et puis ils préféraient beaucoup plus s'occuper
des intérêts de ce monde que de ceux do l'autre.

Mais les deux frères Aroudj et Keïr-ed-Din venaient
de fonder la régence d'Alger, et les Turcs allaient de-
venir les malins de toute la partie de l'Afrique du
nord comprise entre la Tunisie et le Maroc. Or, les
Djebalia (montagnards) de cette vaste contrée n'a-
vaient jamais fait, en définitive, que de piètres Musul-
mans; ils admettaient la formule des Cheadteïn, les
deux témoignages : « Dieu seul est Dieu, et Maho-
met est l'Envoyé de Dieu »; mais c'était là tout; de
sorte que, dans toutes les Kabylies, la Loi, qui n'a-
vait jamais été bien tenace, était, à cette époque, à toute
extrémité, et c'était à ce point que les grossiers Ber-
bères avaient oublié jusqu'à la formule de la prière,
et on prétendait qu'ils en avaient d'autant plus volon-
tiers perdu l'habitude, qu'ils so rappelaient vague-
ment que le Prophète exige que chacune des cinq
oraisons de la journée soit précédée d'une ablution,
et c'était précisément cette pratique, bien que l'eau
ne manquât pas, Dieu merci ! dans leurs montagnes,
qui les indisposait contre la religion mahométane. Ils
voyaient enfin dans les ablations une superfluité gê-
nante et tout à fait contraire à leurs principes en ma-
tière de propreté ; car en définitive, se disaient-ils très
judicieusement, on ne s'explique pas facilement pour-
quoi la prière manquerait d'efficacité parce qu'elle n'a
pas été précédée d'un nettoyage.

Depuis longtemps les Arabes brûlaient du désir de
prendre pied dans les Kabylies, dont l'accès leur était
à peu près absolument interdit ; il ne fallait pas songer
à user de force pour arriver au but cherché; car, re-
tranchés dans leurs montagnes, les Kabyles pouvaient
y braver impunément, à cette époque, toutes les ar-
mées du monde. Ce n'était pas à ces fiers monta-
gnards que les Arabes vainqueurs pouvaient poser
comme ils le faisaient avec les gens des plaines leur
impitoyable dilemme : « Devenez Musulmans ou soyez
tributaires ». C'était donc à une autre tactique qu'il
tallait avoir recours; une intervention individuelle et
pacifique était seule capable d'amener le résultat rêvé.
C'était aux marabouts de Saguiet-el-Hamra quo devait
revenir tout l'honneur d'une pareille entreprise; les
Maures Andalous étaient, au reste, dans les con-
ditions les plus favorables pour mener à bonne fin
une oeuvre qui exigeait de la science et de l'habileté,
uni, toi ardente, la ferveur d'un apôtre, la passion du

prosélytisme, l'entratnement vers la vie ascétique.
Le cheikh de Saguiet-el-Hamra envoya donc, l'un

après l'autre, des bandes de marabouts pour convertir
les Kabyles. Ces missionnaires, par gr6upes de cinq
à six, se dispersèrent ensuite dans les montagnes
qu'ils avaient reçu la mission de koraniser; ils se pro-
longèrent ainsi dans l'est par départs successifs jus-
qu'à ce qu'ils eussent atteint le beylik de Constan-
tine, dans lequel, du reste, ils ne pénétrèrent que fort
peu, cette partie de l'Afrique du nord étant catéchisée
depuis longtemps déjà, soit par des marabouts venant
de l'Égypte, soit par do saints docteurs du tt'arb
(Maroc) rentrant du pèlerinage aux villes saintes.

La méfiance particulière aux peuples des monta-
gnes, si jaloux de leur indépendance, ne permettait
point aux marabouts missionnaires de se présenter
aux Kabyles autrement que sous les dehors du fakir
ou du deroueuch. Aussi est-ce sous les haillons, et le
bâton de voyage à la main, qu'ils parcouraient les
tribus, implorant çà et là ce qui était à Dieu, et se-
mant sa parole sur leur passage. Arrivés sur le terri-
toire qui leur était désigné, ils s'y choisissaient une
retraite sur le point le plus sauvage et le moins fré-
quenté du pays, et y établissaient leurs kheloua (er-
mitage), soit dans une grotte, soit dans quelque an-
fractuosité du rocher, et se livraient à la prière et aux
pratiques les plus rigoureuses de l'existence ascétique.
Ils pourvoyaient aux exigences do la vie comme ils le
pouvaient; le plus souvent Dieu lui-même voulait
bien se charger de ce soin, en déléguant pour ce ser-
vice soit un de ses anges, soit un animal quelconque.

La retraite du saint homme ne restait pas longtemps
ignorée ; les bergers ne tardaient pas à la découvrir,
et l'on pense bien que la trouvaille des gardeurs do
chèvres n'était pas longtemps un secret pour la tribu.
On respectait d'abord, par une sorte de discrétion, le
désir de solitude qui paraissait être dans les intentions
de l'étranger; mais peu à pou, après avoir rôdé autour
de sa klteloua, les Kabyles dont la curiosité était à bout
de patience, s'approchaient timidement de la retraite
du saint homme, qu'ils trouvaient toujours en prières
ou sous l'influence d'un état extatique qui semblait le
détacher entièrement des choses de la terre ot ne
point lui permettre de s'apercevoir des choses qui so
passaient autour de lui.

Ce spiritualisme était tellement loin de la matéria-
lité kabyle, que les gens du pays ne savaient quo
penser d'un homme que jamais on ne voyait ni dor-
mir, ni boire, ni manger, ni satisfaire aux actes et
obligations qui sont imposés aux hommes ordinaires.
Il y avait là pour eux un mystère impénétrable, et que,
pourtant, ils auraient bien voulu approfondir. En rap-
pelant les souvenirs que leur avait laissés la tradition,
il leur semblait bien que cet étranger devait être un
homme de Dieu, un homme pouvant jouir de quelque
influence dans ses conseils. Or, s'il en était ainsi, la
présence d'un ami de Dieu devait être on ne peut plus
favorable pour la tribu, car le Tout-Puissant n'a rien
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à refuser, pensaient-ils, à un homme qui passait tout
son temps à s'entretenir avec lui. On l'avait vu, en,
effet, plus d'une fois conversant à haute voix avec un
ètre invisible vis-à-via auquel il semblait être sur le
pied de la plus parfaite amitié.

Peu à peu les Kabyles s'enhardissaient et ils arri-
vaient à entrer en relation avec le saint.aoiu ne. Ils
avaient bientôt reconnu qu'il était d'une ediea e supé-
rieure à la leur : ses conseils, son éloqùente et ardente
parole, l'étrangeté de son existence, quelques faits
qui ne , l'expliquaient pas et qui leur semblaient des
miracles, la prévision de quelques phénomènes phy-
siques qui se réalisaient exactement et qui leur faisait
croire à sa prescience,elgues procédés agricoles
rapportés d'Espagne et qui doublaient leurs récoltes,
toutes . ces choses, disons-nous, mettaient bientôt ces
grossiers montagnards dans le. main du saint et les
disposaient admirablement à recevoir ses leçons. Il
n'en voulait pas davantage.

Au bout de quelque temps, la kheloua du saint
anachorète ne désemplissait plus : c'était à qui lui
apporterait des bernous de fine laine, la chair de ses
plus grasses brebis, les plus beaux fruits de ses jar-
dins, le lait le plus pur de ses vaches et de ses chè-
vres ; tous voulaient concourir à la construction d'un
gourbi, habitation tout à fait digne de lui; la djemî<a
parlait même, dans le but de retenir le saint sur son.
territoire, de lui faire élever aux frais de la tribu une
maison en boue et en bouse de vache, pareille en tous
points à celle de l'amin-el-oumena, chef de la tribu.
Mais le saint, qui a fait voeu de pauvreté, dit-il, re-
pousse tous ces présents. Qu'en ferait-il, en effet,
puisque Dieu —. que son saint nom soit glorifié f —
pourvoit à ses besoins.

Émerveillés d'un tel désintéressement, et certains
que la résolution du saint marabout est inébranlable,
ils n'en insistaient pas davantage pour lai faire accep-
ter leurs offrandes. Enfin la glace était rompue entre
le marabout et les gens de la tribu : chaque jour on
accourait entendre ses leçons, écouter ses conseils ;
tous venaient l'entretenir de leurs affaires ot solliciter
son intercession auprès du Dieu unique dont ils com-
mençaient déjà à avoir quelque idée.

Bientôt la réputation du saint homme franchissait
les limites de la tribu; on accourait des fractions voi-
sines, soit pour le consulter, soit pour entendre ses
précieuses leçons. Pour être bien certains de ne pas
en perdre un mot, les jeunes tholba (aspirants à la
science), qui, parfois, habitaient loin de la kheloua du
savant et saint marabout, s'établissaient à proximité
do son ermitage, soit sous la tente, soit sous des gour-
bis en branchages qu'ils se construisaient. Cette po-
pulation, qui augmentait chaque jour, baissait par

former un douar ou une dechera de jeunes geai! avides
.de s'instruire dans les science! et dans les préceptes
du Livre. Du • reste, le saint'ddctiur ne se lassait pas
de leur répéter cette maxime de l'imen Djelad-ed-Din-
es-Soyouthi : « Recherchez la science, frit-ce même
en Chine, car ilt ? "herche de la science est une obli-
gation impoéét4 to. t Musulman. »

Mais cette ippul;fion d'étudiants, qui s'accroissait
sans cesse, na pouvait passer l'hiver, toujours très
rigoureux dans la montagne,  sous ces frêles abris
qu'ils s'étaient b&tis, et d'un autre côté, il leur en
coùtait beaucoup de rester, privés pendant deux mois
entiers des incomparables . lcçons que leur donnait si,
volontiers.le;savant et saint marabout; il fallait trou--
ver une solution qui satisft tout le mande. On no la
cherchait jamais bien longtemps,. car il , n'y avait pas.,
trente-six moyens de la. résoudre : c'était tout sim-
plement de construire une zaouia.... 	 •

Cette zaouia, on la construisait.... Les tribus voisines
y envoyaient leurs jeunes gens.... Quelques miracles
opérés opportunément achevaient d'établir la réputé.
tion de sainteté du savent marabout....

Le vénéré marabout Faisait souche dans le pays et
il devenait ainsi le père d'une famille religieuse arabe
qui s'augmentait d'autant plus rapidement, qu'elle ne
partageait jamais la misère de la tribu, et que son
rôle, dans les luttes incessantes de fraction à fraction,
n'avait rien de militant, puisqu'il se bornait à séparer
les combattants et à les réconcilier. Donc, point de
causes de déchet parmi les descendants du saint; avec
le temps, cette descendance, toujours parfaitement
traitée par la tribu, qu'il arrondissait en terre au fur
et à mesure qu'elle se multipliait, finit par composer
une fraction religieuse plus forte, plus compacte,
plus grasse, plus riche, plus influente que les frac-
tions laiques de la tribu. Cette kharrouba, d'origine
arabe, restera soudée à la tribu kabyle, dont elle fera
définitivement partie, et cette tribu lui sera d'autant
plus indissolublement attachée quo le saint fondateur
de la fraction maraboute est devenu le patron de la
kabila, tout en restant son intercesseur auprès de
Dieu, et quo sa dépouille mortelle repose sous une
koubba qui est devenue un centre religieux où se réu-
nissent plusieurs fois chaque année les Khoddan du
saint, et où les fidèles viennent en pèlerinage pour y
briller les sept parfums.

C'est de cette façon, à quelques exceptions près,
que l'élément arabe s'introduisit et prit pied dans
les Kabylies; c'est par l'entremise pacifique des ma-
rabouts qu'il parvint à former dans la plupart des
tribus montagnardes une fraction religieuse qui y
exerce une influence d'autant plus prépondérante
qu'elle se présente avec le caractère théocratique.

12;,6. •— Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, 4 Paris,
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TEXTE.

Proslenades en Océanie. Les archipels Samoa et Tonna,
.''par M..ATIia Marin. — Texte et devins inédits.

ttn/vats.

Out case dans is M(I de t o P go, dessin de 1. do flat, d'a.
prés une ph	 e.

Uns pèche daéls 4t te de Ptart¢A (Santon), dessin de bosso,
d'après un itianitttikik l'ai,

Pendant la Otite (Samoa), dessin de E. itonjet, d'après one.
photographie.

Carte des flet Samoa.
r

tll • LivaVant.

E nbouchure de la rivière d'Apia, dessin de A. do 1tae,, d'après
une photographie.

Mr Lamase, gravure de Thiriat, d'après une photographie.
Vue d'Apia et de ta mission française, dessin do Dosse, d'après

une photographie.
Carte de* ttes Tonga.
Tongien et Tongfennes, dessin de L itonjat, d'après une photo-

graphie.
Cuisant d'un cochon d Nu-Ofd (Vavao), dessin de bosse, d'après

une*^o^a pph^
Vue de Nuliva( ^a (Tonga. tabou), reproduction par Taylor d'un

dessin fait d'après nature par M. J. Laurent.
Paysage des environs de Muatl'onga-Tabou), reproduction pat

Dosso d'un dessin fait d'après nature par M. J. Laurent.
Troglodyte de Mua, dessin de Dosso, d'après une photographier

et• tit
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AMEaIQUE DU NORD.

'terre-Neuve. — Un recensement qui vient d'être
achevé donne à la capitale de Terre-Neuve, à Saint-

• Jean, une population do 28,610 habitants.

Puissance du Canada. — Nouvelle-Écosse. —
Voici bien des années qu'on discuste sur la possibilité
de transporter les navires de commerce par chemin
de fer.

Le Canada sera le premier pays à inaugurer cotte
innovation. Le capitaine Eads a été le promoteur de
cette idée. Il voulait faire traverser aux clippers, bar-
ques, brigs et brigantins l'isthme de Panama ou de
Téhuantepec. Les capitalistes ont•reculé devant l'idée
de risquer leurs capitaux dans une afaire qui les au-
rait engloutis si elle avait manqué.

L'idée du capitaine a été reprise au Canada. Le
gouvernement a généreusement souscrit une somme
de cent cinquante mille dollars de revenu net par an-
née, somme représentant 4 pour 100 sur le prix de
construction du chemin de fer.

Cette innovation se fera à Chignectou. Le chemin de
fer destiné arrtransport des navires aura 27 kilomètres
de longueur. ta construction de cette nouvelle voie
ferrée est déjà fort avancée. Les navirei embarqués
traverseront par ter i . .le petit isthme qui sépare du
Saint-Laurent l'ancienû$ Baie Française, aujourd'hui
Baie de Fundy. Ce raccourci ¢ argnera à la marine
marchande l'immense curvilignè	 !eljo' est obligée

de faire pour aller du golfe Saint-Laurent aux rivages
méridionaux do la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick, ainsi qu'aux ports du Nord-Est des États- •

Unis.
En construisant ce chemin de fer, on a perfectionné

l'idée mise en pratique depuis quelques années pout
le transport des navires à petites distances sur let
cales sèches au moyen de la force hydraulique. Le
chemin de fer de Chignectou parcourra une distance
plus grande, voilà tout.

Tout • le monde dans la marine suivra avec inté-
rêt cette expérience et applaudira à son succès qui
pourra amener une révolution dans la question des
transports.	 (Étendard.)

— Les terrains aurifères de la Nouvelle-Écosse
tendent le long dos côtes de l'Atlantique, du comté de
Yarmouth au détroit de Canso, distance de plus de
200 milles (320 kilomètres), et out en certains endroits
40 milles (64 kilomètres) de largeur. La région qui
recouvre l'or est rude, généralement impropre à
la culture, de sorte qu'elle est peu explorée. On
estime sa superficie à 6000 ou 7000 milles carrés
(1,554,000 à 1,813,000 hectares), dont la moitié envi-
ron est occupée par le granit.

(Moniteur Acadien.)

Nouveau-Brunswick. — Nouveau journal français
en Acadie :le Courrier des Provinces maritimes, pa-
raissant à Bathurst, cljieu du comté de Gloucester,

(Moniteur Acadien.)
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Bas-Canada. — Depuis quatre ans un certain nom-
bre de familles acadiennes et canadiennes se sont
fixées en Labrador sur le bord de la rivière Pente-
cote, affluent du golfe Saint-Laurent, entre la pointe,
de Monte et la baie des Sept-lies. Les Acadiens et Ca-
nadiens sont des pécheurs, mais comme les terres de
cette vallée sont bonnes, on va y tenter une colonie
agricole et l'on a mis à la tête de la paroisse un an-
den missionnaire, fils de cultivateur et grand ama-
teur.de culture.

— M. Timothée Pontus, de Sainte-Marie de Mon-
noir a 45 ans, sa femme en a 38. Le jour de leur mariage
ils étaient âgés respectivement de 20 et de 16 ans.
Songeaient-il alors qu'ils auraient cette année, pour
célébrer leurs noces d'argent, 24 enfants autour de lour
table? C'est peu probable. Ce qui est certain, c'est
qu'ils sont aujourd'hui 26 à table et se portent tous à
merveille. •	 (Monde, de Montréal.)

Ontario. — La poussée des Canadiens-Français vers
le Nord-Ouest, dans la région du lac Nipissing, sur
l'ancienne route des canots, est plus forte que ja-
mais. De Mattawa, ville riveraine de l'Ottawa, jus-
qu'à la station de Sudbury, et au delà vers la rive
nord du lac Huron, ils font main basse sur les meil-
leures terres colonisables dans la vallée de la Mat-
tawa, sur la rive septentrionale du Nipissing et sur
les rivières Esturgeon, Veuve, Vermillon, etc., etc. Le
mois de septembre a été particulièrement remar-
quable par le nombre de familles françaises venues de
diverses paroisses du Bas-Canada, et aussi des États-
Unis, qui se sont fixées dans ce très vaste et très fer-
tile pays dont le climat se montre favorable au delà de
toute attente : on craignait les gelées précoces ou tar-
dives et il se trouve qu'elles sont aussi rares qu'à
Montréal ou qu'à Ottawa.

Déjà il n'y a plus une seule des colonies du Nipis-
sing septentrional où les Franco-Canadiens n'aient
la majorité absolue sur toutes les autres races réunies.
Et dans beaucoup ils sont les seuls ou à peu près.

— Pour celui qui observe et ne se contente pas des
propos de tout le monde, il est visible que la langue
française rait des progrès rapides dans la province
d'Ontario, la seule qui ait encore la prétention d'être
tout à fait anglaise. En premier lieu, les établisse-
ments canadiens-français y sont devenus nombreux.
Certains comtés et districts sont déjà plus qu'à moi-
tié peuplés par nos gens.

L'éducation supérieure dans cette province embrasse
à présent le français, et de plus en plus chaque année.
Il y a trente ans, la seule idée de cet enseignement
eut révolté la province entière.

Au collège militaire de Kingston, il n'y avait qu'un
seul cadet de famille française lorsqu'un professeur de
français y fut envoyé, ces années dernières. Tous les

cadets lui demandèrent de suivre sa classe, de préfé-
rente à celle où l'on enseignait l'allemand.

Les professeurs d'Ontario impriment I présent do
petits livres composés d'extraits des ouvres de nos
écrivains; ces passages sont commentés par le profes-
seur; l'élève les traduit en anglais. J'ai corrigé les
épreuves de ces premiers volumes il y a huit ou.
neuf années à peine.

Les écrivains d'Ontario sont obligés d'étudier nos
livres, attendu qu'en histoire, en littérature, nous
possédons déjà une bibliothèque fort respectable,
pas moins de six cents volumes, tandis que nos
voisins d'Ontario viennent à peine de « mettre la
main à la plume. » Pour les fins politiques, nos jour-
naux sont lus et commentés à Kingston, Toronto,
Hamilton, London; il y a vingt ans, cela ne se voyait
pas. Bref, notre langue fait de rapides progrès au
cœur même de la province la moins française de
la Confédération.	 (BENJAMIN SULTE : Minerve.)

— Nouveau journal français dans la province d'On-
tario : c'est la Nation, qui parait à Plantagenet,
comté de Prescott, à 64 kilomètres est d'Ottawa, sur la
Petite Nation du Sud, affluent de droite de l'Ottawa.
Cette ville fut anglaise et se nomma Hattsfield, mais
elle devient de plus en plus française et les Franco-
Canadiens, qui n'étaient en 1871 que les 631/1000 de
la population, formaient les 716/1000 en 1881.

Manitoba. — La population de Saint-Bonifaco, le
faubourg spécialement français de Winipeg, s'est ac-
crue dernièrement. On l'estime à 3000 âmes.

—Le pont construit par le gouvernement fédéral sur
la rivière Blanche, laquelle traverse la route Dawson,
est presque écroulé.

Quels projets n'a-t-on pas formés lors de l'ouver-
ture de cette route Dawson? A trois milles du village
actuel de Sainte-Anne devait s'élever une ville qui
rivaliserait avec Winipeg même. Avant sa naissance
on lui avait donné le nom de Redpath. Ce n'était pas
un nom historique, mais l'histoire du pays importait
peu à ces aventuriers, qui, à peine arrivés, jetèrent
par leur conduite la. défiance et le malaise parmi la
population.

Maintenant les broussailles ont poussé sur le ter-
rain où devaient s'élever Redpath et ses faubourgs,:
l'herbe envahit cette route Dawson, les ponts s'en'
vont en ruines et s'écroulent, et le fameux canal
du Fort Francis, qui a coûté plus d'un million de
dollars au trésor fédéral n'a pas eu l'honneur de faire
passer un seul canot d'écorce.

Çà et là, le voyageur découvre, dans quelque baie,
des barques abandonnées, et ses regards tombent sur
des ruines de maisons construites à grands frais par
le gouvernement.

L'unique relique de la ville de Redpath est la maison
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des immigrants, qui servait en même temps de rési-
dence au surintendant de la route Dawson. Elle a été
démolie et reconstruite près do l'église Sainte-Anne
et sert de couvent aux RR. SS. de la Charité. Les
fondateurs de Redpath, dont quelques-uns soupiraient
après le jour oit• ils verraient la population anglaise
d'Ontario remplacer la population française de Sainte-
Anne, ne pensaient pas qu'ils construisaient une mai-
son, l'unique de Redpath, devant plus tard recevoir
les enfants de ceux dont la présence leur était telle-
tuent importune.

Comme au jour oit le Canada passa sous le sceptre
de l'Angleterre, il se trouva à l'époque de l'entrée de
notre pays dans la Confédération des hommes enne-
mis de notre race et do notre religion, qui procla-
mèrent que bientôt la population qui parle la belle
langue française disparattrait du pays, alors appelé
la Rivière-Rouge. Mais tout comme sur les bords du
Saint-Laurent, la race française s'est développée et a
acquis un degré tel de vitalité et de force morale et
numérique, qu'il n'y a actuellement que les ignorants
appartenant à la dernière classe de la société qui con-
servent encore l'espérance de voir disparaître du Ma-
nitoba et du Nord-Ouest la race française et la balle
langue que nous parlons.

Nous devons la conservation de notre langue et de
notre influence, à l'union qui a toujours régné parmi
les membres de la grande famille française à Mani-
toba et au Nord-Ouest. Comme sur les bords du
Saint-Laurent, le système paroissial a été le lien mo-
ral qui a uni entre eux tous les membres de notre
société civile et religieuse.

Sous son influence salutaire la population française
s'est groupée, s'est développée et a grandi comme un
arbre fort et robuste qui peut actuellement braver sans
crainte d'être renversé les orages soulevés par le fana-
tisme ignorant et stupide. Le passé renferme une es-
pérance, une garantie pour !;avenir, mais il ne faut
pas l'oublier : la lutte, le combat, est la condition
d'existence des peuples, comme des individus. C'est
dans la lutte qu'ils se retrempent, qu'ils se purifient
et se fortifient.

Si, après la cession, l'Angleterre n'eut pas cherché
imposer aux Canadiens-Français son système d'école

et par là essayé d'anglifier le pays, nous ne verrions
peut-être pas toutes ces belles paroisses qui font l'hon-
neur et la force de notre patrie. Si l'Angleterre n'out
par cherché à imposer à la généreuse Irlande sa reli-
gion et ses lois, peut-être l'Irlande ne serait pas cc
qu'elle est maintenant, un !pays fort, plein de vie et
toujours prêt à lutter pour la défense de sa foi et de
sa nationalité.

Et actuellement les insultes, les attaques lancées par
quelques journaux que rédigent des fanatiques igno-

rants, auront pour conséquence finale de resserrer
de plus en plus l'union entre tous les membres de la
race française dans l'Amérique du Nord. (Manitoba.)

-- Les sauvages du Nord-Ouest, plus ordinairement
les femmes, sont parfois atteints .d'une maladie ter-
rible qui semble particulière à ces tribus.

Les premiers symptômes do ce mal étrange se ma-
nifestent par la sensation d'un froid intense dans
l'estomac ; la douleur augmente graduellement, au
point de devenir insupportable. Alors le malheureux
sauvage, arrivé au paroxysme de la souffrance, est en
proie à l'idée fixe que rien d'autre que la chair hu-
maine ne peut lui procurer du soulagement. Il est
alors ce qu'on appelle witigo, ou comme les Blancs
prononcent, n'indigo. Surexcité par sa funeste passion,
puisant dans l'obsession à laquelle il est livré une
force extraordinaire, il n'est pas de cruauté que le
witigo ne puisse accomplir, pas de coups d'audace
qu'il n'ose tenter, Tantôt il fondra tout à coup sur
son voisin pour le dévorer sur place; tantôt, dans
l'ombre de la nuit, il se glissera sous les tentes en-
dormies pour égorger une femme, un enfant, un vieil-
lard, un guerrier, un frère, n'importe.

La présence d'un witigo dans un camp répand une
terreur indescriptible, d'autant plus que les sauvages
attachent à cette folie l'idée d'une obsession ou autre
intervention diabolique. Aussi le witigo est-il consi-
déré comme un chien enragé, une bête venimeuse qui
menace toute la communauté et que le premier venu
peut abattre impunément.

Au reste le malheureux qui se sent graduellement.
envahi par la maladie, en prévient souvent lui-même
ses compagnons et demande parfois d'être mis à mort,
et les membres de la famille regardent cette extré-
mité comme une mesure de nécessité absolue.

Nous avons donné un compte rendu du procès de
trois sauvages dont deux ont été condamnés à mort par
la cour de Battleford pour avoir tué un witigo. Nous
apprenons que ces condamnations ont soulevé quel-
ques commentaires, et l'on nous assure qu'un jury
empesé de Métis ou de personnes connaissant les
moeurs des sauvages se serait contenté d'envoyer ces
malheureux au pénitencier pour la vie.

Sans doute leur action est atroce; mais on ne peut
pourtant se dissimuler que ces malheureux ont
accompli ce qui est universellement regardé parmi
eux comme un acte nécessaire, et même méritoire.

La justice doit réprimer tous les crimes, celui-li
assurément comme tous les autres, mais nous vou-
drions qu'elle eût aussi quelque considération pour
les coutumes, même criminelles, des malheureux que
l'Évangile et la civilisation n'ont pas encore éclairés.

(Manitoba.) •

IS:e:• — Imprimerie A. Lekers, t, ru. de Fleura, I Pus.
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SONNAI II OE LA

TEXTE.

Voyage en Tunisie, par MM. R. Cagnat, docteur ès lettres, et
Il. Saladin, architecte, chargés d'une mission archéologique par
le Dlh)tistbre de l'instruction publique. — Texte et dessins
inédits.

GRAVURES.

La /iamèéc du noir, dessin de H. Girardet, d'après un croquis de
M. II. Saladin. 	 .

Carte d la réglo,' sil ée ais sud et d l'ouest de Kairouan.
Départ do Kairouan (is colonne en marche),' dessin de E. Gi-

rardet, d'aptes un croquis de M. lI. Saladin.
Zaouue de Sidi-Mohammed-el•Gcbioui, dessin do II. Saladin,

d'apri•n une photographie.
Liausoh t.: ;i lluouch-Tadeha, dessin de H. Saladin, d'après une

photographie.

I 2' LIVRAUna.

Source d'Ain A srota, dessin de H. Saladin, d'après une photo-
graphie.

Kara el-Ahmar, dessin de H. Saladin, d'après une photographie.
Aqueduc de Cherichera, dessin de H. Saladin, d'après one photo-

graphie.
La rueropole d'ifaouch-Tadcha, dessin de 11. Saladin, d'après

nature.	 • •
Avaloir.d Dachra et Ousseltia, dessin de E. Girardet, d'après
. up croquis de M. H. Saladin.

inteau chrétien à ffenchir Kouki, dessin do . II. Saladin, d'après
use photographie.

Djama Séti Okba ù Sbiba, dessin de II. Saladin, d'après une pho-
tographie.
ymphée de Sbi'a, dessin de U. Saladin, d'après une photo-
graphie.

Are de triomphe de Sbeitla, dessin de H. Saladin, d'après une
photographie.

Foutu et Guetta, dessin de H. Saladin, d'après nature.

JQ^	

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU SUD.

Brésil. — Un de nos compatriotes, M. Dominique
Nouguez, qui possède une grande tuilerie dans la
province de Paré, est allé dans la province de Ma-
ranhâo pour y acheter 94 esclaves des deux sexes. Il
les a emmenés dans son établissement, et leur a donné
aussitôt la liberté; il a passé avec eux un contrat aux
termes duquel ceux-ci s'engagent à le servir pendant
cinq ans.

Il leur donne en échange une maison, la nourriture,
prend à sa charge, s'ils tombent malades, les frais do
médecin et de pharmacien et paye, la première année,
10,000 réis par mois aux hommes, et 5000 aux femmes,
les augmentant les uns et les autres de 5000(?) réis par
mois, chacune des années suivantes.

M. Dominique Nouguez est un ancien officier du
génie de l'armée française; il a fait en cette qualité la
campagne du Mexique, après laquelle il vint s'établir
au Brésil. Sa tuilerie, montée sur un très grand pied,
occupe, dans la province du Paré, une grande île de
l'Amazone. Plus de 500 travailleurs y sont constam-
ment employés.

Nous félicitons vivement notre compatriote de l'excel-
lent exemple qu 'il vient de donner pour la solution
pratique de la transformation du travail, en cet empire
qui aurait si grand besoin que beaucoup de grands
propriétaires imitassent M. Nouguez.

(Sud-Américain, du Rio-de-Janeiro.)

— Lo 30 septembre 1873, il y avait dans la province

du Rio-de-Janeiro 303,810 esclaves : il en est entré
90,782 depuis cette date jusqu'au 30 juin 1884; il en
est sorti 72,156; il en est mort 57,768.

17,817 ont été libérés, desquels 3007 sur le fond
d'émancipation, 13,137 par l 'initiative particulière, et
1675 par rachat.

Le 30 juin, il n'y avait plus dans la province quo
258,238 esclaves, qui se trouvaient employés : au ser-
vice rural 203,903; au service urbain 17,627, et sans
profession déclarée 36,708. 	 (Idem.)

— Le grand plateau central du Brésil porte en tupi
le nom d'Araxé, composé de cira, jour, et de xd, voir:
qui voit le jour, parce que les montagnes qui portent
ces plateaux sont illuminées avant les vallées par les
rayons du soleil.	 (Idem.)

— Do 1854 à 1885, le port de Rio-dc-Janeiro a reçu
477.228 immigrants, savoir :

De 1855 à 1864 . . ... 132,900
/De 1865 à 1874 ..... 115,921
De 1875 à 1885 . . ... 228,407

477,228

On remarquera que la dernière décade a donné
presque deux fois autant d'immigrants que la précé-
dente.

— Le Jornal do Comntercio établit la statistique
dos immigrants qui sont venus au Brésil pendant la
premier semestre écoulé : le nombre en monte à 13,036,
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sans compter 1732 qui n'ont fait que toucher au Rio,.
se dirigeant sur Santos.

Les Italiens tiennent la tête de la liste avec 6241;
; puis viennent les Portugais (4551) et les Allemands
(1676).; De tous les peuples, ce sont les Français (62),
les Anglais (57) et les Suisses (30) qui viennent les
derniers.

Sur ce total de 13,036, le sexe masculin était
représenté par 9236, et le sexe féminin par 3,800.. Le
nombre des travailleurs valides était un peu au-
dessous de 9691: car on ne peut véritablement com-
prendre dans cette classe tous les enfants au-dessous
de 10 ans.

Il est intéressant aussi de connaître les professions.
7821 étaient agriculteurs, 828 artisans, 3275 n'avaient
pas de profession connue et 1112 appartenaient à des
professions diverses.

Voyons maintenant la destination de ces nouveaux
venus.

4923 sont restés au Rio ou sont allés on ne sait où.
Parmi les provinces, c'est celle de Sio-Paulo qui en a
reçu le plus (2723) ; puis celles du Rio-Grande-do-Sul
(2706), de Minas Geraes (904), do Santa-Catharina
(718), du Rio-de-Janeiro (649), de Paranit (244). Celles
qui en ont reçu le moins sont celles de l'Amazone (14),
du Para. (9), de Bahia (7).

En l'absence de tous les documents qui seraient
nécessaires pour établir une statistique sérieuse, nous
ne pouvons contester le tableau statistique, évidem-
ment incomplet, du Jornal do Commercio. On ne
peut donc se faire qu'une idée purement approximative
de l'Immigration au Brésil pendant la période en
question. C'est une mauvaise habitude qui est une
source d'erreurs graves, quo de considérer comme
immigrants tous les passagers de 3' classe; de plus,
pour savoir ce que le Brésil a vraiment gagné il fau-
drait, en regard des entrées, mettre les sorties, qui
sont très nombreuses.

Ces réserves faites, les chiffres'du premier semestre
de cette année, comparés à ceux des trimestres corres-
pondants des trente dernières aunées, sont, comme le
cousiaie le Jornai do Commercio, relativement satis-
fâisants; ils ne so trouvent, en effet, dépassés que par
ceux de 1875, année dans laquelle il est entré au Rio
30,567 passagers de troisième classe.

Il n'y a certaiueiueni pas de quoi être trùs Gers;
mais il est pourtant bien évident que si, dans la situa-
tion actuelle, il vient spontanément au Brésil une
trentaine de milliers d'immigrants, on peut être assuré
qu'un réel courant d'immigration se formera quand ce
pays se sera décidé à l'appeler par la série de mesures
connexes que les bons citoyens du Brésil et ses amis
étrangers lui ont conseillées depuis longtemps, ans
réussir à s'en faire mémo écouter.

(Le Sud-Américain.)

—11 est entré dans le mois d'août écoulé, 3019 passa-
gers de troisième classe. Ce nombre so décompose ainsi :

ENTRéES

Nationalités. —• 391 Italiens; 327 Portugais; 191
Allemands, 48 Espagnols; 22 Autrichiens; 18 Fran-
çais; 7 Polonais; 5 Suédois; 3 Suisses: 2 Anglais;
2 Belges; 2 Nord-Américains; 1 Argentin.

Sexes. ---• 594 hommes; 425 femmes.
Destinations. — Pour São-Paulo, 157; pour Rio-

Grande-do-Sul, 125; pour Santa-Catharina, 116 ; pour
Minas-Geraes, 55; pour la province du Rio, 55;
pour le Parané, 23; pour Espirito -Santo, 6; pour
Pernambuco, 2; pour le Paré, 1; pour la capi-
tale, 502.

Il convient d'ajouter à cette liste 46 pour Santos.

SORTIES

Pendant le même mois, 744 étrangers ont quitté le
Brésil :

En défalquant ce chiffre des 1065 entrées (en y com-
prenant les 46 passagers pour Santos), on a donc un
total de 321 qui représente le nombre d'étrangers
dont a augmenté la population de l'Empire pendant
ce mois.

C'est peu. C'est moins que peu. Co n'est rien.

TR ' NSIT

Dans Ie même laps de temps, 2631 immigrants ont
passé par le port du Rio, venant d'Europe et se diri-
geant vers la Plata : 772 ont passé par le même port.
so rendant du Rio do la Plata en Europe : bénéfice en
faveur du Rio de la Plata, 1865 : c'est presque six fois
plus que le Brésil.

Ces chiffres sont vraiment inquiétants pour l'Empire.
La question d'immigration et de colonisation se pose
chaque jour avec une urgence de plus en plus impé-
rieuse.	 (Le Sud-Américain.)

— A l'exception do la province de Géant, do 9 muni-
cipes de la province de Pernambouc et de 7 do la
province de Bahia, sur lesquels nous n'avons pas de
données, le nombre des ingenuos ou enfants d'esclaves
nés libres en vertu de la loi Rio Branco de 1871 s'é-
lève à 403,827, ainsi répartis entre les provinces :

Alagoas 	 7,767
Amazonas 	 335
Bahia 	 45,871
Espirito Santo 	
G oyaz 	

7,333
1,910 

Maranhêo 	 19.299
Matto Grosso 	 1,280
Minas Geraes 	 98,824
Municipe neutre 	 6,195
Paré 	 9,872
Parahyba 	 7,071
Parana. 	 3,165
Pernambouc 	 19,886
Piauhy 	 8,114
Rio-de-Janeiro ..	 .. 	 82, 787
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Rio-Grande-do-Norte .. . 	 3,579
Rio-Grande-do-Sul 	 27,627
Santa-Catharina 	 3, 085
Sao-Paulo 	  41,141
Sergipe 	 	 8,811

— L'état actuel du réseau brésilien est le suivant :

Lignes en exploitation .. 6,142 kilomètres
Lignes en construction.. 1,991

Total.... .. 8,133

Paraguay. — La colonie française du Paraguay
est une des plus faibles de toutes les colonies étran-
gères, comme nombre. Elle vient après les colonies
espagnole, argentine, portugaise ou brésilienne, et
même après l'italienne et l'allemande. Comme elle est
disséminée sur tout le territoire de la République, et
que, faute de voies de communications, il n'y a pas
des rapports bien assidus entre les dif férents districts,
on ne peut, par manque de données positives, en dres-
ser un recensement bien exact. Les estimations les
plus optimistes font flotter le nombre de nos natio-
naux entre 250 et 300; et la probabilité est que ce
chiffre est encore quelque peu au-dessous de la vérité.
A Asuncion, il y en a de 70 à 80, occupés à divers mé-
tiers et professions.

Mais si les Français ne sont en grand nombre sur
aucun autre point, il n'y a peut-être point un seul
partido où l'on n'en trouve un ou plusieurs d'établis.
Fort pen d'entre eux sont venus spontanément et
directement. La plupart ont été auparavant dans les
provinces argentines ou à Montévidéo, et par esprit
d'aventure, par curiosité, par quelque circonstance
occasionnelle, ont été amenés ou poussés au Paraguay.
Un grand nombre y sont arrivés à la suite des armées
alliées, qu'ils suivaient comme.fournisseurs ou comme
commerçants, après la guerre du 1864-18'0. Quel-
ques-uns y étaient auparavant, dès le temps de Lopez,
mais ceux-là sont rares, car le Paraguay, sous le des-
potisme des Lopez, n'avait rien de bien attrayant. La
colonie de la Nouvelle-Bordeaux, fondée avec des
immigrants du sud-ouest de la France, à l'endroit où
se trouve aujourd'hui la colonie de Villa-Hayes, a
laissé aussi quelques Français dans le pays après la
ruine complète dans laquelle la précipita le despotisme
du dictateur, qui s'imagina.pouvoir conduire et traiter
des colons européens de la même façon qu'il gouver-
nait ses Paraguayens ou qu'il eût fait d'une troupe
d'esclaves.

Nous avons déjà dit que la République du Paraguay
no compte que deux colonies nationales, celle de
San-Bernardino, ainsi appelée du président de la Répu-
blique, le général Bern. Caballero, uniquement corn-

posée d'Allemands, et celle de Villa-Hayes, qui ne se
compose guère que de Français ou de Suisses français :
ces derniers sont les plus nombreux, et c'est surtout
le canton du Valais qui les fournit. Le recensement
fait par le bureau d'immigration accusait, au mois
d'avril 1884, pour cette dernière colonie, une popu-
lation de 204 individus, dont 43 Français et 82 Suisses.
Le reste se répartissait entre diverses autres nationa-
lités. Depuis cette époque jusqu'à la fin de septembre
de la même année, il y était arrivé 22 nouveaux Fran-
çais contre 55 Suisses, On voit que la proportion s'é-
carte considérablement en faveur des Suisses, lesquels,
d'ailleurs, sont en grand part des Suisses français.

En prenant les données statistiques de la même
période pour la colonie allemande de San-Bernardino,
on trouve que les colons qui y étaient, en avril 1884,
au nombre de 253, s'étaient accrus jusqu'à 332 k la
fin de septembre. C'est-à-dire que, dans un même
espace de temps, l'immigration germanique avait
quelque peu dépassé l'immigration latine.

Le total des Français à Villa-Hayes était done, à
peu près, au commencement de cette année, de 65, et
celui des Suisses de 137. Depuis, la mauvaise admi-
nistration de la colonie, le chucho qui a sévi tout à
coup avec une violence à laquelle on n'a su opposer
aucun service médical ou pharmaceutique suffisant,
ont réduit la colonie à un nombre de familles très
restreint. Cella de San-Bernardino irait-elle mieux?
En l'absence d'autres documents, on peut s'en référer
à un excellent informe publié dans le Boletin del
departamento national de agricultura de la Répu-
blique Argentine, par M. Vasquez de la Morena, sur
la colonie argentine Florencia, fondée dans le Chaco
Austral par M. Edward Langworthy. A la suite du
recensement des colons de cette colonie, dont le nom-
bre s'est élevé en une seule année à 220 individus
parmi lesquels nous remarquons beaucoup de nos
compatriotes, le rapporteur signale que 18 familles
allemandes sont attendues de la République du Para-
guay. C'est là un fait qui est plus qu'un fait : c'est un
symptôme.	 (X. DE RICARD : te Sud-Américain.)

Bolivie. — Nous avons parlé à plusieurs reprises
du projet des Boliviens d'établir sur les rives du
Paraanay nnP colonie et un port qui cc relieraient
la Bolivie, à travers le Chaco, par un chemin char-
retier qui recevrait bientôt les rails et la locomotive.

Ce projet entre dans sa réalisation. Les bateaux qui
composent la notifie bolivienne, arrivés depuis quelque
temps à Asuncion, en sont partis le 17 de ce mois, à
destination du port projeté, qui sera nommé Pacheco,
en l'honneur du président actuel de la République
de Bolivie.	 •

(Le Sud-Américain.)

ARNIM
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Voyage es Tunisie, par MM. R. Cagnat, docteur ès lettres, et
H. Saladin, architecte, chargès d'une mission archèologique par
le Mlalrtét•o de l'instruction publique. — Texte et dessins
tne.las.

GRAVURES.

Notre maison 4 Sbc'itla, dessin de E. Girardet, d'après un cro-
quis de M. H. Saladin.

Pont aqueduc d Slrei'tla, gravure deHildibrend, d'après Une pho-
tographie de M. H. Saladin.

Arc rie triomphe devant les temples de Sbeïtla, dessin de H. Sa-
ladin, d'après une photographie.

Soffite d SbeiSfa, gravure de Kohl, d'après une photographie de
M. H. Saladin.

Chapiteau d Sbeïtla., gravure de Kohl, d'après une photographie
de M. Il. Saladin.

Vue latérale des temples de Sbeïtla, dessin de H. Saladin,d'après
une photographie.

Vue générale des trois temples de Sbei'tla, dessin de 11. Saladin,
d'apree une	 graphie.

Vus des f	 postérieures des temples de Sbei'tla, dessin do
11. H.	 adle, d'après une photographie.

Mausolée d Bir et flapi, gravure do Ch. Barbant, d'après une
photographie de M. Cagnat.

Vue générale de Kafsa, dessin de Barclay, d'après une photo-
graphie.

Notre campement devant Kafsa, dessin de E. Girardet, d'après
un croquis de M. Saladin.

RAITS DIVERS. ERS.

Un écrivain allemand estime le nombre dos per-
sonnes aveugles dans l'univers à environ 1,000,000,
un peu plus, un peu moins.

Ce n'est point une simple devinette, mais un calcul
basé sur des statistiques exactes, lesquelles montrent
que, en moyenne, il y a une personne aveugle sur 1400
hommes ; et, comme notre planète a 1,400,000,000 d'ha-
bitants à peu près, cela donne 1,000,000 d'aveugles.

Les pays européens diffèrent quelque peu dans la
proportion des personnes aveugles. En Autriche il y a
un aveugle sur 1785 personnes; en Suède un sur 1418;
en France un sur 1191 ; en Russie un sur 1111; on
Angleterre un sur 1037. Viennent ensuite, avec une
proportion encore plus grande, la Prusse, la Norvége
et la Finlande.

On trouve le plus grand nombre des aveugles on
ggyp te. Au Caire une personne sur 20 est aveugle :
le docteur Franke, de Vienne, rencontra dans une pro-
menade, en une seule matinée, tout près de 1000
hommes et femmes A veugles. On en trouve aussi
beaucoup en Chine et au Japon.

L'Allemagne possède le plus grand nombre d'asiles
pour les aveugles : 35; viennent ensuite l'Angleterre
avec 26, la France avec 13, l 'Autriche-Hongrie avec 10,
l'Italie avec 9, la Belgique avec 6, etc. L'Amérique,
l'Asie et l'Afrique ensemble n'ont que 6 asiles.

(Moniteur Acadien.)

EUROPE.

Islande. — On prétendait que dans les regione du

Nord le froid a augmenté do plus en plus depuis les
temps historiques, et pour justifier cette théorie on a
fait valoir, d'une part qu'il y a eu accroissement des
glaces sur les plages orientales du Groenland, d'autre
part que l'orge, qui s'était cultivée avec succès en
Islande après la première colonisation de l'ile, de 870
jusque vers le milieu du quinzième siècle, n'y est plus
récoltée de nos jours.

Or, le gouvernement danois a dernièrement entre-
pris de faire pousser l'orge dans l'ile sur une assez
vaste étendue, et les résultats ont été très favorables.
Op a semé de l'orge norvégienne d'Alterifjord, qui croit
si.r l'extrême limite nord do la zone dans laquelle
cette plante lutait. Et cette orge a été bonne à couper
au bout de 89 jours.	 (Gazette géographique.)

Laponie. — M. Charles Rabot a visité pour la troi-
sième fois le Svartisen, le grand glacier de Laponie.
Après avoir constaté qu'une importante vallée le sé-
pare en deux parties distinctes, il a déterminé à 1300
mètres l'altitude moyenne du massif.

D'après M. Rabot, c'est une erreur de croire que
les glaciers de la Laponie descendent jusqu'à la mer.
Les courants de glace issus du Stvartisen s'arrêtent
tous à une certaine distance ou à une certaine hauteur
avant d'atteindre le plan de l'eau. Si le Jokülfield,
dans le Finmark, parait faire exception à cette règle,
c'est par suite d'une circonstance topographique'toute
particulière.

(Cu. MAUNOIR : Bulletin de la Société de Géo-

graphie de Paris.)
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Sisals. -- C'est à 1840 seulement quo remonte la
fondation de la chaire de langues et littératures slaves
au Collège de France.

II est singulièrement curieux de Iire, à 45 années
de distance, l'exposé des motifs présenté à ce sujet
par M. Cousin, Ministre de l'Instruction publique.

La Turquie, disait l'exposé des motifs, compte
2 millions de Slaves. » Sans doute on visait par là
les Serbes et les Croates ; mais les 5 millions de Bul-
gares étaient passés sous silence. Le polonais était
cité comme le plus parlé des idiomes slaves, au détri-
ment du russe, qui se trouvait rejeté à la deuxième
place. Le ministre apprenait à nos législateurs, sans
les étonner, que la langue serbe est parlée dans une
partie de la Bohême. Plus loin, on citait parmi les
héros slaves le Hongrois Hunyade. Jamais la création
d'un enseignement nouveau n'avait été motivée par
des considérations aussi inexactes, et l'exposé minis-
tériel était à lui seul un argument décisif en faveur de
la fondation do la chaire.

A cette époque les Russes et les Polonais étaient
los seuls peuples slaves un peu connus dans les do-
maines de la politique. La Serbie et le Monténégro
étaient considérés comme partie intégrante de l'em-
pire ottoman. Les Bulgares étaient totalement incon-
nus. Les Croates comptaient à peine dans la Hongrie.
Les Tchèques, les Moraves et les Slovènes étaient en-
globés dans l'Autriche allemande de M. de Metter-
nich,

Aussi, quelle ne fut pas la stupéfaction d'abord,
la haine ensuite de l'Allemagne libérale lorsque,
en 1849, le grand historien tchèque Palacki refusa de
siéger au parlement de Francfort parce qu'il n'était
pas Allemand, mais Slave d'origine t

En France môme, on fut longtemps sans comprendre
comment il pouvait y avoir des Slaves dans la confé-
dération germanique, et M. Thiers, après Sadova,
comptait encore 15 millions d'Allemands en Autriche,
englobant ainsi dans ce chiffre fantastique 6 millions
de Slaves qui avaient salué le désastre de la monarchie
autrichienne comme le premier symptôme de leur
émancipation nationale.

Depuis cette époque la Serbie a été érigée en
royaume, la principauté de Bulgarie et la province de
la Roumélie Orientale ont vu le jour, le Monténégro
a été reconnu diplomatiquement. Les progrès de la
Russie ont été énormes : l'émaucipation des serfs, la
conquôto de l'Asie Centrale, la diffusion de l'enseigne-
ment à tous les degrés, la guerre libératrice du Bal-
kan, l'éclosion d'une littérature originale et puissante,
ce sont Iit des titres de gloire qui recommanderont
hautement à la postérité le nom d'Alexandre IL L'Eu-
rope libérale aurait été heureuse de pouvoir y ajouter
une réconciliation sincère et définitive entre le grand
peuple russe et cette partie de la nation polonaise que
les fatalités historiques lui ont adjugée. B faut espérer
que cette réconciliation se fera un jour. La France se
réjouira particulièrement de voir cesser entre les deux

nations slaves un antagdnisme qui profite surtout .
l'Allemagne.

A la fin du siècle dernier on pouvait croire que
l'idiome tchèque était destiné à périr très prochaine-
ment. Et voici qu'il est redevenu langue d'État aux
Diètes de Prague et de Brünn, langue du haut. en-
seignement dans l'Université tchèque, oit plus do
1300 étudiants sont désormais soustraits aux influences
germaniques, langue de l'art et de la littérature dans
ce magnifique théâtre érigé à Prague par les souscrip-
tions de la nation tout entière.

Les Slovènes, qui défendent les abords de l'Adria-
tique, ont malgré leur petit nombre lutté avec succès
pour le maintien de leur nationalité; leur langue s'est
fait une place honorable dans l'école et dans la litté-
rature. A côté d'eux les Croates ont su se créer une
situation considérable en Hongrie. Ils ont fondé tour
à tour à Zagreb un théâtre, une académie, une Uni-
versité. Cette ville est devenue le premier foyer de la
culture intellectuelle chez les Slaves méridionaux.

D'autres peuples subsistent encore, comme les Wen-
des de Lusace, les Slovaques de Hongrie, les Petits-
Russiens de l'Ukraine et de la Galicie; mais leur rôle
est bien effacé.

La race slave a déjà vu succomber plus d'un de ses
enfants. Elle a occupé jadis toute la rive droite de
l'Elbe; elle a laissé des noms slaves à la Poméranie,
au Brandebourg. Los Ohotrites, les Stodoranes, les
Ratares, les Drévanes, Ies Sorabes, ne sont plus qu'un
souvenir; le sanctuaire du Dieu Svatovit, dans l'ile de
Rugen, est aujourd'hui l'avant-poste de la marine
prussienne dans lamer Baltique. Cependant notre sièc•e
a presque vu ce miracle de la résurrection des peu-
ples.

C'est grâce à des savants, à des philologues, que
la Bohéme a recommencé de vivre. Tel livre d'his-
toire, celui de Palacki, par exemple, a fait plus pour
elle que n'avaient fait au temps des Hussites dix ba-
tailles sanglantes.

Depuis environ un demi-siècle la race germanique
a vu, grâce à la renaissance du génie slave, lui échap-
per bien des provinces qu'elle croyait assimilées sans
retour. Au lendemain de nos désastres, M. Renan,
dans une de ses lettres à Strauss, signalait le dan-
ger que pouvaient faire courir it l'Allemagne les re-
tours offensifs de l'histoire. tt Chaque affirmation du
germanisme, écrivait-il, est une affirmation du sla-
visme; chaque mouvement de concentration de la
part des Allemands est un mouvement qui ce préci-
pite e le Slave, le dégage, le fait étre séparément. Le
Slave, dans cinquante ans, saura que c'est vous qui
avez fait son nom synonyme d'esclave; il verra cettct
longue exploitation historique de sa race par la vôtre,
et le nombre des Slaves est double du vôtre.... Sous
prétexte d'une étymologie germanique, vous prenez
pour la Prusse tel village de Lorraine. Les noms do
Vienne, Worms, Mayence, sont gaulois; nous ne vous
réclamerons jamais ces villes, mais si, un jour, Ies
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Slaves viennent revendiquer la Prusse proprement
dite, la Poméranie, la Silésie, Berlin, par la raison
que cos noms sont slaves, s'ils font sur l'Elbe et
I'Oder co que vous avez fait sur la Moselle, s'ils poin-
tent sur la carte les villages obotrites ou vélètes,
qu'aurez-vous à dire? »

(Revue française de l'Étranger et des Colonies.)

Russie. — D'après le rapport du Ministre des Do-
maines de Russie pour 1882, la Russie est encore très
riche en for5ts : 123,078,110 dessiatines, soit plus
de 134 millions d'hectares, divisés on 670 forêts de
dimensions variées (de moins de 2000 à plus de 3 mil-
lions d'hectares). Le nombre de gardes des forêts est
de 26,456

Il n'y a encore que 17,500,000 hectares soumis au
régime forestier, et cola dans les gouvernements du
centre; les forêts du nord sont encore à peu près
abandonnées à elles-mûmes.

Les dessèchements de marais suivent leur cours :
87,400 hectares ont été desséchés en 1882, et 852,475
depuis le commencement do ce genre de travaux
en 1873. La dépense depuis lors a été de 1,320,000 rou-
bles. Los revenus de cette administration ont atteint
14,500,812 roubles, les dépenses 7,122,397 seulement :
d'où un profit de 7,378,415 roubles pour le gouver-
nement.	 (D'après l'Allgemcine Zeitung.)

— Les principaux centres universitaires où se trou-
vent les jeunes Polonais sont : Cracovie, Lemberg,
Breslau, Varsovie, Dorpat, Saint-Pétersbourg. Dans
ces dernières années on comptait environ :

700 étudiants polonais à l'université de Cracovie,
660 à l'université de Lemberg,
140 à l'université de Breslau,
800 à l'université de Varsovie,
150 à l'université de Dorpat,
Plus 1000 à Saint-Pétersbourg, dont 500 à l'Univer-

sité, 225 à l'Institut technologique, 105 à l'École fo-
restière, '100 à l'Académie des Beaux-Arts, 80 à l'École
des Mines, etc.

(Revue française de l'Étranger et des Colonies.)

— On voit souvent le juif arrivé à la fortune se faire
catholique et entrer dans la société polonaise. En
pays polonais, il est constaté quo le juif est plus porté
à verser dans le slavisme que dans le germanisme.

(MARBEau : ,Revue française de l'Étranger et
des.Colonies.)

Autriche. -- Le premier recensement fait par les I

Autrichiens en Bosnie-Herzégovine, en 1879, donna
1,138,440 habitants.

Celui qu'on vient d'achever, on 1885, porte la popu-
lation à 1,836,091.

Ce n'est pas que les Bosniaques-llerzégoviniens
aient crû do près de 200,000 en cinq années. C'est que
le second dénombrement a été fait plus soigneuse-
ment quo le premier.

Les plus nombreux des Bosniaques-IHerzégoviniens
sont ceux de la religion grecque-orthodoxe, 571,250;
puis los musulmans, 492,710; puis les catholiques,
265,788; il y a 5,805 juifs.

Turquie. — Au point de vue des races, la Macé-
doine est la « bouteille à l'encre ». Grecs, Serbes
et Bulgares y enflent à qui mieux mieux leur nombre.

D'après la Gazette de Cologne, la répartition la plus
digne de foi est comme suit :

Bulgares, 456,000, dont 46,000 Pomakes musul-
mans; Albanais, 350,000; Turcs, 280,000; Grecs,
1 1i5,000; Serbes, 120,000; Macédo-Vlaques ou Zin-
zares, de race roumaine, 95,000; juifs, 40,000; après
quoi viennent les Bohémiens, et enfin les divers étran-
gers.

Iles Ioniennes. — Avant l'annexion des Iles Io-
niennes à la Grèce, on entendait à Zante parler l'ita-
lien presque autant que le grec; maintenant la langue
nationale a repris tous ses droits. C'est qu'autrefois
les gouvernements étrangers s'occupaient fort peu do
répandre l'instruction parmi le peuple ionien et que
les jeunes gens appartenant aux classes élevées de la
société allaient pour la plupart terminer leurs études
en Italie.

Mais depuis l'annexion les écoles se sont multi-
pliées dans toutes ces 11es.

Il y a des écoles primaires dans les villages; clans
les villes principales, il y a des gymnases qui four-
nissent leur quote-part proportionnelle au nombre
toujours croissant des étudiants de l'université d'A-
thènes.

Du reste, la presse, les tribunaux, la vie politique,
tous les rouages administratifs sont autant de choses
qui servent au relèvement de la langue grecque dans
les Iles.

Sous ce qui reste de vernis occidental y a-t-il rien
de plus grec quo cette a fleur du Levant, cette Zante
fertile en poètes nationaux, qui a vu naître le chantre
de notre révolution, Solomos, la plus grande gloire de
notre littérature naissante.

(D'atlas : De Nicopolis à Olympie.)

12505. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, â Patis,
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LE
U JOURNAL DES VOYAGES.

ti

Départ de Dar-es-Salam, village de la côte orientale d'Afrique (voy. p. 4).

LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,

PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU.

Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés par Si. Rion, d'après les croquis et les photographies communiqués par M. V. Giraud;

1883-1880. — TEXTE ET DESSINS INDDITS.,

I

On prétend qu'il faut beaucoup d'énergie et de vo-
lonté dans les voyages d'explorations lointaines, que
l'hostilité des indigènes et les difficultés naturelles con-
courent souvent à entraver. Si, pour ma part, j'ai fait
preuve de quelque énergie dans le courant de mon
voyage, j'ai dû dépenser une somme de volonté plus
grande encore pour en préparer l'exécution.

Une fois lancé, le voyage n'est qu'un entraînement
perpétues; les ennuis du jour font oublier ceux de
la veille et nous empêchent de penser à ceux du len-
demain; si le chemin du retour nous est généralement
fermé par la malveillance des habitants, l'inconnu
nous laisse du moins l'espoir de jours meilleurs. Puis
y a-t-il vraiment un grand mérite à aller ainsi de l'a-
vant quand on ne peut pas revenir 'en arrière?

Mais les préparatifs du départ amènent avec eux des
I Mi. LIV.

soucis autrement nombreux. Débarqué à Paris, seul,
en tète-à-tête avec mes projets, j'eus un moment d'é-
tourdissement. Je savais certes où j'allais, ce que je
voulais, mais les détails pratiques de l'entreprise se
pressaient en désordre dans ma tète.

Dans le peu de temps dont je disposais, il fallait
classer un à un les conseils et les renseignements de
toutes sortes dispersés dans les ouvrages que j'avais
lus, former mon opinion sur les avis discutés, et enfin
prendre l'initiative et la responsabilité de tout.

Ma famille vint encore par ses inquiétudes ajouter
à ce trouble profond. Je n'étonnerai personne en di-
sant que, prévenue trop tard, elle poussa de hauts
cris. « A. vingt-trois ans, nie disait-on, j'étais trop
jeune, pas assez préparé, je ne savais pas où j'allais....
On se consolait seulement à la pensée que je me dé-
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couragerais bientôt et reviendrais après quelque peu
de séjour à Zanzibar. »

D'autre part plusieurs officiers supérieurs qui vou-
laient bien me témoigner quelque intérêt, ne se gê-
naient pas pour me dire que je compromettais ma
carrière.

Ma pauvre tète se perdait dans ce dédale, mais une
grande entreprise engendre heureusement de grandes
résolutions. Quoique j'aie vraiment souffert de cette
opposition, je n'ai pas été ébranlé, un seul instant.

Avant de poursuivre, je veux dire ici un mot de
mes projets.

Sans but nettement défini, quand je commençai à
m'occuper du noir continent, je me proposais de l'at-
taquer un peu dans toutes les directions; le Niger, le
Nil, le Zambèze et le Congo s'étaient tour à tour par-
tagé mes attractions. Chaque voyageur, prêchant pour
son saint, aime à présenter le pays qu'il a vu sous son
aspect le plus chatoyant. Caillé et Mungo-Park m'a-
vaient bien longtemps fait rêver de Tombouctou ; Barth
et Overweg du Tchad, Baker du Nil, etc. L'Afrique du
Nord néanmoins m'attirait peu. Si je recherche volon-
tiers la difficulté, l'obstacle à surmonter, je n'aime pas
à risquer l'impossible, et dans ces Juttes perpétuelles
avec les Maures, les Touareg, les tribus du Soudan,
l'Européen se trouve matériellement dans des condi-
tions de trop d'infériorité. A moins d'être un Caillé,
il faudrait commander toute une expédition militaire
pour traverser, avec quelques chances de succès, ces
populations fanatiques ; or, comme on peut bien le
croire, plusieurs raisons m'empêchaient de songer à
une expédition pareille.

L'Afrique tropicale m'attirait bien plus, et la fin
sublime de Livingstone dans les marais du Bangouéolo
me ramenait à chaque instant vers ces parages : je
m'arrêtai donc à l'exploration de ce lac, qui devint
bientôt le but principal de mon voyage.

Le lac Bangouéolo se trouvant en plein centre du
continent, à égale distance des deux côtes, je pouvais
l'atteindre en partant soit de Zanzibar, soit de Saint-
Paul de Loanda, les seuls points, à peu près, où l'on
puisse équiper une grosse caravane pour l'intérieur.

Ma croisière sur la côte ouest m'avait laissé une assez
triste opinion des populations de ces contrées, abru-
ties par l 'eau-de-vie de traite et l'absinthe et qu'on
emmène difficilement loin des factoreries. Cette raison
et plusieurs autres me décidèrent pour Zanzibar, dont
la population est plus habituée à ces longs voyages.

Après la circumnavigation du Bangouéolo, celle du
Moéro s'imposait à mon programme. Livingstone fai- •
sait sortir la Louapoula au nord du lac, il me serait
donc aisé de passer de l'un à l'autre, appuyé par ma
caravane qui, longeant la rive droite, m'aiderait à des-
cendre les rapides et les cataractes.

A partir de Moéro mon itinéraire devenait incertain ;
il m'était difficile de prévoir la nature des obstacles
que j'aurais à surmonter, ni comment je supporterais
les premières épreuves. Mais j 'étais assuré tout au

moins de pouvoir rayonner dans toutes les directions
sans sortir des parages inexplorés, et, à tout événe-
ment, je prendrais telle ou telle décision commandée
ou indiquée par les circonstances.

II

Le 9 juillet 1883, à Marseille, sur le pont du Jemna,
je serrai la main des parents et amis qui avaient tenu
à m'apporter jusque-là leurs derniers souhaits.

Le 25 août, après une traversée assez maussade de
quarante-cinq jours, nous jetions l'ancre dans le port
de Zanzibar '.

Il me fallut engager dans cette ville :
Treize hommes pour mes caisses;
Cinq hommes pour lits, tentes, tables, objets di-

vers ;
Dix hommes pour les cartouches ;
Soixante-cinq hommes pour les charges d'étoffes et

de perles;
Huit chefs ;
Vingt hommes pour mon bateau.
En tout, cent vingt et un hommes.
Le transport de mon bateau m'avait obligé d'at-

teindre ce chiffre, malgré la difficulté, facile à prévoir,
de se procurer toujours des vivres pour tant de per-
sonnes.

Gomme armement, j'avais : vingt-cinq fusils Gras,
soixante fusils à percussion, quatre mille cartouches
Gras et trois barils de poudre.

Mon bateau était construit en acier doux avec les
formes d'une baleinière et mesurant sept mètres cin-
quante de longueur sur un mètre cinquante de lar-
geur. Pour en faciliter le transport à dos d'homme, je
l'avais fait couper en cinq sections, trois grosses au
milieu, pesant chacune quatre-vingts kilogrammes, et
deux petites, de cinquante kilogrammes chacune.

J'avais demandé un seul mât sur l'avant avec une
voile latine : c'était peu élégant, mais ce serait com-
mode à manoeuvrer. Le bateau n'arriva que deux jours
avant mon départ de Zanzibar, au moment où, désespé-
rant de jamais le voir, j'allais me mettre en route sans
lui. J'abandonnai pour m'alléger le mût, la vergue, les
bancs et les boiseries, toutes choses qu'il me serait
facile de refaire en route quand le moment viendrait
de m'en servir.

Le 15 décembre au soir, tout mon personnel et mon
• matériel se trouvaient à bord du Boursaint, dont le
commandant, M. Boutet, avait obligeamment consenti
à me conduire à Dar-es-Salam et qu'avait bien voulu
accompagner notre consul général, M. Ledoulx.

Le 17 décembre 1882, aux premiers rayons du soleil,
le Boursaint levait l'ancre et, après quelques heures
de traversée sous le soleil brûlant qui éclaire le canal,

1. M. V. Giraud a écrit à la suite do ces lignes une étude très
complète sur Zanzibar ; nous l'omettons, quoique à regret, Zanzibar
et sa presqu'île ayant été déjà décrits plusieurs fois dans le «Tour
du Monde. (Y oyez notamment tes tomes ii et ix.)
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4	 LE TOUR DU MONDE.

nous venions mouiller, vers trois heures de l'après-
midi, dans le ravissant petit port de Dar-es-Salam.
Qui ne connaît de la côte que l'interminable plage de
Bagamoyo et de Saadani éprouve un vrai soulagement
à l'abri de cette petite anse bien fermée, la seule de
son espèce depuis Guardafui jusqu'à Natal.

De vieilles murailles lézardées, des pans de murs à
moitié écroulés, sont tout ce qui reste de l'ancienne
Dar-es-Salam dont Sad Médjid avait voulu faire un
centre commercial.

Tout dort dans ces ruines pittoresques, hormis les
corbeaux et les vautours qui en ont fait leur domicile.

La journée du 18 se passa en arrangements divers
et se termina par un repas d'adieu. Le commandant
Boutet nous avait réunis à sa table, installée sur le
pont, avec un luxe que je ne devais pas revoir de bien
longtemps.

Pendant la nuit le tam-tam résonna dans' le village
au milieu de cris sauvages; des. bandes avinées cir-
culaient bruyamment devant ma tente; les querelles
menaçaient de devenir sérieuses ; mes chefs occupaient
leur soirée à amarrer à des poteaux des gens ivres
morts qui se débattaient comme des forcenés. Enfin
vers une heure le kirangozi ou guide entonna, à pleine
voix, une invocation à la lune et aux étoiles pour atti-
rer sur l'expédition leurs bénédictions célestes.

Ces sauvages ont vraiment une drôle de façon de se
préparer aux fatigues du voyage. Les libations ne
cessèrent point. Aussi pas ne fut besoin, aux premiers
rayons du soleil, de réveiller personne : en moins de
dix minutes les charges furent serrées, et le kirangozi
dans son costume de Rouga-Rouga alla prendre sa
place au milieu du sentier : bientôt il fut suivi de tout
mon monde, qui attendit en file indienne.

« Comme vous êtes gai ! furent les premières paroles
que m'adressa M. Ledoulx en arrivant avec le com-
mandant Boutet et les officiers du bord.

— Mais, cher consul, comment pourrait-il en être
autrement? Aujourd'hui je quitte le monde, ses usages
tyranniques, ses conventions ridicules, aujourd'hui je
suis libre, mon maître, je ne vais plus dépendre que
de ma conscience d'honnête homme, aujourd'hui enfin
je commence à réaliser un rêve caressé pendant plu-
sieurs années : comment pouviez-vous vous attendre à
me voir triste? »

Après le départ de MM. Boutet et Ledoulx, la cara-
vane se mit lentement en marche. Nous la suivîmes,
escortés des irréguliers du cadi, dans leurs costumes
burlesques.

Mes camarades M. Granjeon de Lépinay, Jorès, de
Saint-Quentin et Trabaud tinrent à m'accompagner
jusqu'à mon premier camp.

Cette étape, en charmante compagnie, fut pourtant
assez fatigante. Au sortir d'un méchant bois de coco-
tiers, le sentier sablonneux entre dans des buissons
d'épines, dans de longues herbes desséchées qui nous
laissent complètement à découvert sous un soleil de
feu dont la réverbération brûle le visage. Vers neuf

heures le dernier cocotier reste derrière nous. A dix
heures c'est le manguier, qui déjà perd ici ses propor-
tions grandioses et que je ne verrai même plus.

Mon pauvre chien Terras, un cadeau des mission-
naires de Bagamoyo, traînait la patte derrière moi, et
implorait en vain de ses grands yeux un peu d'eau
pour se rafraîchir.

Un à un les porteurs de mon bateau passent der-
rière nous, puis les porteurs de caisses et ceux des
charges d'étoffes, qui tous à tour de rôle viennent s'as-
seoir un instant à l'ombre d'un arbrisseau. Nous voilà
en tête, à notre tour, courbant l'échine sous ce soleil
de feu et demandant de l'eau à tous les échos d'a-
lentour.

Vers une heure, en passant devant une vieille hutte
abandonnée, que mes hommes décorent du nom pom-
peux de village, on me signale un puits dans les envi-
rons. Je fais aussitôt planter ma tente à côté du sentier,
pendant que mes hommes arrivent un à un déposer
leurs charges.

Mes amis me pardonneront bien le pauvre déjeuner
que je leur fis faire en ce triste lieu.

Le soir même ils me quittaient, et le lendemain ma
caravane se remit en route.

Je suis désormais seul Européen dans la caravane,
bien seul, et mon premier soin me paraît devoir être
de présenter au lecteur quelques-uns des noirs indivi-
dus qui vont m'accompagner.

Voici d'abord Nassib, mon premier niampara ou
chef; c'est le type de l'Arabe noir, grand, long, sec,
dur à la peine; il porte avec l'élégance et le grand air
propres aux Arabes la chemise blanche de Zanzibar et
la shuka enroulée sur sa tête en guise de turban. C'est
un des rares hommes de ma caravane qui parlent et
écrivent couramment l'arabe. Fidèle observateur des
apparences, il fit ses salants régulièrement tous les
soirs,.. pendant le premier mois du voyage. 	 •

Je n'ai jamais vu cet homme s'asseoir avant le cou-
cher du soleil. En marche, il se tient derrière la ca-
ravane pour surveiller les traînards et prévenir, avec
quelques autres, les attaques des Rougas-Rougas, qui
se produisent toujours de ce côté. Il n'a guère de repos.
Voici l'emploi ordinaire de ses journées. Arrivé au
camp, pendant qu'on installe ma tente et qu'on dis-
pose la cuisine, il s'occupe à faire construire le borna
ou palissade, puis fait empiler toutes les charges bien
en ordre, en ayant soin d'étendre dessous deux ou trois
branches solides pour les protéger contre l'humidité et
il les recouvre ensuite du prélart qui les abrite de la
pluie. Vers deux heures généralement, il vient me pré-
venir que toutes les charges sont complètes et que le
camp est installé. Son après-midi se passe à se pro-
mener d'un groupe à l'autre, à régler de petits diffé-
rends, toujours nombreux, à voir quels porteurs il fau-
dra exempter de charge pour le lendemain et leur
trouver des remplaçants, puis à recevoir les réclama-
tions et me les transmettre quand elles ne sont plus
de sa compétence. A la nuit enfin, il vient prendre mes
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ordres pour la marche du lendemain, et les annonce à
haute voix dans le camp.

Nassib avait pour le seconder dans les affaires gé-

nérales de la caravane un nommé Tuakali, petit garçon
intelligent, avec lequel il avait constamment voyagé
dans l'intérieur. Mauvaise tête, frondeur, Tuakali m'é-
tait attaché par les mêmes intérêts que Nassib et me
rendit de grands services comme interprète. Sur mon
parcours j'ai traversé douze ou quinze dialectes diffé-
rents et je ne l'ai jamais vu embarrassé pour me tra-
duire quoi que ce fût.

Wadi Saliman, sous-chef chargé du bateau, venait
ensuite par rang d'influence. Grand, long, maigre, in-
signifiant, il avait été dernièrement patron d'embar-

cation avec Stanley, mais il ne justifia guère dans ma
caravane les bonnes notes qu'il apportait du Congo.

Wadi Asmani avait la charge de ma tente; grand
colosse à tête bestiale, il passait la moitié du jour à
coudre des chemises et à broder des: bonnets, l'autre
moitié à insulter et à frapper mes hommes. Il s'attira
plus tard une réputation de couardise qui finit de le
perdre dans l'esprit de tout le monde.

Wadi Combo avait la garde de mes caisses. Aussi
solidement charpenté que le précédent, il était bon
enfant, avec cela gai, plein d'entrain et brave comme
son fusil, toujours prêt à faire feu où à se jeter à la
nage dans un torrent.

Ferrouji, le plus jeune de mes chefs, revenait égale-

ZanzibarisLe.	 Ferrouji.	 Kamnn.	 Nassib.	 Zanzibaristes.

ment du Congo, où il avait passé trois ans avec Stanley.
Tète chaude quelquefois, même impertinent, Ferrouji
rachetait ses défauts par une vivacité d'intelligence
qui me fut souvent précieuse. D'une bravoure à toute
épreuve, il me servit de patron d'embarcation sur le
Bangouéolo.

Kamna avait été aussi engagé comme chef, mais il
résilia bientôt ces hautes fonetions pour celles plus
profitables de cuisinier; elles lui assuraient chaque jour
les restes de mes repas. Ancien marmiton de Cameron
et de Stanley, Kamna est bien le travailleur le plus
infatigable que j'aie jamais rencontré; en moins d'un
mois tout l'étamage de mes casseroles avait disparu
sous ses mains, qu'il employait tout l'après-midi à
les fourbir. Mauvais coucheur avec mes hommes,

il avait pour moi des attentions délicates, qui me l'at-
tachèrent et me firent lui pardonner souvent ses vols
réitérés.

Sous les ordres de Nassib, dont chacun dans la ca-
ravane reconnaît l'autorité, tous ces chefs forment un
noyau d'une réelle valeur. En marche et au camp, leur
rôle est tout de surveillance, ils répondent des char-
ges qui leur sont confiées et les portent au besoin
quand le porteur est fatigué.

La première marche fut longue, et il y avait eu
avantage à la faire telle pour empêcher les hommes de
revenir le soir au point de départ, dire un nouvel adieu
aux alcools des Indiens.

J'eus, malgré tout, à regretter bientôt cinq déser-
tions; mais mes regrets furent atténués en raison des
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défauts de ces déserteurs, qui se trouvaient être 'des
vauriens de l'Ouganda, querelleurs, sournois, ne vou-
lant porter aucune charge et prétendant n'être assujettis
qu'au seul métier d'askaris ou soldats.

Pugu, où je vins camper le deuxième jour de marche,
est moins un village qu'un simple camp. Les huttes
sont malpropres.

Les deux sexes se partagent les cheveux sur le haut
de la tête et les laissent retomber de toute leur lon-
gueur sur les épaules; à l'extrémité de chaque mèche
pend souvent une petite boule d'argile dont le poids
finit à la loupé par détruire en partie la torsion de
ces chevelures crépues.
- Pour tout vêtement ces indigènes ont un morceau de
pagne, sale, troué, à peine suffisant pour satisfaire
aux plus simples lois de la décence.

La culture n'est pour eux, dans ces parages, qu'un
souvenir lointain; ils vivent de fruits sauvages et des
vols qu'ils commettent sur leur propre territoire; quel-
quefois seulement, poussés par le besoin, ils vont por-
ter à la côte un peu d'orseille et de caoutchouc.

Le pays, d'une végétation luxuriante, fait un con-
traste frappant avec ses sauvages habitants, surtout
aux environs du Kingani, pays mieux arrosé que celui
que je traverse, où je ne trouve guère à boire qu'une
mauvaise eau de puits.

Dès la troisième marche, je quittai la plaine sablon-
neuse pour m'engager dans de frais vallons à environ
deux ou trois cents mètres d'altitude. Le sentier serpente
gracieusement de l'un à l'autre, taillé dans une espèce
de mollasse qui par endroits passe d'un rouge terne à
un vert grisâtre.

Sur notre chemin tout était vert, frais, bien boisé;
on eût dit un coin pittoresque des Alpes, avec de loin-
taines échappées, qui toutes malheureusement sont
tournées vers l'ouest,

A Kamruka, village uadoé, où nous arrivons le
25 décembre, la plaine s'ouvre devant nous jusqu'à
l'horizon. La pluie commence à tomber, encore fine et
supportable, mais accompagnée vers le soir d'éclairs et
de grondements de tonnerre qui se croisent dans toutes
les directions.

Les Uadoé, actuellement démembrés, prétendent ve-
nir du nord, où ils formaient un grand peuple qui
avait émigré à la suite d'une guerre avec les Massai.
Ils serappellent que leurs pères mangeaient leurs.	 .	 ,
prisonniers de guerre : cet usage est tombé en désué-
tude.Leurs villages, assei nombreux dans l'Ouzaramo,
le sont encore davantage dans l'Ouzigoua; ils conser-
vent partout leur autonomie.	 •

Le chef de Kamruka est un abruti peu intéressant.
Son village cependant, je dois le reconnaître, est mieux
tenu que tons ceux' que j'ai vus jusqu'à présent. Les
huttes sont relativement grandes, aérées, groupées en=
semble et entourées d'une ' palissade assez bien entre-
tenue. Ce chef possède quatre vaches et cinq moutons,
qui nie procurèrent un bol de lait; breuvage 'délicieux
que je commençai à apprécier à sa juste valeur; je pus

lui acheter aussi un mouton, qui, deux jours durant, fit
les délices de ma table.

De Kamruka à Zambué, le dernier village de l'Ou-
zaramo, je trouvai des espaces complètement déserts,
'des purin, comme les appellent mes noirs, qui les re-
dôutént avec raisim,. obligés qu'ils sont pour les tra-
verser de porter les provisions de vivres outre les
trente kilogrammes qu'ils ont déjà sur les épaules.

C'est le manque d'eau qui vraisemblablement a
chassé les habitants. A Zambué seulement, je devais
rencontrer sur mon chemin les deux premiers ruisseaux
du parcours qui vont se jeter, à quelques pas de là,
dans le Kingani, que j'allais bientôt rejoindre.

Malgré la sécheresse, la nature n'a rien perdu de
ses charmes; nous traversons souvent de grands bois
de haute futaie, d'un aspect tout européen, et parfois de
petites clairières tapissées d'un frais gazon vert tendre
comme on en voit dans nos parcs' les mieux tenus.
Les premières pluies, qui augmentent de jour en jour,
donnent à toute la nature je ne sais quel air printa-
nier dont je jouis pleinement.

Décembre et janvier sont les deux mois du vrai prin-
temps africain, moins fleuris que les nôtres, mais non
sans charmes. Les mille et une variétés d'acacias dis-
persés dans toutes les forêts d'Afrique embaument l'at-
mosphère de leur parfum pénétrant; le lilas sauvage
est maintenant dans toute sa beauté, la fleur en est
blanche, la grappe moins fournie que notre lilas des
jardins, mais son parfum est le même. Je note aussi
une bel pervenche d'un bleu pâle, que j'aperçois par1,8
instants dans la brousse.

Les plantes utiles se font malheureusement de plus
en plus rares à mesure que je m'avance vers l'ouest.
On rencontre à peine à de longs intervalles une liane
de caoutchouc, une touffe d'orseille au sommet de
quelques vieux troncs, une vigne sauvage haute d'un
pied, dont les petites grappes sont déjà picorées par
les oiseaux d'Afrique.

Les premières heures de la matinée sont générale-
ment agréables; vers dix heures, au moment où le so-
leil devient brûlant, le ciel se couvre soudain de noirs
cumulus, venant du sud-est, qui l'enveloppent en moins
d'un quart d'heure; il y a là un moment de calme re-
latif, puis l'atmosphère devient lourde, pesante, char-
gée d'électricité, et nous donne ces sentiments de ma-
laise qu'on ressent à l'approche des gros orages; les
noirs lui ont donné le nom de diashio (sueur).

Vers deux heures enfin se lève une fraîche brise
du sud-est qui, en balayant le ciel et rafraîchissant
l'air, nous procure généralement deus ou trois bonnes
averses.	 '

Vers quatre heures, le soleil nous envoie encore quel-
ques pâles rayons, suffisants .pour sécher le camp ;
puis â ciel reste couvert toute . 1a nuit sans plus s'é-
pancher.

Dans de pareilles conditions, les observations astre-. o. 
nmiques me devinrent très pénibles; après plusieurs
soirées passées à guetter les étoiles, je m'en tins à
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8	 LE TOUR

prendre la méridienne quand le temps le permettait et
que mon camp se trouvait installé à midi.

Pour les latitudes, je ne saurais trop recommander
le petit théodolite Lorieux, qui est bien ce qu'on peut
désirer de plus commode en voyage. J'avais dressé mon
boy, Maka, à le monter, même avant l'installation quo-
tidienne du camp, et deux ou trois minutes de travail
me donnaient de bonnes observations toutes les fois
que le soleil était visible. Sous les tropiques, où l'on a
toujours le soleil dans les environs du zénith, l'usage
du sextant pour la latitude méridienne est bien incer-
tain, en raison et de la graduation, qui ne va que jus-
qu'à cent soixante-dix degrés, et du toit de l'horizon
artificiel, qui souvent ne permet pas de prendre de

DU MONDE.

hauteurs solaires supérieures à quatre-vingts degrés.
On pourrait du reste remédier à ces deux inconvénients
en se servant d'un cercle répétiteur et d'un horizon à
glace.

J'avais également appris à Maka à installer l'hypso-
mètre à eau bouillante. Tous les soirs, vers quatre heu-
res, quand il a fini de laver mes assiettes, il le sort
religieusement de sa boite, dispose la bouilloire au-
dessus d'un petit tas de charbons et souffle à s'épou-
moner jusqu'à ébullition complète. Il vient alors me
prévenir que l'aiguille, comme il appelle la colonne de
mercure, commence à sortir.

Maka est un bon petit garçon incapable de faire du
mal à une mouche; Arabe de naissance, il est le seul

visage pâle de ma noire escorte. Ses loisirs s'écoulent
silencieusement devant mes caisses, à repasser avec la
main mes chemises et mes chaussettes qu'il a le droit
et le devoir de laver toutes les fois que nous campons
près d'une rivière. Il voyage par goût.

En sa. qualité de lettré, Maka est également chargé
de la correspondance générale, et Dieu sait la quantité
de papier que je dépense toutes les fois que nous ren-
controns une caravane descendante! A Zambué préci-
sément, nous venons de croiser une dizaine de Zanzi-
baristes qui portent un peu d'ivoire à la côte.

Quand je demande à l'un de mes hommes ce qu'il a
tant à écrire : «Eh! buana, répondent-ils, il faut bien
dire salant à mes femmes ».

Il est de fort bon goût chez mon monde de parler de

ses femmes, même quand on n'en a qu'une, ce qui est
le cas général de mes gaillards.

III

Zambué, où je passai mon premier jour de l'an 1884,
est situé sur la frontière de l'Ouzaramo et du Kutu,
et a déjà quelques-uns des caractères de ce dernier
pays ; les cases sont groupées, entourées d'une haie
vive, épaisse, impénétrable.

Pour mes étrennes, le chef de Zambué me réservait
une surprise, une vraie surprise de sauvage et de sau-
vage d'Afrique. Au moment où j'installais mon camp
à deux cent dix mètres du village, des cris de guerre,
semblables à des hurlements de bêtes fauves, vinrent
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10	 LE TOUR DU MONDE.

frapper mes oreilles, et presque au même instant une
bande de sauvages affolés arrivaient, traînant après
eux une malheureuse vieille femme, nue, à moitié
morte des mauvais traitements dont tous l'accablaient.
Un forcené la tenait en laisse avec une liane, lui ser-
rant le cou par un noeud coulant. Quand la victime, à
bout de forces, venait à butter, ils s'attelaient trois ou
quatre à la corde pour la traîner au milieu des ronces
et des pierres.

D'après les renseignements que je recueillis à grand'
peine, cette femme était une prétendue sorcière qui,
la veille, avait fait mourir deux hommes par ses sor-
tilèges; on allait la brûler sur un bûcher. Dans l'Ou-
zaramo, la mort est toujours attribuée à un poison
quelconque et suivie en conséquence du meurtre de
la personne soupçonnée par le Mganda de l'avoir don-
née.

Le coeur soulevé par un tel spectacle, je m'avançai
avec mes hommes à la rencontre de ce groupe pour
réprimer sa férocité; mais, au moment où nous étions
près d'arriver, je vis les bourreaux lever leurs haches
sur la victime d'un air si menaçant que je renonçai
à aller plus loin; s'il fallait que la malheureuse fût sa-.
crifiée, que ce ne fût pas du moins sous mes yeux 1

Toutefois, dans la pensée que je pourrais gagner
quelque chose à temporiser, je fis appeler le chef du
village, qui arriva bientôt en titubant, à moitié ivre
de pombé. Comment trouver dans cette tête idiote une
corde à faire vibrer, un sentiment à remuer? c'était une
tentative inutile ; à ma juste indignation il répondit par
un ricanement de bête fauve et conclut, comme autre-
ois le roi de Dahomey : « Ton sultan fait ce qu'il veut

chez lui, moi je fais ce que je veux chez moi ».
Les bourreaux disparurent dans le fourré, toujours

hurlant et battant leur tam-tam infernal. Le chef m'avait
seulement accordé comme une faveur insigne qu'on
couperait la gorge à la malheureuse avant de la faire
monter sur le bûcher, mais mes hommes, qui assis-
tèrent à l'exécution, me dirent qu'on n'en avait rien
fait.

A la tombée de la nuit, cet abominable crétin vint
me trouver, chargé de deux poules, qu'il m'offrit 'pour
recouvrer mes bonnes grâces. Malgré ses instances, je
ne voulus rien accepter, es qui en Afrique est toujours
une insulte grave; furieux, il me quitta, grommelant
entre ses dents : « Qu'a donc ce Msunga à tant se fâ-
cher pour une affaire pareille? l'an dernier il y avait
ici un Inglesa qui a assisté à deux exécutions sans
faire tant de bruit ».

Le nombre croissant de mes malades m'obligea de
ne point partir immédiatement de Zambué. Autant
pour tuer le temps que pour écarter les tristes souve-
nirs de la veille, je passai le deuxième jour à chasser
dans les environs. J'avais fait la connaissance d'une
bande de Maquois, qui s'offrirent pour me conduire
aux bons endroits,

La tribu des Maquois, originaire des bords de la
Rovouma, est maintenant à moitié disparue, mais leur

réputation de chasseurs est si bien établie qu'un grand
nombre d'indigènes des tribus environnantes aiment
à se faire passer pour eux en se couvrant les bras de
cicatrices, et en s'affublant d'un nom auquel ils n'ont
aucun droit. Dans l'ancienne tribu, ces cicatrices in-
diquaient le nombre d'animaux abattus par chaque
homme; un croissant tatoué sur le front servait aussi à
les distinguer de leurs voisins.

Aujourd'hui on donne le nom de Maquois à tous
les bandits qu'on rencontre près de la côte, dans la
brousse, un long fusil sur l'épaule. Beaucoup de ces
gens-là vivent réellement de leur chasse, et c'est le cas
de ceux que j'avais rencontrés, qui, bien que chasseurs
émérites, sont par contre de pauvres tireurs.

Nous nous trouvions là tout près du Kingani, et,
quoique l'eau fût rare, nous découvrîmes quarante à
cinquante têtes d'antilopes, cobes, bubales ou gazelles.

Vers onze heures, dans un troupeau de bubales lancé
à fond de train, je décrochai un mâle, mais sans que
j'eusse vraiment conscience de celui que j'avais visé.

Le bubale est certainement un des animaux les moins
intelligents que je connaisse, et, par suite, celui qu'il
est le plus facile de joindre à la rampée. De plus il est
lourd et disgracieux au possible.

Kamna sut tirer un parti merveilleux de ma proie
et me servit le lendemain sous le nom de bifteck, seul
mot européen qu'il connût, une côtelette assez appétis-
sante. Tout nouveau, le bubale me sembla délicieux;
d'autant plus qu'en dehors de quelques mauvaises
poules c'était la première viande que depuis la côte
je trouvais à me mettre sous la dent.

Plusieurs variétés de cucurbitacéès, généralement
plus petites que les nôtres, croissent en abondance
dans l'intérieur de l'Afrique : la chair en est sèche,
fade et insipide, mais saine et rafraîchissante. Cette
richesse et le. manque de saveur sont communs aux
fruits sauvages de l'intérieur; au reste ils sont très
rares et peu variés. Le manque de vivres rafraîchis-
sants, légumes et fruits, est une des grandes priva-
tions de l'explorateur, dans l'état de fièvre perma-
nent où l'entretiennent les tracas et l'entraînement du
voyage. Le soleil des tropiques est avec cela bien plus
desséchant que celui d'Europe, et, si peu brûlants
que soient ses rayons (car dans l'intérieur il est sou-
vent voilé), on a toujours la gorge et l'estomac en fou.

Cette sécheresse de l'atmosphère est néanmoins une
excellente condition de salubrité, une de celles qui,
pour la santé, me font préférer le climat de l'intérieur
africain à celui d'Europe; quant à la chaleur, elle est
très supportable, même ici, à deux cents mètres au-
dessus de la mer, au pied des hauts plateaux. Dans
l'après-midi, le thermomètre ne monte guère au-des-
sus de trente-cinq degrés, ce qui en suppose à peine
trente-deux à l'ombre, et dans la nuit il ne descend
pas au-dessous de vingt-cinq degrés. Plus loin, sur
le plateau, nous verrons le climat devenir bien plus
extrême dans ses variations.

Si la tente est commode, elle a pendant les grandes
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chaleurs des inconvénients qui me la firent abandon-
ner à la fin des pluies. Suivant les conseils de per-
sonnes expérimentées, je l'avais doublée d'étoffe-bleue
sombre, recouverte en plus d'un chapeau pyramidal, et
malgré tout j'y ai toujours eu trois ou quatre degrés
de plus qu'à l'ombre d'un buisson. On peut, me dira-
t-on, ouvrir les deux portes, faire des fenêtres; c'est
quelque chose évidemment, mais, quand le vent et le
soleil viennent dans la même direction, c'est imprati-
cable. Une hutte de branchages, quand on n'a pas de
pluie à redouter, est bien préférable, et j'ai manqué
rarement de branches.

Ma tente a de plus le fâcheux privilège de rassem-
bler tous les serpents des environs, et près de la côte
ils sont très nombreux. Il n'est pas de jour que mon
boy, en remuantles caisses, n'en trouve quelqu'un dans
leurs interstices. Un des plus communs est une petite

vipère vert d'eau qu'on voit difficilement quand elle
glisse dans l'herbe. A Bagamoyo elle fait de grands
ravages dans la population. Les couleuvres, de dimen-
sions diverses, sont assez communes. J'ai aussi ren-
contré deux espèces de serpents cracheurs, d'une lon-
gueur d'environ un mètre, mais toutes deux pourvues
d'un venin qu'elles peuvent éjaculer dans les yeux de
leur victime et jusqu'à une distance de huit ou dix pas.
Leur tète est la même que celle de la vipère; en plus
d'une paire solide de crochets, la mâchoire porte sur
sa partie inférieure une grosse glande qui renferme le
liquide empoisonné.

Le cou est mince, effilé, le corps d'une grosseur
proportionnée è. sa longueur. Je tiens de témoins di-
gnes de foi que ce reptile poursuit de préférence les en-
fants en bas âge et sait choisir, pour lancer son venin
dans les yeux, le moment précis où l'enfant se re-

Vue du Kingani.

tourne pour s'assurer de l'imminence du danger. L'oph-
talmie causée par son venin guérit quelquefois, mais
occasionne toujours d'atroces douleurs.

. En marche ce serpent tient le cou vertical, la tête
à un pied du sol. Assoupi un jour sur mon lit, et
tiré de ma somnolence par un. petit sifflement carac-
téristique, j'entrevis, en ouvrant les yeux, une de ces
têtes hideuses, tout près de mon toucher et au niveau
de mon oreiller.. Mais l'animal traversait tranquille-
ment ma tente et sortit du côté opposé à mon lit sans
se douter du moment désagréable qu'il m'avait fait
passer.	 •

Il y a beaucoup de tsétsés dans tous ces environs,
pas assez cependant pour incommoder les Européens;
ces mouches disparaissent du reste aussitôt les feux du
camp allumés. Mon pauvre cher Terrai souffre cruel-
lement de leurs piqûres. Il s'affaiblit tous les jours
depuis Dar-es-Salam.

Le 4 janvier, je débouchai sur le Kingani, auquel
les indigènes donnent ici le nom de Rufu. C'est encore
une grande rivière, large de trente-cinq à quarante
mètres. Le courant, devenu rapide à la suite des pre-
mières pluies, roule une eau blanche, mêlée d'argile
que la crue a détachée des berges. Les rives sont dé-
sertes, bien boisées, hautes de deux à trois mètres et,
comme toujours, infestées de crocodiles dans les en-
droits bas et sur les coins des plages où ils peuvent
dormir au soleil.

Le reniflement bruyant des hippopotames retentit en
amont et ;en aval, accompagné du bruit qu'ils font en
plongeant brusquement dans l'eau ou en prenant leurs
ébats.

Le Kingani est navigable d'ici jusqu'à Bagamoyo
en pirogue, mais la force du courant s'oppose à leur
retour; aussi les indigènes s'en servent-ils rarement
pour descendre jusqu'à la côte.
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12	 LE TOUR DU MONDE.

De grosses collines se dressent devant moi sur la rive
gauche, tandis que la plaine se continue sur la rive droite.

Plus j'avance, plus le fourré devient épais, plus les
difficultés s'accroissent pour le transport de mon ba-
teau. Les marches, qui ne durent cependant pas plus
de quatre heures, demandent parfois six et huit heures
de travail aux porteurs de mes sections, qui commen-
cent à se plaindre. Il faut souvent déblayer la route à
coups de hache sur la moitié du parcours.

Le 5 janvier nous campions à Msungu, toujours sur
le bord du Kingani. Quantité d'animaux de toute es-
pèce nous apparurent pèndant la marche dans le pays
le plus ravissant, le mieux arrosé qu'on puisse rêver.
Plusieurs troupeaux de cobes, de bubales, de gazelles,
un de gnous, un autre de girafes passèrent devant
nous, mais, effrayés par le bruit de ma caravane, ils
disparurent aussitôt dans les halliers.

La grande plaine se continue, affectant par endroits
l'aspect d'un de nos vergers d'Europe; sur le sol rocail-
leux, l'herbe pousse fine et courte, et à de longs inter-
valles la brousse disparaît pour faire place à de petits
arbres largement espacés, qui pour compléter l'illusion
ont le port et les dimensions de nos pommiers.

Vers la fin de la marche, après plusieurs balles
tirées en pure perte sur les cobes et les bubales, je
parvins à décrocher un gnou, animal que je n'ai plus
rencontré dans l'intérieur, mais qui se trouve en abon-
dance près de la côte. Blessé mortellement par une
première balle en plein poitrail, mon gnou prit des
allures, méchantes, fondit sur moi au triple galop,
s'arrêta soudain en se battant les flancs de sa longue
queue et humant l'air par ses naseaux ensanglantés,
puis bondit de nouveau en ruant, habitude qui lui a
probablement valu son surnom d'antilope-cheval, quoi-

Rencontre d'un rhinocéros.

que sa crinière sur son cou de taureau ne lui donne
avec nos chevaux qu'une ressemblance bien impar-
faite. Il ne me fallut pas moins de trois balles à vingt-
cinq mètres pour l'abattre.

Maintenant quo nous sommes dans le Kutu, les vil-
lages deviennent nombreux et nous en outrepassons
deux ou trois à chaque marche. Rien ne vient indiquer
que l'on en approche; on se croit en plein puri, quand
des cris mélangés de rires bruyants sortant d'un buis-
son touffu annoncent leur voisinage.

Les cultures aussi nous apparaissaient maintenant
à intervalles plus rapprochés, mais elles sont de peu
d'étendue. Le maïs, le sorgho et le manioc dominent;
on ne trouve déjà plus de riz, ce dont je ne me plains
guère; le riz, malgré ses propriétés nutritives, et quand
on n'a que cela, devient fade et écœurant.

Dans le Kutu on se sent en pays relativement tran-
quille : on est à une distance raisonnable des brigands

de la côte. C'est une des rares localités où j'aie vu des
cultures de tabac, peu importantes il est vrai, mais
aussi bien entretenues que celles d'Europe. Plus loin
cette culture se fait dans le village môme, et se ré-
duit alors à quatre ou cinq pieds plantés à l'entrée
même de la hutte, pour que la surveillance en soit
plus aisée ; presque toujours la plante n'est qu'une
tige droite et dénudée, le sauvage ne pouvant résis-
ter à l'envie de cueillir la feuille aussitôt qu'elle est
ouverte.

Le chanvre est au moins aussi apprécié que le tabac
pour la pipe des indigènes. La branche entière, verte
ou sèche, feuilles, tiges et graines, tout est broyé dans
les mains, puis versé dans les longs fourneaux coni-
ques, qu'on achève de remplir avec du charbon ardent.
La fumée, aspirée à pleins poumons, produit sur ces
têtes faibles un enivrement qui calme un peu les souf-
frances de la faim dans les temps de disette.
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La marche du 6 fut marquée par un incident qui
faillit me coûter cher. Je me trouvais, suivant mon
habitude, en tète de la caravane, avec trois hommes
seulement, le gros de mon monde suivant à cent pas
environ. Le sentier, après avoir traversé une petite
clairière tapissée de galets arrondis, s'enfonçait brus-
quement sous un tunnel de verdure, où certes deux
hommes n'eussent pu passer de front.

Comme j'arrivais près de ce tunnel, un bruit de bran-
ches cassées vint frapper mes oreilles; croyant à un vol
de pintades, je laissai mes trois hommes m'attendre en
silence pendant que j'avançai en tapinois sur le sen-
tier. J'allais m'engager sous cette voûte de verdure
quand j'aperçus devant moi, à l'arrêt, la tète basse, la

corne menaçante, un énorme rhinocéros, que le bruit
de nos pas avait mis en éveil.

Fuir n'était pas possible : lui envoyer une des mau-
vaises cartouches à plomb de M.... eût été peine per-
due. L'animal au reste fondait sur moi comme une
trombe, et je n'eus que le temps de faire un saut de
côté.

Quand, remis de ma surprise, je voulus l'ajuster,
il était déjà à trente-cinq mètres, toujours sur le sen-
tier, défilant au grand trot et poursuivant mes trois
hommes, qui fuyaient éperdus après avoir jeté leurs
charges.

Le gros de ma caravane débouchait à ce moment
dans la clairière, poussant des cris d'effroi : en moins

de trois secondes toutes mes 'charges étaient par terre
et mes hommes en pleine déroute.

Quelque peu incommodé par ce bruit insolite, le
monstre s'arrêta enfin, sembla hésiter un instant, puis,
se remettant au pas, inclina sur la gauche et disparut
majestueusement dans le fourré.

La marche fut rude ce jour-là. Il fallut avancer jus-
qu'à une heure avant de trouver un peu d'eau, et quelle
eau I Je rencontrai le long du chemin quelques troncs
de baobabs sans feuilles, enfin, de longs espaces cou-
verts de cette plaie d'Afrique qu'on appelle l'acacia
horrideus, engence maudite qui vous lacère jusqu'aux
chairs et vous laisse sans ombre sous un ciel de feu.

Les journées des 7, 8 et 9 se passèrent en plein puri
sans trace d'habitants.

Nous longions la Mgéta, un des affluents sud du
Kingani, dont je ne pouvais m'écarter sous peine de
manquer d'eau. D'ici à la Rovuma, dans le sud, le
pays est affligé d'une sécheresse qui l'a fait déserter par
tous ses habitants depuis plusieurs années. Pendant
quinze jours de marche ce n'est plus qu'un désert où
l'on risque littéralement de mourir de faim et de soif.
Je voulais dans le principe couper droit sur le Nyassa,
en traversant le pays de Mahengé, mais, par suite des
renseignements que je reçus de tous côtés, il fallut me
résoudre à faire un coude au nord dalla la direction
de Zungoméro.

La journée du 8 nous procura une ample provision
de viande. Gobes et bubales se trouvaient à foison dans
les environs immédiats du camp. Vers trois heures,
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terre un cobe mâle, quand un troupeau de phacochères,
se levant devant moi, m'offrit l'occasion de tuer une
superbe femelle.'

Les Zanzibaristes classent le phacochère, comme le
sanglier, dans la catégorie des animaux impurs. Aucun
de mes hommes ne voulut aller chercher l'animal.

Vers 'le soir, Hassani, surnommé depuis Bogo (le
buffle), rentra au camp avec une tête de cobe sur' les
épaules. Chasseur enragé, bien qu'il ne sache guère
envoyer une balle, Hassani me donne chaque jour des
inquiétudes. Dès qu'il a déposé sa charge, sans, prendre
le temps de se reposer, il s'enfonce dans la brousse,
et deux fois depuis Dar-es-Salam il a passé la nuit de-
hors, sur des arbres, nous obligeant à tirer toute la
nuit des coups de fusil pour lui indiquer sa route.

Un orage épouvantable éclata brusquement vers mi-
nuit. Deux heures durant, le tonnerre et les éclairs se
croisèrent dans le ciel avec des éclats et des déchire-
mettes infernaux. Une pluie torrentielle vint mettre le
comble à ce déchatnement. Tout le camp fut bientôt
raviné par des torrents qui balayaient les minces abris
de mes hommes, pendant qu'un terrible vent du sud
tordait les arbres autour de nous.

Le 10 nous entrions dans des pays habités, après
quatre jours de complète solitude le long de la
Mgéta.

Vers le 15, nous rencontrions un premier village,
Msogéra, et à midi nous venions camper dans celui
de Hongo, résidence actuelle du chef du Kutu.

Tous les alentours des villages sont défrichés sur
un rayon de près de trois kilomètres ; c'est le moment
des semences, et partout l'animation est grande. Pro-
fitant des premières pluies qui ont détrempé le sol,
les femmes piochent avec ardeur sous les rayons brû-
lants du soleil, prenant à peine le temps de nous re-
garder. On sème encore du riz en assez grande quan-
tité, mais la récolte de l'année dernière est épuisée
depuis longtemps, et j'aurai bien de la peine à m'en
procurer à ce village, le plus populeux cependant que
j'aie encore rencontré et l'un des plus curieux.

Il se présente à nous sous l'immense buisson épi-
neux dont j'ai déjà parlé plus haut, mais cette fois de
proportions gigantesques.. Lès trois sentiers qui tra-
versent ce fouillis pour conduire au village proprement
dit ne mesurent pas moins 'de cinq cents mètres de
longueur, ét sont tellement étroits qu'il faut laisser les
sections de mon' bateau en dehors.

Sous ce long couloir sombre, épineux, qu'on dirait
taillé bien plutôt par des singes que par des hommes,
nous rencontrons successivement trois portes, encas-
trées chacune dans une forte palissade circulaire éta-
blie pour la défense et solidement'plautées.

En franchissant la dernière de ces portes, nous dé-
bouchons dans le village, dont l'aspect nous rappelle
ceux 'de la côte ; mais ici des arbres gigantesques aux
rameaux larges et épais nous assurent tin' campement
précieux à l'abri du soleil: L'enceinte peut 'nommer

après plusieurs balles manquées, je venais d'étendre à quatre cents mètres• de diamètre. Les cages cylindre-
coniques sont largement espacées, les rues propres et
bien tenues. .	 •

Une foule grouillante, sale, demi-nue, se presse sur
mes pas, et j'ai toutes les peines du monde à m'ouvrir
un chemin : pas un bonjour, pas un salam, pas une
marque de sympathie : on me dévisage en se moquant,
c'est le salut africain. De. vieilles matrones aux traits
flétris me . lancent des paroles incohérentes et je ris de
bon cceur à la réprimande d'une mère de famille qui,
ne trouvant plus d'argument pour faire taire son mou-
tard, lui dit :

« Tais-toi, ou je vais te donner à manger au
Msungu. »

Le chef arriva bientôt, flanqué d'une suite de ban-
dits débraillés, à moitié ivres, et précédé d'une grande
gourde de pombé, d'une plus petite pleine de miel,
portées toutes deux par des enfants en bas âge. En
déposant à mes pieds ces cadeaux princiers, il s'excuse
naturellement de la misère où il se trouve, regrette de
ne pouvoir me donner ni chèvre ni mouton, et finit
par me demander un cadeau d'étoffes d'une valeur dix
fois supérieure à celle de ses gourdes. C'est un assez
bon diable d'ailleurs pour un milieu pareil. Comme je
lui adressais quelques questions au sujet de bûchers
dont j'avais en chemin rencontré des cendres mêlées à
des ossements humains, il m'expliqua certains usages
du Kutu, moins cruels, prétend-il, que dans l'Ouza-
ramo; en voici la variante :

A la mort d'un habitant de village, le Mganda dé-
signe, il est vrai, quelqu'un pour monter sur le bûcher,
mais, avant de succomber, la victime peut échapper au
supplice en subissant l'épreuve du feu, qui, pour le pa- .
tient, consiste à plonger sa main dans un brasier ar-
dent; s'il reste sans crier jusqu'à calcination complète
du membre, il est reconnu innocent, sinon on rasé-
auto sur l'heure.

« Et, lui dis-je, le Mganda peut désigner n'importe
qui dans le village? Moi, par exemple, s'il vient à
mourir quelqu'un dans la nuit?

— Oh, toi, non Le Mganda désignerait de préfé-
rence un de tes hommes.

— Et tu crois que je donnerais un de mes hommes
pour io faire 'brûler vivant?

— Si tu faisais des difficultés,' nous aviseriOns avec
lé Mganda Our désigner quelque autre personne..>>

L'ugali, espèce dé 'farine, va devenir ma seule nour,
riture habituelle; voici l'unique recette qui permette
de l'avaler sans inconvénient :

Le campement terminé, Kamna installe son feu à
peu de distance de l'emplacement de ma tente, dispose
au-dessus deux• casseroles pleines d'eau, l'une pour le
thé, l'autre pour rtigali; 'il plante' ensuite devant le. fel
de petites brochettes en bois, supportant soit .une mau-
vaise poule, soit un morceau d'antilope, soit un :pois',
son, suivant les ressources de l'endroit.

Dès 'que l'ébullition commence; le thé . est servi sur
ma table. Pendant ce temps Kamna 'décharge la cas-
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16	 LE TOUR DU MONDE.

serole à ugali de son trop-plein, y jette brusquement
quatre ou cinq poignées de farine et s'arme• d'une
longue cuiller en bois.

La cuiller plonge et replonge dans la casserole,
tourne en tous sens, torture cette pê.te résistante, fouille
dans les moin-
dres recoins pour
l'empêcher de se
brûler au contact
des bords. Kam-
na souffle en
maintenant de la
main gauche la
casserole sur le
feu, l'ébullition
devant être soute-
nue. La casserole
retirée du feu, la
cuiller y re-
plonge pour en
transporter, le
contenu dans une
assiette. Kamna
accorde à ce der-
nier travail un
soin tout particu-
lier; il a son
amour-propre de
cuisinier, et ne

.se permettrait ja-
mais de me ser-
vir ma bouillie
sans l'avoir au
préalable arran-
gée en forme de
boule amoureuse-
mentarrondie par
les mains propres
de cet enfant de
la nature; flan-
qué du morceau
de viande gril-
lée, l'ugali est en-
fin pompeuse-
ment disposé sur
ma table par mon
boy.

Ici je m'arrête,
le souvenir seul de ce ragoût fait défaillir ma plume....
Sachez seulement qu'à sa vue se resserre même le
gosier blindé du sauvage qui, malgré la faim, doit en
faciliter l'absorption à l'aide soit d'une espèce de
sauce, soit d'un morceau de viande, de poisson ou

d'un peu de miel. C'est ce qu'ils appellent le kitodo.
A la nuit je fis parvenir au chef un beau cadeau d'é-

toffe pour reconnattre son hospitalité. L'usage veut
que les présents se fassent toujours dans l'ombre, à
l'abri des regards indiscrets; le chef peut ainsi sous-

traire à la cupi-
dité de son entou-
rage la presque
totalité des ca-

deaux.

J'avais joint
aux étoffes riches
quelques mètres
de cotonnadepour
payer le kiran-
gozi dont j'avais
grand besoin le
lendemain. Le
guide fut pro-
mis naturelle-
ment, mais n'ar-
riva pas avant
sept heures et de-
mie, alors que j'a-
vais déjà perdu
une des heures
les plus favora-
bles à la marche.
Ohl les guides!
qui dispensera
jamais le voya-
geur de cette cor-
vée journalière ?.

Et c'est tous
les jours la même
histoire, les mê-
mes tourments,
car il est bien
rare qu'un guide
consente à m'ac-
compagner deux
jours de suite.

Quel charme
inconnu et si
puissant possède
donc ce continent
sauvage pour
que, malgré tout,

son souvenir persiste à me sourire encore, au travers
des vexations sans nombre dont j'ai eu tant à souffrir!

' Victor GIRAuD.

(La suite à /4 prochaine livraison.)
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Aux bords do la Mgéta.

LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,
PAR M. VICTOR GIIIAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU ,.

Toua les dessins de ce voyage eut été exécutés par M. Mou, d'après les croquis et les photographies communiqués par M. V. Giraud.

1883-1885. — TleXTE ET DESSINS INEDITS.

IV

Du 11 au 14 janvier 1884 nous avons successive-
ment campé aux villages de Kisaki, Urembo, Goméro,
Kirangué, qui tous briguent l'honneur d'être la capi-
tale du Kutu. En réalité le pouvoir supérieur n'est
nullement centralisé, et chacun de ces villages a son
autonomie propre.

Le plus considérable d'entre eux ne compte pas plus
d'une cinquantaine de cases, échelonnées le long des
rives de la Mgéta, dans les marais de laquelle je pa-
tauge plusieurs heures, sous les arbres. Des lianes de
toutes dimensions s'enchevêtrent aux rameaux supé-
rieurs : les unes droites comme . des fusées, les autres
gracieusement enroulées aux arbres géants qui abritent
les buissons de leur ombre; je remarque une espèce
de platane.

Le sentier s'élève doucement à mesure que nous ap-
prochons de l ' Oussagara. A trois cents mètres au-dessus

1. Suite. — Voyez page 1.

LI. — i305' Liv.

de la mer une grande plaine découvre sur notre droite
le profil des montagnes du Wigu, premiers contreforts
de l'Oussagara. Les fonds des petits ravins, aujour-
d'hui desséchés, nous servent parfois de chemin. Sous
l'humus peu épais apparaît une mollasse noirâtre,
s'effritant facilement et contenant une grosse propor-
tion de fer oxydulé quo traversent par endroits d'épais
filons de quartz. Partout le fer abonde, spécialement
sous l'aspect de grenaille d'hématite brune, dont les
grains ressemblent au plomb de chasse n° 4 ou 6: il
n'est pas de jour d'ailleurs qu'on ne traverse dans le
sentier quelque source ferrugineuse.

Pour être relativement près de la civilisation (si le
Zanzibar est la civilisation), les Vuakutu n'ont pas fait
grand progrès dans les diverses branches de l'indus-
trie ; j'ai souvent rencontré plus loin des peuplades
plus avancées qu'eux dans le travail du fer, qui se ré-
duit ici à la fabrication de fers de lance d'une simpli-
cité primitive, et de houes plus simples encore. Ces

2
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18	 LE TOUR DU MONDE.

dernières sont modelées de formes diverses, en forme
de trèfles ou de demi-circonférences, mais toujours
terminées en haut par une tige pointue qui s'engage
dans la tête du manche. Jamais en Afrique la poignée
ne s'émmancho dans la pelle, c'est la pelle qui s'en-
gage dans la poignée, comme pour les haches, du
reste, si légères qu'elles soient. Nos ancêtres de l'âge
de fer étaient de plus habiles artisans que ces gens-là.

La poterie est aussi dans l'enfance de l'art : toujours
l'éternel vase rond, mi-sphérique, orné de grossiers
dessins.

Les communications avec la côte sont du reste peu
fréquentes, depuis quinze ans les Arabes ayant abàn-
donné la route du Kutu, où les vivres sont rares et
chers, et où il y a absence totale de toute espèce de den-
rées commerciales. Les seules petites caravanes qu'on
rencontre sont composées de Vouanguana de Zanzibar,
qui viennent quelquefois se procurer, au prix de trois
mois de fatigues et de courses, quelque malheureuse
défense d'ivoire, qu'ils troquent contre leurs fusils.
' A Kisaki on trouve deux sentiers pour gagner l'Us-

sango, que je comptais traverser avant de gagner le
Nyassa. Je me décidai pour celui qui, le plus au sud,
longe la frontière nord du pays des Mahengé. J'au-
rais, me disait-on, beaucoup de peine pour la marche,
mais j'aimais mieux souffrir dans la brousse que de
risquer de payer de forts liongos dans les pays plus
habités.

A Goméro je commençai à ressentir de premières
atteintes graves de dysenterie.

Avant d'arriver à ce village, nous traversâmes deux
ou trois camps de Maffitis ou Mazitous, bandits de la
côte est, qui vivent misérablement sous des amas de
branchages et de chaume. Ils sont en petit nombre et
obligés à une certaine • prudence par crainte des Vua-
kutu, qui sont armés de fusils et vont loin dans le
nord pour faire leurs razzias, chez les peuplades inof-
fensives de l'Oussagara.

Les habitants de Goméro, à notre arrivée, sont dans
un état d'ébriété complète, suite naturelle de nom-
breuses libations de poinbé.

A la nuit, mes hommes, grâce au même pombé,
sont à l'unisson de leurs hôtes, et une rixe éclate avec
les gens du village. Je règle les différends en faisant
amarrer à la palissade qui me sert d'enceinte deux in-
digènes et deux pagazis, qui, le couteau à la main,
jurent leurs grands dieux de manger tous les Vua-
kutu.

Le 14 janvier j'entrai à Kirangué, autre village du
Kutu. Mon indisposition a pris des proportions inquie
tantes, et pendant toute la marche je me traîne péni-
blement derrière la caravane.

Zungoméro, où est mort, il y a quatre ans, M. John-
ston de l'expédition anglaise, se trouve quelque part
dans les environs, mais a été abandonné par les habi-
tants, que le manque d'eau a chassés.

La santé de mon pauvre chien Terras ne vaut guère
mieux que la mienne; le voilà complètement aveugle,

et je suis souvent obligé de le faire porter pendant la
moitié de la journée.

Le 15 nous partîmes de Kirangué pour Mgunda,
à trois heures de l'après-midi, afin de camper vers
neuf heures en pleine forêt. Un violent orage s'abattit
sur nous au coucher du soleil. Impression étrange
que celle de la marche sous ces grands bois, au mi-
lieu de l'ouragan déchaîné! Je suis selon ma coutume
en tète de ma caravane, et l'obscurité est si intense
que j'ai grand'peine à distinguer mon guide, qui me
précède à deux pas. Par instants, la foudre éclate avec
furie, éclairant la forêt de reflets fantastiques pendant
que la pluie nous fouette le visage.

Les premiers rayons du soleil nous trouvent en
route le lendemain. Vers onze heures, harassés, exté-
nués, nous prenons un peu de repos près d'une mare
si bourbeuse par suite du déluge d'hier, que mes
hommes, peu difficiles cependant, trouvent nécessaire
d'en filtrer l'eau à travers leurs chemises.

Sous un ciel blanc, pâle, par un temps saturé d'ora-
ges, il faut nous remettre en marche. Cette fois mes
forces me trahissent; resté loin derrière mes hommes
sous la garde de cinq ou six d'entre eux, je tombe
lourdement, au deuxième kilomètre. L'eau n'est pas
bien loin heureusement; mes hommes m'enveloppent
dans un de leurs shuka, me chargent sùr leurs épaules,
et à la nuit je puis enfin reposer sous ma tente.

Le 17, toujours porté, j'arrivai vers neuf heures à
Mgunda, où je me décidai à m'arrêter! Allais-je mourir
à un mois de la côte 1

Une surprise bien agréable vint apporter un peu de
baume à mes souffrances. Le lendemain de mon arrivée
une petite caravane de Zanzibarites entrait dans le vil-
lage, au milieu des coups de fusil et du tintamarre
d'usage. Elle m'était envoyée par M. Ledoulx, auquel
j'avais demandé divers petits objets au départ, et,
comme ou le voit, il avait fait diligence pour me ré-
pondre le plus tôt possible.

« Ah I maître, me dit Songoro, le chef, quel métier
que de voyager avec huit fusils dans ce pays! Hier
encore nous avons été attaqués par les Maffitis, et obli-
gés de fuir dans la brousse, où nous avons dormi en
compagnie d'un lion : aussi, pour revenir, nous allons
piquer droit vers le nord par une route morte depuis
longtemps; à Mpuapua nous nous mettrons ensuite
à la remorque d'une caravane descendante, plutôt que
de repasser seuls chez ces bandits de Vuakutu. »

Entre autres surprises, Songoro m'apportait un
courrier d'Europe et un petit sac de sel, qui m'arriva
bien à point. J'essayai d'écrire le jour même une sorte
de récit de mon voyage, mais je n'eus la force que de
griffonner quatre mauvaises petites pages au consul,
dont deux consacrées à faire l'éloge de ma santé; Dieu
sait si je mentais 1

Songoro reçut de plus des instructions sévères pour
ne rien dire de ma maladie et nous quitta avec ses
gens après vingt-quatre heures de repos. J'ai su
depuis qu'il avait regagné Zanzibar sans encombre.
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Le village de Mgunda n'est plus dans le Kutu; il
est situé sur la frontière de l'Oussagara, au pied des
montagnes, et doit sa notoriété à l'asile qu'il donne
à tous les Rougas-Rougas des environs, qui vivent
de leurs pillages chez les populations paisibles des
montagnes. Il s'y trouvait, lors de mon passage, une
bande qui s'apprêtait à une grande razzia dans le nord-
ouest.

Ces bandits me donnent, le 19 au soir, le spectacle
de leurs danses de guerre, sous les costumes les plus
grotesques. L'un d'eux porte sur la tête une garniture
complète de becs de toucan, qui produisent en s'en-
trechoquant le bruit le plus singulier. Les autres ont
comme coiffures des crinières de girafes, d'antilopes,

de zèbres, des touffes de plumes de coq arrangées de
façons diverses. Un lambeau d'étoffe rouge noué au
cou complète leur costume. Comme armes ils ont un
arc, des flèches à pointe de bois, et un bouclier en peau
de boeuf.

La fantasia ne dura pas moins d'une heure. Comme
elle finissait, le chef me fit savoir qu'il avait l'habitude
de réclamer un hongo aux caravanes qui passaient chez
lui, et je compris tout de suite que cette petite fôte
n'avait d'autre but que de m'intimider.

« Sommes-nous dans l'Ougogo pour' payer un
hongo? fis-je répondre au chef. Je veux bien te don-
ner en cadeau le dixième de ce que tu me deman-
des pour payer ton hospitalité, mais pas de bongo! »

Souiroro apporte d o ,,,,,rrite d'Europe e un petit sac de sel.

Après maintes palabres nous fin/mes na l , nous en-
fendre pour sept à huit mètres de bel'..

Le résultat le plus net de la rencontre d Rouges-
Rouges fut la désertion de deux de mes h..stmes. L'un
d'eux, excellent garçon, qui avait dispard pendant la
nuit, me fit dire le lendemain qu'il reg oeitait de me
quitter parce que je n'étais pas un nia avais maître,
mais qu'il n'avait pu résister à l'envie d'aller faire une
razzia avec ses vieux frères de l'Unio nemlm,. Il me
laissait du reste son fusil.

Le 20 nous campons dans une foi* de bambous,
au pied des contreforts de l'Oussagara.

Le 21 nous gravissons péniblement le r lent Mabruki,
à deux cent mètres d'altitude, au milieu de brumes
intenses et de grands bois qui secouent sur nous

leurs rameaux ruisselants de pluie et de brouillard ;
la pente est si escarpée qu'il me faut tailler le sol pour
placer mon lit horizontalement.

Le brouillard ne cesse pas avec le jour, et c'est à
grand'peine que l'on trouve du bois sec pour entre-
tenir un peu de feu sous ma tente.

Il n'y a que huit jours que le môme mal me dévore
et je suis déjà comme un squelette; je n'ose plus me
servir de mon petit miroir, tant mon visage m'épou-
vante.

Il y a beaucoup de champignons dans ces endroits
humides : le faux oronge pullule; les indigènes man-
gent surtout un grand bolet grisAtre très commun.

Le 22 nous continuons à marcher sur des collines
bien boisées, et nous campons dans un village aban-
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donné, où nous jouissons enfin d'un petit rayon de soleil.
Les matinées du 28 et du 24 se passent à patauger

dans l'immense marais de la Makata, où j'ai peine à
trouver un emplacement un peu sec pour camper.
Ces deux marches, avec de l'eau jusqu'aux genoux,
me mettent à bout de forces,

Pour comble de malheur, le calomel, que je suis
obligé d'employer pour ménager mon sulfate de soude,
me donne des coliques atroces.

Beaucoup de gibier en vue; troupeaux de girafes,
de zèbres et de bubales: manqué à cinquante mètres
un de ces derniers qui a regardé défiler toute ma ca-
ravane sans bouger de place. Le soir Hassani parvient
à décrocher une girafe; il n'arrive au camp que vers
onze heures. Lions, hyènes font toute la nuit un va-
carme épouvantable, et il n'y a pas un arbre en vue
pour construire une palissade. Je n'ai plus du reste
assez le sentiment de l'existence pour m'occuper de la
défense de ma caravane.

Le 25, dix heures. — Le marais se termina au pied
des petites collines par la Makata elle-même, rivière
de vingt mètres de largeur qui court au sud-ouest.

Une heure plus tard nous arrivons à un petit vil-
lage entouré d'un borna (palissade), propriété d'un
Arabe de la côte qui fait ici le commerce d'esclaves.

Ce borna diffère peu comme aspect des villages
environnants; les huttes, au nombre de vingt-cinq ou
trente, sont cependant plus entassées, les rues plus
sales. Une ou deux chaînée d'esclaves circulent à l'in-
térieur, ou viennent s'asseoir devant moi, me dévo-
rant du regard hébété, idiot, habituel à tous ces mal-
heureux.

L'Arabe a quitté la place depuis quelques jours pour
aller vendre une partie de sa noire marchandise à la
côte; je crois fort du reste que ce prétendu Ai abe n'est
qu'un homme de la Mrima, attendu qu'aucun des chefs
à qui il confie la garde de son camp n'est Zanziba-
rite.	 •

Mes hommes m'expliquent à son sujet que les né-
griers qui font la traite dans ces parages possèdent en
général deux bornas de cette sorte : l'un, comme ce-
lui-ci, à une certaine distance de la côte, autour du-
quel ils rayonnent pour faire leurs provisions de bois
d'ébène »; le second, retiré à la côte même, est placé
de façon qu'on puisse entrer facilement en relations
avec les boutres du canal et surveiller les bateaux
de guerre; il ne sert que . d'entrepôt temporaire, et,
étant généralement inhabité, échappe aux soupçons
de l'autorité anglaise. Aussitôt que, par ses rensei-
gnements; l'Arabe est sûr de l'éloignement momentané
du bateau de guerre, il fait venir ses chaînes hu-
maines• à marches forcées et les embarque sans plus
tarder sur les boutres, tout prêts à les recevoir.

Les journées des 26, 27 et 28 se passent sur de fraî-
ches collines, dont l'air vif fait oublier l'atmosphère
empestée des marais de la Makata. Au souffle vivifiant
des brises du nord, mon estomac commence à se' re-
mettre un peu.

Ce n'est pas sans peine néanmoins que j'arrive à
suivre ma caravane sur ces pentes déjà raides, qui
chaque jour nous font monter deux ou trois fois à
mille ou douze cents mètres pour redescendre à six
cents un peu plus loin.

Au camp j'ai au moins de l'eau pure à boire. Sous
•l'effet des premières pluies, de petits torrents roulent
avec fracas dans le fond des ravins, donnant souvent
naissance à des chutes de petites cascades du plus
gracieux effet.

Nous voilà dans la vraie montagne. Cela ressemble
aux Alpes. Devant nous le mont Para Uranga s'élève
menaçant, au grand désespoir des porteurs de mon
bateau. Le tonnerre gronde tout l'après-midi avec des
éclats et des déchirements terribles. Les éclairs se
croisent dans toutes les directions; j'en compte quel-
quefois jusqu'à cinquante par minute. Partout ailleurs
que sous ma pauvre tente ce serait un beau et grand
spectacle.

Les habitants, peu nombreux, me semblent d'hu-
meur plus douce. Peut-être est-ce la santé qui, en me
revenant, me donne cette illusion ? Pour la première
fois je vois les femmes s'approcher sans défiance
de ma table, s'asseoir sur leurs talons en déposant
leurs corbeilles de haricots ou de farine, jacasser, rire
et se moquer de moi pendant des heures entières. Il
n'y a pas jusqu'au kirangozi qui, le matin, semble
avoir rabattu de ses prétentions insolentes. J'aperçois
enfin avec plaisir quelques chèvres malingres, mais il
m'est impossible de les faire traire.

L'ascension du Para Uranga, le 29, fut une rude
corvée, qui d'un coup nous éleva à quatorze cents
mètres au-dessus de la mer. Mes hommes suant, râ-
lant, s'aidant des broussailles et des racines qui leur
tombaient sous la main, mirent quatre heures à arriver
au faite. Le bateau n'arriva qu'à la nuit, et encore
fus-je obligé d'envoyer souvent à son secours pour
renforcer les porteurs.

La brume, en se déchirant un instant, nous avait
découvert dans l'est, au travers d'une large crevasse,
un panorama de toute grandeur : au loin, les monts
Uguru, d'où sort le Kingani; à nos pieds, les grands
marais de la Makata, si pleins de tristes souvenirs ;
enfin, dans le sud-est, une mer houleuse, de petits
wiinuleie coniques ou ballonnés, entremêlés de groupes
de nuages qui semblent hésiter en planant avant de
s'abattre. Sur les flancs de la crevasse s'étagent de
petites cascades d'une blancheur de neige et s'ouvrent
des ravins dont les eaux vont se perdre en bouillon-
nant dans le torrent qui gronde à nos pieds.

Ce sont les Alpes à s'y méprendre, et il n'y manque
pour compléter l'illusion qu'une chaumière au loin,
un bêlement de troupeau ou un tintement de clo-
chette.

La marche du 30 nous élève de cinq cents mètres
encore, jusqu'à un col étroit d'où nous redescendons
à douze cents «mètres et presque à pic, dans une grande
plaine marécageuse. .
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Sur une longueur de deux kilomètres, le sentier, qui
a juste la largeur du pied, se cramponne à une falaise
verticale de trois cents mètres de hauteur. Dans l'état
de faiblesse où je suis encore, le vertige me prend, et
à deux reprises je suis obligé de me mettre à plat
ventre pour ne pas être entraîné. Mes Zanzibarites,
aussi adroits dans les montagnes que robustes dans la
plaine, sont insensibles à cette impression et s'avan-
cent sûrement jusqu'à une longue roche plate, glis-
sante, inclinée de soixante à soixante-dix degrés, qui
barre complètement le sentier.

Ce passage demanda plus d'une heure aux cinq sec-
tions de mon bateau; je
les vois l'une après l'au-
tre suspendues aux amar-
res que mes chefs sont
allés attacher successive-
ment aux troncs d'ar-
bres; mes hommes, éten-
dus sur la roche, les font
glisser avec précaution,
au risque d'être entraî-
nés dans les précipices,
si la corde vient à se
rompre. J'assiste d'en bas
à ce travail de géant, où
la moindre imprudence
peut ruiner d'un seul
coup l'espoir que je mets
dans ce frêle esquif :
mais tout se termine heu-
reusement.

A la descente, de petits
sommets paraissent sur-
gir de la plaine, qui d'en
haut nous semblait par-
faitement unie ; ils sont
couverts par endroits de
plaques d'un vert plus
tendre que celui des fo-
rêts voisines. Ce sont des
champs de sorgho et de
maïs. Quand nous arri-
vons de plain-pied, nous
apercevons enfin sur ces
mamelons dispersés des groupes de quatre ou cinq
cases exposées en plein vent, sans palissade ni défense
d'aucune sorte. D'autres petits villages semblables ap-
paraissent dans la montagne même, mais toujours à
quelque endroit élevé, découvert, d'où l'on peut facile-
ment apercevoir un ennemi quelconque. C'est là que
les montagnards craintifs de l'Oussagara vivent de leur
récolte annuelle et de petits troupeaux de chèvres et de
moutons, qu'ils chassent dans des sentiers perdus de
la montagne et connus d'eux seuls.

Aujourd'hui, pour eux, l'ennemi c'est moi. On a vu
descendre ma caravane; des cris d'effroi ont signalé son
arrivée aux villages lointains : les sons du tambour

vont d'une colline à l'autre, et je vois partout les in-
digènes effarés se perdre dans la brousse, emportant
le plus précieux de leur pauvre matériel. Force m'est
de camper au dehors du village et d'attendre, pour
acheter des vivres, que le kirangozi ait rassuré la po-
pulation.

Continuellement en butte aux incursions de leurs
voisins, les Vouassagara sont toujours en éveil, prêts
à s'enfuir au premier signal ; leurs villages ne sont
à proprement parler que des camps improvisés, faciles
à lever en cas d'attaque.

Heureux de leur indépendance, de cet air pur des
montagnes qu'ils respi-
rent à pleins poumons,
ces sauvages vivent dis-
persés, ne recherchant le
voisinage de leurs sem-
blables qu'autant que la
nécessité les y contraint.

La marche du 31 ap-
porta quelque répit à nos
fatigues, en nous rame-
nant dans un pays de
collines moins abruptes
que les montagnes de la
veille. Nous trouvâmes,
pour camper, le village
de Kirangaouana, un peu
plus important et mieux
fourni de vivres que les
précédents, qui étaient à
peine suffisants pour
nous nourrir. Je me dé-
cidai à un séjour en cet
endroit afin de faire
prendre à mes gens un
repos bien mérité par les
fatigues des jours précé-
dents.

Le l e' février, en deux
petites heures de chasse
dans la matinée, je bles-
sai trois cobes à crois-

sant; je ne pus en rame-
ner qu'un seul, une petite

femelle, qui, après une longue fuite dans les grandes
herbes et bien que mourante, ne put être achevée qu'à
la troisième balle. Le cobe à croissant est le seul ani-
mal qu'on trouve dans ces montagnes, mais il y est
nombreux.

L'après-midi fut orageux à tous les points de vue.
Mes hommes, fatigués par un rude travail, mais bien
plus encore las de leur bonne conduite depuis quelques
jours, éprouvent le besoin de mettre ma patience à
une nouvelle épreuve. Vers les trois heures ils se ran-
gent en ligne devant ma tente avec des visages de mé-
lodrame qui m'annoncent quelque chose de grave. A
peine en manque-t-il cinq ou six à l'appel.

Grenier dos Vouassoora dans un buisson.
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« Maitre, me dit Nassib à voix haute, les hommes
prétendent qu'ils sont fatigués par le travail, et, comme
tu viens de dire que nous partirons demain, ils se
sont réunis pour te faire savoir qu'ils veulent rester
un jour de plus ici, ou bien que demain ils refuseront
de partir, »

Un long murmure d'approbation salua la fin de ce
discours de Nas-
sib.

« Mes enfants,
répondis-je (l'u-
sage veut que je
sois le père de
ces forcenés),
seul contre vous
tous, je n'ai pas
le pouvoir de
vous contraindre,
mais j'ai le droit
de vous couper
les vivres, et je
sais en user lar-
gement. Vous
voulez vous re-
poser, reposez-
vous tant que
vous voudrez, un
mois, deux mois,
mais, sur ma tè-
te, tout le temps
que vous passe-
rez ici, il ne sor-
tira pas un seul
irpantlé d'étoffe
de de lot que vous
voyez là devant
moi.

— On peut nous
enchaîner, s'é-
crièrent -ils en
faisant de grands
gestes, mais ja-
mais nous ne par-
tirons demain.
Notre père, notre
mère, Saïd lui-
môme serait là,
que nous refuse-
rions. Nous re-
tournerons plu-
tôt à Zanzibar dire au consul ce qui s'est passé. »

Puis ils se retirent en masse à l'extrémité du village
pour tenir conseil loin de mes yeux et de mes oreilles
et donner libre cours à leur fureur; ils sont môme
résolus, d'abord, à partir immédiatement; mais, à la
nuit, la première effervescence est déjà un peu calmée,
et l'on ajourne le départ en masse pour la côte au len-
demain matin.

La journée du 2 fut relativement plus calme. Per-
sonne ne partit pour Zanzibar. Quelques escouades
seulement allèrent acheter des vivres aux villages voi-
sins.

Le soir enfin Nassib m'apporta des paroles de paix
et de consolation.

« Les enfants sont reposés, me dit-il, et demain
nous reprendrons
la marche en
avant.

— Il est bien
entendu qu'ils
ont perdu un jour
sur leur poche?

— C'est comme
tu voudras, maî-
tre! »

Les 3, 4e et 5

février nous pas-
sons prés de di-
vers villages aus-
si insignifiants
que haut perchés.
A peine puis-je
compter quatre
ou cinq milles
par marche, tant
nous perdons de
temps dans ces
ravins à monter
et descendre sous
une pluie qui
rend les sentiers
difficiles.

Les vivres sont
toujours rares et
chers, mais les
troupeaux de chè-
vres deviennent
plus nombreux.
et je trouve quel-
quefois un bol
de lait frais pour
m'aider à man-
ger mon ugalé.

Pour les sous-
traire aux Voua-
héhé, leurs en-
nemis jurés, les
Vouassagara sa-

chent leurs provisions dans des buissons épineux qui
poussent drus et serrés dans les ravins autour dos vil-
lages. Ces greniers ont l'éternelle forme cylindro-co-
nique de la hutte, des dimensions minuscules, et sont
toujours supportés par de longs pilotis, qui les pro-
tègent contre les rats et les serpents. En cas d'at-
taque les pilotis sont aussitôt coupés, et le grenier dis-
man dans le buisson, qui est tellement dense qu'on
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se demandé comment les sauvages peuvent y péné-
trer.

Plusieurs espèces d'euphorbes apparaissent dans le
sentier; le plus commun a le tronc de l'euphorbe can-
délabre, mais les branches, toujours verticales, ont le
coude arrondi à leur base et forment dans leur en-
semble une touffe volumineuse. De petites orchidées
poussent dans les rameaux des arbres; le baobab enfin
apparatt de temps à autre; je ne pensais pas le ren-
contrer à treize cents mètres d'altitude.

Toutes ces essences des pays chauds donnent souvent
à la route un aspect tropical d'un contraste singulier
avec le temps gris et sombre qui rappelle l'automne
d'Europe. Tout humide qu'il est, cet air vif des mon-
tagnes me fait le plus grand bien.

Pour arriver à Maroro, le 6, nous rentrons en plaine
dans une immense forcit  d'euphorbes, de plantes grasses

de toutes espèces au suc blanc empoisonné. On est obli-
gé; pour' faire passer lelateau, d'ouvrir le sentier à la
hache et au sabre, et telle est la quantité de ces euphor-
bes et l'abondance de leur suc, que le sentier est littéra-
lement blanc de lait 'après le passage de ma caravane.

Maroro, bien qu'il soit encore dans l'Oussagara, pos-
sède un ou deux tombés, longues huttes à toit plat, que
nous retrouverons dans l'Uhéhé. L'arc et les flèches
de l'Oussagara ont ici complètement disparu, pour
faire place à la petite lance de jet de l'Uhéhé. Un bou-
clier elliptique, en peau d'antilope, est aussi en usage,
mais en temps de guerre seulement; la lance est la
seule arme portée en main d'une façon courante. On
ne voit plus de fusils; les caravanes ne passant plus
dans ces parages, les naturels ne pourraient pas re-
faire leurs provisions de. poudre.

Ce sont de braves gens en somme que ces Voussa-

vosassasara•

gara, mais bien ennuyeux avec leur manie de fuir à
propos de tout et de rien : cela me fait perdre chaque
jour deux ou trois heures à nouer les relations.

Le 7, au moment où je m'y attendais le moins, nous
débouchâmes sur le Ruhaha, large rivière qui court
au sud et nous barre complètement la route. Le sentier,
redevenu à peu Près horizontal, en serpentant au pied
de la haute montagne, nous a fait trouver ce jour-là
des endroits charmants, de petits bois maigres rem-
plis d'acacias, d'arbustes épineux, de plantes grasses
dont l'aspect me transporte dans les bois de pins de la
Méditerranée.Le sol est couvert de sentes de buffles et
de girafes, et à chaque clairière nous rencontrons des
troupeaux de gazelles, de sprinbocks, sur lesquels je
fais un feu roulant; un seul sprinbock cependant
tombe à terre. Je n'ai pas le temps de courir après les
blessés; or, s'il est un animal difficile à étendre raide
d'une balle, ce sont ces petites antilopes qui, 10 corps

traversé, l'estomac en lambeaux, quelquefois •Mme
avec une jambe brisée, trouvent dans leurs ressorts
d'acier la force de faire quatre ou cinq cents mètres
en fuyant, juste ce qu'il faut pour les mettre à l'abri
du chasseur.

Le Ruhaha a été traversé, je crois, plus haut autre-
fois par Burton. Je ne me rappelle pas ce qu'en a dit
l'illustre voyageur, mais d'après les renseignements
des indigènes je ne m'attendais pas à rencontrer une
rivière de soixante mètres de largeur, de huit mètres
de profondeur, avec un courant rapide accru par les
pluies. L'eau est rouge,' boueuse, 'toute pleine d'un li-
mon argileux, que le courant arraché aux deux berges
ravinées, hautes de trois à quatre mètres. Depuis deux
jours le niveau est, paratt-il, monté de doux mètres et
doit monter encore. Chercher un gué dans de sembla-
bles conditions eût été peine perdue; aussi me décidai-
je à monter mon bateau, tout heureux d'ailleurs de
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cette occasion de m'assurer si la gymnastique à la-
quelle il se livre depuis quinze jours ne l'a pas trop
endommagé. Quant aux pirogues, je n'y puis pas comp-
ter. Je n'en aperçois qu'une très petite dans les envi-
rons.

Vers trois heures mes hommes se mettent au travail,
stimulés par une faim dévorante et par l'impossibilité
de se procurer des vivres sur la rive où nous sommes.

Les sections, débarrassées de leurs amarrages, sont
• alignées, et chacun s'escrime du marteau, du ciseau et
de la lime pour réparer les déformations produites
par des chocs nombreux.

Hassani rentre au clair de lune, avec une tête d'an-
tilope à pieds noirs sur les épaules. Il a laissé naturel-
lement l'animal dans la brousse; mais les hyènes n'y
toucheront pas, m'assure-t-il, parce qu'il a fait des
médecines (dawa) pour les conjurer. Le fait est que
le lendemain, quand on m'apporta la viande, il n'y
manquait... que l'estomac et une cuisse.

Le 8, vers dix heures, mon bateau était monté, tous
les écrous étaient en place et les jointures soigneu-
sement calfatées avec une étoffe huilée. Le lancement
s'opéra dans le plus religieux silence; malgré moi je
ne pouvais me défendre d'une certaine crainte sur la
réussite de l'opération, car je n'ai jamais vu jusqu'à
présent mon bateau d'une seule pièce.

Quant à mes hommes, ils ne s'étaient pas imaginé
un seul instant qu'une pareille machine en fer pût flot-
ter ; aussi fût-ce un cri général d'étonnement quand on
le vit surnager avec légèreté et se mouvoir tout comme
les daous de Zanzibar :

« En vérité, mes frères, il flottel » Et tous de se
précipiter, de saisir les avirons; il ne fallut rien moins
quo l'apparition d'un crocodile au milieu des tapa-
geurs, pour rétablir l'ordre nécessaire afin de mener
rondement la traversée.

Sur la rive opposée, une bande d'indigènes, la bou-
che béante, les yeux grands ouverts, se demandaient
s'ils rêvaient.

A la nuit, le Ruhaha était franchi, les sections étaient
démontées et reficelées à nouveau.

Je campai au village de Niukua, situé à deux kilo-
mètres en aval sur la rive droite de la rivière. Les
indigènes m'assurent que le Ruhaha passe chez Mé-
réré, ce que je ne puis croire, attendu que je ne l'ai pas
coupé deux fois. Comme d'un autre côté il ne se déverse
pas dans le Nyassa, il est à supposer que c'est un affluent
de la Rovouma. Plusieurs de ses affluents ont des eaux
saumâtres, et le sel est assez commun dans les environs.

Niukua compte au nombre des bons souvenirs de
mon voyage. Figurez-vous un immense verger, tapissé
de gazon tendre, frais, couvert çà et là de petits ar-
bustes verts, de bouquets épineux, — à l'est la rivière
avec l'éternel ronflement de l'hippopotame, le cri des
oies sauvages, des bécassines, — au nord et à l'ouest
les sommets brumeux de l'Oussagara.

Huit ou dix cases sont là dispersées gracieusement,
perdues dans cotte immense solitude, sur un emplace-

ment de deux à trois cents mètres. Le soir, chèvres et
moutons, au nombre de cent cinquante au moins, se

pressent en masses vers leurs étables; tout cela bêle et
se bouscule, conduits par des enfants au ventre rebondi
et nus comme des vers.

Hassani tua un rhinocéros à deux cornes. J'en lis
cadeau au chef du village et je gardai un zèbre pour
mes hommes et mes hôtes.

Voulant reconnaître ma générosité, le chef me fit ca-
deau d'une chèvre, d'une belle jarre de lait, et, en me
quittant, me déclara qu'il était mon ami pour la vie.
A plusieurs reprises il m'exprima son étonnement de
voir que je ne volais rien chez lui, comme c'est l'usage
des caravanes arabes quand elles passent dans ces
pauvres villages.

Que n'ai-je rencontré beaucoup d'autres Niukua
échelonnés le long de ma route!

La marche du 10 s'effectue dans une plaine val-
lonnée, et devant nous se dessine, en bleu tendre, sur
l'horizon, la dernière chaîne de l'Oussagara, que nous
franchirons après-demain.

Vers dix heures j'ai l'habitude de donner à ma ca-
ravane une demi-heure de repos, puis j'aime à pren-
dre seul les devants, certain qu'elle ne tardera pas à
me rejoindre. Pendant cette courte halte j'avais réussi
à m'isoler à quelque cent mètres de ma caravane,
quand, à une bifurcation du sentier, un formidable
rugissement de lion éclata dans la brousse à trois ou
quatre mètres de moi à peine. .

Un bruissement de feuilles suivit presque aussitôt,
et tout était rentré dans le silence au moment oû mes
hommes débouchaient au pas de course; comme le
lion ne rugit guère que quand il vient de saisir sa
proie, ils avaient tout lieu de supposer qu'un mal-
heur m'était arrivé. Des recherches dans la brousse
firent découvrir quelques gouttes de sang; le rugis-
sement venait de se répéter à près d'un kilomètre et
nous laissâmes le fauve déchirer sa proie en liberté.
On n'a pas exagéré ce qu'a de saisissant le rugisse-
ment du lion, cette note rauque et formidable qui
semble retirer toute vie à la 'nature et la frappe d'un
silence de mort.

Le cri de l'hyène produit également sur nous une
impression étrange pendant le silence de la nuit, d'au-
tant plus qu'il nous éclate souvent entre les jambes,
dans le camp même et à trois pas de ma tente ou des
huttes de mes hommes, quand le bois a manqué pour
construire une palissade. C'est presque un rugisse-
ment aussi effroyable que celui du lion, et à peine lui
cède-t-il en puissance.

Le cri d'appel du lion se compose de deux notes
longues : ou -oh, que la voix humaine ne pourrait imi-
ter qu'avec les efforts gutturaux du mal de mer; son
cri de fureur est semblable au râle court, âpre et stri-
dent de la locomotive qui va s'ébranler. Celui de
l'hyène commence de môme que le cri d'appel du lion,
mais se termine en éclats de rire saccadés et que tra-
duit à peu près l'onomatopée	 Chez plusieurs
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tribus de l'Uhéhé on imite ce off-hi-hi, pour servir do
cri de guerre.

La gent fauve est du reste ici nombreuse et variée
comme dans tous les endroits où le gibier est abon-
dant. Mes hommes trouvèrent aux environs du camp
deux petits jaguars gros comme des chats.

Le 10. Quel campement ce jour-là.1Rien qu'une plaine
aride, desséchée,
à côté d'une grosse	

.7 à« 

roche creuse qui
heureusement a
conservé un peu
d'eau de pluie. Le
sol est rouge d'o-
cre, crevassé, ra-
viné, couvert de
l'atroce A cacia
horrida; à midi
un soleil de feu,
le soir l'orage
quotidien. Mes
hommes préten-
dent qu'on se
croirait dans l'Ou-
gogo. Si c'est vrai-
ment là l'Ougogo,
je me félicite de
n'avoir pas fait
avec lui plus am-
ple connaissance.

Le 11 je campe
à Mgovéro, vil-
lage de quatre
huttes qui n'a pas
dix livres de fa-
rine à nous ven-
dre; mes hommes
sont obligés de
courir au loin
dans les environs
pour trouver des
vivres.

Je passe l'après-
midi à tirer des
francolins et des
perdrix, qui sont
partout très nom-
breux. Le franco-
lin est presque
toujours perché.
Les Zanzibarites lui donnent le nom de kuaré, qui rend
assez bien son chant criard.

Le 12 j'arrivais à Mdaïra, sur la rivière du môme
nom, au pied de la dernière chaîne de l'Oussagara que
j'ai encore à franchir pour me trouver dans l'Uhéhé.

Les indigènes cuisent ici (c'est l'expression reçue)
un peu de sel pour le vendre aux environs en gros
pains arrondis qui ont conservé la forme du vase dans

lequel on l'a fait dessécher. Le sel est recueilli sur les
bords de la rivière sous forme d'efflorescences salines
et dissous ensuite dans de l'eau avec la boue gri tre
qui l'accompagne. Ce liquide peu appétissant est en-
suite passé à travers un lit d'herbes qui le purifie lé-
gèrement, et soumis enfin à une ébullition lente qui
le cristallise et lui donne la forme de pains.

Partout en Afri-
que, dans les pays
à sel, c'est le môme •
procédé simple et
économique .pro-
duisant un pain
noirâtre; l'impres-
sion sur la langue
et le palais est
celle . d'un sable
qui aurait trempé
dans une solution
salée. J'aurais
mauvaise grâce du
reste à en dire du
mal : deux années
de suite j'en ai fait
mes délices.

La chaîne de
montagnes qui se
dresse devant nous
mesure près de
trois mille mètres :
est-ce vraiment la
dernière? je n'ose
l'espérer. Depuis
dix jours le guide
s'évertue à me per-
suader que nous
devons incessam-
ment entrer dans
une immense plai-
ne qui s'étend loin
vers l'ouest. Les
difficultés naturel-
les ne sont au
reste qu' affaires

. de fatigue et de
travail, mais j'ai
bien peur d'en ren-
contrer d'un au-
tre genre à l'ap-
proche de l'Uhéhé.

Les indigènes ne tarissent pas de malédictions sur
la malveillance et la cruauté des Vuahéhé, et, à force
de l'entendre dire, mes hommes sont aujourd'hui per-
suadés qu'ils ne sortiront pas vivants de ce pays.

Il se trouve au village quelques spécimens de ces
sauvages; ils habitent près d'ici et vivent en bonne
intelligence avec les Vouassagara. Beaux gars, solide-
ment plantés, à l'allure hautaine et dégagée, ils sont

A travers les Acacia horrida.
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d'ailleurs 'parfaitement nus et mettent leur pudeur à

s'abriter la tête avec des lambeaux d'une étaie grais-
seuse et noire de crasse.

Deux d'entre eux ont leS oreilles coupées et sur mes
questions se mettent à me raconter leur histoire avec
entrain et volubilité :	 •

« Nous antres; dit l'un d'eux, nous Vuahéhé, notre
métier c'est la guerre; chaque année, au moment des
moissons, litais partons pour l'Urori, l'Ussango, l'Us-
sagara, afin de ramasser des femmes et des enfants.
Un joui, chez Méréré, nous venions de prendre un vil-
lage; tous les hommes avaient été égorgés, les femmes
faites prisonnières. Dans une cave, nous étions, mon
frère et moi, occupés à amarrer une dernière esclave,
quand il se fit un grand bruit ; les habitants venaient
de rentrer avec des renforts, et en un instant nous
Mmes tous doux pris et faits prisonniers. »

(A la place de Méréré, pensais-je, je sais bien ce que
j'aurais fait de toi, bandit!)

« Nous étions jeunes tous deux, poursuivit le conteur
comme répondant à ma pensée, et Méréré, estimant que
nous pourrions cultiver la terre, nous fit grâce de la
tête, mais on nous coupa les oreilles. (Ce disant, il
imitait le mouvement du couteau en portant un doigt à
son oreille Mutilée, et partait d'un grand éclat de rire.)

« Vois-tu, Msungu, des Vuahéhé cultivant la terre de
Méréré I Pendant quelques jours nous avons fait sem-
blant de travailler; puis un beau matin nous filions
dans la prairie pour ne plus jamais revenir. »

On a vu ce sauvage rire au souvenir de son supplice;
le fait est que la douleur physique n'a pas sur l'Afri-
cain la même prise que sur nous. Son système ner-
veux, moins développé ou autrement développé que le
nôtre, ne reçoit 'pas la môme impression des actions
extérieures. La souffrance, du reste, comme tant d'au-
tres. choses, subit l'influence des milieux; dans un
pays où les ulcères de toute nature rongent la moitié
de la population, où la cécité est commune, où la mi-
sère la plus 'affreuse se rencontre à chaque pas, la
perte d'une oreille peut être considérée comme une pri-
vation presque insignifiante, et l'on ne saurait se tenir
comme bien malheureux si l'on n'est affligé que de
ce seul mal.

Le 13, vers trois heures de l'après-midi, nous com-
mencions l'ascension de la montagne en suivant un
sentier de chèvres à pic. Le passage de la chaîne ne
pouvait se faire en une seule marche. A la nuit, nous
campions, si cela peut s'appeler camper, sur le flanc
d'un ravin, dans un brouillard froid, pénétrant, un
vrai temps de décembre. 	 •

Mes hommes, épuisés, commencent à murmurer. Ce-
pendant. le lendemain tout se passe comme à l'ordi-
naire, mais sans entrain. Comment affronter de gaieté
de coeur cette muraille effrayante dont la cime se perd
dans la brume? Si la tête légère du noir et son insou-
ciance naturelle le poussent à des fautes et même à des
crimes dont il ne sent pas la gravité, il faut recon-
naître que souvent ces défauts sont chez lui une res-

source précieuse. Le noir oublie vite le passé, il est
tout au moment présent; quant à l'avenir, il n'y pense
jamais ; à peine songera-t-il à prendre trois jours
de vivres quand il se sait menacé de huit jours de
puni.

La montée, effrayante de raideur, dure six heures
consécutives sans autres interruptions que de petits
arrêts obligés pour prendre haleine, et toujours dans
la demi-obscurité d'une brume épaisse.

Mes hommes râlent sous leurs charges ; du haut en
bas de la longue file indienne, ce ne sont que jure-
ments, cris et malédictions.

« Ah! mamma, mamma, gémissent-ils en passant
devant moi, ton fils va mourir »

Je ne peux guère les stimuler. La poitrine oppres-
sée, je ruisselle de sueur froide, ma respiration siffle
dans ma gorge, et il ne me reste que juste assez de
force pour ne pas tomber.

Au haut du col, car nous franchissons la montagne
à l'un des points les plus bas, se dresse à deux mille
deux cents mètres un long boyau, sorte de cheminée
étroite, où je ne sais comment mon bateau va pas-
ser. A force d'user des pieds et des coudes, nous dé-
bouchons enfin sur une petite clairière semée de gros
blocs arrondis, où le guide m'apprend que nous n'a-
vons plus qu'à descendre.

Une vingtaine de mes hommes sont déjà arrivés.
Étendus raides à côté de leurs charges, ils semblent
ne plus donner signe de vie; le grand Songoro seul;
assis sur ses talons, s'efforce avec une aiguille et une
capsule d'allumer un peu de coton qu'il a tiré de sa
chemise pour faire du feu.

« Allons, Songoro, lui dis-je, va-t'en donner un
coup de main aux enfants qui meurent sous leurs
charges. Allons-nous laisser le bateau ici quand la
plaine commence ?

— Ewala, Buana, j'y cours. Personne ne mourra
et le bateau passera. »

Deux minutes plus tard j'entendais au-dessous de
moi sa voix de taureau qui raillait les traînards et se-
couait les paresseux.

Songoro est déjà un de mes vaillants; ce jour-là par-
ticulièrement il m'a rendu un service signalé. Tout le
monde mourait de faim ; il fallait pourtant enlever d'un
coup cette rude corvée au risque de voir, petit-Atre

pour une heure de retard et après des efforts surhu-
mains, mon malheureux bateau abandonné. Avec son
ampleur d'allures et sa taille de colosse, Songoro
excelle à entraîner mes hommes; je le nommerais chef
bien volontiers s'il n'était pas trop mauvaise tète.

La brume, en se déchirant par intervalles, découvre à
nos regards émerveillés, vers l'ouest, l'immense plaine
de l'Uhéhé inondée de soleil et de lumière, spectacle
charmant et étrange pour un spectateur perdu dans les
nuages!

A quatre cents mètres à peine au-dessous de nous
commence une immense prairie verte, coupée de ruis-
seaux et de rivières. A l'horizon, une ligne bleuâtre.
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marque les hauteurs qu'il nous faudra franchir après
une quinzaine de marches en pays plat. Sur la droite
enfin s'étend une longue chatne de collines rocheuses
élevée de deux à trois cents mètres au-dessus de la
plaine et courant comme pour nous indiquer notre di-
rection.

Partout dans la plaine, sur les collines, sur les flancs
de l'immense montagne que nous avons à descendre,
se dressent solitaires d'énormes blocs de granit, der-
niers témoins de quelque puissante révolution géolo-
gique. Sur les pentes, des tables de gneiss de toute
grandeur, arrêtées dans leur élan, plongent sur l'a-
Mme, n'attendant qu'un choc ou un accident de la
température pour se précipiter au milieu de ce chaos
de roches de Mute espèce et d'arbres à moitié déra-
cinés.

Pour se mettre à l'abri sans doute de ces blocs me-
naçants, les habitants se sont installés au milieu de la
plaine. Leurs teretbés tachent par endroits ce tapis de
verdure, mais isolés et toujours misérables.

Certes la fatigue de la matinée nous engageait à
camper en cet endroit, mais la faim nous talonnait, et,
sans égard pour les gemissements de ma caravane, je
donnai l'ordre de descendre.

Vers trois heures nous campions devant un premier
tembé, longue masure, à moitié écroulée, qui servait
d'abri à quelques vaches. Une foule bruyante, mo-
queuse sinon hostile, nous entoure; le mot de guerre
circule comme toujours. Il est évident que je n'obtien-
drai jamais d'emblée de ces sauvages les vivres qui me
sont nécessaires. Aussi, après ma tasse de thé prise et
dés ordres sévères donnés à Nassib pour la garde du
camp, je me mets en quête de buffles, qui paraissent
être nombreux dans les environs. Huit gaillards so-
lides m'accompagnent : c'est tout ce qu'il faut pour ma
défense.

Jusqu'à la nuit je me trahie comme un mourant;
et, hélas! je reviens bredouille, exténué et démoralisé.

Au point du jour, le 15, je me mettais de nouveau en
chasse avec huit ou dix hommes : le borna , de mon
camp avait été consolidé pendant la nuit et j'étais sûr
de trouver des buffles tout près de nous. En effet,
un beau troupeau d'une centaine de bêtes nous défilait
bientôt au triple galop, la corne basse, remuant les
arbustes et foulant les buissons avec le fracas d'une
charge de cavalerie.

Vouloir joindre des buffles en grand troupeau,
quand ils reviennent de boire et qu'ils sont lancés à
fond de train serait une folie, car ils font généralement
six, huit et dix kilomètres à cette allure; mais il faut
suivre leur piste : on a grande chance de rencontrer
des retardataires. G'est ce qui nous arriva. Quelques
cents mètres plus loin, j'avisai en pleine brousse, à
cinquante mètres à peine, un beau couple qui paissait
tranquillement à notre vent. Un d'eux, frappé en pleine
épaule, secoue sa large encolure, lance une ruade, mais
reste debout pendant que le second prend la fuite.

Je vois encore le monstre; rien ne peut rendre ce

qu'il y a de sauvagerie farouche et de menaces dans
cette tête basse, aux cornes épaisses et acérées, dans
ces petits yeux enfoncés sous des paupières charnues
et dans ces naseaux fumants qui soufflent du sang, car
il est bien rare qu'une balle dans l'épaule ne détermine
pas une hémorragie, en brisant le coeur ou les pou-
mons.

Le buffle cependant, toujours debout et blessé à
mort, essuyait notre feu à vingt-cinq mètres sans sour-
ciller. Il avait déjà reçu six balles dans l'épaule droite,
et, le jugeant hors .de combat, je le tournais pour atta-
quer l'autre, mais, pendant ce mouvement de conver-
sion, la brute, bien qu'immobile, me suivait de sa tête
basse et de son regard sanglant. Je résolus de l'achever
à quinze mètres, ne supposant pas qu'elle eût encore la
force de me charger; mais je n'avais pas relevé ma
carabine qu'elle arrivait sur moi au triple galop, le
mufle à terre, avec la furie du désespoir. Au même
instant un coup de feu partit à mes côtés, et la bête
roulait presque à mes pieds, cette fois pour ne plus
se relever. Hassani, qui ne me quittait pas, venait de
l'étendre raide à bout portant.

De ce jour, Hassani devint mon enfant de prédilec-
tion. Ce garçon est froid comme du marbre, et avec
cela d'une audace que je ne puis expliquer que par
sa confiance dans son agilité.

Au camp, la situation s'était un peu améliorée;
quelques habitants, séduits par les étoffes, ont vendu
un peu de farine. Aussitôt rentré, je fis appeler le
chef.

A. mes protestations de paix et d'amitié, celui-ci ré-
pond par l'éternel refrain d'Afrique :

« Tu dis, Msungu, que tu ne viens pas faire la
guerre, mais je n'en crois pas un mot. Depuis quand
une caravane tombe-t-elle dans l'Uhéhé sans prévenir?
Ne sais-tu donc pas qu'il est d'usage, avant d'y mettre
le pied, de dépêcher quelques hommes à Mkuanika,
notre grand chef, pour lui demander l'autorisation
d'entrer dans ses Etats? »

Dans l'après-midi toutefois l'autorisation de vendre
des vivres fut donnée officiellement, mais les der-
nières paroles du 'chef avaient été celles-ci : cc Dans
l'Uhéhé on doit le hongo à tous les tombés qu'on ren-
contre. Tu prétends ne le devoir qu'à Mkuanika, ce sera
comme tu voudras, mais, moi, je te refuse un guide
pour demain. »

Je m'endormis sur ces paroles consolantes,
Le départ du 16 est resté un de mes plus mauvais

souvenirs.
A dix heures une foule hostile nous barrait la route,

nous interdisant de faire un pas de plus sous peine de
guerre immédiate.

Je comptais ce jour-là atteindre le village du chef
Marawano, un des plus importants de l'Uhéhé et qui
garde la frontière. Force fut de camper à . une demi-
heure de là, sur une petite éminence d'où j'apercevais
le grand tombé, ce qui m'évitait au moins la corvée
d'un kirangozi pour y arriver.
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Les sauvages qui me barrent la route sont les pro-
pres hommes du Marawano.

« D'où te vient cette audace d'entrer chez nous sans
prévenir? s'écrie un des chefs. Vas-tu arriver chez Ma-
rawano sans lui envoyer un cadeau de bienvenue et
lui faire part de tes intentions? Dépêche à l'instant
trois hommes pour l'aller saluer, ou avant la nuit tu
auras la guerre avec tout l'Uhéhé. »

Je finis par dépêcher Tuakali, mon interprète, avec
deux autres de mes hommes, chargés d'un cadeau pour
Marawano.

Tuakali ne revint qu'à la nuit, par une grosse pluie
d'orage. Il me raconta qu'à son arrivée Marawano
dormait, et qu'il avait fallu attendre le réveil de Sa

Majesté. A la vue des étoffes, ce chef entra dans une
grande colère, les jeta par terre avec rage, disant que
lui, Marawano, ne se contentait pas de cadeaux pareils,
qu'il était l'égal de Mkuanika, etc. Sans se laisser
déconcerter, Tuakali avait insisté pendant plusieurs
heures avec une patience exemplaire, et à la fin le ca- '
deau avait été accepté par Marawano, sous la condi-
tion que je lui payerais un gros hongo le lendemain,
et que je camperais loin du tombé, dans un endroit
qu'il choisirait lui-même.

Le 17, de bon matin, j'établissais ma tente à. l'endroit
indiqué, sur un petit tertre, à quatre cents mètres du
tembé de Marawano. Pas un arbre dans les environs,
et je dus renoncer à me construire une palissade pour

Le buffle roulait presque à lues pieds.

me protéger contre les fauves et peut-être aussi contre
les indigènes.

Ce tombé, résidence de Marawano, de ses femmes,
de ses enfants et de son peuple, est carré de forme; au
centre est une grande cour sale et boueuse. Une seule
porte ouverte sur l'un des côtés donne accès à cet antre.

Il peut y avoir en ce moment dans le tembé deux
ou trois cents indigènes, sans compter ceux qui com-
Inencent à. venir des environs. Tout ce monde nous
dévore des yeux, raillant et gesticulant à qui mieux

cc Où est l'eau ?... demandai-je à un msagira (un des
ministres du roi Marawano).

— Pas d'eau ici, répondit-il; nous ne buvons que
du lait et du pombé.

— Apporte alors du lait à vendre.
— Nous ne vendrons rien avant que le hongo soit

payé : les ordres de Marawano sont formels. »
A force de chercher, mes hommes finissent par trou-

ver un ruisseau, et, comme il restait quelques vivres,
je pus à loisir prendre mon temps pour régler cette
question du hongo. Il y avait pour moi un intérêt
vital à ne pas céder; je ne savais pas au juste l'impor-
tance de Marawano dans l'Uhéhé, et, si je lui payais le
hongo, il faudrait dorénavant le payer tous les jours.
Mieux valait perdre ici quelque temps que de me
voir en butte pendant un mois aux récriminations des
indigènes.

Je savais du reste, par des renseignements recueil-
lis dans l'Oussagara, que Mkuanika, grand chef de
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l'Uhéhé, se réservait à lui seul le droit de rançonner
les caravanes et se montrait sévère envers ses sous-
chefs quand ils les empêchaient de venir jusqu'à lui.

Dans l'Uhéhé, pas plus que dans l'Ougogo, les ques-
tions de hongo ne se traitent pas directement avec le
chef du village, qu'on
voit rarement. Dans ces
discussions intermina-
bles, ce sont les msagi-
ras, sortes de ministres
à toutés fins, qui servent
d'intermédiaires entre le
chef de la caravane et
celui du tembé. Ce n'est
donc qu'à ces derniers
que j'ai affaire.

Au nombre de quatre,
ils passèrent toute la pre-
mière journée devant ma
tente; je leur disais :

« Marawano sait très
bien que dans l'Uhéhé
Mkuanika a seul le droit
de prélever un hongo, et,
tout Marawano qu'il s'ap-
pelle, il ne doute pas que
Mkuanika ne lui fasse
couper la tête le jour où il
apprendra qu'il m'a em-
pêché de passer. Marawa-
no est un grand chef, je
veux bien lui faire un ca-
deau digne de lui, mais
il me rendra une vache ou
un veau pour enlever à
ce présent le caractère de
hongo. Vous po uvez pous-
ser votre cri de guerre,
do hongo vous n'en au-
rez point. Mkuanika est
dans l'ouest; je finirai
par le trouver, et je puis
vivre deux mois en tuant

Ilassani Bop

de

du tembé pour qu'on ne pùt entendre le coup de feu.
J'avais envoyé chercher la viande pendant la nuit, afin
de ne pas exciter la voracité des indigènes, mais au
matin le premier qui entra dans le camp, à la vue de
la viande, poussa un cri de guerre, et un instant on

parut vouloir se ruer sur
nous avec lances et bou-
cliers.

J'admirai le sang-froid
avec lequel mes Zanziba-
rites accueillirent ces dé-
monstrations guerrières
et ce vacarme. Ce n'était
certes point par bra-
voure, mais ils avaient
tant vu de scènes sembla-
bles dans leur existence !

« C'est comme l'Ougo-
go , disaient-ils, beau-
coup de bruit pour rien. »

Pour amadouer les plus
braillards, j'offris aux
insagiras une cuisse de
l'animal ; j'y joignis le
cou, et, après deux heures
de pourparlers; j'eus en-
fin la satisfaction de voir
mes présents acceptés et
la rage des habitants se
calmer.

L'après-midi de ce
jour-là apporta aussi
quelques adoucissements
à notre situation. Une
femme s'étant laissée ten-
ter par l'étoffe de mes
hommes, toutes les autres
vinrent mettre leur farine
en vente. Quand les in-
digènes commencent à
vendre, c'est qu'ils ont
perdu l'espoir de s'empa-
rer de vive force des étof-
fes; on peut alors consi-
dérer la paix comme à
moitié faite.

e chasseur.
	 Enfin Marawano ne de-

mandait plus que dix
pièces d'étoffe, au lieu de vingt-cinq; j'avais réussi, à
force de petits cadeaux, à corrompre l'un des msagiras.

des buffles et des zè-
bres.

— C'est bien, me dirent
le premier soir les msa-
giras en se retirant,
chasse beaucoup, car tu n'auras pas une corbeille
notre farine. »

Un incident vint le lendemain compliquer la situa-
tion. Hassani, qni ne peut pas rester au camp, et qui
est plein de confiance dans son agilité pour échapper
aux indigènes, avait tué la veille une girafe assez loin

Victor GIRAUD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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indigènes de l'Uhéhé.

LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,
PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU

Tous los dessins de ce voyage ont été exécutés par M. Riou, d'après les croquis et les photographies communiquas par M. V, Giraud.

1883-1888. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

V

Ces populations de l'Uhéhé sont vraiment une belle
race, les hommes surtout sont très supérieurs à ceux
de l'Oussagara, si chétifs et si misérables : c'est plai-
sir pour l'oeil de se reposer sur ces grands corps bien
faits et robustes. La tète est régulière, la face carrée; le
nez est court, mais droit, les lèvres nullement épaisses,
la bouche bien fendue.

Bien qu'assez gras comme tous les peuples qui
vivent de laitage, les Vuahéhé ne sont jamais d'une
corpulence disgracieuse; l'abdomen chez l'adulte n'est
amais développé. Leurs cheveux crépus sont taillés de
façons diverses, mais pou ou pas rasés; la taille enfin
est de beaucoup supérieure à celle de mes Zanzibarites,
qui passeraient cependant en France pour de beaux
hommes.

Puis leur allure fière et hautaine et qui n'est pas

1. Suite. — Voyez pages 1 et 17.

LI. — 1300° LIV.

sans caractère donne l'idée d'un niveau moral plus
élevé. Toutefois ils sont d'une ignorance de la simple
pudeur qui est vraiment révoltante.

Dans les environs du tembé, les Vuahéhé ne sont
pas habituellement armée, chose bien extraordinaire
en Afrique. Toujours à se quereller entre eux, quand
ils n'ont pas de caravane pour exercer leur humeur
batailleuse, ils ont jugé prudent d'atténuer, en se dé-
sarmant d'habitude, les conséquences des rixes qui
éclatent à chaque instant; mais, aussitôt le cri de guerre
poussé, en deux minutes tout le monde est en armes.

La petite lance de jet de l'Urori à fer barbelé est
pour ainsi dire la seule arme offensive en usage dans
l'Uhéhé. Marawano possède cependant vingt fusils,
précieusement serrés dans son tembé. Il ne les dis-
tribue que dans les grandes circonstances.

Le bouclier comme arme défensive est employé par-
tout. Il est de forme elliptique, en peau de boeuf, de

3
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buffle ou de zèbre, et traversé dans son grand arc par
une tige de bois qui sert à le tenir en main aussi
bien qu'à assurer sa résistance.

Si l'homme, dans l'Uhéhé, est doué d'avantages phy-
siques, la femme en est absolument privée. Elle est
laide. Jusqu'à quinze ans la jeune fille ne manque pas
de quelques attraits; son petit sourire moqueur, pudi-
bond, a une véritable grâce; à vingt ans il n'en reste
plus rien.

Il faut constater cependant une supériorité de la
femme sur l'homme dans l'Uhéhé, une seule : c'est
un certain sentiment de pudeur. Le lambeau d'étoffe,
d'écorce ou de cuir qui sert à la défendre est quelque-
fois bien petit, mais elle ne le quitte jamais.

Son costume se compose d'une peau de bête faisant
ceinture et servant également do poche pour l'enfant
juché sur le dos de sa mère. Deux courroies qui se
nouent sur les reins supportent en partie le poids du
bébé; de la ceinture tombent jusqu'à mi-cuisses une
multitude de lanières découpées dans le cuir même.

Partout dans l'Uhéhé la polygamie est la coutume.
Bien . souirrit la haute direction du village est donnée
à celui qui a le plus de femmes : c'est le plus riche.
Marawano à lui seul en possède une cinquantaine.

Marawano vient me voir, avec une suite nombreuse,
ce qui est contre tous les usages de l'Uhéhé, un chef
ne devant jamais paraître devant des étrangers. Le dé-
sir qu'il avait de voir un « Ussungé » avant de .mou-
rir l'avait fait passer par-dessus toutes les traditions.

Je m'attendais à trouver en lui quelqu'un de ces
ivrognes qui on Afrique doivent leur prestige à la
quantité de poinbe qu'ils absorbent chaque jour,
mais il trompa toutes mes conjectures et m'étonna vé-
ritablement par ce qu'il y avait d'intelligence dans ses
questions et ses reparties.

Marawano est un homme de cinquante ans, un vieil-
lard pour l'Afrique. Rien dans ses vêtements ne le
distingue de ses sujets, mais son maintien digne, sa
démarche grave, son regard perçant indiquent assez
l'habitude du commandement. Comme particularité il
a six doigts à la main gauche. Le sixième, partant de la
base du petit doigt, a un ongle et des phalanges.

Les zèbres foisonnent autour du tombé et font de
grands ravages dans les plantations de maïs. La nuit
ils passent en galopant si près de mon camp, qu'hier
une sentinelle, nous croyant chargés par des buffles,
jeta le cri d'alarme.

Bassani a tué aujourd'hui un zèbre et une antilope
harnachée.

Toutes les fois qu'il sort de son tembé, Marawano
est accompagné d'une bande de vauriens de quatorze
à seize ans qui lui servent de garde d'honneur. Tou-
jours à se quereller, ces garnements en viennent sou-

vent aux mains, et alors, entre eux, coups de bâton ou
coups de poing de pleuvoir avec un singulier entrain.
Je fus témoin le soir du moyen énergique auquel il a
recours pour discipliner ses soldats. L'un d'eux, dans
l'exaltation d'un pugilat effréné, était venu se fourrer
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follement dans les jambes du chef. Reconnaissant son
erreur, il prit la fuite à toutes jambes, pas assez vite
cependant pour que l'un des mzagiras n'eût le temps
de lui décocher une lance. L'arme siffla à deux pouces
de l'épaule du coupable.

Je tâchai naturellement de profiter des bonnes dis-
positions de Marawano pour partir le plus tôt possible,
car sait-on jamais toutes les contradictions qu'une seule
nuit peut faire éclore dans la tête d'un sauvage? A force
d'instances, de flatteries, je réussis à obtenir que je
partirais le lendemain 20.

« Défie-toi des Vuahéhé, me dit Marawano .dans le
cours de la conversation ; va prudemment, sinon ce
soir ce sera la guerre à tous les grands villages. »

Je sus gré à ce petit souverain d'un conseil qui té-
moignait peut-être plus de son amitié pour moi, que
de sa confiance dans ses sujets et de son pouvoir sur
eux.

Dans tout l'Uhéhé, l'indigène vit de farine; le lai-
tage compte à peine dans sa nourriture, bien que le
bétail soit relativement nombreux.

Le lait ne se boit pas, on le mange à l'état caillé,
je dirai presque à l'état de fromage; chaque famille
possède deux ou trois grandes calebasses, souvent de
soixante centimètres de diamètre, où la récolte du jour
se mêle à celle des jours précédents. Dans un pays
où malgré la fraîcheur le lait aigrit en vingt-quatre
heures, on peut juger du goût et de l'odeur du mélange
épais qui surnage.

Si par hasard on abat un boeuf, il est toujours mangé
dans la brousse, assez loin du village : les femmes
se passent de part dans ce festin. On voit do temps à
autre, çà et là, un petit troupeau de chèvres ou quel-.
ques rares moutons.

Le bétail est petit, à peine haut comme un veau de
huit mois. Il a toujours sur le dos la bosse tradition-
nelle, mais la couleur de sa robe varie à l'infini. La
vache peut à peine donner deux bols de lait par jour,
ce qui tient à la mauvaise qualité de l'herbage dans
la brousse.

Le 20 février je campai à Msombé, petit tombé insi-
gnifiant.

Le 21 j'étais à Msogiri. Le 23 enfin, après une longue
marche sans eau, j'installai ma tente' dans un petit
bois clairsemé, où, pour ménager mes hommes fati-
gués, je crus pouvoir négliger de construire un borna;
mais, vers deux heures, les buffles arrivèrent en bandes
à fond de train, comme ils vont toujours, jusqu'à la
lisière du camp. Mes hommes, surpris, disparurent
dans les arbres, pendant que les brutes, aussi effrayées
qu'eux, changeaient do direction.

Lancé à leur poursuite, j'en rejoignis trois, dont un
bufflion, que j'étendis d'une seule balle; en le voyant
tomber, la mère chargea la fumée de mon fusil, comme
disent les noirs, mais elle s'arrêta soudain devant les
chemises blanches des Zanzibarites et s'enfuit, blessée
par une autre balle qui lui laboura les flancs.

Comme je revenais, une détonation de mon big-gun
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nous attira dans un fourré inextricable, où nous trou-
vâmes Hassani, tranquillement en train d'égorger un

buffle.
Qu'elles sont belles et gaies, ces soirées d'Afrique en

pleine brousse, loin des indigènes, et quand les vivres
sont en abondance! Tous ceux qui aiment les grandes
scènes de la nature et qui ont joui de l'enivrante liberté
de la vie sauvage savent ce que je veux dire. L'Europe
leur semble bien Pâle à ces heures-là.

Dans l'après-midi nos hommes se répandent aux
environs. Au coucher du soleil tout le monde rentre,
les uns portant un tronc d'arbre mort, d'autres un
quartier de venaison saignante. Hassani vient déposer
devant ma cuisine les morceaux choisis, qui me re-

viennent de droit : le coeur, le foie, la langue, et un
peu de graisse, chose rare!

Aussitôt la nuit venue, vingt-cinq feux s'allument à
la fois autour de ma tente. La Casserole en cuivre à
ugali bout au milieu de gerbes d'étincelles. Au foyer,
des bûchettes de bois soutiennent les débris de la
chasse en train de rôtir.

Accroupis ou étendus nonchalamment, mes noirs,
par groupes de trois ou quatre, le regard béatement
plongé dans les flammes, qui leur donnent des visages
sinistres, commencent leurs longues histoires. Babaidi,
mou charpentier, tout en causant, taille à grand'peine,
avec son mauvais couteau de fer, une semelle de chaus-
sure, qu'il fera sécher demain si le temps le lui per-

Vingt-cinq feux s'allument à la fois autour de ma tente.

p

met; un autre, s'aidant de ses doigts de pied, tord des
filaments d'écorce pour faire une corde. Les chefs lan-
cent à haute voix des facéties qui soulèvent des éclats
de rire. On s'interpelle dans toutes les directions. J'ai
peine à reconnanre les malheureux qui ce matin môme,
au coup de midi, tombaient exténués sur les charges
qu'ils venaient de déposer.

A. minuit les conversations s'éteignent peu à peu,
et bientôt tous dorment à poings fermés.

La journée du 24, comme celle de la veille, se passa
en pays à peu près inhabités.

Le 25 nous étions près de Kuirenga, résidence or-
dinaire du fameux et puissant Mkuanika; aussi les
tembés redevenaient plus nombreux, la population plus
turbulente.

Hassani tua dans cet intervalle une girafe, la der-
nière, je crois, jusqu'au Tanganika.

La girafe n'existe jamais en Afrique que près de la
côte; je n'ai du moins jamais revu sa trace dans l'inté-
rieur, où elle trouverait moins facilement ces grandes
plaines arides, ces marais desséchés, ces grands es-
paces nus qui lui assurent une sécurité relative. Au
nombre de six eu sept généralement, elles fréquentent
la lisière des forets, broutant sans s'arrôter les feuilles
des arbres. Au moindre bruit suspect, cette procession
de longs cous s'arrôte subitement avec l'immobilité des
arbres morts. Le danger devient-il plus pressant, les
girafes prennent en file indienne leur galop lourd, dé-
hanché, disgracieux, allongé.

La Providence, qui semble avoir donné à chaque
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animal des moyens de défense mesurés aux dangers
qu'il peut courir, a donné à la girafe des yeux per-
çants sur un long cou qui lui sert d'observatoire et
qui rend son approche excessivement difficile pour le
chasseur. Je crois que si la girafe est l'animal le moins
répandu de l'Afrique, c'est aussi celui qui en dispa-
rattra le dernier, surtout dans l'Afrique tropicale, où
la chasse à cheval n'est pas possible.

Les zèbres, bien plus nombreux, à deux cents mètres
des tembés se considèrent comme chez eux; on en voit
souvent précéder en troupeaux la caravane pendant la
moitié de la marche, et cependant il n'est pas toujours
facile d'en approcher à portée do fusil.

A chaque nouveau troupeau, mes hommes discutent
pour savoir si ce sont des zèbres ou des niombu. Je
n'ai jamais pu voir de près un niombu, dont mes
hommes parlent cependant en gens qui l'ont vu sou-
vent. En tout semblable au zèbre, quant au corps, il
porterait de plus une paire de cornes; je laisse à d'au-
tres le soin de déterminer cette espèce.

Un fait remarquable dans l'Uhéhé, c'est l'intensité
de la lumière, extrêmement fatigante malgré le vert
des prairies et le temps gris de massika qui persévère.
Je ne puis me passer de mes lunettes à verres fumés.

Le 26, à onze heures, nous débouchions sur la grande
capitale de l'Uhéhé. Depuis trois jours j'avais été re-
joint par deux mzagiras, qui, en réponse aux messages
envoyés par Marawano, m'avaient dit que Mkuanika se
ferait un plaisir de me recevoir, mais qu'il était bien
triste de la mort d'un de ses enfants, noyé dans la
rivière, et que vraisemblablement il faudrait payer le
hongo en conséquence.

Nous descendions une petite colline rocheuse, quand
la capitale nous apparut à quinze cents mètres au mi-
lieu d'une plaine basse.

Je ne distingue d'abord qu'une série de tembés pa-
rallèles entourés d'une palissade carrée. Le sol est
Iouge, sec et dénudé tout alentour : pas un seul arbre;
sur la gauche, au milieu des pierres, un troupeau de
gazelles broute aussi tranquillement que si nous étions
à cent lieues du très noble et très puissant Mkuanika.

Comme nous approchons, une longue file de noirs,
d'où s'échappent des cris incohérents, vient à notre
rencontre. Dix minutes encore et nous sommes entou-
rés d'une foule en délire hurlant et brandissant lances
et boucliers avec des contorsions et des grimaces di-
gnes de possédés. Voilà bien nos Vuahéhé

A cent mètres du tembé, premier arrêt I Le guide
me prévient que je ne puis approcher davantage sans
envoyer un cadeau à Mkuanika. J'envoie deux pièces
d'étoffe, qui me reviennent au bout d'un quart
d'heure : Mkuanika n'accepte pas de cadeaux pareils,
il faut le doubler.

Un soleil de plomb tombe à pic sur nos têtes. La
foule grouillante, menaçante, s'accroit à chaque in-
stant. Pressé d'en finir, je m'exécute.

A la porte de la palissade, nouvel arrêt; je ne puis
la franchir qu'en payant trois nouvelles pièces d'étoffe.

Me voici enfin dans la place. A cinquante mètres
de la porte, devant la façade d'un long tembé, les
mzagiras me disent que -c'est là l'endroit que Mkua-
nika a désigné pour mon camp, mais que je ne pour-
rai installer ma tente que quand le hongo aura été payé.

Autour de nous la cohue est toujours menaçante;
tous ces grands corps noirs, nus et suants, se pous-
sent, se culbutent dans nos jambes. Mes hommes, ali-
gnés le long du tembé, leurs fusils entre les jambes,
se demandent comme moi ce qui va arriver.

Les mzagiras répondent en ricanant à mes observa-
tions.

« Prends garde, leur dis-je, au premier coup donné
au dernier de mes hommes, je balaye la place de mes
quatre-vingts fusils.

— Nous ne craignons pas tes fusils, me répondent-
ils tranquillement; l'Uhéhé est trop peuplé pour s'af-
fliger de quelques morts de plus ou de moins ; paye :
aussitôt le hongo payé, Mkuanika te débarrassera de
la foule qui t'ennuie. »

Ma colère, que je sens monter, les inquiète cepen-
dant, et, tout en se moquant, ils font semblant de frap-
per sur les plus récalcitrants. Je profite de ce moment
de répit pour faire entasser mes charges et établir ma
tente malgré les cris de guerre, ou-i, ou-i, qui com-
mencent à circuler.

La discussion du hongo dura longtemps. « Il faut
faire vite, me dirent les mzagiras. Mkuanika désire
que tu partes le plus tôt possible. Il a peur que tu ne
jettes un sort sur la ville. »

Mais deux heures se passent sous ma tente dans une
atmosphère embrasée et puante en compagnie de Tua-
kali et des quatre mzagiras.

Avant la fin des débats, la foule arrive au paroxysme
de la fureur. La rage des bandits s'échauffe en pro-
portion de ce soleil foudroyant, et, d'autre part, mes
hommes, mourant de soif, commencent à perdre pa-
tience et à montrer les dents.

Enfin le stock d'étoffes est trouvé suffisant, et les
mzagiras consentent à l'emporter. C'étaient deux cents
mètres d'étoffes riches, la moitié de ce que je possé-
dais dans ce» genre.

La capitale de l'Uhéhé mérite d'être décrite. La pa-
lissade à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons
est carrée, parfaitement ,rectiligne. Faite de pieux so-
lidement plantés en terre, entrelacés' eux-mômes de
ronces, elle peut mesurer cinq cents mètres de côté,
avec trois ouvertures étroites défendues par des portes
solides. Une rivière traverse le carré parallèlement à la
façade et partage la ville en' deux rectangles distincts
qui, en cette saison, ne peuvent communiquer, attendit
que la crue des eaux a rompu, les deux ponts qui ser-
vent à les relier en temps ordinaire.

Sur chaque rive s'étendent en désordre, mais tous
parallèles à la façade, vingt-cinq ou trente tombés en
tout semblables à ceux que 'j'ai déjà décrits; les uns
mesurent jusqu'à cent trente mètres de longueur, les
autres sont de dimensions moindres.
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Dans les intervalles qu'ils laissent entre eux, l'herbe
pousse drue et serrée ; les boeufs y broutent tout le
long du jour, en agitant leurs lourdes clochettes. Deci
delà est un petit champ de maïs ou de tabac, entouré
d'une haie d'épines ; le long de la rivière quelques
grands arbres s'inclinent sur le courant, qui ronge
leurs racines.

L'autorisation de partir n'arrive pas. Le tembé de
Mkuanika est à cent mètres de ma tente. A deux ou
trois reprises je demandai à voir l'auguste chef, espé-
rant produire sur lui la môme impression que sur
Marawano, mais c'était contre tous les usages, et il fal-
lut me contenter de traiter avec les mzagiras. Toutes
les fois que je mettais les pieds hors de ma tente, je
l'entrevoyais de loin, au milieu de son troupeau de
femmes, qui me dévoraient des yeux.

Le jour même de la négociation, les vivres nous fu-
rent refusés; mes hommes, accroupis à côté de leurs
fusils, n'avaient pas môme allumé du feu et grigno-
taient quelques débris de viande fumée. Le soir, tout
le village, ivre de pombé, me tint sur le qui-vive jus-
qu'à la nuit pleine, mais, grâce à la pluie qui vint
à tomber, je pus enfin goûter un peu de repos.

Le lendemain soir seulement, les mzagiras m'appor-
tèrent l'autorisation de partir.

Mkuanika ne reconnaissait qu'à lui seul le droit de
me rançonner, et m'autorisait à déclarer la guerre à
tous les sous-chefs qui le long du chemin me deman-
deraient, des hongo. Ah I le bon billet I...

Une rivière coulait à deux cents mètres de mon
camp et il me fallait la traverser le lendemain.

Monter mon bateau eût nécessité un travail de vingt-
quatre heures; je me décidai à me servir, pour le pas-
sage, des sections seulement. Les trois grandes, étant
fermées aux deux extrémités par une tôle solide, de-
vaient flotter et me servir de va-et-vient.

L'après-midi se passa à calfater les trois sections;
elles se trouvèrent prêtes le soir; un bout solide,
amarré devant et derrière, et dont l'une des extrémi-
tés serait portée à l'autre rive par un bon nageur, ser-
virait à manoeuvrer ces pontons improvisés au travers
du courant.

Le 28, au lever du soleil, comme ma caravane se di-
rigeait vers la rivière, les mzagiras arrivèrent, faisant
grand bruit et demandant chacun leur cadeau pour les
services qu'ils m'avaient rendus t il fallait de plus
deux pièces d'étoffe pour le kirangozi et pour les femmes
de Mkuanika I

Je paye encore, je paye toujours, tant j'ai hâte de
partir, tant je sens rna patience à bout. Chaque nou-
velle demande est naturellement appuyée d'une dé-
monstration menaçante de la foule, qui, toujours hur-
lant, m'accompagne jusqu'à la rivière. Ici encore il faut
trois pièces d'étoffe pour je ne sais quel sorcier qui
doit favoriser notre traversée : ce sont les dernières.

Le voisinage des rapides ayant écarté les crocodiles,
on se mit au travail avec ardeur. Les deux premiers
nageurs qui s'aventurèrent, entratnés par le courant,

ne purent que se culbuter en aval dans les rapides, au
milieu des acclamations de joie de toute la gent indi-
gène. Mais mon brave Ferrouji atterrit enfin heureuse-
ment sur la rive gauche, et, deux heures après, mes cent
vingt hommes et mes cent vingt charges étaient passés.

Devant un succès aussi complet qui trompe ses es-
pérances, la foule se disperse.

Pendant les journées du I au 2 mars nous nous
dirigeons vers le sud. Des renseignements que je re-
cueille sur Méréré, il résulte que cet autre potentat de
l'Usasa aime aussi à rançonner les caravanes. Par suite,
je préfère passer drills le sud, pour économiser mes
étoffes. Il peut être intéressant de traverser tous ces
grands centres, mais c'est trop onéreux.

Notons en passant que dans l'Uhéhé la cotonnade
blanche n'a que peu de valeur; il faut, pour acheter
des vivres, de la cotonnade bleue ou kaniki.

Le 3 nous campons à cinq cents mètres d'un tembé
insignifiant en apparence, quoiqu'il soit la résidence
d'un autre grand chef, non plus un fils de Mkuanika
cette fois, mais son père. Je suis à peine assis, que le
mzagira, d'un air arrogant, me dit qu'ici les caravanes
payent le môme hongo qu'à Mkuanika.

« Va-t'en porter à ton chef ces deux pièces d'étoffe,
lui dis-je : depuis vingt ans les caravanes arabes ne
passent plus ici, c'est donc moi qui fais l'usage. Dis-
lui, de plus, que je veux un kirangozi pour demain.
ou que je flambe son tembé. »

A la nuit cependant les indigènes, à force de vacarme
et de misères, avaient réussi à me soutirer deux nou-
velles pièces d'étoffe, et Mgogoro, c'est le nom du
chef, m'avait envoyé un veau.

Au jour, le 4, point de kirangozi I Tout le monde
dort au tembé ; Mgogoro, quand je le fais réveiller,
répond que je suis bien à temps pour partir demain.

On n'est pas plus impudent I Ils ne sont pas trente
hommes au village I

Sur mon -ordre, Wadi-Gombo part avec vingt-cinq
fusils faire un simulacre d'attaque et m'amène bientôt
après un kirangozi désarmé et garrotté. Peut-être vais-je
faire une marche tranquille 1

Les matinées du 5 et du 6 se passent à courir la
brousse, à sauter d'un sentier à l'autre.

Je renonce, provisoirement, à prendre des guides,
tant je crains, dans ma situation d'esprit, de me por-
ter sur eux à quelque extrémité fâcheuse. Par suite,
je perds des heures précieuses.

Le 8 je trouvai à acheter un bœuf pour une somme
raisonnable. Impossible, quelque prix qu'on y veuille -
mettre, d'acheter une vache laitière.

Le veau que m'a donné Marawano commence à s'ap-
privoiser et suit très bien la caravane. Il n'est pas de
nuit qu'il ne reçoive une hyène sur les épaules, et dans
ce cas il ne manque jamais de rompre ses entraves et
de charger au milieu des cordes qui raidissent ma
tente. Le coup de dent de l'hyène tombe toujours sur
l'échine et le coup de griffe sur la poitrine; cette der-
nière blessure sèche le lendemain, mais tous les coups
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de dents restent et finissent par suppurer. Comme celle
de tous les fauves, même celle du lion, la morsure de
l'hyène est empoisonnée.

Une petite pluie fine tombe presque tous les jours,
et l'humidité influe défavorablement sur la santé de
ma caravane; elle occasionne parmi mes hommes des
dysenteries. L'un d'eux, un nommé Sadallah, après
s'ètre bien remis grâce à mon traitement, se trouve
maintenant complètement paralysé, et je passe chaque
jour une heure à lui ingurgiter du lait frais en lui
faisant desserrer les dents : « A quoi bon, disent-ils
tous, ne vois-tu pas qu'il est perde »

Nous ne souffrons plus ici, du reste, des tempéra-
tures de la côte, où les ulcères sont si difficiles à guérir.

Un soir, Moïné-Combo, l'un de mes pagazis, est
pris' d'une maladie étrange, qu'on appelle à Zanzibar
pepo (esprit). Sans cause apparente, il entre soudain
dans un délire suivi de convulsions analogues à celles
de l'épilepsie, se met à sauter dans le camp comme un
possédé, puis à danser plus posément. « Est-il heu-
reux l se disent mes hommes qui ne s'étaient même
pas dérangés, il se figure qu'il danse à Zanzibar. »
Tout en dansant pourtant, il avait tiré son couteau, et
je dus le faire amarrer, d'autant plus que mes hommes
prétendent que, quand on est saisi du pepo, on aime
à aller danser dans le puri, où Moïné-Combo n'eût pas
tardé d'être pris par quelque fauve. Deux marmites
d'eau fraiche sur la tête semblèrent le calmer. Au ma-

Passage de la rivière au moyen des sections du canot.

tin, Moïné-Gombo était tranquille, mais depuis ce jour
son regard n'a jamais perdu son éclat farouche.

Si la masse des pagazis est peu intéressante, il y
a dans le nombre une vingtaine de gars assez sympa-
thiques; le meilleur de tous a nom Ferrouji. Natif du
Fipa, il a été vendu tout jeune à un Arabe de Zanzibar
qui, ne pouvant venir à bout de le faire travailler,
l'engagea comme porteur dans les caravanes.

Ferrouji est le plus bel homme de ma caravane, mais
c'est là la moindre de ses qualités. La première de
toutes, c'est une franchise qui ne se dément jamais et
qui lui épargne bien des coups de bâton. A-t-il com-
mis quelque bévue : « Ferrouji, lui dis-je, la prochaine
fois je te fais couper les oreilles.

— Mes oreilles sont à toi, maître; mais, si tu fais cou-

per les oreilles de tous tes enfants, les indigènes diront
que le Msungu est méchant, et ils auront raison. »

Ou encore :
« Ferrouji, tu as vendu ta poudre ; tu sais que ça

coûte vingt-cinq coups de verge dans les caravanes?
— Le Msungu, me répond-il, ne donnera pas de la

verge à Ferrouji, puisque c'est lui-môme, Ferrouji, qui
est venu lui confesser qu'il l'avait vendue, en lui en
demandant d'autre. Tu dis toujours que tu n'aimes pas
le mensonge : tu ne peux pas me punir pour avoir dit
la vérité. »

Je remarque dans ce sauvage une faculté bien inat-
tendue ici, le sens contemplatif.

Un jour, c'était dans l'Uhéhé précisément, les buf-
fles m'avaient conduit à mi-côte d'une colline rocheuse

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



40
	

LE TOUR DU MONDE.

qui dominait une plaine immense. Assis sur une grosse
table de gneiss, je contemplais le- soleil descendant à
l'horizon ; le panorama avait de la grandeur.

Assis, son fusil entre les jambes, le regard dans le
vide, Ferrouji mâchait silencieusement la chique de
tabac que je venais de lui donner. Il sait qu'il ne faut
pas me déranger quand je rêve; aussi, profitant du
moment où j'allumais ma cigarette :

Que c'est beau, tout cela murmura-t-il.
— Tu dis? répondis-je ahuri.
— Je dis, mettre, que cette plaine est bien belle 1 »
J'aurais donné beaucoup pour entamer avec lui une

conversation sur le beau ou le pittoresque ; mais le
kissouali n'a pas de mots pour rendre la moindre idée
abstraite.

Ferrouji a le sentiment filial et me parle quelque-
fois de sa mère.

A mesure que nous nous rapprochons de l'Ubena, le
pays devient vallonné et boisé, tout eu conservant la
môme altitude moyenne de deux mille mètres au-dessus
de la mer.

Grâce à ces pluies continuelles, la végétation a repris
toute sa puissance, mais la marche en est d'autant plus
fatigante. Le sentier est presque toujours un ruisseau
boueux ou caillouteux, taillé dans une mollasse rou-
geâtre, plus ou moins résistante.

Nous marchons souvent quatre et cinq heures sans
trouver une habitation. Le gibier devient rare, et, le
zèbre lui-même ayant disparu pour longtemps, le rhi-
nocéros anime seul ces immenses solitudes.

Je n'ai jamais vu les indigènes chasser le rhinocé-
ros; ils le redoutent, et cependant l'odorat est le seul
sens qu'il ait un peu développé; Hassani prétend qu'a-
vec ses petits yeux il ne voit pas à dix pas ; quant à

ses oreilles, le bruit qu'il fait toujours dans les four-
rés les lui rend à peu près inutiles.

Le 10 je campai sur un monticule couvert de blocs
erratiques, au milieu d'une immense plaine d'herbes,
près d'un petit champ de maïs perdu dans cette solitude.

Un fait assez curieux chez ces Vuandhé, c'est l'absence
de mganda, ou sorciers, ce qui, à mon avis, indique-
rait un niveau intellectuel relativement plus élevé.

La journée du 11 devait compter parmi les plus
tristes de mon voyage. Deux de mes hommes suc-
combèrent dans l'après-midi à l'humidité persistante
dans laquelle nous vivons; ils étaient morts de la dy-
senterie. Le premier, complètement paralysé depuis
plusieurs jours, voyageait pour la première fois dans
l'intérieur. L'autre, un vieux porteur, enlevé en qua-
rante-huit heures, portait encore sa charge trois jours
auparavant.

Les deux tombes furent creusées côte à côte dans

un endroit écarté. Pour préserver le plus possible les
cadavres de la dent des hyènes, les Zanzibarites ont
imaginé un procédé assez ingénieux. Une première
fosse est creusée perpendiculairement au sol jusqu'à
trois pieds de profondeur. Partant alors du fond, on
en creuse une seconde à côté, en affouillant le sol au-
dessous sans toucher à l'humus. Cette dernière fosse,
qui doit recevoir les corps, se trouve ainsi directe-
ment recouverte d'une couche d'humus non remuée, à
laquelle les hyènes ne songent pas à toucher, et, comme
leur habitude est de creuser la terre perpendiculaire-
ment au sol, elles ont peu de chance de trouver le ca-
davre.

Les corps, enveloppés d'étoffe blanche, furent des-
cendus dans leur tombe au milieu d'un recueillement
général, qui m'étonna de la part de mes Zanzibarites.

Le 12, d'une hauteur boisée, je vis la plaine de
l'Ubena se dérouler devant moi, unie, herbeuse jusqu'à
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quarante milles, bornée dans l'ouest par une haute
ligne de montagnes bleues.

Depuis quelques jours j'ai cheminé en aveugle.
Quand je demande où est le Nyassa, l'un me le mon-
tre au sud-ouest, l'autre au nord-ouest, puis tous deux
éclatent de rire, jouissant de ma mystification. Pour
les vivres, mes hommes s'entendent encore, mais il ne
faut pas penser à trouver ici un guide.

« Tu es bien venu seul, me répondent-ils, tu sau-
ras bien continuer tout seul. »

Quelle est cette haute chaîne dans l'ouest? De quel
côté attaquer ces .sommets abrupts? Toutes les ri-
vières sont débordées, et chaque matin je perds des
heures dans l'eau.

Ce matin, nous traversions lentement un ruisseau.
Mes hommes faisaient la chaîne en se tenant par la
main. Immergés jusqu'au cou, ils avaient juste la force
d'étaler le courant, quand mon veau sauta malencon-
treusement de la berge pour passer à son tour. Drossé
par le courant, il s'élance sur la chaîne, qui se rompt,
et voilà huit à dix charges emportées.

Wadi-Combo, Salimini, dix autres plongent à la fois;
en un instant mes charges sont repêchées, le dommage
réparé, mais c'est une demi-heure de perdue, et quelle
corvée que de faire sécher tout cela en l'absence du
soleil I

Tous les ruisseaux roulent une eau d'un blanc de
lait, argileuse, heureusement potable; ils se déversent
évidemment dans le Nyassa. S'ils pouvaient du moins
me conduire aux vallées qu'il traverse!

Le 14, à Mgamba, ancienne résidence de Méréré,
nouvelle journée de deuil. Ususu, un de mes braves
porteurs du bateau, a disparu, et les indigènes accu-
sent de ce méfait un lion qui fait de grands ravages
dans les environs.

Le lendemain, jour de repos, j'envoie vingt hommes
à sa recherche. Babaïdi revient tout effaré de peur, et
dépose sur ma table deux côtes fraîchement déchique-
tées ainsi qu'un lambeau sanglant d'étoffe qui ne me
laissent plus de doute sur le sort du malheureux Ususu.
Babaïdi a trouvé les premières taches de sang à deux
cents mètres à peine du camp. Elles l'avaient conduit
à quinze cents mètres de là, dans un groupe de rochers,
à l'entrée d'une caverne où étaient ces restes sanglants.

Bassani a tué ce soir un rhinocéros blanc à deux
cornes.

Les habitations de l'Ubena rappellent celles de
l'Uhéhé; seulement le pays me paraît plus peuplé. Les
tentes sont plus propres et affectent toujours la forme
quadrangulaire. Les champs sont bien entretenus. Je
trouve ici, pour là première fois, des patates douces et
des haricots, qui sont une ressource pour ma table,
mais non pour mes hommes; ils regrettent la farine
et préfèrent encore le maïs cru. Les haricots et les pa-
tates, disent-ils, ne sont bons qu'en temps de disette.

La population a les mômes usages que celle de
l'Uhéhé, mais non le môme dialecte. Celui-ci se rap-
proche du dialecte usité chez IvIérdré, dans l'Usasa,

dialecte que plusieurs de mes hommes connaissent.
Moins querelleurs, moins turbulents que les Vuahéhé,
les Vuabena deviendront leur proie un jour ou l'autre.

L'Usasa, résidence actuelle de Méréré, est une petite
contrée montagneuse qu'on me montre dans le nord-
ouest. La population s'y réduit, prétendent mes hommes,
au borna de Méréré. Tous ne parlent qu'avec horreur'
de l'immense puri qui l'entoure, où pendant un mois
de suite on ne trouve à manger que du miel.

Ici, comme dans l'Uhéhé et le Condé, où nous arri-
vons bientôt, la seule arme offensive est la petite lance
de jet. Bien que dans l'Urori le fer ne soit pas plus
abondant qu'ailleurs, les ouvriers qui le travaillent
passent pour habiles. Hors de chez lui, l'indigène a
toujours sur l'épaule un paquet de huit ou dix de ces
zagaies et porte son bouclier de la main gauche.

La petite lance de jet de l'Urori est de beaucoup
l'arme la plus meurtrière que j'aie rencontrée. Le bois,
lisse et droit, mesure à peine soixante centimètres de
longueur; le fer est barbelé de mille façons diverses,
et l'autre extrémité du bois, toujours garnie d'un con-
trepoids en fer, contribue à augmenter la force de pé-
nétration, qui est vraiment surprenante.

La lance a sur la flèche cette supériorité qu'elle est
toujours en main, prête à partir, et qu'on peut s'y
exercer avec le premier morceau de bois venu, tandis
qu'une flèche partie est presque toujours une flèche
perdue. Il n'est pas un enfant de sept ans qui ne ma-
noeuvre la lance comme père et mère, tandis que dans
les tribus armées d'arcs on rencontre bien souvent des
vieillards qui ne savent pas ajuster une flèche. Chez
ces misérables peuplades, deux ou trois flèches sont
une fortune et l'on y regarde à deux fois avant de les
décocher.

A. dix mètres, le sauvage est sûr de son coup ; il ne
faut pas compter voir venir la lance et pouvoir la pa-
rer. J'ai calculé souvent que, dans les trois secondes
que je mets à tirer mon revolver et à l'armer, je pour-
tais être percé deux fois par le môme individu.

Le 18 nous traversons à grand'peine une rivière de
vingt-cinq mètres de largeur, derrière laquelle nous
trouvons un grand tembé. Nous campons tous sous un
arbre immense qui suffit à nous abriter de la pluie,
toujours fine et pénétrante; il est du reste le seul de
son espèce, et depuis quelques jours mes hommes sont
obligés d'acheter leur bois mort; ils vont chaque jour
jusqu'à deux kilomètres chercher les branches vertes
nécessaires à la construction de leurs petites huttes.

Comme encouragement les indigènes m'apprennent
que j'ai encore trois grandes rivières à traverser avant
d'arriver aux montagnes. Je trouve enfin un guide. Il
faut le payer bien cher; il est vrai que les mzagiras
m'ont juré leurs grands dieux qu'il ne demandera
plus rien.

La plaine herbue s'étend toujours en partie jus-
qu'aux premiers contreforts des montagnes, dont nous
ne sommes plus qu'à dix ou quinze milles. Une brume
légère plane au-dessus, coupant d'une ligne blanche
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la sombre muraille qui nous barre la route. Au-des-
sus de cette première ligne se dressent une multitude
de pics coniques, entre lesquels se creusent de noirs
ravins dénudés; plus haut, toutes les crêtes se perdent
sous de blancs cumuli, lourds d'orages, donnant ainsi
l'illusion d'altitudes infinies.

Dans cette atmosphère, faite de solitude e de hurle-
ments d'indigènes, je commence réellement à perdre
le sentiment de l'existence, le souvenir de l'endroit où
je vais, ainsi que de celui d'où je viens, et même du but
que je poursuis. Vais-je aussi tourner au sauvage?

Je me suis déjà surpris ce matin à manger un maïs
cru; et le pire, c'est que je l'ai trouvé délicieux!

En tête de ma caravane je marche comme un auto-

mate, tirant de temps à autre, hors de portée, un zèbre,
un bubale, ou prêtant une oreille distraite aux dithy-
rambes du kirangozi, long sauvage, armé d'un bouclier
plus long que lui. Avec une volubilité, une exubé-
rance de gestes dignes d'un possédé, il me fait un ta-
bleau effrayant des malheurs qui m'attendent plus loin.

« Tu mettras, Msungu, plusieurs lunes à gravir
cette montagne à pic, en t'aidant des pieds et des
mains, puis, au moment où tu arriveras en haut, les
Mazitous feront couler dans le sentier des blocs si gros
que le plus petit suffira pour écraser toute ta caravane. »

Soudain il s'arrête et s'assied sur le bord du sentier.
Une inspiration subite vient de lui traverser le cerveau.

« Msungu, me fait-il, c'est décidément trop loin où

indigènes de l'Usssa.

nous allons; donne-moi trois mètres de plus d'étoffe
ou je reste ici.

Deux minutes plus tard mon gaillard, désarmé et
solidement ficelé, regardait d'un mil indifférent Wadi-
Combo couper des verges; mais, au moment de les
recevoir, il se ravisa et se dit prêt à continuer.

Nous voilà de nouveau en marche, causant comme
de vieux amis, lui brandissant toujours son bouclier,
moi plongé dans mes souvenirs, abîmé et de plus en
plus terrassé par ce temps gris, cette atmosphère
chargée de pluie et d'électricité.

Tout1 tout! pour un rayon de soleil.
Dans l'herbe on voit de 'temps à autre un petit

glayeul malingre, une anémone simple à fleur rouge,
et partout des pieds de vigne sauvage.

Pour se saluer, les Vuahéhé et les Vuabena se ser-
rent la main. Vient ensuite l'échange traditionnel de
la pipe, qui se réduit à une simple feuille verte roulée
en cornet.

Température toujours très fraiche. A neuf heures
du soir le thermomètre descend à dix degrés; à deux
heures de l'après-midi il arrive à vingt.

Le 20 la traversée d'une rivière débordée nous prit
quatre heures d'un rude travail, pendant lesquelles
mes sections de bateau nous servant de bac chavirèrent
trois fois.

Ici la population est peureuse et s'enfuit à l'ap-
proche de ma caravane.

Le 21 nous campons sur un petit plateau à trois
cents mètres au-dessus de la plaine. Sur notre tête la
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montagne est sombre et à pic. Il y a là un petit tombé
misérable à côté d'un champ de maïs de dix mètres
cubes. Deux vieillards souffreteux, maigres et nus,
seuls êtres humains des environs, viennent se jeter à
Mes genoux en me voyant arriver :

« Voilà, s'écrient-ils en gémissant, tout ce que nous
possédons, deux poules, un pain de tabac, un paquet
de maïs vert. Prends tout, nous te le donnons de bon
coeur, mais ne nous oblige pas à te conduire de l'autre
côté de la montagne chez les Mazitous, qui nous égor-
geraient. »

Malgré mes promesses de les faire ramener, je
n'arrive pas à persuader ces deux sauvages; un beau
cadeau de perles les décida cependant à me conduire

DU MONDE.

jusqu'au haut du col; une fois là, je devrai chercher
ma route moi-même.

Le 22 la montée est rude, mais le sentier, bien battu
et qu'on eût dit tracé par un ingénieur, nous facilite
cette pénible excursion. C'est la route militaire, ou,
pour parler comme les sauvages, le sentier de la

guerre entre les Vuabena et les Mazitous.
En arrivant au col, je cherche en vain mon kiran-

gozi, que mes hommes ont vu dévaler au grand trot
par des sentiers de traverse.

Nous sommes à deux mille cinq cents mètres et je
n'hésite pas à donner trois mille mètres à la crête
élevée qui se continue à gauche vers le sud.

Le plateau sur lequel nous nous trouvons est tapissé

Une vingtaine de guerriers nous observent du haut d'un rocher,

d'herbes courtes et sillonné de petits ruisseaux; il in-
cline doucement vers le nord, puis brusquement vers
l'ouest, que mon regard scrute avec avidité.

Dans cette direction, à dix milles de nous, se dresse
une nouvelle chaîne parallèle à celle que nous venons
de traverser et au moins aussi élevée. Sur ces flancs
herbeux s'ouvrent de noirs ravins d'où montent des
bouquets de bois 'd'une verdure sombre. Dans la gorge
qui nous en sépare s'élève une série de pics d'un vert
tendre que sillonnent de blanches cascades.

Dans cette immensité, pas une habitation, pas trace
d'être humain t Rien que la solitude et toujours cette
pluie fine, ce temps gris de sinistre augure! Mes
hommes, abattus, n'ont pas mangé depuis vingt-quatre
heures.

Le sentier de la guerre a disparu, je suis forcé de

descendre vers l'ouest au fond du ravin.
Vers dix heures, le 23, nous arrivons dans un champ

de maïs, puis sur un tout petit tombé perdu dans la
verdure.

Camper dans un champ de maïs avec une caravane
affamée eût été maladroit; je poussai donc en avant, et
m'installai dans le taillis, après avoir défendu sévère-
ment d'aller au village, si l'on peut donner ce nom
aux quatre malheureux tembés des environs.

L'après-midi se passe en pourparlers. Mes hommes,
les mains désarmées et avec des gestes suppliants,
adressent leurs prières aux buissons où se cachent les
indigènes; de loin en loin ceux-ci apparaissent sur des
pointes de rochers.
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Hassani est parvenu pourtant à joindre un parti d'in-
digènes, des guerriers cette fois, qui viennent de loin,
attirés par le bruit de notre arrivée; Au nombre d'une
vingtaine, ils nous observent du haut d'un rocher séparé
du camp par un petit torrent.

Cinq d'entre eux se séparent enfin d'un groupe et
consentent à venir nous rejoindre. Il y a, disent-ils,
un grand village, à cinq heures de marche dans le nord,
où nous trouverons du maïs en quantité. Demain ils
consentiront à m'y conduire.

Ils tinrent parole, et la journée du 24 fut relati-
vement douce malgré la pluie. Le sentier descend •
vers le nord, toujours suspendu aux flancs du ravin,
au travers do taillis clairs, de clairières rocailleu-

ses, tapissées d'herbes fines et coupées de ruisseaux.
Le 25 nous sommes à treize cent vingt mètres d'al-

titude, au fond d'un entonnoir qui s'ouvre au nord-est
sur la plaine de l'Ubena.

La matinée du 26 fut tout entière consacrée à la
chasse. Une première pointe sur la piste des buffles
solitaires nous mena sur des coteaux couverts de
mousses où poussent des champignons, des oronges
roses rebondies, de fausses oronges, enfin un gros
champignon blanc des prés, que les indigènes pré-
fèrent à cause de sa taille.

Un vieux zèbre mMe tombe frappé dans le poitrail.
Hassani tue un second zèbre le soir et prétend avoir

blessé un animal étrange qui, d'après la peinture qu'il

Trente bandits solidement charpentés (°r• p. 46).

m'en a faite, ressemblerait au lama d'Amérique. Je
donne ce renseignement pour ce qu'il vaut, en ajoutant
que Hassani n'est pas un gascon et connalt très bien le
gibier courant de l'Afrique tropicale.

Nous sommes sur un terrain tellement coupé de ri-
vières qu'à chaque instant on se croit dans une Ile. La
crue de la nuit dernière a emporté tous les ponts, et
je suis obligé de rester un jour de plus pour en faire
reconstruire par mes hommes. Ce contretemps ne me
déplan point, car ici on se refait un peu. Damna m'a
servi hier .tout un plat d'oronges.

La journée du 27 fut entièrement consacrée au pas-
sage de la rivière, qui n'a que trente mètres de lar-
geur, mais qui roule avec furie et une vitesse d'au
moins six milles à l'heure.

Pendant une heure mes meilleurs nageurs luttent
avec courage. Jusqu'à une certaine distance des deux
rives tout va bien, mais là le courant les empoigne;
ils défilent devant moi avec une vitesse vertigineuse,
vont se perdre dans les roseaux compacts, à quatre
cents mètres en aval, et en reviennent tout ensan-
glantés.

Les indigènes traversent, leurs lances dans la bou-
che, mais ils s'avouent incapables de porter le bout
de la corde.

Wadi-Saliman, un de mes chefs, réussit à l'amarrer
autour de ses reins. En dix brasses il est au milieu; là
il plonge brusquement, et nous le voyons ressortir à
cent mètres en aval sur l'autre rive, qu'il est parvenu
à atteindre en se cramponnant aux herbes du fond.
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De retour au camp nous sommes assaillis par un
orage épouvantable. Ma pauvre tente fait eau de toutes
parts, et, comme ces averses sont journalières, il est
inutile de la réparer.

Iteau. coup de moustiques dans ces bas-fonds; c'est
la première fois que j'en souffre depuis la côte.

Le 28 nous recommençons à monter, d'abord dans
des coteaux rocailleux, puis boisés, où j'entrevois une
bande de coudous et quelques gazelles, et ensuite le
long d'une pente aride, glissante, ruisselante d'eau de
pluie, dans des sentiers de chèvres, qui nous mènent
jusqu'à dix-neuf cents mètres d'altitude.

Là commence une descente effrayante à travers bois;
mes hommes glissent, mes charges roulent. A une
heure nous sommes en face d'un torrent déchaîné,
qui mesure encore trente mètres de largeur et au
bord duquel nous trouvons des empreintes d'hippo-
potames.

A force de chercher, mes hommes finissent par trou-
ver un endroit relativement calme, où le va-et-vient de
mes sections pourrait s'opérer sans difficultés, près
des vestiges d'un pont que les indigènes ont proba-
blement rompu pour nous arrêter.

Quelques indigènes apparaissent vers le soir à tra-
vers les buissons.

« Qui nous prouve, répondent-ils aux protestations
de mes hommes, que vous venez en amis ? Nous som-
mes en guerre avec tous nos voisins. Envoyez-nous les
têtes des guides qui vous ont amenés jusqu'ici, et alors
nous vous croirons 1 »

Le 29, encore quatre heures employées à passer la
rivière! Ce travail excite la curiosité des indigènes,
qui. s'approchent peu à peu et finissent par entrer en
relations avec nous. Vers midi ils nous conduisent à
leur village, ou plutôt è. leurs tanières.

Cinq ou six huttes, autrefois cylindro-coniques, gi-
sent pêle-mêle au fond d'un petit ravin rocheux fermé
à ses deux extrémités par une palissade de roseaux à
moitié renversée; le tout mesure dix mètres carrés et se
trouve si bien dissimulé qu'à vingt mètres de là l'ceil
le plus exercé ne pourrait le découvrir.

Trente mâles, tous hommes faits et solidement char-
pentés, composent la population; pas une femme, pas
un enfant.

Les coiffures de guerre de ces sauvages sont des plus
étranges l'un porte, comme une auréole, une crinière
de zèbre; l'autre, une crinière de girafe plantée toute
droite, lui coupant en long la tête; un autre, un panache
de plumes de coq qui lui retombe sur les yeux. Ils ont
une ceinture de feuillage.

A. quelle race rattacher ces bandits ? est-ce un ra-
meau détaché du grand tronc de la famille bantoue
du sud de l'Afrique-? ont-ils quelque chose de com-
mun avec les Mazitous que Livingstone a rencontrés
dans le sud?

Ils usent d'étoffe, non pour , se vêtir, mais pour se
faire des ornements de tête; au nombre de leurs amu-
lette& figurent quelques perles de je ne sais quelle pro-

valence. Comme armés, c'est toujours la lance de jet
et lé bouclier.

30 mars. — Encore un torrent à traverser, air un
pont il est vrai, mais quel pont? Pendant deux heures
de travail et d'angoisses je regarde passer une à une
les sections de mon bateau, mes caisses et mes charges
d'étoffe à huit mètres au-dessus d'une rivière furieuse;
les deux branches qui servent de culées plient à se
rompre, les lianes craquent; par deux fois je suis
obligé de les reconstruire en entier.

Ensuite nous 'gravissons la montagne au nord sans
avancer sensiblement. Nous campons dans un village
abandonné.

31 mars. — Gravi une autre montagne à pic jusqu'à
deux mille cinq cents mètres; montée de deux heures;
puis fait un mille et demi dans des racines. Campé en
plein Puri, sous une averse effrayante qui dure tout
l'après-midi. Heureusement des indigènes nous suivent
avec quelques vivres.

ler avril. — Fait trois milles au sud-ouest dans
des racines pelées. Pluie toute la journée et toute la
nuit.

De deux à quatre heures, presque tous les jours,
l'ouragan se déchaîne avec une furie inouïe, précédé
de tourbillons de vent qui dans ces ravins soufflent de
partout à la fois. Le tonnerre a des éclats, des déchi-
rements effroyables. Sous ce ciel noir et sombre les
éclairs prennent des teintes livides et éblouissent
comme en pleine nuit.

2 avril. — Franchi de nouveau une montagne de
cinq cents mètres, puis redescendu dans de grands
ravins pelés où nous marchons trois heures pour faire
un mille au sud-ouest. Pas un arbre, de l'herbe, par
tout de l'herbe et des montagnes. Mon courage est à
bout; le kirangozi me promet depuis trois jours d'at-
teindre le Condé, mais je désespère de jamais voir
cette plaine fertile.

Éblouissements, faiblesses, deux ou trois fois dans
chaque marche. Malgré tout, l'estomac reste à peu près
bon.

3 avril. — Triste journée ; neuf heures de marche
pour faire bien peu de route. Franchi successivement
deux montagnes, puis traversé un plateau par une
brume froide et épaisse. Trois heures d'une descente
effrayante pour couronner le tout; deux heures à
frayer dans une immense forêt de bambous tapissant
la montagne, et une heure le long d'une crête en Spi-
rale qui nous amène par degrés au fond d'un vaste
cratère où nous traversons enfin le premier village du
Qondé.

Avec sept hommes j'ai pris les devants, tant j'ai hâte
de trouver un logement sec pour mes hommes et pour.
moi. Au moment où nous débouchons sur un groupe
de sept à huit huttes, un parti d'indigènes, en grand
costume de guerre, surgit des buissons. Abrités de la
pluie sous leurs grands boucliers, ils commencent
leur charivari habituel. Leurs hurlements se mêlent
aux éclats du tonnerre; partout dans la. montagne 'les
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Coupe do bambous près d'un village du Coudé.
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échos répètent les cris des habitants qui fuient éper-
dus, poussant devant eux leurs troupeaux. Quand la
nuit arrive, j'ai tout juste réussi à trouver une case,
que je partage avec les quelques porteurs qui ont pu
venir jusqu'ici.

Nuit effrayante pendant laquelle le tonnerre ne cesse
de gronder! Mes autres hommes dispersés dans la
montagne s'appellent, tirent des coups de fusil; mais
quel secours envoyer dans ces sentiers perdus? Les
uns sont encore dans les
bambous avec les sec-
tions du bateau, les autres
sur cette crête maudite.

Le lendemain, de bonne
heure, je m'occupai à
louer une partie du vil-
lage pour mes hommes,
transaction peu facile avec
des sauvages qui ne m'ap-
prochent qu'en rampant
et en tremblant. Je dé-
cidai de passer là deux
jours; les vivres étaient
abondants et j'allais pou-
voir réparer ma tente.

Vu d'un abri sec et au
repos, le site ne manque
pas de pittoresque. J'ai
dit que nous étions au
fond d'un immense cra-
tère, mais nous étions en-
core à deux mille mètres
d'altitude. Une échappée
dans le sud-ouest nous
découvre une plaine verte
de huit à neuf milles d'é-
tendue, limitée comme
toujours par une chaîne
de hautes collines. Dans
toutes les autres direc-
tions la montagne nous
commande : une trentaine
de huttes coniques apparaissent dispersées sur le
flanc; d'autres, groupées au nombre de six à sept,
s'étalent dans les bas-fonds. C'est l'un de ces petits vil-
lages que j'ai loué pour loger ma caravane. A. quel-
ques pas de nous se dresse, au centre même du cra-
tère, un cône rocheux de cent mètres de hauteur, très
escarpé, où le chef s'est retiré avec ses guerriers. Sa
voix sonne là-haut, répercutée par les échos d'alen-
tour, pour envoyer des ordres aux femmes et aux en-
fants disséminés dans la montagne. On compte là en

tout deux cents habitants et vingt-cinq têtes de bétail.
Ce n'est pas sans étonnement que je trouve sur ces

hauteurs quelques plants de bananiers, car nous som-
mes loin ici de la côte, où cet arbre abonde et produit
en toutes saisons.

En apercevant de loin ces larges feuilles vertes, nous
rêvions de bananes, rêve creux comme beaucoup de
ceux qu'on fait en ces maudits pays!

Nous sommes vraiment dans le Condé, mais un Condé
montagneux, sans analo-
gie avec la riche plaine
que nous trouverons plus
loin sur les bords du
Nyassa. Condé veut dire
en kissouaïli « plaine »,
et en kicondé il signifie
« banane ».

Avant de quitter le
village, l'idée me vint de
couper quelques bam-
bous dans la forêt que
nous venions de traver-
ser pour confectionner le
mitt et la vergue de mon
bateau. L'inspiration
était heureuse, car je
n'en ai plus rencontré
un seul jusqu'au Ban-
gouéolo. Il atteint dans
cette forêt des propor-
tions merveilleuses, dix
mètres de hauteur et
quinze centimètres de dia-
mètre.

Les indigènes font tou-
tes choses avec ce bam-
bou, leurs huttes d'abord,
puis des jarres pour l'eau,
le lait, des tasses pour
boire, des pipes.

Ils fument beaucoup
de chanvre ; à les voir

plongés dans cette occupation, on se demande s'ils y
trouvent quelque plaisir ou s'ils s'en font un devoir,
car de la première bouffée à la dernière une toux
creuse et navrante à entendre les secoue, comme des
poitrinaires. •

Le ricin, très commun, atteint facilement trois et
quatre mètres de hauteur.

Victor GIRAUD.

(La suite à une autre livraison)
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Transport des cadavres à Kerbela (voy. p. 51 et 52). — Dessin de Tofani, d'après un croquis de M. Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,.

PAR MADAME VINE DIEULAFOY,

OFFICIER D 'ACADÉMIE I.

Tuas les dessins de ce voyage ont été faits d'après des pbutugrapi les exécutées par Mme Diculatuy ou des croquis de M. Dieulafuy.

1881-1882. - TEXTE ET DESSINS INELIITS.

XLII

Départ pour Babylone. — La traversée du pont de bateaux. — Les zaptiés d'escorte. — Le caravansérail do Birounous. — Convoi
mortuaire sur la route de Kerbela. — Iskandéryoh-Klian. — Apparition des tumulus de Babylone. — Un orage on .Chaldée. — La
plaine de Hillah. ;— Les rives de l'Euphrate. — La tour de Babel identifiée avec le Birs Nimroud et le temple de Jupiter Bélus. —
Le ksar ou °bateau de Nabuchodonosor. — Les jardins suspendus. — Le tombeau de Bel-Mérodach.

14 décembre 1881. — Les palais des Sargon et des
Sennachérib sont trop éloignés de Bagdad pour que
nous soyons tentés de leur rendre visite. Nous ne pou-
vons, en revanche, passer indifférents dans le voisi-

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XLVI, p. 81, 97,
113, 129, 146; t. XLVII, p. 146, 161, 177, 193, 209; t. XLVIII,
p. 97, 113, 129; t. XLIX, p. 81, 97, 113, 129 et 145.

LI. — 1307' Liv.

nage de la tour de Babel, des murs de Babylone et des
célèbres jardins suspendus, ces merveilles du monde
ancien dont les descriptions ont excité nos premières
curiosités d'enfant.

Malgré mon antipathie pour les Turcs do la Tur-
quie officielle, je me suis placée ce matin sous la
protection de quatre zaptiés mis à nos ordres par le

4
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valy de Bagdad et, grimpée sur un squelette de cheval
jaune serin, que son propriétaire, en crainte des mau-
vais esprits, a décoré sur l'épaule d'une main peinte
au henné, j'ai franchi le pont de bateaux, et rejoint le
frayé de Babylone.

Si je n'avais été assourdie à mon passage dans la
ville par les lazzi des gamins attroupés devant mon
Bucéphale canari, j'aurais trouvé grande allure à notre
petite troupe. Des zaptiés vêtus, contrairement à l'u-
sage, d'abbas, de coiffures fort propres et armés de
fusils Snydor, qu'ils déchargent en accentuant une bi-
zarre fantasia, un cuisinier d'occasion, des muletiers,
des bêtes ployant sous le poids des provisions, suivent
nos pas. Seul un colonel de l'armée des Indes, qui
avait demandé à Marcel la permission de se joindre
à, nous, a manqué à l'appel; nous l'avons vainement
attendu au pied du tombeau de Zobéide ; comme Anne,
ma soeur Anne, nous n'avons rien vu venir. L'air qui
souffle à travers Borsippa rénd oublieux, assure le
Talmud.

Le frayé traverse d'abord une plaine verdoyante
semée en blé et coupée de rigoles d'irrigation, puis il
rejoint les bords du Tigre, franchit un canal sur un
pont de bateaux digne de rivaliser en solidité avec un
praticable de théâtre, et nous conduit auprès d'une
machine routière à demi ensevelie dans la boue. On
taxerait volontiers de folle l'idée d'envoyer dans un
pays dépourvu de routes, de ponts, de charbon et de
trafic, un engin d'une utilité bien contestable môme
en Europe, mais comme l'on change de manière de
voir quand on suppute le nombre de livres que le gou-
vernement ottoman a dépensées avant d'amener dans la
vase une semblable machine, et le nombre de familles
honorables qui ont vécu durant des années de cette
exploitation du trésor public

Dès lors, nous entrons dans le désert. Des canaux
nombreux fertilisaient autrefois la contrée; de ces cours
d'eau il ne reste que les ruineé de digues, assez élevées
pour arrêter encore le regard.

L'abandon de cette plaine jadis si fertile ne date
pas, semble-t-il, d'une époque bien reculée : sans re-
monter à Hérodote, qui signale le territoire de Baby-
lone comme l'un des plus riches de l'empire Perse, on
peut prendre à témoin de la fertilité de la Chaldée les
géographes du douzième siècle. « Le chemin de Hillah
à Babylone, disait Ibn Djobaïr, est un des plus beaux
et des plus agréables de la terre; les plaines fertiles
sont semées d'édifices qui se touchent et de villes qui
se pressent à droite et à gauche de la route. » Il n'a
pas fallu• longtemps aux musulmans pour réduire à rien
l'inépuisable richesse du pays.

Tout en devisant du sort des empires et en évoquant
la Bible et les prophètes, nous gagnons de pauvres
maisons groupées autour du caravansérail d'Azad-Khan.
Quelques paniers de dattes étalés sous un auvent, une
boutique où l'on distribue du café bouillant sont des
attractions trop vives pour des philosophes de notre
trempe. Une tasse de café me met en appétit; je me

laisse tenter par la vue des sacoches rebondies, et,
comme rien ne nous oblige à hâter notre marche, nous
mettons pied à terre et déchirons à belles dents un
poulet tendre quoique musulman. Autant de pris sur
l'ennemi.

Mais quels sont les cavaliers que j'aperçois à l'hori-
zon? Ils s'avancent avec toute la rapidité que permet-
tent les cantines et les tentes portées par des mulets
d'escorte. La troupe se rapproche et je distingue bien-
tôt le compagnon de voyage vainement attendu ce ma-
tin. Il est vêtu du costume adopté aux Indes par les
officiers anglais mis à la tête des troupes indigènes,
et coiffé d'une calotte de feutre rouge autour de la-
quelle s'enroule une longue pièce d'étoffe bleue dont
une extrémité retombe sur les épaules et sert de couvre-
nuque.

Le colonel Gérard, descendant d'une famille fran-
çaise exilée à la révocation de l'édit de Nantes, n'a pas
abandonné le projet de parcourir la Mésopotamie; s'il
nous eût faussé compagnie, ce n'eût point été de son
plein gré. Campé sur un beau poulain acheté la veille
dans les environs do Ctésiphon, il se présentait ce
matin à l'entrée du pont de bateaux jeté sur le Tigre.
Le vent était frais et le tablier, sous l'influence de la
brise, dansait une sarabande effrénée. Notre compa-
gnon de route fit tous ses efforts pour encourager son
cheval récalcitrant à avancer; peine perdue : il mangea
la défaite, comme disent nos amis les Persans, et, à
la grande joie des badauds, il fut forcé de mettre pied
à terre; muletiers et serviteurs s'attelèrent à l'animal
et, en fin de compte, sous peine de s'exposer à un ac-
cident ou à voir le cheval affolé se précipiter dans le
fleuve, le colonel dut reprendre le chemin du consulat
et louer au plus vite une bête plus docile. Combien de
fois n'ai-je pas vu de petits ânes se débattre rageuse-
ment à l'entrée du pont et atteindre l'autre extrémité
la queue la première, à la remorque de leurs conduc-
teurs accrochés à cet appendice I Seuls des fatalistes
peuvent s'engager sans frissonner sur les ouvrages
d'art construits par messieurs les Turcs, et maitre Ali-
boron est trop intelligent pour avoir embrassé la foi
islamique.

Le colonel achevait de nous conter sa mésaventure
quand un nuage de poussière s'élève de nouveau dans
la direction de Bagdad. Le tourbillon se rapproche,
grossit, pirouette sur lui-môme et s'ouvre enfin. Bien
loin de dissimuler Jupiter en personne, il enfante deux
cavaliers à figure patibulaire, mal vêtus, mal armés a
sales à faire peur au diable lui-même.

Les nouveaux venus s'arrêtent devant les marchands
de dattes et fraternisent avec nos zaptiés. Aurions-
nous la malechance de faire route avec de pareils ban-
dits ? Nous ne sommes pas en possession de grandes
richesses, mais il serait bien dur de donner le peu
qui nons reste à des gens d'aussi mauvaise mine.

« Çaheb, permettez-moi de présenter à Votre Excel-
lence les zaptiés qui vont désormais vous accompa-
gner, dit en s'avançant le chef de notre escorte.
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— Allez-vous vous mettre à six pour épouvanter les
voleurs ?

— Oh non! A votre départ de la ville, vous avez été,
sur la demande du consul, entouré des zaptiés les plus
beaux et les mieux vêtus de Bagdad, de vrais zaptiés
de luxe ; nous vous avons fait faire une sortie digne
de votre rang, il ne nous reste plus qu'à vous saluer
et à reprendre le chemin de la caserne. Des gens bien
montés et bien équipés ne sauraient courir les che-
mins de caravane. Donnez-nous le bakchich qui nous
est dû pour avoir brûlé sans compter la poudre du
gouvernement et usé nos habits en votre honneur, et
qu'Allah vous accompagne! »

Cela dit, les zaptiés de parade reprennent aussitôt le
chemin de la boîte à coton où on les conserve à l'abri
de la poussière et des mouches, et nous laissent en
compagnie des deux forbans mis désormais à notre
solde.

Nous voyageons toute la journée au milieu de terres
incultes, de canaux éboulés et de briques jetées sur
le sol comme de la jonchée devant la procession. On
croirait s'avancer sur les ruines d'immenses villages.
A. la tombée de la nuit, une grande construction de
briques apparaît à l'horizon et se détache sur le fond
orangé du ciel ; c'est le magnifique caravansérail de
Birounous, ainsi nommé d'un puits creusé à mi-che-
min de Bagdad à Hillah. Bâti par des Persans, sur
des dimensions proportionnées au nombre des Chiites
qui viennent y chercher un refuge, cet édifice repro-
duit sur de très vastes proportions les caravansérails
de l'Iran. La porte, surmontée d'un balla khaneh (mai-
son haute), donne accès dans une cour centrale en-
tourée d'arcades. Par un beau temps, les voyageurs
s'installent dans ces niches aérées ; en hiver ils pré-
fèrent les galeries ménagées en arrière des arcades;
chacun s'assied sur les hautes estrades construites
entre les contreforts intérieurs portant les arcs dou-
bleaux des voûtes, et garde ses bagages tout en sur-
veillant ses bêtes de somme installées dans la niche
opposée.

Il fait froid, nous prenons gîte dans les galeries
closes. Des colis longs d'environ deux mètres et jetés
en tas irréguliers le long des murs remplissent les ar-
cades voisines. Ils appartiennent, parait-il, à des pèle-
rins chiites arrivés avant nous, et sont confiés à notre
probité. Je serais très fière de cette preuve de confiance
s'il ne se dégageait de ce dépôt une odeur infecte. In-
quiète, je palpe les paquets. Je ne rêve pas, ce sont
des cadavres!... les uns ensevelis dans des tapis et
ficelés comme des saucissons de Lyon, les autres cou-
chés dans des caisses, qui laissent apparaître à travers
leurs ais mal joints les chairs noircies et desséchées
de leurs horribles locataires. De la Perse entière et
môme des Indes, les Chiites transportent leurs morts
sur les terres sanctifiées par le voisinage du tombeau
d 'Housséin, fils d'Ali ; j'ai pour voisins de nouveaux
arrivants. Malgré tout mon respect pour ces momies
vagabondes, je ne me suis pas senti le coeur de les

côtoyer toute une nuit. Nous avons déménagé et porté
nos pénates dans la cour. Le colonel a suivi notre
exemple, et la soirée s'est terminée tristement, sans
qu'il ait été possible de se soustraire aux bouffées em-
pestées apportées de l'intérieur du caravansérail par la
brise du soir.

Le désir commun à tous les Chiites de se faire inhu-
mer à Kerbela dès qu'ils peuvent se permettre ce luxe
posthume, remonte sans doute aux premiers temps de
l'Islam, car il se rattache de très près aux dissensions
intestines nées au lendemain de la mort du Prophète
entre les candidats à sa succession.

A en croire les Chiites, Mahomet, avant de rendre
le dernier soupir, aurait désigné pour son héritier son
neveu et son disciple bien-aimé Ali, l'époux de sa
fille Fatime. Ses volontés ne furent pas respectées :
Abou-Bekr, Omar et Othman occupèrent successive-
ment le khalifat. Après la mort d'Othman, survenue
en 656, Ali, déjà vieux, devint enfin commandeur des
croyants. De cette époque date la scission entre les
Chiites et les Sunnites, ou des partisans d'Ali et des
disciples d'Omar. Les sectaires qui avaient empêché
Ali d'accéder au khalifat ne désarmèrent pas après sa
mort et s'acharnèrent sur ses fils Hassan et Housséin;
tous deux périrent assassinés, l'un à Médine, l'autre à
Kerbela, et consacrèrent par leur martyre les plaines
arrosées de leur sang.

En me plaçant à un point de vue purement spécu-
latif, je me suis souvent demandé qui, des Alites ou
des Sunnites, était en possession de la vraie foi mu-
sulmane. Sans entrer dans des discussions de théolo-
gie transcendantale, il me semble que la réponse est
écrite en grosses lettres dans le Koran. Mahomet, après
s'être soucié d'enrichir sa famille au point d'ordonner
à tous les fidèles de consacrer à l'entretien de ses
descendants une bonne part de tous leurs biens et du
butin qu'ils conquerraient à la guerre, ne pouvait frus-
trer son neveu et gendre de l'héritage politique dont
il avait seul la disposition, pour le transmettre à des
disciples qui n'étaient supérieurs à AH ni en dévoue-
ment, ni en courage, ni en intelligence. Quod est ab-
surdum, c'est d'autant plus absurde qu'on ne saurait
contester à Mahomet le talent d'avoir su intéresser
Allah à ses petites affaires et de s'en être fait, quand
son intérêt personnel ou celui des siens était en jeu,
un auxiliaire logique et tenace. J'approuve donc les
Persans d'avoir choisi Ali pour leur patron et d'entre-
prendre, si cette idée les charme pendant leur vie,
un dernier voyage à Kerbela peu de jours après leur
mort.

S'il y a loin de la coupe aux lèvres, combien plus
loin encore de la Perse ou des Indes au tombeau
d'Housséin, distant parfois de plus de six mois de la
maison mortuaire I Aussi bien, à moins d'avoir été sur
terre un grand personnage, tout autant dire un grand
pécheur, et de voyager avec son ex-maison et même
avec ses ex-femmes, autorisées, afin de se distraire
des lenteurs du voyage, à prendre des maris de cars-
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vane, ne peut-on jamais se promettre d'arriver à desti-
nation. Quant aux pauvres, diables confiés à la seule
protection des anges Nekir et Monkir, ils font leur
funèbre pèlerinage ficelés quatre par quatre sur un
seul cheval, aussi gentiment empaquetés que les cro-
codiles de Siout, et n'atteignent pas toujours à la der-
nière demeure de leurs rêves. Pas un brave homme de
tcharvadar qui n'hésite, s'il vient à perdre un mulet,
à se débarrasser d'un chargement impossible à trans-
porter., au profit des aigles ou des chacals habitués à
une, table moins bien servie que celle du roi des oi-
seaux.

15 décembre, — Un bruit de castagnettes produit
par les étrilles des muletiers m'a arrachée dès l'aube
à mes rêves macabres. Prendre les devants sur nos
voisins de la nuit e été ma première préoccupation ;
peine perdue : la route était sillonnée de cadavres en
déplacement et villégiature. A. midi nous passons de-
vant le caravansérail d'Iskandéryeh, moins beau que
celui de Birounous, mais tout aussi fréquenté, car il
est bâti à la bifurcation des chemins qui se dirigent,
l'un sur Kerbela, l'autre sur Hillah. Nous ne sommes
plus qu'à quatre heures de la capitale de la célèbre
Nitocris et de la non moins légendaire Sémiramis.

16 décembre. — J'ai traversé Babylone sans m'en
douter, et Dieu sait pourtant que ce ne sont point les
maisons qui m'ont empêchée d'apercevoir la ville.

Le soleil avait déjà parcouru les deux tiers de sa
course, en langue vulgaire il était près de deux heures,
quand le ciel s'est obscurci soudain, Le vent soulevait
des tourbillons de sable au milieu desquels nous dis-
paraissions, le tonnerre grondait, les éclairs sillon-
naient le ciel au-dessus de la vieille capitale de la
Chaldée sans plus de respect que s'il se fût agi de
bouleverser une simple butte à moulins; enfin la pluie
s'est mise à tomber lourde et serrée.

C'était la première fois depuis le mois de mars der-
nier que nous recevions une averse. Le ciel est un
honnête payeur : il nous a rendu le capital et ne nous
a pas marchandé les intérêts. Mouillés jusqu'aux os,
nous longeons, sans la distinguer la masse de terre que
nous avions aperçue dès notre départ d'Iskandéryeh
et pénétrons dans des champs ensemencés, Il fait un
temps à ne pas mettre un Turc à la porte. Quelle belle
occasion pour nos guides de choisir un raccourci ! Ils
ne tardent pas à être complètement égarés.

Par bonheur nos chevaux atteignent bientôt une
éminence formée de tessons de poterie et coupée 'en
tous sens par des tranchées profondes ; ces indices
nous permettent de reprendre la bonne piste et, peu
d'instants après, d'arriver, ruisselants d'eau et de
sueur, devant une maison habitée par l'agent indi-
gène des fouilles de Babylone,

Depuis plusieurs années déjà l'Angleterre boule-
verse l'emplacement des palais de Nabuchodonosor.
Un conservateur du British Museum vient tous les ans
constater l'état des « excavations » et donner, si cela est
nécessaire, une impulsion nouvelle aux travaux; mais

la surveillance journalière est confiée à un Arménien,
chez lequel nos guides nous ont amenés. Le brave
homme me montre le produit des fouilles. Depuis six
mois on a découvert des tablettes de terre cuite cou-
vertes d'inscriptions en caractères cunéiformes, des
fragments d'animaux domestiques ayant probablement
appartenu à des arches de Noé données en étrennes aux
gamins babyloniens, des vases en agate rubanée, et
des figurines de terre cuite traitées dans le style grec le
plus pur. L'orage s'étant calmé pendant la durée de cet
intéressant examen, la caravane reprend bientôt le che-
min de Hillah, où elle trouvera logement et provisions.
A peine avons-nous abandonné les montagnes de dé-
combres, que nous entrons dans une voie ménagée entre
de belles plantations de palmiers. La pluie semble avoir
donné une vie nouvelle à toute la nature : la verdure
des arbres est plus brillante ; les rayons du soleil, sur-
pris d'avoir un moment disparu, se jouent à. travers les
gouttes de cristal suspendues à. l'extrémité des feuilles;
les colombes, les tourterelles se poursuivent do branche
en branche, tandis que sur le chemin, plaqué de larges
flaques d'eau, sautillent d'impertinentes corneilles
toutes prêtes à narguer les passants.

A trois heures de marche des tumulus, apparaissent
de blancs minarets; puis, les premières habitations des
faubourgs de Hillah, l'Euphrate, un pont de bateaux
moins mobile que celui de Bagdad, et enfin la ville
elle-même.

Les zaptiés, partis en éclaireurs, ont déjà choisi les
logements et nous attendent sur le méidan afin de nous
conduire dans la demeure déserte d'un riche person-
nage parti récemment pour la Mecque.

Hillah, l'une des inoulessaferiehs du vilayet de
Bagdad, a été décimée par la peste en 1831 et compte
à peine aujourd'hui une population d'environ quinze
mille habitants, composée d'Arabes, de Chaldéens, de
Juifs industrieux et puissants, de Persans chiites et
de fonctionnaires de la Sublime-Porte, ces chancres
rongeurs de toutes les villes turques. Il faut joindre à
ce noyau les voyageurs et les nomades si nombreux
dans les villes d'Orient et surtout dans les centres
voisins des pèlerinages célèbres.

Les maisons de Hillah, bâties en matériaux emprun-
tés aux monuments antiques, ainsi qu'en témoignent
les briques sigillées au nom de Nabuchodonosor et les
couches de bitume employées en guise de mortier,
sont aussi hautes que celles de Bagdad, mais con-
servent néanmoins un caractère oriental très prononcé
avec leurs murs sans ouverture extérieure et leurs ter-
rasses que dominent des bouquets de palmiers et de
bananiers. La luxuriance de la végétation corrige heu-
reusement la sévérité et la monotonie de cette archi-
tecture aveugle. Du haut de notre terrasse en particu-
lier, le panorama est des plus gais; la vue s'étend sur
les deux rives du fleuve, plantées de superbes dattiers,
et sur les eaux animées par le va-et-vient des embarca-
tions et des cavaliers qui font baigner leurs chevaux.
Semblables à un orchestre de pibrochs aquatiques,
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de nombreux villageois, trop paresseux pour aller
chercher le pont de bateaux, préfèrent se dépouiller de
leurs vêtements, gonfler d'air des outres de cuir et se
lancer à la nage en serrant dans les bras ces précieux
flotteurs. Ainsi déjà en usaient leurs ancêtres, quand
leurs talents natatoires ne leur permettaient pas de
compter sur'la brasse et la coupe.

Il n'existe point à Hillah de monuments intéres-
sants de la période musulmane; cependant, sur la route
de Kerbela, s'élève une petite mosquée connue sous le
nom de Meschhed-es-Schems ou mosquée du soleil.
D'après les traditions populaires elle serait bâtie sur
le champ de bataille où Ali, craignant à l'approche de
la nuit de perdre les bénéfices d'une victoire certaine,
s'inspira des procédés bibliques et arrêta du regard
et du geste la marche de l'astre lumineux. Si l'on s'en

rapporte au contraire à un texte antique, il est permis
de supposer que cet édifice est construit sur l'empla-
cement d'un temple du soleil érigé par Nabuchodo-
nosor : « Au soleil, le suprême arbitre qui règle les ,
différends dans mon palais, j'ai construit en briques et
en bitume, dans Babylone, le temple du juge de l'uni-
vers, le temple du dieu Chamach ».

Hillah, en tant que ville musulmane, succéda à Ba-
bylone dans la première moitié du douzième siècle.

A cette époque, les derniers rayons du soleil baby-
lonien éclairaient encore les rives de l'Euphrate. Au-
jourd'hui la rivale de Ninive, la capitale de Nabu-
chodonosor est tombée au rang d'une sous-préfecture
turque. La chute ne serait pas plus profonde si César
ou Napoléon ressuscités par une méchante fée étaient
réduits à s'affubler d'un faux nez et à servir comme ca-

Passage de l'Euphrate à la nage : bas-relier antique. — Iléliogravure de Dujardin, d'après une photographie.

poreux dans l'armée d'un Gettivayo quelconque. « Que
Babel atteigne le ciel et qu'elle ait rendu inaccessible
la hauteur de sa force, c'est de moi que lui viendra
sa destruction », dit le Seigneur. Il s'est cruellement
vengé, le dieu d'Israël! Les prophètes n'avaient prédit
que la ruine, ils n'avaient pas rêvé pour Babylone cette
grotesque survivance.

Si l'on examine les environs de la ville, et si l'on
suit du regard des murs éboulés qui semblent relier
les deux tumulus placés aux extrémités de Babylone,
on est amené à penser que Hillah devait occuper à
peu près le centre des cinq cent treize kilomètres car-
rés compris dans l'enceinte aux cent portes d'airain.
Il ne faut pas conclure de l'immense espace entouré
de défenses à une innombrable quantité de maisons.
Quinte-Curce affirme que les constructions groupées
sur les rives de l'Euphrate couvraient seulement quatre-

vingt-dix stades f ; le reste du terrain, mis en cul-
ture, suffisait, eh temps de siège ou durant une pé-
riode de famine, à nourrir les citoyens. Quoique la
place réservée aux habitants ne fût pas très considé-
rable, la population devait néanmoins être fort dense,
car les maisons, contrairement aux usages des villes
d'Orient, où le terrain à bâtir est le plus souvent sans
valeur, s'élevaient sur trois ou quatre étages de hau-
teur.

17 décembre. — Je reviens du Birs Nimroud ou
tour de Babel. Si l'on admet avec la Bible que ce mo-
nument si célèbre 'dans l'histoire hébraïque est la
cause première de la confusion des langues, je dois
le maudire, car nous lui sommes redevables de décli-
naisons cabalistiques, de conjugaisons infernales, de

1. Le stade babylonien avait quatre mètres de plus que le stade
olympique. Le stade olympique valait cent quatre-vingts mètres,
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syntaxes sataniques qu'il faut apprendre en tous pays
avec l'appréhension de les ignorer presque toute sa
vie. Ce n'est pourtant pas d'une montagne de lexiques
ou de grammaires comparées que se compose le tu-
mulus du Birs, mais de blocs de briques de tout âge et
de toute taille.

Quand on franchit les murs d'enceinte de Hillah par
la porte de Meschhed-Ali, on s'avance dans une plaine
au milieu de laquelle se dresse, dans la direction du
sud, une montagne créée de main d'homme, ainsi que
l'indique le sol uniformément plat du pays. Au fur et
à mesure que l'on se rapproche de cette masse, l'ceil

la juge plus énorme qu'il ne l'avait supposée tout
d'abord, et il renonce bientôt à l'analyser en entier
pour en étudier successivement les diverses parties.
Nous avançons. Nos chevaux, fatigués par l'orage de
la veille et par l'allure rapide que nous leur avons
donnée depuis notre départ de Hillah, gravissent pé-
niblement des montagnes de décombres, se lancent à
l'assaut d'une colline de ruines et de débris, le Tell
Ibrahim, et s'arrêtent essoufflés au pied d'un édifice
arabe. Sa coupole blanche recouvre les cendres fort
hypothétiques d'Abraham. Le tombeau du patriarche.
en aussi grande vénération en Chaldée que les céno-

Dire Nimroud ou tour do Babel. — Dessin de Slom, d'après une photographie de Mme Dieniaroy.

taphes d'Esdras ou d'Ézéchiel en Mésopotamie, sert
d'abri aux villageois qui viennent cultiver les terres
voisines du Birs Nimroud. Une énorme jarre de terre
remplie d'eau mise à la disposition des passants a mé-
rité ou valu à ce petit sanctuaire les marques de recon-
naissance des pèlerins. Je suis flattée de retrouver sur
tous les murs de l'Iman Zaddé les mains rouges sem-
blables à celles qui sont appliquées sur la croupe de
mon cheval canari.

Une dépression peu profonde sépare le Tell Ibra-
him du massif de la tour de Babel, identifiée défini-
tivement avec le temple décrit par Hérodote sous le
nom de Jupiter Bélus et désigné par les Arabes sous

le nom de Birs Nimroud. Le Birs est couronné par une
tour pleine, haute de onze mètres, s'élevant sur un plan à
peu près carré et déchirée au sommet par une profonde
lézarde. Autour de ce massif sont épars d'énormes
blocs de briques formant, au-dessous d'une vitrifica-
tion verte des plus étranges, un conglomérat dur comme
du fer. De ce point toutes les ruines paraissent s'abî-
mer devant le Birs Nimroud. La vue s'étend indéfini-
ment, et, grâce à la transparence de l'air, on aperçoit,
en évoluant sur soi-même, au sud les minarets de
Meschhed-Ali, au nord-ouest les murs de Hillah, au
nord les palmiers de Kerbela, enfin, à. nos pieds, les
lacs de Harkeh et de Hindiyeh, sur lesquels les guides
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signalent des villages lacustres construits par des tribus
arabes, certaines d'échapper ainsi au contrôle soupçon-
neux de l'autorité turque. Heureuses tribus!

Ces points topographiques soigneusement reconnus,
grâce aux nombreuses informations prises par le co-
lonel Gérard, nous descendons au pied du tumulus.
De la plaine il est aisé de retrouver dans les masses
d'abord un peu confuses du Birs les grandes lignes
d'un édifice formé d'étages successifs et superposés les
uns au-dessus des autres. Il serait plus difficile de
déterminer sa hauteur totale, les premiers étages étant
profondément ensevelis sous les sables de la plaine et
mêlés aux ruines détachées du sommet de la construc-
tion. En se basant sur les cotes directement détermi-

nées et sur les analogies du Birs avec le ziggourat ou
tour à étages do Ninive, on peut néanmoins assigner
à l'édifice une hauteur approximative de quatre-vingts
mètres. Dans cette hypothèse les sept étages de la tour
avaient chacun huit mètres et s 'appuyaient sur une-
terrasse de cent vingt-huit mètres de longueur et de
vingt-cinq mètres de hauteur. Les gradins étaient re-
liés les uns aux autres par des rampes douces ména-
gées sur les façades .nord-ouest et sud-ouest. Tous
étaient revêtus d'un parement de briques émaillées.
Si l'on s'en rapporte à la description de la forteresse
d'Ecbatane laissée par Hérodote et aux traces de cou-
leurs découvertes sur le ziggourat de Khorsabad, il
semble même que ces gradins fussent consacrés aux

Tombeau de 13e1-lierodaeh (voy. p. es). — Dessin de Slom, d'après une photographie de Mme Disulafoy.

dieux protecteurs de la semaine et que leur ordre sui-
vit la marche des jours. Au-dessus de la dernière et
septième tour se trouvait la tente do Nébo, l'arbitre
suprême du ciel et de la terre.

En vain on rechercherait la table et le grand lit ri-
chement paré sur lequel le dieu venait se reposer au-
près d'une vierge indigène et cette chapelle où les
prêtres brûlaient tous les ans mille talents d'encens
et sacrifiaient des victimes parfaites devant la statue
sacrée : tout est ruines et décombres du faite au pied
du Birs Nimroud.

J'ai déjà dit que l'identification du Birs avec le
temple de Jupiter Bélus d'Hérodote, le temple aux
sept lumières de la tradition babylonienne, ne saurait
faire de doute aujourd'hui, mais un fait bien plus sin-

gulier a été révélé par la lecture des cylindres chal-
déens découverts par sir Rawlinson dans les angles
de l'édifice. Ces documents viennent au secours de la
tradition hébraïque, tout en donnant au temple de
Bélus une origine relativement moderne.

Nabuchodonosor nous dit lui-môme : « Pour l'autre,
qui est cet édifice-ci, le temple des Sept lumières, et
auquel remonte le plus ancien souvenir de Borsippa,
un roi antique le bâtit (on compte de là quarante-deux
vies humaines), mais il n'en éleva pas le faite. Les
hommes l'avaient abandonné depuis les jours du dé-
luge, proférant leurs paroles en désordre. Le tremble-
ment de terre et le tonnerre avaient ébranlé la brique
crue, avaient fendu la brique cuite des revêtements; la
brique crue des massifs s'était éboulée en formant des
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collines. Le grand dieu Mérodach a engagé mon coeur
à le rebâtir; je n'en ai pas changé l'emplacement, je
n'en ai pas altéré les fondations. Dans le mois du
salut, au jour heureux, j'ai percé par des arcades la
brique crue des massifs et la brique cuite des revête-
ments. J'ai ajouté les rampes circulaires; j'ai écrit la.
gloire de mon nom dans la frise des arcades.

« J'ai mis la main à construire la tour et à en élever
le faîte ; comme jadis elle dut être, ainsi je l'ai refon-
due et rebâtie; comme elle dut être dans les temps
éloignés, ainsi j'en ai élevé le sommet. »

Ce serait donc en ce lieu que se serait formée la
tradition apportée par les H6breux en Judée, et sous
mes pieds se retrouverait la célèbre tour de Babel. A
quel ordre de phé-
nomènes historiques
ou géologiques se
rapportent l'érection
de cette immense
construction et la lé-
gende de la confu-
sion des langues? Je
ne saurais le dire :
de mystérieuses obs-
curités enveloppent
encore les premiers
âges de l'humanité.

Le temple des Sept
lumières, pour lui

B A
donner désormais
son vrai nom, ne
s'élevait lias au coeur
même de Babylone,
mais dominait le
faubourg de Borsip-
pa. Tl ne faudrait
pas conclure cepen-
dant do l'extrême
éloignement des
deux centres reli- 	 sr,..t« Babyletu.n.

eggog

gieux et royaux re-
présentés l'un par
les palais, l'autre par
le Birs, que Babylone et Borsippa aient toujours été
deux villes distinctes; d'après Hérodote par exemple,
Borsippa était comprise dans l'enceinte extérieure.

On ne me surprendrait pas toutefois en m'apprenant
qu'il n'en fut pas toujours ainsi et que, suivant les
temps, elle fut comprise ou non dans les enceintes
élevées par les rois, enceintes renversées et recon-
struites sur des dimensions plus restreintes ou plus
larges, selon l'inclémence ou la prospérité des temps.

18 décembre. — Au retour de Borsippa nous sommes
venus camper sur le tumulus d'Amran-ibn-Ali, que
nous avions foulé aux pieds il y a trois jours, alors
que nous étions en quête d'un abri.

Des collines de briques pulvérisées, des tranchées
dont le produit a été jeté dans d'autres tranchées, font

ç liQt..nd fiemteina
;re Nimroud

ve.rberi,da.teasenadra
.te PIPPA 

Edueas n'omit-rat

Plan de Babylone.

1

de cette partie de Babylone un dédale au milieu duquel
on circule sans trouver de point de repère. Quelques
lourds massifs de maçonnerie reliés par des mortiers
durs comme du fer, un lion de basalte, d'un travail très
barbare, à demi enseveli dans les décombres, signalent
seuls cette demeure embellie par tant de rois et auprès
de laquelle vint mourir Alexandre.

Moins de traces encore des jardins suspendus élevés
par Nabuchodonosor afin de distraire les regards de sa
femme Amytis, fille d'Astyage, roi de Médie, qui ne
pouvait s'accoutumer à l'aspect plat et monotone des
plaines de la Babylonie.

Les jardins suspendus ne paraissent pas avoir eut
une longue durée : Quinte-Curce les dépeint, il ese

vrai, comme une
merveille de son
temps, mais, en re-
vanche, Diodore de
Sicile en parle tou-

B e
jours au passé.
Après la mort d'A-
lexandre et la fon-
dation de Séleucie,
Babylone fut peu à
peu abandonnée,
perdit son titre de
capitale, etil est pro-
bable que de cette

EN
époque date la des-° truction progressive
du chef-d'oeuvre des
architectes babylo-
niens. Des arrosa-
ges insuffisants
amenèrent la mort
des arbres; les murs
s'éboulèrent, et le pa-
radis d'Amytis alla
rejoindre dans la

àb	 a 
,mot il	 terre des cendres de,mot  $

son inspiratrice. Au
temps des Parthes la
ruine était consom-

mée et les jardins transformés en nécropole, comme le
prouve la découverte de nombreux tombeaux parthes
retrouvés il y a quelques années par un assyriologue
illustre, M. Oppert.

Les recherches pratiquées autour du château royal
ont toujours été heureuses. Encore aujourd'hui une
partie de ce tumulus est envahie par trois ou quatre
cents ouvriers occupés à extraire la terre amoncelée entre
des murs en brique crue d'une épaisseur formidable.
et à mettre à découvert des salles hautes, longues et
étroites semblables à celles que j'ai déjà visitées autour
du Birs Nimroud. Des objets sans grande valeur ar-
tistique, mais certainement du plus grand intérêt his-
torique, tels que des tablettes de terre cuite couvertes
d'inscriptions cunéiformes si serrées les unes contre
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les autres qu'on ne suit pas même la direction des
lignes, résument les trouvailles faites aujourd'hui ;
mais que de paniers do terre il a fallu remuer et quo
de patience on a dû déployer pour arriver quelquefois
à rencontrer au fond d'un vase fêlé une omoplate de
chacal ou une mâchoire de cheval!

A deux kilomètres environ au nord de la cité royale
s'élève, en forme de pyramide tronquée, l'énorme tu-
mulus que nous avions aperçu d'Iskanddryeh-Khan
et qui semble, avec le Birs Nimroud, déterminer les
limites extrêmes de Babylone. Ce colosse d'argile,
haut de quarante mètres, long de plus de cent quatre-

vingts et tout entier élevé de main d'homme, porte dans
le pays le nom de Babil. Il répond par sa position au
tombeau de Bélus dépeint par les auteurs grecs et doit
être identifié au temple des assises de la terre bâti en
l'honneur du dieu Bel-Mérodach par Assarhaddon (As-
sour-Akhé-iddin) , roi d'Assyrie. Embelli et agrandi par
Nabuchodonosor et Nériglissor (Nirgal-sar-Oussour),
détruit et pillé par Xerxès, déblayé sur les ordres
d'Alexandre, qui eut un moment la pensée de faire re-
construire un sanctuaire cher aux Babyloniens, finale-
ment utilisé par les Grecs comme soubassement d'une
forteresse, le temple de Bel-Mérodach n'est plus au-

Tente arabe (voy. p. no). — Dessin de Tofani, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

jourd'hui qu'un informe monceau de détritus et de
terre crue. En grimpant le long des parois éboulées, on
atteint sans peine jusqu'à la plate-forme qui couronne
la pyramide. A la place des statues d'or enlevées par
Xerxès je ne vois que des matériaux brisés et un puits
déblayé qui ne paraît donner accès dans aucune gale-
rie. Il était peut-être destiné à faire le bonheur des
astrologues. Deei delà, répandus au milieu des dé-
combres, se montrent quelques fragments d'inscrip-
tions grecques ou araméennes. En portant mes pas
jusqu'à l'extrémité méridionale de la pyramide et en
descendant le long des éboulis qui couvrent ses flancs,
j 'arrive à des excavations creusées dans la masse gé-

nérale et revêtues de parois maçonnées. Des fouilles
pratiquées en ce point n'ont, parait-il, amené aucun
résultat intéressant et ont été abandonnées. Vues du
haut du tombeau de Bélùs, les ruines de la vieille
cité m'apparaissent plus tristes et plus désolées que
jamais : tandis que le kasr (château) est encore animé

par les manteaux blancs et les tarbouchs rouges des
Arabes et des Turcs employés aux fouilles, et que les
échos répètent les sonores chansons des terrassiers, le
tumulus de Babil, entouré de buissons et d'herbes
dures, n'est visité que par des chèvres et des pâtres
aussi sauvages que le paysage.

Et lorsque les soixante-dix ans seront accomplis, je
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visiterai dans ma colère les rois de Babylone et leur
peuple, dit le Seigneur; je jugerai leur iniquité et la
terre des Chaldéens et je la réduirai à une éternelle
solitude.

19 décembre. — Je gémis tous les jours de ne pas
avoir visité Babylone il y a quelque deux mille six cents
ans, sous les règnes du glorieux Nabuchodonosor ou

. de ses très regrettés prédécesseurs. J'en aurais profité
pour demander aux humbles sujets du protégé de Nébo
l'une de ces consultations originales dont ils avaient
le secret.

Lorsqu'un habitant de Babylone tombait malade, il
se faisait porter sur la place du marché ou dans un
carrefour fréquenté. Chacun au passage devait l'inter-
roger et lui indiquer les remèdes qui, en semblable
occurrence, avaient guéri ses maux ou ceux do ses amis.
Il n'était permis à personne de passer indifférent au-
près de ces singuliers clients de la bonne volonté pu-
blique.

Que les bonnes femmes devaient être heureuses à
Babylone et que de maux de dents devaient y être soi-
gnés comme des cors aux pieds

Il me faudrait sans doute verser bien des larmes et
lever longtemps les bras vers le ciel avant d'obtenir
des divinités chaldéennes la résurrection de Babylone
et de ses pratiques institutions; aussi bien cette atti-
tude me parait-elle humiliante. J'ai donc pris, ce ma-
tin, le parti de me remettre en route pour Kerbela
afin de hâter mon voyage et de me rapprocher de la
Franco, où je trouverai, mieux que sur les rives du
Tigre et de l'Euphrate, un remède à mes détestables
lièvres.

Nous avons quitté le colonel Gérard. Notre compa-
gnon de route remonte vers le Kurdistan, tandis que
nous allons visiter le foyer rayonnant de la foi chia et
le séminaire célèbre où les élèves zélés mettent parfois
plus de vingt ans à parfaire leurs études religieuses.
En sortant do Babylone, les guides nous conduisent sur
les rives d'un canal creusé entre Hillah et Kerbela.
Ses eaux tranquilles sont sillonnées par des embar-
cations à voiles. Le pays, coupé de rigoles nombreuses,
est en ce moment uniformément jaune et ne garde
aucune trace des récoltes plantureuses qu'il a pro-
duites au printemps dernier. Aussi loin que les re-
gards s'étendent, on n'aperçoit ni maison ni village,
mais, à deux.heures de marche de Babil, nous rencon-
trons les tentes brunes d'une tribu établie au milieu
des ginériums et des hautes herbes qui poussent sur
les berges toujours humides d'un canal. Placée au mi-
lieu du campement, une d'elles se distingue de ses
voisines par son étendue, sa hauteur, l'espace ménagé
autour d'elle et plus encore par le drapeau attaché à

DU MONDE..

une longue lance plantée devant la principale ouver-
ture.

Seul le chef de la tribu a le droit de signaler ainsi
sa demeure : à la première alerte il faut que les soldats
puissent se rallier autour de leur maître et que le,
maître trouve à sa portée un guidon et une arme de
combat. Nasr ed-din Chah lui-même a conservé l'usage
do cet insigne militaire, et dans son palais de Téhéran,
tout comme dans ses campements de chasse, l'apparte-
ment ou la tente où le roi se retire sont indiqués par
l'étendard kadjar dont les plis flottent à l'extrémité
d'une lance.

La caravane hâte vainement sa marche; le soleil,
perdu derrière des nuages, s'incline vers l'horizon, la
nuit nous poursuit à grands pas et nous sommes en-
core bien loin du bouquet de palmiers que les guides
signalent depuis le départ comme le point de jonction
du sentier de Hillah et de la route de Kerbela. De mi-
nute en minute le ciel s'assombrit, de gros nuages
noirs apportés par des rafales de vent courent sur nos
têtes, une pluie fine commence à tomber; le chemin
devient de plus en plus difficile à suivre et nous ne tar-
dons pas à marcher à l'aventure au milieu des rigoles
en partie remplies d'eau et des fondrières dissimulées
sous dé hautes herbes.

Nos gens ne sont pas même capables de nous don-
ner l'exemple de la résignation : à peine un guide
oriental a-t-il perdu sa route, qu'il perd également
la tête et no tarde pas, surtout en pleine nuit, à de-
venir un véritable embarras. Les hommes armés
doivent toujours marcher en tête d'un convoi égaré »,
ont assuré les muletiers en se rangeant derrière nos
talons. Et, à dater do cette déclaration de principe,
ils se sont déchargés de toute responsabilité et é'en
sont rapportés à nous pour les amener à un gîte quel-
conque.

Aurions-nous eu des yeux do lynx quo nous n'au-
rions pas réussi à retrouver la direction du bouquet
de palmiers vers lequel nous marchions depuis plu-
sieurs heures, si quatre fantômes coiffés de hautes
pyramides noires n'étaient subitement apparus à nos
côtés. Le fusil en main, nous nous apprêtions à les
tenir à bonne distance tandis que nos gens épouvantés
prenaient la fuite et se dissimulaient dans les canots,
mais notre heure dernière n'avait pas encore sonné.
Satan et ses acolytes se présentent à nous sous la figure
de bûcherons chargés d'énormes paquets de brous-
sailles. Après avoir hésité à tirer sur ces pauvres dia-
bles, nous bénissons la Providence de les avoir placés
sur notre chemin et leur demandons l'hospitalité en ré-
compense de l'épouvante que nous leur avons causée.
Les guides, revenus de leur frayeur, accourent et déci-
dent l'un des nomades à les conduire jusqu'au village,
à peine distant de quelques kilomètres du marais où
patauge la caravane. Nous y voici enfin, après avoir
franchi une porte vermoulue devant laquelle il a fallu
patienter un bon quart d'heure. Un caravansérail placé
au milieu d'un bazar éclairé par des lampes fumeuses

n

XLIII

Pèlerinage à Kerbela. — Le bazar aux pierres tombales. — En-
trée en ville. — Visite au consul de Perse. — Insuccès de nos
démarches. — Les cimetières et les théologiens de Kerbela. —
Retour à Bagdad.

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



LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE. 	 61

nous servira de gîte ce soir. Il était temps d'arriver
au logis, car la pluie dégénère en déluge.

Kerbela, 20 décembre. — Que faire en un caravan-
sérail, à moins que l'on ne dorme? Au soleil levant nous
avons traversé un pont de bateaux jeté entre les deux
rives de l'Euphrate et avons enfin rejoint la route de
Kerbela. A partir de ce point l'aspect du paysage se
modifie complètement. A des plaines désertes succèdent
de superbes jardins défendus des déprédations des pas-
sants par des murs de clôture et des fossés profonds.
Le chemin, tracé au milieu de bosquets de palmiers et
d'orangers, va toujours descendant et serpente à tra-

vers des arbres si touffus et si verts qu'ils semblent
avoir accaparé la chlorophylle de la création tout en-
tière.

Si nous avons parcouru hier des pays abandonnés
et sauvages, nous en sommes trop amplement dédom-
magés aujourd'hui. Une multitude de femmes, les unes
à pied, les autres à cheval, circulent dans toutes les
directions et ne manquent pas d'accabler les chiens de
chrétiens des compliments les moins aimables. Leurs
compagnons, plus timides et persuadés que nous n'au-
rons pas à leur endroit le respect dont ils nous savent
imbus envers le beau sexe, se tiennent à distance de

Caravansérail à Kerbela. — Dessin de Totani, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

nus fouets, mais nous pétrifieraient de leurs regards
farouches s'ils pouvaient leur communiquer les vertus
de la tète .de Méduse. On respire déjà dans l'air un ca-
piteux parfum de fanatisme.

La splendeur de la végétation aide à faire oublier
l 'aménité des passants, et notre petite troupe arrive
sans encombre devant la cité de Housséin.

Au devant d'une porte à prétentions monumentales
s'étend une vaste place encombrée de dalles tumulaires,
les unes déjà achevées, les autres à l'état d'ébauche.
Les tailleurs de pierre, assis sur leurs talons, guettent
la venue des convois mortuaires et proposent d'un air
engageant leurs marchandises aux conducteurs, Les

prix longuement débattus et l'affaire terminée, ils
prennent sur-le-champ le nom du défunt, ceux de ses
ascendants et descendants et gravent au plus vite l'in-
scription afin que, arrivés en terre sanctifiée, les cada-
vres n'aient point à attendre une sépulture qu'ils sont
venus chercher de si loin.

Le bazar aux pierres tombales franchi, nos guides se
dirigent vers la porte, mais des gardiens les arrêtent,
et d'un ton bourru leur intiment l'ordre de rebrous-
ser chemin, do longer l'enceinte et de choisir pour
pénétrer dans la ville sainte un quartier moins popu-
leux, afin que les regards des pèlerins ne soient point
souillés par la vue des infidèles,
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Une confusion extraordinaire règne près des murs,
entourés de ces innombrables dévots qui ne peuvent
aller se loger dans un caravansérail. Chaque voyageur,
campé auprès de bagages misérables et de chevaux
étiques, son unique fortune, chantonne quelque in-
vocation pieuse tout en mangeant des dattes mieux
pourvues de noyaux que de chair.

Une porte donnant accès sur un boulevard d'hauss-
mannisation récente s'ouvre à l'extrémité des fortifica-
tions et conduit jusqu'à une vaste place. Les guides
s'arrêtent à mi-chemin et entrent enfin dans une mai-
son do très pauvre apparence qui s'éclaire sur une
cour boueuse habitée par dos poules. Kerbela est une
ville bien trop fréquentée par les étrangers pour qu'on
n'y trouve point de meilleur caravansérail, mais nos
serviteurs ont fait preuve de prudence en ne nous
mettant pas en contact avec des gens fanatisés par les
exhortations des mollahs et énervés par les fatigues
d'un long pèlerinage. Après avoir pris possession de
chambres étroites situées au premier étage, je monte
jusqu'aux terrasses, mon observatoire habituel, et j'a-
perçois enfin l'ensemble de la ville. A gauche s'élèvent
la coupole et les minarets d'or du tombeau de Hous-
séin, à droite un dôme revêtu de faïence bleu tur-
quoise, construit sans doute sous les derniers Sofi.

S'il a jamais été utile de faire oeuvre de diplomate,
c'est bien aujourd'hui, car il s'agit de pénétrer dans
un sanctuaire plus vénéré par les Persans que la Kaaba
de la Mecque elle-môme. Et, de fait, nous n'avions été
nulle part encore forcés de suivre les petits chemins et
de nous loger dans un bouge infect. Instruits par l'a-
venture de Kazemène, nous .nous sommes munis de
lettres de recommandations variées pour les chefs ci-
vils, religieux ou militaires, et je soupçonne môme
Marcel d'en avoir demandé à feu Mahomet.

Tout d'abord nous allons rendre visite au consul
de Perse, digne fonctionnaire dont les quatre-vingt-
quatre ans sont gravés sur la figure en rides profon-
des. Ce vieux débris diplomatique est entouré..d'une
bande de mollahs et d'une nombreuse clientèle.II ren-
voie ceux-ci, congédie ceux-là, et, lorsqu'il ne resté
plus autour de lui que les intimes de la maison, il
fait avertir le clid dar (gardien de la clef du tombeau)
de notre arrivée. Entre temps nous sommes invités
à admirer un superbe bambin qui s'ébat bruyamment
dans la pièce sous les regards attendris du vieillard.
Je félicite le bonhomme sur sa ;postérité, certaine de
prendre ainsi le chemin de son coeur.

« Cet enfant, dit-il, est magnifique, en effet, et je n'en
ai jamais eu de plus fort et de plus vigoureux; mos
arrière-petits-fils sont des avortons si je les compare au
dernier héritier né sous la protection de Housséin. »

L'assistance opine du bonnet et la conversation se
traîne jusqu'au moment oà revient enfin l'ambassadeur
envoyé chez le porto-clef. Le clid dar est allé respi-
rer l'air pur des champs et ne rentrera pas à Ker-
bela avant la fin de la semaine. » Cette réponse est
do mauvais augure, car chacun sait très bien à quoi

DU MONDE.

s'en tenir sur la prétendue absence du gardien de la
mosquée; le consul cesse de vanter l'omnipotence du
représentant du roi des rois et, sans transition pré-
paratoire, se prend à gémir sur la situation précaire
des Persans contraints en Turquie d'Asie de se con-
former aux volontés des fonctionnaires ottomans. Il
termine ses lamentations en essayant de nous persua-
der que l'autorité turque est seule assez puissante
pour nous faire pénétrer dans une mosquée chia. Ce
raisonnement sonne faux comme une épinette, mais
Marcel se donne néanmoins l'air de le tenir pour juste,
et sous forme de conclusion sort de sa poche une let-
tre du valy de Bagdad adressée à son subordonné de
Kerbela.

Le consul interloqué s'écrie que nul désormais n'est
dans la possibilité de faire obstacle à notre désir et
ordonne de seller son cheval afin qu'il puisse aller à
la campagne du clid dar lui faire part de notre dé-
marche. Il enverra la réponse dès son retour.

Sur lé soir, notre chambre est envahie par une
'douzaine de mollahs. Les porte-turban débitent à tour
de rôle une interminable litanie de compliments et lais-
sent enfin la parole au beau parleur de la troupe. Après
un préambule savant dans lequel sont invoqués tour
tour les sentiments du consul à notre égard, le respect
du clid dar pour nos lettres de recommandation, la sain-
teté de la mosquée de Kerbela où le chah lui-môme
n'est entré qu'après avoir traversé à pied la ville entière,
l'orateur affirme que nous profiterions d'une faveur
insigne refusée jusqu'ici à des chrétiens, si nous étions
autorisés à monter sur la terrasse d'une maison voi-
sine de l'édifice et à examiner la cour centrale du haut
de cet observatoire. Nous devrons toutefois nous coif-
fer du tarbouch sunni, afin de ne point éveiller l'atten-
tion des fidèles.

Cette condition est absolument inacceptable, a
répondu Marcel; je ne reconnais pas l'autorité du
commandeur des croyants, et dans aucun cas je ne
subirai l'humiliation que vous me proposez. »

Sur ces paroles, dont le sens injurieux pour les Sun-
nites a ravi nos interlocuteurs, les mollahs semblent
s'amadouer : ils comprennent notre répulsion et se re-
tirent en promettant de venir nous prendre demain à la
pointe du jour afin de nous introduire sur les terrasses
de la mosquée avant l'ouverture dos portes.

22 décembre. — L'aurore n'avait pas encore terni
la clarté des étoiles et j'étais perchée sur le balla kha-
neh du caravansérail, guettant l'arrivée des turbans
blancs. Peine perdue, le soleil s'est levé, les dômes
d'or de la masdjed ont scintillé à ses premiers rayons,
deux heures se sont passées et les mollahs no sont point
venus. Lassé par une attente énervante, Marcel a en-
voyé le kawas demander des explications au consul et,
en attendant son retour, nous sommes allés nous pro-
mener dans la ville.

Il faut avoir parcouru cette immense nécropole pour
se rendre compte de son étendue. Non seulement la
mosquée chia est entourée des tombes de personnages
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placés suivant leurs moyens pécuniaires dans les ga-
leries voisines du sanctuaire et dans les cours inté-
rieures, mais, de tous côtés, en dehors de l'enceinte,
s'étendent, cachés sous des arbres magnifiques, d'im-
menses champs de repos destinés au commun des
mortels. Le calme et la paix règnent sous ces bosquets
ombreux et j'en suis presque à comprendre rental-
nement qui pousse les Persans à souhaiter quelques
pieds de terre dans ces jardins où rien ne semble de-
voir troubler leur dernier sommeil. Les turbans blancs
peuvent seuls rivaliser en nombre avec les pierres des
cimetières; en file, en bataille, partout on rencontre
des mollahs : les uns vieux, tristes, sévères, les autres
jeunes, roses, fringants, gras, coquets et aussi bruyants
que peuvent l'être des étudiants quand ils sont réunis
par milliers dans une ville universitaire. Tous, petits

et grands, vivent aux dépens des pèlerins et touchent
une partie du prix des concessions à perpétuité faites
chaque année dans les cimetières. En somme, bien ma-
lin est le voyageur qui sort de Kerbela sans y avoir
engagé ses tapis et son argenterie s'il est riche, sa
pipe et son aiguière s'il est pauvre.

Comma j'ai été bien inspirée de ne point perdre la
matinée en démarches inutiles! A notre retour au lo-
gis nous avons trouvé une nouvelle ambassade char-
gée de reprendre la question des tarbouchs. Marcel,
impatienté par ces éternelles tergiversations, n'a pas
attendu la fin de l'explication pour mettre les mol-
lahs à la porte et donner du haut en bas de la
maison l'ordre de seller les chevaux, qui l'empor-
teront bien loin d'une cité où les Chiites ne savent
pas mieux tenir leur parole que de vulgaires Sunnites.

Le lion de Babylone (voy. p. 58). — Dessin de Slom, d'après une photographie de Mme Dieulafoy

Quelques instants plus tard nous sortions de Ker-
bela, confondant dans une même malédiction le clid

dar, le consul, la mosquée, Hassan et Housséin, Omar
et Abou-Bekr, Persans et Turcs, Sunnites et Chiites.

24 décembre. — Nous voici de retour à Bagdad.
La ville, éclairée par le soleil couchant et noyée

dans les légères brumes d'or qui s'élevaient du sol jus-
qu'aux verts panaches des palmiers, ne m'avait jamais
paru plus radieuse et plus belle. Combien Babylone
devait être plus majestueuse encore quand ses monu-
ments gigantesques, ses jardins suspendus, ses palais
merveilleux, ses murs et ses portes d'airain se présen-
taient aux yeux surpris des voyageurs

La ville do Nabuchodonosor s'est abîmée dans la
poussière ; quel sort l'avenir réserve-t-il à la cité des
khalifes? Elle est bien déchue depuis les jours où ses

premiers souverains s'élançaient à la conquête du monde
et portaient leur étendard triomphant jusqu'à Grenade
et à Cordouet

Sa destruction et sa ruine sont-elles prochaines ? Je
ne le souhaiterai pas, mais je m'arrêterai à un moyen
terme : qu'Allah balaye les valys, les magistrats, les
douaniers et toute la vermine administrative accumu-
lée dans ses murs, qu'il protège ses gracieux édifices
et qu'il ne les confonde pas dans le néant avec tant
d'autres merveilles que leur grandeur et leur solidité
semblaient devoir préserver des atteintes du temps, le
plus terrible et le plus inexorable des dieux!

Jane DIEULAFOY.

(La suite 4 la prochaine livraison.)
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Teinturerie d'indigo aux environs de Diefoul (voy. p. 75). — Dessin de Toisai, d'après une photographie.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY,
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Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.
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• XLIV

Départ de Bagdad. — A bord du Khalifè. — Arrivée à Amara. — Les chevaux pur sang. — La colonie chrétienne d'Amera. — Une nuit
de janvier dans le hor. — Les tribus nomades. — Tag Ei'van. — Iman Zadde Touï1. — Le campement de Kérim-Khan.

Amara, 1" janvier 1882. — Par quel souhait rein-
placerai-je aujourd'hui les voeux qui n'arriveront point,
hélas, jusqu'à moi? Si je pouvais bientôt revoir ma
belle France ! Et cependant, avec une ténacité qui fait
honneur au caractère de Marcel, nous avons formé le
projet de pénétrer, coûte que coûte, en Susiane. Cette
nouvelle tentative sera-t-elle plus heureuse que les

I. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XLVI, p. 81, 97,
113, 129, 146; t. XLVII, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XLVIII,
p. 97, 113, 129; t. XLIX, p. 81, 97, 113, 129, 145; t. LI, p. 49.

LI. — 1308 . Liv.

précédentes? Le début de cette expédition est bien de
nature à me décourager.

Désireux de passer quelques jours à Ctésiphon avant
de dire adieu à la Mésopotamie, nous sommes sortis
de Bagdad dans l'après-midi du 26 décembre. On se-
mait les orges quand nous avons traversé la cam-
pagne. Aux terres cultivées succèdent un désert et une
lande couverte de buissons noueux sous lesquels s'a-
britent des chèvres et des moutons; aux laboureurs, des
nomades à l'oeil inquiet et farouche. Bientôt appareil

5
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le palais de Ctésiphon, s'enlevant en noir sur le fond
pur du ciel. Les ombres de la nuit nous enveloppent;
au loin les chacals glapissent la lugubre retraite du
désert.

Deux jours nous ont suffi pour revoir les ruines et
l'emplacement de la ville sassanide, suivre les rem-
parts de sa rivale Séleucie, faire nos dévotions au tom-
beau de Soliman le Pur et nous embarquer à bord du
Khalifè, superbe bateau de la compagnie Linch, affecté
au service du Tigre.

Comme le Mossoul, le Khalife a tout son avant sur-
chargé de pèlerins. En circulant au milieu des bagages
de ces pauvres hères, j'ai remarqué un tapis qui avait
échappé aux griffes rapaces des prêtres de Kerbela :
une vraie merveille aux teintes délicieuses, aux des-
sins délicats. Je saisis le propriétaire après une de ses
oraisons et lui demande le prix de son tapis. A ses
prétentions il est aisé de voir que la probité commer-
ciale du disciple de Mahomet n'est pas à la hauteur de
sa fervente piété, et je le quitte, A peine rentrée dans
ma cabine : toc, toc; on frappe à la porte. C'est un
autre pèlerin, il apporte sous son bras un objet soi-
gneusement empaqueté.

« J'ai une affaire à vous proposer, me dit-il avec
mystère, et il découvre une paire de bottes euro-
péennes, assez éculées pour avoir joué un rôle actif
dans les voyages du Juif-Errant.

— Auraistu l'intention de me vendre cette chaus-
sure?

— Pourquoi non? N'avez-vous pas proposé à Taghui
de lui-acheter son tapis de prière? Il est' fatigué et usé,
il est vrai, mais mes bottes sont bien plus antiques. »

Le bonhomme s'est retiré fort surpris de me voir
refuser une marchandise d'une vieillesse indiscutable
et en somme difficile à se procurer en Mésopotamie.

Le lendemain de notre embarquement à Ctésiphon,
le Khalifè a fait escale à Amara. La ville, de fon-
dation récente, s'étend le long du fleuve, sur les bords
d'un quai naturel si solide et si bien formé qu'il suffit
aux matelotà de jeter un simple madrier pour mettre
en communication la terre et les cursives du paquebot.
A peine ce léger pont est-il lancé que la foule se pré-
cipite à bord et envahit le Khalifè.

Nous nous étions réfugiés dans le salon et atten-
dions, avant de débarquer, la fin de la tourmente,
lorsqu'un Turc, vêtu de beaux habits et suivi de nom-
breux serviteurs, a demandé à parler en particulier au
capitaine. Il ne s'agit pas de bottes ce coup-ci. L'ceil
brillant, l'extrémité de l'index dans la bouche, indice
certain d'une ardente convoitise :

« Donne-moi, dit-il, deux bouteilles de ton excellent
bordeaux.

— Qu'en veux-tu faire? Ne serais-tu pas un pieux
musulman ?

—.L'eau de raisins ne m'est pas destinée. Je pos-
sède une jument pur sang; elle est malade et le sor-
cier m'a conseillé de lui frictionner le ventre avec le
meilleur vin du Faranguistan. »

DU MONDE.

Comment résister à une pareille demande? Le capi-
taine donne l'ordre d'apporter deux bouteilles de bor-
deaux, et le quémandeur, peu confiant dans la discré-
tion des domestiques, fait disparaître le trésor sous ses
amples vêtements.

« Que le gouvernement anglais, dit-il plein de re-
connaissance, soit grand après le gouvernement turc!

— Qu'est-ce à dire? s'écrie le commandant blessé
dans son amour-propre national; oserais-tu mettre en
parallèle ta patrie et la mienne ?

— Non, reprend l'effendi d'un air contrit, j'ai sou-
haité seulement à l'Angleterre d'être aussi glorieuse et
aussi puissante que la Turquie. »

Nous débarquons. La ville, créée, il y a à peine trente
ans, au point où le Tigre dans ses nombreux méandres
se rapproche le plus de la frontière persane, est dé-
pourvue de ressources, et nous eussions été dans le
plus cruel embarras, si le consul de Bagdad n'avait
eu la prévoyance de nous recommander à un négociant
chrétien. Notre hôte porte le nom de Jésus. Il nous a
installés dans la plus belle pièce de sa maison, mais
n'a pas réussi à nous procurer des chevaux. Les rires
habitants qui pourraient en louer possèdent tous de
belles poulinières du Hedjaz, et ne consentiraient pas
à déshonorer des juments pur sang en posant sur
leurs nobles reins un fardeau quelconque, ni à les ex-
poser à être prises par les Beni Laam, campés dans les
déserts compris entre le Tigre et Dizfoul.

« Veux-tu ma fille? disait dernièrement un chef de
tribu au gouverneur d'Amers, elle est à toi'; j'aime
mieux te la donner et la doter de vingt mille medji-
diés que de me séparer de Semas,. ma jument favo-
rite. »

Si le Stud book arabe n'est point imprimé Sur vélin,
il n'en est pas moins gravé dans la mémoire des no-
mades; tous savent par coeur l'arbre généalogique de
chacune des bêtes de leur écurie. Un cheikh vient-il
à perdre ses troupeaux dans une razzia et a-t-il besoin
d'argent : il se refuse en général à vendre l'entière pro-
priété de ses juments et cède le quart ou la moitié de
la bête avec ou sans la bride, c'est-à-dire avec ou sans
le droit de la monter. En même temps il se réserve
la faculté de racheter la fraction vendue dans un temps
déterminé. Si la jument met au monde un poulain, on
le vend, et les copropriétaires se partagent le produit
de l'affaire ; si, au contraire, il naît une pouliche, le
maître de la bride doit l'élever pendant une année et
offrir au copropriétaire le choix entre la moitié de la
mère et l'entière pouliche. Toutes ces transactions sont
réglées par un véritable code, que les cheikhs arabes
connaissent et interprètent avec justice. Les nomades
n'exigent pas do leurs chevaux une grande vitesse ; ils
ne sauraient utiliser cette qualité dans un pays sans
routes, couvert de broussailles ou de marécages et dé-
pourvu le plus souvent d'eau potable ; mais en re-
vanche ils demandent à leur monture de résister aux
privations et à• la fatigue, et de les transporter à de
grandes distances, parfois sans boire ni manger. Cer-
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faines juments bien connues ont marché durant trois
jours et trois nuits sans débrider et n'ont pas été at-
teintes de fourbure après une pareille course. Somme
toute, d'eux bons yabous et quelques forts mulets fe-
raient en ce moment bien mieux notre affaire que des
coursiers pur sang, impossibles d'ailleurs à se pro-

curer.
3 janvier. — Le ciel est gris et maussade, la saison

des pluies s'annonce comme très prochaine, la fièvre
nous guette, et les jours se passent sans être utilisés.

4 janvier. — Hier soir, notre hôte, Jésus, vint nous
demander s'il nous serait agréable de l'accompagner à
l'office, célébré par un prêtre chaldéen dans une église
bâtie aux frais de la colonie chrétienne d'Amers.

A la pointe du jour nous pénétrons dans une salle
étroite à peine haute de trois mètres. Cette pauvre cha-
pelle, bâtie en torchis et couverte d'une terrasse de pisé

supportée par des chevrons noueux, ne possède d'autre
ouverture que la porte. Je passe au milieu d'une soixan-
taine de fidèles pieusement recueillis, puis je viens,
guidée par un enfant de choeur, prendre place devant
le plus pauvre des autels : il est en terre; la nappe, faite
d'une indienne colorée, le dissimule à peine; une botte
peinte tient lieu de tabernacle. Dès notre arrivée les
marguilliers se sont empressés d'allumer une vingtaine
de bougies; un brillant éclairage est le luxe suprême
de toutes les cérémonies religieuses ou profanes de
l'Orient, et la messe chaldéenne a commencé, tantôt
chantée par le prêtre, tantôt nasillée par les enfants,
soutenus aux• moments solennels par les voix plus
graves des hommes, réunis au fond de l'église. Je n'ai
point éprouvé pendant cette longue cérémonie l'impres-
sion de lassitude que l'on ressent dans nos églises de
village; je me suis crue ramenée à bien des siècles en

Barque arabe et vue du Tigre à Amers. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

arrière, alors que la foi naïve était encore dans toute
sa primitive ardeur, en ces temps de persécution où
les néophytes se réunissaient pour prier dans la maison
de l'un d'entre eux, ou se cachaient dans de profondes
catacombes. N'a-t-elle point, comme l'église naissante,
surmonté des obstacles sans nombre, cette petite co-
lonie chrétienne? Il y a un an encore, elle n'avait pas
même de desservant. Les enfants naissaient, les morts
s'en allaient en terre sans prière et sans bénédiction. A
Pâques seulement elle était visitée par un Père carme
(le Mossoul ou de Bagdad, chargé de mettre ordre en
quelques heures aux affaires spirituelles de la commu-
nauté. Aujourd'hui, au contraire, les mourants reçoi-
vent les dernières consolations, les nouveau-nés l'eau
baptismale, et les fiancés peuvent s'unir en légitime
mariage pendant toute l'année.

Après la messe les chefs de la colonie chrétienne
nous ont invités à les suivre chez leur pasteur. Il ha-

bite une cabane de terre bâtie non loin de l'église.
L'appartement se réduit à une seule pièce, servant à
la fois de parloir et de chambre à coucher. Quelques
couvertures jetées sur une estrade de roseaux, une
malle utilisée tour à tour comme armoire ou comme
fauteuil, des livres de prières respectueusement posés
sur une table, composent toutes les richesses du desser-
vant. Quelle pauvreté! mais aussi quelle paix et quelle
heureuse insouciance règnent ici 1 Il est bien en har-
monie avec la chapelle, le presbytère d'Amers.

5 janvier. — Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob,
soyez béni 1 Une caravane chargée d'indigo vient d'ar-
river de Dizfoul : nous partons demain. Ce n'a pas été
petite affaire que de décider le tcharvadar bachy à dé-
tacher six bêtes de son convoi. Le brave homme a
allégué la fatigue de ses animaux, le danger de traver-
ser en si petite troupe le pays des Beni Laam ; bref le
consul de Perse s'en est mêlé, mon mari a promis d'in.
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demniser les muletiers si on leur volait nos montures,
et les arrhes ont été acceptées. Afin de donner confiance
à nos 'gens, . Marcel est allé trouver le moutessaref
(sous-préfet turc) , et lui a demandé une escorte de
quatre zaptiés s cc Je me garderais bien de m'occuper
de vos affaires, s'est écrié ce.nouveau Pilate. Et, s'il
vous arrivait malheur,.quelle situation serait la mienne?
Ma responsabilité serait engagée. En vous déconseil-
lant au contraire le voyage de Dizfoul, je fais oeuvre
d'ami sincère et de fonctionnaire prudent. Vous n'aurez
à. vous en prendre qu'à vous-mémo des suites d'une
pareille équipée. » Quelle leçon d'administration a
reçue là mon mari !

7 janvier. — Nous sommes partis d'Amara vers
midi avec l'intention d'aller coucher aux tentes de
Douéridj.

Le convoi a côtoyé pendant plus de quatre heures
un canal le long duquel s'étendent de belles prairies ;
puis, arrivé en vue d'un bouquet de palmiers, il a fait
halte. cc Vous ne trouverez plus désormais que de
l'eau amère », disent nos guides. Les chevaux, débri-
dés, sont menés à l'abreuvoir, Marcel tire de ses fontes
une vieille croûte de pàté, et nous (linons en considé-
rant les gros nuages amoncelés au-dessus de nos têtes.
Un vol de corneilles passe à notre gauche; au même
instant je reçois quelques gouttes de pluie. Si ces oi-
seaux de mauvais augure pouvaient au moins nous prê-
ter leurs ailes, nous irions nous installer, à leurs côtés,
sous les larges feuilles des arbres, mais les vertes toi-
tures ne sont pas le fait de mammifères de notre espèce.
En selle! et tachons d'atteindre au plus vite les tentes de
Douéridj. La caravane se lance dans un étang que l'on
doit traversez avant d'y parvenir; mal lui en prend :
la pluie augmente, la nuit tombe, et, après avoir erré
à droite et à gauche à travers les roseaux, les guides
déclarent qu'ils ont perdu leur direction et que, privés
de la vue des étoiles, ils ne peuvent se reconnaltre
avant le jour.

On décharge les mulets. Marcel fait empiler les ba-
gages de façon à nous préparer un siège au-dessus des
eaux, et nous nous asseyons au sommet d'une malle,
avec la sombre perspective de passer toute la nuit ex-
posés à l'orage. Encore si l'on pouvait chanter, cau-
ser, dîner, on ne perdrait pas tout courage, mais nos
gens sont décidément des empêcheurs de danser en
rond. Non seulement ils ont résisté à la tentation d'al-
lumer leurs kalyans, mais ils nous ont même suppliés
de garder le silence afin de ne point avertir de notre
présence les nomades du hor (marais). « Ne payant pas
de redevance à la tribu campée dans ces parages, elle est
mattresse do nous traiter fort mal », concluent-ils en
hommes habitués à tenir compte du droit du plus fort.
Eux-mêmes se couchent dans l'eau croupissante et,
l'oreille tendue, l'oeil au guet, ils surveillent les mulets,
qui, la tète basse, tournent le dos à l'ouragan. Nous
seuls et Séropa, le cuisinier, juché comme un singe
sur la plus haute de ses marmites, dominons la situa-
tion. Tl est à peine onze heures, la pluie redouble de ,

DU MONDE.

violence, le . vent fait rage. Quelle belle nuit, messei.
gneurs, pour une orgie à la Tour do Nesle, mais quelle
triste aventure pour des voyageurs installés entre deux
eaux, sans autre abri que des casques défoncés et des
imperméables perméables! Malgré les éléments, vain-
cue, par la lassitude, j'ai fini par m'endormir.

Au jour, je me suis aperçue que Marcel avait amon-
celé sur moi toutes les couvertures et que, planté au
centre de notre petit flot comme un piquet de tente, il
avait disposé son caoutchouc autour de nous afin d'éloi-
gner le plus gros de l'averse ; à part les pieds et les
jambes, déjà trempés la veille, j'étais fort peu mouillée.
Au premier mouvement je me suis trouvée si raide,
si courbatue, envahie par un frisson si pénétrant que
j'ai désespéré de pouvoir remonter à cheval ; il a bien
fallu néanmoins se remettre en chemin. A huit heures
le soleil ne s'était pas encore levé, la pluie recom-
mençait à tomber de plus belle; les guides ont repris
leur folle promenade à travers les roseaux et ont fini
par reconnaitre qu'ils avaient tout hier au soir mar-
ché à l'ouest au lieu de se diriger vers l'est.

J'ai conscience d'avoir souffert mort et 'passion
pendant cette étape : un violent accès do fièvre s'était
déclaré, mes artères battaient à so rompre, tout mon
corps gémissait, et quand, trente et une heures après
avoir quitté Amara, nous avons enfin atteint le cam-
pement de Douéridj, j'aurais été obligée de me laisser
choir à terre pour vider les arçons si Marcel et l'un
des muletiers ne m'avaient déchargée comme l'on ferait
d'un colis, portée sous une tente spacieuse et couchée
au milieu d'un parc de petits agneaux. S'envelopper
dans des couvertures, changer de vêtements, il n'y fal-
lait pas songer : les unes étaient imprégnées de pluie,
les autres avaient trempé dans le marécage et étaient
encore plus humides que les habits à peu près abrités
sous nos caoutchoucs. La douce chaleur do mes gentils
voisins m'a rendu la vie; ce matin je me suis trouvée
mieux et en état de plaindre l'infortuné Séropa. Notre
pauvre cuisinier ne cesse de tousser; il gtt à l'autre
extrémité do la tente, à peine couvert et la tête entou-
rée d'un ignoble chiffon.

« Es-tu malade, Séropa? ai-je demandé.
— Malade? non,... mort : j'ai la fièvre, une fluxion

de poitrine et me voilà perclus de rhumatismes. Je
suis à moitié nu 1 no lo voyez-vous pas ?	 .

— As-tu perdu ton abba et ton beau tarbouch rouge?
les aurais-tu noyés dans le hor? qu'as-tu fait de ta
malle? elle était, il me semble, assez bien garnie.

— Hélas, je ne la verrai plus I Ce n'est pas moi qui
userai tous les beaux effets qu'elle contient. On peut
préparer ma fosse.

— Dans un instant, «si tu n'es pas trop pressé. Ré-
ponds d'abord à. mes questions. Où est ta malle?

— Chez votre ami Jésus. La veille de noti.e départ,
le moutessaref, que ses femmes restent stériles! m'en-
voya chercher en secret et me dit : « Tu es au service
des Faranguis et tu vas partir avec eux pour la Susiane
— Oui, Excellence. --Je- los ai avertis des dangers
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Arabe Beni Laam. — Gravure de Thiriat, d'après
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qu'ils avaient à courir en route et je me suis efforcé de
les retenir à Amara; ils n'ont rien voulu entendre. Tant
pis pour eux ; quoi qu'il arrive, je m'en lave les mains.
Quant à toi, tu es sujet turc, c'est donc une autre af-
faire. Si tu m'en crois, tu abandonneras ces fous à
leur triste sort et tu retourneras à Bagdad. » J'ai re-
mercié le moutessaref de sa bienveillance et lui ai
promis de suivre ses bons conseils. Gomme j'ai sou-
venir de vos bontés et que je mange votre piin, je
n'ai pas voulu vous quitter. La peau du fils de ma
mère n'était guère de nature à tenter les Arabes, j'ai
donc confié ma malle à Jésus et, choisissant mes plus
vieilles défroques, me suis mis en route à la queue
du convoi, un peu honteux de mon nouvel équipage.
Depuis deux jours je suis transi, je tousse à m'é-
touffer et ne puis plus me tenir sur mes pauvres
jambes. Combien je regrette de m'être laissé effrayer
par les paroles du moutes-
saref I

— Prends de l'argent, fais
tuer un mouton et habille-toi
avec sa toison ; pendant que le
cuir se tannera sur ton dos, la
laine, laissée à l'intérieur, te
préservera du froid et de l'hu-
midité. Depuis que tu es ma-
lade, qui donc s'occupe de pré-
parer les repas de Çaheb ?

— Oh ! personne. Tous les
vivres sont là, on n'y a même
pas touché. Je crois que les
Arabes ont donné à Çaheb du
riz et du lait aigre. »

Il est grand temps que je
revienne à la santé et que je
reprenne les rênes du gou-
vernement. Si je n'y prenais
garde, mon pauvre Marcel se
laisserait mourir de faim.

10 janvier. — Revenir à la
vie I Encore quelques étapes
comme la dernière, et l'on pourra me chercher un asile
sous les beaux ombrages de Kerbela. Hier matin, le
temps s'étant éclairci, les muletiers nous ont conseillé
de profiter de l'embellie, car on ne peut, en cette sai-
son, compter sur une suite de beaux jours. J'avais eu
la fièvre toute la nuit; cependant le soleil était si beau,
l'air si doux et si pur, la plaine si verte que je n'ai
pas hésité à me remettre en route. Nous avons d'abord
franchi un cours d'eau étroit, mais fort torrentueux, et
marché ensuite dans la direction de grands tumulus.
De droite et de gauche paissaient des troupeaux de
chameaux ; à. l'horizon se dressait une haute °haine
aux crêtes neigeuses. C'est au pied de ces montagnes
qu'était bâtie Suse et que s'élève encore la moderne
Dizfoul.

Arriverai-je au but? Je n'étais pas en route depuis
une heure, que des frissons m'ont saisie de nouveau,
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des spasmes violents se sont déclarés ; incapable de
continuer plus longtemps à. me tenir en selle, je me
suis laissée glisser sur le sol humide. Les encourage-
ments de mon mari, ses supplications sont restés sans
résultat; on m'aurait tuée que je n'aurais pas fait un
pas en avant. Nous ne pouvions cependant demeurer
dans la gorge où j'étais tombée. Sans eau, sans vivres,
sans bois, sans abri, sans défense, nous n'avions pas
grand choix : périr de misère ou être dévalisés et tués
par les Arabes. Il fallait à tout prix arriver aux tentes.
ou tout au moins à un endroit découvert. Un peu d'eau
de pluie ramassée dans les anfractuosités rocheuses
ont atténué les haut-le-cœur, des couvertures fortement
fixées sur une charge ont constitué une sorte de lit, sur
lequel on m'a étendue et attachée; à droite se tenait
un tcharvadar chargé de diriger le mulet, Marcel mar-
chait à gauche afin de maintenir en équilibre son com-

pagnon de misère. Sans avoir
trop conscience de moi-même,
j'ai pu, dans cette position,
supporter sept ou huit heures
de cheval et arriver, sur le
soir, à un campement de no-
mades établi au pied d'un tu-
mulus élevé.

Malgré mon extrême fati-
gue, malgré l'insouciance et
la paresse d'esprit, consé-
quences de la maladie, je n'ai
pu assister indifférente au
spectacle biblique des tentes,
quand, au soleil couchant, les
troupeaux de brebis, rentrant
du pâturage, se sont élancées
vers leurs agneaux bondis-
sants, que les chèvres, les
vaches et de colossales cha-
melles sont venues se grou-
per dans des parcs à peine
clôturés par quelques brous-
sailles.

. Les troupeaux rassemblés autour du campement,
pâtres et pesteuses ont envahi la tente où l'on nous
avait donné asile et nous auraient certainement étouffés
si notre hôte ne les avait contraints à réprimer leur
curiosité et à s'éloigner. Les femmes, belles, de noble
attitude, vêtues de longues chemises fendues dans le
dos et sur la poitrine, coiffées de turbans de laine
légère, parées de pendeloques de verroterie, de bra-
celets d'argent incrustés de turquoises, sont alors pas-
sées au second rang, tandis que les maris, peu galants,
s'asseyaient autour d'un brasier destiné à nous ré-
chauffer et à nous éclairer tout à la fois. Aux lueurs
brutales du foyer je contemple le tableau placé sous
mes yeux et admire sans me lasser ces Arabes aux
traits fins et énergiques, aux longs cheveux tombant
en nattes sur la poitrine, aux membres vigoureux et
élégants.

n
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Éloignés do tout centre de civilisation, livrés à leur
propre initiative, sans prêtres, à peu près sans reli-
gion, les nomades vivent sous l'empire de la loi natu-
relle. Un seul groupe social est solidement constitué :
la famille. Elle doit pourvoir à la reproduction de la
race et donner des défenseurs à la tribu. Une guerre
vient-elle à éclater entre deux cheikhs rivaux : les
femmes sont les premières à exciter les guerriers au
combat et suivent d'assez près les péripéties de la lutte

pour que leurs époux et leurs fils entendent auprès d'eux
les hou! hou! hou! gutturaux dont elles accompagnent
les grandes cérémonies civiles et religieuses. .C'est à
elles également qu'échoit la douce part de tourmenter
le vaincu devenu leur prisonnier, d'inventer en son
honneur dos tortures nouvelles, d'exagérer ses souf-
frances en ralentissant son martyre, de le brider ou de
le couper tout vivant en menus morceaux. Leur enthou-
siasme arrive môme à un tel paroxysme, que celles dont

Pomme arabe de la tribu des Beni Laam. — Dessin de M. Dieulafoy, d'après nature.

les maris périssent dans la mêlée se glorifient de la
mort de leur époux et se remarient dès le lendemain
si elles trouvent à lui donner un remplaçant : le vif
prime le mort..

On doit également ranger dans le code, patriarcal
des nomades les lois ayant trait à l'enlèvement des
jeunes filles, au vol des troupeaux et des récoltes.
Dans le premier cas, et chez les Beni Laam nos hôtes
actuels, les parents de la belle se présentent devant le

conseil des anciens, vêtus de deuil, armés jusqu'aux
dents, la figure lamentable, les yeux roulant dans leur
orbite et s'assoient sans mot dire. La famille du ravis-
seur montre plus de calme. Le président prend alors
la parole, interroge les assistants et cherche à accom-
moder l'affaire en engageant les avocats du ravisseur
à donner trente chameaux à la famille de la vierge. Sur
cette proposition, des cris de colère s'élèvent dans l'as-
sistance; les parties se querellent, discutent pendant
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plusieurs heures, S'accordent enfin sur le chiffre de
vingt chameaux, et il ne reste plus aux plaideurs qu'à
abandonner leur mine lugubre . et à célébrer la fin
des hostilités en se gorgeant de riz, de mouton et de
lait aigre.

Il paraît difficile de s'enivrer avec du riz et du lait;
le fait se produit pourtant tous les jours. A la suite de
ces agapes judiciaires, les convives, sous l'influence
de la légère alcoolisation du rnael ou lait fermenté,
tombent ivres morts. Le môme phénomène s'observe
quand les Arabes mangent en quantité des raisins ou
des dattes. Mahomet eut peut-ôtre raison d'interdire le
vin à des têtes si
fragiles.
• Le tribunal ar-
bitral porte le nom
de aar fa; ses ju-
gements sont sans
appel. La paix ne
se signe point aus-
si aisément dans
la tribu des Ani-
zeh et des Cham-
mar, bien autre-
ment aristocrati-
ques que celle des
Beni Laam : la
mort seule du cou-
pable ou de. l'un
de ses proches
parents peut ré-
parer l'honneur
d'une famille ou-
tragée. •	 .

Le gouverne-
ment turc n'a pas
réussi à soumet-
tre les nomades
à son autorité et
se déclare bien
heureux quand les
impôts rentrent
salis combat. Si
les tribus se re-

d'un autre stratagème.: elles prennent à gages, au prix
de douze à quinze cents francs par an, un seyed (des-
cendant du prophète) et déposent sous sa tonte, asile
inviolable, toutes les marchandises ou les objets de
valeur. Ce sont également les ssyeds qui sont . chargés
de venir chez le moutessaref régler les affaires de la
tribu et transiger avec les collecteurs. L'illustre ori-
gine de ces avocats en turbans bleus ou verts, les met-
tant à l'abri de toute violence, oblige les chefs admi-
nistratifs à les écouter avec attention et leur donne une
autorité dont ils usent et mésusent en vue do conqué-
rir une existence douce et facile. Ah! Mahomet, la

crème des aïeux,
que n'as-tu pas
fait pour assurer
le bonheur de ta
postérité!

Les nomades
chez lesquels nous
venons de recevoir
l'hospitalité n'ont
guère, comme
leurs frères de
Douéridj, à se pré-
occuper des col-
lecteurs et des sol-
dats : à cheval sur
les frontières de
Turquie et de
Perse, ils passent
tour à tour dans
l'un de ces deux
pays quand ils se
sentent poursuivis
dans l'autre, et
jouissent ainsi
d'une parfaite in-
dépendance. Heu-
reux les peuples
libres, malheu-.
roux les voyageurs
forcés de les visi-
ter. A proprement
parler, nos hôtes
sont les voleurs

les plus audacieux et les plus adroits de la contrée. Ils
vivent de rapines et sont aussi redoutables à leurs
compatriotes qu'aux Persans. Quand on s'entend à
l'avance avec eux, on paye à leur cheikh une prime
d'assurance de dix francs par bête de Chargé et l'on
circule sans crainte entre Dizfoul et Aman.; mais, si
l'on veut passer sans acquitter cette odieuse rançon, on
risque d'être dévalisé et massacré.	 .

11 janvier. — J'ai passé ' la moitié de la dernière
étape allongée comme hier et attachée sur mon cheval.
Surprise de voyager sans souffrance, je me serais dor-
lotée toute la journée si, vers midi, nous n'avions
aperçu dans la plaine deux monuments imposants. Le

Iman Zaddè Touil (voy. 'p. 74). — Gravure

fusent à acquitter 	
de M Dime

leurs redevances, le valy envoie, en guise de collec-
tour, un. colonel suivi de son régiment. Les Arabes,
toujours prévenus du départ des troupes, se jettent
dans les marécages, dont ils connaissent seuls les dé-
tours;. le colonel, suivi de son régiment; hésite à se
hasarder dans le hor, fait demi-tour et rentre bre-
douille .à Bagdad. Sont-ils pris à l'improviste,• les no-
mades lèvent leur campement, jettent dans le hor les
caisses contenant argent et bijoux, et fuient vers la
montagne; les'troupes parties, ils reviendront chercher
leurs richesses et planteront leurs tentes sur le lieu
môme qu'ils avaient'dû abandonner. Les tribus riches,
nombreuses et par, conséquent moins mobiles, usent
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premier, surmonté d'une coupole allongée, de forme
très élégante, rappelle à mon souvenir le tombeau de
Zobéide. Point de gardien ni de porte à l'Iman Zaddè
Touï1. Liberté complète au passant de chercher un
gîte dans ce tombeau abandonné et d'admirer tout à
l'aise les charmantes imbrications do style arabe qui
tapissent l'intérieur de la voûte.

Même liberté et même solitude au Tag Eïvan, que
nous atteignons une demi-heure après avoir aban-
donné l'Iman Zaddè Touï1, Sur l'un des côtés d'une
immense enceinte rectangulaire bâtie en terre crue,
s'élève un édifice ayant tout l'aspect d'une cathé-
drale gothique. La voûte, supportée autrefois par de
nombreux arcs-doubleaux, encombre de ses débris une
salle longue d'une vingtaine de mètres et large do près
de neuf. La nef est éclairée par de hautes fenêtres
prises. entre deux arcs consécutifs. Marcel se pâme
devant cette construction, dont l'origine sassanide est
indiscutable. Et, de fait, l'antiquité du Tag Eïvan est
un argument bien puissant en faveur de la filiation
perse de l'architecture gothique. Ce n'est pas seule-
ment l'ogive que l'on retrouve en Orient, mais le prin-
cipe essentiel des vaisseaux du moyen âge.

En examinant le soubassement qui se prolonge dans
l'axe de la salle encore debout, on se convainc facile-
ment que la construction devait s'étendre sur une lon-
gueur à peu près double de celle des ruines actuelles,
et qu'au centre s'élevait une coupole jetée au-dessus
d'un vestibule carré, Du haut des ruines on aperçoit
dans toutes les directions une multitude de tumulus :
les uns très élevés au-dessus de la plaine, les autres
formant de simples vallonnements.

En quittant Eïvan, je me suis huchée de nouveau
sur mon trône de couvertures, mais bientôt nous avons
atteint les bords de la Kherkha, large rivière qu'il a
fallu franchir à gué. L'instinct de la conservation a pris
le dessus sur la paresse, j'ai réclamé la liberté de mes
mouvements et, avant de lancer mon cheval à l'eau,
je me suis remise en selle : prudence est mère de la
sûreté, A peine sommes-nous pris par le courant, que
les bêtes commencent à dériver, l'eau monte jusqu'à
l'épaule de mon cheval; de crainte de me mouiller, je
croise les jambes sur la selle : « Hu! hi ! peder
sou/chia (père brûlé), peder cag (père de chien), vas-
tu avancer? » — « Je n'en puis plus et voudrais vous
voir à ma place », semble me répondre ma monture.
Les cavaliers atteignent cependant sans accident la
terre ferme; mais l'un des mulets, chargé de provi-
sions, est roulé, entraîné, perd en se débattant tous
ses colis et ne peut être repêché qu'à quelque dix-
huit cents mètres en aval du point de départ. Je pleu-
rais déjà sur quatre pains de sucre fondus dans l'eau
de la Kherkha quand les guides m'ont engagée , à mo-
dérer mes lamentations; le fleuve se divise au-dessus
du gué; nous sommes en ce moment dans une Ile et je
serai autorisée à gémir si nous perdons le second mulet
de charge en franchissant le dernier bras, au moins
aussi rapide que le premier. Bon courage, et remet-

tons-nous en route. Un quart d'heure de marche, nous
voici de nouveau sur la rive, Les chevaux, épouvantés
par le dernier bain, refusent d'avancer et retournent
brusquement sur eux-mômes au moment où l'on croit
les avoir lancés dans les flots; coups de fouet, coups
de talon, cris des tcharvadars, invocations à Allah
restent sans effet, nos vaillants bucéphales s'obstinent
avec le plus déplorable entêtement à rester sur le plan-
cher des vaches. L'homme est parfois supérieur au
mulet, je le constate non sans une certaine fierté. Mes
talents natatoires équivalent à peu près à ceux d'un
caillou; j'ai eu tout à l'h eure une peur fort raisonnable
quand j'ai vu le courant entraîner mon cheval; ma
tête tournait dans le brouhaha général ; mes yeux trou-
blés voyaient avec anxiété fuir la rive, mon esprit se
refusait à admettre que je me rapprochais de terre; et
cependant je n'hésite pas à tenter un second passage,
car je serais forcée, pour l'éviter, d'en effectuer un autre
en arrière. J'ai beau expliquer la situation à mon ros-
sard, il s'obstine à serrer les oreilles, à trembler sur
ses jambes et se montre sourd à mes plus simples rai-
sonnements.

J'aurais peut-être été forcée de faire une installation
durable dans si quatre ou cinq cavaliers montant
de belles juments n'étaient apparus sur l'autre rive.
Attirés par les cris des muletiers et voyant notre
embarras, ils n'ont pas hésité à traverser le fleuve et
à ,prendre la tête du convoi. Sauvés! Merci, mon Dieu!
un dernier coup de rein et nous voici sur la berge. La
Kherkha a fait bien des façons avant de se laisser tra-
verser; elle a eu tort, c'est indiscutable, mais il est
permis à un noble fleuve de se souvenir de sa gran-
deur passée et de ne point s'abandonner au premier
venu. N'est-ce pas la Kherkha qui arrosait Suse, l'une
des plus anciennes villes du monde? n'est-ce point la
Kherkha dont les eaux cristallines étaient enfermées
dans des vases d'argent et servies en tous lieux à la
table du roi des rois? Quels vins fameux pourraient
invoquer des titres équivalents? Lorsque les chaleurs
torrides de l'été, ces chaleurs devenues légendaires, ont
brûlé et desséché le sol de la Susiane, on peut encore
franchir en quelques rares passages le fleuve épuisé,
mais pendant neuf mois de l'année on doit avoir re-

cours à des embarcations semblables aux keleks de
l'Euphrate.

L'un de nos guides est le fils de TC érim-F hen, le chef
d'une importante tribu louri dont les campements,
suivant la saison, sont établis sur les bords de la Kher-
kha ou au pied des montagnes voisines de Dizfoul.
Sur l'invitation du jeune homme, nous sommes entrés
dans la tente de son père. On a apporté des pipes, du
thé, du lait aigre, du pain chaud que les hommes de
la tribu fabriquaient sur des plaques de cuivre rougies
au feu, puis nous nous sommes remis en route après
avoir échangé d'innombrables souhaits de bonheur.
« Désormais je suis votre frère », me disait notre
nouvel ami, et pour rendre ses sentiments d'une façon
expressive il accrochait l'un à l'autre ses deux index.
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« Bien obligée, mon cher Mohammed, à la vie, à la
mort; c'est chose conclue. »

Autour du campement s'étendent de grands champs
semés en blé et de verts pâturages ; au delà, sur la
route de Dizfoul, maintenant frayée par le passage
des caravanes, se présentent des multitudes de villages
entourés de jardins qui témoignent de la fertilité du
sol, quand il est sollicité par le travail et les arro-
sages. Nous marchons d'oasis en oasis, et bientôt Diz-
foul s'offre à notre vue.

La ville, bâtie sur les bords de l'Ab-Dizfoul, tor-
rent descendu des montagnes du Loristan, s'étend en
amphithéâtre le long d'une rive très escarpée. Elle
se présente sous l'aspect le plus gai; longtemps avant
de l'atteindre, j'ai aperçu aux rayons d'un beau soleil
couchant ses jardins, ses maisons aux terrasses éta-
gées les unes au-dessus des autres et le pont gran-

diose auquel Dizfoul doit son nom (Dia, forteresse;
poul, pont), le pont de la forteresse. Fondé, au diro
des chroniqueurs iraniens, par Ardéchir, Babégan,
cet ouvrage est formé d'énormes piles construites, à
la manière romaine, en béton revêtu d'une enve-
loppe de pierre de taille, tandis que ses plus vieilles
arches, faites en briques dans un style franchement
persan, remontent à l'époque du sultan Saladin. A la
nuit close nous laissons sur la gauche une lourde bâ-
tisse, résidence d'été du gouverneur, et nous nous en-
gageons sur le pont. La porte de la ville, située à son
extrémité, est close depuis le coucher du soleil, et l'on
refuse tout d'abord de l'ouvrir. Par bonheur on peut
parlementer entre ses ais disjoints. Marcel met tout
d'abord un bakchich dans la main du gardien; celui-
ci trouve le présent insuffisant et, d'un geste plein de
dignité, le restitue, dans l'espoir de le voir s'accroître.

Fabrication du pain chez les nomades. — Dessin de Tofani, d'après une photographie de bfme Dieulafoy.

« Les portes s'ouvriront à l'aurore, laissez-moi dor-
mir en paix.

— Tu trouves l'étrenne insuffisante ? s'écrie Marcel
en heurtant de la crosse de son fusil les battants de la
porte; dans un quart d'heure tu me conduiras gratuite-
ment chez le gouverneur. En attendant, cours chez le
Hakem et remets-lui cette lettre de Son Altesse Zellô
Sultan; les gens du palais te diront si tu as agi en
homme sage. »

Intimidé par cette menace, le gardien saisit le pli,
examine le sceau et, revenant subitement à de bons
,sentiments, s'empresse d'offrir à nos gens, toujours à
travers la porte, un kalyan tout allumé.

« Excusez-moi, Excellence, le pays est infesté de
bandits, j'ai cru avoir affaire à des Beni Laam, je cours
chercher le porte-clefs. »

Et notre homme s'éloigne.
Arrive un compère :

cc Excellence, donnez un petit bakchich à un mal-
heureux réveillé dans son premier sommeil.

— Ouvre d'abord, nous causerons ensuite do tes
affaires. »

Et la vieille porte, grinçant sur ses gonds, s'entre-
bâille pour donner passage à notre p 'etite caravane
et à des bûcherons, profonds philosophes, qui, ar-
rivés trop tard à la ville, attendaient le jour couchés
sur leurs fagots. Suivant les prédictions de Marcel, le
gardien nous guide dans le dédale boueux des rues
de Dizfoul. Animaux et piétons, ceux-là naviguant
dans le canal ménagé au centre de la voie, ceux-ci
rasant les murs au pied desquels sont réservés des
trottoirs étroits, arrivent néanmoins à bon port. Nous
mettons pied à terre; le nazer reçoit nos lettres et, à
la vue du cachet princier, s'empresse de nous conduire
dans une chambre'bien close (les portes et les fenêtres
ont des volets, si ce n'est des carreaux). L'abri n'est
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13 janvier. — Nous sommes à Dizfoul depuis deux
jours. Malgré tout
notre désir, nous
n'avons point en-
core visité l'em-
placement de
Suse, à peine dis-
tant de six à sept
fa/tanks. S'il eût
fait seulement une
éclaircie, j'aurais
trompé mon im-
patience en mon-
tant sur la ter-
rasse, d'où l'on
peut, m'assure-
t-on, apercevoir le
MIL quand l'atmo-
sphère est pure,
mais, depuis no-
tre arrivée, il n'a
pas cessé un seul
instant de pleu-
voir.

Les heures, tou-
jours trop longues
lorsqu'elles ne re-
çoivent pas un
emploi utile, se
sont passées à
échanger des po-
litesses avec nos
hôtes.

L'Arabistan,
l'une des plus importantes provinces du sud-ouest de
la Perse, est gouverné actuellement par un oncle du
roi, Hechtamet Saltané. Ce prince varie ses plaisirs
et change de résidence à chaque saison ; il habite le
plus souvent Chouster, mais au printemps il vient s'in-
staller à Dizfoul, où la température est plus fraîche
que dans sa capitale d'hiver. En son absence l'admi-
nistration de la ville est confiée à un lieutenant ou
naeb bau/colonel-Le sous-gouverneur, escorté de ses
mirzas, est venu se mettre à notre disposition et nous
a fortement engagés à attendre à Dizfoul la fin de la
saison des pluies. Entre-temps il nous a mis au cou-
rant.des affaires de la province. A l'entendre, la ville,

DU MONDE.

en pleine voie d'agrandissement et de prospérité, mé-
riterait mieux que Chouster, aujourd'hui bien déchue,
le titre de capitale de l'Arabistan. La population s'est
doublée depuis quelques années, et le commerce a pris
une extension et un développement auxquels ne pourra
jamais prétendre sa rivale. Dans les plaines fertiles des
environs on recueille sans travail de superbes récoltes
de blé, les troupeaux donnent des laines renommées
par leur finesse ; la culture très fructueuse de l'indigo
alimente de nombreuses teintureries. Toutes primi-
tives qu'elles sont, ces officines préparent à d'habiles
tisserands les fils colorés nécessaires à la fabrication

des tchaders bleus
et blancs portés
par les femmes
pauvres ou de con-
dition moyenne.
Les mirzas m'ont
aussi vanté l'eau
chirin (sucrée,
douce) de l'Ab-
Dizfoul, la fraî-
cheur des zirza-
mins (caves) creu-
sés dans le pou-
dingue sur lequel
la cité est assise,
et, avant tout, l'in-
comparable voirie
de la ville. « En
vérité il y a bien
un peu d'eau dans
les rues, mais, en
relevant vos pan-
talons jusqu'aux
oreilles, vous pou.
vez encore faire
quelques pas. »

« De l'eau dans
les rues 1 Mais voi-
là la merveille;
pendant l'hiver la
chaussée se trans-
forme en torrent,
et les pluies nous

débarrassent ainsi de toutes les immondices accumulées
l'été. » La rue-égout mérite d'étre propagée. « Voir
Dizfoul et puis mourir, chantent nos Persans. — Voir
Suse et puis partir », ai-je répondu à part moi. En
réalité Dizfoul deviendra une cité florissante le jour où
on la mettra en communication soit avec le golfe Per-
sique par la Perse, soit avec le Tigre par la Turquie.
Amara ne doit-elle pas la vie et l'aisance aux caravanes
assez audacieuses pour braver les Beni Laam, les dé-
serts, l'eau amère et le hor ?

Le naïeb, en se retirant, m'a demandé s'il me serait
agréable d'aller visiter ses andérouns, et, sur ma ré-
ponse affirmative, il m'a offert de me faire accompa-

point à dédaigner ; qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il
grole, le dos rôti par un bon feu, je fais la nique' aux
éléments et classe dans le domaine des souvenirs les
nuits terribles que j'ai passées depuis mon départ
d'Amers dans le hotu ou sous les tentes des Arabes
Beni Laam.

XLV

Dizfoul.— Prospérité commerciale et agricole de la ville. — Visite
aux trois andérouns du uaieb toukouniet (sous-gouverneur). —
Heureuse prédiction.
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gner par son fils. Jamais je n'eus plus gentil introduc- nattes seraient gênantes pendant la durée d'un très
teur : c'était merveille de voir ce petit maitre des long voyage, mais j'ai négligé do l'entretenir d'au-
cérémonies me guider avec mille précautions sur les tres inconvénients graves dont il eût été aussi mal-
terrasses plus ou moins insolides qui mettent en com- séant de lui parler que de corde devant un pendu.
munication toutes les maisons do la ville et, après « Pourquoi se peigner tous les jours? m'a-t-elle ré-
m'avoir introduite, n'oublier aucun des détails si com- pondu avec surprise, il est bien suffisant de procéder
pliqués de l'étiquette : imposant silence aux femmes à cette opération une fois par semaine, en allant au
quand leur conversation devenait trop animée ou trop bain. »
bruyante, les écartant d'un geste autoritaire quand 	 On a apporté le thé. La première tasse m'a été présen-
elles me serraient de trop près. 	 tée, la seconde a été offerte à mon guide. Il l'a prise en sa

La première visite a été pour la doyenne des fem- qualité de mâle, et n'a, même pas manifesté l'intention
mes de mon hôte. A mon arrivée, Bibi Cham Sedjou de la passer à la femme de son père ou aux khanoums
s'est levée, m'a tendu la main et l'a ensuite portée à ses voisines. Puis, toutes les amies de Bibi Cham Sed-
son front en signe de respect, tout en me souhaitant jou ayant essayé mon casque blanc, non sans rire à se
le khoch amadid (la bienvenue). Puis elle m'a désigné tordre, et s'étant à tour de rôle mirées dans un frag-
du geste un grand fauteuil de bois placé au milieu ment de glace encadrée dans une superbe mosaïque
de la pièce. Ce meuble est historique. Il fut confec- de cèdre et d'ivoire, j'ai repris possession de ma coif-
donné en l'honneur de sir Kennet Loftus, quand il vint, Eure et me suis retirée afin de terminer en un seul
il y a une trentaine d'années, présider à la délimitation jour, s'il est possible, la revue des quatre andérouns
des frontières turco-perses. Depuis le départ de ce di- où je suis attendue.
plomate, le takht (trône), comme le désignent les Diz- « Allons voir maman », a dit joyeusement mon jeune
fouliennes, a été oublié sous une épaisse couche de guide après avoir fait charger sur la tête d'un servi-
poussière jusqu'au jour où l'arrivée de l'un de ces teur le fauteuil qui doit me précéder.
animaux à deux pattes qui perchent sur les sièges	 Matab khanoum est une fille de tribu. Il n'est pas
comme des perroquets est venue le rendre un instant besoin de la voir pour s'en convaincre. En véritable
à sa destination première.	 Arabe, elle a installé ses juments pur sang dans la

Je me suis assise gravement. Cham Sedjou et ses cour de la maison, afin do ne jamais les perdre de
nombreuses amies, assemblées en cette circonstance, vue; l'escalier s'ouvre justement derrière les sabots
se sont accroupies tout autour de moi, et, par trois d'une belle poulinière.
fois, nous nous sommes mutuellement informées de Le logis, semblable à celui de Bibi Cham Sedjou,
l'état de nos précieuses santés. Bibi a déclaré qu'elle est orné avec un luxe relatif, Des porcelaines de vieux
s'était réveillée le matin avec un violent mal de tête, chine contemporaines de Chah Abbas encombrent les
mais que la joie de recevoir ma visite et enfin ma pré- takhtchés et provoquent mon admiration, tandis qu'une
senco bénie avaient achevé de dissiper ses douleurs. horrible soupière de faïence anglaise fait vis-à-vis à
Les approbations enthousiastes de l'assistance me prou- une superbe coupe émaillée. On pose le fauteuil sur
vent combien la phrase est bien dans le goût persan; un tapis kurde fin et ras comme du' velours et je m'as-
je me contente de m'incliner, faute de savoir suren- sieds auprès d'un métier à tisser. Matab khanoum •
chérir sur cette amabilité.	 emploie ses loisirs à confectionner ces grands filets

Bibi Cham Sedjou est une Persane; les. narines de soie rose ou jaune à pasquilles d'or que toutes les
vierges de perforation témoignent de sa race, et, qie femmes de la Susiane jettent sur leur tête et sur leur
plus est, en femme intelligente, elle supplée aux poitrine.
charmes envolés par une conversation agréable et La maîtresse de céans est petite, maigre, brune de
moins banale que celle dont sont régalés habituelle- peau, peu séduisante, mais, en sa qualité de mère de
ment les murs des andérouns. Son instruction n'est l'unique héritier de la maison, elle jouit d'une supé-
pas à la hauteur de sa bonne volonté. Les notions riorité incontestée sur les autres femmes de son époux.
les plus élémentaires de la géographie lui font dé- Son humeur est d'autant plus difficile qu'elle est ja-
faut. Elle a bien entendu parler d'une terre connue bouse en ce moment d'une rivale fort belle et pour
sous le nom de Faranguistan, terre habitée par des laquelle elle craint d'être délaissée. Les regards de
Anglais et des Russes infidèles, grands mangeurs de Matab khanoum s'adoucissent pourtant quand ils se
porc et grands buveurs d'eau-de-vie, mais elle ignore portent sur son fils, « la fratcheur de ses yeux ». Je l'ai
le nom même • de la France. Elle croit aussi, à , en félicitée sur l'amabilité et la bonne éducation de mon
juger à ma tête tondue, qu'aux Persanes seules Allah petit ami ; alors, toute souriante, et en vraie maman,
a dévolu des tresses longues et souples, pour la plus elle m'a appris que les mollahs étaient surpris de l'in-
grande jouissance de ses fidèles serviteurs sur la telligence de Messaoud. « Cet enfant est destiné à
terre, de ses élus au ciel, et que la couleur blonde de devenir l'une des lumières de l'État. A peine âgé de
nies cheveux, n'ayant rien de naturel, doit être due à dix 'ans, il sait déjà par coeur plusieurs chapitres du
une sorcellerie particulière. J'ai essayé, sans la con- Koran et les plus beaux morceaux de nos poètes clas-
vaincre, d'expliquer à mon interlocutrice combien des signes. »
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Courons vers un autre andéroun. Avant de me lais-
ser franchir le seuil de la porte, Matab khanouni m'a
arrêtée un instant : « Pourquoi avez-vous la tête nue?
Vous devez avoir bien froid 1 et en outre.,. c'est très
inconvenant.

— Vous moquez-vous de moi?
— Non certes, mais notre prophète a défendu aux

femmes de montrer leurs cheveux, et par conséquent
d'avoir la tête découverte.

— Je tiendrai compte de sa recommandation quand
je me ferai musulmane. En attendant cet heureux jour,
venez dans le Faranguistan et vous verrez ce que l'on
pensera de vos seins, de votre ventre, de vos jambes nus,
toujours prêts à se montrer au moindre mouvement. »

Bibi Dordoun. — Dessin de Zior, d'après une photographie de Mme Dieulafoy,

Pour me rendre chez Bibi Dordoun, la favorite de
mon hôte et la rivale de Matab khanoum, j'ai dû
abandonner le chemin des terrasses et changer do
quartier. Un mari, quand il se pique d'être bon mu-
sulman, doit joindre à mille autres vertus d'une es-
sence rare la prudence et la sagesse du serpent et ne
pas exposer ses nombreuses épouses à laver leur linge
sale devant toutes les terrasses du voisinage. En sui-

vaut des rues en partie barrées par les maisons qui se
sont fondues sous l'influence des pluies de l'hiver, j'at-
teins enfin le troisième andéroun. Je n'ai point perdu
ma peine. Depuis mon arrivée à Dizfoul, je n'ai vu
femme pareille à Bibi Dordoun. Bien que de race
arabe, elle est blanche de peau; ses yeux et ses che-
veux d'un noir d'ébène se détachent sur une chair
mate et font ressortir les tons de grenade d 'une bouche
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trop épaisse, mais derrière laquelle se présentent des
dents admirables. La toilette est d'une élégance raf-
finée : jupe de brocart à fond rose, calotte de cache-
mire do l'Inde retenant un filet noué par des perles
précieuses, foulard de soie de Bombay, anneau de
narine couvert de perles, talisman de nacre incrusté
d'or, bracelets formés do grosses boules d'ambre et de
corail rose ; aux deux chevilles, de véritables chaus-
settes de perles de couleurs montant jusqu'au mollet
et laissant tomber sur le
pied nu une frange de
rubis.

Bibi Dordoun m'atten-
dait au rez-de-chaussée
de sa maison; dès mon
arrivée elle m'a guidée
vers le premier étage et
a soigneusement fermé
la porte derrière moi.
Puis elle s'est mise à
éplucher des limons doux
avec l'air d'une personne
convaincue de la gravité
de cette occupation. Ce
n'était pas le moyen de sa-
tisfaire la curiosité d'une
vingtaine de voisines ac-
courues à l'annonce de
mon arrivée.

Les filles d'Eve se sont
d'abord annoncées en je-
tant leur nom à travers
la porte, puis, ne recevant
pas de réponse, elles se,
sont mises à gratter le
battant, formule polie
pour demander à en-
trer.... Et Bibi Dordoun
épluchait toujours ses li-
mons doux. Tout à coup,
impatientée par la persis-
tance de ses amies, elle
se lève, court vers la porte, l'ouvre brusquement, met
pn fuite les visiteuses importunes en leur jetant ses
deux babouches à la tête, et vient tout essoufflée se
rasseoir à mes côtés. Dans quel but me ménager ce
silencieux tête-à-tête ? Je veux me lever, elle me re-
tient et m'introduit dans les plus profonds replis de
son MUT :

« Je possède toute la confiance et toute l'affection
de l'agha, mais je suis par cela même en butte à la
jalousie de Matab khanoum. En définitive, je récolte

plus d'épines que de roses. Cinq fois le ciel m'a rendue
mère : des filles I toujours des filles 1 Allah pour la
sixième fois a béni mon union et, d'ici peu de jours,
j'attends ma délivrance. Vous, une femme instruite
comme un mollah, vous une Faranguie, ne pourrez-
vous rien pour moi, ne me direz-vous pas si mon espoir
doit toujours. être déçu, ou si l'enfant qui va nattre
sera enfin ce fils tant désiré dont la venue me donnera
dans la famille les droits réservés jusqu'ici à Matab

khanoum et augmente-
ra, s'il est possible, l'af-
fection de mon époux? »

Cette femme est pile
d'émotion. Je n'hésite pas

11,Le1-177,-; et lui promets gravement
*e«	 un garçon. A. ces mots
"e ,

'il. al

elle me saute au cou et

„ .t	
m'embrasse a me débat,:
houiller si besoin était.

etei	 En définitive, je suis
sortie de chez Bibi Dor-

N}+	 doun sacrée sorcière; si
flei elle a un fils, elle demeu-

rera toute sa vie persuadée
que les Faranguis ont le
don de double vue. Mais
si elle a une fille! Bah !
je lui aurai toujours don-
né quinze jours de bon-
heur.

Mon ami Messaoud
aurait bien voulu accom-
plir ses devoirs jusqu'au
bout et me conduire dans
le quatrième andéroun
paternel. J'avais dans mes
diverses visites absorbé
sans sourciller huit ou
dix tasses de thé et de
café, des confitures au

ore/

miel, des bonbons en
plâtre, des citrons doux.

J'avais prêté mon casque, ma veste, mes souliers
eux-mêmes, prédit à mon hôtesse la naissance d'un
héritier : je méritais bien quelque repos. Les nuages
s'étaient dissipés, un coin de ciel bleu m'était apparu
et je voulais aussi avertir Marcel de cette bonne nou-
velle. Je suis arrivée trop tard : les ordres sont donnés,
et nous partons pour Suse dès le lever de l'aurore.

Jane DIEULAFOY.

(La suite d la prochaine livraison.)

Matab kbanoum (voy. p. 78). — Dessin de Zier, d'après une photographie
de Mine Dieulafoy.
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Tombeau de Daniel (voy. p. 82). — Dessin do Taylor, d'après une photographia de Mme Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY,

OFFICIER D'ACADÉMIE'.

Toua les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

1881-1882. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XLVI

Visite au cheikh Thaer, administrateur des biens vakfs de Daniel. — Départ pour Suse. — Les tumulus. — Le tombeau de Daniel.
Le palais d'Artaxerxès 11Inémon. — Chasse au sanglier. — Une nuit dans le tombeau de Daniel.

Suse, 14 janvier. — «En route! » me suis-je joyeu-
sement écriée ce matin, en entendant résonner sur le
dallage de la cour le pas des chevaux destinés à nous
porter à Suse.

« Pas encore, a répondu Marcel : hier le naleb est
venu me voir pendant ton absence et m'a engagé à
aller, avant notre départ, rendre visite au cheikh
Thaer, l'administrateur des biens vakfs de Daniel.
Sans son autorisation, nous ne trouverions pas d'abri
au tombeau du prophète, et, dans la saison où nous
sommes, il est prudent do s'assurer une autre auberge
que celle de la belle étoile. »

L'utilité de cette démarche était hors de discussion;
toutes les valises bouclées, nous avons pris le chemin
de l 'habitation du cheikh Thaer.

Les abords de la maison, le vestibule disposé der-

1. Suite. — Voy. t. XLV, p 1, 17, 33, 49, 65; t. XLVI, p. 81, 97,
113, 129, 145; t. XLVII, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XLVIII,
l>i 6957: 113, 129; t. XLIX, p. 81, 97, 113, 129, 145; t. p. 49e 

LI. — 1309'

rière la grande porte, les cours étaient encombrés de
mollahs coiffés d'énormes turbans blancs, de seyeds et
même de fonctionnaires placés sous la sujétion et la
dépendance morale du chef religieux. Celui-ci, entouré
de quelques intimes, était assis sur une terrasse do-
minant le cours du fleuve, et attendait notre visite,
annoncée depuis la veille. Il n'a pas encore enjambé
le siècle, et pourtant il marcherait vers son deuxième
centenaire que je n'en serais guère surprise, tant son
corps est cassé, déformé, sa figure vieille et ridée : la
fée Carabosse en turban. A. peine peut-il marcher, à
peine y voit-il pour se conduire, mais dans cet être
délabré la vie intellectuelle parait, en dépit des ans,
avoir conservé toute sa vigueur.

L'accueil du cheikh a été poli et cérémonieux. Néan-
moins il nous a donné clairement à entendre que, si
l'on voulait bien tolérer des chrétiens pendant une
nuit ou deux dans l'enceinte du gabre, on no saurait
sous aucun prétexte les autoriser à encrer dans la
salle close où se trouve le cénotaphe. Marcel a vaine-

f,
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ment insisté : « Daniel, a-t-ii insinué, est un prophète
aussi vénéré des chrétiens que dos musulmans ». Le
cheikh Thur, en véritable égoïste, a réclamé l'entière
propriété du saint, et il a fallu la lui abandonner afin
d'obtenir le droit d'asile dans le tombeau très apo-
cryphe du patron des dompteurs de lions.

La discussion close, le cheikh est allé faire sa prière,
nous abandonnant aux mains de ses secrétaires, es-
prits forts qui n'ont consenti à nous laisser partir
qu'après avoir obtenu leur photographie. Je me suis
prêtée de bonne grâce à leur fantaisie : du haut de la
terrasse se déroulait l'un des plus séduisants paysages
de D izfo ul.

A midi nous avons conquis notre liberté. La cara-
vane traverse la rivière sur le pont sassanide et atteint
des champs de blé, puis un village entouré d'une
enceinte de terre dissimulée sous une épaisse verdure,
enfin, à quelques kilomètres de la ville, la lande dé-
serte. Toute culture cesse et la terre ne produit plus
que des arbustes malingres et des konars rachitiques
redevables de la vie à l'humidité entretenue dans le
sous-sol par un bras de la Kherkha. Les chevaux fran-
chissent le fleuve avec de l'eau jusqu'au ventre, et nous.
continuons notre route. Plus de cha.mps de blé, plus
de jungle, mais une région sillonnée de hautes digues
ruinées et coupée par des tumulus couverts jusqu'à
leur sommet d'une épaisse verdu-e. Nous avançons ;
le soleil perce les nuages et éclaire à une distance
difficile à apprécier un énorme tell qui va se prolon-
geant sur une longue étendue. On se croirait en pré-
sence d'une montagne naturelle, n'était la crête unie
du massif. Sur la droite, un plateau plus élevé domine
l'ensemble du tumulus : « Chous 1 » s'écrient les tchar-
vadars. De tous côtés s'étend la plaine, couverte de char-
dons desséchés. Je ne vois jusqu'à l'horizon ni villages,
ni tentes, ni troupeaux : c'est le désert dans toute sa
désolation, désolation bien attristante, car elle est due
à l'abandon et à l'oubli des hommes.

Laissant sur la droite un petit iman zaddè en ruine,
les guides nous amènent jusqu'au bas du tumulus,
dont les dimensions colossales nous frappent d'autant
plus que nous pouvons les mesurer à notre échelle.

Le tombeau de Daniel se présente au pied et à la
droite de la haute terrasse désignée dans le pays sous
le nom do Kaleh Chous (forteresse de Suse). Le saint
édicule est baigné par un cours d'eau marécageux, le
Chaour, qui jaillit de terre à quelque dix farsaks en
amont et va se perdre dans l'Ab-Dizfoul.

« Est-ce là le gabre?
— Oui, Çaheb. »
Il ne valait vraiment pas la peine de faire tant d'em-

barras pour nous laisser y pénétrer. Le monument
n'est en harmonie ni avec sa réputation, ni avec le zèle
pieux des nombreux pèlerins qui viennent chaque prin-
temps le visiter. en 'arrivant par la porte de Dizfoul.
on aperçoit tout d'abord des murs de terre et une mas--
sive porte d'entrée. On se croirait devant une Icaleh
(village enceint de murs) bien entretenue, si un clocher

DU MONDE.

en pain de sucre ne se dressait au centre des construc-
tions et n'indiquait la destination de l'Édifice. Sur les
façades perpendiculaires à celle du sanctuaire sont bd.
tics des arcades formant chacune un réduit spécial
réservé aux gardiens du tombeau et à quelques pâtres
aussi sauvages que les chiens jaunes couchés sur les
tas do fumier amoncelés au milieu de la cour.

Des rideaux formés de tiges de ginériums réunies
par des cordes faites en fibres de palmier mettent les
habitants des loges à l'abri des grandes pluies, qui
viendraient les fouetter jusqu'au fond de leur tanière.

Le motavelli (gardien du tombeau) nous a d'abord
offert un asile sous une arcade inhabitée et dépourvue
par conséquent de rideau de feuillage; puis, à la vue
des nuages sombres, présage certain de la reprise
des pluies, il s'est ravisé. Après avoir relu la lettre
de son chef, il a donné l'ordre de débarrasser un ca-
binet noir dont la porte s'ouvre sous le péristyle du
tombeau et il a permis à Séropa d'y transporter nos
bagages.

Assurés d'un logis sec, si ce n'est propre, nous
sommes sortis d'un édifice sans intérêt pour nous, du
moment où l'on nous privait du plaisir de pénétrer dans
le tombeau du paghambar (prophète) et do contempler
dans sa gigantesque beauté le corps du saint, long
de quarante mètres et largo do dix à la hauteur des
épaules. Marcel a loué des fines, et, suivis du mota-
velli, un brave homme décidément, nous avons gravi
les tumulus et pris une idée générale de la ville royale
des Nakhounta et des Assuérus.

Sans s'arrêter aux nombreux vallonnements et aux
mouvements de terrain qui s'étendent jusque sur la
rive droite de la Kherkha, trois énormes masses de
terre bien séparées et bien distinctes les unes des
autres se dressent devant nous. La plus imposante
entre toutes, celle dont le sommet m'est apparu do-
minant tout le tell, la kaleh Mous, s'élève à environ
trente-six mètres au-dessus du niveau du Chaour. Les
pluies ont raviné ses parois, aujourd'hui tapissées de
ronces, mais on ne saurait cependant arriver à la plate-
forme à moins de suivre deux frayés de chèvres : l'un
est l'oeuvre personnelle de ces intéressants animaux;
l'autre, fort ancien, servait de chemin d'accès aux dé-
fenseurs de la citadelle. Nous suivons ce dernier ;
l'extrémité d'un sentier on lacet se présente une porte
défendue par d'énormes blocs de maçonnerie en bri-
ques séchées au soleil, conservant encore l'apparence
de tours. Au delà s'étend une plate-forme de peu d'é-
tendue, à l'extrémité sud de laquelle commence une
voie très étroite ménagée au-dessus d'une haute cour-
tine. Cet isthme était sans doute le dernier obstacle à
affronter quand les assaillants, après avoir gravi le
sentier et enlevé la première porte, se présentaient de-
vant le corps de place. A partir de l'étranglement le
tumulus s'élargit en un vaste plateau d'où l'on domine
la plaine et les deux tumulus voisins. Je suis au
coeur de cette imprenable forteresse, l'orgueil des rois
de buse, de ce château où s'entassaient leurs trésors, 1
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84 LE TOUR DU MONDE.

de cette citadelle qui devint après la conquôte macé-
donienne la résidence d'une garnison chargée de maî-
triser, en l'absence d'Alexandre, les derniers efforts
des vaincus. Les historiens grecs nous ont laissé l'é-
numération des richesses trouvées à Suse : quarante
mille talents d'or et d'argent monnayés, des meubles
précieux, trois mille livres de pourpre d'hermione que
les rois avaient accumulées depuis deux cents ans dans
le trésor, et dont la couleur était si fraîche et si claire.
qu'elle paraissait extraite de la veille. Et ces vases
d'or où l'on conservait l'eau du Nil et du Danube en
témoignage de l'immensité de l'empire! L'inventaire
est coquet; pourtant chacune des résidences des rois
achéménides, Persépolis, Pasargades, Ecbatane, Baby-
lone, possédait des trésors au moins équivalents à celui
de Suse.

Aujourd'hui des mauves arborescentes couvrent le

sol trop fidèle gardien des secrets du passé, et pas une
pierre, pas un pan de mur ne vient rappeler les tragi-
ques événements dont la forteresse fut jadis le théâtre.

« Vous perdez votre temps, vous dit le motavelli,
descendons et allons voir le palais, si vous ne voulez
pas étre surpris par la nuit. »

Le conseil est sage; j'enfourche maître Aliboron et
je me dirige vers l'angle nord du tumulus situé le
long du chemin de Dizfoul. Là notre guide, écartant
des ronces vigoureuses, nous montre les socles de
plusieurs colonnes disposées en quinconce. Quatre
d'entre elles sont ornées d'inscriptions trilingues gra-
vées en caractères cunéiformes. Les socles, enfoncés à
plus d'un mètre au-dessous du niveau du sol actuel,
furent découverts, il y a plus de trente ans, par le co-
lonel Williams et mis au jour par sir Loftus (le pro-
priétaire du fauteuil de Dizfoul). Ils permirent à ce

Intérieur de la cour qui précède le tombeau de Daniel (voy. p. 82). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulatay.

dernier de reconstituer le plan d'un édifice hypostyle
entouré de portiques sur trois de ses faces et ayant les.
plus étroites analogies avec le palais construit par
Xerxès à Persépolis. Les dispositions générales, 'une
base de colonne à peu près intacte, la patte repliée
sous le ventre d'un• taureau de taille colossale, sont des
indices indiscutables de l'origine achéménide du mo-
nument susien. A défaut de ces preuves, la lecture des
inscriptions trilingues, dont on est parvenu à connaître
le sens, nous apprendrait. que ce palais fut élevé par
Artaxerxès Mnémon, Sur l'emplacement d'un apaddna
(salle du trône) édifié par Darius et incendié sous le
règne de l'un . de ses successeurs. Ce serait donc à
l'abri de ces colonnades. qu'apparut aux yeux éblouis
du roi des rois la: rayonnante beauté d'Esther et que
le souverain abaissa vers elle son sceptre d'or.

A part les bases de colonne débris de sa grandeur
évanouie, Suse ne s'enorgueillit plus que de l'admi-

rable rideau de montagnes neigeuses placé comme
une barrière infranchissable entre l'Élam et la Perse.
Si les hommes pouvaient détruire les oeuvres divines
comme ils brisent les ouvrages sortis de leurs mains,
ils auraient aussi anéanti ces brillantes cimes, tant il
est passé ici de barbares guerriers et de conquérants
redoutables.

D'après mon mari, la façade extérieure du palais
n'aurait pas été orientée au nord vers la chaîne des
Bakhtiaris, ainsi que semblent revoit cru les archéo-
logues anglais; la vue des montagnes était réservée au
roi, mais l'entrée' principale, les portes monumentales
devaient se dresser vers le sud. La preuve en est dans
la position des inscriptions trilingues gravées sur les
faces est, sud et ouest des bases, tandis que le ' qua-
trième côté est resté unir Si le trône eût été orienté
vers le nord, les visiteurs se fussent ' trouvés en vue
de la partie des colonnes demeurée lisse et n'eussent
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pu lire à l'aise qu'une
seule épigraphe. Tour-
nons au contraire le
siège royal vers le sud:
les heureux mortels ad-
mis en présence du sou-
verain arriveront par
une route longeant la
forteresse ; dès leur en-
trée dans le palais ils
apercevront au fond de
la salle le monarque
dans tout l'éclat de sa
majesté, et, s'ils sont
admis à s'approcher du
trône, ils déchiffreront
les trois textes cunéi-
formes.

Que de trésors ont été
enfouis, que de ruines
se sont amoncelées dans
les flancs de ces énor-
mes tumulus, que de
générations ont regardé
cette vaste plaine au-
jourd'hui stérilisée et
cette chaîne aux crêtes
blanches depuis le jour
où Suse vit s'avancer
sur la Kherkha la flotte
de Sennachérib, au lieu
d'une armée que, ses dé-
fenseurs pensaient com-
battre sur terre, et de-
puis l'heure néfaste où
Assour-ban-habal em-
porta les redoutables
défenses que les rois
d'Élam avaient accu-
mulées autour de leurs
palais! Mais aussi
comme il est orgueil-.
leux et sauvage,
l'hymne triomphant du
vainqueur!

« Par la volonté d'As-
sour et d'Istar, je suis
entré dans ces palais et
je m'y suis reposé avec
orgueil. J'ai ouvert leurs
trésors, j'ai pris l'or et
l'argent, leurs riches-
ses, tous ces biens que
les premiers rois d'É-
lam et les rois qui
les ont suivis avaient
réunis et sur lesquels
encore aucun ennemi

n'avait mis la main, je
m'en suis emparé
comme d'un butin....
J'ai enlevé Sousinak, le
dieu qui habite les fo-
rêts, et dont personne
n'avait encore vu la di-
vine image, et les dieux
Soumoudou, Lagamar,
Partikira, Amman-Ka-
sibar, Oudouran, Sa-
pak, dont les rois du
pays d'Élam adoraient
la divinité. Ragiba,
Soungoumsoura, Karsa,
Kirsamas, Soudounou,
Aipaksina, Biloul, Pa-
ninsthuri, Silaga-
ra, Napsa, Narlitou et
Kindakourbou, j'ai en-
levé teus ces dieux et
toutes ces déesses avec
leurs richesses, leurs
trésors, leurs pompeux
appareils, leurs prêtres
et leurs admirateurs,
j'ai tout transporté au
pays d'Assour. Trente-
deux statues des rois,
en argent, en or, en
bronze et en marbre,
provenant des villes de
Sousàn, de Madaktou,
de Houradi, la statue
d'Oummanigas, le fils
d'Oumbadara, la statue
d'Istar. Nakhoun ta, celle
d'Hallousi, la statue de
Taumiaritou, le dernier
roi qui, d'après l'ordre
d'Assour et d'Istar, m'a-
vait fait sa soumission,
j'ai tout envoyé au pays
d'Assour. J'ai brisé les
lions ailés et les tau-
reaux qui veillaient à la
garde des temples. J'ai
renversé les taureaux
ailés fixés aux portes
des palais du pays crn-
lam, et qui jusqu'alors
n'avaient pas été tou-
chés; je les ai jetés bas.
J'ai envoyé en captivité
les dieux et les déesses.
Leurs forêts sacrées,
dans lesquelles per-
sonne n'avait encore pé-
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métré, dont les frontières n'avaient pas été franchies,
mes soldats les envahirent, admirant leurs retraites, et
les livrèrent aux flammes. Les hauts lieux de leurs
rois, les anciens et les nouveaux, qui n'avaient pas
craint Assour et Istar, mes seigneurs, et qui étaient
opposés aux rois mes pères, je les ai renversés, je les
ai détruits, je les ai brûlés au soleil; j'ai emmené
leurs serviteurs au pays d'Assour, j'ai laissé leurs
croyants sans refuge, j'ai desséché les citernes. »

Suse ne se releva pas de longtemps d'une ruine
aussi complète et aussi méthodiquement exécutée.
Après des siècles de tristesse et de deuil, elle revit
pourtant dos jours de gloire. C'est de Suse, mise en
communication avec Sardes par une route d'étape
pourvue de caravansérails regorgeant d'approvision-
nements et de vivres, que partit l'armée de sept cent
mille hommes conduite par Darius contre la Thrace.

Puis l'horizon s'assombrit de nouveau. Atossa a
pleuré sur la défaite de Xerxès. La Perse a pris le deuil
de ses défenseurs immolés pour la plus grande gloire
de la Grèce et des fils de Pallas-Athènè. Les chants
du poète tragique nous redisent les sanglots du peuple
de Suse :

« Hélas ! hélas! inutilement, par myriades, de toutes
sortes, les armées se sont levées à tous les points de
l'Asie, se sont ruées à la terre des héros, au pays de la
Hellade!

« Ils sont partout, les cadavres des misérables vic-
times; partout aux rivages de Salamine, partout au
pays d'alentour.

« Hélas! hélas! pauvres Perses 1 Ainsi des flots sub-
mergés, noyés, leurs cadavres roulent pêle-mêle parmi
les agrès fracassés, jouets des flots.

« Inutiles ont été les arcs. Tout entière elle a péri,
l'armée abimée au choc des vaisseaux.

« 0 douleur! effroyable malheur 1 Trop misérables
Perses, perdus sans retour I Hélas! hélas 1 c'en est fait
de l'armée.

cc 0 de tous les noms le plus abominable, lugubre
Salamine! Athènes ! Athènes! de sinistre souvenir!

« Terrible Athènes, de si amer souvenir à tes en-
nemis! Que de femmes perses par toi sans fils, par toi
sans maris. »

Après les derniers Achéménides, Suse tomba . dans
l'oubli. De ses débris se formèrent Chouster, Dizfoul,
Eïvan; des pierres arrachées à ses palais furent con-
struits les ponts jetés au-devant des cités nouvelles. A
chaque invasion s'ajoutait une strate au tumulus. L'é-
tage arabe fut le-dernier. Depuis le huitième siècle le
tell est abandonné, et chaque hiver agrandit les cre-
vasses au fond desquelles gîtent les guépards et pul-
lulent les sangliers. Seule une tradition religieuse a
surnagé; le tombeau de Daniel permet encore de don-
ner un nom aux lieux où régnèrent ces dynasties qui,
aux temps archaïques, balancèrent la puissance de Ba-
bylone.

La nuit nous chasse des tumulus sans nous laisser
le temps de les parcourir dans toute leur étendue, et,

l'esprit ému de tous les souvenirs du passé, nous
regagnons l'hôtellerie du grand perehambar. La cour
est plus encombrée qu'elle ne l'était à notre arrivée;
le coup d'oeil général y a gagné. Des troupeaux de
moutons et de chèvres, conduits le jour dans la plaine,
sont venus durant la nuit se mettre à l'abri des marau-
deurs. Avec les troupeaux sont rentrés les habitants
du tombeau : les femmes chargées de broussailles, les
hommes ayant pour tout bagage leur fronde ou leur
bâton. Çà et là courent des marmots vêtus d'une petite
chemise de cotonnade descendant à peine jusqu'au
creux de l'estomac, mais grotesquement coiffés de tur-
bans énormes; aussi nous apporte-t-on dès notre retour
au logis trois enfants perclus de rhumatismes. Comme
Marcel reprochait aux mamans de ne point couvrir leur
progéniture, toutes nous ont montré avec la satisfaction
du devoir accompli les paquets d'étoffes amoncelées
autour de la tête de leurs rejetons, et se sont bien
promis, sans doute, de ne point faire de sacrifices
inutiles pour vêtir les membres violacés de leurs en-
fants.

La consultation terminée, je m'apprêtais à donner
la dernière main à notre installation, quand la porte
de l'enceinte retentit sous des coups violents. On ouvre,
et une nombreuse troupe de serviteurs précédant un
seyed monté sur un âne blanc envahit la cour. Le
fils de Mahomet, en homme habitué à voir ses moin-
dres désirs satisfaits, ordonne de nettoyer la chambre
noire voisine du tombeau et de la mettre à sa disposi-
tion dès qu'il aura terminé sa prière. Cette pièce est
déjà occupée par des Faranguis, lui dit-on. Un accès
de colère fait oublier au saint homme ses pieuses in-
tentions. Quelques injures parviennent jusqu'à nioi;
je les écoute d'une oreille distraite, je pourrais venir
en aide au seyed si la mémoire venait à lui manquer :
« Jamais des infidèles n'auraient dû approcher leur
impureté du sanctuaire de Daniel I Le motavelli a
eu tort de tolérer une semblable profanation. Il faut
chasser sur l'heure ces mécréants, ces fils de chiens! »
Le parc aux bestiaux est, parait-il, encore trop bon
pour nous; les vaches et les buffles protesteraient peut-
être si on les forçait à vivre dans notre voisinage.

Le motauelli s'excuse de son mieux et déclare qu'il
est prêt à obéir et à nous expulser, si le seyed persiste
dans sa manière de voir, après s'être fait lire la lettre
d'introduction que nous a donnée le cheikh Thaer.

A ce nom révéré le turban bleu change subitement
de ton. Il installera ses bagages sous le vestibule du
tombeau; la pièce est ouverte au vent et à la pluie,
mais de cet observatoire il pourra nous surveiller pen-
dant toute la nuit et s'assurer que nous ne déroberons
pas les reliques du saint prophète.

Ne nous plaignons pas : le seyed va se mouiller, et
nous serons à l'abri des giboulées.

15 janvier. — Les sentinelles vigilantes qui ont
monté la garde devant le tombeau de Daniel se sont
montrées à la hauteur de leur mission : elles ont
chanté, causé, prié, fumé, absorbé du thé et du café
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jusqu'à l'aurore et fait un tel vacarme qu'il ne nous a
pas été possible de dormir une minute. Comme elles
commençaient à se calmer et à s'assoupir, nous nous
sommes levés et, franchissant leurs corps, avons pris
le chemin du troisième tumulus. Plus vaste encore que
ses deux voisins, il était, lui aussi, enceint de murs de
terre, complètement éboulés aujourd'hui. Vers l'ouest
se présente un bas-fond de forme rectangulaire, au
centre duquel les explorateurs anglais ont pratiqué
clos excavations d'ailleurs peu fructueuses. A l'extré-
mité méridionale de la plate-forme, sur une sorte de
presqu'île reliée au continent par un isthme étroit,
surgissent deux pierres sculptées d'origine achèmé-
nide. Ici une base de colonne avec inscription cunéi-
forme gravée sur le tore, là un débris de volute très
dégradé. Ces deux fragments doivent à leur poids et à
leur volume de n'avoir pas pris le chemin du Musée

Britannique quand sir Kennet Loftus, traqué par le
clergé de Dizfoul, menacé par le fanatisme populaire,
fut obligé d'abandonner les fouilles et de quitter pré-
cipitamment la Susiane.

En redescendant les pentes abruptes des éboulis,
nous nous sommes brusquement trouvés nez à nez
avec une famille de sangliers : « Les étranges bi-
pèdes! avait l'air de dire le papa en nous regardant
do ses yeux vifs. — Décampons, soufflait la prudente
maman. — Voulons pas partir, nal braillaient les
moutards, voulons voir le grand Monsieur, et le pe-
tit Monsieur aussi. — Nous reviendrons demain, a
répliqué la laie; en route. » Et elle a poussé de son
groin époux et progéniture vers un marais fangeux
situé auprès du tell. Le temps de glisser des car-
touches à balles dans nos fusils, et la poudre parlait.
Au bruit de nos armes, un nombreux troupeau de san-

Base d'une colonne du palais d'Artaxerxès Mnémon (voy. p. 84).

gliers que nous n'avions pas tout d'abord aperçu a dé-
talé à toutes jambes. Lassée de tirer sans résultat, la
distance étant devenue trop grande, je me suis amusée
à compter les fugitifs. J'en ai signalé plus de soixante,
courant dans toutes les directions, puis je les ai per-
dus de vue. Depuis notre entrée en Susiane nous n'a-
vons pas été tous les jours aussi malheureux : nous
aurions chargé un mulet avec nos victimes si nous ne
nous étions fatigués à poursuivre le gibier. Canards
sauvages, aubarehs, francolins, outardes, perdrix à
panache noir, pigeons et alouettes sont assez nom-
breux pour faire perdre la téta au plus zélé disciple
de saint Hubert.

Laissant Marcel parcourir de nouveau les tumulus,
j'ai repris le chemin du tombeau. J'entre et, dès la
porte, un spectacle des plus étranges se présente à mes
regards. La caravane du seyed est encore dans la cour,
los mulets sont bâtés, les chevaux sellés, mais les ca-

- Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulatoy,

valiers ont mis pied à terre et entourent leur maître.
Le saint homme, assis sur des coussins, les traits
décomposés, la face verte, s'agite dans une sorte de
délire épileptique : les dents claquent, les mains trem-
blent, les yeux apparaissent blancs dans leur orbite.

Je m'approche afin de porter secours à mon ennemi
d'hier, j'écarte les paysans assemblés. A ce moment,
une main s'appesantit sur mon épaule, à cette main
s'emmanche Séropa : « Qu'allez-vous faire, Khanoum?
ne troublez pas le seyed : il est animé par l'esprit di-
vin et guérit un des enfants que vous avez examinés
hier au soir. »

Oh, oh I ne dérangeons pas mon confrère; volons-lui
seulement sa recette. Je m'avance et vois enfin la pau-
vre victime. Le seyed la tient par les deux mains et
lui communique par moments ses frissons bénis. Le
bébé pleure, crie à se rompre les cordes vocales; on
le trémousse do plus belle. A ce moment décisif le
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convulsionnaire m'aperçoit au premier rang 'des cu-
rieux. Va te promener,le charme est rompu. Mon im-
pureté met en fuite l'esprit saint, au grand chagrin de
l'assistance, et le docteur, ressaisi par les nécessités do
la vie, réclame son kalyan.

« Ce n'est'pas vous-qui recevez-le souffle d'Allah et
guérissez les infirmes • rien' qu'en frissonnant », me dit
un grand diable en haussant les épaules,	 •

« Tes reproches ne me vont point au coeur, fils du
désert; ma conscience me défend de' pactiser avec les
charlatans et les empiriques. »

Quand je pense pourtant que ce. seyed -vient de re-
cevoir comme honoraires une poule et douze oeufs, et
que dans• toute ma carrière médicale on ne m'a jamais
offert -que six noix véreuses, je suis saisie par un pro-
fond découragement. Humaine nature, ton vrai nom
est -injustice!

Le seyed est parti, le motavelli parcourt les tumulus
avec Marcel, les nomades ont suivi leurs troupeaux, j'ai
tout le temps de pénétrer dans la salle funéraire.

Je n'ai pas été payée de mon audace. La pièce, de
dimensions restreintes, est simplement blanchie à la
chaux et couverte d'une voûte. Au centre, une con-
struction rectangulaire en forme de sarcophage est en-
tourée d'un de ces grillages autour desquels se pro-
mènent pieusement les mains des fidèles. Aux quatre
angles luisent des boules volumineuses, polies par l'at-
touchement des fronts respectueux.

Rien de plus, rien de moins dans la dernière de-
meure de Daniel. Un homme assez habile pour expli-
quer des songes à un potentat, alors que ledit potentat
ne se les rappelait pas lui-même, méritait mieux. Mais,
hélas! tout passe, tout lasse, dit le proverbe. Depuis la
mort du prophète l'édifice a dû être reconstruit bien

Village de 'Conan (voy. p. 90). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

des fois ; pourquoi s'étonner si la piété des fidèles a
été diminuant; au point de consacrer au pei'glIcimbar
un tombeau si modeste?

XLVH '

Le site de Djundi-Chapour. — Le village de Konah. — Panorama
de Chouster. Aspect intérieur de la cité. — Misère de la
population. — Lo gouverneur de PArabistan et son armée.

17 janvier. — De la pluie, toujours de la pluie!
D'incessants: abats d'eau, à peine interrompus par de
courtes éclaircies, nous ont contraints, il y a detix
jours, à revenir de Suse à Dizfoul ; la crainte de ne
pouvoir après le déluge hivernal franchir •la rivière de
Konah qui arrose la plaine comprise entre Dizfoul et
Chouater 'nous a' décidés à nous remettre én route. Au
moment du départ un .coin de ciel 's'est montré à
travers les nuages plombés; mais, ' hélas! il n'a point

tenu ses trompeuses promesses et a bientôt disparu,
caché par une pluie fine et pénétrante.

La majesté de la chaine au pied de laquelle s'allonge
le chemin, la plaine verdoyante, les cimes blanches
qui se découvrent entre chaque ondée, me font oublier
les heures; mais il n'en est pas de même de nos gens,
peu sensibles aux pleureuses bea:utés de la nature.
Les muletiers pataugent tristement dans la boue li-
quide, les cavaliers d'escorte se montrent encore plus
mélancoliques et proposent de camper sous un buis-
son. Ces offres no me tentent guère : le souvenir du
hie'est encore présent à mon esprit. Lassée cependant
des éternelles lamentations de nos serviteurs, je les
ai engagés à s'arrêter sous une touffe d'herbe -à leur
choix; la ligne du télégraphe nous servira -de guide.

« Vous quitter 1 se sont écriés les soldats épouvantés,
Allah ne le voudrait pas : nous perdrions nos seuls
défenseurs! »
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La singulière escorte I Tout aussi singulière est la
ligne télégraphique. Placé sur des poteaux tordus,
noueux, de hauteur inégale, le fil d'Ariane qui nous
indique la direction de Chouster pend jusque sur le sol,
ou se cache dans les buissons. Parfois les poteaux.
renversés par le vent sur une longueur assez considé-
rable, laissent des lacunes, préjudiciables, j'imagine,
à la bonne transmission des dépêches.

Lorsque le gouvernement anglais obtint, il y a quel-
ques années, l'autorisation d'établir la ligne télégra-
phique qui traverse le royaume, il s'engagea à placer
sur ses poteaux un fil spécialement réservé au service du
chah. Des bureaux indigènes furent créés auprès des
bureaux anglais, et le télégraphe persan, réparé à chaque
accident par les agents étrangers, se mit à fonctionner
avec régularité. Charmé de nette innovation merveil-
leuse, ravi d'être en communication constante avec les
gouverneurs de ses provinces, Nasr ed-din donna l'ordre
de construire une ligne entre son palais et la province
si lointaine de l'Arabistan. Le nommé Madakhel (mal-
versation) se mit de la partie. Aux solides colonnes
de fonte on substitua de mauvais poteaux en bois; aux
excellents appareils anglais, des machines de pacotille,
et l'on ouvrit triomphalement la ligne nationale. L'in-
stallation faite, les agents persans se gardèrent de re-
médier aux avaries, si bien qu'au bout d'un an ou deux,
les poteaux étant renversés, les fils brisés, les appareils
détraqués, il devenait plus économique et surtout plus
rapide d'expédier les dépêches par des courriers. De
cette infructueuse tentative il ne reste plus aujourd'hui
que les employés, véritables coqs en pâte, à peu près
logés, à peu près payés, et dont l'unique crainte est de
voir arriver un jour ou l'autre les agents chargés de
réparer la ligne. Ils ne sont point seuls à se féliciter
d'un accident qui leur assure une vie douce et sans
fatigue. Pendant les quelques mois utilisés par les
pseudo-télégraphistes à détraquer leurs appareils, le
gouverneur de l'Arabistan eut une existence par trop
dure. Sa Majesté, constamment suspendue à son fil, ne
laissait aucun repos à ce digne fonctionnaire. Tantôt
c'étaient des demandes d'argent, tantôt des levées à
faire dans les villages, et sur-le-champ il fallait ré-
pondre au souverain et satisfaire des exigences plus
ou moins bizarres.

Aujourd'hui l'Arabistau est rentré dans le calme.
Pendant la belle saison un messager met un gros mois
pour parvenir de Téhéran à Chouster, et, quand après
ce trajet il est arrivé à destination, le Hakem conserve
tout le loisir de préparer une réponse honnête. Et puis
enfin le gouverneur peut compter sur l'hiver. Le cour-
rier, obligé de traverser à pied la plus haute partie
des montagnes des Bakhtiaris, aura peut-être la mal-
chance d'être arrêté par les neiges et arrivera à Chous-
ter quand Allah S'en occupera. Étant données l'expé-
rience du passé et la •quiétude du présent, je laisse à
penser si les fils télégraphiques se cacheront long-
temps dans la poussière de l'été ou sous la boue de

Cinq heures après avoir quitté Dizfoul, la caravane
passe en vue d'un iman zaddè entouré d'arbres et de
verdure. A quelque distance de ce sanctuaire s'éten-
dent les murs d'enceinte d'une ville comme tant d'au-
tres disparue, mais encore désignée sous le nom de
Chahabâd. Elle devrait être, parait-il, identifiée avec
Djundi-Chapour, fondée par le fils d'Ardéchir Babé-
gan après sa victoire sur Valérien, et agrandie par son
septième successeur, Chapour Dhu-l-Aktaf. En l'an-
née 350 elle devint le siège d'une église nestorienne, et
quand, plus tard, elle s'éleva au rang des villes les
plus importantes de la province, le métropolitain qui,
au dire des écrivains syriaques, avait eu jusque-là sa
résidence à Awas se transporta dans ses murs.

Sous Anouchirvan ses universités acquirent le plus
grand renom ; les écoliers et les théologiens accouru-
rent en foule, et leur présence contribua à donner en-
core un nouvel essor à la cité. La décadence de Djundi-
Chapour date du treizième siècle, époque de la grande
prospérité de Chouster. Peu après, son nom disparais-
sait de l'histoire du pays.

L'ancienne ville s'étendait probablement jusqu'au
bord d'une rivière que nous devons traverser à gué
avant d'atteindre au bourg de Konah. Avec ses mille
bras séparés par des bancs de graviers très plats, ce
cours d'eau me rappelle les torrents des Alpes. Le
courant est rapide, mais le gué, plus aisément pra-
ticable que celui de la Kherkha au-devant d'Eïvan,
peut encore être franchi sans encombre. Vers la nuit
nous atteignons la rive droite et pénétrons dans un
caravansérail veuf de ses toitures. Une soupente noire
ménagée sous un escalier offre seule un abri contre la
pluie. Maîtres et valets s'y empilent; Séropa allume le
feu nécessaire à la préparation du pilau quotidien, et,
comme il n'y a ni cheminée, ni trou de dégagement
pour la fumée, il ne nous reste plus qu'à fermer les
yeux et à nous étendre, la bouche au ras du sol, afin
d'échapper à une asphyxie certaine.

18 janvier. — Dieu merci, les jours se suivent et ne
se ressemblent pas I Le tonnerre, les éclairs, le vent,
ayant fait rage toute la nuit, ont ou la belle inspiration
de céder la place ce matin à une aurore radieuse. Le
joli village de Konah m'est apparu entouré de jardins,
situé au milieu d'une plaine verdoyante, animé par
d'innombrables troupeaux de moutons et de vaches, et
doré par les rayons du plus puissant des magiciens.

La séduisante symphonie de la nature met nos gens
en joie, et nous sortons de Konah accompagnés par les
chansons des muletiers. Nos guerriers no veulent pas
être en reste de bonne humeur. Perchés sur de hautes
selles rembourrées, ils se poursuivent les uns les autres
de toute la vitesse de leurs montures et prennent la fuite
tout en déchargeant leurs fusils. Le coup de feu est lancé
comme, la flèche du Parthe. Quand leurs chevaux, fati-
gués de galoper sur la terre molle, perdent de leur ar-
deur, les cavaliers plantent en terre leur longue lance
et, sans abandonner la poignée, tentent d'en faire le
jour. Bien que les chevaux persans soient très souples
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et habitués dès leur jeunesse à cette passe brillante,
il est très difficile de l'exécuter au galop, et, à diverses
reprises, nous avons été juges du tournoi sans avoir
eu de vainqueur à couronner.

A quatre heures, après avoir franchi la cime d'une
créte rocheuse et dépassé une porte naturelle, nous
apercevons à l'horizon la ville de Chouster, bâtie comme

Dizfoul sur les bords d'un beau fleuve, le Haroun, et
comme elle précédée d'un pont sassanidé. Bientôt je
distingue les coupoles d'émail, les toits pointus de
blancs imans zaddès, le minaret décapité de la masdjed
djouma et enfin, sur la gauche, dominant le cours du
fleuve, l'antique château Selasil. Derrière ses murs, si
l'on en croit une légende encore vivace, vécut pendant

Grande rue à Chouster (voy. p. 93). — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'après une photographie de Mme Dieulatoy.

dix ans le prisonnier de Chapour, le malheureux em-
pereur Valérien. Quand son vainqueur montait à che-
val, il était forcé de préter en guise de marchepied
son épaule, couverte naguère de la pourpre zomaine.
Plus tard, cette humiliation ayant cessé de satisfaire
Chapour, la peau du César fut tannée, empaillée et por-
tée comme un trophée au-devant des armées sassanides.

Le pont de Chouster sert aussi de barrage. Il .n'est

point bâti en ligne droite ; les fondations, jetées de fa-
çon à profiter d'affleurements de rochers, décrivent des
courbes fantaisistes. N'en déplaise à Marcel, j'aime
assez cette façon de rompre en visière avec les vieilles
coutumes.

Les plus petits ponts de l'Iran, attribués par les tra-
ditions autant au miracle qu'à l'invention humaine, ont
tous leurs légendes, Un ouvrage long de plus de cinq
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cents mètres, jeté sur 'un fleuve impétueux, était bien
de nature à surexciter l'imagination populaire. Fir-
dousi lui-môme a chanté le pont de Chouster, et nos
muletiers n'ont eu garde de le parcourir sans nous en
signaler l'Origine.

« Si tu es un habile constructeur, dit Chapour à
« Baranouseh, un captif roumi, tu jetteras à cette place
« un pont semblable à, une corde ; car nous retourne-
« rons à la terre, mais le pont restera par l'effet de la
« science donnée par Dieu à notre guide; quand tu feras
« ce pont long de mille coudées, tu demanderas dans
« mon trésor tout ce qu'il faut pour cela. Exécute dans
« ce pays par la science
« des savants roumis de
« grandes oeuvres, et,
« quand le pont ouvrira
cc un passage vers mon
« palais, passe-le et sois
cc mon hôte tant que tu vi-
cc vras, en joie et en Wu-
« cité, et loin du mal et du
cc pouvoir d'Ahriman. »

« Le savant Bara-
nousch se mit à l'oeuvre
et termina en trois ans ce
pont. Lorsqu'il fut ache-
vé, le roi sortit de Chous-
ter et passa dans son pa-
lais en toute hâte. »

Comme sa rivale Dj un-
di-Chapour, Chouster fut
fondée ou du moins
agrandie et embellie par
le grand Chapour. Le roi
sassanide, aidé par des
captifs romains, régula-
risa le cours du Karoun,
suréleva les eaux der-
rière des digues savam-
ment construites, creusa
des canaux, des dériva-
tions et, ces travaux ter-
minés, défricha les terres
environnantes.

Le sol du Khousistan
(ancien nom de l'Arabistan persan) était extraordinaire-
ment fertile; il rendit au centuple les dépenses faites
pour le mettre en culture. Le blé, le coton, la canne à
sucre y prospérèrent à souhait; si l'on en croit le vieil
auteur persan Hamed Allah Moustofi, la vie môme y
devint à si bon marché que pendant les disettes elle
était moins dispendieuse qu'à Chiraz dans les années
d'abondance.

Plus fertile que le Fars et l'Irak, la Susiane tenta la
convoitise des Arabes. Les habitants de Chouster op-
posèrent aux envahisseurs la plus opiniâtre résistance.
Dans une bataille, les soldats de Bassorah et de Kou-
fah s'avancèrent jusqu'aux portes de la ville, et l'Ho>

muzan, chet persan préposé à la défense, contraint de
ramener ses troupes en arrière, perdit en un seul jour
plus de onze cents des siens. Six cents prisonniers
furent passés au fil de l'épée.

Malgré le courage déployé par les Arabes et leur bar
barie, le siège menaçait de traîner en longueur, quand
un Iranien se présenta au camp des assiégeants. Il de-
mandait l'aman (grâce), et offrait en revanche de se
convertir à l'islamisme et de guider les ennemis jusque
dans la ville.

Abou Mouça, le chef arabe, accepte ses offres avec
empressement. Le transfuge, accompagné par un sol-

dat de la tribu des Beni
Chéiban, traverse le petit
Tigre (Karoun), et par-
vient à une anfractuosité
de rochers d'où l'on do-
mine la ville et le camp
de l'Hormuzan. Après le
retour de l'éclaireur,
Abou Mouça désigne qua-
rante hommes, comman-
dés par Mikhrah ben
Thawr, les fait escorter
à distance par un peloton
de deux cents soldats,
et leur ordonne de partir
la nuit sous la conduite
du renégat. Les Arabes
pénètrent dans la ville,
tuent les sentinelles et
montent aux remparts.
L'Hormuzan, surpris par
cette brusque attaque,
s'enferme dans la cita-
delle, où sont amoncelés
tous ses trésors. Le len-
demain, à l'aube, Abou
Mouça, ayant passé le
fleuve à la tète de ses
troupes, envahit Chous-
ter. Traçant la voie aux
héros de Missolonghi,
les Persans saisissent
leurs femmes et leurs en-

fants, les égorgent et les précipitent dans le fleuve plu-
tôt que de les exposer aux outrages de l'ennemi.

L'Hormuzan demanda grâce, mais Abou Mouça re-
fusa de la lui accorder avant d'avoir consulté le kha-
life; entre-temps il fit massacrer dans la citadelle tous
ceux qui refusèrent de déposer les armes.

La capitale de Chapour n'était pas au bout de ses
vicissitudes : aux Arabes succèdent les Mogols. Bag-
dad prise, Houlagou-Khan ordonne à Timour Beik de
s'emparer de Chouster.

Les habitants de la ville viennent au-devant du gé-
néral avec des vivres, des présents et font leur soumis-
sion. Le chef tartare défend à ses soldats de commettre
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la moindre violence, malgré les conseils d'un Attabek
du petit Leur, qui l'accompagne dans cette expédition
et lui reproche sa faiblesse et son humanité envers les
vaincus.

Délivrée des sièges et des guerres, la capitale du
Khousistan tombe aux mains des théologiens. Au com-
mencement du neuvième siècle de l'hégire, l'émir
Nedjm ed-din Mahmoud el-Amali, de la famille d'Ali,
était venu à Chouster et y avait épousé la fille d'Yzz
ed-doôleh, chef des chérifs de cette contrée. Fixé dé-
sormais dans la ville par son mariage, il consacra tous
ses soins à la propagation de la foi chiite. Une partie
des citoyens répondirent à son appel. Enfin, sous les
premiers monarques Sefevis, Se1c1 Nour Allah Mir'as-

chi, chef de la noblesse des Alides, termine l'oeuvre de
prosélytisme commencée par Nedjm ed-din, et dès lôrs
Chouster rivalise de zèle et d'intolérance avec Koum

et Kerbela. C'est à cette fervente piété qu'il faut attri-
buer les nombreuses mosquées et les tombeaux con-
struits dans tous les quartiers de la ville.

En moins pompeux appareil que le roi sassanide
inaugurant l'oeuvre de son ingénieur, nous franchis-
sons, nous aussi, le Karoun et pénétrons dans Chouster.
Une grande rue bordée de boutiques où se vendent
des limons et des dattes se présente d'abord. Elle est
animée par le mouvement des allants et des venants,
mais surtout par la foule qui se groupe autour des
Faranguis. Échappés à la curiosité populaire, nous

Palais du soye Assadoullah-Khan, — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulatoy

suivons un labyrinthe de ruelles bordées de maisons
ruinées pour la plupart, et arrivons enfin à une place
ouverte devant le palais du gouverneur de la ville, le
seyed Assadoullah-Khan. On y entre par un vestibule
sous lequel sont paisiblement assis des brigands et
des assassins, les pieds enchaînés, mais en relations
aimables avec tous les serviteurs du Khan. La prison
franchie, nous traversons une cour occupée par des
soldats; je gravis quelques marches et pénètre dans
un jardin planté de palmiers et fermé par un vaste
talar. Cette pièce, recouverte d'une voûte, s'ouvre sur
une terrasse spacieuse.

Nul paysage mieux fait pour surprendre et charmer
le regard ne pouvait s'offrir à ma vue. Vis-à-vis de
moi, à quelque deux cents mètres, se dresse une haute

muraille de rochers rougeâtres dont la tète semble sup-
porter la plaine verdoyante, tandis que ses pieds,
plongés au fond d'un gouffre, sont baignés par les
flots du Karoun. Je me penche afin de mieux suivre
des yeux les méandres du fleuve et je constate que le

palais d'Assadoullah-Khan est fondé, sur des rochers
à pic pareils à ceux qui me font face, et que le torrent
s'écoule entre de gigantesques portes de fer. L'espace
compris entre les deux murailles n'est point tout entier
absorbé par les eaux : à gauche s'éten ent des allu-
vions couvertes de palmiers magnifiques Malgré leurs
dimensions, les arbres disparaîtraient d tis la profon-
deur de l'abîme et leur feuillage vert Se confondrait avec
la teinte sombre des eaux, si çà et là ne se mêlaient
à leurs bouquets des orangers chargés de fruits d'or.
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19 janvier. — A en croire une tradition musulmane,
celui qui' dorant' sa vie se sera malhonnêtement en-
richi aux dépens' de son prochain parattra devant le
juge suprême les épaules écrasées sous le poids de
ses biens mal acquis. Le jour où le gouverneur de
l'Arabistan se présentera à la porte du palais infernal,
les démons seront obligés de l'aider à porter une
charge disproportionnée à la résistance des épaules
humaines. Depuis hier nos oreilles sont rebattues de
lamentations et de plaintes. Les exactions s'entassent
sur les malversations comme Pélion sous l'effort des
géants s'entassait sur Ossa; la province est misérable,
négociants et petits tenanciers sont réduits aux plus
dures extrémités. Les impôts ont doublé ; les maisons
tombent en ruine, et leurs propriétaires ne peuvent les
relever; les paysans abandonnent la terre qui ne leur
donne plus de pain noir à manger; les riches cultiva-
teurs ne plantent plus ni palmiers ni cannes à sucre;
les tribus fuient vers la montagne avec leurs trou-
peaux; les canaux sont comblés, les villages désertés,
et le Chah Zaddè augmente tous les jours les charges
qui pèsent plus durement sur le peuple en raison de
la disparition des nomades et de la ruine de -la pro-
vince. Comment remédier à cet état de choses ? Les

plus hardis n'ont même pas la ressource de faire mon-
ter leurs plaintes jusqu'à Sa Majesté, les timides n'o-
seraient élever leurs yeux vers Hechtamet Saltanè, un
prince du sang, un oncle du roi, un seigneur puis-
sant et cruel: Mais tous à l'envi, mollahs, seyeds,
mirzas, viennent nous prier d'être l'interprète de leurs
doléances dès que nous serons éloignés de l'Ara-
bistan.

Qui entend deux cloches entend deux sons. Je trem-
blais la fièvre lorsque Marcel est allé présenter ses de-
voirs au Chah Zaddè, et n'ai pu jouer mon rôle dans
cette cérémonie; à son retour, mon mari m'a conté sa
visite. Le gouverneur de l'Arabistan lui a donné à en-
tendre que ses administrés sont d'enragés fanatiques,
très entichés de leur noblesse religieuse, avares, men-
teurs, inintelligents et d'une bonne foi des plus dou-
teuses. A qui donner tort ou raison? Il faudrait être
depuis longtemps dans le pays pour savoir qui ment le
mieux, du gouverneur ou de ses administrés. Chouster,
je dois en oonvenir, est loin d'avoir l'aspect prospère.
Partout des quartiers morts, des maisons en ruine ac-
quises en toute propriété par Hadji Laïlag, le pèlerin
aux longues jarnbes. • Deci delà quelques chambres
s'ouvrent encore sur les rues boueuses et laissent voir
dans un demi-jour attristé un métier primitif. L'outil
sert aux tisserands à confectionner ces tapis ras spé-
ciaux aux fabriques de Chouster, ou l'étoffe de coton
à carreaux blancs et bleus dans laquelle s'envelop-
pent les femmes de moyenne condition quand elles
descendent dans la rue; mais, en général, le silence
et l'inaction s'appesantissent sur la ville. Un seul quar-
tier fait exception à la règle et conserve encore du
mouvement et de l'activité. Il s'étend le long du fleuve
même, ' à l'aval..d'uii ouvrage sassanide servant à la
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fois de pont et de barrage. Les eaux du Karoun, em-
magasinées derrière la digue, alimentent une longue
suite de moulins étagés les uns au-dessus des autres
et dans lesquels sont fabriquées, à très bas prix,
toutes les farines do la région. A part l'industrie meu-
nière, le commerce de la province de Chouster et son
agriculture sont morts et bien morts. Et cependant,
quelle devait être la richesse de ce pays, irrigué par
les Sassanides avec une science dont témoignent en-
core aujourd'hui les ruines d'anciens ouvrages hydrau-
liques! Comme il serait facile de rendre à cette capi-
tale do l'Arabistan sa prospérité évanouie! Il suffirait
de mettre les terres en culture et d'ouvrir des voies de
communication avec Ispahan et le golfe Persique;
mais un pareil effort ne saurait être demandé aux' ha-
bitants et moins encore au gouverneur. La plupart des
barrages sont détruits; les dérivations, sauf le Chetet
que l'on traverse en entrant à Chouster quand on vient
de Dizfoul, sont comblées; la province, traversée par
l'un des plus beaux fleuves de l'Orient, n'a point d'eau
à répandre sur les plaines desséchées et ne donne des
récoltes, que dans la zone comprise entre le Karoun et
sa dérivation.

La peste de 1832, combinée avec une administration
défectueuse et trop indépendante du pouvoir central,
a fait de l'un des plus riches pays du monde l'un des
plus pauvres et des plus malheureux.

20-janvier. — Les plaintes et les témoignages de
mécontentement échappés hier à Heehtamet Saltanè, la
peine qu'il prétend éprouver à entretenir sur un pied
convenable la maison d'un homme de son rang lors-
qu'il a prélevé sur de maigres impôts les redevances à
fournir au roi, ne l'ont pas privé du plaisir de se faire
photographier à la tête de ses troupes et dans tout
l'éclat de sa gloire militaire. Rendez-vous avait été
pris, et ce matin je devais aller au palais; mais la fièvre
ne m'a pas laissé de répit depuis deux jours; les ac-
cès violents ont fait place à un malaise ininterrompu;
l'appétit, ce sauveur de toutes les misères, a disparu;
avec la force physique est morte aussi la résistance
morale. Bref, au moment do partir, je n'ai pas eu le
courage de me mettre sur mon séant. Marcel a pris
l'appareil et s'est dirigé vers la forteresse.

Il était accompagné de Mirza Bozorg, le secrétaire
intime de Son Excellence, un Choustérien aux traits
superbes. Le guide de mon mari est coiffé d'un turban
de gaze bleue lamé d'or, spécial aux riches habitants
de la ville qui ne peuvent revendiquer le droit de cou-
vrir leur tête du turban de deuil conservé par les des-
cendants chiites de Mahomet en souvenir du massacre
de Hassan et de Housséin.

La Kaleh Selasil, demeure officielle du gouverneur
de l'Arabistan, est bâtie sur un plateau rocheux au
pied duquel s'écoule la dérivation du Karoun dési-
gnée dans le pays sous le nom de Chetet. Elle est dé-
fendue du côté de la ville par des constructions d'ori-
gine Sassanide. Seules les parties inférieures des murs
sont bâties en pierre, tandis que les crêtes et les cour-
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tines élevées sur la place d'armes sont de réfection ré-
cente et construites en terre crue. A. en juger d'après
la facilité avec laquelle on pratique des brèches dans
les fortifications, ces murs seraient, en temps de guerre,
d'un médiocre secours aux défenseurs de la citadelle.
Comme l'entrée du palais s'ouvrait sur un marécage
boueux jauni par les ordures des chevaux campés au-
tour de la porte, et qu'il était impossible à des piétons
de pénétrer sans se souiller dans la demeure du gou-
verneur, le mirza, plutôt que d'envoyer seller des
chevaux, a ordonné à quatre soldats de pratiquer une
ouverture dans la muraille, et c'est par cette brèche
que Marcel et l'homme au turban de soie ont fait leur
entrée dans la forteresse des
Chapour.

La première cour est dans
un désordre indescriptible.
Elle est entourée de caser-
nes appuyées aux murs d'en-
ceinte et envahies par les
soldats de la garnison. Au
delà de cette place se pré-
sente un canal de dérivation
creusé dans le roc et ali-
menté par le Karoun. En
cas de siège les défenseurs
pouvaient ainsi s'approvi-
sionner d'eau au coeur même
de la citadelle. L'édifice qui
couronne aujourd'hui le pla-
teau ne rappelle on rien le
château antique des princes
sassanides : c'est un simple
pavillon compris entre des
emplacements de jardins.
Arbres, fleurs, gazons, bril-
lent également par leur ab-
sence. Les salles, les talars
sont blanchis à la chaux; le
sol, sans dallage, est dis-
simulé sous des nattes de
paille et des tapis; les por-
tes de bois blanc ont pour unique fermeture ces chaî-
nes de fer que l'on enfile à un crochet planté dans la
partie supérieure du chambranle. En revanche, du
haut des balcons construits en surplomb au-dessus
du fleuve, on jouit d'un admirable point de vue sur le
Karoun, le Chetet, les montagnes des Bakhtiaris et
trois ou quatre imans zaddès aux coupoles bleues, bâtis
non loin de la célèbre digue de l'empereur (Bendè
Kaiser), dont •les ruines sont encore signalées par le
remous des eaux.

Le Hakem attendait avec impatience l'arrivée de
mon mari. Afin de se donner une figure séduisante,
il avait, la veille au soir, ordonné à son halcirn bachy

(médecin en chef) de lui cautériser les paupières, et
celui-ci avait profité de l'autorisation pour mettre les
yeux de son maître en marmelade. Néanmoins on est
toujours beau quand on est Kadjar et que l'on figure
à la tète d'un régiment. Bientôt la cour et le jardin
sont envahis par cinq ou six cents hommes, le plus
grand nombre en guenilles, les plus élégants vêtus de
ces uniformes en drap de rebut, vendus, dirait-on, à
la Perse par tous les fripiers d'Europe. Le kolah
d'astrakan décoré d'une plaque de cuivre sur laquelle
se détachent en relief le lion et le soleil, le ceintu-
ron aux mômes armes, donnent seuls quelque unité
au costume de cette horde qui a la prétention d'être

une armée.
Une heure se passe à faire

mettre los hommes sur deux
rangs et à reléguer au second
les plus sales ou les plus
fantaisistes. Puis les chefs
commandent quelques mou-
vements difficiles : « Portez
armes! — Arme au bras. —
Reposez vos armes. — En
place, repos. » Et, entre ces
divers ordres, donnés dans
un langage mi-parti iranien,
mi-parti français et exécu-
tés d'ailleurs avec une len-
teur et une indépendance
de mouvements vraiment
charmantes, chaque officier
reçoit des mains d'une or-
donnance placée derrière ses
talons un kalyan tout allu-
mé. Il met son épée entre
les iambes, tire conscien-
cieusement quelques bouf-
fées de tabac, regarde s'en-
voler la fumée et rend enfin
la précieuse pipe à son ser-
viteur. Le brave garçon no
la laissera pas inactive.

Les grandes manoeuvres ayant pris fin, le Hakem
se place en avant de ses troupes. Attention 1 mon mari
opère lui-môme. La fête se termine par un défilé, vé-
ritable débandade. Les officiers, félicités par le Chah
Zaddè sur la bonne tenue et l'instruction de leurs
hommes, viennent, la figure rayonnante de fierté, s'as-
seoir sous le taler.

Que la Russie veille à ses frontières quand ils auront
à leur disposition les canons commandés en Europe 1

Jane DIEULUOY.

(La fin à la prochaine (ivraiaoa.)
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Iman sada Abdoulla Banou (voy. p. 98). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
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Toue les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies exécutées par Mine Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

1881-1882. — TEXTE ET DEUM /MEDIU.
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XL VIII

Masdjed Djouma de Chouster. — Iman zadd& Abdoulla Banou. — Départ de Chouster. — Une nuit chez les nomades. 	 •
Le village de Vais. — Awas. — Sur le Karoun. — A bord de l'Escombrera.

•

Chouster, 21 janvier. — Hechtamet Saltanè n'avait
pas trompé Marcel en lui représentant ses administrés
comme des gens intolérants et fanatiques. Les Chira-
ziotes et les Ispahaniens, intraitables pourtant, sont
des anges de douceur et des esprits libéraux si on les

'compare aux habitants de Chouster.

1. Suite et fin. — Vov. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XLVI,
P . 81, 97, 113, 129, 145; t. XLVII, p. 145, 161, 177, 193, 209;
t. XLVIII, p. 97, 113, 120; t. XLIX, p. 81, 97, 113, 129, 146; 1.
P . 45 1 65 et 81.

I.I. — tato' Lw.

Habitée par une noblesse redevable de ses titres et de
son influence à son origine sainte, la capitale du Khou-
sistan se fait gloire de ses sentiments de haine pour
ceux qui ne professent point le credo musulman, et
proteste par son exemple contre le relâchement des cités
olé l'on accueille d'impurs chrétiens. N'ayant pas la pré-
tention d'échapper aux témoignages de l'aversion géné-
rale, nous aurions peut-être renoncé à parcourir la ville

azars, si Assadoullah-Khan ne nous eût donné
\	 'Sie° e, commandée par le vieil intendant de sa

7
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maison. La présence de ce serviteur bien connu de toute
la ville nous a permis de sortir sans être injuriés, mais
nous avons dû néanmoins renoncer à pénétrer dans la
masdjed Djouma, antique édifice en grand renom de
sainteté. Demande polie adressée à l'iman Djouma,
visite au jeune seyed Mirza Djafar, qui passe pour re-
présenter l'esprit de progrès, interprétation des textes
du Koran donnée en notre honneur par les théologiens
d'Ispahan, sont restées sans résultat : nous ne sommes
point venus à bout du mauvais vouloir des prêtres. Il
a fallu se contenter de photographier au point du jour
le minaret de la masdjed et de jeter à travers l'entre-
bâillement des portes un coup d'oeil furtif dans l'inté-
rieur de la nef.

L'édifice est en pierre et, autant qu'il m'a semblé,
bâti sur le plan de la vieille mosquée d'Amrou. Pei
de décoration. Seuls les tympans des portes, des fenê-
tres ogivales et le minaret, séparé de la nef par un ci-
metière moussu, sont ornés de mosaïques de briques
d'une élégante simplicité. L'ensemble des construc-
tions est clans un parfait état de délabrement, en har-
monie avec l'aspect des quartiers voisins.

Nous n'avons pas été plus heureux dans notre visite
• à l'iman zaddè Abdoulla Banou. La construction, cou-
verte d'une coupole bleue appuyée sur un fût revêtu de
mosaïques colorées, serait assez gracieuse, mais elle
est aussi dans un triste état d'entretien. Une partie
des briques émaillées est remplacée par des lichens
verdâtres, le croissant terminal par des cigognes fort
occupées à réparer leur nid et à faire des projets d'ave-
nir. En nous apercevant, M. et Mme Hadji Laïlag, de
pieux musulmans j'imagine, témoignent leur indigna-
tion et prennent la fuite à tire-d'aile, sans oublier de
faire entendre ce vilain bruit de battoir qu'ils produi-
sent en frappant l'une contre l'autre les deux parties
de leur long bec.

Décidément nous sommes de trop ici, et il est grand
temps de songer au retour. On nous a bien parlé
d'importants tumulus voisins de Chouster, d'antiques
forteresses situées à quelques jours de marche dans la
montagne, d'anciennes villes abandonnées et même
d'un second tombeau de Daniel, une concurrence sans
doute, car je tiens pour authentique le monument de
Suse; je verrai toutes cos merveilles dans mes rêves.
La saison est si pluvieuse qu'on ne peut se lancer dans
des pays inhabités, la fièvre nous dévore tous les deux,
et, quant à moi, elle m'a épuisée au point que les
jambes se refusent à me porter. Depuis longtemps déjà
les objets fragiles ne sont plus en sûreté dans mes
mains tremblantes ; enfin, est-ce l'espoir de toucher
bientôt au terme de nos fatigues, ou bien, en arrivant
au port, m'a volonté faiblirait-elle, mais il est certain
que je passe indifférente là où, il y a quelques mois,
j'aurais volontiers planté ma tente. Aujourd'hui mes
pensées constantes, mes préoccupations de jiur et de
nuit tendent vers un but : le retour. Comme une éco-
lière paresseuse et impatiente de voir s'écouler les
jours, je trace de gros traits noirs sur le calendrier

et j'ai marqué d'un point rouge la date probable du
départ d'un bateau français qui doit quitter Bassorah
vers la fin de ce mois. Je me sens à bout de forces,
mais avec quelle joie je commencerai mon dernier
voyage en caravane I

25 février. A bord de l'Escombrera, dans la mer Rouge.

As-tu été assez longtemps délaissé, mon pauvre
cahier! Et cependant te voilà revenu dans mes mains.
Trop débiles pour transcrire les pensées d'une tète
plus faible encore, elles t'ont repoussé pendant bien
des jours, mais elles te retrouvent avec plaisir, com-
pagnon d'infortune, confident des misères passées,
Gravir l'échelle de l'Escombrera a été mon dernier
effort. Il n'eût pas fallu m'en demander davantage
j'étais exténuée et n'aurais pu, à mon arrivée sur le
navire, aller d'une extrémité à l'autre de la dunette sans
m'abattre comme un cheval fourbu. Un repos absolu,
du sommeil à discrétion m'ont rendu quelques forces.
Je pense, donc je vis. Cependant j'en suis encore à
me demander comment j'ai pu, dans l'état où je me
trouvais en quittant Chouster, faire quatre étapes à
cheval, recevant tous les jours de la pluie, pataugeant
dans les marais et n'ayant pas même le courage de
manger. Peu de souvenirs de ce voyage, si ce n'est
celui de mes souffrances, sont restés gravés dans ma
mémoire. L'esprit inerte, j'ai traversé tout le sud-ouest
de la Susiane sans regarder, sans voir, et c'est à la
mémoire de mon mari que je dois la description du
pays compris entre Chouster et Mohammereh.

Le 22 janvier nous sorttmes de la ville par ce pont
Lachgiar qui sert de barrage et complète le système
d'irrigation conçu et exécuté par les Sassanides. Après
avoir voyagé toute la journée dans une plaine toute
verdoyante, nous ne savions guère à la nuit tombante
où trouver un gîte, quand des colonnes de fumée signa-
lèrent la présence d'un campement. Des chiens farou-
ches aboient è, notre approche et ils grondent encore
que nous sommes déjà introduits sous la tente du
cheikh. L'abri est spacieux, mais, comme le temps est
menaçant, il est encombré de vaches, de jeunes agneaux
et de poulinières. Tout ce monde nous fait place au
feu et à la chandelle, représentée par une lampe de
terre remplie de graisse, et tout d'abord un colloque
animé s'engage entre notre hôte et les deux soldats de
l'escorte. Ceux-ci, pour faire étalage de leur zèle et
surtout dans l'intention de réconforter leur estomac,
exigent le sacrifice d'un mouton. Le chef de la tribu
allègue sa pauvreté et propose de tuer un bel agneau,
suffisant 'en somme pour le repas de six personnes.
Sun l'acquiescement des guerriers, il sort afin' d'aller
donner des ordres et revient une demi-heure après.

« dit-il à Marcel, votre escorte veut me con-
traindre à tuer un agneau en votre honneur. Dispensez-
moi d'un pareil impôt, ma tribu est si pauvre!

— Je te payerai ton agneau. •
— C'est impossible : le chah zaddè saurait que je
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n'ai pas fait honneur à sa recommandation. Si vous
vouliez une belle poule?

— Apporte ta poule. »
Sur le doux espoir de dinar bientôt, nous avons

attendu l'arrivée de la volatile, mais on la cherchait
encore à onze heures du soir. De concession en con-
cession, noua sommes arrivés à diner d'un peu de
lait aigre, au grand mécontentement des soldats et de
nos tcharvadars. Ce maigre régal terminé, Marcel or-
ganise nos couvertures et, par habitude, place derrière
les oreillers une caisse en tôle où s'entassait jadis
notre fortune. Quelle inspiration céleste ! Comme je
dormais à moitié, se-
couée par les frissons et
la fièvre, un bruit épou-
vantable résonne à mon
oreille et me fait brus-
quement sauter sur mon
séant. A la lueur dif-
fuse projetée par les
charbons à demi éteints,
nous pouvons alors ju-
ger du péril auquel nous
venons d'échapper. Un
poulain, après avoir
rompu ses entraves, est
venu faire la cour à une
jeune pouliche modeste-
ment couchée auprès de
sa mère. La bonne dame,
indignée de cette au-
dace, a décoché à l'intrus
une ruade vigoureuse,

. tandis que l'amoureux
répondait aux avances de
sa belle-mère en faisant
voler ses pieds au-dessus
de nos têtes. Le coffre
seul a été blessé dans la
bagarre. Quelques centi-
mètres plus à gauche ou
plus à droite, plus haut
ou plus bas, et nos crâ-
nes eussent eu le sort de
la boite défoncée. Allah
le veut, nous sortirons sains et saufs de ce maudit
pays.

Dès l'aurore tout est bruit autour de nous. Les trou-
peaux s'élancent au dehors, les bildars (possesseurs
d'une bêche) s'apprêtent• à aller creuser des rigoles
d'égouttement au milieu des champs ensemencés en
blé. Ici des femmes bronzées par le soleil, mais belles
de formes et d'attitude, impriment un rapide mouve-
ment à une outre suspendue à trois perches réunies
en faisceaux et séparent ainsi la crème du daukh (petit-
lait) ; là des cavaliers sautent sur le dos de leurs cour.
siers et partent pour la •chasse, ou pour la •mitraucle:,
tandis que les vieillards allument leurs pipes, s'aiaseisit

en cercle et, silencieux, gardent le campement. Comme
à Doueridj la race est vigoureuse et ne se ressent en
rien du voisinage des habitants rachitiques de Dizfoul
et de Chouster.

J'ai voyagé durant toute la seconde étape dans une
plaine très basse transformée eu un véritable marécage.
Eau dessous, brume dessus. Vers les cinq heures la nuit
est tombée, seul le clapotis monotone que produisaient
les bêtes en marchant dans le marais troublait le si-
lence. Pas de tentes à espérer. J'avais froid, j'étais
lasse, très lasse; l'idée de passer une nouvelle nuit
dans l'eau, l'état de l'atmosphère me remplissaient le

coeur d'angoisse et de
terreur.

« J'entends des aboie-
ments ! » s'est écrié tout
à coup Marcel.

Les braves chiens, ils
sont tous méchants, har-
gneux, galeux, mais
néanmoins je les aurais
einbrassés si je les avais
tenus dans mes bras. A
dix heures nous avons
atteint un campement de
nomades à demi séden-
taires.

De ce campement à
Vets on suit une route
jalonnée par les sub-
structions de monuments
sassanides. Tous les édi-
fices dont les débris jon-
chent le sol étaient bâtis
en moellons, posés tantôt
de champ, tantôt sur lit.
Quelques ruines sem-
blent être les derniers
vestiges de petits palais
ou de vastes maisons,
les autres marquent la
place des canots desti-
nés à surélever les eaux
du Karoun au-dessus du
niveau de la plaine.

Vals est le seul village important que nous ayons
rencontré depuis Chouster. Il est placé à la limite des
possessions de Cheikh Mozel et profite du trafic qui
se fait avec Mohammereh. Des barques, utilisées au
transport des blés, sillonnent le Karoun, et les mai-
sons, assez proprement bâties, sont surmontées dé ter-
rasses; de nombreux troupeaux de moutons et de
vaches témoignent de l'aisance des villageois. Le bourg
est d'ailleurs dans ses beaux jours : la population, en
habits de fête, célèbre le mariage du fils end du ket
khoda.

Dès notre • arrivée l'heureux époux est venu nous
Â-- 	 rTIPI RI' de . prendre TA par

t aux réjouissances de na famille.-	 r--
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J'ai dû, à mon grand regret, décliner l'invitation : ma
figure décomposée était ma meilleure excuse. Nous
n'en avons pas moins été considérés comme gens de
la noce. J'ai eu droit aux chirinis (sucreries), apportés
en grande pompe, et à la visite d'un jeune danseur,
charmant enfant qu'à sa robe flottante, à ses longues
manches, semblables, quand il tournoyait, aux ailes
d'un papillon, à ses longs cheveux bouclés, aux bijoux
répandus sur toute sa personne, à ses poses alanguies,
on aurait plutôt pris pour une fille que pour un gar-
çon. A peine le danseur avait-il cessé ses exercices
chorégraphiques, exécutés au son grinçant d'une viole
monocorde, qu'il a dû céder la place à des artistes
conduits par un derviche du Fars. Deux énormes
singes à poils gris se sont livrés à une débauche de
cabrioles et ont fourni un prétexte honnête à la curio-
sité d'innombrables visiteurs. Des Européens sont des
bipèdes bien autrement intéressants à examiner que
les singes les mieux éduqués, et il serait mal à nous
de ne pas jouer de bonne grâce le rôle de bête cu-
rieuse.

La quatrième et dernière étape en caravane nous a
conduits au village d'Awas. Vingt ou trente masures
délabrées indiquent seules la place d'une ville fort
puissante au temps des Sassanides.

Les chevaux ne pourraient plus désormais s'avancer
vers le sud ; l'inondation couvre la plaine ; il faut
fréter un bateau et dire adieu à nos braves mulets et
aux tcharvadars. Mes épaules rompues, mes jambes
brisées, mes reins en marmelade ne vous regrette-
ront pas, pauvres amis; je ne vous oublierai pas non
plus mattres . et bêtes vous constituez la meilleure race
de l'Orient. Vous êtes bien un peu têtus et indisci-
plinés, mais vous avez le pied sûr, l'estomac accom-
modant, le cœur vaillant et le caractère profondément
honnête.

Awas est bâti auprès d'un antique barrage. L'ou-
vrage, destiné à relever les eaux du Karoun et de l'Ab-
Dizfoul, réunis à Bend Akhil, se présente sous un
aspect des plus intéressants. Construit en biais sur
l'axe du fleuve, il n'a pas moins d'un kilomètre de
longueur. A considérer les canaux majeurs creusés en
amont de la digue et dont les dimensions transver-
sales dépassent cent mètres, on peut se rendre compte
de l'immense quantité d'eau charriée par eux et de
la richesse du sud-ouest de la Susiane sous le règne
glorieux des fils de Sassan. Est-il besoin d'ajouter•
que les canaux sont obstrués et la digue fort com-
promise ?

Le barrage n'est point la seule, relique de l'antique
cité Sassanide. Si, après avoir dépassé les anciens rem-
parts, changés en collines, on tourne brusquement vers
l'est, on longe une crête calcaire qui va se relier aux
montagnes des Bakhtiaris. Tout le rocher, à la surface
et sur sa hauteur, est découpé en compartiments fu-
néraires à une ou deux places. Des dalles de , pierre
recouvraient ces sépultures, les feuillures ménagées
peur les recevoir en . témoignent, mais elles ont été
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enlevées pour construire des maisons, bu' bien trans-
portées sur les tombes musulmanes qui s'étendent
dans la plaine tout le long du cimetière antique. Pas
un signe, pas une inscription ne permettent d'assigner
une date précise à ce champ de repos ; • il fut creusé, je
pense, au temps de la prospérité de la ville, c'est-à-dire
sous les Sassanides. D'innombrables fragments de po-
teries enlevées des tombes au moment où elles Ont été
violées couvrent le sol, et les villageois assurent qu'en
temps de pluie les eaux entraînent vers le fleuve' des
bijoux d'or, des pierres gravées et des monnaies à
l'effigie des Chapour.

Aujourd'hui Awas compte à peine deux cents habi-
tants, tous fort pauvres. Ils vivent opprimés par un
cheikh, horrible vieillard à barbe rouge; le plus mau-
vais homme que j'aie encore rencontré. Ce monstre
a compris dès notre venue le parti qu'il pouvait tirer
de notre état de maladie, et, au lieu de nous aider à
trouver un bateau pour descendre le Karoun jusqu'à
Mohammereh, il s'est adjugé à lui-même l'entreprise
de notre transport et a défendu à tous les bateliers de
nous louer leurs embarcations. Pendant trois jours il
a bataillé avec Marcel et n'a jamais voulu se contenter
de nos derniers krans, trois ou quatre fois •supérieurs
à la valeur de son belem (embarcation en bois léger
enduit de bitume).

De guerre lasse, et croyant, en nous prenant par la
famine, forcer à son profit la serrure .de la fameuse
caisse de fer, il a interdit aux villageois de nous
vendre des vivres sous peine du bâton, et nous a con-
traints à lui acheter ses poules maigres et ses oeufs
couvés.

Nous désespérions de satisfaire cet Harpagon en tur-
ban, quand il s'est présenté dans l'écurie où nous
sommes relégués :

« Un bon belem est préparé par mes soins, lesba-
teliers acceptent un prix minime, et vous êtes libres
de partir sur-le-champ. »

C'était à n'en pas croire nos oreilles I
Une heure plus tard nous nous installions dans un

canot si étroit que des coudes on heurtait les bordages,
si petit que le moindre mouvement l'eût fait chavirer.

Deux rameurs, munis d'avirons en forme de cuillers,
se plaçaient à l'avant et à l'arrière, et le léger esquif,
lancé en plein courant, laissait bientôt dans la •brume
Awas, son barrage et son cheikh maudit.

Non moins surpris que ses maîtres par ce brusque
départ, Séropa interroge les matelots. Avant l'aube
un courrier entrait à Awas et annonçait la prochaine
arrivée du général Mirza Taghuy Khan à bord du
Karoun, le grand bateau à vapeur de Cheikh Mo-
zel. L'Excellence se rend à Chouster afin de négo-
cier au nom de son maître le prince Zellè Sultan une
importante affaire avec le gouverneur de la Susiane.
A cette malencontreuse nouvelle le cheikh a pris peur
et il a voulu couper court aux justes plaintes. et aux
récriminations de ses prisonniers en se débarrassant
d'eux au plus vite. •
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Mohammereh, où PEscombrera devait prendre des
marchandises, la chaîne de l'ancre s'est cassée, et le
bateau a été entrainé par le courant. En quelques mi.
nutes l'équipage avait paré la deuxième ancre, et l'on
mouillait à un demi-mille de l'embouchure du Ka.
roun.

J'ai dû à cet accident la dernière angoisse que j'ai
éprouvée en Perse.

102	 LE TOUR

Les rives du Karoun ne m'avaient point paru belles
à notre premier voyage ; ont.elles changé d'aspect? je
serais bien empêchée d'avoir une opinion, à ce sujet.
Couchée au fond du batelet, couverte d'un caoutchouc
assez large pour déverser l'eau de pluie à droite et à
gauche des bordages, j'ai passé deux jours et deux
nuits insensible, immobile et en proie à un accès des
plus violents.

Le lendemain de notre départ, le belem a stationné
plusieurs heures auprès d'un campement, où Marcel a
trouvé du pain et du lait aigre. Nos gens, un peu re-
posés, se sont remis en route. Vers minuit le vent se
lève, sa violence est telle, que les matelots, redoutant
de voir sombrer l'embarcation trop chargée, accostent
de nouveau auprès d'une rive basse et attachent deux
amarres à des touffes de buissons. Us dormaient sans
doute d'un seul oeil, car tout à coup je les entends
chuchoter et demander à. mon mari si nos armes sont
chargées. Pour la première fois depuis mon départ
d'Awas je me soulève et, saisissant mon fusil, je re-
garde autour de moi. La pluie a cessé, le vent a dis-
persé les nuages noirs, la lune éclaire la rive et me
permet d'apercevoir, se détachant comme une ombre
chinoise sur un fond clair, un magnifique lion à la
crinière fournie, aux membres énormes. L'animal se
promène sur les bords du fleuve ; s'il nous a vus, il
ne parait éprouver aucune envie de nous goûter. Nous
sommes si maigres! Les matelots, redoutant que le
lion, malgré des blessures mortelles, ne bondisse jus-
qu'à nous, tranchent les amarres sans nous laisser le
temps d'ajuster le fauve, et lancent le belem en plein
courant.

A minuit nous arrivions à Mohammereh. Le len-
demain nous louions une nouvelle embarcation et pre-
nions joyeusement la direction de Bassorah. Ce voyage
n'a pas été de longue durée : le canot atteignait l'em-
bouchure du Karoun quand j'aperçus, sur le Tigre,
un joli navire paré à son arrière du drapeau tricolore.
C'était 11 &sombrera, le bateau sur lequel je comptais
pour nous ramener.
• S'il ne s'arrête pas devant Mohammereh, où la com-

pagnie dont il dépend a établi un comptoir, il nous
faudra attendre pendant un grand mois un nouveau
départ, ou hien aller chercher aux Indes des commu-
nications avec notre patrie. Cependant PEsconzbrera
siffle à pleins poumons et semble témoigner l'inten-
tion de stopper. Il mouille ses ancres 1 Les dieux sont
contre nous,... les trois couleurs ont dépassé l'embou-
chure du Karoun! Mon chagrin est extrême; je n'ose
prononcer une parole, et, malgré moi, un déluge de
larmes déborde de mes yeux comme d'une coupe trop
pleine; il faut tenir mon coeur à deux mains pour évi-
ter qu'il ne se brise.... Mais! le croirai-je ?... le va-
peur ralentit sa marche! Nos matelots, excités par l'ap.
pat d'une grosse étrenne, font voler les avirons, nous
approchons, nous touchons le flanc du navire, je saisis
un câble, je gravis l'échelle, je suis à bord 1

A la première tentative faite pour s'arrêter devant

XLIX

Résumé de l'histoire artistique et littéraire de l'Iran. — Achémé-
nides, Parthes, Sassanides. — Conquéte musulmane. Gazné-
vides, Seijoucides, Mogols, Sons, Kadjars.

28 février. — Mes forces reviennent lentement, mais
chaqu,e jour je constate un progrès. Une promenade
d'un bout à l'autre du bateau ne m'effraye plus, et mes
esprits eux-mêmes semblent sortir de l'engourdisse-
ment où ils se complaisaient. Pendant ces soirées si
•calmes et si tièdes passées sur l'océan Indien et sur la
mer Rouge à regarder jouer les dauphins qui parais-
sent, dans la phosphorescence des belles nuits, s'ébattre
comme des bêtes de feu dans une mer de flammes, je
reviens en arrière, je rassemble mes souvenirs j'évoque
les paysages, et je reconstitue dans leur intégrité les
grandes époques de l'Iran. •

Dégagée des préoccupations de la vie journalière,
soulagée d'un contact fatigant avec les Persans, je
juge sans passion les hommes et les choses. Pour moi,
désormais, l'histoire commence à Cyrus et • se termine
à Nasr ed-din Chah.

La genèse du peuple perse, ses progrès intellectuels
et artistiques, sa décadence même, l'aspect du pays où
se sont déroulées les pages de son épopée, les liens de
famille qui le rattachent aux races latines et germa-
niques, ses dix siècles de luttes contre la Grèce et
Rome, me semblent d'autant plus dignes d'étude et
d'intérêt que seule la monarchie constituée il y a près
de trente siècles par les ancêtres d'Astyage et de
Cyaxare a échappé au naufrage des nations asiatiques
et, quoique bien déchue de son ancienne splendeur,
a conservé son caractère propre, ses arts et, jusque dans
la religion importée par les vainqueurs, un schisme
distinct.

Les premières lueurs qui éclairent d'un jour certain
l'histoire du plateau de l'Iran nous montrent ce pays
occupé par des tribus aryennes. Ati nord règnent les
Made ou les Mèdes. Au contact des Assyriens ils
arrivent de bonne heure à une civilisation relative et
en profitent pour asservir les tribus sauvages du Fars.
Maîtres et sujets, vainqueurs et vaincus parlent un
idiome apparenté avec les vieilles langues des Indes
et vivent sous l'empire de lois religieuses des plus
autoritaires. Leur religion, connue aujourd'hui sous le
nom de mazdéisme, en l'honneur de son dieu Aoura-
mazda, avait été révélée aux Aryens par le légendaire
Zoroastre.

En Médie, sous l'influence d'une caste sacerdotale
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très puissante et peut-être même autochtone, elle s'était
modifiée et avait admis comme principe fondamental
le dualisme défini par la lutte du bien et du mal, des
dieux et des démons, En Perse elle semblait au con-
traire être demeurée plus attachée à la forme ancienne,
au Culte primitif des Aryens.

Les Mèdes entrent pour la première fois dans. le
concert des puissances asiatiques à l'occasion de leur
alliance avec les vassaux révoltés de l'empire ninivite.
Sous les coups de Nabou-bal-Oussour, gouverneur de
Babylone pour le roi d'Assyrie, et de Cyaxare, souve-
rain de la Médie, le colosse assyrien s'écroule. Quel

rôle les Perses jouèrent-ils dans cette tragédie? On
l'ignore; mais il est à supposer qu'il fut considérable
et leur valut tout ou partie de la Susiane ou Élam,
jointe dès cette époque à la Perse, méridionale.

C'est probablement dans ce petit royaume, désigné
par les inscriptions babyloniennes sous le nom de
royaume d'Ansan, que naquit Cyrus d'un souverain
de nationalité perse, originaire de cette grande famille
achéménide dont la branche aînée habitait à Pasar-
gade et gouvernait le Fars. A. Suse comme à Pasargade
on reconnaissait la suzeraineté du roi d'Ecbatane.

En 560 avant notre ère, Cyrus monte sur les trônes

Pont de Lachglar h Chouster (voy. p. 98). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de lima Dieulafoy.

de Perse et de Médie à la suite de sa victoire sur As-
tyage. De ce jour la Perse est faite et prend rang
parmi les grandes puissances de l'Orient. Une archi-
tecture nouvelle, due au caprice royal et enfantée à la
suite de la conquête de l'Ionie et de la Lydie, appa-
raît sur les plateaux de Meschhed Mourgab. Aux pa-
lais de terre de ses ancêtres Cyrus substitue des édi-
fices hypostyles faits en pierres et en briques ; il
sculpte son image sur les piliers de sa demeure et fait
pour la première fois inscrire en langue perse,. mais
en lettres cunéiformes d'aspect analogue aux caractères
employés par les Assyriens, la célèbre formule : « Moi
Cyrus, roi achéménide ».

Cambyse agrandit l'oeuvre de son père et soumet
l'Égypte. Pendant son règne tourmenté, la caste des
Mages semble triompher de l'autorité royale, et l'un
d'eux, O.aumata (Smerdis), en profite pour se faire
couronner. Darius, fils d'Hystaspe, petit-fils du der-
nier roi du Fars, descendant d'Achémènes, renverse
l'usurpateur, monte sur le trône de Cyrus et étend Son
autorité sur l'Asie, des rives de l'Indus jusqu'à Chypre,
de Memphis en Bactriane, de Susiane en Arménie.

Les conquêtes du chef de la seconde dynastie aché-
ménide apparaissent en toutes leurs orgueilleuses con-
séquences sur les palais de Persépolis et sur les tom-
beaux de Nakhchè Roustam. Salles hypostyles, bas-
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reliefs sculptés sur la pierre dure, demeures funèbres,
reflètent les influences des arts grecs et égyptiens. 	 .

La littérature de cette glorieuse période nous est
mal connue; cependant la grande inscription "de
soutoun et les parties connues du testament de Darius
gravées au-dessus de son tombeau ont une noble allure
et ne manquent pas de beauté, malgré la forme concise
dans laquelle elles devaient forcément être rédigées. •

Sous Darius l'empire achéménide arrive à l'apogée
de sa puissance ; il touche même à son déclin le jour
où les armées du . grand roi échouent à Marathon.
Xerxès élève encore sur . les terrasses •persépolitaines

des palais dignes des constructions édifiées par son
père, mais il procure aux Grecs leur plus glorieux
triomphe. L'Orient se meurt; le génie de l'Occident
s'est révélé.

Dès lors la puissance des Achéménides va tous les
jours s'amoindrissant. Corrompus par la vie de harem
ei les intrigues de palais, les Artaxerxès sont les meil-
leurs auxiliaires d'Alexandre et de l'invasion des
Macédoniens. Sous les derniers d'entre eux l'architec-
ture, la langue même, sont en pleine décadence; les
écrivains royaux chargés de rédiger les inscriptions
relatant les hauts faits du souverain commettent des

Fabrication du dindch (petit-lait) . (Toy. p. 99). — Duala de M. Dieulatoy, d'après satura.

solécismes et des fautés d'orthographe dont auraient
rougi les pins humbles bu lei moins lettrés des scribes
de Darius.	 . .

Alexandre passe comme un météore vengeur; il dé-
truit, mais n'a point le temps dé fonder:Les Séleucides
lui succèdent; anéantissent l'esprit national et se ré-
chatiffent au rayon mourant des influences macédo-
niennes. Durant cette période la vieille religion de
l'Iran 'subissait elle-Même de graves modifications.
Battu en brèche dès les derniers Achéménides par les
croyances de l'Asie.occidentale, le •mazdéisme avait été
pénétré plus tard par le polythéisme grec. Les emblè-
mes les plus caractérisés, tels que lei autels.du.feu,

étaient remplacés sur les médailles par des symboles
nouveaux; les livres de Zoroastre étaient perdus ou
brûlés; la vieille Perse, résignée, attendait les sacri-
ficateurs. Cette lutte suprême, aucune nation ne fut
capable de l'entreprendre. Les empires créés sur les
frontières de l'Iran par les successeurs d'Alexandre
s'étaient affaiblis au lieu de grandir en puissance, et
l'Iran, revenu de la stupeur où l'avait plongé l'invasion
macédonienne, secoua le joug étranger et reconquit
son indépendance.

Alors commence la période parthe ou arsacide, la
plus obscure de l'histoire de Perse. De petits princes
confédérés, et formant une sorte de féodalité, prennent
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en main les nouvelles destinées du pays. Leur gou- amitié et lui envoient des présents. Rassasié du suc-
cès et fatigué du pouvoir, il n'attend pas que la mort
lui donne un successeur et abandonne la couronne de
Djemchid à son fils Chapour.

Ardéchyr, pour remonter sur le trône, s'était ap-
puyé sur le magisme et s'était fait le champion des
antiques croyances. Sa foi était peut-être sincère. De-
vançant Louis XIV de bien des siècles, il adresse, au
moment d'abdiquer, ces grandes paroles à son héritier

Sachez, ô mon fils, que la religion et la royauté sont
deux sources qui ne peuvent exister l'une sans l'autre,
car la religion est la base de la royauté, et la royauté
la protectrice de la religion ».

Il est peu de pays qui aient été plus riches et plus
puissants que la Perse au temps des Sassanides. Ctési-
phon a succédé à Suse et à Babylone, le magisme à un
polythéisme plus grossier; une population compacte

couvre des plaines bénies où
l'eau semble disputer au so-
leil le droit de fertiliser la
terre; les villes touchent les
villes; les canaux s'étendent
cdmme les mailles d'un gi-
gantesque filet; les guerres
entreprises par Chapour con-
tre les Romains se terminent
par des victoires et par la
prise de l'empereur Valé-
rien.

Aussitôt naît une architec-
ture nouvelle. La Perse nous
a habitués à ces soudaines
explosions. En moins de
quarante ans ne l'a..-t-on pas
vue créer à l'usage de ses
premiers rois les palais de
Meschhed Mourgab et de
Persépolis? Les rois achémé-
nides dominaient le peuple
de si haut qu'ils n'avaient
pas consenti à habiter des

palais faits à l'image des demeures de leurs sujets.
Comme ils conservaient dans leur trésor de Suse l'eau
du Danube, du Nil et du Choaspe, emblèmes de l'im-
mensité de l'empire, ils avaient confondu dans les pa-
lais porsépolitains les symboles artistiques de l'Égypte,
de la Grèce et de la Chaldée. Avec les premiers Sassa-
nides les conditions d'existence se modifient. Les tem-
ples bâtis à la grecque sous les dynasties parthes et
séleucides sont désertés en faveur de fatech-gft. L'ar-
chitecture nationale, dont l'élément constitutif est la
brique employée en arceaux et en coupoles, redevient
en honneur. Le grand palais de Ctésiphon élève sur
les bords du Tigre sa masse colossale dégagée de toute
influence étrangère. La construction d'ouvrages d'u-
tilité publique, ponts, routes, barrages, canaux, de-
vient la préoccupation de souverains dont les prédé-
cesseurs avaient eu l'égoïste et unique pensée de faire

Point d'architecture, point de littérature sous ces
chefs de guerre qui _firent trembler les vieux légion-
naires et reculer des soldats redoutables devant la
flèche du Parthe. La léthargie intellectuelle de l'Iran
touche pourtant à sa fin. Des symptômes heureux se
manifestent déjà sous le règne des derniers rois ; l'un
d'eux, Vologèse, essaye de réunir les fragments des
textes sacrés du magisme et de codifier la vieille lit-
térature religieuse. Vienne une dynastie répondant aux
aspirations du pays et nous
assisterons à la renaissance
de l'Iran. '

Au centre du Fars, dans
la patrie des Achéménides,
régnaient des vice-rois qui
commandaient au nom des
Arsacides. L'éloignement de
cette province du siège du
gouvernement, reporté sous
le règne des Parthes dans le
voisinage des frontières, le
peu d'intérêt qu'inspirait la
vieille Perse à des souverains
originaires du nord-ouest,
avaient rendu à peu près in-
dépendants les feudataires du
sud.

L'un d'eux, Ardéchyr Ba-
bégan, le premier des Sassa-
nides, rêve de Cyrus, com-
pose un arbre généalogique
au sommet duquel se trou-
vait Achémènes, excite les
passions des nomades du Fars, rappelle aux tribus
leur glorieux passé, montre aux populations restées
fidèles le magisme avili par les souverains commis à
sa défense, et se déclare indépendant. Le nouveau roi
éprouva moins de peine à vaincre son légitime sou-
verain qu'à soumettre les membres de sa propre fa-
mille. Il battit ses parents dans la plaine de Firouzabâd,
et l'atech-gà de Djour parait être le monument com-
mémoratif de sa victoire et de l'avènement au trôné
de l'une des dynasties les plus brillantes qui aient
régné sur la Perse. La renommée d'Ardéchyr s'étend
bientôt de tous côtés. Les petits États voisins de son
empire se soumettent à sa puissance; sur le champ de
bataille où il vient de défaire l'armée d'Arduan, il est
salué du glorieux titre de Chah in chah ou Roi des
rois, nom que porteront désormais tous les souverains
de la Perse; les princes de l'Orient recherchent son

vernement est désigné par les écrivains orientaux sous
le nom de muloolcu tuait, ou la république des tri-
Lus. Toute la vie do la Perse se concentre sur les
frontières ; nous connaissons les victoires et les revers
des Arsacides, mais à peine pourrions-nous dire les
noms des souverains qui se partagent l'héritage de
Cyrus,

Habitant du village de Vois (voy. p. 100). — Héliogravure
d'après un croquis de M. Dieulafoy.
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bâtir des palais. Des relations s'établissent entre Cté-
siphon et Byzance; d'une manière indirecte Byzance
emprunte à sa rivale la coupole de Sainte-Sophie et les
procédés décoratifs recueillis par les Perses après le
naufrage de la Susiane et de l'Assyrie. La sculpture

est moins personnelle que' l'architecture; elle semble
avoir emprunté, suprême injure faite aux vaincus, le
ciseau des artistes romains pour graver sur les ro-
chers de Nakhehè Roustein le triomphe de Chapour sur
Valérien, des combats de cavaliers ou dos alliances
royales, tout comme elle avait mis à contribution les
ingénieurs d'Occident pour construire des ponts et des
barrages.

L'Avesta est traduit en langue pehlvie. Nouchirvan
récompense généreusement le médecin Barzouyeh lors-
qu'il rapporte des Indes avec le jeu d'échecs les contes
populaires qui fieront traduits en langue perse et ex-
ploités dès lors par les fabulistes
de l'Occident. A la même époque
sont transmis par les Indes le ro-
man géographique de Sindbab le
Marin, les apologues des Sept Vi-
zirs, tandis que la vie aventureuse
de Braharam Gour, la gloire et
les revers de Pervis sont chantés
par les trouvères et se perpétuent
dans les récits en vers des Dih-
kens. La Chine elle-même s'ouvre
peut-être pour la première fois à
l'Orient et change les oeuvres de
ses artistes contre les objets fa-
briqués par les sujets du Chah
in chah.

Les siècles passent; une seconde
période s'ouvre dans l'histoire de
la Perse. Le dernier des Sassa-
nides, Yeuzdijird, sans plus d'é-
nergie que Darius Codoman,
prend la fuite devant les armées
victorieuses du commandeur des
croyants, et les hordes musul-
manes parcourent la Perse, depuis les rives de l'Eu-
phrate jusqu'à celles de l'Oxus, détruisant dans leur
fureur religieuse tout ce qui, en ce malheureux pays,
semblait devoir lutter contre leur influence.

On vit alors ces mangeurs de lézards, ces Arabes
qui demandaient à changer l'or, dont ils ne soupçon-
naient pas la valeur, contre de l'argent et troquaient
contre du maïs les perles arrachées à l'étendard de
Kaveh, renverser les autels du feu et imposer, le fer
en main, leurs croyances aux vaincus.

Si la lutte fut vive, elle ne fut pas de longue durée :
Aouramazda fut remplacé par Allah, les Perses retrou-
vèrent dans le Koran les idées sur la vie future, la fin
du monde, le paradis, l'enfer, empruntées par Mahomet
aux traditions juives ou chrétiennes, et transportèrent
en masse leur mythologie, dives, djins et génies, dans
la religion nouvelle.

Pendant plus de deux siècles l'Iran est administré
comme une province du vaste empire des khalifes.
Son histoire fait nécessairement partie de celle du
vainqueur et y tient môme une place insignifiante. Elle
prend quelque intérêt quand les gouverneurs, sentant
trembler le trône de leurs maîtres, se révoltent, se dé-
clarent indépendants et héréditaires, quitte à s'humi-
lier plus tard devant le pouvoir, si leurs tentatives
ont été prématurées.

En Perse, le pouvoir des khalifes, tout comme ce-
lui des gouverneurs indigènes nommés par leur soin,
n'eut jamais ni éclat ni solidité. Cependant deux gran-
des créations sont à signaler : l'une est toute littéraire,
l'autre religieuse. Déjà, sous le règne de Nasr le Sa-
manide, était né un genre de poésie légère, le ghazel
et le qacida, empruntés à la littérature arabe. Vienne
Mahmoud le Gaznévide, qui profite des désordres de

l'Iran pour le conquérir; et le fier
sauvage de l'Afghanistan, vite ap-
privoisé au contact de ses nou-
veaux sujets, présidera à l'âge
d'or de l'épopée iranienne. Il
chargera Firdouci de continuer
en langue persane les récits em-
pruntés à des documents pehlvis
réunis par ses prédécesseurs, et
le Chah Nameh ou Livre des Rois
verra enfin le jour. C'est dans ce
poème merveilleux où la vérité
côtoie trop souvent la fable, que
fis peuples asiatiques apprennent
une histoire de la Perse, embel-
lie de fictions et de licences poé-
tiques.

L'épopée était le produit d'une
renaissance nationale, la tragédie
devait naître de querelles reli-
gieuses. A la mort de Mahomet,
Omar avait été déclaré comman-
deur des croyants au détriment
d'Ali, considéré par les Persans

comme légitime successeur du prophète. Le neveu du
fondateur de l'islamisme avait dû attendre successi-
vement la fin d'Omar, d'Abou-Bekr et d'Otman, avant
d'arriver au pouvoir suprême, et n'avait pu assurer le
trône à ses descendants.

Après lui ses fils, Hassan et Housséin, n'échappèrent
pas à la vengeance des familles détrônées et périrent
misérablement tous deux dans les plaines de Médine
et de Kerbela. De leur sang répandu naîtra le schisme
chiite, de leurs querelles avec les khalifes un drame
pieux, qui formera au dix-huitième siècle l'élément
constitutif du théâtre dramatique. A partir de cette
époque la scission est complète entre les Sunnites et
les Chiites; la vénération de ces derniers pour Ah
devient une sorte de culte; ses vertus, ses exploits,
le massacre de ses fils sont les uniques objets de leur
dévotion et de leur piété :
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cc Qui était plus empressé à la paix, plus riche
en science, qui avait une famille, une postérité plus
pure ?

cc Qui proclamait l'unité do Dieu, alors que le men-
songe associait à Dieu des idoles et de vains simu-
lacres ?

cc Qui tenait d'un pied ferme au combat quand la
déroute était générale, et se prodiguait dans le danger
quand chacun était avare de sa vie?

Qui était plus juste dans ses arrêts, plus équitable
dans sa mansuétude, plus sûr dans ses menaces et ses
promesses ?

.... Pleurez, mes yeux; que vos larmes se mêlent à
mes soupirs ; pleurez la famille du Prophète I »

Ruiné, vaincu, asservi par les Arabes, l'Iran était
demeuré, depuis la conquête• musulmane jusqu'à l'avè-
nement des Gaznévides, mort pour les arts. Des peu-
ples malheureux, des princes sans cesse occupés à
guerroyer, devaient laisser tomber en ruine les palais
de Sassan et se contenter de mesquines demeures de
terre. Mahmoud le Gaznévide reprend les traditions
royales, mais il élève ses grands monuments dans sa
capitale de Delhi. Seuls
le minaret de Véramine
et les tombeaux disper-
sés dans le Khorassan
peuvent nous donner
l'idée d'un art sobre,
élégant et majestueux.

Ce ne sont plus ces
constructions hybrides
des puissants Achémé-
nides, ce ne sont pas
les massifs palais des
rois sassanides, mais
des monuments en bri-
ques, qui empruntent tout leur mérite au soin extrême
avec lequel ils sont exécutés, à la beauté de leurs
formes, à une solidité capable de défier le temps, si
ce n'est les envahisseurs. C'est vraiment le type du
bel art persan ; l'architecture ira se modifiant à chaque
siècle et dans chaque pays où le conquérant la trans-
portera, mais elle affirmera ses anciennes traditions
jusque dans les charmants tombeaux de la plaine du
Mokattam.

Le onzième siècle amène au .trône la famille des Sel-
joucides. Elle était déjà forte et nombreuse sous le
premier Gaznévide, cette tribu tartare, et Mahmoud put
avoir de son vivant comme une vision de l'avenir.

« Quelles forces pourriez-vous amener à mon se-
cours? demanda-t-il, avant d'entreprendre une cam-
pagne', à l'ambassadeur de Michel, le chef seljou-
cide.

— Envoyez-moi ce trait, dit celui-ci en présentant
au prince une des deux flèches qu'il tenait à la main,
et il paraîtra cinquante mille chevaux.

— Est-ce tout? demanda Mahmoud.
= Envoyez encore celle-ci, et vous aurez encore cent

mille guerriers, ajoute-t-il en présentant la seconde
flèche.

— Mais, reprit le monarque, en supposant que je
fusse dans un extrême embarras et que j'eusse besoin
de toutes vos forces?

— Alors, répliqua l'ambassadeur, envoyez-moi cet
arc, et deux cent mille cavaliers seront à vos ordres. ),

Alp Arselan, le lion courageux, inaugure brillam-
ment l'arrivée de la dynastie en écrasant l'armée byzan-
tine dans l'Azerbeidjan et en s'emparant de Romanus
Diogène, l'époux de l'impératrice Eudoxie. Son fils,
Malik Chah, étend les limites de l'empire, et chaque
jour on prononce son nom de la Mecque à Samar-
kand, de Bagdad à Kachgar. Jamais empire plus vaste
ne jouit d'une paix plus complète. Le sort des pay-
sans est amélioré par la création de nombreux canaux;
d'intéressantes observations astronomiques amènent
des modifications dans le calendrier; des mosquées,
des collèges s'élèvent dans toutes les villes impor-
tantes. Il faut faire honneur à cette époque brillante du
charmant tombeau à toiture pyramidale de Nakhchi-
van, de l'iman zaddè Yaya, de la première mosquée

de Véramine, de' l'ad-
mirable médressè de
Kasbin et, peut-être
aussi, du Khan Orthma
et de la médressè. de
Bagdad, aujourd'hui
transformée en douane.

La littérature ne le
cède pas à l'architec-
ture. Le onzième siècle
voit fleurir la poésie ly-
rique. Khaktiny fait sa

sulaMY.	 cour à Sultan Mahmoud
et nous laisse une pein-

ture, écrite en termes obscurs,' de la cciur des Seljou-
cides. Nizami compose le poème encore si célèbre
Khosro et Chirin et un ouvragé didactique, l'Iskénder
Nameh. L'homme de cour se montre exagéré dans ses
panégyriques, l'homme pieux se lance dans le mysti-
cisme et atteint aux plus étranges conceptions du
soufisme, vieille doctrine qui enseigne à attendre la
suprême béatitude de l'abnégation de soi-même, du
mépris absolu des biens d'ici-bas et de la constante
contemplation des choses célestes.

Par tin étrange contraste, Omar Khayyam, le précur-
seur de Goethe et de Henri Heine, publie ses immor-
tels quatrains, singulier mélange de dénégation amère
et d'ironie sceptique, et célèbre dans une langue des
plus réalistes le plaisir et les charmes de l'ivresse.
. L'Envari Soheli trace avec les plus vives couleurs
le tableau de l'état misérable dans lequel la tribu de
Gb.uS a plongé le Khorassan.

« En ces lieux où la misère a fixé son trône, y a-t-il
quelqu'un à qui sourie la fortune ou que la joie ac-
compagne? Oui, c'est ce cadavre qu'on descend dans
la tombe. Y a-t-il une femme intacte là où se com-

Héliogravure d'après un croquis

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



 
 
 

tkto 
 
 

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



110 LE TOUR DU MONDE.

mettent chaque jour d'odieuses violences? Oui ; c'est
cette enfant qui vient de sortir du sein de sa mère.

« La mosquée ne reçoit plus notre peuple fidèle ; il
nous a fallu céder aux plus vils animaux les lieux
saints. Convertis en étables, ils n'ont plus ni toits ni
portiques. Notre barbare ennemi ne peut lui-même
faire proclamer son règne à la prière; tous les crieurs
du Khorassan ont été tués, et les chaires sont ren-
versées.

« Une mère tendre aperçoit-elle tout à coup parmi
les victimes de cette foule d'assassins un fils chéri, la
consolation de ses yeux : depuis qu'ici la douleur ma-
nifeste est devenue un crime, la crainte sèche la larme
prête à couler ; la terreur étouffe les gémissements, et
la mère épouvantée n'ose demander comment est mort
son enfant. »

Avec Togbal, second fils de Malik Chah, finit la
dynastie des Seljoucides de Perse (1193). Les Attabeks,
petits seigneurs féodaux, profitant de la faiblesse de
leurs mattres, établissent leur autorité sur les princi-
pales provinces de l'empire. L'un d'eux, un Attabek
du Fars, bâtit la célèbre masdjed Djouma de Chiraz
sur l'emplacement d'un palais achéménide. Les vertus
de son fils Abou-Beker ben Sade ont pour chantre
l'immortel Saadi, l'auteur du Gulistan (la Roseraie)
et du Bostan (le Verger). Saadi est un soufi, mais un
soufi dont la morale est pure et tolérante. Le dou-
zième siècle s'enorgueillit encore de deux autres écri-
vains : l'un, Atter, compose un traité allégorique en
cent mille vers, le Colloque des oiseaux, et un traité
de morale, le Pend nameh, où il prêche l'humilité,
la patience et la modération dans les désirs. Le se-
cond, Hafiz, chante le vin et l'amour et confond vo-
lontiers dans le même sentiment d'enthousiasme la
beauté plastique et la perfection idéale. Les luttes entre
les Attabeks conduisent jusqu'à Djengis-Khan (1221).
A. en croire les auteurs persans, la horde conquérante
laissa le pays en ruine. Des villes entières furent
saccagées, les bibliothèques changées en écuries, les
livres détruits et enfin, suprême sacrilège, les feuillets
du Koran jetés en litière aux chevaux.

Djengis-Khan s'occupa néanmoins du bonheur de
ses peuples. Il codifia les coutumes et les usages lo-
caux et donna des institutions civiles et militaires, dont
ne s'écartèrent guère ses successeurs.

Son petit-fils Oulougouh (1258) prend Bagdad à l'in-
stigation de son conseiller Nasr ed-din. Ce parfait di-
plomate, doublé d'un astrologue accompli, avait lu dans
les astres que la maison d'Abbas tomberait devant
celle de Djengis.

Le règne du petit-fils d'Oulougouh est brillant pour
la ' Perse. Ghazan-Khan est juste et sage, il fait re-
vivre en les réformant les institutions de Djengis, réta-
blit un bon système de perception des revenus publics,
impose des règlements aux auberges et aux caravansé-
rails, réprime le vol et fixe la valeur des monnaies.
Son influence s'étend même à l'extérieur de son
royaume. Bien que, suivi de cent mille de ses soldats,

il ait embrassé la religion musulmane, il lie des rela-
tions diplomatiques avec le pape Boniface VIII et, sa
haine des Turcs, engage le souverain pontife à lancer
la chrétienté dans une nouvelle croisade.

Ghazan-Khan était un constructeur habile; il ne
reste malheureusement plus que des ruines informes
de la mosquée élevée par ses ordres à Tauris. Au mi.

lieu des décombres on retrouve les traces de carreaux
estampés, de mosaïques de briques mêlées à des émaux
bleu turquoise ou bleu ladj verdi, couleurs introduites
par les Mogols dans la décoration monochrome inau-
gurée par Mahmoud le Gaznévide et conservée par
les rois seljoucides. C'est vers la même époque, sue

doute, que fut construite cette belle mosquée de Nar-
chivan, dont la splendide tour permet de soupçonner
teinte la magnificence.

Le frère de Ghazan-Khan (1303) laisse la plus belle
création architecturale de la Perse mogole. Le tombeau
de Chah Khoda Bendè, encore debout, plane sur l'em-
placement de Sultanieh, sa capitale. Si l'on croit les
traditions, le splendide édifice n'eût été que l'un des
nombreux monuments de cette ville éphémère.

Les Mogols sont émportés dans la tourmente tar-
tare, et, pour tout édifice, Tamerlan (1393) (Timour-
lang, Timour le Boiteux) élève sur son passage des
pyramides de tètes humaines, « Un jour de combat,
répétait-il à ses soldats, est un jour de danse. Les guer-
riers ont pour salle de fête un champ de bataille. L'ap-
pel aux armes et le son des trompettes sont leurs chants
et leur musique, et le vin qu'ils boivent est le sang de
leurs ennemis. » Que devint la Perse écrasée sous le
talon du vainqueur? Les habitants de Kandahar, de
Kaboul et d'Hérat, réduits à la mendicité, émigrent au
loin; Sultanieh est prise et ruinée; les provinces sou-
mises n'échappent pas au pillage et leurs habitants au
massacre.

Les nombreux descendants de Tamerlan se dispu-
tent le pouvoir. Puis la Perse est déchirée par les que-
relles des princes turcomans, des Moutons Blancs et
dos Moutons Noirs, ainsi nommés des béliers blancs
ou noirs représentés sur leurs étendards. Entre deux
combats l'un de ces princes, Djehan Chah (1404), élève
cette merveilleuse mosquée de Tauris où la décoration
persane parafa avoir atteint son apogée. Non seulement
les émaux turquoise et ladj verdi s'adjoignent, comme
dans les édifices construits par les Mogols, à la mo-
saïque de brique, mais les faïences découpées forment
une véritable polychromie où les blancs, les noirs, les
bleus sont relevés par un très léger appoint de vert et

de jaune. Enfin les mosaïstes, au lieu de s'en tenir
aux formes géométriques, composent de gracieux des-
sins et forment dé véritables tableaux sertis dans un
cadre de briques rosées. C'est de ce chef-d'oeuvre 111',

chitectural que s'inspireront les rois sous lorsqu'ils
élèveront les palais et les mosquées d'Ispahan.

Les productions littéraires dos treizième, quator-
zième et quinzième siècles sont nombreuses. Katibi,
disciple de Nizami, compose une charmante fantaisie.
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le Narcisse et la Rose; Raschid ed-din écrit une his-
toire des Mogols; Moustafi de Kazbin établit une chro-
nologie musulmane; Djami, soufi convaincu, donne

le roman de Yousef et Souldlea; Absal nous fait con-
naître l'état des esprits à la fin du moyen âge dans
son ouvrage les Effluves de l'intimité et de la sain-

teté.
Les guerres amenées par las dynasties turcomanes

ont bientôt lassé la Perse et préparent les voies à des
rois paisibles qui semblent avoir pour unique souci
le rétablissement de la paix intérieure. Les Sofis ti-
raient leur nom de celui de leur ancêtre Sofi ed-din
(Pureté de la Foi), qui vivait à Ardébil sous le règne
de Tamerlan et s'était attiré un immense renom de
piété et de vertu.

« Que désires-tu? lui dit un jour le maitre de l'Asie.
— Que vous mettiez en liberté les prisonniers ame-

nés de Turquie », lui fut-il répondu.
Les fils de ceux que Cheikh Sofi avait ainsi sauvés

élevèrent plus tard ses descendants sur le trône.
Chah Ismaël (1502) tenait de son ancêtre une fer-

vente piété et, comme lui, il était persuadé de l'excel-
lence des doctrines chiites. A son instigation le chiisme
devient une religion d'Etat et une forme nouvelle du
patriotisme. Sous son successeur Chah Tamasp, Peer
Bodak Khan, un Kadjar, est nommé gouverneur de la
province de Kandahar; pour la première fois apparaît
dans l'histoire le nom de cette tribu dont les descen-
dants occupent le trône de Perse depuis près d'un
siècle.

Avec Chah Abbas le Grand (1585) s'ouvre la période
la plus glorieuse de la Perse moderne. L'empire du
roi sofi n'a pas l'étendue de celui de Darius, mais des
guerres victorieuses assurent l'unité et la tranquillité
du pays. La richesse et la prospérité se manifestent
par d'innombrables constructions; les palais d'Ispa-
han, les mosquées et les médressès, les ponts, les
routes et les caravansérails couvrent le royaume. Mal-
gré les ruines léguées par l'invasion afghane, on ne
peut encore aujourd'hui demander à un tcharvadar le
nom du fondateur d'un monument, qu'il ne vous ré-
ponde avec la plus parfaite assurance : « Male Chah
Abbas » (C'est l'oeuvre de Chah Abbas).

Beaucoup construire ne veut pas dire bien con-
struire; néanmoins les édifices élevés par le grand
Sofi seraient encore debout si la rage des Afghans ne
s'était acharnée sur eux. Les palais d'Ispahan, sauf le
Tcheel Soutoun, sont renversés et ruinés; par bonheur
leur destination pieuse a sauvé les mosquées et la nié-
dressè Madérè Chah. Malgré leur grandeur et leur ma-
gnificence, les monuments de Chah Abbas témoignent
de la décadence de l'art. Combien sont plus beaux et
plus purs de style le tombeau de Chah Khoda Bendè
à Sultanieh et la mosquée de Djehan Chah à Taurisl
Non seulement les édifices sous sont moins bien bâtis
que leurs devanciers, mais ils sont aussi décorés avec
moins de soin. Le maitre émailleur a dû renoncer
aux belles mosaïques ajustées avec une précision qui

rappelle les oeuvres des Vénitiens et couvrir des sur-
faces immenses de carreaux de faïence appliqués les
uns au-dessus des autres de façon à vêtir sans délai
les nombreux squelettes préparés par les alevins
royaux.

La décadence se fait aussi sentir dans l'agencement
des couleurs. Le jaune, employé jusque-là en très lé-
gers rehauts, prend une place importante dans la pa-
lette du peintre; le rose et le vert sont également in-
troduits dans les émaux, et sous les successeurs de
Chah Abbas on sent déjà la tendance qui mènera la
polychromie persane aux mièvreries roses et jaunes
des palais bâtis à Chiraz par Kérim Khan, et enfin
aux panneaux bariolés des grandes portes des palais
royaux élevés de nos jours à Téhéran et dans les prin-
cipales villes de l'empire.

La littérature persane n'est pas florissante à la cour
des Sofis. « Les poètes ne sont plus que des courtisans,
de brillants perroquets mordillant du sucre dans leur
bec. »

A la fin du dix-huitième siècle Mohammed-Agha,
l'eunuque Kadjar, monte sur le trône. Son adminis-
tration sévère, sa main de fer rendent à la Perse la
prospérité que lui valent tous les gouvernements forts.
Pas de palais, pas de mosquées, pas de littérature
sous le règne d'un prince avare par tempérament et,
par principe, ménager à l'excès des deniers royaux et
de l'encre des poètes.

Fat-Aly Chah, son neveu, se montre aussi large et
aussi généreux que son oncle l'était peu, Il peuple le
harem, bien délaissé depuis l'avènement de son pré-
décesseur, de milliers de concubines, et, pour loger
ces troupeaux de femmes indisciplinées, il construit
Téhéran, la capitale de la dynastie nouvelle, à Ispa-
han et dans les principales villes du royaume, des
palais sans style et sans beauté, indignes d'abriter la
majesté du roi des rois.

La sculpture des Kadjar mérite de rivaliser avec
l'architecture. Fier de sa force virile, Fat-Aly Chah
veut lutter avec les souverains sassanides, et, sur tous
les rochers où les Chapour ont gravé leurs exploits, il
fait sculpter des bas-reliefs où il est représenté assis
sur un trône et entouré de ses fils préférés. Un hié-
ratisme particulier préside à ces compositions. A part
les figures princières que les artistes paraissent' avoir
étudiées en vue do les rendre ressemblantes, les per-
sonnages ne varient ni dans leur attitude, ni dans leur
action. Telles j'ai vu les peintures du palais du Néga-
ristan, tels je retrouve les bas-reliefs dispersés sur les
rochers de Téhéran à Chintz.

Mohammed Chah vit paisiblement, et sous son règne
la Perse n'a guère à souffrir que des intrigues fomen-
tées par ses innombrables frères.

Avec Nasr ed-din éclate un grand mouvement reli-
gieux, le babisme, qui tend à la rénovation morale du
pays. Pour la première fois la Perse entre franche-
ment en communication avec les nations civilisées.
Des envoyés intelligents et sans fanatisme se plient
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aux coutumes de l'Occident et vivent à poste fixe dans
des pays chrétiens. Les étrangers établis dans l'Iran
sont traités avez considération, les voyageurs eux-
mêmes n'ont à accuser des difficultés qu'ils rencon-
trent à chaque pas que le climat et la nature même
d'un pays peu pouplé 4et dénué de tout moyen de trans-
port pratique. L'empire est uni : les tribus du Fars,
du Loristan, de l'Arabistan sont soumises, si ce n'est
obéissantes ; ce pays, à peu près' sans armée, tout à
fait sans police, vit tranquille, grâce à la crainte qu'in-
spire une répression prompte et énergique.

Le roi lui-même ne craint pas d'affronter l'Occident;
s'il ne rapporte pas de son double voyage une idée bien
nette de nos moeurs et de notre civilisation, il n'en

éprouve pas moins, en revenant dane sa capitale, le désir
de faire entrer son peuple dans une voie nouvelle et de
se rapprocher de ces Occidentaux dont il vient d' appré-
cier le talent et le savoir. Une première tentative ne pou.
vait avoir un plein succès. Le roi luttait contre nu clergé
puissant dont il n'est pas le chef, contre des préjugés
plus puissants encore; comment à lui seul imposerait-
il des réformes qui doivent, pour être durables, devenir
l'oeuvre des siècles? Cette rénovation sera la gloire de
ses successeurs; mais qu'ils se gardent surtout, le jour
où ils seront acculés au progrès, de suivre le procédé
turc et d'adopter par lambeaux une civilisation in-
compatible avec les moeurs des peuples musulmans.
Mieux veut un Oriental avec tous ses préjugés, mais

Un lion sur les borda du Karoun (voy. p. 10 2). — Dessin de AL Dioulafoy, d'après nature.

son honnêteté native, que ces métis qui vont perdre
en'Europe leurs vertus nationales et rapportent de leur
voyage le manteau hypocrite dont ils couvrent leurs
vices afin de sa-faire pardonner une excursion en pays
infidèles..

Au moment de livrer mes notes à l'impression, je
me sens prise du désir do donner une conclusion à ce
long voyage. Malgré les réelles jouissances que j'ai
éprouvées en parcourant les monuments si remarqua-
bles de la Perse, en me réchauffant aux rayons de son
soleil, en rêvant sous son ciel étoilé et brillant comme
un dôme d'argent, en admirant ses bosquets de pla-
tanes, ses forêts d'orangers, ses bois de palmiers et de
grenadiers, ses déserts sauvages et ses plaines fertiles,

je ne souhaiterai jamais pareil plaisir à men plus mor-
tel ennemi (en supposant que j'aie mérité d'avoir de
mortels ennemis). Que l'infortuné s'aventure tout le
long de la ligne du télégraphe anglais de Téhéran à
Chiraz, je le lui permettrai encore, mais que jamais
sa mauvaise étoile ne l'amène dans le Fars", dans le
Khousistan ou sur les rives maudites du Karoun, ces
terres d'élection des fièvres paludéennes!

J'ai payé par l'absorption de deux cents grammes
de quinine le plaisir de conter mes aventures, je ferai
volontiers mon deuil de la note du pharmacien, mais
je regretterai longtemps mes forces perdues et mes
yeux affaiblis.

Vale.
Jans DIEUIeLFOY.
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• Parc de la résidence de Buitenzorg (voy. p. 128). — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

KRAKATAU ET LE DÉTROIT DE LA SONDE,
PAR M. EDMOND COTTEAU.

1 884. - TEXTE ET 5585108 INEDITS.

Lo 11 mai 1884 je me trouvais à Singapour, au
retour d'une intéressante excursion à Sarawak (Bor-
néo). L'Oxus, de la Compagnie des Messageries mari-
times, venait d'arriver. A son bord étaient mes deux
amis MM. Bréon et Korthals, se rendant à Java, char-
gés par le ministre de l'Instruction publique d'une
mission pour l'exploration scientifique du détroit de la
Sonde et de l'île volcanique de Krakatau. J'étais parti
de Paris un mois avant ces messieurs, qui avaient bien
voulu m'admettre à me joindre à leur expédition, et
nous étions tous les trois exacts au rendez-vous donné.

Dans la soirée du même jour, nous nous embar-
quions sur le vapeur annexe l'Érnyrne, qui, deux fois
par mois, à l'arrivée de la malle française, prend la
correspondance et les passagers pour Batavia. Nous y
arrivions le 14 mai, après une heureuse traversée de
cinquante-deux heures.

LI. -- 1311° LIV.

A peine installés, MM. Bréon et Korthals s 'occu-
pent des démarches à faire pour assurer le succès de
leur mission ; car, réduits à nos seules ressources, il
nous serait presque impossible de réussir.

Je suis heureux de pouvoir dire ici que tout mar-
cha au gré de nos désirs. Le consul de France, M. le
comte de Pourtalès, mit le plus grand empressement à
nous ,rendre service; il nous présenta au gouverneur
général des Indes néerlandaises, à sa résidence de
Buitenzorg. Son Excellence voulut bien mettre à notre
disposition un petit steamer appartenant au gouverne-
ment; et, grime à la bienveillance et à l'activité des
fonctionnaires de tout ordre, nous étions prêts, une
semaine après notre arrivée, à partir pour le détroit
de la Sonde.

Mais, avant de passer au récit même de notre explo-
ration, il me parait indispensable de rappeler au Lee-

8
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teur les principaux faits qui ont attiré l'attention du
monde entier sur la petite île de Krakatau, dont le
nom, hier encore à peu près inconnu, est devenu
désormais célèbre.

A la fin d'août 1883, un mois à peine après le cata-
clysme d'Ischia, le télégraphe apportait en Europe la
nouvelle d'une catastrophe bien plus émouvante en-
core. Une éruption sans précédent dans l'histoire ve-
nait, disait-on, de bouleverser le détroit de la Sonde,
dévastant les grandes îles de Java et de Sumatra, et
causant la mort de plus de cent mille personnes.

Comme toujours, il a fallu faire la part de ces exa-
gérations de la première heure. La réalité était cepen-
dant assez terrible par elle-même. En effet, aujour-
d'hui il demeure avéré que le chiffre des victimes
s'est élevé à près de quarante mille : la majeure partie
a été engloutie sous des vagues monstrueuses, le reste
étouffé sous une pluie de boue, ou bien brûlé par des
cendres incandescentes.

Krakatau est située par 6° 7' latitude sud et 103° 6'
longitude est, dans la partie occidentale du détroit de
la Sonde, à peu près à égale distance entre Java et
Sumatra. Sa forme abrupte l'avait, de tout temps, fait
reconnaître pour un volcan. La seule éruption dont
l'histoire fasse mention date de 1680.

Au commencement de 1883, l'île, d'ailleurs inha-
bitée, était entièrement couverte d'épaisses forêts, et
l'opinion générale la rangeait dans la catégorie des
volcans éteints, lorsque, le 20 mai, son activité en-
dormie depuis plus de deux siècles se réveilla sou-
dain. Dans le nord de l'île, le Perbouwatan, simple
colline à peine élevée de cent vingt mètres au-des-
sus du niveau de la mer, se mit à lancer des torrents
de feu et de fumée, avec accompagnement de ter-
ribles grondements et de détonations semblables à
des coups de canon. Le bruit en fut perçu distinc-
tement à Batavia et à Buitenzorg, distants de cent cin-
quante kilomètres en ligne droite.

Pendant les trois mois qui suivirent, les éruptions
se succédèrent avec une intensité variable. En juin il
se forma un nouveau cratère, le Danan. Au commen-
cement d'août on comptait trois principaux foyers
d'éruption, indépendamment des jets de fumée et de
vapeurs qui s'échappaient 'en une foule d'autres points.
Toutefois la sommité culminante de le pic Rakata,
qui s'élève à une hauteur de huit cent trente-deux mè-
tres, ne donnait aucun signe d'activité.

L'éruption de Krakatau suivait son cours ordinaire
et l'on ne s'en préoccupait plus guère, lorsque, le
26 août, on entendit de nouveau à Batavia un gronde,-

. ment semblable à celui du tonnerre dans le lointain.
Ce bruit' était accompagné de détonations, d'abord
faibles et brèves, mais qui graduellement devinrent
si violentes que, dans la nuit du 26 au 27, personne
dans l'ouest do Java ne put dormir en repos. Le 27,
à sept heures du matin, éclata un coup si formidable
que beaucoup de gens, à Batavia, supposèrent qu'un
autre volcan était entré en activité,

Vers dix heures, le ciel prit une teinte livide jau-
nâtre, et l'obscurité, qui était survenue d'abord lente-
ment, augmenta avec rapidité. En même temps une
pluie de cendres commença à tomber; assez abondante
jusqu'à une heure, elle cessa à trois heures; alors le
jour revint peu à peu.

La détonation de la matinée du 27 a été, à Batavia,
la plus forte de toutes, Dans plusieurs magasins, des
vitres furent brisées. Peu après on n'entendit plus
rien jusqu'à sept heures du soir, moment où le bruit
redevint très distinct. Entre dix et onze heures du
soir il s'y joignit des détonations qui ne le cédaient
pas beaucoup en intensité à celles du matin. Quelques
heures plus tard, le bruit cessa complètement.

La propagation du son des grandes explosions du
27 août a dépassé de beaucoup tout ce qui a été con-
staté dans ce genre depuis les temps historiques. Dans
notre colonie de Cochinchine, à plus de dix-sept de-
grés (dix-neuf cents kilomètres) au nord de Krakatau,
le bruit des détonations a été entendu si distinctement
que, de tous les postes de l'intérieur, on télégraphiait
à Saigon : « Combat naval, hors de vue ». Bien plus,
ce même bruit a été perçu à des distances de plus
de trois mille kilomètres, à Ceylan, en Birmanie, en
Nouvelle-Guinée, etc., soit sur une étendue qui repré-
sente le quinzième de la superficie terrestre.

Sur ce qui s'est passé dans ces néfastes journées à
Krakatau môme, dans les îles et sur les côtes du
détroit de la Sonde, on n'a que bien peu de récits de
témoins oculaires. La seule 11e habitée était Sebesi, à
trente kilomètres de Krakatau; or ses trois mille ha-
bitants ont péri jusqu'au dernier. Sur la côte de Java,
Mérak; Anjer et Tjaringin, seules localités où se trou-
vaient des Européens, ont été totalement détruites; la
plupart de ces Européens avaient pris la fuite, et, parmi
ceux qui étaient restés, bien peu ont eu la vie sauve.
Enfin, de profondes ténèbres s'étaient partout répan-
dues, augmentant encore la confusion et l'horreur de
ces tragiques moments.

Pendant la catastrophe dix navires se trouvaient
dans les parages du détroit de la Sonde. Leurs capi-
taines ont donné des relations émouvantes, mais for-
cément incomplètes, à cause de l'obscurité qui les en-
veloppait comme d'un voile impénétrable. Cependant
l'un d'eux a pu mesurer la colonne de fumée produite
par la première explosion : il lui assigne une hau-
teur de vingt-sept mille mètres. Chose extracrdinaire,
aucun de ces bâtiments n'a subi d'avaries graves; de
plus, les 'vagues, qui se sont élevées si haut sur le lit-
toral, ont passé pour ainsi dire inaperçues, très proba-
blement à cause de la grande longueur des ondes qui,
graduellement et non brusquement, ont soulevé les
navires'.

Il est probable que l'effrayante détonation entendue

1. Le savant ingénieur des mines M. Verbeek était à Buitenzorg
le 27 aollt 1883. Dans un remarquable travail, récemment publié a
Batavia, il a réuni une quantité de documents relatifs à l'histoire
do la catastrophe de Krakatau et décrit minutieusement tout ce
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dans lu matinée du 27 à Buitenzorg et 'à Batavia a
coïncidé avec l'effondrement de la partie nord de Kra-
katau. Une surface de vingt kilomètres carrés, environ
les deux tiers de . l'île, comprenant la moitié du pic
de Ilakata et les deux volcans Danan et Perbouwatan,
s'est affaissée dans la mer, occasionnant un énorme
déplacement d'eau : de là ces vagues gigantesques qui
se sont ruées à diverses reprises sur Ies côtes de Java
et de Sumatra, pénétrant à plusieurs kilomètres dans
l'intérieur des terres, balayant les maisons comme des
fétus de paille, déracinant les plus grands arbres et
engloutissant des milliers de créatures humaines.

Ces lames qui, sur la côte de Bantam, à une tren-

tains de kilomètres du point de leur formation, attei-
gnaient encore l'énorme hauteur de trente et môme
trente-six mètres, offrent un exemple de propagation
la plus lointaine que la science ait notée. La plus forte
de toutes, celle qui, à dix heures trente du matin,
détruisait Tjaringin à Java et Telok-Betong à Sumatra,
inondant deux heures après la partie basse de Batavia,
a été ressentie non seulement en Chine, au Japon, à
Madagascar et dans tout le Pacifique, mais encore elle
a pénétré dans l'Atlantique et est venue se manifester
au marégraphe de la Rochelle. Elle a donc fait le tour
entier de la terre.
' Quant aux projections de Krakatau, leur masse pro-

digieuse dépasse de beaucoup celle des plus formi-
dables éruptions connues. On en a évalué le volume
à onze kilomètres .cubes.

Autour de Krakatau, les cendres, les débris et les
ponces se sont accumulés à un tel point que des 11es
voisines ont été ensevelies sous un linceul blanchôtre,
d'une épaisseur de trente à quarante mètres. Des 11es
nouvelles ont surgi des eaux peu profondes du dé-
troit; mais, comme on devait s'y attendre, elles n'ont
pas tardé à disparattre sous l'action incessante des
eaux de la mer, battant en brèche ces amas de maté-

dont il a été témoin. M. Verbeek est également l'auteur de l'Album
de, Krakatau, d'où le gouvernement hollandais nous a libéralement
autorisé à extraire. la plupart des gravures de cette livraison.

riaux sans cohésion. La baie de Lampong (Sumatra)
a été obstruée, pendant six mois, par un banc de
pierres ponces interdisant toute espèce de navigation.
Ce barrage flottant, large d'un kilomètre, n'avait pas
moins de trente kilomètres de longueur, avec une épais-
seur moyenne de dix à douze mètres. Peu à peu, ces
ponces se sont dispersées sous l'action des vents et des
courants. Flottant au gré des vagues, elles vont échouer
parfois à des distances énormes de leur lieu d'origine.

Les cendres se sont répandues sur des espaces
immenses; on en a recueilli à Singapour et jusqu'au
Japon. On prétend môme que, poussées par des cou-
rants aériens, des cendres fines sont venues tomber
jusqu'en Espagne,
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J'arrive maintenant au récit de notre exploration.
Le 21 mai, à six heures du matin, nous prenons le

train à Batavia, gare de Noordwyk, pour Tandjong
Priok, nouveau port que le gouvernement hollandais
vient de créer au milieu d'affreux , marécages. Les tra-
vaux, qui ont déjà coûté des sommes considérables,
sont loin d'être terminés. La Hollande a entrepris là
une oeuvre vraiment colossale.

Tandjong Priok passe pour un endroit très malsain,
et je le crois volontiers, car la voie ferrée traverse des
marais' et des bois de palétuviers d'un aspect peu ras-
surant. La fièvre habite certainement çes parages, mais
c'est pendant la nuit que le danger est le plus grand.
Les Hollandais prétendent qu'on a beaucoup exagéré
l'insalubrité du nouveau port. Quoi qu'il en soit, les
capitaines étrangers continuent, comme par le passé,
à mouiller en rade, à une distance considérable de la
côte, et les nouveaux bassins sont presque déserts.

L'ingénieur en chef, M. Van Berckel, prévenu de notre
arrivée, nous attendait à la station ; il nous présente au
capitaine et au pilote, tous deux Hollandais, mais par-
lant couramment le français. Le Kédiri est sous vapeur
et nous avons la satisfaction de partir immédiatement.

Le petit steamer que le gouvernement des Indes a
bien voulu nous prêter pour une dizaine de jours est
ce que les Hollandais appellent un hopperbarge (ba-
teau-trémie). Il est habituellement employé au transport
des pierres et des matériaux de construction, que l'on
va chercher sur différents points de la côte pour les
conduire au port de Tandjong Priok. Naturellement il
n'est pas aménagé pour recevoir des passagers, mais,
tel qu'il est, nous nous estimons fort heureux de
l'avoir à notre disposition.

Nous sortons lentement du port et passons au large
de la rade, cherchant notre route au milieu d'une mul-
titude d'îles basses, véritables bouquets de verdure
émergeant du sein de l'Océan. Le panorama est inté-
resstint. Au dernier plan se dressent les masses im-
posantes de deux • volcans, le Ghédé et le Salak ; une
chalnè de montagnes, qui leur fait suite, se profile
dans la direction de l'ouest. Plus près, à leur base,
un rideau de vapeurs roussâtres plane sur la côte et
nous dérobe la vue de Batavia : ce sont les exhalaisons
pernicieuses des marécages qui, à cette heure matinale,
flottent indécises• dans l'atmosphère, jusqu'à ce que
la brise , de mer les disperse et les entraîne.

Voici le phare d'Edam,. puis les docks et les éta-
blissements de la marine, sur l'île d'Onrust. J'aperçois
la noire carcasse, à demi submergée, d'un navire fran-
çais, échoué il y a huit ou neuf ans. Ces tristes débris
représentent ce qui reste de la Néva, une vieille con-
naissance à moi, qui m'a ramené d'Égypte en 1863.
Plus loin surgissent d'autres 11es et îlots, Rotterdam,
Amsterdam, Middlebourg; etc. A toute cette partie de
l'archipel on a. donné des noms de villes hollandaises.

La côte que nous longeons ensuite est celle du dis-
trict de Tangerang. Elle a été inondée jusqu'à une
distance de mille à quinze cents mètres. Neuf vil-
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lages furent' complètement détruits, cinq dévastés en
partie, et deux mille trois cent quarante indigènes ou
Chinois perdirent la vie.
• Cette navigation est fort agréable. La surface de la'
mer est unie comme un miroir; la température, qui, à
Tandjong Priok, était de vingt-neuf degrés, s'est abais-
sée à vingt-sept, avec une brise délicieuse.

A. midi 'nous passons devant la baie de Bantam, au
fond de laquelle s'étend le district de Serang, qui a
payé à Krakatau un tribut de dix-neuf cent trente-
trois victimes.

Bientôt nous doublons la pointe Saint-Nicolas, assez
près de la côte pour nous rendre compte des effets du
cataclysme de l'année dernière. Les cocotiers qui ont
survécu montrent à leur sommet un nouveau panache
verdoyant; mais la plupart de leurs grandes palmes,
jaunies et desséchées, s'affaissent tristement tout au-
tour du tronc.

Le Kédiri change sa route et, se dirigeant au sud-
ouest, entre dans le détroit de la Sonde. A droite nous
sommes en vue de la côte de Sumatra, dominée par le
grand volcan Radjah-Bassa; à gauche nous rangeons
de près, sur le littoral de Java, le joli site de Mérak
avec le cône imposant du Karang, comme fond de ta-
bleau. Devant nous on aperçoit l'île singulière de
Poulo-Renjang, en hollandais Dwars in den weg (A
travers le chemin). Vue à cette distance, elle parait
divisée en quatre tronçons parfaitement distincts. Il
n'est donc pas étonnant qu'on ait cru pendant un cer-
tain temps qu'elle avait été réellement partagée ainsi
à la suite de la catastrophe. En effet, cette île se com-
pose de quatre massifs assez élevés, soudés entre eux
par trois langues de terre fort basses. Elle était au-
paravant uniformément revêtue d'épaisses forêts; mais,
l'irruption de la mer ayant détruit tous les arbres qui
accentuaient le relief des parties basses, l'île est appa-
rue tout à coup comme découpée en plusieurs morceaux.

Nous longeons, à une distance de deux milles, la
côte ravagée de la province de Bantam. Les innom-
brables cocotiers qui couvraient les plages ont disparu,
tous les arbres ont été rasés, et il ne reste plus trace
d'une seule habitation. Là, où vivait, il y a neuf mois
à peine, au milieu des jardins et des plantations, une
population nombreuse et paisible, on ne voit plus
qu'une plaine marécageuse, et déserte.. Une, bande de
terrain, de couleur jaunâtre, se déroule parallèlement•
au rivage ; elle indique l'emplacement des sols dénu-
dés par l'envahissement de la mer, et forme, avec la
verdure éclatante du reste de la «nitrée, une ligne de
démarcation'nettement tranchée..

Le capitaine nous montrel'endroit où fut Anjer, port
le plus fréquenté de. la côte de Java, sur le détroit de•
la Sonde. Toute la plaine environnante, présentant une
largeur d'environ mille mètres, a été rasée. Sur le ri-
vage, la mer a rejeté d'énormes blocs de coraux, dont
le plus gros a un volume de trois cents mètres cubes.

Plus loin se trouvait la localité populeuse de Tja-
ringin, dont il n'est rien resté non•plus. Elle était
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située dans une vaste plaine, derrière laquelle s'éle-
vaient des collines hautes de vingt à trente mètres ;
c'est là que se sont sauvées les quelques personnes qui
en eurent le temps.

A Mérak, Anjer et Tjaringin on a enregistré offi-
ciellement le chiffre de dix-neuf mille six cent trente-
deux victimes, dont trente-deux Européens; quarante-
huit villages furent complètement détruits, trente-sept
autres, en partie seulement.

Un peu avant le coucher du soleil, nous apercevons
pour ha. première fois Krakatau, qui se présente dans
l'éloignement sous la forme d'un triangle équilatéral,

DU MONDE.

posé à la surface de la mer; plus près, dans la direc-
tion de l'ouest, se dresse le cône régulier de Sebesi.
Quelques instants plus tard, le soleil disparaît sous
les flots. Un magique tableau se présente alors à nos
regards : la mer est devenue couleur d'acier;• les mon.
tagnes et les volcans passent du brun au violet sombre;
du côté du couchant, l'horizon, d'abord jaune orangé
avec des rayons vert pâle, se revêt successivement de
teintes dorées, puis roses, violettes et enfin bleu foncé;
au premier plan, la noire silhouette de Poulo-Renjang,
avec ses grands arbres morts, mais encore debout et
qui semblent plantés dans la mer. Sous nos froides lati-

Carte des îles Krakatau, Terlaten et Lang, après la catastrophe, d'après M. Verbeek.

tudes on ne saurait imaginer une pareille orgie de cou-
leurs, et, si jamais quelque artiste consciencieux par-
venait à les fixer à l'aide de sa palette, son oeuvre serait
considérée comme le rêve d'une imagination en délire:.

22 mai. Toute la nuit nous avons navigué contre
vent et courant,• à une assez grande distance de terre.
Cette partie sud-ouest de la côte du Bantam a été inon-
dée de même que plus haut, mais, comme elle ne
comptait qu'une population très clairsemée, le nombre
des victimes n'a pas été considérable. A huit heures
du matin, le Kédiri jette l'ancre devant le phare de
Java's erste Punt.

La mer est houleuse, le canot du bord parvient à
atterrir, non sans difficulté, et c'est sur le dos de nos
matelots malais • que nous gagnons la terre ferme. Des
barres de fer tordues et d'énormes pieux, gisant pèle-
mêle sur le rivage, indiquent l'emplacement de l'ancien
débarcadère, détruit par la vague du 27 août 1883.

Le sol est couvert de pierres ponces; le petit chemin,
nouvellement rétabli, que nous suivons pour nous
rendre au phare, en est exclusivement formé. Hier, à
plusieurs reprises, nous avions navigué à travers des
amas flottants de poussières . jaunâtres : c'étaient des
résidus de pierres ponces. Çà et là se montraient, au
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milieu de petits fragments, des blocs gros comme la tête,
aux angles arrondis par le frottement. Ce matin, dans
le trajet du bateau à terre, nous n'avions qu'à étendre
la main pour nous en procurer de jolis échantillons.

Chemin faisant, nous apprenons une triste nouvelle :
le gardien du phare, auquel nous allions rendre visite,
est mort depuis cinq jours, enlevé par un accès de
fièvre pernicieuse. Il vivait là, loin de tout Européen,
seul avec ses serviteurs indigènes. Ceux-ci n'avaient
pas voulu l'enterrer, dans la crainte de se voir plus tard
accusés de sa mort.

En cette triste circonstance notre devoir était tout

tracé. Le capitaine du Kédiri constata régulièrement le
décès, et nous accompagnâmes le corps jusqu'à la
tombe que nous avions fait creuser, sous un grand arbre
de la forêt.

Le phare, démoli trois années auparavant par un
tremblement de terre, avait été solidement reconstruit
sur un roc, haut de quarante mètres. Grâce à cette si-
tuation élevée, il n'a pas eu à souffrir de la catastrophe,
et même, par suite de l'obscurité, le surveillant qui s'y
trouvait alors n'a rien vu de la grande vague du 27 ;
c'est seulement dans la matinée du 28 que, le jour
ayant reparu, il s'aperçut 'de la dévastation du littoral.

Phare de Java's eerste Punt. -- Dessin do A. de . Bar, d'après l'Album do gralcaluu, publié par le gouvernement hollandais.

De la vaste plate-forme dallée où s'élève le phare et
à laquelle on accède par un escalier de cent soixante et
une marches, on découvre une fort belle vue sur le
détroit de la Sonde et l'océan Indien, sans limites. Au
loin, dans le nord, on distingue Krakatau, et beau-
coup plus près, dans la même direction, la grande lle
du Prince, uniformément couverte de sombres forêts ;
sous nos pieds se profile une côte accidentée, profon-
dément découpée et bordée d'une multitude d'llots ro-
cheux : c'est la pointe extrême dans l'occident de cette
splendide terre de Java qui, de l'ouest à l'est, du dé-
troit de la Sonde à celui de Bali, ne mesure pas moins
de mille soixante kilomètres 1

I

Autour du phare, sur la plate-forme dont je viens de
parler, sont disposés divers bâtiments annexes et l'ha-
bitation confortable du gardien. L'ensemble de ces
constructions spacieuses et bien ordonnées fait hon-
neur au gouvernement hollandais.

La forêt environnante, naguère impénétrable, pré-
sente maintenant, depuis le rivage jusqu'au pied des
collines, c'est-à-dire sur une bande de terrain large de
trois à quatre cents mètres, l'image de la dévastation
la plus complète. Çà et là d'énormes troncs, dépouillés
d'écorce, restent encore debout, mais le nombre de ceux
qui jonchent le sol est bien plus considérable. Cepen-
dant la nature travaille à réparer le désastre : de tous
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côtés les feuilles luisantes des bananiers sauvages se
font jour à travers la 'douché épaissè de cendres et dé
ponces qui recoirvre'le 'sol; une légion de lianes et de
plantes parasites courent dans toutes les directions,
envéloppant dé leur inextricable réseau ' les racines des-

-séchées des géants dela foret' et s'élançant à l'assaut
de leurs squelettes blanchis.

24 mai.— La chaleur étant intolérable dans l'unique
cabine du Kédiri, j'ai passé la nuit sur le pont, roulé
dans ma couverture. A trois heures, • une averse • m'a
réveillé. , Peu après on a levé l'ancre, et nous nous
sommes mis en route pour l'île du Prince. A sept
heures nous abordons sur la côte orientale.

Cette 11e, la plus grande de celles qui sont dissémi-
nées dans le détroit de la Sonde, est inhabitée et n'a
jamais été l'objet d'aucune exploration scientifique. La
plage est littéralement couverte de pierres ponces et

de polypiers; parmi lesquels je remarque une char-
mante : variété, d'une belle couleur pourpre.

La zone ravagée; sur le littoral, est large de cinq cents
mètres au moins. Ici nous sommes plus rapprochés de

Krakatau ; aussi la force destructive de la mer a-t-elle
agi avec plus de violence encore qu'à Java's eerste
Punt. Il ne reste plus guère d'arbres debout, et partout
le sol, dénudé, profondément raviné, laisse à découvert
d'énormes racines; au milieu desquelles la marche est
fort difficile. Il faut aussi se méfier des ponces traî-
tresses qui dissimulent la présence de trous pleins
d'eau : on croit marcher sur la terre ferme, et tout à
coup on s'enfonce clans l'eau jusqu'à la ceinture.

Au moment de la catastrophe, cinquante-six personnes
se trouvaient accidentellement sur l'île du Prince, occu-
pées à y couper du bois : toutes ont péri. La hauteur de
la vague, sur le côté nord, a été d'environ quinze mètres.

Krakatau, vue du sud-est (vos. p. tts). — Duala de Tb. Weber, d'après l'Album de Krakatau, publie par le gouvernement hollandais.

Maintenant, nous nous dirigeons droit au nord, sur
Telok-Betong, au fond du golfe de .Lampong, à Su-
matra. Notre route nous rapproche de Krakatau, dont
nous rangeons-la-Côte à une. faible distance,. à tribord.
Nous pouvons . enfin contempler de près cette tle dont
le nom a'étii si souvent prononcé, depuis qu'une épou-
vantable catastrophe a révélé son existence au monde.
Vainement on chercherait à sa surface le moindre ves-
tige de la puissante végétation qui la recouvrait il y a
neuf mois .à. peine, Krakatau nous apparaît tonte 'blan-
che; ensevelie sous un linceul de cendres et de ponces.

Le ciel,' couvert depuis le matin, s'est heureusement
dégagé, et nous jouissons, d'une . fort belle vue sur l'île
volcanique de Sebesi et sa, voisine Seboukon.	 • • -

Plus loin nous traversons le groupe des îles La-
goundi, situées à l'entrée 'de la baie de Lampong. Ici
ce n'est pas seulement • 1a • ione baise du littoral qui a
été atteinte, comme à l'île •ti Prince, mais lien toute la

surface. Partout, sur le versant et jusqu'au sommet des
collines, on ne voit plus que des troncs blanchis, les
uns gisant sur le sol, les autres encore debout, mais
également dépourvus de branches et de.feuillage. Cette
dévastation complète doit être attribuée aux pluies de
cendres chaudes et de boue tiède qui, poussées par les
vents, ont sévi à l'ouest de Krakatau avec plus de vio-
lence •que dans l'est.

La grandelle de Sumatra se termine au sud, sur le
détroit de la Sonde, par trois longues pointes formant
entre elles deux baies vastes et profondes, celle de
Semangka à l'ouest et celle de Lampong à l'est. C'est au
fond de la première que l'inondation s'est propagée le
plus loin. Le chef-lieu, Beniawang (à cent trente kilo-
mètres de Krakatau), a été complètement détruit; deux
mille cent soixante personnes ont péri 'dans le district.

Une vague balaya la maison du contrôleur hollan-
dais et plus de trois cents indigènes qui s'y étaient
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réfugiés. Presque tous les chefs de village, assemblés
à Beneawang pour la réception du résident, attendu
le 27, périrent également. Là aussi, la pluie do boue
a causé beaucoup de mal; dans les forêts, les branches
surchargées se rompaient, écrasant dans leur chute les
malheureux fuyards.

Dans la baie de Lampong, plus rapprochée de Kra-
katau, le chiffre des victimes a naturellement été bien
plus considérable; il s'élève à sept mille cent soixante-
cinq. Ketibang, Tj an ti et Kalianda, localités importantes
situées au pied du volcan Radjah-Bassa, ont été dé-
truites; il y est tombé une grêle d'énormes fragments
de pierre, puis de la cendre brûlante et enfin de la
fange froide. Dans ce golfe profond, creusé en forme
d'entonnoir, les vagues se sont précipitées avec une
violence extrême. Tout le littoral a été dévasté par une
vague, haute en moyenne de vingt-quatre mètres. La
trace de son passage est encore parfaitement visible;
heureusement, la largeur de la partie inondée 'a été
minime, car partout le sol se relève rapidement..

94 mai. — Nous avons mouillé cette nuit à quelques
milles de Telok-Betong, où nous abordons ce matin.
Le canot qui nous mène à terre se fraye un passage
au milieu des ponces flottantes, qui constituent encore,
par places, de véritables bancs ; hier, plusieurs fois, le
ICédiri avait dû changer sa route pour les éviter.

Sur la plage, le long do la nouvelle chaussée dont
les ponces ont fourni les matériaux, des marchands
chinois ont réédifié de misérables baraques, qu'ils rem-
placeront plus tard par des boutiques bien approvision-
nées. Infatigables quand ils travaillent pour leur propre
compte, âpres au gain, économes et singulièrement te-
naces, ils ne tarderont pas à refaire leur fortune.

A la place de la cité florissante dont les avenues régu-
lières se perdaient sous de magnifiques ombrages, on
ne voit plus aujourd'hui qu'un vaste terrain absolu-
ment nu, parsemé de flaques d'eau saumâtre et séjour
de la fièvre.

Nous traversons sous un soleil de feu cette plaine
lugubre, où la moitié des habitants de la ville, c'est-

liaison du résident da Telokaetong. — Dessin de A. de Bar, d'après l'Album da Krakatau, publié par le gouvernement hollandais.

à-dire plus de quinze cents personnes, ont trouvé la
mort. Les cases des indigènes, constructions légères en
bambou, ont disparu sans laisser aucune trace; elles
ont été littéralement balayées par la mer, tandis que
çà et là dos amas de décombres indiquent l'emplace-
ment des maisons européennes, d'une construction plus
solide.

Le résident est absent. Sa belle habitation, que
nous visitons, a été épargnée grâce à sa situation sur
une éminence, à une altitude do trente mètres au-
dessus du niveau de la mer; mais il s'en est fallu de
bien peu qu'elle n'ait été emportée comme les autres.

La catastrophe, eut lieu le 27 août, à dix heures et
demie du matin. D'après M. Verbeek, personne n'a pu
l'observer, tout étant caché dans une • obscurité pro-
fonde qu'on a décrite comme « plus noire que la plus
noire nuit ». Les, fugitifs rassemblés dans la résidence
entendirent seulement un fracas épouvantable, occa-
sionné par un vent violent qui brisait les arbres et
lançait avec force la boue contre les portes et les fe-

nêtres. Nous constatons par nous-mêmes que la mer
s'est arrêtée à la première marche de l'escalier qui
donne accès à la plate-forme sur laquelle est construite
la résidence. Immédiatement au-dessous, la trace des
dégâts causés par les eaux se distingue facilement.

De cet endroit très bien situé, on découvre un im-
mense horizon sur la campagne et le golfe de Lam-
pong; on aperçoit aussi le mont des Singes, monti-
cule de forme régulièrement conique, autour duquel
la bande de terrain dévasté tranche nettement, par sa
blancheur, sur la verte forêt qui en couvre le sommet.

Nous trouvons une hospitalité charmante sous le toit
de M. J. Dronkers, fonctionnaire hollandais installé ici
avec sa jeune femme dans une petite maison, entière-
ment construite en bambou, mais qui cependant ne
manque pas de confortable. On nous apprend que le
climat, assez salubre l'année dernière, est devenu fort
malsain. L'affreux marécage qui occupe aujourd'hui
l'emplacement de Telok-Betong exhale des miasmes
pestilentiels, et la fièvre s'est rapidement acclimatée
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dos ces tristes parages. Chez notre hôte, nous avons
aussi le plaisir de faire la connaissance de M. Van
Heuckelum, ingénieur des mines à Batavia, en ce
moment en tournée de service.

Dans l'après-midi, à l'heure où les rayons du soleil,
devenus obliques, ont en partie perdu leur ardeur redou-
table, ces messieurs nous proposent de nous conduire
à l'endroit où le steamer Barouw a été transporté dans
l'intérieur des terres. Chemin faisant, nous rencon-
trons plusieurs gros bateaux de pèche, couchés sur le
flanc, au milieu des hautes herbes, à une grande dis-
tance du rivage. Nous passons à gué la rivière Kou-
ripan, puis nous remontons le long de sa rive droite.
Mais bientôt nous sommes assaillis par une averse,
dont le moindre inconvénient est de rendre fort glis-
santes les cendres durcies sur lesquelles nous mar-
chons. Ce n'est rien encore : le sentier s'arrête devant

un fourré qui nous parait impénétrable; nous y en-
trons cependant, précédés par nos guides malais, qui
nous ouvrent un passage à travers la jungle. Enfin,
après une heure de fatigues, nous nous trouvons tout
à coup, à un détour de la rivière, en présence d'un
spectacle étrange : un grand steamer à roues est de-
vant nous, intact, échoué en pleine forêt, suspendu
comme un pont au-dessus de la rivière; par-dessous
sa quille, l'eau s'écoule paisiblement sur un lit de
larges galets noirâtres. La puissante végétation équa-
toriale encadre ce tableau bizarre que, malheureuse-
ment, M. Bréon ne peut fixer par la photographie,
car, à ce moment, la pluie redouble. D'ailleurs la
nuit est proche et il est temps de regagner notre do-
micile flottant. La retraite a été semblable à une dé-
route, Transis de froid, après la chaleur torride de
la journée, nous avons été fort heureux de nous ré-

Mont des Singes. — Dessin de Th. Weber, d'après l'Album do Krakatau, publié par le gouvernement hollandais.

chauffer dans la chambre de la machine du Kédiri.
Cette intéressante excursion m'en rappelait une autre

que j'avais faite sept années auparavant sur un point
du globe bien éloigné de Sumatra, à Arica, sur la côte
du Pérou. Le 13 août 1868, à la suite d'un tremble-
ment de terre, d'énormes vagues envahirent la ville et
noyèrent une grande partie de ses habitants. Soulevés
par les flots, trois bâtiments .furent lancés à terre et
laissés à sec, à un mille du rivage. Ils y étaient depuis
neuf ans, lorsque la mer sortit encore une fois de son
lit et fit irruption dans l'intérieur des terres. La cor-
vette américaine à aubes Waterie, remise à flot, alla
s'échouer une lieue plus loin, en plein désert, près du
chemin de fer de Tacna. C'est là que je l'avais vue,
au mois de septembre 1877: sa solide coque de fer,
appuyée sur ses deux roues, reposait d'aplomb sur le
sol, attendant peut-être qu'une troisième invasion de
l'océan vint :remporter pour un nouveau voyage.

Quant au Barouw, voici comment les choses se
sont passées. Il était mouillé devant Telok-Betong,
lorsque, dans la matinée du 27 août, une lame le sou-
leva, le fit passer sans avaries par-dessus la digue, et
le déposa dans le quartier chinois. Le 28, lorsque le
jour revint, il avait disparu. On le retrouva où nous
l'avoirs vu, dans un repli de la rivière Kouripan, à trois
mille trois cents mètres de son mouillage en rade et à
deux mille deux cents du point du quartier chinois où
il avait été transporté le matin. Tous les prauws ma-
lais étaient échoués dans la vallée; seul le transport à
sel la Marie avait été préservé et, à l'étonnement géné-
ral, se balançait paisiblement en eau profonde.

Au moment de la catastrophe, les deux seuls Euro-
péens qui se trouvaient à bord du Barouw, le capi-
taine et le mécanicien, ont cru trouver le salut en s'ac-
crochant aux branches d'un arbre ; mais une seconde
vague survint, plus terrible encore que la première,
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emporta l'arbre et les noya, tandis que l'équipage,
demeuré à bord, restait sain et sauf.

25 mai. — Van Heuckelum, qui attendait une
occasion pour retourner à Batavia, s'est embarqué
avec nous sur le Kédiri. Je m'en félicite, car ce jeune
et savant ingénieur habite depuis plusieurs années les
Indes néerlandaises, et sa conversation est des plus
intéressantes :. avec lui j'apprendrai bien des choses
nouvelles sur le pays et ses habitants.

Lé Kédiri a levé l'ancre dans la nuit, et, ce matin à
huit heures, nous mouillons en face de la côte orien-
tale de Seboukou, à trente-deux milles de Tobit-
Betong, dans la direction de Krakatau.

Le canot nous conduit à terre ; grâce au beau temps
le débarquement est plus facile que les jours précé-
dents. Nous abordons à l'ilôt Protection, qui était ha-
bité, ainsi que le constatent les vestiges des planta-
tions de cocotiers alignés en quinconces; mais il ne
reste plus trace des cases indigènes, dont les habitants,
au nombre de cent cinquante, ont tous péri.

La grande Ili de Seboukou, que nous visitons ensuite,
était inhabitée. Cette 11e est peu élevée et, bien que
d'origine volcanique, ne présente pas. de cône central,
comme sa voisine Sebesi. Ici nous ne sommes plus
qu'à huit lieues du centre destructeur de Krakatau ;
aussi les effets produits sont-ils plus terrifiants encore
que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. A la
place de la forêt, il n'existe plus qu'un chaos de troncs
blanchis, couchés sur les pentes des collines, en par-
tie enfouis sous la cendre.

Poursuivant notre route, nous débarquons dans
l'après-midi à Sebesi, à vingt kilomètres seulement
de Krakatau. Il est impossible de savoir au juste ce
qui s'y est passé, car de ses trois mille habitants, tous
Malais ou Chinois, pas un n'est reste La grande vague
du 27 a dû y atteindre une hantenr de plus de trente
mètres. L'île est maintenant comme ensevelie sous une
couche épaisse d'au moins dix mètres de cendres grises,
mêlées de pierres ponces et de fragments «obsidienne.
Sa forme générale, qui est celle d'un cône volcanique
presque régulier, est restée la même, mais son littoral
s'est sensiblement accru, par suite de la chute des ma-
tériaux projetés par Krakatau.

Nous franchissons d'abord une grande plaine, où
de larges dépressions indiquent l'emplacement, encore
indécis, des ruisseaux qui se forment après chaque
averse. En ce moment on n'y voit pas une goutte d'eau,
cependant il n'est pas prudent de se risquer sur ce
terrain perfide, desséché seulement à la surface. Au
commencement la marche y paraît facile, mais bientôt
le sol cède sons vos pas et vous enfoncez graduelle-
ment dans une couche de cendres boueuses, de plus
en plus profonde, où vous courez grand risque d'être
englouti. J'en ai fait personnellement l'expérience et,
sans l'aide de M. Bréon, qui se trouvait non loin de
moi, et fort à propos vint à mon secours, je ne sais
trop ce qui serait advenu.

Sortis de ce mauvais pas, nous nous élevons sur les

premières pentes. Là encore .il faut prendre des pré.
cautions, car le sol, bien que les cendres soient agglu-
tinées à sa surface, est formé de matières meubles,
sillonné de larges crevasses aux parois taillées à pic,
et le moindre choc peut déterminer un éboulement.

Au fond d'un ravin, récemment creusé par les pluies
torrentielles qui tombent pendant la mousson du nord-
ouest, un spectacle navrant s'offre à nos regards. Les
eaux, dans leur course irrésistible des sommités du
volcan à la mer, ont balayé les cendres jusqu'au ni-
veau de l'ancien sol et laissé en partie à découvert l'em-
placement d'un village. Une cinquantaine de sque-
lettes sont là, gisant pêle-mêle au milieu des débris
de leurs demeures et des ustensiles de leur ménage.
Beaucoup sont enveloppés de sarongs multicolores,
très peu détériorés. On voit encore des touffes de longs
cheveux noirs,' adhérant' aux crânes luisants; objets
mobiliers, ossements blanchis, vêtements, tout est con-
fondu dans un affreux désordre. Évidemment ces mal-
heureux sont morts étouffés sous une pluie de boue
relativement froide, car nulle part on ne voit trace de
brûlures.

Cependant la nature a déjà commencé son oeuvre de
réparation : de vigoureuses pousses de bananiers
émergent du sol; des noix de coco, tombées des arbres
qui ne sont plus, ont germé, et leur verdoyant panache
ombragera bientôt le champ de la mort.

26 mai. — Nous faisons route enfin pour Krakatau,
but principal de notre exploration. Le Kédiri s'avance
avec une prudente lenteur. On jette la sonde sans dis-
continuer, car dans ces parages les anciens sondages
n'ont plus aucune valeur.

Tout d'abord nous constatons un fait géographique
de la plus haute importance : la disparition des trois
nouvelles îles signalées au lendemain de la cata-
strophe. Steers, Calmeyer et le petit . îlot indiqué à
l'est de Verlaten sur les nouvelles cartes n'existent
plus I Quatre Mètres d'eau recouvrent l'emplacement
qu'ils occupaient.

Le peu de profondeur de l'eau nous oblige à prendre
le large et, après un long détour, nous revenons passer
au plus près de Krakatau, dans le chenal de l'île Lang.
En vain le capitaine cherche un mouillage : sur l'em-
placement où se dressait, il y a neuf mois, le cône du
Danan, la sonde indique maintenant des profondeurs
de deux cent quarante à trois cents mètres. Le Kédiri
sera forcé de rester sous vapeur à cinq cents mètres de
terre, tandis que nous prendrons le canot pour nous en
approcher le plus possible.

En ce moment nous sommes précisément en face de
la grande coupure : une moitié du cône principal de
Krakatau, le Rakata, volcan éteint depuis de longues
années, a été entraînée dans l'effondrement qui a fait
disparaître la plus grande partie de l'île; l'autre moi-
tié, semblable à une gigantesque muraille ruinée,
haute de plus de huit cents mètres et de forme trian-
gulaire, est restée debout. Le ton général est d'un brun
rougeâtre. On distingue facilement les bancs des an-
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tiennes coulées de laves, disposées en assises assez
régulières séparées par des lits de cendres et traversées
de haut en bas par un réseau compliqué de veines ou'
de filons de couleur moins sombre. C'est assurément la
plus belle coupe volcanique qui soit au monde. _

Tout à l'heure, à mesure que nous approchions,
Krakatau nous apparaissait comme enveloppée d'une
fumée blanchâtre. On eût dit des vapeurs s'échappant
de fissures sillonnant la paroi verticale qui termine
brusquement la montagne du côté du nord; elles s'é-
levaient lentement et venaient, comme un léger nuage,
en couronner le sommet, Tous, nous croyions alors à

l'existence de fumerolles résultant d'une activité volca-
nique; mais nous reconnûmes bientôt notre erreur.
Ayant fait mettre le canot à la mer et nous étant appro-
chés du pied de la falaise, nous constatons que les pré-
tendues fissures ne sont que de simples couloirs, et que
ce que nous prenions pour des vapeurs n'est autre chose
que des flocons de poussière, soulevés par la chute in-
cessante de pierres bondissant sur les pentes rapides
et presque verticales du grand escarpement. En. môme
temps, une rumeur continue, semblable au crépite-
ment d'une fusillade éloignée, se fait entendre, tandis
que nous apercevons distinctement des pierres de di-

.

Le Barouto sur la rivière Kouripan (roy. p, 123). — Dessin do Th. Weber, d'après un croquis de M. Korthals.

verses grosseurs, tournoyant dans les airs et venant,
après plusieurs ricochets, s'engloutir dans la mer.
Nous remarquons que lorsque ces projectiles frappent
un terrain friable, ils le désagrègent; alors les parties
lourdes s'écoulent en noires avalanches, en cascades de
sable d'une coloration foncée, serpentant au fond des
couloirs, ruisselant le long des parois inclinées et don-
nant enfin naissance à des cônes dont la base repose
au fond de la mer, très profonde en cet endroit, car la
sonde n'indique pas moins de vingt mètres à quelques
brasses du rivage. Au contraire, les parties légères,
composées de cendres grises, remontent sous forme de
nuages et sont entraînées au loin par la brise.

Cependant un de nos rameurs venait d'Abe atteint à
la jambe par une pierre de la grosseur d'une petite
orange; en même temps un bloc d'un volume supérieur
à un obus de la plus forte dimension tombait à quel-
ques mètres de notre barque. Le danger devenait évi-
dent; nous nous éloignons en toute hâte, mais non
sans avoir réussi à recueillir sur plusieurs points des
échantillons de roches.

Il était temps de battre en retraite. Le Rakata nous
mitraille avec un redoublement d'activité, comme l'in-

diquent le bruit continu des décharges, les nuages de
poussière de plus en plus épais et les gerbes d'eau
jaillissante qui sembleraient faire croire que la mer est
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en ébullition, mais qui sont simplemefit produites
par la chute des pierres. Il était alors près de midi,
heure à laquelle, sous l'action de la chaleur solaire,
les éboulements atteignent leur maximum d'inten-
sité. Nous avons remarqué que le phénomène était
d'autant moins prononcé que les rayons du soleil de-
venaient plus obliques : pendant la nuit il cessait com-
plètement.

A l'extrémité occidentale de la coupure du pic de
Rakata nous trouvons enfin un point abordable. Nous
débarquons sur une petite plage tranquille, à l'issue
d'un ravin dont les parois escarpées sont formées, d'un
côté par d'anciennes coulées de lave noirâtre, et de
l'autre par des cendres solidifiées et des ponces pulvé-
rulentes presque blanches. Là il nous est permis d'étu-
dier avec sécurité la nature des roches et des divers
produits volcaniques, accumulés par la dernière érup-

tion sur une épaisseur qui atteint en ce point quatre-
vingts et môme cent mètres.

Le long du rivage, la mer travaille activement à re-
gagner le terrain qu'elle a perdu; elle bat en brèche de
hautes falaises de boue desséchée, dans lesquelles sont
enchâssés des blocs d'obsidienne de couleur noire ou
vert foncé.

Malgré toutes mes recherches, je n'ai pu observer à
terre aucune trace de vie végétale ou animale, sauf une
seule et très petite araignée; cet étrange pionnier du
renouveau était en train d'ourdir sa toile 1 Il serait bien
intéressant de suivre pas à pas les progrès du dévelop-
pement de la vie nouvelle sur cette terre actuellement
morte, mais qui, dans peu d'années, grâce à la chaleur
intense du soleil et à l'abondance des pluies équato-
riales, aura certainement recouvré sa verdoyante parure.

Dans l'après-midi nous visitons l'île Verlaten, autre-

Ossuaire de Fukui (voy. p. 124). — Dessin de Th. Weber, d'après l'Album do Krakatau, publié par le gouvernement hollandais.

fois corbeille de verdure, maintenant uniformément
revêtue d'une couche de cendres grises, épaisse d'une
trentaine de mètres.. Les profondes crevasses qui en
sillonnent la surface lui donnent, à une certaine dis-
tance, l'aspect d'un glacier; que ne lui en donnaient-
elles aussi la fraîcheur bienfaisante I Ici, comme à
Krakatau, les arbres les plus gigantesques ont com-
plètement disparu sous la boue.

Cette île, située au nord-ouest de Krakatau, n'en
était séparée, avant la catastrophe, que par un étroit
chenal,, large à peine de quelques centaines de mè-
tres; elle en est maintenant à la distance de six kilo-
mètres. D'après M. Verbeek, sa superficie a été portée
de trois kilomètres sept à onze kilomètres huit : son
étendue a donc plus que triplé.

Cette journée a été des plus intéressantes, mais aussi
bien fatigante, à .cause de la chaleur excessive, encore
augmentée par la réverbération des rayons solaires.

Sur ces terres absolument dénudées. on ne saurait
trouver un abri contre le soleil implacable de l'équa-
teur.

27 mai. — De bonne heure nous allons visiter un
noir rocher, affleurant à deux kilomètres au nord de
Krakatau; c'est le dernier débris de la portion en-
gloutie de l'île. Tout près de là, sur l'emplacement du
cône du volcan Danan, la sonde né trOuve pas le fond à
deux cents mètres.

L'île Lang, vers laquelle nous nous dirigeons
ensuite, ressemble beaucoup à sa voisine Verlaten; elle
s'est accrue aussi, mais dans de moindres proportions.
Très probablement ces deux îles sont des fragments
détachés anciennement de Krakatau par un cataclysme
dont l'histoire n'a pas gardé le souvenir.

Nous touchons encore une fois à Krakatau, au même
endroit qu'hier, puis le Kédiri se dirige sur Mérak,
où il jette l'ancre vers cinq heures du soir.
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Mérak, point d'attache du câble qui réunit Java à
Sumatra, est situé sur la côte nord-ouest de Java. C'est
un des endroits qui ont le plus souffert. La ville, une
des plus importantes de la résidence de Bantam, a été
totalement détruite et, sur quatorze habitants euro-
péens qui n'avaient pas pris la fuite avant le désastre,
treize ont péri.

Aujourd'hui le village indigène a été reporté plus
haut dans la vallée, et la population européenne de
Mérak ne se compose plus que du gardien du phare,
d'un pilote anglais et d'un jeune Allemand qui rem-
plit les fonctions de directeur de la poste et du télé-
graphe. Son habitation, nouvellement reconstruite,
s'élève sur un promontoire escarpé, d'une altitude

d'environ quinze mètres. Des maisons voisines il ne
reste plus que le pavé en ciment; tout a été balayé
par la mer, qui a atteint ici une hauteur moyenne de
trente mètres.

28 mai. — Nous avons passé toute cette journée à
Mérak. Tandis que les coulies malais transportent à
bord du Kédiri un chargement de pierres destinées
aux constructions du port de Batavia, nous faisons
une longue promenade sur la côte, où les traces de la
catastrophe sont encore visibles à chaque pas. Le petit
chemin de fer qui servait à l'exploitation des carrières
a été détruit, ses rails tordus et brisés ; machines et
wagons ont été entraînés dans la mer. On voit encore,
à marée basse, une locomotive couchée sur le flanc, à

Vue de Krakatau, prise de Pile Calmeyer, aujourd'hui disparue (voy. p, 124). — Dessin de Th. Weber, d'après l'Album de Krakatau,
publié par le gouvernement hollandais.

demi enfouie sous le sable. Le rivage lui-môme a été
bouleversé : de vastes terrains ont disparu; une anse.
se dessine où s'avançait un promontoire.

Nous terminons notre visite à Mérak par une excur-
sion au phare, qui, en raison de sa situation au som-
met d'un îlot haut d'une cinquantaine de mètres, a
échappé au désastre. Là, sous le toit hospitalier du
gardien, nous passons les heures les plus chaudes du
jour. L'habitation est à proximité d'un bois touffu; on
y jouit d'une belle vue et, dans la soirée, d'une brise
délicieuse.

Le lendemain, nous étions de retour à Batavia. J'en
avais fini avec les scènes de dévastation et de mort.
D'autres horizons m'attendaient; après quelques jours
de repos sous les magnifiques ombrages de Buiten-

zorg, j'allais enfin pénétrer dans l'intérieur de Java.
au cœur môme de cette terre privilégiée où, sous
toutes les formes, éclate une vie exubérante.

Notre expédition sur le Kédiri n'avait duré que huit
jours; mais pendant ce court laps de temps, que de
spectacles variés, parfois grandioses et terribles, il
nous a été donné de contempler! que d'observations
intéressantes nous avons pu recueillir! Nous avons été
les premiers à constater la fin de la période éruptive
dé Krakatau et la disparition des 11es nouvellement
formées. Quant aux résultats purement scientifiques
de notre voyage, je n'en parlerai pas : ils sont du do-
maine de nos compagnons, MM. Bréon et Korthals.

Edmond GOTTEAU.
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Marché aux bestiaux à Leeuwarden (vol,. p. 131).

LA FRISE
(1883)

D'APRÈS UNE RELATION DU ;JOURNAL HOLLANDAIS « DE A ARDE EN HAAR VOLKEN u.

TOUTES LES GRAVURES ONT ÉTIS EILPRUNTEES À t CE JOURNAL.

I

Au voyageur qui vient de la Hollande la route de la
Frise est attrayante; si court que soit le trajet, il a
sous les yeux un panorama des plus variés ; la nature
néerlandaise s'y déroule sous tous ses aspects.

Voici d'abord le vieux paysage hollandais : des
prairies plates et verdoyantes qui semblent flotter sur
des canaux pleins jusqu'aux bords; çà et là des arbres,
do grandes mares .couvertes de joues et des saules;
des maisons de paysans, des villages, des bourgs, des
villes qui défilent le long du chemin, ou dressent dans
le lointain leurs tours. La terre, que l'on dirait sortie
d'hier du sein des eaux, a des couleurs fraîches et va-
poreuses qui rappellent l'élément où elle a pris nais-
sance.

Le ciel, d'un bleu pâle, presque toujours sillonné
LI. — 1312'

de nuages sous lesquels flottent des vapeurs grisâtres,
donne au paysage une grande variété de teintes et de
nuances; ces jeux de lumière et d'ombre sont d'une
rare beauté.

A part quelques légers changements, il en est de
même jusqu'à Utrecht.

On dit que le roi Louis, arrivé à De Bildt, s'écria :
« C'est ici que commence le continent 1 » exclamation
surprenante à tous égards de la part d'un homme ve-
nant du Sud, du pays des montagnes. Ce n'est pas le
continent qui commence là, mais une tout autre terre.
Le sol s'élève ; il ne continue plus à émerger avec
peine au-dessus de l'eau qui l'entourait de toutes
parts, dans tous les sens. Au contraire, l'eau devient
de plus en plus rare et seulement sous l'apparence de

9
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Le Waag.

ruisseaux ou de petites rivières au doux murmure;
bientôt même elle disparaît presque entièrement. Adieu
la prairie; on se trouve au milieu des terres cultivées,
des bois et bientôt même en pleine lande.

La lande La connaissez-vous bien, la lande soli-
taire que l'on croit monotone, et cependant si riche en
beauté et empreinte d'un caractère si particulier! Voyez
s'étendre au loin, à perte de vue, cette plaine brune et
ondulée, avec ses monticules et ses dépressions ; avec
ses bois sombres et ses nappes d'eau tranquilles, bril-
lant comme des miroirs métalliques enchâssés dans le
bronze ; avec ses larges sentiers poudreux, dans les-
quels la roue du lourd chariot a tracé son ornière,
serpentant au milieu des buissons de genêts et des
touffes d'herbe et se perdant au loin dans l'horizon
brumeux, ou bien conduisant à la porte de la chau-
mière qui montre son toit de chaume au-dessus d'un
bouquet d'arbres et dont la basse
cheminée détache vers le ciel un
léger nuage de fumée 'bleue.
Certes elle ne manque pas de
poésie la lande grave et char-
mante, avec son beau trésor de
fleurs répandues à profusion sur
son manteau de velours brun; la
lande pittoresque, avec ses col-
lines de sable d'un blanc éclatant
et ses grandes pentes boisées; la
lande libre, vaste, odorante, étin-
celante aux rayons du soleil et
ornée de teintes fantastiques par
l'ombre passagère des nuages,
mais plus belle encore et plus
impressionnante lorsque la nuit
étend sur elle son voile sans
bornes, et que la lune répand une
lumière argentée sur ses sombres
forêts, sur sa brune bruyère et
ses mares scintillantes.

Mais bientôt le panorama va
changer. Par-dessus la lande
vous apercevrez la plaine liquide du Zuiderzee aux
flots d'un gris d'argent et quelques voiles à l'horizon;
puis la lande disparaîtra, vous reverrez les bois, les
champs et les prés, parsemés de nombreux bouquets
d'arbres, comme dans la campagne hollandaise.

Nous suivons la frontière de la province de Drenthe
et nous arrivons à Meppel. Toute cette région a subi
pendant ces dernières années des changements consi-
dérables : des défrichements sur une grande échelle
et des champs fertiles ou des prairies ont remplacé la
lande et ses tourbières.

Voici que nous avons franchi la frontière de la Frise,
et le train passe devant des stations dont les noms font
clairement comprendre que vous êtes dans un pays
qui a su conserver sa propre langue et n'a pas voulu
laisser seulement un dialecte mort dans la bouche de
ses habitants.

Nous venons de dépasser Wirdum, la deuxième sta-
tion avant Leeuwarden, et nous commençons à cher-
cher si l'on ne peut pas apercevoir quelque signe
annonçant la capitale de la Frise. Mais, bien que nous
approchions rapidement, nous ne découvrons rien en-
core qui signale la proximité d'une grande ville; rien
que de vastes prairies, coupées par quelques grandes
routes, reconnaissables à leurs doubles rangées d'ar-
bres; partout des clochers de village et de bourg, et
des fermes disséminées. Enfin I voici une ceinture
d'arbres, et bientôt un bocage au-dessus duquel s'é-
lève une masse de pierre, noire et carrée, une tour
inachevée, qui gràce à son cadre de verdure n'a rien
de disgracieux. Puis, nos regards fouillant entre les
arbres, nous découvrons encore une autre tour plus
basse, quelques maisons, et le sifflet strident de la
locomotive annonce que nous sommes arrivés. Plus de.

doute, nous sommes à Leeuwar-
	  den.

Leeuwarden, pour donner tou
d'abord une idée générale de
l'impression qu'elle fait sur les
voyageurs, est une ville propre,
agréable, qui a toute la physio-
nomie d'une ville hollandaise',
et qui, quoique très ancienne,
s'est totalement modernisée, plus
modernisée même qu'il n'eût été
à souhaiter. Lorsque vous vous
promenez dans .ses rues, presque
toutes larges, et le long de ses
canaux, lorsque vous voyez de
tout part des maisons presque
toutes neuves, vous ne diriez pas
que Leeuwarden avait conquis
ses droits de cité peut-être avant
la fin du douzième siècle. Il
existe encore, il est vrai, quel-
ques rares constructions des

anciens temps, mais ruinées ou défigurées par une
restauration faite sans goût.

Commençons par jeter un coup d'oeil sur la ville
telle qu'elle est aujourd'hui ; nous parlerons plus loin
du passé.

Nous ne pouvons mieux faire tout d'abord que de
nous promener sur le bord du canal, qui, sous diffé-
rents noms, décrit un grand arc et partage la ville en
deux; on peut dire que c'est le centre du mouvement
et du commerce. La partie à l'ouest de ce canal, com-
mençant au parc près de la chaussée de Harlingen,
porte le nom de Nieuwstad (nouvelle ville), nom qui
rappelle l'agrandissement de Leeuwarden dans la pre-
mière moitié du quinzième siècle. Mais les magasins
qui occupent le bas de la plupart des maisons en face

1. Hollandaise, dans ce cas, veut dire : de la province de Hol-
lande, et non pas de la Hollande en général.
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du canal sont loin d'offrir le caractère du quinzième
siècle et ont tout à fait l'aspect moderne. Pendant
quelques heures du jour et le soir on voit là beau-
coup de monde : c'est que Nieuwstad est la promenade
favorite des beautés de Leeuwarden, attirées par les
nombreux et élégants magasins qui leur fournissent
les prétextes de longues flâneries.

On s'attendrait peut-être à rencontrer ici, dans la
capitale de la Frise, des types de l'ancien costume ori-
ginal du pays; c'est une illusion qu'il faut perdre. Les
dames et les jeunes filles frisonnes s'habillent, comme
partout ailleurs, suivant la mode régnante. Dans la
ville les femmes du peuple et les domestiques seules
portent encore le traditionnel ornement de tète avec le
petit bonnet; mais les paysannes elles-mêmes nuisent
trop souvent à cette coiffure, qui est loin d'être disgra-

cieuse, en plaçant par-dessus un abominable chapeau,
surchargé de rubans et de fleurs.

Le costume des hommes est le même qu'en tout
autre pays.

Si l'on veut voir le canal qui limite Nieuwstad dans
toute son activité, il faut le visiter un vendredi, pen-
dant le grand marché de la semaine, l'un des plus
fréquentés de toute la Hollande; il est alors couvert
de barques et de navires, venus des environs et de
villages plus éloignés; au bord de l'eau s'alignent en
rangs pressés les marchands, auxquels on peut ache-
ter tout ce dont on peut avoir besoin, denrées, vê-
tements, articles manufacturés, meubles, ustensiles
de cuisine, et aussi le blé, le beurre et le fromage,
qui ne sont pas là les moindres articles de vente, car
la Frise est par excellence une province agricole.

Il faut aller voir ensuite la grande place où se
trouve le Waag. Avec sa galerie, le Waag, édifice cu-
rieux du dix-septième siècle, est le centre d'un com-
merce très important. Depuis plus de deux siècles on
y apporte le beurre d'une grande partie de la pro-
vince : par suite de l'élévation constante des prix, cet
article représente aujourd'hui une somme de près de
trois millions de florins par an. On tient ici à honneur
et à profit de conserver la réputation fort ancienne et
bien méritée du beurre de la Frise; aussi les magis-
trats font-ils exercer une surveillance très rigoureuse
sur les vases dans lesquels le beurre est conservé et
expédié, la nature du vase exerçant, au dire des ex-
perts, une grande influence sur la qualité de la mar-
chandise qu'il renferme. Aucun beurre ne peut être

1. Plaques d'or, d'argent ou d'acier, quelquefois enrichies do
pierreries.

apporté au Waag que dans des vases préalablement
vérifiés par des experts nommés ad hoc.

Dès le matin, de bonne heure, les vases, en bois de
chêne, bien propres, remplis de beurre jusqu'au bord,
sont rangés sous le Waag, tout ouverts, prêts à être
goûtés et pesés par les acheteurs. L'expert plonge un
long perce-beurre jusqu'au fond du vase; la vue et
l'odeur, lorsqu'il le retire, suffisent pour lui indiquer
la qualité du contenu.

La principale exportation de beurre se fait pour
l'Angleterre; dans ces derniers temps toutefois ce com-
merce a, dit-on, diminué.

Tandis que nous en sommes aux marchés, men-
tionnons encore celui des bestiaux, qui se tient aussi
le vendredi. Figurez-vous une grande place plantée
d'arbres et divisée par des clôtures en compartiments,
dans lesquels on peut faire entrer quelques milliers
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de bêtes à cornes, chevaux, moutons et porcs. Si l'on de tous les recteurs et professeurs de cette université,
depuis Hayo, le fils du prince Friso, mort en l'an 180
avant notre ère, jusqu'à Occo le Sage, contemporain
do Charlemagne. On va jusqu'à citer les titres des livres
que ces savants ont écrits en latin, mais qui, hélas I ont
tous été détruits.

Laissons reFoser en paix ce conte de l'université
druidique et tout ce qui s'y rapporte ; toutefois la per-
sistance d'une pareille légende doit avoir quelque si-
gnification. Il est vraisemblable en effet que, bien avant
l'introduction du christianisme, ce tertre des bords
du Middelzee était un lieu consacré où se trouvait un
autel ou un temple, et on l'aura précisément choisi
pour y édifier la plus ancienne église chrétienne de la
Frise.

Quoi qu'il en soit, on sait qu'au douzième siècle
Oldehove était un village d'une certaine importance
qui, comme tant d'autres villages et bourgs devenus
plus tard des villes, s'était formé de deux noyaux, le
burelti noble et l'église paroissiale. Le barcItt était ici
le manoir de la noble famille de Burmania, qui pos-
sédait à proximité, de nombreuses propriétés et qui,
en vertu de son patronage, avait le droit de nommer
les pasteurs de l'église d'Oldehove.

Ce vieux manoir, cette maison massive en pierre,
qui se dressait fièrement au-dessus des murailles en
planches et des toits de chaume des maisons du vil-
lage, a été le prédécesseur de la jolie villa qui a con-
servé son ancien nom. Du reste la différence entre l'élé-
gante maison moderne et le vieux château sombre n'est
guère plus grande que celle qui distingue les environs
d'alors et ceux d'aujourd'hui. Lorsque le noble sei-
gneur de Burmania, vers le milieu du douzième siècle,
regardait au dehors à travers les fenêtres grillées et
garnies de plomb de l'un des étages supérieurs de son
castel, sa vue se reposait sur la digue de mer, sur la
grande nappe d'eau du Middelzee, qui traçait une sé-
paration entre l'Oostergoo et le Westergoo, et dans la-
quelle l'Ee se jetait près de là. Un peu plus à l'est, il
voyait sur une éminence une autre demeure seigneu-
riale, un des nombreux châteaux de l'ancienne et im-
portante famille de Cammingha ; tout autour de ce
château se groupait un village, qui avait son église et
qui formait la paroisse de Nyehove l , dont le nom
même indiquait l'origine plus récente. Avant la fin du
douzième siècle, ces deux villages réunis formaient la
ville de Leeuwarden, et la jeune cité restait encore un
port de mer dont les bourgeois avaient comme prin-
cipaux moyens d'existence le commerce et la naviga-
tion.

Mais de grands changements survinrent avec les
années. Les terribles inondations et les irruptions vio-
lentes de la mer du Nord, ayant englouti toutes les
terres basses entre la côte actuelle et les lies, entre la
Frise et la province de Nord-Hollande, avaient, dans
le cours du douzième et du treizième siècle, trans-

1. Nye Hove, Nouveau Hove, par opposition à Olde Hove, Vieux
Hove.

peut apprécier au Waag le beurre de la Frise, ici l'on
se fait une juste idée de la richesse du bétail de cette
belle province.

La plus grande partie du bétail amené à Leeuwarden
est également expédiée en Angleterre : notre bon pays
ayant l'honneur de pouvoir satisfaire aux besoins
presque insatiables de notre voisin maritime, et en
premier lieu à ceux de l'hydre gigantesque de Londres
qui dévore tout.

La foule du marché s'est écoulée. Dirigeons mainte-
nant nos pas au dehors, le long de Nieuwstad, vers les
boulevards plantés d'arbres et de buissons, anciens
remparts d'où l'on jouit d'une très jolie vue sur les
environs. Avant d'y arriver, à notre gauche, entre les
maisons, une porte, petite mais élégante, attire notre
attention; il est impossible de ne pas la remarquer.
Ses pilastres de grès blanc, ses festons gracieusement
découpés, son caractère architectonique tranchent d'une
façon remarquable sur les habitations voisines, com-
plètement dépourvues, de style. C'est la porte l'opta
ou Struiving, construite en 1696 et donnant aujour-
d'hui accès à une étroite ruelle où se trouve un cer-
tain nombre de petites maisons. Cette porte a conservé
le nom de la femme d'un gentilhomme dont la de-
meure était près de là et qui l'avait donnée pour ser-
vir à loger des indigents. La noble maison a disparu,
mais la porte Popta est encore un des ornements de
Leeuwarden.

Nous atteignons bientôt l'endroit où se termine le
canal et où les grands arbres du boulevard nous sou-
haitent la bienvenue; ici nous foulons aux pieds la
terre classique. Remarquez à droite une grande et jolie
habitation avec son jardin et sa clôture, moitié villa,
moitié hôtel : c'est la maison Burmania, l'une des
plus anciennes de Leeuwarden, ou plutôt encore d'une
bourgade à laquelle on fait remonter l'origine de la
ville. La ruelle étroite et obscure qui passe près de
la maison conduit vers le cimetière d'Oldehove, à
une place plantée d'arbres, sur laquelle s'élève la tour
inachevée que nous avons aperçue en approchant de
Leeuwarden.

Nous sommes à Oldehove, la vieille hauteur située
sur les bords du Middelzee, où peut-être déjà du temps
de Charlemagne fut construite une église, autour de la-
quelle lentement se groupa un hameau qui devint peu
à peu le village d'Oldehove, l'un des deux ou trois
villages ou bourgs dont la réunion a formé plus tard
la ville de Leeuwarden.

Cette antiquité déjà respectable ne suffit pas à la lé-
gende. On parle de bien d'autres choses : on dit que,
plus de deux mille ans avant Charlemagne, cette ré-
gion élevée sur les bords du .Middelzee était connue et
renommée sous le nom de Hot Goda; qu'il s'y trouvait
un temple où résidait le grand prêtre des druides, et
qu'à côté de ce temple était une université où l'on
enseignait les sciences et la philosophie aux jeunes
gens studieux de la Frise. On donne même les noms
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formé l'ancien lac Flie en une grande mer intérieure,
le Zuiderzee; elles avaient en même temps considéra-
blement modifié la direction des cours d'eau et des
rivières, ainsi que le régime général des eaux de cette
contrée. Une des nombreuses conséquences de ce bou-
leversement fut de combler ce qu'on appelait le Mid-
debee ou Boorndiep, bras de mer qui s'étendait primi-
tivement du nord au sud jusque devant Sneek. Avant
le commencement du quatorzième siècle, le Middelzee
était transformé en terre ferme, et Leeuwarden était
devenue une ville de l'intérieur, que les canaux met-
taient en communication avec les autres parties de la
contrée et quelques ports de la côte; mais elle avait
perdu de son importance comme ville de commerce..

Les hôtes du manoir de Burmania ne voyaient plus
alors voguer les navires sur les eaux du Middelzee ;
leurs yeux n'apercevaient plus que des champs et des
prairies, et bientôt un village très peuplé se créa à
proximité de leur demeure ; c'est que Oldehove était la
principale paroisse de Leeuwarden. Son église, dédiée
à saint Vitus, était la première de la ville, le siège du
doyen, et, depuis' que Leeuwarden était devenue la
capitale de la Frise, c'était dans ses murs que les sou-
verains du pays prêtaient serment; son clergé était
nombreux et instruit; mais elle ne répondait en rien
par son aspect extérieur à l'importance de la nouvelle
capitale. Aussi les magistrats de la ville, en 1529, dé-
cidèrent-ils que l'on construirait une nouvelle église
avec tour. La direction de ce travail important fut con-
fiée à meester Jacob van Aaken, dont les plans avaient
reçu l'approbation générale. D'après ces plans, à la
place de l'ancienne église paroissiale en ruine, on de-
vait élever un grand et imposant édifice de style go-
thique ; auprès on devait aussi construire une tour
dont le sommet aurait atteint plus de trois cents pieds
de hauteur. En un mot, meester Jacob devait gratifier
Leeuwarden d'une cathédrale qui n'eût pas trouvé sa
pareille dans les provinces du Nord.

Mais, hélas I bourgmestre, échevins, conseillers de
la .bonne ville de Leeuwarden, clergé d'Oldehove, et
vous aussi, meester Jacob, quelle était votre erreur
quand vous vous imaginiez qu'en 1529 il était encore
temps d'entreprendre la construction de semblables ca-
thédrales! L'enthousiasme religieux, qui autrefois fai-
sait sortir de terre comme par enchantement des mo-
numents de ce genre, n'existait plus; on était entré dans
une autre période de l'histoire, et l'on était sous l'in-
fluence d'autres pensées. Les travaux avaient cependant
été commencés, et ce ne fut que trois ans plus tard,
en 1532, que la construction s'arrêta : la tour avait à
peine atteint la hauteur de deux étages, et l'église n'était
encore qu'en projet. Faut-il attribuer le retard et l'in-
auccès de cette grande entreprise à la mort prématu-
rée de meester Jacob; aux moindres capacités ou
au moindre zèle de son successeur, meester Cornelia
Frederiksz ; à l'affaissement des premiers étages de
la tour; à des dissensions entre les magistrats et le
clergé; au manque des moyens nécessaires? Peut-être
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ces causes, ou du moins quelques-unes d'entre elles,
contribuèrent-elles à arrêter et à faire abandonner les
travaux; mais il y avait un motif plus puissant de cet
abandon : depuis quelques années un élément de dés-
organisation avait pénétré en Frise, élément qui avait
paralysé et détruit la puissance créatrice du moyen
âge dans le domaine de l'art. Déjà en 1524 s'était pro-
duite à Leeuwarden une grande agitation au sujet des
principes et des écrits de Luther, qui avaient ou un
grand retentissement en Frise, et, comme partout.
avaient divisé les esprits et séparé ce qui jusqu'alors
avait été uni.

On peut dire que la tour inachevée est restée jusqu'à
ce jour comme un témoin de cette crise religieuse qui
a inauguré une nouvelle ère dans le développement de

la civilisation. A peine est-ce un débris, un fragment;
et cependant, telle qu'elle est, la tour massive d'01-
dehove est le monument le plus intéressant de Leeuwar-
den. Aucun autre édifice de la ville ne peut lui être
comparé comme grandeur de conception et comme am-
pleur d'exécution ; elle a cent trente pieds de hauteur.
De sa plate-forme en pierre, par les temps clairs, on
aperçoit la mer au loin; on domine une grande partie
de la Frise, plaine verte et fleurie, coupée de canaux
argentés, parsemée de villages et de bourgs, dont la
plupart n'ont que des tours grossières et disgracieuses,
dépassant seulement la cime de leurs arbres, assez
rares.

Quant à la vieille église paroissiale d'Oldehove, elle
a été démolie à la fin du seizième siècle et n'a pas été
remplacée. Au milieu des arbres où elle s'élevait se

dresse la tour toute seule, ne servant à rien, dans un
coin obscur et peu fréquenté de la limite extérieure de
la ville; ce doit être une énigme pour celui qui ne
connet pas son histoire.

III

Déjà le jour décline, et nous n'avons pas de temps
à perdre si nous voulons faire une promenade le long
du boulevard pendant le calme du reste de la soirée.
L'air est frais et agréable sous les grands arbres ma-

jestueux entre lesquels serpentent des sentiers qui,
tantôt montant, tantôt descendant, offrent des points de
vue charmants et de temps en temps très étendus sur
les sinuosités du large canal et les alentours de la ville.
Puis nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour
atteindre un lieu chéri de tout habitant de Leeuwarden,
et qui contribue à la renommée de la ville : je veux
dire le Prinsentuin, le Jardin du Prince.

Ce jardin est ouvert à tout le monde ; les soirs seu-
lement où la musique se fait entendre et les jours de
fêtes, on perçoit un faible droit d'entrée. Comme déjà
du rempart nous avons entendu le son des instru-
ments, il nous faut payer notre obole, que nous n'au-
rons pas du reste à regretter. Quelle agréable et char-
mante disposition I De beaux arbres, des pelouses
moelleuses, des parterres de fleurs, des sentiers en
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zigzag, des arbustes fleuris donnent à ce jardin un
charme tout particulier.

Ainsi que l'indique son nom, d'augustes souvenirs
se rattachent au Prinsentuin. Le plan primitif du jar-
din fut tracé par le stathouder frison Willem Frederik,
comte de Nassau, qui dans ce but obtint de la ville,
en 1648, une parcelle de terrain non construite. Lorsque
le comte épousa en 1652 Albertina Agnes, fille du
prince Frederik Hendrik, le nouveau jardin de plai-
sance fut agrandi et embelli en l'honneur de cette prin-
cesse. Depuis cette époque les stathouders frisons et
leurs familles en ont continué l'agrandissement et les
embellissements, La princesse Maria-Louisa, veuve de

Johan Willem Friso, aimait surtout à s'y promener.
Quand son fils Willem Karel Hendrik Friso, qui fut
plus tard le stathouder Guillaume IV, épousa la prin-
cesse Anna, fille du roi d'Angleterre, le jardin fut
complètement refait à la mode française, qui régnait
alors. Sa décadence date de 1747, alors que, le stathou-
der de Frise ayant été proclamé stathouder héréditaire
de toutes les provinces néerlandaises, la résidence de
la famille princière fut transportée à S'Gravenhage (la
Haye). Le Prinsentuin fut dès lors abandonné et com-
plètement négligé; à la Révolution il devint un jardin
national ouvert au public; puis il fut affermé et tout
changé. Pendant de longues années sa possession fut

LA FRISE.

l'objet de contestations entre la ville de Leeuwarden,
qui prétendait n'avoir fait que prêter le terrain, et l'ad-
ministration des domaines. Enfin le roi Guillaume Ier
mit fin à cette querelle ; il restitua en 1819 le jardin
à la ville, et manifesta le désir qu'on en fIt définiti-
vement un lieu public de promenade. Aujourd'hui le
Prinsentuin de Leeuwarden, grâce à son étendue et à
ses gracieuses dispositions, est loin d'occuper le der-
nier rang parmi les parcs des villes de notre pays.

Sur un étroit et paisible canal, qui porte le nom
peu poétique de Turtmarkt (marché aux tourbes), on
voit un édifice qui mérite l'attention : c'est celui qu'on
appelle encore le Kanselarij (la Chancellerie), et c'est

vraiment une des oeuvres les plus remarquables de
l'architecture de la Renaissance, dont les spécimens
sont si rares en Hollande. Quelques mots d'histoire ne
seront peut-être pas ici hors de place.

Lorsque, à la suite de guerres civiles permanentes
et d'une anarchie sanglante, l'affranchissement de la
Frise fut accompli par le duc Albert de Saxe, un pou-
voir central remplaça le régime arbitraire. Le comte
Georges de Saxe, fils et deuxième successeur d'Albert,
installa en 1504 une haute cour de justice, composée
de six conseillers sous la présidence du chancelier
ducal ; cette cour, suivant la coutume de l'époque, ne
possédait pas seulement la juridiction suprême, elle
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prenait aussi fine riart importante à. l'administration
du pays: Au débUt 'elle se réunissait dans le château
fort construit par le'duc de Saxe; puis,*pendant . beau-
coup d'années, elle passa • d'une • maison à une autre,
sans pouvoir fixer sa 'résidence: d'une manière satis-
faisante. Enfin elle y réussit après des démarches in-
cessantes, do longs pourparlers et de nombreux mar-
chandages; vers le commencement de l'année 1566,
Bartholomeus Janszoon, architecte de Sa Majesté
Royale, fut envoyé à Leeuwarden pour construire un
édifice digne de l'honorable cour de Frise. Meester
Bartholomeus .se mit au travail, et, par ce qu 'on voit
de son oeuvre, il est aisé de reconnaître que détait un
homme auquel on pouvait
confier cette tâche en toute
sécurité. En 1571 la con-
struction était assez avan-
cée pour que la cour pût
faire son entrée dans la
nouvelle chancellerie. Le
7 novembre de cette an-
née, les juges se réunirent
pour la dernière fois dans
l'ancienne salle du cloître
des Frères Mineurs; de là
ils se rendirent en un pom-
peux cortège, avec leurs
serviteurs, à l'église d'01-
dehove, où fut célébré un
service solonnel; puis ils
allèrent à la Chancellerie
et y tinrent leur première
séance. Mais à cette époque
ce fut tout; aussitôt après
on interrompit la construc-
tion, bien que le plan ori-
ginal eût été tracé sur une
grande échelle et que l'aile
du sud fût à peine en partie
terminée.

Tel qu'il est, l'édifice est
construit en briques rou-
ges, richement agrémen-
tées de pilastres et d'orne-
ments en grès. Le haut
fronton à degrés, qui devait se trouver au milieu,
supporte, d'un côté les statues de la Foi, de l'Espé-
rance, de la Charité, de la Justice, et de l'autre celles
de la Prudence, de la Force, de l'Equité et de la
Modération ; le sommet porte la statue de l'empereur
Charles-Quint, avec le globe impérial et la couronne.
Le large escalier est formé de sept marches, avec
plinthes et balustres en pierre de taille; en 1621 on
y a placé quatre lions assis portant les armes des
quatre anciens cantons de la Frise, Oostergno, Wester-
goo, Zevenwolden et les Onze Villes.

Tant que dura la république, la cour de Frise tint
ses séances dans ce monument, et même quelque temps

après; •niais en 1811 à cour, complètement modifiée,
fut transportée ailleurs, et la Chancellerie devint d'a-
berd un• hôpital' militaire, puis, trois ans plus tard,
une caserne, jusqu'en 1824, époque à laquelle elle reçut
pour nouvelle destination les bureaux de l'assurance
civile et militaire. Afin de l'approprier à ce nouvel
usage, tout fut enlevé et changé dans l'intérieur; il
ne resta que la façade et un escalier. Enfin l'honorable
résidence du sanctuaire de la justice est devenue l'asile
des voleurs : une prison.

Non loin de la Chancellerie se trouve le muséum de
la Société d'histoire, d'archéologie et de philologie
de la Frise : institution remarquable, due à l'initia-

tive particulière; elle est
relativement encore jeune.
On peut y suivre toute l'his-
toire de la constitution du
sol de la Frise, dont les
divers éléments sont pres-
que entièrement formés de
diluvium; en outre on
y voit des pétrifications,
des ossements d'hommes
et d'animaux d'une anti-
quité difficile à préciser.
Devant ces spécimens cu-
rieux on peut se croire
transporté à l'époque où
toute la terre de Frise n'é-
tait qu'un marécage sans
fin, coupé par de nom-
breux cours d'eau, parsemé
d'étangs et de lacs, et con-
tinuellement exposé aux
inondations de la mer du
Nord, dont les flots ba-
layaient sans obstacle la
vase molle émergeant à
peine à la surface. Là où
la plaine fangeuse s'élevait
un peu plus haut, des bois
immenses ou de vastes
landes 'couvraient ce sol
que le pied de l'homme
n'avait jamais foulé. Cela

dura de longs siècles — qui en saura jamais le.nom-
bre 7 —jusqu'à ce que la mer impétueuse se fût elle-
même créé une barrière de dunes, rompue de temps à
autre, mais qui, au moins, protégeait le plus ordinai-
rement ce qu'on appelait la terre ferme.

Quand, à une époque moins lointaine, mais d'une
date également inconnue, des hommes apparurent
dans cette région jusque-là inhabitée et inhabitable,
ce furent des nomades, venus probablement de l'Est
et • du Sud vers ces plages basses où la mer imposait
une limite à leurs pérégrinations. On suppose que,
s'étant arrêtés là, ils s'établirent sur des monticules
pour se mettre à l'abri des inondations et n'être pas
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engloutis dans la fange des marais. On a peine à
se ' faire une idée de l'existence misérable de ces pre-
miers habitants de la Frise, sur leurs tertres, au mi-
lieu des lacs, des cours d'eau, des mares et des ma-
récages, sans cesse menacés par la mer, dont un large
bras pénétrait dans les terres. La pêche et l'élève des
bestiaux ont dû être leurs moyens d'existence, peut-
être aussi quelques essais d'agriculture. C'était sûre-
ment une race forte, rude, intrépide, habituée aux pri-
vations de toutes sortes, en lutte continuelle avec une
nature sauvage, inclémente, hostile, sous la menace
incessante d'une destruction complète. Néanmoins ce
combat pour la vie se continua de siècle en siècle
avec une persévérance énergique. Aucun historien ne
saurait dire après combien de désastres, de catastro-
phes terribles, l'être humain parvint à opposer une
digue à l'Océan, à lui tracer ses limites et à transfor-
mer le marais en un pays qui plus tard devait être si
fertile.

Que cette constitution du sol, que ces luttes sécu-
laires avec la nature aient imprimé dès l'origine sur
le caractère des habitants un cachet indélébile, il est
permis de le croire. Un peuple qui a ainsi créé son
pays l'aime passionnément : les Frisons sont attachés
par les liens de la plus forte affection à leur sol natal.
Cet amour de la patrie a entretenu celui de la liberté
et de l'indépendance, qui s'est traduit surtout par la
haine de toute domination du dehors; les Frisons ne
supportent pas la pensée qu'une influence étrangère
puisse venir apporter le trouble dans leurs usages et
leurs institutions. C'est pourquoi la Frise ne s'est pas
laissé atteindre par l'esprit du cosmopolitisme mo-
derne; elle a une individualité indépendante, particu-
lière, qu'il est intéressant de conne/Vo et d'étudier,
parce qu'elle diffère en partie des autres provinces
néerlandaises.

Le musée de Leeuwarden est riche en souvenirs de
toutes sortes de l'histoire de Frise. Outre quelques
restes de l'époque germanique et romaine, des usten-
siles de ménage, des armes, des meubles de divers
siècles, des portraits d'hommes et de femmes plus ou
moins célèbres de la Frise et de quelques inconnus, il
possède des tableaux d'anciens castels, de cloltres et
d'abbayes, des vues de villes, et une grande quantité
d'objets qui se rapportent à la vie domestique et aux
us et coutumes d'autrefois.

On s'arrête beaucoup devant la collection des anciens
costumes frisons. A une seule exception près, tous ces
vêtements et ces ornements, quelques-uns très beaux
et très précieux, sont posés à plat ou suspendus dans
des vitrines ou des armoires. On le regrette : si l'on
veut se faire une juste idée d'un costume, il est néces-
saire qu'on le voie porté par quelqu'un, ou du moins
par un mannequin. On peut dire également des meu-
bles et ustensiles qu'on aime à les voir à leur place,
avec l'entourage qui leur convient, et, à cet égard, le
désir du public a été bien compris par les organisa-
teurs du musée.

DU MONDE.

A l'étage supérieur on a disposé et meublé deux
chambres telles qu'elles l'étaient jadis au village mari-
time de Hindeloopen : on s'y trouve Comme transporté
dans une maison d'il y a environ un demi-siècle.

Dans l'une de ces chambres on fait connaissance
avec les personnes de la maison. A. la table à thé sont
assis un homme et une jeune fille; auprès on voit une
femme et un petit enfant; tous quatre sont revêtus du
véritable costume de Hindeloopon c'est un groupe
que l'on n'oublie pas.

Donner une description de ces chambres serait diffi-
cile, pour ne pas dire impossible, du moins une des-
cription qui ne se bornerait pas à être un catalogue
sec de tous leurs meubles et autres objets matériels,
mais qui donnerait au lecteur une fidèle image de l'ap-
partement. Je ne puis que joindre à la gravure de la
page 141 quelques explications.

Les murs de l'une des deux chambres sont, en par-
tie jusqu'à mi-hauteur, en partie sur toute leur hau-
teur, recouverts de carreaux blancs et bleus, sur les-
quels sont représentés des animaux, des paysages, et
surtout des scènes de la Bible, souvent d'une façon
très naïve. Là où la partie supérieure des murs n'est
pas revêtue de carreaux, elle est garnie de planches
de chêne vernies ou peintes.

Dans l'autre chambre, le mur du côté oriental est
presque tout recouvert de lambris en bois de chêne,
ornés de panneaux et de pilastres complètement peints
et représentant aussi principalement des sujets tirés
de l'Ancien et du Nouveau Testament. Des portes s'ou-
vrent sur deux bois de lit et sur une grande armoire
surmontée d'une petite. Au mur occidental de la cham-
bre on voit un autre bois de lit, où des sculptures re-
présentent la Foi; l'Espérance, la Charité et la Justice.
Il n'y a pour ainsi dire pas une place qui ne soit
peinte ou ornée : tous les meubles en bois sont peints
ou coloriés, la table à thé, les chaises, le berceau en
bois, les armoires et autres objets, les plats en porce-
laine, les tasses et jusqu'aux jouets d'enfants. C'est
bien certainement plus bigarré que beau ; le dessin
sur les carreaux et les panneaux laisse la plupart du
temps beaucoup à désirer, et cet appartement multico-
lore, plus ou moins bizarrement décoré, ne révèle pas
un sentiment artistique bien délicat; il prouve cepen-
dant jusqu'à quel point ces habitants d'une ville per-
due sur la plage frisonne éprouvaient le besoin d'orner
leurs maisons; combien ils affectionnaient la peinture
et la sculpture, quoique sous des formes assez gros-
sières; combien ils aimaient à animer les mura de
leurs chambres, leurs meubles, leurs ustensiles, en
les faisant parler en quelque sorte de ce qu'ils avaient
le plus à coeur. On a dans ces intérieurs presque une
Bible illustrée : partout des scènes de l'Écriture, quel-
quefois même avec le texte; on comprend que, pour
ces pêcheurs et ces laboureurs, le monde des pa-
triarches et des prophètes, des apôtres et des évangé-
listes était un monde presque aussi connu, presque aussi
familier que s'il eût été là vivant près d'eux tous les
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140	 LE TOUR

jours. On ne s'en étonne point en pensant quo depuis
leur tendre enfance ils vivaient en effet dans cette inti-
mité, que tous les jours ils entendaient les histoires
de la Bible, que tous les jours ils lisaient les para-
boles du Seigneur; en sorte que, lorsque dans leurs
demeures ils levaient les yeux, ils ne voyaient que des
personnages qui leur étaient familiers et faisaient pour
ainsi dire partie de leur existence habituelle.

Les personnages de la chambre que nous avons re-
présentée méritent qu'on les étudie. L'homme est ha-
billé tout de noir, à l'exception de sa camisole en soie
bleue à fleurs, dont on ne voit cependant pas grand'-
chose à cause des larges pans de sa cravate en toile
de Cambrai. La coupe et la forme de la redingote en
drap, de la culotte courte, du chapeau à trois cornes
rappellent la seconde moitié du siècle dernier. Le pé-
cheur de Hindeloopen, assis comme il est, la pipe à la
main, fait presque l'effet d'un pasteur campagnard de
cinquante à soixante ans.

Le costume de la femme qui est debout est bien dif-
férent. A quelle époque remonte cet habillement aux
nuances les plus variées? il est difficile de le dire;
mais il n'est pas douteux qu'il ne soit plus ancien que
celui de l'homme. Sa pièce la plus remarquable est ce
qu'on appelle le foarllechter, ainsi défini : « Un petit
cylindre ouvert en carton, doublé de drap rouge, sur
lequel est étendu le foarltechter en toile de Cambrai,
garni à partir du haut d'une fine dentelle ». Ce foar-
flechter était l'emblème de la femme mariée ; aussitôt
fiancée, elle s'en couronnait la tête ; entre les fian-
çailles et le mariage, cette coiffure était enveloppée
d'un voile de linon fin, et, une fois le mariage célébré,
le voile était remplacé par le zondoek, pièce de toile
(sendoak) plissée et fortement empesée. A sa mort, la
femme mariée de Hindeloopen était ensevelie avec ce
foar/lechter; seulement on remplaçait le zondoek par
une serviette plissée de la même façon sur la tète.

La jeune fille assise à table est presque vêtue de
la même façon que la femme, mais elle n'a pas de
foarflechler; sa tête est couverte d'un zondoeh, large
et plissé.

Le vêtement de l'enfant ne diffère pas beaucoup de
celui des adultes; il est tel qu'on en voit encore à la
campagne et qu'en portent entre autres les habitants
de Scheveningen et de Marken.

On n'a pas oublié dans le musée cette autre pièce
particulière du costume frison, Poorijzer : on y a en
quelque sorte reconstitué l'histoire de cet ornement
de tête, qui à l'origine n'en était pas un. Voici les
étroits anneaux en fer, ouverts par devant, que les
femmes germaniques portaient sur leur tête pour conte-
nir les boucles dorées de leur opulente chevelure. Cet
anneau, au fur et à mesure des progrès de la civili-
sation et de la prospérité, fut peu à peu fabriqué d'un
plus noble métal, en argent, puis en or, et il changea
aussi graduellement de forme; insensiblement il s'est
étendu et est devenu une plaque, parfois très large ;
leu extrémités, d'abord simplement recourbées sur les
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tempes, pour ne pas comprimer le front, furent plus
tard ornées de boutons et d'épingles ; enfin Pooryzer
en or, qui entourait presque toute la tête, fut complété
par une agrafe de diamants, qui couvrait le front. Sous
l'oorijzer on portait une 'petite coiffe noire et, par-
dessus, un bonnet de dentelle fine, dont les larges plis
tombaient le long des tempes et sur le cou. Cette coif-
fure est jolie, lorsque la nouvelle mode n'y ajoute rien
qui puisse la déformer; elle fait ressortir la beauté des
jeunes filles et des femmes frisonnes, aux traits fine-
ment découpés, au teint blanc, aux joues fraîches et
roses, comme nous pouvons ici souvent le constater.
C'est pourquoi on peut regretter que cette coiffure na-
tionale ne soit plus portée dans les hautes classes de
la société, où, comme en Angleterre, la beauté des
jeunes filles et des femmes est loin d'être une excep-
tion.

Avant de sortir du musée, signalons encore une ma-
gnifique ciselure d'argent, provenant de la succession
du docteur Popta, décédé le siècle dernier, et aussi des
pots à verser, des cornes à boire, des gobelets, des
verres aux formes originales et aux inscriptions ca-
ractéristiques, et enfin des tableaux de nombreux mo-
numents depuis longtemps disparus ou des portraits
d'hommes d'État ou de généraux.

IV

Le 18 juin, jour anniversaire de la bataille de Wa-
terloo, il y a tous les ans à Leeuwarden une grande
course de chevaux, à laquelle prennent part les trot-
teurs les meilleurs et les plus renommés de toute la
province.

Le roi Guillaume Ier a fondé cette course et y a atta-
ché comme prix un fouet en or. Le roi Guillaume II en
a augmenté l'éclat en créant un second prix, consis-
tant en un oorijzer en or. Le bourgmestre de Leeuwar-
den assiste à la fêle, ainsi que le gouverneur de la
province, ou, comme on le nomme maintenant, le com-
missaire du roi; ils sont accompagnés de leurs épouses,
qui, en cette occasion, portent le costume national de
la Frise, de môme que toutes les autres dames.

Les courses au trot ont toujours été un des amuse-
ments populaires favoris en Frise. Le théâtre de la
lutte est la chaussée de Harlingen, dégarnie d'arbres
sur une très grande longueur, de sorte que, des prai-
ries qui la bordent, la vue s'étend librement sur la
route. Aux deux extrémités de la lice, de longs poteaux
de signaux sont plantés dans le sol et portent chacun
un bras; deux tribunes très simples sont construites
pour les personnages de distinction qui doivent assis-
ter à la course et pour les membres du comité; une
tente abrite la musique. Quant au public, la place ne
lui manque pas dans les prés voisins, si nombreux
que soient les spectateurs : il en viendra non seulement
de Leeuwarden et des environs immédiats, mais encore
de toutes les villes, des bourgs et des villages éloi-
gnés, en toutes sortes d'équipages, mais surtout dans
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142	 LE TOUR

ces rapides cabriolets que possèdent presque tous les
paysans à l'aise. Demain, sur cette chaussée si calme,
dans ces paisibles prairies où moutons et bœufs pais-
sent ou ruminent tranquillement, se pressera une foule
bruyante d'hommes et de femmes en habits de fête.
Les chevaux agiles, guidés par leurs piqueurs, feront
voler à fond de train sur la terre durcie les légères
voitures, jusqu'à ce qu'enfin, après une lutte ardente,
les vainqueurs remportent le prix, aux applaudisse-
ments bruyants de la foule. Demain, le long de la
route et dans la prairie, se tiendra la kermesse, avec
toute la cohue ordinaire de ce genre de fête.

Que celui qui veut voir dans toute sa splendeur la
population campagnarde de la Frise vienne donc de-
main aux courses, car c'est demain que l'on se dis-
putera le prix royal.

Hélas I le matin du grand jour est arrivé, et déjà de
bonne heure je suis éveillé par la pluie, qui semble
vouloir traverser les carreaux de ma chambre. Il fait
un vrai jour d'été hollandais de 1882, un temps gris,
une averse torrentielle, incessante, chassée par un vent
furieux.

La course et la fête auront-elles lieu ? Oui certes, il
le faut; tout est prêt et en ordre, et ce n'est pas sim-
plement une fête locale à laquelle Leeuwarden seule
est conviée, c'est une fête à laquelle plus de la moitié
de la province doit prendre part; l'ajourner, au der-
nier moment, est tout à fait impossible. Mais que
pourra-t-on voir? Personnellement je ne me sens pas
le courage d'assister aux scènes de la déception pu-
blique.

Je passe une grande partie de la matinée aux ar-

chives de la ville.
Vers l'après-midi, la pluie ayant l'air de vouloir un

peu cesser, je me décide à faire une tentative pour voir
ce qu'on fait au champ de courses.

Je passe le long' de Nieuwstad, près du parc, sur le
pont, et j'arrive au commencement de la chaussée.
Mais voici que la pluie recommence à tomber à tor-
rents, le vent siffle, la route est un lac de boue impra-
ticable. La foule des spectateurs, dans un désordre in-
descriptible, les vêtements fripés et ruisselants, cherche
en vain, en cohue désordonnée, à se garantir du déluge
à l'aide de parapluies. Dans la grande auberge qui est
sur le bord du chemin, il ne reste pas une place;
hommes et chevaux se pressent contre les murs pour
se mettre un peu à l'abri de l'inondation.

Je reviens à l'hôtel : la fête de Waterlo est tout à fait
manquée. •

Le lendemain, j'en ai lu le compte rendu dans les
journaux. La journée avait été aussi triste que pos-
sible, mais on avait voulu la terminer gaiement : une
grande partie de ceux qui n'avaient pas quitté la ville
s'étaient réunis dans le vaste local de Van der Wielen.
La salle était pleine de paysans et de paysannes, qui
se consolaient devant un verre de vin ou un punch
flambant. Des membres du comité, je crois, y avaient
prononcé de sérieuses harangues; nn y avait porté, en
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langue frisonne, des toasts qui soulevèrent le plus grand
enthousiasme et avaient été chaleureusement applau-
dis; après avoir ri, causé et chanté, on avait fini par
danser.

Adieux à la fête; il faudra reprendre bientôt le bâton
de voyage, mais nous avons encore une ou deux choses
à voir à Leeuwarden.

Il n'est pas indispensable d'aller aux églises : les
trois temples protestants, anciennes chapelles de cloî-
tres, ont, par suite de leur reconstruction et des chan-
gements qu'a nécessités le nouveau culte, perdu ce
qu'ils pouvaient avoir jadis d'intérêt au point de vue
artistique. La petite place où s'élève la Grande Église
ou l'église des Jacobins, qui faisait autrefois partie du
couvent des Dominicains, a seule conservé un peu de
son ancien caractère, La sacristie est encore une partie
de l'ancienne maison du chapitre. Dans cette église on
voit le caveau où étaient déposées les dépouilles mor-
telles des stathouders de la Frise et des membres de
leurs familles.

Tout aussi peu remarquable est ce qu'on appelle le
palais royal ou la Cour du stathouder, construction
sans style, sans caractère, et qui fait seulement l'effet
d'une assez belle maison particulière. Cet édifice, qui
dans les derniers temps a été complètement rebâti et
n'a rien conservé de son premier aspect, est actuelle-
ment habité par le commissaire du roi.

Sur la grande place silencieuse, devant la Cour, se
succèdent le corps de garde, l'hôtel de ville de Leeuwar-
den et le tribunal du canton, qui n'ont rien de monu-
mental; l'hôtel de ville toutefois n'est pas sans un cer-
tain air de noblesse.

Cette place de la Cour était jadis un fossé, qui fut
comblé en 1688 et 1689; sur l'une des vieilles es-
tampes représentant les obsèques solennelles du prince
Guillaume Frederik en 1664, on voit encore figurer le
mur d'enceinte avec portes qui entourait la Gour d'alors.

Non loin de la place est la rue de la Grande-Église,
où était l'ancien palais de la princesse, habité pen-
dant nombre d'années par la princesse Maria-Louisa,
mère de Guillaume IV, dont le nom est encore en
grande vénération parmi les habitants de Leeuwarden.
Nous nous dirigeons vers cette rue pour visiter l'hos-
pice Saint-Antoine, témoignage de leur sens pratique,
de leur attention à pourvoir à des besoins et à des né-
cessités, de nos jours souvent négligés.

L'hospice Saint-Antoine date du moyen âge ; il fut
probablement construit vers l'an 1400 par la confrérie
du Saint-Sacrement, fondée en vue de venir en aide
aux habitants et aux habitantes de Leeuwarden qui ne
pouvaient plus subvenir à leurs besoins pour cause
de vieillesse, de maladie ou d'indigence. C'était aussi
un asile, une maison de charité, et en môme temps
une communauté, où, moyennant le payement d'une
certaine somme, on recevait, la vie durant, le logement
et la nourriture. Grâce à des donations nombreuses,
l'établissement prospéra peu à peu : on y construisit
une chapelle particulière, que desservait un prêtre de
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l'église d'Oldehove, et un asile pour recevoir les pau-
vres de passage ou soigner les domestiques malades
et les gens de basse condition. Malgré les malheurs
des temps et la révolution du seizième siècle, l'hospice
Saint-Antoine ne dépérit point; le triomphe de la Ré-
forme lui profita même, car on lui attribua le tiers
des biens des couvents ; la ville de Leeuwarden, qui
les avait confisqués, se déchargea sur lui du soin des
pauvres. Il traversa heureusement les tempêtes de cette
époque et, actuellement encore, grèce aux ressources
dont il dispose, il peut sans obstacle rendre les ser-
vices qu'eurent en vue ses fondateurs. Soixante-dix
personnes y sont logées et soignées. En outre, dans
un autre bâtiment, le nouvel hospice Saint-Antoine,

construit sur le Groenen-weg, en 1862-64, on compte
une centaine de personnes, époux, veufs ou veuves,
admises soit gratuitement, soit moyennant une certaine
somme modique versée à leur entrée. Quelques per-
sonnes même de la ville qui ne sont pas sans quelque
aisance cherchent un refuge dans cette maison hos-
pitalière; en payant un prix plus élevé, elles ont un
appartement particulier comprenant salon, chambre à
coucher, cuisine, cave et chambre de domestique. Un
orphelinat, attenant au nouvel hospice, reçoit les en-
fants trop jeunes pour être reçus dans un des deux
autres établissements du même genre.

En hiver, pendant six jours de la semaine, l'hospice
fait une distribution de soupe, soit gratuite, soit à rai-

Le champ de courses à Leeuwarden.

son de cinq centimes par portion. De bien d'autres ma-
nières l'établissement contribue à soulager les besoins
et la misère, à venir en aide à ceux auxquels un peu
d'appui permet de gagner encore leur existence. On
doit de la reconnaissance à ces Frères du Saint-Sacre-
ment : leur 'maison est une preuve de la grande cha-
rité dont on a beaucoup d'exemples en ces temps éloi-
gnés où l'on est trop porté aujourd'hui à ne voir que
du mal, mais où, en y regardant de près, sans préven-
tion ni passion, on arrive à reconnattre aussi une cer-
taine somme de bien.

Voici une grande et large construction carrée, avec
de gros murs, des fossés tout alentour et une porte
flanquée de deux tourelles.

Sommes-nous devant un cliteau du moyen âge?
Non, ce n'est point là un castel; ce n'est point une

noble demeure de quelque fier seigneur : c'est une
grande maison de correction, qui a été presque entiè
rement reconstruite il y a quelques années.

Cette prison, dont l'intérieur est aménagé selon les
nécessités du régime cellulaire, est une des plus im-
portantes du royaume et des plus renommées pour ses
dispositions spéciales.

A cet ancien édifice se rattachent des souvenirs no-
tables de l'histoire de Leeuwarden.

C'est là que, par ordre du duc Albert de Saxe, au
commencement de l'année 1499, on avait construit un
fort, destiné à maintenir dans le devoir la ville qui ne
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s'était soumise que par • la crainte qu'imposait l'au-
torité du représentant de l'empereur. Ce château, où
depuis lors les stathouders de la Frise avaient tou-
jours maintenu une garnison ., était devenu naturel-
lement, au commencement des troubles de la seconde
moitié du seizième siècle, un objet de méfiance et
de haine pour les habitants. L'esprit d'affranchisse-
ment et de réforme agitait partout les populations,
celles des villes surtout. A plusieurs reprises déjà,
les Etats de Frise et la ville de Leeuwarden avaient fait
des démarches pour
obtenir que le château
fût démoli, ou du
moins occupé par les
bourgeois de la ville;
elles n'avaient pas
réussi. Le méconten-
tement n'ayant fait que
s'accroître, il devint
évident qu'on devait
s'attendre à de graves
événements.

Au commencement
de 1580, après avoir
gagné à prix d'argent
quelques comman-
dants ou officiers des
troupes campées en
dehors de la ville ou
de la garnison méme,
les magistrats de
Leeuwarden, appuyés
par des députations
des Etats, résolurent
de se rendre maîtres
du fort.

Une première tenta-
tive pour surprendre
la garnison n'eut point
le succès qu'on avait
espéré. Il fut alors
décidé que peu de
temps après on aurait recours ouvertement à la force.

Pour soulever toute la population, on répandit le
bruit que la garnison s'était renforcée nuitamment et
qu'elle se préparait à faire une sortie pour châtier les
mécontents et piller la ville. Ce stratagème réussit. On
sonna les cloches, et les bourgeois de Leeuwarden
n'hésitèrent pas à se mettre en marche pour attaquer
le château.

On apporta des armes et des canons, on éleva des re-
tranchements à la hâte, et l'on abattit des arbres pour
combler les fossés.

Malgré tous ces efforts, il n'eût pas été facile d 'obli-
ger à se rendre un fort en aussi bon état de défense,
et le bailli Jan Van Schagen, homme fier et coura-
geux, né semblait pas le moins du monde disposé à
capituler, quoiqu'on eût gagné quelques-uns des of-
ficiers de: la garnison, qui l'avaient supplié de ne
pas persister dans une résistance selon eux sans es-
poir.	 .

Les magistrats eurent alors recours à un expédient
extrême, et dont les exemples ont été de tout temps

assez rares. Les moi-
nes et les nonnes fu-
rent entraînés hors de
leurs couvents, les ci-
toyens les plus fidèles
à la foi catholique fu-
rent enlevés de leurs
maisons et conduits
devant le fort; puis,
ayant réuni des fem-
mes et des enfants de
soldats de la garni-
son, on les plaça en
première ligne le long
du fossé, de manière
qu'ils fussent exposés
au feu des troupes.
On comprend que les
soldats refusèrent de
tirer sur les assail-
lants, et que le bailli
dut enfin se résoudre
à rendre le château. Il
obtint seulement pour
lui et ses soldats une
libre retraite.

C'était le 1 er février
1580 ; ce même jour
et les suivants les
bourgeois renversè-
rent les remparts du
château, comblèrent

les fossés et démantelèrent la citadelle.
Les constructions qui restèrent reçurent une autre

destination : elles furent dès ce temps en partie trans-
formées en prison.

Le lendemain de la prise du château, on expulsa de
la ville les religieux et les prêtres.

Maintenant disons adieu à Leeuwarden, et partons.

Traduit et abrégé du hollandais par FRANssEN.

(La suite à La prochaine Livraison.)
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LA* FRISE
(1883)

D'APRÈS UNE RELATION DU JOURNAL HOLLANDAIS « DE !LARDE EN HAAR VOLKEN»,.

SOUTES Las onkvunns ONT RTE 111PRUNTEES	 CE JOURNA L.

V

Dès qu'on sort de Leeuwarden, on aperçoit à travers
les arbres trois ou quatre clochers peu élevés, carrés
et se terminant, comme la plupart des clochers de la
Frise, par un toit en dos d'âme entre deux pignons
pointus. La route qui conduit au vieux village de Hui-
z= traverse un •faubourg, le Schrans, et serpente au
milieu des champs et des prés : ces environs sont
fertiles et admirablement cultivés.

Un sentier à travers champs nous conduit à l'un de
ces nombreux terpen ou monticules de la Frise, que
depuis quelques années on a entrepris de creuser. La
terre noire et argileuse dont se composent les ter-
Pen est très fertile, et sert. à améliorer les terrains

1. Suite. — Volez page 129.

LI. — 1313. Lav.

d'une moindre qualité; elle se vend, nous a-t-on dit,
cinquante-cinq centimes la tonne. En ce moment on
est très occupé à bêcher et à transporter cette terre
dans les barques qui sont sur le canal. La hauteur des

.terpen, actuellement du moins, n'est plus guère que
de douze ou quinze pieds, mais leur circonférence est
grande. Sur ces mamelons ont habité pendant des siè-
cles les plus anciens habitants de la Frise, quand la
terre tout autour d'eux était un marais souvent couvert
par les flots. Il a dû s'écouler un long temps avant que
l'eau qui s'étendait de toutes parts ait pu être endiguée
et refoulée, et qu'un pays si inculte ait été transformé
en une contrée si fertile.

On nous fait remarquer de gros poteaux, à moitié
pourris, profondément enfoncés dans le sol, et on nous
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146	 LE TOUR

recommande de ne pas trop nous enfoncer dans la
boue argileuse en approchant des fouilles qui ont fait
découvrir un puits maçonné, maintenant fermé par des
planches. De quelle époque date ce puits? Provisoi-
rement la question reste sans réponse. Et les pilotis?
Est-il vrai que ce sont des restes d'anciennes habita-
tions gur pilotis, enfouies sous les terpen? Il n'est pas
impossible que les premiers habitants de la Frise aient,
ainsi que les Papous et bien d'autres peuples, construit
sur pilotis leurs maisons, que l'eau entourait.

Nous nous laissons tenter par une autre excursion.
On nous avait dit qu'à Jelsum nous avions à voir

une demeure de l'ancienne famille de Dekama, et un
charmant souvenir se rattache à ce nom, grâce au ro-
man de Van Lennep.

Nous trouvons facilement l'allée qui précède le De-
kama-state. A l'entrée sont deux piliers en pierre, por-
tant les armes d'Unie et Mockema et d'Aylva ; à l'ex-
trémité de l'allée, bien ombragée, deux autres piliers
en pierre supportent les blasons de Ripperda et de
Bonninga. Ces noms connus de nobles familles fri-
sonnes semblent former comme une sorte de garde
d'honneur devant la haute maison de Dekama. Mais
préparez vous à un désappointement. La maison, en-
tourée de grands arbres, est une construction très
simple qui, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'a
pas la moindre apparence d'un castel; c'est une habi-
tation fort ordinaire, dont les murs blancs enduits de
plâtre paraissent très négligés. Elle est déserte. Autre-
fois il y avait effectivement là un state, un noble châ-
teau, appartenant à la célèbre famille de Camstra : c'est
pourquoi la, maison actuelle est connue aussi sous le
nom de Camstra-state. A la fin du quinzième siècle le
propriétaire était Fekke Camstra, un noble du parti
des Schierbigers et qui, pour cette raison, n'était pas
en bons termes avec la ville voisine de Leeuwarden,
dont les magistrats étaient du parti des Vetkoopers.
En 1493, les habitants de Leeuwarden firent une visite
peu agréable à leur voisin. de Jelsum;, ils prirent et
brûlèrent son château, qui plus tard fut reconstruit.

En dehors du village de Jelsum, sur un teip, nous
visitons l'intérieur •d'une des nombreuses anciennes
églises qui, pour la plupart, malgré une reconstruc-
tion et des changements récents, 'offrent encore des ves-
tiges très apparents du style . roman. Celle-ci date des
onzième et douzième siècles, et l'on distingue par-
faitement la forme première et l'ornementation de l'an-
cien édifice construit en tuf. Le choeur pentagonal en
briques, avec ses fenêtres cintrées, est d'une époque ré-
cente, de même que la voûte qui a remplacé le plafond
plat. On remarque sur le côté nord une entrée basse,
aujourd'hui fermée par de la maçonnerie, que l'on re-
trouve dans toutes ces anciennes églises : c'est ce qu'on
appelle partout la porte des Normands. La légende
raconte que les Normands, lorsqu'ils étaient maItres
du pays, avaient obligé les habitants, en signe d'escla-
vage, à placer toujours les portes de leurs habitations
sur le côté nord et a les faire si basses qu'on ne pou-
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vait y entrer que courbé. Il est fâcheux, pour la lé-
gende, que la domination des Normands en Frise eût
cessé longtemps avant l'époque où ces églises furent
bâties.

A Jelsum habitait, dans la première moitié du sei-
zième siècle, le pasteur' Gellius Faber de Bouma, qui,
dit-on, dès avant Luther, prêchait les idées auxquelles
la réforme devait donner leur complet développement.
Une foule de curieux venait de Leeuwarden et de tous
les côtés à la modeste église de Jelsum pour entendre
la parole de ce premier réformateur, qui se vit obligé
de fuir à Norden ', où en 1536 il était pasteur.

Dans cette même église le caveau de la famille Hin.
nema renferme le tombeau du célèbre Balthazar Bek-
ker, qui a écrit dans le Hinnema-state, aujourd'hui
disparu, une grande partie do son livre « De Betoo-
verde Weereld » (le Monde enchanté), ouvrage qui de-
vait faire tant de bruit, soulever tant de scandale et
exercer une si grande influence.

De Jelsum à Cornjum la distance n'est pas grande.
Ce dernier village aussi a son state : probablement
tous les villages de la Frise en avaient un, souvent
même plus d'un. A de très rares exceptions près, elles
ont toutes disparu, ces demeures historiques de la no-
blesse frisonne ; et, lorsqu'elles n'ont pas été complè-
tement démolies, elles ont été transformées en fermes
ou en fabriques, ou bien reconstruites de telle sorte
qu'on ne retrouve plus rien de leurs dispositions pri-
mitives. A Cornjum, le Martena-state a pou ou point
conservé, il est vrai, son ancien aspect de noble châ-
teau; cependant, tel qu'il est, silencieux et abandonné,
au milieu d'une demi-solitude, il a un caractère tout
particulier et vaut certainement quelque attention.

Une belle allée de tilleuls nous conduit devant la
porte qui donne accès à l'esplanade où de vastes écu-
ries désertes et une sorte de ferme donnent l'impression
de l'abandon et de l'oubli. Quel effet bizarre produisent
ces lions grossiers, qui portent les armes, couchés sur
le sol, où ils ne sont évidemment pas à leur place! Ici
vous voyez des arbres majestueux, là-bas un potager,
plus loin de beaux vases sculptés, qui faisaient partie
d'un jardin dessiné à l'ancienne mode française et qui
gisent à. côté des restes d'un berceau à demi dépouillé.
Si ensuite vous vous détournez, vouà vous figurez être
sur quelque partie de l'exploitation d'un fermier. La
maison, séparée du terre-plein par une sorte de fossé à
sec, n'est élevée que d'un étage au-dessus de la cave,
et ses six fenêtres modernes très rapprochées n'ont rien
qui fasse penser à un vieux château. Seule une porte
ogivale et voûtée rappelle qu'on est en présence d'un
édifice d'origine nobiliaire.

Les premières pierres de cette maison furent posées
en 1687, comme nous l'apprend une inscription, par

deux jeunes gens, fils de Laes Van Burmania, arrière-
petit-fils du côté de sa mère de l'illustre Duco Mar-
tens qui embrassa la cause de la réforme. C'était un

1. Ville de la Frise allemande, de l'autre eût.0 de l'Ems.
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homme d'un talent plus qu'ordinaire et il joua un rôle
important dans les événements de cette époque. Il
donna la majeure partie de sa fortune à la cause nou-
velle, qu'il défendit avec ardeur. Son state fut brûlé et
pillé par Caspar de nobles. La maison actuelle, qui
rappelle des noms si célèbres, fut construite dans les
dernières années du dix-septième siècle. De l'ancienne
seigneurie il ne
reste plus que le
souvenir ; la col-
lection des por-
traits de famille
était renommée;
elle a disparu ; les
vieux meubles et
les autres objets
remarquables qui
faisaient autrefois
la richesse du
château ont été
jetés aux quatre
vents.

Près de Hui-
zum se trouve le
village de Gou-
tum, qui récem-
ment encore pos-
sédait aussi une
demeure seigneu-
riale, bien con-
nue dans toute la
Frise, le Wiarcla-
state. Lorsque
notre dessinateur
a visité la Frise,
cette noble mai-
son existait en-
core. Son nom
lui avait été don-
né avant même
1404, lorsqu'elle
était habitée par
le noble Sjoerd
Wiarda, podestat
d'Oostergoo.Mais

Sur le côté occidental une maison de date plus ré-
cente avait été construite on 1683 par les maîtres d'a-
lors, Tjepke Tibérius Van Eminga et Luts Van Or-
nia, dont les armes ornaient la façade. Cette dernière
partie du castel avait un aspect tout à fait mo-
derne. La façade postérieure était plus irrégulière et
conservait des traces de l'ancienne construction.

En entrant
dans un vestibule
spacieux par la
porte de « la
grande maison »,
on remarquait de
chaque côté une
salle à quatre fe-
nêtres. La salle de
droite, appelée an-
tichambre, avait
un plafond aux
solives rouges et
or, et était tendue
en tapisseries des
Gobelins. Der-
rière cette pièce
était la salle de
bal, décorée d'un
magnifique pla-
fond en stuc. La
salle à gauche du
vestibule était
tendue de cuir
doré, où l'on avait
représenté de
nombreuses figu-
res en relief; la
cheminée était or-
née d'un tableau
ancien.

A l'étage supé-
rieur une petite
pièce, la cham-
bre du pasteur,
était voisine de
la chapelle. Jus-
que vers le milieu

de l'ancien châ-
teau il ne reste
plus rien. Wiar-
da-state, tel qu'il
était dans les der-
niers temps, se composait de deux corps de bâtiment.
Le corps principal, celui qu'on appelait « la grande
maison », était une construction lourde et massive sur-
montée d'un toit élevé et de pignons pointus des deux
côtés. Au-dessus de la porte on voyait les armes de
Sixtus Van Eminga et de son épouse Rienk Van Ga-
lama, qui avaient fait bâtir l'édifice de 1641 à 1646.
Au milieu du toit s'élevait une tourelle octogonale.

du siècle dernier,
le service reli-
gieux fut célébré
dans cette cha-
pelle, en vertu

d'une bulle du pape ; et, même . après que les proprié-
taires du claie eurent embrassé le culte réformé, la cha-
pelle resta longtemps telle qu'autrefois avec ses pein-
tures, ses sculptures.artistiques, ses ornements d'église.

Au-dessus de l'antichambre la salle des chevaliers
se faisait remarquer par son plafond vert et or et par
de nombreux portraits de famille.

Derrière la pièce du bas à gauche, mais plus élevée
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de quelques marches et ayant accès seulement par l'es-
calier, se trouvait une autre chambre à grosses solives,
qui était probablement un reste de la partie la plus
ancienne de la maison. Les carreaux de la porte en-
châssés dans le plomb, et une petite armoire avec des
portes bronze et or, donnaient à cette pièce un aspect
pittoresque. Sur le côté occidental quelques marches
conduisaient à un boudoir tendu de satin rouge et dont
le plafond était peint. Tjepke Tibérius l'avait fait déco-
rer pour sa première femme, Luts Van Ornia.

Cette description du Wiarda-state, tel qu'il était
avant sa démolition, nous semble ne pas expliquer
d'une manière suffisante
la renommée qu'avait
cette demeure et les éner-
giques protestations qui
se sont élevées contre sa
destruction. Il nous pa-
raît qu'il devait surtout
sa réputation à ses meu-
bles anciens, à ses ar-
moiries, à ses nombreux
portraits et à ses oeuvres
d'art de toutes sortes,
dont quelques-unes
étaient des tableaux ita-
liens que Tjepke Tibé-
rius Van Eminga avait
rapportés d'Italie. Il eût
été en quelque sorte pa-
triotique de conserver le
vénérable state , dont le
nom se rattache à ceux
des illustres familles
Wiarda, Eminga et Cam-
mingha, ainsi que toutes
ces richesses, et d'en
faire un musée histori-
que; mais les antiquités
ont été vendues et dis-
persées, et quelques por-
traits de famille seule-
ment ont été envoyés au
musée de Leeuwarden.

Il entre dans notre pro-
gramme de visiter encore un castel, le Schierstins. Il
nous faut quitter les environs de Leeuwarden, où nous
sommes restés assez longtemps, et suivre la route de
Veenwouden, la deuxième station du chemin de fer
de Leeuwarden à Groningen.

A l'extrémité d'Une large allée de tilleuls un pont-
levis donne accès à un petit terre-plein. Nous sommes
devant le stins, tour carrée à deux étages avec un toit
se terminant en pointe et toute couverte de lierre de-
puis le bas jusqu'en haut. A cette tour est attenante
une maison basse et très ordinaire, qui a cinq fenê-
tres de façade et . un toit en tuiles bleues.

En entrant dans le sans, on voit d'abord, en bas,

une sorte de crypte, où l'on a déposé un grand cer-
cueil en pierre, exhumé des environs du village d 'Ou-
dega. Aux deux étages sont trois autres pièces de peu
de caractère. Les murs, construits en vieilles briques
allongées de la Frise, sont très épais et encore pourvus
de meurtrières. Tout cela se voit en quelques minutes,
et il n'y a rien de plus. La maison seigneuriale qui
est à côté n'offre aucun intérôt. Autrefois il n'en était
pas ainsi. Le Schierstins avait été la propriété du ba-
ron Van Heemstra Van Froma en Eibersburen, qui
avait réuni dans la vieille tour une riche collection
d'antiquités et d'objets d'art, très importante au point

de vue de l'histoire de
la Frise. Mais, après la
mort de M. Van Heems-
tra, en 1878, cette col-
lection du Schierstins
fut mise aux enchères, et
le stins môme, comme le
Wiarda- state , eût dis-
paru si une branche de
la famille des anciens
maîtres du château, ayant
racheté l'héritage pater-
nel, ne l'eût ainsi pré-
servé de la destruction.

Après tout, nous som-
mes d'avis que, •malgré
sa tour, le Schierstins
ne peut donner qu'une
idée très imparfaite d'un
château du moyen âge.
A la vérité ce n'était point
un château noble. Il ap-
partenait au fameux cou-
vent de Claercamp t , près
de Rinsumageest, la plus
ancienne des abbayes de
la Frise; c'était la mai-
son de campagne des ab-
bés, et en môme temps
un lieu de refuge. Après
la suppression des cou-
vents, en 1580, le stins
devint la propriété de la

famille Juckema, puis, vers la fin du dix-septième
siècle, celle de la famille Mellema. La tour ou, si l'on
veut, le donjon avec ses trois ou quatre chambres,
n'était pas du reste distribuée de manière' à loger une
famille noble; ce ne pouvait être qu'une sorte de fort
où l'on pouvait se retirer pour se défendre.

VI

La Frise ne serait pas sans doute de tout point au
goût de ceux des touristes modernes qui n'aiment

1. C'est toujours Clairvaux, Chiaravalle, etc., noms d'un très
grand nombre de monastères.
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pas la marche et veulent parcourir de longs espaces
presque sans arrêts. Il est jusqu'ici de toute impossi-
bilité de visiter cette province en restant toujours en-

fermé dans un wagon de chemin de fer. Quant à nous,
il nous plaît de voyager par petites étapes et comme
en nous promenant; si d'ailleurs le mauvais temps
ou la fatigue nous y obligent, nous saurons bien
trouver çà et là une voiture pour nous conduire à
notre plus prochaine destination. Ajoutons d'ailleurs
que l'on a commencé à introduire sur plusieurs routes
des tramways.

C'est en nous servant de ces véhicules modernes que
nous passons de Groningen à Hardegarijp et de Har-
degarijp à Bergumerdam, où nous descendons à l'au-
berge des Drie Gekroonde Baarsjes'. Voiture et che-

vaux (notre tram se sert encore de .chevaux) sont mis à
l'écurie.

Il est neuf heures du matin, et nous aurions au
moins trois heures à attendre avant le départ pour
Veenwouden. Ce n'est point là ce qu'il nous faut.
Nous préférons nous rendre en voiture à Drachten.
L'ami Terpstra, le châtelain de l'auberge, est du reste
tout disposé à nous prêter sa voiture et même à nous
accompagner.

Pendant qu'on apprête notre équipage, nous allons
faire un tour près d'ici, à Bergum.

C'est un beau village; il a même un certain air de
petite ville. A l'heure qu'il est, un calme complet règne
dans la large rue que bordent de chaque côté de jolies
maisons. Quelques villas ou maisons de plaisance à

Le Schierati ns.

droite et à gauche sont agréables à voir, mais nous
sommes surtout attirés vers la vieille et grande église
qui est en dehors de la partie principale du village et
qui faisait partie jadis du riche et célèbre couvent de
Berg : elle n'a rien d'ailleurs qui puisse nous retenir
longtemps, aussi retournons-nous à l'auberge de Ber-
gumerdam.

Le nom de cette auberge, dont l'enseigne représente
trois perches, sur fond d'or et d'azur, avec trois cou-
ronnes d'or sur leurs têtes, indique suffisamment ce
qui a fait la renommée de la maison. Le lac de Ber-
gum n'est pas loin, bien qu'on ne puisse le voir d'ici,
et les perches que l'on y pèche sont depuis des temps

1. Trois Perches couronnées.

anciens un mets très recherché. Mais ce n'est pas le
moment de manger des perches : nous nous contentons
d'un petit pain et d'une tasse de café ; la voiture est
prête : l'ami Terpstra y a déjà pris place, et je m'as-
sois à côté de lui.

La route, toute de sable et gravier, très étroite, passe
entre deux fossés ; les maisons de paysans sont nom-
breuses et en quelques endroits de la route se tou-
chent de manière à former une espèce de hameau. Ces
habitations ont souvent l'apparence de maisons bour-
geoises ou de maisons de plaisance sans être bien pit-
toresques.

La Frise étant par excellence une province agricole,
il est intéressant d'étudier d'un peu près le paysan
frison, sa demeure et sa profession; c'est pourquoi je
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cède au désir d'aller rendre visite à l'une des fermes
disséminées le long de la route.

Le patrimoine, le hiérn, comme on l'appelait autre-
fois, est généralement séparé du chemin par un fossé
ou . par une barrière. J'ouvre cette barrière et je pé-
nètre dans un petit jardin, tracé avec goût, orné de
fleurs et d'arbustes; au milieu est un petit bassin.
Derrière ce jardin se trouve la maison du maitre, à
l'ombre de beaux arbres.

La ferme se compose toujours de deux corps de bâ-
timent : la maison d'habitation proprement 'dite et la
grange. Lorsque ces deux bâtiments sont, d'après la
mode nouvelle, réunis sous un môme toit, ils forment
ce qu'on appelle le seelphusinge ; mais souvent en-
core ils sont séparés et reliés seulement par une allée;
ailleurs, à côté de la grange on construit un foarhu-
singe avec pignon pointu, une porte et deux fenêtres.
Ce foarhusinge toutefois n'a guère que la moitié de
la largeur de la grange, dont la large porte reste com-
plètement libre.

La maison d'habitation a la forme d'un carré long,
ayant généralement un étage, une porte au milieu et
deux fenêtres de chaque côté, une corniche unie, un
toit en tuiles bleues et deux cheminées aux angles.
Tout cet extérieur est peint avec goût et entretenu pro-
prement; devant les croisées tombent perpendiculai-
rement des rideaux de gaze bleue; quand on relève ces
rideaux obliquement, on aperçoit quelquefois derrière
des draperies.

Une petite construction basse, le milhiis (maison du
milieu), contenant la cuisine et la cave, relie la maison
à la grange, dont le toit pointu dépasse celui de la
maison d'habitation. Le plus ordinairement, à côté de
la maison principale, on voit aussi une petite grange,
le eitshüs (petite maison).

En entrant dans la maison d'habitation, on a d'un
côté la chambre commune, grande pièce carrée, géné-
ralement peinte en jaune, en brun jaunâtre ou en vert
foncé; sur ces couleurs dures, désagréables, les affreux
rideaux de gaze bleue, lorsqu'ils ne sont pas relevés,
répandent une teinte presque étrange, lugubre. La
pièce est ordinairement peu décorée, à peine y voit-on
quelques gravures coloriées. Elle sert à la fois de salle
à manger 'et de chambré à coucher`, comme l'indiquent
deux bois de lit.

De l'autre côté de l'entrée est la chambre de. parade,
le salon, meublé suivant le goût et la fortune des ha-
bitants; un piano aujourd'hui n'y est pas très rare, et,
si le boer (paysan) a remporté des prix soit aux courses
de patineurs, soit aux courses de chevaux, ces prix y
sont généralement exposés sur les meubles ou sur les
murs. Il va de' soi que ce salon ne sert que dans les
occasions extraordinaires ; le paysan frison ne fera
pas de difficulté pour vous y . laisser_ pénétrer une fois
par hasard.

Si vous voulez conquérir les bonnes grâces du boer,
demandez-lui à voir sa grange . : c'est :là son domaine,
son sanctuaire. SuiVei-le sans crainte; dans cette vaste
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grange, qui sert en même temps d'écurie ; ne craignez
pas d'y souiller vos vêtements : partout règne une pro-
preté irréprochable. Ici c'est le magasin des instru-
ments de labour, machines à faucher et à battre, char-
rues, herses, fauchets et tout ce qui s'ensuit. Là on
entasse la récolte des champs, on empile le foin avant
l'hiver. Plus loin, les belles et précieuses vaches lai-
tières sont rangées de chaque côté de l'allée du mi.
lieu ; les chevaux vigoureux ou rapides sont à part. La
petite grange, le litshils, est réservée aux veaux, aux
moutons, aux porcs; on y remise aussi les lourds cha-
riots et les légères 'voitures dont le boer se sert pour
aller à l'église ou 'au marché.

Sur le côté nord de la 'maison d'habitation un large
escalier de trids ou quatre marches conduit au cellier.
Le plancher est en bois, la voûte en pierre et si élevée
qu'on peut iacilement en montant se tenir debout.

Le long des murs extérieurs sont scellées de larges
tablettes de pierre, sur lesquelles on dépose en été les
vases de cuivre où l'on garde le lait pendant un ou deux
jours. En hiver on place les vases au milieu du cel-
lier. Au mur de la façade et au mur latéral les fenêtres,
relativement grandes, sont garnies de grillages en fer
qui permettent à l'air de circuler, mais empêchent les
animaux d'entrer. Le lait reste ainsi toujours frais.
Quand un bâton enfoncé dans la crème s'y maintient
vertical, il est temps de battre le beurre, opération qui
se fait ordinairement à l'aide d'un cheval. La fabrica-
tion du beurre et du fromage incombe naturellement
au greidboer ou vacher, mais le boer ne néglige pas
cette part de son métier.

On cultive principalement le seigle, le sarrasin, le
lin et quelques autres produits, suivant la nature du
sol.

La ferme comprend en moyenne dans cette région
de trente à quarante hectares, partie en terres arables,
partie en pâturages. Les terres sont généralement d'un
seul tenant, convenablement coupées de rigoles et sé-
parées des propriétés voisines par des fossés.

Une ferme de ce genre, avec toutes ses dépendances,
représente un capital important. Dans ces dernières
années les produits de la terre et de l'élevage du bé-
tail ont énormément augmenté de prix, ce qui natu-
rellement a fait augmenter la valeur 'des terrains. Les
paysans établis sur un sol leur appartenant peuvent
en général être regardés comme étant très à l'aise.
Ceux qui ont les terres à bail sont moins heureux, les
fermages ayant été bien augmentés dans ces derniers
temps, et non seulement les fermages, mais en géné-
ral les frais d'exploitation. On assure aussi que, pour
les propriétaires eux-mêmes, l'élévation exagérée des
prix du terrain pourrait bien être suivie d'une réaction
désastreuse.

Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'admirer ces belles
fermes qui se succèdent presque sans interruption.
Dans la campagne, en ce moment, tout le monde est
aux foins; on ne voit ni meules, ni tas de foin en plein
air : le paysan frison prétend que le foin est mieux
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152	 LE TOUR DU MONDE.

dedans que dehors. Je ne veux pas le contredire tout à
fait; mais, le danger 1... Certes il n'y a pas à le nier : il
ne se passe pas d'année sans que quelques fermes de-
viennent la proie dos flammes, par suite de l'échauffe-
ment du foin. Surtout dans les étés humides, pluvieux,
alors qu'il est presque impossible de bien faire sécher
le foin, le danger d'incendie est imminent. Le boer
prend ses précautions. De temps en temps il enfonce
une perche de fer dans le foin et il note exactement le
temps qu'elle met à s'échauffer. S'il lui faut cinq mi-
nutes, la situation est loin d'être bonne, mais elle n'est
pas encore précisément dangereuse. Si la perche est
chaude en moins de quatre minutes, il n'y a plus de
temps à perdre. Il faut attaquer la masse à coups de
fourche, la diviser, l'éparpiller, puis la remettre en

tas. Ce n'est pas là une petite affaire, et l'on comprend
qu'on ne l'entreprenne qu'à la dernière extrémité. Ce-
pendant il est quelquefois trop tard. L'odeur âcre et
particulière avertit, mais ou l'on n'y fait pas attention,
ou cet avertissement est trop tardif. Lorsqu'on divise
ce foin d'où s'échappe une épaisse fumée, le foyer
qui couvait à l'intérieur s'enflamme soudain, et alors
il n'y a plus de sauvetage possible. Au bout de quel-
ques heures, heures de trouble, d'angoisses sans nom,
de lutte désespérée, d'égarement et d'effroi, il ne reste
plus de la magnifique ferme qu'un monceau de cen.

dres fumantes, au milieu desquelles on retrouve quel-
quefois les os carbonisés des pauvres bestiaux que leur
épouvante même a condamnés à périr.

Nous avons déjà dépassé les villages de Suameer et

Auberge à Beetsterzwaag (voy. p. 154).

de Nyega, et nous approchons de Drachten. Le temps
ne nous a point paru long; l'aubergiste de Bergumer-
dam sait très bien tenir une conversation sans parler
seulement, comme on dit, de la pluie et du beau
temps

Drachten est un grand village qui, comme beaucoup
d'autres-de cette légion, doit son origine à l'exploita-
tion des tourbières. Le long des deux canaux qui vien-
nent s'y rencontrer, s'élèvent de proprettes maisons dont
l'aspect dénote la prospérité. Drachten a une popula-
tion de six mille âmes; c'est, si je ne me trompe, le
plus grand village de la Frise : on dirait une petite
ville. Le commerce y est très actif. Le canal est cou-

1. Le Hollandais dit : sans parler de vaches et de veaux, °sep
koetjes en kalfjes.

vert de navires; les boutiques sont jolies; l'orfèvrerie
brille çà et là; plusieurs maisons sont d'un aspect très
agréable. Oui, certainement Drachten est un beau vil-
lage ; et, quand on songe que vers le milieu du dix-
septième siècle, il n'y avait là presque partout que
tourbières, au milieu desquelles se trouvaient comme
perdus deux pauvres hameaux, on éprouve du respect
pour l'esprit entreprenant, pour la persévérance qui

ont accompli un pareil progrès dans un temps relati-
vement si court.

Nous descendons aux Armes de Frise, le premier
hôtel du village. De là nous devons nous rendre à
Beetsterzwaag. La route traverse en grande partie un
pays boisé et est partout ombragée; il fait un temps
magnifique, le soleil brille, mais la chaleur n'est pas

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



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



154	 LE TOUR

trop forte; une promenade de deux petites heures ne
peut que nous faire du bien.

VII

La route, belle et ombragée, traverse d'abord des
prés et des champs, puis elle est de plus en plus bordée
d'arbres et de bois. On aperçoit peu de maisons de pay-
sans au bord de la route ; nos regards se reposent sur
des bois étendus, tels que nous n'en avons pas encore
aperçu en Frise. Aux grands arbres élancés, à l'aspect
général de la végétation, nous reconnaissons que nous
ne sommes plus sur de l'argile, mais sur un sol sa-
blonneux, et nous constatons en môme temps qu'ici
chaque pouce de terrain n'est pas mis en culture pour
rapporter des rentes ; les propriétaires du sol affec-
tionnent évidemment les beautés de la nature et ne
craignent pas de faire quelques sacrifices pour les
conserver.

La campagne ressemble de plus en plus à un grand
parc. Nous passons devant une couple de maisons
princières, Lauswold, Harinxma-state, et nous appro-
chons de Beetsterzwaag.

Il ne saurait y avoir de contraste plus grand qu'entre
ce village et Drachten. Une large rue plantée d'arbres
est bordée de chaque côté par des maisons dont beau-
coup ont un noble aspect; les autres sont pour la plu-
part des demeures d'artisans et d'ouvriers. Il n'y a pas
là de commerce, comme à Drachten ; pas de fabriques,
pas de moulins, pas de foule, pas de navires, pas de
marchands. Vous vous promenez dans la rue, presque
sans rencontrer personne ; tout est calme, tranquille,
silencieux. Beetsterzwaag est un village aristocratique :
le sol appartient aux nobles propriétaires de maisons de
plaisance, et aucun nouveau venu ne peut y louer un
jardin ou une maison s'il ne prouve qu'il jouit d'une
certaine aisance. Aussi la pauvreté est-elle ici inconnue.

En venant de Drachten, nous avions aperçu, avant
d'atteindre le village, les magnifiques résidences de
Harinxma-state et de Lycklama-state, et presque dia-
gonalement en face le château de Lauswold, peu en-
tourd d'arbres et dont la façade ne regarde pas la route.
On raconte, à propos de la construction de cette mai-
son, une histoire assez originale. Jadis, d'après une
vieille coutume, les jeunes gens du village, à des jours
déterminés et dans certaines circonstances, sonnaient
les cloches suspendues dans les églises ou dans des
échafaudages en bois sur la place de l'église. On avait,
par exemple, l'habitude le samedi soir de sonner la
cloche qui est encore sur la place voisine de l'église.
Ce bruit étant une cause d'ennui pour la femme du
bailli, elle fit donner par son mari l'ordre de ne plus
sonner la cloche; mais on ne tint pas compte de la
défense; au contraire, le samedi soir suivant, tous les
gens se rendirent sur la place et agitèrent la cloche
plus longtemps et plus fort que jamais. Le bailli ne
pouvait pas tolérer ce mépris de ses ordres : l'exteur
(le garde champêtre) reçut de lui l'ordre d'enlever la
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corde et de l'apporter à sa maison. La guerre fut ainsi
déclarée; on voulut maintenir un droit si ancien. La
foule, irritée, se rua sur la maison du bailli; les cor-
beilles de ,fleurs et les pelouses furent foulées aux
pieds, les carreaux volèrent eh éclats, la porte fut en-
foncée, la corde reprise et rapportée triomphalement
sur la place, où bientôt le son de la cloche annonça
la victoire. Le bailli en courroux abandonna sa mai-
son de Drachten et s'en fit bâtir une à Beetsterzwaag.

De l'autre côté du village, sur la route qui mène à
Gorredijk, on rencontre deux autres maisons de cam-
pagne : Lyndestein, renommée pour la beauté de ses
fleurs, propriété du baron Van Lynden, et Fockema-
s tate.

De ces résidences dépendent de vastes parcs, dont
quelques-uns sont ornés de pièces d'eau. Tout le vil-
lage à proprement parler est dans un parc. Derrière
la rangée des maisons de la large rue s'étend un bois
que l'on a la permission de parcourir. Voulez-vous en
profiter, voulez-vous voir Beetsterzwaag et le petit vil- ,
lage voisin d'Olterterp : allez à l'auberge du Klok (de
la cloche) au milieu du village; et si, comme moi,
vous avez l'avantage d'avoir comme compagnon de
promenade l'aimable aubergiste en personne, alors
vous aurez un guide comme vous n'en pourriez pas
désirer de meilleur.

Noms ne nous bornons pas du reste au bois de Beets-
terzwaag, nous prolongeons notre promenade un peu
plus loin, vers les bois d'Olterterp, petit village aux
maisons épaisses et dont l'ancienne église est pittores-
quement cachée au milieu des arbres. C'est à la fa-
mille Van Boelens qu'appartient tout ce village.

Au commencement de ce siècle la lande sablonneuse
s'étendait encore en ces lieux à plusieurs lieues à la
ronde, variée seulement par quelques groupes d'ar-
bres, parsemée de rares maisons de paysans et de
fermes, mais d'ailleurs sauvage et dénudée. Un des
MM. Van Boelens, propriétaire de toute cette contrée,
mit la main à l'oeuvre ; il fit planter des bois, défricher
la lande, et du sable et des tourbières sortit une véri-
table oasis.

Un des plus ravissants endroits du bois d'Olterterp
est un petit lac où les grands arbres courbent leurs
branches au-dessus de l'eau pendant que leurs troncs
superbes dominent les rives en talus; sur ce petit lac
flotte une petite 11e ombragée, d'où l'on peut jouir,
en différents points, de vues charmantes ; ce n'était là
auparavant qu'une mare de tourbière dans un sol de
sable.

Je garderai de cette promenade un charmant sou-
venir; et ce n'est qu'à regret que je reprends la route
qui doit me ramener au village et à l'auberge, où une
voiture m'attend pour me conduire au bois d'Orange.

Nous sommes en été; la soirée est belle. Sur la
vaste plaine, d'où s'échappent des senteurs vivifiantes
d'herbe fraîchement coupée, de foin épars, la rosée
étend un voile d'argent à demi transparent ; tout est
calme, tout est tranquille, tout repose. Sur le ciel, d'un
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bleu uniforme, où lentement se perd le dernier reflet
du soleil couchant, pas un nuage ; un léger souffle
du sud fait trembler les feuilles des bouleaux et des
peupliers et répand de toutes parts les parfums des
bois et des prés. D'abord des bois et des taillis nous
interceptent la vue ; mais bientôt, après avoir franchi
la petite rivière qui porte le nom ancien de Booms,
la perspective s'agrandit. C'est une plaine encadrée
d'arbres à l'horizon et parsemée de bocages, plaine im-
mense, en partie cultivée, surtout en prairies dont les
ondulations à peine sensibles vont se perdre au loin,
dans l'inexprimable clair-obscur de ce frais paysage.

Laissons errer nos regards sur ce charmant pays où
tout respire le travail paisible, le bien-être et la pro-
spérité. Il n'en a pas toujours été ainsi. Nous sommes

ici dans les Zevenwolden (Sept-Bois), un des trois can-
tons de la vieille Frise, dont le nom rappelle les bois
qui jadis couvraient le sol sablonneux et rempli de
tourbières, et auquel un rude travail ne pouvait faire
rendre qu'une maigre récolte.

Ge furent des associations, à la tête desquelles
étaient souvent les fils des plus nobles familles de la
Frise, qui se donnèrent comme tâche l'exploitation des
tourbières.

A-t-on une idée bien exacte de ce genre d'exploita-
tion? Le premier travail nécessaire est le creusement
d'un canal, non seulement afin de recueillir les eaux
existant en trop dans le sol, mais aussi pour transpor-
ter la tourbe, le produit noir de la tourbière. Ensuite
il faut creuser de chaque côté de ce canal des fossés,

Le bois d'Orange (Orangewood).

qui pénètrent de plus en plus dans la tourbière à. me-
sure que les travaux d'exploitation avancent. Le canal
s'élargit et s'allonge, envoyant à droite et à gauche de
nombreux rameaux. La lande est divisée en espaces
réguliers, la croûte supérieure est enlevée, et mainte-
nant on commence à creuser dans la tourbière propre-
ment dite; puis on retire la tourbe, et bientôt on l'en-
tasse dans le champ, jusqu'à ce qu'elle soit chargée
dans des bateaux pour être transportée de tous côtés.

Des milliers d'hommes gagnent à ce travail leur
pain de chaque jour; et, quand la mine est épuisée,
quand la tourbière a été creusée jusqu'au fond, alors
le sous-sol fertile est mis à nu, la prairie ou le champ
donne de riches récoltes, et le labeur du paysan est
récompensé au centuple. La lande monotone sur la-

quelle les moutons erraient et où le berger cherchait
un abri dans sa hutte en gazon, est transformée en ter-
rains fertiles, où les épis dorés se balancent dans les
champs et où un riche bétail se repose dans l'herbe;
où de jolies maisons de paysans prospèrent à l'ombre
des chênes touffus; où, le long des larges canaux, des
villages florissants alignent leurs demeures confor-
tables, et où règnent partout la vie et l'abondance.

Voilà ce qu'ont fait les exploitateurs, les terrassiers,
les chercheurs de . tourbe ; voilà ce travail qui a dû
paraître d'abord si prosaïque et de si peu de valeur.

Il en est encore à peu près ainsi aujourd'hui dans
beaucoup de parties de la Frise et de la province de
Drenthe, et telle était cette partie des Zevenwolden
pendant la première moitié du dix-septième siècle.
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Le long de deux anciens canaux de tourbières qui
se croisent est situé le village de Gorredijk, dont le
nom rappelle encore le marécage tourbeux, le goor,
qui s'étendait là autrefois. Gorredijk n'était alors
qu'un pauvre hameau, une dépendance du village voi-
sin Kortezwaag, qu'une rapide prospérité lui a fait
dépasser.

'Au delà de Kortezwaag, notre route ' nous fait tra-
verser Langezwaag, joli village composé d'un grand
nombre d'habitations et de fermes disséminées. Le vil-
lage de Knype a plus d'apparence, bien que nous n'en
voyions qu'une partie, le Beneden-Knype. Le long du
canal des Scitoterlansche 'compagnons s'étendent de
longues rangées de maisons blanches séparées par de
petites pièces de terre et de petits jardins ; en face, de
l'autre côté du canal, d'où se détachent de nombreux
bras coupés par une infinité de ponts, de grandes ha-
bitations de boers s'abritent sous les chênes.

Nous passons au milieu d'immenses pâturages bai-
gnant dans la rosée et doucement teintés par la lu-
mière du soir qui s'éteint lentement. Devant nous se
détache la masse sombre des bois d'Orange. La tran-
quillité règne maintenant dans les champs; le jour
s'enfuit, et la récolte des foins est ici presque ter-
minée.

Si vous étiez venu au printemps, vous auriez vu
tous les hommes agiles et les garçons parcourir les
champs à la recherche des oeufs des vanneaux, qui
s'établissent là par vols innombrables. Armés de
longues . perches pour franchir les fossés, tous les
paysans s'en vont à cette chasse d'un nouveau genre,
qui demande plus d'agilité, de patience et de coup
d'oeil que vous ne sauriez le supposer. Cette récolte
des oeufs est depuis longtemps une occupation qui
plaît aux paysans frisons. Dans l'Opsterland voisin,
un village doit son nom à cet oiseau : Lippenhuizen.
En frison on appelle le vanneau un lejap, mot que,
comme étranger, vous ne pourriez certainement pas
prononcer. On raconte qu'en l'an 1500, lorsque les
Frisons voulaient s'assurer s'ils avaient bien devant
eux un homme du pays et non un étranger, un Saxon
par exemple, ils prononçaient devant l'inconnu les
mots : Fjouwer loure cleare ljeap-a yen op yen [en-
neherne yn yen nest, ce qui veut dire : quatre oeufs
de vanneau clairs et limpides au coin d'un pré dans un
nid». Et si l'individu ne pouvait répondre, on l'em-
menait vers le canal le plus voisin, où (espérons que
c'est une fausse légende) on le noyait impitoyablement.

Passant le long d'une majestueuse demeure sei-
gneuriale, nous arrivons à un pavillon d'agréable as-
pect, appelé la Pente, jadis maison de plaisance, au-
jourd'hui auberge très engageante. Fort heureusement
on peut nous y héberger cette nuit. Mais la soirée est
trop belle pour rentrer si tôt.

Le bois d'Orange, par son nom même; rappelle son
origine. Albertina Agnès, fille de Frederik Hendrick,
mariée à Guillaume Frederik de Nassau, stathouder
de Frise, avait, comme ses frères et soeurs, hérité du
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goùt de ses parents pour tout ce qui était construction
et plantation. En 1664, devenue veuve, la princesse en.
treprit le défrichement des landes qu'elle avait ache-
tées dans le Schoterland, à proximité du bourg de
Heerenveen. Des bois de chênes, de sapins et d'autres
arbres furent plantés, des jardins et des -vergers furent
tracés, et l'on édifia une maison de campagne, où la
princesse résida de préférence et où elle mourut en
1696. Après sa mort, cette propriété princière devint
la demeure de la veuve de son fils Hendrick Kasimir,
mort deux mois avant elle. Henriette Amalia de Anhalte
Dessau habitait au bois d'Orange aussi souvent que
ses devoirs, comme régente de son fils mineur, ne l'ap.
pelaient pas dans la capitale; elle avait le projet d'éle-
ver en cet endroit un véritable château princier. Déjà
deux magnifiques pavillons étaient terminés, déjà les
fondations du corps de bâtiment principal qui devait
réunir les deux pavillons étaient posées, lorsque le
prince Jean-Guillaume Friso trouva la mort dans les
eaux du Moerdijk, le 14 juillet 1711, à l'âge de vingt-
quatre ans. Pour la troisième fois le bois d'Orange
recueillit une jeune princesse veuve, Maria-Louisa de
Hesse-Cassel, qui avait épousé Jean-Guillaume Frise
en 1709. C'est ainsi qu'à cette demeure se rattache le nom
respecté de la noble et excellente femme que le peuple
appelait familièrement Maryke-Lui, et qui eut deux
fois le gouvernement de la Frise : après la mort de
son mari comme tutrice de son fils Guillaume IV, et
après la mort de la veuve de celui-ci, comme tutrice
de son petit-fils Guillaume V. En 1754 la veuve se
retira au bois d'Orange avec les deux enfants de son
fils, et jusqu'à sa mort, en 1765, elle prit soin de la
résidence où elle avait passé les belles années de sa
jeunesse à côté de son brillant époux, où son fils avait
habité avec sa jeune femme, fille du roi d'Angleterre,
et qui lui rappelait de si nombreux et de si chers
souvenirs.

Après la mort de Maria-Louisa on ne s'intéressa
plus guère au bois d'Orange. Déjà depuis 1747 le
stathouder, devenu stathouder héréditaire des Pays-
Bas réunis, ne résidait plus en Frise, mais à la Haye;
et, après que le corps de la noble femme eut été des-
cendu dans le caveau de l'église des Jacobins à Leeu-
warden, le bois, silencieux et abandonné, ne fut plus
habité que par un intendant: En 1795 il passa, ainsi
que les autres propriétés de la maison d'Orange,
au domaine national. En 1803 un des deux pavillons
construits par Jean-Guillaume Friso fut vendu avec
les écuries et d'autres bâtiments; deux ans après,
l'autre pavillon subit le même sort; tous deux furent
démolis; enfin, en 1813, le terrain fut vendu par lots.

VIII

A. notre réveil nous entendons le chant des oiseaux
et nous voyons briller le soleil; tout nous invite à la
promenade. Notre première visite nous mène à Oran-
jestein, jolie maison de campagne de M. Bieruma
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Oosting, qui occupe la place de l'ancienne orangerie
princière.

Une route ombragée nous conduit ensuite de la
Tente à la chaussée de Heerenveen. Encore une petite
demi-heure de marche sur la chaussée et nous arrivons
à Heerenveen; qui a tout l'air d'une petite ville, avec
son hôtel de ville, sa large rue très fréquentée, ses jolies
maisons et ses magasins propres et bien approvision-
nés. L'auberge où j'ai déjeuné ne serait pas déplacée
dans une bonne ville de province.

Le nom de Heerenveen rappelle encore que ee sont
des seigneurs (Heeren) qui ont entrepris ces travaux de
défrichement des tourbières.

J'aurais volontiers assisté aux régates de Grouw,
village qui se trouve près d'un petit lac, sur le che

min de fer de Heerenveen à Leeuwarden ; malheureu-
sement ce n'était pas l'époque à laquelle elles ont lieu.
Il faut donc que je me contente de donner la vue .que
notre dessinateur en a prise.

Nous montons dans le tram à vapeur qui nous trans-
porte à loure, et nous entrons dans le vieux canton des
Zevenwolden (Sept-Bois).'

Jours est encore un des villages importants de la
Frise. Lorsqu'on traverse la longue rue principale
du bourg, bordée de jolies maisons bourgeoises, et
que l'on a visité le grand temple protestant et la nou-:
velle église catholique, lorsque ensuite on va se pro-
mener le long du port et jouir des points de vue du
bord du canal, on peut presque se figurer que l'on se
trouve dans une petite ville commerçante et industrielle.

Il est vrai que le port de Jours n'est plus visité par
des bâtiments de mer, comme dans le siècle dernier,
alors que les navires de Hambourg venaient hiverner
dans ses écluses; et il est aussi bien vrai que les an-
ciennes horloges renommées de Joure ont pu trouver
chez l'étranger une concurrence dangereuse; mais au-
jourd'hui encore l'industrie fournit à des centaines de
ses habitants le travail et le pain, et la navigation reste
une profession importante, Le marché de Joure, qui
00 tient au mois de septembre, en même temps que la
kermesse, a conservé son ancienne réputation et attire
toujours des milliers de personnes.

Comme nous avons encore une longue course à faire,
nous revenons à l'auberge : la voiture qui doit nous
conduire à Kippenburg est déjà prête.

Le soleil brille dans un ciel presque san g nuages.
Le cheval trotte gaiement sur la route unie et bien
entretenue, et le temps passe inaperçu pendant que
nous causons avec l'aubergiste, notre cocher. Nous
approchons rapidement de Huis ter Heide 1 , auberge
très fréquentée, où nous faisons halte. Les alentours
ici sont très boisés ; en face de l'auberge une allée
sans fin, très ombragée, conduit au village de Lang-
weer.

Nous repartons bientôt. Déjà les villages de Saint-
Nikolaasga et de Tjerkgaast sont derrière nous; déjà
se montrent au loin les hauteurs et les bois du Gaas-
terland, encadrant la vaste plaine où la prairie succède

1. Maison de la lande.
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158	 LE TOUR DU MONDE.

à la prairie, où çà. et là le soleil se reflète dans les
larges canaux, et où une voile et un et se dessinent
entre les arbres.

Nous voici à la pauvre ville de Stooten, entourée
d'un fossé et d'un rempart planté d'arbres, qui lui
donne quelque chose de pittoresque au milieu des
eaux qui l'environnent. Mais lés maisons sent misé-
rables et en ruine ; si leurs huit cents habitants n'é-
taient pas peut-être jadis plus nombreux, ils étaient
plus riches : il semblé que l'on sôit dans une prison.

Non loin de Slooten est le vieux village de. Wyckel.
L'église, ancienne et très simple, renferme le beau
tombeau en marbre du célèbre ingénieur militaire

Menno, baron de Coehoorn,.qui habitait:la propriété
de Meerestein, voisine et aujourd'hui presque' toute
déracine; 'ce monument, élevé par lei enfants du gens.
ral et les . États dé lrise, est certainement la ineilleure
œuvre d'art de ce' genre dans toute la Frise. 	 '

Juste 'au delà de WyCkel, sur la route de Balk,
nous voyons la clôture de l'ancienne propriété de
Meerestein, dont: il:reste quelques plantations, niais
qui n'à rien conservé de son ancienne splendeur, alors
que Coehoorn y habitait et, après lui; Onno Zwier Van
Haren, poète renommé qui était à cette époque bourg.
mestre de :Slooten. •

Nous approchons de Balle, chef-lieu du Gaasterland,

grand bourg important et prospère, bâti naturellement
le long d'un canal, et laissant bien dans l'ombre la
ville de Slooten; seulement son pavage est presque
aussi affreux. Bousculés, cahotés, nous longeons le
large canal, où, sont' de nombreux bateaux; sur lesquels
il y a beaucoup de monde et de. mouvenient.

Autrefois Ballt n'était qu'une dépendance de Harich.
Son nom, d'après la légende, lui est venu d'une grosse
poutre (balle) qui servait' de pont pour franchir le
petit cours• d'eau de Luts. Après la proclamation de
l'édit• de. Nantes,' quelques huguenots vinrent s'y éta-
blir; leurs 'noms' français, quoique un peu dénaturés,
se retrouvent encore chez leurs descendants.

Nous suivons le bord d'un large canal presque droit.

Le paysage qui nous entoure n'est plus le môme. Le
sol forme• çà et là de larges ondulations; des bois, de
sapins surtout, des taillis, • des bouquets de chênes
remplacent les champs et les prés; Déjà de loin on
aperçoit la grande maison blanche et isolée de Hip-
penburg qui se détache vivement sur un fond de bois
sombres. Nous franchissons un pont sur le canal, et
bientôt nous nous arrêtons devant la porto de l'au-
berge.

Après un long voyage, un repas est le. bienvenu;
toutefois, pendant qu'on l'apprête, je cède; 17...l'envie
d'aller voir la magnifique allée qui commence presque
en face de l'auberge. Une fois le pied dans cette allée,
il est à peu près impossible de ne pas s'y enfoncer
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160	 LE TOUR DU MONDE.

contrée. Ici nous
retrouvons de
larges avenues,
de grands ar-
bres, des four-
rés impénétrableà. Des sentiers de sable jaune serpen-
tent sur le sol ondulé, tantôt entre les jeunes chênes et
les taillis, tantôt au milieu des sombres sapins, des
bouleaux argentés, des hêtres vigoureux. Quelles vues,
quelles perspectives admirables dans ce bois d'une vé-
gétation luxuriante! Quels effets magnifiques de lu-

mière et d'ombre, de couleurs, de tons, de nuances
variant à l'infini 1

Nous nous arrêtons au milieu du bois. Du haut d'un

petit mamelon ou talus, un panorama de toute beauté
se déroule à notre vue. Au-dessus de nous s'élèvent de

grands sapins;
à. droite et à gau-
che le vent mur.
mure dans le
feuillage; de-
v'ant nous s'étend
une verte prairie
où l'on voit quel-
ques arbres, des
fermes dissérai- .
liées et de nom-
breux bestiaux;
plus loin, là où
finit la prairie,
la mer com-
mence, séparée
seulement de la
terre par une
étroite bande de
sable; en ce mo-
ment elle est
calme et tran-
quille; ses flots
d'un gris d'ar-
gent viennent
doucement ca-
resser la rive sa-
blonneuse, tan-
dis qu'à sa sur-
face quelques
navires projet-
tent leurs voiles
sombres sur
l'horizon bleuâ-
tre. Là-bas, au
loin, la côte de
Nord - Hollande
se dessine à l'ho-
rizon; plus près
nos regards Be

reposent sur un
pays fertile, sur
ses bois, ses
champs, ses prés
et ses maisons

richement éclairés par le soleil du soir. C'est un ma-

gnifique panorama, un des sites les plus ravissants du
Gaasterland.

Traduit et abrégé du hollandais pay FRANSSEN. •

(La fin à la prochaine livraison.)

de plus en plus. Qu'elle est splendide cette avenue de
chênes vigoureux et de hêtres aux troncs grisâtres,
dont les rameaux et le feuillage entrelacés forment une
voûte à travers laquelle le soleil darde ses rayons
d'or! ! Oui, certes, c'est bien là « l'église de bois non
taillé » que Von-
del a chantée; et
c'est avec un
respect involon-
taire que j'a-
vance au milieu
de ces bois ma-
jestueux, dont le
calme imposant
et le silence so-
lennel m'entou-
rent de tous cô-
tés et pénètrent

en mon âme.
La soirée est

aussi belle qu'on
peut le désirer
il faut en profi-
ter. Après le re-
pas, l'aimable
aubergiste de
Kippenburg met
une voiture à ma
disposition, et
sera lui-même
mon guide; je
lui laisse le
choix de la route
à suivre.

Tout d'abord
nous nous diri-
geons par la
belle allée vers
Rijs, maison de
campagne de
M. H.-F.-K. Van
Siwinderen, à la
famille duquel
appartient pres-
que toute cette

Allée	 Rijs (roy. p. US).
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Vue extérieure d'Hindeloopen (voy. p. 162).

LA FRISE
(1883)

D'APRÈS UNE RELATION DU JOURNAL HOLLANDAIS « DE AARDE EN HAAR VOLKEN

TOUTES LES GRAVURES ONT g Til EMPRUNTéES À Ce JOURNAL.

IX

Quelle bonne soirée•j'ai passée hier, à causer avec
l'aubergiste sur le banc du jardin 1 Et maintenant,
le voilà prêt à me conduire à Koudum dans sa voi-
ture.

C'est un délicieux voyage, par cette belle matinée
d'été, à travers ce pittoresque paysage avec ses champs
ondulés, ses bois sombres et ses immenses perspec-
tives. Mais, avant de nous éloigner, jetons encore un
regard sur les environs de l'auberge qui est là soli-
taire, comme un poste abandonné.

La lande encadrée de bois de sapins, en face de la
maison, porte un nom d'origine probablement ancienne
et qui rappelle des scènes moins heureuses que celles
auxquelles nous fait penser cette calme mal inée. C'est
le Wildemarkt (marché sauvage). Depuis les temps les
plus anciens il se tient dans cette plaine, au mois
d'août, une kermesse et un marché aux chevaux. Se-
lon la tradition, en cet endroit se passaient d'étranges
choses. Le marché annuel fut interdit par les États
de Frise, qui firent même placarder cette interdiction.
Mais, en dépit de cette défense des États, le marché
annuel a survécu.

Est-ce pour protester contre le retour possible des

1. Suite et fin. — Voyez pages 129 et 145.

LI. -- 1814' Liv.

dérèglements et des scandales dont ils étaient le théàtre
qu'il est expressément défendu à l'aubergiste de Kip-
penburg de donner à boire dans sa maison? Fait re-
marquable et rare, l'aubergiste né s'en plaint pas.

Bientôt nous atteignons Galamaclammen (digues de
Galama). La chaussée ou digue, qui sépare deux lacs,
le Morra d'un côté et le Fluessen de l'autre, porte
encore le 'nom d'une des plus anciennes familles de la
Frise, déjà connue dans l'histoire de nos premiers
comtes, irais éteinte depuis longtemps. Une grande
écluse met les deux nappes d'eau en communication.

Koudum est un village très important, situa sur une
hauteur, avec une large rue plantée d'arbres et un port.
Les environs, boisés et cultivés, ressemblent encore
un peu aux campagnes du Gaasterland , dont nous
sommes cependant maintenant à une grande distance.

L'aubergiste de Kippenburg est obligé de me quitter
ici; je retiens une voiture à l'auberge du village pour.
que l'on me conduise à Workum.

La route passe sur la digue de Koudum, construite
en trois mois sous la direction de Guillaume Lord,
en 1732. Elle ne devait servir que dans le cas où la
digue de mer viendrait .à céder brusquement. ileureu
sement elle a résisté.

Jadis tout autour de la côte de Frise, de Lauwers

11
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à Kuinre, on éleva une ceinture de digues ; mais sou-
vent ce rempart a été trop faible ; souvent l'ennemi
puissant brisait dans sa fureur les pilotis comme des
roseaux, emportait les plus lourdes pierres comme
des coquilles de noix, et faisait une brèche dans la
digue, tremblante, ébranlée, bientôt arrachée. Alors
les eaux furieuses se précipitaient comme la foudre
par cette ouverture et se répandaient sur les terres
basses. La cloche d'alarme retentissait dans les vil-
lages, et les habitants, épouvantés, fuyaient en toute
hâte, heureux s'ils parvenaient à soustraire leur vie et
une partie de leurs biens aux ravages de l'élément des-
tructeur. En leur absence les flots dévastaient les prai-
ries et les champs.

Du haut de la digue sur laquelle roule notre léger
véhicule, la vue ne découvre que prairies se succédant
à l'infini. Nous arrivons à une courbure où vient se
souder une seconde digue, qui nous conduit à Hin-
deloopen.

Veut-on voir réalisé l'idéal d'une ville morte, on
n'a qu'à visiter Hindeloopen. D'un côté sont des prai-
ries sans fin, de l'autre la mer. Dans les prairies et
sur les talus de la digue paissent des bœufs et des
moutons; je vois dans le petit port un seul bateau de
pêche ; sur la mer, rien que les rayons du soleil se
reflétant à la surface de l'onde légèrement agitée. Dans
les rares et étroites rues il n'y a que solitude et si-
lence; nul être vivant à voir, si ce nzest près de la digue
un petit garçon couché dans l'herbe, gardien à moitié
endormi d'une chèvre qui broute l'herbe.

La voiture roule sur les cailloux ; mais ce bruit
ne parait pas tirer une seule âme du profond som-
meil dans lequel la ville est plongée. La sombre
salle commune de l'auberge où nous nous arrêtons
est déserte, personne. Rien ne rappelle que Hinde-
loopen fut jadis une ville de commerce florissante,
qui déjà en 1368 faisait partie de la Ligue Hanséa-
tique, et qui, des siècles après, envoyant encore ses
navires dans le Nord et aux Indes, renfermait dans
ses vastes magasins de riches cargaisons. Dès 1255
elle avait conquis le droit de cité, et jusqu'au siècle
dernier elle comptait parmi les villes les plus riches
et les plus prospères de la Frise. De tout cela il ne
reste plus de traces : à peine quelques maisons, par
leur style et leurs dispositions, dénotent-elles encore
la richesse d'autrefois. Hindeloopen a peu à peu perdu
tout ce qu'elle avait autrefois de caractéristique et de
particulier. Voulez-vous voir les chambres, les meubles,
les costumes de Hindeloopen, allez au musée de Leeu-
warden, allez au Panopticum d'Amsterdam, mais pas
à Hindeloopen.

Nous avons repris la route de Workum sur le faite
de la large digue.

Workum communique avec la mer au moyen d'un
long port creusé entre des digues, d'où l'on voit un
grand nombre de navires et de bateaux. C'est que Wor-

1. Voyez page 141.

DI; MONDE.

kum est une ville importante, une des onze villes ayant
droit de vote, et qui envoyait encore jusqu'en 1848
deux députés à l'assemblée des États. On reconnaît que
cette importance d'autrefois n'est pas seulement un sou-
venir lorsqu'on parcourt la longue et large rue princi-
pale et que l'on a sous les yeux, non seulement des mo-
numents publics, tels que la maison du conseil et le
temple protestant, mais encore plus d'une façade dans
le style du dix-septième siècle. L'église catholique, très
belle, nouvellement construite, vaut aussi la peine d'être
visitée. Tout l'aspect de la ville annonce la prospérité
et fait le contraste le plus frappant avec la misère et
l'abandon de Hindeloopen.

Nous déjeunons dans une auberge très propre, puis,
tout en nous promenant, nous nous dirigeons vers le
bateau à vapeur qui à l'autre extrémité de la ville se
dispose à partir pour Bolsward.

Il n'y a pas grand'chose à voir pendant le voyage.
Le bateau, sans trop de hâte, suit le canal bordé de
prairies et dont les eaux agitées par le mouvement de
l'hélice vit fluent battre les rives et font pencher les
têtes plumeuses des roseaux.

De distance en distance, le long du canal, on passe
devant un village Zuiderend, Parrega, Tjerkwerd, où
le bateau fait escale; plus ou moins au loin se suc-
cèdent les tours de nombreux villages et bourgs, des
fermes, quelques maisons de plaisance, et la prairie,
toujours la prairie.

Au bout de deux heures nous arrivons à Bolsward-
aan-wal.

Bolsward est une des plus anciennes villes de la
Frise, bien plus ancienne que Franeker, Sneek et
Leeuwarden. A l'époque où il était de mode de donner
aux pays et aux villes des noms dé personnes célèbres
plus ou moins mystiques, Bolsward, à ce qu'assurent
les savants, reçut son nom en souvenir de Bolswina,
fille du roi frison Radboud. Probablement il existait
là dans l'ancien temps une hauteur, un weerd ou teip
sur lequel un certain Bodel ou Boele avait construit sa
demeure autour de laquelle s'étaient groupées quelques
maisons, qui d'abord formèrent un village, puis un
bourg et enfin une ville. Les environs étaient alors
bien différents de ce qu'ils Sont actuellement. Depuis
déjà quelques siècles, Bolsward est une ville de l'inté-
rieur, reliée seulement par un canal avec le• port voisin
de Makkum et le Zuiderzee, mais jusque vers le mi-
lieu du treizième siècle, à l'est, non loin de ses murs, le
Middelzee roulait ses eaux, qui lui assuraient une libre
communication avec l'Océan. Bolsward a dû à cette
situation sa précoce prospérité ; et même après que les
débordements de la mer du Nord eurent donné aux
côtes de Hollande et de Frise leur configuration ac-
tuelle et que la grande mer intérieure du Zuiderzee eut
été formée, Bolsward conserva encore quelque temps
son importance commerciale. En 1422 elle entra dans
la Ligue Hanséatique. Plus tard le commerce extérieur
diminua peu à peu. Bolsward, située dans une des
parties les plus fertiles de l'ancien Westergoa, devint
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de plus en plus une ville de l'intérieur, mais en con-
servant son industrie particulière.

On trouverait peut-être encore dans la ville de vieux
habitants qui se rappelleraient le temps où, dans beau-
coup de petites maisons de bourgeois, le métier de
tisserand fonctionnait. De grandes fabriques l'ont rem-

placé.
De remarquables souvenirs historiques se rat tachent

à la ville. Dans le nombre je ne compte pas les sièges,
les assauts et les pillages qu'elle a eu à subir; elle a
eu cela de commun avec presque toutes les villes de la
Frise, qui, lorsqu'elles n'étaient pas menacées par des
ennemis étrangers, étaient en discussion entre elles et
engagées dans des querelles interminables qui déso-
laient et déchiraient tout le pays; mais il y a dans
son passé autre chose qui mérite notre attention.

Le stadboek,le livre de la ville de Bolsward, est une

des plus anciennes sources où l'on ait à puiser pour
l'étude du droit des villes frisonnes en général. Ce code
fut composé en 1445 par le conseil et avec le con-
cours du vénérable père Johannis Brugman, des prê-
tres, des échevins, des conseillers, des Trente-Six et
de l'Assemblée commerciale de Boelswaert ». Le père
Brugman était un prédicateur célèbre, renommé en
Frise et à Groningen.

D'après le stadboek, modifié et complété en 1479,
on voit que l'autorité municipale proprement dite était
représentée par huit échevins et quatre conseillers, re-
nouvelés tous les ans et choisissant eux-mêmes leurs
successeurs « Les huit anciens échevins doivent choi-
sir les huit nouveaux échevins; et les quatre anciens
conseillers doivent choisir les quatre nouveaux con-
seillers. » Les sortants n'étaient pas rééligibles. A. la
tête du gouvernement de la ville était un olderman,

Vue intérieure d'Hindeioopen.

dignité qui, à Bolsward, fut longtemps héréditaire
dans la famille de Jongema ou Juwinga. Le clergé
était puissant. En général il en était de môme dans
toute la Frise, comme le prouve le nombre considé-
rable des couvents et autres établissements religieux.
Un de ces couvents les plus renommés se trouve près
de Bolsward, dans la direction de Hartwerd : c'est
l'Oldeclooster ou Bloemkamp. Cette abbaye, qui était
occupée par des moines de l'ordre de Cîteaux, fut
construite en 1191 et avait acquis bientôt une impor-
tance extraordinaire. Les abbés de Bloemkamp jouèrent
plusieurs fois un rôle considérable dans l'histoire du
pays. Lorsque le comte Guillaume IV de Hollande eut
Péri dans la fatale bataille de Staveren, en 1345, son
corps fut apporté à Oldeclooster et enterré dans l'église
du couvent.

Vers le milieu du seizième siècle, les mauvais jours

commencèrent pour le couvent, qui n'avait pas préci-
sément une renommée de sainteté et de dévotion. Le
lundi de Pâques de l'année 1535, environ trois cents
personnes, hommes, femmes et enfants de la secte des
anabaptistes, se réunirent à Tzum, près de Franeker.
A. l'instigation d'un de leurs apôtres, Pieter Holtsagher,
cette foule fanatisée résolut de marcher sur Oldecloos-
ter pour convertir l'abbé et les moines et s'installer
dans le couvent à leur place. L'abbé et les moines
n'avaient nulle envie de se convertir, mais ils n'avaient
plus l'humeur belliqueuse de leurs prédécesseurs du
quinzième siècle ; ils évacuèrent le couvent, qui fut
occupé par les anabaptistes, et allèrent porter plainte
au stathouder George Schenck Van Toutenburg. Celui-
ci assembla ses troupes en toute hâte, fit venir des
canons de Leeuwarden et marcha sur le couvent, mis
rapidement en état de défense par ses nouveaux posses-
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Beurs. Le huitième jour du siège le couvent fut pris
d'assaut, et le stathouder, jugeant qu'un fait de ce
genre méritait une punition exemplaire, fit pendre
vingt-quatre anabaptistes et décapiter quinze autres;
le reste avait été tué pendant le siège ou l'assaut. Lés
femmes furent emmenées à Leeuwarden et noyées.

Le 19 octobre 1572, le couvent fut de nouveau en
grande partie ravagé, mais il ne fut entièrement dé-
truit qu'en 1579. Après que la cause de la Révolution
eut triomphé en Frise, les vastes propriétés •de l'ab-

.

baye furent vendues en 1580 par ordre des États,
Bolsward est une jolie

ville, proprette, très gaie
les jours de kermesse et
où en tout temps le regard
s'arrête avec plaisir sur
beaucoup de maisons du
vieux style hollandais ;
mais deux édifices surtout
méritent d'être visités, l'é-
glise Saint-Martin et l'hô-
tel de ville.

Nous dirigeons d'abord
nos pas vers le sanctuaire,
dont la femme ou la fille
du sacristain nous ouvre
la porte.

Du dehors l'église sem-
ble plutôt massive que
grandiose, mais l'intérieur
nous en surprend d'autant
plus. Bâtie dans le style
gothique, pendant la
deuxième moitié du quin-
zième • siècle, l'église de
Bolsward est certainement
un des plus beaux monu-
ments de l'architecture sa-
crée en Frise; elle possède
des richesses artistiques de
différentes époques, telles
qu'on en rencontre peu
dans les temples protes-
tants.
• Ce qui attire tout d'abord
l'attention, c'est la chaire,
avec sa jolie tourelle à jour au-dessus de l'abat-voix.
Construite de 1650 à 1662, en bois de chêne, elle est
ornée presque partout de sculptures. Le dessinateur
de cette chaire, monumentale était un fabricant de
vitres, Gerben Wopkes, dont le modèle fut payé dix-
huit francs. La chaire et les sculptures sont des oeu-
vres d'artistes frisons, Pytter Jurjans, Pieter Pytters
Posthumus et Johannes Kinnema, surnommé le maitre
antique, chargé plus particulièrement de l'ornementa-
tion.

Non moins que cette oeuvre de la sculpture au dix-
septième siècle, les bancs du choeur attirent les re-

garda; ils datent probablement du quinzième ou de la
première moitié du seizième siècle ; très certainement
ils sont de l'époque où l'église servait au culte catho-
lique. Il est probable que l'on est là en présence du
travail de deux artistes différents : du moins les sta-
tues et les groupes n'ont pas, comme fini, goût et

élégance, la valeur de la décoration des dossiers et des
autres parties des bancs, dont il n'est pas un morceau
qui n'ait été habilement fouillé. Ce n'est pas un pe-t'
tit honneur pour l'évêque de Bolsward d'avoir écarté
toutes les occasions qui s'étaient offertes à lui de

vendre ces chefs-d'œuvre
de l'art de nos ancêtres
ils ont souffert de mutila-
tions, que l'on remarque
sur presque toutes les sta-
tues ; mais ils ont assez
conservé de la distinction
à laquelle avait atteint la
sculpture sur bois dans ces
contrées du Nord.

On peut considérer
comme presque aussi re-
marquables que les bancs
du choeur, mais à un autre
point de vue, trois belles
pierres funéraires qui se
trouvent dans le choeur de
l'église Saint.Martin,celles
du bourgmestre Heerema
et de sa femme Sithia Van
Cammingha, et des fa-
milles Binkes et Monsma,

Il faut encore signaler
dans cette église le vieux
banc des magistrats, avec
ses colonnes ornées de fes-
tons et ses armoiries; et
aussi le buste en marbre
blanc de Gijsbert Japicx,
le maître d'école et chan-
tre poète de génie, le père
de la littérature frisonne,
qui vécut à Bolsward de
1603 à 1666 et contribua
plus qu'aucun autre à em-

pêcher la vieille langue nationale de se perdre et de
dégénérer.

Nous devons maintenant nous diriger vers l'hôtel de
ville, dont la première pierre fut posée le 11 avril 1614
et qui fut terminé en 1616; il est de ce qu'on appelle
le vieux style hollandais, bâti en briques rouges et
grès jaune. La façade, avec sa partie du milieu fai-
sant saillie entre deux ailes latérales dissemblables,
avec son haut perron, ses statues, ses ornements, son
toit élevé et sa tour, a un bel aspect monumental. On
pénètre par un spacieux vestibule, autrefois le tri-
bunal, dans la salle du conseil, la seule qui, par sa
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simplicité et aussi par son genre de construction par-
ticulier, mérite l'attention : on remarque une belle
porte en bois de chêne. Devant l'hôtel de ville se
trouve le Waag.

Le bateau à vapeur part pour Sneek à cinq heures
et demie, et nous voici au coeur de l'ancien et fertile
M'estergoo.

Siieek compte dix mille habitants. Parmi les villes
de la Frise je serais enclin à lui décerner la palme,
môme avant Leeuwarden, avec laquelle elle a d'ail-
leurs ceci de commun, d'avoir l'air tout à fait md-

FRISE.	 165

derne. Le long de son large canal ombragé on aime
à voir ses jolies boutiques bien approvisionnées, ses
beaux magasins et ses maisons gracieusement décorées.

On peut toutefois regretter que la ville ait conservé
si peu, autant dire rien, du temps passé. En l'an 1630
on a écrit : « Sneek est entourée d'un mur de pierres
rouges; ses habitants aiment les arts ». Le mur de
pierres rouges a disparu et a été remplacé par des
plantations; la vieille église Saint-Martin n'a plus rien
de l'art d'autrefois; les bancs sculptés et la chaire de-
l'église, de môme que les couronnes en cuivre, dons
d'anciennes confréries, plus d'une fois citées, tout a
été vendu.

Toutefois Sneek a conservé un monument unique en

Bases du choeur de l'église Saint-Martin à Bolsward.

son genre : c'est la Iloogeindster Waterpoort (Porte
d'eau de Hoogeind).

On est singulièrement surpris quand, débouchant
d'une rue latérale sur le large canal ombragé, on
aperçoit tout à coup cette construction élégante. Figu-
rez-vous un pont voûté jeté sur le canal et au-dessus
de ce pont une maison de gardien reposant sur des
colonnes et des arceaux, et faisant le plus charmant
effet avec son fronton à degrés et son toit élevé. De
chaque côté du pont sont deux tourelles octogonales,
élancées, dont le toit élevé et pointu est couvert en
ardoises. Les diverses parties de tout cet édifice en
briques rouges et en grès jaune sont en parfaite har-
monie. Cette porte a pour utilité de fermer la petite

rivière de Geeuw, sans entraver la navigation dans le
canal. L'arche du pont peut, ou du moins pouvait,
être fermée au moyen de portes, de herses et de solives.

Le pont et les deux tourelles avaient été construits
au commencement du dix-septième siècle, en 1613.
L'ancienne maison du gardien, que l'on y voyait en-
core il y a quelques années, était de date plus récente,
de 1758. En 187& le pont et les tourelles ont été remis
en parfait état, et sur le pont on a construit une nou-
velle maison de garde, plus belle que l'ancienne.

Dans quelque temps on aura achevé une église
catholique monumentale d'après les plans de notre
éminent compatriote Cuypers. Il est à remarquer
combien, en cette dernière moitié du siècle, il s'est
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construit dus les' villes' et 'villages de la •Frise d'églises
cathnliqnes, Pour, la plupart d'un bon style.

Sneek ést situé dans le pays d'eau, le waterland
frison, vaste étendue de terres lasses entourant des
lacs, dis marécages et des mares coupées de nom-
breux canaux. Il ne m'était pas possible de visiter l'im-
mense ceinture qui s'étend sans interruption depuis le
lac de Bergum au nord-est jusqu'au lac Tjeuke et au
FInessen au sud-ouest, mais je voulais la connaître
aia m.oins en partie, et un matin, vers neuf heures, je
montai- sur un bateau à vapeur qui conduit à Akkrum
en: traversant le lac Sneek.

Partis du Hoogeind, oil nous contemplons une der-
nière fois la Porte d'eau, nous suivons d'abord- le
canal de la ville, puis le Houkesloot, assez large canal
qui vient déboucher dans le lac. A droite et à gauche
les rives s'écartent de plus en plus, et enfin, devant
nous, se déroule la plaine liquide d'un gris d'argent
que parfois rien ne semble borner. Tantôt nous aper-
cevons à peine la rive lointaine au-dessus de laquelle
s'élève une tour d'église; tantôt ce sont des îles ver-
doyantes, des touffes de joncs qui semblent sortir du
sein du lac, séparées quelquefois les unes des autres
par un étroit passage; derrière ou entre ces îles, cou-
vertes de roseaux, d'aunes et de saules, se montre çà
et là une maison solitaire ou la voile brune et blanche
d'un navire. La terre et l'eau alternent d'une façon par-.
ticulière et forment un tout harmonieux. Je n'ai pas
quitté le pont• du bateau et j'ai joui pleinement de ce
beau spectacle, laissant errer mes regards sur la terre
et sur l'eau, et me félicitant de tout cœur d'avoir pu
contempler le paysage frison sous cette forme char-
mante.

La navigation à la voile, chantée par le poète po-
pulaire de la Frise, le docteur Eeltje Halbertsma, est
depuis longtemps un des plaisirs favoris des vrais
Frisons. Les courses à voile ne sont pas moins aimées
ici que les courses de chevaux et de voitures et les
courses sur patins. La configuration du pays s'y prête
du reste admirablement. A Sneek, tous les étés, au
mois d'août, il y a des courses à la voile sur le lac; et
le coup d'oeil animé et pittoresque qu'offre le lac en
cette occasion attire, dit-on, un grand nombre de spec-
tateurs; mais nous étions au mois de juin et cd n'est
pas l'époque des régates. Cette fois encore notre dessi-
nateur a été plus heureux que nous; il a vu une fête
de ce genre, et son crayon en donne certainement une
idée plus exacte que ma plume n'aurait su le faire.

XI

D'Akkrum, où nous quittons le bateau, le• chemin
de fer nous ramène en peu de temps à Leeuwarden.
J'avais visité rapidement les parties ouest et sud de

• la province, ' il me restait à voir le' nord et l'est.
Le plan de ce nouveau voyage une fois arrêté, je

partis un dimanche matin, par un beau soleil, et je
suivis la large chaussée qui, passant par l'auberge

DU MONDE.

de Boute Ko'e et-le village de Stiens, conduit au Bildt.
Le grand village de Stiens, avec son église spa-

cieuse, •n'a pas moins bonne apparence que beaucoup
d'autres villages frisons. La contrée est riche, fertile,
très bien cultivée, pas un pouce de terrain n'est perdu.
Partout, au loin comme tout près, on voit s'élever au-
dessus des arbres les églises des villages.

Nous passons ensuite à gauche sur la vieille digue
de Zwette qui conduit au Bildt.

Ce Bildt est certainement une des parties remar-
quables de la Frise. Jusqu'au milieu du seizième siècle,
le sol du Bildt était formé de vases et d'alluvions que
la mer couvrait à chaque marée, Il y eut même un
temps où les alluvions s'étendirent si loin qu'il devint
indispensable de les endiguer. Déjà le duc Albrecht
de Saxe avait eu ce projet, mais son plan ne fut mis à
exécution que sous son fils George. Le duc vendit
ces terrains, qui comme alluvions faisaient partie des
domaines princiers, à quatre nobles hollandais, Tho-
mas Beukelaer et les trois frères Van Wijngaerden,
à la condition qu'ils endigueraient les alluvions 'et
feraient Ies canaux et les routes nécessaires. En 1505
le travail fut commencé, et trois ans après le polder;
le Vieux-Bildt actuel, était endigué.

La population du nouveau polder ne se composait
pas cependant de Frisons des bailliages voisins, mais
de colons hollandais venus de la province de Nord-
Hollande, surtout des environs de Medemblik. Cette
origine étrangère des habitants du Bildt se témoigne
encore aujourd'hui dans leur langage et par certaines
particularités de leur caractère et de leurs moeurs. Ils
s'en font une certaine gloire; on trouve quelques fa-
milles dont la généalogie remonte aux premiers colons
de la contrée. Le Bildt, jusqu'en 1579, avait formé
une colonie presque indépendante, qui avait peu de
relations avec le reste de la Frise.

Sur la route en ligne droite qui traverse le Vieux-
Bildt dans toute sa longueur, se trouvent trois villages
importants, dont les noms remontent évidemment à
l'origine des premières colonies : Lieve-Vrouwe-
Parochie, Sint-Anna-Parochie et Sint-Jacobi-Pa-
rochie. L'église de Sint-Anna-Parochie renferme le
caveau d'une branche de la famille Van Harem, dans
laquelle la dignité de bailli du Bildt était héréditaire.

On lit sur le registre de cette église : « L'an 1634, le
29 juin, Rembrandt Hermens van Rhijn, habitant à
Amsterdam, a été uni par les liens du mariage à Saskia
Van Ulenborgh, domiciliée actuellement à Franeker e.

Le sol argileux du Bildt est d'une étonnante fertilité.
Partout les prairies et les champs surtout sont couverts
de blé, de lin, de pommes de terre et de trèfle. Les
fermes donnent bien l'idée d'une terre bénie pour les
agriculteurs, du moins pour ceux qui sont établis sur
leurs propres terres. Une ferme de cinquante à soixante
hectares de terres est presque un petit État par elle-
même, et cela était encore plus vrai autrefois, quand

1. Rembrandt, né en 1606, est mort en 1669.
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168	 LE TOUR DU MONDE.

les domestiques et les ouvriers, presque sans excep-
tion, faisaient partie comme célibataires de la famille
du boer, ou s'établissaient une fois mariés dans des
maisons qu'il leur louait. Aujourd'hui les domestiques
loués et les travailleurs sédentaires sont de plus en
plus remplacés par des travailleurs libres, qui vivent
à part comme des célibataires et n'ont d'autres rap-

ports avec leurs maltres que ceux de patrons à ouvriers.
La route que nous suivons maintenant est la vieille

digue de mer, qui devait protéger les terres quand le
Middelzee était encore là. Le sol, plutôt sablon-
neux qu'argileux, est sensiblement plus élevé que le
polder de Bildt ; les villages sont bâtis sur des
terps; d'épais taillis, et de jolis bouquets d'arbres,

Porte d'eau a_Sneek (voy. p. 05).

Bientôt nous atteignons le grand village de Berli-
kum avec sa tour à coupole; Berlikum, jadis célèbre
dans l'histoire de Frise sous le nom d'Uitgong, fut
le port de l'embouchure du Middelzee, où les Nor-
mands redoutés débarquèrent plusieurs fois.

La Frise a eu bien à souffrir de ces terribles pirates,
de ces indomptables et invincibles ennemis; à partir
de l'année 834, leurs légers navires se montraient con-

tinuellement sur les côtes frisonnes, et si de temps
en temps par un effort désespéré on parvenait à les
repousser et à les mettre en fuite, l'année suivante ils
revenaient plus nombreux.

Alors des barils de goudron flambaient sur les terps
et dans les prairies, et des messagers parcouraient le
pays, répandant partout la terrible nouvelle : « Voici
les Normands I » Et tous ceux qui le pouvaient cou-
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raient aux armes, prenaient la cote de mailles et l'épée,
la lance et le bouclier, l'arc et les flèches, et se por-
taient à la rencontre de l'ennemi; mais trop souvent
l'héroïsme était impuissant contre ces hommes hardis,
intrépides, habitués à affronter la mort dans les ba-
tailles, et le sol s'imprégnait du sang de ses fils; les
femmes et les enfants étaient emmenés en esclavage,
les églises étaient brûlées, les habitations saccagées,
les champs, les prairies, ravagés.

Nous passons devant le village de Beetgum, où la•
vieille habitation noble de Martena est située pitto-
resquement au milieu des grands arbres; puis, devant
le moulin de Beetguin.

Mais des nuages menaçants s'amoncellent; l'orage
approche. Une teinte blafarde se répand sur la campa-
gne ; un éclair éblouissant sillonne la voûte de plomb,
qui semble s'abaisser ; de gros-
ses gouttes de pluie tombent;
nous fouettons le cheval et
nous fuyons en toute hâte pour
gagner un abri.... Trop tard l
Une violente rafale fond sur
nous en courbant la cime 'des
arbres; la poussière ef le sable
s'enlèvent en tourbillonnant;
le tonnerre gronde, le vent mu-
git.... Bien vite nous fermons
les rideaux de la voiture, et ce
n'est pas sans peine que nous
arrivons à l'auberge de Mar-
sum.

Je me vois forcé par cet af-
freux temps de renoncer à la
visite que je projetais de faire à
l'hospice Popta, dont s'honore
Marsum c'est un bel établis-
sement, fondé vers le commen-
cement du siècle dernier par
le docteur Henricus Popta, de
Leeuwarden, et destiné à rece-
voir de vieilles femmes. On
voit au musée de Leeuwarden
deux magnifiques plats en argent ciselé, une burette et
deux chandeliers en argent avec mouchettes qui vien-
nent de la succession de cet homme bienfaisant.

Tout près de là s'élève le Heeringa-state, qu'on ap-
pelle le château de Marsum, très belle construction, avec
une tour et une ancienne porte, qui actuellement est la
propriété de l'hospice Popta. Nos deux gravures donne-
ront une idée de la disposition intérieure de l'hôpital.

Peu à peu, pendant que nous revenons à Leeuwar-
den, la pluie cesse et le temps commence à s'éclaircir.

XII

Ce matin le temps redevient sombre et nuageux,
mais il est dans mon plan de visiter aujourd'hui Veen-
woudeu.

Le trajet par le train ne dure.pas longtemps. Nous
traversons la plaine ou le champ qui sépare de la sta-
tion la grande auberge de Schoonoord (beau lieu), et
je loue une voiture, qui me conduit d'abord au village
de Veenwouden, puis, à côté, au Schierstins. Après
avoir visité cette ancienne maison de refuge de l'abbé
de Claercamp, je vais à Veenklooster, pour y voir la
belle propriété de V ogelensangstate, appartenant à
l'un des messieurs Van Heemstra.

La route, qui passe par les villages de Zwaagwes-
teinde et de Kollummerzwaag, est riche on jolis points
de vue. C'est là une région bien cultivée, avec de
nombreuses fermes et maisons de paysans, de même
que presque partout du reste en Frise, mais où l'on
rencontre beaucoup de futaies. Depuis longtemps ce
pays est boisé, comme le prouvent les noms des di-

vers villages, Veenwouden,
Oudwoude, Lutkewoude, Wou-
terswoude ,	 Dantumawoude,
Murmerwoude, Akkerwoude
qui rappellent les bois dont
était autrefois couvert le sol,
en partie sablonneux, en partie
tourbeux. Bien que les grands
bois aient disparu depuis long-
temps, cette partie de la Frise,
connue sous le nom de Dolc-
kummer wouden (bois de Dok-
kum), a conservé une richesse
forestière, qui la distingue net-
tement de la région argileuse
proprement dite et fait penser
aux paysages de l'Opsterland,
du Schoterland et du Gaaster-
land.

Je remonte en voiture et je
me dirige nord vers Dokkum.

A l'extrémité de la route,
libre, droite et bordée de cha-
que côté par des prairies, s'é-
lève sur un terp, derrière un
rempart planté d'arbres, la ville

de Dokkum, la plus ancienne de la Frise après Sta-
veren. D'après la tradition elle aurait été fondée en
l'an 248 par Otto, duc de Frise, et le roi Gondebald
l'aurait entourée d'un mur en 739.

Dokkum fut d'abord une ville maritime. La petite
rivière Ee se jetait par une large embouchure dans le
Lauwers-ee, à trois heures de marche de la ville, de
sorte que celle-ci était accessible aux navires de mer et
avait même un commerce qui n'était pas sans impor-
tance. Cette situation sur une rivière ouverte n'était
pas sans danger : à maintes reprises les environs de
la ville furent ravagés par les débordements de la mer,
jusqu'à ce qu'enfin, en 1729, l'embouchure de l'Ee eût
été endiguée et fermée par une écluse. Depuis cette

I. Wood en hollandais vont dire a bois, foret
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époque, Dokkum est une ville de l'intérieur, reliée par
différents canaux avec un certain nombre d'autres villes.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour visiter Dok-
km. Dans l'hôtel de ville on peut encore voir une
couple de salles décorées et meublées dans le style
du dix-huitième siècle, l'une avec des tentures en cuir
doré, l'autre avec des peintures allégoriques. La con-
struction la plus belle de Dokkum est la nouvelle église
catholique, dédiée à saint Boniface et construite il y a
quelques années sur les plans d'un artiste éminent,
l'architecte Cuypers. Cette église est en forme de croix,
avec trois nefs et un transept; elle possède un certain
sombre de reliques, entre autres : de très anciens vê-

tements sacerdotaux, que Boniface aurait portés, dit-
on; un morceau du °rine de l'apôtre, conservé dans un
reliquaire en argent ; enfin quelques-uns de ces pains
qu'on appelle pains de pierre. D'après la légende, le
saint, un jour qu'il avait faim, demanda du pain à un
boulanger; celui-ci, un païen, lui répondit qu'il sou-
haiterait voir ses pains changés en pierres, plutôt que
de les donner pour apaiser la faim d'un pasteur du
Christ. Ce souhait fut aussitôt exaucé : les pains se
changèrent en pierres, et l'on en montre encore quel-
ques-uns.

Saint Boniface a passé sa vie ici, dans les environs
de Dokkum. Pour nous, Néerlandais, pour les Frisons

Une chambre de l'asile Popta.

surtout, son histoire est d'un charme tout particulier.
Le jeune noble anglo-saxon, qui dès son adolescence
s'était voué à la tache sublime de l'apostolat, semble
avoir eu une prédilection marquée pour la Frise, nom
qu'on donnait alors à la majeure partie des Pays-Bas
du nord. Déjà en 718 il y prêchait l'Évangile; quel-
ques années plus tard, nous l'y retrouvons avec Vil-
lebrord, s'occupant à baptiser les peuples encore gros-
siers et la plupart païens. Depuis lors il travaille sans
relâche en Allemagne et en France, fondant des abbayes
et des églises, créant des diocèses, présidant des con-
ciles, mais n'oubliant jamais la Frise. En 754, devenu
vieux, il transmit à son ami Lullus sa haute dignité
d'archevêque de Mayence et de primat des Gaules, et

malgré ses soixante -dix ans passés il revint encore
une fois en Frise avec quelques disciples. Un jour de
l'année 755, il prêchait aux environs de Dokkum,
lorsqu'il fut surpris par une bande de païens frisons ;
ses disciples et ses serviteurs s'empressèrent autour de
lui, prêts à le défendre aux dépens de leur vie; mais
l'archevêque ne voulait pas de lutte : cc Arrêtez, arrê-
tez, mes enfants! s'écria-t-il, l'Écriture sainte nous
enseigne de rendre le bien pour le mal. Voici le
jour que je désirais depuis longtemps, et l'heure de
notre séparation est proche. Fortifiez-vous en l'Éternel;
espérez en lui et il sauvera vos âmes. » Les brutes
massacrèrent le prélat et la plupart de ses disciples.
Le corps du martyr fut transporté à l'abbaye de Fulda,
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qu'il avait fondée; et encore aujourd'hui les évêques
d'Allemagne s'assemblent, sur le tombeau du premier
d'entre eux, de l'apôtre de l'Allemagne, du grand et
illustre Boniface.

Un peu avant d'arriver à Dokkum, sur deux bar-
rières en fer près de la route, on lit l'inscription sui-
vante en lettres dorées : Fontaine de Boniface. Un peu
plus loin on remarque deux bassins ou sources, dont
l'un, d'après la légende, a jailli un jour que l'apôtre,
ayant soif, frappa le sol de son bâton; tandis que l'autre
serait sortie d'un coup de pied que donna le cheval
d'un cavalier de Pépin, roi de France, le protecteur de
Boniface.

Après une courte promenade dans la ville entre ses
remparts plantés d'arbres, je suis la chaussée qui va
de Dokkum à Veenwouden, et par le petit village
d'Akkerwoude nous arrivons à Rinsumageest, vieux
village qui jadis était le centre d'une région très

prospère et la résidence d'un grand nombre d'illustres
familles. Là se trouvaient les châteaux ou stins de
Tjaerda, d'Eysinga, de Juckema, de Melckema; dans
leur voisinage immédiat était l'abbaye de Claercamp,
L'abbaye et les châteaux forts des nobles ont disparu,
et Rinsumageest un 'village abandonné, que recoin.
mande seulement à l'attention sa vieille église ro-
mane.

Il y a deux ans environ, on a trouvé scellée dans
le mur extérieur oriental de cette église une vieille
pierre tumulaire en grès rouge; on la conserve pré-
cieusement maintenant au musée de Leeuwarden : on y
voit l'image d'un jeune homme imberbe, les cheveux
longs et bouclés, vêtu d'une robe tombant jusqu'aux
genoux, et ayant des souliers pointus. Dans la main
droite il tient une lance, tandis que sa main gauche
est appuyée sur sa poitrine, comme s'il priait. L'in-
scription latine à peine lisible signifie à peu près ceci

Dokkum.

« Voici l'aimable jeune Eppo, qui nous est enlevé;
il avait quitté ses parents, suivant l'ordre, comme il
est bien connu. Vous qui passez devant cette pierre,
souvenez-vous de lui dans vos prières.

« Athigard et Hacira étaient ses parents,•Hessel son
frère, Sytze également; Sikko était son frère jumeau. »

L'inscription dit en outre que le jeune homme est
mort le jour de la fête de Saint-Simon et Judas
(28 octobre) de l'année 1341. Probablement cette pierre
recouvrait la dépouille mortelle d'un fils de la famille
de Tjaerda, dont le stins était près de l'église de
Rinsumageest.

Nous traversons le joli village de Murmerwoude,
et nous regagnons la chaussée de Dokkum, qui nous
ramène à Veenwouden.

Après une petite halte à l'auberge de Schoonoord,
je prends place dans le train, qui me dépose peu de
temps après à Leeuwarden.

XIII

Encore une excursion avant de quitter la Frise.
Cette fois-ci nous allons dans l'ouest à Franeker et
Harlingen. Ces deux villes sont sur la ligne d'un che-
min de fer; et le voyage ne demande môme pas un jour
entier.

Le train me conduit à Franeker en une bonne heure.
En quittant la petite station, j'entre par un pont tour-
nant moderne dans la ville. Au milieu de la grande
rue on aperçoit sur la façade de la maison du coin,
près de l'orphelinat de Claercamp, la pierre si bien
sculptée qu'on appelle Mauritssteen (Pierre de Mau-
rice). Cette pierre a été placée là en commémoration
du fait suivant : Le comte Jean-Maurice de Nassau,
surnommé le Brésilien, revenant le 27 décembre 1664
de l'enterrement de son frère, passait sur le pont-levis
lorsque les °haines se rompirent; il fut précipité à l'eau
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et on ne put le sauver. La pierre représente très exacte-
ment cet événement.

Franeker était autrefois une ville académique. En
1585 déjà, dix ans après la fondation de l'académie
de Leyde, les États de Frise, à l'instigation surtout du
stathouder Guillaume-Louis do Nassau, y avaient fondé
une université qui compta parmi ses professeurs et ses
élèves des hom-
mes illustres. Au
dix-huitième siè-
oie elle était en
décadence; elle
se maintint ce-
pendant jusqu'en
1810, époque à la-
quelle Napoléon
la supprima.
Après la Restau-
ration elle se re-
leva sous le nom
d'athénée, mais
ne retrouva pas sa
prospérité d'au-
trefois; l'institu-
tion finit par suc-
comber en l843.
Dans une couple
de salles de l'hô-
tel de ville on ne
voit pas suspen-
dus moins de
quatre-vingts por-
traits des anciens
professeurs.

Cet hôtel de
ville, charmant
édifice dans le
style de la Renais-
sance, a été con-
struit pendant les
dernières années
du seizième siè-
cle. Dans la salle
des bourgmestres
se trouve une très
grande collection
de toutes sortes
d'objets prove-
nant .d'Artua-Ma-
ria 'Van Saur-
man, entre autres un certain nombre de ses portraits à
diverses époques de sa vie et de portraits de membres
de sa famille.

Parmi ces curiosités on remarque une petite griffe
de vautour, à laquelle se rattache une singulière lé-
gende. Au musée de Leeuwarden on conserve un coffret
en bois peint qu'on a trouvé scellé . dans un mur lors
de la démolition du Tjaerda-state de Rinsumageest,

en 1834. Entre autres choses contenues dans ce coffret
il y avait deux griffes de vautour entourées de rubans
et de fil d'argent. On lit dans un manuscrit de Botte
Van Holdings d'Anjum, écrit à Emden en 1567, la
notice suivante : « Il m'a été dit jadis au monastère de
Bethléhem, couvent de femmes nobles de l'Oostergoo,
que saint Villebrord avait donné trois griffes de vau-

tour à trois fa-
milles nobles de
la Frise, comme
marque de la
prospérité • future
de chacune d'el-
les. La première
famille était celle
d'Eaminga, de
Finkum, près du
village célèbre de
Stiens; la seconde
était celle de
Tjaerda, de Star-
kenborch. Le
nom de la troi-
sième famille
s'est perdu avec
le temps, de sorte
qu'on ne connaltt
que les deux fa-
milles qui ont
conservé deux des
griffes; mais la
troisième, si elle
existe encore,
est complètement
tombée dansl'ou-

blieLa griffe de la
collection Schur-
man à Franeker
serait-elle cette
troisième griffe
mystérieuse qui,
d'après la lé-
gende, ne pro-
viendrait rien
moins que de
saint Villebrord?
Mais comment
cette relique était-
elle en la posses-

sion de la famille Schurman, originaire de Cologne?
Dans une petite maison, près de l'hôtel de ville, se

trouve un fameux planétaire, fabriqué par un simple
peigneur de laine, Eise Eisinga, à ses heures de loisir.

La construction de ce système compliqué, qui fait
voir d'un seul coup d'oeil les positions respectives et
le mouvement de la terre, de la Iule et des planètes,
est surtout remarquable en ce que son auteur n'avait
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« Le jeu de paume à Franger.
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pas' la moindre notion scientifique: Ge . brave 'homme
mourut très âgé, le 27 août 1828 ; deux ans auparavant;
son oeuvre fut achetée dix mille francs par 'le gouver-
nement et resta propriété de l'État jusqu'en 1849, où
la deuxième chambre jugea à propos de supprimer
la modeste dépense de son entretien, quelques florins.
Les autorités de Franeker 'eurent pitié du pauvre pla-
nétaire, le recueillirent et ont veillé depuis lors à sa
conservation.

Dans cotte partie de la Frise, et surtout à Franeker,
le noble jeu de paume est encore en honneur. Il existe
à Franeker une société, qui tous les ans organise une

fête où tous . les' joueurs i•enoin.mée viellent se dis;
puter le prix.
• Un quart 'd'heure de trajet en . chemin de 'fer nous
amène à Harlingen, le port de- la Frise. D'après la Us;
ditioni à l'endroit qu'occupe aujourd'hui Harlingen
se trouvait autrefois Almenurn, connue déjà du temps
de Charlemagne conime l'une des principales villes
de la Frise; et où fut construite en 777 :une église
dédiée à l'archange Michel. Il existait, dit-on, près
d'Almenum des stins de différentes familles 'nobles,
entre autres des Harlinga et des Harns, .qui devinrent
lentement le centre de hameaux dont, avec le temps,

la réunion forma un bourg. Les familles Harlinga et
Herne : étaient divisées par une inimitié profonde, qui
partageeaussi en deux camps les habitants du bourg
naissant .ét qu'on retrouve dans le double nom .de -la
ville : celle-ci s'appelle Harlingen en langage officiel
et à l'étranger	 Harns est éon nom frison..

Jadis. ville .de l'intérieur, Harlingen. devint un port
demér à 3la:suite : des : _irruptions 'violentes' de :l'Océan
et des: inondations. qui, .sépà.rèrent la :Frise de ;la Hol-

pli outre Harlingen•est le terminus du chemin
de .fer qui; par Leeuwarden: et. :Groningen, gagne . la
frontière; allemande ,ét se timide . aux 'lignes • du•nord dé
l'Allemagne. On-avait dendesur cette jonction en ligne

directe avec l'étranger de grandes. espérances pour
le développement du commerce de iHarlingen ;.. jus-
qu'ici elles ne se sont pas réalisées. Au prix: de millions
on a construit un nouveau port à Harlingen, edreme à
Flessingue; mais; de même que ce dernier; le'port:de
Harlingen; n'est visité exclusivement que par quelques
bateaux. à .vapeur. k d'autres . ports ,du 'Zuiderzee
ou en Angleterre. Harlingen a contre elle que le.noti-
veau port se comble par les alluvions .et qu'à peu :de
distancé •au large •se trouve .un banc .trèS incommode
pont- les 'navires qui veulent. entrer. Rien .que pour
creuser fun. cl:tendit' travers -ce 'banc, . en à dépensé >des
sommeeconaidérables et presque. en. pure perte. Au ma-
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ment de ma visite le vieux port intérieur était plein
de bitiments à destination surtout de la mer du Nord
et de la Baltique; le nouveau port Guillaume faisait
piètre figure à côté, avec un seul bateau à vapeur dans
son enceinte spacieuse.

Harlingen ne possède ni monuments ni édifices de
quelque importance ; ce qui m'a le plus frappé, c'est
l'aspect misérable aussi bien de la ville que des ha-
bitants. Quand on s'est promené le long du port inté-
rieur, canal assez joli, dans une couple de rues, puis
quand on a vu le nouveau port vide, on n'a plus qu'à
regagner la station pour y attendre le train suivant.

Je quittai donc le soir môme Harlingen, et je pas-
sai ma dernière nuit sur le sol frison dans mon con-
fortable hôtel de Leeuwarden. 	 .

DU MONDE.

Le lendemain matin je pris place dans le train qui
devait ' me ramener en Hollande. Je revois au vol des
paysages bien connus de nous maintenant. Déjà nous
avons dépassé deux stations ; nous approchons de la
troisième, devant Grouw-Grouw, appelé autrefois
Grouerga (village sur le Grouw), et qui est bien le vrai
type du village frison du waterland. Il est sur une
presqu'île entourée d'eau de trois côtés et on n'y arrive
que par une route ; il a de jolies rues et de belles mai-
sons. C'est le berceau de la famille Halbertsma, dont
le nom est devenu célèbre grâce aux deux frères Eeltje
et Joost Hiddes Halberstma, nés à la fin du siècle der-
nier. Le mérite du docteur J.-H. Halbertsma comme
philologue est connu et apprécié môme hors des Pays.
Bas; mais ce qu'a écrit le docteur Eeltje, qui a passé

l'!s plus grande partie de son existence à Grouw comme
médecin, il n'y a qu'un Frison qui puisse le com-
prendre et le sentir. Il n'y a pas en Frise de poète plus
aimé et plus populaire que le-docteur Eeltje, dont la
t.atue décore la façade de sa maison de Grouw.

II. fut un temps où la famille frisonne occupait toute
l'étendue de pays, baignée par la mer du Nord, de
l'Escaut au Weser, à l'Elbe et à l'Eider. Lentement la
plus, grande partie de ce -vaste territoire a été envahie
par d'autres familles qui ont remplacé l'ancienne po-
pulation frisonne, ou dans lesquelles celle-ci s'est fon-
due peu à peu, Dans le pays à l'ouest du Zuiderzee
Surtout, le caractère frison original s'est effacé de plus
en plus et s. *d remplacé par le hollandais. Il s'est

mieux conservé jusqu'à nos jours dans la région orien-
tale, dans les pays allemands le long de la mer du Nord
et dans quelques parties du Danemark ; mais il lutte
péniblement contre l'élément allemand, qui prédomine.

Notre province de Frise, le coeur et le centre de l'an-
cien territoire frison, forme aujourd'hui jusqu'à un cer-
tain point un tout autonome qui, pour la conservation
de la langue et des coutumes nationales, se trouve dans
des conditions plus favorables que toute autre partie
de l'ancien pays des Frisons. Puisse-t-elle rester fidèle
à son passé, à ses souvenirs nationaux, aux traditions
et aux institutions dises ancêtres, à sa langue surtout,
l'âme du peuple!

Traduit et abrégé du hollandais par FRANgSEN.
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La mer de lait (voy. p. os). — Dessin de Th. Weber, d'après un dessin de M. G. Banche.

LUÇON ET PALAOUAN

(SIX ANNÉES AUX PHILIPPINES),

PAR M. ALFRED MARCHE.

TEXTE ET DESSINS INÉDITE.

I
Chargé d'une mission scientifique par le Ministre

de l'Instruction publique, je m'embarquais le 20 juil-
let 1879 sur le Tonquin, transport de l'État, qui allait
me débarquer à Singapore ; de là je gagnai les Phi-
lippines.

L'Afrique occidentale m'avait singulièrement fati-
gué; de ma première expédition de découverte sur
l'Ogôoué, avec le marquis de Compiègne, mon ami
toujours regretté, de mon second voyage sur ce fleuve
en compagnie de Savorgnan de Brazza, j'avais rapporté
de petites misères, et ma santé n'était point en parfait
équilibre. J'espérais me refaire dans le bon air des
Philippines.

En 1869 j'avais voyagé sur la Creuse, un des ba-
teaux de la ligne de Chine.

Quelle différence avec le Tonquin, et seulement dix
ans après, sur cette ligne de France en Cochinchine!

Le Tonquin est un des nouveaux transports-hôpi-
taux faisant le service entre Toulon et l'Indo-Chine
Française, et vice versa. Il est admirablement con-
struit, tant au point de vue de la vitesse qu'à celui du
confortable* à bord.

L'hôpital est vaste et très bien aéré; des manches à
LI. — 131à;

vent font circuler l'air jusqu'au fond des cales, et l'on
y respire partout librement.

Partis le 20 juillet de Toulon, nous naviguons à
partir du 2 août dans la mer Rouge, accablés par une
température de trente-six degrés, sous une atmosphère
affreusement lourde. Nous étions tous malades, plus ou
moins, et cependant peu d'entre nous en étaient à leur
première traversée.

Le 5, vers quatre heures du' soir, je vois passer l 'au-
mônier du bord, M. l'abbé •oirain : il peut à peine
se traîner ; je l'engage à prendre de l'exercice. « Im-
possible, me dit-il, je ne puis plus respirer; je vais
dans la cabine du lieutenant, pour voir si je n'y trou-
verai pas un peu d'air. »

A la prière du soir, pas d'aumônier. On le cherche : il
est sur son lit, agonisant, et, dix minutes après, mort.
Mort asphyxié, comme disent les hommes de l'art ;
mort d'un coup de chaleur, comme disent les marins.

Or cet abbé n'était pas un efféminé, un douillet,
mais, tout au contraire, un vaillant. Il avait suivi par-
tout ses marins pendant la campagne de France ; deux
fois il avait été blessé sur le champ de bataille. La

12
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guerre finie, il avait repris, justement et loyalement
décoré, son service de paix.

Deux heures après l'aumônier, mourait, aussi de
manque d'air, un de nos passagers, un médecin ; et, le
lendemain, le cc coup de chaleur» faisait une troisième
victime, la dernière heureusement, car nous sortions
de l'étuve, pour aller mouiller en grande rade d'Aden,
par une rafratchissante brise du sud-ouest.

Le 10 août, à huit heures quarante minutes du soir,
par 13° de latitude nord et par 51° 18' de longitude
est, nous tombions dans la mer de lait.

La mer de lait, c'est un brasillement des flots : des
milliards de milliards d'animalcules phosphorescents
brillent quand la lune est voilée ou lorsqu'il n'y a pas
de lune. On croirait naviguer sur une onde embrasée.

Au-devant du navire la mer se dresse en une mu-
raille blanche pareille à un talus de neige qu'éclaire-
raient les rayons lunaires ; puis, quand on est au centre
du phénomène, si vive est la lumière qu'on n'aperçoit
plus le vaisseau ; on ne voit plus que le ciel noir, avec
ses étoiles, la mer phosphorescente et la traînée lumi-
neuse sur le sillage du navire.

Quand on entre dans la mer do lait, il semble pen-
dant quelques instants qu'on navigue sur une moitié
de vaisseau, car l'avant est dans la lumière et l'arrière
dans l'ombre ; quand on en sort, l'avant est dans
l'ombre, l'arrière dans la lumière, sur le sillage étin-
celant, et l'on dirait que le navire va s'engloutir dans
un vide obscur.

Vers dix heures nous avons franchi la mer de lait,
et, au lever de la lune, nous ne voyons plus que les
calmes et le ciel pur, éclairant notre route de ses plus
belles constellations.

Le 23 août, nous arrivons à Singapore, que je me
garderai bien de décrire, car on l'a trop décrit; là je
quittai le Tonuin.

De Singapore à Poulo-Pinang, deux jours de mer,
et je débarquai le 30 août dans cette île, qu'on doit
se garder d'appeler l'île de Poulo-Pinang ; c'est une
tautologie : Poulo, mot malais, veut justement dire
« île ».

L'île de Pinang, faite de montagnes basses (jusqu'à
six cents mètres et plus), est séparée de la presqu'île
de Malacca par un détroit de peu de largeur. Ses
deux principaux avantages sont un climat suffisamment
sain et un port assez sûr, pouvant abriter cinquante à
soixante grands navires.
• On y cultive le riz, la canne à sucre, le cocotier,
le poivrier, le muscadier, le giroflier. Je dirai môme
qu'on cultive trop, puisque les Anglais, auxquels cette
île appartient depuis 1786, ont dû interdire aux Chi-
nois le déboisement du faite des montagnes; partout
les « Célestes » industrieux abattaient sans prévoyance
les bois pour se faire des jardins. Pas de recoin perdu,
si petit soit-il, pas de mauvaise roche (pourvu qu'elle
ait un peu d'humus) où l'on ne fasse venir quelques
légumes.

Dit MONDE.

L'île a pour habitants des Malais, des Siamois, des
gens venus de l'Inde (des Taudis du Dekkan) et sur-
tout des Chinois, race ici fort envahissante.

Les Pères des Missions étrangères possèdent à pi.
nang un vaste séminaire où ils instruisent des Sia-
mois, des Chinois, des Japonais. J'eus le bonheur de
retrouver un ami, le P. Mazeri, qui demeure tout près
du séminaire, à Poulo-Tikus : il m'offrit l'hospitalité
comme en 1869, et me soigna quand je fus cloué sur
place par une attaque de mes anciennes fièvres de
l'Oeoué.

Présenté par lui, je fus cordialement accueilli par
les Européens de Pinang. Ils n'habitent pas la ville,
mais de charmantes maisons de campagne placées sur
les bords des routes et entourées de vastes jardins, où
arrive à profusion l'eau douce, amenée de la cataracte
par des conduites en fer.

Cette cataracte est la grande curiosité de Pinang;
elle tombe d'environ cent cinquante pieds, entre deux
montagnes, sur des rochers où ses eaux se brisent et
rejaillissent en flots d'écume. Au bas de la chute se
trouve une petite bâtisse carrée où des individus ap-
partenant à une secte hindoue viennent faire leurs
ablutions.

Les Chinois riches habitent, dans la banlieue de la
ville, de belles et luxueuses villas, semblables à celles
des Européens et environnées de beaux jardins.

II

Une excursion dans la province de Wellesley
(presqu'île de Malacca).

Le 22 octobre, une petite chaloupe à vapeur me
transporta sur le continent en face de Poulo-Pinang,
dans la province de Wellesley, que les Anglais ache-
tèrent en l'an 1800 d'un rajah pour le prix de dix
mille francs, et qu'ils ont fort agrandie depuis.

Débarqué à Larut le 23, j'y fus gracieusement reçu
par le sous-intendant anglais, M. Maxwell, en com-
pagnie duquel j'allai visiter, le jour même, une mine
d'étain du voisinage. Nombreuses sont ces mines dans
la province de Wellesley; plus ou moins vastes, on en
trouve partout, et le lavage du minerai •y empoisonne
les ruisseaux et les rivières. Les deux autres grandes
ressources du pays sont la canne à sucre, qui empiète
peu à peu sur la forêt, et la coupe du bois dans les
montagnes, bois dont on fait le charbon nécessaire à
la fonte de l'étain.

Le lendemain, quatre heures de voiture sur une route
plus que défoncée et six heures et demie à dos d'élé-
phant m'amenèrent à Kwala-Kangsar, résidence du
cc superintendent » anglais du district.

M. Low me reçut très poliment, mais avec une froi-
deur visible; il me guida pourtant dans la visite obli-
gée à la ville et aux forts. La ville ne se compose guère
que de quelques rues, bordées de cases et de magasins
en planches habités par des Chinois; elle borde. la es
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jolie rivière de Pérak, qui arrose les plaines fécondes
qui s'étendent autour.

Plus froid que jamais à mon égard, M. Low me
retint cependant à dîner et m'offrit de l'accompagner
le lendemain, monté sur un éléphant, jusqu'au som-
met d'une montagne voisine où il méditait d'élever
une villa de plaisance. J'acceptai cette offre.

Donc, le lendemain, montés sur l'énorme pachy-
derme, nous traversâmes des forêts d'arbres immenses
indignement saccagées par les charbonniers chinois;
dans l'après-midi nous arrivâmes au sommet du pla-
teau, déjà défriché en partie pour édifier la villa du

superintendent ».
Nous y passâmes la soirée; après quoi, de bon

matin, nous redescendîmes à pied la montagne, pen-
dant que nos éléphants, bêtes prudentes, peureuses,
nous suivaient lentement, refusant parfois d'avancer.

PALAOUAN.	 179

Nous allions à pied tout doucement, M. Low, un
officier anglais et moi, dans les limites de la plus
stricte politesse; ces messieurs causaient ensemble,
tandis que je cherchais des petites bêtes, ne pouvant
chasser le gros gibier.

A une halte, M. Low s'était assis; j'étais appuyé à un
arbre magnifique.

Tout à coup l'officier me cria : « Sauvez-vous I VOUS

avez un serpent sur la tête! »
Je me retournai :.à trois ou quatre pieds au-dessus

de moi, un superbe serpent noir et jaune grimpait
tranquillement à l'arbre.

Je ramassai une branche; d'un léger coup sur le
reptile, je le fis tomber, et, lui posant le pied sur la
tête, je le pris par le cou.

J'eus bien vite trouvé une petite liane; je l'attachai à
un arbre et, malgré ses contorsions et protestations, je

Une famille poulo-pinang. — Dessin de E. Aonjat, d'après une photograpide.

le dépouillai de sa peau, dans laquelle je passai une
branche flexible que j'enroulai incontinent en forme
de cercle.

Comme je me retournais vers mes compagnons pour
les prévenir que j'étais prêt à repartir, je vis venir à
moi M. Low, les mains affectueusement tendues :

« Vous êtes donc vraiment naturaliste? » me dit-il,
et nous causâmes comme deux vieux amis.

J'eus bientôt le mot de l'énigme. M. Low venait
d'être grôssièroment dupé par deux Français, et il crai-
gnait que je ne fusse, comme ces deux indignes com-
patriotes, un bon et brave chevalier d'industrie.

Malgré ses vives instances pour me retenir auprès
de lui, je le quittai le lendemain, 29 octobre, pour
me mettre à la recherche des Orang-Sakaïs.

Ces « primitifs », je ne les atteignis qu'au bout de
dix jours, le 7 novembre, après un voyage à dos d'élé-
phant, « agrémenté » par les incidents habituels quand

on fait usage de cette bête à la fois intelligente, entê-
tée, craintive, au milieu de forêts où le guide s'em-
brouille plus souvent qu'à son tour. Nous vîmes des
bois superbes, de jolis ruisseaux, des mines d'étain, et
nous passâmes par les villages de Blandja, Boucolo-
Catch°, Ootta-Barru, Kwala-Koubon....

Le 7 novembre au soir, nous aperçûmes quelques
hommes, qui s'enfuirent aussitôt, malgré les cris d'ap-
pel de mes gens; mais bientôt, se ravisant, ils nous
envoyèrent un enfant pour parlementer avec nous. La
glace fut vite rompue et ils nous menèrent à leur vil-
lage, Batou-Besiketh, fait de quelques huttes à côté
d'une grande case bâtie sur pilotis.

Les Sakaïs sont de pauvres gens; les Malais leur
font souvent la chasse et les réduisent en esclavage.

Un beau jour, je priai un Malais de me procurer des
crânes de Sakaïs.

A quel prix? » fit-il; et, ma réponse lui plaisant, il
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partait, quand, fort heureusement, on m'apprit qu'il
allait se mettre à l'affût et me tuer un couple de sau-
vages dont il m'apporterait les têtes. Sur quoi, je le
rappelai :

« Je ne veux, lui dis-je, que les os de la tête, et
encore d'une tète, enterrée depuis longtemps. » Mon
homme alors fit la grimace; il disparut et oncques plus
ne le' revis.

Les Sakaïs sont divisés en Sakaïs-Djinas, Sakaïs-
Bouquits et Sakaïs-Allas.

En' général ils ont la tête petite, des yeux péné-
trants, mais déprimés dans les commissures internes ;

leurs cheveux sont frisés, sans être crépus; leur nez est
aplati. Ils sont de petite taille, mais pas du tout nains;
les Manthras, que j'ai visités en 1869, sont plus petits.

La langue des Sakaïs est polysyllabique et contient
Maintenant beaucoup de mots 'd'origine malaise et
siamoise; le pronom y précède le verbe, le verbe l 'ad-
verbe, et le substantif l'adjectif.

Les Sakaïs n'ont pas d'écriture, et je n'ai Pu trouver
un seul d'entre eux comptant au delà de trois.

De Batou-Besiketh je gagnai Nagou-Bârou, village
dont le chef m'envoya chercher des Salais de la mon-
tagne,' que je voulais soumettre à l'« anthropométrie ».

Mon séjour y fut de trois journées, mais il ne vint en

tout 'que dix Sakaïs le premier jour, et mes procédés
de mensuration lés remplirent d'une terreur folle. Com.-
ment leur 'aurais-je fait comprendre ce que je déiirais
d'èux? Gela dépassait leur compréhension: ils croyaient
(pie je voulais leur enlever la tête. 	 •

Le 'retour à la côte se fit par le village de Batan-
Baden, puis sur les eaux boueuses du large fleuve
Perak; qui passe devant une nouvelle possession an-
glaise, Dourian-Seb'atang, bourg chinois tout voisin
d'Un village malais. Le 18 novembre j'étais à Poulo-
Pinang, le 22 à Singapore, où je . fus très cordialement
reçu. per notre consul, M. Rinn; j'y fis la connais-,

sauce de l'aimable chancelier, vicomte de Jouffroy
d'Abbans, et j'y visitai le beau domaine qu'a fondé et
que cultive un de nos compatriotes, M. Chassériau.
. Mais j'avais hâte d'arriver aux Philippines,' but

principal de mon voyage. Je m'embarquai pour Ma-
nille, le 2 'décembre 1879, sur la Salvadora.

III

Manille.

Le 9 décembre 1879, nous arrivàmes, sirs les cinq
heures du Soir, à l'entrée de la baie dé: Manille, une
des plus belles et surtout des plus Vastes' dg monde.
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Après la visite de la santé, je sautai dans une pi-
rogue et me fis conduire à terre. Nous débarquàmes
de nuit, dans le faubourg de San Fernando, et j'al-
lai m'installer à la Fonda Francesa, tenue par Lala-
Hari.

Son hôtel est, dit-on, le meilleur de Manille. Que
penser alors des autres? On y est très mal et il est
très cher.

Je n'y fis pas long séjour. Un de nos compatriotes, le
docteur Parmentier, me mit en relation avec M. War-
lomont, négociant, qui m'offrit si chaleureusement
l'hospitalité de sa maison, qu'après longue hésitation
j'acceptai. Et je fis bien, car cette hospitalité fut char-
mante et ne se démentit jamais durant mes divers sé-
jours dans la métropole des Philippines.

Notre consul, M. Dudemaine, voulut bien me pré-
senter à Son Excellence le lieutenant général Morions

y Murillo, gouverneur général des Philippines, pour
lequel j'avais des lettres de recommandation, notam-
ment de M. de Lesseps et de mon ami le colonel
Coello, l'un des géographes espagnols les plus dis-
tingués.

Son Excellence me promit de faciliter de tout son
pouvoir mes voyages et mes recherches. Il me donna
pour les gouverneurs de province et toutes les autorités
des Philippines un ordre d'avoir à me laisser circuler
librement dans toute la colonie et de me venir en aide
en toute occasion. Cet ordre remplaçait avantageuse-
ment les passeports indispensables pour passer d'une
province quelconque des Philippines dans une autre.

Manille, en espagnol Manila, est la capitale de l'ar-
chipel des Philippines.

Elle se trouve à l'embouchure du Pasig, fleuve issu

du beau lac de Bay, sur une bande de terre étroite,
allongée, car le cours du Pasig est ici presque parallèle
à la plage. Un pont de pierre et, en amont de la ville,
deux ponts suspendus franchissent le fleuve.

La ville proprement dite, ce qu'on appelle spécia-
lement la Manille murée (Manila nturada), n'avait en
l'année 1879 que dix-sept mille neuf cent cinquante
habitants, mais elle est entourée d'une ceinture de
gros bourgs, de villages indigènes qui augmentent
singulièrement sa, population. Binondo San Jose a
vingt-deux mille trois cent quarante habitants, Quiapo
six mille quatre-vingt-cinq, Santa Cruz douze mille
cent quarante, Sampaloc sept mille vingt-cinq, San
Miguel trois mille sept cent quarante-cinq, Tondo
vingt-deux mille neuf cent soixante-dix. Ces chiffres
donnent un total de quatre-vingt-douze mille deux
cent cinquante-cinq habitants, et, si l'on y ajoute la
population des villages de Malate, Ermita, Pandacan,

San Fernando de Dilao et Santa Ana, soit vingt-trois
mille quatre cent quinze personnes, on obtient, pour
l'agglomération entière en 1879, le chiffre de cent
quinze mille six cent soixante-dix habitants, dont
l'immense majorité est tagale, le reste chinois; plus
les Européens civils, au nombre de quelques centaines,
et les Espagnols de la garnison, au nombre de quinze
cents.

Manille proprement dite, Manille fermée », est
défendue, sur les trois quarts de son enceinte, par de
hautes murailles avec large fossé que remplit la marée
montante, et, sur l'autre quart, par le fleuve Pasig ;
mais les fortifications, d'un bel aspect, ne sont guère
solides, les tremblements de terre les ayant plusieurs
fois secouées violemment. Les rues, la plupart assez
peu animées, sont bordées de trottoirs en assez mau-
vais état, quelques-uns pavés de larges dalles.

Les maisons, grandes, uniformes, ont généralement
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et chemise de môme couleur ; la chemise, dont les pans
n'ont qu'une dizaine de centimètres, se , perte en de-
hors du pantalon : c'est partout la mode en pays tagal.

Il y a de jolies promenades plantées d'arbres : telle
est celle de Sampaloc. Deux fois par semaine, durant
la belle saison, la musique militaire se fait entendre
au bord de la mer, sur le Paseo de la Luneta, prome-
nade sablée au pied de laquelle se trouve une belle
plaine qui sert de champ de manoeuvres.

Le dimanche, à l'heure de la musique, cette plaine
est animée par . un grand nombre de voitures. La vic-
toria, le landau à ornements d'argent, dans lequel se

DU MONDE.

prélassent de gros commerçants ou de riches métisses
aux costumes de soie aux couleurs vives, y sont frô-
lés par la calesa et par l'humble carroneata de l'In.
dieu.

La calesa est une espèce de cabriolet surmonté d'une
grande capote qui, baissée en avant, tombe assez bas
pour protéger contre le soleil. Le buta (cocher) est as-
sis derrière, sur un petit siège, les pieds appuyés aux
ressorts du véhicule. Quand ladite capote est renversée
en arrière, qu'on a roulé jusqu'au sommet et assujetti
par des courroies le cuir dont son dossier est formé, le
bata passe la tête par l'espace vide que laisse l'enrou-

lement : il ressemble alors aux diables à surprise qui
sont l'effroi de nos petits enfants.

La carromata est garnie de rideaux en cuir ou en
étoffe qui ont la prétention de garantir le voyageur et
du soleil et de la pluie ; le cocher a son siège, mais
d'habitude il préfère s'asseoir sur un des brancards :
le tout est sur deux roues, avec ressorts en acier ou en
bambou; et, par devant, une rosse qui reçoit plus de
coups que de provende. Hors de Manille, l'attelage
est généralement de deux chevaux.

Manille a aussi ses théâtres : l'un avec des artistes
européens; les autres où des acteurs, presque tous fort
jeunes, jouent en langue tagal°. Le peuple tagal a des

goûté artistiques très prononcés ; on trouve chez lui
des dessinateurs, quelques peintres, des sculpteurs
sur bois très habiles, imitateurs plutôt que créateurs.
Les Tagals adorent la musique, ils en font à tout pro-
pos, mais ils abusent et surabusent de la voix de tête.
Un de leurs airs favoris, c'est la Bella Filipina, qui
célèbre la grâce, la beauté des Philippiniennes, se-
foras dont le type est plus ou moins vague et flottant,
car il y a eu bien des mélanges dans ce coin de
terre : Négritos, Malais, Chinois, gens arrivés de divers
pays d'Inde et d'Indo-Chine, Mexicains, Espagnols et

autres Européens. De tout cela se dégage cependant,
pour qui peut observer longtemps le peuple de Ma-
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Indienne de Manille (voy. p. 184). — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.
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nille, une certaine physionomie commune, un type
tagal, variété du typo malais, née avant tout du mé-
lange d'envahisseurs malais avec les Négritos, hommes
petits et plus ou moins noirs (d'où leur nom de Pe-
tits Nègres), qui habitaient ici de temps immémorial.

L'administration des Philippines est peu compli-
quée. Représentant l'Espagne, un gouverneur les com-
mande; c'est presque toujours un général.

La colonie est divisée en provinces et en districts.
Les provinces proprement dites ont à leur 'tête des

alcades, qui sont en même temps les juges de tous les
procès, aussi bien de ceux qui s'élèvent entre particu-
liers que de ceux qui
surgissent entre les ad-
ministrés et l'adminis-
tration.

Des officiers de l'ar-
mée gouvernent les quel-
ques provinces nommées
politico-militaires et les
circonscriptions territo-
riales appelées districts.

Tout repose sur le ré-
gime communal. Chaque
ville ou village élit un
maire, appelé yoberna-
dorcillo (petit gouver-
neur) et des adjoints,
appelés tenientes (lieute-
nants).

Les maires et tous les
fonctionnaires de la com-
mune sont élus pour deux
ans; ils sont rééligibles,
mais avec certaines res-
trictions. Les fonctions
de gobernadorcillo sont
gratuites et, malgré cela,
très disputées, même à
prix d'argent.

Souvent le maire ne
sait pas un traître mot
d'espagnol ; dans ce cas
on lui adjoint un direc-
torcillo (petit directeur), lequel est payé et fait toute la
besogne.

Dans chaque village la maison commune ou tri-
bunal sert à tous les voyageurs, qui ont le droit d'y
demeurer. On leur fournit même un homme qui
pourvoit à leurs besoins contre rétribution, et qui,
notamment, est tenu d'aller leur chercher de l'eau et
du bois.

En 1876 .il y avait huit cent deux paroisses dans
l'archipel, dont cent quatre-vingt-une seulement ré-
gies par des curés, soit espagnols, soit indigènes.
Six cent vingt et une dépendaient de divers ordres re-
ligieux : dix des Jésuites, quatre-vingt-neuf des Do-

DU MONDE.

minicains, cent cinquante-quatre des Récollets, cent
soixante-quatre des Franciscains, cent quatre-vingt.
seize des Augustins chaussés.

IV

De Manille à la Contracosta.

Le 24 décembre au soir, un petit vapeur partait de
Manille et remontait le Pasig ; il portait une joyeuse
petite compagnie de Français de Manille allant visi-
ter ,Tala-Jala, sur les bords du beau lac de Bay. De là
j'allai à la Contracosta, c'est-à-dire à la Contre-côte, au
rivage oriental de Luçon, ainsi dénommé par opposi-

tion à Manille, qui est
sur le littoral de l'ouest,

Je ne pus, cette pre-
mière fois, en pleine
nuit, juger de la beauté
des rives du Pasig : à
peine si la lune, lors-
qu'elle se leva au mo-
ment où nous arrivions
à l'endroit où le fleuve
sort du lac, me permit
d'admirer de magnifi-
ques bosquets de bam-
bous hauts de trente à
cinquante mètres. Le
bambou, ici et partout,
c'est l'arbre merveilleux,
qui sert à tout, dont on
fait tout, qu'on ne peut
assez louer. Je ne me
sens pas la force d'en cé-
lébrer tous les mérites.
Pour l'apprécier digne-
ment, il faut avoir voyagé
dans les pays du tro-
pique.

Vers quatre heures du
matin, nous abordàmes
à la presqu'île de Jale-
Jale, qui partage le lac
de Bay en deux portions
inégales. Elle est bien

connue depuis le livre que lui a consacré notre com-
patriote le vicomte de La Gironnièro. Le pauvre gen-
tilhomme breton, comme lui-même aimait à s'appe-
ler, vint mourir ici, presque ruiné, sur les bords du
lac enchanteur, devant la plantation qu'il avait créée.

Depuis ce pionnier la presqu'île de Jala-Jala n'a
cessé d'appartenir à des Français ; le propriétaire
d'aujourd'hui, c'est M. Dailliard, qui m'y reçut de
tout cœur, en gentilhomme, en ami. Cette hacienda,
ce domaine est devenu une véritable ferme modèle,
la seule des Philippines qui ait, à ce jour, son chemin
de fer Decauville pour le transport de la canne à sucre;
on y trouve scierie à vapeur, moulins à vapeur, grandes
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cuves de fonte où bout la canne, et, jusqu'au pied de
la montagne qui coupe la presqu'Il° en deux dans
le sens de la longueur, s'étend l'immense plantation.
Dans la montagne, les cerfs sont très communs, et
aussi les sangliers.

Je restai là jusqu'au 17 janvier 1880, chassant la
petite bète, le serpent, l'insecte pour mes collections,
visitant la péninsule en tous sens, et choyé par mon
ami.

Entre autres plaisirs, M. Dailliard me procura le
spectacle d'une grande chasse aux carabaos ou buffles
sauvages.

On le chasse à cheval, avec piqueurs et meute; ou
le prend au lasso, puis
ou lui passe un anneau
dans la cloison du nez.

Dans mon excursion
à la Contracosta, j'étais
accompagné par M. Sé-
bastien Vidal, directeur
du jardin botanique. de
Manille, en même temps
qu'ingeniero de montes,
ou, comme nous dirions
en France, inspecteur des
eaux et forêts. M. Vidal
emmenait avec lui
M. Garcia, dessinateur
habile.

Partis en barque, huit
heures de lutte contre le
vent nous conduisirent à
Bagomboum. Le lende-
main nous débarquâmes
à Siniloan, petite ville
de quatre mille six cents
habitants, bâtie sur le
rio Siniloan, affluent du
lac de Bay, qui court
dans des alluvions d'une
très belle fertilité où l'on
fait deux et quelquefois
trois récoltes de riz par
an. A quelque distance à l'ouest, sur la côte orientale
de la presqu'lle de Jala-Jala, jaillit une source ther-
male sulfureuse, recommandée contre les maladies de
peau. Nous allâmes la voir.

Une excursion plus longue, en même temps que bien
plus pénible, fut l'ascension manquée de la montagne
de Santa Maria.

A cheval dès six heures du matin, nous entrâmes de
bonne heure dans le bourg de Mabitag, qui a, comme
de juste, église et couvent très vaste, suivant l'habi-
tude des Philippines, où presbytères, monastères,
églises, sont les édifices les mieux construits et les
plus ornés.

Du couvent de Mabitag on voit tout le lac, et par

un beau temps on distingue parfaitement une foule
de villages riverains : Panguil, Paqui/ , Pacte, San
Antonio, Longos, etc.

A Santa Maria nous entrons dans la forêt, qui n'a
pas encore été ravagée. Aussi l'on y rencontre de très
beaux arbres, et entre autres le molave (Vitez genicu-
lata, Bl.), dont le bois, excessivement dur, ne pourrit
pas dans l'eau et est inattaquable par les fourmis
blanches, que je retrouve là accomplissant les mêmes
ravages qu'en Afrique et dans les autres pays où j'ai
dû me défendre contre elles.

Aux deux tiers de notre ascension nous sommes
surpris par un orage : notre chemin creux devient un

torrent, nous glissons et
tombons sur la glaise ;
bon gré mal gré, il faut
redescendre, et plus que
jamais nous glissons et
chutons à nous casser les
reins.

La pluie a évoqué des
millions de petites sang-
sues déliées comme un
fil. Ces sangsues sont
une malédiction; elles
nous envahissent. Nos
hommes sont bientôt cou-
verts du sang qui coule
des piqûres. On les évite
plus ou moins en se frot-
tant de savon de pied en
cap. Elles pénètrent par-
tout, dans le nez , dans
les yeux, dans les oreilles.
C'est l'animal que. je re-
doute le plus au monde;
je ne crains même pas
autant les moustiques,
qui sont pourtant, eux
aussi, le supplice des
supplices.

Le lendemain nous
partions en grand ap-

pareil de Siniloan pour la côte du Pacifique, d'où nous
pensions gagner la grande île de Polillo.

En grand appareil, dis-je, car nous emportions trois
jours de vivres pour nous et nos hommes, tous nos
encombrants bagages de naturaliste, des munitions,
des vêtements- de rechange, bref, la charge de vingt
hommes; plus des porteurs de hamac, parce que nous
n'osions affronter les sentiers de la forêt, à peine acces-
sibles aux indigènes.

Le hamac de voyage est en rotin et suspendu à une
canne (bambou); le tout est recouvert d'un toit en
paille qui ne vous laisse passer que tout juste. Une

fois installé, on ne serait pas trop mal, si à chaque
mouvement ou ne venait se heurter de la tète contre ce
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maudit bambou ; si les porteurs de devant ou ceux de
derrière ne tombaient pas comme à tour de rôle en
lâchant tout dans leur chute ; si, quand on arrive
à. une montée, on ne se trouvait pas subitement la tète
en bas et les pieds en l'air; si vos hommes ne vous
cognaient à tout propos et hors de propos contre un
arbre; s'ils ne vous accrochaient pas à des branches,
s'ils ne tournaient pas trop court; s'ils ne vous met-
taient pas le dos en marmelade en sautant par-dessus
un rocher; s'ils ne vous déposaient pas délicatement
dans une flaque d'eau, si, si, si....

Et nous payons tous ces agréments cinq francs par

jour et par homme, plus la nourriture, qui d'ailleurs
est à très bon compte : on donne du riz, du poisson sec
et, à la fin de la journée, un peu de tabac.

M. Vidal et son aide, moi et mes deux chasseurs,
quatre domestiques, vingt porteurs pour les bagages,
dix porteurs par hamac, quatre hommes et un caporal
à nous officiellement octroyés pour veiller sur nos por-
teurs, rendaient notre caravane imposante quand elle
quitta Siniloan, le matin du 21 janvier. Il y a lieu de
veiller sur nos porteurs, car ce sont des polistas, gens de
corvée qui payeront l'impôt sur les gains de ce voyage.

Nous remontons d'abord la vallée du rio de Sini-

Ilacieuda de Jals-Jala (voy. p. 186). — Dessin d'Alexandre de Bar, d'après une photographie de l'auteur,

loan, l'une des plus fertiles peut-être de tout Luçon.
De la vallée du rio de Siniloan nous nous élevons

sur les flancs du Palipasan jusqu'à un plateau de trois
cent soixante mètres d'altitude, infesté de sangsues;
et, le col passé, nous voilà sur le versant de la Contra-
costa, sans que j'aie ajouté un seul spécimen à mes
collections zoologiques.

Ces grandes et belles forêts sont absolument dé-
sertes; les arbres y sont superbes, mais les brous-
sailles et les fleurs y. sont fort rares. Les essences
principales sont le molave, le narra, l'anubing, le
bamabo. Le molave, je l'ai déjà dit, est respecté par
les fourmis les plus voraces, et il résiste à l'excessive

humidité de ces climats. On l'emploie comme pilotis
pour les maisons et pour toute construction qui doit
séjourner dans l'eau et dans un terrain humide. Le
narra (Pterocarpus) sert surtout à faire de l'ébéniste-
rie; il se travaille facilement; le vernis lui donne une
belle teinte jaune foncé tirant sur le rouge. L'anu-
bing (Artocarpus ouata) résiste à l'humidité presque
autant que le molave. Le bamabo (Lagœrstremis spe-
ciosa) est aussi très élevé, de douze à quinze mètres;
il donne de fort belles fleurs rouges ; son bois est éga-

lement rouge ponceau et peut servir à toute espèce de
boiserie.

La seconde journée nous fait monter et descendre
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Samy. — Dessin do E. Ronjat, d'après une photographie.
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le mont Palis (quatre cents mètres) : à peine plus variée
que celle d'hier, elle ne nous montre rien de vivant, à
part un cerf, que poursuivent en vain nos chasseurs.

Le troisième jour nous atteignons vers midi la grève
du Pacifique et nous nous chauffons au merveilleux
soleil qui nous a tant manqué dans l'humide forêt, à
la traversée de tant de rios gonflés par la pluie. Devant
nous c'est l'immensité de l'Océan, qu'interrompt l'île
de Polillo. A trois heures nous passons devant le
Castel Real, poste-vigie sur pilotis, avec gardiens
chargés de signaler l'approche des Mores, c'est-à-dire
des pirates musulmans. A sept heures, par la nuit
noire, par la pluie froide,
nous serrons la main du
commandant Seco, venu
à notre rencontre avec les
autorités civiles de Bi-
nangonan; puis, précé-
dés de quatre torches qui
nous aveuglent sans nous
éclairer, nous sommes
reçus par la fanfare mu-
nicipale, et nous entrons,
musique en tête, dans
le pueblo. Toutes les
maisons sont illuminées
en l'honneur des visi-
teurs européens, appari-
tion plus que rare jusqu'à
ce jour à Binangonan de
Lampon.

Binangonan de Lam-
pou est la résidence d'un
capitaine d'infanterie qui
commande le district de
l'Infante. C'est par consé-
quent le chef-lieu et pres-
que l'unique ville du dis-
trict, car, à l'exception de
l'île de Pouille, qui pos-
sède une population de
pêcheurs, tout ce littoral
est presque désert ; mais
il se peuple maintenant
quelque peu; des barrios, des villages et bourgades
se fondent, à l'une desquelles le commandant Seco a
bien voulu donner le nom de Alfredo.

Tout ce monde n'avait d'yeux que pour nous, les
voyageurs; mais, dût ma gloire en souffrir, il admirait
surtout Samy, un ,Hindou de Pondichéry, que j'ai en-
gagé à Poulo-Pinang et qui depuis est resté fidèlement
attaché à mon service. Son teint est d'un bel ébène,
ses traits sont réguliers; il éclipse totalement son
maître. On me nomme don Alfredo; lui, c'est le setier
Samy, et, par surcroît, la coqueluche du beau sexe.

Rien de remarquable à Binangonan.
• La pluie us cassant pas, tous les ruisseaux étant dé-

DU MONDE.

bordés, les routes impraticables, la mer démontée, il
fallut renoncer à l'île Polillo, où pas un marin du pays
n'aurait osé nous conduire. Entre autres distractions
j'assistai, avec la famille Seco, Vidal, Garcia, le curé,
flanqué de son coadjuteur, au premier repas d'une noce
de trois jours, et ce n'est pas sans stupéfaction et sans
le sentiment de mon impuissance que je me vis en
face de vingt plats de viande et de trente desserts.

J'eus tout le temps de mesurer une dizaine de Né-
gritos que me procura mon hôte.

Devant l'impossibilité reconnue de mettre le cap
sur Pile de Polillo, Vidal et moi nous nous décidons

(à contre-cœur) à prendre
le chemin du retour, le
31 janvier.

La pluie ne nous quitte
guère, durant notre
voyage à travers l'im-
mense forêt où le guide
m'égara, la nuit, par
une erreur de sentiers
dont je ne me plains plus
aujourd'hui, car j'eus un
spectacle magnifique :
tout d'un coup nous nous
voyons entourés de cham-
pignons phosphores-
cents; ici une vaste et
puissante traînée, là des
plaques, ailleurs une
liane de plusieurs mè-
tres de long paraissent
tout en feu.

Enfin le soleil du 3 fé-
vrier brilla dans le ciel
et nous réchauffa ; nous
retraversons Siniloan et
gagnons Santa Cruz, ca-
pitale de la province de
la Laguna. Ayant pris
congé de M. Vidal, qui
retournait à Manille, je
franchis le lac de Bay sur
un canot que mit à ma
disposition don Fran-

cisco de Yriarte, alcade de Santa Cruz, et je rentrai à
Jala-Jala chez mon ami Dailliard.

V

De Manille à la nier du Midi.

Je note* deux excursions : l'une à Boso-Boso avec
Dailliard, l'autre aux mines d'Angat avec M. Vidai. ,

La première me mena dans les montagnes au nord
du lac de Bay, chez un Américain naturalisé Espa-
gnol, qui voulait doter les Philippines de machines
agricoles perfectionnées; mais les n Indios » ne sont
pas près d'abandonner la charrue de leurs pères.
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Plus longue fut l'excursion aux mines d'Angat, au
nord du lac de Bay. M. Vidal et moi, nous y allâmes
de Manille, par Bocaye, San Jose, Angat, à travers un
pays peuplé, qui n'est guère qu'une rizière immense.
Au delà du bourg de Bayabas nous entrâmes dans la
montagne, jadis très ombragée, mais qui l'est de moins
en moins, depuis qu'on abat la forêt pour en tirer le
charbon nécessaire aux fonderies de fer. Ces fonderies
sont à la mode indienne, extrêmement simples, presque
rudimentaires, et ne fabriquent que des fers de char-
rue, mais ces fers sont d'un grain fort beau, qui prend
à l'usage le poli st le brillant de l'acier, et on les pré-
fère à ceux qui viennent d'Angleterre et de Chine.

Rentré à Manille à temps pour assister à l'entrée
triomphale d'un nouveau gouverneur, le capitaine-gé-

néral Primo de Rivera, marquis d'Estrella. J'en repars
le 20 avril pour les pays du Sud-Est. J'ai encore pour
compagnon de route M. Vidal, qui doit m'accompa.
gner jusqu'à Lugbuan.

Sur l'un des petits vapeurs qui font un service ré.
gulier entre Manille et Santa Cruz de la Lagune, nous
remontâmes le Pasig, bordé jusqu'à Santa Ana par les
villas des riches négociants manillans. A Santa Ana
vit un de nos compatriotes, M. l'Héritier, chez qui je
me suis plus d'une fois reposé de mes fatigues.

Puis le fleuve fait un grand coude et nous passons
devant divers pueblos. Le pays est fertile et très peuplé.

Nous croisons bancas et cascos en route pour Ma-
nille : de ces bancas ou barques descendant vers la
capitale, les unes portent de l'eau potable, soit dans
de grandes jarres en terre, soit tout simplement à

Buffle et charrue (roy. p. 10o). -- Dessin de E. Ronjat, d'après un croquis de M. Henri Warlomont.

même l'embarcation; les autres emmènent à la ville
blanchisseurs ou promeneurs, et ces barques sont sur-
montées de petits toits contre l'ardeur du soleil; d'autres
enfin, celles des sacateros, sont chargées de sacaté,
fourrage qu'ils vont vendre à la capitale. Presque
toutes ont leur coq à l'avant : du reste, l'Indien tagal
ne se sépare qu'avec difficulté de son coq de combat.

Les cascos sont de grands chalands plats qui ser-
vent au transport des grosses marchandises; ils ont
une grande voile, mais marchent très doucement ; en
rivière ils ne naviguent qu'à la perche.

De temps à autre, une case s'avance dans l'eau, avec
deux marches formées d'un seul bambou et allant d'un
bout à l'autre de la case : c'est un restaurant tagal à
l'usage des marins du fleuve.

Là le piroguier aime à s'arrêter. Accroupi sur une
des marches, il y passe des heures entières à mâcher

son buyo (bétel), buvant peu, carie Tagal s'enivre
rarement, et mangeant sa morisquela (riz cuit à l'eau)
et son poisson sec. C'est là tout son repas, qu'il pro-
longe le plus possible, tout en caressant son coq.

A dix heures nous arrivons au seuil du lac, devant
la barre qu'a formée et qu'entretient l'accumulation
des sables à l'endroit où le Pasig sort de la laguna de
Bay. Force nous est de débarquer, suivant l'usage, et
de passer en pirogue sur l'eau sans profondeur de la
barre; de l'autre côté de l'obstacle nous montons sur
un vapeur qui nous attend.

Cette barre et le peu de fond du haut Pasig em-
pêchent les bateaux qui calent plus d'une brasse de
remonter dans le lac, surtout pendant la saison sèche.

Alfred MARCHE.

(La suite d /a prooltame livraison.)
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LUÇON ET PALAOUAN

(SIX ANNÉES AUX PHILIPPINES),

PAR M. ALFRED MARCHE°.

TEXTE ST DESSINS INgDITS.

V (suite)

De Manille à la mer du Sud.

A cinq heures et demie nous arrivons au débarca-
dère de Santa-Cruz, ville qui a succédé à Pagsanjan
dans le rang, les honneurs et les avantages de capitale
de la province de la Lagune,.

Nous partons aussitôt pour Pagsanjan, où nous pas-
sons la nuit.

Le lendemain matin nous gagnons Magdalena, puis
nous traversons de vastes plantations de cocotiers, dont
on extrait surtout de l'huile et de l'alcool, et nous ar-
rivons au pueblo de Mahaijay, le premier but de notre
Voyage. Il se groupe autour d'une très vaste église eu
pierre, couverte en briques, bâtie dans un beau site;
cule relève de l'ordre des Franciscains.

Mahaijay est dominé au midi par la plus haute mon-
tagne de la région, par le Majaijay (deux mille deux

I. Suite. — Voyez page 177.

LI. — 1318. LIV.

cent trente-trois mètres). Une maudite pluie nous em-
pècha de le gravir jusqu'à la cime : à onze cent vingt-
cinq mètres, soit à moitié hauteur, nous battîmes en
retraite, mais avec la ferme résolution de recommencer
la tentative en partant de Lugban, ville de la province
de Tayabas, dont nous primes aussitôt le chemin.

A Lugban, installation chez une Indienne, la si-
gnora Vicente, qui a pour spécialité de recevoir les
étrangers et de vendre des orchidées ; elle s'occupe
aussi d'histoire naturelle : une collègue par consé-
quent.

Petite ville fort remarquable que Lugban. Elle est
au versant nord-est du Majaijay, par deux cent qua-
rante mètres d'altitude ; l'air y est frais ; l'eau coule
en abondance dans toutes les rites, et les TagaIS y sont
beaucoup plus travailleurs que dans les autres parties
de Luçon.

13
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Il est rare de les voir passer la journée à leurs fe-
nêtres ou assis dans les rues à caresser leurs coqs ;
ici tous travaillent ou font le commerce.

Les femmes s'occupent à faire des chapeaux ou des
porte-cigarettes en buri (espèce de palmier), qui sont
très recherchés.

Je vais voir un forgeron indien, qui est en train de
confectionner une grille pour l'église ; il coule les or-
nements de la grille dans des moules en bambou et
les rattache au marteau sur les barreaux; le tout pro-
prement et avec assez de goût. Il fait aussi des bobos
ou couteaux de chasse, sur lesquels il applique des
incrustations d'or ou de cuivre d'un dessin original.
Je n'ai pas pu m'en procurer, leur prix étant trop,
élevé.

Les Indiens sont, comme les Chinois, très adroits
pour tout reproduire d'après un modèle, et ils poussent
à l'extreme le talent d'imitation. Nous allons voir aussi
un peintre indigène et j'achète une de ses œuvres, une
scène champêtre peinte sur une plaque de fer-blanc
provenant d'une caisse d'emballage.

Le lendemain, nouvelle attaque du Majaijay, et
nouvel échec : nous sommes battus honteusement.

Le curé nous console : Dans deux mois, les pluies
passées, le terrain sera meilleur, 'dit-il, et je ferai tra-
cer par mes Indiens un sentier jusqu'au sommet. »

Le bon Pare, comme disent les indigènes, au lieu
de Padre, a tenu parole, et, deux mois après, M. Vidai
a gravi la montagne dont, d'ailleurs, plusieurs Euro-
péens avaient déjà foulé la cime.

Une course bien plus facile que l'ascension du Ma-
jaijay, c'est la visite à la cascade de Botocan, très cé-
lèbre aux Philippines, et, d'après moi, beaucoup trop
vantée am préjudice d'autres accidents * de la nature,
plus beaux et plus rares, dont l'archipel abonde.

La chute est formée par une petite rivière dont le
cours est coupé tout à coup par un précipice d'en-
viron soixante mètres de profondeur, encaissé entre
deux hautes montagnes; les eaux tombent en une
seule nappe et vont se briser avec bruit au fond du
gouffre.

Ici deux mots d'une excursion à Sampaloc dans la
direction de la Contracosta.

J'étais à cheval, accompagné de mon hôtesse, laquelle
portait le costume équeitre du pays : il ne diffère du
costume ordinaire que par le.petit chapeau ovale dont
l'écuyère est coiffée. Les femmes ici montent aussi
bien à califourchon qu'en amazone ; elles mettent les
jambes aussi bien .à gauche qu'à droite; elles se tien-
nent également tissises sur la selle, les jambes croisées
sur le cou du cheval.

Affreuse était la route, et mon coursier 's'abattait de
temps en, temps; mais il était si petit, 'si petit que; lui
par terre, je:me trouvais debout sans accident avec la
bête entre les jambes.

La route est à quatre cents mètres ou un peu plus
d'altitude, sur le faîte entre le bassin du lac de Bay et

le versant du Pacifique. Nous y arrivons tant bien que
mal et descendons de là jusqu'à Sampaloc, dont la
hauteur au-dessus des océans n'est que de vingt-sopt
mètres. La vallée de ce bourg est très belle, et là
viennent se réunir les torrents qui forment le rio Ma.
pon, dont l'embouchure est près de Mauban.

Je choisis pour centre d'excursions de chasse le
pueblo de Sariaya, situé à petite distance de la mer du
Sud, au versant méridional du Majaijay. De Lugbau
on s'y rend par Tayabas, capitale de la province do
même nom. Tayabas était la ville la plus considé-
rable de ces régions; mais, il y a quatre ou cinq ans,
un incendie a tout anéanti, à l'exception de l'église
en pierre ; on commence à rebâtir les maisons, et, en
attendant, les habitants sont campés provisoirement
dans des paillotes.

Sariaya devant être mon quartier général pour tout
le temps que dureraient mes chasses, j'y louai une
case, à raison d'un franc vingt-cinq centimes par jour,
et dès le premier soir j'eus la bonne fortune d'assis-
ter de mon balcon à un commencement de représen-
tation. Je dis commencement, car aux Philippines une
pièce dure souvent trois Jours et trois nuits.

Celle-ci dura trois nuits pleines.
Le théâtre, tout de circonstance, sur la grande place,

est en bambous ; ni rampe, ni coulisses ; seulement
deux portes au fond.

Le directorcillo a l'obligeance de me traduire la
pièce, qui est jouée en tagal. Acteurs, actrices sont
pris parmi les jeunes gens du village. Le principal
rôle de femme est très recherché : il est rare que celle
qui le tient ne trouve pas à se marier aussitôt après
la fête; c'est du moiis ce que me dit mon traducteur.

La pièce représente une jeune vierge africaine ai-
mée de deux princes, l'un 'bon, l'autre mauvais.

Chacun d'eux a son serviteur amoureux de la sui-
vante, et, après chaque scène entre les maîtres, scène
identique entre les valets, qui font le rôle de co-
miques.

Je ne dirai pas : le rideau se lève, puisqu'il n'y en
a pas, mais la musique joue une marche, et par les
deux portes du fond s'avancent, à la queue leu-leu et
emboîtant le pas, les femmes 'd'abord, les hommes
ensuite; arrivés à la rampe, ils font demi-tour et s'en
retournent en silence, du même pas cadencé. Puis
vient le régisseur, qui déclame en vers l'analyse de la
pièce.

Il dit tout sur le même ton, sans aucune nuance,
sans rien scander, la colère, la joie, la douleur. Il
porte un habit 'noir, et, à l'encontre de la mode philip-
pinienne, sa chemise est rentrée dans le pantalon : ce
qui amuse énormément l'auditoire.

Les artistes sont couverts de baudriers d'or, et les
costumes, ornés de plumes et de 'paillettes, sont d'un
rouge. écarlate.

Après la sortie du régisseur, les deux premiers rôles
s'avancent, toujours du même pas cadencé, et, tour-
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nant sur leurs talons, vont s'asseoir en face l'un de
l'autre. Le prince fait sa cour à. la princesse, qui se
lève chaque fois qu'elle répond à son adorateur, puis
se rassied; alors le prince se lève à son tour, comme
par un mouvement automatique. Même scène entre la
princesse et le mauvais prince, puis entre messieurs
les comiques.

De discours en discours, à la fin des fins, les princes
mettent flamberge au vent; les valets vont, eux aussi,
« se prendre au poil », mais après réflexion ils font
battre leurs coqs à leur place : le vaincu sera celui dont
le coq aura succombé.

La princesse réconcilie les deux princes et meurt.
Nous avions pu assister dans la journée au défilé

des artistes en grand costume, parcourant les rues du
pueblo escorté par la fanfare de Sariaya, le tout suivi
de la bande joyeuse des gamins.

A Sariaya.je suis plus heureux dans mes chasses
qu'à Sampaloc et qu'à Lugban, mais ce n'est pas en-

. core l'Eldorado. du collectionneur naturaliste. Peut-
être aussi mes chasseurs ont-ils peur des bandits qui
fréquentent ces parages. La contrée regorge de bestiaux
que les voleurs dérobent, marquent et contremarquent,
puis vont vendre à Manille.

Un jour, je descendais de la forêt vers les onze heures
du matin, rentrant de la chasse un peu fatigué, le fusil

; 'sur l'épaule, et le soleil me tombant d'aplomb sur la
tête; j'aperçus un superbe papillon. Prenant mon filet
des mains d'un de mes hommes, je m'avance avec
précaution, et... je manque mon lépidoptère.

.	 En même temps je reçois de partout de l'eau sur la
figure.

Je cherche d'où vient cette averse. Rien.
Second coup de filet; pluie fine qui m'arrose le

visage.
Troisième coup de filet; nouvelle averse, dégouttant

des branches des arbres. C'étaient des cigales qui, à
chacun de mes mouvements, me lançaient par l'anus
cette pluie minuscule. Je m'amusai quelque temps à
ce jeu, qui se termina par l' « intégration » de quel-
ques-unes de ces cigales dans un flacon d'alcool.

Après une petite course jusqu'à la plage de la mer
du Sud, vers l'embouchure du rio de Gaude, à travers
des forêts de goyaviers odorants, je quittai Sariaya le
24 mai, toujours à la recherche du pays de mes rêves,
là où, comme les Indiens me le disaient, je tuerais
plus d'oiseaux que je ne le voudrais.

Par le nouveau pueblo de Candelaria, puis par des
plaines où paisSent des troupeaux de boeufs et de che-
vaux de plus de mille têtes chacun, ensuite par Tison,
j'arrive enfin au paradis du naturaliste, à Dolores.

J'y loue une maison, je m'y installe, et au plus vite
aussi je tente avec le curé l'ascension du San Cristobal
le ler juin 1880. A quatre heures du matin nous par-
ons, le curé, le caporal de la guardia civil, quelques

porteurs, un guide et moi ; au lever du soleil, nous

entrons sous bois ; après avoir franchi la forêt qui en•
toure le pied de la montagne, nous arrivons à la ré-
gion du cogon, herbe aux touffes épaisses, aux feuilles
coupantes qui nous tranchent les mains et la figure.

Nous passons sur une crête d'un mètre à peine de
largeur, où la chute serait au moins de deux cents à
deux cent cinquante mètres. Tandis que je regarde
autour de moi, tout en marchant, afin de voir si je
n'apercevrai pas quelque gibier, je fais un faux pas
et je dégringole. Heureusement l'épaisseur du cogon
me permet de me raccrocher en route, sans quoi plus
de chasses, et surtout plus de chasseur!

A huit heures, le soleil nous importune déjà ; la
pente est rude, nous facilitons notre ascension en nous
cramponnant aux touffes de cogon, et à onze heures
quarante on arrive aux fameux lacs du San Cristobal.
Dérision ! quels lacs, trois mares, purement et simple.
ment; deux desséchées, et la troisième, mieux abritée
du soleil, n'a pas deux pieds de profondeur. Hourra
cependant pour les trois lacs, anciens cratères du vol-
can San Cristobal! L'altitude du lieu est de mille
soixante-douze mètres au-dessus de Dolores et de douze
cent seize au-dessus du niveau de la mer.

Le San Cristobal a quinze cent cinquante-quatre
mètres d'élévation.

Un de mes amis, un Espagnol des Philippines, me
rendit facile et agréable le séjour de Dolores. M. Guive-
/onde est un homme fort instruit, parlant également
bien l'allemand, l'anglais, le français, qu'il a appris
à Angoulême. Sa plantation de café est de tout point
magnifique et donne un des meilleurs grains de tout
l'archipel. Il serait parfaitement heureux sans l'animo-
sité qu'on a dans ces beaux pays pour tout nouveau
venu. Avec lui je chassai le tabun, avec lui je cherchai
des nids d'hirondelles, avec lui je visitai le Mont du
Calvaire, la Fontaine du Jourdain, le Purgatoire, etc.,
noms assez inattendus sur une carte des Philippines!

Le tabun est un gallinacé du genre mégapode. Ces
oiseaux ont des moeurs très particulières ; ils vivent
toujours par couples isolés, mâle et femelle; dans les
petites Îles on rencontre leurs oeufs enfouis dans le
sable de la plage, à une très grande profondeur; ici,
dans les montagnes, ils les déposent entre les racines
d'un gros arbre mort, toujours sur un point culminant
du pays. Les oeufs que nous découvrîmes étaient en-
terrés entre un mètre et un mètre et demi sous le

sol.
Le Mont du Calvaire, la Fontaine du Jourdain, le

Purgatoire, doivent leur nom à un Indien du siècle
dernier, Apolinario, espèce de prophète (plus ou moins
sincère, à vrai dire) qui fonda dans ces montagnes une
religion.

Les lieux qu'il a sanctifiés sont toujours, bien qu'en
cachette, très fréquentés. On y amène des malades,
souvent de fort loin, pour les baigner dans l'eau du
Jourdain ou aux sources miraculeuses, qui guérissent
tous ceux qui ont la foi. La Fontaine du Jourdain est
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bien l'un des plus beaux sites que j'aie vus de ma vie ;
elle sort du milieu d'une touffe de fougères plaquées
contre une montagne à pic. On venait d'y découvrir le
cadavre d'une femme venue de Mahaijay, par les mon-
tagnes, pour y chercher la guérison; elle y avait trouvé
le terme de ses maux.

Le Purgatoire, grotte immense dans le Mont du
Calvaire, servit longtemps de refuge au prophète et à
ses disciples.

Mes chasses furent très belles dans le pays de Do-
lores : nulle part il n'y a plus d'oiseaux dans les Phi-
lippines, et il ne se passait pas de jour sans que j'ajou-
tasse quelque espèce à ni es collections.

L'Indien chez lequel j'ai loué une chambre est éle-
veur et dresseur de coqs de combat. Chaque coq a
sa cage spéciale; chaque matin, il est lavé et caressé

par son maitre, à tour de rôle. Le Tagal aime son coq
par-dessus tout; il le mène partout avec lui, le flatte
sans cesse, lui parle en lui lissant les plumes, jus-
qu'au jour où il le fait tuer par un autre.

La bête colérique paye.assez cher cet avantage ; si
elle est choyée, elle est aussi constamment attachée par
une patte et regarde avec fureur ses pareils coqueter
avec les poules, dont la compagnie lui est à jamais
interdite. Le jour où l'on donne une grillera (combat
de coqs) est un grand jour de fête ; même il n'y a pas
de bonne fête sans Ballera. On se réunit autour de l'en-
ceinte. Il faut payer pour entrer, car les galleras sont
chose de gouvernement, et c'est l'autorité qui désigne
le juge chargé de prononcer en premier et en dernier
ressort sur les cas douteux.

Quand les paris sont réglés des deux parts, on
attache à la patte droite de chaque combattant

Indiens et leurs coqs de embat. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

éperon d'acier fait avec une lame de canif légèrement
recourbée. Les propriétaires tiennent chacun leur ani-
mal, l'un devant l'autre. Pour les exciter, chacun à
tour de rôle cache avec la main la tête de son coq et
le présente à l'adversaire, qui lui donne un coup de bec
et lui arrache une plume du cou. Bientôt l'ire des deux
adversaires ne conne plus de bornes. Chaque Indien
retire le fourreau qui recouvre l'éperon et, d'un air de
défi, le jette aux pieds de son partenaire ; on lâche
188 coqs, qui se précipitent. A chaque passe le public
pousse des cris d'enthousiasme pour son champion
préféré. Quand le vaincu s'enfuit ou succombe, ce ne
sont plus des cris, mais des hurlements.

Quand j'eus battu tout le pays, le moment vint de
quitter Dolores, village de quelques cases avec église
et couvent en bois, et de dire adieu à Guivelondo et à
Son aimable famille.

Je repris le chemin du nord, par San Pablo et
par Calauan, pueblo dominé par le Maquilin, antique
volcan qui a conservé des solfatares, et j'allai m'instal-
ler dans un barrio (faubourg) de la ville de Bay.

VI

Les tremblements de terre de Manille en juillet 1880.

Le 18 juillet 1880, j'étais sur la lagune à bord du
Nipa, vapeur du service de Manille à Santa Cruz
desservant le rio Pasig et la lagune de Bay.

A midi quarante-sept minutes, comme nous venions
de finir notre déjeuner, le bateau fut violemment secoué
et jeté sur l'appontement de Santa Cruz.

C'était un tremblement de terre, l'un des plus ter-
ribles qu'aient subis les Philippines. Or cet archipel
ne connaît que trop ces convulsions de la nature : té-
moin les cataclysmes des années 1625, 1795, 1827,
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1828, 1863, 1874, de 1863 surtout, qui fit tant de vic-
times et entassa tant de ruines.

Nous nous précipitons à l'avant : de chaque pueblo
montait une colonne de poussière, comme une fumée
qui s'élève, et c'était l'écroulement des couvents, des
églises, de tous les édifices en pierre. Nous sautons à
terre et courons à Santa Cruz, pour porter secours, si
le chose est possible.

Par des rues où grondent les rumeurs de la foule,
nous arrivons à l'église et au couvent. De l'église il ne
reste qu'une partie des murs et la coupole au-dessus
de l'autel, et encore ce qui est debout menace de crou-
ler: elle était vide, heureusement, au moment de la se-
cousse. Le couvent n'a plus de toit : nous y trouvons
le curé fou de peur, par terre, cramponné à l'herbe
du sol : il l'a échappé belle. La Casa Real est à moi-
tié disloquée, mais l'alcade et sa famille sont saufs.

Entre la secousse et l'écroulement des édifices il
s'est écoulé assez de temps pour permettre à un homme
de sang-froid de se mettre à l'abri. Ainsi le fils aîné
de l'alcade a pu courir d'un bout à l'autre de l 'appar-
tement, cent mètres environ, chercher son plus jeune
frère qui était au berceau, et avant la chute des murs
il avait rejoint sa famille.

La première secousse a duré soixante-dix secou-
es, et les mouvements, d'après le relevé fait par le

P. Faura, chargé de l'observatoire municipal, ont été
d'oscillation, de rotation et de trépidation; les oscil-
lations ont été très fortes, et la plus grande ampli-
tude mesurée a été de 22° 11' à l'est et de 11" à
l'ouest.

Les secousses continuent toute la journée, mais beau-
coup moins fortes que la première, à des intervalles
plus grands d'une heure jusqu'à six heures du soir;

Maison d'angle h Manille, après le tremblement de terre. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

puis' de huit heures' du soir à quatre heures du ma-
tin,' de plus en: plus faibles, à- des intervalles beau-
coup plus courts. A un moment donné, la prison me-
naçant ruine, on parque les prisonniers dehors, et
pas un ne profite du désarroi pour prendre la clef des
champs.

Pas de nouvelles de Manille I Et cependant les télé-
graphistes sont à leur poste, sous la porte cochère de
leur bureau. Souvent le courant est brusquement inter-
rompu : cela veut dire que le pueblo dont nous rece-
vons une dépêche vient de passer par une secousse
suivie de la fuite immédiate du télégraphiste.

Enfin à deux heures du matin, télégramme effrayant:
la capitale est en ruines.

A six heures du matin je pars pour Manille; j'y
arrive à quatre heures du soir. Tous mes amis sont
debout, sains et saufs. La secousse y a été en effet

épouvantable ; tous les grands édifices sont avariés ou
ruinés, de même toutes les maisons d'angle des di-
verses rues. Quant aux maisons isolées, il y en a peu,
très peu, de renversées.

Dans l'Escolta, grand'rue de Binondo, les façades
ont peu souffert, mais les intérieurs, sur les cours,
sont ravagés; dans l'atelier d'un photographe les pou-
tres sont mêlées comme les fils d'un écheveau em-
brouillé; spectacle analogue dans une carrosserie
voisine et dans le bazar do Luçon. Toutes les mai-
sons de la rue Saint-Roque sont disloquées, et la
rue de Job ne vaut guère mieux qu'après le désastre
de 1863, qui n'y laissa debout que deux à trois de-
meures.

Dans la « ville murée » presque tous les toits sont
par terre et presque toutes les églises veuves de leur
tour ou menaçant de l'être, tant les tours qui n'ont pas
croulé sont lézardées.
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La vieille tour de la cathédrale s'est effondrée sur
une maison dont elle a coupé un des angles ; on aper-
cevait encore hier soir la table sur laquelle était dressé
je couvert et autour de laquelle, cinq minutes plus
tard, sept ou huit personnes allaient prendre place.

Les habitants, contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ont l'air allègre et réjoui ; tous s'abordent en se
félicitant d'avoir échappé à la catastrophe ; mémo les
plus timorés plaisantent.

On se raconte des histoires drôles. Ceux qui étaient
au bain lors de la secousse, hommes et femmes, se sont
sauvés impudemment dans les rues en costumes supé-

rieurement simples. Des Européens du bord de l'eau
ont sauté dans le Pasig, préférant l'élément perfide à
la terre, pour le moment peu sûre; et justement ceux-là
étaient habillés de pied en cap.

On ne connalt, me dit-on, qu'une seule victime euro-
péenne, un jeune Anglais : il avait réussi à sortir avant
l'écroulement de sa maison; il se rappela que son per-
roquet était resté dans la salle qu'il venait de quitter
et il eut la malheureuse idée d'aller le chercher. Mal
lui en prit, car au même instant il fut enseveli sous
les décombres.

Même cette victime n'en fut pas une; il ne mourut

Bazar de Luçon à Manille, après le tremblement de terre. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

pas du coup, et deux niais après je le vis à cheval, avec
un bras de moins.

Mais si pas un Européen n'a péri, plus de cent
Chinois ou. Indiens ont dit adieu à la vie, et deux
cents sont plus ou moins blessés. Tous mes amis ont
repris contenance, excepté le docteur Parmentier ; il
m'avoue avoir de plus en plus peur des tremblements
de terre. C'est là un fait presque général : plus on
éprouve de secousses, plus on redoute le phénomène.

La journée du 19 ne fut marquée que par do faibles
secousses, et tout le monde se coucha tranquille.

Le 20, à sept heures du matin, nous prenions le café
quand la terre oscilla fortement.

« Sauvons-nous! » crie quelqu'un, et tout le monde
se sauve. Au moment de fuir comme les autres, je vois
M. Warlomont père disparattre. Croyant à un acci-
dent, je reviens sur mes pas. M. Warlomont est paisi-
blement blotti sous la table.

« Quand on croit n'avoir pas le temps de s'élancer
hors du logis, ou de descendre sous les voûtes du rez-
de-chaussée, le plus sage, me dit-il, c'est de se cacher
sous une table (elles sont très solides ici), pour éviter
les tuiles qui tombent du toit. » Ces courtes paroles à
peine finies, la terre avait repris son aplomb, et nous,
notre place à table. Dans l'après-midi du même jour,
j'étais dans ma chambre au premier étage, avec deux
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de mes homrees'et Paul Warlomônt, le fils aîné de
mon amphitryon, en traite d'arranger mes collections.,
lorsque à trois heures quarante-cinq nous ressentîmes
une secousse encore plus forte que celle du 1R.

Samy disparut en courant, et Pedro se mit im-
médiatement à l'abri, tandis . que Paul me criait :
« Fuyons! » et disparaissait au plus vite:

Je courus vers l'escalier, mais, au moment de des-
cendre, voyant les murs s'écrouler par morceaux sur
les marches, je rétrogradai et, me souvenant de la
leçon du matin, je me blottis sous la table pour at-
tendre la fin de la crise.

Elle ne dura que quarante-cinq secondes, cette se-
cousse, mais elle me parut éternelle. Je voyais droit
devant moi un diable de mur que chaque mouvement
crevassait, et qui avait l'air de me faire la grimace.
Et . une poutre, à chaque instant, semblait près de
tomber I

Profitant d'une accalmie, je me lançai dans l'esca-
lier; arrivé dehors, la terre ne bougeait plus.

Nous allons visiter la ville. Les ruines sont dou-
blées; tout ce que le 18 a fendu est tombé; les mai-
sons des Chinois de la rue Rosario ont enseveli leurs
maîtres, qui, suivant l'usage de John Chinaman, n'ont

Rue Saint-Roque à Manille, après le tremblement de terre (voy. p. i98). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

pas voulu quitter leurs magasins, leurs marchandises,
pas plus qu'ils ne les abandonnent en cas d'incen-
die. (Chose incroyable : quand leurs boutiques brû-
lent, il faut souvent défoncer les portes pour les faire
sortir!)

Tout le monde' a perdu la tète ; on fuit la ville, 'on
va louer, à des prix exorbitants, des maisons d'Indiens
à la campagne. Des familles se réfugient à bord des
bètiments en rade et en rivière ; les dragues elles-
mômes, malgré leur malpropreté, servent de refuge à
autant de personnes qu'elles en peuvent contenir.

Sur les places publiques, des villages de tentes
abritent les Indiens.

Le gouverneur, Primo de Rivera, se multiplie ; nous
le rencontrons partout.

A dix heures quarante minutes du soir, nos hôtes
s'étaient glissés chacun sous sa moustiquaire, et, ma
lumière éteinte, j'allais faire comme eux, quand le sol
vibra de nouveau, d'une secousse aussi violente que
celle de l'après-midi. En un clin d'oeil tout le monde
fut debout sous les arceaux des voûtes. Garcia, un ami
de la maison qui campait avec nous, s'arc-bouta contre
l'un des piliers, comme s'il eût voulu le maintenir.

Je regardais la maison, l'une des plus hautes de
Manille, osciller sur sa base, les deux côtés de la cour
paraissaient vouloir se rejoindre; les murs avaient des
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contorsions et il semblait impossible qu'ils pussent
jamais revenir à leur aplomb. Quarante secondes après,
tout avait son équilibre.

A deux heures du matin, nous nous endormons, et
les petites secousses qui se succèdent sans interrup-
tion ne nous réveillent point.

Hier, si, après la secousse de trois heures quarante-
cinq, les habitants ont conservé encore un peu de
confiance, il n'en est pas de même aujourd'hui.

L'effroi règne partout ; on veut quitter ce sol mau-
dit. S'il y avait en rade un, deux, trois navires en
partance, le tiers des Européens s'en iraient des Phi-
lippines.

Et les bruits les plus étranges de courir n Le volcan
de Taal est en éruption ; un nouveau cratère s'ouvre
dans les monts de l'intérieur; une partie du district
de l'Infants dort maintenant sous la mer, qui l'a sub-
mergée; c'est le sort prochain de Manille, car le lac
de Bay s'élève et le Pasig va inonder la capitale.... »

Les Chinois sont encore plus affolés que les blancs,
mais, fidèles à leur coutume, ils ne quittent pas les
boutiques où sont entassées leurs marchandises.

Les Indiens sont curieux à voir, surtout à entendre.
Quand viennent les secousses, ils crient comme des
possédés, ils invoquent tous les saints du Paradis,
puis, le calme revenu, ils reprennent leur apathie... et
louent leurs cases à des prix fantastiques.

Ils ont lieu d'être philosophes. Que sont leurs mai-
sons ? Du bois, du bambou, du cogon sur des pilo-
tis. Si par hasard la case s'incline et s'écroule, ils la
relèvent un jour ou l'autre, sans se presser.

Le 25 juillet, à quatre heures du matin, une cloche
tinta; et comme, pour sonner, le sonneur doit monter
au haut de son clocher, je disais à M. Warlomont :
cc Voilà un curé peu prudent à l'égard de son .cam-
panero ». Je n'avais pas fini que le sol trembla ; la
maison oscilla comme un navire secoué par la lame
— comparaison rigoureusement exacte, tellement, que,
dans certaines secousses de la terre, les gens sujets au
mal de mer en éprouvent tous les symptômes. Quant
au clocher, il résista.

Jusqu'au 6 août, vibrations sur vibrations ; le sis-
momètre ne s'arrêta pas.

Pendant tout ce temps les affaires marchèrent cahin-
caha, mais enfin elles marchèrent.

Dans chaque maison on avait descendu au rez-de-
chaussée les meubles indispensables, et chacun cam-
pait dans son magasin ou sous sa porte cochère.

Je travaillais le jour à mes collections au premier
étage, mais, à l'heure des repas et du coucher, je re-
joignais mes amis. Pas un do nous n'oubliera ces
nuits que nous passions côte à côte, secoués sur nos
nattes et inondés par les pluies torrentielles qui accom-
pagnèrent et complétèrent le cataclysme. Du 21 juillet
au 18 août ce fut un continuel déluge; les rios inon-
dèrent tout le pays. Comme on dit t « Un malheur ne
vient jamais seul ».

VII

Courses au nord, dans le Pangasinan et la Union.
Excursion chez les Igorrotes de Benguet.

Le 16 août je pris la mer, en compagnie d'un
homme fort distingué que j'allais suivre pendant plu-
sieurs mois, M. Centeno. Il emmenait avec lui un jeune
Espagnol, M. Enrique d'Almonte, et partait en qualité
d'ingénieur en chef des mines pour étudier dans le
nord les effets du tremblement de terre. Avec un per-
sonnage aussi important et, j'ajoute, aussi aimable,
toute espèce de voyage est autrement facile et agréable
que lorsqu'on patauge seul dans les boues avec le
titre et les honneurs de collectionneur naturaliste.

Notre premier arrêt fut dans la baie d'Olonapo, pour
prendre quelques passagers à Subig, ville de la pro-
vince de Zambales; le soir nous doublâmes la pointe de
Sampaloc et, le lendemain, à midi, le cap de Bolinao,
au delà duquel nous entrâmes dans le très vaste et
beau golfe de Lingayen, qui reçoit le rio Agno Grande,
l'un des plus longs et des plus abondants cours d'eau
de Luçon. A Suai nous quittons le bateau, petit va- ,
peur espagnol qui fait le service bimensuel de la côte;
en même temps que le service des passagers il fait
celui de la poste, et pour cela reçoit une assez forte
subvention du gouvernement.

A trois heures, M. Alonzo, l'alcade de la province,
— un parent de M. Centeno — nous reçoit au dé-
barcadère. Il nous emmène à Lingayen, capitale de la
province de Pangasinan, dont il est le gouverneur.

Nous montons en voiture et nous partons escortés
par des cuadrilleros à cheval, armés d'une lance au
bout de laquelle flotte le guidon de la ville aux cou-
leurs d'Espagne.

Rien à voir à Lingayen, sinon l'église et le couvent,
qui est immense. La Casa Real, ou palais du Gou-
vernement, est vaste aussi, mais couverte en cogon.
On a ressenti les grandes secousses du tremblement,
surtout celle du 20 juillet, mais il n'y a pas eu le
moindre dégât, tout le pays étant, non de roche, mais
d'alluvions et situé à plusieurs lieues de la montagne.
Aucun désastre non plus dans le village de Bimalay
et la ville de Dagupan. Il n'en est pas tout à fait de
même à Maugaldan ou Magaldan, que nous avons
visité dans une excursion à l'est de la province.

Pour cette excursion notre petite caravane se com-
pose de deux carretones, traînés par des bceufs et des
buffles.

Le carreton est une petite carriole basse montée sur
un essieu en bois aux extrémités duquel se trouvent
deux roues pleines, également en bois. Outre nos deux
carretones , nous avons pour notre usage spécial deux
calesas traînées par des chevaux.

Le tribunal de Magaldan n'est pas sorti indemne
de la bagarre ; ses quatre coins se sont écroulés et les
arceaux sont fendus ; il en est de même de la tour de
l'église, qui est fissurée du haut en bas.

Plus loin, à San Jacinto, qui a été fort secoué, une
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grande crevasse a séparé la tour de l'église du corps
principal de l'édifice.

A Mananag, le haut du clocher menace ruine; or
la cloche pèse dix mille bonnes livres; le curé en est
fort tourmenté.

A Binalanan, rien de grave ; au delà de ce pueblo,
dans un village fondé en 1860 par des Ilocanos et
quelques Igorrotes de la montagne, le cataclysme a
été très dur, et un trou très profond s'est ouvert sous
le couvent ; les villageois ont eu peur et l'ont aussitôt
comblé. Le curé nous parle de caïmans énormes, de
rios charriant de l'or, bref, de tous les cancans du pays.

A Urdaneta (c'est là un nom essentiellement basque),
les pluies reprennent, et si fortes qu'après deux ten-
tatives pour aller plus loin il nous faut reculer devant
l'état déplorable des routes. Nous revenons à Bimalay,
d'où nous nous lançons vers le sud.

Et d'abord vers San Carlos, à travers des , rizières
inondées. San Carlos a peu souffert du désastre de
juillet.

A Malasique, dont l'église a vu crouler en partie, sa
façade, le curé nous invite à déjeuner. En me rendant
à son invitation, je remarque à la porte du couvent, le

Carretones (charrettes tratnées par des bulles). — Dessin de Tofani, d'après une photographie.

long du mur, une jolie petite botte longue, toute dou-
blée en étoffe blanche, bleue et rose, et renfermant une
espèce de grande poupée coiffée, fardée, habillée de
vêtements multicolores; Je m'approchai : cette poupée
était, hélas! le cadavre d'une petite fille que les parents
avaient déposé là en attendant que le vicaire fat prêt
à lui donner la bénédiction. Il le fit tout de suite, ,et
les parents partirent, musique en tète, pour le cime-
tière.

Bayanban, sur l'Agno Grande, et Alcala, pueblo de
fondation toute récente, furent nos deux dernières vi-
sites dans la province de Pangasinan, qui est un des
principaux centres de fabrication des porte-cigares

et des chapeaux dits de Manille, qu'on tresse avec
l'écorce d'un petit bambou très commun dans ces ré-
gions. Nous devons encore battre en retraite devant
les averses torrentielles, les rios débordés, et par des
chemins défoncés retourner à Lingayen : là les nor-
tadas nous retinrent jusqu'au 2 septembre. On appelle
nortadas aux Philippines des ouragans du nord qui
ravagent la terre et pendant lesquels la mer, mauvaise
et démontée, rend la navigation difficile et dangereuse.

Le 3 septembre, nous reprenons la route du nord,
et, longeant la côte, nous nous dirigeons d'abord vers
San Fabian ; nous traversons de nombreux rios au-
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dessus de leur embouchure. Les ponts ayant été em-
portés par les récentes inondations, nous passons les
fleuves sur des radeaux de bambou, et, quand ils sont
trop larges, sur un plancher que portent deux piro-
gues. Entre San Fabian et Santo Thomas on passe de
la province de Pangasinan dans celle de la Union :
celle-ci, district « politico-militar », n'est pas gouver-
née par un civil, par un alcade; elle obéit à un officier
supérieur de l'armée.

A Santo Thomas la seule curiosité est la tour de
l'église, placée au milieu de la façade; elle repose sur
le cintre de la porte contrairement à l'usage commun
des Philippines : le tremblement de terre a fort en-
dommagé l'édifice.

A Agoo les secousses du sol n'ont pas été moins
préjudiciables. Tout ce pays à pied de flot est fort joli.

A Aringay je trouve des descendants de Français.
Ils ne portent plus le nom de leur père, mais seule-
ment son sobriquet. Ce sont les messieurs Balthazar.
Ils sont ici deux frères, mais il y en a d'autres répan-
dus un peu partout. Ceux de ce village sont les plus
riches du pays. Pour
être nommés gober-
nadorcillos, ils ont
renoncé à leur qua-
lité de métis et ils
ont pris rang parmi

les Indiens. Ils ne
savent même pas le
nom de leur père et
ne connaissent pas
un traltre mot do la
langue française.
L'acné fait le com-
merce de l'or avec
les Igorrotes de l'in-
térieur et en expédie
à Manille pour vingt mille piastres environ par an.

Aringay était un excellent lieu de départ pour mon-
ter chez les Igorrotes du district de Benguet. Nous
y organisons une caravane et, le 6 décembre, nous
prenons le chemin de l'orient avec des porteurs pris
les uns dans le village, les autres parmi les naturels
de la sierra que nous allions explorer.

Premier arrêt à Bouge, où l'on 'est déjà dans le dis-
trict de Benguet ; ce bourg couronne une colline co-
nique de quatre cents mètres d'altitude. Je dis bourg,
mais, de fait, il n'y a ici que quatre à cinq cases de
tisserands, dont les étoffes de coton, très solides, sont
justement renommées.

Second arrêt à Galiano, où j'eus tout le temps d'étu-
dier les Igorrotes. Ils ne sont pas beaux ; les uns res-
semblent aux Chinois, les autres aux Malais, le plus
grand nombre aux Japonais. Toute courtoisie à part,
je dirai des femmes qu'elles sont horribles. Inutile de
décrire par le menu ces sauvages, leur type, leur cos-
tume : nos dessins m'en dispensent.

Chez eux le tatouage est presque une oeuvre d'art; il
est fait avec beaucoup de précision et représente par-
fois des serpents ou des fleurs, mais le plus souvent
des dessins d'ornement exécutés avec grand soin et
méthode. A mesure que l'on devient plus riche et plus
puissant, les dessins augmentent: quelques Igorrotes
n'en ont qu'autour des poignets, tandis quo d'autres
ont les bras, les jambes et le buste tout tatoués.

Ils recueillent ingénieusement l'or, répandu un peu
partout dans ces montagnes. Avant l'époque des pluies
ils creusent un grand trou au pied d'un talus dont ils
préparent l'éboulement ; les pluies arrivent, le talus
s'écroule et' l'eau entralne les terres dans le trou avec
le métal qu'elles contiennent et qu'on cc lave » à la
saison sèche. C'est ainsi qu'ils récoltent annuellement
de cent mille à cent vingt mille francs d'or, qu'ils vont
vendre à notre compatriote dénationalisé, à Balthazar
d'Aringay.

Non seulement ils savent fondre l'or, mais ils le
mêlent aussi fort habilement avec l'argent ou le cuivre;
on a donc raison (par crainte de fraude) de leur payer

l'or en paillettes qua-
tre- vin gts francs
l'once, et pas plus de
quarante sous forme
de lingot.

Ils font des orne-
ments en cuivre et
des pipes, qu'ils
nomment guyos. Ces
pipes, dont nous don-
nons quelques spé-
cimens, sont de plu-
sieurs formes et de
divers dessins; quel-
ques-unes représen-
tent une femme ou un

homme assis, les coudes sur les genoux, le menton
sur les mains : c'est aussi la posture favorite de leurs
fétiches.

Le lendemain 7, il s'agit de gravir des monts dont
les plus hauts vont de quinze cents à dix-huit cents
mètres, à travers des bois de chênes et de sapins; dans
les ravins la flore des pays tempérés se mêle à la flore
tropicale. Nous faisons la halte du milieu du jour à
huit cent quatre-vingt-dix mètres d'altitude, dans un
vantay construit par le gouvernement comme lieu de
repos et do refuge.

Los piliers de ce vantay sont de superbes pieds de
fougères arborescentes.

Splendide y est le panorama : on aperçoit au loin,
par delà des montagnes en amphithéâtre, la mer, la
grande mer et, se détachant en blanc, les tours des
églises de Banan et de Cava.

La Trinité, où nous arrivons le soir, est le chef-lieu
du district de Benguet. Une église, un tribunal, la
maison du commandant, celle de la guardia civil, une
vingtaine de cases d'indigènes, voilà toute cette capi-
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tale, située au bord d'un lac, à bien près de dix-sept
cents mètres au-dessus des océans, sous un climat frais:
la température s'y abaisse jusqu'à six degrés et ne dé-
passe jamais vingt-huit ou trente ; les plantes euro-
péennes y croissent à côté du cacao et du café.

Le 11 septembre nous laissions la Trinité endor-
mie dans une paix profonde. Nul ne se doutait que la

guerre était proche, que la Casa Real et la caserne de
la guardia civil s'abîmeraient dans les flammes, et
que nos bons amis les Européens auraient à peine le
temps de s'enfuir.

Cette guerre, d'ailleurs vite apaisée, ne fut qu'une
de ces échauffourées comme il en arrive aux. Philip-
pines toutes les fois que l'autorité veut réduire à la

Types d'Igorrotes. -- Dessin do E. Ronjat, st après un croquis de M. E. d'Almonte.

soumission et forcer au tribut les peuplades monta-
gnardes jusque-là libres de tout joug.

VIII

Plus au nord, chez les Ilocanos. — Excursion dans le district de.
Lépante. — Retour à Manille par la grande vallée centrale de
Luçon.

Revenus à Ariugay, noua reprîmes la route du

nord, par Cava, Banan, San Fernando, chef-lieu de la
province de la Union, San Juan, Bagnotan, Namag-
pacan, Balaoan, Bangar, dernier pueblo de la pro-
vince. Peu de chose ou rien à dire de cès villages,
sinon qu'en ce pays les routes sont peut-être les meil-
leures des Philippines, môme . y compris les environs
de Manille, et que les indigènes s'y occupent de la
culture et de la préparation du tabac, sur lequel, d.n-

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



206	 LE TOUR DU MONDE.

puis juillet 1882, l'État n'exerce plus son ancien mo-
nopole.	 '

A Tagtidin nous sommes dans la province d'Ilocos
Sur (Ilocos du Sud). Nous traversons successivement
Sevilla, Santa Cruz, Santa Lucia, et nous entrons à
Candoe, ville d'où nous avons projeté de tenter une
longue excursion dans les sierras de l'intérieur.

Le P. Canon, curé du lieu, ne veut pas que nous
logions au tribunal ou autre part; il nous installe
de force chez lui ; tous ses amis viennent nous voir;
l'un des directeurs des mines de Mancayan offre de
nous servir de guide et met à notre disposition ses
hommes et ses chevaux.

C'est une belle chose que l'hospitalité aux Philip-
pines, Tout le monde ici m'affirme que ce n'est pour-
tant pas l'hospitalité d'autrefois.

Depuis les dernières révolutions d'Espagne il s'est

produit ceci. Chaque parti arrivé au pouvoir épure à sa

façon le personnel gouvernemental des Philippines; il
remplace foutei les créatures du ministère précédent
par ses créatures à lui. On .a vu.jusqu'à trois fonction-
naires à la fois 'dans un seul peste : le premier était
resté en lieu.et place faute 'd'argent pour partir, et . le
second, n'ayant pas fait. diligence, avait été gagné de
vitesse par son remplaçant. Parmi cette foule de fonc-
tionnaires passagers, beaucoup ont abusé de l 'hospi-
talité, et les Philippiniens sont devenus prudents.

Autre raison : jadis on allait, aux Philippines par
le cap de Bonne-Espérance, et en bien petit nombre ;
maintenant l'archipel reçoit par Suez autant d'Euro-
péens en un mois qu'autrefois en une année.

Notre caravane se mit en marche le 21 septembre,
avec la pluie sur le dos ; elle se dirigeait au sud-est,

Un vantay (lieu de repos) dans la montagne (voy. p. 204). — Dessin de A. de Dar, d'après un croquis de M. E. d'Almonte.

vers le district de Lépante et la Grande Cordillère
centrale.

Salcedo, à seize kilomètres de Candon, premier
pueblo rencontré, fut notre première halte ; la seconde
eut lieu à Lingay, peuplé par moitié d'Ilocanos et
d'Igorrotes, au pied du mont Tila (mille soixante-douze
mètres). Ce pays est sagement cultivé ; les terres, re-
tenues en gradins par des murs de pierre sèche, pro-
duisent le riz, l'igname et le maïs; ces gens entendent
parfaitement la pratique des irrigations. Nous eûmes
tout le temps" de jouir dés plaisirs de Lingay; uné af-
freuse'tiortada nous .y retint toute la ,jotirnée dans la
case dit Maître d'école; où la pluie pénètre en toute
berté," et c'est la Meilleure 'du.villagel 	 .

A chaque rafale. . les quelques touffes de bambou
qui sont devant nous . plient . jusqu'à terre; il y en a
qui ne se relèvent pas ; lés 'champi de riz ondulent
comme une mer en fureur ; pendant trente heures les

cataractes du ciel restent ouvertes et pas un être vivant
n'ose s'aventurer dehors, de peur d'être enlevé par la
tourmente et jeté dans quelque précipice.

De Lingay nous descendons à Angaqui, hameau
d'Igorrotes à sept cent vingt mètres d'altitude. Ces
montagnes, bien qu'arides, sont belles, et l'on se croi-
rait presque en Suisse, mais le thermoinètre nous dé-
trompe : à six heures du soir il marque vingt-neuf
'degrés: La montagne est calcaire, plus qu'à moitié dé-
nudée, les pentes sont couvertes de cogon. Encore un
autre .village, portant le nom glorieux de. Cémentes,
et l'on arrive aux mines de enivre de Mancayen
après avoir franchi la rivière Suyo, qui roule avec
fracas des eaux torrentielles.

Ces • mines sont admirablement situées comme ex-
ploitation; car• d'immenses forêts de sapins fournissent
surabondamment le charbon nécessaire à la fonte;
mais le transport de la côte aux fonderies et des fon-
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deries à la côte grève tellement l'entreprise, qu'elle a
succombé d'abord, et qu'une fois relevée elle ne donne
que seize mille à vingt-quatre mille francs de revenu
par an. De plus, le travail d'extraction est contrarié
par les infiltrations de l'eau, et l'approvisionnement en
combustible est devenu difficile : comme on a coupé
les sapins inconsidérément, sans jamais replanter, il
faut maintenant aller chercher les bois très loin.

Les ouvriers des mines sont ou des Chinois ou des
Igorrotes. Parmi les individus que j'ai pu mesurer,
d'ailleurs en petit nombre, il en est un presque nègre,
très différent de tous les autres gens du pays, qui en
font eux-mêmes la remarque : on dirait d'un Califor-
nien noir.

Après les mines on fit visite à la montagne Data.
Le 28 septembre, retour à Cervantes. De là on se

rend à Cayan, bourg situé à six cent soixante-dix mètres
d'altitude, qui n'est qu'une longue rue en pente, faite de
maisons en planches
de sapin construites
sur pilotis; malgré
son humble apparence
et sa petitesse, Cayan
est le chef-lieu du dis-
trict de Lépante.

J'aurais bien voulu
m'y procurer des sque-
lettes d'Igorrotes,
mais ils cachent leurs
morts, les enterrent
au pied d'un rocher,
généralement une • ro-
che inclinée, de ma-
nière que le corps soit à l'abri des recherches des ani-
maux et môme des hommes.

Plus heureux en fait de curiosités, j'emportai de
Cayan quelques objets, entre autres un plat double en
bois et une cuillère, en bois également : le grand plat
est pour le riz, le petit plat pour la sauce. Je fis aussi
l'acquisition de deux idoles, •iMme et femme, sculp-
tées en plein bois.

J'ai pu mesurer cinq hommes, non sans peine,
grâce aux ordres exprès du gouverneur. Je donne
un spécimen de leur tatouage ; quant au type des
hommes et des femmes, il est en tout semblable à ce-
lui des autres Igorrotes que j'ai rencontrés jusqu'ici.

Nous regagnâmes le littoral là où nous l'avions
quitté pour notre excursion dans le district de Lépante,
c'est-à-dire à Candon, et nous en repartîmes inconti-
nent par le nord;le 6 octobre.

Nous traversons successivement Santiago, San Es-

tevan, Santa Maria, avec l'église la plus pittoresque,
ment située que j'aie vue dans les Philippines, sur
le front d'un rocher de plus de cent mètres de hau-
teur. A Santa Maria l'hospitalité ne nous parut pas
poussée à l'extrême ; nous y passons la nuit tant bien
que mal dans un tribunal ouvert à tous les vents.

Le lendemain par Narvacan nous arrivons à Vigan,
chef-lieu de la province d'Ilocos du Sud et en môme
temps siège d'un évêché.

Nous ne voulons pas rester dans cette • capitale du
nord, mais le gobernadorcillo, qui est ici un grand
personnage, se soucie peu de secouer son apathie pour
nous chercher chevaux et porteurs. Notre ingénieur en
chef des mines perd patience : il en appelle à l'alcade,
et celui-ci fait une verte semonce au gobernadorcillo,
puis lui inflige quelque chose comme cinquante francs
d'amende. Le gobernadorcillo ne sourcille pas : « Je
les ferai payer, dit-il, par mes adjoints, qui se rattra-

peront sur leurs su-
bordonnés, et ainsi de
suite jusqu'aux contri-
buables, y va bene! »

Les Ilocanos pas-
sent pour être fiers,
entiers, prompts à la
révolte.

Ils cultivent le riz,
l'indigo, beaucoup le
tabac.

C'est un peuple in•
dustrieux, qui fait des
étoffes de coton, no-
tamment des couver-

tures. Ces cotonnades, très belles et solides, sont fort
supérieures à ce que l'Angleterre et l'Allemagne ven-
dent aux Philippines.

De Vigan au point extrême atteint par nous dans le
nord, notre course fut rapide ; elle nous fit connaître
(bien superficiellement, s'entend) Masingal, Lapog,
Sinay, dernier village de la province d'Ilocos du Sud,
Batag ou Badog, où nous foulons le sol de la province
d'Ilocos du Nord, et dont le padre, fort bon homme, a

une peur atroce des tremblements de terre. Il nous
fait les honneurs de son couvent, qui menace ruine de
toutes parts, et nous y montre dans sa chambre à cou-
cher, auprès de son lit, une espèce de guérite en forts
madriers : c'est là qu'il se blottit à la moindre se-
cousse quand il ne croit pas avoir le temps de gagner
l'escalier par lequel il peut se sauver dehors.

Alfred Mallen.

(La suite à la prochaine livraison.)

Plat double et cuillère en bois des Igorrotes. — Dessin de P. Sellier,
d'après la collection de M. Marche au musée du Trocadéro.
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Archipel des Champignons. —_Dessin de Tb. Weber, d'après un croquis de M. E. d'Almonte,

LUÇON ET PALAOUAN

(SIX ANNÉES AUX PHILIPPINES),

PAR M. ALFRED MARCHES.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VIII (suite)

Le padre nous prête sa voiture, grand omnibus à
quatre chevaux, et nous filons à grandes guides vers
Loag, métropole de l'llocos du nord, au bord d'un
fleuve large et rapide, que nous franchissons sur un
radeau porté par deux bancas, faites chacune d'un tronc
d'arbre.

De Loag nous mettons le cap vers les mines que
nous voulons visiter; de l'une d'elles on extrait l'as-
beste ou amiante. Mais à Pasuquin un tel coup de
nomade. survient que nous abandonnons toute idée
de monter jusqu'à la pointe septentrionale de Luçon,
dont pourtant nous ne sommes guère éloignés. Encore
quelques heures de marche, et nous serions les pri-
sonniers de l'inondation.

Donc nous battons honteusement en retraite dans
l 'Ilocos du sud, jusqu'au port de Salomague. De là un
vapeur nous emporte, don Enrique d'Almonte et moi,
Jusque dans le golfe de Lingayen, et nous débarquons
à Sual, lieu qui nous est déjà connu. De Sual on alla,
moitié par mer, moitié par terre, à Laminosa, char-

1. Suite. -- Voyez pages 177 et 193.

LI, — 1317 . LIV.

mant village de la province de Zambales. Le trajet
par mer nous donna toute facilité d'admirer un ar-
chipel en miniature du golfe de Lingayen. Ce semis
d'îles, d'îlots plutôt, n'est pas nommé sur la grande
carte des Philippines du colonel Coello; il n'y est pas
exactement figuré et il faudrait l'augmenter de diverses
îlettes au nord-nord-est. Mon ami Enrique en a pris
plusieurs croquis. Une luxuriante végétation les revêt;
des Chinois charbonniers y vivent, et expédient leur
charbon à Manille. De l'aspect de plusieurs d'entre
elles, qui, vues de loin, semblent réellement montées
sur un pied, nous donnâmes familièrement, entre nous,
à ces )les, le nom d'archipel des Champignons.

De Sual à Manille la route traverse quatre pro-
vinces, Pangasinan, Tarlac, la Pampanga, Bulacan.

Tarlac, à vrai dire, n'est pas une province, mais un
district.

De Sual à Bayambang par Lingayen, San Carlos, Ma-
lasique, nous étions en pays connu, mais nous n'étions
pas encore allés jusqu'à San Miguel de Camiling.

San Miguel, où nous tombons en pleine fête, est
11

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



210	 LE TOUR DU MONDE.

dans la province de Pangasinan. Tarlac, où nous amène
de San Miguel une terrible chevauchée d'un jour sous
un soleil de plomb, est le chef-lieu du district de
même nom. Cette ville borde un rio fort large, très
inconstant, qui change de cours à chaque inondation;
quand les pluies de la nortada détruisent impitoyable-
ment tous les ponts, — ce qui est justement le cas en
ce moment — il faut traverser à gué tous les torrents
et torrenticules.

Un autre fléau du pays, ce sont les coupeurs de
bourse. On nous en avait menacés, mais nous n'en
avons pas rencontré un seul, soit par hasard, soit parce
que nous sommes Européens, et qu'ici l'on n'ose guère
s'attaquer aux u Castilas », — d'ailleurs notre cara-
vane est bien armée, nombreuse et ne craint rien —
mais les pauvres Chinois n'en pourraient dire autant :
on en tue un par semaine et par village, me dit-on

avec quelque exagération. Le district est pauvre et
voisin de deux des plus riches provinces de Luçon
grande tentation pour ceux qui n'ont ni sou ni maille;
le coup fait, la Cordillère est là pour servir de refuge,

De la capitale du district de Tarlac à celle de la
province de la Pampanga, la route est presque déserte
jusqu'à la mission de Capas et jusqu'à Mabalacat; puis
les villages se succèdent, rapprochés les uns des autres
et presque reliés entre eux par des cases, par des
fermes.

C'est Bacolor que se nomme la résidence des auto-
rités pampangiennes. De belles plantations de cannes
à sucre l'entourent, et aussi de magnifiques pâturages
avec troupeaux de bestiaux ; les rizières sont superbes;
l'activité règne partout. C'est essentiellement la pro-
vince opulente de Luçon, celle où se trouvent les plus
grandes fortunes. Il y a des haciendas immenses, dont

presque aucune n'appartient à des Européens ; les
ordres religieux, les Indiens et les métis sont les seuls
propriétaires qui se partagent le sol dans cette partie
de Luçon.

Ce 'très riche pays est une plaine d'alluvion au
centre de laquelle se dresse un ancien volcan, l'Arayat.
Une foule de rios l'arrosent, et, pour hasarder un mot
nouveau, la surarrosent et vont grossir presque tous
le Rio Grande de la Pampanga, tributaire de la baie
de Manille.

De Bacolor à Manille nous ne suivimes point la
route la plus directe, au sud-est, mais le chemin des
écoliers. Un long détour vers le nord-est, à travers des
bourgs que le tremblement de terre de juillet a sin-
gulièrement maltraités, nous conduisit dans la pro-
vince de la Nueva Ecija et jusque dans sa capitale,
nommée Calabiao ou Cabiao, située au bord d'une
rivière qui se jette dans le Rio Grande de la Pampanga.

Je n'ai pas encore vu de ville qui ait plus lieu de
maudire la catastrophe de juillet.

Nous contournons ensuite le Pinag de Candava, im-
mense bas-fond plus ou moins sec, plus ou moins
humide suivant la saison ; en temps pluvieux c'est un
lac, et les cartes le désignent ainsi. Ce contour nous
fait passer par San Miguel de Mayumo et par Balivag,
ville opulente, dans un pays plantureux; mais plus
nous approchons de la capitale, moins les gens sont
obligeants : il semble que l'hospitalité est inversement
proportionnelle ,à la fortune.

Il ne nous reste plus qu'à traverser Bulacan, capi-
tale de la province de son nom, et nous nous reposons
à Manille.

IX

Au mont Maquiling, et de nouveau jusqu'à la Contracosta.

M. Centeno et moi, nous désirions constater de visa
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les dégâts faits par le tremblement de terre dans la
région qui entoure la Lagune, et, au besoin, pousser
jusque dans le district de l'Infante, d'où étaient arri-
vées de sombres nouvelles.

Débarqués à Tunasan, sur la rive occidentale du
lac, nous suivons le littoral vers le sud-est, pour nous
rapprocher du Maquiling.

A partir de ce bourg, le rivage de la Laguna appar-
tient presque entièrement aux Dominicains, qui retirent
du riz et de la canne de leurs magnifiques haciendas
un produit double de celui qu'obtiennent les autres
habitants du pays. Santa Rosa est une de ces superbes
haciendas cultivées par des colonos, Indiens qui tra-
vaillent à la part.

Bir1ang succède à Tunasan. Les habitants de cette
petite ville avaient été peu éprouvés par la secousse du

18 juillet. Aussi le plus grand nombre d'entre eux se
mirent-ils en route le 19 pour aller porter secours aux
Santa Cruzefios (Santa Cruz est la capitale de la pro-
vince de la Lagune).

Le 20, à leur retour, ils trouvèrent leur ville en
ruine; pas une construction en pierre ne restait in-
tacte : église, couvent, tribunal et caserne, tout n'était
plus qu'un tas de décombres; trois malheureux avaient
été tués, et les autres forcés d'aller habiter des cases
en bambou, où ils sont encore, j'imagine.

Par Santa Rosa, la grande ferme dominicaine, par
Gabuyao et Calamba, nous arrivons au pied du Ma-
quiling.

Cette montagne, fort élevée, est un ancien volcan,
qui, pendant toute la durée des tremblements de terre
de juillet, fut la grande terreur des habitants et le
sujet de toutes les conversations; on en rêvait, on le

Le Maquiling. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. E. d'Almonte.

voyait se réveiller, ensevelir Manille sous des fleuves
enflammés, et les nouvellistes annonçaient dix fois
par jour que le volcan lançait des flammes, que la
lave coulait de ses flancs, etc. Cette fois-ci Cassandre
eut tort, la montagne ne souffla pas.

Telle j'avais laissé Santa Cruz le 19 juillet, telle je
la retrouve aujourd'hui à mon retour; les secousses du
20 n'ont rien ajouté à sa ruine.

Le 15 décembre, l'alcade veut nous accompagner et
nous faire visiter lui-même sa province; aussi sommes-
nous reçus partout au son de la musique.

Nous visitons successivement Pagsanjan, Lum-
bang, Longes, Paeté, Paquil et Panguil ; ces villes,
dont quelques-unes renferment vingt mille habitants,
se touchent presque; elles sont à peu de distance du
lac et en suivent le contour. Dans leurs environs, les
terrains sont d'une très grande fertilité; on y cultive

avec succès 'la canne à sucre et il y a généralement
deux récoltes de riz par an.

L'un de ces bourgs, Paeté, renferme une colonie
d'artistes sculpteurs sur bois qui font d'assez jolies
choses; ils sont tous occupés en ce moment par l'al-
cade : il leur a donné des modèles qu'ils reproduisent
avec une étonnante fidélité.

Cette région a été singulièrement éprouvée par les
tremblements de terre, qui, du 14 au 20 juillet, ont
détruit les églises et autres bâtiments en pierre; rien
n'est resté debout, et mainte personne a péri sous les
décombres. Mais nulle part il n'y a eu plus de mal
qu'à Siniloan.

Je retrouve en cette ville toutes mes anciennes con-
naissances, mais leurs maisons n'existent plus.

La caserne où j'avais reçu l'hospitalité de l'alferez
Antonio Ibaz s'est effondrée complètement ; du cou-
vent il ne reste que le mur de façade; l'église n'a plus
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que quelques pans de murailles, et la tour a été pro-
jetée presque de l'autre côté de la route.

La maison aux colonnes dorées n'existe plus, et
les secousses sismiques ont détruit non seulement
toutes les constructions en pierre, mais encore plu-
sieurs cases en bois et en bambou. Chose incroyable :
parmi tant de ruines et tant de désastres, pas une per-
sonne n'a été atteinte; tous ont eu le temps de s'en-
fuir. Mme Ibaz sortait en courant avec un enfant dans
ses bras, quand le cuartel, le tribunal, le couvent et
l'église s'écroulaient autour d'elle, et pas la plus petite
pierre ne l'atteignit.

Le 21 décembre, je me retrouve en terre plus qu'hos-
pitalière, au milieu de la famille Seco, à Binangonan
de Lampon, au bord du Pacifique. Là aussi tout ce
qui était fait de pierre a croulé dans un commun dé-
sastre.

Le 30 décembre, rentrée à Manille.

X

Voyage au Sud-list. — Le Tant. — La grande presqu'île des Bleuis,
nu de Canlarines et d'Albay. — Le	 on.

C'est encore avec MM. Centeno et Enrique d'Al
monte que je repartais de Manille, le 6 juillet 1881.
Notre première destination était le Taal, volcan mal-
faisant qui se lève dans le lac de Bombon, province de
Batangas, au sud de Manille et non loin du golfe de
Balayan, auquel un court fleuve porte les eaux du-
dit lac.

Plus encore que le Maquiling, le Taal était l'effroi
des habitants de la capitale. Comme le Maquiling, ce
volcan, qui n'est pas éteint, se montra paisible : pai-
sible relativement, puisque son activité est constante.

Voici, du reste, la traduction des notes prises par
le curé, qui, placé à peu de distance de là, a pu se
rendre un compte exact de ce qui s'est passé.

« Le 1 .'r juillet, le volcan commence à jeter des
flammes ; le 6 et le 7, il lance des pierres, qui retom-
bent sur ses flancs ou dans le lac. Les 14, 17, 18 et
22 juillet, les pierres sont lancées jusqu'à deux kilo-
mètres du volcan ; les jours où le tremblement de
terre s'est fait sentir, l'éruption a justement été moins
forte et l'on n'a vu la rougeur des flammes que pen-
dant la nuit ; maintenant il fume comme à son ordi-
naire. Toutes les éruptions ont été précédées et accom-
pagnées de bruits souterrains; la dernière a eu lieu le
3 octobre.

« Les principales crises du Taal ont été celles de
1709, 1716, 1740, 1754 et, plus près de nous, celle
du 4 octobre 1867.

« L'explosion de 1754, en décembre, dura huit jours
sans interruption; les cendres volèrent jusqu'aux pro-
vinces de Bulacan et de la Pampanga, si épaisses
qu'il fallut s'éclairer en plein midi; les eaux du lac
bouillaient et tous les poissons périrent; autour de la
lagune les villages furent détruits et quelques-uns
presque dépeuplés. »	 •

DU MONDE.

Pour rien au monde nous n'aurions quitté les bords
de la laguna de Bombon sans avoir préalablement
fait notre visite au plus redouté des volcans philippi.
niens.

Le cratère est une immense cuvette d'au moins deux
cents mètres de profondeur ; le diamètre nord-sud
peut avoir cinq cents mètres; le diamètre est-ouest
dépasse certainement mille mètres. Les parois inté.
rieures sont hérissées d'aspérités.

L'intérieur et l'extérieur du cône ont une couleur
de cendre blanchie par les rayons du soleil ; presque
au centre du cratère dort un petit lac vert-pomme qui
fume constamment, et, à côté, un autre moins grand
en est séparé par un monticule de lave peu élevé ; sa
couleur est vert et jaune.

Au sud-sud-ouest s'ouvrent béants trois trous à
bords surélevés, en forme de puits, dont les margelles
avec leur teinte noire tranchent sur la couleur grise
uniforme qui les entoure.

L'un de ces puits est le cratère actuel d'où sortent
en ce moment de longues colonnes de fumée qui mon-
tent lentement vers le ciel. A gauche de ces puits une
montagne de trois cents mètres de hauteur s'élève à
pic; ses parois sont percées de mille creux et fissures
laissant échapper des vapeurs sulfureuses, qui dépo-
sent sur les flancs du soufre en couches épaisses.

Dans le fond de la cuvette, occupé, comme je l'ai
dit, par des puits et par deux soi-disant lacs, autre-
ment dit par deux grandes mares, le terrain est coupé
dans tous les sens par de fortes crevasses aux parois
friables : ce qui y rend la marche difficile et péril-
leuse.

Après avoir contemplé le volcan pendant que notre
jeune ami Enrique d'Almonte en prend une vue, nous
redescendons le cône, mais à pied : ce que je fais en
Courant et en ligne droite, par un angle de quarante.
cinq degrés, grâce au terrain friable où mes talons pé-
nètrent assez pour m'empôcher de glisser et me per-
mettre de sauter sans péril d'une crevasse à l'autre.

L'après-midi, nous remontons par le côté nord-ouest
du volcan pour en prendre une autre vue. Au moment
où nous nous promenons sur les bords du cratère afin
de l'étudier sous toutes ses faces, une colonne monte
du centre du lac, masse d'eau et de soufre qui se sou-
lève en bouillonnant. C'est le même bruit, mais infi-
niment plus fort, que celui d'un pot-au-feu qui bout
trop vite et se répand dans les cendres. A cette vue,
nos hommes prennent la fuite. Nous, nous restons en
contemplation, mais ce spectacle ne dure malheureu-
sement que quelques secondes. La colonne, en tom-
bant, fait déborder le lac, et la fumée du cratère re-
double d'intensité.

Le 10 janvier, au lever du soleil, nous partons en

bancs pour Taal ; après avoir traversé le lac du nord
au sud nous pénétrons dans la rivière qui verse à la
mer du Sud les eaux de la laguna de Bombon. Celte
rivière est sans profondeur et nous touchons à chaque
instant : pourtant notre pirogue tire bien peu d'eau.
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A Taal on est trop près du chef-lieu de la province
dispenser de l'aller voir. Comme le payspour se

qu'elle administre, elle s'appelle Batangas, ou, pour
mieux dire, c'est d'elle que la province a reçu son

awn•
Batangas est un port à la bouche du rio de Calam-

pan, très bien abrité au fond d'une baie ouverte au
seul vent du sud-ouest; c'est la première escale des
vapeurs qui desservent le sud de Luçon et les îles Bi-
sayas. En ce moment la petite vérole y fait de grands
ravages et je retrouve ici la môme façon de guérir,
lisez : d'aggraver cette maladie, que dans l'Afrique

occidentale : on plonge les malades dans l'eau froide,
par quoi on les tue presque tous dans le plus bref
délai.

Après Batangas nous visitons Lipa, dont la prison
et le tribunal sont encombrés de prisonniers faits dans
les montagnes jusque sur le territoire de Tayabas.
Nous visitons ensuite l'église et le couvent de Lipa.
Très riche est la province; elle attire les voleurs et
les brigands.

La péninsule des Bicols (ainsi nommée du peuple,
parent des Tagals, qui l'habite) manquait encore à

Daines de	 — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de l'auteur.

nos observations et constatations des suites du grand
tremblement de terre de juillet.

Nous primes le courrier le 20 janvier, et, le 21 au
matin, nous doublâmes la cabeza de Bondog, pointe
méridionale de la province de Tayabas.

Nous débarquons à l'Abra de Pasacao, anse de la
province Camarines Sur, — anse d'un mouillage très
Pau sûr; quand le temps est mauvais, les navires pas-
sent sans s'arrêter.

Cette province a pour capitale la ville de Nueva
ocres, où l'on arrive de Pasacao par une belle route,
a travers des plaines bien arrosées et dominées par le
volcan d'Ysarog (dix-neuf cent soixante-six mètres). Ce

mont, couvert de forêts, sert de refuge aux Négritos et
aux Indiens qui refusent de payer le tribut.

Nueva Câceres ou Naga est non seulement le chef-
lieu de la province de Camarinos Sur, mais encore la
capitale de la partie méridionale de Luçon. Elle pos-
sède un évêché, une grande maison d'éducation pour
les filles, tenue par des soeurs de charité, et un sémi-
naire où les jeunes indigènes viennent faire leur édu-
cation.

Les routes qui relient Naga aux provinces environ-
nantes sont solides et assez bien entretenues. Outre
les routes carrossables, la rivière Vicol ou Bicol, as-
su abondante, sert aux transports agricoles.
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L'alcade nous reçut avec une extrôme•bonne grâce,
et, comme lui, l'alcadésa, charmante femme à la mine
superbe. Qui de nous eût prédit qu'elle serait empor-
tée, à quelques jours de là, par l'épidémie qui sévit sur
la , contrée, par la petite vérole ?

A Naga je me • sépa.rai définitivement de mes amis,
MM. Genteno et Enrique d'Almonte, qui retournèrent
à Manille. Les effets du tremblement de terre ayant
été presque nuls dans la presqu'île des . Bicols, ils
voyaient par là môme leur mission terminée.

Pour moi, je fis d'abord une excursion aux grottes
majestueuses de Limanan, où telle voûte a bien soixante
à quatre-vingts mètres de hauteur ; les chauves-souris
y sont par milliers, fuyant dans les trous les plus
sombres pour se dérober à la lumière de nos torches.
Le chemin qui y conduit (les grottes sont à une assez
grande distance au nord-ouest de Naga) passe par des
plaines d'une richesse inouïe, fertiles en riz, en canne
à sucre, et où viendraient aussi facilement le cacao et
le café, très peu cultivés jusqu'à ce jour ; là paissent
aussi de nombreux bestiaux et les chevaux les plus
beaux de l'archipel.

Une seconde excursion, pleine d'intérêt pour moi,
fut celle que je fis à l'hacienda de M. Feced, d'où je
partis le 18 février pour Yriga. Cette ville donne son
nom à un ancien volcan que recouvre une végétation
luxuriante.

Quelques courses dans la montagne d'Yriga me
mirent en rapport avec des familles de Négritos vi-
vant près des ruisseaux, dans les ravins, sous des abris
assez semblables à ceux que j'ai rencontrés en Afrique
chez les Osseybas et les Okandas quand ils sont en dé-
placement de pêche.

Les Négritos de ces contrées renferment leurs morts
dans des bières tressées avec les feuilles du Palma

brava. Quand un individu meurt, on ne l'enterre pas
tout de suite; on veille autour du cercueil, et dansent
en rond parents, amis et tous ceux qui ont appris la
nouvelle.'

La cérémonie ne se compose pas seulement de
chants et de danses, mais on y boit et on y mange; je
dois même ajouter que c'est là le plus fort de l'oraison
funèbre ; cela dure tant qu'il y a de quoi manger,
quelquefois pendant plus d'un mois, car tout le monde
apporte des vivres; on enterre alors le cadavre à la
place où était sa case et l'on ne s'en occupe plus.

Il ne fait pas bon cependant de toucher aux morts :
quand nous allions les déterrer, aussi bien ici que
dans d'autres endreitS, les hommes qui s'aventuraient
la nuit dans les bois se faisaient payer fort cher, ris-
quant, disaient-ils, de recevoir une flèche empoisonnée
des Négritos; or c'est là une blessure dont on • meurt
toujours. J'ai 'pu néanmoins me 'procurer une collec-
tion de douze squelettes presque entiers, qui se trou-
vent actuellenIent au Muséum d'histoire naturelle de
Paris.

DU MONDE.

Les Négritos de ces parages se livrent à la culture
de l'abaca ; c'est même une des régions qui en four.
nissent le plus. Ils récoltent aussi l'ilang-ilang, qu'ils
trouvent dans leurs montagnes. L'ilang-ilang est un
parfum bien connu de nos élégantes et qui se paye fort
cher; il vaut actuellement à Paris cinq cents francs le
kilogramme, et il fut un temps où il valait le double,
La fleur qui donne cette essence provient d'un arbre
très grand qu'on ne rencontre qu'à cinq cents ou six
cents mètres d'altitude ; malheureusement il tend à
disparaître, car ceux qui se livrent à la récolte des
fleurs trouvent plus simple d'abattre l'arbre quand il
est en pleine floraison que de monter dessus ce qui, •
du reste, ne serait pas facile.

Il s'agissait maintenant d'aller contempler de près
le célèbre volcan Mayon, près d'Albay t.

Le Mayon est un volcan superbe. Comme la nia.
jeure partie des ignivomes », il a la forme d'un cône;
c'est môme un cône parfait, avec forêt à la base. Jagor
lui donne deux mille sept cent trente-quatre mètres,
d'autres deux mille cinq cent vingt-deux seulement,
ou même deux mille quatre cents. Le sommet est
couvert de laves grises pareilles d'aspect à celles du
Taal.

Plusieurs personnes ont entrepris l'ascension du
volcan; quelques-unes ont dit être arrivées jusqu'au
bord du gouffre, mais chacune a été démentie par
les autres. Le premier qui en aurait tenté l'ascension
serait un moine franciscain du nom d'Esteban Sas,

qui l'entreprit pour détruire la superstition des indi-
gènes relativement aux volcans.

Sa première éruption connue des Espagnols depuis
leur arrivée aux Philippines serait, d'après Alexandre
Perrey, celle du mois de février 1616; celle du 23 oc-
tobre 1766, décrite par Legentil et Perrey, fut certai-
nement la plus terrible : elle détruisit complètement
le village de Molinao, et en partie tous ceux qui se
trouvaient au sud du volcan furent plus ou moins at-
teints.

Voici la description de la catastrophe : Le 20 juil-

let, les flammes commencèrent à apparaître à la cime

du volcan. Jusqu'au 5 septembre elles conservèrent la
forme d'une pyramide, puis elles diminuèrent de hau-
teur ; la cime entière parut alors comme en feu, et un
ruisseau de lave de cent vingt pieds espagnols de lar-
geur coula du côté de l'orient pendant deux jours.

Le 23 octobre, le volcan rejeta une si grande quan-
tité d'eau, qu'entre Albay et Tilog il se forma plu-
sieurs ruisseaux de vingt à vingt-cinq mètres de lar-
geur, qui allèrent se jeter à la mer avec une telle force
que la marée montante ne put en dominer le cours. Ce
phénomène fut suivi d'une violente tempête, qui com-
mença à sept heures du soir par l'ouest-nord-oues t et

tourna ensuite du côté du sud, où elle arriva à trois

1. Voyez dans le 1 ., semestre de 1884, p. 115, une gravure re-
présentant le Mayon
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heures du matin. Les rivières entre Bacacay et Molinao
atteignirent près de quatre-vingts mètres de largeur. De
Camalig jusque dans l'intérieur de Sarayas, province de
Nage, le pays changea au point qu'il devint impossible
d'en reconnaître les chemins. Molinao fut complète-
ment détruit; toutes les maisons furent écrasées et les
champs recouverts d'une épaisse couche de cendres.
Cagsana subit en partie le même sort et resta de-
puis comme un petit /lot entouré de profonds ravins
le long desquels se précipitait un torrent d'eau et
de sable. Cette rivière fut aussi la cause de grandes
dévastations à Camalig, à Guinobatan, à Ligao et à

Bolangui. Au sud-ouest les cocotiers et autres arbres
furent enterrés jusqu'à leurs cimes; à Albay on trouva
seize cadavres, et à Molinao plus de trente. » 	 •

En 1814, d'après le récit d'un témoin oculaire, re•
produit par Al. Perrey, l'éruption fut encore plue
terrible.

« Le 1" février, à huit heures du matin, on vit s'éle.
ver du volcan une colonne de sable, de cendres et
de pierres qui, en peu d'instants, s'éleva à une très
grande hauteur. Les côtés du volcan disparurent
notre vue, et une rivière de feu se précipita ensuite au
bas de la montagne, menaçant de nous envelopper;

Église et couvent de Lipa (voy. p. 2t8). —

tout le monde prit la fuite et chercha les points les plus
élevés. L'obscurité augmenta et plusieurs habitants
furent atteints par les pierres que lançait le volcan.

« Les maisons n'offraient plus aucune sécurité, car
les pierres enflammées les incendiaient toutes en tom-
bant, et c'est ainsi que furent réduits en cendres les
pueblos les plus riches de Camarines. Vers les dix
heures, les grosses pierres cessèrent de tomber, mais
elles furent remplacées par une pluie de cendres. A
une heure et demie, le bruit diminua et le ciel se
dévoila un peu ; c'est alors que l'on vit le sol couvert
de cadavres et de blessés; dans l'église de Budiao on
trouva deux cents morts, et trente-cinq dans une mai-

Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis.

son du même village. Cinq villages de Camarines fu-
rent complètement détruits, ainsi que la ville d'Albay
dans sa plus grande partie. Il mourut plus de douze
mille personnes; il y eut un très grand nombre de
blessés, et ceux qui restèrent perdirent tous leurs biens.
L'aspect du volcan est resté d'une tristesse effroyable;
ses flancs, qui étaient si pittoresques, entièrement cul-
tivés, sont maintenant couverts de sable ; la couche de
cendres et de pierres a de huit à dix mètres d'épais-
seur, et, à l'endroit où était Budiao, les cocotiers ont
été entièrement ensevelis. Dans les autres villages la
couche n'a pas moins de quarante mètres d'épaisseur.
Le sommet du volcan, autant que l'on peut en juger,
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a perdu cent vingt pieds espagnols de sa hauteur, et
dans sa partie sud une épouvantable ouverture laisse
voir trois nouvelles bouches, qui se sont ouvertes à peu
de distance du cratère principal et qui lancent encore
des cendres et des nuages de fumée. Les sites les plus
beaux de Camarines, les endroits les plus riches de la
province, se trouvent maintenant convertis eu un dé-
sert de sable. »

On m'assure, mais je ne le gatantis pas, que pen-
datt cette éruption l'obscurité s'étendit jusqu'à Ma-
nille et que les cendres volèrent jusqu'en Chine I

En 1827, toujours d'après Perrey, il y eut une
antre éruption, qui dura plusieurs mois, jusqu'en fé-
vrier 1828.

"agor dit, d'après le récit des habitants de la con-
tr4e, qu'en 1834 et 1835 le volcan fut presque con-
sttimment en activité et que presque tous les soirs on
vit un ruisseau de lave descendre de la montagne.

Et l'infatigable Mayon fit encore parler de lui en
1845, 1846, 1851, 1853, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860,
non par de violentes éruptions, mais parce qu'il fuma
souvent et qu'ainsi l'on eut sous les yeux la preuve
manifeste de sa menaçante activité.

A Daraga je fus cordialement reçu par la famille
Mutiez, dont tous les messieurs ont complété leurs
études à Paris.

Daraga est une ville de la banlieue d'Albay, capi-
tale de la province d'Albay ; elle remplace l'ancienne
Cagsana, détruite en 1814 par une crise du Mayen.
Du terre-plein de son église, le paysage est admi-
rable. Le Mayon surtout attire les regards ; masse
grise et noire, il s'élance, couvert de forêts, au milieu
de plaines superbes où le riz donne d'abondantes ré-
coltes, où les pàtures sont animées par des troupeaux
paissant en liberté dans une demi-sauvagerie.

Je ne pouvais faire un long séjour à Daraga. Quand
je me fus rassasié de la vue du volcan, d'où sort
continuellement une fumée rouge qui fait craindre
quelque prochain cataclysme, je quittai ces beaux
lieux, riche de deux petits volumes que m'avait offerts
leur auteur, don Alvarez Guerra, l'alcade de la pro-
vince d'Albay. Ces deux volumes, fort intéressants,
sont les Viajes por Oriente (Voyages dans l'Orient) :
l'un est consacré presque entièrement à la province de
Tayabas, l'autre mène le lecteur dans l'archipel micro-
nésien des Mariannes.

Au delà d'Albay, le port de Legaspi, sur la baie
d'Albay, possède les grands magasins et entrepôts des
richett négociants qui font le commerce de l'abaca ou
chanvre de Manille.

A Legaspi je pris la; direction du nord; je vis Libog
et Tabaco, sur son vaste et beau golfe séparé de celui
d'Albay par de petites montagnes : c'est le dernier
port que desservent les courriers à vapeur; au delà,
vers le nord, la mer est presque toujours mauvaise, le
pays pauvre et désert.

Ou m'avait signalé des grottes funéraires dans une

île voisine de Tabaco; je n'y trouvai que des cocos
coupés en deux, remplis d'un vin de palme offert par
les pêcheurs et autres habitants du lieu aux esprits des
cavernes. Ni vases de terre, ni débris d 'ossements; des
chercheurs avaient sans doute fouillé ces grottes avant
moi.

De Tabaco j'allai visiter au nord les sources chaudes
de Tiwi, qui jaillissent près de la mer dans un cirque
de hautes Montagnes.

Enveloppé d'un nuage de vapeurs sulfureuses, sur
des roches qui me brûlaient les pieds malgré mes
gros souliers de chasse, j'en pris tant bien que mal
la température : elle varie, suivant les sources, entre
soixante et quatre-vingt-quatorze degrés. Auprès s'élè-
vent les bains, modeste édifice de bambou. C'est une
espèce de petit hangar au milieu duquel on a fait
passer un ruisseau d'eau chaude et un ruisseau d'eau
froide dont on règle le courant au moyen d'une petite
vanne, et l'on a son bain tel qu'on le désire, frais,
chaud ou très chaud.

Tout près de là sourdent des eaux thermales sili-
ceuses pétrifiantes. A chaque petite source correspond
un cône élevé peu à peu par le silicate de chaux que
dépose la fontaine et qui lentement se superpose jus-
qu'à hauteur de la force d'ascension de l'eau. Ce que
j'admire le plus, c'est un bassin de dix mètres de
côté, aux parois à pic, rempli d'une onde bleue admi-
rablement claire, et toujours en ébullition, sa tempé-
rature étant de quatre-vingt-dix-huit degrés.

XI

Dans les grottes funéraires de l'île de Marinduque.

Revenu à Manille le 20 mars, pour expédier mes
collections et prendre connaissance de mes lettres de
France, j'y rencontrai M. Coroy, directeur par intérim
du jardin botanique de Saigon. Il était venu acheter
des chevaux pour la remonte de la cavalerie de Co-
chinchine.

Je lui remis des plants et des graines d'abaca, avec
une note sur ce précieux textile. Quand je passai, l'an-
née suivante, en Cochinchine, je vis avec plaisir que
M. Coroy, profitant de mes graines, avait doté le jar-
din botanique d'un carré d'abaca de belle venue.

Mais, quand en février 1885, passant de nouveau par
Saigon, je fis ma visite aux abacas du jardin, je n'en
trouvai plus un seul : le successeur de M. Coroy les
avait arrachés et remplacés par des plantes d'orne-
ment.

Ce textile serait pourtant bien utile à la Cochin-
chine si l'on avait la patience de l'y acclimater. On en
fait des cordages de navire (car il ne pourrit pas à
l'humidité) et des étoffes solides d'un usage général
aux Philippines. Le meilleur abaca vient des deux
provinces de Camarines et de la province d'Albay.

Le 13 avril 1881, je m'embarquai pour Marin-
duque, grande 11e située au sud de Luçon, vis-à-vis
du littoral de la province de Tayabas.
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Dès le 14, à deux heures de l'après-midi, je prends
terre devant la douane de Boac, sur une plage sablon-
neuse où s'élèvent deux ou trois petites cases, et j'y
trouve mon ami Fochs, qui vient justement de s'éta-
blir à demeure dans le pays. J'enfourche le cheval
qu'il m'a amené et je pique des deux vers la ville de
Boae, en sa compagnie et avec celle de son camarade
Bergers, lieutenant de carabiniers.

Bergara m'offre une chambre en son cuartel (quar-
tier, caserne), avec une telle grâce, une telle insis-
tance, que je l'accepte.

Marinduque m'attire par la renommée de ses grottes
funéraires. C'est une 11e madréporique et volcanique,
dont la plus haute monta-
gne, le Marlanga, s'élève
à cinq cents mètres envi-
ron.

Il va de soi que chacune
de ces grottes a sa légende,
ses esprits, ses terreurs.
De l'une, des esprits casti-

las (européens) sortent pro-
cessionnellement tous les
ans, la nuit de la Tous-
saint, en chantant des can-
tiques : tout le monde les
a vus, de ses yeux vus.
Quand on entre dans leur
caverne, on ne voit rien,
fors des crânes plus gros
que des marmites. Dans
une autre, est une porte en
bois qu'on ne saurait for-
cer; dans une troisième,
à l'entrée, glace immense
qu'on ne pourrait briser ;
et dans toutes, des serpents
monstrueux.

La première où je me
hasarde est justement celle
qui a la porte en bois dont
on fait de si beaux récits.

Je ne suis pas seul, tant
s'en faut : méme j'ai cru
que tous les habitants de l'île allaient venir pour voir
le Castila français aux prises avec l'Asuan, ou esprit
des cavernes. J'ai d'abord comme compagnons mes
amis Fochs et Bergara, et don Domingo Diaz, docteur
de la province; puis tous les notables, dont quelques-
uns se sont fait remplacer au dernier moment par leurs
fils. Tout ce monde est à cheval, les porteurs courant
devant, et nous avons l'air d'aller prendre les esprits
à l'assaut.

Au bout de deux heures et demie, nous voici dans
la montagne en face du lieu redoutable. Tous me re-
gardent, anxieux, béants (je parle des Indiens). Je passe
devant, j'entre, et presque aussitôt j'arrive au fond de
la grotte, qui est petite, avec des parois calcinées et

pour sol un terreau noir composé surtout du guano
déposé par des légions de chauves-souris. A part cela
rien que des débris de vases en terre brute et quelees
ossements.

Voilà donc les milliers de squelettes que l'on m'a-
vait annoncés!

« Mais, me disent les Indiens, l'Asuan, ayant eu
connaissance des projets du Castila français, a vidé la
grotte devant lui. »

Rien non plus dans une caverne voisine, beaucoup
plus vaste, toute en noirs et profonds précipices, où
je descends non sans peine et sans danger dans des
salles du noir le plus noir, entre des chauves-souris

tourbillonnant par nuées en
menaçant d'éteindre les tor-
ches. Quand je remonte à
l'air libre avec Fochs et
Bergara, les Indiens respi-
rent : ils croyaient déjà que
l'Asuan nous avait dévo-
rés.

Je revenais les mains
vides, mais désormais mes
hommes avaient confiance
en moi et ils ne craignaient
plus qu'à moitié le sombre
esprit des cavernes.

A Boac on nous entoure,
on m'admire, on décide à
l'unanimité que je suis por-
teur d'une amulette plus
puissante que l'Asuan lui-
mémo.

« Comment, me dit-on,
peux-tu dompter de si forts
et méchants esprits?

— Comment? Je suis le
roi des Asuanes, et tous
m'obéissent. »

Du 20 au 25 avril, visite
de diverses grottes, où je ne
trouve rien malgré d'atten-
tives recherches.

Le 25, je pars pour Gazan avec l'alcade de Boac,
don Juan Galiego; la route suit le bord de la mer,
d'abord dans des rizières, puis par des champs de
canne à sucre. Nous y descendons chez le seller Ber-
dote, dont le grand-père était Français. Bardot° s'est
marié avec une Indienne appartenant à une riche fa-
mille de Marinduque. Il est vraiment le roi de l'île,
on n'y fait rien sans lui demander conseil.

Le premier soin du docteur est de visiter les vario-
leux. Je l'accompagne dans sa tournée. Afin de lui fa-
ciliter sa tâche, on a fait tambouriner dans le village
que toutes les cases où il y a un malade devront arbo-
rer un petit drapeau à leur fenêtre.

Au bout d'une heure la ville est entièrement pa-
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voisée ; pas une case qui n'ait son ou ses malades.
Après la visite générale, l'alcade, effrayé, fait appe-

ler le mediquillo (diminutif affectueux de medico,
médecin) :

« Comment cela finira-t-il? Est-ce que tout le
monde y passera? dit-il. J'ai pourtant fait vacciner
tous les enfants du village.

— Comment vous êtes-vous donc procuré du vac-
cin ? répliqua le docteur.

— Très simplement. J'ai pris du virus au bras du
premier malade quand j'ai vu ses boutons assez gros
et mûrs, et j'ai inoculé tout' le monde. »

Après quoi, visite au curé du lieu, visite intéres-
sante et intéressée.

Le P. Clemente Ignaeio, naturel du pays, appro-
che de ses soixante-quinze ans. Collectionneur émé-
rite, il a rassemblé, me dit-on, tant de coquilles, qu'il
n'y a guère homme des Philippines qui puisse riva-
liser avec lui. Il ne donnerait pas sa collection pour
quarante mille piastres ou deux cent mille francs. Et
celle-ci n'est certes pas la seule curiosité de son inté-
rieur. Sa maison est une vraie boutique de bric-à-
brac; dans une grande salle où le bon vieillard trouve
à peine , un coin de table pour manger, on voit pèle-
mêle statues de saints en bois, oiseaux mécaniques
chantant des airs variés, vieilles pendules de toutes
formes, lustres, candélabres, reliquaires, images d'Épi-
nal représentant l'histoire de l' « Enfant de la forêt »,
bref mille et mille objets divers dans une étonnante
promiscuité.

Toutes les armoires, et Dieu sait s'il y en a, sont
remplies de coquilles et autres curiosités. Dans une
petite salle se trouvent la bibliothèque et les objets
précieux. Il me montre une Histoire naturelle de Buf-
fon en français, qui lui a été donnée en Chine par
ses amis les missionnaires de France, puis une ving-
taine de montres, toutes plus riches les unes que les
autres et, comme il me le fait remarquer, indiquant
toutes la même heure ; il m'exhibe aussi vingt boîtes
à musique, dont je suis obligé d'entendre tous les
airs.

Je ne quittai point ce brave homme les mains vides;
il eut la bonté de m'offrir une partie de sa collection
d'insectes, • et, parmi eux, le superbe Euchirus Du-
pontinus, que ne possédait pas encore le Muséum
d'histoire, naturelle de Paris.

L'église et le couvent de Gazan, bâtis sur une pe-
tite colline, sont. entourés d'un mur à créneaux. C'est
que, il y a quelques années à peine, dans• toutes ces
petites 11es les Morosi (lisez Malais, musulmans) ve-
naient en razzia, pillaient, brûlaient, traînaient en
esclavage. Si la surprise en laissait le temps, on se ré-
fugiait dans les couvents fortifiés, d'où l'on voyait par-
ois flamber sa maison; mais la vie et la liberté étaient

sauves.

1. Les Espagnols ont, donné aux Malais le nom de Mores, les
assimilant ainsi aux Maures d'Espagne, parce quo, comme ces der-
niers, ils pratiquent l'Islamisme.

DU MONDE.

Une excursion aux grottes de l'îlot littoral de los
Tres Reyes (des Trois Rois) et à celles des environs
de Gazan me valut soixante-dix crânes, des ossements
et diverses « curiosités » ethnographiques plus ou
moins curieuses.

Le 2 mai je pars de Boac à cheval avec Fochs et
Bergara pour Santa Cruz de Nano, sur la côte nord de
Marinduque. Il s'agit de traverser Ille dans le sens
de sa moindre largeur. On m'a dit que les grottes fu-
néraires du nord n'ont pas été fouillées, comme celles
du sud, et aussitôt je me suis mis en route.

C'est la fête à Santa Cruz, et tout le monde y veut
aller, Aussi me vois-je accompagné, non pas seule-
ment de Fochs et de Bergers, mais encore du Tout
Boac, soit d'une quarantaine de personnes.

Faire cette trotte en une demi-journée, c'est chose
dure. On passe par le village de Magpog, on franchit
quatorze fois une rivière, on monte jusqu'à un col ou-
vert à. trois cent quarante mètres d'altitude, puis on
descend sur le littoral.

A Santa Cruz on nous loge, mes deux amis et moi,
dans la plus belle maison de la ville, et les invitations
pleuvent sur nous, invitations à dîner, à danser.

J'ai parcouru une grande partie do Luçon, partout
j'ai rencontré les populations, indiennes et métisses,
disposées à danser et à festoyer ; mais dans l'île de
Marinduque cette double passion est poussée à l'ex-
trême. La vie y est facile. Le sol, prodigieusement
généreux, donne amplement le riz nécessaire, môme
dans les mauvaises années, et dans les bonnes il en
produit assez pour permettre une ample exportation
vers Manille et Tayabas. L'abaca, cultivé au flanc
des montagnes, est le plus fin, le plus long de toutes
les Philippines. La canne à sucre y prospère; les
bois de construction, d'ébénisterie, de teinture y abon-
dent; les prairies y sont savoureuses, et leurs bes-
tiaux s'exportent à Manille; la mer est poissonneuse;
enfin, qui veut un peu remuer les dix doigts y vit
« comme un coq en pâte ». C'est un vrai pays de Co-
cagne.

Le curé de Santa Cruz est fils de Français et d'Es-
pagnole, mais il ne sait pas un mot de la langue pa-
ternelle; lui aussi a sa collection, dont il veut bien
distraire pour moi quelques coquilles.

Des nombreuses cavernes funéraires où je tente ma
fortune dans le pays santa-cruzeflo, les unes ne me
donnent rien, les autres me sont moins avares. — La
première que je fouille a devant elle un lac trans-
parent de vingt mètres de profondeur sur fond de
roche et de sable ; j'en ai rarement vu d'aussi pitto-
resque, mais elle ne contient rien. La seconde, nom-
mée. Batela, me fournit quelques débris humains ;
j'étais en train d'y « grabeler » la terre, quand le sol
trembla, mais la secousse heureusement fut faible :
un peu plus, je devenais moi-même matière à. décou-
verte ultérieure.

« Est-il vrai, me disent les habitants de Santa Cruz,
notamment deux curés indiens, lorsque je reviens
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chargé de crânes,-est-il vrai que les crânes que vous
apportez là soient marqués de la croix? En ce cas
c'étaient des tètes de chrétiens. » Ce qu'ils prenaient
pour la croix, c'est le dessin formé par les sutures
crâniennes.

Plusieurs de ces grottes sont assez loin de Santa
Cruz, quelques-unes à un ou plusieurs jours de
marche vers l'est-sud-est. Je nommerai celles des en-
virons de Bonléu, notamment celle de Pamine-Taan,
où je n'ai vraiment perdu ni mon temps ni ma peine,
bien qu'au premier abord elle n'excitât pas ma curio-
sité.

L'entrée est une espèce de trou bas. En m'y glis-
sant parmi les roches d'avenue, je me trouvai devant
une file de cercueils posés les uns sur les autres.

Je fis d'abord main basse sur les cercueils de l'en-
trée, puis j'attaquai ceux
de l'intérieur, placés,
comme je l'ai dit, les uns
sur les autres, dans toute
la largeur du couloir, qui
est d'un mètre soixante-
dix centimètres, Derrière
les cercueils étaient de
grandes urnes contenant
aussi des squelettes.

Je tâchai d'enlever les
cercueils sans en laisser
tomber les ossements, mais
je ne pus réussir que pour
quelques-uns; chaque cer-
cueil complet fut tiré hors
de la grotte et je pus les
examiner à loisir. Le plus
grand n'avait pas quatre-
vingt-dix centimètres de
long; sa largeur était de
vingt centimètres, et sa
hauteur de quinze. Les os-
sements étaient les uns
sur les autres, sans ordre;
presque tous les cercueils
renfermaient un squelette et deux crânes, dont un de-
vait avoir appartenu à un enfant de huit à douze ans,
ou de femme.

Parmi les ossements j'ai trouvé des bracelets cu-
rieux : l'un est en spirale, comme le bracelet serpent
de nos élégantes; d'autres sont percés, comme si on
les avait portés suspendus aux oreilles ou au cou.

Quelques ornements sont en or, tous formés d'une
feuille d'or très mince et représentant des boutons ou
des étoiles avec dessins repoussés. Très peu de perles,
soit que les eaux les aient entraînées, soit que la chose
fût rare à l'époque où cette grotte servait de sépulture.

Je trouvai encore des plats, des assiettes, de petits
vases et des flacons, les uns en terre vernie, d'autres en
terre émaillée et craquelée, et d'autres enfin en porce-
laine.

Fait assez singulier: pas un des objets ne ressemble
à l'autre; tous, quoique se rapprochant beaucoup, ont
des différences de forme; de dessin ou de matière.

Quand j'eus enlevé la rangée de coffres, je me vis
devant de grandes urnes scellées dans le sol. Je retirai
en toute hâte les cercueils placés dessus, et, avec mon
couteau de chasse, je me mis à desceller les urnes,
Quelques-unes étaient cassées, mais je fus assez heu-
reux, le second jour, pour desceller la plus belle sans
avarie.

Elle est en terre vernie, à l'exception de la base, qui
est brute ; elle a pour ornement deux dragons, lançant
des flammes par la bouche, au corps de serpent, avec
de grosses écailles, muni de quatre pattes ayant cha-
cune quatre doigts.

Ce vase est certainement la plus belle pièce de ma
collection, exposée au Tro-
cadéro; il a surtout l'avan-
tage d'être unique et par-
faitement conservé. J'en ai
pris soin comme d'un en-
fant; je lui ai fait faire un
panier spécial, que deux
hommes étaient chargés de
porter. De la grotte à Ma-
nille il m'a bien coûté cent
cinquante francs de trans-
port, mais j'ai pu le rap-
porter aussi intact que je
l'avais découvert.

Je retirai du même antre
d'autres vases en terre
brune et noire vernie, sans
dessins, contenant les
mêmes objets que les cer-
cueils, mais ces objets
étaient généralement d'une
nature plus précieuse;

e que urne enfermait de
deux à quatre ornements
en or, et les perles y étaient
moins rares. On en peut

conclure que ces urnes étaient le dernier asile de rois,
ou, pour dire plus modestement, de chefs quelconques.

Je rencontrai fort peu de cuivre : un ou deux orne-
ments, des boucles d'oreilles probablement, et un seul
anneau. Comme armes, je ne recueillis qu'une espèce
de lame de couteau on fer, qui, rongée par la rouille,
s'en allait par petites lamelles ; un autre instrument,
qui me parut être un fer do hache, uno espèce de
pointé de lance en bois; plus un bâton, qui put être
une lance.

Cette bienheureuse caverne de Pamine-Taan m'oc-
cupa trois jours.

A Pamine-Taan succéda Macayan, quand, après

mille pourparlers, je pus me faire accompagner de
mes hommes : ayant travaillé trois jours pour moi à
Pamine-Taan, au prix de 'quatre réaux (deux francs
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le bruit d'une cloche; j'en tirai
des sons divers, assez harmo-
nieux.

Au sortir de la grotte, à l'en-
trée de laquelle était en faction
Bergers, celui-ci me conta com-
ment il avait parfaitement en-
tendu mon harmonie qui, ré-
percutée par les parois de la
caverne, adoucie par la dis-
tance, répétée par les échos,
lui avait paru semblable au
bourdonnement de cloches lointaines. A ce bruit,
ses hommes avaient été frappés de terreur, ils nous
croyaient aux prises avec l'Asuan, et il ne lui fut pas
facile de les retenir auprès de lui.

Quarante hommes emportèrent mon butin à Santa
Cru; lieu de l'em-
ballage provisoire,
puis de Santa Cruz
à Boac.

Encouragé par
mes succès, je fouil-
lai, le 15 mai, deux
grottes voisines de
Boac; le 19 et le 20,
douze dans les en-
virons de la pointe
Saint-André; le
30, des cavernes
point trop éloi-
gnées de Bou, près
d'une prétendue
mine d'or qui est
une mine de cui-
vre; le 2 et le 3
juin, d'autres en-
core, sans jamais
trouver autre chose
que des ossements
en débris et çà et là des fragments d'urnes et de cer-
cueils.

Mais; quelques jours après, je fus plus heureux dans
le voisinage de Gazan ; je découvris, dans des fouilles
qui durèrent bel et bien 'sept journées pleines : des
vases de terre; une urne avec un double serpent en
relief ou dragon à quatre pattes; une autre urne, con-
tenant deux crânes, quatre anneaux de bronze, deux

ornements d'or en forme d'étoile et quantité de perles;
une urne encore, qui a pris place au musée de Ma-
drid, etc., etc.

Ce serait abuser du lecteur que de lui conter par le
menu mes 'explorations d'antres funéraires, qui furent
encore plus que nombreuses, jusqu'à quinze parfois en
une seule journée, surtout dans, le voyage en canot que

j'entrepris autour de l'île pour
fouiller les cavernes à osse-
ments de tous les îlots littoraux.

Ce voyage dura du 24 juin
au 4 juillet.

J'y recueillis divers objets,
la plupart de peu de valeur,
entre autres des pastores ou
fétiches, morceaux de bois très
mal taillés représentant plus
qu'imparfaitement un person-
nage quelconque.

Je découvris également deux
cercueils sculptés : sur le cou-

vercle de l'un d'eux se voit, taillé en plein bois, un
iguane à la queue dentelée ; sur l'autre sont représen-
tés deux iguanes se tournant le dos et dont les tètes,
dépassant le couvercle, servaient de poignées pour por-
ter le cercueil.

Le 12 juillet, je rentrais à Manille avec mes cc tré-
sors

deux Espagnols qui l'habitent m'ayant monté l'imagi-
nation en me parlant des grottes funéraires dont elle
est pleine, je n'hésitai pas une seconde à m'embar-
quer pour cette terre deux fois plus vaste que Marin-
duque.

Catanduanes s'élève à treize kilomètres de la côte
orientale de Luçon, vis-à-vis du rivage de la province
d'Albay. De nature volcanique, elle s soixante-dix

cinquante centimes) par jour, ils se trouvaient bien
trop riches et no voulaient plus rien faire.

A la caverne de Macayan on entend pendant les
orages les esprits jouer de la musique, chanter, son-
ner les cloches : ainsi dit la légende. Cette grotte a des
salles immenses descendant à de grandes profondeurs;
je n'y vis que cinq crânes, des débris de poteries et
des lamelles de stalactites, qui,
frappées, imitent quelque peu

Bracelets trouvés dans les cercueils de Pamine-Taan.
Dessin de P. Sellier, d'après la collection de M. Marche

au musée du Trocadéro.

XII

Dans Ille
de Catanduanes.

Dans les pre-
miers jours d'août
j'allais partir pour
la grande 11e de
Mindoro quand
j'appris que sa ca-
pitale venait d'être
entièrement dé-
truite par un ter-
rible incendie. Sûr
dès lors de n'y
trouver personne
pour m'accompa-
gner dans l'inté-
rieur, je fis route
pour Pile de Ca-
tanduanes. Un des

Bijoux en or trouvés dans les cercueils de Pamine-Tasn. — Dessin de P. Sellier,
d'après la collection de M. Marche au musée du Trocadéro.
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kilomètres de long sur quinze à trente-cinq de large,
et cent soixante-deux mille cinq cents hectares de sur-
face. On y parle bicol, ainsi que dans la grande pres-
qu'île de Gamarines et d'Albay, qui lui fait face.

11e pauvre, au total. Le riz n'y est guère abondant;
on en exporte de l'abaca, des bois de construction,
mais très peu, vu le prix excessif des transports. On
pèche dans ses eaux l'huître perlière, mais les perles
sont généralement très petites.

Le 22 août je débarquai, après une forte tempête, à
Tabaco, port de Luçon sur le Pacifique où j'ai déjà
mené le lecteur.

La mer est très mauvaise par ici, et le passage de
Tabaco à Catanduanes, bien que relativement court,
n'est praticable que
pendant une partie
de l'année; le retour
est souvent coupé
pendant quatre à
cinq longs mois. En
ce moment la traver-
sée est scabreuse.

Le 25, la prao
(barque) que j'ai
réussi à louer lève
l'ancre à dix heures
du matin; la mer
est grosse et le vent
fort. Pourtant notre
voyage est heureux
et rapide. Ayant vent
arrière, nous débar-
quons dès deux heu-
res à la plage de Co-
don, dans une baie
parfaitement à l'abri
de la mousson.

Le lendemain ma-
tin je pars de Codon pour Tacloban : là je m'installe
dans une jolie case bâtie pour le maître d'école et non
encore habitée par lui.

Et aussitôt de courir. D'abord à la grotte de Lic-
tine, fort périlleuse d'après la chronique. Et, de fait,
elle cache dans son obscurité des précipices immenses.
Elle abrita souvent les habitants du pays à l'époque
où les Mores de Bornéo venaient jusqu'ici razzier les
Malais chrétiens.

Les fouilles y furent inutiles.
En rampant de çà de là, j'arrivai dans une salle

écroulée en partie, qui donne à la grotte une seconde
issue sur le côté de la colline opposé à l'entrée. Nul
« Taclobanais » ne connaissait cette autre ouverture :

à peine arrivé, j'étais le Christophe Colomb de la
Sierra!

« Si le Castila, disent-ils, a trouvé une sortie nou-
velle de la caverne de Lictine, c'est grâce à son pou-
voir surnaturel : la montagne s'est fendue devant lui. »
• Je ne saurais dire combien j'ai visité de cavernes à

ossements dans Catanduanes : à raison d'un seul ob-
jet par grotte je serais revenu de cette Ile avec un
trésor 1

Après avoir battu le nord jusqu'au delà de Gara-
moran, je parcourus le sud aux environs de Birae ou
Virac, bourg du littoral où m'accueillit l'un des deux
Espagnols de Catanduanes, don Carlos Planas, celui
dont les récits m'avaient entraîné si loin dans l'orient

de Luçon.
Les alentours de

Dirac me furent
moins « amers »
que ceux de Taclo-
ban. Si les grottes
de Binaren ne me
donnèrent rien, celle
de Tailan me valut
cinq crânes, une as-
siette en porcelaine
craquelée à fleurs
bleues et un plat
de môme espèce,
cassé, malheureuse-
ment.

J'étais arrivé
maintenant au terme
de mon premier
voyage aux Philip-
pines, et Dieu sait
ce que j'avais tra-
versé de pueblos,

franchi de rios, subi de bourrasques, combien j'avais
fouillé de grottes, à demi enfoncé dans le guano des
chauves-souris 1

Trois jours d'une très périlleuse navigation (tant la
mer est mauvaise en cette saison de l'année) m'ame-
nèrent au port de Légaspi, d'où le vapeur me porta à
Manille.

Et de Manille je partis le 15 décembre pour la
belle France, non sans regretter un peu les belles Phi-
lippines. Je ne leur disais pas : « Adieu! » mais :
« Au revoir ! »

Alfred MARCHE.

(La suite à une autre livraison.)
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Temple en pierre à Khatmandou (voy. p. 232). — Gravure de A. Bertrand, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

VOYAGE AU NÉPAL,

PAR LE DOCTEUR GUSTAVE LE BON,

CHARGÉ PAR LE MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE D 'UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

DANS L'INDE.

I
Difficultés d'un vouge au Népal. — Négociations préparatoires pour obtenir l'entrée du territoire. —Arrivée à — Réunion

(les porteurs nécessaires pour franchir l'Himalaya. — Beauté du spectacle. — Arrivée dans la vallée du Népal. — Aspect féerique des
temples et des palais. — Séjour it Khatmandou. — Curiosité des habitants. — Leurs idées sur la France. — Rencontre de l'empereur.

Les études archéologiques dont j'avais été chargé
par le Ministère de l'Instruction publique devaient me
conduire successivement dans les régions les moins
explorées de l'Inde. Parmi les contrées qui tentaient le
plus ma curiosité se trouvait le mystérieux Népal. Je
savais que cet antique empire, isolé de tous les pays
voisins par la formidable barrière que forment autour
de lui les géants de l'Himalaya, est situé dans une des
régions les plus pittoresques et les plus grandioses du
monde; qu'il possède des villes merveilleuses, dont

LI. — ISIS' LIV.

l'architecture fantastique diffère entièrement de ce que
nous connaissons eu Occident. Mais je savais aussi
qu'on ne peut y parvenir qu'en surmontant des diffi-
cultés de toutes sortes, et qu'une consigne rigoureuse,
soigneusement respectée par le gouvernement des In-
des, interdit absolument à tout Européen, anglais ou
autre, en dehors de l'ambassadeur britannique, de pé-
nétrer sur le territoire de cet empire sans une autori-
sation spéciale de l'empereur. Or une telle autorisation
est très exceptionnellement accordée. 'Jacquemont dut

15
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Dandy : hamac employé pour voyager dans l'Himalaya. —Dessin de l'auteur,
d'après u n croquis.
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renoncer jadis à visiter le Népal. Aucun Français n'y
avait pénétré encore. L'Allemand Schlagintweit n'avait
réussi à y entrer, il y a quelques années, qu'après
d'interminables pourparlers diplomatiques et en met-
tant en œuvre les plus puissantes influences. Ces dif-
ficultés diverses ne faisaient naturellement qu'accroître
mon désir de visiter cette curieuse contrée.

Il serait sans intérêt pour le lecteur de raconter
comment elles furent successivement aplanies en ma
faveur après les démarches de divers personnages qui
voulurent bien s'intéresser à mon entreprise. Je suis
heureux de dire que le gouvernement du vice-roi me
prêta, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait en toutes circon-
stances pendant mon séjour aux Indes, le plus gra-
cieux concours, et se chargea de toutes les négociations
nécessaires avec la cour du Népal.

La dernière ville anglaise de l'Inde voisine de la
frontière du Népal est Motihari, au nord de l'Inde; j'y
étais arrivé, venant do Patna. C'est là que je devais
faire mes préparatifs de voyage et réunir les quarante
porteurs nécessaires pour transporter, à travers l'Hima-
laya, les provisions et les bagages indispensables.

Motihari est une petite ville habitée surtout par de
riches planteurs d'in-
digo. Je reçus chez l'un
d'eux, M. Edwards, que
le hasard m'avait fait
rencontrer, cette large
hospitalité que les An-
glais des classes supé-
rieures pratiquent si li-
béralement aux Indes.

Les Européens qui
n'ont visité que les gran-
des villes de l'Inde, Bombay, Delhi, Calcutta, etc.,
situées sur de grandes lignes de chemins de fer, ne
soupçonnent pas les difficultés d'un voyage d'explora-
tion dans l'Hindoustan. Les monuments importants
sont situés pour la plupart dans des jungles désertes
infestées de bêtes féroces et où l'on ne trouve aucun
moyen d'existence. Il faut tout emporter avec soi, de-
puis la farine qui sert à faire le pain jusqu'aux objets
de campement. Or, pour transporter ce matériel, il
n'existe aucun moyen en dehors des éléphants ou des
chevaux que les princes indigènes ou les gouverneurs
de province peuvent seuls mettre à votre disposition.
Le voyageur, livré à ses seules ressources, ne peut
s'écarter des grandes routes ou des chemins de fer.
C'est en partie pour cette raison que les anciens mo-
numents de l'Inde, qui valent pourtant nos plus mer-
veilleuses productions de l'art gothique, sont si peu
visités par les Européens qui résident dans la contrée.
Les monuments d'Ajunta et de Khajurao, pour ne par-
ler que des plus célèbres, ne reçoivent guère plus d'un
visiteur par an. Oudeypour, une des plus curieuses
capitales des royaumes indiens, reçoit la visite d'un
Européen à peu près tous les trois ans.

En l'absence du magistrat anglais de Motihari, je
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ne pus réunir comme porteurs qu'une quarantaine
d'affreux gredins. Je n'aurais pas voulu rencontrer
assurément au coin d'un bois en Europe aucun des
individus dont la nécessité m'obligeait de faire mes
seuls compagnons de voyage pendant plusieurs jours
et plusieurs nuits dans les solitudes de l'Himalaya,
Ma longue expérience des voyages m'ayant appris
que le fatalisme est la plus sage des philosophies,
j'acceptai; faute de mieux, cette suite désagréable.

C'est au commencement de janvier 1885 que je quit-
tai Motihari. De cette ville à Khatmandou on compte
environ cent soixante-trois kilomètres, dont le plus
grand nombre à travers les chaînes avancées de l'Hima-
laya qui bordent au sud la vallée du Népal. Le voyage
se fait en partie en palanquin, en partie dans une sorte
de hamac nommé dandy, porté par quatre hommes
qui peuvent au besoin se ranger à la file dans les sen-
tiers étroits. Le nombre de porteurs nécessaire pour
tout le voyage et les provisions indispensables, car on
ne peut rien se procurer en route, est d'une quaran-
taine. Ils trottent constamment et se relayent, sans ra-
lentir leur marche, environ toutes les cinq minutes.

La région la plus dangereuse à franchir à cause des
miasmes mortels dont
elle est remplie, est l'é-
paisse forêt marécageuse
nommée Teraï, située au
pied de l'Himalaya,
Lorsqu'on la traverse la
nuit, on allume de nom-
breuses torches pour éloi-
gner les bêtes féroces,
qui y pullulent comme
des lapins. La forêt com-

mence près du village de Semelbasa. Sous le prétexte
d'aller acheter des torches, mes porteurs m'y abandon-
nèrent toute une nuit, dans l'espoir que les tigres et les
panthères mangeraient le voyageur, mais épargneraient
les sacs de roupies dont il était muni. Une collection
de bougies, tirée du panier de provisions qui ne me
quittait jamais, me préserva des bêtes féroces. Une di-
vinité bienfaisante, Vishnou sans doute, me préserva
des miasmes, que je redoutais beaucoup plus que les
tigres. Il fallut passer la nuit à travailler sur le palan-
quin, transformé en pupitre, pour ne pas laisser les
bougies s'éteindre ; et quand, le matin, la bande de
mes aimables compagnons revint pour voir s'il restait
encore quelques fragments de l'Européen, un discours
bref, mais énergique, leur fit comprendre que le re-
volver est un instrument créé spécialement par Siva
pour casser les têtes des porteurs récalcitrants dans
l'Himalaya.

Les deux passes de l'Himalaya qu'on doit franchir
pour descendre dans la vallée du Népal, celles de Si-
saghiri et Chandragiri, sont extrêmement difficiles. Il
faut passer plusieurs fois sur des sentiers larges de
quelques centimètres, taillés sur les flancs de la mon-
tagne et dominant un abîme au fond duquel on entend
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VOYAGE AU NÉPAL. 	 227.

mugir un torrent. La vue splendide qu'on a de ces hau-
teurs défie toute description. Les cimes nuageuses de
l'Himalaya, que domine la masse géante du Gaurisankar,
forment autour de vous une couronne de neige, tandis
qu'à vos pieds
s'étendent des
forêts et des val-
lées verdoyan-
tes. Auprès d'un
tel spectacle les
plus beaux sites
de la Suisse ou
ces régions
grandioses des
monts Tatras
que j'ai eu au-
trefois l'oc-
casion de dé-
crire ici, ne me
semblaient plus.
qu'un pâle 'dé-
cor.

Les fatigues
et les ennuis du voyage avaient été largement com-
pensés par la beauté de l'Himalaya. Ils le furent
bien plus encore par le spectacle que devaient m'offrir
les villes du Népal, Khatmandou, Patan, Bhatgaon,
Pashpati, etc.

Après avoir
franchi la der-
nière des chaî-
nes de monta-
gnes, nous nous
trouvâmes au-
dessus de la
vallée où s'élè-
vent, dans un
espace restreint,
la capitale et
les plus impor-
tantes cités du
pays. Elle of-
frait un aspect
d'une fertili-
té incompara-
ble. Les pentes
que nous des-
cendions, en
traversant, par
e ndroits, des
cours d'eau ra-
pides, étaient
couvertes des
Plus beaux arbres; les villages dissimulés sous cette
végétation exubérante ne se révélaient qu'à notre ap-
proche. Avec ses petits temples, ses maisons de bois
toutes sculptées, chacun d'eux semblait une réunion
de pagodes.

Nous entrâmes à Khatmandou avec l'escorte envoyée
à notre rencontre par le résident. Une foule nom-
breuse s'était massée dans les rues pour assister à
notre arrivée, qui était annoncée depuis longtemps.

Je pus juger
quel événement
c'était dans le
pays, et aus-
si me rendre
compte dès l'a-
bord de l'âpre
et gênante cu-
riosité qui dis-
tingue les Né-
palais. Désirant
nous rendre à
la résidence, il
nous fallut tra-
verser toute la
ville. Notre es-
corte faisait de
son mieux pour
écarter les spec-

tateurs qui nous pressaient de tous côtés, mais elle
y perdait sa peine et ses coups de bâton.'

Mes rapports avec l'ambassadeur anglais, un peu
tendus d'abord, dans la correspondance que nous

avions échan-
gée avant d'en-
treprendre le
voyage, furent
courtois. Ceux
que j'eus avec
l'excellent doc-
teur Gimlette,
chirurgien de
l'ambassade, fu-
rent des plus
amicaux. Ce sa-
vant confrère a
été ma provi-
dence pendant
mon séjour à
Khatmandou. Il
m'a comblé de
prévenances de
toutes sortes, et
je suis heureux
de pouvoir l'en
remercier ici.
C'est à lui que
je dois en outre
d'avoir pu véri-

fier et compléter les informations variées que j'ai re-
cueillies, suivant une méthode particulière d'étude que
j'emploie dans tous mes voyages, auprès des habitants
des nombreux villages que j'ai eu occasion de visiter
et de tous les individus avec lesquels j'ai pu me trou-
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228	 LE TOUR

ver en rapport. J'ai pu également rectifier grâce à lui
les renseignements contenus dans les ouvrages pu-:
bliés sur le Népal par plusieurs des ministres qui ont
séjourné Khatmandou, renseignements vrais à une
certaine époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui.

Je m'étais installé sous une tente, à quelque dis-
tance de la ville, en pleine campagne. L'installation
pouvait passer pour convenable, et je m'y serais trouvé
assez bien, n'eussent été la froideur des nuits et les
visites trop fréquentes des chacals qui venaient dévo-
rer nos provisions. Je vivais surtout des aliments que
mon domestique parvenait à se procurer, malgré la
répugnance dès Népalais à vendre quoi que ce soit à
un Européen. De temps à autre l'ambassadeur anglais
et surtout le docteur Gimlette m'envoyaient quelques
vivres.

Qu'il soit un simple visiteur ou l'ambassadeur an-
glais lui-même, aucun Européen ne peut circuler dans
une ville du Népal sans être escorté de deux soldats
de la garde de l'empereur. Ces derniers vous suivent
comme votre ombre et sous aucun prétexte ne doivent
vous perdre de vue. Théoriquement, ils sont censés
protéger l'Européen contre l'hostilité sup i osée des
habitants, mais, en pratique, ils no servent guère qu'à
le surveiller.. Ceux qui m'accompagnaient m'ont été
des plus utiles pour écarter la foule compacte qui
m'entourait aussitôt que je voulais examiner un mo-
nument. Un visiteur européen au Népal est aussi rare
qu'un Canaque à Paris et provoque la même curio-
sité que pourrait provoquer ce dernier, s'il se pro-
menait dans son costume primitif sur le boulevard
des Italiens. Je n'ai jamais pu faire une photogra-
phie, ou diriger mon théodolite sur le sommet d'un
monument pour en mesurer la hauteur, sans me voir
entouré d'une foule épaisse, dont une partie grim-
pait au besoin sur le toit des maisons pour mieux
m'observer. Les soldats qui m'accompagnaient avaient
fort à faire pour écarter les curieux, malgré les vo-
lées de coups de béton qu'ils faisaient pleuvoir de tous
côtés, avec une libéralité que j'essayais vainement de
modérer.

Cette curiosité parait d'ailleurs s'être étendue à toutes
les couches de la population, à en juger par le nombre
de personnages divers qui se sont rencontrés sur mon
chemin. Pour éviter de blesser les susceptibilités de
l'ambassadeur anglais, qui ne me paraissait pas bien
convaincu du but scientifique de mon voyage, je m'é-
tais abstenu de toute visite à l'empereur et à ses
ministres. La montagne n'allant pas vers Mahomet,
Mahomet alla à la montagne, et je ne pouvais faire
un pas sans rencontrer un personnage de la cour m'a-
bordant et me posant, fort gracieusement d'ailleurs,
les mêmes questions. Les affaires de Chine intéres-
saient vivement alors les Népalais; qui ont eu plu-
sieurs guerres à soutenir avec leurs redoutables voi-
sins. Chacun savait qu'il y avait en Occident un
puissant rajah en guerre avec la Chine. Il était donc
évident que si un sujet de ce rajah venait au Népal,
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ce ne pouvait être que pour déterminer le gouverne-
ment népalais à déclarer la guerre à la Chine et pro..
voguer ainsi sur les derrières du Céleste-Empire une
utile diversion. Essayer de prouver à un Népalais
qu'un Européen pouvait venir de si loin et franchir
les difficiles passes de l'Himalaya uniquement pour
visiter leurs monuments, il n'y fallait pas songer. Un
statisticien de profession n'aurait pu répondue à toutes
les questions qui m'étaient adressées sur le rajah des
Français. Quel était le chiffre de ses soldats? Possé-
dait-il beaucoup d'éléphants? Combien avait-il tué de
tigres? Quel était le nombre de ses femmes? Ce n'est
pas sans peine que j'ai réussi à persuader à ces braves
gens que la France n'est pas un pays vassal de l'An-
gleterre. J'ai quelques remords de ne leur avoir pas
affirmé que le rajah des Français amputait lui-même
au besoin les têtes de ses ministres récalcitrants, avec
autant d'aisance que le faisait le célèbre ministre né-
palais Yang Bahadur. La facilité avec laquelle ce mi-
nistre décapitait de ses propres mains les gens qui le
gênaient lui a assuré au Népal une popularité égale à
celle que Napoléon possédait en France, bien qu'il ait
tué infiniment moins d'hommes. Au Népal, comme (n
Europe, le meilleur moyen d'obtenir . la popularité et
l'attention respectueuse des historiens est encore de
tuer le plus de gens possible. 	 .

Pour en revenir aux Népalais 'et terminer ce qui
concerne mes relations avec eux, je dirai qu'un ha-
sard heureux a mis sur mon passage à Bhimpédi, lors
de mon retour, le souverain du Népal lui-même, que
je m'étais abstenu d'aller visiter. Le jeune roi et ses
ministres, renversés depuis par une de ces révolu-
tiens presque aussi fréquentes au Népal qu'en Europe,
retournait à Khatmandou suivi des seigneurs et des
femmes de sa cour. Monté sur un cheval blanc, et vêtu
d'un manteau violet, il avait vraiment grand air sous le
parasol également violet que des esclaves maintenaient
au-dessus de sa tête. Lis femmes suivaient dans des
palanquins ou des hamacs, soigneusement cachées sous
des voiles de soie. Mais la curiosité féminine étant
aussi développée au Népal qu'en Occident, les règles
de l'étiquette royale n'empêchèrent aucune de cos gra-
cieuses filles d'Eve de passer la tête au dehors pour
-voir la physionomie de cet étranger qui intriguait tout
le pays depuis quelques jours. J'ai pu ainsi constater
que, malgré le mélange évident de sang jaune, et le
tatouage qu'elles portent sur le front, les femmes népa-
laises du harem impérial sont fort jolies.

II

Aspect du pals. — Sa constitution géologique. — Ses défense:
naturelles. — Vallée du Népal. — Elle formait autrefois un lac.
— Insuffisance des connaissances relatives à la géographie du
Népal. — Climat du Népal. — Beauté de la contrée. — La faune
et la Bore.

L'Inde est, comme on le sait, séparée du reste de
l'Asie par la gigantesque barrière des monts Himalayas
qui forme du Brahmapoutre à l'Indus une chaîne Min-
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torrompue. Entre les montagnes qui constituent cette
barrière, se trouvent des vallées habitées par diverses
taus guerrières, ou de petits royaumes. Le plus
connu et le plus célèbre de ces royaumes est le Cache-
mire. Le plus intéressant, le plus puissant, et en môme
temps le moins connu, est le Népal.

La longueur que ce dernier occupe dans l'Himalaya

Ali NÉPAL.	 229

est d'environ sept cents kilomètres, c'est-à-dire un
tiers de moins que la longueur de la France ; sa lar-
geur ne dépasse guère cent cinquante kilomètres. On
a évalué sa superficie, mais d'une façon naturellement
très incertaine, à environ cent quarante-sept mille kilo-
mètres carrés.

C'est le seul royaume de l'Inde qui ait gardé une

Porteurs népalais. — Dessin de 'Lier, d'après une photogéaphie du docteur Gustave Le Bon.

indépendance complète et n'ait jamais été foulé par
un conquérant étranger, le seul qui ait échappé aux
invasions musulmanes. Les Chinois d'un côté, les
Anglais de l'autre, ont vainement tenté de s'en em-
parer.

La nature a donné au Népal des défenses naturelles
autrement puissantes que celles que peuvent élever les
mains des hommes. Au pied même des montagnes qu'ilp 

faut franchir avant d'y pénétrer, se trouve une large
bande de forets marécageuses, le TeraY, dont les
miasmes sont pendant la plus grande partie de l'année
presque fatalement mortels pour l'homme. Cette ter-
rible région dépassée, on a devant soi les masses de
l'Himalaya, qui dans certains points forment une mu-
raille à pic, qu'on ne peut contourner que par des
sentiers de quelques centimètres de largeur à peine,
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230	 LE TOUR

taillés sur ses parois. Du côté du Tibet les barrières
ne sont pas moins formidables.

Toutes les principales villes du Népal, et notamment
Khatmandou sa capitale, se trouvent réunies dans une
vallée que l'on pourrait comparer au fond d'une vaste
cuvette, dont les parois seraient formées par des mon-
tagnes de l'Himalaya. Sa. longueur est de trente kilo-
mètres, sa largeur de vingt. C'est à cette région que
les habitants donnent le nom de vallée du Népal. Elle
est la seule partie civilisée de la contrée. Les cimes
des montagnes qui l'entourent et lui forment une cou-
ronne de neiges éternelles se trouvent étre les masses
les plus élevées de l'Himalaya; parmi elles se dresse le
Gaurisankar ou mont Everest, dont la hauteur est de
huit mille huit cent quarante mètres, c'est-à-dire près
du double de celle du mont Blanc. De tous les points
de la vallée on aperçoit sa masse formidable, qu'aucun
pied humain n'a jamais franchie.

Il pare probable que la vallée du Népal formait au-
trefois un lac. Le sol superficiel est un sol d'alluvions
formé des débris des roches environnantes, constituées
en partie par du grès et • du granit. L'hypothèse des
origines lacustres de la vallée, tirée de l'étude de la
configuration géologique du pays, est confirmée par
des légendes locales. Suivant celles-ci, la vallée était
autrefois un lac, et la montagne, s'opposant à l'écoule-
ment des eaux, aurait été fendue vers le sud d'un coup
de sabre par un dieu.

La vallée du Népal est d'ailleurs la seule région de
ce pays qui soit connue. Aucun Européen, y compris
le ministre anglais résidant à Khatmandou, n'a le
droit de sortir de ses limites. Lorsque l'état-major
anglais voulut compléter la carte de l'Inde par celle du
Népal, il fut obligé d'y envoyer des pandits hindous
qui voyagèrent sous divers déguisements; mais les
renseignements qu'ils en ont rapportés sont fort som-
maires, et la carte dressée d'après ces renseignements
bien incomplète.

En raison de son altitude, d'environ treize cents mè-
tres, et des montagnes qui l'abritent, la vallée jouit
d'un climat tempéré excellent, et possède une végéta-
tion fort belle. La douceur de la température, la beauté
des sites, l'aspect pittoresque des cités, font du Népal
une des régions les plus séduisantes de l'Inde. On n'y
observe pas ces écarts énormes de température, ces
alternatives de chaleur, de pluie et de sécheresse qui
rendent le séjour des autres pays de l'Inde si pénible
aux Européens. L'été n'est pas bien chaud, et l'hiver
n'est jamais bien froid. Au mois de janvier, quoique
campant sous la tente, je n'ai un peu souffert du froid
que pendant la nuit.

Grâce à la douceur de son climat, le Népal est cou-
vert de végétation pendant toute l'année. J'y ai vu cer-
taines variétés de roses fleuries en janvier. Les orchi-
dées, les bégonias, les rhododendrons, s'épanouissent
de tous côtés. Des forôts de conifères occupent les
parties moyennes des montagnes. Les habitants y cul-
tivent le blé, l'orge, le riz, le plantin, la moutarde,
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l'ail; le safran, l'ananas, le gingembre, les pommes de
terre, lie canne à rancie; etc. Les arbres à fruits, et no-
tamment le citronnier, le pommier,' l'abricotier, le
pêcher, l'oranger, y abondent et forment d'épais four-
rés, enveloppant les villages de - verdure et de par-
fums.

La faune du Népal est aussi riche que sa flore, mais
elle est riche surtout en animaux malfaisants. Aucune
région de l'Inde ne possède un tel nombre de bêtes
féroces. Les léopards, les tigres, les rhinocéros et les
serpents sont très nombreux. Les premiers infestent
les jungles de toutes les montagnes, et n'hésitent pas à
attaquer l'homme, mais leurs ravages portent aussi sur
les bestiaux. Les Népalais ne les craignent guère d'ail-
leurs. Quand ils les rencontrent en plein jour, ils at-
taquent ces bêtes redoutables avec un simple couteau
de chasse.

Les éléphants sauvages vivent en foule au pied de
l'Himalaya, dans le Teraï. C'est principalement de
cette région que viennent aujourd'hui ceux qu'on em-
ploie dans le reste de l'Inde.

Le bétail est rare dans le Népal, à cause de l'ab-
sence de pâturages, qu'on ne rencontre guère qu'au
pied des montagnes. Buffles, moutons, chèvres, etc.,
sont importés du Tibet. Les volailles sont, au con-
traire, nombreuses. On les nourrit en les laissant
errer . le jour dans les champs de, riz, puis on les
rentre vers le soir.

III

Khatmandou. — Population. — Monuments. — Temples et palais,
— Infériorité des monuments de Khatmandou comparés à ceux
des autres villes du Népal. — Résumé des recherches de l'auteur
sur l'architecture du Népal. — Classification de ses temples. —
Visite aux temples de Sambunath. — La foudre d'Indra.

Aussitôt que j'eus terminé mon installation dans la
tente que m'avait fait dresser le ministre anglais, je
commençai mes études archéologiques et débutai par
Khatmandou.

Khatmandou, la capitale actuelle du Népal, est une
ville d'environ soixante mille habitants. Suivant les tra-
ditions locales, elle fut fondée l'an 723 de notre ère. Au
double point de vue de la propreté et de l'architecture,
elle est très inférieure aux autres grandes villes du
Népal, Patan et Bhatgaon. Le palais de l'empereur no-
tamment est totalement dépourvu d'intérêt. C'est le fa-
meux ministre Yang Bahadur qui l'a fait bâtir dans un
style vaguement italien. Les diverses parties de ce mo-
nument, en pierres, en briques ou en bois, font l'effet
le plus disparate. On remarque cependant dans la
ville quelques anciens palais de riches seigneurs dont
la façade est magnifiquement sculptée. Quelques inté-

rieurs riches sont meublés à l'européenne; mais les
meubles, amenés à grands frais de l'Inde anglaise, y

sont disposés dans le désordre le plus étrange. La plu-
part du temps les propriétaires en ignorent la véritable
destination : on a vu, dit-on, des Népalais se coucher
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sur des pianos, qu'ils prenaient pour des caniPés
uis de boîtes à musique.

Khatmandou est intéressante surtout par son archi-
tecture religieuse.

On évalue à six cents le nombre des temples que
cette ville renferme. Leur style est exactement celui
des pagodes à toits superposés, que nous décrirons plus
loin, et ne méritent aucune mention spéciale. Les plus
importants se trouvent sur une grande place carrée,
en face du palais. Le plus grand a été bâti vers 1550.
Plusieurs de ces temples figurent sur nos photogra-
phies. Nous donnons également la représentation d'un

tenIiiii.en. pierre -dont lé dôme révèle.-Pinfluence mu-
sulmane'. C'est à. peu près le seul. monument de cette
espèce, quela ville possède.

Afià.d'éviter les. répétitions qu'entraînerait nécessai-
rement la description de monuments semblables, je

vais dès à présent•donner une description générale des
diverses classes de monuments du Népal et résumer
succinctement mes recherches relatives à l'architecture
de cette contrée.

Si le niveau moral d'un peuple pouvait se mesurer
au développement . de ses croyances religieuses, et si
ces dernières pouvaient s'évaluer par le nombre des

Temple 0 Khatmandou (voy. p. 234). — Gravure de A. Bertrand, , d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

édifices consacrés au culte, on pourrait assurer que
les Népalais forment le peuple le plus vertueux de
l'univers. Il n'est pas en effet de contrée du globe où
l'on rencontre des temples aussi nombreux, dans un
espace aussi restreint. Dans la région bien limitée que
nous avons décrite sous le nom de vallée du Népal,
il existe plus de deux mille temples; Khatmandou et
Patan en possèdent six cents chacune, Bhatgaon deux
cent cinquante.

Ces temples sont consacrés à des divinités boud-
dhiques et brahmaniques, ou bâtis pour commémorer
un emplacement célèbre, ou encore pour conserver les
cendres de quelque personnage important.

La construction de ces temples se rattache à trois
types essentiellement différents, que nous allons suc-

. cessivement décrire.
Le premier de ces types par ordre d'ancienneté est

formé par de grandes constructions hémisphériques,
bâties en terre et en briques, analogues aux t ypes de
l'Inde centrale, celui de Sanchi notamment; mais la
balustrade de piliers chargés de sculptures qui entoure
ces dernières est remplacée ici par une plinthe cir-

culaire peu élevée, entourant la base du monument, et
appliquée contre lui. A chacun de ses quatre points
cardinaux se trouve un petit sanctuaire, formé par une •
niche contenant des sculptures.
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L'hémisphère est surmonté d'une tour carrée, cou-
ronnée elle-môme par une pyramide ou un cône. Au-
tour du temple se trouvent un nombre variable de
petits édifices religieux, sanctuaires, statues, etc.

Cette classe de temples est exclusivement consacrée
au culte bouddhique, mais au Népal le brahmanisme
et le bouddhisme sont tellement mélangés, que les
emblèmes des deux cultes se rencontrent indifférem-
ment dans les temples, quelle que soit la religion à•
laquelle ils sont . consacrés. Dans les temples boud-
dhiques, les statues représentées le plus souvent sont
le Bouddha et ses incarnations antérieures, la trinité
bouddhique (Bouddha, Dharma, Sanga), mais les dieux
brahmaniques, Vishnu, Ganesa, etc., y figurent éga-
lement.

Le second type des temples népalais est constitué
par des édifices en briques et bois, bâtis d'après un

type absolument caractéristique, et d'une apparence
beaucoup plus tibétaine ou chinoise qu'hindoue. Ce
sont des constructions rectangulaires, formant plu.
sieurs étages en retrait l'un sur l'autre, couverts cha-
cun d'un toit. Chacun de ces toits superposés est moins
large que celui placé au-dessous, de sorte qué l'en-
seml5le du monument a l'aspect pyramidal. Chaque
toit est légèrement relevé à ses angles, comme dans
les édifices chinois, et orné d'innombrables clochettes.

La partie des toits qui se projette en avant est reliée
au reste de l'édifice par des poutres de bois couvertes
de sculptures.

Chaque temple est entouré d'une véranda, supportée
par des piliers de bois finement sculptés.

Tout l'édifice est placé sur un soubassement en
pierre, à plusieurs étages également en retrait l'un
sui' l'autre. Sur une des faces du soubassement se

Balcon d'une maison à Khatmandpu (voy. p. 236). — Gravure de Meunier, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

trouve un escalier donnant accès au temple. Cet es-
calier est garni sur chacun de ses côtés de sta-
tues représentant des monstres, des divinités ou des
hommes.

Le troisième type des temples népalais est consti-
tué par des monuments en pierre, absolument diffé-
rents par leur forme de ceux qui précèdent, et présen-
tant un cachet d'originalité remarquable. L'influence
chinoise y est presque nulle, l'influence hindoue évi-
dente, mais pas assez cependant pour leur ôter leur
cachet d'originalité. Ce sont les seuls dans lesquels
on puisse observer quelquefois des traces d'influences
musulmanes. Elle ne s'y manifeste d'ailleurs que par
la présence accidentelle de dômes.

Il est impossible, comme on le verra par nos gra-
vures, de rattacher cès temples de pierre à un style
unique. Leur seul caractère commun est d'ôtre con-
struits sur des soubassements à plusieurs étages, dont

l'escalier est semblable à celui des temples précédents
et qui sont flanqués d'animaux et de personnages. Ces
temples en pierre ne présentent rien dans leur con-
struction qui rappelle l'aspect un peu barbare des
temples en briques, à toits superposés, dont nous avons
parlé plus haut. Celui qui, à Patan, se trouve en
face du palais du roi, et dont on trouvera la repro-
duction dans une prochaine livraison, peut etre rangé
pour sa forme parmi les . plus intéressants monu-
ments de l'Inde. Transporté dans une capitale quel-
conque de l'Europe, il y serait considéré comme fort
remarquable. Ses étages en retrait l'un sur l'autre, ce
qui semble le principe cl,pminant de l'architecture du
Népal, sont ornés de pavillons qui lui donnent l'as-
pect le plus gracieux; et ce n'est guère que dans la
pyramide à face convexe qui les termine que l'in-
fluence de l'architecture hindoue du nord de l'Inde se
manifeste.
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L'architecture du Népal a pris naissance évidem-
ment dans l'Inde, mais, en changeant de milieu, elle
s'est rapidement transformée. Ce fait contribue à prou-
ver que les différences de races ont, au point de vue de
l'architecture, une influence qui l'emporte de beaucoup

sur celle que doit produire la similitude des croyances.
Il serait fort difficile de déterminer, même approxi-

mativement, l'âge des divers temples du Népal. D'une
manière générale, on peut dire de certains d'entre eux
qu'ils sont très anciens, c'est-à-dire contemporains des

Façade de la maison d'un seigneur à Khatmandou (voy. p. 236). — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon. •

premiers siècles de notre ère, et de certains autres
qu'ils sont relativement modernes, c'est-à-dire posté-
rieurs au quinzième siècle. Mais l'âge de ceux qui
pourraient occuper une place intermédiaire, en admet-
tant qu'il en existe, ce qui me parait extrêmement dou-
teux, reste indéterminé.

Les plus anciens de ces temples sont les grands
tapes hémisphériques en briques et terre dont nous
avons parlé. Étant donné le fait que le bouddhisme fut
introduit au Népal vers le premier siècle de notre ère,
et l'analogie de ces monuments avec les tapes de l'Inde
centrale, je serais porté à faire remonter ces construc-
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tions, ,au. moins dans .leurs . parties essentielles, au
second siècle de Père chrétienne.' Les inscriptions . dent
elles .sent'couverteisont 'malheuréuseinent trop «illi-
sibles noie qtie:cette hypiithèse , puisse être démontrée
d'une 'façon . précise.	 : '

Les temples en briques et bois sont au contraire
d'une date fort rapprochée. Les matières peu résis-

DU MONDE.

tantes dont ils sontiformésempêchent qu'ils ne puissent
durer longtemps. D'ailleurs le construction
des phis remarquables- d'entre 'eux :est connue 'et ne
remonte généralement}pas plus haut qUe l'an '-1700.

Les temples de pierre . pourraient certainement être
beaucoup plus anciens, mais divers indices me sem-
blent prouver qu'ils ne le sont pas, et je ne crois pas

qu'aucun de ceux, que j'ai visités soit antérieur à
l'an 1500.

L'architecture des palais et des maisons du Népal se
rapproche beaucoup de celle des temples en briqueS.
Ils sont, comme ces derniers, construits en briques et
boiS'eta3m.Phsieurs étages ; mais Ces étages ne sont
paskietiait l'un sur l'antre, et l'édifice n'offre qu'un
senl:taitjJ qui les caractérise essentiellement, c'est la

profusion des sculptures dont ils sont recouverts. Les
colonnes dos vérandas, les encadrements des portes et
fenêtres, les poutres qui relient la partie saillante des
toits au reste de l'édifice, sont ornés de ces sculptures,
admirablement fouillées. Il est certain qu'aucun peuple
n'a poussé si loin l'art de travailler le bois que les ha-
bitants du Népal.

Les fenêtres sont habituellement fermées par des

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



MI

1 •*°.-.1111NOCI
L 	 1	

_..

eee.; ...e
,,,------"=?... ;	 , 	 ,

	

VIN iimplum	 pzie	 •`•-• :	 v.. 	 k	 , . •. •:c..,--,	 .A,-.1:4-..	 ru ....4	 ._,....c._	 toodeemairmarnm
ué emmena

aiieitMeitmegmeturminasie teaeliaemMa 	 a» aime ému seeto amen Law leimmuserunamenanmet Une lanariadielme lieeraaernan
man ,s-s

F . .....	 ... • ........ ,	 . n	 •	 ra	 1., . •	 • •

U

dieragie
lieUMfine.M

fi:6MA
' 4inuenimananreumg

• 4en, iEmiteerzmimatile
• mcoee,riamialumemean

aJ we 4:1M-7(1111M=
• NICIUMK191.11	 ^Fe eClrinil'3'	 •

.Éto gr.-1121. r.zuwzile1 
I

xrr	 ramena
aaaix

• 	 die '-n;114".
!%,	 -	 ese	 mA 	

f 
me

rire: - l
e

'esr eei
kreeau -11	 3v	 F.K

-	 • ,.. ,i4INII7iffl.,emee	 •
Attliegianiumfammeliffle-	 -	 •

Men w11[11-wg	,

ï	 ;.I	 I, - .I Yi	 ,

tx

uns
na sr mtnMen'e.t

• •
• a-eeses.ene"-,mee,temeeer,,,
,euserieg4.1er-r,feeTerde'

• - , e4	 -1.7,31Pete
'!,,111,	 • .., n3-.N-v3v,

Ornementation à la façade d'un palais du Népal (voy. p,	 Gravure de llildibrand, d'après une photographie du docteur Gualave Le Bon.

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



238	 LE TOUR

treillages, l'usage du verre n'étant pas répandu au
Népal. On ne voit guère de vitres qu'aux fenêtres du
palais de l'empereur à Khatmandou.

La partie centrale des maisons est généralement
formée par une cour entourée d'une véranda, sous
laquelle vivent les domestiques. Les chambres sont
petites et mal éclairées. Celles des divers étages com-
muniquent entre elles uniquement par des trappes : ce
qui rend facile la défense de chaque étage.

Temples, maisons, palais des grandes villes du Né-
pal, sont couverts de sculptures et de peintures aux
tons éclatants. Les portes des palais sont souvent for-
mées de lames de bronze finement ciselées. Devant elles
s'élèvent des monolithes surmontés de statues. Ces di-
vers monuments sont le plus souvent concentrés dans
un très petit espace et forment un ensemble des plus
pittoresques. Les détails sont parfois barbares, bien
que les sculptures des colonnes soient à l'abri des cri-
tiques de l'artiste le plus exigeant ; mais l'ensemble a,
je le répète, un cachet d'originalité frappant.

Après avoir parcouru en tous sens la ville de Khat-
mandou et étudié ses temples, il me restait à visiter
les autres villes de la vallée du Népal. Elles sont gé-
néralement situées à peu de distance de la capitale.
Le pays qui les sépare a partout le môme caractère.
C'est une campagne dont le sol, généralement à peine
ondulé, se relève parfois en petites collines, cultivées
en terrasses; des bois, des bouquets d'arbres magni-
fiques alternent avec les rivières. Les routes qui mè-
nent d'une ville à l'autre et relient entre eux les nom-
breux villages sont des sentiers à peine tracés; celle
de Khatmandou à Bhatgaon est seule entretenue avec
quelque soin. L'aspect du pays rappelle celui des
plaines de l'Italie du Nord, mais avec une végétation
plus riche et un caractère plus méridional.

Ma première visite fut pour le village de Sambu-
nath. Le chemin qui y conduit passe par une grande
rivière, le Vishnoumati, beaucoup plus large que la
Seine entre les quais do Paris. Le pont sur lequel on
la traverse n'a rien de rassurant. Qu'on se figure une
succession de petites planches, de quinze centimètres
de large environ, clouées sur des piquets qui sont en-
foncés dans le lit de la rivière, heureusement peu pro-
fonde. N'étant pas équilibriste dle profession, je fis
marcher dans l'eau un de mes porteurs, et ce fut ap-
puyé sur son épaule que je franchis l'étroite passerelle.

Les temples de Sambunath ou Swayambhu, épi-
thète de Bouddha, voulant dire « celui qui existe par
lui-môme sont placés au sommet d'une colline d'une
centaine de métres, de hauteur, dominant un village si-
tué à l'ouest de Khatmandou. Elle est couverte d'arbres.
On arrive à son sommet par un escalier de pierre de
plus de cinq cents marches. Une colossale statue du
Bouddha, élevée en 1637, en marque l'entrée.

C'est sur le sommet de la colline que se trouvent les
temples. En arrivant à la partie supérieure de l'esca-
lier, on a immédiatement devant soi un piédestal de

DU MONDE.

pierre sculptée, sur lequel se trouve une pièce de bronze
d'un mètre cinquante centimètres do largeur, nommée
« la foudre d'Indra ». Cet emblème est aussi sacré pour
les bouddhistes du Népal que la croix pour les chré-
tiens. Il figure parmi les sculptures de la plupart des
temples népalais. Celui que nous représentons a été
construit en 1640, mais son support de pierre est cer-
tainement beaucoup plus ancien. Les sculptures qui le
recouvrent sont, comme on pourra en juger par nos
photographies, assez remarquables. Les douze animaux
entourant le piédestal représentent les douze mois de
l'année tibétaine. C'est par le nom de chacun de ces
animaux qu'ils sont désignés.

Le sommet de la colline est couvert de petits sanc-
tuaires et de statues nombreuses, mais la plus grande
partie de sa plate-forme est occupée par le grand tem-
ple, objet de pèlerinage pour des populations venues
des parties les plus éloignées du Tibet. C'est un hé-
misphère en terre et briques, analogue au tôpe de
Sanchi, mais surmonté en outre d'une tour carrée, cou-
ronnée par un cône formé de lames circulaires, paral-
lèles et superposées. Sur les quatre côtés de la tour est
dessiné, en rouge, blanc et noir, rceil du Bouddha. La
base du tôpe est cylindrique et fait un peu saillie,
elle est couverte de dalles de pierre.

A chacun des points cardinaux du tôpe se trouve
un• petit sanctuaire dont les façades sont couvertes de
bronze ciselé, et qui contient à son intérieur une dalle
de pierre sculptée.

Les petits sanctuaires que nous venons de men-
tionner, la tour qui surmonte le tôpe, et la plupart
des nombreuses constructions couronnant la colline,
n'ont guère plus de deux cents ans d'existence. La
plupart d'entre eux ont été édifiés entre 1650 et 1750,
ainsi que l'indiquent les inscriptions fort nombreuses
dont elles sont couvertes. La plus ancienne est de 1593.

Mais si toutes les parties accessoires du temple sont
relativement modernes, il n'en est pas ainsi du temple
lui-môme, Son analogie avec les tôpes de l'Inde cen-
trale, l'époque de l'introduction du bouddhisme au
Népal, nous ont conduit à cette conclusion, qu'il a
dtt être construit dans les premiers siècles de notre
ère.

Bien que le temple soit exclusivement bouddhique,
on y trouve plus d'un emblème brahmanique. C'est
ainsi qu'on voit figurer par exemple, dans les petits
sanctuaires qui l'entourent, un temple dédié à une
déesse jouissant de la faculté de guérir ses adorateurs
de la petite vérole. C'est un de ces exemples qu'on
rencontre à chaque pas du reste, au Népal, du mélange
des deux cultes. Les statues des dieux du Panthéon
hindou y vivent fort bien à côté de celles du réforma-
teur, qui niait l'existence de tous les dieux.

Les autres petites constructions qui entourent le
temple sont des monuments votifs ou des monuments
dédicatoires, élevés à la mémoire de quelque personne
vénérable. Dans une des maisons construites autour
du grand tôpe vit une famille de lamas tibétains,
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chargée de temps immémorial de la garde du feu sa-
cré, symbole de la divinité supposée être jadis venue

du ciel. Il ne doit jamais être éteint. Tous les temples
de Sambunath sont placés du reste sous la direction

religieuse de lamas tibétains.

IV

population du Népal. — Son origine hindoue et tibétaine —
Gorkhas et Newars. — Caractère belliqueux des Gorkhas. —Apti-
tudes agricoles et artistiques des Newars. — Langues du Népal.
— Le newari et le parbattia. — Caractère psychologique com-
mun à tous les Népalais. — Vivacité des croyances religieuses
et superstitieuses. — Faiblesse de la moralité. — Absence com-
plète de véracité. — Développement très vif du patriotisme et
du sentiment de l'indépendance.

Le Népal est habité par un grand nombre de tribus
très distinctes et qui parlent des dialectes différents.
Les unes sont d'origine tibétaine, les autres sont for-
mées par le croisement des Tibétains et des premiers
habitants du sol avec des populations venues de divers
points de l'Hindoustan. De ces immigrants les uns
seraient des Radjpouts, c'est-à-dire des représentants
les plus élevés des peuples de l'Inde; les autres, au
contraire, auraient été des populations demi-sauvages,
analogues aux Kohls du Meta Nagpore et do la pro-
vince d'Orissa. Aux premiers mélanges appartient la
population dont nous parlerons plus loin sous le nom
de Gorkhas; c'est des seconds que proviennent sans
doute les tribus du Népal avoisinant le Sikhim.

La grande masse de la population qui habite la vallée
du Népal, c'est-à-dire cette région restreinte entou-
rée de montagnes do tous côtés, où se trouvent toutes
les grandes villes du Népal, est formée de deux grou-
pes fort distincts. Le premier, les Newars, représente
l'ancienne population, qui resta mattresse du pays
jusqu'à la conquête faite par le second, les Gorlshas,
à la fin du siècle dernier.

Avant de devenir les maîtres de: la vallée du Népal,
les Gorkhas formaient une des tribus guerrières qui
habitaient le Népal. Ils se prétendent les descendants
des Radjpouts qui émigrèrent autrefois dans le pays
pour fuir la conquête musulmane. Ils sont évidemment
d'origine hindoue, mais je n'en ai rencontré que bien
peu ne portant pas de traces visibles de sang tibétain.

Le mot Gorkha ne représente d'ailleurs nullement
une race déterminée. Il est employé dans le Népal
pour désigner les descendants des individus de toute
classe et de toute origine qui au siècle dernier quit-
tèrent la province népalaise; de Gorkha, pour étendre
leur pouvoir sur le reste du Népal. Ils forment, suivant
leur origine, plusieurs castes. La plus élevée, celle
des Kchatryas, descend do l'alliance des Radjpouts,
dont j'ai parlé plus haut, avec des femmes d'une tribu
primitive portant le nom de Khus. Les Gorkhas for-
ment le noyau de la population guerrière du Népal. A
ce noyau viennent se joindre d'autres tribus, Magars,
Gurungs, etc., où le type mongolique est beaucoup
plus prédominant que chez les Gorkhas. Ce sont sur-

tout ces tribus qui émigrent pour servir dans les ar-
mées anglaises, où elles sont désignées sous le nom
générique, mais inexact, de Gorkhas.

C'est aux Gorkhas, comme je l'ai dit, qu'est due la
réunion du Népal sous un seul souverain. Ce peuple
se distingue par ses qualités militaires et est d'une
grande bravoure. Il ne fait pas de quartier à ses en-
nemis, mais ne leur en demande jamais. Malheureu-
sement ses aptitudes sont limitées aux choses de la
guerre. Il dédaigne l'industrie, l'agriculture, le com-
merce et est privé à un degré remarquable de sen-
timent artistique. Ce sont, comme nous le verrons
bientôt, des aptitudes exactement opposées à celles que
nous trouverons chez les Newars.

La religion des Gorkhas est le brahmanisme. Leur
langue, le parbattia, est un dialecte du sanscrit mélangé
de mots tibétains. Il s'écrit en caractères sanscrits.

Les Newars forment la masse principale des habi-
tants de la vallée du Népal. Ils furent gouvernés pen-
dant de longs siècles par dos rajahs appartenant à leur
race, et, sous la domination de ces derniers, les villes
du Népal se remplirent de monuments remarquables.

Les Newars sont principalement formés, comme les
Gorkhas, par des croisements d'Hindous et de Tibé-
tains; mais chez eux l'élément tibétain est beaucoup
plus accentué. Lorsque je• pénétrai dans la vallée du
Népal, j'avais parmi les gens de ma suite un domes-
tique qui m'avait suivi dans les régions les plus va-
riées de l'Inde sans avoir eu l'idée la plus vague des
contrées où je le conduisais. Lorsque nous pénétrâmes
dans le premier village népalais de la frontière, il me
demanda immédiatement si nous n'étions pas arrivés
en. Chine. Les gens du pays ressemblaient beaucoup,
suivant lui, à des Chinois qu'il avait eu occasion de
voir à Bombay.

Les Newars parlent le newari, langue fort distincte.
du parbattia, bien que formée comme elle d'un mé-
lange de sanscrit et de tibétain. C'est la seule langue
du Népal qui ait une littérature.

Les Newars n'ont aucun des instincts guerriers des
Gorkhas, mais ils possèdent ce que les premiers n'ont
pas, des aptitudes agricoles, industrielles et artistiques
remarquables. C'est à eux que l'on doit les temples
curieux couverts d'admirables sculptures qui remplis-
sent la vallée. L'art de sculpter le bois est poussé chez
eux à un degré que je n'ai trouvé dépassé chez aucun
peuple européen moderne. Fort peu encouragés mal-
heureusement par leurs maîtres actuels, les Gorkhas,
absolument dépourvus de sens artistique, les artistes
newars disparaissent graduellement, et il n'y a pas
aujourd'hui dans toute la vallée plus d'une douzaine
d'individus capables de sculpter habilement le bois.
Ayant eu l'intention de faire copier en bois une co-
lonne d'un ancien temple que j'aurais voulu rapporter
à Paris, il me fut impossible d'obtenir un ouvrier à
aucun prix; le petit nombre de ceux qui auraient été
capables d'exécuter un tel travail se trouvaient, à ce
moment, employés par un habitant du pays. Lorsque
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le dernier de ces artistes aura disparu, l'art do sculp-
ter le bois s'éteindra avec lui . dans le Népal. L'art de
travailler le bronze y est- déjà à peu près entièrement
perdu.

L'architecture est également en . décadence au Né-
pal. Presque toutes les oeuvres .remarquables décrites
dans ce travail ont été exécutées avant la domination
gorkha:	 •

-Un tiers des Newars appartient à la religion hin-
doue, ils sont sectateurs de Siva; les deux autres tiers
sont bouddhistes. Brahmanistes et bouddhistes ont
conservé le régime des castes.

Nous avons indiqué dans ce qui précède les carac-

tètes différentiels des Gorkhas et des Népalais : lei.
premiers, batailleurs, arrogants et guerriers, dédai-
gnant les occupations agricoles et manuelles; les se_
concis, pacifiques, bons ouvriers et agriculteurs. Il nous
reste à indiquer maintenant les caractères qui appar-
tiennent à la fois aux deux races.

Doux traits fondamentaux sont communs à tous
les Népalais, Gorkhas ou Newars : l'un est leur re-
ligiosité; leur sentiment de l'indépendance.
Les Népalais sont probablement le peuple le plus
religieux et le plus superstitieux du monde. Leurs
temples et les prêtres qui les desservent sont, • à pro..
portion, plus nombreux qu'en aucun point du globe.

Foudre d'Indra devant le temple de Bouddha II Sambunath (voy. p. 238). — Dessin de Barclay, d'après uns photographie du docteur Gustave Le Bon.

Les cérémonies et fêtes religieuses occupent la plus
grande partie du temps de la population. Les astro-
logues, choisis le plus souvent parmi les prêtres, jouent
un rôle essentiel dans tous les actes de la vie, et, sem-
blables-sur ce point aux anciens Romains, jamais les
Népalais n'entreprendraient une affaire ou un voyage
sans avoir choisi le moment propice.

En dépit do leur sentiment religieux, la moralité
des Népalais est assez faible; leur manque de sincé-
rité notamment est absolu. Il est rare qu'un Hindou
dise la vérité. Il la dit cependant quelquefois; un Né-
palais ne la dit jamais.

Un point fondamental sur lequel les Népalais dif-
fèrent entièrement des Hindous est leur patriotisme
et leur sentiment de l'indépendance. Ces deux senti-
ments, si inconnus encore dans le reste de l'Inde, sont
possédés au 'plus haut degré par toute la population
népalaise. C'est de ces sentiments que proviennent leur
défiance extrême des étrangers et la résolution qu'ils
ont prise d'interdire absolument l'entrée de leur terri-
toire.

I)' Gustave LE BON.

(La satte à la prochaine livraison.)
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Vue générale de Pashpatti (voy. p. 246). — Dessin de Barclay, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

VOYAGE AU NÉPAL,

PAR LE DOCTEUR GUSTAVE LE BON,

CHARGÉ PAR LE MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE D 'UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE DANS L 'INDE L.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

V

Histoire du Népal. — Occupation du pays par les Radjpouts. — Anciennes divisions du Népal en royaumes et en principautés. — Son
unification au dernier siècle par les Gorkhas. — Luttes du Népal contre l'Angleterre et la Chine. — Guerre de 1814.— Installation d'un
ministre anglais à la cour du Népal. — Difficulté de sa position. — Son isolement. — Défiance des habitants à son égard. —
Isolement de certains fonctionnaires anglais dans diverses régions do l'Inde.

L'histoire mythologique du Népal commence avec
celle des héros du Mahabharata; mais son histoire
réelle nous est aussi inconnue que celle du reste de
l'Inde. Avant l'an 1300 de notre ère, nous ne savons
rien de précis sur le pays, sauf que le bouddhisme
y fut introduit vers le premier siècle, Sa population
était alors sans doute principalement tibétaine. Après
le sac de Chittor par Ala-ud-din, en 1306, des Radj-

Suite. — Voyez page 225.

LI. — 1E9' mv.

pouts, fuyant la domination musulmane, se fixèrent
dans les montagnes du Népal. Ils y furent suivis
en 1336 par d'autres Radjpouts des royaumes d'Oudh
et de Kanouje, fuyant également les nouveaux con-
quérants. Cette émigration de Radjpouts aurait donné
naissance à la population dite Gorkha. Elle forma dans
le Népal une petite principauté indépendante, qui se
maintint pendant plusieurs siècles. En 1765 les Gor-
khas, se sentant assez puissants, songèrent à unifier
le Népal. Après quatre ans de luttes, ils réussirent

16
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à renverser les trois royaumes dont Bhatgaon, Patan
et Khatmandou étaient les capitales. Ces royaumes
étaient gouvernés depuis le commencement du quator-
zième siècle par des dynasties de rajahs descendant
d'un même ancêtre et appartenant à la race dite Newar,
d'origine mongolique, qui forme encore le fond de la
population. Après s'être emparés des trois capitales,
les Gorkhas renversèrent successivement les nom-
breuses petites principautés, comparables à nos anciens
fiefs, entre lesquelles le pays était alors divisé. De-
puis cette époque le Népal tout entier ne reconnaît
d'autre autorité que celle d'un souverain unique, et
n'a plus qu'une seule capitale, Khatmandou.

L'indépendance du Népal a été souvent menacée par
ses deux puissants voisins, les Chinois et les Anglais,
et il a eu à soutenir contre eux des guerres sanglantes;
mais, s'il a été vaincu quelquefois, aucun étranger n'a
encore pu atteindre sa capitale, et il conserve tou-
jours son indépendance.

La plus redoutable guerre que le Népal ait eu ` à
soutenir est celle que lui ont faite les Anglais. Attaqués
par eux en 1814, les Népalais leur firent d'abord éprou-
ver une sanglante défaite, et tuèrent leur général Gil-
lespie; mais en 1816, les Anglais s'étant avancésjusqu'à
trois jours de marche de Khatmandou, avec une armée
de quarante-six mille hommes, le petit État, qui sou-
tenait une lutte héroïque contre un des plus gigan-
tesques empires qu'ait connus l'histoire, fut obligé,
après plusieurs batailles, de subir la paix. La clause
principale du traité fut que le gouvernement népalais
accepterait la présence d'un ambassadeur anglais dans
sa capitale. Cette condition, quoique fort dure pour les
Népalais, ne les mettait pas, en somme, dans une situa-
tion autre que celle où se trouvent toutes les puissances
européennes, le ministre anglais étant un simple
ambassadeur, et n'ayant pas le droit de se mêler des
affaires du pays. « Le ministre anglais, écrit le doc-
teur Wright, ancien chirurgien de l'ambassade à Khat-
mandou, n'a absolument aucun droit d'immixtion dans
le gouvernement de la contrée. En fait, ses attribu-
tions sont simplement celles d'un consul, analogues à
celles d'un consul anglais dans une ville européenne.
Les Népalais sont particulièrement fiers de leur indé-
pendance, et n'admettent pas qu'un étranger s'occupe
de leurs affaires. »

Les Népalais ont un proverbe qui explique leur
hostilité à l'égard des étrangers, et qui n'est que trop
justifié par l'histoire des autres États de l'Inde : « Avec
les marchands anglais, disent-ils, viennent les mous-
quets, avec la Bible les baïonnettes ».

Aussi la situation d'un ministre anglais au Népal
n'a-t-elle rien d'enviable. Son unique compagnon
pendant les nombreuses années que dure quelquefois
son séjour est un médecin, seul Européen autorisé à
résider avec lui au Népal. Il ne peut officiellement
faire un pas hors de sa résidence sans être escorté
par des soldats népalais, chargés en apparence de le
protéger, mais en réalité de rapporter immédiate-

ment à la cour ses faits et gestes. Le ministre anglais
vit dans une habitation bâtie par un de ses prédéces-
seurs à quelques kilomètres de la ville. Elle contient
tout ce qui est nécessaire à la vie, y compris une
boulangerie et une boucherie. Une garde de cipayes
sert à la protéger contre les attaques des habitants. Il
faut avoir le caractère taciturne et solidement trempé
des fonctionnaires anglais, pour ne pas mourir d'ennui
dans de telles conditions d'existence.

Ils n'en meurent pas du tout cependant, et ce n'est
pas au Népal seulement qu'on rencontre des Anglais
vivant isolés, pendant plusieurs années, au milieu de
populations indifférentes ou hostiles. Dans cette vie
solitaire ils gardent les moeurs et le genre de vie
de l'Angleterre, jusqu'à dîner en habit et en cravate
blanbhe, bien que leur unique compagnon de table soit
leur propre image, reflétée dans les glaces de l'appar.
tement. Co silencieux compagnon leur suffit d'ail..
leurs, et à tel point que beaucoup de ces Anglais soli-
taires ne quittent pas l'Inde sans un vif regret. J'en
ai connu qui vivaient ainsi depuis vingt-cinq ans et
parlaient avec douleur de l'obligation où ils seraient
bientôt de prendre leur retraite. Aucun peuple n'est
aussi apte que l'Anglais à supporter le silence et la
solitude. Visitant la merveilleuse cité de Bijanagar,
ancienne capitale du sud de l'Inde, grande comme
Paris, mais entièrement déserte aujourd'hui, et qui
n'est plus qu'une masse de ruines imposantes, située
dans des jungles dont les seuls habitants sont des
tigres et des serpents, j'ai rencontré parmi les restes
d'un temple un savant ingénieur, M. Black, qui, sous
prétexte d'études archéologiques, y vit depuis deux
ans sans autre compagnie qu'un domestique hindou, à
qui il ne parle que par signes, et des panthères, avec
lesquelles il ne s'entretient qu'à coups de fusil. Ce
temple étant uniquement formé d'un toit supporté par
des colonnes, rien ne le protège contre les aimables
visites de ces animaux. Pendant la première quinzaine
de son séjour, M. Black a tué quatorze panthères qui
venaient pendant la nuit pour tâcher de lui voler les
provisions cachées sous son lit. En dehors de sa lutte
contre ses redoutables hôtes, la seule distraction de ce
solitaire est de collectionner dans de grandes boîtes
un tas de bêtes malfaisantes. De la première qu'il ou-
vrit sans parler, en sa qualité d'homme silencieux, je
vis sortir la tète d'un énorme python qui avait bien
cinq à six mètres de longueur. « Très dangereux », fit
doucement M. Black, quand il vit mon mouvement de
recul, et il m'expliqua par monosyllabes qu'un jour ce
python avait essayé de s'enrouler autour de lui pour
l'étouffer, et qu'un séjour d'un mois au lit avait été la
suite de ce témoignage d'affection. Les autres boîtes
contenaient par douzaines des scorpions, des cobras,
et une collection variée de ces jolies bêtes spéciales à
l'Inde, dont la morsure est toujours mortelle. On de-
vient vite fataliste en voyage, et j'ai trop souvent couché
dans des jungles infestées d'animaux dangereux, et
traversé des rivières pleines de crocodiles, pour ne pas
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VI

Gouvernement du Né-
pal. — Idées diffé:
rentes qu'on se fait
de la souveraineté
au Népal et en Eu-
rope. — Souverai-
neté absolue de
deux provinces ac-
contées il un.sujet.
— L'empereur et
son premier minis-
tre. — Histoire do
Jang Hahadur.

Itichelleu népa-
lais. — Revenus
du gouvernement.
— L'aimée népa-
laise. — Puissance
militaire du Népal.

Depuis la con-
quête gorkha qui,
à la fin du siècle
dernier, réunit
sous un seul scep-
tre tous les royau-
mes et principautés du Népal, principautés dont l'orga-
nisation n'était pas sans analogie avec celle des États du
Radjestan, le pays forme une monarchie absolue ; mais
en réalité sa constitution politique est beaucoup moins
simple qu'elle ne le semble au premier abord. Elle
comprend en effet des formes d'évolution très variées,
suivant les régions, en commençant par la plus sim-
ple, l 'organisation tribale de la plupart des vallées. La

conception de la souveraineté y est d'ailleurs fort dif-
férente de celle que nous avons aujourd'hui en Eu-
rope et se rapporte beaucoup plus à l'époque féodale.
Jamais, par exemple, l'idée de donner en souveraineté
absolue, avec le titre de roi, une partie de son terri-
toire à un sujet, ainsi que le fit, en 1855, l'empereur
du Népal pour Jang Bahadur et pour ses héritiers, ne
germerait dans le cerveau d'un monarque européen.

Les fils de Jang
Bahadur possè-
dent encore, avec
le titre de maha-
rajah (grand roi),
deux provinces
données à leur
père avec droit ab-
solu de vie et de
mort sur tous
leurs sujets.

L'autorité de
l'empereur du Né-
pal est d'ailleurs
purement nomi-
nale. Le pouvoir
suprême est exercé
en réalité par une
sorte de maire du
palais ou premier
ministre, ayant
sous ses ordres
un conseil com-
posé des princi-
paux seigneurs du
royaume. Ge pre-
mier ministre est
un personnage
tout-puissant, mais
sa toute-puissance
ne le soustrait
guère à l'inévita-
ble destinée d'être
tôt ou tard as-
sassiné par quel-
que compétiteur.
C'est du Népal
bien plus que de
la Russie qu'on
pourrait dire qu'il
est régi par une
monarchie abso-

lue tempérée par l'assassinat. Jang Bahadur réussit à
échapper à cette destinée en faisant ôter la tète, et, au
besoin, en l'ôtant lui-même, à tous les personnages
dans lesquels il entrevoyait un rival. Malheureusement
les Népalais sont d'une défiance extrême, et, dans la
lutte pour arriver le premier à s'emparer de la tète
de son rival, un ministre ne peut l'emporter qu'en
étant d'une habileté exceptionnelle. Grâce à ces pro-

savoir qu'on finit par ne pas plus prendre garde aux
animaux dangereux qu'aux microbes qui infestent l'air
d'une grande ville. Mais ce à quoi il me semblerait
difficile de m'habituer, c'est à être pendant des années
entières le seul habitant des ruines d'une ville grande
comme Paris. Je voudrais bien voir dans de pareilles
solitudes nos jeunes pessimistes, si dégoûtés de l'exis-
tence dans leurs livres. S'ils pensent quelquefois ce
qu'ils écrivent, et
si le monde les en-
nuie autant qu'ils
le prétendent, je
leur conseille d'al-
ler s'enterrer dans
l'une des nom-
breuses cités aban-
données que l'Inde
possède : ils pour-
ront y épancher li-
brement leurs
plaintes sur les
vanités de ce
monde et prouver
par leur exemple
qu'ils sont reve-
nus de toutes ces
vanités.

Jang Bahadur, ancien premier minist e du Népal. — Dessin de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wright.
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cédés d'exécution sommaire, ce Jang Bahadur, qui fut
pendant plus de trente ans le souverain absolu du
Népal, mourut de sa mort naturelle il y a quelques
années seulement. C'est certainement une des plus cu-
rieuses figures de despote asiatique que l'on puisse
rêver. D'une intelligence véritablement supérieure, il
rendit les plus grands services à son pays. Il con-
naissait les choses de l'Occident, avait visité Londres
et Paris, et introduisit dans son pays de sages ré-
formes. Doué d'une force remarquable, il pouvait faire
à cheval cent soixante-cinq kilomètres en seize heures.
Il coupait en deux une panthère d'un coup de sabre, et
débarràssait lui-même de leur tête, sans phrases inu-
tiles, les seigneurs qui con-
spiraient contre la sûreté de
l'État. Il n'avait plus d'en-
nemis, les ayant tous exter-
minés. Les emplois publies
importants étaient occupés
par des membres de sa fa-
mille, suffisamment nom-
breuse d'ailleurs, puisqu'il
avait plus de cent fils.

Pendant sa longue domi-
nation, le pays jouit d'une
haute prospérité, et vit sa
richesse s'accroltre. Il sut
éviter la guerre avec ses voi-
sins, et ce Richelieu oriental
qui, pendant la révolte des
cipayes, envoyait des régi-
ments au secours de l'An-
gleterre et en même temps
donnait asile à Nana Sahib,
est considéré aujourd'hui au
Népal comme le plus imper-
tant personnage de l'histoire
de ce pays.

Bien qu'il entretienne une
armée de trente-deux mille
hommes, le Népal n'a pas de
revenus publics très élevés;
ils ne dépassent guère, en

effet, une vingtaine de mil-
lions. Ce chiffre, assez faible
relativement à l'Europe, est considérable dans un pays
où trente centimes par jour représentent une somme
largement suffisante à l'entretien d'un individu.

La contribution foncière, les douanes et divers mo-
nopoles forment la base de ces revenus. L'armée est
principalement payée par des attributions momenta-
nées de portions de terre appartenant à l'État.

Tout ce qui concerne l'art militaire est l'objet d'une
attention spéciale au Népal. La plus grande partie des
revenus est consacrée aux dépenses militaires : fabri-
cation d'armes, de canons, d'effets d'habillement, etc.

L'armée régulière n'est pas de cent mille hommes,
COMME) on le dit dans un récent traité de géographie,
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mais seulement de seize mille hommes, divisés en
vingt-six régiments. L'armée irrégulière en comprend
à peu près autant. La cavalerie n'a que cent hommes,
chiffre suffisant pour un pays aussi montagneux. La
couleur de. l'uniforme est bleue; la coiffure se corn•
pose d'un petit turban.

Les armes sont un peu hétérogènes et appartiennent
à des systèmes différents. Chaque soldat est porteur
également, comme tous les habitants du Népal, du
classique kukhri, large couteau d'une forme particu-
lière. L'artillerie se compose d'assez nombreuses piè..

ces de montagne, fabriquées généralement dans le pavs.
Il ne faudrait pas juger d'après l'effectif précédent

de l'importance des troupes
népalaises. Par suite d'un
calcul très ingénieux, il est
permis aux soldats d'émi-
grer et de s'engager dans
les régiments anglais de
l'Inde, où ils sont dressés à
l'européenne. Ils forment les
meilleurs soldats que l'An-
gleterre possède aux Indes.
Quand ils reviennent au Né-

pal ainsi éduqués et dressés,
ils forment un stock de po-
pulation qui serait instanta-
nément transformé en une
excellente armée. Dans les
montagnes cette armée se-
rait assurément formidable
et défierait toutes les inva-
sions. A une époque où elle
ne possédait pas cet élément
tout spécial de succès, l'ar-
mée népalaise a infligé de
sérieux échecs aux premières
troupes anglaises envoyées
contre elle.

Étant donnés l'impossibi-
lité à peu près complète de
franchir avec un corps d'ar-
mée les passes de l'Hima-
laya qui conduisent à la
capitale, la valeur de ses sol-

dats, journellement exercés, et surtout les sentiments
d'indépendance des habitants, il me semble évident
que le Népal n'a absolument rien à craindre de son
puissant voisin. Une révolution intérieure à la suite de
laquelle un chef quelconque appellerait des troupes
anglaises à son aide et leur faciliterait l'accès de la
capitale, pourrait seule peut-être lui faire perdre son

indépendance.
L'armée ne sert pas d'ailleurs uniquement à com-

battre : elle est constamment occupée à des travaux
d'utilité publique, et notamment à la réparation des
routes ou plutôt des sentiers. En allant à Khatmandou,
j'ai rencontré tout un régiment, sous la conduite d'un
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VII

Ressources des habitants. — Importance de l'agri-
culture. — Procédés de culture au Népal. — Va-
leur de l'impôt sur la: terre. — L'industrie et le
commerce au Népal. — Commerce avec l'Inde et
le Tibet. — Salaire des ouvriers. — Bon marché
de la vie au Népal et dans — Faible ap-
titude des Hindous à supporter la fatigue.

L'agriculture est la ressource princi-
pale des habitants du Népal. Il n'est
guère de famille qui ne possède quelques
champs, dànt les produits lui suffisent
pour vivre. Le système d'agrictilture,
bien que fort primitif, puisque la charrue
proprement dite est encore inconnue, est
parfaitement adapté aux nécessités du
pays. Les irrigations sont habilement combinées. Le
moindre espace de terre est utilisé pour la culture.
Pour faciliter les travaux, les plans inclinés formés par
les flancs des montagnes ont été transformés en ter-
rasses horizontales, en sorte que chaque hauteur forme
une succession de gradins, portant chacun un champ
de céréales; de loin on les prendrait pour des esca-
liers gigantesques. Le blé et le
riz sont cultive pendant la sai-
son chaude; les pommes de
terre, le poivre rouge, l'ail, les
radis, etc., pendant la saison
froide. On obtient généralement
deux récoltes par an.

Une grande partie du sol ap-
partient à l'État, et, comme nous
l'avons dit, et donnée aux sol-
dats en guise de solde. Le reste
appartient à des particuliers, qui peuvent en disposer
à leur guise. La terre paye un impôt proportionnel à
sa valeur, et qui va de quinze à cinquante francs par
hectare.

L'industrie du Népal est peu importante; on y fa-
brique cependant des étoffes de laine et de coton, du
papier, des ornements d'or et d'argent, des idoles de
bronze, des objets en fer et des armes. Il y a, ou plutôt

il y avait au Népal — car ils disparaissent fort rapi-
dement depuis la conquête gorkha — des artistes tra-
vaillant admirablement le bronze, le bois et la pierre,
comme le prouvent les temples et les palais dont le
pays est couvert.

Le commerce est également peu important; on
exporte dans l'Inde du riz, des graines, des gommes,

des épices ; on en rapporte des vêtements
de laine et de coton, des mousselines, des
objets en métal, du sel, des articles de
luxe. Ce commerce, qui n'est possible qu'à
dos d'homme et par d'affreux sentiers, est
forcément très limité. Les Népalais re-
çoivent du Tibet, par des sentiers non
moins difficiles, du sel, du borax, des
couvertures de laine, du musc, de l'or,
du thé, des moutons, des épices, des
pierres précieuses, et lui expédient des
étoffes de soie et de satin et divers objets
précieux reçus de l'Inde.

Les Gorkhas ne s'occupent que de
choses militaires. Le commerce et l'in-
dustrie sont dans les mains des Newars
et de Cachemiriens établis à Khatman-
dou. Ces derniers 'importent même des
objets d'origine européenne. A Lhassa il
y a une colonie de trois mille Népalais,
faisant le commerce entre le Tibet et le
Népal.

Les individus adonnés à l'agriculture,
au commerce, à l'industrie, qui ne peu-
vent travailler pour eux-mêmes s'engagent

comme ouvriers, artisans, etc.; leurs salaires sont peu
élevés : les gages d'un agriculteur sont d'environ six
sous par jour. Le plus habile artiste arrive bien ex-
ceptionnellement à gagner quinze sous. Ces sommes
sont d'ailleurs suffisante, car, avec vingt centimes
par jour, un individu peut se nourrir. En dehors des
grandes villes de l'Inde, telles quo Bombay, Calcutta,

Madras, je n'ai trouvé aucune
région de la péninsule où ces
salaires soient dépassés. Pour
vingt francs par mois on a
presque partout un domestique,
et pour cette somme il doit se
nourrir et s'habiller. je don-
nais au mien la somme — ex-
cessive dans l'Inde — de cin-
quante francs par mois; mais
cette générosité princière tenait

seulement à ce qu'il parlait l'anglais, l'hindoustani, le
bengali et le tamoul, et exposait journellement sa vie,
en me suivant dans des régions infestées de fièvres et
d'animaux dangereux. Le pauvre diable m'aurait d'ail-
leurs quitté bien avant la fin du voyage, s'il avait eu.
l'idée la plus vague des chemins à parcourir pour re-
tourner dans son pays. Après m'avoir suivi dans un
parcours de quatre mille lieues, et m'avoir consommé.

général, occupé à construire un pont sur un torrent.
L'arMée se recrute par engagement volontaire, et se

compose presque exclusivement de Gorkhas ou d'indi-
vidus provenant des tribus guerrières dont nous avons
parlé plus haut. Les Newars n'y entrent pas.

L'avancement des officiers est absolument aban-
donné au bon plaisir du gouvernement. Il y a des gé-

néraux de vingt-cinq ans, des colonels
de quarante et des lieutenants à cheveux
gris. Des fils de grands personnages sont
quelquefois même nommés généraux en
quittant le sein maternel, de sorte qu'au
Népal on voit parfois des généraux qui
n'ont pas encore de dents et des lieute-
nants qui n'en ont plus.

d'après la collection du

Clochette d'un temple bouddhique
du Népal. — Dessin de P. Sel-
lier, d'après la collection du
docteur Gustave Le Don.

Monnaie d'argent du Népa
docteur Gustave Le 13on.
I. — Dessin de P. Sellier,
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toute ma provision de quinine pour combattre les
fièvres gagnées dans les jungles, il a fait le' voeu à
Vishnou de ne plus jamais servir un de ces démons
d'Européens. Les 'Hindous résistent beaucoup moins à
leur climat, lorsqu'ils se fatiguent, qu'on ne le croit
généralement. Mon premier domestique, obligé de res-
ter avec moi huit à dix heures au soleil chaque jour,
par une température oscillant généralement autour de
cinquante degrés, pour m'aider à manier mes instru-
ments scientifiques, était mort d'insolation au bout de
quinze jours.

VIII

La ville de Patan. — Aspect féerique do la cité. — Beauté de
ses monuments. — Le palais du roi et sa porto de bronze. —
Anciens monastères. — Temples de pierre et pagodes à plusieurs
étages. — Piliers surmontés de statues. — Vielle de la ville de
Pashpatti. — Ses monuments.

La troisième localité que j'étudiai après Khatmandou
et Sambunath fut Patan, une des anciennes capitales du
Népal. Cette grande ville est certainement une des plus
curieuses de l'Asie. Je doute qu'un mangeur d'opium
ait jamais entrevu dans ses rêves une architecture plus
fantastique que celle de cette étrange cité. Bien qu'ayant
visité l'Europe de Londres à Moscou et tout l'Orient
classique, du Maroc' à l'Égypte et à la Palestine, je
n'avais pas encore vu de spectacle plus saisissant que
celui de la grande rue de Patan. Certes les détails d'ar-
chitecture sont quelquefois barbares, mais l'ensemble
est éblouissant. Si le lecteur n'éprouve pas la même
impression 'en examinant nos dessins, c'est parce que
ces derniers sont privés de la couleur qui contribue
d'une façon merveilleuse à l'effet étrange des monu-
ments. Ces palais d'un rouge intense, dont les toits de
brique et do cuivre• sont supportés par des milliers de
dieux et de déesses revêtus des plus éclatantes couleurs,
et dont les portes, en bronze, gardées par des monstres
de pierre, resplendissent dans une lumière éclatante,
échappent à toute reproduction. J'ai essayé d'en don-
ner une idée par la chromolithographie dans mon ou-
vrage sur les civilisations de l'Inde, mais il y a loin
encore à la réalité.

Patan est une ville de quarante mille habitants, située
au sud-est de Khatmandou. Elle parait avoir été fondée
vers l'an 300 de notre ère. C'est une des anciennes ca-
pitales des royaumes dont se composait autrefois le
Népal. Ses rues sont généralement bordées de maisons
do briques et de bois, dont les colonnes et les enca-
drements des fenêtres sont admirablement sculptés.
La place où se trouvent le • palais roYal et les temples
qui lui font face, offre 'certainement une des vues les
plus pittoresques qui existent dans le monde. Le pa-
lais du roi est fort remarquable, ainsi que la grande
porte de bronze ciselé par laquelle on y pénètre, comme
on en pourra juger par nos gravures. Depuis la con-
quête de Patan et son pillage par les Gorkhai, • la cité
a beaucoup perdu de ion importance, et 'un grand
nombre de 'ses monuments 'tombent en ruines. Les
temples y sont plus nombreux encore qu'à Bhatgaon.

DU MONDE.

Plusieurs monastères sont attachés 'à Cestemplés, 'mais
leur primitive destination a' disparu depuis longtemps
et ils sont devenus' de 'simples boutiques de marchands,
Ce sont d'ailleurs, an point de vue 'architectural, des
maisons à. deux étages analogues aux autres demeures
que contient la cité. '

On voit auprès de Patan plusieurs grands topés hé-
misphériques analogues à ceux de'Buddnath et Sam.
bunath, et probablement aussi anciens. La tradition
locale attribue leur érection à Açoka, lors de son pèle-
rinage supposé au Népal, deux cent cinquante ans
environ avant notre ère, Leurs inscriptions sont trop
altérées pour être lisibles.

Patan, de même que Bhatgaon, renferme plusieurs
temples de pierre ; un des plus importants et en même
temps un des plus remarquables peut-être de l'Inde
par l'originalité et l'élégance des formes, se trouve
devant le palais du roi. Il est représenté en détail sur
une de nos planches (voy. p. 251). On voit qu'il est
construit sur trois plates-formes superposées, en retrait
l'une sur l'autre, et se compose d'une construction
rectangulaire à deux étages, surmontée d'une sorte de
pyramide.

Chaque étage est entouré d'une véranda, et pré-
sente sur chaque face trois petits pavillons recouverts
d'un dôme. Je ne suis pas exactement fixé sur l'àge de
ce temple, car je n'ai pu en visiter l'intérieur, tout
Européen qui ferait seulement mine d'y pénétrer étant
parfaitement certain d'être immédiatement massacré
par la population. Je ne le crois pas cependant sensi-
blement antérieur au commencement du seizième siècle.

A Patan, de même du reste qu'à Bhatgaon et à
Khatmandou, on voit souvent devant les temples des
piliers surmontés de figures, représentant habituelle-
ment les rajahs qui les ont fondés. Sur un de ceux
que nous représentons, le personnage est à genoux,
un serpent do bronze surmonte sa tête, et sur la tête de
ce serpent est perché un petit oiseau.

Les pagodes à étages superposés de Patan sont iden-
tiques comme style à celles de Bhatgaon. Les décrire
en détail serait répéter ce que je dirai plus loin de ces
dernières. Je me bornerai donc à représenter les plus
intéressantes.

J'ai mesuré la plus importante des pagodes à étages
superposés de Patan, celle qui est située à l'entrée de
la rue où se trouve le palais royal; elle a vingt mètres
environ de hauteur sur quatorze mètres de largeur.

Après avoir terminé l'étude de Patan, je visitai
Pashpatti. Cette ville est située sur la rive gauche de
la rivière Baghmati, au nord-est de Khatmandou. Elle
contient des temples nombreux, en pierre et en bois.
Pour y arriver, on traverse une rivière couverte de deux
ponts. De l'autre côté est une colline garnie d'arbres,
de laquelle on a une vue générale de la ville; représentée
sur notre photographie (voy. p: 241). On voit à droite,
au second plan, le temple de Pachpatinath, un• des plus
vénérés du Népal, dont aucun étranger ne peut s'air
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248	 LE TOUR DU MONDE.

procher. Ses portes sont en argent ciselé, dans le style
de celles des palais des rajahs de Bhatgaon et de Patan,
représentées dans nos gravures. Auprès de ce temple
se trouve un endroit réservé pour le suicide des veuves
qui veulent se brûler sur le corps de leur mari.

Les temples de Pashpatti sont modernes et de la fin
du dix-septième siècle. L'élément caractéristique do
ces constructions en pierre est le dôme en forme de
cloche. En fait, les temples de pierre sont en grande
minorité au Népal, mais, comme on peut le voir par
ceux que nous avons représentés, l'architecte semble
avoir eu à tâche, sauf à Pashpatti, de ne jamais copier
un temple sur le modèle d'un autre, alors que pour les
temples en briques et bois il semble avoir été dominé
par une préoccupation précisément contraire. En effet

tous les temples de pierre diffèrent notablement entre
eux, tandis que tous les temples en briques et bois
paraissent avoir été construits sur un plan identique.

Ili

Mœurs et coutumes du Népal. — Genre de vie des Népalais.
Nourriture. — Costumes. — Esclavage. — Médecins et maladies
— Avocats, justice. — Code pénal au Népal. — Importance des
vaches sacrées. — La famille. — Autorité absolue du père.
Successions. — Le mariage au Népal. — Rigidité des liens con-
jugaux chez les Gorkhas. — Procédé employé pour supprimer
l'adultère. — Suicide des femmes. — Faiblesse des liens conju.
gaux chez les Newars. — Faculté qu'ont les femmes newars do
divorcer à volonté. — Fêtes au Népal. — Sacrifices d'animaux

Isolés du reste du monde, n'ayant pas eu à subir
l'invasion musulmane, complètement préservés de l'in-

Détails d'architecture d'un temple à Patan (voy. p. 246). — Gravure de Kohl, d'après une photographie du docteur Gustave Le non.

fluente des Européens, qui ne peuvent pénétrer dans
leur territoire, les Népalais ont conservé à travers les
âges leurs moeurs et leurs coutumes. Ils nous donnent
une idée fidèle de ce que pouvait être l'Inde vers le
septième siècle de notre ère, alors qu'elle était divisée
en petits royaumes et subissait la grande transforma-
tion religieuse que le Népal traverse maintenant et qui
devait.aboutir à. la disparition du bouddhisme.

Parmi les diverses populations du Népal, les Gor-
khas ont le mieux gardé les moeurs et les coutumes
de l'Inde ancienne, car ils descendent principalement
d'Hindous qui, pour fuir la domination musulmane,
se réfugièrent dans la vallée du Népal.

La nourriture des Népalais est la même que dans
le reste de l'Inde] avec cette différence toutefois, que

l'usage de la viande y est fort répandu, au moins
parmi les classes aisées de la population. Le mouton,
la chèvre, la volaille, le gibier (cerf, sanglier, fai-
san, etc.) font partie de l'alimentation journalière. Les
plus Pauvres se nourrissent de riz et de végétaux (ail
et radis surtout). La boisson la plus répandue est l'eau,
comme partout dans l'Inde. On fabrique cependant
une liqueur alcoolique nommée rakhi, obtenue par la
distillation de riz et do farine fermentés. L'usage du
thé, venu du Tibet, est très répandu. L'ivresse est fort
rare.

Le costume des habitants se compose d'une tunique
de coton blanc ou bleu. A la ceinture est invariable-
ment fixé le redoutable kukhri, dont je donne plus
haut (p. 244) un dessin et qui est une arme spéciale au
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Porte de bronze du palais du roi à Patan (voy. p. 2ae). — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon,
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25.0	 LE TOUR

Népal. Il sert indifféremment à couper des têtes, fendre
du bois ou tailler un bifteck.

Les femmes sont vêtues d'une sorte de tunique et
d'une jaquette. Elles sont, comme toutes les Hindoues,
couvertes d'ornements, colliers, bracelets, chaînes,
boucles d'oreilles,,anneaux dans le nez, fleurs dans les
cheveux, etc. Elles sortent sans voile, et, dans les vil-
lages, j'ai vu des boutiques tenues par elles : chose
absolument exceptionnelle dans tout l'Orient, du Ma-
roc à la Chine.

Le régime des castes existe au Népal comme dans le
reste de l'Inde. Le rôle qu'il y joue est tellement consi-
dérable que nous avons cru nécessaire de lui consacrer
un paragraphe spécial, que l'on trouvera plus loin.

L'esclavage subsiste encore au Népal. Chaque per-
sonne riche a toujours un grand nombre d'esclaves.
Il y en a au moins quarante mille dans la contrée.
Beaucoup proviennent de parents esclaves ; d'autres
étaient d'abord libres et ont été vendus, à la suite de
certains crimes, notamment de ceux commis contre
les lois qui régissent le régime des castes. Le prix
d'un esclave féminin est d'environ trois à quatre cents
francs, d'un esclave mâle, deux à trois cents francs.
Ils sont du reste généralement bien traités, et, comme
dans tous les pays où les esclaves ne sont pas soumis
à des chrétiens, parfaitement contents de leur sort.

Les médecins sont nombreux au Népal, mais leur
situation ne serait pas enviable pour leurs confrères
d'Europe. Les Népalais ne les payent en effet que
lorsqu'ils sont guéris. Si cette règle pratique s'intro-
duisait en Europe, je crois que la profession médicale
y deviendrait assez peu lucrative.

Parmi les maladies qu'on observe le plus fréquem-
ment, je mentionnerai surtout le goitre. Il sévit à l'état
endémique, comme dans toutes les montagnes ayant la
môme constitution géologique que celles du Népal. Il
forme avec l'éléphantiasis, la syphilis, la pierre, les
maladies les plus répandues. Les fièvres ne règnent
que dans la région basse du Teraï ; mais, comme elles
sont rapidement mortelles, l'intervention des méde-
cins est inutile. Ce caractère foudroyant des maladies
graves est général d'ailleurs dans l'Inde; piqûres de
serpents, fièvres, insolations, choléra, etc., tuent le
malade en quelques heures. Vous donnez rendez-vous
le matin pour le soir à un individu bien portant, et,
quand vous retournez le voir à l'heure indiquée, vous
apprenez qu'il est mort et va être brûlé. On comprend
que, dans ces conditions, tout système thérapeutique
soit peu efficace.

Les Népalais ont des avocats, mais peu nombreux
et point estimés; on considère qu'ils servent unique-
ment à compliquer les affaires. Grâce à leur petit
nombre, la justice est rendue sans les délais et les frais
qui en sont l'inséparable accompagnement en Europe.

Depuis les réformes de Jang Bahadur, la peine de
mort n'est guère prononcée que pour un des crimes
suivants : meurtre d'un homme ou d'une vache — d'une
vache surtout, — trahison et désertion.

DU MONDE.

Les vaches sacrées jouent un rôle considérable au
Népal ; l'empereur et ses ministres ne sont pas plus
respectés que ces animaux. Les blesser, môme involon-
tairement, entraîne la prison perpétuelle comme châti-
ment. Aussi les vaches errent-elles à l'aventure dans les
rues sans que personne ose les toucher. Les gardes de
l'empereur qui m'accompagnaient lorsque je traversais
la foule épaisse qui remplissait les rues de Khatman.
dou, les jours de marché, me faisaient faire place en
distribuant généreusement à droite et à gauche des vo-
lées de coups de bâton; mais, quand nous rencontrions
une vache, ils se détournaient respectueusement.

L'ambassadeur anglais m'a raconté que le premier
ministre de l'empereur lui avait fait à cet égard toutes
sortes de recommandations. « Tuer un individu au
Népal, disait-il, ça n'a pas grande importance; mais je
ne serais pas assez puissant pour sauver la vie de qui-
conque aurait tué une vache. » Je m'expliquai alors la
recommandation que m'avait faite le ministre anglais
dans une de ses lettres, et qui m'avait un peu sur-
pris, de ne pas blesser les vaches que je pourrais ren-
contrer : observation à laquelle j'avais répondu en af-
firmant sur la foi du serment que, bien que ne faisant
pas partie de la Société protectrice des animaux, je
n'avais jamais attaqué de vaches de ma vie, me rési-
gnant tout au plus à les manger dans les restaurants.
La recommandation de ne pas les toucher n'était pas
d'ailleurs tout à fait inutile, car dans l'Inde ces ani-
maux ont une hostilité marquée pour les Européens. Ce
sont, avec les serpents, les crocodiles et les abeilles,
les seuls êtres vivants avec lesquels j'aie été obligé
d'avoir de fréquentes contestations. Leur hostilité per-
sistante a fini par me convaincre qu'il devait y avoir
quelque chose de vrai dans la métempsycose.

La famille est assez bien constituée au Népal, au
moins chez les Gorkhas. L'autorité du père est absolue.
Celle de la mère, bien que purement morale, est très
respectée de ses enfants. Après leur mariage, les fils
habitent la maison paternelle jusqu'à ce que l'accrois-
sement de leur famille les oblige à fonder un nouveau
foyer.

Les lois de l'héritage sont les mêmes que dans
l'Inde. L'aîné reçoit la plus forte portion de l'héritage
paternel, mais les autres fils et les soeurs elles-mêmes
en ont une part.	 •

Le père, étant maître absolu de ses enfants, a le
droit de les vendre comme esclaves; mais il n'use
guère de ce droit, sauf dans le cas d'extrême pauvreté.

Les femmes sont bien traitées et jouissent de beau-
coup plus de liberté que dans le reste de l'Inde. Elles
ne sont ni voilées ni enfermées.

Les liens du mariage, très solides chez les Gorkhas
d'origine hindoue, sont très faibles chez les Newars,
chez lesquels le sang tibétain domine. Les habitudes
matrimoniales de ces deux parties de la popula-
tion, étant très distinctes, doivent être séparément dé-
crites. Nous commencerons par celles des Gorkhas.

De même que tous les Hindous, los Gorkhas sont
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polygames et très sévères à l'égard de la fidélité de
leurs femmes. L'adultère, lorsque le cas est porté de-
vant les tribunaux, est puni de la prison perpétuelle
pour la femme, et le mari trompé e le droit de tuer
l'amant lorsqu'il le rencontre. Le plus souvent d'ail-
leurs la vengeance est plus simple et plus sûre. Le
mari outragé coupe le nez à sa femme et l'expulse de
chez lui. Elle perd ainsi du même coup son foyer, sa
fortune et son nez.

Co procédé sommaire mais efficace, et dont l'intro-
duction en Europe rendrait peut-être certains procès
moins fréquents, a rendu l'adultère assez rare au

Népal.
Les femmes gorkhas aiment beaucoup d'ailleurs

leur mari, malgré sa polygamie. On peut en juger par
l'acharnement avec lequel elles s'obstinaient, il y a bien
peu d'années encore, à vouloir être brûlées à sa mort
sur son bûcher. On sait que les Anglais ont réussi
à grand'peine à abroger la coutume du suicide des
veuves dans l'Inde. Jang Bahadur a cherché à intro-

duire la même réforme au Népal, mais il n'a obtenu
qu'un demi-succès. L'opposition vint, comme dans le
reste de l'Inde, de la part des femmes, qui tenaient
absolument à ne pas survivre à leur époux. Après la
mort de ce ministre, trois de ses femmes se brûlèrent
sur son corps. Ce témoignage d'amour conjugal doit
paraltre sans doute un peu excessif dans les pays de
l'Occident, où les veuves survivent assez aisément à
leur mari. On ne peut nier cependant que l'affection,
poussée à un degré tel, qu'il semble impossible de
survivre à l'être qu'on a aimé, ne soit fort touchante.

Les liens du mariage sont aussi faibles chez les
Newars qu'ils sont puissants chez les Gorkhas. La
femme peut divorcer quand il lui plaît. Elle manifeste
sa volonté en plaçant simplement sous l'oreiller de
son mari une noix de bétel, et quitte ensuite le domi-
cile conjugal sans autre forme de procès. Dans de telles
conditions, l'adultère ne saurait être regardé comme
chose importante. Les femmes newars ont d'ailleurs,
comme les femmes gorkhas, le droit de se brûler après
la mort de leur mari : mais elles n'abusent pas de ce
droit.

On voit, par ce qui précède, que le mariage n'est
en fait chez les Newars qu'un lien temporaire, qui n'a
d'autre durée que la volonté des deux parties. Ils pren-
nent une femme comme en France on prend une mai-
tresse, et, quand on ne se plan plus, on se sépare. La
seule différence est qu'au Népal les enfants restent à la
charge du père, qui doit les élever. Les femmes abu-
sant un peu de la facilité qu'elles avaient de changer
de mari à volonté, Jang Bahadur a établi qu'elles ne
pourraient divorcer sans l'autorisation expresse du
mari; mais cette autorisation est rarement refusée.

Les fêtes religieuses sont une des grandes occupa-
tions des habitants du Népal. On peut assurer, sans
crainte d'exagération, qu'ils dépensent au moins le
tiers de leur temps en cérémonies de cette nature.

DU MONDE.

Ces fêtes religieuses se composent de processions,
de festins — de festins surtout, — de visites aux tem-
pies, d'illuminations, etc. Je n'ai pas ou occasion d'as.
sister à une de ces fêtes, mais un ancien chirurgien do
l'ambassade, M. 011ield, a laissé une description qui
donne une idée suffisante de ce genre de cérémonies.
Les murs des maisons étaient ornés de dessins colo-
riés de toute provenance. Ce ne fut probablement pas
sans stupeur qu'il aperçut auprès de divinités boud-
dhiques les figures de Napoléon, de la sainte Vierge
et d'une grisette parisienne. Par quels hasards com-
merciaux et par quels détours un pays sans relation
avec l'Europe et où jamais Français n'avait pénétré,
pouvait-il avoir de telles images? Je me le demande
encore. Napoléon, sans doute, devait être considéré
par les Népalais comme une divinité hindoue, avatar
quelconque de Vishnou, et la demoiselle parisienne
comme une déesse importante, en raison de sa toilette.

Le spectacle des fêtes religieuses des Népalais n'est
pas malheureusement toujours aussi inoffensif. Il en
est qui stint accompagnées de sacrifices d'animaux
tout à fait répugnants. Une des plus importantes est
celle du Dassera, destinée à célébrer la victoire de
Durga sur le menstre Mahasura. Elle dure dix jours,
et l'on y sacrifie plusieurs milliers de buffles. Les buf-
fles, tués en dehors du temple, ont la tête abattue d'un
seul coup de sabre : ce qui implique vraiment une force
et une habileté extraordinaires. Ceux qui sont tués dans
l'intérieur des temples sont massacrés de la façon la
plus féroce. L'auteur que je viens de citer a assisté à
un de ces massacres. Le buffle étant bien attaché, de
façon à empêcher ses mouvements, on lui écorche vive
la peau du cou et l'on dissèque lentement et soigneu-
sement les muscles sous-jacents sur une longueur de
trente centimètres, de façon à bien isoler la jugulaire.
L'opération terminée d'un côté, on la recommence de
l'autre, malgré les beuglements de l'animal ; puis on
relève la pauvre bête, on la place devant l'autel du
dieu et l'on pratique dans chaque jugulaire une petite
ouverture, de façon que le sang s'écoule par des jets

très minces sur l'autel et que l'animal meure fort len-
tement. L'opération est assurément féroce, mais il faut
se rappeler que les Népalais sont en plein moyen âge,
et qu'à cette époque ce n'était pas les animaux, mais
les hommes qu'on torturait en Europe d'une façon bien
plus cruelle encore. Il n'y a pas trois siècles que
nous brûlions les incrédules et les sorciers, après les
avoir préalablement revêtus d'une chemise soufrée,
genre d'opération que les Népalais n'ont jamais pra-
tiqué.

X

Régime des castes au Népal. — Son existence chez les bouddhiste
et les brahmanistes. — Importance du régime des castes dam
l'Inde entière. — Ses origines et ses effets. — Pourquoi il a été
adopté par les Anglais dans l'Inde.

Le régime des castes est aussi solidement établi
au Népal que dans le reste de l'Inde, et aussi bien
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chez les bouddhistes que chez les brahmanistes. C'est
une erreur généralement répandue, mais à laquelle il
faut• renoncer, que le bouddhisme ait jamais prêché
la suppression des castes. Il a proclamé que tous les
hommes sont égaux devant la destinée, et que c'est
par leur conduite qu'ils font cette destinée. Il confon-
dait tous les hommes dans les mêmes temples pendant
leur vie, dans le même repos après leur mort, mais
il n'est pas allé au delà. Les écrits bouddhiques
du Népal les plus. vieux que nous possédions —
prouvent surabondamment que la caste comme dis-
tinction sociale n'a jamais été ébranlée par le boud-
dhisme.

Le régime des castes, chez les populations bouddhi-
ques ou brahmaniques du Népal, est maintenu avec
autant de vigueur que dans le reste de l'Inde. Pour un
Népalais, perdre sa caste, c'est tout perdre à la fois.
L'homme qui en est privé par suite de la décision du
tribunal ecclésiastique suprême, chargé de toutes les
contestations relatives aux questions de castes, perd
tout à la fois famille, amis, état social ; il est dans
la situation de l'excommunié au moyen age. Dans
l'Inde, la perte de la caste, tout en entraînant les
conséquences sociales que je viens de dire, n'a plus
aujourd'hui de sanction pénale. Au Népal elle s'ac-
compagne de peines variées, la prison notamment.
Dans les cas graves, le coupable peut être vendu
comme esclave. A sa mort, son corps est jeté dans les
champs, pour âtre dévoré par les oiseaux de proie et
les chacals.

Le régime des castes est depuis deux mille ans la
pierre angulaire de toutes les institutions sociales de
l'Inde. Il y a une telle importance, et cette importance
est tellement méconnue généralement, soit en Europe,
soit dans nos colonies de l'Inde, qu'il ne sera pas inu-
tile d'en expliquer brièvement les origines, les déve-
loppements et les conséquences. Un régime dont le
résultat est de permettre à une poignée d'Européens de
maintenir deux cent cinquante millions d'hommes sous
une loi rigide, mérite toute l'attention de l'observa-
teur et de l'historien. Les détails que nous allons don-
ner d'après nos observations personnelles s'appliquent
d'ailleurs tout aussi bien au Népal qu'au reste de l'Inde.

Le régime des castes a dans l'Inde plus de vingt
siècles d'existence. Il a sans doute son origine dans la
connaissance révélée par l'observation des lois fatales
de l'hérédité. Lorsque les conquérants à peau blanche
que nous qualifions d'Aryens pénétrèrent dans l'Inde,
ils y trouvèrent, en dehors d'autres envahisseurs d'ori-
gine touranienne, des populations noires, qu'ils sou-
mirent. Les conquérants étaient des tribus demi-pas-
torales, demi-sédentaires, soumises à des chefs dont
l'autorité n'était contre-balancée que par celle toute-
puissante des prêtres chargés d'assurer la protection
des dieux. Leurs occupations les divisèrent naturel-
lement en trois classes : celles des brahmanes ou prê-
tres, kchatryas ou guerriers, vaisyas, laboureurs ou
artisans; cette dernière, formée peut-être des envahis-

saurs antérieurs aux Aryens dont nous parlions plus
haut.

Ces divisions correspondent, comme on le voit, à nos
trois anciennes castes : clergé, noblesse, tiers état. Au-
dessous de cette élite se trouvait la population abori-
gène, les Soudras, formant les trois quarts de la popu-
lation totale.

L'expérience révéla bientôt les inconvénients qui
pouvaient résulter des mélanges de la race supérieure
avec les races inférieures, et toutes les prescriptions
religieuses tendirent alors à les empêcher. « Toute
contrée où naissent des hommes de races mêlées, dit
l'antique législateur des Hindous, le sage Manou, est
bientôt détruite ainsi que ceux qui l'habitent. » L'arrêt
est dur, mais il est impossible d'en méconnaître la
justesse. Tous les peuples supérieurs qui se sont mé-
langés avec une race trop inférieure ont bientôt été
dégradés ou absorbés par elle. Les Espagnols en Amé-
rique, les Portugais aux Indes, sont les preuves des
tristes résultats que peuvent produire de tels mélanges.
Les descendants des fiers aventuriers portugais qui
autrefois conquirent une partie de l'Inde n'y exercent
plus aujourd'hui que des emplois de domestiques, et
le nom de leur race est devenu un terme de mépris.

Pénétré de l'importance de cette vérité anthropolo-
gique, le code de Manou, qui est la loi de l'Inde de-
puis tant de siècles, et, comme tous les codes, le ré-
sultat de longues expériences antérieures, ne néglige
rien pour assurer la pureté du sang. Les peines les
plus sévères sont prononcées contre tout mélange des
castes supérieures, surtout avec celle des Soudras. Il
n'est pas de menaces effroyables qu'il n'emploie pour
tenir ces derniers à l'écart : si le Soudra parlait de son
maître avec mépris, sa bouche était brûlée ; s'il écou-
tait la lecture des livres sacrés, on lui versait de l'huile
bouillante dans l'oreille. Quant au produit de l'union
d'un Soudra avec la femme d'un brahmane, il était
considéré comme le rebut du rebut de la création ; sa
destinée, d'après Manou, était de nettoyer les égouts,
enterrer les charognes et s'en nourrir. En fait, l'infor-
tuné Soudra n'avait que des devoirs et pas de droits;
se soustraire à sa condition lui était même impossible,
car, dit Manou, « qui peut le libérer d'une condition
qui lui est naturelle? » La seule récompense qu'il
pouvait entrevoir était de renaître dans une condition
meilleure.

Mais les nécessités naturelles devaient, dans la suite
des siècles, triompher de ces formidables défenses,
Quelque inférieure qu'elle puisse être par sa caste,

la femme garde toujours ses charmes. En dépit do
Manou les croisements furent donc nombreux, et il
n'est pas besoin d'avoir parcouru l'Inde pendant bien
longtemps pour reconnaître que les populations de
toutes classes y sont aujourd'hui bien mélangées. Le
nombre d'individus assez blancs pour pouvoir soute-
nir que leur sang est sans mélange est infiniment res-
treint. Le mot caste, pris dans son sens primitif, ne peut
plus étre aujourd'hui synonyme de couleur; comme au-
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trefois en sanscrit, et, si la caste n'avait à invoquer que de la caste, et séparent de tous les autres les indivi.
les raisons ethnologiques précédemment indiquées, elle dus qui en font partie : le premier est que ceux qui
n'aurait plus raison de subsister. En fait, les primitives appartiennent à une même caste ne peuvent manger
divisions des castes ont disparu depuis longtemps. qu'entre eux; le second est qu'ils ne peuvent se ma_
Elles ont été remplacées par des divisions nouvelles, rier qu'entre eux.
dont l'origine est autre que la différence de races, sauf 	 Ces deux prescriptions sont tout à fait fondamen.
pour les brahmanes, qui forment encore la population tales, et la première ne l'est pas moins que la seconde,
la moins mélangée.	 Vous pourrez rencontrer par centaines dans l'Inde dee

Dans les raisons nouvelles qui ont perpétué le régime brahmanes employés des postes, des chemins de fer,
des castes, la loi de l'hérédité a continué d'ailleurs à à vingt-cinq francs de traitement par mois ; ou même
jouer un rôle fondamental. Pour l'Hindou, les apti- menant la vie de mendiants. Mais ce fonctionnaire si
tudes sont fatalement héréditaires; et fatalement aussi humble, ce , misérable mendiant aimerait mieux perdre
le fils doit suivre la profession du père. Le principe la vie que de s'asseoir à la table du vice-roi des
de l'hérédité des professions étant universellement Indes ; et le plus puissant rajah, s'il est d'une caste
admis, il en est résulté la formation de castes aussi inférieure — car il est possible d'être roi et d'être
nombreuses que les professions elles-mêmes, et aujour- d'une caste inférieure, le rajah de Gwalior en est un
d'hui les castes dans l'Inde se comptent par milliers. exemple, — descendra souvent de son éléphant pour
Chaque profession nouvelle a pour conséquence immé- le saluer.
diate la formation d'une caste nouvelle. L'Européen La qualité de brahmane est héréditaire, comme l'est
qui vient habiter les Indes s'aperçoit vite à quel point un titre de noblesse en Europe, et n'est pas du tout
ces castes sont multiples, en voyant le nombre d'indi- synonyme de prêtre, comme on le croit souvent, parce
vidus différents qu'il est obligé d'employer pour se que c'est uniquement dans cette caste que se recrutent
faire servir, chacun d'eux refusant absolument, quelle les prêtres. On naît brahmane comme on naît duc ou
que soit la somme qu'on puisse lui offrir, de faire autre baron en Occident. Ce titre, qui a beaucoup perdu de sa
chose que ce que permettent les lois de sa caste. Ja- valeur aujourd'hui, était si élevé autrefois que l'exer-
mais le cuisinier qui prépare les aliments ne consen- cite de la royauté n'était pas suffisant polir permettre
tira à aller chercher de l'eau nécessaire pour les faire d'aspirer à la main d'e la fille d'un brahmane. Dans le
cuire; le palefrenier qui soigne les chevaux ne balaye- drame de Sacountala, composé par Kalidasa vers le
rait leur écurie à aucun prix. Il en résulte que le cinquième siècle de notre ère, lorsque Douchante, roi
plus modeste des fonctionnaires est obligé d'avoir une de Hastinapoura, rencontre Sacountala, il se demande
douzaine de domestiques au moins pour' le servir là avec inquiétude si elle ne serait pas de caste brahma-
où un ou deux Européens suffiraient largement.	 nique, parce qu'alors il ne pourrait pas l'épouser.

Aux deux causes précédentes de formations des 	 Les règles qui maintiennent les castes n'ont, sous le
castes, l'origine ethnologique, très faible aujourd'hui, régime anglais, aucune sanction légale; mais il n'est
et la profession, très puissante encore, viennent se pas besoin de sanction pour maintenir des règles si
joindre les fonctions politiques et l'hétérogénéité des solidement fixées dans les âmes par la tradition. Elles
croyances religieuses.	 sont devenues des sentiments inconscients qui font

Les castes engendrées par les fonctions politiques partie de l'héritage apporté en naissant, et contre les-
peuvent à la rigueur se ranger dans la datégorie des quels l'homme est impuissant à lutter. L'Hindou pré-
castes professionnelles; mais celles qui sont produites fère mourir plutôt que de violer les lois de sa caste.
par la diversité des croyances religieuses ne rentrent Un magistrat de la côte d'Orissa m'a raconté qu'à l'é-
dans aucune des précédentes. En théorie, c'est-à-dire poque de la dernière famine, des milliers d'habitants
à n'en juger que par la lecture des livres, l'Inde en- de la région sont morts de faim pour n'avoir pas voulu
tière serait divisée en deux ou trois grandes religions accepter du riz préparé par des Européens. Ceux qui,
seulement; mais en pratique ces religions se chiffrent pressés par la faim, ont consenti à en accepter, ont
par milliers. Les cultes primitifs d'où elles dérivent formé une caste nouvelle, dont les membres ne peu-
possèdent d'ailleurs une telle élasticité, leurs contours %tilt plus se marier qu'entre eux, et manger qu'entre
sont tellement flottants, que toutes les croyances actes- eux. Un des grands embarras du gouvernement des
s pires peuvent s'y rattacher sans altérer leur unité ap- Indes lorsqu'il projetait l'envoi de troupes indiennes
parente. On peut les comparer aux diverses branches au Soudan, a été de fournir chaque régiment des pro-
d'un arbre, qui diffèrent toutes entre elles, sans que visions et du matériel nécessaires pour que les indi-
l'arbre d'où elles sortent cesse d'être le même arbre. vidus de chaque caste pussent préparer séparément
Des dieux nouveaux considérés comme . de simples in- leurs aliments, et ne manger qu'entre eux. J'étais alors
carnations d'anciens dieux naissent et meurent chaque aux Indes, et la lecture des journaux montrait combien
jour, et leurs sectateurs forment bientôt une caste nou- était grande cette préoccupation. Une négligence sur
vielle, aussi rigide dans ses exclusions que peuvent ce point fondamental aurait pu avoir les conséquences
l'être les autres castes. 	 les plus graves. C'est une négligence de cette nature

Deux signes fondamentaux marquent la conformité qui a été sinon la cause, au moins le motif déterrni-
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gant de cette révolution des cipayes qui a failli coûter
à l'Angleterre son immense empire.

Des causes diverses, qu'il serait sans intérêt d'indi-
quer ici, peuvent faire perdre sa caste à un individu.
Mais une des plus graves est le fait d'avoir accepté
des aliments, fût-ce un verre d'eau, d'un individu d'une
autre caste. Lorsque Jang Bahadur fut de retour au

Népal après avoir visité l'Angleterre, il fut l'objet
d'une conspiration qui faillit lui coûter la vie, et dont
le principal motif était qu'ayant dû manger avec des
étrangers il avait perdu sa caste.

Le régime des castes a une telle puissance aux Indes,
il est tellement établi par le joug de la tradition et
de la coutume, qu'il s'est imposé à tous les conqué-

Soldats népalais (voy. p. 	 — Dessin du Zier, d'après usa photographie.

ranis. Les musulmans l'ont plus ou moins adopté en
pratique, bien que les principes fondamentaux de leur
religion le condamnent. Les Anglais eux-mêmes l'ont
adopté et d'une façon beaucoup plus absolue que né
pourraient le supposer ceux qui n'ont pas étudié l'Inde
avec attention. Sans doute son principe n'est pas écrit
dans leurs codes, mais leur société forme en réa-
lité une caste aussi rigoureusement fermée que les

castes les plus fermées de l'Inde. De mème que les indi-
vidus des autres castes, ils ne mangent et ne se marient
qu'entre eux. Le temps est loin où des fonctionnaires
anglais épousaient des femmes indigènes. L'Euro-
péen qui contracte une union avec une Hindoue —
chose infiniment rare — est mis au ban de la société,
et toutes les portes se ferment devant lui. Un simple
soldat se croirait déshonoré en contractant un tel ma-
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riage. « Permettriez-vous à un de vos hommes d'é-
pouser une femme hindoue? demandai-je un jour à
un colonel anglais avec lequel je dînais à Bénarès. —
Je ne pourrais l'en empêcher sans doute, me fut-il ré-
pondu, puisque la loi ne le défend pas ; mais je doute
qu'un de mes soldats ait jamais
l'idée de me demander une sem-
blable permission. »

Cette séparation complète des
nouveaux conquérants d'avec le
peuple conquis est moderne, et il
y a quelque trente ans les ma-
riages entre les deux peuples n'é-
taient pas rares. Les conséquences
de telles unions ont été la for-
mation d'une population anglo-
indienne dite Eurasienne, ayant
tous les défauts des Hindous
sans avoir les qualités des An-
glais, race sans tradition, sans
passé, sans morale, et profondé-
ment méprisée par les deux peu-
ples dont elle est issue. N'ayant
aucune place dans la société, elle
cause aux mettras actuels de
l'Inde les plus graves soucis.

Les dangers de ces unions,
qu'avaient très bien compris au-
trefois les Aryens, et qui avaient
été à leur époque sans doute l'o-
rigine du régime des castes, les
Anglais finirent, eux aussi, par
les apercevoir clairement à leur
tour, et, les mêmes nécessités
engendrant toujours les mêmes
effets, ils ont dû adopter, sans
l'écrire dans leurs codes, cette
séparation absolue entre le peu-
ple conquérant et le peuple con-
quis, giii semble une nécessité
anthropologique fatale lorsque
les peuples mis en présence
sont trop différents. Il s'est ainsi
creusé entre les deux peuples un
abîme, que les Anglais tâchent par
tous les moyens possibles de ren-
dre infranchissable. Dans toutes
les grandes villes de l'Inde, la
cité européenne, le cantonnement
comme on dit, est toujours situé à une grande distance
de la ville indigène, et ce n'est qu'exceptionnellement
qu'on voit circuler un Européen dans cette dernière.
Jusque sur les lignes de chemins de fer la séparation
entre Européens et natifs est établie complètement.

Sans doute les indigènes ont aujourd'hui, en théorie
du moins, les mêmes droits que les Anglais de postu-
ler aux plus hauts emplois, et quelques-uns y arrivent,
surtout dans la magistrature; mais les premiers n'ont
jamais avec les seconds que des rapports officiels. La

société européenne leur est ab.
solument fermée.

C'est surtout à l'égard des
malheureux Eurasiens, produit
du croisement de l'Européen
avec l'Hindou, que les préjugés
de castes sont sévères. Il y a à
Paris tels banquiers portugais,
métissés de sang hindou, reçus
dans tous les salons, et aux-
quels, aux Indes, un Anglais,
en dehors des grandes villes
demi-européennes, ne permet-
trait jamais de s'asseoir devant
lui, ni surtout de manger à la
même table.

Je n'ai pas à rechercher ici
ce qu'il peut y avoir de juste
ou d'injuste dans une telle or-
ganisation. On est certain de
ne pas se tromper quand on
se borne simplement à exposer
les faits qu'on a observés. On
est toujours certain de porter
des jugements superficiels ou
erronés lorsqu'on veut juger à
un point de vue purement théo-
rique des institutions vingt fois
séculaires. Elles ont survécu à
toutes les révolutions, et il faut
que leur puissance soit bien
grande, pour qu'un des peuples
les plus civilisés du monde,
tout en les condamnant dans
ses livres, en ait été réduit à
les adopter sans réserve. Un
des plus utiles profits des voya-
ges est de nous apprendre que
les peuples ne choisissent pas
les institutions qu'ils veulent,
mais subissent fatalement celles
que les nécessités de races et
de milieux leur imposent. In-
dépendantes du choix des

hommes, elles sont toujours plus puissantes que leur
volonté.

Dr Gustave LE BON.

(La fin is la prochaine livraison.)
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Grand temple de Buddnath (roy. p. 258). — Gravure de Kohl, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

VOYAGE AU NÉPAL,

PAR LE DOCTEUR GUSTAVE LE BON,

CHARGÉ PAR LE MINISTÈRE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE D ' UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE DANS L ' INDE I.

TEXTE ET DESSINE INXIXTS.

XI

La ville de Buddnath et son grand temple. Rencontre de pèlerins tibétains. — Danse diabolique. — La ville de Bhatgaon. —
Importanée des temples et des palais de cette ancienne capitale. — Palais du roi et porte d'Or. — Analogie des monuments népalais
et de ceux de l'Inde au temps de Mégasthene.

Parmi les localités célèbres du Népal se trouve celle
de Buddnath. Ce n'est, à vrai dire, qu'un village, mais
il renferme le plus vaste temple du Népal, temple fré-
quenté aussi bien par les Népalais que par les Tibé-
tains leurs voisins.

En arrivant auprès du temple, j'y rencontrai préci-
sément une troupe de pèlerins, hommes, femmes et
enfants, venus du Tibet. Je m'approchai d'eux pour
examiner les curieux costumes de peaux de bêtes dont
ils étaient revêtus et les bijoux dont les femmes
étaient couvertes. Un de ces bijoux m'ayant semblé
curieux, je voulus en faire l'acquisition. La négociation
fut assez compliquée. C'était, assurait sa propriétaire,
un talisman magique contemporain pour' le moins du

1. Suite et fin. — Voyez pages 225 et 241.

LI, 1320' 1.1V.

Bouddha et assurant toutes sortes de prospérités à son
possesseur. Devant de pareilles perspectives je ne pus
refuser de payer au poids de l'or un objet en argent.

Pendant cette négociation, ces braves pèlerins, d'a-
bord un peu effrayés par la vue de mes instruments
scientifiques, s'étaient peu à peu enhardis, et bientôt je
me trouvai entouré d'une centaine d'individus. A un
signal de l'un d'eux, un cercle se fit autour de moi, et
trois petits monstres que je reconnus après examen
attentif appartenir à l'espèce humaine, mais que j'a-
vais pris d'abord pour de jeunes gorilles, à cause des
peaux de bêtes dont ils étaient couverts, exécutèrent,
en battant du pied la mesure et en poussant des hur-
lements épouvantables, une série de contorsions fré-
nétiques dont l'ensemble constituait la plus étrange
danse que j'aie vue de ma vie. La distribution de

17
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quelques roupies transforma les contorsions en quel-
que chose d'absolument diabolique.

Le grand temple de Buddnath est formé, comme
celui de Sambunath, d'un grand hémisphère de bri-
ques surmonté d'une tour carrée, dominée elle-même
par une pyramide. A sa base est une plinthe circu-
laire dans laquelle sont creusées des niches contenant
des statues bouddhiques.

Le temple diffère de celui de Sambunath en ce qu'il
est édifié sur une plate-forme formée de trois étages en
retrait l'un sur l'autre. La hauteur totale de cette plate-
forme est à peu près égale à celle de l'hémisphère.
Sur chacune de ses faces se trouve un petit sanctuaire.

Le temple de Buddnath
dépasse par ses dimensions
les autres constructions
analogues du Népal. Il a
près de quatre-vingt-dix
mètres de diamètre et qua-
rante-deux mètres environ
de hauteur.

Ce temple est au centre
d'une sorte de square en-
touré de maisons qui ser-
vaient jadis de monastè-
res, mais qui aujourd'hui
ne sont plus habitées que
par des marchands d'idoles
de cuivre, de bijoux, d'a-
mulettes, de cylindres à
prières, etc. Une de ces
maisons est habitée,
comme à Sambunath, par
des lamas chargés de la
garde du feu sacré.

De même qu'à Sambu-
nath, il existe autour du
temple de Buddnath un
certain nombre de petites
constructions religieuses,
mais elles sont sans im-
portance.

La dernière des villes
du Népal que je visitai fut
Bhatgaon; elle est située sur une hauteur, à quinze
kilomètres de Khatmandou. Sa fondation remonte au
neuvième siècle de notre ère; elle fut jadis la capi-
tale de l'un des trois royaumes dont se composait le
Népal. Ses temples et ses palais peuvent être rangés
avec ceux de Patan parmi les plus remarquables de la
contrée.

Un tiers seulement de la population de Bhatgaon
est bouddhiste. La plus grande partie étant hindoue,
les principaux monuments sont consacrés à des divi-
nités brahmaniques.

Avant la conquête du Népal par les Gorkhas, le roi
de Bhatgaon était plus important que ceux de Khat-

mandou et de Patan. La ville s'étant rendue immédia.
tement lorsqu'elle fut assiégée par les Gorkhas, ses
monuments ont été épargnés et sont par conséquent
beaucoup mieux conservés que ceux des deux der-
nières cités. La ville est très florissante encore.

Je n'ai pas trouvé à Bhatgaon de monuments an.
ciens. Les matériaux, briques et bois, avec lesquels
ils sont construits empêchent d'ailleurs qu'ils puissent
le devenir. Je ne crois pas que les plus vieux remon-
tent au delà de deux à trois siècles.

Les plus importants des temples de Bhatgaon se
trouvent réunis sur une grande place dont tout un
côté est occupé par le palais du roi. Nous donnons

une vue d'ensemble de
cette place d'après une de
nos photographies (voy.
p. 261).

On y voit au centre un
témple à un étage dont les
sculptures sur bois recou-
vertes d'ivoire sont d'une
exécution fort belle.

A gauche de cette repro-
duction on voit, à demi
masqué par une petite con-
struction moderne, un tem-
ple en pierre, représenté
à une plus grande échelle
sur une autre planche (voy.
p. 267). Ses formes sont
fort gracieuses. Il est élevé,
comme les temples en bois
et briques, sur une série
de plates-formes superpo-
sées, en retrait l'une sur
l'autre. On y accède par
des escaliers dont les côtés

sont bordés de monstres
de pierre. Les colonnes de
pierre de ce monument sont

la copie exacte des colonnes
de bois des autres temples.
Mais là s'arrêtent les ana-
logies; le temple lui-môme
ne ressemble en rien am

temples en briques, à toits superposés. Il a la forme de
pyramide à côtés curvilignes des temples du nord de
l'Inde. L'analogie avec ces derniers se borne du reste
à la ressemblance générale que je viens de signaler.

Nous ferons remarquer, en passant, qu'au temps de
l'ambassade de Mégasthène, c'est-à-dire trois siècles
avant notre ère, les palais hindous étaient construits

en bois et briques. Les monuments en pierre étaient
alors tout à fait exceptionnels. Le Népal se trouve en-
core dans cette période de transition que traversait le
reste de l'Inde un peu avant le début de notre ère. Le
soin scrupuleux avec lequel les colonnes de pierre des

temples sont copiées sur les colonnes de bois, tend à
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confirmer l'opinion généralement reçue, que les pre-
miers monuments de pierre de l'Inde furent la copie

de constructions antérieures élevées en bois.
Parmi les monuments importants de Bhatgaon se

trouve un grand temple en briques et bois, à cinq
étages, représenté page « 272 d'après une de nos pho-
tographies. Il est, au moins par ses dimensions, le
plus important de Bhatgaon. Sa construction n'est

antérieure que de deux siècles à l'époque actuelle.
Il fut élevé en effet par un roi qui vivait à la fin du
dix-septième siècle.

Gomme tous les temples de la troisième classe que
nous avons énumérés, il repose sur une base rectan-
gulaire, formée d'une série de plates-formes en retrait
l'une sur l'autre. Sur une des faces du temple se
trouve un escalier en pierre; ses parties latérales sont

Pagode à Bhatgaon. —'hennin de Taylor, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

ornées, au • niveau des plates-formes, de statues de
pierre, représentant des monstres, des personnages
humains et des divinités.

On voit à gauche de la vue d'ensemble une por-
tion du palais royal. Une plus grande partie se
trouve représentée en détail page 265 d'après une
autre photographie. Ge palais est entièrement con-
struit en briques rouges. Portes et fenêtres sont enca-

drées de merveilleuses sculptures sur bois. On pénètre
dans l'intérieur de l'édifice par une porte de bronze,
dite porte d'Or (voy. p..264).

Ce palais a été construit à la fin du dix-septième
siècle par le rajah auquel on doit le grand temple de
Bhatgaon ; le monolithe de pierre qui se trouve de-
vant la porte d'entrée du palais a été édifié par le fils
de ce prince.
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. XII

Les religions du Népal. Importance de l'étude du bouddhisme
au Népal pour comprendre le mécanisme de la disparition do
cette religion dans l'Inde. — Conceptions erronées des Européens
sur le bouddhisme. — Son prétendu athéisme.— Lumières que
l'étude des divers monuments de l'Inde jette sur les causes de
cette disparition. — Résultats des recherches de l'auteur. — Le
Népal représente l'Inde vers le septième siècle de notre ère. —
Fusion du bouddhisme et du brahmanisme au Népal. — La tri-
nité bouddhique. — Avenir du bouddhisme au Népal.

Le premier des buts que je poursuivais en visitant
le Népal était d'étudier son architecture ; le second
était de tâcher d'y résoudre un problème qui em-
barrassait depuis longtemps les historiens, et dont
l'étude comparée des divers monuments de l'Inde,
exécutée pendant mon voyage, me faisait déjà pres-
sentir l'explication. Je veux parler des causes de la
disparition du bouddhisme dans l'Inde. Je considère
la solution de cet intéressant problème comme un des
résultats les plus importants de mon voyage.

Personne n'ignore qu'après s'être répandu de l'Inde
dans le reste de l'Asie; après avoir envahi la Chine,
la Tartarie russe, la Birmanie, etc., le boudhisme,
devenu aujourd'hui la religion de cinq cents millions
d'hommes, c'est-à-dire du tiers du genre humain, a
disparu presque entièrement du pays qui lui avait
donné naissance, vers le septième ou le huitième siècle
de notre ère. Il ne continue à subsister dans l'Inde
que sur les deux frontières extrêmes de ce vaste em-
pire : au Népal dans le nord, et à Ceylan dans le sud.

Les livres hindous se taisant absolument sur cette
disparition, on a eu recours jusqu'ici pour l'expliquer
à l'hypothèse de persécutions violentes. En admettant
que le caractère si tolérant des Hindous soit compatible
avec l'idée de persécutions religieuses, et que les persé-
cutions puissent détruire une religion au lieu de faci-
liter sa propagation, conformément à tout ce que nous
apprend l'histoire; en admettant, dis-je, ces hypo-
thèses invraisemblables, on se trouverait encore en
présence de cette difficulté : pourquoi dans un pays
divisé, comme autrefois l'Inde, en de nombreux petits
royaumes, tous les princes se seraient-ils brusque-
ment décidés à renoncer à la religion pratiquée par
leurs ancêtres depuis des siècles et auraient-ils obligé
leurs sujets à en pratiquer une autre?

J'ai commencé à entrevoir la cause de la disparition
ou plutôt de la transformation du bouddhisme aussitôt
que je me suis mis 'à étudier les anciens monuments
de l'Inde; j'en ai compris clairement le mécanisme
dès que j'ai visité le Népal, et j'ai reconnu alors
combien étaient erronées les explications proposées
jusqu'ici. Après 'avoir examiné attentivement la plu-
part des monuments importants de l'Inde, je suis arrivé
à cette conclusion : que le bouddhisme a disparu tout
simplement parce qu'il s'est graduellement fondu dans
la religion d'où il était né.

Cette transformation s'est faite d'une façon très
lente; mais, dans un pays où il n'y a pas d'histoire,
Ali l'on rencontre parfois des périodes de cinq à six

siècles desquelles nous ne savons absolument rien, il
n'existe aucun moyen de rattacher les termes extrêmes
des phases qui nous apparaissent brusquement. Nous
sommes à leur égard dans la situation des anciens
géologues qui, considérant les transformations consi-
dérables qu'ont subies les diverses couches du globe
et ses habitants, et ne voyant pas les périodes intermé.
diaires de ces transformations, supposaient qu'elles
étaient le résultat de violents cataclysmes. Uno science
plus avancée leur a montré pourtant que c'est par une
série d'évolutions insensibles que se sont produites
ces transformations gigantesques.

Les monuments de l'Inde nous disent clairement,
lorsqu'on examine avec quelque soin les bas-reliefs et
les statues dont ils sont couverts, l'histoire de la
transformation du bouddhisme. Ils nous montrent
comment le fondateur de la religion qui dédaignait
tous les dieux devint dieu lui-même, et finit, après
n'avoir figuré dans aucun temple, par figurer dans tous
les sanctuaires ; comment il se mélangea graduellement
avec les anciennes divinités brahmaniques, et com-
ment, après avoir dominé cette foule, il finit par s'y
confondre graduellement, au point de n'être plus un
jour qu'une divinité accessoire et de disparaître fina-
lement dans leur nombre.

Ce n'est pas dans les livres, mais bien dans les
monuments, qu'il faut étudier ce que fut autrefois le
bouddhisme, et_ ce que les monuments nous disent
diffère étrangement de ce que certains livres nous
enseignent. Les monuments nous prouvent que cette
religion, dont les savants modernes ont voulu faire
un culte athée, fut au contraire le plus polythéiste de
tous les cultes.

Sans doute, dans les premiers monuments boud-
dhiques, vieux de dix-huit à vingt siècles, tels que les
balustrades de Bharhut, Sanchi, Bouddha Gaya, etc.,
le réformateur ne figure qu'à l'état d'emblème. On
adore l'empreinte de ses pieds, l'image de l'arbre sous
lequel il arriva à la suprême sagesse; mais bientôt
nous voyons le Bouddha devenir dieu et figurer dans
tous les sanctuaires. Il est d'abord seul ou presque
seul, comme dans les plus anciens temples d'Ajunta;
puis il se mélange graduellement aux dieux brahma-
niques : Indra, Kali, Sarasvati, etc., comme on peut le
voir dans les temples bouddhiques de la série des mo-
numents d'Ellora. Noyé dans la foule des dieux qu'il
dominait jadis, il finit après quelques siècles par ne
plus être considéré que comme une incarnation de
Vishnou. Ce jour-là le bouddhisme était mort dans
l'Inde.

La disparition, ou plutôt la transformation qui vient
d'être indiquée eu quelques lignes, demanda un millier
d'années pour s'accomplir. Les nombreux monuments
qui en retracent l'histoire furent édifiés du troisième
siècle avant Jésus-Christ au septième de notre ère. Pen-
dant cette longue période, le Bouddha ne cessa d'être
adoré comme un dieu tout-puissant par ses fidèles.
Les légendes nous le montrent apparaissant à ses dis-

,

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



•;,/
- 	

•
Frit

%

l
j
	I

8
a
i
 
j

,u.utuniv.w
E

adbinim
w

eerm
eiW

1

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



262	 LE TOUR DU MONDE.

ciples et leur accordant des faveurs. Un des hommes
les plus versés dans le culte bouddhique, grâce à
une longue initiation dans l'Inde, le pèlerin Hiouen
Thsang, qui visita la péninsule au septième siècle de
notre ère, raconte avoir vu, dans une grotte sacrée,
le Bouddha apparattre devant lui.

Légende et monuments sont donc parfaitement
clairs, et, si l'étude du bouddhisme s'était d'abord
appuyée sur eux, on se ferait assurément de cette reli-
gion une idée tout autre que celle qui règne aujour-
d'hui. Malheureusement l'étude des monuments de
l'Inde a été complètement négligée jusqu'ici par les
savants européens. Les indianistes qui nous ont fait
connattro le bouddhisme n'avaient jamais visité l'Inde.
Ils n'avaient étudié cette religion que dans les livres, et
un hasard malheureux les fit tomber sur des ouvrages
de sectes philosophiques, écrits cinq ou six siècles
au moins après la mort de Bouddha et absolument
étrangers à la religion pratiquée réellement. Les spé-
culations métaphysiques, qui ont tant étonné les Euro-
péens par leur profondeur, n'avaient d'ailleurs abso-
lument rien de nouveau. Depuis que les livres de l'Inde
sont mieux connus, on les a retrouvées dans les œuvres
des sectes philosophiques qui se développèrent pen-
dant la période brahmanique. L'athéisme, le mépris
de l'existence, la morale indépendante des croyances
religieuses, le monde considéré comme une vaine

• apparence, etc., se retrouvent dans les livres philoso-
phiques désignés sous le nom d'Upanishads, dont on
connatt près de deux cent cinquante, datant de toutes
les époques. On rencontre dans ces livres les mêmes
doctrines 'que celles qui sont contenues dans les écrits
philosophiques des bouddhistes. Ils professent égale-
ment la doctrine du Karma, base fondamentale du
bouddhisme comme de toutes les sectes religieuses de
l'Inde, doctrine d'après laquelle les actes accomplis
dans cette vie déterminent la condition de l'homme
dans les futures existences et qui forme également la
base du code de Manou. La fin ultime de ces renais-
sances est l'absorption dans le principe universel des
choses, le Brahma dont parle Manou, bien proche
parent du Nirvânâ bouddhique. L'âme est alors — et
seulement alors — soustraite aux renaissances.

Pour arriver à cet état final d'absorption, boud-
dhistes et brahmanistes enseignent également qu'il faut
supprimer le désir, renoncer aux biens de ce monde, et
mener la vie de contemplation de l'anachorète.

Les théories philosophiques de l'âge bouddhique
furent donc les mêmes que celles de l'âge brahma-
nique qui l'avait précédé. Ce sont des théories qui se
développèrent parallèlement à la religion enseignée par
les prêtres, pratiquée par la foule, mais qui en diffè-
rent essentiellement. Considérer ces doctrines comme
le bouddhisme lui-même est commettre une erreur
aussi grande que de confondre les théories des Upa-
nishads avec celles du brahmanisme. Le bouddhisme
n'ayant été connu d'abord en Europe que par les spécula-
tions philosophiques de quelques-uns de ses disciples,

on a pris naturellement ces spéculations pour le bond-
dhisme lui-même. Il était facile d'imaginer pourtant
que ce n'est pas avec de froides spéculations philoso-

. phiques qu'on fonde une religion comptant cinq cents
millions de sectateurs. De telles erreurs sont excu-
sables d'ailleurs chez des savants qui, ayant consacré
leur temps à étudier les livres, n'en ont pas eu pour
étudier les hommes. Dans deux mille ou trois mille ans,
quand le centre de la civilisation se sera déplacé, que
nos livres et nos langues seront oubliés, il se rencon-
trera probablement alors quelque professeur qui, ayant
découvert la langue anglaise et traduit les premiers
ouvrages qui lui seront tombés sous la main, tels que
les Premiers Principes de Spencer ou l'Origine des
espèces de Darwin, les donnera comme l'exposé des
doctrines que professaient les peuples chrétiens au dix-
neuvième siècle.

Il faut d'ailleurs n'avoir jamais pris la peine d'ob-
server des Hindous pour supposer qu'ils aient pu
pratiquer une religion sans divinités. Pas de Dieu
pour l'Hindou! Mais le monde en est plein à ses
yeux. Il adresse ses prières au tigre qui dévore ses
troupeaux, au pont du chemin de fer construit par
l'Européen, et, au besoin, à l'Européen lui-même. Vous
lui ferez, pour peu que vous y teniez, apprendre par
coeur ce catéchisme des bouddhistes du sud récemment
composé avec l'assistance d'Européens, qui enseigne
que le monde n'a pas de créateur, que tout n'est qu'il-
lusion : mais cela ne l'empêchera pas d'éprouver le
besoin d'adorer le grand Bouddha et tous les dieux du
Panthéon où il règne. Le plus ancien des livres boud-
dhiques, le habita Vistara, vieux d'environ dix-huit
cents ans et postérieur par conséquent de cinq siècles
environ à Bouddha, contient un certain nombre de dis-
sertations sur les illusions et la vanité des choses de ce
monde; mais à qui Bouddha enseigne-t-il ces vérités?
Aux dieux d'abord, à ces dieux innombrables dont il
est question à chaque page du livre, •et qui, Brahms à
leur tête, président à la naissance du réformateur des-
tiné à devenir dieu à son tour, l'accompagnent partout
et finissent par l'adorer. Naturellement les contradic-
tions pleuvent à chaque page du livre, mais pour l'Hin-
dou ces contradictions n'en sont pas. Sa pensée est
moulée dans une forme tout autre que la nôtre. Notre
logique européenne n'existe pas pour lui. Il n'y a pas
un seul de ses livres, depuis les antiques épopées du
Ramayana et du Afaltabharata jusqu'aux oeuvres
philosophiques auxquelles nous faisions allusion plus
haut, qui ne soit plein de prodigieuses contradictions.
La logique ne manque pas toujours sans doute, mais
cette logique est toute féminine. Poussée parfois à
l'extrême dans ses déductions, elle ne se préoccupe ja-
mais des contradictions.

Il faut donc, quand on veut comprendre le boud-
dhisme, laisser de côté les spéculations philosophiques
qui s'y sont superposées, mais sans toucher aux dieux,
dont les religions de l'Inde ne sauraient se passer.
Le Bouddha n'essaya pas plus d'ébranler le Panthéon
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brahmanique qu'il n'essaya, contrairement à l'erreur
tant de fois répétée, de toucher au régime des castes.
Cette pierre angulaire de la constitution sociale de
l'Inde, aucun réformateur n'aurait jamais été assez

" puissant pour l'ébranler.
Ce que le Bouddha apportait au vieux monde asia-

tique, c'est un esprit de charité qui n'a pas été dépassé.
Jamais morale plus pure ne fut enseignée aux hommes.
Un savant éminent, Max Müller, le proclame haute-
ment, comme d'ailleurs plus d'un missionnaire l'avait
proclamé avant lui. La morale la plus pure qui ait
été enseignée à l'humanité avant l'avènement du chris-
tianisme (c'est un chrétien qui parle) fut enseignée par
des hommes aux yeux desquels les dieux étaient des
ombres vaines, par des hommes qui n'élevaient pas
d'autels, qui n'en élevaient pas même aux dieux in-
connus. »

L'assertion n'est assurément pas exacte en ce qui
concerne les dieux et les temples, puisque l'Inde est
pleine de leurs ruines ; elle l'est au contraire en ce
qui concerne la morale. Aucune religion n'eut de plus
douces paroles pour toutes les créatures, de compassion
plus profonde pour la condition humaine. Elle a cher-
ché les moyens de soustraire les hommes à leur dure
destinée, et les hommes sont venus à lui. Ce fils de roi
devenu mendiant pour partager la misère des foules et
leur enseigner la charité est un des plus grands char-
meurs qui aient régné sur le monde. Partout où s'est
implantée la religion qui devait porter son nom, elle a
conquis les âmes et les a conquises surtout par la dou-
ceur, la charité et l'abnégation des missionnaires qui
l'enseignaient. Elle a adouci les moeurs de l'Asie et
transformé en hommes paisibles des barbares sangui-
naires. Ces farouches Mogols qui édifiaient jadis des
pyramides avec des têtes humaines sont devenus, sous
son influence, cultivés et lettrés. On pourrait dire du
bouddhisme qu'il est la plus élevée des religions qu'ait
connues le monde, si elle n'était pas en même temps
celle qui a le mieux plié les hommes à la servitude.

Par ce qui précède il est facile de voir que le boud-
dhisme n'est qu'une simple évolution du brahma-
nisme, puisqu'il en conserva tous les dieux et n'en
changea que la morale. Ce n'est sans doute qu'au bout
de plusieurs siècles qu'il se différencia un peu nette-
ment de l'ancien culte, et il est douteux que pendant
longtemps on l'ait considéré comme un culte nouveau.
Rien n'indique qu'Asoka ait jamais cru professer une
religion nouvelle. C'est à peine si le Bouddha est
mentionné une ou deux fois dans les nombreux édits
religieux dont ce roi couvrit l'Inde et dont un grand
nombre nous sont restés. Il y recommande la pins
grande tolérance pour toutes les sectes religieuses ;
le bouddhisme devait alors se présenter simplement
à lui comme une secte recommandable surtout par
l'esprit charitable du célèbre fils de roi qui l'avait
prêché.

Le bouddhisme disparut simplement, comme nous
le disions plus haut et comme nous le prouverons plus

loin, par absorption graduelle dans l'ancien brahma-
nisme, mais non sans avoir transformé profondément
la religion d'où il était né. Dans les contrées autres
que l'Inde où il s'établit, Cambodge, Birmanie, etc.,
le Panthéon brahmanique l'accompagna également;
mais, ce Panthéon n'y ayant jamais occupé de place
prépondérante, il n'y avait pas de brahmanes intéres-
sés à lui rendre la suprématie, et le Bouddha conserva
toujours la place qu'il perdit dans l'Inde. On a discuté
pendant longtemps pour savoir si les célèbres monu-
ments d'Angkor étaient bouddbiques ou brahmaniques,
en raison du mélange d'emblèmes bouddhiques et
sivaïques qu'on y observe. Ces discussions ne se se-
raient certainement pas produites si les savants qui
ont observé les monuments du Cambodge avaient
d'abord étudié ceux de l'Inde, du Népal surtout. Ils y
auraient retrouvé le méme mélange des deux cultes.
Ils l'auraient d'ailleurs retrouvé également dans une
contrée voisine, la Birmanie. M. Wheleer, ancien
fonctionnaire anglais dans cette contrée, fait remar-
quer que les Birmans, bouddhistes comme on le sait,
adorent aussi les dieux védiques et notamment Indra
et Brahms, et que le roi de Birmanie entretient des
brahmanes à sa cour. Il fait également remarquer
que les khans mogols de l'Asie dans le voisinage du
mont Altaï adorent aussi les dieux védiques.

Par ce qui précède on voit clairement que l'abîme
profond qu'on supposait autrefois exister entre le
bouddhisme et le brahmanisme, alors qu'on ne con-
naissait le premier que par les livres, n'a jamais existé.
Ce n'est que l'idée préconçue de cette séparation qui
a pu empêcher de voir le mécanisme de la dispari-
tion du bouddhisme que j'ai décrit. Un des plus péné-
trants observateurs européens qui aient habité l'Inde,
Hogdson, citant certaines images sivaïques qu'on ob-
serve dans des temples bouddhiques de l'Inde, se
donne beaucoup de mal pour tâcher d'expliquer leur
présence. On ne pourrait admettre un instant, dit-il,
de fusion entre deux cultes aussi profondément séparés,
suivant lui, que le sont le ciel et la terre. Hogdson était
alors pourtant ministre anglais au Népal, et il n'avait
qu'à jeter les yeux autour de lui pour voir à quel point
les dieux bouddhiques et brahmaniques étaient mé-
langés dans les temples de la contrée qu'il habitait.
Mais à cette époque les deux religions étaient consi-
dérées comme trop distinctes, pour que l'idée qu'elles
pussent avoir quelque chose de commun eût pu naître
dans l'esprit.

Cet exemple d'une doctrine préconçue masquant
l'évidence et d'autant plus curieux que cette doctrine
est précisément exposée dans un travail (On the ex-
trente ressemblance that prevails between many of
the symbols of Buddhism and Sivaïsm) dans lequel
l'auteur montrait par de nombreux exemple combien
les lettrés hindous eux-mêmes confondent les images
brahmaniques et bouddhiques que contiennent les
anciens temples. La raison de cette confusion est facile
à comprendre:si l'on se reporte à ce que j'ai dit de la
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confusion qui finit par s'établir entre le bouddhisme
et le brahmanisme.

Afin dé justifier entièrement la théorie exposée plus
haut peur expliquer lé mécanisme de la transformation
et par Élite de la disparition du bouddhisme dans l'Inde,
il faudrait pouvoir se reporter au septième siècle envi-
ron de notre ère,
ou bien trouver
une contrée qui
soit à une' phase
correspondante à
celle que traversa
l'Inde à cette épo-
que. Or le Népal,
un des berceaux
du bouddhisme,
se trouve être la
région où il a le
mieux résisté aux
causes de trans-
formation qui le
menacèrent par-
tout lorsqu'il se
trouva en con-
tact avec l'an-
tique brahma-
nisme. Cette con-
trée traverse
précisément main-
tenant la phase où
le bouddhisme s'é-
tait déjà mélangé
avec le brahma-
nisme, mais sans
s'être •encore fu-
sionné avec. lui.
Les dieux hindous
et bouddhiques
sont tellement mé-
langés dans les
temples du Népal,
qu'il est souvent
impossible de dire
à quel temple ap-
partient un culte.
C'est là ce qu'ont
reconnu d'ail-
leurs, mais sans
parvenir à l'expli-
quer, les savants
anglais qui ont
étudié le Népal. Le fait qui semblait si inexplicable,
quand il n'était pas éclairé par l'étude des anciens mo-
numents de l'Inde, est au contraire fort aisé à concevoir
lorsqu'on a estimé ces derniers avec soin. On constate
en effet, Conune je le disais plus haut, que la même
confusion de divinités s'est produite partout à une cer-
taine période, et l'on comprend aisément alors comment

d'anciens temples peuvent être attribués, même par des
savants hindous, tantôt à un culte, tantôt à un autre.

La même explication nous fait comprendre le fait,
si bizarre en apparence, et qu'on observe fréquern.
ment dans l'Inde, de temples.bciuddhiques, je:niques
ou brahmaniques construits à côté les uns des au-

tres pendant les
mêmes périodes.
Si l'on se reporte
à la phase où les
deux cultes déjà
bien mélangés
étaient près de se
confondre, on
comprend aisé-
ment qu'un sou-
verain leur ait
distribué ses libé-
ralités avec autant
d'impartialité que
pouvait le faire un
roi du moyen âge
à l'égard des égli-
ses consacrées à
divers saints.

Il ne nous reste
qu'un seul récit
d'un voyageur
dans l'Inde à l'é-
poque à laquelle
nous faisons allu-
sion, celui du pè-
lerin chinois
IIiouen Thsang,
et nous y voyons
précisément un
souverain hindou
partager égale-
ment ses libérali-
tés dans une fête
entre les cultes do-
minants alors, fai-
sant des présents,
le premier jour
aux sectateurs du
bouddhisme, le se-
cond jour aux sec-
tateurs du brah-
manisme. On était
donc déjà à cette
phase où ces cul-

te divers étaient très conciliables, phase qui précéda
celle où ils se réunirent en un seul.

L'étude de la religion actuelle du Népal montre faci-
lement comment s'opéra cette fusion.

La date de l'introduction du bouddhisme au Népal
est très ancienne. Suivant les traditions, le Bouddha y

serait venu lui-môme. C'est en tout cas dans les anciens
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Bhatgaon : Palais du rajah (voy.	 259). — Gravure de Kohl, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.
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monastères du Népal qu'ont été découverts les plus elle pour gouverner le monde. Descendus du rang su-
vieux manuscrits sur la religion bouddhique. Suivant périeur qu'ils possédaient dans la religion brahma.
les mêmes traditions, Asoka, roi de Magadha, qui ré- nique, ils occupent cependant encore un rang assez
gnait dans le troisième siècle avant Jésus-Christ, aurait élevé pour avoir droit à l'adoration de tous les mortels.
fait également un pèlerinage au Népal pour visiter les Les théories des bouddhistes du Népal sur l 'âme
temples de Sambunath, Pashpatti, etc., dont nous avons humaine ne diffèrent pas sensiblement des anciennes
parlé. Il serait, suivant elles, le fondateur de la cité de théories brahmaniques. L'âme est considérée, ainsi
Patan, dont le nom newar est Lalita Patan, corruption d'ailleurs que celle de tous les animaux, comme une
de Pataliputra, nom que portait dans l'Inde la capitale émanation d'Adi-Bouddha, et, après de nombreuses
d'Asoka. Plusieurs temples en forme de tumulus lui transmigrations, elle doit retourner dans le sein de
sont attribués depuis un temps immémorial. 	 l'être suprême dont elle émane. La délivrance de cette

Le Népal fut donc un des berceaux du bouddhisme, longue série de transmigrations par l'absorption dans
et cette religion y régnerait depuis plus de deux mille le sein d'Adi-Bouddha est le but suprême proposé
ans. Si l'isolement de cette région de l'Inde a préservé comme récompense à tous les fidèles. Le nombre et la
le Bouddhisme de la disparition observée dans le reste nature de ces transmigrations dépendent entièrement
de là péninsule, il ne l'a pas empêché, les mêmes de la conduite pendant la vie, les actes des hommes
causes produisant toujours les mêmes effets, de subir déterminant fatalement leur future destinée.
des transformations analogues à celles qui l'ont fait Quant au fondateur du bouddhisme lui-même, ce
disparattre ailleurs. En raison des circonstances où se serait, comme les autres Bouddhas qui sont supposés
trouvait le Népal, le processus de la disparition a été l'avoir précédé, un saint personnage purifié par de
plus lent, et c'est grâce à sa lenteur que nous pouvons longues existences antérieures et sur le point d'arriver
nous rendre compte de ce qu'était le bouddhisme dans à l'absorption suprême..
l'Inde vers le septième ou le huitième siècle de notre ère, Les plus importants des temples du Népal, celui de
alors que ses antiques institutions monacales avaient Sambunath notamment, sont dédiés à Adi-Bouddha.
disparu, que les fonctions sacerdotales étaient redeve- Dans tous la trinité bouddhique (Bouddha, Dharma,
nues héréditaires, et que les anciennes divinités avaient Sangha) est représentée sous forme de statues assises
repris leur empire.	 les jambes croisées sur une feuille de lotus. Bouddha

Bouddhisme et brahmanisme forment aujourd'hui au a deux bras, Dharma et Sangha en ont généralement
Népal, ainsi que dans l'Inde au septième siècle, deux quatre. De cette trinité, Dharma seule, la déesse de la
religions nominalement distinctes; mais elles ont l'une matière, est représentée sous les traits d'une femme.
pour l'autre cette tolérance qui, d'après les faits si- Après la trinité bouddhique, les objets d'adoration
gnalés plus haut, devait exister dans le reste de l'Inde les plus fréquents sont les images du fondateur du
avant la phase de disparition du bouddhisme. Cette bouddhisme et de ses prédécesseurs divins ou mortels.
tolérance, qu'explique suffisamment l'analogie des deux Puis viennent les dieux du Panthéon hindou: Mahenkal,
croyances, va si loin, que les sectateurs des deux cultes avatar de Siva, Kali, épouse de Siva, Indra, roi du ciel;
ont, comme nous le verrons, un certain nombre de Garuda, dieu à tête d'oiseau, souverain des oiseaux, Ga-
temples, de divinités et de fêtes communes. 	 nesa, dieu à tête d'éléphant, divinité de la sagesse, etc.

Au lieu de considérer, avec certaines sectes philoso- Ce dernier est un des plus vénérés ; son image se
phiques bouddhiques, le monde comme formé unique- trouve à l'entrée de tous les temples, et c'est par l'ado-
ment d'une matière éternelle douée' de propriétés créa- ration de cette divinité purement brahmanique que
trices et constituant la seule divinité de l'univers, le commencent toutes les cérémonies bouddhiques.
bouddhisme du Népal propose à l'adoration de ses Sur toutes los sculptures des temples on voit repré-
fidèles une trinité suprême. Elle comprend : 1° Adi- sentée la foudre, que le Bouddha est supposé avoir
Bouddha, qui en est le principal personnage il repré- arrachée au dieu du ciel, Indra. Cet emblème est fré-

sente l'esprit; 2° Dharma, représentant la matière ; quemment représenté en bronze, Nous avons figuré
3 0 Sangha, représentant le monde visible produit par dans ce travail un des plus remarquables de ceux que
l'union de l'esprit et de la matière.	 contient le Népal, celui qui se trouve devant le temple

Cette trinité, déjà mentionnée dans l'édit de Bhabra d'Adi-Bouddha à Sambunath.
du roi Asoka, — ce qui prouve qu'elle était adorée par Le lingam hindou a été également adopté par les
les bouddhistes trois siècles avant notre ère,— est très bouddhistes du Népal, mais en altérant entièrement sa
parente de la trinité brahmanique (Brahms, Vishnou et signification. Au lieu de le considérer comme le sym-
Siva). Elle a pour symbole un triangle ayant un point bols du pouvoir créateur mâle de Siva, on l'envisage
à son centre. Ce centre est l'emblème d'Adi-Bouddha, comme l'emblème du lotus dans lequel Adi-Bouddha
considéré, en définitive, comme la première cause. 	 s'est manifesté sous forme d'une flamme aux bond-

Au-dessous de cette trinité supérieure se trouvent dhistes.
placés les dieux de l'ancien Panthéon brahmanique, Sa forme est modifiée également. Quatre figures de
Vishnou, Siva, Ganesa, Laksmi, etc. Simples éma- Bouddhas sont sculptées sur ses parties latérales, et
nations de la puissance suprême, ils sont créés par son sommet est orné comme les chaityas bouddhiques.
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D'après ce qui précède on voit combien le boud-
dhisme du Népal est mélangé de brahmanisme. La re-
ligion de la population qui se dit brahmanique est éga-

. lament mélangée d'influences bouddhiques. Le Boud-
dha est fréquemment représenté dans des temples dé-
diés à Siva, et plusieurs temples contenant des divi-
nités communes aux deux religions sont fréquentés
également par les
sectateurs des
deux cultes.

Cette fusion des
deux religions,
qu'on observe
dans les temples,
on la retrouve
aussi dans les lé-
gendes dont la lit-
térature du Népal
fourmille et dans
les fêtes religieu-
ses. Il en est de
ces dernières dont
il est vraiment im-
possible de dire
si elles sont boud-
dhiques ou brah-
maniques. Les pè-
lerins visitent
d'ailleurs avec
une égale con-
fiance les temples
des deux reli-
gions.

Tel est actuel-
lement le boud-
dhisme au Népal ;
et l'on peut pres-
sentir facilement,
par ce qui pré-
cède, qu'avant
deux ou trois siè-
cles il se sera fon-
du dans le brah-
manisme. Le
voyageur de l'a-
venir qui ignore-
rait la phase d'é-
volution que ce
pays traverse
maintenant pour-
rait, comme le font les écrivains modernes à l'égard
du bouddhisme de l'Inde, attribuer sa disparition à
des causes violentes. Les ruines des temples dont
sera alors couvert le Népal pourraient être invoquées
également aussi pour démontrer combien la persécu-
tion supposée fut violente.

Mais, si le voyageur que j'imagine ne s'est pas
borné à étudier une seule région de l'Inde et a eu la

La littérature
du Népal est as-
surément une .des
plus importantes
de toutes celles do
l'Asie. C'est dans
des manuscrits
provenant des'an-
ciens monastères
de cette contrée

qu'ont été puisés les premiers renseignements précis
sur le bouddhisme. Avant leur connaissance, nous
n'avions en Europe que les idées les plus imparfaites
sur la religion que professe la majorité du genre hu-
main.

Ce fut M. Brian Hogdson, ministre anglais à. la
cour du Népal, qui découvrit, en 1821, quelques-uns
des nombreux manuscrits bouddhiques qui existent au

patience de parcourir' les diverses contrées de l'im-
mense péninsule, la notion d'évolution aura trop péné-
tré dans son esprit pour qu'il soit tenté de commettre
une telle erreur. A ce . point de vue l'étude de l'Inde
l'emporte incomparablement sur celle de tous les
livres d'histoire. Elle est le seul pays du globe où par
un simple déplacement on puisse revoir toute la série

des formes suc-
cessives qu'a tra-
versées l'huma-
nité depuis les
àges préhisto-
riques jusqu'aux
temps modernes.
Cette vivante étude
révèle rapidement
à l'observateur
les transforma-
tions antérieures
subies par des in-
stitutions et des
croyances dont
les livres ne nous
montrent le plus
souvent que des
phases extrêmes.

XIII

Littérature du Népal.
— Son importance.
— C'est de son
étude que dérive
la connaissance du
bouddhisme en Eu-
rope. — Extraits de
divers ouvrages
sanscrits publiés au
Népal. — Hymnes
bouddhiques. —Mé-
ditations du Boud-
dha sous l'arbre de
la sagesse, etc.

Bhatgaon : temple do pierre (voy. p. 258). — Dessin de Taylor,
d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.
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HYMNE A AD1-BOUDDHA.

1. Au commencement il n'y avait rien; tout était

vide, et les cinq éléments n'existaient pas. Alors Adi-
Bouddha, l'immaculé, se révéla sous la forme de flamme
ou de lumière.

2. Lui en qui sont les trois gunas, qui est le Maha-
Murti et le Visvarupa (forme de toutes choses), se ma-
nifesta: il est le grand Bouddha existant par lui-même,
l'Adinatha, le Mahesnara.

3. Toutes les existences renfermées dans les trois
mondes ont leur cause en lui, et c'est aussi lui qui les
fait subsister. Par lui et de sa profonde méditation a
surgi l'univers.

4. Il existe par lui-môme, il est l'Isivira, le com-
posé de toutes les perfections, l'infini, qui n'a ni
membres, ni passions. Toutes les choses sont son
image, et pourtant il n'a point d'image ; il est la
forme de toutes choses, et pourtant il n'a point de
forme.

5. Il ne peut être subdivisé; il n'a point de figure
visible ; il est la source de sa propre force ; la douleur
ne peut l'atteindre ; il est éternel dans sa nature,
mais il n'est point éternel dans ses manifestations. Je
nie prosterne devant lui

6. Adi-Bouddha n'a point eu de commencement.

DU MONDE.

est parfait, essentiellement pur ; il est l'essence de la
sagesse et de l'absolue vérité. Il soude le passé, et ses
paroles sont immuables.

7. Nul ne lui est semblable. Il est présent partout.
Il est terrible aux méchants comme un lion dévorant
l'est pour le daim timide.

11. Les délices d'Adi-Bouddha consistent à rendre
heureuses toutes les créatures sensibles ; il aime ten-
drement ceux qui le servent.

Sa majesté remplit les coeurs d'épouvante et de res-
pect. Il est le consolateur de ceux qui sont dans le
tourment.

12. Il possède les dix vertus et il les donne à ceux
qui l'honorent; il règne sur les dix régions du ciel ;
il est le seigneur de l'univers ; il remplit de sa pré-
sence toute l'étendue des cieux.

15. Il est le créateur de tous les Bouddhas et des
Bodhisatvas qu'il chérit. Avec l'assistance de Prajna
il a créé le monde. Lui-même n'a point eu de créateur.
Il est l'auteur de la vertu. Il fait tout rentrer dans le
néant.

HYMNE A ADI-PRAJNA, OU DHARMA.

I. Je m'incline devant Prajna Paramita, la sagesse
suprême. C'est elle qui, par son omniscience, fait que
les Sravakas, ces ascètes avides d'une éternelle tran-
quillité, obtiennent enfin l'absorption de leur être au
sein de la divine essence. C'est elle qui, par la con-
naissance de tous les chemins ouverts à l'activité des
hommes, dirige chacun dans le sentier qui sied le
mieux à son génie. D'elle, à ce que disent les sages,
procèdent toutes les diversités intérieures et extérieures

de la nature animée. Elle est la mère du Bouddha, de
ce Bouddha au service de qui tous les Sravakas et tous
les Bodhisatvas se sont voués.

3. Je me prosterne devant Prajna, la mère univer-
selle.

Il. 0 Prajna, tu es semblable à Akasa, immatérielle
et impénétrable. Tu es au-dessus de tous les désirs
humains ; tu es établie par ton propre pouvoir.

5. 0 toi, tout-puissant objet de mon adoration I toi,
Prajna, tu es le composé de toutes les bonnes qualités,
et le Bouddha est le guide du monde. Les sages ne
font point de différence entre toi et le Bouddha.

6. 0 toi qui as à ta merci tes serviteurs, les hom-
mes de bonne volonté, sachant que tu es la source
de toute excellence, atteignent en t'adorant la félicité
parfaite I

8. Le Bouddha, assemblant ses disciples, leur ap-
prend comment, malgré ton unité, tu prends des mil-
liers de formes et de noms.

9. Tu ne viens d'aucun lieu et tu ne vas vers aucun

1. Ou Dharma, un des personnages de la trinité bouddhique.

268	 LE TOUR

Népal et les envoya à Calcutta et en Europe. Burnouf
consacra plusieurs années à traduire un des phis im-
portants trentre eux, Le Lotus de la bonne loi. Plu-
sieurs autres furent successivement publiés, notam-
ment le Lalita Vistara, vie légendaire du Bouddha,
dont la meilleure version est due au babou Rajendra-
lala Mitre.. On admet généralement que cet ouvrage
fut composé au Népal par un moine bouddhiste vers
le premier siècle de notre ère. Ce serait donc le plus
ancien ouvrage bouddhique parvenu jusqu'à nous. Le
nombre des manuscrits népalais traduits jusqu'ici est
d'ailleurs fort restreint. Le lecteur que ce sujet intéres-
serait trouvera des renseignements assez complets sur
la littérature sanscrite du Népal dans un travail du
savant hindou cité plus haut (The sanscrit huddhist
litterature of Nepal), publié à Calcutta en 1882.

Ce n'est pas dans cette courte relation de voyage
que je puis avoir la prétention de faire connaître une
littérature qui compte des centaines de volumes, dont
la plus .grande partie est encore à l'état de manu-
scrits. Je me bornerai à tâcher de donner une idée de
son importance en traduisant deux hymnes et une
curieuse dissertation philosophique.

J'emprunte les premiers à un des manuscrits publiés
par . M. Hogdson. La dissertation qui le suit est ex-
traite du Latita Vistara et je l'ai traduite d'après la
version donnée par Rajendralala Mitra dans son livre
sur Bouddha Gaya. J'ai essayé de rendre aussi fidèle-
ment que possible, dans ma traduction des hymnes, le
caractère de majesté biblique qui distingue ces com-
positions littéraires.
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lieu, et pourtant les sages ne te trouvent-ils -point ?

11. Quelle langue dirait tes louanges, toi qui ne te
manifestes que par ta. propre volonté. Aucun Purana
ne révèle des attributs par lesquels tu puisses être
connue avec certitude.

13..0 Prajna Devi ! tu es la mère de tous les Boud-
dhas, la grand'mère dos Bodhisatvas, et l'aïeule de
toutes les créatures. Tu es la grande déesse.

Voici maintenant le passage du Lalita Vistara men-
tionné plus haut.

MÉDITATIONS DU BOUDDHA SOUS L'ARBRE

DE LA SAGESSE.

« Lorsqu'il eut triomphé de Mara, le prince des dé-
mons, le Bodhisatva, à la tombée de la nuit, se plon-
gea dans la méditation qui éclaire l'esprit, et il l'eut
terminée quand s'acheva la première veille. Il entre-
prit alors la méditation de l'extase, qu'il accomplit
durant la seconde veille. Puis il entra dans la médita-
tion qui n'a pas d'objet, la simple mais absolue con-
centration de l'esprit en lui-même. Celle-ci prit fin
avec la troisième veille. Enfin, il se livra à la médita-
tion où n'entre aucun plaisir ni aucune peine et qui
consiste dans la connaissance parfaite.

« Ainsi le Bodhisatva acquit la connaissance parfaite
et il devint alors un Bouddha. Voici les pensées qui
s'élevèrent dans l'esprit du saint, à la pointe du jour,
immédiatement après l'achèvement de la quatrième
méditation :

« En vérité, pensa-t-il, il est douloureux que les
hommes naissent, vivent, meurent, disparaissent et se
multiplient. Pourtant ils ne s'aperçoivent même pas
qu'ils sont en proie à ' une infinité de douleurs. Hélas!
ils ne savent pas que la vieillesse, la maladie et la
mort ne sont que les manifestations d'un seul infini de
souffrance. »

Et il songea encore :
« Mais d'où proviennent la décrépitude et la mort,

et quelle est leur cause?
« La décrépitude et la mort proviennent de la nais-

sance : La naissance est donc leur cause.
« Mais d'où provient la naissance, et quelle est sa

cause ?
« La naissance provient de l'univers : L'univers est

donc sa cause.
« Mais d'où provient l'univers, et quelle est sa cause?
« L'univers provient des éléments : Les éléments

sont donc sa causes
« Mais d'où proviennent les éléments, et quelle est

leur cause?
« Les éléments proviennent du désir : Le désir est

donc leur cause
Mais d'où provient le désir, et quelle est sa cause?

« Le désir provient de la sensation : La sensation
est donc sa cause.

« Mais d'où provient la sensation, et quelle est sa
cause?

« La sensation provient du contact : Le contact est
donc la cause de la douleur.

« Mais d'où provient le contact, et quelle est sa
cause?

« Le contact provient des six organes des sens : Les
six organes sont donc sa cause.

« Mais d'où proviennent les six organes, et quelles
sont leurs causes?

« Les six organes proviennent du nom et de la
forme : Le nom et la forme sont donc leurs causes.

« Mais d'où proviennent le nom et la forme, et
quelle est leur cause?

« Le nom et la forme proviennent de la conscience
La conscience est donc le. cause du nom et de la
forme.

« Mais d'où provient la conscience, et quelle est sa
cause?

« La conscience provient des concepts : Les concepts
sont donc la cause de la conscience.

« Mais d'où proviennent les concepts, et quelle est
leur cause?

« Les concepts proviennent de l'illusion: L'illusion
est donc leur cause.

« Ainsi donc l'illusion est là cause des concepts ; les
concepts, celle de la conscience; la conscience, celle du
nom et de la forme ; le nom et la forme, celles des six
organes ; les six organes, celles du contact; le contact,
celle de la sensation; la sensation, celle du désir; le
désir, celle des éléments; les éléments, celle de la
terre ; la terre, celle de la naissance; la naissance,
celle de la décrépitude, de la mort, de la douleur, de
l'anxiété, de la détresse, de l'angoisse, du désir d'être
soulagé, et de là 'provient la totalité — oui, vraiment,
la totalité — de cet infini de souffrance. »

Et le Bouddha songea encore :
« Mais par quelle circonstance la maladie et la mort

peuvent-elles être supprimées? Que faudrait-il détruire
pour que la maladie et la mort fussent détruites ?

« S'il n'y a pas de naissance, il ne peut y avoir ni
maladie ni mort. Si l'on détruit la naissance, la ma-
ladie et la mort seront donc anéanties.

« Mais comment la naissance peut-elle ne pas avoir
lieu? Que faut-il détruire pour que la naissance soit
détruite?

cc S'il n'y a pas de monde, il ne peut y avoir de
naissance. Si le monde est détruit, la naissance sera
donc détruite.

« Mais comment les intuitions peuvent - elles ne.
point se produire? Que faut-il détruire pour que les
intuitions soient détruites ?

« En l'absence d'illusion, il ne peut y avoir d'intui-
tion. Par la destruction de l'illusion, l'intuition sera
donc détruite. Par la destruction de l'illusion, la con-
science sera détruite. Ainsi, par l'anéantissement de
la naissance, la maladie, la mort, le chagrin, l'anxiété.
la détresse et la vaine attente, source des rauladies,
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seront anéantis, et ainsi, en vérité, s'anéantira le
grand infini de souffrance.

« Ainsi devint manifeste pour le Bouddha la lumière
de la religion, inconnue auparavant, qui s'étend tou-
jours par l'application de l'esprit et qui produit le
jugement, la vision, la science, la compréhension,.la
mémoire et la connaissance.

« Ainsi ai-je appris, 6 hommes religieux, ce qu'est
la douleur, l'immensité de la douleur, et quels sont les
moyens d'éloigner la douleur. Je connus quelle est la
misère du désir, la misère de l'existence, la misère de
l'ignorance, la misère de la vue, comment toutes ces
misères peuvent être finalement vaincues, et comment
elles disparaissent sans laisser de traces. J'appris aussi
ce qu'est l'illusion, l'immensité de l'illusion, comment
on peut la détruire, et comment elle disparaît sans
laisser de traces derrière elle. »

XIV

Départ du Népal. — Incidents désagréables du voyage. — Passage
de l'Himalaya par une nuit sombre. — Retour à Motihari. —
Départ pour de nouvelles explorations à travers les monuments
de l'Inde.

S'il est assez malaisé d'entrer au Népal, il n'est pas
beaucoup plus facile d'en sortir. « Vous avez des
chances sérieuses d'être assassiné en traversant l'Hi-
malaya si vous n'avez pas d'escorte, m'avait dit l'ai-
mable colonel X.... à Motihari. Vous pouvez d'ailleurs
vous consoler, s'empressait-il d'ajouter, en songeant
que, si vous étiez massacré, ce regrettable accident
fournirait sans doute au gouvernement anglais un ex-
cellent prétexte pour tenter l'annexion du Népal. »

D'escorte, je n'en avais point en dehors de mes por-
teurs, qui me paraissaient beaucoup plus disposés à
m'attaquer qu'à me défendre, et la perspective de voir
ma disparition de ce monde vengée par l'annexion
problématique du Népal me semblait une compensa-
tion assez faible; mais, comme je ne pouvais indéfi-
niment séjourner dans cette contrée, il fallait bien me
décider à tenter d'en sortir.

Les perspectives funèbres que m'avait fait entrevoir
mon ami le colonel ne se réalisèrent pas, mais ce fut
uniquement parce que je mis quelque mauvaise volonté
à me prêter à leur réalisation.

A quatre kilomètres à peine do Khatmandou, les
porteurs de mes bagages, que le résident anglais m'a-
vait conseillé de payer d'avance, — je n'ai jamais pu
savoir pourquoi, — se dispersèrent dans toutes les di-
rections. Ce ne fut que grâce à un brave soldat népa-
lais, qui fut obligé de mettre sur pied les autorités de
plusieurs villages, pour rattraper les fuyards, que je
rentrai le soir en possession de ma troupe. Le retard
occasionné par cette petite chasse à l'homme fit que
nous arrivâmes devant la première barrière hima-
layenne par une nuit parfaitement obscure. Bien que
n'ayant plus de torches, je résolus,malgré le refus des
porteurs et les difficultés très grandes de l'opération,
do tenter immédiatement le passage. Entre le risque

de tomber dans un précipice et celui d'être attaqué
par quelques bandes de pillards, le premier me pa-
raissait moins dangereux encore. Je fis d'abord passer
tout le monde devant moi, pour éviter une nouvelle
fuite. Comme il s'agissait de suivre des chemins for-
més quelquefois par de simples entailles de quelques
centimètres de largeur le long des flancs de la mon-
tagne, et que je me serais senti, même de jour, parfai-
tement incapable d'accomplir un pareil tour de force,
j'eus recours, non pas au hamac dont j'ai parlé au
commencement de ce travail, mais à une sorte d'appa-
reil que m'avait confié le docteur Gimlette, et qui rap-
pelle un peu par son aspect nos étroites périssoires de
la Seine. Il y eut des moments où la périssoire oscil-
lait terriblement sur l'épaule des porteurs, et il fallut
vraiment la prodigieuse habileté d'équilibristes de
ces montagnards pour traverser par une nuit noire
des passages qui effrayeraient certainement, de jour,
nos alpinistes les plus exercés.

Nous primes quelque repos dans une petite cabane
située au sommet de la première passe, et, le lende-
main, nous marchâmes toute la journée, ne nous arrê-
tant que le temps strictement nécessaire pour prendre
un repas sommaire. Le soir, nous arrivâmes à Be-
chiakok, devant une misérable grange, qui formait la
limite extrême de la distance pour laquelle avaient été
loués les porteurs népalais. C'est là que devaient me
prendre d'autres porteurs, venus de la frontière an-
glaise. Y seraient-ils? n'y seraient-ils pas? Je me
posais ces questions avec une terrible inquiétude.

Ils n'y étaient pas, et les porteurs népalais refusaient
à audun prix d'aller plus loin, refus légitime d'ailleurs,
puisque cela n'était pas dans la teneur de leur contrat.
Il me restait soixante kilomètres à faire, dans un pays
privé de routes, à travers des jungles, des forêts, des
marais, des rivières peuplés de bêtes de toutes sortes,
et infestés de miasmes redoutables. La situation était
assez critique, et je me demandais anxieusement com-
ment je pourrais en sortir. Faire le chemin à pied en
me guidant sur la boussole, et traverser les rivières à la
nage, en emportant strictement les provisions néces-
saires, était possible à la rigueur ; mais abandonner
mes bagages pour quelques jours, c'était les perdre
sûrement. Or ces bagages contenaient toutes mes
notes, mes instruments, mes photographies, et l'idée
de perdre le fruit de tant de travail me semblait exas-
pérante.

Je passai la nuit à réfléchir sur les moyens de sortir
de cette désastreuse situation. Il fallait se décider rapi-
dement, car les provisions étaient arrivées à peu près à
leur limite, et du riz sec constituait l'unique aliment
que je pouvais me procurer dans ce misérable hameau.

En m'enquérant des ressources du pays, j'appris
qu'on pourrait peut-être trouver à quelque distance
des indigènes possesseurs de buffles et d'une char-
rette, mais personne capable de servir de guide. Je
songeai immédiatement à acheter deux de ces ani-
maux, une charrette sur laquelle je chargerais mes
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De retour à Mo-
tihari, je partis im-
médiatement pour Calcutta, où je devais m'embarquer
pour visiter les temples de la côte d'Orissa, puis me
diriger vers le sud et le centre de l'Inde. Je quit-
tais un pays rempli des merveilles de la nature et
de l'art, mais c'était pour visiter bientôt d'autres mer-

veilles et continuer mes explorations dans un monde
de temples et de palais fantastiques, qui semblent une
évocation splendide des Mille et une Nuits. A.ujour-
d'hui • encore je• ne puis fermer les yeux sans revoir
dans les ténébreuses profondeurs des pagodes tout un

peuple de dieux, de
monstres, de dées-
ses aux formes gra-
cieuses, mena-
çantes ou terribles.
Aux lueurs étince-
Jantes mais froides
de la science mo-
derne, les épopées
gigantesques de
dieux et de héros,
qui se déroulent
dans tous ces mys.
térieux sanctuai-
res, deviennent de
pâles fantômes, et
le monde où ils
sont nés, un vain
mirage. C'est pour-
tant de ce monde
si poétiquement
étrange que notre
monde moderne est
né. La main impi-
toyable du temps,
celle plus impi-
toyable encore des
hommes, détrui-
sent chaque jour
les derniers débris
de monuments ac-
cumulés par des
siècles de croyan-
ces. Il faut se hâ-
ter d'étudier ces
vestiges d'âges que
l'humanité a dépas-
sés pour jamais.
Ces débris d'un
monde oublié dont
les contours s'es-
tompent et dispa-
raissent dans la
brume des âges,
nous redisent les

sentiments et les pensées de races qui ont civilisé
la nôtre et nous parlent un langage que bientôt
l'homme ne comprendra plus.

D r Gustave La BON.

bagages, et à tâcher de guider moi-même un attelage
récalcitrant. La chose décidée, j'essayai de . m'endor-
mir, et dès le lever du soleil j'envoyai 'mon' domestique
tenter cette négociation, tout en no voyant pas trop
comment je me tirerais d'affaire avec les buffles, ces
vilaines bêtes ayant
pour les Européens
une antipathie
toute spéciale, dont .
j'ai eu occasion
de parler, et l'art
de les conduire
n'ayant jamais fait
partie de mon édu-
cation.

Il était heureuse-
ment écrit que je
sortirais encore de
ce pas difficile.
Mon messager re-
vint bientôt tout
joyeux m'annoncer
qu'il avait décou-
vert, par le plus
grand des hasards,
à quelque distance,
les porteurs en-
voyés de Motihari.
Avec cette stupidité
insondable propre
à la classe des coo-
lies dans l'Inde,
ils attendaient pa-
tiemment que je
devinasse leur pré-
sence. Les bagages
furent vite chargés,
et, le soir du même
jour, après une
marche rapide de
dix-huit heures,
nos soixante kilo-
mètres étaient fran-
chis et nous étions
de nouveau à Mo-
tihari, sur le sol
anglais.

Pagode h cinq étages à Bhatgaon (voy. p. 239).— Gravure de Kohl,
d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.
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Un marigot (ver. p. 274). — Dessin de Y. Pranislinikun.

VOYAGE AUX PAYS DES BAGAS ET DU RIO-NUSIEZ,

PAR M. LE LIEUTENANT DE VAISSEAU COFFINIÉRES DE NORDECK, COMMANDANT LE a GOÉLAND ».

1884-1885. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de cette relation ont été faits d'après des aquarelles de M. CoMnières de Nordeck.

I
Introduction, — Expoe géographique,

Cette notice n'a d'autre prétention que de donner
une idée du pays du Rio-Nuflez. Nous avons eu l'oc-
casion de faire plusieurs voyages dans ces contrées à
peine connues, et nous avons relaté dans des rapports
officiels les résultats de ces missions. Ici nous dirons
seulement, en deux mots, qu'il nous a été donné de faire
avec les peuplades ignorées de cette région du globe
des traités qui les mettent sous la protection de la
France. Il est donc intéressant de se rendre compte
des territoires où flotte notre pavillon et de connaître
les possessions qu'aucune nation étrangère ne peut
nous revendiquer.

LI.— 1321' LIV.

Le Nuisez est actuellement français comme la plaine
de Saint-Denis ou celle de Montrouge, mais les habi-
tants ont plus d'originalité et ils ont été moins décrits
que ceux de France ; aussi pensons-nous que le lec-
teur trouvera quelque plaisir à savoir comment vivent
ses concitoyens de l'Afrique occidentale : les Lan-
doumans, les Nalous, les Bagas et les Mandi-Foré,
dont aucun voyageur n'avait fait mention jusqu'ici.

Si l'on veut bien consulter la carte que nous avons
tracée de ces tribus africaines, on verra qu'elles vivent
sur les bords de l'Atlantique et sur ceux du Rio-
Nuflez, fleuve important de cet océan.

18
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Déjà depuis nombre d'années cette rivière, comme
on dit là-bas, nous appartenait, mais la France n'y
exerçait qu'une autorité très douce et laissait les noirs
débattre entre eux leurs différends. L'extension colo-
niale des différentes puissances européennes a engagé
notre pays à s'occuper plus sérieusement de ce qui se
passait en Afrique, et, pour n'avoir pas à entretenir
des troupes dans un climat très meurtrier, on a pris
le parti de faire reconnaître le roi des Nalous comme
le suzerain des différents autres roitelets.

Nous n'insisterons pas sur cette histoire spéciale,
qui n'intéresserait pas la plupart des lecteurs de cette
publication, et nous ne raconterons, comme nous l'a-
vons dit en commençant, que la partie anecdotique
de nos voyages. Après nous avoir lu, on pourra croire,
à part les fièvres, qu'on a visité le Rio-Nuilez et qu'on
en connaît la vie des indigènes.

Cependant tout d'abord nous allons présenter un ex-
posé géographique de la situation du Rio-Nuflez, qui
ne sera peut-être pas inutile.

Depuis plus de deux cents ans, le Sénégal appar-
tient à la France ; c'est notre plus ancienne colonie.
Elle comprend la Sénégambie tout entière, à part la
Gambie, qui est aux Anglais, et le pays des Bissagos,
qui est aux Portugais. Elle commence, au nord, au
cap Blanc et se termine, au sud, à Sierra-Leone.

Un des fleuves les plus importants de cette région
est le Rio-Nuflez; son embouchure s'ouvre très large
sur la mer, un peu au nord du cap Verga, par 10° 35'
de latitude nord et 17° 5' de longitude ouest environ.
L'accès en serait très facile, si ce n'était qu'au large
on trouve les récifs Conflict, qui se prolongent en for-
mant une chaîne sous-marine, avec quelques îlots
apparents allant rejoindre l'archipel des Bissagos.
Pour entrer dans la rivière, il faut aller doubler au
sud cette barrière d'écueils; on suit alors un chenal
peu sinueux qui court entre des bancs de sable et
de roches, mais il n'y a pas de barre à passer, comme
dans la plupart des autres fleuves de la côte, et, toute
l'année, de grands navires peuvent entrer dans le
Nuflez.

Les courants y sont extrêmement violents, attei-
gnant aux marées de syzygies la vitesse de quatre à
cinq milles à l'heure, soit environ neuf kilomètres ter-
restres. Pour donner une idée du mouvement de flux
et de reflux, nous dirons qu'a quarante milles dans
l'intérieur du fleuve, à la factorerie de Bel-Air, nous
avons constaté un marnage de sept mètres.

Le climat est très malsain, surtout en novembre et
décembre. En tout temps c'est une des régions les
plus chaudes du pays.

Pourtant, depuis des temps très reculés, le Rio-
Nui:lez a toujours été assez fréquenté. On constate ici un
fait curieux : c'est que le haut de la rivière est plus
policé et plus civilisé que le bas. Il en a toujours été
ainsi, probablement pour des raisons de climat. A.
l'époque de la traite des nègres, ou faisait un grand
commerce dans le haut du Nufiez ; plus tard les né-

griers continuèrent leurs opérations à l'abri des nom..
breuses cachettes qu'ils trouvaient dans les embran-
chements multiples des cours d'eau. Si les blancs ne
font plus la traite, les noirs continuent toujours de la
faire, c'est dans leurs moeurs : on ne peut pas l'empê-
cher; un esclave vaut deux boeufs, et un boeuf vaut
environ cinquante francs. Ils se cachent pour faire ces
marchés, autrement on les en punirait.

Actuellement, de décembre à mai, on fait une traite
plus avouable, qui est celle de nos• produits, étoffes,
ferrailles, etc., contre le riz, le caoutchouc, l'huile de
palme et les graines oléagineuses. Les noirs n'ont pas
de goût artistique, ils aiment mieux les produits à bon
marché que ceux qui sont plus chers, mais plus élé-
gants et plus solides. Aussi, faut-il bien l'avouer, la
concurrence anglaise fait-elle beaucoup de tort aux
envois de nos manufactures.

Si l'on examine le plan du fleuve du Rio-Nuilez
on verra qu'il a beaucoup d'analogie avec celui du
Gabon. Il a presque la même longueur et vient à la
mer en s'élargissant en deux estuaires, formant en pro-
jection la figure d'une espèce de gourde.

Les sources du fleuve sont peu éloignées de chutes,
qu'on peut visiter après une navigation de trois à
quatre heures, en partant de Boké, qui est notre poste
le plus éloigné dans l'intérieur, et d'ailleurs le seul
pour le moment. De Boké, le fleuve coule presque ré-
gulièrement à l'ouest, pouvant porter de petits navires.
A partir de Roppas commencent les grands fonds ; le
cours suit alors un certain nombre de sinuosités avec
une direction générale au sud-ouest; il arrive enfin à
Victoria, où il s'élargit énormément, pour se resser-
rer devant le Petit-Talibonche et s'ouvrir de nouveau
jusqu'à la mer. Son cours complet ne doit pas être
de plus de soixante-dix milles, soit environ cent vingt
kilomètres.	 •

Dans tout le pays riverain, d'innombrables rivières
forment un réseau qui s'anastomose au rio proprement
dit. On les nomme les marigots. La marée et le jusant
y changent continuellement le sens du courant, et plu-
sieurs assèchent à marée basse, ne laissant plus que
des ruisseaux de boue au milieu des palétuviers. Ces

arbres aux racines adventives d'un effet si bizarre
bordent généralement toutes les rives du pays; quand
les eaux se sont retirées, ils ont l'air d'avoir été taillés
à leur partie inférieure par un jardinier soigneux, car
les feuilles forment un plan horizontal correspondant
au niveau des plus hautes eaux.

Ces régions, d'une grande tristesse, paraissent inha-
bitées. Les caïmans et les aigrettes blanches semblent
seuls y vivre.

Cependant, si l'on pénètre à marée haute avec une

légère embarcation jusqu'à l'extrémité d'un de ces
canaux, on aperçoit parfois quelques arbres d'une

essence différente de celle des palétuviers. Ce soli'

des bois de palmiers aux stipes élégants, dont les pa-
naches dominent la. verdure monotone des rives, ou
bien des fromagers gigantesques dont les premières
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branches surplombent les palmes les plus audacieuses.
En ces lieux il est presque certain qu'on trouvera

des habitants. Dans le bas du fleuve ce sont les Ba-
gas; un peu plus haut, les Nalous; près de Boké ce
sont les Landoumans, et enfin, près des sources, les
Foulahs, dont le pays s'étend jusqu'au haut Séné-
gal, éloigné seulement de trente jours de marche du
haut Nuisez.
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II

Mission du Goéland en 1885.— Le pilote Se'mou. — Canifarandi.
Victoria. — Catinou. — Le balafon.

Au commencement de 1885 s'élevait sur' la rive
gauche du Nuisez, à l'endroit où il va s'élargir en
estuaire, un repaire de bandits qui désolaient le com-

merce du fleuve. C'était Catinou, et le chef do bande se
nommait Bokar. L'aviso le Héron, commandant Né-
ron, et l'aviso l'Ardent, commandant Aubert, détrui-
sirent ces malfaiteurs et ruinèrent leurs villages. C'est
sur ces entrefaites que l'aviso le Goéland fut envoyé
rejoindre les autres navires ; mais l'action rapide et
énergique çle ses prédécesseurs ne lui laissait plus
à régler que des questions de diplomatie pour faire
reconnaître le roi des Nalous, Von ra Towel ; par los

différentes peuplades du pays; nous devions égale-
ment délimiter les territoires des Landoumans et des
Nalous, sujet de guerres depuis dix ou quinze ans ;
enfin notre programme insistait sur l'opportunité de
placer toute la contrée sous la protection de la-France-.
Cette mission, que nous avait confiée M. le lieutenant-
gouverneur Bayol, nous permit de faire des études in-
téressantes sur les indigènes de ces localités. .	 -

Nous avons rapidement décrit le théâtre général
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de nos opérations; disons un mot de notre navire.
L'aviso le Goéland était un vapeur à roues d'une

longueur d'environ soixante mètres, peint en blanc,
avec une flottaison rouge ; la cheminée, la mâture et
le haut des tambours étaient couleur chamois. Il don-
nait une ' note * gaie au milieu des paysages trop .verts
des rives du fleuve.
- Son équipage se composait de quatre-vingts marins,
dont plus de la moitié étaient des matelots noirs du
Sénégal. Ces hommes, nommés laptots, avaient des ca-
poraux, qu'on appelait des gourmets, quoiqu'ils n'eus-
sent pas de ration différente des autres ; les sergents
étaient connus sous le nom de capitaines de rivière.
Tous étaient fiers de leurs appellations, et générale-
ment ils tenaient à porter le mieux possible les élé-
gants uniformes de nos équipages. Je dois avouer que
la chaussure les gênait un peu.

Le pilote du bord était Seymou, un excellent homme,
à la vue des plus perçantes, qui a rendu de grands
services sur la côte, aussi régulier dans son service
de bord qu'il l'était à faire les prières réglementaires
prescrites par le Coran. Mais il ne fallait pas plai-
santer avec ses croyances. Un jour, il ne fut pas con-
tent du tout; je venais de passer la barre de la Gaza-
mance et je lui dis •: « C'est précieux pour un capitaine
d'avoir à son bord un bon musulman comme toi : tu
m'indiques toujours la vraie direction de la Mecque,
et je puis ainsi rectifier mes compas pour ne pas man-
quer les entrées de rivière ».

Une de ses fureurs était aussi quand on voulait faire
son portrait. Je ne pus jamais le calmer à ce sujet
qu'en donnant des bonbons à son petit négrot de fils,
qu'il appelait Quarantaine, en souvenir de la situation
où il se trouvait quand il apprit sa naissance.

Lorsque nous allâmes dans le Rio-Nuisez, en pas-
sant devant le pays des Bagas, Seymou manifesta une
certaine agitation; il avait un air renfrogné, qui finit
par me faire lui demander ce qu'il avait; alors, me
montrant la terre, il me dit d'un air dégoûté : « Com-
mandant 1 Ça Bagas I pas bon I femmes tous nis,
tous nis I »

Ce tous nis, qui nous avait fort amusés, ne fut bien
expliqué que lorsque nous pûmes visiter les Bagas
chez eux et que nous constatâmes combien le costume
des dames y était rudimentaire.

Pour le moment, le Goéland était mouillé devant le
village de Camfarandi, au confluent du Rio-Nuflez et
d'un grand marigot qui va rejoindre l'entrée du Kaasa-
goua, au nord de l'embouchure de l'estuaire.

De tous côtés , on apercevait des palétuviers; vers le
large, l'île du Diable et les premiers arbres du Petit-
Talibonche. A l'opposé était la maison du douanier
français, qui s'élevait sur la rive droite du fleuve, de
manière à le voir en enfilade jusqu'à la mer. Au-des-
sus de cette construction, de beaux arbres formaient
un bois qui garnissait une petite colline allant abou-
tir en pente à la 'factorerie anglaise Victoria. Les toi-
tures en zinc dos magasins jetaient des reflets bleu-

DU MONDE.

tés d'un effet charmant au milieu des frondaisons
opaques.

Près de la factorerie, des pirogues attendaient les
ballots de marchandises, tandis que de jolis singes
gris venaient jusque près du débarcadère pour manger
les graines d'arachides qui coulaient des sacs mal
fermés.

Sur la rive gauche du fleuve, un peu en amont, on
voyait avec une lorgnette les tatas renversés du village
de Gatinou et quelques cadavres que les vautours finis-
saient de dévorer.

D'immenses arbres dominaient ces ruines, et le si-
lence du désert avait remplacé les bruits de la cité
africaine.

Sur la rive droite, le village de Gamfarandi, der-
rière la factorerie de Victoria, n'offrait plus également
que des vestiges ; mais la fuite prématurée dos habi-
tants leur avait évité un sort plus cruel.

Ces ruines, près de la factorerie intacte, faisaient
pourtant un contraste bizarre.

J'étais venu mouiller devant Victoria, le considérant
comme le centre de mes affaires. Ce point est en effet
la clef de la rivière. Avec Boké ce sont les deux posi-
tions stratégiques du pays.

On pourrait, si on le voulait, en faire la première
station d'un chemin de fer allant dans le Foutah et
rejoignant le haut Sénégal et le haut Niger. Les va-
peurs anglais y viennent régulièrement déjà; que se-
rait-ce alors? Je faisais ces réflexions sur le pont du
Goéland en me promenant avec M. de Deeckmann,
le sympathique chef du cercle du Rio-Nuisez, et mon
second, M. de Roquemaurel, lorsque nous aperçûmes,
voguant vers nous, une file de pirogues précédées par
une immense pinasse d'un seul morceau, où des noirs
à peu près nus maniaient des rondins en guise d'avi-
rons, et sautaient sur les bancs avec des cris et des
contorsions bizarres. A l'avant, deux énergumènes ta-
paient sur des tamtams ; à l'arrière, un groupe de
seigneurs de grande importance (pour eux!) se pré-
lassaient sous des ombrelles avec des costumes qui
me firent penser à ceux que nous faisions à. la fête du
point y de l'École Polytechnique.

Un musicien tapait consciencieusement sur un in-
strument composé de petits morceaux de bois alignés
au-dessus de calebasses résonnatrices, qu'il attaquait
comme un harmonica; c'était le balafon, musique
chère aux Mandingues et qui vous exécute dans toutes
les rivières du sud, lorsque passe la pirogue d'un
grand chef.

La partie chant était dominée par les louanges que
criaient les griottes.

M. de Beeckmann nous dit• que ce grand appareil
annonçait le prince Dinah Salikm, héritier présomptif
du roi des Nalous, Youra Towel.

Peu de temps après, le prince montait à bord en
fermant son parapluie et saluant le second maitre et
le laptot, qui ne semblaient bien convaincus que ce
.fût un grand personnage.
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Dinah Salifou est actuellement roi des Nalous et des
Bagas, protecteur des Mandi-Foré, ami et protégé des
Français, par suite de la mort du roi Youra, arrivée en
juin f?) 1885. Il n'est donc pas sans intérêt de décrire
son costume.

Outre le parapluie et le bonnet que nous avons si-
gnalés, le prince, en l'honneur de la visite qu'il ve-
nait nous faire, avait mis une chemise blanche, une
cravate, un pantalon noir, des bottines, des chaus-
settes et, je ne sais pourquoi, des lunettes bleues, qui
lui firent commettre la méprise, en montant à bord,
de prendre le maître de quart pour le commandant.
Le costume de Dinah aurait manqué de prestige s'il
n'avait recouvert le tout d'une dalmatique rose brodée
en or en forme de boubou sénégalais.

Prenez un vieux drap de lit, passez la tête au mi-
lieu, réunissez les bouts qui pendent deux à deux par
un point de couture, faites devant une poche verticale,
grande comme un sac, et vous aurez un boubou. Ce
vêtement facile à fabriquer, même en voyage, est le
costume de tous les hommes de la Sénégambie; seule-
ment, au Sénégal, on y ajoute une chemise et pas de
pantalon, tandis que les Nalous préfèrent le pantalon
et pas de chemise. C'est une affaire de goût qu'il ne
faut pas discuter. Dinah faisait ce jour-là une excep-
tion, dont nous fûmes vivement touchés.

En laissant de côté son costume bizarre, le prince
avait une figure très fine, des pieds et des mains très
élégants; ses manières étaient celles d'un gentleman ;
il parlait difficilement le français, mais il savait l'an-
glais, le nalou et le sousou.

Sousou, boubou sont des noms 'presque risibles et
qui semblent des mots de bébés, ce sont cependant les
vrais termes qu'emploient ces grands enfants noirs.

J'ai dit ce qu'était un boubou, ne soyons pas moins
généreux pour le sousou. Si l'un est un vêtement gé-
néral, l'autre est la langue presque universelle du sud
du Rio-Nuisez jusqu'à Sierra-Leone. Elle manque évi-
demment de termes pour certaines idées; je ne vois
pas d'ici M. Marcel Dcsprctz expliquant en sousou sa
transmission de l'énergie à distance; mais, pour les
vieilles choses, elle est assez prolixe.

Pour en donner une idée, qu'on sache qu'en sousou
on peut souhaiter le bonjour de six manières diffé-
rentes.

Ainsi deux indigènes s'abordent; ils se disent :
Le matin : Imama! c'est lion matin;
Ou bonjour : Ehrrikil
Ou bonsoir : Eh pr' ihrégnél
Ou bien encore : Imama! c'est aussi bonsoir.
S'il fait nuit, ils se disent : Eri re' mari souk!

qui est bonne nuit, qu'on peut aussi remplacer par :
Oun ' gué séguél

DU MONDE:

Pour répondre à ces politesses, on dit : Ouan gué
séguél

Un voyageur qui ne sait pas le sousou ne peut pas
voyager facilement dans cette partie de la Sénégambie;
il lui faut absolument avoir un interprète français,
ouolof-sousou.

Dans les différents palabres que nous avons eus
en ce pays, il nous fallait d'abord bien expliquer
notre idée à un Ouolof; cela fait, celui-là mottait quel-
quefois une heure à traduire ou faire comprendre à
son interlocuteur sousou ce que nous lui avions dit.
Ce deuxième traduisait en baga, et, suivant les diffé-
rents dialectes, les traducteurs augmentaient de nombre
à faire désespérer d'en finir jamais. Aussi avait-on
soin de ne pas lancer soi-même de phrase oiseuse,
car à chaque fois c'était prolonger d'au moins deux
heures le palabre.

M. le professeur Schleyer a inventé, à ce que j'ai
entendu dire, une langue universelle qu'il nomme le
volapük ; je lui souhaite un grand succès en Europe,
bien que d'une manière ou de l'autre on s'y comprenne
toujours; mais quel grand service rendrait ce philan-
thrope grammatical, s'il pouvait faire adopter son in-
vention par ces populations du Rio-Nuisez!

Dinah, grâce à son instruction, nous évitait bien des
difficultés. Il écrivait sa langue en caractères arabes,
car le sousou se parle, mais ne s'écrit pas. On com-
prend la difficulté qu'il y avait parfois à déchiffrer les
correspondances. Elles étaient généralement écrites en
mauvais caractères arabes, mais elles étaient du ouolof,
du sousou ou du nalou ; il n'y avait que ces braves
Bagas qui ne savaient rien et qui n'écrivaient pas. Ils
avaient de bonnes qualités.

Le lettré Dinah avait l'écriture d'un Arabe sans en

avoir la langue : pour la religion, c'était un peu la
même chose; il simulait le mahométisme sans savoir,
je pense, grand'chose de ses rites.

Cependant il avait autour du cou nombre de féti-
ches ou gris-gris et faisait des salams avec un grand
sérieux. Il ne m'a pas paru un professeur en ce genre,
ce qu'on nomme un marabout.

Le marabout est celui qui connaît à fond la reli-
gion de Mahomet, celui qui ne se trompe pas due
les rites et qui fait loi pour le nombre et l'ordre des
génuflexions, des prosternations, des lèvements de
mains et des autres assouplissements des membres
inférieurs ou supérieurs. Un pareil homme jouit d'une
grande influence sur ses coreligionnaires, quelle que
soit sa position sociale, car chez les musulmans les
fonctions n'avilissent pas j'avais à bord un ouvrier
mécanicien sénégalais qui était marabout; il faisait la
loi aux autres Sénégalais, même aux capitaines de
rivière. Il n'était pourtant pas bien lettré, car c'est à
peine s'il épelait . le Coran.

Généralement les cuisiniers et les maîtres d'hôtel
sont des personnages très considérés et qui, avec quel-
ques connaissances de salamalecs spéciaux, traitent
sans façon même des princes s'ils sont ignorants des

278	 LE TOUR

III

Dinah Salifou. — Le boubou. — Le sousou. — Le chef
de Bah.

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



Dinar Calife,,. — Dessin Je Y. Pranishnikoff.

VOYAGE AUX PAYS DES BAGAS ET DU RIO-N1U1SiEZ.	 279

cérémonies religieuses. Il faut dire qu'ils y attrapent
souvent des corrections, qui les ramènent à bord
plus respectueux de l'étiquette qui doit entourer les
grands. Dinah, héritier présomptif de Youra Towel,
était très respecté. On savait qu'à l'occasion il ne
plaisantait pas : témoin la manière dont il avait fait
exécuter son propre beau-frère, Boundou, en 1884;
d'ailleurs la destruction des villages rebelles l'avait
rendu plein de prestige. Il parcourait triomphale-
ment ces parages qui, depuis si longtemps, lui avaient
été interdits par des ennemis qu'il n'avait plus à
craindre.

Tandis que nous étions à Victoria, il nous fit venir,
pour faire acte de soumission, le chef nalou de l'île de
Boffa, qu'on trouve au nord de l'embouchure du Rio-
Nufiez.

Ce chef se nommait Baky; il vint à bord du Goéland
le 20 avril 1885. Il avait amené
avec lui deux de ses fils pour lui
servir de témoins et pour écouter
ce qu'on dirait, afin, dit-il assez
sagement, qu'on pût savoir après
sa mort comment il avait traité
avec nous.

Quoique Baky fût un Nalou su-
jet du roi des Nalous, depuis
longtemps il pratiquait, parait-il,
au sujet de la politique, une as-
sez grande indifférence, puisque
c'est avec le plus profond étonne-
ment qu'il apprit que sa nation
était sous la domination de la
France d'après un traité signé le
28 novembre 1865.

Je remis à ce philosophe un
pavillon français et quelques bou-
teilles de rhum, en l'invitant à se
tenir un peu plus au courant de
ce qui se passait dans son pays.

L'interprète me résuma l'im-
pression que lui avaient faite ces cadeaux : « Ça bon
pour noir (c'étaient les bouteilles de tafia). Ça gri-gri
France! (c'était le pavillon) ». Nous n'en pûmes tirer
autre chose. Il signa ce qu'on voulut et s'éloigna dé-
ployant son gri-gri France et commençant à boire ses
bouteilles pendant que ses fils pagayaient.

Ce fut là ma première opération diplomatique, Dinah
lui-même en riait.

Quant à Seymon, il avait qualifié ce chef. de mara-
bout cognac, triste sire pour un buveur d'eau comme
lui.

IV

Le Petit-Tallbonehe, — Un village baga. — Tomba-Couvé.

Le mardi 21 avril 1885, ayant à bord Dinah et quel-
ques chefs de sa suite, j'appareillai de bonne heure
pour commencer une tournée chez les Bagas du bas
du neuve.

Je longeai l'île au Diable et je vins par dix mètres
de fond mouiller au nord de la pointe Amarante, près
du village du Petit-Talibonche, que dominent trois
grands arbres bien connus des navigateurs du Nuisez.

Ce lieu représente au nord la limite du Bagatay ou
pays des Bagas.

A l'époque où nous y fûmes pour la première fois,
ce pays était presque inconnu des Nalous eux-mômes,
malgré leur grande proximité. Chez les Sénégalais et
chez les Européens on n'en savait pas grand'chose
non plus. Pour mon compte, je n'lan savais rien; mais,
depuis que, tout jeune, je regardais des cartes d'Afri-
que, j'étais fort intrigué par l'avis qui était inscrit sur
ce territoire; le voici : Populations armées de fusils,
hostiles aux étrangers. J'allais enfin avoir le mot de
cette énigme peu engageante.

A Victoria on ne put pas me donner d'autres ren-
seignements que de me dire que
je verrais là de vrais sauvages, vi-
vant dans les bois avec des trou-
peaux de bœufs et n'ayant pas
même, en fait de civilisation, la
pudeur de se vêtir convenable-
ment. Ce manque d'uniforme me
rassurait sur l'organisation mili-
taire du lieu. Seymou ne sortait
pas de son : « Bagas pas bons,
tous nie, tous nis ».

J'avais pris avec moi le chef du
village nalou de Borobof, Tomba-
Couyé, énergique vieillard, fort
au courant de la langue baga. Je
l'envoyai au village pour prévenir
la population de notre venue pa-
cifique. Nous ne pouvions encore
y aller nous-mêmes, à cause de
la boue que découvrait la marée
basse. Tomba-Couyé, que ce dé-
tail ne gênait pas, débarqua dans
la vase et, pataugeant comme il

put, s'en alla remplir sa mission. Malgré l'état dans
lequel il parut, il trouva moyen d'expliquer que nos
intentions étaient pures, comme nous le vîmes plus
tard. Dès que la mer fut suffisamment hante, nous par-
tîmes avec MM. de Beecknaann et de Roquemaurel
pour aller au village.

Il nous sembla commode de nous y rendre \par un
petit marigot que nous supposions y aboutir, et nous
nous y engageâmes aussitôt.

Bientôt nous entendîmes les bruits du village et nous
croyions déjà atteindre le but, mais nous avions compté
sans les méandres de ce malheureux petit chenal, qui
s'éloigna tellement des habitations, que nous n'enten-
dions plus rien et que nous craignions presque de nous
égarer; déjà depuis longtemps nous avions dû rentrer
les avirons et nous avancions, poussés par le courant,
en nous halant sur les racines des palétuviers; enfin ce
passage étroit et difficile fut franchi, le canal s'élargit
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et nous aperçûmes une pirogue chargée de paille de
riz qui se dirigeait dans . mi affluent sur notre gauche;
nous suivtmes ces piroguiers et nous ne tardâmes pas
à arriver à une sorte de cul-de-sac barré par un ex-
haussement de terrain couvert de bananiers, qui indi-
quaient évidemment des habitations prochaines.

Comme depuis une heure nous faisions cette navi-
gation originale par la chaleur du midi, ce n'est donc
pas sans plaisir que tout le monde débarqua à l'ombre
épaisse de la bananeraie.

Une 'foule compacte de nègres nous surveillait sous
les feuilles. Notre arrivée eut pour premier effet de les
faire s'enfuir en criant.

Sans nous inquiéter de cette impression, qui est
la même chez tous les sauvages noirs apercevant des
blancs pour la première •'ois, nous primes le . sentier
qui se . présentait devant nous.

' Tout d'abord, au lieu de trouver des gens aussi pri-
mitifs ou féroces qu'on avait bien voulu le dire ou
l'indiquer, nous ne fûmes pas médiocrement étonnés
d'apercevoir toutes les apparences d'une civilisation
relativement avancée. Nous fîmes notre entrée dans une
grande clairière, dominée par les trois arbres qu'on
voit du lare, et nous entrâmes aussitôt dans le Petit-
Talibonche. Les croquemitaines couverts' d'armes à
feu n'existaient pas ; à la place il n'y avait que des gens
désarmés, ayant l'air de vouloir devenir nos amis. Au
milieu d'eux pérorait Tomba-Couyé, complètement
nettoyé.

À la vue de la population, il était évident que cha-
cun avait fait toilette; cependant nous ne pûmes faire
autrement que dé remarquer, d'une part, une certaine
prodigalité de boubous, de bonnets et autres vêtements
chez les hommes, tandis que les dames avaient un

décolleté se bornant à une simple ficelle. Avec un
paquet de cordonnet on eût pu les habiller toutes.
Seymou, qui me suivait, disait à demi-voix « Tu vois,
commandant : tous nis1 » Tout ce monde bizarre se
tenait sur le seuil des habitations, qui méritaient plu-
tôt le nom de maisons que celui de cases. 	 •

Ces constructions avaient une vingtaine de mètres
de long sur une dizaine de large. Elles étaient bâties
en pisé, chacune sur une petite éminence, probable-
ment à cause des pluies de l'hivernage; elles étaient
toutes du môme modèle, avec une forte toiture de chaume
de riz recouvrant l'édifice sans le toucher, supportée
qu'elle est par de longues perches symétriquement dis-
posées. Le faîte est à une dizaine de mètres du sol.

Il n'y avait pas précisément de rues, car chaque
case était isolée de sa voisine, par une mesure sage
qui doit éviter aux habitants les discussions du mur
mitoyen. On ne voyait que de petits carrefours et des

places, comme si les gens de la même famille s'étaient
entendus pour se réserver un cercle, Il n'y avait ni
corps de garde, comme chez les Pahouins de Gobon, ni
case sacrée, comme 'chez les Peau. el:longes d'Amérique.

Pour aller à la case du chef, on enfilait une sorte
de boulevard large de vingt mètres, aboutissant aux
trois grands arbres déjà cités, qui sont les monuments
et les fétiches du village. En les voyant, on comprenait
que ces immenses végétaux pussent majestueusement
représenter les idées que nous rattachons à nos cathé-
drales séculaires,

En avançant, nous examinions les façades.
Chaque maison présentait un petit mur bas, par-

fois ouvragé, formant balustrade ou balcon et qui sé-
parait l'extérieur d'un large vestibule aéré dont le sol

allait en montant vers les murs du logis. La balustre
avait une ouverture sans aucune fermeture. Cependant
l'intérieur était clos, avec une porte à loquet donnant
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sur le vestibule, et une autre sur le derrière de la mai-
son. Il n'y avait pas de fenêtres, le jour passant entre
le toit et la partie supérieure des murs des chambres ;
cette disposition ne donne pas beaucoup de clarté aux
pièces, mais elle a l'avantage, comme nous l'avons
constaté, d'écarter les moustiques qui désolent ces
pays de marécages.

Quand on pénétrait dans la pièce centrale, on ne
pouvait s'empêcher d'être étonné par l'aspect étrange
d'immenses jarres de poterie ayant plus de trois mè-
tres de haut et qui servent de greniers pour garder
le riz. Quoiqu'elles soient très régulières, ces jarres

DU MONDE.

ne sont pas• faites au tour, elles sont cuites au soleil,
C'est dans 'une maison pareille que nous amena le

chef du village, Krouman, successeur de Khon. Il
nous fit asseoir cérémonieusement sur des meubles
peu assortis et d'un équilibre douteux, et nous com.
mençames le palabre au milieu de tous les hommes
de la contrée, prévenus de notre visite.

Nous avons déjà dit la difficulté que présentent les
discours à faire entendre par trois ou quatre inter.
prètes à celui qui en est l'objet.

Chaque phrase, avant qu'elle fût parvenue à son
adresse, nous donnait le temps d'observer nos audi-

•

Habitations du Petit-Talibouche (voy. . 28o). — Duan do Y. Pranisbnikoff.

teurs, et nous remarquâmes qu'ils avaient l'air fort
intelligents. Leur type n'était pas laid ; ils étaient d'un
brun jaunâtre.

Ce qu'ils avaient de très caractéristique et qui res-
sortait bien, parce que leur crâne était rasé, c'est que
le derrière de leur tête était en prolongement complet
avec leur cou. Leur menton avançait, ainsi que leur
race, venant faire un angle droit par leur maxillaire
inférieur avec la partie antérieure de leur gosier. De
profil ces signes les faisaient distinguer facilement des
autres noirs ouolofs ou nalous qui étaient venus avec
nous et qui s'étaient accroupis dans l'assemblée. J'ai
observé plus tard, comme on peut s'en convaincre par

les dessins, que leurs sculptures en bois, de formes
assez primitives d'ailleurs, n'oublient jamais de faire
ressortir cette conformation particulière.

Les femmes n'avaient pas été admises à notre séance
diplomatique, et dans le lointain leurs attitudes cu•
rieuses nous montraient qu'elles en étaient encore à
l'époque innocente oû leur sexe ne revendique pas les
droits politiques, trouvant qu'il a suffisamment de be-
sogne aux soins du ménage.

Cependant notre palabre marchait très convenable-
ment son train, sans que des interruptions vinssent en
prolonger la durée, heureux privilège des sauvages.
Lorsqu'il fut terminé, nous sorttmes, à l'admiration
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générale, du papier et de l'encre et nous constatâmes
par les présentes que le village baga du Petit-Tali-
bonche se mettait sous la protection de la France; il
y eut un peu plus de discussions pour faire accepter
la domination du roi Youra Towel. Pourtant, après un
long discours, Dinah enleva tous les suffrages, et le
chef Krouman exubérant appela une jeune personne,
dont il lui fit cadeau séance tenante, on peut dire en
atm propriété, vu son costume.

La cérémonie fut close au milieu du plus grand
enthousiasme. Le Petit-Talibonche fut décoré d'un
pavillon français.

V

Fin du palabre. — La monnaie du pays. — Départ du Petit-
Talibonche. — L'He de Sable!

Le palabre était fini. Une partie des diplomates, quit-
tant la tenue sévère qu'ils avaient eue pendant la con-
férence, coururent dans toutes les directions, et chacun,
pour montrer son bon vouloir, revint nous vendre, qui
des poules, qui des bananes que nous payâmes avec des
feuilles de tabac, seule monnaie reconnue dans le pays.

Un millionnaire ne pourrait pas se promener ici
avec sa fortune dissimulée en chèques dans sa poche :

Intérieur d'une habitation eu Petit-Talibonche. — Dessin de Y. Pranishnikoll

il lui faudrait traîner un certain nombre de •porteurs
chargés de carottes de tabac, et sans doute il s'aper-
cevrait que, tout comme dans les pays civilisés, on
trouve chez les sauvages des tireurs de carottes assez
habiles.

Le Petit-Talibonche peut contenir de trois à quatre
cents personnes, qui cultivent le riz et l'huile de palme.
La bande de terre exploitée n'est pas très large, car
elle est bornée d'un côté par le fleuve et de l'autre par
un marais de palétuviers, où circule le marigot que
nous avions pris pour venir.

Comme on le sait, ce marigot s'élargit beaucoup en
arrivant près du village. Il a, parait-il, cette largeur

jusqu'au Cassagoua; de sorte que le meilleur moyen
de communiquer avec le village nalou de Boffa est
de venir mouiller où nous étions, et de profiter du flot
pour pénétrer avec une légère embarcation dans le ma-
rigot du Petit-Talibonche, où l'on peut faire une petite
station pour continuer avec le courant de jusant jus-
qu'à destination. Du côté de la mer l'entrée du Cassa-
goua est remplie de bancs dangereux qui empêchent
de .mouiller à proximité.

Après avoir pris ces renseignements, nous nous dis-
posions à profiter nous-mêmes de la marée descen-
dante pour rentrer à bord, mais le chef, pour nous faire
honneur, voulut nous montrer les Simons. Une grande
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agitation se fit dans le village : les jeunes gens couru-
rent dans les bois, tandis que les femmes se sauvaient
dans toutes les directions. On ne tarda pas entendre
des sons de corne, musique sauvage qui fit s'envoler
les ramiers des grands 'arbres ;'des 'personnages dé-
guisés firent leur entrée sur la place.

A leur tète marchait Penda-Penda, qui est la femme
du Grand-Esprit, on l'appelle aussi Simon guinée; en
baga guinée veut dire a femme ». Cette' espèce de cro-
quemitaine était une tète colossale en bois, rattachée à
une étoffe noire:se terminant par une jupe de roseaux.
Un individu caché à l'intérieur de cet 'ensemble. mar-
chait en dansant. Il regardait par des trous pratiqués
entre les seins de la sculpture. Autour de lui, tous les
polissons du village sautaient; il essayait de les ef-
frayer, niais cette apparition est,
paraît-il, assez débonnaire, car ils
étaient presque familiers avec elle.

Pour le moment nous n'avions
pas de temps à perdre si nous vou-
lions profiter de ce que le marigot
était navigable, et, regrettant de
manquer la suite de la fête qui
s'organisait, nous donnàmes l'or-
dre du départ. On nous promit de
nous montrer les Simons un autre
jour.

Le retour s'effectua mieux que
l'aller.

Dans l'après-midi nous étions à
bord. Aussitôt j'expédiai sur la
rive gauche du Nufiez le fidèle
Tomba-Couyé, en guise d'ambas-
sadeur pour les autres villages
bagas. Il débarqua en un lieu
nommé Tardi, d'où l'on peut ga-
gner à pied, en trois heures, le
village du Grand-Talibonche.

Dès que la baleinière qui l'avait
mis à terre fut de retour, j'appa-
reillai et je vins mouiller près de
l'île de Sable, sommet des grands
bancs qui obstruent l'entrée du Nufiez et qui s'étendent
de là sur toute la rive droite jusqu'au Gassagoua et
au Petit-Talibonche. On peut mouiller assez près de
l'île de Sable du' côté de l'est; les équipages aiment
assez à donner un coup de seine au nord'de l'îlot, qui
n'est habité que par des pélicans et quelques variétés
d'oiseaux d'eau, formant des groupes séparés sur la
plage comme des régiments de différentes armes. Au
milieu de l'île il y a -une petite touffe de palétuviers
nains qui permet au chasseur enragé d'aller traîtreu-
sement tirer ces pauvres bêtes.

De ce mouillage je comptais me rendre en embar-
cation dans le Bagatay, car, en entrant dans le golfe,
que je voyais s'enfoncer dans les terres du côté du
Grand-Talibonche, j'espérais pénétrer au cœur du pays,
le Petit-Talibunche que j'avais visité n'en . étant qu'un
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point' isolé sur la rive droite. Je ne pouvais opérer
autrement, à cause des bancs de roches qu'on aperce-
vait briser au large de • a , pôte et en' travers du golfe
dont j'ai parlé; il était de toute nécessité d'aller en
reconnaissance. C'est ce que je me résolus de faire le
lendemain, quand ce n'eût été qu'au point de vue
hydrographique et géographique. D'ailleurs, attendre
les chefs bagas à bord était bien problématique,
à coup sû.r, ce n'était ni bien rapide ni bien intéres4
sant.

VI

Voyage au village de Coffin. — Raman. — L'ipéca et le collyre.
Rencontre de Simons. — Catombé.

Nous étions assez peu renseignés sur les villages
que nous allions visiter; de notre
mouillage nous apercevions les
grands arbres qui les dominaient,
car le pays est plat jusqu'aux
montagnes du cap Verga, qu'on
voyait toutes bleues dans le fond;
mais les routes pour les atteindre
par terre ou par eau ne nous
étaient . pas connues.

Cependant à marée basse nous
vîmes que la ligne droite serait
un chemin impraticable pour se
rendre au Grand-Talibonche, et
qu'il nous fallait aller dans le sud
de la grande baie pour trouver une
passe.

Dinah montra beaucoup de ré-
pugnance à se rendre au Grand-
Talibonche ; il ne voulut pas m'en
expliquer tout d'abord les motifs;
j'appris plus tard que c'était parce
que son ennemi Carimou, fils de
Bokar, tué récemment à Catinou,
s'était retiré à Kassan, village tout
proche, et qu'il pensait que nous
allions tomber en plein paya hos-
tile.

Pour le moment, il m'expliqua seulement que le roi
des Nalous donnait autrefois l'investiture au chef du
Grand-Talibonche, mais que, depuis la mort du der-
nier, les guerres du Nufiez avaient été cause qu'on
n'avait pu nommer de remplaçants, de sorte qu'ac-
tuellement ce pays se gouvernait en une sorte de ré-

publique présidée par quatre vieillards ou camforis
(mot baga). Nous ne pouvions pourtant pas rester à
ne rien faire. Je lui demandai s'il trouait quelque
inconvénient à se rendre au village de Coffin, que je
voyais marqué sur la carte tout près du Grand-Tal i

-bouche. Dinah pensa qu'on pouvait y aller, car, dans
le temps, le chef de Coffin était de leurs amis. Il n'en
avait pas entendu parler depuis longtemps.

Je décidai donc qu'on partirait à marée montante
avec une baleinière et un canot; comme canotiers, des
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VII

Suite.

Notre direction générale était depuis quelque temps
le nord-est, et nous trouvions actuellement à droite un
bras allant au sud, à gauche un autre se dirigeant
vers le nord, et, devant nous, un troisième qui coulait
de l'est, semblant le prolongement de celui que nous
avions suivi jusqu'ici.

Sur les cartes, rien n'indiquait cette configuration,
de sorte que nous entrions dans un pays complète-
ment inconnu.

Le bras du nord était celui du Grand-Talibonche,
quo voulait éviter Dinah; celui de l'est, celui de Kas-
san, marqué Coffin sur la carte officielle (n° 1313). Ce
Kassan appartenait à Garimou, l'ennemi 'acharné de
Dinah et des Français : il ne nous restait donc plus à
poursuivre notre route que dans le troisième, qui devait
être le marigot de Coffin.

Nous nous y engageâmes donc, en ligne de file, sous
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les yeux de quelques hommes groupés sur la plage de
Kassan.

Le vent avait cessé et nous avions serré nos voiles,
en faisant les tentes et arborant le pavillon; nous tenions
le milieu de ce beau cours d'eau, d'environ deux cents
mètres de large. Il était bordé de palétuviers et ne
semblait pas très sain. Quelqu'un en fit la remarque,
et cela rappela à Seymou une anecdote, qu'il est peut.
être bon de raconter, pour montrer que la côte d'Afrique
n'exclut pas toujours la gaieté française. Voici ce que
dit Seymou, traduit en langue vulgaire, car son parler
nègre serait difficile à comprendre. « Moi, qu'a confit
(connu) un capitaine qu'avait pas de docté (docteur),
équipage teni (avoir) beaucoup malade, des fièvres,
et tous les matins capitaine passer visite et donner
ordonnances à matelots. Lui toujours dire : « Gré nom
« d'un chien, qu'est-ce qu'il a ce b... là, montre la
« langue, garçon 1 le pouls? Bien.1 Infirmier, écrivez :
« un ipéca, un collyre. Rompez 1 A un autre. » Un
autre vén (venait). « Capitaine, moi qu'a teni mal ici, là.
« — Parfaitement, mon garçon. Infirmier, écrivez : un
« ipéca, un collyre( » Jamais plus matelots malades.

« Quand li docté (docteur) vint à bord, il regarda le
cahier de l'infirmier et fut étonné de voir pour tous
les malades : un ipéca, un collyre I Il demanda le
docté (docteur) pourquoi collyre; lui comprenait ipéca,
mais pas collyre. Capitaine lui dit : collyre, pour que
pas matelot tourner de l'ceil. Et voilà! Capitaine avait
sauvé tout l'équipage! Docté restait épaté, mais voulut
pas ensuite donner collyre, quoique demandaient tou-
jours les malades. »

Pendant que ces souvenirs étaient racontés par le
vieux pilote, nous dépassions un grand marigot, que
nous laissions à notre- gauche et qui va contourner
probablement le village de Kassan; puis, peu après,
nous rencontrions une grande pirogue qui portait des
noirs bizarrement costumés.

Ces pagayeurs étaient une dizaine de garçons, n'ayant
d'autre vêtement qu'une jupe de roseaux bouffant
comme la jupe de nos danseuses. On nous apprit que
c'étaient des Simons.

Les Simons sont des religieux, qui célèbrent des cé-
rémonies occultes; dans le pays du Rio-Nufiez on en
entend continuellement parler. Ce sont eux qui prati-
quent la circoncision des jeunes gens des deux sexes.

Pendant les cinq à six mois qui suivent la cérémonie,
les nouveaux circoncis portent un costume identique à
celui des pagayeurs que nous venions de rencontrer.

Ils vivent alors dans les bois, par petits groupes,
sous la surveillance d'hommes qui font leur instruc-
tion. Ils ne peuvent venir dans les villages-qUe la nuit,
et encore sont-ils tonus de l'annoncer à son de trompe.
Après cet apprentissage, ils sont admis au rang d'hom-
mes faits. C'est alors qu'un certain nombre d'entre
eux sont initiés aux grands mystères de la religion des
Simons; ils forment ainsi une société qui doit garder
le plus grand secret sur les rites et même sur le nom
de ses adeptes. Les femmes sont exclues de ces r6u-
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noirs seulement, à cause du soleil. Dinah, l'interprète,
Seymou, MM. Martel, enseigne de vaisseau, de Beeck-
mann et moi complétaient l'armement. Chacun prit
son revolver. Je fis mettre des vivres, quelques instru-
ments et des fusils dans le fond du canot. Enfin nous
nous mimes en route dans la matinée, dès que le flot
se fit avec une petite brise de mer.. Déployant nos
voiles, nous commençâmes notre expédition en allant
chercher le chenal que nous avions vu du bord.

Les cartes actuelles du Nufiez appellent Caméchade
le golfe dans lequel nous nous engagions ; ce nom est
inconnu dans le pays et je ne l'ai pas porté sur ma
carte parce que les indigènes désignent cet endroit '
sous le nom de marigot du Grand-Talibonche; d'ail-
leurs la plupart des cours d'eau n'ont ici d'autre dé-
nomination que celle du village principal qui s'élève
sur leur bord.

Dès que j'eus dépassé les bancs qui ferment l'accès
du Grand-Talibonche, je trouvai dix mètres de fond;
je me dirigeai vers l'entrée de la rivière, que j'aperçus
alors en me tenant à un mille de la côte sud, qui est
remplie de récifs. Peu à peu je m'en rapprochai pour
entrer dans le col de la rivière, qui avait un millier de
mètres de large. Les fonds étaient toujours très grands,
et un navire qui eût franchi la passe de Dapierre
aurait pu naviguer facilement ici, mais il aurait eu à
éviter un banc de roches qui surgit brusquement au
milieu de, la Passe et qui n'est annoncé par aucune
diminution de fond. Nous failltmes donner dessus;
un remous de mauvais augure nous fit heureuse-
ment venir en grand sur bâbord, et nous passâmes
sans toucher un seuil rocheux où il y avait peu de
fond.

Puis, nous retrouvâmes les belles profondeurs. Il
était environ onze heures lorsque nous arrivâmes à un
endroit où le grand Marigot que nous suivions s'ou-
vsait en trois grands bras d'égale importance.
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nions. Elles doivent même s'enfuir dès que les Simons
apparaissent dans un village.' Ils ne le font d'ailleurs
qu'avec des déguisements, qu'ils cherchent à rendre
terribles, et après s'être annoncés. Jamais un chef
n'entreprend quelque chose de sérieux sans les con-
sulter. Le grand pontife de l'association est tout-puis-
sant. On ne doit jamais rester debout devant lui. Il a
des secrets dé poisons, dont il se sert dans son intérêt
personnel et dans celui de la société.

On ne peut s'introduire en aucune façon dans ces
réunions malgré les masques, si l'on n'est pas Simon,
à cause des mots de passe qu'il faut connaître. Sur

toute la côte d'Afrique il existe ainsi des associations
secrètes, et, lorsque un chef veut donner à un voyageur
une marque de sa grande amitié, il ne peut faire mieux
que de lui enseigner quelques . unes des paroles ma-
giques qui le feront respecter en toute circonstance.

Les Simons que nous venions de rencontrer avaient
l'air bien inoffensifs ; le premier moment de frayeur
passé, ils furent même fort aimables, car, à la de-
mande de quelques renseignements sur Coffin, ils ré-
pondirent en nous donnant un guide..Ils nous dirent
aussi que Carimou était à Kassan, pillant toutes les
pirogues qui passaient ; dernièrement il avait saisi

Pria du village du Catombé. — Dessin de Y. PraniahnikolL

une embarcation avec huit personnes, qu'il avait ven-
dues à son profit.

Après avoir eu la bonne fortune de trouver un guide
du pays, nous poursuivîmes notre route plus tran-
quilles. Depuis quelque temps la chaleur était acca-
blante; heureusement que le courant nous poussait
avec une vitesse de près de deux nœuds. Nous pas-
gifles un coude, puis nous franchîmes une espèce de
rapide assez pittoresque.

A. notre gauche un magnifique bois de palmiers et
de magnoliers abritait le village de Catombé, dont
quelques habitants nous engagèrent à descendre. Mais,
craignant de ne pas arriver à Coffin avant le commen-

cernent du jusant, je fis poursuivre notre route, qui
devint alors très monotone au milieu des éternels pa-
létuviers et des grands silences du bois, troublés rare-
ment par le sifflet d'un courlieu surpris. Parfois on
rencontrait un grand aigle blanc pêcheur, et c'était
pour tout le monde une distraction. Vers midi nous
nous crûmes arrivés, en apercevant sur notre droite
quelques palmiers, mais il n'en était rien, et ce n'est
qu'une heure après que nous atteignîmes un endroit
où notre marigot s'arrêtait, coupé à angle droit par un
cours d'eau de même importance. Nous avions déjà le
jusant. Le courant entrait dans la branche de gauche,
qu'on me dit aller rejoindre la mer près de la barre du
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Rio-Catako, mal :désigné sur les cartes sous la. déno-
mination de Rio-Qapatchez. La branche de droite allait
contourner le village de Coffin, où elle s'arrête. Nous
coupâmes en biais celle de la mer, pour nous engager.
dans un petit marigot où le canot passait à peine avec,
ses avirons. Après quelques méandres ce petit ruis-
seau, qui continuait eri se rétrécissant, nous • montra à
gauche une éclaircie sur les champs avec une petite
baie, enous entrâmes pour débarquer, car l'eau bais-
sait rapidement..

A. peine débarqués, nous . aperçûmes vers le sud de
grands a.rbree qui dominaient le village de Coffin.

Je formai ma petite troupe en ordri3 et nous nous
mimes en marche dans cette direction.

C'était l'heure où, sous les tropiques, tout est assoupi :
le sauvage dans sa hutte, la biche dans les bois et le

tigre au maquis. Tous cherchent l'ombre et fuient les
rayons trop brûlants du soleil vertical. Les caïmans
peuvent seuls supporter ces ardeurs, et c'est le moment
où l'on peut les voir à terre marchant d'une seule
pièce comme de hideuses tarasques. Les feuilles des
arbres semblent aussi se reposer, elles se courbent sur
leurs tiges comme fanées, tandis que les orchidées
font éclore leurs brillantes corolles pour aspirer les
effluves torrides qui leur donnent leurs étranges con.
leurs. C'est l'heure où les poisons se distillent, chez
les plantes et chez les ophidiens. Maintenant c'est
comme la trêve de Dieu, tout repose devant cet arrdt
d'en haut : Celui qui sort aura son coup de soleil 1 II
n'y a pas d'édit qui soit mieux respecté. C'est un fa-
meux sergent de ville que l'astre du jour; tant qu'il est
là, personne ne bouge! Mais, dès qu'il disparaîtra,

Rencontre des Simons (voy. p. 286). — Dessin de.:Pranishnikoir.

quelle activité sortira de ce repos; alerte partout!
Les troupeaux de kobas et de gazelles bondissent

dans les terrains plats, qui défient les surprises ; les
bandes de perroquets passent en criant pour réveiller
les paresseux ; chacun se met en route pour songer au
dtner, cette grande question des déserts et des villes
civilisées,.des animaux et des hommes. Aussi faut-il
voir, dès que la fratcheur du soir arrive, avec quelle
légèreté circule et s'enfuit tout ce qui est comestible.

Les animaux qui ne sont bons à rien s'approchent
facilement du voyageur, mais les autres semblent avoir
le sentiment de ce qui les menace.

Le toucan, qui est immangeable, est toujours à por-
tée de fusil; l'outarde, qui est exquise, se tient à portée
de canon.

Gomme on voit un épicier prudent ne laisser à la
devanture de sa boutique que des produits tristes si-

milaires des comestibles gardés à l'intérieur à, l'abri
de la voracité du passant indélicat, tel est le naturel
chez les animaux.

Cependant nous avions pris en file indienne un sen-
tier inégal chevauchant les sillons profonds que dans
une terre légère les indigènes avaient creusés pour
la culture du riz. Sans abri et dans une atmosphère
d'étuve, nous aspirions au moment d'atteindre les
grands arbres qu'on voyait au loin former la'lisière
de la clairière où nous nous étions engagés. L'oasis!
(ce mot a toutes les douceurs pour ceux qui ont connu
le désert ensoleillé). Nous allions bientôt l'atteindre :
déjà les lianes se dessinaient avec leurs festons élé-
gants semés de fleurs multicolores.

GOITINIERES DE NORDECK.

(La suite à ta prochaine livraison.)
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Une vue du village de Coffin (voy. p. no). — Dessin de Y. Pranislinikoir.
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VIII

Le village de Coffin. —Dinah retrouve sa SCeur, que poursuivait Carimou. — Idoles bagas. — Danses des femmes. — La tornade.
Traités avec les chefs bagas de la presqu'IIe Dapierre. — Départ de Coffin.

Dinah et Seymou auraient voulu que nous ne fis-
sions notre entrée dans le village qu'après y avoir en-
voyé un émissaire, mais je pensais que ce que nous
avions le plus à redouter pour le moment était un coup
de soleil, et je n'écoutais pas leurs raisons. La plaine
que nous traversions était couverte de grands sillons,
dénotant des goûts agricoles avancés; cependant on ne
voyait pas de travailleurs. Bientôt nous aperçûmes une
petite troupe d'indigènes sans armes, qui vinrent au-

1. Suite et_fin. — Voyez page 273.

LI. — 1322' LIV.

devant de nous et qui nous apprirent que tout le
monde connaissait notre expédition, mais qu'on nous
croyait au Grand-Talibonche, et même le chef de Cof-
fin, nommé Bakomé, y avait été pour voir Tomba-Couyd
et palabrer avec les autres chefs. Ils nous racontèrent
que, fidèle à son programme, ce brave homme avait été
au Grand-Talibonche aussitôt qu'il avait été débarqué
à Taïdi, près de la pointe du Zèbre ; de là il s'était
fait porter à l'entrée du marigot de Coffin, en un lieu
de débarquement nommé Yami, d'où il s'était rendu à
pied en trois heures à Coffin. Vers minuit, la veille, il

19
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était arrivé à ce village, annonçant partout notre vi-
site. Il ne savait nécessairement pas que nous avions
changé d'idée sur le Grand-Talibonche, à cause des
craintes de Dinah, de sorte qu'il fallut envoyer un
émissaire pour le prévenir de nos agissements. Je
n'étais pas fâché, après tout, de ce qui se passait, car
je me rendais compte que le village de Coffin occu-
pait une position centrale dans l'espèce de presqu'tle
formée par le Catako à l'est, le marigot de Coffin, celui
du Grand-Talibonche et la baie Caméchade au nord,
le Rio-Nui-lez à l'ouest, l'îlot Gonzalès et la mer au
sud. J'appris également avec plaisir que les chefs de
ces pays pouvaient facilement venir à Coffin, entre
autres celui de Bottin, village défendu du côté de la
mer par des bancs de roches inconnus aux pilotes et
qui s'étendent très loin de terre, battus par des cou-
rants très dangereux.

Nous arrivâmes enfin sous les voûtes des grands
arbres de Coffin, et nous rimes amener nos embarca-
tions jusqu'au bout du petit Marigot, que nous avions
quitté dans notre impatience de nous remuer un peu et
de sortir de la fournaise des palétuviers, qui nous eût
nécessité l'emploi de l'ipéca et du collyre de Seymou.

Nous n'avions plus qu'à faire rallier les différents
chefs que nous voulions entretenir; après avoir donné
des ordres dans ce sens, nous entrâmes dans le village,
qu'il nous tardait de visiter.

Il nous parut être à peu près de la même impor-
tance que celui du Petit-Talibonche, bâti sur une
éminence entourée de marigots de tous côtés, sauf de
celui de la plaine que nous venions de traverser.

Les habitants n'eurent pas l'air d'être trop étonnés
de notre venue. Ils portaient les mêmes costumes que
ceux des Bagas que nous avions déjà vus. Nous re-
marquâmes, chemin faisant, que les femmes aimaient à
s'agrémenter le nez d'un petit anneau; quelques-unes
avaient orné la ficelle•qui les habille d'une série d'ob-
jets bizarres, tels que porte-mousqueton, cadenas,
clefs et autres quincailleries d'utilité, peu destinées à
servir d'ornements. Elles avaient toutes la tète rasée,
avec quelques réserves de cheveux très ras formant des
dessins en losange assez réguliers. Souvent ces motifs
d'ornementation se poursuivaient en tatouages bleutés
gravés sur le dos. Presque toutes avaient l'ourlet de l'o-
reille percé de six ou sept trous, où clics avaient in-
troduit des paquets de paille de riz, coupés de ma-
nière à former de petits cylindres de couleur jaune se
détachant comme de l'or pâle sur leur peau brune.
En nous voyant, presque toutes riaient, et ce succès
d'hilarité nous permettait de remarquer qu'elles avaient
les dents de la mâchoire supérieure taillées en pointe,
comme le font les Pahouins du Gabon, dans un but
de propreté; mais, rareté chez les nègres, beaucoup
d'entre elles avaient des dents gâtées. Nous assistâmes
à leurs modestes repas, qu'elles avaient préparés dans
des marmites en terre, dont on voyait plusieurs fa-
briques dans le village. Leurs aliments étaient des
graines pilées dans un grossier mortier de bois avec
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des bâtons longs do deux mètres. Souvent les pileuses
avaient sur leur dos un petit enfant, que les secousses
du pilage ne réveillaient pas dans son innocent som-
meil. Il est rare que les enfants noirs pleurent, cepen-
dant ici on en entendait souvent piailler sans dis-
continuer, et j'appris le motif qui les excusait. Cette
région est infestée d'affreuses petites bêtes, connues
sous le nom de chiques, qui s'introduisent dans la
peau des doigts de pied pour y déposer leurs oeufs.
Quand elles se sont ainsi logées, ces abominables
créatures, de microscopiques qu'elles étaient, prennent
des proportions qui atteignent la grosseur d'une noix.
Si l'on n'arrête à temps leur développement, la peau,
soulevée, amène des plaies terribles, qui nécessitent sou.
vent l'amputation de la jambe. On se guérit de ces ani-
maux en les enlevant avec une épingle et en introdui-
sant dans la cavité qu'ils ont formée du tabac à priser
ou bien une chique de tabac, ce qui probablement leur
a fait donner leur nom par les navigateurs africains.

J'ai dit que les femmes portent leurs enfants sur le
dos, et cela peut sembler difficile de les y maintenir
quand on n'a pour tout vêtement qu'une ficelle; mais,
pour cet usage, ces sauvagesses deviennent un peu plus
ingénieuses. Elles fabriquent un tissu en forme de
carré long, dont les extrémités d'un petit côté sont
réunies par une corde dans laquelle elles passent leur
tête. Le marmot placé sur le dos de sa mère passe
également sa tète dans l'ouverture supérieure ; l'étoffe
vient le couvrir et le soutient en se fixant par deux
ficelles, que réunit un nœud sur la poitrine de la
femme. Ainsi placé, le petit Baga est collé sur sa mère
comme par un pansement; sa tête, ses petits bras et
ses jambes débordent seuls de cette sorte de poche,
qui ferait songer que les Bagas sont une espèce parti-
culière de marsupiaux préférant porter leurs enfants
par derrière pour avoir le ventre libre, suivant le pré-
cepte de Galien.

Les cases ressemblaient à celles du Petit-Tali-
bonche, pourtant quelques-unes étaient ornées d'une
perche portant un lambeau de calicot blanc. On nie
dit que c'était l'enseigne des traitants. Ces agents des
maisons de commerce du Rio-Nui-lez sont tous des
Ouolofs. Dinah nous fit donner une case avec deux
chambres ; elle ressemblait à celles que nous avions
déjà vues.

Les femmes sont les architectes de ces édifices. Ici
on commence les constructions non pas par la cave,
mais par le grenier. En effet, les premiers travaux
qu'on entreprend ont pour but de confectionner, avec

de la paille et la vase des marigots, lés grandes jarres
qui servent à conserver le riz. Il y a des villages où
l'on donne à ces jarres des dimensions telles, que,
pour sortir plus facilement le grain, on y a fabriqué
des portes.

Lorsque les jarres sont terminées, on les laisse bien
sécher au soleil, puis on élève autour les murailles de.
la maison en pétrissant du limon. Quand tout est bien
sec, ou plante les perches qui soutiendront la toiture
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et l'on termine par un travail de couvert, qui ne con-
tient aucun clou et pour cause.

Il ne reste plus qu'à pendre dans l'antichambre un
hamac, à placer sur la porte un gris-gris, qui n'est
souvent qu'une bouteille contenant un papier avec des
caractères arabes, précieux cadeau de quelque traitant.
Dans la chambre • se dresse un lit avec une mousti-
quaire, d'où le maitre du logis domine ses femmes,
plus simplement couchées à terre sur des nattes.

Un petit fétiche en bois posé dans quelque coin sert
de dieu lare. On dirait une statuette sculptée aux Iles
Marquises.

Pendant que nous faisions ces observations, nous
-étions nous-mêmes l'objet de la curiosité des habi-
tants. Un homme avec un long fusil devint même assez
importun pour que nous le fissions déguerpir.

J'avais perdu de vue Dinah depuis notre entrée au
village ; je m'inquiétai de lui et je l'envoyai chercher
par un laptot ; il vint avec une figure plus souriante
que d'habitude et il m'apprit que l'importun au fusil
n'était autre qu'un espion envoyé par notre ennemi
Garimou, qui était venu lui-même à Coffin par le grand
marigot; on l'avait vu s'approcher de nous sous les
bois à cinquante mètres à peine. Je m'étonnai du calme
de Dinah et de son indifférence. N'aurait-il pas dû
nous prévenir plus tôt de cette occasion qu'il aurait eue
de saisir son plus mortel ennemi? Mais il me dit qu'il
l'avait fait exprès, de peur que je ne fisse une contra-
vention aux lois des Bagas. Cela me parut bizarre;
cependant voici ce qu'il m'expliqua.

Dans ces contrées le Bagatay est considéré comme un
lieu d'asile ; on ne peut pas s'y battre, et de fait je n'ai
jamais vu un Baga avec des armes. C'est pour cette
raison qu'autrefois les Bagas concédèrent le territoire
de Kassan aux familles de Camfarandi et de Gatinou,
pour y placer leurs captifs en toute sûreté. Lorsque ces
villages furent détruits, les habitants vinrent à Kassan :
ce qui explique la présence de ce village nalou au
milieu de tous ces Bagas. Dinah me cita un exemple
plus convaincant de ce droit d'asile, en me racontant
ce qui l'avait tenu éloigné de moi depuis notre arrivée
à Coffin. Le motif en était très touchant, En entrant
dans le village, il avait trouvé sa soeur Mahmadi, veuve
du chef Boundou qu'il avait tué l'année précédente ;
cette malheureuse, d'après les lois du pays, aurait dû,
à la mort de son mari, devenir la femme de son fils
Carimou, mais elle n'avait pas voulu se plier à ces
coutumes et elle s'était enfuie chez les Bagas avec ses
enfants. Carimou avait juré de la tuer s'il la trouvait.

Je promis à cette femme de la mettre à l'abri de son
ennemi. On juge de sa joie lorsqu'elle sut que je pour-
rais la conduire chez son vieux père le roi Youra-Towel,
dans sa ville natale de Casasocobouly, capitale des
Nalous.

La nuit vint; malgré ma confiance en l'histoire de
Dinah, je plaçai des factionnaires près de notre case
et nous primes notre modeste souper; puis nous fîmes
largesse de nos reliefs aux dames du pays, qui vou-

DU MONDE.

lurent nous remercier en exécutant sur la place un pas
de caractère. Il me sembla qu'elles avaient des danses
plus convenables que celles des négresses des autres
pays, mais elles étaient tellement laides que nous
n'eûmes aucun plaisir à voir leur divertissement, et
sans aucune galanterie nous nous retirâmes pour dor-
mir un peu.

Ce fut impossible : l'air était lourd et saturé d'élec-
tricité; le plus grand calme régnait dans les bois,
mais on entendit bientôt les grondements de la foudre
qui augmentaient, annonçant l'arrivée d'une tornade.

Le ciel avait été très pur dans la journée; quelques
nuages élevés, poussés par le vent de mer, n'avaient
empêcité aucunement le soleil impitoyable de répandre
ses rayons sur cette nature sauvage. Vers le soir, au
nord-ouest on avait vu d'immenses nuages dorés mon-
ter comme un tout rigide d'un décor d'opéra. Ces
nuées en énormes cumulus semblaient la fumée qu'au.
rait produite une batterie de canons gigantesques;
parfois des lueurs et des bruits sourds aidaient à cette
illusion; puis, le rideau de nuées s'élevant dans le ciel
avait montré au-dessous de lui un arc bien net dont la

portion intérieure comprenait une obscurité couleur
d'encre de Chine, contraste bizarre avec la couronne
dorée qui l'entourait. L'arc sinistre avait grandi, le
ciel s'était couvert; lorsque l'arc fut environ à quarante-
cinq degrés sur l'horizon, la tornade éclata, avec son
déluge d'eau et ses tonnerres épouvantables. Heureu-
sement nous étions bien abrités pour attendre la fin de
la tourmente. Elle finit vers minuit en laissant un ciel
magnifique, brillamment étoilé.

Nous pûmes ainsi constater la bonne construction
des maisons bagas, exposées presque continuellement à
ces météores, du mois de juin à décembre. Nous admi-
râmes aussi le choix heureux de l'emplacement des
villages, toujours groupés au pied de grands arbres
dont les cimes servent de paratonnerres en recevant
la foudre, qui sans eux pourrait frapper les habita-
tions.

Je ne raconterai pas le palabre du lendemain avec
différents chefs qui arrivèrent dans la nuit pour trai-
ter avec nous. Il ne finit guère que dans l'après-midi.
Sitôt qu'il fut terminé, je donnai l'ordre du départ
pour le Grand-Talibonche. Je fis retourner à bord
M. Martel, qui avait la fièvre, avec ordre de donner
de nos nouvelles et de nous renvoyer le lendemain la
baleinière, avec des vivres, à notre nouvelle résidence.

La soeur de Dinah et son fils partirent avec l'en-
seigne de vaisseau, et le reste de la société quitta le
village de Coffin dans le canot.

IX

Lo Grand-Talibonche.

Malgré notre activité, nous ne pûmes atteindre avant

la fin du flot le marigot du Grand-Talibonche. Le
courant du jusant était déjà considérable lorsque uous

nous y engageâmes. C'était un vaste cours d'eau de
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près de douze cents mètres de large, d'une direction
presque rectiligne tout d'abord, qui s'infléchissait
ensuite vers la droite; mais nous n'eûmes pas à aller
si loin pour trouver l'embouchure d'un petit ruisseau
qui, au dire du Baga notre guide, nous mènerait jus-
qu'au milieu du village. La nuit venait et l'eau bais-
sait; nous nous pressâmes de notre mieux pour par-
courir les mille méandres de cet affreux petit marigot,
mais bientôt nous n'eûmes plus assez d'eau sous notre
quille, et l'équipage dut faire une gymnastique insen-
sée pour traîner notre embarcation dans la vase jusqu'à
ce qu'il n'y eût plus moyen d'aller ni de l'avant ni de
l'arrière. Chemin faisant, nous avions trouvé une piro-
gue; elle aurait pu nous suivre pour nous servir de
va-et-vient, mais la mer avait tellement baissé qu'il ne
fallait plus songer à en faire usage. Le village heureu-
sement n'était qu'à six cents mètres de là. Ne tenant

pas à passer la nuit dans le canot, à cause des mous-
tiques, et aussi d'une tornade probable ou de la fièvre
certaine, je dis à M. de Beeckmann que j'allais me
lancer dans la boue pour rallier les cases avec les •

hommes et le matériel. Mon excellent compagnon de
voyage se désolait de plonger dans un pareil bourbier
les escarpins vernis de manufacture parisienne dont
il avait cru s'orner pour augmenter son prestige au
Rio-Nuitez. Cependant mon exemple finit par le déci-
der; quand il me vit à une certaine distance, arpen-
tant philosophiquement le marais, il s'élança à son
tour, mais, au lieu •d'imiter César, qui en pareil cas
tenait en l'air ses commentaires, il garda aux pieds ses
précieuses chaussures.

Je dois avouer que je ne fus pas fâché de •voir la
nuit venir sur ces entrefaites, car, lorsque j'abordai au
débarcadère du Grand-Talibonche, mon aspect général

Antichambre d'une case au village de Coffin. — Dessin de Y. Pranishnikett.

aurait souffert au grand jour des maculatures de mon
costume.

Les chefs de Talibonche nous attendaient, et Tomba-
Couyé, tout heureux de nous revoir, fit les présentations.
Au milieu de la foule accourut un gentleman anglais
du plus beau noir, mais costumé très correctement.
Il nous offrit ses services en la langue d'Albion; sa
case était sur le rivage, et sa femme avec des éponges
et des serviettes fit subir à nos vêtements un lavage
nécessaire. A lways correct/

Pendant que nos hommes venaient avec l'armement
du canot, j'admirai le site où nous nous trouvions.
Des arbres gigantesques formaient le fond du décor;
quelques cases sur le bord du marigot faisaient res-
sortir la grandeur de ces colosses; des Simons son-
nant de la trompe et courant avec des torches donnaient
du fantastique au paysage. Les chefs nous faisaient une
garde d'honneur, et leur attitude indiquait les mail-

leures intentions ; ils nous conduisirent dans une case
très confortable, où nous installâmes tout notre maté-
riel. On posa les vivres sur des coffres; les laptots allu-
mèrent du feu à l'extérieur. Cependant Seymou n'était
pas rassuré et il ne devint un peu tranquille que lors-
que je lui eus accordé l'autorisation de faire son lit
dans ma chambre. A neuf heures seulement nous
commençâmes à souper. Le besoin s'en faisait sentir.

Le Grand-Talibonche est une petite ville ; j'estime à
un millier le nombre de ses habitants. Ils sont vêtus
comme les Bagas que nous avons déjà vus, mais les
femmes ont plus de coquetterie que celles des autres
villages. Elles ornent leur ficelle de petites perles et la
fixent à un petit carré brodé de même. Les maisons
sont plus belles qu'ailleurs; elles s'étendent dans un
paysage magnifique en formant des rues et des places.
d'une grande régularité. La propreté des habitants est
remarquable. On trouve des fabriques de poterie, des.
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fabriques d'huile de palme, où des vieilles sont occu-
pées à faire bouillir des graines de palmier dans des
marmites indigènes. Nous vîmes toutes ces choses le
lendemain matin, en attendant la baleinière qu'on
nous envoya du Goéland avec des vivres pour nous et
des cadeaux pour les chefs; cette embarcation accosta
plus haut dans le grand marigot et n'eut pas à par-
courir le petit que nous avions pris la veille.

Au Grand-Talibonche il y avait quinze traitants,
dont les cases étaient ornées du bambou portant le
petit lambeau de calicot blanc qui est leur enseigne.

Dans les rues c'était l'animation d'un grand centre;
ici des moissonneuses apportaient des gerbes de riz et
les empilaient verticalement dans des enclos de palis-
sades, en 'attendant qu'on en fit tomber les graines
dans les grandes jarres qui servent de grenier; là
d'autres femmes allaient à la fontaine avec des vases
d'une forme très élégante, semblables à des canéphores
de bronze portant des urnes d'or. Devant une case
étaient étalés au soleil des paniers bruns où brillaient
d'un beau rouge orange des graines de rosniers, récolte
qui annonce l'hivernage; à côté une jeune personne se
faisait coiffer. Les hommes, je dois l'avouer à leur
honte, étaient généralement occupés à ne rien faire;
quelques-uns cependant passaient avec une liane solide
qui leur sert à grimper sur les palmiers. La rupture
de ce lien produit des accidents souvent mortels ; il
y en eut deux ou trois qu'on nous signala pendant
notre voyage. Les nègres montent volontiers aux coco-
tiers, et quelques personnes peu amies des créoles
disent qu'ils en descendent par les singes. Nous n'en
croyons rien.

Nous fîmes vers midi un grand palabre t ; quand il fut
terminé, nous allâmes nous promener dans les grandes
plantations de palmiers qui font la richesse du village
et qui sont parcourues par des sentiers parfaitement
tracés. Cependant le flot montait; les femmes com-
mencèrent à défiler avec empressement pour aller à la
pêche. Elles portaient sur leur dos des paniers et elles
étaientmunies de filets, comme les pêcheuses de Cancale.

Ces curiosités n'intéressaient pas beaucoup Dinah
ni M. de Beeckmaim, qui n'avaient- d'autre préoccu-
pation que le désir de s'en aller. Ils prirent la balei-
nière et je restai avec le canot jusqu'à ce que l'eau le
fit flotter. Alors je dis adieu à nos nouveaux amis, je
leur fis des cadeaux et les assurai que je garderais
le meilleur souvenir de leur hospitalité. Ils me don-
nèrent quelques fétiches, pour ne pas rester avec moi
en arrière de politesse; je fus d'autant plus sensible
à ce procédé que d'ordinaire les noirs ne sont pas gé-
néreux.

On nous engagea à nous défier de Carimou et nous
partîmes.

Notre- sortie se fit sans incident. Carimou avec ses
pirogues voulut simuler une attaque lorsque nous pas-

1. Nous rappelons que le mot palabre signifie sur la côte
d'Afrique une réunion oh l'on discute avec leurs chefs; et en leur
présence, les intérêts des indigènes.

DU MONDE.

Pour pénétrer dans le coeur du Bagatay, il faudrait
aller naviguer dans le Catako; mais l'embouchure
de cette rivière est remplie de bancs de sable et de
roches qui en rendent l'accès très difficile. De petits
cotres peuvent pourtant y aller, seulement à marée
basse ils sont échoués, et un bateau à vapeur ne
pourrait le faire sans boucher ses prises d'eau, à cause
de la vase qui en forme le fond. Il me parut qu'il était
préférable d:y aller à pied et de prendre des pirogues
pour parcourir les différents villages ; or il fallait
commencer par remonter le Nuisez pour aller trouver
la route des piétons qui va de Casasocobouly à Catako.

J'appareillai donc de l'île de Sable et m'en vins
d'abord à Victoria, qui est le seul endroit où l'on
trouve de l'eau douce en abondance, car j'ai omis de
dire que le Nuisez ne roule des eaux potables que pen-
dant l'hivernage. C'est toujours une grande joie pour
les matelots de laver leur linge avec de l'eau à profu-
sion : je donnai cette satisfaction à mon équipage.

Durant ce temps M. le lieutenant-gouverneur Bayol
revenait du Cassini avec l'Ardent, que le lieutenant de
vaisseau Aubert avait conduit heureusement dans cette
rivière à l'entrée difficile et inexplorée depuis le com-
mandant Vallon.

L'Ardent ne fit qu'apparaître et repartit pour le
Congo, après m'avoir donné quelques instructions.
Après son départ je remontai le Nuisez jusqu'à Bel-Air.

Cette petite excursion ne prend guère plus de deux
heures, quand on a le courant pour soi. On rencontre
en chemin quelques factoreries sénégalaises, dont une
à Gaina-Saint-Jean est assez importante; des débris
de navires échoués balisent les bancs, il s'en est perdu
beaucoup dans ces parages; leur malheur indique aux
autres les dangers à éviter.

Nous passons devant le village de Casasocobouly;
la population sort de ses fortifications pour acclamer

sûmes devant Kassan, mais la distance qui nous sépa.
rait de lui me rassurait sur les suites d'un combat na-
val avec nos ennemis, et par charité je me dispensai de
lui envoyer quelques balles qui eussent pu à un mil-
lier de mètres attraper quelques-uns de ses partisans
groupés sur la plage. Notre nage réglée et métho-
dique lui inspira probablement des idées de prudence,
car il laissa passer sans l'inquiéter notre canot, dont
j'étais à la rigueur le seul défenseur, les laptots n'étant
pas des tireurs bien sérieux.

J'eus le plaisir de battre à la voile la baleinière, qui
était partie plusieurs heures avant nous et qui luttait
contre les courants. Lorsque mon ami de Beeckmann
arriva à bord du Goéland, notre canot était déjà désar-
mé; en le recevant à la coupée, nous lui répétâmes le
conseil du fabuliste :

« Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. »

X

L'Ardent revient du Cassini et repart pour le Pongo.
Nous remontons à Victoria; de là à Bel-Air.
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son prince Dinah. Sa soeur, la fugitive, ne peut s'empê-
cher d'être très émue en revoyant les lieux qui l'ont vue
naître. Dans sa joie elle me promet une poule d'hon-
neur.

Après avoir passé Kasasocobouly, où je ne mouillai
pas à cause de la violence du courant, qui me portait
sur un banc orné des dépouilles d'un superbe trois-
uzàts, je contournai un tournant et j'arrivai au mouil-
lage devant la factorerie de Bel-Air.

Le lecteur voudra bien m'excuser de ne pas lui
raconter jour par jour mes palabres et mes faits et
gestes, mais, mon but étant de lui donner une idée du

Rio-Nuisez, je lui parlerai maintenant des traitants,
de notre poste de Boké, des Nalous, des Mandifore, et
j'abandonnerai ces braves Bagas, qui se ressemblent
tous. Ce que j 'en ai dit montre suffisamment que cette
race inconnue avait été calomniée, puisqu'elle est pa-
cifique, travailleuse et de moeurs assez simples, tandis
qu'on en faisait une horde sauvage, sans foi ni loi.

Bel-Air est une factorerie française, dont le directeur,
M. Guichard, ancien capitaine au long cours, est bien
un type de la côte d'Afrique. Il se mit gracieusement
à ma disposition pour me donner tous les renseigne-
ments possibles. Presque toutes les factoreries africai-

Men du Grand-Tullunehe (vuy. p. 2n3). — Dessin de Y. Pranishnikoff.

nes se ressemblent. C'est généralement un enclos avec
des magasins et une petite maison d'habitation, où les
employés, vêtus de mauresques, avec de petits bonnets
de paille, ne dédaignent pas de vendre au détail dans
les intervalles des opérations en gros. Devant les habi-
tations les embarcations accostent à un wharf aussi sé-
rieux que possible. La nuit on ferme les portes, et un
veilleur tire de temps en temps un coup de fusil, qu'il
charge tant qu'il peut, pour effrayer les voleurs. Le
commerce est bien simple et se fait presque toujours
an nature. A la récolte du riz les noirs viennent le tro-
quer contre des étrens et autres produits d'Europe ;
aussi à l'hivernage ils n'ont plus à manger; alors ils

vont à la récolte fatigante des noix de palme, et on
leur donne en échange le même volume du riz qu'ils
avaient vendu quelques mois auparavant : c'est enfantin
de la part des nègres.

Un petit vapeur fait le va-et-vient entre Victoria et
Sierra Leone ; il appartient à la compagnie Sénéga-
laise. Il y vient aussi tous les mois un vapeur qui fait
le service de Dakar à Sierra Leone en passant succes-
sivement par toutes les rivières du sud.

Le produit du pays qui a le plus de réputation est
le café, connu sous le nom de café du Rio-Nuisez. La
graine en est plus petite que celle du moka, et le par-
fum en est exquis; il est malheureux que cette denrée
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manque presque cotaplètenaent dans la rivière; on ne
le trouVe en 'grande abondance qu'au Pongo.

Une autre production que beaucoup de personnes
croient très •épandue dans le Rio-Nuiiez est celle
des kolas. Elles en trouveront beaucoup en effet ici,
mais la plus 'grande partie de ces graines vient de la
Mellacorée. Cependant, comme il y en a quelques-unes
et que le kola joue un rôle très important dans toute
la Sénégambie et l'Afrique occidentale, nous lui con-
sacrerons un chapitre spécial, d'autant plia que cette
planté n'était pas encore connue autrement que par sa
graine. Ncius avons été peut-Atrele premier à en donner

DU MONDE.

une description de visu, qui a été lue à l'Académie de
médecine en 1885; elle était accompagnée de dessins
faits d'après nature.

XI

Le kola (Sterculia acumutata).

Le nom de kola est un mot sousou qui désigne la
plante nommée Sterculia acumina ta par les savants ;
M. Baillon l'a rangée dans la famille des malva-
Cées, tribu des sterculées. Au Sénégal on l'appelle
gourou ou lx' gouru. Pour les noirs du Sénégal, du
Niger, du Saloum, de la Gambie, etc., et en général

Femmes du Grand-Talibonche h la pèche ivoy. p. 294). — Desein de Y. Praniahnikolf.

dans tout id pais de Sierra Leone, la noix de kola jouit
de propriétés si merveilleuses qu'elle 'se vend jusqu'à
un franc 'pièce à Bakel, dans le haut Sénégal, tandis
qu'à Benty, en Mellacorée, centre de production, on
en a quatre cents 'polir cinq francs. Grâce à cette pré-
cieuse noix, on peut braver la soif, cd fléau des grands
déserts, et on n'a phis à craindre la fièvre : c'est un re-
mède 'universel.

L'arbre est sacré; le toucher entraîne parfois la
mort. Il y en a de deux espèces, les 'uns portent des
noix rouges, et les autres des blanches. Quand un chef
vous envoie, après un palabre, des noix blanches,
c'est qu'il est votre ami; si ce sont des noix rouges, on

est prévenu de ses intentions hostiles. C'est dans le
Mellacorée et à l'lle Timbo que j 'ai vu le plus de ces
végétaux. Ils n'ont rien de bien remarquable. D'ordi-
naire l'arbre a quinze ou vingt mètres de hauteur. Il
vit en bonne intelligence avec • les mangotiers. Ses
branches sont assez déliées, et ses feuilles ressemblent
un peu à celles du noyer, 	 •

Les fruits poussent en bouquets à l'extrémité des
branches en novembre et surtout en décembre, époque
de la grande récolte. Les pays fortement arrosés par
les pluies orageuses de l'hivernage sont favorables à
cet arbre, mais il n'aime pas les marécages et il
pousse sur le sol ferrugineux et volcanique.
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• Des gousses rugueuses 'du kolatier on extrait des
amandes semblables à des marrons ; la pulpe violette
ou blanche est recouverte d'une enveloppe blanchâtre,
qui brunit rapidement au contact de l'air. Dans chaque
gousse il y a cinq ou six noix.

Cet arbre est appelé dans le pays l' arbre d'or n, et
en effet, partout où il pousse, règne l'abondance. La
cause en est que les noirs en sont très friands pour
les raisons que j'ai déjà dites.

Ce sont des femmes qui font généralement le com-
merce des kolas. Elles viennent des lieux de récolte
et vont quelquefois très loin pour les vendre.

Afin de conserver ces amandes, elles les mettent
dans de l'eau, qu'on change tous les huit jours, ou
mieux, pour les amateurs, dans de la terre humide,
qui leur donne un goût plus amer.

D'après l'appréciation générale des Européens le
kola est affreusement mauvais è. mâcher ; peu de
blancs apprécient cette panacée des noirs.

Pour décrire la plante, il faut employer les termes
botaniques; qu'on veuille
bien nous excuser de cette
incursion dans un domaine
aussi scientifique.

Le Sterettlia acuntinata
possède des feuilles sim-
ples, alternes, articulées, à
pétiole allongé et à limbe
lancéolé dont les nervures
sont pinnées, simples et al-
ternes; il n'y a pas de sti-
pules; la face supérieure
est vernissée. L'aspect gé-
néral est celui d'une feuille
de noyer.

Le fruit est multiple,
composé de six gousses, res-
tant vertes jusqu'à maturité; leur surface est rugueuse.

Les gousses sont disposées en capitule très régulier.
Chaque gousse est formée d'un carpelle où sont lo-

gées à se toucher dix graines dicotylédones violettes,
enveloppées chacune d'un épisperme blanc jaune, qui
brunit rapidement à l'air et qui est formé d'un tissu
parenchymateux.

En croissant, la gousse atteint vingt à vingt-cinq
centimètres de long; une partie des graines s'atro-
phient, et il est rare, quand le fruit arrive à matu-
rité, d'y trouver dix noix (expression consacrée) par
gousse ; le nombre habituel en est de cinq, six ou sept.
A sa partie inférieure la gousse est garnie d'un renfle-
ment très régulier, espèce d'apophyse qui va du pé-
doncule à l'extrémité et qui marque en quelque sorte,
par le plan qui la partagerait en deux longitudinale-
ment, la séparation des dix graines en cinq et cinq. La
partie supérieure n'a pas cette apophyse.

Le fruit est peu visible sur l'arbre, à cause de sa
couleur et aussi à cause des bouquets de feuilles qui
le recouvrent.

Dinah avait laissé à mon bord un de ses parents.
qui parlait un peu français et que j'appelais Léopold,
n'ayant jamais pu retenir son nom. Je descendis à
terre avec lui pour voir les Nalous des villages de
Catongron et de Samia, voisins de la factorerie. Je ne
pus m'empêcher de remarquer le singulier ornement

que leurs habitants ont
adopté pour orner le piquet
qui surmonte leurs cases.
Je pense que c'est la fac-
torerie marseillaise qui le
leur a suggéré; par le fait,
il a l'air de leur porter
bonheur, car ils semblent
tous fort heureux. Ici les
hommes et les femmes sont
vêtus convenablement, et
Léopold me présenta à dif-
férents de ses amis avec
des façons fort civiles. Les
maisons sont rondes, en
forme de ruche d'abeilles,
mais avec une antichambre

à la baga qui permet d'être à l'air quoique à l'abri du
soleil ou de la pluie; à l'intérieur il y a des meubles
européens. Dans nos promenades, nous rencontrions
souvent des noirs tout différents des Nalous. Un jour
je profitai de ce qu'un couple de ces gens-là était
connu de mon guide pour les interroger. L'homme
se nommait Issa, la femme Kadé; c'étaient des Foulahs
(habitants du Foula). Le mari avait les cheveux courts
avec des cadenettes assez longues; il avait adopté pour
coiffure le bonnet génois. La femme m'étonna par la
complication de la sienne, qui était très semblable à
celte des femmes gabonnaises, si ce n'est que l'espèce de
cimier qui la surmontait était formée chez elle d'un jonc
flexible où se reliaient les cheveux, tandis que chez
les Gabonnaises cet ornement, léger chez la femme
foulah, est massif, formé qu'il est de graisse et de terre.

Issa et Kadé étaient assez agréables à voir; ils nous
donnèrent des fruits de Itéré. Cette plante est peu
connue, et pourtant c'est elle qui sert de nourriture
aux populations du haut Niger, de Timbo, du haut
Sénégal, du haut Nuflez. C'est la ressource des cars-

Le tronc de l'arbre n'est jamais bien gros; son as.
pect est plutôt gracile, et il a besoin du voisinage des
puissants mangotiers pour résister aux tornades du
climat qui le voit naître.

Je me suis souvent demandé comment j'aurais pu
vous expliquer tout cela en baga ou en sousou ; en
n'y aurait rien compris; peut-être qu'en français j'ai
atteint le môme résultat, la langue botanique étant un
peu spéciale.

XII

‘'illagos voisins de la factorerie de Bel-.tir. — Visite à Caeasoro•
—	 roi Ponta-Towel. — Règles de sueresion chu

rois 'talons.
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vanes, qui sont servies dans ces pays, non par des ani-
maux, mais par des esclaves

Le néré (mot nalou) est une espèce d'acacia qui
croit dans tout le pays; la feuille a cinquante centi-
mètres de longueur; les gousses en ont vingt. Elles
sont groupées par quatre; chacune d'elles contient
une fécule d'un jaune citron d'assez bon goût.

Le village de Bel-Air présente une particularité bien
rare sur la côte d'Afrique : on y trouve des manufac-
turiers! La première usine est une forge ; c'est simple,
mais étonnant pour le pays ; elle consiste en une es-
pèce de hangar où se réunissent un certain nombre
de Ouolofs, revôtus du boubou blanc national ; un
d'eux est assis entre deux
peaux de bouc qu'il
presse alternativement
pour envoyer l'air dans
un tuyau qui accélère la
combustion de petits tas
de charbon de bois; les
autres entourent une en-
clume rudimentaire, où
quelquefois le chef d'a-
telier place un morceau
de fer rougi au feu, qu'il
bat avec un léger mar-
teau. Tous sont assis.
La plupart du temps ils .
sont inoccupés, et, lors-
qu'on les interpelle en
passant, avec le sans-
façon de ces climats,
pour leur demander ce
qu'ils font, ils répondent
souvent, comme dans cer-
tains ateliers français :
« Moi! je ne fais rien!!...
Et vous?... — Nous ! nous
le regardons faire III »
L'autre fabrique est tout
aussi simple. Comme la
première, elle a pour ar-
tisans des Ouolofs, ou
noirs de saint Louis; leur
industrie consiste à con-
fectionner de la maroquinerie. Ils no s'en tirent pas
trop mal. Leur installation est signalée par des peaux
de cabri teintes de couleurs différentes, mises au sec
sur la toiture de leurs cases. Si vous voulez un sabre
à gaine agréablement historiée, adressez-vous à eux; le
coût en est de quinze francs. Pour le faire, l'ouvrier
commence par aller à la prochaine factorerie, où il
achète pour trois ou quatre francs un sabre d'abatis
d'origine belge, française ou anglaise; puis il en
prend mesure et, avec deux lattes en bois, établit le
gabarit du fourreau, qui affecte une forme renflée à sa

La charge d'un esclave portant du sel est, dans la Mellacorée,
de soixante-cinq kilogrammes.

partie inférieure, qui est des plus originales. Le tout,
étant couvert de peau teinte en jaune ou en ronge, est
orné de dessins mauresques. On y ajoute deux ganses
avec des pendeloques de cuir découpé du meilleur
effet. Au Sénégal ce sabre vaudra quarante-cinq francs
et sera l'orgueil de son possesseur.

Les bœufs de ce pays-ci sont moins grands que nos
jeunes veaux de France; ils ne pèsent pas plus de
soixante kilogrammes.

Vis-à-vis de la factorerie, de l'autre côté de la rivière,
il y a de belles plaines, où l'on me conduisit à la chasse
des antilopes ; il y avait aussi de petites cailles mi-
nuscules semblables à celles du Gabon; elles doivent

être indigènes.
Je ne parlerai pas des

nouvelles tornades que
nous reçûmes à Bel-Air;
l'une d'elles cependant
sortait de l'ordinaire, car
ce fut un vrai simoun;

la pluie était remplacée
par de la poussière et de
petites pierres. Le mé-
téore fut assez violent,
mais né dura pas très
longtemps; son aspect.
avant qu'il eût éclaté,
était d'une bizarrerie qui
nous inquiéta. Figurez-
vous un énorme nuage
roux, d'une opacité com-
plète, venant soudain dans
l'air assez calme; il s'a-
vança rasant le sol, jus-
qu'à ce qu'enfin il nous
atteignit; le navire, bien.
affourché sur ses ancres,
vint heureusement l'a-
vant à la première brise,
car, par une chance sin-
gulière, à ce moment il
y avait renversement de
marée et le courant était
presque nul.

En attendant le roi
des Landoumans, que j'avais envoyé chercher pour ré-
gler ses frontières avec celles des Nalous et faire la
paix entre eux après une guerre de plusieurs années,
j'allai à Casasocobouly voir le roi Youra-Towel, qui,
étant malade, n'avait pu me rendre visite.

Cette excursion me fit voir ce qu'il y avait de plus
civilisé dans la rivière. Le village est entouré de palis-
sades, avec des portes pour les guerriers; les poternes
sont défendues par des trous-de-loup, et, quand on les.
a franchies, on défile entre des murs de pisé percés de.
meurtrières. Chaque personnage important a ses cases
entourées d'un grand mur qui marque sa propriété.
Le vieux Youra, pour nous recevoir, s'était mis un cos-
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turne d'enseigne de vaisseau; je lui passai gravement
autour du cou la dragonne de mon sabre, ce qui l'en-
chanta ; puis, sans façon, pendant que je l'inter-
viewais, je me mis à faire son portrait, qu'il agré-
menta de sa signature. Le pauvre homme avait perdu
un oeil à la guerre avec les Landoumans, contre les-
quels il gardait une dent, faute d'autre chose. Il fut
très content que je lui apprisse la fin des luttes aveè
ses ennemis. Mais il me dit qu'il était trop vieux et

qu'il mourrait bientôt : ce qui arriva en effet trois ou
quatre mois après. Il m'expliqua comment la cou-
ronne se transmettait dans sa famille, en prenant
l'exemple de lui-même. Il était le troisième fils de
Towel, roi vers 1830 ; lorsque Towel mourut, son fils
aîné, Salifou, lui succéda; puis celui-ci mourut, et ce
fut le cadetIamenaba qui prit la couronne; à sa mort,
Youra monta enfin sur le trône; il l'aurait laissé à son
plus jeune frère Carimou s'il
n'était pas mort; de sorte que,
cette génération étant épuisée, on
revenait à la descendance du pre-
mier héritier de l'ancêtre Towel en
prenant avec les fils de Salifou, en
première ligne Dinah, puis après
ses frères. Les héritiers de ce
trône sont actuellement, d'après
cette loi, Dinah, Sayon, Tokba. Je
vis dans le village une case où
Youra avait fait enterrer une de
ses filles qu'il chérissait. C'est
la première fois que j'apercevais
chez des nègres d'Afrique un
tombeau monumentaL

Après des réjouissances exécu-
tées en notre honneur nous quit-
tâmes • Casasocobouly, accompa-
gnés par Dinah avec sa suite de
guerriers, parmi lesquels on re-
marquait ceux qu'il avait fait ve-
nir' du Pongo, sortes de condot-
tieri qui prenaient des mines rébarbatives et ne quit-
taient pas leurs sabres bizarrement recourbés, conte-
nus dans des fourreaux semblables à des cartons à
dessin, ornés de coquilles, de peaux de cabri et de
perles.

XIII

Le roi des Landoumans. — Visite à Boké. — René Caillé. — Jean
Bayol. — Simons. — Les pièces de cent sous de la République.

J'attendis quelques jours la visite du roi des Lan-
doumans, Mengs Sera; il finit par se décider à venir à
bord, et je pus conclure heureusement sa réconciliation
avec les Nalous. On fixa leur frontière au marigot de
Cabouy, village disputé depuis de longues années par
les deux nations. Le roi Sera avait fait une toilette de
circonstance, dont le plus bel ornement était une robe
de chambre brodée que les griottes du prince Dinah
célébrèrent sur tous les tons.

Les griottes sont les chanteurs attitrés des princes
ou des noirs riches. Ils forment une classe à part qui
n'a pas le droit d'entrer dans les cases des hommes
libres. Leurs richesses sont souvent assez considé-
rables; ils les doivent aux dons qu'ils extorquent en
flattant la vanité de leurs patrons.

Le fond de leurs chants de louange est dans le genre
de celui-ci :

Te souviens-tu de ton ancêtre Towel? tu ne l'as
pas connu, moi non plus, il vivait dans la nuit des
temps; mes grands-pères m'ont dit qu'il ne leur don-
nait jamais moins qu'une gourde I Et ton père Salifou!
en voilà un qui était étonnant 11 Une fois, je m'en sou-
viens bien, il me donna deux gourdes II Et toi, noble
seigneur, prince Dinah, successeur de tant d'aïeux re-
marquables I tu vas traiter avec l'héroïque Mengs Sera,
qui porte une si belle robe de chambre 1 A vous deux

vous me donnerez bien quatre
gourdes !Il vous ne pouvez pas
moins. »

Le tout est accompagné d'un
chant monotone et d'un air de
guitare élémentaire.

Le traité dura plus de vingt-
quatre heures à régler. Quand il
fut achevé, M. de Beeckmann me
convia à prendre une distraction
bien gagnée en allant visiter son

• '	 poste de Boké. Je partis avec lui
en baleinière, accompagné de no-
tre excellent docteur Laborde.
Tout en profitant du courant, nous
mimes plus de quatre heures à
atteindre le poste.

.
Il s'élève sur une colline cou-

, 
Î
	 verte de jardins fort bien entre-

tenus; une barrière de cierges épi-
neux en défend l'accès de toute
part. A l'intérieur une belle cour
plantée de citronniers et d'oran-

gers est ornée du monument de René Caillé, le Fran-
çais illustre qui partit de là pour visiter Tombouctou
et rejoindre l'Algérie. C'est également d'ici qu'était
parti le lieutenant-gouverneur Jean Bayol, quand il
alla à Timbo faire un voyage des plus intéressants
et que connaissent presque tous les lecteurs. Je vis à
Boké une succursale de la compagnie Sénégalaise, fort
bien installée, mi la femme de l'interprète me fit com-
prendre le succès que trouvent en Afrique nos pièces
de cinq francs frappées à l'effigie de l'Hercule accom-
pagnant deux jeunes filles; ces pièces s'achètent plus
de sept francs dans le pays et servent d'ornements.
On me fit assister à une danse de Simons, où des
jeunes filles peu vêtues et coiffées d'une sorte d'abat-
jour, exécutaient «des pas gracieux et décents, tandis
que plus tard des hommes aux déguisements bizarres
se livrèrent à des contorsions désordonnées en pous-
sant des beuglements affreux (un peu plus loin, un

Youra-Towel. — Dessin de Y. Pranishnika.
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chef donnait un bal en l'honneur de sa soeur, morte la
veille) ; les danseurs chantaient, faisant ainsi eux-mêmes
leur orchestre. Comme on ne servait aucun rafraîchis-
sement, la soirée ne coûta pas grand'chose à celui qui
la donnait; toutefois, en plein air, avec les étoiles pour
lustres, il prenait des airs de maitre de maison des
plus sérieux.

Auprès de Boké coule une rivière charmante que
n'habitent pas les caïmans; on s'y baigne en toute sé-
curité, et ce n'est pas un des moindres agréments de
cet heureux poste. Un pont de lianes relie les deux
rives de la rivière pour qu'on puisse la traverser à
l'époque des hautes eaux.

Je quittai à regret ce lieu relativement civilisé et je
refis le même chemin pour regagner le Goéland. Je pas-
sai devant le célèbre bois fétiche qui cause la mort des
rois quand ils osent le dépasser sans se cacher la tête.

Enfin je me retrouvai à mon bord, un peu fatigué de
tous mes voyages par terre et par eau. J'achevai de
régler les affaires du Rio-Nuisez en mettant les Man-
difore sous la protection de la France.

Ces peuples habitent un territoire qui est marqué,
sans autre indication sur les Cartes actuelles, à la place
où l'on voit un grand rectangle qui m'a bien long-
temps intrigué.

Au cours de ce récit j'ai dit quel était le climat de

cette région d'Afrique : les simouns, tornades, pluies
torrentielles, chaleurs accablantes, en font un pays très
malsain, mais intéressant pour la météorologie.

C'est à ce point de vue que le lecteur pourra lire le
chapitre suivant, où je décris l'observation d'un phé-
nomène assez rare dans nos pays d'Europe.

XIV

Sortie du Rio-Ntmez. — Les trombes.

Quand je quittai le Rio-Nuisez, lors d'un voyage
précédent, il m'arriva une aventure qui montre les
particularités . atmosphériques bizarres de ueite cou-

trée. J'avais été mouiller à l'île de Sable et j'avais
l'intention de traverser l'archipel des Bissagos.

La nuit avait été belle avec brise du nord. Dés que
le jusant se fit sentir, au lever du jour, j'appareillai
et je me dirigeai vers les récifs Contact, pour les dou-
bler au sud avec l'aide du courant, qui portait dans
cette direction. Depuis le matin j'entendais un orage
éclater dans ces parages, et, à mesure que je m'en rap-
prochais, le ciel se couvrait peu à peu en faisant
tomber la brise.

On veillait le récif, que je voulais contourner à petite
distance pour ne pas perdre de temps; tout à coup on
le signale de la hune par tribord. Seywou raperpil

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



Mengs Sera Dey. p. 300). — Dessin de Y. Pranislinikoir.

',301	 LE TOUR DU MONDE.

aussi. Je fais venir un peu sur bâbord par prudence,
mais bientôt je revois mes brisants au même relève-
ment malgré la nouvelle route; comme le courant de-
vait nous en éloigner, je suis très étonné de ce phé-
nomène.

Le récif a l'air de venir vers nous; ce n'est pas un
banc de poissons, Seymou l'affirme, et maintient que
ce sont les cailloux. Cependant, à. son grand étonne-
ment, je fais venir en grand sur tribord, laissant à
bâbord• ce singulier phénomène. C'est qu'en l'exami-
nant bien avec ma lorgnette, je me suis aperçu qu'il
était dominé dans les nuages par un petit cône m'in-
diquant qUe • c'était une trombe en formation, qu'on
pouvait éviter facilement en la doublant au vent de sa
marche.

Pendant ce temps le météore s'est accentué, le ciel
est devenu plus sombre, et nous venons passer à huit
cents mètres d'une superbe
trombe. Son cône, long de plus
de quarante mètres, a rejoint la
mer fumante, dont les flots sont
soulevés autour de sa base à en-
viron dix mètres de hauteur.
Bientôt huit de ces trombes avec
des proportions gigantesques
tournoient à nos côtés; je les
évite par ma manoeuvre, car la
rencontre de l'une d'entre elles
serait notre perte. Par un phé-
nomène d'optique ces immenses
suçoirs semblent pomper les
eaux de l'Océan; on dirait qu'ils
retombent à côté en une pluie
diluvienne d'un grain formi-
dable.

Je côtoie ce sombre cataclysme
et je descends dans le sud à me-
sure qu'il s'éloigne. Enfin, faisant
route à l'ouest, je double les ré-
cifs sans les voir. Par un coup
de sonde je trouve quatorze mètres de fond de sable,
qui m'indique que je peux remonter au nord. Peu
de temps après, des haubans on aperçoit deux grands
îlots de sable qui dominent le banc Confiict. Le dan-
ger est passé.

M. Faye a expliqué ces terribles phénomènes, dont
le spectacle est réellement imposant. La vapeur per-
met actuellement de les éviter assez facilement, mais
le malheureux navire à voile qui les rencontrait autre-
fois, étant pris par les calmes qui les précèdent, ne
manquait jamais d'en être terrifié, car il ne pouvait les
fuir. Ce que je considère comme remarquable dans
l'observation simultanée de ces trombes, c'est que l'eau
jaillissant à leur base avait l'air, dans toutes, de
s'élever à la même hauteur de dix mètres environ. Si
.l'on n'adopte pas la théorie de l'aspiration, il faut
pourtant convenir qu'il y a là quelque chose qui res-
.semblp à l'ascension de l'eau dans le vide.

XV

Conclusion. — Le Rio-Nuflez. 	 Son importance. — État politique
des Nalous, des Bagas et des idandifore.

En terminant cette notice, qui est probablement ce
qu'il y a de plus moderne sur le Rio-Nufiez, il nous a
paru curieux de rappeler les documents .que nous en
ont laissés les anciens. Si l'on veut bien nous suivre
encore quelques instants, on saisira complètement la
physionomie et l'importance du pays dont nous venons
de parler.

Je me reporte à l'ouvrage du célèbre naturaliste
Adanson et je trouve sur la carte qu'il a tracée en 1756
la solution de bien des questions qui intéressent le
Sénégal actuel. On sait que, d'une manière générale,
la côte du Sénégal est nord-sud jusqu'au Cap-Vert,
puis, de là, nord-ouest, sud-est jusqu'à Sierra-Leone.

La région des sables vient se ter-
miner au Rio-Cacheo, au-des-
sous de la Cazamance ; elle est
parallèle à la côte et large d'en-
viron dix à quinze lieues com-
munes de France. En pénétrant
dans l'intérieur du continent, on
trouve ensuite une région ter-
reuse, moitié sablonneuse, moitié
argileuse, qui a environ cin-
quante lieues de profondeur; elle
est plate et se termine à des con-
treforts abrupts de près de qua-
tre-vingts mètres de hauteur, qui
sont la limite du grand plateau
du Foutah. Cette muraille, qui
sépare le pays plat au climat pé-
lagique du haut pays formant
l'ossature de l'Afrique, se trouve
éloignée de Saint-Louis du Sé-
négal de près de quatre-vingts
lieues au moins ; elle est dirigée
presque exactement du nord au

sud, et elle vient aboutir à la mer près du Cap Verga,
qui est au sud du Rio-Nufiez.

Ce fleuve est, comme nous l'avons dit déjà, acces-
sible en toute saison par de grands navires ; les ma-
rées y sont considérables; il n'y a point de barre
donc les navires, en entrant dans le cours d'eau, se
trouvent rendus immédiatement dans la région qu'on
a tant de peine à atteindre lorsqu'on pénètre par un
autre fleuve du littoral. C'est ce qui nous a fait dire
que, pour nous, Victoria pouvait être considéré comme
une tête de ligne de la grande voie de communica-
tion au Niger et au haut Sénégal. C'est là le vrai dé-
barcadère du chemin de fer de Tombouctou. Mais ne
nous dissimulons pas que ce ne sera pas avant long-
temps que Ce projet sera réalisé. Nous ne pouvons ce-
pendant nous empêcher de songer à ce que devien-
draient ces contrées si un phare placé sur les récifs
Confliet indiquait l'entrée de ce beau fleuve français,
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où se rendraient les steamers européens pour prendre
des chargements africains et y laisser les produits de
nos manufactures, mises en grande prospérité par des
échanges considérables.

Probablement cela ne changerait pas grand'chose
à l'état actuel des Bagas. Ils habitent les terrains plats
dans la région des palétuviers, et pour l'Européen ce
sera là toujours un pays inhabitable. Mais ils pour-
raient entrer dans les relations générales par l'inter-
médiaire des Nalous, sous la dépendance desquels nos
traités les ont, en partie, placés en 1884.

Les Nalous sont intelligents; au siècle dernier ils
habitaient principalement le Rio-Cassini, au nord du
Nufiez ; ils y avaient la résidence de leurs rois. Ac-
tuellement ils sont sur le Nuisez, et leurs intérêts les

y attachent de plus en plus. Le Cassini est presqui,
abandonné par eux. Disons aux sportsmen que c'est le
plus beau pays de chasse de la Sénégambie; les 616.
phants, qui deviennent si rares près de la côte, sont très
nombreux dans cette rivière. Ce sera plus tard le lieu
de rendez-vous des grands chasseurs devant l'Éternel.

Près du Cap Verga commence le pays des mon.
tagnes ; on l'appelle le Coundeyré ; il a pour limite au
nord le Rio-Catako, ce fleuve aux abords si difficiles,
qui est éminemment la rivière baga.

Dans ces lieux règne le chef Menga Lahir, qui est'
indépendant. Ses farouches sujets ne sont pas près
de se soumettre aux idées européennes.

Plus au sud, les Bagas sont moins terribles ; ils ont
presque les mêmes moeurs que leurs frères du Rio-

Nufiez; enfin, dans le Dubrelka, limite australe du
Bagatay, ils sont soumis au roi sousou Balé-Demba,
qui a épousé une femme de leur race.

Ce peuple a donc plusieurs chefs. Cependant on le
rencontre partout le même, simple, agriculteur, pos-
sédant une langue qui lui est propre; il est ennemi de
la guerre, et c'est ce qui explique sa domination par
les chefs des populations plus belliqueuses de l'inté-
rieur qu'il sépare de la mer. L'insalubrité du pays
qu'il habite assure sa conservation et empêche son
envahissement.

Au siècle dernier, Adanson appelait Vagres les Ba-
gas; ce nom est évidemment dérivé de Verga, qui est le
cap connu de leur pays. Déjà à cette époque, sur l'empla-
cement actuel du Grand-Talibonche, existait un village
important; mais le naturaliste ne dit pas quelle était sa

dénomination. Les Mandifore n'existaient pas alors.
Le grand rectangle hiéroglyphique que portent les

cartes actuelles au-dessous de Casasocobouly est le
pays des Mandifore, population traitée de sauvage par
les Nalous (fore veut dire « sauvage, sans instruc-
tion D); elle a été formée par des esclaves des Landen-
mens, que les Nalous dans leurs guerres ont pris et
remis en liberté en leur donnant un territoire sous la
suzeraineté de leurs princes..

C'est ainsi que parmi ces peuples africains, que nous
considérons comme si inférieurs, il en est, pour eux-
mêmes, de plus inférieurs encore!

L'intelligence et la civilisation semblent avoir leurs
limites; le crétinisme et la sauvagerie n'en ont point.

CCIFF.MÉDES DE NORDEM.
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A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. EUGÈNE miiNTz

1882. — TEXTE ET 11090(08

PISE.

I. Le Lungarno. — Coup d'oeil historique sur Pise. — La Renaissance pisane du onzième siècle. — La place du Dôme.
Les Frutti della Miserieordia.

Au touriste qui pénètre on Italie par l'incomparable
route de la Corniche, Pise réserve d'ordinaire la pre-
mière vision des splendeurs de l'art italien. A Gènes,
malgré la beauté du paysage et la richesse de quelques
palais, on cherche en vain cet idéal supérieur qui,
parti de la Toscane, a transformé la civilisation de
l'Europe entière, L'esprit, troublé, désorienté au con-
tact de cette population de marchands, dont le passé
n'abonde ni en témoignages de patriotisme, ni en hautes
créations intellectuelles, n'en accueille qu'avec plus de
joie les émotions fécondes que lui offre l'ancienne
rivale de Gènes, rivale bien déchue quant à sa prospé-
rité, mais qui, dans le domaine des oeuvres de l'in-
telligence, conserve encore tant de titres de gloire im-
périssables.

Ennemi-né de cette nouvelle forme de servitude qui
s'appelle le billet circulaire, j'entreprends le voyage
de Pise, non pas par la route traditionnelle : Nice,
Vintimille, Savone et Gènes; non par le Nord, mais
par l'Est, et c'est de Lucques, où je viens de faire un
séjour délicieux, que je me mets en route. Le trajet
est court — une heure à peino — quoique le train ex-

t. Suite. — Voyez t. XLIII, p. 321, 337; t. XLV, p. 257, 273,
289, 305, 321; XLV1, p. 161, 177 et 193.

LI. — 1323. Liv.

press ne fonctionne pas sur cette ligne ; il n'offre pas
les mille surprises, les mille enchantements de la route
qui suit les bords de la mer Ligurienne, mais il a aussi
son genre d'intérèt et de séduction. La région que l'on
traverse est d'une fertilité rare; de nombreux cours
d'eau la sillonnent, entretenant comme en Lombardie
une végétation luxuriante ; le sol et les villages eux-
mômes disparaissent sous les ceps de vigne, sous les
arbres fruitiers. Près de San Giuliano, la dernière des
trois stations qui séparent Pise de Lucques, des mon-
tagnes arides font ressortir la richesse de la plaine ;
puis ces montagnes diminuent, s'effacent; on n'aperçoit
plus de tous côtés qu'une vaste surface horizontale, et
l'on devine que la mer n'est pas loin. Mais à peine ai-je
le temps de me laisser aller à cette impression, que
déjà se dressent devant moi des murailles crénelées
et, tout contre, des monuments blancs et noirs d'un
caractère étrange : la cathédrale, la tour penchée, le
baptistère. La locomotive fait entendre des sifflements
aigus, le train s'engouffre avec fracas sous une galerie
de verre ; nous sommes arrivés.

Depuis que j'ai commencé, à l'intention des lecteurs
du Tour du monde, ces excursions à travers la Toscane,
Pise est la première grande ville que nous ayons à

20
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visiter ensemble, une ville de plaine, une ville moderne
dans toute l'acception du terme, avec ce caractère de
confort, d'unité et de régularité, mais aussi de mono-
tonie, que le génie administratif des Médicis, dont il
est de bon ton aujourd'hui de nier les bienfaits, a im-
primé aux principales cités de la Toscane. Pourquoi
ces bâtisseurs hors ligne sont-ils venus si tard ! Com-
mencée deux siècles plus tôt, leur oeuvre n'aurait rien
à envier pour la grandeur et la magnificence à celle
des farouches républiques du moyen âge.

Le premier coup d'oeil est superbe : en peu d'instants,
l'omnibus attaché au service de l'hôtel débouche sur le
quai de l'Arno, qui dessine on cet endroit une courbe
d'un effet véritablement imposant ; les maisons, aux
volets d'un vert arsenical, au crépi jaune ou brun, ou
plutôt les palais, car tous ces édifices ont un caractère
monumental, suivent lentement, posément, majestueu-
sement, sans former des échelons disgracieux comme
sur nos quais de la Seine, la ligne tracée par le fleuve;
celui-ci, ô miracle ! est plein jusqu'aux bords et brise
contre les piliers ses flots d'un jaune de boue; les
larges trottoirs, les parapets très élevés, avec leurs ré-
verbères — plantés de distance en distance, non sur le
trottoir, mais sur les parapets mômes, ce qui est bien
autrement pittoresque, — enfin les ponts, en magni-
fiques pierres de taille ou en• marbre, font ressortir la
grandeur du spectacle.

Pise a la forme d'un quadrilatère, coupé par l'Arno
en deux parties inégales : la rive droite avec la place
du Dôme et les principales églises, la rive gauche, beau-
coup moins peuplée, avec le palais Gambalunga, la
charmante petite église microscopique de Santa-Maria
della Spina et l'église San-Paolo a Ripa-d'Arno.

Notre visite commencera par la rive droite et par
la place du Dôme; mais, avant d'entreprendre cette
excursion, il importe d'esquisser en quelques traits les
vicissitudes d'une ville qui a tenu une si grande place
dans l'histoire de l'Italie.

L'origine de Pise se perd dans la nuit des temps.
Sa fondation a précédé de bien des siècles, s'il faut en
croire les historiens indigènes, celle de la Ville Éter-
nelle. S'il n'estpoint prouvé—comme cherche à l'établir
l'auteur, passablement léger, de la Nuo va Guida di
Pisa, publiée en 1882, en se servant des témoignages
de Pline, de Denys d'Halicarnasse et de Virgile — que
Pise se rattache à Pélops, qu'elle existait déjà avant
le déluge de Deucalion, qu'elle secourut Énée, qu'elle
fut redevable de ses agrandissements au sage Nestor,
il est certain, par contre, qu'elle compta , de bonne
heure parmi les plus importantes colonies de l'empire
Romain. Des ruines nombreuses — le « Bagno di
Nerone » (les bains de Néron), des bustes, des statues,
des inscriptions, etc., — témoignent do sa prospérité,
surtout à l'époque des Antonins.

Avec Pise nous sortons enfin de l'atmosphère quelque
peu bornée des villes des montagnes : Pienza, Monte-
pulciano, Arezzo, Cortone. Ici de vastes horizons, un

DU MONDE.

essor précoce, la Renaissance dès le onzième siècle, it
l'époque où le reste de la Toscane s'agitait encore dans
des ténèbres profondes, des expéditions lointaines, de
grandes richesses royalement dépensées. Pendant que
les autres Italiens se consumaient en luttes intestines
les Pisans combattaient les Sarrasins sur terre et su;

mer; leur enlevaient la Sardaigne, la Corse; rançon-
naient Palerme, Carthage, Tunis ; prenaient une part
glorieuse aux croisades, en un mot, répandaient tout
le long de l'Adriatique le prestige des armes et de la
civilisation italiennes.

Pendant cette période, les Pisans, non contents d'a-
voir fondé des comptoirs en Grèce, en Égypte et dans
l'Asie Mineure, en Phénicie, à Tripoli, à Constanti-
nople, à Antioche, à Tyr, s'efforcent de sauver les der-
niers vestiges de la culture antique ; la prise d'Amalfi,
en 1135-1136, leur vaut la conquête du manuscrit des
Pandectes de Justinien ; d'autres expéditions enri-
chissent leur patrie de l'étonnante collection de sculp-
tures grecques et romaines qui fait aujourd'hui la gloire
de Campo-Santo. Puis ce sont d'utiles entreprises indus-
trielles et commerciales: la publication d'un code com-
mercial et maritime (vers 1075), celle d'une arithmé-
tique en chiffres arabes (1202); ou encore des fondations
charitables, telles que la « Pia casa di Misericordia »
(1053), qui avait pour mission de racheter les cap-
tifs, de secourir les pauvres honteux, de doter les
jeunes filles pauvres, et qui subsiste encore; ou enfin
des fondations scientifiques: la « Sapienza » ou Uni-
versité (fin du douzième siècle). Les relations inces-
santes, guerrières ou pacifiques, avec les Arabes n'a•
vaient pas manqué de développer l'initiative sous toutes
ses formes.

Puis, vers la fin du douzième sièle, la force d'expan-
sion de la république diminue, les luttes avec les cités
voisines d'abord, Lucques, Gènes, etc., puis les luttes de
citoyens à citoyens remplacent les expéditions loin-
taines. Gibelins ardents, les Pisans partagent tous les
revers de la faction impériale. La trahison et la mort du
comte Ugolin della Gherardesca, en 1288, forme l'épi-
sode le plus lugubre de ces longues et ardentes dis-
cordes nationales et civiles, au cours desquelles Pise
perdit la Corse, la Sardaigne et vit môme combler son
port par les Génois, à la suite de la sanglante défaite
de 1284.

La construction du dôme, de la tour penchée et du
baptistère signale cette première période, pendant la-
quelle Pise éclipsa si singulièrement Gènes et Venise.

Dans l'histoire de l'art toscan, Pise marque la pre-
mière des trois grandes étapes parcourues depuis la
ruine de la civilisation classique. Florence est la cité
de la Renaissance, Sienne personnifie la période go-
thique; à Pise, le style roman s'incarne dans toute sa
pureté et toute sa splendeur.

Les monuments élevés par les Pisans sont à la fois
les plus riches et les plus. parfaits de cette période.
Les carrières voisines, de Serravezza, de Carrare et de
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Massa, fournissaient le plus beau marbre blanc qui
se pût souhaiter. On releva l'éclat de cette matière
admirable par le mélange de marbres noirs, et surtout
par des incrustations en marbres de couleur. Partout,
dans la cathédrale de Pise, sur la façade, sur les por-
tails latéraux, dans la nef, une marqueterie polychrome
à motifs géomètriques'(triangles, étoiles, cercles, etc.)
produit un effet éblouissant. Une mosaïque, imitant
les riches tapis de l'Orient (c'est le genre d'ouvrage
connu sous le nom d'opus alexandrinum), recou-
vrait le sol (aujourd'hui, il n'en reste que quelques
fragments sous la coupole). D'autres mosaïques, en
cubes d'émail, avec des touches d'or et d'argent, or-
naient les parois ; l'ensemble resplendissait comme
un gigantesque écrin. L'élégance des formes ne le
cédait pas à la richesse de la matière. On constate,
dans toutes les constructions pisanes, le besoin d'ac-
centuer les différents membres de la construction ; ce
qui n'est que le résultat de la nécessité devient pour
ces artistes ingénieux le prétexte de combinaisons pit-
toresques. Les pans de murs, les piliers massifs de
l'époque précédente, sont remplacés par un système
de fausses arcades et d'arcs en plein cintre supportés
par des colonnes, et qui se développent avec régula-
rité, mais sans monotonie. C'est un art grave encore,
mais qui n'a plus rien de lourd, de grossier.

C'est en un mot cette première floraison du moyen
âge, dépeinte par M: Taine en traits si saisissants
dans son Voyage d'Italie : « Une renaissance avant la
Renaissance, une seconde pousse presque antique de
la civilisation antique, un précoce et complet senti-
ment de la beauté saine et heureuse, une primevère
après une neige de six siècles : voilà les idées et les
paroles qui se pressent dans l'esprit. Tout est marbre
et marbre blanc dont la blancheur immaculée luit
dans l'azur. Partout de grandes formes solides, la
coupole, le mur plein, les étages équilibrés, la ferme
assiette du massif rond ou carré; mais par-dessus ces
formes, renouvelées de l'antique comme un feuillage
délicat sur un vieux tronc qui reverdit, ils étendent
leur invention propre, un revêtement de colonnettes
surmontées d'arcades, et l'originalité, la grâce de cette
architecture ainsi renouvelée ne peuvent.s'exprimer.

En général d'énormes colonnes monolithes prove-
nant de quelque édifice antique soutiennent l'intérieur;
des rangées de fausses arcades répètent, comme un
rappel de ton dans un tableau, le motif principal de la
décoration de l'extérieur et accentuent l'harmonie de
l'ensemble : les assises alternatives de marbres blancs
et de marbres noirs donnent une coloration aussi
chaude que vibrantes

L'école de Pise ne tarda pas à étendre son influence
au dehors. La majeure partie de la Toscane devint sa
tributaire. A Lucques une demi-douzaine d'églises
reproduisent les données de la cathédrale pisane. A
Prato et à Empoli, la cathédrale ; à Pistoïa, diverses
églises; à Arezzo, la Pieve ; à Florence enfin ou dans
les environs, le baptistère, l'église de San-Miniato, la
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façade de la Badia de Fiesole, tous du douzième siècle,
sont conçus dans le même esprit, avec cette différence,
que les artistes florentins donnent à leurs constructions
plus de finesse, les artistes pisans plus de relief et de
couleur.

Le trait dominant de ces édifices, c'est la recherche
de la correction, de la pureté. La raison l 'emporte sur
l'imagination (c'est le contraire qui se produit chez
les architectes gothiques). Nous avons affaire à un art
un peu froid, mais d'une rare noblesse ; partout s'y

fait sentir l'influence des modèles antiques. Examinez
le baptistère de Florence : quelle harmonie dans les
lignes; quelle simplicité dans les moyens employés
pour produire la variété 1 Un pilastre discret, des in-
crustations d'une extrême sobriété, il n'en faut pas
davantage. L'architecture toscane était très certaine-
ment alors plus près de la Renaissance qu'elle ne l'a
été deux cents ans plus tard, à la fin du quinzième
siècle, après Orcagna et avant Brunellesco.

La dernière période de l'histoire pisane est sur-
.tout marquée par sa lutte avec Florence. Après des
alternatives de succès et de revers, Pise fut vendue en
1399 à Jean Galéaz Visconti, et en 1405 aux Florentins,
qui s'en emparèrent l'année suivante, après un siège
opiniâtre. Sous le joug de ces ennemis -détestés, lavieille
république perdit tout ce qui lui restait d'énergie et
de vitalité. Elle était assez éteinte et assoupie déjà en
1409 pour que l'on pût y réunir le fameux concile
destiné à mettre fin au schisme. Le rétablissement de
son Université, en 1472, par.les soins de Laurent le
Magnifique, ne fut qu'un léger palliatif pour tant de
souffrances. Un instant, en 1494, lors de l'expédition de
Charles VIII de France, l'antique énergie des Pisans
se réveilla; ils accueillirent le monarque français en
libérateur et réussirent, jusqu'en 1509, avec un hé-
roïsme au-dessus de tout éloge, à repousser les at-
taques des Florentins. Mais c'était la dernière étin-
celle d'une flamme prête à s'éteindre. Épuisée par ce
dernier effort, Pise s'ensevelit dans une torpeur pro-
fonde, et depuis lors nulle cité d'Italie n'a mené une
existence plus effacée et plus morne.

Mais cette investigation historique nous a trop ar-
rêtés. J'ai hâte do revoir le splendide assemblage de
chefs-d'œuvre qui s'appellent le Ume, le campanile,
le baptistère et le Campo-Santo. C'est douceur non
pareille que de se retrouver après un long intervalle
dans les lieux que l'on a visités au temps de sa jeunesse.
Il y a neuf ans que je suis venu ici pour ta première
fois et je n'y suis pas retourné depuis. Les impressions
que je ressentis alors furent si vives qu'aujourd'hui,
au premier contact, elles renaissent avec une inten-
sité que je ne leur aurais pas supposée. C'était un pre-

mier novembre, jour de la Toussaint: je crois toujours
entendre le son grave et vibrant de la grosse cloche du
campanile, sonnant sans discontinuer, à intervalles
rdguliers, depuis l'aube jusqu'au crépuscule; puis lcs
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fin frère de in Miséricorde. — Dessin de E. Ronjat,
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chants splendides de la matirise de la cathédrale, avec
accompagnement d'orgue et d'instruments à cordes.
Ces souvenirs, bien fortuits, sont devenus pour moi
inséparables de la place du Dôme ; ils lui prêtent je
no sais quelle vie intellectuelle et me la font aimer
comme une ancienne amie.

Un autre souvenir, infiniment moins attrayant, se
rattache à cette première
visite. En débouchant
sur la place, je me trou-
vai brusquement face à
face avec une sorte de
fantôme, le corps recou-
vert d'une tunique en
coutil bleu tombant jus-
qu'aux pieds, les reins
ceints d'une grosse corde,
le visage caché sous un
vaste masque également
bleu, percé de deux trous
à la hauteur des yeux. Je
reculai effrayé, m'ima-
ginant avoir affaire soit
à quelque criminel, à qui
on avait imposé ce cos-
tume pour le pousser à
la contrition, soit à un
malheureux atteint d'une
maladie horrible et con-
damné à dissimuler ses
traits, comme les lépreux
du moyen àge. Le fan-,
tôme me présenta une sé-
bille et me dit d'une voix

),larmoyante : cc per i po-
eri incarcerati » (pour
es pauvres prisonniers).
Te ne fus pas long à lui
lonner mon obole, pour
ne débarrasser de l'hor-
ible vision. Depuis j'ai
ppris que, dans beau-
oup de villes d'Italie,
est là le costume obligé

les membres des confré-
ries charitables ; à Flo-
ronce notamment, les
frères de la Miséricorde,
rekrutés parmi les plus
illustres représentants de
l'aristocratie, se sont fait une loi de le porter-dans
toutes les occasions où ils exercent leur ministère ;
!nais j'avoue avoir eu beaucoup de peine à m'accoutu-
mer à ce costume lugubre, dont aujourd'hui encore la
vue me donne le frisson.

Le dôme et les monuments qui l'accompagnent sont
situés à l'extrémité de la ville, dans un quartier désert,

tout contre les remparts de la c( Porta-Nuova. » C'est
une anomalie dont je né me souviens • pas d'avoir
rencontré d'exemple. Partout ailleurs la cathédrale oc-
cupe le centre de la cité, comme le drapeau occupe
le centre du régiment qui est chargé de le défendre.
Elle est le noyau autour duquel viennent se grouper
les constructions nouvelles, les quartiers nouveaux, le

coeur qui transmet la vie
et l'impulsion aux autres
parties du corps. On
pourrait être tenté de
croire que la disposition
irrationnelle dont nous
nous plaignons est due
aux remaniements de la
topographie pisane ; , il
n'en est rien : au dou-
zième siècle, en 1155, au
moment où l'on dota la

• ville de remparts, on les
• fit passer à côté de la

cathédrale, preuve bien
évidente que celle-ci oc-
cupait dès lors un quar-
tier excentrique.

Cet isolement étrange,
cette sorte de relégation,
d'exil, a très certaine-
ment contribué, plus que
toute autre cause, à don-
ner à Pise sa physiono-
mie si morne, son carac-
tère de ville morte ; mais
tenons-nous-en à la place
même du Dôme : l'ab-
sence de bruit, de mou-
vement, un calme impo-
sant, le voisinage de 'la
campagne, ajoutent sin-
gulièrement à son effet;
à deux pas d'une cité de

' près de 30 000 habitants,
„ on goûte toutes les dou-
ceurs de la solitude.

La place du Dôme
forme un vaste rectangle
irrégulier, orné de pe-
louses; à droite, quand
on vient de la ville, le
campanile; au centre, la

cathédrale; à gauche, le baptistère; puis, en retrait, le
Campo-Santo, et enfin, à l'arrière-plan, les remparts
crénelés, par-dessus lesquels arrive par bouffées un
air vif et pénétrant. Pas une échoppe, pas un arbre ne
vient troubler l'attention, qui se concentre tout entière
sur les quatre gigantesques monuments. Ceux-ci, com-
posés de magnifiques blocs de marbre blanc, auquel
le temps a donné une patine jaune d'une richesse et
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d'une chaleur admirables, se détachent avec une net-
teté et un relief extraordinaires, et sur le fond bleu des
montagnes que l'on aperçoit par delà les remparts, et
sur l'azur, en ce moment particulièrement pur, du fir-
mament. Ce spectacle est si éloquent qu'il a frappé
jusqu'aux voyageurs si froids du siècle dernier. « Je
ne pense pas, dit le président de Brosses, que nulle
part ailleurs on puisse trouver, dans un si petit espace
que la place du Dôme, quatre plus jolies (I) choses que
les quatre qui y sont rassemblées ; elles sont toutes de
la tête aux pieds, c'est-à-dire des fondations aux toits,
même le pavé de la place, de marbre de Carrare plus
blanc et presque aussi fin que l'albâtre. »

IL Le Dôme. — L'architecte Buschetto : le Dédale du onzieme
siécle. — Les -portes de Jean Bologne. — Les tableaux de So-
doma et d'Andrea del Sarto.

La fondation du dôme, la « primaziale », comme
on l'appelle à Pise, se rattache à un des exploits les
plus glorieux de la république pisane ; le patriotisme
y e eu autant de part que la piété. C'était en 1063: les
Pisans venaient d'entreprendre une expédition victo-
rieuse contre les Sarrasins de Palerme ; ils avaient
réussi à. forcer le port et à s'emparer de six grands na-
vires chargés de richesses ; livrant cinq d'entre eux
aux flammes, ils vendirent le sixième, dont le produit,
au témoignage de l'inscription métrique tracée sur le
dôme, servit à l'édification de ce sanctuaire.

L'emplacement choisi fut celui qu'occupait une ba-
silique du quatrième siècle, « Santa Reparata in Pa-
lude », laquelle avait elle-même succédé à des thermes
construits par l'empereur Hadrien. La nature maré-
cageuse du terrain ne justifie que trop le surnom de
« in Palude »; elle explique les nombreux tassements
qui se sont produits au dôme ainsi qu'au campanile.

Au milieu de ces siècles barbares où la personnalité
de l'artiste parvient si difficilement à se dégager, la
physionomie de l'architecte Buschetto se distingue par
un singulier mélange de gloire et de mystère. On
ignore quelle fut sa patrie; il ne manque pas d'auteurs
qui le font naltre en Grèce. La primitive tcole de
Pise serait, dans ce cas, fille de celle de Byzance. L'abbé
Didier ne réclamait-il pas, précisément vers la même
époque, le concours d'artistes byzantins pour réorga-
niser les études 'd'art dans son couvent du Mont-Cas-
sin I Quoi qu'il en soit, Buschetto semble avoir accom-
pli quelques tours de force techniques qui frappèrent
de stupeur ses contemporains, et qui lui valurent
d'être appelé le Dédale de son siècle. A l'occasion de
l'érection de l'obélisque du cirque de Néron à Rome,
les poètes chantèrent-à l'envi ses louanges: dix jeunes
filles, dit l'un d'eux, purent, grâce au génie de Bus-
chetto, soulever avec leurs mains un poids que mille
paires de boeufs auraient eu peine à ébranler.

Les travaux du dôme commencèrent, je le répète, en
1063; ils furent menés avec une extrême célérité. Si
Buschetto n'eut pas la joie de mettre la dernière main
à son oeuvre, du moins la laissait-il assez avancé.°
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pour que son élève Rainaldus pût la terminer dans un
délai peu considérable : cet édifice colossal fut achevé
en 1100, moins de quarante ans après la pose de la
première pierre. La consécration toutefois n'eut lieu
qu'en 1118, sous les auspices du pape Gélase II.

Le dôme de- Pise a la forme d'une croix latine; il
est divisé en cinq nefs avec une coupole, non éclairée
sur le transept. Sa longueur est d'environ 95 mètres:
sa largeur de 32 mètres et demi, la hauteur de la nef
centrale d'un peu plus de 33 mètres. La façade est
divisée en cinq étages, supportés par 58 colonnes; le
premier de ceux-ci dessine sept fausses arcades, dans
trois desquelles sont pratiquées autant de portes; les
autres, formant comme deux frontons superposés, se
composent d'une série d'arcs en plein cintre, sup-

portés par des colonnettes. Le même système de fausses
arcades fait les frais de l'ornementation des côtés de
l'édifice et du transept ; seuls les étages supérieurs
sont percés de fenêtres.

Malgré de nombreuses restaurations, dont la der-
nière a eu lieu il y a un très petit nombre d'années, le
marbre, ce splendide marbre tiré des carrières voi-
sines, a conservé en une foule d'endroits sa patine an-
cienne; mais cette patine n'est pas brillante, elle res-
semble plutôt à une sorte de bavure jaune ayant la
couleur du limon, ou celle de la rouille, et due très
probablement aux incrustations de lichens.

L'emploi de matériaux antiques est surtout sensible
dans l'abside. Une foule de colonnes, en porphyre, en
granit, en marbre numidien, les unes lisses, les au-
tres cannelées ou tournées en spirale, proviennent cer-
tainement d'édifices romains. On n'a même pas pris la
peine de lu assortir, de remplacer les chapiteaux, qui
sont non seulement disparates, mais encore inégau
quant à leurs dimensions; le corinthien et l'ioniqu
y sont placés pêle-mêle avec le composite.

Les pierres du dôme de Pise sont de celles qui par
lent « Et lapides locuti sunt ». Elles nous raconte
l'histoire de vingt siècles. Ici, une inscription ror
mains employée comme vulgaire moellon, avec ces
lettres renversées : uv'; ailleurs, sur la façade,
le sarcophage à strigiles dans lequel repose Buschetto;
sur une colonne de l'intérieur, le mot « Ugolinus »,
tracé en beaux caractères lapidaires du moyen âge,
et précédé d'une croix; à l'entrée du choeur, à droite,
une inscription rappelant qu'en 1810 le sarcophage
de la comtesse Béatrix, la mère de la comtesse Ma-
thilde, a été transporté au Campo-Santo ; au-dessus, la
vénérable épitaphe de la comtesse; quelques pas plus
loin, cette autre inscription, irrévérencieuse, tracée
en caractères de couleur par quelque novateur fou-
gueux : « non vogliamo i giesuiti » (nous ne voulons
pas de jésuites). Trait de moeurs bien italien! On a

laissé subsister le corps môme de l'inscription, mais

1, Aimons., dans sa Pisa illustrata (Pise, 1812, t. I, p. 3'20 et
suivantes), a relevé les fragments d'inscriptions antiques emploYe>
comme matériaux de construction ou de décoration. On rencontre
dans k nombre iCê noms de Trajan et d'Hadrien.
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une main pieuse a effacé le mot non » et retourné
ainsi l'arme contre l'agresseur.

L'extérieur du affiné est pauvre eu sculptures, sur-
tout en statues. Les graves architectes romans ont dû
trouver ce genre d'ornements trop frivole, trop pro-
fane. Seule la façade produit l'impression de la ri-
chesse. Les deux superbes colonnes, au fût historié,
qui flanquent la porte principale; les deux lions couchés
sur ces colonnes; les têtes grimaçantes, prodiguées sur
tous les monuments de Pise, comme les mascarons
sur le Pont-Neuf de Paris; les incrustations en mar-
bres de couleur, dessinant des motifs géométriques;
les cinq statues de l'École de Jean de Pise (la Vierge
et des Saints) placées à la base et au sommet du
fronton; enfin les mosaïques (modernes) des lunettes,
la Vierge trônant entre des anges, Sainte Reparata
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(avec une palme et une banderole), montrent que, de
ce côté du moins, la pensée des sculpteurs et des mo-
saïstes s'est arrêtée partout avec 'amour.

Autrefois de nombreux sarcophages et sculptures
antiques, incrustés dans la façade, ajoutaient l'élément
historique aux patientes productions de l'École ro-
mane. Mais ces monuments ont été depuis longtemps
transportés au Campo-Santo. Le dôme n'a conservé que
le sarcophage dans lequel repose son fondateur Buschet-
tus : ce monument, orné de strigiles, ou cannelures
en forme d'S, est encastré près de la porte de gauche.

L'ornement principal de cette façade, ce sont les
trois portes de bronze dont notre illustre compatriote
Jean Bologne de Douai l'a dotée, après l'incendie de
1596, dans lequel périrent les portes anciennes, œuvre
de Bonanno de Pise. Ce travail colossal (la porte cen-

L'Annonciation : fragment de la porte de Jean Bologne (voy. p. 312). — Dessin de Ch. Goutawiller, d'après une photographie.

traie ne mesure pas moins de 6',80 de haut sur 3,,44
de large) fut mené à bonne fin en peu d'années, grâce
au concours de nombreux collaborateurs,.parmi les-
quels il faut citer: Pierre Francheville, Pierre Taeca
et Antonio Susini, trois des élèves favoris de Jean
Bologne, Fra Domenico Portigiani, l'habile fondeur
qui à différentes reprises avait travaillé déjà sous les
ordres du maître, puis Angelo Serrano et son neveu
Zanobi Orazio Mocchi, Giovanni Bandini de Castello,
surnommé	 dell' Opera », et Gregorio Pagani. Il
coûta 8601 scudi », c'est-à-dire une quarantaine de
mille francs, valeur du temps. Telle fut l'ardeur, la

furia », déployée par le vieux maître français, que
dès 1603 les trois portes purent être mises en place.
C'était aller vite en besogne. Les portes de Ghiberti
avaient exigé huit ou dix fois plus de temps; aussi
la différence d'exécution n'esi-elle que trop sensible.

La vie de la Vierge et la vie du Christ, tels sont les
sujets représentés sur les vingt compartiments des trois
portes '. Le modèle pris ou imposé pour la disposition
générale n'est pas difficile à découvrir: ce sont ces
mêmes portes du baptistère de Florence auxquelles
nous venons de faire allusion. Mais que la décadence
a marché vite depuis le quinzième siècle 1 Jean Bo-
logne a été bien imprudent d'évoquer, par la .dispo-
sition générale comme par les détails, le souvenir du
chef-d'oeuvre de Ghiberti 2 . Considérez par exemple les

1. On trouvera une description détaillée des trois portes et des
gravures à une grande échelle dans le somptueux volume que
MM. Foucques de Vagnonville et Abel Desjardins ont consacré, il y
a quelques années, au maitre douaisien.	 -

2. Le dix-septième et le dix-huitième siècle ne pouvaient pas
manquer de donner la préférence à l'oeuvre de Jean Bologne sur
celle de 'Ghiberti. En 1739-1740 le président de Brosses déclara
formellement les portes do Fixe a beaucoup meilleures que celles
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Le lustre du Dôme (boy. p. 316). — Dessin yie Barclay,
d'après une photographie.
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bordures : l'imitation est flagrante ; on y découvre des
feuilles d'olivier et de :chêne, des. grappes de raisins;
des haricots, des roses, des ternatei, des colimaçons,
un hibou !, un 'écureuil, des crapauds, deux lézards,
dont l'Un mord son compagnon, deux dogues aboyant
l'un contre l'autre, Un rhinocéros faisant pendant à Un
cerf et,: dans le bas, des vases donnant naissance à
des irises, absolument comme si l'époque de Jean Bo-
logne avait encore pour la nature l'amour fervent et
respectueux des quattrocentistes. Mais ces fleurs, ces
fruits,- ces animaux, sont faits de chic,. au lieu d'être
étudiés avec Une pieuse sincérité ; ils sont assemblés
au hasard, sans souci des
lois du rythme, sans goût,
même sans netteté ; on
constate la facilité de l'ar-
tiste, et je ne sais quel
brio; puis on passe : la
pensée du spectateur s'ar-
rête sur ces improvisa-
tions aussi peu que . s'y
était arrêtée la pensée
môme de l'auteur.

Si nous passons aux
scènes elles-mêmes, tou-
tes les lacunes de l'édu-
cation de Jean Bologne
éclatent au grand jour.
Le puissant artiste ne se
trouve à son . aise que
dans la grande statuaire,
dans la ronde bosse pro-
prement dite; vis-à-vis
du bas-relief, il manque
essentiellement du calme,
de la sobriété, de la pon-
dération indispensables
à un genre de travail qui
est toujours destiné à
prendre .place dans. un
ensemble architectoni-
que. Chez lui, nulle trace
de cette alternance har-
monieuse des reliefs et
des 'creux qui a été la.
loi des sculpteurs de • l'antiquité et de la .première
Renaissance ; tantôt ses figures plaquent contre le
fond, comme si . l'on y avait collé des morceaux de
carton "découpés à l'emporte-pièce; tantôt, rattachées
au fond par un simple tenon .de bronze, elles se déta-
chent , avec tout le -relief dé la ronde bosse.. 	 •

qu'on prise tant au Baptistère de Florence ». Ce sera l'honneur de
l'abbé Richard, ce jugé si indépendant, d'avoir reconnu dès 1766
que les piles de Pisé étaient au contraire e fort auclessous du
baptistère florentin ».

1. Ce fait, dit l'astronome de La Lande, prouve que le rhinocé-
ros 'était - des lors connu en Europe. Cependant, ajoute notre sa-
vant compatriote, avant giron en eût amené un é Paris, en 1749,
bien des gens étaient en France dans l'opinion que cet animal
était fabuleux.

IL y a d'ailleurs de l'habileté, de la verve, de le
chaleur dans les compositions de la porte centrale, la,
seule qui' soit véritablement digne de Jean Bologne
(les autres, vides et boursouflées, ne révèlent que trop
la main d'élèves).

L'Annonciation, par exemple, est un joli tableau
bien encadré, vif et spirituel. Dans la Présentation de
la Vierge au Temple, l'homme vu de dos MUS offre
un charmant motif de draperie. Dans d'autres scènes,
on admire la hardiesse de l'invention, la science
consommée du dessin et la puissance dramatique,
Certains petits génies ( des « Puttini ») sont aussi

fort agréablement tour-
nés. Avec un maitre de
cette valeur, alors môme
qu'il se trompe, on trouve
toujours d'amples dé-
dommagements.

Une autre porte de
bronze d'une haute anti-
quité, sinon d'une haute
valeur, orne le transept,
du côté de la tour pen-
chée. Elle a pour auteur,
d'après plusieurs archdo.
logues, « Bonannus civis
Pisanus », qui fondit en
1186 la porte, de tout
point analogue, du dôme
de Monreale et qui exé-
cuta également les portes,
aujourd'hui détruites, de
la façade du dôme pisan.
C'est un ouvrage d'une
barbarie rare, sans nulle
entente . de l'ordonnance,
sans nulle science du mo-
delé ou de l'expression;
l'auteur ne sait même
pas placer d'aplomb ses
figures (des rosaces dispo-
sées par séries de neuf
autour de chaque compar-
timent sont la seule rémi-
niscence de l'art antique).

L'ignorance des proportions est telle, que les édifices
sont souvent plus petits que les personnages, et que
ceux-ci à leur tour, dans l'Entrée à Jérusalem, avec

l'inscription Dies palmarum, sont plus petits que les
feuilles du sycomore sur lequel ils se sont juchés. Les
sujets représentés dans les vingt compartiments sont :
l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, les Rois
Mages, la Présentation au Temple, la Fuite en
Égypte, le Massacre des Innocents, le Baptême du
Christ, la Tentation, la Transfiguration, la Résurrec-
tion de Lazare, l'Entrée d Jérusalem, le Lavement

des pieds, là Cène, le Baiser de Judas, le Christ en
croix, la Descente aux limbes, les Saintes Femmes
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314	 LE TOUR DU MONDE.

au tombeau, l'Ascension et la Mort de la Vierge,
enfin, dans le bas, douze prophètes, et, dans le haut, le
Christ et la Vierge assis sur un trône. Par une dis-
position assez rare, les sujets vont de droite à gauche,
puis de gauche à droite, comme dans l'écriture appe-
lée « boustrophédon »; ils commencent par le bas et
se terminent dans la partie supérieure; des inscrip-
tions assez sommaires (Erodi, pour le Massacre des
Innocents; Sepulcrum, pour les Saintes Femmes au
tombeau, etc.) les accompagnent. Je ne relèverai,
dans ces compositions informes, qu'un seul trait of-
frant quelque intérêt : les deux soeurs de Lazare se
courbent devant le Christ par un mouvement tout d'une
pièce, absolument comme dans la fameuse fresque
de Giotto, à l'Arena de Padoue, exécutée quelque cent
ans plus tard.

Au quatorzième siècle, un compatriote de Bonannus,
André de Pise, montrera dans d'autres portes de bronze,
celles du baptistère de Florence, comment, avec des res-
sources tout aussi simples et une sobriété encore plus
grande, on peut créer les compositions les plus pures
et les plus pathétiques. On ne pouvait souhaiter pour
l'École pisane de plus éclatante revanche.

Pénétrons à l'intérieur. La première impression est
la stupéfaction, l'éblouissement; seuls dans l'Italie
entière Saint-Marc de Venise, la cathédrale de Sienne
et la basilique de Saint-Paul hors les murs, près de
Rome, offrent une telle magnificence. C'est d'abord
la richesse des matériaux mie en oeuvre, les vingt-
quatre énormes colonnes monolithes de la nef centrale
et les innombrables autres colonnes de marbre ou de
granit prodiguées partout ailleurs; puis l'alternance,
si pittoresque, des marbres noirs avec les marbres
blancs; puis la netteté et la vigueur de l'ordonnance,
l'ampleur des proportions — le transept à lui seul est
vaste comme une basilique, — enfin l'éclat et l'harmo-
nie de la coloration, à l'effet de laquelle une pénombre
pleine de mystère, une obscurité majestueuse, comme
dit l'abbé Richard, ajoute encore (le dôme est éclairé•
par plus de cent fenêtres, mais elles sont petites, per-
cées fort haut et en partie garnies de vitraux). Avec la
forêt de colonnes (le dôme n'en compte pas moins de
450, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur) alternent ces
fausses arcades si chères à l'École pisane; celles-ci, à
leur tour, sont relevées par un magnifique soffite en
bois doré avec des caissons bleus, ornés de rosaces, de
chérubins et des armoiries des Médicis, tandis que
les restes de l'ancien pavement en mosaïque se distin-
gtient par une gamme plus discrète.

Il ne faut pas craindre de savourer à loisir les beau-
tés architecturales du dôme de Pise, car elles forment
sinon l'unique, du moins le principal attrait de 'ce ,
sanctuaire. Ayons le courage de le proclamer : le conte-
nant l'emporte ici sur le contenu.

Il ne pouvait en être autrement dans une cité dont
la vie intellectuelle a été brusquement étouffée, au dé-
but de la Renaissance, sous le joug florentin. La vieille

métropole pisane ne nous offre pas, comme les autres
monuments toscans, le résumé des styles qui se sont
succédé depuis le moyen âge, ce mélange pittoresque
et vivant de productions portant chacune l'empreinte
d'une époque différente. C'est à peine si le quatorzième;
le quinzième et le seizième siècle y sont représentés
de loin en loin par quelque oeuvre isolée, fragmentaire.
L'archéologue peut se féliciter de cette unité relative:
l'artiste la déplorera.

A défaut de statues ou de fresques contemporaines
de ?édifice, c'est-à-dire datant du onzième au douzième
siècle, le dôme contient du moins un fragment d'une
curieuse production de la seconde école pisane, celle
qu'ont illustrée Nicolas et Jean do Pise dans la seconde
moitié du treizième et au commencement du qua-
torzième siècle. Je veux parler des deux lions suppor-
tant les colonnes sur lesquelles repose la chaire. Ces
deux morceaux, d'un style superbe, pleins de mouve-
ment et d'ampleur, proviennent de l'ancienne chaire
détruite dans l'incendie de 1596. Nous retrouverons
les autres fragments de ce monument en nous occu-
pant du Campo-Santo.

La- mosaïque de l'abside, le Christ trônant entre la
Vierge et saint Jean l'Évangéliste, nous reporte à la
même époque, la fin du treizième, au commencement
du quatorzième siècle, mais elle n'a que ce point de
commun avec l'oeuvre de Jean de Pise : à ne considérer
que son style, on la croirait antérieure de cent ans, tant
elle est raide, maigre et pauvre. Cette page revendique
cependant une origine illustre : son auteur n'est autre
que Cimabué, le mers de Giotto.

Commencé en 1300 ou 1301, le travail fut inter-
rompu par la mort de l'artiste; un peintre du nom de
Vicinus le termina en 1321. La composition est colos-
sale, mais, je le répète, nullement belle : elle se res-
sent singulièrement encore de l'influence byzantine;
le Christ, notamment, a le nez trop court, la moustache
comme atrophiée, la barbe mal attachée.

Les autres oeuvres d'art appartiennent pour la ma-
jeure partie à des époques qui ne sauraient avoir la
prétention de captiver nos regards.

Les douze autels latéraux, la plupart dus à Staggio
Staggi, ne nous arrêteront pas. Quant aux tableaux d'un
Orazio Riminaldi, d'un Giovanni Stefano Maruscelli,
d'un Cosimo Gamberucci, d'un Ottaviano Vannini, d'un
Michele Cinganelli, il suffit qu'ils soient 'décrits et
portés aux nues dans les monographies de Morrona, de
Grassi et de Nistri : ici la description de ces produc-
tions froides et ennuyeuses serait absolument hors de
propos, surtout lorsque, à deux pas de là, au Campo-
Santo, tant de chefs-d'oeuvre nous attendent.

Les contemporains mômes les ont sévèrement ju-
gées : dans son Voyage d'Italie, Cochin, qui péchait
pourtant par excès d'indulgence pour le dix-septième
et le 'dix-huitième siècle, s'écrie à chaque instant :
« il y a peu de chose qui soit bon », ou « tableau de très
petite manière et faible d'exécution », etc.

La peinture, à sa plus belle période, est cependant re-
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présentée au dôme de Pise par trois pages de tout point
excellentes : le Sacrifice d'Isaac, de Giovanni Antonio
Bazzi, surnommé le Sodoma, la Sainte Marguerite et
la Sainte Catherine, d'Andrea del Sarto.

Le Sodoma est un maitre de premier ordre, que l'on

n'apprend qu'en Toscane à connattre et à aimer comme
il mérite de l'être. Pise n'a qu'un chef-d'œuvre, un ta-
bleau "sur toile, à opposer aux splendides fresques de
Sienne et de Monte Oliveto Maggiore, mais le Sacri-
fice d'Isaac est une merveille, digne de prendre place

Intérieur du Dém. — Desein de Barclay, d'après une photograpnie.

entre celles du Corrège et celles de Titien. Abraham, les
jambes nues, le torse recouvert d'une tuniqué courte,
du plus beau bleu, et d'un manteau rouge flottant,
la barbe ondoyante, le front haut, les yeux levés au
ciel, lé geste inspiré, brandit le glaive; devant lui,
Isaac agenouillé, tout nu et tout tremblant, les bras

serras contre la poitrine, regardant son père à la déro-
bas; dans les airs, le messager céleste s'apprêtant, par
un mouvement superbe, à empêcher ce forfait horrible
au fond, un bouquet d'arbres : telle est la compo-
sition.

Tout est admirable dans cette grande page : et la
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sobriété de la composition et la puissance dramatique,
et la pureté du dessin et la naïveté des expressions
(l'Isaac vaut l'Eve peinte par le Sodoma à Sienne, ce
qui n'est pas peu dire), et enfin la richesse et l'harmo-
nie du coloris, ce bleu vibrant de la tunique formant un
accord si sonore avec le rouge du manteau et avec les
carnations, d'une délicatesse exquise, du corps d'Isaac.

A la suite de nos vic-
toires, le Sacrifice d'Isaac
a figuré pendant quelques
années au Louvre. Le choix
qu'en avait fait Vivant-
Denon honore le goût de
l'organisateur de cette col-
lection sans rivale qui s'ap-
pelait le « Musée Napo-
léon ». En 1815 la toile de
Sodoma reprit sa place dans
la cathédrale pisane.

Une autre composition de
Sodoma, la Descente de
croix; date de ses dernières
années; elle est à peine
digne de lui.

Deux saintes agenouillées,
dues au pinceau d'Andrea
del Sarto, sainte Marguerite
et sainte Catherine, rivali-
sent avec le Sacrifice d'I-
saac par la grâce de leur
attitude et le charme du co-
loris. De tous les contem-
porains de Sodoma, Andrea
del Sarto est celui dont le
talent offre le plus d'analo-
gies avec le sien; mais je
ne crois pas me montrer
injuste en affirmant que
son style, essentiellement fa-
cile, parfois même banal,
n'arrive pas à la souve-
raine distinction, à la sua-
vité incomparable de celui
de son émule lombardo-
siennois. Deux autres ta-
bleaux d'Andrea del Sarto,
saint Pierre et saint Jean-
Baptiste, sont infiniment in=
férieurs aux deux saintes,
qui, je le répète, exercent
une séduction à laquelle on n'essayera pas de se sous-
traire.

Perino del Vaga, le contemporain de Sodoma et d'An-
drea del Sarto, et l'élève de Raphaël, est moins bien
partagé. Sa madone entourée de saints, quoi qu'on
dise Grassi, qui considère ce tableau comme « la più
pregevole opera di queute adornano gli altari del tem-
pio », est une oeuvre froide et banale, avec des réminis_

tentes affaiblies de Raphaël. Ajoutons, à la décharge
de Perfno, que le tableau fut terminé non par lui, mais
par Giovanni Antonio Sogliani.

La sculpture de la Renaissance est surtout repré-
sentée par les bronzes de Jean Bologne : une sta-
tuette du Christ, une autre de saint Jean-Baptiste,
placées sur les bénitiers, ont été fondues en 1602,

d'après les modèles du met-
tre, par Palma da Massa;
elles 'sont donc contempo-
raines des portes de la fa-
çade. Le Crucifix, égale-
ment en bronze, du maitre
autel, appartient à l'année
suivante, ,1•603. C'est un des
morceaux les plus célèbres
du dernier en date parmi
les grands sculpteurs de la
Renaissance. La tête du
Christ est penchée sur la
poitrine; les yeux sont fer-
més, le corps affaissé sous
son 'propre poids. « C'est le
dernier moment de l'ago-
nie, ajoute M. Desjardins,
à qui j'emprunte cette des-
cription, mais on sent que
c'est l'agonie d'un Dieu.
Nulle contraction des mus-
cles, nulle trace de convul-
sions. L'impression qui do-
mine est celle du calme et
de la résignation. »

Un autre ouvrage en
bronze, le lustre suspendu
à la voûte, est plus célèbre
pour avoir inspiré à Galilée
ses recherches sur l'iso-
chronisme des oscillations
du pendule que par son
mérite d'art. C'est cepen-
dant une oeuvre d'une rare
élégance, ample, harmo-
nieuse, et qui fait le plus
grand honneur à son auteur,
Vincenzo Possenti, de Pise,
qui, d'après la tradition,
l'aurait exécutée en 1587.

Sarto. , Gravure de Thiriat, 	 Quant au mobilier du
holographie.

dôme, il est soit pauvre,
soit de mauvais goût. Le siège archiépiscopal, placé
en face de la chaire, est orné de marqueteries qui
laisseront bien froid l'amateur habitué aux merveil-
leuses inCrustations de Florence, de Sienne et de l'Om-
brie. Le style dans lequel sont traités l'Adoration
des Mages, les Chardonnerets voltigeant au-dessus
d'une grappe de raisin, les paysages, les objets de
nature morte, calice, mitre, etc., montrent que l'avù-

Sainte Catherine, d'Andrea del
d'après une p

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



A TRAVERS LA TOSCANE.	 317

effluent des cabinets d'Augsbourg et de Nurenberg
n'est pas loin. Une inscription nous apprend la
date de ce monument si peu récréatif : « Sedente
Pisano pontifice Honofrio... facta est sedes htec ab
Antonio Urbano a dili curata per Job. Bap. Cervelle-
sium. MDXXXVI. »

Je ne ferai que mentionner le fameux autel d'argent,
exécuté en 1692 par Sebastiano Tamburini de Pise ;
c'est un de ces ouvrages lourds et pauvres qui ont fait
trop longtemps l'admiration des touristes, mais qu'une
critique plus éclairée doit impitoyablement sacrifier
aux oeuvres, seules vraiment vivantes, du moyen âge
et de la Renaissance.

III. Le Baptistère. — La chaire de Nicolas de Pise.

A quelques pas du dôme se dresse le baptistère,
monument imposant conçu dans des données anal
logues, quoique postérieur de près d'un siècle.

Le baptistère fut commencé en 1153 par l'archi-
tecte pisan Diotisalli; ce maitre imprima une telle
rapidité aux travaux, que dès 1156 il termina l'étage
inférieur. La suite de l'entreprise ne répondit pas à
ce début brillant : le manque d'argent amena la sus-
pension des travaux, qui ne furent terminés qu'un
siècle plus tard, en 1278.

Le baptistère forme une rotonde à trois étages, com-

L'Adoration des Mages, par Nicolas de Pise. — Héliogravure d'après une photographie.

posés : le premier, de vingt colonnes engagées, sup-
portant de fausses arcades ; le second, de soixante co-
lonnes ornées chacune à leur sommet d'une tête bar-
bare; le troisième, de dix-huit pilastres alternant avec
vingt fenêtres. Les baldaquins gothiques qui surmon-
tent le second et le troisième étage, et qui contiennent
des figures à mi-corps de prophètes ou d'apôtres, sont,
il est à peine nécessaire de l'ajouter, une addition du
treizième siècle. Une coupole, d'une forme peu heu-
reuse, recouvre l'édifice, qui a 107 mètres environ de
circonférence et près de 55 mètres de hauteur.

Deux colonnes merveilleusement sculptées depuis la
base jusqu'au sommet flanquent la porte principale,

celle qui fait face au dôme; comme dans les colonnes
de cet édifice, des rinceaux, des fleurs, dont la corolle
abrite, par exemple, une femme assise jouant du luth,
ou une nichée d'oiseaux, les recouvrent dans toute leur
étendue. C'est un art mystérieux et enivrant, qui n'est
plus celui du moyen âge et qui n'est pas encore celui
de la Renaissance ; on dirait une floraison trop hâtive,
une intuition singulièrement profonde de l'antiquité,
mais qui n'a été ni développée, ni reprise plus tard,
la Renaissance du quinzième et du seizième siècle
ayant adopté d'autres points de vue. Parvenue à son
expansion complète, cette Renaissance pisane du
douzième et du treizième siècle nous aurait donné
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autre chose que la Renaissance proprement dite : mais
elle a été brusquement arrêtée par des causes Mul-
tiples; et Fies efforts 'véritablement grandioses sont de-
meurés sans sanction.

Les .montante' mêmes de la perte sont Ornés de bas4
reliefs représentant le Christ, le roi David,' des apôtres
ainsi que les 'symboleides mois. Sur l'architrave sont
sculptés lé martyre' e saint Jean Précurseur, des scènes
de la vie dur Christ, et le baptême par immersion:
D'autres statues ou bas-reliefs ornent la partie supé-
rieure de cette façade, qui est d'une grande richesse.
On y remarque notamment les statues de. la Vierge te-
nant l'Enfint 'et des' deux saints Jean. Ces ouvrages
datent du treizième au quatorzième siècle; ils témoi-
gnent de l'insuffisance de l'école de Pise dans la sculp-
ture en ronde bosse.

La porte du côté opposé (il y en a quatre en tout,
correspondant aux quatre points cardinaux) n'est en-
cadrée que de deux colonnes, dont les stries en spirale
rappellent certaines colonnes byzantines, et notamment
celles que l'on voit à Saint-Apollinare in Classe, près
de Ravenne, et à Saint-Clément de Rome.

Le baptistère se compose de deux parties concen-
triques : une sorte de portique intérieur, et le corps
même de l'édifice, placé sous la coupole qui est suppor-
tée par deux étages de colonnes ou de piliers. Dans le
bas, huit superbes colonnes monolithes et quatre piliers
sur les chapiteaux desquels se développent des arcs
en plein cintre ; dans le haut, la même disposition,
avec cette différence, qu'ici les colonnes sont remplacées
par des piliers. Trois gradins régnant autour du por-
tique forment comme un amphithéâtre d'où les spec-
tateurs peuvent contempler les cérémonies.

Le baptistère est pauvre en oeuvres d'art, tout comme
le dôme; l'architecture fait les principaux frais de la
décoration, qui consiste principalement dans l'alter-
nance d'assises de marbre noir avec des assises de
marbre blanc.

Le monument qui frappe d'abord les regards est un
vaste bassin octogonal placé au centre de l'édifice sur

un soubassement de trois marches. Par ses dimensions
comme par sa forme, cette cuve baptismale nous re-
porte au temps où l'on administrait le baptême par
immersion : toute une escouade de fidèles pouvait y te-

nir à l'aise. A quatre des angles de l'octogone sont
pratiquées des cavités plus petites, réservées, on l'af-
firme, au baptême des enfants (le bassin proprement
dit était destiné aux adultes). Les trois marches' qui
conduisent au bassin, ainsi que lés huit pans exté-
rieurs, subdivisés en seize compartiments, sont ornés
d'élégantes incrustations en marbres de couleur, des-
sinant des losanges, des étoiles et d'autres' ornements
géométriques; des rosaces en relief occupent le centre
des seize compartiments et relèvent l'éclat de cette mar-
queterie aussi riche que délicate.

Plusieurs auteurs modernes, entre autres les édi-
teurs du Cicerone, attribuent le bassin baptismal à
Tino di Camaino de Sienne (appelé parfois Lino),

DU MONDE.

qui l'aurait exécuté en 1312. Mais les documents an
tiens noue entretiennent seulement d'Une cuve bap.
tisniale sculptée par ce maitre pour le dôme, avec des
bas-reliefs représentant la vie de saint Jean-Baptiste,
ouvrage' depuis longtemps perdu.

A. quelques piss du bassin se dresse, isolée de toutes
parts,- la chaire de marbre, le chef-d'oeuvre de Ni.
colas de Plie et l'honneur du baptistère. Cet ouvrage
fameux,"ternainé en '1260, se compose d'un hexagone
de marbre supporté par neuf colonnes, en brocatelle
d'Espagne, en porphyre ou en granit oriental, dont plu.
sieurs reposent à leur: tour. stir les. dos de lions. Des
figures allégoriques en haut-relief et surtout siX com-
partiments ornés de bas-reliefs accentuent l'ordon-
nance architecturale, qui est d'une liberté et d'une sou-
plesse remarquables.

La chaire du baptistère est plus que l'oeuvre mal-
tresse d'un grand artiste, c'est une date dans l'histoire
de la sculpture.

Celle-ci se trouvait dans l'abaissement le plus pro-
fond au moment où s'élevaient les admirables édi-
fices de Pise. Il est difficile d'imaginer des produc-
tions plus lourdes, plus barbares. Tout sentiment de
la forme humaine a disparu; les corps sont mons-
trueux, les visages stupides. On en peut juger par les
têtes grimaçantes, bestiales, prodiguées dans toutes les
églises de Pise, sur les Chapiteaux, à la retombée des
voûtes, ainsi que sur la porte de bronze du transept du
dôme, attribuée à Bonanno.

Les tendances générales de l'école romane n'étaient
nullement favorables à l'étude de la nature. Ne pour-
suivant que des combinaisons abstraites, découlant de
la géométrie, la régularité, l'harmonie étaient ses
principaux objectifs; sous l'empire de tels principes
elle subordonnait la figure humaine à l'effet d'en-
semble que devait produire telle ou telle partie d'un
édifice ; de même, le symbolisme remplaçait pour elle
la représentation des formes réelles. Une tige avec trois
feuilles au bout représentait un arbre; quelques cré-

neaux, sommairement indiqués, une ville. Enfin les
idées les plus sombres, les plus lugubres, assiégeaient
l'imagination des artistes et des fidèles. A l'entrée des
églises, des lions monstrueux semblent prêts à dévo-
rer les coupables; sur la façade, des rangées d'animaux
fantastiques, basilics, dragons, griffons, pèsent sur
l'imagination comme un cauchemar. Idées lugubres,
style barbare, tel est en un mot le caractère de la
sculpture romane en Italie.

Tout à coup parut un de ces artistes prodigieux qui,
du premier bond, atteignent, parfois méme dépassent
le but, et qui semblent vivre bien plus avec la posté-
rité qu'avec leurs contemporains. Nicolas de Pise est
un réformateur, un initiateur, de la taille de Brunei-
lesco, de Donatello, ou des frères Van Eyck, les il-
lustres peintres flamands, un •de ces maltres sachant
s'élever si haut que, plusieurs générations durant, ses
successeurs sont incapables non seulement de faire
mieux, mais encore de faire aussi bien. « Au milieu
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de.cette nuit obscure, dit Stendahl dans un langage
qui n'est pas exempt de déclamation, Nicolas de Pise
vit la lumière et osa la suivre. »

Je ne m'étendrai pas ici-, sur„la vie et sur les oeuvres
de Nicolas de Pise. Le lecteur me permettra de le
renvoyer sur ce point à mon travail sur les Précur-
seurs de la Renaissance. Il me suffira de rappeler
que Nicolas de Pise, né à Apulie, en Toscane, vers
1206, est mort en 1280, à Pise.

Comment ce maître est-il parvenu à substituer aux
essais informes de ses prédécesseurs un style aussi
nouveau et aussi parfait ? Où a-t-il retrouvé cet art des
proportions, du rythme, de l'expression, de la no-
blesse, dont le secret était perdu depuis tant de siècles?
Je répondrai sans hé-
siter : dans l'étude de
l'antique. C'est à elle
qu'il doit d'avoir pu
réformer la statuaire,
comme c'est à elle que
les architectes de Pise
ont dû, deux cents an-
nées auparavant, de
pouvoir réformer l'ar-
chitecture. Les modèles
de l'antiquité abon-
daient à Pise, où, de
fort bonne heure, on
s'attacha à recueillir
ces glorieux vestiges
d'une civilisation dis-
parue. Plus d'une fois,
en effet, les Pisans
rapportèrent de leurs
expéditions. maritimes •
des colonnes, des cha-
piteaux et surtout des
sarcophages.

Il n'est pas néces-
saire de supposer que
Nicolas de Pise soit allé
chercher son initiation
dans l'Italie méridionale, à la cour de l'empereur Fré-
déric II; la Toscane lui offrait en abondance des modèles
propres à l'inspirer. Aujourd'hui môme, à quelques
pas de la chaire du baptistère, le chef-d'ceuvre du
sculpteur pisan, on voit les bas-reliefs antiques qu'il
a imités, le vase avec le Bacchus indien et le sarco-
phage représentant l'histoire de Phèdre et d'Hippolyte.

Ce serait une erreur cependant de croire que Ni-
colas de Pise n'est tributaire que de l'antique. A côté
de figures graves et 'belles, comme la madone, les
anges, on découvre des traits pris sur la réalité un
bélier qui se gratte le front, un cheval qui hennit, etc.
Je crois ne pas me tromper en attribuant cos velléités
de naturalisme à l'influence du style gothique.

Le style gothique est l'expression des tendances
nouvelles du moyen âge, du besoin de scruter et de
fouiller. Autant l'art roman, fondé sur l'emploi du
plein cintre, était simple, grave, austère, autant l'art
gothique, qui prend pour base l'arc en tiers point,
c'est-à-dire une formule essentiellement artificielle, est
souple, ondoyant, vivant. Les facultés de l'imagination
ne tardent pas à éclipser celles de la raison; le regard
ardent de ces générations, au tempérament fiévreux,
plonge dans les moindres replis de la nature ; les pas-
sions surexcitées parviennent enfin à se traduire dans
un langage pittoresque et coloré.

Les bas-reliefs de Nicolas se distinguent, je le ré-
pète, par leur ampleur, par leur noblesse, par leur

belle ordonnance. Il
est difficile de conce-
voir une sculpture qui
s'harmonise davantage
avec son cadre, avec
ces admirables monu-
ments des architectes
pisans du douzième
siècle. Rien de violent,
de heurté, d'antidéco-
ratif.

Il est cependant né-
cessaire de signaler
une lacune de cet art,
qui, du premier coup,
s'est élevé si haut.
En France, à l'époque
même où travaillait Ni-
colas de Pise, prenaient
naissance, à Paris, à
Reims, à Chartres, au
Mans et dans une foule
d'autres villes, des sta-
tues qui forment avec
celles du maitre pisan
le contraste le plus
complet. Le style de
Nicolas, comme d'ail-

leurs celui do tous ses successeurs, a en effet quelque
chose de froid et de sec ; s'il l'emporte sur celui de
nos cc imagiers » français par la netteté de la compo-
sition et la pureté des contours, combien ne leur est-il
pas inférieur au point de vue de l'émotion et de la
vie t Les statuaires de nos cathédrales sont à tous
égards dignes de se mesurer avec leur illustre émule
toscan. Leur malheur, c'est de n'avoir pas trouvé un
Vasari pour célébrer leur gloire ou, au pis aller, pour
nous transmettre du moins leurs noms.

Eugène MüNTZ.

(La suite à la prochaine livraison.)

Rosace du baptistère (voy. p. Sa). — Dessin do Ch. Goutzwiller,
d'après une photographie.
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Mausolée do l'empereur Ileuri VII au campo-Santo (voy. p. 327). — Dessin de Matthie, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. EUGÈNE MUNTZ'.

1 8 8 2. — TEXTS ET DESSINS INÉDITE.

PISE (suite).

W. Le Campo-Santo. — Giovanni Pisano et le style gothique. — Le Panthéon des gloires pisanes. — La chaire de Jean de Pise.
Le tombeau de l'empereur Henri VII. — Les chatnes de l'ancien port. — Les Français au Campo-Santo.

Le premier champion de l'architecture gothique en
Italie n'aurait été autre, d'après Vasari, que Niccolô
Pisano. A cette époque, on le sait, il était rare qu'un
artiste se renfermât dans la pratique d'un seul art.
L'enseignement simultané était dès lors dans toute sa
floraison. Nicolas 'de Pise, de même que son fils Jean
de Pise, brillait à la fois dans l'architecture et la sta-
tuaire; il en fut de même d'Arnolfo di Cambio, leur
collaborateur, et de TeraGuglielmo d'Agnello, aussi bien

1. Suite. — Voyez t. XLIII; p. 321, 337; t. XLY, p. 257, 273,
289, 305, 321; t. /LW, p. 161, 177, 193 et 305.

LI. — 1324• Lm.

......... .......

que des artistes romains contemporains, les Cosmati.
Vasari attribue à Nicolas une foule de constructions,

non seulement dans la Toscane, mais encore à Naples,
à Padoue, à Venise. Peu s'en faut que le biographe ne
lui fasse honneur de toutes les cathédrales qui s'éle-
vèrent à ce moment en si grand nombre d'un bout à
l'autre de l'Italie..

Mais s'il est prouvé que Nicolas a pratiqué l'archi-
tecture, il n'est pas moins certain malheureusement
qu'aucun édifice ne peut lui être attribué avec quelque
vraisemblance. Gomme il arrive si souvent dans l'his-

21
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322	 LE TOUR DU MONDE.

toire de l'art, sa réputation a absorbé celle de ses
nombreux collaborateurs. On a résumé en un nom
unique les efforts d'une génération entière.

Le fils de Niccolô Pisano, Giovanni Pisano, Jean de
Pise, compte au contraire à son actif une série de con-
structions du plus haut intérêt; la façade de la cathé-
drale de Sienne, l'achèvement de la cathédrale de Prato,
enfin le monument célèbre dont nous allons nous
occuper, le Campo-Santo de Pise.

La fondation du Campo-Santo se rattache, comme
celle du dôme, à une expédition militaire des Pisans.
Les chroniqueurs racontent que l'archevêque Ubaldo
de' Lanfranchi, chef du corps de troupes fourni par
la république pisane à la troisième croisade (1189-
1192), eut l'idée de faire transporter dans sa patrie
une grande quantité de terre provenant du calvaire.
Do retour à Pise, il acheta un emplacement situé près
du dôme et le transforma en cimetière, après l'avoir
rempli, par une intention touchante, de cette terre
sacrée.

Celle-ci, au témoignage de graves auteurs, avait des
vertus miraculeuses. Écoutons notre Montaigne : « Au
milieu de l'édifice, dit-il, est un endroit découvert où
l'on continue d'inhumer les morts. On assure ici
généralement que les corps qu'on y dépose se gon-
flent tellement dans l'espace de huit heures, qu'on
voit sensiblement s'élever la terre; que huit heures
après ils diminuent et s'affaissent; qu'enfin dans huit
autres heures les chairs se consument, de manière
qu'avant que les vingt-quatre heures soient passées, il
ne reste plus que les os tous nuds. Ce phénomène est
semblable à celui du cimetière de Rome, où, si l'on
met le corps d'un Romain, la terre le repousse aussi-
tôt. Cet endroit est pavé de marbre comme le corridor.
On a mis, par-dessus le marbre, de la terre à la hauteur
d'une ou de deux brasses, et l'on dit que cette terre
fut apportée de Jérusalem dans l'expédition que les
Pisans y firent avec une grande armée. Avec la per-
mission de l'évêque, on prend un peu de cette terre,
qu'on répand dans les autres sépulcres, par la persua-
sion où l'on est que les corps s'y consumeront plus
promptement : ce qui paraît d'autant plus vraisem-
blable que, dans le cimetière de la ville, on ne voit
presque point d'ossements, et qu'il n'y a pas d'endroit
où l'on puisse les ramasser et los renfermer, comme on
fait dans d'autres villes. »

Cette superstition bizarre, qui attribue à la terre ap-
portée de Jérusalem les propriétés de la chaux vive,
subsista jusqu'au commencement de ce siècle : on la
trouve encore chez Dupaty, dont les Lettres sur l'Italie
parurent en 1786. Le savant astronome de La Lande
lui-même s'était demandé, quelques années aupara-
vant, si cette dissolution qui, de son temps, exigeait,
affirme-t-il, quarante-huit heures, n'était pas due à
(les alcalis volatils! Tellement il est difficile d'extir-
per une erreur une fois mise en circulation.

En tant que monument d'architecture, le Campo-
Santo ne prit naissance que longtemps après la fonda-

tion même du cimetière. Commencée en 1278, la con-
struction fut terminée en 1283, près d'un siècle après
la troisième croisade.

Le Campo-Santo de Pise forme, parallèlement au
dôme et au baptistère, sur une ligne plus rapprochée
des remparts, et située comme au second plan de la
place, un vaste rectangle de 129°,572 de long à l 'ex-
térieur sur 44m,358 de large, de 126°,654 de long à
l'intérieur sur 42 01,023 do large. Point d'ouvertures,
comme si ce sanctuaire devait rester sans commu-
nications avec le dehors. Une série de fausses ar-
cades (on en compte 43 sur la façade), voutées eu
plein cintre, comme au dôme, au campanile et au bap.
tistère, accentue et relève seule l'effet de ces longs
murs nus. A l'intersection de ces arcades, pour tout
ornement, une tête en relief, d'un style et d'une ex-
pression étranges.

La porte d'entrée principale est surmontée d'un bal-
daquin gothique qu'ornent six statues, parmi lesquelles
il faut signaler la Vierge et l'Enfant sculptés par Gio-
vanni Pisano.

La simplicité de l'extérieur est bien faite pour re-
hausser l'effet de l'intérieur. Si l'on franchit le seuil,
quel éblouissement! Des corridors ne mesurant pas
moins de dix mètres et demi de large, une série de
soixante-deux arcades à jour, du style gothique le plus
riche, versant des torrents de lumière; un fanage dé-
couvert, de l'effet le plus saisissant; dans les embrasures
une incomparable série de sculptures antiques; contre
les parois un mélange pittoresque de bustes, de sta-
tues, de groupes en marbre ; sur les parois le plus
vaste cycle de fresques du moyen àge et de la Renais-
sance dont un monument italien puisse s'enorgueillir;
enfin, sur le sol môme, d 'innombrables dalles funé-
raires, les unes usées, les autres renouvelées par des
mains pieuses : certes c'est là un spectacle étrange et
grandiose entre tous ceux que nous offre la divine Italie.
Les guides recommandent de visiter le Campo-Santo
la nuit, par un beau clair de lune; ils n'ont pas tort :
pour de telles visions, il faut non seulement un état
d'esprit particulier, mais encore comme une lumière
surnaturelle.

De prime abord, le Campo-Santo de Pise ne répond
pas àl'idée que l'on se fait d'un monument de ce genre.
On se figure trouver un vaste cimetière bordé d'étroites
galeries, comme à Milan, à Bologne, à Gênes. Les

proportions sont, au contraire, renversées, et pour ma
part, en me plaçant au point de vue de l'art, je ne
songe pas à m'en plaindre: le cimetière, est microsco-
pique — il se compose de quatre plates-bandes cou-
vertes de gazon, et ornées de rares fleurs, avec quelques
arbustes de distance en distance, quatre cyprès aux
angles, et au centre une colonne, le long de'laquelle
grimpe un rosier; — mais le cloître qui l'encadre est
colossal, et ce cloître, Jean do Pise, qui s'est montré
ici architecte de génie, l'a voulu digne des trésors qu'il
était appelé à encadrer, à la fois simple et grandiose.
Il était à craindre quo la répétition à l'infini du
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324	 LE TOUR

môme motif, les soixante-deux arcades ouvertes, n'en-
gendrât la monotonie. Pour parer à ce danger, l'archi-
tecte pisan, tout en conservant comme motif dominant
le plein cintre, imposé par le voisinage du dôme, du
campanile et du baptistère, l'a marié avec un succès
entier à l'arc en tiers-point. Chacune de ses arcades,
cintrée dans le haut, porte au sommet une rose à six
lobes, reposant sur un meneau principal, qui divise le
reste de l'arcade en deux grandes fenôtres à lancette;
ces fenôtres, qui portent également une rose à leur
sommet, sont à leur tour divisées en deux par des
meneaux plus petits ; de sorte que chaque arcade con-,
tient trois roses, trois meneaux et quatre fenôtres : dis-
position à la fois riche et harmonieuse qui produit la
variété dans la régularité.

De tombeaux proprement dits, de croix, d'emblèmes
funéraires d'une application trop directe, point de
traces ; les monuments commémoratifs seuls ont le
droit de figurer dans cette nécropole idéale.

C'est que, malgré son nom et sa destination pre-
mière, le Campo-Santo est le Panthéon des gloires
pisanes, bien plus qu'un champ de repos. Les élans de
foi, les triomphes du patriotisme, les idées d'apothéose
y relèguent dans l'ombre les sentiments d'un caractère
purement personnel, la douleur d'une famille à la mort
d'un des siens, ou encore le spectacle de la vanité des
choses d'ici-bas. Rien de lugubre, sauf peut-être les
peintures placées sous le nom d'Orcagna, rien qui
rappelle la fin fatale de toute existence; ou plutôt les
morts ne se présentent à nous qu'avec ce qu'ils ont d'im-
périssable, le souvenir de hautes actions, de brillantes
découvertes, d'ceuvres de génie, Aussi, quelle réunion
extraordinaire de monuments commémoratifs, depuis
celui de la comtesse Béatrix, mère de la fameuse com-
tesse Mathilde, jusqu'à celui de la Catalani, depuis
celui de l'empereur Henri VII jusqu'à ceux du poly-
graphe Algarotti, élevé aux frais du parcimonieux Fré-
déric II de Prusse, ou de l'historien Fabroni 1 Et quelle
étourdissante réunion de chefs-d'oeuvre, depuis l'in-
comparable collection de sarcophages grecs et romains,
depuis le vase de marbre avec le Bacchus indien, copié
par Nicolas de Pise, jusqu'aux sculptures de Giovanni
Pisano et aux fresques de Benozzo Gozzoli.

Dans la description de ces innombrables richesses,
les guides suivent d'ordinaire l'ordre topographique,
et ils ont raison, car c'est éviter au touriste pressé la
peine de revenir sans cesse sur ses pas. Mais les lec-
teurs du Tour du Monde ont bien voulu m'octroyer,
au cours de ces études, le droit de prendre le chemin le
moins court, de fairel'école buissonnière, et j'entends
en profiter largement. Aussi bien le Campo-Santo de
Pise n'est-il pas un de ces musées de second ordre
que l'on expédie montre en main, entre deux trains
ou entre deux repas! En ce qui concerne les souvenirs
politiques, une bonne partie de l'histoire d'Italie n'est-
elle pas écrite sur ces murs vénérables; en ce qui
concerne l'art, ces combinaisons ai ehitecioniques, ces

DU MONDE.

sculptures, ces fresques, ne forment-elles pas comme
la clef de voûte de l'École toscane 1

La collection de sarcophages et de bas-reliefs anti-
ques du Campo-Santo est l'une des deux ou trois plus
considérables de l'Europe entière : elle ne comprend
pas moins de cent soixante-dix numéros et nous re-
trace les annales de la sculpture depuis sa floraison au
troisième ou second siècle avant notre ère jusqu'à son
abaissement le plus profond au cinquième ou sixième
siècle. Son importance a depuis longtemps frappé les
archéologues. En 1814, le graveur Jean-Paul Lasinio,
fils do ce Charles Lasinio qui a véritablement créé le
musée du Campo-Santo, leur a consacré une publi-
cation spéciale, accompagnée de planches, sous le titre
de Raccolta di sarcophagi, urne e altri monuments
di scultura del Campo-Santo di Pisa ; plus récem-
ment, en 1874, M. Diltschke les a soumis à un nouvel
examen plus approfondi dans l'ouvrage intitulé: Die
antiken Bildwerlce des Campo-Santos su Pisa.

Ces sarcophages ont, pour la plupart, été rapportés
à Pise comme trophées de guerre, au cours des expé-
ditions maritimes entreprises, pendant le onzième, le
douzième et le treizième siècle, contre l'Algérie, la
Tunisie, probablement aussi la Grèce et l'Asie Mi-
neure. Ils servirent d'abord à orner la façade du dôme;
en 1297, peu après l'achèvement du Campo-Santo, on
les incrusta sur la façade extérieure de ce monument;
plus tard, on les plaça à l'intérieur, pour les sauver
d'une destruction certaine.

Il n'entre pas dans mes vues de décrire cette collec-
tion si riche, quelque intérêt qu'elle offre et pour l'art
et pour l'archéologie. Mais comment ne pas accorder
une mention au superbe sarcophage autrefois connu
sous le titre de sarcophage de la Chasse de Méléa-
gre, aujourd'hui sous celui de Phèdre et d'Hippolytel
La sculpture grecque s'y montre dans son complet
épanouissement, aux approches de l'ère chrétienne,
alliant à la pureté et à la noblesse du modelé une li-
berté illimitée, et sachant mettre dans chaque figure
cette flamme dont elle a emporté avec elle pour si
longtemps le secret.

Le sarcophage de Phèdre et d'Hippolyte a eu des
destinées étranges. Après avoir servi de sépulture à
quelque philosophe ou à quelque courtisane de l'anti-
quité, il a reçu au onzième siècle, en 107b, les osse-

ments d'une des plus pieuses et des plus puissantes
princesses du moyen àge, la comtesse Béatrix. Une
inscription (refaite) en vers léonins, c'est-à-dire dont
la syllabe finale rime avec la syllabe du milieu, té-
moigne et de la piété de la famille et de la barbarie
de la langue à cette époque :

Quamvis peccatrix sum domna vocata Beatrix
In tumulo missa jaceo que comitissa.

A. D. MLXXVI.

Au treizième siècle, ce sarcophage fut l'objet d'une
distinction bien autrement flatteuse. C'est devant lui
que les yeux de Nicolas Pisano s'ouvrirent sur les
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beautés de la statuaire antique, et telle fut la vivacité
des sentiments du sculpteur pisan, qu'il donna à la
Vierge de la chaire du baptistère les traits de la
Phèdre du sarcophage : beau et rare privilège pour
tin monument que de revivre ainsi d'étape en étape à
travers les siècles

Aux chefs-d'oeuvre de l'art antique fait suite l'es-
sai, assez impar-
fait, mais à coup
sûr digne de sym-
pathie, d'un sculp-
teur du moyen âge.
C'est un sarco-
phage en marbre,
à strigiles, orné,
aux angles, de
lions dévorant un
chevreau. « Imita-
tion d'un sarco-
phage antique, ou-
vrage de Biduino,
artiste pisan du
neuvième siècle,
ainsi qu'il ressort
de l'inscription la-
tine-italique, in-
scription qui
compte parmi les
plus anciens monu-
ments de la langue
vulgaire. » Tels
sont les termes
dans lesquels l'au-
teur de la Nuova
Guida di Pisa, de
l'année 1882, dé-
crit ce monument.

Pise. Gravement endommagé par l'incendie de 1596,
ce monument dut étre démoli : on garda au dôme, pour
la chaire nouvelle, deux lions supportant des colonnes
et quelques figures secondaires; le reste fut transporté
au Campo-Santo.

Il y a un certain nombre d'années, on a tenté, en
s'aidant des moulages de ces fragments, une restitu

tion de l'ensemble.
Cette restitution,
plus d'un de nos
lecteurs l'a vue '
dans la chapelle de
l'École des Beaux-
Arts de Paris.

La chaire de Jean
de Pise reproduit
les lignes princi-
pales de celle que
son père Nicolas
avait sculptée pour
le baptistère. Ici
comme là, le coffre
de marbre repose
sur des colonnes
que supportent à
leur tour des lions
ou des figures al-
légoriques. Ici
comme là, les bas-
reliefs représentent
los scènes princi-
pales de la vie du
Christ. Mais com-
bien l'inspiration
ne diffère - t - elle
pas chez les deux
maîtres!

Mais, malheureu-
sement pour l'au-
teur et pour nous,
il faut rabattre
trois cents ans de
l'âge de ce sarco-
phage et de l'in-
scription. 13idui-
nus, en effet, vivait
au douzième siècle,	 "'iOeTZwtl cri,
non au neuvième;
ce maitre, qui a
précédé de près
d'un siècle, dans sa tentative de renaissance, son com-
patriote Nicolas Pisano, a exécuté en 1180 les sculp-
tures de San-Casciano près de Pise, et, vers la même
époque, celles de San-Salvatore, à Lucques.

Parmi les sculptures du moyen âge exposées au
Campo-Santo, l'oeuvre capitale est l'ancienne chaire,
le « pergamo », du dôme, terminée en 1311 par Jean de

Dans l'oeuvre de
Nicolas de Pise
nous avons con-
staté l'ampleur, la
noblesse, la pondé-
ration, plutôt que
la vivacité de l'ex-
pression. Si l'un
ou l'autre trait est
pris sur le vif, l'en-
semble respire en-
core la gravité, on
serait tenté de dire

la solennité propre à l'art roman. La préoccupation du
style l'emporte sur la recherche de l'effet dramatique.

Jean reçut les leçons de son père et travailla long-
temps à côté de lui. Il est certain qu'il eut une part
plus ou moins considérable à l'exécution des bas-re-
liefs de la chaire de Sienne, de la Déposition de croix
du dôme de Lucques, enfin de la Fontaine de Pé-
rouse, dont la composition architecturale appartient à

Vase bachique. — Dessin de Ch. Goutzwiller, d'après une photographie.
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son fameux contemporain florentin Arnolfo del Cambio.
Dans les deux derniers ouvrages surtout, on remarque
des figures plus expressives et moins nobles, plus de
déclamation et moins d'harmonie que dans celles de
Nicolas de Pise. La douleur, contenue et comprimée
chez le père, déborde et éclate chez le fils. Les per-
sonnages, résignés chez l'un, s'indignent et se lamen-
tent chez l'autre; ils laissent un libre cours à leurs
sentiments, sans se soucier de garder cette dignité
dans la joie ou dans la douleur, dont Nicolas de Pise
semble avoir dérobé le secret aux sculpteurs de l'anti-
quité. Si, chez le père, l'étude des modèles laissés par
les anciens l'emporte sur celle de la nature, chez le
fils nous voyons se produire le phénomène opposé.
Giovanni est avant tout un réaliste, dans l'interprétation
des formes aussi bien que dans l'expression des senti-
ments. Je ne puis m'empêcher de croire que l'influence
des sculpteurs septentrionaux, français ou allemands,
a été pour quelque chose dans ce débordement, ce
délire, du réalisme.

Les lueurs de génie que l'on découvre dans l'oeuvre
du fils, — et cette observation s'applique aussi bien à.
la chaire du dôme de Pise qu'à celle de l'église Saint-
André de Pistoia, qui en forme de tout point le pendant,
— ces lueurs, dis-je, ne nous feront pas oublier l'ab-
sence de toute harmonie, on serait tenté de dire de tout
style. Rien de plus heurté, de plus discordant. L'ar-
chitecte abdique complètement devant le sculpteur; il
renonce à. donner à l'ensemble la pondération si néces-
saire dans une oeuvre complexe, relevant à la fois de
l'un et de l'autre de ces arts. Nulle proportion entre
les différentes figures; les unes sont gigantesques, les
autres presque microscopiques, sans que l'artiste se
soit occupé de ménager la transition.

Dans les bas-reliefs pris isolément, nul souci de
l'ordonnance; les plans sont à peine indiqués; au lieu
de se dérouler sous forme de frise, comme les compo-
sitions de Nicolas de Pise, celles de son fils offrent un
mélange incohérent de personnages, une accumulation
de détails oiseux, un manque absolu de netteté.

Enfin, dans les figures considérées chacune à part,
on constate à la fois l'insuffisance du modelé et l'amour
de la déclamation. Autant les corps sont mal bâtis,
autant les attitudes sont tourmentées, les expressions
forcées.

Eh bien! à côté de ces imperfections qui nous au-
torisent à tout instant à douter de la science ou du
moins de la probité professionnelle de Jean de Pise,
l'oeuvre de ce maitre abonde en traits faits pour désar-
mer la critique, en gestes trouvés, en cris partis du
coeur.

Prenons le Massacre des Innocents, de Pistoia :
nous sommes au milieu de la lutte, du carnage; une
mère s'enfuit en emportant son enfant ; une autre,
échevelée, éplorée, implore le tyran impassible; une
autre se cache la figure, ne pouvant supporter ce spec-
tacle d'horreur; une autre cherche à redresser son fils,
immobile devant elle; une autre se penche sur le sien,

pour essayer de recueillir sur ses lèvres entr'ouvertes
un souffle de vie.

L'artiste, en virtuose accompli, nous fait parcourir
toute la gamme des douleurs maternelles. C'es t le
commentaire éloquent de cette belle parole de saint
Matthieu : Rachel pleurant ses fils et ne voulant être
consolée, parce qu'ils ne sont plus ».

La Crucifixion n'est pas moins faite pour émouvoir.
A gauche, la Vierge tombant évanouie; près d'elle, un
disciple qui sanglote et une des saintes femmes qui
lève les bras au ciel par un geste do désespoir; à
droite, les disciples s'enfuyant, comme saisis de pa-
nique. Voilà donc enfin le drame, le pathétique, la
douleur de Laocoon ou de Niobé, ou plutôt une douleur
essentiellement populaire et grimaçante, introduits de
nouveau dans la sculpture! Mais au prix de combien
de sacrifices, et qu'il faut acheter chèrement l'émotion
que provoque en nous telle ou telle partie de l'oeuvre
de Jean de Pise I En retournant à Florence, nous trou-
verons dans la peinture, chez Giotto, avec la même
puissance d'expression, une pureté et une élévation de
style absolument inconnues à Jean de Pise.

A côté de morceaux superbes, tels que les lions
portant les colonnes, et les aigles, on remarque des
figures informes, une copie de la Vénus de Médicis,
qui ressemble à une caricature, la Personnification des
vertus, d'une exécution particulièrement tourmentée
et grossière. 	 •

Les statues de Jean de Pise sont généralement d'un
travail plus soigné que ses bas-reliefs, pour lesquels
d'ailleurs il semble s'être beaucoup reposé sur ses
collaborateurs. Au Campo-Santo même, sa Madone
placée à côté de la fresque de Benozzo Gozzoli, repré-
sentant l'Ivresse de Noé, se distingue par le sentiment
des proportions et la tournure monumentale, sans tou-
tefois pouvoir rivaliser avec les admirables figures des

imagiers français contemporains.

Le mausolée de l'empereur Henri VII de Luxembourg
(1308-1313) nous reporte aux espérances et aux luttes
ardentes des Gibelins dans les premières années du
quatorzième siècle. A leur tête, Dante appelait de tous
ses voeux et célébrait avec enthousiasme l'expédition
du prince qui devait mettre fin aux longs malheurs de
l'Italie. Les débuts du successeur des Césars furent de
nature à encourager ses partisans. Entré à Milan en
1311, Henri posa sur sa tête la couronne de fer et agit
avec vigueur contre les cités guelfes. Passant par Gènes,
il gagna Pise, où il fut acclamé par la population, qui
lui offrit, outre une somme de 60 000 florins d'or, un
pavillon formé de tissus précieux et garni d'or et de
gemmes. Pendant son séjour à Pise il mit au ban de
l'Empire les Florentins et les Lucquois, ces éternels
ennemis des Pisans. Après avoir reçu à Rome la cou-
ronne impériale et lutté avantageusement contre le roi
Robert de Naples et ses alliés, il revint établir à Pise
son quartier général. Il s'occupait de réunir une armés
immense pour conquérir le royaume de Naples lorsque,
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dans une de ses expéditions, il mourut, presque su-
bitement, en 1313, à Buonconvento, près de Sienne.
Conformément à ses dernières volontés, son corps fut
transporté dans cette ville de Pise qu'il aimait si
ardemment, et déposé en 1315 dans le mausolée que
les Pisans lui avaient élevé au dôme. Ce monument,
après avoir plusieurs fois changé de place, a été in-
stallé en 1830 au Campo-Santo, à l'endroit qu'il occupe
actuellement.

Le mausolée est l'oeuvre d'un habile sculpteur de
l'École siennoise, Tino di Camaino ( .1. 1339). L'empereur
est représenté étendu, recouvert de la dalmatique im-
périale parsemée d'aigles à tètes simples, les bras croi-
sés sur la poitrine. Los traits sont fortement accentués :
visage imberbe assez anguleux, front proéminent. Sur
la face même, du sarcophage qui supporte la statue du
défunt, et sous des arcades, sont sculptés en haut-relief
les douze apôtres; ce sont des figures d'un travail au-
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dessous du médiocre, sans caractère et sans expression.
La partie architectonique du mausolée mérite un

examen particulier. Les oves, les rangées de perles et
jusqu'aux moulures, tout montre à quel point, conti-
nuant la tradition de Nicolas Pisano, Tino di Camaino
s'est inspiré des modèles romains.

Le mausolée des comtes della Gherardesca (n o 42,
adossé au mur, près des chaînes de l'ancien port), suc-
cesseurs du criminel et infortuné Ugolin et seigneurs
de Pise au commencement du quatorzième siècle, don-
nerait une triste idée du talent de Tommaso Pisano,
le fils d'Andrea Pisano, s'il était prouvé que l'ouvrage
doive être mis sur le compte de cet artiste. Rien de
plus grossier et de plus incohérent que les statues
en ronde bosse placées au-dessus du monument, que
les figures du Christ, de la Vierge, des apôtres, sculp-
tées en bas-relief sur le soubassement. Il ne reste
plus rien, absolument rien des glorieuses conquêtes

Sarcophage de Phèdre a d'Hippolyte (voy. p. 324). — Dessin do Chapuls, d'après une photographie.

de l'âge précédent. Je me trompe : au-dessous de l'in-
scription commençant par les mots : Santa Dei geni-
trix, l'artiste a essayé de sculpter une bande d'oves,
comme Tino di Camaino l'avait fait pour le monu-
ment de Henri VII : mais telle est son inexpérience,
qu'il n'a même pas réussi à donner à ces ornements
si simples la forme circulaire qui les caractérise.

Une dalle avec l'inscripti6n S. Stefani de Cionis
aurifleis a h. suorum (de messire Stefano fils de
Clone, orfèvre, et de ses héritiers), avec un écusson
contenant un lion ou un sanglier, nous rappelle les
vaillants orfèvres du treizième au quatorzième siècle.

A côté de ces oeuvres d'art il faut accorder un coup
d'oeil aux souvenirs historiques. La plus émouvante
peut-être des reliques exposées au Campo-Santo, ce
sont les fameuses chaînes de fer de l'antique port de
Pise. Enlevées en 1362 par * les Génois, données par

ceux-ci en 1377 aux Florentins, les plus cruels enne-
mis des Pisans, ces trophées furent suspendus, plu-
sieurs siècles durant, dans le baptistère de Florence.
En 1848, les Florentins, par une inspiration géné-
reuse, les restituèrent à leurs anciens rivaux; les
Génois, de leur côté, restituèrent en 1860 la partie de
ces chaînes qui était restée en leur possession. Une
inscription éloquente rappelle et ces luttes séculaires
et cette tardive réconciliation.

QUESTE CATENE DEL PORTO PISANO
NEL MCCCLXII

DAI GENOVESI PRESE E DONATE AI FIORENTINI
STETTERO PER SECOLI APPESE IN FIRENZE

TROFEO D'IRE 'MATERNE
CON SOLENNE VOTO DI QUEL COMUNE

NEL MDCCCXLVIII RESTITUTE
E INFISSE NELLE MURA DI QUESTA SPLENDIDA SEDE DI

TANTE GLORIE
SIANO AUGURIO D'INVITTA CONCORDIA FRA LE CITTA

ITALIANE
PEGNO E SEONACOLO D'UN ERA NOVELLA.
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Le silence ne devait pas tarder à se faire sur l'École
pisane, si viWi.nte, si florissante' pendant la première
partie du Moyen âge. L'effort grandiose tenté aux trei.
zième et quaterzième 'siècles par' Niccolô, Giovanni et
Andrea Pisano, le sculpteur de la porté 'du baptistère
de Florence, avait épuisé les forces de• cette École.
Au quinzième siècle elle est hors d'état de prendre
part aux glorieuses tentatives des 'Florentins : c'est
tout au plus si de loin en loin on trouve quelque tom-
beau ou quelque bas-relief traité dans les principes de
la Renaissance, et encore ces productions, toutes d'ail-
leurs secondaires, ont-elles pour auteurs des artistes
des environs de. Florence
ou des environs de Car-
rare.

Le buste en marbre de
la fameuse Isotta, la mat-
tresse, .puis réponse dé
Sigismond Malatesta, le
tyran de Rimini, est au
nombre de ces essais :
il donne la plus triste idée
et de la beauté de l'origi-
nal (les traits d'Isotta sont
encore plus grimaçants
que sur les médailles) et
du talent de son auteur.
C'est à tort, è. mon avis,
qu'on a cru découvrir
dans ce dernier Mine da
Fiesole : les bustes du
maitre florentin ont bien
autrement de tournure.

La Renaissance pro-
prement dite est à peine
représentée au Campo-
Santo. Les guides font
grand bruit d'un bouclier
de marbre, d'un travail
mollasse, au centre du-
quel est sculptée une tête
dans laquelle ils préten-
dent reconnaître le por-
trait t de Michel-Ange.
Que la physionomie ait
quelque analogie avec celle du grand sculpteur flo-
rentin, c'est ce qui n'est pas contestable, mais c'est
une analogie purement fortuite, et à laquelle il ne
faut attacher aucune importance.

Les monuments postérieurs, quoique signés des
noms de Bartolommed Ammanati, de Tborwaldsen, de
Bartolini, de Dupré, etc., etc., ne nous arrêteront pas;
on en' trouve l'équivalent dans bien d'autres cités.
Mais on a peine à s'arracher au déchiffrement de ces
épitaphes innombrables, appartenant à des citoyens
de toutes les parties de l'univers, et derniers vestiges
d'existences brillantes,: de nobles efforts, de luttes ar-
dentes: il semble qu'ici ne reposent que des natures

d'élite. Que . de morts dont on voudrait savoir l'histoire!
habitants 'illustres :de la paisible, cité de. Pise, hôtes
étrangers qui sont venus chercher un dernier asile sur
les rives de l'Arno. Devant 'ces blasons effacés, devant
ces inscriptions aux' lettrés frtistes, on se sent pris
d'une ardente curiosité. Relever ces épitaphes, restituer
la biographie de chacun des hôtes du Campo-Santo;
mais ce serait passionnant comme un roman I Personne
donc à Pise, où les loisirs ne manquent pas, n'entre-I
prendra-t-il cette tâche pieuse?

Essayons du moins de sauver de l'oubli les noms de
quelques-uns de nos compatriotes qui reposent si loin

de la patrie, dans ce sol
hospitalier.

Près de la statue de
l'Inconsolable, sculptée
par. Bartolini, une . dallé
de. marbre' blanc nom'
révèle les hauts faits d'un
capitaine strasbourgeois,
— Mattheus Argentines
teutonicus machinarum
bellimagister et dure —
tué en 1506, en défendan t
les remparts de Pise, en
même temps qu'elle nous
remet en mémoire les
luttes héroïques des Pi-
sans contre les "Floren-
tins, ce dernier siège de
près de quinze ans, qui
mit fin à l'indépendance
et à la prospérité de
Pise.

Plus loin repose
Achille Guibert de Cha-
vigny, mousquetaire du
roi, mort à Pise en 1684,

à l'âge de vingt-six ans.
Puis, c'est un de nos

contemporains, Jean Di-
mas de Lyon, qui a doté
la ville de Pise de l'in-
dustrie des tissus de co-
ton : A Giovanni Dumas

Lionese. 15 anni dopo la sua morte. Perche nella
sua .memoria si onori il benemerito cittadino cite
straniero a questa provincia comme patria adot-
tiva la predilesse e arte dei tessuti in cotons
solertissimo inisiatore le apri sorgente inestima-
bile nuova di operositct e di richezza ; nato 1764.

mori 1857 — sue Fig. Augusto eresse. Gay. Pro.

Orosi scrisse.
Avec ces souvenirs d'un caractère plus intime alter-

nent les titres de gloire de l'Italie moderne, le buste
de Cavour, les plaques posées en l'honneur des Ita-
liens morts en 1848, 1859, 1860, 1861 et 1866 dans
les guerres de l'indépendance.
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Ne quittons pas ce monde de souvenirs, qui la
plupart dépassent singulièrement l'horizon spécial de
la ville de Pise, sans accorder une mention à la
Catalani. La fameuse cantatrice, morte à Paris en
1849, repose sous un somptueux mausolée orné de
trois statues de marbre sculptées par Costoli. Une
héroïne du théâtre associée aux souverains, aux
grands citoyens, aux savants illustres, voilà bien un
exemple de la tolérance des Italiens et comme un
dernier reflet de ces beaux principes de la Renais-
sance, à laquelle ils doivent le meilleur de leur civi-
lisation I

MONDE.

V. Les fresques du Campo-Santo. — Le Triomphe de la Mort
et le Jugement dernier. — La Bible de Benozzo Gozzoli.

On rattache d'ordinaire le nom d'Orcagna à la dé-
coration du Campo-Santo de Pise et en particulier à
l'exécution du fameux Triomphe de kt Mort et du
Jugement dernier. Rien cependant de moins prouvé
que la coopération du maitre à ces peintures. Aussi
me bornerai-je à constater que, si elles ne sont pas de
lui, elles sont conçues dans son style et dignes de son
pinceau.

Le Campo-Santo était fait pour tenter les peintres

Le Triomphe de lis Mort (fragment). — Dessin de G. Profit, d'après une photographie.

d'histoire. Il n'existe pas, dans l'Italie entière, de lieu
mieux approprié aux exigences de la peinture monu-
mentale : d'un côté, de vastes murs bien unis; de l'autre,
des baies par lesquelles la lumière pénètre à flots.
Aussi les Pisans commencèrent-ils de bonne heure, dès
la fin du treizième siècle, à s'occuper de la décoration
de ces surfaces immenses; ce travail colossal se pour-
suivit avec beaucoup d'interruptions, jusqu'à la fin
du quinzième siècle. Lorsque Benozzo Gozzoli mit la
dernière main aux fresques du Campo-Santo, deux cents
ans ou peu s'en faut s'étaient écoulés depuis que le
monument avait reçu le premier coup de pinceau.

Outre le nom d'Orcagna, ceux de Giotto et de Buf-

falmacco ont longtemps passé pour inséparables des
fresques du Campo-Santo.

Ces deux noms doivent être écartés. En ce qui con-
cerne spécialement l'Histoire de Job, attribuée à Giotto,
on s'accorde aujourd'hui à admettre qu'elle a été exécu-
tée, vers ]370 seulement, par un certain Francesco da
Volterra.

Venons-en aux fresques qui portent, à tort ou à
raison, le nom d'Orcagna.

La plus célèbre d'entre elles est le Triomphe de kt
Mort. Cette vaste composition, dans laquelle l'auteur
semble avoir comme à plaisir foulé aux pieds les règles
les plus élémentaires de l'unité de lieu et de l'unité
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d'action, se divise en cinq tableaux absolument dis-
tincts les uns des autres, quoique juxtaposés dans le
même cadre. A gauche, au premier plan, l'illustration
classique de la légende si populaire au moyen âge, le
Dit des trois morts et des trois vifs.

Une cavalcade brillante — des seigneurs et des
dames, richement vêtus, des faucons sur le poing, ac-
compagnés de serviteurs à pied et de chiens, — revient
d'une partie de chasse; tout à. coup son attention est
attirée par un spectacle horrible : sous le pas des
chevaux elle découvre trois cercueils ouverts, renfer-
mant, le premier, un cadavre encore couvert de ses

vêtements; le second, un cadavre en décomposition; le
troisième, un squelette :

Et dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines
Font encore les vaines,
Ils sont mangés des vers.

Par un hasard étrange, l'or de la couronne posée sur
la tête d'un des cadavres royaux a disparu; seul le
contour, et comme l'ombre' de la couronne, est encore
visible sur la fresque.

Au milieu de ces horribles débris rampent des

Le Triomphe de ta Mort (fragment). — Dessin de G. Profit, d'après une photographie.

serpents : les uns se lèvent en sifflant vers les visiteurs,
les autres prennent la fuite.

Les cavaliers sont partagés entre la curiosité et le
dégoût. Penchés sur le cou de leurs chevaux, ils con-
templent, en, laissant un cours aux sentiments les plus
divers, ces preuves éloquentes de la vanité des choses
d'ici-bas; l'un se bouche le nez, geste qui parattrait au-
jourd'hui trivial, mais que les naturalistes du quator-
zième siècle, à commencer par Giotto, dans la Résurrec-
tion de Lazare,"admettaient sans scrupule. Un autre,
tout dolent, appuie sa joue sur sa main; un troisième
se retourne vers ses compagnons et, leur montrant du
doigt les cercueils, semble commenter cette lugubre

vision. Les animaux partagent les sentiments de leurs
mattres : un cheval, le cou allongé, la tête baissée,

• hennit en flairant l'odeur des cadavres; un autre se
retourne, inquiet; un troisième se cabre; les chiens
trahissent leur inquiétude ou leur curiosité avec la
même vivacité.

Cependant, de l'autre côté des cercueils, un ermite,
debout, une longue banderole à la main, exhorte les
visiteurs à la pénitence. Cet ermite sert de transition
entre la cavalcade et d'autres ermites retirés dans la
montagne du fond, où, loin des vanités du monde, ils
vaquent tranquillement à leurs occupations : l'un trait
une chèvre ou une biche; l'autre lit; un troisième
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écoute; appuyé Sur des béquilles. C'est encore un de
ces malencontreux paysages à rochers, trop fréquents
chez les primitifs, sans lointain, sans horizon. Tel qu'il
est, il a servi de prototype, l'Annuaire de Goethe, pu-
blié par M. Geiger, vient de le prouver, au fameux
décor de Faust (2 , partie, y. 554 et suiv.).

Dans le groupe des misérables qui implorent la
Mort sans obtenir un regard de la capricieuse déesse,
si prompte à s'occuper de ceux qui ne pensent pas à
elle ou qui la redoutent, l'artiste a épuisé toutes les
images de la laideur et de la souffrance : ce ne sont que
culs-de-jatte rampant à terre, paralytiques incapables
de mouvement, aveugles attendant avec résignation,
estropiés levant en l'air des moignons affreux.... L'art
n'a plus rien à voir dans de telles représentations; la
religion même ne saurait se féliciter de produire l'édi-
fication au prix de procédés aussi violents.

En avant du groupe des infirmes et des estropiés, le
sol est jonché de cadavres; des hommes et des femmes,

DU MONDE. '

la plupart richement vêtus, sont étendus péle-maie,
livides, inanimés; leurs âmes s'échappent sous forum

d'enfants nus, — ce symbole s'est maintenu dans de
certaines écoles, comme on sait, jusqu'au commence-
ment du seizième siècle. Les monstres qui voltigent au-
dessus d'eux et qui cherchent à s'emparer de ces âmes
malheureuses sont plus laids que terribles. Comme
ceux de la Tentation de saint Antoine de Martin
Schcen, le maitre de Colmar, ou de la Tentation de
saint Antoine de Callot, ils sont composés de mem-
bres empruntés aux différentes parties du règne ani-
mal : ailes de chauve-souris, serres de vautour, griffes
de lion.

A côté de ces scènes de carnage, de ces monstres
horribles, se développe une idylle d'une grâce, d'une
poésie enchanteresse. Sous un bois d'orangers est
réunie une société d'hommes et de jeunes fem mes les
uns jouent de divers instruments, d'autres causent,
d'autres se promènent. Deux d'entre eux tiennent sur

Fragment d'un des miracles de saint Renier (voy. p. 396). — Dessin de Saint-Elne Gautier, d'après une photographie.

le poing un faucon, comme dans la Chapelle des Es-
pagnols, à Florence, ce sanctuaire de la peinture du
quatorzième siècle;• de même on voit un épagneul (ou
un lionceau) Sur les genoux d'une. des dames. Sur
leurs têtes voltigent deux amours, absolument comme
dans le Triomphe de Galatée de Raphaël, cette . ra-
dieuse vision de l'antiquité.

Cette idylle, placée en regard du Triomphe de la
Mort, ne rappelle-t-elle pas le préambule du Déca-
méron de Boccace? On croit voir les jeunes seigneurs
et les jeunes dames, qui, réfugiés sur les délicieuses
hauteurs de Fiésole, agitent avec une entière sérénité
les problèmes les moins graves, tandis que le fléau,
la terrible peste de 1348, désole la ville située au
pied de la montagne. Le contraste est tout aussi poi-
gnant.

Un critique ingénieux, Hettner, a essayé de rattacher
cette scène, comme celle de la Chapelle des Espa-
gnols, à Florence, au commentaire de saint Thomas

d'Aquin sur le Cantique des Cantiques. Mais il est
certain, quelque influence que l'auteur de la Somme
ait d'ailleurs exercée sur l'art de son temps, qu'ici
l'artiste s'est laissé aller à son inspiration, sans se
préoccuper de faire de la théologie. Sachons-lui-en
gré.

Le Triomphe de la Mort est une de ces pages qui
s'imposent à force de brutalité et devant lesquelles la
critique est comme désarmée. Il y aurait de l'injustice
à appliquer les règles de l'esthétique courante à une
oeuvre où l'auteur, bravant toutes les traditions et tous
les préjugés, a réussi à exprimer dans le langage le
plus incorrect, mais aussi le plus saisissant, quelques-
unes des idées qui touchent aux plus graves problèmes
de l'existence humaine.

De style, nulle trace; les qualités latentes sans les-
quelles l'artiste peut être accusé de sacrifier la forma
à l'idée font défaut; le modelé est sommaire; les traits
pauvres ou grossiers; les draperies heurtées; le coloris
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rude et cru. Rien, en un mot, ne nous révèle la main
d'un de ces mattres amoureux du grand art, Giotto,
Giottino, Simone Martini, ou les peintres de la Cha-
pelle des Espagnols. Nous avons affaire à quelque
sauvage ivre, sublime par l'excès même de sa har-
diesse.

Une observation encore sur cette composition d'une
portée si haute : pas plus que Niccold et Giovanni Pi-
sano, le peintre anonyme n'a pu se dérober à l'influence

des modèles antiques qui peuplent Pise. Les deux gé.

nies volants, tenant un cartouche, sont imités — un sa-
vant distingué, M. Dobbert, l'a établi — d'un des sarco-
phages du Campo-Santo (Lasinio, pl. CXLV); les génies
avec le flambeau procèdent d'un autre sarcophage (La-
siaio, pl. XXV); il en est de même du monstre tenant
une faux : on en trouve le prototype dans le sarco-
phage publié par Lasino sous le n° LXIII.

L'Enfer, attribué à Nardo, le frère d 'Orcagna, est

Livrons do Noé (fragment). — Dessin de Saint-Elme Gautier, d'après une photographie.

plein de réminiscences de Dante, quoique la dépen-
dance du peintre vis-à-vis du poète soit moins complète
que dans l'Enfer peint à l'intérieur de l'église de Santa-
Maria-Novella de Florence. Mais ce n'est point là le
reproche le plus grave que je me permette d'adresser
à l'auteur : avec sa connaissance absolument impar-
faite de l'anatomie, il s'est attaqué au corps nu (dans
le Paradis, les personnages sont représentés vêtus) et
par là s'est exposé à toute une série de désastres. Il n'a

d'ailleurs rien ménagé pour choquer nos regards, pour
irriter, pour agacer nos nerfs. Les supplices si variés
et si raffinés, inventés par ces siècles où la vie humaine
comptait peu, s'étalent devant nous dans toute leur hor-
reur décapités tenant leur tête à la main, misérables
dévorés par les serpents ou s'entre-déchirant à belles
dents ; d'autres hurlant au milieu des flammes; d'autres
encore grinçant des dents, les entrailles arrachées. Ici
une femme à laquelle un démon, de couleur verte,
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arrache les dents avec des tenailles, là un homme
transpercé d'une broche et que l'on fait rôtir comme
une volaille. Ou encore des démons ayant la forme de
chats, des damnés tenant leur tête à la main, comme
un autre saint Denis, avec l'inscription Ariano here-
tico ou Simoniaci. Les plus bénins de ces supplices
sont en quelque sorte ceux qui sont empruntés à

: par exemple cet homme qui, les mains liées
derrière le dos et placé devant une table bien servie,

éprouve toutes les tortures de Tantale. Avec quelle
énergie les passions sauvages de l'époque ne se reflè-
tent-elles pas dans les régions sereines de l'art!

De tels spectacles sont-ils bien propres à être traduits
en peinture? Michel-Ange leur a donné une consécra-
tion suprême dans le Jugement dernier de la chapelle
Sixtine. Pour moi j'estime que le poète latin a eu rai-
son quand il a dit que notre vue est plus délicate que
notre ouïe, et qu'une description frappe moins notre

L'Ivresse de Noé (fragment). — Dessin de Saint-filme Gautier, d'après une photographie.

oreille qu'un tableau ne frappe nos regards : Segnius
irritant animos....

Le Jugement dernier offre plus d'unité que le Triom-
phe de la Mort, et il ne lui est guère inférieur pour
la puissance dramatique. Le recueillement, les élans
d'admiration, ou l'extase des élus, forment un éloquent
contraste avec la terreur, le désespoir, l'humiliation qui
éclatent sur les traits des réprouvés. Depuis Giotto, la
peinture n'avait plus trouvé d'accents aussi véhéments,

aussi poignants. On sait quelle tendresse l'artiste a
mise dans la figure de la Vierge trônant dans une de
ces auréoles en forme d'amande, la mandorla »,
comme disent les Italiens, et combien est effrayant le
fameux geste du Christ, levant la droite, plein d'indi-
gnation, comme pour foudroyer les damnés, véritable
précurseur du Christ placé par Michel-Ange au som-
met du Jugement dernier.

Cette composition a d'ailleurs conservé beaucoup de
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formules conventionnelles. C'est ainsi que les person-
nages sont de taille inégale, en raison de leur im-
portance. Le Christ est beaucoup plus grand que les
apôtres; ceux-ci, à leur tour, mesurent plusieurs têtes
de plus que les élus ou les damnés. Les types prêtent
également à la critique. Les femmes sont loin d'être
gracieuses; on retrouve chez elles la mâchoire proémi-
nente qui caractérise l'art de Giotto ; quant à la gorge,
parfois elle tourne presque au goitre.

L'Histoire de saint Renier et l'Histoire de Job, qui
leur font suite, sont dues
aux peintres Andrea da
Firenze (1377), Antonio
Veneziano (1386-1387) et
Francesco de Volterra (à
partir de 1370).

Le mur du fond, cor-
respondant à la chapelle
de saint Jérôme, est cou-
vert de fresques repré-
sentant l'Ascension, la
Résurrection, la Cruci-
fixion. Ces fresques, qui
sont par surcrott coupées
par deux tombeaux, sont
au-dessous du médiocre :
têtes vides ou grises,
mains et pieds difformes,
groupement heurté et an-
tidécoratif, il n'est guère
de défaut qui ne les dé-
pare.

C'est en 1469, date mé-
morable, que les Pisans
confièrent à Benozzo Goz-
zoli l'achèvement des
peintures de ce cimetière
monumental, où, cent
cinquante années durant,
avaient fait leurs preuves
les plus habiles peintres
et sculpteurs de l'Italie,
les chefs des Écoles de Pise, de Florence et de Sienne.

La paroi assignée à Benozzo est celle qui fait face
à l'entrée. Aucun artiste de la Renaissance, on est en
droit de l'affirmer, n'a reçu une mission pareille, une
surface toute plane, sans trouées, avec un jour excel-
lent, et un recul plus que suffisant. Raphaël lui-même
n'a pas été aussi bien partagé : dans les Stances ou
dans les Loges il lui a fallu compter avec les contre-
jour, le plafonnage, les ouvertures percées au milieu
des surfaces à décorer, par exemple comme dans la

Messe de Bolsène ou la Délivrance de saint Pierre
Pour comble de fortune, Benozzo était chargé d'il:

lustrer les récits les plus propres à exciter sa verve
ces récits de l'Ancien Testament qui semblent avoir
été créés tout exprès pour son talent, — l'épopée alter.
nant avec l'idylle, — nulle nécessité de compter avoc
les exigences de la foi, de pleurer, de convertir : on ne
lui demande que de raconter, d'amuser, de charmer,

Les compositions de Benozzo Gozzoli sont au nombre
de vingt et une. Parmi elles, malheureusement, plu.

sieurs sont à peu près
entièrement détruites, et
l'on est réduit è. les étu-
dier dans les gravures an-
ciennes, notamment dans
les planches gigantesques
publiées en 181. par La-
sinio. En ce moment
même (1882) on s'oc-
cupe de les laver toutes
à l'eau froide, de manière
à enlever la poussière,
sans toucher au fond
même de la peinture.
Cette opération, qui a
pour effet de raviver les
couleurs, est préférable
à toute restauration.

Plusieurs	 comparti-
ments contenant jusqu'à
trois ou quatre scènes
distinctes, je me borne-
rai à donner ici l'indi-
cation des sujets princi-
paux : L'Ivresse de Noé.
— La Tour de Babel.
— L'Adoration des Ma-
ges et au-dessous l'An-
nonciation. — Abraham
et les prêtres de Baal. 
Abraham et Loth en
Égypte. — La Victoire
d'Abraham,. — Abra-

ham et Agar. — Destruction de Sodome. — Sacri-
fice d'Isaac. — Vocation de Rebecca. — Naissance
d'Éseil et de Jacob. — L'Histoire de Jacob. —
L'Histoire de Joseph. — L'Histoire de Moïse. —
La Chute de Jéricho. — David et Goliath. — La
Reine de Saba devant Salomon. C'est tout un monde
qui se déroule devant nous.

Eugène Mtiwrz.

(La suite à la prochaine livraison.)

L'inoonaohabLi (voy. p. 328). — Gravure do Hildibrand,
d'après une photographie.
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La palais de l'Horloge (roy. p. 348). — Gravure de F. Aléaulle, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,
PAR M. EUGÈNE MiiNTZ t.

1882 — TEXTE ET DESSINS INEDITE.

•

PISE (suite)

VI. Les fresques du Campo-Santo. — La Bible de Benozzo Gozzoli. (Suite.)

La fantaisie, la bonne humeur, l'esprit déployés par
Benozzo dans ce cycle, le plus vaste à. coup sûr qu'un
artiste du quinzième siècle ait créé, sont indescriptibles.
Et tout d'abord Benozzo en a pris à son aise avec la
tradition loin de s'en tenir aux scènes traditionnelles,
il a puisé librement dans l'immense arsenal de l'Ancien
Testament. Les exploits guerriers, les. fondations pa-
cifiques, les joies de la vie pastorale, le séduisent
tour à tour. Ge n'est point le sens profond, mystique,
prophétique des actes des patriarches qui l'intéresse,
c'est le côté humain, anecdotique, mondain, les épi-
sodes touchants, les frais paysages. Parmi ces acteurs,

1. Suite. — Voyez t. XLIII, p. 321, 337; t. XLV, p. 257, 273, 289,
105, 321; 5. XLVI, p. 101, 177, 103; t. LI, p. 305 et 321.

LI. — 1325, Liv.

l'un, le philosophe à la barbe blanche, au manteau
bleu, disserte en déduisant ses arguments sur le bout
de ses doigts, comme le fera, un demi-siècle plus tard,
un des héros de Raphaël dans l'École d'Athènes; un
autre, d'une taille gigantesque, au premier plan, semble
s'écrier : voilà de quoi braver les fureurs du ciel I Il n'y
a point dans toute la peinture italienne du quinzième
siècle une page plus brillante, plus variée, plus intéres-
sante. Nulle trace d'effort; d'un bout à l'autre de cette
fresque colossale une verve intarissable.

Je no saurais songer à décrire ici en détail toutes
les fresques du Campo-Santo elles forment tout un
monde. Prises en bloc, elles peuvent se classer en
deux grands groupes : celles qui ont un encadrement

22
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architectural, celles qui ont un fond de paysage ; les
premières soutenues par les grandes lignes des édifices
et en général excellentes comme ordonnance, les autres
plus fractionnées, avec des épisodes nombreux, mais
point de scènes d'ensemble. Je ne quitterai pas le
chapitre de l'ordonnance sans dire que la règle de
l'unité d'action est constamment bravée par Benozzo et
qu'il a par là jeté dans ses compositions un élément
de trouble et de désordre. La même fraction de com-
partiment nous .montre, par exemple, David lançant
la pierre contre Goliath, David décapitant Goliath et
David présentant à Saül la tête du géant. Or, non
seulement ces trois scènes
distinctes ne sont pas sé-
parées les unes des au- •
tres, mais elles ne sont
pas juxtaposées : elles
s'enchevêtrent de telle fa-
çon que l'une se trouve
non à côté, mais derrière
l'autre.

Prenons d'abord PI-
vresse de Noé. C'est la
peinture gaie, vive, spi-
rituelle, d'une scène de
vendanges aux environs
de Florence. Les femmes
cueillent le raisin, le
portent dans des paniers;
un homme, jambes nues,
foule le fruit dans une
cuve. Puis une masse de
groupes formant tableau :
un chien qui aboie con-
tre deux enfants assis par
terre; Noé appuyant la
main sur la tête d'une
petite fille, tandis qu'un
petit garçon se serre con-
tre lui. Le paysage est
exacement le paysage flo-
rentin, accidenté et pit-
toresque, avec les vignes
grimpant le long des or-
mes ; les collines peuplées
d'oliviers et parfois — c'est là un manque de couleur
locale — un oranger en plein air ou un palmier, hôtes du
sud, qui, certainement pas plus au quinzième siècle que
de nos jours, n'auraient su résister à un hiver florentin.

Au centre de la composition, Noé tenant avec ten-
dresse un hanap rempli du précieux liquide.

Puis à gauche l'ivresse du patriarche; Cham se mo-
quant de lui ; une femme se détournant, une autre se
couvrant la figure de sa main, mais en ayant soin
'd'écarter les doigts pour regarder à la dérobée. C'est
la fausse honteuse de Pise, la « Vergognosa di Pisa ».
On-retrouve dans ce trait sarcastique l'esprit des grands

. conteurs florentins, les Boccace, les Sacchetti.

La Construction de la Tour de Babel nous montre
d'un côté un riche paysage, fouillé et détaillé comme
ceux des environs de Florence, au lieu d'être traité par
grandes masses comme ceux de la campagne romaine;
de l'autre l'éblouissante Babylone, avec ses édifices fan-
tastiques, dignes des Mille et une Nuits, ses dômes,
ses clochers, ses ,beffrois, ses pyramides, sa colonne
triomphale surmontée d'un globe portant une statue
dorée.

Au centre, une ruche d'ouvriers, manoeuvres, ma-
çons, tailleurs de pierre, les uns remuant le mor-

tier, les autres le portant dans des vans de bois,
puis ceux qui hissent les
pierres sur les échafau-
dages, ceux- qui les met-
tent en oeuvre. Quelle ac-
tivité, quel entrain,
comme ils sont bien à
leur affaire! On se croi-
rait à la cour d'un de ces
bâtisseurs enthousiastes
qui s'appelaient Nico-
las V, Alphonse d'Ara-
gon, ou Frédéric d'Ur- •

bin. Et en même temps
que de motifs pittores-
ques, charmants! des at-
titudes si naturelles, des
raccourcis si osés et si
sûrs. Aux extrémités, à
droite et à gauche, une
assemblée imposante, si-
non solennelle : vieillards
graves; adolescents à la
taille cambrée, au main-
tien tour à tour fier ou
timide, les uns regardant
tranquillement les ou-
vriers, les autres conver-
sant; enfants aux cheveux
blonds, adorables de fraî-
cheur. On dirait une ré-
plique de l'assemblée
peinte par Masaccio au
Carmine, mais avec plus

d'animation et de variété, plus pittoresque et plus amu-
sante, sinon aussi grave.

Quel est en résumé le secret de cet enchanteur?
C'est de nous, avoir raconté l'histoire de son temps,
sous prétexte , de • nous raconter l'histoire du peuple
d'Israël. L'histoire ici n'est que le prétexte ; sous le
costume plus ou moins fantastique des anciens Hé-
breux ou des chrétiens de la primitive Église, vivent
et agissent les contemporains de l'artiste, avec leurs,
préoccupations, leurs désirs, je n'ose dire leurs pa s

-siens, car d'un bout à l'autre de l'oeuvre de ce maitre
sympathique il n'y a place que pour les sentiments
les plus sereins, non pour le drame ou la douleur,
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Les chipes da l'ancien port de Pise et la statue de Jean de Pise au Campo-Sauto (ray. p. 327). — Gravure de F. Ishiaulle, d'après une photographie.
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Benozzo Gozzoli n'est pas magicien à demi. Il ne lui
suffit pas d'évoquer les assemblées les plus brillantes,
les figures les plus sympathiques, il faut que la ma-
gnificence du décor réponde à la noblesse des acteurs,
à la richesse des costumes. Aucun maître de la Re-
naissance ne s'est entendu comme lui à accumuler au
fond de ses compositions les édifices les plus somp-
tueux, à réaliser l'illusion d'une civilisation étour-
dissante de luxe. Les villes que de sa baguette ma-
gique il improvise au Campo-Santo de Pise ou dans
l'église Saint-Augustin de San-Geraignano, sont un
résumé des magnificences de Constantinople, de
Rome, de Jérusalem et de Babylone. Quelle. verve et

quelle inépuisable fécondité dans ces minarets, ces
obélisques, ces colonnes triomphales, ces palais-for-
teresses et ces temples-églises où les créneaux, les
mé.chicoulis s'échafaudent sur les colonnades et les
coupoles.

La biographie de Benozzo est pauvre en traits sail-
lants; laborieux, bon père de famille (il laissa sept
enfants), sa vie est tout entière dans son oeuvre.

Il mourut à Pise, en 1498, près de ce Campo-
Santo qui lui doit sa plus belle parure. Longtemps
auparavant il avait obtenu de la reconnaissance des
Pisans, dans le sanctuaire illustré de sa main, le
coin de terre qui devait lui servir de sépulture.

Campo-Santo : la Construction de la Tour do Babel (Fragment) [voy. p. 338]. — Dessin de Saint-filme tiautier, d'après une photographie.

Benozzo Gozzoli n'a guère formé d'élèves. Aussi bien
qu'eût-il pu leur enseigner? Aucun principe, aucune
théorie ne présidait à ses brillantes évocations histo-
riques. Soyez poète comme moi, c'est tout ce qu'il eût
été en état de leur dire. Ce n'est point assez pour con-
stituer une école. Mais si, à cet égard, il n'égale pas
en importance les Masaccio, les Fra Filippo Lippi, les
Ghirlandajo, comme son oeuvre pris en lui-même est
plus varié et plus séduisant

La postérité ne saurait refuser son admiration, sa
gratitude à l'enchanteur qui lui a légué et de si vi-
vantes images de la société de son temps et tant de
figures ravissantes, exquises, faites pour charmer à
jamais les amis du beau.

VII. La tour penchée.

Le fameux campanile, ou tour penchée, a été com-
mencé en 1174 et terminé après 1233 ; il est l'oeuvre de
deux architectes, l'un italien, Bonannus, l'autre étran-
ger, Guillaume d'Inspruck, à qui l'on a souvent adjoint
Jean Ennipontano, également allemand, et Thomas
de Pise.

Remarquons au sujet de ce monument et de ses voi-

sins, qu'en France, ainsi que M. Alfred Darcel, le
savant directeur du Musée de Cluny, l'a fort bien
établi dans ses notes de voyage, nos architectes ont
toujours cherché à réunir le clocher à l'église et qu'ils
ont ainsi réalisé les conceptions savantes cl pitteres-
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ques, dont tant de nos cathédrales offrent les plus
éclatants exemples. En Italie, au contraire, sous l'in-
fluence de la tradition antique, on sépare d'ordinaire
le clocher — le campanile — de l'église, et l'on traite
chacun d'eux comme un édifice distinct. C'est ainsi
qu'on a procédé à Pise, à Ravenne, à Florence, et dans
une infinité d'autres cités.

Que de touristes ne sont pas arrivés devant le cam-
panile avec un sentiment d'irritation I Trop souvent
des reproductions de toutes sortes, en albâtre, en liège,
en carton-pierre, voire en chocolat, ont fatigué leurs
regards, hanté leur imagination. En réalité, depuis des
siècles, Pise vit sur ce tour de force, auquel le hasard

LA TOSCANE.	 ' 341

a eu plus de part que la science. Je me hâte d'ajouter
que l'original est si simple, si vénérable, si imposant
qu'il efface jusqu'au souvenir de ces imitations mes-
quines.

Je ne m'arrêterai pas à rapporter des particularités
consignées dans tous les guides : essayons plutôt de
rendre les impressions pittoresques que produit cet
ouvrage, défi éternel à toutes les règles de la statique
et qui, comme la tour Garisenda de Bologne, lors-
qu'un nuage passe au-dessus d'elle, parait, à ceux qui
la regardent du côté où elle penche, semblable au gi-
gantesque Antée '.

Les huit étages d'arcades se succèdent régulière-

Campo-Santo : la Conslruelion de la Tour de Babel (fragment) voy. p. 338). — Dessin de Saint-Elme Gautier, d'après une photographie.

tuent, avec la rigueur d'une déduction géométrique.
Les colonnes, du moins dans le bas, sont, non Pas
d'une pièce, mais composées de deux, parfois de trois
ou de quatre fragments. Lorsque les assises sont
égales, cette disposition, si fréquente en Toscane, n'a
rien qui choque 1'c:cil ; il en va autrement lorsqu'à
un monolithe occupant les cinq sixièmes de la hau-
teur, on a ajouté, vers le sommet, pour compléter la
colonne, un tronçon misérable produisant l'effet d'un
rapiéçage sur un vêtement magnifique. J'aurais en-
core à critiquer la disposition des chapiteaux : au lieu
d'être indépendants, ils fent corps avec l'architrave, qui
s'appuie elle-même, comme une barre de fer, contre
l 'intérieur ; le style y perd singulièrement en liberté

et en souplesse. L'ornementation se distingue par sa
sobriété : il faut signaler un bas-relief avec deux vais-
saux naviguant près d'un môle, d'autres avec les mons-
tres chers au moyen âge.

L'inclinaison, qui est do quatre mètres environ, est
des plus sensibles, même en n'examinant que l'étage
intérieur. Le fossé à moitié rempli d'eau qui entoure
la base, a lui-même environ un mètre de plus dans la
partie qui correspond à l'inclinaison.

On a beaucoup discuté sur la raison d'être de cette

1.	 Quai pare a riguardar la Carisenda
Sotte 't chinai°, quand' un nuvol vada
Ses," essa si cite della incontro panda.

(DANTE, Enfer, Oh xxxu)
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déviation étrange : est-elle intentionnelle ou bien le
hasard seul l'a-t-il provoquée? L'opinion aujourd'hui
reçue est que, la base de l'édifice s'étant également
tassée pendant la construction, les architectes ont
continué à construire sur un plan incliné. Cette opi-
nion a été soutenue en dernier lieu par M. Geprges
Rohaut de Fleury dans son excellent volume sur les
Monuments de Pise au moyen âge. Je ne saurais
mieux faire que de me retrancher derrière le témoi-
gnage d'un juge aussi autorisé.

« Arrivé à onze mètres au-dessus du sol, dit M. Ro-
haut de Fleury, on s'aperçoit déjà qu'une pente de
plusieurs centimètres entraînait la tour du côté du
midi. La première voûte hémisphérique était alors
fermée, et même, ce qu'il est bien important de re-
marquer, on avait si peu songé aux affaissements ul-
térieiirs de l'édifice, qu'une gargouille destinée à re-
jeter au dehors les eaux de ce premier étage avait été
préparée sur le point aujourd'hui le plus haut.... »

Une belle sonnerie, composée de sept cloches, com-
plète ce monument bizarre. La plus ancienne d'entre
elles, la Giustizia, avec la date de 1262 et le nom du
fondeur, Locterinus de Pise, provient de la « Torre
del Giudice » ; elle réveille les souvenirs les plus lu-
gubres : c'est elle qui servait à sonner le glas funèbre
lorsque l'on conduisait les condamnés au supplice.

La vue dont on jouit de la plate-forme est célèbre.
Mon aimable et savant confrère ès voyages, M. Paul
Joanne, me permettra d'emprunter sa plume pour en
signaler les traits caractéristiques : « On découvre, dit-
il, d'une part, les Apennins, du côté de Lucques; de
l'autre, une ligne de mer étendue, de laquelle sur-
git à droite, comme une montagne isolée, l'île de la
Gorgone ; puis, successivement en allant vers la gauche,
Capraja, et, si le temps est très clair, la Corse à l'ho-
rizon; enfin l'île d'Elbe, dont une extrémité seulement
apparaît derrière le Monte Nero, au sud de Livourne.
A l'horizontalité du sol environnant on peut recon-
naître aisément que c'était jadis un bas-fond occupé
par la mer. Au bord do la mer, une ligne de sombres
forêts fait partie de la ferme de San-Rossore. »

Il est à peine nécessaire de rappeler que c'est du
haut de la tour penchée que le plus illustre des enfants
de Pise a entrepris ses expériences sur la chute des
corps : Galilée no comptait alors que vingt-cinq ans.
Les épigraphistes pisans du dix-neuvième siècle (en
Italie on s'amuse à composer des inscriptions comme
ailleurs à faire des vers) n'ont pas laissé échapper
cette occasion de faire graver sur le campanile une
belle inscription latine : Galileus Galileius experi-
mentis e summa hac turri super gravium corporum
lapsu institutis, legibus motus detectis, rnechanicen •

condidit....

VIII. L'Opera det duomo. — Charles VIII à Pise et la révolution
de 1494.

Un 'édifice trop peu connu et qui présente un intérêt
tout particulier pour le voyageur français, c'est l'Opera

del duomo, la maison de l'oeuvre du dôme. La mai-
son en elle-même est modeste et telle qu'il convient à
un bâtiment d'administration ; — elle se compose d'un
rez-de-chaussée et d'un premier étage assez bas, mais
fort longs, percés de fenêtres bilobées en style du
treizième siècle; —le voisinage des chefs-d'oeuvre qui
l'entourent la relègue encore davantage dans l'ombre.
Mais dès le seuil une inscription monumentale (renou-
velée en 1695), accompagnée de l'écu de France, d'une
figure de la Vierge et d'une figure de donateur à ge-
noux, frappe notre attention : elle nous apprend, dans
un latin pompeux, que, le 15 novembre 1495, le roi
Charles VIII de France s'arrêta à l'improviste dans
cette demeure pour y souper : ex insperato corne-
dit (le monarque français habita, pendant toute la
durée de son séjour, le palais des Médicis, sur le Lun-
garno). Un hôte royal de plus ou de moins, cela no
compte pas sur un théâtre historique tel que la place
du Dôme. Mais l'arrivée de Charles VIII a laissé une
trace bien autrement profonde dans l'histoire de Pise :
elle fut pour ses habitants le signal de la révolte con-
tre l'odieux joug florentin : aussi l'inscription, après la
mention du souper royal, appelle-t-elle Charles VIII
le fondateur de la liberté de Pise et compare-t-elle
sa générosité à celle d'Alexandre le Grand : Pisanes
libertatis argumentum nunquam tantam Magnus
Alexander liberalitatern ostendit.

L'enthousiasme de cette vaillante population, sa foi
profonde en notre pays, m'ont paru justifier cette petite
digression historique. Étudions maintenant l'Opera del
duomo en elle-même. L'aspect du rez-de-chaussée est
peu engageant ; on y découvre le désordre le moins
pittoresque : le vestiaire des chanoines à côté de la
8cup/a di musica et du Magazzino della cera (le ma-
gasin des cierges) ; le tout altéré par des restaurations
du plus mauvais goût. Mais passons sur ces détails.
Grassi, l'auteur de la Descrizione storica ed artistica
di Pisa, publiée en 1836-1837, célèbre avec emphase
les peintures de l'intérieur : la voûte peinte au rez-de-
chaussée par G. Stefano Maruscelli, un saint dû au
pinceau de Salvator Rosa, une madone de Perino del
Vaga, un saint Nicolas de Bari, de Curradi, deux apô.
tres de Sogliano, un saint Antoine de Padoue et un
saint Philippe Néri, de Pierre de Cortone, et que sais-je
encore ! Ces peintures, plus ou moins banales, plus
ou moins restaurées, ne nous arrêteront guère, pas,

plus que les madones et les christs en croix du moyen

âge, exposés dans les salles du premier : on y cher-
cherait en vain la note vibrante sans laquelle de pa-
reilles productions sont de simples objets de dévotion
et non des oeuvres d'art. Par contre je recommande
au visiteur quelques fragments que les guides ont eu
grand soin d'omettre : et tout d'abord une fresque re-
présentant une jeune fille vêtue d'une robe bleue, sur

laquelle flotte une écharpe, et portant sur la tète une
corbeille pleine de fruits : motif charmant, et qui révèle
incontestablement la main de Benozzo Gozzoli. D'où
vient ce fragment, quand a-t-il été transporté ici? On
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m'affirme qu'il a été détaché, il y a une quinzaine
d'années, de la Stanza della Fralernità.

Cette salle du premier étage, où a dtné Charles VIII,
a encore son vieux plafond en bois, à poutres apparentes,
autrefois ornées de peintures. La bordure, à fresque,
qui règne au-dessus rappelle celles des compositions
de Benozzo Gozzoli au Campo-Santo, avec des rinceaux.
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et des enfants tenant des médaillons ornés de figures à
mi-corps. L'illustre peintre florentin aurait-il occupé
à ce travail les loisirs de ses dernières années ?

Plus loin, sur une porte, une inscription rappelle que
l'empereur Charles IV et le roi Charles VIII ont dormi
in hoc cubiculo. Le début de ce texte est bien ca-
ractéristique : somno et quieli sacrum, consacré au

Façade de l'église Sainte-Catherine (voy. p. 8,1,6). — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

sommeil et au repos. Ne semble-t-il pas quo la ville
de Pise ait voulu se peindre en ces trois mots?

IX. Physionomie de Pise. — Un peu de statistique.
La ville des morts.

Après l'étude des chefs-d'oeuvre réunis sur la place
du Dôme, on éprouve quelque difficulté à prendre goût

aux autres curiosités de Pise : une vingtaine d'églises,
la plupart d'une haute antiquité, une demi-douzaine
de palais, intéressants par leurs souvenirs historiques
plutôt que magnifiques. Notre métier de cicerone
nous impose cependant le strict devoir de décrire
des monuments qui, dans une autre cité, tiendraient
une place fort honorable. Mais tout d'abord jetons un
coup d'oeil sur la ville elle-môme, théâtre de tant de
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Statue de Ferdinand Il (voy. p. 3'O). —Dessin de Fi. Ronjat,
d'après une photographie.
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luttes, do tant d'entreprises, depuis vingt-cinq ou trente
siècles.

Pise a été profondément transformée, non seulement
depuis l'antiquité, mais encore depuis le moyen âge.
Tout'le long de ce vaste quadrilatère, des murs, en pe-
tit appareil, hauts d'environ huit mètres, sans fossés ni
glacis, quelquefois même bordés de trottoirs, ont pris
la place des anciens remparts, commencés en 1152;
seuls leurs créneaux des créneaux de parade —
leur conservent un peu de caractère. Point d'accidents
de terrain ; ni montées, ni descentes ; à peine de loin
en loin un bastion en ruines. Des vingt portes de l'an-
cienne cité, il n'en reste quo
six, qui sont plutôt der bar-
rières d'octroi. Quant à la phy-
sionomie d'autrefois, c'ebt tout
au plus si l'on peut s'en rt :mire
encore compte dans un quartier
ou deux. La Via del Borgo et
les rues avoisinantes sont du
nombre. Quelques arcades s:1 13-
portées par des colonnes im.n-,-
lithes ou des piliers octogo-
naux, un peu de couleur, un peu
de vie, quelques accents, bien
affaiblis, de la fière république
du moyen âge, il n'en faut pas
davantage pour intéresser le
touriste. Plus loin, une autre
rue donnant sur le marché, et
également bordée d'arcades,
nous offre le grouillement pit-
toresque des halles méridio-
nales : le mélange de charrettes
détraquées, de volailles mai-

, gres, de réduits sombres, don-
nant sur une place inondée de
soleil, de légumes magnifiques,
de types énergiques et de gue-
nilles. A droite et à gauche, des
ruelles qui n'ont rien à envier
aux plus tortueuses et aux plus
sombres de Gènes, de Venise
et de Naples.

Mais cette vision dure peu :
subitement la Via del Borgo se transforme en avenue
régulière, sans couleur et sans caractère.

Les édiles modernes ont d'ailleurs eu beau faire :
partout, sur ce sol classique, l'antiquité perce et éclate:
dans la Via del Monte, au rez-de-chaussée d'une mai-
son particulière, émergent, témoins du passé, deux
colonnes de granit, avec de superbes chapiteaux his-
toriés, ornés l'un d'une Flore ou d'une Abondance à
mi-corps, et de deux Victoires, l'autre d'un Jupiter
également à mi-corps et de deux autres Victoires.
A Rome, la position de ces colonnes, dont le cha-
piteau est tout au plus à 1',50 du sol, prouverait
que le sol s'est exhaussé ; 	 dans le voisinage de

l'Arno, il serait téméraire d'émettre une telle hypo-
thèse.

Le reste de la ville se compose de rues assez larges,
le plus souvent sans trottoirs, dallées à la mode
étrusque. Les maisons lourdes, sans caractère, sont
badigeonnées de jaune, avec des volets verts; elles ont
un aspect somnolent; ni inscriptions, ni dates, ni
écussons qui les relèvent, qui mettent une note dans la
mémoire de l'étranger. Peu de boutiques, et celles-là
mêmes pauvrement garnies (constatons la profusion de
ces affreux objets en albâtre de Volterra reproduisant
des statues ou des édifices célèbres), moins do passants

encore : aussi l'herbe s'on
donne-t-elle à cœur joie; telle
rue pourrait servir de pâturage;
digne pendant de ces fleuves
de la Toscane dont le lit, des-
séché, se recouvre, en été et en
automne, d'une végétation luxu-
riante.

Ce manque d'animation, cet
assoupissement, ce morne si-
lence peuvent former un attrait
de plus aux yeux des nom-
breux malades qui viennent
chercher à Pise la tranquillité
en même temps qu'un climat
plus doux : pour le commun
des voyageurs, ils ne tardent
pas à prendre los proportions
d'un cauchemar; au milieu de
ce bain soporifique il semble
que l'on absorbe l'ennui par
tous les pores. Que Pise s'est
bien caractérisée en mettant
toute sa gloire dans son cime-
tière : elle est bien la cité des
morts I

Comment la physionomie de
la ville, longtemps si active et
si bruyante, comment le ca-
ractère des habitants, autrefois
si entreprenants et si ardents,
ont-ils pu se transformer ainsi?
La pensée qui sc présente d 'a-

bord à l'esprit, c'est d'expliquer le phénomène par la
prédominance de l'élément administratif et bureau-
cratique dans ce chef-lieu de préfecture. Assurément,
malgré la présence d'une colonie israélite assez consi-
dérable (on en comptait 6 à 700 dès le siècle passé),
l'industrie et le commerce sont relégués à l'arrière-plan
par l'armée des - fonctionnaires. C'est d'abord la pré-
fecture avec tous ses services, puis le tribunal civil
avec 9 juges, 1 chancelier et 4 membres du parquet,
puis la cour d'assises et la préture, avec leur entou-
rage obligé d'avocats, au nombre de 63, dont quel-
ques-uns, il est vrai, résident à Volterra ou dans les
environs, d'avoués (procuratori), au nombre de 64, de
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« causidici » (6 ), de notaires (15). Un second groupe se
compose du service des domaines, de celui de l'enre-
gistrement, des hypothèques, du cadastre, des contri-
butions. L'Université lui fait suite avec 60 professeurs
et une vingtaine de fonctionnaires auxiliaires. Puis
vient le personnel du lycée, de l'école normale, du
séminaire, de l'orphelinat, dos hôpitaux et des autres
établissements charitables. Les membres du clergé
régulier et séculier arrivent à eux seuls à un demi-
millier (en 1852 on comptait 531 religieux et religieu-
ses; depuis la suppression des couvents le chiffre —
il ne pouvait en être autrement — a augmenté dans une
proportion considérable). Malgré la salubrité prover-
biale du climat, le corps médical compte une centaine
de membres : 40 médecins et chirurgiens, 2 oculistes,
14 « farmacisti », 15 vétérinaires, 24 sages-femmes
(« levatrici », ne pas confondre avec « lavatrici », qui
veut dire blanchisseuses). Ajoutez l'élément militaire,
et vous arriverez à une proportion énorme de non-
combattants, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire
d'hommes ne produisant pas, ne trafiquant pas, con-
sommant à peine. Encore si l'activité intellectuelle rem-
plaçait l'activité industrielle ou commerciale : mais dans
cette ville de 26 000 habitants, parmi lesquels cinq ou
six cents étudiants, il n'y a que quatre libraires et six
journaux ou revues, dont l'un, l'Araldico, est un re-
cueil nobiliaire paraissant de loin en loin. Point de
publications d'archives, comme dans les autres villes
italiennes; les monographies locales elles-mêmes sont
rares; on continue à vivre sur les travaux de Morrona
et de Grassi.

Les causes d'une telle décadence, il faut les cher-
cher ailleurs ; elles sont plus anciennes et plus graves.
Dans une tirade célèbre, Sismondi, l'auteur des Ré-
publiques italiennes, les a exposées avec éloquence :
« Pise, dit-il, malgré sa décadence, était uns ville
bien plus peuplée, bien plus considérable qu'Urbin,
que Rimini, que Pesaro; mais Pise, une fois assujettie
aux Florentins, n'a plus produit un seul homme mar-
quant dans la littérature ou la politique, tandis que
les petites cours de Frédéric de Montefeltro, à Urbin,
de Sigismond Malatesta, à Rimini, d'Alexandre Sforza,
à Pesaro, rassemblèr'ent chacune plusieurs philosophes
et plusieurs littérateurs. »

X. Les églises de la rive droite. — Sainte-Catherine.

Il ne faut pas que des transformations dues à la plus
triste fatalité historique nous empêchent de terminer
notre exploration. Divers monuments dignes d'inté-
rêt nous attendent sur -l'une et l'autre rive de l'Arno.

La plupart des autres églises pisanes de la rive
droite reproduisent le système d'arcs et d'arcatures
mis en oeuvre pour la première fois, avec tant d'éclat,
au Dôme ; l'alternance des marbres blancs et noirs y
est aussi de rigueur. Tels sont San-Paolo all' Orto,
San-Pierino, Santa-Maria in Borgo, etc.

Dans l'église Sainte-Catherine (treizième siècle) ,
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construction attribuée au moine Fra Guglielmo, la tra-
dition pisane s'allie, avec plus de fermeté, aux inven-
tions du style gothique. La façade en marbre blanc,
comme d'ordinaire, avec quelques assises de marbre
noir, nous montre dans le bas les arcatures ordinaires
en plein cintre; le premier étage se compose d'arcs
trilobés, supportés par des colonnes ; sur les chapi-
teaux, les éternelles têtes de marbre. Le même sys-
tème d'arcs trilobés orne le fronton qui termine la
façade.

L'intérieur, quoique fort simple (il se compose
d'une seule nef, sans chapelles, avec un faîtage à jour),
quoique fortement remanié aux seizième et dix-septième
siècles, contient quelques oeuvres d'art intéressantes.
C'est d'abord le tombeau de l'archevêque Santarelli
(1' 1342), ouvrage de Nino Pisano, le fils d'Andrea
Pisano. Le monument est composé avec goût ; nous
y retrouvons, outre les colonnettes torses, le motif si
grandiose des anges écartant les rideaux derrière les-
quels repose la statue du défunt. Celle-ci, peut-être,
manque de qualités transcendantes, comme la majorité
des ouvrages de Nino.

Deux statues polychromes placées sur un autel, la
Vierge et l'ange Gabriel, toutes deux d'un fort bon
style, révèlent la main du même artiste.

Bien autrement célébre est le tableau de François
Traini (vers 1340), placé près de la chaire où, dit-on,
saint Thomas a enseigné, le Triomphe de saint Tho-
mas d'Aquin, avec l'infortuné Averroès, objet de tant
de sarcasmes, renversé sous les pieds du saint. Dans
son Averroès et l'Averroïsme, M. Renan a donné de
cette page curieuse une analyse à laquelle je ne sau-
rais mieux faire que de renvoyer le lecteur.

J'ajouterai que les têtes, un peu rondes, sont d'un
dessin fort correct, et la composition d'uns grande
netteté. Il est fàcheux que la peinture soit tellement
enfumée.

XI.' Les chevaliers de Saint-Étienne. — La Tour de la Faim.

La « Piazza dei Cavalieri », c'est-à-dire des chevaliers
de l'ordre de Saint-Étienne, est la seule dans cette ville,
vieille de tant de siècles, qui rappelle la Renaissance,
et encore la Renaissance à son déclin. Malgré sa
simplicité, la façade de l'ancien palais de l'ordre, la
« Carovana », construit par Vasari entre 1561 et 1564,

a grande tournure, avec son toit proéminent, avec ses
écussons aux. angles, ses niches contenant les bustes
sur piédouches des. six premiers grands maîtres; ses
restes de « sgraffiti », ces sortes de fresques si émi-
nemment décoratives, parmi lesquelles on distingue
encore des cartouches, des arabesques, des trophées,
des figures de petites' dimensions.

L'église adjacente se distingue par une façade assez
prétentieuse, achevée à la fin du seizième siècle. A
l'intérieur, quelques trophées conquis sur les Turcs
par les chevaliers de Saint-Etienne et quelques ta-
bleaux retraçant les principaux faits d'armes de ceux-ci.
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L'ordre militaire de Saint-Etienne (pape et martyr)
fut institué en 1561 par Cosme Ier pour défendre les
côtes de la Toscane contre les incursions des corsaires.
Comme les ordres similaires il se recrutait presque
exclusivement parmi les nobles; toutefois le célibat n'y
était pas obligatoire. Si ses annales 'J'abondent pas en
traits glorieux, comme celles des chevaliers de Malte
et de Rhodes, — il entretint deux frégates jusque vers
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le milieu du siècle dernier, — du moins cette dernière
venue parmi les milices sacrées se distingua-t-elle de
bonne heure par ses richesses (lorsque le gouvernement
français la supprima en 1809, son patrimoine s'élevait
à 4 007 784 « scudi », une vingtaine de millions). Vers
le milieu du siècle dernier, l'ordre ou « religione » do
Saint-Etienne comprenait, outre le grand-maître, un
grand-connétable, un grand-prieur, un grand-chance-

lier, un grand-conservateur et un grand-trésorier. Les
chapitres généraux avaient lieu tous les trois ans. Plus
de 800 personnes, à ce moment, tant en Italie qu'ail-
leurs, portaient le titre et la croix de chevalier (le cos-
tume de cérémonie se composait d'un habit noir,
chargé d'une grande croix rouge à huit pointes, d'une
croix patée d'or émaillée, avec la figure de saint Étienne
au milieu, et d'un cordon rouge). Mais, ajoute l'abbé

Richard, à qui j'emprunte ces détails, il n'y en a que
très peu qui s'astreignent à faire les caravanes et autres
exercices ordonnés pour parvenir aux dignités et bé-
néfices de l'ordre.

Supprimés en 1809, ces chanoines militaires furent
rétablis en 1817 pour disparaître définitivement en
1859. Aux archives d'État, une salle fort vaste est con-
sacrée aux paperasses de l'ordre.
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Devant le Carovana » s'élève la statue de Cosme Pr,
le fondateur de l'ordre : armé de pied en cap, à
l'exception de la tête qui est nue, un manteau jeté sur
l'épaule, le pied droit appuyé sur un dauphin, le pre-
mier grand-duc de Toscane a une attitude encore plus
guindée que son successeur Ferdinand dans la statue
du Lungarno. Aussi croyons-nous que c'est faire trop
d'honneur à cette oeuvre prétentieuse que d'en attribuer
la conception à Jean Bologne : l'invention aussi bien
que l'exécution doivent être mises exclusivement au
compte de l'élève médiocre Pierre de Francheville.

Sur la a Piazza dei Cavalieri », à l'endroit où s'élève
aujourd'hui le bizarre palais de l'Horloge, avec son
centre en retrait comme
un V et ses « sgraffiti »,
se dressait autrefois la
fameuse « Torre della
Faine », la Tour de la
Faim, la Tour d'Ugo-
lin. Cet exécrable témoin
de la barbarie du moyen
âge a disparu, en 1565,

à l'occasion des travaux
entrepris sur l'ordre de
Cosme Ire pour l'installa-
tion de l'ordre de Saint-
Etienne. Il n'en reste
d'autre souvenir que le
poignant récit de Dante.

XII. L'Université.
L'Académie des beaux-arts.

L'Université est instal-
lée, Via San-Frediano,
dans un édifice vaste,
mais de peu d'apparence.
On pénètre dans un dol-
tre de la Renaissance,
surmonté, à la hauteur
du premier étage, d'une
loge ouverte, avec des
colonnes sur lesquelles
pose directement la toi-
ture. Sur trois des parois
les armoiries, le stemma », des Médicis, sur la qua-
trième une inscription en l'honneur de Victor-Emma-
nuel.

L'Université, ou Sapienza ou encore Studio pub-
blico pisano, est le principal établissement de ce genre
en Toscane (Florence s'est contentée d'un institut des
études supérieures). Fondée au douzième siècle, réor-
ganisée en 1343, par le pape Clément VI, rétablie
en 1472 par Laurent le Magnifique, la Sapienza de-
vait, dans la pensée du Médicis et de ses successeurs,
renouveler l'activité intellectuelle des Pisans, leur don-
ner la science en échange de la liberté.

De nos jours, plus d'un parmi les professeurs oc-
cupe un rang distingué dans la science. Un nom m'a
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surtout frappé : celui de M. Enea Piccolomini, membre
de l'illustre famille siennoise, et digne continuateur
des traditions de cet sEneas Sylvius Piccolomini qui,
après avoir rendu célèbre ce nom parmi les huma-
nistes, sut entourer d'un éclat plus vif encore le nom
de Pie II, sous lequel il occupa de 1458 à 1484 le
trône pontifical. M. Enea Piccolomini, qui a fait de
fortes études en Allemagne, enseigne le grec. C'est à
Pise également qu'est fixé M. Michel Amati, le vénéré
doyen des orientalistes italiens.

Aujourd'hui l'enseignement de l'Université a un ca-
ractère éminemment professionnel : les hautes spécu-
lations philosophiques et scientifiques y cèdent peut-

être quelque peu le pas
aux exigences adminis-
tratives ou industrielles
des temps modernes. A
côté de cours sur le no-
tariat, on trouve des
cours spéciaux aux ingé-
nieurs, aux agronomes,
aux vétérinaires. Aussi
les élèves (ou auditeurs)
de lettres et de philoso-
phie n'étaient-ils en 1881-

1882 qu'au nombre de
27 sur un total de 596
élèves et auditeurs (la ju-
risprudence en compte
229, la médecine 147, les
sciences 90, l'agronomie
42, etc.).

Cette jeunesse, peu am-
bitieuse et peu bruyante,
ne semble pas avoir con-
servé de tradition pitto-
resque, ni peut-être
môme d'esprit de corps.
Ni son costume, ni ses
mœurs ne la distinguent
du reste de la popula-
tion. Ainsi le seul élé-
ment qui pouvait mettre
un peu d'animation dans

ce milieu soporifique est envahi, lui aussi, par l'assou-
pissement général.

L'Accademia delle belle arti, fondée par Napo-
léon I", n'a pas l'aspect plus monumental que l'Uni-
versité. Ici encore des salles fort petites — j'en compte
huit—aux volets fermés. Les tableaux ne sont pas nu-
mérotés, et l'ensemble de la collection témoigne, tout
comme celui du Campo-Santo, de l'indifférence de la
municipalité pisane à l'égard des choses de l'art.
N'importe; attachons-nous au contenu. Les tableaux à
fond d'or, les campti dorati, abondent : christs en
croix, madones, etc., de l'école byzantine, de l'école de
Cimabue et do celle de Giotto. Les plus importants
sont les restes d'un retable de Simone di Mar-

i
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lino (1320) et le saint Dominique de Traini (1345).
Benozzo Gozzoli et Domenico Ghirlandajo sont repré-

sentés par quelques tableaux authentiques, mais sans
grand intérêt; quant au dessin de Benozzo que l'Aca-
démie affiche la prétention de posséder, la Reine de
Saba devant Salomon (à l'encre, lavé), ce n'est, à
mon humble avis, qu'une copie du seizième siècle
d'après les fresques du Campo-Santo. Sodoma, si bril-
lamment représenté au dôme par le Sacrifice d'Isaac,
compte à l'Académie une madone entourée de saints,
qui ne m'a pas particulièrement frappé.

Le concierge, dont la loge contient un dépôt d'anti-

quités à vendre, prononce avec emphase une série d'au-
tres noms illustres. Mais en réalité la collection est
des plus médiocres. Quel supplice que d'être forcé de
regarder tant de mauvaises choses pour en trouver une
bonne, et cela en pleine Toscane, dans un pays où l'on
a le droit de se montrer difficile I

Un Flamand du quinzième siècle s'est fourvoyé
parmi les Italiens : un triptyque assez grand nous
montre sainte Catherine debout, tenant l'épée et lisant
dans un livre ; à ses pieds, un personnage barbu, te-
nant un sceptre ; au fond, une ville des bords de l'Es-
caut ou de la Meuse. Les volets, d'une facture plus

Santa-Maria della Spina (roy. p. 350). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

grossière, contiennent la Comparution de sainte Ca-
therine devant l'empereur et les Fiançailles de sainte
Catherine avec le Christ; la prédelle, le Martyre de
sainte Catherine; la partie supérieure enfin, l'An-
nonciation.

La statue colossale de Ferdinand II, sculptée on 1595,
pour la place de Saint-Nicolas, ne nous arrêterait pas
si elle n'avait pour auteur notre compatriote Pierre de
Francheville. Elle nous montre ce souverain debout,
appuyant son sceptre contre sa cuisse droite légère-
ment pliée, et relevant une femme — la ville de Pise
— agenouillée à côté de lui avec deux enfants. C'est

l'ouvrage le plus maniéré qui se puisse concevoir.
Ne quittons pas la rive droite sans mentionner, sur

le Lungarno Reale, le palais Lanfreducci-Upezzinghi,
et plus loin le palais Agostini. Le premier de ces mo-
numents, communément appelé il Palau° di marmo,
le palais de marbre, a été construit par Cosimo Pa-
gliani au seizième siècle; il doit plus à la beauté des
matériaux qui le composent — de splendides marbres
blancs de Luni — qu'au talent de son auteur. Cepen-
dant, malgré la lourdeur de quelques profils, l'en-
semble a un caractère véritablement monumental; on
y trouve l'ampleur propre aux palais florentins de cette
époque. L'ceil a surtout peine à se rassasier de l'éclat
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des blocs de marbre, réchauffés par .une patine qui
leur laisse leur transparence et avivés par le voisi-
nage de volets verts. L'inscription alla giornata, tra-
cée sous le balcon, a donné du fil à retordre aux
débrouilleurs d'énigmes. Ne voudrait-elle pas dire,
d'aventure : au jour le jour? Horace nous donne
quelque part le conseil de vivre ainsi : carpe diem.
Je signalerai encore l'écusson avec le lion placé sur le
palais : dans la désespérante monotonie des édifices
pisans, ces sortes d'emblèmes sont si rares qu'il faut
témoigner de la gratitude à tous ceux qui ont pris soin
de réveiller notre curiosité, fût-ce par le plus modeste
ornement.

Le palais Agostini forme un contraste complet avec
le Penza di marmo : ici point de marbre, mais
de la terre cuite, disposition qui s'explique à Sienne,
mais que l'on a peine à comprendre dans le voisinage
de Carrare.... Le style est celui de la fin du quinzième
siècle.

Un autre édifice, d'une structure bien modeste, n'a
d'autre titre à l'attention de l'étranger que le souvenir
du grand homme dont elle a abrité les premières an-
nées : je veux parler de la maison natale de Galilée, si-
tuée près de l'église Sant'Andrea in Fortezza, au fond
d'une cour. En 1864, à l'occasion du troisième cente-
naire de la naissance du maître, une plaque commé-
morative a été placée sur cette humble habitation.

XIII. La rive gauche. — Santa-Maria della Spins.
San-Paolo a Ripa d'Arno.

La rive gauche, beaucoup moins peuplée que la rive
droite, est aussi plus pauvre en monuments, en sou-
venirs. C'est de ce côté toutefois que la ville tend à
s'agrandir : j'y compte un certain nombre de construc-
tions nouvelles, sans doute destinées aux étrangers, de
plus en plus nombreux à Pise; au siècle dernier
c'étaient les Russes, aujourd'hui ce sont principale-
ment les Anglais, qui, fidèles à leurs habitudes, n'ont
pas manqué d'édifier, près de la via Solferino, une
chapelle anglicane.

Le « Ponte di Mezzo », le Pont du Milieu, sur le-
quel nous traversons l'Arno, a son histoire. Tout en
marbre, il a été rebâti en 1660 sous le grand-duc Fer-
dinand IL C'est là que se faisait, tous les ans, au
témoignage dé l'abbé Richard, un combat ou uns
joute entre les deux quartiers de la ville et leurs
dépendances, qui marchaient chacun sous leurs ban-
nières, et avec des uniformes différents. « Ce combat,
ajoute le voyageur du siècle dernier, ce combat qui ne
doit être que de plaisir, est souvent funeste à plusieurs
des combattants, qui s'opiniâtrent trop à défendre le
terrain qu'ils perdent : ils ne peuvent avoir d'autres
armes qu'une espèce de rame ou d'aviron court et plat,
fait d'un bois léger, du tranchant duquel il est défendu
de frapper; il ne doit leur servir que pour repousser
l'ennemi, et non pour se blesser réciproquement. »

Le premier monument que nous rencontrons en
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suivant le cours de l'eau, c'est le « Palais public »
situé sur le Lungarno Galibi, et contenant les bureau;
du télégraphe, le tribunal, etc. Ce que cet édifice a de
plus remarquable, c'est un portique avec. les armoiries
des podestats du seizième et du dix-septième siècle,

Le « Palazzo del Comune », sur le Lungarno Gdaana.
bacorti (nom d'une célèbre famille pisane du moyen
âge), renferme le « Municipio » (les bureaux de la
municipalité), le « Reale Arehivio di Stato ». Dans le
bas, une halle ouverte, la « Loggia dei Banchi »; dans
le haut, qui comprend une partie de l'ancien palais
Gambacorti (?), les archives, installées dans une di-
zaine de salles voûtées en ogive, et fort convenable-
ment décorées, dans le goût ancien notamment à
l'aide d'écussons. M. le commandeur Tanfani, surin-
tendant de ce riche dépôt, veut bien m'en faire les
honneurs. La collection comprend 17 000 parchemine
et 30 000 cartons ou « Filze ». L'histoire non seulement
de Pise, non seulement de l'Italie, mais de l'Europe
entière pendant les premiers siècles du moyen âge est
en partie écrite sur ces chartes poudreuses, au bas
desquelles se rencontrent les noms de Richard Cœur
de Lion, de Frédéric Barberousse, et d'uni foule de
souverains illustres.

Un peu plus loin, en suivant le Lungarno, se dresse
le plus gracieux sans contredit des monuments pisans,
l'église « Santa-Maria della Spins », Sainte-Marie de
l'Épine, ou encore « Santa-Maria del Pontenovo », une
église en miniature, presque une chapelle, presque une
châsse, bâtie tout contre le parapet du fleuve (il y a
quelques années l'église a été démolie pierre par pierre,
pour être reconstruite au-dessus du lit de l'Arno). Ce
bijou, édifié vers 1325 pour recevoir une épine de la
couronne du Christ, est du plus pur style gothique:
l'harmonie de ses proportions, la richesse des marbres
blancs et noirs, les clochetons, les statues, font presque
oublier son exiguïté. A l'extérieur, douze statues d'a-
pôtres font gardé du côté du quai; à l'intérieur, la
statuaire occupe aussi la place d'honneur, comme pour
affirmer son union intime avec l'architecture gothique.
Dans cette nef, ou plutôt dans cette salle, couverte par
un faîtage à jour et éclairée par des oeils-de-boeuf,
donnant les uns sur le quai, les autres sur le fleuve,
quatre statues, deux madones, saint Jean-Baptiste et
saint Pierre, nous montrent la main un peu lourde et
raide de Nino, fils d'André de Pise. Comme s'il avait
eu conscience des lacunes de son talent de sculpteur,
Nino a recouru à la peinture pour en relever l'effet :
dans la Vierge allaitant l'enfant Jésus, les cheveux, la
bordure et la doublure du manteau sont dorés; sur les
autres statues, les traces de couleur sont aussi fort
visibles. Rappelons à ce sujet que la polychromie est
restée en honneur bien plus longtemps qu'on ne le
croit d'ordinaire; les plus grands artistes du quinzième
siècle, à, commencer par Donatello, l'appliquaient en
toute occasion.

Bien plus intéressants sont les six bas-reliefs avec
la personnification des vertus cardinales (l'Espérance
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La Vierge, par Nine Pisano (roy. p. 350). — Dessin de Chapuis,
d'après une ph otographie.
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et la Foi sont réunies dans le même compartiment). A
l'exception des chérubins assez grossiers qui forment
là bordure, ces ouvrages se distinguent par une facture
large et sûre, des draperies riches et fouillées, une
grande netteté d'expression.

Aussi, d'après les recherches du directeur des ar-
chives, M. Tanfani, qui
a consacré en 1871 une
érudite monographie à
Santa-Maria della Spins,
ces figures datent-elles,
non du quinzième siècle,
comme pourrait le faire
croire l'inscription, mais
bien du seizième siècle;
elles sont dues au ciseau
du Florentin Andrea,
probablement Andrea Fe-
rucci de Fiesole, mort en
1528.

En continuant à suivre
le Lungarno, nous arri-
vons devant une basi-
lique imposante, située
près des remparts, sur
une place où l'herbe
pousse plantureusement
sans le secours du ser-
vice d'horticulture muni-
cipal. C'est San-Paolo e
Ripa d'Arno. La façade
est traitée dans les don-
nées habituelles du style
pisan ; elle offre les plus
grandes analogies avec
celle du dôme. Aussi ne
la décrirai-je pas en dé-
tail. Je me bornerai à
signaler, sur la porte
principale, deux lions à
mi-corps, plus haut un
bas-relief, avec la Vierge
encore toute byzantine, la
tête couverte de son man-
teau, les mains levées;
à côté d'elle deux co-
lonnettes reliées par ces
ornements en forme de
noeuds que j'ai aussi
rencontrés à Lucques. L'intérieur, haut et étroit, se
compose de trois nefs et d'un transept, avec des arcs
on ogive au-dessus des colonnes. Partout le mélange
d'assise de marbres noirs et blancs, des colonnes mo-
nolithes, des têtes grimaçantes sculptées sur les cha-
piteaux. Ce qui est plus rare à. Pise, c'est, sur un pi-
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lier, une fresque du quatorzième siècle représentant
un apôtre debout, peut-être un reste des peintures de
Buffalmacco ou de Simone Martini, qui ornaient au.
trefois l'église; sur l'autel de droite du transept, un
tableau à fond d'or, probablement de la même époque,
une madone trônant entre deux saints; enfin sur l'au.

tel de la nef latérale de
gauche, une Annoncia.
lion du seizième siècle,
d'un fort joli sentiment,
peut-être peinte par quel-
que Flamand de passage
en Italie.

C'est contre les murs
de cette basilique que,
d'après Boccace, Pierre
des Vignes, 'l'infortuné
chancelier à qui Frédé-
ric II avait fait crever
les yeux, s'est volontai-
rement brisé le crène.

Avec San-Paolo a Ripa
d'Arno, je prends congé
de Pise, sans avoir le
courage de visiter les en-
virons, la fameuse ferme
et la forêt de San-Ros-
sore, peuplées de droma-
daires acclimatés en Ita-
lie, la basilique de San-
Pietro in Grado, la Char-
treuse, les Bains. Fatigué
de tant de graves problè-
mes, la splendeur d'au-
trefois, le morne silence
d'aujourd'hui; —partagé
entre la commisération
qu'inspire cette longue
servitude, cette profonde
décadence, et la grati-
tude pour tant de servi-
ces rendus à. la cause du
progrès dans des siècles
où le reste de l'Europe
était plongé dans la plus
affreuse barbarie; — ob-
sédé surtout par les sou-
venirs du Campo-Santo,

l'esprit e hâte de se reposer par des spectacles moins
grandioses, mais plus sereins et surtout plus vivants.

Eugène Miierz.

(Le tutte à une autre livraison.)
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Pipe Spring dans l'Arizona (voy. p. 355). — Dessin d'Albert Tissandier, d'après nature.

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'UTAH 'ET L'ARIZONA,
SANAS ET LE PLATEAU DE AIESAB

PAR M. ALBERT TISSANDIER.

t885'. - TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Au pays des Mormons. — Cedar City: maison et, famille de l'évêque. — Mines d'argent de Silver	 — Virgen River et Toquerville.
— Vermillon — Kanab. — Méfiance des Mormons. — La journée d'un touriste. — Les Mormons de Pipe Spring. — Les cow
boys et les troupeaux. — Le mont volcanique Trumbull. — Vallée de Toroweap. — Les carions. — Le Colorado et ses précipices. —
Campement indien à Mangum Spring. — Forêt de liaibab. — Forest Lagoon et le Sublime Point. — Pagump Valley et les Illarble
Cartons. — Scènes de la source de Navajo Weil. — Terrains vert pomme. — Rochers verts et roses. — Serpents à sonnettes. — La
vie des Mormons.

Le sud de la province des Mormons, l'Utah et le
plateau de Kaibab dans l'Arizona, ces curieuses ré-
gions que j'ai parcourues en juin 1885, sont ignorées
Clos Européens et à peine connues des Américains
eux-mômes : ils n'en savent guère encore que ce que
leur en a appris M. Powel, le savant directeur du
Geologicai Rurney. Depuis quinze années, M. Powel
a fait de nombreuses explorations dans ces contrées
extraordinaires, et avec l'aide de M. Thompson et
d'autres géologues il a pu en dresser d'admirables
cartes géologiques.

C'est à lui que je dois les renseignements qui
/n'ont permis d'entreprendre cette intéressante excur-
sion et je suis heureux de pouvoir lui témoigner ici
ma reconnaissance.

De Salt Lake City le chemin de fer conduit en treize
heures à Milford, où commença réellement mon voyage.

Ce petit trajet sur voie ferrée, dans le pays des Mor-
mons, ne ressemble guère à d'autres. En fait de point
de vue, après avoir dépassé la vallée et les bords du

I.1. — 1326.

lac d'Utah, on a seulement la perspective de déserts
arides et sablonneux. Les stations où l'on s'arrête sont
très primitives : l'une d'elles, que l'on nomme Juab, la
plus remarquable peut-être, se compose de cinq ou six
maisons de bois.

A la fin du jour nous dînons avec le conducteur et
ses aides, à côté du wagon des bagages.

Un seul voyageur, M. Lund, me tient compagnie dans
le train. La cuisine se fait dans un poêle. Si les provi-
sions des employés sont modestes, elles sont du moins
offertes de bon coeur : la rétribution est insignifiante.

Le panorama sévère des montagnes et des plaines
se déroule assez tristement sous nos yeux.

A. neuf heures du soir nous arrivons à Milford. Une
petite maison construite en planches y sert d'hôtel.

A sept heures du matin je monte avec M. Lund,
mon aimable compagnon de route, dans la voiture de
la poste qui doit nous mener à Silver Reef, voiture
non suspendue et dont les banquettes sont rembourrées
avec des noyaux d'Amérique dont je ne saurais dé-

2:3
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couvrir l'espèce ; son plafond est une bâche trouée.
Les chemins, à peine tracés, soulèvent une poussière

insupportable,
. De nombreux troupeaux, livrés à eux-mômes toute

l'année, paissent dans ces solitudes. Nous les aperce-
vons au loin. Si une vache ou un mouton meurt de
faim et tombe au bord de la route à peine visible, on
n'y prend pas garde; la voiture se détourne un peu
pour éviter le cadavre qui restera là jusqu'à sa décom-
position complète.

Une quantité de lièvres (Jack rabbit) courent devant
nous, effrayés par le bruit de nos chevaux ; ils vont se
cacher sous les maigres sauges au feuillage bleuâtre,
seuls arbrisseaux de ces déserts, et de là nous re-
gardent passer, Nous voyons fuir aussi les chip monks,
minuscules et charmants petits écureuils des sables,
et plusieurs fois des loups, inquiets et sauvages, errant
au loin.

Un voile de poussière nous dérobe presque con-
stamment la vue des belles fleurs qui poussent dans ces
terres abandonnées de même que sur les montagnes
bleues de l'horizon.

Douze heures se passent ainsi, sans beaucoup de
charme, et nous voici enfin à. Cedar City, village mor-
mon qui me semble une oasis après la longue route
monotone parcourue depuis le matin.

Cedar a de belles avenues plantées de beaux arbres,
de jolies maisons de briques, et des enclos, fermés par
des haies, tout remplis de fruits et de légumes. Des
ruisseaux d'eau vive descendant de la montagne cou-
rent de toutes parts et vont se jeter dans une petite
rivière dont on entend le joyeux murmure.

Une grande montagne de grès rouge abrite Cedar.
Alentour sont des champs et des prairies.

M. Lund est mormon. Il cannait tous les habitants,
et son' premier soin est de me conduire chez le bishop
(évêque) de Cedar, qui nous donne à souper et un gîte
pour la nuit.

Le bishop est cultivateur. Il a deux femmes, parait-
il, mais je n'ai vu qu'une de ces dames, la plus âgée
certainement. Elle me paraît intelligente et instruite ;
c'est elle qui nous sert à table.

La maison, d'une propreté irréprochable, sert d'asile
aux rares voyageurs qui passent à Cedar : c'est aussi
le bureau télégraphique. Dans le salon, un bon feu
nous réchauffe; il y a des tapis partout. Des journaux
sont ouverts sur la table; la cheminée est ornée d'un
grand cadre contenant le règlement pieux que la fa-
mille doit suivre chaque jour.

Les jeunes filles du bishop, pour terminer la soirée,
jouent de l'orgue; un des garçons de ferme (du moins
je l'avais pris pour tel à mon arrivée) entre, nettoyé et
proprement vêtu; il chante avec elles des romances.

M. Lund me fait visiter ensuite plusieurs autres cul-
tivateurs mormons de Cedar. Dans toutes les maisons
j'ai pu remarquer le môme ordre, la môme propreté
extrême, le môme confortable : on ne croirait pas être
dans un pays aussi éloigné de toute civilisation.

DU MONDE.

A trois heures du matin il faut repartir M. Lund
m'accompagne ; nous disons adieu au brave bishop et
à sa famille ; tout le monde s'était levé pour nous sou-
haiter le bon voyage traditionnel.

Vers une heure nous arrivons à Silver Reef ; c'est
l'entrée des rochers grandioses de l'Utah.

Les paysages de ce pays et ceux de Kaibab dans
l'Arizona ne ressemblent assurément à rien de ce que
l'on voit dans les autres contrées de l'Europe.

L'herbe des prairies pousse sur des terres sa-
blonneuses de grès vert, blanc, rose, jaune doré, etc.,
du ton le plus éclatant. Les montagnes, la plupart en
roches de grès, sont bigarrées de couleurs semblables,
Toutes ces teintes si diverses, voisines les unes des
autres, et souvent sans aucune transition, sont d'un
effet étrange, indescriptible. Sous la lumière et le feu
du soleil, l'aspect du sol et des montagnes produit sur
moi des impressions tout à fait fantastiques, invrai-
semblables, d'autant plus que la végétation elle-môme
n'est pas d'une apparence moins bizarre; les fleurs
étincelantes du mois de juin, des cèdres au feuillage
vert foncé, des sauges bleuâtres font encore ressor-
tir avec un plus vif éclat ce mélange et, pour ainsi
dire, cc débordement de couleurs presque extrava-
gant.

Je m'arrête une journée à Silver Reef, petite cité
d'environ 400 âmes qui prospère grâce à des mines
d'argent découvertes il y a déjà quelques années et dont
plusieurs sont assez importantes.

M. Allen, directeur d'une de ces mines, grâce à la
recommandation de mon compagnon de voyage, veut
bien me faire visiter la sienne. Elle a une profondeur
de 83 mètres environ, et son développement est de
400 mètres. En six années, depuis qu'on l'exploite, elle
a déjà donné 18 millions de dollars ou 90 millions de
francs. Une tonne de roc peut fournir une moyenne de
25 dollars ou 12b francs.

Le minerai se trouve surtout dans les couches fos-
siles de plantes aquatiques.

Dans les couches de c/ay sha/e ou argile on ren-
contre de l'argent natif en milices petites feuilles.

Cette mine est creusée dans les épais bancs de grès
vert et blanc. L'argent est retiré du minerai par voie
d'amalgame. Cette opération se fait dans une usine do
Silver Reef, située tout auprès des mines.

Avant de me faire ses adieux, M. Lund me présente
au conducteur qui me mènera à Kanab.

Me voici donc avec un nouveau compagnon. C'est ua
Canadien qui parle fort bien le français. Élevé au Ca-
nada, dans une famille relativement aisée, son père a
voulu lui rendre avant tout notre langue familière.

Cet homme est un type curieux. A peine avait-il
atteint sa majorité qu'il avait déjà dissipé tout sou
avoir. Il s'engagea comme marin et alla faire la pêche
à la baleine. Puis, changeant do métier, il. se lit mi-
neur. A San Francisco il devient riche; mais il. se
ruine trois fois en quelques années dans des spécu-
lations de mines et redevient simple ouvrier. Enfin
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le voici installé à Silver Reef; il y est loueur de voi-
tures et il est bien convaincu qu'il va refaire sa fortune
une quatrième fois.

No us nous instal
Ions- dans une voi-
ture aussi peu con-
fortable que celle
qui m'a conduit à
Silver Reef, et les
chemins ne sont
pas moins mau-
vais. Heureuse-
ment le paysage est
toujours splendide.
Les rochers de Vir-
gen River sont de
couleur rose et gris
d'argent, et je re-
garde avec surprise
leurs silhouettes
découpées et den-
telées de mille fa-
çons fantastiques.

Nous passons au
milieu du village
de Toquerville,
dont toutes les mai-
sons sont cachées
sous les arbres et
les fleurs.

Les solitudes re-
commencent; toute
la journée ce ne
sont que déserts;
puis nous cô-
toyons les Venni-
lion Ci es, longue
chaine de monta-
gnes de grès rouge.

Le clair de lune
éclaire féerique-
ment toutes ces
scènes grandioses.

Il est minuit;
nos chevaux, fati-
gués de leurs quinze
heures de voyage,
s'arrêtent devant
Pipe Seing ,ferme
complètement iso-
lée dans les sables
et les ranchos.

Malgré l'heure
avancée de la nuit,
on nous y accueille
gracieusement. La porte d'une sorte de hangar s'ouvre
e notre appel et nous y achevons la nuit enveloppés
dans nos couvertures; nous y restons jusqu'au matin.

Le lendemain, à midi, nous étions à Kanab.
Kanab est située sur le bord d'une rivière presque

toujours à peu près
desséchée, mais
qui grossit dans
les saisons de la
fonte des neiges et
se répand au loin
en inondations, en-
levant les sables
et couvrant tout le
pays de ses eaux.

De grandes ro-
ches de grès rouge
(le Triassic escarp-
ment) abritent ce
village d'un côté,
de l'autre le rancho
se perd à l'horizon.
Il y a là peut-être
500 àmes.

Chaque maison
est dans un clos
entouré de haies de
rosiers jaunes; les
avenues sont bor-
dées d'acacias.

L'eau de Kanab
River est amenée
dans la cité par un
aqueduc en bois de
quelques kilomè-
tres de longueur, à
ciel ouvert. Moyen-
nant un abonne-
ment d'eau, les ha-
bitants y peuvent
cultiver quelques lé-
gumes et des fruits.

Les Mormons ai-
ment leurs jardins
et s'en occupent
avec grand soin.
Ils ont mémo dans
leur enclos quel-
ques pieds de vi-
gne, qui leur don-
nent un bien faible
produit, mais qu'ils
apprécient comme
la récompense de
leur travail et de
leur lutte constante
contre la séche-
resse.

Mon entrée à Kanab a causé, parait-il, une grande
émotion. Les Mormons sont en ce temps-ci méfiants.

Le gouvernement des Etats-Unis, fatigué de leurs
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excentricités, veut les faire rentrer dans la loi com-
mune et supprimer leur bigamie. On les poursuit, on
les condamne à la prison et à des amendes; dans le
petit village de Panguitch deux hommes ont été ainsi
enlevés et menés en prison. On exige qu'ils renvoient
leurs femmes non légitimes et ne gardent que celle
qu'ils ont épousée la première avec ses enfants. Sous
le coup de ces menaces, les Mormons craignent inces-
samment des rondes de police et des surprises.

Mon arrivée ayant été signalée, quelques habitants
étaient sortis du village et s'étaient cachés dans les
rochers.

Moins timide, la femme de mon futur guide me
reçut au seuil de sa maison. M. Powell m'avait donné
une lettré de recommandationeuteepécia. le" ; je la lui
remis:	 •	 .	 .
,* .« , Mon mari est absent, me dit-elle avant de l'avoir
lue,• voué ne verrez personne ici. »
• Ces derniers mots exprimaient visiblement une mé-
fiance • qui s'est immédiatement dissipée après la lec-
ture de la' lettre. Nathan Adam n'a pas craint alors de
se montrer et j'ai été parfaitement accueilli par tous
cea pauvres gens dès qu'ils ont été persuadés que je
venais simplement chez eux en touriste et non comme
détective du gouvernement.

Ils m'ont donné l'hospitalité, car il n'y a point
d'hôtel à Kanab; il faut loger chez l'habitant ou cam-
per dehors dans les ranchos.

Kane.b:est le point central d'où l'on peut rayonner
pour faire' les .prineipales excursions des grands canons.

Mon premier voyage, convenu avec Nathan mon fu-
tur gùide,:eut pour but le mont Trumbull et les gorges
de •Toroweap. ;	 •

C'est une tournée dé sept jours entiers; la difficulté
de trouver de l'eau dans les déserts qu'il faut traverser
rend cette exploration quelquefois pénible.

Nous achetons à Kanab, dans l'unique magasin du
village, des boîtes de conserves, du thé, du café et
quelques autres choses nécessaires; il n'y a guère de
variété et de choix possible.

Nathan emmène avec lui son fils, qui sera un aide
utile. Nous avons pour nous trois chevaux et un autre
pour nos bagages.

La vie ordinaire du touriste une fois sorti de Kanab
s'organise à peu près ainsi : Lever à quatre heures du
matin, déjeuner à cinq heures : Nathan met le couvert
sur l'herbe. Nous avons du lard, du saumon conservé,
de l'eau, et du pain qu'il fabrique lui-même trois fois
par jour pour chaque repas ; ce pain consiste en des
espèces de galettes cuites dans une poêle devant un feu
de branches desséchées, presque toujours faciles à
trouver dans ces déserts.
. Les chevaux, laissés chaque soir en liberté, cherchent
où ils peuvent leur nourriture. Par précaution seule-
ment, afin qu'ils ne puissent aller trop loin pendant la
nuit, on leur attache les jambes de devant avec des
sortes de bracelets en cuir que réunit une forte et assez
courte courroie.

DU MONDE.

Ces pauvres bêtes très fatiguées n'ont souvent à
manger que de maigres herbes et quelquefois n'ont
point d'eau. Elles sont habituées à ce régime. Il faut
cependant qu'elles aient du courage, :car elles marchent
en certaines journées douze ou quinze heures : ce sont
de rudes étapes.	 -	 '

Chaque matin, l'objet principal de la conversation
de Nathan et de son fils était, après avoir couru après
les chevaux pour les ramener, de chercher où nous
pourrions faire une prochaine halte auprès de quelque
source afin de remplir nos gourdes et d'abreuver nos
montures.

Quelquefois nous avons passé la journée entière sans
avoir d'eau potable. La chaleur ardente des sables fai-
sait que l'eau conservée devenait eop difficilement
buvable; il fallait alors se contenter de boire un peu
de café. '

Quant aux chevaux, heureux s'ils .trouvaient dans
quelque trou de rocher un reste d'eau de neige de
l'hiver ou d'un orage récent. 	 ..	 .	 •

On se reposait dans l'après-midi. Le, soir, vers sept
heures, nous étendions nos couvertures Sie . les sables
des déserts ou dans les forêts, et nous nous endor-
mions sous les étoiles.

C'est ainsi que les Mormons voyagent dans l'Ari-
zona. Il est bien permis à un touriste' parisien de s'é-
tonner un peu le premier jour, mais l'originalité et la
splendeur des paysages rachètent, largement ce manque
complet de confort; on s'habitue vite à ces petites
misères.	 •

En quittant Kanab, il fallut revenir à Pipe Spring,
l'un des rares endroits où se trouve une source fraîche.
Ses aimables habitants m'avaient déjà donné l'hospi-
talité; cette fois je fus reçu avec un empressement cor-
dial par la maîtresse du logis et ses •filles. Si j'avais
été étonné à Cedar City de re,ccueil• et de l'installation
du bishop, je le fus plus encore à Pipe Spring. Je
veux être sincère ; ces Dames mormones sont distin-
guées, instruites, quoique ce ne soient en réalité que
des paysannes vivant dans des lieux sauvages, aban-
donnés. Au fond de nos campagnes de France, dans
les coins les plus ignorés de nos provinces, nos conci-
toyennes des champs sont assurément dans des mi-
lieux beaucoup moins déserts que ceux de l'Utah ou
de l'Arizona, et cependant je dois reconnaître qu'elles
sont le plus souvent moins civilisées.

Tout autour de Pipe Spring paissent de grands
troupeaux surveillés par les cow boys, jeunes gens
hardis et habitués aux privations. Isolés, vivant tou-

jours dans ces immenses ranchos, éloignés de toute
société, ces bergers mormons mènent toutefois une

existence active et qui n'est pas sans intérêt. Ils ont
pour distraction la chasse, la contemplation de la gran-
diose nature de ces déserts; puis, toujours à cheval,
courant après leur bétail ou le ramenant souvent de
fort loin dans des endroits divers des ranches, le tra-
vail anime leur solitude.

Ils ont, entre autres devoirs, celui de• marquer au feu
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les nouveau-nés, Chaque propriétaire a son cachet spé-
cial, qu'on imprime sur lés flancs du petit animal; sans
cette précaution il lui serait impossible de reconnaître
on. bien. Aux États-Unis, les éleveurs de bestiaux ont
des livres où ils peuvent aisément consulter les noms
et les marques des divers propriétaires de troupeaux.

On me dit que, il y a une quinzaine d'années, le bétail
était plus nombreux qu'il ne l'est aujourd'hui dans les
environs de Pipe Spring; la cause en est que les ani-
maux., en mangeant l'herbe, arrachent les racines, qui
ne tiennent guère dans ces terres sablonneuses ; par
suite les graines se dessèchent avant d'avoir pu ger-
mer, la prairie ne se ressème plus et le désert gagne
du terrain. Sur les chemins, de nombreux squelettes
d'animaux attestent. cette décadence des ranchos.

D'autre part, les .antilopes, les chevaux sauvages,
qui abondaient autrefois, s'éloignent de plus en plus
ou meurent dans les sables.

Je dis adieu à mes gracieuses hôtesses de Pipe
Spring. Quelques cow boys me souhaitent bonne
santé et « de l'eau fraiche à boire » pendant mon ex-
cursion, tout on m'aidant à seller mon cheval.

Nous laissons les hauts escarpements des Vermilion
Cliffs pour entrer bientôt dans le vrai désert à l'aspect
désolé.	 .

Les chevaux marchent péniblement dans ces sables
meus et poussiéreux.	 •

Le moindre souffle d'air soulève au loin de petits
tourbillons de sable:.

Et toutefois sous nos pas de nombreuses fleurs pous-
.

Grande avenue de Kanab (vey. p. 355). — Dessin d'Albert Tissandier, d'après nature.

sent en touffes espacées et forment des bouquets. Mais
on est au mois de juin. Un peu plus tard tout sera
brûlé par le soleil, et sur la terre il ,n'y aura plus
rien qu'une aride et triste sécheresse;

Chevauchant toujours, nous rencontrons quelques
antilopes ; plus loin, une troupe de chevaux sauvages
au nombre de 50 environ, suivis par leurs jeunes pou-
lains, galopent, tout effarouchés, devant nous.

A la fin du jour nous sortons des régions sablon-
neuses pour nous approcher du mont Trumbull.

De nombreuses scories qui recouvrent la terre attes-
tent les désordres et les désastres des siècles passés.
Le volcan est depuis longtemps éteint; presque tous
ses cratères sont couverts de forêts de pins séculaires;
il inondait jadis les plateaux de l'Uinkaret de ses im-

menses coulées de laves,. sur lesquelles nous passons
aujourd'hui.	 .
-.;..La forêt témoigne aussi de ces révolutions d'autre-
fois. Sous les racines et les plantes de toutes sortes on
découvre des bancs entiers de roches basaltiques bri-
sées' par le temps.

Plus loin le paysage change d'aspect et on peut voir
à découvert une sorte de mer de laves, coulée relati-
vement plus récente et qui n'a pas pu encore être en-
vahie par la végétation. Quelques chênes seulement, à
peine développés, y poussent péniblement. Une mon-
tagne, couverte d'une verdure maigre, cachant des
scories, borde cette coulée superbe, noire comme le
Styx. Dans le lointain, les gorges ou embus de Kanab,
éclairées par les rayons du soleil couchant, forment
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sur ces hauts plateaux d'immenses crevasses resplen-
dissantes de lumière. Elles font un contraste étonnant
avec la teinte noire des laves, et font mieux ressortir
encore la silhouette bizarre des cônes volcaniques du
mont Trumbull.

Nous descendons péniblement de toutes ces roches
en tenant nos montures par la bride. Li plupart des
chevaux dans ce pays ne sont pas ferrés, de sorte que
les scories blessent leurs pieds et qu'ils ne peuvent
marcher qu'avec difficulté.
. Nous n'avions pas du reste d'autre route à suivre
pour atteindre la vallée sablonneuse de Toroweap au-
près des caftons. Longue et relativement assez étroite,
cette vallée est encadrée par des rochers colossaux de
couleurs toujours surprenantes.

Le soir nous n'eûmes pas à nous plaindre de notre
campement au pied d'une muraille semblable à une
forteresse. Ombragés par un vieux cèdre, nous sommes

DU MONDE.

sur un immense plateau de rochers de grès aux formes
arrondies, usées par les neiges des hivers. De nom-
breuses fleurs et des arbres rabougris ou des agaves
qui ont parfois plus de quatre mètres de hauteur, des
cactus, nous charment comme des décorations sur ces

pierres aux couleurs rougeâtres ou dorées; au delà nos
regards se reposent sur des murailles dentelées qui
s'étendent à perte de vue et ferment l'horizon.

Après un peu de repos nous marchons sur les
énormes pierres, les escaladant souvent en nous ai.
dant de nos mains ou sautant par-dessus de larges
crevasses.

Sous l'impression de la grandeur de ces déserts
étranges j'avance avec un indéfinissable sentiment
d'étonnement.

La scène change, mais n'est pas moins étourdis-
sante : voici à mes pieds les précipices grandioses
de Toroweap, au fond desquels coule le Colorado,

Préparatifs du souper dans la toril de Kaibab (voy.

C'est un spectacle inouï que ces gouffres d'érosion,
profonds de 600 à 800 mètres, formés de parois à pic
ou de gradins gigantesques descendant jusqu'au tor-
rent.

Des bords du plateau supérieur je suis d'un regard
émerveillé ces rochers qui forment des promontoires
aux.courbes les plus bizarres au-dessus des précipices.

Nous avons 'à faire des détours sans fin, et à chaque
instant ce sont des aspects nouveaux de plus en plus
admirables..

Dans d'immenses crevasses le géologue peut lire
avec facilité toute la série des couches différentes dont
sont formés les murs latéraux, et l'imagination reste
confondue à la pensée de l'incalculable suite de siècles
qui ont dû s'écouler pendant la formation successive
de toutes ces merveilles.

Voici quelques informations, que nous empruntons
au livre. de M. Powell :

p. 360). — Dessin d'Albert Tissandier, d'après nature.

La région du grand cation du Colorado est située,
dans sa partie principale, au nord de l'Arizona, avec
un prolongement septentrional vers l'Utah. Sa lon-
gueur du nord-ouest au sud-est est à peu près de

80 milles, et sa largeur du nord-est au sud-ouest est
d'environ 125 milles. La superficie peut être évaluée
à environ 16 000,milles carrés (elle atteint presque la
surface de quatre de nos départements de France, cha-
cun d'eux ayant une moyenne d'environ 6000 kilo-
mètres carrés).

Le Colorado, ainsi nommé à cause du limon rou-
geâtre qu'il charrie, traverse le milieu de la contrée,
et les vallées qu'il a creusées ont reçu le nom de
Caftons de Marbre ou Marbre Cartons et de Grand
Camion. La partie nord du pays, la seule bien connue
jusqu'ici, se partage en six divisions distinctes.

Ce sont d'abord les Terrasses, immenses plateaux
creusés par érosion dans les terrains miocène et
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éocène inférieur. Viennent ensuite les étages permien,
triasique, jurassique et crétacé, admirables dans toute
leur beauté. Ils sont brusquement interrompus par de
hautes falaises terminées en gradins, Enfin de l'ouest

l'est s'offrent à la vue les plateaux de Shiwits, de
l'Uinkaret, de Kanab, de Kaibab et du Paria. Ces
plateaux sont séparés, comme les autres, par des failles
profondes dirigées du nord au sud. Le Kaibab est le
plus élevé d'entre tous; le moins haut est le Paria. Ce
sont là des régions presque encore ignorées, et que
M. Powell m'avait conseillé d'aller visiter. On voit sur
les hauts plateaux des séries de murailles verticales
placées les unes devant les autres et s'élevant étage
par étage. Elles sont entrecoupées souvent de pentes
en talus sur lesquelles apparaissent en hautes saillies
les bords effrités des couches géologiques. Les phases
successives de stratification y sont nettement relevées.

Le dessin général est d'une grandeur inimaginable :
c'est un spectacle solennel, d'un aspect architectural
extraordinaire, surtout à cause do la netteté des sil-
houettes et de la précision des lignes. Il forme un
contraste frappant avec les scènes de montagnes et des
roches des autres pays.

Nous ne pouvions camper longtemps sur ce plateau
de Toroweap, car l'eau commençait à nous manquer.
Nathan et son fils avaient découvert un peu d'eau de
neige fondue dans un creux de rocher, mais nos che-
vaux seuls ont pu en boire. • •

Nous revenons à Kanab par le même chemin pour
organiser une excursion au plateau de Kaibab. En ar-
rivant au village, nous apprenons que les Indiens qui
campent souvent aux environs, et parmi lesquels je
comptais trouver Un guide, sont partis depuis peu
pour aller faire la chasse aux daims dans les forêts

Antilopes dans le désert (voy. p. SM. --

de Kaibab : on ne les reverra pas avant un mois, me
disait-on.

Je ne pouvais attendre aussi longtemps, et je com-
mençais à craindre de ne pouvoir continuer mon
voyage. Nathan connaît bien le pays, mais il ne veut
pas prendre la responsabilité de me conduire seul
dans ces solitudes; il me dit :

« Il faut un Indien avec moi; il n'y a qu'eux qui
sachent s'orienter dans les forêts vierges. »

Les Mormons me conseillent d'aller droit au cam-
pement des Indiens;. ils devaient être établis auprès
d'une source située à une grande journée de Kanab.
Une fuis là, Nathan, qui sait quelques mots de la
langue ute, pourrait certainement trouver le guide
qu'il jugerait nécessaire.
. Je m'empresse de suivre cet avis et nous partons
aussitôt.

Le soir même, au coucher du soleil, à travers les

Dessin d'Albert Tissandier, d'après nature.

détours des 'déserts et de pittoresques bois de cyprès,
nous arrivons à Mangum Spring, où se trouve en effet
le campement que m'ont indiqué les Mormons de Ka-
nab. C'est, une installation provisoire de huit à neuf
tentes dans une clairière. Une vingtaine d'Indiens y
vivent avec leurs femmes et quelques enfants. Ils ont
choisi la place la plus exposée au soleil. Leurs tentes
sont faites de quelques branches coupées aux arbres
voisins et rapprochées en faisceau. Une mauvaise
étoffe ou une peau de bête recouvre ces simples abris:

Nous décidons de camper auprès d'eux pour profi-
ter aussi de la source.

Quant à nos chevaux, ils fraternisent dès leur arri-
vée avec ceux des sauvages et disparaissent sous Ica
taillis.

A côté de nous, sous les pins, sont deux cabanes.
d'Américains; ils ont là quelque bétail et, comme lei
Indiens., ils habitent la forêt Avec, leurs femmes . et
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leurs. enfants; ,toutefois leur installation est moins

Après notre repas du soir, les Indiens viennent.me
rendre visite et se chauffer auprès de.rnon feu. Je leur
donne un peu du pain fabriqué par Nathan et quelques
gouttes de café. Deux petits enfants presque nus s'ap-.
prochent de moi. Ils sont -tout ébouriffés et ils 'me
regardent avec des airs de petites bêtes sauvages. Quel-
ques grains de sucre en poudre que je mets dans ma
main et que je leur offre doucement ont suffi tout de
suite pour les apprivoiser : ils se chauffent à mes côtés.

Plueigurs de ces Indiens sont jeunes et bien faits.

DU MONDE.

Deux ou trois ont la figure peinte. Toute leur peau est
colorée d'ocre jaune, sauf un peu de vermillon sou les
sourcils et sur. les .paupières, et deux .ronds de même
teinte, grands comme des pièces de cinq francs, posés
sur les joues. Ils me rappelaient les clowns' des cirques
de nos contrées.

Le type de ces sauvages est assez caractéristique.
Leur figure est légèrement plate, avec des pommettes
largement accusées; leurs yeux sont grands. Ils ont la
peau foncée, d'une teinte jaune dorée pareille à celle
des vieux bronzes florentins. Des cheveux magnifiques
d'un noir corbeau, tombant sur leurs épaules et nattés

par forment de longues tresses entremêlées de
filé dé coton ronge; à. la manière des anciens Gaulois.
Autour de leur cou brillent quelques rangs de perles
de . verre. Leurs habillements, en mauvais état, la plu-
par( môme in haillons, sont taillés à l'européenne
et se . composent uniquement d'un' pantalon et d'une
sorte de chemise d'indienne à ramages.; ils portent
sur leur tête Une petite toque rouge' de forme orien-
talé:

Nathan explique aux Indiens, tant bien que mal, ma
?régence dans leur forfit et le but de mon voyage.

Les Américains nos voisins viennent à leur tour au-
près de nous, Ils me demandent les dernières nouvelles

de Kanab : on cause, et nous avons ainsi en pleine
forêt une soirée avec l'eau d'une source et du café
comme rafratchissements:

Notre feu éteint, on se retire, et chacun va se cou-
cher sur l'herbe qu'il préfère et se rouler dans ses
couvertures.

Le lendemain matin j'ai été rendre aux Indiens leur
visite de la veille et j'ai vu leurs femmes, qui malheu-
reusement ne sont guère jolies. Les cheveux toutefois
sont superbes, et leurs yeux ont des étincelles qui
étonnent; mais leur figure est fanée, flétrie, et il serait

difficile de deviner leur âge exact. Chargées des plus
pénibles travaux, surtout de ceux du campement, COS
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pauvres femmes sont usées. et vieilles avant d'avoir
vingt ans.

L'une d'elles portait sur son dos, dans une sorte de
hotte en osier, son bébé, dont la figure était aussi
teintée « par l'ocre jaune. Pauvre petit être I quel aspect
ridicule il avait ainsi I Son corps emmailloté était en-
foui debout dans la hotte; sa tète seule visible était
maintenue, à la hauteur du front, par une bandelette
d'osier qui sert à atténuer sans doute les secousses de
la marche de sa mère.

Nathan me dit que l'Indienne s'assoit ordinaire-
ment avec son bébé derrière son dos, ou bien qu'elle
l'accroche aux
branches d'un ar-
bre. Un long ru-
ban passé dans la
hotte et qu'elle
pose sur son front
l'aide à le porter.

Je voulais des-
siner l'enfant,
niais la maman s'y
est opposée. Je lui
aurais jeté, pare-
il, un mauvais
sort. Les Indiens
m'ont laissé ce-
pendant prendre
le croquis de leur
campement; et en
définitive j'ai la
hotte et l'enfant
croqués en ca-
chette.

Oes sauvages
étaient très . occu-
pés pendant ma
visite. Ils dépe-
çaient, aidés de
leurs femmes, un
bœuf, et étalaient
soigneusement les
morceaux coupés
sur nn rocher
pour les faire sé-
cher au soleil. Quelques-uns d'entre eux tressaient
des paniers pour leur usage. Les femmes, vêtues de
longs et grands manteaux fabriqués avec de nombreu-
ses perde de lièvre ((tank rabbit), cousues ensemble,
allumaient des feux près de leur tente; elles appelaient
d'un air inquiet ceux de leurs enfants qui venaient
près dé moi pour regarder ce que je faisais sur mon
papier avec mon crayon.

Pendant ce temps Nathan s'était informé d'un guide.
Sur ses instances, un jeune Indien, occupé sous sa

tente à faire sa toilette, se décide à nous accompagner;
il s'appelle John Panicbkos .(je ne saurais garantir
l'orthographe du nom). Sa figure est peinte. Je ne pou-

vais rêver un plus joli guide. Il demande B fr. 25 par

jour pour lui et son cheval: c'est accordé sur-le-champ,
et nous voilà partis.

Le lendemain matin mon guide mormon me dit que
John est contrarié; la peinture de sa figure s'est presque
effacée et il n'a pas les onguents nécessaires pour re-
faire ses ornements de la veille. J'ai bien ri de ce pe-
tit malheur en revoyant mon jeune Indien, fort embelli
pour moi, avec sa peau au naturel, ses dents blanches
et ses yeux superbes.

Ma seconde excursion a duré treize jours. Nous avons
vécu dans la forêt vierge de Kaibab. Rien ne saurait

être plus grand et
plus intéressant.

Naturellement

il n'y a point de
routes tracées
dans ces bois et,
tomme on l'a sou-
vent observé, les
Indiens doivent
avoir un sens de
plus que nous
pour s'y reconnaî-
tre, quelque fa-
culté analogue à
celle des pigeons
voyageurs. Il me
fallut traverser des
montées et des
descentes perpé-
tuelles à travers
des pins séculaires
et d'épais taillis,
puis passer par-
dessus des troncs
d'arbres morts,
couchés sur la
mousse. Quelque-
fois il faisait tel-
lement sombre
sous le feuillage,
que c'était à me
demander si la
nuit n'était point

survenue tout à coup ; en certains endroits les taillis
étaient si épais que je ne pouvais pas voir mes com-
pagnons à quelques pas de distance.

De temps à autre nous rencontrions des squelettes
de cerfs ou de biches.

Des parties de forêts ont été brûlées par les Indiens.
Les arbres tombés sont autant d'obstacles pour nos

pauvres chevaux. A tous moments ils sont obligés de
sauter par-dessus les troncs de pins étendus à terre
ou de faire des détours lorsqu'ils sont trop gros. Nous
mêmes, forcés de nous faire jour au travers des bran-
ches, nous n'avons pas . pu éviter bien des égratignures

nos mains et des déchirures à nos habits.
•• •
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En haut d'une montée d'arbres superbes, John pousse.
tout à coup un cri et me montre avec l'index un pano-
rama merveilleux. Voilà. les grands calions, avec le

• mont San Francisco, encore couvert de neige, et le
petit cône (red butte) à l'horizon. Je m'arrête comme
ébloui et fasciné devant un entassement sans pareil de
murailles bâties les unes sur les autres, d'amphithétt--
tres gigantesques, de palais de fées, de tours, de for-
teresses comme en auraient construit des Titans.

En contemplant de pareils tableaux, on peut ne se
plus croire vraiment sur terre; c 'est le pays des apo-
théoses. Les forces de l'imagination sont impuissantes
devant l'immensité de ces scènes prodigieuses, de ces
énormes murailles, de ces plateaux fantastiques qui
les dominent et se succèdent avec des couleurs tou-
jours différentes en ne s'atténuant qu'à une distance
infinie dans le bleu lointain du ciel.

Je rêvais, je ne pensais plus. Pendant plusieurs
journées j'ai éprouvé le même sentiment d'admiration.

Dans l'endroit connu sous le nom de Thompson
Springs, des troupeaux considérables de moutons
paissaient une herbe peu touffue en cette saison. Il est
curieux de les voir marcher cher par bandes vers de gros
blocs de sel que les Mormons ont soin de placer ça et
là pour eux dans les ranchos. Ils viennent lécher le
sel, à. tour de rôle, et semblent très friands' dé ce mets
que les éleveurs des provinces d'Utah et d'Arizona
considèrent comme très bienfaisant.

Nous arrivons au Sublime Point. C'est un des points
les plus élevés du plateau de Kaibab; il est situé à
2600 mètres au-dessus du niveau de la mer. A cette
hauteur les rochers forment une sorte de cap d'où l'on
découvre tout le pays des caftons de l'Arizona, les mu-•
railles nommées Amphithéâtre Indou et lés hauteurs
de Kwagunt Valley; le Temple de Siva, etc.

Entre des fissures colossales je vois de temps à autre
le Colorado rouler ses eaux dans les précipices et se
perdre par des détours fantastiques à 1800 mètres au-
dessous de moi.

Voulant visiter à loisir toutes ces merveilles, j'ai
campé trois jours sur les bords d'un délicieux marais,
le Forest Lagoon, entouré de légers peupliers blancs
et de vieux pins. De là je pouvais facilement rayon-
ner et jouir de tous les principaux points de vue.

Des oiseaux au brillant plumage, le Pyranga ludo-
viciana au corps jaune, la tête rouge et les ailes noires,
de nombreux oiseaux, mouches annonçant leur pré-
sence par le léger bruissement de leurs ailes, volaient
parmi les fleurs, les cédreéet les arbousiers, et n'é-
taient pas le moindre attrait de ce charmant endroit.

Notre Indien, pendant les heures où je dessinais,
allait à la chasse aux daims, armé d'un fusil à pierre
datant de je ne sais quelle époque. Il en tua quelques-
uns. Il les dépouillait en un clin d'oeil pour ne con-
server que la peau, qu'il ira vendre dans les villages
mormons. Nous avons eu, grâce à lui, quelques repas
moins mauvais que d'habitude.

Après nos promenades au clair de lune au milieu I

des rochers féeriques, nous nous endormions.auprès
du 'feu. John chantait des chansons indiennes tout en
défaisant les longues nattes de ses cheveux noirs.

Au sortir de Forest Lagoon, il nous fallut des-
cendre, au travers de forêts inextricables, dans la
Pagump Valley.

Là deux jeunes Américains, installés dans une pe-
tite cabane, élèvent des chevaux et du bétail depuis
deux ans) ils 'vivent seuls dans ces déserts avec un
cow boy. Nous fûmes pour eux une distraction. Un
Indien, un Mormon, un Français et quatre chevaux,
apparaissant tout à coup au milieu du silence de leur
vallée, ne pouvaient manquer de les intéresser : ils ac-
coururent pour nous voir, bien heureux de causer avec
des mortels descendant, comme par enchantement,
dei forêts de Kaibab situées à 500 ou 600 mètres au-
dessus de leurs cabanes.

Nathan me présente; c'est, leur dit-il, un Parisien
qui vient chez nous dessiner les calions de l'Arizona.
Je montre ma collection de croquis, et à cette vue
MM. Gibson et Gillett se prennent d'enthousiasme.
« Restez avec nous, me disent-ils, nous avons un trésor
à vous montrer. Vos chevaux sont usés • de fatigue :
nous vous en prêterons d'autres. , tandis qu'ils se repo-
seront. » Cette vive amabilité me charma.

Le trésor de ces messieurs consistait dans la vue de
canons immenses que Nathan no connaissait point :
les Marble Cartons. J'acceptai leur proposition.

John, voyant que nous pouvions dès lors rentrer à
Kanab sans son assistance, disparut dans la forêt avec
son cheval sans nous dire adieu et sans se préoccuper
de l'argent qui lui était dû. Nathan lui avait dit qu'on
le payerait à Kanab quand il aurait l'occasion d'y pas-
ser; cela lui suffisait : il avait confiance.

Il faut une grande journée pour aller de Pagump
Valley aux Marble Cartons et les visiter. Ce fut en effet
une des plus belles scènes de mon voyage. Ces calions
n'ont point le même aspect que les autres gorges de
Kaibab. L'aridité est plus grande qu'ailleurs sur ces
amphithéâtres immenses : on a sous les yeux la déso-
lation dans ce qu'elle peut avoir de plus grandiose.

Le soir, grâce en partie à nos provisions, nous avons
eu la récréation d'un grand dinar dans la hutte de
troncs d'arbres de ces messieurs.

Le lendemain nos hôtes désirèrent nous montrer
leurs troupeaux de 1800 vaches et bœufs. et de 80 che-
vaux qui sont dans les ranchos.,

« En cette saison nous avons eu du bonheur, m'a dit
M. Gibson : il nous est né cinq cents veaux; si cela
continue, encore quelques autres années de notre vie
solitaire et sauvage, et nous aurons . assez de 'dollars
pour aller vous rendre votre:viiite , à Paris, puis pour
finir notre existence dans'qUelqu'une des grandes cités
américaines. »

Nos adieux furent très affectueux.,
Au retour,...ezviron au 'tiers 'de notre route vers

Kanab, nous avons campé à Kane'Spring.
Un matin, il était quatre heures, et je faisais ma

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



VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'UTAH ET L'ARIZONA. 	 365

toilette, près d'une source encadrée de beaux rochers
roses et dorés. Tout à coup j'entends des cris et des
hennissements. Une centaine de chevaux en liberté,
menés par un cow boy, se ruaient au grand galop
vers le lieu solitaire où je venais de passer la nuit.
Ils étaient attirés par la source. Après avoir apaisé
leur soif, ils retournèrent au même galop brouter au
loin l'herbe des déserts.	 •

L'effet avait été saisissant. Cette troupe ardente, em-
portée, dans ce site si pittoresque, éclairé par le soleil
matinal, me parut un tableau original, particulier à
l'Amérique.

Le cow boy; jeune homme de vingt-cinq ans à
peine, très confiant en ses bâtes, était resté en arrière;
il me• demanda la permission de m'accompagner,
quand je partirais, jusqu'à quelque autre étape.

C'était une faveur facile à lui accorder,
Nathan, pendant ce temps, s'occupe de la •fabrica-

tion de notre pain quotidien.
Le cow boy me signale une petite troupe d'Indiens

à cheval. De chaque côté de leur selle, -de grandes
poteries sont accrochées; ils viennent les remplir d'eau
fraiche pour les rapporter à leur campement nouvelle-
ment installé dans le désert, toujours en plein soleil.

Forest Lagoon. — Dessin d'Albert Tissandier, d'après nature.

Je reconnais parmi eux mon John, peint cette fois à
neuf avec deux beaux ronds rouges sur les joues ; il
est en tète de ses amis et il désirerait bien un peu de
farine et du café. Heureusement il m'en restait encore.
Les autres Indiens voulurent ensuite voir ce que j'avais
tracé sur mon album : John leur avait parlé de mes
.tudes dans les forêts. Quand ils reconnurent sur mes
croquis le Forest Lagoon et quelques détails des ca-
êons, ils se mirent à rire entre eux, puis se livrèrent
à des -dialogues sans fin en langue ute. J'aurais voulu
les comprendre : ils paraissaient du reste ne rien dire
que d'honnête pour moi. Ils eurent une distribution
de café supplémentaire pour leur bon vouloir et dispa-

curent ensuite avec leurs montures derrière les ro-
chers, mais sans nous dire le moindre adieu : ce 'n'est
pas leur usage.

Nous quittons Kane Spring avec Nathan et mon
cow boy. Nous avons une étape assez dure à faire,
cinq heures de désert en plein soleil avant d'arriver
House Rock, source presque aussi ;solitaire que celle
que nous laissons derrière nous, sauf qu'il s'y trouve
une cabane habitée par un vieillard et un jeune gar-
çon qui restent là pour garder des bestiaux et donner
l'hospitalité aux rares cow boys qui passent.

Le jeune Mormon est fort gai, et nous causons. Je
me demande comment ont pu venir à l'esprit de cet
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honnête garçon presque sauvage toutes lés questions
qu'il me fait sur l'Europe, sur Paris, etc. Suis-je bien
réellement si loin . dans les déserts avec un gardien de
troupeaux!

J'ai passé ma dernière nuit dans l'Arizona; à Na-
vajo Well, lieu solitaire s'il en fut jamais.

On trouve en cet endroit, entre deux rochers à fleur
de terre, un trou rempli d'eau. C'est une sorte de •ci-
terne naturelle, un dépôt d'eau de pluie ou de neigé
fondue de l'hiver : on vient 'y boira de bien loin à
travers les sables et les forêts.

Il est curieux de voir les oiseaux voler en foule vers
cette eau détestable, presque croupie. Que leur im-
porte! c'est leur ressource unique.

A notre arrivée, au coucher du soleil, nous étions
déjà avertis que ce réservoir était peu éloigné par le
nombre des tourterelles sauvages et des corbeaux qui
allaient ensemble s'y désaltérer. Ils s'approchaient
presque un à un vers la citerne, faisant queue comme
à la porte d'un théâtre, et attendaient sagement leur
tour tout en voltigeant ou piétinant sur le sable.

Je commençai par remplir nos vases de cette eau
peu limpide : il fallait apaiser d'abord la soif de nos
chevaux; puis j'attendis quelque temps afin d'en avoir
une plus claire pour nous-mêmes.

Pendant cette prise de possession de la source, une
centaine de tourterelles, inquiètes de ma présence, se
posèrent autour de moi à une dizaine de mètres seule-
ment ; d'autres oiseaux vinrent encore. Je ne remuai
que le moins possible pour • ne pas effrayer ces gra-
cieux petits êtres; aussi ce fut bientôt par bandes pro-
digieuses que les oiseaux m'entourèrent; ils avaient
un puissant motif pour ne pas s'effaroucher : on était
à la dernière heure, six heures du soir, et il fallait
boire avant de dormir; je leur cédai • la place avec
plaisir.

Navajo Well est un lieu découvert; des murailles
rouges colorent l'horizon; les dernières lueurs du jour
s'éteignent peu à peu; le croissant 'de la lune com-
mence à nous éclairer. Dans les sauges et les fleurs,
les cri-cris nous donnent un concert final, où se mêlent
les chants plaintifs des tourterelles cachées dans les
cèdres et les tintements des clochettes de nos chevaux,
épisode délicieux dané le calme , absolu de ces im-
menses plaines sauvages ; je n'oublierai jamais les
scènes' magiques de la nature à Navajo Well et cette
soirée passée sous les étoiles.

De retour à Kanab, je songeai qu'il était temps de
rentrer, à. Salt •Lake .City et dans la civilisation améri-
caine, et je commençai mon , retour.

Du. reste cette, dernière partie du voyage a aussi de
l'intérêt. Depuis •Kanab. jusqu'à Panguitch le paysage
n'est pas d'un aspect , moins invraisemblable que dans
l'Arizona.'

Nos chevaux, en, suivant longtemps le lit de la ri-
vière presque desséchée au mois de , juin, marchent
dans un sable mouillé entre deux talus de grès cou-
leur crème; par-dessus ces talus s'élèvent des menti-

cules couleur orange, couverts en partie de cèdres au
feuillage foncé et dé sauges bleuâtres; plus loin appa-
raissent des 'murailles de grès rose veiné de blanc;
enfin à l'horizon les White. Cies, énormes nichera
mamelonnés, contrastent avec ces effets par leurs
formes et leur blancheur éblouissante..

Kanab River est bordé dans une certaine partie de
ses rives par un long banc de pierres volcaniques que
les White Cliffs dominent. On distingue aisément sur
ces roches de grès, polies par les siècles, les longues
stries des 'anciens glaciers.

A Panguitch j'ai fait une excursion dans les mon-
tagnes qui entourent la vallée fertile où cette petite
Cité est construite. Nous avons longtemps traversé de
grandes prairies toutes remplies de villages d'un genre
particulier; ce sont 'les cités des chiens des prairies;
nous en voyons un grand nombre. Peu'farouches, ces
paisibles animaux nous regardent passer, assis sur le
talus de sable qui sert de toiture à leur terrier; d'au-
tres font des culbutes en courant légèrement et non
sans grâce parmi les herbes.

Nous nous sommes engagés ensuite dans la mon-
tagne. Au milieu de terrains de grès vert, presque
vert pomme, se dressent une quantité de rochers de
même matière. Ils forment de hautes collines dénu-
dées et sans consistance. Les orages et les neiges de
l'hiver, en fondant, tracent mille ruisseaux le long de
ces hauts talus et les déforment d'une manière bizarre
dans tous les sens. Une quantité de pierres en forme
de rognons restent souvent sur le sommet de petites
buttes de grès qui s'éboulent peu à peu. On ne saurait
imaginer de lieux plus singuliers, et je ne pouvais
cesser de m'étonner de la couleur verte des roches des
premiers plans tn opposition avec les murailles roses
couronnées de forêts qui fermaient l'horizon.

En ce moment même, à Paris, je me demande si
réellement je n'ai pas rêvé ce que j'ai dessiné et ce que
je viens d'essayer de décrire.

Dans les gorges si curieuses des environs de Pan-
guitch j'ai vu beaucoup de serpents à sonnettes; ils
ne sont pas très développés dans ces parages de l'Utah,
mais ils font sonner admirablement les écailles de
leur queue : on les entend longtemps avant d'avoir pu
les apercevoir. J'en ai tué quelques-uns, qui avaient
de 90 centimètres à 1 mètre de longueur environ.
L'un •d'eux, aux regards menaçants, immobile sur la
route, semblait vouloir s'élancer sur mon cheval, qui
s'arrêta brusquement à sa vue. Les chevaux ont très
peur de ces bêtes; le mien se disposait à prendre la
fuite. Une pierre lancée adroitement par mon guide
mit fin à notre petite émotion : le reptile était écrasé.

Les Mormons ne craignent guère ces serpents. Si
quelque personne est mordue, le remède consiste à lui
faire boire de l'eau-de-vie jusqu'à l'ivresse absolue.
On assure que les effets du venin sont annulés de cette
façon et que quelques jours de repos suffisent ensuite
pour l'entière guérison.

Dans la • province' de l'Utah le pays est beaucoup
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moins aride que près des canons dans l'Arizona. Les
villages mormons se sont créé des terres fertiles, grâce
à de pénibles et longs travaux d'irrigation. Sur les
hauts plateaux qui bordent Silver River ou peut voir
des troupeaux de bestiaux et des chevaux en grand
nombre.

Les familles mormones vivent en ces lieux lointains
à la manière des anciens peuples pasteurs; elles sont
souvent isolées. On voit seulement dans leurs maisons
quelques livres et des cartes de géographie clouées
sur le mur de la salle commune de la famille. Rare-
ment ces solitaires reçoivent des nouvelles du dehors
il n'y a pas beaucoup de lettres à espérer dans les

DU MONDE. •

prairies: Un-facteur passe toutefois assez régulièrement
avec sa voiture primitive, où il y a place pour un
voyageur; mais il ne fait pas de distribution à demi-
cilb. Dans un endroit connu de tous, au milieu des
herbes, une petite boite de bois blanc est attachée sur
un poteau, pour recevoir les lettres ou les paquets. Le
Mormon qui espère des nouvelles d'un ami ou d'un
parent vient souvent de fort loin avec son cheval pour

voir s'il y a dans Cette_ boite quelque chose à son

adresse, et il retourne heureux vers sa cabane de
bois s'il a trouvé ce qu'il avait désiré.

Les Mormons paraissent avoir une foi vive dans
leur bizarre religion. Ils disent que leur volonté est

Banc de roches volcaniques et les White Cliffs (ver. p. 366). — Dessin d'Albert Tissandier, d'après nature.

de suivre d'aussi près que possible les moeurs bibli-
ques. C'est par là qu'ils défendent leur polygamie.
« Abraham, Jacob, avaient plusieurs femmes nous
croyons avoir le droit de faire comme eux. »

Je n'ai presque pas vu de ménage de bigame. La
vérité est, je crois, que ces pauvres gens ont le plus
souvent une seule femme avec de nombreux enfants.
Une fois pourtant, chez un Mormon, mari de deux
jeunes femmes, je demandai à l'une d'elles si elle était
la mère d'une ravissante petite fille qui courait en
jouant parmi les fleurs sauvages.

« C'est notre fille », me dirent-elles toutes les deux
ensemble.

Je n'ai pas cherché à en savoir davantage. Cette

seule réponse semblait me prouver qu'elles n'étaient
pas jalouses l'une de l'autre; leur mari m'assura
qu'elles vivaient toutes deux comme des soeurs qui
s'aiment; ce ménage paraissait heureux.

Après mon curieux séjour dans la province de l'Utah
et dans l'Arizona, je puis assurer que les Mormons
sont hospitaliers, bons pour les étrangers, doux et assez
instruits. La plupart d'entre eux s'intéressent à toutes
les choses de la civilisation.

Je me souviendrai toujours avec plaisir de leur ac-
cueil cordial et touchant; ils m'ont reçu en frère : que
pouvais-je leur demander de plus?

Albert TISSANDIEH.
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Pâturage dans les rues de Neuf-J3risacb (roy. p. 370). — Dessin de 	 d'après nature.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICIISTAG ALLEMAND t.

0884. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXX VII

Neuf-Brisach, place de guerre.

Pauvre petite ville que Neuf-Brisach, malgré son
rang de place forte ! Aucune n'a plus souffert, dans le
pays, des conséquences de l'annexion allemande. Sa
population civile, de 1981 habitants en 1870, est des-
cendue en 1885 au nombre réduit de 1407 ; sa garni-
son, de 1600 hommes à 426. Sur 270 maisons existant
dans la localité, il y en a actuellement 55 à vendre
par suite de l'émigration de leurs propriétaires, sans
trouver d'acheteurs. C'est que Neuf-Brisach n'est pas
une ville comme une autre, manufacturière, commer-
çante ou agricole. Citadelle construite par Vauban,
dans les dernières années du dix-septième siècle, en

1. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 146, 161, 177, 193; t. XLIX,
p. 161, 177, 193; t. L, p. 81, 97 et 113.

LI. — 1327. LIV.

face de la position de Vieux-Brisach, l'ancien Mons
Brisacus, restée à l'Allemagne sur l'autre rive du
Rhin, sous l'effet du traité de Ryswyck, elle a pour
affectation spéciale de loger des militaires. Sa popu-
lation civile, attirée par des lettres patentes du mois
de septembre 1698, portant privilèges et exemptions
en faveur des familles qui viendraient s'y établir, a
eu pour principale industrie d'héberger sa garnison.
La garnison maintenant se trouve tellement réduite et
demande si peu de chose au commerce local, que les
bourgeois d'autrefois sont obligés de quitter l'endroit
pour ne pas mourir de faim. C'est une habitude admise
par les fonctionnaires allemands placés en Alsace, et
dont nous payons les traitements avec nos contribu-

24
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tiens, de faire venir de leur pays d'origine les comes-
tibles et les objets à leur usage, autant que le permet
la facilité dos transports pour les petits colis postaux.
Aussi, dans les rues désertes de Neuf-Brisach, l'herbe
pousse tellement dru que certains quartiers peuvent
être loués comme pâturages. Un voyageur en sueur,
arrivé à pied après une course fatigante, peut en
plein midi changer de chemise au milieu de la place
sans inconvénient, sans blesser un regard, sans attirer
l'attention de la police ou d'un passant. Quoi d'éton-
nant que les habitants de cette petite ville regrettent
le temps français!

Depuis le centre de la Place d'armes, le touriste,
mis à l'aise, aperçoit à la fois les quatre portes de la
forteresse. Les pavillons de ces portes se font face
réciproquement. Un octogone régulier représente le
plan de l'ensemble de la localité. Toutes les rues sont
tirées au cordeau et les groupes de maisons se distri-
buent en carrés réguliers. Construites sur un modèle
à peu près uniforme, les maisons particulières ne doi-
vent pas s'élever à plus d'un étage. Lors du bombar-
dement de 1870, un quart à peu près des bâtiments
existants a été brillé par les obus ennemis. Les pro"-

• priétaires ont été indemnisés après la guerre à condi-
dition de reconstruire leurs immeubles, en partie in-
habités aujourd'hui et sans emploi. La Place d'armes,
qui occupe le centre, est de forme carrée, d'une super-
ficie de 13 456 mètres carrés et entourée d'une triple
rangée de tilleuls, dont beaucoup montrent encore des
traces d'éclats d'obus. A chaque angle se trouve un
puits pour l'alimentation d'eau, puis, de distance en
distance, des bancs sous les arbres de la promenade.
2000 hommes peuvent •faire l'exercice ou manoeuvrer
à leur aise sur cette grande place, animée seule-
ment à l'heure du soir par quelques demoiselles res-
pectables venues pour faire la causette. Dans les quatre
casernes de la forteresse plus de 2000• soldats trou-
vent à se loger convenablement, tandis que les mai-
sons particulières sont en état d'en recevoir 500 et
120 chevaux, sana compter les casemates des remparts
et les écuries des casernes, susceptibles de recevoir,
celles-ci 240 chevaux, celles-là 4000 hommes. Comme
exemple du mouvement des prix de la propriété bâtie
dans la ville, le notaire de céans nous cite la vente du
Café français à 3500 francs ces derniers jours, au lieu
de 12 000 francs en 1870, soit une baisse de 70 pour 100
en l'espace de quinze années. Outre les 270 maisons
bourgeoises, il y a à Neuf-Brisach 30 maisons d'ha-
bitation appartenant à l'État, logements des chefs de
service de l'administration militaire, enfin les arse-
naux. La mairie, où est installée la justice de paix,
vient de l'Ile-de-Paillé, d'où elle a été transférée dans
la ville actuelle. L'église, quoique bien conditionnée,
est une construction moderne sans cachet. L'hôpital
militaire occupe les locaux d'un ancien couvent de
capucins, fermé lors de la Révolution. Point à noter :
Neuf-Brisach n'a point de banlieue, et les terrains
de son emplacement ont été achetés par l'État à la coin-
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mune de Wolfganzen. Sous le régime français, l 'éta-
blissement des manufactures y était interdit, à cause
de sa situation dans la première zone des douanes. De.
puis l'annexion à l'Allemagne, la localité souffre de
tous les inconvénients du régime des places fortes,
sans la compensation de ses anciens profits procurés
par la garnison.

Avant la construction de Neuf-Brisach, le territoire
de l'Ile-de-Paille, fondu avec la terre ferme sous l'effet
de la correction du Rhin, était occupé pendant le der.
nier quart du dix-septième siècle par la petite ville
provisoire de Saint-Louis, où siégea de 1681 à 162810
conseil souverain d'Alsace. Plus de trace visible de
cette localité, transformée aujourd'hui en'un champ de
labour. Les paysans lui avaient donné le nom de Ville-
de-Paille, Strohstadt, à cause de ses toits de chaume.
On le sait, le traité de Ryswyck imposa à Louis XIV
la destruction de la ville neuve de Brisach, construite
sur territoire alsacien en face du Vieux-Brisach alle-
mand. Cette ville, située sur la rive immédiate du Rhin,
fut bien rasée, suivant la lettre du traité; mais à côté
Vauban éleva la forteresse que nous voyons encore
sous le nom de Neuf-Brisach à quelques kilomètres
du fleuve corrigé. Sur l'emplacement d'une demi-lune
qui défendait naguère l'accès d'un ancien pont fixe du
Rhin, Tut bâti le fort Mortier, au bord môme du fleuve.
Par suite des travaux de correction, que nous exami-
nerons tout à l'heure, le lit rectifié du Rhin a été ré-
tréci et reculé artificiellement. Un pont de bateaux rem-
place l'ancien pont fixe du treizième siècle, appuyé
sur une ile. Depuis 1875 un autre pont fixe en fer a été
construit un peu plus en amont pour la traversée du
chemin de fer de Colmar à Fribourg. Près du pont de
bateaux, sur la rive alsacienne, se trouve une vieille
auberge, où les amateurs trouvent toujours d'excellent
poisson, des écrevisses pêchées dans le Giezen et du
gibier arrosé de vin blanc,

Des fenêtres de l'auberge, en attendant votre, friture
de carpes, vous distinguez dans tous ses détails la face
du Vieux-Brisach tournée du côté du Rhin. Cette ville
n'a plus ses anciennes fortifications d'autrefois, qui
baignaient leurs murs dans le fleuve. Combien son
aspect est changé, comparé à son image sur des gra-
vures du dix-septième siècle! Plus de bastions, ni de
remparts à triple enceinte, ni de tour élevée à l'extré-
mité du pont, ni le donjon à créneaux, ni les cloches
des couvents de Franciscains et de Dominicains, ni
l'antique tour du puits avec son campanile dans le haut
de la ville. Seule la masse imposante de l'église pa-
roissiale reste debout sur la cime du mamelon volca-
nique, au-dessus du fleuve, entourée de murs de clô-
ture, avec des fenêtres, débris des maisons incendiées
sur la hauteur par les boulets français lors du bom-
bardement de 1793. Bombardement pour bombarde-
ment, les boulets allemands ont durement vengé en
1870 le mal fait au dernier siècle par les canons du
Neuf-Brisach. Ohl l'affreuse, la triste chose que la
guerre! Brûler et détruire, est-ce là la règle des rail-
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ports entre peuples voisins vivant en bonne harmonie
sans les inimitiés de leurs gouvernants ?

A l'époque de l'occupation romaine, disent Beatus
Rhenanus et Schcepflin, le Mons Brisacus ou Vieux-
Briiach se trouvait sur la rive alsacienne du Rhin.
Cluvier et Zeiler, ce dernier dans sa Topographia
Alsatiœ, contestent ce fait, possible en soi. Les An-

nales des Dominicains de Colmar rapportent qu'en
1295 le fleuve, qui depuis longtemps avait séparé la
ville de Brisach de la terre d'Alsace, jeta cette année
une partie de son cours de l'autre côté de la monta-
gne : « Rhenus gui longo temp ore oppidum Brisacum

ab Alsatia diviserai, isto anno pro parte ad lalus
montis se aliud transferebat. » Au dixième siècle
déjà Luitprand, cité par Schcepflin (lib.IV, cap. xiv),
signale Brisach comme une 11e, tandis que Daniel
Specklé, sur sa carte d'Alsace, en 1576, représente la
ville sur son rocher entouré par un bras du Rhin,
Pour le géologue qui examine la configuration du
terrain, la présence d'anciennes bermes et de dépres-
sions, sur la face orientale du mamelon rocheux sur
lequel s'élève Vieux-Brisaoh, ne laisse aucun doute
sur le passage du fleuve de ce côté. Une loi de Valen-
tinien, conservée dans le code Théodosien (lib. VI

Pècheur d'écrevisses. — Dessin de Lix, d'après nature.

tit. xxxv, 1-8), est datée de la forteresse romaine de Bri-
sacus, le 30 août 369. Aujourd'hui nous voyons plus
clairement sur le sol môme que dans les anciennes
chroniques la trace des lits successivement occupés
par le fleuve et abandonnés à mesure que les incisions
creusées dans la vallée sont devenues plus profondes,
en modelant les rives sous forme de terrasses à plu-
sieurs étages. L'amplitude des courbes dessinant les
anciens lits, la configuration du fond mis à découvert
et marqué par des mares à roseaux où vous chassez
au canard, la disposition des dépôts de gravier, per-
mettent d'apprécier le volume et la force du Rhin à
des époques reculées, do suivre l'encaissement et la

diminution progressive de son cours en largeur. Dans
les temps historiques, avant l'exécution des travaux de
correction actuels, l'ancien Mons Brisacus a pu se
trouver alternativement sur l'une et sur l'autre rive,
suivant les changements causés par les grandes crues.

Que si nous examinons attentivement la configura-
tion des bords du Rhin en Alsace et dans le pays de
Bade, nous découvrons les traces de trois grands
courants relativement récents et reliés, tour à tour,
par un réseau de bras secondaires. En aval de Kembs,
le grand bras gauche du fleuve passait dans la vallée
occupée maintenant par l'Ill jusqu'à Strasbourg. Son
obstruction à sa partie supérieure et sa séparation du
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Rhin actuel semblent dues à l'action naturelle des
courants, dont le passage reste marqué par les allu-
vions. de cailloux d'origine alpine, à côté des dépôts
formés par les cours d'eau plus petits originaires des
Vosges et du Jura. alsacien. En amont du Kaiserstubl,
dont le massif dépasse de beaucoup le petit mamelon
du Vieux-Brisach, se détachait le bras droit, contour-
nant cette formation volcanique, pour suivre la lisière
de la Forêt-Noire, où ses traces sont visibles jusqu'à
Ettlingen et au delà. Des ensablements produits dans
le cours supérieur et le refoulement des alluvions de
la Dreysam, de l'Eltz, de la Schutter, de tous les tor-
rents descendus de ce versant du Schwarzwald, ont
dû ramener les eaux de ce courant dans le lit principal.
Celui-ci, en communication avec les deux autres, s'est
tantôt accru, tantôt appauvri. Finalement toutes les
eaux des bras secondaires ont fini par s'y réunir, non
sans former un réseau d'îles et de canaux plus ou
moins compliqué. Peut-être à l'époque de l'occupation
romaine, Colmar et Schlestadt étaient encore reliés au
grand Rhin, quoique des documents écrits ne témoi-
gnent pas positivement de ce fait. Ce que nous savons,
c'est qu'à Ettlingen et à Durlach on a signalé des
marques non équivoques d'anciens points d'abordage
des Romains. M. Couines, ancien directeur des travaux
du Rhin, à Strasbourg, admet, page 236 du tome II de
la Description du département du Bas-Rhin, publiée
en 1864 par le préfet Migneret, que Vieux-Brise.ch
se trouvait à diverses périodes sur la rive droite, puis
sur la rive gaucho, et sur une île. Les distances consi-
dérables qui existent entre les hautes berges d'un côté
à l'autre du fleuve, les découpures fortement accentuées
dans l'intérieur des terres, les nombreux bas-fonds
contenant encore des eaux, les marais et les tourbières
montrent combien les divagations du Rhin ont été im-
menses, même dans des temps assez rapprochés. Aussi
les bourgs et les villages, situés dans le bassin inon-
dable, ont-ils été à diverses époques victimes des vicis-
situdes d'un régime très irrégulier. Chez nous Rhinau
et Wcerth furent détruits au moyen âge,' puis réédi-
fiés ; on peut citer comme complètement disparu sur
notre rive le couvent d'Arnulfsau, dans les environs
de Drusenheim, et, sur la rive allemande, Tringheim
et Hundfeld, près de Kehl ; les couvents de Hônua,
Thumbausen et Mufflenheim en amont de Seltz. e .

XXXVIII

IMrograpide du Rhin. — Le lavage de l'or.

Aucune carte assez exacte ne permet de bien suivre
les variations du cours du Rhin depuis le moyen âge
jusqu'au début des travaux de correction actuels. Une
carte du chevalier Beaurain, gravée en France pour y
représenter les campagnes de Turenne sur les bords
du fleuve de 1674 à 1675, indique dans son lit une
multitude d'îles boisées, séparées par autant de bras
d'eau plus ou moins forts, au point qu'un pont mili-
taire, établi entre le village de PloPsheim et le fort ,

DU MONDE.

d'Altenheim, traversait alors huit bras du fleuve, pour
relier le pays de Becté à l'Alsace. Schoenau, Rhinau,
Drusenheim, Schattmatten et Seltz, éloignés aujour-
d'hui d'un à deux kilomètres du Rhin, se trouvaient
alors sur sa rive. De forts chenaux baignaient la Wan-
zenau et Gambsheim, tandis que Dalhunden apparte-
nait à la rive droite, et que trois voies d'eau perpendi-
culaires, antérieures à la construction du canal de l'Ill
au Rhin, exécutée en 1838, reliaient Strasbourg au
courant principal. Les travaux de correction entrepris
par les pays riverains sur un plan d'ensemble au mi-
lieu du siècle actuel maintiennent maintenant le fleuve
dans un lit artificiel plus stable.

Le Rhin rencontre et touche la frontière de l'Alsace
à la: sortie de la trouée de Bâle, creusée entre les con-
treforts du Jura et du Schwarzwald. Né des glaciers
alpins et grossi de nombreux affluents, qui descendent
de part et d'autre autour du Saint-Gothard, le nœud
central des Alpes, ce noble fleuve, un des plus grands
de l'Europe, termine son cours supérieur au lac de
Constance, où ses alluvions s'accumulent lentement
comme dans un profond réservoir. En s'échappant de
ce lac, appelé la mer Souabe par ses riverains alle-
mands, il se dirige sur le tournant de Bâle, entre le
pays badois et la Suisse, non sans recevoir comme af-
fluents importants la Limmatt et la Reuss réunis dans
l'Aar, après avoir traversé, eux, les grands bassins
lacustres de Zurich, de Lucerne et de Thoune. Sa
longueur depuis les sources dans les Grisons jusqu'à
son embouchure dans la mer du Nord atteint 1326 ki-
lomètres, dont 440 jusqu'au tournant de Bâle et 200
sur la frontière de l'Alsace. Au Tomasée, dans les
Grisons, le fleuve se trouve à 2344 mètres d'altitude,
à 384 mètres dans le lac de Constance, à 226 sous le
pont de Bâle, à 135 au pont de Kehl et à 100 à Lauter-
bourg, hauteurs mesurées au-dessus du zéro du repère
d'Amsterdam. Le volume des eaux ou leur débit at-
teint 800 mètres cubes en moyenne à la hauteur de
Bâle, un jour dans l'autre, à. l'époque actuelle, avec
des variations allant de 200 à 1200 mètres cubes et au
delà. En temps de crue, nous avons eu un débit de
5000 à 6000 mètres cubes par seconde à Kehl, fin dé-
cembre 1882, et de 500 mètres cubes en moins à Bâle
à la même date, contre 7000 mètres cubes à Mayence
le 4 janvier 18s3. Sans être une frontière naturelle,
puisque lors des migrations des peuples ces mouve-
ments se sont au contraire portés transversalement à
son cours, le Rhin forme pourtant une des limites qui
ont été toujours le plus vivement disputées. Telle est
la raison de sa célébrité et qui l'a fait diviniser en
quelque sorte par ses riverains. Que d'événements mé-
morables se sont accomplis en effet sur ses bords dans
les temps historiques! que de batailles livrées pour la
possession de ses villes et de son domaine! Nul fleuve
n'a été plus chanté : ses poètes le vénèrent comme s'il
était vivant. C'est un père, dans les traditions de l'Alle-
magne : Vater Rhein, comme s'il avait fait naître la
terre et la population de ses rivages.

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



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



374	 LE TOUR

Bâle est construit sur un terrain de gravier, com-
posé de cailloux pareils à ceux que charrie le Rhin et
dont le point culminant s'élève à 65 mètres au-dessus
des eaux du fleuve, à leur niveau actuel. Dans l'inté-
rieur de la ville et du côté de la plaine d'Alsace, ce
dépôt de gravier forme des terrasses disposées en gra-
dins. Les gradins présentent des talus inclinés de 15
à 20 degrés du côté de l'eau. Cette inclinaison aug-
mente sous l'effet d'érosions survenues sur l'emplace-
ment des nouveaux quartiers de la cité, où Ies trois
terrasses se réunissent. A là colline de Sainte-Mar-
guerite, près Bêle, on remarque dans le gravier une
entaille faite par le cours de la Birsig à 20 mètres de
profondeur, en deux gradins symétriques. Du côté de
la plaine les gradins vont en divergeant, à mesure
qu'ils s'éloignent du point de départ. Les différentes
terrasses, étagées les unes au-dessus des autres, pré-
sentent une certaine inclinaison dans la direction du
Rhin. Tout naturellement ces terrasses se développent
avec symétrie sur l'une et l'autre rive du fleuve. Pour-
tant une terrasse peut se dédoubler sur une certaine
étendue en deux gradins, sans que l'opposée présente
le môme accident. Près de Huningue, au point où
passe le nouveau pont du chemin de fer, construit
pour tourner le territoire suisse à 2 kilomètres de .
Bâle, la première terrasse, dont les grandes eaux dépas-
sent rarement le niveau, présente une berge élevée de
6 à 7 mètres au-dessus de l'étiage. Sur la seconde ter-
rasse, qui s'élève à 6 mètres plus haut, sont établis les
deux villages de Saint-Louis et de Michelfelden. La
plate-forme de la terrasse supérieure, la troisième,
porte Bourgfelden, dont les rues se trouvent à 20 mètres
au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Au
lieu d'un plan uni, l'espace compris entre le second
et le troisième gradin présente des ondulations jus-
que dans l'intérieur de Bâle. Toutes ces terrasses,
dont le talus abrupt porte le nom spécifique de rideau,
vont en s'abaissant graduellement vers le nord. Celle
de Bourgfelden disparaît déjà à 7 kilomètres de son
origine. Celle de Saint-Louis se prolonge jusqu'au
fort Mortier, près Neuf-Brisach, côtoyant la ligne du
fleuve à des distances variables, plus ou moins grandes.
Elle est facile à suivre pas à pas, sur tout son par-
cours, d'autant plus aisément que les villages riverains
sont bâtis sur son bord comme sur une plate-forme
naturelle, de manière à dominer la plaine submersible
et exposée aux inondations avant la correction du
fleuve. C'est aussi sur la lisière de la même plate-forme
que s'avance la route de Bâle à Neuf-Brisach, par
Hombourg et Ottmarsheim, qui remonte à l'époque
de l'occupation romaine. De môme, le long de la rive
badoise, la terrasse inférieure, interrompue un mo-
ment par le promontoire calcaire d'Effringen, dont le
Rhin baigne le pied, présente dans une position cor-
respondante les villages de Weil, de Kirchen, de
Schliengen, de Neuenburg, de Hartheim.

Au-dessus du gravier ancien des terrasses apparaît
sur de grandes étendues, mais d'une manière inégale,
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la formation du lehm ou du les, qui constitue les
terres les plus fertiles de la plaine d'Alsace, bien dif-
férente du limon marneux déposé maintenant. Proba-
blement le lehm provient des eaux sorties de l'ancien
glacier du Rhin à l'époque de son extension aux en-
virons de Bâle. Alors le Rhin devait avoir et a eu cer-
tainement un débit et un volume beaucoup plus forts
qu'aujourd'hui, susceptibles de répandre au loin ces
amas de lehm dont l'épaisseur atteint par places jus-.
qu'à 50 mètres. Le limon en suspension dans l'eau du
fleuve, entre Bâle et Strasbourg, pèse de 5 grammes à
1 kilogramme par mètre cube selon que cette eau est
plue ou moins limpide, suivant les jours. M. Daubrée
a évalué en 1848 à 1 122 000 mètres cubes la quantité
de limon transportée par le fleuve sous le. pont de
Kehl pendant cette année, quantité qui a atteint
118 200 mètres cubes dans la journée du 15 au 16 jan-
vier 1849, peu de chose pourtant par rapport à la su-
perficie du bassin du Rhin, qui atteint 38 000 kilo-
mètres carrés en amont de Kehl et de Strasbourg.
Comme les affluents principaux traversent les lacs de
la Suisse, ils sortent de ces lacs à peu près clarifiés,
en sorte que le limon en suspension dans l'eau le long
de l'Alsace provient seulement de la superficie en aval
des lacs, plus de moitié inférieure à la superficie to-
tale. Telle est la force du courant à la hauteur de
Bâle, que le fleuve transporte des cailloux jusqu'à 8 et
12 décimètres cubes, pesant 25 kilogrammes et plus,
comme nous en avons ramassé sur les bancs de gra-
vier à la hauteur de Kembs.

Entre les deux terrasses étendues le long du fleuve en
aval de Bâle, les digues de hautes eaux enlacent une
plaine unie, large de 3 à 6 kilomètres, dans laquelle
le Rhin se répand encore en temps de crue et où il
divaguait autrefois à travers un réseau de chenaux aux
mailles changeantes. Les digues se tiennent à distance
des terrasses en amont de Brisach. De distance en
distance apparaissent à 2 ou 3 kilomètres du thalweg
des sillons tortueux, lits d'anciens bras, la plupart sé-
parés du fleuve maintenant. Ils sont remplis plus ou
moins par des eaux d'infiltration et forment les îles
du Rhin, ou se découpent plutôt dans la zone littorale
désignée sous ce nom. Forêts et fourrés, terres de cul-
tures et prairies palustres, désignés sous le nom de ried
et de griin, se succèdent et s'entremêlent, recherchés
surtout par les chasseurs pour leur gibier varié. Sans
le redressement du thalweg dans un lit artificiel, main-
tenu par un système de digues, les débordements des
grandes crues détermineraient encore des change-
ments de cours comme ceux qui ont fait passer en 1570
le village de Neuburg, près Germersheim, de la rive
droite sur la rive gauche, qui ont forcé encore au com-
mencement de ce siècle la rivière de Haguenau et de
Bischwiller, la Moder, à s'allonger d'une vingtaine de
kilomètres pour • rejoindre le Rhin aux environs de
Fort-Louis, en s'écoulant par de longs méandres à tra-

vers un ancien lit du fleuve abandonné. Signaler ces
traits de l'hydrographie, c'est dire combien l'accès au
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376	 LE TOUR

fleuve était difficile pendant l'antiquité romaine et du-
rant le moyen âge. Ainsi s'explique aussi l'impor-
tance stratégique des points de passage faciles où l'eau
du Rhin se resserre en un seul canal.

Sur les points où le thalweg, ou la ligne de plus
grande pente du courant, touche les rives, la profon-
deur se maintient pendant toute l'année à 6 mètres au
moins au-dessous du zéro des fluviomètres. Sur les
seuils intermédiaires des bancs de gravier, la hauteur
d'eau se réduit à moins de 1 mètre et descend au-des-
sous du zéro. Pendant l'hiver, les pontons de Kehl et
de Brisach reposent souvent sur le gravier au lieu de

DU MONDE.

flotter. Chaque année l'administration des travaux du
Rhin fait relever la position des bancs et sonder la
profondeur des seuils. Au mois de janvier 1874, ces
sondages ont donné un minimum de 0 0 ,80 près de
Drusenheim : ceux du mois d'avril de la môme année
00,61 aux environs de Seltz. Ces points de moindre
profondeur au passage des seuils opposeront de sé-
rieuses difficultés à la navigation aussi longtemps que
le lit ne sera pas déblayé sur le parcours de l'Alsace,
où la pente moyenne du lit atteint 0 0,63 par kilo-
mètre. Le zéro du fluviomètre de Kehl correspond
aux plus basses eaux observées en mars 1832, à la cote

Bateliers (le halage) [voy. p. 381-382]. — Dessin de Lix, d'après une peinture de Schutzenberger.

de 135 mètres environ au-dessus du niveau moyen de
l'océan Atlantique sur les côtes de France.

En février le fleuve commence à monter. Son mou-
vement ascensionnel, lent au début, s'arrôte en mars, à
cause de la sécheresse habituelle de ce mois dans nos
contrées, pour s'accélerer ensuite à partir du mois
d'avril. Parvenues à leur maximum en juin, les eaux
commencent à redescendre en juillet, avec un mouve-
ment de baisse, le plus rapide en septembre. D'une
année à l'autre, il y a d'ailleurs des différences assez
considérables pour que le débit varie dans la propor-
tion de 1 à 3, suivant que les années sont humides ou
mèches, à en juger par les observations faites de-

puis 1807 jusqu'en 1885. Depuis le redressement du
fleuve, commencé en 1840, son lit en face de Stras-
bourg s'est approfondi de 0 m,30 environ : en amont
bien plus encore, abaissant d'autant la nappe d'eau
souterraine sur les bords du fleuve, à l'avantage de la
salubrité et de l'agriculture. Non seulement la culture
du sol s'est améliorée le long du Rhin sous cette in-
fluence, mais les fièvres paludéennes qui sévissaient
autrefois dans beaucoup de localités, depuis Huningue
jusqu'à la Wanzenau, ont disparu aussi.

Chaque année, avons-nous dit, les ingénieurs du
Rhin relèvent la position des bancs de gravier qui en

-combrent le lit du fleuve. Pendant les crues, les bancs
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378	 LE TOUR DU MONDE.

disparaissent sous les eaux : quand les eaux baissent,
ils émergent. On n'en compte pas moins de 63 entre
Lauterbourg et Strasbourg, également nombreux jus-
qu'à la hauteur de Baie. Disposés alternativement,
tantôt près de la rive badoise, tantôt du côté alsa-
cien, ils atteignent un volume de 1 million de mè-
tres cubes pour la partie mobilo jusqu'au fond de
l'eau sur leurs bords. Le déplacement du gravier,
curieux à observer, s'effectub pendant les crues, en

proportion de la force du courant. En hiver, les bancs
changent peu ordinairement, parce qu'ils s'élèvent
pendant cette saison de 1 à 2 mètres au-dessus du
niveau de l'eau et que le courant touche seulement
les côtés, sans avoir assez de force pour entraîner
les cailloux. Survient une crue : les eaux enlèvent les
graviers d'amont pour les déposer à l'extrémité d'aval
du banc en glissant peu à peu sur ses flancs, paral-
lèlement à la ligne de correction, marquée par un ta-

lus en perré. A cause de l'influence directrice des ou-
vrages de correction parallèles, les graviers ne peuvent
guère dévier à droite ou à gauche. Raccourcissement
en amont et allongement en aval, voilà le mécanisme
du mouvement des bancs. Les dépôts de la rive al-
sacienne glissent toujours le long de cette rive, les
bancs de la ligne badoise se meuvent sur le côté op-
posé. Pour les uns et les autres, l'extrémité• infé-
rieure s'abaisse brusquement, tandis que l'extrémité
supérieure est à pente douce. Naturellement le dépla-
cement de deux bancs consécutifs, l'un du côté de l'Al-
sace, l'autre sur la rive de Bade, entraîne le déplace-
ment du seuil intermédiaire. Quand, lors de la baisse
des eaux, le courant n'a plus là force d'entamer la
surface émergée des bancs, les galets du seuil conti-
nuent à glisser les uns par-dessus les autres. Par suite
la chute ou la partie abrupte des seuils ne correspond
plus au milieu du fleuve ; elle se rapproche de la rive
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Cours du Rhin avant la correction en 1827. — Échelle de 1150,000 (voy. p. 382).

en aval. C'est un fait à noter pour quiconque navigue
sur le Rhin sur la frontière de l'Alsace. Quant à la vi-
tesse du déplacement, elle dépend de la puissance et de
la durée des crues, variables d'une année à l'autre.
Grebenau, ingénieur des travaux du Rhin, sur le par-
cours du Palatinat, a constaté une moyenne de 278 mè-
tres par année dans l'intervalle des années 1831 à
1867, entre Lauterbourg et Leopoldshafen. En 1867,
année d'une abondance d'eau extraordinaire, pendant
laquelle le Rhin a élevé son niveau de 112 centimètres
au-dessus de la moyenne ordinaire de janvier à juin,
le déplacement des bancs a été de 683 mètres.

Les bancs de gravier du Rhin, où nous avons vu
pécher le saumon au mois de novembre, alimentent
aussi l'industrie des chercheurs d'or. Une charte de
l'an 667 concède déjà à un monastère le droit de faire
le lavage de l'or, accordé par le duc d'Alsace Ethichon
à titre de donation. Dans les derniers temps encore,

les orpailleurs alsaciens et badois livraient annuel-
lement à la monnaie de Carlsruhe pour 40 000 à
50 000 francs du précieux métal. Cet or se trouve en
paillettes mêlées au sable, au milieu des bancs de
gravier surtout. Pourtant les pauvres gens qui le re-
cherchent gagnent si peu, qu'ils s'y livrent seulement
quand ils n'ont pas d'autre occupation. Nous en avons
rencontré à Niffern, près de Nambsheim et de Geiswas-
ser, puis entre Rhinau et Kehl. Point de grosses pé-
pites ni même de petits grains, mais des paillettes
minces, telle est la forme sous laquelle l'or se présente
ici. A peine les paillettes atteignent-elles 1 millimètre.
Leur surface examinée au microscope parait couverte
de petites aspérités, comparables à la peau de chagrin.
Rarement la richesse des dépôts dépasse 6 grammes
par 10 000 kilogrammes de gravier aurifère. Un tas

de 10 mètres cubes, formé par 4165 pelletées, a donné
au lavage 2t7,3 d'or, ou 2P,5 en tenant compte des
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pertes. Chaque pelletée contenant 10 à 12 paillettes,
le poids moyen d'une paillette dépasse un peu 0,05

de milligramme. Pendant les années les plus produc-
tives, la monnaie de Carlsruhe en a reçu de 12 à

15 kilogrammes, représentant les quatre cinquièmes
de la production totale sur le parcours de Bâle à Phi-
lippsburg. Au début des travaux de correction du
fleuve, 500 hommes à la fois, bateliers, pêcheurs et
cultivateurs, s'occupaient du lavage, gagnant au plus
50 000 francs à cette industrie pendant les meilleures
années. Quiconque sait que le gain journalier d'un
orpailleur n'atteint pas 2 francs comprendra sans
peine l'abandon de plus en plus prononcé d'une oc-
cupation aussi peu rémunératrice. Mieux vaut se faire
manoeuvre aux travaux des digues ou émigrer dans
une ville manufacturière, que de rester chercheur d'or
le long du Rhin.

Pour exercer cette profession, il ne faut pas d'ail-

leurs un outillage compliqué. Le procédé de lavage
en vigueur est resté à peu près tel que Heberer l'a vu
pratiquer à Seltz en 1582, d'après un mémoire de
Treutlinger : De suri legio proecipue in Rheno. Muni
d'une pelle de fer recourbée, l'orpailleur essaye le
banc à exploiter en enlevant quelques kilogrammes
de gravier, qu'il agite à fleur d'eau. D'un tour do main,
il enlève les cailloux les plus gros. Il imprime ensuite
à la pelle un mouvement de rotation, de manière à
laisser entraîner par l'eau le sable léger. Les petits
cailloux sont enlevés à leur tour. Quelques nouvelles
secousses ne laissent plus sur l'outil que du sable noir
riche en fer titané, où un oeil exercé reconnaît vite le
nombre de paillettes disséminées dans ce résidu. Si le
nombre de paillettes dépasse une douzaine par pelletée,
la journée de travail a chance de rapporter plus de
1 franc. Alors l'ouvrier installe à côté de son gisement
d'exploitation une table inclinée longue de 2 mètres

Cours du Rhin depuis la correction en 1882. — Échelle de 1150,000' (voy. p. 382).

sur 1 mètre de largeur, recouverte d'un drap de laine
à long poil. A la tète de la table se place une claie
d'osier ou de cornouiller, dont les baguettes sont
espacées de 2 centimètres. Un baquet à manche sert à
arroser d'eau le gravier chargé sur la claie, qui fait
passer sur la table le sable et les petits cailloux, à tra-
vers les ouvertures de 'la claie. Comme les paillettes
d'or et le sable fin restent fixés dans la laine, le laveur
agite de temps en temps •le drap dans un cuveau d'eau,
de manière à faire sortir l'or engagé dans les poils du
tissu. Un lavage rapide par décantation enrichit encore
le dépôt, sous l'effet d'un mouvement de rotation alter-
natif imprimé au cuveau. Le sable qui reste au fond,
plus lourd que le sable ordinaire, est transporté à la
maison pour être purifié dans un vase de bois en forme
de bateau, appelé seitiff par les orpailleurs de Seltz
et sors par les Badois. Pendant une journée de douze
heures, un homme charge de 400 à 500 fuis la table

de lavage, chaque fois avec 5 pelletées de gravier, de
manière à traiter environ 4 mètres cubes par jour. A
la maison, l'orpailleur ajoute au résidu du lavage un
peu de mercure, en quantité quadruple du poids de
l'or présumé dans le sable, mêlé de fer titané. Il tri-
ture ce mercure à la main dans le bateau, afin de former
un amalgame. Puis, pour rassembler les gouttelettes
éparses en un globule unique, le sable amalgamé passe
dans un second vaisseau en bois de saule ou de peu-
plier, plus grand que le bateau de lavage. Suspendu
par son milieu au moyen d'une ficelle attachée au pla-
fond, le vaisseau subit un mouvement d'oscillation
sous la main de l'ouvrier. Celui-ci presse ensuite l'a-
malgame dans une peau de chamois; après quoi le
globule obtenu est soumis à la distillation. La distil-
lation livre l'or à peu près pur. Que de peine, vous
voyez, pour obtenir un peu de cet or dépensé ai légè-
rement par les favoris de la fortune
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cheminées s'appuient partout sur la nagelfluehe, que
vous avez appris à connattre à la montée du Righi. Le
gravier des alluvions quaternaires s'étage en terrasses,
que les géologues appellent des rideaux, nous ne
savons pas pourquoi, et qui s'abaissent par gradins,
en dessinant des plis allant s'écartant de plus en plus
vers l'intérieur de la plaine. Ces rideaux, vous le
savez, dessinent d'anciennes berges des fleuves, con-
temporaines du grand glacier d'autrefois, et dont le
lit s'est successivement approfondi et rétréci en même
temps, au sortir de la trouée de Bàle, sous les pre-
mières pentes du Jura où veille à distance, comme une
sentinelle d'autrefois, l'ancienne forteresse de Lands-
kron.

Près du pont de bateaux de Huningue, un pont en
fer relie les chemins de fer du pays de Baden au réseau
de l'Alsace-Lorraine, de Leopoldshôhe à Saint-Louis,
afin de permettre les mouvements de troupes venant
du lac de Constance et du Wurtemberg, sans violer le
sol neutre de la Suisse. Tout près débouche aussi le
canal du Rhône au Rhin, où des bateliers sont occu-
pés à faire entrer des trains de bois de la Suisse et de
la Forêt-Noire méridionale. Les pontons du pont sont
en partie eu bois, en partie en tôle. Ces derniers ne se
réparent pas facilement. Aussi la pratique se prononce
contre leur emploi, Pour les réparations à faire au
pont, il y a un magasin à côté, avec le matériel néces-
saire. Pour le service des avertissements en temps de
crue ou de hautes eaux, l'administration a fait établir
une ligne télégraphique. Le télégraphe met en rapport
les bureaux des ingénieurs à Colmar et à Strasbourg
avec les gardes des ponts et des digues, qui d'ail-
leurs communiquent entre eux au moyen du téléphone.
Ainsi, les flots menaçants ont beau monter vite et
grossir fort, le téléphone et le télégraphe les devancent
pour les avertissements. Ce qui laisse à désirer, c'est
la défense des digues de hautes eaux par les habitants
riverains, quand il y a menace de rupture. Ce service-
là aurait besoin d'être organisé comme celui des sa-
peurs-pompiers en cas d'incendie. Aux communes qui
n'envoient pas leur contingent d'ouvriers pour veiller
sur les digues, aux moments de danger, l'État devrait
à l'avenir refuser ses subventions.

Une sorte de barrière, formée par des pieux en fer
ou en bois, plantés en ligne oblique à partir du milieu
du pont de bateaux, du côté de la rive gauche du
Rhin, sert à abriter les pontons contre le courant,
quand la violence des crues trop fortes oblige à défaire
le pont. Les trains de bois flotté, qui doivent passer,
viennent aussi se garantir de ce côté dans une eau
plus calme. Ici nous quittons la nacelle qui nous a
amenés de Bàle pour entrer dans le bateau de service
des travaux du Rhin. Celui-ci constitue une embarca-
tion mue par quatre rameurs, avec une cabine ouverte
au milieu, où nous sommes à l'abri de la pluie et du
soleil. Plus de pluie pour le moment; mais le ciel
reste couvert. J'eusse préféré un temps clair et chaud à
cette atmosphère morose, certes. Seulement, quand on

XXXIX

Par eau de Pille à Strasbourg.

Deux fois de suite j'ai eu l'agrément de descendre
le Rhin à partir de Bàle, avec les ingénieurs du service
des travaux d'abord, puis en société des membres de
notre diète provinciale, le Landesausschuss d'Alsace-
Lorraine, venu, lui aussi, pour se rendre compte de
l'état de la. correction.

Ce jour-là, le ciel s'est fait particulièrement beau
pour la circonstance, avec le plus splendide soleil du
monde. Guirlandes et pavois, coups de canon ou dé-
tonations de bottes, champagne pétillant, entrain et
bonne humeur, tout a été prodigué, dans cette fête
nautique, aux législateurs du pays soucieux de la
bonne exécution des entreprises d'utilité publique.
L'assemblée de la diète était à peu près au complet,
ainsi que les commissaires •du gouvernement. Man-
quaient ceux-là seulement dont le , tempérament ne
s'accordait pas avec les risques d'une traversée sur un
courant d'eau. Le courant du Rhin, personne ne l'i-
gnore, est rapide, bien fort, violent même à certaines
heures, surtout quand dans les Alpes neiges et glaces
fondent. Et le plancher des vaches, la terre ferme, in-
spire plus de confiance aux gens, députés ou non,
qui n'ont pas le pied marin, qui suivent l'instinct de
leur conservation comme première règle de conduite.

Au lieu d'un compte rendu officiel, dans la forme
d'un procès-verbal, relatant les faits et gestes de notre
honorable corporation du Landesausschuss, je préfère
vous narrer plus simplement ma première excursion
sur le fleuve avec les ingénieurs du service de la correc-
tion. Il est vrai que cette autre fois le temps était moins
favorable, le vendredi 23 septembre 1882. Sur les
registres météorologiques du jour, à Bâle, vous auriez
lu sous cette date : ciel gris et sombre, forte pluie.
Grossies fortement, les eaux mugissaient sous le vieux
pont. Vater Rhein, dont je traduis le nom, sans irré-
vérence, par le terme familier de Papa Rhin, Vater
Rhein, nous semblait dire : cc Pas aujourd'hui. Venez
me voir une autre fois : maintenant je suis furieux! »

Furieux ou non, nous sommes dans l'esquif 1 Nous
voilà installés. Papa Rhin, soyez calme. Le flot rapide
nous emporte pressé, impétueux. Quelques coups de
rames, et déjà nous passons sous le pont de Huningue.
Bâle reste en arrière, bien loin, avec ses clochers et ses
hautes berges. Des fabriques de produits chimiques
se suivent en aval de la ville avec les cheminées élan-
cées, qui nous envoient leurs émanations délétères,
aussi désagréables à l'odorat que leurs résidus, lâchés
dans le courant du fleuve, sont nuisibles à l'élève du
saumon. Devant la dernière fabrique, la berge, tout en
gravier alpin, s'éboule par places sous l'effet des af-
fouillements. Elle s'appuie pourtant à sa base, mais
au-dessous du niveau des hautes eaux, sur des couches
solides de nagelfluehe, gravier tertiaire converti en
poudingue, aggloméré par un ciment assez tenace pour
résister aux attaques du flot. Les fondations des grandes
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n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a,
au dire d'un proverbe connu. Suivant le proverbe,
nous faisons contre mauvaise fortune bon coeur.

Mais quoi 1 pendant que le bateau file de toute la ra-
pidité du courant, j'entends autour de moi, nous en-
tendons comme le crépitement d'une grillade, quelque
chose comme le bruit de la grêle contre les vitres.

Nous avons beau lever les yeux et tendre l'oreille :
point de grêle dans l'air ni de rôti sur le gril l a Ce
bruit, me dit un des ingénieurs, vient du mouvement
des cailloux, qui déplace au fond de l'eau les bancs
de gravier. Pour le moment, aucun de ces bancs n'est
visible à la surface les hautes eaux les recouvrent
tous. Vous ne les verrez reparaître et émerger qu'après

Pèchent. à l'abri (voy. p. 382). — Dessin de Lix, d'après une peinture de Scbutzenberger.

la baisse du fleuve, plus loin, en avant des points où
ils gisaient avant la crue. » Ils marchent donc ou s'avan-
cent, et d'autant plus vite que le Rhin est plus fort.
Leur frottement produit la boue qui trouble l'eau et la
rend limoneuse. Par places les galets, entraînés par la
violence du courant, sautent par-dessus les ouvrages
bas de la ligne de correction, par-dessus les barrages
à l'entrée des anciens bras soumis au colmatage. Bar-

rages et ouvrages bas dépassent de I mètre les, bancs
de gravier. La ligne de correction établie au moyen
de tunages ou terre avec perrés, revêtements de pierres
en talus, a un tracé artificiel destiné à fixer sur les
deux rives le lit d'eaux moyennes. Elle coupe sur bien
des points l'ancien thalweg, ligne de plus grande pro-
fondeur du cours d'eau. Au dedans des bras d'eau cou-
pés par la ligne de correction, nous voyons des bate-
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liera tirer leur nacelle, et les pêcheurs du fleuve y font
leurs prises les plus abondantes, à la sortie d'une passe,
quand le temps est à la pluie, après avoir épié à l'abri
d'un vieil arbre le Poisson' qui remonte par les che-
naux latéraux.

Les deux cartes précédentes des bords du Rhin aux
environs de Bkidelsheim, que nous devons à l'obli-
geance de M. Willgerodt, actuellement directeur des
travaux hydrauliques au ministère d'Alsace-Lorraine,
représentent la situation du fleuve en 1827 et en 1882,
avant et depuis les travaux de correction. Un coup dtceil
sur ces deux cartes fait voir, mieux que toutes les ex-
plications écrites, quels importants changements ces
travaux ont déterminés et combien le réseau de canaux
ou de branches remplis par les eaux moyennes s'est
rétréci. En temps de basses eaux, les bancs de gravier
recouverts dans le lit redressé entre les lignes de cor-

rection par les eaux moyennes reparaissent à la sur-
face. Ainsi que nous l'avons dit et répété, les tuns ou
tunages formant la base de la ligne de correction sont
à peu près terminés partout et couverts de perrés sur
presque toute la longueur du fleuve, de manière à
faire barrage à travers les anciens bras sur le pro-
longement des coupures faites pour le tracé du lit
redressé. Au passage du parcours compris entre les
kilomètres 9 et 10, nous voyons les eaux se déverser
par-dessus un de ces barrages sur une hauteur d'en-
viron 0m,80.

« Rien de nouveau depuis la dernière inspection
viennent dire à leur chef les gardes du pont de Rhi-
nau. Et nous passons avec hâte et nous filons encore,
avec le soleil en plein. Décidément le beau temps est
plus agréable que la pluie pour une navigation sur le
Rhin en temps de crue. Sans peine ni fatigue, nous

Sortie d'une passe. — Dessin de Lix, d'après nature.

atteignons vers quatre heures de l'après-midi le dé-
bouché de la Kraft, la branche de l'Ill qui se détache à
Erstein. A 2 kilomètres plus bas, la ferme d'Altenheim,
Altenheimer Hof, se dégage derrière les arbres. Des
groupes de soldats s'exercent à naviguer, dans le voi-
sinage d'un nouveau fort élevé au bord du fleuve et
masqué par des talus de gazon vert. N'étaient les fan-
tassins qui montent la garde, coiffés du casque à
pointe, sous la bouche des canons braqués sournoi-
sement derrière les embrasures du rempart, rien ne
ferait croire ici à l'existence d'un fort. Un autre fort se
tient non loin de là sur la rive badoise. •Tcius deux
appartiennent au système de défense de la place de
Strasbourg. Des bois ferment l'horizon autour du fort
d'Altenheim, mais la vue du Rhin y offre de magni-
fiques perspectives. La surface du fleuve, dont la lar-
geur atteint maintenant 250 mètres, sans aucun banc
de gravier qui émerge; apparaît plus tranquille, moins

rapide. Par moments on la croirait unie comme un lac.
Une petite nacelle, toute chargée de promeneurs, tra-
verse le courant à côté de nous, filant avec légèreté.

Dans le lointain, la flèche de la cathédrale de Stras-
bourg pointe dans le bleu du ciel. Vous ne vous figurez
pas la variété présentée successivement par les mille
combinaisons de l'eau du fleuve et des arbres do la
forêt, à chaque bout de chemin. Avant la correction,
les différents bras du Rhin présentaient ensemble, en
temps de hautes eaux, une nappe de plusieurs kilo-
mètres en largeur par places. Même aujourd'hui, sur
les points où les anciens bras non encore comblés re-
montent à travers les forêts riveraines et s'ouvrent sur
le chenal de la ligne de correction, la nappe liquide
déploie de belles perspectives. Quelles magnifiques fu-
taies de chênes et d'érables revêtent encore en par-
tie, les anciennes îles, envahies la plupart par d'épais
fourrés, retraite des sangliers et des faisans ! Sur les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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384	 LE TOUR DU MONDE.

parties basses, les roseaux et les herbes disputent la
terre au bois, quand d'inextricables fouillis d'épines
ou de mûres sauvages ne prennent pas toute la place
pour eux. Plusieurs de ces /les portent les noms carac-
téristiques de Biberkopf et de Saulager, tête du castor
et gîte des sangliers, près de Balzenheim entre autres.
J'ai vu au musée d'histoire naturelle de Mayence un
fort castor empaillé pris au bord du Rhin.

Sur le couronnement du perré de la ligne de correc-
tion, des ouvriers ont installé un chantier de saucis-
sons. Ohl je ne vous parle pas de charcuterie. Il s'agit
pour le moment de saucissons destinés à boucher les
trous produits par l'affouillement des eaux à la base
des travaux de correction. Ces affouillements creusent
des trous de 8 à 10 mètres de profondeur, sur des
longueurs plus ou moins étendues. Pour combler ces

trous et arrêter l'érosion, afin de prévenir des glisse-
ments plus considérables sur la rive, les ingénieurs
du fleuve font couler dans la profondeur des engins
en forme de boyaux longs de 2 à 4 mètres, allant même
à 10 mètres, suivant les besoins. Composée de branches
de saules, l'enveloppe de ces boyaux est remplie, non
pas de chair de porc ou de taureau finement hachée,
mais do gravier menu ou de gros moellons. Chaque
année des provisions de fascines se font à l'avance,
pour servir en cas de besoin. Si vous suivez attentive-
ment la couronne des perrés, sur la ligne de correc-
tion, en temps de basses eaux, vous remarquerez par
places, particulièrement au point où le thalweg passant
entre deux bancs de gravier vient toucher cette ligne,
des lézardes plus ou moins profondes déchirer les re-
vêtements de moellons. Le courant bat sur ces points la

rive avec tant de force, que les perrés affouillés par la
base se disloquent et risquent de s'effondrer, si les
fondations ne sont renforcées au plus vite au moyen
de forts saucissons. Autrefois les saucissons à gravier
avaient la préférence : ils étaient plus fins. Aujourd'hui,
pour avoir des matériaux plus résistants, on emploie
davantage les garnitures de moellons.

Entre les kilomètres 111 et 112, un atelier de sau-
cissons se trouve actuellement à l'oeuvre. Des lézardes
fratches viennent de disloquer le perré de la ligne de
correction sur ce parcours. Les gardes-digues ont
amené sur le point menacé un double bateau, ou plu-
tôt deux bateaux accouplés retenus en place, à quel-
ques mètres de la rive, par une ancre et de fortes
amarres. Un plancher commun, en manière de pont,
repose sur les deux bateaux et supporte un chevalet.
Dans ce chevalet six ouvriers, •travaillant ensemble,

placent des branches de saule sur une longueur de
10 mètres et portent sur des brancards de gros moel-
lons, de 40 à 50 décimètres cubes de volume, pris sur
les tas en provision sur la rive. Quand l'intérieur do
la fascine est bien rempli, les ouvriers ferment la pièce
et la lient au moyen de forts fils de fer. Le saucisson
ainsi confectionné se coule .ensuite, sans autre façon,
au pied de la rive à défendre.

Malgré le mauvais temps au départ, hier matin, et
les fortes eaux du moment, nous arrivons parfaitement
disposés dans le chenal du petit Rhin, où nous mettons
pied à terre sur l'Ile des Epis, vers cinq heures du
soir, après avoir encore passé sous le pont du chemin
de fer de Strasbourg à Kehl.

Charles GRAD.

(La suite ù ta prochaine livraison.)
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Pont du Rhin (voy. p. 388). — Dessin de earclay, d'après une photographie de 	 Larmoyer.

A TRAVERS L'ALSACE .ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND

1885, - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XL

Scènes et paysages des lies.

Une autre fois nous verrons le Rhin de Strasbourg
à Lauterbourg. Avant de redescendre le cours du
fleuve, nous avons maintenant à le remonter, afin de
décrire nos zigzags à travers le Sundgau par la forfit
de la Hart. Dirai-je que, tout d'abord, j'ai voulu flâner
encore dans les îles du fleuve, sous prétexte de chasse
et de croquis. A courir trop vite, on n'apprend pas à
connaître un pays à étudier. Le 24 septembre, de
grand matin, le peintre Lix et moi, nous sommes allés
surprendre au saut du lit, dans sa chasse de Plobsheim,
notre ami Louis Schutzenberger, qui a fixé sur cent
tableaux les scènes de la vie dans les lies du Rhin, si
bien interprétées par son pinceau. Pour le moment le
sympathique artiste a échangé le fusil contre la palette
dans le domaine de la villa Finck. La villa Finck,'
bien connue des chasseurs de notre métropole alsa-
cienne, est une simple cabane de pécheurs, flanquée
d'un débit de boissons. A côté les locataires de la
chasse environnante se sont ménagé un pied-à-terre
dans une maisonnette à blanche façade, dont les hôtes
s'installent chacun à sa guise pour le coucher, qui
dans un hamac suspendu solidement, qui dans une

1. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 146, 161, 177, 193; t. XLIX,
P. 161, 177, 198; t. L, p. 81, 97, 113; t. LI, p. 369.

LI. — 1328' Liv.

paillasse bourrée de feuilles de maïs. S'il pleut long-
temps, ou quand le froid devient trop intense, il y a
un foyer pour se chauffer. Puis la mère Finck, cùisi-
nière de l'endroit, tient dans sa cave un petit vin blanc,
dont la bonne vieille déguste la provision plus souvent
qu'il ne faudrait. Pour le vivre, les eaux tranquilles
d'anciens , bras du Rhin renferment toujours assez de
poissons pour fournir une friture de choix ou une ma-
telote soignée, tandis que le gibier de toutes espèces,
à plume et à. poil, ne manque pas • aux bons tireurs.
Sangliers et chevreuils, lièvres, loutres, blaireaux,
vanneaux, perdrix et faisans, bécasses et pluviers se
présentent d'eux-mèmes à portée des chasseurs les
plus novices, sans compter tous les canards en chair
et en paroles que le premier amateur venu rapporte
toujours de ces parties.

Pour l'instruction géographique de ceux d'entre vous
qui ne découvrent pas l'emplacement de notre station
actuelle, je dirai que la villa Finck est située à 15 kilo-
mètres de Strasbourg, sur le territoire de la commune
de Plobsheim, dans une île du Rhin. Représentez-
vous une clairière ouverte dans la forfit, sur une éten-
due d'un hectare, baignée d'un côté par un ancien bras
du fleuve, occupé du côté opposé par la maison de

25
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386	 LE TOUR

chasse et la cabane du pécheur; autour des maisons,
un jardin potager avec des arbres fruitiers et une vigne
en treille aux grands raisins noirs bien mûrs. Des
verveux, en quantité, sont suspendus à la maison,
tandis qu'au bord de l'eau un autre filet à traîner sèche
au soleil, pareil à un long rideau accroché à des pi-
quets. Quelques enfants blonds, pieds nus, de consti-
tution vigoureuse, jouent avec une bande de canards
domestiques, assemblés devant la porte, mais prêts à
partir pour aller barboter et fourrager dans le chenal
voisin. Ce seront de vigoureux gaillards, ces bam-
bins élevés à la dure! Une partie des champs de la
clairière appartient au pêcheur Finck, qui demeure
ici avec ses fils et ses petits-enfants; l'autre partie est
exploitée par des cultivateurs du village voisin. Ce
sont de bonnes terres, où des semis de navets déjà
gros remplacent le froment récolté en juillet. Il y a
aussi du chanvre et du houblon, des plantations de
betteraves et de pommes de terre, au milieu desquelles
maître Finck nous signale deux compagnies de per-
dreaux. Un chemin sous bois, ombreux et frais, con-
duit à Plobsheim à travers une forêt de chênes. Par
places, des lignes de , peupliers, des aunes et des
saules, avec les arbrisseaux ordinaires des bas-fonds
humides, alternent avec la chênaie, où les grosses
bêtes trouvent leurs retraites les plus profondes.

Le temps paraissait beau lors de notre arrivée. Au
départ de • Strasbourg, vers six heures du matin, des
brouillards s'élevaient des prairies et des nappes d'eau.
Pour le moment le soleil est chaud et promet de nous
rester tout le jour, de l'avis de maître Finck, malgré
quelques nuages tant soit peu suspects. Maître Finck,
je dois vous le présenter, nous a fait un cordial accueil.
Pêcheur de profession et, quand l'occasion s'y prête,
enclin an braconnage, il a toujours l'ce. il au guet. Pas
un étre de la création, susceptible de remuer sous terre,
dans l'eau ou au . ciel, n'échappe à son regard d'éper-
vier, alerte, fascinateur, constamment en éveil, comme
à la recherche d'une proie. Cet excellent homme, nous
nous le sommes laissé raconter, avait naguère un faible
particulier pour le gibier de la rive badoise. Dieu sait
combien de faisans et de chevreuils il a enlevés de
l'autre côté du Rhin, sans souci du permis. Aussi
avait-il souvent maille à partir avec les gardes-chasse,
curieux de dresser la statistique de ses prises. Un jour
ou une nuit, la chronique n'a pas constaté si l'incident
s'est. passé au clair de lune ou à la lumière du soleil,
le pêcheur braconnier rapporta au domicile quelques
chevrotines au-dessus des jambes. Ces coups-là sont de
ceux dont on se souvient, Finck sachant quel garde les
avait tirés: Peu de temps après l'aventure, cicatrisé,
sans être repentant, notre homme se tenait à l'affût dans
les roseaux. Il vit le garde qui l'avait touché si juste
déposer son. fusil 'sur le gazon, au bord d'une berge
ensoleillée, mettre ses vêtements à côté de l'arme et
descendre dans la pièce d'eau. Aussitôt l'amateur au
bain, le braconnier bondit d'un saut de sa cachette. En
moins de temps que je n'en mets à l'écrire, il saisit les

DU MONDE.

habits du baigneur et aussi son fusil chargé. Au garde
nu, il crie d'un ton narquois qu'il a le choix pour rece-
voir la balle de représailles dans la tête ou ailleurs!
Pâle comme un mort, le garde-chasse badois savait
par expérience que jamais le braconnier n'avait insu..
qué le but visé.... « Eh bien, non! ajouta Finck avec un
geste magnifique, je ne te tuerai pas. Seulement sou-
viens-toi de mon occasion. » Et, sans attendre de re-
merciement du baigneur pour lui avoir laissé la vie
sauve, le braconnier s'éloigna.. Tous deux -pourtant
sont devenus bons amis, assez peut-être pour chasser
de compte à demi dans la suite.

Autant notre visite chez Schutzenberger était inat-
tendue, autant l'accueil fut gracieux. Les chasseurs,
encore au lit, faisaient la grasse matinée. Pendant qù'ils
se sont mis sur pied, nous avons regardé par la fenêtre.
Tiens, le temps, tout à l'heure au beau, se met à la
pluie. Il pleut même assez fort pendant que nos hôtes
s'habillent. Voici moins d'une heure que maître Finck
nous a prédit du soleil pour toute la journée! Nous
l'avons cru sur parole, prêtant foi à son expérience
des influences locales. Un indigène des îles du Rhin,
qui a grisonné au grand air, qui a passé cinquante
années de sa vie à pêcher et à braconner, devrait se
connaître en pronostics. Maintenant il nous soutient
que la pluie pourra durer. Les oracles antiques et les
éditeurs de modernes almanachs parlent de même :
s'il ne pleut pas, il fera beau! L'un ou l'autre ne man-
quera pas. Toutefois, pour faire un pied de nez aux
pronostics, le vent tourne encore et la pluie cesse de
nouveau. Un instant et nous avons le plus beau soleil
du monde. Après un déjeuner rustique, Schutzenberger
et ses chasseurs s'en vont lever les perdrix afin de nous
procurer un rôti pour le dîner. Lix et moi, nous nous
faisons conduire par le fils Finck sur le bras d'eau voi-
sin, à l'intention de croquer dans nos carnets toutes
sortes de motifs.

Ah 1 l'agréable promenade en bateau, sous bois I Pas
n'est besoin de ramer sur cet ancien bras du Rhin
aux capricieux détours. Une simple gaffe suffit pour
nous conduire. Sur le point où ce chenal tortueux
touche la villa Finck, une berge de trois mètres d'élé-
vation domine le niveau de l'eau. Quelle onde limpide,
pure comme un cristal sur un lit de gravier fin! Plu-
sieurs bateaux sont amarrés au même point, avec des
paniers de pêche en osier pour recevoir le poisson. Sur
la rive sont de vieux saules au gros tronc noueux et
d'autres saules en buissons. Tous ont un feuillage gris
cendré. Plus à l'intérieur, des chênes, à la couronne
puissante, dominent les taillis de bois blanc. Taillis et
futaies, fourrés épineux, nappes d'eau, prés et champs
cultivés dans les clairières alternent, offrant à tout mo-
ment un nouveau point de vue. Ajoutez le silence pro-
fond, un calme pénétrant, quelque chose de mystérieux
qui porte au recueillement dans la solitude. Pour le
moment le Rhin est bas. Dans l'ancien bras du fleuve,
où nous glissons entre des berges tour à tour nues ou
boisées, exposées au suiei i ou ouibrsuees, le courant
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reste assez faible. Par intervalles, des roseaux succèdent
aux arbres, et leurs racines chevelues, pareilles à de
longues barbes, tapissent les talus et pendent altérées
vers le niveau de l'eau en retraite. Sur la tranche de
la berge, les couches de limon compact ou sableux se
montrent superposées en plaquettes minces, marquant
autant de phases ou de périodes pour la formation des
sédiments. Des herbes, dès feuilles, des insectes s'en-
fouissent dans ces dépôts, fossiles de notre époque pour
les tiges à venir.

Une demi-heure de cette navigation nous amène à
l'embouchure de ce chenal dans le Rhin corrigé. La
ligne de correction du fleuve est interrompue au dé-
bouché dans la passe, afin de faciliter l'écoulement des
eaux. Ces eaux proviennent toutes d'infiltrations, car
le seuil en perré à l'entrée du chenal formé par un
ancien bras fluvial se trouve à sec en amont. Je ne
vous reparlerai plus des ouvrages de la ligne de cor-
rection, que nous avons décrits avec assez de détails.
Remarquons seulement comment d'année en année le
nombre et l'étendue des ouvertures de cette ligne di-
minuent. Bientôt nous aurons sur toute la longueur
du Rhin, sur tout son parcours, un quai à peu près
continu. A l'origine des travaux, partout où la ligne
de correction tracée pour le lit artificiel nouveau ren-
contrait d'anciens bras non oblitérés, on a ménagé des
seuils d'entrée que les eaux moyennes du courant prin-
cipal ne franchissent plus, mais par-dessus lesquels se
précipitent les hautes eaux en y charriant les graviers
des grands bancs mobiles visibles en temps d'eaux
basses. Tandis que les seuils d'entrée des anciens bras
sont couverts par un revêtement de moellons à un
niveau inférieur au perré de la ligne de correction, les
passes de sortie ou le débouché restent au contraire
ouverte jusqu'au fond, aussi longtemps que dure le
colmatage. La Kraft, branche de l'Ill qui se détache
à Erstein, communique avec le bras du Rhin passant
devant la villa Finck; mais sa bouche principale s'ou-
vre dans le fleuve un peu plus en amont, au-dessus du
kilomètre 110. Tranquille, avec un courant insensible,
cette branche de l'Ill présente au débouché une large
nappe, à belle perspective, pénétrant ou se perdant
dans la forêt. Sur la rive badoise, la ligne du fleuve
est enlacée par une rangée de hauts peupliers. Je m'ar-
rête un instant à contempler la scène. J'écoute le mu-
gissement plaintif des flots qui viennent battre le perré,
suivi de longs silences.

Pendant que Lix dessine ses croquis des diverses
opérations de la construction des digues, de la prépa-
ration et de la pose des clayonnages, de l'application des
perrés en moellons sur les fascines pourries contre le
corps de l'ouvrage, je suis descendu à la ferme d'Al-
tenheim, en face du fort élevé près du kilomètre 115
de la ligne de correction. Une nouvelle maison de
garde-digue est en construction sur ce point, à côté de
la buvette installée à l'intention de la garnison du fort.
Au fluviomètre dont le zéro se trouve à 138m,75 au-dessus
du zéro d'Amsterdam, la hauteur du Rhin est aujour-

DU MONDE.

d'hui, 24 septembre 1885, de 2 m,60. En ce moment
les bancs de graviers, couverts par les eaux lors de notre
descente de Bêle à Strasbourg, émergent de distance
en distance. Sur un de ces bancs une volée de vanneaux,
cinquante au moins, au ventre noir, bat le rappel pour
l'émigration et tourbillonne par moments au-dessus
de ma tête. Un autre jour, je ferai l'histoire de la
faune des bords du Rhin. On ne serait pas naturaliste,
qu'on le deviendrait ici, à voir les mille choses qui
passent sous vos yeux. Le soleil piquant fort sur
l'heure de midi, comme si un orage était imminent,
je gagne le chemin sur la digue de hautes eaux. Cette
digue touche presque la ligne de correction en ce point
et croise, non loin du fort d'Altenheim, un large fossé
fermé par une écluse à triple vanne, allant dans la di-
rection de Strasbourg. Quelques fermes isolées étalent
de loin en loin leurs murs blancs au' milieu de la
verdure. A la sortie de la passe, où je retrouve Lix,
qui a terminé ses dessins, nous remontons dans le
bateau. La largeur de cette passe atteint une vingtaine
de mètres. Autant le fleuve est rapide,.autant la nappe
de son ancien bras paraît tranquille dans la direction
de la villa Finck. Un pécheur nous y rejoint; il est
allé chercher dans le pays de Bade, sur l'autre rive,
un millier de jeunes carpeaux pour le repeuplement
du canal du Rhône au Rhin, sous les auspices de la
Société alsacienne de pisciculture.

Le ciel, dégagé plusieurs. heures durant, s'est cou-
vert à nouveau, avec des coups de tonnerre lointains.
Il fallut la chute d'une pluie abondante pour nous
arrêter dans la poursuite des faisans. Trempés jusqu'à
la peau, nous serrons la main de Schutzenberger avec
l'intention de regagner le Rhin autour de Brisach. En
effet, le lendemain matin, nous roulons sur la chaussée
en char à bancs entre la station de Neuf-Brisach et de
Geiswasser par Obersaasheim à quelques kilomètres au-
dessus du pont du chemin de fer. Triste canton et terre
maigre tout le long de cette route. Les abords de la
chaussée montrent encore les traces d'un ouragan qui
a sévi le 16 juillet de l'année dernière. Quantité d'ar-
bres gisent à terre renversés avec leur souche ou
brisés à hauteur de la couronne. Telle était la vio-
lence du vent, que le blé debout a été battu sur pied,
le grain chassé au loin hors des épis. Des toitures ont
été enlevées, un fleuve de nuages est descendu jusqu'à
terre dans la plaine, avec une vitesse énorme de 40 à

45 mètres par seconde en un certain moment dans la
direction du sud au nord. Aussi la tourmente a-t-elle
enlevé et détruit une grande partie des récoltes sur son
passage. En ce moment les paysans sortent les pommes
de terre, qui ont souffert de la sécheresse. Au bord
d'une gravière criaille un troupeau d'oies avec son
chien et son gardien. Il y a bien trois cents de ces
volatiles, dont les foies engraissés alimenteront l'hiver
prochain l'étalage des pêtissiers de Colmar.

Non loin d'Obsrsaasheim, un moulin brûlé apparatt
à côté d'un canal à sec. L'approfondissement progressif
du lit du Rhin, par suite de la correction, enlève l'eau
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su canal des moulins, inconvénient d'un grand travail
d'utilité publique qui enlève aux meuniers leur pain.
Derrière cette usine en ruine, la forêt pittoresque et
verdoyante succède à la plaine aride. Un chemin de
traverse, laissant la route bordée de noyers, conduit à
Geiswasser, sous bois, en quelques instants. Nous
nous retrouvons clans le périmètre des îles. Geiswasser
est en automne un village charmant, caché sous le
feuillage, sans rues, à l'abri des digues de hautes
eaux, tout près du Rhin. Ses maisonnettes s'éparpillent
sans plan tracé, sans ordre, chaque habitant construi-
sant à sa guise, sans souci de l'alignement. Autour de
la plupart s'étend un verger, enclos de haies, avec
quantité d'arbres fruitiers. Les propriétaires cultivent
leurs champs, pêchent dans les anciens bras du fleuve
ou travaillent aux digues, quand les digues offrent du
travail. Par la fenêtre entrouverte d'une maison, de-

vaut laquelle nous passons, nous entendons une fa-
mille dire le Bénédicité, avant de prendre son dîner.
Marquons, quant à nous, les contrastes du paysage.
Tout à l'heure nous avons eu autour de nous la plaine,
unie, plate, à perte de vue, limitée à l'horizon par un
rideau de forêts, que dominaient au loin les lignes
bleuâtres du Kayserstuhl, le massif volcanique en ar-
rière de Vieux-Brisach.

Considérez un large bras d'eau, toujours une rami-
fication du Rhin d'autrefois, très profond par places,
par places assez bas pour être traversé à pied avec de
grosses bottes. Sur certains points l'eau est envahie
par des roseaux et de hautes herbes; sur d'autres elle
coule avec un léger murmure, à peine perceptible, par-
dessus du gravier menu, tandis que derrière les arbres
des îles voisines le fleuve fait entendre son mugisse-
ment sonore. Partout la nappe liquide est d'une trans-

Clayonnage. — Dessin de Lin, d'après nature.

parence extrême, claire comme un cristal, en ce mo-
ment du moins où le Rhin se tient bas. Des bancs de
gravier blanc allongés tranchent sur le fond vert du
rideau d'arbres, au-dessus duquel montent encore les
flancs du Kayserstuhl aux tons bleuâtres. Ces arbres,
qui occupent les surfaces émergées, se composent d'es-
sences tendres : des aunes, des ormes, des saules de
toutes espèces, formant d'inextricables fourrés, avec
des buissons épineux, où les sangliers cachent leurs
bauges. Du côté de la rive se dessinent des bouquets
de peupliers, accompagnés de chênes et d'érables,
mais en quantité moindre, au milieu des broussailles
de troène, de bourdaine et de fusain. Dans les parties
basses, les roseaux et les joncs disputent la terre au
bois. Autour des arbres les plus hauts, montent et s'en-
roulent le houblon sauvage et d'autres plantes grim-
pantes qui suspendent leurs capricieuses volutes aux
branchages. Au niveau de la partie profonde du bras

d'eau, deux barques sont amarrées, ensemble d'un effet
ravissant sous la lumière adoucie d'un jour d'automne
d'une sérénité parfaite.

Des fermes isolées se trouvent effectivement de ce
côté, comme dans toute la zone des 11es. Les fermiers
cultivent avec un soin particulier de grandes houblon-
nières, aux hautes perches. Chaque domaine a son nom
propre. Entre les villages de Geiswasser et de Vogel-
griin, je relève ceux de l'Ochsenkopf, du Kalberkopf,
du Weissdorn. Plus loin, sur la droite de la digue de
hautes eaux, est une redoute en terre à la lisière du
bois. Vogelgriin se dérobe sous ses vergers, où les
petites maisons basses semblent jouer à cache-cache au
milieu des jardins. A défaut d'autre considération,
le nom seul de la localité nous apprendrait que vous
vous y trouvez comme dans un nid de verdure. Peu de
constructions ont un étage au-dessus du rez-de-chaus-
sée. Les murs de clôture, quand il y a des murs,
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sont en cailloux arrondis, de la grosseur d'une tête, pareil au monument de .Desaix, près du pont de Ken
superposés en rangées horizontales, l'une au-dessus Il rappelle les tombeaux de la campagne de Rome. Le
de l'autre, laissant échapper le mortier de crépissage général de Beauchartie de Beaupuy a été tué le 19 oc-
entre les joints. Cela donne à ces murs un faux air do tobre 1796 par un boulet de canon près d'Eminendin_
maçonnerie en citrouilles. Biesheim, village plus gros gen, sur le territoire badois, en couvrant le défilé du
au delà de Neuf-Brisach, sur la route du Rhin, a ses Hüllenthallors de la retraite de Moreau. Depuis le mo-
jardins alignés derrière un autre mur très long, tout nument jusqu'au pont du chemin de fer, la ville de
droit, percé d'une multitude de petites portes ouvrant Vieux-Brisach se montre dans une position tout à fait
sur chaque parcelle. Beaucoup do juifs y demeurent, pittoresque, avec son double mamelon de roches vol-
exerçant le métier de marchand de bestiaux et d'im- caniques, à cime déprimée. Le massif le plus rappro-
meubles, une plaie pour les paysans. Un quartier de ché du pont de fer est revêtu de vignes : on l'appelle
Biésheim touche le Giessen, ancien bras du Rhin en-  Eckartsborg. L'autre, plus haut, est dominé par l'é-
core profond, renommé pour ses poissons et ses écre- glise et porte un groupe de constructions visibles au
visses. Avant d'y arriver, vous voyez à la croisée de la loin. La ligne .ferrée rejoint le pont en décrivant une
route le monument de Beaupuy, élevé à la mémoire grande courbe, au Latte d'un talus élevé, percé de dis-
du général de ce nom par l'armée du Rhin. C'est un tance en distance de larges ouvertures, pour livrer
cénotaphe en style antique, de construction massive, passage aux eaux cVinondation. Avant de dire adieu

lies du Rhin.	 Deeein de E. Schee, d'apree une photographie de M. Larmoyer.

aux Iles du Rhin, il nous faut encore enlever quel-
ques photographies dans le Schluet, au delà du Giesen,
vers Baltzenheim. Ce Schluet est un autre bras d'eau,
différent d'aspect de celui relevé tout à l'heure. Son lit
s'allonge en ligne droite, bordé de fortes berges, entre
deux rideaux d'arbres formant d'épais fourrés. Tou-
jours les mêmes essences : des aunes, des peupliers,
des saules, des ormes, dos acacias, mélangés d'autres
arbrisseaux épineux avec de petites baies noires et
rouges, qui vous colorent les doigts et dont les faisans
sont fort friands. Sous les hautes herbes, le sol est
vaseux. En me glissant dans les roseaux, je lève deux
couples de canards sauvages. Un pécheur amène un
bateau pour nous conduire sur l'autre rive. Au lieu
de tirer sus au gibier, je m'oublie à regarder les effets
de lumière à travers les massifs de verdure sur le
miroir de l'eau. Combien ces effets du soleil couchant,
au milieu d'un beau paysage, me touchent plus qu'un

coup de fusil heureux à l'heure où dans les buissons
les oiseaux s'appellent et se souhaitent le bonsoir!

XLI

Le territoire de la Bart. — Truffes alsaciennes.

Entre le Rhin et l'Ill, le territoire aride allant des
collines du Sundgau au Ried, depuis Blotzheim et
Huningue jusqu'à la limite départementale entre la
Haute et la Basse-Alsace, forme la Hart. Hart, dans le
vieil allemand, désigne une forêt ou une région boisée,
s'écrivant aussi indifféremment Haardt, Hard ou Harth,
suivant les variantes d'une orthographe mal fixée dans
l'origine. A côté du terme générique appliqué à toute
la contrée boisée autrefois, nous avons les Hart lo-
cales, restreintes à une banlieue ou à une région dé-
terminée : Reinhart, Speshart, Ruesehenhart,
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rerhart en offrent des exemples. La dénomination a
survécu au bois dans beaucoup de localités, car les
progrès de la population et le besoin de subsistances
plus abondantes que le simple produit de la chasse
ont amené le défrichement graduel de toutes les terres
susceptibles de se prêter à une culture plus rémuné-
ratrice que . les forêts. Sans remonter à l'époque où la
voie romaine d'Augusta Rauracorum à Argentoratum
par Cambes passait entre une double zone de forêts le
long du Rhin et de l'IIl, la Hart du Sundgau formait
encore au onzième siècle un massif boisé unique de-
puis Bâle jusqu'à Blodelsheirn et Ruocheim, long de
huit lieues sur deux de
large: Octo /encas in lon-
gue:, duas in latum et
quidem Ellum inter Rhe-
num que se extendit.
Sur la carte de Daniel
Specklé, datée de 1576,
les forêts du Sundgau,
dans• la région de la Hart,
occupaient une superfi-
cie beaucoup plus consi-
dérable que leur étendue
actuelle. Obtenant des
seigneurs la permission
de défricher moyennant
une faible redevance, les
habitants des villages li-
mitrophes ont fait recu-
ler le bois de tous côtés,
non sans convertir sou-
vent la jouissance des
terres acquises sur le do-
maine forestier en droit
de propriété par les
transmissions successi-
ves. Pour mettre une fin
aux empiétements sur la
forêt domaniale, le roi
Louis XV ordonna, l'an
1768, en son conseil, « la
délimitatioe.de la Hart,
contenant environ 31 000
arpents, qui dans tonte
sa longueur n'est éloignée qu'à un quart de lieue ilu
Rhin ». Aux termes de l'ordonnance en question, cette
forêt était alors : « un des plus précieux domaines de
la couronne, tant par rapport au produit annuel que
relativement aux ressources qu'elle seule peut fournir,
soit pour l'approvisionnement de quantité de places
fortes qui en sont à portée, soit pour les besoins des
armées en temps de guerre ».

Actuellement la forêt de la Hart constitue encore un
massif d'un seul tenant à 14 000 hectares environ de
superficie, sur une longueur de 32 kilomètres et une
largeur de 2 à 12. Dans la moitié de sa longueur, elle
est traversée par le canal du Rhône au Rhin, du nord

au sud entre Munchhausen et l'île Napoléon, d'où se
détache dans la direction de l'ouest à l'est le canal ou
l'embranchement de Huningue. Elle confine, dans son
pourtour, aux banlieues de 23 communes, dont les ter-
rains arables avoisinant la forêt s'appellent Hartfeld
ou champs de la Hart. A vrai dire, le peuple des cam-
pagnes applique le nom de Hart à tout l'ensemble des
cantons d'Ensisheim et de Habsheim, partiellement à.
ceux de Landser et de Huningue, dont ces communes
ressortissent et qui conserve ainsi le caractère d'une
véritable division géographique. Le massif du Kasten-
wald, du côté de Brisach, et les bois moins étendus

situés dans l'intervalle
sont autant de restes de
l'ancienne Hart primi-
tive, rebelles au défriche-
ment. Il s'en faut que les
bois de la Hart soient
aussi beaux que ceux de
la forêt de Hagman et
surtout des montagnes.
Leurs essences domi-
nantes sont le chêne et
le charme. Au commen-
cement du siècle dernier,
les coupes et les ventes
y étaient réglées à « la
quantité de 600 arpents
demi-futaie de l'âge de
cinquante-deux ans de
recrû pour chacun an ».
Dans les derniers temps
l'aménagement a été ré-
duit à des révolutions de
trente-cinq ans. Aussi la
demi-futaie tend à dis-
paraltre pour faire place
au taillis simple. La
mauvaise réussite, l'ir-
régularité du repeuple-
ment laissent surgir, à
la place des arbres cou-
pés, des broussailles dont
la verdure exubérante
peut tromper l'oeil du

passant, sans faire illusion au forestier attentif. Ces
broussailles en taillis ne dépassent pas huit à dix
mètres d'élévation. Là où les chênes arrivent à l'état
de futaie, qui dépassent à peine le taillis environnant
de demi-hauteur, la végétation maladive de ces chênes,
la quantité de branches mortes, la pauvreté de leur
feuillage font pitié. Si la hache et la cognée ne se
hâtent d'abattre ces arbres en temps voulu, la pourri-
ture les gagne au coeur et diminue la valeur du bois.
Peut-être vaudrait-il mieux renoncer ici à l'exploita-
tion du chêne en futaie pour de simples taillis de
charmes, si le pays vignoble ne venait demander à la
Hart ses provisions d'échalas. en chêne. Toute culture
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pour donner son maximum de rendement :doit s'adap-
ter le miens:possible atix conditions naturelles de Sol
et de clinutt;Le'cheix . des essences forestières demande
à être en harmonie avec ces conditions.

Pourquoi les :chênes de là Hart et du Kastenwald ne
grandissent-ils pas comme ailleurs? Par la simple rai-
son que leur sol trop maigre ne leur donne pas une 

nourriture 'suffisante pour prospérer et vibre long-
temps. Arrivées à un certain âge, les racines sont ar-
rêtées par les iailleux réunis en un poudingue' com-
pact,' où . la terre meuble manque. La terre végétale à
la surface . du sol forme seulement une couche mince
où les cultures arables ne réussissent pas du tout, où
l'humidité manque également. On a voulu convertir       

en prairies la majeure partie de la forêt. Ce projet ne
saurait donner de bons résultats, s'il' était réalisé un
jour. Au lieu de continuer les défrichements déjà trop
avancés, il faudrait au contraire reboiser et transfor-
mer en prés, au moyen d'irrigations prises sur le Rhin,
une partie des terres en blé. Une visite dans une ferme
de la région mettra le fait en évidence. Constatons que,
malgré son aridité et son dénûment, le territoire de la 

forêt de la Hart a donné à l'État un revenu net annuel
d'un demi-million de francs pendant les dix dernières
années du régime français, sans compter le bois mort
fourni aux ménages pauvres des localités environ-
nantes. Puis la forêt abrite Mulhouse, la ville et la
plaine, contre les vents desséchants ou froids du nord-
est. Enfin les gastronomes apprécient la truffe récoltée
dans ses clairières, autour des chênes.     
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La truffe de la Hart n'acquiert peut-être pas l'arome
propre aux produits de choix du Périgord. Elle rem-
place souvent ceux-ci comme succédanée, ou •'une et
l'autre variété se trouvent associées par des mariages
de raison, dont pâtissiers et maîtres d'hôtel ont le se-.
cret. Déjà le topographe Ichtersheim mentionne l'ex-
pédition de cette délicatesse bien loin en Allemagne
et même en France, dès le dix-septième siècle, en si-
gnalant une petite montagne près d'Orschwihr, sur
laquelle se trouvait alors une chapelle consacrée à

. sainte Polona, comme ayant la réputation de donner
les meilleures truffes de la contrée. « Sur cette mon-
tagne, dit . l'auteur de la Topographia Alsatire, on
déterre les plus belles truffes, une espèce particu-
lière de champignon : Auf diesem Berg werden die
seensten Griebling (Artofile), ein Genus einer so
gesagten Hirschbrunst gegraben, » Je cite le texte
original d'Ichtersheim pour constater le classement de
la truffe dans la famille des champignons bien avant
les recherches des botanistes classificateurs moder-
nes. Ne cherchait pas qui voulait le précieux tu-
bercule sur la montagne d'Orscbwihr, car un privi-
lège seigneurial en interdisait la récolte sous des
peines sévères. Un ancien livre de comptes commu-
naux de Sainte-Marie-aux-Mines enregistre un envoi
de truffes fait par un intendant de Louis XIV au ma-
réchal de Louvois : « 20 septembre 1673. Payé à Hans
Caspar Haederich pour un voiage qu'il a fait à Nancy
par ordre de Monseigneur l'Intendant Poncet porter.
une botte de tracs à Monseigneur de Louvois : 5 flo-
rins, 36 kreutz. » Pendant les mois de septembre et
d'octobre, les habitants des villages de la Hart se li-
vrent activement à la recherche de ce produit. Gomme
les règlements défendent l'introduction des porcs dans
la forêt, les truffiers de profession dressent les chiens
pour les aider _à la tâche. Pour ménager leur odorat
et pour conserver à leur flair la finesse, la subtilité et
la sûreté nécessaires à leur emploi spécial, les chiens
élevés à cette fin se tiennent enfermés jusqu'à la sai-
son de la récolte. Ce sont des caniches et des roquets
qui servent de préférence. Ils se montrent intelligents
et empressés dans cet office. Ils ne dévorent pas les
truffes déterrées, comme font les porcs. Ceux-là tra-
vaillent plus pour eux que pour leur maître. Douées
d'un arome moins pénétrant et moins intense, nos
truffes de la Hart sont aussi moins colorées que celles
du midi de la France. Les espèces diffèrent consi-
dérablement, leur prix aussi. A. entendre les gastro-
nomes, les truffes des bois de chêne du Haut-Rhin
ont plus de goût que leurs congénères des environs de
Strasbourg.

Un des rideaux diluviens du Rhin, dont nous avons
constaté l'existence à propos de l'hydrographie du
fleuve, traverse la Hart du sud-ouest au nord-est, avec
des talus dont la hauteur va en diminuant d'amont en
aval. Élevé de 3 à 4 mètres au point de passage de
l'embranchement du canal du Rhône au Rhin sur
Huningue, entre l'île Napoléon et Hombourg, le talus

Non loin de la Hart, sur les bords de l'III, les mal-
faiteurs du pays se rencontrent tous dans la maison
centrale d'Ensisheim. Ensisheim est une petite ville
rurale, ancien siège de la Régence d'Autriche et du
Conseil souverain d'Alsace, réduite au rôle de modeste
chef-lieu de canton. Sur une population de 3206 ha-
bitants recensés le 1" décembre 1880, il y avait alors
77 militaires et 80) détenus.condamnés, soit aux travaux
forcés, soit à la détention simple. La maison centrale
de force et de correction, pour l'appeler par son nom
officiel, a reçu dans le courant de l'année dernière
247 hommes et en a libéré 238, qualifiés de Zucht-
hausstraeflinge. Ce mouvement représente la marche
de la criminalité en Alsace-Lorraine, à condition d'a-
jouter à l'effectif masculin détenu à Ensisheim le nom-
bre de femmes enfermées dans les mêmes conditions
à la maison de force de Hagenau, à raison de 36 en-
trées contre 38 sorties, pour 74 personnes enfermées.
Un statisticien galant constate ainsi une fréquence de
crimes moindre chez le beau sexe que chez le sexe réputé
fort. Depuis le mois de novembre 1884, la maison cen-
trale d'Ensisheim ne reçoit plus que les condamnés
dont la peine dépasse trois ans. Au-dessous d'une du-
rée de trois ans, la peine peut et doit être subie doré-
navant dans les prisons départementales, au nombre
de six, situées au siège de chacun des tribunaux de
Strasbourg et de Saverne, de Colmar et de Mulhouse,
de Metz et de Sarreguemines. Le nombre des con-
damnations à la prison simple s'est élevé l'an passé
dans toute l'Alsace-Lorraine, du Z ef avril 1882 au

DU MONDE.

descend à moins d'un mètre du côté de Munchhausen.
Peut-être sera-t-il utile de tenir compte de son tracé
pour fixer le champ de la défaite d'Arioviste par César.
Les archéologues continuent à découvrir dans les fo-
rôts voisines des antiquités intéressantes, notamment
des monnaies, des poteries et des armes. Il y a de
grands tumulus alemanniques en quantité, les uns
fouillés, les autres encore intacts. Il s'y trouve aussi
des cavités en entonnoir, de destination inconnue.
Ajoutez des ruines de vieux châteaux et d'églises,
des villages disparus, des pèlerinages, des voies ro-
maines. •Butenheim, Sappenheim, Bliedolsheim et
Hammerstadt sont des villages détruits entre le Rhin et
le rideau appelé FIartrain..Dans l'ouest de la forêt s'é-
levaient autrefois les villages de Meyenhart, d'Ober-
dorf, de Liebersheim, d'Adolsheim, de Sermersheim,
de Muetereheim, d'autres en plus grand nombre dont
l'emplacement même est oublié; sur celui de Kembs,
près de la route du Rhin, s'élevait naguère la ville
romaine de Cambete ou Gambes, tandis que la sta-
tion de Stabula, mentionnée dans l'itinéraire d'An-
tonin, paraît avoir été un château de Drusus situé au
sud de Bantzenheim.

XLII

Ensislleiln et la prison centrale.
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31 mars 1884, en qualité de Geflingnisstraeinge,
à 4292, dont 3632 pour hommes et 660 pour femmes,
avec un effectif de présence moyen de 984 individus,
sur lesquels 839 femmes et 145 hommes. Pour la pri-
son - préventive, la statistique accuse une moyenne

de 193 détenus, avec 8266 entrées contre 8328 sor-
ties. Relativement à l'exercice annuel précédent, il y
a eu une amélioration sensible, car le nombre total
des arrêts de toutes espèces est descendu de 20 683
à 18 133, le nombre des journées de détention de

Palais du Conseil souverain à Ensisheim (voy, p. 398). — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie.

1 101 667 à 1 050 886, l'effectif moyen des détenus
de 3018 à 2871. Remarquons que dans les prisons
cantonales. la durée moyenne du séjour ne dépasse pas
3,7 journées par pensionnaire contre 42,1 dans les
prisons départementales. Environ 25 pour 100 des in-
dividus enfermés sont étrangers à notre pays, quoi-

que entretenus auX bais de rEtat. Que si nous com-
parons le mouvement pénitentiaire dans le pays de-
puis l'annexion, abstraction faite des prisons canto-
nales, nous obtenons des résultats différents de ceux
indiqués par la comparaison des deux derniers exer-
cices annuels.
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En effet la statistique des prisons donne :

LE TOUR DU MONDE.

Triste et lamentable statistique que celle de la
pénalité I Comment s'y soustraire pourtant quand,
comme à l'approche d'Ensisheim, le regard est retenu
involontairement par les constructions de la prison,
dont la masse imposante domine tout l'ensemble de la
ville ? A l'entrée, derrière une lisière de vignes et de
jardins, se présentent d'abord les restes d'une double
enceinte fortifiée, avec de larges fossés et des tours.
Au pied des murs, en partie renversés et qui n'attei-
gnent plus nulle part leur hauteur primitive, passe le
canal du Quatelbach, dérivé de l'Ill. Le lit même de

est à sec, pour le moment, ainsi que le canal des
Douze-Moulins, dérivation de la Thur. Du haut des
anciens remparts, ou de la flèche de l'église parois-
siale, la vue s'étend à la fois sur la chaîne des Vosges
et sur les montagnes de la Forêt-Noire. Une quantité
de maisons gothiques et de la renaissance allemande
fixent l'attention dans la rue principale, au voisinage
de l'hôtel de ville. Plusieurs de ces habitations bour-
geoises sont ornées de gracieuses tourelles en encor-
bellement, entre autres la brasserie Schmidt et l'hô-
tel de la Couronne. La tourelle de l'hôtel de la Cou-
ronne, où logea Turenne la veille de la bataille de
Turkheim, s'appuie sur une demi-colonne conique ap-
pliquée contre la façade principale. Elle a des fenêtres
gothiques aux deux étages, et, au-dessus de la porte
d'entrée, ouverte entre des pilastres ioniques, on lit la
date : MDCIX. Sous l'encorbellement de la brasserie
Schmidt, ancienne commanderie de Saint-Jean, du
commencement du seizième siècle, en style gothique,
deux médaillons représentent la figure d'un empereur
et de son héritier. D'autres bâtiments encore offrent
des tourelles avec escaliers tournants ou des croisées
en bois sculpté. De tous côtés des pignons hauts se
dressent sur la rue en grand nombre, Dans la rue des
Moulins, les murs d'une jolie maison gothique sont
atteints de boulets en pierre, dont plusieurs gisent à
terre dans un jardin voisin. L'église paroissiale, spa-
cieuse, voûtée et à ogives, est de date moderne et légè-
rement construite.

Beaucoup plus ancien,. l'hôtel de ville remonte à la
première moitié du seizième siècle. Il a servi de palais
à la Régence d'Autriche et so compose de deux étages,
séparés par une puissante frise. La façade principale,
tournée vers la grande rue, est divisée en quatre par-
ties, au moyen de contreforts appliqués à plat vertica-
lement. En arrière, sur la place du Marché, se détache
une aile latérale à angle droit, ornée d'une tourelle,

avec l'inévitable escalier tournant pour monter à l'étage
supérieur. Tout le devant de cet étage repose sur un
vestibule à jour, percé sur trois côtés de larges baies
et dont les voùtes reposent à l'intérieur sur deux pi..
liers massifs, l'un carré, l'autre cylindrique, ornés
également de colonnettes à chapiteaux de feuillage en-
gagés dans la masse. Des arcs à nervures prismatiques
partent de ces piliers, en se croisant à la voûte afin
de s'appuyer par leur extrémité opposée sur les pi-
liers qui séparent les ouvertures extérieures. Les fenê-
tres de l'étage principal s'ouvrent largement, à trois
baies, celle du milieu plus élevée que les deux autres.
Toutes sont entourées de nervures prismatiques comme
au Kaufhaus de Colmar. Une de ces fenêtres donne
sur un balcon avec balustrade en fer, appliquée à une
date postérieure. A côté se trouve une clochette pour
les publications. De forme octogone, la tourelle de
l'escalier a un portail décoré de colonnes cannelées et
de médaillons d'empereurs romains. L'étage principal,
vu à l'intérieur, paraît avoir présenté dans l'origine
deux grandes salles, affectées l'une et l'autre, avec quel-
ques dépendances, aux deux chambres de la Régence.
Plus tard, l'une d'entre elles a été divisée, pour les be-
soins actuels des services de la mairie, en plusieurs
pièces. On y voit sur un mur un groupe doré repré-
sentant la justice avec les yeux bandés. Celle de ces
salles qui reste intacte est d'une ampleur majestueuse,
décorée de colonnettes sculptées, symétriques, mais
non pas semblables, qui supportent l'entablement des
fenêtres et s'écartent du mur à l'intérieur. Elle a été
restaurée en 1884 et ornée de boiseries par ordre du
maréchal de Manteuffel, alors statthalter impérial de
l'Alsace-Lorraine, qui manifesta son plaisir d'y voir
sur les murs l'aigle de l'ancien empire allemand. Murs
et plafond sont maintenant repeints à neuf, ainsi que
les voûtes du vestibule du bas. Des cartouches dis-
posés à l'intersection des poutrages portent les armes
des villes de l'ancienne Décapole. Au-dessus de la
porte de la grande salle, un écusson montre les armes
d'Ensisheim avec l'aigle autrichien d'autrefois à côté
de l'aigle allemand à deux têtes de l'empire nouveau.
Les vitres des fenêtres sont rondes, suivant l'ancien
modèle gothique. Dans les arcades ou les baies ogi-
vales du vestibule sont tendues de fortes chaînes,
fixées contre des barres de for. Les pilastres extérieurs,
faisant service de contreforts, portent au dehors du
vestibule des chapiteaux fleuronnés. Ceux-ci, arrivés à
la hauteur des arcades, se continuent en formant des
cadres jusqu'au niveau ou à la rencontre du grand en-
tablement, qui supporte les croisées de l'étage supé-
rieur. Les pilastres de cet étage sont plus simples, à
cannelures, sans chapiteaux, coupés en haut par un
entablement plus faible, superposé aux fenêtres • pour
se continuer jusqu'à la corniche du toit. Sauf quelques
détails gothiques, l'ensemble de l'édifice manifeste le
style de la renaissance allemande, caractère qui ré-
pond parfaitement à la date de 1535 ciselée sur plu-
sieurs points dans la pierre de taille.

En 1872

Hommes.	 Femme.

En 1883.

Iloninies.	 Femmes.

Présents . 1 305 357 2 456 520
Entrées.	 . . 8 117 2 475 14 484 3 649
Sorties .	 .	 ,. 8 263 2 561 14514. 2 816
Journées de

détention. 67 225 11 791 64 650 12 443

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



A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE.	 397

Un vieux bahut, conservé dans le corridor actuel, est
orné également des armes d'Autriche. Aux archives
municipales, la ville conserve, avec les registres de
l'état civil, les restes d'un aérolithe tombé à Ensisheim
au quinzième siècle. D'après les registres de l'état civil,
rédigés sans 'interruption depuis le 9 juin 1582, soit
pendant plus de 300 ans, le nombre des naissances, qui
s'élevait en temps normal de 10 à 12 par mois, était
descendu à 1 ou 2 en 1642, vers la fin de la guerre de
Trente Ans. En feuilletant ces vieux papiers, nous
voyons entre autres pièces curieuses une réclamation

des aubergistes » à enseignes, faite en 1787, contre les
cabaretiers à bouchon », qui d'après les règlements

édictés ne devaient débiter à manger, au essen, que du
pain et du fromage. Quant à l'aérolithe, cette pierre
tombée du ciel, elle a été transportée aux archives de
l'église, où elle se trouvait autrefois. Son poids actuel
est réduit à 55 kilogrammes, au lieu de 3 à 4 quintaux,
que la météorite a dû peser lors de sa chute. Un gros
fragment doit en avoir été donné au musée de Colmar;
nombre de grands personnages qui ont passé à En-
sisheim en ont emporté également, depuis l'empereur
Charles.Quint jusqu'aux chefs des armées alliées lors
de l'invasion de 1815.

D'après l'ouvrage en deux volumes publié à Col-
mar en 1840 par le curé Merklen : Ensisheim, ja-

Salle du Conseil à Ensisheim. — besoin de Winekler, d'après nature.

dis ville libre impériale et ancien siège de la Ré-
gence archiducale des pays antérieurs d'Autriche, ou
Histoire de la ville d'Ensisheim, avec un précis des
événements les plus mémorables qui se sont passés
en Alsace, le souvenir de la chute du bolide dont
nous avons les restes sous les yeux a été fixé par une
inscription dans l'ancienne église de la ville, ainsi
conçue :

Tausend vier hundert
Neunzig zwey,
IIirt man althier eM ney
Geschrey
Dass zuniichst Mmes vor der stadt
Den 7ten Winternwnat,

Kin grosse? . Stein, beym hellen Tay
Gefallen von einem Donnerschlag
Aus dem Gewilk, drithalb zentner schwer,
Von Isen Farb; brach man in her,
Mit statische:7 . Procession. Sehr
Viel schlag mon mit Gewalt
Davos. 1492°.

Deux autres inscriptions dans le choeur de l'église,
démolie aujourd'hui, transcrites page 108 du livre de

1. « L'an 1492, le 7 novembre, on entendit la nouvelle qu'en plein
jour, prés do la ville, d'un coup de tonnerre une grosse pierre était
tombée des nues, pesant trois quintaux et demi, couleur do fer •
on alla la chercher en procession et on en enleva beaucoup de
morceaux. »
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Ils c nobis geminus — fecit miracula mensis :
Præ grandi Mc saxo fiait, alter — in bide trinos
Exhibait soles alter, Quig' signa 	 furoris
Quid commune ferrant placide — eum foedere pacis?
Discite quando graves Deus — exardescit in •iros
Tune ipsi in rimis clementia — mente recurrit.

'la Sovembris 1492.

En deux mois on a vu
Deux prodiges divers :
Dans l'un tomba du ciel cette
Pierre effroyable ;
Et l'on vit au suivant trois soleils
Dans les airs.
C'est ainsi que le ciel, aux mortels
Favorable,	 •
Pur un penchant secret, dans sa juste
Fureur,
Se plaît nous montrer les traits
De sa douceur.

Avons-nous besoin de l'ajouter, les aérolithes et les
bolides ne sont plus une rareté extraordinaire. J'en
ai vu un au musée de l'Académie des Sciences de
Stockholm, rapporté de l'île de Discoe, sur la côte
occidentale du Groenland, qui atteint la hauteur d'un
homme sur un mètre d'épaisseur. Deux fois l'an, au
mois d'août et au mois de novembre, notre terre tra-
verse dans l'immensité de l'espace deux tourbillons de
météorites. Ce sont les essaims d'étoiles filantes que
nous voyons pendant les nuits claires. Celles du mois
d'août ont été appelées par le peuple les larmes de
saint Laurent, à cause de l'époque de l'année où elles
apparaissent. Le 27 novembre dernier (1885), entre six
et huit heures du soir, l'essaim d'étoiles filantes vi-
sible en Alsace éclatait par moments à l'instar d'un
feu d'artifice, avec de longues traînées lumineuses, en
nombre tel, qu'on ne pouvait les compter. Cet essaim
provient, d'après les astronomes, de la comète Biela.

Mentionné pour la première fois dans une charte de
l'année 768, Ensisheim est désigné dans un titre de 823
sous le nom d'Einsigesheim, écrit Ensielesheins dans
un autre document. Sous la domination autrichienne,
la ville fut le chef-lieu du landgraviat de la Haute-
Alsace et le siège de l'administration de la Régence
établie en 1431, dont la juridiction s'étendait aux deux
Brisgau, au . Schwarzwald et . aux quatre Waldstaedte
suisses. Regenten . und Raten unseres regiments im
obern Elsass zu Ennsiszheim, dit un acte de 1522, cité
par Stoffel dans son Topographisclies Wiirterbuch, des
Ober Elssaes. Les comtes de Habsbourg ont construit
sur son territoire le château de Kcenigsbourg, dont il ne

reste plus trace aujourd'hui. Entre autres droits, la ville
jouissait de la familté de battre monnaie. En 1469 les
appels de sa cour de justice étaient portés en Flandre, à
Malines, puis à Innsbruck, dans le Tyrol et à la Chambre
impériale de Spire'. S'étant soulevée contre Charles le
Téméraire, le lieutenant du duc de Bourgogne, Pierre
de Hagenbach, connu pour ses atrocités, essaya en vain
de la surprendre en 1474. Pendant la guerre de Trente
Ans elle fut prise et pillée trois fois. Cédée à la France
par le traité de Westphalie, Ensisheim devint de 1657
à 1674 le siège du Conseil souverain d'Alsace.

L'histoire du Conseil souverain d'Alsace a été écrite
par deux magistratS de la Cour d'appel de Colmar,
MM. de Neyremand et Pinot, Lorsque l'archiduc Fer-
dinand d'Autriche, frère de Charles-Quint, fut chargé
par l'empereur du gouvernement des possessions anté-
rieures, vorder-ceslerreichischen Lande, il organisa la
Régence sur de nouvelles bases, avec deux chambres,
l'une plus particulièrement chargée de rendre la jus-
tice, l'autre instituée pour l'administration financière.
Après la rectification du traité de Munster, le roi de
France établit en 1649 à Brisach, qui faisait alors par-
tie de sa conquête, quoique sur la rive droite du Rhin,
« une chambre royale et souveraine au lieu et place
de la Régence d'Autriche ci-devant séante à Ensis-
heim ». Cette institution fonctionna malgré des diffi-
cultés multiples jusqu'en 1657. Annexées à contre-coeur,
la noblesse d'Alsace, les villes impériales et la masse
de la population continuèrent à. soumettre, pendant des
années, la solution de leurs litiges à la chambre im-
périale de Spire, au lieu de s'adresser aux magistrats
français. Le roi de Francs, décidé à conserver et à
étendre sa conquête, mais désireux de ne pas froisser
inutilement ses nouveaux sujets, comprenant d'ailleurs
que les habitudes locales se ploieraient plus facilement
à d'inévitables changements si les nouvelles institu-
tions fonctionnaient au siège des institutions dispa-
rues, Louis XIV remplaça la chambre royale de Bri-
sach par un Conseil souverain. Ce conseil, organisé
en vertu d'un édit de 1657, était formellement in-
vité à procéder : « en la même forme et manière que
faisait la régence autrichienne et conformément aux
lois et ordonnances des empereurs et archiducs, cou-
tumes et privilèges généraux et particuliers des lieux
sans aimune inilovation ». Par une lettre datée de Metz,
le 22 septembre, et 'dont nous avons l'original aux ar-
chives de la préfecture de Colmar, lé grand . roi invite
l'évêque de Bâle à assister à l'ouverture du Conseil
souverain au jour fixé par « le sieur Colbert, intendant
de la justice et finances audit pays ». L'Autriche et ses
adhéren:s continuèrent malgré cela à susciter encore
longtemps sous main mille petites difficultés. Aussi
bien le Conseil souverain put être installé seulement
le 4 novembre dans sa nouvelle résidence.

A quelques pas de l'hôtel de ville où le Conseil
souverain a tenu ses séances s'ouvre la porte de la mai-
son centrale, installée dans les bâtiments d'un ancien
collège de jésuites. Construits en 1614 par l'archiduc

Merkleu, l'une en latin, l'autre en français, sont ainsi
conçues :	 •

De hoc lapide malta malta, opales	 nemo salis.
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Maximilien, ces bâtiments ont souvent changé de des-
tination. Lors de la proscription des Jésuites, en 1764,
leur établissement devint d'abord une maison de tra-
vail pour les vagabonds. Pendant les guerres de la
grande Révolution il servit d'hôpital militaire et fut
aménagé en prison pour les détenus politiques. En
1801 le dépôt de :mendicité y fut rétabli, puis sup-
primé de nouveau en 1814, et il devint une maison
centrale et de force de correction pour les condam-
nés des deux sexes à plus d'une année de détention.
Depuis 1823 les femmes détenues sont transférées à
Hagenau dans un local à part. Combien est pénible à
voir ,l'aspect d'une prison 1 Figurez-vous un groupe
de bâtiments élevés en partie autour d'une cour inté-
rieure dominée par des murs également sur le côté
ouvert. Sur ces murs passe une galerie où veille une
sentinelle en armes. Un piquet (le soldats occupe
aussi le corps de garde, à côté
de la grande porte d'entrée.
Toutes les fenêtres ont un gril-
lage en barreaux de fer, tan-
dis qu'un petit guichet pra-
tiqué dans la porte d'entrée
massive permet au geôlier de
voir toute personne qui se pré-
sente au dehors avant d'ouvrir.
Derrière cette porte existe un
vestibule sombre, donnant ac-
cès au bureau du directeur et
fermé du côté de la cour par
une seconde porte. C'est là qu'un
gardien courageux a arrêté une
émeute des prisonniers, lors de
la retraits du poste d'infanterie
après l'évacuation du pays par les troupes françaises
pendant la guerre.

Introduits dans la cour par le directeur de l'établis-
Bernent, qui a bien voulu nous montrer la maison dans
tous ses détails, nous voyons tout d'abord dans la cour
des groupes de prisonniers occupés à construire les
fondations d'une nouvelle prison cellulaire. Ce bâti-
ment devra contenir 200 cellules isolées ou plutôt iso-
lantes. Un moment on a hésité à confier le travail de
construction aux prisonniers eux-mêmes ; mais leur
emploi donne des résultats satisfaisants. Ces malheu-
reux nous saluent au passage, en ôtant leur bonnet.
Les uns taillent des pierres, les autres maçonnent ou
transportent les matériaux ; d'autres encore sont occu-
pés à des démolitions. Dans les ateliers intérieurs, su-
perposés par étages, les condamnés fabriquent des
lunettes, des meubles, des encadrements, des vête-
ments, des souliers, de la sparterie. Chaque atelier

travaille pour un entrepreneur qui fournit l'outillage
et les matières premières. Une partie de la rémunéra-
tion payée à l'administration revient aux prisonniers,
Ceux-ci peuvent améliorer leur menu avec l'argent
gagné, dans les conditions fixées par les règlements,
Tous les ateliers sont fermés à clef. Sur un petit coup
sec frappé contre la porte, le gardien de la salle ouvre
avec le sabre au côté. Ces gardiens sont d'anciens sous-
officiers. Ils énumèrent à l'entrée le nombre d 'indivi-
dus occupés sous leur direction.

Faut-il l'avouer, la plupart des prisonniers ont bonne
mine. Les physionomies décidément mauvaises sont
rares. Comme costume, il y a un uniforme assez sem-
blable à la tenue de travail des militaires allemands :
bonnet, veste et pantalon gris. Une discipline sévère et
la surveillance aidant, tout est dans l'ordre, et un calme
parfait règne dans les salles de travail. Quelques con-

damnés seulement portent les
fers aux pieds et aux mains,
Ceux qui refusent le travail sont
punis par la peine de se tenir
debout, immobile, en ligne, la
journée entière dans une salle
spéciale. Il se trouve des sujets
intraitables atteints à tout mo-
ment par cette punition. A part
ces exceptions, le travail suivi
améliore et moralise le grand
nombre. Incontestablement le
travail, à tort considéré comme
une peine, élève l'homme et le
rend meilleur. Qui ne travaille
pas, en haut ou en bas de l'échelle
sociale, se trouve plus exposé à

déchoir et tombe bien plus que celui qui est adonné au
travail libérateur. Dans les ateliers de la maison cen-
trale d'Ensisheim, la fabrication des encadrements en
tous genres et les articles de sparterie produits attei-
gnent un rare degré de perfection. Nulle part ailleurs,
pas même dans les prisons de Berlin, les entrepreneurs
ne payent des prix aussi élevés pour la confection des
tapis en sparterie ou pour les cadres et les lambris.
L'élégance et la richesse du travail font rechercher les
produits des prisonniers d'Ensisheim en tous pays,
sans en excepter les grandes capitales, comme Paris,
Londres et Constantinople, où les envois se font direc-
tement sur les commandes transmises aux bureaux éta-
blis par les entrepreneurs dans la prison même.

Charles GRAD.

(La suite d la prochaine livraison.)

ERRATUM. — Page 359, légende do la gravure, au lieu de « Antilopes dans le désert e, lises « Le désert des antilopes s.
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• Dans le village de Berawiller [maison natale de !Jenner] (voy. p. 	 — Dessin de Lix, d'après nature.
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XLIII

Exemple d'un domaine rural bien exploité.

Parmi les anciens villages détruits de la Hart, nous
avons tout à l'heure nommé Adolsheim. Sur son em-
placement s'élève une ferme de création récente, avec
un moulin établi sur le cours du Quatelbach, à proxi-
mité de nu, entre Ensisheim et Mulhouse. Cette ferme
est un des grands domaines ruraux du pays. Propriété
d'une famille de cultivateurs laborieux et intelligents,
dont quatre générations sont encore debout, depuis
l'aïeul jusqu'à l'arrière-petit-fils, tous en bonne santé,
elle présente un remarquable exemple de la prospérité
que peut donner un travail persévérant sur un sol peu-

l. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX, p. 161,
177,193 ; t. L, p. 81, 97, 113 ; t. LI, p. 369 et 385.

1329' UV.

vre de nature. Le travail de la terre reste donc suscep-
tible de rendements rémunérateurs, même en un temps
où la plupart des gens se plaignent ou crient misère,
sous l'effet de récoltes médiocres et de l'accroissement
des frais d'exploitation. Non seulement l'agriculture,
en dépit de toutes ses mauvaises chances, permet au
cultivateur de vivre et le nourrit, mais elle lui donne
de plus le moyen de s'arrondir, de se développer, d'aug-
menter son avoir ou sa richesse, à condition d'être bien
conduite. Pour réussir toutefois, il faut travailler, tra-
vailler avec intelligence et persévérance. Travail, ordre,
progrès, voilà les causes, le secret unique de la réussite
du domaine rural d'Adolsheim.

26
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Un nouveau chemin de fer routier, ainsi nommé
parce que la voie ferrée passe sur une route ordinaire,
qui relie Ensisheim à Mulhouse, nous amène tout près
de la ferme dont nous voulons voir l'exploitation. Le
système des chemins de fer routiers introduit en Alsace
.a cet avantage de coûter peu, tout en suffisant aux
besoins existants pour des voies secondaires. Je suis
allé à Adolsheim par une journée chaude du mois de
juillet, avant la moisson, plus précoce dans la Hart
que sur les bords de l'Ill. Après plusieurs heures de
courses à travers champs, au milieu des diverses cul-
tures, je viens de m'asseoir près de la porte de la mai-
son, pendant que le vieux père Rudolf, l'aïeul et son
petit-fils vaquent à leurs affaires. Tout le jour nous
avons causé assolements et prix de revient. Maintenant
que les maîtres de la ferme regardent si tout va comme
il faut dans les étables et au moulin, je note mes im-
pressions, non sans attirer l'attention d'un des chiens
de garde attaché à sa chaîne, qui épie d'un œil sournois
mes moindres mouvements. Ne suis-je pas un hôte
étranger, bien accueilli, sans doute, par les maîtres,
mais dont les allures doivent néanmoins être surveil-
lées? Un moment nous nous sommes crus menacés d'un
orage. Cela rend d'autant plus agréable la fraîcheur
du soir succédant à une chaleur torride. Sept heures
vont sonner dans un instant. Ouvriers et bestiaux sont
rentrés. Les valets de labour abreuvent et nettoient les
chevaux à la fontaine dans la grande cour. A l'étable
des vaches, les laitiers font la trayée. Toutes les poules
perchent déjà au poulailler, tandis que les canards à
la file viennent à la fontaine, après les chevaux, grave-
ment et comme il sied, pour boire, à des volatiles de
leur espèce. Cette scène paisible exhale un charme
rustique.

Sur le coup de sept heures, les domestiques et les
journaliers nourris à la ferme vont souper. Toute la
besogne doit être terminée à ce moment, en temps ordi-
naire. Le repas du soir, pour les ouvriers, se compose
de soupe et de légumes. On ne mange pas moins de
cinq fois par jour dans nos campagnes d'Alsace, où le
travail est rude. Suivant la saison, entre quatre heures et
cinq heures et demie, il y ale premier déjeuner, le se-
cond déjeuner à neuf heures, le dîner à midi, à quatre
heures du soir le goûter, après sept heures le souper
dont nous parlions. Comme menu, le premier déjeu-
ner donne de la soupe et du pain, avec un quart de
vin, quelquefois du fromage, les jours de plus grande
fatigue. Au second déjeuner, considéré comme une
pause d'une demi-heure, ainsi que le goûter de quatre
heures, on boit un autre quart de vin, avec un mor-
ceau de pain chaque fbis. Le dîner de midi, repas
principal, fournit, outre la soupe et les légumes, une
portion de viande : la viande est du boeuf bouilli, du
lard fumé, du porc frais ou des saucisses; les légumes
sont des pommes de terre, des choux, des carottes, rem-
placés le vendredi ou les jours maigres par du riz, de
l'orge, des pois et des lentilles, avec des beignets et
des fruits cuits. Pour les dimanches, le repas de midi

DU MONDE.

comprend deux plats de viande, et celui du soir de la
viande également avec du vin. Une fête traditionnelle,
la fête des moisonneurs, Sicile' fest ou Sichelté (litté-
ralement la faucillée), amène un festin plus complet,
arrosé de libations copieuses au gré des convives,
Ajouterai-je que toute la nourriture consiste en pro-
duits de la ferme? C'est à peine si la viande de bœuf
s'achète à la boucherie, car autrement la pension
du personnel ouvrier coùterait trop cher, et les frais
d'exploitation s'élèveraient en proportion. Les jour-
naliers mariés, obligés de se procurer à prix d'argent
toute la consommation du ménage, sont moins bien
nourris.

Oublier l'économie dans un domaine rural tenu à
subsister de ses ressources propres, sans autres re-
venus, conduit à bref délai aux emprunts hypothé-
caires, avec la ruine pour conséquence. Plus encore
que les intempéries, les dépenses exagérées, les habi-
tudes de luxe disproportionnées avec les revenus ont
amené le malaise dont beaucoup de cultivateurs se
plaignent. Rien n'est sacrifié au luxe dans l'aménage-
ment ni dans l'exploitation du domaine d'Adolsheim,
Ici les propriétaires mettent leur orgueil dans la
beauté du bétail, la perfection de l'outillage, le bon état
des cultures. Le père Rudolf n'a-t-il pas remporté la
prime d'honneur au dernier concours régional des
départements de l'Est sous le régime français en
1867? Très bref, le rapport sur ce concours, où les
concurrents étaient nombreux, constate que le jury
des récompenses, après examen des titres de chacun, a
porté ses suffrages sur l'exploitation qui pendant une
longue période a produit la rente la plus élevée, l'écart
le plus considérable entre le produit brut et le revenu
net de la ferme. Après dîner, la fermière m'a montré
une soupière pleine de médailles d'or et d'argent de
tous modules gagnées, outre la belle prime d'honneur
de 1867, dans une quantité de concours. Aussi bien
mon penchant 'Sour la statistique, uni au désir de con-
tribuer au développement des améliorations agricoles,
avec la participation des assemblées publiques au sein
desquelles nos paysans m'ont donné mandat de soute-
nir leurs intérêts, ce penchant me porte à fixer par des
chiffres précis les résultats d'une exploitation si bien
conduite. Mais à la ferme d'Adolsheim on n'est pas
paperassier, et une comptabilité détaillée manque.
« Nous tenons nos comptes dans la tête », vous dira
l'aïeul, bon vieux au teint vigoureux, tout droit dans
sa veste de toile grise, et d'une activité juvénile, quoi-
que son extrait de naissance date de la première année
du siècle. Faute d'une comptabilité écrite, les acqui-
sitions successives, qui continuent à arrondir le do-
maine de la famille, et le montant du compte de dépôt
à la Banque suffisent pour attester la prospérité de la
ferme.

Tenant ses comptes dans sa tête, le créateur du do-
maine d'Adolsheim consent du moins à répondre à mes

questions de mémoire. Ses propriétés, exploitées main-
tenant par son fils et par son petit-fils, mais toujours
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sous sa surveillance et avec ses conseils, ont une con-
tenance totale de 300 hectares environ, situés dans les
banlieues de Battenheim, d'Ensisheim, de Munchhau-
sen,-de Ruelisheim et de Balderaheim. Le petit-fils,
établi dans la ferme même d'Adolsheim, détient et cul-
tive la moitié des terres de la famille, soit un bloc de

150 hectares. Le fils, qui demeure à Battenheim, dans
une maison séparée, a conservé l'exploitation de 37 hec-
tares. Plusieurs fermiers voisins, dont l'un occupe
une troisième cour de laboureur appartenant à la fa-
mille, ont loué ensemble 60 hectares de terres arables
et de prés, tandis que les 60 hectares restant sont en

Quatre générations de cultivateur; alsaciens : les Rudolf. — Gravure de Thiriat, d'après des photographies.

forêts ou en bois. Quant à la formation du domaine,
elle s'est effectuée par voie d'héritage et d'acquisitions
graduelles. Resté orphelin de bonne heure, Joseph
Rudolf, l'aïeul, se maria à llge de 21 ans. Il possédait
une petite fortune, ainsi qu'en ont les cultivateurs con-
sidérés en Alsace comme propriétaires moyens, suffi-

sante pour l'entretien d'une famille dans une situation
modeste. Par son mariage, sa femme lui apporta un
bien de 40 hectares en terres labourables et en prés.
Tous deux étaient actifs et laborieux, si bien que par
un travail intelligent, avec leur esprit d'ordre e t d'éco..
nomie, ils avaient doublé leur fortune en l'espace de
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vingt ans et construisirent vers 1842 une des fermes
sises au village de Battenheim. En 1846 leurs deux
fils épousèrent deux sœurs, filles d'un cultivateur aisé,
dont les apports augmentèrent le patrimoine déjà ac-
quis. Les jeunes gens exploitèrent sous la direction
paternelle, dans une union et une concorde parfaites,
leurs propriétés mises en commun. On bâtit vers 1852
le moulin d'Adolsheim sur le canal du Quatelbach,
puis la grande ferme ajoutée au moulin. Un des frères
mourut prématurément quelques années après, laissant
un garçon en bas âge. Celui-ci s'est uni avec sa cou-
sine, une des deux filles de l'autre frère, après avoir fait
dans une école spéciale d'agriculture de bonnes études
auxquelles ni son beau-père ni son grand-père n'ont
pu arriver. Eux; ils ont dû se contenter des seules res-
sources de leur esprit naturel, suffisant pour porter, en
l'espace de soixante années, de 40 hectares à 300 la pro-
priété que devra mettre en valeur, à son tour, l'enfant
qui sourit sur les genoux de l'aïeul, et qui représente
la quatrième génération de cette dynastie rurale, dont
je transcris les dates sur mes tablettes. Cet enfant est
l'arrière-petit-fils du créateur du domaine de la famille.
Le grand-père préside le comice agricole de son ar-
rondissement et siège à la fois au conseil• général du
Haut-Rhin et à la diète d'Alsace-Lorraine, où sa pa-
role fait autorité dans les questions relatives à l'agri-
culture.

Bon an mal an, le domaine Rudolf, dont la conte-
nance a été quadruplée avec les économies réalisées et
les bénéfices tirés de l'exploitation de la terre, en
dehors des acquisitions faites par héritage ou par suite
de mariages, donne un bénéfice net annuel de 3 à 4
pour 100 de la valeur actuelle du. sol et du capital
engagé. Ce bénéfice net disponible constitue le profit
acquis après déduction de tous les frais, y compris
l'entretien de la famille et une certaine somme pour
rémunérer le travail personnel du propriétaire. Le fait
que la rémunération du travail personnel du proprié-
taire et l'entretien de la famille sont déduits, avant
d'évaluer le bénéfice réalisable, nous montre que le
lauréat de la prime d'honneur au concours agricole
de 1867, tout en faisant seulement ses comptes dans
la tète, ne fait pas mal ces comptes. Sur la contenance
totale de 300 hectares environ, il y a 60 hectares de
bois, 40 hectares de prairies naturelles, 200 hectares
de terres arables en céréales, pommes de terre et plan-
tes fourragères. A part 2 hectares de vignes, situés sur
les coteaux de Rixheim et de Gueberschwihr, la ferme
ne cultive qu'un champ de colza pour son usage pro-
pre, en fait de culture industrielle. Un essai de plan-
tation de vignes dans la plaine d'Ensisheim n'a pas
réussi, à cause des gelées printanières. Point de chan-
vre ni de lin, de tabac ni de houblon, que nous trou-
verons dans les bonnes terres de la Basse-Alsace. Le
sol maigre de la Hart ne se prête pas comme les terres
à limon de l'Ill aux cultures riches. Avant le grand
hiver de 1879 à 1880, la ferme d'Adolsheim avait plus

• de deux mille arbres fruitiers en plein rapport : pres-

que tous ont été détruits par le froid. Ces arbres four-
nissaient par an 150 hectolitres de cidre et de poiré,
Bans compter une quantité de kirsch et de quetech tiré
de la distillation des cerises et des prunes.

L'exploitation du moulin attenant à la ferme, et dont
les produits, versés en nature dans l'exploitation agri-
cole, concourent à l'entretien du ménage et des ou_
vriers, entre pour une certaine part dans les profits
réalisés. Ce qui explique toutefois les bénéfices plus
élevés, la supériorité des rendements de ce domaine,
ce sont les soins donnés à la culture, partout supé-
rieure à, celle des voisins ; c'est encore et c'est surtout
le développement de la production du fourrage et de
l'engrais. Touchant le soin des cultures, le rapport
sur le concours pour la prime d'honneur constate que

le jury a pu vérifier le fait par des comparaisons
nombreuses qu'il a été à même de faire en parcourant
la ferme, dont toutes les pièces sont enclavées » dans
les terres très morcelées des villages autour d'Ensis-
heim. Et le même rapport ajoute ici : le bétail n'est
pas un mal nécessaire, c'est une grande source de pro-
duit ». En effet, la conversion progressive d'une partie
considérable du domaine en prairie permet d'entre-
tenir une grande vacherie, dont le lait est vendu à
Mulhouse. La vacherie de la ferme d'Adolsheim a
60 bêtes bovines, celle du village de Battenheim 20 :
soit ensemble 80 tètes, dont 54 vaches laitières,
13 boeufs, 12 génisses et 1 taureau. Ajoutez 24 che-
vaux et 50 porcs, puis 300 poules et dindons avec
autant de pigeons. Longtemps les Rudolf n'ont élevé
que des vaches nées dans leurs étables, de même que
leurs taureaux et leurs boeufs, en procédant par la sé-
lection des reproducteurs. Une sélection attentive leur
a fait obtenir aussi une race de porcs à part, remar-
quable par le poids énorme des sujets, élevé jusqu'à
400 kilogrammes pour des truies de trois ans. L'exclu-
sion des reproducteurs et des animaux introduits du
dehors avait pour avantage de garantir les étables con-
tre les maladies contagieuses. Pas une place vide d'ail-
leurs dans ces étables, à la porcherie comme à la va-
cherie. Partout des murs blancs, une propreté rigou-
reuse, des désinfections périodiques. Rien de profi-
table ne reste négligé, malgré la simplicité des con-
structions et des installations. Toujours le même ordre
sévère, une sage économie pour atteindre le maxi-
mum de l'effet utile, le plus grand rendement pos-
sible.

Si nous demandons quelle mesure a le plus contribué
à faire prospérer le domaine rural des Rudolf, ceux-ci
expliquent la réussite de leur culture par l'abondance
du bétail entretenu. Déjà la porcherie et la basse-cour
donnent à la ferme d'Adolsheim une recette nette de
6000 à 8000 francs par an, grâce au débouché du
grand centre industriel de Mulhouse. Une vache lai-
tière fournit 8 à 12 litres de lait par jour, vendu au
prix de. 17 à 18 centimes le litre, soit un produit
moyen annuel de 300 à 400 francs par tête, au moins
15 000 francs sur l'ensemble du troupeau, plus la va-
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leur des bêtes engraissées vendues en boucherie. Cette
valeur est aujourd'hui de 300 à 400 francs pour une
vache, de 700 francs pour un boeuf. Chaque jour, les
poules de la ferme pondent ensemble une centaine
d'céufs, sauf en hiver. Ces œufs sont payés de 75 cen-
times à I fr. 50 la douzaine dans la ville voisine suivant
la saison. Une paire de poulets vaut de 2 à 3 francs;
une paire de pigeons, 1 franc. Avant de livrer leurs
produits sur le marché, les propriétaires prélèvent la
part de leur consommation et pour l'entretien du per-
sonnel de la ferme sur la laiterie, sur les porcs gras
et sur la basse-cour. Volailles et porcs sont nourris

on partie avec les déchets du moulin, en partie avec
les résidus provenant de la fabrication du fromage à
la Société laitière de Mulhouse. Dans une exploitation
bien conduite, rien ne doit se perdre et il faut dé-
bourser le moins d'argent possible. Les grosses dé-
penses sont les salaires des ouvriers et des domes-
tiques, l'entretien du matériel et des instruments de
culture. L'outillage employé est tenu à la hauteur des
perfectionnements mécaniques, mais sans exagération
et sans luxe. Pour les domestiques célibataires logés
à la ferme et nourris, le salaire varie suivant les ser-
vices de 1 franc à 1 fr. 50 par jour du printemps jus-

Pores de la Hart race Rudolf. 	 Dessin de F. de Ntederhausern, d'après nature.

qu'en automne; pendant la saison d'hiver, un quart en
moins. Cinq ou six familles d'ouvriers mariés sont
également logés dans des maisons appartenant à. la
ferme : ils touchent de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 journellement
et ont, avec le logement gratuit, la jouissance d'un ar-
pent de terre et d'un jardinet pour leur ménage, plus
le second déjeuner et le goûter.

Telles sont à grands traits les conditions dans les-
quelles s'est formée et continue à se développer une
des principales exploitations agricoles du pays sur un
territoire do qualité médiocre. Une famille de culti-
vateurs sans instruction scientifique, mais doués de
bon sens, d'esprit pratique et d'une rare énergie, nous

montre ici, où rien n'est en souffrance, ce que peuvent
l'ordre et le travail. Non, l'agriculture ne se trouve
pas aussi compromise que le disent beaucoup de gens.
L'exemple des Rudolf, dans une contrée où la pro-
priété est très morcelée et la terre naturellement peu
productive, en donne la preuve. Seulement, pour faire
rendre à ce sol de la Hart, où le gravier empiète trop
sur la terre végétale, le fruit dont il est susceptible, il
faut s'en donner la peine. Il ne faut pas imposer aux
propriétés des charges que leur revenu ne comporte
pas. Que de propriétaires ruraux, de fortune moyenne
ou réputés riches, sont ruinés par des dépenses exa-
gérées et un travail Insuffisant I
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XLI V

Une faisanderie dans les champs.

En venant dans la Hart, nous avons voulu nous
livrer à un bout d'enquête sur les conditions d'exé-
cution d'un grand canal alimenté par des prises d'eau
sur le Rhin afin do permettre l'extension des prairies
irrigables. personne ne franchit le seuil hospitalier de
la ferme d'Adolsheim sans apprendre que les proprié-
taires savent mêler l'agréable à l'utile. Utes-vous ama-
teur de chasse : dans le cours de vos questions faites,
pondant la tournée à travers les diverses cultures du
domaine, sur la valeur relative des céréales et des
plantes fourragères, on vous fera voir la faisanderie de
l'Ill. Pour visiter la faisanderie, nous avons pris le
sentier par les prés derrière la ferme. Celle-ci présenté
un triple corps de bâtiments attenant les uns aux au-
tres sur les trois faces d'une vaste cour carrée. D'un
côté s'élèvent, sous un toit commun, la maison de
maitre et le moulin; sur les deux autres, les étables et
les bâtiments d'exploitation rurale. Tous ces bâtiments
ont des murs blanchis, bien brillants, avec de grands
toits en tuiles rouges. Une porte largement ouverte
donne accès dans la grande cour. Une allée plantée
d'arbres conduit de cette porte à la route d'Ensisheim.
Les. petites maisons situées à quelque distance des
mure, du jardin potager sont occupées par les ouvriers
mariés de la ferme. Au bord du canal usinier, dans la
prairie, vous remarquez en ce moment beaucoup de
pièges à taupe. M. Rudolf paye cinq sous par tête pour
la capture de ces fouilleurs. Certains taupiers assez
adroits en prennent jusqu'à 400 pièces en une saison.
Dans le lit du Quatelbach, les herbes aquatiques, al-
gues et nénuphars, disparaissent dans les parties om-
bragées par les saules et les aunes : elles encombrent
au contraire le courant d'eau là où l'ombrage manque.
Si la lumière favorise le développement de ces herbes,
pourquoi ne pas entraver davantage leur croissance
par des plantations d'arbres le long des canaux ?

La faisanderie, soignée par un garderchasse, se
trouve derrière la ferme de Saint-Georges, sur l'autre
rive de l'Ill. Assez profonde de ée côté, la rivière nous
oblige à héler un passeur. A force d'appeler, avec as-
sez de patience, un journalier finit par nous entendre.
Il détache une barque sur la berge opposée et lions
tranàpQrte, sous un soleil brûlant, avec 30° de tempé-
rature au thermomètre fronde. Un peu plus loin une
trotipe de vanniers; campés au bord de l'eau, dresse
ses paniers. Fort bien tenue, la faisanderie livre aux
chasses environnantes annuellement 2000 à 3000 fai-
sans et perdreaux de la plus belle venue: Représentez-
vous, derrière la maison du garde-chasse, une tréflière
enclose de planches ou de dosseaux un peu plus
qu'à hauteur d'homme. Une haie sépare l'enclos en
deux compartiments principaux, l'un pour les per-
drix, l'autre pour les faisans. D'nn côté se trouvent
de grandes volières, en face d'un hangar rempli d'un
panier à couveuses. A part le hangar pour les cou-
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yeuses et les volières à treillis, tout le reste de l'éta-
blissement est à ciel ouvert, recevant comme les
champs voisins directement la pluie, la lumière, le
soleil. Pendant la saison de la ponte, au commen-
cement de l'été, le garde préposé au service de la
faisanderie, pour le compte d'une société de chasse.
achète tous les oeufs de faisans et de perdrix que peu-
vent lui procurer les campagnards des environs. Ces
oeufs sont ensuite couvés par des poules dans des pa-
niers à l'abri. Aussitôt l'éclosion venue, la couveuse
et ses poussins sont introduits dans une cage en bois,
exposée en plein air, au milieu du champ de trèfle.
L'assemblage des cages, espacées symétriquement,
ressemble à s'y méprendre au groupement d'autant de
maisonnettes formant une petite cité. Chacune se par-
tage en deux loges recouvertes par un toit mobile com-
mun et séparées au moyen de barreaux en bois; tandis
que les poussins peuvent entrer et sortir à leur gré par
les intervalles des barreaux, la couveuse est retenue
dans sa loge, pour recevoir sous la protection de ses
ailes les petits désireux de se réchauffer, mais impuis-
sante à les faire rester quand ceux-ci veulent se pro-
mener. Prisonnière dans sa cellule, cette pauvre poule
trouve tout au plus à allonger la tête hors d'une lu-
carne afin de boire un coup dans le vase d'eau placé
devant. Triste position pour une mère, n'est-ce pas,
quand la couvée s'échappe ou revient à son caprice?

Pendant la journée, les gardiens de la faisanderie
apportent de deux en deux heures la pâtée aux jeunes
élèves. Leur nourriture habituelle se compose de
graines, d'oeufs de poule cuits et de pain en miettes, avec
des oeufs de fourmis comme extra. Perdreaux et faisans
paraissent également friands de ce dernier mets. Au mo-
ment où un gardien passe en sifflant l'appel au repas,
tous les poussins d'accourir. Tous reconnaissent bien
la main qui les nourrit, la voix qui les rassemble.
C'est alors un véritable grouillement de volatiles dans
les petits sentiers à travers la tréflière, entre les cages
alignées. Ravissant coup d'oeil, plein d'intérêt pour
l'observateur. Dans ces conditions, les élèves vivent
comme à l'état de nature en liberté, avec cet avantage
qu'ils ont d'avoir leur nourriture assurée et régulière.
Plus encore, ils sont protégés contre les ennemis du
dehors, belettes et oiseaux de proie, dont le garde-
chasse abat un grand nombre. Une planche exhibée à
l'entrée de la faisanderie porte en manière de trophée
deux cents têtes et un nombre double de griffes ou de
serres d'oiseaux rapaces, avec des queues de belettes,
de fouines, de martres. Pareille exhibition devrait
bien arrêter les maraudeurs alléchés par l'odeur des
oisillons à chair tendre. Quand les élèves deviennent
assez forts pour voler par-dessus la clôture, ils font des
escapades, des promenades, des reconnaissances à l'in-
térieur des bois et dans les champs environnants, non
sans venir déjeuner et souper de leur propre initiative
aux lieux qui les ont vus naître. Non seulement la pâ-
ture est toujours servie gratuitement dans l'enclos,
mais les éleveurs prennent la précaution de ménager

1
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dans les dosseaux de la clôture, par places, de petites
entrées à fleur de terre, qui s'ouvrent et se ferment à
volonté, pour faciliter le retour des sujets fatigués ou
trop faibles pour voler de leurs propres ailes. Au mo-
ment de notre visite, la dernière couvée de la saison
vient d'ètre introduite dans l'école-phalanstère, où le
jeune peuple de faisans et de perdreaux reçoit à la fois
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la nourriture aux frais de ses géuvernants et l'in-
struction gratuite.

XLV

Dissertation archéologique sur l'église d'Ottmarsheim.

Journée employée à voir les prairies du domaine de

Intérieur de l'église d'Ottmarsheim. — Dessin de Barclay, d'après une esquisse de Rothrouller et des photographies de M. de Maupeou.

Hombourg et à visiter l'ancienne église d'Ottmars-
heim. Le projet de canal d'irrigation de la Hart nous
oblige à prouver l'utilisabilité des eaux du Rhin pour
la création de prairies. Chemin faisant, nous avons
occasion de varier notre entretien par une dissertation
archéologique sur l'église d'Ottmarsheim. Tout ,d'a-
bord la route de Colmar à Mulhouse que nous gagnons
depuis la ferme d'Adolsheim nous conduit à Batten-

heim, gros village où les Rudolf ont une succursale et
dont les maisons blanches dressent leurs pignons des
deux côtés du chemin. Pas loin de là, au bord de la
môme route, s'élève un obélisque ou une aiguille en
pierres de taille, haute de 10 mètres, avec l'inscrip-
tion : Terme méridional d'une base de 19045 mètres
mesurée sous le règne de Napoléon Ja r, empereur des
Françals, pu cer . 0e7-0;1 a la caete de l'Helvétie a d a

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



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



410	 LE TOUR DU MONDE.

détermination de la grandeur et de la figure de la
Terre. Août MDCCCIV. Un écusson portant l'effigie
du roi de Rome sculptée sur une des faces de l'ai-
guille a été brisé par les Autrichiens lors de l'inva-
sion de 1813. Après le passage du canal du Rhône au
Rhin, à l'île Napoléon, le regard se porte sur les co-
teaux de Rixheim, formés en terrasses à pente douce
d'un niveau uniforme et revêtus de beaux vignobles.
Dans la plaine à leur base, exploitée à la charrue, les
lapins, immigrés dans les bois de la Hart, renouvellent
les dégâts reprochés ailleurs aux lièvres. Le sarrasin,
banni des bonnes terres, couvre les sols maigres et
arides le long de la forêt. Cette forêt de la Hart, nous
l'avons constaté déjà, ne compte pas parmi les plus
riches du pays. Par ci par là quelques baliveaux pas-
sables de chiisme ou de cbêne élèvent leur couronne
au-dessus du taillis, sans attester pourtant toute la
vigueur désirable. A la sortie de la forêt, où la route
et le canal s'avancent en ligne droite, tiras au cordeau,
apparaissent Hombourg et Ottmarsheim. Hombourg
montre dans sa banlieue une bande de terre meilleure
que le sol de gravier. Ottmarsheim détache son église
blanche sur le fond brumeux du ciel, bordé par un
rideau de peupliers indiquant le cours du Rhin, que
domine le massif du Blanen, au-dessus des coteaux
calcaires où pousse le vin du Margraviat.

Plusieurs antiquaires ont cru reconnaître dans la
vieille église d'Ottmarsheim un temple gallo-romain
consacré à Mars. Le nom de ce dieu se trouve fondu
dans Ottmarsheim, suivant leur avis. Quelques-uns,
entraînés plus loin par leur imagination, ont mêlé au
même nom Othon, pour accoucher de la phrase latine
Olhonis Martis templum. Malheureusement pour ces
étymologies ingénieuses, outre qu'elles ne répondent
pas à un latin correct, elles sont encore démenties par
des faits historiques incontestés. En effet le fondateur
de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse, qui s'appelait
Ottmar, possédait ici au huitième siècle des terres
et des droits considérables, par suite de quoi la localité
a pris le nom de son domaine. Ce que nous constatons
en entrant dans l'église, c'est que l'édifice a la figure
d'un octogone inscrit entre les murs internes, avec une
galerie voûtée semblable aux bas côtés d'une cathédrale
en miniature, entre ses piliers et les murailles d'en-
ceinte, Une seule porte donne accès dans l'intérieur
par une sorte de vestibule ou pronaos ouvert à l'occi-
dent. Le circuit extérieur de l'église, de forme octo-
gonale également, mesure 64 mètres. Des escaliers
pratiqués dans l'épaisseur même du mur conduisent
dans une galerie octogone à l'étage supérieur. Cette
galerie s'ouvre sur l'église par huit grands arcs è.
plein cintre hauts de 7 mètres. Dans chaque arcade il y
a deux colonnes, dont l'entablement supporte deux co-
lonnettes plus petites. D'un effet bizarre, cet assemblage
de colonnes ne repose pas sur une base générale, sur
un stilobate. L'intervalle entre les colonnes atteint
1 mètre. Elles ont 35 centimètres d'épaisseur au mi-
lieu. En face de l'entrée, vous apercevez une espèce de

niche, qui se répète au premier étage. Deux autres
niches existent au maître autel, dont l'une sert encore
de chapelle ; l'autre a servi autrefois de communication
avec la salle du chapitre du couvent voisin. Au-dessus
des arcs supérieurs s'arrondit une coupole, élevée avec
des proportions bien prises. De petites fenêtres, qui
communiquent aux combles de la voûte, s'ouvrent in-
térieurement sur l'église.

Schoepflin et Sébastien Munster parlent d'une statue
de Mars placée dans l'église d'Ottmarsheim. Cette sta-
tue, provenant du temple primitif, avait été enlevée
par ordre d'un ancien curé de la paroisse, d'après la
tradition locale. Dans ses Antiquités de l'Alsace, Phi-
lippe de Golbéry discute le point où devait être placée
la statue et admet la transformation du temple païen
en église chrétienne. Pourtant, ajoute-t-il, « on ne peut
se dissimuler que les 32 colonnes ne ressemblent en
rien à celles du paganisme, que d'ailleurs on en or-
nait les péristyles et non point l'intérieur ». Le savant
archéologue n'a pas pu se dissimuler non plus que la
forme octogone de l'édifice, considérée comme un ca-
ractère de temple gallo-romain, permet un rapproche.
ment avec plusieurs églises du temps de Charlemagne,
notamment avec la chapelle du couronnement à Aix-
la-Chapelle. A l'époque de la visite de Golbéry, vers
1820, une voûte se détachait de l'édifice, menaçant d'é-
craser dans sa chute tout l'étage inférieur. Depuis, les
réparations nécessaires ont été faites, et l'église d'Ott-
marsheim se trouve en bon état d'entretien. Le dehors,
nous l'avons vu, présente aussi une forme octogonale;
mais l'octogone intérieur est beaucoup plus élevé. Sa,
corniche est entourée de festons semblables à ceux de
l'architecture lombarde ou romane. Je n'oserais pour-
tant pas affirmer que ce genre d'ornement marque
une transition susceptible de justifier l'opinion de
Schœpflin, que le temple supposé a été bâti par un
habile architecte des derniers temps de l'empire Ro-
main,

L'église d'Ottmarsheim ressemble surtout à celle
de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle, bâtie par ordre de
Charlemagne, de 796 à 804, avec cette différence, que
le plan de la dernière présente un octogone inscrit
dans un pourtour polygonal de seize côtés; que les
piliers se composent là de doubles pilastres aux deux
étages et non seulement dans le haut. Peut-être l'église
en octogone d'Aix-la-Chapelle, où les escaliers pour
monter à l'étage supérieur se trouvent à côté de la
tour d'entrée, au lieu d'être ménagés dans ses murs,
éveille plus de réminiscences romaines que le monu-
ment d'Ottmarsheim, dont le mur extérieur reste dé-
pourvu d'ornementation, tandis que, dans l'édifice de
Charlemagne, il porte des pilastres corinthiens, de
grandes fenêtres et des poutrages dans le goût antique.
Dans une dissertation publiée en 1844 à Bâle par , les
Mittheilungen der Gesellschaft fuir vaterlandische
Alterthamer, le Dr Burckhard, après une étude ap-
profondie de tous les détails de la construction, arrive
a conclure que l'église d'Ottmarsheim date seulement
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Villageoise du Sundgau (voy. p. 415). — Gravure de Thirlat,
d'après un portrait peint par limer.
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de la première moitié du onzième siècle, après la fon-
dation du couvent de femmes établi dans la localité.
C'est le vieux géographe Sébastien Munster, dont la
Cosmographie a été écrite vers 1550, qui a provoqué
l'idée du temple de Mars, quand il dit : « Diss Olhmar-
sen soli also genendt sein von dem A bgoil Mars, der
ein Tempel da gehabt und an dem Ort verehrt wor-
den, wie sein Bildni,ss, so in kurzer Zeit noch cor-
handen gewesen, Anzeigung geben liai. Dieser Tam-
pa so rund, wird jetzo vor die P farrlcirche gebraucht
und isi wol su sehen. » Trad. : « Cet Ottmarsheim
doit être nommé ainsi du faux dieu Mars, qui avait
ici un temple et a été adoré dans la localité, comme en
témoigne sa statue encore présente récemment. Ce
temple si rond sert main-
tenant d'église parois-
siale et est curieux à
voir ». Pareille opinion
n'aurait jamais trouvé
de crédit, si les premiers
écrivains dont elle
émane avaient eu plus
d'esprit critique ou moins
de naïveté.

Que les Romains aient
eu une station sur l'em-
placement ou à proxi-
mité d'Ottmarsheim, cela
paraît néanmoins possi-
ble et probable. Des tron-
çons de voie romaine se
montrent à la sortie du
village, près de Ban-
tzenheim, au milieu des
champs et dans la forêt,
entre Rumersheim et
Blodelsheim. Cette voie
reparaît près de Fes-
senheim, au voisinage
d'un tumulus échancré,
puis entre Fessenheim et
Heiteren, à la lisière du
bois. Après Heiteren elle
disparaît sous la route actuelle du Rhin, de Strasbourg
à Bâle, passe sous le canal Vauban, en ressort devant
Widensohien, traverse la commune d'Urschenheim,
présente des traces dans les banlieues de Jebsheim, de
Grusenheim et d'Elsenheim, pour gagner l'ancien site
de Hel, près Benfeld, avant d'arriver à Strasbourg. Con-
struite probablement sous l'administration d'Agrippa,
gendre d'Auguste et préfet des Gaules, vers les années
26 à 32 de l'ère chrétienne, la route en question se
trouve indiquée, sur la carte théodosienne et sur l'iti-
néraire d'Antonin, comme allant de Lyon à Mayence
par Mandeure, près de Montbéliard, d'où elle se dirige
sur Kembs, Brisach, Strasbourg, Brumath, Seltz et
Spire.

Hombourg touche la banlieue d'Ottmarsheim. Une
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fois la moisson faite, au mois d'août, par les journées
ensoleillées, les villages de la Hart ressemblent à des
ksours sahariens, tellement le sol devient calciné et nu
sous l'effet de la sécheresse. En y regardant bien, à la
sortie d'Ottmarsheim, quelques vignes derrière les
maisons et les peupliers verts des bords du Rhin font
contraste avec l'aridité générale, comme quand une
oasis décèle dans le désert le voisinage de sources d'eau
vive. De même que dans la plupart des localités de
cette zone du Rhin' les murs de clôture des jardins
sont bâtis en gros cailloux arrondis, disposés par as-
sises horizontales et employés dans les constructions
faute de matériaux meilleurs. A part l'exploitation
d'une tuilerie, tous les habitants d'Ottmarsheim s'oc-

cupent d'agriculture. Ils
étaient au nombre de 934
avant l'annexion alle-
mande. Au lieu d'aug-
menter, ce nombre s'est
réduit à 860, lors du
dénombrement de 1880.
Pour le village de Hom-
bourg, la diminution a
môme été de 543 à 426
dans le même laps de
temps. Dans toute la ré-
gion de la Hart, la popu-
lation rurale baisse, mal-
gré l'excédent des nais-
sances sur la mortalité!
Un mouvement continu
d'émigration se manifeste
comme effet de la pau-
vreté du sol et de la mé-
diocrité des récoltes. En
regard de 742 hectares
de terres arables, la ban-
lieue d'Ottmarsheim n'a
même pas un demi-hec-
tare de prairies. Faut-il
s'étonner dès lors que
les cultivateurs s'appau-
vrissent sur des terres

sans engrais, quand pourtant la proximité du Rhin
permettrait d'entretenir plus de bétail, en transformant
une partie des champs de blé' en herbages, moyennant
des prises d'eau sur le fleuve. Beaucoup sont ruinés
aussi par les Juifs, qui exploitent les campagnards du
Sundgau, comme partout dans les communes rurales
de la plaine.

Quand il est question, dans nos assemblées publi-
ques, de créer des prairies avec les eaux du Rhin,
beaucoup d'hommes pratiques, ou prétendus tels, ré-
pondent par le verdict : impossible I Impossible toute-
fois n'est pas ni ne peut être français, même en agri-
culture. Des rendements de 40 hectolitres de froment
par hectare, les récoltes des Rudolf à Adolsheira, par-
tout supérieures kcellefe des propriétaires voisins, met-
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tent en évidence la possibilité d'améliorer les plus
mauvaises cultures de la Hart. Au domaine du comte
de Maupeou à Hombourg nous trouvons de vastes éten-
dues de prairies, irriguées uniquement avec de l'eau du
Rhin, donner des récoltes de foin tout à fait satisfai-
santes. Sur une contenance de 497 hectares que pré-
sente ce domaine, 196 hectares sont en prés irrigués
avec des eaux du fleuve, empruntées au canal du
Rhône au Rhin. Au moment même de notre visite
on a fait la coupe des regains à Hombourg, ce qui me
dispense d'ajouter que les prés du domaine sont verts
quand, tout autour, les champs de la Hart paraissent
brûlés à peu près comme
les steppes du Sahara.
Ce que nous voyons de
nos yeux, à savoir que,
cette année, une partie
des prairies de M. de
Maupeou donne déjà la
troisième coupe d'herbe,
tout le monde peut le
constater par les livres de
comptabilité du régis-
seur de ce domaine. Ces
livres de comptabilité
indiquent comme rende-
ment de foin 2500 kilo-
grammes par hectare et
par année : la moitié ou
le tiers en regain, plus
encore sous l'effet des en-
grais. Sur les parcelles
qui reçoivent du purin,
on fait toujours une troi-
sième coupe. A Mie Na-
poléon, sur les bords du
même canal du Rhône
au Rhin, dans la pro-
priété Zuber, le rende-
ment des prairies atteint
annuellement 8550 kilo-
grammes par hectare de
fourrage sec, moyenne de
dix ans, sous l'effet de	 Paysan du Sundgau (voy. p.

l'emploi combiné de l'eau	
d'après un portrai

du Rhin avec les eaux grasses d'une fabriqué de papier,
tandis qu'une parcelle de 149 ares arrosée exclusive-
ment avec de l'eau du Rhin pure, sans addition au-
cune d'engrais, donne 4470 kilogrammes par hectare.
Résultat décisif pour prouver l'efficacité des eaux du
Rhin employées convenablement à l'irrigation des
prairies.

XLVI

Dans l'atelier de Donner.

Autant le ciel a été magnifique pendant nos courses
dans la Hart, autant il est devenu triste dans ces jours

d'automne au milieu des collines du Sundgau. Pas un
rayon de soleil, pas la moindre éclaircie à travers la
brume. Une humidité pénétrante règne répandue par-
tout. A moins de marcher ou d'un exercice vigoureux,
le froid vous transit les membres. Aux arbres, plus de
verdure. Rien que des feuilles mortes tombant par la
gelée. Au-dessus de nos têtes tournoient des corbeaux,
noirs et gris, avec des croassements lugubres. Vous les
voyez voltiger bien haut, puis s'abattre par bandes sur
la terre dépouillée, sur les sillons des champs labou-
rés fraîchement. Le paysage morne a pris l'expression
de l'année à son déclin, des frimas approchants. Une

région ondulée remplace
décidément les perspec-
tives unies de la plaine à
perte de vue. En arrière
d'Illfurth, où l'Ill reçoit
la Largue et traverse le
canal du Rhône au Rhin,
s'étagent encore quelques
coteaux chargés de vi-
gnes. Ces vignes, relé-
guées dans un milieu• trop
froid, produisent un vin
aigrelet, léger, piquant.
Quel gosier éprouvé il
faut pour supporter la pi-
quette des récoltes ordi-
naires ! Mieux vaut, dans
de pareilles conditions,
abandonner la vigne aux
climats plus favorables.
Sur les sols exposés mé-
diocrement, pas assez
chauds ou sujets aux ge-
lées fréquentes, la pomme
de terre, les fourrages, le
blé sont mieux à leur
place. C'est ce que les
cultivateurs de Bernwil-
ler semblent avoir com-
pris mieux que leurs voi-
sins vignerons, quoique
la pente de leurs collines
appelle également la vi-

gne, si tant est que la vigne doive s'implanter sur tous
les terrains en pente.

Ondulé et formé de lehm, le territoire entre 1'111 et
la Dollar se rapproche, pour la conformation et pour la
nature, du pays compris entre Altkirch et Ferrette. Çà
et là des bouquets de bois couronnent les hauteurs.
Los vergers étendus autour des villages ont été éclair-
cis et fort endommagés par les froids du grand hiver
de 1880 à 1881, qui a fait tant de mal aux arbres frui-
tiers dans toute l'Alsace. Bernwiller, où nous arrivons
ce matin, en quête de peinture pour voir l'atelier de
Henner, se trouve à 6 kilomètres de la station d'Ill-
furth, à 4 kilomètres de celle de Burnhaupt. Une de ces

415). — Gravure de Tbiriat,
point par Humer.
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stations est sur le chemin de fer do Belfort à Mulhouse,
l'autre sur le chemin de fer de Mulhouse à Mese-
vaux, fameux par la lenteur de ses trains. A la des-
cente de notre wagon nous attendait le frère aîné de
notre grand artiste, conduisant lui-môme sa voiture,
malgré le brouillard, sans souci de ses soixante-dix ans,
vertement portés d'ailleurs. Le chemin de Bernwiller
traverse sur un large pont, au lieu du gué d'au-
trefois, où notre conducteur a failli se noyer dans sa
jeunesse, un jour de hautes eaux. La rivière a des
allures tout à fait torrentielles, avec des crues subites
et violentes. Elle reçoit par l'intermédiaire de la Largue
le ruisseau du Spechbach, aussi appelé Krebsbœchlé
à cause de sa richesse en écrevisses. Ce ruisseau,
contenu dans un fossé, traverse les deux villages de
Spechbach-Haut et de Spechbach-Bas, après avoir
arrosé Bernwiller. A distance, vers le sud, mon con-
ducteur me fait remarquer le clocher de Galfingen,
un clocher comme un autre, à première vue, malgré
sa flèche élevée. Ce clocher, au dire des anciens de
Bernwiller, a cela de particulier, que, du point où nous
le voyons aujourd'hui, il apparalt au-dessus de la col-
line, après avoir été invisible autrefois. Si le mouve-
ment dont provient ce résultat, manifesté depuis qua-
rante ans, continue son action, l'église et le village
entier finiront par devenir visibles du même point. Sur
bien des points du Sundgau, le lehm, déposé par le
courant d'eau issu de l'ancien glacier du Rhin, se
trouve à des altitudes supérieures au pont de Bâle,
bien au-dessus du niveau de son dépôt primitif. Par
conséquent, de deux choses l'une : ou bien le débouché
du Rhin à Bâle s'est abaissé, ou bien les collines du
Sundgau ont subi un exhaussement depuis leur forma-
tion. Cette seconde hypothèse parait la plus probable,
et notre terre, que nous croyons ferme, subit des va-
riations de niveau continues. Échelonné le long de la
route, le village de Bernwiller, avec 556 habitants,
appartenant à 102 ménages, suivant le dernier recen-
sement officiel, présente au passant 102 maisons à
pignon pointu sur le chemin de Thann à Altkirch.
Les maisons ont des fondations en pierre, les étages
en charpente, aux murs de brique ou de terre battue.
Toutes restent à distance, avec un petit jardinet sur le
devant et un verger en arrière. Vergers et jardinets
sont enclos de murs, de barrières à lattes ou de simples
haies vives. Un fossé longe les clôtures et les murs
du côté de la route; de côtés et d'autres, quelques
sapins comme arbres d'ornementation. Des canards,
des oies, des poules, toute la gent volatile habituée
des, basses-cours se répand sur la voie publique ou
occupe les fossés comme autant de dépendances natu-
relles, becquetant, barbotant, criaillant, chacun de son
mieux. La maison commune, à la fois siège de la
mairie et local des écoles, se distingue par son archi-
tecture des constructions avoisinantes et présente sur
sa blanche façade un joli vestibule à arcades sur co-
lonnes. L'église, entourée du cimetière, se tient plus
à l'écart, à distance de la route. C'est un édifice mo-
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derne, de la fin du dernier siècle. Elle a eu pour ar-
chitecte le père du général Kléber. Son aspect, à l'inté-
rieur, est celui d'une bonbonnière peinte à frais, avec
des vitraux en couleur et des autels polychromés. Cette
polychromie criarde, aux teintes voyantes, ne cadre
pas avec le style plus sobre de la chaire, qui est en
harmonie avec la simplicité primitive de la con-
struction.

L'atelier de Renner se trouve dans une maison neuve
que l'artiste a bâtie l'été dernier à. côté de la ferme de
son frère; c'est un joli cottage aux murs blancs, amé-
nagé avec goût et pourvu de tout le confort moderne,
quoique sans luxe, au milieu d'un grand verger. Tout
l'été durant, le peintre, qui vient de rentrer à Paris,
a surveillé la construction, travaillant lui-même au
jardin à tracer de nouveaux chemins, à conduire dans
sa brouette, en manches de chemise, les pierres néces-
saires, heureux de respirer l'air vivifiant du lieu natal,
ne recevant personne dans sa solitude, sinon les in-
times auxquels sa porte est toujours ouverte. Sa maison
natale, la maison du père, est dans l'intérieur du vil-
lage, plus loin. Habitée par un charron, qui nous a
montré, sur les portes du grenier, les premiers essais
de peinture de Renner encore enfant, elle dresse son
pignon en pointe au-dessus de la route, derrière une
clôture. Des touffes d'asters, de dahlias et de reines-
marguerites passent à travers les vides de la clôture en
vieilles lattes. Un petit ponceau franchit le fossé de la
routé et donne accès sur un escalier de quatre marches
devant la porte d'entrée. Comme toutes les habitations
des cultivateurs de l'endroit, la maison est à un étage,
pourvue d'une forte charpente. Des têtes de peupliers,
maintenant dépouillés de leurs feuilles, pointent au-
dessus du toit élevé.

Pendant l'été, le séjour de Bernwiller est tout à fait
ravissant, avec ses vergers ombreux où l'abeille bour-
donne, ses prairies émaillées de fleurs, où la fauvette
chante, ses collines aux pentes revêtues d'épis blonds
où la perdrix élève sa couvée. A travers les grands bois
des hauteurs, dans le recueillement des halliers, re-
traite des chevreuils et des faisans, au milieu des heures
chaudes du jour, l'artiste s'y abandonne, sans risque
de trouble, aux fantaisies de son rêve. Le contraste de
cette nature sereine, dans la campagne ensoleillée,
exerce un puissant attrait sur une âme de poète, ré-
fléchie, profonde, impressionnable, fatiguée des agita-
tions de la vie mondaine au sein de la capitale. Poète,
Henner l'est jusqu'à la dernière fibre, parce que la poé-
sie est l'élan de la pensée qui voit en beau et exprime
de même les sensations du cœur. Pour ne parler que
des peintres, parmi nos mattres alsaciens, qui se sont
appliqués à interpréter dans leurs tableaux les scènes
de la vie rustique, Jundt et Schutzenberger, Bernier,
Lix, Marchai, Pabst et Brion, tous ont avivé leur ta-
lent, puisé leurs aspirations les plus charmantes, dans
le contact suivi et par l'observation intime de la cam-
pagne. Étes-vous jamais venu rejoindre Henner dans sa
retraite du Sundgau, aux mois d'août et de septembre,
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Jean-Jacques Ilenner. — Gravure de Thiriat, d'après un portrait
peint par lui-mème, conservé au musée de Florence.
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quand s'épanouissent les dernières fleurs ? Si vous
l'avez accompagné au bois, le fusil sur l'épaule, puis
perdu sur la piste du gibier, et cherché, à travers les
fourrés, pendant des heures et des heures, vous l'avez
retrouvé toujours dans une clairière, suivant une vi-
sion dans la couronne verte des vieux hêtres, ou le
regard perdu dans l'onde transparente d'une source ou
la lumière d'un demi-jour mystérieux I N'en doutez
pas, cette fontaine limpide, sous ces hêtres, où l'air
laisse entendre dans le feuillage des chuchotements
vagues, sur un ton si bas qu'on ne distingue si ce
sont soupirs ou aveux d'amour : cette scène évoque l'ap-
parition des nymphes et des ondines, aussi fralches et
gracieuses dans les tradi-
tions populaires de l'Al-
sace que dans les fables
de la Grèce, et dont l'au-
teur de l'Idylle a fixé sur
ses toiles l'image fugi-.
tive.

Sans contredit l'Idylle
exposée au musée du
Luxembourg, digne de
Giorgione pour le colo-
ris, avec une mélancolie
toute moderne, un senti-
ment particulier à notre
âge, est une des compo-
sitions où le talent du
peintre de Bernwiller se
manifeste de la manière
la plus complète. Deux
femmes nues, mais d'une
nudité chaste, n'éveillant
que l'admiration, arrê-
tées devant une fontaine,
respirent doucement la
fratcheur saine d'un beau
soir. Types d'une beauté
idéale, ces deux figures
rappellent le temps où
l'humanité avait encore
sa perfection native. L'une
d'elles, assise, joue lente-
ment dans un roseau quelque air langoureux. L'autre,
debout, appuyée contre la margelle de la fontaine, écoute
avec une expression de calme un peu triste ces sons
enlevés par la brise. La lumière du jour à son déclin
descend plus grise du ciel adouci et qui se reflète pai-
siblement dans l'eau du bassin. Quelle paix dans cette
scène superbe! dans cette nature quel calme ! Comme
la lumière glisse sur la poitrine au modelé charmant
de cette femme debout! Comme le ton incomparable
des chairs se détache du terrain vert, du fond d'un gris
bleu que donnent l'àrbre du milieu du tableau, le tertre
fuyant, l'horizon! Quiconque a bien regardé les sour-
ces du Sundgau, dans les clairières des bois de hêtres ;
quiconque évoque dans sa mémoire les ondines de la

tradition populaire de ce pays d'Alsace si poétique,
comprendra comment Henner est devenu au milieu de
ses rêveries dans les forêts natales le peintre inspiré
des naïades, reproduites avec une grâce infinie dans
ses compositions de chaque année nouvelle.

Dans l'atelier de campagne du maure absent, les su-
jets mythologiques occupent toutefois la moindre place,
peut-être parce que ses nymphes filles de l'air, autant
que filles de l'eau, s'envolent dans un milieu moins
rural, sitôt qu'elles ont acquis tout leur charme sous
l'action du pinceau créateur. Ce que je suis venu cher-
cher ici et choisir parmi les études sans nombre et les
sujets achevés appendus aux murs, ce sont quelques

t nes de paysans, types
du Sundgau alsacien, ces
hommes aux moeurs ru-
des, au caractère éner-
gique, mais toujours loyal

• et bon. L'avouerai-je?
dans la série de ces mor-
ceaux ethnographiqucs
dont la vérité est pour
moi la qualité première,
tous peints à la manière
de Holbein, j'ai pris de
préférence pour les re-
produire par la gravure
quelques portraits de fa-
mille. Voici d'abord la
figure que le peintre ap-
pelle Mon frère; voilà
ensuite le vieux Menui-
sier de Bernwiller, pre-
mier essai de l'artiste
dans le genre du portrait;
puis une copie du portrait
de Henner peint par lui-
même et déposé mainte-
nant dans la galerie des
peintres modernes au mu-
sée de Florence. Enfin
cette bonne tête de villa-
geoise âgée avec le cos-
tume local, reproduisant

les traits de la mère du maitre. Au nombre des es-
quisses de la jeunesse conservées dans l'atelier, les
amis onf toujours remarqué deux morceaux où les
qualités à venir éclatent déjà. Ces deux tableaux d'un
caractère différent, l'un riant, l'autre grave, représentent
la Fabrication du beurre et la Soeur morte. Quoique
inachevée, l'image de la soeur morte attire et retient le
regard comme malgré vous. C'est une oeuvre d'un effet
dramatique, poignant dans sa simplicité étrange. La
morte est étendue sur un banc, couverte d'un suaire,
mais la tète dégagée. Sur le corps inanimé de la jeune
fille, sa mère se penche en larmes, les mains jointes,
muette de douleur; à côté, sur une chaise, le crucifix,
un bénitier et un cierge allumé. Point d'autre détail ni
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d'accessoire. Telle quelle, la scène fait une impression
saisissante, pleine d'émotion.

Plus de trente années nous séparent du jour où le
grand peintre, à son début, a jeté sur la toile, dans
un moment d'angoisse, cette étude d'une expression si
douloureuse que depuis il n'a plus osé y remettre la
main pour l'achever. Quel chemin il a parcouru depuis
dans la perfection de son art et dans la carrière de la
renommée, justement acquise au prix d'un travail opi-
niâtre pour la poursuite constante du mieux I Si la Soeur
morte apparaît déjà comme un prélude du Christ mort,
de Bara, trois compositions du même ordre, avec leur
mérite propre à chacune, chacune aussi marque une
phase dans l'évolution
ou le développement d'un
talent grandissant tou-
jours pour l'effet produit.
Harmonieuse et virile
tout à la fois, la palette
du maître, d'une solidité
qui n'a d'égale que sa
simplicité même, fait le
désespoir des peintres en
quête de la couleur, et ses
oeuvres sont arrivées à
cette harmonie totale, ré-
sultat de l'observation in-
tensive de la nature et du
seul culte du vrai. Sous
les ombrages frais du
grand verger, où nous'
l'avons vu l'an passé se
divertir à travailler, les
mains à une brouette,
comme un ouvrier ordi-
naire, à l'édification de
son nouvel atelier, bien
loin de Paris, Jean-Jac-
ques Henner, enfant, s'ar-
rêtait rêveur, dans le
ravissement de ses con-
templations. « Quel bon-
heur ce serait de devenir peintre! » disait-il en prome-
nant son regard sur le revers des collines de Bernwil-
ler. Peintre, il l'est devenu à force de vouloir, non pas
sans peine. Son père, honnête cultivateur, chargé d'une
famille nombreuse, comme tous nos campagnards d'Al-
sace, avait une sorte de pressentiment instinctif de la
vocation artistique du petit Jean-Jacques. Plus d'une
fois, le brave homme s'est imposé des privations pour
rapporter de Mulhouse ou- de Bâle de vieux tableaux,
que l'enfant regardait sans cesse, dans l'intervalle de
ses courses journalières au collège d'Altkirch. A. son
lit de mort, le père fit promettre à ses autres enfants,
les aînés, de faciliter suivant leurs moyens les études

du jeune frère. Tous promirent et tous ont tenu parole,
sans reculer devant les sacrifices liés à cet engagement.

Ceux qui connaissent le coeur de Henner savent que
sa famille n'a pas élevé un ingrat. Gomme témoignage
du fait, il suffit d'entendre les termes affectueux dans
lesquels ses parents de Bernwiller parlent du peintre.
Le frère aîné, qui est venu nous attendre de si grand
matin à la station d'Illfurth, celui dont le maître a ex-
posé le portrait à l'un des derniers salons, dessiné de
profil, coiffé d'une casquette et dans sa veste de tra-
vail, est le même qui dépensait naguère ses économies
pour conduire Jean-Jacques au musée de Bâle, où le
petit frère regardait d'un oeil avide les peintures de

Holbein, restées son ad-
miration. Passé maitre
dans son art, l'enfant
passionné pour le vieux
peintre balois, dont il
s'est acquis les qualités
solides, l'esprit pénétré et
laborieux, a produit bien
'des oeuvres dignes de figu-
rer à côté des meilleures
productions de son mo-
dèle favori. Nos musées
d'Alsace, la galerie des
Unterlinden à Colmar,
celle de Mulhouse, sans
parler des collections
plus riches du Luxem-
bourg à Paris, renfer-
ment une quantité de
morceaux de choix avec
la signature de Henner,
où les qualités de Hol-
bein, la vérité, la soli-
dité, la conscience, se
trouvent unies à la grâce
et à la couleur de Titien
et de Giorgione. Alsa-
cien, l'auteur de l'Alsace
en deuil a donné au mu-

sée de Mulhouse et de Colmar des spécimens mar-
quants de ses différents genres : une Madeleine, la
Femme couchée, le Baigneur endormi, un Christ,
d'autres toiles de valeur, sans oublier les portraits
de famille de l'atelier de Bernwiller. Ceux-ci, un autre
artiste alsacien, M. Braun de Dornach, vient de les
photographier à notre intention, pendant que Lix, un
des camarades de jeunesse du maître, a dessiné en son
absence sa maison natale, avant de reprendre à la sta-
tion d'Illfurth le train de Paris.

Charle

(La suite à une autre livraison.)

(	 .
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1886

(PREMIER SEMESTRE),

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

»Me

L La géographie politique : annexions en Afrique et on Asie. — II. L'Europe sort du cadre des découvertes. — Projets do canaux et
de tunnels sous-marins. — III. Retour de Prjevalski do son quatrième vouge dans l'Asie centrale. — IV. Nouvelles de M. Potanine. —
V. Le chemin de fer trans-sibérien et le chemin de fer transcaspien. — VI. M. II. Duveyrier et la mission française au Maroc. —
VII. Mort du lieutenant l'alat. — VIII. Massacre do la mission italienne du comte Perm,' au Harar. — IX. La canonnière française
Nice>, sur le Dhioliba ou haut Niger. — X. Le docteur Flegel sur le Bellone. — XI. Explorateurs allemands de la région du Came-
roun. — XII. Le nouvel État libre du Congo : explorations et découvertes. — XIII. Explorations de M. Jacques de Brazza au nord de
l'Ogeoué. — XIV. Le docteur Lenz et le docteur Fischer à la recherche de Junker, Emin Bey et Casati. — XV. La traversée du Kalahari,
dans l'Afrique australe. — XVI. Exploration et description du Pilcomayo par M. Thouar. — XVII. Expédition de David Lindsay à l'inté-
rieur du continent australien; découverte des restes de Leichhardt. — XVIII. Expédition Everill à la Nouvelle-Guinée. — XIX. L'explo-
ration l'orbes dans les monts Owen. — XX. Le capitaine Strachan sur le Mai-Kassa. — XXI. Expéditions allemandes en Nouvelle-
Guinée. — XXII. Los Nouvelles-Hébrides. — XXIII. Solution du conflit relatif aux îles Carolines.

I

Aucun événement géographique considérable n'a
marqué le semestre qui prend fin. La revue n'a donc
à enregistrer que la continuation des entreprises com-
mencées, ou à revenir sur les faits accomplis pour en
mieux définir la portée.

L'année 1885 était aux annexions hâtives et confuses.
Chaque nation cherchait à étendre son influence au
loin : les Russes et les Anglais dans l'Asie centrale ;
les Français à Madagascar et au Tonkin; les Italiens
dans la Mer Rouge; les Belges au Congo; les Alle-
mands, les Espagnols, les Portugais, sur les côtes de
l'Afrique, ainsi que dans la Nouvelle-Guinée et aux
11es Carolines. Chacune d'elles s'empressait de planter
son pavillon sur tout coin de terre non encore occupé ;
on ne tenait guère compte des droits antérieurs acquis
par d'autres nations, pas plus qu'on ne se souciait des
droits sacrés et inviolables des souverains indigènes.
Ces derniers, d'ailleurs, il faut bien le dire, n'y regar-
daient pas de trop près et vendaient volontiers leurs
terres à deux compétiteurs différents. On assistait ici
à une sorte de « curée » : comme un cerf aux abois,
l'Afrique fut dépecée en un clin d'œil; chacun voulait
s'en approprier la plus grosse part, sans •trop savoir
d'avance ce qu'il en ferait. Les annexions se succé-
daient sans relâche, et il n'était pas rare de voir trois
ou quatre prétentions différentes à la possession d'un
même récif nu et désolé, ou d'une môme bande de terre
marécageuse, malsaine . et inhabitable. Ce spectacle

1.1.

s'est heureusement un peu modifié en sa fin : do toutes
parts on a senti le besoin de sortir de cette confusion,
et depuis le commencement de l'année courante les

arrangements » se suivent de manière à permettre

de tracer aux possessions européennes en Afrique des
limites aussi fixes qu'elles peuvent l'être quand on
prend, pour base de délimitation, des rivières et des
fleuves insuffisamment connus.

II

A part quelques vallées perdues, quelques coins de
pays ignorés, il ne reste plus grand'chose à explorer
en Europe. On s'expliquera donc facilement que le
chapitre découvertes » y soit très limité. L'Europe
a cessé d'appartenir au domaine de l'exploration pro-
prement dite, si l'étude de notre continent est entrée
dans celui de la monographie, de la statistique, de la
météorologie. Nous avons à signaler des projets bril-
lants, tels que ceux de Paris Port de mer, du canal du
Midi et du canal de la mer du Nord, du tunnel sous-
marin de Tarifa (Espagne) à Ceuta (Maroc), et môme
de celui de Calais à Douvres, projets dont on annonce
chaque année la prise en considération sérieuse ou
môme la mise à exécution, mais sur lesquels, en réa-
lité, la discussion s'égare longuement, sans que la
question avance d'un pas. Il faut dire cependant que

27
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le canal à travers le Schlesvig est actuellement dé-

III

Après une absence de deux ans et trois mois, le
colonel (aujourd'hui général) Prjévalski est rentré à
Moscou, le 10 janvier 1886, de son quatrième voyage
dans les régions les moins connues de l'Asie centrale.
A. Saint-Pétersbourg la Société impériale russe de
géographie lui a fait une réception chaleureuse.

On se souvient que son premier voyage, qui dura
trois ans (1871-1873) , avait été entrepris avec de faibles
ressources. Le colonel n'en séjourna pas moins deux
années au Tibet, et s'avança jusqu'aux .sources du
Fleuve Bleu (Yang-tsé-Kiang). C'est lui qui, le pre-
mier, explora ces régions inhospitalières de l'Asie cen-
trale,

Au second voyage, l'expédition s'avança dans le
Thian-chan jusqu'à Tarim; mais, ne pouvant aller au
delà, elle dut rentrer en Russie, au commencement
de 1877, par la route du Turkestan oriental. Ses ré-
sultats scientifiques furent néanmoins d'une impor-
tance réelle.

Le troisième voyage fut entrepris en 1878. L'ex-
pédition se proposait de pénétrer jusqu'à Sadji dans
le Tibet; mais les vivres et les moyens de transport
firent défaut. Après avoir exploré le lac Zaïsan et le
Tibet jusqu'à Tsaïdam, M. Prjévalski se vit arrété
inopinément à 260 kilomètres de la capitale. En 1879
il reconnut les sources du Hoang-ho.

Au quatrième voyage, en 1883, le colonel Prjévalski
revint au Hoang-ho, en traversant le désert. Il passa
le mois de février 1884 dans les montagnes du Tibet,
complétant ses collections ornithologiques et chassant
pour subvenir aux besoins de l'expédition. Au mois de
mai suivant, les voyageurs s'avancèrent dans le Tsaï-
dam méridional; puis, laissant les bagages et les vivres
à la garde de Cosaques, le colonel se dirigea vers les
sources du Hoang-ho. Le fleuve n'y a guère plus de 35
à 50 mètres de largeur, mais il ne tarde pas à prendre
de gigantesques proportions. Les Chinois ont pour le
Hoang-ho une grande vénération, justifiée par l'im-
portance du fleuve pour les contrées qu'il arrose. Inha-
bité à sa source, ou plutôt habité seulement par des
troupeaux de yacks, il voit croître la population en
densité à mesure qu'il s'avance vers la plaine. Des
sources du Hoang-ho, M. Prjévalski se rendit à celles
du Fleuve Bleu, situé plus au sud. Il eut à soutenir
une escarmouche avec des Tangoutes, qu'il mit facile-
ment en fuite; mais le passage du Fleuve Bleu fut im-
possible, et le voyageur dut revenir sur ses pas. L'hos-
tilité des Tangoutes ne l'empécha pas de retourner aux
sources du Hoang-ho. L'un des lacs qui alimentent le
fleuve reçut le nom de cc lac de l'Expédition ». Pen-
dant plusieurs semaines, M. Prjévalski et ses compa-
gnons furent exposés aux attaques des Tangoutes, dont
les vieux mousquets ne leur causèrent d'ailleurs pas
beaucoup de mal.

Du Tsaïdam méridional les: voyageurs., passèrent
dans le Tsaïdam occidental. Le sol y est tellement
aride qu'aucun animal, sauf le sobre chameau, n'y
peut trouver sa nourriture. M. Prjévalski arriva en-
suite, par des chemins presque impraticables, dans
une petite localité nommé Gas, où il séjourna pendant
trois mois. Puis il se dirigea vers le Tibet occidental,
où il découvrit trois nouvelles chaînes do montagnes.
A son retour à Gas il dut franchir des hauteurs pour
atteindre Loto, où la population, de race turque, l'ac-
cueillit amicalement. La môme réception lui était réser-
vée dans la partie occidentale de la Chine, à la fron-
tière du Turkestan oriental. C'est, dit-il, une contrée
magnifique, fertile, d'un climat chaud et agréable, où
l'hiver est inconnu. Toutes les nationalités semblent
s'y étre donné rendez-vous, car on y rencontre des
Chinois, des Mongols, des Arabes, des Boukhariotes
et des Hindous. Poursuivant sa route, l'expédition en-
tra de nouveau dans un véritable désert avec des oasis,
séparées entre elles par des distances d'au moins 100
kilomètres. Celle de Tchertchen renferme les ruines
d'une ancienne ville oubliée. Près de Tchertchen s'é-
lève une montagne non indiquée sur nos cartes, et à la-
quelle M. Prjévalski a donné le nom de cc Tsar libéra-
teur ». Pendant huit jours consécutifs la pluie ne cessa
de tomber. L'oasis de Potam contient des terrains fer-
tiles. M. Prjévalski est le premier explorateur qui ait
reconnu le cours du Potam. Ce cours d'eau, qui sort
d'un marais au milieu du désert, n'a guère que 150 kilo-
mètres. Après l'avoir traversé, les voyageurs franchi-
rent aussi le Tarim, touchèrent à l'oasis d'Aksou, tra-
versèrent le Thian-chan, et terminèrent leur voyage
par une visite à Sekoul.

IV

La dernière revue semestrielle avait laissé M. Pote-
n ine, autre explorateur russe, à Sining-fou, aux confins
de la Chine proprement dite et du Tibet, non loin du
Koukou-nor. Il se proposait de visiter ce lac, puis
d'opérer son retour en traversant le Nan-chan, et d'at-
teindre la province de Kan-sou, puis le désert de Gobi
et enfin d'arriver à Kiachta, ville frontière russo-chi-
noise. Le 22 décembre 1885, il était au couvent boud-
dhique de Boumbem, sur le Fleuve Jaune, près de la
ville de Sinin, province chinoise de Kan-Sou. Le gouver-
neur de cette ville avait fait un accueil cordial au voya-
geur, ce qui lui permit d'entreprendre, dans les envi-
rons, des excursions et des études ethnographiques
importantes. De son côté, M. Skassi se livrait à des

observations astronomiques et faisait des levés topo-
graphiques de la contrée. L'hiver se passa ainsi. Puis
les voyageurs continuèrent leur route. D'après les der-

nières nouvelles, du 9-21 octobre 1886, M. Potanino
était arrivé à Lon-i-sour et se disposait à marcher vers
Oumbou, sur la rive septentrionale du Koukou-nor.
De là, il pensait opérer son retour par Nan-chan,
Sou-tchou et Kiachta.
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vient à Sidi-Gueddar, qui passe au Maroc pour un des
territoires les plus soumis à l'autorité du sultan. Ce
n'est pas beaucoup dire, il est vrai, car on sait que
les trois quarts au moins des prétendus sujets de l'em-
pereur du Maroc ne reconnaissent pas son autorité, et
ne payent les impôts que lorsque le souverain menace
d'incendier leurs récoltes. Des envoyés venus au-devant
de l'ambassadeur pour le saluer au nom du sultan
l'accompagnèrent à Fez, où il descendit dans un palais
préparé pour le recevoir. La réception fut cordiale.
C'était la première fois qu'un sultan de Fez entendait
un ambassadeur de France lui parler en langue arabe
(M. Féraud, notre ministre à Tanger, possède cette
langue à merveille).

La mission française rencontra le même accueil
bienveillant à Méquinez, la cité préférée du sultan, et
dans les autres lieux qu'elle visita. Tout cela prouve
que le Maroc est moins fermé aux Européens par le
fanatisme et l'intolérance de ses habitants, que par la
jalousie des puissances qui, toutes, craignent de le
voir tomber entre les mains d'une puissance voisine.
Sa force ne tient nullement à ce qu'il serait impre-
nable, mais bien à ce qu'aucune puissance ne per-
mettrait aux autres de le prendre.

Chez les Russes, on sent qu'une ferme volonté préside
à ce qui se fait, et que rien ne s'entreprend sans un
dessein bien prémédité. Los explorateurs ne sont que
des éclaireurs qui reconnaissent le terrain; viennent
ensuite les ingénieurs et les terrassiers qui posent les
rails ; puis les généraux et les troupes du tsar qui
marchent à la conquête du pays, Il y a loin de cette
façon de procéder à la nôtre, qui s'attarde dans d'in-
terminables études, et les discute à satiété.

Le chemin de fer, pour les Russes, est un moyen de
transporter rapidement, moins les marchandises que
les troupes. Nous les voyons travailler ardemment à
leur grande ligne trans-sibérienne : la première sec-
tion a déjà été ouverte au trafic d'Ekatérinbourg à
Kamishlov; elle mesure près de 1400 kilomètres, et
l'on entrevoit le moment peu éloigné où elle atteindra
Tioumen (à 3400 kilomètres environ d'Ekatérin-
bourg), point où commencent les grandes artères flu-
viales qui sillonnent la Sibérie. Les travaux de perce-
ment de la ligne de faîte entre les bassins de l'Obi et
de l'Ienisseï sont assez avancés pour que la navigation
entre ces deux grands fleuves puisse être ouverte en
1886 ou 1887.

Quant au chemin de fer transcaspien, ligne essen-
tiellement stratégique, les travaux, grâce au mérite du
général Annenkof qui en est l'inspirateur, marchent
avec une rapidité prodigieuse. La ligne entière, qui
mesurera 1065 kilomètres, partira du port de Mikhaï-
lovski, sur la mer Caspienne, pour atteindre Tchar-
djoui sur l'Oxus (Amou-Daria). A la fin de l'année 1885
elle était ouverte jusqu'à Ghaiaurs, et les travaux de
terrassement étaient achevés jusqu'à Merv. En juillet ou
en août 1886 on espère l'avoir terminée jusqu'à l'Oxus,
sur lequel un service spécial de bateaux à vapeur sera
établi. Plus tard elle sera prolongée sur Bokhara
jusqu'à Samarkande.

VI

VII

Le Sahara a fait une nouvelle victime ; c'est un
jeune officier français plein d'espoir et d'ardeur, Mar-
cel Pelat, qui, sous le pseudonyme de Marcel Fres-
caly, s'était révélé aussi comme un écrivain net, précis
et d'une grande sensibilité. Il se proposait de traverser
le Sahara et de gagner Timbouctou, puis Saint-Louis
du Sénégal. Le 25 janvier il écrivait à son capitaine
une lettre datée de Semmota (Touat); le 8 mars il
était trattreusement assassiné près de Bajoun, dans le
lit de l'oued l'Essen, rivière qui descend des monta-
gnes du Tidikelt.

VIII

REVUE

V

M. Henri Duveyrier, qui accompagnait la mission
diplomatique de M. Féraud au Maroc, a lu devant la
Société de Géographie une relation de son voyage,
dont nous détachons les passages les plus intéressants.
Le départ de la mission fut, comme bien on pense, un
événement pour la ville de Tanger. Aussitôt sorti des
murs, l'ambassadeur et son escorte devenaient les hôtes
du sultan. Ils traversèrent la partie nord du Maroc, dont
les paysages ne sont ni variés ni grandioses. Nulle
part de routes. Après avoir rencontré quelques cours
d'eau, la mission arrivait à El-Araïch (Larache). Plus
loin se trouve le tombeau de Lella Mounouna, sainte
musulmane ou plutôt prêtresse berbère, sans doute une
de ces héroïnes qui, à la tète des K'bails (Kabyles),
lutta jadis contre les Arabes envahisseurs. Du fleuve
Sebou à travers des plaines marécageuses on par-

A l'autre extrémité de l'Afrique subéquatoriale,
dans le Harar, le comte Porro, chef de l'expédition
italienne partie en janvier 1886 pour étudier les con-
ditions commerciales de l'Éthiopie, du Harar et du
pays des Somalis, a été massacré à Aroud, petite lo-
calité située entre Zeïlah et Gildezza, à deux heures
de marche de cette dernière ville. Ses neuf compa-
gnons, au nombre desquels se trouvaient le professeur
Licata et le docteur Zanini, ont péri avec lui.

Quand y aura-t-il un terme à cette série d'assassi-
nats et de massacres? Rien que dans le petit coin de
l'Afrique qui avoisine la baie de Tadjourah, on peut
déjà compter, depuis le meurtre de Munzinger Pacha,
plus d'une douzaine .de victimes : Pierre Arnoud,

- Giulletti, Bianchi, Léon Barrai, le comte Porro et ses
neuf compagnons, sans parler des voyageurs qui ont
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La canonnière française Niger, qui depuis son pre-
mier voyage de 1884 stationnait à Koulikoro, sur le
Dhioliba ou haut Niger, à 75 kilomètres en amont de
Bammako, s'est avancée en septembre 1885 jusqu'à la

. hauteur de Djenné, dans le Massina. Son comman-
dant, M. Davoust, a exploré toute cette partie du fleuve,
qui ne nous était que vaguement connue par les rela-
tions de Mungo Park et de René Caillé, et il a placé
sous le protectorat de la Francs toutes les populations
de la rive gauche, tandis que celles de la rive droite,
de Koulikoro à Sansandig, restent sous le joug des
Toucouleurs, dont le chef, Ahmadou-Cheïkou, réside
à Ségou-Sikoro.

Le bas Niger, où les Français avaient, il y a pou de
temps encore, de nombreux comptoirs que les Anglais
ont su racheter fort à propos pour leurs intérêts, est
sillonné par des vapeurs sous pavillon britannique. La
compagnie anglaise qui a le monopole du commerce
dans ces parages a presque un caractère officiel, car
son directeur est en même temps agent politique du
gouvernement anglais et résident à Lokodja, au con-
fluent du Niger et du Denon& M. le docteur Flegel,
l'explorateur allemand de ce principal tributaire du
Kouara ou Niger, a fondé une station à Bakoundi, sur
la Torraba. L'état perpétuel d'hostilités dans lequel
vivent les indigènes l'empêche d'avancer plus au sud.
Lui aussi se plaint de ce que, en dépit de la Conven-
tion de Berlin, los Anglais se posent en maîtres abso-
lus du bas Niger, et ne laissent pas les négociants
allemands prendre pied sur les rives de ce fleuve, dont
les Français à Bammako tiennent aujourd'hui la tête.

XI

La région du Cameroun, que domine la montagne
de même nom, parait être définitivement échue à l'Al-
lemagne, dont les possessions s'étendent maintenant
de la rive gauche du rio del Rey jusqu'à la rive droite
du rio Campo, en pays batanga, sauf la petite enclave
de Victoria, qui demeure possession anglaise. L'in-
térêt que l'Allemagne porte à cette nouvelle colonie est
attesté par le nombre de ses nationaux qui l'explorent
dans tous les sens. Après le docteur Flegel sont venus
Pauli, Langhans, Hugo ZÔller, puis le docteur Bernard
Schwarz, de Freiberg en Saxe, chargé d'une mission
du ministère des Affaires étrangères de l'empire d'Al-
lemagne. Parti de Hambourg le 1°P octobre 1885, il
débarquait six semaines plus tard au pied des monts

DU MONDE.

Gamerouns, dont les cimes majestueuses se dressent à
1800 et 4000 mètres d'altitude. Faute d'embarcations
disponibles pour remonter le Moungo, il se rendit à
Victoria par mer, et s'en alla pédestrement faire le
tour du massif montagneux. Dans les premiers jours
de janvier 1886 il regagnait la côte et s'embarquait
pour l'Europe, où il posait le pied le 15 février sui-
vant. Cela donne une idée de la rapidité avec laquelle
on voyage aujourd'hui : en quatre mois et demi on
peut faire le tour des monts Gamerouns, au fond du
golfe de Guinée, et rentrer chez soi comme si l'on
venait du Mont-Blanc ou du Righi. Quoique très ra-
pide, cette exploration a permis de constater que le
pays en arrière des monts Camerouns n'est point un
désert, comme on l'avait cru, mais bien une contrée
favorable pour y établir des plantations et y faire du
commerce.

En môme temps que M. Schwarz, deux autres explo-
rateurs, MM. Valdau et Knutson, Suédois tous deux,
ont fait, eux aussi, mais à petites journées, le tour du
massif des Camerouns. Ils sont précisément en train
de publier une relation de leur intéressant voyage dans
les Deutsche Geographisclic BliiIter de Brême.

XII

Le nouvel État libre du Congo, ou « Congo belge »,
par opposition au « Congo français », n'apporte pas
une ardeur moindre à faire explorer les diverses par-
ties de son vaste territoire. C'est d'abord le lieute-
nant italien Massari qui remonte assez haut le cours
du Quango ; le capitaine Hanssens et le lieutenant
Coquilhat, officiers de l'armée belge, qui remontent
le Congo jusqu'aux Stanley-Falls et en décrivent les
affluents ; puis le lieutenant allemand Wissmann, qui
descend le Kassaï jusqu'à son confluent dans le Congo
et renverse complètement les notions jusqu'alors re-
çues touchant ce grand tributaire du fleuve. De son
côté, le missionnaire anglican Grenfell, accompagné
cette fois d'un topographe, le lieutenant allemand von
François, reprend l'un après l'autre les divers affluents
du Congo, les remonte aussi loin que son petit vapeur
Peace peut naviguer, et baptise d'un nom nouveau
toutes ces rivières. Viennent ensuite les lieutenants alle-
mands Kund et Tappenbeck, qui, partis du Stanley-
Pool le 9 aoùt 1885, traversent le Quango, le Kassaï
et le Sankourou, atteignent Niangoué sur le haut
Congo, et rentrent le 28 janvier 1886 à Léopoldville,
leur point de départ. Entre le Quango et le Kassaï ils
ont rencontré deux rivières importantes, le Ouambo et
le Saïé, que les cartes n'indiquaient pas et qui proba-
blement vont se réunir au Quilou. Aucun guide ne
voulant les suivre au delà du Kassaï, ils construisirent
des canots, descendirent la rivière jusqu'au confluent
du Sankourou, et continuèrent leur route à l'est, à tra-
vers les épaisses forêts qui succèdent aux prairies.
Enfin, après des luttes avec les indigènes, dans les-
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échappé à une mort certaine, tels que M. Paul Soleillet,
l'ingénieur Aubry, etc., etc.

tX
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quelles le lieutenant Kund est grièvement blessé, ils
découvrent, en opérant leur retraite, une rivière impor-
tante, l'Ikata, qui va se joindre au Kassaï, sous le nom
de Mfini, avant d'arriver dans le Congo. Le Mfini,
que Stanley croyait n'être que l'émissaire du lac Léo-
pold II, est en même temps le cours inférieur de l'Ikata.
Piqué à ce jeu, le lieutenant Wissmann, qui était à Ma-
dère pour y rétablir sa santé, revient précipitamment
au Congo et part dans la direction de l'est avec l'inten-
tion de pénétrer jusqu'au lac Landj, ce réceptacle com-
mun des trois branches principales du haut Congo : le
Loualaba, le Louapoula et le Loukouga.

XIII

M. Jacques de Brazza, frère cadet de l'éminent
explorateur Savorgnan de Brazza, aujourd'hui gou-
verneur du Congo français, parti de Madiville sur
l'Ogôoué le 10 juillet 1885, traversa le pays couvert
de fôrêts qui s'étend au nord. Cette région, habitée
par les Oumbétés et les Ossétés", fractions de la grande
famille des Obambas, est fertile et très peuplée. Après
avoir voyagé pendant un mois en forêt, l'expédition
arriva dans les grandes prairies des Mbokos. Le 3 sep-
tembre elle atteignit le Sékoli, à un degré environ en
aval de sa source, par 1°30' de latitude nord. Cette ri-
vière sépare le pays des Mbokos de celui des Okotas.
Ces derniers occupent une zone de forêts qui s'étend,
sur une longueur de près de deux degrés, parallèle-
ment à l'Ivindo. Ils ont pour voisins les Ossiébas à
l'ouest, les Obambas, les Mbétés ou Oumbétés et les
Ossétés, ainsi quo les Mbokos à l'est. C'est un peuple
commerçant et guerrier, qui habite dans de grands
villages formés de deux lignes de cases s'étendant
sur deux à trois kilomètres de longueur. Ils sont de
petite taille, de couleur sombre, et très amateurs d'or-
nements. On rencontre parmi eux quelques Baka-
lais, anciens occupants du pays, aujourd'hui émigrés
vers les centres commerciaux de la côte. Ce sont les
meilleurs interprètes, car ils savent se faire com-
prendre de toutes les tribus de l'Ogôoué et du Congo,
comme si les dialectes que parlent ces tribus étaient
tous dérivés d'une langue-mère bakalai. L'expédition
entra ensuite dans le territoire des Giambis, dont on
leur avait parlé avec terreur. Ce ne fut que grâce à un
chef bakalai, marié à une femme giambi, que les
membres de l'expédition, exténués de fatigue et trem-
blants de fièvre, purent parvenir au village de Ilokou,
par 20 30' de latitude nord. Après y avoir passé un
mois, à souffrir de faim et sans pouvoir obtenir de
guides pour continuer leur route vers le nord, ils
décidèrent d'opérer leur retraite plutôt que de ré-
pandre le sang pour se frayer une voie. Au nord des
Giambis se trouvent les Abanhas et au nord-est les
Poupons. Ces peuples, qui cependant voyagent beau-
coup pour leur commerce, n'ont pas connaissance d'un
pays situé plus au nord où cesserait la forêt, pas plus

qu'ils ne connaissent de rivières ou de lacs dans cette
direction. Le nom de Niam-Niam leur est entière-
ment inconnu. A son retour, l'expédition traversa une
seconde fois le Sékoli, avec l'intention de descendre
cette rivière jusqu'à son confluent avec le Congo. Sur
le refus des indigènes de lui fournir dos pirogues, elle
en construisit et, après un mois d'une navigation pé-
nible, arriva au point où le Sékoli reçoit l'Ambili et
prend de plus grandes dimensions. Attirés par le sel
qu'on recueille sur les rives désertes, les boeufs sau-
vages, les antilopes, les éléphants, les hippopotames
pullulent dans cette région, dont le paysage revêt ainsi
un cachet préhistorique. Enfin, les voyageurs attei-
gnirent le Congo et y retrouvèrent la civilisation. De
Mbongo, dans les premiers jours de janvier 1886,
l'expédition remonta l'Alima, pour gagner la côte et
l'Europe par la voie de l'Ogôoué.

XIV

Pendant ce temps, le docteur Oscar Lenz, envoyé à
la recherche du docteur Junker, bloqué dans le Sou-
dan oriental par l'insurrection mandiste, avec Emin
Bey (le docteur Schnitzler), ancien gouverneur de
Lado, et avec l'explorateur italien Casati, parvint après
mille contrariétés à remonter la rive du Congo jus-
qu'au Stanley-Pool. Là-encore il fut arrêté par l'ab-
sence da tout moyen de transport rapide pour aller
plus loin. En décembre 1885 il était encore à Léopold-
ville, avec le docteur Baumann et avec Bohndorff, le
fidèle compagnon du docteur Junker. Enfin ils ont
pu en partir au commencement de l'année courante,
pour Stanley-Falls, sur le haut fleuve. Le docteur Lenz
semblait avoir reconnu depuis longtemps l'impossi-
bilité de parvenir dans le bassin de l'Ouellé en remon-
tant le Mobanghi (cette communication n'existant,
parait-il, que sur quelques cartes fantaisistes). Il avait
songé un moment à remonter l'Arouhouimi ; mais les
dernières nouvelles , qui annoncent que le docteur
Junker, Emin Bey et Casati sont actuellement sur la
côte orientale du M'voutan N'zighé ou Albert Nyanza,
l'engageront sans doute à donner la préférence au
Mb ou ra.

On sait que ces trois Européens seront secourus,
d'un autre côté, par le docteur Fischer. Parti de Zan-
zibar, le docteur Fischer, avec une escorte nombreuse,
est arrivé aujourd'hui à la côte sud du Victoria Nyanza.
Mais le nouveau souverain de l'Ouganda, Mangoua,
s'oppose à ce qu'il traverse ses États. De leur côté, le
docteur Junker, Emin Bey et Casati sont empêchés
d'aller plus loin; il leur est interdit de quitter l'Ou-
nyoro. Le massacre de l'évêque Hanington est venu
encore compliquer la situation, en mettant du sang
innocent entre les Européens et les indigènes. D'après
les dernières nouvelles, le docteur Fischer pensait
contourner le Victoria Nyanza à l'est, par le Kavi-
rondo, pour parvenir jusqu'aux voyageurs prisonniers.
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leurs proportions. La preuve la plus évidente de la
fertilité du sol est la prospérité des plantations et des
établissements agricoles déjà existants. Le climat est
chaud, mais sain; la température moyenne annuelle
(calculée d'après celle du sol à une profondeur de
O r°,80) est de 27 à 28°. Les vents dominants du
sud-ouest et du nord-est balayent et chassent les
miasmes et les émanations méphitiques, et, lorsque
la température arrive, au bout de quelques jours, à
son maximum de 40 ou 41°, l'orage éclate et amène
dans l'air ambiant un abaissement notable de tem-
pérature.

Des pâturages immenses se développent dans le
Chaco ; il est des régions dans la partie centrale où les
animaux nagent, pour ainsi dire, dans une mer de
graminées aussi variées qu'exubérantes, où paissent
de nombreux troupeaux de chevaux, mules, boeufs,
vaches, moutons, chèvres, appartenant aux Indiens.
De belles et magnifiques forêts, situées surtout sur les
bords du Pilcomayo, dans la partie du delta, renfer-
ment les essences les plus précieuses pour la construc-
tion et l'ébénisterie.

Les terrains du Chaco, depuis le pied de la Cordil-
lère bolivienne jusqu'au Paraguay, se divisent en trois
zones bien distinctes; la végétation propre à chacune
d'elles établit nettement leurs limites respectives. Dans
la région du delta, les bords de la rivière admettent
également ces trois divisions. La première, comptée à
partir de l'embouchure du bras en face de Lambaré,
se signale par des rives généralement susceptibles
d'être inondées en temps de grandes crues seulement.
La seconde, au contraire, a des rives inondées en temps
de crues ordinaires. La troisième a des rives élevées
au-dessus du maximum des plus grandes crues. Les
rives du Pilcomayo, sur toute leur étendue, au moins
dans cette partie du delta, sont presque toujours plus
hautes que les terrains environnants. Tous ces ter-
rains, d'ailleurs en voie de formation, affectent la forme
de cuvettes, et ont l'apparence de bandes, de zones,
presque toujours inondées, qui rendent les abords du
rio presque impossibles; la dilatation s'opère dans la
partie centrale jusqu'à former, en raison de la grande
dépression du sol, un bassin inondable et presque tou-
jours inondé, de plus de 24 kilomètres de largeur.
Les eaux ainsi déposées par les crues de la rivière,
aidant à la décomposition des matières végétales, opè-
rent de véritables amendements du sol, et, ne pouvant
pas se retirer par les bords, plus élevés que la partie
centrale du bassin, elles pénètrent par infiltration dans
les couches inférieures et concourent à la formation
des innombrables arroyitos qu'on rencontre sur les
rives du cours d'eau principal. Ils y « concourent »
seulement, disons-nous, car il faut tenir compte aussi
de l'action des eaux de pluie, C'est ainsi que s'explique
la facilité avec laquelle on obtient de l'eau douce sur
les bords de la rivière, généralement salée, en creusant
le sol à quelques centimètres de profondeur au pied
même des rives. Ce qu'il y a de plus remarquable,

XV

Avant de quitter l'Afrique, mentionnons encore l'ex-
pédition de l'Américain Farini, dont la relation vient
de parattre sous le titre étrange de Through the
Kalahari-Desert. A Narrative of a Journey wilh
Gun, Camera and Note-book Io Lake Ngami and
baelc (A travers le désert du Kalahari, avec fusil,
appareil photographique et calepin, jusqu'au lac
Ngami et retour). Quoi qu'il en soit, M. Farini est
le premier Blanc qui ait traversé tout le Kalahari du
nord au sud, sur toute son étendue. Le tableau qu'il
trace de ce prétendu « désert » n'est point si attristant
qu'on pourrait s'y attendre.

Il faut parler aussi de l'expédition de M. Montagu
Kerr qui, parti de la colonie du Gap, atteignit Gou-
boulouvayo, capitale du pays des Matébélés, au nord
du Transvaal, longea le versant septentrional des mon-
tagnes qui coupent le Matébélé diagonalement en deux
parties, descendit vers le Zambèze, qu'il réussit à.
traverser beaucoup plus loin, et arriva, dénué de tout,
sur la rive droite du Chiré, où il rencontra notre com-
patriote Victor Giraud.

XVI

Parmi les explorations marquantes dans l'Améri-
que du Sud, nous signalerons celle de notre compa-
triote M. Thouar.

M. Thouar, chargé par le ministre de la Guerre et
de la Marine de la république Bolivienne d'explorer
le delta du Pilcomayo, a déposé, le 14 janvier 1886,
son rapport concluant à la navigabilité de cette rivière,
en dépit des quelques obstacles qui en obstruent le
cours. Ce rapport est accompagné de cartes, croquis,
plans, coupes, observations hydrographiques, baromé-
triques et thermométriques très précises. L'objet de
l'exploration confiée à M. Thouar était de rechercher,
dans la région australe du delta, le bras du Pilcomayo
le plus propre à la navigation et d'étudier le réseau
hydrographique de cette rivière. A cet effet, l'explora-
teur remonta à cheval le long du Pilcomayo jusqu'aux
« Rapides », puis le redescendit en canot sur toute sa
longueur M. Thouar exprime la conviction que le bras
du Pilcomayo signalé par le P. Patirio existe réelle-
ment, bien qu'il n'en ait retrouvé aucune trace, ni
ancienne ni moderne.

En ce qui touche les terrains du Chaco, ils se prê-
tent parfaitement, tant par leur nature que par le cli-
mat, à l'agriculture, à la colonisation européenne et
à l'élevage du bétail, en raison des grands pâturages
qu'on y trouve. La nature du sol est, en général, re-
présentée par une couche d'humus reposant sur un
sous-sol argile-sablonneux. La formation des terrains
appartient aux époques quaternaire et tertiaire; elle
est constante et uniforme; seuls les éléments constitu-
tifs de ces roches sont susceptibles de varier dans
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c'est que ces dépressions immenses, souvent intransi-
tables, ne forment pas une nappe d'eau d'une égalité
constante, continue; mais que des bourrelets du sol,
nettement indiqués par la nature du terrain, par son
élévation, par la qualité de ses pâturages, par l'arrêt
souvent brusque des lignes de palmiers et le dévelop-
pement d'une couche de végétation élevée, puissante,
de beaux bois de construction, permettent au voyageur
quelque peu observateur de découvrir un passage fa-
cile au milieu même de la zone inondée. Ces bourrelets
constituent des terrains bien formés, recouverts d'une
couche d'humus et de tourbe d'autant plus puissante
que l'action des eaux sur la masse des matières végé-
tales et organiques a été plus longue et plus lente.
En dehors de la limite sud des grands baûados de la
rive droite, les terrains sont généralement plus élevés
et, par suite, d'une exploitation et d'une mise en rap-
port plus faciles.

Lorsque M. Thouar aura achevé la carte générale à
grande échelle qu'il fait établir en ce moment, qu'il
aura fourni des indications détaillées sur la nature des
terrains du Chaco, sur les régions exploitables et les
régions inondées ou inondables, etc., etc., et qu'un
arrangement à l'amiable sera intervenu entre les trois
Etats intéressés à déterminer dans le Chaco leurs
limites respectives, à ce moment la navigation du Pil-
comayo sera un fait accompli, et les capitalistes pour-
ront alors tourner leurs regards vers ce riche et im-
mense territoire.

XVII

En octobre 1885 une nouvelle expédition à l'inté-
rieur du continent australien partait de Hergott-Springs
(station terminus du chemin de fer du Nord dans l'Aus-
tralie du Sud), sous la direction de David Lindsay,
l'arpenteur-pionnier qui, deux ans auparavant, avait
exploré la presqu'île d'Arnhem. Le principal but était
de découvrir do nouvelles terres de parcours pour l'éle-
vage du bétail. Elle devait, en passant, reconnaître la
Finke-River, se diriger vers la Herbert-River, et faire
le levé de la Arthur-River, qui se jette dans le golfe
de Carpentarie. Il lui était recommandé aussi de re-
chercher les traces de l'infortuné Leichhardt, un ancien
explorateur qui, il y a. 38 ans, avait probablement
péri victime de son audace dans ces régions inhospi-
talières et désertes,

David Lindsay s'acquitta magistralement de sa tâche
difficile. La position exacte de la Finke-River fut dé-
terminée, et le cours en fut suivi jusqu'à l'endroit où
elle se perd dans les sables au nord-est de Dalhousie.
Lors des crues, elle déverse le trop-plein de ses eaux
dans le lac Eyre, par le Spring-Creek-Flat et la Ma-
coumba ou Treuer-River. De là Lindsay poussa une
pointe jusqu'à la frontière du Queensland, qu'il franchit
par 25° 30' de latitude sud et d'où il regagna, à travers
une contrée encore inexplorée, la station Charlotte-
Waters de la ligne télégraphique transcontinentale. Le

3 février 1886 il continuait sa route vers le lac Nash.
Tandis qu'il cherchait en vain les traces de Leichhardt,
on reçut inopinément la nouvelle que, près de Con-
clurry, petite ville du district minier de ce nom, un
chamelier nommé Belooch venait de découvrir les
restes de l'explorateur. Bien souvent déjà le bruit s'était
répandu en Australie qu'on savait ce que Leichhardt,
disparu depuis le mois de décembre 1847, était de-
venu ; on voulait avoir retrouvé son journal et des
instruments lui ayant appartenu ; mais chaque fois la
chose en restait là, sur le refus catégorique du gouver-
nement de payer la récompense de 6000 livres sterling
(150 000 francs) promise, avant d'avoir obtenu des
preuves positives. Il était donc bien naturel qu'on n'a-
joutât pas grande importance à l'avis de Belooch, bien
qu'il y eût quelques indices de probabilité en sa fa-
veur. L'expédition Mac Intyre, en effet, avait vu en 1864
près de Conclurry, sur la rive gauche d'un bras du
Flinder, à. peu près sous le Ule degré de latitude sud,
deux arbres sur le tronc desquels était gravée une
grande L, d'où l'on concluait que Leichhardt devait
avoir campé à proximité. Ces marques ne pouvaient
pas être confondues avec l'initiale indiquant les cam-
pements de Landsborough, car ce dernier s'était tou-
jours tenu sur la rive orientale du Flinder et d'ailleurs
il avait coutume d'ajouter à son initiale le numéro
d'ordre de ses diverses étapes. Belooch faisait partie
de l'expédition qui fut envoyée en 1865-1866 sous la
conduite de Mac Intyre pour vérifier le fait et procéder
à d'autres recherches. Mais cette expédition échoua,
soit par suite de la sécheresse persistante qui régnait
alors, soit par suite de la mort prématurée du chef de
l'expédition. Espérons qu'il n'en sera point ainsi cette
fois, et que les restes de l'infortuné explorateur pour-
ront, après avoir blanchi au soleil pendant près d'un
demi-siècle, être enfin rendus à la terre.

XVIII

La Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie, est une
proie que convoitent et se disputent de nombreux com-
pétiteurs. Aussi les expéditions ayant pour drapeau
l'exploration scientifique de l'île, et pour but secret
l'acquisition des droits de premier occupant, se mul-
tiplient-elles à l'infini.

Déjà en 1885 la Société australasienne de géogra-
phie à Sydney avait organisé une expédition sous les
ordres du capitaine Everill, et les gouvernements de
la Nouvelle-Galles, de Victoria et de Queensland
avaient voté une subvention dépassant la somme de
100 000 francs. Un petit vapeur, le Bonito, fut équipé
à cet effet et partait de Sydney le 10 juin, pour l'em-
bouchure de la rivière Fly. L'expédition s'engagea
dans la rivière ; puis on n'eut plus de ses nouvelles,
ou plutôt le bruit se répandit qu'elle avait été mas-
sacrée. Aussitôt des recherches furent organisées :
l'amiral Tryon, avec l'aviso Opale et le remorqueur
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Charybdis, puis une trentaine de volontaires montant
la goélette Wild Duck, partirent pour la rivière Fly.
Heureusement les craintes n'étaient pas fondées : après
avoir remonté la rivière durant cent vingt jours, sur
lesquels il faut en déduire quatre-vingt-dix où le
Bonito resta ensablé, l'expédition continua sa recon-
naissance à l'aide de la chaloupe, jusqu'au moment
où les vivres vinrent à manquer. Elle était alors par
environ 5° 35' de lat. S., 141 0 40' de longit. E. de
Greenwich (139° 20' E. de Paris). Il fallut donc forcé-
ment songer au retour, et le 3 décembre l'expédition
rentrait à Sydney sans avoir obtenu les résultats
espérés.

XIX

D'un autre côté, M. H. Forbes, savant naturaliste,
était parti le 6 octobre 1885 de Port-Moresby, sur la
côte sud de la Nouvelle-Guinée, pour Sogere, dans
l'intérieur, afin d'entreprendre l'exploration des monts
Owen. A la fin de février 1886 il avait encore son
quartier général en ce point, et avait fait une ample
moisson de spécimens botaniques, géologiques et
ethnologiques. Son aide, M. Hennessey, avait dû re-
tourner à Queensland pour des raisons de santé ; mais
M. Forbes semblait supporter parfaitement le climat.

XX

Le capitaine J. Strachan, le môme qui en 1884
avait échoué dans son expédition en Nouvelle-Guinée,
en entreprit une seconde, de novembre 1885 à jan-
vier 1886. Il remonta le fleuve Mai-Kassa ou Baxter,
à l'ouest du delta de la rivière Fly, en compagnie de
MM. Kery et Poett, sur une longueur d'environ
160 kilomètres, et reconnut plusieurs de ses affluents,
entre autres la rivière du Prince-Léopold, jusqu'en
un point où les tribus hostiles s'opposèrent à la con-
tinuation du voyage. Quelques excursions furent faites
de côté et d'autre, dans un rayon de 50 à 60 kilo-
mètres, et le pays fut reconnu fertile ; puis l'expédition
redescendit à la côte, qu'elle suivit dans la direction

De leur côté, les Allemands s'occupent activernen
d'explorer leurs nouvelles possessions dans la Nou-
velle-Guinée. Une expédition dirigée par M. le doc-
teur Schrader est partie le 8 février 1886 de Londres
pour Batavia et Cooktown (Nouvelle-Guinée). Une
dépôche a annoncé depuis lors son heureuse arrivée.
Elle a pour objet d'explorer le littoral, en cherchant
à pénétrer, si possible, à l'intérieur.

On parle aussi d'une expédition qu'entreprendrait
en Nouvelle-Guinée, l'automne prochain, M. Hugo
&iller, le correspondant de la Gazette de Cologne,
déjà bien connu par ses voyages aux Camerouns et à la
côte de Guinée.

XXII

La question des Nouvelles-Hébrides et de leur an-
nexion par la France soulève quelques difficultés. Bien
que la possession de ces fies, telle qu'elle résulte d'un
traité passé le 10 novembre 1884 avec les chefs indi-
gènes, ne soit sérieusement contestée par aucune puis-
sance, et que depuis longtemps on considère les Nou-
velles-Hébrides comme une dépendance naturelle de
la Nouvelle-Calédonie, leur occupation effective ren-
contre une sourde opposition, tant de la part du gou-
vernement anglais que de celle des gouvernements de
l'Australie, sauf peut-ôtre celui de la Nouvelle-Galles
du Sud.

XXIII

Quant aux /les Carolines, la question a été réglée,
grâce à la médiation du Pape; une convention, signée
à Rome, le 17 décembre 1885, entre les représentants
de l'Allemagne et de l'Espagne, reconnaît à cette der-
nière le droit de protectorat sur cet archipel.

de l'est, jusqu'au golfe de Papoua, et découvrit encore
5 petits cours d'eau, navigables sur 16 à 48 kilomè-
tres de leur embouchure.

XXI
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LE TOUR DU MONDE

SOIONAIRE CE LA 1304' LIVRAIS1111.

TEXTE

Les lacs de r4friqueéquatbriale, par M. Victor Giraud, enseigne
de vaisseau. — 1882-11386.	 Texte et dessins inédite.

SItANTITIES

Tous les dessins de ce voyer oot été exécutés par K. Rios,
d'après les croquis et les photographies communiques par
M. V. Giraud.

Départ de Dar-es-Salam, village de la côte orientale d'Afrique.

Itinéraire de M. V. Giraud, de Dar-es-Salam nu lac Nyassa,
carte.

Ferrouji, Ircorea, Nassib, Zansibaristes.
Vus d'un puni et indigènes de POurararno.
Katnrultn, routage Iladoé.
Zatenbué : Une sorcière menée CM bd cher.
Vue de Eirtgarti.
Défait de troupeaux sur les bords du Kingani:
Rencontre d'un rhinocéros.
Nuit d'orage.
Une porte du village de liongo.

FAITS DIVERS

ASIE.

Chine et Sibérie. — Les gisements aurifères de la
Djoltouga furent découverts en mai 1884 par des Co-
saques déserteurs. Cette vallée est située dans la partie
la plus occidentale de la Sibérie, du côté chinois de
l'Amour, presque en face du petit village russe , de
Ignatschino.

Comme il n'y a pas de routes de ce côté, on ne peut
parvenir jusqu'à ces gisements que pendant l'hiver,
grâce aux facilités que donne alors le traînage. Il faut
suivre la direction d'Irkoutsk et, en ce point, qui est
le carrefour des grandes routes sibériennes, on laisse
à gaucho la voie qui conduit par la Léna à Iakoutsk,
et à droite la grande voie commerciale de Khiakhta
Péking, et l'on prend la route intermédiaire qui mène
au fleuve Amour par Nortchinsk.

On peut aussi parvenir à la valide de la Djoltouga
en tout temps par la mer, au moyen du service à
vapeur de San-Francisco à NicolaYef, port créé dans
l'estuaire de l'Amour. L faut alors remonter ce fleuve
en bateau pendant 1800 kilomètres, jusqu'à Blagoves-
chtscliensk. A partir de là, faites encore 679 kilomètres
et vous êtes dans cc chien de pays de la Djoltouga, à
même d'y goûter les conditions d'une vie dont je vais
vous tracer le tableau fidèle.

La vie est plus supportable qu'on ne pourrait le croire;
c'est qu'il n'y e pas ici de ichinovniks (employés du
gouvernement), et, s'il s'en risque, c'est pour se faire

expulser en deux temps. Nous sommes en république
complète. Tous les travailleurs arrivés cette dernière
année sont des Russes : galériens échappés, Cosaques
en rupture de bouillon de chandelle, déclassés sibé-
riens, quelques indigènes, des Iakoutes, Ostiakes, des
Coréens, — le tout compris sous la dénomination gé-
nérale de Russes. En janvier dernier ils étaient 9000;
mais leur nombre est déjà bien supérieur, car inces-
sant est le flot de population qui s'y précipite, comme
autrefois en Californie. Outre les 9000 Russes sus-
nommés, il y a environ 6000 Chinois et 100 à 150
étrangers, aventuriers de tous pays, venus d'Amé-
rique en dernier lieu. Ce sont les plus intelligents,
mais aussi, de beaucoup, les plus canailles ; — ils
mènent la masse.

L'organisation russe a prévalu pour tous les Euro-
péens, Russes ou Étrangers. Ils se divisent en 732 ar-
tels ou sociétés coopératives. Ces artels élisent 12 sta-
rostes ou anciens, qui ne travaillent pas de leurs
mains, mais veillent au bon ordre; leur solde est de
200 roubles par mois : ce sont les marchands d'or et
los cabaretiers marchands de comestibles qui font les
frais de cette police. Ces 12 starostes eu anciens sont
soumis à l'autorité d'un président dont le pouvoir est
discrétionnaire. En ce moment, c'est un Hongrois,
Karl Karlovitseh Ivanovitsch (évidemment un Slova-
que hongrois). Ce président est un sujet autrichien,
un beau gars de trente ans, fort intelligent et menant
les citoyens de cette république russe à coups do
trique, mais au demeurant assez paternellement et
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avec la plus stricte justice. Il professe qu'il a affaire à
des brutes, mais qu'en sachant les prondre'il peut en
faire des montons; sinon qu'ils deviendraient des loups
enragés. On reconnaît à Karl Karlovitsch le droit de
vie et de mort.

C'est sur le territoire chinois que sont installés Ies
travailleurs, mais hors de la portée des mandarins,
qui ne peuvent y venir en force à cause des difficultés
d'accès. Ces gens n'ont également aucun souci des
tchinovniks russes tant que ceux-ci n'ont pas de Co-
saques pour les appuyer. Jusqu'à présent on. n'a eu re-
cours aux Cosaques que dans deux circonstances, car
les moeurs des Russes sont d'habitude assez douces,
et la statistique criminelle n'a enregistré encore que
trois assassinats. Une fois on a pendu un Russe qui
trichait au jeu et qui s'était avisé de falsifier la poudre
d'or, crime des crimes dans un pays de placers; une
autre fois on a bâtonné, jusqu'à ce que• mort s'en sui-
vît, un Juif convaincu d'avoir falsifié un télégramme
annonçant qu'un régiment de Cosaques russes allait
occuper les placers : son but était d'acheter aux tra-
vailleurs, è. vil prix, l'or que ceux-ci se hâtèrent en
effet de vendre, de peur de tomber dans la griffe des
tchinovniks. Du reste, le code reconnu ici est élémen-
taire de simplicité aussi bien que de draconisme : tri-
cherie au. jeu, falsification des poids ou de la poudre
d'or, vol ou brigandage : la mort sans phrase.— Ivro-
gnerie pendant les heures de travail, voies de fait en-
vers les camarades ou recel de femmes : la bastonnade
appliquée à la russe sur le dos préalablement mis à
nu, et administrée par deux gaillards qui frappent à
coups de trique comme font les forgerons sur une en-
clume. — insubordination ou querelles amenant
perte de temps, mais sans voies de fait : l'amende
de 1, 2, 1s jusqu'à 10 zolotniks de poudre d'or (1 zo-
lotnik équivaut à peu près à 10 francs de valeur fran-
çaise).

Les starostes ou anciens sont en même temps bour-
reaux.

Outre les Russes, organisés comme ci-dessus, il y a
des Chinois qui font bande à part et ont leur organi-
sation spéciale, laquelle reste impénétrable. Les rixes
entre les Russes et les Chinois sont extrêmement rares,
les Asiatiques cédant sur toutes choses et se contentant
des terrains dont les Busses ne veulent plus; cepen-
dant ils gagnent au moine autant. De même que les
Russes, ils ne souffrent pas de femmes. sur los tra-
vaux. Elles sont reléguées de l'autre côté du fleuve
Amour et surveillées par des Molokanes (secte reli-
gieuse russe réputée pour sa haute moralité, mais re-
connaissant qu'il est avec le ciel des accommodements).
Lo président actuel, Karl Karlovitsch Ivanovitsch, a
fondé deux hôpitaux. L'un d'eux tient lieu de certain
hôpital de Paris : il est desservi par deux médicastres
qui sont plus sorciers que médecins.

Il y a ici cinq hôtels, mais les lits sont remplis de
punaises, les cuvettes sont inconnues, tout le reste à
l'avenant. On compte vingt-deux cabarets, en même

temps magasins de comestibles et où l'on fait de la
musique chine-russe. La concurrence fait que les
prix ne sont pas trop exagérés, sauf pour les ligueuse
fortes. Un ouvrier, buvant raisonnablement sans s'eni-
vrer, peut vivre avec deux roubles par jour. Or, il en
gagne facilement six. Tout se paye en poud 'or. On
entre au cabaret pour demander un ve	 au-de-
vie, c'est-à-dire à peu près la contenant un quart
de bouteille, et, pour le payer, le client présente son
sac de cuir renfermant la poudre d'or. Le « maigre-
quet » russe y puise la pincée d'or qu'il peut tenir
entre le pouce et l'index.

Les employés qui ont des pinces de crabe sont donc
justement appréciés des mastroquets », qui les payent
plus cher que les autres; cependant ils usent avec
prudence de leurs pinces, car en cas d'abus, l'autorité
des starostes et leurs triques interviennent dans les
douze heures, et plus d'un cabaretier trop avide, atta-
ché en moins de deux minutes sur un de ses propres
bancs, a pu expérimenter sur les cuisses la justice
expéditive des anciens et du président Karl Kar-
lovitsch. Vous voyez que, en somme, tout est orga-
nisé ici d'une manière sommaire et barbare ; et pour
tant il y a en tout une certaine justice et un grand
sens pratique en vue d'un seul but a atteindre : l'ex-
ploitation de l'or.

Voici dans quelles conditions l'or est exploité. Le
métal précieux est caché par une couche d'humus ou
de tourbe, épaisse de 1 . 20, puis par une couche de
2 à 7 mètres d'argile sablonneuse; on trouve en-
suite le gravier aurifère. La couche a de l m 25 à
2. 50 d'épaisseur (les pépites sont rares et petites),
puis enfin, c'est un lit d'argile bleue. L'eau est tel-
lement abondante qu'on ne peut exploiter qu'en hiver
pendant que la terre est gelée. Alors on amène, des
bois voisins, des troncs d'arbres entiers qu'on allume
et l'on exploite sur le petit espace qui a dégelé,
ensuite on se porte plus loin pour faire la même opé-
tion pendant que l'espace qu'on vient d'exploiter gèle
de nouveau. Ce mode d'exploitation fait que les so-
ciétés coopératives, los artels dont il a été parlé plus
haut, ne se composent jamais de plus de huit à quinze
ouvriers.

L'exploitation serait plus avantageuse, en été, si
l'on creusait un canal d'écoulement des eaux, et le
président actuel, Karl Karlovitsch, y songe sérieuse-
ment. La richesse du gravier aurifère est prodigieuse :
100 ponds, soit 1600 kilos, donnent en moyenne
7 livres d'or par les procédés primitifs employés jus-
qu'ici. Les ereaclles américains commencent à peine à
s'y introduire; la plupart des Russes et dos Chinois
se contentent d'une simple sébile qu'ils font tourner
entre les mains. — Comme toutes les vallées envi-
ronnantes sont également aurifères, on peut en con-
clure que c'est bien une nouvelle Californie qui
s'ouvre sur les confins de la Chine.

Il me reste à décrire la physionomie générale de la
contrée. Les placers sont dans une vallée encaissée
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entre les contreforts des monts Jablonnoi ; cette vallée
est longue de trente kilomètres, large de trois, en-
cadrée par deux murailles de 3000 à 4000 pieds de
haut formant des petites raides, ravinées de toutes
parts et couvertes de forêts vierges dans le sens le
plus strict du mot. Les essences sont presque exclusi-
vement des sapins et des mélèzes entremêlés de quel-
ques tilleuls et bouleaux. Il y a là des bois de construc-
tion comme nulle part ailleurs ; mais ces forêts et ces
contreforts, suivis d'autres vallées également encaissées
et aurifères, se continuent par un désert sans eau qu'il
faut sept ou huit jours de marche pour traverser. Le
passage du côté de la Chine est ainsi absolument im-
praticable avec les moyens dont on dispose actuelle-
ment, de sorte que ce territoire qui est situé sur la rive
droite de l'Amour, et qui appartient à l'Empire du
Milieu, est une proie facile pour la Russie ; il n'est
pas douteux qu'un jour ou l'autre elle s'en emparera.
Dès maintenant, des ingénieurs militaires russes, dé..
guisés en marchands d'or, lèvent un plan topogra-
phique de la localité et des pays environnants.

L'opinion des gens du pays et des mandarins qui
s'aventurent ici de temps en temps est que la Chine
ne se laissera pas dépouiller sans résistance et qu'il
y aura du grabuge avant peu. Au surplus, la Russie
se prépare et il y a plus de 8000 hommes, tant Co-
saques qu'artilleurs et fantassins, campés dans la
région.

A mon zens, vous devriez engager quelques-uns de
vos jeunes et entreprenants compatriotes à venir ici
en touristes explorateurs. En dehors de l'étude des
placers, ils trouveront toutes les distractions dési-
rables, en des chasses exceptionnelles. — Le gibier
est plus abondant qu'on ne pourrait le croire. Nous
avons trois espèces d'ours : le Mouroveinik (four-
milier), ainsi nommé parce qu'il se nourrit de fourmis;
il est petit, noir, méchant, ne se couche pas l'hiver ; il
est d'un tir facile; — le grand, brun, roux, gigan-
tesque, et le .ffrestovnik, avec sa croix de poils
blancs sur la poitrine et le ventre. Ces diverses espèces
abondent dans le pays, tandis qu'on n'y trouve que
très rarement le tigre de Sibérie. Il y a ici, en quan-
tité, des loups, des renards, des lynx, des coqs de bois
et de bruyère, des cygnes; on trouve du gibier de
plume à foison. Les chevreuils et les cerfs sont égale-
ment très nombreux.

(Revue française de l'Étranger a des colonies.)

Asie centrale. — Des explorations auxquelles s'est
livrée en 1883 l'expédition de M. Ivanof, géologue
russe, il résulte qu'au point do vue topographique la
dénomination de Pamir doit être restreinte à une seule
région formée par un haut plateau dénué de toute vé-

gétation, et qu'il ne faut point l'appliquer à telles ou
telles autres parties du pays dont on avait fait jusque
ici comme autant de Pamirs partiels : Pamir Alichour,
Pamir Serez, Pamir Kargoche, etc. Les régions ainsi
dénommées n'ont, en effet, aucun trait caractéristique
commun avec le vrai Pamir, et les indigènes les dési-
gnent simplement sous les noms d'Alichour, Serez,
Kargoche, etc.

Le Pamir proprement dit est assez nettement li-
mité : au nord, par les monts Alaï; au sud, par l'Hin-
dou-Kouch; à l'est, par les montagnes de Kachgarie; à
l'ouest par une ligne qui suit l'origine des premiers
champs cultivés. Cette ligne partirait de Kala-Pandj,
passerait par Tchardym-Tcharpan sur le Kound, Tach
Kourgan sur le Mourghab, Altyn Mazar, sur le Mouk-
Sou, peur aboutir à DaraoutKourgan, dans l'Alaï.

Circonscrit de la sorte, le Pamir se divise en une
partie orientale ou région des prairies et une partie
occidentale ou région des montagnes.

La région des prairies, plateau de 3000 à 4000
mètres d'altitude, est caractérisée par des vallées cou-
vertes de riches pâturages, analogues à celles du haut
Alaï.

La région des montagnes se distingue de la précé-
dente en ce que les vallées disparaissent, pour ainsi
dire, ou plutôt se réduisent à des gorges étroites et
profondes, resserrées entre les montagnes.

(Ca. MAUNOIR : Bulletin de la Société de Géo-
graphie de Paris.)

Arabie. — Cette année, 1885, l'affluence des pèlerins
aux sanctuaires de l'islamisme à la Mect, ie a dû
être très considérable, parce que le 28 septembre, le
principal jour de fête de l'année religieuse des mu-
sulmans, est tombé un vendredi, jour tout spécialement
en honneur chez eux.

L'an dernier, d'après un rapport du consul alle-
mand à Djeddah, le nombre des pèlerins a été de plus
de 65,000, dont 9300 étaient venus des Indes an-
glaises, 7700 des Indes néerlandaises, 6300 de Tur-
quie, 2400 d'Egypte, 1330 de Tunisie, 1350 de Zan-
zibar, 300 de Perse, etc. Le plus fort contingent
avait été fourni par l'Arabie : il comptait 21,000 pè-
lerins.

M.ais le nombr de fidèles qui et. rendent . la
Mecque s'est augmenté tous ces temps derniers, les.
largesses se font de plus en plus rares parmi eux, soit
que le contact avec la civilisation européenne ait semé
le scepticisme dans les classes supérieures, soit que les
malheurs qui ont frappé le monde musulman, en at-
teignant toutes les fortunes, ne permettent plus aux
pèlerins de marque de faire les largesses que la tradi-
tion leur impose.	 (Minerve.)

135M. — Imprimerie A. l'Ahura, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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.TEXTE.

l,es lace de t'Afrique équatortale,par M. Victor Giraud, enseigne
de vaisseau. — 1853-188à. — Teiteet dessins inédits;

GRAVURES.

'Nus les dessins de ce voyage ont ts.té, exécutés par M. Rion, d'après
les croquis et les photographies communiqués par M. Victor
Wen?.

Aux bords de la 31géta.
Songoro apporte un courrier d'Europe et un petit sac de sel.
Passage des sections du canot.
Grenier du Vouassagara dans un buisson.
Passage des ravins sous la pluie.
Vouassagara.
Lancement du canot sur le Ruhaha.
A travers les acacias horridus.
Indigènes lettaliéhd
Le buffle roulait presque d mes pieds.
Hassani Bogo le chasseur.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

— Comme nous l'apprend le discours de
le gouverneur-général Tirman au Conseil supé-

rieur, L 'ALGIiRIE RAPPORTE MAINTENANT PLUS QU'ELLE

NE COÛTE. Voici, en propres termes, les paroles du
gouverneur :

Un fait important se produira l'année prochaine,
peut-être même dès cotte année, et je no saurais trop
le mettre en lumière, car il créera certainement à
l'Algérie un nouveau titre à la sollicitude des pouvoirs
publics.

A partir du 1°' janvier prochain, les produits perçus
en Algérie au profit du Trésor atteindront, dépasse-
ront môme, la totalité des dépenses civiles incombant
à Pfiltat.

Je dis les dépenses civiles, car il est évident qu'on
no doit pas faire entrer en ligne de compte les dé-
penses do l'administration de la guerre. Pour l'armée
l'Algérie est un immense champ de manoeuvres où,
depuis la conquête, se forment ces troupes vaillantes
qui sont toujours à l'avant-garde lorsqu'il y a à dé-
fendre le sol de la Patrie ou l'honneur du drapeau. La
présence d'une armée nombreuse dans la Colonie ré-
pond donc, avant tout, à un intérêt national.

On ne saurait non plus comprendre dans le total
des dépenses les annuités d'amortissement d'emprunts
contractés autrefois pour l'exécution de grands travaux,
ni les pranties d'intérêt dues aux Oompagnies de
chemins de fer. Les premières s'appliquent au passé
et les lois annuelles de finances les classent dans la
dotation de la dette publique; les secondes constituent
non des dépenses, mais de simples avances rembour-
sables ; aussi, pour l'Algérie connue pour la Métro-

pole, les garanties d'intérêt no figureront plus, à partir
do 1E86, dans les budgets ministériels, suais feront
l'objet de comptes ouverts parmi les services spéciaux
du Trésor.

Si l'on fait abstraction de ces éléments, le total des,
crédits alloués pour 1886 aux services algériens, y com-
pris les services les plus anciennement rattachés, n'at-
teint pas 39 millions. Les prévisions de recettes, prévi-
sions qui seront dépassées comme toujours, s'élevant
à 39,119,203 francs, nous pouvons dire, dès à présent,
que l'Algérie produit plus qu'elle no coûte.

Ainsi, l'ère des restitutions va s'ouvrir : ce n'est
plus un mirage, c'est une réalité tangible. Si la France
a longtemps semé son or sur cette terre d'Afrique,
elle aura, du moins, vu arriver l'heure do la moisson
beaucoup plus tôt quo ne l'espéraient ceux mômes qui
avaient le plus de foi dans les destinées de l'Algérie.

S'il est vrai que la fondation d'un établissement
colonial est un placement à intérêts lointains, et que peu
de colonies, même parmi les plus florissantes aujour-
d'hui, ont atteint l'àge adulte avant un siècle de crois-
sance, il est permis do constater avec une patriotique
fierté que, quarante ans à peine après l'achèvement
complet de la conquête, l'Algérie est on situation, non-
seulement de se suffire à elle-même, mais encore de
contribuer aux charges de la Mère-Patrie.

(Discours du gouverneur it l'ouverture du Cons .il
supérieur de l'Algérie.)

— Les recouvrements sur impôts et revenus indi-
rects effectués dans la métropole, en 1884, sont de-
meurés inférieurs de près do 7 millions à ceux de
l'année précédente et de phis de 5/1 millions aux éva-
luations budgétaires, tandi,,, que les recettes réali-
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- Du 1 e" octobre 1884 au 30 septembre 1885, il u
été délivré, par le service de la constitution de la pro-
priété indigène, des titres de propriété s'appliquant e
à 161,266 hectares, alors que pendant l 'année précé-
dente, qui elle-métne était en progrès sur les années
antérieures, les titres établis n'avaient porté que sur
144,234 hectares.	 (Idem.)

nées dans la Colonie ont donné une plus-value de
1,300,000 francs sur les recouvrements de 1883 et
de 2,2000,000 francs par rapport aux prévisions de la
loi de finances.
• Ce n'est pas le résultat d'un fait accidentel. C'est
uniquement la conséquence du développement pro-
gressif et continu de la Colonie.

Reportant un instant vos regards en arrière, com-
parez les résultats des années 1882-1883-1884 à ceux
do la précédente période triennale.

La statistique agricole constate un accroissement de
production de 3,917,000 quintaux pour le blé, de
6,866,000 pour l'orge; elle nous apprend encore que
la récolte du vin est montée de 1,072,000 à 2,393,000
hectolitres, et que le cheptel des Européens et des In-
digènes, qui comprenait 9,909,000 têtes de bétail pon-
dant la campagne 1881-1882, en comptait 12,773,000
pendant la campagne 1883-1884.

En ce qui concerne le commerce général, malgré
un ralentissement accidentel survenu en 1881i, l'en-
semble des importations' et des exportations s'est
accru de 110 millions d'une période triennale à l'autre.

D'autre part, le total des recettes des chemins de
ler est monté de 34,334,000 francs à 48,303,000.

•Si nous consultons le tableau du rendement des im-
pôts, nous constatons, pour tous sans exception, des
progressions considérables.

Pendant que les produits do l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre se sont élevés de 27,236,000
à 31,003,000 francs, et les droit-1 de Douanes de
20,635,000 à 24,e9,000, les recett.es des Postes et
Télégraphes se sen, \cernes de 1,999,000 francs et les
contributions diverses de 2,251,000 francs.

En résumé, le total général des produits et revenus
de l'Algérie, qui ne s'était élevé qu'à 87,220,000 francs
pendant la période 1879-1881, a atteint 103,084,000 fr.
pendant les trois dernières années écoulées.

La construction des lignes do chemin de fer con-
cédées est poussée avec la plus grande activité. J'ai
confiance que si aucun obstacle imprévu ne surgit,
l'année 1884 erra disparaître la solution de continuité
qui existe encore sur la ligne d'Alger à Constantine
et livrer à la circula .... en les lignes de Batna à Biskra,
de Bougie à Beni-Mai.:sour et de Ménerville à, Tizi-
Ouzou.	 (Idem.)

- L'oeuvre de l'extension du territoire civil se pour-
suit. Nous y apportons toute la prudence néces-
saire, mais chaque année est marquée par un progrès.

Les rattachements que je vous annonçais l'année
dernière sont actuellement accomplis. Des territoires
d'une superficie do près de onze cent mille hectares
et comptant plus de 60,000 habitants, sont sortis du
régime d'exception pour entrer dans le droit com-
mun. Ce sont : dans le département de Constantine,
la partie nord do la frontière tunisienne, le caïdat des
Achèchcs et la région de Msila; dans le département
d'Oran, la région de Deys.	 (idem.)

- L'impulsion donnée aux travaux do colonisation
s'est ressentie de la modicité des crédits qui nous sont
alloués. Cependant 8 centres embrassant 7975 hec-
tares ont été créés, agrandis ou améliorés, et 188 lots
agricoles ont été distribués ; 14 projets nouveaux sont
prêts à être exécutés ; enfin de nouvelles études se
poursuivent dans les trois départements en vue do la
constitution de nouveaux périmètres de colonisation.

(Idem.)

- Los opérations du sequestre sur les 38 « collec-
tivités » saisies à l'occasion des incendies de fôrêts dé
1881 se sont liquidées par l'entrée de 10,935 hectares
dans le domaine de l'État au profit de la colonisation.

(Idem.)

- M. Marès a dressé un tableau qui donne, de 1850
à 1883: 10 Le chiffra de la population européenne ;
20 l'étendue de la superficie qu'elle occupe ; 3 0 le
nombre de bceufs qu'elle possède; 40 le nombre de ses
moutons.

Population	 Superficie;
Années.	 européenne.	 hectares.	 Boeufs.	 Moutons.

1850 .	 .	 . 125,963 101,229 9,276 13,692

1855..	 . /63,959 133,471 28,821 34,127

1860 .	 .	 . 188,872 191,242 37,601 43,954

1865.	 .	 . 213,061 571,215 86,941 116,970

1870.	 .	 . 217,990 571,215 88,084 164,983
1875 . . . 293,708 877,693 112,126 186,935

1880.	 . . 344,749 1,015,335 132,858 242,978
1883.	 .	 . 412,435 1,081,876 143,925 300,805

En même temps que l'effectif de la population et la
superficie des terres colonisées se développent, le bé-
tail augmente en proportion plus' forte....

En 1855 les Européens possédaient 3,96 0/0 des
boeufs et 0,63 des moutons ; et, en 1883, 15 0/0 des
boeufs et 5,23 0/0 des moutons. Le nombre des boeufs
est relativement plus grand chez les Européens, et •
leur produit est plus considérable, parce que les co-
lons tirent un bon parti de leur gros bétail. Quant
aux moutons, le manque de grands terrains do par-
cours empêche les Européens d'en élever pour l'expor-
tation, et colle-ci restera encore longtemps entre les
mains des Arabes. La moyenne de l'exportation est
do 500,000 moutons par an, chiffre, qui peut être
sensiblement dépassé. Dans la dernière période quin-
quennale, l'Algérie a exporté, année moyenne, 30,000
boeufs.	 (PAUL MULLER : Économiste fretnçais.)

« Nous avons sous les yeux une très curieuse
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Note sur la question, dt mentent dans le terri-
toire de commandement de la division d'Alger, ré-
digée par le bureau des affaires indigènes.

Ce territoire de commandement ne comprend plus
guère aujourd'hui que la région des steppes ou hauts
plateaux, ainsi que le Sahara. Il renferma d'immenses
espaces dépourvus d'arbres et des montagnes complè-
tement dénudées. 11 en résulte que les pluies sont pou
fréquentes, que les sources permanentes sont rares,
que les vents, ne rencontrant aucun obstacle, sont
violents, dessèchent tout et anéantissent les récoltes,
enfin que la température présente des variations quo-
tidiennes vraiment extraordinaires. On voit l'extrême
importance qu'il y aurait à boiser ou reboiser cette
vaste contrée.

La Note passe en revue les diverses régions du terri-
toire de commandement, elle en indique la structure,
l'altitude, la température. Puis elle énumère les végé-
taux qui y croissent spontanément, ainsi que ceux qu'on
a réussi it y acclimater. Enfin, elle raconte les essais
de reboisement tentés depuis 1882.

Car il y a trois ans seulement que l'on s'occupe sé-
rieusement do ce problème. Lorsque nous occupâmes
militairement Laghouat en décembre 1852, le betoum,
arbuste qui produit un fruit comestible et une sorte
de térébinthe, couvrait toutes les daïas ou bas fonds.
L'exploitation qui en fut faite pour les besoins de la
garnison, le fit peu à peu disparaître dans un rayon
do 30 kilomètres. On détruisit également le jujubier
jusqu'aux racines. En décembre 1882, au bout de
trente ans par conséquent, l'autorité interdit absolu-
ment l'exploitation des daïas, et des gardes champêtres
assermentés furent créés pour les protéger.. L'inten-
dance introduisit dans le cahier des charges pour les
adjudications du bois de chauffage un article excluant
les bois de betoum et de jujubier, de sorte que les en-
trepreneurs eurent à aller chercher du chêne .vert et
du 'pin à une distance de 80 kilomètres. Ces, mesures
protégeaient les daïas encore boisées ; quant à celles
qui étaient dévastées, on essaya des semis directs de
betoum; mais les rats et los gerboises, qui pullulent
dans ce terrain et qui sont très friands de la graine de
betoum, dévorèrent toute celle qu'on avait semée. Il
fallut donc recourir à dos pépinières; on en établit six
dans le cercle de Laghouat. Les résultats paraissent
assez satisfaisants. A côté du betoum on y cultive le
vernis du Japon, qui croit rapidement et n'est pas
attaqué par le bétail. Il résiste au siroco, mais, tant
que ses racines sont peu profondes, il faut l'arroser.

Pour donner une idée des difficultés quo présente
ie climat de ces contrées, avec ses brusques variations,
Mis citerons quelques chiffres concernant la région
d'Ouargla. une des plus mauvaises, il est vrai, A une
altitude moyenne de 200 mètres, le thermomètre des-
cend, on hiver, pondant. la nuit, jusqu'à — 8°, pour

s'élever, pendant la jour, à 30°, sous abri. En été,
au mois de juillet, le thermomètre oscille entre 30
ou 351e nuit et 54 le jour, maximum observé tout der-
nièrement à l'ambulance de Rouissat, dans des con-
ditions de précision qui permettent de considérer Ouar-
gla comme le plus chaud de tous les pays . du globe
où habitent des Européens (?).

(Vigie Algérienne.)

— Le chemin de fer d'Oran à Aïn-Témouchent (qui
sera prolongé plus tard jusqu'à Tlemcen) a été ouvert
le 8 septembre 1885. Il traverse un pays déjà plus eu-
ropéen qu'indigène.

— Les levés topographiques réguliers ont porté en
Algérie, pendant l'année 188'i, sur une superficie ap-
proximative de 8000 kilomètres carrés, dont 2750 kilo-
mètres dans la province d'Oran, pour les environs de
Lourmel, le massif montagneux entre Aïn-Temou-
ellen, Bel Abbés et Mascara; 2630 kilomètres carrés
dans la province d'Alger, pour le massif kabyle entre
Azeffoun et les Biban; 2560 kilomètres carrés dans la
province de Constantine, pour les massifs du Taya et
de PAoura, au nord de Guelma, ainsi que pour les
massifs de l'Ouarech, du Chettaba et du Djebel el
Rohl, entre Constantine et Mils. Dans le Sud Ora-
nais, le capitaine Bruneau a exécuté des reconnais-
sances à 1/200 000° appuyées sur les remarquables
levés du capitaine de Castries.

On n'a pas abandonné l'idée signalée l'an dernier
d'employer les explorateurs indigènes aux premières
enquêtes sur les régions voisines de l'Algérie et sur
l'extrême sud, comme les Anglais utilisent les pciun-
dits hindous pour reconnattro le Tibet et l'Asie cen-
trale. Le Lycée d'Alger étend le cercle d'études des
indigènes, de façon à leur permettre de rendre de
bons services dans cet ordre d'idées.

Cette année a vu s'effectuer, du ler novembre 1883
au 31 mars 1884, la troisième et dernière campagne
topographique en Tunisie. Six brigades topographi-
ques dirigées par le commandant Lachouque et for-
mant un total de vingt-neuf officiers, ont concouru à
l 'exécution des derniers travaux sur le terrain.

Limitée au nord par le parallèle de Sfax et au sud
par l'oued Fassi, la région levée comprend une super-
ficie d'environ 35,000 kiiornùti es carrés; elle corres-
pond aux feuilles de Maharbs, Gabès et Zarzis pour
la côte, à celles de Gafsa et de Kebelli pour l'inté-
rieur.

Cependant il reste encore à lever 5 ou 6000 kilo-
mètres carrés au sud de l'oued Fessi, sur la frontière
tripolitaine, puis, dans l'ouest, une bande de terrain
près de la frontière algérienne.

(Cu. MAuNoirt : Bulletin de la Société rIe Géo-
graphie.)

13546. — Imprimerie A. Latine, rue do Fleurus, t, à Pans
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TEXTE.

Les tacs de l'Afrique équatoriale, par M. Victor Giraud, enseigne
de vaisseau. — 1883-1885. — Texte et dessins inédits.

GRÀVUEES.

Toue les dessins de ce vo s age ont été exécutés par M. Iliou,d'après
les croquis et les 'photographias communiqués par *..Victor
Giraud.

Indigènes de l'Ilhéhé.

Pinot-cinq feux l'allument à la fois autour de ma tente.
La capitale de
Passage de la rivière au moyen des sections du canot.
Le veau s'élance sur la chaîne qui se rompt.

Que c'est beau tout cela », murmura Ferrouji.
Indigènes de l'Usasa.
Une vingtaine de guerriers nous observent du haut d'un ro-

cher.
Truite bandits solidement charpentés.
Arrivée au premier village de Co salé.
Coupe de •6ainbaus près cet« village. de Condé.

FAITS DIVERS

AFRIQUE.

Algérie. — Plusieurs Lyonnais ont aventuré des
capitaux considérables dans l'achat et la culture de
vastes étendues de l'autre côté de la Méditerranée,
dans l'Algérie orientale et dans la Tunisie, depuis
seulement trois ans. Quelques-uns ont donné l'élan,
et nos concitoyens sont devenus colonisateurs. Avant
la fin de ce siècle, il y aura là-bas mille grandes pro-
priétés appartenant à des Lyonnais prévoyants. »

On ne se fait pas idée ici de la fertilité do ce sol.
Qui peut y dépenser vingt mille francs en travaux de
défrichements s'assure vingt mille francs de rente.
Mais il faut oser une fois et s'en donner la peine. »

— Les eaux de l'oasis de Tozer sourdent au milieu
de la couche do sables argileux par environ cent qua-
rante orifices et forment un cours d'eau considérable
et rapide, lequel alimente, à l'aide do barrages,
presque tous d'origine romaine, des centaines de

nt rign14?8	 rna qia enrripta prWa de à.00,000

do dattiers appartenant pour la plupart aux variétés
les plus recherchées ou les plus productives.

(DOÛMET ADANSON Association française, con-
grès de Blois.)

I — En 1884, les écoles françaises de la province de
Constantine étaient fréquentées par 14,879 enfants.

En 1875, elles le sont par 15,631.
C'est une augmentation de 752 élèves.

— Il v a maintenant 15,546 hectares de vignes dans
la province de Constantine, ainsi répartis :

Arrondissement de Constantine .... 2,248
M.	 de Bône 	 4,806
id.	 de Guelma 	 1,293
id.	 de Philippeville .	 . . 5,420

de Sétif	 183
id.	 de Bougie 	 1,598

Total 	 15,546

D'après M. l'ingénieur des mines Rolland, l'en-
semble des puits artésiens français ou arabes de PO ued-
Rir donne plus de 3500 litres par seconde d'une eau
dont la température moyenne est 25°l. La vallée de
l'Oued-Rir a 130 kilomètres du sud au nord; à son
origine, au sud, elle est à 79 mètres d'altitude ; à sa
fin, au nord, elle est à — 14 mètres.

A une centaine de kilomètres au sud de l'Oued-Rir
la zone artésienne d'Ouargla-Ngouça, où il n'y a en-
core que des puits indigènes, donne par seconde en-
viron 1000 litres d'eau, à la température moyenne de
24°2.

— Nouvalic commune dans la province d'Orau
Plitim, bourg situé dans une vaste plaine en partie
irriguée, sur l'Hillil, affluent de gauche de la Mina.
L'Hillil, colonie prospère, à 19 kilomètres ouest de
Relizane, est une station du chemin de fer d'Alger
(314 kil.) à Oran (107 kil.)

Égypte. — La Revue britannique, dans sa corres-
pondance d'Orient, constate que la langue française
se maintient énergiquement en Égypte malgré l'oc-
cupation anglaise. C'est en vain que, d'autre part, les
Italiens, dont la langue est plus répandue dans les
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couches populaires levantines, font des efforts extraor-
dinaires pour enrayer les progrès du français qui n'a
guère été jusqu'ici employé que dans les salons. Tous
les avocats, môme ceux de nationalité grecque et ita-
lienne, ne plaident qu'en français. La langue anglaise,
en dépit du nombre exorbitant des fonctionnaires bri-
tanniques, reste presque stationnaire. Quant à lalangue
italienne, elle dépérit, et son domaine va toujours en
se réduisant. Le français, lui, s'épanouit en plein.
Beaucoup d'Anglais pe trouvent môme dans la' néces-
sité de l'étudier. En peu d'années, toutes les classes
dit pays ont adopté notre langue.

Sénégal et Niger. — Le chemin de fer du Ilaut-
Sénégal est entièrement construit des Kayes (900 ki-
lomètres de Saint-Louis) jusqu'à Diamou (54 kilo-
mètres des Kayes), mais si mal que jusqu'au mois de
novembre dernier, on ne comptait guère y hasarder une
locomotive : il y a en effet des pentes dont on ne peut
se faire une idée et des endroits où les traverses des
rails sont suspendues en l'air, vu qu'il n'y a pas de
ballast et qu'on s'est contenté de niveler à peu près le
terrain. Malgré tout on est parvenu à réparer assez
bien la voie, et, dans les premiers jours de décembre
dernier, on vit arriver à Diamou une locomotive avec
deux vagons. Tout le mondé en fut fort étonné. Il y a
depuis ce moment un service assez régulier : le trajet
est parcouru en cinq heures et il y a deux trains par
jour.

Diamou est destiné à remplacer les Kayes pour les
approvisionnements, les bureaux et les magasins : le
climat y est on effet assez supportable, l'eau y est très
bonne. On ne conservera aux Kayes que le débarca-
dère, car il y fait excessivement chaud et c'est un pays
très malsain. La plate-forme du chemin de fer est
posée presque jusqu'à Bafoulabé qui se trouve à en-
viron 90 kilomètres au-delà de Diamou.

(Revue de Géographie.)

— Le commandant Combes est revenu du Niger
avec le traité qui met le Bouré sous le protectorat de
la Franco.

Le Bouré, qu'on dit riche en or, est situé sur le
fleuve Niger, qui y reçoit le Tankisso, et sur l'une
des deux grandes branches du Sénégal, le Ba-Khoy,
qui y prend ses sources.

Le Bouré est une assez grande distance en amont
de Bamakou.

La France tient donc déjà le grand fleuve par le
Bouré, par Bamakou et par le petit fort de Koulikoro,
à 70 kilomètres en aval de Bamakou.

— D'après les calculs du capitaine Lannoy de Bissy,
lee sources de la Gambie doivent être à 1133 mètres
d'altitude, celles du Rio Grande à 1145.

PERRIER.)

Afrique Portugaise. — Un Lisbànnais originaire
de Madère, M. Joào Augusto de Moura, crée une co-
lonie de 200( familles dans l'Angola méridional, dans
le district de Mossamédès, entre le cap Frio, borne des
possessions lusitaniennes au sud, et la baie des'Pipas.
Elle portera le nom de Cordeiro, qui est celui du se-
crétaire perpétuel de la Société dé géographie de Lis-
bonne. Cette colonie sera établie sur une concession
de 5000 hectares.

État international dti Congo. — Le voyage du
lieutenant Wissnaann a démontré que la grande ri-i
vièro Kassai arrive au' Congo sous le nom de Koua.
C'est le plus grand affluent méridional du puissant
fleuve; elle reçoit le Sankourou, le grand lac Léo-
pold II, le Couango,.etc., et, eh somme, tous les cours
d'eau disséminés dans la partie méridionale du bassin
du Congo entre le 16 e' et le 2 10 degré dé longitude
est de Greenwich. Pourtant elle n'a que 410 mètres
de largeur à son embouchure, « mais son cours est
en ce lieu' extraordinairement rapide et profond ».
Elle est d'une importance presque inappréciable en
ce qu'elle offre une voie navigable commode jusqu'aux
environs du 70 degré de latitude'sud, où sont ses pre-
mières chutes 'en remontant, celles de Mal lVfouméné.

Afrique Hollando-Anglaise. —. Depuis la dernière
guerre entre ' les Bassoutos et les Européens; gtfeire
dite du (6 désarmement » ou des « fusils ;), une no:-
table portion du peuple des Bassoutos a quitté la
plaine pour aller se fixer dans les monts Maloutis.
Jusqu'alors ils avaient craint do n'y pouvoir, à cause
des gelées précoces, récolter leurs céréales habituelles,
sorgho, mals. 'Or, tel n'est pas le cas, surtout dans
les vallées, qui sont profondes. J'ose affirmer qu'il
y a maintenant 600 ou 700 villages dans cette région
autrefois absolument déserte, sauf peut-être quelques
familles de Bushmen. Mais il importe de se rappeler
que les villages indigènes sont beaucoup moins con-
sidérables que les nôtres. Admettons que ces 700 vil-
lages font à peu près 20,000 hommes.

(A. MABILLE : Journal des Missions évangéliques.)

— C'est à tort que nous appelons communément
Namaqua une peuplade hetimutette dons le vrai num
est Nama, pluriel Norman.

Quand, disent les Mittheilungen, les Hollandais
s'établirent au Cap et y rencontrèrent les Hottentots
répandus en ce temps sur tout le pays, ils deman-
dèrent le nom du peuple avec lequel ils se trou-
vaient désormais en contact. On leur répondit :
Namagou (génitif pluriel masculin de Namai); ils en-
tondirent Namaga, dont on a fait Namaqua. — Quant
au nom de Hottentot, maintenant d'un usage général,
l'origine en est quelque peu obscure.

Mais, en réalité, ce peuple s'appelle, au nominatif
sin gulier « commun » (par opposition au masculin et
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au féminin), Name«, et au nominatif pluriel commun,
Nam an.

En laissant tomber la désinence i du nominatif sin-
gulier commun, noua avons donc Name, qui désigne
un Hottentot quelconque, et, au nominatif pluriel
commun, Naman, qui désigne un certain nombre, un
ensemble de Hottentots.

Madagascar. — Quatre ans d'observations donnent
à Tananarive une chute annuelle de 1340 millimètres
de pluie en 115 jours.

1881 s'est résumé par 1070 millimètres, 1882 par 1040,
1883 par 1490, 1884 par 1750.	 (3filthellungen.)

Stellaland. — Nous tenons de M. Merensky, surin-
tendant des missions, l'assurance que le nom de
Stellaland n'a aucun rapport quelconque avec les
étoiles.

Stellaland est une corruption du hollandais, selle
land, le pays , tranquille, c'eet-à-dire le pays dont les
Boers se sont emparés sans bruit..

(H. WICHMANN : Mittheilungen.)

Nouvelle République. — Le Nieuwe Republiek , a
été fondée en mai 1884 par des « partisans » hollan-
dais venus au nombre d'environ 400, du Transvaal, du
Natal, de l'État Libre et de la colonie du Cap, pour
porter secours 4 Dinizoulou, principicule cafre me-
nacé par des compétiteurs.

En échange de leur aide, Dinizoulou, vainqueur de
ses ennemis, leur céda quelque 11,000 kilomètres
carrés (plus que la Gironde, notre département ma-
jeur), beau territoire qui fut partagé en 400 fermes
par les condottieri Boers.
. Constamment accrus par l'arrivée de compatriotes,
les Boers ne tardèrent pas à exiger de Dinizoulou de
nouveaux terrains, qu'il fut obligé de leur céder. Ces
terrains s'étendent jusqu'à la mer, au sud de la baie
de Sainte-Lucie ; ils ont été divisés, eux aussi, en
400 fermes.

La Nieuwe Republiek », proclamée le 16 août 1884,
a dans l'état actuel environ 13,000 kilomètres carrés,
mais il n'est pas bien sûr que les Anglais laissent
ainsi à leurs ennemis les Boers une porte ouverte
sur la mer.

La capitale est Vrijiteld (Liberté), bourg de la mon-
tagne, près des frontières du Transvaal.

— Il se peut, dit M. Wichmann, dans les Mitthei-
lungen, il se peut qu'une autre république de Boers
soit ide veille de mitre. Une députation de Hollandais
du Stellaland e offert aide à Khama, dans sa lutte
contre les Matabélés — Khama Pst le chef des Ba-
mangouatos de Shoshong.' — Cette aide, ils l'offrent
« sous certaines conditions », autrement dit .contre
une cession do territoire. Si leur demande est agréée,
nous verrons quelque jour un État hollandais au nord
du fleuve Limpopo ».

— Règle générale, les dents d'éléphant de la côte
occidentale d'Afrique sont plus élégantes, moins mas-
sives, plus transparentes que celles de la côte orien-
tale, lesquelles sont de qualité plus tendre, plus blan-
che et plus opaque. En examinant des dents bien
conservées, un bon connaisseur peut estimer approxi-
mativement le degré de longitude ou de latitude sous
lequel, au nord ou au sud de l'Équateur, dans la partie
orientale ou occidentale du continent, ont vécu les
phants auxquels elles appartenaient. On admet d'or-
dinaire que les défenses les plus grosses et les plus
lourdes, du poids de 50 kilogrammes, comme on en
rencontre souvent à la côte orientale, viennent du nord
de, l'Équateur. En revanche, au sud-ouest de l'Équa-
teur une défense de 30 kilogrammes dépasse le poids
moyen.

Quoiqu'il soit parfois question de défenses du poids
de 150 kilogrammes, M. Westondarp n'en a jamais
vu d'aussi pesanteii ; sur un million de dents environ
qu'il a eu à examiner en seize ans, la plus lourde
pesait 94 kilogrammes....

C'est Pangani qui fournit l'ivoire le plus beau, le
plus fin, 'le plus tendre de la côte orientale : preuve
que l'influence du climat équatorial se fait sentir dans
la formation de ce produit....

Sur la côte occidentale, c'est du Gabon que vient la
belle qualité transparente connue sous le nom d'ivoire
vert....

Quant à la qualité, c'est ?ivoire exporté de la limite
septentrionale de l'habitat des éléphants qui est le
plus grossier et a le moins de valeur; il en est de
même de celui de la limite méridionale, MoSsa-
médès; preuve nouvelle que la température exerce
son influence sur la qualité : plus un district est élevé
et sec, moins l'ivoire est fin; la finesse et la transpa-
rence augmentent avec la chaleur et l'humidité....

De 1879 à 1883, l'exportation totale de l'ivoire afri-
cain a été en moyenne de 848,000 kilogrammes :
564,000 de la côte orientale, et 284;000 de la côte occi-
dentale, pour une somme variant entre 19 et 22 mil-
lions de francs.

Cela suppose une destruction de 65,000 éléphants
par année, sans compter ceux qui sont tués pour four-
nir aux Africains eux-mômes les objets de parure qu'on
rencontre chez eux.	 (Gazette Géographique.)

— Imprimerie A. ',allure, rue de Fleurus, D, à Paris.

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



LE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA I 307' LIVRAISON.

TEXTE.

La Perse, la Chaldée et	 Susiane, par Mme Jane Dieulafoy,
officiel . d'académie. — 1881-1882. — Texte et dessins inédits.

m4111111E8.

Transport da cadavres à Kerbela, dessin de Teruel, d'après un
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FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD,

Puissance du Canada. — Après avoir surabon-
damment prouvé que les Canadiens-Français ne des-
cendent pas de « brigands, d'aventuriers, de coquins,
de réfractaires », d'un «rebut de la France », mais au
contraire d'exellentes familles, M. Benjamin Suite dé-
montre qu'ils n'ont pas non plus de sang indien dans
les veines, ou du moins qu'ils en ont excessivement peu :

cc Qui de nous n'a pas entendu dire: cc Les Cana-
diens-Français ont du sang sauvage dans les veines. »

Cette assertion se base, parattrait-il, sur les données
suivantes: 1° le petit nombre de femmes blanches au
commencement do la colonie ; 2° nos rapports fré-

quents avec les tribus indigènes ; 3° la coloration des
cheveux, de la peau et dos yeux chez certaines familles
canadiennes.

Durant la période de 1608 à 1663 où le nombre
des femmes françaises était moindre que celui des
hommes, chacun des membres de nos fam illes a leiss6
des traces nettement indiquées de sa carrière. Toutes
les alliances de ce temps nous sont connues. Pas une
personne n'échappe au coati ôle de l'histoire. De plus,
nous savons quel soin prenaient les gouvernants pour
empêcher les mariages mixtes, à cause de la facilité
avec laquelle les Français se• faisaient sauvages une
fois cc habitués » avec leurs frères de la Forêt. (Les
sauvages appelaient les Français leurs frères par
amitié.)

Durant l'intervalle en question il y a, eu sept ma-
riages de Français avec des Huronnes et des Algon-
quins, par permissions spéciales. Cinq de ces ménages

ont laissé des enfants. La population blanche de la
colonie était de deux mi le cinq cents âmes en 1663.

Les arrivages si nombreux de colons, hommes et
femmes, de 1663 à 1673, établirent une juste propor-
tion entre les deux sexes. On constate quatre mariages
mixtes dans le cours de ces dix années, et quatre
autres, de 1674 à 1700.

Voilà tout ce que do patientes recherches ont pu
nous apprendre. Il est à présumer que nous avons ici
le chiffre total de ces unions, durant le dix-septième
siècle. Cependant, doublons-le, afin de satisfaire les
plus difficiles et nous arriverons, en l'année 1700,
avec trente mariages de ce genre, au milieu d'une
population de seize mille âmes. Ce n'est pas la peine
de discuter.

Le phis ancien de ces mariages est de 1644, époque
do la grande concentration dos Algonquins autour do
Montréal, Trois-Rivières et 0 .. "sec, è. cause des ra-
vages exercés par les Iroqu., 	 us les territoires de
l'Ottawa. La race algonqui. 	 .ijà en décadence, fut
presque anéantie trois ou qu	 années après. Tout
aussitôt, les Hurons, chas?' 	 Haut-Canada, arri-
vèrent par petites bandes so 	 sous les murs de
Québec. Ces tristes débris de nations autrefois
puissantes formèrent des bourgades sous la direction
du clergé qui, on peut l'affirmer, pas plus quo les
autorités civiles, n'encourageait les métissages.

Vers 1680, nous voyons los Abénakis et les Salokis,
antres réfugiés, se grouper à Sillory, Bécancour et
Saint-François-du-Lac, Le peste iroquois du Sant
Saint-Louis et celui (plus mélangé) du lac des Deux-
Montagnes datent aussi de ce moment.
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L'administration de ces bourgades était faite avec
une sollicitude toile que le moindre individu se voyait
surveillé.

D'une part, les campements des nomades n'existaient
plus, faute de sauvages ; d'autre part, ce qui survivait
de ces peuples habitait, en communautés, des villages
placés sous nos yeux. La ruine des indigènes du Bas-
Canada était complète on 1660; les familles qui res-
taient ne formaient guère qu'une poignée d'individus.

C'est alors que la colonie française prit son essor.
Française elle était, française elle resta car il n'y avait
pas assez de sauvagesses pour épouser le demi quart
de nos garçons, en supposant que la chose fût per-
mise ; ce qui n'est pas soutenable puisque nous savons
qu'elle était défendue.

Je suis très large, par conséquent, en accordant
trente mariages mixtes au dix-septième siècle ; il
m'est permis d'en accepter encore un moindre nombre
pour le dix-huitième, vu que les sauvages diminuaient
graduellement et que nous augmentions dans des
propositions étonnantes,

place importante dans le vaste comté do Northumlier•
land, qui jadis était tout anglais, et qui en 1881

n'avait encore que t 08 habitants de langue frauçaise
sur 1000 — contre 68 seulement en 1871.

(Moniteur Acadien.)

Bas-Canada. — Nous avons eu le plaisir de voir,
dit le Pionnier de Sherbrooke, un des derniers descen-
dants de la tribu autrefois si puissante dos Hurons,
M. Nicolas Gros-Louis, fils de M. Etienne Gros-Louis,
le célèbre guide que tous nos vieux explorateurs ont
si favorablement connu, est actuellement employé par
la compagnie du Pacifique canadien pour servir de
guide aux arpenteurs qui relèvent le tracé de la ligne
de Marieville à Sherbrooke. M. Nicolas Gros-Louis
a hérité des qualités de ses pères et c'est pour ainsi
dire une boussole vivante. Avec lui, l'aiguille aimantée
devient un instrument inutile et qui ne sert qu'à
encombrer les voyageurs; son instinct le guide plus
sûrement que le plus précis des compas, comme
disent nos Canadiens.

— Nous arrivons bientôt à Morin Flatt, autre
vallon arrosé par la rivière à. Simon, l'un des tribu-
taires do la rivière du Nord, fort remarquable par le
grand nombre de scieries, de moulins à carder, à
moudre établis sur son cours. La rivière à Simon
est longue et on la retrouve môme dans le canton
Wentworth.

Morin Flatt est la partie la plus riche de Saint-
Sauveur et de Sainte-Adèle, paroisses auxquelles il
appartient par moitié pour les fins religieuses. Pour
les lins civiles et municipales, il est constitué en un
territoire dont les habitants sont en grande majorité
des Irlandais protestants.

Mais depuis quelques années, on est témoin d'un
fait qui se produit dans tous les centres de la province
entourés do Canadiens-Français. Ceux-ci commencent
à se faufiler parmi les premiers occupants du sol :
c'est le forgeron qui va y battre de l'enclume; c'est le
cordonnier qui y tirera le ligneul ; puis le petit mar-
chand viendra; puis un grand propriétaire jugera bon
de quitter cette vallée de larmes et le fermier cana-
dien, tout sournoisement, prendra la place do ses
héritiers qui an diriernnt du côtéé. de l'nessis yes le
petit noyau canadien formé. Gare à vous, messieurs
les British! La paroisse va bientôt succéder à votre
township, car ces Canadiens, ça se glisse partout, et
délogez-les une fois formés en groupe, si vous le
pouvez!

A Morin Plats c'est déjà ce qui arrive passablement.
C'est M. Ch. Benoit qui a risqué le premier pas ; los
Corbeille, les Depatie, les Lacasso, los Forget ont
suivi rapidement : ils sont deux déjà dans le conseil
municipal; ils ont leur bureau de commissaires sco-
laires indépendants : une école florissante, et, pour
comble d'audace, ne voilà-t-il pas q.l'un Canadien-
Français vient d'établir ni plus ni moins ti n'i i n. 13 bo'n'-

Nouvelle-Écosse. — Les Acadiens du comté de
Yarmouth occupent six grandes paroisses qui sont, de
la plus forte à la moindre, Rivière-aux-Anguilles,
Tusket-Wedge, Pubnico Ouest, l'île Surette, Quinan,
Pubnico Est. *

Ils se développent très vite, notamment ceux de
Tusket-Wedge, à l'embouchure du fleuve Tesket.
Lentement mais sûrement les descendants des hommes
qui secondèrent Subercase dans sa vaillante défense
de l'Acadie des anciens jours changent de position
avec les enfants des vainqueurs, en s'emparant du sol,
moyennant finance. Plymouth et la Petite-Rivière se
peuplent de gens qui ne sont point d'origine puri-
taine, et ça a beaucoup l'air comme si elles allaient
devenir avant longtemps des centres français.

(Moniteur Acadien.)

Nouveau-Brunswick. — La plus nouvelle comme
la plus importante de nos jeunes colonies acadiennes,
c'est Rogersville, qui a déjà 1500 habitants. Le chemin
de fer intercolonial la coupe en deux, et de chaque
côté cette paroisse a une profondeur de 12 à 15 kilo-
mètres du plus beau terrain qui se puisse voir : il n'y
a pas mieux dans la province.

Elle devient un lieu d'immigration. Il lui est arrivé
récemment do l'île du Cap-Breton une dizaine de
colons, tous gens sérieux et connaisseurs en agricel_
tare ; ils seront bientôt suivis d'une trentaine de
familles acadiennes venant du môme endroit. Si rien
d'imprévu n'entrave l'essor de Rogersville, ce sera
bientôt l'une des plus florissantes paroisses de l'A-
cadie.

Située sur les branches du Barnabé, tributaire de
droite du Miramichi, elle assure aux Acadiens une
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rerie au milieu même des Irlandais qui trouvent son
beurre encore meilleur que le leur.

(Nord, de Saint-Jérôme.)

Nord-Ouest. — Que faire des sauvages?
Problème sérieux, compliqué, difficile à résoudre.

Il a été discuté durant la dernière campagne, et la
nouvelle récente du massacre de huit blancs par les
peaux-rouges à la montagne du Cyprès, sur la fron-
tière américaine,, lui donne un regain d'actualité.
Jusqu'ici le gouvemenient canadien n'a eu. que des
procédés humanitaires et chrétiens à l'égard des sau-
vages : il s'est étudié surtout à les civiliser, à amé-
liorer leur condition morale et intellectuelle.

L'occupation ou la prise de possession d'un terri-
toire réclamé par quelque tribu a toujours ôté égale-
ment suivie d'un trait6 librement discuté, accepté et
signé par les indigènes. Nous no prétendons pas que
les agents de l'autorité aient rempli à la lettre, dans
tous les cas, toutes les conditions do ces traités. Mais
nous voulons dire que le gouvernement n'a jamais,
voulu, ne pouvait vouloir, dans son propre intérêt,
tromper les sauvages, et que les abus des subalternes,
s'il en a été commis, lui restent évidemment étrangers.

Lorsque le buffle couvrait, pour ainsi dire, la plaine
de ses innombrables troupeaux, le peau-rouge ne
souffrait ni de la faim ni du froid. La chair la
peau de l'animal suffisaient amplement à son existence.
Poursuivi, traqué de toutes parts, le buffle finit par
disparaître, et à partir de ce jour le sauvage impré-
voyant eut faim, malgré les rations qui lui sont dis-
tribuées et que lui assurent les traités. On conçoit aussi
que le régime des réserves, régime qui ne s'accorde
guère, en fin do compta, avec ses habitudes nomades, ne
saurait avoir pour sa rude nature tous les charmes
de la vie errante et vagabonde.

Ne nous étonnons donc pas trop si les sauvages,
d'ordinaire remuants, inquiets et soupçonneux, se
sont laissés entraîner dans un mouvement qui devait,
au dire des agitateurs, leur rendre et la liberté et le
pays perdus, sans compter les dépouilles enlevées à
l'ennemi. Mais si nous ne devons pas être surpris
outre mesure de l'attitude hostile d'un certain nombre
de sauvages, dans ces circonstances, il faut, d'autre
part, songer aujourd'hui à se protéger. Sur ce point,
les opinions varient.

D'aucuns prétendent qu'il faudrait, sinon désarmer
absolument les sauvages, du moins restreindre la vente
ou la distribution parmi eux dos armes perfectionnées
et leur en imposer par un déploiement do forces mili-
taires. D'autres sont d'avis que les sauvages, pas plus
que les blancs, ne sont cultivateurs-nés, et que le
gouvernement ferait bien de leur enseigner des métiers
aussi bien que la culture. D'autres, enfin, voudraient
supprimer les relations des tribus ot la direction des
chefs pour leur substituer les rapports naturels de

la famille et la légitime responsabilité des individus.
Le R. P. J. Decorby, O. M. I. de la mission de

Saint-Lazare, Fort-Ellice, a traité cette question à
sen point de vue dans une lettre qu'il adressait, il y
a quelque temps déjà, au Times, de Winipeg. Ce
dévoué missionnaire, qui compte seize années d'expé-
rience au Nord-Ouest, dit qu'il n'y a que doux moyens
d'arriver à une solution : dompter les sauvages par la
terreur ou les civiliser. 1.1 ne croit pas à l'efficacité
réelle du premier moyen représenté par la police à
cheval, dont la valeur morale ne lui paraît pas bien
sûre, et se prononce énergiquement pour le second,
Ce qu'il demande, c'est do ne pas entraver, mais do
favoriser l'oeuvre du missionnaire, de l'instituteur,
du maitre d'école, qui ne sont pas assez rétribués pour
leur permettre de faire toute la somme do bien possi-
ble dans les réserves des sauvages. Le crédit affecté
à l'éducation, à l'instruction religieuse et laïque des
indigènes est insuffisant, selon lui, et les mission-
naires sont obligés, malgré leur pauvreté, d'encourir
des frais et des dépenses dont le gouvernement lui-
même devrait se charger, puisqu'il en est responsable.

Comme tous nos lecteurs le savent, du reste, le
R. P. Lacombe est une autorité et une puissance
parmi les sauvages, qu'il connaît parfaitement, à tous
les points de vue. Rien de ce qui les concerne ne lui
est caché : il tonnait leur caractère, leurs habitudes
et leurs qualités, de même que leurs faiblesses et
leurs vices. Dans une entrevue dont le rapport a
paru dans un dernier numéro du Times de Winipeg,
l'infatigable missionnaire déclarait que le mieux serait
de parquer tous les sauvages sur une vaste réserve de
quarante à cinquante milles carrés. Nous citerons ce
qu'il ajoutait :

Il leur serait défendu de s'absenter de la réserve
sans raison valable. Naturellement, on leur permet-
trait d'aller à la ville, par exemple, pour y trafiquer,
mais il leur faudrait retourner à la réserve, aussitôt
les affaires finies. On leur défendrait aussi d'établir
des camps çà et là, comme la chose se pratique
ici.... Je pense que l'on pourrait décider les sauvages
à se fixer , sur cette réserve, et je n'ai aucun doute que
les différentes tribus n'y vécussent paisiblement en-
semble, Les sauvages travailleraient et seraient payés
pour leur travail, ce qui leur donnerait le moyen de
se pourvoir de ce qui leur est nécessaire. Quant à
ceux qui seraient incapables de travailler, le gourer-
ment aurait è. les faire vivre. Sur la réserve, le gou-
vernement pourrait établir des magasins où les mar-
chandises seraient vendues aux sauvages au plus bas
prix possible....

Co projet dont nous n'indiquons que les grandes
lignes a été soumis, dit-on, au gouvernement, qui
aurait prié le P. Lacombe d'exprimer ses vues sur
un problème qui s'impose forcément à l'attention des
autorités.	 (Presse, de Montréal.)

13545. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, t Paris.
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ana photographie de Mine Dieulafoy, 	 -

Bibi Dordetn, dessin de lier, d'après une photographie do
Maare Ditudafay.

Matai. khamsin. dessin de>. Ziee, d'après une• photographie .dr.
?Mie Dieulafoy,

FAITS DIVERS

AMÉRIQUE DU NORD.

Nord-Ouest. — Un Canadien, M. G. Des Georges,
qui a parcouru le Nord-Ouest, et qui y a commandé la
compagnie des Métis de Saint-Albert, croit qu'une
grande partie de cet immense pays est moins Nabi-

: table qu'on ne le dit.
e Ce Nord-Ouest, écrit-il, ce Nord-Ouest dont on a

dit à la fois tant de bien et tant de mal, ne mérite
'Pourtant ni l'un ni l'autre. Dans cette immense con-
: trée on peut trouver des terrains au goût de tout le
monde, propres à toutes les exploitations possibles,
mais encore faut-il les chercher....

« Nous connaissons déjà depuis longtemps ce qu'il y
a de mieux dans ces vastes espaces, ce qu'il y a de
mieux fait pour recevoir l'immigration canadienne et
européenne : c'est tout simplement la province de
Mnitoba.

a Sans doute, dans les autres parties du Nord-Ouest,
on peut trouver des terres missi riches et des paysages
plusleaux qu'en Manitoba, mais en qu'on y trouve
raremet, c'est une température qui donne des espé-
rances% peu près certaines de récolte.

« Pluè;. vous vous rapprochez des Montagnes Ro-
cheuses, pins le climat devient doux, vous dira-t-on,
plus la nei* diminue. C'est vrai en parole; mais en
fait c'est ruinsix ; à l'exception des terres placées dans
le voisinage do wands lacs ou de rivières considé-
rables vous avez, files les mois do l'année, des froids
qui détruisent les' rktaltes cinq fois sur six, et les
terres placées dans les contlitions désignées plus haut
ne sont protégées que par leekivapeurs chaudes qui se

dégagent des eaux surchauffées par le soleil dans le,
jour. Je pourrais citer des exemples de gens gelés à;
mort pendant le Mois de septembre et même pendant le•
mois d'août.

« J'ai trouvé les sauvages plus maigres en 1885
qu'en 1870.

« On m'a donné les raisons de cette maigreur. En
1870, les bisons pâturaient encore dans les prairies en
troupeaux considérables et les fiers cousins de Chactas
n'avaient que vingt pas à faire pour s'assurer le rôle
quotidien. Souvent même ils étaient obligés de tuer •
les bisons pour se frayer un passage dans les prairies,
au milieu de ces obstacles vivants, ou pour s'assurer à
eux-mêmes et à leurs familles la place nécessaire au
repos de la nuit.

La chasse venait-elle à manquer, avec les engins lei.
plus primitifs, en cinq minutes, dans n'importe quel/
rivière, l'Indien pouvait ramasser assez de poissons
pour se repaître lui, sa famille et ses chiens. Le Bon
Dieu se chargeait de la nourriture des bêtes de somme
en leur fournissant du bon foin qui servait en même
temps de litière aux hommes et aux bêtes. Alors, tout
était facile.

Les temps sont bien changés : le bison exterminé
par des chasses sans prévoyance et sans but n'existe
plus qu'à l'état de légende.

Parmi les Métis de Saint-Albert que j'ai eu l'hon-
neur de commander, on m'a cité plusieurs chasseurs
qui avaient sur la conscience la mort do 18 à 20 buf-
raies tués dans une seule journée ; un d'entre eux
même en avait tué 34 pour sa part, et cela en six
heures de temps.
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Les Métis employaient une partie de la viande pro-
venant de ces hécatombes à faire du pemican. Mais
l'Indien, qui considère comme indigne de lui toute
espèce de travail, ce travail dût•il assurer la nourri-
ture de sa famille pendant une semaine, l'Indien tuait
pour le plaisir de tuer, et le massacre était sans au-
cune espèce de profit.

J'ai entendu des gens qui connaissent bien l'Ouest,
et qui par vocation sympathisent avec les sauvages,
m'affirmer que sur 30,000 livres de viande abattues
dans une seule chasse, 300 à .peine avaient reçu un
emploi raisonnable.

Après le bison, le gros gibier à poil, décimé, a ra-
pidement gagné des solitudes quo protège encore la
paresse innée des Indiens; le poisson des rivières et
des lacs, péché dans toutes les saisons, détruit au mo-
ment de frayer, a diminué non moins vite. Il y a
dix ans, à .1a Mission du Lac à la Biche, avec trois
hommes et deux bateaux, en huit jours, on prenait le
poisson nécessaire à l'hivernage des cinquante per-
sonnes que Mgr Faraud est obligé de faire vivre;
l'année dernière, 10 hommes et 8 bateaux ont pu à
peine, en trois semaines de pénible travail, prendre
les 28,000-poissons indispensables è. toute cette popu-
lation; et chaque année les charges augmentent, le
poisson diminue.

La spéculation a fait cause commune avec l'impré-
voyance des Indiens, et dans une seule année, dans un
seule poste, on a vendu 128,000 peaux de bison. No-
tez que los peaux dos femelles ont seules une valeur
commerciale, la dépouille du mâle n'ayant jamais pu
être préparée pour le commerce »,

(Monde, de Montréal.)

Alaska. Avec les îles qui en dépendent plus ou
moins, l'Alaska comporte un système de 61 volcans
dont plusieurs en activité. Comme en Islande et en
Nouvelle-Zélande, ceux qu'on trouve en Alaska sont à
côté des glaciers, des thermes, des lacs do soufre et
de salpêtre, des sources minérales en ébullition. Le
cratère du Goreloï renferme une source minérale
chaude qui n'aurait pas moins de 30 kilomètres de
pourtour, c'esteà-dire presque la longueur du dive-
loppe— ent de l'enceinte fortifiée de Prie.

M. le missionnaire Sheldon Jackson divise l'Alaska,
pour son climat et ses productions naturelles, en trois
zones.

Le territoire du Yukon, au nord, dont les ternpera-
tures extrêmes sont de 40° à— 50°. centigrades, avec
une moyenne do — e, et dont les animaux à fourrures
forment la richesse principale.

Le territoire aléoutien, qui renferme la presqu'île
d'Alaska, la côte du nord-ouest et les files Aléoutes;
il a comme extrêmes de température 30° et — 26°,
avec 2° comme moyenne; les pêcheries forment sa res-
etirce dssentielle.

IiInfin le territoire de Situa , nu sud-ouest : il est ce-

ractérisé, grâce au passage du courant de mer tiède.
nommé Kourosivo, par un climat plus clément que
celui des deux autres zones, Le thermomètre ,y oscille
de —17°, qui est la température hivernale de la Vir-
ginie et du Kentucky, à + 23°, qui est la température
estivale du Minnesota. La moyenne générale annuelle
est de + 6°. Le Sitka, excellent champ pour l'émigra-
tion, renferme en outre de magnifiques forêts de cèdres.
et do pins, avec des mines de charbon et de métaux.
de toutes les espèces, sauf l'argent et l'étain.

(Cu. IVIAmeont : Bulletin de la Société de Géo-
graphie de Paris.)

— Le lieutenant Schwatka a reconnu tout le cours
du fleuve Yukon, qui, avec ses 3570 kilomètres de,dé-
veloppement, dont 1370 dans la Colombie anglaise,
forme la principale artère de l'Alaska.

Après la traversée des chaînes littorales, c'est aux
sources même du fleuve, à un petit lac presque tou-
jours gelé au fond d'un ancien cratère, que M. Schwatka
commença son exploration. Mince filet .d'eau d'abord,
qui franchit un chapelet de sept ou huit lacs reliés
par de profonds défilés, .le Yukon no. tarde pas à che-
miner majestueusement à travers une contrée qui lui
envoie, de droite et de gauche, le tribut d'affluents
dont quelques-uns ont l'importance de la Seine. Au
fort Selkirk, que le lieutenant Schwatka détermina en
latitude et longitude, le lit du Yukon, parsemé de
nombreux îlots, n'a pas moins de 850 mètres de lar-
geur. Il reçoit tout près do là, sur sa droite, l'ancien
Lewis River des trafiquants, la Pelly River, que le ca-
pitaine. Robert Campbell, de la compagnie de la;baie
d'Hudson, avait descendu en 1852, et que, sur son
autorité, on avait considéré comme la tête principale
du grand fleuve. M. Schwatka a constaté que la Pelly
River, charriant seulement les trois cinquièmes du vo-
lume d'eau du Yukon, ne peut prétendre qu'à la qua-
lification de tributaire.

En aval de Fort Selkirk, et jusqu'à l'île Saint-Mi-
chel, le Yukon est vaseux, il est contourné en méan-
dres et semé d'îles. Large de 15 à 18 kilomètres, il se
resserre de temps à autre jusqu'à 250 mètres ; la ra-
pidité du courant oblige alors à décharger les canots.
pour faire des portages.

Au delà, le fleuve, qui atteint jusqu'à .22 kilomètres
de largeur, sillonne de vastes plaines sous 165° 30' de.
longitude ouest ; il débouche enfin à l'océan Glacial
par cinq grand bras qui s'étalent en un delta de
100 kilomètres.

Tout on décrivant le fleuve, M. Schwatka donne dos
détails fort intéressants sur ,les indigènes riverains
dont les uns sont tout à fait misérables, tandis que
d'autres jouissant d'une aisance et d'une civilisation
relatives.

(Cu. MAUNOIR : Bulletin de la Société de Géographie
de Paris.)

Dang 1Jt décade 1870 1880, lcol•1!ato-
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Unis 'ont reçu 2,812,191 immigrants. Dans le lustre
1880-1885, il leur en est arrivé 2,968,158, bien que
l'année 1884 ait été à. ce point de vue fort au-dessous
des précédentes:

— On peut citer plus d'un vieil État de la Confédé-
ration qui a prêté une aide fort effective à. la colonisa-
tion des jeunes Etats de l'Ouest et de ses Territoires
naissants.

Par exemple, le vieil État de Vermont, qui ap-
partient au !poupe do la Nouvelle-Angleterre, se dis-
tingue par une sorte de vocation colonisatrice innée
chez ses habitants, et c'est précisément pourquoi sa
population propre reste stationnaire. D'après le cens
le 1880, il aurait dù y avoir dans le Vermont 420,000
blancs ne; dans cet État ; mais en réalité on n'en
trouvait que 251,000; en d'autres termes, les 42 cen-
tièmes des natifs de l'État de Vermont s'étaient trans-
portés ailleurs.

Le deuxième rang comme migrateur à l'intérieur,
s'il est permis d'ainsi dire, appartient au New-
Hampshire ; la proportion de citoyens qu'il a envoyés
dans l'Ouest est de 35 pour 100; viennent ensuite
le Connecticut avec 26 pour 100 ; le Maine, le Rhode-
Island, le Now-York avec 25 pour 100, et le Mas-
sachusetts, avec 20 pour 100.

(Économiste Français.)

— Un rapport récent établit que hm États-Unis
emploient 52,805 hommes à la péche aux huîtres, et
que cette pèche produit annuellement 152,500,000 fr.,
tandis que la France n'y emploie que 29,431 (?)
personnes, qui ne produisent qu'une valeur de
17,322,825 francs. 	 (Moniteur Acadien.)

OCÉANIE

iles Sandwick. — Le recensement du 26 dé-
cembre 1884 a relevé dans l'archipel une population
de 80,578 personnes, soit 22,593 de plus qu'au 27 dé-
cembre 1878, où la population n'était que de 57,985
hommes.

Cet accroissement n'est pas dû, tant s'en faut, au
développement de la race indigène : pendant ces dix
ans, elle est descendue de 44,088 à 40,014; à cette
décroissance la lèpre a grandement contribué.

L'augmentation vient principalement de l'immigra-
tion chinoise, qui a été comparativement énorme.
L'archipel d'Havai possédait, au jour du recensement,
17,934 Chinois, dont 871 femmes seulement, soit plus
du cinquième (22 pour 100) de la petite nation des
Sandwich,

40,014 Canaques et 17,934 Chinois font ensemble
57,948 personnes, ce qui laisse 22,830 individus aux
autres origines, Portugais des 11es, Anglais, Yankeee,
Allemands, Polynésiens et Micronésiens divers.

Des Loyauté. — Les habitants des Loyauté ap-
partiennent, les uns à diverses sectes protestantes, les
autres, moins nombreux, au culte catholique. Les en-
fants de ces derniers vont aux écoles dirigées par les
Maristes français, qui leur donnent l'enseignement
dans notre langue. Les protestants suivaient des écoles
dirigées par des missionnaires anglais, aidés de « tea-
chers » indigènes. Là l'on n'apprenait aux enfants
que la langue anglaise, on ne leur faisait chanter que

des psaumes anglais et le God save the Queen, d'où,
logiquement, il s'en suivait que, dès leur plus tendre
enfance, les indigènes ainsi élevés pouvaient se croire,
et se croyaient, les sujets de sa Gracieuse Majesté.

Vers la tin de l'année dernière, le gouvernement
français, à bon droit désireux de faire cesser une telle
anomalie, a ouvert pour les enfants protestants sept
écoles dans l'île de Maré, à Ro, à Tadin, à Nech, à
Pénech, à Tained, à Médon, dans le but d'inculquer
la langue et les sentiments français. Ces nouvelles
écoles sont dirigées par des Français et l'enseigne-
ment y est donné dans notre langue à l'exclusion de
toute autre. Au lieu du God save the Queen ou des
psaumes de David accommodés à l'anglaise, les en-
fants, dont l'instinct musical est très développé, font
résonner à pleine voix nos chants patriotiques, on les
choeurs de Saintis, voire de Laurent de Rillé.

Bien que n'existant guère quo depuis un an, ces
écoles sont déja assidûment suivies par 800 enfants
environ, dont les progrès sont vraiment extraordi-
naires.	 (Gazette Géographique.)

Nouvelle-Zélande.— La Nouvelle-Zélande grandit
maintenant d'elle-même autant ou plus que par l'im-
migration.

En dix ans, de 1873 à 1882, il lui est arrivé
166,682 personnes, mais comme il en est reparti 64,603,
l'accroissement, de ce chef, n'a été que de 132,079 en
dix années, soit de 13,208 par an.

Or, l'année 1882, par exemple a donné un excédent
de naissances do 13,308.

Il n'y a plus que 41,601 Maoris dans l'île du Nord,
que 2061 dans Pile du Sud ; plus 125 dans Pile Cha-
tham. Avec 310, 'qui se trouvaient ce jour-là en pri-
son, la Nouvelle-Zélande possédait donc, le 31 dé-
cembre 1882, environ 44,000 Maoris. Quant aux Chi-
nois, il y en avait 5004, dont 9 femmes seulement.

135 115. — Imprimerit.A, (shore, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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TEXTE.

La Perse, Ja Chaldée et la Susiane, par Mine Jatte Dieulafoy,
officier dteadémie. — 1881-1882. — Texte et dessins inédits.

faAltEtES.

Tomlartu de Daniel,ileasin de Itellagekrapués mie qatatogutplie
detilme Dieulafoy.

L'Alibis fout el.ier itaestïtairsyste idatich 'PM.r, docile de la-
fiai, d'aprèsene

hieieur de ilitusor-qui , prdsaits ielesuliesuJés David, dessin
de Taylor, crepslasealeiphotismapitie de idraelbieeddise.

L tumulus de Suse, dessin de Taylor, d'après une photographie
ae Mme Dieulafoy.

Ban d'une colonne duealais d'Artaxerxès Mnémon, dessin de
Barclay, d'après unerphotographie de Mme Dieulafoy'.

Village de Konah dessin de Taylor, d'après une photographie do
Mine Dieulafoy.

Pont de Chouster, dessin de Barclay, d'après une photographie
de Vals Dieulafoy.

, .Grande rue d Chatater, dessin de •Mile Marcelle tenicelot, ta-
près isae-photographie de Marti Dieulafoy.

isetitarllè d Chauffer, dessin de D. Issicelot, d'après une phots-
r•grapbfe de Mrnelioulafoy.

4112/aisditt «yod ARS sadoullalrehan, dessin de Darnley, d'après
une-photographie de Mme Diaulaloy.

Les auseitis d Chi:raster
i
 dessin de Taylor, diapras une photo-

graphie de Mine Dieularoy.
Mina Bozorg, gravure de 'fhirist, d'après une photographie de

Mute Dieulafoy.

aoadcillettsta--

FAITS

EUROPE.

France. — Le comte Russell-Killough a passé neuf
jours dans la grotte-abri qu'il a fait creuser sur le Vi-
gnemale, à 3200 mètres d'altitude. C'était au plus fort
.de l'été de 1885.

La grotte, dit-il, a 16 mètres cubes, et sa surface
•est de 8 mètres carrés. A sept, on dort très bien; à
huit, moins bien; à. neuf, très mal; et à dix, pas du
•out. Après cola, on s'écrase. Vingt-cinq personnes
peuvent s'y tenir debout sans se baisser.

Un fait assez curieux pour étonner M. Tyndall lui-
même, malgré son expérience des glaciers de la Suisse,
eest la rapidité extraordinaire de l'évaporation des
neiges à ces hauteurs, sous un soleil pyrénéen. A cela
ilg a sans doute deux causes l'extrême sécheresse de
l'air, et sa diminution de densité, qui, sous nos lati-
tudes donne une puissance énorme aux rayons du
solda(.

Antée de minutieuses observations faites à la source
du glacier oriental du Vignemale dans le courant de
trois années, je me suis convaincu qu'en été la plaine
de neige qui sert do réservoir à ce glacier s'abaisse
d'au. moite 2 mètres par mois sous le seuil de ma
porte.

Ce qui fait.qu'en quatre mois, durée probable de la
fusion, le nive du glacier doit descendre de 9 mètres
environ.

C'est même là certainement un minimum. Et c'est
pourquoi j'ai fait sectier de petites barres de fer dans
le rocher sous l'orifice te mon abri, sans quoi il de-
viendrait souvent inaccessnaltal la fin de l'été. Avant

DIVERS.

la canicule, c'est l'inverse qui arrive. La caverne est
alors invisible : elle est aussi masquée par le glacier
qui la domine que celles qui disparaissent au pied
de nos falaises sous les immenses marées de l'Océan,
et ce n'est qu'a la fin de juillet qu'elle recommence
à voir le jour.

Et c'est alors aussi que reparaissent les fleurs; car
il y en a sur le Vignemale. Sans doute, leurs épi-
thètes font grelotter : c'est si souvent du nivalis, du
glacialis, du grcenlandica; mais elles ont des couleurs
et se couvrent parfois de charmants papillons....

Quant au règne animal, depuis que je me suis fixé
sur le Vignemale, et qu'on y trouve de quoi manger, il
y a pris une certaine extension. Ce n'est plus un dé-
sert.

Sans parler des isards, j'ai vu, tout au sommet d'un
pic,, un campagnol des neiges. Une abeille m'a terni
compagnie quelque temps. J'ai vu des mouches ainsi
qu'une araignée. Les vautours et les aigles me re-
gsrl er t, mais de loir.. Les indolentes coccinelles
(bêtes du bon Dieu) sont très communes. Enfin j'ai pu
si bien apprivoiser trois chers petits pinsons, l'i l té der-
nier, qu'ils ne me quittaient plus. Ils passaient leur
temps à me faire des yeux doux, à sautiller sur le
glacier, à s'y laver et à manger devant ma porte. Lis
s'envolaient le soir sous un rocher voisins et reve-
naient me dire bonjour au lever du sole. C'étaient
toujours les mêmes : je leur avais donni des noms, et
je me mis vraiment à les aimer. Ilen'avaiont qu'un
défaut : ils ne chantaient jamais. ,Ge n'était pas le cas
de dire : « gai comme pinson ...s'ils avaient eu un pou
de voix, nous aurions pu organiser quelques trios
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pour les jours de réception extraordinaire. Peut-être
que le silence de la nature les effrayait.... C'est con-
tagieux.

Sur le climat d'été de ces pays glacés, comme il y
en aurait long à dire I Il no ressemble à rien, ni à
l 'été, ni à l'hiver des plaines, et il n'a marne aucune
analogie avec l'hiver du Nord. G'est un violent mé-
lange des quatre saisons ensemble. C'est un climat
extrôme dans toute la force du terme. Il est vrai qu'on
s'y porte à merveille ; mais c'est à cotte condition de
veiller sur sa poitrine, et d'éviter un rhume ce qui
n'est pas facile, car on grille au soleil et l'on gèle à
côté.

On a parfois 30 degrés centigrades de différence
entre le soleil et l'ombre I Il y a aussi des écarts
incroyables entre le jour et la nuit. Il en résulte qu'on•
passe à chaque instant de l'été à l'hiver ; même au
repos, quand on est exposé à la fois au soleil et au
vent, on a tout un côté du corps littéralement transi,
et l'autre rôti.

Dans ces conditions-là, un rhume est bien vite pris,
et il peut devenir grave en quelques heures; c'est
presque inévitable lorsque sur une surface d'un kilo-
mètre carré on trouve toutes les températures imagi-
nables.

Mais, à l'état normal, de quelle santé l'on jouit
dans un milieu si pur et si tonique 1 En huit jours on
devient un athlète !

En général, le ciel est bien plus bleu que dans la
plaine, et même qu'à Gavarnie. Les nuits surtout sont
admirables. La neige leur donne l'éclat et la splen-
deur des nuits du Nord, mais sans leurs froids ter-
ribles ; au Mois d'août il gèle à peine, et le matin il
fait presque toujours do 3° à. 5°. Les orages sont su-
perbes, mais trop fréquents. L'été dernier, c'est de-
venu un abus.

La pluie est rare, presque inconnue, car je n'ai vu
pleuvoir qu'une seule fois ».

(Club Alpin-Français.)

— Au sud-est de Meyruois et du signal de la Croix-
de-fer, à l'est do Saint-Sauveur-des-Pourcils, la na-
ture a exécuté à coups de siècles une de ces œuvres
qui confondent l'imagination : tout le plateau où coule
le ruisseau de Bonheur, on amont du hameau de Oam-
pricux (1128 mètres d'altitude), formait jadis un lac ;
par-dessus la. rive• occidentale, le cours d'eau tombait
en une cascade de 120 mètres de haut dans la vallée
do Saint-Sauveur.

Mais un point faible s'est offert parmi les calcaires
de cette berge ; aujourd'hui le lac et la cascade ont
disparu ; sous le point coté 1128 mètres dans la
carte de l'Etat-Major nommée Sévérac, existe mainte-
nant un tunnel parfaitement rectangulaire, haut do
huit à douze mètres ; large de 12 à 20 mètres, long
de 70 à 80; on peut le parcourir aisément à pied sec
aux basses eaux. Quel contraste fait le mince ruisselet
actuel avec le travail d'érosion accompli pour imite ad-

mirable percée! Les proportions harmonieuses de la
monumentale galerie sont dignes d'un architecte in-
génieur,

Vous croyez qu'au bout du souterrain, le Bonheur
reprend son cours normal ? Loin de là1 Nous ne
sommes pas à la fin do nos étonnements I La sortie dii
tunnel débouche au fond d'un entonnoir profond de
20 mètres, à parois tronconiques, A gauche s'ouvre
une caverne qui .se prolonge à 40 ou 50 mètres au
delà.

Un puits profond est béant dans cette grotte; c'est
la bouche d'une fissure du plateau qui avale le Bon-
heur tout entier;. et je ne crois pas, cette fois, qu'on
ose jamais suivre son cours dans les conduits de la
montagne : aucun aven n'est plus noir et formidable.
Cette solution• de continuité a été fort bien indiquée
sur la carte de l 'État-Major, feuille de Sévérac. Il
faut cependant retrouver notre rivière : sortons donc
de l'entonnoir, enjambons l'ancienne margelle du lac
vidé, et, le long de nouveau sentier de l'adminfs-
tration forestière., descendons la vallée que la Croix-
de-fer . domine ru nord. Au bout de dix minutes
à peine, le plus surprenant décor se découvre sou-
dain.

Une falaise brune th. 120 mètres s'entr'ouvre, creu-
sée d'une étroite entaille, et tout au fond re •, ardt,
en deux bruyzJites cascades, le ruisseau de Bonheur,
désormais appelé Bramabiau (bramement de boeuf).
Cette vue est un véritable coup de théàtre; Vaucluse
n'est rien à côté de ce site sans égal- eu effet, la
source ne sort pas presque sans remuer du pied mémo
de ,l'escarpement : une double chute d'eau s'échappe
en bondissant d'une haute meurtrière ; on dirait une
barbacane pratiquée dans un mur de soutènement ; il
n'y a pas de comparaison plus juste, d'autant plus
que les régulières assises des marnes infraliasiquos
font l'illusion d'une muraille de moellons I Et cette
merveille, connue des géologues seuls, réduction par-
faite des alcôves pratiquées dans le Red-Wall du
grand cagnon du Colorado, est presque sur le chemin
de Meyrueis à l'Aigeual I

(E. A. MA.rirEL : Club, Alpin-Français.)

— La population de la Franco a crû, en 1884, de
78,974 personnes par l'excédent des naissances sur
les décès.

38 départements ont eu plus de décès que de nais-
sances : do celui qui a perdu le plus à celui qui a
perdu le moins, ces départements sont :

Bouches-du-Rhône 2837 (à cause du choléra); Var
2323 (à cause aussi du choléra) ; Hérault 1892 (cho-
léra); Orne 1713; Eure 1474; Seine-et-Oise 1449;
Lot-et-Garonne 1430; Gard 1222 (choléra) ; Vaucluse
1171 (choléra); Manche 1123; Calvados 1013; Aube
907; Tarn-et-Garonne 831; Oise 817; Sarthe 800 ;
Lot 787; Gers 739 ; Aisne 540; Rhône 524; Yonne
506; Basses-Alpes 501; Eure-et-Loir 446; Drôme 431;
Sclue-virivlaruu 424 ; ilaute-lviarne 411 ; Côte-d'Or
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338; Gironds 309; Somme 276; Hautc .Garonne 247;
Mayenne 178; Meuse 142 ; Maine-et-Loire 117 ;
IIautes-Pyrénées 109 ; Pyrénées Orientales 85 ; Puy-
de-Dôme 81; Aude 74 (choléra); Marne 58; Che- .
rente 45; Alpes-Maritimes, 26. 	

,

49 départements ont eu plus de naissances que de
morts, qui sont de celui qui a le moins augmenté à
celui qui a crû le plus :

Hautes-Alpes 54; Jura 259; Isère 375; Haute-
Saône 414; Ariège 513; Tarn 541 ; Indre-et-Loire 625;
Belfort 645; Haute-Savoie 678 ; Ain 687 ; Meurthe-et-
Moselle '186; Cantal 791; Ardennes 809; Vosges 861;
Savoie 885 ; Doubs 957 ; Loir-et-Cher 1013 ; Nièvre
1035; Loiret 1052 ; Ardèche (choléra) 1158; Lozère
1305 ; Ille-et-Vilaine 1494; Charente-Inférieure 1529 ;
Deux-Sèvres 1558; Basses-Pyrénées 1773; Haute-
Loire 1780; Creuse 1810; Seine-Inférieure 1903;
Haute-Vienne 1986; Aveyron 2277; Corrèze 2289;
Landes 2344; Cher 2444; Indre 2528; Cotes-du-
Nord 2769; Loire-Inférieure 3120; Loire 3123;
Vienne 3189 ; Finistère 3259; Allier 3271 ; Vendée
3460 ; Dordogne 3796; Saône-et-Loire 4164; Mor-
bihan 4494 ; Pas-de-Calais 7351; Seine 7735 ; Nord
15,387.

Comme d'habitude, l'accroissement principal est
dans les deux départements du Nord, la Bretagne.
une portion de l 'Ouest et la plus grande partie du
Centre; la diminution principale (le choléra à part)
est dans la Normandie, dans les environs de Paris,
dans certains départements riches du bassin de la Gi-
ronde, etc., etc.

Le gain, 78,974, est la différence entre 937,758
naissances et 858,784 décès.

- Au ler janvier de la présente année 1885, on
constatait l 'existence, tant en France que dans les co-
lonies françaises, de plus de 4000 (4092) périceliques
do toute espèce.

Dans ce total, Paris est représenté à lui seul par
un chiffre de 1586, soit bien moins de moitié et beau-
coup plus du tiers.

Il résulte de ce recensement d'un genre particulier
que le département qui, après la capitale, publie ,le
plus grand nombre de journaux, est celui du Nord.
En effet, ce département qui, sous le rapport de la
population, arrive immédiatement après celui de la
Seine, possède 130 périodiques.

On peut noter ensuite les Bouches-du-Rhône,
avec 97 journaux ; la Gironde, avec 91; la Seine-In-
férieure, qui en a 83; le Rhône, 78; les Alpes-Mari-
imes, 63; le Gard, 61.

Les départements qui occupent les dernières places
dans l'échelle de décroissances sont ceux des Basses-
*es, avec 9 périodiques; de la Haute-Loire et de le
Lem, avec 7 ; des Hautes-Alpes, avec 6, et enfin du
Haut-Rhin, avec 3. Pour cette dernière portion de la
France, ça' nombre 3, d'apparence si faible, s'explique
aisepent. La population, bien que très dense, n 'oc-
cupe, en somme, qu'une surface restreinte, ni dépar-
tement, ni arrondissement, et qui a reçu le nom ca-
ractéristique de territoire (territoire de Belfort).

Les organes politiques de toute opinion publiés à
Paris sont au nombre de 87 ; la province n'en a pas
moins de 1360.	 (Polibiblion.)

Belgique. - Au 31 décembre 1884 la Belgique
avait 5,784,958 habitants, répartis comme suit sui-
vant les neuf provinces, avec comparaison de 1884 et
de 1880 :

Provinces. Population Population
en 1884. en 1880. Gaie.

Brabant .. 1,044,324 985,274 59,050
Hainaut 	 1,021,158 977,565 45,593
Flandre Orientale. 	 915,464 881,816 33,648
Flandre Occidentale 714,785 691,764 23,021
Liège 	 702,149 683,735 38,414
Anvers 	 625,876 577,232 48,644
Namur 	 331,095 322,654 8,441
Limbourg. 	 216,994 210,851 6,143
Luxembourg .. . 	 213,313 209,118 4.195

Total..	 	 5,785,158 5,520,009 265,149

Bruxelles (y compris tous ses faubourgs, qui sont
Anderlecht, Etterbeek, Ixelles, Laeken, Molenbeek,
Saint-Jean , Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode ,
Scharbeck), Bruxelles a 420,866 habitants, contre
394,940 en 1880, soit un bénéfice de 25,926.

La seconde ville, Anvers, dépasse 235,000 tunes en
y comprenant les deux faubourgs de Borgerhout
(24,056 habitants) et de Berchem (10,810).

Viennent ensuite : Gand (140,926), Liège (133,044),
Malines (46,499), Bruges (45,559), Verviers (44,667),
Louvain (37,490), Tournai (33,773) Seraing (30,607),
qui est en réalité un faubourg de Liège, Courtrai
(28,786), Namur (27,067), Mens (24,827), Alost
(22,143), Charleroi (20,064) : mais cette dernière ville
est bien plus importante, voire une des premières do
Belgique, si l'on lui ajoute ses faubourgs : « l'agglo-
mération Carolorégienne contient sept communes de
plus de 10,000 habitants, dont Jumet, qui eu a 22,821,
et Gilly, qui en a 18,896 ».

13 .6à5.	 Imorimerie A Labre ue de Fleurus, 9, à Paris.
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TEXTE.

La Perse, la Chaldée et la Susiane, par Mine Jane Dieulafoy,
officier d'académie. --1881-1582. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Itnan *ad& Abdoulla Banou, dessin de D. Lancelot, d'après une
photographie de Mme Dieulafoy.

Seyed Mirzu Djafar, gravure do Thiriat, d'après une photogra-
phie de Mme Dieulafoy.

Mur extérieur et minaret de fa masdjed Djotima de Chouster,
dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mine Dieu-
lafoy.

MO' LIVRAISON.

Pont de Lachgiar à Chouster, dessin de Barclay, d'après une
photographie do Mme Dieulafoy.

Fabrication du doukh (petit-lait), dessin de M. Dieulafoy, d'après
nature.

Bildars, gravure de Ifildibrand, d'après une photographie de
Mine Dieulafoy.

Habitant du village de Veïs, héliogravure d'après un croquis de
M. Dienlafoy,

Batelier d'Ateas, héliogravure d'après un croquis de M. Dieu-
lufoy.

Femmes d'Atuas, héliogravure d'après un croquis de M. Dieu-
lafoy.

Montreur de singes à Veïs, dessin do 'Lier, d'après une photo-
graphie de Mine Dieulafoy.

Un lion, sur les bords du Karoun, dessin de M. Dieulafoy, d'après
nature.

FAITS DIVERS.

EUROPE

— Voici les principales conclusions d'un important
article de M. Forel sur les variations périodiques des
glaciers des Alpes :

1 0 Les glaciers peuvent continuer à décroître en hi-
ver, hien que préservés de toute ablation super-
ficielle,

20 La vitesse d'écoulement des glaciers dans leur
partie moyenne peut varier d'une année à l'autre, du
simple au double.

3° On compte actuellement dans les Alpes trente-
quatre glaciers dont le mouvement rétrograde s'est
arrêté dans les dix dernières années pour faire place
à un état d'accroissement. L'avancement le plus sen-
sible est celui du glacier de Jigioreneve, qui a gagné
400 mètres dans l'année 1883-1884. Ce chiffre est
d'autant plus remarquable que les autres glaciers du
val d'Hérons paraissent encore en voie de décrois-
sance.

4. Plusieurs, encore en diminution à leur extré-
mité, ont gagué eu épaisseur dans leurs parties éle-
vées. On estime è, 40 millions de mètres cubes l'aug-
mentation de volume du glacier du Rhône dans l'an-
née 1882-1883.

5° La tendance à l'accroissement semble se propa-
ger lentement de l 'ouest à l'est des Alpes. On ne si-
gnale encore aucun glacier on voie d'accroissement à
l'est de l'Ortoler.	 (Club Alpin-Français.)

Suisse. —M. le pasteur Forel, do Genève, a adressé
l'Académie des sciences une communication sur la

façon dont se comportent les fleuves nés de glaciers

lorsqu'ils viennent à traverser des lacs, comme le
Rhin quand il passe dans le lac de Constance, ou le
Rhône quand il opère la même traversée dans le lac
Léman.

Ces fleuves, dont l'eau est formée par la fonte de la
neige et de la glace, sont à une température qui varie
de zéro à quatre ou cinq degrés, tandis quo l'eau des
lacs peut atteindre à la surface, en été, jusqu'à 22 de-
grés. Ces fleuves, plus froids que les lacs, descendent
dans le fond, creusent des ravins sur les bords des-
quels ils déposent leurs alluvions, et conservent leur
indépendance absolue.

Au contraire, les fleuves qui débouchent dans les
mers construisent des barres au lieu de creuser des
ravins comme les « fleuves glaciaires ».

De là des allures très différentes que M. Forel fait
bien ressortir. Il ajoute que les anciens avaient eu
l'intuition de ces faits lorsque, parlant de la fontaine
Aréthuse dont la source était en Grèce et le point d'-
mergence en Sicile, sans que les eaux do la mer y
eussent ajouté leur salure, Us disaient quo de même
le Rhône traversait les eaux du lac Léman sans y mê-
ler les siennes. 	 (II. MaccaEnort.)

— Il semblerait, d'après les recensements décen-
naux, que la langue allemande tend à gagner on Suisse
sur la langue française.

En 1860, on comptait dans la Confédération,
23,6 pour 100 de Suisses français. En 1880, la pro.
portion serait descendue à 21 pour 100 pour les Fran-
çais; elle se serait élevée à 71,4 pour 100 pour les
Allemands.

Dans une lettre fort intéressante adressée à l'Al-
liance française, M. Knapp, archiviste-bibliotHaair;
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de la Société de géographie de Neuchâtel, eefforce de
rectifier les faits, qu'auraient mal constatés les recen-
sements officiels. « Je ne crois pas, dit-il, quo la
langue française recule devant l'allemand. Cette di-
minution est plus apparente que réelle.... Non seule-
ment, depuis des siècles, le français maintient ses
frontières (et M. Knapp prend la peine de les in-
diquer avec une précision parfaite), mais il em-
piète graduellement sur le territoire de langue alle-
mande. »

Le savant archiviste cite des exemples topiques de
ces progrès géographiques de notre langue. Sierra
(Siders) et les communes voisines du Haut-Valais se
romanisent peu à peu. A Fribourg, où l'allemand
était la langue officielle au commencement du siècle,
il est question aujourd'hui de fermer les écoles alle-
mandes faute d'un nombre suffisant d'élèves. Aux en-
virons de Fribourg, Marly, Guin (Düdingen), Saint-
Sylvestre, Morat (Murton), se francisent aussi. A
Bienne, où la langue du ja était seule en usage il y a
trente ans, se publient aujourd'hui plusieurs journaux
français.

Il est vrai que dans le canton de Neuchâtel « la po-
population indigène diminue graduellement, soit par
défaut de naissances, soit par émigration, si bien que
les Neuchâtelois sont en minorité dans leur propre
canton (47 pour 100). Ils sont remplacés par des
Suisses d'autres cantons, surtout par des Bernois (plus
de 30,000 sur 100,000 habitants) ». Mais les nou-
veaux venus ne conservent pas longtemps leur lan-
gue maternelle ; à la troisième génération, ils l'ont
entièrement oubliée. Le canton de Neuchâtel cor
tribue donc singulièrement à l'oeuvre de Francis -
lion. « Il reçoit des Allemands ; il fournit des Fr
çais. »

« A un degré moindre, ajoute M. Knapp, les mên,
mouvements de population se reproduisent dans
autres cantons romands, Vaud et Genève.... Il est
facile de comprendre que les 60,000 Allemands en-
viron que le recensement fédéral de 1880 indique pour
les cantons romands sont fatalement condamnés à se
perdre dans le courant français qui les étreint de
toutes parts. »

Du reste, « il est impossible de comparer entre eux
les différents recensements fédéraux, parce qu'ils n'ont
pas été établis sur les mômes bases, los uns donnant
la répartition des langues par familles, les autres par
individus ». En outre, les recenseurs n'ont pas tou-
jours suivi la môme méthode et ils ont dû interpréter
différemment le sens de l'expression : langue mater-

, nelle, placée dans los tableaux sous la rubrique
Langues ». Ce n'est point langue maternelle, c'est

plutôt : langue parlée habituellement qu'il eût fallu
inscrire dans cette colonne pour obtenir des résultats
identiques et probants.

Les conclusions de M. Knapp sont donc en faveur
le l'avenir do la langue française en Suisse. « Le
peuple romand tient à bit langue, dit-il, et il ne l'a-

bandonnera pas aisément. » Il fait mieux encore,
puisqu'il l'enseigne aux autres.

(Bulletin de la Société de Géographie.)

Italie. — Bien moins peuplée que la Franco, moins
de 29 millions et demi d'habitants contre 38 millions,
l'Italie n'en augmente pas moins beaucoup plus vite
par l'excédent des naissances sur les morts.

Son gain en 1884 a été de 340,380 existences, les
naissances ayantété de 1,130,741, les décès de 790,361.

Scandinavie. — Jusqu'en 1879, le Sulitjelma
(1908 mètres), mont de la Laponie suédoise, pass
pour le culmen de la Suède.

Des mesures du topographe Buchta donnèrent alors
le premier rang à un voisin du Sulitjelma, au Sar-
jektjàkko (2130 mètres).

Et voici que, d'après le docteur Svenonius, le Keb-
nekaisse (2135 mètres) dépasse le Sarjektjâkko.

De 5 mètres seulement, il est vrai, et des mesures
nouvelles pourraient rendre la royauté au Sarjektjlikko ;
d'ailleurs Charles Rabot estimait il y a quelque temps
(à la suite do calculs barométriques) l'altitude de ce
Sarjektjakko à 2140 mètres, 5 de plus que la hauteur
donnée au Kebnekaisse par le docteur Svenonius.

(Mittheilungen.)

Lettonie. — M. G. Waldemar, considéré par les
Lettes comme leur chef national et le plus illustre en-
fant de leur race, donne dans la Revue française de
l'étranger et des colonies une statistique du nombre
des Lettes, peuple qui habite la Courlande (Kurzémé),
le centre et le sud de la Livonie (Vidzémé) et une
partie du gouvernement de Vitebsk.

Dans la Courlande ils sont, ou plutôt ils étaient
en 1880 au nombre do 555,000 au moins, dont 40,000
Lettes parlant allemand, à côté de 42,000 Allemands,
45,000 Juifs germanophones, 15,000 Lithuaniens,
8000 Russes, 3000 Polonais, 2000 Lives.

Dans la Livonie, leur centre intellectuel, ils sont
"viron 465,000, parmi lesquels une cinquantaine do

Ile comprennent l'allemand.
'ans trois districts du gouvernement de Vitebsk
nabourg, Lioulzine, Roshista), sur 260,000 per-
les il y a bien 255,000 Lettes.
n outre, il y a 90,000 Lettes environ disséminés
Russie, notamment dans los gouvernements de

Vilna, Kovno, Minsk.
., somme, le peuple lette comprend 1,364,000 per-

soi. os, dont 1,274,000 d'un bloc et 90,000 plus ou
moi s dispersés. Dans le bloc de Courlande, Livonie,
Vituslc, 1,168,000 vivent à la campagne, 106,000 à la
ville Dans les 22 villes do Lettonie, qui ont ensemble
364,1_40 habitants, les Lettes comptent pour 106,300,
les Allemands pour 83,260, les Juifs pour 88,000, les
Russes pour 61,090, los Lithuaniens et Polonais pour
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19,930, les Estes pour 11000; plus 3950 divers. A
Riga, spécialement, il y a 55,000 Lettes, 50,000 Alle-
mands, 15,000 Juifs, 37,000 Russes, 8000 Lithua-
niens et Polonais, 2000 Estes, 2000 de nationalités
diverses. Dans les 15 années qui viennent de s'écou-
ler, les 22 villes de Lettonie ont gagné, dans l'en-
semble, 94 pour 100, les campagnes 10 pour 100 seu-
lement.

Dans les campagnes lettes, il y a, sur 1,228,000 ha-
bitants 1,166,000 Lettes,24,000 Allemands, 9000 Juifs,
11,000 Russes, 14,100 Lithuaniens et Polonais,
4000 Estes, 50 divers.

Les 255,000 Lettes du gouvernement de Vitebsk et
30,000 des Lettes do Courlande sont catholiques,
soit 85,000 ; 50,000 sont membres de l'église russe
orthodoxe; tout le reste, soit 1,030,000 est luthérien.

L'accroissement annuel de la Lettonie est de 12,000
à 15,000 ; près de la moitié de ce nombre est per-
du pour les Lettes, par suite de germanisation ou
de russification. L'augmentation annuelle no dépasse
donc pas 8000; mais depuis un certain nombre d'an-
nées l'effet de la propagande étrangère diminue et l'on
peut considérer l'existence de ce peuple comme dé-
finitivement assurée.

(D'après la Revue française de l'étranger et des
colonies.)

— Le peuple lette possède environ soixante mille
chants populaires, qui en grande partie remontent
aux temps païens.... A. défaut d'inscriptions, de mo-
numents, de parchemins, des Lettes patriotes sont
allés de village en village, recueillant des lèvres des
vieillards ces chansons enfantines qui depuis six
siècles ont passé de bouche en bouche. M. Christian
Baron a entrepris la laborieuse publication de ces
chants, qui sont les seules archives de la nation des
Lettes.

(DOUABD D4AriBEAU : Revue française de l'étran- '
ger et des colonies.)

— L'émigration des Lettes et des Estes est devenue
très considérable, à tel point nous dit le Russkii:
Kurier, que le gouvernement russe pense à prendre
des mesures contre ce mouvement d'expatriation....
Dernièrement plus de 500 Estes du cercle de We-
senberg sont passés à Moscou, en route pour Sta-
vropol en Ciscaucasie. 	 (Mittheilungen.)

ASIE

/1.31,0 Russe. — La colonisation du Turkestan et de
l'Arménie russe s'opère avec une rapidité surprenante.
On peut le dire hardiment : aucun peuple depuis les
Romains n'a su coloniser comme les Russes. Leur su-
périorité tient à plusieurs causes ; à celle-ci notam-
ment que tous les territoires annexés ou conquis font

corps avec le reste de l'empire, et que la métropole et
les colonies présentent un tout compacte, une masse
résistante et unie, admirablement placée on Asie
comme on Europe. Voici sept ans à peine que le
traité de Berlin a cédé aux Russes les provinces do
Batoum, d'Ardahan et de Kars. Il y a sept ans ces trois
provinces ne renfermaient que des Turcs, des Armé-
niens, des Kourdes et quelques Juifs. Or, aujourd'hui
Batoum est une ville européenne, une ville russe. La
vieille cité de Kars, d'où la population a émigré en
grande partie, se repeuple do Slaves. A chaque instant
des convois de paysans arrivent, cherchant des terres,
de la Nouvelle-Russie ou des bords du Volga. L'im-
migration des Russes au-delà du Caucase dans cette
Espagne asiatique qui s'étend jusqu'à la frontière
turco-persane, est même devenue telle que le gouver-
neur de Tiflis en a été effrayé (?).

On se figure encore volontiers en France que la
Caucasie est habitée par dos Lesghis, des Tchetchènes,
des Tcherkesses comme au temps de Schamyl. 11
n'en est rien. L'invasion russe a passé par là. J'en-
tends l'infiltration spontanée de l'élément slave, du
paysan, du laboureur, du moujik. C'est une race qui
en remplace une autre. C'est le slavisme débordant,
plein de sève, prodigieusement fécond, qui s'étend
peu à peu sur l'Asie, comme jadis les Anglo-Saxons
envahirent l'Amérique.

Ces conquêtes-là sont les seules vraiment défini-
tives, les seules qu'un revers de la fortune ne puisse
enlever.

Mais quelle que soit la force d'expansion du slavisme,
l'immensité des plaines sibériennes ne permet pas à
nos colons d'atteindre aisément les bords du Paci-
fique. Là est le point vulnérable de l'empire. Nous
sommes *vaincus par la distance disait jadis le tsar
Nicolas. Ce mot reste toujours vrai. En dehors de
quelques forteresses, comme Vladivostok, la suzerai-
neté de la Russie sur le bassin de l'Amour est plus
nominale que réelle. Or, les colonies russes viennent
se heurter ici à un peuple dont la force expansive est
particulièrement redoutable, je veux dire aux Chinois.
Depuis qu'il s'est vu fermer l'Amérique, le Chinois
reflue vers l'Asie, vers les contrées du Nord, vers
l'Oussouri et la Province Maritime. Rebelles à la voix
des missionnaires chrétiens, réfractaires à tonte civili-
sation européenne, le Chinois, le Manze, le Coréen,
avancent au-delà des montagnes et reconquièrent len-
tement au Céleste-Empire la riche vallée de l'Amour.
Plusieurs journaux de Pétersbourg ont jeté le cri d'a-
larme. Diverses mesures prohibitives ont été prises.
Le Chinois se rit de tous les obstacles. Il pénètre par-
tout, comme ouvrier, petit marchand, matelot ou ma-
nœuvre. Il s'agit de l'arrêter coûte que coûte si l'on
ne veut pas que la Sibérie passe, d'ici à un demi-
siècle sous la domination des Jaunes ». Désormais

	

la question mongolique est posée. 	 (Soleil.)

13 396. — Imprimer;e A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris
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TEXTE.

Krakat
l
u et le détroit de ta Sonde, par M. Edmond Cotterm,

188e. — Teste ot dessins inédits.

GRAVURES.

Pare de la résidence de lluitensorp, dessin do A.dneur, d'apes
une photographie.

Carte du détroit do la Sonde.	 •

Eraption du Perbounisstan, dessin de Tb. Weber, , d'après une
photographie. . , .

Carte. des ides Krakatau, Terlaten et Taupé, après 'la catas-
trophe, d'après M. Verbeek.

Phare de Java's eerste Punt, dessin de A. de Bar, d'après l'Al-
bum de Krakatau, publié par le gouvernement hollandais.

Krakatau, vue du stol-4t, dessin do Th. Weber, d'après l'Album
de is:rakatau, publié par le gouvernement

Telok-Betong amuit la catastrophe, dessin de A. de Bar, d'après
une photographie.

Maison clu résident de Telok- &long , dessin de A. de Itur, d'après
l'A lhuni de Krakatau, publie pour le gouvernement hollandais.

Mont des Sin ries,  dessin de Th. Weber, d'après l'Album de Kra-
katau, publie par la gouvernement hollandais.

Le Bamuw sur la rivière Kouripan„ dessin do Th. Wol	 d'apr'e
un croquis de M. Korthals.

Ossuaire de Sebesi, dessin de Th. Weber, d'après l'Album tir
•Krakatau, publie par le gouvernement hollandais.

Krakatau (pie de !Matta), dessin de Th. Weber, d'après l'Al-
bum de KrakatutC, publié par le gouvernement hollandais.

V146 de Vile Canneyer, aujourd'hui disparue, dessin de Th. We-
ber, d'après l'Album de Krakatau, publié par le gouverne-
ment hollandais.

FAITS DIVERS.

AFBIQUE.

Algérie. — Il vient d'être créa quatorze communes
de plein exercice en Algérie, dont deux dans la pro-
vince de Constantine, quatre dans celle d'Alger, huit
dans celle d'Oran.
• Les deux communes 'nouvelles de la province do
Constantine sont lin-Abia et Mn-Kerma.

AÏN-ABID (la source des serviteurs, ou bien la
source des Nègres) est une station du chemin de fer
de Constantine à Bône et à Tunis, dans mi pays de
terres à blé suffisamment monotone et nu, mais fer-
tile, à 800 mètres d'altitude, vers le faite entre Bou-
me' et Seybouse, à 4.0 kilomètres est-sud-est de
Constantine.

A:4\-R.Ealain (la source du Figuier) est situé à quel-
ques.lieues au nord-ouest de Constantine, sur le ver-
sant oriental d'une montagne dominant la rive candie
du Routnel.

Les qùatres nouvelles communes de la province
d'Alger se nomment sont Tizi-Renif, l'Arbatach, Car-
not et Chaton.

Trzt-RENiit. (titi, mot berbère, veut dire col) est au
pied de lu. exrande-Kabylie, dans le pays de Drà.-el-
Mizan, entre cette ville et la vallée inférieure de Pisser
oriental.

L 'ASSATAMI (autrement dit, la quinzaine, mot-à-
mot, quator;e : sous-entendu, jours) est dans la
montagne au sud-est d'Alger, dans l'Atlas métidjien,
dans le val du Boudouaou, sur la route du Fondouk
à Palestto.

Qintio.r est situé à une petite distance de la rive
droite du Chôliff, au pied des montagnes qui ratta-
chent le Dahra aù 'Zaccar de Miliana, à 5 kilomètres
de la station des Attafs, laquelle est à 173 kilomètres
d'Alger sur le chemin de fer d'Oran.

GUARON est la dernière station, dans la province
d'Alger, du chemin de fer d'Alger (231 kilomètres) à
Oran. Ainsi nomme d'un ancien gouverneur de l'Al-
gérie, ce village a été fondé au lieu auparavant nommé
Bou-Kador, sur l'Oued-Tallent, affluent du Chélif'',
dans la vallée môme du fleuve, à une petite distance
de sa rive gauche.

Les huit nouvelles communes de la province d'Oran
sont Bosquet, Ain-Sidi-Chérif, Bou-Henni, Legrand,
Mercier-Lacombo, Ténira, Hammam-bou--Hadjar,
Chabot-el-Leham.

BOSQUET (nom d'un illustre général), est un bourg
de la salubre montagne du Dilua, entre la mer au
nord et l'ardente vallée du Chéliff au sud, à 6 ou
7 kilomètres à vol d'oiseau de l'une et de l'autre : le
recensement de 1881 y a reconnu 271 Français et
30 liltrangers.

AïN-Sum-Cnthin. (la source de Monseigneur le
Clié,rif) est un village au pied du Djebel Trek. (339 mè-

tres), dans le pays de Mostaganem, an sud de cette
ville, près d'Aboukir : en 1881 sa population ôtait
de 168 Français, de te Ftrangers.

Bou-HENNI est entre Saint-Denis-du-Sig et Perd:-
gaux, au pied de la montagne, à la lisière do l'im-
mense plaine basse de l'Habra et du Sig, devant lo
chemin de fer d'Alger à Oran. Il y avait là 197 Fran-
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çais et 164 Étrangers en 1881. Le pays, est très chaud,
mais en partie irrigable.

LEGRAND s'appelait récemment encore Aesi-ben-
Féréah et il arrivait assez souvent qu'on le confondait
avec ses voisins Assi-boù-Nif, Assi-ben-Ok ,ba, Assi-
Amour. Legrand est situé dans, la plaine, do plus en
plus couverte de vignes, qui va. du pied gp la mon-
tagne des Lions au lac salé d'Arzeu, sur la route de
Fleurus à Saint-Denis-du-Sig.

MERCIER-LACOMBE, joli bourg, presque petite ville,
est à 550 (mètres d'altitude, mir' la route de Mas-
cara (54 kilomètres) , à Sidi-bel-Abbès (39 kilomètres)
à l'endroit jadis appelé Sfisef, c'est-à-dire, le tremble,
le peuplier blanc, endroit 'pourvu de belles et bonnes
sources. On y comptait, en 1881, 425 ' Français, 416
Juifs naturalisés français, 210 Étrangers, 919 Indi-
gènes. - En tout 1970 habitants.

'l'EMBA. (600 mètres' d'altitude) est un groupe de
fermes, le long de l'Oued-Ténira, brettelle de l'Habra,
sur la route de (26 kilomètres) Sidi-bel-Abbès au Té-
lagh (29 kilomètres) et à Daya.

HAMMAM-n00-HADJAR est, comme l'indique le mot
arabe hammam (bains chauds), 'à côté d'une source
thermale sulfureuse, très fréquentée dans le pays, au
sud de la pointe occidentale du lac salé d 'Oran, non
loin du Rio Salado, à 14 kilomètres nord-est d'Ain-
Témouchent. Cette colonie est très prospère, avec de
belles vignes.

Cumnir-EL-Leintat ., riche en vignobles, est sur la
route d'Oran (65 kilomètres) à Aïn-Témouchent (7 ki-
lomètres). Son nom-, qui veut dire le Défilé de la •chair,
rappelle une terrible déroute des Espagnols en 1543 :
treize soldats seulement échapperent :au massacre.

-En cette année 1885 a sévi un fléau, nouveau pour
ainsi dire en Algérie, ou du moins dont il n'avait pas
été question depuis plus de vingt ans : je veux par-
ler d'une invasion de rats et de souris. Les traditions
recueillies à ce sujet relatent, à de longs intervalles,
comme un phénomène inexpliqué, l'apparition subite
et l'espèce 'de production spontanée de ces animaux
qui, dit-on, disparaîtraient' de môme. Quoiqu'il en
soit, ils ont exercé leurs ravages presque partout et à
toute époque : dès le commencement de la .végétation
herbacée, puis lors de la maturité et enfin pondant le
dépiquage, sur les aires mômes où. le cultivateur
cherche en vain à défendre sa récolte contre la mul-
titude des rongeurs. Les quantités.. de. céréales dévo-
vorées sur place par les rats ne sont rien, parait-il,
auprès de celles qu'ils enfouissent en terre, à l'instar
des fourmis, mais par épis entiers; et aujourd'hui en-
core les indigènes trouvent leur profit à la recherche
de ces silos minuscules.

(Conseil général du département d'Oran.)

- de la période triennale . 1882, 1883
1884 se résume comme suit, en ce qui concerne les Eu-
rupéene et les Juifs naturalisés :

Décès.
(Adnée non

Mariages:
	

Naissances.	 comprise.) Bénéfice.
Européens. 9,430 44,203 35,893 8,310
Juifs.	 .	 .. 1,118 6,528	 ' 4,121 2,407

Total. . 10,548 50,731 40,014 10,717

En ce qui concerne les mariages, il 'en e été al&
bré 3097 entre Européens en 1882, 3167 en 1883
8166 en 1884'. 'Siir Ce total de 9430 mariages, il y en
4319 entre Français et Françaises et 1127 entre Fran-
çais et Étrangères, soit, pour les unions françaises
5446; en y ajoutant 403 mariages de Françaises avec del
Étrangers, on a 6849 unions où les Français entrent
soit par deux conjoints, soit par un : cela fait 62 peul
100. D'autre part, 'en ne considérant que les mariage
légalement français; il • y. a lieu d'ajouter aux 544E
unions françaises par le père les 1118 unions des
raélites naturalisés: . ce qui donne 6564 sur 10,548 ou
62 à 63 pour 100. ,,,,

1127 Étrangères sont devenues Françaises par leur
mariage, 403 Françaises sont devenues Étrangères
d'où pour l'élément national Un gain de 724, soit en
moyenne 261 par an:

En ce qui concerné Ios naissances, elles se répartis-
sent comnie suit parmi les Européens :

Par années : 1882	 .	 . 14,018 naissances.
1883. 	 .	 .	 . 14,567 »

1884. 1 5,618 »

44,293

Par provinces : Alger..	 . . 15,868
17,913

Constantine. 1,0,422

44,203

Éar nationalités : Français ..
Espagnols
Italiens.	 .	 .
Maltais.	 . .
Allemands .
Suisses.	 ..

21,433
15,952
4,212
1,790

363'
236

Etc.,	 etc.

1>

Pour avoir le chiffre de toutes les naissances léga-
lement françaises, il faut ajouter l'apport des Juifs
naturalisés, soit 6528 : ce qui donne 27,961 sur 50,731,
ou un peu plus de 53 pour 100.

En ce qui concerne les décès, les chiffres sont :
. Par années :

1882	 ...... 11,737 décès (sans l'armée).
1883	 .	 .	 . .	 11,540 »

1884	 ...... 12,616
3à,893

Par provinces e
Alger.	...... 13,150 » (sans l'armée).
Oran ...... 14,178
Constantine. .	 8,565

35,893

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



LE TOUR DU MONDE. - CHRONIQUE.

Par nationalités :
Fiançais ..... 18,468 (armée non comprise).
Espagnols . . . • 11,887
Italiens. .....	 3,161
Maltais......	 1,332
Allemands .. ..	 425
Suisses .....	 248

Etc., etc.

De tout cela il suit que l'élément français a gagné,
dans les trois années, 2965 personnes; et avec les
Juifs naturalisés, qui ont 2407 pour excédent, 5372;
les Espagnols ont gagné 4065, les Italiens 1051, les
Maltais 458; les Suisses ont perdu 12, les Aile-
manda 62.

Par provinces, le gain total des Européens a été ;
Alger 	  2718
Oran 	  3735
Constantine 	  1857

Total ...... 8310
Le gain des Français a été, par provinces :

Alger 	  936
Oran 	  966
Constantine 	  1063

Et, en leur ajoutant les Juifs naturalisés :
Alger 	  1614
Oran 	  2009
Constantine 	  1749

Total 	  5372
En somme, il y a eu, durant ces trois années, dans

la population coloniale (Français et Étrangers), une
moyenne de 100 naissances contre 81 décès.

(Statistique triennale de l'Algérie, 1882-1884.)

- Durant la période 1871-1884, le gouvernement a
livré à la colonisation 501,793 hectares, dont 358,445
en concessions aux colons, le reste ayant été donné en
dotation aux communes, aux départements ou au do-
maine public.

Lors de la publication de la statistique de coloni-
sation afférente à l'année 1881, on avait établi que
l'installation d'une famille revenait en moyenne à
5243 francs, celle d'une personne à 2020 francs.

Cette evaluatioen'était pas exacte.... Entre autres
erreurs, on avait fait masse de toutes les dépenses
dites : « pour travaux d'installation ». Mais ces dé-
penses, en raison de leur caractère d'utilité générale
et permanente, ont été englobées à tort dans l'évalua-
tion du prix de revient d'une concession de terres. En
effet, ces travaux auraient dû, en tout état de cause,
être faits par l'État, quo lei besoins auxquels ils étaient
destinés à donner satisfaction fussent le produit do la
colonisation officielle ou libre. En admettant que ces
centres se fussent fondés et peuplés par l'initiative
privée, il n'en eût pas moins fallu leur construire des

vois de communication, y élever des écoles, des mai-
ries, y effectuer des plantations, etc., etc.

Ces observations ont fait renouveler le calcul, et
il en est résulté que la dépense par feu ressort à
2454 francs, au lieu de 5243; la dépense par personne
à 969 francs, au lieu'de 2020....

L'étendue des terres livrées à la colonisation à la
fin de 1881 étant de 456,948 hectares, l'accroissement
a été comme suit dans la période 1882-1884 :

31 décembre 1882 475,807 hectares.

	

1883	 483,016

	

1884	 501,793
D'où un gain de 18,859 hectares en 1882, de 7209

en 1883, de 18,777 en 1884.
Le 31 décembre 1881, le nombre des familles ré-

sidant sur les lots créés depuis 1871, était de 7423.
Le 31 décembre 1884, il était de 8567.
D'où, pour les trois années, une augmentation de

1114 familles (381 en moyenne par an), ayant porté la
population coloniale établie depuis la révolte de 1871,
de 28,248 à 32,976 personnes : soit un bénéfice triennal
de 4728 individus, ou 1576 par an.

De ces 8567 familles résidentes, 4118 sont des fa-
milles venues de France, 4449 des familles franco-
algériennes.

Les 4118 familles de France font ensemble 17,003
personnes, les 4449 d'Algérie en font 15,973.

(Statistique triennale de l'Algérie, 1882-1884.)

- Le tableau suivant donne l'idée des progrès de
l'instruction primaire en Algérie durant ces vingt-cinq
dernières années :

	

Élèves des	 Élèves des

	

écoles.	 salles d'asile.	 Total.
1860 ..... 20,031 8,263 28,294
1866 ..... 30,796 10,609 41,405
1872 ..... 42,737 14,463 57,200
1878 ..... 44,770 19,552 64,322
1881 ..... 54,174 25,027 79,201
1884 ..... 58,503 22,337 80,840

Les 58,503 élèves des écoles en 1884 se divisaient
comme suit :
Français ..... 27,986 )	

34,624 Français.Juifs naturalisée .	 6,638	 soit

Étrangers . . . . 19,055
Musulmans	 . .	 4,824 (dont 703 filles).

(Statistique triennale de l'Algérie, 1882-1884.)

- Les opérations du recrutement ont porté, en 1881,
sur 2365 conscrits, dont 1561 Français, 403 Juifs na-
turalisés, 401 Espagnols ; en 1882, sur 2490 cons-
mita, dont 1650 Français, 407 Juifs naturalisés,
433 Espagnols;	 en 1883, sur 2577 conscrits, dont
1698 Français, 420 Juifs naturalisés, 459 Espagnols.

(Statistique triennale de l'Algérie, 1881-1684.) '

1:18445. - Lupein gmie A. Lalmvc, roc de FIcuLttb, 9, Aravis
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FAITS DIVERS.

ASIE.

Philippines. — La suppression du monopole du
tabac en 1882 et le grand accroissement de l'immi-
gration chinoise ont amélioré la condition économique
des Philippines.

Le poids qui pesait lourdement sur cette colonie et
ti paralysait ses forces productrices a été enlevé de des-

sus ses épaules....
Les principaux produits des Philippines sont le riz,

le sucre, le chanvre de Manille, le tabac, le café, fin-
" digo, le coton, la cannelle, le poivre, le bois de san-
lai, les cornes, les peaux, le trepang, la nacre, les
écailles de tortue, les poissons, etc., etc.

Le tabac des Philippines a une réputation univer-
selle, et l'archipel en exporte chaque année 2 millions
do kilogrammes, à quoi il faut ajouter 90 millions do
cigares.

Le meilleur tabac, celui des provinces d'Isabel&
et de,Gagayan ; dans le nord, le oède à. peine au Ha-
vane, disent les connaisseurs....

Un peu moins de la moitié de la récolte en fouilles
de tabac des Philippines s'en va en Espagne e à l'é-
tranger; le reste est transformé en cigarettes et ci-
gares dans les fabriques royales d'Arroceros, de For-
tin et de Malatton; peu de ces cigares sont destinés à
l'Europe, la plupart sont pour les Etats-Unis, la
Chine, le Japon, l'Indo-Chine, et en général l'Asie.
L'Australie en achète iinssi beaucoup.

Le tabac des PhilippineS est très fort ; pourtant son
arcnno no manque pas de finesse, Il parait quo les fa-

earehé ceux chapeaux de Lecuwardan.
i•t

bricants de la Havane ne se gênent pas pour le mêler,l
aux tabacs cubains : en tout cas Cuba reçoit des tabacs
de Manille.... Si, dans l'assortiment, les fabricants,
des Philippines tenaient compte, non pas seulement
de la beauté, mais aussi do la bonté des feuilles, le
Manille n'aurait pas à redouter la concurrence du
Havane....

Depuis la suppression du monopole, soit vers
milieu de l'année 1882, les producteurs de tabac sont
devenus propriétaires des parcelles qu'ils cultivaient,
et ils ont commencé par faire d'excellentes opéra-,
tiens, les marchands leur ayant acheté leur récolte
50 pour 100 de plus que ne le faisait la régie. 
Culture d'ailleurs peu pénible. Que faut-il au petit co-
lon qui fait du tabac ? Un buffle pour labourer, et
c'est tout. Il est donc peu exposé au danger d'ale-
prunter, et, ce faisant, de tomber dans les mains des
usuriers.

Mais par malheur, dans les provinces à tabac; le
planteur est fort indolent; il se borne à labourer;
femme et enfants font le reste, ils plantent, enlèvent
les chenilles, récoltent.

Par malheur aussi, il n'y a guère d'expansion pos-
sible de cette culture dans les deux provinces où le
tabac est le meilleur, Isabela et Cagayan, toutes les
terres propices y étant déjà utilisés.

Le second objet d'exportation, c'est le café, qui de-
puis six ans a conquis beaucoup de terrain dans les
Philippines.

Cette profitable culture demande beaucoup d'a-
vances, car la plante ne produit quelque peu qu'au
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bout de quatre ou cinq ans, et les petites gens ne' s'y
peuvent livrer. Malais os Métis, les propriétaires de
caféières qui s'y adonnent, surtout dans les protistes
de Batengas, .de. la Lagune, de Cavite, sont des
hommes riches....

Le, gouvernement espagnol favorise l'agriculture le
• plus qu'il peut. Les Indigènes ne payent aucun impôt
foncier, mais seulement un impôt personnel, de dix-
huit à soixante ans, impôt qui est le môme pour tous,
homme ou femme : un peso et donze.centaves (un peu
plus de 5 francs). Il n'y a pas longtemps les hommes
faits devaient en outre 40 jours de prestation, qui
ont été réduits (en 1883) à 15 jours seulement, plus
im peso et demi (7 fr. 5Q centimes). Autre grande

• amélioration, celle de l'institution de livres terriers,
qui manquaient totalement, d'où une grande incerti-
tude dans la tenue de la propriété. Les Indiens qui ont
servi fidèlement, assidûment, pendant cinq ans epr
une hacienda sont libérés de l'impôt personnel. Le
cas, d'ailleurs, est rare. •

Pour ' faciliter le recrutement de travailleurs chinois,
un décret déjà ancien (1853) réduisait à 2 pesos et
demi pour les ouvriers des champs la capitation de
7 pesos et demi exigée de tous les autres Chinois:
môme on ne réclama que la moitié de 2 pesos et demi
dans les provinces le moins peuplées, et l'on exempta
tout à fait pendant cinq ans ceux qui déclarèrent se
vouer à la culture du tabac.

Ce décret n'out pas de résultat tellement qu'en 1883
ou ne comptait que 129 Chinois pccupés à l'agricul-
ture, ou pour parler plus justement au jardinage, dans
lequel ils sont passée maîtres.

Les Espagnols et les étrangers qui exploitent , le sol
sont tenus légalement de verser au gouvernement le
dixième de leur revenu net, et c'est là une mesure
draconienne, mais la prescription n'a jamais été ob-
servée.

L'administration, partant de ce principe fort juste
que les haciendas entreprises par :des étrangers sont
encore dans l'état de création, leur permet de rem-
placer ce dixième exigible par un versement annuel,
jusqu'à ce jour très faible, dont la quotité est fixée
tous 'les trois ans.
• Une autre mesure également très favorable à. Pagre.
culture, c'est l'exemption des droits de douane pour
tous les outils, instruments, machines agricoles de
toute espèce....

Pour en revenir au café, il est d'excellente qualité
dans les Philippines, et de plus en plus s'étend son
domaine.

Cependant l'exportation n'est encore que d'environ
50,000 quintaux par année.

La production des essences est également en pro-
gréa, l'archipel des Philippines étant très riche en
fleurs odorantes.

Nous ou dirons autant. du cabonegro, plante à. la-
quelle on s'intéresse maintenant beaucoup, surtout les
Anglais et les Américains du Nord on on fait des

cables excellente, les meilleure qu'il ait peut-être,—
Mais bien plus important que Mat cale est la chanvre
de Manille. Non pas que la riz soit produit es moindre
quantité que ,le chanvre de Manille, mais il est pres-
que entièrement muon:gni dans le paye, Le encre
misai est d'une valeur extrême piler lee.Philippinets,
qui en exportent presque autant que les Indes occiden-
tales attglaisee, et plus que Maurice.
• Comme on sait, l'abaca (chanvre de 'Manille) est

tiré d'une ' espèce de bananier (Musa textilie), arbre
qui ne croît que »Mie une chaude température et dont
les fruits no sont pas mangeables. On l'exporta des
Philippines depuis ,1 a31 ; la vente'annuelle au dehors
est maintenant de e5:roillionz de francs, L'exportation
ne porto guère que;sur l'abaca brut, et c'est par exem-
plaires isolée que l'Espagne, l'Angleterre, l'Amérique
du Nord, Singapour, reçoivent les beaux tapis et tissus
de chanvre de Manille fabriqués : dans les pueblos de
l'intérieur et bien dignes d'être appréciés partout. De
l'abaca, pur ou combiné à d'autres: substances, telles
que soie, coton et pino, l'on fait une quantité d'étoffes
ayant le mérite de la solidité, de l'élégance, de la
demi-transparence. Mélangé à la soie on en tire le cé-
lèbre sinamay dont on fait des chemises, des mou-
choirs d'une indéfinie. durée.

Une précieuse ressource des Philippines, encore
couvertes d'une végétatien . luxuriante, ce sont les bois
divers.

Les plus précieux de tous viennent des provinces
de Tayabas et do Nueva Ecija. Manille, la Pampanga,
Cavite, Batangas, la Laguna, ces cinq provinces ont
déjà beaucoup perdu,de leur richesse en forêts.

Mindanao vaut, ou vaut• presque Luçon pour l'éten-
due et la beauté des bois : nous parlons de la côte do
cette grande île, car l'intérieur n'est pas encore connu
des Européens.	 •

Mindoro et la longue Palauan ont aussi des forêts
précieuses.

Seulement Mindoro a été plus ou moins déboisée
sur son pourtour; quant aux « selvas » éloignées de la
côte on n'a pu les attaquer encore, faute de routes,
faute aussi de cours d'eau pour emporter les arbres
abattus,

Do même dans les îles des Visayas, la plupart boi-
sées, la hache du bûcheron n'a pas ancore retenti; et
ces îles n'en sont quo plus belles..

On dit que l'archipel possède 32 bois tinctoriaux
donnant toutes couleurs et toutes nuances : avant tout
le bois de sapan, que les Espagnols nomment aussi
bois de campêche.

Le bois do sapan va surtout en Chine ; les Chinois
s'en servent à deux fins, pour l'impression, pour la
teinture ; et depuis quelque temps l'exportation S'en

accroît beaucoup.
Le luyong on ébène, bois noir foncé de tissu régu-

lier, est comme fait pour la meublerie fine ; c'est à
quoi ou l'emploie, et il se paye en conséquence. Il
croît dans l 'île de Leçon et dans	 de Negros (ar-
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ehipel des Visayas), pas avec autant d'abondance
qu'on le souhaiterait.

Trop rare est aussi le camagon, autre arbre de la
famille des ébénacés; on ne le trouve pas souvent en
haute exemplaires, ni par grandes masses, niais isolé
parmi d'autres arbres ; son bois est encore plus re-
cherché que l'ébène avec lequel les non.connaisseure
le confondent facilement ; il n'est pas d'un noir aussi
intense et il est autrement veiné, de veines tirant sur
le brunitre ou le rouge jaunitre ; ces belles nuances,
sa facilité de polissage, le rendent inappréciable pour la
meublerie de luxe.

Le narra, bois dont on fait le plus de meubles aux
Philippines, est un arbre de superbes dimensions qui
ne manque en aucune contrée de l'archipel. Il est d'un
ton rouge&tre qui parfois arrive à lutter en intensité
arec la couleur du sang; il s'en, exhale une agréable
odeur, il se polit à:merveille, toutes qualités qui
expliquent son fréquent usage dans l'ameublement et
la menuiserie riche.

Moins estimé est l'amarilla, de la famille des légu-
inineuses : ce nom d'amarilla (jaune), il le doit à la
couleur ocre jaune de son bois qui s'assombrit avec le
temps ; il sert également• à la• meublerie de luxe. La
narra amarina est assez fréquente, surtout dans la
province de la Laguna.

Par contre la richesse minérale des Philippines est
peu de chose.

Tout ce qu'on affirme à ce sujet, deçà, delà, s'ap-
puie sur des suppositions qui manquent de fonde-
ment ; jusqu'à cc jour il n'y a pas eu d'exploration
géologique du sol. Les mines qu'on extrait le sont en
petit, et par des méthodes très primitives. On exploite
la houille, le fer, l'or, le cuivre, le soufre. L'or se
trouve dans toutes les parties des Philippines, aussi
bien dans les alluvions des rivières que dans les veines
du quartz, et les orpailleurs sont nombreux, mais au-
cun ne fait merveille : à peine si la production an-
nuelle atteint ou dépasse 10,000 pesos (50,000 francs).
C'est une misère. On travaille presque partout le
quartz à. la mode antique, sans machines, excepté dans
l'île de Panaon (au• sud de Ille de Leyte), où l'on a
installé dans ces dernières années des bocardeurs et
et des broyeurs qui marchent par la vapeur ou par
l'impulsion de l'eau. On ne nous dit pas si cette
expleitatien scientifique enrichit ceux qui rent entre-
prise.

Les principaux gisements d'or se trouvent dans la
province de Camarines du Nord (presqu'île des Vi-
cols), puis dans la partie nord do Luçon, parmi des
quartz broyés par des lgorrotes, enfin dans les pays
de Misamis et de Surigaie (Mindanao).

On a constaté on divers endroits la présence du
plomb, do la galène, de la blende, mais on s'est
borné à en signaler les trace,

Industriellement parlant, les Philippines occupen
encore un rang fort bas. Certes, en ne saurait nier
aux Indigènes de l'archipel une certaine facilité de
main; ainsi, ils tissent fort bien, ils sculptent excellent-
ment le bois; mais ils n'ont aucun penchant pour
une activité réglée ; très paresseux de leur nature,
sont incapables de se plier à « l'unité de demeure »;
nomades d'instinct, c'est pour eux une joie de chan-
ger de place.

Aussi les métiers sont-ils presque tous aux mains
des Chinois, notamment dans les villes.

Il ne manque pas à Manille de bons tailleurs, sel-
liers, charrons indigènes, mais en y regardant de
près, ou voit que cos ouvriers sont des métis de Chi-
nois et d'Indiennes.

Parmi les métis chinois, qui sont innombrables, il
est une caste nombreuse, les mestizos do Sangley;
cette caste appartiennent pour la plupart les capita-
listes des Philippines.

Cos mestizos de Sangley ont une vocation naturelle
pour le commerce, pour les affaires do finance, de
banque; certains d'entre eux sont aussi joailliers
en or et en argent.

Le développement extraordinaire des côtes, l'heu-
reux groupement des terres facilitent singulièrement
le commerce des îles entre elles et celui de l'archi-
pel avec les pays étrangers. Sans doute, pendant la
mousson du sud-ouest, c'est-à-dire de juillet en no-
vembre, les eaux philippiniennes sont très agitées ot
les typhons y sont très forts, mais le cabotage n'en est
pas très endommagé par la raison que Luçon et les
îles Visayas possèdent nombre de ports sûrs, d'anses,
de baies où les petits navires trouvent immédiatement
un abri tranquille pendant les mauvais temps. Il n'y a
d'exception à faire que pour la côte orientale, à partir
de l'île de Polillo (qui est à peu près à la hauteur de
Manille) jusque vers la pointe nord de Luçon, à
Agarri. Do ce côté les ports manquent, et pendant la
mousson du nord le débarquement y est impossible :
c'est pourquoi ce rivage est reste presque entièrement
désert jusqu'à ce jour.

Dans les Iles de peu d'étendue, les communications
du rivage avec l'intérieur sont naturellement faciles;
dans les grandes îles coulent des rivières plus ou
moins navigables, transportant plus ou moins aisé-
ment les produits jusqu'à la mer.

Mais une chose fait essentiellement défaut : ce sont
les routes allant des lieux reculés de l'intérieur soit
jusqu'à la côte, soit jusqu'aux fleuves.

Il y en a très peu, de ces routes, et en mauvais état à
cause des obstacles quo leur oppose le climat. Pen-
dant la saison des pluies, de juillet en novembre, les
chemins sont tellement défoncés que rien n'y peut
passer, ni chars, ni hôtes de trait, ni parfois môme
les hommes.	 (D'après l'A Ilgenteine Zeitung.)

121'15.— Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, U, Paris,
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FAITS DIVERS

ASIE.
•

Philippines. — De fertiles districts do la côte occi-
dentale, voire des campagnes point trop éloignées do
Manille sont en- temps de pluie sevrés de communi-
cations avec le reste du monde, parce qu'elles n'ont
pas de routes, mais seulement d'affreux sentiers pour
franchir la Cordillère ; leurs produits, chanvre de
Manille, noix de coco, dorment sur place, et l'argent
y est rare.

Quant aux bonnes provinces à tabac, Cagayan et
Isabela, elles sont tellement isolées, par l'absence de
routes, que le prix du ria y est souvent deux fois plus
cher qu'à Manille. On se propose d'obvier à cet in-
convénient capital par un réseau de chemins de fer, et
un décret royal du 1 l mai 1383 a décidé la création de
cinq voies ferrées. Elles ne seront pas terminées de
longtemps, sans aucun doute.

Manille est ici le centre de tout commerce, et c'est
de eu Dort que partent les lignss régulières de bateaux
à vapeur.

Eu 1883, cette capitale était reliée à l'Europe par
les lignes de vapeur suivantes la ligne du Marquis
del Campo, de Manille à Liverpool, par Barcelone,
Valence, Gai thagène, Cadix, Vigo, la Corogne; la
ligne de la Compagnie générale de tabacs des Phi-
lippines qui, de Manille à Liverpool également,
touche à Barcelone, à Cadix, à Santander; ces deux
lignes l'out un voy age.par mois dans les deux sens.
Les lignes John P. Best ét Thomas Skenner et CM,
allant, SOUS pavillon anglais, d'Anvers, ou du Havre,
ou de Glasgow à Manille, vià Singapore, et la ligne

de Glasgow à Iloilo (11e de Panay, dans les Visayas)
ont toutes les trois un départ régulier tous les mois,
mais, au retour, elles prennent du frôt là où elles en
trouvent et ne sont tenues ni à une heure fixe, ni à
une route immuable.

La ligne, du Marquis del Campo et de la Compagnie
générale des tabacs font le service de la poste avec
l'Espagne et l'Australie. Les Philippines sont reliées
aux pays de l'Europe autres que l'Espagne par un
service qui correspond (à Singapore) avec les Messa-
geries maritimes françaises : cela fait une malle par
mois.

Les communications télégraphiques partent du cap

Bolinao (province de Pangasinan) : de là s'élance un
câble dont les fils vont jusqu'à Hongkong, la ville
anglo-chinoise, où ils sont mis en relation avec le ré-
seau électrique universel....

Les Chinois sont, pour ainsi dire, le pivot du com-
merce des Philippines ; sans eux le mouvement dus
affaires, surtout celui du l'importation, n'aurait certes
pas atteint son importance actuelle. Ils sont les inter-

médiaires entre les producteurs de sucre et les expor-
tateurs, et c'est par eux, et par eux seuls que l'ensemble
des objets importés est détaillé aux consommateurs
philippiniens.

Tout le petit commerce, tout le détail est dans
leurs mains, non pas seulement à Luçon, mais aussi
dans les lies Visayas, à Mindanao, aux Soulou. Pas de
grand village, si recule  soit-il, qui n'ait an moins sa
boutique chinoise, et leurs colporteurs se rencontrent
partout. Dans les grandes villes, à Manille, à floilu,
à Bigan, on les voit partir chaque jour, par centaines,
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pour faire la place 't) ; i1s entrent dans toutes les mai-
sons, • ici pour vendre, là pour recevoir un compte,
car ils ;font beaucoup de crédit. Quant à l'importation,
.à •'expertation -dil'ectes• ils ne s'en occupent qu'à pe-
tites 'défies,' et seulèMent pour les produits consommés
en Chine, tels que noix de coco, choux palmistes, nids
d'hirondelle, trépan., etc., 'etc., ou pour les produits
chinois, tels que opium, pétards, soie, papier, cames-
tildes. En 1883, quelques grandes maisons chinoises
ont fait venir de Saigon beaucoup de riz de Cochin-
chine.

Depuis 1879, l'immigration chinoise a fort aug-
menté chaque année,

Si en 1870, par exemple, le nombre des immigrants
chinois a été de 5000, celui des émigrants de 3300
(d'où un gain de 1700), l'année 1883 en a vu arriver
12,237 et repartir 6830 (d'où un bénéfice de 5407) :
de moins, ce sont là les chiffres officiels. 	 •

A la fin ,de l'année (1883?) 89,694 Chinois, dont
124 femmes seulement, étaient inscrits sur les listes
de l'impôt de capitation. Et sur ces 39,694, il y en
avait 39,351 qui n'avaient rien de commun avec la
culture du sol et qui étaient marchands, colporteurs,

• pyendeurs, épiciers, ouvriers, cuisiniers, domesti-
uues, portefaix, etc., etc.

Le Chinois ne vient pas ici sans esprit de retour; il
arrive, d'ailleurs assez rarement, qu'il se marie avec
une indigène et se fait catholique, mais, même en ce
cas, il n'est pas irrévocablement gagné au pays et il
brise aisément tous ces liens quand il lui riait de re-
tourner en Chine.

Un certain nombre de grands négociants chinois
possèdent maisons, magasins, domaines, villas au bord
du Pasig, mais la plupart de ces « Jaunes » n'ont en
propre qu'une étroite boutique leur servant en môme
temps de demeure.

De ces boutiques, des centaines se pressent dans le
grand quartier commercial de Manille, qui a nom le
Rosario : il y a là pour des millions de marchandises,
la plupart non encore payées aux vendeurs, et toutes
non assurées, car les compagnies d'assurances ne ris-
quent pas leur argent dans ces bazars chinois émi-
nemment combustibles....

Qu'un Chinois soit riche ou sans un sou, qu'il pros-
père ou soit criblé de dettes, qu'il soit honorable ou
non, personne n'en sait rien, mais l'imposteur ne
peut vendre qu'à lui, car il n'y a que lui de négo-
ciant.

L'Indigène s'adonne très peu au commerce, où, s'il
trafique, c'est do quelques cigares, d'un peu de betel,
d'un peu d'eau-de-vie, et il n'obtient jamais le
moindre crédit quand il a par hasard l'idée de se livrer
à quelque grande opération, eût-il même, au vu et su
do tout le monde, beaucoup d'argent et dos biens au

Au contraire, l'importation confie des millions de
piastres en marchandises au moindre boutiquier chi-
nois -- et avec raison, car ce Chinois a toutes les

qualités qui manquent à l'Indigène, l'activité, l'habi
leté, la persévérance. On dit couramment que telle on
telle maison anglaise a constamment de 1,500,000 h
7,500,000 francs de valeurs en marchandises chez les
hommes à tresse de Manille. Certes un « bel » in-
cendie au quartier du Rosario ruinerait plus d'une
forte maison •d'importation....

Le centre de toutes les entreprises, de tous les com
'tierces, c'est Manille : là se rassemblent tous les pro
duits du pays, là on se procure tout ce quo l'Europe
envoie. Les grands navires s'arrêtent au port de Ca-
vité et seuls les bâtiments légers arrivent dans la
capitale.

L'importation consiste surtout en cotonnades lm•
primées, venant soit de l 'Angleterre, soit de la Suisse
en linge, soieries, chaussures, perles de Venise, vais-
selle, etc.

L'exportation était jusqu'à ces dernières années pros-
que entièrement concentrée dans les mains des An-
glais, mais diverses mesures administratives et fiscale:
font tomber de plus en plus ce genre d'affaires eus
mains des Espagnols.

Dans l'importation aux Philippines, l'Angleterre E

la part du lion : 50 pour 100 ; viennent ensuite l'Alle-
magne et l'Autriche réunies (15 pour 100), 11Espagne
(7 1/2 pour 100), les États-Unis (6 pour 100),la Chine
(5 1/2 pour 100), la Suisse (4 1/2 pour 100), la France
(41/2 pour 100), la Belgique(3 pour 100), et enfin tous
les autres pays ensemble (4 pour 100).

L'exportation des Philippines se dirige en premier
lieu vers les États-Unis, en second lieu vers l'Angle-
terre; la Belgique et la Hollande en reçoivent beau-
coup de cigares, do tabac, de café.

(A llyemeine Zeitung.)

AFRIQUE.

Maroc. — Pendant qu'il accompagnait la mission
Rtraud auprès du sultan du Maghreb, M. II. Duvey-
rier a déterminé l'altitude do Fez, au moyen de 127
observations barométriques dont les calculs ont été
faits par M. Renou.

Cette altitude est do 352 mètres : l ' incertitude du
résultat ne doit guère Urneeer 10 mètres.

(Bulletin de la Société (le Géographie.)

Afrique australe. — M. Gambie, ingénieur des
eaux de la colonie du Cap, s'exprime ainsi dans son
rapport officiel à la dernière session du Parlement :
« J'ai voulu savoir ce qu'il y a de vrai dans la dessi-
cation supposée de l'Afrique australe, et, pour ce faire,
j'ai consulté les anciens documents, les vieux livres
de voyage.

Il est certain quo divers ruisseaux, diverses fon-
taines ont perdu do leur constance, mais à qui la
faute? Pleut-il moins, ou bien la pluie ne pénètre-
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t-eue pets entre les strates jusqu'à la couche étanche?
Les observations pluviométriques en Afrique aus-

trale ne remontent pas bien loin. Les plus anciennes,
celles de l'Observatoire Royal, n'ont que 45 ans de
durée. Elles no nous indiquent pas que la pluie ait
diminué dans le pays environnant. Les voyageurs d'il
y a 70 à 100 ans nous décrivent le arrou et ses sé-
cheresses comme nous les décririons aujourd'hui. Pour
ma part je ne crois pas à un changement climatique
de quelque importance pendant la période écoulée de-
puis que le « triangle austral » est en relations avec
l'Europe.

« Mais je n'hésite pas à dire que le déboisement in-
cessant auquel travaillent le Blanc et le Noir, et la
combustion continuelle des herbes et des plantes
empêchent plus on moins l'eau do pluie de pénétrer
dans le sol pour on rejaillir en sources. J'ai vu beau-
coup d'endroits qu'on avait de tout temps appelés des
riet siCeys (roselières) et qui étaient capables de don-
ner naissance à des cours d'eau, devenus maintenant
des sols durs, crevassés de fissures sèches où la pluie
n'enfonce pas. L'excès de pâture amène le môme ré-
sultat. Clôturer les domaines, planter et replanter des
arbres, créer des lacs artificiels, voilà les remèdes à ce
grand mal. (D'après The Colonies and India.)

— Il y a des époques où les pays littoraux du Cap
gent plutôt des lieux d'émigration que d'immigration.
C'est ainsi que, tel jour de l'année 1885, on a vu partir
d'East London pour l'Angleterre quarante-une fa-
milles d'artisans dont les gages allaient étre réduits ;
tel autre jour, soixante personnes se sont embarquées
à Port-Elisabeth pour l'Australie.

(D'après The Colonies ami India.)

— On a remarqué depuis quelque temps un notable
accroissement do discours hollandais au parlement
bilingue du Cap. Nombre de députés, qui pourtant
parlent très couramment l'anglais, se sont fait une
loi de s'exprimer habituellement dans leur hollandais
d'Afrique, dans ce qu'ils appellent familièrement onse
tata, c'est-à-dire notre. langue.

(The Colonies and India.)

— Les Boers adorent la solitude. Comme l'a dit
M. Forster, dans un discours colonial, à l'Hôtel du
Palais do Westminster, ils ont chacun pour grand
Idéal de disposer de dix milles carrés de terrain, si
oien qu'en bâtissant une tour à l'angle de leur forme,
;ls ne puissent voir, du sommet de cette tour, la ferme
le leur plus proche voisin sans l'aide d'un bon téles-
topo.

— Le Stellaland est devenu l'un des buts d'immi-
gration des Boers. On voit fréquemment des familles
hollandaises partir de la vieille colonie du Cap ou do
l')tat-Libre d'Orange pour cette nouvelle Hollande.

(D'après The Colonies and India.)

— Le café ne réussit pas à Natal, pays qui ne four-
nit pas à la précieuse plante assez d'humidité ; mais
le thé, qui ne trouve pas cette contrée trop sèche, y
prospère, et sa culture s'étend. On estime que la pro-
("nation de 1884 sera déjà de 50,000 livres.

(D'après The Colonies and India.)

Afrique centrale. — Au village du chef Makand-
jila, c'est-à-dire sur le rivage sud-est du lac Nyassa,
M. le missionnaire Johnson a trouvé une mosquée d'où
part un enseignement musulman très zélé. Ce pays
était encore tout à. fait païen il y a peu d'années. La
religion musulmane progresse donc ici, comme un
autre voyageur nous apprend qu'elle fait à Lagos, sur
la côte de Guinée, où l'on voit maintenant plusieurs
mosquées avec une communauté mahométane assez
nombreuse. Or, à cinquante-neuf ans en arrière, quand
le capitaine Clapperton choisissait Lagos comme point
de départ do son dernier voyage, il n'y trouvait, en
fait de musulmans, que des étrangers de passage,
quelques négociants venus du Bornou qui se conten-
taient de la mosquée par excellence, la voûte du firma-
ment.

MAUNOIR : Bulletin de la Société de Géo-
graphie de Paris.)

Seychelles. — Du dernier rapport annuel officiel
adressé à la Propagande par Mgr Mouard, vicaire-
apostolique de Seychelles, il résulte quo la popu-
lation de l'archipel comprend 14,142 catholiques,
1947 protestants, 300 païens soit, au total 16,389 per-
sonnes. En thèse générale, les catholiques représentent
ici l'élément francophone, resté, comme on le voit,
absolument prépondérant dans ces lies.

L'accroissement naturel de la population catholique
est très rapide : l'année dernière a donné 423 nais-
sauces et seulement 112 décès.

Les écoles françaises se développent aussi très vite.
Elles sont tenues par des frères maristes ou par des
soeurs de Saint-joseph de Cluny. Il y a 1319 enfants
dans les écoles et 220 au collège do Port-Victoria.

(D'après los Annales de l'Union catholique de
l'île Maurice.)

,15!L5.	 luiprunerie A, Latium, rue de le leurue, 9, à Paris
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FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU SUD.

Puissance du Canada. — Le Moniteur acadien
nous donne, sous le titre de Causerie rnemran-
cou/tienne, un spécimen du langage acadien, tel
qu'on le parle à Memrancook (comté de Westmore-
land, Nouveau-Brunswick), et en général dans toute
l'Acadie. On verra jusqu'à quel degré ce langage est
resté français malgré la longue dislocation et disper-
sion do ce petit peuple au milieu do la foule des An-
glais qui le pressent.

« Y a six ans j'fus acheter une grosse paire de
boeufs à Miramichi. Dans mon voyage je rencontris
un sauvage que j'fis connaissance. Tout en j'asant il
me d'mandit d'iou j'appartenais et j'lui dis que j'étais
de Memramcook. Ah 1 Memramcook, c'est un nom
sauvage qui m'dit. J'pense hein, que j'lui répondis, il
est hein assez laid pour ça. Et pis j'lui d'mandai tout
naturellement ça que ça veut dire. Il m'dit alors que
ça d'vait être tcheuque chouse de croche, qui irait
comme une anguille. J'pensai en moi-même que c'é-
tait hein ça après tout; il voulait parler do not' rivière
qui est hein assez croche pour que ça soit une grousse
anguille qui en aurait tracé la route suire. Coumme
y m'dit de plus qu'il avait jamais venu à Memramcook
et qu'il ne connaissait pas la place, j'pensai qu'il de-
vait dire vrai et qu'ça pouvait vouloir signifier ça....

Une chouse quo j'trouve bon remarquable dans c'te
place icite, c'sont les marais. Tu sais que par chuz
nous j'navons pas de marais, et pis quand on pense

que toute c'te grande étendue de terre fournit du foin
en quantité, sans qu'on ait besoin d'la travailler plus
que d'la récolter, j'me dis que c'est une grande béné-
diction tout d'même pour le pays....

J'ai étendu dire qu'il y a bain longtemps d'ça, c'que
tu vois aujourd'hui en marais, était une grande ri-
vière, et que c'te rivière à force de déposer d'la vase
et du gravai', s'avait rètrècie jusqu'où on la voit au-
jourd'hui. Ça devait faire une belle rivière tout d'ra hue,
et si ç'avait resté coummo ça, j'crois que l'pays y'au-
rait gagné sinon en richesse du moins en beauté. On
m'dit que dans l'marais des Pierre-à-Michel, il y a
tcheuques années d'çà, en travaillant dans le mitant
môme du marais, on y découvrit les restants d'une
vieille levée. Ça prouvrait que sur l'an premier le ma-
rais n'allait quo juste que là et que les eaux se ren-
diont jusqu'à la levée, puisqu'on a fait une levée pour
arrêter les eaux d'avancer. Tu t'souviens du vieux ca-
non qu'on avait coutume de tirer à la procession d'la
Fête-Dieu, et hein c'vienx canon on l'avait trouvé en
plein dans le mitant du marais en bas d'icite, y'a
tcheuques années d'ça. Comment ça s'fait-y qu'il se
trouvait là, j'non sais rien. On dit qu'il avait appar-
tenu à un bâtiment, par les agrès qu'y s'trouviont
après....

Par rapport aux commencements de M'rancook, je
n'ai jamais étendu rien do hein extraordinaire pour
equi r'garde l'établissement de c'te place icite. Les
premiers colons furent des individus qui s'étiont
échappés de l'expatriation, et si j'ne me trompe j'crois
qu'y en avait môme déjà un p'tit nombre d'établis

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

tcheuques années avant c'tépoque là ou à peu près vers
c'temps là. Mut pour par icite coumme partout ail-
leurs, y fallut d'abord combattre les forêts et pis ne
pas perdre de temps à ça non plus, car y'avait bain
moins d'moyens d'vivre dans ces parages que dans la
plupart des autres places des provinces, vu qu'on
s'trouvait un peu au milieu des terres, que les moyens
de communication n'étiont pas beaucoup faciles alors,
et pis surtout vu que les moyens d'fairo la pêche fai-
ajout presqu'entièrement défaut, c'qui devenait un
peu ennuyant et mal commode pour des habitants qui
aviont jusque là toujours coutume de prendre la
motchié d'leur vie sur les eaux....

Des bêtes y en avait en quantité dans c'temps là
par icite, et y'en a encore aujourd'hui (des bêtes à
quatre pattes comprends hein) et j'ai entendu dire
bain souvent aux vieux que ça bouillait dans le bois,
y'en avait en veux tu en v'là. Parmi les plus notables
s'trouvaient les ours, les orignals et les caribous, et
coumme tu peux voir, fallait.posséder un boun œil et
surtout une bounne plaque à son fusil. Les ours
coumme toujours s'trouvaient être les plus gourmands
coumme les plus effrontés, et on raconte mémo qu'un
certain bon jour y'en eut un qui fut assez hardi pour
rentrer dans une des maisons du Tchut de sac.

Le mari travaillait à tcheuque distance d'la mai-
son, et pis la femme qui s'trouvait au grenier dans
c'te moment Ià, avait laissé la porto de d'hors rou-
verte, Entendant du bruit en bas, elle descendit voir
c'quo c'était l'orsquelle aperçut le grous monsieu. Par
malheur le fusil n'se trouvait pas à la portée mais le
manche à balai était à la main, et quand monsieu le
visiteux vit qu'il avait affaire à une femme et à. son
manche à balai, il s'en alla....

Les Sauvages en tueiont beaucoup ça parait dans
ces temps-là, c'était leur plus grand passe-temps, et
mon grand-père m'a dit qu'il avait counnu lui, un
certain Micmac qui les tuait de deux façons, d'abord
avec un bon moustchet ou hein s'il voyait venir un
ours qui avait l'air un peu malin, il avançait alors
droite sur l'anima; et pis quand il se croyait proche
assez, tenant un bon grand couteau dans sa main, il
élevait en l'air les deux bras. A chaque fois l'ours ne
manquait jamais de se mâter sur ses pattes de der-
rière et pis en avançant tâchait d'embrasser mon Sau-
vage qui lui donesit mus les coups une étreinte
mortelle....

A. propos d'sauvages, ça parait qu'y en avait une
beauté par icite quand les vieux y vinrent pour s'y
établir.

Mon grand-père qui n'était pourtant pas un des pre-
miers colons arrivés, disait qu'il se souv'nait lui d'a-
voir vu de ses propres yeux pas moins de deux cents
familles micmaques cabanéos le long du p'tit ruisseau
qui passe en bas du couvent et qui monte par sur
François à Toussaint....

Ac'te heure M'rancook comprend en commençant
par sa pointe la plus voisine d'la Baie Fundy, le vil-

lage des Beaumont, ainsi appelé parce qu'on dit que
c'fut un certain Beaumont dit Bonnevie ou hein Bon-
nevie dit Beaumont qu'en fut le premier habitant.
En filant la côte par le nord-oie on trouve le Cap et
pis les Pierre-à-Michel ou village des Belliveau ,
ainsi baptisé parc'que sur l'an premier y'avait d'éta-
bli là un homme qui s'appelait Pierre dont le père
s'noummait Michel, et pis d.'là la signification du
nom d'l'endroit. Plus loin sont situés la Pré d'en
Haut et le village des Gautreaux dont j'n'ai pas be,
sotn de te dire pourquoi c'qu'ils se noumment coumme
ça, et qui bordent l'est de la rivière Pepouchack, c'to
rivière où le vaillant Beausoleil s'noya en voulant la
traverser à la nage pour éch; pper à la poursuite des
Anglais. A l'est de ces villages s'trouve le vieux M'ram-
cook proprement dit où j'demeurons, et qui s'trouve
coumme tu sais coupé en deux par la rivière de c'te
nom....

D'l'autre côté de la rivière un peu plus au nord
s'trouve le village d'Ia station qu'on appelait y'a pas
hein longtemps encore le Corner à Grain à Ben, du
nem d'un Anglais qu'y d'meure encore là, mais qui
coummence à s'faire joliment vieux aujourd'hui.

En descendant par Dorchester c'sont presque tous
des Acadjiens qui habitent encore c'te côte là, et un
pou en arrière sur c'te grand butte que tu vois s'trouve
le village du Bois ou des Bounhoummes qui s'ra une
belle place plus tard.

Coutume rviens de t'le dire tu vois que les deux
côtés de la rivière M'ramcook à peu près et une partie
du côté est do la rivière Pepouchack forment. c'qu'on
appelle aujourd'hui la paroisse Saint-Thomas de
M'ramcook, six cents familles à peu près et presque
tous des Acadjiens ».

La citation est longue, mais elle démontre victo-
rieusement que l'acadien n'est pas un patois cor-
rompu, anglicisé, comme on le prétend. Et pas plus
le canadien que l'acadien.

— Une famille acadienne très nombreuse est colle
des d'Entremont, qui descendent des fils d'un Jacques
d'Entremont revenus en Acadie en 1767. Leur père
avait été emmené de force à Boston dans l'année du
« Grand dérangement », quand les Anglais déportè-
rent le peuple acadien. Aujourd'hui, dit le Halifax
Héread,«• les d'Entremont sont aussi nombreux dans le
comté de Yarmouth que les feuilles d'automne a Val-
lombrosa. ». Il y en a plue de 400 dans la paroisse de
Pubnico.

— Parmi les départements qui Commencent à émi-
grer (petitement d'ailleurs) vers le Canada, l'Allier
est un des plus persévérants. De temps en temps,
une, deux familles prennent la route du Saint-Lau-
rent.

Pour terminer l'année 1885, cinq personnes do Lu-
signy se sont embarquées, le 31 décembre, pour la
province de Québec.
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LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

—'Le Globe, de Saint-Jean, N.-13., après avoir dit
que presque tous les employés sur le chemin de fer

, Intercolonial, de Moncton à Québec, sont d'origine
canadienne-française ou des descendants de notre na-
tionalité, ajoute que notre peuple est prolifique. Il
va mémo jusqu'à dire qu'il connaît plusieurs familles
composées de 40 enfants. Le nombre quarante est
exagéré.

M. Paul Bélanger, inspecteur des va goas du che-
min de fer Intercolonial et résidant à Fraserville, qui
a convolé deux Ibis, compte aujourd'hui 33 enfants
bien comptés.

M. Joseph Ouellet, cultivateur au village de Sainte-
Anne Lapocatière, a ou 36 enfants de ses trois
femmes.

M. Genest, de Saint-Henri de Lauzon, a ou 32 en-
fants de son mariage. 	 (li'vcinement, de Québec.)

— La Petite Rivière aux Graines offre une preuve de
plus que le Labrador français est' colonisable.

Ce nouvel établissement se dKeloppe avec une cer-
taine rapidité, et les habitants y mènent de front la
pèche et la culture.

La Petite Rivière aux Graines est située entre les ri-
vières Chaloupe et Manitou, au nord du 50° degré de
latitude, à soixante et quelques kilomètres N. O. de
la pointe E. de l'île d'Anticosti.

— Le chemin de fer de Québec au lac Saint-Jean
arrive maintenant à la Rivière à !Pierre, tributaire du
Batiscan.

Profitant aussitôt de la circonstance, les habitants
de Saint-Raymond ont fondé une société de colonisa-
tion pour le peuplement immédiat des cantons de
Colbert et de Bois dont le dit chemin de fer facilite
désormais l'accès.

Saint-Raymond, situé à l'endroit où la ligne de
Québec au lac Saint-Jean coupe la rivière Sainte-
Anne, est une bourgade, plus qu'une bourgade, une
ville dans un grand district agricole dont l'établisse-
ment du chemin de fer a singulièrement augmenté la
richesse, la prospérité, la population. Nul doute
qu'elle n'établisse rapidement le pays de la Rivière à
Pierre.

D'ailleurs il ne s'agit point de fonder ici une colo-
nie nouvelle — elle existe déjà — mais de l'assurer
et de l'accroître.

Dès maintenant des familles du pays de Québec,
notamment de Lorette, de Sainte-Catherine, de Saint-
Basile, surtout de Bourg-Louis et de Saint-Raymond,
se dirigent vers la Rivière à Pierre; un cultivateur de

Mn aux Cendres y choisit des terres pour y installer
dix familles du canton de Charlevoix.

Voici une reuvelle paroisse canadienne-française
dans la province d'Ontario, territoire du Nipissing.
C'est 1:ÉVESQUEvt1.1,11, ainsi appelée d'un instituteur du
nom de Lévesque ( l ui s'y est établi l'un des premiers
et qui y a attiré de nombreux colons, surtout du
comté de joliette.

Lévesquille est au bord du petit lac Nosbonsing,
à 1500 ou 1800 mètres de Callendar, la gare où le
grand chemin de fer du Pacique canadien se soude au
chemin do fer du Canada central, A. 572 kilomètres
ouest de Montréal.

—Autour du lac Ida Loutre (0 tterlake) (Nord-Ouest)
s'étend une réserve de 32,000 hectares, mise à part
pour l'immigration scandinave.

La réserve du lac à la Loutre est à 20 kilomètres au
nord de la ville de Minnedosa. Outre son lac, qui a
1300 hectares, et qu'on dit poissonneux, elle est ar-
rosée par la Rolling River, affluent de la Petite Saskat-
cheveu.

La sol en est bon, suffisamment boisé, avec sapins,
tamaracs, bouleaux, peupliers.

— Les Chinois que l'achèvement du chemin de fer
du Pacifique vient de laisser sans ouvrage dans la Co-
lombie Anglaise, se rendent en foule en Californie, en
dépit des lois qui refusent de les y recevoir.

Les capitaines les débarquent sur des points isolés
de la côte, et ils s'en vont ensuite séparément dans
les villes, où ils se donnent les airs d'anciens habi-
tants.	 (Courrier du Canada.)

— On se propose d'installer au printemps prochain
une colonie d'Islandais sur le littoral septentrional de
Pile Graham, terre principale de l'archipel de la
Reine Charlotte. Il n'y e encore là que des Indiens et
quelques mineurs. Le pays est fertile, sous un bon
climat, mais ces Islandais s'occuperont surtout de
pêche.

Terre-Neuve. — Depuis la première année de ce
siècle 37 phares ont été construits autour de Terre-
Neuve.

De ces 37 phares, 11 ont été élevés dans les sept
dernières années ; deux se bâtissent en ce moment;
deux aunes vont être commencés et l'on en a voté les
fonds.

1351.5.	 Imprimerie A. Lahore, rue de Fleurus, 2, à Paris,

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



LE TOUR DU MONDE.

SONNAS RE DE LA IRIS' LIVRAISON.

Lien et Palaouan (six années aux Philippines),
.19111` M. Alfred Marche. — Texte et dessins inédits.

'	 •

•La mer de lait, dein de Tb. Weber, d'après un dessin , de
M.G. Bouche.

Une famille pou/olvinany, dessin de B. Ronjat, d'après une
photographie.

Orang.Sak4s, dessin de Van Muyden, d'après` un croquis
Fauteur.

Cataracte dans Me de Pinang, nessin d'Alexandre dé Bar, d'a-
près un croquis de l'auteur.

4.e, port de Manille, gravure de Ch, Barbant, d'après une photo-
graphie.

Un pont cl Manille, gravure de Kohl, d'après une photogra-
phie.

Promenade de Sampaloe, dessin de D. Lancelot, d'après une
photographie.

La eue de l'Eseolta ci Manille, dessin de D. Lancelot, d'après
une photographie.

• Indienne de Manille, gravure de Thiriat, d'après une photogra-
phie.

de Manille, gravure de Thiriat, d'après une photogra-
phie.

Hacienda de Jala-Jala, dessin d'Alexandre de 13ar,,.4'après une
, photographie de l'auteur.

•Luron et Palaouan, carte.
Sanzy, dessin de E. Itonjat, d'après une photographie.
Bords du Pasip, dessin de Th. Weber, d'après une photographie.
Buffle et charrue, dessin de E. Itonjat, d'après un croquis de

M. Henri Warlomont.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Etats-Unis. — On admet à tort que la plus grosse
pépite d'or trouvée jusqu'à ce jour en Californie ne va-
lait guère que 105,000 francs.

En effet, T.-T. Finney, surnommé « OId Virginia
trouva, le 21 août 1857, à environ 6 milles, soit 10 ki-
lomètres de Downieville, Sierra County, un lingot d'or

•
,pur qui posait 5000 onces.

L'or trouvé dans le voisinage do Downieville étant
évalué à 90 francs par once, Finney avait donc fait,
*dans l'espace d'un matin, une récolte lui valant la
modeste somme de 450,000 francs. Jusqu'alors le lin-
got australien découvert dans les mines d'or de Bal-
larat était considéré comme le plus riche; on l'esti-
mait à 300,000 francs.

(Croix fédérale, de New-York.)

Guatémala. — Les membres guatémaltèques de la
commission mixte pour l'exploration des frontières
entre le Mexique et le Guatemala ont parcouru
40 milles de la ligne frontière jusqu'au point d'inter-
section de la rivière Ixean avec le parallèle.

Il résulte t e le!re travaux que les cartes existantes
sont parfaitement inexactes, et que, d'après les études
faites, le Mexique a droit à une bande de territoire
guatémaltèque bi g • plus grande qu'on ne l'avait pensé
tout d'abord.

Les n'avale do la commission furent repris au mois

do septembre. Ils doivent durer 'encore environ deux •
années.	 (Revue Sud Américaine.)

Honduras. — Le Honduras, pou habitué à nuirai-,
gration, vient de recevoir 500 colons d'une espèce
excellente, des Isleflos, c'est-à-dire des Canariotes, e
tous agriculteurs.	 .

— D'après des statistiques officielles, dont nous ne
saurions garantir l'exactitude, le IIonduras avait
319,972 habitants le 31 décembre 1883, et 323,274 lo
31 décembre 1884.

AMÉRIQUE DU SUD.

Guyane. —• Le Roraima, qui vient d'être enfin
gravi par Everard im Tlnum, le 18 décembre 1884 —
est une des montagnes les plus difficiles à. dompter
qu'il y ait; il se termine par un morne plateau de
grès, it 2600 mètres environ d'altitude.

Ce plateau est semé d'innombrables blocs sculptée
è. l'infini des façons les plus bizarres par les pluies
fréquentes et le vent qui souffle presque constamment
sur la cime du Roraïma. Çà et là quelques espaces
ont sablonneux; çà et là, dans les creux, un marais
est bordé d'une pauvre végétation : à. part cela pas do
plantes, pas d'arbres, sauf, dans quelques fentes, des
buissons rabougris, Pat contre, la base de la mon-
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1 tagne est dans une épaisse forêt où l'on a peine à se
frayer un sentier.

Les pluies drues qui tombent sur le plateau su-.
périeur du Roraïma en descendent par des cascades
ou s'infiltrent dans le sol pour aller rejaillir à mi-flanc
du mont après un cours souterrain.

(Miltheitungen.)

LE TOUR DIT MONDE.	 CHRONIQUE.

Argentine. — Comparant la situation de la Répu-
blique Argentine au début de 1885 avec celle où elle
se trouvait au sortir de la dictature de Rosas en 1852,
une feuille étrangère donnait, il y a quelque temps,
un témoignage éclatant en faveur do la grande Répu-
blique de la Plata, dans les termes suivants :

« Déjà une génération s'est écoulée depuis que Ro-
sas a dû abandonner le pouvoir : voilà 33 ans que la
bataille do Caseras a eu lieu.

Depuis cette époque, le pays a passé pal ; bien des
changements et bien des vicissitudes, par des jours
heureux et néfastes, mais matériellement là République
Argentine a incontestablement progressé depuis le

3 février 1852.
« La population a triplé, l'affluence dés colons s'est

multipliée par 35, la richesse publique par 5, la quan-
tité de moutons par 11, l'exportation de laine par 14,
l'émission de papier-monnaie par 10, les revenus pu-
blics par 8, le commerce par 7, le trafic de la poste
par 68, les terres en culture par 12, et la valeur des
maisons par 5.

« Des chemins de fer, du gaz, do l'électricité et
d'autres moyens de confort et de civilisation, des ca-
nons Krupp, des observatoires et des édifices publics,
tout appartient à la nouvelle civilisation depuis Ga-
seras.

Entre l'an 7853 et l'an 1885 il n'y a plus de compa-
raison possible.

« En 1853 un Argentin possédait 7 moutons et une
propriété de la valeur do 1800 francs; son commerce
était de 105 francs, importations et exportations; son
agriculture s'étendait sur 20 ares, il écrivait une
lettre dans les quatre années et demie, il payait
25 francs d'impositions, et, en calculant sa famille à
cinq personnes, sa maison représentait une valeur de
2400 francs; il n'avait ni chemins de fer, ni gaz, ni
télégraphe, ni canons Krupp, ni Remingtons, ni vais-
seaux blindés, et très souvent il portait dos bottes rie
potro.

« En 1885, un Argentin possède une propriété va-
lant 3280 francs, y compris 30 moutons, 5 vaches,
2 chevaux, 50 ares do terre; son commerce équivaut à
250 francs et son capital en banque et dépôts à
320 francs. La poste transmet pour lui 6 lettres et
journaux par an et la valeur moyenne do sa maison
est arrivée à 4125 francs.

« Ses impositions ont atteint le chiffre de 80 francs
par tête, c'est-à-dire qu 'elle a triplé, tandis que sa
richesse n'a pas tout à fait doublé; mais il est beau-

coup plus à même de payer 80 francs qu'il ne l'é-
tait d'en payer 25 à l'époque de la bataille de Ca-
seros.

« Il a maintenant beaucoup de commodités et de
luxe dont il n'osait pas même rêver alors; il peut
voyager de Buenos-Ayres à Tucuman en quatre jours
au lieu de quarante; il ne connaît même plus le dan-
ger des Indiens; il peut télégraphier do Jujuy à Lon-
dres en autant de minutes qu'il fallait auparavant de
jours à une lettre pour arriver à Londres. Il a pres-
que tous les jours des départs pour l'Europe par va-
peur, tandis qu'en 1852 il n'y avait qu'unebRatie0a.duet
vapeur, lequel n'allait pas plus loin que l
Janeiro.

« Tandis que la République Argentine fait dos pro-
grès, la ville et la province de Buénos-Ayres ont pro-
gressé dans une proportion encore bien plus forte.

La population réunie de cette ville et de cette pro-
vince, qui était en 1853 de 240,000 habitants, dépasse
maintenant un million; la richesse publique a monté
si fort que le Podolie, c'est-à-dire l'habitant du Port
(c'est ainsi qu'on désigne l'habitant de la grande ville
argentine), qui ne possédait par tête, à l'époque de
la chute de Rosas, que 3800 francs, possède actuelle-
ment 6225 francs. La valeur des maisons de la ville a
augmenté de 42 à 140 millions. »

(Revue Sud-Américaine.)

— En 1881, il se publia 165 journaux et revues
dans la République Argentine; 215 en 1882; 305 en
1883; 348 en 1884.

Des 348 feuilles et revues de 1884, plus des 6/7
étaient en langue espagnole : 305 sur 348.

— Dans le premier semestre de l'année 1885, l'Ar-
gentine a reçu 61,000 immigrants. On ne nous donne
pas le nombre des départs qui réduisent . plus ou
moins ce beau chiffre.

— L'Annuaire statistique de la province de Bué-
nos-Ayres pour 1883 (celui de 1884' n'a pas encore
paru) évalue les naissances do la dito année dans la
dite province à 25,903, celui des décès à 10,894, soit
un gain d'environ 15,000 personnes.

D'autre part, l'accroissement par immigration est
estimé à 20,000. De ces deux bénéfices, il résulte que
la province a dû gagner, au total de l'année, 35,000
personnes.

Bien entendu que la ville do Buenos-Ayres ne con-
tribue en rien à ces chiffres, depuis qu'elle a ôté sé-
parée do sa province pour être « fédéralisée ». Comme
le Rio-de-Janeiro, c'est maintenant un « municipe
neutre ».

A cette même date du 31 déceinbre 1883, la pro-
vince possédait :

5,364,812 boeufs,
59,011,864 moutons.

2,295,265 chevaux.
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25,082 ànes.
205,840 porcs.

?D'après la Revue Sud-A néricaine.)

La colonisation se développe si vite dans la pro-
since de Buénos-Ayres qu'il a fallu y tailler sept nou-
veaux partidos (districts, départements), qui sont,
avec leur superficie :

Patagonos,	 environ 1,621,300 hectares.
Colorado,	 1,156,300
Puan,	 1,088,100
&don Alains,	 728,500
Rmamini,	 1,305,100
rrenquelauquen,	 1,395,000

General Villegas,	 1,178,000

— La Patagonie a été divisée en trois territoires,
qui se nomment, du nord au sud, Chaut, Santa Cruz
et Terre de Feu.

— Le territoire compris entre le Rio Paraguay à
l'est, le Rio Bermejo au sud., le Rio Pilcomayo au
nord, la province de Salto à l'ouest, a reçu le nom de
POMMA, c'est-à-dire la Belle.

Il a été divisé en quatre départements pour les
noms desquels les gouvernements de l'Argentine ne
se sont pas mis en grands frais d'imagination : les
départements I, II, III, IV.

— Les plus importants planteurs qu'il y ait dans
les solitudes du Gran Chaco, comme en général dans
l'intérieur des provinces argentines, sont presque tou-
jours des Français.

(Revue Sud-Américaine.)

Pérou. — Un collier d'yeux humains vient d'être
commandé aux frères Tiffany, les fameux joailliers de
New-York.

Ce collier doit se composer d'une superbe collection
d'yeux de momies péruviennes qui ont été rapportées
de l'Amérique du Sud par M. W. E. Curtis, membre
d'une commission scientifique récemment envoyée
dans cette région par le gouvernement des Etats-Unis.

La plupart de ces yeux proviennent d'Arica, où d'im-
menses cimetières sont remplis de sépultures du temps
des empereurs incas; les momies y sont si communes
qu'on peut s'en procurer aisément au prix de deux ou
trois dollars: il suffit de gratter le sol pour en mettre
à découvert.

Les yeux dont il s'agit, à l'état brut, sont de cou-
leur jaune de bronze et absolument opaques. Mais,
eu les dépouillant de leurs enveloppes extérieures, en
mettant le cristallin à découvert et en le polissant

avec soin, ou obtient une lentille translucide, de cous
leur orangée, qui ressemble un peu à une opale et
constitue, dans tous les cas, une pierre fort originale.
L'arrangement concentrique des diverses couleurs dont
se compose cette lentille lui communique dos tons
irisés.

Il arrive parfois que ces couches présentent des
craquelures radiales, ce qui augmente encore la réfrac-
tion générale de la lumière à travers l'ensemble. On
suppose que la teinte toute particulière de ces cristal-
lins est due, soit à un changement organique prove-
nant do leur antiquité et à une véritable pétrification,.
soit à l'action des matières antiseptiques employées à
l'embaumement.

Quoi qu'il en puisse âtre, il est certain que plu--
sieurs des ouvriers joailliers employés au polissage
de ces yeux sont subitement tombés malades, avec
des symptômes analogues à ceux de l'empoisonne-
ment arsenical, mais non pas identiques.

Il s'en est suivi une véritable panique dans l'ate-
lier : les autres ouvriers, soit par crainte de se voir
atteints de la môme indisposition, soit pour des motifs
superstitieux, ont obstinément refusé de continuer le
polissage. Le travail se trouve donc présentement in-
terrompu.

En attendant qu'il soit repris, divers naturalistes
ont examiné los yeux destinés à former le collier et
certains d'entre eux assurent que ce ne sont pas là, ers
réalité, dos yeux humains, mais bien des yeux de
seiche.

Cette opinion est celle des archéologues péruviens ;
ils assurent que les embaumeurs incas avaient l'habi-
tude de substituer des yeux de poissons aux yeux
naturels des cadavres qui leur étaient confiés. Le»
momies, placées dans la posture que l'on sait (assises
avec les jambes ramenées sous le menton), recevaient,
en effet, fréquemment la visite de leurs proches. Il
était donc important que le travail parût bien fait,
et, l'oeil de seiche, possédant la propriété de durcir
très vite, se substituait avantageusement à l'ceil de
l'homme.

Ce qui donnerait un certain poids à cette version,
c'est que les cristallins confiés à la maison Tiffany
n'ont pas moins de 18 millimètres de diamètre, Go
serait énorme pour des yeux humains. On sait, d'ail-
leurs, quo les yeux de seiche desséchés ont précisé-
ment l'aspect opalin qu'on retrouve dans ces yeux do
momies.

Néanmoins, des autorités aussi considérables que le
professeur Remondi, du British Museum, et le doc-
teur Tschudi, de Vienne, ami collaborateur de Hum-
boldt, peuvent faire aussi hien admettre qu'il s'agit
ici d'yeux humains.

(Groix fédérale, de Now-York.)

13541. — Imprimerie A. Leur°, rue do Fleurus, 9, à l'ami
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FAITS DIVERS

AMÉRIQUE DU SUD

Brésil. — Il est difficile, faute de données officiel-
les récentes, d'évaluer avec précision la population du
Rio-de-Janeiro.

Le premier et le seul recensement général qui ait
été effectué au Brésil remonte à 1872. Il indique pour
la ville une population totale de 229,000 Lunes, en chif-
fres ronds, chiffres qu'il convient d'augmenter de
18 pour 100 pour compenser los omissions probables :
ce qui donne près de 252,000 (251,617) habitants à la
capitale brésilienne.

L'administration brésilienne ne reconnaît pas comme
ayant nue existence propre la « ville » ou « com-
mune », mais le « municipe » (municipio), qui se com-
pose toujours d'une « cidade » (ville), ou d'une cc villa »
(petite ville ou bourg) avec un certain nombre de
« freguezias » ou paroisses, les unes « urbaines » ou
comprises dans la ville et les autres « subtlaninr..3

c est-à-dire hors de la ville, dont elles sont souvent
fort éloignées.

: Cette organisation est assez semblable à celle qu'au-
raient les « cantons » français, si les communes

groupées autour du chef-lieu n'avaient ni maire ni
adjoint.

Lu recensement de 1872 donne le chiffre de la popu-
lation par municipes et paroisses, mais sans indiquer
si colles-ci sont urbaines ou suburbaines. Il faut donc
pour avoir la population d'une ville, rechercher quelles
sont les c, freguezias » suburbaines, et retrancher leur
population de celle du municipe.

La ville du Rio-de-Janeiro fait partie du « Muni-
cipe Neutre », qui se compose de 21 « freguezias »,
dont 8 sont suburbaines. C'est ce que l'Almanach de.

Gotha nomme très improprement les faubourgs de la
ville du Rio, car quelques-unes de ces paroisses en
sont extrêmement éloignées, voire de plusieurs my-
riamèlres.

La population du «Municipe Neutre » était en 1872,
d'après le recensement, de 275,000 habitants (274,972),
total dans lequel les « freguezias » ou paroisses subur
haines entraient pour un peu plus de 46,000 (46,269),
soit, pour la ville, le chiffre cité plus haut, de 229,000

Depuis lors la population de la ville a augmenté
dans une proportion sensible, moindre cependant
qu'on se le figure généralement. Il est douteux, en
effet, que le nombre des naissances ait jamais, poil-
dant la période écoulée de 1872 à la lin de 1884, égalé
celui dus décès.

Il n'existe pas d'état civil an Brésil : lo registre des
baptêmes et des mariages est tenu par le clergé, et
celui des décès par le clergé ou par l'administration
des hôpitaux.

Il en résulte que le chiffre des naissances ne peut
jamais être bien exactement connu, le nombre des
baptêmes étant toujours inférions à celui des nais-
sances par suite de la proportion considérable d'en-
fants morts-nés et de ceux qui meurent avant d'être
baptisés. On connaît le nombre des premiers, mais
il est impossible de calculer celui des seconds.

Eu tenant le plus possible compte de ces considé-
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• rations et en retranchant du chiffre des décès les cas
de mort survenus dans le port et chez la population
de passage, M. le baron de Lavradio, président du
Conseil d'hygiène, est arrivé auk résultats suivants
pour les quatre années comprises de 1873 à 1876.
(Apontamentos sobre a mortalitade da cidade do
Rio de Janeiro).

Naissances Décés

1873.... 6,518 14,102
1874.... 6,918 9,251
1875.... 6,909 10,463
1876..... 7,509 12,763

27,854 46,579

Cette période quatriennale a été, f il est vrai, excep-
tionnellement défavorable, puisqu'elle comprend deux
fortes épidémies de fièvre jaune.

L'accroissement de la population depuis 1872 est
donc uniquement dû, d'abord à l'importation d'es-
claves de diverses provinces de l'Empire (source tarie
depuis quelques années par l'interdiction dé la traite
interprovinciale), puis et surtout à l'immigration eu-
ropéenne.	 •

Le baron de Lavradio, dans l'ouvrage déjà cité, éva-
luait la population du Rio-de-Janeiro à environ
258,000 tunes (258,147), à la fin de 1876, soit une
augmentation d'un peu plus do 6500 habitants pour
4 années, ou 1600 par an.

Il ne semble pas exagéré d'admettre que cette pro-
portion ait presque doublé dans les 8 années suivantes
par suite de circonstances plus favorables ot se soit
élevée à. 3000 par année : ce qui donnerait, à la fin
de 1884, un total do 282,000 habitants pour la popu-
lation fixe de la ville.

Mais il convient de compter en plus la population
maritime, se composant de l'équipage des navires
mouillés dans le port. Cette dernière oscille, chaque
année, entre 60,000 et 70,000 ou près de 6000 par
mois, moyenne probable de la station de chaque
navire.

Si l'on y ajoute la garnison, dont l'effectif est très
restreint, les élèves des écoles secondaires ou supé-
rieures, les Brésiliens et les étrangers de passage, il
lithIS semble que le chiffre de 310,000 à 320,000 est le
plus élevé que l'on puisse adopter pour la population
totale du Rio-de-Janeiro, celle qui doit servir de base
pour l'établissement des moyennes de la mortalité et
de la consommation des vivres et de l'eau.

Ce chiffre maximum de 320,000 habitants est cepen-
dant inférieur aux évaluations communes. L'A lmanach
de Gotha donne celui de 350,000, ainsi quo la publi-
cation intitulée : le Brésil à l'exposition de Saint-
Pétersbourg, 1884. La Revue commerciale, finan-
cière et maritime indique plus do 400,000. M. le
baron de Lavradio lui-même, dans l'ouvrage cité,
exprime l'opinion que la population du Rio, en 1876,
montait b, 350,000 habitants, bien qu'il prenne pour

établir la mortalité de la même année, le chiffre
de 250,667.

Sans autre préoccupation que la simple recherche de
la vérité nous sommes arrivé à une estimation infé-
rieure, mais nous avons cru devoir citer celles qui sont
plus élevées, en faisant remarquer toutefois qu'elles,ne
reposent quo sur des conjectures impossibles à vérifier.

Tant que la statistique sera, du reste, ààssi négligée
au Brésil qu'elle l'est actuellement, ces divergences
se produiront fatalement.

Il est fort regrettable que le gouvernement brési-
lien, qui introduit avec empressement plusieurs des
progrès modernes, ne se soit pas encore résolu à adop-
ter le bienfait de l'état civil et à organiser des recen-
sements périodiques....

(EmILLE ALLAIN : Revue Sud-Américaine.)

— Le Rio-de-Janeiro est une ville cosmopolite, où
l'élément étranger joue un grand rôle.

La colonie la plus importante par le nombre, le
richesse et l'union est la colonie portugaise. La colo-
nie française avait autrefois le monopole du commerce
de luxe, mais•elle a beaucoup souffert do la concur-
rence des Portiagais.

Le nombre d'étrangers habitant le Municipe était,
en 1881, de 66,000, dont près de 3000 (2811), de-
meurant dans les communes suburbaines : soit 63,000.
pour la ville, qui se décomposaient ainsi :

Portugais 	 52,000
Français 	 3,000
Italiens 	 1,800
Allemands 	 1,500
Espagnols 	 1,500
Anglais 	 1,000'
Chinois 	 200
Autres nationalités..	 . .	 .	 	 2,000

63,000

dont un peu plus de 13,000 femmes.
Depuis lors, cette population a dé augmenter sen-

siblement; mais on ne peut, en l'absence de toute sta-
tistique, officielle ou non, indiquer exactement dans
quelles proportions.
• Selon les renseignements qu'a bien voulu nous

fournir M. le vicomte de Wildick, consul général de
Portugal au Rio, le nombre des Portugais existant
dans le Municipe Neutre à la fin de 1884 ne devait
guère être inférieur à. 70,000, ce qui donnerait environ
66,000 pour la ville.

La colonie française a plutôt diminué qu'augmenté,
mais le nombre des Italiens s'est beaucoup accru. Nous
no croyons pas être éloignés de la vérité en évaluant
le chiffre do la population étrangère, le P r janvier 1885,
à 85,000, c'est-à-dire à plus d'un quart do la popula-
tion fixe.

Le ,nombre d'esclaves existant dans la villa était
d'environ 30,000 au commencement de 1884.

(EMME ALLAIN : Revue Sud-Ameicaine.1
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—C'est à tort que nombre de livres, d'atlas, traduisent
par Lac, Lagune des Canards, le nom portugais de
Lagoa dos Patos, qui s'applique à l'immense étang
littoral de province du Rio Grande do Sul. Non pas
que palus ne veuille dire canards; mais ce nom est
en réalité celui d'une tribu d'Indiens qui n'existe plus
et qui habitait (ainsi que les Charmas) dans les alen-
tours de la Lagoa.

— CHRONIQUE.

Suisses 	  315
Russes. . 	 	 10
Espagnols 	 	 8
Américains. . 	 	 4

Belges 	 	 2
(Chilian Times).

Argentine. — A la fin du 1" semestre de 1885,
le 31 juillet, la population de Buénos-Ayres était éva-
luée à 376,510 habitants.

— Enimitation d 'une loi adoptée par le gouvernement
chilien dans l'intérêt des soldats qui ont pris part à
la guerre contre le Pérou et la Bolivie, l'Argentine va
distribuer des terres nationales à ceux d'entre les
Argentins qui ont combattu en 1879 contre les Indiens
dans la campagne dite du Rio-Négro.

Sans préjudice des concessions de terrain, tout
soldat de l'armée expéditionnaire exonéré du service et
qui voudrait s'établir, aura droit, sur son lot de cent
hectares, à des moyens de subsistance pour lui et sa
famille pendant une année, à 10 animaux de labour et
d'élevage, à une charrue et autres instruments ara-
toires, à une fanègue de blé, à une fanègue de mals.

- Et nul ne pourra aliéner son lot qu'après trois ans
s

de possession ».

— Il est arrivé du Chili à Buénos-Ayres une dépu-
tation de caciques araucans ayant à leur tète le cacique
Peinemella,

Ils sont venus demander au gouvernement argentin
des terres en Patagonie pour y établir leurs tribus,
ensemble composées de près de 10,000 personnes.

Le président de la République, général Roca, leur
a répondu qu'il serait fait droit à leur requête de s'é-
tablir mi Patagonie.	 (Revue Sud-Américaine.)

— Les soldats et les officiers qui se sont dis-
tingués dans la guerre contre le Pérou et la Bolivie
recevront gratuitement dès terres sur les territoires
coloniaux d'Angol et d'Araueo (Araucanie).

Bolivie. — Les mines de Potosi, jadis si riches,
reviennent à leur ancienne splendeur. « Le Socavon
Real » a rencontré un riche filon de rosiclère ou mine
d'argent rouge massif. Cotte découverte a provoqué
un grand enthousiasme dans la population.

(Revue Sud-Américaine.)

— Le quinquina se nomme, en quitchoua, quina-
quina.

Quand, dans cette langue, le nom d'une• racine,
d'une plante, est formé d'un mot redoublé, cela signi-
fie que cette plante, cette racine e des vertus théra-
peutiques.

(G. Eau Gamlen : Rapport officiel ait Gouverne-
ment des Etats-Unis.)

OCÉANIE

Australie. — On estime que le Queensland renfer-
mait, dans la seconde moitié de l'année 1885, près de
11,000 immigrants ou engagés polynésiens (10,646).
Dans les douze mois finissant le 30 septembre 1885,
le pays avait reçu. 1781 de ces « travailleurs libres ›"›),-
mais il en était parti 2114.

(D'après The Colonies and Imita.)

—Le phylloxéra ravage fort le vignoble dans le dis-
trict le Geelong, État de Victoria.

Nouvelles-Hébrides. — La société française de
colonisation a fait partir do Bordeaux, le 28 novem-
bre dernier, neuf familles pour l'île Sandwich. Le

février un autre convoi de colons, au nombre de
40, a dû partir de Brest.

— Pendant la période qu'on peut appeler saison colo-
niale ou période immigratoiro, c'est-à.-dire du l el' dé-
cembre au 20 avril, il est arrivé à Talcahuano 1198 im-
migrants qui ont été dirigés de là sur Angol, puis
répartis sur leurs fermes.

Ces 1198 immigrants (294 familles) se divisent
comme suit, d'après la nationalité :

Allemands ...... 	  536
Fiançais 	  .. 323

Archipel de Bismark. — Changements à vue
dans l'Océanie allemande.

La Nouvelle-Bretagne s'appellera Neu-Pomtnerland
(Nouvelle Poméranie).

La Nouvelle-Irlande so nommera Neu-Mecklenburg
(Nouveau Mecklembourg).

Les tics d'York seront désormais le Neu-Lauenburg
(Nouveau-Lituenbourg), et le mont Beautemps-Beau-
pré sera le mont Varzin.

13545. — Imprimerie A. Lallure. rue de Fleurus, 9, 5 Paris.

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



LE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE OE LA 1317' LIVRAISON,

TEXTE.

Luron et Palaouan (six années aux Philippines),
pat M. Alfred Marche. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Archipel des Champignons, dessin do Th. Weber, d'après un
croquis do M. E. d'Almonte.

L'Arayat, dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. E. d'Al-
monte.

Le Maquiling, dessin de Th.. Weber, d'après un croquis de
M. E. d'Aimante.

Ruines de Siniioan, dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de
l'auteur.

Le volcan Tael, dessin de Th. Weber, d'après un croquis de
M. E. d'Almonte.

Église et couvent de Lipa, dessin de D. Laucofot, d'après un
croquis.

Négritos de la montagne d'Yriga, dessin de E. Ronjat, d'après
une photographie.

Le P. Cktnente Ignacio, gravure de Thiriat, d'après une photo-
graphie.

Fête à Santa Crue de Nano, dessin de Mlle Marcelle Lancelot,
d'après un croquis.

Urnes trouvées dans la grotte de Pamine-Taan, dessin de P..Sel-
lier, d'après la collection do M. Marche au musée du Trocadéro.

Bracelets urinés clans les cercueils de. Pamine-Taan, dessin de
P. Sellier, d'après la collection de M. Marche au musée du Tro-
cadéro.

Bijoux en or trouvés dans le cercueils de Pamine-Taan, dessin
de P. Sellier, d'après la collection de M. Marche au musée du
Trocadéro.

Fétiches trouvés et Pamine-Taan, dessin de P. Sellier, d'après
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	eZ.00O.•Y.	

FAITS DIVERS.

EUROPE.

France, — La plupart des bêtes fauves qui peu-
plaient il n'y a pas longtemps encore les forêts des
Hautes-Alpes ont disparu, cerfs, chevreuils, sangliers,
sauf les ours et les bouquetins, qui ne se rencontrent
plus que dans le Diois et sur la frontière d'Italie ;
mais les chamois habitent encore les sommets de nos
montagnes, et leurs troupeaux, loin de diminuer,
augmentent avec les progrès du regazonnement des
montagnes et l'interdiction du libre parcours des.
bestiaux.

J. ROMAN Dictionnaire topographique du dépar-
tement des Hautes-Alpes.)

— La Durance-Clarée est, pendant une partie de
son cours, limpide, profonde, unie comme un miroir,
et les prairies viennent ne baigner dans ses eaux. Elle
est nn emmpie de ce que seraient la plupart don ri-
vières des Alpes, sans le fatal déboisement des mon-
tagnes.	 (Idem.)

Malte. — On sait combien la France a laissé de
souvenirs dans cette lie, si longtemps occupée par des
chevaliers en grande majorité français, et qui est la
patrie du général Renaud.

Nous apprenons avec plaisir que le nouvel admi-
nistrateur apostolique de ce diocèse se propose d'in-
troduire l'enseignement de la langue française dans
les écoles maltaises. On sait que la langue officielle

du pays est l'anglais, mais la population, qui n'a ja-
mais voulu accepter cette langue, parle un peu l'italien
et beaucoup un dialecte se rapprochant do l'arabe.
L'introduction de la langue française y rencontrera de
nombreuses sympathies.

M. Buhagiar, l'administrateur en question, a long-
temps fait partie du clergé algérien et collaboré aux
travaux du cardinal Lavigerie.

(Expansion coloniale.)

Suisse. — D'après une intéressante publication du
bureau fédéral de statistique, le nombre des Suisses à
l'étranger s'élève actuellement à 234,000. En Franco,
66,281 ; en Alsace-Lorraine, 4000; en Allemagne,
24,518; en Autriche-Hongrie, 6714; en Angleterre,
4466; en Italie, 12,004; en Belgique, 890; en Es-
pagne, 454; à Monaco, 200; aux États-Unis, 83,621;
dans les autres pays aint'uléalun, 19,159 ; en Afrique,
3456; en Australie, 2300; en Asie, 800. (Temps.) n

— Quoiqu'on dise, Romanches et Ladins des (tri-1
sons ont uno langue écrite.

Plusieurs journaux sont imprimés dans cet idiome,
ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages religieux. La,
constitution fédérale a été traduite dans les deux dia-ç
lettes et les jeunes recrues subissent un examen péda-1
gogique dans cette langue, qui diminue, il est vrai,
depuis une cinquantaine d'années. Récemment, il
s'est fondé è. Coire une société dont le but est de veiller
au maintien du romanche et du ladin et à leur rap-
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prochement par l'adoption d'une môme orthographe.
(G. KNAPP, de la Société neuchâteloise de Geo-
. graphie.)

-1'.article ci-joint, qui vient de paraître dans un
journal neuchttelois, le Journal suisse (numéro du
ieudi 28.P.Uvier, vous prouvera que mes affirmations
n'ont rien d'exagéré. Les Allemands craignent beau-
coup plus l'envahissement de l'élément romand que
celui-ci ne redoute la germanisation de la Suisse fran-
çaise.

Cet article a été occasionné par le projet Gobat, re-
latif à la revision des lois sur l'instruction publique
dans le canton de Berne. M. le conseiller d'État Go-
bat voudrait quo les langues anciennes fussent relé-
guées à l'arrière-plan et remplacées par une étude
plus approfondie des langues modernes.

La polémique soulevée par le projet Gobat a mis
en lumière, dit le National suisse, les idées exagé-
rées de certains confrères de la Suisse allemande.
Telle est la Nette Zuricher Zeitung, avec sa dernière
correspondance bernoise. L'auteur de cette lettre pré-
tend que le projet Gobat ne tend à rien moins qu'à
mettre en péril la langue allemande en pays bernois
au profit du français. Suivant lui, autrefois, le Valais
et Fribourg étaient généralement regardés comme par-
lant les deux langues. Hélas on dit aujourd'hui les
cinq cantons de la Suisse romande! Fribourg devient
de plus en plus français. Bientôt, l'allemand en aura
disparu, et pour toujours. Le Porrentruy, qui était jadis
un territoire allemand, est à présent perdu. Et le flot
romand monte toujours! Il couvre à peu près toute la
frontière occidentale de l'ancien canton de Berne. De
Neuchâtel et du Porrentruy il envahit Bienne; de
Lausanne et de Fribourg, il se dirige sur Berne; du
Pays d'En-haut il passe par Gessenay dans le Sim-
men thal.

« Voilà les prémisses . de la lettre. Quant à la con-
plusion, la voici

« Il faut faire de l'organisme scolaire bernois un
boulevard contre l'envahissement du français, c'est-à-
lire n'y enseigner en première ligne que l'allemand
st les langues anciennes. Mais si la situation est com-
plètement ehodiliée, si au lieu de l'enseignement des
langues anciennes, dégradé et mis au rang des bran-

accessoires, c'est celui des langues vivantes qui
'coupe la première place, l'Université de Berne ces-
sera, non seulement d'être le dernier boulevard de
l'enseignement allemand et de la science allemande à
l'occident, mais encore, elle deviendra même une
arme dangereuse dans la main de l'ennemi. 	 •

«Que diraient nos braves confédérés de la Suisse alle-
mande, si nous nous plaignions à notre tour de l' « en-
vahissement » de citoyens venus de chez eux? On se
moquerait de nous et l'on aurait raison. En fait d'exa-
gérations de pensée et do paroles en matière d'expan-
sion de langue, on sait où les trouver maintenant.
Mais la Suisse romande ne tremble pas encore pour

ASIE

Asie Russe. — Depuis leur entrée dans le Turkes-
tan, c'est-à-dire depuis 1851-1854, les Russes ne ces-
sent pas de coloniser ce pays. Partout où ils trouvent
une oasis propre à la culture, ils s'empressent d'y
fonder un village ou môme une ville. Comme les terres
cultivables ne se trouvent dans l'Asie centrale qu'au
pied des montagnes, il en résulte que les colonies
russes sont rangées le long des grandes chaînes. Le
gouvernement favorise cette . colonisation en cédant
aux colons des terres disponibles convenables, sans
aucun payement, mais à condition que le sol soit im-
médiatement cultivé. Après dix ans de culture, le colon
devient propriétaire de son champ et de son jardin;
mais s'il les quitte ayant ce terme, la terre revient à
l'État, qui peut la céder immédiatement à un autre
colon, d'origine russe. On a établi de la sorte de nom-
breuses colonies, non seulement dans les steppes des
Kirghizes nomades, qui ne s'occupent pas d'agricul-
ture, mais aussi dans la partie du pays habitée par les
Tadjiks et les Ouzbegs, sédentaires et civilisés depuis
des siècles..

C'est ainsi que dans la province de Syr-Daria, l'on
trouve actuellement une série de colonies qui donnent
une base solide à la puissance russe dans ce pays. La
plus grande est naturellement celle do Tachkend, où
« la ville russe » contient plus de 12,000 habitants.
Mais ce ne sont que des marchands, des fonction-
naires du gouvernement et leurs domestiques qui
l'habitent. Pour les agriculteurs on a fondé, tout
près de Tachkend, un village, Nikolaïofka, sur le
champ de bataille où Tchnernaïeff a vaincu en 1865. '

Plus de 3000 hectares de terre fertile, mais couverte
de broussailles avant l'arrivée des Russes, ont été
transformés en plantations florissantes qui appartien- '
nent à 300 familles do paysans russes.

Une commission administrative chargée de la re-
cherche des terres propres à la culture et non occu-
pées par les indigènes a trouvé dans la province de
Syr-Daria plus do 130,000 hectares disponibles, et a

la sécurité du français, et ne se sent pas hantée par la
terreur qu'ont certains esprits chauvins de l'autre côté
de l'Aar pour l'avenir de l'allemand. »

Ainsi, ce n'est pas nous, ' Romands, qui redoutons
ici la perte" de'notre nationalité. 	 (Idem.)

Finlande. — Le point le plus septentrional atteint
jusqu'à ce jour par la locomotive ést une ville finlan-
daise, littorale du ;golfe de Botnie, Gamla Karleby,
laquelle est située non ; loin. du 648 degré de latitude
nord, soit presque aussi près du Pôle quo la ville
russe d'Arkhangel.

Bientôt ce sera Uleal'oeg, autre ville de Finlande,
sous le 65° degré boréal.
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Que los éléments d'irrigation n'y manquent nulle
part.

décidé d'y installer 6500 familles. Les colons n'ont
pas manqué d'arriver en nombre considérable, et ils
ont fondé, outre Nikolalefka, sept autres colonies plus
ou moins prospères. Ce sont : 1° Sary-Comar, fondée
en 1875 (30 familles avec 2300 hectares) ; 2° Tchalda-
var (40 familles, 1200 hectares); Aktchi, fondé en

, 1878 (50 fanantes, 1200 hectares) ; 40 Pokrofsk, fondé
en 1881 (55 familles, 1500 hectares) ; 5° quatre ha-
meaux de Mennonites fondés en 1881 (95 familles,
2000 hectares) ; 60 et 7 0 , deux villages de Doungans
(120 familles, 1000 hectares). Ces derniers colons,
d'origine chinoise, ont quitté les environs de Kouldja
en 1882 pour ne pas se soumettre à la domination des
mandarins.

Dans la province des Sept-Rivières (Sémirietebé), où
la colonisation russe date de 1854, le nombre de villes
et de villages russes est beaucoup plus considérable
et le total des colons dépasse 30,000 individus, qui
jouissent dans leur nouveau séjour d'une certaine ai-
sance. Il y a parmi eux quelques milliers de Co-
saques.

Dans la vallée du Zérafchan, où la population in-
digène est très dense, la colonisation russe est à peu
près impossible; pourtant, à Samarcande même il y a
plus de 2000 colons qui forment la population stable
du quartier européen de cette ville célèbre. Il y a aussi
plusieurs milliers d'individus de population flottante :
soldats, fonctionnaires, agents de commerce, etc.

Dans le delta de l'Oxus on a établi quelques co-
lonies de Cosaques de l'Oural, exilés à la suite d'une
révolte, et 'qui s'occupent maintenant de pêche et de
jardinage.

Enfin, dans les déserts transcaspiens on trouve une
importante colonie russe à Askhabad, et plusieurs
autres secondaires, à Mikhaïlofsk, à Kizil-Arvat, à
Merv, etc. On rencontre dans ces localités beaucoup
d'Arméniens, de marchands de Moscou et autres com-
merçants; mais, vu l'espace restreint des terres cul-
tivables, cette colonisation ne sera jamais bien vaste.

(VENUKOFF : Bulletin de la Société de Géogra-
phie commerciale.)

— Il n'est aucune contrée d'Asie où l'immigra-
tion russe soit relativement plus forte que dans la
province de Kars, récemment conquise sur les Turcs.

Les raisons principales sont :
Quo les terres disponibles out une étendue consi-

dérable, environ 1,350,000 hectares;
Que ces terres sont fertiles, sous un climat assez

rude, vu l'altitude du pays, tuais les Russes sont faits
aux froids les plus durs;

Indo-Chine Française. — Les rapides du Mékong
au-dessus de Sombor et le rapide de Préa-Patang
,passaient pour infranchissables; ils viennent pourtant
d'être franchis par un torpilleur aux ordres du com-
mandant Réveillière et par une canonnière aux ordres
de M. de Pésigny.

« En somme, dit M. Réveillère, dans la Revue
scientifique, les rapides demandent à être pratiqués
par des navires appropriés à cet usage, à roues plutôt
qu'à hélice, calant peu, marchant douze noeuds, des
navires dans le genre de ceux du Rhône. Le rapide de
Pierre-Châtel offre certes plus de difficultés que celui
de Ca-Tandon. Journellement, sur les fleuves d'Amé-
rique, on affronte de bien autres dangers. »

Ainsi le Mékong doit être considéré comme facile-
ment navigable sur toute la longueur du Cambodge et
les bateaux à vapeur pourront le remonter jusqu'aux
cataractes de Kong, dans le Laos siamois.

— La belle saison est utilisée pour créer à Han&
et dans les environs un réseau de routes et de boule-
vards qui faciliteront beaucoup la police de la cité et
assureront la tranquillité des abords de la capitale du
Tonkin.

Le 1 " novembre, 3700 Annamites engagés à la tâche
se sont mis à l'oeuvre, et, le 17, ils avaient terminé un
boulevard de 13,700 mètres, avec une chaussée et deux
trottoirs.

Le projet qu'on exécute consiste dans l'établisse-
ment d'une promenade circulaire longue de 22 kilo-
mètres, surplombant la campagne environnante de
3 à 4 mètres et reliée à la ville par sept routes prin-
cipales d'un développement total do 23 kilomètres : de
telle sorte que liane aura prochainement 45 kilo-
mètres d'excellentes routes ; quelques-unes traversant
un pays admirable, offrant des paysages splendides et
de superbes points de vue. 	 (Temps.)

Japon. — D'après les statistiques dressées à la date
du 31 décembre dernier, le nombre des étrangers ré-
sidant à Yokohama était le suivant

Anglais 618, Américains 187, Allemands 160, Fran-
çais 101, Suisses 28, Hollandais 26, Danois 25, Portu-
gais 20, Italiens 18, Suédois et Norvégiens 15,
Russes 8, Autrichiens 6, Espagnols 3, Chinois 2471.
Total : 3688.	 (Sud-Américain.)

13545. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, b Paris.
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SOMMAIRE DE LA

TEXTE.

Voyage au Népal, par le docteur Gustave Le Bon, chargé par le
Ministère de l'instruction publique d'une mission archéologique
dans l'Iado. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Temple de pierre à Khatmandou, gravure de A, Bertrand, d'a-
près une photographie du docteur Gustave Le Bon.

Dandy : hamac employé pour traverser l'Himalaya, dessin de
l'auteur, d'après un croquis.

Carte d'une portion du Népal, empruntée à k nouvelle Géogra-
phie unveraeUe de 14. E. Reclus.

Vallée du Népal. Carte empruntée à la nouvelle Géographie
universelle de M. E. Reclus.

Porteurs népalais, dessin de Zier, d'après une photographie du
docteur Gustave Le Bon.

13111* LIVRAISON.

Grand'Place	 thatieandou, dessin de Taylor, d'après une
photographie à Boume et Sphepherd.

Temple à Khatmandou, gravure de A. Bertrand, d'après une
photographie du docteur Gustave Le Bon.

Temples devant le palais de l'empereur à Khatmandou, dessin
de Barclay, d'après une photographie de [tourne et Sphepherd.

Balcon d'une maison à Khatinandou, gravure de Meunier, d'a-
près une photographie du docteur Gustave Le Bon.

Façade de la maison d'un seigneur d Khestmandou, gravure de
Ch. Barbant, d'après une photographie du docteur Gustave Le
Bon.

Temple de Bouddha à Sambunath, dessin de P. Sellier, d'après
une photographie du docteur Gustave Le Bon.

Ornementation de la façade d'un palais au Népal, gravure de
Ilildibrand, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon,

Foudre d'Indra devant le temple de Bouddha à Sambunath, des.
sin de Barclay, d'après une photographie du docteur Gustave
Le Bon.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. — Au 31 décembre 1884, la population
agricole européenne de l'Algérie était de 170,766 per-
sonnes.

— Durant la période 1877-1884, en huit années,
les Européens d'Algérie ont vendu aux indigènes
25,253 hectares de terre ; mais en revanche ils en ont
acheté 288,868.

Gain pour l'élément colonial, 263,615 hectares, ou
plus de 32,950 par an.

— La colonisation se développe tous les jours en
Tunisie, les grands domaines achetés au début de
l'occupation se divisent. 30,000 nouveaux hectares
ont été achetés cette année par les Français, qui, dit-
on, possèdent déjà 300,000 hectares dans le pays.

— Presque arrêtée net, au commencement de 1884,
par l'échec de la loi dite des 50 millions, la colonisa-
tion a repris en 1885 sa marche en avant.

L'administration a changé de méthode.
l'Ale constitue des périmètres de culture en ache-

tant ou en échangeant des terres indigènes autour des
terres domaniales qui lui restent, ou' autour des colo-
nies anciennes qu'il est désirable d'agrandir. Ici, elle
achète des parts de communaux à la djemaa (muni-
cipalité); là, elle utilise les domaines plus ou moins
éparpillés que la constitution de la propriété arabe
fait tomber dans les mains do l'État, par déshérence

ou par toute autre cause; ailleurs elle obtient des
terres à l'amiable, d'indigènes qu'elle paye ou qui ac-
ceptent autre part des lots domaniaux isolés dont la
colonisation ne saurait tirer facilement parti.

Aussi, du 1" octobre 1884 au 30 septembre 1885,
le gouvernement a-t-il pu livrer à la colonisation
7976 hectares, en 188 lots concédés soit à des familles
d'immigrants de France, soit à des familles de colons
algériens.

1554 de ces hectares,. 25 de ces familles, sont le lot
de la province d'Alger ; 1369 hectares et 32 familles
celui de la province de Constantine; la part du lion
est pour la province d'Oran, à laquelle reviennent
5052 hectares et 131 familles.

Les terres livrées à la colonisation dans la province
d'Alger sont à Takdempt-Touabet et à Ben-Nchoud,
aux environs de Dellis ; celles de la province de Con-
stantine sont près de Grarem, dans le pays de Mila,
au nord-ouest de Constantine ; celles do la province
d'Oran sont dans le pays de Sidi-bel-Abbès, à Sidi-
l(haled, à Aïn-el-Hadjar, à Lamtar (en tout 3861 hec-
tares et 101 lots), à Chabet-el-Leharn près Ain-Te-
mouchent (806 hectares, 19 lots) et à Guertoufa, près
Tiaret (386 hectares, 11 lots).

Dans le môme espace do temps, 263 concessions
ont été attribuées à des familles de France ou d'Algé-
rie, soit en remplacement do colons n'ayant pas rempli
les clauses de la concession ou ayant renoncé à leurs
terres, soit comme lots dit industriels — lots plus
petits, qu'ou donne dans les ' colonies à des familles
exerçant des professions utiles à l'agriculture.
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Province
d'Alger.

Province
d'Oran.

I Alger ......
I Médéa.
Miliana . . . . 4

Orléansville . . .
Tizi-Ouzou . . . .
Territoire militaire.

11,904 hect.
1 ;412 

—1,507 
510 —

1,436 •-
28 —

TOTAL ..... 16,797 heu..

Oran. ...... 14,265 /let,
Mostaganem . . 3,506 
Mascara .....	 2,195 
Sidi-bel-Abbès . .	 1,483

—Tlemcen .....	 1,205 —
Territoire militaire.	 62 --

LE TOÙII DU MONDA. CHRONIQUE.

Ces 263 familles comprennent 121 familles de
France faisant 648 personnes, et 142 familles algé-
riennes faisant 538 personnes : au tout, 1186 indi-
vidus

' (D'après l'Exposé de la situation générale de
l'Algérie.)

--- En somme, il y eu 75l 2 naturalisations depuis la
promulgation do la loi sur la naturalisation en Algé-
rie (c'est-à-dire depuis 1865 jusqu'au 31 décembre
1884.) Elles se répartissent comme suit :

Allemands . . . . 	 .	 . 2376
Italiens.. . . .. ... &	 1685
Espagnols 	  1345
Indigènes mulsumans
	 612

Marocains 	
	

283
Suisses. 	 	 254
Tunisiens 	 	 199
Belges. • 	 	 192
Maltais	 • •	 	 	 178

Etc., etc.

Les Allemands doivent le premier rang atix nom-
breux Alsaciens ou Lorrains qui reprennent la natio-
nalité française après une stage dans la Légion
étrangère.

(Exposé de la situation générale de l'Algérie.)

Dans le courant de l'année 1884, le nombre des
naturalisations à été de 705, ainsi réparties par pro-
vinces:

Province d'Alger .... 	 205
Province d'Oran .....	 415
Province de Constantine • . 	 85

Et par nationalités :

Allemands 	  341
Espagnols 	 	 145
Italiens .	 96
Musulmans algériens . . . 	 47
Suisses 	 	 28
Maltais 	 	 14
Belges 	 	 12

Les Allemands no tiennent réellement pas la tête,
,,,, r, e le ch iffre de q41 le fer. it s ,,ppeser chiffre
qui est dû pour plus des trois quarts aux Alsaciens et
aux Lorrains qui se font naturaliser après leur arri-
vée à la Légion étrangère. En réalité, les Espagnols
ouvrent la marche, puis viennent les Italiens, après
cela les Allemands, quo suivent les indigènes. Ceux-ci
fournissent beaucoup plus de naturalisations qu'au-
trefois.	 (kern.)

— Du 1" janvier 1885 au l er octobre de la même
année, soit durant neuf mois, il a été prononcé 519
naturalisations, dont :

Allemands 	 	 175
123

Espagnols' 	 	 105
Musulmans algériens . ..	 45
Suisses .	 . . & .	 • •	 20
Marocains 	 	 14
Maltais 	 	 14
Belges 	 	 12

Etc., etc.

Sans la légion étrangère, italiens et Espagnols vien-
draient en tête sur la liste.

Proportionnellement, les • naturalisations d'indi-

	

gènes n'ont jamais été si nombreuses.	 (Idem.)

Dans la période 1873-1884, il a été détruit en
Algérie 202 lions, lionnes et lionceaux, 1214 pan-
thères, 1882 hyènes et 27,185 chacals.

La répartition des fauves abattus pendant ce laps
de temps est comme suit par provinces :

Alger.. 1111;1. Corigtiritiske.

Lions.	 è	 . 29 0 173
Panthères. 262 158 794
Hyènes , . 588 1,118 176
Quais	 . 12,646 11,894 2,645

(Idem.)

« ,.— En 1862, l'Algérie ne nous .expédiait que
170,000 kil. de légumes frais et primeurs, alors que
l'Italie en importait près de 800,000 kil.

« La rapidité et la multiplicité des moyens de tran- •
sport, de même que le courage et le zèle des colons
algériens ont bientôt fait bhanger les choses de face.
• « En 1872, l'Algérie arrivait en première ligne polir
son importation et elle a su garder ce rang. Les lé-
gumes frais et primeurs expédiés en 1883 ont atteint
le joli chiffre de 3,500,000 kil. environ, et si l'impor-
tation s'est arrêtée l'année dernière à 2,000,000 de
kilogrammes la cause en est uniquement due à. l'épi-
démie cholérique, »

— L'état du vignoble algérien était comme suit,
par arrondissements, à la fin de 1884 :

'11.rat. ..... 22,716 beet.
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Constantine.	 .	 .	 . 5,786 hect.
Bône. 	 3,316
Philippeville .	 .	 	 3,825 --

Province Bougie. 1,856 —

de Constantine, Sétif 	
Guelma 	

156
1,246

Territoire militaire 	 8 —

	

. . .	 16,193 hect.

Et pour toute l'Algérie ...... 55,706 hect.

— Dans les premières années de la conquête, les
contempteurs de l'Algérie raisonnaient tous au pes-
simum.

Quelle n 'eût pas été leur stupéfaction, si l'on eût
pu placer sous leurs yeux le tableau du développe-
ment commercial dont cette pauvre Algérie tant dé-
criée devait fournir les éléments après avoir été pos-
sédée pendant 50 années par la France.

Voici ce tableau, tel que nous l'extrayons du der-
nier volume sur la situation de l'Algérie publié par le
Gouvernement général :

En 1831, le total des importations algériennes s'é-

	

leva au cliiffie modique de ...... 	 7,983,000
En 1840, dix ans plus tard, il atteignit	 61,123,000
En 1850. 	 	 82,961,000
En 1860 	  	  157,243,000
En 1870. 	  297,146,000
En 1880. 	  472,269,000

En 1882, année où il a atteint le chiffre le plus élevé,
il est monté à 561,961,000 fr., dont 411,929,000 fr.
figurant aux importations et 150,032,000 fr. aux expor-
tations.

Ainsi, de 1831 à 1882 la colonie française d'Algérie
a augmenté le chiffre de ses transactions commer-
ciales avec les pays extérieurs de 6,500,000 fr. à
561,000,000: c'est-à-dire qu'en 51 ans ce commerce
est devenu 86 fois plus considérable qu'il n'était
après une année d'occupation,

(Vigie algérienne.)

— L'Administration algérienne et le Conseil géné-
ral de la Seine sont tombés d'accord sur les terrains à
concéder au département do la Seine pour l'installa-
tion d'une école d'agriculture destinée aux enfants
assistés.

Ces terrains sont : dans le département d'Alger,
, commune de Saint-Pierre et Saint-Paul, les périmè-

tres de Keddara et de Tala-Kédifa, ayant 1233 hec-
tares; dans le département de Constantine, commune

mixte de Fedj-Mzala, les parties disponibles encore
de l'azel En-Marva, qui sont ensemble d'une super-
ficie de 2034 hectares.

— Le hameau do Grarem, près du village , de ce
nom, dans la région de Mila, au nord-ouest de Con-
stantine, vient de recevoir ses colons, qu'on a établis
sur 32 concessions variant entre 35 à 40 hectares,
l'étendue totale de la colonie étant de 1369 hectares,
communaux compris.

Des 32 familles concessionnaires, 17 sont des fa
milles algériennes, parmi lesquelles 8 sont un essai-
mage de la colonie de Sidi-Mérouan, qui a été peuplée,
comme on sait, de Corses de Cargèse, originaires de la
Morée.

Des 15 familles françaises, 5 viennent de la Haute-
Savoie, 3 du Gard, 2 d'Alsace-Lorraine, 1 de chacun
des départements des Hautes-Alpes, de la Drôme, de
l'Hérault, du Jura, de Vaucluse.

— On va créer sur les Hauts-Plateaux, dans les en-
virons de Batna, un observatoire où seront détachés
un certain nombre d'astronomes et d'aides de l'Obser-
vatoire de Paris.

C'est dans cet établissement que sera installée la gi-
gantesque lunette, actuellement en construction, dont
l'objectif n'a pas moins de 1 mètre 20 centimètres de
diamètre.	 (Indépendant de Constantine.)

— L'Oued Amizour, bourgade au sud-ouest de
Bougie, à quelque distance au sud de la rive droite du
fleuve Sahel ou Soummam, devient une colonie des
plus prospères. Nulle part peut-être la vigne n'est aussi
belle, aussi soignée.

(D'après l'Indépendant de Constantine.)

— L'inscription rupestre de Timissao est sur la route
d'insalah, fréquemment suivie par les caravanes qui
traversent le Sahara. Les divers renseignements re-
cueillis par M. Le Châtolier sur ce monument le pré-
sentent comme étant bilingue, en arabe et en tifinagh.

Quelques tolba (savants) d'In-Saleh ont lu la partie
arabe ; mais il n'a été. pdssible • de se procurer à. son
sujet que des indications descriptives.

L'inscription est située sur la rive gauche de l'oued
Tinussao; elle occupe une longueur de 25 à 30 mè-
tres; elle est gravée on creux ; les caractères sont
peints à. l'ocre rouge.

De beaucoup la moins importante, la partie arabe
est simplement peinte sous la voûte de la galerie; à
l'extrémité nord de celle-ci , cinq chevaux ou poulains
sont dessinés en creux. 	 (Temps.)

135à5. —Imprinwrie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, à Paris,
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SOMMAIRE CE LA air LIVRAISON.

Monaie d'argent du Népal, dessin do P. Sellier, d'après la col-
lection du docteur Gustave Le Bon.

Place du palais royal à Palan, dessin de Taylor, d'après une
photographie du docteur Gustave Le Bon.

Détails d'architecture d'un temple bouddhique à Paten, gra-
vure de Kohl, d'après une photographie du docteur Gustave Le
Bon.

Porte de bronze du palais du roi à Palan, gravure.de Ch. Bar-
bant, d'après une photographie du docteur Gustave Le Bon.

Grand temple de pierre en face du palais du roi à Palan, des-
sin de Taylor, d'après une photographie du docteur Gustave Le
Bon.

Soldats népalais, dessin de Zier, d'après une photographie.
Pilier d'une maison à Palan, gravure de Kohl, d'après une pho-

tographie du docteur Gustave Le Bon.

--•sz-c)C-111,'Ene	

FAITS DIVERS.

TEXTE.

Voyage au Népal, par le docteur Gustave Le Bon, chargé par le
Ministère de l'instruction publique d'une mission archéologique
dans l'Inde. — Texte et dessine inédits.

GRAVURES.

Vue générale de Pashpatti, dessin de Barclay, d'après une pho-
tographie du docteur Gustave Le Bon.

Jang Bahadur, ancien premier ministre du Népal, dessin de
P. Sellier, d'après un croquis de M. Wright.

Kukhri, dessin de P. Sellier, d'après la collection du docteur Gus-
tave Le Bon.

C lochette d'un temple bouddhique du Népal, dessin de P.Sellier,
d'après la collection du docteur Gustave Le Bon.

AFRIQUE.

Figuig. — Le gouvernement de Figuig est très ori-
ginal et d'autant plus intéressant qu'il règle à mer-
veille.... les rapports entre gens ayant tout ce qu'il
faut. — pour s'anéantir réciproquement.

Chaque ksar procède tous les deux ans à l'élection
d'un conseil local (1 conseiller pour 50 électeurs).

• On est électeur à tout âge et dans toutes les condi-
tions, riche on pauvre; il suffit d'être chef de famille,
d'avoir une femme, au moins un enfant, et une pro-
fession sédentaire.... Non seulement la polygamie
n'est pas en usage dans l'oasis, niais elle y est très
mal vue.

Le suffrage des conseillers ksariens produit à son
tour : 1° un chef du conseil qui a la police et l'admi-
nistration du ksar et le représente plus spécialement
à l'assemblée générale des ksours; 2° un receveur
chargé de percevoir les impêts sens responsabilité.
3° un magistrat chargé do rendre la justice ordinaire,
l'appel des causes pouvant se faire devant un tribunal
composé de ces trois personnages, mais au risque de
peines très sévères pour l'appelant condamné de nou-
veau.

Ces trois fonctionnaires peuvent être réélus in-
définiment et forment un groupe actif analogue à celui
de nos maires et adjoints.

Font partie de droit du conseil, en dehors de toute
élection et avec voix délibérative, le chef de la zaouïa
du ksar, le doyen d'entre les vieillards, celui qui
compte dix années d'administration consécutive, le
père qui a le plus grand nombre e:P(efante et l'indue_

triel ou commerçant qui a le plus nombreux per-
sonnel.

Les mariages se font entre jeunes gens du même
ksar, ce qui ne contribue pas peu à l'isolement réci-
proque des ksours, en multipliant d'une part des liens
d'affection et d'intérêts absolument localisés, et d'autre
part, en entretenant des sentiments de défiance....

Quatre fois par an, en temps ordinaire, les huit
ksours semblent oublier pendant cinq jours qu'ils
portent des noms différents. Il n'y a plus à Figuig que
des Figuighiens. Les travaux sont suspendus ; les
portes interdites à tous les étrangers....

C'est l'époque de la Djemaa, qui s'ouvre et se ter-
; mine par de grandes réjouissances. Au centre même

de l'oasis, dans une clairière déclarée neutre, la.
Djemaa se rassemble sous ces vastes tentes que, dans
leur langage imagé, les Arabes appellent « maisons
de poil.... u Les décisions prises à la majorité par la'
D.jeme.a. s'impeeent b. toue les knoure, main elles n'eût
force de loi qu'après la sanction d'un conseil snprkae
composé des marabouts chefs de zaouïa de toue les
ksours réunis.

Le nom du sultan du Maroc est officiellement mis
en tête de tous les décrets, mais ce n'est que pour la
forme, Son action impériale consiste à. envoyer tous
les ans un délégué qui est reçu avec do grands hon-
neurs.

Figuig est gouvernée par une oligarchie hiératique
exerçant une pression occulte sur toutes les énen

gies, oligarchie redoutable et redoutée, asservissant
les intelligences vouées aux graines de chapelet....

Vingt deux meraheuts exploitent ree.g,ullèrement
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Figuig, et ils en ont fait le centre religieux des popu-
lations sahariennes....

La , population, évaluée à dix-sept mille habitants,
ne dispose que de trois mille cinq cents fusils ou
tromblons.

Ce n'est certes pas avec des moyens pareils que
les Figuighiens partiront en guerre.... Personne n'y
fait le métier militaire et ne l'apprend.... Ce n'est
qu'un marché, un entrepôt, et sa situation a donné
naissance à une série d'industries agissant sur les
matières premières échangées.... Des tapis de toute
laine aux dessins géométriques, un peu rudes, durs
de ton, mais d'une laine merveilleuse et très régu-
lière ; des burnous très fins, tissés avec le poil d'une
chèvre 'd'espèce très rare, assez semblable à celle de
cachemire.... Les cuirs se travaillent aussi très bien
à Figuig, et ses selliers ont une grande réputation
dans tout le Maroc....

L'oasis ne compte pas mal de Juifs. En général
ils exercent la profession d'orfèvres, de potiers d'étain
ou de fer.... Le haut conseil de Figuig n'y tolère leur
séjour qu'avec interdiction absolue de faire des prêts
d'argent sous peine de mort. Ils ne peuvent devenir
propriétaires d'habitations ni de terrains.... Ils ne
chantent pas (je n'ai jamais vu de Juif chanter en
travaillant), mais ils n'ont pas l'air malheureux..,. Les
produits de l'industrie européenne acquièrent sur les
marchés des Noirs une valeur trois plus grande ; tan-
dis que l'or n'y est regardé que pour 1/3 de la valeur
qu'il a chez nous.
. Les routes, oti plutôt les tracés, longent ou traver-

sent d'autres oasis minuscules isolées, dont les innom-
brables palmiers sont d'autant plus précieux pour
Figuig que leurs fruits sont précoces et d'une qualité
supérieure, La récolte en est faite au commencement
de septembre, un mois avant celle de Figuig. Ces
groupes, qui portent à 200,000 le nombre des palmiers
de la contrée, appartiennent presque tous aux Zénaïa
qui, ne pouvant suffire à une culture aussi laborieuse,
préfèrent laisser chaque année la moitié de leurs pal-
miers improductifs.... au lieu d'en abandonner la
jouissance à leurs moins heureux voisins....

Ces petites oasis, appelées djali, sont au nombre
de 20, en descendant l'Ouerl-el-mdia.

Faghla ombrageait autrefois un ksar occupé par
des mulâtres, au service de Zénaïa, ksar aujour-
d'hui on ruines. Constamment attaqués et pillés, ses
habitants ont dû recourir à leurs protecteurs qui les
ont mis dans les jardins des Béni-Darit.

1 Les Miea sont les maîtres de Figuig. Ils repré-
sentent le quart du chiffre total de la population, pos-
sèdent le quart de la surface de l'oasis et la source fa-
moine d'Ain Zaddert....

Contrairement à ce que j'ai observé dans les douars
do l'Algérie, je n'ai remarqué dans Figuig que des
gons d'une extrême propreté, même parmi ceux aux-
quelsleurprofession inflige nertaine.., souillures. —Lee
Figuighiens sont ce qu'on appelle do beaux hommes,

bien plantés, taillés en hercule, en majorité bruns,
bien quo j'en ai remarqué ayant la peau blanche, les
yeux bleus et la barbe blonde. Leurs personnes,
leurs ksours, leurs ruelles empierrées de basalte,
affectent une certaine coquetterie.... Aussi les ma-
ladies cutanées, si fréquentes chez los autres Saha-
riens, sont-elles inconnues dans l'oasis et de mémoire
d'homme, les épidémies n'y ont exercé de ravages ;
les seules maladies qui y semblent parfois régner et
font de nombreuses victimes sont certaines fièvres,•
suites naturelles des fatigues et des privations subies
par les nomades et par les caravanes accourues aux
marchés de l'oasis.

Toutes les Fignighiennes que j'ai vues chez elles
et sans voile avaient de beaux traits. Quelques-unes,
aux cheveux blonds et aux yeux bleus, auraient fait
envie à de belles ladies. Elles portent le même cos-
tume que les femmes arabes. Elles sont très adroites
de leurs mains comme tissage, broderies, couture, et,
comme les hommes, très soucieuses de la propreté.
L'intérieur est admirablement tenu; les carrelages en
mosaïque de terre, brillant sous un léger enduit gras,
sont recouverts en partie de nattes jaunes à bordure
bleue ou rouge; les parois des murs sont ou éclatantes
de blancheur ou égayées de plusieur tons d'ocres
naturelles.

A l'extérieur le soin est le même ; les huisseries
sont soigneusement peintes quatre fois par an de cou-
leurs à la colle. Le tour des baies, généralement en
pierres d'appareil, est râclé et lavé aux mêmes époques.
Quelquefois on lit au-dessus de l'entrée : « La terre
est un trésor pour qui sait y amasser des provisions. »
« Mieux vaut être brûlé vif que de quitter la patrie. »
« 0 maison, ne dis pas : jamais je ne serai visi-
tée », etc.

A la chaire de la mosquée s'attache une réputation
digne de l'enseignement, hors pair, qui se professe à
l'ombre de son élégant minaret.

(ANNE LEVINCK Revue de Géographie.)

Maroc. — Dans la province d'Agie, vers le royaume
de Maroc, il existe, dit-on, une espèce de lions aussi
craintifs et aussi timides que les animaux qui peu-
plent nos forêts, ce qui a douné lieu à ce proverbe :
« Vaillant comme un lion d'Agie, à qui les veaux
mangent la queue. »

(Dureau de la. Malle : D'après Pegssannel,)

Ouest-Africain. — Le tracé de la frontière entre
l'Ouest africain français et l'État indépendant du Congo
est provisoirement encore indécis à. l'est, à partir de la
rivé droite du fleuve, par environ 1° do latitude nord.
C'est surtout ici que la commission de délimitation,
chargée de résoudre la question que les puissances
contractan	 t.— ont In:noAo.

ttl	 .U.41.1V. 111,4,4,1	 Lev, ctlt/ 13,	 oppi

cier jusqu'où s'étend à l'est le bassin do la Likona-Ou-
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banghi, le territoire des pays Batchi-Okanga et Afou-
rous-Oubanghi reconnus pour la première fois par
Brazza en 1878 et avec qui Brazza avait traité dès 1880,
territoire qui nous revient d'après le traité avec l'As-
sociation internationale; c'est ici que la. commission
aura à tenir compte des traités que nous avions déjà
conclus avec les chefs riverains du Congo jusqu'à
l'Équateur au mois de janvier 1884, et de la situation
que nous donnent nos postes et nos traités avec les
chefs indigènes sur la rive droite du Congo, en amont
même de l'Équateur, Il ne sera pas moins important
dans la fixation définitive des limites, de tenir compte
des rapports qui sont le lion politique — peu appa-
rent jusqu'ici aux explorateurs qui ne séjournent pas
longtemps dans les mêmes lieux — de la plupart des
peuplades du bassin sud de l'Ogôoué et des territoires
Afourous-Oubanghis.

On a trop vu les querelles de ménage, les discordes
de village à village pompeusement décorées du nom
de « guerre », comme les chefs de celui de « roi », —
guerres qui envoient infiniment moins d'individus
dans l'autre monde quo les nations civilisées n'en en-
voient au bagne dans le même temps. — Ce qui divise
a d'autant mieux empêché de voir les liens qui unis-
sent que ceux-ci sont secrets.

Le Man-Congo-Diboko, ce code rudimentaire d'un
caractère religieux et social transmis par tradition
et qui rappelle à toutes ces peuplades l'unité d'ori-
gine — ne permettra pas l'application irréfléchie de
décisions prises sur le papier dans une égale igno-
rance de la géographie et des populations qui déjà,
sur les bords de l'Oubanghi-Diboko, semblent s'unir
plus intimement en vue des éventualités provoquées
par l'ignorance.

Ce nom de Man-Congo-Diboko, abrégé et réduit à
un seul mot « Mancongo serait, je crois, une bonne
dénomination du territoire de l'Ouest africain ou
Congo français, expressions vagues, insignifiantes et
même fausses au point de vue géographique, tandis
quo le Mancongo, sans être géographiquement plus
précis, rappelle l'idée des liens ethnographiques, reli-
gieux, sociaux et, en somme, politiques, de la presque
totalité des peuplades qui reconnaissent notre pro-
tectorat.

(DI/TREUIL DE RIIINS : Bulletin de id Société de
Géographie commerciale.)

— Par le traité intervenu entre la France et l'État
libre du Congo, la France est restée en possession do
la région du Niari-Quillou, où le capitaine Grant
Elliott, agent de l'Association internationale africaine,
avait établi quinze stations dont les plus connues

sont celles de Budolfstadt, Kitali, Stéphanieville,
Strauchville, Philippeville. Après avoir fait remise
des stations, le capitaine Elliott est rentré en Europe,
et, à son arrivée à Bruxelles, où il venait rendre
compte de 88 mission, il a reçu la visite d'un rédac-
teur de l'indépendance belge, qui lui a demandé son
avis sur la valeur de ces stations

« Le pays, a répondu M. Elliott, est un véritable pa-
radis; on y respire un air très pur; la chaleur y est
rarement excessive comme sur le Congo proprement
dit; de superbes montagnes, d'immenses et opulentes
forêts, des cours d'eau importants le coupent en tous
sens; ses issues vers la nier — Setté-Gamma et
Mayumba surtout — sont les meilleures do toute la
côte ; on y rencontre des mines de cuivre dont le ren-
dement sera un jour énorme ; le caoutchouc y croît
en de telles quantités qu'on ne l'épuisera jamais ; les
forêts fournissent de si beaux bois de construction
que j'ai pu édifier, dans chacune des quinze stations,
des groupes de maisons magnifiques sans rien im-
porter d'Europe, sauf les clous et les boulons. J'aurais
pu facilement tirer de cette région un revenu d'un à
deux millions de francs par an au profit de l'État
libre — et il n'y a encore ni chemins de fer ni moyens
de transports organisés, rien de ce qu'il faut, en un
mot, pour exploiter sérieusement le pays. Sous le
rapport de la salubrité, le haut Congo même le cède
à la région du Niari-Quillou. La preuve? Je viens do
passer là-bas trois ans avec trente employés blancs
et trois cents noirs, et il n'y a pas eu parmi nous un
seul décès déterminé par des causes climatériques.
G'est, en somme, une riche acquisition que la Franco
a faite là, et M. de Brazza, qui l'a recommandée à son
gouvernement, n'avait pas froid aux yeux.,., »

— La situation de Franceville est réellement 'belle
sur la haute pointe d'un mouvement de terrain qui,
après s'être insensiblement élevé à partir du con-
fluent de l'Ogôoué et de la Passa, tombe, par une
pente rapide, d'une hauteur de plus de 100 mètres sur
la rivière qui coule à ses pieds. L'horizon lointain
des plateaux, dans un panorama presque circulaire,
les alignements réguliers des villages qui couvrent les
pentes basses, la note fratche des plantations de ba-
naniers tranchant sur les tons rouges des terres argi-
leuses, font de ce point une des vues les plus jolies et
les plus séduisantes de l'Ouest africain. Elle inspire
comme un besoin de se reposer en admirant, et en
même temps comme un vague désir de marcher vers
les horizons qu'on découvre.

(S. DE BRAllA : Discours de réception à l'assem-
blée extraordinaire de la Société de Géographie.)

.

13545. — Imprimerie A. Lahure, rue de Pleuras, 9, à Paris,
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EOtMl(Ù tA me L'Amuie.

TEXTE.

Voyage as Népal, par le docteur 4mitive lie Bon, ohargéparde
Ministère de t'intimation publique d'une 'Mission areheeiogique
dans l'Inde. — Toute et dessinsiaildits.

ofteruniàs.

Grand temple de; 	 math, -grave*, de &Oh!, d'après une,Pho•
tographic du deeteisalustaens 

Divinité népalaise, en bronze, dessin de P. Sellier, d'après la
collection du docteur Gustave Le Bon.

Pagode à Bhatgaon, dessin de Taylor, d'après une photographie
du docteur Gustave Le Bon.

IMeagoem, &mode place; vue d'ensemble, dessin de Barclay,
d'après use photographie du docteur Gustave Le Ban. 	 '

La porte trtrIr üu palais du raid Bliatnaou, gravure de Ch. Bar-
bant, d'après une photegraphie.du docteur 'Gustave Le Bon.

Bluttguicen : Palais dis rajah, gravure de Kohl, d'après une pho-
tographie du docteur Gustave Le Ben.

Mustgaina temple de pierre, dessin de Taylor, d'après une plie-
. tographie du {lenteur Gustave Le Ban.

Types népalais dessin de lier, &mirés uneptioicmaphie.
Pagode de mg étages de Bhatgaon, gravure de Kohl, d'après

une photographie du docteur Gustave Le Bon.

YÀITS DIVERS.

AMtRIQUE DU NORD,

Canada. — Une adresse récente des Hurons de la
Jeune Lorette est signée comme suit, les noms fran-
çais étant les premiers, les noms hurons les seconds:

MAURICE BASTIEN, « ALYNIOLEN », Grand chef.
PHILIPPE VINCENT, « THEA8ATASTA » 2", Grand chef.
FRANÇOIS GROS LOUIS, « SACINI0 », Chef.
GASPARD PICARD, « ONDIAlIALETHE », Chef.
ANTOINE PICARD, « TIOKEN », Chef.	 .
A. O. BASTIEN, « 8A8ENDAROLEN », Agent des Hu-

ions.
ALFRED Grsos Louis, Guerrier.

Si Québec a conservé son aspect calme et reposé
de Vieille capitale coloniale, Montréal, métropole com-
merciale de l'Amérique française, avec ses larges
rues coupées à. angle droit, son agitation, ses réseaux
télégraphiques et téléphoniques qui l'enveloppent
comme une toile d'araignée, ressemble plutôt aux
sionvellor, cités des liais-unis. On appelle Montréal
la « rivale de New-York »., La comparaison entre ces
deux villes a été faite, un peu dédaigneusement, par
lord Dufferin, l'un des derniers gouverneurs du Ca-
nada. Il aimait la paix majestueuse de Québec, et il
appelait New-York un « Montréal en pis », a 'Montrera
agravated. IL. DE LA	 Gazette de Feanee.)

— Voici Montréal encore plus français que par le
passé.

Sa voisine, la ville de Saint-Jean.Baptiste, que rien

d'ailleurs ne séparait d'elle (car los rues de Saint-
Jean-Baptiste continuent purement et simplement
celles de Montréal) vient de s'annexer, après un vote
populaire, à la grande cité canadienne, qui s'était dé-
clarée disposée à accepter l'union.

En s'en testant au recensement de 1881, singulière-
dépassé, cette annexion apporte à. Montréal 5874 ha-
bitants, dont 5334 Français.

— Nous croyons qu'il est peu de villages dans le
monde qui puissent se vanter de compter parmi leurs
citoyens un quintette semblable à celui de Saint-
Jean-Baptiste.

Quels poids, grand Dieu, quels poids!

M. IL Mouette 	 359 livres
Alfred Guernon (21 ans) . . 	 345	 »

A. Normandin 	 275	 »

Damase Guimet 	 255	 »

Cléophas Guimet	 244	 »

Total 	  1,478 »

Depuis sa fondation en 1834 il y a eu dans la
paroisse de Saint-Isidore de Dorchester, 743 mariages,
4910 naissances, 1896 décès : d'où un crett naturel
de 3014.

Pour 1885 spécialement, les chiffres ont été do
67 naissances et de 33 décès.

-- Un relevé fait pour rowiemble. des paroisses du
comté de Charlevoix donne les résultats suivants
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(année 1885), la population du Gueulé étant d'environ
18,000 aines

Mariages . . . . •...... . . 	 128
Naissances 	 	 E,41
Décès .	 	  280
Croit	 . 	  561

— Un certain nombre de paroisses des comtés de
Chicoutimi (les autres n'ayant pas envoyé leurs 'chiffres
d'état civil) donnent, pour l'année 1885 :

Mariages 	  145
Naissances 	  1036
Décès 	  332
Creil 	 	 704

— M. J. Geoffrion et sa femme, née Julie Messier,
ont célébré .dernièrement le soixantième anniversaire
de leur mariage à Wotton.

Ils ont .10 enfants• dont l'atné a 59 ans, 55 petits-
enfants et nombre d'arrière-petits-enfants jusqu'à la
cinquième génération. Mme Geoffrion a 77 ans et
M. Geoffrion en compte 82. Ils sont tous deux pleins
de viseur et de santé. 	 (Monde, de Montréal.)

— M. et Mme Jean-Marie Bohémier, de Sainte-
Anne des Plaines, comté de Terrebonne, ont célébré,
le 14 janvier dernier, le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Il y avait réunis autour des vénérables vieillards,
douze enfants et cinquante-deux petits-enfants.

— On se figure généralement et je me figurais aussi
que la Hauteur des Terres est une montagne en dos
d'âne, et que les eaux s'écoulent de chaque côté :
c'est une illusion. La Hauteur des Terres est une
baissière, un immense marais large d'une quarantaine
de lieues : pourtant cette baissière .est à' huit cents
pieds au-dessus du niveau de la mer. Quand on con-
sidère ces sources inépuisables, on s'explique pour-
quoi il y a toujours de l'eau pour alimenter nos '
fleuves et nos rivières. Sur ce plateau, il n'y a aucuns
montagne à l'horizon. Après trois jours .de marche,
on aperçoit la montagne que les sauvages appellent la
Balançoire, parce qu'elle a deux rimas et que sui-
vant eux le Manitou a attaché une. corde .entre ces
deux sommets et s'y balance. En suivant le cours de la
rivière Abbitibi, on arrive au lac du môme nom. Les
sauvages l'ont ainsi baptisé pour dire « le lac .du
milieu. »

La Hauteur des Terres est inhabitable, mais par
delà cette hauteur on trouve un sol riche .et profond,
terre grise, marne ou glaise recouverte do terre. A. cet
endroit, la compagnie de la baie d'Hudson a fait
quelque culture, et le blé, l'avoine, le seigle, les lé-
gumes, tout vient admirablement. Cies régions ont,
d'ailleurs, été explorées par le docteur Bell, qui les
trouve aussi favorables à la culture que les provinces
do Québec et d'Ontario. 11 y a là une lisière, de terres

colonisables de 50 lieues sur 500 lieues. Lenlimat n'y
est pas plus rigoureux qu'ici, dl gagne en, douceur ce
que le sol perd en élévation. Levant d'est, qui.retarde
ici nes' saisons, y est inconnu. En fin de .compte, les
saisons y sont aussi hâtives.

C'est 'un bel héritage pour les Canadiens et ce qui
se fait au nord-ouest', le long dola ligne .du Pacifique,
se reproduira là dans l'avenir.

B.'PROULX : Minerve.)
•

A Abbitibi il y a un .poste de la compagnie de
la baie d'Hudson où les sauvages ' se réunissent pour
la mission. C'est là qu'ils voient le prêtre, .une fois
l'an, pendant quelques jours. Es vivent séparés dans
ces vastes régions : chacun a son pays de chasse, une
vingtaine de milles, où personne que lui n'a le
droit de chasser d'autre gibier que les bêtes qui cou-
rent, comme le chevreuil., etc. On .a remarqué que ces
sauvages prennent aujourd'hui plus de soin qu'autre-
fois pour conserver le gibier, car ils ont compris que
c'est leur intérêt et comme conséquence la compagnie
constate que, depuis une trentaine d'années, le 'gibier
augmente et que les peaux sont .plus belles.

.(J. B. PROULX : Minerve.)

— Chelmsford est un nouvel établissement cana-
dien-français dans la région du lac Ni.pissing, ou
plutôt au delà de cette région, dans le pays de la ri-
vière Vermillon, laquelle est un affluent de la rivière
Espagnole, et eelle7ei so perd dans le lac Huron, k la
côte nord.

Il y a là une vingtaine de familles installées, plus
une dizaine qui ont déjà pris leurs lots et qui vien-
dront résider ici au printemps de 188G. Et c'est éga-
lement au commencement du printemps que se bâti-
ront l'église et l'école.

Chelmsford est sur le chemin do fer du .Pacifique,
à 14 ou 15 kilomètres à l'ouest de Sudbury, station
d'où part l'embranchement d'Algoma Mills (sur le lac
Huron). Sa distance de l'Ottawa (station de Mattawan),
mesurée sur la ligne du Pacifique, est de 214 kilo-
mètres.

Chelmsford étant en ce moment le dernier établis:-
serrent français du rideau de colonies fondées à partir
de 1882, ou 188,3 .dans la région entre l'Ottawa et. Je
Huron, il s'ensuit que c'est de 214 kilomètres .que les
Franco-Canadiens ont avancé leurs avant-postes vers
l'ouest dans l'espace do trois .à quatre années.

— Il y a eu, en 1885, à Saint-Boniface en Mani-
toba, 131. naissances •contre 42 décès; ot à Sainte
Anne-Pointe-des-Chênes, 56 naissances contre 10
décès.

— Les maux ue la guerre se cicatrisent peu à peu
chez les Métis et Canadiens-Français de b kat-
chowan du sud.

Une société d'agriculture vient d'Aire
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Saint-Laurent de la Saskatchewan. Entre autres buts
elle se propose d'attacher les Métis an sol, à côté de
leurs cousins Canadiens.

A la réunion préparatoire assistaient des délégués
des paroisses de Saint-Laurent, Saint-Antoine de Pa-
doue, Saint-Louis de Langevin, lac des Canards,
Guiton, l'anse aux Poissons (Fish Creek) Bellevue, etc.

— Il y a un nouvel établissement canadien dans la
district de Grandin, sursla Saskatchewan du sud. Il
porto le nom de Bellevue.

Les Sioux de Bœuf-Assis sont divisés en es-
couades, chaque escouade comprenant environ 50 sau-
vages, y compris un chef qu'ils élisent tous les trois
mois. Règle générale, il y a trois candidats. Voici
comment s'est faite l'une de ces élections, qui donne
une bonne idée des autres : — Il y avait présents
20 sauvages, 20 sauvagesses et 10 enfants, tous dans
une grande tente. Les hommes et les femmes étaient
armés de couteaux, et les enfants d'arcs et do flèches.
On alluma un feu au centre de la tente, on attacha
une corde à une barre de travers au faite, puis le pre-
mier candidat se présenta pour subir l'épreuve. On lui
ôta tous ses vôtements, on lui attacha la corde à la
jointure du pied et on l'éleva au-dessus du feu, mais
à peine la flamme l'avait-elle touché qu'il cria cc Hio-
hay-e »; en conséquence il fut rejeté. Le deuxième
fut également éliminé bien qu'il subit l'épreuve jusqu'à
ce qu'il fut sérieusement tailladé et brûlé. Le troisième
candidat, après avoir eu les cheveux et les sourcils
entièrement brûlés, et reçu cinq larges coupures dans
le dos (faites par les sauvagesses avec leurs couteaux),
avec une oreille presque tranchée, et avoir eu un an-
neau d'acier passé dans un côté du nez à la ma-
nière des pendants d'oreille, fut élu chef de l'es-
couade pour les trois mois suivants.

(Moniteur Acadien.)

— Nos compatriotes de l'État du Maine marchent à
pas de géant dans la voie du progrès. Qu'on en juge
par les détails suivants que nous extrayons d'un ar-
ticle du Messager de Lewiston :

« Au point de vue politique, nous n'avons rien
perdu ni en influence, ni en force numérique, sur au-
cun point du Maine ; au contraire, nous avons gagné
partout, et les forces exubérantes de notre nationa-
lité nous ont poussés au milieu d'éléments étrangers
qui ont dû nous accepter à leurs côtés, sans nous faire
mauvaise figure, ni môme jalouser cette heureuse si-
tuation quo notre cohésion nous a gagnée.

«En effet, le mois de janvier 1885 nous donnait quatre
députés à la législature, qui, par leurs talents et leur
patriotisme, n'ont pas peu contribué à nous rehausser

dans l'estime de nos voisins. Aussi, quelques mois
après, deux de nos compatriotes étaient choisis pour
le service des douanes, et un autre pour le service sa-
nitaire du Maine.

« Plusieurs centres ont choisi des Canadiens pour les
représenter dans leurs conseils municipaux. La ville
de Biddeford, une des grandes villes du Maine, n'a
pas cru déroger en offrant la mairie à l'honorable
M. Coté, qui a. décliné cet honneur 'pour des raisons
que nous savons justes et en dehors de toute coterie
politique.

Au point de vue religieux, l'année 1885 a vu la fon-
dation de deux nouvelles paroisses canadiennes clans
le Maine : celle de Farmington, où, il n'y a encore
que quelques années, les Canadiens étaient très peu
nombreux, et celle de Lisbon, qui, jusqu'à ces der-
niers mois, n'avait compté que comme une des petites
missions de la paroisse de Lewiston.

c, Mais c'est surtout au point de vue national que la
race canadienne-française a fait des progrès dans le
Maine. Nous ne voulons pas parler des bazars, aussi
fructueux que généreux, faits pour le soutien do nos
écoles, etc. Ce sont là des actes de générosité et de
patriotisme depuis longtemps passés dans les habi-
tudes de nos nationaux.

« C'est surtout la fondation du collège de Saint-Bruno
qui doit nous encourager et nous donner confiance
dans notre avenir. Une maison de hauts éducation
était ce dont nous avions besoin pour préparer notre
jeunesse aux luttes politiques que l'avenir nous ré-
serve peut-être; aujourd'hui, grâce à la générosité des
prêtres et de la population du Madawaska, ce besoin
est satisfait, et, dans quelques années, nous aurons
partout des jeunes gens patriotes et instruits qui tra-
vailleront au succès de notre cause.

« Biddeford, notre ville soeur, a aussi fait faire un
grand pas à notre avancement national en fondant son
couvent, appelé lui aussi à faire tant de bien au mi-
lieu de notre population.

cc Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout dans notre
bilan de 1885, c'est l'introduction de la langue fran-
çaise comme langue principalement enseignée dans
l'école normale de Fort Kent. C'est peut-être là le
point le plus important gagné cette année.

« En résumé, c'est donc quatre députés, dont deux
nouveaux, deux Officiers de douane, un officier de
santé, deux nouvelles paroisses, un collège, un cou-
vent, et nombre d'écoles et sociétés nouvelles que noue
avons de plus cette année qu'à pareille époque l'année
dernière. Assurément nous n'avons pas perdu notre
temps depuis douze mois, et, si nous continuons sut
la môme voie encore pendant quelques années, le
Maine verra certainement des choses que nous n'osons
pas encore espérer. »	 (Paris-Canada,1

13L4b. — Imprimerie A. Lahore, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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TEXTE

Voyage dune pays des Bagas et du Rio-Nuiies, par M. le lieute-
nant de vaisseau Cuffinières de Nordeck, commandant le lied-
land: — 18s f-Itiffe. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES

TOM tes dessine de cette tteletiott out été faits d'après des aqua-
relles de. M. Wilitteres 4e Norde.k.

Un 'marigot, dessin de Y. Prudelinikolt
Afrique oceidenteele.Ctioquie du Bagalay ou Pays des Bayas,

depuis le Nuiiez jusqu'au Ponge, par M. A. Coffiniéres de

Nordet*, lieutenant de vaisseau, COMmand<11 tr tieMand.
1885; carte.

krriuée de Dinalt Salifou sur le tiodland, dessin de Y.franislt-
nikoiT.

Dinah Salffint, dessin de Y. Pranislinikoit
Tou4a-Gouyé dans la vsee, dessin de Y. Pranitdinikolt.
Arrieée	 Petil.TalibonthÉ, deosin *le Y. Pranishrkikoff.
llabitutione du Petil-7'alibonehe, dessin de Y. Prinislinikeft.
Intérieur d'une habitation au Petit-Tatihonette, dessin de

Y. Pnanishnikelf.
Fdlicites reproduisant le eanforndation de le trie des indigence
remet-Pelleta et les polissais du Petit-Taliboneke, dessin

Y. Praelslasiliolt
Près du village die Catombé, dessin de Y. Pranisliniltott.
Rencontre des Situons, dessin de Y. Pranislinikotr

FAITS DIVERS

AFRIQUE.

Sénégal. — Loin d'être, comme on le croit com-
munément, une terre désolée, le pays littoral qui suit
le chemin de fer de Saint-Louis à Dakar est une con-
trée agréable, prospère. Cola ressort à chaque ligne
du récit que fait M. T. Hubler, inspecteur des télé-
graphes sénégalais, d'un petit voyage de Saint-Louis
à Joal, le long de la ligne télégraphique. Voici quelques
extraits de ce récit, empruntés au Bulletin de la Su-

. ciété, de Géographie de Bordeaux.
« Mes conditions et moyens de voyager cousis-

trient en une monture et cinq mulets portant bagages
et campements;... car il vaut mieux loger sous la
toile que dans une case..., lorsqu'on ne rencontre pas
uu poste militaire ou l'un do ces établissements de
commerce dont l'hospitalité large et cordiale est de,
tradition au Sénégal.

« Parti de Saint-Louis le 17 janvier, en compagnie
de deux surveillants du télégraphe et de trois mule-
tiers, j'allai coucher à Mouit, distance do 21 kilo-
mètres, non sans avoir fait halte au poste de la Barre,
ainsi nommé de la barre du Sénégal, terreur des né-
gociants et des voyageurs, non pas tant pour les dan-
gers qu'elle fait courir que pour les ennuis et les
pertes d'argent qu'elle occasionne..,. Heureusement
la fin de nos peines est proélio, et le chemin de fer,
comme aussi le projet de M. Bouquet de la Grye de
rendre les passes de l'embouchure praticables en tout
temps, supprimeront toutes ces entraves.... Do Motta,. •
le commerce des arachides s'eut transporté à la barre.

« Si, de Saint-Louis à Moult et au peu au delà, le

pays est aride, le terrain. tantôt marécageux, tantôt.:
sablonneux, avec de petites dunes à l'herbe courte
brûlée par le vent d'est, l'aspect change à 2 kilo-1
mètres après Moult. Les dunes sont boisées, la ré--
gion accidentée; dans les bas-fonds se pressent les
touffes de palmiers nains qui produisent le songea,
le fameux vin de palme que ne dédaignent pas (en
secret) les bons musulmans....

« On passe par Thionne, Dalmhar-Kadidja, Peton....
Dans les entre-dunes on aperçoit les troupeaux de'
bœufs des Peuls.... Les dunes se succèdent, et le sen- '
tier monte et descend. Les arbres deviennent rares, à
cause des incendies. Chaque année, en effet los ber:-
gers peuls mettent le feu aux herbes des pâturages
afin de les faire pousser plus fines et plus drues; en
même temps que les herbes, les arbres brûlent. Les
troncs dénudés, tordus, carbonisés, attestent l'exis-
tence de taillis formés de beaux sujets ; leurs rejetons
ou repousses apparaissent de ci, de là, mais l'incendie
prochain consumera ces rejui.uns et la plaine restera
une steppe herbeuse.... Je note en passant le tronc
rameux d'un ébénier magnifique, resté debout au pied
de la dune, sur le versant nord de la cuvette du niaye
de Lompoul.

« Puisque j'ai écrit le mot siaye, que j'explique
tout de suite ce qu'il signifie. C'est un . lets fond, ré-
servoir d'eau douce entouré d'une véetation luxu-
riante. Les palmiers, drus et nombreux, dominent ;
les lianes, les fougères serrées, parfois arborescentes,
émergent d'une terre noire, grasse, couche épaisse
d'humus. Lorsque du imitien do la plaine couverte
d'herbes jaunies, le siaye annuel t. c'est commue une
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oasis vers laquelle alors le voyageur hâte le pas. Seu-
lement, y séjourner longtemps serait imprudent :
outre la sensation de fraîcheur, même de froid, qu'on
éprouve sous ces ombrages touffus à travers lesquels
jamais le soleil ne perce, il se dégage une buée dont
la sensation pénétrante, sans odeur qualifiable, mais
prônant à la gorge, rappelle ce je ne sais quoi qui, en
Franco, après la pluie, émane des feuilles tombées
que l'on foule et que l'on déplace en passant sous les
chênéus.

« Selon que la route s'infléchit vers la mer, tantôt
nous traversons clos lèdes, tantôt nous cotoyons de vé-
ritables petits étangs d'eau saumâtre. Aux bords de
ces derniers et sur les déclivités des dunes paissent
d'immenses troupeaux do bœufs appartenant aux
Pouls. Toujours en plein air, dans ces solitudes que
no parcourent que nos surveillants, ces animaux sont
devenus absolument sauvages. Notre petit groupe pos-
sède à son actif deux charges à fond de la part do ces
porte-cornes. Nos montures, cheval et mulets, ont à
ce moment-là exécuté une sarabande affolée.

« De l'ancien poste militaire de Lompoul il ne reste
plus rien.... Les niayes se succèdent. Ceux de Diakh-
mat et de Simp sont remarquables par leur étendue.
Sous les palmiers de Diakhmat, dans la partie la
moins fourrée, sur un fond de sable blanc, s'étend une
nappe d'eau claire et fraîche : chose rare et appréciée
au Sénégal.

« Au poste militaire de Bétété, à gg kilomètres de
Saint-Louis, le brave Mody •a fait des essais de cul-
ture, qui ont admirablement réussi. Ce chef du vil-
lage, surveillant indigène du télégraphe, ancien et
excellent serviteur, récolte non seulement du mil, des
arachides, du coton, mais encore des légumes d'Eu-
rope dont il a un soin jaloux. D possède en outre des
chameaux et un beau troupeau de bœufs et de vaches
laitières.

« Plus loin, à gauche, à droite, ce sont des niayes
perte de vue : Lissane, N'Onk Senè, Diogaraoff,
Thieuss, Piésaue, Tenguène, N'Deugue, Todd, etc.
Puis les deux marigots, ou mieux les deux petits lacs
de N'Daéré, séparés l'un de l'autre par une chaussée
do cinq à six mètres de large. N'Daéré est un des
grains du chapelet de lagunes qui, depuis au-dessus
de Bétété, se continuent jusqu'à la Tanma. Toutes ces
lagunes étaient, il y a vingt ans, peuplées d'hippopo-
tames; ces pachydermes ont à peu près disparu au-
jourd'hui.

« L'aspect de l'étang de N'Daéré, qui mesure plus
de trois kilomètres de longueur, est très pittoresque.
Une plaine ondulée y mène ceux qui viennent de
l'est. A l'ouest, une dune boisée, verdoyante, lui sert
de ceinture. Du sommet du monticule, l'excursion-
niste qui ne craint pas pour ses vêtements les déchi-
rures et les accrocs, peut, en traversant le taillis,
atteindre le point d'où il apercevra l'Océan dont les
vagues brisent à trois kilomètres delà, solitude parfaite
d'ailleurs. Les villages sont rares, et de plus, éloignés.

« Autant l'étang de N'Daéré, au nord de la chaus-
sée, est affectionné par les indigènes, autant ils ont
une peur affreuse do la partie qui s'étend au sud. Le
génie de cette dernière est impitoyable, une mort
instantanée attend l'imprudent qui en troublerait les
eaux, rien qu'en y posant son pied ; mes gens, très
convaincus de la nocuité des eaux gardées par un gé-
nie aussi jaloux du repos des ondes de son domaine,
me firent traverser la chaussée bien exactement dans
son milieu, afin de m'éviter un trépas subit.

« Je voulais aller camper au bord de l'étang Diem-
halo, non loin des niayes splendides qui l'environ-
nent, mais il n'était pas abordable....

« La suite non interrompue de niayes, jusqu'à la
Tanma, rend la route singulièrement pénible, à cause
du terrain encore détrempé par les pluies extraordi-
nairement abondantes do l'hiver dernier, mais les fit-
tigues sont largement compensées par l'aspect des
bois touffus, par la traversée de la forêt de roniers
qui commence à Saou, et s'étend à l'est, à peine en-
trecoupée, jusqu'à Piregourey....

« M'Bidjem cet un poste militaire et un bureau té-
légraphique. Un grand village indigène se trouve à
proximité de la maison crénélée qui commande le pas-
sage de la Tanma et surveille la route de "Rufisque.
J'ai été surpris de la quantité de ficus elastica, de toll,
qui sont les essences dominantes de la forêt. A la
moindre incision, le lait coure avec abondance et ne
tarde pas à se coaguler..,.

De M'bidjem à Rufisque, la distance est de 30 ki-
lomètres, à travers un pays de niayes et de cultures....
Les niayes de Bayakh et de Gorum sont à noter. Les
villages abondent. A 5 kilomètres de Rufisque, les
palmiers cessent et la forêt de baobabs commence....

« Dépeindre Rufisque n'est pas de mise, mais je mc
Crois autorisé à constater les progrès journaliers de
cette ville. Aujourd'hui toutes ses rues sont sillonnées
do chemins de fer Decauville ; des plaques tour-
nantes permettent de changer de direction à volonté....
Je note en passant la construction d'une jolie église
en style roman ; les pierres ont été fournies par les
carrières avoisinantes.

Au sortir de Rufisque, le long de la ligne télégra-
phique, la forêt de baobabs continue. Les différents
villages, qui s'appellent ici Bargazy, se distinguent
par un qualitatif; ils so succèdent, tantôt villages de
pêcheurs au bord de la mer, tantôt, vers l'intérieur,
agglomérations que des cultivateurs habitent. Voici
Yen, où les premiers Européens eurent, dit la tradi-
tion, un établissement ; il est au fond d'une petite
anse d'abord relativement facile. A l'appui do cette
tradition, l'on peut donner comme argument la beauté
du pays ondulé, couvert do bois, qui apparaît à l'ho-
rizon. Avant d'atteindre Yen, il convient de men-
tionner l'habitation de Bop, appartenant à M. Ar-
mand de Saint-Jean, qui s'occupe do la culture des
arachides....

« De Yen à Pobaguien les sites m'ont ravi. Partout
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le la verdure, sur des collines qui vont s'élevant jus-
Itt'au cap Naze....

Le cap Naze surplombe la mer d'une hauteur de
129 mètres. Les versants nord-ouest sont abrupts ;
ceux d'est-sud plus déclives, non sans présenter à. l'as-
cension, et surtout à la descente, certaines difficultés.
Un Sénégalais, M. E. Dupuis, avait construit au
sommet une maisonnette en pisé qui lui servait de
pied à terre lorsqu'il venait séjourner au milieu de ses
plantations de pourghère entreprises sur les flancs du
Sap et dans les bas-fonds. A la suite d'un récent raz
le marée formidable, la mer a débouché d'anciens
marigots convertis en champs de pourghère par
M. Dupuy. Ceux-ci ont été inondés et les champs dé-
truits. En même temps un incendie consumait l'habi-
tation. Mais ces deux accidents ne paraissent point
avoir découragé M. Dupuy, décidé à reconstruire et à
replanter.

Du crêt du cap, la vue est magnifique. A l'ouest,
l'Océan à perte de vue; au nord, les maisons blanches
dé Pobaguien; au sud, herbeuses, entrecoupées de
taillis, les plaines de la Somone, avec les villages
serrères à demi cachés sous la verdure ; à l'est, la
Serre de Thiés, couverte de bois. Il existe sur la côte de
Normandie, aux environs de Dieppe, des paysages
semblables. Avec un peu de bonne volonté, et si
l'imagination fait du cône qui sert de toiture à la case
de l'indigène un toit de chaume, l'illusion est com-
plète. Elle ne m'a pas manqué et, à chaque moment
de loisir, je contemplais ce paysage, et ma foi . ... je
me croyais en France, entre Arques et Envermeu.

A mi-route du versant sud du cap, c'est Guer-
réou, village hospitalier par excellence, dont les habi-
tants nous apportent de l'eau et nous offrent du lait,
des oeufs, des poulets. De G-uerréou à la Semons, la
route choisie court presque toujours sous bois. Les
hameaux et villages sont nombreux, les troupeaux do
boeufs de 200 à 250 têtes paissent dans les prés salés
ou flachères de la Somone. Mais sont-ce bien des fla-
Chères et la Somone est.elle une rivière? Les cartes
la baptisent telle, seulement pas de sources. En exa-
minant le terrain avec attention on est amené à con-
clure que, du cap Naze, des ravins de la Serre, les
pluies torrentielles de l'hivernage se sont creusé un
lit à cinq branches dans la plaine de Semons, véri-
ble lac pendant quatre mois de l'année, et se sont
frayé un chemin vers la mes. A la saison sèche, à
4 kilomètres de l'Océan, le lit est à. sec ; l'embouchure
seule mesure 1 mètre 40 centimètres d'eau à marée
haute ; au delà un peu de vase, et plus loin la terre
raffermie grées au vent d'est. Je laisse à ma gauche
le village de Somone et je passe à portée de N'ga-
paron.

N'gaparou était naguère le chantier de construc-
tion des indigènes de Gorée. Avec le bois de la forêt
voisine il s'y construisait des côtres, voire de petites
goélettes, solides, gracieuses et tenant admirablement
la mer. Aujourd'hui cette industrie est abandonnée ; il
est plus facile et moins pénible de recevoir les men-
brures et les bordages en sapins du Nord, qui arrivent
étiquetés, numérotés, n'attendant plus que le mon-
tage. Moins durable le bàtiment, mais moins cher.
Toujours le bon marché, et cependant les ouvriers
charpentiers renommés que possédait Gorée s'en vont
et ne forment plus d'élèves.

De la petite anse de N'gaparou à Portudal, le che-
min monte et descend. An bord de la mer voici Gam-
bouroùkh et Sali, jadis un grand village, puis Por-
tudal, petit poste militaire devenu également bureau
télégraphique. Aujourd'hui les habitants de Sali sont
en petit nombre, décimés qu'ils ont été par la curieuse
maladie du sommeil qui y règne. Elle ne frappe que
les indigènes, principalement le Ouoloffs. J'ignore le
pourquoi, que la science n'a pu dire encore; quoi-
qu'il en soit, des hommes robustes, venus là pour
faire le commerce, tombaient, au bout do six ou huit
mois de séjour, dans un état de torpeur et de lan-
gueur extraordinaires. Ils végétaient ainsi deux ou
trois mois et mouraient. Je ne me risquerai pas, bien
entendu, à, émettre une opinion sur les origines du.
mal, attribué par certains indigènes de Saint-Louis à.
un poison que les Serrères emploieraient afin de se
débarrasser des étrangers. Cependant il n'y a pas
d'exemple d'Européens ayant eu cette affection
étrange; mais je puis bien dire que non loin de Sali
et dans les environs de Portudal il existe une grands
quantité de solanées du genre cr tropa ou belladonnées.

Le long du chemin entre Portudal et Nianing, on
rencontre les ruines des établissements créés par
Mgr Kobès, vicaire apostolique de la Sénégambie,
en vue de la culture du coton. L'entreprise, dont
les débuts furent heureux, échoua ; rincendie et les
sauterelles déterminèrent la ruine. Mais si le côté
industriel est resté infécond, le côté moral et civilisa-
teur n'y a point perdu. Les villages qu'on traverse
sont bien différents, comme moeurs, comme accueil
fait à l'étranger, des villages habités par les indi-
gènes musulmans. Et plus on se rapproche de Saint-
Joseph de N'Gazobil, plus la bonne impression aug-

mente. On entend parler français, les enfants ne se
sauvent plus à la vue du toubal (du blanc), mais ils
viennent à lui, lui sourient, lui lancent un bonjour
à travers leurs dents blanches, qui se détachent écla-
tantes du fond noir qui forme leurs facies.

(La mite cl la prochaine livraison.)

13945. — Imprimeriu À, Latium, rue de Fleurus, 9, à' Paris.
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OXYURES.

Tous les dessins de cette relation ont été faits d'après des aqua-
relles de M. Coffinières de Nordeck.

Une rue du village de Coffin, dessin de Y. Pranishnikoff.
Femmes du village de Coffin ,construisant une case, dessin de

Y. Pranishnikeff.

Antichambre d'une case au village de Coffin., dessin de Y. Pra.-
nisimikoff.

Place du Grand-Talibanche, dessin de Y. Pranishnikoff.
Femmes du Grand-Talibonshe à la pêche, dessin de Y. Pra-

nishnikoff.
Débarcadère du Grand- Talibonehe, dessin , de Y. Pranishnikon.
Kola, fruit, dessin de Y. Pranishnikoff. •
Kola, arbre, dessin de Y. Pranishnikoff.
Youra-Totocl, dessin do Y. Pranisitnika.
Porte dr. Casasocobouly, dessin do Y. Pranishnikoff.
Menga Sera, dessin do Y. Pranishnikoff.
Trombes, dessin de Th. Weber, d'après le dessin fait d'après na-

ture par M. CoMnières de Nordeck.
Entrée du poste de Bokd, dessin do Y. Pranishnikoff.

FAITS DIVERS •

AFRIQUE.

Sénégal (suite). Jusqu'à. Nianing, toujours des
bois entrecoupés de lougans. A propos de ceux-ci, je
m'empresse de mentionner le développement de la cul-.
turc et de l'élève du bétail dans le pays des Serrères. Le
boeuf est, par exemple, de petite taille comparé à celui
des Peuls. Quant au peuple des Serrères, dont en a fait
un épouvantail, j'ai pu constater qu'il n'y avait qu'exa-
gération dans la description. Sauvage, le Serrère de
l'intérieur commence par prendre la fuite à l'aspect
de l'étranger, puis revient et ne songe nullement à
faire du mal. Nous n'avons pas eu avec eux la moindre
difficulté et partout ils se sont montrés serviables et....
moins mendiants que dans certaines autres régions
du Sénégal où les marabouts dominent et tiennent le
premier rang parmi les quémandeurs. Le Sorrère n'a
pas de religion, il croit au principe du bien, supé-
rieur toujours à celui du mal. L'«Esprit de justice »
est révéré. Toutes ces notions ont pour complément
le fétichisme. J'avais entrepris de compter los arbres
fétiches, mais ils sont devenus bientôt si nombreux
que j'ai interrompu le comptage. Fétiche aussi tel
marigot, tel tumulus, sépulture d'un chef de village,
ou de famille, sur la tombe duquel les parents du dé-
funt ont placé le toit de sa case.

Nianing, où sont établis .les comptoirs des mai-
sons Maurel frères, Manrol et Prom, Dalian et
A. Teisseire, de Bordeaux, et Blanc, de Rufisque, est
un point commercial important. On y achète presque
autant d'arachides qu'à Rufisque. Les caravanes sui-
vent les caravanes : Maures transportant los graines

à dos de chameaux, Serrères les apportant chargées
sur de petits boeufs porteurs, ou plus souvent sur de
vaillants petits anis originaires du pays et extraordi-
nairement robustes. En rade c'est un va-et-vient de
côtres amenant de la marchandise et partant avec des
produits que chargent ensuite, à Gorée et à Rufisque,
les navires au long cours que leur fort tonnage obli-
gerait à. se tenir à un mouillage très éloigné de
terre.

c< La Fasna, presque à sec à mer basse et pleine de
bancs qui découvrent, regorge d'huttres aussi belles
quo délicieuses. Ces mollusques s'y trouvent en amas
considérables, tantôt sur les bancs, tantôt sous les
palétuviers des bords du marigot. Leur pêche n'offre
aucune difficulté puisque ces bulbes sont à portée de
la main, Notre Arcachon ostréïphore sénégalais peut
en revendre à celui de la Gironde.

Au village de la Fasna, situé sur la rive gauche
du marigot qui lui donne son nom, le fourré reparatt.
Palmiers, roniers, venus (un des plus beaux bois de
la Sénégambie), cailcédras forment la forêt. Dans le
lointain oh aperçoit les toitures en tuiles et les murs
blancs de Saint-Joseph do N'Gazobil, l'établissement
des Pères missionnaires du Saint-Esprit et de l'orphe-
linat tenu par des soeurs indigènes. Je vais essayer la
description i de l'un et de l'autre, persuadé d'avance
de rester en au-dessous du bien qu'il y a lieu d'en
dire.

.« Reçu avec une affabilité dont rien n'approche par
sa. Grandeur, Mgr Riehl et les missionnaires, j'ai vi-
sité en r itail la maison et l'orphelinat. Tout y est
activité € _progrès. Chez les Pères qui forment d'excol-
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lents sujets, des classes bien tenues, des méthodes
qui ne, laissent rien à désirer. J'y ai trouvé nos meil-
leurs ouvrages d'instruction élémentaire, secondaire,
et supérieure, des élèves comprenant ce qu'ils ap-
prennent, un cabinet de physique et de chimie, Les
mattres enseignent avec une précision et une netteté
qui m'ont frappé. En outre, leur dévouement est
grand, je vous assure, quand on songe à une classe
faite par 35 à 40 degrés.

« Aux enfants dont l'intelligence n'est pas assez dé-
veloppée pour pousser leurs études plus avant, on en-
seigne les métiers do maçon, de charpentier, et
l'agriculture pratique. Ici ce n'est plus avec le « hi-
laire », espèce de croissant è. ailes rentrantes et à bords
affilés, l'unique outil agricole des populations séné-
galaises, qu'on remue le sol, mais bien au moyen
de la charrue; les transports ne s'effectuent plus à
dos d'animaux, mais par des charrettes attelées de
boeufs marchant sous la joug et à l'aiguillon.

« Comme annexes : c'est une imprimerie d'où sont
sortis tous les travaux de linguistique sur les idiomes
sénégambions ; c'est une scierie mécanique qui débite
en poutres et poutrelles l'incorruptible bois de rollier
et les troncs de cailcédra ; c'est un hultrerie dont les
produits alimentent les succursales de la mission de-
puis Sierra-Leone jusqu'à Saint-Louis ; c'est un ate-

' lier de ferronnerie ; ce sont des troupeaux, des jardins
magnifiques complantés d'orangers, de citronniers, de
manguiers, de bananiers, et sous lesquels poussent ,
tous les légumes de France. Bref, c'est notre civili-
sation, par environ 14° 15', avec beaucoup de ses dé-
fauts en moins.

« Dans la maison et à l'orphelinat, le constructeur
a utilisé les bois du pays : poutres en renier, plan-
chers et marches d'escalier en venu; madriers en
cailcédra.. Les mêmes essences, venn et cailcédra, ont
été employées pour la confection du mobilier. A la
chapelle j'ai vu trente bancs et deux confessionnaux
faits avec un seul tronc de cailcédra dent on m'a
montré la bille, encore respectable, restant après le
travail exécuté.

« A l'orphelinat, mômes beaux jardins. Des femmes
de grand dévouement y forment les jeunes filles aux
soins du ménage, aux travaux d'aiguille, et leur ap-
prennent à lire et à écrire. Très intéressantes sont les
classes avec leurs parois tapissées de tableaux de lec-
ture de la méthode Néel, avec les fillettes épelant le
premier et le deuxième livret, répondant aux ques-
tions, expliquant la valeur des mots.

« Puis elles grandissent, elles sortent de l'établis-
sement, se marient et fondent leur famille. A. l'enfant
qui naît elles parlent français, et alors rien de sui 'me-
nant d'entendre résonner notre langue dans les, vil-
lages avoisinants.

« Et puis comme le niveau moral se Tesson- le
cette éducation première! La case est propre, ell'
se compose plus d'une seule pièce dans laquelle 	 t
pêle-mêle le père, la mère, les enfants. ici elle cet i- I

visée en trois compartiments : la salle commune, la
chambre des parents, la chambre des enfants..

« La colonie possède donc, du chef des mission-
naires du Saint-Esprit, un levier colonisateur extraor-
dinairement puissant qui lui vaut la conquête paci-
fique et sùre de populations que l'Islamisme n'a pas
rendues rebelles à nos usages. En devenant chré-
tiennes, elles deviennent françaises. En effet, deman-
dez à un Serrère ou à. un Sine-Saloum ce qu'il est; il
vous répondra : Je suis baptisé français.

« Afin d'étendre notre influence, 1Vlgr Riehl emploie
un moyen pratique. Parmi les jeunes familles consti-
tuées comme je l'ai indiqué, certaines , • consentent à
aller s'établir dans l'intérieur. L'homme et la femme
savent lire et écrire; le premier enseigne et cause, la
seconde prêche d'exemple, et ainsi se répandent le
doctrine et la langue.

)01.1rYll d'un poste militaire, Joal est une bour-
gade importante, aux rues propres et bien tracées. La
tenue des habitations surprend.

« En parlant de la température de 40°, lorsqu'il
s'est agi de Saint-Joseph ., j'aurais dù ajouter certains
correctifs, 40° et 41°, iig°, ,43° sont 10 fantaisies ther-
momètrignes des journées de vent d'est en harmattan.
Le qnatin et, le soir, les conditions changent; chaque
matin mon thermomètre marquait entre 11 et 14 de-
grés, et nous étions transis . Je suis du reste bien aise
do saisir une fois l'occasion de • dire pombien sont ab-
surdes les indleations , portées par nos constructeurs
sur leurs planchettes grenées. Où peuvent-ils avoir
découvert la mention infaillible : SÉNeAL, inscrite en
regard du , cinquantième degré centigrade?...

«,En revenant à Saint-Louis, je constatai de visu
l'activité commerciale des centres qui se créent aux
abords des stations de Thiès et de Tivavonane....

« Ma traversée du Cayor a été rapidement faite,
comme vous le voyez; et, ce qui ne gâte rien, à tra-
vers une jolie région point désolée, point déserte, oc-
cupée par des gens qui no demandent que sécurité,
paix et travail. »

Ouest-Africain. — D'accord avec le Comité fran-
çais de l'Association Internationale Africaine, la So-
ciété de Géographie a voulu — jene suis point le
coupable — donner à notre première station sur le
Congo, le nom de Brazzaville. Puis-je demander de ne
pas laisser mon nom seul attaché à l'Ouest-Africain?
Le nom do celui qui m'a précédé dans la tâche et qui
appartient au passé, celui du regretté marquis de
Compiègne, ne devrait-il pas être attribué à l'une de
nos stations de l'Ogboué, pour perpétuel' sur ces rives
le souvenir de l'explorateur qui les foula le premier?

(SAVORGNAN un BRAllA. : Discours de réception
à l'Assemblée extraordinaire de la Société de
aé2graphie.)

Cap de Bonne-Espérance. — L'élevage des autru-
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chou, si florissant au Cap pondant quelques années,
subit actuellement le contre-coup de la crise générale
des affaires, au point d'être déjà passé au rang des in-
dustries surannées: Là aussi, c'est l'excès de la pro-
duction qui a tué la poule aux oeufs d'or. Un corres-
pondant de Field donne à ce sujet des détails qui va-
lent d'être notés.

Personne ne s'était avisé avant 1864, paratt-il, de
domestiquer l'autruche. Le premier qui eut cette idée
fut un fermier du district d'Aberdeen (colonie du Cap).
Encore se tint-il à un spécimen unique de l'espèce.
Mais l'expérience suffisait pour montrer le parti qu'on
en pouvait tirer. Vers 1869, M. J. Booysen, de Graaf-
Reinet, et M. Joel Meyers, d'Aberdeen,. s'associèrent
pour exploiter cette idée en grand. Ils réussirent si
bien qu'au bout de quatre ou cinq ans ils pouvaient
déjà mettre en vente des quantités considérables de
jeunes et réaliser de beaux profits. L'introduction de
l'incubateur artificiel par M. Douglas, de Grahams-
town, en 3874, vint subitement donner un élan pro-
digieux à l'industrie naissante. Tout le monde se mit
à élever des autruches : c'était un moyen de fortune
si simple et si certain qu'il On venait à éclipser la
spéculation sur les mines de diamants, et que la plu-
part des fermiers abandonnaient, pour s'y consacrer, la
culture régulière. L'outillage était en effet des plus
simples. Il suffisait d'enclore avec du fil métallique
les premiers terrains venus et d'y parquer les autru-
ches, qu'on chassait au moment voulu dans des es-
paces plus resserrés, pour les dépouiller de leurs
plumes. L'autruche ne volant pas (elle ne s'aide de
ses ailes que pour accélérer sa course) et ne pliant
pas sa forte jambe, reste prisonnière comme un boeuf
ou un mouton dans la clôture la plus élémentaire.

a C'était l'El-Dorado à la portée de tous, dit l'au-
teur de cotte étude. Aussi no parlait-on plus d'autre
chose dans, la colonie. L'apathique et obèse Boer,
assis sur son stoep, la pipe à la bouche et la tasse de
café près du coude, pouvait désormais s'abandonner
en paix aux rêves les plus brillants. Chaque poussin
qui venait à ses pieds picorer les restes du dîner re-
présentait une bank-note, chaque plume une pièce
d'or. Qui aurait encore voulu se condamner aux 'soins
et aux soucis de l'agriculture ordinere>? On se mo-
quait bien, désormais, de la sécheresse, des saute-
relles et de la clavelée ! J'ai vu offrir à un Boer de mes
amis jusqu'à 700 livres sterling (15,000 francs) d'un
couple d'autruches; il ne l'aurait pas donné pour
1000. C'étaient les plus beaux reproducteurs du pays.
Quatre couvées par an, régulièrement, de quinze pous-
sins chacune; et ces poussins, à quatre mois, se ven-
daient aisément 375 francs par tête! Son couple d'au-
truches lui valait donc un revenu annuel de 17,500
francs.

C'est en 1879 et 1880 que l'industrie nouvelle ar-
riva à son apogée. A ce moment, tous les terrains dis-
ponibles à proximité des villes et des villages, et la
plupart des jardins, s'étaient transformés en parcs à
autruches. Les plumes étaient aux plus hauts cours :
une livre pesant de blanches premières se vendait
couramment 1000 fr. et parfois 1500, 1600, 1700 fr. ; la
paire de reproducteurs des meilleures races valait de
5000 à 8000 fr.; un jeune, avant la première plume,
700 à 800 fr.; un poussin do neuf mois, 30U à 400 fr. ;
un poussin sortant de la. coquille, 125 fr. Naturelle-
ment, la spéculation s'en mêlait et les prix n'étaien
même plus en rapport avec les bénéfices possibles.
Vers 1881, la réaction se fit. Des maladies inconnues
s'attaquèrent au foie et aux poumons de l'autruche
domestiquée.

Le prix des plumes baissa presque subitement
au tiers de la valeur qu'elles avaient atteinte. Il y eut
une panique; les plus beaux poussins trouvèrent peil
d'acheteurs à 2 et 3 fr. Quant aux oiseaux tout venus,
personne n'en voulait plus. La crise devint générale;
les faillites succédèrent aux faillites ; l'oeuvre commen-
cée par l'excès de production fut achevée par la ma-
ladie. Aujourd'hui, tous les éleveurs d'autruches qui
n'ont pas été vendus par autorité de justice et réduits
à s'en aller travailler aux mines reviennent graduel-
lement aux anciens modes de culture et d'élevage,
au maïs, à la laine, à la viande de boucherie.
• Le parc à autruches sera désormais au Cap ce qu'il
devrait être depuis dix ans en Algérie, une simple
annexe de la basse-cour.	 (Temps.)

Afrique-Centrale. — On admet généralement que
le lac Nyassa a été découvert par Livingstone en 1859.
Or, il paraît établi qu'une carte publiée en 1849 par
Lopes Lima, indiquait déjà ce lac, et que lorsque Li-
vingstone se trouvait à Tété en 1856, il s 'y rencontra
avec un Portugais du nom de Candide da Costa Car-
doso, qui lui fournit des renseignements sur ce même
lac. En outre, quand Livingstone revint à Zambèze,
en 1858, avec le docteur Kirk, ce dernier fut appelé
auprès d'un malade, le Portugais Job de Jesus Ma-
ria,	 - sait visité le lac Nyassa en 1824. Ce voyage,
sur Jesus Maria donna au docteur Kick les dé

us circonstanciés, avait été fait en compa-
,etano Xavier Velasques, fils d'un Velasques
trefois à l'expédition du major Gamitto à le
zembé. Il ne manquait pas non plus d'autres
qui connaissaient l'existence du lac Nyassa,
r exemple Ignacio de Menezos, homme tri»
core en 1881 au Zambèze, sous le ItOID

ao.
J. J. MACHADO illoeambique, 1881.)
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13545, — Imprimerie A. Lahure, 5, Ume, i rtrili.
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TEXTE.

A travers la Toscane, par M. Eugène Méntz.
1882. -- Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

La porte de Bonanno (fragment), dessin de Ch. Goutzwiller, d'a-
près une photographie,

Vue de Lungarno, dessin de Taylor, d'après une photographie.
Un frère de la Miericorde, dessin de E. Reniai, d'après une

Photographie.

L'Annonciation : fragment de la porte de Jean Bologne, des-
sin de Ch. Goutzwiller, d'après une photographie.

Le lustrc . du Dôme, dessin de Barclay, d'après une photographie,
La place die Dôme, gravure de Kohl, d'après une photographie.
Intérieur du Dôme, dessin de Barclay, d'après une photographie,
Sainte Catherine, d'Andrea del Sarto, gravure da Thiriat, d'a-

près une photographie.
L'Adoration.des Mages, par Nicolas de Pise, héliogravure d'a-

près une photographie.
La chaire du baptistère, de Nicolas de Pige, gravure de Midi-

brand, d'après une photographie.
Rosace du baptistère, dessin de Ch. Goutzwiller, d'après une

photographie.

FAITS DIVERS.

OCÉANIE

Iles Gambiers. — Vers le septième jour de notre
navigation à partir de Taïti, nous apercevons vers
l'est une pointe de montagne dont les pentes sont
perdues dans les bruines de l'horizon. C'est le mont
pull', élevé de 400 mètres, qui domine les hauteurs do
l'lle Mangaréva et de toutes celles de l'archipel des
Gambiers. Ce groupe d'îles fut découvert en 1797
par le capitaine Wilson, qui amena à Taïti les pre-
miers missionnaires de la Société de Londres, et qui
donna le nom de son navire au plus haut sommet du
groupe.

Le vendredi, 11 septembre, vers dix heures, au mo-
ment où nous pénétrons dans les passes, notre regard
embrasse les onze îles ou Siete qui composent l'ar-
chipel. Elles sont toutes comprises dans un cercle do
sept milles de rayon. Los plus importantes sont Man-
gsrév. , T.arlIVE11, A.ulléna	 Aktueetru. Les autres,
dont plusieurs ne sont guère que des rochers arides,
sont inhabitées. L'aspect général en est un peu triste.
J'attribue cette impression au fait que la végétation y

est infiniment moins luxuriante qu'à Taïti. Il est vrai
qu'elles sont situées presque sur la limite do la zone
tropicale. Le fond dos vallées seul est boisé, ainsi que
la bande de terre avoisinant à certains endroits la
mer. Les cocotiers èt les arbres à pain y sont compa-
rativement chétifs; ces derniers y constituent des forêts
dont les hautes branches sont desséchées, privées
d'écorce et blanchies au soleil.

Nous jetons l'ancre dans la baie de llikitea, formée

par un contrefort du mont Duff. Sur ce contrefort se
trouvent un cimetière entouré d'une haie d'hibiscus et
une chapelle funéraire. Le long de la plage, au fond
de la baie, s'aperçoivent divers bâtiments en pierre
dans des fourrés d'orangers et autres arbres : ce sont
des magasins et surtout des maisons d'habitation. Au
centre est la résidence du représentant du gouverne-
ment français, précédée d'un accostage en corail et .
d'un énorme mat ne pavillon. Sur la gauche, aux trois
quarts cachée par les arbres, se trouve la grande
église catholique couverte en tuiles rouges.

Le déjeuner fini, nous sautons dans les embarca-
tiens et, en dix minutes, nous atteignons la plage, où
le résident, M. le lieutenant de vaisseau Lieutard,
vient souhaiter la bienvenue à son successeur ot à sa
femme, et nous faire à tous le plus aimable accueil. Il
règne une fraîcheur agréable sous sa véranda; au
centre, devant l'escalier, est une table chargée de ra-
fraîchissements auxquels chacun est gracieusement
invité à prendre part, et on cause un instant de la si-
tuation du pays. Mais il nous tarde de faire une pro-
menade pour nous dédommager de nos huit jours de
mer, et nous laissons seuls les deux résidents. Nous
disons bonjour en passant au gendarme, chef de poste,
quo je connus naguère à Taïti. C'est un homme d'une
taille moyenne ; il a les traits rudes, la barbe touffue
et grisonnante ; c'est un vrai paysan du Danube ; c'est
d'ailleurs un digne serviteur de la . France, et la terreur
des malfaiteurs, ce qui no l'empêche pas d'avoir un
coeur généreux. Il nous fait les honneurs de son jar-
din, où éclatent les prouves do sou intelligence en . fait
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de culture potagère; presque tous nos bons légumes
d'Europe y poussent à l'envi. Il en enverra une pleine
embarcation à notre navire. Sur son ordre, nous goû-
tons avec délices ses belles fraises, en regrettant quo
Talti n'en produise pas de semblables.

En compagnie du commissaire du Volage, du doc-
teur et d'un enseigne de vaisseau, nous nous dirigeons
vers le siège de la mission catholique. Nous sommes
bientôt devant la façade de la grande église. Le por-
tique qui l'ornait jadis a disparu. La grande porte est
fermée; nous longeons la face latérale de droite. Le
sol de la cour est couvert de dalles ou de pierres très
bien jointes, où les cryptogames trouvent cependant à
prospérer : c'est dire qu'il y a peu de pieds pour les
fouler. — Je voudrais bien connaître la longueur de
cette immense église aux murs de forteresse. En
essayant de mes plus grandes enjambées, j'en trouve
57, et j'en conclus que l'édifice a au moins 60 mètres.
Pendant ce temps, mes compagnons ont ouvert une
porte qui se trouve aux deux tiers de la longueur.
Nous entrons en nous découvrant respectueusement.
Deux rangées d'énormes colonnes rondes soutiennent
la toiture. L'autel monumental, au centre du choeur,
est agrémenté de travaux d'un goût assez douteux, en
nacres, imitant des arbres, des plantes, etc. Beaucoup
de ces nacres, jaunies par le temps, ne sont rien moins
qu'un bol ornement. Quelques tableaux sont de loin
en loin suspendus aux murs. Tout un peuple do
bancs de bois, en trois longues rangées, remplit
l'église, qui peut certainement contenir de 1200 à 1500
personnes. On me dit qu'il y a moins de dix ans que
les fidèles, lors des grandes fêtes, ne pouvaient pas
tous y trouver place, et que maintenant tous les habi-
tants indigènes des Gambiers réunis en occuperaient
à peine le tiers. En effet, de l'aveu même do M. le ré-
sident, tout l'archipel n'en contient plus qu'environ
400....

En compagnie du commissaire, je monte la route
pavée qui conduit au couvent des filles, situé à envi-
ron deux kilomètres de Rikitéa.

A mi-chemin nous rencontrons le cimetière, qu'on a
récemment débroussé, et où se trouve un certain nom-
bre de pierres tumulaires avec ineriptions en man-
garévien. Nous relevons et mettons en place une croix
de bois jadis plantés Gilr la tombe d'un raatalt-A fran-
çais mort à bord du Dayot en 1880. La chapelle, à
l'entrée du cimetière, est tout ouverte; les dalles sont
disloquées ; le tout a une apparence d'abandon et de
délabrement. Nous poursuivons notre course, tou-
jours sur cette route pavée qui a dû coûter un im-
'mense travail. Sur le bord est un vieux morceau de
stipe de cocotier, creusé pour servir de cercueil et
qu'on a laissé là depuis des années: Plus loin, nous
sommes dans unlbois d'orangers chargés de fleurs et
de fruits mûrs. Les oranges do Mangaréva ne le cè-
dent en rien à colles de Tatti; nous nous désaltérons
de leur jus sucré et rafraîchissant.

Voilà lo couvent dos filles à quelques centaines du j

mètres devant nous. Il est entouré d'une épaisse mu-
raille en pierre, de plusieurs mètres d'élévation, et qui
enclôt deux ou trois hectares de terrain en partie boisé.
Je n'oserais pénétrer dans ce sanctuaire, si mon com-
pagnon, qui le visita autrefois, ne me disait qu'il n'y
a pas lieu d'avoir aucun scrupule à le faire, Nous tra-
versons un portique monumental dont les portes sont
tombées de vétusté et n'ont pas été remplacées. Des
stalactites pendent à la voûte. A gauche, en entrant,
est un corps de bâtiment dont la première moitié est
une chapelle en assez bon état, et l'autre un reposoir.
Plus loin est le couvent proprement dit, qui a été ré-
cemment recouvert on bardeaux. Il contient une série
de vastes salles oit nous voyons des tas de décombres
provenant de la chute des plafonds trempés par les
pluies avant la recouverture du toit. Toutes ont l'air
humide et délabré.

En revenant au village nous suivons un sentier d'où
nous jouissons d'une vue splendide sur la rade et sur
plusieurs îles rapprochées. Le Volage nous apparaît
dans ' le lointain comme un tout petit bateau. Nous
sommes frappés de la quantité do maisons en maçon-
nerie inhabitées dont les toitures et les planchers se
sont écroulés et ont pourri; leurs pignons aigus se
profilent tristement sur les pentes du coteau. Il y en
a. peut-être plus d'une centaine dans cette situation à
Rikitéa. Serait-ce peut-être quo les habitants ont
émigré en masse dans d'autres archipels? Point; ils
dorment leur dernier sommeil aux alentours, à quel-
ques pieds sous terre. On nous cite telle famille com-
posée de huit personnes qui a disparu dans l'espace
de deux ou trois ans. D'aucuns nous expriment l'opi-
nion que dans dix ans, ou môme moins, le dernier
des Mangaréviens aura vécu. Cela me rappelle qu'il y
a plusieurs années, M. le lieutenant de vaisseau Gail-
let, ancien résident, écrivait au Ministère des colonies
que bientôt notre pavillon aux Gamhiers ne flotterait
plus que sur des tombes.

Le samedi 12 septembre, je pars au lever du soleil,
avec mon compagnon de la veille, pour le village do
Taku, situé au bord d'une baie do l'autre côté de la
montagne. Nous arrivons en une demi-heure au som-
met du col, tout haletants et baignés de transpiration.
Nous nous reposons un instant en contemplant la mer-
veilleuse 71103 qui s'étend à, nos pieds, à. droite et à
gauche. Vingt minutes plus tard nous sommes à
Taku, dont les habitations disparaissent ici et là sous
les bois d'arbres à. pain. Nous rencontrons nombre do
maisons désertes et sans toiture. Les rares habitants
paraissent être en majeure partie des indigènes de
l'île de Pâques.

En longeant la plage nous venons jusqu'au village
de Kériméo. Nous passons près d'une chapelle aban-
donnée; un lambeau d'image pend encore au mur
derrière l'autel. Sur la galerie d'une maison nous
voyons couché un grand et beau jeune homme, au vi-
sage pâle et amaigri. Il est miné par le mal qui va
bionLût le faire descendre au tombeau uummu toua lue
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autres Mangaréviens. parait n'avoir pour toute nour-,
riture qu'un peu de pulpe, aigrie et fermentée, du
fruit de l'arbre à pain, ce qui est plutôt propre à l'a-
chever qu'à le soutenir.... 	 •

Lorsque nous arrivons sur la plage à Rikitéa, le
docteur du bord vient de terminer l'inspection qu'il a
été prié de faire des enfants des deux sexes réunis
dans les locaux des écoles. Sauver l'enfance serait le
but prochain à atteindre, pour prévenir l'entière dépo-
pulation du pays, mais les résultats de 'l'inspection
médicale ne paraissent laisser , aucun espoir : tous les
enfants sont rachitiques, scrofuleux; on remarque
chez plusieurs, surtout parmi les filles, des déforma-
tions de l'épine dorsale. Ils souffrent des vices consti-
tutionnels que, leur ont légués leurs parents et qui
sont dus aux maux combinés suivants : maladies hé-
réditaires, épuisement par manque de nourriture suffi-
sante et de travail forcé, usage excessif des boissons
alcooliques, etc. En voilà plus qu'il ne faut pour étio-
ler et éteindre une tribu qui n'est d'ailleurs ni moins
belle ni moins intelligente que celles qui peuplent les
autres archipels de l'Océanie orientale.... '

.... Le ressort moral ne parait pas moins brisé chez
les Mangaréviens que la ressort physique. L'usage
qu'ils font de leurs intermittentes ressources va nous
le dire d'une bien douloureuse manière. La partie
masculine de la population se livre chaque année,
pondant trois ou quatre mois, à la pêche des nacres,
travail pénible qui rapporte à un plongeur exercé
jusqu'à vingt et vingt-cinq francs par jour. Au lieu
de serrer précieusement le produit de son labeur pour
se procurer quelque confort pendant les mois de chô-
mage, il achète une barrique de vin ou une dame-
jeanne d'eau-de-vie, qu'il transporte sous les ombrages
près du rivage, et là, tant que dure le liquide eni-
vrant, il se maintient dans un état d'abrutissement et
d'inconscience, qui sera, hélas! trop tôt celui du der-
nier sommeil. Pendant huit mois de l'année il vit mi-
sérablement et traîne la plus triste existence. Ceux
qui me donnent ces détails semblent douter qu'aucun
Mangarévien fasse exception è, cette désolante règle;
d'autre part, ils affirment que les services du culte
ont presque cessé d'aire fréquentés par les indi-
gènes....

A tous les points de vue, la situation de ces pauvre8
esi vraiment lamentable et propre à inspirer les

plus mélancoliques réflexions.
(Vu men : Journal des Missions évangéliques.)

Iles Sandwich. — Quelle importance a prisa rapi-
ment l'élément portugais 'dans l'archipel Hawaïen, le
dernier recensement  le démontre.

Sur les 80,578 habitants de ces îles, 4/s,232 sont

des indigènes et 35,346 des étrangers qui se 'répar-
tissent ainsi par nationalités :

Hommes. Femmes. Total.
Chinois .. 18,188 1,843 19,979
Américains 1,198 868 2,066
Anglais ..	 .. 882 460 1,282
Allemands	 • . 1,039 561 1,600
Français ..	 .. 125 67 192
Portugais .	 . . 5,239 4,138 9,377
Norvégiens	 .. 262 100 •	 362
Polynésiens . . 667 289 948
Nations diverses. 428 104 532

— L'United states geological suney, nous décrit
en termes saisissants les colosses volcaniques de l'ar-
chipel dos Sandwich, à demi immergés sous les eaux
du Pacifique et dont plus de moitié de la hauteur
véritable est ainsi masquée aux regards, bien que les
sommets du Mauna-Kéa et du Mauna-Loa se dressent
encore à. plus de 4000 mètres au-dessus des flots ; il
nous dépeint ensuite ces singulières cavités qu'on a
nommées calderas, représentées d'une manière typi-
que aux 11es Sandwich par les vastes cirques cratéri-
formes complètement fermés du Kilauea, où bouil-
lonne encore la lave ardente, de Poli-o-Keawé, du
Mokuaweoweo (tous trois dans l'île d'Hawaï), et enfin
d'Habakala, l'un des plus remarquables (dans l'île da
Mani). Les éruptions de ces volcans présentent un ca-
ractère très frappant pour les observateurs familiers
avec les  bouches ignivomes des autres parties du
monde, c'est la tranquillité avec laquelle elles ont
lieu : le rôle de la vapeur d'eau y semble extrême-
ment réduit en comparaison avec les faits habituels
dans la plupart des contrées volcaniques, et les pro-
jections violentes et lointaines y sont si rares quo les
habitants de l'île ne sont ordinairement avertis d'une
éruption que par l'illumination nocturne d'une partie
du ciel, résultant du reflet de la masse en fusion Mn

les particules de l'atmosphère environnante.
Et cependant le Mauna-Loa n'a point de, rival sui

toute l'étendue du globe comme volume des matières
rejetées, non-seulement durant une seule éruption (en
quoi il a été quelquefois dépassé par les volcans d'Is.
lande), mais surtout au point de vue de la masse to-
tale do laves amenées an joit? pondant le Gours d'un
siècle, à cause de la fréquence relative avec laquelle se
reproduit le phénomène. Les grandes coulées, dont
quelques-unes atteignent des dimensions formidables,
ont tantôt une surface scoriacée (aa) et tantôt revêtent
l'aspect ondulé et lisse présenté par de la poix fondue,
versée sur le sol en tas juxtaposés qui, en se solidi-
fiant, se confondent plus ou moins sur leurs bords
sans pourtant perdre complètement leur individualité
(paltœluv)	 (Club Alpin-Français.)

13545. -- lmpritnerio A. Lahore, rue de Fleurus, V, t Parts,
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travers la Toscane, par M. Eugène Alitntz.
1882. — Texte et dessins inédits.

GRASCRES.

Mausolée de l'empereter Henri VII an Campe-Saute, dessin de
Matilde, d'après une photographie.

r_.e Campo-Santo (cloître), gravure de Ch. Barbant, d'après une
photographie.

Vue bachique, dessin de Ch. Goutzwiller, d'après une photo-
graphie.

Sarcophage de « Phèdre et d' Ilippolgle 	 dessin do Chapuis,
d'après une photographie.

,Igadone de Jean de Pise, dessin de Chapuis, d'après une photo-
: graphie.

Le Campo-Santo (galerie nord), gravure de Ch. Barbant, d'après
une photographie.

Le « Triomphe de le Mort », (fragment), dessin de G. Profit,
d'après une photographie.

Le « Triomphe de la Mort o, (fragment), dessin de G. Profit,
d'après une photographia.

Fragment d'un des miracles de saint Renier, dessin de Saint-
Eirne Gautier, d'après une photographie.

Le « Jugement dernier », dessin de Saint-Ehne Gantier, d'après
une, photographie.

1.). Dresse de Noé » (fragment), dessin de Saint-Eline Gautier,
d'après une photographie.

I:« ivresse de Noé (fragment), dessin de Saint-Ehne Gantier,
d'après une photographie.
« Inconsolable », gravure de Hildibrand, d'après uno photo-

graphie.

FAITS DIVERS.

ASIE.

Asie Russe. — Le chemin de fer transcaspien tra-
verse un territoire qui est loin encore d'être parfaite-
ment connu ; ce fait n'est pas bien surprenant, si l'on
songe qu'il y a trois ou quatre ans à peine, un voya-
geur européen n'aurait pu s'y aventurer. Depuis l'an-
nexion de ces pays à la Russie, le gouvernement local
a été absorbé par des questions d'administration tout
à fait nouvelles, sans compter les soucis politiques et
militaires, et il n'a guère pu consacrer de temps à des
études géographiques. Cependant des cartes détaillées
ont été dressées par l'état-major de l'armée du Cal>
case ; des recherches scientifiques, tant au point de
vue de l'histoire naturelle qu'à celui de l'archéologie,
out été commencées, mais leurs résultats no sont pas
encore connus. Aussi la plupart des ouvrages existant
sur le pays datent des, premiers jours de l'occupation.
Je citerai les articles de M. le général Pétroucévite,h
den, les c: Mémoires da la section du Uaucase de la
Société impériale de Géographie » (t. XI, v. I, Ti-
flis, 1881); ceux de M. Lessar dans les Bulletins de
la Société impériale de Géographie » (Saint-Péters-
bourg, 1884 et 1885); l'Oasis de Merv », par M. Ali-
khanoff, et surtout la Guerre en Turcomanie » de
M. le général Grodékoff (Saint-Pétersbourg, 1883-

1885) ; je me permettrai de nommer aussi ma bro-
chure cc d'Akhal-Tekké et les routes de l'Inde »,
dont une traduction française a été publiée dans la

Nouvelle Revue » de 1881.
Au mois d'avril de cotte année, lorsque la construc-

tien d'une voie ferrée de Kizil•Arvat à l'Amou-Daria
fut résolue, on savait d'une manière générale qu'elle
ne rencontrerait pas d'obstacles insurmontables, mais
le caractère réel des difficultés ne devait apparaître,
qu'au courant des travaux. Des études avaient été faites
au mois de février entre Kizil-Arvat et Askhabad ;
dans la première partie de l'été elles furent menées
jusqu'à Merv. Plus loin deux directions se présen-
taient : celle do Tchardjouï et celle de Bourdalyk. Le
choix dépendait on grande partie de la solution à don-
ner à une autre question, savoir : quelle serait la
meilleure direction pour un prolongement possible du
chemin de fer projeté des bords de l'Oxus à Samar-
cande?

Pourêtre à méme de prendre une dérision, il fallu
pousser les travaux d'étude jusqu'à Samarcande, même
dans deux directions à la fois : par Tchardjouï, Kara-
koul, Bokhara, Kermének, Katty-Kourgane, et par
Bourdalyk, Karchi, Djem. Ces travaux furent termi-
nés dans le courant de l'automne. En mémo temps
une convention fut conclue avec l'émir do Bokhara
concernant la construction de cette partie du chemin
de fer qui doit traverser les États de ce prince, no-
tamment la bande riveraine à l'ouest de l'Amou-Daria.

De Kizil-Arvat à Douchak, la voie ferrée prend une
direction sud-est-est, parallèlement aux montagnes du
Kopetlt-Dagli, qui longent la frontière de la Perse.
Elle traverse dans toute sa longueur l'oasis d'Akita' et
passe sous les murs de Gh6ok-'Pépé, à quelques mètres
du point où fut donné l'assaut qui emporta la place.
La station la plus importante de cette partie du che-
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min de fer est Askhabad, chef-lieu de la province
transcaspienne, à 217 kilomètres de Kizil-Arvat ; c'est
une petite ville florissante, qui existe depuis trois an-
nées seulement, mais qui déjà fait un commerce do
quelque importance avec le nord du Khorassan, au-
quel bientôt elle sera reliée par une route carrossable
allant jusqu'à Kotchan. Plus loin, la ligne contourne
une pointe que les possessions du chah font vers le
nord, laissant la ville persane de Lutfabad à 2 kilo-
mètres environ à sa droite. Ici commence l'Attek, pays
fertile et parsemé de villages dont beaucoup, autrefois
détruits et abandonnés, se sont repeuplés depuis l'an-
nexion russe, grâce au rétablissement do la sécurité,
et forment des nids de verdure entourés de champs
cultivés. Le plus considérable de ces villages est
Kaakha, situé près des ruines• de l'ancienne Abivord.
Après Kaahka, vient Douchak, le point le plus méri-
dional du chemin de fer transcaspien, d'où partent les
routes de Séraz, Méched et Hérat. La distance totale
de Kizil-Arvat à Douchak est do 391 kilomètres. Sur
tout ce parcours, il n'y a ni collines, ni rivières; les
sables sont peu nombreux et peu étendus; enfin l'eau
se trouve en quantité suffisante dans les ruisseaux qui
descendent dos montagnes, à des intervalles ne dépas-
sant pas 40 kilomètres, mais ordinairement beaucoup
plus petits.

Près de Douchak le chemin de fer fait une courbe
au nord-est-est et s'éloigne des montagnes pour s'en-
foncer dans le désert vers Merv. Dans cette partie du
tracé les ruisseaux font défaut, mais il y a deux ri-
vières importantes : le Tedjen et le Mourghab. De
Douchak jusqu'au Tedjen, il y a 51 kilomètres; le pays
est tout à fait plat et ne présente d'autre difficulté que
le manque absolu d'eau. Le Tedjen est traversé par
un pont do 89 mètres de longueur, à 7 kilomètres en
amont du village de Karri-Bend, actuellement chef-
lieu de district.

Le Tedjon, que les Afghans appellent Héri-Roud,
est une rivière très intéressante, mais encore peu étu-
diée dans cette partie de son cours. En été son volume
d'eau parait deux fois plus grand que celui du Mour-
ghab. En hiver, au contraire, elle est complètement à
sec ; cependant on trouve facilement de l'eau en creu-
sant un puits peu profond dans le lit desséché. Après
avoir traversé .rri-T3,,nri, la rivière tourne vers l'ouest
et va se perdre dans les sables ; cette année, il y a eu
une crue exceptionnellement forte, et le limon du
Tedjen a été transporté presque à la longitude de
Gliiaours, la première station du chemin de fer après
Askhabad.

La distance du Tedjen au Mourghab est do 125 ki-
lomètres, dont les 25 derniers font partie de l'oasis
de Merv. Il y a 69 kilomètres des bords du Tedjen
jusqu'aux premiers puits, nommés Deurt-Kouïn ; en-
core n'y trouve-t-on que de l'eau salée que les chevaux
boivent à peine par les grandes chaleurs; les premiers
puits d'eau douce ne se trouvent qu'à 21 kilomètres
plus loin. Il y avait donc un espace de 90 kilomètres

sans eau potable à franchir, lorsque au printemps de
cette année un canal d'irrigation a été creusé par les
coins du lieutenant-colonel Alikhanoff, chef du dis-
trict de Merv, avec l'aide d'ouvriers turcomans, sous
les ordres d'un jeune chef tekké Maïli-Khan. Ce canal
apporte les eaux du Mourghab jusqu'à 58 kilomètres
du Tedjen. Les sables, qui couvrent la plus grande
partie de cet espace, no permettent pas de le conduire
plus loin, et présentent quelque difficulté pour la
construction du chemin do fer, sans approcher pour-
tant, sous ce rapport, des sables déjà traversés par la
voie de Mikhaïlofski è. Kizil-Arvat. La longueur de
la ligne de Douchak è. Merv est de 176 kilomètres.

Merv est une ville naissante. La forteresse turco-
mane de Kaouchout-Khan-Kala n'était qu'une vaste
enceinte, devant en cas de guerre servir do lieu de re-
fuge à toute la population de l'oasis et pouvant au be-
soin soutenir un siège. Deux fois par semaine seu-
lement, les jours de bazar, une foule immense se
rassemblait sur les rives du Mourghab; mais en gé-
néral la population se groupait dans les villages voi-
sins, composés pour la plupart do kibitkas. Depuis
que Merv est russe, les maisons poussent avec rapi-
dité, car des lots de terre d'une grandeur déterminée
sont concédés gratis à quiconque veut les prendre,
avec l'obligation de construire immédiatement. Ce
sera bientôt un jolie ville, aux rues larges, avec de
grands trottoirs, bordés de canaux et plantés d'arbres.
Située près d'une rivière intarissable, dans un pays
fertile, au centre des routes de Khiva, de Bokhara, de
l'Afghanistan et de la Perse, Merv est certainement
appelée à un grand développement. La ville est dis-
posée sur les deux rives du Mourghab, qui sont reliées
par tin pont de bois. Le pont du chemin de fer tra-
versera la rivière dans la ville même et aura une lon-
gueur de 53 mètres.

Le Mourghab a été étudié par MM. les ingénieurs
Daniloff et Poklefski-Kozel. Il porte un volume d'eau
considérable en été, quand il est grossi par la fonte
des neiges sur le Paropamisus : son débit est alors
de 300 mètres cubes par seconde; en hiver il n'est
que de 75 mètres cubes. La quantité de limon que
charrie le. rivière e. été déterminée à l'époque des
grandes eaux, et forme à peu près 1/50' du volume de
l'eau : ce qui, peur les 100 jours environ que dure la
crue, donne plus de 50 millions do mètres cubes de
limon, que les innombrables canaux d'irrigation vont
étendre sur toute la surface de l'oasis. Aussi la ferti-
lité du sol est-elle excessive; le rendement ordinaire
du froment est de cent pour un. L'aire des terres cul-
tivées était bien plus grande autrefois, avant la des-
truction de la digue de Sultan-Band par l'émir Maah-
soum, en 1784. Actuellement des études se font pour
la construction d'une nouvelle digue à la place de l'an-
cienne, et le gouvernement a assigné dans ce but une
somme de 60,000 roubles. L'exécution de cette oeuvre
augmentera de plus de 150,000 hectares la 4uantité
de terres eveneeeet; fi Pinn e*. er, t, et permettra avec
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le temps do porter ce chiffre à 600,000 hectares, en
fertilisant peu à peu par le limon de la rivière les par-
ties du désert qui entourent l'oasis, et qui jadis étaient
cultivées. La vallée du Mourgliab est plus élevée quo
celle du Tedjen ou de l'Amou-Daria; c'est donc sur
los eaux do cette rivière qu'il faut compter surtout
pour alimenter des canaux qui pourraient diminuer
les longues routes désertes séparant ces cours d'eau.

Entre la nouvelle ville de Merv et les ruines des
immenses cités anciennes, situées à 46 kilomètres à
l'est, le chemin de fer continue à courir au milieu de
champs et de jardins, rencontrant à chaque pas des
canaux d'irrigation. Bientôt après, l'oasis finit et, sur
un parcours de plus de 190 kilomètres, la ligne tra-
verse un désert de sable. C'est la partie la plus difficile
du tracé, la seule qui présente des obstacles vraiment
sérieux. Cependant les travaux d'étude ont montré quo
les difficultés ne sont pas aussi grandes qu'on le crai-
gnait. Ces sables ont le même caractère que ceux de
Molla-Karry (la première station du chemin de fer de
Mikhaïlofski à Kizil-Arvat), avec cette différence
pourtant, qu'ils sont pourvus d'une végétation beau-
coup plus forte ; c'est toujours le « saxaoul » (lia-
loxylon ammodendron) et quelques autres plantes de
même famille, qui couvrent les ondulations du désert,
mais qui atteignent ici des proportions inconnues sur
les bords de la mer, et surtout qui poussent en bien
plus grande quantité. C'est seulement en approchant
du fleuve que ces forêts commencent à décroltre; elles
deviennent clairsemées après Rapatak (à 70 kilomètres
de l'Amou-Daria) et disparaissent complètement aux
environs du puits de Karaoul (à 40 kilomètres de
I'Amou-Daria). Le principal obstacle que rencontre
dans le désert la construction d'un chemin de fer, ce
ne sont pas les sables, c'est le manque d'eau. Les puits
sont rares et éloignés l'un de l'autre (du puits de
Utch-Hadji à celui de Rapatak, il y a plus de 70 ki-
lomètres); ils ne donnent qu'une quantité limitée d'eau
et dans quelques-uns elle est salée; en un mot ils
suffisent à peine aux besoins des caravanes. Heureuse-
ment quo le chemin do fer n'est pas forcé de dépendre
uniquement des puits existants. Dos expériences ont
montré que les couches inférieures du sol possèdent
de l'eau en abondance. Le nombre dos puits peut être
augmenté jusqu'à la quantité indispensable et, en les
faisant plus profonds, la quantité d'eau fournie sera
plus grande; des puits artésiens seront creusés en
outre dans les endroits les plus arides du désert. Le
matériel et le personnel nécessaires à. ces travaux se
trouvent actuellement à Mikhaïlofski.

Los derniers puits, en approchant de l'Amou-Daria,
donnent de l'eau qui vient indubitablement du fleuve ;
mais los canaux d'irrigation et, par conséquent, la cul-
ture ne commencent qu'à 7 ou 8 kilomètres de Tchard-

jouï. C'est près de ce point, sur les bords de l'antique
Oxus, que finit la ligne du chemin de fer actuelle-
ment en construction ; sa longueur totale de Kizil-
Arvat à l'Amou-Daria est de 811 kilomètres.

Le chemin de fer transcaspien est un chemin de fer
militaire, c'est-à-dire que sa construction, ainsi que
l'exploitation de la ligne achevée en 1881, est confiée
à des officiers relevant du ministère de la guerre. Cette
organisation était la seule possible pour l'exécution de
l'oeuvre entreprise, non seulement parce que tout le
gouvernement des provinces de l'Asie centrale est du
ressort de ce ministère, mais surtout parce que, seul,
le solide engrenage d'une administration basée sur la
discipline militaire pouvait posséder l'énergie indis-
pensable pour vaincre tous les obstacles, les petits
comme les grands, et imprimer aux travaux la rapidité
qu'exigeaient les circonstances. La Russie ne peut pas,
comme les pays plus riches, sacrifier des centaines de
millions dans des buts politiques en exécutant à
grands frais des travaux difficiles et coûteux; à défaut
de l'or nécessaire, le Russe est accoutumé à payer de
sa personne, et c'était bien à des soldats qu'il fallait
demander le dévouement au devoir et l'abnégation
sans lesquels il serait impossible de donner toutes ses
forces à un rude travail, au milieu de conditions ma-
térielles les plus dures.

Le décret du 20 avril (1 e, mai) 1885, qui ordonnait
la construction du chemin de fer de l'Amou-Daria, me
nommait directeur des travaux. Le 28 avril (9 mai), je
partais de Saint-Pétersbourg et le 7/19 mai, j'arri-
vais à Kizil-Arvat. Les mois de mai et de juin furent
consacrés à l'inspection de la ligne que devait suivre
le chemin de fer et à l'organisation générale des tra-
vaux, car à côté des difficultés purement techniques,
il y avait encore les obstacles d'ordre administratif,
tels quo la difficulté de procurer de l'eau et des vivres
aux masses d'ouvriers travaillant dans le désert, ou de
parer aux mauvais effets d'un climat extrême ainsi que
de privations inévitables, enfin la tache compliquée
d'organiser en temps opportun le matériel de trans-
port, absolument introuvable sur place et qu'il fallut
faire venir de Russie, et même en quelques cas, d'Amé-
rique. Pendant ce temps arrivaient les officiers et les
ingénieurs placés sous mes ordres. Les travaux d'étude
de Ghiaours à Samarcande avaient été confiés à
M. l'ingénieur Daniloff; pour les travaux de construc-
tion, le chemin de fer fut divisé en deux sections,
ayant chacune un ingénieur en chef : la première fut
placée sous la direction de M. l'ingénieur Tchani-
khofsky, qui avait déjà dirigé les premiers travaux
d'étude, et la deuxième fut confiée à M. l'ingénieur
Viazemsky.

(Le Général ÂNNENKOFF : Bulletin de la Société
de Géographie.)

13 6 45 .	 Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, it Paris,
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TEXTE.

A travers la Toscane, par M. Eugène Monta.
1882. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Le palais de l'Horloge, gravure de F. Méaulle, d'après une pho-
tographie.

La « Vergognosa	 dessin de E. Ronjat, d'après une photo-
graphie.

Les chaînes de l'ancien port de Pise et la statue de Jean de Pise
au Campo-Santo, gravure de F. Méaulle, d'après une photo-
graphie. '

Campo-Santo : la « Construction de la Tour de Babel n (frag-
ment), dessin de Saint-Elme Gautier, d'après une photographie.

Campo-Santo : la a Construction de la Tour de Babel » (frag-
ment), dessin de Saint-Ehne Gautier, d'après une photographie.

Façade de l'église Sàinte-Catherine, gravure de Bertrand, d'après
• une photographie.
Statue de Ferdinand H, dessin de E. Ronjat, d'après une photo-

graphie.
La tour penchée, gravure de Bertrand, d'après une photographie.
Le palais Lanfreducci-Upeszinghi, dessin de A. Demy, d'après

une photographie.
La maison de Galilée, gravure de A. Kohl, d'après une photo-

graphie.
Sauta-Maria della Spins, dessin de Taylor, d'après une photo-

graphie.
San-Pack a Ripa d'Arno, gravure do Ch. Barbant, d'après une

photographie.
La Vierge, par Nino Pisane, dessin de Chapuis, d'après une

photographie.

	 AaelaSPeezie.-	

FAITS DIVERS..

ASIE.

Isle russe (suite). — Quelques centaines d'ouvriers
russes furent amenés des gouvernements de Smolensk
et de Kief; plus tard on leur adjoignit des Tartares
du Caucase, plus habitués aux chaleurs, et des terras-
siers persans.

En outre un assez grand nombre de Turcomans
vinrent s'engager pour les travaux de terrassement et
rendirent de grands corvices, particulièrement dans
les environs de Merv, où la majorité des ouvriers
employés sont indigènes.

Quant aux travaux demandant une certaine intelli-
gence, ils furent réservés presque entièrement aux
soldats des deux bataillons de chemin do fer : batail-
lons qu'on avait formés spécialement pour la ligne
transcaspienne.
' Voici l'état actuel des travaux. Le 29 novembre
(10 décembre) de cette année, le service a été ouvert
jusqu'à Askliabad. En ce moment la voie est prête
jusqu'à Ghiaours, d'où je vous écris. D'ici à Merv les
travaux de terrassement sont achevés ; les ponts et les
gares sont en construction.

Au delà de Merv les travaux d'exécution ne sont
commencés que depuis peu. Il est encore difficile de
préciser l'époque à laquelle le chemin do fer arrivera
à son terme, car cela dépend en grande partie du
temps qu'il fera cet hiver et ce printemps dans le

Steppe des Turcomans; mais il est à peu près certain
que les trains iront jusqu'à Merv au printemps, et
j'espère, si tout va bien, atteindre l'Amou-Daria avant
les grandes chaleurs de juillet et d'août.

En dehors de la construction de la ligne principale,
d'autres travaux encore sont en voie d'exécution.

Le premier est l'amélioration du port servant au
chemin de fer de tête de ligne. La petite baie de Mi-
khaïlofski, au bout du golfe du même nom, où com-
mence la ligne do Kizil-Arvat, a une très faible pro-
fondeur et ne peut recevoir que des vaisseaux d'un
petit tonnage. Krasnovodsk, avec sa belle rade, est
à 117 kilomètres de Mikbaïlofski, et séparé de ce
point par une chante de montagnes. Prolonger le che-
min de for jusque-là aurait demandé beaucoup plus de
temps At beaucoup plus d'argent qu'il n'était possible
d'en donner.

Après de longues études, on découvrit, sans sortir du
golfe Mikhaïlofski, une autre baie, qu'on peut, ainsi
quo le chenal y conduisant, approfondir sans de trop
grands frais, et suffisamment pour que les plus grands
navires venant d'Astrakhan puissent mouiller près
d'une jetée, dont la construction est commencée : un
embranchement du chemin de for, long de 21a kilomè-
tres, y aboutira; il sera terminé dans un mois environ.

De cette façon la ligne entière, depuis la Caspienno
jusqu'à l'Oxus, mesurera 1065 kilomètres, se répar-
tissant ainsi :
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de mérites et de connaissances qu'ils se font moins
comprendre en parlant ou en écrivant.

LE TOUR

1. L'embranchement de la nouvelle
baie 	

	
24 kilomètres.

2. La ligne en exploitation de Mi-
,	 khallofski à Kizil .Arvat. . 	

	
280	 --

3. La ligne en construction de
Kizil-Arvat à Tchardjouï. . 	

	
811

Total ...... 1065 kilomètres.

A l'autre bout de cette voie, il fallait également as-
surer le noeud des communications par chemin de fer

et par eau. Dans ce but, des bateaux à vapeur d'un
type spécial ont été commandés pour le service de
l'Amou-Daria, dont la navigation est fort difficile à
cause de son peu de profondeur et de la rapidité du
courant.

Une des grandes difficultés que présente l'exploita-
tion d'un chemin de fer au milieu du désert provient
des sables mouvants qui, emportés par le vent, vien-
nent couvrir la voie et peuvent à la longue =pécher
le mouvement des trains. Pour parer à cet inconvé-
nient, des études ont été faites sur * la possibilité de
retenir les sables par des plantations; les travaux
français en Algérie ont servi de modèle, et des pépi-
nières sont établies près des principales stations pour
la culture des plantes propres à s'acclimater dans les
sables transcaspiens.

(Le général ANNENKOFF Bulletin de la
Société de géographie de Paris.)

Indo-Chine Française — Nous trouvons dans le
Saigonnais, dit l'Avenir de la Marine et des Colonies,
nous trouvons dans le Saigonnais du 10 décembre
1885, le texte d'une pétition intéressante, adressée par
un groupe de « notables Annamites » au président et
aux membres du conseil colonial de la Cochinchine.

Nous en détachons les passages suivants
Messieurs, l'attention que l'administration supé-

rieure apporte à l'examen des voeux que vous émettez
dans vos réunions nous engage à nous adresser à vous
pour obtenir, s'il est possible, la suppression du quôc-
ngu-chinois.

Nous connaissons votre désintéressement, nous na_
vons quel soin vous prenez, des affaires de la colonie
et nous avons confiance en vous, parce que vous ne
vous trouvez pas liés sans rémission par un acte éma-
né du pouvoir.

A. notre humble avis, il n'y a que deux langues pos-
sibles aujourd'hui en Cochinchine; le français, que
nous désirons apprendre, et l'annamite vulgaire que
eus savons tous écrire en caractères démotiques.

Nous n'ignorez pas, Messieurs, que la langue man-
darine chinoise est aussi peu répandue parmi nos po-
pulations que le tartare ou le pali, par la simple raison,
que, de temps immémorial, en Extrème-Orient, les
fonctionnaires de tous grades so croient d'entant plus

Quelques Français, Messieurs, bien intentionnés du
reste, ont suivi l'exemple des lettrés qu'ils cherchent à
surpasser.

Peur cela, ils ajoutent, chaque jour, un mot chi-
nois à cette langue bâtarde qu'ils essayent d'assujet-
tir à certaines règles. Ces Français et ces lettrés qui
tiennent absolument à inventer une langue ont réussi,
paraît-il, à annamitiser environ deux mille mots chi-
nois.

Jugez donc de notre embarras lorsque nous rece-
vons des ordres écrits en cette langue; il nous .faut
courir après une dizaine d'interprètes qui, moyennant
finances, nous font enfin comprendre tout le contraire
de ce qu'on a voulu nous mander. Notre situation est
digne d'intérét puisqu'on nous fait payer de l'amende
ou de la prison nôtre ignorance forcée après avoir
payé, en bonnes piastres, l'ignorance de ceux k qui
Mn avons eu recours.

Nous voudrions quo l'on substituât, dans toutes nos
écoles, le français au quôc-ngu et qu'on nous fit ainsi
avancer d'un grand pas vers l'assimilation.

Puisque, à chaque instant, vous nous parlez d'assi-
milation, ne nous obligez pas à vivre avec vous comme
avec des étrangers. Nous ne vous disons pas : venez à
nous! mais nous vous supplions de nous fournir les
moyens d'arriver jusqu'à vous. Vous nous promettez
des juges.... Donnez-nous d'abord de bonnes écoles
pour que nous puissions connaître nos droits et nos
devoirs.

Si vous nous laissez traiter comme un peuple conquis
d'hier par les différents lettrés ou intermédiaires que
nécessite la marche actuelle de l'administration; si
vous faites, en réalité, de la Cochinchine une colonie
do domination et d'exploitation, comment notre droit
ne serait-il pas de vous résistor et notre devoir de
vous combattra.—

N'oubliez pas, Messieurs, que toutes nos sympathies
sont pour la France, les idées françaises, la langue
française.

Nous sommes persuadés que vous aurez la volonté
et l'énergie nécessaires pour faire de la Colonie une
sorte de France de l'Orient, et nous avons confiance
en vous lorsque vous nous promettez le progrès,
c'est-à-dire un acheminement vers les idées qui ont
fait la grandeur et la gloire do votre nation.

Nous sommes, avec un profond respect, vos très
humbles serviteurs.

Un groupe de notables Annamites.

Chine. — Un chemin de fer on miniature, un simple
joujou fabriqué à New-York, vient d'are installé à
Pékin, dans les jardins du Palais-Défendu, pour la plus
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grande joie du jeune empereuret des dames de la cour
impériale.

Mais les conséquences de cette modeste expérience.
peuvent être si considérables que le ministre des États-
Unis à Pékin en a fait le sujet d'un rapport adressé à
son gouvernement. Voici le texte de ce document, daté
du 5 novembre dernier :

« L'homme le plus important du Céleste-Empire
est aujourd'hui Li-Hong-Tchang, grand secrétaire
d'État, vice-roi de la province et l'un des chefs de l'a-
mirauté.

St résidence habituelle est à. Tien-Tsin; mais il est
récemment venu passer quelques semaines à Pékin
et j'ai eu, à diverses reprises, le plaisir de m'en-
tretenir avec lui. Il témoigne toujours le plus grand
respect aux étrangers, et depuis plusieurs années déjà
il s'est déclaré partisan des chemins de fer; mais ses
vues rencontrent une violente opposition, notamment
dans le corps des censeurs et dans celui du ministère
des finances.

Les censeurs font valoir que l'établissement des
chemins de fer ôterait leur gagne-pain à•dos millions.
d'hommes employés aux transports par eau, qu'il en-
traînerait des violations de sépultures et, par suite,
de graves désordres intérieurs.

« Les finances assurent qu'un si profond change-
ment dans les habitudes commerciales du pays néces-
siterait une réforme complète de tout le système des
impôts.

Do fait, il semble évident que tout au moins la taxe
du une des principales sources du revenu pu-
blic, devrait dans ce cas être, sinon abandonnée, tout
au moins matériellement modifiée. C'est un résultat
quo les étrangers, pour leur compte, trouveraient hau-
tement satisfaisant. Enfin, les vice-rois, en général,
sont opposés à la création des chemins de fer parce
qu'ils y voient avec raison un instrument de centralisa-
tion et une cause d'affaiblissement pour leur influence.
Mais ces raisons mêmes sont peut-être celles qui
agissent le plus vivement sur l'esprit de Li-Hong-
Tchang.

Toujours est-il qu'il a réussi, jusqu'ici, à rester au
pouvoir en dépit de tous les changements de.système
et de personnes, et il y 'a toute raison do penser qu'il
finira par réussir dans son projet de doter la Chine de
plusieurs lignes de chemins de fer.

Tout récemment, il a fait venir des États-Unis
un modèle complet de chemin de fer, composé de cent
pieds de rail, avec frein et plaque tournante, locomo-
tive, tender, vagon de voyageurs et vagon de bagages,
salon Pullman et vagon-lit, deux ou trois espèces de
vagons à marchandises, coispes et élévations des diffé-
rentes sortes de voitures, etc.... Los vagons ont cinq
pieds de long et toutes les autres parties du modèle,
très soignées et très exactes jusqu'aux moindres dé-

tells, sont en proportion. Un mouvement d'horlogerie
fournit la force motrice.

« Ce modèle a d'abord été établi, en septembre der-
nier, dans le yamen deLi-Hong-Tchang, à. Tien-Tsin.

Li-Hong-Tihang on a été ravi, et a promis de le
faire transporter à Pékin, quand il s'y rendrait, en oc-
tobre.

« En effet, le 1G octobre dernier, le modèle arrivé
à Pékin a reçu la visite du vice-roi, et, dès le jour sui-
vant, a été. soumis par lui au prince Chun, père de
l'empereur. Plusieurs ouvriers indigènes, qui avaient
appris à le faire marcher, transportèrent le matériel
dans le jardin du prince et l'y firent fonctionner. Le
prince Chun fut charmé du spectacle et adressa les
plus vifs remerciements à Li-Hong-Tchang; il voulut,
en outre, personnellement, remettre des gratifications
aux mécaniciens et les prier do montrer à ses jardi-
niers la manière de faire aller le joujou.

« Deux jours plus tard, il l'envoya au Palais-Impé-
rial, où il fut mis en mouvement en présence du jeune
empereur et de l'impératrice-douairière, avec un suc-
cès complet. L'un et l'autre prirent le plus vif intérêt
à ce spectacle et voulurent examiner le modèle dans
ses moindres détails. C'était la première fois qu'il
leur était donné de voir enfin une image exacte de ces
chemins de fer dont on parle tant autour d'eux, et de
s'expliquer les avantages qui en pourraient résulter
pour, la Chine.

On assure quo cette expérience a fait faire un pas
considérable à la discussion; que, depuis co jour,
Leurs Majestés prêtent une oreille bienveillante à
tous les arguments développés par le vice-roi en fa-
veur des chemins de fer, et qu'elles sont d'accord avec
lui, en principe, pour la préparation des mesures qui
peuvent en amener l'introduction dans le pays. »

(Temps)

	Japon	 société qui s'est formée à Tokio, en
décembr pour l'adoption des caractères romains,
la Romajt ne, composée de Japonais et d'Européens,
compte présentement 5,500 membres. Elle a pour or-
gane une revue mensuelle, la Romaji Zaasshi. Elle
n'a encore publié aucun livre en caractères latins ;
seulement, de temps on temps, elle fait imprimer dans
certains journaux des articles en lettres latines pour en
répandre la connaissance, pour en commencer l'usage;
elle chercha aussi à les introduire peu à peu dans
les écoles. Jusqu'à présent l'écriture nouvelle n'est
point obligatoire, et le gouvernement a pris une posi-
tion expectante. Les sociétaires espèrent que les Japo-
nais finiront par se convaincre quo vraiment l'étude
des caractères idéographiques chinois absorbe beau-
coup trop de temps.

(Norddeutsche Allgemeine Zeitung.)

13645. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurue, 9, à Paria.
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) Voyage d'exploration dans l'Utah et l'Arizona, Kanab et le
plateau de Kaibab, par M. Albert Tissandier. — 1885. — Texte
et dessins inédits.

GRAVURES.

Pipe Spring dans t'Arizona, dessin d'Albert Tissandier, d'après
nature.

Carte des régions parcourues par l'auteur dans l'Utah et
I' Arizona.

Grande avenue de Kanab, dessin d'Albert Tissandier, d'après
nature.

Préparatifs du souper dans la forêt de Kaibab, dessin d'Albert
Tissandier, d'après nature.

Antilopes dans te désert, dessin d'Albert Tissandier, d'après na-
ture.

Mer de Laue du mont Trumbuit, dessin d'Albert Tissandier,
d'après nature.

Plateau de Toroweap : grands canions du Colorado, dessin d'Al-
bert Tissandier, d'après nature.

Campement indien dans la forêt de Kaibab, &tesla d'Albert
Tissandier, d'après nature.

Vue des grands casions et du mont San Franciseb, dessin d'Al-
bert Tissandier, d'après nature.

Forest Lagoon, dessin d'Albert Tissandier, d'après sature.
Les Maré* Cations près de Pagump Valley, dessin d'Albert Tis-

sandier, d'après nature.
Banc de roches volcaniques et les Witte Cliffs, dessin d'Albert

Tissandier, d'après nature.
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FAITS DIVERS

AFRIQUE.

Algérie. — En somme, et malgré tout, le pays va
bien et ce n'est pas le moment de jeter le manche
après la cognée.

Je n'en veux pour preuve que la dernière statis-
tique triennale publiée par le gouvernement, dont
j'extrais les renseignements suivants :

Quoiqu'on n'ait jamais aussi peu colonisé que
de 1881 à 1884, le nombre annuel moyen des conces-
sionnaires installés officiellement dans les diverses
colonies a été de 1576;

2o L'accroissement do la population française, par
excédent des naissances, a été, dans cette période, de
1000 par an, sans compter les Juifs naturalisés;

3° Le nombre des naturalisations est d'au moins
500 par an, sans compter la Légion Étrangère;

Celui des naturalisations par mariage, c'est-à-
dire l'excédent des Français qui épousent des Étran-
gères sur les Étrangers cri épousent des Françaises,
est de 250 par an au moins.

Voilà donc chaque année près de 1000 Étrangers de
moins et 3000 à. 4000 Françaisde plus : sans compter
l'immigration spontanée, sans compter non plus les
naturalisations de plain pied des individus nés en
Algérie d'un père qui y est nô lui-même.

Il n'y a pas à dire, cette situation est bonne, et avec
le temps elle emportera tout,

(Bulletin des Colons, do Constantine.)

— C'est avec raison que l'on s'inquiète du nombre

sans cesse croissant d'Étrangers qui viennent faire
élection de domicile en Algérie, sans ressource aucune,
sans profession, expatriés volontairement par la mi-
sère et les privations.

Il arrive, la plupart du temps, que ces Étrangers
sont poussés au crime par la faim, souvent par la pa-
resse, et il résulte des dernières statistiques que beau-
coup de délits sont commis par ces malheureux.'

Ainsi, pendant le premier semestre de l'année 1885,
nous relevons, parmi les attentats commis contre les
personnes, 420 crimes dont les auteurs sont étran-
gers; parmi les attentats contre les propriétés, 523, et
enfin 417 parmi les délits relatifs à la chose publique.

Soit, au total, 1360 attentats.
Ce chiffre est assez éloquent par lui-même et nous

dispense de tout commentaire.
C'est en présence de ces résultats que le gouverneur

général décida, par un arrêté dont nous ne saurions•
trop louer la sagesse, que tout Étranger condamné à.
plus de huit jours de prison serait expulsé de la co-
lonie, sauf, bien entendu, le cas de circonstances atté-
nuantes pouvant porter à. l'indulgence.

L'arrêté a été appliqué pendant l'année qui vient de
s'écouler, et a donné les résultats suivants :

83 expulsions pour le département d'Alger.
109 pour celui d'Oran.
66 pour celui de Constantine.
Soit 258 expulsions, parmi lesquelles 126 d'Espa-

gnols et 69 d'Italiens.
Viennent ensuite : 20 Marocains et 16 Maltais.

(Inclépendant de Constantine.)
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— En parcourant les listes électorales de la com-
mune d'Alger, il nous a paru assez intéressant de re-
lever les dates de la naissance d'un certain nombre
d'électeurs dont l'âge vient donner un formel démenti
aux détracteurs systématiques de notre beau climat.

Ainsi, nous comptons cinq électeurs nés dans le
siècle dernier. Ce sont : MM. Pollonais, né en 1794;
Sabatault, en 1798; Le Lièvre, Marchand et Marchai,
tous trois nés en 1799.

Six électeurs sont nés avant 1810 : MM. Mentent,
en 1800; Robert, 1801; Pantin, 1803; Carivenc, 1805;
Micriditz et Mory, 1809.

Nous relevons encore les noms de M. Pétrelle, né
en 1810; Dessoliers, 1811; Puget et Philippe, 1812,
et enfin M. Durand, conseiller municipal, né eu 1813.

Il convient encore de dire que nous connaissons la
plupart de ces personnes pour de vigoureux vieillards,
robustes et verts, et quelques-uns même quasi alertes.

Cette statistique serait autrement curieuse et pleine
d'enseignements en faveur du climat algérien, si elle
était poussée plus avant, c'est-à-dire si nous comptions
encore parmi les Étrangers et les Indigènes les nom-
breux octogénaires que nous rencontrons si fréquem-
ment.	 (Vigie algérienne.)

— Le Petit Africain signalait l'autre jour la mort
d'une femme israélite d'Oran qui avait abandonné ce
monde à l'âge de 110 ans : voici un Musulman qui
s'est sans doute piqué d'amour-propre, le nommé
Kaddour ben el Bachir, né à Mostaganem, vient de
mourir à l'âge de 111 ans.

On ne peut mieux faire l'éloge de notre climat.
(Petit Algérien.)

— Les naissances à Djidjelli, en 1885, ont été de
266 contre 209 décès : d'où un excédent de naissances
de 57. Bon signe, bien fait pour rassurer nos compa-
triotes de 'France sur la prétendue insalubrité de no-
tre colonie.

— Beaucoup croient qu'il n'y a que l'Allemagne
pour produire de nombreuses familles. Erreur pro-
fonde. Lisez et gaudissez-vous I L'Algérie n'est pas
Missi improductive qu'on pourrait le croire.

Il existe à Relizane une famille composée de dix-
neuf enfants, dont le plus âgé aujourd'hui e vingt-
trois ans.

Cette nombreuse nichée est issue d'un père espa-
gnol, Antoine Selva, jardinier à. Relizane, et d'une
mère de la même nationalité, dame Ségui (Beatrix).
Tous cos enfants sont nés en Algérie, et quelques
années ont vu arriver deux petits Selva, au lieu d'un
c'est, du reste, ce qui explique cette surabondance.

Le chef do cotte famille, Antoine Selva, a demandé
au maire dela commune de vouloir bien faire exempter
son fils aîné du service militaire comme soutien de
famille.

Voilà, certes, une situation unique, et nous espérons

que le gouverneur se fera un plaisir d'éviter à ce jeune
héros les lourdeurs de l'as de carreau et les ennuis
des corvées de quartier.

(Indépendant de Constantine.)

Nouvelle commune en Algérie, dans la province
d'Alger. C'est LITTRÉ, détaché de Duperré.

Littré a été fondé en 1878. Ce village regarde du
haut de son mamelon l'immense plaine du Chéliff et,
par delà ce fleuve, l'amphithéâtre des monts: C'est
une station du chemin de fer d'Alger à Oran, à 138 ki-
lomètres d'Alger.

— Le village d'Aïn-el-Hadjar, situé à 19 kilomètres
au sud-ouest de Sidi-bel-Abbès, sur la route de
Chanzy à Aïn-Temouchent, vient de prendre le nom
de PARMENTIER.

La mesure est bonne, car on confondait trop aisé-
ment ce village avec la petite ville homonyme d'Ain-
el-Hadjar, voisine de Saïda, sur la frontière du Tell
et des Steppes.

Cet Aïn-el-Hadjar, frontière du Steppe, est le lieu
où la compagnie d'Arzeu à Saïda comprime, emballe,
emmagasine ses alfas.

Ain-el-Hadjar, mot arabe, veut dire la Fontaine
des Pierres.

— On écrit de Lamoricière à l'Écho d'Oran :
Dans le courant de l'été dernier on avait mis à nu,

sur les confins de ma propriété, qùelques grandes
pierres couvertes d'inscriptions latines. J'étais allé les
visiter lors de leur découverte, mais les inscriptions
étaient difficiles à lire; je n'avais ph les étudier qu'un
moment, sans parvenir à les reproduire.

Mais tout récemment j'ai pu eri adresser copie à
M. Demaeght, directeur du Musée d'Oran. Le brave
commandant est accouru stir-le-champ.

Là il a constaté que mes cinq pierres sont cinq
bornes milliaires, placées près l'une de l'autre, à deux
milles romains d'Altava.

Altava était une ancienne ville romaine de grande
importance pour le pays, qui, après le départ des lé-
gions reculant devant les Vandales, était restée entre
les mains d'un prince indigène dont le nom m'échappe,
et qui en avait fait sa capitale, prenant sous sa pro-
tection V.P.111C r1a8	 auxquainn il avait en du

rester là.
Jusqu'à ce jour, les archéologues pensaient qu'Al tava

ne faisait qu'un avec un ancien castrum appelé Hadjar-
Roum, situé au sud du village de Lamoricière. Mais
dès le lendemain de cette découverte, je réfléchis que
les bornes qui ne m'indiquaient que deux milles,
c'est-à-dire moins de 3 kilomètres à partir d'Altava;
étaient placées à une distance double d'Hadjar-Roum,
et que l'opinion do ceux qui identifiaient Altava avec
Hadjar-Boum était fort contestable. Le hasard m'a
aidé à résoudre ce problème, car je crois sa solution
définitive.
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Le feu a couru dans la plaine pendant l'été dernier
et mis le sol à nu; et comme je parcourais ce terrain
quelques jours après la visite du commandant, pen-
sant à l'emplacement possible d'Altava, j'ai aperçu
des restes de constructions romaines importantes, en
pierres taillées, énermes, que les herbes et les ronces
cachaient précédemment aux regards.

Tout auprès, des pierres roulantes de natures di-
verses, soit entièrement taillées, soit recouvertes de
mortier, sont éparses sur le sol dans une étendue de
plusieurs centaines d'hectares.

J'ai recueilli à la surface du sol beaucoup de débris
de poterie, sans grand intérêt, s'ils ne prouvaient que
de nombreuses habitations ont été édifiées par là.

Mais des touilles donneraient des résultats plus
complets.

Depuis que le commandant Demaeght est venu, j'ai
fait à chaque moment quelque constatation nouvelle,
car avant de savoir que là s'était trouvée une grande
ville, je ne donnais pas grande attention aux ruines
qui se rencontrent à chaque pas dans le voisinage. Je
les prenais pour des ruines arabes, et je n'avais prêté
à ces restes vénérables qu'une attention fort distraite.

Mais aujourd'hui que le doute n'est plus permis,
que mes bornes se trouvent bien à la distance exacte
de l'Altava que leurs inscriptions indiquent, mes ob-
servations antérieures prennent de l'intérêt.

Je connaissais antérieurement des cimetières qui
s'étendent sur plus de 3 kilomètres et où des centaines
de mille cadavres ont dû être inhumés.

Ne soupçonnant pas le voisinage de la ville, j'avais
pensé que le pays, qui est sous la protection de plu-
sieurs marabouts célèbres de la famille de Sidi Miliani
qui sont enterrés là, était une sorte de Campo Santo
où l'on faisait apporter se& restes de fort loin.

Mais cette série de champs do repos est tout sim-
plement la nécropole d'Altava, qui avait peut-être plus
d'habitants qu'aucune de nos villes algériennes n'en a
aujourd'hui.

—Un nouveau puits artésien vient d'être creusé dans
l'Oued-Rir, à Ourir, qui en possédait déjà deux, l'un
foré en 1864, l'autre en 1882.

Celui de 1864 donne 63 à 64 litres, par seconde, d'eau
à 250,50 ; celui do 1882, également à. 25°,50, en donne
83 à 84.

Celui qu'on vient de forer fournit 66 litras per

seconde.
Ainsi s'augmente la dotation « liquide	 de cette

oasis, et on même temps sa culture.du palmier.

— La compagnie de l'Oued-Rir a creusé ms Ituveau
puits artésien à Aicha-el-Cadra, près Touggo t. Ce
puits, dont l'eau a jailli le 10 mars, donne 1;500 ' tres
par minute, soit 25 par seconde.

— L'autorité militaire creuse des puits sur la route
du Mzab à Ouargla. Celui de Haouch Mellala, à 145
kilomètres de Ghardeia, vient d'être terminé; il a 18
mètres de profondeur « et son eau parait devoir être
abondante et suffisamment potable ».

On travaille aux deux autres puits, qui sont ceux
d'El-Baguel et d'Houberat.

— Jusqu'à ce jour l'ancien aqueduc do Carthage,
yestauré, pourvoit seul Tunis d'eau potable. « Une
convention, du 25 octobre 1884 a confié, dit la Gazette
géographique, l'exploitation de cet ouvrage à une so-
ciété française, dans le système de la régie intéressée.
Cette société doit en outre procéder au captage de
nouvelles sources, à la construction d'un réservoir de
15 000 mètres cubes à Tunis, à la restauration des ci-
ternes de Carthage, à l'extension de la canalisation, etc.
Ces divers travaux assureront à la population de la
ville de Tunis, qui est d'environ 100 000 ému, un mi-
nimum de 110 litres d'eau de source par habitant et
par jour, indépendamment des eaux de puits et de
citerne. »

« La ville de Kairouan, dit encore la Gazette géogra-
phique, n'est alimentée que par l'eau de pluie recueillie
dans des citernes particulières et par les eaux de l'oued
Marguellil, qui, en temps de crue, sont conduites par
dérivation à d'immenses réservoirs publics à ciel ou-
vert. Pour remédier à un état de choses aussi précaire
(les années de sécheresse étant fréquentes) et aussi
peu satisfaisant au point de vue hygiénique, un projet
a été préparé pour amener à. Kairouan, par une con-
duite forcée, les sources de l'oued Cherichera, situées
à environ 30 kilomètres. Ces travaux doteront la ville
de 50 litres d'eau de source par habitant et par jour.
Enfin. à Bizerte, une conduite nouvelle remplacera
l'ancien aqueduc d'Aïn-Nadour, à peu près hors de
service et non susceptible de réparations. »

— Pour la première fois, depuis quarante et un ans,
on a vu la neige dans les environs de Tanger. En effet,
toutes les collines des montagnes offraient un aspect
qui aurait fait le bonheur des habitante du Nord, et
les vieux Arabes, étonnés, ont déclaré n'avoir pas vu
pareille chose depuis 1844, l'année des boulets fran-
çais, suivant leur expression. 	 (Petit Algérien)

qr. — Imprimerie A. Lat,ure, rue de Fleurus, 9, è Parle.
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SOMMAIRE AS LA 139.7' LIVRAISON.

TEXTE.

A tracer, l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'In-
stituk de France, dttputd au Reichstag allemand. — 1884. 

—Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

hiturage drus les rues de Neuf-Brisach, dessin de 1,ix, d'après
stature.

Nicheur d'tiereoisitn, dessin de Lis, d'après nature.
Chasse au Canard «Sr tes rives du Rhin, dessin de F. Niecierhaun-

ser, (rapins met peinture de Pnhonr.
Ceivailletics cl« Rhin) dessin de Lix, d'après nature.

Bateliers (le halage), dessin etc Lix. d'après une peinture de
Schulzenherger.

Cluiteatt	 lAndskron, dessin etc Til ler, d'après une plueigra-
pille de Braun.

Catir* du Mn, ayant la correction en	 Seheilie de 1/50,000';
ente,

'Conrad* ,Rhin, depuis la correct ion en 1886; neigeait de Ii50,000';
culs.

Pécheur d l'abri, dessin do Lix, d'après une peinture do Schut-
zenbetger.

,'Sortie done passe, dessin de Lis, d'eprès nature,
Pripararion aies saucissons peur ks digues, demie de lilx, d'a-

près sature.
Castor du lthin, dessin de I,ix, d'apris nature.

FAITS DIVERS

AMÉRIQUE DU NORD.

Canada. — En 1884 ou avait tué 1,096 ours dans le
Nouveau-Brunswick. En 1885 on n'en a abattu que
720, ainsi répartis suivant les comtés :

Albert 	 	 10
Carleton 	 	 9
Charlotte 	 	 42
Gloucester 	 	 52
Kent 	  28
King 	 	 9
Madawaska 	  18
Northumberland 	  184
Q ueen 	
Ristigouche 	 	 23
Saint-Jean 	 	 8
Sunbnry 	  74
Victoria 	 	 46
Westmoroland 	 q4
York 	  160

!Moniteur Acadien.)

— A Is.Patrie, colonie nouvelle du comté de Comp-
ton, sur la frontière des Etats-Unis, il y a eu, en 1885,
53 naissance contre 7 décès soulerhent.

-- De 1854 à Ife, la paroisse canadienne dd Haiti&
Valérien de Milton	 vu baptiser 2,184 enfants ; Ies
:lécès ont été de 836 	 1,348.

Depuis sa fondation en fiei, Saint-Isidore de

5011:

Dorchester a enregistré 4,910 bapt &nes et 1,896 décès
gain 8,014.

— Un bourg qui devient singulièrement canadien,
c'est Windsor Mills, dont le nom dit suffisamment
l'origine anglaise.

Le recensement de 1881 donnait à cette hourga4
du comté de Shefford une population do 879 per-
sonnes, dont 502 Canadiens, le reste étant Anglais,
Écossais, Irlandais.

Le 31 décembre 1885 il s'y trouvait 1,737 personnes,
dont 1,404 Franco-Canadiens et 333 « Anglophones >5.
Gain pour les Français 902; perte pour les Anglais 44.

— Au Canada une famille de treize enfants tige
compte pas. Le . père de celui qui écrit ces lignes étant
le dix-huitième enfant do la maison. Un de ses frères
a en seize enfants, une do ses sœurs seize, une aigre
dix-huit, une troisième dix-huit, une quatrième vingt-
us/1X :

L'honorable M. Ouimet, surintendant de l'itsftruc-
tien publique, est le vingt-sixième enfant t4: sa fa-
mille !

Avec de pareils chiffres, il no faut pal s'étonner
do voir los étrangers ,admettre que les rdensements
sont les meilleurs. et tes 'plus sûrs triomphes do
toire dé	 racé canadienne-française...-:- (Canadien.)

— Mme Marianne Lévoilléeée Saint-Germain,
vient de mourir à Saint-M'	 d'Yamaska, province
de Québec, à	 aven	 quatre-vingt-quatorze ans,
après avoir don	 a société 519 enfants et petits
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enfants dont 46 de la le génération, 380 de la 3°,
83 de la 2e, 9 de ia I". Nous ne croyons pas que dans
l'univers entier on puisse • trouer cent cas sem-

. blabla. •	 (Courrier dei Canada.)

— LeS lévrier eettrant, à Saint-Ilonifans (Mani-
toba), l'honorable, M1Salemen Hamelin et son épouse
ont célébré leurs Denis •'or. C'est la , première fois
qu'un couple métis oélèbre un anniversaire de ce genre
à Saint-Boniface. •

L'honorable sénateur Girard agissait comme témoin
do M. Hamelin, et Itel; Norbert Terence conduisait
Mine Hamelin. Sa Grandeur Mgr Taché preleida la
cérémonie religieuse, assisté du révérend M. Dugas,
curé d'office, et du révérend père Mac-Carthy. . Les
honorables MM. Girard, Oublie Nernmay, La Rivière,
Royal, Bannatyne, le consul américain M. Taylor,
MM. Bernier, F. Gingras, J. Lemay et E. Gentlion
étaient de la fête.

Les vieux épatix comptent dl meutes, 36 petits-
enfants et 79 arrière-petits-enfants.

Mme Hamelin est une Indienne de la nation dois
Cris; ses petits-enfants et arrièrespetits-yentents • ne
comprennent presque plus, et quelques-nms pu du
tout, cette langue dont l'Usage se perd .sensiblement
au profit du français nu de l'anglais.

(Presse de Montréal4

ses La première Canadienne venus au Nord-Ouest,
Mme Jean-Baptiste Lagimonière, dont le Révérend
G. Dugast a écrit la vie, compta aujourd'hui dans Ma-
nitoba plus de ',55Q descendants. Il y a, eu :à :Sorel fun
membre de cette famille, lefils de Reine Lagisee-
aière, M. Iseeeple Lemaire, qui s'est marié au Canada à
_Marianne Brunot, et qui a laissé, dit on, un grand
nombre d'enfants; Quelques:4ms de Des enfants sont
mariés et établis au Canada, los 'autres aux Etats-
Unis.

Il est bien probable eue e nous avions tous les noms
de. toutes ces familles pour les joindre à ceux d'ici, la
postérité de Mme Lagimeniène compterait plus de
600 enernbres.

Avec des familles ‘oomme 'celle-là, un pays ei pas
besoin d'appeler l'immigration à son secours : il peut
se suffire à leii-mense.	 (itaniteba.)

Le Reporter, josurnal Publié à Plantagenet,
surate do • Promet,- Ontario, jette un cri d'alarme
contre l'envahissement des Français : «Il y a, dit-il,

nombreuses propriétés à 'vendre dans les canulés de
Russell e de Prescote; la disparitiou des colons an-
glais n'est pas duo à leur mauvaise réussite, puisque
les terres do cos comtés sont excellentes. La véritable
cause do cette exode est l'ascendant des colons fran-
çais. Plus nombreux que les Anglais, ils s'emparent
des meilleures situations du paye ».

L'élément français s'unit et vote en masse pour ses
candidats ; il ne tarde pas à dominer. Les Anglais,-

n'étant plus manses de la situation s'en vont s'etSlifir
ailleurs.

L'élément français est Continuellement angreenel
'par les recrues qui lui arrivent du champ inépuisable
de la province de Quelsee.

'L'Anglais peut résister en Europe, en Asie, en
Afrique, mais le Canadien-Français est trop fart pote-
lui. L'habitant est le vrai vengeur de Waterloo.

Le même fait se produit dans Prescott,
Carleton, Stormeut et Gleegarry, 'et il n'est pas im-
probable que daim . vingt-Cinq 'ans ils •entrélerent
toute la partie est• d'Ontario jusqu'à Kingston, sans
compter tout le nesd de la province, depuis la rivière
Ottawa jusqu'à celle des Français. Dans ce temps-là
aussi, les rétablissements anglais des Cantons de l'Est
auront été obligés de oapittiler. ••

• (91trit de Toronto.)

— A la fie de 1&6'a, la colonie de Saint-Alphonse
de Pembinte, située dans la Mentagne de Perebina
'(Manitoba), Comptait déjà. '136 •fitinilles franco-cana.-
eliennee; la 'plupart 'venues des -aillée manufacturières
dé la Nouvelle-Angleterre.

— L'hon. W. Mac-TItiagall, aneien commissaire des
-Terres de 'la Ceurenne	 atteinte-admit général des
sidaires intliemits SOUS le genrvernement
MaoeDontibi-Dotion, a . dontré au. Saiet-jernes'llall, le
28 janvier dernier, une conférence dnurgrand 'intérêt
'Sur cl 'Les Indiens du rirtsid-Ouest ».

J'étais Pue des 'heureux ,auditeUrs de te savant avo-
cat de la cause des Horereei Ratages.

U noua a parlé dés 'Sauvages de la'grande file•Ma-
nitoulin du lac Tintait et du traité de 1862 entre Ilion.
William Mac-Dougall et William Spràggo, Eer:, dé-
pisté serietendant dés affaires indiennes, représentants
du gouvernement canadien, d'une Part, 'et les chefs
eietableis des Ottawas, Chippewas et 'autres Sauvages
de-ladite Ile; d'autre part. 	 •

'Par 'te traité, Ille Maniteulin 'devenait la 'propriétè
du gouvernement du Canada, aux conditions sui-
vantes :
• L'ile serait arpentée et divisée .on 'lots réguliers aux
frais du gouvernement.

Chaque. chef de famille, résidant sur l'Île, autetit
droit à, un let de terre de cent acres en superficie';
cheque personne au-dessus do Page de 21 ans, il se-
rait alloué cinquante acres do terre; à 'chaque fitmille

•dti deux eu plusieurs enfants âgés de
-moins de el ans, cent acres .; à chaque orphelin âgé
do moins de 21 ans, cinquante acrès. Les naturels de
l'ilo ayant en plus le droit du premier choix du cos
lots, à leur guise et fantaisie.

Le produit de la vente aux colons blancs du reste
des lots de terre, déduction faite des frais d'arpentage
et autres, devait être consacré au soutien des Sauvages
de Pile Manitoulin; en d'autres termes, l'intérêt du
orvet eageut provenant do la vente de ces lots, vé-d'
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ritable propriété des' naturels, serait,coneacré à leur
bien-étre et prospéritil.

On estima la terre de l'île Manitoulin, lors du traité
do /862, à une piastre de l'acre ; plus tard, un ordre
en conseil fixa la valeur à cinquante cents seulement;
l'honorable M. Mac-Dougall n'a jamais pu s'expliquer
clairement cet acte de son successeur, car le sol de
l'Ile est excellent, et le moins qu'il vaille est bien une
piastre l'acre.

En outre de toutes ces choses mentionnées au traité,
les naturels se réservaient le droit de pèche et de
chasse dans et sur toutes les rivières de et dans
et sur le lac Huron, de môme que les nouveaux co-
lons.

Aujourd'hui, environ 5,000 Blancs habitent Pile
Manitoulin et y prospèrent ; un grand nombre de Sau-
vages se sont adonnés à la culture du sol et y trouvent
leur profit ; aucun do ces derniers no se plaint, tous
semblent contents du sort qui leur a été fait.

Par exemple, là comme ailleurs, ils disparaissent
peu à peu ces enfants du grand air et de la liberté;
le contact de notre civilisation les empoisonne. Len-
tement, mais sûrement, les Hommes Rouges, minés
par un je ne sais quoi de maudit dont la race blanche
se débarrasse sur eux, s'éteignent....

De ce traité équitable de l'Ile Manitoulin, lequel
aurait dû, vu ses bons effets, servir de précédent à
d'autres plus récents, l'hon. M. Mac-Dougall est passé
aux Sauvages du Nord-Ouest.

Là, on a fait métier de pirate, tout simplement. La
hache d'abordage au poing, les écumeurs blancs de
ces vastes prairies se sont abattus sur ces libres en-
fants, propriétaires paisibles, depuis des siècles, de ce
sol vierge, et une fois maltes du terrain, jetant à bas
le faux manteau de la civilisation, ils ont dicté à leurs
hôtes terrifiés, un poignard levé sur la poitrine, les
conditions suivantes :

« Donnez-nous tout ce que vous avez : l'air que vous

respirez, la terre immense que vous habitez, les ani-
maux sauvages dont vous vivez, les riches fourrures
dont vous vons couvrez, le bon manitou que vous
priez, et pour compensation, en échange, nous vous
parquerons comme de stupides moutons sur des ré-
serves, avec 160 acres de terrain en 'superficie par fa-
mille pour enclos, et une charrue avec une paire de
boeufs pour labourer votre prieon, A chaque chef de
tribu, nous donnerons tous /es trois ans un habille-
ment complet. »

Vous voyez d'ici ce roi sauvage majestueusement
drapé dans ses vieux habits et se promenant au mi-
lieu de ses sujets tout nus.

« A chacun d'entre vous, nous donnerons cinq dol-

lars en at'gent, histoire de prolonger votre agonie, et
de plus, et surtout, TOUS aurez l'insigne honneur de
jouir continuellement de. notre présence autour de
vous. Et maintenant, allez et mourez bientôt.... en
paix, si vous le pouvez 1 »

C'est là, en substance le sort qui est fait aux Sau-
vages du Nord-Ouest. De temps à autre, il est bien
vrai que le gouvernement canadien envoie quelques
douceurs à ces malheureux; mais ces douceurs ont à
passer par tant de mains étrangères que sauvent elles
se perdent en route:

Mais écoutons Mgr Taché
«lamais le Canada ne saura quelle épreuve il fait

subir aux fiers enfants du désert, en les parquant sur
des réserves pour souffrir les angoisses de la faim et
dévorer les répugnances d'une captivité.

« Il faut avoir vu l'indomptable Sauvage se dresser
au milieu des immenses prairies; se draper avec
complaisance, dans sa demi-nudité; promener son re-
gard de feu sur ces horizons sans bornes; humer une
atmosphère de liberté qui no se trouve nulle part ail-
leurs; se complaire dans une sorte de royauté qui
n'avait ni l'embarras de la richesse ni la responsabilité
de la dignité.

« Il faut avoir vu cet infatigable chasseur élevant
jusqu'à une sorte d'enthousiasme religieux les péri-
péties, les chances et les succès d'une chasse qui n'a
jamais eu de parallèle

« Il faut avoir connu ce flâneur à qui l'abondance
permettait de passer presque toute sa vie dans une
oisiveté à laquelle le caprice seul offrait des variétés.
Oui, il faut avoir vu tout cela et voir le Sauvage d'au-
jourd'hui, tramant sa misère, privé do soi incompa-
rable indépendance, dans un état continuel do gêne et
de demi-jeûne, ayant ajouté à ses vices les dégoûtantes
conséquences de l'immoralité des Blancs

« Il faut avoir vu tout éela, et l'avoir vu sous l'in-
fluence de la sympathie, pour comprendre tout ce que
souffrent les Sauvages aujourd'hui.

« Qu'on ne parle pas des traités comme compensa-
tion à ce changement. Ces traités, le Sauvage sans
culture ne les a pas compris. Il en a compris la forme,
si vous voulez, mais il n'en a pas saisi la portée ; par
suite n'en a pas accepté les.conséquences.

. (W. Cucu : Prègrès de l'Est, de Sherbrooke.)

— D'une réponse d'un ministre à un député, dans
une séance du parlement fédéral d'Ottawa, il résulte
que le gouvernement canadien se propose d'établir
des « Parcs Nationaux », dans les Montagnes Ro-
cheuses, le long de la ligne du chemin de fer du Pa-
oitique canadien.

• la 645. — Imprimerie A. Mure, rue de Fleurus,. 9, à Paria.
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TEXTE.

if harems . , l'Alsciee et lu Lorraine, par M. Charles Grad, do l'In-
stitut di France, député au neichslag allemand. — —
Texte et demi»

GRUMES.	 •
Poe du Rhin, &mil de Ilarday„ diprès obi p&. graphie dr

I. Larmoyer,
Mn:dom cire aEsdeur Min, pus die Ch. Imusiannt, d'aprts unir

peinture dr Jauni.
1,1hgonnage, &ledit dc P,ix, d'après Beim».
Air du Rhin, dessin de E. Schiller, d'après une photographie de

M. Larmoyer.

1.•

Chercheur de truffes, dessin de Lix, d'après une photographie.
Ancienne 01(11.8071. ie Ensishein, dessin de D. Lancelot, d'aprè,

une photographie.
Le M'aiche:5a, @pavai.° de	 Illadireet, d'api are pointai.,

de bien.
Palais du Courrai couverai* d Erseheirsa, trime de Ch. bar-

bue, d'après rate photographia.
Salk Itteastesil à E,nsishaiat, &euh die	 d'après sa-

tar
Prirearricre de ta maison minait oie raieliteet travaillant

alece 'Lod/Sion* de la priamcailialkeirc, demi% à( Lix, d'après
maure-

Aérolithe tombé, à Ensishei»4 gravure de Kohl, d'après une plur
togiaphie.

FAITS DIVERS

Palestine. — Comme souvent à l'équinoxe, la
mer était mauvaise lors de l'arrivée devant Jaffa. Dé-

sireux de terminer mon voyage à•tra.‘4ers l'Orient pat
une visite en Palestine, je suis descendu dans la pro-,:
mière barque venue. D'autres passagers, Ang,lais et

, Américains, m'ont suivi, avec leurs bagages, malgré
l'agitation des vagues, tantôt élevées comme des mon-
lagnes aux crêtes écumeuses, tantôt creusées en val-
Lies profondes, où le regard perdait, tout à la fois, et
it vue du gros navire dont nous sortions et la vue du
flirt quo nous voulions atteindre.

Le port de Jaffa, à dire vrai, n'est pas un port. Une
'jet de rochers noirs, en arc de cercle, contre les-
vols les flots se brisent, bisets d'écume, offre bien
un abri aux petites parques . Par contra ica

plus forts ne peuvent franchir cette ligne pour stop-
per dans des eaux relativement tranquilles. Gnou à
l'habilité éprouvée de leurs rameurs, les passagers do
la première barque arrivent à terre sains et saufs,
sans auiti incident que d'attrappor quelques douches
involontalPss, et do voir un des rameurs enlevé par
dessus bories une lame violente. Deux autres em-
barcations, *nues après, chavirent, 'd'ailleurs suie
mort d'homme, les bateliers de Jaffa manoeuvrant
milieu des flots hm >lus furieux comme des poissons.
Sur le quai, où do lie oraux gaillards me hissent en
me tirant par les bras, Xnal. enquiers des formalités de
douane, attendant au mil>ish•r_.. la cohue, dans laquelle
tombe tout nouveau débarque-,Alantation de mes

•

'"'""xan.s.

Bagages. Ces berges, je' l'ayrpris tin quart d'heure
Sie tare?, sir trot:mime deià à-Mitral. Débarquement,
formalités de donan.e, transport à l'hôtel, tout avait
été soigné, sans quo je le susse, par le personnel du
.Warld. Tickets Office Cook. .A l'office susdit, en face
de l'hôtel où nous avons déjeuné, des voitures étaient

, prêtes., pour conduire immédiatement à Jérusalem
mes compagnons do débarquement, munis de billets
Cook. Pressé d'arriver au plus vite, j'ai acquitté le
prix d'un ticket pour m'installer dans une des voitures
dtt la Société. Fouette cocher, nous voilà en route,
avec promesse de coucher dès ce soir à Jérusalem t
• Point de moyen plus expéditif, pour voyage/-

promptement avec le confort désirable. L'entreprise
des World 'Tickets a pour objet l'exploitation des'
voyages dans tontes les Marries du monde. Moyennant(
ou prix fixe elle procure à ses clients transport, gîta
et nourriture, avec ou sans conducteur, pour des tee;
ristes réunis par• groupes ou isolément. Plus d'uste
fois j'ai rencontré, devant l'horloge astronomiqueide,
la cathédrale de Strasbourg, dans les galeries.
Louvre ou sur la place de Saint-Pierre à Iton* des
sociétés de gens, dames et messieurs, couves' du
waterproof, marchant à la file comme des caterds, la
bouche ouverte, les yeux sur un blaidelstr 'Ou un
Jeanne, seplitptée à voir si les explicati	 orales de
leur cicerone-interprète concordent av 	 le texte im-
primé den guide-itinéraire. Tout 	 prévu et réglé-
dans les tours de cette espèce e urope : le moment
ils el'arrivée comme l'iteurvfordepart, le nombre de
pas à faire et la gutunitikare curiosités à voir, le, menu
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des tables d'hôte, peut-être même le temps qu'il fora,
grice an service des avertissements météorologiques.
Un porteur du ticket Cook peut. faire chaque matin le
compte exact de tout ce qu'il aura pour son argent
dans' la journée. Que si cette manière d'être et d'aller
ne. rallie pas les préférences de tout le monde pour les
voyages à. travers nos paya de civilisation avancée où
l'hospitalité est facile, où las chemins de . fer ot les
voies de transport mènent partout, je n'oserais y. con-
tredire. L'indépendance dee - mouvements et le charme
de l'imprévu ont leur valeur dans une excursion de
plaisir ou de pur agrément. S'agit-il pourtant d'une
région à peu prés dépourvue de chemins et d'auberges,
dora les habitants parlent une langue dans laquelle
le touriste no peut se faire comprendre, où l'on n'aura,
pour le vivre et le transport, que ce que l'on aura
préparé, il n'est pas mauvais de trouver cela tout prôt
dans un office spécial, comme les petits pains chez le
heu/anges. Aven un ticket peur huit jours, la journée
taxée 25 shellings, l'agence. Cook m'Offrais de me con-
duire à Jérusalem et à le mer Morte, do me faire Noir•
à mon gré les monuments de la Ville Sainte et les site;
de ses environs, sana avoir à m'occuper do rien'en do-
bora de mes observations et de mes. études. Voici
pourquoi j'ai pris un billet du World Ticket' Offiod•

pour la Palestine, aller••euretours	 •
Jaffa s'étale en amphishetres sur les versants d'une

colline, avec des maisons blanches à terrasse,' etagéoe,
les unes. au-dessus •des autres, charmante. k distance,
sous le ciel . bleu, quand le soleil la baigne de
mière Vue de près, la 'ville, dans son état réel,
perd beaucoup de . l'impression première revue do
loin:, Ses' rues étroites et tortueuses, remplies de boue
ou de poussière, suivant les alternatives du temps sen.
ou pluvieuxy, ne sont pas du ,tout. propres, Bêtes et
gens s'y pressent et s'y bousculent, ms milieu •desi or-
dures, à travers le désordre commun à toutes les cités
de l'Orient, .Point de monuments qui fixent l'atten-
tion, malgré l'abondanee des souvenirs historiques et
des traditions légendaires. Au couvent latin, les reli-
gieux franciscains offrent tante aux pèlerinecae
tholiques ; les• pèlerins russes sont hébergés au cou-
vent grec. Pros duslébareedèse se trouvent les agences
des compagnies do neigation. Sur , le quai, lee.nisifs
du lieu prennent le café . 41 fument leur ehibauk, assis
sur des chaises en regardant le mouvement du port,
animé eussent-quand la, mes s'agita. Fortifiée autre-
fois, Jaffa laisse tomber maintenant son ancien saur
d'enceinte, pris d'assaut en 1799 par les Ftançais
sous la conduite do Weber. La population de la ville,
d'après un annuaire taxe, compte environ 1200 fa-
milles ou. ménages, soit 6000 e 7000 habitants, mu-
sulmans pour la plupart. La colotieseuropéenne s'é-
tablit dans un quartier sonna» à côté des jardins.
On y remarque le bel établissement des soeurs fran-
çaises, avec une école. On y respire la senteur des
orangers à la fois chargés en co moment de fleurs
blanches et de fruits dorés. Nulle part l'orange et

le citron ne donnent des récoltes aussi abondantes.
Des traditions, dont je ne puis prouver l'exactitude,

font exister la ville de Jaffa. bien.avant le déluge mo-
saïque et attribuent sa reconstruction à Japhet, fils do
Noé. Un mythe de l'antiquité y place le rocher où fut
attachée Andromède, fille do Céphée et do Cassiopée,
(sue Persée délivra des attaques d'un monstre marin.
C'est aussi après s'are embarqua ici que le prophète
Jonas a dù être englouti par un poisson pour être re-
jeté trois jours après, sain et sauf, sur le rivage. Ce
que l'on sait positivement, c'est que los Phéniciens y
établirent une colonie an pays philistin. Le onzième
livre des Chroniques, dans la Bible, dit que le roi Hi-
ram écrivit à Salomon a Nous ferons couper dans le
Liban tout le bois dont tu auras besoin et nous te met-
trons sur des radeaux pour le conduire par mer à
Jappé, d'où tu le feras transporter à Jérusalem ».

L'affluence des pèlerins n'a pu déterminer encore
la constructitin d'un chemin de fer entre la côte et Jé-
rusalem. A. défaut, notre convoi de quatre ou cinq
voitures, organisé par l'agence . Gook, suit une route
que je voudrais appeler bonne. Bonne, la route de Jé-
sus:kin l'est 'bien par plane, notamment à la sertie
de'Jaffa, au milieu des jardins et des bosquets d'o-
rangers. d' yai vu circuler un rouleau compresseur
pour égaliser les .nouveaux chargements de macadam.
J'ai aperçu aussi, dans' la région des montagnes, des
essais de corrections destinées à éviter les pentes trop
roides et lés tournants, tropsbrusques. Seulement eu
mainte endroits les roues dos voitures enfoncent dans
des fondrières à: hauteur d'essieu, et terribles sont les
cahots'et soubresauts dans lesliacres d'occasion, acquis
pour transporter les gens de la Société Cook, peopdo.
of Cook,, suivant l'appellation des aubergistes: juifs de
la route, .Celle-ei me rappelle souvent le. (.•
montant, sablonneux, malaisé » du bonhomme La.
Fontaine, où t.

Six fores ohé eaux tiraient un coche •

• Le tracé. olfiniel mesure une longueur totale de
kilomètres, juste le double d'une journée à elle-

Meall pendant mes pérégrinations du mois dernier a.
travers le désert de l'Arabie Pétrée. A Hernié, nos
voitures ont fait une première halte sur le commet-

. dament du drogman chargé do la conduite du convoi.
Midi sonnait à. l'horloge du Roinharces Ilotol; la
société, fidèle au programme du jour, y prit son re-
coud, déjeuner. La campagne est assez bien cultivée,
ondulée légèrement et ensemencée de céréales. Dans
les champs réservés aux cultures d'été,. des persane
pratiquant des labours tardifs, au moyen de. charrues
formées d'un simple secs sans avant-train, ni roues,
tralnées par un. at tolage de deux petits bœufs. Point de
beau bétail pour le moment dans cette région de l'an-
cienne Terre Promise. Certaines plantations sent ,en-
tourées de haies ale cactus, notamment les beatix ver-
gers do i-tamle. hernié est un assez gros village, avec
une église latine et cieux mosquées, dont l'une ornée
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d'une tour d'où l'on embrasse un panorama magni-
fique. Tout à vos pieds vous avez les maisons de
Ramlé; plus loin, au nord et au sud, de belles plaines ;
à l'horizon du couchant, la ligne argentée de la mer ;
au levant, la chaîne bleuâtre mais nue des montagnes
de Judée, plus pittoresques de loin qu'à proximité,
parmi lesquelles se dessine la cime de Nébi-Santonil,
près Jérusalem. De distance en distance s'élèvent des
tours de garde, construites naguère le long de la
route pour la répression du brigandage. Les ondula-
tions du terrain, assez molles du côté de la mer, s'ac-
centuent peu à peu dans la direction des montagnes.
Derrière Latroun, à partir du khan de Bab-el-Ouadi,
notre seconde station, vers cinq heures du soir, s'ou-
vrent les défilés de la zone montagneuse.

Beaucoup de fleurs partout où la charrue n'ouvre
pas la terre. Il y a de jolies marguerites, des coque-
licots écarlates, la goutte-de-sang, une quantité d'es-
pèces roses, bleues, blanches, jaunes, violettes, toutes
de nuance vive. Jusqu'à Ramlé, le soleil nous sourit.
Puis le ciel se couvre; il nous accable d'une pluie
froide pendant toute la traversée des défilés, à par-
tir de la locanda juive do Bab-el-Ouadi, c'est-à-dire
Porte de la vallée. Sans les montées à pente roide,
au bas desquelles le cocher priait ses passagers de
mettre pied à terre, j'aurais, par cette pluie battante,
entrevu bien peu de chose do la configuration de ces
montagnes au milieu de la pluie. Sans doute, aucun
de nous ne s'est réjoui de marcher dans la boue, de
se mouiller des pieds à. la tete, le long des ornières
remplies d'eau. Nécessité pourtant oblige encore plus
que noblesse. Nous nous serions refusé de soulager
notre attelage, le même pour le trajet entier, sans re-
lai de Jaffa à Jérusalem, que nos pauvres rossis, aux
flancs lactés de coups, noue auraient laissés, plantés
là. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je dois à. ces sorties
forcées d'avoir reconnu à l'aller la nature du terrain
et les traits du paysage dans cette partie des monta-
gnes de Judée.

Trois ou quatre fois, je ne me souviens plus du
nombre juste, la route s'élève sur les versants de con-
treforts calcaires pour redescendre ensuite fort bas
dans les vallées intermédiaires. Des oliviers sauvages
ou greffés, des caroubiers, des arbrisseaux revêtent les
flancs des montagnes et le fond des vallées, quand le
rocher ne reste pas à nu. Peu de cultures ; seulement
des terres maigres, pierreuses, autour de villages
éloignés les uns des autres. Les vallées traversées por-
tent le nom do Ouadi-Ali, de Ouadi-Saris, de Ouadi-
flaloniyè, de Beitlosa, de Lifta.

Les lieux habités, voisins do la route, sont Saris,
S'oba, Abou-Grhôch, Beit-Nakoub, Castel, Caloniyé,
Beitlosa, Lifta. Identifié avec le Kiriat ou Kariath-
Yarim de la Bible, Abou-Ghôch a été célèbre dans
l'histoire juive comme lieu de dépôt de l'Arche d'al-
liance. Près de Lifta, au bord du torrent du Téré-

bintlie, que nous traversons sur un pont en maçon-
nerie, David, alors simple pâtre, a tué le géant Goliath
d'une pierre lancée avec sa fronde. Plusieurs de ces
villages, accrochés aux flancs de la montagne, avec
leurs maisons à terrasse, dont la couleur se confond
avec la nuance des rochers jaunâtres, présentent un
joli coup-d'oeil. Les montagnes mêmes sont rocail-
leuses, criblées do cavernes au milieu des bruyères
où paissent des troupeaux de moutons et de chèvres.
Malgré la rapidité ou la roideur des pentes, qui oblige
souvent la route à décrire de nombreux lacets, les
versants présentent des plans unis, peu découpés,
tandis que les lignes de fatte paraissent droites, ho-
rizontales. Dans son ensemble, le paysage terne, montre
des tons gris, jaune pâle et vert cendré, contrastant
avec les couleurs vives et fratches des fleurs à. l'époque
du renouveau.

Autour des sources d'Aïn-Lifta, probablement l'an-
tique fontaine de Nephtoa, mentionnée dans la Bible,
au livre de Josué, s'étalent des jardins avec des figuiers,
des vignes, des citronniers, des poiriers mêlés à da
vieux troncs d'oliviers. Jérusalem est proche et depuis
la hauteur vous aperçevez, en même temps que la
muraille des monts moabites, Bethléem et les sommets
do la Ville Sainte.

Lors de mon arrivée à moi, avec le convoi de la So-
ciété Cook, sous une pluie battante, vers l'heure de
minuit, je n'ai pu juger de l'aspect de Jérusalem. Au
milieu des ténèbres, deux hommes ont arrêté notre
voiture pour nous avertir qu'il faudrait aller camper
sous la tente, faute de place dans les hôtels, tous en-
combrés par suite du mauvais temps. L'air était bien
froid, car dès neuf heures du soir le thermomètre était
descendu k 8 degrés centigrades. Habitué à la tente
depuis mes pérégrinations autour du Sinaï, je n'en a.
pas moins bien dormi, sans souffrir du froid, grâce à de
bonnes couvertures. Une partie du convoi nous rejoi-
gnit seulement le lendemain, au milieu du jour.

Comme le temps se remit au beau, je fis immédiate-.
ment le tour de la Mer Morte à cheval, en compagnie
de deux jeunes Américains. Pour les petites excur-
sions autour de Jérusalem et les visites aux monu-
ments de la ville, un drogman de l'agence Cook ve-
nait me prendre chaque matin pour me conduire seul
à mon gré, suivant mes indications. Je ne vous par-•
lerai pas de ces visites et de ces excursions, fort bien
décrites à plusieurs reprises dans le Tour du Monde,
particulièrement dans le beau livre do notre collabo-
rateur M. Lortet sur La Syrie contemporaine. Lais-
sez-moi vous dire seulement que, dans le cours de
cette excursion, j'ai eu occasion de toujours constater
l'excellence du Guide-Itinéraire do MM. Chauvet et
Isambert consacré à l'Orient dans la collection Joanne
ses cartes sont plus complètes que celles de la Pales-
tine de .13cedelcer,

(CHARLES GRAU : Lettre d M. Édouard Charton,)

1354e. — Imprimerie A. Lehure, 9, rue de Fleurus, à Parie.
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selle	 val amer
'irk44.•

TEXTE.

A travers (Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'in-
stitut de France, députe au lbsietestas allemand, 1885. —
Texte et dessins inédits.	 .	 ,

GRAVURES.

Dans le village de Berneviller (maison natale de !fermer), des-
sin de Lix, d'après nature.

Quatre générations de euttivateure alsaciens : les Rudolf, gra-
vure de Thiriat, d'après des photographies.

Poriss de le Hart : race Rudel!, dessin de F. de Niederhausern,
d'après nature.

(abers au eatiledi dessin de Lix, d'après une peinture
do Schutzenberger.

Intérieur de l'église d'Ottmarsheim, dessin de liarclay, citpré.
une esquisse de Rothmuller a des photographies de 11.1.,
Ma

mur	 (vue egterieure), dessin de D. Lancelot,
d'ai)	 we	 aphio dell de Maupeou.

.und6iik essin de Lia, d'après nature.
leiteetu	 SUP duit, gravide de Thiriat, dipres un portrait

Meaner,
P4sart , 4ts Sundgau, gravure de Thiriat, d'après un portrait

peint par Ilenner4
Jean-Jacques Henner, gravure de Thiriat, d'après on portrait

peint par lui-méme, conserve au meséo de Florence.
Menuisier de Bernaviller, gravure de Thiriat, d'après une pein-

ture de }fennec.

4
.......1"«000111  s

FAITS DIVERS.

AMeWi DU SUD.

Brésil. — La Statistica do Rio de Janeirô nous
epprend ce qui suit à propos des volumes consultés
dans les bibliothèques publiques du Îhio :

Pendant le premier semestre de 1885, on a consulté :
' A la Bibliothèque Nationale, 6428 ouvrages, dont
3739 en portugais; 2568 en français ; 78 en latin;
tien arabe; 20 en anglais; 9 en italien ; 5 en espagnol;
3-e,i,en allemand.

-4 la Bibliothèque de 1'Artnéo, 639 ouvrages, dont
50i3 en portugais; 183 en français ; 4 en anglais; 1 en
espagnol ; 1 en grec.

A la Bibliothèque de la Marine, 1373 ouvragea,
dont 733 en portugais ; 540 en français.; 76 eu an-,
glaie.; 1 en allemand; 4 en italien; 15 on espagnol;
3 en latin, 1 en guarani.

A le Bibliothèque Municipale, 3876 ouvrages, dont
2260 en portugais; 1487 en français; 67 en anglais ;
5 en allemand; 3 en italien ; 33 en espagnol; 1 en
grec; 14 en latin.

A la Bibliothèque do l'École Polytechnique, 1767
ouvrages, dont 171 en portugais ; 1562 en français;
24 en anglais:

Au Cabinet da lecture portugais ; 13,355 ouvrages,
dont 12,069 en portugais; 1312 en français; 7 eu an-
glais; 3 en espagnol

Soit, comme total : .
19,480 ouvrages en portugais; 7602 en français ;

198 en anglais ; 9 en allemand'; j77 en italien, espa-
gnol, latin, grec et guarani.

.t-Au point dé vue de l'ilmmigration, peu de mois
ont été aussi favorables à l'empire du Brésil que de-
cetubre /885.

En ce mois, k Rio a reçu 3281 immigrants, dont
1887 Italiens, 674 Portugais, 414 Allemands, 147 Es-
pagnols, 81 Autrichiens, 28 Français, etc.

828 ont débarqué à Santos.
En tout 4109 arrivées, et seulement 334 départs :

d'où un gain de 3775. (Revue Sud-Ameriectine.)

— Voici la population comparée, en 1866 et en 1885,
de plusieurs colonies brésiliennes du Rio-Grande-do-
Sul et de Santa-Catharina.

Province du Rio-Grande-do-Sul

18613. 1885.
Dona-Izabel 	 4,000 9,706
Santa-Cruz	 	 600 14,000
Santo-Angelo 	 600 2,500
Nova-Pétropolis 	 700 2,400
S. M. de Soledad 	 1,500 2,334
Mundo-Novo 	 1 200 4,000'.
S.-Lourenço 	 12,400
Silveira Martins 	 e00
Conde-d'Eu 	 4.; ,036
Caxias 	 3.14,000

Province de Santa-Catitrina:
• ' 	 1866. 1885.

Silo Bente 	 — 3,058
llona Franciser e	 	 4,200 17,000
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Itajahy 	  	  1,100	 5,000
Azambuja 	 	 3,200
Illunienau 	  2,500	 17,000

(Revue Sud-Américaine.)

- Les colons se portent en foule sur le Rio-Grande-
do-Sul. 1000 immigrants sont arrivés en décembre
dans la colonie Dona Izabel, et l'on en attend encore
2000 pour cette même colonie et pour colle du Conde
d'Eu.

Même la société d'immigration de Porto Alegre a
communiqué à\ la Société centrale du Rio, qu'on
compte sur l'arrivée prochaine de 25,000 à 30,000 Ita-
liens.

Chiffre probablement très exagéré.
(Revue Sud-Américaine.)

-- La colonie de \Silveira Martius contient mainte-
nant, d'après le rai‘port do M. Corte, consul italien
à Porto Alegre, 5293, Italiens, 500 Brésiliens, 152 Au-
trichiens du Tyrol	 57 Russes.

(Revue Sud-Américaine.)

- Le nord du Brésil vient d'organiser une société
d'immigration contre laquelle nous avons le devoir de
faire la propagande la plus sérieuse. Je n'entrerai pas
dans les q estiens d'organisation et de détail. Je me
contentera de .vous dire que le but est d'enrichir,
aux dépeni du trésor provincial quelques spéculateurs
entreprennts et audacieux. Un essai a déjà été fait
dans les mêmes parages : environ 250 colons français
ont été iréportés pour fonder, il y a quelques années,

• une colo e appelée Benefides. Le résultat a été la
mort et Ir misère. Il serait trop long de vous énumé-
rer tous 1 s motifs qui rendent impossible la coloni-
sation diis le nord de l'empire pour nos compa-
triotes français. Qu'il me suffise de vous dire pour le
moment que notre devoir est do réagir le plus éner-
giquement possible contre les menées de ceux qui no
reculent devant aucun moyen pour mener nos com-
patriotes ni sacrifice.-	 (Nouveau Monde.)

Uruguiy. - Voici le chiffre des tètes do bétail
abattues iians les « Saiaderos » de la Bande orien-
tale, de 178 à 1885 :

1818	 	 489,500
18i/9 	 378,400
1880	 	 476,000
18i4	 	 413,500
1882	 	 501,300
1883	 	 469,400
1884	 	 606,606
1885	 	 493,200

(Revue Suf.1-Américaine.)

),56 9 10 IlamIrri` d'immigrante

arrivés à Montevideo en 1885; à 6788 celui des émi-
grants.

D'où un gain de 8781.

Argentine. - Voici les chiffres définitifs de l'im-
migration en 1885 :

Mois. Immigrants.
Janvier 	J 18,572
Février   11,193

9,306
sl	 	AMvarri. 7,371

Mai 	 8,789
Juin	 	 65
Juillet 	

4:61447

Août 	 4,452
Septembre 	
Octobre 	

4, 623
9,101

Novembre 	 11,054
Décembre 	 13,496

108,687

- L'élément italien entre pour 85 du 100 dans
l'immigration d'outre-mer en Argentine pondant
l'année 1885.	 (Revue Sud-Américaine.)

- L'immigration italienne est celle qui fournit, et
de beaucoup, le plus fort contingent au peuplement de
l'Argentine.

En voici la statistique, relevée au commissariat gé-
néral d'immigration, et qui embrasse une ériode
do 22 ans et 10 mois :

Années.
Immigrants

Italiens.
1863	 	 7,201
1864	 	 8,014
1865	 	 6,243
1866	 	 9,017
1867	 	 7,221
1868	 	 18,973
1869	 	 21,419
1870	 	 23,108
1871	 	 8,170
1872	 	 14,736
1673	 	
1874	 	 23,904
1875	 	 9,126
1876	 	 6,950
1877	 	 7,556
1878	 	 13,514
1879	 	 22,774
1880	 	 18,416
1881	 	 23,506
1882	 	 29,587
18$3	 	 37,043
1884	 	 31,983
1885 (dix mois) 47,579

3u iuui ; 422,918
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LE TOUR DU MONDE.

Inutile d'ajouter que si l'on déduisait tous les Ita-
liens partis de l'Argentine pendant ces 2i ans et dix
mois, il y aurait beaucoup à rabattre sur le tableau
de « l'invasion italienne ». (Revue Sud-Américaine.)

- Le nombre des naissances a été de 12,560 à
Buenos-Ayres en 1884; celui des décès de 6432.

On estime la population actuelle de cette ville à
380,000 personnes.	 (Revue Sud-Américaine.)

- Le tableau suivant donne l'accroissement de la
ville depuis sa fondation par Garda Garay :

Année, Habitants.
1580	 	 60
1744	 	 11,220
1770	 	 22,007
1778	 	 24,205
1801	 	 40,000

1810	 	 45,000
1822	 	 55,416
1852	 	 76,000
1855	 	 91,548
1864	 	 140,000
1865	 	 150,000
1869	 	 177,787
1870	 	 186,320
1871	 	 195,262
1872	 	 204,634
1873	 	 214,453
1874	 	 220,000
1875	 	 230,000
1876	 	 200,000
1877	 	 215,000
1878	 	 234,029
18:9	 	 257,440
1880	 	 270,708
1881	 	 289,925
1882 	 315,764
1883	 	 340,375
1884	 	 365,302

(Revue Sud-Américaine.)

- La Plata, tel est le Hotu de la ville fondée, il y a
quelques années, près de Buenos-Ayres pour devenir
le chef-lieu de la province, privée do sa capitale de-
venue cité fédérale et métropole de l'Argentine.

Son accroissement a été rapide : à la fin de 1884,
elle avait 21,349 habitants, et 26,327 à la fin de 1885 :
suit une augmentation de près de 5000 dans une seule
année.

Là-dessus, il y a 15,847 Étrangers et seulement
10,480 Argentins.

La population y est des plus bigarrées, comme le
mon' re le tableau suivant :

Italiens 	  10,809
Argentins 	  10,480

- CHRONIQUE.

Espagnols 	  2,246
Français 	 1,045
Uruguayens 	

1;71695Autrichiens (Tyroliens) . 	 	
Suisses 	 	 207
Hollandais 	 	 117
Anglais 	 	 106
Allemands 	 	 77
Portugais 	 	 66

58
29
14
13
10
9

des Suédois, Ides Turcs, des

(Revue Sud': Américaine.)

- Le gouverneur du Chaco, le olonel Obligado, a
adressé au Ministère de l'intérieur l'état détaillé du
recensement do ce vaste territoire dont, comme on
sait, le peuplement vient à peine de commencer.

Au 30 septembre 1885, la population du Chaco était
de 8900 habitants, dont voici le détail par colonies :
Colonies Resistencia 	 2,01/29 habitants.

Ocampo 	 2,100
Presidente Avellaneda . 	 	 1,503	 i
Las Tascas 	 825
San-Antonio de Obligado 	 656
Tolalindo	 	 519
Florencia 	 554
Puerto Bermejo ..	 	 444
Guyactini	 	 270	 i

Là-dessus, il y a, comme nationalités5:,9m
.Argentins 	
Italiens 	 1,089
Autrichiens (Tyroliens) . 852
Paraguayens 	 457
Suisses 	 171
Français	 	 139
Anglais 	 113
Espagnols 	 91
Brésiliens 	 49
Allemands.	 .	 .  17
Uruguayens 	 13
Chiliens 	 3

(Revue Sud-Américaine.)

-La ligue de Buenos-Ayres au Rosario a été li-
v..ée au public.

Elle a 306 kilomètres et 24 stations. Le trajet se
fait en sept heures.

On travaille activement à la prolonger de 250 kilo-
mètres jusqu'à Sunchales, bourg de la province de
Santa-Fè.	 (Revue Sud-Américaine.)

Paraguayens 	
Brésiliens 	
Chiliens 	
Yankees
Belges 	
Danois

Plus, des Russes,
Grecs, etc., etc.

13543.- Imprimerie A. Labem, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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L'EXPÉDITION DE LA BAIE DE LADY FRANKLIN,

D'APRÈS a THREE YEARS OF ARCTIC SERVICE e, PAR LE LIEUTENANT ADOLPHUS W. GREELY.

188I-1881. — TESTE ET DESSINS iadulTS.

I
Ile New—York au Groenland.

1
i

Le 11 juillet 1881 une animation extraordinaire ré-
gnait dans le petit port de Saint-Jean, capitale de l'ile
de Terre-Neuve. Tous les habitants, sans distinction de
sexe, d'âge ou de rang, s'étaient rendus sur les quais
pour assister au départ d'un baleinier du pays, mâté
en barque, et portant à l'arrière le nom de Proteus,
inscrit en lettres dorées.

La foule était surtout grande au Wharf de la Reine,
où le Proteus venait de compléter son armement. Là
se tenait le gouverneur, accompagné des membres de
son ministère et des personnages les plus influents

LII• — 1330 • Liv.

de son parlement, tous intéressas, plus ou moins direc-
tement, dans le commerce de la morue.

Ce n'était pourtant pas pour la pêche que le Proteus
quittait Saint-Jean à une époque où l'été est à moitié
écoule. Partant si tard, il n'aurait pu terminer sa car-
gaison dans le courant de l'année.

Cette fois, par exception, les Terre-Neuviens obéis-
saient à des préoccupations d'autre nature que celles
qui monopolisent ordinairement leurs pensées.

En effet on voyait sur la dunette, ombragée par les
plis du pavillon britannique, une trentaine de mili-

t
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2	 LE TOUR DU MONDE.

taires appartenant à l'armée des États-Unis. Ils étaient
jeunes, vigoureux, de bonne mine, ayant soit les ga-
lons de sous-officier, soit les épaulettes d'officier.
La plupart portaient l'uniforme du Signal Corps, ce
régiment singulier qui fait l'honneur de l'Amérique
du Nord, et dans lequel on dit que les soldats sont plus
savants que certains académiciens.

Tous ces hommes partageaient l'enthousiasme des
spectateurs de cette scène étrange et répondaient aux
applaudissements de la terre par des acclamations bien
nourries, auxquelles les matelots, montés dans le grée-
ment, venaient joindre leurs cris.

Avant de suivre le Protcu dans sa carrière aventu-
reuse, nous devons demander à nos lecteurs la per-
mission de leur dire, le plus rapidement possible,
pourquoi ce beau bâtiment quittait Saint-Jean de
Terre-Neuve, avec de tels passagers à son bord, à une
saison si inusitée, et au milieu de l'enthousiasme
d'une population qui ne connaît guère d'autre passion
que la soif de l'huile et la faim du poisson.

On sait que le lieutenant Charles Weyprecht, de la
Marine autrichienne, a eu le génie de concevoir un
magnifique plan d'études polaires. Ce vaillant marin
a proposé à toutes les nations civilisées de cerner le
Nord inaccessible en établissant dans la zone arctique
une trentaine de stations scientifiques, et est parvenu à
faire adopter son plan par la Conférence géodésique de
Rome le 22 avril 1879, Le général Myers, fondateur
et directeur du Signal Corps, qui assistait à ce con-
grès mémorable, fut un dos plus ardents à signer
l'appel en faveur d'une croisade polaire. Malheureuse-
ment, peu de temps après son retour en Amérique, ce
savant fut enlevé à ses travaux par une mort inopinée.

Le capitaine Howgate, son subordonné, qui avait
partagé son enthousiasme, obtint du congrès des Etats-
Unis un bill pour l'établissement d'une colonie po-
laire à la baie de Lady Franklin, dans le but non seule-
ment d'étudier le climat de cette région et de parvenir
au Pôle Nord, mais encore d'accomplir les observa-
tions météorologiques pendant la campagne qui de-
vait durer depuis le l 01' aoùt 18:52 jusqu'au 1 sep-
tembre 1883.

Après le vote de cette loi, qui eut lieu le 1^' mai 1 tt80,

le capitaine Howgate acheta le steamer la Gulnare
dans le but d'installer sa colonie avant, le commence-
ment de la période d'observation universelle ; trois of-
ficiers du .signal Corps, parmi lesquels le lieutenant
tircoly, avaient été désignés pour en faire partie. Mais
le gouvernement des Etats-Unis trouva que la Galintre
n'avait pas les qualités nécessaires pour une expédition
si dangereuse, et refusa de coopérer à son armement;
deux officiers retirèrent leur adhésion.

Néanmoins l'expédition eut lieu sous le commande-
ment de M. Doane, qui persista et auquel le gouver-

nement consentit à accorder un congé. On embarqua
à bord de la Gtchtare des provisions et une maison en
bois que le capitaine Howgato avait fait construire dans
le but de mettre les colons arctiques à l'abri des ri-

gueurs de l'hiver dans une région où le froid est exces-
sif, mais où on peut le combattre grâce à la mine de
houille que les marins de la Discovery avaient signa-
lée dans le voisinage du lieu où ils avaient hiverné.

Malheureusement la Gulnare fit naufrage dans les
environs de Godhavn, et le lieutenant Doane retourna
en Amérique avec les volontaires qui l'avaient accompa-
gné. Mais il laissa an Groenland la maison en bois et
deux intrépides qui durent attendre dans ces régions
inhospitalières l'arrivée de la future expédition. L'un
était un Français nommé le docteur Pavy, ancien lieu-
tenant de Gustave Lambert, et l'autre M. Henry Clay;
petit-fils du célèbre homme d'État de ce nom. Tous
deux employèrent leurs loisirs à étudier cette race si
intéressante, chez qui se retrouvent toutes les passions
des peuples civilisés. Malgré le peu de puissance quo

semblent devoir leur donner leurs attraits et le peu
de grâce de leur costume presque masculin, les beau-
tés arctiques ne renoncent à aucune des ressources

de la coquetterie. Les scènes de ,jalousie sont parmi
elles aussi fréquentes que dans les climats les plus
effervescents, et, pour être enfoncés dans la neige, les
volcans polaires ne produisent pas moins quelquefois
,le terribles éruptions.

Il ne s'en fallut pas de beaucoup que le dévouement de
ces deux vaillants apôtres do la conquête du Pôle ne frit
inutile, car do l'autre côté de l'Atlantique les expédi-
tions polaires étaient tombées en discrédit. Mais, le pré-
sident de l'Association internationale ayant rappelé les
promesses que le gouvernement américain avait faites
par l'organe du général Myers, son représentant ac-
crédité, il fallut s'exécuter sous peine d'encou rir le
reproche de manquer de loyauté dans l'exécution des
engagements internationaux,

Malgré toute la résistance de M. Blaine, politicien
appartenant au parti républicain, qui dirigeait le cabi-
net de Washington et qui s'opposait à ce genre d'expé-
ditions lointaines, le sénateur Conger obtint un crédit
de 25 000 dollars pour l'accomplissement des pro-
messes faites à la Conférence de Rome. C'était une
somme bien insuffisante, et sa modicité ne permettait
pas d'envoyer deux bâtiments, comme les Anglais sous
le commandement de sir George Nares, ou même un
seul comme les Américains lors de l'expédition du
capitaine Hall.

Le g.hnéral Hazen, successeur clu général Myers, fut
chargé de l'organisation; il dut se montrer plus mo-
deste et se contenter de fréter un baleinier pour trans-
porter le plus économiquement possible les observa-
teurs à leur destination.

Son choix se porta sur le bâtiment au départ duquel
nous venons de faire assister nos lecteurs. Ge navire,
du port de 467 tonneaux, était pourvu d'une ma-
chine forte de i 10 chevaux et d'un gigantesque éperon
qui lui permettait de se frayer un chemin dans les
glaces. Malheureusement l'armateur avait exigé la
somme de 19000 dollars rien que pour transporter
l'expédition de Saint-Jean de Terre-Neuve à le baie de
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lady Franklin. Il ne restait plus que 6000 dollars pour
pourvoir aux frais de tout genre dont les différents dé-
partements ministériels ne pouvaient se charger.

L'entreprise fut mise sous la direction du lieute-
nant Greely, du Signal Corps d'Amérique, qui n'avait
pas renoncé à ses projets lointains. Son état-major
fut composé de deux lieutenants du mémo corps et
du docteur Pavy, qu'il prendrait au Groenland.
M. Henry Clay devait être également attaché à l'expé-
dition en qualité d'employé militaire, et rester par
conséquent libre de se consacrer à ses travaux, tout
en étant assujetti à la discipline. M. Kislingbury,
qui commanderait en second, venait de diriger dans
les Montagnes Rocheuses les observations météoco-
logiques d'une vaste contrée. Il y avait déjà quinze
ans qu'il appartenait à l'armée. Lockwood, beaucoup
plus jeune, n'avait
encore que huit an-
nées de service, mais
il était presque tou-
jours resté sur
les frontières in-
diennes.

C'était le Signal
Corps qui avait
fourni les sous-of-
ficiers et la plupart
des soldats : en tout,
au nombre de dix-.
huit.

Lo mal produit
par l'opposition des
ennemis des expédi-
tions lointaines n'a-
vait pas cessé avec
le triomphe parle-
mentaire du séna-
teur Longer. La
somme votée était si
maigre que beau-
coup d'objets essen-
tiels furent omis et un grand nombre réduits au strict
indispensable. Le lieutenant Greely dut même donner sa
garantie personnelle pour des acquisitions faites, quoi-
que les crédits pour l'équipement de l'expédition fussent
complètement épuisés.

Le lieutenant Kislingbury et deux soldats quittèrent
New-York dès le 31 mai pour aller surveiller à Saint-
Jean de Terre-Neuve l'embarquement des vivres des-
tinés à l'expédition. Mais le reste des hommes ne suivit
cette avant-garde que six semaines plus tard; elle partit
à bord de la Scotia, le 14 juin, sous les ordres du lieu-
tenant Lockwood. Le commandant les suivit quelques
jours après et arriva à Saint-Jean le 23 juin, c'est-à-dire
en temps utile pour mettre à. la voile le t er juillet,
comme il avait été convenu primitivement. Mais la
confusion qui régnait à bord du Proteus et le retard
mis à la livraison de certains objets essentiels qui n'é-

taient point encore arrivés d'Amérique firent perdre
quelques jours en délais imprévus. On profita de ce
retard pour changer la chaudière de la chaloupe à
vapeur, qui ne pouvait servir qu'avec de l'eau douce,
tandis que celle des détroits dans lesquels on allait
opérer est fortement salée.

On remplaça cet appareil par un autre, qui n'avait
pas toutes les qualités nécessaires pour les services ex-
ceptionnels qu'il allait être appelé à rendre.

Le 4 juillet le Proteus mouilla enfin au large du
quai où il avait complété si péniblement son arme-
ment; mais ce ne fut que le 7 qu 'il put enfin mettre
le cap sur le Groenland, aux applaudissements des
braves soldats qui le montaient et des habitants de la.
ville, dont nous avons décrit l'enthousiasme.

Grâce à ces retards, le soleil avait ou le temps de faire
disparaître toutes
les glaces flottantes
qui rendent les pa-
rages de Terre-
Neuve si dangereux.
Le Proteus ne ren-
contra que des
blocs insignifiants
jusqu'au large de
Frederikshaab,dans
le détroit de Davis;
il traversa successi-
vement doux cou-
rants de glaces, au-
trement dit deux
paquets, ayant cha-
cun une largeur de
plus de cinquante
kilomètres.

Mais ces débris
de la débâcle du
Pôle, quoique flot-
tant dans une eau
glacée, n'avaient que
des dimensions très

faibles, et n'étaient nullement serrés, tassés les uns
contre les autres, comme il faut qu'ils le soient pour
constituer de véritables barrières susceptibles d'arrê-
ter les bâtiments. Ils ne donnaient en aucune façon
l'idée de l'ennemi terrible contre lequel les Américains
allaient lutter.

A deux reprises différentes, pendant trois ou quatre
heures, les passagers du Proteus virent défiler avec
ravissement devant leurs yeux éblouis une multitude
de glaces énormes offrant les formes les plus bizarres,
les plus extraordinaires, et donnant naissance à une
série d'étonnantes combinaisons de teintes, dont le pin-
ceau d'un Turner ne pourrait fournir aucune idée. La
vague vert sombre qui cherchait à submerger la glace
estompait avec une délicatesse surhumaine la face
blême des blocs sur lesquels elle déferlait, et que l'on
ne cessait jamais d'apercevoir par transparence. L'épais-

Beautés arctiques. — Gravure empruntée é l'édition anglaise.
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seur, à chaque instant variable, de la couche d'eau
bouillonnante qui recouvrait la banquise prêtait des
tons gradués et progressifs à ce glacis mouvementé,
gracieux, animé. Lorsque l'onde se retirait complète-
ment, le contraste de sa couleur foncée donnait à la
glace éclairée directement par le soleil un ton d'un
blanc vif, translucide, albatrin, délicatement rehaussé
par un azur encore plus doux que celui du firmament.
• Le 14 juillet, au large de God thaab, le brouillard per.

mit en se levant
d'apercevoir pour
la première fois
les rives du Groen-
land. De grandes
montagnes s'éle-
vant à trois mille
pieds servaient de
cadre merveilleux
au paysage qui
sortait de la brume
avec la rapidité
d'un véritable dé-
cor d'opéra.

Au pied de ces
géants couverts de
neiges éternelles
se dressaient d'im-
menses falaises
verticales, le long
desquelles évo-
luaient, avec la
grâce de deux cy-
gnes, deux canots
montés par deux
indigènes qui sem-
blaient appartenir
à une espèce am-
phibie, se hasar-
dant ainsi avec
une périssoire au
milieu d'un si re-
doutable océan.
C'étaient les pre-
miers représen-
tants de cette race
sympathique qui,
bien différente de
l'homme des tro-
piques, accueille avec enthousiasme les étrangers et
se montre toujours prête à venir en aide aux voya-
geurs venant étudier les mystères de son redoutable
climat.

la brume se dispersa de nouveau, les Américains n'é-
taient plus qu'à quelques milles de Godhavn, la capi-
tale de l'île célèbre de Disco. L'entrée du port est si
bien cachée que, lorsque l'on entra dans la passe, on
crut que le navire était sur le point do toucher.

Aussitôt que la vigie signala leProleus, on entendit
le canon retentir, et l'on vit le drapeau royal du Dane-
mark monter au sommet du mât de pavillon en signe
de salut, auquel le Proteus répondit en arborant les

couleurs améri-
	. 	 , 	 saines.

Une barque se
détachant du ri-

	

_`-sue'	 vage fut bientôt
bord à bord. Elle
amenait M. Smith,
inspecteur, c'est-à-

______-_ 	 dire gouverneur
du Groenland ac-
courant avec, un
noble empresse-
ment pour se met-

"	 tre à la disposi-
tion de l'expédi-
tion, tant pour
faire embarquer la

+, = maison de bois du
capitaine llowgate
et les provisions
laissées par la GO-

!tare, dans les ma-
gasins du gouver-
nement, que pour
faciliter les acqui-
sitions de tral-

-- neaux, de chiens
ou de vêtements
et l'enrôlement des
guides indigènes
dont les nouveaux
venus pouvaient

	

?=	 avoir besoin.
M. Smith invita

en même temps le
lieutenant et son

—`	
- 	—	 	 	

 état-major a un

donna dans sa ré-
et où il étala avec orgueil un bouquet de

fleurs printanières cultivées par sa femme à Godhavn
même.

Cette ville, qui ne serait qu'un simple village dans
des régions plus peuplées, se compose, comme toutes
les autres stations danoises, d'un petit nombre de mai-
sons en bois construites avec des madriers grossière-
ment taillés, mais soigneusement goudronnés pour em-
pêcher les moindres fuites d'air, et qui, grâce à cette
précaution, conservent d'une façon remarquable toute

IC,pnuux dans leu r	 banquet qu'il leurtapaL. — Gravure emprunl6e ü l'ddilion m,glai• e.

sidence

II

Uc fmlhavn 1 la hein do I,ant ,n Fran klin.

Un second brouillard enveloppa de nouveau le Pro-
teus, et la côte disparut comme dans une féerie. Quand

4	 LE TOUR DU MONDE.
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la chaleur qu'y développent des foyers fort intelli-
gemment disposés. La teinte noire qui résulte de l'em-
ploi général de cet enduit protecteur est relevée par
des fenêtres petites et peu nombreuses, mais peintes
en blanc ou en rouge. Cette dernière couleur est aussi
généralement adoptée pour les toits.

L'intérieur de ces demeures est semblable à celui
des maisons bourgeoises de Danemark. On se croirait
dans les environs de Copenhague, si ce n'était le cos-
tume des domestiques, qui sont presque tous Groen-
landais.

Le lieutenant trouva dans le salon de l'inspecteur
Smith les livres les plus récents et un piano, sur le-
quel une excellente musicienne joua avec beaucoup
de grâce les airs nationaux du Danemark et des États-
Unis. Il y a à Godhavn une petite église très propre
avec un clocheton et des cloches; les maisons de com-
merce indispensables à une ville civilisée; quelques
ateliers de charpentiers, menuisiers, etc., etc.; enfin, un
magasin d'huile.

Quant aux mai-
sons des indigè-
nes, elles sont en
général très pau-
vres, construites en
pierres et en ga-
zon; l'intérieur est
revêtu de bois.
Toutes possèdent
une plate-forme en
planches qui, pen-
dant la journée,
sert de banc, et
que l'on utilise la
nuit pour dormir,
Ge n'est que dans
les plus riches de-
meures que l'on
remplace par des carreaux de verre les membranes
de peau de phoque qui servent à garnir les fenêtres
petites et peu nombreuses par lesquelles le jour est
admis. On peut rarement se tenir debout dans ces
tanières, et les odeurs particulières à la lampe
unique qui y brûle sont aussi difficiles à supporter
que celles qui sortent des tas d'ordures entassées à la
porte.

Le nombre ainsi quo le mauvais caractère des chiens
que l'on rencontre clans les stations danoises est vérita-
blement surprenant. Cet utile mammifère est certaine-
ment un animal de la plus haute importance au Groen-
land, et les explorateurs du Pôle Nord seraient les
derniers à pouvoir s'en passer. Mais il paraît être
trop persuadé de cette vérité. Pour lui, tout étranger
qui l'approche est un ennemi. Heureusement il n'a
pas adopté à Godhavn les habitudes vagabondes de
ses congénères de l'Orient; chaque meute cie chiens
n'est à redouter que sur le territoire qu'elle habite et
qu'elle considère comme sa légitime propriété. En

effet, les diverses tribus dans lesquelles so divise la
race canine ont des possessions bien définies, s'éten-
dant à une petite distance do la maison dont chacune
a le privilège de fouiller exclusivement les tas d'or-
dures. Chacune de ces sociétés canines vit ainsi sous la
domination du monarque à quatre pattes qui a su l'aire
reconnaître son autorité à l'aide de ses crocs; ce prince
gouverne despotiquement ses sujets, et aucun d'eux
n'ose toucher à un os sans s'être assuré de l'assenti-
ment de Sa Majesté.

Guidé par l'inspecteur Smith, le lieutenant fit l'ac-
quisition d'une douzaine de ces animaux, qui, n'ayant
pas encore été domptés, n'avaient que les défauts de
leur race, et n'avaient acquis aucune des qualités que
l'homme parvient à leur communiquer à l'aida de
l'éducation à laquelle il les soumet.

Comme ce fonctionnaire faisait son voyage annuel
à Uperniavik, ville beaucoup plus au nord que la capi-
tale, il offrit à Greely do mettre à sa disposition les

vêtements que l'on
y avait confection-
nés et qu'il avait
ordre d'y prendre
pour le compte de
la station interna-
tionale danoise qui
clavait s'installer à
Godthaab pour les
observations uni-
verselles correspon-
dantes à Celles de la
baie de Lady Fran-
klin. Les tailleurs
indigènes auraient
le temps de fabri-
quer une seconde
série d'habits
fourrés avant l'ar-

rivée des savants auxquels la première était destinée.
L'obligeant gouverneur partit pour sa tournée, en

coupant au plus court par la mer de Baffin, pendant
que le Proteus se dirigeait vers la môme station en
suivant le détroit de Waigat, qui sépare l'ile de Disco
du continent.

Le lieutenant prenait cette route afin do toucher
à Rittenbank, où M. Clay et le docteur Pavy s'étaient
établis.

Au moment où le Proteus allait • lever l'ancre, le
docteur Pavy arriva accourant à la hâte, à bord d'une
petite barque du pays, mais sans apporter ni ses baga-
ges, ni uu traîneau qui lui appartenait, et sans s'être
fait accompagner par son ami M. Clay.

Le lieutenant lui fit signer son engagement et reçut
son serment. Le lendemain le steamer quittait God-
havn.

La route fut charmante et le lieutenant fut reçu aussi
affectueusement par le gouverneur particulier de Rit-
tenbank qu'il l'avait été par son chef, l'inspecteur du
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Groenland. On lui fit visiter une des curiosités du
pays. C'est une pièce de terre, ayant 40 pieds de large
et 50 pieds de long, que l'on désigne pompeusement
sous le nom de jardin du gouvernement. Sur un sol
apporté du Danemark et soigneusement enrichi par
une fumure énergique, on cultive des laitues, des oi-
gnons, du persil ou des navets, plantes exotiques
aussi surprenantes aux yeux des naturels que les mer-
veilles de la végétation tropicale du jardin des Plantes
le sont pour les Parisiens.

Pendant que l'on embarquait les bagages de
MM. Henry Clay et du docteur, en môme temps que
les traîneaux et les chiens dont il avait fait l'acqui-
sition, le lieutenant envoya Lockwood visiter l'ile

Arveprinz, qui n'est séparée de la côte où est bâtie
Rittenbank quo par un fiord étroit, mais très profond.
Ce site est célèbre dans l'histoire des régions arcti-
ques par ses précipices, ses rochers et l'étonnante
multitude de guillemots qui s'y réunissent pour y dé-
poser leurs oeufs.

Au nord-est de Rittenbank les passagers du Pro-
teus aperçurent le grand glacier de Tasiusak, un
des plus célèbres de tout le Groenland. Les évalua-
tions les plus modérées portent à cinq millions de
mètres cubes le volume de la masse de glace qu'il dé-
charge chaque jour en moyenne dans les eaux du
Waigat pendant tout l'été.

Le Proteus aperçut ensuite une côte formée par dos

Godharn. — Gravure empruntée h l'édition anglaise.

montagnes étranges dont le front est dans les nuages
et dont le pied baigne dans les flots. Avec des lunettes
il fut facile de reconnaître un grand nombre de mines
de charbon découvertes il y a déjà un siècle et demi,
mais rarement exploitées, parce que la houille qu'on
en tirs n'est pas de qualité assez bonne pour servir à
la navigation. Mais, si la famine du « Diamant noir »
dont on nous menace devenait jamais une réalité, on
verrait accourir dans ces parages jusqu'ici solitaires
les flottes charbonnières du monde entier.

Une nature sauvage et grandiose fait un véritable
contraste avec la côte orientale, qui se compose de
pentes douces couvertes de gazon, 'à la teinte desquelles
cette intéressante contrée doit son nom.

Cette partie du continent est formée par une pénin-

suie appelée Noursuak, dont quelques géographes
font une île plus allongée, mais à peu près de môme
surface que Disco. Elle est arrosée en tout cas par
une des plus grandes rivières de la contrée, et cou-
verte d'une végétation luxuriante pendant la belle sai-
son.

Près de son extrémité nord se trouve la plus sep-
tentrionale de ces ruines remarquables qui pro-
viennent de constructions élevées par des peuples
plus civilisés que les habitants actuels du pays, ot
que l'on attribue généralement aux colons normands
que les Esquimaux auraient exterminés. Ces restes,
d'un passé obscur et sanglant, portent le nom de Bear-
trap.

Après avoir reconnu l'île du Lièvre, le Proteus
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entra dans la mer de Baffin, salua, Sanderson's Hope,
le cap magnifique que John Davis aperçut il y a trois
siècles, et se dirigea vers Uperniavik, où il était déjà
attendu par l'inspecteur du Groenland.

Les équipements destinés à la station de Godthaab
étaient prêts, sauf les chaussures, qui n'étaient point
terminées. Le Pl'oleue devait attendre huit jours pour
qu'elles fussent en état d'être livrées, mais ce délai
.n'était point à regretter.

En effet on n'avait pas trouvé à Uperniavik de guides
capables, et les deux meilleurs de la contrée rési-
daient à Proven, station à 50 milles plus au sud,
devant laquelle l'expédition avait passé sans s'arrêter.

Le lieutenant donna
à Lockwood l'ordre de
les aller chercher avec
la chaloupe à vapeur,
que l'on inaugura pour
cette circonstance, et à
laquelle on donna le
nom de Lady Greely.

L'un de ces guides
était un métis appelé
Thorlip Frederik Chris-
tiansen et âgé de
trente-cinq ans.

L'autre, plus vieux
de trois ans, était un
Esquimau de race pure
nommé Jens Edwards.

Ces deux hommes
joignirent l'expédition
avec leurs kayaks et les
instruments de chasse
dont un Groenlandais
ne se sépare jamais
un seul instant, et qu'il
manie avec la dextérité
prodigieuse que peut
seule donner une habi-
tude héréditaire.

Après avoir touché à
Tasiusak, la plus bo-
réale du chapelet des
stations danoises égrenées sur la côte orientale de
la mer de Baffin, et dit à la civilisation un adieu
qui, pour la plupart, devait être éternel, les Améri-
cains continuèrent leur route.

La rapidité avec laquelle le Proteus franchissait
les détroits si dangereux de Smith ou de Robeson
eût excité la stupéfaction des gigantesques rochers
qui les bordent, s'ils avaient possédé l'âme que le
chantre de l'expédition des Argonautes prête à ceux
de la Colchide.

Quoique l'équipement du steamer de Greely eût
été bien loin, hélas! d'avoir été préparé par Minerve,
les glaces flottantes semblaient écartées par une in-
fluence surnaturelle.

En effet le Proteus devait apercevoir la baie célèbre,
.vers laquelle il se dirigeait, avant qu'elles effleurassent
sa carène.

Le 31 juillet, le Proteus doublait le cap York après
avoir rapidement traversé les eaux de la baie de Mel-
ville ; le 1" août les falaises cramoisies de sir John
Ross se montraient au moment où se dissipait un
brouillard.

Le lieutenant envoya le docteur et le lieutenant Eis-
lingbury fouiller le cairn établi aux îles Carey par
sir George Nares en 1875, et visité un an plus tard
par sir Allen Young. Le récit de ce vétéran des mers
polaires était en bon état et enveloppé dans un numéro

du Graphie de Lon-
dres.

Les deux officiers
s'emparèrent des let-
tres écrites pour les
premiers explorateurs
que le destin enverrait
dans ces parages si peu
fréquentés, les rempla-
cèrent par une copie
qu'ils exécutèrent eux-
mêmes et à laquelle
ils joignirent un pro-
cès-verbal de leur vi-
site ainsi qu'un résumé
des principales circon-
stances de leur expédi-
tion.

On examinait égale-
ment, avec un intérêt
un peu dédaigneux, les
trois mille six cents
rations que sir George
avait laissées dans une
petite crique située à
l'extrémité méridionale
de l'île.

Placé sur un roc qui
s'élève à. plus de trente
pieds au-dessus du ni-
veau des mers, le dépôt

n'avait point été altéré. Il n'y avait que le pain qui
eût souffert; mais, quoique un peu humide, il était
encore fort mangeable, et les boites de bœuf d'Au-
stralie étaient remplies d'une viande très savou-
reuse.

Le souvenir de cet examen devait, hélas! augmenter
cruellement les souffrances d'affamés expirant non loin
de l'île où toutes ces victuailles, augmentées des lar-
gesses de deux expéditions successives, devaient être
accumulées.

Le docteur rapporta des échantillons de bois ramas-
sés le long du rivage occidental de l'ile et démontra
qu'ils provenaient du naufrage du Xanthus, balei-
nier incendié en 1880 au nord de Tasiusak, mais fort
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LE TOUR DU MONDE.

au sud du cairn si bien fourni qu'il venait d'explo-
rer.

Ces débris prouvaient qu'il règne le long des
côtes de la baie de Baffin un courant assez énergique
pour remonter les épaves vers l'embouchure du détroit
de Smith en dépit des tempêtes du nord soufflant si
fréquemment en sens opposé.

Après l'archipel des îles Carey, le Proteus recon-
• nut l'île que Baffin appela Hakluyt, du nom d'un An-

glais qui vivait en 1616, et à laquelle il termina son
immortelle expédition.

Le lieutenant envoya un détachement visiter Li fe-
Boctt Cove, anse fameuse par l'hivernage de l'expé-
dition du Polaris.

La lunette astronomique, évidemment déplacée par
quelques rôdeurs indigènes appartenant probable-
ment à la tribu sauvage d'Étah, avait été apportée à
quinze pieds du cairn où les naufragés l'avaient
cachée. Les pillards avaient sans aucun doute essayé
de s'en servir, mais, ne pouvant parvenir à en tirer au-
cun parti, ils l'a-
vaient abandonnée
après l'avoir mise
hors d'usage.

L'action des nei-
ges, des glaces et
des ouragans avait
fait disparaître la
cabane, mais des
morceaux de métal,
tels qu'un poêle,
un indicateur de
chaudière vapeur,
montraient encore
la place qu'elle
avait occupée. On
ramassa une échelle
thermométrique fort précieuse, car l'illustre capitaine
Hall y avait gravé son nom avec la pointe d'un cou-
teau.

Le lieutenant descendit lui-même à terre pour vi-
siter l'île Littleton, qui devait être, plus directement
encore que les îles Carey, le but des désirs tanta-
lesques et faméliques des braves soldats s'approchant
si gaiement dans la direction de la première station
de leur calvaire. M. Greely tenait à retrouver les dé-
pêches laissées en 1876 par le capitaine Allen Young
pour l'expédition de sir George. Mais il se vit fort
embarrassé, car il n'y avait pas moins d'une cin-
quantaine de cairns éparpillés sur le rivage. Il eut
beau les fouiller tous les uns après les autres, il ne
découvrit qu'une lettre, apprenant aux générations
futures que le baleinier Erik, commandé par le
capitaine \Valker, avait touché en cet endroit le
20 juin 1876.

Cependant le lieutenant avait pris la résolution de
ne retourner à bord du Proteus qu'après avoir épuisé
tous les moyens de retrouver des traces du vaillant

commandant de la Pandore. Il prit un canot que con-
duisaient deux rameurs, et suivit la côte occidentale,
en examinant avec soin les objets qui y étaient semés
de côté et d'autre. Il vit des boîtes qui devaient avoir
contenu des dépêches, mais qui avaient été vidées. Le
seul document qu'il parvint à ramasser fut un papier
tellement trempé d'eau qu'il était impossible de le dé-
chiffrer. Quand il l'eut fait sécher, il reconnut une
coupure du Standard de Londres qui, dans son nu-
méro du 17 mai 1875, avait donné le compte rendu
d'une conférence prononcée par sir George Nares au
Guildhall de Winchester.

Les phoques étaient en nombre considérable, et
d'humeur belliqueuse. Un des Esquimaux toucha d'un
coup de fusil une femelle et son veau. Le veau fut fou-
droyé et coula. La mère commença par plonger, comme
si elle voulait venir en aide à son petit. Lorsqu'elle
reparut, après avoir reconnu l'inutilité de ses efforts,
elle était en proie à une violente fureur. Au lieu de
fuir loin du canot, elle s'approcha avec des intentions

menaçantes. L'Es-
quimau qui avait
fait le coup prit
peur et conseilla de
fuir. Mais deux
balles lancées pres-
que à bout portant
obligèrent l'animal
à plonger, et l'on
fut débarrassé de
ses velléités de ven-
geance.

Le sergent Hire,
photographe en
titre de l'expédi-
tion, parvint à por-
ter son appareil

sur le point le plus élevé de l'ile et à prendre un cliché
de l'admirable paysage qui se déroulait devant lui.
Moins de trois années après le moment oit il fixait
habilement sur la plaque les détails de cette scène, il
périssait de misère, de fatigue et de faim sur une des
roches lointaines dont il demandait à la lumière de
fixer le profil bizarre et accidenté.

Un des soldats lit une découverte singulière. Dans
une maison indigène à moitié' démolie il trouva le
cadavre d'une vieille femme qu'on y avait laissé pour-
rir après avoir bouché la porte avec de grosses pierres.
D'après ce que rapporte Inglefield, qui fit une trouvaille
du môme genre, la défunte avait été sans doute la der-
nière personne vivante de sa famille et l'on avait ainsi
enfermé son cadavre pour montrer que ce. foyer, doréna-
vant inutile, devait être désormais condamné à un
éternel abandon!

Le Proteus arriva bientôt à la hauteur du port
Foulke, où le docteur Hayes avait cru entrevoir les ri-
vages de la mer libre du Pôle, étrange illusion d'un
grand esprit, mais qui est peut-être moins éloignée de
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la vérité que l'hypothèse des glaces éternelles, dont
sir George a cru toucher de ses mains les indestruc-
tibles banquises.

Le Proteus fit encore escale au cap Hawks, où
le dépôt anglais de 1875 avait été soigneusement
caché.

Pendant que le photographe de l'expédition profitait
de la basse mer pour établir sa chambre obscure sur
une vaste plage de sable, le lieutenant escaladait la
falaise formée par un mur de glaces empilées les unes
sur les autres et s'élevant à une hauteur d'une vingtaine
de pieds. Comme le pain avait encore souffert de l'hu-
midité, le lieutenant prit le parti de faire reviser la
disposition du réduit, afin d'éviter de nouvelles dété-
riorations.

La parcimonie avec laquelle on avait procédé à l'ar-
mement de l'expédition était si déplorable que les
braves soldats qu'on allait abandonner sur les rives
de la baie n'avaient point, comme nous l'avons déjà
fait remarquer une première fois, assez d'embarca-
tions pour s'y pla-
cer tous à la fois.

La joie du lieu-
tenant fut grande
lorsqu'il s'empara
d'un joli canot
laissé par les An-
glais, et qui por-
tait à l'arrière le
nom bien mérité
de Valeureux, car
il avait déjà vail-
lamment supporté
le poids de six hi-
vers arctiques. Il
fit également por-
ter à bord du Pro-
teus un petit baril encore à moitié plein d'excellent
rhum.

Électrisé par cet exemple, le lieutenant se décida à
apporter, lui aussi, sa pierre au réseau stratégique formé
par les approvisionnements semés le long de la grande
route du Pôle Nord. C'est dans la baie Karl Ritter
qu'il déposa soigneusement cette dime prélevée sur
une cambuse que la chasse et la pêche avaient déjà
enrichie.

En faisant le compte de ce que lui avaient rap-
porté ses Nemrod, il se sentait le droit d'être pré-
voyant sans imprudence. Il pouvait compter que les
vides qu'il créait ainsi dans ses munitions de bouche
seraient comblés avant que les ténèbres et le froid
l'obligeassent à se renfermer dans la maison en plan-
ches qu'il devait dresser le long de la baie de Lady
Franklin.

Avant d'arriver à la baie, le docteur et le lieutenant
Lockwood reconnurent encore le cairn que sir George
avait établi sur l'ile Washington Irving, et ils le visi-
tèrent soigneusement.

III

Le fort Conger.

la glace de l'entrée
du port, un bœuf
musqué eut la mau-
vaise inspiration
de se montrer sur
une falaise. Aussi-
tôt cinq ou six chas-
seurs s'élancèrent
à sa poursuite.
L'hôte infortuné de
cos régions loin-
taines roula bien-

tôt dans l'abîme sur le bord duquel il aurait paisible-
ment continué à pattus sans l'arrivée des Américains.

La baie de la Discovery offrait des traces très nom-
breuses du séjour des Anglais. Le capitaine Stephen-
son y avait laissé en 1876 vingt-cinq barils de porc
et de bœuf avariés, qui s'y trouvaient encore au milieu
des débris de boites de conserves et d'une multitude de
détritus comme en produit forcément le séjour prolongé
d'une troupe de civilisés. Des eiders formant un nom-
breux troupeau barbotaient aussi tranquillement que
l'eussent fait des canards européens dans une mare
formée par la fonte des neiges; une dizaine de bœufs
musqués paissaient sur les collines avec autant de quié-
tude que si leur camarade n'avait pas péri presque sous
leurs yeux. Les flancs des falaises d'où se décrochaient
de petits torrents d'une eau diamantine étaient couverts
de lits épais de drias, et constellés de saxifrages. Sur
le bord des glaciers on voyait une infinité de pavots
arctiques dont les corolles jaunâtres donnaient un air
de fête à cet étrange paysage.

Mais la glace défendait avec une opiniâtreté singu-

Le 5 août le Proteus arriva en vue du havre do la
Discovery; cependant co n'est que le 12 que le débar-
quement put commencer, à cause du vent qui se mit à
souffler du nord et à remplir le détroit d'une multitude
de glaçons, barrant la route du steamer. Pendant ces
six jours les colons arctiques eurent le temps d'obser-
ver les mœurs de la baleine blanche et ses combats
avec le narval, Les chasseurs indigènes intervinrent à
leur manière dans la lutte de ces singuliers animaux,
en les poursuivant les uns et les autres avec un égal
acharnement. La chair du cétacé et celle de son impi-
toyable ennemi sont aussi estimées l'une que l'autre.
La peau de la baleine blanche, qui devient grise quand
l'animal vieillit, est de plus considérée comme un
excellent antiscorbutique. On la fait sécher et on
l'accommode de la même manière que les tripes, avec

lesquelles son goût
offre une grande
analogie.

Au moment où
le Proteus touchait
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hère les approches de cette rive où le voisinage d'une
abondante mine de houille attire les explorateurs du
Pôle Nord.

La nappe robuste que le Proteus devait rompre
pour profiter d'un magnifique quai naturel avait une
largeur de 200 à 300 mètres. Son épaisseur était

très variable, mais jamais elle ne descendait au-des-
sous de 50 centimètres, tandis qu'en quelques endroits
elle atteignait certainement jusqu'à 3 ou 4 mètres.
Au lieu d'employer la dynamite ou la scie, le capi-
taine préféra charger la glace avec l'éperon do son
navire.

Le Proteus s'éloignait de 100 à 150 mètres de la
banquise, et se précipitait avec tout l'élan que lui
donnait la vapeur. La force vive du choc était formi-
dable ; la proue de fer entrait profondément dans
l'étonnante barricade d'eau solidifiée. En un seul coup
on gagnait une
demi-longueur du
navire. Pendant
que le Proteus se
démenait ainsi, l'é-
quipage ne restait
pas inactif : distri-
bués en deux bor-
dées, les marins
et les soldats im-
primaient un mou-
vement oscillatoire
de bâbord à tri-
bord, balancement
ingénieux qui aug-
mentait encore la
dislocation do la
banquise entamée
par cette manoeuvre
hardie.

Au bout de sept
heures de travail,
l'obstacle formida-
ble était franchi, et l'on commençait â débarquer les
provisions. On les entassait méthodiquement sous des
tentes qui devaient servir d'abri provisoire en attendant
le montage de la cabane du capitaine Howgate.

Le lieutenant profita du départ du Proteus pour
renvoyer en Amérique deux hommes qui n'avaient
pas les aptitudes physiques nécessaires pour braver
des climats si rigoureux. Ou s'était aperçu, en inspec-
tant leur mâchoire, qu'il leur manquait quelques mo-
laires absolument indispensables pour déchirer ces
cartouches qui se nomment la viande de phoque et
qui sont indispensables pour une armée scientifique
volant à la conquôte du Pôle.

Le Proteus ramena également en Améri que M. Henry
Clay, qui n'avait pas, cru pouvoir se contenter du rôle
qui lui avait été assigné.

Le lieutenant remit au Proteus un mémorandum
détaillé qui devait régler la marche des expéditions

de secours et dans lequel il déclarait qu'il quitterait
le fort le 9 août 1883, date invariable et irrévocable si
on n'était pas venu le ravitailler et lui donner des
nouvelles d'Amérique. Dans le cas oû les expéditions
qu'on devait envoyer ne parviendraient pas à franchir
les glaces, on devait hiverner à l'lle Littleton, et avoir
des vigies attentives aux signaux qui se feraient au cap
Sabine. C'était le lieu vers lequel Greely annonçait
l'intention bien arrôtée de se diriger par tous les
moyens possibles en cas de retraite forcée, et où il
pouvait peut-ôtre arriver dans le dernier degré de
famine, de détresse et d'épuisement.

Si quelqu'un devait ôtre soupçonné de ne pas accom-
plir d'une façon rigoureuse les prescriptions de ce
document, c'étaient certainement les hardis explora-
teurs qui allaient s'enfermer derrière la banquise. Ce
ne devaient pas étre les marins américains qui avaient

à leur disposition
toutes les res-
sources que donne
la civilisation à un
des plus puissants
États du monde
moderne. Ce ne fu-
rent pas cependant
les explorateurs qui
manquèrent de pa-
role; leur excessive
fidélité fut la seule
et unique cause de
leur malheur. Rien
ne fut plus funeste,
après la légèreté
avec laquelle les
engagements furent
suivis par leurs
compatriotes.

Le Proteus n'a-
vait point encore
disparu de l'hori-

zon lorsque le lieutenant Kislingbury, mécontent des
mesures prises par le lieutenant pour l'organisation
intérieure, donna sa démission et manifesta le désir
de retourner en Amérique comme M. Clay. Cette per-
mission fut accordée, mais l'officier mécontent ne put
parvenir à s'en servir, et malgré tous ses efforts, tous
ses signaux désespérés, il ne réussit pas à faire com-
prendre au capitaine qu'un Américain courait après son
navire pour demander une petite place à son bord. Il
fut donc obligé de rejoindre ses camarades. Cepen-
dant ce désappointement ne modifia pas sa détermina-
tion; il refusa de retirer sa démission. Comme le lieu-
tenant ne pouvait laisser ce compatriote errer sans abri
sur une terre si prodigieusement inhospitalière, il
l'accepta comme un hâte qui avait place au feu, à la
table, et, quand il le désirait, à la chasse et aux
explorations, mais qui n 'était assujetti à aucun tra-
vail officiel.
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Quoiqu'il n'eût plus de communications avec la
terre, le Proteus resta en vue pendant un temps extra-
ordinaire. On aurait pu dire qu'il quittait à regret la
poignée d'hommes vaillants .que l'on avait ou le tort
impardonnable d'abandonner à eux-mômes, non seule-
ment sans expérience des choses de la mer, mais
encore sans avoir à leur disposition des moyens de
transport dont de vieux loups du Pôle Nord n'auraient
pu se passer pour regagner leur patrie. La glace sem-
blait faire des efforts inouïs pour prolonger indéfini-
ment la captivité du
Proteus.

Mais, comme ce
steamer était ro-
buste, bien taillé,
construit exprès pour
la lutte contre les
banquises, il finit
par se dégager de
leur étreinte en leur
donnant l'assaut
pour partir, comme
il l'avait fait pour
arriver. Aussi long-
temps qu'ils purent
suivre les péripéties
de ce combat, les
colons arctiques ou-
blièrent jusqu'à la
construction de la

. maison dont les fri-
mas ne devaient pas
tarder à faire le
siège. Ils ne repri-
rent leurs travaux
que le 26 août, à une
heure de l'après-
midi, lorsque, l'Aine
oppressée par l'idée
de rester seuls en
présence du froid
éternel, ils virent les
fumées du Proteus
disparaître derrière
les falaises du cap
Distant.

Aussitôt que les
colons arctiques se sentirent isolés, leur soin princi-
pal l'ut de dresser cet édifice d'un nouveau genre dont
toutes les proportions avaient été étudiées et calculées
dans le but de donner à ceux qui l'habiteraient le bien-
(;tre et la santé, en dépit des régions où la nature
semble avoir interdit à la civilisation de jamais déve-
lopper ses merveilles et de faire connaître ses joies.

L'architecture de cette construction avait paru si
difficile à déterminer, que le capitaineHoirgate n'avait
pris aucune décision définitive avant d'envoyer dans
les régions polaires une expédition préliminaire, trans-

portée par la Florence, et dont les observations avaient
été longuement discutées.

Si l'on peut juger du mérite des conceptions hu-
maines par le succès, on doit avoir une haute idée des
combinaisons qui ont produit l'édifice auquel le lieu-
tenant Greely donna le nom de Fort Con ger, juste
hommage rendu au sénateur dont l'éloquence a triom-
phé des sophismes d'un ministre ennemi du progrès.
En effet, aussi longtemps que les colons arctiques ont
pu vivre à l'abri des murailles en bois qu'ils avaient

apportées d'Améri-
que, ils n'ont connu
aucune des misères
sous lesquelles la
majeure partie de-
vaient si cruellement
succomber. Les cata-
strophes n'ont com-
mencé à se produire
que lorsqu'ils ont
été conduits à aban-
donner ces fortifica-
tions derrière les-
quelles ils avaient
pu dompter un froid
qui congelait le mer-
cure de leurs ther-
momètres aussi fa-
cilement que l'eau
des océans voisins,
et qui les avait as-
siégés inutilement,
à deux reprises diffé-
rentes, pendant deux
nuits ayant chacune
plus de trois mois
do durée.

Le Fort n'avait pas
moins de 6 mètres
do large, 20 mètres
de long et 3 ou 4 mè-

nre. et i! dingue S un poele. —

hpeu qui allait rejoindre sa dhc-
minrr.

Lc pu)ie dea hommes avait un

A Chaque C ri, pond w,e chemt-

annexes en toiles,
comprendre trois
tres de haut, sans

deux à chaque bout
et une au milieu, pos-
sédant chacune une

vingtaine de mitres carrés. La mise en place était donc
une opération assez importante pour que l'on crût qu'elle
serait longtemps prolongée. Mais, comme le soleil res-
tait encore longtemps au-dessus de l'horizon et que
l'hiver, qui avait fait son a pparition depuis le 18, talon-
nait les colons, on travaillait de quatorze à seize heures
par jour, de sorte crue l'installation marcha avec une
rapidité merveilleuse.

(:'est le lundi 29 août que la gelée commença à se
faire sentir d'une façon définitive. Elle dura sans in-
terruption pendant une période do neuf mois, cem lre-
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16	 LE TOUR DU MONDE.

nant toute la durée de la nuit polaire, précédée et suivie
de deux périodes un peu plus courtes, mais dont la
seconde, malgré le retour du soleil, n'était pas toujours
la moins pénible à supporter.

Le fort se composait en quelque sorte de deux
maisons emboîtées l'une dans l'autre. En effet elles
étaient formées chacune d'une paroi en madriers de
12 centimètres d'épaisseur et séparées l'une de l'autre

• par un espace vide d'environ 30 centimètres. La mai-
son intérieure était en outre rev@tue de planches bien
jointes, soigneusement ajustées par les charpentiers de
l'expédition; puis, avant de les poser, on avait Cloué du
papier goudronné sur les bois qui les soutenaient.
Les madriers de la maison extérieure avaient été fixés

verticalement et recouverts en dehors d'une autre en-
veloppe de papier goudronné beaucoup plus épais. Le
toit était commun aux deux édifices, et toutes les mu-
railles latérales venaient y aboutir. Il était doublé, lui
aussi, de papier goudronné, mais la glace et la neige,
qui ne tardèrent pas à s'y établir, empèchaient, beau-
coup plus efficacement que les papiers goudronnés,
toute perte de chaleur.

L'intérieur était partagé en trois chambres. La plus
grande, de toute la largeur de la maison et presque
carrée, était réservée aux officiers et au docteur, qui,
sauf Kislingbury, placé du côté de la porte, occupaient
chacun un angle.

Dans le coin du lieutenant se trouvait la bibliothè-

Le coin du lieutenant Greer au Fort Conger. — Gravure empruntée à l'édition anglaise,

que commune, fort riche en ouvrages sur le Pôle Nord,
et, dans celui du docteur, la pharmacie. Les officiers
pouvaient s'isoler en tirant des rideaux.

La seconde pièce était la cuisine, qui avait 4 mètres
de long sur 2 de large. Elle renfermait le réservoir
destiné à la provision d'eau obtenue à l'aide de la fusion
de la glace douce. Cet appareil avait été combiné de
manière non seulement à servir à cette opération essen-
tielle, mais encore à toutes les manipulations du cui-
sinier et, par surcroît, à chauffer le dortoir des hommes.
Ceux-ci étaient groupés par chambrées de quatre, ex-
cepté les Esquimaux, qui avaient été placés à part. La
pièce où vivait tout ce monde était fort longue, et sé-
parée en deux par une rangée de tables.

Il y avait trois portes de sortie, une à chaque bout

et une au milieu; mais ces portes ne donnaient pas di-
rectement au dehors. Elles s'ouvraient dans trois
annexes en toile à voile qui formaient comme autant
d'antichambres par lesquelles on était obligé de circuler
pour sortir. Cette disposition très simple no permet-
tait pas de passer sans transition de la température
modérée qui régnait dans l'intérieur à celle qui sévis-
sait sur toute la contrée. Elle n'était pas moins utile
pour s'écluser lorsqu'on rentrait dans une chambre
bien chauffée après avoir subi l'influence d'un air dont
le contact suffit pour changer le mercure en substance
semblable à du plomb.

Traduction ni adaptation peu' l+'rédéric BERNARD.

(La suite et is prochaine livraison.)
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L'EXPÉDITION DE LA BAIE DE LADY FRANKLIN,

1l'A•PIIkS « T1tHEE YEARS OF ARCTIC SERVICE n, PAR LE LIEUTENANT ADOLPHUS W. GREELY I.

881-1884. — TESTE nT DESSINS INÉDITS.

Iv

Pendant la chute du jour.

Quel est l'homme assez maître do lui, assez sûr de
l'avenir, qui ne se serait pas ému de l'extraordinaire
rapidité avec laquelle les jours diminuaient?

Près du fort, l'île consacrée à la mémoire de notre
compatriote Belot, un des héros de la recherche de
Franklin, était couverte de sombres nuages. Ses formes
sévères s'harmonisaient admirablement avec les plus
tristes pensées, inévitables en pareille circonstance.

Le vingt-huitième jour d'août, chacun ayant pris
possession de son cadre, et tout étant à peu près en
ordre, le lieutenant résolut de célébrer le repos domi-
nical comme on le fait dans les pays protestants. Le
matin ; il réunit toute la colonie dans la chambre ré-
servée aux officiers et donna lecture de passages de la
Bible qu'il crut en harmonie avec la situation dans
laquelle la garnison du Fort allait se trouver.

Pour secouer la torpeur où l'inaction les eût pion-

1. suite, _ Voyez t. LII, P. 1.

LII. — 1331 • LIv.

gés, et voulant d'ailleurs s'aguerrir, les explorateurs
commencèrent dès le lundi 29 à faire leurs premières
excursions. Lockwood fut chargé de reconnaître les en-
virons du Fort. Il partit pour la baie Saint-Patrick,
vers l'ouest, pendant que le docteur Pavy recevait l'ordre
de s'avancer vers le nord afin de rechercher les traces
de l'expédition de la Jeannette, qui avait, comme on
le sait, attaqué le Pèle par la baie de Baffin, et sur le
compte de laquelle on était très inquiet. Rien n'empè-
chait de supposer que, ayant réussi plus ou moins dans
son projet principal, le capitaine De Long était au
moins parvenu à atteindre les terres explorées par
Beaumont et Aldrich, au nord-est et au nord-ouest de
la baie lors de l'expédition de sir George. Le cœur
de Pavy palpitait d'orgueilleuses espérances en son-
geant à la perspective d'arracher de braves marins à
la plus cruelle de toutes les morts.

La glace provenant de la congélation de l'eau de
mer est souvent couverte d'une sorte de saumure très

2
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riche en sel, qui ne se solidifie jamais complètement
et qui, si les voyageurs n'y prennent garde, entre-
tient leurs extrémités inférieures dans un état constant
d'humidité, qu'elles ne sauraient subir impunément.
Aussi, lorsque Lockwood revint de son excursion, qui
pourtant ne fut pas très longue, il avait un pied
gelé.

Le docteur ne put parvenir jusqu'au cap Joseph-
Henry, du haut duquel il espérait apercevoir les nau-
fragés, mais il réussit à atteindre le fond de la baie
Saint-Patrick en traversant en ligne droite la ré-
gion qui la sépare du fort ; de cette station il gagna
par le même procédé le mont Beaufort, près du cap
Beechy. Continuant encore sa marche vers le nord,
il atteignit, après quatre jours de voyage, le sommet

du cap Union. Faisant alors l'ascension d'un pic dé
350 mètres d'altitude, il inspecta à son aise un hori-
zon admirablement clair, splendidement étendu, mais
il ne put discerner aucune trace de ceux qu'il cher-
chait; en ce moment ces infortunés traçaient leur
sillon lugubre vers les rivages inhospitaliers de la
Sibérie.

Du haut de cet observatoire, le docteur reconnut, à
sa grande joie, que la barrière de glace qui soudait la
Terre de Grinnell au Groenland et traversait le détroit
de Robeson ne s'étendait pas vers le nord. Dans la
répartition de la glace et de l'eau, la latitude entre
certainement pour beaucoup, mais le hasard joue ce-
pendant un rôle considérable. A partir du cap Union,
jusqu'à perte do vue dans la direction du Pôle, courait

Le traîneau en% n , ∎ P au sergent nice. —, Ucuvure	 l'Hition anglaise.

une vaste rue d'eau dans laquelle un steamer aurait
pu s'engager sans aucun danger.

En revenant au Port, le docteur constata que le dé-
pôt laissé dans la baie Lincoln par sir George était
en désordre. Une forte tempête du nord l'avait tout
bouleversé. La vianle, c'est-à-dire la partie la plus
substantielle des approvisionnements, était encore eu
très bon état, mais le pain et les pommes de terre
avaient souffert de. l'humidité, le sucre s'était fondu,
presque tout le rhum avait fui.

La baie Lincoln c'était pas déserte, car Rice y tua
un lièvre ; de pittu le docteur découvrit une mine de
charbon analogue à cello de la baie de Lady Franklin.

Au moment oit l'on traversait une lame peu épaisse,
le pied do Rice pu sa à travers la jeune glace, et l'eau

s'introduisit dans sa chaussure. L'impression du froid
donna lieu à une attaque de rhumatisme tellement
violente que, malgré l'assistance de Pavy, qui lui don-
nait le bras, le sergent put à peine se traîner jusqu'à
la baie Saint-Patrick. Le docteur dressa la tente qui se
trouvait dans le traîneau, et, après avoir donné à son
compagnon tous les secours possibles, il alla rapide-
ment au Fort pour chercher du secours.

Immédiatement le lieutenant envoya le sergent Brai-
nard avec du café chaud, de la nourriture fraîchement
préparée, une bouteille de sauterne et les cordiaux
nécessaires, afin que le malade pût se réconforter en
attendant les moyens de transport. Trois heures après
arrivaient quatre hommes avec un brancard pour trans-
porter leur camarade au sommet des falaises à pic qui
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couronnent la baie Saint-Patrick, où le traîneau l'at-
tendait pour le conduire au Fort. Les porteurs avaient
à suivre une si longue route pour atteindre ce point,
Glue l'on fut obligé de demander une autre escouade.

En attendant ce renfort, les hommes qui étaient restés
avec Rice découvrirent sur le rivage un pin qui n'avait
pas moins de trente pouces de circonférence et trente
pieds de.longueur. Ce conifère avait été apporté par
quelque tempôte du nord, sans doute après avoir tra-
versé le mystérieux bassin polaire! N'était-ce pas une
épave des côtes lointaines de Sibérie? Au lieu de
chercher à pénétrer ce problème, les soldats s'en em-
parèrent, débitèrent le tronc à coups de hache et allu-
mèrent un bon feu auprès de la tente de leur cama-
rade. Pour la première fois un peu de flamme égaya
ces régions glacées.

Pendant ce temps le lieutenant songeait aussi à éta-
blir des dépôts de vivres pour faciliter les futures ex-
plorations. Voyant
que les détroits
étaient libres, il
envoya le sergent
Brainard au cap
Beechy pour trans-
porter environ
mille kilogrammes
de combustible et
de provisions sur la
côte du Groenland.
Si le sergent avait
eu à sa disposition
la chaloupe à va-
peur, cette opéra-
tion n'aurait offert
aucune difficulté;
malheureusement
on avait laissé blo
quer cette embar-
cation par des gla-
ces déjà si épaisses
que l'on ne pouvait songer à s'en servir; il fallut faire
exécuter cette opération par la baleinière, armée de
quatre paires de rames.

Le 1`T septembre, après avoir joué de l'aviron pen-
dant tout un jour, Brainard arrivait au cap 13eechy et
déposait ses provisions sur le rivage. Mais, pendant
qu'il s'acquittait de sa tâche, la glace augmentait avec
tant de rapidité qu'il fut obligé de revenir à pied en
laissant au cap, en môme temps que la tente et les
vivres, le bateau à l'aide duquel il les avait apportés.

En établissant un autre dépôt au cap Murchison,
on découvrit un canot, une voiture et un traîneau aban-
donnés par les Anglais. Ces objets furent réparés et
mis en état. En môme temps que le lieutenant exécu-
tait une première reconnaissance à l'entrée de la vallée
des Vents, le docteur donnait l'assaut au cap Joseph-
Henry. Nous ne pouvons raconter en détail les cinq
tentatives infructueuses auxquelles il procéda successi-

vement, et pendant lesquelles il s'écartait progressi-
vement du Fort. Pavy fut le premier explorateur qui
sortit réellement des limites de ce que l'on peut appe-
ler la banlieue de la colonie.

Quelque envie démesurée qu'il eût d'atteindre cette
haute points de terre, le docteur fut obligé de recon-
naître qu'il était inutile de continuer à lutter ainsi
contre la nature. Il finit par conseiller an lieutenant
de suspendre toutes les explorations d'automne, et d'at-
tendre, comme l'avait fait sir George, que les froids
terribles de l'hiver eussent complètement soudé les
glaçons.

V

Au milieu des ti'nêbres.

Dans ses explorations de l'automne, le lieutenant eut
l'occasion d'étudier les moeurs des bœufs musqués,

qui, ne connais-
sant pas l'homme
et les moyens de
destruction dont il
dispose, se lais-
saient assez facile-
ment approcher. Il
s'était aperçu que
ces animaux arri-
vent à atteindre les
clryas et les saxi-
frages d'une façon
fort singulière et
qui témoigne d'une
étrange industrie.
En effet, ils com-
mencent par écar-
ter avec leurs pieds
la neige qui re-
couvre les plantes
dont ils se nourris-
sent, puis ils les

détachent de leur racine en grattant la surface du roc à
l'aide des cornes dont ils sont armés et qui leur donnent
un aspect formidable malgré leur naturel inoffensif.

Les nombreux brouillards qui troublent la transpa-
rence de l'air dans les régions arctiques, dès que la
terre se refroidit, sont tellement variés que le lieu-
tenant eut l'occasion de confirmer une remarque de
Franklin, et de constater qu'ils grossissent énormé-
ment les objets qu'ils n'empéchent pas de voir complè-
tement. C'est un effet d'optique du môme genre que
l'augmentation de diamètre apparent de la lune lors-
qu'elle se trouve près de l'horizon et que ses l'ayons
nous arrivent après avoir franchi une atmosphère char-
gée d'humidité, qui produit quelquefois des illusions
étranges, bizarres, déconcertantes.

Le 13 septembre, le Fort se trouva entouré par une
bande de loups qui semblaient avoir la taille de pou-
lains d'un an, et dont la silhouette efflanquée avait quel-
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que chose de peu rassurant. Malgré leur voracité, ces
animaux se tenaient à distance respectueuse, do sorte
qu'il fut impossible d'eu abattre un seul spécimen. Ils
disparurent en aussi grand nombre qu'ils étaient ve-
nus. Ces visiteurs incommodes sont très difficiles à
ramasser, môme quand on les blesse à mort. Quelques
jours après, un des chasseurs arriva à loger une balle
en plein corps de l'un d'eux, mais ce fauve disparut en
laissant sur la neige une longue trace de sang. Il parvint
à mourir clans quelque ravin éloigné, comme s'il avait
tenu à dérober sa dépouille à son vainqueur. Un peu
plus tard un autre loup s'approcha tellement du Fort,
que le lieutenant Kislingbury le prit pour un des
chiens. Revenant assez tôt de son erreur, il lâcha un
coup de fusil, qui n'eut d'autre effet que de rougir un
peu la neige, et l'animal blessé s'éloigna; mais, quand
on vit qu'il allait disparaître comme le précédent, on
se mit à sa poursuite. Lorsqu'on finit par l'atteindre,
on s'aperçut qu'il avait eu la force de courir aussi long-
temps qu'il était
resté une goutte de
sang dans ses vei-
nes. Quand il s'ar-
rêta, ce n'était plus
qu'une masse sèche
et froide, qui
tomba sur la neige
sans faire le moin-
dre mouvement.

Afin de se débar-
rasser des visites
de tous les rôdeurs
que l'on rencontre
dans ces solitudes,
le lieutenant ima-
gina d'empoison-
ner de la viande
et de s'en servir
comme d'appât.
liais ce truc ne réussit que médiocrement. On ne ra-
massa dans toute la saison que quatre carcasses de
loups et une seule de renard. Peut-être nombre de ces
voraces ont-ils péri loin du Fort; peut-étre aussi bon
nombre ont-ils échappé, car Kislingbury prétend avoir
remarqué que les renards avaient l'instinct de manger
la viande saine et de laisser intact le poison?

Que de fois on a pu constater que, après le froid et
l 'absence de nourriture, le plus terrible ennemi de
l 'explorateur du Pôle Nord est la triste monotonie des
nuits qui se succèdent sans interruption depuis le
moment où le soleil a disparu jusqu'à son retour. Un
des principaux objets qui excitent la sagacité des chefs
d 'expédition est donc de lutter contre cette sorte de
paralysie intellectuelle qui rejaillit si profondément
sur la santé. Dès le lendemain du jour oit l'on alluma
les lampes pour la première fois (18 septembre), le
lieutenant imagina de fêter la naissance de chaque
colon à mesure que se produirait son anniversaire. Le

soldat qui inaugurait cette mode fort égalitaire en-

trait dans sa vingt-quatrième année. En l'honneur de
son arrivée dans le monde, on l'exempta de corvées
pendant toute la journée, et on le chargea de dresser
la carte du petit banquet célébré en son honneur.
Enfin on lui fit présent d'un quart de rhum, avec la
liberté d'en disposer à sa guise, c'est-à-dire de le boire,
de le donner ou de le vendre.

Avant do faire ses adieux aux habitants du Fort, le
soleil chercha à se multiplier à l'aide de ces nuages
glacés qui donnent lieu à de si surprenantes appari-
tions, même dans nos régions tempérées, et qui pro-
duisent sous le cercle arctique d'étourdissantes illumi-
nations. Les parhélies furent des phénomènes presque
quotidiens dans le mois de septembre.

Le 26 on vit apparaître la partie supérieure do deux
cercles irisés dont le soleil occupait le centre et qui
avaient 23 et 46 degrés. Sur la môme horizontale que
l'astre, et aux quatre points où cette ligne coupait les

deux cercles, bril-
laient quatre so-
leils réfléchis, pres-
que aussi lumineux
que le vrai. Tous
les quatre avaient
un disque presque
exactement circu-
laire.

Au-dessus du so-
leil, dans le môme
plan vertical, on en
voyait encore deux
autres, soit six en
tout. Un peu plus
tard on aperçut un
halo lunaire telle-
ment semblable au
précédent, à part
l'éclat et les tein-

tes, que le môme dessin put servir aux deux. Les
nuages dont l'intercalation produisait ces magnifiques
phénomènes étaient si rapprochés de la surface de la
terre, que l'on vit distinctement se profiler, derrière
une portion d'un des cercles, une colline qui n'était
qu'â un kilomètre du Fort. Un des sergents prétend
même avoir aperçu à la fin de la saison un faux soleil
brillant sur la muraille de l'observatoire météorolo-
gique, dont il n'était cependant séparé que par une
cinquantaine de pas.

Ces belles observations montrent que les explora-•
teurs du Pôle vivent au milieu des nuages de glaces
que les grimpeurs vont chercher au sommet du Mont-
Blanc, et que les aéronautes poursuivent jusque dans
les hautes régions do l'air.

Le lieutenant remarqua que le halo du 21 septembre
fut immédiatement suivi d'une aurore boréale, comme
s'il y avait entre ces phénomènes quelque mystérieux
lien de parenté.
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A la fin de septembre, un incendie occasionné par
la chute d'une lampe à pétrole détruisit rapidement
une tente qui contenait une partie des outils du char-
pentier, et appela involontairement l'attention de tous
les colons sur la fragilité du bien-être réel dont ils
étaient entourés. Car il suffisait d'un accident analogue
pour que le Fort devint la proie des flammes et que
ses infortunés habitants se vissent exposés aux rigueurs
de l'hiver. C'est un genre de catastrophes auquel les
maisons de glace des indigènes ne sont pas exposées,
avantage qui compense bien, on doit le reconnaitre,
quelques inconvénients.

Cet incendie eut le bon effet d'augmenter la vigilance
et de démontrer la nécessité d'organiser d'une façon
irréprochable les secours contre le feu. Dès que la glace
de pied eut pris une épaisseur notable, le lieutenant
y fit creuser ce que l'on pourrait appeler une bouche
d'incendie. Afin de tenir tout son inonde en haleine,
il donna successivement deux alertes.

Pendant ce temps le soleil baissait avec une rapidité
inouïe dans nos climats. Le 21 septembre il y avait eu
un peu plus de douze heures de jour. Le 8 octobre ou
ne pouvait plus éteindre la lampe que de onze heures et
demie à Midi et demi, et le 15 du même mois on atten-
dit inutilement le retour de la lumière. Vainement le
vent chassa les nuages blanchâtres que le soleil éclai-
rait encore par de lointains reflets. La partie du ciel
qu'ils cachaient passa au jaune; mais, quoique l'on eût
aperçu les doigts rosés de l'aurore, l'astre lui-môme
ne parut pas aux portes de l'orient. On vit monter vers
le firmament quelques colonnes de vapeurs purpurines
indiquant ses lointains et inutiles efforts; semblable
au feu des Vestales, celui de la lampe devait désormais
brûler sans aucune interruption.

Le lieutenant Kislingbury avait profité des derniers
rayons du jour arctique pour observer un des plus•
curieux phénomènes zoologiques de ces régions. Les
ptarmigans (La,opus rupe,tris), qui ont dans l'été un
plumage brun et noir, avaient pris pour ainsi dire
la livrée de la neige, et étaient devenus tout à fait
blancs.

Pour fortifier le corps, on avait un régime excellent,
régulier, une température suffisamment élevée, réglée
à l'aide de thermomètres nombreux, une ventilation
assurée, des heures de promenades réglementaires et
obligatoires, et des bains destinés à entretenir le peau
dans un état constant do souplesse et de propreté
absolue. Non seulement les hommes avaient l'ordre
de recourir au docteur aussitôt qu'ils ressentaient la
moindre indisposition, mais Pavy procédait à des vi-
sites et à des inspections fréquentes, afin de prévenir
le mal et de ne pas laisser les simples engelures don-
ner naissance à de véritables plaies.

Les observations météorologiques sont la spécialité
du Signal Corps, et tous les membres de cc régiment
scientifique sont dressés à l'art, plus difficile qu'on ne
le pense, de les exécuter d'une façon irréprochable. Le
lieutenant a donc pu suivre à la lettre les instructions

données par le comité directeur à toutes les stations
de l'Union polaire, en y joignant d'autres lectures
d'instruments spéciaux.

La partie considérée comme la plus importante
était, sans contredit, l'étude du magnétisme terrestre,
que la moindre quantité de fer peut rendre difficile.
Aussi avait-on formé le projet héroïque de condamner
l'observateur à se passer de feu, afin d'éviter la pré-
sence d'un poêle. Mais on Pnit par reconnaitre, surtout
lorsque l'on fut arrivé au moment oh commença la
série des treize mois (août 1882 à septembre 1883), qu'il
fallait tenir compte des besoins de la nature humaine,
et sacrifier quelques décimales à la santé, à la vie
môme des observateurs. On mit alors dans l'obser-
vatoire magnétique une petite cheminée à la prus-
sienne avec un tuyau en tôle.

Les bons soins et la patience du lieutenant avaient
produit leur effet habituel sur les chiens recrutés à
Godhavn, mais il avait été impossible do mettre un
terme aux rivalités des deux clans, qui se considéraient
comme deux nations ennemies, peut-être â cause de
l'hostilité des rois qu'ils s'étaient donnés.

Les mères qui étaient pleines lors du départ du
Groenland avaient mis bas do la façon la plus heu-
reuse. Une chienne jalouse de Gipsy parvint à dévo-
rer la portée que la reine des chiens de Godhavn
élevait avec un soin touchant. Cette excellente bête
chercha à se consoler en donnant à téter aux petits des
autres chiennes, et sa charité ne faisait point exception
pour ceux de la traîtresse qui avait si tragiquement
terminé la carrière de sa progéniture.

Comme l'observation des meurs de ce peuple à qua-
tre pattes n'aurait pas constitué une distraction suf-
fisante, on essaya des représentations théâtrales dans
le genre de celles qui avaient lieu dans l'hivernage de
sir George, et l'on publia même quelques numéros
d'un journal satirique intitulé la Lune arctique. Le
titre était heureux, car, pendant l'absence du soleil, les
explorateurs du Pâle Nord éprouvent un charme indé-
finissable à contempler la lumière de notre satellite.
Mais le public était t rop peu nombreux, peut-être trop
difficile, de sorte que la Lune arctique n'eut que deux
ou trois numéros, manuscrits. Le lieutenant ne crut
pas devoir imiter sir George, qui en donna un fac-
similé dans son ouvrage. Nous n'avons donc pas le
moyen d'apprécier le mérite de cette publication.

La ressource de la lecture de la Bible n'aurait point
offert peut-être assez de variété; aussi le lieutenant et
le docteur entreprirent-ils de faire des conférences sur
différents sujets Scientifiques ou historiques. Le lieu-
tenant se chargea surtout de compléter l'éducation phy-
sique de ses subordonnés et de les mettre au courant
de toutes les opérations délicates, multipliées, aux-
quelles ils devaient procéder journellement. Pavy ra-
conta en détail l'histoire des conquêtes des Français
en Afrique et la vie extraordinaire de Napoléon, dont
le nom excitera dans tous les siècles une curiosité en
quelque sorte inextinguible, et qui demeure attaché à
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nos annales aussi intimement qu'Alexandre l'est à celles
de la Grèce, César aux fastes de Rome et Cromwell aux
légendes de la Grande-Bretagne.

La folie de l'isolement se fait sentir même sur les
Esquimaux. Il n'y a que la vie de famille qui puisse
défendre ces natures grossières mais sensibles contre
les atteintes de ce mal terrible. Le capitaine Hall, qui
de tous les explorateurs a le mieux compris ce peuple
étrange, avait pris avec lui les enfants et les femmes
de ses guides.

L'attraction folle qu'exercent ces beautés arctiques,
que nous trouvons si laides, sur leurs époux est telle-
ment irrésistible que l'Esquimau Jens prit la fuite
afin de revoir son épouse pendant quelques instants. Ce
n'était pas l'espérance insensée de regagner le village

de Proven, dont il était séparé par une distance presque
aussi grande que celle qui sépare Paris de Marseille :
il voulait monter sur une montagne assez élevée pour
pouvoir se rendre compte, par un pouvoir magique, de
ce qui se passait dans la hutte de neige où sa famille,
entassée autour d'une lampe fumeuse, se chauffait d'une
façon puante mais économique jusqu'au jour où le
soleil viendrait lui permettre de nouveau de chasser
les veaux marins.

Quoique le docteur fût au courant de ces supersti-
tions extravagantes, ce n'est pas sans peine qu'il parvint
à rattraper le fugitif, qui s'était dirigé vers le nord et
était presque arrivé an cap Murchison, oû il devait
exécuter son invocation. Le fugitif reprit sans mur-
murer ses fonctions, et on lui pardonna son escapade.

liu;u! ,nusquo (vuy. p. 2u) . — Uravure umpruutee q t'uditiun anglaise.

Mais sa fugue faillit coûter cher : un sergent se démit
l'épaule dans une chute qu'il fit en courant sur des
neiges rocailleuses sans y voir suffisamment clair; un
soldat qui s'était lancé à sa poursuite, sans songer
qu'il était trop légèrement vêtu pour sortir sans impru-
dence par une température de 34 degrés centigrades au-
dessous de zéro, tomba presque gelé. L'infortuné eût
été perdu si l'on ne fût accouru à son secours avec un
traîneau du Fort. 11 fallut employer la force pour lui
faire parcourir, malgré lui, les trois ou quatre kilo-
mètres qui le séparaient du logis. Cette résistance au
mouvement est un phénomène commun chez les per-
sonnes atteintes de congélation. En effet, il semble que
la volonté soit paralysée avant que les muscles eux-
mômes soient devenus incapables de lui obéir. Aux souf-

frances aiguës que l'on éprouve dans les premiers in-
stants, succède une sorte de bien-être étrange, d'extase
pernicieuse, et l'on attend la mort avec une espèce de
ravissement inexplicable.

Le maximum d'obscurité arriva le 12 décembre; sou-
dain le fort fut enveloppé d'un brouillard épais, em-
pêchant complètement la clarté des étoiles de se mon-
trer. Au contraire, lors du solstice d'hiver, le paysage
nocturne fut relativement assez gai.I1 était descendu sur
la terre une sorte de cirrus formé de très fines paillettes
de glace qui réfléchissaient dans tous les sens la lu-
mière des corps célestes; on eût dit que les airs
étaient remplis de faibles phosphorescences dans les-
quelles un' poète aurait vu certainement voltiger les
âmes des trépassés.
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Aussi le lieutenant écrivit-il dans son livre de notes
des réflexions rassurantes prouvant que l'heureux as-
pect du ciel avait rejailli sur sa pensée.

Les minima polaires sont importants à connaître,
parce qu'ils peuvent donner une mesure approximative
de la terrible température qui règne dans le milieu cé-
leste, puisque c'est le rayonnement vers l'espace qui
produit cet incroyable refroidissement. Le minimum
observé sous l'abri pondant la saison de 1881-1882
fut de 52 degrés au-dessous de zéro, le 3 février. Il est
donc probable qu'on ne s'écarterait pas beaucoup de

• la vérité en fixant dans les environs de 60 degrés celui
que l'on pourrait observer, en se plaçant dans les con-
ditions les plus fa-
vorables à un
énergique refroi-
dissement. Une ex-
périence des plus
curieuses a montré
la sagesse de la pra-
tique suivie par les
Groenlandais, qui
couvrent de neige,
comme on le sait,
la cabane dans la-
quelle ils se réfu-
gient, ou qui sou-
vent se bornent à
employer la neige
elle-mémo pour
édifier les tanières
dans lesquelles ils
attendent la belle
saison. Une mai-
son de neige dans
laquelle on n'avait
jamais fait de feu,
et à laquelle on
s'étaitborné à met-
tre une porte, avait
une température de
27 degrés de froid,
pendant qu'à l'ex-
térieur il gelait à
45 degrés. La simple interposition de la couche d'eau
solidifiée qui protégeait cette cavité avait donc em-
poché le thermomètre de perdre 18 degrés.

Au milieu de la période des grands froids de fé-
vrier, qui coïncide, comme dans les régions tempé-
rées, avec la présence d'un anticyclone, c'est-à-dire
avec un maximum de pression barométrique, un ser-
gent tua un lièvre, qui, très gras, avait trouvé par
conséquent à brouter, comme les bœufs musqués, des
touffes do saxifrages cachées sous la neige. Le poil
de cet animal, si peu sensible au rayonnement, était
fort long et aussi fin que des cheveux féminins. Il
était d'un blanc do neige, excepté un petit nombre de
brins noirs qui pendaient au bout de chaque oreille et

donnaient une idée dé son pelage d'été, Il faut que ces
animaux aient le sang d'une chaleur extraordinaire
pour résister au froid terrible qui domine autour d'eux.
Loin de dormir comme les marmottes ou les animaux
hibernants, ils sont d'une vivacité extraordinaire et
font des bonds d'une grande étendue, sans que leurs
pattes de devant touchent le sol. Les traces laissées
par un lièvre que poursuivit inutilement un des ser-
gents donnaient un peu moins de trois mètres pour la
longueur de chaque saut.

Vers la fin de février, le sergent Brainard découvrit
un arbre pétrifié, placé à une hauteur de 900 pieds
au-dessus du niveau de la mer, et qui peut erre con-

sidéré comme un
témoin irrécusable
des richesses vé-
gétales de ce pays
que des peuples
heureux habitaient
peut-être à l'épo-
que où des neiges
éternelles cou-
vraient impitoya-
blement notre belle
France. Ce monu-
ment do la gloire
passée de la Terre
de Grinnell sortait
de la neige sur une
longueur d'un ou
deux pieds. A la
base, la section
avait  pou-
ces de diamètre, et
au sommet elle n'en
avait plus que cinq.
Au niveau de la
neige elle en avait
encore onze.

Dans les climats
que nous trouvons
rigoureux on peut
mesurer la lon-
gueur et la sévérité

des hivers au nombre de jours pendant lesquels la ge-
lée dure sans interruption. A la baie c'est avec le mer-
cure que l'on a fait l'observation correspondante, et
l'on constata avec surprise qu'il était resté gelé seize
jours et cinq heures. Sir George n'avait trouvé que
douze jours en 1876, et Kane cinq jours à une latitude
sensiblement inférieure, il est vrai. L'essence de thé-
rébenthine resta liquide, mais donna naissance à un
sédiment; l'éther sulfurique montra de petits cristaux
restant en suspension dans le liquide. Il en fut de
môme du chloroforme, mais le froid ne fit former au-
cun dépôt, et les cristaux avaient la forme de fines ai-
guilles. Le rhum de la Jamaïque prit une consistance
sirupeuse sans la manifestation d'aucune matière solide.

OI servalnirc (voy. p. 22). — Gravure rmprwiUu, ù rrditiuu anglaise.

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



,!
I

p.
	

''	
I	

,

^l
lll

,^
^^

^4
1,

 „^
,!

II
^,

L
^^

^l
ll

l^
^^

^^
^

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



26	 LE TOUR DU MONDE.

Quant à l'eau de-vie ordinaire, elle se prenait en moins
d'une heure. L'acide nitrique donna naissance à une
substance solide qui ressemblait à du lard. Quatre par-
ties d'alcool contre une d'eau ne se congelaient pas,
mais semblaient s'épaissir. L'alcool rectifié et l'acide
chlorhydrique no manifestaient aucun signe quel-
conque de modification dans leurs propriétés physiques.

Les chiens ne paraissaient point s'apercevoir de ce
qui so passait au-
tour d'eux; ils dé-
daignaient de se ré-
fugier sous une
tente; le seul signe
de souffrance qu'ils
donnassent était de
lever alternative-
ment un pied en
l'air, comme si le
contact du sol leur
faisait éprouver la
sensation brûlante
qui provient d'un
froid intense. Leur
attitude était celle
d'un quadrupède
qui, placé sur une
plaque chaude,
chercherait à sou-
lager successive-
ment ses diverses
pattes en les sous-
trayant tour à tour
au contact génant.

Le froid qui tue
est le plus éner-

gique et le plus sa-
vant de tous les
embaumeurs. On
sait que dans les
banquises boréales
on a trouvé des ca-
davres de masto-
dontes pralinés de
glace depuis des
milliers d'années et
dont les chiens des
Samoyèdes ont fait
leurs régals.

Le lieutenant em-
ploya ce procédé économique pour la construction du
garde-manger, qui fut établi en plein air.

Les premières explorations qui eurent lieu au retour
de la lumière furent exécutées par Lockwood avec une
noble persévérance, montrant que le champion des
Américains cherchait à s'aguerrir afin de s'élever le
plus possible vers le nord-est, région dans laquelle il
semblait huile de dépasser Beaumont, le héros de
l'expédition de Nares.

mais négliger
reuses.

En effet, de co côté la terre semblait monter oblique-
ment vers le Pôle.

Ces premières tentatives amenèrent des discussions
et des expériences sur la longueur à donner aux traî-
neaux et sur la disposition générale la plus avanta-
geuse. Les traîneaux de l'expédition étaient formés de
brancards en bois renforcés par des plaques de fer
forgé et pesaient 95 livres anglaises (un peu plus de

35 kilogrammes).
Le docteur propo-
sait de les dimi-
nuer de longueur,
mais le lieutenant
tint à les allonger
de 7 à 8 centimè-
tres, quoique ce
changement eût
l'inconvénient de
porter le poids à
40 kilogrammes.
Quelque temps
après l'exécution de
cette opération, on
trouva au cap
Baird, par 81"3'
de latitude nord,
un ancien traîneau
groenlandais qui
donnait raison à
cette manière de
faire, car il avait
précisément les di-
mensions nou-
velles. Mais le mo-
dèle que le lieute-
nant préféra à tous
est celui qui a été
employé dans ses
expéditions anté-
rieures. Il est con-
struit avec des
pièces de bois dou-
blées d'acier assem-
blées par des cor-
dages, do sorte que
l'on peut emporter
un brancard de re-
change, précaution
qu'on ne devrait ja-
longues et dange-dans ces courses

VI

Exprditiun (ln dnrleur Pavy.

Pavy partit pour le Nord le 19 mars avec un traî-
neau et deux hommes, le sergent Rice et l'Esquimau
Jens En môme temps le lieutenant envoya un tral-

\lmli. les de trninemlx. — Gravures emprunt6es h l'ivlilion anglaise.
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neau conduit par un sergent et un Esquimau pour
' établir un nouveau dépôt de 200 rations, destiné à

compléter celui que l'expédition anglaise avait laissé à
la baie Lincoln.

Le lieutenant donne quelques extraits d'une corres-
pondance officielle qui parait avoir été très active entre
lui et le docteur, avec lequel il est loin d'avoir été
toujours d'accord, et qui a fini par s'aigrir. Cependant
M. Greely n'hésite pas à rendre pleine et entière jus-
tice aux talents, à l'ardeur de notre concitoyen, et à
reconnaître qu'il a rendu les plus grands services
toutes les fois qu'il a été livré à lui-môme.

Le docteur est représenté comme une de ces natures
ardentes qui ne peuvent réellement mettre en valeur
toutes les facultés qui les distinguent que lorsque la

fortune leur a permis de tenir le premier rang.
Les instructions données à Pavy pour son expédi-

tion furent très circonstanciées et très minutieuses;
elles furent suivies avec une ponctualité rigoureuse
dans des conditions très difficiles et avec un courage à
toute épreuve.

Le docteur parvint assez aisément jusqu'au cap
Beechy en suivant la glace de pied le long de la côte
septentrionale de la Terre de Grant. C'est ainsi quo
les géographes nomment la partie boréale de la Terre
de Grinnell. Mais à partir de ce point il lui fut impos-
sible de continuer sa route sans passer sur la ban-
quise, qui était fort rugueuse. La difficulté de se rap-
procher du rivage l'empêcha d'aller visiter les vivres
qu'il avait cachés à la baie Wrangel, mais il ne crut

Le garde-monger. — Gravure empruntée à l'ddition anglaise.

pas possible d'aller si près du mont Parry sans s'as-
surer si tout y était en bon état, parce qu'il avait aperçu
sur la neige les traces d'un ours et que par conséquent
il supposait que ce rôdeur avait été déjeuner aux frais
des provisions réservées aux hommes. Hélas, rien n'é-
tait mieux fondé que ses appréhensions! Le rôdeur
avait trouvé la cachette, il avait ouvert les sacs de
pain; mais, incapable d'apprécier cette substance, il
l'avait semée avec dédain sur la neige. Il s'était réservé
pour cet excellent mélange de graisse et de viande
que l'on nomme pemmican, car la brute en avait
dévoré environ 70 livres, àr pou près les deux tiers de
ce qu'on avait péniblement accumulé dans ce lieu d'un
abord si difficile.

Le docteur répara le désordre de cette station et

établit une maison de neige, qui lui servit de quartier
général jusqu'à ce qu'il eût transporté de l'autre côté
du cap Black les provisions qui devaient appuyer sa
marche vers le Pôle. Mais les chiens eux-mêmes sem-
blaient jaloux de la fortune de Pavy. Un d'eux disparut
après avoir reçu sa ration habituelle. Le déserteur
s'était caché dans la hutte de neige, à proximité des
provisions qu'il avait vu enfouir dans la cachette, et
dont il espérait sans doute tirer un parti aussi brillant
que l'ours maraudeur.

Le 24 Pavy quitta cette tanière et se mit en marche,
mais une tempête du sud-est, qui donnait une tempéra-
ture de 38 degrés au-dessous de zéro, l'obligea à battre
en retraite vers le campement de la baie Lincoln.
Ce désordre atmosphérique dura vingt-deux heures.
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Lorsque le docteur voulut reprendre sa route, il s'a-
perçut que la glace était toute couverte d'efflorescences
salines, qui augmentaient tellement les frottements,
que la marche en avant était excessivement lente,
même dans les parties planes. Dans les endroits où la
surface ondulait, la progression devenait si pénible
qu'il fallut se résoudre à transporter à bras le traîneau
et son chargement pour franchir certains pas excep-
tionnellement difficiles.

Le 31 mars, après avoir complété le dépôt du cap
Black, il se dirigeait vers le nord, lorsque, au moment
d'atteindre le cap Union, il lui arriva un de ces acci-
dents sur lesquels il avait disserté à perte de vue tout
l'hiver passé.

Le brancard de droite se brisa à l'endroit où sont

DU MONDE.

les chevilles d'assemblage. Le docteur ordonna à Rico
et à Jens d'aller chercher un brancard de rechange au
Port pendant qu'il attendrait leur retour, et d'emporter
la lampe à alcool pour faire la cuisine et se chauffer.

Enfant perdu de la science, il resta pendant six
jours entiers placé en sentinelle devant le grand océan
polaire, sans avoir pour se réconforter ni la chaleur
d'une flamme, ni la société d'un être humain

Toujours préoccupé de l'idée de préparer la con-
quête du Pôle Nord, il ne resta pas inactif pendant
l'absence de ses compagnons : il employa les loisirs
que lui faisait la rupture de son traîneau à étudier
la route de terre qui serait si utile si elle était pra-
ticable, car elle dispenserait de suivre les intermi-
nables détours du rivage, comme lorsque l'on est obligé

de marcher sur la glace de pied. Celle-ci, le long de la
'l'erre de Grant, n'est qu'un affreux pèle-mêle de rocs
et de glaçons, à travers lesquels les traîneaux ne
peuvent jamais passer sans une espèce de miracle.
Souvent même elle est roulée, pressée, rebroussée,
relevée de telle manière qu'elle forme une barricade
véritablement inextricable.

Si les compagnons de sir George ont pu explorer
ces régions avec une facilité relativement assez grande,
c'est qu'ils s'appuyaient sur la présence de l'Alep',
qui, ayant franchi les détroits, était venu s'ancrer en
face du Pôle, à l'abri d'une montagne de glace. Une
bonne route de terre dispenserait do l'obligation d'éta-
blir une succursale du Fort Conger dans des régions
d'un accès encore plus difficile que la baie de Lady
Pranklin, ou d'imiter les Anglais.

Pavy parvint à faire seul l'ascension d'un pic qui
s'élève à une hauteur de deux mille pieds, et d'où son
mil domina toute la région qui s'étend dans la direc-
tion du Fort. Il voyait dans le lointain la chaîne des
I:tats-Unis, et plus près une seconde ligne de mon-
tagnes plus voisine de la côte orientale de la Terre de
Grant. Entre ces deux séries de pics il crut avoir
aperçu la vallée qu'il cherchait; sa direction générale
semblait régner du sud-ouest au nord-est, de sorte
qu'elle paraissait offrir aux explorateurs partant du
Fort une route relativement facile pour s'approcher
d'une station encore plus boréale que celle que les
Anglais avaient choisie.

Le 6 avril le docteur so remettait en marche avec
ses deux compagnons; bientôt il était surpris par un
vent si violent que, dans certaines parties du trajet,
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grâce à une sorte de vernis léger donné par de jeunes
neiges, le traîneau faisait voile et poussait les chiens
chargés de le traîner, sur une glace unie
comme un miroir.

Le 10 la bise du sud-ouest soufflait
avec tant d'impétuosité qu'il fallut res-
ter au campement pendant toute la jour-
née. Le soir, la température était deve-
nue relativement si douce que Jens et
Rice laissèrent la cabane de neige au
docteur et demandèrent la faveur de cou-
cher à la belle étoile.

Le 11 avril le docteur arriva au cam-
pement de l'Alert, à la baie D'iceberg, où
ce noble navire avait vaillamment passé
son hivernage. II aperçut dans le loin-
tain un amas de pierres qu'il prit pour
un cairn renfermant des vivres. Lugubre
erreur : ce prétendu cairn était la tombe
(le l'infortuné Petersen. Sur la pierre
monumentale qui recouvrait les restes
mortels de l'interprète danois, un lièvre
arctique, semblable à celui dont nous
avons décrit la capture, s'était tranquil-
lement installé avec son éclatante parure
d'hiver. Cette circonstance ne suggére-
rait-elle pas de singulières réflexions? En
scription faisait allusion à une métamorphose spiri-
tuelle, dont le changement de robe du rongeur pouvait
t'Ire considéré comme un sym-
bole, « l'Éternel me lavera, et
je deviendrai aussi blanc que la
neige ». Le paquet, examiné du
haut d'une haute falaise, sem-
blait identique à celui que les of-
ficiers britanniques ont si bien
décrit. Il était composé d'une
accumulation de glaces rudes et
moutonneuses; cependant on ne
voyait pas de traces de ban-
quises paléocrystiques. Excepté
à deux ou trois kilomètres au
large, il n'y avait aucun débris
de ces étonnantes formations
auxquelles sir George a donné
un caractère géologique. De ces
premières indications, qui de-
vaient ôtr'e confirmées par des
preuves autrement saillantes, le
docteur tira la conclusion que
l 'intrépide commandant anglais
avait commis une erreur en
supposant que ces mers n'é-
taient jamais navigables.

Le 16 le docteur arrivait
jusqu'à la péninsule Peilden. A Conical-Hill il dé-
couvrit sur la neige des traces récentes de nombreuses
espèces de gibier taut à plume qu'à poil. Il y constata

le passage d'un lemming, d'un ptarmigan, d'un lièvre,
ainsi que d'un renard.

Au lieu de traverser la péninsule Feil-
den, il se décida à suivre le littoral, exa-
minant avec soin la configuration du
sol, pour voir s'il ne trouverait pas, le
long de la Terre de Grant, une couche de
charbon analogue à celle qu'il avait dé-
couverte, plus près du Fort, à la crique
\\tatercourse. En effet cette circonstance
lui avait donné la conviction que les dé-
pôts carbonifères sont communs dans ces
régions où l'homme pourra triompher
du froid, si la terre lui prête ses trésors.

La glace de pied laissa passer les trois
voyageurs et leur traîneau sans trop de
résistance. Le docteur allait enfin at-
teindre le cap Joseph-Henry lorsqu'il
s'éleva une nouvelle tempete.

Pendant tout le temps que se déchaî-
nait cet ouragan, les trois ôtres humains
qui assistaient à cette débauche de la na-
ture avaient été obligés de chercher un
refuge dans une tanière, creusée à la
hâte, au milieu des neiges.Ils y restèrent
captifs pendant les deux journées du 18

et du 19. Quand l'ouragan fut passé, le docteur pensa
qu'il devait imiter Markham et essayer, comme le
vaillant Anglais, d'atteindre le Pôle en piquant droit

sur la banquise. Comme cette
masse semblait avoir résisté
à la secousse des deux jours
précédents, il était naturel d'a-
voir confiance dans sa soli-
dité.

Les trois voyageurs descen-
dirent donc sur la glace avec
leur traîneau et leurs vivres,
mais le chemin n'était pas plus
aisé que lors de la tentative des
compagnons de sir George. Il
ne fallut pas moins de deux
jours de travail continu pour
gagner un dixième de degré.

Pendant la nuit du 22 au 23,
les voyageurs se reposèrent
dans un grand sac fourré où
tous trois pouvaient tenir en-
semble, ce qui permettait à
leur chaleur naturelle de se
combiner et de résister plus
énergiquement à l'ennemi com-
mun; mais le grand vent de
l'avant-veille se réveilla et se
déchaîna avec une si terrible

impétuosité que le docteur lui attribua une vitesse
dépassant 60 kilomètres et à laquelle on no pouvait
résister.

effet l'in-
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Dès que cette bourrasque fut apaisée, le docteur
s'empressa de se hisser sur le sommet d'une banquise
qui formait comme un observatoire naturel, et qui lui
permettait d'apercevoir l'état épouvantable de ce que
l'on a appelé la grande route du Pôle, et dont, même
avec le secours de la photographie, il est bien difficile
de donner une idée.

Le pêle-mêle de ces glaçons enchevêtrés dépasse le
désordre des empilements qui se présentent à l'esprit
dans un rêve lorsque l'âme troubl ée s'avise de lutter
avec les Titans. Cependant au nord-ouest, dans la
direction du cap Hécla, la banquise paraissant plus
unie, le docteur se décida à faire une tentative pour
atteindre cette haute pointe de terre, y établir un dé-
pôt de vivres et en faire le centre de ses opéra-
tions vers le Pôle.

En effet, il voyait
très bien que le
cap Hécla est le
meilleur de tous
les observatoires
que l'on peut trou-
ver dans ces ré-
gions. Il se ter-
mine par une mon-
tagne du sommet
de laquelle rien
n'empêche d'in-
specter admirable-
ment le cap Celan,
la baie Doidge, le
mont Hornby, le
cap Columbia, en
un mot, toutes les
terres que le lieu-
tenant Aldrich a
pu atteindre, non
pas qu'il fût ni
plus vaillant, ni
plus habile que no-
tre intrépide com-
patriote, mais parce
qu'il était parti
d'une station plus commode, puisque l' Ale,'l avait,
comme nous l'avons rappelé, hiverné sur la rive sep-
tentrionale de la 'l'erre de Grant.

A peine le docteur avait-il fait un demi-mille dans
la direction du nord-ouest, que Jens s'écria ; e La
mer, le mer !

Ce n'était pas une fausse alerte. En effet, on voyait
distinctement une rue d'eau qui semblait partir du cap
Joseph-Henry, et qui marchait dans la direction du
cap Hécla, en traversant la baie de James Ross. Sa lar-
geur était d'environ un mille seulement à l'origine,
mais elle allait en s'élargissant au delà du cap, où elle
prenait une direction boréale.

Les dernières tempêtes avaient détaché la ban-
quise, de sorte qu'elle semblait devancer les desseins

DU MONDE.

du docteur et marchait d'elle-môme dans la direction
qu'il cherchait à atteindre. Déjà les roches voisines
du cap Columbia devenaient plus distinctes. En même
temps on voyait naître vers le nord et vers l'est des
cumulus d'une forme particulière, qui, suivant l'opi-
nion des Esquimaux, bons juges en semblable ma-
tière, indiquent la présence de vastes étendues d'eau
libre.

Pavy pouvait espérer que, sur les banquises voi-
sines de l'Océan, il rencontrerait quelques-uns de ces
phoques qu'il avait appris à chasser et à dépouiller
avec une dextérité remarquable; mais les instructions
du lieutenant n'autorisaient pas le docteur à se livrer
aux hasards d'une navigation aussi dangereuse.

Il prit donc la résolution de revenir sur le bord mé-
ridional de la ban-

= - 	 --	 quise flottante, afin
do regagner aussi-
tôt que possible le
cap Joseph-Henry.
La rue d'eau qui
lui barrait le che-
min avait plus
d'un kilomètre de
largeur, et il se
considérait comme
prisonnier de la
môme manière que
le capitaine Tyson
du glaçon du Po-
laris, lorsqu' un
bruit strident lui
apprit que ces gla-
ces flottantes ve-

naient de se heur-
ter contre des
glaces dormantes.
Il ne fallait pas
perdre un instant
pour profiter de
cette chance pro-
videntielle de sa-
lut. Car un ca-

price du vent pouvait renvoyer vers le nord la ban-
quise, qu'un autre caprice avait poussée du côté du
sud.

Les trois explorateurs se trouvaient au pied d'une
falaise de glace verticale, qu'ils ne purent gravir qu'en
se faisant la courte échelle l'un après l'autre. Ils furent
assez heureux pour hisser aussi les chiens et les objets
les plus indispensables. Mais il leur fut impossible de
retourner sur la glace pour reprendre le traîneau et les
objets les plus lourds, dont ils durent se résigner à
faire l'abandon.

Ils n'avaient point, du reste, à regretter un sembla-
ble sacrifice, car la rapidité avec laquelle marchait la
dislocation de cette mer, si difficilement accessible,
était telle, qu'il semblait qu'ils dussent trouver l'em-

\'einc Jr d' adv.!' Je 1. crique \\'ntcrcourse. — Uraeut'e entpruitlre a ridiliuo angéaise.
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bouchure du détroit de Robeson tout à fait. libre-: ce
qui les eût obligés à retourner au Fort par l'intérieur
des terres.

L'erreur du capitaine Nares était donc établie d'uns
façon tout à fait indiscutable, authentique. De môme
que la mer libre de Kane, la mer esclave de sir George
était une conception théorique, appuyée sur des obser-
vations incomplètes. La vérité était une moyenne entre
ces opinions extrêmes.

Si, pendant plusieurs années consécutives, un stea-
mer hivernait sur la côte boréale de la Terre de Grinnell,
un hardi navigateur trouverait certainement moyen de
le guider vers le Pôle.

Dans cet étrange voyage, le docteur Pavy atteignit
la latitude de 82° 5l' et eut de plus la chance de relever
un fait du plus haut intérêt. Jens poursuivit un phoque
de l'espèce His-
pida, ce qui prouve
que zoologique-
ment cette mer ne
diffère pas sensi-
blement de, celles
qui s'étendent au
sud du détroit de
Robeson. Car le
Phoca hispidcc ne
s'y hasarderait pas,
non seulement s'il
n'avait des trous
pour y venir boire
de temps en temps
l'air des cieux,
mais encore s'il
ne trouvait pas de
poissons à dévorer
dans ces eaux si profondément enfouies sous les glaces
et les neiges.

Le 26 l'expédition arrivait à la cabane de neige
établie à la fin de mars au cap Black. En ce moment
il était facile de voir la débâcle complète de la mer de
Nares. Les détroits n'étaient pas débloqués, mais le
vent avait écarté la banquise vers le nord. Une grande
rue d'eau, large de près d'un mille, traversait l'hori-
zon, et l'oeil pouvait la suivre presque jusqu'à la côte
du Groenland.

Les hardis voyageurs avaient eu la bonne fortune de
découvrir des traces d'animaux et môme d'eu poursui-
vre de vivants, ce qui pouvait leur permettre d'affirmer,
sous la foi du serinent, que ces hautes latitudes ne
sont pas désertes, comme on le supposait.

Mais cette découverte n'avait point amélioré leur or-
dinaire, et pendant tout le temps de leur absence ils

n'avaient eu que leur ration de campagne pour subsister,
La précipitation avec laquelle l'expédition avait été

équipée avait empêché de donner aux hommes les
mocassins ou bottes en peaux flexibles des Indiens du
Canada, qui ne laissent point passer l'eau lorsque le
pied subit une immersion complète. Il fallait donc,
chaque fois qu'un de ces accidents se produisait, sécher
la partie humide avant qu'il se déclarât une congé-
lation ou pour le moins des rhumatismes rendant la
marche lente, pénible, peut-être môme impossible.

Ce , soin venait s'ajouter aux précautions multiples
auxquelles les explorateurs sont condamnés. En effet,
ils doivent employer : des lunettes colorées, pour éviter
les ophtalmies produites par la réverbération des neiges
répercutant vivement les rayons solaires ; un cache-
nez, pour abriter la figure contre le vent; des gants à un

seul doigt, comme
en ont les matelots,
placés par-dessus
des mitaines et at-
tachés aux poignets
avec des lanières
de cuir; un petit
manchon autour de
chaque poignet;
enfin une peau soi-
gneusement atta-
chée qui enveloppe
toute la tête et em-
pêche l'air frais
d'arriver eu contact
avec la nuque. Ja-
mais il ne faut aussi
négliger de faire
dégeler le bout du

nez quand il commence à se prendre ; ni courir assez
vite pour se mettre en transpiration, car la sueur, en
se congelant, produirait l'effet d'une douche 'glaciale.

Malgré toutes ces difficultés, le docteur avait été si
attentif à toutes les prescriptions de l'hygiène, qu'il re-
venait, le 1''' mai, en parfait état de santé, ainsi que
ses deux compagnons, après avoir exécuté une cam-
pagne presque sans précédents dans les annales de la
conquête du Pôle Nord. Un si beau succès n'est-il pas
suffisant pour sa gloire? En effet, s'il n'a point dépassé
Markham et s'il a été lui-môme dépassé par Lockwood,
il a montré tout ce que le courage et l'énergie peuvent
faire quand l'homme de coeur et d'audace est doublé
d'un savant.

.Adaptation el lrndurlioe tar Frédér:C BLUN.u;n.

(La agile ' i la prochaine livraison.)
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VII

La prentitre tentative de Loeku ood.

Lorsque Lockwood se sentit suffisamment aguerri
par des expéditions exécutées dans le voisinage de la
baie, il demanda au lieutenant ses instructions pour la
conquête du Pôle. Le lieutenant lui donna ordre de
continuer les découvertes du lieutenant Beaumont, qui
avait marché le long de la côte nord-ouest du Groen-
land, et reconnu, au delà du point où il avait été obligé
de s'arrêter, des terres dont l'accès ne paraissait pas
impraticable. « Sûrement, ajouta le lieutenant, cette
route doit vous permettre de dépasser la hauteur
atteinte avec tant d'audace et de succès par Markham
sur la banquise de l'océan Lincoln. Allez de l'avant,
avec l'entrain et la résolution dignes d'un officier du
Signal Corps. N'oubliez pas que le général Hazen
compte sur votre vaillance pour porter notre bannière
étoilée au delà des latitudes où le drapeau britannique
a seul pu se développer jusqu'à ce jour. Tous les vœux
des Américains vous accompagnent. N'est-ce point à
notre république qu'il appartient de pénétrer le secret
de la constitution géographique des régions apparte-
nant à notre continent? »

Le lieutenant savait bien que, pour avoir une valeur
véritable, les traîneaux doivent être tirés par des chiens,
mais, sur les vingt-sept animaux qu'il avait achetés
dans les divers ports du Groenland, il n'y en avait
plus que douze vivants à la fin de 1881. Les neuf

1. Suite. — Voyez t. LIL p. 1 et 17.

LIL — 1332. LIV.

jeunes nés à la baie ne pouvaient remplacer les quinze
qui avaient eu le mauvais esprit de mourir. Ils n'étaient
ni assez formés ni assez bien dressés pour que l'on pût
les mener en expédition. Môme en joignant à la meute
officielle deux chiens particuliers, appartenant, l'un au
docteur, l'autre au lieutenant, on ne pouvait se dis-
penser d'atteler des hommes pour amener les vivres
destinés à l'établissement des dépôts. Les chiens dis-
ponibles furent donc réservés au traîneau qui devait
accompagner Lockwood hors des limites des explora-
tions de Beaumont, sur le Territoire Vierge.

En outre, afin de rendre le commandement plus fa-

cile, le lieutenant avait décidé que Lockwood aurait
le droit de choisir, parmi tous les Américains dont il
lui confiait la direction, le soldat ou le sergent qu'il
associerait aux honneurs et aux périls de la conquête
du Pôle. Dans toute hypothèse il - devait se faire ac-
compagner par Christiansen, qui connaissait bien les
chiens de l'attelage et que les chiens connaissaient.

Lorsque les traîneaux quittèrent le Fort avec une cer-
taine solennité, la température était do 34 degrés au-
dessous de zéro. La charge que ces véhicules avaient à
porter était très légère, car elle ne s'élevait qu'à 34 kilo-
grammes par homme, mais elle devait augmenter à me-
sure que l'on s'éloignerait du Fort. En effet, Lockwood
devait prendre des vivres dans demi dépôts formés sur
la terre de Grant, et, après avoir traversé les détroits,
terminer ses approvisionnements dans un cairn de la

3
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34	 LE TOUR

baie Newman, où l'on avait principalement accumulé
les réserves alimentaires de la côte de Groenland.
Après avoir effectué ce dernier ravitaillement, la charge
de chaque homme devait pendant , quelque temps
s'élever au triple de ce qu'elle était au moment du
départ.

Mais cette grande expédition, sur laquelle on comp-
tait tant, ne débuta pas d'une façon rassurante. A peine
arrivait-elle au cap Beechy qu'un des hommes se trou-
vait fortement indisposé; il fallait s'arrêter et dresser
la tente, pour donner à ce pauvre diable le temps de se
remettre. Un autre fut atteint de congélation au pouce.
A peine celui-ci était-il en état de continuer sa route,
qu'un simple soldat, nommé Henry, gaillard d'une
stature colossale, se plaignit de rhumatismes,

Cette fois Lockwood lui cc donna l'autorisation d'aller
se faire soigner au I+ort, à condition qu'il ne reparaî-
trait plus dans l'expédition ».

Si l'on observait avec plus d'intelligence la nature,
on se donnerait bien garde de préparer la conquête
du Pôle Nord comme celle de la Silésie, pour laquelle
le roi Frédéric II engageait des colosses. Ce n'est pas
sans raison que la sublime ouvrière a donné une
taille généralement faible aux peuples qui parcourent
ces régions désolées, qui y vivent à peu près aussi
facilement que nos pères dans les forêts verdoyantes
de leur vieille Gaule avant quo César fût venu les
y troubler. L'anatomie permet d'expliquer très aisé-
ment ce phénomène par les principes mécaniques
présidant à cette grande fonction qui se nomme
l'irrigation. En effet des mesures authentiques mon-
trent que, toutes choses égales, la vitesse de la circula-
tion du sang chez l'homme est d'autant plus rapide
que la distance à parcourir it chaque mouvement du
cœur est moindre. Quelques auteurs estiment môme
que l'on pourrait presque ériger en principe que, chez
des individus de môme race, elle varie en raison
inverse de la racine carrée de la longueur du corps
de chacun d'eux.

Le lendemain du départ de Henry, llitenbenk, le
roi des chiens du traîneau, et sa reine Gypsy entrèrent
dans la tente pendant que le cuisinier avait le dos
tourné et emportèrent la viande destinée au repas
d'une partie de l'escouade, qui fut obligée de diner par
cu'ur. Cet incident grotesque mais pénible fut suivi
d'une circonstance beaucoup plus grave et qui aurait
pu dégénérer en catastrophe. Deux soldats s'égarèrent
pendant une tempMe. Heureusement le sergent Brai-
nard parvint à les rejoindre et les empêcha de périr
eu les faisant entrer dans un trou qu'il creusa dans
la neige et où il les laissa enveloppés dans une cou-
verture de caoutchouc.

Comme la crise dura longtemps, tous les hommes
furent, les uns après les autres, obligés d'employer le
môme procédé pour éviter d'être suffoqués. Ils restè-
rent ainsi tapis pendant quarante-cinq heures consécu-
tives dans des trous dont les orifices étaient constam-
ment bouchés par la neige qui descendait du firma-

DU MONDE.

ment avec une abondance extraordinaire, môme pour
les régions polaires.

Lorsque .le beau temps revint, il fut difficile de
découvrir l'endroit où les chiens s'étaient blottis les
uns contre les autres. Les pauvres animaux étaient
presque complètement enfouis, et ne laissaient guère
passer au dehors que le bout du museau.

Autre calamité : l'air était si humide qu'il ne fallait
pas songer à employer des allumettes chimiques pour
allumer le feu. Il fut donc nécessaire d'avoir recours
à un truc imaginé quelque temps auparavant par une
escouade qui se trouvait dans un semblable embarras,
et qui s'en tira d'une façon très heureuse. Un des
hommes enleva la balle d'une cartouche, et tira un coup
de revolver si près de quelques morceaux de papier,
qu'il les enflamma sur-le-champ. Grâce à cet arti-
fice, dont un bon briquet l'eût dispensé, on put faire
la soupe aussitôt que la tourmente se calma. On la fit
disparaître avec un appétit dont le docteur Tanner,
après ses quarante jours d'abstinence, aurait été ja-
loux.

Lockwood dut encore se séparer de deux hommes,
qui demandèrent grâce après une si rude épreuve et
furent renvoyés au Fort pour se faire guérir avec
Henry.

Quoique la petite troupe fût bien réduite, Lockwood
ne lâcha pas prise, et reprit sa marche avec une nou-
velle ardeur. Mais il avait à peine fait quelques milles
qu'il s'éleva une autre tempête. Celle-ci n'amenait point
de neige; par compensation le vent soufflait avec une
horrible violence; les pierres dégringolaient du haut
des falaises et tombaient avec tant de force sur la
glace de pied, que les voyageurs couraient à chaque
instant le risque d'être écrasés. Cette fois il fallut
revenir au Fort et attendre la fin de la tourmente pour
se lancer à la conquête du Nord avec un nouvel élan.

VIII

I a virtotre dr Lorktv,,ud.

Lockwood se reposa pendant quelques jours et, le
16 avril, il se mettait une seconde fois en route, Il
était tellement pressé de réparer le temps perdu qu'au
lieu de suivre les côtes, il voulut abréger son chemin
en coupant par le raccourci connu sous le nom de cap
Valley, et que le capitaine Hall a découvert la pre-
mière fois qu'il se rendit dans la baie qu'il nomma le
Havre du Repoussoir, tant il lui trouva un aspect aride
et désolé.

Malheureusement Lockwood commit une erreur dans
sa précipitation, et, au lieu d'entrer dans la vallée
qu'il cherchait, il s'engagea dans les gorges étroites
de Gorge Creek et de Lost River, où il s'égara pen-
dant plusieurs jours. Il mit six jours à atteindre Re-
pulse Bay, dont l'aspect lui parut moins triste qu'à
son illustre prédécesseur. En effet le mauvais temps
cessa, et le ciel s'éclaircit d'une façon étrange. L'air
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lia de Beaumont (voy. p. 38). — Gravure empruntée :t l'édition anglaise.

36	 LE TOUR DU MONDE.

devint môme si transparent que Lockwood eut la satis-
faction de voir k plus do cinquante milles, de l'autre
côté du détroit, les neiges éternelles couvrant les hauts
sommets de la chaîne des Etats-Unis.

En présence de cet océan inconnu dont il s'apprêtait
à sonder les mystères, Lockwoo d. réunit ses compa-
gnons et tira de son sein une lettre du lieutenant :
« Sergents, sous-officiers et soldats, disait Greely, j'ai
décidé de vous donner une marque de l'importance
que le gouvernement des Etats-Unis attache à ce que
son drapeau dépasse la latitude à laquelle l'expédition
anglaise s'est élevée. Aussi je vous promets, comme
marque particulière de ma satisfaction, de distribuer
une somme de 500 dollars à ceux qui auront accompli
ce haut fait destiné â rendre leur nom célèbre dans
les annales de la Géographie Universelle. Je prends
même l'engagement d'augmenter encore cette somme
proportionnellement à votre avance en latitude, dans
le cas où vous aurez accompli un pas sérieux vers le
Pôle, au lieu de vous borner simplement à dépasser
nos rivaux. » Cette annonce fut reçue avec de vives ac-
clamations, qui firent résonner des échos glacés, réper-
cutant pour la pre-
mière fois le son
de voix humaines
réunies dans un
commun élan ,d'en-
tbusiasme et de
patriotisme.

Quand l'émotion
se fut calmée,
Lockwood reprit de
nouveau la parole,
et il ajouta « qu'il
augmenterait de 50
pour 100 la somme qui serait allouée, à quelque va-
leur qu'elle pût s'élever, car il était persuadé qu'il ne
pouvait faire ni un meilleur, ni un plus noble usage
de la fortune qu'il possédait ».

La colonne du Nord reprit sa marche après un repas
un peu plus copieux que d'ordinaire et arrosé de quel-
ques verres de rhum, que Lockwood tenait en réserve
pour les grandes occasions. Le 26 avril, elle arriva au
cap Bryant, étape à laquelle devaient s'arrêter tous
ceux qui ne seraient pas choisis pour se lancer à
corps perdu en plein pays inconnu. Il y avait treize
jours que la colonne avait quitté pour la seconde fois
le Fort Longer. A vol d'oiseau, elle n'avait fait que
121 milles, mais, en comptant tous les détours, elle en
avait en réalité parcouru 290; elle avait donc accompli
des étapes de plus de 20 milles en moyenne dans un
terrain dont la difficulté est effrayante. Est-il besoin
d'ajouter qu'un résultat si remarquable n'aurait pu être
atteint sans le secours du traîneau tiré par les chiens,
et sans l'enthousiasme que la perspective de servir une
grande et noble cause inspire à tous les êtres pensants
dont le cœur connaît l'amour de la patrie et celui de
l'humanité?

Le sergent Brainard, qui, ayant miraculeusement
échappé à tous les désastres, est encore vivant, eut
l'honneur d'être désigné par Lockwood comme sen
second. Il fut félicité de la façon la plus sincère par
ses camarades, qui ne commencèrent leur mouvement
de retraite sur le Fort Longer que lorsqu'ils eurent
vu les trois champions de la république Américaine
disparaître dans le lointain. Il y avait longtemps qu'ils
ne pouvaient plus être entendus, que ces braves gens
faisaient encore retentir l'air de leurs plus vigoureux
hourras.

C'est seulement à la première halte, lorsqu'ils se

trouvèrent côte à côte dans leur sac de campement, où
la chaleur de leur corps se prêtait un mutuel appui, que
l'officier et le sergent partis avec 'l'orgueil insépa-
rable d'une si belle mission sentirent pour la première
fois le poids de l'isolement absolu, de l'éloignement
de tout secours humain. Quant à Christiansen, il ne
comprenait pas assez parfaitement l'anglais et n'avait
point l'esprit assez cultivé pour que l'on pût se rendre
compte de ses pensées. Il n'y a que l'homme civilisé
et instruit qui peut réellement communiquer ses im-

pressions; l'âme de
l'Esquimau comme
celle des autres
races imparfaite-
ment civilisées,
reste le plus sou-
vent un monde
complètement im-
pénétrable.

Le traîneau ren-
fermait les vivres
pour trois hommes
et huit chiens pen-

dant vingt-cinq jours, une tente, des vêtements et des
outils de toute nature. Au moment où l'escouade du
Nord se séparait de ses camarades, elle avait à trai-
ner un poids que l'on peut évaluer à plus de 80 ki-
logrammes par animal. C'était énorme pour ces pau-
vres bûtes, qui, lorsque la glace était trop mauvaise,
s'asseyaient sur leur train de derrière en donnant à
leur physionomie une expression narquoise tout à fait
caractéristique. Avec une résignation et une patience
singulières, ils attendaient que les hommes fussent par-
venus k retirer leur véhicule du mauvais pas. Souvent,
lorsque la croûte superficielle de neige durcie par la
gelée s'effondrait, il fallait se résigner à décharger
tout ou partie du bagage : ce qui nécessitait la ma-
nmuvre contraire aussitôt que l'obstacle était franchi,

Comme ces opérations se renouvelaient souvent, les
trois hommes étaient excédés de fatigue lorsque,
après avoir dressé leur tente, ils pouvaient étendre
leur sac sur la neige. A peine l'Esquimau était-il
installé qu'il s'endormait du plus profond sommeil ;
mais i1 n'en était pas de même des deux Américains et
surtout du chef; qui avait la responsabilité de l'entre-
prise.
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Dans ces explorations rapides, les levés de plan se
font par la méthode expéditive, et les situations géogra-

phiques s'estiment à l'aide de relèvements exécutés
avec la boussole. C'est en opérant de la sorte que
Lockwood put se convaincre de la parfaite exactitude
des mesures prises par le lieutenant Beaumont. Mais à
peine était-il entré dans une région nouvelle qu'il
s'aperçut que son aiguille aimantée semblait n'avoir
plus de pouvoir directeur, elle paraissait affolée, comme
si la puissance essentielle, fondamentale, de la terre
cessait brusquement. Son attraction mystérieuse quasi
divine avait soudainement éprouvé une sorte d'é-
clipse.

Le brave officier était encore sous l'impression de
ce désappointement lorsqu'il aperçut sur la glace une
série de crevasses
semblant lui promet-
tre une lucarne, don-

 nant sur l'océan gla-

cé, une espèce de
jour de souffrance
par lequel il pour-
rait arriver à mesu-
rer la profondeur
des eaux, c'est-à-dire
résoudre, pour la
première fois, un
des plus intéressants
problèmes de la géo-
graphie polaire.

Lockwood eut
{ beau attacher bout à

bout toutes les cor-
s des, toutes les la-

nières et même le
fouet dont Christian-
sen se servait pour
maîtriser les chiens,
le plomb de sonde
n'atteignit pas le
fond; c'était un ré-
sultat fort imprévu
à une si petite dis-

-" tance du rivage. En effet le tout formait une longueur
â de plus de 300 mètres.

Ayant ainsi épuisé inutilement toutes ses ficelles,
Lockwood se mit à retirer le plomb, dans l'intention
de compter le nombre de brasses, en prenant les me-
sures comme le font les marins en pareille circon-
stance. Mais à peine avait-il commencé à ramener la
sonde, qui ne pesait pourtant que 3 kilogrammes, que la
corde, qui avait plus d'un centimètre de diamètre, se
rompit et disparut dans l'abîme. Il fut désormais im-
possible de tenter de nouveaux sondages. Heureuse-
ment le fouet de Frédérick avait échappé à ce naufrage,
ce qui consola un peu Lockwood de sa mésaventure.

La grandeur et le nombre de ces fissures semblaient
indiquer de puissants courants partant de la côte du

Groenland, marchant dans la direction du sud, et qui
ne pouvaient s'expliquer que par des marées très con-
sidérables, telles qu'on peut s'attendre à en rencontrer
dans de vastes bassins océaniques. On doit donc, jus-
qu'à un certain point, considérer cette admirable ob-
servation comme un argument sérieux en faveur de
l'hypothèse qui réduit à de très modestes proportions
les dimensions des terres polaires existant au nord
du Groenland ou de celle qui suppose que le Pôle
lui-même est au milieu d'un océan.

Le 3 mai Lockwood campait à 5 milles du cap
Britannia, à peu près sur le même parallèle que le cap
Joseph-Henry, où le docteur s'était décidé à prendre la
route de la banquise. Le 5 il atteignait cette station, que
Beaumont n'avait pu observer qu'à distance. Après

avoir dressé sa tente
sur la glace de pied,
l'intrépide voyageur
fit élever un cairn
haut d'un peu plus
de 2 mètres, sur
le bord d'un petit
ravin, et juste au
sommet de la falaise.
Sous les pierres il
déposa cinq jours de
rations pour les
hommes et trois pour
les chiens ainsi que
quelques articles su-
perflus, notamment
les souliers à neige
qu'il avait emportés
pour le cas où il se-
rait impossible de
continuer la route
avec le traîneau, ce
qui fût forcément
arrivé s'il y eût eu
sur la glace une
couche épaisse de
pulvérin n'ayant
point encore eu le

temps de durcir. Pendant que Christiansen donnait
la chasse à un ptarmigan, qui commençait à prendre
son plumage noir d'été, Lockwood et Brainard explo-
raient l'ile Britannia et escaladaient le cap élevé qui
la termine du côté du nord. Ces falaises étaient si
prodigieusement escarpées que les voyageurs ne pu.
rent y parvenir qu'en suivant le fond d'un étroit ravin
qu'ils réussirent à découvrir à force de fouiller dans
la neige. Ils furent récompensés par une vue magni-
fique. Lockwood put dessiner le Victoria Inlet, qu'il
venait de dépasser, et la Terre de Stephenson, qui le
sépare du Nares Inlet, complètement caché par cette
arête montagneuse. Vers le nord-ouest, dans la direc-
tion que Lockwood voulait suivre, on voyait deux
autres golfes, profonds et dentelés, auxquels il donna
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le nom de Chipp et de Nordenskiiild, et deux îles éga- I du cap Joseph-Henry : « De l'eau 1 de l'eau!... » Mais,
lement curieuses, au lieu d'une rue

s'étendant au loin
dans l'océan, ce
n'était qu'une mate
d'une centaine de
mètres de diamètre,
et que le gel sem-
blait avoir épar-
gnée d'une façon
miraculeuse pen-
dant l'hiver , car
ce petit bassin ne
présentait la trace
d'aucune espèce de
glaçons.Cepen-
dant Christiansen
eut beau se mettre
à l'affût sur les
bords de ce mer-

dont nous donnons	 -

le dessin. Celle
du sud est consa-
crée à la mémoire
du brave lieute-
nant Beaumont, et
1' antre à celle du
sergent I' licou,
dont nous aurons	 Y .^

à raconter le mar-
tyre. Tout l'inté-
rieur de l'ile n'était.- ^	 _
qu'une accumula-
tion de hautes mon-
tagnes empilées les
unes sur les autres
sans offrir la moin-
dre marque d'une
disposition régulière. La surprise des explorateurs fut veilleux orifice, il ne vit paraître aucun phoque ve-
sans égale quand ils découvrirent sur cette terre perdue, nant renouveler la provision d'air de ses poumons.
d'un accès si diffa-	 Pendant qu'il guet-
cile, des traces ré- t  	 Y-	 - ^,, _ Y	tait inutilement une
tentes de lièvres,	 proie imaginaire,
de renards, de lem-	 -	 Ritenbenk, le roi
coings et mème de	 des chiens, s'em-
bceufs musqués.q	 .^..,175- 	 parait du ptarmi-

	

Le 5 mai, Lock- 	 ` 	 F^	 gan que le hardi
uood reprit sa	 ^^' ^'	 N ,<	 r 1	 chasseur avait eu
marche; d'énormes `ti	 "`==:`.' ^:' ;:	 = m?` : '-"ÿ::''.< }	 tant de peine à

	

 lui barrant	 `- -^_	
;^_,, ..,..^_-	 _} z, .:.,r„

glaçonsglace
	

hx=^•m^. .,^  .t_..:.,, , _^^,^ 3t_^-^-.^ -=^^.u,r{^,.aÿ^^ ^^•F-4, `n:z: -l^ 	 prendre la veille, et
ssP—T'^?eF . _S	 3 9 _ F.'^a_^.LC^•r:'. 	 ^	 SC.;.:..]^' ^ $ 	:..:' .E. 

la route de la 	
. YQ 

-°- ^ 
sur lequel les deux

de pied, il ne put	 ile d'Elison. — Gravure empruntée à l'édition anglaise. 	 Américains Comp-
doubler le promon- taient pour faire
toire où il était installé la veille, qu'en se hasardant sur I un bon repas, dont le besoin se faisait cruellement sen-
la banquise. Grâce à cette manoeuvre, les explorateurs f tir. Un lièvre eut la maladresse de se montrer. Chris-
parvinrent à éta-	 tiansen lui logea
blir leur camp au 	  -	 	 	 -_	 	  	 	 une balle dans le
large du cap Nor-	 	 	 T 	 	 	 	 	 	 	 	 ventre; cependant
denskiüld. Mais ce	 	 	 	

— 
	 le lièvre tint bon

succès ne fut point	 	  = 	 	 	 et se mit à Courir
obtenu sans leur   	 -	 -	 -	 avec toute l'agilité
inspirer quelques	 _ 	 proverbiale de sa
appréhensions sur	 - 	 race; mais les ex-
les suites de leur	 -	 _	 plorateurs, résolus
hardiesse; car ils	 K ,^	 -	 à réparer la perte
entendaient très	 -	 1 

ë ,^	 `	 de leur ptarmigan,
bien le grincement	 n'étaient pas (Vian-
de la glace, bruit.,,------...-:-=-4£-__	 -	 _	 _	 =	 meur à le lâcher.

r^ 
^ .

sinistre indiquant 	 -	 Après une course
l'ouverture de nou- 	 -	 -^	 d'une demi-heure,
velles fissures.Evi-	 T 	 	 	 le pauvre lièvre se
demment un tra-	 4	 ` "	 --	 trouvait dans le
vail de dislocation Cap Alexandre Ramsay (voy. p. 'e). — Gravu re empruntée à l'edition anglaise. 	 sac. Comme il était
se continuait lente- tard, on s'endormit
ment sous leurs pieds. Peu de temps après, Christian-  en faisant des rèves de gastronomes. Mais, cette fois
sen s'écriait, comme Jans l'avait fait sur la banquise encore, les chasseurs n'avaient travaillé que pour le roi

Vue de Chipp Inlet. — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

A
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de Prusse ou plutôt le roi des chiens. En effet, pendant
leur sommeil, la meute parvint à se glisser dans la
tente et à s'emparer
du sac. Heureuse-
ment, dans la joie
(l'une si brillante
capture, les voleurs
poussèrent des
aboiements qui ré-
veillèrent leurs
maîtres. Ritenbenk
avait jeté son dévolu
sur le lièvre, et ses
sujets assistaient au
repas de Sa Majesté
sans chercher à y
prendre part. La
reine môme le re-
gardait faire avec
une sorte d'orgueil,
comme si elle eût
été toute fière de ses prouesses. Les hommes arrivèrent
à temps pour sauver les trois quarts de ce friand mor-
ceau et la presque totalité des provisions, que les su-
jets de Ritenbenk
avaient oublié de dé-
vorer, pendant
qu'ils regardaient
leur roi se repaître,
avec une complai-
sance que n'au-
raient eue les cour-
tisans d'aucun des
trônes de la terre.

Le 10 mai les
explorateurs traver-
sèrent le fiord Le
Long et élevèrent,
en passant, de pe-
tits cairns sur les
éminences qui le
limitent au sud et
au nord. Dans cette
partie de la route,
ils furent poussés
par le vent, qui lan-
çait la neige di-
rectement sur leur
dos, et les aidait à
progresser. Après
neuf heures et de-
mie d'une marche
très rapide qui leur
permit de faire
22 milles, ils attei-
gnirent l'île Mary Murray par 83 0 19' de latitude nord.
Mais tout se paye dans le monde, môme l'appui de la
tempête.

Ge vent terrible qui los avait si vigoureusement as-
sistés les avait en même temps si bien gelés, qu'ils

durent rester en-
gourdis pendant
trois jours consécu-
tifs dans leur cam-
pement, avant de
s'être assez réchauf-
fés pour reprendre
leur route auda-
cieuse.

Ils ne quittèrent
l'île Murray que
dans la nuit du 12
au 13, après avoir
construit un petit
cairn, qui reste
comme un témoi-
gnage de leur pas-
sage, et où leurs
successeurs pour-

ront un jour ou l'autre recueillir les documents qu'ils
y ont enfermés.

A peine avaient-ils quitté l'ile Murray, qu'ils s'aper-
çurent que la route
devenait excessive-
ment raboteuse au
cap Sauvage(Wild),
bien digne cer-
tainement de son
nom. Les falaises
qui le terminent
étaient continuées
sur la banquise par
une masse de mon-
tagnes de glace si
fortement serrées les
unes contre les au-
tres, qu'elles bar-
raient entièrement
la route.

Ce n'est que par
un chemin tortueux,
et en faisant usage
de la hache, que le
traîneau put fran-
chir cet obstacle
imprévu, et traver-
ser la plaine rabo-
teuse qui s'étendait
plus au nord.

Bientôt une rue
d'eau, trop large
pour être franchie,
condamna les ex-

plorateurs à s'arrêter. L'obstacle qui les faisait reculer
était la dislocation de la banquise, c'est-à-dire le môme
phénomène qui avait arrêté le docteur au nord de la

Carte du point extrtme atteint par Lockwood.
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Terre de Grant. Voyant qu'ils étaient obligés de rétro-
grader, les deux Américains décidèrent qu'ils aborde-
raient à une île, où ils construiraient un cairn, monu-
ment durable attestant leur triomphe. Le lieutenant
Greely imposa à cette terre éloignée, qui est aujour-
d'hui notre Ultima Thule, le nom de Lockwood, et
cette désignation a été acceptée avec empressement par
les Strabons modernes.

Décidés à retourner en arrière, les voyageurs tirèrent
de son fourreau le drapeau américain que Mme Greely
avait brodé de ses mains. Une mesure de la hauteur des
étoiles et du soleil donna 83°23' comme latitude ex-
trême : ils avaient dépassé Markham sur la glace de 3'
et Aldrich au cap Colombia de 10' ou 16 milles.

Nous avons reproduit ici le dessin des deux terres

qui limitent l'admirable et sinistre paysage devant le-
quel ils déployèrent les stripes and stars : au nord
le cap Washington, qui sera la première étape des suc-
cesseurs de Lockwood, et au sud le cap Alexandre
Ramsay, à l'aspect sinistre et étrange. On dirait un de
ces cratères enfouis dans l'océan des tempêtes que
montre un puissant télescope dirigé sur la lune.

Le retour de Lockwood fut relativement facile, et, en
arrivant au Fort, il fut reçu comme un vainqueur et ac-
clamé par ses compagnons.

Ix

La Terre de Grinnell.

Le lieutenant, que sa responsabilité, genre de gran-

Lac Alexandra. — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

deur souvent fort incommode, enchaînait en quelque
sorte au rivage de la baie de Lady Franklin, et qui ne
pouvait se permettre des absences de longue durée, se
réserva exclusivement l'exploration de la Terre de Grin-
nell, dont l'intérieur se présente sous des aspects très
séduisants, même sans quitter les environs du Fort. En
effet, aucun paysage arctique n'est plus gracieux que
l'entrée de cette dépression d'une hauteur modérée, à
laquelle les compagnons de sir George ont donné le
nom de vallée des Vents.

Le lac Alexandra, qui se trouve également dans le
voisinage de la baie Discovery, donne une idée fort
exacte du calme solennel régnant dans ces régions
lacustres que les marées, ces grandes perturbatrices, ne
viennent jamais troubler. Au lieu de présenter, comme

les rivages de la mer, des accumulations incroyables
de débris de toute nature, la glace d'eau douce offre
une surface parfaitement unie, semblable à celle du
lac des patineurs de Paris.

Elle se reconnaît en outre à sa teinte, qui est plus
franchement azurée. La garnison scientifique du Fort
l'envoyait chercher quelquefois à une assez grande
distance afin de l'avoir tout à fait pure. On employait
généralement à ce travail les jeunes chiens, dont on
commençait l'éducation, et qui faisaient d'une façon
commode leur apprentissage. Tous les deux ou trois
jours on les attelait au traîneau du sergent, que l'on
appelait le porteur d'eau, car les glaçons qu'il appor-
tait au Fort alimentaient exclusivement la chaudière
d'où sortait tout le liquide que l'on consommait.
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Quoi qu'il en soit, le lieutenant quitta le Fort le
26 avril à minuit et demi, après avoir laissé des instruc-
tions détaillées au sergent Israël, qu'il chargea par in-
térim du commandement. Greely avait avec lui quatre
hommes et un traîneau léger, auquel trois de ses sol-
dats devaient s'atteler, tandis que le quatrième se re-
posait. Mais, afin de ménager ses botes de somme, il
avait pris en supplément deux soldats qui, pendant
quelque temps, accompagnèrent l'expédition en qua-
lité de volontaires de trait.

Pendant toute la durée de l'excursion, la tempéra-
ture resta excessivement rigoureuse. Une seule fois
le thermomètre s'éleva au-dessus de 14 degrés de froid.

Cependant les
précautions contre
l'hiver étaient pri-
ses d'une façon si
efficace que le lieu-
tenant n'eut pas à
souffrir sérieuse-
ment de l'abaisse-
ment de la tempé-
rature. Le seul in-
convénient sérieux
fut celui qui avait
fait reculer Lock-
wood lors de sa
tentative manquée.
Des masses rocheu-
ses du poids de plu-
sieurs quintaux se
détachaient subite-
ment de montagnes
ayant plusieurs
centaines de mètres
d'élévation. Cette
avalanche terrible,
qui aurait pu écra-
ser toute la troupe,
fut au contraire ce
qui rassura le lieu-
tenant, et lui donna
l'audace de tenter
un singulier genre
de navigation. En effet, il n'y avait pas moyen de con-
cevoir la moindre crainte sur la solidité d'un radeau
qui avait résisté à la chute d'un bloc pesant plusieurs
tonnes et qui l'emportait triomphalement au large.
Monté sur un glaçon ainsi éprouvé, le lieutenant ar-
riva à l'extrémité sud-ouest du fiord Chandler, que le
lieutenant Archer, en découvrant le fiord qui porte
son nom, avait considéré comme une baie sans consé-
quence. C'est un genre d'erreur auquel on est constam-
ment exposé dans les explorations arctiques, où, l'on
prend sans cesse des glaces dormantes pour la terre,
couverte de son épais manteau de neige, et où, par
une étrange compensation, des terres revétues de cette
écorce compromettante sont considérées comme de sim-

pies banquises, et par conséquent injustement privées
de l'honneur de figurer sur les cartes de géographie.

Le fond du fiord Chandler forme la baie Ida; on voit
s'y jeter un charmant torrent arctique arrosant une val-
lée où les boeufs musqués viennent souvent paître et à
laquelle ils ont, par suite, donné leur nom. C'est dans
cette région que l'on fit, au commencement de l'expédi-
tion, des chasses si abondantes que le lieutenant se
crut obligé de les restreindre afin d'empécher l'extermi-
nation d'un gibier si utile pour les futures explorations.

Le boeuf musqué, quoique doué d'une grande force,
est très doux et très timide. Étant parvenu à cerner une
vache et un taureau qui étaient accompagnés de deux

veaux, Greely or-
donna d'épargner
les orphelins, qui
furent conduits au
Fort, où'on les éleva
avec beaucoup de
facilité. L'un d'eux
fut étranglé par les
chiens, qui lui sau-
tèrent à la gorge ;
l'autre vécut plus
longtemps. Il s'é-
tait attaché au ser-
gent qui lui don-
nait à manger, et
le suivait peut-ôtrc
mieux qu'un des
chions de l'attelage
ne l'aurait fait. Ces
boeufs musqués
donnent aisément
plusieurs centaines
de kilogrammes de
viande excellente, et
qui n'a pas l'arome
désagréable que l'on
pourrait redouter
si l'animal est tué
avant de s'étre trop
échauffé par une
course désespérée.

Contrairement à ce qui arrive dans nos régions, où
le voisinage de la mer modère la température hiber-
nale, c'est dans l'intérieur du continent que les froids
sont moins intenses, par la raison bien simple que la
mer, une fois couverte de glaçons, au lieu d'ètre un .i

modérateur de température, devient au contraire une
source constante de réfrigération.

Le lieutenant trouva, dans une vallée parallèle au
rivage, des indices d'un climat dont la douceur rela•
tive le jeta dans une stupéfaction profonde.. Les glaces
n'occupaient pas plus d'un quart du sol; le reste était
rempli de végétation herborescente et cryptogamique
d'une richesse surprenante. On voyait dans cet étrange
Eden un nombre réellement prodigieux de saules de
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petite taille et dont les branches échevelées semblaient
pleurer la fin prématurée de l'été.

Sur la côte nord-ouest du lac, l'aspect du paysage
était bien différent, car on apercevait avec beaucoup de
netteté un immense glacier, que le lieutenant dédia à
sa femme, dont le nom de demoiselle est Henriette
Nesmith. Ce glacier était d'une forme bizarre qui en
rendait l'examen excessivement difficile. Il ne s'ap-
puyait pas sur une montagne centrale fournissant un
moyen de le dominer et de l'étudier dans toute sa splen-
deur si l'on avait d'assez bons jarrets pour en exécuter
l'ascension; mais il était traversé longitudinalement
par une sorte d'épine dorsale couverte de glaces qui
s'épanchaient à droite et à gauche. L'angle de descente
allait en s'accentuant de chaque côté, à. mesure qu'il

approchait des montagnes qui le limitaient latéralement.
Le haut de cette masse bombée de neige n'atteignait
point l'altitude des contreforts qui l'encaissaient des
deux côtés. Afin de se rendre compte approximative-
ment de l'épaisseur de la couche dont le déplacement
avait donné naissance à une immense moraine fron-
tale, le lieutenant se décida à faire l'ascension d'une
des montagnes latérales.

Au bas du glacier le baromètre marquait 749 milli-
mètres; lorsque Greely fut parvenu à l'alignement de
l'arête dorsale de cet étrange amas d'eau changée en
rocs plastiques et coulants, il n'y avait plus qu'une
pression de 734 millimètres. La différence (15 mil-
limètres) indiquait une élévation d'environ 180 mè-
tres au-dessus du niveau de la première observation.

Depart du lieutenant Greely pour l'exploration de la Terre de Grinnell. — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

La vue que nous reproduisons donne une idée de
la puissance transversale de ce glacier géant prodi-
gieusement incliné qui laisse loin derrière lui tous
ceux de nos Alpes, mais qui n'occupe pas, à beaucoup
près, le premier rang sur les bords du détroit de Smith
et de ses prolongements. Il devient en quelque sorte in-
signifiant si on le compare à. ceux qui sont communs
dans les régions polaires, et dont les plus célèbres,
ayant l'océan pour limite, y déchargent sans interrup-
tion de si prodigieuses banquises pendant toute la
durée de la belle saison.

Après le retour de Lockwood, le principal intérêt
des explorations se concentra sur la Terre de Grinnell.
Lors de la belle saison, ce fut le vainqueur du Nord
qui les inaugura. Il partit le 10 juin en compagnie de

deux sergents pour visiter un dépôt de vivres établi
par les Anglais. Les loups et les renards avaient visité
la cachette et s'étaient régalés avec des rations bri-
tanniques; cependant Lockwood ne revenait pas les
mains vides. Il ne rapportait pas moins de 325 kilo-
grammes de viande provenant de la dépouille de trois
bœufs musqués. Il avait en outre découvert des traces
nombreuses de la présence des Esquimaux, quinze
tentes à Sun Bay et quinze autres un peu plus grandes
que les premières dans les environs. Il avait même
trouvé les ruines d'une maison en pierre qui couvrait
un carré de 2 mètres do côté, dont les murs formés
avec des dalles étaient encore debout, mais dont le toit
s'était abîmé dans l'intérieur.

Nulle part on ne voyait un seul morceau de fer,
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métal sans doute trop précieux pour que les sauvages
habitants de ces demeures en sacrifient la moindre par-
celle i mais, en se retirant, ils avaient laissé une multi-
tude d'os, parmi lesquels se trouvaient des débris
d'objets dont se servent les Esquimaux conquis à la
civilisation danoise. Il n'y avait donc pas bien long-
temps que des tribus ayant eu des rapports avec les
Européens avaient chassé l'ours dans ces régions si-
tuées à plus de 200 milles au nord de la baie de Baffin.
C'est un indice certain qu'il y a des années oit la navi-
gation des détroits n'offre pas d'assez grands obstacles
pour arrêter des sauvages presque sans ressources et
qui sont bien loin d'avoir à leur disposition des moyens
d'action compara-
bles à ceux dont
les explorateurs du
Pôle Nord peuvent
disposer.

Les découvertes
de ruines de ca-
banes, ou les traces
de tentes d'Esqui-
maux, furent fré-
quentes dans le voi-
sinage même du
Fort et du havre
Discovery. Quel-
ques-unes de ces
marques du séjour
de l'homme sem-
blaient anciennes,
quoique recueillies
à fleur de terre.
On eût dit que le
sol qui les recou-
vrait avait été ba-
layé par de récents
orages. Peut-être
quelques-unes de
ces demeures an-
tiques étaient-elles
contemporaines de
l'époque oh les va-
gues de l'océan Gla-
cial apportaient dans ces régions les troncs de conifères
que l'on trouve enfouis dans la neige à 300 pieds au-
dessus du niveau actuel de l'Océan et à 8 ou 10 milles
de ses rivages. Peut-être un soulèvement graduel du
sol, en resserrant les détroits, est-il la principale cause
de l'accumulation séculaire des glaces, qui semblent
augmenter d'année en année. La photographie de la
falaise du cap Distant donnera une idée fort exacte de
l'aspect sinistre de ces effrayants paysages. Les blocs
titanesques qu'on voyait échoués sur ces rives mau-
dites avaient l'aspect étrange qui a surpris si vivement
sir George lorsqu'il a écrit que leur formation était
contemporaine de l'époque où vivaient les conifères et
les mastodontes dont les débris sont encore voisins.

Le lieutenant a relevé le dessin d'une maison bâtie
à une petite distance de l'embouchure de la rivière
Ruggles et du lac'Hazen et qui parait confirmer les
observations précédentes. En effet, il semble qu'elle ait
été construite avec l'intention d'y faire une installation
permanente, par des indigènes mettant à leur demeure
un soin dont ne seraient point capables les Esquimaux
de nos jours. On s'y introduisait par un passage qui
avait 4 mètres de long et 1 mètre de large. A peu près
à moitié chemin de l'entrée et de la hutte principale
se trouvait un espace circulaire ayant I m,50 de dia-
mètre. C'était probablement dans ce réduit que les
propriétaires de la maison conservaient leurs provi-

sions et renfer-
maient leurs chiens
pendant l'hiver.
La hutte principale
était une ellipse as-
sez allongée, car
son grand axe avait
5 mètres, tandis
que son petit n'en
avait que 3. Ce
dernier était paral-
lèle au couloir, et
l'autre lui était per-
pendiculaire. L'ar-
chitecte avait pris
une disposition fort
ingénieuse pour
empêcher la cha-
leur intérieure de
s'évaporer quand
on ouvrait la porte
de sortie. Il avait
construit, en de-
hors de l'ellipse,
deux foyers, dont
l'un était au sud et
l'autre à l'est, de
sorte qu'on pouvait
s'y chauffer sans
sentir aucun cou-
rant d'air.

Les murs de l'habitation étaient formés par des
murs bas, en terre battue, dont la paroi verticale était
recouverte intérieurement d'une lame mince d'ar-
doise. La hauteur était d'environ 2 pieds au-dessus de
deux planchers d'ardoise ne s'étendant pas jusqu'au
centre de la hutte. Il est probable que ces deux plates-
formes placées à droite et à gauche de l'entrée for-
maient de véritables lits de camp sur lesquels les habi-
tants se couchaient, et qui remplaçaient les tablettes
de bois où dorment les Esquimaux des stations da-
noises.

A côté de cette hutte remarquable il y en avait une
autre, de dimensions plus petites, mais construite avec
le même soin. Derrière on voyait un endroit oh la

s-
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terre avait été remuée, et que le lieutenant prit d'abord
pour une tombe. C'était en effet un fossé large de 2 ou
3 pieds et long de 4 ou 5, tout rempli de mousses et
do végétations abondantes. Il était bordé par un mur
d'ardoise qui sortait légèrement de la surface de la
terre. Après avoir creusé à la profondeur d'un pied,
le lieutenant vit, à sa grande surprise, que le fond
avait été aussi pavé d'ardoise. On ne découvrit qu'un
petit objet, fabriqué en os, qui y avait été laissé par mé-
garde par les anciens propriétaires de co bizarre im-
meuble. C'était évidemment une sorte de silo dont ils
se servaient pour conserver leurs provisions de bouche.

Les reliques de cette singulière population, dontl'ori-
gine restera probablement toujours ignorée, ne purent
pas être toutes rapportées au Fort. Elles pesaient envi-
ron 200 livres, et l'on pouvait les mettre en lieu sûr
en traversant à gué la rivière Ruggles, mais une opé-
ration de cette nature, dans un cours d'eau dont les
ondes sont à la température de la glace fondante, n'a
rien qui soit particulièrement agréable. Le lieutenant
fut donc obligé de laisser en arrière une multitude
d'objets curieux, parmi lesquels se trouvaient deux
brancards de traîneau; le plus grand, façonné avec
un bois résineux très solide et très sain, avait environ
6 pieds de long et une section de 8 pouces sur 2 et
demi. Il y avait encore des piquets, une corne de
renne et plusieurs morceaux de bois travaillé.

Hélas! ces restes si précieux d'un passé peut-étre
déjà lointain, et qu'on avait découverts avec tant de
joie, durent être abandonnés au jour de la retraite. C'est
un sacrifice qui fut bien pénible et (lui l'aurait été cer-
tainement davantage si Greely n'avait eu la ressource
de les photographier : co qui lui a permis de les pu-
blier dans l'histoire de ses campagnes arctiques. Quel-
ques-uns de ces ornements ou do ces ustensiles ont été
sculptés dans une matière assez rare, l'ivoire de la
défense des narvals.

X

Lr sw • nnd lihernage.

Le séjour au Fort avait perdu tout le charme de la
nouveauté, et la surprise que les colons arctiques
avaient éprouvée pendant le premier hiver ne pouvait
plus dissimuler pendant le second la monotonie iné-
vitable d'une semblable garnison. Mais tous les maux
eussent été supportables avec ce pain de l'âme qui se
nomme les nouvelles de la Patrie. C'était surtout l'ab-
sence de le première expédition, promise pour l'été
de 1882, qui empoisonnait l'existence des compagnons
de Greely.

Le régime alimentaire était un pou moins substan-
tiel, parce que le lieutenant avait été obligé de restrein-
dre la consommation de quelques articles dont il avait
été impossible de renouveler les approvisionnements.
Mais ou eût facilement supporté ces privations, si cha-
cun n'avait été obsédé par une pensée unique : pour-

DU MONDE.

quoi le navire de 1882 n'est-il pas venu d'Amérique?
Ne serait-ce pas parce que les doctrines des ennemis
des expéditions. lointaines auraient triomphé? Est-ce
que l'on aurait sacrifié à de méprisables sophismes les
pionniers de la science, lâchement abandonnés dans
leur lointaine reclusion?

Le docteur, qui était le confident de la plupart des
hommes qu'il soignait, avertit Greely de ce qui se
passait : « Commandant, lui dit-il, il est indispensable
que les hommes soient rassurés ; il faut faire l'impos-
sible pour leur expliquer pourquoi l'expédition ne s'est
pas montrée. Si elle a fait naufrage, il faut que nous le
sachions. Si ceux qui nous apportaient leurs secours
ont besoin de notre aide, il est indispensable que nous
la leur donnions. » Le lieutenant félicita Pavy de
cette bonne pensée et l'autorisa à descendre vers le sud
jusqu'à ce qu'il eût trouvé des traces du navire dont
l'absence produisait une telle perturbation morale chez
ses subordonnés et l'inquiétait lui-même si douloureu-
sement.

Le docteur partit le 27 octobre avec un traîneau
auquel des chiens avaient été attelés. Il était accom-
pagné par .Tens et par Brainard, et avait l'ordre de ne
s'arrêter que devant un obstacle insurmontable. Le
5 novembre il revint l'oreille basse, car il n'avait pu
pénétrer au delà de la baie Garl Ritter et n'avait ren-
contré aucun vestige du passage d'un navire. Il avait
trouvé des barricades si formidables qu'il avait été
obligé de rétrograder. Ce simple procès-verbal de car
rence produisit un effet désastreux.

Comme si la fortune tenait à dédommager un peu
les Américains de si tristes nouvelles, Jens so mit en
chasse et revint deux jours après avec son traîneau
chargé de la dépouille d'un amphibie complètement
préparé pour la cuisine. Les os avaient servi pour la
curée des chiens, ainsi que les entrailles. Il s'était
régalé sur place du sang tout chaud, qui était sa prime
de capture. Il apportait la viande nette, renfermée dans
la peau de la victime, qu'il avait dressée avec une co-
quetterie dont un boucher de Paris eût été jaloux.

Néanmoins la joie de cette aubaine ne fut pas suffi-
sante pour réparer le mal que les découvertes du doc-
teur avaient fait. On peut dire que les colons arctiques
avaient perdu la confiance inaltérable qui les avait
soutenus dans leurs épreuves de l'année précédente.

On était encore sous ces impressions lorsqu'on ap-
l:rit qu'on avait aperçu les traces d'un ours. C'était
la première fois qu'un de ces rois des régions po-
laires venait rôder autour du Fort. Le lieutenant crut
bien faire en interdisant aux sous-officiers et aux sol-
dats de s'éloigner sans autorisation. Un des sergents
ne craignit pas de manifester son mécontentement par
quelques remarques insolentes, qui méritaient une sé-
vère répression. Sa Majesté Arctique disparut après
avoir enlevé quelques os, exploit qui ne lui valut pas
l'honneur d'essuyer un seul coup de fusil. La seule
victime ile cette apparition fut l'infortuné sergent, que
Greely cassa et remit simple soldat.
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On essaya de préparer des dépôts pour les explora-
tions du printemps. Les premières tentatives furent

infructueuses ; la mer, qui était restée prise dans les

détroits au milieu de l'été, n'était point assez solidement
couverte pour que l'on pût parvenir à doubler le cap
Distant, le 6 octobre, afin de porter des vivres que
l'on destinait aux futures expéditions. C'était en quel-

, l ue sorte avec dégoût que l'on procédait à ces opéra-
tions, pour lesquelles l'année précédente on avait un si
remarquable entrain. Chacun se disait qu'il était inu-
tile de s'épuiser, de faire de nouvelles découvertes
pour des concitoyens qui oubliaient les enfants perdus
de leur grande armée scientifique. Cependant nul
doute que les colons arctiques n'eussent fait merveille
pendant le second hivernage, s'ils avaient voulu profi-

ter de l'habileté extraordinaire qu'ils avaient acquise
dans ce genre d'explorations.

En effet, lorsque Lockwood partit de nouveau vers le.
nord, au mois d'avril 1883, il ne mit que sixjours pour
aller du Fort aux falaises de la Corne noire. Ce trajet
avait pris vingt-deux jours en 1882, et en 1883 on
avait apporté un poids de 22 quintaux de vivres, de
manière à former un dépôt plus considérable dans ce
poste avancé, que n'était celui de la baie Newman, sur
lequel on s'appuyait l'année précédente. Enfin on était
arrivé à la falaise vingt-quatre jours plus tôt qu'en
1883 ; mais les symptômes qu'on avait découverts au
cap Distant continuaient à se manifester. Le prétendu
océan de glaces éternelles ne s'était pas complète-
ment gelé, et les rues d'eau qui avaient barré la route

Jens revenant do la chasse, — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

du cap Washington se rencontraient à un degré plus
bas pour rendre impraticable celle du cap Bryant. Par
quelle amère contradiction de la nature était-ce préci-
sément une année oh la première expédition de secours
n'avait pu franchir les détroits du sud? Ce léger obs-
tacle suffit pour arrêter l'homme intrépide qui, un an
auparavant, avait bondi si loin dans la direction du Pôle.
Cependant le but principal de la mission ne fut pas
perdu de vue un seul instant, hàtons-nous de le dire à
l 'honneur de ces désespérés.

Les observations astronomiques et météorologiques
furent faites, malgré ces désappointements et ces crain-
tes, avec la même régularité quo l'année précédente.
Les instructions de l ' Association polaire universelle
f'ur'ent suivies avec un soin religieux. Rien ne trahit

les inquiétudes que les braves soldats qui les ac-
complissaient avaient le droit, hélas ! de concevoir
trop légitimement sur le sort qui leur était réservé.

Du reste les études scientifiques de la garnison du
Fort Conger furent généreusement favorisées par la na-
ture. Le grand orage magnétique du 14 au 15 novembre,
qui s'étendit sur toute la terre, fournit une preuve inat-
tendue de l'avantage qu'il y aurait à étudier ces phé-
nomènes capitaux dans des observatoires polaires.
Les manifestations lumineuses accompagnant cette
tempôte des fluides mystérieux furent d'une beauté
inouïe. La richesse des teintes, la variété des couleurs,
le nombre des arcades lumineuses, leur éclat, la fré-
quence et l'énergie des rayons parasites, le nombre
prodigieux de leurs trémulations, la soudaineté de leur
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apparition, ainsi que la rapidité de leur extinction,
prouvaient que les observateurs étaient voisins de la
région où s'étaient produits ces phénomènes.

La vivacité de la lumière, dont tout le firmament se
trouva tapissé au milieu de la nuit, était si prodigieuse
que l'oeil en était comme ébloui. Tous les compagnons
de Greely, et Greely lui-même, sortirent précipitam-
ment et, malgré un froid terrible, restèrent en extase
à contempler ces merveilles.

Quelques jours après ces apparitions du commen-
cement de la lune, le 24 novembre, on constata encore
que notre satellite avait un éclat admirable. Des me-
sures précises prouvèrent que son pouvoir lumineux
était précisément égal à celui d'une bougie brillant à

une distance d'un mètre et quelques millimètres. La
clarté répandue dans l'atmosphère était si brillante
que l'on pouvait lire les indications des thermomètres
à l'intérieur de l'abri ; les chiffres les plus fins gravés
sur le verre avec une pointe de diamant se discer-
naient parfaitement.

La nature animale, si curieuse dans ces régions
exceptionnelles, fut étudiée avec un soin et un succès
qui ne seront jamais dépassés.

Les nocturnes, qui n'ont évidemment rien à faire
pendant les longs jours de l'été où le soleil ne quitte
pas un seul instant les horizons, se trouvent dans leur
élément naturel lors des crépuscules prolongés de
l'arrière-saison. Ces rois des ténèbres sont principale-

La côte au cap Distant (voy. p. /A et 47). - Gravure empruntée i l'idition anglaise.

ment représentés par la chouette arctique, qui suit
jusque dans ces hautes régions les étonnantes migra-
tions des lemmings. Elle poursuit impitoyablement les
restes de ces colonnes de petits mammifères que, pour
leur fécondité, la rapidité de leur croissance et leurs
déprédations agricoles, on a pu comparer aux saute-
relles du désert.

L'oiseau que l'on trouve en plus grande abondance
est le plectrophane des neiges, passereau dont la pa-
trie n'est pourtant pas exclusivement polaire, car il
émigre parfois jusque chez nous, où il arrive en com-
pagnie de notre alouette.

L'être ailé qui se plait le mieux dans ces régions
étranges est le ptarmigan, véritable type du genre la- ;

gopède; la neige est en quelque sorte pour cet oiseau
au pied de lièvre' ce crue l'eau est pour le palmi-
pède. Rien ne peut peindre l'amour des ptarmigans
pour ces climats terribles, où ils restent les derniers,
et oh ils sont aussi les premiers à reparaître. Il est vrai
que la générosité avec laquelle la nature a recouvert
leur peau de l'admirable plumage qui change, comme
nous l'avons vu, de couleur avec les saisons, permet
d'expliquer comment ils se jouent de températures
dont nous ne pouvons lire l'expression sans trembler.

1. 'Telle est I * lgmologie de son nom.

Traduction et adaptation par Frédéric BLRNARD.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Baie de Charles Bitter (coy. p. 54). — Gravure empruntée à l'édition anglaise.

L'EXPÉDITION DE LA BAIL+' DE LADY FRANKLIN,

D'APRLS « THREE YEARS OF ARCTIC SERVICE e, PAR LE LIEUTENANT ADOLPHUS W. GREELY I.

1 us f-1 884. -- TEXTE ET DESSINS INdDITS.

XI

En retraite.

Quand le lieutenant eut constaté que le navire de 1882
n'arrivait pas, il prit la résolution de ne pas rester
renfermé une troisième fois dans le Fort pour y subir
un troisième hivernage; il voulait être prêt à partir à
la fin de l'été 1883 si le navire d'Amérique faisait en-
core une fois faux bond.

Il ne se dissimulait pas que le principal obstacle
était la pauvreté excessive des moyens de transport.
En effet, l'Amirauté américaine avait équipé les colons
arctiques aussi misérablement au point de vue mari-
time que s'il s'était agi d'une partie de canot.

Comme on ne pouvait augmenter le nombre des
barques, il fallait diminuer le poids des objets qu'elles
auraient à emporter dans le mouvement rétrograde.

C'est par là que le lieutenant voulut commencer, en
complétant . de son mieux la chaîne des approvisionne-

1. Suite. — Vu). L LII, p. 1, 17 et 33.

LII. — 1333 • Liv.

monts entassés sous les cairns de la route du sud.
Get objet lui paraissait si essentiel que, dès le 31 jan-

vier il envoya deux hommes au cap Baird pour y éta-
blir un dépôt de vivres.

La température était de 40 degrés centigrades au-
dessous de zéro lorsque le lieutenant donna l'ordre du
départ.

Le docteur déclara par écrit « qu'il protestait contre
un travail contraire aux précédents, puisque jamais
on n'avait envoyé d'expéditions dans la période des
grands froids, qu'il ne trouvait pas raisonnable d'ex-
poser sans nécessité absolue des hommes à des tem-
pératures si terribles, et qu'il ne voulait pas être res-
ponsable des catastrophes que de semblables voyages
pouvaient occasionner ».

Cette protestation du docteur fut le premier acte
d'une opposition en règle, qui ne tarda pas à se ma-
nifester d'une façon encore plus sérieuse.

4
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Après avoir formé le dépôt du cap Baird, à l'aide
de plusieurs expéditions semblables à celle que Pavy
avait condamnée, le lieutenant songea à augmenter la
flottille en faisant apporter au Fort un bateau abandonné
en 1876 à la baie Thank God par le lieutenant Beau-
mont. Le transport était pénible et demandait l'em-
ploi d'une colonne de dix hommes.

Greely en offrit le commandement à Pavy, qui ne
se laissa pas désarmer par cette proposition de son
chef.

« Je ne veux pas, répliqua-t-il, accepter la moindre
part de responsabilité dans l'exécution d'un plan que
je n'approuve point. Je me suis engagé au service
des États-Unis en qualité de médecin; c'est comme
tel que j'ai prôté serment, et c'est en qualité de méde-
cin que j'entends tenir
ce serment. »

Voyant que le doc-
teur ne se laissait pas
toucher par une offre
aussi aimable, Greely
changea de manière
de faire.

« Puisque vous ne
voulez pas aller cher-
cher le Beaumont
comme commandant,
dit-il, vous irez sous
les ordres du sergent
glue je mets à la tôte
de l'expédition, et je
vous ordonne de l'ac-
compagner pour lui
prôter le concours de
votre science dans une
entreprise dont je re-
connais tous les dan-
gers, mais qui me pa-
rait indispensable. »

Pavy obéit sans ré-
sistance et s'acquitta
avec grand succès
d'une mission donnée
d'une façon si peu ordinaire. Malgré les difficultés
trop réelles d'un voyage pareil, tout le monde revint
intact et sans la moindre engelure.

En qualité de naturaliste de l'expédition, le docteur
avait été chargé de former des collections de diverses
natures, notamment un herbier.

Désirant diminuer les risques que cet objet si pré-
cieux allait courir pendant la retraite, le lieutenant
donna ordre à Pavy de former six collections de végé-
taux à l'aide des doubles dont il disposait. En môme
temps, dans le but de conserver au moins l'inventaire
des plantes de la région du Fort Gorger si les bagages
étaient perdus dans la retraite, il lui envoya une note
pour lui demander de rédiger une description complète
de la flore de cet endroit si intéressant.

Le docteur refusa encore et préféra se démettre de
ses fonctions de naturaliste. Une discussion qui avait
pris une tournure aussi grave ne pouvait en rester là;
de nouveaux conflits ne tardèrent point à se produire.

Le gouvernement avait décidé que chaque homme
ferait un récit de l'expédition, et que tous ces docu-
ments seraient transmis scellés à l'état-major du Signal

Corps, qui s'en servirait pour établir son analyse et
ses contrôles.

Le 19 juillet, veille du jour où le docteur devait
renouveler son engagement, le lieutenant lui de-
manda son registre. Pavy refusa en alléguant qu'il
avait mélangé ses notes officielles d'impressions per-
sonnelles. Le lendemain il refusa de signer, annon-
çant l'intention de suivre l'expédition en simple ama-

teur, sans cesser de
donner ses services
médicaux à titre offi-
cieux et de soigner
gratis tous ceux qui
se réclameraient de
sou expérience.

Le docteur n'était
plus dorénavant tenu
qu'au respect 'des rè-
gles de police générale
et de bienséance, mais
il était déchargé de
tout emploi officiel.
Cependant, comme il
était encore au service
lorsqu'il avait refusé
de remettre son jour-
nal, le lieutenant lui
appliqua la peine des
arrôts forcés.

Le lieutenant fit tou-
jours relever avec un
soin tout spécial la
photographie des
formas étranges que
prennent las banquises
dans ces régions où

elles sont soumises au conflit de tant d'actions diffé-
rentes, de tant de forces contradictoires. Nous mettons

sous les yeux de nos lecteurs trois gravures qui ont
été faites d'après la collection de ces photographies.

Il n'est pas nécessaire de dire pourquoi la première
avait été gratifiée du nom de « Grenouille » et la seconde
de celui do « Pyramide ». En effet ces désignations
se présentent immédiatement à l'esprit le mains habi-
tué à l'usage des symboles. La Grenouille résultait de
la superposition de plusieurs glaces soudées par le re-
gel; la Pyramide, de plusieurs clivages naturels qui
l'avaient découpée dans une masse titanesque. Quant
à la glace palelocrystique, elle a été formée lentement
par la succession d'une infinité de chutes de neige et
de précipitations de matières cristallines. Sa formation
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lente fait songer involontairement à l'accroissement

d'un chêne.
Depuis qu'il avait envoyé les premières viandes au

cap Baird, Greely et le sergent qui lui servait de se-
crétaire avaient passé de longues heures à mettre en
ordre, à copier et à réduire la prodigieuse série do
chiffres résultant de vingt-quatre mois d'observations,
exécutées sans interruption avec une multitude d'in-
struments de toute espèce.

On en remplit trois boites : deux, dont le lieutenant
se chargea spécialement, contenaient les originaux; la
troisième renfermait les copies et fut confiée à la
garde spéciale de Lockwood. Les trois boites étaient re-
couvertes de papier
d'étain, soigneuse-
ment soudées. Le
môme procédé fut
employé pour dou-
bler les caisses
dans lesquelles on
plaça le pendule
elles thermomètres.
Quant aux aimants,
ils furent réunis et
attachés de manière
à former un prisme
unique.

Pendant que l'on
s'épuisait en efforts
pour sauver ce qui
pouvait offrir un
certain intérêt scien-
tifique, on sacrifiait
sans hésiter ce qui
appartenait aux
membres de l'expé-
dition : noble abné-
gation  digne des
plus grands éloges,
mais qui ne doit
pas nous surpren-
dre. La conserva-
tion de pièces qui
couronnaient l'édi-
lice scientifique élevé par les différentes stations polaires
était le but principal et constant des efforts de chacun.
Du moment qu'on les apporterait en Amérique, on
pourrait dire que l'expédition avait réussi, quelles que
fussent les épreuves subies par les survivants. On ne
réserva aux hommes qu'un poids de 8 kilogrammes,
et aux officiers qu'un poids de 16. La môme mesure
fut appliquée aux armes et aux munitions. On n'em-
porta que quatre carabines, un millier de cartouches,
cieux fusils de chasse avec du plomb et de la poudre.

La plupart des hommes profitèrent de l'autorisation
du lieutenant pour se débarrasser de leurs notes. On les
cacheta, et on les emballa avec quarante-huit clichés
pris par le photographe de l'expédition et à l'aide des-

quels ont été obtenues les épreuves qui ont servi pour la
publication de l'édition anglaise; c'est la première fois
qu'on apporte en Europe des documents de cette nature.

Le lieutenant pensa qu'il pourrait avoir besoin du
concours des indigènes d'Etah si par malheur il ne
trouvait pas de navire à l'ile Littleton. En conséquence
il conserva une véritable pacotille d'aiguilles, de cou-
teaux, de fils et de menus objets, destinés à faire des
cadeaux à ces sauvages.

En dépit de la parcimonie avec laquelle la cargaison
des barques avait été constituée, elles étaient dans un
état d'encombrement impossible à décrire. Il ne fal-
lut pas songer à trouver de la place pour les chiens. A

peine si l'on put
emporter les vivres,
le charbon, l'alcool,
les tratneaux et le
kayak de Jens.

L'impatience de
revoir la patrie com-
mençait à se faire
sentir d'une façon
impérieuse, terri-
ble, irrésistible. La
viande fraiche et les
légumes avaient été
consommés; le char-
bon de la mine était
presque entièrement
épuisé. Aussi est-ce
avec une impatience
fébrile que ces in-
fortunés attendaient
le 8 août, jour qui
semblait être celui
de la délivrance,
mais qui ne fut que
le commencement
d'une longue suite
d'infortunes et do
calamités devant
rendre tristementcé-
lèbre une des expé-
ditions jusqu'alors

les plus heureuses qui eussent jamais exploré les ré-
gions boréales. En ef et, à cette date funeste les vingt-
quatre colons arctiques étaient en excellente santé. Les
vingt-quatre êtres humains qui se trouvaient dans cet
état satisfaisant avaient traversé, à deux reprises diffé-
rentes, une nuit de quatre mois et demi, dont le tem-
pérature moyenne avait été chaque fois de 35 degrés
de froid I Malgré les obstacles de tout genre accumu-
lés par la nature, leurs traîneaux avaient parcouru,
sans donner lieu à des blessures ou à des infirmités
durables, une longueur totale de 4800 kilomètres. Les
explorations s'étaient étendues sur une zone compre-
nant la huitième partie du tour de la terre et dépas-
sant de plus de 300 kilomètres le 80' parallèle.
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Enfin Lockwood avait enlevé impunément à l'Angle-
terre l'honneur d'avoir promené son pavillon plus près
du Pôle que toutes les autres nations maritimes.

XII

En haIgnes.

Quand ou eut ramassé tout ce que les barques pou-
vaient contenir, il fallut songer à la manière dont on
se séparerait des chiens; ces animaux suivaient d'un
oeil inquiet les préparatifs d'une expédition à laquelle
l'instinct lour disait qu'ils ne seraient point appelés
à prendre part.

Le lieutenant eut pendant quelques instants l'idée de
les abattre, mais il recula (levant cette exécution, et il

DU MONDE,

préféra les abandonner à leur malheureux sort, en met-
tant à leur disposition pour une curée suprême tout ce
quo l'on put trouver de viandes avariées.

Pendant qu'on effectuait cette opération douloureuse,
il s'éleva sur la baie de la Discovery un vent si violent
qu'on fut obligé de remettre le départ au lendemain
9 août. Le lieutenant dut attendre vingt-quatre heures
de plus qu'il ne l'avait annoncé dans ses instructions
envoyées en Amérique par le retour du Proteus.

Les débuts de la navigation furent pénibles. On mit
sept heures pour arriver à la hauteur du cap Sun.
Comme la tempête de la veille avait bouleversé tous
les glaçons, le lieutenant n'osa pas s'engager plus
avant sans monter sur la falaise afin de voir si la mer
était libre au large. Le résultat de cette inspection lui

13lor paléorrsstique (A oy. p. 50). --

parut favorable, et il donna l'ordre de mettre le cap
sur l'entrée du Fiord Archer. Mais à peine avait-il fait
quelques milles que la banquise se referma derrière
la Lady (Jreely et ses remorques.

Presque en vue du Fort il fallut débarquer à la hâte
les provisions et les vivres sur une banquise, où les em-
barcations furent hissées aussi. Heureusement uu ca-
price de la marée défit ce qu'un caprice du vent avait
fait. Après avoir campé sur la neige pour se reposer
des fatigues de vingt heures de travail consécutif, le
lieutenant put donner l'ordre de laisser les barques à
l'eau, de les charger et de les remettre en route.

La tempête du 8 recommença et le vent souffla avec
une certaine impétuosité pendant que l'expédition fran-
chissait le Fiord Archer et arrivait au cap Bair, où

tra,ure empruntée il l'édition anglaise.

nombre de provisions avaient été si laborieusement
accumulées dès que la retraite avait été décidée. On
chargea à bord tout ce que l'on put, mais à ce mo-
ment la mer devint si mauvaise qu'il fut impossible
de se hasarder dans le canal Kennedy et qu'il fallut
s'abriter dans une crique. Le lieutenant profita de ce
repos forcé pour établir un cairn sous lequel il plaça
une carte des régions explorées par Lockwood et Pavy.
Il répartit aussi également que possible les documents,
les vivres et le charbon entre la Lady Greely et les
embarcations à rames auxquelles elle donnait la re-
morque; grâce à cette précaution la perte d'une por-
tion de la flottille ne pouvait entraîner celle des procès-
verbaux destinés à l'état-major du Siy)utl Corps et à
l'Association polaire.
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Du cap Hawks, qui se trouve déjà bien au-dessous

du 80 e parallèle, à l'île Littleton, la distance n'est pas
assez considérable pour que le lieutenant n'espérât
l'atteindre sans trop de difficultés. Toutes les embar-
cations emportaient des voiles pour le cas où, ne trou-
vant pas les Américains au rendez-vous assigné, il de-
viendrait nécessaire de continuer la retraite vers le
sud afin de gagner par mer les établissements danois.

Le vent s'étant mis au nord-est accumula les glaces
flottantes sur la côte de la Terre de Grinnell, dont les
fugitifs n'osaient s'écarter. Une énorme banquise, qui
avait environ 20 kilomètres de longueur, lour barra le
passage et les obligea de se réfugier une troisième fois
dans un havre situé un peu au nord du cap Craycroft,
où le lieutenant avait établi l'année précédente un dé-

pût de vivres composé de 100 livres de viandes et d'un
baril de pain. A peine ces provisions étaient-elles ama-
rinées que l'on vit apparaître cinq narvals. La présence
de ces animaux est généralement un indice du voisinage
d'une étendue considérable d'eau libre; aussi les fugi-
tifs se laissaient-ils remorquer gaiement par la Lady
Cheely; mais leur joie ne fut pas longue. Un nouveau
genre d'obstacles bien connu dans ces climats vint les
obliger à faire une nouvelle escale. Un brouillard épais
se leva au moment où la Lady Greely doublait le cap
Dorasse. Le lieutenant n'eut que le temps de regagner
la terre, en profitant d'une fente qui avait été pratiquée
dans la glace de pied par les eaux relativement chaudes
d'un torrent descendu des montagnes voisines. Les
deux bords de cette singulière baie s'élevaient à mer

La LadyCreely dans la Laie de la Discover y . — Gravure aupruutee à l'édition anglaise.

basse comme de véritables falaises, et dominaient les
barques. Alin d'éviter quelque accident, on pensa qu'il
était sage de tirer les barques sur le véritable rivage
que l'eau douce avait débarrassé de ses glaces. Mais
on crut qu'il était inutile de prendre la même peine
avec la Lady Greely et qu'on pouvait la laisser flotter
dans une petite baie sous la garde du mécanicien, qui
avait promis d'être d'une vigilance à toute épreuve.

Le 12 août, à sept heures du matin, le lieutenant se
réveilla après un sommeil de quelques heures; le
brouillard avait disparu et taut semblait promettre un
heureux voyage. Malheureusement, au lieu de veiller,
ce misérable avait bu l'alcool de la lampe, et il était
ivre mort. Pendant qu'il ronflait, la Lady Greely s'était
échouée sur le sable. Il fallait •à tout prix éviter que

cette débauche d'un inconscient ne fit perdre une marée.
Tous les hommes furent mis en réquisition pour

remettre à flot l'embarcation si maladroitement com-
promise; à neuf heures et demie le chapelet reprenait
son mouvement vers le sud. Après plusieurs heures
d'une navigation dangereuse les fugitifs dépassaient
le cap Black.

Il fallait suivre tous les contours de la glace de pied
à cause (lu brouillard et des banquises qui flottaient
dans le canal Kennedy. Cette manoeuvre était d'autant
plus difficile que le mécanicien ne s'était pas encore
dégrisé et obéissait d'une façon très maladroite aux
signaux du lieutenant. Gomme les embarcations failli:
rent, à deux reprises différentes, se perdre contre les
glaces, le lieutenant prit le parti de laisser cet ivrogne
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cuver son esprit, et il mit à sa place le chauffeur.
Malheureusement ce pauvre diable avait fort à faire,
puisqu'il- était chargé de mettre du charbon dans le
foyer et de conduire une machine dont il ne connais-
sait pas très bien le mécanisme.

Cahin-caha on arriva dans la baie de Charles Ritter,
où le lieutenant avait établi un dépôt de charbon
en 1881, pendant son passage sur le PTOleus. L'abord
de . cette baie est très facile, et l'embarquement des
vivres eut lieu sans aucun incident. Après ce ravitail-
lement, qui avait son importance, on mit directement le
cap sur le promontoire de Buch.

Un succès complet couronna cette manoeuvre hardie
pour des apprentis marins, et l'on ne rencontra que
quelques glaçons flottants de très peu d'importance. On
put continuer pendant 10 milles à descendre vers le
sud sans faire de mauvaise rencontre, mais le 13 août
le lieutenant se trouva arrêté par un énorme glaçon
qui s'était échoué sur un bas-fond et barrait toute la'
route. Pendant quelque temps on put croire qu'il n'y
avait d'autre ressource que de remonter vers le nord
et do regagner le Fort.

Heureusement une inspection soigneuse montra que
cette effrayante barrière n'était pas continue. Elle
s'était brisée en deux morceaux, sous l'influence de son
poids, qui avait été l'unique instrument de cette dis-
jonction providentielle. Il s'était formé une fissure de
toute la largeur du banc, mais dont les dimensions
transversales n'étaient que de 3 ou 4 mètres, juste
assez pour laisser passer la Lady Greely et son cha-
pelet.

Le lieutenant n'hésita pas un seul instant à s'enga-
ger dans un défilé si extraordinaire, où le moindre
faux coup de barre aurait amené des malheurs irrépa-
rables. La route fut longue, pénible, émouvante. Les
fugitifs sortirent très vivement impressionnés des en-
trailles de ces glaces prodigieuses, qui, si elles avaient
fait le moindre effort pour se rejoindre, les auraient
écrasés comme des insectes. Le regel aurait scellé la
tombe des Américains avec une rapidité comparable à
celle des plus habiles fossoyeurs. Peut-être dans
quelques milliers d'années les géologues de l'avenir
auraient retrouvé leur dépouille embaumée par le
froid, comme celle du mastodonte de Pallas. Les pha-
raons eussent été moins bien conservées dans leurs py-
ramides.

Nous ne pouvons rapporter ici en détail tous les
incidents que décrit le livre fort intéressant qui nous
sert de guide. Nous dirons seulement que le 20 août
les fugitifs étaient parvenus sains et saufs au sud du
cap Joseph Good, dont la masse noirâtre forme un si
merveilleux contraste avec les glaces dont il est envi-
ronné. En huit jours ils étaient descendus d'environ
50 milles vers le sud, où ils pensaient trouver le sa-
lut et l'abondance; il ne leur manquait plus à faire
que 10 milles pour atteindre le 80° parallèle, lorsqu'il
leur arriva un accident 'd'une espèce imprévue, triste j
avant-coureur de leurs épreuves futures.

La température était si basse que de la jeune glace
se formait régulièrement chaque nuit autour des em-
barcations; le soir on les laissait libres, et le matin ou
les trouvait pralinées de frimas. Une nuit, on s'aper-
çut que les trois barques allaient être écrasées par une
banquise qu'un remous sous-marin faisait avancer traî-
treusement avec une vitesse menaçante. On eut le temps
de les dégager rapidement de la jeune glace et de les
hisser sur dés blocs, où elles restèrent à l'abri jusqu'aux
premiers rayons du soleil.

Les compagnons de Greely arrivèrent bientôt entre
deux grandes banquises flottantes séparées par un
canal étroit, long d'environ une centaine de yards et
couvert de glace nouvelle. A force de travail les fu-
gitifs parvinrent à se frayer un passage et à atteindre
l'eau libre. Il était temps, car, au moment où ils ve-
naient de franchir ces Thermopyles glacées, les deux
masses se soudaient l'une à l'autre!

Bientôt on fut forcé par l'abondance des glaces de
s'arrêter dans une baie située près du cap Collinson,
où sir George Nares avait établi un dépôt en 1875. La
perspective de recueillir quelques provisions offrait
en quelque sorte un dédommagement aux voyageurs.
Mais, hélas! les vivres avaient été enlevés. Ce n'était pas
par quelques brutes, mais par des hommes ! En effet,
on ne voyait nulle part les traces que laissent les
griffes des ours. Des voleurs d'un nouveau genre
avaient volé les dépôts confiés à la bonne foi arc-
tique.

Ces circonstances parurent suspectes au lieutenant,
qui se décida à faire contrôler par Lockwood ce qu'on
lui racontait. C'était une heureuse inspiration, car ce
brave officier netarda point à découvrir deux cent qua-
rante rations de viande, de sel, de poivre, de poudre
d'oignon, cent vingt rations de pain et du combus-
tible, de quoi combattre à la fois la faim et le froid !
qui avaient échappé à une inspection inintelligente.

La joie que causa cette aubaine fut quelque peu mo-
dérée par divers incidents. En attendant Lockwood, la
Lady Greely, surprise encore par la marée, faillit
échouer à deux reprises différentes. Pendant qu'on
doublait le cap Collinson, le vent du sud-est se leva et
poussa vers la terre les glaces qui flottaient au large.
La flottille n'eut que le temps de se réfugier dans un
petit port naturel. Mais, en cherchant cet asile, la
Lady Greely se heurta avec tant de force contre un
morceau de vieille glace, que le tuyau d'alimentation
de la chaudière se rompit. On eut la chance inespérée
de réparer cet accident, et l'on se remit en route. Peu
après, le 22 août, on atteignit le 80° parallèle. On
avait fait plus de la moitié du chemin ; mais en treize
jours de voyage on ne s'était éloigné du Pôle que
de 1°44', on n'avait parcouru qu'une moyenne de huit
milles par vingt-quatre heures! Il y avait dans cette
lenteur, malgré tant d'efforts, de quoi inspirer des
craintes terribles aux plus braves.

On était dans des régions où il était difficile d'ad-
mettre que deux expéditions successives n'avaient pu
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pénétrer. Il devenait urgent de retrouver les traces de
colles qui . avaient dû s'y rendre.

Le lieutenant envoya un sergent au cap Napoléon
pour inspecter la baie Dobblin avec une lunette et s'as-
surer qu'aucun navire n'avait cherché un abri dans ce
port naturel. Le sergent revint sans avoir rien vu, et
le cairn construit
sur le sommet de
l'ile Washington
Irving n'avait été
ouvert par per-
sonne.

Les fugitifs ne se
doutaient pas qu'ils
étaient arrivés à
l'endroit où le Pro-
teus, qui les avait
si facilement trans-
portés à la baie,
avait été écrasé par
les glaces.

Que de fois déjà
la neige avait été maudite par les fugitifs depuis le
jour où ils avaient quitté le Fort! jamais elle ne le fut
autant que lorsqu'ils atteignirent le cap Hawks. Les
infortunés comptaient se dédommager de leurs désap-
pointements en prenant le riche dépôt établi par sir
George; mais le blanc manteau qui recouvrait ces
montagnes empêchait d'apercevoir le cairn où ces tré-
sors alimentaires
étaient ensevelis.

Le besoin rend
si industrieux que
l'on finit par re-
trouver les vivres.
Mais, hélas ! il ne
restait plus que
quelques gallons
de rhum, un quin-
tal et demi de
pommes de terre
et quelques oi-
gnons. Il y avait
bien 250 livres de
pain, mais ces
matières nutritives

avaient été recou-
vertes de tant de
moisissures , que
dans des circon-
stances moins pres-
santes on les aurait jetées. La détresse était si grande
et les appréhensions si terribles qu'on mit de côté
tout ce qui était mangeable et qu'on brisa les tonneaux
pour faire du feu avec les douves.

Le 26 août, à quatre heures un quart du soir, l'expédi-
tion quitta le cap Hawks ; mais, à peine une heure après
le départ, le lieutenant s'aperçut que la jeune glace se

formait avec une rapidité extraordinaire : avant la chute
du jour les embarcations étaient rivées à une petite ban-
quise. C'était en quelque sorte faire naufrage au port;
un mille de plus eût permis d'atteindre le cap Sabine.

L'île de glace dont les fugitifs étaient désormais
obligés de partager la fortune, marchait vers le sud

'avec une lenteur
véritablement dés-
espérante. Les cal-
culs ne donnaient
environ qu'un ki-
lomètre en vingt-
quatre heures. A
ce taux, môme en
filant en ligne
droite sur l'ile Lit-
tleton, on n'y serait
arrivé qu'au milieu
de janvier!

Pendant ce temps
l'hiver approchait
à grands pas; le

froid devenait de plus en plus cuisant : les tempéra-
tures de 10 degrés au-dessous de zéro étaient le ré-
gime thermométrique ordinaire.

Le 29 août est encore un jour qui mérite d'être mar
gué d'une croix noire : le lieutenant ordonna d'éteindre
le feu de la chaudière afin de ménager le combustible.
Mais ce n'était pas tout : le 1''r septembre, s'apercevant

que la flottille cou-
rait risque d'être
écrasée par les
glaces, il donna
l'ordre de hisser
sur la banquise les
trois barques à
raines et la Lady
Greely elle-même,
qui, pour la pre-
mière fois, dut par-
tager leur sort.
Cette triste opéra-
tion ressemblait à
une sorte d'abdica-
tion, de renonce-
ment à la mer, Elle
ne fut pas exécutée
sans murmures, et
du reste elle fut
longue et pénible,
car, avant d'être à

même de l'exécuter, il fallut placer toutes les provi-
sions sur un glaçon qui n'était pas beaucoup plus
vaste que la place Vendôme. Aussi les fugitifs ne tar-
dèrent-ils pas à être alarmés par des soubresauts et des
convulsions continuelles. Dans la journée du 3 sep-
tembre ils se décidèrent à changer de domicile et à
passer sur une vraie banquise dont la surface était bien
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trois ou quatre fois celle du Champ de Mars, et où ils
devaient trouver quelque repos. Mais il faisait si froid
que l'encre gelait, et qu'il y avait à craindre qu'il n'en
fût du même du sang dans les veines.

Aussi à peine était-on installé dans cette nouvelle
demeure, que le lieutenantKislingbury proposa d'aban-
donner une barque et la Lady Greely, et de traîner les
deux autres sur les glaçons pour atteindre le cap Vic-
toria, qui se détachait comme une tache sombre sur
la neige à une distance d'environ 6 milles.

La capture de quelques phoques par les Esquimaux
ayant donné de la viande fraîche et permis de boire un
peu de sang chaud, auquel on trouva un goût semblable
à celui du blanc d'un oeuf qui viendrait d'être pondu,
le lieutenant ne crut pas devoir
adopter tout d'un coup un parti
aussi grave que l'abandon de la
Lady Greely et de la barque.

Le docteur demandait que le
lieutenant attendit jusqu'au t.k sep-
tembre avant de se ranger à l'avis
de Kislingbury; Greely attendit
six jours de plus. Il ne so décida
que le 10 à un sacrifice douloureux,
redoutable. Il ne fut pas accompli
sans arrière-pensée, et, aussi long-
temps que les barques abandon-
nées restèrent en vue, on s'aperçut
que le lieutenant regardait bien des
fois en arrière. Quoique cette ter-
rible résolution fût inspirée par la
fatalité, l'infortuné commandant
ue s'éloignait pas sans remords.

XIII

Sur la glace.

Lorsque les fugitifs se décidé.
rent à employer leurs traîneaux
au lieu de leurs barques, désor-
mais inutiles, ils se trouvaient à
une distance assez faible de l'île
Bache. Ils voyaient encore très distinctement ; non seu-
lement le cap Albert, mais encore le cap Victoria dans
la direction du nord. Mais au sud ils apercevaient, à
une distance d'environ 11 milles, l'île Cocked-Hat.
C'était vers cet îlot rocheux que, à tout prix, ils vou-
laient se rendre; mais leurs mouvements étaient ac-
complis avec l'allure d'une tortue et tous les détours
du lièvre du bon la Fontaine. Eu effet, malgré tous
les sacrifices qu'ils s'étaient imposés, il leur restait
encore beaucoup trop de bagages pour qu'ils pussent
faire une seule étape sans revenir bien des fois en ar-
rière.

Cette étape commença le 10, à une heure trois quarts
du soir, et le travail ne finit que cinq heures un quart
plus tard, à sept heures. Pendant tout ce temps-là on

n'avait fait qu'un mille et demi, parce qu'on avait dit
retourner deux fois en arrière.

A partir de ce moment, les fugitifs sentirent cruel.
lement l'absence des chiens abandonnés; tous, offi-
ciers, sergents et soldats, étaient indistinctement obli-
gés de tirer à la bretelle, pour ne pas se séparer des
quelques vivres qui étaient les malheureux restes de
leur fortune.

Toute cette peine n'était-elle pas superflue? Dès
le 11 une vigie, montée sur un glaçon élevé, an-
nonça que la glace n'allait pas jusqu'à l'île Cocked-
Hat, et que déjà à 200 mètres de l'endroit où ils
étaient parvenus commençait la jeune glace, incapable
de supporter le poids des traîneaux et des hommes. La

neige qui était tombée le matin
rendait de plus la marche exces-
sivement pénible.

Le jour devenait de plus en plus
court, de plus en plus terne; la
clarté était si faible que les objets
ne donnaient plus d'ombre : aussi
était-il très difficile de choisir la
route. Dans les premiers instants
on avait chargé Jens de servir de
guide, mais cette tache était deve-
nue trop délicate, trop importante,
pour qu'on pût se fier à l'instinct
des Esquimaux; les officiers ne
voulaient plus s'en rapporter qu'à
eux-mêmes. L'incertitude sur l'iti-
néraire n'était pas le seul inconvé-
nient de cette situation déplora-
ble. Comme les hommes attelés au
traîneau ne voyaient que très im-
parfaitement la glace sur laquelle
ils faisaient cc un métier de chien »,
ils se heurtaient à chaque instant
contre des rugosités et se don-
naient des coups très douloureux
aux pieds, ou même aux genoux;
plusieurs fois les traîneaux, ex-
posés à des tractions violentes et
irrégulières, se rompirent.

Tous ces grands désappointements n'étaient rien
en comparaison de la découverte que fit le sergent
chargé des observations solaires. L'astronome annonça
le 15 septembre que décidément la banquise maudite
remontait vers le nord, et l'on était un mille plus haut
que lorsqu'on avait abandonné les barques. En outre,
pour comble de malheur, la dérive avait , poussé au
large et l'on se trouvait porté à 15 milles du cap
Albert.

Depuis ce jour funeste, qui ébranla le peu de con-
fiance que les naufragés pouvaient avoir conservée dans
leur étoile, le lieutenant ordonna en secret à son astro-
nome de ne jamais confier à personne le résultat de
ses observations, et de ne lui en parler que lorsqu'ils
seraient en tête-à-tête. Il voulait avoir le temps de mai-
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Iriser le jeu de sa physionomie, et craignait que l'oeil
inquiet de ses compagnons ne pût parvenir malgré
lui à lire la vérité sur son visage.

Il est assez difficile de trouver des expressions suf-

fisamment énergiques pour rendre compte de l'anxiété
des fugitifs, livrés aux caprices des vents et réduits
à un tel état d'incertitude qu'ils se demandaient si la
meilleure chose à faire n'était pas de ne rien faire, et
d'attendre avec une résignation digne de musulmans
les décrets d'un inévitable destin.

Il était impossible que des récriminations, quelque-
fois violentes, ne se fissent pas jour, et que le docteur
ne rappelât pas la résistance qu'il avait mise aux prépa-
ratifs du départ. Notre compatriote ne craignait pas de
dire tout haut qu'il avait conseillé de rester au Fort,

et qu'on n'aurait rien eu à souffrir si l'on s'était rési-
gné à attendre le salut d'Amérique!

La violence du froid, qui augmentait de jour en jour,
n'apportait pas un élément d'harmonie parmi les vingt-
quatre êtres humains qui menaient cette vie errante et
misérable. Tant qu'on avait eu la baleinière, tout le
monde pouvait dormir à l'abri en se plaçant dans une
des deux barques. Quand la baleinière eut été aban-
donnée, ceux qui s'en servaient n'eurent plus d'autre
ressource que de construire des cabanes de neige.

Les vivres avaient de plus en -plus baissé : le 25 sep-
tembre il n'y avait que quarante rations pour chaque
individu. Cela ne menait qu'au milieu de novembre.
Les bagages que l'on avait à traîner ne pesaient
pas moins de 6000 livres. Dans ces impedimenta

La Lady Greely abandonnee. — Gravure empruntes à l'édition anglaise.

on comptait non seulement les tratneaux, les tentes
et les vêtements, mais encore des manuscrits et des
instruments.

On ne pouvait faire grand fonds sur la solidité de la
banquise. En effet, lorsque ces puissantes montagnes
de glace sont prises d'une humour vagabonde, c'est
qu'elles ont été décollées du fond où elles avaient
échoué, par quelque marée plus haute que d'ordinaire.
On ces flots exceptionnels ne se produisent pour ainsi
dire jamais sans être accompagnés de tempêtes d'une
grande violence.

Le 25 septembre, vers une heure de l'après-midi,
une catastrophe de ce genre faillit engloutir les fugi-
tifs. Le glaçon sur lequel ils étaient parvenus à se
transporter fut saisi entre deux immenses montagnes

flottantes. Il se partagea immédiatement en deux mor-
ceaux : un immense champ de glace dont la vue ne
pouvait atteindre les limites s'écarta brusquement; il
en resta un petit morceau d'un ou deux hectares, sur les-
quels tous les fugitifs étaient réfugiés avec leur fortune.

Cet accident arriva en vue de l'île Brevoort, espèce
d'avant-garde du cap Sabine, que les fugitifs avaient
dépassé sans pouvoir l'atteindre, Le vent semblait
souffler au large, de sorte qu'ils se trouvaient exposés
à naviguer dans le détroit de Smith et à entrer dans
la mer de Baffin, montés sur un glaçon comme le ca-
pitaine Tyson du Polaris.

Une partie des hommes voulait tout risquer pour
atteindre cette île de glace désolée qui, aux yeux de
ces infortunés, représentait le salut, la vie, le retour
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dans la patrie! Mais la mer était furieuse, et les témé-
raires qui n'auraient pas craint de s'y fier auraient
payé bien cher leur audace. Nous devons renoncer à
donner ici une idée du heurt épouvantable de ces
craintes et de ces espérances.

Ce fut la nature qui se chargea de trancher le con-
flit. Le 28 septembre, à une heure de l'après-midi,
vingt-quatre heures après le moment de la première
catastrophe, le petit glaçon refuge des fugitifs fut mis
en miettes à son tour par une énorme montagne de
vieille glace rocailleuse. Heureusement les infortunés
eurent le temps de se sauver sur le monstre qui, après
avoir failli les écraser, devenait subitement leur seul
espoir.

Mais, pour l'atteindre, ils devaient traverser une
sorte d'isthme formé de morceaux de glace non soudés,
tenus par pression les uns contre les autres. Le plan-
cher sur lequel ils traînaient en tremblant leurs misé-
rables provisions se fût effondré sous leurs pieds, si
cette cohésion avait cessé un seul instant de se pro-
duire; le fragile assemblage se fût dispersé en atomes
sans secousse et de lui-même. La maison de neige,
dans laquelle les gens de l'équipe de la baleinière
avaient fini, à force de perfectionnements, par passer
une nuit confortable, avait été abandonnée à la hâte.
0 bizarrerie du cœur humain, elle coûta des pleurs
à ceux que la désertion du Fort Longer avait laissés
insensibles!

On eût dit que les forces inconscientes de la nature
tenaient à faire payer cher aux infortunés la chance
d'échapper à une si épouvantable catastrosphe. En
effet, le vent se mit à souffler avec fureur; il était
accompagné d'une neige si épaisse et si vigoureuse-
ment chassée par la tourmente, qu'il fut impossible
d'allumer le feu pour faire la cuisine, et qu'on dut se
contenter de dévorer une ration de pemmican glacé.

La banquise sur laquelle ils étaient échoués n'était
point adhérente au rivage. Elle en était séparée par
plusieurs rues d'eau, qu'il fallut traverser par petits
groupes en évitant de surcharger le Valeureux, qui ne
pouvait sombrer sans entraîner avec lui au fond de
l'océan polaire les dernières espérances des fugitifs.

Grâce à ce vaillant petit bateau, qui permit de faire
successivement le nombre nécessaire de voyages, tout
le monde débarquait au cap Esquimau le 29 sep-
tembre. On n'avait laissé en arrière ni un seul instru-
ment, ni aucun des documents relatifs aux observations
universelles. On était encore en bonne santé comme
au départ. On avait parcouru, en cinquante-cinq jours,
400 milles en canot et 100 milles en traîneaux, et l'on
était arrivé au rendez-vous fixé par le lieutenant. Il
restait à voir si les autorités métropolitaines avaient été
dignes de cette ponctualité merveilleuse.	 •

XIV

Le Camp Clay.

Le jour où les fugitifs arrivaient au cap Esquimau,

le soleil était si bas au-dessus de l'horizon que l 'astro-
nome ne pouvait plus déterminer la latitude par la
hauteur de l'astre au moment de son passage au mé-
ridien; c'était un signe certain qu'il fallait s'arrèter,
qu'on devait établir le campement d'hiver, qui allait
se trouver au milieu d'un pays d'une aridité absolue
et n'offrant que des roches et des glaces.

Avant d'élever les cabanes de toile, de mousse et de
neige qui devaient donner un abri incommode et in-
suffisant, le lieutenant procéda à un inventaire géné-
ral des munitions alimentaires qui restaient encore
pour combattre la faim. En continuant sur le pied
actuel de 280 grammes de pain, 583 grammes de
viande, et 56 grammes de pommes de terre, on n'avait
plus que pour 35 jours de vivres : à peine si l'on at-
teindrait le commencement de novembre, Greely réu-
nit donc tous les intéressés en assemblée générale, et '
leur proposa de réduire le poids de la ration quoti-
dienne à 552 grammes : ce qui permettrait de prolonger
de quinze jours la résistance à l'implacable danger
de mourir de faim. Tous acceptèrent, sauf le docteur,
qui refusa de donner son avis, afin de ne pas endos-
ser, même indirectement, une part de responsabilité
dans une situation créée malgré lui. En môme temps
le lieutenant décida que l'on ferait de grands efforts
dans l'espoir d'augmenter les vivres à l'aide de la
chasse, et il désigna deux des plus habiles tireurs
pour organiser des battues générales avec les Esqui-
maux.

En restreignant ainsi aux plus capables l'usage
de la poudre et du plomb, on utilisait bien mieux
les munitions qui restaient. Mais la ressource la plus
sérieuse devait être la récolte des vivres entassés sous
les pierres par les expéditions antérieures.

Greely envoya le sergent Rice et un des Esquimaux
au cap Sabine, pour fouiller le cairn où il devait
trouver des nouvelles de l'expédition américaine et
les provisions qu'elle devait y avoir certainement en-
tassées.

Les deux explorateurs partirent le 1 er octobre et re-
vinrent le 8, rapportant une lettre écrite le 24 juillet
précédent par un officier de cavalerie nommé Garling-
ton, qui avait commandé non pas un escadron, mais
l'expédition de secours de 1883.

Ge document apprenait que le Proteus venait d'être
écrasé par les glaces en cherchant à gagner la baie de.
Lady Franklin, et qu'il avait sombré à peu près à
moitié chemin entre le cap Albert et le cap Sabine,
dans le voisinage du point doublement funeste où les
fugitifs avaient été eux-mêmes obligés d'abandonner
les barques qui les y avaient amenés.

Garlington annonçait que le Proteus avait disparu
trop rapidement dans le fond de l'océan pour que l'on
eût pu sauver les provisions qu'il portait. Cependant
il prévenait officiellement Greely qu'il avait eu le
temps de former un dépôt d'environ 500 rations à

3 milles du cap Sabine, et qu'on trouverait en outre
dans le voisinage 250 rations laissées par l'expédition
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de 1882 et un bateau, que les ours avaient endommagé,
mais qui sans doute pouvait servir. Il y avait de plus
sur l'île Brevoort deux dépôts : un de vêtements et un
autre de vivres, qu'il n'avait pas eu le temps d'inspec-
ter, mais qu'il croyait l'un et l'autre assez importants.
Il ajoutait qu'il se rendait en toute hâte à l'ile Little-
ton, où se trouvait le principal magasin; il y était
attendu par le
Yanlic, steamer
américain. Il es-
pérait arriver à
temps pour y ren-
contrer aussi un
steamer suédois,
qui se rendait au
cap York. La
lettre se termi-
nait par des pro-
testations banales
de dévouement,
mais elle n'indi-
quait pas claire-
ment l'intention
d'hiverner à l'ile
Littleton. Gar-
lington déplorait
le sort de ses in-
fortunés compa-
triotes, mais il
n'avait d'autre
pensée que de
revenir le plus
rapidement pos-
sible en Amé-
rique.

Les voyageurs
qui rapportaient
ces nouvelles in-
quiétantes avaient
eu la chance de
rencontrer la ba-
leinière abandon-
née par les fugi-
tifs, et que la
rupture de la ban-
quise à laquelle
on l'avait confiée
avait mise à l'eau

lieu de rester dans l'endroit où la Providence lui avait
permis d'atteindre le sol, il devait s'établir dans le voi-
sinage du cap Sabine, qui paraissait être au centre des
principaux approvisionnements. Le lieutenant se dé-
cida donc à rebrousser chemin, et à s'écarter du cap
Isabelle en traversant le détroit de Rice, qui était com-
plètement gelé. C'était une résolution pour le moins

inutile, inspirée
par de faux ren-
seignements. Gar-
lington achevait
ainsi de perdre
ceux qu'il n'avait
pas su sauver!

Ge difficile
mouvement dere-
cul vers le nord
commença le 12
octobre par une
température va-
riant de 22 à 24
degrés centigra-
des au-dessous de
zéro. Épuisés par
des rations insuf-
fisantes, les hom-
mes étaient hors
d'état de faire de
longues marches.
A chaque instant
les traîneaux de-
vaient s'arrêter.
Quoique la route
fat relativement
praticable, le
Transport se fai-
sait très lente-
ment; il fallait
faire beaucoup de
voyages pour ne
rien laisser en ar-
rière. Le lieute-
nant Kislingbury
et le docteur
firent remarquer
à Greely que la
ration de marche

d'une façon pro-
videntielle. Elle
était arrêtée par les glaces dans une position telle,
qu'on pouvait la récupérer. En comptant la barque
du cap Isabelle, celle de l'île Brevoort et cello qu'il
avait conservée, Greely croyait donc posséder assez
d'embarcations pour reconstituer en quelque sorte sa
flottille et atteindre l'ile Littleton en traversant les
détroits.

Pour mettre à exécution ce plan, il lui sembla qu'au

anglaises était de
1180 grammes de

matière solide, et que par conséquent il était indis-
pensable d'augmenter la ration au moins pendant la
durée du travail extraordinaire que l'on demandait
aux hommes obligés de remplacer des bêtes de somme
dans des conditions effroyables. Le lieutenant se ren-
dit à ces représentations. Il porta la ration de 552 à
756 grammes. En même temps il se décida à faire
chaque soir une distribution de rhum. Enfin il con-
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sentit à laisser sur la glace des objets qui n'étaient
point de nature à tenter la voracité des ours, des
loups ou des renards, et que par conséquent on était
sûr de retrouver à son aise, quand on cesserait de
camper à la belle étoile. Toutefois la banquise, quel-
que solide qu'elle fût, ne lui parut pas offrir en ce mo-
ment assez de sécurité pour qu'il lui confiât ses notes
et ses instruments; il ne se décida à s'en séparer que
lorsqu'elles seraient déposées en un point de l'île Pym,
où il allait s'installer.

Pendant le temps absorbé par cette marche sur le
eap Sabine, le jour baissait toujours. Quand on arriva
enfin au lieu définitivement choisi, le soleil apparais-
sait encore, mais il était si faible, qu'il ne se voyait plus
ii travers le brouillard que comme une espèce de pain

à cacheter rouge, dépourvu de toute espèce de rayonne-
ment.

Les travaux d'installation ne commencèrent que le
19 octobre, dans des conditions excessivement lugubres.
On ne tarda pas à constater combien on avait eu tort
d'avoir confiance dans les assertions de Garlington.
En effet, au lieu des 500 rations qu'il avait annoncées,
il ne s'en trouvait que 100. Lockwood, qui était parvenu
à découvrir son dépôt, l'annonçait d'une façon posi-
tive.

Ce désenchantement n'était pas le seul que l'on
éprouvait en ce moment terrible : le sergent Rice n'ap-
portait pas de meilleures nouvelles. Il n'avait pas trouvé
la barque dont parlait Garlington. Le dépôt du cap Isa-
belle ne renfermait que 63 kilogrammes de viande!

On aborde au cap Esquimau (voy. p. 00). — Gravure empruntée a l'édition anglaise.

Quelle que fût l'opinion que l'on eût sur les dé-
pôts de l'ile Littleton, sur la perspective d'y trouver
larlington, on ne pouvait rester à l'état de vagabon-
dage au milieu des neiges. Il fallait construire une
cabane improvisée, sous laquelle on devait subir le
troisième hivernage qu'on avait voulu éviter à tout
prix en abandonnant le Fort Conger.

Les malheureux, dont les doigts étaient mordus par
de cruelles engelures, surmontaient leur douleur pour
travailler avec un incroyable acharnement. On n'ex-
cepta de cette corvée que le sergent Long et les deux
Esquimaux. Eu effet, s'il était urgent de se procurer
iin abri, il n'était pas moins essentiel de profiter
des dernières lueurs du crépuscule pour augmenter
les ressources alimentaires, si déplorablement écourtées

par tant de mécomptes. En outre, chacun attendait
avec une impatience supr@me un peu de viande fraîche,
et surtout un verre de sang!

Le lieutenant donna le nom de Camp Clay à cette
nouvelle station d'hivernage.

La cabane était de forme rectangulaire, comme le
Fort Conger : malheureusement c'est à cela que se bor-
nait la ressemblance entre les deux édifices. Les di-
mensions avaient été déterminées par celles du Valeu-

reux, dont on avait eu l'idée de se servir comme de
toit!

ltrange destination de cette vaillante barque 1 On
l'avait suspendue sur des rames mises à plat et
réunies par des cordes dont les bouts étaient soi-
gneusement pincés dans les interstices que laissaient
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cabanes on dit été obligé de raconter en détail aux nations
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entre elles les pierres dont la muraille avait été

formée.
Sur l'es rames et au-dessous de l'embarcation re-

tournée la quille
en l'air, on avait
passé une toile à
voile, que la neige
n'avait pas tardé à
recouvrir d'un ma-
telas.

Malgré ce ren-
fort salutaire, c'é-
tait par la par-
tie supérieure que
se produisait le
refroidissement le
plus terrible, le
plus impitoyable
et le plus dange-
reux.

Les cabanes que
les indigènes con-
struisent pour leur
hivernage sont for-
mées plus simplement de blocs superposés dans tous
les sens. Le plafond est presque aussi épais que les
murailles. C'est un abri beaucoup moins froid, qui
n'offre que l'inconvénient de ne pouvoir réunir tant
de personnes en-
semble.

Le lieutenant
était parvenu à gar-
der tout son monde
sous son œil : ce
qui devait être
avautageuxaupoint
de vue de la dis-
cipline ; mais les
grabats étaient tel-
lement entassés les
uns contre les au-
tres, qu'il n'y avait
au centre qu'un
bien petit espace
disponible pour le
poêle, la cuisine
et la lampe, trois
objets également
importants à la
communauté, et
qu'en multipliant les
multiplier aussi.

On avait construit à côté de la salle commune nue
petite pièce en neige et couverte de toile, qui était le
réduit oit l'on conservait los provisions. C'était le centre

de toutes les appréhensions, le point de mire do toutes
les convoitises.

On l'avait ainsi rapproché du commandant, pour
ne rien avoir à re-
douter des entre-
prises des fauves,
Personne n'avait
pensé qu'on devait
surtout chercher à
le défendre contre
les reptiles à face
humaine qui s'y
introduiraient en
rampant.

Avant de s'en-
fermer dans leur
tanière pour atten-
dre une mort ve-
nant à petits pas,
les fugitifs firent
un dernier effort
pour faciliter la tâ-
che des marins qui,
lorsque leur patrie

fatiguée d'envoyer	 capitaines de cavalerie
à leur secours, viendraient voir s'ils étaient encore
vivants.

Le 23 octobre ils élevèrent sur l'île Stalknecht
un monument de
pierre terminé par
le pendule qu'ils
avaient apporté du
Fort. Sous les
pierres ils avaient
enfoui la boîte du
sextant, dans la-
quelle ils avaient
renfermé l'histoire
lamentable de leurs
aventures.

e	 '•i	 Combien ils
étaient éloignés de
se douter, hélas!
que leurs véritables
catastrophes ne fai-
saient que com-

_ mencer et qu'il s'en
Ir faudrait de bien peu

qu'aucun d'eux ne
pût parvenir à les

civilisées, affligées de
lant de misères!

Traduction el adaptation par Frédéric BERNARD.

(/.a /tn t h la proc/naine livraison.)

serait des

Quartiers (l'hiver [plan] (voy. p. ui). — l'n acnre rmpruulre à l'dditiun anglaise.
.\. Iir^dlemrnl ile. glaces. — Ii. Mur dr pierres.— C. Rerque rentersrr, 111 quille en l'air.

U. lia n t es retenues /nu des cordes. • li. l'orte. — I'. lirduil rouu rt le bile à voile pm
la reniLu:e.

.1 nln. -- nn a nuppritur la toile à wile pas>ou -.us la barque el reposant sur les rames.
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L'escadrille de secours à Godhavn (voy. p, 78). — Gravure empruntés à l'édition anglaise.

L'EXPÉDITION DE LA BAIE DE LADY FRANKLIN,

D'APRÈS a THREE YEARS OF ARCTIC SERVICE », PAR LE LIEUTENANT ADOLPHUS W. GREELY I.

1881-1884. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XV

Au cap Isabelle.

Long demanda au lieutenant l'autorisation de s'éta-
blir sous la tente, afin de mieux s'acquitter de ses
fonctions de chasseur. Greely ne put s'empêcher de
le féliciter d'une semblable ardeur. a C'est avec con-
fiance, lui dit-il, que je vous accorde l'autorisation de
vous dévouer pour le salut de tous. Je suis certain que
la Providence bénira de si nobles efforts I » Long
partit électrisé par un semblable accueil, mais, hélas!
il ne tarda pas à voir que le gibier était d'une rareté
désespérante. Une campagne si vaillante, si pénible,
ne produisit que la capture d'un phoque, laissant
net 75 livres de viande.

Pendant que Long fouillait inutilement les glaces,
les naufragés faisaient des efforts extraordinaires pour
ramener au camp le canot abandonné sur la ban-
quise, et rapporter tous les objets contenus dans les

1. Suito et lin. — Voyez t. LII, p. 1, 17, 33 049.

LII. — 8334• LIv.

cairns du voisinage. La lumière avait tellement dimi-
nué que les hommes n'apercevaient plus les obstacles;
à chaque instant ils se heurtaient les pieds contre des
glaçons, et, lorsqu'ils ne se blessaient pas, c'étaient
leurs traîneaux qui se brisaient.

La détresse était si grande que le lieutenant donna
ordre de recueillir tout ce qui pouvait à la rigueur être
mis en consommation. On obéit si bien que le sergent
Israël arriva avec des barils renfermant du pain à
chien complètement pourri.

Le lieutenant ne put cacher sa colère lorsqu'il vit
que ses envoyés revenaient avec un triste compose de
matières nutritives de bas étage et de mycodermes,
dont le mélange ne pouvait être ingéré sans de grands
dangers pour la santé.

Jetez immédiatement sur la neige ces matières em-
poisonnées, dit-il, afin de rendre le plus tot possible
les barriques disponibles. Nous ne trouverons de bon

5
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dans tout cela que les douves, dont nous pourrons faire
du feu. »

On obéit sans réclamations, on vida les tonnes et l'on
jeta pela-môle sur la neige leur contenu.

Les hommes chargés de cette mission s'en acquit-
tèrent avec un empressement qui parut suspect au
lieutenant : après s'être écarté pendant quelques in-
stants, il revint brusquement sur ses pas et s'aperçut
que ses soldats et ses sergents s'étaient jetés sur cette
dégoûtante victuaille, dont n'auraient pas voulu les
chiens de nos contrées. Il intima l'ordre do s'abstenir
d'une ndurrituro qui ressemblait si fort à du, poison :
les affamés s'écartèrent sans oser protester; mais, le
lendemain, en faisant sa promenade quotidienne, le
lieutenant s'aperçut que tout cet horrible tas avait
disparu dans leur estomac.

Malgré l'excessive parcimonie des cuisiniers, le
charbon, que l'on n'employait plus que pour préparer
les rations, s'était épuisé. Il
fallait se résigner à se pas-
ser de feu, ou prendre une
résolution excessive, épou-
vantable: se condamner soi-
môme à rester prisonnier,
s'enfermer sans rémission
dans cet enfer plus terrible
que celui de Dante. C'est
à ce dernier parti que le
lieutenant s'arrêta malgré
lui. Les naufragés purent
faire la soupe, mais à quel
prix! Ils étaient réduits à
attendre que l'hiver, contre
lequel par ce moyen ex-
trême ils pouvaient lutter,
leur permit d'atteindre l'île
Littleton à pied sec I Dés-
ormais, pour triompher du
froid, ils étaient réduits à
compter sur le froid : at-
tendre qu'il fût devenu assez intense pour geler le bras
de mer qui les séparait de l'ile Littleton.

Après le jour lugubre où l'on abandonna les chiens,
le plus triste fut celui où l'on commit une sorte de
suicide en commençant le dépiecement des deux em-
barcations si miraculeusement retrouvées. Mais ce
meurtre ne réussit que médiocrement. L'horrible fu-
mée que produisait la combustion de l'huile et du
goudron dont on n'avait pu débarrasser les planches,
(faisait acheter bien cher les effluves de chaleur que
donnait par surcroit la préparation des aliments.

Pendant lout le temps que l'on faisait la cuisine, on
éteignait la lampe, sous prétexte que le poêle rayonnait
une lumière suffisante. Mais cette économie ne pro-
fitait que très faiblement. En effet, on s'aperçut que
des voleurs profitaient de l'obscurité pour piller les
provisions dont on était si avare; on accusait publi-
quement Biederbick, le chef cuisinier, de plonger la

main dans la marmite. La figure honnête de ce brave
garçon protestait contre une semblable accusation;
mais, quand la faim dénonce, personne ne peut être
considéré comme supérieur aux soupçons.

Les concupiscences occasionnées par la graisse que
l'on ne brûlait pas dans la lampe étaient positivement
irrésistibles. Il devenait de plus en plus difficile d'em-
pêcher un fraudeur d'avaler un petit verre d'huile. En
effet, par une sorte de transformation miraculeuse,
il y a un degré d'épuisement où cette substance, loin
d'inspirer le dégoût, finit par acquérir une séduction
invincible.

La faim produit une espèce de délire spécial que les
aliénistes ont parfaitement caractérisé, et dont fait par-
tie la perversion absolue des sensations.

Les malheureux qui sont soumis à ces dures épreu-
ves deviennent d'une nervosité extraordinaire; ils sont
soupçonneux, jaloux, enclins à se croire victimes de

toute espèce de persécutions ;
quelquefois leurs oreilles
entendent des voix mysté-
rieuses, et leurs yeux en-
trevoient des figures bi-
zarres, qu'ils confondent
avec des apparitions.

Si l'on ne donne pas à
manger au corps, au moins
faut-il procurer le pain de
l'âme, et ne pas laisser l'es-
prit sans distraction en pré-
sence d'un vautour aussi
impitoyable que celui de

s. Prométhée.
Le lieutenant et le doc-

teur ne perdirent pas l'es-
pérance d'arriver à distraire
leurs compagnons, comme
ils l'avaient fait au Fort, à
l'aide de conférences et de
lectures. Mais ni la parole

des orateurs, ni l'art plus parfait de l'écrivain, n'avaient
la puissance de détourner la pensée des affamés, qui
ne les écoutaient que d'une oreille distraite. Sous la
tente du Camp Clay, l'ennemi n'était pas l'ennui pro-
duit par une vie monotone, sombre et sédentaire, mais
c'était le feu intérieur qui ronge les profondeurs de
l'être, qui ne s'éteint jamais, et qui, môme au milieu
de l'assoupissement maladif auquel on ne devrait pas
attribuer le nom de sommeil, poursuit la pensée par
une infinité de cauchemars hideux,

Los économies réalisées sur les vivres, malgré l'au-
torité du lieutenant, étaient une cause incessante de
querelles. Celui qui était parvenu à accumuler dans
sou sac le capital d'une orgie de viandes, de fromage
ou de pain veillait sur son trésor avec une jalousie
dépassant celle de tous nos harpagons. Il lui semblait
que chaque pensée, chaque désir, ehaque mouvement
de ses camarades devait avoir pour but unique de

Iiiederbick, le cuisinier de l'expi¢lili'n. — Uravura ,mpruulcu
l'i'diliuu anglaise.
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s'emparer de son trésor. Le docteur n'aurait jamais
laissé descendre la ration au-dessous de ce qui était
nécessaire pour entretenir la santé. En effet, il faisait
remarquer que le manque de nourriture engendre
fatalement le scorbut, et que cette maladie est conta-
gieuse. Qu'un seul en Mt atteint, et tous ses cama-
rades pouvaient ensuite y succomber.

Get argument était sans contredit excellent, mais
,(ne ferait-on quand on aurait tout mangé? Pouvait-on
compter sur l'imprévu, sur la chasse? Sur cinq pho-
ques que l'on voyait, un seul au plus était touché; sur
trois phoques touchés, un seul pouvait être amariné
nt. dépouillé!

Il y avait bien aussi les renards: un soldat fut assez
heureux pour en tuer un d'un coup de poing pendant

qu'il avait la tête prise dans une grosse boite de viande
où il espérait se régaler I Mais que de renards aurait-
il fallu assommer pour apaiser des appétits polaires
excités par un carême qui durait depuis le départ du
Fort Gonger 1

Les conversations, les rêves, les souvenirs de la pa-
trie, tout cela avait pour sujet les bons dîners qu'on
avait faits dans des temps meilleurs, ou ce que l'on
mangerait si l'on était en Amérique.

Les repas, au lieu d'être un délassement de l'esprit
en môme temps que du corps, étaient l'occasion de
querelles interminables. A chaque distribution s'éle-
vaient de violentes récriminations sur la manière dont
les portions avaient été partagées.

Au commencement, le cuisinier ne se donnait pas la

Intérieur du Camp Clay. — Gravure empruntée à l'éditinn anglaise.

peine de porter à chacun sa pitance : on la passait de
main en main; mais, dès que le lieutenant eut réduit les
parts, il fallut renoncer : à ce procédé commode, parce
que chaque morceau excitait trop cruellement la con-.
roitise de ceux qui le tenaient un instant en main.

Un sergent eut la naïveté sublime de prier qu'on lui
fit la grâce de ne point lui confier ainsi les morceaux
destinés à son voisin. II avait beau se raisonner : ils
lui semblaient invariablement plus gros que les siens.

Deux colons paraissaient moins ardents que les autres
dans ces discussions avilissantes. Le plus taciturne de
tous était Henry, mais on ne tarda pas à acquérir la
preuve que ce tartufe faisait des visites secrètes au
dépôt de vivres du commissariat. Il fut obligé de con-
venir que son couteau avait servi à ouvrir une boite

de lait conservé! Gomme on démontra qu'il avait prêté
cet outil à un ami qui ne parlait pas beaucoup plus,
l'opinion la plus favorable était celle qui lui .donnait
cet homme pour complice. Depuis lors ces deux per-
sonnages si réservés furent mis en quarantaine !

Aussitôt que la lune de novembre jeta assez de
clarté, le lieutenant donna ordre à Rice et à Elison
d'aller avec deux soldats au cap Isabelle, pour recueillir
la viande du dépôt anglais. La glace était tellement
difficile que, malgré l'admirable lumière que rayonnait
notre satellite, il fallut sept heures pour faire l'ascen-
sion du cairn. Le spectacle dépassait en splendeur tout
ce quo l'imagination peut rêver. Au large on voyait la
mer complètement libre, sur laquelle un navire aurait
navigué aussi aisément que sur la Méditerranée. Les
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vagues, d'un bleu sombre qui paraissait noirâtre, met-
taient en relief les banquises étincelantes, qui sem-
blaient phosphorescentes et lançaient des rayons aussi
doux que les éclairs rayonnés par un diamant. En même
temps les voyageurs étaient saisis d'une soif ardente,
souffrance plus terrible encore au milieu des glaces que
dans les sables du Sahara. En effet, ils étaient envi-
ronnés d'eau douce qui n'est que solidifiée, et que la
chaleur de la bouche peut fondre : mais celui qui cède
à la tentation de manger de la neige est condamné à
d'effroyables tortures. La réaction est si énergique que
le froid saisit la périphérie de son organisme avec une
effrayante impétuosité. Il se produit l'inverse de l'effet
salutaire que l'on obtient en frictionnant avec de la
neige une main ou un orteil dont la congélation a
commencé!

Maintes fois' Elison avait été prévenu par le lieute-
nant aussi bien que par le
docteur : mais sa gorge était
si sèche, sa langue si dure,
si rocailleuse! L'infortuné
ne peut résister. Il saisit
une poignée de neige, et
s'en remplit la bouche.
Pendant quelques instants,
il éprouve une sorte de
soulagement; mais, àpeine
est-il au pied de la col-
line, qu'il se sent tout trou-
blé. Ses mouvements sont
gênés, pénibles; pendant
que la fièvre l'étrangle, c'est
surtout sur ses extrémités
inférieures que le froid
s'est porté. Il lui est dés-
ormais impossible de re-
muer les pieds. Ne pouvant
le placer sur le traîneau,
on l'y attache de manière
qu'il puisse s'y crampon-
ner pour s'aider à le sui-
vre. Mais il lui est impossible de résister à la douleur
cuisante qu'occasionne le moindre mouvement, et à
chaque instant le malheureux s'étale sur la neige en
hurlant.

Chaque fois qu'Elison tombe, Rice le relève, le sou-
tient, le réchauffe de son haleine; il cherche à le faire
revenir par des frictions; il s'efforce de l'encourager,
de le rassurer.

Malheureusement la voix du brave sous-officier ne
s'adresse plus qu'à une oreille insensible, incapable de
l'entendre : le digne sergent n'a plus qu'une masse
inerte à traîner.

Cependant toute vie n'est pas éteinte : le cœur bat
encore. Il faut donc prendre un parti héroïque : Rice
se dévoue. Il reviendra seul au camp, qui se trouve à
une distance de 20 kilomètres. Il fera cette route
épouvantablement difficile, sans avoir à se mettre sous

la dent autre chose qu'une ration de viande gelée.
Le vent souffle avec une violence inouïe; sa direction

est plein nord, de sorte que la température est de
30 degrés au-dessous de zéro.

Rice traverse le détroit auquel le lieutenant a eu
l'heureuse inspiration de donner son nom. La glace est
mal prise, elle cède et crie sous les pas de l'intré-
pide, qui, pour ne point être englouti, n'a qu'une seule
ressource : s'élancer plus rapidement au-devant du
danger.

Dans sa précipitation il s'égare; malgré sa très
grande habitude de ces régions terribles, il va manquer
le camp. Heureusement la lune brille, elle vient à son
aide, elle lui indique la route qu'il doit suivre pour
retrouver ses camarades et le lieutenant.

Il était minuit lorsque Rice arriva à la cabane du
Camp Clay. Les affamés s'étaient par miracle tous

assoupis, la plupart en rê-
vant au surcroît de ration
que le lieutenant avait pro-
mis pour le lendemain,
jour où les 140 livres de
viande devaient arriver.

Quel réveil! Rice leur
crie à tue-tête, avec toute
l'énergie dont il est capa-
ble : « Elison se meurt;
il agonise à la baie Ross,
à 15 milles d'ici ».

Tout le monde se lève
en sursaut, en tumulte, et
l'on s'empresse autour de
Rice. Il raconte qu'Elison
a été brusquement saisi
par le froid; sa figure est
boursouflée, il ne peut
plus ouvrir les yeux; à
peine s'il a conservé la fa-
culté de parler !

On a dressé tant bien que
mal la tente, mais, comme

on n'a pas eu la force de transporter Elison au sud
d'une arête de rocher qui aurait fourni un abri contre
la bise, il reçoit le vent du nord en plein visage. Si
l'on ne se hâte, on trouvera complètement gelé non
seulement Elison, mais les deux soldats qui sont restés
avec lui.

Le lieutenant décide d'envoyer avec le grand traî-
neau Lockwood, le docteur Pavy et les quatre hommes
les plus robustes. Le sergent Brainard et Christiansen
sont dépêchés en avant-garde pour porter:les vivres et
l'eau-de-vie.

Il était temps que les deux braves messagers arri-
vassent pour secourir cet infortuné groupe. Un des
deux soldats que Rice avait laissés avec le mourant
avait été tellement impressionné par ces événements
tragiques, qu'il commençait à déraisonner. Elison, raidi
par le froid, ne bougeait pas plus qu'un morceau de

•
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glace. Le seul sentiment qui ne l'eût pas abandonné
était la faim. Il demandait à grands cris qu'on eût
pitié de lui, qu'on lui donnât à manger. Mais ses lèvres
gelées ne pouvaient s'ouvrir pour prendre la viande
qu'on lui tendait.

XVI

1b1:s l'itt' IA1111.lon.

Nous ne nous arrôterons point à décrire le retour,
qui fut d'autant plus triste que le but principal de
l'expédition avait été complètement manqué. Il ne
s'agissait plus maintenant des viandes anglaises, que
l'on avait été obligé d'abandonner dans un endroit que
l'on croyait sûr, au moment où
Elison avait été reconnu inca-
pable de suivre le traîneau. C'é-
tait en quelque sorte un convoi
funèbre qui ramenait au camp
un MORT—VIVANT.

Aussitôt que la chaleur et les
cordiaux l'eurent ranimé, l'in-
fortuné commença à sentir des
douleurs insupportables, déli-
rantes. Elles ressemblent à
celles qu'éprouverait un indi-
vidu que l'on aurait arraché
d'un bûcher; mais combien,
hélas I les blessures du froid
sont plus cuisantes que celles
que les flammes laissent en
corrodant plus ou moins pro-
fondément la surfàce de la
peau I En effet, c'est dans le
fond des chairs qu'il semble
que la brûlure produite par le
gel ait son siège.

Grâce à l'habileté de Pavy,
qui avait à soigner journelle-
ment presque tout le personnel,
la mort fut obligée d'attendre
longtemps. Ce n'est que le
19 janvier 1884 qu'elle put sai-
sir sa première victime : ce ne fut pas cet infortuné
Elison, qui était doué d'une très robuste constitution.
Quoique le docteur dit été obligé de lui faire subir l'am-
putation des doigts de la main gauche, ce n'est pas son
nom qui fut le premier inscrit sur la liste lugubre des
décès.

Dans ses sinistres pronostics, le docteur ne s'était
pas trompé lorsqu'il avait averti le lieutenant que le
mauvais régime alimentaire devait amener infaillible-
ment le scorbut. Un soldat nominé Cross fut atteint de
cette terrible maladie aussi contagieuse que la peste,
et qui produit toujours une terreur profonde chez les
voyageurs du Pôle Nord. Il en mourut. Notre vaillant
compatriote ne fit confidence qu'à Greely de cette ter-
rible découverte. Il déclara que le défunt avait suc-

tombé à la faiblesse de sa constitution. Cette sinistre
catastrophe obligeait à se hâter. Dès le lendemain,
avant l'heure que l'on nomme midi par habitude, on
procédait aux funérailles.

Après avoir enveloppé le corps du défunt dans les
plis d'un grand linceul, on le plaça sur un traîneau,
auquel six hommes s'attelèrent, et on le conduisit sur
les bords d'une fosse profonde creusée dans un champ
de neige immaculé. Le lugubre cortège était précédé
du fossoyeur, qui portait un falot dont la pâle lumière
jetait une lueur sinistre. Derrière venait le lieutenant,
la tôle basse, plongé dans l'abîme de ses pensées.

La route n'était pas longue, car Greely avait eu la
sage précaution de placer le lit où devaient dormir

éternellement les morts, dans
le voisinage de celui sur lequel
agonisaient les vivants I On
n'avait qu'un saut à faire pour
passer de l'un à l'autre.

En revenant du cimetière, on
découvrit dans un vieux jour-
nal un article de M. Henry
Clay. Le jeune écrivain expli-
quait que l'on devait considérer
la Jeannette comme perdue,
les officiers et l'équipage comme
morts de faim; mais il n'avait
pas une idée beaucoup plus
avantageuse du sort réservé aux
infortunés colons arctiques. Ce-
pendant il n'avait pas perdu
toute espérance de voir quel-
ques-uns d'entre eux arrachés
à la plus cruelle des morts, car
la communication se terminait
par un appel plein de coeur,
d'élan et d'éloquence en faveur
des soldats qui illustraient la
bannière étoilée en combattant
contre les froids.

Malheureusement, afin de
rendre son objurgation plus
pressante, il rappelait les his-

toires de ces voyageurs du Pôle Nord qui s'étaient
dévorés les uns les autres, et dont les survivants
étaient devenus, selon l'expression de l'Écriture, des
sépulcres vivants.

Ce tableau, tracé avec modération et dans un but
d'humanité, fut accueilli par des murmures et des
protestations, partant du plus pur dos sentiments.

L'amertume de ces réflexions fut atténuée par une
découverte inattendue. On avait trouvé dans ce cairn
maudit quelques douzaines de citrons, que l'on avait
eu la délicate attention d'envelopper dans des mor-
ceaux de papier. Par bonheur, le manoeuvre qui s'était
chargé de cette tâche avait eu à sa disposition, peut-
ôtre dans sa poche, de vieux morceaux de journaux dé-
pareillés. La voracité avec laquelle on se jeta sur ces
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bribes fit perdre de vue les prédictions sinistres.
Il était impossible de ne pas oublier un moment les

besoins de l'estomac et la crainte du scorbut, en pré-
sence de l'assassinat du président Garfield et de l'ex-
termination des troupes anglaises du Soudan.

La mort de Cross coïncidait avec un événement qui
ne contribua pas médiocrement à assombrir la situa-
tion générale des affaires de l'expédition : le môme
jour on dut éteindre les pipes, faute de tabac.

Quelques soldats habitués à chiquer essayèrent de
servir leur passion en mâchonnant les feuilles de thé
dont on avait extrait tout ce que l'ébullition obstinée,
prolongée, peut retirer.

Le docteur déclara que cette pratique était excessive-
ment dangereuse pour la santé de ceux qui s'y livraient,

que la salivation ainsi obtenue disposerait au scorbut,
Les hommes se soumirent à cet arrdt de la science,

mais ce ne fut pas sans faire sentir à la science tout le
poids du mécontentement des ignorants.

En effet, ils représentèrent au major que le docteur
dépensait une quantité prodigieuse de graisse dans les
pansements qu'il faisait aux blessures d'Elison. Ils in-
sinuaient môme que le médecin était loin d'employer
pour son malade toute la quantité qui passait par ses
mains. On ne pouvait souffrir qu'une substance qui,
sous le climat polaire, peut âtre considérée comme une
véritable friandise, fût ainsi gaspillée.

Le lieutenant profita de la concession qu'on lui ar-
rachait pour exiger qu'on augmentât la ration de Rice
et de Jens, qui étaient désignés pour passer les dé-

Les premiàres funérailles. — Gravure empruntée ù l'anion anglaise.

troits sur la glace et aller chercher soit des provisions,
soit môme l'expédition Garlington à l'île Littleton, car
le lieutenant et la majeure partie des hommes étaient
persuadés que l'on n'avait pas commis la faute d'aban-
donner une station si facile à occuper contre le froid
et que l'on peut aborder aussi facilement que les colo-
nies danoises du Groenland.

Si, par impossible, Garlington était revenu en Amé-
rique, ce n'était pas évidemment sans avoir laissé,
dans les cairns de cette ile, d'abondantes provisions.
Jens et Rice ne pourraient les rapporter à eux deux,
mais ils se feraient aider par les indigènes du village
voisin d'Etah, braves gens à la figure ouverte, aux
muscles vigoureux, qui n'avaient jamais refusé leur
concours aux voyageurs de race blanche, et qui se lais-

seraient tenter; non seulement on leur offrirait toute la
pacotille que le lieutenant avait rapportée, mais on leur
promettrait la récompense plus solide qu'une grande
nation peut donner à ceux qui sauvent ses soldats.

Malheureusement le lieutenant avait fait un beau
rôve. Il s'était imaginé que ces deux enfants perdus
pourraient aller « à pied » de l'autre côté du détroit.
Mais, par une funeste contradiction de la nature, ce
bras de mer, qui, un peu plus haut, avait été si déplo-
rablement encombré par les glaces, était resté com-
plètement libre. Il était impossible de le franchir
sans le secours des barques, que l'on avait dénudées,
éventrées, assassinées, pour avoir à tout prix du com-
bustible. Quant au canot qui servait de toit aux nau-
fragés du Camp Clay, il avait été tellement maltraité

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



72	 LE TOUR

depuis qu'il était hors de son élément et exposé aux ter-
ribles intempéries de l'hiver, qu'il ne fallait pas son-
ger à le mettre à l'eau.

Quatre jours après leur départ, Rice et Jons reve-
naient, apportant la terrible nouvelle que la route était
irrémédiablement barrée.

Cie fut un nouveau désenchantement bien cruel,
quoique le lieutenant essayât de l'atténuer en décla-
rant que l'on recommencerait plus tard l'expérience
quand le détroit serait gelé.

XVII

Le jambonneau.

Lorsque Jens et Rice revinrent de leur expédition

DU MONDE.

manquée, la situation était atroce. On avait eu•l'idée.
d'augmenter la quantité de combustible disponible en
Mélangeant au bois un peu de vieux cuir. Ce n'est pas
l'odeur épouvantable résultant de cette combustion qui
détermina le lieutenant à renoncer à ce procédé déses-
péré, mais le docteur fit remarquer que le cuir était
susceptible de devenir en quelque sorte comestible si
on le détrempait dans l'eau, surtout en y ajoutant un
peu de l'acide qu'il avait conservé dans les fioles de sa
pharmacie.

Le bois était devenu si rare que le lieutenant décida
qu'on n'allumerait plus le feu qu'une seule fois par
jour, tantôt le matin et tantôt le soir, de sorte que l'on
ne ferait plus qu'un seul repas chaud.

L'économie de combustible amena une autre consé-

La baie du Lire-boat (bateau de sauvetage), oh l'expédition de secours devait hiverner (voy. p. 74). — Gravure empruntée ù l'édition anglaise.

quence beaucoup plus terrible encore. Le lieutenant
prit la résolution de supprimer la fusion de la neige,
excepté celle qui servait à faire la soupe. Comme on
avait devant les yeux l'exemple terrible d'Elison, per-
sonne ne se hasarda à calmer sa soif en mangeant la
neige à pleines dents, mais on mettait un morceau de
glace dans un petit sac en caoutchouc que l'on plaçait
soit sous l'aisselle, soit dans le creux de l'estomac.

Quand la chaleur animale était parvenue à obtenir
ainsi quelques gouttes, on les absorbait avec délices.

Les malheurs publics amenaient comme toujours une
recrudescence dans les querelles intestines. Chaque
repas était le prétexte de discussions sans nombre.

Pour éviter des rixes, qui se seraient peut-ôtre ter-
minées tragiquement, le lieutenant donna ordre au

cuisinier de mettre dorénavant les parts sous une ser-
viette et de les tirer au sort, comme au jour des
Rois.

Le soleil se montra pour la première fois le 17 fé-
vrier, mais dans des conditions qui ne permettaient
guère de se réjouir. En effet, par une amère ironie du
sort, les affamés du Camp Clay venaient précisément
de finir leur viande de phoque, leur bœuf d'Angle-
terre, leur poudre d'oignon et leurs conserves de lé-
gumes! Le lendemain, nouveau deuil. Un avis du
lieutenant notifiait que le rhum du dimanche était
supprimé. Le peu qui restait était réservé pour l'usage
médicinal. Désormais on ne pouvait plus boire une
goutte de spiritueux sans la permission du docteur.

Le mécontentement soulevé par cet oukase n'était
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point encore calmé quand Kislingbury fit inopiné-
ment une requête extraordinaire : il demandait d'être
autorisé à prendre tous les hommes valides pour leur
faire traverser les détroits et les mener avec lui à cet
Éden qui se nommait la baie du Lij'e-boat. I1 voulait
bravement que les malades restassent au Camp Clay,
sous la garde du lieutenant et du docteur. On crut que
ce n'était qu'un abandon déguisé : ce qui souleva une
grande colère. Peut-être en serait-on venu aux mains,
si la perspective de trouver du gibier n'avait surgi à
point nommé pour calmer la guerre intestine. Au
lieu de s'égorger dans la hutte, tous ceux qui pouvaient
encore se remuer préférèrent se mettre en campagne
pour assouvir la faim cruelle qui leur rongeait le
coyur. Ces furieux explorèrent pendant quelques jours
l' air, la terre et l'onde avec la rage de loups dévorants
que la faim arrache de
leurs tanières.

Mais les infortunés
avaient été renfermés dans
un canton dont la stéri-
lité est exceptionnelle au
milieu des déplorables so-
litudes de la zone arctique.
Hélas! ces courses écheve-
lées, désespérées, éner-
vantes, ne produisirent au-
cun résultat! Ni phoques,
ni ptarmigans, ni renards,
ni loups, ni ours : rien,
rien n'était tombé sous
leurs coups; à peine si
de temps en temps, mais
de trop loin, hors de leur
portée, ils avaient vu bou-
ger quelque chose.

On ne put ajouter aux
rations que quelques poi-
gnées de crevettes saisies
avec un filet fabriqué d'a-
près l'avis du docteur. On
en prenait environ un litre
par jour. Ce fut le 21 mars que, pour la première fois,
on put faire cette addition à l'ordinaire.

Comme les deux barques avaient disparu l'une après
l'autre dans le foyer, il n'y avait plus d'autre moyen
de se procurer du bois que d'entamer la baleinière, qui
servait de toit. Le remède étant pire que le mal, ou se
décida à faire la cuisine avec la lampe à alcool, et à
brûler ainsi le précieux cordial que tant de gosiers
eussent dérobé à la flamme avec volupté.

Le chef choisit, par malheur, un moment solennel
pour inaugurer le nouveau système. Lockwood était
en train de procéder à la distribution d 'un jambon-
neau. Tous avaient. les yeux sur l ' écuyer tranchant, qui
avait pesé ce trésor et était en train de faire une règle
de proportion, afin de déterminer, à un scrupule près,
quelle était la part qui revenait à chacun. Malheureu-

soment Biederbick alluma la lampe d'une façon si
peu adroite, -qu'il produisit une fumée suffocante. Il
fallut se sauver à la hête, et laisser le jambonneau où
il se trouvait.

La transition fut très brusque, car une température
de 33 degrés centigrades régnait au dehors, où il fallut
rester à grelotter tant que la fumée ne se fut pas éva-
porée.

Les premiers fugitifs qui rentrèrent dans le camp
coururent naturellement au jambonneau. Mais, fureur,
colère et damnation, le jambonneau avait disparu! Un
voleur avait profité de la confusion pour s'en emparer.

Il n'est pas besoin de dire que les soupçons tombè-
rent sur le voleur de lait. Toutes les circonstances
l'accablaient : il n'avait pas fui avec les autres ; il
s'était obstiné à rester renfermé dans la cabine em-

pestée.
Quoique sa culpabilité

parût claire, Henry nia
avec un sang-froid imper-
turbable. « Que l' on me
fouille sur l'heure, disait-
il, si je mens : mais que
l'on ne m'accuse pas fausse-
ment I J'ai reconnu com-
bien j'avais eu tort de me
laisser entraîner par• la faim
à commettre un vol, mais
maintenant je ne me lais-
serai plus ébranler!» Ces
dénégations étaient ap-
puyées par des regards fa-
rouches, et les accusateurs
se sentaient menacés par
une espèce de colosse dont
la force herculéenne n'avait
pas sensiblement diminué.

Mais on le vit se trou-
bler et pâlir... comme si
un aveu involontaire allait
échapper h sa gloutonne-
rie.... Il eut beau se réfu-

gier dans le coin le plus obscur, tous les yeux res-
térent braqués sur lui, et l'on découvrit dans le crachoir
les preuves indéniables qu'il avait menti.

Immédiatement le lieutenant réunit une assemblée
générale pour juger le coupable. On fit sur sa con-
duite une enquête, qui remonta jusqu'au Port. On re-
connut que les déprédations du coupable avaient com-
mencé à une époque où elles n 'avaient pas la même
importance criminelle. Mais il semblait que ces lar-
cins eussent dégénéré chez lui en péché d'habitude, et
qu'il dût à ses vols ropétés, incessants, la vigueur ex-
ceptionnelle dont il jouissait.

Si le lieutenant avait abandonné le coupable à la
fureur des soldats et des sergents, le Camp Clay eût été
ensanglanté par une application de la loi de Lynch.

Le lieutenant ne pouvait consentir à ce qu'une exé-
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La fin de mars fut assombrie par la mort de Chris-
tiansen, un des deux Es-
quimaux sur lesquels l'ex-
pédition comptait pour
subsister.

Cette catastrophe décida
le lieutenant à accorder à
Rice et à Frédérick la per-
mission de tenter une ex-
pédition au cap Isabelle,
pour retrouver les 140 li-
vres de viande que ces
deux braves soldats avaient
été obligés de laisser en
arrière lorsqu'ils avaient
sauvé Elison.

La proposition que fai-
saient ces deux volon-
taires était extraordinaire-
ment séduisante. Ils ne
demandaient que d'empor-
ter avec eux la ration à la-
quelle ils auraient eu droit
s'ils étaient restés paisi-
blement renfermés dans
le camp : ce n'était donc
qu'une simple avance de vivres qu'on devait leur faire.

Le lieutenant fut touché, jusqu'aux larmes de cette
modération. Voulant en quelque sorte lutter de géné-
rosité, il proposa d'ajouter une demi-ration par homme
et par jour. Cette motion fut adoptée d'acclamation:
malades et moribonds se dressaient à l'envi sur leur
lit pour applaudir ces vaillants.

Malheureusement la fortune ne devait pas sourire à
tant de désintéressement : après quatre jours, Frédérick
revint pâle, défait, marchant avec difficulté. Il était
seul et racontait une aventure épouvantable. Un ou-
ragan avait transformé toute la contrée. Il avait été
complètement impossible de retrouver l'endroit où les
viandes avaient été cachées. Rice s'était tellement
acharné, tellement épuisé, que tout d'un coup il avait
été saisi par le froid. Il avait succombé, entre les bras
de Frédérick, à une sorte d'apoplexie foudroyante.

Voyant que tout était fini, Frédérick avait précipité
le cadavre de son ami dans un gouffre mi jamais les
ours blancs n'iraient le chercher.

Il avait pris le soin pieux de rapporter sa photo-
graphie et ses papiers, qui sont parvenus en Amérique
et ont été remis à sa famille. Mais, fait véritablement
admirable, il n'avait pas touché aux rations réservées
au défunt.

L'économie due à un accès d'honnêteté qui peut
facilement passer pour un véritable héroïsme, au mi-
lieu d'une détresse si épouvantable, ne devait pas âtre
longtemps la seule que la mort, hélas 1 devait per-
mettre aux vivants de réaliser. Un soldat avait expiré
au camp pendant que le photographe Rice agonisait
dans les bras de Frédérick. Le lendemain de son ar-
rivée, Lockwood, le héros des explorations du Pôle

Nord, échappait aussi â ses
souffrances. Le Vendredi
Saint, le sergent Jewell
rendait son âme à Dieu.

En présence de tant de
trépas accumulés, le lieu-
tenant dut se féliciter d'a-
voir eu assez de prévoyance
pour rendre, non pas la
guérison aisée, mais au
moins les enterrements fa-
ciles ! Comment aurait-il
pu se douter que le voisi-
nage du cimetière susci-
terait d'horribles convoi-
tises? N'aurait-il pas
étranglé, dans un accès
de fureur, le prophète as-
sez audacieux pour prédire
que la proximité de ce
triste lieu ferait surgir
d'épouvantables tentations,
et que, affolés par des
souffrances inouïes, surhu-
maines, les soldats améri-

cains se glisseraient comme des hyènes au milieu des
tombeaux.

Le 11 avril le sergent Brainard cria d'une voix
émue, mais étouffée, comme s'il eût craint d'être en-
tendu au dehors : « Un ours, un ours I » Le cri de : « Une
voile, une voile ! » n'aurait pas produit une émotion plus
vive. Tous les habitants du camp se dressent sur leur
couche, comme si tous avaient voulu se précipiter à la
fois sur les traces du fauve. Aucun n'aurait reculé de-
vant une lutte corps à corps dans le but de savoir qui
serait dévoré. Seuls trois moribonds ont la force de
suivre cette proie. Un s'arrête.... Le souffle lui man-
que.... Il est obligé de regagner le camp et ne par-
vient à s'y traîner qu'en rampant. Les deux autres
sont plus forts, plus heureux, plus adroits. Jens est
le plus leste, et il décoche sa balle. Elle porte en
plein corps; l'ours trébuche, mais il se relève; il fait

cution tumultueuse vint s'ajouter aux causes de trou-
bles qui existaient déjà. S'il fallait appliquer la peine
de mort, il tenait à en avoir la responsabilité.

Henry, dit-il, vous voyez l'horreur que votre crime
excite chez tous vos camarades. Je vous pardonne, mais
sachez que vous avez mérité la mort, aussi bien que
si vous aviez frappé chacun de vos compagnons, car
c'est la manière la plus lâche et la plus traîtresse de les
assassiner que de leur dérober les derniers morceaux de
pain ou de viande qui les séparent encore du tombeau.
prenez, prenez bien garde, je ne serai pas toujours aussi
clément. »

1VIII

La dernière curée.
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volte-face; il se dirige vers l'océan, il va plonger.
Il obéit à l'étonnant instinct de sa race : il emploie
tout ce qui lui reste de forces à dérober sa dé-
pouille aux chasseurs qui l'ont atteint. Il approchait à
pas lents du gouffre, au grand désespoir de tous les
affamés qui suivaient cette scène avec une anxiété dés-
espérée. Mais Long avait déposé ses gants sur la
neige. Afin de mieux viser, il avait affronté la brûlure
cuisante que le fer gelé de la gfchette fait éprouver
au doigt! L'amphibie, atteint à la tète, dans l'orbite,
tombe comme une masse à deux pas des flots.

Cette aubaine ramena la joie et l'espérance dans la
cabane maudite.L'ours, après avoir été dépouillé, donna
200 kilogrammes de viande net, sans compter les is-
sues, dont pas une once ne fut:perdue. Le peu de sang

que la bate avait encore dans les veines fut abandonné
aux vainqueurs. C'était la prime à laquelle ils avaient
droit.

Le lendemain Long tuait encore un phoque, qui pe-
sait 60 livres. Mais cette bonne fortune eut une bien
triste conséquence. Jens s'imagina que la chance tour-
nait. Il aperçut six phoques et se lança à leur poursuite
avec une impétuosité si terrible qu'il oublia son affai-
blissement. Il n'avait pu conserver, après un si long
jeûne, sa dextérité ordinaire. Il n'était plus assez habile
pour conserver l'équilibre, et son kayak chavira. Il pé-
rit en présence de Long, qui ne put lui porter secours,
et qui, après avoir erré le long des glaces, revint au
camp raconter la catastrophe dont il avait été témoin.

Il ne s'est trouvé pour ce nouveau radeau de la Mé-

Long et Jens tuent un ours. — Gravure empruntée ü l'édition anglaise.

cluse ni de Corréard ni de Géricault. Le lieutenant
n'a pas cru devoir initier le lecteur aux détails de la
terrible tragédie dont il a été le principal témoin. Nous
ne referons point ici le travail auquel M. W. de Fon-
vielle s'est livré à l'aide des révélations insérées dans
les journaux américains.

Nous ne chercherons point de nouveau à soulever
une partie du voile qui recouvre à jamais les horreurs
du Camp Clay, mais nous retracerons un tableau rapide
des faits qui ont été officiellement constatés et qui ne
doivent ôtre imputés qu'aux erreurs commises par les
autorités américaines et à la fatalité.

C'est à partir de la catastrophe de Jens ( lue l'affai-
blissement graduel des survivants prit des proportions
épouvantables, et que leur raison jeta pour ainsi dire

ses dernières lueurs. Ils se trouvaient dans un état
indicible d'énervement, de prostration, de décourage-
ment. Il ne leur restait plus en quelque sorte la force
de penser.

Le lieutenant n'avait plus l'énergie nécessaire pour
exercer le commandement. Quand il se sentit atteint
dans ses facultés vitales, il fit son testament; et désigna
le sergent Brainard comme son successeur éventuel en
cas de décès.

Le dernier acte d'énergie qu'il eut à faire fut terrible.
Henry vola de l'alcool et se mit dans un tel état
d'ivresse, qu'à peine s'il pouvait se tenir sur ses jam-
bes. Le 5 juin il fut encore pris. Cette fois le lieute-
nant voulut se retirer à lui-môme la possibilité de
pardonner. Il remit aux sergents Brainard, Frédérick
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et Long un ordre dans . lequel il leur donnait officiel-
lement la mission de surveiller Henry : s'il était saisi
de nouveau en flagrant délit de vol, ils devaient le fu-

siller.
L'exécution, suivant l'usage, devait avoir lieu avec

trois carabines, dont deux avaient des balles, et dont la
troisième serait chargée à blanc.

Dès le lendemain on acquit la certitude que Henry
avait dérobé de la peau de phoque, avec laquelle il
voulait faire une gelée comestible. Sur-le-champ la
sentence de mort fut exécutée.

Les autorités métropolitaines, ayant eu connaissance
des circonstances qui avaient accompagné cet acte de
rigueur, ont écrit, le 14 novembre 1884, au lieutenant
tine lettre officielle déclarant que la sentence et la mise

à mort étaient approuvées. Cette pièce était nécessaire
pour mettre fin aux poursuites dont le lieutenant était
menacé.

Le jour de l'exécution de Henry fut également le der-
nier de la vie du docteur.

Le lieutenant attribue sa mort à ce qu'il aurait ab-
sorbé une quantité exagérée d'extrait d'ergot, dont il
nous apprend que notre malheureux compatriote faisait
usage pour combattre les palpitations de coeur aux-
quelles il était devenu sujet.

La femme et les amis du docteur n'ont point eu la
consolation de faire procéder à une autopsie de son
cadavre, car il est du nombre des dépouilles mortelles
qui n'ont point été rapportées en Amérique. On ne peut
par conséquent savoir s'il a échappé aux mutilations

Mort de Jane. — Gravure empruntée é l'édition anglaise.

qui ont excité une émotion si douloureuse dans le
monde civilisé.

Laissons donc l'imagination de nos lecteurs suivre
les affamés du Pôle Nord, qui se t'alliaient péniblement
dans le lieu oa les cadavres avaient été déposés; ne
cherchons pas à décrire ces repas clandestins accom-
plis au milieu des ombres les plus noires de la nuit,
et en dehors de la participation, de la volonté du com-
mandant, qui, inerte, près de rendre l'éme et roulé sur
son cadre, était fatalement devenu indifférent à tout
ce qui se passait autour de lui. Le crayon môme était
tombé de ses mains impuissantes, et' les notes entre-
coupées qui terminent comme autant de soupirs son,
dramatique récit, s'étaient brusquement arrêtées.

Presque en même temps que le docteur, Bender suc-

tombait; l'émotion produite par l'exécution du voleur
avait hélé la fin de cet honnête soldat.

Le lendemain le lieutenant lisait le service des morts
sur deux cadavres à la fois.

Deux jours après, Gardiner, épuisé par une inflam-
mation d'entrailles, expirait à son tour.

Depuis la mort du docteur on ne prend plus la peine
de creuser de fosse. On dépose simplement le cadavre
dans une crevasse. A peine si les survivants purent
faire ce simulacre d'enterrement pour leur dernier
camarade. Les infortunés étaient si faibles, si peu nom-
breux!

Il n'en restait plus que sept! Leur découragement
était arrivé aux limites de l'agonie. Les infortunés qui
respiraient encore appartenaient plus à la tombe qu'à

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



78
	

LE TOUR DU MONDE.

ce monde. Ils n'avaient pas eu la force de rétablir la au moins une vie, S'il avait tardé d'une semaine, pas
tente, qu'un ouragan avait déplacée. Les uns étouffaient un des affames du Camp Clay n'eût échappé.
sous le poids des toiles, tandis que les autres restaient	 Grâce aux soins empressés, tendres, intelligents,
exposés sans abri à toutes les injures du temps', 	 dévoués, que les moribonds reçurent à bord, six par-

La voix meme de la délivrance, du salut, eut à peine vinrent à se rétablir complètement. Elison seul paya
le pouvoir de les tirer de leur torpeur. Sur les sept son tribut à la fatalité,
qui râlaient, deux seulement eurent la force de s'arra- 	 On ne peut véritablement que s'applaudir de la fin
cher de leur grabat, le 22 juin, lorsqu'un sifflet à va- de la carrière de l'infortune sergent. En effet, après lui
peur se fit entendre vers minuit, 	 avoir coupé les mains, les chirurgiens durent lui am-

De ces deux explorateurs, un revint après dix mi- puter aussi les pieds. La vie était si tenace dans cette
putes d'absence, déclarant qu'il n'avait rien pu voir, organisation puissante, qu'il ne succomba pas sur-le-
que c'était sans doute le bruit de la vapeur d'un balei- champ après ces horribles amputations.
nier qui passait au large, ignorant que des citoyens	 Lorsqu'il rendit le dernier soupir, il y avait plus de
américains expiraient sur la rive qu'il côtoyait. 	 sept mois que le froid lui avait infligé ses épouvan-

L'espérance fugitive qu'un son avait éveillée dans ces tables morsures..,.
intelligences affaissées avait fait place à une résigna- 	 Dès que l'escadrille était arrivée à Uperniavik, la
tion semblable à celle du fatalisme, lorsque le lieute- population avait donna des marques universelles de
nant entendit des voix qui	 douleur en apprenant la
l'appelaient par son nom.	 triste fin des deux guides
Il n'y avait plus moyen d'en	 '	 esquimaux. On décida de
douter : les survivants de	 t^^*1-`

	

_  	 faire à Christiansen un en-
l'expédition Greely étaient L	 tü,	 terrement solennel à God-
enfin secourus 1 	 :`" ° a •	 havn. La capitale des

établissements danois ré-
Les deux tentatives man- 	 , 	 clama le triste privilège

quées en 1882 et 1883	 '	 de cette lugubre solen-
avaient excite des alarmes 	 1 ^ --.',^-r` 	 nité,
universelles. L'esprit pu-	 *0-, 	 Les couleurs nationales
blet s'était révolté contre\	 ,furent mises en berne le
tant d'indifférence et d'in-	 x=	 \\ `'l<.<••	 '"'	 canon retentit, et, dans 1 u-
habileté. Le Congrès avait	 —	 \\^: 	 nique église de cette pau-
décidé l'envoi d'une esta	 vre capitale, un pasteur
drille sous le commande-	 _	 -	 morave fit en groenlandais
ment du capitaine Schley,	 =	 l'oraison funèbre du dé-
un des plus vaillants offi- 	 funt.
tiers de la marine améri-

	

	 On érigea près de sa
b _fil s̀.

Gaine.	 ^; _^	 tombe un mât auquel on
Le gouvernement an-	 `' :' :	 i' ``	 arbora le pavillon de la

glais, ému à la suite des 	 grande nation américaine
désastres de l'expédition	 M'alitant. — Gravure empruntée à l'édition anglaise. 	 pour laquelle Christiansen
de Long, avait fait don aux	 avait succombé.
Américains de l'Atert, un des deux navires illustrés 	 Le 17 juillet, en arrivant à Terra-Neuve, le com-
par l'expédition de sir George, à condition qu'il se- mandant Schley envoya à New-York un télégramme
rait envoyé à la recherche du lieutenant Greely, 	 annonçant que le commandant Greely et les sergents

Nous ne pouvons décrire ici toutes les opérations Long, Brainard, Frédérick, l'infirmier Biedérbick et
énergiques, intelligentes et rapides qui furent accom- le soldat Connell étaient sauves et se trouvaient tous
plies sous les ordres de l'intrépide marin chargé de six hors de danger à bord de la Thétis, en voie de
réparer tant de fautes accumulées. 	 parfait rétablissement.

Nous devons seulement glorifier comme il le mé- A Terre-Neuve, comme dans les régions les moins
rite l'habile capitaine pour l'élan farouche avec le- fréquentées, le New-York Herald possède un inter-
quel il employa la vapeur, la dynamite et l'acier à i'iewer qui, en quelques heures de conversation, re-
pulvériser les glaces. En effet, le brave commandant cueillit le sommaire des aventures extraordinaires
savait bien que chaque jour de retard pouvait coûter racontées dans les deux gros volumes que nous avons

résumés.
1. La cabane du Camp Clay avait été inondée. lois de la fonte	 Dès le lendemain matin, toute la vérité était sous

des neiges, par l'eau qui se précipitait de la partie supérieure des 	 les yeux du public américain, étonné de la rapidité
niellure sous lesquels un l'avait abriter contre les vents du nord. ll	 ,
avait étd nécessaire de l'abandonner a la hale pour la lente, oie In	 des informations, des souffrances de ceux que t On
plupart des affamés ont succombé. 	 appelait « les héros du Pôle Nord n, de la multipli-
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cité des renseignements scientifiques recueillis, et en-
thousiasmé par l'idée que les Anglais n'avaient plus
l'honneur de s'ôtre approchés du Pâle Nord plus avant
que les Américains.

On fit immédiatement les préparatifs pour la récep-
tion des quatorze cercueils et des six « héros » vivants
que l'escadrille du Pôle Nord ramenait du Camp Clay.
On peut lire dans l'ouvrage de M. W. de Fonviello t le
récit de cette cérémonie dont le souvenir restera long-
temps gravé dans le cœur
des Américains. En effet,
le lendemain du jour où
l'on avait rendu hom-
mage « à la vaillance et
au malheur », un jour-
nal apprit que l'on s'était
incliné sur des cercueils
à moitié vides, et que
tous les corps que l'on
rapportait ainsi avaient
été horriblement mu-
tilés....

L'auteur a résumé les
polémiques passionnées
qui ont eu lieu en Amé-
rique : le procès du gé-
néral Hazen, poursuivi
pour avoir pris avec trop
d'ardeur la défense de
Greely ; la réception que
firent au lieutenant les
savants anglais réunis à
Montréal, où ils tenaient
les assises annuelles de
l'Association scientifique,
et d'autres discussions
dont les deux intéres-
sants volumes que nous
analysons ne pouvaient
s'occuper.

Quoi qu'il en soit, ou
peut dire que l'expédition
Greely est celle qui aura fait faire le plus do progrès
à la question du Pôle Nord, de sorte que tant d'hé-
roïsme n'aura pas été inutilement déployé.

En effet, on a compris que les catastrophes qui ont
assombri la conclusion d'une expédition commencée
sous de si brillants auspices, n'ont point été amenées

1. Les Aflamds cru Pole Nord, reeds dc rexpklilion du major
Greely, d'aprùs los journaux. aniOticnim, par M. W. de Fonvielte:
1 vol. in-12, de 37e pages, avec 1 carte cl I9 gravures (collec-
tion dos Voyupes illuslids).

par des difficultés naturelles inhérentes à la route
adoptée.

Elles doivent âtre uniquement reprochées à la né-
gligence des autorités métropolitaines et au peu d ' éner-
gie des expéditions do secours.

L'opinion des gens éclairés et compétents semble
favoriser de nouvelles expéditions choisissant comme
point de départ le Fort Conger, et s'élançant sur les
traces de Lockwood pour explorer le nord du Groen-

land.
En effet, il parait évi-

dent que, grâce à l'élé-
vation progressive vers
le nord de la côte bo-
réale de cette vaste
contrée, de nouveaux ex-
plorateurs pourront dé-
passer facilement tous
leurs émules et planter
leur drapeau encore plus
près du Pôle que leurs
devanciers.

Après avoir fait des
réserves, que chacun
trouvera très naturelles,
le lieutenant lui-môme
semble se rattacher à cette
idée dans de récentes pu-
blications.

Si les tentatives que
l'on a organisées en Amé-
rique, dans le but de
suivre cette voie en quel-
que sorte naturelle, sont
moins sérieuses que
beaucoup d'auteurs ne
l'ont supposé, rien n'est
perdu.

Est-il donc impossible
que la nation française
comprenne la nécessité
de venger la catastrophe

de la Lilloise, engloutie à la conquâte du Pôle Nord
depuis près de cinquante ans? N'avons-nous pas le
droit d'espérer que la route ouverte par le capitaine
Hall, brillamment parcourue par sir George Nares et
par le lieutenant Greely, conduira un jour à la victoire
quelques hardis compatriotes de Dumont d'Urville, de
Jules de Blosseville, du lieutenant Bellot, du capitaine
Gustave Lambert et du docteur Pavy?

Traduction et adaptation par Frédéric BERNARD.
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Un village du Condé.

LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,

PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU,.

Tous Ies dessins do ce voyage ont été exécutés par 51. flou, d'après les croquis et les pholographics communiqués par M. V. Giraud.

1883-1885. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

VI

Le 7 avril il fallut se remettre en route, les vivres
litant épuisés au village; puis, si j'étais resté un jour
de plus, ces braves Vuacondé seraient devenus fous de
frayeur.

Nouveau torrent à franchir, pas profond mais fu-
rieux : ce qui me prend toute une matinée.

Le 8, des indigènes, sortant de je ne sais où, arri-
vent én assez grand nombre. L'un d'eux m'amène
de très loin une vache, qu'il veut absolument troquer
contre un vieux fusil à deux coups.

Comme je lui fais remarquer que les deux batteries
;out cassées :

I. Suite. — Voyez L. LI, p. 1, 17 et 33.

I.II. — 1335° LIV.

Ça m'est égal, me dit-il, je ne sais pas tirer :
mais c'est pour le porter sur mes épaules dans le vil-
lage. »

L'idée me vient de me 'composer peu à peu un petit
troupeau, qui nous suivra comme il pourra. Le laitage
est ici un aliment de première nécessité et j'ai peine à
m'en procurer dans les tembés que je rencontre.

Le 9 nous traversons de nombreux villages, gra-
cieusement assis sur le revers des collines, et ombra-
gés par des bouquets de bananiers, toujours, hélas!
sans bananes, mais sous lesquels commencent à pul-
luler des nuées de moustiques, la plaie du Condé.

Ces villages sont véritablement coquets : je n'avais
encore rien vu de semblable depuis mon départ. Les
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cases sont groupées au nombre de sept à huit, mais
largement espacées, laissant entre elles une cour bien
battue, d'une proprété parfaite, malgré le temps plu-
vieux.

Les huttes sont petites, hautes à peine de 3 métres
sur 2 mètres de diamètre. La muraille, en forme de
cône tronqué et renversé, est faite de deux rangées de
bambous. Entre les deux, pour combler les vides,
on glisse une série de boules d'argile de la grosseur
du poing et cuites au feu. Toutes ces boules, d'égales
dimensions, offrent de l'extérieur l'aspect d'un mou-
lage d'une symétrie parfaite. La charpente de la toi-
ture, conique, est faite de matétés émergeant au som-

met et disposés avec régularité; par-dessus s'étend une
couche d'argile séchée au soleil et recouverte elle-
même d'une autre couche de chaume épais et serré.

La muraille et le seuil sont intérieurement crépis
d'argile, mais d'une argile appliquée avec tant de soin
et séchée si doucement pour l'empêcher de se fendil-
ler, qu'on la prendrait pour du plâtre.

Enfin toute la construction repose sur un plateau des
terre durcie qui est élevé à 20 métres au-dessus du
sol pour la mettre à l'abri des inondations fréquentes
dans un pays où tout travail d'irrigation est inconnu.

C'est une vraie satisfaction pour moi de rencontrer
une population d'un niveau intellectuel supportable.
Puis, pour la première fois, j'entends parler de ce lac
Nyassa, qui commence à passer à l'état de légende
dans ma caravane.

La marche du 10, sur des pentes argileuses détrem-
pées par cette pluie éternelle, se fait tristement.

A neuf heures nous suivions un gros torrent, quand
nous le vîmes disparaître tout à coup et en entier dans
une gueule béante du rocher.

Au détour de la montagne nous le retrouvâmes, se
précipitant d'un bloc hors de cet entonnoir en une
gerbe d'eau de 50 pieds de hauteur.

A dix heures le Nyassa nous apparut enfin à travers
les ondées, comme une ligue blanche dans une buée
lointaine. Puis à midi nous arrivions au bord d'un
nouveau torrent, roulant entre des berges tellement à
pic, que, ne pouvant y camper malgré notre fatigue, il
fallut en tenter le passage, sous une pluie écrasante.
A la nuit seulement, la dernière charge étant passée,
nous pûmes prendre un peu de repos.

Songoro, à lui seul, avait transporté plus de vingt-
cinq ballots. Je lui ai dernièrement et par punition
enlevé son fusil. Porter une lance était pour Songoro
la plus cruelle des humiliations et il travaille comme
un forcené pour que je lui rende son fusil Gras.

A tomber de roche en roche dans les rapides et les
tourbillons à la poche de mes charges, Wadi Combo
s'est fait une large blessure à la tête; deux autres out
des contusions qui, pour plusieurs jours, les mettent
hors de service. Nous avons tous besoin d'un abri
sût', du moins pour quelque temps, contre cette miras-

si/:a de malheur. Les indigènes parlent beaucoup d'un
certain Makula qui semble être leur grand chef; il

demeure sur les bords du Nyassa, tout au nord. Je me
laisse conduire de ce côté.

Le I 1 apparaissent de nouveaux villages, plus grands,
plus populeux et aussi plus bruyants. Les rangées de
cases bien alignées, et que les bananiers abritent de
leurs larges feuilles, me rappellent la demi-civilisation
de la côte. Ici l'Afrique centrale semble sortir des
limbes.

Le Condé n'est certes pas un pays neuf, et je ne
prétends pas l'avoir découvert, mais, sur les trois voya-
geurs qui l'ont traversé avant moi, deux ont eu la mal-
heureuse idée de mourir et je cherche en vain dans
l'ouvrage du troisième une description utile.

Une foule d'indigènes s'est mise à la remorque de
ma caravane et lui donne plus de 2 kilomètres de
longueur. De toutes parts affluent de nouvelles bandes,
menant un train d'enfer.

Un grand chef chez lequel nous allons camper m'a
fait l'honneur de venir à ma rencontre. C'est un homme
jeune et d'une belle prestance, dont la figure est restée
dans mon souvenir. Le nez est droit et long, la bouche
petite, bien fendue entre deux lèvres minces, mais
l'oeil est éteint par l'abus du chanvre. Sa tête est
longue, effilée ; sa peau rouge et sa touffe de cheveux
sur le crâne rappellent les tribus d'Amérique.

Sa nonchalance affectée contraste singulièrement
avec l'exubérance de gestes de son entourage. Molle-
ment enlacé aux bras de gaillards aussi nus que lui,
il me dévisage avec un petit sourire moqueur.

Ce pseudo-Peau-Rouge va passer tout un après-
midi à me mendier une cuiller. D'autres s'acharnent
après mes assiettes : lui veut une cuiller, mais il la
veut à toute force, dût-il la payer do la plus belle
de ses vaches; et il tient à ma cuiller à café, la seule
que je possède.

De fort beaux hommes, ces Vuacondét Leurs reins
sont ceints d'une petite torsade do filigrane de cuivre,
à laquelle vient s'ajuster devant et derrière une bande
d'étoffe, large de deux doigts, qui passe entre les
jambes; tout le corps et les parties saillantes de la
figure sont peints en rouge; enfin aux chevilles et aux
poignets sont deux ou trois bracelets du même fili-
grane de cuivre.

Le village de Muaképési, ainsi se nomme mon nou-
vel ami, s'élève sur une esplanade qui domine le
Nyassa. Mais je n'aperçus le lac que le lendemain, en
sortant des couverts de bananiers, sombres comme les
forêts vierges du Brésil. Ces couverts peuvent me-
surer un kilomètre de tour : les bananiers sont plantés
par bouquets de cinq à six, espacés eux-mêmes de
4 à 5 métres pour permettre au feuillage son plein
développement. Le sol, parfaitement aplani, est ba-
layé tous les matins, et les détritus entassés au pied
des arbres ajoutent è l'humus et à la fraîcheur néces-
saires à la plante.

Les huttes, lilliputiennes, toujours d'une propreté
irréprochable, sont largement espacées et disparaissent
littéralement sous ces allées obscures. Autour de cha-
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cune d'elles poussent de maigres ficus aux branches
droites et défeuillées, dont le liber sert à confectionner
Ies vêtements indigènes. Le bétail, encore peu nom-
breux ici, habite de longs hangars assez bas.

A deux pas de cette esplanade, sur la lisière même
rlc, bananiers, nous nous trouvons en pleine brousse,
dans do longues herbes épaisses qui servent de pâtu-
rages. Le Nyassa, à 15 milles dans le sud, brille tou-
jours comme de l'acier poli à travers les ondées. Les
too mètres d'altitude qui nous en séparent s'échelon-
nent graduellement sur une pente douce, herbue ou
boisée et légèrement accidentée. C'est le Condé.

Le Livingstone Range,, à notre gauche, dessine sa
crête estompée sur le ciel gris de pluie. Vis-à-vis, les
montagnes de Missuku, symétriquement rangées sur
la rive droite du lac, se détachant de l'énorme pâté
que nous venons de traverser, s'écartent légèrement

sur les deux bords de la nappe d'eau, qui ressemble à
une rivière immense, et s'en vont mourir dans le sud
en silhouettes brumeuses, souvent sillonnées d'éclairs
aux reflets sinistres.

Cette chaîne, surgissant à notre droite, me ferme de
nouveau la route de l'ouest. A sa vue, mes hommes
ont poussé un cri d'effroi : « Quel voyage ! gémissent-
ils. Nous mourrons tous dans ces montagnes, nous
autres habitués à la route de Tabora. »

Cinquante guides se présentent pour me conduire
jusque chez Makula. Tous m'ont du reste juré leurs
grands dieux que les quatre rivières qui me restaient
à traverser pouvaient se passer à gué.

Le 12, deux heures après avoir quitté Muaképési,
je me trouvais en face d'un premier cours d'eau peu
profond, mais de 30 mètres de largeur. Le lit, tapissé
de gros galets, n'est qu'un chaos de chutes, de re-

Rencontre da 1[uakepési.

mous, qui s'entre-choquent dans un tumulte indes-
criptible. Mes hommes, abrutis, se sont assis sur leurs
charges d'un air indifférent : ce n'est pas leur affaire
à eux d'organiser le passage.

Etude faite du passage, et dans l'impossibilité de me
servir du bateau, qui se serait infailliblement brisé
dans ces rapides, je me décidai à construire un pont;
il y avait dans les environs deux ou trois grands
troncs inclinés sur le courant qui me semblaient
placés là tout exprès pour cet usage.

L'idée de ce travail ne sourit à personne; tous les
yeux se fixent sur moi, et pas un mot n'est prononcé;
niais jô lis sur toutes les figures que le Msungu est
fou.

« Allons, dis-je à Nassib, cinquante hommes à cou-
per des branches, et tous les chefs à abattre l'arbre. Et
rendement  »

Quand le Msungu se fâche, il est prudent d'obéir.

Mes chefs cependant ont entamé l'arbre choisi; les
voilà qui frappent à coups redoublés, avec ce bonheur
qu'éprouve le noir à tailler, â hacher et à détruire !
Bientôt le grand tronc chancelle, ses rameaux supé-
rieurs se détachent en froissant les arbres voisins; il
s'abat avec fracas sur le torrent, hésite un instant
sous l'impulsion de ce courant vertigineux, et se cale
enfin sur la tête d'une roche à fleur d'eau pour ne plus
bouger. Ce premier succès a réveillé tout mon monde :
cependant je suis déçu : j'avais supposé à l'arbre 20 mè-
tres de hauteur, et la tête arrive à peine au milieu du
courant. Il faudrait pouvoir en abattre un autre symé-
triquement placé sur l'autre rive; mais comment fran-
chir ce bras bouillonnant. et furieux qui redescend à
100 mètres en aval en une chute d'un mètre où tout doit
périr infailliblement?

Salimini et Ferrouji ont déjà plongé inutilement et
me sont revenus couverts de contusions. Le danger me
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semble si grand que je n'ose plus donner un ordre.
Farrajalab, un autre poisson celui-là, vient de s'é-

lancer de la tête du tronc renversé; un premier tour-
billon le fait pirouetter et disparaître; dans les trois se-
condes qui suivent, sa tète et ses jambes apparaissent
alternativement à la surface; nous le croyons perdu. Sa
tête vient de sortir sous une branche qu'effleure la sur-
face de l'eau; puis nous voyons son bras la saisir à
pleine main avec la rage du désespoir.

« Nmiba (épines)! » s'écrient mes hommes : c'est
effectivement à une branche d'acacia épineux que le
malheureux vient de se cramponner; la chute n'est qu'à
10 mètres en arrière, et son corps, raidi par le courant,
flotte tout entier à la surface. Minute effrayante I toutes
ces épines semblent nous entrer dans les chairs.

Il n'est qu'à 2 mètres heureusement de l'autre rive;
une autre branche, sans épines celle-là, est à sa por-

DU MONDE.

tée; il a réussi à la saisir, et, cinq minutes plus tard,
nous le voyons en face de nous tout ensanglanté. On
lui lance alors une ficelle sur laquelle est amarré un
bout plus fort qui peut servir de va-et-vient. Deux
hommes passent ainsi avec leurs haches et leurs scies,
et le second tronc ne tarde pas à s'effondrer et à enche-
vêtrer ses rameaux dans ceux du précédent.

Le reste n'est qu'un jeu : les grandes branches, bien
élaguées, sont disposées, les unes longitudinalement,
les autres transversalement, s'appuyant contre les ra-
meaux des deux troncs et sur les pointes des rochers
à fleur d'eau. Vingt-cinq hommes sont allés dans les
brousses tailler un gros paquet de cordes faites do
liber. Tout le monde coupe, taille, amarre, sans souci
de la pluie ou de la fatigue.

Nous autres Vouanguana, nous allons apprendre à
ces sauvages comment on fait un pont à Zanzibar.

Pnrrajalah .sareroche ù un, branche d'a,acia épineux.

Le tablier du pont, parfaitement horizontal et fait do
rouleaux de même longueur, est dix fois suffisant pour
passer au trot. Wadi Gombo imagine de l'orner de
deux balustrades, pour que ce soit plus élégant. L'idée
est saisie au bond, et les voilà lancés à s'amuser; plus
rien ne peut les arrêter. Ils vont si bien me surcharger
ce malheureux pont, qu'ils le feront crouler. J'arrôte
donc leur élan et ordonne la traversée.

Une fois sur l'autre rive, tous s'arrêtent pour con-
templer une dernière fois leur travail :

« En vérité, mes frères, nous ne pouvons laisser un
pareil pont aux \\'uachenzis, s'écrie l'un d'eux, à ces
sauvages qui nous cachent tous les gués!... brisons-
le!... » Aussitôt dit, aussitôt fait; quoique non sans
regret, je les laisse à leur œuvre de destruction pour
aller camper un peu plus loin. Quant à learrajalah,i
le héros de la journée, il reçut de moi le soir un beau
cadeau.

Le 13 nous pûmes faire 4 milles au sud. Une seule
rivière à traverser.

La marche tout entière s'effectua dans une immense
forêt, de haute futaie et du plus bel aspect.

Tous mes hommes sont abattus par la massilca et
ces nuits passées dans la boue. J'en ai cinq atteints de
dysenterie et qu'il faut porter, dix autres qui suivent
à peine, bien que les rivières m'obligent à de toutes
petites marches.

Mon estomac, que je ne puis préserver de l'humidité
malgré trois ceintures de flanelle, se détraque de plus
en plus. Deux ou trois fois dans la marche je m'éva-
nouis brusquement, tout couvert de sueurs froides.

Le 14, autre rivière étroite mais profonde, qui nous
oblige à construire un pont; puis on fait un mille
dans les grandes herbes ruisselantes de pluie pour
arriver à un village très populeux.

J'y séjourne le 15 : ma faiblesse est extrême.
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Le 16, à 2 milles au sud, trois nouvelles rivières à
traverser. Plus nous approchons du Nyassa, plus elles
sont larges : l'une d'elles, je me le rappelle, mesurait
près de 60 mètres. Je m'évanouis sur l'une des rives,
pour ne m'éveiller que sur l'autre. Kamna me soigne
comme son propre frère.

Ici, dans la plaine, ce ne sont plus des torrents, mais
• des oaux tranquilles, que mes hommes passent à la

nage pendant que les charges traversent en pirogue.
Mais les crocodiles recommencent à pulluler.

Sur toutes les rives je vois de nombreux villages
sous des forêts de bananiers. Les indigènes ne sont
pas mauvais, mais leurs mensonges perpétuels m'en-
tretiennent dans un état d'aigreur qui n'aide pas à
ma guérison. Depuis trois jours, à chaque nouvelle
rivière, on me montre Makula sur la rive opposée. A
peine débarqué, on m'apprend que c'est un peu plus
loin.

Le nombre de mes malades s'accroît de \ Tadi Sali-
man, un de mes chefs, atteint de coliques sèches qui,
jour et nuit, lui arrachent d'épouvantables hurlements.
Il ne peut guère compter que sur moi pour le soigner,
et je le fais coucher près de mon lit. Son voisinage et
l'abondance des moustiques me rendent les nuits plus
terribles encore que les journées passées sous la pluie.

Ma caravane n'offre plus que l'aspect d'une immense
déroute. Groupés au nombre de sept à huit, mes hommes
sont espacés sur une longueur de 2 kilomètres; ils se
traînent péniblement d'un village à l'autre, et campent
où ils peuvent, vivant de farine crue.

Le 17 je mets deux heures à rallier tout mou monde.
Nous ne sommes plus qu'à 4 kilomètres de Makula et
je tiens à y faire une entrée convenable. L'affluence
toujours croissante des indigènes ne nie laisse plus de
doute sur le voisinage de ce souverain. J'ai enfin reçu
de lui une députation de vingt guerriers superbes, qui
m'apportent de sa part une grande jarre de lait caillé.
Quelle est donc cette nouvelle espèce d'Africains qui
m'envoient des cadeaux, quand tous les autres m'en
demandent avant même que je sois sur leur territoire !

Nous longeons la rive droite de la dernière rivière
traversée, tantôt dans d'immenses pâturages maréca-
geux, tantôt dans de longues allées de bananiers, de-
vant des files de cases dont les bruyants habitants
viennent se joindre à la foule des curieux. Ces villages
s'allongent sur les bords de la rivière; son humidité
est nécessaire aux bananiers. Le dernier village me-
sure certainement 3 kilomètres; la population cepen-
dant ne me semble pas proportionnée au nombre dos
cases; je l'ai tout entière à mes trousses, et cela fait
environ 1500 âmes.

Mes malades, portés à dos d'homme, marchent en
tète, puis, sous la pluie et dans la boue, le reste de ma
caravane, abattue et débraillée, chemine piteusement,
comme une bande de vaincus escortés par des triom-
phateurs.

Enfin nous débouchons sur une large place, où Ma-
kula m'attend au milieu d'un groupe nombreux : c'est

là que nous devons camper. Du plus loin qu'il m'a vu,

Makula s'est avancé d'un pas mesuré et digne qui nie

le fait reconnaître tout de suite pour le chef. Il me

prend la main, me la serre à la briser, et me la secoue
pendant au moins une minute de façon à me désar-
ticuler l'épaule. cc C'est un Ingresa, me dit-il en riant,
qui lui a appris cette façon de saluer. »

Makula est un grand escogriffe de 1",90 de hauteur,
tout nu, tout rouge; sur ses épaules largement taillées,
au-dessus d'un cou de taureau, apparaît une face large,
souriante et même sympathique. Je crois que nous
pourrons nous entendre. Le plus pressé pour moi,

c'est de prendre un peu de repos sous ma tente dressée
à l'abri d'un large sycomore qui orne la place.

Mes deux premières journées chez Makula se passè-
rent sur mon lit.

Son village est situé à la pointe nord du lac Nyassa,
Nous nous en doutions à peine, tant nous sommes per-
dus dans ce coin de plaine, au milieu des grandes
herbes, tant, malgré ma bonne volonté, il m'est difficile
de me rendre compte de ma situation présente. Trois
kilomètres de marais à faire dans la boue, par des sen-
tiers impossibles, nous en séparent; mon intention, en
arrivant, était de m'y rendre, ne fût-ce que pour dire
que j'avais bu de ses eaux, mais mon état de faiblesse
m'en empêcha pendant les premiers jours. Puis, un
incident malheureux que je raconterai, ayant brusqué
mon départ, je quittai finalement le Nyassa sans l'avoir
vu de près et me doutant bien peu que, l'année sui-
vante, un hasard non moins malheureux devait me ra-

mener sur ses rives.
A travers les larges feuilles de bananiers, les lignes

du faîte des deux chaînes qui nous enserrent m'appa-
raissent encore.

C'est une situation superbe que celle de cette petite
plaine du Condé, perdue dans ces grandes montagnes,
montant en pente douce depuis le lac jusqu'au moud
d'où se détachent dans le nord les deux grands ra-
meaux du Livingstone Range et des cimes du Mis-

suku! De gras pâturages la recouvrent presque eu
entier d'herbes puissantes, serrées, de 2 mètres de
hauteur; d'immenses bois de haute futaie se partagent
le reste du sol. Dans cet entonnoir la massika sévit

avec fureur pendant quatre mois, et donne à toute la
nature une exubérance de vie surprenante.

Sur le bord des rivières, les bananiers poussent natu-

rellement et suffisent, avec le laitage, à nourrir toute la
population. A peine quelques cultures. Un peu de maïs,

un peu d'arachides, de patates,... un peu de tout.

A quoi bon cultiver quand la nature, donne tout à
souhait?

Aussi les Vuacondé sont-ils le peuple le plus heu-

reux quo le soleil des tropiques ait vu se lézarder ses
rayons.

Makula est le type du Mcondé dans la bonne accep-
tion du mot. Bon enfant, aimant à rire, incapable
peut-être de traiter dix minutes un sujet sérieux, niais

plus posé, moins querelleur que son peuple. J'ajouterai

J
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aussi voleur, aussi mendiant que ses congénères : sinon
il ne serait plus Africain.

Il habitait, il y a six mois encore, les bords du lac;
l'inondation l'en a chassé. C'est chose des plus sim-
ples, en Afrique, que de transporter ses pénates. La
construction d'une ville, qui exige en Europe un quart
de siècle, coûte ici une semaine tout au plus.

Le nouveau village, dispersé en désordre autour
d'une grande place oa j'ai planté ma tente, occupe un
long périmètre. Les huttes, toujours minuscules, affec-
tent des formes diverses : tantôt c'est la case cylin-
drique conique dont j'ai déjà parlé, tantôt ce sont de

longues constructions à toit légèrement incliné qui
servent plus spécialement à loger le bétail. Quelques-
unes, mesurant 70 à 80 mètres de longueur sur 1"1,50

de hauteur seulement, rappellent par leur forme les
tembès de l'Uhéhé, mais sont construites en matétés
soigneusement arrangés, et couvertes non plus de terre,
mais de chaume.

Du coin de la grande place que j'occupe, toutes ces
habitations disparaissent en entier sous le feuillage
vert sombre des bananiers et celui plus clair des ficus.

La hutte de Makula, en tout semblable aux autres,
est sur la droite, à vingt pas de ma tente. Son harem,

Makula me prend la main et ine la serre à la briser.

un peu plus loin, ferme un des côtés du quadrilatère
où nous campons. C'est une longue case construite
avec un soin tout particulier.

Makula m'avait fait parvenir, dès mon arrivée, une
belle vache laitière, et un taureau que je fis abattre
tout de suite pour mes hommes, qui on avaient grand
besoin. En le payant de retour, je lui fis comprendre
que, si bien chargé que je fusse, je ne pourais répondre
à des cadeaux aussi princiers et qu'il m'obligerait en
modérant ses présents.

Makula ne quitta guère ma tente toute la première
journée. A la nuit je reçus la visite de la reine mère,
(fui vint s'accroupir devant mon lit, flanquée des cin-

queute femmes de Makula. Elle venait me saluer et
me rappeler, avec tous les ménagements dus à un
grand chef comme moi, qu'il était d'usage de lui faire
les mêmes cadeaux qu'à son fils.

Je m'amusais à voir cette vieille sorcière débiter son
petit discours avec une aisance pleine de désinvolture,
de caressantes inflexions et une mimique surprenante.
Ses petits yeux brillaient comme des escarboucles. Son
nez, maigre et crochu, ressemblait à un bec de calaos.

Au nombre des suivantes étaient quelques jeunes
filles de treize ou quatorze ans, à peine nubiles. Jus-
qu'à cet âge-là elles sont ravissantes.

Le rôle de la femme, dans ce pays relativement favo-
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risé, se trouve allégé de beaucoup. Elle est chargée
de la culture, réduite au strict nécessaire. Sa principale
occupation consiste à tisser des étoffes avec le liber des
ficus qui poussent près des cases. Le tissu ainsi obtenu
dans le Condé est d'une finesse rare, quoique par son
aspect il rappelle assez la toile d'emballage d'Europe.

Les femmes excellent aussi dans le travail de la

poterie. Leurs vases d'argile, de toutes grandeurs, sont
toujours uniformément mi-sphériques, mais d'un fini
remarquable. De plus, elles arrivent à fixer la peinture
rouge sur l'argile en l'étendant avant la cuisson. Les
corbeilles, de dimensions diverses, sont également
bien tressées.

Le bétail est plus particulièrement confié aux soins

Une jeune fille et un bel bonne du Coude (00y. p. 82 et 87).

des enfants. Ces petits drôles sont d'une adresse ex-
trame pour conduire leurs troupeaux et traire les hôtes
récalcitrantes.

Quant aux occupations des hommes faits, elles se
bornent à polir devant leurs huttes le bois de lours pe-
tites lances et à tirer de leurs pipes de longues bouffées
de fumée, coupées d'accès de toux. Pour combattre les
effets de ce dangereux farniente, ils partent quelque-

fois, comme nos sociétés de gymnastique, en bandes
de cinquante à soixante, et, les poings sur les hanches,
ils font au pas de course de 4 à 5 kilomètres.

Leur proprété, les soins qu'ils prennent de leur
personne, sont chose toute nouvelle pour moi.

Les coiffures, par leur diversité, défient toute des-
cription; dans toutes, cependant, le rasoir joue un
grand rôle. L'un ne garde qu'un petit toupet sur le
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haut du crène, l'autre n'a que trois mèches crépues,
irrégulièrement plantées. Tel original s'est rasé la
moitié de la tète, tel autre les trois quarts, à la fantai-
sie de chacun.

Le rasoir est un tout petit triangle de fer, gros
comme un jeton, prolongé à l'un des coins par une
aiguille de 10 centimètres de longueur qui sert de
manche. La première pierre venue suffit à l'aiguiser et
à eu faire un véritable instrument de supplice.

VII

La pluie ne cessa pas durant les deux premières
journées que nous passâmes chez Makula. Le troisième
jour au matin, une brise du sud bien établie déchirait
comme par enchantement le voile gris qui planait
sur nous depuis quatre mois. Roulés par le vent, de
gros nuages noirs remontèrent vers le nord et dispa-
rurent bientôt derrière la montagne, faisant place à un
soleil radieux.

En peu de jours mes malades, moins deux ou trois,
furent sur pied : mes hommes, qui étaient allés à la
rivière laver leurs guenilles boueuses, reparurent vêtus
de la longue chemise blanche dont ils aiment tant à
se parer les jours de repos. Pour moi, je ne reviens
pas de la transformation subite qui vient de s'opérer
dans ma tête.

On commençait à parler tout haut de le possibilité
d'un prompt retour, quand le soleil vint en moins
d'une demi-journée balayer toutes mes idées noires et
réduire à néant toutes ces vagues aspirations à revoir
l'eau salée.

Mon matériel avait sérieusement souffert de cette
pluie persistante et de ces chutes réitérées dans les
rivières. Toute une journée fut consacrée à un séchage
général, devenu' indispensable.

Hassani, qui depuis quelques jours avait renoncé à
la chasse, s'enfonçait de bon matin dans les hautes
herbes, et vers dix heures, suivant son habitude, me
faisait parvenir une queue de bufflion : c'est sa façon
de me demander du monde pour aller chercher la
viande.

Le soir, malgré nia faiblesse, je ne résistai pas à
l'envie de filer un buffle. Je n'avais pas du reste à pous-
ser loin, car à cent pas du village, dans les grandes
herbes, on trouve des pistes fraîches à toute heure du
jour et de la nuit.

Nous manquâmes d'abord un premier couple, dont
le lourd 'galop se perdit bientôt plus bas dans un
marais où sa poursuite était impossible. Plus loin
nous tombions sur la piste d'un vieux solitaire. L'oi-
seau indicateur du buffle nous prévint à temps cette
fois.

Cet oiseau est un peu plus petit que l'alouette et,
lancé dans l'air libre, a quelque chose de son vol sac-
cadé. Son cri est moins perçant, moins significatif que
celui de l'indicateur du miel, mais s'entend pourtant
de loin. Il plane le plus habituellement au-dessus du
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buffle en criaillant, puis de temps à autre il pique une
tête brusquement, pour aller comme une bergeron-
nette se poser sur son dos, où il trouve, parait-il, de
petits vers et des insectes à picorer. Je l'ai rencontré
un peu partout dans mon voyage, et, quand on l'aper-
çoit, on peut dire presque à coup sûr qu'il y a un
buffle dans les environs.

Dans les grandes herbes du Condé, l' « indicateur
est particulièrement précieux, vu l'impossibilité où l'on
se trouve de voir à deux pas devant soi.

Averti par lui, nous avancions avec Hassani à dix
pas l'un de l'autre, sous le vent, bien entendu; et du
haut d'un petit tertre j'arrivai à découvrir deux lon-
gues oreilles noires.

A quinze pas je plantai ma balle dans l'épaule de
la bête. Surprise, elle se dirigea d'abord au hasard
dans la direction de Hassani, ce qui lui valut une se-
conde balle presque à bout portant. Le marais pouvait
encore le sauver, mais le buffle fuit presque toujours
sous le vent, une fois qu'il a repris ses sens, et le
malheur pour lui fut qu'à 300 mètres dans cette di-
rection se trouvait un petit bois où Hassani réussit à
l'achever avec cinq ou six balles de plus. Je les lais-
sai tous deux dans cette situation pour regagner le
village que j'avais quitté depuis une heure à peine.

Le buffle est le seul animal qu'on trouve, dans le
Condé, près des habitations.

Malheur aux champs qui ne sont pas entourés d'une
haie d'épines : en moins d'une nuit, deux ou trois de
ces bêtes suffisent pour tout saccager en broutant et
surtout en foulant du pied tout ce qui leur offre une
résistance quelconque.

On dansa ce soir-là au camp. Tout Zanzibarites
que sont mes hommes, ils sont passionnés pour ce
genre d'exercice et, pour la première fois qu'ils pou-
vaient s'y livrer depuis le départ, ils s'en donnèrent
jusqu'au lever du soleil. La lune encore voilée éclai-
rait cette grande place de ses rayons éteints. Tous les
indigènes, les femmes surtout, s'étaient réunis autour
des danseurs, qui, tout heureux d'attirer l'attention,
s'excitaient à plaisir.

J'aperçus dans un coin Makula tout seul, s'es-
sayant à esquisser maladroitement le pas de mes
hommes. Se voyant découvert, il s'approche, un peu
honteux.

« Msungu, s'écrie-t-il, cette danse est merveilleuse,
et je veux qu'avant un mois tout mon peuple la con-
naisse. »

Quant aux danses des habitants, elles ne supportent
pas la description : tout ce que j'en puis dire, c'est
qu'elles sont d'une lasciveté révoltante : c'est la consé-
quence de l'immoralité de la tribu.

Les nuits sont longues sous les bananiers avec ces
myriades de moustiques qui ne nous laissent ni paix
ni trêve.

Les moustiques m'enlèvent tout le charme de ce
séjour. Quand je projetai de venir prendre sur le
lac Nyassa un repos bien mérité, je ne pensais certes
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pas à ce misérable inconvénient. Mes hommes, moins
sensibles ou plus habitués à ces piqûres venimeuses, se
reposent néanmoins, et j'aurais volontiers passé une
semaine ici, quand un incident malencontreux, que je
raconterai plus loin, vint brusquer mon départ.

J'ai dit que l'indigène du Condé était essentielle-
ment voleur et menteur : ce sont défauts africains. Être
faible, sans défense, voué à l'esclavage, l'Africain en
général se fait une arme du mensonge. Dans le Condé,
plus heureux, où il n'est plus une arme nécessaire,
les naturels s'en font un jeu, une distraction.

Voici un exemple : lors de mon arrivée dans ce pays,
j'avais entendu parler de la présence d'un Blanc dans
les environs. Cette nouvelle m'intéressait vivement.

Pendant huit jours les indigènes m'intriguèrent
avec ce nouveau Msungu. Tous s'étaient donné le
mot pour cela, et il me fallut arriver jusque chez Ma-

kula pour apprendre d'une façon certaine que le Blanc
était parti depuis un an. A chaque village c'étaient
des détails nouveaux sur lui, sur ses fusils.... Ici il
avait tué un éléphant, là un buffle,... partout il était
parti depuis deux ou trois jours, et je ne pouvais
manquer de le rencontrer le lendemain.

Un jour, on poussa la plaisanterie jusqu'à m'ame-
ner, comme faisant partie de ses hommes, deux indi-
vidus, vêtus de je ne sais quel costume burlesque, dont
l'étoffe venait effectivement de Mozambique, et qui, en
gens habitués aux usages des Vuassungu, me serrè-
rent la main avec affectation. Leur tête était toute rasée,
et sur leur figure on ne voyait pas trace de peinture
rouge.

Ceci, des noirs de la côte! me dirent mes hommes,
jamais! ce sont des Vuacondé. »

D'un coup je déchirai le vêtement de l'un d'eux du

Le village de Makula.

haut en bas, et le corps peint d'un beau rouge sou-
leva un éclat de rire général.

Cette fois je m'offris le luxe de casser ma canne sur
la tète des deux mystificateurs.

Jamais encore dans co voyage on ne m'avait si peu
pris au sérieux.

Dans le Condé, le Blanc n'est qu'un imbécile qui
perd son temps à courir après les éléphants et les buf-
fles et qui doit mourir de faim chez lui pour en être
réduit à venir chercher des vivres dans un pays où le
plus souvent il laisse ses os.

Un jour, pour la première fois, j'entendis mes
hommes se plaindre d'avoir été volés. Le Zanzibarite
est pourtant une fine mquche, et, pour lui voler quelque
chose, il faut être bien habile.

Ce fut l'incident qui précipita mon départ.
J'avais à ce sujet adressé mes plaintes à Makula;

il m'avait répondu :

Punis toi-même le coupable : moi, je ne puis rien
sur mon peuple. »

Le 20, vers dix heures du matin, j'étais étendu sur
mon lit on dehors de ma tente, quand mon attention
fut attirée par une vingtaine de mes hommes qui, en
braillant et en gesticulant, poussaient devant eux un
indigène. Ils venaient de le surprendre la main dans le
sac et me l'amenaient, comme je l'avais recommandé.
Tout en exposant leurs griefs, ils avaient relûché mon
individu, qui, se sentant libre, joua des jambes, d'un
bond franchit mon lit et disparut dans le village, pour-
suivi par mes Zanzibarites et par la foule des indi-
gènes que l'incident avait attirée.

Cinq minutes s'écoulèrent et j'allais oublier cette
bagarre, quand soudain je vois revenir une partie de
mon escorte dans un état d'exaltation insensée, les
uns ruisselants de sang, les autres déchirés. Tous
jettent leurs cannes à la hàte, sautent sur leurs fusils,I

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



92	 LE TOUR

et retournent, en courant, sur leurs pas. Impossible
de les retenir ! impossible d'avoir un renseignement I

A la fin, agacé et voyant tous mes hommes défiler,
je les couchai en joue, et pus ainsi on forcer une tren-
taine à rester près do moi.

Au môme instant quatre ou cinq coups de feu écla-
taient à 500 mètres de là, puis tout rentra dans le
silence : on ne voyait pas un indigène sur la place,
excepté, Makula qui arriva en courant, l'air navré.

« Msungu, me dit-il d'un ton suppliant, va cher-
cher tes hommes, ou ils vont manger tout mon vil-
lage.

— Mon ami, répondis-je : moi, je garde mon camp :
ce sont tes hommes qui ont commencé, va les séparer;
d'autant plus que jamais les miens ne tireront sur toi.
Je me croyais ici en pays ami, mais j'apprends qu'il
faut me défier des Vuacondé, et je prends mes précau-
tions. »

Un peu plus tard, mes hommes revenaient, l'air sour-
nois, mais vainqueurs. Nul doute qu'ils n'eussent
commis quelque méfait, mais comment le savoir? Sans
s'approcher de moi, ils commencèrent sur la place une
danse de guerre, que je fis cesser immédiatement.

« Qui a tiré? leur demandai-je.
— Tous, répondirent-ils d'une seule voix : on a

frappé nos frères et même un de nos chefs, Tuakali :
nous les avons vengés. »

Tuakali avait effectivement une plaque du cuir che-
velu enlevée; l'hémorragie avait si bien rougi sa che-
mise, qu'on l'aurait dit de loin vêtu de son manteau de
guerre; d'autres étaient également grièvement blessés
à la tête.

Je savais l'esprit de solidarité qui règne entre Zan-
zibarites, et, comme il me fallait des renseignements
à tout prix, je promis que les coupables ne seraient
pas punis. Katombo consentit alors à prendre la pa-
role.

« Aussitôt, me dit-il, que le voleur s'est échappé,
nous nous sommes lancés à SA poursuite, nous l'avons
rejoint assez loin d'ici, et, comme c'est l'usage en pa-
reil cas, nous nous sommes mis à le fustiger d'impor-
tance. Alors les indigènes, qui nous suivaient en foule,
ont pris fait et cause pour lui et sont tombés sur
nous avec leurs gros bidons. En un instant deux ou
trois de nos frères étaient couchés par terre ; nous
avons dû revenir au camp prendre nos fusils, et au
retour nous avons fait une décharge sur eux.

— Combien en avez-vous tué?
— Point, maître; deux seulement sont blessés : l'un

a le bras cassé, l'autre la cuisse t raversée. »
Makula arriva sur ces entrefaites, précédé de deux

belles vaches dont il voulait me faire présent pour ré-
parer les torts do ses enfants. Son récit était cte tous
points conforme à celui que je venais d'entendre.

« Mon ami, lui dis-je, ce n'est pas avec des vaches
qu'on paye des blessures. Remmène-les donc : je ne
veux pas te rendre responsable d'une allai 'e à laquelle
tu n'as pris aucune part. Je tiens seulement à ce que

DU MONDE,

le voleur me soit ramené, pour recevoir les trente
coups de verge qu'il a mérités. »

Makula doit jouir dans son village d'une certaine
autorité, car le voleur m'arriva presque aussitôt, traîné
par une bande d'enfants. Sans autre forme de procès
on l'amarra au tronc d'un petit arbre, au centre de la
place. Mes hommes tout autour restèrent sous les
armes; aucun des indigènes ne parut, sauf les femmes
de Makula, et à chaque instant je m'attendais à une
attaque.

Je n'oublierai jamais que pendant l'exécution toutes
les femmes, rangées en ligne, excitaient mes hommes
à frapper plus fort : « Mené! mué! (tuez-le!) » criaient-
elles, et cela gratuitement, dans l'unique but de voir
couler le sang.

Makula également criait de frapper à la tête; enfin
mes hommes y allaient de si bon cour que, révolté,
j'interrompis le supplice.

Le village resta désert toute la soirée; les indigènes
semblaient avoir abandonné le place. Makula, inquiet,
allait de ma tente chez lui, pour revenir à ma tente
et répondre d'une façon incohérente à toutes mes ques-
tions.

Vers quatre heures, cinq chefs, armés de leurs bou-
cliers, qu'ils ne prennent que dans les grandes circon-
stances, passèrent sur la place d'un air arrogant et
s'arrêtèrent en face de la hutte du chef pour conférer.
Ils venaient des villages environnants. Je dépêchai
aussitôt deux hommes pour assister au conseil, qui
dura une bonne heure.

Makula vint lui-même me rendre compte de ce qui
s'était passé. Il m'avait défendu de son mieux contre les
chefs voisins, mais sans réussir. Ces derniers préten-
daient que le sang avait coulé : ce qui est toujours un
casus belli. J'avais le droit de tuer le voleur, mais
aussi je devais payer le prix du sang. Enfin Makula
ma suppliait de partir le lendemain môme, pour éviter
des complications : du reste, tous les chefs avaient
donné l'ordre aux femmes ,de ne plus nous vendre de
vivres, ce dont nies hommes commencèrent à so plain-
dre le soir môme.

Je regrettai de quitter sitôt le Condé, qui, à tout pren-
dre, est bien le pays le plus intéressant que j'aie tra-
versé : mais les circonstances m'y obligeaient.

Le 21 au matin je levai le camp.
Nous courons à l'ouest-nord-ouest, droit sur .les

montagnes, qui semblent s'abaisser à mesure que nous
avançons, leurs approches et leurs premiers plans étant
légèrement inclinés.

Nous marchons dans un immense marais herbu,
inondé par l'averse formidable do cette nuit. Je pa-
tauge dans l'eau jusqu'aux genoux; enfin, repris de fai-
blesse, je me vois obligé de camper.

Le 22, le sentier s'améliore un peu : d'argileux qu'il
était, le sol est devenu sablonneux. Nous sommes en-
core dans l'eau, mais sous des bois de haute futaie
que sillonnent les sentes fraîches des buffles et des
éléphants; puis les grandes herbes recommencent, et
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vers dix heures nous voyons surgir do terre un bouquet
de bananiers. Nous sommes arrivés au village d'Uan-
gua, sur les bords d'une grande rivière dont Makula
m'avait parlé en lui donnant le nom de Ruisi.

Quelle succession de contrastes imprévus! Pendant
huit jours le Condé m'a donné l'illusion d'un centre
peuplé; je savais bien que le puni commençait aux
portes même du village, mais je pouvais du moins
compter sur quelques villages dans les environs.
Rien ! rien que la brousse ! Il a fallu faire 25 kilo-
mètres pour trouver un village, et quel village! vingt-
cinq pieds de bananiers, trois mauvaises huttes à

moitié effondrées; j'allais oublier trois habitants mâles,
que nous mîmes plus d'une heure à trouver dans un
carré de maïs d'où ils chassaient les oiseaux.

Le guide que nous a donné Makula se trouve ici dé-
paysé. Déjà! Sommes-nous dans le Condé ou dans une
tribu nouvelle? Il n'en sait rien! A peine comprend-il
l'idiome des trois abrutis qui végètent ici dans ce coin
de terre perdu.

La rivière est bien telle qu'on me l'avait dépeinte :
65 mètres de largeur, avec un courant violent, qui
m'impose l'idée de monter mon bateau, mais c'est un
si gros travail ! puis Makula m'a dit qu'on passe la

'Tuez-le! .., criaient les femmes de Makula.

rivière en pirogue : j'étais donc arrivé ici avec l'idée
fixe de la franchir ainsi, et, la paresse aidant, je deman-
dai au chef de me prêter la sienne; il me promit
qu'elle serait devant le village au lever du jour.

La nuit fut une nuit de déluge. Pas d'orage, mais
une averse de huit heures, tombant raide comme grêle.

Au matin la rivière a monté d'un pied, et le courant
est devenu encore plus furieux. La pirogue promise
est pourtant arrivée, et les trois habitants de céans, les
seuls, se prétendent de force à passer sur l'autre rive.
Je lève donc le camp pour le transporter à 500 mètres
eu amont, le plus loin possible des rapides sur la
gauche, que j'entends bouillonner.

On connaît la pirogue : un mauvais tronc, mal taillé,
mal équilibré, tout tordu et, de plus, percé à jour. Il
est des moments où l'homme est aveugle ; c'était folie
réellement que de se risquer sur un pareil esquif.

Kamna cependant vient de s'y installer avec deux
charges d'étoffes, deux fusils et sa natte, sur laquelle
est amarré le pied de mon théodolite.

l tendu tout de son long, il a pour unique occupation
de puiser l'eau, qui entre à flots. Les trois naturels du
village prennent place à leur tour, armés des perches
qui leur servent de pagaies, car il y a plus de 16 mè-
tres de profondeur dans le milieu. Le chef prononce
quelques paroles sacramentelles pour conjurer le mau-
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vais esprit des eaux, se remplit la bouche d'eau et la
crache dans la rivière en un long jet. Ces conjurations
accomplies, la pirogue glisse sur la vase et entre dans
le courant, qui l'entraîne en la faisant • sauter comme
un bouchon.

Mes sauvages cependant manoeuvrent avec une habi-
leté rare. Tous trois debout,' penchés sur 'leurs pa-
gaies, ils impriment à ce vieux tronc un élan dont je ne
l'aurais jamais cru capable. Ils sont bientôt au milieu
de la rivière, à 500 mètres de nous ; plus loin, à 800 mè-
tres en aval, ils s'approchent rondement de la rive....
Mais voici' que tout chavire et disparaît à mes re-
gards!

« Kamna ne sait pas nager! s'écrient mes hommes :
il est perdu! »

Quelques-uns montent sur les arbres, mais, à la
distance où nous sommes, il est impossible de rien
distinguer.

Le regret dans le coeur, je regagnai mon camp de
la veille et donnai l'ordre de monter immédiatement
le bateau; il n'y avait pas une corbeille de farine à
se procurer dans ce trou maudit : il fallait traverser
promptement.

La disparition de ce pauvre Kamna me plongeait
dans une tristesse dont je sortis heureusement à l'en-
trée de la nuit. Comme le soleil se couchait, sa voix
nous arriva distinctement de l'autre rive : « Salami
salami » (sauvé!) criait-il.

Un coup d'oeil sur la rivière est nécessaire pour
expliquer la journée du 24 avril.

En amont se trouve d'abord une série de rapides ter-
minés par une petite chute d'un mètre de haut; en cet
endroit le courant, resserré, mesure à peine 30 mètres
de largeur, encaissé qu'il se trouve entre deux berges
élevées, couvertes de grands arbres.

Au pied de cette première chute, la rivière, en s'éloi-
gnant, court au sud entre deux berges basses, cou-
vertes de quelques bananiers sur la rive gauche. Elle
se dirige ainsi pendant 800 mètres, puis, arrivée à une
petite colline qui lui barre la route, elle tourne brus-
quement à gauche et, divisée eu deux bras par un petit
slat, se précipite dans une seconde chute, suffisante
pour briser tout ce qui s'y laisserait entraîner.

Au lever du jour, mon bateau, monté complètement,
fut transporté le plus en amont possible, au pied de la
première chute. L'expérience était délicate : je pris donc
la barre, mettant aux avirons six de mes meilleurs
matelots.

Dès le premier moment je perdis l'espoir de gagner
l'autre rive, tant nous étions drossés par ce courant
infernal. Force me fut de gagner l'îlot pour repren-
dre quelques forces. Les deux chutes bouillonnaient
avec furie quelques mètres plus bas; après de rudes
efforts je réussis cependant à atteindre l'autre rive, à
un kilomètre environ de mon point de départ.

Comme nous nous cramponnions aux roseaux, Kamna
nous appparut souriant et vètu.., d'une simple lance
empruntée à un indigène. Pendant que nous nous dé-

halons le long des roseaux, il nous explique que, hier,
en chavirant, ne sachant pas nager, il s'est cramponné
à l'un des indigènes et qu'il a pu ainsi gagner le bord.
Il a couché dans un petit village abandonné, tout près
d'ici. Le chargement de la pirogue est d'ailleurs com-
plètement perdu.

Ce premier essai m'avait pris trois heures.
Les autres furent moins longs, heureusement; néan-

moins jusqu'à deux heures de l'après-midi je n'osai
pas quitter la barre de l'embarcation; la journée était
belle, la baisse de la rivière s'accentuait visiblement,
en môme temps que diminuait le courant, et dans
l'après-midi je pus confier mes chefs le soin d'ache-
ver la traversée : le passage de mes vaches prit bien
deux bonnes heures, mais tout se termina heureu-
sement.

Bien que la journée m'eût coûté cher, j'étais encore
bien aise de m'en tirer à ce prix. Sur les renseigne-
ments des indigènes, mon bateau ne fut démonté qu'en
deux parties, car il nous restait encore une grande ri-
vière à franchir le lendemain.

Le village où nous campons est pour le moins aussi
misérable que celui d'hier. Depuis cinq jours le lion
a fait d'affreux ravages dans cette petite population.
Cette nuit encore une malheureuse femme a été sai-
sie dans sa hutte môme et dévorée à quelques pas de
là, dans les herbes. Son cadavre mutilé fait horreur;
il en reste à peine la tète et une jambe.

Construire une borna, après une journée pareille,
était chose impraticable : avec le gros de mon monde
je m'installe donc où je peux, pendant que le reste
va coucher dans les huttes abandonnées. Pour protéger
ces dernières, les indigènes les ont entourées d'amas
de ronces qui couvrent une partie de la toiture elle-
môme.

Vers une heure du matin, je commençais à m' as-
soupir, sous les zi-zi des moustiques, quand un crépi-
tement significatif vint me réveiller en sursaut. A
100 mètres de là une hutte nous apparaît toute en
flammes. Des cris de détresse en sortaient : « Le feu!...
le lion!.., apportez vos fusils! »

Nous accourons. Les flammes, dévorant les ronces,
montaient à 7 ou 8 mètres de hauteur. La hutte n'était
qu'un immense brasier, et la toiture commençait à
brûler.

A nos appels désespérés, deux malheureux enfer-
més là, étouffés, ne répondaient que par des gémis-

sements.
« Allez-vous donc crever là! s'écriait Farraji, sautez

dans le feu! »
Enfin, au moment où la toiture allait s'effondrer,

nous les voyons sortir de la fournaise comme deux dé-
mons, leurs fusils à la main, et rouler à nos pieds.

La peur les avait tellement paralysés qu'il leur fal-
lut dix minutes pour se remettre et raconter leur his-
toire. Le lion, disaient-ils, était venu secouer la porte
avec une telle force, qu'il l'avait ébranlée, et cela en
bondissant à trois reprises différentes. Dans l'obscu-
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rité ils no pouvaient se servir de leurs fusils ; alors
l'idée leur était venue, les maladroits, de mettre le feu
aux ronces qui entouraient la hutte, en jetant dehors
des bûches enflammées.

Vous ne pouviez pas crier? lui dis-je.
— Ah I maitre, nous n'avions pas même la force de

parler. »
• Quant au lion, les empreintes toutes fraîches qu'on

distinguait devant la porte de la hutte à la lueur de
l'incendie ne nous lais-
sèrent aucun doute sur
son existence.

Le 20 une heure et de-
mie de marche nous suffit
pour arriver au village
de Zongué, sur la rivière
du même nom. Le bateau,
à moitié démonté, avait
été l'objet d'un rude tra-
vail; mais en moins d'une
demi-heure il se trouva
prêt pour la nouvelle tra-
versée.

La crue et la baisse
subite de ces rivières sont
un fait remarquable; la
berge où nous nous trou-
vons a près d'un mètre
de hauteur au-dessus du
niveau actuel, et elle est
cependant couverte d'un
limon humide; nul doute
qu'hier encore elle ne fût
complètement inondée.
Les deux rives offrent
l'aspect d'une désolation
effrayante; tous les bana-
niers, renversés, gisent
pêle-mêle au milieu de
gros troncs couverts de
boue et déracinés dans
la montagne, peut-être à
2 kilomètres d'ici. On dirait qu'une avalanche im-
mense a passé sur le pays. Dans les flaques d'eau on
n'a qu'à se baisser pour ramasser de gros poissons,
qui mesurent jusqu'à 75 centimètres de longueur.

Bien que rentrée dans son lit, la rivière ne mesure
pas moins de 70 mètres de largeur. Le courant est
heureusement modéré et, comme sur mou bateau, je
puis transporter dix hommes et dix charges à chaque
voyage : en trois heures tout est terminé.

Sur la rive gauche il n'y a plus trace de villages.

Une vingtaine d'habitants nus, mais couverts de boue,
viennent se jeter à mes genoux.

Oh! Msungu, gémissent-ils en pleurant, jamais,
jamais nos pères eux-mêmes n'avaient vu une massika
pareille. »

Je leur donne abri pour la nuit dans mon hamac,
car ici encore le lion fait des siennes.

Le 26 nous traversâmes trois belles rivières, à gué
heureusement. Les rives, par suite des inondations,

sont partout d'une tris-
tesse navrante.

Les rares villages que
nous traversons sont mi-
sérables : plus de bétail,
plus même une chèvre.
Les habitants redevien-
nent peureux, méfiants, et.
s'enfuient à l'approche
de ma caravane: j'ai heu-
reusement, pour les ra-
mener, un petit garçon
que m'a donné Makula
et qui, bien que parlant
à peine leur langue, est
assez au courant de leurs
usages. Il m'a servi de
guide pendant trois jours;
maintenant, ses fonc-
tions se réduisent à celle
de vacher.

Ge petit sauvage est
d'une adresse incompa-
rable pour conduire notre
troupeau, qui maintenant
se compose de six têtes.
D'un claquement de lan-
gue il les met au trot, au
pas, au galop : fait d'au-
tant plus curieux que
toutes ces bêtes ont été
achetées dans des villages
différents ; deux d'entre

elles même viennent de l'Uhéhé. Je le surprends quel-
quefois assis dans un coin, entouré de leurs six mufles
humides, qui de leur grosse langue caressent sa tête
crépue. II en fait ce qu'il veut, tandis que mes hommes
ont toutes les peines du monde à approcher d'elles.
Mais il m'est surtout précieux pour les traire.

Vi ctor. GIRAUD.

(La suite à la prochaine livraison.)

Le. petit vacher et son troupeau.

—r.y^^r._J` — —
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LES LAGS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,
PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU'.

Tous Ies de80110 de eu voyage ont eti execulés par M. Mou, d'après les croquis et les photographies commnnigals par M. V. Girued.

1883-1885. — TEXTE ET DESSINS IUI DITS.

VIII

Le 27 avril nous rentrions en plein dans la mon-
tagne par une série de collines et par un sentier bien
tracé. Sur ces premiers épaulements de la chafne ouest
du Nyassa, le sol rocailleux est couvert de grands
bois do haute futaie d'un aspect gracieux et tranquille
ofl l'on ne rencontre que quelques traces d'éléphants,
mais pas un oiseau, pas un écureuil, rien qui rap-
pelle une faune quelconque: c'est un pays mort, pour
me servir de l'expression des noirs.

Campés à 916 mètres d'altitude, au bord d'un tor-
rent limpide et par un temps superbe, mes malades
et mes blessés se rétablissent promptement. 1 tlij

I • Suite. — Voyez t. LI, p. 1, 17, 33; t. LII, p. 81.
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troubler le camp de ses cris déchirants.

Nuit superbe ! pas un nuage au ciel, pas une goutte

de rosée dans l'air. La lune est bien faible, bien petite;
mais on n'est pas difficile après en avoir été privé si
longtemps.

Le 28, la montée s'accentue. Vers dix heures nous
campons dans un petit village situé à 1400 mètres
d'altitude.

Des @tres humains vivent là dans cinq ou six
huttes empilées sur un emplacement de 30 mètres.

degrés ait
im^: s ; derrière nous, la montagne tapissée d'herbes
com s s'élève à pic sur nos têtes. A droite et â gauche

7
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sont des ravins où murmurent de petits ruisseaux. Sur
leurs rives encaissées quelques plans de cannes à sucre
apparaissent au milieu d'herbes géantes.

Comment mes vaches et mon bateau sont-ils arrives
là? Je n'en sais rien; il me suffit qu'ils y soient.

Le Nyassa, auquel je croyais avoir dit adieu pour
toujours, apparaît dans le lointain. Sa surface unie
scintille comme un miroir.

Grâce à la limpidité de l'atmosphère, je puis re-
marquer pour la première fois la large bande de
plage, tantôt herbue et tantôt sablonneuse, qui sur tout
le pourtour du lac l'isole des montagnes. Elle mesure
de 6 à 7 milles de largeur. C'est là ce qu'on appelle
les elephant marshes, dont je parlerai plus longue-
ment à mon second passage. Tout le Condé, avec ses
grands marais, n'est qu'un elephant marsh.

Je passe brièvement sur les journées des 29 et

30 avril et celle du 1 er mai uniquement employées
à des ascensions et descentes successives dont le récit
fatiguerait le lecteur.

Le matin nous sommes à1400 mètres d'altitude, à
2000 vers dix heures, à 1500 vers midi : tel fut le
bilan de chaque journée.

Les deux ou trois premières chaînes de ce massif
courent nord et sud parallèlement l'une à l'autre, mais
plus loin cette disposition s'efface pour faire place à
un chaos de sommets et de rampes auxquels il est
impossible d'assigner une direction.

Sauf quelques bouquets de bois dans les bas-fonds
ou sur les plateaux, tout est déboisé ; aussi le pays
a-t-il un aspect désolé que n'ont pas les montagnes de
l'Oussagara. Un point commun à toutes ces chaînes,
c'est la brume intense qui couronne les sommets.

Je note également que l'altitude moyenne de mes

t. s drnx pnulrls dr ilissuku.

campements varie entre 1300 et 1500 mètres; or je
campe toujours dans les endroits bas, les seuls off l'on
soit assuré de trouver de l'eau, et cette altitude moyenne
de 1400 mètres correspond, h peu de chose près, à l'al-
titude de l'immense plaine de l'Uemba qui se trouve
immédiatement dans l'ouest.

Quant aux indigènes, ils sont rares dans ces parages
escarpés : les villages que nous traversons se composent
à peine de quatre ou cinq huttes dont los habitants
s'enfuient toujours à notre approche, pour ne revenir
qu'à la nuit, à moitié rassurés par nos protestations
d'amitié.

Un jour, cependant. je reçus la visite de Moina
Missuku, le chef le plus important des environs, Vingt
ou vingt-cinq hommes l'accompagnaient; c'est le plus
gros parti d'indigènes que je rencontrais depuis le
Condé.

Missuku, car Moina veut dire chef u , est un petit

vieillard tout blanc. Il marche courbé en deux, appuyé
sur une longue lance; mais ses petits yeux mobiles et
malins n'ont encore rien perdu de leur finesse. Tout
son peuple était chargé de poules; je commençais à
m'effrayer d'avoir à répondre à un cadeau pareil, quand
Missuku me tira d'embarras.

Voilà mon cadeau », me dit-il en déposant à mes
pieds deux maigres poulets de grain.

Et comme, suivant mon habitude, je lui en payais
trois fois la valeur :

« Un grand chef comme toi ne peut se contenter
d'un cadeau pareil: en voilà dix autres.

— Trop tard, mon ami, répondis-je : ces deux pou-
lets ms suffisent, »

La façon de saluer de Missuku est un exercice de
gymnastique des plus amusants, et je ne puis assister
à cette scène burlesque sans rire de bon coeur.

Arrivé devant moi, il s'étend tout de son long par
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terre sur le dos, frappe trois fois dans ses mains, se
roule un peu sur le côté gauche, puis sur le côté droit,
toujours en frappant des mains, se replace enfin en
face de moi à genoux, assis sur ses talons, le buste
incliné, les mains jointes. C'est dans cette attitude re-
cueillie qu'il m'écoute parler, approuvant chacune de
mes paroles de deux ou trois battements de mains, avant
môme qu'elles soient traduites par mon interprète.

Nous retrouverons plus loin cette forme de salut,
très peu modifiée, dans l'Uemba et chez les Vouaoussi.

Missuku avait déjà vu des blancs; moins apeuré
que ses pareils, il me donna volontiers quelques ren-
seignements. Un peu plus loin dans le sud-ouest, nous
devions, disait-il, trouver derrière les montagnes une
plaine immense qui se prolonge à l'infini ; enfin il
m'assura qu'il se trouvait un Européen dans les en-
virons, Tout était vrai, sauf la présence de l'Européen,
que je ne devais pas rencontrer.

La plaine de l'Uemba nous apparaît effectivement, le
3 mai, du sommet de la dernière chaîne. A 25 ou
30 milles l'horizon nous est fermé par une longue
ligne de nuages bas. Jusque-là l'oeil ne perçoit qu'une
foret immense, d'un vert sombre, uni, monotone, tachée
par places de plaques jaunes aux endroits où les arbres
font défaut.

Trois heures de descente à pic, une heure de mar-
che dans les grandes herbes de la plaine, et nous dé-
bouchons sur le village de Kiwanda, d'un aspect plus
original que ceux que j'ai entrevus jusqu'à présent.

On n'aperçoit d'abord qu'un énorme buisson de
500 mètres de tour, couronné de grands arbres; quel-
ques cris étouffés s'en échappent, et nous donnent la
certitude d'un centre habité, car, à vrai dire, ou ne
distingue ni palissade ni un seul toit de hutte.

Sur la lisière une petite rivière profonde sert (le pre-
mière défense. Le pont est un vieux tronc à un pied
sous l'eau: nous le franchissons à grand'peine. Après
vingt-cinq pas encore dans un taillis herbu, rempli
d'ordures, nous nous heurtons à une palissade et à
une porte étroite qu'il va falloir élargir à la hache
pour faire passer le bateau.

L'intérieur de la palissade défie toute description :
qu'on s'imagine, si on le peut, une centaine de huttes
et de greniers entassés en désordre dans un cercle de
100 mètres de diamètre. Les huttes, comme toujours,
sont cylindro-coniques. Les greniers le sont également,
mais de dimensions moindres ; le cylindre est plus
allongé, il mesure seulement un mètre de diamètre et
est supporté par des piliers d'un pied de haut qui
mettent le grenier à l'abri des rats. On circule dans ce
labyrinthe par des rues tortueuses d'un mètre de lar-
geur, où l'on marche, courbé en deux, sous le pro-
longement du chaume des toitures.

Il ne fallait pas songer à camper; je m'installai dans
une hutte.

La première visite que je reçus fut celle d'un grand
diable qui se disait au service de l'Ingresa qui habi-
tait les environs. Il m'expliqua qu'il se trouvait une

station appartenant à cet Européen à vingt minutes
d'ici, au pied de la montagne. Son maître se trouvait
à deux jours de marche, en train de creuser une route
qui devait relier le Nyassa au Tanganika.

Je n'ai pas le temps d'aller le voir, lui dis-je;
mais je vais lui écrire. »

Je passai effectivement tout mon après-midi à faire
ma correspondance : c'était la première occasion que
je trouvais de donner de mes nouvelles en Europe.

En quittant l'Europe, je savais bien qu'il y avait
des Anglais sur le Nyassa, mais je ne me doutais pas
de cette nouvelle voie de communication, pas plus
que de l'existence, sur le lac, d'un vapeur qui mettait
ses rives en communication avec Quiliman.

Entre autres renseignements le Noir m'expliqua que
la route en question était commencée depuis deux ans,
mais qu'il n'y avait que 3 kilomètres de terminés,
parce que la mort des doux premiers ingénieurs avait
fait interrompre les travaux. Le troisième so portait
bien encore, mais ne devait pas tarder à aller rejoindre
les deux premiers.

Tous les Vouassungu meurent dans ce pays, me
dit-il en concluant.

— Merci, mon ami 1... »
Kamna m'arriva le soir dans un état d'exaltation où

je ne l'avais encore jamais vu. Il revenait de la station
anglaise.

Ah 1 buana, s'écria-t-il, tu ne croirais jamais à
ce que je viens de voir : une maison! une vraie mai-
son, comme à Zanzibar ! des vaches dans une écurie !
un jardin avec des choux, des carottes, des oignons....
Je voulais t'en rapporter, mais les Noirs qui la gardent
sont des sauvages qui ne m'ont donné que deux poi-
reaux.

— Leur as-tu dit que c'était un blanc qui comman-
dait la caravane ?

— Oui ; ils n'ont rien voulu entendre. »
Oh! délicieuse.... cette soupe aux poireaux après

cinq mois de mais et de sorgho.
Le lendemain, vers quatre heures, j'arrivais à la sta-

tion en personne. La situation en est superbe, au pied
des montagnes, sur une petite éminence qui domine
la plaine de l'Uemba, et à cheval sur un ruisseau
limpide. La maison est une merveille de construction
africaine, faite de beaux madriers bien équarris, cloi-
sonnée avec des planches de caisses de conserves.

La toiture, en chaume bien peigné, est d'une recti-
tude parfaite. Devant la véranda qui abrite la façade,
un petit jardin plein de légumes d'Europe I... derrière,
une grande cour où s'élèvent trois ou quatre huttes
servant d'écuries et de logements.

Gomme j'arrivais devant la maison, les trois cerbères
qui la gardaient fermèrent aussitôt la porte. Je m'as-
sis donc sous la véranda.

As-tu un verre de lait à me donner, mon ami?
dis-je à celui qui semblait investi du commandement.

— Non, nos vaches mont pas de lait.
— Donne-moi au moins un chou, quelques oignons?

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



Village de Kiwanda.

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



102	 LE TOUR

— Rien ! mon maitre m'a défendu de rien donner
à personne.

— Pas même k un blanc?
— Pas même à un blanc! »
La plaisanterie avait assez duré; sans rien dire, je

pris ma canne et me dirigeai vers le jardin. Là je
cueillis, pardon! je volai de mes blanches mains un
chou, trois ou quatre poireaux et quittai la place sans
même laisser une carte de visite.

Rentré au village, je déchirai touts ma correspon-
dance et je résolus de partir le lendemain. Qui m'eût
dit à ce moment que le hasard, un an plus tard, devait
me ramener à cette même station pour y trouver, cette
fois, un gentleman de la meilleure compagnie !

Avant de quitter Kiwanda, notons la transformation
qui vient de se produire dans l'armement des indi-
gènes : plus une seule lance de jet, comme dans le
Condé, rien que l'arc, la flèche et quelques rares bou-
cliers; depuis l'Ouzaramo c'est la première fois que je
les rencontre.

Ici les éléments mêmes vont me donner le spectacle
d'une transition brusque. Depuis le Condé, comme je
l'ai dit, la massika avait beaucoup perdu de sa persis-
tance et de son intensité; chaque semaine néanmoins
amenait son contingent de grosses averses, avec des
éclaircies de soleil.

A Kiwanda je reçus la dernière goutte d'eau de
l'année, et les cinq mois qui suivirent se passèrent
sans une seule averse, je dirais presque sans un nuage
au ciel, phénomène particulier aux tropiques.

En laissant Kiwanda, je remontai donc pendant
quelques jours au nord-ouest, bien décidé toutefois à
redescendre plus loin au sud du Chambézi, tant pour
éviter un certain Kétimkuru, grand chef de l'Uemba
dont la réputation de brigandage ne me disait rien
de bon, que pour fermer à mes hommes la route du
Tanganika, dont le voisinage pouvait amener des clé-
sertions.

Plùt au ciel que les circonstances ne m'y eussent
jamais ramené!

Les neuf journées qui suivirent mon départ, dès le
5 mai, ne furent signalées que par une série de
marches forcées que rendit faciles le sol lui-môme.
Le pays est cependant assez vallonné et nous campons
toujours à la môme altitude moyenne de 1400 mètres.

Partout les bois s'étendent à l'infini avec de beaux
arbres dans les endroits frais, mais ils sont générale-
ment clairsemés, rabougris, obstrués de hautes herbes
ou quelquefois de clairières marécageuses.

Presque chaque jour nous traversons un village, où
nous campons. Tous sont bâtis sur le modèle de
Kiwanda, et, quand ils ne sont pas naturellement dé-
fendus par une rivière, ils out leur palissade entourée
extérieurement d'un fossé large et profond.

La population est relativement douce et bienveil-
lante, mais abrutie parle voisinage de Kétimkuru, dont
les razzias continuelles la terrorisent. « Nous avions
autrefois, disent les indigènes, des boeufs, des chèvres,

DU MONDE.

des moutons, mais Kétimkuru nous a tout pris. »
Les noms des chefs sont étrangers, c'est Kuipoca,

Kuiwesa, Pounda, Moins, Poumba, Tosikey.... Ils
sont évidemment de la même race que les Vuaemba,
qu'ils, redoutent tant ; mais, loin de Kétimkuru, ils ont
cru pouvoir se déclarer indépendants, et cependant
ils payent de force le hongo annuel qu'ils ne veulent
pas payer de bonne volonté. Tous font parade de cette
demi-indépendance qui leur est chère. A peine, en
avançant, entends-je parler quelquefois d'un certain
Moïné Muiva, qui doit probablement sa notoriété ou
son importance au grand nombre de fusils qu'il possède.

J'arrivai le 13 mai chez Moïné Muiva : depuis deux
jours trois chefs escortés de leur peuple se sont mis
à la remorque de ma caravane, convoqués qu'ils sont
pour une grande réception que me prépare le chef
dans son village.

Contre toutes les règles d'Afrique, le village nous
apparut à 300 mètres avant notre arrivée. Les environs
immédiats avaient été défrichés pour la culture. Près
de la porte, au sommet de huit à dix longues perches,
grimacent des crânes humains, encore couverts de
lambeaux de chair, noirs, calcinés et dont les exha-
laisons malsaines se mêlent à celles des ordures dont
le sol est couvert.

La palissade est double; double encore est le fossé
creusé tout autour, doubles enfin les troncs d'arbres
qui servent à le franchir.

A l'intérieur, les huttes étaient moins entassées que
dans les villages précédents; aussi vais-je installer
mon camp sur une petite place, au centre du village,
chose que je ne fais jamais, par crainte du feu.

La résidence de Moïné Muiva peut avoir 600 mètres
de diamètre et contenir deux cents à trois cents habi-
tants; mettons-en quatre cents aujourd'hui en l'hon-
neur de mon arrivée.

Accolée au côté nord de la palissade se trouve une
seconde enceinte circulaire qui, pour le moment, sert
de résidence au chef et à sa famille, mais qui en cas
d'attaque pourrait servir de dernier retranchement aux
habitants. Ceux-ci ont du moins quelques notions in-
dustrielles. Sous un hangar mal couvert je trouvai
un ouvrier en train de forger des fers de lance et
même du fil de fer parfaitement laminé.

Plus loin je rencontrai une vieille femme occupée à
extraire du fil de la feuille grasse d'un cactus.

Le 14 mai, le lendemain de mon arrivée, était le jour
assigné pour la réception que me réservait Moïné
Muiva. Vers uno heure, ses chefs vinrent me prévenir
que Sa Majesté m'attendait. Rien, depuis mon arrivée,
ne pouvait faire supposer autre chose que le plus cor-
dial accueil; je m'y rendis donc sans armes avec huit
ou neuf hommes seulement.

Moïné Muiva m'attendait au fond d'une large cour,
'entourée d'une palissade au côté d'une petite hutte. Sa
Majesté était assise sur un tronc d'arbre dissimulé
sous des amas de tapis et d'étoffes de couleurs voyantes;
à ses pieds, par terre, un autre tapis; sur ses épaules
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une couverture rouge; enfin, sur son auguste tête, un
parasol qu'elle tenait de la main gauche.

Son peuple est massé en deux groupes, laissant entre
eux un espace vide, ol't je viens m'asseoir sur une
chaise, à 50 mètres en face de Moïné Muiva; à ma
droite sont cinquante hommes armés de vieux fusils, à
ma gauche cent cinquante autres armés de flèches, tous
accroupis et silencieux. Je distingue enfin près du chef,
négligemment accroché à la palissade comme un tor-
chon, le cadeau d'étoffe que je lui avais envoyé la veille.

Deux interprètes chargés des communications navi-
guent entre nous deux, saluent chaque fois en se roulant
sur le dos, sur le ventre, et frappant des mains. Après
dix minutes de ce manège, nous avions à peine fini de
nous dire bonjour, quand la voix du chef lui-même se
met à tonner avec des accents colères :

« Msungu, me dit-il, regarde tous ces fusils, tous ces

guerriers, cette grande ville, tout cela est à moi. Tous
les villages que tu traverses depuis un mois sont ma
propriété. Tu te figurais peut-être Moïné Muiva un
de ces chefs de rien comme tu en rencontres tous les
jours. Regarde ces riches cadeaux que m'ont faits les
caravanes arabes, et dis-moi si je puis me contenter
des chiffons que tu m'as envoyés hier. »

Cette conclusion, jointe au coup d'œil qu'offrait
Moïné Muiva sous son parasol, est bien ce que j'ai vu
de plus comique dans mon voyage. Mes hommes
riaient si fort que je dus me lever, malgré les mur-
mures de l'assistance, indignée de ce sans-gêne.

En rentrant, je lui renvoyai un nouveau cadeau et
demandai à le voir d'un peu plus près. Il me fut ré-
pondu que le très puissant,Moïné Muiva avait une
peur atroce de mon visage blanc : que depuis quinze
jours il était sur le qui-vive, sur le point d'être mas-

E, trie du village de \loïnd Meiva,

sacré par son peuple; que sa terreur commençait à
tourner à la folie, et que ma seule approche le frappe-
rait d'un coup mortel.

Le soir, il me fit dire de partir au plus vite, ce dont
je fus enchanté.

Ici, plus encore que les jours précédents, la popu-
lation ne parle qu'avec terreur des Vuaemba. Leur
cruauté, disent-ils, est sans pareille; ils coupent les
mains, le nez de leurs prisonniers de guerre, leur arra-
chent les yeux. Continuellement en guerre avec tous
leurs voisins, les. Vuaemba ne doivent faire qu'une
bouchée de ma caravane.

J'avais jusqu'alors conçu l'espoir d'éviter cette tribu
farouche en inclinant vers le sud, et d'atteindre ainsi di-
rectement le Bisa.; mais le Bisa n'existe plus depuis l'an
dernier : Kétimkuru l'a dévoré tout entier, et l'Uemba
s'étend maintenant sur les deux rives du Chambézi
jusqu'à l'infini; je suis obligé de le traverser.

On me représente ici le Chambézi comme courant
au sud-ouest. Je vais donc le suivre dans le sud, à deux
jours de marche de ses rives marécageuses. Kétimkuru,
se trouvant assez loin vers le nord, n'entendra peut-
être pas parler de mon passage, et mieux vaut n'avoir
affaire qu'aux sous-chefs de ce terrible potentat.

Le 16 mai, deux jours après avoir quitté Moïné
Muiva, nous faisions notre entrée dans l'Uemba.

Nous avions passé la nuit dans un petit village
misérable caché au plus profond d'un bouquet de
bois épineux, au centre d'un marais. Jamais encore je
n'avais été obligé de déployer tant de diplomatie pour
trouver des guides. Deux sauvages montés sur de lon-
gues jambes s'étaient enfin laissé convaincre, bien dé-
cidés à nous lâcher en pleine brousse; aussi avais-je
chargé mon avant-garde de les surveiller.

Nous courions au sud-ouest dans un beau sentier
bien uni, bien tracé, tantôt sous de grands bois, tantôt
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à travers d'immenses plaines vertes marécageuses
dont Livingstone a déjà parlé et dont je parlerai lon-
guement plus tard, Tout à coup, émue de pressenti-
ments étranges, ma caravane s'avance dans un ordre et
un silence effrayants : on eût dit que nous courions à
quelque désastre.

Vers dix heures, mes guides me montrent avec ter-
reur dans le bois deux ou trois ombres noires qui défi-
lent comme des antilopes.

Les Vuaemba! s'écrient-ils. Ils nous ont vus : nous
allons âtre massacrés ! »

A midi je campe sur les bords d'une petite rivière

dont le lit est hérissé de roches granitiques noi-
râtres,

Trois ou quatre indigènes sortent des grandes herbes
qui nous entourent. Il n'est pas besoin d'aller les
chercher, comme dans les montagnes du Condé : ils se
présentent résolument, l'air arrogant, hautain, et à peine
intimidés par mon visage pâle.

D'où venez-vous? demandent-ils, où allez-vous?
Est-ce qu'une caravane tombe ainsi dans l'Uemba sans
prévenir? Qui vous a amenés ici? »

A force de fureter du regard, ils découvrent à ce
moment mes deux malheureux guides à moitié cachés

Arrivée au camp de lfuirua (coy, p. to6).

derrière un arbre. Un cri de rage s'élève aussitôt, et les
voilà qui se précipitent sur eux, l'arc bandé : je n'ai
que le temps de m'interposer avec quelques hommes.

Une heure plus tard, mes deux guides reprenaient,
sous bonne escorte, la route de leur village.

Une fois délivrés de leurs ennemis, les Vuaemba
devinrent plus conciliants; le soir, au nombre d'une
vingtaine, après la première excitation causée par mon
arrivée, ils se tenaient tout ahuris devant moi et mes
fusils.

Ils m'expliquèrent que sur les frontières du royaume
les Vuaemba ne construisent pas de villages. Toujours
en camp volant, ils s'installent seulement pendant la

saison des pluies pour cultiver un peu, et le reste de
l'année ils passent leur temps à faire des excursions sur
les territoires voisins. Muirua, leur chef direct, demeu-
rait tout près d'ici. Il devait déjà âtre prévenu de mon
arrivée, et cette nuit môme il m'enverrait un chef pour
me faire savoir ses intentions. Nul doute au reste qu'il
ne m'accordât la permission d'entrer dans l'Uemba,
car Kétimkuru aimait beaucoup à voir les caravanes
dans la contrée.

Effectivement, le lendemain, au point du jour, m'ar-
rive un chef chargé de la part de Muirua de me con-
duire chez lui : à mesure que nous avançons et bien
qu'il n'y eût aucun village, une foule bruyante se joint
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à nous. Ge sont tous des gens solides, bien taillés,
mais maigres et osseux. Comme dans l'Uhéhé, ils sont
très querelleurs, mais, au demeurant, ne me sont pas
plus hostiles que dans ce dernier pays. Leur chef se
montre plein d'égards et de ménagements; il a peur
que je ne revienne sur mes pas, quand au contraire je
ne demande qu'à pénétrer plus avant dans l'Uemba,
pour fermer la route du retour à mes hommes, péni-
blement impressionnés par ce tumulte dans un pays
inconnu d'eux.

On nous fit camper au bord d'une éponge sur la li-
sière d'un fourré bas, en plein puni : Muirua, me dit-
on, est campé à proximité, mais, comme il n'y a pas
d'eau chez lui, il vaut mieux pour moi rester ici.

L'après-midi ne fut qu'un long exercice de patience,
employée à contenir les indigènes, dont l'arrogance
croissait avec le nombre. D'où viennent tous ces ban-

DU MONDE.

dits? Il m'est impossible de m'en rendre compte, car
je n'ai pas encore vu l'ombre d'une habitation. Ils
vivent dans la brousse par petits groupes comme des
fauves, cultivent un peu néanmoins, car nous trouvons
quelques vivres à acheter.

Vers le soir j'arrivai à captiver un peu leur attention
en leur parlant du I3angouéolo, auquel ils donnent le
nom de Tanganika. L'aperçu que je leur donnai du
cours du Chambézi, du lac lui-même, de la Louapoula
les plongea dans un étonnement profond. L'un d'eux
était allé jusqu'au lac, et, tout fier d'une connaissance
qui le rapprochait de moi, il se déclare immédiatement
mon ami et fait taire les autres. Mes hommes écoutaient
ces renseignements avec avidité; c'était la première fois
que nous entendions parler de la Grande Eau; ils n'a-
vaient jamais bien cru à l'existence d'un autre lac que
le Tanganika et le Nyassa, et l'espérance de voir flotter

Le gros Muirua sur tes épaules d'un esdate.

le bateau ailleurs que sur leurs épaules les ranimait un
peu.

Comme je campais, Muirua me fit savoir qu'il atten-
dait mon cadeau. Je répondis que j'attendais le sien.
Avec les peuplades turbulentes je savais déjà qu'il
faut le prendre de haut, si on ne veut pas être
écrasé.

Contre mon attente, un peu plus tard je recevais
quoi?... une pintade 1 Muirua ne me demandait eu
échange que deux fusils, un baril do poudre, plus une
bonne provision d'étoffes et de perles.

Je renvoyai un cadeau, qui me revint le soir, refusé
avec indignation.

Pressé d'en finir, et jugeant aux dispositions de mes
hommes qu'une désertion en masse allait se produire,
je changeai mes batteries et me décidai à une démarche
personnelle.

Le lendemain je me présentai au camp de Muirua

dès les premiers rayons du soleil. Cinq huttes assez
bien construites, mais sans défense, s'étalent sur une
esplanade, au milieu de la brousse; au-dessus des
taillis qui les entourent apparaissent quelques têtes de
maïs ou de sorgho. Des indigènes grelottant dans leurs
vêtements d'écorce apparaissent sur le seuil; d'autres,
accroupis devant un pauvre feu d'herbes, fument leur
grosse pipe à grand renfort de toux.

Muirua avait trop envie de me voir pour me faire
attendre. Je vis bientôt sa large personne essayer de
se frayer un passage par la porte basse qui sert d'en-
trée à sa tanière, et s'affaisser plutôt que s'asseoir de-
vant le feu. Je n'aperçus d'abord qu'un ventre obèse,
à moitié couvert de lambeaux d'étoffe rouge; un plus
ample examen me fit découvrir au-dessus une paire
d'yeux intelligents et pleins d'expression. Sans aucun
doute, ma démarche l'avait flatté, et il se montra de
bonne composition.
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., J'ai ordre, me dit-il, d'adresser à Kétimkuru toutes
les caravanes qui entrent dans l'Uuemba.

— Gomment, lui répondis-je, veux-tu que je tra-
verse le Chambézi ? mes charges sont trop lourdes
pour les pirogues, et monter mon bateau est un trop
long travail,

— Puisque tu veux aller à l'ouest, vas-y, me dit-il

à la fin. Je viens précisément de recevoir un cadeau de
mon ami Mkéwé, et c'est une façon de le lui rendre que
de lui adresser une caravane comme la tienne, mais
tu n'iras pas loin dans cette direction; si ta caravane
n'est pas pillée par Mkéwé, elle le sera par Marukutu,
qui est un peu plus loin. »

Puis il me présenta deux hommes de Mkéwé qui

Une fourmiliers (voy. p. 108).

retournaient chez eux et me serviraient de guides. Les
deux gredins se jetèrent à mes pieds pour protester de
leur dévouement et recevoir leurs étoffes avant que je
fusse dans la brousse et à leur merci.

Muirua tenait à me reconduire jusqu'à mon camp,
qui n'était qu'à 3 kilomètres. Il fit la course à cheval
sur les épaules d'un esclave, qui ne cessa de trotter
tout le temps.

Nous trouvâmes, en arrivant, le camp levé, suivant
mes ordres, et ma caravane en file indienne.

Oh ! Msungu, s'écria Muirua à la vue de mon ba-
teau et de mes caisses.... Tu ne m'avais pas dit que tu
portais tant de richesses. Il faut rester un jour de plus
pour me montrer tout cela. »

Ma caravane s'ébranlait, j'avançai à la hâte pour en
prendre la tête, laissant le pauvre homme tout déconfit.
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Je rappelle que Livingstone a donné le nom très ca-
ractéristique d'éponges à de longs marais qui du nord
au sud coupent toute la surface de la plaine du Cham-
bézi, en s'infléchissant vers cette grande rivière par
une pente . à peine accusée. On dirait un immense sys-
tème d'irrigation qui draine tout le pays vers un seul
réservoir servant de source à ce Congo fameux.

J'ai rencontré ces éponges à l'ouest du Bangoudolo,
courant alors est-ouest pour se jeter dans la Loua-
pouls; je les ai rencontrées encore entre le Tanganika
et le Nyassa, affectant toujours les mômes caractères, et
toujours espacées avec une régularité frappante.

L'éponge peut mesurer de 200 mètres à un kilomè-
tre de large sur une longueur indéterminée; son aspect
est celui d'un vallon couvert d'herbes courtes, et dont
les pentes, parfois à peine sensibles, se rejoignent sur
un ruisseau limpide.

La végétation flottante qui recouvre ces pentes est
faite de petites racines enchevêtrées, se présentant
tantôt sous la forme d'une large plaque de gazon qui
s'ébranle tout entière sous l'effort du pied, tantôt sous
celle de mottes de tourbe, baignées dans un liquide
boueux et noirâtre, souvent recouvert d'une couche
d'oxyde de fer à l'aspect huileux.

Dans toute son étendue l'éponge suinte, même au
plus fort de la saison sèche; l'eau peut à peine se
frayer un passage dans cet enchevêtrement de racines
comprimées et serrées comme un tissu; aussi semble-
t-elle stagnante et n'arrive-t-elle que parfaitement fil-
trée au ruisseau qui sert de réceptacle. Ce dernier
roule généralement une eau claire et limpide sur un
sable fin, qui n'est probablement que le prolongement
de la couche imperméable que l'on touche facilement de
la canne sur les pentes, à un pied au-dessous de la
végétation flottante.

Les éponges sont séparées entre elles par des bou-
quets de bois légèrement surélevés qui mesurent de
5 à 10 kilomètres d'épaisseur. Telle est la régularité
d'alternance du bois et des éponges, que mes hommes
en sont bien vite arrivés à compter la longueur de la
marche par éponges, comme nous compterions par
lieues en Europe. Nous en traversons en moyenne trois
ou quatre dans chaque étape.

Sur la lisière de l'éponge, encore imprégnée d'hu-
midité, le bois est généralement touffu, ombragé de
grands arbres du plus bel effet, mais derrière ce ri-
deau nous entrons au milieu de petits arbres malin-
gres ou simplement dans des taillis. Par endroits
même, la forêt cesse complètement pour faire place à
de petites clairières tapissées d'un gazon fin, vert d'eau.
Ailleurs la roche est presque toujours composée d'hé-
matite brune, concrétionnée ou globulaire, sur laquelle
le pied résonne comme au-dessus d'un caveau. Partout
le minerai de fer abonde sous des formes diverses.

Il reste à parler des fourmilières, des termites ou
fourmis blanches, qui sont assez nombreuses sur cette
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immense étendue de terrain pour en être un caractère
typique.

Le termite, certes, peuple tous les sous-sols des
contrées que j'ai traversées depuis la côte; mais, nulle
part encore, je n'avais vu leurs constructions atteindre
des proportions aussi gigantesques.

Le sable, les marais, rien n'arrête ces petites bêtes
actives et industrieuses, et je me demande, en vérité,
pourquoi certaines d'entre elles se donnent la peine
de construire des habitations, quand partout à côté
on n'a qu'à soulever les pierres pour en trouver des
nichées.

Leur architecture varie à l'infini; leurs nids ont
tantôt la forme d'un gros champignon, tantôt celle
d'un tertre boursouflé haut d'un pied et demi; les plus
communs et les plus étonnants aussi ont celle d'un
cône haut de 3 et 4 mètres sur 10 mètres de diamètre
à sa base. Tous les 200 mètres, le sentier contourne
quelqu'un de ces monticules ; sur les bords du Cham-
bézi inondé je n'avais pas d'autres campements,

Je reviens aux quatre jours de puri que ma cara-
vane va traverser pour aller de Muirua chez Mkéwé.

Pendant la première marche, aux environs de Mui-
rua nous rencontrâmes quelques autres camps d'une
importance moindre, mais toujours aussi perdus au
plus profond de la brousse.

A. mesure que nous avançons, le sorgho et le maïs
deviennent de plus en plus rares et, quelque prix que
j'y mette, j'ai bien souvent de la peine à m'en procurer
pour ma table. Mes hommes se contentent de farine
d'ulési, sorte de graine âpre et fade qui, dans les
plus mauvais jours de disette, n'a jamais pu passer
par mon gosier. L'ulési va devenir pendant des mois
leur nourriture exclusive; comme toutes les mauvaises
herbes, elle pousse sans culture, et les indigènes, peu
délicats, aiment mieux cette plante que sorgho, qui
demande quelques soins.

Dans ce pays étrange où le puri domine, la question
des vivres sera mon plus grand souci ; une alimenta-
tion substantielle est nécessaire à cette rude existence
de porteur, et devant l'insuffisance des denrées je m'ap-
prête à rendre la chasse aussi fructueuse que pos-
sible.

Cette première journée n'amena que la découverte
d'un gros parti d'éléphants qui, à notre approche, se
perdit au trot dans le fourré; avec Hassani nous le
suivîmes deux heures sans succès; force me fut au
retour de faire abattre une de mes vaches pour rani-
mer mon monde épuisé.

Le lendemain, comme nous arrivions à un carre-
four, le grognement sauvage d'un rhinocéros éclata
sur ma droite à quelques pas de moi. Avec Wadi
Combo je m'avançai un peu dans cette direction; puis,
la piste semblant se perdre loin du sentier, je revenais
en tête de ma caravane, quand des cris d'effroi écla-
tèrent dans l'arrière-garde. Arrivé sur les lieux, je
trouvai tout mon monde bouleversé et dispersé dans
la brousse. Les caisses, les charges d'étoffes gisaient
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par terre pêle-mêle; deux hommes assez sérieusement
blessés essayaient de reprendre leurs sens entre les
b las de leurs camarades.

Faro! Faro! » criaient-ils d'un air consterné.
La brute avait changé de direction et s'était lancée

sur le sentier, furieuse, et si brusquement que dix de
nies hommes avaient été culbutés. Au reste, les bles-
sures se réduisaient à de fortes contusions.

Bassani, ce soir-là, parvint à décrocher un buffle,
dont la viande n'arriva qu'au milieu de la nuit.

Le 20, comme nous allions camper, nous rencon-
trùlnes dans le sentier un gros serpent assez curieux,

Les guides, qui me précédaient de quelques pas,
l'avaient trouvé engourdi, au pied d'un vieux tronc
mort, et l'avaient cloué au sol avec une lance.

Les Kirangozis, qui pendant ces trois jours avaient
exercé ma patience de la plus cruelle façon, s'égarè-
rent ce soir-là dans la brousse et, le 21, pour arriver
chez Mkéwé, je fus réduit à filer à contrepied la piste
de quelques indigènes qui cherchaient du liber de
miombo pour faire des vêtements.

A un kilomètre du village, je rencontrai un parti
bruyant de guerriers de Mkéwé, déguisés en rougas-
rougas. « Il fallait, me crièrent-ils, avant d'entrer, en-

Invasion dc rhinoceros.

voyer un beau cadeau à leur chef, pour lui prouver que
je ne venais pas faire la guerre. »

Moitié de gré, moitié de force, je vais camper à
500 mètres du village. Je prévoyais de grosses difficul-
tés chez Mkéwé; j'installai donc une borna solide sur
une petite éminence qui commandait tous les environs.

Des sons de tam-tam m'arrivent d'un gros bouquet
de verdure en contrebas; c'est la résidence de Sa Ma-
jesté. Tout autour à un kilomètre à la ronde, je ne vois
que des champs en friche, sur un terrain assez acci-
denté.

La première journée se passa assez tranquillement.
Dans son désir de me voir, Mkéwé avait fait semblant

d'accepter mon cadeau d'étoffes. Le soir j'allai lui ren-
dre visite à son village avec huit hommes armés de
revolvers soigneusement cachés dans leur chemise.
Cet appareil pacifique, dont il n'était certainement pas
dupe, le plongea un instant dans l'incertitude, mais
ce fut l'affaire d'une seconde.

La boma de Mkéwé, installée sur une Ile touffue,
rappelle par l'entassement désordonné des huttes celle
de Kuiwanda; seulement dans une seconde enceinte
circulaire, spécialement affectée aux esclaves du chef,
s'en trouve une troisième, ne contenant qu'une seule
hutte, celle de Mkéwé lui-même.

Mkéwé a une quarantaine d'années; gros et gras
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comme tous les chefs de l'Uemba, qui ne vivent que
de pombé, il est vêtu d'un nombre incalculable de
bracelets de grosses perles rouges qui lui couvrent la
poitrine, les bras et les jambes; au-dessous d'un abdo-
men rebondi, un morceau d'étoffe également rouge est
négligemment jeté sur ses jambes ; la figure est légè-
rement peinte de môme couleur; les yeux, pleins de
finesse, sont sournois et faux. Il est assis le dos appuyé
à la palissade ; une centaine d'indigènes armés d'arcs
ou de vieux fusils à pierre font le cercle, accroupis au-
tour de lui. Un orchestre, composé de six tambours et
de trois chanteurs, hurle et beugle les louanges du chef.

Je note dans la foule quatre ou cinq hommes muti-
lés, soit du nez, soit des oreilles. Ceux qui battent du
tambour n'ont plus que le pouce à chaque main; enfin
les trois eunuques qui chantent ont les yeux arrachés.

« Tu arranges bien tes sujets, dis-je à Mkéwé en
lui montrant tous ses infirmes.

— Oui, me répondit-il en riant, ça leur apprend it
toucher à mes femmes.

— Et quo fais-tu à ces dernières quand elles sont
coupables?

— Je les fouette seulement, parce qu'une femme
sans nez, sans oreilles ou sans mains n'est plus bonne
à rien. »

Malgré son air dur, farouche et méfiant, c'est un
beau type que cette population de l'Uernba. La taille
moyenne est de beaucoup supérieure h celle de mes
hommes ; le buste est amaigri, le ventre légèrement
proéminent, la jambe longue et fine. On devine des
gens habitués à courir le puri. Les yeux très fendus,
ainsi que la bouche, leur donnent quelque ressem-
blance avec la race jaune.

Leurs coiffures et leurs tatouages se refusent par
leur confusion à toute description.

Ils ont, comme armes, l'arc et la flèche, outre quelques
vieux fusils; comme vêtement, une petite peau de
singe, ou mieux un large morceau d'étoffe de liber, et
aussi des étoffes de la côte, apportées ici par des ca-
ravanes de Vunyamuézi qui viennent jusque dans ces
parages pour se fournir d'esclaves.

On sait combien les Vunyamuézi sont nomades, et,
si je rappelle ce fait, c'est que j'en ai rencontré dans
l'Uemba à deux ou trois reprises différentes et quel-
quefois complètement installés. Ils fuient, prétendent-
ils, la guerre trop fréquente clans l'Unianembé, ce qui
ne les empêche pas d'être aussi bataillards que les
Vuaemba.

Mkéwé ne m'avait pas fait un mauvais accueil. Je
commençais à avoir confiance en lui, quand, le lende-
main matin, un de ses mzagiras vint me trouver.

Mkéwé, me dit-il, se déclare ton ami pour la vie
si tu veux lui donner tes deux plus beaux fusils (mon
big-gun et mou kropatchek) avec un de ces petits fusils
qui se mettent dans la poche. Afin de to bien prouver
l'importance qu'il donne à un pareil présent, Ml:éwé
vient d'ordonner à son peuple de ne plus vendre de
vivres à ta caravane jusqu'à ce qu'il ait les deux fusils. »

Vers le soir, n'ayant rien reçu, les mzagiras revin-
rent à la charge, armés et nombreux. Ils avaient évi-
demment ordre de nous intimider.

« Qu'est-ce que ce blanc vient faire chez nous?
s'écrie le chef avec des accents d'énergumène. Une
caravane qui n'achète ni vivres ni esclaves ne peut
avoir que des intentions de guerre! Pourquoi tient-il
tant à ses fusils, au point d'en refuser deux à notre
chef? Si c'est la guerre, qu'il le dise, nous sommes
prêts : c'est notre métier à nous autres. »

Et, comme j'éclatais de rire à toutes ces déclarations
de guerre dont je commence à être saturé :

« Msungu, reprit-il plus posément, tu as tort de
rire. Connais-tu bien ta situation ici? D'abord tu ne
peux prendre le village d'assaut (c'était vrai). Dans
le sud tu n'as que du puni, car nous avons, l'an der-
nier, mangé tous les habitants. Dans l'ouest encore
le puni; puis, au bout, Marukutu, qui sera plus exi-
geant que Mkéuvé ; jamais une caravane n'est sortie
entière de chez lui. Dans le nord tu as le Chambézi.
qui a trois jours de large. A l'est, enfin, tu connais le
puni que tu viens de traverser. Dans tous les cas ton
monde avant deux jours va crier la faim, et, si tu veux
fuir, tu seras obligé d'abandonner ton bagage. »

Toutes ces fanfaronnades impressionnent vivement
mes hommes.

Hassani tua un buffle ce soir-là.
Le lendemain je me .présentai en personne chez

Mkéwé avec vingt hommes armés. On me refusa l'entrée
du village; je dus conférer à la porte.

cc Je souhaite que tu sois mon ami, me dit Mkéwé,
mais pourquoi me refuser ces deux fusils? Je ne veux
pas te les prendre de force, mais je désire que tu me
les remettes toi-même dans la main comme un cadeau
de bonne amitié. Que viens-tu faire chez moi ? Peut-
être viens-tu pour me piller? Tu es un grand sultan
en Europe, j'ai vu ça à ta figure, puis tu transportes
trop de richesses (mes caisses) pour être un blanc
ordinaire. Il faut me faire un cadeau digne de toi, et,
quand les caravanes passeront, je leur ferai voir ces
deux fusils en leur parlant du grand chef que j'ai reçu.

—Je ne veux pas faire la guerre àMkéwé, répondis-
je, mais bien m'attirer son amitié. Je ne suis pas un
sultan, mais un simple mzagira envoyé par mon roi
pour voir où va la grande rivière. Quant aux fusils, ils
m'ont été prêtés par mon sultan : je ne puis m'en dé-
faire. Que dirait Mkéwé à un de ses chefs qui aurait
donné son propre bien à un étranger? J'ai d'autres
fusils à moi dans la caravane, je suis prêt à t'en don-
ner un, mais ces deux-là, jamais! »

La conférence se prolongea pendant une heure et je
regrettai d'avoir à écouter la dialectique serrée de mon
adversaire. En le quittant :

« Tu as beaucoup de manenoc (discussions), lui dis-
je : moi, je n'en ai qu'un : jamais tu n'auras mes fusils.

— C'est bien, répondit-il, j'attendrai que tu aies
assez faim pour me les donner. »

A quoi hou m'étendre sur ces discussions sans fin
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dont le seul souvenir me révolte? J'étais presse de par-
tir, d'avoir des guides et des vivres; le 23 au matin je
dus céder et, la rage dans le coeur, j'envoyai à Mkéwé
mon kropatchek, mon fusil de prédilection, la meil-
leure de mes armes. Dans un élan de générosité Mkéwé
m'avait fait grâce de mon big-gun.

L'arrivée du fusil au village fut saluée d'une salve de
coups de feu, et Mkéwé, maintenant mon ami, arriva en
toute hâte au camp pour voir mon bateau. Comme il
était flanque de tout un peuple en armes, je le priai de
laisser ses fusils à la porte : après longue délibération
il consentit enfin à entrer avec dix fusils seulement, les
chiens rabattus.

Cette fois encore j'essayai de l'entreprendre pour
rentrer en possession do mon arme. Jamais je n'avais
tant fait d'efforts pour âtre éloquent et persuasif; je

mettais à ses pieds la moitié d'une charge d'étoffe, des
kilogrammes de perles rouges. Mkéwé m'écouta une
demi-heure sans sourciller.

« Msungu, me dit-il en partant, tu as beaucoup de
manenos aujourd'hui; moi, je n'en ai qu'un. Je t'ai dit:
je veux ce fusil, et je l'ai. »

Il me fit parvenir, le soir, 10 kilogrammes d'un sel
qu'il récolte dans le sud de ses États. C'était toute sa
provision.

Sur son ordre, dans l'après-midi, l'orchestre vint
dans mon camp faire son charivari habituel.

Mon ami Mkéwé, en causant, m'avait dit, à trois re-
prises différentes, que jamais il ne me permettrait de
continuer au sud-ouest dans la direction de Marukutu.
Il était en guerre avec lui et so faisait scrupule de lui
envoyer une caravane aussi belle que la mienne. Un

L'orchestre de l'hem: dans le camp de M. V. Giraud.

Vungamuézi installé ici depuis longtemps me dit aussi
tant de mal de Marukutu quo je me décidai, bien qu'à
contre-cceur, à changer ma route.

« Marukutu, me dit cet homme, est plus mauvais
que Mkéwé; il a deux fois plus de fusils, et toutes celles
de nos caravanes qui vont chez lui sont pillées et ré-
duites en esclavage. Du reste, dans le sud du lac tu
no trouveras jamais de quoi nourrir une caravane
comme la tienne, et, si tu échap lies à Marukutu, tu tom-
beras un peu plus loin dans les mains de Moincoi-
rémfumu, qui ne vaut guèrd mieux.

« Dans le sud du Chambézi, loin de Kétimkuru,
dont ils sont séparés par la grande rivière, tous les
sultans se déclarent indépendants et abusent des punis
qui les entourent pour piller les caravanes. Mkéwé est
encore le meilleur do tous; aussi nous venons quelques
fois chez lui.

« Tu as deux routes qui longent le Chambézi de
chaque bord, mais tu y mourras dans les marais : ces
rives ne sont habitées que par des rouges- rouges, qui
t'attaqueront chaque jour. Ge quo tu as de mieux à

faire, c'est de traverser le Chambézi et de lier amitié
avec Kétimkuru, qui n'est pas un mauvais homme. La
traversée de la rivière sera pour toi un rude travail,
mais Kétimkuru te donnera de bons guides pour te
conduire au Bangouéolo. »

Ce Vungamuézi n'avait pas intérêt à mentir, et toutes
les considérations qu'il faisait valoir me décidèrent
à passer chez Kétimkuru, malgré le grand détour au-
quel m'obligeait cette nouvelle route.

Victor lTnt.tUD.

(Le suite d lei prochaine livraison.)

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



LE TOUR. DU MONDE.	 113

Restitution du kropatchek (vos. p. i i4).
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1883-1885. - TEXTE ET DESSINS INÈIIITS.

IX (suite).

Le 24 mai je quittai la ville maudite de Mkéwvé
avec deux guides, pour piquer droit sur le Chambézi.
C'était pour moi un véritable crève-cœur de laisser
un arrière mon kropatchek; aussi ne puis-je me dé-
fendre devant un mzagira de traiter Mké\vé de voleur,
ajoutant que je dirais à Kétimkuru la façon dont il
m'avait traité et que j'emploierais tous les moyens en
Iton pouvoir pour rentrer en possession de mon arme.

Cette première marche du 24 fut longue : tous nous
avions hâte de mettre des lieues entre nous et ce ban-
dit de Mkésvé.

1. tiuilu. — \'01• . t. LI, p. 1, 17, 33, t. III, p. 81 tI 1)7.

t33r'1.1v,

La plaine s'étend devant nous à l'infini, semée çà
et là de larges clairières marécageuses desséchées ou
de bouquets de bois, sans autres accidents de terrain
que les fourmilières et les larges et profondes em-
preintes d'éléphants qui, pendant la dernière manika,
ont défoncé le sentier.

Comme nous allions camper vers midi, je me lance
sur une belle piste de buffles. En moins d'un quart
d'heure je les rejoins derrière une fourmilière, bien
située sous le vent, d'où je peux les observer deux mi-
nutes avant d'envoyer ma balle.

Dans un silence profond, à peine interrompu par le
bruit des mâchoires et coupé de temps à autre par un

tl
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reniflement étouffé, une vingtaine de bêtes broutent
tranquillement. Seul un vieux mâle, plus rapproché
de moi, me regarde la corne basse, l'oreille droite, les
naseaux fumants. Il pressent un danger et par deux fois
il fait demi-tour en secouant sa large encolure, puis
reprend son immobilité. Trois veaux dans le milieu
gambadent sans souci : à droite, à l'ombre d'un grand
arbre, deux des brutes dorment d'un sommeil léger.
Tous, au dos noir, à la peau lisse et tendue, reluisent
au soleil comme des boucliers d'acier bruni.

La brise du sud-est est fraîche; je suis en plein sous
le vent, retenant ma respiration. Mes cieux hommes,
iitendus par terre derrière moi, gardent un silence de
mort, mais, malgré tout, le troupeau prend l'éveil. Les
cornes se tournent de mon côté. A 30 mètres je plante
une balle de mon big-gun derrière l'épaule de l'adulte
le plus proche.

La poursuite du blessé dura près d'une heure et
demie, mal armé que j'étais d'un mousqueton Gras.
Tous les 500 mètres, la bête, épuisée, s'arrêtait en me
faisant face, n'offrant d'autre but à mes mauvaises
balles de plomb que sa large encornure. Je ne l'ache-
vai qu'au dixième coup.

Je rentrai au camp furieux. A la suite de cet inci-
dent, la perte de mon kropatchek m'apparaissait déjà
comme une catastrophe,... quand j'aperçus mon cher
fusil lui-môme sur les épaules d'un mzagira qui ap-
prochait escorté de quelques autres.

Arrivés devant ma hutte avec cet air arrogant qui
les caractérise, mes bandits ne tardèrent pas à changer
d'allure en s'apercevant que les deux guides n'étaient
pas au camp, car ils étaient allés avec mes hommes
chercher la venaison; les quatre nouveaux venus, en
vrais sauvages, conclurent tout de suite que je les
avais fait massacrer.

Msungu, me dit le chef en s'agenouillant devant
moi et frappant des mains, nous sommes envoyés par
Mkéwé pour te dire qu'il regrette ce qui s'est passé.
Tu l'as traité de voleur en le menaçant de la colère
de Kétimkuru; il ne veut pas que tu emportes de lui
une mauvaise opinion, et nous sommes chargés de te
remettre ton fusil.

— Mongo! (mensonge!) ), fit Kama, qui, à trois
pas de là, tout en fourbissant ses casseroles, ne per-
dait pas un mot de la conversation.

Mensonge, sûrement; mais, en attendant, je tiens
mon kropatchek, et du diable si on me le reprend.

Au retour des deux guides, le mzagira reprit tout
son aplomb et revint à ma hutte pour m'expliquer le
véritable objet de sa mission.

Mkewé, dit-il, ne veut pas avoir de manenos avec
Kétimkuru. Il te renvoie ton fusil; mais, si tu le gar-
des, j'ai ordre d'emmener demain matin tes deux gui-
des. Tu te débrouilleras tout seul, si tu le peux, clans
les marais du Chambézi.

Ces guides étaient pour moi une affaire cie vie ou de
mort. Ce que je dirai demain du Chambézi le fera
comprendre mieux qu'une page d'explications. Auss

DU MONDE.

recommençais-je à désespérer de me tirer de là. Dé-
cidé cependant à tout pour garder mon arme, je fis
appeler le mzagira à la nuit noire.

Si tu veux gagner un beau cadeau, lui dis-je,
voici ce que je te propose : demain tu retourneras chez
Mkéwé avec un présent superbe que je te donnerai
pour lui. Tu lui diras que je ne puis décidément pas
!ne séparer de mon fusil, et que je préfère lui en payer
dix fois la valeur en étoffe. Je sais que Mkéwé n'ac-
ceptera pas ce cadeau, mais cette négociation me don-
nera deux jours de répit, qui me suffiront pour passer
le Chambézi.

— C'est ma tete, Msungu, que tu me demandes,
car Mkéwé me la fera certainement couper si je rentre
sans le fusil.

— Oui, mais le cadeau vaudra peut-être bien que
tu risques ta tête.

Il en jugea ainsi, car, sur le coup de minuit, le pacte
était scellé par le bris d'une paille dont chacun de
nous tenait une extrémité.

En quittant le camp, le 25, nous abordâmes un im-
mense marais, que nous ne pûmes franchir qu'après
neuf heures de marche avec de l'eau jusqu'aux genoux.

Au nord comme dans l'est et dans l'ouest, le pays est
si uniformément plat que partout cette profondeur
d'eau de 50 mètres reste la môme.

Couvert de joncs courts et clairsemés, cet immense
marais a l'aspect d'une prairie. On ne voit d'autres
arbres que ceux qui poussent sur les fourmilières,
mais ces dernières sont si nombreuses que la végéta-
tion qui les recouvre a de loin l'aspect d'une forêt
dans laquelle nous croyons entrer et qui toujours fuit
devant nous.

L'eau n'a pas d'autre courant que celui que lui
imprime ma caravane en pataugeant. J'estime à 20 ki-
lomètres la largeur de cette longue elephant marsh,
qui n'est autre que la rive du Chambézi inondée môme
en cette saison. Le sentier, à peine indiqué par quel-
ques joncs couchés, est d'un tracé rectiligne qui ajoute
à la monotonie de cette marche fatigante. Les plus
heureux sont les porteurs du bateau, qui ont mis les
sections à flot et s'en servent comme de brouettes
pour se trainer à. tour de rôle. Pour la première fois,
n'ayant plus rien à porter, ces pauvres gens s'amusent
comme des enfants.

A trois heures, les guides nous apprenaient que nous
étions sur le Chambézi. Entre la rivière et le marais
que nous venons de traverser se trouve une langue de
terre basse qui mesure 100 mètres de longueur.

Dans une malheureuse hutte, deux indigènes végè-
tent avec leurs femmes et leurs enfants; ce sont les
premiers individus que nous rencontrons depuis deux
jours. Tout autour quelques pieds de sorgho baignent
clans l'eau. Au nord je n'aperçois qu'un océan de joncs
serrés, épais, et à 2 kilomètres un long rideau de brous-
sailles qui ne sont en réalité que des fourmilières.
Était-ce là le Chambézi? Les trois jours qu'il fallait
pour le traverser s'expliquaient donc enfin! i
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Tire des coups de fusil, me disent les guides, et

Ies pirogues rallieront en foule des environs.
II devait en venir six, si étroites, si frôles, que cha-

cune d'elles ne pourrait porter à la fois plus d'un
homme à sa charge; chaque voyage allait prendre au
moins trois quarts d'heure.

Je fus pris ce soir-là d'un profond découragement,
compliqué de coliques atroces, que me valaient l'hu-
midité et mon peu de confort sous ma hutte misé-
rable. En trois jours réussirais-je vraiment à atteindre
l'autre rive?

Pendant ces trois jours, l'armée de Mkéwé ne sera-
t-elle pas sur mes talons? Et mes hommes qui n'ont
plus un gramme de farine 1 Et les guides qui me ran-
çonnent, sans parler des piroguiers qui demain vont
en faire autant I

Sur la première pirogue qui arriva le lendemain,

j'expédiai un de mes chefs pour explorer cette rivière,
dont je ne pouvais me faire une idée.

Une heure après, Tuakali venait, chargé de nouvelles
assez rassurantes.

„ Maître, j'ai atterri sur l'autre rive, ou plutôt sur
des fourmilières inondées. C'est tout puni, comme ici,
mais j'ai rencontré là quatre hommes, deux hommes
de Kétimkuru et deux d'Arley (un négrier de Zanzibar),
qui cherchent notre caravane depuis un mois sur les
bords de la rivière. Ils viennent d'envoyer un des leurs
demander une armée à Kétimkuru, qui ne pensait pas
que tu aies jamais pu passer chez Mkéwé.

Cette attention de Kétimkuru me toucha profondé-
ment. Son influence ne s'étendait malheureusement
pas sur la rive gauche, et pour trois jours encore j'étais
à la merci de Mkéwé.

cc Quant à la rivière, ajouta Tuakali, je suis resté

une demi-heure dans les joncs; au milieu seulement
nous avons traversé cinq bras, larges de 50 mètres,
pleins d'hippopotames et très profonds. Le bateau,
chargé, ne pourra jamais franchir les bas-fonds en
moins d'une journée; quant aux vaches, il n'y faut pas
songer. »

Sur les quatre botes qui me restaient, j'en fis abattre
deux immédiatement, conservant les deux autres pour
tacher de corrompre l'armée . de Mkéwé, car je ne dou-
tais pas qu'elle ne dût me tomber sur le dos avant la
lin de ma corvée.

Ensuite je réussis à faire passer dix hommes qui
d evaient installer un camp solide sur l'autre rive.

Dans la journée du 27, à force de patience, le ba-
teau et, 50 hommes furent portés sur l'autre rive. Cha-
cune des sections, traînée à la remorque, avait pris un
t emps infini. Ordre était donné de les monter sur la
rive droite pour venir à notre secours en cas de corn-

plication, quelle que Mt du reste la difficulté de lui
faire traverser les joncs.

Les exigences des piroguiers augmentaient d'heure
en heure.

Sur la rive gauche le nombre des indigènes crois-
sait à mesure que celui de mes hommes diminuait.

Le 28, à trois heures, je restai seul avec cinq
hommes choisis, dont Farraji, Hassani et \Vadi
Combo.

Je prévoyais bien que les bandits attendaient ce
moment pour me jouer quelque vilain tour : mais,
comme il ne me restait ni étoffes ni perles, je ne pou-
vais deviner ce qu'ils allaient inventer.

Les six ,pirogues sont alignées sur la vase; couchés
à l'avant, nous faisons face à la côte, où se démènent
les braillards. Les piroguiers, debout au milieu de
l'embarcadère, refusent de pousser, comme je m'y
attendais.
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Msungu, me dit le chef, tu nous laisses deux
vaches à remettre à Mkéwé. Nous ne voulons pas assu=
mer sur nous cette responsabilité, car, si elles meurent,
Mkéwé nous fera couper la tête. Dis que tu nous les
donnes et nous les mangerons : sinon les piroguiers ne
partiront pas.

— Je vous ai dit, bandits, que je laissais ces deux
vaches à Mkéwé pour payer un fusil que je lui dois,
et je n'en rabattrai rien : poussez, ou je tire! »

Les six revolvers s'abattirent à la fois (mes fusils
étaient amarrés dans les pirogues) et, comme par en-
chantement, les pirogues glissèrent sur la vase.

T

Ma pirogue, la plus belle des six, longue de 5 mètres,
était, je me le rappelle, si étroite, si contournée, que je
dus, pour me coucher au fond, me chavirer sur les
côtés. On jugera de sa stabilité par ce fait, que, étant
atteint de vomissements, les efforts qu'ils me coû-
taient me mirent trois fois en danger de tomber à l'eau,
danger conjuré du reste immédiatement par l'habileté
simiesque de mon piroguier.

L'action du soleil sur un cerveau déjà surchauil'é par
les vexations des indigènes m'avait valu une de ces

Les six revolvers s'abattirent à la fois,

insolations si meurtrières en Afrique, qui ont presque
toujours les mêmes causes, quand l'usage de l'alcool
ne se met pas de la partie. Les rares indispositions
dont j'ai souffert pendant mon voyage me sont tou-
jours venues dans des circonstances analogues.

La traversée dura une demi-heure, pendant laquelle
je ne vis guère que deux hautes murailles de joncs à
travers lesquelles mon tronc d'arbre glissait comme
une anguille. Les trois bras de rivière que nous ren-
contrâmes dans le milieu ne mesuraient guère chacun
que 25 mètres de largeur, sur une profondeur d'au
moins 7 mètres. Chaque fois que nous débouchions
dans l'un d'eux, trois ou quatre têtes d'hippopotames

émergeaient doucement.... Mais nous arrivâmes sans
encombre.

J'estime à 2 kilomètres la distance que nous par-
courûmes ainsi d'une rive à l'autre, s'il y a réellement
des rives. Partout le courant est à peine sensible, et
je doute que ces rivières, bien que profondes, soient
navigables sur une longue étendue.

J'avais, depuis la côte, campé dans bien des endroits
étranges, jamais dans une situation aussi précaire que
celle-ci. D'une immense nappe d'eau profonde d'un mè-
tre et à la surface de laquelle les herbes ne paraissent
plus, sortent un nombre incalculable de fourmilières
coniques, toutes couronnées de grands arbres, A leurs
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sommets, mes hommes se sont installés par groupes
de trois ou quatre, autour d'un mauvais feu de bois
vert, pour écarter les moustiques; ils occupent une su-
perficie de 500 mètres. Était-ce là vraiment la rive
droite du Ghambézi? ou n'étions-nous encore qu'au
milieu de la rivière?

.	 Aussitôt arrivé, j'interrogeai les envoyés de Kétim-
kuru et d'Aley.

Les deux premiers me répétèrent ce quo m'avait dit
Tuakali ; Kétimkuru, ayant appris par des chasseurs
d'éléphants mon passage à Kuiwanda, avait envoyé à
ma rencontre des escouades dans toutes les directions.

Trois fois elles étaient rentrées chez lui sans trou-
ver trace de ma caravane : trois fois il les avait ren-
voyées. Enfin, quatre jours auparavant, ayant appris
que j'étais chez Mkdwé, elles avaient détaché un hom-
me pour demander des secours à Kétimkuru, sachant
bien qu'on ne séjourne pas impunément chez les sul-
tans du sud du Ghambézi. « Kétimkuru, me disait-il,
me préparait une réception royale. Il voulait à toute
force voir un blanc avant de mourir. »

Les Zanzibarites envoyés par Aley, après s'être
acquittés de leurs salams, me firent part du dénuement
complet dans lequel se trouvait leur maître. Il avait
acheté tant d'ivoire et d'esclaves, qu'il ne lui restait
plus une pièce d'étoffe pour retourner à la côte; il
comptait sur moi pour se ravitailler. Ils me confir-
mèrent de plus que Kétimkuru n'était pas un mau-
vais homme et que je n'aurais qu'â me louer de ses
procédés envers moi.

La marche du 29 et une partie de celle du 30 se con-
tinuèrent dans le môme marais, avec de l'eau jusqu'aux
genoux.

Mon hypsomètre marque ici 1390 mètres d'altitude.
Pendant les trois marches suivantes, nous rentrâmes

dans le puni, peuplé de lions, de buffles et d'éléphants.
Le 2juin seulement nous traversâmes quelques cam-

pements qui sont comme les faubourgs de la capitale
de l'Uemba. Dans la dernière heure de marche qui
nous en séparait, les champs de maïs et de sorgho de-
vinrent très nombreux. Nous approchions évidemment
de quelque grand centre.

L'entrée fut un véritable triomphe. Autant pour fêter
Kétimkuru que leurs camarades de la caravane d'Aley,
mes hommes brûlèrent plus de deux cents cartouches,
exercice toujours très dangereux.

Les Zanzibarites d'Aley n'étaient que six ou sept.
Tous se séparèrent de la foule pour venir me baiser la
main, à la façon arabe.

Tout un coin du village avait été préparé pour rece-
voir ma caravane. Je m'installai dans une belle hutte,
la plus propre et la plus centrale.

Par son étendue, par le nombre de ses cases, bien
plus que par celui des habitants, la capitale de l'Uemba
confirme l'importance que lui donueut tous les indi-
gènes des environs.

Les quatre ou cinq cents huttes ou greniers qui la
composent s'éparpillent en forme de couronne, autour

d'une palissade qui clôt la résidence de Kétimkuru.
La surface totale du village peut être d'un kilomètre;

aussi les habitants ont-ils reculé devant la construc-
tion d'une palissade circulaire, qui leur serait cepen-
dant d'un grand secours pour les abriter des fauves,
très nombreux aux environs. Dans le nord-est de la
ville sont trois bornas, l'une assez considérable, appar-
tenant à Aley, les deux autres propriétés de princes
du sang plus ou moins fils de Kétimkuru.

La borna centrale de Kétimkuru est à elle seule un
véritable village, et dans le cas d'une attaque, pourrait
servir de refuge à toute la population. Elle est ceinte sur
tout son pourtour d'un fossé profond et d'un talus en
contrescarpe appuyé à la palissade. Sur les branches
les plus élevées de cette dernière grimacent, comme
d'habitude, quelques crânes humains.

Je fis prévenir Aley de venir me voir le plus tôt
possible; j'attendais de lui une foule de renseigne-
ments.

Je comptais trouver en lui un de ces Arabes de Zan-
zibar, qui, quoique noirs comme Typo-Typo, ont néan-
moins le vernis de politesse et les formes correctes des
Musulmans en général : mais sa seule apparition déjoua
mes conjectures. Je n'avais plus affaire qu'à un Noir
sordide et crasseux, auquel, en fait de manières, les
derniers de mes hommes eussent rendu des points.
Depuis j'ai appris qu'Aley était un ancien esclave de
l'Uemba, qui, emmené la chaîne au cou, il y a quel-
que dix ans, avait réussi à inspirer confiance à son maî-
tre, un des plus riches Arabes de Zanzibar, et revenait
ici tous les cinq ans pour trafiquer d'ivoire et d'esclaves.
Sa figure osseuse et dure, ses yeux faux et méchants,
ses allures empruntées et obséquieuses, en font un type
accompli du négrier, et le riche costume arabe qu'il
porte, avec la gaucherie d'un indigène, accuse encore
davantage la laideur de cet antipathique personnage.

Aley se montra cependant disposé à me servir, et
sur ses conseils j'adressai à Kétimkuru six belles
étoffes riches, ainsi qu'un orgue de Barbarie, que je
gardais pour les grandes circonstances.

Pour la première fois dans ce voyage mon cadeau
fut accepté sans récriminations; Kétimkuru me faisait
supplier seulement de lui faire voir mon bateau le
plus tôt possible, et, comme il ne pouvait sortir de
chez lui avant de m'avoir reçu, je dus faire porter le
bateau dans sa borna.

Vers trois heures il me fit dire qu'il était prêt à me
recevoir. Sa borna peut mesurer 500 mètres de dia-
mètre. Autour d'une large cour centrale et concen-
trique à la borna, s'élèvent plusieurs huttes séparées
entre elles par des palmiades. Les unes servent de rési-
dence aux nombreuses femmes du chef; les autres, vides
maintenant, servaient aux deux cents esclaves capturés
dans la dernière guerre du Bisa et rendus à Aley. Dans
un coin il y a un parc pour le bétail.

Aux deux extrémités de la cour s'élèvent deux
huttes : l'une de grandeur ordinaire, mais très coquette
et d'un grand fini de travail; l'autre gigantesque pour
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l'Afrique, haute de 12 mètres sur près de 20 mètres
de diamètre à la base; elle sert de magasin.

Deux ou trois cents hommes accroupis et silencieux
forment un large cercle autour de Kétimkuru, assis lui-
môme sur une de ces lourdes caisses dans lesquelles
les Arabes serrent le plus précieux de leurs ba-
gages.

A gauche de Sa Majesté est une sorte de créature
obèse, sans formes à force (Vôtre grasse, et affaissée,
bien plus qu'assise par terre; il me la présente comme
sa femme légitime. A droite un enfant porte une pipe
énorme dont la calebasse mesure 80 centimètres de lon-

gueur sur 30 centimètres de diamètre, et de laquelle
Kétimkuru tire de temps à autre une longue bouffée de
fumée.

Je viens m'asseoir sur ma chaise tout près de lui :
ce qui lui cause tout d'abord un sentiment de crainte,
presque aussitôt réprimé.

Comme tous les chefs de l'Uemba, Kétimkuru est
obèse, mais sa haute stature, quand il est debout,
corrige un peu ce défaut. A l'instar de Mkéwé, il est
couvert de perles rouges de la tète aux pieds. Dans les
traits principaux de cette figure bouffie et pleine de
bonhomie, je note un regard fin et pesant qui s'arrôte

llama centrale de Kétiml:uru.

sur le mien sans sourciller : fait que je constate pour la
première fois dans ce voyage.

Il met bien cinq minutes à me dévisager, sans pren-
dre la peine de répondre à mes questions.

Ce Msungu, dit-il à la fin, n'a pas l'air d'un mau-
vais homme. Il est jeune : l'Ingresa (Livingstone) était
vieux,

— Comment se fait-il, lui dis-je, que tu sois le
premier à me parler de 1'Ingresa? Quand il a passé
ici, tout le monde a dû le voir.

— Il y a bien longtemps de cela, répondit-il; je
n'étais qu'un enfant : Moamba, qui était chef alors,
vient de mourir. (Or Kétimkuru accuse quarante-cinq

ans; cette remarque lui en donnerait à peine trente.;
Depuis cette époque tout l'Uemha s'est remarié, beau-
coup sont morts : les villages ont changé trois fois de
place. L'Ingresa était un brave homme. Il parlait beau-
coup du Msungu (Dieu), que nous ne connaissons pas,
nous autres Noirs. Il prétendait qu'il n'avait qu'une
femme : est-ce que tu ferais de môme?

— Certainement, dis-je, les Blancs n'ont point
d'esclaves.

Ici un éclat de rire général : je me gardai bien de
dire que je n'étais pas marié: pareil aveu m'eût perdu,
non seulement dans l'estime des indigènes, mais dans
celle de mes hommes.
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(r Il y a longtemps, ajouta-t-il, j'ai vu en réve qu'un
grand chef blanc, porteur d'un bateau, devait venir me
voir. Je me fais vieux et suis bien aise d'avoir vu un
Blanc avant de mourir. »

J'essayai de ramener sa pensée sur Livingstone. Ce
qui l'avait le plus frappé, c'est que l'Ingresa avait sur
son lit trois couvertures, et que lui, Kétimkuru, n'avait
jamais pu s'en procurer.

L'orchestre de Kétimkuru, toujours composé d'eu-
nuques et de manchots, est moins bien organisé que
celui de Mkéwé, mais il possède un accordéon, que lui
a vendu Aley; il s'amuse souvent aussi d'un ventri-
loque, jeune gamin qui
imite le chant du coq
avec une telle perfection
que j'y fus trompé.

Au commencement,
Kétimkuru, pour assurer
son autorité, a dû se
montrer excessivement sé-
vère; mais à l'heure pré-
sente son prestige est trop
bien établi pour qu'il ait
besoin de l'affirmer par
des répressions excessi-
ves. Le nombre des mu-
tilés est cependant con-
sidérable, non seulement
chez lui, mais dans tout
l'Uemba. Je m'étonne de
la facilité avec laquelle
toutes ces plaies se cica-
trisent; je ne me rappelle
pas en avoir rencontré
une seule qui suppurât :
ce qui tient autant à la
grande vitalité des indi-
gènes qu'à la tempéra-
ture basse qui règne sur
ce plateau, balayé chaque
jour par de fraîches brises
du sus-est.

En franchissant de
nouveau le seuil de la
borna, mes hommes me
montrèrent au-dessus de ma tète, pendues à une perche,
une paire d'yeux et une paire d'oreilles... encore san-
guinolentes, coupées qu'elles étaient de la veille. Les
yeux s'arrachent par la simple introduction du doigt
dans l'orbite. Quand on coupe les doigts de la main,
une grande faveur est de laisser le pouce. litre réduit,
dans le Centre-Africain, à porter sa lance entre le
pouce et le moignon est déjà une punition cruelle : mais
que penser du sort des malheureux aveugles?

Le soir je rendis visite à Aley. Sa borna n'est guère
plus grande que celle que je construis tous les jours
dans la brousse, et cependant il m'assure qu'il a trois
cents esclaves et cent hommes libres. Ses huttes, entas-

sées, effondrées, sont des bouges immondes mille fois
plus que ceux des indigènes. Tout est construit en ro-
seau, hormis le harem d'Aley, dont les murailles sont
plaquées de mauvaise argile.

Son lot d'ivoire était très beau, Il y avait en tout
deux cents défenses, pesant chacune en moyenne de
15 à 20 kilogrammes. La plus belle était de 35 kilo-
grammes, poids qu'on atteint rarement dans cette par-
tie de l'Afrique, tandis que sur le Nyassa et au Man-
géma il s'en rencontre de 50 à 60 kilogrammes. II
paraîtrait néanmoins que l'ivoire de l'Uemba rachète
sa légèreté par une incomparable finesse de grain.

Aley a mis trois ans à
récolter tout cela. Lui,
personnellement, sort peu
de son quartier général, et,
comme dans ce bon pays
d'Afrique l'indigène ne
se promène pas dans le
puni avec une défense qui
à elle seule représente
dix fortunes, il envoie des
détachements dans tous
les environs pour les ra-
masser. Il a de plus à son
service une bande de
rougas-rougas, bandits
venus de l'Unyanembe
pour escorter sa caravane
et qui se transforment ici
on chasseurs d'éléphants.
Sa caravane, au reste, en
dehors de six à sept Zan-
zibarites, ne se compose
que de Vunyamuezi.

Aley achète l'ivoire au
prix moyen de 40 dotès
160 mètres de coton-

nade blanche) la frasilah
ou 15 kilogrammes, soit
100 francs pour ce qui
en vaut 500 à la côte.
N'ayant à son service que
des gens qu'il paye peu
ou pas, il se fait souvent

à Zanzibar un bénéfice de 60 pour 100. Dans de sem-
blables conditions l'Européen, avec des porteurs à
gages, éprouverait des portes considérables, non seule-
ment ici, mais dans d'autres localités où l'ivoire est
d'un prix inférieur.

Pendant les deux premières années de son séjour,
Aley n'avait acheté que de l'ivoire; mais, au moment de
retourner à la côte, il avait acheté des esclaves, qui lui
portèrent son ivoire, en môme temps qu'ils lui servi-
rent eux-mômes de marchandises.

Il a depuis acheté tant de l'un et de l'autre qu'il
no lui reste plus ni un mètre d'étoffe, ni un baril de
poudre ; aussi me supplie-t-il de lui céder quelque
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chose : ce qui m'est impossible pour de bonnes raisons.
En rentrant à ma hutte, j'y trouvai un beauf et une

chèvre que Kétimkuru m'envoyait en cadeau. Son parc
ne comptait guère qu'une quinzaine de tètes : c'était
donc largement payer celui que je lui avais fait.

Ses• attentions ne s'arrêtèrent pas là : chacune des
dix journées que je passai chez lui fut marquée par
un envoi nouveau; c'était tantôt des corbeilles d'ara-
chides et des patates douces, tantôt des poissons secs.
Mais, embarrassé pour répondre à de pareilles lar-
gesses, je lui fis dire d'avoir à les modérer. J'avais
encore à faire bien du chemin et je devais être éco-
nome.

« Kétimkuru est un grand chef, me fit-il répondre :
quand il donne, c'est sans arrière-pensée d'être payé
de retour », paroles dignes d'être écrites en lettres
d'or et quo j'entendis pour la première et dernière
fois.

A côté de cette générosité très réelle, pourquoi faut-
il toujours revenir à certains défauts de l'Africain?
Kétimkuru certes ne m'avait pas importuné de de-
mandes; il avait accepté mes étoffes et m'avait même
renvoyé l'orgue de Barbarie, qui lui fatiguait le bras
et faisait moins de bruit que l'accordéon. Le seul désir
tenace qu'il m'eût exprimé était d'avoir une couverture.
Or je n'en avais pas.

Tu es un chef, disait-il; et tu me donnes en ca-
deau les mêmes étoffes qu'Aley, qui est un esclave.

Il me tint six jours avec cette couverture et fut même
cause que j'envoyai un détachement jusqu'à Mainboué.
Le bruit courant qu'il s'y trouvait une grande cara-
vane, j'y dépêchai huit hommes pour trouver une cou-
verture. La caravane en question n'existant pas, je
perdis ainsi cinq jours de marche.

Oct incident d'ailleurs ne nuisit en rien à la tran-
quillité parfaite dont je jouissais dans le village, et je
pus me reposer à loisir autant que mes hommes, qui en
avaient un véritable besoin. J'étais bien aise aussi de
mettre mon bateau en état, car le jour était proche où
il devait être mis à flot.

Babaïdi, mon charpentier, et deux ou trois autres
durent se mettre à l'oeuvre pour reconstituer les bancs
et les boiseries que j'avais laissés à Zanzibar.

Il fallut six jours pour couper les bancs avec deux
simples scies à main. La mâture en bambou et son
gréement ne demandèrent par contre que peu de tra-
vail.

Le bateau, monté et gréé, fut pour Kétimkuru l'objet
d'une admiration profonde. J'aurais voulu, pour lui
faire plaisir, le lancer sur la rivière, mais en ce mo-
ment de l'année elle n'était qu'un marais sans fond.

J'eus les plus grandes difficultés à obtenir de lui
l'autorisation d'aller au l3angouéolo, que peu de per-
sonnes connaissaient au village.

« Tu es aussi fou, me disait-il, que l'Ingresa, qui
criait toujours : « Tanganika, Tanganika!... » 'l'oi, tu
cries : « l3angouéolo, l3angouéolo! » Que vas-tu cher-
cher au fond de cc lac? Des perles ou des étoffes? Tu

DU MONDE.

dis que ton frère y est mort, je ne veux pas t'y laisser
mourir aussi. Ce n'est pas un pays, que ce lac; j'ai
mangé tout le Bisa; à peine trouveras-tu quelques pois-
sons. Il n'y a pas ménie de bois à brûler. Les sau-
vages qui y vivent brûlent de la terre'; dans tous les
cas, si tu ne meurs pas de faim, tu mourras de
froid. »

A la fin il fut convenu que j'irais avec toute nia
caravane chez Zapaïra, un de ses fidèles sujets, qui de-
meurait à dix jours dans l'ouest, Là je laisserais ma

caravane, qui irait m'attendre chez Cazembé, pendant
que, lancé sur mon bateau, je ferais le tour du lac et
viendrais le rejoindre plus tard dans le Lunda, en
suivant la Louafouba.

Tous les renseignements que je possédais sur le sud
du lac m'avaient fait abandonner l'idée d'y engager
ma caravane. Kétimkuru m'assurait de plus que Ca-
zembé était son vassal et que je serais très bien reçu,
Il en eût été ainsi peut-être si Kétimkuru n'avait pas
fait la sottise de mourir un mois après mon départ!

J'allais voir Kétimkuru tous les soirs. Mieux que
tout autre il était en situation de me renseigner : mais
il est difficile de faire sortir une idée sérieuse d'un
cerveau africain, même lorsque, comme chez Kétim-
kuru, il est d'un niveau relativement élevé. Pendant
cinq minutes il me faisait des réponses assez lucides:
puis, fatigué de parler, il prenait son accordéon et ne
se donnait même plus la peine de m'écouter.

II passait la journée tout entière assis sur son coll're,
au milieu de sa cour, entouré, à distance respectueuse.
d'un peuple accroupi et silencieux. Les mzagiras seuls
avaient le droit de l'approcher : encore n'était-ce que
dans l'attitude la plus humble, après s'être roulés sur
le dos et sur le ventre en frappant des mains. Sur son
trône improvisé il donnait audience aux chefs des en-
virons, qui accouraient en foule pour me voir; tous se
faisaient précéder d'une ou deux défenses d'ivoire que
Kétimkuru payait d'une vache ou d'une jolie esclave.

A lui seul, et d'un mot, il tranchait les plus graves
questions de paix et de guerre. Les mzagiras n'étaient
là que pour applaudir à ses décisions. Lors de mon
passage il envoyait une armée de cent hommes dans le
nord pour remettre sur le trône je ne sais quel prince
déshérité. Les guerriers vinrent en masse le saluer•
avant de partir, armés de leurs boucliers. Cette danse
de guerre, faite avec un ensemble remarquable, était

du plus bel effet.
Il avait emprunté beaucoup d'usages aux caravanes

arabes qui passaient chez lui : ainsi il ne prenait ja-

mais ses repas en public.
Les coutumes religieuses de l'Islam n'ont pas pénétré

jusqu'ici, et Kétimkuru n'en avait pas la moindre
id ile.

La justice de Kétimkuru était tout africaine et ne
sortait guère des limites de sa borna. Il usait très peu

1. Je liai jamais \u sur le lac briller autre chose que des joues.
Kidiwkuru devait taire allusion à la tourbe quo brillent peut-e
t tquel'uis Ies indi;;Pnes, car le charbon leur est inconnu.
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de la peine de mort, sauf pour les prisonniers de
guerre. Le plus grand crime était de toucher à une de

ses nombreuses femmes, et il se payait toujours de

la mutilation.
Quant au vol et à l'assassinat, ce sont questions dont

I{i!timkuru dédaignait de s'occuper. Le volé a le droit

d'ameuter ses proches pour tomber sur le voleur. Ce-
lui qui meurt assassiné n'a d'autre vengeur que celui
qui veut épouser sa cause.

L'influence de Kétimkuru sur les pays voisins était
considérable. Dans le sud ses États se perdent dans
l'immense puni qui est sur la rive gauche du Cham-
bézi; mais dans toutes les autres directions ils ne s'ar•
Oient qu'à leurs limites naturelles : au nord, le Tan-
gouiska; à l'est, le Nyassa; à l'ouest, le Bangoudolo,
la Louafoula et le Moéro. Gazembé et Mkéwé lui
payaient tribut; seul Matifa, enfermé dans son île, et

Kissinga, défendu par la férocité et la bravoure de ses
habitants, osaient le braver.

Son plus beau titre de gloire est d'avoir assuré l'u-
nité de l'Uemba, divisé naguère encore en une multi-
tude de petites puissances, toujours en guerre les unes
avec les autres. Il n'avait malheureusement pas un seul
fils capable de lui succéder, et sa mort va replonger
toutes ces peuplades dans une anarchie complète.

A la mort d'un chef, la guerre est de tradition dans
l'Uemba. J'ai vu à plusieurs reprises, dans de petites
bourgades, ce qui va se produire en plus grand à la
mort de Kétimkuru.

En signe de deuil les habitants abandonnent le vil-
lage, sans meme prendre le temps de récolter leurs
champs; seuls quelques anciens y surveillent les dé-
pouilles du défunt, qui, soigneusement enfermées dans
une case, y restent jusqu'à décomposition complète.

Réhani dépose l'étoffe aux pieds de Kétimkuru (voy. p. 148).

Au bout de six mois, les gardiens ramassent quelques
débris pour s'en faire des amulettes, serrent le reste
clans une peau de bœuf et vont l'enterrer dans quelque
lieu consacré.

Pendant ce temps-lk tous les environs sont en feu;
les prétendants au siège vacant ont réuni leurs troupes,
et, jusqu'au jour où l'un d'eux a fait prévaloir le droit
(lu plus fort, ce sont des combats meurtriers qui dé-
peuplent la contrée.

L'amour de la destruction est inné chez le sauvage.
Do peur que le temps ne modifie ses instincts de fauve,
il invente des mages pour les lui rappeler.

Dans le Bisa les usages sont les mûmes. A ces
épeques de perturbation générale, malheur aux cara-
vanes et aux étrangers qui se trouvent dans le royaume :
cen est fait, sinon de leur vie, au moins de leur li-
berté et de leurs bagages.

Dans ce sauvage pays d'Afrique un voyage est un

jeu de hasard, oit la tète de l'Européen sert de but.
Un mois plus tard, je n'aurais pu passer dans l'Uemba,
en raison de la mort de Kétimkuru. Une caravane
arabe, dont à mon retour je rencontrai les débris à
Mamboué, en avait fait la triste expérience.

En somme, le peu de temps que je passai chez
Kétimkuru compte parmi les bons souvenirs de mon
voyage. Depuis longtemps je n'avais joui d'une tran-
quillité pareille : ma hutte n'était pas l'idéal du confor-
table, mais les vivres étaient abondants et ma caravane
s'était refaite.

Les matinées sont toujours glacées ; avec le soleil se
lève une fraîche brise du sud-est qui tient le thermo-
mètre à 7 et à 8 degrés jusqu'à dix heures. A ce mo-
ment les rayons du soleil deviennent subitement bril-
lants, et il faut se claquemurer dans sa hutte jusqu'à
quatre heures. Avec les premières ombres du soir la
fraîcheur revient, et l'on s'enferme de nouveau, laissant
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la rue libre aux hyènes qui pullulent dans les envi-
rons. Leur audace tient du predige. A. dix heures c'est
un concert général de ou-i-i tout autour du village,
souvent même à trois pas de la hutte. Vers minuit
presque tous les jours, la voix rauque et vibrante d'un
lion monte de l'autre côté de la rivière. Alors tout se
tait jusqu'aux coassements des marais, jusqu'au cri-
cri du grillon dans la hutte.

Ge lion faisait depuis un mois des ravages effrayants
dans la population. Aley avait perdu six hommes,
Kétimkuru vingt et un de ses sujets, presque tous fem-
mes ou esclaves saisis par derrière, en plein jour, dans
la brousse, quelquefois à 500 mètres du village.

Je vis un jour revenir un blessé qui . avait réussi à
échapper par la fuite : il avait laissé sa main dans la
gueule du monstre. Les quatre doigts étaient coupés
comme avec un rasoir.

Kétimkuru tenait absolument à ce que je lui fisse
un piège; il me donnerait, disait-il, deux cents hommes
pour le construire. Je l'aurais satisfait volontiers, mais
un jour il me dit qu'il y mettrait une 'de ses femmes
comme amorce : je me récusai donc, convaincu qu'a-
près mon départ il eût mis son projet à exécution.

Deux fois j'allai faire un tour de chasse dans les
environs, mais les coups de fusil, qu'on ne cesse de
tirer, soit dans le camp d'Aley, soit dans la borna de
Kétimkuru, avaient éloigné les guides, et nous ne trou-
vâmes que quelques traces d'élan. Cet animal, un des
plus infatigables que je connaisse, fournit la nuit des
pistes incroyables pour se rapprocher des cultures. Il
affectionne particulièrement les feuilles de patates
douces, et, bien que généralement solitaire, dévaste un
champ en une nuit. L'empreinte de son sabot diffère
un peu de celle du buffle : de plus il y a entre ces
deux animaux une similitude de goûts et d'habitudes
sur lesquelles je reviendrai plus tard.

Les cultures sont toutes dispersées dans la brousse
jusqu'à 3 et 4 kilomètres de la ville, et toujours à une
certaine distance du sentier, afin qu'elles soient à l'abri
des regards indiscrets. Les indigènes les disposent au-
tour d'une fourmilière au sommet de laquelle s'élève
une hutte sur pilotis qui sert de grenier et de porte au
gardien de nuit.

En cette saison on récolte le sorgho; arachides et
patates douces ne sont tirées de terre qu'au fur et à
mesure des besoins de la consommation. Ces plantes
diverses sont semées sur des monticules hauts d'un
pied qui ont le double avantage de faciliter l'écoule-
ment des eaux de manika et de diminuer le travail du
labour.

I'ulési qui, dans l'Uemba, fait le fond de la nourri-
ture, ne nécessite pas tant de précautions. On se con-
tente de défricher 30 à 40 mètres cubes de bois, qu'on
entoure d'une petite palissade. Puis on sème à la
volée, sans plus se préoccuper de la pluie et du beau
temps.

Los champs situés dans les environs immédiats de
la ville sont tous la propriété exclusive du chef; tout le

long du jour on y trouvait 'les cent et quelques femmes
de Kétimkuru, occupées soit à récolter, soit à pêcher,

L'avant-veille de mon départ, au matin, ces proprié-
tés reçurent la visite d'un troupeau de huit éléphants,
sur la piste desquels Aley s'empressa de lancer ses
chasseurs, sans me prévenir, bien entendu.

Ceux-ci, ayant rejoint les éléphants vers midi et les
trouvant d'humeur peu accommodante, n'osèrent pas
les attaquer. Un seul continua à les serrer de près. Il
allait tirer sur deux petits restés derrière, quand la mère,
voyant le danger, vint à leur secours.

Le chasseur, que je connaissais, un Vunyamnézi très
audacieux, l'ajusta alors à cinquante pas, mais son
arme, un mauvais fusil à pierre, rata. La mère char-
gea l'homme avec rage: celui-ci réarma; mais pour
la seconde fois son arme refusa le feu. Saisi par une
des défenses de l'animal, le malheureux fut violem-
ment précipité à terre : puis la bête se rua de nouveau
sur lui, et le lança à dix mètres. Enfin, le croyant mort,
sans prendre la peine de le piétiner, elle vint rejoindre
le troupeau.

Aley me fit appeler le. soir. L'individu respirait
encore, mais le crâne était défoncé et le bas-ventre ne
présentait plus qu'une masse informe de chair sangui-
nolente. Pour la forme je donnai une solution phéni-
que, mais sans aucun espoir de guérison.

Aley se montrait souvent d'une exigence qui pas-
sait toutes les bornes. 11 lui faut des bougies, du
savon, de la poudre, des médecines pour le ventre. Je
lui donne un flacon de calomel, et, bien que suffisant
pour purger et môme empoisonner sa caravane, il pré-
tend qu'il lui en faut un second.

Un jour je dus me fâcher sérieusement. Sur mou
refus de lui céder de la poudre, il avait imaginé de
m'en faire demander par Kétimkuru sous forme de
rançon. Je le fis venir tout de suite.

Je sais, lui dis-je, que Kétimkuru n'a pas besoin
de poudre, puisqu'il défend à son peuple de se ser-
vir de fusils. Je sais de plus que tu t'es entendu avec
lui pour me faire payer les vivres fort cher, afin d'ac-
quitter du même coup tes dettes à la population. Mes
hommes ne t'aiment pas, tout Arabe que tu es : prends
garde de me pousser à quelque extrémité.

Le fait est que si le Mguana de Zanzibar a conservé
un certain culte pour l'Arabe son ancien maître, il mé-
prise profondément l'esclave parvenu et, à cette dis-
tance de son Ile, ne se gène pas pour le lui faire sentir.

Aley se le tint pour dit et nous nous séparâmes bons
amis. Il me porta à la côte un courrier, qui n'arriva
qu'avec six mois de retard.

L'heure va sonner de quitter Kétimkuru, d'autant
que, si j'ai. hâte de pousser plus avant, mon nouvel
ami commence à s'effrayer de ma présence. Ce visage
pâle, après l'avoir amusé quelque temps, lui donne
maintenant des inquiétudes. Les premiers jours, quand
j'arrivais, il prenait en tremblant la main que je lui
tendais; aujourd'hui il n'ose même plus.

Le départ, fixé au 15 juin, fut renvoyé au 16, parce
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que Kétimkuru avait besoin de faire des médecines
pour rendre mon voyage heureux. Dans l'après-midi
mes hommes dansèrent pour la dernière fois dans sa
borna, exercice qu'il ne se lasse pas de regarder.

J'ai vu bien des caravanes arabes, me dit-il, mais
jamais rien d'aussi merveilleux. »

Je ne sais où mes hommes sont allés chercher ces
chemises blanches et ces étoffes de soie dont ils se
couvrent la tète : mais tous ces vêtements immaculés
donnent à leur ronde un aspect féerique,... au moins
pour l'Uemba. Stimulés par les largesses de Kétim-
kuru, ils y vont de tout leur cœur : Massif lui-même,
au centre du cercle, dirige la manoeuvre.

Un moment je vis Kétimkuru regarder avec insis-
tance une étoffe de soie jaune qu'un nommé Réhani
portait sur sa tête. Je fis sortir le propriétaire du rang
et lui donnai l'ordre de la déposer aux pieds de Kétim-
kuru : ce qu'il fit de très bonne grâce.

Tu prétends, Msungu, me dit alors Kétimkuru,
que tu ne voles jamais personne. Voilà cependant une
étoffe que tu viens de prendre de force.

— Mais, mon ami, cette étoffe sera restituée, ou tout
au moins son équivalent. Si Réhani n'avait pas en
moi une parfaite confiance, il ne l'eût pas cédée aussi
facilement. »

Le matin du départ, j'allai le saluer dans sa borna.
Tout grelottant dans une longue étoffe de liber, il don-
nait ses derniers ordres aux deux kirangozis agenouil-
lés devant lui.

Merci, lui dis-je, pour toutes tes bontés. Aussitôt
de retour au pays des blancs, je dirai quel grand chef
est Kétimkuru. »

Sa large face s'éclaira d'un sourire bon enfant ; il
me fixa une dernière fois de son regard profond et
énigmatique, et rentra dans sa hutte.

Ce n'est pas sans un serrement de cœur que j'ap-
pris quatre mois plus tard, non seulement la nou-
velle de sa mort, mais l'accusation portée contre moi
dans l'Uemba d'y avoir contribué par mes sortilèges.

XI

Jusqu'au Bangouéolo le pays ne devait nous offrir
que le spectacle de la désolation et, sauf quelques
rares villages ou camps, d'une solitude continue.

Kétimkuru avait recommandé aux kirangozis de ne
pas nous faire passer par le village de Moamba, dont
tous les environs étaient en guerre, par suite de la
mort récente du chef. En vrais sauvages et à peine en
route, nos guides ont déjà oublié leur mandat, et le
19 juin nous venions camper sur les bords d'une
éponge, juste en face de Moamba.

La population, réduite aux gardiens dont j'ai parlé,
ne se montra pas très exigeante, mais nos guides se
prirent de querelle avec des Vunyamnézi installés
au voisinage ; dans un accès de rage l'un des pre-
miers coucha en joue les braillards. A trois pas le
coup rata, mais il fallut payer néanmoins le prix du

DU MONDE.

sang. Dans l'Uemba la vie d'un homme ne coûte pas
cher heureusement, et je m'en tirai avec 8 mètres
d'étoffe.

Tout autour du village les récoltes, abandonnées et
en pleine maturité malgré les herbes qui les recou-
vrent, fournirent à mes hommes une ample provision
de patates et d'arachides.

Le 20 nous rencontrâmes dans le sentier un gros
serpent python ou boa, qui disparut presque aussitôt
dans un trou : pareille rencontre était de mauvais
augure. Les guides rentrèrent dans la brousse en fai-
sant un détour.

Les sentiers n'existent plus, du reste, qu'à l'état de
souvenir : ils sont tous morts, et nous les suivons ra-
rement plus d'un quart d'heure. Nos guides s'avancent
d'instinct, comme certains chiens couchants qui chas-
sent le nez au vent. Ces gens se servent du soleil bien
mieux que nous de la boussole ; ennemis jurés de la
ligne droite, ils semblent toujours, dans leurs zigzags
perpétuels, s'écarter de la direction et la maintiennent
au contraire avec une sûreté étonnante.

Sans autre fardeau que leur arc et leur lance, ils
vont allègrement à travers bois, mais mes gens, sur-
chargés, ont rudement à souffrir dos ronces et des
épines. Les pieds se coupent, les épaules des porteurs
du bateau commencent à s'ulcérer; enfin, par le froid
persistant des matinées, la fièvre fait des ravages ef-
frayants. Ce sont des accès courts, ne laissant que peu
de traces le troisième jour, mais d'une violence ex-
trême.

Pour moi, je m'étonne de la facilité avec laquelle
ma constitution résiste et à l'humidité de la nuit et
aux brusques changements de la température. Dieu
sait cependant si j'abuse du grand air, ce roi des com-
bustibles à mon avis, le seul à ma portée pour réparer
les pertes occasionnées par la fatigue et par le manque
de vivres appropriés à mon estomac!

Qui donc a résumé l'hygiène dans ces mots : « Les
pieds nus et la tête fraîche I » J'ajouterai, pour l'Afri-
que, l'estomac bien couvert, et j'aurai tout dit sur les
précautions que je prends,

L'humidité de la nuit est telle, qu'à dix heures du
matin elle est à peine absorbée par le soleil le plus
ardent; le sol est pourtant tapissé d'herbes géantes,
jaunes et sèches, et, pour ne pas s'égarer, chaque
homme est tenu d'emboîter le pas do celui qui le pré-
cède.

La forêt interminable que nous traversons m'étonne
par le peu de variétés de ses essences. La plus com-
mune, le miombo, est un petit arbre rabougri, au troue
noueux et torse qui mesure rarement plus de 3 mètres
de hauteur. Son liber, d'une grande résistance, le rend
précieux pour l'indig ine, qui en fait des cordes et en
façonne des vêtements.

Le myinga, plus rare, n'est d'aucune utilité pour les
indigènes, mais serait pour l'Europe un bois de char-
pentage excellent. Il ale port et les feuilles de l'acacia:
le tronc, ordinairement droit, mesure jusqu'à 40 centi- i
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mètres de diamètre. Aussi facile à travailler que le

noyer, il acquiert. en séchant, sa dureté et son poli.

1;ahaid i m'a dit bien souvent qu'il réaliserait une for.
tune à Zanzibar s'il pouvait seulement y transporter

quatre ou cinq troncs.
L'ébénisterie utiliserait aussi une espère de bois

rouge qui, une fois sec, ressemble au bois de fer. Les
indigènes en tirent la peinture dont ils s'enduisent le
corps; elle se conserve sous forme de boules rondes,
si l'un en agglutine la fine poussière du bois avec une
huile végétale quelconque, le ricin de préférence.
(,cite poussière elle-mûnte s'obtient par le frottement

de deux bûches superposées entre lesquelles on a in-
tercalé un peu de sable humide.

Le 21 juin nous arrivions sur les rives du Loukou-
lou, la première rivière dont m'avait parlé Kétimkuru.
Elle ne mesure que 21 mètres de largeur, mais sa pro-
fondeur nécessite l'emploi des sections du bateau.

Je trouvai ce jour-là nos guides occupés à faire rôtir
une taupe cueillie à la porte de son trou. Si la Provi-
dence a ménagé les ressources à l'Africain, elle l'a doué
d'un estomac d'autruche.

Un autre régal de ces pauvres diables consiste en
une grosse chenille velue de la dimension du ver à

Adieux ù la caravane (vo y. p. 12S).

soie, qui par bandes s 'acharne aux feuilles de certains
arbres.

Sur la rive droite se trouvait tin petit village de huit
habitants. On y brûlait de grands joncs verts cueillis
dans les marais pour en faire du sel ; la salure de la
cendre est à peine prononcée, aussi mélange-t-on le
tout par poignées à l'ugali.

'Ales hommes en sont réduits à pocher à la ligne
Pour se procurer des vivres.	 .

La traversée du Ruensézi, le 26, se fit sans plus de
di liicultés que celle du Loukoulou, quoique la rivière
fut un peu plus large.

Plusieurs espèces d'antilopes de roseaux sont assez

communes sur les rives. J'en décrochai une, dont je ne
connais pas le nom. Bien que ce fût une femelle, elle
avait des cornes droites et courtes et pesait 100 kilo-
grammes; malheureusement sa chair, coriace, avait un
goût de marais très prononcé.

Le 30, après dix jours de marches forcées, j'arrivai
chez Zapaui'a, où je devais quitter ma caravane. Gomme
d'habitude nous fûmes accueillis sur le pied de guerre :
comme d'habitude aussi, le cadeau envoyé et reçu, on
nous fit attendre devant la porte. Il y avait dedans,
nous criait-on de l'intérieur, un soldat qui avait faim
et n'ouvrirait que moyennant rançon.

Zapaïra, quoique frère de Kétimkuru, est un type
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d'abruti complet, avec qui l'on ne peut causer que le
matin, avant ses libations de pombé. Je mis deux
jours à lui faire comprendre que je voulais gagner
Cazembé par eau, pendant que mes hommes s'y ren-
draient par terre.

^. Le Bangouéolo, me dit-il, n'est qu'à quatre jours
de marche. Pendant la manika ses eaux viennent jus-
qu'ici, et tu pourrais monter ton bateau chez moi.
Mes hommes ne connaissent pas los bords du lac,
mais je te ferai conduire chez Combo-Gombo, un de
mes vassaux, qui te don-
nera des guides. »

Je lui fis un cadeau
princier pour l'empêcher
de molester ma caravane
pendant mon absence,
mais je dus néanmoins
rester quatre jours chez
lui, grâce à l'état d'éb riété
chronique qui le mettait
la moitié du jour dans
l'impossibilité de me com-
prendre.

Ges quatre jours au
reste n'étaient pas de trop
pour toutes les disposi-
tions que j'avais à pren-
dre. Mon bateau fut de
nouveau monté de toutes
pièces; je voulais m'as-
surer que rien n'y man-
quait. Le bagage indis-
pensable pour mon
absence fut serré en huit
charges, correspondant
aux huit hommes qui
devaient me suivre. Quant
aux cinq ou six marches
qui restaient à faire, les
vingt-six porteurs du ba-
teau ne voulurent laisser
à personne le soin de les
porter au lac, qu'ils dési-
raient voir. Ils avaient été à la peine ; ils voulaient
être à l'honneur.

Jo laissai à Massib mon ciel, et sur sa demande,
une lettre adressée tant au consul de France et à Zan-
zibar qu'aux Européens qui se trouvaient sur le Tan-
ganika. 11 y était dit qu'en mon absence je donnais
pleins pouvoirs à Massib. Il devait m'attendre deux
mois chez Cazembé, oû il arriverait en vingt-cinq jours
de marche au plus, malgré le détour auquel l'obli-
geaient les Vuakissinga, ennemis jurés des caravanes.

Si, au bout de ce temps, il n'avait pas de mes non.
velles, je l'autorisais à me considérer comme perdu et
à regagner la côte.

Cette marge de deux mois semblera bien impru-
dente, mais je la croyais suffisante d'après les rcnsei.
gnements que Livingstone avait donnés sur le lac, et
d'ailleurs la petite quantité d'étoffes qui me restait
m'en faisait une obligation.

Le 2 juillet au soir, je réunis ma caravane pour lui
faire mes adieux et désigner définitivement les huit

hommes qui me sui-
vraient.

Farraji devait servir
de patron à l'embarca-
tion; mauvaise tête et in-
solent, il rachetait ces
défauts par une bravoure
réelle et une finesse de
singe.

Bien que ne sachant
pas nager, Kamna se pro-
posa gaiement pour être
de la partie.

Bassani Bogo, Sali-
mu, Saïdi, Wadi, Amissi,
Ferréji, tous anciens
hommes de Stanley et
excellents matelots, com-
plétaient l'équipage, avee
Babaïdi, charpentier, for-
geron et voilier à l'occa-
sion.

Le grand Songoro au-
rait bien voulu venir,
mais je n'avais que faire
de ce cerveau brûlé. Il
montrait du reste depuis
quatre mois une telle
bonne volonté que je lui

rendis son fusil.
Je lus ensuite publi-

quement une partie de la
lettre confiée à Massib.

pour empêcher ce dernier d'en modifier les ordres b. sa
convenance. Tous les pagazis, en me quittant, protes-
tèrent de leur obéissance à leur nouveau chef.

Massib m'inspirait alors pleine confiance; en dehors
d'une autorité incontestée sur la caravane, il avait une

grande habitude des indigènes, et je me reposais com•

plètement sur lui.

Victor GIRAUD.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Arrivde à Kirui (vol. p. 131).
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lI (suite.)

Le 3 au matin je quittai Zapaira avec ma caravane,
réduite à mes huit hommes, mais escortée encore par
les porteurs du bateau.

Prends bien garde, dis-je à Massib quand il vint
nie dire adieu, à la responsabilité que tu assumes et
aux comptes que tu auras à rendre à. Zanzibar si tu
rentres sans moi,

—Sur ma tête, maître, je réponds de tout : n'y a-t-il
pas vingt ans que je roule dans 'les caravanes! »

Serment d'Africain ! Le soir même, il me volait
5u mètres d'étoffes. Si du moins il s'en fût tenu là!

I.	 — Volez I. Il. p. 1, 17 et 33; t. LII, p. 81, 97 et 113.

1,11. — 1338'

Trois rudes marches de huit heures m'amenèrent
à Combo-Gombo, petit village de cinquante habitants.
L'aspect du pays ne varie pas : c'est toujours la même
plaine immense, seulement Ies grands espaces boisés
diminuent d'étendue, et les éponges prennent l'aspect
de marais desséchés.

Quelle solitude! quel pays déshérité donnera jamais,
malgré son beau soleil, une image plus triste de deuil
et de misère !

Le village do Gombo-Combo, plus encore que le
puri, m'a laissé de ce coin d'Afrique le souvenir d'une
tristesse qui ne s'effacera jamais. Les habitants n'ont
plus rien d'humain, Ieurs physionomies farouches,
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leurs regards défiants les font ressembler à des fauves.
Perdus au nombre do cinquante dans cette borna soli-
taire, ils semblent se défier même les uns des autres;
ils sont toujours sur le qui-vive comme un troupeau
de gazelles. D'une fourmilière qui domine leurs cases
ils passent leurs journées à surveiller les environs. Le
jour, c'est un silence de mort, qu'interrompt à peine
la toux creuse des fumeurs de chanvre ou le bruit
cadencé des marteaux à fabriquer les étoffes. 'Les
tam-tam sales et défoncés sont oubliés dans un coin.

I)es trois jours qui me séparent encore du Ban-
gouéolo je ne rappellerai que la dernière étape. Jusqu'à
dix heures nous marchons dans un marais desséché
qui se perd dans le sud à l'horizon. Quelques rares
bouquets de bois, semés sur des ondulations que l'inon-
dation n'atteint pas, se fondent à 10 milles de nous en
une ligne basse et bleuâtre qu'on prendrait de loin
pour des palétuviers. Le sentier, défoncé par les élé-
phants, et le soleil torride nous mettent à la torture.

Revenu sur mes pas pour encourager mes porteurs
à bout de forces, je les trouve l'un après l'autre éten-
dus à côté de leurs sections, râlants, agonisants. Plus
un grain de farine, pas un morceau de viande des-
séchée.

Plus loin, en débouchant dans le hallier, un trou-
peau d'éléphants prend la fuite.

Vers midi nous venons camper sur un petit îlot de
25 mètres carrés, après avoir pataugé une heure dans
un marais plein de sangsues comme toujours, et qui,
devant nous, dans le sud, à plus de 2 kilomètres, se
termine par une longue bande de roseaux fourrés. A
droite, à gauche, en arrière, la plaine embrasée que
nous venons de traverser est tachetée d'une petite bande
d'éléphants en file indienne, d'un buffle isolé; tout
auprès, des cobes nous regardent immobiles; au-
dessus de nos tues, oies, canards et bécassines se
livrent à leurs ébats habituels.

Le guide déclare que nous sommes égarés. Les ba-
guettes de fusil lui ayant rafraîchi la mémoire, il
nous apprend que nous sommes sur le lac même et
qu'il ne peut nous conduire dans un endroit plus pro-
pice pour monter le bateau. Ainsi nous nous trouvions
sur le lac sans en voir les eaux ! Nul doute au reste
que cet horizon clair dans le sud no reflétât le miroir
de quelque grande nappe d'eau; mais quelle était
l'épaisseur de cette ligne de joncs qui nous en sépa-
rait? Là était la question.

Des sondages au sud me donnèrent 3 pieds d'eau
à 500 mètres de l'îlot. Vers une heure, une pirogue
apparut dans cette direction. Gomme un point noir elle
glissait sur la prairie, car le marais en a l'aspect; elle
s'arrêta un moment à la vue de la fumée du camp,
puis s'éclipsa dans les joncs.

Il n'y avait pas de temps à perdre ; mes hommes se
mirent avec ardeur à monter le canot.

Le 18, vers dix heures, le matériel était prêt et le per-
sonnel à son poste. Pendant quelque temps les por-
teurs nous poussèrent sur la vase comme ils l'eussent

fait d'un traîneau sur la glace; puis les adieux com-
mencèrent aussitôt que nous fûmes à flot.

Défie-toi des Vuabisa, ce sont des gens de loin »,

dit Tuakali à son ami Farraji en lui serrant la main,
A midi, moitié glissant, moitié flottant sur cette

prairie submergée, nous abordons la muraille de joncs,
haute de 5 mètres, dense, impénétrable et s'étendant
à l'infini du nord-ouest au sud-est. A peine avait-elle
20 mètres d'épaisseur, et cependant nous mîmes une
demi-heure à nous y frayer un chemin.

Bahari ! (le large) », cria de l'avant Wadi Munié,
Un dernier effort, et l'eau libre du lac apparaissait
enfin. Nous flottions sur le Bangouéolo.

Si j'ai jamais été embarrassé dans mon voyage,
certes c'est à ce moment-là. Au sud et au nord-est, les
joncs s'élèvent comme une digue inabordable et jus-
qu'à l'horizon; dans l'ouest est la pleine eau, une ligne
de mer coupée seulement de deux ou trois colonnes de
fumée; pas trace de terre, rien que du soleil, de l'eau
et des joncs!

La brise du sud-est cependant se levait assez fraîche,
Je la savais méchante, et, pour ne pas me laisser sou-
venter, je piquai au sud en longeant la muraille de
joncs. II fallut courir jusqu'au soir pour trouver un
peu de terre, un petit îlot bas de 20 mètres. Près d'une
mauvaise hutte de roseaux, mes hommes m'amenèrent
un indigène, fou de terreur, qu'ils avaient déniché
étendu dans l'eau. A. leur approche il y avait plongé
môme sa tête, mais son panache de plumes de coq
l'avait trahi.

De ma vie je n'ai vu une mine aussi effarée que celle
de ce pauvre diable. Son premier mouvement fut de
déposer à mes pieds tout son bagage, un arc, des
flèches, tut vase plein de farine de manioc, enfin une
belle peau de loutre ornée à l'intérieur d'un dessin fin
comme une broderie. Puis il resta interdit en deman-
dant ce que nous attendions pour prendre sa tête.

On lui passa des bracelets de perles au cou et aux
bras. Alors sa joie devint du délire, il reprit son arc
et ses flèches et se mit à danser devant moi. Ses mou-
vements saccadés, mais bien cadencés, ne manquaient
pas de caractère ; à chaque mouvement ses yeux sem-
blaient jaillir de leur orbite écarquillée.

Tout ce que nous pûmes apprendre de lui fut qu'en
continuant dans le sud nous arriverions à l'île de

Kirui ou de Matipa. Je le lis relâcher. Deux minutes
plus tard il défilait dans les roseaux avec un petit tronc
d'arbre qu'il avait coulé comme lui pour le cacher.

Elle fut lugubre cette première nuit sur le lac. A
l'extrémité de la langue de sable mi nous sommes
étendus en plein air, se trouve un épais pâté de ro-
seaux d'où s'échappent des bruits étranges : des cris
de poules d'eau, d'aigrettes, de courlis, des coasse-
ments de l'autre monde. Crocodiles et loutres grouillent
dans la vase en froissant les joncs; de grands hérons
au vol lourd passent sur nos tôles avec des allures
d'oiseaux de nuit; quelquefois nous entendons le reni-
flement sonore de l'hippopotame,
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Les roseaux secs de la hutte nous ont donné un peu

de feu pour nous protéger; mais, vers trois heures,
nous n'avons môme plus cette mince ressource, et le
reste de la nuit se passe assis sur le sable humide, si-
lencieux, le fusil entre les jambes. Hier j'avais au
moins une caravane pour conjurer cet immense iso-
lement. Aujourd'hui la voilà réduite à huit hommes
épuisés, qui depuis ce matin me dévisagent en silence
routine pour me demander si je sais bien où je vais.
11;1 cependant, malgré tout, je jouis profondément de
cel le solitude.

La journée du 9 nous trouva sous voile bien avant
le jour. Quand le soleil se leva, la côte basse de Kirui
se dessina vaguement à l'horizon dans le sud sous la
forme d'un long bouquet de bois qu'on eût dit sus-
pendu par le mirage au-dessus d'une nappe d'argent.

La brise, très pointue et très fratche, m'ayant obligé

de quitter l'abri des joncs, il fallut essuyer trois heures
d'un rude tangage dont chaque coup me faisait trem-
bler pour mon frôle esquif. Il y avait juste assez de
fond pour nous engloutir tous si le moindre écrou
venait à casser dans l'assemblage des sections.

Vers neuf heures, une autre He dans l'ouest monte
à l'horizon. Le lac, hier d'une étendue infinie, semble
se resserrer considérablement.

Gomme nous approchons, Kirui se dessine plus
nettement. La côte, élevée à peine de 5 mètres sur le
lac, mais touffue, verdoyante et bien boisée, déjoue
heureusement toutes mes conjectures. A 1 kilomètre,
quatre ou cinq villages apparaissent semblables à des
agglomérations de ruches plaquées sur les pentes dé-
nudées de la côte; au bord de l'eau, l'animation est
extraordinaire : une multitude de points noirs affolés se
concentrant sur le point où nous paraissons vouloir

Village el indigivue .+ de. Comho•r.omho (voy. p. 129).

aborder. On vient à nous : trois pirogues embarquent
lames sur lames, mais n'en manoeuvrent pas moins
avec une habileté et un ensemble remarquables. Elles

' sont à trois portées de fusil; nous leur crions en
kiemba d'approcher!... Autant valait demander la tôle
des piroguiers.

La foule, composée d'environ quatre cents hommes,
semblait plutôt terrifiée qu'hostile. A 30 mètres du
rivage je m'arrêtai un instant pour entrer avec eux en
pourparlers, chose d'autant plus délicate que le kiemba
se trouvait à peine compris. L'entretien dura une heure
le 11e1', un assez brave homme en apparence, voulait
me voir accoster tout de suite, mais ce conseil sou-
levait dans la foule des murmure's désapprobateurs.

Je veux bien croire, me cria-t-il, que tu ne viens
Pas faire la guerre, mais, quand ton frère est venu (Li-
vi ngstone ) il y a longtemps, il a combattu Matipa, et
nous avons peur de te recevoir.

— Mon frère n'a jamais combattu Matipa, qui ce-
pendant s'est montré très mauvais pour lui. Pourquoi
lui refusait-il des pirogues?

— Comment sais-tu cela, puisqu'il est mort dans le
sud?

— Je sais de plus qu'à bout de patience il a effec-
tivement tiré un coup de fusil, mais n'a tué per-
sonne. »

Ce fait est connu de tous. Ils paraissent surpris. A la
fin on me permet de camper un peu en contre-bas du
village, devant mon canot, dont je ne m'écartai pas.

L'après-midi se passa avec assez de calme à re-
cueillir des renseignements. Les indigènes se mon-
trèrent conciliants et apportèrent des vivres en quan-
tité; ils avaient peur que je ne leur glissasse entre les
doigts et attendaient, pour être martres de moi, que
tous les environs eussent rallié. Je pris le change sur
leurs intentions, au point de permettre à Hassani d'aller
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tirer un buffle tout près de là. Le buffle fut tué, mais,
quand je demandai aux habitants d'aller chercher la
viande, tous refusèrent, et, comme je ne pouvais diviser
mon monde, je fus réduit à la leur abandonner en
entier.

L'île de Kirui n'est séparée de Matipa crue par un
marais peu profond. La bourgade de Matipa, célèbre
par le séjour de Livingstone, n'est elle-môme qu'une
presqu'île, qui d'ici fait l'effet d'une terre basse et boi-
sée, accolée aux joncs de la côte. Si des buffles peu-
vent franchir l'isthme qui la sépare de la terre ferme,
les indigènes ne le peuvent pas sans pirogue ; aussi
les Vuabisa, propriétaires de toutes les embarcations
de la côte, sont-ils parfaitement à l'abri de leurs enne-
mis les Vuaemba.

Matipa, grand chef de toutes les îles du lac, vient de
mourir et, suivant l'antique usage, toutes les tribus sont
en guerre. La succession au trône vacant va môme de-
venir pour tous les sous-chefs un excellent prétexte pour
me rançonner; celui qui possédera le plus de mes ca-
deaux réunira le plus grand nombre de partisans.

Bien que parlant un dialecte différent, Vuabisa et
Vuaemba sont de même race. Les premiers, cepen-
dant, semblent d'allure moins hautaine. Ils sont bien
plus pittoresques dans des vêtements de peau, mieux
appropriés à leur allure sauvage que les lambeaux
d'étoffe crasseuse de l'Uemba. Les femmes des chefs
revêtent des peaux de loutre aussi grandes, quoique
moins fourrées, que les plus belles peaux de l'Islande.
Les esclaves portent de préférence des peaux d'antilope
de marais.

Sur les bords de l'eau poussent quelques pauvres
bananiers, toujours sans bananes. Le sorgho, le maïs,
la patate, les arachides se trouvent là en abondance.

L'intérieur de l'ile semble moins boisé que les bords;
les indigènes vont chercher leur bois mort à de gran-
des distances et en pirogue, pour ne pas dépouiller les
environs.

Ces pirogues sont nombreuses, toutes minces, effilées
et surtout admirablement manoeuvrées. Le chef, qui
me cajole encore, me donne le soir le spectacle d'une
joute vraiment fort curieuse. Son obligeance ne va
cependant pas jusqu'à me dire oit sont les bouches du
Chambézi.

Tu le sais mieux que moi, me dit-il d'un air malin ;
tu arrives ici tout seul, conduit par le Msungu (Dieu.
et tu me questionnes?

Le lendemain matin au jour, il me lit brusquement
connaître ses prétentions.

Te figures-tu, Msungu, que je vais nie contenter
des trois étoiles que tu m'as données hier? j'aurais la
chance de t'héberger et je n'en profiterais pas pour me
faire nommer à la place de Matipa! Tu dis que tu ne
viens pas faire la guerre, mais Kétimkuru est notre
ennemi, et il t'envoie certainement pour nous com-
battre!

Quand le soleil fut haut, l'hostilité de la foule était
à son comble; au chef du village étaient venus se

joindre tous ceux des environs, réclamant chacun w
cadeau de 20 ou 25 mètres d'étoffe riche. Deux espèces
d'hallucinés, ou simulant la folie, venaient, en leur
nom, m'insulter jusque sous la voile qui . me servait
de tente.

« Donne-nous ton bateau, tes étoiles, tes perles,...
ou nous les prendrons,.., criaient-ils; tes fusils (mes
mousquetons) sont des jouets d'enfants, nous ne les
craignons pas. „

Vers neuf heures se produisit une petite diversion.
Dix pirogues arrivant de chez Matipa venaient d'accos-
ter, montées chacune par dix guerriers. Sous je ne
sais quel prétexte, la foule so rua sur eux. Il s'ensuivit
une mêlée générale et sanglante, qui en laissa trois ou
quatre à terre. Le long maneno ldiscussion) qui suivit
nous donna quelque répit jusqu'à la nuit. A. cette heure
un gros parti vint camper entre le village et nous pour
nous empêcher de fuir.

Mais la nuit était obscure; les feux, faute de com-
bustible, s'étaient éteints peu à peu. A trois heures je
fis embarquer doucement tout mon léger bagage, et au
petit jour nous étions à flot, narguant les indigènes,
qui poursuivirent de leurs cris de rage la proie qui leur
échappait.

On ne saurait croire combien ces journées sont fati-
gantes; cette tension d'esprit de chaque instant, ces
nuits sans sommeil m'étreignaient le cerveau. Quant
au Noir, il vit dans une excitation perpétuelle, comme
dans le feu la salamandre antique.

Je savais que la passe entre les îles de Kirui et de
Matipa était impraticable, et, certain d'ailleurs que les
bouches du Chambézi, que je désirais voir, ne se
trouvaient pas là, je contournai l'île de Kirui dans
l'ouest.

Toujours favorisés parla brise du sud-est, aussi con-
stante en cette saison que les alizés, bien abrités de
plus par la terre, nous ne mîmes que six heures à arri-
ver à la pointe sud.

La côte, toujours basse, mais luxuriante de verdure,
défile en entier sous nos yeux. Devant chaque village
la voile soulève un hurlement nouveau, hostile je n'ose
l'affirmer, mais nos salutations amicales restent sans
écho. Quelques-uns de ces villages sont entourés d'une
borna qui vient jusqu'au lac, pour qu'il soit possible
d'y puiser de l'eau en cas d'attaque. D'autres sont en
construction. Nous en comptions vingt-cinq, de quinze
à vingt huttes en moyenne chacun. Jamais je n'ai vu
dans mon voyage une population aussi dense.

Le village où je campai se montra ce jour-là de
bonne composition : ce que je m'expliquai par l'absence
des mâles. Prévenus de mon arrivée, ils s'étaient trans-
portés en masse au nord de l'île pour me voir ou pour
tue piller.

Les renseignements que me donna le chef me plon-
gèrent dans un étonnement profond; aussi passai-je
l'après-midi à les contrôler en questionnant de nou-
veaux arrivants qui n'avaient pas eu le temps de se
concerter entre eux pour me tromper.
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Il en résultait que l'embouchure du Chambézi était
obstruée par un océan'de joncs, où je devais mourir de
faim avant d'arriver à la rivière. En suivant cet ob-
stacle impénétrable et que je voyais très bien se perdre
au sud-ouest dans un horizon d'eau, je devais arriver
à la pointe de Kawendé, qu'on me représentait comme la
terre ferme. Là je trouverais la Louapoula, qui, bien
loin de se rendre chez Cazembé, que les naturels ne
connaissaient pas, s'enfonçait dans le sud. Cette dernière
assertion, après les affirmations positives de Living-
stone, me trouva incrédule, mais plus tard il fallut bien
en reconnaître l'exactitude.

Toute la matinée du 12, nous défilâmes vent arrière
devant la muraille de joncs qui de bout en bout est
impénétrable. Plantés dans 4 mètres d'eau ils émergent
encore de 3 mètres, partout serrés et compacts. De
la tête du mât on les voit se perdre dans le sud-ouest
à des distances que l'oeil ne peut atteindre, et sans un
seul arbre qui les jalonne.

Vers dix heures seulement, la pointe de Kawendé
parut à l'horizon; à midi nous accostions dans un
endroit désert et élevé seulement de 5 à 6 mètres au-
dessus du lac.

A 100 métres de la pointe, la muraille de roseaux
se coudait brusquement pour courir parallèlement à
la côte, au sud-ouest, laissant entre elles deux une
nappe d'eau libre qui avait d'autant plus de ressem-
blance avec une rivière, que le courant était parfaite-
ment établi. M'étant laissé dériver au fil de l'eau, je
me trouvai bientôt entre deux épaisses murailles de
roseaux, écartées l'une de l'autre de 80 mètres.

Il n'y avait pas de doute possible : j'étais sur un dé-
versoir du lac, et comment supposer qu'il en existât un
autre dans le nord? Cette découverte me plongea dans
une stupéfaction profonde. Livingstone aurait-il pu
commettre une erreur pareille? Cette chaîne de collines
du Bisa qu'il place au sud du lac, je n'en vois pas trace,
et cependant je devrais en être tout près.

Pour en avoir le coeur net, je me lançai, le 14, le
long de la côte nord de Kawendé. Dans cette direction
je fus bientôt arrêté, non pas par les joncs qui s'éten-
dent comme un filet à mailles serrées devant l'embou-
chure du Chambézi, mais par un marais sans fond.
Force me fut de piquer au nord-ouest vers une nou-
velle terre basse qui venait de poindre à l'horizon.

Nous accostâmes la plage sablonneuse par une brise
démontée; à plusieurs reprises les lames embarquèrent
par l'arrière. Nous nous trouvions dans l'île de Ba-
wara, d'un aspect tout différent de celle de Kirui.

Sur la côte, qui court directement au nord-est, pousse
une ligne d'assez beaux arbres dont les racines bai-
gnent dans l'eau. Derrière ce rideau, l'ile, uniformé-
ment plate, n'offre que l'apparence désolée d'une im-
mense étendue de chaumes jaunis. Trois heures de
reeherches n'amenèrent que la découverte d'empreintes
d'hippopotames. Grâce aux canards, assez nombreux,
nous avons eu le soir des vivres.

Le lendemain après-midi (car j'avais voulu prendre

une latitude) je me remis à longer la côte de Bawara,
qui n'est qu'un vaste désert en partie submergé pen-
dant la massika. A la tombée de la nuit nous trou-
vâmes cependant un champ de patates, où je campai,
Une vingtaine d'indigènes, rassurés par notre petit
nombre, consentirent à s'approcher et à nous vendre
quelques vivres. Impossible au reste de tirer d'eux
autre chose que l'éternelle réponse :

« Pourquoi nous questionner? puisque tu es arrivé
ici seul, tu connais le pays aussi bien que nous.

Le 16 juillet, en débarquant de la pointe nord de
Bawara, l'ile de Risi nous apparut dans le nord-ouest.
Toujours poussés par la brise du sud-est, nous y arri-
vâmes en moins de deux heures.

Au cours de cette traversée, le lac devient plus pro-
fond : pour la première fois, les herbes marines s'en-
foncent jusqu'à disparaître; l'île elle-même, d'aspect
assez désolé bien que plus peuplée que Bawara, émerge
de 20 mètres au-dessus du lac.

Pour plus de tranquillité, je campai loin d'un petit
village qui m'était apparu dans l'est : ce qui n'empêcha
pas les indigènes d'accourir au nombre de quatre-vingts
à cent, aussi menaçants que les autres.

J'ai déjà dit qu'ils ne revêtent que des peaux de
bêtes. L'arc est leur arme préférée, mais tous ont éga-
lement une longue lance, dite lance à éléphants, armée
d'un fort contrepoids en fer à la pointe opposée.

Les femmes se rasent généralement le haut de la
tête. Derrière, les cheveux nattés, graisseux, rouges de
teinture, retombent sur le cou en chignon volumineux.
Il ne faut pas moins de trois jours pour confectionner
cette coiffure compliquée, garnie de peignes et de
longues épingles de cuivre. Les hommes adoptent
également ce genre de coiffure, mais le plus souvent
ils se rasent la tête en partie, n'y laissant subsister
que deux ou trois touffes irrégulièrement disposées.

Tout heureux de me trouver sur un point culminant
du lac, je profitai, pour quitter mon camp, d'un mo-

ment où la foule était retournée au village afin d'y por-
ter mon cadeau au chef. J'emmenai comme otage un
mzagira qui répondrait sur sa tête de tout ce qui arri-
verait à ma petite troupe.

Arrivé sur la hauteur, mon guide me montre tous

les environs, Kisi, Bawara, Kirui, puis une ligne basse
à peine plus éloignée que les îles précédentes; dans
l'ouest le pays des Vouaoussi, peuple farouche; au
nord, les États de Miombo, puis les Vuakissinga; enfin,
loin, bien loin, si loin qu'il en avait à peine entendu
parler, Cazembé, roi du Lunda. Sur la Louapoula sa
réponse fut concluante.

Gomment, tu en viens et tu demandes où elle cet?

— Où va-t-elle?
— Loin, bien loin dans le sud; puis on dit qu'elle

remonte au nord en passant seulement à huit jours de
marche d'ici dans l'ouest. Si tu veux la suivre, tu mour-
ras dans les pierres (cataractes), et si tu veux couper
court dans l'ouest en traversant les Vouaoussi, tu scias
massacré. »
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C'était donc là le Bangouéolo l 1... Vingt milles d'eau
libre, au lieu des 90 mètres de Livingstone. Et la
I,euapoula, au lieu de me rapprocher de nia caravane,
allait m'en séparer par des centaines de lieues.

xII

Comme j'achevais d'inscrire mes relèvements, des
cris venant du camp frappèrent mes oreilles et je re-
broussai chemin à la hâte.

Au haut de la pente sur laquelle j'étais campé, un
parti d'indigènes défila devant nous en hurlant. Le

mzagira voulut fuir, mais Hassani et moi nous le sai-
sîmes chacun par un bras en tirant nos revolvers. La
voile avait disparu, tout mon bagage venait d'ôtre em-
barqué à la hâte, Mes sept hommes, agenouillés der-
rière des mottes de terre, le fusil épaulé et bien ali-
gnés, protégeaient le bateau contre la foule ameutée.

« Approchez donc, bande de femmes, criait Damna,
et vous verrez si ce sont des fusils pour les enfants. »

Je ne pus m'empêcher de complimenter Farraji sur
l'intelligence et la promptitude de ses dispositions. Il
m'expliqua qu'aussitôt après mon départ les indi-
gènes étaient revenus en masse, l'arc bandé, et, sous

Lélllé devant le muraille de jnuc^.

prétexte que mon cadeau n'était pas suffisant, avaient
menacé de tirer.

Il fallait partir au plus vite, bien qu'il fit presque
nuit.

Mon ami, dis-je au mzagira, des questions de
une importance ne peuvent se traiter qu'avec le chef
l ui-Intime; je vais donc me rendre au village môme
arec mou bateau.

— Il va fuir, hurla la foule. '
— Non, je ne fuirai pas : comme otage, d'ailleurs, je

Vais vous laisser Hassani qui gagnera avec vous le vil-
lage par terre pendant que nous le gagnerons par eau. »

litussani, prévenu, resta en effet à terre, aida môme

à pousser le bateau dans lequel nous étions tous em-
barqués, en ayant soin de le faire tomber en travers
parallèlement à la côte,... puis il nous rejoignit en
trois enjambées pendant que nos fusils s'abattaient
dans la direction de la foule, qui s'éclipsa dans les
buissons. Pendant que nous installions les avirons,
deux flèches vinrent mourir près du bord; je défendis
de riposter.

Aussitôt que nous filmes débarrassés des sauvages
de Nisi, ma décision fut prise. Je n'avais plus rien à
faire sur le lac, dont tous les habitants me repous-
saient. J'étais pour toujours séparé de ma caravane par
la tribu des Vuakiesinga, car, si sur mon bateau j'étais
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maitre du lac avec huit hommes, à terre j'étais à la
merci des indigènes. Mieux valait l'inconnu que la
certitude d'être massacré; je me décidai donc à suivre
la Louapoula : peut-être trouverais-je dans le sud une
caravane portugaise de Saint-Paul de Loanda.

A minuit nous campàmes à la pointe nord de Bawara.
Le 17 je traversai le lac dans sa plus grande lar-

geur d'eau libre, pour revenir camper à Kawendé.
Le 18 nous nous lançons sur la Louapoula. Toute

cette matinée, la rivière, sans sortir des deux murailles
de joncs qui l'enserrent, ne s'écarte guère de la côte
de Kawendé, que nous apercevons par intervalles. Elle
a 70 mètres de largeur, 6 de profondeur, et se tord
mille fois sur elle-même; aussi fîmes-nous peu de
route. Dans le sud et dans l'est s'étend à l'infini l'océan
de joncs, toujours impénétrables.

Deux ou trois pirogues passèrent rapidement tandis

que nous campions. Dans cette solitude immense elles
défilaient silencieuses comme les têtes de loutre qu'on
apercevait de temps à autre à la surface.

A la nuit elles revinrent au nombre de six à sept,
portant chacune deux indigènes, qui, chose rare et sin-
gulière, se montrèrent de bonne composition : du moins,
moyennant quelque présent, se décidèrent-ils à nous
renseigner.

« La Louapoula, me dirent-ils, d'ici court au sud
dans des joncs sans limites où tu mourras de faim an
bout de trois jours. Son parcours d'ailleurs se trouve
obstrué à trois endroits où elle passe sous les herbes.
Ge que tu as de mieux à faire, c'est de longer la terre
dans les marais, par un sentier que nous te montre-
rons demain. Vers midi vous arriverez au village de
Kapata. »

Ce soir-là, Hassani tua un tubale : j'en donnai la

Indigènes de la pointe de !Imam (roy. p. 135).

moitié aux indigènes, qui consentirent à coucher près
de nous, seul moyen de les avoir le lendemain.

Quelle navigation que celle du 191... Après avoir
franchi la muraille de joncs, nous étions entrés dans
une prairie immense, submergée sous trois pieds
d'eau. Pendant six heures nous avons filé cinq noeuds
dans une voie à peine tracée. Un observateur placé
par le travers à 10 mètres nous eût certainement pris
pour un bateau à roulettes. Sur la droite, la côte
basse est très boisée et verdoyante; mais, à gauche, des
joncs, rien que des joncs jusqu'à l'infini.

Le village de Kapata, considérable pour la contrée,
car il contient bien dix huttes et trente habitants, était
séparé de la côte par une grande plaine boueuse où
mon bateau ne pouvait pénétrer. Dans l'impossibilité
de camper auprès, je poussai jusqu'au village de Ki-
samba, comprenant trois huttes seulement, mais établi
sur une falaise bien sèche.

En face de nous, dans le sud, s'étend une petite
nappe d'eau libre; dans le sud-ouest, un bras s'enfonce
assez profondément au nord-ouest. Je m'informai si
par hasard il n'irait pas rejoindre le lac Bangouéolo,
mais pour la troisième fois on m'affirma que Kawendé
n'était pas une ile.

Je tuai, à 500 mètres du village, un éléatrague des
roseaux, animal qu'on trouve rarement à tirer dans un
endroit découvert. Hassani m'assure avoir tiré un
zèbre, fait d'autant plus curieux que chez les Vouaoussi
c'est un animal inconnu.

Les indigènes de Kisamba se refusèrent absolument
à me donner un guide. Depuis l'avant-veille j'enten-
dais beaucoup parler ,d'un village nommé Singe, si-
tué dans le sud, c'est-à-dire au milieu des roseaux,
mais facilement reconnaissable à un grand arbre, le
seul point de repère de cette immense superficie de
joncs.

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



La défense du canot (voy. p. 135).

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



138	 LE TOUR

Le 23 je partais à l'aventure, à la recherche de cet
arbre mystérieux.

Pendant les sept jours qui suivirent, il fallut lutter
contre les joncs damnés, nous ouvrir une route pied
à pied dans cet enchevêtrement 'de racines, de roseaux
et de nénufars. Et cependant jamais, dans tout mon
voyage, je n'ai eu à ma disposition tant de gibier et de
poisson, tant de vivres frais et en abondance. Singa
doit sa notoriété à la quantité de peaux qui s'en ex-
portent, peaux qui forment presque à elles seules les
vêtements de toute l'île.

L'arbre de Singe. nous apparut enfin après quarante-
huit heures d'un travail de forçat, qui ne nous avança
pourtant que de quelques milles. Si la situation de ce
géant végétal, jeté comme un champignon sur cette
immense prairie, semble extraordinaire, plus extraor-
dinaire encore est le campement des indigènes qui se
trouvent en cet endroit.

Nous sommes à la tête d'une immense lagune dont
l'aspect diffère à peine de celui du marais, si ce n'est
que les joncs sont courts et qu'on y marche à peu près à
pied sec. Les huit ou dix cases qui composent le vil-
lage sont misérables et effondrées. Le sol est tapissé
d'arêtes de poissons. Quelques filets sèchent sur des
piquets; de longues lances de bois, posées contre les
huttes, servent à la chasse. Cette chasse se fait à l'aide
d'une trentaine de chiens sauvages, galeux, en ce mo-
ment étendus au soleil, ou se disputant à grands coups
de dents des débris de cornes, d'os ou de peaux exha-
lant une odeur nauséabonde.

Mais quel merveilleux pays de chasse! L'Algérie,
même avant la conquête, dans ses eaux ou dans ses
fourrés, n'offrit jamais de pareilles ressources, plume
ou poil. A 800 mètres dans le sud, l'horizon se trouve
littéralement fermé — je n'exagère rien — par une
bande d'antilopes qui compte certainement plusieurs
milliers de têtes. Au repos, sous ce soleil embrasé, ce
long troupeau, composé de trois espèces principales, à
en juger par la teinte des robes, forme un demi-cercle
autour du village, sans se préoccuper des habitants qui
vont et viennent. La nuit il se rapproche des cases,
qui circonscrivent une petite cour de 10 mètres car-
rés. Un animal entre-t-il, les trente chiens, sautant des
huttes, le cernent à la fois, et l'indigène, armé de sa
longue lance en bois, n'a plus qu'à l'achever au milieu
du cercle. Ils en tuent en moyenne deux chaque nuit.

Jamais je n'ai vu les indigènes plus chétifs et se rap-
prochant autant de la bête. Ils ne sont pas méchants
du reste et sont à peine vingt-cinq.

Pas un grain de farine, pas une racine de manioc !
pas une branche de bois mort !

Je continuai à suivre la lagune, nue frayant avec
peine une route dans cette immensité de marais.

Quelquefois (et ce sont des heures de repos celles-là)
nous courons sur de petits étangs tapissés de nénu-
fars gigantesques; leurs fleurs varient de teinte à l'in-
fini, depuis le jaune clair jusqu'au violet foncé. Ces
recoins d'eau libre servent de rendez-vous aux poules
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d'eau, qui d'un pied léger courent sur les feuilles apla-
ties, aux râles noirs, d'un vol lourd contournant la
muraille de joncs, et à des canards verts ou marrons,
dont quelques vols s'élèvent bruyamment à notre ap-
proche. Le héron cendré, avec son cou replié, sort gau-
chement d'un côté pour aller retomber un peu plus
loin. L'aninga, à moitié immergé, repliant son cou
comme un serpent, nous regarde passer à dix pas,
avec toute la confiance que lui donne sa chair maigre
et coriace; à peine plonge-t-il quand nous passons
sur lui.

Au sortir de l'étang, nous rentrons dans les joncs,
Quelquefois nous rencontrons une sorte de courant

violent, étroit et profond, qui nous entraîne cinq mi-
nutes dans un couloir de joncs. Je m'y lance avide-
ment, dans l'espoir qu'il va me conduire à la Loua-
poula, puis brusquement nous nous trouvons acculés
à une nouvelle muraille de roseaux.

Si par hasard, sur cette immensité, nous trouvons
une langue de sable, elle est occupée par un petit cam-
pement ou tout au moins par une hutte informeà demi-
effondrée et dont aurait honte un castor.

Le soir je rallie la lagune pour camper. Des bandes
d'antilopes grises aux allures méfiantes nous regardent
accoster, puis s'enfuient éperdues devant ces animaux
inconnus qui viennent troubler leur solitude. Nous
en abattons chaque jour une ou deux, et, après leur
avoir coupé la langue et le filet, nous les laissons aux
corbeaux et aux vautours, car les hyènes elles-mômes
ne se risquent pas ici.

Le 29 juillet devait voir la fin de ce supplice. Après
trois mois de traversée on ne salue pas la terre avec
plus d'enthousiasme que Wadi Munié lorsqu'il nous
signala la côte de l'Ilala dans le sud ; presque en même
temps celle de Kawendé apparut dans l'ouest.

Nul doute que la Louapoula ne sorte par la vallée
qui les sépare.

Les deux rives sont boisées, mais sèches, rougies
par les feux d'herbes, et élevées de 25 à 30 mètres. Je
campe au village de Rosako, tout heureux de trouver
enfin des êtres humains et un fleuve pour me conduire.

Le chef, un assez brave homme de sauvage que je
fis longuement causer, m'éclaira sur ma situation.

La Louapoula, me dit-il, court encore loin dans le
sud. Si tu vas vite, en trois jours tu arriveras aux cata-
ractes de Mombottouta, où se brisera ton bateau. Là tu
trouveras toute une armée de Méré-Méré qui t'attend,
car depuis deux jours ton passage dans ce pays est
connu; sur la rivière tu peux te sauver, aussi sont-ils
allés t'attendre au haut des cataractes.

Tu n'as pas l'air d'un mauvais homme, ajoute-t-il :
laisse-moi te dire que tu as tort d'aller chez les
Vouaoussi. Les chefs de l'Ilale. et du Bisa ne sont pas
méchants, mais les Vouaoussi te tueront. »

Il parlait avec uu tel accent de vérité, que je lui
laissai la moitié de ce qui me restait d'étof fe : à être
pillé, mieux valait laisser mon bien entre des mains
relativement honnêtes.
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Interrogé sur Livingstone, il me dit qu'il y a bien

longtemps (quinze ans, pour ces gens-là c'est un siècle)l 
sa caravane avait passé portant son cadavre, mais il
habitait alors un autre village assez loin et ne l'avait
pas vu. Kitambo, où était mort le grand maître, se trou-
vait à deux jours de marche dans le sud-est.

Mais, lui dis-je, puisque sa caravane a traversé les
Vouaoussi, je passerai bien, moi.

— Sa caravane n'a pas traversé les Vouaoussi, qui
habitaient alors à Mombottouta dans le sud. De chez
Msiri, qui est tout près dans l'ouest et où elle a tra-
versé la Louapoula, elle a piqué sur Kawendé et les

États de Miombo en longeant le lac. Aujourd'hui tous
ces pays sont sous la domination de Méré-Méré ou
Mirambo, homme méchant et cruel qui maintenant
habite loin dans le nord. »

Avant de me mettre en face des farouches Vouaoussi
qui doivent manger mon bateau et mes hommes, la
Providence me ménageait trois jours de tranquillité
sur cette Louapoula, hier obstruée d'herbes, demain
couverte de cataractes.

Le fleuve, ici large de 120 à 300 mètres, d'un cou-
rant majestueux et rapide, serpente au milieu des col-
lines couvertes de bois, que les feux des grandes herbes

in,a.

ont teintées de rouge et d'or comme nos paysages d'au-
tomne en Europe. Sur les rives, un rideau de grands
arbres vigoureux nous cache quelquefois l'horizon,
mais s'ouvre plus loin sur des plages herbues, où des
bandes d'antilopes nous regardent défiler sans môme
prendre l'éveil.

Le lendemain, nous traversâmes un étang entouré de
collines que le soleil levant dorait de ses feux et faisait
surgir des ombres bleuâtres du matin. Sur ces bords
paissaient silencieusement un troupeau de buffles et un
autre de cobes, tandis qu'au milieu une bande d'hip-
popotames se livraient à leurs grandes ablutions.

Le 31 juillet, vers midi, nous débouchâmes brusque-

ment sur une ile couverte d 'arbres géants, et qui rom-
pait le courant en deux.

A la tôle de l'ile se trouvait un petit camp de pô-
cheurs, une hutte malpropre et quelques établis pour
faire sécher le poisson. On avait fui à notre approche,
mais on avait laissé les chiens. Les prendre en laisse
et poursuivre leurs maîtres fut l'affaire d'un instant,
et mes hommes me ramenèrent bientôt un sauvage qui,
une fois couvert de nos perles, consentit â parler.

Mombottouta n'était plus qu'à une heure de nous, et
les Vouaoussi, en grand nombre, nous attendaient dans
les environs.

Sur ces entrefaites arrivent, remontant le courant,
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six pirogues lourdement chargées pour la pêche à
l'hippopotame. 	 •

Elles s'arrêtèrent un instant à la vue de mon bateau,
et, sans paraître trop surpris, les natdrels qui les mon-
taient reprirent en silence le fil de l'eau pour prévenir
leur tribu.

Une heure après, le courant devenant de plus en
plus rapide, nous défilâmes sur la rive gauche, à une
allure vertigineuse; puis brusquement, à un détour,
une rangée de rapides apparut barrant le fleuve d'une
ligne blanche sur une longueur de 300 mètres, et avec
un vacarme épouvantable.

Vers la nuit, quelques indigènes parurent dans les
roseaux de la rive droite, mais le mugissement des bri-
sants rendait toute communication impossible. Nous
avions réussi à franchir la première ligue des rapides,
qui recommençaient en aval, plus bruyants et plus
écumeux qu'en amont.

Comme le jour paraissait, nous reprîmes notre tâche
de forçats pour nous déhaler péniblement le long des
buissons qui garnissaient le rivage A ce moment les
indigènes, toujours très nombreux sur la rive droite,
parurent de notre côté, et tous en masse se précipitèrent
vers nous en poussant leur cri de guerre. Ne pouvant
mener de front et la défense et le halage, je poussai
en plein dans les rapides, au risque de tout briser,'
pendant qu'une volée de , flèches se perdait dans les
branches au-dessus de nos tôles.

De ma vie je n'avais assisté à pareille scène. Empoi-
gnés comme un bouchon de liège par ce courant ver-
tigineux, nous pirouettâmes deux fois sur nous-mêmes,
avant d'avoir armé les avirons, puis nous partîmes à
la dérive avec une force irrésistible. Les pointes de
rocher défilaient comme en rêve; les lames, courtes et
blanches d'écume, déferlaient en tourbillons. Impos-
sible de me faire entendre dans ce tintamarre infernal ;
il fallait nager cependant, pour laisser au gouvernail
toute son action; un faux coup de barre, et nous étions
brisés comme verre.

A un tournant où l'eau se calmait un peu, nous
apparut une nouvelle ligne de brisants; de plus bas
nous arrivait un grondement sourd de cataracte qui
dominait tout ce tumulte.

C'était Mombottouta, c'est-à-dire la mort à courte
échéance si je restais sur le fleuve. J'ordonnai donc
d'accoster la rive, une plage sablonneuse, couronnée
d'un petit escarpement couvert de buissons, et nous
attendîmes.

En moins d'un quart d'heure, la bande hurlante
des Vouaoussi était sur nous, au nombre de trois cents
cinquante ou quatre cents; vingt-cinq étaient armés de
mauvais fusils, le reste de flèches. Sans autre préam-
bule, les bandits entamèrent leurs danses de guerre,
ce pas africain bien connu, qui grise mieux que le
meilleur alcool, et consiste surtout à soulever avec les
pieds des nuages de poussière, pendant que les bras
se tordent en mille contorsions et que le gosier pousse
ses notes les plus sauvages.

« Mes amis, leur cria Farraji, nous avons faim;
donnez-nous un peu de farine, nous vous donnerons
de la viande. »

Le calme se rétablit un instant, suivi bientôt d'un
éclat de rire

Où allez-vous? Croyez-vous traverser ainsi le
pays des Vouaoussi sans leur payer rançon? Vous venez
faire la guerre?

— Nous ne faisons la guerre à personne, nous sui-
vons la Louapoula.

— Mensonge I vous avez tué tous les habitants de
Kisi (ce qu'on gagne, ô mon Dieu, à recevoir des coups
sans les rendre) et vous allez porter secours à Msiri,
notre ennemi, qui demeure de l'autre côté de la Loua-
Toula. Vous n'êtes pas des gens de la côte, mais des
Vungamuézi; regardez plutôt, firent-ils en s'appro-
phant de Farraji'. » (Farraji, né dans l'Ouganda, avait
effectivement les incisives supérieures arrachées.)

Tout fiers de cette découverte, les bandits recom-
mencèrent leurs danses avec un entrain nouveau. A ce
moment, l'un d'eux fit trois pas dans notre direction
avec ce sourire cynique et gouailleur qu'ils prennent
dans les grandes circonstances. Tranquillement il s'a-
genouilla, plus tranquillement encore il me coucha en
joue de son long fusil,

D'un bond j'étais debout, le tenant au bout du mien.
Je ne sais quel est le saint nègre qui l'a sauvé. Ce qu'il
y a de certain, c'est qu'au moment où j'appuyais sur
la détente, il se produisit une telle bousculade que,
plutôt que de tirer dans le tas, je relevai mon arme.
Alors, des buissons où tous s'étaient éclipsés, s'éleva
un hurlement immense, pendant que quelques mal-
heureuses flèches venaient tomber près de nous. Con-
vaincu maintenant que les indigènes n'avaient pas de
poudre, je me retirai à l'extrémité d'une petite langue
de sable d'où nous commandions tous les environs.
Là nous attendîmes, en envoyant de temps à autre dans
le buisson une balle perdue, quand les flèches étaient
trop nombreuses.

Vers le soir, un nouvel arrivant, qui semblait de
quelque importance, nous interpella, de derrière un
arbre,

« Je suis envoyé par Mirambo, me dit-il, pour te
ramener mort ou vif : à toi de choisir. Livre-nous ton
bateau (les indigènes croyaient mon bateau en métal
malléable dont ils pourraient faire des balles), tes fusils
et tout ton bagage : alors nous ferons l'échange de sang
et nous te conduirons sain et sauf chez Mirambo. »

Je restai impassible; mais, à' la nuit, la situation
n'était plus tenable, Jusque-là mes hommes étaient
restés silencieux, me traduisant de temps à antre les
lambeaux de phrases qui venaient frapper leurs oreilles.
Les indigènes avaient allumé de grands feux sur la
rive ; acculés aux rapides, ne pouvant plus traverser la

1. Msiri est un Vungamuézi, installe depuis quelques années
au Katanga, avec un gros parti de 'Pabera qui, connue dans I'Unie-
uembé, sont dans l'usage de s'arracher les incisives de la méchoire
sdpérieure.
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rivière, nous n'avions pas même, hélas! une branche
de bois mort.

« Moi, je suis las d'avoir peur », dit Saïdi en s'éten-
dant sur le sable à côté de son fusil.

« La viande commence à sentir, et depuis huit jours
nous n'avons pas un gramme de farine dans le ventre »,
ajouta Kamna.

« Maitre, me dit carrément Farrell, ces indigènes
ne sont pas des hommes. Nous ne sommes pas des
femmes, nous n'avons pas peur de mourir, mais nous
aimons que ce soit fait rondement. Ces sauvages vont
nous tuer en détail ; mieux vaut, demain matin, nous
lancer avec le bateau et mourir d'un coup dans les
cataractes. »

« Mes amis, leur répondis-je, vous parlez comme
des enfants, et vous voulez mourir comme des femmes;
peut-être avant peu vous estimerez-vous heureux d'être

en vie au prix de quelques jours de souffrance. Nous
n'avons plus rien à faire de cette rivière, il faut essayer
de nous sauver par terre. Si nous devons succomber un
jour, il sera toujours temps de le faire comme des
hommes en vendant chèrement notre vie. »

Le lendemain, les indigènes se montrèrent moins
bruyants : ils n'avaient pas mangé depuis quarante-
huit•heures, car nous sommes à deux heures deKawendé,
le village le plus voisin; puis la fraicheur de la nuit,
autant que l'exercice d'hier, avait jeté un froid sur lour
enthousiasme. J'en profitai pour entrer aussitôt en
pourparlers avec Kalambo, le mzagira qui avait péroré
la veille et avec lequel je devais bientôt faire une lon-
gue connaissance. A dix heures il en était aux condi-
tions suivantes :

« Je te dis encore que j'ai ordre de Mirambo de
t'amener chez lui vivant, mais il faut que tu aban-

Couché on Joue par un bandit (vos. p. MO).

donnes ton bateau. De plus tu nous donneras toutes
tes étoffes, tant pour payer le prix du sang (nous avions
blessé deux indigènes la veille) que pour faire un ca-
deau à notre chef. Enfin, tu dois nous céder tous tes
fusils, qui te seront rendus à ton arrivée par Mirambo
lui-même. Quant aux vivres, tu nous donneras de la
viande, et nous te rendrons de la farine. »

J'acceptai toutes ces conditions, moins celle des fu-
sils, mais les indigènes n'en voulaient pas démordre.
Il fallait conclure vite cependant, nos estomacs criaient
la faim, et j'avais hâte d'être aux prises avec ma nou-
velle situation.

« Voilà, lui dis-je, mon bateau et tout ce que je
puis te céder de mon bagage. Quant eux étoffes (il m'en
restait fort peu) et aux fusils, je ne puis les remettre
qu'à un chef. Allons donc au village, et là nous ferons
chaouri (arrangement). »

Vers deux heures Kalambo accepta ma proposition.

En quelques minutes mon bagage était bouclé en quatre
charges, deux caisses, mon lit et ma cuisine, et je me
mettais en route, escorté de quelques hommes, pendant
que la foule en délire se ruait sur mon bateau. Elle
ne le brisa pas cependant; le lendemain je le vis ar-
river au village tout d'une pièce et porté par deux cents
bras triomphants!

Cette première marche devait avoir une grande in-
fluence sur ma destinée et changer pour un moment
l'humeur gouailleuse et insolente de la population à
mon égard. A moitié chemin nous croisâmes un trou-
peau de cobes; à 50 mètres je brisai les reins d'un
gros male qui, par un hasard providentiel, resta mort
sur le coup. En toute autre circonstance mes hommes
eussent couru à la bête, mais je les arrêtai et je con-
tinuai tranquillement ma route.

« Retourne-toi, mettre », me dit Hassani.
Tous les indigènes qui m'escortaient, frappés d'ahu-
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rissement, s'étaient arrêtés dans le sentier. Instinctive-
ment ils s'étaient prosternés le front à terre, puis se
mirent à danser en se serrant les mains, à s'entre-
croiser les bras et à s'embrasser, puis enfin, s'élan-
çant vers moi, ils vinrent s'agenouiller à mes pieds.
J'aurais franchement ri si j'avais eu le cœur à la
gaieté.

Quelques minutes plus tard, la foule, attirée par les
coups de fusil, arrivait de la rivière l'arc bandé; mais,
mise au courant de la distance prodigieuse à laquelle
j'avais tué l'animal (800 mètres au moins, disait-on
aux nouveaux venus), elle ne tarda pas à s'enthousias-

mer aussi. Mon entrée au Kawendé fut un véritable
triomphe. Il fut, hélas ! de courte durée.

Dès mon arrivée eut lieu en plein air une grande
conférence. Je m'aperçus bien vite que le chef qu'on
me présentait n'avait rien de commun avec Mirambo.

« Voilà, lui dis-je, toutes mes étoffes, comme nous
en sommes convenus; quant à mes fusils, tu ne les
auras qu'avec nos têtes. »

Il y eut un moment de confusion, puis le tumulte
s'apaisa plus tôt que je ne l'aurais cru.

Mirambo, me répondit le chef, n'a pas de mau-
vaises intentions contre toi ; seulement il veut te voir et

Arriréo du bateau à Knwendû.

t'empêcher d'aller porter secours à notre ennemi de
l 'autre côté de la Louapoula. Il veut, de plus, se servir
de toi pour faire porter son ivoire à la côte, car, de-
puis la guerre avec le sultan du Katanga, les Portu-
gais ne reviennent plus chez nous. Mirambo demeure
à trois jours de marche vers le nord. Dans trois jours
tu pourras te mettre en route pour l'aller rejoindre
,Irak une grande caravane que je ..te donnerai connue
escorte. Quant à fuir, n'y songe pas; au premier essai
nous te déclarons la guerre en masse.

— Vous ôtes les plus forts, répondis-je : je reste donc
votre prisonnier, mais je vous préviens qu'au premier
mauvais traitement nous prendrons nos fusils et nous

défendrons, les armes à la main, tout animal que nous
aurons tué et contre lequel vous ne voudrez pas nous
donner tan peu de farine. »

Gomme la conférence se terminait, le bruit so ré-
pandit que tout ou partie de mes étoffes venait d'être
volée par un chef voisin, et tout le monde courut aux
armes, nous laissant ainsi un moment de répit. La
guerre dura trois jours. Dans une première attaque
d'un village peu éloigné, deux hommes furent tués : le
lendemain, notre camp fut assailli, et il y eut encore
trois ou quatre blessés.

Je fus obligé de passer dix jours à Kawendé. Le
troisième jour, la foule, lasse de me regarder, était
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rentrée dans ses foyers; il ne restait plus dans ce
grand village que les cinquante hommes commandés
par Kalambo et préposés à ma garde. J'eus le loisir,
pendant ce calme forcé succédant brusquement à l'en-
traînement du voyage, de faire bien des réflexions, et
elles étaient amères. Que devenaient mes projets? et mes
hommes?. . et moi-môme?... qu'allions-nous devenir?

5 août. — Hier soir, Mandameu-Babaïdi, à la tombée
de la nuit, a fait une grande invocation à la Lune

Oh !Lune, toi qu'on fête aujourd'hui à Zanzibar à
coups de fusil, ramène-nous à notre île bien-aimée,
ramène leMsungu au con•
sul de France »..., etc.

Hassani tue un élan ;
Kalambo nous donne en-
core une petite corbeille
de farine. Il prétend
qu'il attend, pour se met-
tre en route, de nouveaux
ordres de Mirambo, mais
en réalité il profite do
nous pour se gorger de
viande. Il y a. au village
deux moutons superbes,
les premiers que je vois
depuis Kétimkuru. Les
pigeons sont énormes;
évidemment ce village,
aujourd'hui abandonné,
était autrefois florissant.

6 août. — Hassani tue
un oryx btltard de la gran-
deur d'un Aile d'Europe.
Kalambo afirme qu'il n'a
plus tie farine à nous
donner.

Nous avions de la
viande séchée pour atten-
dre quelques jours. J'ai
demandé ce matin à aller
voir les cataractes de
Mombottouta qu'on en-
tend rugir la nuit, bien
que nous eu soyons à
5 kilomètres; on me répond par un refus, ot les
hommes qui accompagnent Hassani à la chasse lui
défendent d'aller de ce côté.

Nous couchons tous ensemble en plein air autour
d'un très petit feu, malgré le froid très vif : j'ai peur
que les indigènes n'incendient la hutte si nous nous y
enfermons.

7 août. — J'ai encore permis àHassani d'aller à la
chasse, mais c'est la dernière fois. Tl a tué deux antilo-
pes de roseaux. Nous n'avons plus que cent cinquante
cartouches! il y a beaucoup de vivres au village, les
habitants étant très peu nombreux et les Vouaoussi

ayant abandonné le village sans récolter les champs,
Malgré tout, je ne puis plus trouver de farine.

Je surprends à la tombée de la nuit une femme qui
venait détacher de l'argile plaquée contre une hutte
pour la manger. Cette terre, douce et couleur café au
lait, a le goût du biscuit quand elle se brise sous la
dent, fond un peu dans la bouche, mais se refuse ab-
solument à passer dans mon gosier.

8 août. -- Kalambo veut me chercher noise : il pa-
l'attrait que quelques indigènes d'un village voisin,
qui avaient trouvé dans le sac de mes effets des

balles explosibles, se sont
amusés à les faire fon-
dre. L'une d'elles a éclaté
en blessant deux indi-
vidus.

Mon bateau est à la
porte du'village; j'ai dé-
monté et dispersé les
écrous pour empêcher les
indigènes de s'en servir,
Ils ont essayé de l'enta-
mer avec leurs lances,
mais sans y réussir; Ka-
lambo, sur les ordres de
Mirambo, le protège de
la foule, mais sans grand
succès.

9 août. — Privé de
viande, Kalambo se dé-
cide à partir; les femmes
commencent leurs prépa-
ratifs.

J'ai promis à Kalambo
que, quand viendrait le
jour de la bagarre, ma
première balle serait pour
lui : maintenant, quand
il a de vilains tours à
me jouer, il dépêche ses
hommes, au lieu de venir
lui-même.

Mirambo jouit d'une
autorité considérable au-

près de ces bandits : ce doit être un homme intelligent.
10 août. —Les préparatifs continuent et, à en juger

par leur importance, nous allons loin vers le nord.
Est-ce que nous nous rapprocherions assez de Cazembé
pour que je puisse espérer de revoir un jour ma ca-
ravane?

Plus de tabac, plus de farine, rien que cette viande
desséchée qui me soulève le cœur.

Enfin, nous partirons demain !

Victor GIRAUD.

i
(La salle fi une autre livraison.)
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Viaduc du chemin de fer h Dannemarie. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND I.
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XLVII

Région du Sundgau.

A moitié chemin de Mulhouse à Belfort, un quart
d'heure avant de traverser le viaduc de Dannemarie,
vous voyez Altkirch, le chef-lieu du Sundgau, perché
sur une colline au sud de la voie ferrée. Le clocher de
l'église pointe sa flèche dans le ciel au sommet de la
colline, dont la petite ville couvre les versants. Entre
cette colline et la station du chemin de fer, élevée, elle
aussi, au-dessus du fond de la vallée de l'Ill, passent
cette rivière et la route de France. Paisible et modérée
en temps ordinaire, l'Ill doit subir de fortes crues, à
en juger par la largeur de son lit et l'ouverture de ses
ponts. Sur les terrains en pente, exposés au midi, en
face de la ville, se chauffent encore quelques vignes.
Ge sont à peu près les dernières du côté de la trouée
de Belfort, dont le climat plus âpre exige d'autres
cultures. Tout le bassin supérieur de l'Ill, y compris
la vallée de la Largue, dont les eaux se déversent dans
l'Ill à l'aval d'Altkirch, constitue une région ondulée,
formée de collines et de plateaux. d'est le haut Sund-
gau, pays éminemment agricole, presque sans indus-
trie manufacturière.

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145, 161, 177 et 193; L. XLIX,
P. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401.

LII. — 1330' Liv.

Le Sundgau embrassait autrefois, comme division
administrative, toute la Haute-Alsace, l'ancien dépar-
tement du Haut-Rhin. Son nom signifie le Pays du
sud, ainsi désigné en opposition avec le Nordgau,
situé au nord dans la Basse-Alsace et séparé de lui
par le Landgraben, ou fossé provincial, limite actuelle
de nos deux départements du Rhin, entre Saint-Hippo-
lyte et Markolsheim. Un cartulaire de Munster men-
tionne déjà le comté de Sundgau en 899: in pago
Helisacensi et in parte ipsius vagi qui vocatur Sund-
gaui. Plus tard ce nom s'est restreint à la contrée au
sud de la Thur, dont Altkirch occupe à peu près le
centre. Aujourd'hui on l'applique plus particulière-
ment au cercle administratif d'Altkirch, qui comprend
les quatre cantons d'Altkirch, de Dannemarie, de Hir-
singen et de Ferrette, peuplés ensemble de 53 480 habi-
tants lors du dernier recensement du t er décembre 1880.
Ainsi compris, limité aux vallées hautes de l'Ill et de
la Largue, le Sundgau alsacien se présente comme
une région géographique avec son caractère propre,
bien distinct, comme la Hart du Rhin ou le Ried au
nord de Colmar. Sa population, répartie entre cent
seize communes, dont trois seulement comptent plus de

10
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1000 habitants, se rapproche, par le type et par son
langage plus dur, des Suisses allemands des cantons
limitrophes de Berne, de Soleure et do Bâle. Triboques
et Burgondes s'y sont rencontrés lors des invasions ger-
maniques avec les Rauraques de race celtique établis
plus anciennement dans le Jura. En ce qui concerne le
nom de Sundgau, traduit en français par Pays du sud,
Sehcepflin rappelle que les Francs employaient le mot
Sund pour désigner le sud; la Bavière a eu aussi son
Sundgau et son Nordgau, divisés ou séparés l'un de
l'autre par le Danube. Le Nordgau bavarois continue
à exister, tandis que chez nous ce nom, appliqué à
l'Alsace inférieure pendant l'époque carolingienne,
n'est plus employé.

Altkirch date de loin, quoique ses constructions
encore debout aient un aspect moderne. Mentionné
une première fois dans un acte de donation du comte
Théodoric de Montbéliard, en l'année 1102, la localité_
se trouve désignée déjà sous la dénomination d'Alti-
kirch, la « Vieille église ». Un château fort, célèbre par
sa tour, la plus haute de l'Alsace, s'élevait à côté de
l'église ancienne, construit lui-même au milieu du
onzième siècle. Le château et l'église ont été plusieurs
fois démolis et agrandis, ainsi que les fortifications
de la bourgade établie à leur abri. Vous voyez encore,
à l'ouest et au nord, des restes de l'ancien mur d'en-
ceinte, consistant en une tour et une porte gothique.
L'église actuelle, construite de 1845 à 1850, occupe une
terrasse sur l'emplacement de l'ancien château. C'est
un édifice de style roman, élevé sur un plan en forme
de croix latine. Simple et gracieuse, la façade présente
un système de contreforts montant jusqu'au dernier
étage de la tour, sous lequel une fenêtre-cheminée sur-
monte la grande rosace à la hauteur des galeries. Cette
fenêtre se reproduit dans les deux pignons du tran-
sept, avec une série de fenêtres plus petites, couron-
nées de rosaces. Des deux côtés de la grande nef, les
pénétrations de la voûte s'éclairent par un rang de
huit rosaces semblables, qui reparaissent dans l'abside.
A l'intérieur, un double rang de huit colonnes à riches
chapiteaux sépare la nef des bas côtés. Des arcs-dou-
bleaux, surmontés d'une frise qui règne dans le pour-
tour entier, relient les colonnes entre elles. Au-dessus,
pour supporter la retombée des voûtes, s'élèvent des
colonnettes engagées dans les murs et rattachées aux
pilastres qui soutiennent les arcatures des rosaces.
Restent à ajouter des vitraux coloriés pour compléter le
monument et pour donner à l'intérieur de l'église le
charme du clair-obscur, si favorable au recueillement
religieux.

Aucun autre édifice religieux de l'Alsace n'est mieux
placé quo cette église d'Altkirch, sur sa colline aux
versants si rapides que le chemin qui y monte, à tra-
vers la ville, doit décrire de nombreux lacets. Pendant
l'été, des plantations d'arbres et de fleurs entourent ses
murs d'une guirlande de fraîche verdure. A la place
de l'ancienne église, devant la maison commune, s'é-
lève maintenant une.jolie fontaine gothique, exécutée

d'après les plans de M. Goutzwiller, le premier maître
de dessin du peintre Henner. Quelques maisons go-
thiques, disséminées parmi les maisons modernes (le
la ville, méritent aussi l'attention. Du côté opposé à la
routé qui conduit dans la vallée haute de l'Ill, Altkirch
domine le paisible vallon de Saint-Morand, oû l'hos-
pics municipal a été installé dans un ancien prieuré.
On y reçoit les enfants abandonnés du Sundgau. Autre-
fois il y avait une chapelle dédiée à saint Christophe,
considérée comme le berceau de la ville d'après cer-
taines traditions. Ce qui parait sûr, c'est que la loca-
lité a été visitée au milieu du onzième siècle par saint
Hugues, abbé de Cluny. Un collège de chanoines,
dont la vie déréglée faisait scandale, occupait à cette
époque le couvent. Frédéric P'•, comte de Montbéliard
et chef de la maison de Ferrette, par un acte du
3 juillet 1105, avec le consentement des anciens cha-
noines, donna la chapelle de Saint-Christophe à saint
Hugues. Celui-ci y établit une colonie de bénédictins
de Cluny sous la direction d'un prieur. Ignorant la
langue allemande, les nouveaux religieux ne pouvaient
rendre au pays de grands services. Afin que leur ac-
tion fût plus efficace, l'abbé de Cluny adjoignit à ses
bénédictins français un moine allemand, Morand,
entré dans l'ordre et dont les prédications avaient eu
du retentissement, mort le 3 juin 1115 en odeur (le
sainteté, après avoir édifié le Sundgau par ses miracles
et ses vertus évangéliques.

Honoré comme patron du pays, après en avoir été
l'apôtre, saint Morand a laissé son nom au prieuré
d'Altkirch, aujourd'hui converti en hospice. Son tom-
beau placé dans l'église continue à être un lieu de
pèlerinage très fréquenté. La chambre oû la tradition
populaire le fait mourir est décorée de fresques qui
représentent la béatification du saint et ses principaux
miracles. A en croire les documents écrits, souvent en

désaccord avec la tradition orale, l'ancienne église de
Saint-Morand a été détruite en 1444, pour être rebâtie
par lo prieur Martin Granter. Pendant la guerre des
paysans, en 1525, le prieuré fut aussi saccagé, au point
de nécessites' une reconstruction. Dans l'état actuel,
le clocher gothique à double étage et la sacristie, avec
sa voûte en croix, dont les nervures reposent sur des
consoles, paraissent remonter au quatorzième siècle,
tandis quo l'église est moderne, malgré les pierres tom-
bales du parvis. Le sarcophage de saint Morand est
en grès, avec sa statue couchée de l'époque gothique,
quoique les arcades en plein cintre du tombeau expri-
ment un caractère roman. Un haut relief encastré dans
le mur du sud représente le Christ assis sur un trône,
entre les apôtres Pierre et Paul, l'un portant dans la
main la clef symbolique, l'autre la tête entourée d'un
nimbe. Ce nimbe, dans le style grec, est richement
orné, comme celui du Sauveur : celui de saint Pierre a
dû être abattu. Jésus ala chevelure tombante, la barbe
courte. Il appuie la main gauche sur un livre ouvert,
et de la main droite levée il donne la bénédiction.
Son trône est un faldistoire, dont un des montants se
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termine en tête d'homme ou d'animal. On observe cette
forme des faldistoires sur les sceaux des rois et des
évêques francs à partir du douzième siècle, époque à
laquelle les sculptures de Saint-Mbrand peuvent être
rapportées, quoique le travail en soit un peu trop
grossier pour cette époque.

Longtemps l'histoire d'Altkirch se confond avec
celle des comtes de I+'errette et des archiducs d'Au-
triche leurs héritiers. Ceux-ci en firent le chef-lieu
d'une seigneurie particulière, donnée successivement
aux comtes de Sultze, aux Fugger, à la famille
de Betz, au cardinal Mazarin, après la conquête de
Louis XIV. Les compagnies anglaises sous Enguerrand
de Coucy, la guerre des Armagnacs, la révolte des
paysans, les Balois à plusieurs reprises, les Suédois
et les Impériaux pendant la guerre de Trente Ans firent
beaucoup souffrir la petite ville avant sa réunion à la
France par suite du traité de Westphalie. En 1529
l'évêque de Bâle, dont la juridiction ecclésiastique s'est
étendue à toute la Haute-Alsace jusqu'à la Révolution
de 1789, transféra pour quelque temps à Altkirch son
consistoire. Un de ses prédécesseurs, Henri de Thoun,
a été enfermé au château du lieu, trois siècles aupa-
ravant, en 1232, par ordre du comte Frédéric II, qui
exigea du prélat comme rançon la cession de ses droits
seigneuriaux sur certaines terres. Mal en prit pour
cela au comte de Ferrette, seigneur d'Altkirch, contre
lequel l'évêque, rendu à la liberté, porta plainte au
landgrave Albert de Habsbourg. Une sentence rendue
à Meyenheim, où les landgraves de la Haute-Alsace
tenaient alors cour de justice, obligea Frédéric II à
réparer le tort fait à Henri de Thoun et le condamna
à subir la peine du Harnescar, pour avoir porté la
main sur la personne sacrée d'un prince de l'Église.

Cette sentence et son exécution sont restées fameuses
dans les fastes judiciaires de l'Alsace pendant le moyen
âge. La peine du Harnescar, réservée aux hommes de
haute lignée coupables de méfaits violents, obligeait le
condamné à traverser la ville désignée pour l'exécution
avec un harnais sur les épaules. Frédéric de Ferrette
dut subir sa peine à Bâle, avec tous ses hommes d'ar-
mes et ses serviteurs, en portant le joug depuis la porte
Saint-Paul jusqu'à la cathédrale. Toute la population,
accourue pour ce spectacle, vit arriver ainsi le fier gen-
tilhomme devant le grand portail de la cathédrale.
Après s'être agenouillé et avoir récité une prière, le
comte dut aller trouver l'évêque à sa résidence, so
prosterner devant lui, implorer son pardon. Non seule-
ment il lui fallut faire abandon à l'église de Bâle des
terres enlevées à l'évêque, mais il dut jurer sur les
saintes reliques que dans le délai d'un an cette conven-
tion serait ratifiée par son fils Louis, avec lequel il
était alors en dissentiment. Ce n'est pas tout encore.
Pour obtenir l'absolution, les habitants d'Altkirch,
entratnés dans la solidarité du crime de leur seigneur
et déclarés ses complices, furent obligés de se rendre
en procession à Bêle. En signe d'humilité, les hommes
reçurent l'ordre de se raser la tête et de déposer leurs

I)UJ MONDE.

habits aux portes de la ville, pour se revêtir de la haire
des pénitents. Devant la cathédrale tous se prosternè-
rent, afin de recevoir la pénitence que leur imposa le
doyen du chapitre. Seules la comtesse et ses dames
d'honneur furent dispensées de participer à cette dé-
marche expiatoire en personne, quitte à envoyer un
délégué chargé de porter une offrande en leur nom
l'église.

Chef-lieu de bailliage -après sa réunion à la France,
Altkirch devint, au moment de l'organisation départe-
mentale, chef-lieu d'arrondissement et siège d'un tribu-
nal civil de première instance. Plus tard le tribunal et
la sous-préfecture ont été transférés à Mulhouse. Depuis
l'annexion allemande, la sous-préfecture est revenue au
centre du Sundgau sous le titre nouveau de Kreisdirek-
tien ou de direction de cercle. Un Kreisdirektor dis-
pose de la plupart des attributions d'un préfet français.
En 1789la population de la petite ville était de 1586 ha-
bitants, de 2 306 en 1811, de 3 198 en 1870 et de 3 100
au moment de notre visite en 1886. Comme voyageur,
nous nommerons parmi ses citoyens l'ingénieur des
mines Xavier Hommaire de Hell, mort à Ispahan, en
Perse, le 29 août 1848, bien connu par ses ouvrages
sur les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la
Crimée, la Turquie et la Perse. L'industrie la plus
remarquable de la localité est la fabrication de tuiles,
d'une espèce particulière, portée à une perfection avan-
cée parla famille Gilardoni et dont l'emploi s'est étendu
bien au delà des frontières de l'Alsace. Chaque année,
à dates fixes, il y a plusieurs grandes foires de bestiaux
très fréquentées.

XLVIII

La •allée haute de l'Ill.

En sortant d'Altkirch pour remonter la vallée supé-
rieure de l'Ill, vous voyez la rivière décrire un arc
dans la direction de Carspach, au pied des collines
boisées à leur sommet. Un tissage de coton est mis en
mouvement par le cours d'eau à l'entrée de la 'vallée,
qui s'ouvre dans le plateau du Sundgau sous forme
de large gouttière. Le lit de l'Ill jusqu'à Werentz-
hausen, celui du Thalbach à partir de Tagsdorf, et
celui de la Largue depuis Manspaeh, tous trois, évi-
dés et creusés dans les dépôts d'alluvion ancienne,
courent à peu près parallèlement avant de réunir leurs
eaux. Leur direction va du sud-est au nord-ouest,
comme le talus des collines faisant face au Rhin entre
Rixheim et Hegenheim du côté de la Hart. Ces col-
lines sont formées de lehm, à part les amas de gravier
qui apparaissent aussi à la surface sur de moindres
étendues. Dans son ensemble, le plateau du Sundgau
présente la disposition d'un plan incliné du sud au
nord. Au nord de Ferrette, ses points culminants
oscillent entre 400 et 500 mètres d'altitude. Par contre.
les premiers gradins du Jura s'élèvent au-dessus de
cette hauteur à partir de Ferrette, de manière à attein-
dre encore le maximum de 817 mètres sur le terri-
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Loire alsacien, au Glassberg. Suivant toute probabilité,
le diluvium rhénan, les alluvions 'anciennes du Rhin,
lcliin ou gravier, qui arrivent à l'altitude d'environ
500 mètres dans le sud du plateau, ont subi depuis
leur dépôt un mouvement d'exhaustion. Le lit de l'Ill,
celui de la Largue et celui du Thalbach résultent
d'érosions progressives dans des plis à peu près paral-
lèles, comme autant de sillons, dus à des mouvements
du sol, quoique les arêtes qui séparent les vallées ne
soient pas fortement accentuées et que leurs versants
à pente douce ne présentent pas de saillie vigoureuse.
Le fait de l'élévation graduelle du clocher de Galfin-
gen derrière les collines de Bernwiller, en un point
où il n'était pas visible il y a cinquante ans, semble
indiquer que ces mouve-
ments du sol continuent
encore. La terre, que
nous croyons ferme, ne
reste pas en repos.

Près de sa source, à
Winckel, l'Ill se trouve à
527 mètres au-dessus de
la mer, à 420 mètres sur
le point où la rivière re-
parait au jour derrière
Ligsdorf, à 258 mètres,
près d'Illfurth, au con-
fluent de la Largue. Ces
cotes, comparées et mises
en regard des altitudes
des collines, vous donnent
une idée du relief de la
contrée. A vrai dire, le
bassin de 1111 n'a le ca-
ractère d'une vraie vallée,
dominée et formée par
des montagnes, que dans
le voisinage immédiat de
ses sources, autour de
Ligsdorf et de Winckel.
Encore les montagnes de
l'Ill restent-elles bien in-
férieures à celles des af-
fluents vosgiens de la ri-
vière. Vue du pont de Hirtzbach, où nous nous arrêtons
un moment, la vallée apparaît ouverte largement. La
fabrique et le village de Carspach semblent fermer le
débouché vers la plaine. Hirtzbach, le village et sa
nouvelle église, avec le château des barons de Rei-
nach, occupe une jolie situation sur la rive gauche de
la rivière, dans un fond de prairies, au penchant de
collines à pente douce, boisées vers le haut dans la di-
rection de Largitzen. Retenue dans un lit étroit, l'Ill
passe ici entre des berges presque verticales, gazon-
11écs, plantées de saules. Iln pont en fer, reposant au
milieu sur uns pile en pierre de taille, livre passage à
la route. Sous son tablier, l'eau murmure par-dessus
le gravier en s'écoulant lentement par le temps sec,

mais toujours prête à se précipiter avec violence quand
les pluies la gonflent. Des bouquets d'arbres, d'un
effet gracieux, animent le paysage, partout où le re-
gard se porte. Ce sont des peupliers et des ormes par
groupes épars, des lignes de saules le long des fossés,
une allée de sapins de la plus belle venue derrière le
château et dans le pare voisin.

Le site de Hirtzbach, sans être grandiose, charme
par son caractère agreste et riant. Des prairies dans le
fond irrigable, des labours sur les pentes, des bois
par-dessus les hauteurs, voilà à peu près les éléments
communs aux paysages de la vallée de l'Ill, paysages
variés, malgré la simplicité de leur composition, sous
l'effet du groupement changeant des bois, des champs,

des près. Autant que la
campagne, les villages de
la région présentent entre
eux un ' air de ressem-
blance, sans aller à la
monotonie ou à l'unifor-
mité. Leurs maisons, la
plupart en torchis, à dé-
faut de bonnes pierres à
bâtir, s'alignent le long
de la route qui sert de
rue, avec le pignon tourné
sur le devant, les étables
et le verger en arrière.
Le torchis, mortier fait
avec de la terre franche,
corroyée avec de la paille
et du foin haché, quel-
quefois avec de la chaux,
de l'argile et de la bourre,
soit comme garnissage
des cloisons, soit pour
enduits, est un mauvais
élément pour les con-
structions. Il subit trop
les influences de l'atmo-
sphère, se dessèche,
s'écaille, tombe en pous-
sière. Aussi nos paysans
du Sundgau l'emploient

seulement faute de mieux, sans recourir au pisé fait
avec de la terre comprimée sur place pour donner plus
de dureté aux murs. La charpente tranche d'ailleurs
sur la façade et le pignon revêtus d'un crépissage blanc.
Par-ci par-là un enseigne pendue au-dessus de la porte,
ou un simple sapineau fixé en place de l'enseigne, in-
dique une auberge, propriété d'un gros bonnet de l'en-
droit. Dans le local de la maison commune, celle-là
ordinairement construite en pierre, se trouvent les
écoles. Tout près, l'église avec son clocher et le cime-
tière, le champ du repos et la maison de Dieu à côté l'un
de l'autre. Quand l'angélus sonne à midi ou le soir, les
passants se découvrent la tête et récitent une prière,
fidèles à l'usage pieux transmis des temps anciens.

Paysanne du Sundgau (voy. p. t6o). — Gravure de Thiriat,
d'après une peinture de iienner.
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Impossible de passer à Hirtzbach sans une visite au
château, où le baron Hesso de Reinach, président de
notre conseil général de la Haute-Alsace et notre col-
lègue à la Diète provinciale, nous offre sa cordiale hos-
pitalité. Le château, avec ses bltiments ruraux et son
grand parc, s'adosse au pied des collines, derrière
l'église. Remontant à un millier d'années, la famille
de Reinach est une des plus anciennes du pays, restée
fortement attachée au sol malgré les vicissitudes chan-
geantes de la politique. Dès l'année 920 nous trouvons
un Hesse de Reinach, chanoine à Béro-Munster, qui
mourut en odeur de sainteté. Un autre Hesso est cité
par Iselin parmi les chevaliers qui accompagnèrent à
la seconde croisade l'empereur d'Allemagne Conrad III,
tandis que les chroniques suisses contemporaines ci-
tent un Rodolphe de Reinach, distingué par sa vail-
lance au siège de Tyr, sous les murs de Ptolémaïs et
à la défaite du sultan Saladin. A la bataille de Sem-
pach, en 1386, on vit combattre dix-neuf membres de
la famille dans les rangs autrichiens : dix-huit d'entre
eux payèrent de la vie leur bravoure. Plus tard, après
la réunion de l'Alsace à la France, Louis XIV, pas-
sant un jour en revue, avec Mme de Maintenon, son
régiment d'Alsace, commandé par le colonel Hum-
bert de Reinach, plus tard maréchal de camp et mort
en Catalogne des suites d'un coup de mousqueton,
s'écria : « Madame, voyez ici Mons de Reinach. Sa
famille me fournit plus d'officiers gentilshommes que
toute la Basse-Bretagne, qui est pourtant une de mes
plus grandes provinces ».

En sortant de Hirtzbach, que nous laissons sur la
droite pour remonter la vallée de l'Ill, dans la direc-
tion de Ferrette, viennent successivement, le long de
la route, Hirsingen, Bsttendorf, Henflingen, Grenzin-
gen, Oberdorf, Waldighofen, Ropentzwiller, Durme-
nach, Werentzhausen. Hirsingen est le plus gros de
ces villages, en sa qualité de chef-lieu d'un canton
qui ne compte pas moins de 25 communes pour une
population de 12370 habitants. A partir de Werentz-
hausen la rivière décrit un grand coude vers l'ouest
du côté de ses sources, à Ligsdorf et à Winckel, tandis
qu'une route plus directe se dirige sur Ferrette. Toutes
ces localités se ressemblent plus ou moins, habitées
presque exclusivement par des cultivateurs. Durme-
nach seulement présente une population plus mélangée
et nous rappelle des événements dont tous les habi-
tants du Sundgau conservent le souvenir vivace.

Regardez bien sur la place, devant la fontaine pu-
blique et sous la porte des maisons d'apparence plus
aisée ces groupes d'hommes à barbe et aux cheveux
noirs ou roux, au front fuyant, au nez crochu, à l'oeil
vif! Au premier signalement vous reconnaissez le type
sémite des israélites, qui comptent pour un bon tiers
dans la population de l'endroit. Marchands de biens
et de bestiaux, ou simples brocanteurs, les juifs se
trouvent mêlés à toutes les transactions des paysans.
Qu'il s'agisse d'un immeuble â acheter, d'une vache à
vendre ou d'une fille à établir par mariage, l'entre-

metteur israélite devient un intermédiaire obligé pour
les familles chrétiennes. Par le fait que ces agents d'af-
faires détiennent des hypothèques sur la plupart des
champs en cultures et des bâtiments inscrits au rôle
des contributions, leurs débiteurs nourrissent à leur
égard une haine cordiale, qui, pour être contenue on
temps ordinaire, ne se manifeste pas moins à certains
moments par de violents éclats. A l'occasion des évé-
nements de février 1848 notamment, la nouvelle des
émeutes survenues à Paris produisit dans le Sundgau
une grande effervescence. I)e toutes parts les cultiva-
teurs criaient de courir sus aux juifs accusés d'usure,
Durmenach, comme centre israélite et résidence des
familles les plus riches, est particulièrement menacé.
Sur plusieurs points du territoire se produisent des
attaques violentes contre les propriétés. Pris d'épou-
vante, les juifs de Durmenach expédient en Suisse
leurs effets les plus précieux. Pendant que le maire de
la commune, israélite lui-môme, comme cinq membres
du conseil municipal, organise la défense, les plus
effrayés passent la frontière en abandonnant leurs mai-
sons. Vainement la garde nationale est mise sur pied, •
avec la consigne de ne laisser pénétrer dans la com-
mune aucun étranger. Cinq cents pillards arrivent
résolus de mettre les propriétés juives à sac. Un coup
de feu malheureux tue un paysan. Aussitôt une cla-
meur terrible s'élève. Les juifs sont accusés de meur-
tre, et l'épouvante les gagne. Au lieu de se défendre,
ils se sauvent dans la nuit du 28 au 29 février, le
maire avec tous les autres, et peut-être plus vite qu'eux.
Plus de garde nationale sur pied ni de police. Invo-
quant la République comme la liberté de tout faire, la
populace des campagnes environnantes se rue sur les
maisons de ses créanciers, démolit les toits, vide los
caves, enlève les meubles. Il y a deux jours de pillage
et d'orgie, de destruction et de désordre. Des troubles
semblables ont éclaté dans les localités habitées par
des israélites, à Hegenheim et à Bergheim entre au-
tres. Sans l'intervention des troupes régulières en-
voyées par les autorités supérieures, l'émeute et la pa-
nique auraient gagné le pays entier. Tels sont les
sentiments des paysans envers les israélites, que la
moindre défaillance de la force publique aurait pour
conséquence immédiate le renouvellement des scènes
survenues à Hegenheim et à Durmenach après la ré-
volution de 1848.

Les premiers gradins du Jura commencent â pointer
au-dessus des collines de lehm après Werentzhausen
et Fislis. Les bords de l'Ill ne prennent toutefois
le caractère d'une vraie vallée que derrière Oltingen
et Rcedersdorf. A Ligsdorf, pittoresque village, où
la pierre remplace de nouveau le torchis dans la
maçonnerie des maisons, cette vallée s'engage entre
des montagnes dignes de ce nom. Mais, quand les
montagnes s'élèvent et grandissent, les cou rs d'eau qui
en sortent diminuent de volume en se ramifiant. Ré-
duit à l'état de ruisseau, l'Ill tient derrière Ligsdorf
dans un fossé encombré de roseaux et de joncs, au
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milieu d'un fond de prairies. Nous y voyons un pê-
cheur prendre des truites à la ligne. Dans les prés,
les paysans font actuellement leurs regains. Un pro-
priétaire de la localité à qui je demande quel est le
rendement de ces prés à l'hectare me répond : 3 500 à
4 000 kilogrammes de fourrage sec. Beaucoup d'arbres
fruitiers bien chargés remplissent les vergers, et les
maisons du village sont assez spacieuses. Par-ci par-là
quelques rochers émergent du gazon. Plus haut vient
la forêt. On voit le ruisseau jaillir du sol fissuré. Sa
vraie source, la première, se trouve dans un verger à
Winckel, un quart d'heure plus à l'est, vers 600 mè-
tres d'altitude. En temps de basses eaux, le ruisseau
coule souterrainement sur un parcours de 1 à 2 ki-
lomètres. Un jaugeage, que i'ai fait le 28 septem-

DU MONDE.

brè 1882, indiquait alors pour la source de Winckel
un débit de 35 litres par seconde, soit plus de 2 mè-
tres cubes par minute. Cette eau était alors très lim-
pide, agréable au goût, légèrement gazeuse. Quand
son débit augmente après de fortes pluies, une par-
tie s'écoule dans le lit à ciel ouvert jusqu'à Ligs-
dorf. Ainsi le cours supérieur de l'Ill décrit une ligne
courbe autour du massif de Forrette, allant de l'ouest
à l'est depuis Winckel jusqu'au delà de Rcedersdorf,
pour croiser ensuite le méridien en diagonale d'Oltin-
gen à Altkirch. La longueur de la rivière atteint 65 ki-
lomètres pour le parcours à travers les collines du
Sundgau entre les pâturages de Winckel et Mulhouse.

Devant Hirsingen, l'Ill reçoit l'affluent de Feldbach
formé dans une vallée latérale et parallèle. Je l'ai suivi

Moissonneurs à Feldbach (voy. p. t5e), — Dessin de Henri Zuber, d'apri .s nature.

à pied pour une excursion à la héronnière de Bissel,
dans la zone des étangs. Partout des cultures sembla.
hies et un même mode d'exploitation. Les blés don-
nent ici de meilleurs rendements que dans la Hart.
Sur les pentes, les champs sont cultivés en dos d'âne,
avec un large sillon sur les limites. Au lieu de che-
vaux, dans leurs terres fortes, les cultivateurs du Sund-
gau, mieux avisés que ceux de la plaine basse de l'Ill
au-dessous de Mulhouse, emploient surtout des bœufs
pour attelages. Ceux qui n'ont point de bœufs labou-
rent avec des vaches. Lors du recensement du bétail
fait en 1883, le cercle d'Altkirch n'avait pas plus de
3 438 chevaux, contre 3 818 bœufs, pour une superficie
totale de 65 361 hectares, dont 31 053 de terres ara-
bles. Comparativement au département du Bas-Rhin,

qui entretient seulement 8960 bœufs pour 205 445 hec-
tares de labour, soit 23 hectares par tête, le cercle
d'Altkirch compte 1 bœuf par 8 hectares, c'est-à-dire
trois fois plus. Partout où les distances ne sont pas
trop grandes, l'emploi des boeufs de labour présente
un avantage en comparaison des services rendus par
les chevaux, généralement trop mal nourris. Une autre
particularité de l'agriculture du Sundgau, c'est la
quantité d'arbres fruitiers plantés dans toute la région.
Chaque ménage tient à avoir son verger à côté de la
maison et fait pour l'hiver sa provision de pommes et
de poires, conservées soit fraîches, soit séchées en
quartiers.

Avant d'atteindre Feldbach et après Heimersdor'l,
apparaît une forât de hêtres eu haute futaie, der'rièr'e
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154	 LE TOUR

laquelle se cachent les étangs de Bissel. Un troupeau
de moutons pâture dans les guérets, sous le chemin :
à la lisière de la forêt, des chèvres. Pour découvrir la
héronnière, il nous faut nous enfoncer dans la profon-
deur du bois, bien avant et loin des lieux fréquentés.
Etes-vous désireux d'observer les moeurs de ses habi-
tants, des précautions extrêmes sont nécessaires. Aucun
oiseau ne se laisse approcher plus difficilement que
le héron cendré, l'espèce établie ici à demeure. Au
cun aussi n'est plus craintif, plus défiant. De tous les
Ardéidés, le héron cendré est le plus pourchassé,
à cause de ses ravages dans les étangs. L'apparition
d'un homme l'inquiète; un coup de tonnerre le rem-
plit de terreur. Par suite il recherche la solitude et
vit dans une retraite complète, non sans former de
petites colonies, où plusieurs familles apparentées
vivent ensemble. Cachée dans la couronne des grands
hêtres, la héronnière de Bissel ne compte pas moins de
dix à quinze nids. Ces nids plats, larges de 1 mètre,
sont formés grossièrement de branches sèches, de
brindilles, de feuilles, de roseaux et de paille, avec
des plumes et des poils dans l'excavation. Au-dessous,
le sol et les arbres sont couverts d'excréments blancs:
tout le feuillage en est détruit. A l'époque de l'incu-
bation, des poissons putréfiés, tombés des nids, em-
poisonnent l'atmosphère. Chaque femelle pond trois
ou quatre oeufs verdâtres, à coquille épaisse et lisse.
En sortant de la coquille, les jeunes sont hideux à
voir. Très affamés, ils mangent beaucoup. Une partie
des aliments, composés de poissons, que leur appor-
tent les parents, tombe à terre et y pourrit. Quatre à
cinq semaines après l'éclosion, les petits héronneaux
apprennent à voler, et leur éducation se termine en
quelques jours, assez vite pour être ensuite abandon-
nés à eux-mêmes. Quantité d'étangs à carpes étalent
leur nappe paisible à la lisière de la forêt de Bissel.
Leurs eaux peu profondes, bordées de joncs, de ro-
seaux, d'herbes aquatiques, fournissent aux oiseaux
pêcheurs une nourriture abondante. Quelques-uns de
ces étangs, retirés à l'intérieur des bois, où les grands
arbres se penchent comme pour se mirer dans leur
onde paisible, charment par leur aspect mystérieux et
évoquent le souvenir des elfes de nos traditions po-
pulaires.

Rien ne trouble le calme de cos retraites, ravissan-
tes pal' le jeu de la lumière et des ombres à travers les
massifs de feuillage frais sous le ciel bleu, autant que
par la sérénité dont leur milieu vous pénètre. A les re-
garder, j'ai passé des heures et des heures, en flânant
de l'un à l'autre, oubliant de tourner les feuillets du
livre de M. Goutzwillor sur le Comté de Ferrette, que
je voulais lire sur les lieux. Pour voir pêcher les vieux
hérons, il faut rester en place, absolument sans bouger.
Le moment propice est l'aube, alors que le jour nais-
sant ne permet pas encore de distinguer un fil blanc
d'un fil noir. Ce moment, l'oiseau pêcheur le choisit
de préférence pour épier le poisson dans une quiétude
parfaite. Immobile, perché sur une pierre, ou bien

DU MONDE.

debout dans l'eau, sur ses longues jambes, avec le cou
fléchi; le bec incliné, il attend sa proie au passage,
prêtant une oreille attentive et défiante au moindre
bruit. Vienne un poisson ou un reptile, une grenouille,
une couleuvre, d'un coup rapide comme un éclair,
l'échassier sournois saisit l'animal qu'il guette et l'en-
gloutit dans son gésier. Les braconniers des bords
de l'Ill prétendent que le héron sécrète une humeur
dont l'odeur attire certains poissons à sa portée. Si ces
poissons tardent à venir, pareil à Mahomet devant la
montagne, l'oiseau va à leur recherche; mais à pas
lents, mesurés, silencieux, le regard attaché sur l'eau,
s'enfonçant jusqu'à la hauteur des tarses. Regardez-
les bien, pendant cette tournée autour de l'étang, al-
longer à tout moment leur cou comme un ressort qui
se détend, enfoncer dans l'eau tantôt le bec seul, tan-
tôt la tête entière. Chaque poisson pris est englouti aus-
sitôt, retourné et disposé de manière à être avalé la tête
la première. La proie se tient-elle à une plus grande
profondeur, notre héron plonge de toute sa longueur
le cou sous l'eau, et, pour maintenir son équilibre, il
ouvre les ailes assez largement, de manière à amener
leur partie antérieure au contact de la nappe. Quand le
poisson ou les grenouilles manquent, ai-je besoin de
l'ajouter, l'oiseau pêcheur se contente de mollusques,
d'insectes aquatiques, de simples vers de terre, sans
dédaigner non plus les petits rongeurs et les jeunes
oiseaux.

Sédentaire en Alsace, autour dos étangs du Sundgau,
le long de l'Ill et sur les bords du Rhin, le héron
cendré, Ardea cinerea, atteint plus de 1 mètre de
hauteur et 2 mètres d'envergure avec les ailes dé-
ployées. Il a le front et le haut de la tête blancs, le
cou blanchâtre, le dos gris cendré rayé de blanc, sous
l'effet dos longues plumes de cette partie du corps.
Ses flancs, une raie allant de l'oeil à l'occiput, trois
plumes allongées qui forment l'aigrette, trois rangées
de taches et les rémiges primaires sont noirs, tandis
que les rémiges secondaires et les rectrices paraissent
grises. L'oeil, très vif, est de couleur jaune doré, les
parties nues de la face d'un jaune vert, le bec jaune-
paille, les tarses brun tirant sur le noir. Sa voix est
un cri rauque, plus bref en cas d'avertissement pour
prévenir d'un danger. Nous avons vu sur les bords de
l'Ill jusqu'à trente individus de cette espèce debout
en ligne droite.

XLIX

Ferrette et le Jura alsacien.

Par la conformation du terrain et par le mode d'ex-
ploitation, le cercle d'Altkirch rappelle la zone du ter-
ritoire de Belfort située au pied des Vosges. A l'ap-
proche des montagnes du Jura, vers Ferret te, le paysage
change également d'aspect. Mais ces montagnes du
Jura ne ressemblent aux Vosges ni pour la structure
et la composition du terrain, ni pour le relief extérieur.
Tandis que la channe des Vosges présente un axe prin-
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cipal, d'où partent de grandes ramifications, appuyées
sur des contreforts plus petits, de manière à rappeler
dans son ensemble la disposition des nervures d'une
feuille, les massifs du Jura sont soulevés sans ramifi-
cations ni contreforts. Ge système de montagnes est
formé par un plexus de chaînes à peu prés parallèles
on se rencontrant sous des angles très aigus. Chaque
massif se pose isolément et détaché, quelquefois sur
plusieurs lieues de longueur. Leur élévation augmente
graduellement du nord au sud. Parfois les chaînons
offrent des ruptures transversales, des cluses, comme
cafre Dirlingsdorf et Winckel, ou bien encore dans Je

massif appelé Hinter-dom-Berg, derrière Bouxwiller.
Prés de Neuneich, sur la frontière suisse, le Jura
alsacien atteint 817 mètres d'altitude et 797 au-dessus
de la ferme du Blochmont. En Suisse et en France,
ses sommets montent bien plus haut, au point de dé-
passer 2000 mètres dans le Dauphiné et en Savoie, sur
la lisière des Alpes, où le système alpin et le système
jurassien se touchent. Sans entrer pour le moment
dans des détails plus étendus sur la géologie de la
contrée, nous constatons, au point de vue orographi-
que, que vers le nord et l'ouest les massifs jurassiens
constituent des plateaux plus ou moins accidentés, sil-

Abreuvoir à Vieux-rerrette (voy. p. 15G). — Dessin de henri 'Luber, d'aprée nature.

Jeûnés de déchirures plus ou moins profondes. Ces
plateaux se composent ordinairement de couches à peu
près horizontales, terminées par des escarpements
pareils aux falaises du littoral de la Manche, tantôt
accidentés et découpés de promontoires irréguliers,
tantôt se soutenant en ligne droite sur un long par-
cours. Si jamais vous êtes allé de Salins à Bourg,
vous avez vu la plus remarquable de ces falaises
d ominer la Bresse. Plus prés de Ferrette nous avons
celles qui dominent le Rhin de Klingnau à Bàle, vis-
à-vis de la Foret-Noire, celles de Villersexel à Belfort,
vis-à-vis des Vosges.

Feldbach, que nous voyons au retour de la héron-

nière de Bissel, est encore à 6 kilomètres du premier
gradin jurassien. Les carrières ouvertes dans le flanc
des collines boisées, et les talus de la route montrent
des galets en place du lehm. Ces galets sont assez gros,
pas bien roulés. En 1144 le comte de Ferrette, Frédé-
ric Ier , a fondé au village de Feldbach un couvent de
religieuses bénédictines. L'église du couvent, aujour-
d'hui église paroissiale, servit de lieu de sépulture à sa
famille. Plus tard des moines de l'ordre de Cluny,
déjà établis à Saint-Morand d'Altkirch, remplacèrent
les nonnes de Feldbach . Un prieur élu en l'an-
née 1602 céda ensuite les biens du couvent à l'ab-
baye de Lucelle, moyennant une rente de 600 florins.
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L'église, de style roman, quoique très simple, et malgré
des modifications multipliées dans le cours des siècles,
est un des monuments les plus intéressants du Sund-
gau, la date de sa construction remontant à la charte
de fondation. Elle formait à l'origine une basilique
à trois nefs, avec autant d'absides en demi-cercle.
L'abside principale est seule conservée aujourd'hui.
Ses piliers en colonnes portent d'élégants chapiteaux,
tous ornementés d'une manière différente. Plus d'in-
scriptions visibles sur les pierres tombales, encore
nombreuses, plus d'accès au caveau funéraire des
comtes et des comtesses de Ferrette. Les cendres des

tombes violées ont été jetées au vent lors de la tour-
mente de 1793.

Comme le fond de la vallée se relève, les prés dis-
paraissent derrière Feldbach, faute d'irrigation. Rien
quo des champs labourés sur le sol redevenu uni, et
beaucoup d'arbres fruitiers de dimensions énormes.
Ici du moins les labours n'empiètent pas sur le che-
min, comme plus bas, entre Hirfzbach et Heimersdorf,
où les propriétaires allongent ainsi leurs champs au
delà des mesures permises. Ces petits empiétements
pour gagner quelques mottes de terre sont-ils un bon
calcul? Il est permis d'en douter, si l'on consi-

dère la difficulté des transports sur les chemins la-
bourés, quand le sol consiste en terre glaise. Des plan-
tations de chanvre viennent à côté des pommes de terre.
Plus de moissonneurs dans les champs : les blés sont
rentrés depuis plusieurs semaines. Chemin faisant,
T'entends un gamin nu-pieds chanter une complainte
locale sur la lisière d'un bois de hêtres. Plus loin, un
ouvrier ivre arpente le chemin en zigzag. Oh! l'alcool
allemand à bon marché fait bien du mal dans le pays.
Dans la rue de Vieux-Ferrette, un bruit de clochettes
annonce la rentrée du pâturage, et les vaches de venir,
les unes après les autres, étancher leur soif à l'abreu-
voir, dont la fontaine remplit aussi les seaux des rué-

nagères de l'endroit. Vieux-Ferrette touche presque le
Ferrette du château, chef-lieu du canton moderne. Au
delà des bois, tout près, les premiers gradins du Jura
se dressent comme un mur au-dessus du plateau d'al-
luvion. La pointe en tôle du petit clocher se détache
sur le fond vert des forêts. Quelques pas encore, et au
pied du château en ruines le sol se creuse en une large
gorge, dont la profondeur grandit d'autant les mon-
tagnes environnantes. Ferrette du château attache et
serre ses maisons dans le défilé étroit qui monte entre
le piton des ruines et la montagne rocheuse en face.
Au haut du piton, ce qui reste du château se dresse
comme un nid d'aigle, montrant sur le fond du ciel
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une grande porte à jour dans un pan de mur prêt à
crouler. Le sommet autour des ruines est boisé ; la
pente inférieure en gazon avec de gros noyers. Un
chalet élégant en bois s'avance discrètement entre les
grands arbres aux deux tiers de la hauteur.

Le château de Ferrette occupe ainsi un piton isolé,
une sorte de point central dominé à peu de distance par

les hauteurs environnantes. Le village — ses habitants
disent la ville, — composé de 100 maisons, tient avec
peine dans la gorge formée entre le piton du château
et la montagne boisée d'en face. Deux routes se rencon-
trent à l'entrée du défilé. Si elles no se réunissaient
pas, elles ne pourraient passer ensemble côte à côte.
Impossible de trouver sur l'emplacement de la ville,

1 glise de ',ermite. — Dessin de Henri tuber, d'après nature.

en tant que cotte qualité appartient à une aggloméra-
tion de 520 habitants, 100 mètres carrés de niveau.
Aussi bien rues et maisons s'y étagent les unes au-
dessus des autres, prenant pied comme elles peuvent.
Tel bâtiment accroché contre la montagne a des en-
trées do niveau avec le dehors sur deux ou trois étages.
Remarquons parmi les édifices publics, la vieille église,
construite sur une terrasse; l'hôtel de ville avec ses

fenêtres à quatre et à six baies d'inégale hauteur et
étroites aux deux étages; la nouvelle prison cantonale,
plus pareille à un castel, oiù les vagabonds prisonniers
sont mieux logés que chez eux. L'hôtel de ville date
de l'année 1572. A côté s'épanouissent deux arbres de
la liberté, des tilleuls ceux-là, plantés l'un en 1830,
l'autre en 1848. Dédaigneux des chemins battus, nous
laissons la voie pavée du Kastelweg, praticable aux
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voitures, pour grimper à la manière des chèvres par
un sentier plus rapide jusqu'à l'entrée du château,
dissimulé derrière la fraîche verdure de la forêt.

A l'intérieur de l'ancienne enceinte, sous la fenêtre
du garde, nous entendons celui-ci faire à haute voix
avec sa famille la prière du matin, suivant l'usage pieux
d'autrefois. Tout on montant, la brise nous apporte
aussi la sonnerie des villages voisins, se répondant de
l'un à l'autre pour appeler les fidèles. Les canards de
la place, qui barbotent dans la mare du lavoir commu-
nal, élèvent également leur voix babillarde, mêlée au
bruit des fléaux battant le blé en grange. Ces bruits,
ce concert, ne manquent pas de charme. Pourquoi faut-
il que le ciel, si beau et serein pendant la journée
d'hier, reste maintenant couvert?

D'épaisses brumes remplissent l'horizon et semblent
s'épaissir encore. Ni le Jura ni les Vosges ne sont
visibles. Ce contretemps gâte beaucoup le plaisir de
la promenade. Ne nous fâchons pas toutefois. Ltre de
mauvaise humeur n'améliore jamais rien. Faute de
perspectives lointaines, nous nous contentons de la vue
du vieux château et de ses abords immédiats. A l'épo-
que où Schcepflin a écrit son Alsatia illustrata, à en
juger par une gravure de cet ouvrage, la plupart des
bâtiments du château de Ferrette étaient encore debout,
en bon état de conservation. Depuis, le temps les a
renversés en partie, notamment la grande muraille en
face de l'entrée, dont les pierres ont servi pour les
constructions récentes. Le délabrement augmente, au
point que dans cent ans les archéologues demanderont
où s'élevait l'antique château, comme nous interro-
geons aujourd'hui les vieillards sur l'emplacement
d'une voie romaine, encore reconnaissable au siècle
dernier.

Sur le sol inégal et pierreux de la montagne, envahi
de plus en plus par la forêt, s'élèvent de hautes mu-
railles avec leurs fenêtres enfoncées, à travers lesquelles
le vent recourbe la cime des arbres qui couvrent les
décombres de leur fraîche verdure. Malgré le travail
destructeur des années, la vie n'est pas entièrement
éteinte dans la vieille enceinte : ses manifestations se
transforment au lieu do disparaître. Quelques petits
pins rabougris enfoncent leurs racines dans les fissures
des plus hautes parois, étendant leurs rameaux suivant
la direction du vent dominant. Dans la partie la moins
caduque des murs, au levant, vous apercevez des em-
brasures susceptibles de servir pour des canons : preuve
de la restauration du château pour appliquer un sys-
tème de défense plus moderne, après l'extinction des
comtes de Ferrette. En effet, cinquante ans après la
guerre des paysans, la maison d'Autriche a engagé ce
manoir aux comtes Fugger d'Augsbourg, en 1575, à
charge d'opérer les changements et les restaurations
nécessaires. Selon la convention faite, les comtes Fug-
ger le firent réparer complètement et entourer de fossés.
Sous une arcade cintrée en briques on voit l'orifice
d'un puits, en partie comblé, qui descend à plus de
100 toises de profondeur, selon la tradition locale,

pour atteindre une source d'eau vive au sein des roches
calcaires. Les quatre murs, sans toit, d'une chapelle
dédiée à sainte Catherine sont à quelques pas de là.
Notons encore une poterne dans le bas, une tourelle
avec oubliettes à. côté de la maison du garde, une sorte
de plate-forme en haut, avec des sièges sur la partie
la plus élevée pour la vue du panorama.

Le délabrement actuel de la ruine et l'envahissement
du bois ne permettent pas de bien reconstituer le plan
primitif du château de Ferrette. Dans le manuscrit de
l'ancien livre terrier et statutaire du comté nous trou-
vons la description suivante à l'époque de la restauration
de Jean Fugger : « Le château de Ferrette est pourvu
de deux entrées, trois cours et trois corps de bâtiments,
lesquels sont disposés savoir : Le premier, nommé
l'Obersehloss ou bâtiment supérieur, renferme six salles
et onze chambres, cuisine, cabinet de bain et caves.
Pour arriver à ce château, il existe un chemin en spi-
rale que l'on peut parcourir soit à cheval, soit en voi-
ture. Le second bâtiment s'appelle la Maison du bailli
il renferme quatre salles, sept chambres, deux cui-
sines, une écurie pour y loger trois chevaux, une cave,
une chambre de bain, et de plus des greniers pour y
loger 1000 rézeaux de grains. Ce bâtiment est défendu
par un bastion, au-dessous duquel il existe deux cachots.
Le troisième bâtiment, connu sous le nom de Maison
des chevaliers, n'a qu'une salle et une chambre, sur
lesquelles se trouvent des greniers capables de conte-
nir 500 rézeaux de grains. Dans le château supérieur
il existe un puits pourvu d'excellente eau vive, et
taillé dans le roc à une profondeur de 115 toises :
on y puise l'eau au moyen de deux seaux en cuivre
dont chacun contient une mesure et demie et qui sont
fixés à une grosse et forte chaîne en fer. Il existe de
plus dans ledit château supérieur une chapelle dédiée
à la vénérable sainte Catherine et qui n'est pourvue
que d'un calice et de quelques mauvais ornements. tin
prêtre ou le curé de Ferrette a droit de jouir des rentes
affectées à cette chapelle, à charge de la desservir....
Ledit château est entouré d'un mur flanqué de tours et
de bastions, do manière à pouvoir s'y défendre quelque
temps en cas de siège. Il s'y trouve également, comme
munitions de guerre, douze petits canons sur affûts et
roues, dont six, d'une beauté remarquable, ont été en-
voyés par les Fugger d'Augsbourg, avec douze canons
pour la poudre et les boulets, ainsi que seize crochets
doubles, vingt hallebardes, autant do mousquets à

double canon et'quelques provisions de poudre. »
Une charte de l'année 1101, publiée par Trouille

page 219 de son premier volume des Monuments de
l'histoire de l'ancien évr'3ché de Bale, nous donne la
première mention du château de Ferrette : « P/irlensis
comes.... de custro 1 %erretlo ». Frédéric Ier , second fils
de Thierry IP' , comte de Mousson et de Montbéliard,
hérita de son père en 1103 les terres de l'Alsace supé-
rieure, qui prirent le nom de comté de Ferrette. Peut-
âtre y avait-il déjà sur l'emplacement du chateau une
forteresse plus ancienne, une tour d'observation des
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Romains. Du temps de Frédéric IOe, le comté com-
prenait les trois seigneuries, Oberuogleien, de Fer-
ro ue, d'Altkirch et de Thann, occupant une surface de
10 lieues carrées environ à l'origine, mais auxquelles
s'ajoutèrent pendant quelque temps les seigneuries de
Landser et de Masevaux, avec l'avouerie de Cernay.
Par le mariage de Jeanne, fille d'Ulrich, le dernier
hiritier mâle du comte Frédéric I eC, avec l'archiduc Al-
bert II, ces terres ont passé en 1324 â la maison d'Au-
triche. En 1233, à l'époque des fêtes de Pâques, le
colite Frédéric II, celui qui subit à Bâle la peine du
Ilai'nescar, a été assassiné au château par son fils Ulrich.
Que de drames sanglants et sinistres se sont accomplis
dans ses murs depuis ce premier meurtre jusqu'à
l'exécution du colonel d'Erlach, précipité des fenêtres

de la forteresse par les paysans sundgauiens révoltés
contre les Suédois pendant la guerre de Trente Ans
Sujets féaux de la maison d'Autriche, les paysans du
Sundgau n'ont jamais marchandé au service de leurs
maîtres ni leur sang ni leur argent, quoique souvent
persécutés pour leur dévouement. Témoin le supplice
d'un millier d'entre eux pendus le long de la route de
Blotzheim à Bâle, par ordre du commandant des trou-
pes suédoises, en manière de représailles pour le mas-
sacre de la garnison de Ferrette en 1632. La tradition
populaire conserve le souvenir de ces atrocités, d'accord
avec les chroniques écrites du temps. Ichtersheim ra-
conte notamment à propos de l'affaire de Blotzheim
comment, en l'absence du bourreau, les mille paysans
condamnés à être pendus devaient s'attacher aux arbres

nochers des Lechlefelsen (coy. p. tee).

las uns les autres jusqu'au dernier, lequel en récom-
pense aurait été fusillé.

Détournons notre pensée de cet épisode lugubre pour
jeter un regard sur le panorama visible depuis la plate-
forme du château. De ce point d'observation, on a la
ville de Ferrette à ses pieds; par un temps clair on
voit le grand Ballon, le Ballon d'Alsace, l'Ungersberg,
le Geisberg, ses pâturages et ses bois, le plateau du
ltossberg. A gauche, la dépression du terrain ménage
une échappée sur la vallée haute de l'Ill, en amont de
Sondersdorf, Très belle perspective, quand les brouil-
lards ne la voilent pas.

Un demi-tour derrière le grand puits du château, à
travers un étroit couloir, nous ramène sous bois pour
Passer à la chaire des Erdwibelfelsen. Les rochers des

— Dessin de Henri 'Luber, d'après nature.

Erdwibelfelsen appartiennent à un massif séparé du
piton du château et appelé la Heidenfluh, naguère
occupé par une population de nains, à en croire la tra-
dition. Une prairie s'étend entre les deux montagnes.
Chaque bout de chemin met le promeneur en présence
de nouvelles curiosités. Aux Erdwibelfelsen on voit
une chaire et une gorge rocheuse très remarquables
avec des grottes et des cavernes. L'escarpement qui
forme la chaire surplombe à 20 mètres de hauteur, au-
dessus d'un couloir étroit embarrassé de débris de ro-
chers. Dans ce dédale, que la végétation envahit, à
travers lequel vous vous élevez jusqu'à la plate-forme
de la chaire par un sentier tortueux, s'ouvrent plu-
sieurs cavernes. Ces cavités présentent une succession
de chambres, les unes élevées, les autres si basses qu'un
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homme n'y pénètre qu'en rampant. Elles seraient cer-
tainement intéressantes à fouiller pour l'histoire na-
turelle, si ce n'est en considération de la tradition po-
pulaire.

Connaissez-vous la tradition de la Heidenfluh? Au-
trefois, disent les gens âgés de Ferrette, il y a long-
temps de cela, oui, bien longtemps, les cavernes que
nous avons sous les yeux étaient habitées' par une popu-
lation de nains fort nombreux; ils vivaient dans des
chambres taillées dans le cristal de roche et dont les
murs étaient d'argent.
Chaque chambre servait
à un couple, homme et
femme. Ils n'avaient pas
d'enfants, mais par con-
tre jouissaient d'une jeu-
nesse éternelle, Leur
figure était belle, leurs
yeux brillants comme des
étoiles. Tout le monde
s'émerveillait de l'exis-
tence de ces êtres privi-
légiés. Quand venait la
saison des foins, et à la
moisson, ils descendaient
de la montagne oû se
trouve le Wolfsloch, mu-
nis de faucilles, afin d'ai-
der les cultivateurs à
rentrer leur récolte. En
reconnaissance les pay-
sans offraient aux nains
travailleurs à boire et à
manger ce qu'ils avaient
de mieux à la maison.
Ces bons rapports au-
raient duré indéfiniment
sans la curiosité de quel-
ques paysannes. Comme
les nains portaient de
longs manteaux ou des
robes traînantes, per-
sonne parmi les gens
baptisés n'avait jamais vu la forme de leurs pieds. Or
quelques filles légères résolurent d'observer coûte que
coûte ces pieds, ou tout au moins de se rendre compte
de leur forme par leurs traces. Cela devait être bien in-
téressant de voir comment ils seraient! Que firent pour
cela les espiègles jouvencelles? Sachant que les nains
sortaient le matin par la grande ouverture de la ca-
verne des Loups pour aller boire des gouttelettes de
rosée sur l'herbe, ou bien encore le nectar dans le ca-
lice des fleurs, vite elles portèrent du sable fin devant
l'entrée de la caverne. Avant l'aube elles se cachèrent

alentour, derrière les buissons, sûres de voir ainsi ce
qui arriverait. A l'heure accoutumée les nains se mon-
trèrent à la file, deux à deux, chaque mari tenant sa
femme par la main. Des éclats de rire sortirent des
buissons, parce que les petits promeneurs, en mar-
chant sur le sable, y avaient marqué l'empreinte de
pieds de chèvres et do pattes d'oies. Il n'en fallut
pas davantage pour provoquer l'hilarité des pay-
sannes en cachette. Mais aussitôt les nains s'enfui-
rent, pour ne plus jamais reparaître.

Un chemin do crête,
véritable charmille sous
bois, conduit de la
chaîne des Erdwibelfel-
sen à un rondpoint du
club Vosgien, ménagé
dans la futaie de sapins
et de hêtres. Plusieurs
tables, formées par d'an-
ciennes meules à moudre
reposant sur un tronc
d'arbre, se trouvent là
entourées de sièges rus-
tiques. Des tranchées ou-
vertes dans la forêt pro-
curent de jolies échappées
de vue au loin. A nos
amis de la section do
Ferrette du club Vosgien
je recommanderai de mar-
quer sur une de ces ta-
bles un cercle d'orienta-
tion à l'usage des touristes
étrangers. Tout près se
trouve une place de danse
parfaitement marquée au-
tour d'un arbre au centre,
Chaque année on y célè-
bre la fête de la forêt,
Waldfesl, avec un grand
concours de la popula-
tion des environs, où vien-
nent les jolies paysannes

du Sundgau, la tète coiffée d'un mouchoir. Avancez
un peu, et vous avez devant vous le panorama de Fer-
rette, ravissant au soleil. Tout d'abord se présente le
piton du château, dominé par le sommet du Burgerwald
d'une part, et de l'autre par les Lechlefelsen, ainsi
nommés à cause de la gorge ouverte entre leurs escar-
pements de calcaire, jaunâtres sous la lumière, et le
piton isolé du château.

Charles Gann.

(La suite à la prochaine livraison.)

{
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Rochers de la Lucelle (voy. p. 103). — Dessin de Niederhausern, d'après nature.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
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1885. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

L

Lucelle et la frontière suisse.

Quoique dépendant de l'Alsace, Lucelle forme une
enclave en territoire suisse. Les eaux de Lucelle rejoi-
gnent la Birse dans la direction de Bâle de l'autre côté
ile la frontière, tandis que Winckel, dont Lucelle est
une annexe administrative, se trouve aux vraies sources
de l'Ill. Winckel, dans notre dialecte alsacien, signifie

un coin »; Lucelle se traduit par « la petite ». Une
petite eau, un ruisseau formé derrière les forges, dans
un étang de l'ancien couvent de même nom, s'écoule à

travers une combe du Jura. Nous allons suivre tout à
l'heure ses flots babillards au milieu des bois. Avant

de la rejoindre, faisons une visite aux sources de la
grande Largue, principal affluent de l'Ill supérieure,
derrière le coin de Winckel. Un pli de terrain, ter-
miné par un escarpement, avec des cavernes derrière
les maisons et les vergers du village d'Oberlarg, sé-
pare les sources de la Largue de celles de l'Ill. Les
cavernes s'ouvrent dans une formation calcaire et sont
peu profondes. Des petits pàtres s'amusent à y allumer
des feux, dont les traces, mêlées avec des débris de
repas et enfouies dans le plancher, pourront exercer la
sagacité des anthropologistes de l'avenir. Du côté de
Winckel, le col entre les deux vallées, à 615 mètres
d'altitude, forme quelques ondulations, avec des plan-
tations de seigle, dé chanvre et de pommes de terre.

1I

H

i• Suite. — Voyez. t. XLVIII, p. 145, 161, 177 et 193; t. XLIX,
P . Mi, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
1. 1.11, p. 145.

LII. — 1340. Ltv.

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



162	 LE TOUR

Vous voyez les maisons du village, construites en
pierre, le long du chemin, mais non pas alignées au
cordeau. La maison commune et l'église ont bonne
apparence. Gomme dans la plupart de nos campagnes,
la maison commune sert à la fois pour l'administra-
tion municipale et pour les écoles. Un escalier conduit
sur la terrasse où s'élève l'église, avec le cimetière
autour. A l'intérieur de l'église on remarque des ta-
bleaux et des autels d'un travail soigné. Autels et ta-
bleaux proviennent de l'ancienne abbaye de Lucelle,
dont le village était naguère une dépendance. Suivant
la tradition, le village de Winckel doit son origine à
trois frères venus de Ferrette pour s'établir sur son
emplacement comme bêcherons.

Sans être riches, les gens de Winckel possèdent le
nécessaire. Presque chaque ménage a sa maison à lui,
avec un verger, quelques bouts de terre arable, une
vache ou des chèvres. Les intérieurs paraissent pro-
prets et bien tenus. Peut-être les habitants pourraient-
ils travailler davantage pour so nourrir mieux. Mal-
heureusement l'industrie locale laisse à désirer, et
l'étendue des terres arables ne suffit pas. Cette éten-
due comprend 183 hectares en seigle et en pommes de
terre. Ajoutez 103 hectares de prés, 200 de pâturages
communaux et 282 de forêts. 'Irrop de pâturages,
n'est-ce pas? Une bonne partie pourrait être convertie
en prairies. Les fermiers anabaptistes des environs
donnent un bon exemple en remplaçant par des prés
àfaucher la vaine pâture. Aussi ces fermiers jouissent
d'un bien-être supérieur à celui des villageois. Nulle
part, dans un pays à population dense, la vaine pâ-
ture ne donne la prospérité. D'abord les bêtes en-
voyées au pâturage ne produisent presque pas de fu-
mier, et vous savez quelle maigre récolte donnent les
champs sans engrais suffisant. A Winckel la plupart
des familles emploient une personne pour garder au
pâturage une ou deux vaches. C'est ordinairement un
garçon de seize ans, qui passe ainsi la journée en-
tière, couché à l'ombre et au soleil, sans autre occu-
pation que de regarder paître sa bête : occupation peu
lucrative, qui finit par donner à la population une
mollesse difficile à secouer. Le mode de nourriture,
dont les pommes de terre et le café au lait forment la
base, contribue à débiliter des tempéraments auxquels
fait beaucoup de mal le fléau de l'alcoolisme, cons&
queute du bon marché de l'eau-de-vie. Jamais l'opium
n'a fait plus de mal aux Chinois que n'en cause ac-
tuellement l'abus de l'eau-de-vie à nos populations
ouvrières.

Comme race, les montagnards du Jura alsacien
n'ont pas la vigueur désirable et restent inférieurs à

leurs voisins des autres cantons du Sundgau. Les plus
énergiques se font contrebandiers, ou bien émigrent
vers les villes industrielles et en Amérique. Les jeunes
gens surtout descendent à Mulhouse pour travailler
dans les fabriques ou servir comme domestiques. Au
delà de quinze ans, peu de garçons demeurent au
village. Parmi ceux qui restent, les uns trouvent

DU MONDE.

de l'occupation en hiver comme ouvriers forestiers,
d'autres se font sabotiers ou exercent le métier de
charron. Un sabotier habile gagne ses 2 à 3 francs
par jour. Les charrons font des voitures à échelles,
mises en vente aux foires du Sundgau. Naturellement
le bois compte pour peu dans les prix de revient
des chars et des sabots, quand la forêt est si proche,
dans un coin où les nuits sont si noires. Prendre dans
la forêt communale ou au domaine de l'État un arbre
à sa convenance, aux yeux des artisans de la monta-
gne c'est toucher sa part de la chose commune. D'ail-
leurs les gardes forestiers, pas plus que les douaniers,
ne rencontrent sur leur chemin les travailleurs de la
nuit, qui n'ont pas étudié les codes dans une faculté
de droit. Autrefois, au temps passé où les hauts four-
neaux étaient en pleine prospérité, où l'exploitation
des minerais de fer était plus active dans la contrée,
à Winckel il y avait plus d'argent que maintenant.

Pendant l'hiver, la neige, qui s'accumule et monte
haut, isole complètement ce bout du monde, dont beau-
coup d'Alsaciens ignorent jusqu'au nom. En été, par
contre, le pays est ravissant avec sa verdure et ses
forêts, avec ses ombrages frais et ses fleurs. Au-dessus
du village de Winckel, le Glassberg atteint 817 mè-
tres d'altitude. Ses pentes sont couvertes d'une futaie
de hêtres et de sapins. Daus le haut, point de crête,
mais une succession de plateaux à pente douce, super-
posés et revêtus de pâturages. Ces pâturages, notam-
ment à l'Oxenrain, ressemblent à des parcs anglais,
avec des hêtres ou des chênes au tronc trapu, sur le
gazon en pelouse. Au commencement de l'automne,
les branches des hêtres ploient sous le poids des faines,
à peu près mùres. abaque ménage obtient de la com-
mune un ou plusieurs de ces arbres pour en récolter
les fruits. Ils font avec Ies faines une bonne huile co-
mestible. Les sangliers sont aussi friands de ces fruits,
non moins que des glands de la chênaie voisine. On
les rencontre souvent par bandes nombreuses. On voit
aussi de gras blaireaux se chauffer au soleil. Par le
beau temps, la vue de l'Oxenrain porte bien loin du
côté de la Suisse, pardessus la vallée de la Lucelle,
et sur les Vosges au delà du Ballon d'Alsace, dans la
direction du château de Ferrette.
)(Les fermes anabaptistes du territoire de \Vinekel
paraissent plus prospères que les cultures des villa-
geois. Chacune a son nom propre : Pfaffenloch, Kohl-
berg, Neuhof, Schlurhof, Hinterburg. Celle du père
Schwander, le patriarche de la contrée, entretient sur
une superficie de 200 journaux, soit 66 hectares, en
prés et en pâturages, mêlés de champs de blé, 64 têtes
de gros bétail, dont 40 vaches laitières. Le fermier a

transformé une partie des pâturages en prés à faucher.
Il ne laisse au pâturage en permanence que les jeunes
hôtes, des génisses et quelques poulains ; les vaches
laitières sont soumises à la stabulation. Les terres
arables du domaine, cultivées en blé et en pommes de

terre, ont 40 hectares de contenance. Combien pensez-
vous que rend le froment à ces hautes altitudes? Pas I
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moins de 27 hectolitres par hectare, bon an mal an,
grâce à l'abondance de l'engrais et aux soins donnés

à la culture. C'est plus qu'à Winekel, où les épis res-
tent petits et mal fournis; plus aussi que dans la
plaine de l'Ill, dont le rendement moyen ne dépasse
guère 20 hectolitres, sur des terres de qualité meil-
leure, mais moins bien fumées. Un jour dans l'autre,
la ferme Schwander fabrique un fromage façon gruyère
de 25 à 30 kilogrammes, vendu à Mulhouse 70 francs
le quintal, après six mois de cave. Le fromage suisse
dit de l'Emmethal a un goût plus fort parce qu'il est
plus âgé. Plus le fromager garde son produit en cave,
plus aussi le prix de revient s'élève, car chaque matin
il faut laver les meules de fromage et les saler. Au
(lire des connaisseurs, toutes autres choses égales, les
fromages du mois de mai et ceux du mois d'août pas-
sent ici pour avoir le meilleur goût. Ce que je puis
assurer, c'est que la bonne qualité des produits du
fermier anabaptiste tient beaucoup à la propreté par-
faite de rigueur dans la maison. Dans le poêle, à la
glande salle de la ferme, j'ai remarqué une petite
bibliothèque, où les livres de piété et les traités d'agri-
culture tiennent la première place. Le père Schwander,
chef de la communauté anabaptiste du pays, prêche
souvent et préside aux services religieux.

Au lieu de suivre la route carrossable qui conduit à
Lucelle, nous prenons de préférence les sentiers du
Glassberg. Plus de brouillard du tout, comme l'autre
jour à Ferrette, pas même une trace de nuage. Un
soleil devenu brûlant couvre la montagne de ses
rayons. Non loin de la ferme du Pfaffenloch, nous
apercevons les restes de l'ancienne abbaye dans un
creux, sous la route, bien bas. De ce monastère on
n'a guère conservé que la maison de l'abbé et les bâti-
ments d'exploitation. Depuis deux ans, les forges et
les hauts fourneaux installes dans ces bâtiments ont
éteint leurs feux.Plus de fumée aux cheminées hautes,
ni de travail dans l'usine déserte. Le propriétaire se
trouve en prison pour banqueroute frauduleuse. Aussi,
dans le site de Lucelle, la solitude est plus grande
maintenant que du temps de ses religieux, chassés par
un décret du 13 février 1790. Longtemps l'abbaye a
brillé d'un vif éclat. Elle figurait parmi les établisse-
ments riches de l'ordre des Cisterciens lors de sa su-
pression. Sa fondation remonte au 25 mars 1123, par
Hugo, Amédée et Richard, seigneurs de Montfaucon,
neveux de l'évêque Berthold de Bâle. Celui-ci la con-
sacra le 6 avril 1124, en présence de l'archevêque de
Besançon, de l'abbé de Belval et d'autres prélats. La
t radition attribue la pose de la première pierre à saint
Bernard ; mais le fait n'est pas attesté par un docu-
ment authentique. Ce qui est bien établi, c'est que
l'empereur d'Allemagne Henri V confirma la fondation
le 11 janvier 1125. Dans la suite le monastère de Lu-
celle donna naissance à de nombreux couvents cister-
ciens dans le sud de l'Allemagne et compta au nom-
b1e des plus importantes maisons religieuses de
France.

Si les bâtiments de l'ancienne abbaye encore debout
ne valent pas la peine d'une visite, par contre le site
même de Lucelle charme l'oeil par son aspect pitto-
resque. Souriante au soleil, la végétation couvre les
ruines de sa parure verte, tout émaillée de fleurs aux
couleurs brillantes, au délicat parfum. Plus de bruit
de marteaux dans l'usine close, plus de chants pieux
sous les voûtes de l'église détruite. A l'oeuvre fugitive
des hommes le perpétuel renouveau de la nature op-
pose ses transformations continues. Admirons donc
la nature là où le travail humain agité ou tenace
laisse seulement au passant l'image de sa fragilité.
Le cimetière caché dans la verdure, sans aucune trace
apparente d'inscription, rend plus pénétrant, plus pro-
fond le sentiment de la vanité des choses. Vanité, oui,
à la réflexion, mais qui n'empêche pas de jouir
vivement d'une scènerie grandiose ou d'un beau spec-
tacle. Plus on y regarde, plus le sillon de la Lucelle
paraît se creuser profondément entre ses deux mon-
tagnes. Entaillée dans le rocher, la route de Winekel
semble suspendue au-dessus de l'abtme, avant d'at-
teindre, devant les forges, un poste de douane qui
rappelle les droits souverains de l'Allemagne à la fron-
tière. Ainsi la rivière, née à Plaigne, sur territoire
suisse, coule dans la fissure ouverte entre deux crêtes
boisées. Sur chaque rive passe un chemin, celui de
droite en Alsace, celui de gauche en Suisse. De loin
en loin apparaît une ferme. Parmi ces fermes celle de
Saint-Pierre dépendait autrefois de Lucelle et servait
encore récemment d'atelier annexe des usines métal-
lurgiques. Les forges ont dû être fermées sous l'effet
de la baisse du prix des fers, à cause de l'élévation de
leurs frais, trop considérables pour supporter la con-
currence. A côté, une chapelle solitaire se tient dans
une prairie sur le versant droit. Bruit de clochettes
des vaches au pâturage : dans la rivière beaucoup de
truites, vives, alertes.

Peu à peu la vallée s'élargit. A proximité du Mou-
lin-Neuf, où nous prenons une friture, la Lucelle,
petit ruisseau sous les murs de l'abbaye, grossie par
les affluents sortis des cluses riveraines, a des al-
lures plus puissantes. L'ouverture des ponts qui la
franchissent montre combien elle devient forte par mo-
ments. Elle atteint un débit moyen de 400 litres
au moins par seconde, à l'approche de Kiffis, oû elle
cesse de former la ligne frontière, avant de rester dé-
finitivement sur le sol suisse. A propos de frontière,
une pierre-borne en granit, placée au tournant de la
route, en avant de Kiffis, sur territoire alsacien,
porte l'inscription : Kg. Preussisches Landesnivelle-

ment n° 6533. Diable ! comme ils y vont messieurs les
opérateurs du levé trigonométrique ! Je savais bien,
avant d'arriver ici, que l'Alsace-Lorraine est annexée
à l'Empire Allemand. Par l'inscription de la borne que
je viens de transcrire, je constate notre introduction
dans le réseau trigonométrique prussien. Dites si les
voyages n'instruisent pas! Pour éviter la longueur de
la grand'route, nous prenons un sentier à travers
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prés. Ce sentier touche un bouquet de chênes. Partout
des pointements de roches calcaires solides ou des
affleurements de marnes plus friables. Plus ouvert le
paysage devient un moment superbe, avec son carac-
tère jurassien si différent de nos paysages des Vosges.
La montagne manque sous vos pieds par places, l'ho-
rizon se dégage. Sur le territoire suisse, à une grande
hauteur au-dessus de la Lucelle, Roggenburg avec
son église blanche, son clocher sans flèche, se dresse
dans une position élevée. Des prés, des pâturages, des
champs labourés s'étagent jusqu'au sommet des pla-
teaux ou des terrasses que le bois domine. Sur le ver-
sant alsacien de la combe, un clocher à flèche aiguë
se dissimule derrière un rideau d'arbres : c'est le clo-
cher du village de Kiffis masqué par les vergers.

Ai-je assez mauvaise mine pour être reçu avec dé-
fiance dans une maison honnête ? Arrivé à Kiffis à la
tombée de la nuit, j'ai trouvé les chambres de la seule
auberge de céans occupées par des topographes alle-
mands. Pour me trouver un gîte un douanier chari-
table a été faire la tournée du village, allant de maison
en maison. Le brave homme, à force de chercher,
finit par trouver un lit chez la veuve de l'ancien insti-
tuteur. Celle-ci promit au douanier de m'accueillir.
Seulement, lorsque la grosse femme vit apparaître à sa
porte un particulier à chemise rouge, portant sac au
dos et muni d'un piolet alpin, elle ne put s'empêcher
de prêter à mon individu des intentions suspectes.
cc Cet homme ne pourrait-il pas m'assassiner, de-
manda-t-elle à l'oreille du douanier, si je le garde chez
moi? Thuei mi da Mailsch net urbrenga, waun
na em 1fass b'halt? » Mon introducteur voulut bien
répondre de moi et calmer les craintes de la femme.
Grâce à ses bons offices, j'ai été dispensé de coucher
sur un banc de l'auberge ou dans un grenier à foin,
ce qui m'est arrivé maintes fois, sans me contrarier
jamais, soit dit par parenthèse. Merci néanmoins au
bon douanier de Kiffis. A l'occasion, je me souviendrai
de son attention délicate.

Au lever du soleil je me suis remis en chemin. Mon
hôtesse, qui préparait son déjeuner à la cuisine, ne
voulut rien accepter pour son hospitalité de la nuit.
Du moins a-t-elle pu reconnaître qu'un homme portant
le sac et vêtu d'une chemise rouge n'est pas pour cela
un assassin. Quel temps splendide au dehors! un beau
matin d'automne, d'abord un peu frais, mais que le
soleil joyeux aura vite réchauffé. Le chevrier de Kiffis
souffle dans sa trompe, afin de réunir ses pension-
naires. De toutes les maisons, je veux dire de chaque
étable, sortent plusieurs vaches ou chèvres. Toutes ne
vont pas rejoindre le troupeau banal. Des enfants et
de vieilles gens, un homme qui bourre sa pipe ; une
femme qui tricote, amènent aussi quelques bêtes à
travers des sentiers détournés pour gagner des pâtu-
rages de réserve. Entendez les gamins chanter et pous-
ser le joedel particulier aux pâtres suisses, répercuté
par les échos de la montagne. D' une transparence par-
faite, l'air parait aussi plus sonore ici. Au risque de

tomber dans des redites, j'appellerai ce paysage un
paysage magnifique. Sa perspective sur le Jura suisse
développe des lignes de faîte et des terrasses au profil
allongé, presque horizontal, à peine infléchi légère-
ment, avec d'énormes bastions aux escarpements brus-
ques, avec des précipices s'abaissant à 100 mètres d'une
seule chute. La montagne vous manque sous les pieds,
sans exagération aucune, au bord de ces abîmes que
vous êtes surpris de voir s'ouvrir subitement en mar-
chant sur un terrain plat. La Lucelle cesse de marquer
la ligne frontière après Kloesterlin, où cette ligne
abandonne la rivière pour suivre le faite des montagnes
jusqu'au signal Roemel et au château de Landskron,
non sans donner à la Suisse entre Biedorthal et Ley-
men une enclave en territoire alsacien. Par enclave,
j'entends ici, comme aux ruines de Lucelle, un coin
de terrain dont la condition politique ne s'harmo-
nise pas avec la topographie et le met en dehors de
ses frontières naturelles. Que voulez-vous, les diplo-
mates chargés des délimitations subissent souvent
l'effet de singuliers caprices. Une bonne route conduit
de Kiffis à Rcedersdorf dans la vallée haute de l'Ill.
Allant un peu au hasard, à la piste de certains affleu-
rements de couches calcaires et marneuses de l'étage
astartien, où apparaissent des dépôts de minerais de
fer sableux d'un rouge de sang vif, je me dirige sur
le village de Wolschwiller, non sans risque de m'éga-
rer au milieu d'un chaos de montagnes, de vallées, de
forêts.

Par un temps de pluie, ce parcours ne doit pas être
commode, à cause de la boue épaisse et tenace, parti-
culière aux chemins du Sundgau. Si l'eau de pluie
détrempe trop longtemps les chemins, l'eau potable
parait insuffisante dans beaucoup de villages de la
région. Ce serait rendre un service réel à ces localités
retirées et perdues, oubliées de tout le monde, si ce
n'est du percepteur des contributions et des commis-
sions de recrutement pour le service militaire, que de
leur procurer de l'eau en plus grande abondance. Ces
villages, exclusivement agricoles, où pas une maison
n'en touche une autre, où chaque ménage a son ver-
ger, gagneraient beaucoup à avoir quelques fontaines
en plus et des chemins moins impraticables en temps
do pluie. Les étrangers n'y viendront pas davantage;
mais l'administration doit faciliter les débouchés des
habitants. Entre Wolschwiller et Biederthal, le che-
min est bordé de grands pommiers et de poiriers plus
grands encore, tous chargés de fruits à ployer les bran-
ches. Que de villages de la Hart et de la plaine de l'Ill,
entre Mulhouse et Strasbourg, trouveraient une excel-
lente ressource dans la culture des arbres fruitiers!
Pas un ménage ici qui ne fasse pour l'hiver sa provision
de schnitz avec sa provision de choucroute. Dans
l'embrasure des fenêtres ouvertes vous voyez sécher
au soleil des plateaux chargés de quartiers de poires
et de pommes, de prunes ou de cerises. Cuits à l'eau,
avec un morceau de lard bien épais, les fruits secs en
quartiers se mangent sous le nom de schnitz. Au
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mardi-gras, le dernier jour de carnaval, tout proprié-
taire qui se respecte célèbre le schnitzzischtig par
un copieux repas auquel sont conviés les journaliers
et les ouvriers de la maison. Les schnitz constituent le
plat principal de ce festin, où il y a du jambon et du
kugelhopf à satiété, le tout arrosé de petit vin blanc à
cœur joie, avec de gais propos prolongés bien avant
dans la nuit.

Outre la fête des journaliers au schnitzzischtig, les
femmes célèbrent la veille leur hirztay, le lundi de car-
naval. Hirztag, dérivé de hirzen, « faire chère lie, se di-
vertir à table », signifie le «jour de bombance ». Ce jour-
là, dans certaines communes du Sundgau, à Eschentz-
willer et à Zimmersheim notamment, les femmes et
les filles prétendent, en vertu d'un ancien usage, avoir
seules le droit de se montrer dans les auberges. Elles
y vont par bandes et font tête à la circonstance, comme
si elles étaient habituées du local. A la cuisine, le feu
de sarments pétille sous les marmites, la pâtisserie
cuit au four, et les pots de vin se vident à sec. Malheur
aux clients en pantalons, qui s'aventurent à vouloir
leur part de la fête! Un homme ose-t-il se présenter
sur le seuil de la porte pour demander un verre à
boire, aussitôt les clientes du jour se jettent sur lui.
Elles lui enlèvent de force son couvre-chef, casquette
ou chapeau. Accablé par le nombre des assaillants en
jupons, le buveur malencontreux ne dégage sa coiffure
qu'à la condition de se retirer et de solder quelques
bouteilles, que les dames de l'endroit boiront sans lui.
Force est ainsi à l'homme, bon gré mal gré, d'ap-
prendre l'abstinence avant le carême !

Avant d'atteindre Leymen, au bas des pentes de
Landskron, le chemin passe de Biederthal sur le sol
suisse, canton de Soleure, à quelque distance du petit
établissement de bains de Burg, modeste mais pai-
sible, à la lisière des bois, sous les murs d'un vieux
château, dont la façade se dessine sur un versant de la
montagne. La poste de Bâle dessert l'établissement
de Burg deux fois par jour, en passant à côté du pèle-
rinage de Mariastein, fréquenté par les gens de tout
le Sundgau. Depuis Leymen, joli village de 158 mai-
sons, avec plus de 800 habitants, je suis monté aux
ruines de Landskron en plein midi. Landskron se
traduit par « couronne du pays ». Campé comme elle
l'est, sur la crête du Blauen, l'ancienne forteresse porte
fièrement son nom. Le Blauen forme un des promon-
toires avancés des monts Jura, au-dessus des vallées
de Leymen et de Fluhen, au milieu d'une vigoureuse
forêt de sapins. Une poterne donne accès dans la cour
intérieure, où on lit au-dessus d'une seconde porte
la date 1516. Le donjon primitif reste encore debout,
et les constructions environnantes ont le caractère du
quinzième ou du seizième siècle, avec maçonnerie
en briques et en moellons, non en pierres de grand
appareil. Quelques chambres bien conservées et des
voûtes en bon état existent dans diverses parties du
château. Les croisées sont en style gothique. Dans les
parties inférieures s'ouvrent des embrasures de ea-
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non. Depuis la terrasse du donjon, vue étendue suc
le Jura, les Vosges et la Forêt-Noire. Toute la vallée
de l'Ill se découvre jusqu'aux montagnes de Ferrette.
Le défilé du Rhin à Bâle, avec sa coupure caractéris-
tique, est visible. Puis, plus près Folgensberg, planté
sur le penchant de ses collines. A vos pieds sous les
vignes, le pèlerinage de Mariastein, d'où la crypte
s'entaille dans le rocher. Sous l'église et le couvent
de Mariastein s'ouvre la vallée de Fluhen, curiosité
topographique, découpée à une grande profondeur
dans un plateau de roches calcaires, avec des parois
verticales, pareilles à celles des canons du Tarn ou du
Colorado. Récemment un kreisdirektor de Mulhouse
s'est illustré dans ces parages par une expédition mili-
taire équipée à l'effet d'arrêter une procession de pèle-
rins.

Au commencement de ce siècle, la forteresse de
Landskron servait encore de vigie sur la frontière
pour entretenir les communications, le long du Jura,
entre Mulhouse et Belfort, alors qu'il n'y avait pas
de chemins de fer. François-Robert von Ichtersheim,
dans sa Ganz neue Elsiissische Topographie, publiés
en 1710 à Ratisbonne, dit notamment : « Le roi pos-
sède cette forteresse sans autre but que d'entretenir les
communications sur le long des monts Jura et d'em-
pêcher les grandes désertions du pays en Suisse ».
Louis XIV acquit le château de ses détenteurs d'alors
moyennant une rente Annuelle, et le restaura, en l'en-
tourant d'ouvrages avancés et en plaçant sur la crête
un bastion en pierre de taille afin de commander les
deux versants. Lors de l'invasion qui suivit les désas-
tres de 1813, la place de Landskron avait une garni-
son de 47 vétérans et quelques conscrits. Cette petite
garnison construisit autour du château quatre redoutes
et y établit une batterie de huit pièces de canon. Elle
oublia seulement de faire provision de vivres dans
l'éventualité d'un siège. Le 21 décembre 1813, vers
quatre heures du soir, les détachements de la division
du général de Wrede prirent position devant la place,
enveloppés d'épais brouillards. Un officier ennemi
venu dans l'intérieur des lignes, en reconnaissance, fut
tué, ainsi que deux de ses gens, par les sentinelles
françaises. Cet acte de résistance fit bien reculer les
assaillants au premier moment. Ils revinrent pour-
tant en plus grand nombre. Faute de subsistances, la
garnison dut capituler, sous d'honorables conditions
d'ailleurs. A la date du t er juin 1814, le général de
Wrede ordonna le démantèlement de la place. Si la
tour, ouvrage principal, échappa à la destruction, le
mérite en revient au curé do Niederhagenthal. Celui-ci
persuada en effet au général allemand, dans l'intérêt
de sa gloire, de laisser debout le bastion de Landskron,
comme témoignage de sa victoire et en souvenir de
son passage.

La région des collines du Sundgau s'étend au bas
du Blauen jusqu'à Hegenheim et Hesingen, au-dessus
des rideaux du Rhin aux environs de Bâle, sans chan•

ger de caractère. Depuis le donjon de Landskron je
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salue, au delà des bois, le clocher de Folgensberg, à
l'ombre duquel repose, dans le cimetière; mi de mes
premiers maltres, l'abbé Guthlin, professeur de phi-
losophie au collège libre de Colmar, brillant écrivain.;
esprit large et libéral, auteur de publications estimées
sur le Positivisme contemporain et de pamphlets sur
la Pologne, qui ont eu du retentissement. Que si nous
revenions ensuite du côté de l'ouest, près des sources
de la Largue, nous aurions à y signaler également sur
la frontière suisse d'autres ruines féodales, aussi remar-
quables que celles deFerrette et de Landskron. Comme
Landskron, le château de Morimont, au-dessus du
village de Levencourt, couronne une arête allongée et
étroite, accessible d'un côté seulement, sur le point le
plus élevé. Des tuiles et des monnaies romaines décou-
vertes sur l'emplacement des châteaux de Morimont et
de Landskron parlent de postes romains fortifiés, con-

struits antérieurement sur les mêmes points. A. partir
du Rhin' et de Bâle, sur le revers du Jura, en longeant
la chitine du Blauen à sa base, vous trouvez à chaque
village des vestiges de l'occupation romaine, tant sur
les flancs des montagnes que sur les points culmi-
nants. A l'entrée de tous les défilés, les ruines féodales
du moyen âge sont entées sur les restes de tours
d'observations ou de forts construits par les Romains.
Entre les versants du Blauen et la grande voie romaine
de Bâle à Besançon; plus correctement d'Augusta Rau-
racum à Vesoncia, par Larga, notre Niederlarg d'au-
jourd'hui, une route plus modeste suivait la base du
Jura, ayant des communications et des embranche-
ments allant à toutes les villes et aux forteresses, à
tous les défilés et aux cols accessibles du Jura.

Au château de Morimont, dont les abords viennent
d'être déblayés, tel était le déploiement des travaux de

Caves du chdteau de Morimont (voy. p..168) — Dessin de Slom, d'après Rothmuller.

défense, qu'en cas de siège l'assaillant avait à forcer
six ou sept portes, avant-portes et herses, avant d'at-
teindre l'intérieur de la place. Un plan de Quiquerez,
ancien préfet. de Délémont, inséré page 116 du Bulle-
tin (le la Société pour la conservation des monu-
ments historiques d 'Alsace, tome III de la deuxième
série, en 1865, donne un aperçu des constructions dans
leur état primitif. D'après ce plan, l'enceinte du châ-
teau fort était flanquée de sept tours rondes, dont cinq
sont encore bien conservées. Une sixième, qui servait
de donjon, est plus endommagée, tandis que de la der-
nière la base seule reste. Divisées en plusieurs étages,
les tours encore debout présentent à chacun d'eux, sous
leurs voûtes en calotte, des ouvertures de canons, dans
le style usité vers la fin du quinzième siècle pour l'em-
ploi de longues coulevrines. Les embrasures, aména-
gées à cet effet, permettaient de loger l'affût des canons
en partie dans le mur épais de 3 mètres, la volée de

la pièce passant par une petite fenêtre carrée, ébra-
sée du dehors de manière à laisser plus de champ au
tir. Au-dessus de chaque fenêtre on remarque une
petite cheminée pour le passage de la fumée qui autre-
ment aurait rempli les voûtes. Deux chemins tracés
de chaque côté de la crête du rocher, que le' château
occupe, aboutissaient et aboutissent encore aux fossés.
Celui du sud arrivait directement à la grande porte,
protégée par un pont-levis, qui conduisait dans une
cour étroite, où les assaillants ne pouvaient pénétrer
sans se faire écraser. Passant ensuite sous une voûte
ménagée à travers l'ancien château, on arrivait dans
la cour principale, sur laquelle s'ouvraient tous les
bâtiments. La résidence seigneuriale occupait le côté
nord de la cour d'honneur, avec la façade exposée au
midi. Son architecture rappelle le style du seizième
siècle. Sous une arcade ménagée dans le rempart à
gauche, s'ouvrait le grand puits, taillé, comme celui du
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château de F'errette, à une 'grande profondéur:dads le
roc. Un château de' date plus'ancienne S'élevait 'en fade
de, la : résidence' du' seizième siècle.- Un . 'escalier . de

• conStru ction élégante, pareil 'à celui qui existe 'encore
au Hoh-Rtienigsbourg, • y donnait accès. • Ce môme. édi-
fice renfermait la 'chapelle; Des écurieé et des remises
fermaient la cour du •côté de l'est. • •
. Quiquerez pense 'que les 'deux châteaux de date anté-
rieure, dont fait mention un • acte d'investiture de 1381,
formèrent l'un le côté méridional • du manoir, tandis
que l'autre occupait la plate-forme en dehOrs. de • l'en-
ceinte du château actuel. • Ce . qui est le plus reconnais=
sable dans la distribution: intérieure dû château de
Morimont, ce • sont' les cives, les souterrains, les ou-
bliettes..Touto la partie inférieure de la. résidence était
occupée par une grande cave, teillée dans lé roc jus-
qu'à la naissance de la: voûte à plein cintre. Au milieu

DU MONDE.

jaillissait une fontaine dans' un bassin creusé dans le
rocher. La porté principale s'ouvrait sûr le fossé; une
autre porte communiquait avec l'office par un escalier
en' spirale, outre deux autreé•ouvertures encore donnant
accès dans les souterrains. Que de cachots ténébreux,
d'oubliettes obscures,' de couloirs secrets et d'escaliers
dérobés ménagés dans l'épaisseur des: murailles! que
de passages sens terre taillée dans le roc ou disposés
dans les fondations du manoir de Morimont! A voir
combien l'esprit des seigneurs féodaux était alors ingé-
nieux pour la découverte des moyens de tourmenter les
gens et de se venger .impunément de leurs ennemis,
.vous ne pouvez vous défendre d 'un sentiment lpénihle,
Certes, un tel luxe de prisons ne s'édifiait pas sans
l'intention d'en faire usage, et les ossements poudreux
mis au jour en fouillant les décombres des cachots
'disent assez comment les • détenus y périssaient.

Ancien bassin â l'entrée de Mulhouse. — Dessin de Taylor, d'aprea une photographie.

LI

Si les châteaux de Morimont et de Landskron se
trouvent encore comme deux vigies du passé sur la
frontière de la Suisse, .la ville manufacturière de Mul-
house a longtemps été une alliée fidèle de la confédé-
ration helvétique, à l'autre extrémité du Sundgau alsa-
cien. Sa distance de Bâle, en chemin de fer, ne dépasse
pas 32 kilomètres, tandis qu'il y a 109 kilomètres de
Mulhouse à Strasbourg et 50 jusqu 'à Belfort. Outre
les grandes lignes ferrées qui vont dans ces directions
sur Paris et la France, l'intérieur de la Suisse et l'Ita-
lie, les pays du Rhin et le Nord, Mulhouse se rattache
par des voies secondaires aux vallées de Masevaux et
de Thann, ainsi qu'au grand-duché de Bade par le
pont du Rhin à Mulheim. En descendant du chemin
de fer, on aperçoit devant la station, de l'autre côté
du bassin ancien du canal du Rhône au Rhin, en

arrière et au-dessus des maisons du nouveau quartier
de la ville, les flèches élancées de deux églises gothiques
perdues ordinairement dans la fumée d'innombrables
cheminées d'usines. Une grande activité règne partout
dans les rues, en contraste avec le calme paisible des
petites communes rurales que nous venons de par-
courir. Peu de monuments anciens y attirent le regard,
et la plupart des édifices modernes paraiésent au ser-
vice de l'industrie ou du commerce. Signalons parmi
ceux-ci l'hôtel de la Bourse et de la Société indus-
trielle, le nouveau musée et los écoles techniques : le
vieil Hôtel de ville et des restes de tours au nombre
de ceux-là. Ici ce qui intéresse le plus, ce sont les fa-
briques diverses, les institutions ouvrières, les labo-
ratoires où la science appliquée au travail des tissus
atteint un degré de perfection qu'on n'a dépassé nulle
part ailleurs. Mulhouse est ainsi une ville de progrès
à tous les points de vue; ses établissements et sa

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



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



170	 LE TOUR DU MONDE.

richesse ne cessent de s'accroître; sa population aug-
mente en mesure de sa prospérité. Coite population la-
borieuse et patriote, énergique comme pas une autre,
tenace dans ses volontés, venue la dernière au sein de
la nation française, dans son dialecte allemand affirme
pour la France un attachement jaloux, sans égal clans
le restant du pays des deux côtés des Vosges.

Parcourez-vous les rues, le matin entre cinq et six
heures, au moment où les ateliers vont s'ouvrir, vous
voyez aller et venir, dans toutes les directions, des
groupes d'ouvriers et d'ouvrières regagnant leur fabri-
que. Les uns arrivent de la campagne, d'autres de la
cité par la chaussée de
Dornach, d'autres encore
par trains spéciaux du
chemin de fer à plusieurs
lieues de distance des
villages éloignés. A cette
heure matinale, la ville
présente un aspect à part,
différent de celui qu'elle
aura au milieu du jour.
Point do boutique ou-
verte ni do tramway en
mouvement, par consé-
quent point de bruit. Une
atmosphère plus sereine,
purifiée par la nuit, en-
veloppe encore la place.
Si vous montez au Reb-
berg, dont les versants
inférieurs sont occupés
par les villas et les jar-
dins des familles riches,
la transparence de l'air à
ce moment contraste avec
la buée produite par les
cheminées de cinquante
usines. Pendant tout le

	

jour la vue sera troublée	 -	 a---

par un nuage de fumée-
114,0e5,0	plus ou moins épaisse.	 ' 

Debout devant la grille
d'une fabrique de tissus
imprimés, je constate la
bonne mine des travailleurs qui entrent. Les hommes
en blouse ou en veste, coiffés de casquettes, n'ont pas
la tenue débraillée, si pénible à voir dans les quartiers
industrieux de Berlin. Les filles, mises avec décante,
peut-être même avec un peu de coquetterie, portent au
bras une corbeille contenant le déjeuner et un tricot,
dont elles font mouvoir les aiguilles, tout en marchant
d'un pas alerte.

Ville ouverte, débarrassée de la ceinture trop étroite
de ses anciens remparts, Mulhouse s'étend librement
dans toutes les directions. Un coup d'oeil sur le plan
dressé en 1885 par M. Belfis pour l'Essai de descrip-
tion, de statistique et d'histoire de Mulhouse d'Er-

nest Meininger vous fait voir ou distinguer trois divi-
sions principales. L'ancienne ville, aux rues étroites
et irrégulières, forme le noyau primitif, entouré na-
guère d'un mur d'enceinte, circonscrit par deux bras
de la rivière Ill. Entre la ville ancienne, le canal du
Rhône au Rhin et la station du chemin de fer, s'élève
le nouveau quartier, aux lignes plus droites, tandis
que la cité ouvrière, en échiquier, avoà ses avenues à
angle droit, tracées au cordeau, s'étend du côté opposé,
entre Dornach et la Doller. Tels sont l'aètivité des con-
structions et le développement acquis, que dès main-
tenant la commune de Dornach, avec ses 4800 habi-

tants, peut être considérée
comme un faubourg de
Mulhouse, dont le vil-
lage de Riedisheim tend
également à devenir une
annexe. Au recensement
du ter décembre 1885, la
population de Mulhouse
s'élevait à 69 676 habi-
tants, au lieu de 52 892
en 1871, 45 887 en 1860
et 6000 seulement lors de
sa réunion à la France
en 1798. En aucune au-
tre ville d'Alsace l'ac-
croissement n'a été aussi
rapide et aussi continu
depuis un siècle. On y
compte aujourd'hui plus
de cent millionnaires
qui, enrichis par leur
industrie, ont doté lar-
gement les institutions
de la ville oil tout se fait
par souscriptions. Leurs
villas revêtent la base du
Rebberg et de la colline
du Tannenwald, comme
autant de nids de ver-
dure, à distance des fa-
briques, dont les con-
structions hautes et
basses forment une li-

sière jalonnée par les grandes cheminées fumantes.
Un viaduc conduit de la ville au Rebberg par-des-

sus le canal et le chemin de fer. D'autres chemins
montent sur les versants de la colline entre des murs
élavés faisant enclos. Au-dessus des villas s'étagent les
vignes dont cette hauteur tire son nom. Tout en haut, la
promenade du Tannenwald, sans murs de clôture
celle-là, offre, sous ses sapins, de frais ombrages
à la jeunesse mulhousoise. L'air de la colline est
plus vif, plus pur. Depuis la terrasse du château
d'eau on a une belle vue sur Mulhouse et son pa-
norama. Grâce aux échappées ménagées à travers les
arbres on y embrasse du même regard la ville ét tout

Ancienne tour du Dol werk 8 Mulhouse (voy. p. 1;4). — Dessin de D. Lancelot,
d'après une photographie de Kot,)er-Metz.
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le pays environnant. On distingue nettement le nou-
veau musée, le chevet de l'église Saint-Étienne, les
nouvelles casernes, pareilles à des chateaux forts. Un
rideau de peupliers marque la trace du canal du
Rhône au Rhin, dont le nouveau bassin, qui sert de

port, étale sa nappe sur une longueur de 1 kilomètre.
Vers le sud-ouest se présentent les mamelons de Dor-
nach, de Niedermorschwiller, de Lutterbach, avec une
suite d'ondulations constituant le bord ou les premiers
talus du plateau du Sundgau et entre lesquels poin-

i
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tent le clocher de Reiningen, le couvent des trappistes
d'Oelenberg. La chaîne des Vosges, le massif du Grand
Ballon et le profil du Hartmannswillerkopf servent de
cadre à un côté du tableau, en face de la fete du
Blauen et des montagnes de la Foret-Noire, au delà
du Rhin. Quel dommage que la perspective se trouble

D. Lancelot, d'après une pnotographio de Koch,

sous l'effet de la buée produite par la fumée des fabri-
ques! Dès dix heures du matin, si le temps est sec et
l'air calme, Mulhouse a mis son voile de vapeur, qui
s'épaissit' à mesure que la journée avance. Un mur-
mure vague décèle au loin le travail des usines, entre-
coupe à tout moment des coups de sifflet stridents des
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172	 LE TOUR DU MONDE.

locomotives, qui entraînent sur leur voie de fer de
longs trains lourdement chargés.

Non loin de l'escalier du château d'eau, vous pas-
sez, dans le bas du Rebberg, devant le nouveau laza-
ret militaire, récemment construit par les Allemands
sur un emplacement parfaitement choisi pour un hôpi-
tal. Depuis l'occupatiôn allemande il y a dans Mulhouse
plus de deux mille hommes de garnison en temps
ordinaire, au lieu de la compagnie de fantassins qui
suffisait pour la police du temps français. Les ca-
sernes nouvelles où loge la garnison sont peut-être
maintenant le plus grand bâtiment de la localité. Elles
s'élèvent en quadrilatère, entre le cimetière et le nou-
veau bassin, du côte d'Illzach. Leur construction mas-
sive, leur disposition autour d'une vaste cour inté-
rieure, leurs pavillons en forme de tour à quatre
étages aux angles, les font ressembler à une véritable

forteresse, susceptible de supporter un siège en règle,
Les conditions d'hygiène dans la distribution des
chambres et dans l'agencement général y sont bien
observées.

Malgré cet étalage d'organisation militaire, qu 'expli-
quentla proximité de Belfort et l'absence de toute place
forte allemande du côté de la frontière française, Mul-
house a un caractère essentiellement pacifique, comme
il sied à une ville d'industrie. Les fortifications d'au-
trefois sont depuis longtemps démolies : il en reste à
peine une tour ronde du quatorzième siècle. Cette
tour du Bollwerk domine le Nordfeld, à la jonction
des canaux d'enceinte, près de l'Ill inférieure. Deux
autres tours carrées, le Nesselthurm et le Teufels-
thurm, derniers vestiges du château fort, pris en 1261
par les soldats de Rodolphe de Habsbourg, sont con-
verties en logements d'ouvriers. Le premier édifice pu-

Place du Nouveau-Quartier è Mulhouse. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

blic que l'on rencontre en allant du chemin de fer au
Nouveau-Quartier est l'hôtel de la Société industrielle
avec le local de la Bourse. Ce nouveau quartier est
dispose en éventail, à partir de la place de même nom.
Entre la place et la Bourse s'étend un square trian-
gulaire. Des galeries à arcades sont ménagées dans la
façade des maisons du pourtour complet. A part ce
groupe de bâtiments à arcades, d'où sort la rue du
Sauvage, principale artère de la ville, ni les maisons
bourgeoises, devant le grand Hôtel Central, où je suis
descendu, ni les rues ne présentent rien de particu-
lièrement intéressant.

L'édifice le plus digne d'attention est le vieil Hôtel
de ville, siège de la vie publique dans l'antique cité,
sur la place, à côté du temple allemand. Tel que nous
le voyons, ce monument a été construit en 1552 — il
y a donc plus de trois siècles — sur l'emplacement du
Rathhaus, détruit par un incendie le 31 janvier de

l'année précédente. En 1580, Michel de Montaigne
l'appelle dans son Journal de voyage en Italie pal.
la Suisse et l'Allemagne, a un palais magnifique et
tout doré ». En effet les peintures qui décorent sa
façade, tournée du côté de la place de la Réunion,
ainsi que les deux pignons et la grande salle du con-
seil, sont tout à fait remarquables. Son ordonnance
générale reproduit le style de l'ancien Rathhaus du
quinzième siècle. C'est une construction à trois éta-
ges, avec un perron à double rampe donnant accès
à l'étage principal. La porte en ogive sous le perron,
et les croisées à triple baie, réunies trois par trois au
premier étage, reproduisent les traits des maisons de
l'époque gothique postérieure à Bile. Par coutre, les
volutes qui couronnent les fenêtres du rez-de-chaussée,
ainsi que le baldaquin en pierre avec l'horloge, repo-
sant sur des colonnettes, au haut du perron, indiquent
l'influence de la Renaissance. Il en est de môme des
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pignons des côtes élevés en volutes et couronnés par
un tympan en demi-cercle. A l'intérieur, la salle du
conseil, avec un plafond à caissons, présente sur un de
ses murs la série armoriée des bourgmestres de la
ville depuis 1347 jusqu'en 1798, suivie des armoiries
des maires pendant le siècle actuel. Des vitraux peints
du seizième et du dix-septième siècle rappellent les

alliances de Mulhouse avec Bâle, Soleure, Berne et
les rois de France. Le long d'un des murs sont peints
les écussons des cantons suisses, le serment du
Griitli et une vue de Mulhouse en 1642 à vol d'oi•
seau. A côte, une inscription en vers allemands ra-
conte l'histoire plus ou moins authentique de la cita
depuis l'an 451, lors de l'invasion des Huns, jus-

Temple allemand à Mulhouse. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Bolder-Dietz,

qu'à son admission dans la Confédération suisse :

ilOiiithaufene 2flter ift tutti nidjt genou betannt,
àicileidjt mar oft bie CStabt 3crftdtj rct Dub berbrannt.
eictuif; fdjeint es, bof; fie bic llunnon riffen nieber (451),
Srboch ate Zorff leigt fit DRitfhaufen (shone tuieber (823),
9(ta freic Dteidjeeftabt 3tucy R3riefe fie antilnbett (1168),
Zie fidj in beur Arcbiv mohr aufbemahrt befinben.
Nit s8ern nnb CSorothurin din f8littbniff teint gcfdjroffen (1466)

2Cuf 25 . ahr fo rithinlidj hiugeffoffeu.
233ornach Miithaufene Zreu Helvetia betuogett,
Zap in belt grof;ett't3unbt fie biefe CStabt ge,;ogen (1515),
Zie Carl'n Don 93urgunb mit g)luth bege (puet hat (1474)
Unb bann bel) mander Gdjfadjt ber CSdjmeiher fedjten that
Und) Pd) ale Republic trot tnandjerrei üefahrcn
3n gutem lob erhieft tnehr bann breg hunbcrt Sahren'.

1. a L'ego do Mulhouse ne nous est pas bien connu, peut-Acre
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Parnii les meubles de la grande salle de l'ancien con-
seil de la république, où se réunit aujourd'hui le con-
seil municipal, un joli poêle en faïence, d'une exécu-
tion parfaite, est à signaler particulièrement, ainsi que
le coffre-fort, avec porte en fer, encastré dans le mur,
afin de conserver les choses précieuses du magistrat.
Ces choses précieuses du trésor de l'Hôtel de ville
comprenaient entre autres un service de table et de la
vaisselle en argenterie pour les agapes municipales,
dont nous avons relevé un menu en racontant com-
ment on mange en Alsace. Messieurs de la bourgeoisie
et du magistrat ont toujours eu du penchant pour les
plaisirs de la table, même après s'être partagé l'argen-
terie du trésor lors de la réunion de Mulhouse à la
France. Les couleurs des fresques de la grande salle
sont d'ailleurs bon teint, assez solides pour supporter
plusieurs lavages successifs sans rien perdre de leur
fraicheur. Plus exposées, les peintures murales exté-
rieures exécutées par Christen Vackstorffer, de Colmar,
suivant contrat du 10 septembre 1552, ont dû être
restaurées à plusieurs reprises. Elles représentent au-
dessus de la ports : Moïse, Salomon, puis la Clémence,
la Vérité, la Prudence, la Tempérance, la Foi, l'Espé-
rance et la Charité, sous des figures de femmes, pla-
cées dans autant de niches à plein cintre sur fond
d'or. Ces décorations de la façade sont d'un bel effet
et présentent un ensemble harmonique.

Vous ne ferez pas le tour de l'Hôtel de ville sans
remarquer sur la façade vers la rue Guillaume Tell
une pierre sculptée en forme de tête humaine et sus-
pendue par une chaîne. C'est le Klapperstein, ou la
Pierre des bavards, que le magistrat, garant de la paix
publique, faisait attacher au cou des gens convaincus
de calomnie ou de querelle pour les promeneràtravers
les rues de la ville. La pierre et sa chaîne ne pèsent
pas moins de 12 kilogrammes. Tantôt il fallait la por-
ter à pied, tantôt assis à rebours sur un âne. Comme
cette promenade avait lieu un jour de foire ou de mar-
ché, la peine faisait impression. Ordinairement elle
s'appliquait aux personnes du beau sexe ; mais les
rigides Mulhousois, qui ne plaisantaient guère dans
la répression des intempérances de la langue, sa-
vaient aussi récompenser les dames capables de discré-
tion. D'après le journal du bourgmestre Ziegler, cité
par le chroniqueur Mathieu Mieg, en 1626, « trois
femmes de la ville obtinrent des prix pour être restées
six mois sans dire de mal du prochain ». La dernière
exécution eut lieu le 28 février 1781, et une inscription
tracée au-dessus de la pierre est ainsi conçue : cc Je

la ville a-t-elle souvent été détruite et brillée, 11 parait certain que
Ies Huns la renverseront (451); néanmoins Mulhouse se montra
de nouveau comme village (823). Deux lettres patentes, qui sont
bien conservées aux archives, la declaréront ville libre et impé-
riale (1168). Une alliance fut conclue avec lierne et Soleure (1466)
pour une durée glorieuse de vingl•eiuq ans..1pres quoi la fidélité
de Mulhouse décida l'llelvétie à accueillir cette ville dans la grande
Confédération (1515), qui rencontra avec courage Charles de Bour-
gogne (1474) et combattit ensuite dans mainte bataille des Suisses.
Malgré toutes sortes de dangers, elle se maintint ensuite en bon
renom comme république pendant trois rents ans. n

suis nommée Klapperstein, bien connue des mauvaises
langues; quiconque se plait aux querelles et à la mé-
disance aura à me porter par la ville. »

,dam ltapperftcin bin id) tienennt,
Zen bbfen Mutent tuel)t betntuit;
211cr 2u ft gu end nub ,V,abor tut,
Zer nu); mir» trn6en burdj bie Ctabt.

Ce même magistrat mulhousois si sévère pour les
bavards, s'avisa aussi, l'an 1571, de sévir contre les abus
de bouche et de réglementer les repas. Par son ordre,
les festins de noces les plus opulents furent limités à
quatre-vingts couverts au plus, sous peine d'une amende
de 5 livres. La Réformations Ordnung de 1750, ré-
digée avec plus de détails et de précision en 1782, ré-
duisit les repas de noces au maximum de soixante
assistants, y compris les époux et leurs parents, avec
interdiction absolue des lendemains et des banquets
supplémentaires qualifiés de Ilofineister Imbis, Sui-
vant le même règlement, les mets devaient être ap-
prêtés modestement, selon la condition de chacun,
sans recherche, ni raffinement, ni superfluités.

A l'époque de ces ordonnances, la petite république
de Mulhouse constituait un État quasi-souverain.
Pourquoi ses citoyens n'ont-ils pas conservé cette indé-
pendance, acquise depuis plusieurs siècles? Tout sim-
plement parce que les besoins de leur commerce et
l'approvisionnement de la ville exigeaient son incor-
poration au pays environnant, où le maintien d'une
enclave aussi industrieuse ne se conciliait plus avec le
droit commun ou l'intérêt général de la nation fran-
çaise. L'inscription de la salle du conseil à l'Hôtel de
ville fait remonter l'existence de la cité avant l'invasion
des Huns. Rien ne prouve une antiquité aussi reculée.
Un moulin entouré de quelques maisons, sur un an-
cien bras de l'Ill, parait marquer le berceau de la ville;
d'où le nom de Mulhausen ou Mulenhusen, littérale-
ment en français Maisons du Moulin, symbolisé dans
les armoiries de la ville, qui représentent une roue de
moulin. Nous trouvons la première mention authen-
tique du lieu dans la charte de fondation de l'ab-
baye de Saint-Étienne à Strasbourg en 717. Mulen-
husen est nommé dans ce document, avec d'autres
domaines voisins, parmi les propriétés du monastère.
L'an 823 la localité formait déjà un village appelé
Mullenhausen et reparaît avec le titre de ville au
treizième siècle: civitatem Mulltusen cum jure pa-
tronatus ejusclem ecclesie, decimis, censibus, cum
advocatia, judicio 1236. Albin Woelfel, le landvogt
impérial d'Alsace, lui donna ses premières murailles
d'enceinte. Plusieurs familles nobles y résidaient alors.
et les bourgeois préludaient aux luttes incessantes
dans lesquelles, tantôt attaqués, tantôt agresseurs, tou-

jours turbulents, ils se sont distingués par une acti-
vité prodigieuse. Au début des dissensions entre le
sacerdoce et l'Empire, les Hohenstaufen y possédaient
de francs-alleux et d'autres droits. L'empereur Fré-
déric II ayant été excommunié en 1246 et les évêques
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ses soldats. S'étant adressée à l'Allemagne pour se
procurer du blé, la ville en obtint seulement à la con-
dition de ne pas le revendre aux Français : telle était
la pénurie, que les autorités constituées devaient pro-,
céder à la répartition du pain entre les bourgeois. Pour
en finir avec cette situation critique, contraire au déve-
loppement de l'industrie locale, le grand conseil con-
clut le traité d'union du 29 janvier 1798 de Mulhouse
avec la France. Six semaines plus tard, le 15 mars de
la même année, la population célébra la fête officielle
de cette réunion avec un éclat et un enthousiasme
dont la mémoire est restée dans tous les coeurs.

Charles GRAD.

176 LE TOUR DU MONDE.

de Strasbourg s'étant substitués à l'abbaye de Saint-
Étienne, l'un d'entre eux, Henri de Stahleck, prit
possession du domaine des Hohenstaufen à Mulhouse,
après avoir construit dans la place un chàteau fort,
dont les deux tours du Nesselthurm et du Teufelsthurm
sont des restes encore debout.

Ce château fut livré, à la suite d'une insurrection
des bourgeois contre l'autorité des évêques, au land-
grave de la haute Alsace, Rodolphe de Habsbourg,
chef de la maison d'Autriche et qui avait déjà de
vastes possessions dans le Sundgau. Quoique Mul-
house continuat à dépendre de l'empire d'Allemagne,
Rodolphe autorisa les bourgeois, en 1275, à acquérir
des fiefs, en vue d'établir dans la ville une garnison
d'hommes liges de la mouvance des Habsbourg, plus

dévoués à leurs suzerains directs qu'à l'Empire même,
L'institution des corps de métiers établit pendant quel.
que temps une force pondératrice entre les éléments
dépendant de l'Empire d'une part et ae la maison d 'Au-
triche d'autre part. Néanmoins, deux siècles durant,
les deux partis rivaux se disputèrent la prépondérance,
amenant la commune à contracter une première alliance
avec les villes suisses de Berne et de Soleure. Pierre (le
Hagenbach, le terrible lieutenant de Charles le Témé-
raire, détenteur des possessions de la maison d'Autriche
après la paix de Waldshut en 1468, fit beaucoup sou e

-frir les Mulbousois. Leur bravoure, lors de la cam-
pagne des Suisses en Italie, leur valut en 1515 d'être
admis définitivement dans la Confédération et d'être
compris dans la paix perpétuelle avec la France, sur la

décision du roi François I", après la bataille de Ma-
rignan.

On sait quelles circonstances amenèrent Mulhouse
à demander son incorporation à la France. La monar-
chie lui avait concédé pour son commerce le traitement
d'égalité avec les établissements nationaux sur le mar-
ché intérieur du pays. Ce régime ne pouvait durer in-
définiment. Une ligne de douanes ayant été établie au-
tour du territoire de l'enclave par le département du
Haut-Rhin, avec l'obligation du passeport pour les rela-
tions journalières des habitants de la ville avec l'exté-
rieur, la municipalité sollicita son admission dans la
République Française. Un moment la population faillit
même se trouver affamée, par suite de la, défense de
rentrer ses récoltes des banlieues voisines, attendu
que la France en avait besoin pour l'alimentation ce	 (La suite d la prochaine livraison.)
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Vue ext6rieure d'une fabrique d'impression (voy. p. 1781. — Dassin de Taylor, d'après une photographie do M. Thierry-Mieg.
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LIT

Développement du commerce et de l'industrie.

Centre et foyer des industries textiles de l'Alsace,
Mulhouse ne serait jamais parvenue à son degré de
fortune actuel sans son annexion volontaire à la France.
Avant le dix-huitième siècle elle n'avait pas de manu-
facture ni de grande fabrique, bien que ses artisans
s'occupassent de la confection des draps communs et
du travail des cuirs. Les débouchés étaient restreints,
et les autorités établies réglementaient la production.
Un décret du grand conseil, en date de 1750, défend
encore, à tout fabricant de draps, de produire plus de
30 pièces entières, ou plus de 90 tiers de pièce de
30 aunes, sous peine de il florins d'amende par pièce.
Sous le régime des corporations, la préoccupation
d 'assurer à chacun un gain modeste et sa part de tra-
vail limitait ou retenait la libre concurrence. Tant que
dura l 'ancienne petite république mulhousoise, elle ne
vit pas les fabriques s'élever sans ombrage. Ses , ma-
gistrats, soucieux du maintien de ses traditions,
voyaient un péril et un embarras dans l'extension des
manufactures devant leurs portes. 'Aussi bien, quand
furent créés les premiers ateliers de toiles peintes,
i ntroduits comme une innovation, ils rencontrèrent

I. Suite. — . Voyez t. XLvIII, p. 145, 161,177,193; t. XLIX, p. 161,
177 193; t. L, p. 81, 97,113; LU, p. 369, 385, 401; t. LII, p.146 et 161.

1.11. — i341 • ,v.

toutes sortes d'obstacles. L'esprit bourgeois, les sus-
ceptibilités de métiers, les droits acquis par les cor-
porations organisées se conjurèrent pour entraver leur
établissement. Moins viable, cette belle industrie,
devenue depuis la fortune de Mulhouse et la gloire de
l'Alsace, eût succombé dès le début. Lors de l'intro-
duction de l'impression sur étoffes, il fut interdit à
ses promoteurs de s'approprier, môme par des trans-
actions volontaires, les locaux d'autres professions,
entre autres des foulons et des moulins, ni d'établir
des ateliers de pinceautage dans des proportions pou-
vant faire augmenter le prix de la main-d'oeuvre des
articles de laine. Mieux encore, le concours de la com-
mandite étrangère devait ôtre proscrit pour l'industrie
naissante, et des lois sévères frappaient le fabricant qui
cherchait à accroître ses moyens de travail par des
emprunts faits au dehors.

Heureusement les entraves artificielles et les règle-
ments de police surannés ne peuvent arrôter indéfini-
ment une volonté énergique, persévérante, décidée d'al-
ler en avant. Les fabricants de toiles peintes, stimulés,
plutôt que rebutés, par les résistances qu'ils rencon-
traient au milieu de leurs concitoyens, éludèrent les
mesures restrictives édictées par les magistrats de

12
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Mulhouse, Le succès de leurs entreprises leur gagna
des émules et des appuis. C'est en 1746 que Jean-
Jacques Schmaltzer et Jean-Henri Dollfus, associés
avec Samuel Koechlin, installèrent un premier atelier
dans la ville pour la préparation des étoffes coloriées
au pinceau. Dix ans après, les manufactures mulhou-
soises livraient annuellement au commerce plus de
30 000 pièces de ces étoffes, chacune de 16 aunes,
et dès l'année 1768, d'après un règlement de l'inten-
dant d'Alsace pour l'emploi des eaux du Steinbaechlé,
on comptait autour de Mulhouse quinze fabriques de
toiles peintes. Le Steinbaechlé est une dérivation de
la Doller, dont les eaux se prêtent d'une manière toute
particulière au blanchiment et à l'application des cou-
leurs. Ce qui favorisa encore cette industrie naissante,
ce fut un traitement particulier sur les marchés voisins,
en France notamment, où des édits, communs avec la
Suisse, admettaient ses produits à des droits réduits.
Par suite de l'incorporation au territoire français, les
débouchés des fabricants mulhousois s'étendirent en-
core malgré les émules qu'ils y rencontrèrent à Jouy
et en Normandie. Ils avaient acquis dès lors dans cette
branche une supériorité qui ne s'est plus démentie.
Les . premiers, ils employèrent les planches en bois
gravées, sur lesquelles on appliquait les dessins, en
réservant pour ln pinceau seulement les couleurs d'en-
luminage et de complément; puis, un peu plus tard,
les planches métalliques gravées en creux servant aux
dessins à ramages. De même ils se distinguèrent dans
l'art d'assortir et de varier les couleurs, essayant dans
leurs laboratoires les substances qui pouvaient en
augmenter l'éclat et le nombre.

Le développement des fabriques de toiles peintes de
Mulhouse eut pour conséquence naturelle de provo-
quer à proximité la création des tissages et des filatures
nécessaires pour leur approvisionnement. Au début,
nos «indienneurs », comme les fabricants d'impression
sur étoffes s'appelaient d'abord, achetaient leurs tissus
en coton dans l'Inde et en Suisse. En Suisse ils se
procuraient des toiles fines de 6 quarts d'aune de large
sur 16 de longueur, au prix de 3 francs l'aune. Des
Indes ils tiraient différents tissus désignés sous le
nom de « casses, baffins, guinées, salambris, émerties,
hamances », au prix de 2 à 4 francs l'aune, fournies par
la Compagnie des Indes à Londres ou tirées directe-
ment du pays de provenance. A partir de 1808 l'in-
troduction des tissus de l'Angleterre et des Indes fut
prohibée en France, ce qui favorisa en Alsace la créa-
tion des tissages et des filatures, à proximité des manu-
factures d'indiennes, malgré l'éloignement des marchés
pour les approvisionnements de coton brut. Une fois
ces établissements groupés autour de Mulhouse et
dans les vallées voisines, où les attiraient le prix plus
bas de la main-d'oeuvre et les moteurs hydrauliques,
moins coûteux que les machines à vapeur, encore trop
imparfaites, ils provoquèrent naturellement la création
d'autres ateliers pour la construction des machines, la
fabrication de produits chimiques et de matières colo-

DU MONDE.

l'antes, toutes les branches d'industrie accessoires.
Sous l'effet de la force d'attraction, la prospérité des
premiers venus détermina des entreprises nouvelles,
de plus en plus nombreuses. Au lieu des mesures res-
trictives dictées naguère sous-l'influence des corpora-
tions de l'ancien régime, un souffle plus libéral amena
la ville à faciliter par tous les moyens possibles un
groupement puissant des manufactures de toute es-
pèce. Avec la fortune, l'influence des fabricants devint
prépondérante. Tout le monde y a gagné beaucoup.

Au lieu de rester stationnaire, comme pendant les
deux derniers siècles, la population de Mulhouse
s'accrut rapidement et d'une manière continue par
suite de son union avec la France. Elle a plus que
décuplé en moins de cent ans, progressant dans la
mesure de ses établissements industriels. Ceux-ci
comprennent, dans le rayon de la ville dix grandes
filatures de coton et cinq filatures de laine peignée,
quinze tissages mécaniques, quatre maisons de blan-
chiment et de teinture, outre dix manufactures d'im-
pression sur étoffes, des fabriques de drap et de fil à
coudre, des fabriques de papier et de produits chi-
miques, quatre ateliers de constructions mécaniques,
dont une pour la fabrication de machines-outils, six
maisons de banque. Groupés et unis, les fabricants
mulhousois n'ont rien négligé pour améliorer leur ex-
ploitation. Les transports à bon marché étant une des
conditions principales de la prospérité d'une place de
commerce, Mulhouse s'est appliquée sans relâche à
avoir des voies de communication moins coûteuses
dans toutes les directions. Un des premiers chemins
de fer du continent est le tronçon de Mulhouse à Thann,
construit à titre d'expérience, alors que bien des gens
s'opposaient encore à l'établissement des voies ferrées.
De même, avant l'avènement des chemins de fer, le canal
du Rhône au Rhin a été fait pour Mulhouse dès 1812,
tandis que Colmar, chef-lieu du Haut-Rhin, l'a refusé
pour empêcher le développement de l'industrie dans
ses murs, préférant solliciter l'envoi de quelques fonc-
tionnaires aux avantages du grand commerce.

Avant la création des canaux et des chemins de fer,
le transport sur char d'une balle de coton du poids de
200 kilogrammes du Havre à Mulhouse coûtait 24 francs.
Aujourd'hui le prix du même service est descendu
à 10 francs et au-dessous, si, au lieu des chemins de
fer français, nous employons les lignes allemandes
aboutissant aux ports d'Anvers ou d'Amsterdam. Une
tonne de houille de Sarrebrück, au lieu de revenir à
40 francs, coûte seulement 8 francs de transport par
canal et 10 francs , par chemin de fer. La traction des
bateaux entre Mulhouse et Strasbourg, pour un trajet
de 100 kilomètres, se paye à forfait 200 francs par ba-
teau à la remonte et 100 francs à la descente. Pour un
chargement moyen de 120 tonnes on ne dépasse pas

dans ces conditions 0 fr. 017 par tonne et par kilo-
mètre à la remonte, ni 0 fr. 008 à la descente. A le
descente le parcours s'effectue en trente-trois heures,
contré quarante heures à la remonte, la différence
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Vue générale de Mulhouse (voy. p. 177). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Kohler-Dietz.
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tenant au courant qui régne de Huningue à Strasbourg.
On peut se faire une idée de l'importance actuelle des
fabriques de Mulhouse par le chiffre des arrivages de
houille, qui se sont élevés dans l'année 1885 à 171.356
tonnes de 1000 kilogrammes, dont 31 466 tonnes par
chemin de fer et 139 890 tonnes par canal, soit le com-
bustible susceptible de fournir une force de 28 000 che-
vaux-vapeur, à raison d'une consommation annuelle de
6 tonnes par force de cheval. Pendant la même année
le trafic total du canal pour les deux bassins servant
do ports équivaut à 164 211 tonnes; les transports
par chemin de fer aux deux stations de Mulhouse, à
204 621 tonnes; ceux de la station de Dornach étant de
95 924 tonnes. Dans le total des transports par chemin
de fer, les cotons bruts figurent pour 6844 tonnes en
réceptions et 2879 tonnes en expéditions; les laines,
pour 3442 tonnes en réceptions et 1558 tonnes en expé-
ditions; les filés divers, pour 2077 tonnes reçues et
3329 tonnes expédiées; les fers bruts, pour 9385 ton-
nes reçues et 6339 tonnes expédiées; les fers et les
aciers ouvrés, pour 6477 tonnes reçues et 396 tonnes
expédiées; les machines, pour 1801 tonnes reçues et
8572 tonnes expédiées. A elle seule, la succursale de la
Banque de l'Empire note pour l'année dernière sur la
place de Mulhouse un chiffre d'affaires de 500 millions
de francs. Enfin, sur une population de 58 463 habi-
tants que comptait la ville industrielle lors du recen-
sement du l of décembre 1875, environ 23 785 étaient
occupés dans ses ateliers, non compris les ouvriers
venus chaque jour du dehors.

Une des causes efficaces pour le développement de
l'industrie et du commerce de Mulhouse, c'est le con-
cert de ses grands manufacturiers pour l'oeuvre com-
mune. Au milieu d'intérêts séparés, le désir et le be-
soin de l'union éclatent d'une manière manifeste depuis
la substitution des manufactures actuelles aux corps de
métiers d'autrefois. Trop souvent la défiance récipro-
que et l'isolement prévalent dans l'exercice des pro-
fessions. Quand on se surveille l'un l'autre, on est
enclin à voir dans le succès d'autrui un dommage, et
une menace dans les efforts des voisins. L'envie trouble
alors les rapports, et parfois il en résulte des germes
d'embûches. Si les commerçants et les fabricants mul-
housois ne sont pas exempts de cette infirmité hu-
maine, du moins les effets en sont contenus par les
alliances des familles et les bonnes relations entre les
diverses maisons. Avec sa population de 6000 habi-
tants, l'ancienne république avait à sa tête une sorte
de patriciat peu nombreux, appartenant presque tout
entier au culte protestant, qui, au moment de perdre
le pouvoir politique dans la cité, s'est jeté dans l'in-
dustrie comme dans un domaine nouveau. L'influence
de ces familles patriciennes s'est ainsi maintenue et
même affermie par le temps et la richesse acquise. De
là quelques noms considérables personnifiant l'activité
manufacturière de la région : lesKeechlin, les Dollfus,
les Schlumberger, les Schwartz, les Mieg, d'autres
encore. Tout naturellement les convenances et les

DU MONDE.

goûts ont amené des alliances entre les maisons dont
les titres so valent. Sous l'effet de ces liens, l 'esprit de
famille tempère les jalousies d'état ; l'isolement devient
impossible. Les relations établies et l'entente entre les
chefs des principaux établissements amena la création
de cette Société industrielle de Mulhouse, véritable
académie des sciences appliquées à l'industrie, dont
sont sorties les écoles techniques et des institutions (le
prévoyance que nous aurons à considérer de plus prés.
En attendant, signalons parmi les écoles techniques
l'école supérieure de chimie industrielle, l'école de
filature et de tissage mécanique, l'école de dessin,
l'école de gravure, une école professionnelle israélite,
des cours de comptabilité et de commerce, les cours
spéciaux du cercle catholique des jeunes ouvriers.

LIII

Blanchiment et impression des tissus.

Parmi les diverses industries exploitées à Mulhouse,
la plus importante et la première en date est l'impres-
sion sur étoffes, celle qui a contribué aussi le plus au
renom de l'Alsace manufacturière par la perfection de

ses procédés et la supériorité de ses produits. Connais-
sant la filature et le tissage du coton, dont nous avons
suivi les opérations dans les établissements du Logel-
bach, nous allons nous rendre compte du travail de
l'impression et de l'apprêt des tissus à Dornach dans
les ateliers de la maison Dollfus-Mieg. Fondée en 1764,
aux portes de Mulhouse, cette maison se relie par son
créateur, Henri Dollfus, à la première manufacture de
toile peinte établie dans le pays dix-huit ans aupara-
vant par Koechlin et par Schmaltzer. Elle existe depuis
1802 sous sa raison sociale actuelle et comprend,
outre les ateliers de blanchiment et d'impression, une
filature, un tissage et une fabrique de fil à coudre,
formant ensemble tout un quartier de la ville. Ses chefs
successifs représentent une véritable dynastie indus-
trielle, une lignée dont les titres sont inscrits dans les
fastes du travail. Qu'il nous suffise de nommer Jean
Dollfus, promoteur de l'oeuvre des cités ouvrières;
Dollfus-Ausset, l'explorateur des glaciers; Frédéric
Engel-Dollfus, fondateur du musée historique de Mul-
house, qui tous ont su trouver du temps pour des
questions d'un intérêt plus élevé, sans préjudice pour
la prospérité de leurs affaires commerciales.

Les étoffes à imprimer, en venant du tissage, passent
d'abord à la vérification sur des appareils spéciaux
afin d'écarter les pièces défectueuses. Certains articles
reçoivent un flambage pour enlever le duvet attaché
à leur surface ; d'autres se rendent directement dans
les cuves de blanchiment avant de subir l'application
des couleurs. Le flambage se fait au gaz ou avec des

plaques métalliques chauffées au rouge. Pour le blan-
chiment les pièces de même espèce sont cousues les
unes aux autres par leurs extrémités. Une série de rou-
leaux, de guides accrochés, aux charpentes de l'atelier,
maintiennent cette longue trahie, sous forme de boyau
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sans fin, dans les parcours souvent fort longs, soit
entre le flambage et les cuves à chaux où les tissus
entrent tout d'abord, soit entre ces dernières et les
cuves à acide qui leur succèdent. On blanchit ainsi
dans les ateliers Dollfus-Mieg non seulement les tissus
de coton et de laine, mais aussi les étoffes de soie et
de lin, purs ou mélangés entre eux. Seulement le tra-

vail varie suivant la nature ou la qualité des articles.
Les tissus forts de coton, tels que les piqués, les cali-
cots, les percales, peuvent suivre de longs parcours
avec des lavages sur dos machines à marche rapide.
Pour les articles fins, qui exigent plus de ménage-
ments, les organdis, les gazes, les mousselines, il faut
une installation à part, où les machines à laver sont

Atelier Heilmann Ducommun pour la construction de machines-outils (voy. p. 178). — Dessin do Barclay, d'après une photographie.

combinées de manière à éviter les déchirures et à ne
pas érailler le tissu par un déplacement des fils.

Pour les tissus forts en coton, le boyau composé de
deux séries de pièces cousues bout à bout et disposées
parallèlement vient passer entre deux rouleaux, dont
le plus bas plonge dans un lait de chaux. Au lieu d'un
seul boyau, vous en voyez en réalité deux qui se sé-
parent après leur première immersion et entrent par

deux ouvertures distinctes dans une môme cuve en
tôle, susceptible de contenir à la fois 40 000 mètres
d'étoffe. Les ouvertures de la cuve sont à fermeture
autoclave dite « trou d'homme », pareilles à celles des
chaudières à vapeur. Deux gamins entrés à l'inté-
rieur, par les trous d'hommes, plient les pièces dans la
cuve à mesure de leur livraison par les rouleaux d'ap-
pel. Aussitôt les pièces entassées, les petits ouvriers
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182	 LE TOUR DU MONDE.

ressortent par les ouvertures. Des hommes plus forts
placent des pièces de bois solidement calées au-dessus
de la dernière rangée de tissus, afin que le liquide à
blanchiment recouvre le tout pendant l'ébullition. L'ap-
pareil étant fermé, le liquide et la vapeur s'introdui-
sent au moyeu d'une tuyauterie disposée de manière
à produire une circulation continuelle lorsque le li-
quide bouillonne. Un tube ménagé au centre amène un
courant de lait de chaux qui se déverse au-dessus des
tissus. Une petite quantité do vapeur s'échappe à
l'extérieur, pendant l'ébullition, qui se prolonge du-
rant vingt-quatre heures. Après cela, un jet d'eau
froide passe sur les pièces d'étoffes, puis on sort les
tissus formant boyau en les engageant entre des rou-
leaux qui les amènent sur une machine à laver au-
dessus d'un courant d'eau.

S'agit-il du blanchiment de tissus fins, d'une mous-
seline pour robe de bal, au lieu du calicot ordinaire
pour chemise ou pour vêtement du commun peuple,
la suite des opérations exige plus de précautions afin
d'abréger la longueur du parcours et d'empêcher les
frottements qui endommagent l'étoffe. Cuves de les-
sives et cuves à chaux fonctionnent dans ce cas toutes
à basse pression, tandis que la disposition des ma-
chines à laver tend à imiter l'action du lavage à la
main et du battage à la surface de l'eau. Ces appareils
se composent d'une série de tubes, animés d'un mou-
vement de va-et-vient à la surface d'un réservoir à eau.
Remontant dans ces tubes, où descend un courant
d'eau, les tissus durant ce parcours sont battus sur
l'eau et rincés parfaitement. Au sortir dos tubes, ils
passent entre deux rouleaux essoreurs qui expriment
l'eau. Un second tube les reçoit après le premier pas-
sage, pour recommencer la même manoeuvre, qui est
ainsi répétée plusieurs fois. Au commencement de ce
siècle, il ne fallait pas moins do six semaines pour
blanchir une pièce d'étoffe, au lieu de quelques jours
maintenant avec un personnel sept fois moindre. Actuel-
lement une partie de trois cents à quatre cents pièces
de tissus écrus venue du tissage à un jour donné sort
quatre à huit jours après de la machine à sécher, blan-
chie au prix de 2 centimes en moyenne pour les ar-
ticles en coton, à un prix double ou triple pour les
étoffes de laine, dont le travail est plus compliqué.

Que les tissus soient destinés à la vente en blanc ou
à l'impression, tout n'est pas fini après le blanchiment.
Pour l'impression il faut faire disparaître les boutons
et le duvet qui gênent l'application des couleurs. On
obtient ce résultat par le tondage. La machine à tondre
se compose essentiellement d'un système de lames
d'acier en spirale tournant avec une grande vitesse
et sous lesquelles passent les tissus blanchis, collés
bout à bout sur une longueur de 500 à 800 mètres.
Des brosses tournantes enlèvent les aspérités et le
duvet, qui sont coupés. Après quoi, il y a un passage
aux rames qui a pour but de dresser les fils de trame
à angle droit avec la chaîne et les lisières des pièces,
avant d'aller à l'impression. Quant à. l'apprêt pour la

vente en blanc, il varie beaucoup suivant le résultat a
obtenir. L'étoffe mise aux mains de l'apprêteur devient
une véritable matière plastique dans laquelle se mo-
dèlent les effets les plus surprenants. Selon l'apprêt
qu'elle reçoit, une pièce de coton prend l'éclat et la
souplesse d'un tissu de soie on le moelleux d'un tissu
de laine. Aussi bien y a-t-il autant d'apprêts différents
que d'articles mis dans le commerce. Commerciale-
ment les apprêts pour tissus blancs se distinguent de
ceux pour tissus imprimés ou teints, quoique certaines
opérations soient communes aux uns et aux autres. En
fabrique on classe les apprêts en deux genres princi-
paux : les apprêts brisés ou déraillés et les apprêts
non déraillés. Dans le premier genre, l'apprêteur s'ap-
plique à empeser le fil, à sécher l'empois en le lis-
sant, tout en évitant que la chaîne et la trame adhèrent
l'une contre l'autre. Chaque fil ainsi se meut librement
à l'égard de celui avec lequel il se croise; la maille
est entièrement dégagée. Par suite, les plis du tissu
s'arrondissent et prennent, en se drapant, quelque
chose de la souplesse et de l'élasticité de la laine,
comme la tarlatane de Tarare, ou les organdis et les
jaconas dont Saint-Quentin a fourni les procédés de
fabrication. Dans le genre d'apprêt non brisé, non dé-
raillé, l'étoffe s'empèse bien plus ou moins pour acqué-
rir de la tenue, mais sans ouverture des mailles ni dé-
gagement des fils. On l'obtient par l'emploi de diverses
machines à cylindrer, à piler, à élargir. Une des opé-
rations les plus ingénieuses est celle qui donne aux
cotonnades l'apprêt satiné, au moyen d'un empois
spécial et des pilons beattles employés pour certaines
étoffes pour robes ou pour foulards. Quoique unique-
ment tissées en coton, ces étoffes acquièrent l'éclat, le
toucher et le craquement propres à la soie.

En ce qui concerne l'impression, les procédés em-
ployés de nos jours pour l'application des couleurs sur
les tissus sont multiples et varient en quelque sorte
pour chaque nuance. Un des chimistes de la manufac-
ture de Dornach nous remet un échantillon des articles
actuellement en œuvre dans ces ateliers. Il y a la plu-
part des étoffes que vous voyez aux étalages des grands
magasins de Paris et plusieurs nouveautés en sus.
Prenant au hasard, je citerai la teinture en fleur de
garance ou noir d'aniline, le bleu d'indigo fourni par
un passage au lait de chaux, le gris d'aniline fixé par
un bain de chrome. Voici des impressions à fond noir
vapeur et céruléine, à fond vert avec teinture au quer-
citron et vert d'aniline. En voilà de nuance puce,'
teinture en garance, mordant d'alumine et de fer; en
voilà encore de nuance noire â bordure et points blancs,
obtenus par teinture campêche, avec mordant de fer et
d'alumine également. Tout à côté vient un article
composé de noir d'aniline et au rouge d'alizarine
par teinture, avec orange de chrome; un autre article
à l'oxyde de fer fixé par un passage alcalin; de nou-
veaux enfin avec fleurs en couleur vapeur fixées par un
bain de chrome, un vert et un violet d'aniline vapeur
et au tanin. Je m'expose à vous faire une conférence

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



^,- \ ^. 1^^^ » , «. w ?\ ^^^`yî«^«

^ ^

 . __.
  q I f^; 

§§ ). r G ^ }
\} y	 Ç±v: « 

m : .	 .
-' ' ' %»JC(b » \ z	 ^

415,111,Pi

\ A(	 t

Blanchiment des tissus dans les ateliers nr g. — Dessin de Barclay, d'ap & une photographie.

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



k „Mi	 11041

=_m [ci aNUJ...  

^^^^ n 	 _ 3rn^ ^•^.ytw.	 i d^^,n,gmuniaumm:nm.,,,mm^w^^numidm ^^

184	 LE TOUR

de • chimie ou une leçon de technologie rien que par
l'énumération des couleurs et des dessins d'une simple
carte d'échantillons. Tandis que les premières impres-
sions sur étoffes faites à Mulhouse se bornèrent à des
dessins avec une ou deux couleurs appliquées à la
main, les manufactures d'aujourd'hui livrent des
tissus imprimés mécaniquement à douze couleurs à
la fois sur la môme machine. Quelle variété de prépa-
rations et de procédés pour tous ces dessins et ces cou-
leurs, qui pourtant ne représentent pas, môme de
loin, toutes les combinaisons pratiquées! Au milieu
de ces opérations multiples et diverses, se manifes-
festent trois manières de fixer les couleurs sur l'étoffe
avec les dessins voulus : l'impression du mordant
suivie de teinture, l'impression suivie d'exposition

DU MONDE.

à la vapeur, la simple application. De là aussi trois
classes de couleurs : les couleurs par teinture, , les cou-
leurs vapeur, les couleurs d'application, auxquelles
s'ajoutent les couleurs de conversion qui changent les
couleurs déjà appliquées sur le tissu, puis les genres
composés résultant de la réunion de plusieurs modes
d'impression simple.	 •

Non, les détails de fabrication sont devenus trop
nombreux, trop spéciaux, pour être notés tous dans le
cours d'une simple promenade à travers les ateliers,
Lors de notre visite au tissage Bagatelle, dans les éta-
blissements de Logelbach, nous avons vu ce qu'il en
coûte pour tisser une robe. Le travail de l'impression
et de l'apprêt de cette pièce d'étoffe est bien plus com-
pliqué encore. Pour la robe en question, l'introduction

Apprit satiné dans les ateliers de Schoefer Lalance (voy. p. fa2). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

ou la découverte des couleurs vapeur d'aniline sub-
stitue l'impression mécanique à l'impression à la main.
Celle-ci s'applique encore pour les tentures riches et
les belles étoffes pour meubles, parées de dessins très
compliqués avec beaucoup de couleurs. Dans les ma-
chines à imprimer au rouleau, chaque rouleau appli-
que une couleur différente. Sur les machines installées
dans la fabrique de Dornach et qui fonctionnent sous
nos yeux, l'une est à douze, une autre à huit, deux à
cinq, six à quatre, deux à trois, les autres à une cou-
leur. Le travail et la production y sont très rapides,
comparés à l'impression à la main. Chaque appareil a
un petit moteur indépendant et peut imprimer plus de
7000 mètres d'étoffe en l'espace de dix heures. Chacun
se compose d'un petit bâti en fonte, avec un grand

tambour presseur en fonte également au milieu. Les
rouleaux à imprimer, gravés en creux et longs d'un
mètre, sont disposés autour du tambour central, de
manière à tourner et à être pressés contre l'étoffe, en
emportant avec eux 'les couleurs ou les mordants à

appliquer. Ils se chargent de mordant ou de couleur
en tournant dans une boite placée au-dessous et qui
contient la matière colorante suffisamment épaissie.
Pendant la marche des rouleaux, une lame ou docteur
nettoie leur surface de l'excédent, qui brouillerait le
dessin avant leur contact avec le tissu. La couleur con-
tenue dans les creux de la gravure risquant de ne pas

s'appliquer convenablement sur le tissu s' il n'y avait
au-dessous un corps élastique, un drap de laine sans

fin revêtu d'un doubloir de coton circule en même
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186	 LE TOUR DU MONDE.

temps que lui autour de la machine. Il y a une diffi-
culté à rapporter les rouleaux entre eux, pour les des-
sins à plusieurs couleurs, à cause de l'allongement du
tissu d'un rouleau à l'autre. Afin de remédier à cet
inconvénient, les rouleaux et leur gravure ont un dia-
mètre proportionné à l'allongement, croissant du pre-
mier au dernier.

Tout n'est pas fini d'ailleurs après l'impression des
dessins. Un vaporisage ou un bain fixateur doit sui-
vre afin de fixer les couleurs définitives. Puis il y a
une succession de dégommages, de lavages, d'avi-
vages, variés suivant les articles, suivant les matières
employées. Pour
l'apprêt, qui dif-
fère également en
raison des effets
à obtenir et qui
doit donner au
produit une meil-
leure apparence,
on imprègne le
tissu de divers
composés gom-
meux, de fécule
ou d'amidon;
après quoi on le
fait sécher sur des
rames en cham-
bre chaude, afin
de donner aux
pièces une lar-
geur régulière et
de redresser les
fil éraillés ou
déplacés lors du
blanchiment et de
l'impression. Sta-
tionnaires depuis
assez longtemps,
les procédés mé-
caniques de cette
fabrication ne
présentent plus
guère d'inven-
tions nouvelles,
si ce n'est pour les apprêts. Par contre les découvertes
de premier ordre réalisées dans le domaine de la .chi-
mie continuent à transformer l'industrie. Produire
mieux, le plus vite, le moins cher possible, tout le
progrès industriel se résume dans ces trois termes,
et ce sont les applications chimiques qui y contribuent
maintenant le plus pour l'impression des tissus.

Un des rapporteurs du jury de la dernière exposi-
tion universelle à Paris, en 1878, constate à propos de
cette industrie la supériorité de IVlulhouse, qui « sert
d'émule ou d'école à tous les pays du monde ». A. son
avis, « nulle part ailleurs la fabrication des toiles
peintes n'a été portée à un tel degré de perfection ».

Et M. Persoz, un des membres du jury international
en 1867, écrivait alors : « Les impressions de haute
nouveauté réalisées à Mulhouse sont de véritables
oeuvres d'art, des peintures délicates, où la forma de
l'exécution égale la pureté du goût et l'harmonie de
la composition. » Aussi bien, pour les produits de
choix, les impressions de Mulhouse sont renommées
sur tous les marchés du monde. Par contre, l 'Angle-
terre tient le premier rang pour la quantité, s'atta-
chant aux articles communs ou de qualité moyenne,
soit pour l'ameublement, soit pour le vêtement. Au lieu
de cent machines à imprimer occupées en Alsace, l'An-

gleterre en compte

Machine A imprimer les Strass dans ies eleiiers du Duüîus-Mieg (cuy. p. 184).
Dessin de Barclay, d'après une photographie.

plus de mille,
avec l'Écosse et
l'Irlande, occu-
pant en 1875 en-
viron 30 000 ou-
vriers, plus 36 000
autres attachés
aux ateliers de
blanchiment et
d'apprêt. Ces
deux pays, l'An-
gleterre et l'Al-
sace, se partagent
ainsi le commerce
d'exportation des
toiles peintes,
l'une pour les
marchandises or-
dinaires,' l'autre
pour les articles
de luxe. Les prin-
cipaux centres de
cette industrie à
l'étranger recru-
tent à Mulhouse
l'élite de leurs
dessinateurs, de
leurs coloristes.
Lors de la fon-
dation de notre
première fabri-
que d'indienne,

au siècle dernier, celle-ci disposait seulement du mo-
deste capital de 40 000 francs, au lieu du fonds de
roulement d'environ 80 millions de francs engagé
en 1870 dans les fabriques d'impression alsaciennes.
En 1756 la maison Koechlin-Schmaltzer imprimait ses
30000 pièces de 16 aunes, vendues au prix de 18 à
20 francs la pièce : en 1877 la maison Dollfus-Mieg
vendait à elle seule 11 millions de mètres de tissus
valant 8 323 000 francs, la production totale pour les
dix-sept établissements de l'Alsace étant alors de
55 052 00.0 mètres, dont 35 440 000 vendus hors d'Al-
lemagne. Au lieu du prix de 10 à 12 francs l'aune
payé au temps de Napoléon I er , vers 1810, sous le
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i`,:gime du système continental pour certains articles
de vente courante, vous obtenez aujourd'hui les coton-
nades imprimées ordinaires à 60 centimes le mètre.
En 1871, l'année de l'annexion allemande, la produc-
liott des dix-huit établissements d'impression exis-
l:tnls était de 82 millions de mètres, dont 78 millions
gut' tissus de coton et 4 millions sur tissus de laine et
de soie; pendant la môme année, les blanchiments et
las teintureries ont livré au commerce 148 millions de
mètres d'étoffes diverses blanchies, teintes et apprêtées.

L'établissement Dollfus-Mieg, comme plusieurs
autres manufactures d'impression, entretient un atelier
spécial pour la gravure des rouleaux et des .planches
à appliquer les couleurs. Plus un dessin comporte de
couleurs, plus il faut de planches ou de rouleaux pour
l'exécuter. Ces dessins ne suivent pas la mode. Ils la
provoquent au contraire. Ils doivent prévenir les fan-

taisies du consommateur et former son goût. Tout ce qui
est du domaine de la peinture: fleurs, oiseaux, paysa-
ges, avec les tons, les nuances, le sentiment approprié
à chaque sujet, se transporte sur les tissus, d'après des
compositions variées à chaque saison. Allant des dis-
positions les plus simples aux ornements les plus com-
pliqués, les planches et les rouleaux pour l'exécution
des gravures exigent une grande mise de fonds à eux
seuls. Pour le moment la manufacture de Dornacb
tient un magasin de plus de 2000 rouleaux en cuivre
gravés pesant de 60 à 70 kilogrammes, au prix de 300
à 400 francs chacun. La gravure sur rouleaux métal-
liques occupe en outre à Mulhouse une vingtaine
d'ateliers particuliers travaillant à façon d'après les
dessins qui leur sont fournis par les maisons d'impres-
sion. Les dessins mêmes s'achètent à la pièce auprès
des dessinateurs travaillant à la fois pour plusieurs

Hôtel de la Socidlé industrielle de Mulhouse (voy. p. 172 et 187). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

fabriques. Dessinateurs et graveurs se forment dans
les écoles spéciales de gravure et de dessin fondées
sous les auspices du comité des beaux-arts de la So-
ciété industrielle.

LIV

Mlle de la Sudète industrielle.

La Société industrielle de Mulhouse est issue du
besoin éprouvé de bonne heure par les fabricants de
la région d'avoir un centre commun pour s'éclairer,
combiner leurs efforts et trouver un point d'appui.
Destinée à être l'instrument de l'éducation manufac-
turière, cette institution devait servir, dans la pensée
de ses fondateurs, à discuter en commun les moyens
susceptibles . de favoriser le développement de leurs
entreprises. Fils de leurs oeuvres, formés par eux-
mêmes et pour la plupart privés d'instruction clas-

signe, ces hommes ont compris que la science seule
leur permettrait de lutter avec succès contre des con-
currents plus favorisés. Ils sentaient d'instinct la por-
tée d'une science plus avancée, d'une connaissance
aussi complète que possible des nouvelles découvertes
pour l'amélioration de leurs procédés de travail. Par
suite do la concentration de l'industrie dans de grandes
manufactures, aucun établissement ne se trouve en état
de supporter la concurrence qui lui est faite s'il reste
en arrière du progrès des connaissances acquises ail-
leurs et des perfectionnements de l'outillage. Cette
vérité éclate particulièrement on Alsace, à cause des
désavantages de la position géographique des fabri-
ques, par suite de l'éloignement des ports d'oit vien-
nent leurs matières premières, des bassins houillers
dont elles tirent leur combustible, des grands marchés
pour la vente de leurs produits manufacturés.

« Convaincus que la science seule pouvait leur per-
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188	 LE TOUR DU MONDE.

.mettre de lutter contre des concurrents plus favorisés
(dit le docteur Penot, dans un rapport sur les travaux
de l'association pendant les cinquante premières an-
nées de son existence), et pensant qu'ils seraient mieux
armés s'ils réunissaient leurs efforts en un faisceau
commun, qui leur permettrait de se prêter un mutuel
appui, vingt-deux de nos concitoyens fondèrent notre
association, qui devait grandir si rapidement et ac-
quérir bientôt une réputation justement méritée. Afin
de bien définir sa mission dès le début, ils lui don-
nèrent le nom significatif de Société industrielle, que
d'autres réunions savantes ont emprunté depuis, indi-
quant ainsi que tous ses travaux devraient avoir pour
but final une portée industrielle. » Et, plus loin, le
vénérable rapporteur, qui fut pendant un demi-siècle
le guide et le secrétaire général de l'institution, ajou-
tait: « Toutes vos investigations, portant sur les sciences
mathématiques ou naturelles, ont été dirigées le plus
souvent au point de vue de leur application aux arts,
et, dans le domaine des sciences morales, vous n'avez
abordé que les problèmes touchant au développement
physique et au progrès intellectuel de l'ouvrier. »

Ce programme, la Société industrielle de Mulhouse
l'a tenu et au delà, La fondation de l'association re-
monte à l'année 1825, mais ses réunions régulières
commencèrent seulement ' l'année suivante. Dès le
18 avril 1832 une ordonnance royale la reconnut
comme établissement d'utilité publique. Ses débuts
pourtant furent bien modestes, et le défaut d'éducation
classique se reflète dans ses premiers 'travaux. Son
membre le plus distingué des premiers jours, celui
auquel elle offrit la présidence, déclina cet honneur
parce qu'il reconnaissait cc ne pas avoir la facilité de
parole indispensable pour diriger et résumer au besoin
les débats d'une assemblée ». Quoi qu'il en soit de cet
aveu et de l'inexpérience des fondateurs de la Société
industrielle, l'oeuvre a fait son chemin. Ces hommes
d'initiative, en se faisant leurs propres instituteurs,
surent favoriser l'essor de leurs industries naissantes
et le développement scientifique de leur association.
Jeunes presque tous, ils avaient foi en l'avenir et ne
comptaient que sur eux-mômes. Aussi le succès cou-
ronna leurs efforts. Leurs procédés de travail, tenus
au courant de toutes les applications de la science, ont
acquis un degré de perfection qui n'a été dépassé nulle
part. Leurs études et leurs essais, poursuivis avec per-
sévérance dans les laboratoires des grandes usines,
pour être ensuite discutés en commun dans des réu-
nions périodiques, attirèrent bientôt l'attention des
hommes compétents du dehors, tandis que leurs ju-
gements s'imposaient avec autorité. Tout ce qu'ils ont
acquis, ils le doivent à eux seuls. Après avoir com-
mencé par s'instruire entre eux, ils sont arrivés à don-
ner des leçons au monde manufacturier, faisant école,
ouvrant des concours sur des recherches à entrepren-
dre, encourageant les inventions utiles par des récom-
penses. Plus d'une fois elle a inscrit, dans ses pro-
grammes des prix annuels, des sommes atteignant un

total de 70 000 francs et môme plus. Lors du cinquan-
tième anniversaire de sa fondation, célébré le 11 mai
1876, elle comptait quatre cent quatre -vingt-dix-huit
membres ordinaires et cent vingt-six correspondants.
Le recueil des bulletins de la Société, composé unique-
ment de travaux originaux, mémoires et rapports, nous
offre une source aussi abondante que précieuse de
documents sur les applications de la science à l ' in-
dustrie.

Avec ses ressources propres, provenant de souscrip-
tions volontaires, sans le concours de l'État ni de la
Ville, la Société industrielle entretient plusieurs écoles
techniques et forme de riches collections, conservées •
en partie dans son hôtel, en partie dans un musée
spécial particulièrement réservé à l'histoire de l'im-
pression sur tissus, comme nous l'avons vu, la plus
belle des industries de Mulhouse. Un point à signaler,
c'est que jamais un président de l'association, une fois
élu, n'a été relevé de son siège par un vote ultérieur,
quoique, d'après les statuts, chaque nomination soit
limitée à une durée de deux ans seulement. Ainsi
M. Auguste Dollfus, qui est l'âme de la Société et son
infatigable promoteur, occupe la présidence depuis
vingt-deux ans, tandis que son père Emile, ancien
député de Mulhouse aux assemblées législatives fran-
çaises, a siégé comme président depuis sa première
élection, en 1834, jusqu'au jour de sa mort, survenue
en 1858. Une oeuvre ne peut que profiter de cette cir-
constance, quand l'homme appelé une fois à la diriger
est maintenu à sa tété par l'éclat des services rendus.
L'esprit de suite favorise toute chose et contribue à
la réussite des entreprises. L'accord manifesté par
les votes de la Société industrielle pendant soixante
années d'existence assure ses succès et a constamment
écarté les questions personnelles irritantes. Malgré les
débats soulevés par des intérêts opposés, malgré plu-
sieurs révolutions politiques, malgré une guerre désas-
treuse, qui a enlevé au pays sa nationalité française,
ses membres ont compris toujours que la science doit
planer 'au-dessus de ces orages, que pour l'avantage
commun chacun doit savoir faire abnégation de ses
préférences personnelles.

Partagée à l'origine en deux sections, de mécanique
et de chimie, la Société, dont nous avons à considérer
les travaux, adjoignit successivement à ces deux pre-
miers comités une série de sections spéciales pour le
commerce, les beaux-arts, la statistique, l'histoire
naturelle et les questions ouvrières. Chacun de Ces
comités traite les sujets de son ressort dans des réu-
nions particulières, dont les rapports et les conclusions
sont ensuite soumis en séance à la discussion de toute
l'association. Un coup d'oeil sur ces travaux nous fait
voir parmi les questions mises à l'étude : les recher-
ches sur les matières colorantes au point de vue de
l'impression sur étoffes, les moyens de diminuer le prix
de la force motrice, le perfectionnement des machines à

vapeur, les expériences sur le rendement et la com-
bustion des houilles, l'invention des peigneuses pour
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la filature du coton et de la laine, l'essai des succéda-
nés du coton, l'application des câbles télodynami-
ques, divers perfectionnements de la fabrication du
papier, la création des écoles spéciales de filature et
de tissage, de dessin industriel et de chimie appliquée,
la législation des brevets d'invention, la protection des
marques de fabrique et des dessins, la limitation du
travail des enfants dans les manufactures, l'association
pour prévenir les accidents de machines, la réforme
des logements d'ouvriers, les institutions de secours et
de prévoyance, la statistique générale du Haut-Rhin.
Chaque atelier des membres de la Société est devenu

un laboratoire où tous les faits susceptibles d'une appli-
cation industrielle sont vérifiés scrupuleusement avant
que les comités respectifs émettent un avis à leur su-
jet. Le soin consciencieux des expériences faites en
grand date les fabriques et le contrôle auquel tous
les essais sont soumis ont donné de bonne heure une
autorité considérable à ces jugements dans le monde
savant, de même que diverses mesures dont l'initiative
lui appartient ont servi de base pour des lois impor-
tantes sur la réglementation du travail et les institu-
tions de prévoyance en faveur des ouvriers. Quelques-
unes de ces questions méritent d'arrêter notre attention.

Salle de peigneuses Heilmann pour la laine. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

Tout d'abord se présentent les travaux du comité de
chimie sur les matières colorantes. On se fera une
idée de l'étendue et de la multiplicité de ces travaux
par le fait que la garance, avec ses dérivés, a fourni la
matière de soixante mémoires originaux, disséminés
dans le recueil des bulletins de la Société. De même
l'indigo, la cochenille, le rocou, l'orseille, le bleu d'ou-
tremer, le rouge de murexide ou pourpre des anciens,
les divers bois de teinture, les , dérivés de l'aniline,
dont la matière est aujourd'hui préparée en grand •
d'après un procédé imaginé par M. Béchamp de Stras-
bourg, ont provoqué des recherches d'une grande va-
leur pratique. M. Paul Schutzenberger a résumé les

résultats des connaissances acquises à ce sujet dans
son excellent Traité des matières colorantes, tandis
que M. Rosenstiehl a écrit l'histoire des recherches
faites sur la garance et ses dérivés. Dès la première
année de sa fondation, la Société industrielle de Mul-
house a mis au concours deux prix pour déterminer la
valeur comparative des garances de diverses prove-
nances et pour reconnaître la quantité de matières colo-
rantes contenues dans un poids donné de la racine.
Deux autres prix, d'une valeur de 15 000 francs chacun,
demandèrent : cc Premier prix. Indiquer un moyen
pratique de fixer par une seule teinture toute la matière
colorante de la garance, ou au moins un tiers de plus
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qu'on n'en a obtenu jusqu'alors par les procédés ordi-
naires de la teinture sur les toiles mordancées. Second
prix. Pour un rouge d'application dans lequel il n'entre
d'autre matière colorante que la garance, ayant la même
intensité, la même vivacité et la même solidité que les
plus beaux rouges ou roses teints avec cette racine,
pouvant s'imprimer au rouleau comme à la planche,
sur toile de coton blanchie sans préparation, et n'ayant
besoin d'autre opération après l'impression que d'un
lavage à l'eau ou d'une exposition à la vapeur. » Une
autre année, la Société mit au concours un prix de
17 500 francs pour la découverte d'une substance moins
chère susceptible de remplacer l'albumine d'ceufs.
Telle fabrique de Mulhouse consommait par jour à
certains moments jusqu'à 120 kilogrammes d'albu-
mine sèche, ce qui, à 300 oeufs de poule par kilo-
gramme, représente une ponte de 36 000 veufs, dont le
prix renchérissait en proportion de la consommation.

Au sein du comité de mécanique, l'attention s'est
portée particulièrement sur l'amélioration des machi-
nes à vapeur. La Société industrielle est revenue à
maintes reprises sur le perfectionnement de ce moteur
et de tout ce qui s'y rattache, comme appareils de
sûreté, chaudières, foyers, cheminées, combustible.
Ici encore on recherche le maximum de l'effet utile
avec la moindre dépense possible. Parmi les perfec-
tionnements d'origine alsacienne, figurent : la première
application du manomètre à mercure, employé dès 1826
par les frères Koechlin; une série d'essais pour aug-
menter le rendement des chaudières à vapeur; l'emploi
de la vapeur surchauffée en place de la vapeur ordi-
naire. Cette substitution, recommandée par M. Hirn,
permit de réduire à 1 kilogramme un quart la quan-
tité de houille brûlée par force de cheval et par heure.
La machine à vapeur a servi entre les mains de M. Hirn
à préciser les lois de l'équivalence mécanique de la cha-
leur, des transformations du mouvement en calorique
et du calorique en travail utile. Toutes les expériences
dont la Société industrielle a eu à juger les résultats,
pendant une suite de vingt années, se trouvent coor-
données en un traité complet sous le titre d'Exposition
analytique et expérimentale de la théorie mécanique
de la chaleur, dont la troisième édition a été publiée à
Paris en 1875. Vers la même époque où M. Hirn com-
mença ses études sur les machines à vapeur, en 1843,
un des manufacturiers les plus éclairés de l'Alsace,
Jean-Jacques Bourcart, fonda un prix de 10 000 francs
pour une machine susceptible de remplacer le pei-
gnage à la main du coton longue-soie. Cette peigneuse
automatique a été inventée et construite par Josué Heil-
mann, après de longs efforts et le sacrifice de toute
une fortune. Nous l'avons vue fonctionner à la filature
du Logelbach; mais l'Angleterre s'en empara la pre-
mière pour l'appliquer au traitement de la laine et du
coton tout à la fois.

Parlerons-nous encore des travaux des comités du
commerce et des beaux-arts, des comités de statistique
et d'histoire naturelle? Le comité du commerce étudie

DU MONDE.

particulièrement la question des débouchés et de
l'écoulement des produits du pays, les mesures sus-
ceptibles de favoriser les transactions et la législation
commerciale. Assurer un écoulement avantageux des
produits manufacturés, avoir des transports économi-
ques et prompts, garantir les intérêts en jeu par des
lois d'une application pratique et équitable : voilà les
objets dont il poursuit la réalisation. Entre autres su-
jets traités dans ses débats, nous voyons figurer l'étude
des causes des crises industrielles, la législation des
brevets d'invention, la protection des dessins et des
marques de fabrique. Un ancien secrétaire général
de la Société, M. Charles Thierry-Mieg, chef d'une
des principales manufactures d'impression, dans son
ouvrage récent intitulé : la France et la concurrence
étrangère, vient de faire un examen judicieux de la
situation du commerce des principaux pays de l'Eu-
rope avec lesquels la France est en concurrence sur le
marché international. Instruction professionnelle avan-
cée, réduction des intermédiaires, développement de
l'initiative individuelle et de l'esprit d'entreprise,
affranchissement de la tutelle de l'État, politique colo-
niale éclairée et persévérante, telles sont les conditions
de la supériorité dans le concours des peuples, « où l'a-
venir appartiendra, suivant le jugement de M. Thierry-
Mieg, à la nation la plus instruite, à celle qui saura le
mieux appliquer au travail les données de la science, à
celle enfin dont les citoyens sauront obtenir avec un effort
minimum le résultat le plus considérable ».

Le comité des beaux-arts concentre son activité sur
le musée de peinture et l'école de dessin industriel,
ses principales fondations, créées toutes deux au
moyen de souscriptions publiques. Ouverte en 1828,
l'école de dessin dispose depuis 1853 d'un vaste local
avec des cours gratuits. Ces cours comprennent le
dessin de figure et d'ornement, le dessin linéaire et
des machines, le modelage et la perspective. Le per-
sonnel enseignant se compose de huit professeurs, pour
environ trois cents élèves. Un musée industriel est
joint à l'école, renfermant des collections d'échan-
tillons et de modèles de tous les articles exécutés dans
les fabriques d'impression. L'habileté de nos dessina-
teurs est une des principales causes de la supériorité
des étoffes imprimées de l'Alsace. Ce sont eux qui
donnent le ton pour la nouveauté et les modes sur la
place de Paris, mi leurs modèles tiennent le premier
rang pour le bon goût et l'élégance. Des expositions
artistiques, ouvertes sous les auspices • du comité,
amenèrent la formation d'une société des arts et la
création du nouveau musée construit dans le voisinage
de l'hôtel de la Société industrielle, rue des Bonnes-
Gens. Inauguré le 10 mai 1883, le nouveau musée ren-
ferme une belle galerie de tableaux, les collections
historiques du vieux Mulhouse, les collections archéo-
logiques, dignes de figurer à côté de celles du musée
des Unterlinden à Colmar. Tous les trois ans, la So-
ciété des arts ouvre, à l'instar du Salon annuel de
Paris, une exposition de peinture mi naturellement les
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œuvres de nos maîtres alsaciens figurent pour une
large part. Au moyen de souscriptions bénévoles, cette
association, issue de la Société industrielle, selon l'heu-
reuse expression de son. premier président, Engel-
Dollfus, qui a institué aussi les conférences pour les
ouvriers à Dornacb, constitue une épargne pour l'art,
un fonds pour acheter les tableaux les plus remarqua-
bles envoyés à l'exposition triennale, quitte à les pla-
cer ensuite à l'exposition permanente du musée dont ils
deviennent la propriété. Non contents d'enrichir la col-
lection commune, les commissaires de l'exposition se
font encore courtiers et diplomates afin de négocier au-

près des particuliers le placement des tableaux que la
Société ne peut acquérir et dont plus d'un revient ainsi
à la galerie de la Ville. Point d'instances auxquelles' ces
délégués n'aient recours dans l'intérdt de léur œuvre et
au profit des artistes exposants. Les écoutez-vous par-
ler, ils vous persuadent que, partout où le travail
occupe la place d'honneur, le repos allié aux plaisirs
d'élite est une condition de santé morale, rien ne
pouvant réconforter comme les beaux-arts. « Aimer
l'art, nous dit encore Engel-Dollfus, dans un de ses
rapports au comité, c'est vivre doublement, car l'art
fait aimer la nature, dont il s'occupe à reproduire et à

faire comprendre les incomparables harmonies. » Et
aux utilitaires qui marchandent leurs deniers, le pro-
moteur de l'oeuvre s'ingénie à prouver comment « le
polit est un capital que développe avec certitude la vue
des oeuvres d'art ». Toujours revient la note insistant
sur la nécessité d'un développement plus intense du
sentiment artistique, dans l'intértôt de l'industrie lo-
cale, par tous les moyens possibles.

Dans les collections du musée ,historique, placées
dans l'étage au-dessus de la galerie de tableaux, nous
avons remarqua entre autres : un atlas grand in-folio
de 33 planches, photographiées d'après les documents
originaux appartenant aux archives de la Ville, publiées

par M. Joseph Coudre, sous le titre de Sommaire
analytique de chartes et documents relatifs à l'his-
toire de Mulhouse, ainsi que l'album de 16 planches
in-folio, intitulé : Souvenirs du vieux Mulhouse, réu-
nis par Engel-Dollfus, le grand manufacturier dont
nous rencontrons partout l'influence, pour conserver
l'image de vestiges de toute espèce en voie de dispa-
raître. Le comité du musée, présidé d'abord par notre
regretté Auguste Stoeber, l'éditeur de l'Alsatia, qui
s'était donné la tache de conserver sous le régime fran-
çais l'ancienne langue allemande, la langue des chro-
niques, des contes populaires, des légendes, ce comité
publie dans le Bulletin du Musée historique un recueil
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de documents relatifs à l'histoire de la ville. Puis-je
le dire, c'est encore sous les auspices de Frédéric
Engel-Dollfus, mort le 16 septembre 1883 et qui a
doté la bibliothèque do l'École Française àlierne, que
M. Mossmann, conservateur des archives de Colmar,
a pu entreprendre la publication du Cartulaire de
Mulhouse. Sur l'histoire de la ville nous avions
déjà : Der Stadt Muihausen• Geschichte bis zum
Jahr 1816, en deux volumes in-4 a, par Mathieu Mieg,
et les chroniques du greffier Petri : Der Stadt Mul-
hausen Geschichten im Anfang der 17ten Jahrhun-
derts geschriebert, impri-
mées à Mulhouse en 1838.

Dès les premières
années de sa fondation,
la Société industrielle a
chargé son comité d'his-
toire de la publication
d'une Statistique du
Haut-Rhin, achevée
en 1833, sous la direc-
tion du docteur Penot.
La préparation des no-
tions nécessaires sur les
minéraux, la géologie, la
flore, la faune et les cul-
tures de l'Alsace ame-
na la constitution d'un
comité spécial d'histoire
naturelle, chargé en
même temps de la forma-
tion d'un musée pour
cette branche d'étude à
une époque où nous
n'avions dans le pays
aucune association parti-
culière pour cultiver les
sciences naturelles. Ainsi
parurent les premiers
travaux de Voltz et de
Billy sur les rochers et
la géologie des Vosges, de même que la description de
l'herbier alsacien, dont le professeur Kirschleger a fait
sa Flore d'Alsace, œuvre magistrale et digne de servir
de modèle à tous égards. Au sein de la Société indus-
trielle, deux hommes, entre tous, se distinguèrent
par de grands travaux d'histoire naturelle. Tous deux
étaient manufacturiers par état. Ils ne pouvaient don-
ner à l'étude des sciences pures que les loisirs d'une
existence déjà fort occupée, mais trop bien employée
pour ne pas produire des œuvres d'un mérite durable,
sans préjudice d'ailleurs pour les affaires auxquelles
ces ardents chercheurs devaient le meilleur de leur

temps. L'un, Joseph Kœchlin-Schlumberger, qui fut
aussi maire de Mulhouse et dirigeait une filature de
coton, a laissé une carte et la Description géologique
du département du Haut-Rhin, outre une monogra.
phie importante du Terrain de trànsition des Vosges,

L'autre, Daniel Dollfus-Atisset, nous a donné un volu-
mineux recueil de Matériaux pour servir . à l'étude
des glaciers, rempli d'observations d'un vif intérêt
pour la physique ' et la météorologie. Tandis que
Kœchlin-Schlumberger s'attacha surtout à la géologie
des Vosges, Dollfus-Ausset explorait les hautes cimes

des Alpes. Parvenu à un
âge où d'autres n'aspi-
rent plus qu'à un re-
pos légitime, ce dernier
porta son observatoire
au col de Saint-Théo-
dule, à 3330 mètres au-
dessus du niveau des
mers, plus haut que toute
habitation humaine, afin
d'y poursuivre pendant
treize mois consécutifs,
sans considération de sai-
sons ni d'intempéries, des
observations régulières
sur les phénomènes mé-
téorologiques influant sur
la formation et sur la
marche des glaciers. Au-
paravant il réunissait les
fameuses assises du Pa-
villon de l'Aar, où venait
chaque été, dans l'inter-
valle des années 1844
à 1865, l'élite des natu-
ralistes de l'Europe, qui
s'intéressaient à la ques-
tion des glaciers, alors
nouvelle en géologie.
Ainsi nos grands indus-

triels, en se retrempant au contact de la nature par
les males jouissances de l'étude, reprennent avec plus
d'entrain leurs travaux professionnels :

Sic quoque mutatis requiescant fortibus arva.

Car, de même qu'un champ labouré, l'esprit de
l'homme se reposé par le changement de culture, et
son activité en devient plus féconde.

Charles GRAD.

(La suite et une autre livraison.)
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Grande musquée de Nam, cour intérieure (voy. p. 156). — Dessin de H. Saladin, d'aprês nature.

VOYAGE EN TUNISIE,
PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR ES LETTRES, ET H. SALADIN, ARCHITECTE,

CHARGES D 'UNE MISSION ARCHBOLOGIQUE PAR LE MINISTBRE DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE I.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Le Djerid Tunisien s.

Le Djerid Tunisien, région des oasis où l'on cultive
presque exclusivement le palmier-dattier, comprend
les localités suivantes : Kafsa, Tamerza, Midas, Che-
bika, le Nefzaoua et la région qui environne Tozeur,
c'est-a-dire les quatre oasis de Nefta, Tozeur, el-Ou-
diane et el-Hammâ, région appelée plus spécialement
le Djerid.

C'est la seule que nous ayons visitée dans notre
voyage; ce sera la seule que nous entreprendrons de
décrire ici.

Le Hammâest situé au nord des chotts, sur le versant
septentrional du Drah, col très bas qui sépare le chott
Djerid du chott Rharsa. Les autres oasis, Tozeur, Nefta,
el-Oudiane, sont au sud de ce Drah. Ces oasis sont
très fertiles. Outre le palmier-dattier, dont l'entretien
est assez simple, et dont les soins de culture consistent

1. Suite. Voyez t. XLVII, p. 353 369; 1. XLIX, p. 273, 289, 305,
:121; t. L, p. 385 et 401.

2• Une partie des renseignements que -nous publions sur le
Djérid sont tirés d'un travail très intéressant de M. de Fleuras, dont
SOUS avons eu communication par un de ses amis. La conviction
Où nous sommes quo nous rendrons service en publiant ces notes
recueillies par M. de Fleuras après de longues et consciencieuses
Observations, nous a engagés â y puiser largement au risque d'être
indiscrets.

LII. — 1352' Liv.

surtout dans la fécondation artificielle et l'arrosage,
dans lés jardins on voit aussi de nombreux oliviers, de
la vigne, des orangers, des pruniers, des abricotiers,
des grenadiers. On y a même fait quelques plantations
de lin. Malheureusement la région sablonneuse qui
forme le désert autour des oasis tend de jour en jour
à les envahir — le fait est surtout sensible àel•Oudiane
— tandis que les eaux qui constituent leur richesse et
qui ont Ad captées avec tant de soin par les Romains
se tarissent lentement.

Cette région de l'Afrique, occupée par les Romains
depuis la prise de Kafsa par Marius, semble avoir joui
sous l'Empire d'une assez grande prospérité. La religion
catholique s'y introduisit peu à peu, et des évêchés y
furent établis; on tonnait le nom de plusieurs évêques
de Tozeur et de Nefta. Pas plus que le reste de l'A-
frique, le Djerid ne peut échapper aux Vandales, qui,
après avoir dévasté Kafsa, saccagent Tozeur, el-Oudiane
et Nefta; la conquête byzantine ramène une pacification

relative et la prospérité matérielle des oasis. L'invasion
arabe avec Zobéir, qui porte ses armes presque dans
l'Aurès va en arrêter momentanément l'essor. Pendant
dix ans les indigènes luttent pour leur indépendance;
mais ils sont rejetés dans le désert, où leurs descen-

13
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dents forment les tribus errantes et pillardes des Toua-
reg. Le Djerid suit l'Ifrikia dans toutes les phases de
son histoire et passe successivement sous le joug des
Abbassides, des Aglabites, des Fatimites, des Zéi-
rites, etc. La prospérité du pays sous les Aglabites était
arrivée à son plus haut point, au commencement du
douzième siècle. Les arts et les lettres y étaient gran-
dement en honneur; Tozeur avec ses cent mille habi-
tants était le foyer de cette civilisation nouvelle, si nous
en croyons Abou Chebbat, l'historien enthousiaste qui
rapporte ces faits; ses écoles étaient fameuses, et nom-
breux les savants et les hommes célèbres qu'elles pro-
duisirent. Les oasis ressentent à peine le contre-coup
des guerres avec Pise et Gènes, qui marquent en Tuni-
sie le règne des Hafsides et des Mérinides. Mais en 1370
un des émirs du Djerid se révolte contre l'autorité du
roi de Tlemcen, Abou el-Abbas, dont l'autorité s'éten-
dait sur le Zab, auquel le Djerid était rattaché. Il est
investi dans Beled el-Hadar (Tozeur) et vaincu après
un mois de luttes. Les oasis, dévastées, eurent à payer
d'énormes contributions de guerre; leur population,
décimée, fut disséminée en grande partie dans les tri-
bus du nord, et le Djerid n'aurait pas tardé à être com-
plètement ruiné si un courant d'émigration du nord au
sud ne s'était déterminé presque aussitôt et continué
pendant trois siècles, sous l'influence des récits enthou-
siastes que faisaient les conquérants sur ces contrées
si belles et si fertiles. L'arrivée des Turcs dans le Dje-
rid, en 1574, interrompit, cette fois encore, l'oeuvre
de régénération qui allait s'accomplir. Vers 1690 le
Djerid est soumis aux deys d'Alger, auxquels il n'échap-
pera qu'en 1811.

Ge ne sont plus dès lors les bouleversements poli-
tiques ni les invasions qui entraveront la prospérité du
Djerid : c'est le fléau sans nom de l'administration
orientale, à laquelle vient se joindre de 1835 à 1845
une autre cause de décadence, dont l'apparition donne
à certaines villes et spécialement à Nefta un caractère
et un aspect particulièrement originaux : nous voulons
parler de l'abondance des ordres religieux. Les pieux
personnages que leurs tendances ou leurs prédications
condamnaient à fuir l'Algérie devant l'occupation fran-
çaise ne pouvaient trouver un meilleur refuge qu'au
sein du Djerid Tunisien, pays gras et fertile à exploi-
ter et dont la situation leur permettait de suivre facile-
ment en Algérie le fil de toutes leurs intrigues. Aussi
les cent huit zaouias ou mosquées des oasis abritent-
elles plus de quinze cents indigènes qui, sous le pro-
tectorat de la France, s'inspirent en paix de doctrines
proscrites quelques kilomètres plus loin. Ce sont eux
qui possèdent les parties les plus riches des oasis. A
côté d'eux il n'y a guère que de pauvres gens, de sorte
que, à côté de la misère la plus générale et la plus
profonde, s'étalent quelques fortunes énormes, à peu
près toutes scandaleuses. Los exceptions à ce fait de-
viennent de moins en moins nombreuses, car les charges
imposées aux producteurs sont si lourdes 'que beau-
coup d'entre eux renoncent à cultiver une terre dont les

produits suffisent à peine à acquitter les droits du fisc.
Voici en effet comment on s'y prend dans le Djerid

pour se défaire de ses biens et se soustraire à l'impôt
et aux droits multiples qui enrichissent les collecteurs
sans profit pour le trésor, mais au grand détriment de
l'intérêt public et de la morale'. On constitue, par acte
régulier, tous ses biens comme abbous, c'est-à-dire
biens du clergé, moyennant une rente fixée d'avance :
les biens ainsi aliénés ne sont plus frappés d'impôt.
Mais quel est l'oukil (intendant) qui fera de fortes dé-
penses pour mettre en rapport les jardins qui sont
ainsi confiés à sa garde? Prendra-t-il même le soin de
les entretenir? Il se bornera à en recueillir les fruits
tant qu'ils en produiront d'eux-mêmes, et jusqu'au jour
où ils seront devenus stériles. Ce jour-là sera suppri-
mée la rente, mais les oukils auront réalisé rapidement
de gros bénéfices. Voilà la cause de cet envahissement
progressif par les sables du désert, de la présence de
ces nombreuses clairières couvertes de plantes stériles,
poussant sous de rares palmiers à moitié morts de
soif. Le désert reprend sa marche, et, s'il fallait espé-
rer le combattre, ce serait par un effort général de la
population sur tous les points de l'oasis. Qui donc
est intéressé à le faire? Seraient-ce les habitants?
Sur 7724 habitants de Tozeur, 273 seulement sont
propriétaires de jardins! Pourraient-ils à eux seuls
subvenir aux frais des travaux qu'il faudrait entrepren-
dre pour arrêter le mal? Seraient-ce les quelques cita-
dins de Tunis qui possèdent une partie des oasis et
dépensent au loin tout l'argent que leurs propriétés
leur rapportent? On sait combien un semblable état de
choses a appauvri la Sicile et l'Italie méridionale, où
la grande propriété est encore entre les mains de riches
familles de Rome ou de Naples. Celles-ci ne résident
jamais sur leurs terres; et l'argent qu'elles tirent du
pays l'épuise peu à peu. Pourquoi en serait-il autre-
ment en Tunisie?

Kafsa.

Kafsa (Capsa) fut fondée, dit-on, par l'Hercule Li-
byen, c'est-à-dire, sans entrer dans l'interprétation de
la légende, que c'est une des plus anciennes villes d'A-
frique dont on ait gardé le souvenir. Soumise d'abord
à Carthage, elle fut, après la ruine de cette cité, donnée
à Masinissa; les rois numides la traitèrent avec ména-
gement et gagnèrent ainsi sa fidélité. Aussi, au temps
de la guerre de Jugurtha, elle ne se déclara pas pour
Rome; il fallut une ruse de Marius pour la réduire.
Elle fut alors brûlée et détruite de fond en comble;
les habitants qui étaient en âge de porter les armes
furent passés au fil de l'épée, les autres furent vendus,
et le butin fait dans la place partagé entre les sol-
dats. Ce n'est que sous l'empire Romain qu'elle com-
mença à se repeupler ; son importance stratégique et

1. On a vu avec quelle rapidité les plus-values des impôts ont
augmenté depuis le protectorat, aussitôt que la fermeté de l'ad-
ministration française a pu arréter quelques abus et commencer e
mettre de l'ordre dans le chaos des finances tunisiennes.
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la fertilité de l'oasis au milieu de laquelle elle s'élève
expliquent aisément cette résurrection. Elle fut portée
au rang de municipe sous le règne de l'empereur Ha-
drien, ou peu auparavant. Sous Justinien elle devint
l'une des deux villes principales de la Byzacèno. Il
n'était donc pas étonnant qu'il restât au Moyen Age
des traces évidentes de sa splendeur. Le géographe
el-Bekri raconte en effet que a la ville est bâtie sur des
portiques de marbre, dont on a bouché les arcades avec
de fortes cloisons construites en moellons », et que n la
muraille en est si bien conservée qu'on la dirait faite
d'hier ». Hélas! les choses ont terriblement changé

depuis el-Bekri! Les portiques de marbre ont disparu,
et les colonnes qui les composaient ont été transportées
en partie à la grande mosquée, dont elles soutiennent
les arceaux et les plafonds. Quant à la muraille, il n'y
en a plus trace. La casbah est la seule enceinte fortifiée
qu'on remarque dans la ville.

Le général qui commandait la place de Kafsa
fut assez aimable pour nous offrir, à notre arrivée, un
gîte au Dar el-Bey, et nous nous installâmes dans une
annexe de la maison; le calife. se chargea de nos che-
vaux et de notre escorte. Nous ne devions pas rester
longtemps à Kafsa, ear la ville avait été souvent visitée

Casbah do Kafsa (voy. p. 150. — Dessin do H. Saladin, d'après naturel.

avant nous. Il nous suffisait de relever les monuments
nouvellement mis au jour par l'occupation française ;
et surtout de prendre n des ordres nécessaires pour
l'exploration du pays situé à l'ouest de l'oasis : cette
exploration faisait partie du programme qui nous
avait été tracé avant de quitter Paris.

Néanmoins nous demeurâmes à Kafsa trois ou quatre
jours. Les lecteurs du Toue' du Monde ayant déjà lu
une description de cette oasis, faite par MM. Rebatel
et Tirant', nous ne répéterons pas ici ce qui en a été dit
par ces voyageurs.

1. Tour du Monde, 1875, p. 310 et suivantes.

Le premier jour qui suivit notre arrivée fut entière-
ment employé à visiter la ville et ses antiquités. Le
seul monument qui soit resté debout est une arcade
antique, sous laquelle on passe encore aujourd'hui.
Elle a peut-âtre fait partie d'un théâtre ou d'un am-
phithéâtre de grandes proportions. Elle est d'ailleurs
tellement enterrée et enclavée dans les constructions
arabes, qu'on ne peut pas dire exactement à quel édi-
fice elle a appartenu. Tous les autres monuments ont
été ruinés et les matériaux employés soit pour la répa-
ration de murs antiques comme sont ceux des piscines,
soit pour la construction de la grande mosquée ou bien
encore de la casbah. Celle-ci, qui est une des plus
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belles de Tunisie, est entièrement faite de pierres de
taille romaines; certaines portent encore des parties
d'inscriptions, dont les lettres sont la plupart du temps
tournées à l'envers; des fragments de sculpture on
d'architecture sont aussi encastrés dans les murs de
l'édifice et font saillie sur l'épaisseur du mur, au mi-
lieu de la couche uniforme de chaux qui le recouvre.
Une inscription arabe qui se lit au-dessus de la porte
nous donne la date où la casbah actuelle fut élevée;
on y lit :

« Au nom du Dieu clément et miséricordieux, que
Dieu répande ses grâces sur notre seigneur Moham-
med et lui accorde le salut! Cette construction est
l'oeuvre d'Abou Abd Allah Mohammed, fils d'Abou
AM Allah Mohammed, fils d'Abou Hafs — que
Dieu rende glorieux son règne! — commandeur de
la nation musulmane à Tunis. Que Dieu rende pros-
père cette ville! »

Le prince rappelé dans cette inscription appartient
à la dynastie hafside, qui a régné à Tunis de 1228 à
1574. C'est dans une expédition contre les Arabes de
l'intérieur du pays, en 1434, qu'il poussa jusqu'à
Kafsa et qu'il fit réparer ou réédifier la forteresse qui
existe encore aujourd'hui. Dans la ville, quelques
zaouias présentent des parties intéressantes; celle, no-
tamment, dans laquelle on a installé un dépôt de vivres,
possède une porte en pierres de taille d'un bon effet
comme décoration et très soignée comme sculpture.
Quelques maisons arabes sont assez bien traitées;
nous avons surtout remarqué celle dans laquelle notre
ami M. Devrez, capitaine du génie, avait installé ses
bureaux et son home, et où il nous a reçus avec une
si cordiale affabilité. En face de cette maison nous
avons noté une jolie cour entourée d'arcades, deux sur
chaque face, avec portiques superposés, d'une excel-
lente proportion.

La grande mosquée a été construite sur un plan
analogue à celui de la celle de Kairouan, de la Djama
Zitouna de Tunis, de la mosquée de Mahédia. Elle
consiste en dix.,-neuf nefs parallèles de cinq arcades
chacune, formant un immense vaisseau; au milieu, la
nef centrale, plus large que les autres, est composée
d'arcades dont les pieds-droits sont soutenus chacun
par deux colonnes. Les autres arcades n'ont qu'une co-
lonne par pied-droit. Cette nef centrale aboutit à un
mihrab assez simple, à la droite duquel se dresse une
chaire en bois sculpté et assemblé par petits pan-
neaux, comme dans les menuiseries arabes et syriennes.
Cette chaire est belle, mais en fort mauvais état. Au-
dessus du mihrab, comme au-dessus de l'entrée qui
correspond à la nef centrale, sont placés des dômes sur
pendentifs, tout comme dans les mosquées de Kairouan
et de Tunis que nous venons de rappeler. Les por-
tiques de la cour qui précède la mosquée comptent
dix-neuf arcades sur le long côté et sept sur le plus
petit; quant à la cour, elle mesure vingt et un pas sur
cinquante-neuf. Les colonnes sont antiques ainsi qu'une
grande partie des chapiteaux. La construction elle-

même est très grossièrement exécutée. Le minaret qui
s'élève au nord-est de cet :ensemble est en briques
revêtues d'un enduit; la silhouette en est lourde et
molle.

Les piscines du Dar el-Bey sont de beaucoup le
monument le plus intéressant de Kafsa; nous ren-
voyons pour leur description au récit de nos devan-
ciers'. Comme eux nous prîmes en cet endroit un
bain délicieux. Il ne faudrait pas croire pourtant que
nous oubliions, même en cet instant, nos devoirs pro-
fessionnels. L'un de nous, armé d'un mètre, mesurait
la hauteur et la longueur des murs, la dimension des
pierres, la courbure des voûtes, tandis que l'autre, muni
d'un crayon et tenant son cahier de notes, enregistrait
les résultats. Les Arabes nous regardaient avec stu-
péfaction ; ils durent même nous prendre pour des fous
quand ils nous virent allumer deux bougies et nous
engager dans l'étroit et sombre couloir qui joint les
deux piscines.

L'opération terminée, nous regagnons le bord, où
nous attend Mohammed; et vraiment nous devions
un peu prêter à rire, avec notre costume préhistori-
que et nos instruments de travail, nageant d'une main,
et tenant élevés de l'autre au-dessus de l'eau mètre,
carnet, allumettes et bougies.

Quoique Kafsa ne soit pas une grande ville et qu'elle
laisse fortement à désirer sous le rapport de la pro-
preté, nous sommes ravis de nous retrouver dans ces
rues pleines de monde, de sentir ce mouvement de vie
un peu bruyante dont nous avions presque perdu le
souvenir après notre long séjour dans les régions dé-
serta dont nous revenions.

De l'oasis elle-même nous ne parlerons pas lon-
guement; tous ceux qui l'ont vue en ont célébré les
louanges s . Et pourtant nous en serions bien tentés,
car nous fîmes après déjeuner une promenade char-
mante dans la partie orientale. L'atmosphère était d'une
grande pureté; la lumière, tamisée entre les feuilles des
palmiers et des arbres de toutes espèces qu'ils abritent,
donnait aux objets une teinte et un charme tout parti-
culiers ; l'eau coulait de tous côtés en ruisseaux limpides
et répandait de fraîches émanations dans les sentiers
que nous suivions.

Tout à coup nous débouchons en face d'une grands
flaque d'eau où les habitants viennent abreuver les
troupeaux et puiser pour leurs propres besoins. Au
premier plan, une dizaine de femmes, les jambes dans
l'eau et accroupies en demi-cercle, remplissent leurs
guerbas (outres en peau de chèvre). De la main gauche
elles tiennent entr'ouvert l'orifice de l'outre; le bras

droit est légèrement arrondi en avant, et la main, par
une secousse rythmée, chasse l'eau dans le récipient
destiné à la contenir. A côté, des hommes à moitié nus,
recouverts seulement d'une courte tunique de toile
qui ne descend guère qu'au genou, foulent aux pieds

1. Tour du Monde, 1875, p. 312.
2. Ibid.
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des étoffes, pour les laver; le chant monotone dont ils d'acclimater et de cultiver : ses essais réussissent d'une
accompagnent leur danse règle en même temps le mou- façon merveilleuse et promettent de fort beaux résul-
veinent des femmes. Quand elles nous aperçoivent, tata. Lorsqu'on pourra joindre les oasis à la côte par
elles nous regardent avec un air à la fois farouche et un chemin de fer, le Djerid sera en mesure de nous en-
impertinent, et reprennent aussitôt leur opération. voyer plus rapidement encore quo l'Algérie ses dattes,
Plus loin nous examinons les travaux que le général ses oranges et ses primeurs de toute sorte. Nous re-
fait exécuter pour arrêter l'envahissement du sable, ce marquons aussi les travaux souterrains par lesquels les
grand ennemi des oasis. Poussé par le vent, il cherche Arabes distribuent l'eau dans les jardins. Le Sol de
perpétuellement à gagner du terrain, noie le pied des ceux-ci se trouve en général à trois ou quatre mètres
arbres d'abord, puis gagne de proche en proche, com- en contre-bas des chemins qui vont à la ville i ; les con-
ble les sources, monte peu A peu et finit par inonder duits d'eau doivent donc circuler sous ces remblais
sous un flot stérile les plus belles plantations de dat- élevés au moyen de tunnels dont le plafond est pres-
tiers. Pour combattre le fléau, on n'a qu'à adopter le que toujours formé de troncs de palmiers.
système de défense dont Brémontier a su, dans les
Landes, faire une application si féconde : on élève à 	 Le désert.
quelques pas en avant de l'oasis, du côté menacé, un
talus de terre, que l'on surmonte à sa partie supérieure L'oasis de Tozeur est située à. environ 75 kilomètres
d'une sorte de palissade en branches de palmiers. au sud-ouest de Kafsa. Nous savions qu'elle était
Qu'un vent violent vienne à souffler, balayant devant gardée à ce moment par une compagnie franche; il y
lui le sable de la plaine, celui-ci sera arrêté d'abord avait de plus, dans le village même, deux officiers de
parle talus. Si, au lieu de raser la terre, il est soulevé à renseignements, le capitaine de Porter, bien connu
quelque hauteur, il fouettera les branches de palmier des arabisants, et un jeune lieutenant, avec lequel nous
garnies de leurs feuilles, glissera le long de cet éven- avions déjà fait connaissance dans nos courses ante
tail et se déposera au pied. Quand il s'en sera accumulé rieures. De plus, à mi-route entre Kafsa et Tozeur,
une telle quantité que cette défense aura été presque campait un petit détachement occupé k construire un
complètement enfouie, on n'aura qu'à planter une nou- caravansérail; nous ne pouvions pas laisser échapper
yells palissade en avant de la première. Peu à peu se une si belle occasion de voir une oasis renommée, les
formera ainsi autour de l'oasis un mur de sable qui chotts et le commandant Roudaire, que nous savions
servira à la protéger. Tel est le moyen que le général rencontrer dans ces parages.
voulait enseigner aux habitants de Kafsa. Malheureu- Aussi, après deux jours passés à Kafsa, nous par-
sement il n'y a pas d'illusions à avoir. Le général times, avec quelques bagages seulement. Nous étions
parti, les habitants retourneront à leur paresse et à leur curieux de faire un peu connaissance avec le vrai dé-
insouciance ; de son côté le sable continuera son travail sert. Nous sortons d'abord de l'oasis en suivant une
lent mais incessant, et les palmiers disparaîtront un à large route, de chaque côté de laquelle des palmiers
un comme par le passé.	 et des arbres fruitiers elt fleiur forment comme un fourré

En revenant dans la ville, nous montons dans un continu. Du haut de nos montures nous apercevons,
café maure situé près d'une des portes, et nous nous par-dessus les murs qui bordent les jardins, le sol
faisons servir du vin de palmier, dont Ali et Mohammed verdoyant semé d'orge ou de blé, les grenadiers, les
nous avaient fait un pompeux éloge. On nomme cette abricotiers, les orangers et les oliviers, qui poussent er.
boisson lagmi. On l'obtient, parait-il, en coupant la rangs serrés et tracent dans les champs de longues
tète de l'arbre et en en creusant l'extrémité supérieure lignes grises, tandis qu'à dix ou quinze mètres de hau-
comme un bassin. La sève s'amasse dans cette cavité teur les palmiers balancent lentement leurs panaches
artificielle, d'où des brins de filasse de palmier, tordus d'un vert sombre, au-dessous desquels pendent déjà de
grossièrement, la conduisent dans des vases de terre longs régimes de dattes jaunissantes.
qu'on suspend tout autour. Le débit de cette liqueur Sortis enfin de l'oasis, nous nous engageons dans une
est assez abondant pendant une quinzaine de jours, immense plaine qui s'étend devant nous ; à droite s'é-
puis il se ralentit peu à peu et finit par cesser; l'arbre lèvent les petites montagnes rougeâtres qui forment le
dont, on a épuisé la sève ne tarde pas à mourir. Lors- djebel Teldj ; à gauche, à l'horizon, quelques sommets
qu'on veut obtenir une moindre quantité de lagmi, on reliés entre eux par des collines moins élevées; devant
fait seulement au palmier quelques incisions, qui ne nous, le sable jaunâtre, sur lequel le soleil du matin
laissent pas échapper assez de sève pour le détruire. met un reflet argenté, Vers midi la chaleur devient
Sans être aussi capiteuse que le vin de dattes dont accablante, nous nous arrêtons un instant à l'ombre
parle Pline l'Ancien, cette boisson, prise avec excès, ne grêle d'un bouquet de tamarins, pour déjeuner rapide-
laisse pas de griser. Pourtant le Coran ne l'a pas ment et savourer un de ces civets de lièvre au girofle
nterdite aux fidèles.

Nous allons ensuite faire un tour de promenade 	 1. Los Arabes construisent leurs maisons en adobes ou briques

dans le jardin du général, où, k côté des végétauxindi- 	
crues; ils se contentent ici de tailler des plaques de terre prises
dans les jardins. Cette terre, séchée au soleil, est employée telle

gènes, nous voyons les végétaux français qu'il essaye 	 quelle dans les constructions.

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



199VOYAGE E

et aux épices que Mohammed cuisine si habilement.
Cependant nos chameaux continuent leur route, pous-
sés par les Aah! Zttd! et autres cris gutturaux que
nos deux chameliers profèrent, en se dandinant, der-
rière leurs bêtes. Nous nous remettons en selle et nous
nous engageons dans un terrain de dunes sablonneuses
di les inondations de l'hiver ont déposé en blanches
efflorescences des sels de magnésie au milieu de nom-
breux cristaux de gypse. Au loin la plaine miroite et
rayonne; à l'horizon les couches inférieures de l'at-
mosphère, échauffées par le contact du sol brûlant, ré-
fractent inégalement les rayons lumineux; au-dessus
de ce tremblement incessant de lignes horizontales
nous apercevons comme un lac parsemé d'îles sombres
qui semblent se refléter dans l'eau : c'est le mirage.
Après avoir traversé cette plaine de sables, nous passons
plusieurs heures, qui nous paraissent bien longues,
à marcher au milieu de monticules de terre mou-
vante, percés de nombreuses ouvertures; des gerboa,
ou rats ornés d'une queue recourbée et terminée en
panache, s'y terrent à notre vue. Mohammed nous dit
que les Arabes mangent ces animaux, et nous engage
vivement à en tuer quelques-uns. Vains efforts, nous
ne pouvons pas arriver à en avoir un seul à portée de
notre fusil. Ces animaux ressemblent à de petites mar-
mottes plutôt qu'aux rats de notre pays : ils en ont
le pelage fourni et la fourrure gris clair. Les Arabes
ne sont pas seuls à les trouver de leur goût, et
plus d'un de nos soldats en a mangé souvent en
guise de « rata ». Enfin une tache blanchit à l'horizon;
elle se rapproche. Nous apercevons les murs du cara-
vansérail qu'on est en train de construire à Kourbata ;
un officier dirige les quelques soldats qui ont à élever
cette baraque, aux murs tristes et nus; à côté, l'oued
Baiëch roule ses eaux rares et saumâtres. Heureuse-
ment, un puits creusé près du caravansérail nous
donne une eau à peu près bonne. Nous faisons d'au-
tant plus vite connaissance avec le lieutenant qui com-
mande, ou plutôt s'ennuie à Kourbata, qu'il est cama-
rade de collège du frère de l'un de nous. Aussi ce
n'est que bien tard que nous nous séparons pour re-
gagner nos lits, après avoir inspecté nos bagages, nos
chevaux et nos chameaux et mis toutes choses en
ordre.

Kourbata est, en temps ordinaire, renommée pour ses
serpents et ses scorpions. Des serpents nous avions
vu un fort bel échantillon à notre arrivée, que les sol-
dats venaient de prendre: c'était une énorme couleuvre
d'eau, qu'ils avaient déjà écorchée et dont la peau, ten-
due sur une planchette, séchait au soleil, tandis que
les tronçons de la bête, mélangés avec les victuailles
bizarres et variées qui forment le menu du troupier en
campagne, mijotaient sur un feu doux, à l'abri des
curiosités indiscrètes. L'auteur de ce nouveau régal
eut l'amabilité de nous convier à goûter ce mets déli-
cat : mais, malgré toute notre curiosité, nous n'eûmes
ni l'un ni l'autre le courage d'accepter cette invitation.
Les scorpions, bêtes malfaisantes, étaient peut-être

N TUNISIE.

plus à craindre. L'antiquaire rappelait à l'architecte
les conseils de sage prudence qu'Élien donne dans son
histoire naturelle, lorsqu'il recommande de plonger les
pieds de son lit dans des vases remplis d'eau. Mais,
ajoutait-il, le même lien nous dit aussi que les scor-
pions n'en gagnent pas moins le lit en montant au pla-
fond de la chambre ou de la tente et en s'accrochant les
uns aux autres de façon à former une chaîne vivante
jusqu'au visage du dormeur. On s'imagine facilement
de quels commentaires nous accompagnions ce texte,
merveilleux entre tous les récits bizarres du crédule
naturaliste grec. Devions-nous au contraire, en tenant
compte d'un récit de Strabon, faire comme , les Mas-
sessylies, qui frottaient d'ail les pieds de leur lit? Pas
davantage : Mohammed avait dans son sac la fameuse
pierre d'el-Djem', qui éloigna ce jour-là, comme tous
les autres, les bêtes nuisibles. Cette pierre, qu'il avait
prise dans les ruines de l'amphithéâtre, il a eu la pa-
tience de l'emporter pendant nos six mois de voyage
jusqu'à notre retour à Tunis, et maintenant, suspen-
due au-dessus de sa porte, elle préserve — il l'affirme
du moins — sa maison des animaux malfaisants de
toute espèce. Cette nuit-là, Ies scorpions de Kourbata
n'osèrent donc pas nous approcher.

Pour arriver à Kourbata, nous avons suivi une piste
arabe qui longe une voie romaine, puisque des bornes
milliaires antiques gisent sur le sol à droite de la
route que nous avons prise. C'était la voie de Kafsa
aux oasis, voie à la fois militaire et commerciale, qui
reliait les postes extrêmes de l'occupation au quar-
tier général des troupes du pays, et assurait les
communications entre la partie colonisée de la con-
trée et les territoires à peine connus de l'Afrique inté-
rieure.

Le lendemain, nous partons dès le lever du soleil,
car nous avons plus de 50 kilomètres à faire avant le
soir : voyage très pénible, par une chaleur torride.
Aussi, comme de vrais Arabes, nous revêtons nos bur-
nous et nous nous couvrons la tête d'épais turbans
faits avec deux serviettes ; les lunettes bleues sont de
rigueur. Abrités ainsi, nous affrontons bravement le
soleil, mais chacun de nous trouve son compagnon un
peu bizarre d'aspect.

La plaine est uniformément jaunâtre et nue; le seul
arbrisseau qu'on y rencontre est une sorte de grami-
née appelée dries qui s'élève à 2 mètres au plus au-
dessus du sol; ses longues feuilles sont recherchées
des chameaux. Vers midi nous rencontrons une cara-
vane qui apporte à Kafsa et au delà les dattes des oasis.
Elle se compose d'un grand nombre de chameaux de
toutes les tailles; ils s'avancent de front, occupant un
espace considérable; les hommes suivent derrière, à
pied, réglant leur allure sur celle de leurs bêtes. De

I. Les Tunisiens croient tous que les pierres d 'el-Djem ont la
propriété de chasser les scorpions et les animaux nuisibles. Cette
superstition se retrouve dans beaucoup de pays arabes. Nous
pourrions citer au Caire, par exemple, telle ou telle mosquée dont
une 'pierre magique éteigne les mendies, les scorpions ou les rats,
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temps à autre pourtant l'un d'eux pousse une sorte
de cri rauque pour exciter l'animal qu'il conduit,
et ce cri, répété de proche en proche par tous les cha-
meliers; se prolonge comme en un long . écho.

Vers cinq heures, enfin, nous voyons poindre au loin
une longue tache sombre d'un vert foncé se détachant
en vigueur sur le gris lumineux du désert. Nous la sa-
luons avec joie; car' la chaleur a été très pénible et la

DU MONDE.

réverbération du sol insupportable. Bientôt nous entrons
dans une région plus accidentée et dont le sol eat plus
ferme; les palmiers découpent leur silhouette régu-
lière sur l'horizon, et le chemin contourne une colline
à pic dont les roches couleur ardoise, tailladées et
abruptes, réfléchissent les rayons du soleil, qui com-
mence à baisser; en face une rivière étroite aux berges
escarpées; â droite, une koubba en briques; au delà de

Arrtt'éc à l'oasis du Flamme". — Dessin de Eug. Girardet, d'apras un croquis de M. II. Saladin.

la rivière, les premiers palmiers et les jardins de l'oasis
bordés d'une haie de palmes. Au milieu de ces haies
on a ménagé des guérites, dans lesquelles s'abritent
quelques hommes armés d'antiques fusils. Ce sont des
gardiens qui surveillent de là les maraudeurs.

Nous nous arrêtons un instant devant ce tableau pit-
toresque; au-dessus de nos têtes le ciel bleu foncé res-
plendit du dernier éclat du jour, tandis que des vols

de pigeons bleus traversent avec bruit l'espace qui
sépare les collines des jardins de l'oasis.

Oasis du Mamma.

Nous rencontrons à ce moment un spahi que nous
envoie le capitaine de Porter; il est chargé de nous
faire préparer une bonne réception par les autorités du
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Hamm&. Nous nous engageons à sa suite dans le gué
de la rivière et entrons dans les jardins. Au premier
détour nous apercevons en contre-bas des bassins en
pierre de taille qu'une eau peu limpide remplit jus-
qu'au bord; plus loin une cabane en troncs de pal-
miers abrite, nous dit-on, d'autres bassins. C'est le
hammam ou bain. Les eaux qui l'alimentent sont légè-
rement tièdes, opalines et d'une odeur un peu sulfu-
reuse. Les bassins sont de construction antique, mais
presque complètement ruinés; d'un côté est le ham-
mam des hommes, tout à fait à découvert; de l'autre,
sous la cabane dont nous venons de parler, celui des
femmes. Il est rempli de baigneuses; et nous entendons
leurs cris et leurs rires, qui sonnent gaiement sous la
voûte des palmiers.

L'oasis du Hamm& se subdivise en trois villages,
Nemlat, Mahareb et el-Areg. La population, exclusive-

ment arabe, ne s'élève en tout qu'à près de 1000 habi-
tants, répartis dans ces trois villages. Le territoire cul-
tive comprend près de 300 hectares; les palmiers con-
stituent la culture à peu près exclusive de l'oasis. Les
Arabes du pays tissent quelques burnous, qu'ils ven.
dent aux nomades qui viennent s'approvisionner de
dattes ou qu'ils portent aux marchés de Tozeur et de
Degache.

Ce qui nous frappe tout particulièrement au Hammà,
c'est l'aspect que présentent les façades des maisons.
Loin d'être unies et insignifiantes comme dans presque
toutes les villes de la Régence, elles portent toutes une
décoration bizarre, dont nous allons en quelques mots
faire la description. Construites en petites briques,
séchées au soleil, de 3 centimètres d'épaisseur sur 61

de largeur et 22 de longuet r environ, elles offrent des
dessins réguliers, dus à la disposition symétrique de

ICoubba sur la route de Tozeur (voy. p. 204

ces briques, qui se détachent les unes des autres par
une légère saillie. Les combinaisons des dessins sont
simples, et rappellent les ornementations géométri-
ques des nattes d'alfa qu'on tresse dans toute la Tuni-
sie; ainsi qu'on en jugera par nos deux gravures, le
parti général de la décoration consiste à figurer comme
un immense tapis étendu sur les murs; les ouvertures
nécessaires sont prises aux dépens de ces murs mêmes
et suivant les dispositions rectilignes de l'ornemen-
tation. Il semble pie l'application de ces données à
nos constructions en briques pourrait être tentée avec
succès. Nous pouvons en tout cas assurer qu'au Ham-
m& et à Tozeur nous avons été émerveillés de l'aspect
que présente cette decoration, obtenue par des moyens
si simples, Ces triangles, ces zigzags, ces carrés, ces
losanges entremêlés de longues bandes lisses et trouées
d'étroites meurtrières sont d'un fort bel effet sous la
chaude lumière et le ciel d'Afrique.

. — Dessin de H. Saladin, d'après nature.

Il y a au Hammâ trois zaouias où l'on donne l'en-
seignement élémentaire, c'est-à-dire où l'on fait expli-
quer le Coran à une quarantaine d'enfants. Comme
dans toutes les oasis, les habitants appartiennent plus
ou moins à des sociétés secrètes ou à des ordres reli-
gieux. Ici, les Rahmania, Khadria et Tabaïa domi-
nent. On compte aussi quelques Tijania°.

C'est le cheik de Nemlat qui nous héberge, el-Hadj
Mohammed ben Hassan.

Il nous offre de ces délicieuses dattes du Djerid, trans-

1. Au flammé, 48 130 palmiers produisent près de 2 millions de
kilogrammes de dattes, dont 15 000 kilogrammes de dattes de
première qualité.

2. Lire sur les sociétés religieuses de la Tunisie l'article de la
Revue des Deux-Mondes (1886, 1 0, mars) qui est dû ,t M. d'Issteur-
nettes de Constans, ancien secrétaire d'ambassade a la résidence
do l'unis. L'auteur a pu, mieux que personne, étudier ces institu-
tions, et son article résume tout ce qu'il est utile de connaître sur
la question.
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parentes comme des topazes et succulentes comme du
miel. Nous les arrosons d'un lait délicieux, frais et
crémeux, et nous pouvons enfin goûter un repos bien
mérité après une journée aussi fatigante.

Le lendemain nous quittons le Hammâ au point du
jour; le chemin fait de nombreux tours et détours dans
les jardins ; il coupe à chaque instant les ruisselets
qui arrosent l'oasis et que l'on traverse sur des troncs
de palmiers; il n'en est que plus pittoresque. Nous
atteignons bientôt la route de Tozeur. Le Hammâ et
Tozeur ne sont guère séparés l'un de l'autre que par
une dizaine do kilomètres.

La route n'offre rien de remarquable. A mi-che-
min nous apercevons, sur notre gauche, un groupe de
soldats français près de deux grandes tentes. Nous
nous approchons d'eux et nous apprenons qu'ils font
des sondages pour le commandant Roudaire; ils ont
déjà creusé un puits assez profond et à 22 mètres du
sol ont rencontré du sable humide, qui indique la
proximité de l'eau. Comme ils sont sur le seuil de
Tozeur, le point culminant de l'isthme qui sépare le
chott Djerid du chott Ghana, on peut conclure de
ce résultat que le niveau de l'eau sera bien plus vite
atteint dans les bas-fonds.

Pour le chott Djerid la couche aquifère n'est séparée
de l'atmosphère que par une croûte peu solide et de
quelques décimètres d'épaisseur; aussi, en dehors des
chemins suivis par les caravanes, chemins étroits in-
diqués de distance en distance soit par des troncs de
palmiers, soit par des tas de pierres, toute la surface
du chott n'est qu'une immense fondrière de sables
mouvants, sortes de lises comfhe celles de la baie
du mont Saint-Michel. L'imprudent qui s'éloigne de
la route connue est immédiatement, malgré tous ses
efforts, englouti par ce sable impalpable imprégné
d'eau; plus il cherche à se dégager, plus il s'enfonce.
Lorsqu'il a disparu, c'est en vain qu'on sondera
l'abîme avec de longues perches : on ne pourra pas en
atteindre le fond.

Nous reviendrons plus loin sur cette question des
chotts, qui fut si longtemps à l'ordre du jour.

Tozeur.

Après une marche rapide sur une route blanche et
poudreuse, nous apercevons de loin une petite koubba.
(voy. p. 202). Ce petit édifice, élevé à la mémoire
d'un marabout vénéré à Tozeur, se composé dune
salle voûtée en dôme, qui abrite le tombeau du saint.
Sous le portique qui la précède, quelques Arabes sont
étendus et dorment encore. De là nous découvrons déjà
dans le lointain des palmiers d'un vert estompé de
gris; Tozeur nous échappe encore grâce à un repli de
terrain et aux amas de décombres derrière lesquels
toute ville arabe se dérobe. A droite, sur une colline,
des maisons en ruine sont déjà enfouies aux trois quarts
sous le sable. Voici des Tozeuriens qui vont au Hammâ,
marchant lestement derrière leurs bourricots chargés;

DU MONDE.

enfin le minaret de la mosquée de Souk se détache sur
le gris uniforme du village, les maisons se distinguent;
nous sommes arrivés.

Le village de Souk, le plus important des neuf qui
composent l'oasis, en forme la limite même : il confine
au désert d'un côté, et c'est à peine si les premières
maisons se détachent du sol, gris comme elles. Nous
nous engageons dans les ruelles du village, que nous
traversons à la hâte, et bientôt nous sommes dans la
partie aride qui sépare la casbah des jardins et des
palmiers, c'est-à-dire de l'oasis proprement dite, C'est
là que nous nous arrêtons; les chameaux sont déchar-
gés, les bagages rangés avec ordre, et Mohammed se
met avec entrain à dresser notre tente derrière la ca-
serne de la compagnie franche, non loin de celles du
commandant Roudaire et de son escorte; puis, l'instal-
lation faite, Ali garde nos bagages pendant que nous
parcourons l'oasis avec Mohammed (voy. p. 203). La
fertilité des jardins est vraiment merveilleuse, et l'on ne
saurait mieux en donner une idée qu'en répétant la des-
cription que Pline nous a gardée de ceux de Gabès.
« Le sol, dit-il, qui y est arrosé, est d'une grande fé-
condité.... Là, sous un palmier très élevé croit un oli-
vier, sous l'olivier un figuier, sous le figuier un grena-
dier, sous le grenadier la vigne; sous la vigne on sème
du blé, puis des légumes, puis des plantes potagères,
tous dans la même année, tous s'élevant à l'ombre les
uns des autres. » Nous avons remarqué une de ces
vignes dont le tronc à 1 mètre du sol était plus gros
que la jambe d'un homme et dont les rameaux s'éten-
daient à près de 50 mètres de la souche mère.

La population de l'oasis de Tozeur se compose de
treize fractions, savoir : Ouled el-Hadef, el-Djama, Ou-
led Sidi-Abid, Tebabsa, Ouled hou Yahia, Beled el-
Hadar et Djehim, Abbas; el-Habaïla, Zebda, Masrouna,
Cherfa, Khetba, Bitcheria.

Les deux villages de Beled el-Hadar et de Djehire
sont, d'après Ibn Khaldoun, l'ancienne cité berbère.

L'oasis de Tozeur compte 6897 habitants ; près de
900 hectares sont plantés et cultivés; 217 577 palmiers
produisent 8 502 390 kilogrammes de dattes, qui font
l'objet principal du commerce de l'oasis, ca quelques
industries cependant se sont conservées. Les burnous,
couvertures et tapis sont fabriqués en petite quantité.
Comme au Hammâ, les maçons, briquetiers pour la
plupart, sont d'une grande habileté.

Nous donnons le dessin d'une petite place de To-
zeur entourée de ces maisons de briques, décorées d'une
façon si originale, que nous avons déjà décrites (voy.
p. 202, col. 2) en parlant do l'oasis du Hammâ.

Dix-huit écoles et onze zaouias donnent l'enseigne-
ment à cinq cent soixante-deux enfants. Les ordres
religieux sont les Tijania et les Rahmania des cheiks
Zagari et Ali ben Assoul, les Massaoudia, ordre par-
ticulier à Tozeur, et quelques Alaouïa.

L'oued qui arrose et fertilise le pays se nomme oued
Berkouk; après avoir parcouru quelques centaines de
mètres il se divise en trois branches, qui se subdivisent
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elles-même s en un grand nombre de petits canaux et

Be répandent ainsi de tous côtés, portant avec elles la
vie et la richesse. On traverse cet oued sur des ponts
fails pour la plupart de matériaux antiques; dans l'un
d'eux nous remarquons un fragment de statue en
marbre blanc.

Les restes romains sont très peu nombreux à Tozeur.

Dans la partie appelée Beled el-Hadar, où M. Guérin
avait cru reconnaître les restes d'un temple païen
transformé ensuite en église chrétienne, nous ne voyons
qu'un soubassement carré qui semble appartenir à un
ancien mausolée. Mais, par contre, dans une mos-
quée nous découvrons un véritable chef-d'oeuvre, mal-
heureusement très dégradé, Celle-ci porte le nom de

Place avec portique à Tozeur. — Dessin de II. Saladin, d'après nature.

djama Adam; elle est, parait-il, la plus ancienne de
Tozeur : elle fut fondée en l'an 590 de l'hégire par
Abd el-Aziz bou Farés, conquérant du pays, nous dit
le prêtre qui nous la fait visiter, Les colonnes en sont
grossières, les chapiteaux sont de mauvais chapiteaux
romains tout couverts de chaux ; mais le mihrab est
remarquable. On y retrouve les fines découpures en
plâtre des mosquées de Tlemcen et d'Espagne. Les

ornements courent en longues lignes verticales entre-
mêlées de caractères neskis et forment autour de la
niche du mihrab un encadrement rectangulaire. La
niche elle-même, voûtée en cul-de-four, a sa demi-
coupole divisée en zones horizontales dont chacune est
ornée d'inscriptions décoratives; l'archivolte de l'arc
de tête est double, et les voussoirs, figurés par des orne-
ments déliés, sont alternativement à jour et en bas-.
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relief. C'est le seul morceau d'architecture vraiment
digne d'attention qu'il nous ait été donné de voir dans
notre voyage aux oasis.

En revenant de nôtre excursion, nous traversons le
souk qui se tient devant le Dar el-Bey. Les vendeurs
sont assis, avec leurs marchandises étalées devant eux,
sous des tentes faites de branches de palmiers et re-
couvertes soit d'une natte, soit d'une étoffe légère,
généralement très déchirée, qui leur donne à peine un
peu d'ombre; mais c'est tout ce qu'il leur faut pour
se défendre du soleil. Les objets mis en vente sont
renfermés dans de petites armoires de l'u ,50 de haut
tout au plus, dont les deux portes restent grandes ou-
vertes, tant qu'il y a des chalands. Quand l'heure du
marché est passée, on ferme son armoire et on l'em-
porte avec soi, pour la rouvrir à la prochaine occa-
sion. C'est un moyen très pratique de s'éviter la peine
d'emballer et de déballer chaque fois sa marchan-
dise, et en même temps de la préserver de tout ac-
cident. L'armoire voyage à dos de chameau d'oasis en
oasis.

Après avoir passé une partie de la soirée avec le
capitaine de Porter, nous rentrons à notre campement
en admirant la nuit splendide dont nous jouissons. Le
ciel est d'une rare limpidité ; et, au milieu des my-
riades d'étoiles qui scintillent de tous côtés, la lune,
dans son plein, étale son disque d'argent, éclairant
au loin tout ce qui nous entoure : d'un côté les murs
blancs de la casbah et les terrasses des maisons du
village près duquel nous sommes campés, de l'autre
les premiers palmiers de l'oasis avec leur tête arrondie
et leurs longs bras qui frémissent au vent.

Nous allons dès le lendemain matin rendre visite au
commandant Roudaire, à la persévérance duquel nous
devons rendre hommage, tout en regrettant que cette
énergie se soit appliquée à défendre un projet d'une
utilité au moins contestable. Le commandant nous re-
çoit fort aimablement et essaye de nous convertir en
nous montrant ses calculs et ses tracés; il nous prouve
que la mer intérieure est possible, qu'elle est même
aisée à creuser et à préserver des ensablements, ce dont
nous n'avons pas le droit de douter après les preuves
qui nous sont fournies : mais il ne nous démontre pas
aussi péremptoirement qu'elle soit vraiment utile. Les
Arabes nous avaient dit la veille que, si le projet du
commandant se réalisait, ce serait pour eux un désastre
et que leurs dattes perdraient cent pour cent de qualité.
La datte du Djerid doit en effet sa renommée à la sé-
cheresse du milieu aérien au milieu duquel elle mû-
rit. Cette datte, nommée deglat en-nous•, est ferme
et transparente quand elle est fraîche, et, lorsqu'il y a
un peu de temps qu'elle a été cueillie, elle se réduit en
quelque sorte en une pàte, dans laquelle le sucre est
presque cristallisé. En cet état elle se conserve indéfi-
niment, et peut alors entrer comme vivres de conserve
dans les approvisionnements des tribus nomades, qui
passent la moitié de l'année sans se nourrir d'autres
aliments que de farine, d'orge grillée et de dattes. C'est
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la qualité essentielle qui assure aux dattes du Djerid
leur supériorité incontestée. Les dattes qui viennent au
bord de la mer — et ce serait le cas à Tozeur si la mer
intérieure était creusée, — à Gabès par exemple, sont
d'abord moins savoureuses, puis, mûrissant dans un
air plus humide, elles sont plus molles et moisissent
rapidement. Aussi sont-elles complètement dépréciées
aux yeux des tribus nomades. Or à Tozeur et dans le
Djerid les dattes sont l'unique richesse; elles attirent
les nombreuses caravanes qui tous les jours viennent
en charger des centaines de sacs. Les nomades, en
échange, apportent des laines, qui, tissées dans les
oasis, sont converties en burnous renommés, des plu-
mes d'autruche, de l'or et de l'argent, de la gomme,
bref tous les produits du Soudan qui traversent le dé-
sert pour se diriger vers le nord, Ils apportent aussi
de l'orge et du blé, qui sont moulus à Tozeur dans six

moulins mus par des bêtes de somme. Les autres cul-
tures auxquelles on se livre dans les jardins de l'oasis
ne sont destinées qu'à la consommation locale. Le com-
merce des dattes enrichirait donc rapidement les oasis,
si une déplorable incurie dans l'aménagement de l'eau
et la conservation des sources, le régime inique d'im-
pôts auxquels la propriété est soumise, et enfin l'état
de cette même propriété ne venaient annuler en partie
les effets de la merveilleuse fécondité du sol 1 . Espé-
rons que l'influence française supprimera en partie
ces inconvénients, en appelant des populations plus
actives dans le pays, en réformant les abus, en modi-
fiant le régime stérile des biens abbous, enfin en ren-
dant par des travaux intelligents et méthodiques la dis-
tribution de l'eau abondante dans les oasis. Il suffirait,
pour développer ou même, dans certains cas, faire
renattre la vie dans ces contrées, de dégager les an-
ciennes sources et de percer des puits artésiens. Cela
vaudra mieux que la mer intérieure; en tout cas l'exé-
cution en sera plus facile, et, à coup sûr, moins coû-
teuse.

On comprend maintenant que les indigènes intelli-
gents du Djerid tiennent peu à la mer intérieure. Et
nous devons avouer qu'ils ont raison; ce ne sont certes
pas les quelques oasis plus facilement mises en rap-
port les unes avec les autres par la nouvelle rive, qui

alimenteront un commerce suffisant pour payer les
intérêts du capital consacré à une entreprise aussi
colossale. On a fait, il est vrai, ressortir les avantages
de l'oeuvre au point de vue militaire; mais, même en
l'état actuel, les oasis ne sont-elles pas suffisamment
gardées? Les roules des chotts, si peu nombreuses,
peuvent être coupées en quelques heures, et les fon-
drières qui s'ouvriraient sous les pas des envahisseurs
seraient la plus sûre défense des oasis. Si l'on a fixé
à 500 millions la dépense totale à effectuer pour réaliser
cette conception, combien de sources de richesses
cette somme dépensée intelligemment ne donnerait-

1. La culture rame du coton roussirait parfaitement dans JO

oasis. On en a de eu la prouve. 1
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elle pas aux pays fertiles du nord et de l'est de la Ré-
gence I Quels travaux d'aménagement des eaux, quelles
routes, quels chemins de fer, et, pour parler d'ou-
vrages d'une nécessité non moins urgente, quels ports
ne créerait-on pas avec ces ressources!

Mais revenons à Tozeur. Après avoir déjeuné avec
le capitaine de Porter, qui nous a montra ses gazelles
apprivoisées, les splendides dépouilles de mouflon
qu'un Arabe se propose de lui vendre, ses armes toua-
reg, etc., nous prenons conga de lui en le remerciant
de sa gracieuse hospitalité et nous nous préparons à
remonter vers Kafsa; seulement, au lieu de retourner

Arrivée d'une caravane à el-Oudiane. — Dessin de Rig. Girardin , d'aven un nrnquis de Dt. H Saledin.
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au Hamm., nous passerons à l'est par l'oasis d'el-Ou-
diane, où nous trouverons peut-être un peu plus de
ruines romaines. Donc, en route vers l'est!

Par des chemins dénudés et sablonneux nous arri-
vons en deux heures et demie à Degache, le principal
village d'el-Oudiane, qui cache derrière des bar-
rières de , palmes et des dunes élevées ses jardins et
ses maisons grises. Nous nous arrêtons à la maison du
caïd, devant laquelle nous apercevons une caravane
qui se charge de dattes : les chameaux, agenouillés, et
bêtes, portent les sacs ou tellis pleins de fruits, les
comptables enregistrent la marchandise, les chame-

liera la consolident sur le dos de leurs bêtes : c'est un
tableau plein d'animation et de couleur locale.

El-Oudiano.

El-Oudiane comprend cinq villages : Degache, le
plus considérable, Zaouiet et-Arb, Zergane-Ouled-
A'ladjed, Kriz, Cedada. Ce dernier contient, parait-il,
les restes des autochtones. Le djebel Bou Halal leur
servit longtemps de refuge, mais, la ville qu'ils y ha-
bitaient ayant étd détruite il y a près de trois cents
ans, à la suite d'une rébellion, ils vinrent se réfugier à
el-Oudiane et y fondèrent Cedada.

La population d'el-Oudiane, au contraire, est exclu-
sivement arabe et compte 4170 habitants, repartis dans
les cinq villages; les burnous de laine qu'on y fabrique,
mais en petite quantité, sont d'une qualité très fine et
sont renommés jusqu'à Tunis; on y fait aussi un peu
d'eau de roses. Les dattes sont, comme dans les autres
oasis, le principal objet du commerce : 112 971 pal-
miers fournissent 4 248 840 kilogrammes. Il y a aussi
un grand nombre d'oliviers, 24 890, qui permettent de
produire 17 500 kilogrammes d'huile et une petite
quantité de savon. Le marche se tient chaque jour à
Degache, et les caravanes s'y rendent de toutes parts
au moment de la récolte des dattes.
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Deux cent dix-neuf enfants reçoivent l'enseignement
dans six zaouias et cinq écoles.

Parmi les ordres religieux d'el-Oudiane, on compte
lés . Rahmania, les' Tabaïa (autrefois Senoussi) de Si
Moilleÿ et Taïeb, et dont le cheik réel est Si Taleb de
Nefta,. cheik des Darkâouï (Senoussi) de Nefta.

On remarque 'dans cette oasis, comme dans les
autres, de grands gisements de plâtre sur le Drah,
c'est-à-dire sur l'isthme qui sépare les deux chotts.

Degache est située sur une petite éminence, au Ini.
lieu des palmiers et des jardins; les rues, bizarre.
ment contournées, nous présentent des façades de mai.
sons bien originales, quoique moins élégantes que
celles du Hamnià et de Tozeur. De tous côtés des en-
foncements cachent des 'ruisseaux du des sources, où
les femmes lavent du linge et puisent 'de l'eau. Ici
comme partout, les femmes ont des faces hâves, mai-
gries, flétries avant le temps, leur vie n'étant qu'un dur

Source 5 Degache. — Dessin de Eug. Gu'ardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

ser les uns après les autres, semant l'orge, opérant la
fécondation artificielle des palmiers; car, dans les
oasis, contrairement à ce que nous avons vu partout
ailleurs en Tunisie, les hommes travaillent comme nos
paysans; mais, moins heureux, ils ne profitent pas du
fruit de leurs travaux.

R. GAGNAT et H. SALADIN.

(La suite d la prochaine livraison.)

labeur, plus dur que le travail d'un esclave ou d'une
bête de somme. Nous les regardons avec pitié. Vêtues
de haillons sordides qui cachent à peine leurs membres
déformés par les efforts, elles descendent lentement à
la source, avec leurs outres et leurs cruches. Lorsque
leur charge d'eau sera complète, elles remonteront
péniblement courbées en deux, portant sur leurs reins
fléchis ces énormes fardeaux. Quant à leurs maris, ils
peinent, de leur côté, dans les jardins, bêchant au pied
des palmiers, formant les canaux qui doivent les arro-
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Départ de Kafsa (roy. p. YII). — Dessin do Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

VOYAGE EN TUNISIE,

PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR Ès LETTRES, ET II, SALADIN, ARCHITECTE,

CHARGES D ' UNE MISSION ARCIIF{OLOGIQUE PAR LE MINISTfRE DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE 1

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Oasis de el-Oudiane (suite).

C'est dans la partie de cette oasis appelée Kriz que
se trouvent les ruines de l'antique Thiges. Pour y
arriver, nous traversons des plantations de toutes
sortes; des champs de fèves sont en fleur, et l'air est
tout embaumé. Nous rencontrons d'abord un premier
hameau, Ouled-Madjen; nous y remarquons un haut
minaret, construit sur des soubassements antiques ; une
légende raconte qu'il a été élevé par une femme ro-
maine. La base est probablement le reste d'un ancien
mausolée. Peut-âtre une femme l'avait-elle fait bâtir
pour son mari ou un de ses enfants : la légende serait
venue de là.

Plus loin est le village de Kriz, près duquel sont, au
milieu des jardins, des débris de constructions an-
tiques importantes. Le point précis où elles se trou-
vent se nomme Guebba ou Beled-Dakianous (Pays de
Dakianous). Il y a aussi, à propos de ce Dakianous,
une tradition curieuse et qui doit avoir quelque fon-
dement historique. C'était, parait-il, le gouverneur du
pays; sa puissance et son audace étaient très grandes,
si bien qu'il allait e faire la razzia » jusqu'en Égypte.

L Suite. — Volez t. XLVII, p. 353, 309; t. XLIX, p. 273, 289,
a" • 321: t. L, p. 385, 401; t. Lll. p. 193.

LII. — l'sai • LIV.

Il régnait bien avant la conquâte musulmane, et il fut
chassé seulement par les Berbères. Quel que soit ce
personnage, s'il a jamais existé, on remarquera que le
nom Dakianous que lui donne la tradition n'est autre
chose que le mot latin Dacianus ou Decianus.

Un mausolée de 5 mètres de côté avec porte, la base
d'une enceinte fortifiée flanquée de tours carrées et de
nombreux pans de murs au ras du sol sont les seuls
restes apparents de l'établissement antique'; mais il
est certain, comme l'a déjà remarqué M. Guérin, que
les sables en ont envahi une grande partie. Non loin
de là s'élève une petite colline, le djebel Ras-et-Mn
Brelan, au sommet de laquelle on remarque quelques
mots latins gravés sur le roc môme : ce sont des noms
de divinités ou des formules dédicatoires. Du haut de
la montagne on aperçoit au loin la sebkha Faraoun,
qui doit former en grande partie la mer intérieure,
avec sa ceinture de collines grisâtres et les quelques

1. Certaines de ces ruines ont reçu des Arabes des noms spé-
ciaux, par exemple : Hanout-el-Had,jeln (Boutique-du-Barbier), Ha-
nout-el-lladdad (Boutique-du-Forgeron); leur ensemble est appelé
Souk. Serait-ce tY cet endroit que se tenait le marché de la ville
romaine?

l'I
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oasis qui s'élèvent sur ses bords. Rien de plus curieux
que cette mer de sable et de sel, à la surface blanchis-
sante, qui scintille sous les feux du soleil et au milieu
de laquelle se voit la trace plus sombre d'une piste
par où l'on peut la franchir.

Le caïd d'el-Oudiane a installé sur ce point des
gardiens qui surveillent les chotts et notent les cara-
vanes qui les traversent. A l'aide d'une longue-vue, ils
fouillent les moindres replis du désert; l'air est si
limpide et la lumière si belle qu'un groupe de voya-
geurs peut être signalé au poste de 'Tozeur quatre ou
cinq 'heures au moins avant qu'il ait atteint l'oasis.
Ce chott ou lac salé, qui se nomme Chott•el-Djerid,
n'est autre chose, quoi qu'on ait voulu on dire depuis
quelque temps, que l'ancien lac Triton, sur les bords
duquel la tradition fait naître Minerve. On sait com-
bien de fables ont couru dans l'antiquité sur ce lac.
Pour n'en citer qu'une, nous rappellerons que les Ar-
gonautes, s'étant embarqués sur le navire Argo afin de
faire le tour du Péloponnèse et de porter à Delphes
une hécatombe avec un trépied d'airain, furent jetés
pat' la tempête vers les côtes de l'Afrique et poussés
par le vent dans le lac Triton, d'où ils ne pouvaient
dégager leur navire ensablé. Alors le dieu Triton ap-
parut à Jason et lui promit de le délivrer s'il lui don-
nait le trépied d'airain qu'il destinait à Apollon. Le
héros n'avait pas à hésiter : il abandonna son trépied,
et le dieu le tira d'embarras, comme il avait promis.

Nous redescendons de la montagne et regagnons
Degache en suivant le bord de l'oasis sans traverser
les villages que nous avions déjà. visités. Nous ren-
controns d'abord une caverne appelée caverne des
Sept-Dormants. Cette dénomination et la légende d'où
elle est sortie z se retrouvent très fréquemment, avec
de légères variantes, dans tous les pays arabes. Ici les
sept dormeurs sont sept habitants du pays qui, au
temps de Dakianous, étaient entrés dans cette caverne
pour éviter les exactions du gouverneur : on ne les a
jamais revus depuis cette époque. Plus loin nous arri-
vons à la source dite aïn Mta-Seba-Biar (source des
Sept-Puits). Elle alimente tous les jardins de l'oasis.
Quelques pas encore, et nous croisons un chameau
chargé d'un palanquin rouge que garnissent intérieu-
rement des tapis de Tripoli. Derrière marchent des
Arabes, le fusil sur l'épaule; de temps à autre ils
les déchargent on signe de joie, car ils vont à Kriz
chercher une fiancée, qu'ils ramèneront ensuite à De-
gache. Plusieurs petits chameaux suivent le grand,
attachés par le cou. Toutes ces détonations ont ameuté
les chiens, qui courent en hurlant sur les terrasses des
maisons voisines.

Nous rentrons à Degache, où nous sommes reçus
par le caïd Si Tahar ben el-Hadj Ahmed, Il exerce

1. Iioran, sourate XVIII, 8, 9 ; etc., trad. Iiasimirslci. Le traduc-
teur ajoute en note que Ies sept dormants devaient elre des jeunes
gens d'Iipliese, et que l 'histoire dont ils sont les héros remonte
probablement au règne de l'empereur Decius, que les commen-
tateurs appellent t1 tort Decianus.

DU MONDE.

son autorité sur l'oasis tout entière et a rendu de grands
services à la cause française. Il nous accueille très ai-
mablement et nous offre, avec un dîner à l'européenne,
des dattes exquises, transparentes et dorées, sur les-
quelles perlent des gouttelettes de miel, du lait glacé
et des oranges. Aussi Mohammed ne peut pas résister
à la tentation. Nous nous étonnons de voir combien il
peut emmagasiner de douceurs. Mais quelle triste nuit!
quelles coliques, quelles transes! il se croit mort, et
un peu plus il pleurerait de tout son cmur : il est cou-
ché, étendu tout de son long sur un banc, et pousse de
sourds gémissements. Le jour se lève, il faut partir:
on l'installe tant bien que mal sur son âne, et, nou-
veau Silène, il suit la caravane, dodelinant de la tête,
En arrivant le soir à Kourbata, où nous occuperons
les premiers le nouveau caravansérail, il sera à peine
remis de ses excès. Il jurera ses grands dieux qu'il ne
mangera plus de dattes. Mais nous n'ajouterons pas la
moindre foi à ses serments et n'aurons garde de lais-
ser à sa portée le panier de cleglat que nous avons
achetées en souvenir de notre voyage.

Cependant Ali nous presse de rejoindre nos ba-
gages. Pour regagner Kourbata, nous devons traverser
le défilé appelé Foum es-Guegg par une route escarpée
et déserte, le long de laquelle nous découvrons à chaque
pas des tas de pierres ou tumuli commémoratifs d'un
meurtre resté impuni; ces petits tumuli se nomment
en Tunisie mechad. Chaque voyageur doit jeter une
pierre sur la tombe de celui qu'on a trouvé, un beau
matin, étendu sans vie, baigné dans son sang, au mi-
lieu d'une route, et prononcer ces paroles : « Qu'Al-
lah inflige au meurtrier une mort aussi cruelle que
celle qu'il a fait subir à un innocent! » C'est ainsi que
le mechad grossit peu à peu. Comme le chemin était
bien fréquenté jadis! nous disions-nous après en avoir
compté quatorze, lorsque, à un détour, débouchent de-
vant nous une trentaine de malandrins armés jusqu'aux
dents, les uns à pied, les autres à cheval. Leur vue n'est
pas sans nous impressionner désagréablement; que

ces messieurs nous fusillent, et l'on comptera ici un
quinzième mechad. Mais nous n'avons pas de crainte à
concevoir à ce sujet. Le fait aurait peut-être pu se pro-
duire il y a trois ans : aujourd'hui la sainte peur des
coups de bâton et du reste tient tous ces brigands en
respect. Toutefois, à ce moment, nous ne sommes pas
fâchés d'être armés, nous aussi, de nos fusils et de nos
revolvers, qui sont bien pour quelque chose dans le
calme avec lequel nous disons bonjour à cette bande
suspecte. Du reste, ce n'est pas le luxe de notre ac-
coutrement qui pourrait les tenter; le soleil, la pous-
sière ont déjà dénaturé les couleurs de nos vêtements,
et nos longues barbes, nos teints hâlés, sont loin de
leur rappeler, même de bien loin, les élégants Euro-
péens qu'ils ont pu voir pendant leurs voyages à Tu-
nis ou dans les villes de la côte.

Kourbata nous reçoit dans son caravansérail Neuf,
et ni scorpions ni serpents ne troublent notre som-
meil. Le lendemain soir nous sommes à Kafsa; après i
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un jour de repos, nous quittons la ville; notre aimable
hâte et ami le capitaine Devrez nous accompagne jus-
qu'aux portes.

Région a} l'ouest do Kafea.

Comme la région que nous allons parcourir à l'ouest
(le Kafsa est absolument déserte et presque inconnue,
le général commandant nous donne une escorte, qui
nous fera respecter au besoin; un peloton de hussards
du Il e régiment nous accompagne donc; il est com-
mandé par le lieutenant Palat. Ce sera pour nous un
charmant compagnon de voyage. Curieux d'archéologie
et dessinateur acharné, il
lire son album à chaque
ruine et fait avec autant
d'ardeur la chasse aux in-
scriptions.

Le soir, après une

course assez longue, nous
remontons un peu l'oued
Tefel et nous campons
près de la source de la
rivière. Pendant que Mo-
hammed dresse notre
tente et qu'Ali s'occupe
des chevaux, nous explo-
rons les environs. Pas une
ruine ne vient animer le
paysage désolé. Au fond
de la gorge d'où s'échappe
la source autour de la-
quelle nous sommes cam-
pés, d'énormes rochers
rougeâtres se dressent
éclairés par les derniers
feux du couchant. Le ciel
un peu sombre les en-
cadre d'une teinte sévère
et fait ressortir avec plus
de vivacité encore les
grandes ombres bleuâtres
qui en dessinent les
moindres détails. Nous
restons quelques instants
à admirer ce spectacle
grandiose qui nous rappelle les plus belles inspira-
tions de Gustave Doré; mais la trompette sonne, il
faut rejoindre le camp, où Mohammed nous attend. Il
a dressé notre petite table, et, au milieu des boites
de conserves de toute nature dont notre prévoyance
et l 'administration militaire nous ont munis, s'étale
une brochette d'étourneaux rôtis. C'est Ali qui enfin a
su faire partir son fusil; pour ses coups d'essai ce n'est
pas trop mal. Combien de fois n'avait-il pas voulu déjà
nous montrer son adresse, et faire parler la poudre!
Vains efforts, labatterie était restée levée et le fusil muet.

Malgré le tapage infernal que fout toute la nuit les
chevaux des hussards, nous parvenons à nous endor-

mir, et, le lendemain, nous nous enfonçons dans le
massif de hauteurs qui forment les derniers contre-
forts du djebel Stah. Nous franchissons le plateau
qui termine cette montagne énorme, vaste table des-
séchée et inculte formée presque partout d'une pierre
calcaire compacte, dans laquelle on a été forcé à cer-
tains endroits de tailler desgradins, tant le sol est glis-
sant pour les chevaux et les chameaux. Lorsque nous
en avons atteint le point culminant, nous apercevons
au nord-ouest une grande plaine bornée à l'est et à
l'ouest par des collines et des montagnes. C'est le
Bahirt-Douara, sorte de bassin marécageux et fer-

tile où les Arabes no-
mades ensemencent quel-
ques arpents de terrain.
A notre droite s'élèvent,
au pied du djebel Bellil
et du djebel Atik, deux
koubbas, dont les cou-
poles, blanchies à la
chaux, se détachent sur
le vert sombre du sol.
Nous campons auprès
d'un petit mausolée peu
intéressant qui semble
dater du cinquième siècle,
au milieu d'une ruine ap-
pelée Henchir-Sema. Le
camp se dresse pendant
que nous allons, accom-
pagnés du lieutenant Pa-
let, visiter au sud de ce
henchir une partie de la
montagne, où nous avons
cru distinguer les vestiges
d'exploitation d'une car-
rière ; quelques saignées
horizontales, et aes gra-
dins ébauchés nous in-
diquent que le rocher a
évidemment fourni les
pierres qui ont servi à
construire Henchir-Se
ma, .les quelques ruines
environnantes et l'exploi-

tation agricole dont nous retrouverons les restes à
droite et à gauche de notre route lorsque nous nous
dirigerons vers Ras-el-Aïoun.

En nous enfonçant un peu plus avant dans la val-
lée resserrée qui s'ouvre devant nous, nous pénétrons
dans une gorge sauvage dont les parois, brusque-
ment séparées par une convulsion du sol, offrent les
silhouettes les plus étranges et les formes les plus im-
prévues. Notre compagnon de route ramasse, au milieu
des débris qui jonchent le sol, de nombreux fossiles,
dont il se plait à nous citer les noms. Mais la journée
est déjà bien avancée, et l'obscurité qui nous gagne
peu à peu nous force à retourner à notre campement.
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Nous continuons notre route vers l'ouest; mais, ar-
rivés à Ras-el-Aïoun sans avoir rencontra . de ruines
intéressantes, nous renoncerons à pousser plus loin et
marcherons vers Sidi-Aïch. Ras-el-Aïoun est situe à
mi-chemin entre Kafsa et Négrine, l'oasis algérienne
bien connue. La rivière qui natt sur ce point, et que les
indigènes appellent oued Merraga, s'est frayé un pas-
sage dans une vallée très resserrée. Les rochers qui
s'étendent au sud de cette vallée ont été rongés par les
eaux et offrent l'aspect de murailles gigantesques, dans
lesquelles les assises seraient figurées par les stratifi-
cations bien apparentes des nombreux bancs horizon-
taux de calcaire plus ou moins tendre qui forment ces
massifs. Le lit de l'oued est obstrué par de grands ro-
seaux et des tamarins touffus, au milieu desquels vit
un peuple de gibier divers.

Cette gorge a une certaine importance stratégique

c'est le passage le plus facile de tous ceux qui mettent
en communication le Djerid et les plaines .situées à
l'ouest de Kafsa. De là on peut facilement, eu remon-
tant vers le nord, gagner soit Tébessa, soit Fériana.
Aussi ce point a-t-iI été fermé autrefois par un petit
fortin, aujourd'hui presque complètement en ruine; il
est probable qu'une voie romaine passait par là.

Nous rétrogradons vers le nord-est dans la direc-
tion de Sidi-Alch.

Le premier point d'eau que l'on rencontre est le bir
Djellabia; le second est une source assez peu abon-
dante lors de notre passage, mais qui, aux pluies d'hi-
ver, doit débiter d'énormes quantités d'eau; c'est l'aïn
Oum-el-Kessab (source Mère-des-Roseaux); cette der-
nière a donné naissance à un cours d'eau dont le lit,
actuellement à sec, s'étend sur une largeur de 25 à
30 mètres. Une petite koubba s'élève sur un mamelon

Campement h lla,chie-\ledjen-Oum-el-Kessab. — Dessin de liug. Oirardet, ( repas un croquis de M. H. Saladin.

qui domine la source. Tout auprès, au milieu de quel-
ques débris informes de murs, nous découvrons une
gracieuse mosaïque de pavage dont les couleurs déli-
cates forment des entrelacs réguliers. A l'époque ro-
maine il y avait donc là une exploitation agricole d'une
importance assez grande pour que le maitre du lieu
eût pu s'y construire une villa décorée avec une cer-
taine recherche. Aujourd'hui le pays, désert, est recou-
vert à perte de vue d'une verte couche d'alfa dont les
tiges groles forment, sous les rafales du vent, comme
les vagues d'un lac immense. Un jour viendra peut-titre
où la source d'Oum-el-Kessab sera de nouveau entou-
rée d'un village à la population active; peut-titre les
alfatiers viendront-ils y porter leur récolte, que de
longues caravanes de chameaux emmèneront jusqu'au
chemin de fer, Souse-Tébessa ou Kafsa-Gabès,... si
Allah le veut! Ce qu'il y a de certain, c'est que ces
plaines immenses pourraient donner, dans un avenir

peu éloigné, un fort beau revenu à cette partie de la
province.

L'absence de piste arabe nous indique combien
ce pays est peu fréquenté, et c'est merveille de voir

avec quelle sûreté notre guide s'oriente dans cette
plaine uniforme et nous conduit enfin à Henchir-Me-
djen-Oum-el-Kessab, où nous campons à la nuit tom-
bante.

Ce henchir est de beaucoup le plus considérable
des établissements romains que nous ayons découverts
depuis notre départ do Kafsa. Au milieu de pans de
murs enterrés en partie et de débris informes se trouve
un vaste réservoir rectangulaire qui mesure dans sa

plus grande dimension 51 mètres. Les murs, épais et
en blocage, sont épaulés de distance en distance par des
contreforts demi-cylindriques; une petite construction,
rectangulaire elle aussi, se trouve à une des extrémi-
tés et servait probablement de citerne pour filtrer l'eau
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du réservoir à l'arrivée; c'est ainsi que, de nos jours, des
citerneaux sont construits devant les citernes, afin que
l'eau qui doit alimenter celles-ci puisse déposer ses
impuretés avant de s'y rendre. Les eaux étaient ame-
nées d'assez loin par un petit aqueduc, enterré en
grande partie et dont de nombreuses arcades se voient
encore à l'ouest de la ruine.

Sur une petite éminence on avait construit une sorte
de fortin, dont le réduit carré s'élève à côté de deux
réservoirs, l'un double, composé d'un citerneau rectan-
gulaire et d'un réservoir circulaire, tous deux à ciel
ouvert, l'autre rectangulaire et autrefois voûté.

Le lendemain nous continuons à marcher vers Sidi-
Aïch, à travers de grandes plaines d'alfa dont l'uni-
formité n'est interrompue par aucune ruine ni aucun
accident de terrain. Bientôt nos chiens ont fait lever à
droite et à gauche de petits lièvres gris. Ils ne sont
guère plus hauts sur pattes que des lapins de garenne.
Ce n'est pas du haut de nos selles que nous pou-
vons songer à les tirer au débucher, au risque de

DU MONDE.

blesser un do nos voisins. Nous allons les chasser à
courre!

Nos chiens les relancent à chaque détour qu'ils font,
et, dès qu'ils sont en vue, nous nous précipitons à leur
poursuite, au galop de nos chevaux ; les hussards,
que cette chasse amuse, les traquent dans tous les
sens; aussi finissent-ils par ralentir leur course et se
réfugier dans une touffe d'alfa, épuisés de fatigue.
Ali les assomme alors sans difficulté.

Nous arrivons à Sidi-Aïch au moment où le soleil
est sur le point de se coucher.

Sidi-:11'rl,.

Sidi-Aïch est un petit poste français à une journée
de marche au nord de Kafsa, établi sur un empIace-
ment antique. On croit généralement que la station
romaine Viras Gemellie était située en cet endroit.
Placées au pied d'une montagne nommée djebel
Sidi-Aïch, les ruines de ce bourg antique sont assez

•
Arrivée 9 Fériana (vnv. p. 419). — Dessin de Eng. Girardet, d'apris un croquis de M. 11. Saladin,

étendues; on y remarque surtout plusieurs mausolées
en pierre de taille, dont deux sont très bien conservés.
Ils se composent de deux étages; l'étage inférieur n'est
autre chose qu'une tour carrée de 2 mètres de côté;
l'étage supérieur renferme une niche, qui contenait
autrefois la statue du défunt; il est surmonté d'une
pyramide qui couronne le mausolée. Tous devaient
âtre construits sur le môme modèle. Nous nous de-
mandions comment une nécropole aussi considérable
pouvait avoir existé dans un bourg aussi peu étendu,
et nous n'étions pas loin de croire que, de môme qu'à
Haouch-Taâcha et à Bir-el-Hafeï, ce lieu avait été choisi
par les nomades pour y enterrer leurs morts. Nous
eûmes bientôt une autre explication du fait. Un des
soldats nous conduisit, au pied de la montagne, sur
un mamelon assez élevé qui était entièrement fait de
débris de vases en terre cuite réduits en petits mor-
ceaux : nous étions en présence de déchets ayant appar-
tenu à une grande fabrique de poterie. Les uns étaient
rouges, les autres noirs; d'autres rouges couverts de

ce vernis délicat qu'on retrouve sur tous les échan-
tillons de céramique romaine. Il est évident que le
bourg antique s'est formé peu à peu autour de la fa-
brique; les maltres, les ouvriers, se sont établis dans
les environs; les premiers reposent dans les mausolées
qui sont encore en partie debout, les autres sont cou-
chés dans des tombes plus modestes. L'eau étant ex-
cellente et coulant en abondance d'une source qui vient
de la montagne, l'établissement avait pu aisément pros-
pérer.

Il est à regretter que la construction du camp ait

amené la destruction ou la mutilation de plusieurs
inscriptions et fragments d'architecture. Espérons que
les soldats, après avoir vu l'intérôt que nous prenions
à étudier ces ruines, auront apporté plus de précau-
tions dans le choix de leurs matériaux de construction
et auront respecté les monuments debout.

Dès que l'on a quitté Sidi-Aïch, on s'engage dans
une suite de vallées, tantôt abruptes, tantôt peu escar-
pées, qui ne sont que le lit de l'oued Baïech, la rivière
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que nous avons rencontrée à Kafsa et que nous suivrons
maintenant jusqu'à Fériana. Un sable fin et doux en
tapisse le lit; aussi profitons-nous de cette route agréable
pour presser l'allure de notre petite troupe, un peu fati-
guée par les marches précédentes. Nos chameliers, partis
six de Kafsa, ne sont plus que trois: los autres sont res-
tés en route avec les chameaux trop faibles pour suivre.

Nos chevaux, ragaillardis par un jour de repos h.

Sidi-Alch, montrent une ardeur inaccoutumée; nous
arrivons donc rapidement à un fortin byzantin, Kasr-
el-Foul. Celui-ci barre un long défilé dans lequel l'oued
est encaissé entre deux parois de rochers élevés; les ro-
ches, dont la masse se silhouette hardiment en bizarres
découpures sur le bleu sombre du ciel, servaient autre-
fois d'asile à des maraudeurs qui attendaient là les
caravanes pour les piller. Aujourd'hui la sécurité est
complète, et c'est sans la moindre appréhension que

nous traversons ce coupe-gorge de sinistre mémoire.
A quatre heures nous apercevons les blanches cou-

poles de la zaouia de Fériana et ses deux palmiers sté-
riles, Les hauteurs qui forment ici la frontière entre
l'Algérie et la Tunisie élèvent derrière le petit village
un sombre rideau de formes accidentées. Le ton violet
foncé des montagnes est parsemé çà et là de longues
masses vertes, et le jour, qui est près de finir, donne à
cette masse imposante des colorations changeantes
qui vont en s'assombrissant peu à peu. Quand nous
sommes dans le village, le crépuscule commence déjà,
et, lorsque nous arrivons au camp français, la nuit
est presque complète.

Nous nous installons auprès des bâtiments de l'état-
major. Le commandant a l'amabilité de nous donner
une tente conique, à l'intérieur de laquelle nous dressons
la nôtre. Comme nous allons dormir au chaud dans

Thermes de Fçriana (ray. p. 716). — Dessin de 11. Saladin, d'après nature.

cette demeure double pendant qu'au dehors de grandes
rafales d'un vent froid soufflent toute la nuit en tempête!

Fdriana.

C'est à 2 kilomètres au nord de Fériana que sont
situées les ruines de l'ancienne Thelepte. Nous les
étudierons ici avec quelque détail.

De Fériana nous dirons peu de chose. Village mi-
sérable, abrité des vents d'ouest et du nord par de
hautes collines rocheuses, il doit son existence à la
petite rivière formée par les sources qui fournissaient
d'eau l'antique Thelepte. Cette petite rivière, appelée
B ou-Hala, est toujours alimentée d'une eau vive remar-
quablement limpide; en été et en automne elle se
perd dans le sable à quelques kilomètres en aval de
Fériana; mais à la fin de l'hiver et au printemps,
grossie parla fonte des neiges et les pluies abondantes,
elle suit jusqu'à Kafsa, sous le nom d'oued Baïech, le

lit qu'elle s'est creusé à travers plaines et vallées et
qui nous a servi de route pour venir de Sidi-AIeh à
Fériana. De Kafsa à Kourbata son cours irrégulier se
poursuit sous le sable; à Kourbata il s'étale dans la
plaine et y forme un marécage fiévreux et empesté;
enfin, il se dirige vers la sebkha dans laquelle il se
perd. Avant que la conquête arabe eût déboisé et dé-
peuplé toute cette région, les voyageurs, au dire des
historiens arabes, pouvaient aller de Tébessa à Kafsa,
toujours â l'ombre des forêts et des jardins. Alors les
pluies qui arrosaient le pays, au lieu de se réunir
en torrents, qui s'épuisent aussi vite qu'ils se sont
produits, formaient des rivières au cours plus régu-
lier, retenues qu'elles étaient par le filtre naturel des
forêts. Le déboisement a produit son oeuvre de des-
truction, ici comme dans le reste de la Régence. L'hu-
mus, qui n'est plus arrêté par les racines des plantes
et des arbres, est rapidement lavé par les pluies et
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entraîné dans les vallées. Toutes les montagnes; toutes
les hauteurs dénudées et arides ne sont plus que 'des
rochers stériles. La plaine elle-même ne nourrit plus
que ces innombrables couronnes d'alfa qui tapissent
plaines, collines et vallées de Kafsa à Kasserine.

Les ruines de l'antique ville de Thelepte sont appe-
lées aujourd'hui Medinet-el-Khedima, c'est-à-dire la
« Vieille-Ville ». Les auteurs anciens nous ont peu parlé
d'elle; nous savons pourtant qu'à l'époque de Justinien
elle était, avec Kafsa, la résidence du duc de Byzacène
et, par conséquent, l'une des deux plus grandes villes
de la contrée. Procope nous apprend également qu'elle
fut entourée à cette époque de puissantes murailles.
Les ruines couvrent aujourd'hui un espace considé-
rable. Mais, s'il en est peu d'aussi grandes, au moins
dans l'intérieur des terres, il en est peu également
d'aussi complètement bouleversées. De l'époque enté-

DU MONDE.

rieure aux Vandales il ne reste presque rien,, sauf le
théâtre et les thermes, dont nous parlerons plus loin,
quoi qu'il soit assez difficile de se prononcer sur la
question après un aussi court séjour à Fériana que celui
que nous y fîmes. La période byzantine a laissé, an
contraire, de nombreux et imposants souvenirs. Au
premier rang il faut placer une immense citadelle
longue de 350 mètres et large de 150, dont les assises
supérieures se sont écroulées et gisent au pied des
murs en un gigantesque éboulis; le sable, arrêté par
cet obstacle, s'est entassé tout autour et en a recouvert
une partie. Intérieurement c'est un chaos de pierres
debout, de colonnes renversées, de débris épars, dont
on pourrait peut-être par des fouilles bien conduites
ressaisir l'ensemble. Des efforts ont déjà été tentés en
ce sens par des officiers, notamment par M. le com-
mandant Pédoya, qui est parvenu à retrouver aux

Les quatre colonnes h Fdriana (roy. p. 218). — Dessin de Eng. Girardet, d'après un croquis de M. II. Saladin.

quatre angles du monument les tours et bastions et,
dans l'intérieur, une église à deux absides qui occu-
pait l'extrémité septentrionale de cette belle enceinte
fortifiée. On y a découvert, nous a-t-on raconté, le corps
d'un évêque et divers objets; on parle même d'un
chapelet qu'on y aurait exhumé pendant les fouilles ;
mais nous avons peine à croire à l'exactitude du ren-
seignement; nous serions plutôt portés à y voir sim-
plement un collier. Autour sont construits des fortins
plus petits qui, comme des sentinelles avancées, dé-
fendaient les approches de la forteresse principale.
Lors de notre passage, on en démolissait quelques-
uns méthodiquement, pour en extraire les pierres de
taille nécessaires à la construction des casernes de Fé-
niana. Il eût peut-être été plus simple de ramasser les
blocs épars, qui auraient pu fournir aux besoins d'une
armée entière; mais on aurait manqué à la tradition
en épargnant les édifices ou les inscriptions, et la tra-

dition est chose respectable, même quand elle est dé-
plorable, ce qui est le cas.

Les autres monuments remarquables de Medinet-
el-Khedima sont un théâtre, qui malheureusement est
presque détruit, et surtout des thermes, aujourd'hui en-
core parfaitement reconnaissables. Les indigènes, qui
ont conservé la tradition antique, les appellent el-
Hammam. Une salle centrale, ornée de niches desti-
nées à contenir des statues, et de nombreuses salles
latérales, pavées de mosaïque, composaient l'édifice,
dont nous avons pu dresser le plan entièrement. Ce mo-
nument doit être probablement attribué à l'époque
des Antonins, époque de prospérité pour l'Afrique
romaine : la construction, soignée et bien exécutée,
semble avoir tous les caractères des édifices en blo-
cage de cette période.

Il ne nous faut pas oublier non plus de signaler, it
l'exemple de nos prédécesseurs, quatre colonnes encore
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en place, couronnées de leurs chapiteaux intacts et
soutenant les traverses de pierre qui les surmontaient.
Rien n'est plus étrange que de voir au milieu des
ruines environnantes ces débris d'une ancienne splen-
deur, qui ont échappé à la rage des hommes et dés
choses et qui résistent encore à l'effort des ans par
un prodige d'équilibre inexplicable.

On a dernièrement déblayé à Fériana, sur deux
points différents, deux basiliques de l'époque chré-
tienne. L'une d'elles surtout, qui a été complètement
dégagée, est très curieuse, car presque tous les détails
de son aménagement ont pu être retrouvés. Les bases
de toutes les colonnes sont encore à leur place primi-
tive; on a reconnu les traces de la grille qui séparait
le chœur du reste de l'édifice, les vestiges de l'autel,
de la sacristie même, sans parler de nombreuses tombes
qu'on a ouvertes soit dans la basilique, soit à côté, et
où des squelettes entiers ont été mis au jour.

Toute cette ville de Thelepte était bàtie en grosses
pierres de taille, car on possédait dans le voisinage
une carrière abondante. La moitié au moins d'une col-
line, nommée Mokta-el-Betouma, haute de 60 mètres
et mesurant 700 ou 800 mètres de circonférence à la
base, a été débitée pierre par pierre à l'époque ro-
maine. On distingue sur le roc la trace des outils qui
ont servi à l'exploitation.

Dans les environs de Fériana se trouvent deux ruines,
qui nous étaient signalées. L'une, située à l'est, renfer-
mait, nous disait-on, un temple merveilleusement con-
servé. La distance n'était pas grande : en cinq ou six
heures de marche au plus, nous devions y arriver fa-
cilement. Nous partons; une immense plaine s'étend
devant nous. Les chevaux, que nous voulons mettre au
trot, sont constamment arrêtés dans leur course par
des touffes d'alfa qui leur barrent le passage; il leur
faut sauter par-dessus et se livrer à des exercices que
des archéologues n'ont pas souvent affrontés. En môme
temps un vent glacial nous souffle avec violence dans
la figure et nous engourdit. Nos Arabes nous indi-
quent un moyen de nous réchauffer, auquel nous avons
souvent recours : on fait halte et on allume un pied
d'alfa; la chevelure desséchée dont se compose la
plante prend feu comme une botte de paille, et une
longue flamme jaillit à 1 mètre de hauteur. Quand
la touffe est consumée, ce qui ne tarde pas à arriver,
on allume la voisine — car elles poussent assez éloi-
gnées l'une de l'autre pour que le feu ne gagne pas
de proche en proche — et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'on ait recouvré assez de chaleur et de courage pour
se remettre en route. Nous arrivons vers midi à Hen-
cuir es-Zafitli, village ruiné où s'élève le prétendu
temple, qui n'est qu'un mausolée très bien conservé, Il
est construit en effet sur un plan analogue à celui d'un
temple ; sa cella est précédée d'un escalier dont les
degrés subsistent encore. L'étage inférieur contenait une
chambre sépulcrale, l'étage supérieur était décoré d'un
portique et formait une seconde chambre, où étaient
disposées des niches. Au-dessus de la porte d'entrée

on lisait une inscription, qui est assez curieuse pour
être rapportée ici :

« Monument consacré aux dieux mines. Ci-git Pos-
tumia Matronilla, épouse incomparable, mère excel-
lente, aïeule très affectueuse; elle fut chaste, pieuse,
laborieuse, économe, faisant tout par elle-môme, veil-
lant à tout, s'inquiétant de tout; elle n'eut qu'un mari,
auquel elle resta fidèle; ce fut une matrone, modèle
d'activité et de foi. Elle vécut cinquante-trois ans cinq
mois et trois jours. »

Un ensemble de qualités aussi rares chez une femme
romaine — nous ne parlons pas des femmes françaises.
qui ont toutes , les qualités — méritait bien, n'est-ce
pas? un tombeau aussi soigné.

L'autre ruine qui nous avait été indiquée était située
à l'ouest de Fériana, à l'entrée d'un étroit défilé : elle
est appelée Henchir-Goubeul, C'était seulement un
village, mais d'une certaine importance. Au pied du
village, entouré d'un mur de fortifications, passe l'oued
Goubeul, dont le lit sablonneux est généralement à soc.
L'édifice le plus intéressant est un établissement re-

ligieux, peut-être un couvent, qui contient des frag-
ments de sculpture d'un caractère particulier : ils
rappellent par certains détails l'architecture romane
du midi de la France, ou môme de la renaissance flo-
rentine. De l'autre côté de l'oued, sur un petit monti-
cule, était situé le cimetière du lieu; quelques tombes
ont été fouillées sans donner aucun résultat.

Le défilé dont nous avons parlé plus haut et par où
l'oued Goubeul s'est frayé un passage n'a guère plus
de 3 kilomètres de largeur. Il est d'abord assez res-
serré entre deux murs de rochers à pic : le lit de la
rivière l'occupe tout entier. Plus loin il s'élargit un
peu, et l'on rencontre quelques arbres dont le maigre
feuillage égaye l'aridité du paysage environnant; on
sent que l'on approche de l'eau. En effet, vers le mi-
lieu du défilé, un mince filet d'eau se fait jour à la

surface du sol et, après avoir coulé pendant quelques
centaines de mètres, il disparaît, comme il était venu,

au milieu des sables.
Le défilé passé, on se trouve dans une grande plaine.

On y voit les traces parfaitement distinctes d'une voie
romaine qui joignait Tébessa à Kafsa : c'était certai-
nement une route stratégique importante, à en juger
par les établissements militaires qui la gardaient. A
Bir-Oum-Ali, sur la frontière de l'Algérie et de laTu-
nisie, était campée une cohorte auxiliaire, dont-il sub-
siste encore des monuments écrits : la route traversait
son campement. A quelques kilomètres au nord-est,
défendant le défilé de Tamesmida, se voit une forte-
resse aux restes imposants. Toute la face orientale est

debout; elle est flanquée de tours rectangulaires, et la
porte est défendue par deux 'tourelles polygonales. Inté-
rieurement on peut suivre la trace des différentes par-
ties de l'édifice, chambres, écuries, moulins à huile, etc.,
toutes constructions indispensables hune garnison qui
doit se suffire à elle-même.

Malheureusement aujourd'hui le réservoir qui four
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vissait l'eau aux habitants de Tamesmida, et qui est
l)ilti en belles pierres de taille, très bien conservées,
est à sec, et nous ne pouvons nous arrêter ici qu'en
passant. Le puits de Bir-Oum-Ali est le dernier en-
droit où nous ayons trouvé de l'eau, et nous sommes
certains de n'en plus rencontrer avant Kasserine, où
nous ne pourrons arriver que demain soir. Il faut donc
rapidement lever le plan des édifices et dessiner à la
h,ite afin de recueillir le plus possible de documents.
La soirée est consacrée à notre correspondance, que
notre escorte rapportera à Fériana, le bureau de poste
le plus voisin. Comme il y a déjà longtemps que nous
sommes en route, nous sommes un peu dénués de tout;
nos lettres sont écrites à l'encre de chine ou au crayon,
car nos encriers sont vides, et le papier à lettres est
remplacé par du papier écolier. Dans quel triste état
nous sommes nous-mêmes! Quels accoutrements! Les

pièces que Mohammed a essayé de coudre à nos ves-
tons sont solidement attachées, mais elles ne font pas
honneur à ses talents de tailleur. Quelles mines rébar-
batives et quels teints d'Arabes! Nous ne pouvons pas
nous empêcher de rire en nous voyant si mal équipés.

Nous écrivons à la porte de la tente, car la nuit n'est
pas trop froide. Bel-Kassem, spahi que nous avons
emmené comme guide depuis Fériana, est assis au pied
du mur de la forteresse romaine; les dernières lueurs
des feux qui s'éteignent éclairent k peine les figures
des chameliers et de nos Arabes qui l'entourent; notre
guide joue de la flûte pendant qu'un Arabe chante, et
nous nous laissons aussi charmer par cette musique si
douce et si plaintive, dont la monotonie ramène toujours
le même thème sur un rythme alternativement lent et
précipité. La lune s'est levée et éclaire d'une lumière
blanche les ruines qui nous entourent, en les modelant

Mausolée de llenchir-ou-Zadtti. — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. Il. Saladin.

énergiquement par de grandes ombres opaques. Le
camp est au repos; seuls deux factionnaires veillent.
Les chevaux sont au piquet; sous les petites tentes
dorment les soldats; en avant les faisceaux de sabres
reluisent par places, comme des trépieds d'argent poli.
Tout ce spectacle est encore présent à notre souvenir,
et nous en sentons toujours vivement le charme poé-
tique. Mais combien nous regrettons de n'avoir pas pu
rester le lendemain pour étudier à fond cette ruine si
in téressante et si complète!

Eu quittant Tamesmida nous piquons vers le nord-
nord-est, et, après avoir traversé de longues plaines
dalla, nous nous trouvons enfin dans la vallée qui
conduit à Kasserine et qui est bordée à droite par une
succession de montagnes appelées Guelib, Kelb, Do-
kra et Chambi.

La seule ruine un peu intéressante qu'on rencontre
dans la journée est Henchir-Magdoudech, où s'élève

un mausolée analogue à celui de Henchir-es-Zaâtli,
avec escalier antérieur; mais ici les faces extérieures
de la cella; sont ornées de pilastres d'ordre corinthien.

Déjà le jour baisse et nous sommes encore loin du
ruisseau près duquel nous devons camper. Nous pour-
suivons notre marche au milieu de rochers abrupts et
sonores sur lesquels le choc des fers de nos chevaux
produit comme un roulement continu; la lune voilée
nous donne peu de lumière; mais, avec cette sûreté que
possèdent les Arabes, notre guide nous conduit tout
droit, au milieu de ténèbres qui s'obscurcissent de
plus en plus, jusqu'à la colline au pied de laquelle
nous devons nous arrêter.

I{asserine.

Hier nous campions près d'une forteresse ruinée,
dans un pays aride et abandonné : ce soir, changement
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complet de décor : notre lente est plantée auprès d'un
ruisseau dont les abondantes eaux roulent avec bruit
sur un lit de cailloux. Au loin nous apercevons les feux
de la smalah des Fraichiches, véritable village de tentes
dont nous donnerons tout à l'heure la description.

Comme il est près de neuf heures du soir, nous nous
installons pour diner avec grand appétit; on fait boire
les chevaux, qui n'ont pas eu d'eau depuis Bir-Oum-
Ali; puis nous nous endormons, en nous applaudis-
sant d'étre enfin sortis des pays déserts et arides.

Le lendemain matin nous prenons congé de notre
escorte et serrons bien cordialement la main du lieu-
tenant Palot, en nous promettant réciproquement de
nous revoir quelque jour à Paris ; la trompette nous
salue d'une dernière fanfare, et bientôt l'uniforme bleu
et rouge a disparu loin de nous au haut du monticule
où se dressent les premières constructions ruinées de
la ville antique. Nous ne nous doutions guère à ce
moment de la cruelle destinée réservée au jeune lieu-
tenant, écrivain délicat autant qu'artiste habile, qui

venait de nous quitter. Nous ne pouvions prévoir que
moins de trois ans après il se risquerait chez les
Touareg et sur la route de Timhouctou, et serait assas-
siné par ses guides à deux journées d'Aïn-Salah, sa-
crifiant ainsi sa vie pour une noble cause'.

Kasserine, tel est le nom que les Arabes ont donné
aux ruines de Cillium, à cause de deux mausolées
antiques, dont un seul subsiste aujourd'hui.

La smalah de la tribu des Fraichiches s'y tient d'or-
dinaire rassemblée, auprès de petites zaouias qui s'élè-
vent dans la plaine à 1 kilomètre et demi à peu près
des ruines. Ces zaouias ont été construites avec des dé-
bris antiques; et c'est probablement pour leur construc-
tion qu'on a démoli celui des deux mausolées qui
n'existe plus. Le monument qui le premier attira notre
attention fut le célèbre mausolée des Flavius, bien connu
de tous ceux qui ont étudié les antiquités tunisiennes,

Ce mausolée, construit sur plan carré, se com-
pose de trois étages superposés. Le premier mesure à
peu près 3",70 de côté; il a.4 mètres de hauteur:

f:astellum de ilenchir-Tamesmida (vny. p. 218). — Dessin de It. Saladin, d'après nature.

on y pénétrait par . deux portes hautes de I mètre.
C'est sur ce soubassement que se développe l'inscrip-
tion dont nous allons parler. Le second, qui est légè-
rement en retraite, est orné de quatre pilastres co-
rinthiens ; le troisième renferme une niche sur plan
carré, où était la statue du personnage auquel le mo-
nument était destiné. Il était probablement couronné,
comme tous les mausolées analogues que nous avons
rencontrés, par une pyramide à base carrée, au haut
de laquelle se voyait un coq, les ailes déployées.
Ce dernier détail nous est signalé par l'inscription
qui se lit sur la face antérieure du soubassement.
Dans cette grande inscription, qui compte cent dix
vers, l'auteur du monument rappelle longuement sa
piété envers son père et énumère les détails d'orne-
mentation de l'édifice. Nous demandons au lecteur la
permission de lui analyser ce document, en lui tra-
duisant librement quelques vers, pour lui donner une
idée de la poésie latine en Afrique au deuxième siècle
après Jésus-Christ. Nous ne pourrons pourtant pas

rendre l'afféterie tourmentée et môme l'obscurité de
certains passages.

a La vie est courte, dit le poète, et le temps fuit rapi-
dement; nos jours passent comme une heure, emportés
par le destin; Lachésis, docile à la loi divine, coupe
sans cesse le fil de son fuseau et envoie successive-
ment les mortels dans les champs Élysées. Cepen-
dant on a trouvé un moyen heureux de prolonger la
durée de la vie des hommes et de perpétuer leur mé-
moire », Ce moyen, c'est de leur consacrer des monu-
ments comme celui de Kasserine. « Voilà . ce qu'on peul
appeler faire un excellent usage de la fortune; c'est
ainsi qu'on arrive, par de l'argent, à s'assurer une de-
meure éternelle.... Qu'il regarde cet édifice, l'homme
qui se laisse conduire par son or, l'homme qu'attire
l'éclat des écus qui s'acquièrent au prix du sang, celui

1. Il ne se faisait guère d'illusion lui-ménte sur les difficulté!
qui l'attendaient, et ne nous dissimulait pas, en nous décriva nt a
Paris, l'été dernier, l'itinéraire du voyage qu'il projetait, qu'il étai!
prés a tout braver.
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qui, gaspillant les richesses dont il s'enorgueillit, les
consacre à satisfaire des caprices d'un jour, celui qui
achète à grand prix des étoffes étrangères, des perles
aux reflets séduisants ou les trésors que renferme la
mer Érythrée; qu'il regarde aussi cet édifice celui au-
quel toutes les nations viennent offrir tour à tour leurs
marchandises funestes, la Grèce ses esclaves, l'Es-
pagne son huile, chère à Pallas, la Libye ses bètes eau-

221

vages, l'Orient ses parfums, l'Égypte ses étoffes légères,
la Gaule le produit de ses ateliers, et la riche Cam-
panie son vin renommé. Toutes ces délices sont de
courte durée, et l'imprudent qui s'y attache ne recueille
en retour que quelques instants de jouissance. »
Aussi rien ne vaut un monument capable de résister à
l'éternité. Et l'auteur s'étend avec complaisance sur
la description de ce mausolée qu'il a fait élever et sur1

la joie que son père doit ressentir dans l'autre monde
lorsque, si les morts sont encore en communication
avec les vivants, ajoute-t-il prudemment, il voit tant
de merveilles accumulées à son 'intention. Puis, par-
lant de la hauteur du monument, qui n'a guère plus
d 'une quinzaine de mètres, il ne craint pas de s'écrier :

Il s'élève fièrement et touche presque les nuages ; les
collines voisines ne sont rien auprès de lui, tandis que

la plaine semble s'enfoncer et se dérober à ses pieds.
Non le colosse de Rome ne s'élève pas plus haut, ni
l'obélisque qui se dresse au milieu du cirque...,
ni méme le phare d'Alexandrie, dont les feux éclairent
au loin la mer. Voyez pourtant ce que peut faire la
piété ingénieuse d'un homme : la pierre percée de
trous semble exhorter les abeilles au vol sonore à en-
trer dans le mausolée et à y construire leur nid de cire,
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pour que cette demeure soit toujours embaumée d'un
nectar Odorant, à la saison où le miel, nouvellement
distillé, répand dans les airs le parfum des fleurs! »

Enfin, dans une sorte de post-scriptum, l'auteur,
passant du sublime au plaisant, ajoute, afin que nous
n'en ignorions, qu'il a placé au haut de la construc-
tion un coq, les ailes étendues, qui semble voler au-
dessus des nuages les plus élevés. « Et si la nature
avait animé ses membres et son gosier, il forcerait
tous les dieux à se lever matin. » On voit par ce der-
nier trait, d'un goût fort douteux d'ailleurs, qu'on se
piquait d'esprit en Afrique à cette époque.

Les épitaphes des personnages enterrés successive-
ment dans ce mausolée, y compris celle du fondateur,
sont inscrites sur les différentes faces du premier étage
de l'édifice.

A quelques pas en avant de ce mausolée coule un
gros ruisseau, sur les bords duquel le caïd des Frai-
chiches, Ali Srir, avait établi sa smalah. Nous n'avions
jamais vu un si grand nombre de tentes réunies; elles
couvraient au moins 1 kilomètre carré; aussi était-ce
un va-et-vient continuel d'Arabes à pied et à cheval, de
femmes menant paf tre des troupeaux ou gagnant la ri-
vière, le dos courbé sous des cruches et des outres, des
cris d'enfants qui rappelaient leurs chèvres, tandis
que les chiens qui, dans un tel remue-ménage, trou-
vaient toujours l'occasion d'aboyer, se répondaient de
tente en tente et remplissaient la plaine d'un hurle-
ment ininterrompu.

La tente du caïd est plantée au centre du campe-
ment; dans les tentes qui l'entourent sont établis sa fa-
mille, ses domestiques et les personnages les plus im-
portants de la tribu. C'est un grand et bel homme,
qui a naturellement cet air de distinction un peu hau-
tain qui caractérise les chefs arabes. Il a rendu, nous
a-t-on dit, de vrais services à l'armée lors de l'expédition
de 1881; à la tête de ses goums il a préparé la route
aux colonnes qui marchèrent de Tébessa sur Kafsa ou
le centre de la Régence, et soutenu bravement quel-
ques escarmouches. Aussi avait-il été nommé caïd de
la tribu des Fraichiches. Mais il parait que les gran-
deurs lui tournèrent la tête et qu'il ne sut pas user
avec modération du pouvoir, et surtout du droit de
lever les impôts, si bien que depuis vil a été obligé de
le rendre à la vie privée. Son successeur a-t-il su profi-
ter de la leçon ? on peut plutôt l'espérer que le croire.

Il nous reçoit fort affublement. Sa tente est divisée
en deux par une sorte de rideau transversal. D'un côté
est son appartement privé, de l'autre sa salle d'audience,
où il rend la justice et traite toutes les affaires qui in-
téressent la tribu. On nous fait entrer naturellement
dans cette dernière, et par un raffinement de courtoisie
on nous offre des chaises. Quant à lui, il s'accroupit
sur la natte qui recouvre le sol. Des rangées de curieux
se pressent derrière lui et autour de nous. Mohammed
nous sert d'interprète. Nous lui expliquons le but de
notre voyage, et il nous donne les renseignements les
plus détaillés sur les ruines environnantes. Puis il

DU MONDE.

nous invite à dîner. Nous prenons congé de lui pour
quelques heures et retournons aux ruines.

Ces ruines couvrent une éminence d'une médiocre
étendue. L'entrée de la ville, du côté nord, était
marquée par une porte triomphale analogue à celles
qui se rencontrent en Afrique dans d'autres ruines.
Sur l'attique est gravé le nom de la ville, « Colonie
Cillitana ». A quelques pas de cet arc s'élève un for-
tin ruiné, fait, comme toujours, de débris empruntés à

des monuments plus anciens ; deux ou trois enceintes
analogues se voient encore sur d'autres points de la
ville. Mais une construction plus intéressante peut-
être, parce qu'elle est plus rare, est un barrage en
forme de segment de cercle, jeté en travers de l'oued
ed-Derb, et dont la convexité est tournée en amont.
Ge barrage, haut d'une dizaine de mètres et long d'une
centaine, est percé à sa partie inférieure d'une ouver-
ture, large d'environ 2 mètres, qui donnait passage
aux eaux de la rivière; en temps de crue les eaux
s'amassaient en amont. Peut-être s'écoulaient-elles de
là par quelque aqueduc, destiné à alimenter la cité et
à en assurer la provision d'eau.

Le cimetière était, comme toujours, à l'entrée do la
ville, à droite et à gauche de la route qui passait sous
l'arc de triomphe. Nous y trouvons toute une suite de
stèles funéraires encore en place; elles sont caractéris-
tiques. Au-dessus de l'épitaphe sont représentés un
ou deux personnages en ronde bosse, grossièrement
sculptés; ils ont tous le même costume, une tunique
plus longue chez les femmes que chez les hommes;
souvent un autel figure à côté des défunts. Les noms
qui se lisent dans les épitaphes sont purement afri-
cains; comme on a eu soin d'indiquer les liens de pa-
renté qui rattachaient les uns aux autres ces anciens
habitants de Kasserine, nous pouvons reconstituer la
généalogie de leur famille : à la troisième génération,
l'un d'eux épouse une Romaine, et le fils sorti de ce
mariage prend un nom romain.

Somme toute, Cillium n'était qu'un très gros village,
malgré son titre de colonie. Sa position sur la voie
romaine de Kafsa à Tébessa et la fertilité merveilleuse
des plaines environnantes l'avaient rendu prospère,
mais jamais il n'acquit l'importance de ses voisines
Thelepte ou Sufetula.

Le soir venu, nous regagnons la smalah du caïd pour
partager son dîner; mais le plus difficile était de pé-

nétrer jusqu'à sa tente : une fois le jour baissé, les
chiens ne laissent approcher personne à 100 mètres
du campement et s'élancent comme une bande de loups
sur l'imprudent qui se risque à passer dans leur voi-
sinage. On est obligé de venir nous chercher assez
loin; on nous fait escorte à droite et à gauche comme
à des criminels qu'on mène en prison, et nous arri-
vons sains et saufs à la demeure d'Ali Srir.

Le diner ressemble à tous ceux qui nous furent don-
nés en pareille circonstance. Quand nous avons achevé
de goûter à un plat, le caïd le passe au premier rang de
ceux qui nous entourent. Mi et Mohammed sont à cotte
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place, en tant qu'invités; avec eux le fils aillé du caïd
et un marabout de Sbeitla, descendant de ceux dont nous
avons parle ailleurs, qui parcourt les tribus pour quê-
ter; il est d'ailleurs fort élégamment vêtu et n'ignore
pas que « charité bien entendue commence par soi-
même ». Quand le premier rang a pris sa part du plat
que nous avons entamé, il passe au second, composé
de personnages moins distinguas, et ainsi de suite jus-
qu'à ce qu'il ne reste plus que des os. Les chiens, qui
forment la dernière rangée, ne se font pas-prier pour
les dévorer. Ali et Mohammed sont fiers d'être ainsi
placés presque au sommet de l'échelle des mangeurs;
car, comme tous les Arabes, ils aiment à se voir, ne
fût-ce que pour un instant, supérieurs à leur condition.
Demain et les jours suivants, un des cheiks qui siègent
au troisième ou quatrième rang pendant notre diner

nous accompagnera jusqu'à Haïdra, et rien n'égalera
la dignité superbe avec laquelle il portera le premier
la main dans les plats lorsque nous recevrons l 'hospi-
talité dans quelque douar.

Cette smalah des Fraichiehes offre pendant la journée
le spectacle le plus pittoresque qui se puisse voir. Des
rues droites séparent les tentes, qui sont rangées régit_
fièrement à gauche et à droite. Elles sont entr'ouvertes
et l'on aperçoit de tous côtés les métiers devant les-
quels sont accroupies les femmes tissant des burnous,
des haies ou des couvertures. Ces métiers primitifs
sont excessivement simples et facilement démontables;
on les charge sur les chameaux dès qu'on lève h.
camp. Dans d'autres tentes, des hommes façonnent et
cousent des habits ou des robes; ici quelques mer-
cantis maltais ont dressé leur petite tente blanche, sous

Are de Kasserine (vu;. p. t •t •t). — Dessin de IL Nnladin d'apras nature.

laquelle ils abritent une pacotille de fil, de sucre, de
bougies, de denrées diverses, vendue ou plutôt échan-
gée avec les habitants de la smalah. Plus loin on tord
des cordes en poil de chèvre et l'on tisse des tellis ou
sacs pour charger les chameaux; ailleurs les femmes
tournent la meule rudimentaire où s'écrase le grain.
I)u couscous sèche au soleil sur de grandes toiles à
quelques mètres d'elles.

Aux premières heures du jour nous sommes réveillés
par les aboiements des chiens, aboiements furieux,
comme si la présence d'un voleur les surexcitait; l'un
de nous se lève, passe ses babouches arabes, et, le
revolver armé, sort de la tente. Bel-Kassem, le guide
de Fériana, qui avait échangé avec Ali, pendant la route,
son cheval rouge contre le cheval apocalyptique de
notre hamba, voulait reprendre son bien en profitant de
notre sommeil à tous. Dbs qu'il se voit surpris et mis

on joue, il s'arrête. « Mohammed, dis-lui que, s'il
bouge, je fais feu I » Mohammed lui traduit ces pa.
roles aussitôt et lui prend les mains, malgré sa résis-
tance. Ali le ficelle solidement et le remet aux mains
d' A li Srir, à qui il, devra expliquer sa conduite.

Dette petite alerte passée, on s'habille en hâte; les
bagages sont pliés; nous voici prêts à partir pour
Haïdra. Ali Srir nous souhaite bon voyage après nous
avoir confiés au vieux cheik qui nous guidera jusque,
là. Nos chameaux ont repris le chemin de Fériana pour
rentrer ensuite à Kafsa; nous sommes obligés d'eni
ployer des mulets, et ce n'est qu'avec les plus grandes
difficultés que nous arrivons à apprendre au muletier à
faire un peu plus attention au chargement de ses bètes•

R. GAGNÂT et H. SALADIN.

(La suite ù une autre livraison.)
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La Campine à Genek (voy. p. 032). — Dessin de Xavier Mellery, d'après nature.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER+.

TEXTE ET DESSINS INeDITS.

LE LIMBOURG.

L'homme de la glèbe. — Tessenderloo. — Le jubé. — Une vigne de pierre.

Nous dépassons Diest et roulons vers Tessenderloo.
Pendant quelque temps les zones de cultures se suc-
cèdent; mais, après la grasse campagne de Tirlemont,
la terre, ici famélique et maigre, semble montrer les
os. Des toits roses, d'un rose humide d'aquarelle, pi-
quent les seigles couleur d'argent bruni, pareils à de
gros coquelicots dans les touffes blondes d'un bouquet.
Puis les maisons s'espacent; le sol s'écorche de larges
plaques cendreuses et pelées; la /gétation s'alanguit;
des carrés de sapins mettent dans la clarté du jour
leurs lisières sombres. C'est déjà en petit l'aspect souf-
frant de la contrée qui va se révéler à nous.

Tessenderloo, où nous descendons, semble fait tout
exprès pour nous préparer aux austérités des im-
pressions prochaines. En arrière des petites maisons
basses qui bordent en files inégales le pavé de la
chaussée, des champs de blé et de pommes de terre
clairsèment leurs tiges grêles sur une mince couche
arable gagnée par les engrais et qui s'éboule en poudre

1. Suite et fIn. — Voyez t. XLI, p. 305, 321, 337, 353,369; t. XLIII,
P. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, 257, 273, 289, 305, 321, 337; t. XLVIII, p. 273, 289, 305,
221; t. XLIX, p. 337, 353, 369; t. L,. p. 225, 241, 257.

LII. — 1355' LIv.

grisâtre le long des accotements. Puis la rue s'étré-
cit, les toits se tassent, un tronçon de tour trapue, aux
contreforts en briques carminées, pointe au-dessus des
arbres du presbytère : nous touchons au coeur du petit
village et, du même coup, à ses extrémités. Toute cette
ancienne capitale de la Taxandrie tient en effet dans
l'ombre de l'église, autrefois dépendante de la grande
abbaye de Tongerloo, dont l'armature extérieure, ce
massif pilier feuestré de meneaux gothiques, et le choeur
polygonal aux nervures effilées, contrastent avec la mé-
diocrité des choses environnantes.

Le temple est ouvert : nous entrons. Des lacs de
clarté bleue baignent dans la transparence des hautes
verrières, glaçant d'un pâle azur la blancheur des co-
lonnes et avivant d'une lumière tranquille le pauvre
mobilier. Une vieille femme balaye les dalles d'un geste
automatique et lent qui s'accompagne du glissement
de ses chaussons sut' la pierre luisante. Nulle autre
révélation de la vie, dans le sommeil de la petite
église, que ce coup de brosse régulier qui fait voler la
poussière en un léger tourbillon et dont l'écho se perd
dans les molles sérénités de la nef. Tout à coup le
demi-jour mystérieux qui estompaitleporche s'est fondu

15
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longe à travers la paix des nefs. Par moments un
souffle de vent roule un peu de poussière dorée dans
la clarté réverbérée du dehors sur les dalles. Et nous
pensons à ce Dieu des paysans qui, de l'autre côté
des murs, gonfle les épis des champs et que le flam-
boyant jubé glorifie à sa manière, avec une pompe qui
ne déparerait pas les temples les plus somptueux des
villes.

Paysages. — Les approches du camp. — Bourg-Léopold. — La
toile d'araignée. — Une nature improvises. — Le camp dc HI.-

vertus. — Hyènes et chacals. — Les manœuvres. — Une ker-
messe militaire.
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dans les ondes lumineuses descendues des vitrages :
d'un jet adorable le jubé s'élance au-dessus de nos
têtes; il déroule ses flexibilités de liane et ses treillis
de dentelle, légers comme les trames aériennes que
les aubes d'automne tissent à la pointe des herbes.
Tout ici, en effet, est prestige et illusion : la flore
seule, avec ses spires et ses vrilles, peut donner une
idée de cet hymne do la pierre élancée en lis, festonnée
de pampres, feuillagée de ramuscules, enroulée de
volutes et dont les délicates arborescences serpentent
à travers une broussaille de dais, de niches, de bas-
reliefs et de pinacles. On dirait un jardin de liserons
et de fougères où toutes les tiges se seraient emmêlées
et qui aurait fini par noyer sous des guirlandes, des
branchages et des grappes l'édicule tout entier. C'est
une profusion d'ornements touffus qui, de pilier en
pilier, s'accrochent, s'enlacent, se dénouent, retom-
bent, jaillissent, guillochant les plus petits recoins
d'arabesques compliquées et donnant à ce merveilleux
fouillis l'animation et le frisson d'un feuillage remué
par le vent.

Nous sommes ici dans. la vigne du Seigneur; son
plus noble fruit, le fils spirituel de sa mansuétude et
de sa charité, y apparaît, dans les gloires et les oppro-
bres, de la Naissance . h la Résurrection, à travers une
suite d'images sculptées. Toute la luxuriance de cette
imagination du seizième siècle n'a même servi, sem-
ble-t-il, qu'à encadrer les épisodes de cette destinée
divine; ainsi les vieux enlumineurs enguirlandaient
les textes saints de fleurs et de feuillages dans l'or en-
flammé des marges. Et la vigne chrétienne va, monte,
ondule, se ramifie de pilier en pilier, associée à l'har-
monie de la composition par le symbolisme de ses
feuilles et de ses grappes qu'on voit pendre dans l'évi-
dement des culs-de-lampe. Un art a tout dit quand il
atteint ce paroxysme : nous touchons ici à l'agonie du
gothique; déjà la symétrie pittoresque des lignes si-
gnale la Renaissance; l'imagier inconnu qui se com-
plut à cet enchevêtrement compliqué comme un casse-
tête est bien plus près de l'ostentation de ses talents
que du recueillement on Dieu. Il semble vraiment que
les pampres et les raisins ont •ici une signification
profane : bien plus que les délectations de l'ivresse
mystique, ils trahissent les ferments païens de l'or-
gueil et de l'indiscipline.

Tandis que nos regards, pareils à des abeilles, er-
rent à travers le hallier des ciselures, un silence plus
grand s'est fait autour de nous dans l'église. Les pas
de la vieille femme out décru du côté de la sacristie ;
elle en sort au bout d'un instant, portant dans ses bras
les candélabres d'argent qui la veille ont brillé parmi
l'encens de la procession. Les jonchées de fleurettes et
de papier découpé qui, comme une pluie d'azur, do
pourpre et d'or, constellaient les sables de la route,
nous avaient déjà révélé, dès notre entrée au village, le
passage du pieux cortège. Une lassitude de fête semble
trainer encore au fond de la torpeur qui monte des
maisons closes et, par le porche large ouvert, se pro-

Le train nous emporte dans la direction de Bourg-
Léopold. Les flammes solaires rutilent à travers un
paysage alterné de bois de sapins et de cultures ; d'im-
menses champs de blé s'étendent à perte de vue, mon-
tant dans les horizons ; puis le sable reparaît, plaqué
de bruyères; des taillis de chênes s'allument de lui-
sants métalliques; le vert des prés prolonge dans l'aveu-
glement de l'après-midi ses nappes d'émeraude qui
reposent nos yeux brûlés par l'incendie des blés. De
plus en plus les villages se font rares; quelquefois un
môutonnement de toits feutrés de glui fleuri se res-
serre à l'ombre d'un plantis d'arbres grêles, dans un
repli de terrain ; et, tout de suite après, la solitude re-
commence, avec le silence de la grande lande recuite
au soleil. Oostham et Heppen sont à peu près les seuls
endroits habités de ces étendues de plaines qui tou-
jours se succèdent et tantôt se renflent en de légères
circonflexions, tantôt filent en ligne droite jusqu'aux
limites du ciel. A chacun de ces relais les portières
claquent ; des soldats se penchent sur le marchepied
et bombardent de lazzi les paysannes que le train
vient de débarquer; puis la machine souffle, la file
des wagons repart en cahotant dans un brouhaha de
voix ; bientôt les approches du camp se font sentir
aux plans géométriques des levées de terre qui si-
gnalent les abords de Bourg-Léopold. Nous sommes
dans la zone militaire où chaque année se concentrent
les manœuvres de l'armée.

On suit d'abord la chaussée qui divise l'agglomé-
ration. De chaque côté s'allongent des rangées de
maisons basses, échoppes, cafés-concerts et cantines,
l'air borgne, des rideaux relevés de noeuds rouges et
blancs aux vitres, avec la peinture do grosses ensei-
gnes voyantes dans les écailles du badigeon, à l'Oie
grasse, au Lion des Flandres, au Repos du soldat,
à la Concorde, au Royal, à Garnbrirtus. Dans l'entre-
bâillement des portes, des crinières dépeignées de
filles s'aperçoivent, piquées d'une fleur ou d'un ruban,
sur un fond de papier à ramages, oint de plaques
graisseuses et décoré de chromos héroïques, batailles
de l'Empire, charges de cavalerie, régiments en ligne.

'!'out de suite on a deviné le genre d'existence de
ces quelques centaines do logis tassés à l'entrée du
camp : c'est l'entonnoir où vient se prendre le soldat;
tout ce petit monde vit de bonnes fortunes hasardeuses,
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d'aubaines douteuses, de gains précaires, raclés sur
la solde du militaire. Comme des suçoirs, les cafés,
les beuglants, la friture, la boutique de caramels lui
pompent le sang et l'argent. Et rien n'est curieux
comme la poussée de ce pauvre trafic sur les couches
primitives, la race des premiers colons qui, amenés
la, il y a une trentaine d'années, par le bas prix de

la terre, ont fini par s'engraisser du vice et du désoeu-
vrement des casernes. Alors le pays n'était encore
qu'un désert : à peine une route frayait-elle le pas-
sage à travers les mouvants sillons des sables; au
temps des manoeuvres seulement, une nuée de vivan-
diers hâves et déguenillés s'abattait, sauterelles vo-
races pendues aux régiments qui passaient. Puis un

Jubé de Tessonderioo. — Dessin de A. !feins, d'aprim nature.

embryon de village se fonda ; la glèbe brehaigne fut
remuée dans sa profondeur ; des vaches maigres pâtu-
rèrent la bruyère. Aujourd'hui Bourg-Léopold, à un
pas de l'énorme camp, est presque'une ville, avec une
gare, des rues, une place, des auberges, tout l'appa-
reil d 'un petit organisme régulier.

Cependant nous cheminons d'abord dans un demi-
silence; le lourd soleil d'été verse une torpeur sur le

pavé de la longue chaussée; l'heure du coup de feu ne
sonnera pour ce ramassis de ribaudes et de truands
qu'à la tombée du crépuscule. Brusquement les mai-
sons cessent ; la route s'allonge entre des bordures de
taillis; une sauvagerie sylvestre se déroule, rumorante
du bourdonnement des frelons, du ramage des oi-
seaux, du souffle profond du vent dans les feuillées.
A tout moment une percée nous découvre un bout de
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chalet, le toit penché en auvent dans la gaieté d'un
parterre de roses; des chèvres paissent au piquet; un
passage de robes et d'ombrelles s'enfonce derrière les
branches. La vie de l'officier s'est ménagé ces riants
abris dans la paix des jeunes bois. Toute cette végé-
tation ne compte pas plus d'un quart de siècle ; elle
est sortie de terre aux coups de bêche forcenés du
soldat; et graduellement, les soleils et les pluies ont
couronné l'oeuvre de ce colon improvisé.

Brusquement les silences de la nature font place à
l'activité d'une cité. C'est en effet une petite cité que
l'agrégat humain qui s'aligne en tènements réguliers,
au bord des rues paral-
lèles otl nous nous som-
mes engagés. Des deux
côtés, des files de toits
bas recouvrent des rez-
de-chaussée en briques,
percés d'un nombre de
fenêtres égal. Un pou-
droiement chaud flotte
aux ouvertures, avec
l'odeur fade des foules
rassemblées dans un es-
pace restreint. Et sur le
brouillard pâle des pé-
nombres, en travers des
tables inclinées qui lui
servent de couchette, le
ménage du soldat s'active,
parmi un va-et-vient de
chambrée affairée, des
traînées de rires et des
colloques de porte à porte.

Une esplanade s'ouvre
ensuite, une étendue de
sable en chauffe qui nous
brûle les yeux et nous rô-
tit les semelles. Heureu-
sement une lisière de bois
ceinture cette fournaise.
Nous nous jetons à tra-
vers les arbres en prenant
des précautions pour ne
pas heurter les dormeurs
flâtrés au frais dans les ravines, par tas, une grosse
joie de paresse qui les tient là ronflants, le nez en
l'air, la bouche béante, sous les filtrées soleilleuses
qui criblent la verdure. Et tout à coup un cri nous
échappe : devant nous, profonds comme une mer, les
sables déroulent leur houle aveuglante, marbrée des
taches violettes de la bruyère. L'énorme plaine va à
l'infini, labourée par le piétinement des charges, toute
nue, sans un arbre ni un toit, presque noire dans
l'incendie pale du ciel. Rien n'y bouge, à part une
confuse trépidation de l'air, qui par moments semble
remuer cette grande terre morte. Aux limites de l'ho-
rizon, une mince ligne blanche nimbe los dernières

ondulations, réfractée aux miroirs de l'éther en tons
d'étain neuf qui plus haut s'éteignent dans l'avive.
ment du bleu céruléen. C'est la dune : pareil à un
cône d'argent, un mamelon couronne cette longue crête
au delà de laquelle il n'y a plus que l'illimité de la
voûte astrale.

Nous sommes devant le champ do la théorie. Avec
un effort d'imagination, nous tâchons de reconstituer
l'aspect du terrain à l'époque des grandes manoeuvres,
les masses profondes des régiments de fantassins 3'6.
branlant au pas de charge, le passage lourd des canons
écorchant le sable de larges ornières, les crépitements

de la fusillade dans le

	

!.y ly w^/!/ 3iY S r?'iWr	 ]	 bruit des commande-
ments et le cliquetis des
armes, le nuage de pous-
sière qui roule du bout
de la lande et soudain

?j crève, déchiré à la pointe
des sabres par les esca-
drons de la cavalerie, les
grêles sonneries des clai-
rons et les ronflements
des tambours dominant
par moments le grand
bourdonnement profond
des mêlées, et tout de
suite après les lourds si-
lences d'attente qui pré-
cèdent les chocs décisifs.

Généralement les gran-
des manoeuvres coïnci-
dent avec l'arrivée du roi.
Alors le camp prend une
animation extraordinaire;
toutes les avenues se dé-
corent d'arcs de triomphe;
des échafaudages sur-
chargés de transparents
et de feuillages rompent
l'alignement des perspec-
tives ; d'arbre en arbre
courent des guirlandes de
pots à feu qui s'allument
dans le soir et font flam-

boyer l'illumination par-dessus les spectacles et les

parades. Chacun se livre à ses ingéniosités naturelles
en reprenant pour quelques heures les outils de sa
profession; les charpentiers dressent les architectures;
les tapissiers et les peintres multiplient la couleur et
les festons ; les modeleurs et les ornemanistes massent
dans l'argile le buste du souverain ; si le portrait n'est
le plus souvent qu'une approximation involonta ire-

ment tournée à la caricature, la pompe fleurie du socle
fait oublier les erreurs de la plastique. Partout des
faisceaux, des attributs militaires, des monogrammes
en l'honneur de la visite royale; la bouche des canons

s'emplit de floraisons étoilées ; les fusils s'aigrettent

apis,.de de la ate au camp. — messin ûa MI. Hubert, d'aprta nature.
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de gerbes ; au centre des esplanades, des tréteaux
trépident sous les assauts de boxe, de savate et d'es-
crime ; ailleurs des bâches peinturlurées dérobent, en
manière de rideau, les apprêts du drame et de la co-
médie.

Cependant le soleil s'est abaissé à l'horizon ; des
brumes violettes montent des taillis que nous longions
tout à l'heure, l'échine aiguillée de piqûres canicu-
laires. Quand, après ce cuisant après-midi de marche,
nous goûtons enfin, devant une omelette fumante, le
repos mérité de l'auberge à Bourg-Léopold, les vi-
trines des maisons commencent à se piquer d'étoiles
rouges. Des talonnements de bottes éperonnées battent
à présent le pavé de la chaussée ; par bandes, les sol-
dats déambulent à travers le village enfin sorti de sa
torpeur; on voit des dos s'insinuer à la file dans les
tabagies tumultueuses. Et l'un après l'autre les cafés-
chantants lâchent à la rue des volées de voix aigres et
de sonorités discordes qui, dans les étables et les écu-
ries, sont continuées par le cornement des bœufs, les
rudissements des ânes et les grêles fanfares des pou-
lains dérangés dans leur sommeil.

En route pour Gond. — Un Sahara. — La's marais.

Il est cinq heures du matin quand nous enjambons
les roues de la carriole qui doit nous mener à Zond-
hoven. Déjà le camp est debout : d'un petit trot serré,
notre bidet croise un escadron de lanciers : les hommes
en pantalon de toile et en sabots, les chevaux sans
selle et sans rênes, conduits par le bridon. Bientôt
le martèlement des fers sur le pavé s'atténue, la petite
troupe décroît du côté de l'abreuvoir; et nous roulons
dans la campagne. Le pays que nous traversions la
veille ne semble pas sensiblement changé d'abord :
des taillis, des sapinières, des emblavures, une terre
maigre et poudreuse qui a fini par fructifier sous
un labeur toujours recommencé. Çà et là un village,
Beverloo, Beeringen, dans la reculée les clochers
d'Eusden et de Zolder. Un bleu très doux, lamé d'ar-
gent, s'étend sur le paysage, dont les lointains s'effu-
ment dans la vapeur. A cette heure matinale, la cha-
leur est encore tempérée par la légère brise fraîche
qui du large nous apporte• les aromes du galipot. Une
fine poussière s'élève derrière nous, dans le sillage de
la voiture ; elle plane un instant dans le scintillement
de l'air, puis cette trace matérielle de notre passage se
dissout par l'étendue : il n'y a plus là-bas que la
lande qui s'allonge, infinie. Et nous allons : le petit
cheval a du jarret et des poumons : c'est à peine si un
mince rais de sueur mouille son poil aubère près de
la sellette. Mais, avec le soleil, les mouches goulues
commencent à monter : quelquefois, tandis que nous
gravissons au pas un raidillon, leur bourdonnement
emplit l'espace d'une vibration lointaine et continue
qui, avec le long friselis du vent, est la seule rumeur
de ces solitudes.

Bientôt la terre change d'aspect : la culture ne forme

DU MONDE.

plus qu'un accident dans l'élargissement de la bruyère;
elle s'étend maintenant à perte de vue, aride et brû-
lée ; le crespèlement de ses végétations courtes rompt
seul l'uniformité des premiers plans et plus avant
s'égalise en une grande barre morne qui se perd dans
la lumière. Môme par ce matin d'été, la sombre glèbe
garde sa sévérité, comme si elle portait le deuil des
sables où rien ne germe. Puis, de nouveau, le désert
recule devant la volonté de l'homme; les nappes on-
duleuses du blé nous révèlent l'approche d'une bour-
gade; nous voyons grandir devant nous les toits de
Zondhoven. Le petit cheval est arrivé au terme de sa
course : une botte de foin et une mesure d'avoine dans
un coin de litière fraîche vont le ravigourer pendant
que nous allons pointer pédestrement sur Genck.

En marche ! aussi bien il nous faut mettre à profit
les heures tempérées de la matinée. Bientôt le pavé
s'efface : il n'y a plus pour nous guider que des sentes
peu foulées, elles-mêmes à demi submergées par les
houles du sable. Ce sont les sillons par où la vie a
passé avant nous et qu'elle a laissés sur ces surfaces
mouvantes pour servir à. l'orientation du pèlerin.

Pendant des lieues nous errons, les yeux mangés
par la blancheur pulvérulente du sol, n'ayant d'autre
horizon que le moutonnement crayeux de la plaine
sous les fuites enflammées du ciel. Quelquefois un
arbre, tout seul dans cette mort universelle de la na-
ture, s'aperçoit au loin ; il semble nous adresser un
appel de ses maigres bras ouverts sous le soleil ; mais
le sentier nous en écarte; la pauvre silhouette de ce
tronc solitaire graduellement diminue sans que nous
ayons pu nous asseoir une seconde à son . ombre.

A nos pieds s'allonge une lèpre de lichens, un du-
vet court et dru qui racle nos semelles et que notre
pas fait crépiter; même fa bruyère ne parvient plus à

s'alimenter dans la désolation de cette terre calcinée;
ses touffes clairsemées et rabougries font à peine une
tache sur la pâleur cendreuse du grand cadavre.
Maintenant la chaleur est intolérable : de la plaine
montent des haleines embrasées qui tarissent la salive
à nos lèvres; le vent, au lieu de nous rafraîchir, nous
souffle au visage une touffeur énervante d'étuve; là-
haut, dans l'éther roux, le soleil, pareil à. un lion,
rugit en échevelant ses flammes. Enfin, dans la morne
perspective, des toits se découvrent; lentement le sol
reverdit; les sentiers se labourent d'ornières laissées
par le charroi, Devant nous, à une portée de fusil,
Gonck s'étage à mi-côte sur une bosse dominée par la
flèche de son église.

Celui qui, après une étape sous les grêles du feu,
les moelles liquéfiées par une coulée de plomb fondu,
n'a pas trouvé sur son chemin une auberge bien close,
tout humide du froid des dalles et odorant le cru du
cellier prochain, celui-là ne sait rien des bonheurs du
voyage. Un jour tamisé, rayé des poussières d'or que
blute la fente des contrevents, éclaire doucement, aux
murs de la salle où a été dressé notre couvert, les bor-
dures d'or dont s'encadrent une vingtaine d'esquisses
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et de tableaux. C'est, au fond de la maison silencieuse,
dans ce coin perdu de la campagne pouilleuse, comme
un petit musée d'art où nous saluons des talents
amis. Genck, en effet, depuis une dizaine d'années,
est devenu le centre d'une petite colonie de peintres
que l'automne surtout ramène aux mélancoliques
splendeurs de cette nature souffrante et suggestive.

Une fois qu'on a pénétré dans son charme austère, elle
vous retient par d'irrésistibles sorcelleries. Les âmes
pensives, impressionnées par l'insoluble problème de
l'être, y alimentent leurs songeries au double infini
du ciel et de la lande, l'un et l'autre agités par
les vents et les nuées, profonds et tristes comme le
mystère même de la vie. Et les yeux, d'autre part,

Un café-chantant â Bourg-Léopold. — Dessin do Alf. Hubert, d'après nature.

sont touchés par les magnificences sombres de ces
étendues éveuses, au-dessus desquelles les couchants
écroulent leurs architectures, les velouteux accords
des verts mouillés et des sables couleur • de vieille
rouille, la tache lie-de-vin de la bruyère en fleur
allongeant de grandes bandes foncées, comme les cou-
rants plombés d'un fleuve, les prestiges de la lumière
miroitant en arcs-en-ciel dans la moiteur des matins

ou doucement mourante aux vapeurs montées des
flaques marécageuses.

Les ardeurs du soleil s'étaient enfin tranquillisées
quand, laissant en arrière l'auberge et son repos bien-
faisant, nous dépassons les dernières maisons du vil-
lage. Brusquement le chemin tourne : la solitude re-
commence. Nous longeons des lisières de sapins dont
les files noires s'abaissent aux pentes d'un terrain ravi-

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



232	 LE TOUR DU MONDE.

neux jusqu'à l'entrée de la bruyère, et par moments
s'échancrent, ménageant des percées sur des enclaves
de cultures, de maigres nappes do blés poussées d'un
jet débile à l'ombre des baliveaux noueux. Devant
nous un cône d'or s'enfonce aux. bleus du ciel ; de la
crête nous voyons enfin se dérouler la ligne des.ma-
rais (voy. p. 225). Ils s'étendent sur un espace de
plusieurs lieues dans la direction de Hasselt, écaillant
la perspective de lueurs métalliques, comme de grands
miroirs allumés au soleil de réverbérations ardentes.
Avec eux la vie se remet à fermenter dans cette mort
du désert où le sol jusqu'alors ressemblait à un cime-
tière dont les ossements
calcinés ,auraient fini par
s'émietter partout en une
poudre calceuse et gri-
sâtre. Comme pour ajou-
ter à la funèbre illusion,
de grêles tiges de sapins
arrêtés dans leur crois-
sance ot que la distance
diminuait encore, ressem-
blaient à des ombres dé-
solées de petits enfants
errant au bord de leur
sépulture. Mais, aussitôt
que l'eau apparaît, un
pullulement de bêtes et
de végétaux anime les
alentours. L'immobilité
est rompue. Comme le
sang artériel, la filtration
des sources vivifie l'aire
teigneuse. Les sentiers
filent à présent à travers
des touffes d'ajoncs; les
roseaux inclinent leurs
sabres sur les lagunes
dormantes ; des brous-
sailles de houx s'emmê-
lent à une végétation
sombre et drue oil se dé-
tache la grappe violette
de la bruyère. Çà et là
des taillis ont poussé, et
quelquefois un massif de bouleaux les domine, ou
un chêne dont le vent a jeté là la graine et qui persille
le ciel de son feuillage déchiqueté.

Autour de nous l'après-midi s'achève dans un apai-
sement profond. Le sable, tout un jour recuit, nous
envoie en bouffées attiédiées les effluves plus forts des
plantes; en même temps se volatilisent par l'air les
bromes vireux des marécages. Assis au bord des eaux,
nous regardons s'abîmer le soleil derrière les brumes
violettes sorties des lointains. Peu à peu l'occident s'est
allumé i le ciel ressemble à un océan d'or liquide
que bordent, pareilles à des plages, de grandes bandes
enflammées; une lave ardente, des jets de soufre et de

neuse de songes et de
chimères qui sur terre
conduit le choeur des in-
cantations et là-haut
même le roulis des astres.
Graduellement la plaine
est retombée au mystère.

Hasselt. — Les distilleries. —
La ville et les jardins. — Le
foirail.

Nous débarquons àllas.
selt juste à temps pour
assister au marché du
mardi. Le coeur de la pro-
vince bat d'un mouve-
ment plus pressé dans
ces grandes assemblées
régionales; les maisons,
ce jour-là, se vident à la
rue; la solitude des quar-
tiers déserts s'anime du
passage d'une foule all'ai-
rée; pendant quelques
heures la ville sort de
son immobilité et fait
une rumeur au soleil. La
petite capitale du Lim-
bourg n'échappe pas à

• cette destinée commune ;
sans son foirail et ses es-
tivandiers elle risque-

rait de s'éterniser dans un demi-assoupissement; il y
a longtemps que l'histoire a cessé de passer par ses
places; et les maigres activités de la vie administra-
tive ne sont pas faites pour labourer d'un sillon bien
profond le pavé délaissé par les agitations de la vie
publique.. Même le ronflement de ses chaudières ne
dérange pas sensiblement la tranquillité de ses bou-
levards et de ses grandes rues. L'étranger qui, à la
tombée du jour, se glisse le long de ses avenues, croit
errer dans un béguinage. Il regarde s'enfoncer dans
le soir et le silence la ligne monotone des façades; les
noirs feuillages épanchés aux grilles des jardins sont
comme les porches mystérieux de la nocturne crypte

feu fulgurent à travers leurs fissures, comme aux cra-
tères de quelque monstrueux Etna dérobé par les
fumées. Pendant quelques instants la fournaise broie
dans ses gueules le cuivre et la pourpre des nuages;
puis l'énorme incendie froidit; ses braises achèvent
de se dissoudre sous le talon du soir; il ne reste plus
au-dessus de la noue grise qu'une vaste lueur sombre
qui elle-même décroît aux houles de la nuit. Une so-
lennité indicible s'épand alors sur le paysage; les
arbres ne sont plus que des taches confuses dans la
pâleur des ténèbres; un héron dresse près d'une mare
sa silhouette méditative; la lune écorne l'orient de sa

faucille d'or, moisson-

La Grand'Plece de Saint-Trond (roy. p. 238). — Dessin de A. Heins,
d'après nature.
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qui s'étend par la ville; quelquefois, sur le pas des
portes, un couple de vieilles gens assis hume les fraî-
cheurs du ruisseau. Il conjecture au fond de ces habi-
tations closes, dont les vitres ne s'empourprent pas au
feu des lampes, une existence éteinte et casanière. Et
il va, il finit par déboucher sur une place en boyau
que décorent de vieux pignons : les boutiques, un
passage lent de promeneurs, une tour qu'il voit émer-
ger des toits lui annoncent qu'il est au cour de la
cité. Abouties sur la terrasse des cafés, des tablées
de buveurs chopinant et fumant la pipe considèrent
avec étonnement ce visage inconnu ; et tout à coup les
oiseaux mélodieux d'un carillon battent de l'aile au-
dessus de sa tête. Partout où chantent ces hautes vo-
lières de pierre dont les marteaux sont le peuple vi-
brant, il y a des âmes et une patrie : il se sent moins
seul dans le bruissement de ces voix qui tombent du
ciel et frappent sur le timbre de son cœur.

Cependant, qu'il ne s'arrête pas à cette impression
mélancolique; que, le matin venu, il s'engage à travers
l'enchevêtrement des venelles qui s'emmaillent aux con-
fins de la ville : la dolente physionomie de la veille a
fait place à une animation industrielle; des chariots
de grains, des haquets encombrés de futailles, des
tombereaux bourrés de drague obstruent les abords de
grandes constructions vétustes et noires, mangées par
la fumée. Ge sont les distilleries. Par les portes char-
retières embrumées d'une vapeur chaude il aperçoit
des cuves, des serpentins, des condensateurs, des en-
chevêtrements de tubes et de madriers, des rampes de
bois filant aux pénombres dorées des greniers. Hasselt
est en effet le grand alambic où se distillent le vertige
et la mort des Flandres; ses creusets incessamment
dégorgent la liqueur d'oubli, qui donne l'illusion et
qui tue, ce célèbre genièvre hasseltois dégénéré aux
comptoirs des villes en un tord-boyaux mixturé de
poivre. Par convois immenses il part de là, vierge en
core, perlant en gouttes ambrées au trou des chante-
pleures, couleur du froment mûr avec lequel il a été
fabriqué.

Ce matin-là nous sommes réveillés par le meugle-
ment des boeufs; à pointe d'aube ils ont quitté l'étable
et, par les sentiers poudreux des champs, se sont
acheminés vers la ville; de partout à la fois ils arri-
vent, énormes et doux, le mufle humide à rez de terre,
regardant de leur œil rond décroître le pavé sous leurs
larges enjambées égales. Des ventres roses de porce-
lets brimbalent dans leur sillon, la queue en tirebou-
chon, par petits troupeaux qui quelquefois se déban-
dent et qu'un gaillard râblé, au pas lent comme ses
grognantes ouailles, ramène d'une anguillade cinglée
en pleine chair dans le droit chemin. Le long des trot-
toirs s'avancent de vieux paysans osseux, courbés sous
des charges de légumes et de fruits, l'épaule sanglée
d'une bretelle qui maintient à leur échine une éche-
lette vaguement ressemblante à une chaise défoncée et
sur laquelle s'empilent leurs denrées. Près d'eux, de
maigres contadines tannées par le grand air rabotent

le sol d'un coup de talon viril, droites entre leurs pa.
niers odorant les beurres et les fromages. Même chu
les jeunes, à de rares exceptions près, la chair, brilée
et durcie, tourne à des tons de vieux cuir qui ne rap-
pellent en rien les joues en fleur des belles filles du
polder anversois. Toute cette caravane s'engouffre dans
l'entonnoir des rues, débouche à travers les places, s'al-
longe àl'ombre de Saint-Quentin. Les aumailles vont
s'aligner sous les arbres d'un petit terre-plein, flanc
contre flanc, dans un emmêlement serré de cornes
et de croupes; un carrefour voisin sert de refuge au
grouillement des porcs ; terriennes et terriens s'épan-
dent par longues files devant les façades des mai-
sons, chacun gardant sa place accoutumée et trans-
formant le trottoir en un énorme étal versicolore qui,
par places, s'empourpre de la rougeur saignante des
viandes et ailleurs chatoie dans la bigarrure des au-
nages, des écheveaux de laine et des piles d'étoffes.
Une foule de petites industries se greffent, en 'outre,
sur cette foire aux denrées et au bétail, marchands de
layettes et de boissellerie, de pièges à rats et de pains
d'épice, de lunettes et d'électuaires; et les échoppes
avoisinent les tréteaux, les éventaires se confondent aux
tas des paniers, la boutique en plein vent du potier
empiète sur les charretées de choux-fleurs, de carottes
et de céleri écroulées à ras de l'aire. Chaque pas
qu'on fait risque de s'égarer à travers les monts
d'oeufs, les pains de beurre, les piles de chaussures,
les disques de tartes aux pruneaux, toute une montre
baroque et fourmillante qui en quelques heures a
poussé du pavé et sur laquelle s'abat la convoitise des
citadins. Un enchevêtrement de ridelles et de bran.
cards barre les extrémités des rues; les cours d'au-
berge, les encoignures des places, les fonds de porte,
les allées sont pleins dé cabriolets, de tapissières, de
brouettes et de charretins; des chevaux, la bride pas-
sée deus un anneau, paissent l'herbe verte et le foin
dans les venelles avoisinantes. Et le marché plonge à
travers les pâtés de maisons, s'étend de quartier en
quartier, envahit jusqu'au porche des églises. Une
foule à l'idiome musical et traînant s'y bouscule en
un tumulte de marchandage, un long piétinement sur
place qui bouche les avenues et baigne dans une buée
bleuâtre, émanée des déjections animales en fermen-
tation et des tassées humaines suantes au soleil. De
moment en moment la rumeur grandit; le brouhaha
des voix ronfle comme une roue de moulin, parmi le
cornement des vaches, l'aigre glapissement des pores,
la rauque clameur des ânes; et tous ces bruits là-haut
s'accompagnent des volées du carillon piquant ses
trilles et plaquant ses arpèges.

Nous échappons un instant aux agitations du foi-
rail. Une rue bordée de pignons vermoulus, l'étage ce
saillie et les toits en auvent, nous jette dans les jardins
d'un béguinage dépossédé de son petit peuple de
femmes priantes. La chapelle et le porche d'entrée
sont demeurés; mais, à la place des guimpes blanches,
des bourgerons d'ouvriers et des bonnets de niéna-
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gères s'aperçoivent derrière les vitres étroites au fond
des enclos envahis d'un piaillis de marmaille. Près de
là s'alignent les hautes carcasses sombres des bras-
series et des distilleries ; l'odeur tiède du houblon
nous arrive, mêlée aux exhalaisons piquantes de l'al-
cool; des jets de vapeur bouillante s'échappent des
tuyaux de décharge, et les cheminées éructent des
bouillons de fumée. Puis un réseau de petites voies
étroites nous ménage des échappées sur un coin de
vie paisible où la province se reprend à son sommeil
et jusqu'où les rumeurs du marché ne s'étendent pas.
Un aspect particulier à la petite cité s'y révèle à nous,
le graduel absorbement de la ville par la campagne.
Elle reflue du fond de ses verts horizons jusque sur
le pavé urbain. Le paysan a réalisé son avoir pour être
plus près des résidus industriels qui engraissent son
bétail. La ferme du petit éleveur est ici comme le vo-
mitoire où se dégorgent les chaudières et les alambics.
Une odeur musquée d'étable fleure des cours rembour-
rées de paillers profonds : la vache et le porc, soumis
à une stabulation perpétuelle, dans une nourrissante
atmosphère de bière et de genièvre, y fermentent d'une
graisse surchauffée et malsaine.

Tout à coup le silence des boulevards nous enve-
loppe; une marine en miniature se prolonge entre les
quais de pierre, proche du gasthuys (hospice), une
grande construction en briques du siècle dernier.
Quelques chalands y sont amarrés ; une barge à ca-
bine verte qui fait le service entre Hasselt et Beerin-
gen enroule son grelin à un pilier; dans la perspective
des arbres, un canal s'enfonce, tout droit, comme un
rail d'acier; et, devant nous, le campanile de Saint-
Quentin sort d'un fouillis de végétation et de toits.

La Ville des fleurs, comme on l'appelait sous la
première République, n'a pas démérité de son vieux
renom : partout, aux clôtures des jardins qui bordent
les promenades, des touffes de saules, des bouquets
d'essences variées, des buissons de floraisons. Le luxe
et l'ostentation publique ici n'est ni la maison com-
munale ni le palais administratif ; quand on a longé
la façade, d'ailleurs dénaturée, de la maison de refuge
des abbesses de Herckhenrode, les pittoresques mai-
sons de la Grand'Place et les pignons clairsemés des
quartiers populaires, on a bientôt épuisé la curiosité.
Môme une certaine banalité vulgarise les églises, ra-
chetée seulement à Notre-Dame par la pompe et les
grâces maniérées de deux mausolées de Delcour. Il
semble qu'une prédilection unique se fasse jour ici
parmi ce dédain pour le marbre et la pierre : c'est le
goût pour les beaux parterres, les gazons émaillés et les
bosquets pleins d'oiseaux. Toute la ville s'entoure d'une
ceinture de plantations; on ne l'aperçoit d'abord qu'à
travers un rideau de feuillages et un étoilement de
fleurs; jusqu'au cœur des principales artères, les fra-
grances de ses roses, de ses chèvrefeuilles, de ses jas-
mins et de ses oeillets s'épandent la nuit, dans les re-
lents apaisés du cambouis, des houblons et de l'alcool.

Une ruelle tournante, longée d'un fossé où s'em-

bourbe un ancien bras du Demer, restes d'un travail
hydraulique du treizième siècle, nous attarde un in-
stant dans un recoin humide et pittoresque, animé par
le ronflement de grandes roues aux palettes moussues..
C'est comme une pointe de banlieue qui brusquement
s'achève ensuite dans le bruit et l'animation de la
pleine ville. Le marché nous reprend à ses cris de
bêtes et ses bourdonnements de voix ; nous ramons à
travers la mêlée des croupes et des dos ; mais déjà le
carreau commence à se déblayer; la foule s'espace,
laissant à découvert un fumier grouillant d'épluchures
et de bouses. Avant qu'il soit midi, Hasselt aura repris
son aspect accoutumé.

Paysages. — Saint-Trond. — La Grand'Place. — Les couvents.

Le train plonge dans la flamme et le vent : nous
filons sur Saint-Trond. De nouveau le pays change
d'aspect; après la grande lande solitaire, la campagne
généreuse recommence, les champs de blé qui montent
dans le ciel, les prés baignés dans une poussière de
soleil, les bois qui ouvrent des trous d'ombre sous
l'éther en feu, les massifs d'arbres qui emmêlent leurs
silhouettes sur l'or des plaines. La terre revêt ici des
apparences joyeuses et vivantes; des vallonnements
légers font onduler les horizons; on se croirait dans
un coin de la contrée brabançonne. Alken nous appa-
raît au passage, puis Cortenbosch, et la végétation, à
chaque pas, devient plus dense e+ plus touffue. Des
files d'ormes et de peupliers rayent le paysage; les
champs sont séparés par des haies ventrues; les ha-
meaux se pressent. A mesure que nous avançons vers
le sud, l'impression de force féconde et de bien-être
qui se dégage de cette région nourrie de puissants en-
grais industriels, nous fera mieux sentir le labeur for-
cené de l'homme. Et toujours, par l'ouverture des
portières, comme à travers la bordure d'un cadre, les
fermes, les cultures, les bouquets d'arbres, les pro-
fonds dormoirs remplis de bétail vautré se succè-
dent. Une chaleur de fournaise tombe là-dessus; le
sol et l'espace nagent dans une lumière éblouissante;
par moments de lourds chariots chargés de foin pas-
sent dans les blés, pareils à des montagnes mouvantes;
et la tête des chevaux seule émerge des houles ver-
meilles qui se . referment sur leur sillage. Puis les
emblavures s'espacent; on est noyé dans le feuillage
des vergers; et tout à coup, à gauche, par-dessus leurs
grosses touffes métalliques, les tours de Saint-Trond
s'élancent dans la perspective .

Nous tombons dans le bruit alangui d'une fin de ker-

messe. Près de la gare, un carrousel de vélocipèdes mène
son branle au ronflement d'un orgue mécanique. Une
baraque foraine semble endormie dans le silence des
tréteaux vidés de leurs pitres. Tout proche, dans les
orties d'un terrain vague, une diseuse de bonne aven-
ture se dérobe derrière la tenture graisseuse d'une
maringote. Plus loin, un comptoir de friture, décoré
de cuivres et de glaces, avec un affairement de mar-
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mitons en blanc autour des fourneaux fumants, em-
puantit l'air de ses relents d'oing chanci. C'est tout.
La gaieté populaire s'accommode de ce pauvre amuse-
ment qui du moins rompt pour quelques heures la
régularité triste de la vie provinciale. Celle-ci coule
d'un flot tari dans la vieille cuve où bouillonnèrent
les passions publiques; à peine la rumeur des raffine-
ries, dont les grêles cheminées dépassent l'horizon des
toits, hausse-t-elle d'un degré ce qui reste encore de
souffle à ce cadavre décomposé d'une grande cité.

Nous eûmes ce soir-là, après avoir erre longtemps
par la ville, sans que notre talon y fit résonner d'autre
écho que ce faible bruit du passant qui tout de suite
s'efface dans l'agonie des rues, nous eûmes une forte
impression. Saint-Martin, avec son mélange de styles,
ses colonnes trapues reliées par des archivoltes ogi-
vales, sa voûte décorée de travées et de peintures, son
porche italianisé de Renaissance, n'avait éveillé en
nous qu'une curiosité superficielle. Une émotion plus
vive s'était émanée ensuite de la vaste place où dé-
bouche la principale artère de la ville et qui tout à coup
évoquait à nos yeux, dans un ensemble d'architectures
baroque et séduisant, l'image expirée d'un grand corps
social agité des ferments puissants de la vie. Au centre,
le coquet beffroi de 1606, renflé d'un campanile bul-
beux qui s'effile en flèche, semblait mouvoir à re-
bours, sur les disques de cuivre de ses cadrans, les
aiguilles qui règlent les sonneries du carillon; tandis
que les marteaux frappaient pour les habitants les
heures présentes, il nous paraissait que nous étions
entends en arrière par la rétrocession vers les
temps évolus; nous écoutions chanter, à travers la mu-
sique ailée, l'âme des foules bruyantes, des foules
d'autrefois. Une eglise qui, à notre droite, dans un
léger recul, découpait ses arcs-boutants comme des
ancres dans le ciel, la survivante de cette grande
Notre-Dame dont Albert Dürer vit s'élever la première
tour et qui a sombré presque entièrement dans l'in-
cendie et les restaurations, en même temps nous ap-
paraissait pareille au vaisseau insubmersible de la
piété : après tant de naufrages et tant de vicissitudes,
elle avait l'air d'appareiller pour les pays célestes,
portant dans l'air comme un mât sa flèche où se brise
la colère des vents du siècle.

Mais c'est à gauche surtout, dans la perspective
qui s'approfondit àl'extremite de la place, que s'opérait
pour nous, sous la forme d'une massive substruction
et d'un délicat portail, une suggestive résurrection. La
tour austère, fruste, appuyée de lourds contreforts,
symbolisait les sévérités de la foi primitive; puis
celle-ci faisait place à des compromis de conscience
qu'exprimaient à leur tour, dans leur langage de
pierre, les élégances païennes du petit édicule pousse
comme une loge de portier, — le portier du bon Dieu,
— à l'entrée de la grande maison sainte. A cette
même place, saint Trudon, parent de Chilpéric et de
Pépin de Landen, fondait un monastère; à cette même
place s'élevait ensuite la majestueuse basilique ro-

mane de l'abbé Addlard, portée par douze colonnes
d'un marbre rose et précieux, — les plus belles de tout
le pays, dit un chroniqueur du seizième siècle. Un in-
cendie ayant ravage le temple de fond en comble, une
eglise nouvelle sortit des décombres de la première;
après des siècles, la Revolution française l'envoya
rejoindre dans l'éternité sa soeur aisée. Mais, si les
églises s'en vont, l'Église ne meurt pas; elle revit ici
doublement, matérielle, avec la chapelle du séminaire,
spirituelle, avec cet autre édifice qui prolonge ses fon-
dements dans l'âme et que cimente la vertu des théo-
logies.

Hantés par ces fantômes, nous avions gagne l'obscu-
rité des boulevards. La ville éteignait ses rumeurs
dans la nuit tombée. Au-dessus des vieux jardins touf-
fus, les pignons s'aiguisaient sur les pâleurs du ciel.
Et tout à coup une ruelle nous jeta dans un quartier
désert h. l'entrée duquel un grand christ étendait les
bras. D'immenses et mornes façades sans fenêtres se
prolongeaient, étranglant l'espace au-dessus de nous,
ne laissant entre leurs fentes qu'une étroite coulée d'air
et d'étoiles, si hautes et si noires qu'on eût dit des
murs de prison. C'était, en effet, la prison des âmes;
là gémit et s'exalte, au brodequin de la scolastique, la
pauvre raison humaine; comme en une sombre volière,
un vol éperdu de jeunes esprits s'y blesse aux barreaux
de la Somme et du Dogme; et une terreur nous pre-
nait devant cette caserne bâtie avec la pierre même de
l'Inquisition, murée avec du silence et des ténèbres,
défendue contre les idées du siècle par des herses et
des remparts plus impénétrables que tout l'appareil
féodal.

D'autres christs maintenant surgissaient sur d'autres
façades; toutes se tenaient ensemble et formaient un
bloc de nuit où s'allumait 'seulement, par places, le
tremblotement d'un cierge, derrière le grillage fleuri
d'un petit autel accroché à la brique. Après les ca-
chots, la tombe; après les séminaires, les couvents. Un
peuple d'hommes et de femmes expie ici, dans la mort
du coeur et des sens, l'horreur de vivre; plus rien d'hu-
main ne tressaille en leurs froides entrailles; ils se
lèvent au matin dans le linceul où ils se sont endor-
mis la veille. Et nous allions à travers le froid et la
souffrance de cette humanité comme à travers des cata-
combes, prêtant l'oreille à des bruits illusoires où nous
croyions distinguer des voix et des soupirs, quand un
cri, un râle aigu et douloureux, déchira l'énorme si-
lence du soir. Devant nous ce dressait la maison des
fous. Ici encore, c'était le tombeau, mais un tombeau
où Dieu ne descend pas, qui n'est pas visité par les
anges et quo ferme irreparablement sur la bête l'âme
repartie. Ainsi, en quelques instants, nous avions
franchi les cercles de la mort charnelle et spirituelle,
volontaire ou soumise aux fatalités, fille de la Foi ou
de la Douleur, l'une, trempée dans le sang de Jesus,
l'autre dans les larmes de la vie. Doucement un vent
passa, qui nous apportait le parfum des fleurs, cette
prière de la terre ; et le carillon là-bas se mit à chan ter,
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jetant à l'éternité les minutes qui ne comptent plus pour
les trépassés de la raison et des terrestres affections.

Tongres et Notre-Dame. — Une Italie du Nord.
Les tresseuses de soleil.

Nous descendons d'un degré vers le sud; chaque
tour de roue nous enfonce un peu plus au cœur de cette
terre grasse, fermentée, gorgée de sèves, vrai paradis
des fermes et des bestiaux, qui marque la limite de la
province. Tandis que tout là-bas, à l'autre extrémité,
IVIaeseyck, en attendant la ligne internationale qui la
tirera de son isolement, est comme perdue, au sortir

des silences de la lande, dans ses pâturages du bord
de la Meuse, ici les villages se pressent au point d'en-
tourer les villes d'une banlieue plus populeuse et plus
vaste que les villes mêmes. Le sang et la vie de la
contrée ont remonté là, comme à la grande artère natu-
relle de cet organisme que le sable infécond, l'absence
de communications et l'espacement des hameaux ont
atrophié ailleurs. Et pourtant, si détachée que soit
Maeseyck des activités du temps, une gloire impéris-
sable continue d'acheminer par delà le morne désert
campinois, comme à un pèlerinage séculaire, la piété
et les admirations du monde vers la cité enviée otl les

Tongres et l'église Notre-Dame. —

Van Eyck ont vu le jour : ce berceau pèse aux balances
de l'histoire le poids d'un empire.

Cependant, à mesure que nous nous rapprochons de
Tongres, notre mémoire évoque d'autres souvenirs.
Devant nous se lève la formidable civilisation ro-
maine; de leur pas emporté, les légions de César sil-
lonnèrent les halliers de ce sol aujourd'hui livré aux
moissons; elles passèrent comme la grêle et l'incen-
die, ravageant tout, vengeant par l'universelle destruc-
tion des Eburons le massacre des armées de Sabinus
et de Cotta dispersées par Ambiorix. Puis, sur ces
ruines et ces cendres d'un peuple, une ville s'érigea,
puissante, enfonçant ses murs, comme un matériel sym-

Dessin do A. Heins, d'après nature.

bole de haine et de défi, dans la terre grasse des héros
trépassés. Ni le temps ni les révolutions humaines
n'ont eu raison de leurs indestructibles fondements :
la vieille cité impériale n'est plus qu'un fantôme en
deuil de ses gloires évolues; mais l'énorme enceinte
demeure accrochée à ses entrailles comme l'ancre qui
retenait sur ce rivage la fortune de Rome.

Rien ne frappe plus l'esprit que le vide et le silence de
ce cadavre d'une grande fourmilière derrière les rem-
parts rébarbatifs qui ont l'air de la défendre contre un
ennemi imaginaire, et la défendent seulement contre les
rafales montées de la plaine. On pense à ces armures
tragiques forgées pour les chocs des mêlées et qui se
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rouillent au fond des musées, béantes sur l'ombre et le
vent, ayant à leurs ouvertures le réseau frêle d'une toile
où dépérit une araignée. Ton gres, comme la dolente
araignée, attache à ses remparts les bouts de la toile
avec laquelle, depuis des siècles, elle tisse son linceul.

La vie présente est comme étouffée ici sous le faix
écrasant des souvenirs; quelque effort qu'elle fasse,
elle sent peser sur elle. la pierre effroyable du passé.
Celle-ci ne se soulève tout juste que pour permettre à
ce petit peuple sorti de la poussière des cryptes de
respirer. Et ce n'est pas seulement l'obsession de la
Rome militaire et conquérante qui, à chaque pas que
l'on fait du côté de la campagne, le long de ces boule-
vards où l'humble maison moderne a fini par se greffer
sur les moellons de l'impérissable muraille, est en

. quelque sorte matérialisée par cette ceinture et ces
restes de tours irréductibles, pareils à un cercle en-
chanté dans lequel les fatalités auraient condamné les
générations à tourner sans espoir d'en jamais sortir; le
moyen âge chrétien, avec ses cloîtres et ses grandes
églises, symboles du renoncement et de l'effacement
terrestres, lui aussi éternise un léthargique silence par-
dessus les toits, et semble boucher de ses blocs hiéra-
tiques les brèches ouvertes dans le ciment romain. Si
loin qu'on s'avance dans la campagne, soit qu'on des-
cende vers Pirange ou qu'on monte vers Sluze, partout
le prodigieux pilier de Notre-Dame se dresse comme
le donjon de cette bastille spirituelle qu'aucune force
humaine n'a pu jusqu'ici abattre. Comme si rien ne
pouvait plus pousser à leur ombre, dans la terre épui-
sée, où l'une et l'autre enfoncent leurs racines, la Rome
des Césars et la Rome des Papes disent à l'homme : •

Tes destinées sont closes; le monde expire devant
notre barrière. Rêve et prie, si tu veux; mais tu ne
bâtiras pas en regard de nous. Tout est vent et pous-
sière là où nous sommes. »

Une rue nous mène à la grande cité catholique, tou-
jours vivante dans le sommeil et l'effacement de l'autre,
à la forêt mystique où, dans les chapiteaux et les ver-
rières, s'enlacent les fleurs de l'âme et de la prière,
à cette Notre-Dame de Tongres qui, semblable à la
Vierge de Van Eyck, élargissant par-dessus les hommes
et les villes les plis immenses de son manteau, illu-
mine tout l'horizon du rayonnement de sa robe de
pierre (voy. p. 240). Une nuée de petits anges, it demi
sortis du tympan, sous les voussures du porche sévère,
où Jésus et Marie sont partout représentés, semblent
se pencher sur les fidèles comme par une lucarne du
ciel. Est-ce le léger ventilement de leurs ailes qui
tout â coup rafraîchit l'air autour de nous? Une sen-
teur froide, comme celle qui monte des tombes et des
noirs escaliers, nous pénètre. Nous étions dans la
vie; une porte s'est ouverte : nous sommes chez les
moines, chez les siècles, chez les morts. Aucun lien
sensible ne rattache plus en effet les austères cloî-
tres de la foi primitive à la piété dégénérée de ce
temps : comme l'âme des cénobites, ils sont nus et
ouvrent sur le ciel leurs grands jours sans mystère,

ainsi que des yeux emplis de pensées simples. La
même émotion ressentie en d'autres temps à Nivelles
nous ressaisit ici; les deux cloîtres se ressemblent;
tous deux appartiennent au roman le plus pur; ils ont
gardé intacts les rites solennels de la grande religion
du dixième siècle. A Tongres, comme à Nivelles, le
préau s'entoure d'uns galerie ajourée d'arcades en
plein cintre, dont les archivoltes retombent sur des
colonnettes isolées ou géminées, historiées de chapi-
teaux feuillus, et reliées ensemble par le prolongement
du stilobate. L'un et l'autre sont comme le giron où
l'église prochaine a pris naissance. Elle projette sur
eux l'ombre de son chevet, mais une ombre la couvre à
son tour, venue des temps, plus large sinon plus haute,
l'ancêtre étant ici le cloître.

Nous avons soif de la vie, au sortir de ces émou-
vantes images de la mort.

Une carriole nous emporte dans la chaleur et la
poussière des blés ; les froides extrémités de la cité
plongent presque sans transition au milieu des acti-
vités de la nature; la banlieue du bon Dieu met la
pitié de son ciel bleu, de ses sillons germés, de ses
vastes plaines où grisolle l'alouette sur la paroisse dé-
serte où les heures sonnent le silence et l'oubli. Et une
joie nous prend de rentrer dans la douceur de la terre
revivante et de nous sentir mêlés à l'éternité radieuse
de la genèse après cette autre sérénité sombre de la
tombe dont nous avons descendu les degrés.

A perte de vue l'incendie des seigles flambe dans
la lumière des horizons ; le sol ondulant moutonne
comme une mer aux vagues de flamme et d'or; un im-
mense bourdonnement joyeux de l'air semble réper-
cuter à l'infini les vibrations d'une cloche mystérieuse
agitée dans les nuées ; et toujours, derrière nous, au
fond des espaces, Notre-Dame élève sa tour, comme un
cierge prodigieux, par-dessus les noces de la nature et
de l'homme. Toutes les routes rayonnent vers les yeux
profonds que ses verrières et ses porches ouvrent aux
quatre vents du ciel; elle est l'axe lumineux vers le-
quel convergent les actions de grâces des hameaux
disséminés par la campagne féconde; les allées om-
breuses, les sentiers bordés de céréales, les lits des
eaux courantes sont comme les avenues qui mènent à
son giron sacré.

C'est l'heure où les troupeaux descendent la pente
herbeuse des abreuvoirs : le soleil allonge une ombre
plus tiède sous les arbres; assises sur les seuils, des
femmes font aller leurs mains diligentes dans le tres-
sage des pailles. Quelquefois, par les trous de la ver-
dure, un rais solaire vient allumer entre leurs doigts
les chaumes, qui ressemblent alors â des aiguilles d'or;
et elles ont l'air de travailler de la clarté. Nous
sommes, en effet, dans un pays d'industrie imprévue;
la terre ici donne deux fois le pain, par le gruau
qu'on pétrit et par le glui qu'on tresse; le seigle et le
froment, dépouillés de l'épi, s'entrelacent ensuite
comme lee bouts d'une cadenette et finissent par
s'assouplir aux formes cylindriques, oblongues ou
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coniques du chapeau de paille. De -Sluze l'humble vil-
lage renomma pour son église romane, à Glon, la petite
capitale de cette Italie du nord, toute une population

' féminine s'emploie à cet art rustique, sorti de la na-
ture crétacée du sol qui donne à la tige des céréales
une finesse et un brillant incomparables. Môme les
enfants apportent leur part de collaboration à la grande
tâche commune; nous voyons, au fond d'une petite
chambre où travaille une famille entière, des fillettes
de cinq ans activer leurs doigts grôles au maniement
de la natte qui de moment en moment s'allonge der-
rière elles, sur le carreau ; d'autres, plus grandes,

s'appliquent à des ingéniosités déjà compliquées; la
mère, d'e son côté, achève un travail commencé le ma-
tin, en surveillant du coin de l'oeil sa couvée (voy,
p. 235). D'abord on choisit les pailles les plus belles;
toutes sont coupées de longueur égale, sans noeuds;
puis une machine les divise en brins qu'on aplatit au
cylindre; et chaque ouvrière en prend une bottelée
qu'elle tient dans sa paume et dont elle accroit à
mesure la tresse passée sous son bras. Aucune minute
n'est perdue pour ces agiles tâcheronnes; elles voi-
sinent de porte en porte, leurs mains remuées en un
va-et-vient qui ne cesse pas, rythmique, égal, mono-

Le cloilre de Tongres (roy. p. 238). — Dessin de A. Reins, d'après nature.

tone, comme le geste d'un tricot dont les chaumes
seraient les aiguilles, descendent s'approvisionner aux
boutiques sans s'interrompre, et dans les champs
font pâturer les vaches, toujours occupées, la longue
trame dentelée vibrant entre leurs sabots comme une
couleuvre irritée. Partout la campagne en était pleine;
leurs silhouettes se détachaient dans la splendeur des
lointains; elles avaient l'air de tresser de blondes che-
velures, les cheveux de la terre, soyeux et forts, couleur
de l'été qui les mûrit.

Lentement le ciel s'apàlit sur ces idylles; une fumée
rose monta des horizons; le soleil décrut derrière la
paix (lu grand paysage. Et mélancoliquement je pensai
qu'il ne se relèverait plus sur les pages de ce livre.

Avec son disque rouge, déjà froidi de silence et d'om-
bre, s'enfonçait dans la nuit l'oeuvre accomplie après
tant d'aurores et de couchants. Je l'ai menée à travers
la vie bonne et mauvaise : depuis bientôt cinq ans,
j'y mets une tendresse religieuse pour la terre mater-
nelle oû dorment les miens, où moi-môme j'irai dor-
mir un jour. Et voici que je touche à son déclin, A
travers l'inévitable tristesse qui accompagne la fin des
labeurs humains, il me reste du moins une douceur,
celle d'y avoir vécu, dans les siècles et le temps, chez
les ancôtres et les vivants, de la vie môme de la patrie,
en communion constante avec sa grande âme indéfec-
tible.

Camille LECIONNIER•
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La Sofa (voy. p. 2,2). — Dessin de Tb. Weber, d'après une gravure de l'édition suédoise du volume publié par M. Nordenskiiild'•

LA NOUVELLE EXPÉDITION DU PROFESSEUR A.-E. NORDENSKIOLD

AU GROENLAND,

FAR M. CHARLES RABOT.

1883. — TEXTE ET DESSINS INdSITS.

L'expédition entreprise par le professeur Nordens-
kiiild au Groenland en 1883 avait un but exclusive-
ment scientifique. Dans ce voyage, le célèbre explora-
teur suédois ne seproposaitpoint d'atteindre une haute
latitude : il voulait simplement reconnaître l'intérieur
encore mystérieux de la presqu'île Groenlandaise, et en
mémo temps poursuivre l'étude de plusieurs questions
techniques intéressant la géologie et . la physique du
Globe.

D'après l'opinion commune, le Groenland serait en-
tièrement couvert de glaciers. Une immense nappe de
glace d'un seul tenant s'étendrait sur toute la pénin-
sule, des bords de l'Atlantique à ceux de la mer de Baf-
fin. Bref, cette presqu'île présenterait aujourd'hui le
même aspect que la Scandinavie à l'époque glaciaire.
En 1870 M. Nordenskiôld et en 1878 le lieutenant de
la marine danoise Jenssen, avaient réussi à avancer
à une cinquantaine de kilomètres sur l'Inlandsis' du
Groenland. Des points où ils avaient rebroussé chemin,
ces explorateurs n'avaient pu distinguer la limite du

1. Cette relation a été rédigée d'après le volume publié par
11. 'ordensküild sous le titre : Den ancirru Dicksonsket L'xpedi-
1iidem tilt Grénland. prochainement la librairie Hachette pu-
bliera la traduction compléte de cet important ouvrage.

2. Noie sous lequel les géologues scandinaves désignent les
coupoles glaciaires des régions polaires.

LII. • • 1945 . Liv.

glacier vers l'est. A perte de vue, cette mer de glace
étendait sa nappe blanche, qui allait se confondre avec
l'horizon. M. Nordenskiôld n'en croyait pas moins que
l'Inlandsis n'avait qu'une étendue limitée. L'existence
d'une carapace de glace couvrant toute la presqu'île
Groenlandaise d'une mer à l'autre était, affirmait-il, en
contradiction avec les lois de la physique du Globe.
Vraisemblablement, écrivait-il dans le rapport qu'il
adressa à l'Académie Royale des Sciences de Stockholm
à la suite de son premier voyage, l'Inlandsis n'occupe
qu'une bande de territoire le long de la côte, et au
delà s'étend une région dépouillée de neige et de glace,
peut-être même boisée dans le sud de la péninsule.
Cette hypothèse, M. Nordenskiôld la basait sur les
lois de la physique du Globe. Deux conditions, l'une
orographique, l'autre physique, sont nécessaires à
l'existence de glaciers dans un pays. En premier lieu,
le sol doit former une série d'accidents à l'abri des-
quels puissent s'accumuler les neiges; il doit égale-
ment former •do longues pentes sur lesquelles cou-
lent les courants de glace. En second lieu, le climat
doit être humide, afin que les réservoirs d'où sortent
les glaciers soient alimentés par d'ahondantes chutes
de neige. Pour que des glaciers s'étendissent sur tout
le Groenland, en en couvrant les deux versants, le

16
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principal relief de la presqu'île devrait donc se trou-
ver vers son centre et s'abaisser par de longues pentes
vers l'Océan et le détroit de Davis; en un mot, le pays
devrait s'élever en dos d'âne. Or une pareille disposi-
tion orographique n'existe dans aucun pays. En Scan-
dinavie, en Angleterre, en Australie, dans les doux
Amérique, la principale arête montagneuse s'élève
dans le voisinage de la côte; on a donc tout lieu de
supposer qu'il en est de môme au Groenland. Les rares
observations topographiques faites dans ce pays l'in-
diquent du reste. D'autre part, les conditions climato-
logiques nécessaires à la formation des glaciers ne sont
pas non plus réalisées dans l'intérieur du Groenland.
Avant d'arriver au centre de la péninsule, les vents,
s'ils soufflent de l'est, passent d'abord sur la banquise
qui borde la côte orientale, puis par-dessus la crête
montagneuse que nous savons exister dans cette région;
viennent-ils de l'ouest ou du sud-ouest, ils franchis-
sent le relief qui s'élève le long de la côte occiden-
tale. Dans ces deux trajets, les courants atmosphériques
aqueux perdent, en s'élevant, leur humidité, et acquiè-
rent, en descendant la contre-pente des montagnes,
une température plus élevée. Par suite, la précipitation
atmosphérique dans l'intérieur du pays ne doit pas
être suffisante pour y alimenter les névés des glaciers.

Dans le but de vérifier cette hypothèse, M. Nor-
denskiôld se proposait d'entreprendre une longue
expédition dans l'intérieur du Groenland. Il projetait
de traverser les glaciers et d'atteindre le a pays vert »,

le Groenland', qu'il supposait exister au centre de la
presqu'île. Cette exploration devait en outre lui per-
mettre de poursuivre plusieurs études, notamment celle
de la flore microscopique des glaciers, connue sous le
nom vulgaire de « neige rouge », et celle des poussières
qui parsèment la surface des névés. En 1870 au Groen-
land, plus tard à Stockholm, au Spitzberg et à l'île
de Taimur, M. Nordenskiôld avait recueilli sur la
neige une poussière fine, contenant du fer natif, atti-
rable à l'aimant, et qui, chauffée au chalumeau, donne
les réactions du cobalt et du nickel. Cette composition
l'a déterminé à attribuer à cette substance une origine
cosmique, et ces trouvailles l'ont conduit à formuler
une nouvelle théorie cosmogonique, qui ne manque
pas d'originalité. Les échantillons recueillis permet-
tent, dit-il, d'évaluer à 1 milligramme Je poids de la
poussière qui tombe annuellement sur chaque mètre
carré, soit à 500 millions de kilogrammes le poids
tombé sur la surface entière de la terre. A la longue,
l'entassement de ces matières a da modifier le relief et
les dimensions du Globe. A l'origine, suppose M. Nor-
denskiôld, notre planète avait peut-être des dimensions
très réduites, et peut-être doit-elle le volume qu'elle a
aujourd'hui à l'entassement des matières tombées à sa
surface, M. Nordenskiald se proposait de profiter de
son voyage au Groenland pour recueillir de nouvelles
observations sur cette intéressante question.

Le plan du voyage comprenait en outre l'exploration
de plusieurs autres points du Groenland. Pendant que
M. Nordenskirild s'avancerait sur l'Inlandsis, le glco.
logue de l'expédition, le docteur Nathorst, devait chu.
dier les importantes couches fossilifères des deux rives
du Waigatt, et, sous sa direction, le navire de l ' expé-
dition essayerait d'atteindre le gisement de blocs de fer
natif, signalés, aux environs du cap York, par Ross et
Sabine. Enfin, au retour de son exploration des gla.
tiers, M. Nordenskiôld se proposait de tenter de dé-
barquer sur la portion de la côte orientale du Groen-
land située au-dessous du cercle polaire. Jusqu'ici
les glaces avaient barré l'accès de cette côte à toutes
les expéditions engagées dans cette direction. Le chef
de l'expédition pensait retrouver sur cette côte les ves-
tiges de l'ancienne colonie scandinave de l'Üsterbygd.
Au neuvième siècle, comme on le sait, Éric le Rouge
fonda au Groenland des colonies scandinaves. Pendant
plusieurs siècles, ces établissements furent très floris-
sants; on n'y comptait pas moins de trois cents habi-
tations. Deux cents, réparties entre douze paroisses,
constituaient l'bsterbygd; les autres, divisées entre
trois ou quatre circonscriptions, formaient le Vester-
bygd. Plus tard les communications entre l'Islande et
le Groenland furent complètement interrompues, et ce
ne fut que cinq siècles plus tard que le Groenland fut
de nouveau découvert. Pendant cette longue période,
la population scandinave, réduite à ses seules forces,
succomba sous les attaques des Eskimos, d'après cer-
tains auteurs; d'après d'autres — et c'est l'hypothèse
la plus vraisemblable — elle se fondit avec les indi-
gènes. Aujourd'hui on retrouve, sur les bords des
fjords, les ruines des habitations des anciens colons
scandinaves; les archéologues les ont minutieusement
décrites et étudiées, maih ces savants ne sont point
d'accord sur la position respective du Vesterbygd et
de l'Osterbygd. La plupart placent l'Osterbygd à
l'ouest du cap Farewell, et le Vesterbygd plus au nord,
au delà du 61 0 degré de latitude nord. M. Nordens-
kiôld ne partage pas cette opinion; selon lui, l'em-
placement de l'Üslerbygcl devait être cherché sur la
côte orientale du Groenland, et, en explorant cette
région, il espérait trouver des ruines dont l'existence
confirmerait cette théorie.

La libéralité inépuisable de M. Oscar Dickson, de
Gothembourg, permit à M. Nordenskiôld de réaliser ses
projets; c'est entièrement aux frais de ce Mécène sué-
dois qu'a été exécutée cette importante exploration. De
son côté, S. M. le Roi de Suède, qui s'occupe avec le
plus grand intérêt des progrès de la géographie dans
les régions polaires, voulut bien mettre à la disposi-
tion de l'expédition le paquebot-poste la Sofia.

L'expédition, placée sous le commandement du pro-

fesseur Nordenskiôld, comprenait, outre son chef, vingt-
quatre personnes : le docteur Nathorst, géologue; le

docteur Berlin, médecin et botaniste; le candidat'

I. Dansks idiomes scandinaves Groenland signifie « pa ,)svert ». I. tirade universitaire qui correspond it celui dc licencie..
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Forsstrand, zoologiste; M. Kolthoff, préparateur de
zoologie; l'adjudant Kjellstrôm, chargé des levers to-
pographiques ; deux officiers de mer, le capitaine
Nilsson, commandant la Sofia, et un lieutenant; deux
mécaniciens, deux chauffeurs, un soutier, un pilote
des glaces, deux fàngstmlin', trois matelots, un cui-
sinier, un maître d'hôtel et deux Lapons.

th,parl de.Gothenrbourg. — Thurso. — Les Fcrii. -- L'Islande. —
lieskjavik. —, La côte orientale du Groenland bloquée par les
glaces. — Le cap Farewell. — Julianehaab. — Le Kangerd-
luarsukfjord• — Ivigtut. — Godhavn. — L'Aulaitsivikfjord.

Le 23 mai les préparatifs de l'expédition étaient

complètement terminés. La Sofia avait embarqué à
Gothembourg quatorze mois de vivres, les équipe-
ments nécessaires pour un hivernage, et une provi-
sion de charbon suffisante pour fournir une marche de
2500 milles marins. Gêné qu'il était par la foule qui se
pressait à bord pour visiter le navire, l'équipage n'avait
pu arrimer convenablement toute la cargaison. Afin
d'échapper à ces importuns, M. Nordenskiôld fit lever
l'ancre à sept heures du soir, pour aller mouiller à
Marstrand. Marstrand est la principale station bal-
néaire de la côte occidentale, c'est le Trouville de la
Suède. Cette localité rappelle aux Danois et aux Nor-
végiens les exploits du grand amiral Tordenskiôld,
aux marins de toutes nations le souvenir de nombreux
naufrages survenus sur le récif voisin du Pater-Noster.

Après une journée de travail, tout fut mis en ordre à
bord, et, le 25 mai, à neuf heures du matin, la Sofia
reprit la mer, se ditigeant sur Thurso, petit port de la
côte septentrionale d'Écosse. Le 27 au soir, l'expédition
arriva à destination, ayant parcouru en soixante heures
les 525 milles qui séparent Thurso de Marstrand. Les
habitants reçurent avec cordialité les explorateurs; ils
leur rappelèrent qu'eux aussi étaient de race scandi-
nave, les descendants des Vikings, ces hardis pirates
qui conquirent sur les Celtes les côtes de cette partie
tie l'Écosse.

La Sofia mouilla trois jours à Thurso; le 30 mai, à
deux heures et demie de l'après-midi, elle leva l'ancre,

I. Pluriel de `dngstma,e (prononcez fongstntan), plot d plot
homme do prise 5, marin allant it la pécha des cétacés dans
I oc,'an Glacial.•

continuant sa route vers l'Islande. Le 31, dans la mati-
née, les Fer'ô étaient en vue; dans l'après-midi, le na-
vire traversa le détroit entre la Grande et la Petite-
Dimon.

La Grande-Dimon a un aspect formidable. C'est une
haute plate-forme, présentant de tous côtés des parois
presque verticales; on dirait un château fort surgissant
à pic au milieu de la mer. Sur toutes los assises de la
falaise, des milliers et même des millions d'oiseaux ont
établi leurs places de ponte, se pressant les uns contre
les autres on longues rangées blanches. Chaque cavité,
chaque protubérance de la montagne est occupée par
des colonies innombrables d'oiseaux. La Grande-Di-
mon serait la montagne à oiseaux qui compterait la
population ailée la plus dense. Sur aucun point, soit
de la zone tempérée, soit de la zone torride, on n'ob-

1
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servo une telle agglomération d'animaux à sang chaud.
Les régions polaires présentent seules le spectacle de
pareilles colonies animales. Les espèces que l'on ob-
serve en plus grand nombre sur la Grande-Dimon
sont los guillemots (A ka torda), les mouettes tridac-
tyles (Larus tridactylus), les pétrels arctiques (Procel-
laria glacials), les macareux (Mormon arcticus), ces
derniers oiseaux établis dans des terriers qu'ils creu-
sent sur le sommet de la montagne. Une montagne
it oiseaux comme la Grande Dimon, est pour les ha-
bitants une importante source de profits. Au prin-
temps ils font une ample moisson d'oeufs; plus tard
ils massacrent dos milliers d'oiseaux ; la chair sert
à la nourriture, et les peaux sont un des articles de
commerce do l'île. Le fermier établi sur cette île a
à son service dix hommes et vingt filles occupés ex-
clusivement à la capture des oeufs et des oiseaux et à
la préparation des peaux. Sur une montagne aussi
escarpée que la Grande-Dimon, le métier de déni-
cheur exige une sûreté de pied toute particulière et un
sang-froid admirable. Pour atteindre les oiseaux, il
faut s'aventurer, à une centaine de mètres au-dessus
de la mer, sur d'étroites corniches de rochers, et esca-
lader des parois verticales sans autre point d'appui
qu'une imperceptible saillie de la pierre. En certains
endroits, l'escarpement défie toute escalade, et le ravis-
seur doit se faire descendre à l'aide d'une corde main-
tenue au sommet de la falaise. Les accidents ne sont
que trop fréquents, mais les indigènes n'en conti-
nuent pas moins leur périlleux métier.

Au nord des Fer6, la Sofa fut assaillie par une
violente temp8te. La mer était très grosse, et, pour ne
pas fatiguer le navire, le capitaine dut donner l'ordre
de ne marcher qu'à mi-vapeur. Les Lapons furent par-
ticulièrement éprouvés par le mal de mer. Ils croyaient
leur dernière heure venue, ils so sentaient mourir, di-
saient-ils. Ces nomades n'ont du reste guère l'habitude
de la mer. Depuis l'époque où leurs ancôtres ont
navigué dans l'arche de Noé, aucun d'eux n'avait entre-
pris pareil voyage au long cours en plein Océan. Le
2 juin, l'Islande était en vue, et à midi la Solia entrait
dans le Rôdefjord. Deux heures plus tard, elle mouil-
lait dans l'Eskifjord devant un groupe de cabanes en
bois_ Ge hameau est une des stations les plus impor-
tantes de la côte orientale de l'Islande. La Suède et la
Norvège y sont môme représentées par un agent con-
sulaire. Lo comte Strômfelt et M. Flink, qui avaient
pris passage à bord de la Sofia, débarquèrent à l'Eski-
fjord, pour entreprendre de ce point l'exploration
qu'ils avaient projetée dans l'intérieur de l'Islande. De
son côté, M. Nordenskiôld profita de cette relâche pour
aller visiter dans le voisinage un gisement de spath
calcaire. Deux jours après, l'expédition repartit pour
Reykjavik en longeant la côte méridionale de l'Islande.
Pendant cette traversée, un ciel très clair permit d'ad-
mirer dans tous leurs détails les formidables plateaux
qui forment cette partie de la côte. Çà et là de larges
plaques de neige et do puissants glaciers couvraient

DU MONDE.

les montagnes; on aurait dit des bandes de satin blanc
étendues sur la roche noire. Comme cela arrive souvent
dans les mers arctiques, le temps changea subitement,
et bientôt tous les contours de la côte furent noyés dans
un épais brouillard. Par mesure de prudence, le capi-
taine fit ralentir la marche du navire et n'avança plus
que la sonde en main. Retardée par ces brumes, la
Sofia n'arriva que le 6, à midi, à Reykjavik.

Le lendemain le mauvais temps empôcha les savants
do l'expédition d'aller visiter, dans le Borgerfjord, un
important gisement de plantes fossiles. C'est en Islande
qu'on a trouvé, pour la première fois, des plantes fos-
siles dont l'examen a prouvé qu'à une époque géolo-
gique relativement rapprochée de nous le climat de
ces régions arctiques était comparable à celui de
l'Italie.

Comme toutes les villes du Nord, Reykjavik n'est
guère pittoresque. Elle a de larges rues bordées de ca-
banes, qui ne sont pas précisément construites suivant
les règles de l'art architectonique. L'Althing, — la
Chambre des représentants islandais, — lourde con-
struction en pierre sans aucun goût, et une petite cha-
pelle décorée ambitieusement du nom de cathédrale, sont
les seuls monuments de la ville. La principale curio-
sité est un petit musée d'antiquités islandaises. Dans
cette collection, l'âge de la pierre et l'âge du bronze

• no sont point représentés : l'Islande, à cette époque,
étant encore inhabitée. M. E. Robert, un des savants
attachés à l'expédition de la Recherche, dit pourtant
avoir trouvé en Islande des objets en agate et en calcé-
doine; malheureusement il n'en a publié ni une descrip-
tion, ni un dessin. Le musée de Reykjavik ne ren-
ferme qu'un petit nombre de ces beaux bijoux en or et
en argent de l'âge du fer si communs en Scandinavie;
vraisemblablement alors,. comme encore aujourd'hui,
l'Islande était très pauvre.

Le 10 juin, dans la soirée, la Sofia quitta Reykjavik,
faisant route au N. 81° 0., vers la côte orientale du
Groenland. Le 12, à cinq heures du matin, la terre
était en vue. La côte ne paraissait pas très éloignée. La
vigie montée dans le nid-de-pie', après avoir exploré
l'horizon à la lunette, déclara que la mer était libre
jusqu'au rivage. Un instant, M. Nordenskiôld eut
l'espoir de pouvoir aborder sur cette côte que tant

d'expéditions avaient en vain essayé d'atteindre. Après
quelques heures de marche, la côte paraissait tou-
jours aussi éloignée. « Quel pays de sorciers! s'écria un
Lapon : à mesure que nous avançons, il recule. » Ge
Lapon exprimait, sous une forme différente, la môme
idée qu'un navigateur du dix-septième siècle, Mogen
Heinessen. Heinessen, ne pouvant atteindre la côte
qu'il apercevait, prétendait que dans ces parages un
aimant placé au fond de la mer empèchait les navires
d'avancer. Ce hardi navigateur fut victime, tout comme
l'expédition suédoise, d'une illusion d'optique facile a

1. Tonne vide placCe au sommet du mât, d'où la vigie observe

les mouvements de la glace. 1
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA NOUVELLE EXPEDITION DU PROFESSEUR A.-E. NORDENSI{IOLD. 245

expliquer. Par suite d'un effet de mirage, les sommets
des montagnes furent visibles avant d'être dans le
plan d'horizon du navire, et l'on dut naviguer pendant
un certain temps avant d'en distinguer la base. Alors
seulement la vigie constata l'existence d'une banquise
impénétrable tout le long de la terre. Désireux de re-
connaître la côte, M. Nordenslciiild fit mettre le cap
au sud, mais dans cette direction la route ne tarda
pas à être barrée. Le long de l'Iskant t la glace était
très divisée; plus en avant dans le champ s'étendaient
de larges glaçons. Malgré la présence de ce pack, la
houle était très forte, et cela même au milieu de la
glace. Cette agitation de la mer n'empêchait pas une
mince pellicule de glace de se former entre les glaçons.

Ce phénomène était produit par la condensation de la
vapeur d'eau en suspension dans l'air sur la couche
superficielle d'eau de mer, dont la température était
inférieure à 0°.

Dans ces parages, la sonde indiquait une profondeur
de 300 mètres; le fond de la mer était couvert de blocs
erratiques qui, après avoir été charriés jusqu'à la côte
par les glaciers, sont transportés ensuite par les drifts'
et les isberg. Dans les couches profondes, la mer
avait une température de -f- 3° ; à la surface et dans
le voisinage de la côte, l'eau était plus froide. Au large
de l'Iskant, plusieurs baleines furent signalées ; au
milieu du pack l'expédition n'en aperçut aucune. Sur
cette côte la faune ailée était beaucoup plus pauvre

Reykjavik (voy. p. 246). — Gravure empruntée h l'édition suédoise.

qu'au Spitzberg. Seuls quelques mouettes, quelques
pétrels arctiques et guillemots nageaient au milieu
des drifts. Dans ces parages la Sofia rencontra deux
baleiniers. Le capitaine de l'un d'eux vint même à
bord causer quelques instants. Il en était à sa seconde
campagne de l'année, mais cette nouvelle croisière ne
Paraissait pas devoir être aussi lucrative que la pre-
mière. Il n'avait encore capturé aucun cétacé, et n'avait
pris qu'un petit nombre de phoques. De sa première
campagne il avait rapporté trente-cinq mille de ces
mammifères.

La banquise qui bloquait la côte paraissant infran-
chissable, la Sofia longea le pack dans la direction du

1. Lisière d'un champ de glace.

sud-sud-ouest. La navigation dans ces parages fut tout
d'abord favorisée par un temps magnifique mais froid.
Chaque nuit, la température s'abaissait au-dessous du
point de congélation, et une mince couche de glace se
formait entre les glaçons. Dans la nuit du 14 juin,
l'expédition fit une nouvelle tentative pour s'appro-
cher de terre. La mer était absolument libre dans le
voisinage du navire, et la côte apparaissait si distinc-
tement dans les moindres détails, qu'elle semblait très
rapprochée. L'expérience des jours précédents aurait
da pourtant instruire les explorateurs. Comme l'avant-
veille, la vigie ne signala tout d'abord aucune glace;
finalement, elle aperçut tout le long de la terre une

1. Glaces flottantes.
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banquise impénétrable. Le navire reprit alors sa course
primitive, se dirigeant vers le cap Farewell.

Aux approches du cap Farewell, le temps changea.
Une tempête éclata, soulevant de hautes vagues qui
imprimaient au petit navire de l'expédition suédoise
les plus rudes secousses. Pendant quelques heures il
dut même mettre à la cape. Dans la soirée du 15, le
vent ayant molli, la Sofia put reprendre sa route et
doubler sans accident le promontoire le plus méridio-
nal du Groenland, ce cap tant redouté des navigateurs.
L'expédition fut du reste favorisée par le temps chaque
fois qu'elle doubla le cap Farewell. Au retour, la mer
était si calme devant ce promontoire, qu'on put en
prendre une photographie du pont du navire.

De l'extrémité méridionale du Groenland, l'expédi-
tion se dirigea vers Julianehaab , une des colonies
danoises de la côte occidentale. Sur la côte orientale,
les isberg étaient rares; au delà du cap Farewell, au
contraire, la mer
était couverte de
ces magnifiques
montagnes de
glace entre les-
quelles déri-
vaient des drifts.
Ces glaces et les
brouillards obli-
gèrent la Sofa
à ralentir sa
marche, et le 17
seulement elle
mouilla devant
Julianehaab. Sur
cette côte, comme
à l'est du cap Fa-
rewell, la faune
n'était représen-
tée que par un
petit nombre
d'individus. Au milieu des glaces on ne voyait s'ébattre
que quelques phoques et quelques palmipèdes; jadis
ces animaux habitaient ces parages en bandes nom-
breuses. Les indigènes leur ont fait une chasse sans
merci, et aujourd'hui tout le gibier a été exterminé,
ou du moins est fort rare. En approchant de Julia-
nehaab, l'expédition rencontra une dizaine d'Eskimos
montés dans leurs kayaks'. Ils escortèrent immédia-
tement le navire, en se livrant à une véritable fantasia
aquatique. Ils lançaient leurs harpons, leurs flèches,
criaient, gesticulaient, puis, pour faire montre de leur
courage, ils allaient frôler labase d'isberg branlants,
ou bien s'engageaient à travers l'arcade creusée par la
fonte dans quelque glaçon. Pour récompenser les in-
digènes de leurs prouesses, les Suédois leur donnèrent
des cigares et des oranges; les cigares, ils les allu-
mèrent immédiatement, mais ils conservèrent pré-

1. Longue pirogue en peau.

cieusement les oranges pour les manger en famille.
Presque tous les ans, pendant la première partie de

l'été, un épais banc de glace, prolongement de la ban.
quise de la côte orientale, s'étend, à une certaine distance
au large, le long de la côte sud-ouest du Groenland.
Pour atteindre les ports de cette partie du littoral, les
navires venant d'Europe doivent remonter au nord
afin de doubler ces glaces, et pénétrer ensuite dans le
chenal libre qui s'étend entre la terre et la banquise.
Afin d'éviter une perte de temps préjudiciable au suc-
cès de l'expédition, M. Nordenskitild résolut d'essayer
de forcer la banquise. L'entreprise réussit parfaite-
ment; le navire sortit sans aucune avarie de cette
lutte, et, le 17 juin, dans la matinée, la Sofia mouilla
dans le port de Julianehaab.

De Julianehaab, quelques savants de l'expédition
allèrent visiter un fjord voisin. Gomme plusieurs au-
tres, ce fjord porte le nom de Kangerdluarsuk, déno-

mination qui, en
langue du pays,
signifie le bras
du fjord le plus
avancé dans l'in-
térieur des ter-
res. Cette loca-
lité est un des
gisements de mi-
néraux les plus
intéressants du
monde entier.

On y trouve
l'eudyalite, un
silicate rouge
cerise qui cristal-
lise en magni-
fiques cristaux
rhomboédriques,
l'arfvedsonite,
la sodalithe, la

steenstrupine, et nombre d'autres échantillons non
moins rares : bref, c'est une terre classique pour les
minéralogistes.

La navigation sur ce fjord n'était pas sans présenter
de graves dangers. Le chenal était encombré de ma-
gnifiques isberg; à chaque instant, d'énormes blocs
s'en détachaient avec un fracas de tonnerre, soulevant
de hautes vagues, qui brusquement venaient s'abattre
sur la chaloupe. Il était donc prudent de se tenir à

distance de ces majestueuses montagnes flottantes, ou-
vragées comme de fines pièces d'orfèvrerie. L'une s'éle-
vait droite et élancée, projetant de délicats clochetons,
de fines aiguilles artistement ouvragées, et s'évidant en

ogives; on eût dit quelque cathédrale gothique sculp-
tée par les plus habiles ouvriers ; l'autre figurait assez

bien par sa masse lourde et imposante une formidable
forteresse avec sa ceinture de tourelles. La lumière,
en se jouant sur ces glaces, les revêtait des teintes les

plus délicates; l'intérieur des voûtes était d'un bleu
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céruléen, et tous les motifs de décoration, d'un blanc
immaculé, semblaient taillés dans le marbre le plus
pur.

Sur les bords du Kangerdluarsuk, un certain nombre
d'indigènes s'étaient établis pour pêcher et chasser pen-
dant l'été. Cette petite colonie ne s'attendait guère à l'ar-
rivée d'étrangers, et, lorsque les Suédois débarquèrent,
hommes, femmes, enfants, avaient des vêtements d'une
propreté douteuse. Les élégantes voulurent alors se
réhabiliter dans l'esprit des visiteurs. Vite elles revê-
tirent leurs plus beaux atours et allèrent se montrer
au campement des Suédois. Elles poussèrent même

DU MONDE.

plus loin la galanterie; l'une d'elles ne dédaigna pas
de faire un doigt de cour aux Lapons de l'expédition,
Les Eskimos regardaient du reste ces Lapons comme
des congénères.

Dans la soirée, la pluie commença à tomber; mais,
à quelque chose malheur est bon. Ce mauvais temps
délivra les explorateurs des souffrances des moustiques,
Ces diptères sont la plaie du Groenland comme de
beaucoup d'autres terres circumpolaires. Ils assaillent
le voyageur en masses si serrées qu'il lui est impos-
sible de faire aucune observation. Pour échapper à
leurs atteintes, il doit s'envelopper la tête d'une épaisse

moustiquaire, ou bien s'entourer de nuages de fumée;
encore no réussit-il pas toujours à s'en mettre à l'abri.
Leurs piqûres déterminent non seulement des boutons
douloureux, mais encore des suppurations. Après avoir
subi une première inoculation, la peau parait devenir
m 'oins sensible aux piqûres de ces insectes, pour un
été du moins.

Le 20 juin, les savants retournèrent à Julianehaab,
rapportant de leur excursion une magnifique collection
de minéraux. Des Eskimos montés dans leurs kayaks
suiviren.leur embarcation, se livrant, comme d'habi-
tude, aux joutes les plus variées. Pour les mettre de
belle humeur, M. Nordenski61d leur lit donner quelques

petits verres; il remit même une demi-bouteille d'eau-
de-vie à l'un des indigènes, en lui faisant signe de par-
tager avec ses camarades. Notre homme n'eut garde de
suivre cette recommandation. Il rama à l'écart, et d'us
trait avala toute la bouteille. A terre il eût été inca-
pable de se tenir debout; à bord de son kayak, où le

moindre faux mouvement l'aurait fait chavirer, il n'en
rama pas moins avec la même assurance qu'aupa ra

-vant.
Le 21 le gouverneur de Julianehaab offrit aux lue'

bras de l'expédition un très beau dîner, pendant lequel
l'animation des convives ne se ressentit en aucune
façon du voisinage des glaciers. Dans l'après-midi , la
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Sofia fit route vers Ivigtut, établissement minier situé
à 100 milles plus au nord, où elle devait se ravitailler
en combustible. Pondant la nuit, le spectacle de la
mer couverte d'isberg plus magnifiques les uns que
les autres, fut d'une incomparable beauté. L'Océan
était â peine ridé, le temps clair, et le ciel éblouissant
de ces merveilleuses colorations qui font la splendeur
et l'originalité des paysages arctiques. Vers l'est, l'In-
landsis était visible, figurant dans le lointain un mur
bleuâtre qui se confondait avec le ciel. Si les isberg
n'avaient pas rappelé les voyageurs à la réalité, ils au-
raient pu se croire, non pas au Groenland, mais en
Norvège, tant les côtes de ces deux pays présentent de
frappantes analogies. Ici comme sur la côte occiden-

DU MONDE.

tale de la péninsule Scandinave, un archipel très serré
s'étend entre la terre et l'Océan. La ressemblance entre
les deux pays ne se borne pas à ce simple trait. Au
Groenland comme en Norvège, la côte est formée de
hauts et arides escarpements de gneiss, polis par le
passage des glaces, découpés par d'étroites vallées et
des fjords aux ramifications entre-croisées. Seulement,
ici, aucune trace de verdure n'apparaît au milieu des
pierres, comme sur les côtes de Norvège où, en certains
endroits, la rive est couverte de taillis d'arbres.

Ivigtut est la seule exploitation minière du Groen-
land. Les premiers explorateurs de ce pays avaient
pensé y découvrir de riches gisements de métaux pré-
cieux. Toutes ces espérances furent trompées. On n'y

Femmes eskimos du Kangerdluarsuk (voy. p.

trouva ni or, ni argent, ni cuivre; on en rapporta seu-
lement du graphite, encore était-il trop dur pour pou-
voir âtre utilisé. Le seul minéral qui fasse l'objet
d'une exploitation est la cryolithe. La cryolithe est un
fluorure double d'aluminium et de sodium, transparent
comme la glace, ainsi que l'indique l'étymologie de
son nom (cryolithe, « pierre de glace »). Son principal
emploi industriel était la préparation de l'aluminium.
Le prix élevé de fabrication ayant fait abandonner
l'emploi de ce métal, aujourd'hui on extrait simple-
ment la cryolithe pour la soude qu'elle contient. Une
compagnie, fondée à Copenhague, exploite aujourd'hui
ce gisement. Les résultats de cette exploitation sont
très satisfaisants, et, chaque année, elle expédie plu-
sieurs navires chargés de cryolithe.

248). — Gravure empruntée à l'édition suédoise.

Désireux de commencer le plus tôt possible son ex-
ploration dans l'intérieur du Groenland, M. Nordens-
kitild ne s'errata à Ivigtut que le temps nécessaire pour
embarquer le charbon et les approvisionnements des-
tinés à l'expédition.

Le 23 juin au matin, il donna l'ordre de départ pour
Egesdeminde. Aux approches de ce port, les brouil-
lards masquant la vue, l'expédition alla relâcher à
Godhavn.

Godhavn est la capitale du Groenland Septentrional,
la résidence de l'inspecteur, la haute autorité de toute
la région. Comme les autres stations de la côte, cette
capitale est un hameau de baraques en bois et de
huttes en terre, disséminées sur le bord de la mel'
au milieu de rochers arides. Les environs de Godhavn
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sont très pittoresques. Du sommet des montagnes voi-
.sines, la pleine mer apparaît, hérissée d'isberg, et
vers le nord on voit les noires murailles de l'ile Disco,
découpées par
mille accidents
bizarres, et cou-
ronnées à leur
sommet d'un li-
séré de neige.
Pendant le court
été de la zone
lu•ctique, des cen-
taines de tor-
rents se préci-
pitent du haut
ile ces escarpe-
ments, marbrant
de leur blanche
écume la noir-
ceur des monta-
gnes. Les uns se
précipitent en
cascades, les au-
tres ont • creusé
dans la masse
rocheuse une '
profonde entaille
qui semble une.fracture de la roche. Dans ces étroits
vallons végète, abritée des vents froids, une pauvre pe-
tite flore, qui, au milieu •de l'été, s'épanouit en jolies
fleursperd.ues
dans un désert
de pierres.

Après une re-
lâche de deux
joursà Godhavn,
la Sofia reprit la
nier, et fit route
au nord, en lon-
geant la côte mé-
ridionale de l'île
Disco jusqu'à
l'entrée du Wei-
gat. Les IIollan-
dais ont donné
à ce passage le
nom de Waigatt
le trou du vent),
en souvenir des
fréquentes tem-
pôtes qu'ils y
avaient éprou-
vées. En 1883,
comme lors de
son expédition de 1870, M. Nordenskiôld fut favorisé
Clans ces parages par un temps magnifique; mais, chaque
fois qu'il traversa ce détroit, il le trouva encombré de
nombreux isberg, provenant du volage des immenses

deux ou trois
images, et le mi-
rage donnait au
moindre bloc de
glace des dimen-
sions gigantes-
ques. A chaque
minute, les for-
mes de ces mon-
tagnes de glace
changeaient; tan-
tôt leurs som-
mets s'élevaient,
tantôt ils s'abais-
saient. Au mo-
ment orl ils
avaient les for-
mes les plus pit-

toresques, subitement une nouvelle image apparaissait
au-dessus de la pr'emièr'e, renversée et s 'appuyant sur le
sommet de la première figure. Une petite brise venait-
elle à souffler• sur la mer : immédiatement la double

glaciers des fjords voisins de Jacohshavn et de Torsuka-
tak. Par suite, à son avis, il serait plus exact d'appeler
ce passage le Sund clos Isberg, que le Trou du tient.

Les navires qui
entretiennent des
relations entre
les diverses co-
lonies évitent gé-
néralement ce
détroit rempli de
glaces; une ex-
pédition scienti-
fique a au con-
trair'e de nom-
breux motifs
pour le visiter.
D'abord, la faine
marine y est très
riche; en second
lieu, les hautes
falaises de la côte
offrent aux géo-
logues un vaste
champ d'explo-

.	 ration de la plus
\fines de cryolithe à Ivigtut. — Gravure empruntée à l'édition suédoise. 	 grande	 impor-

tance.
En traversant ce détroit,. l'expédition fut témoin de

fort curieux e ets de mirage. Par un e et lie réf açtion,
les îles située au-dessous de l'horizon devena ent vi-

sibles sous la
fprnie de deux
terres superpo-
sées. Un môme
isberg réfléchis-
sait sur le ciel
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image disparaissait, ou bien s'éloignait, figurant à l'ho-
rizon un isberg minuscule. Quelques instants après,
cette nouvelle figure commençait à grandir, et attei-
gnait finalement son premier développement. Durant ses
nombreux voyages précédents dans les mers arctiques,
M. Nordenskiôld n'avait jamais été témoin d'aussi beaux
phénomènes de mirage.

Non loin de l'entrée du Waigat, la Sofia croisa un
petit navire commandé par Hans Henrik, le célèbre
conducteur de traîneaux qui avait accompagné les expé-
ditions de Kane, de Nares et de Hall. Cet Eskimo avait
passé neuf hivers sur le cap York. M. Nordenskiôld
pensait avec juste raison que son expérience serait très
utile à l'expédition durant la croisière qu'elle devait
entreprendre dans ces parages. Après quelques pour-
parlers, Hans Henrik se déclara prôt à accompagner le
navire dans son voyage au Nord, et prit rendez-vous
avec le capitaine à Godhavn. La Sofia poursuivit
ensuite sa route vers le Waigatt et alla débarquer
MM. Nathorst et Hamberg à Ujaragsugsuk, village
eskimo sur la côte nord-est de Disco. Ces savants de-
vaient étudier les importants gisements de plantes fos-
siles de cette île. La Sofia viendrait ensuite les cher-
cher, après avoir débarqué M. Nordenskiôld au fond
de l'Aulaitsivikfjord, point de départ de son excursion
dans l'intérieur du Groenland.

D'Ujaragsugsuk la Sofia revint à Godhavn, et, le
lendemain, 30 juin, elle se dirigea vers l'Aulaitsivik-
fjord. A bord avait pris passage M. Hôrring, direc-
teur dû commerce du Groenland. Ce fonctionnaire
avait profité de l'occasion pour aller visiter l'Inlandsis.
A Kangaitsiak, hameau de quelques huttes situé à
l'entrée du fjord, le navire relâcha plusieurs heures,
pour permettre au capitaine do se renseigner sur l'état
des glaces dans le chenal, et pour embarquer un indi-
gène qui prétendait connaître la passe.

L'Aulaitsivikfjord a une longueur de 130 kilo-
mètres. A certains endroits il est très étroit et res-
semble plus à un fleuve qu'à un bras de mer; à son
extrémité supérieure il s'élargit, et se recourbe en for-
mant une sorte de golfe, le Tasiusarsoak (le Grand-Lac),
qui, comme ce nom l'indique, ressemble à un lac. Les
mouvements de la marée déterminent, dans la partie la
plus étroite du chenal, de violents courants dont la direc-
tion change toutes les six heures. Ces tourbillons ne

pouvaient guère entraver la marche d'un vapeur muni
gune aussi forte machine que la Sofia, à moins toute-
fois qu'ils n'entraînassent des masses de glaces. Auprès
des indigènes ce fjord a une très mauvaise réputation;
ils ne s'y aventurent pas volontiers, et détournent les
étrangers de s'y engager. En 1870 ils avaient sans ré-
sultat essayé d'effrayer M. Nordenskiôld en lui ra-
contant que, quelques années auparavant, les courants
avaient englouti un unziak'. Personne ne s'était sauvé,
disaient-ils, pas môme les chiens. En 1883 ils recom-
mencèrent la môme manoeuvre sans plus de succès.

1. Embarcation en peau plus grande que le ka yak•,
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L'entreprise n'était du reste pas sans danger. En 1870
M. Nordenskiôld avait éprouvé de réelles difficultés
dans la traversée de ce fjord. A cette époque il avait
reconnu que, depuis une cinquantaine d'années, le
glacier de l'Aulaitsivikfjord avait considérablement
progressé. En treize ans, ce glacier avait peut-âtre subi
de nouvelles modifications, et il aurait été très im-
portant d'avoir à cet égard des renseignements. De-
puis 1870 aucun Européen n'avait visité ces parages,
M. Nordenskiôld dut donc s'engager à l'aventure dans
l'étroit passage. Le pilote dirigea tout d'abord avec
assurance le navire, mais la vue des tourbillons entrai.
nant de gros glaçons lui fit perdre contenance. Il dé-
clara alors ne pas connaître le chenal. Néanmoins
tout alla pour le mieux, et, dans la matinée du l rr juil-
let, le navire de l'expédition ancra dans un excellent j
mouillage, bien abrité du Tasiusarsoak, au nord du 1
glacier qui se précipitait dans le fjord. Pour rappeler
le souvenir du passage de l'expédition suédoise dans
ces parages, M. Nordenskiôld donna à ce mouillage le
nom de Port de la Sofia. De pittoresques collines de
gneiss polies par le passage des glaciers encadrent le
port, et des plaques de verdure, qui paraissent magni-
fiques pour ces contrées désolées, égayent le paysage.

En traversant le fjord, les Eékimos embarqués à
bord de la Sofa avaient aperçu plusieurs îlots occupés
par une nombreuse colonie d'eiders. Ils n'eurent garde
de laisser échapper pareille aubaine. A peine le na-
vire eut-il mouillé que los indigènes, suivis de tout
l'équipage, allèrent dévaliser les nids de ces malheu-
reux oiseaux. En quelques instants ils raflèrent plus!
de quatorze cents veufs et chargèrent les embarcations'
d'une bonne provision de duvet. L'entomologiste de
l'expédition fit également son profit de ce rapt, en re-
cueillant dans l'édredon fine belle récolte de nom-
breux insectes. Cette plume abritait des parasites en si
grand nombre, qu'elle semblait vivante, suivant l'expres-
sion des matelots norvégiens.

M. Nordenskiôld fit immédiatement commencer les
préparatifs de l'exploration de l'intérieur du Groenland.
On débarqua les vivres, le matériel de campement,
les traîneaux, et, le 3 juillet, l'expédition se mit en
marche. Neuf hommes accompagnaient M. Nordens-
kiôld, tous pleins d'ardeur, et persuadés que par delà
le glacier ils découvriraient un Eldorado polaire. Dans
la prochaine livraison nous raconterons ce périlleux
voyage; pour le moment nous nous bornerons à suivre
la croisière de la Sofia sur la côte occidentale du Groen-
land, et à indiquer sommairement les études faites par
le géologue de la mission, M. Nathorst, dans l'île Disco.

II

La Sofia blogwic dans f iutaitsivikllord. — Exploration géologique
de l'ile Disco.

Pendant trois jours l'équipage entier de la Sofia
suivit sur le glacier M. Nordenskiôld, pour aider au
halage des traîneaux ; le 7 juillet il rentra à bord.
Avant de partir, le capitaine fit débarquer des rations
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en quantité suffisante pour nourrir quatorze hommes
pendant dix jours, des vêtements de rechange, une
tente et une chaloupe, le tout pour ravitailler la troupe
de M. Nordenskiôld à son retour. Enfin, quelques
Eskimos furent débarqués avec mission d'attendre les
explorateurs. Une fois les approvisionnements à terre,
la Sofia leva l'ancre, le 8 dans la soirée, pour faire route
vers Godhavn, où elle devait embarquer Hans Hen-
drik. Après quelques minutes de marche elle fut brus-
quement arrêtée par une banquise qui couvrait tout
le Tasiusarsoak. Le capitaine voulut néanmoins forcer
le passage, et s'engagea hardiment au milieu des
glaces. Cette témérité ne lui réussit guère : à minuit
le navire était complètement bloqué. Après des efforts
redoublés, l'équipage réussit à dégager le bâtiment, et
la Sofia alla reprendre son ancien mouillage pour y
attendre une modification dans l'état des glaces. Les
jours précédents, le glacier qui débouche dans le fjord
avait veld à dif-
férentes reprises,
et d'énormes
masses de glace
avaient obstrué
l'étroite passe
du fjord. Elles
avaient même
formé une sorte
de digue, qui
empêchait les
eaux de la par-
tie supérieure
de l'Aulaitsivik-
fjord de s'écou-
ler vers la mer.
Dans le Port de
la Sofia, le ni-
veau du fjord
s'éleva brusque-
ment de 60 cen-
timètres environ.
Pendant deux jours les glaces restèrent immobiles.
Dans la nuit du 12 juillet elles épaissirent, et les
eaux s'élevèrent encore de plusieurs pieds dans le
mouillage. Le glacier continuait de voler; à chaque
instant, la glace en mouvement faisait entendre de
sourdes détonations, des craquements stridents. La
situation commençait à devenir inquiétante. La Sofia
pouvait être emprisonnée là pendant de longs jours,
et le succès de l'expédition compromis. Le soir même,
le capitaine Nilson résolut de faire une tentative pour
franchir la barrière qui le retenait prisonnier. Le Ta-
siusarsoak communique avec le restant du bassin de
l' .lulaitsivikfjord par une passe très étroite. Là égale-
ment los mouvements de la marée forment des cou-
rants particulièrement redoutables ; ces tourbillons sont
raine si violents qu'on ne peut traverser ce passage
qu 'à l'étale. Pour pouvoir profiter de cette circon-
stance favorable, la Sofia leva l'ancre à sept heures du

soir, et s'engagea dans la passe entièrement recouverte
de glaces. Marchant seulement à mi-vapeur, elle put
tout d'abord s'ouvrir un passage, en refoulant les
drills; après deux heures de travail continu, elle fut
complètement arrêtée. Le capitaine ordonna alors de
lancer le navire comme un bélier contre la banquise.
Cette manœuvre hardie réussit tout d'abord; plus loin,
la Sofia fut de nouveau arrêtée. Une troisième fois elle
se remit en marche, tantôt avançant, tantôt reculant pour
se dégager et prendre son élan, pendant que l'équipage
repoussait les glaçons trop menaçants. La situation
devenait un peu meilleure, lorsque le jusant commença
à se faire sentir. L'eau se précipita alors avec violence,
entraînant d'énormes isberg et des masses compactes
de drills. Toutes ces , glaces arrivaient droit sur le
navire. Subitement, .un large champ dérive plus vite
que les autres, menaçant de couper la route à la So-
fia; ordre est donné de marcher à toute vapeur, mais

c'est en vain. Ce
champ barre
complètement la
route. On fait
machine en ar-
rière; au même
moment arrive
un isberg qui
menace l'arrière.
Le capitaine or-
donne alors de
forcer le champ
de glace : le cou-
rant entraîne l'is-
berg, et la Sofia
se trouve déga-
gée. Au delà de
ce passage péril-
leux, les glaces
étaient moins
compactes, et,
après six heures

de rude labeur, l'équipage parvenait à amener son na-
vire dans les eaux libres du fjord.

De l'Aulaitsivikfjord la Sofia alla mouiller à Kon-
gaitsiak, où sa coque fut soigneusement visitée. Fort
heureusement elle n'avait pas subi la moindre avarie
dans sa lutte contre les glaces ; seule une branche de
l'hélice avait été endommagée. L'expédition reprit en-
suite la mer, pour rejoindre à Atanerkerdluk M. Na-
thorst et ses compagnons.

Précédemment nous avons raconté que deux savants
de l'expédition, MM. Nathorst et Hamberg, avaient été
débarqués sur la côte nord-est de l'île Disco pour y
entreprendre des études d'histoire naturelle. Avant de
raconter la croisière de la Sofia autour du cap York, il
est nécessaire de résumer les recherches de ces natu-
ralistes pour donner au lecteur un tableau complet des
travaux entrepris par l'expédition suédoise.

Ujaragsugsuk, la localité où MM. Nathorst et Ham-
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berg avaient débarqué, est un petit village habité exclu-
sivement par des Eskimos. Le principal personnage
de la localité, un métis sachant quelques mois de da-
nois, était le représentant de la compagnie de com-
merce. La misérable cabane qu'il habitait semblait une
belle habitation, comparée aux huttes en terre des
Eskimos. Un autre édifice important du village était
l'église, une simple hutte qu'il n'était guère facile de
distinguer des habitations des indigènes. Le village
était construit sur une petite langue de terre protégée
contre le ressac par de gros blocs formant une sorte
de digue. Ainsi se trouve justifié le nom de cette loca-
lité d'Ujaragsugsuk, qui, en eskimo, signifie la loca-
lité où se trouve une quantité de pierres.

Lorsque les explorateurs débarquèrent au milieu de
la nuit, tous les indigènes dormaient si profondément,
que les coups de sifflet stridents de la So fia ne purent
les réveiller. Dès que M. Nathorst eut abordé, il fit
dresser la tente et mettre immédiatement les provisions
à l'abri de la voracité des chiens du village. Ces chiens
affamés, toujours en quête de rapines, obligèrent les
explorateurs à faire toujours le guet autour de leurs
vivres. Pour mettre au frais les provisions de bière et
de beurre, ils les enfouirent dans un trou recouvert de
glaçons; ils les croyaient là parfaitement en sûreté,
lorsqu'ils entendirent, une nuit, un grand bruit : c'é-
taient les chiens qui grattaient la terre et enlevaient
les glaçons pour déterrer la cache. Une autre nuit, ces
animaux s'attaquèrent aux boites de conserves, mais
leurs crocs ne parvinrent pas à entamer le fer-blanc.
Quelques taches de sang éparses sur le sol témoi-
gnaient des blessures qu'ils avaient reçues dans ce tra-
vail..Ils essayèrent même d'avaler une bouteille de
bière. Une autre fois ils furent plus heureux avec trois
eiders que les Suédois avaient cachés sous un canot
placé sur des pierres, à une certaine hauteur au-dessus
du sol. Comment les chiens avaient-ils pu atteindre
ces oiseaux? c'est une question à laquelle M. Nathorst
déclare ne pouvoir répondre.

Le premier jour, les explorateurs se bornèrent à une
reconnaissance des localités dont ils devaient étudier la
constitution géologique. La côte nord-est de l'île Disco
est formée de hautes falaises. A leur base on observe une
couche de formations sédimentaires d'une puissance de
300 mètres ; par-dessus cette zone s'étend une nappe
de basaltes, dont quelques points atteignent une très
grande hauteur. Plusieurs sommets ont une altitude
variant de 700 à 1300 mètres. Du sommet de ces escar-
pements, le panorama est magnifique. On domine tout
le Waigatt, la presqu'île de Nugsuak, et à l'est appa-
raît le continent, dont la masse bleutitre est mouchetée
par les taches blanches des glaciers. Lorsque la mer
était calme et que le glacier de 'l'orsukatak avait ré-
cemment velu, le Waigatt était quelquefois entièrement
couvert d'isberg. La vue de ces colossales montagnes
reposant dans une eau d'un bleu transparent et scin-
tillant au soleil était véritablement féerique. Au milieu
de ces énormes glaçons on voyait bondir des troupes
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de baleines, dont les ébats animaient le pa,'sage. Mal.
heureusement on ne pouvait guère jouir en paix de ce
spectacle grandiose; les moustiques harcelaient sans
cesse les voyageurs, et la relation de M. Nathorst con-
tient à cet égard de longues lamentations, que nous
comprenons d'autant mieux que nous-même, dans la
Laponie Russe, nous avons enduré les mêmes souf-
frances.

La zone explorée par M. Nathorst sur la côte nord-
est de l'ile Disco s'étend d'Isunguak, extrémité sud-
est de l'ile, à Utnartoarsuk, vers le nord-ouest. Les for-
mations crétacées lui ont surtout fourni une ample
récolte de magnifiques empreintes de plantes fossiles.
Tous ces exemplaires sont dans un état parfait de con-
servation, et font l'admiration de tous les visiteurs des
musées de Stockholm, où ils sont actuellement exposés.
Il faut signaler notamment une feuille d'une espèce voi-
sine de l'arbre à pain, longue de plus de 30 centimètres.
On a également trouvé des fleurs miles et des fruits qui
paraissent se rapporter â cet arbre. Cette trouvaille
semble prouver qu'une espèce voisine de l'Artocarpus
incisa, qui se trouve aujourd'hui aux Indes et dans
les îles des mers du Sud, vivait au Groenland. M. Nat-
horst découvrit en outre des empreintes de tulipiers,
de magnolias, de lotus, de figuiers, de séquoias, bref
de toute une flore qui indique que cette terre aujour-
d'hui glacée avait, à une période géologique antérieure,
un climat quasi tropical.

Les géologues étaient aidés dans leurs recherches
par les indigènes. Pour exciter leur ardeur, des récom-
penses étaient accordées à ceux qui découvraient les
plus belles empreintes. Ces prix consistaient en pipes
de terre, en couteaux, et autres menus objets, qui com-
blaient de joie les Eskimos. Chaque jour, les explora-
teurs partaient en excursion et revenaient le soir à
Ujaragsugsuk. Au point de vue alimentaire le choix de
ce quartier général offrait certains avantages. Le négo-
ciant fournissait aux Suédois des craquelins dont ils
avaient besoin, et les Eskimos leur vendaient de la mo-
rue fraîche et des capelans. C'était le moment où ce
poisson s'approche de la côte pour frayer. Ils venaient
là en masses si épaisses qu'on pouvait les prendre avec
des écuelles. Les Groenlandais n'apprécient guère le
capelan, et ils n'en pêchent que pour nourrie' en hiver
leurs chiens. Ge poisson, quand il est frais et grillé,
est pourtant un mets très délicat. Des bandes d'eiders
avaient leurs nids le long de la côte, et les savants sué-
dois ne se faisaient pas faute de leur faire la chasse.
quand ils en avaient le temps. Ils s'embusquaient der-
rière;les blocs de la rive, et arrivaient ainsi à portée
de ces oiseaux. Quand un de ces palmipèdes était abattu.
immédiatement les Eskimos allaient le chercher en

kayak et, s'il n'était que blessé, l'achevaient à coups
de harpon.

Sauf pendant quelques jours, cette exploration de
l'ile Disco fut favorisée par un temps magnifique. La
température était même élevée; à trois reprises, les
9, 10 et 12 juillet, le thermomètre marqua au .o-
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leil+29° C. Le 30 juin il s'éleva môme à +31°. Si des
isberg n'avaient dérivé dans le Waigatt, les géologues
suédois auraient pu se croire, non au Groenland par
le 70e degré de latitude nord, mais dans le sud de la
Suède, où fréquemment l'été n'est pas aussi beau. En
quelques jours la végétation fit de rapides progrès, et
le 3 juillet on recueillit pour la première fois un
exemplaire en fleur de l'Epilobiuna latifoliurn, la
plus belle fleur du Groenland.

Le 7 juillet M. Nathorst quitta Ujaragsugsuk pour
se rendre à Atanekerdluk, sur la rive septentrionale
du Waigatt. Atanekerdluk
est le nom d'une petite
colline de dolérite basal-
tique qui s'avance en mer
comme un cap majestueux,
et qui est reliée au Conti,
nent par un mince banc
de sable. Cette dénomina-
tion a été par extension
donnée à tout le pays avoi-
sinant. Jadis une petite
colonie d'indigènes s'était
établie sur cette langue de
terre, comme l'indiquent
les huttes qui y ont été
bâties; aujourd'hui, elle a
été abandonnée, et ces
abris ne servent plus que
temporairement aux Eski-
mos lorsqu'ils viennent
chasser dans ces parages.
Tout le terrain autour de
ces huttes était couvert
d'un gazon touffu, qui of-
frait un excellent emplace-
ment pour le campement.
Malheureusement cette lo-
calité était peu abritée; à
chaque rafale, le vent me-
naçait de déchirer la tente,
et venait y déposer des
masses épaisses de pous-
sière. Cet apport de poussière par le vent est un phé-
nomène géologique très intéressant à étudier. Il ex-
plique les dépôts de loess, ce sédiment aérien qui re-
couvre de vastes étendues de l'Europe centrale. A
Atanekerdluk et dans les autres localités des régions
polaires constituées en grande partie par des forma-
tions sédimentaires meubles, les ruisseaux gonflés par
la fonte des neiges entraînent une quantité de ma-
tières en suspension qui vont se déposer à leur em-
bouchure. Plus tard, lorsque toute la neige est fon-
due, ces torrents rentrent peu à peu dans leur lit, ou

môme cessent de couler. Si le temps n'est point bu-
mide, les dépôts terreux apportés par ces ruisseaux
sèchent rapidement; le moindre vent les soulève alors
en tourbillons, et les transporte au loin sous forme
d'une poussière ténue. Le môme phénomène a dit se
produire dans l'Europe Centrale. Après l'époque gla-
ciaire, les cours d'eau issus des glaciers avaient dé-
posé des quantités considérables de slam; plus tard
le vent les a enlevées, et les a transportées dans d'autres
régions sous la forme de poussière. Telle doit itre
l'origine du loess d'après les observations de M. Nat-

horst.
Le sol était beaucoup

plus froid à Atanekerdluk
qu'à l'île Disko, néan-
moins la flore était en
pleine floraison. L'Epilo•
bium tapissait de ses belles
fleurs rouges les bords
des ruisseaux â côté de
l'A rtemisia borealis, de
l'Erigon composilus et du
Vesicaria arelica. Cette
flore est bien pauvre, en
comparaison de celle qui
couvrait jadis toute cette
contrée Là s'épanouissait
toute une luxuriante vé-
gétation de ginlcgo, de
fougères, de magnolias, de
phérospermites, de pla-
tanes, dont l'existence est
prouvée par les nombreu-
ses empreintes que con-
tient la roche. Du reste
les spécialistes trouve-
ront dans la traduction
complète de l'ouvrage de
M. Nordenskiôld, qui
sera publiée prochaine-
ment, tous les renseigne-
ments qui pourront les
intéresser.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, la Sofia arriva
dans le Waigatt. Après avoir rallié les géologues,
puis embarqué cent cinquante tonnes de charbon au,
gisement de Ritenbeck, sur la côte nord-est de l'ile
Disco, l'expédition fit route au nord vers Upernivik.
Sous le commandement du docteur Nathorst elle de-
vait tenter d'atteindre le cap York.

Charles RABOT.

(La fin d la prochaine livraison.)
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III
Upernivik. — La baie de Melville. — Les glaces empêchent de débarquer au cap York. — Les Eskimos.

La Sofia bloquée par les glaces. — Retour a Upernivik. — Exploration géologique du Waigatt.

Le 22 juillet la Sofia arriva à Upernivik. Les indi-
gènes de cette localité firent meilleure impression aux
explorateurs que leurs congénères du Groenland Méri-
dional. Ils étaient propres, et quelques-unes des femmes
avaient une physionomie qui ne manquait pas d'un
certain agrément. C'était, il" est vrai, un dimanche, et
tout le monde avait revêtu ses plus beaux atours. Le
soir même, la Sofia quitta Upernivik, pour faire route
vers le cap York. Elle se dirigea d'abord vers Tasiu-
sak, où elle embarqua un indigène habitué à la navi-
gation dans la mer de Baffin; puis elle s'engagea dans
la baie de Melville. Le 23 dans la matinée, elle doubla
les Duck Islands. Comme ce nom l'indique, ces ties
doivent servir de places de ponte à de nombreuses co-
lonies de palmipèdes; au moment du passage de l'ex-
pédition, ces terres étaient absolument désertes. Jusque-
là l'expédition n'avait rencontré que quelques isberg.
Le 24, à cinq heures du matin, la Sofia atteignit une
banquise formée de vieille glace de baie n . A partir de

I . Suite et fin. — Voyez t. Idi, p. 241.
On désigne sous co nom la glace qui se forme dans les baies

de In cite.

1,11. — ta5s' uc.

ce moment elle fut entourée par d'épaisses masses do
glaces, et ne put se frayer un passage qu'au prix de /`
mille dangers. Le 26 à midi, elle n'était plus qu'à,
une quinzaine de milles du cap York; mais tout espoir
d'y débarquer dut être abandonné. Une banquise blo-
quait toute la côte. M. Nathoret prit alors le parti
d'aller ancrer dans une baie située un peu plus au
nord.

Les membres de l'expédition, ayant aperçu des indi-
gènes sur la rive, débarquèrent immédiatement afin
d'entrer en rapport avec eux. Un vieillard, vêtu d'une
peau d'ours, alla à leur rencontre, et, pour leur souhai-
ter la bienvenue, se mit à rire à gorge déployée. Hans
Henrik, l'interprète de l'expédition, répondit de même
à cette politesse. Les indigènes avaient une mine épa-
nouie, encadrée dans une épaisse chevelure. Quelques-
uns avaient le menton orné d'une longue barbe, peu
fournie, il est vrai. Les vêtements de ces Eskimos, con-
fectionnés avec des peaux d'ours, de chien ou d'oi-
seau, ressemblaient à ceux des indigènes du Groen-
land Méridional. Hommes et femmes portaient le même
costume. Les enfants étaient pour la plupart vêtus de

17
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peaux de renard. Les femmes se présentèrent aux
explorateurs, la bouche barbouillée du sang de guille-
mots qu'elles venaient de manger tout crus.

Les tentes du campement, faites de peaux de phoque,
étaient basses et de petites dimensions. Tout autour
rôdaient des bandes de chiens affamés. En hiver ces
chiens sont attelés aux traîneaux et, en cas de be-
soin, servent à la nourriture des indigènes, ainsi que
le prouve la découverte de plusieurs crânes de ces ani-
maux dans un Icjo/ckeninddding. Ces Eskimos ne pos-
sédaient ni kayak ni aucune autre embarcation. Quel-
ques harpons en os, des filets pour capturer les oiseaux,
un couteau, étaient leurs seuls engins de chasse et
de pêche. Avec ces armes ils réussissent pourtant à
tuer des narvals, des phoques, des ours et, même en
hiver, des morses.

Le 27 deux Eskimos furent envoyés en reconnais-
sance du côté du cap York. Depuis la veille, les glaces
n'avaient pas bougé, la banquise était toujours fixée au
rivage. Sur ces entrefaites, les drifts commencèrent à
envahir le mouillage de la Sofa. La position du na-
vire ne paraissant pas menacée, les naturalistes par-
tirent en excursion pour faire des collections d'his-
toire naturelle. Le botaniste tout particulièrement fit
une excellente récolte; il ne recueillit pas moins de cin-
quante-huit espèces différentes, notamment le Pieu-
rogon Sabinei, qui n'avait point encore été trouvé au
Groenland. Entre temps les glaces arrivaient dans le.
fjord en masses de plus en plus épaisses. M. Nathorst
ordonna alors de lever l'ancre et de reprendre la
mer. Le chenal était déjà complètement barré, et le
navire dut revenir au mouillage attendre une modi-
fication dans l'état des glaces. Dans la nuit, les drifts
s'entassèrent dans la baie, et, le 28 au matin, le fjord
était presque entièrement couvert do glaces.

D'après les indigènes, les blocs de fer natif, que
l'expédition avait mission d'étudier se trouvaient sur
les bords d'un fjord, à une dizaine de milles de la
côte. Les explorateurs suédois auraient pu facilement
atteindre ce gisement sur des traîneaux tirés par des
chiens. La situation du navire était trop critique pour
que cette excursion pût être exécutée; en second lieu,
elle aurait exigé un temps assez long, et, par suite, la
Sofa ne serait pas revenue à Egedesminde à l'époque
fixée par M. Nordenskiéld. En cas d'accident survenu
à la caravane qui explorait l 'Inlandsis, ce retard pou-
vait avoir les plus fâcheuses conséquences. Cette pen-
sée détermina M. Nathorst à profiter de la première
occasion favorable pour battre en retraite.

Dans la matinée du 29 juillet; la banquise se dis-
loqua, et la Sofia put sortir du fjord sans encombre.
Toute la mer de Baffin était couverte de glaces; du
côté du cap Jak elles étaient accumulées en masses
compactes; du côté du sud seulement la mer était
libre, encore était-elle parsemée de glaçons de taille
respectable.

Le 1.r août le navire put gagner des eaux libres, et,
le même jour, à huit heures du soir, il mouilla dans

Le lcr juillet, avons-nous raconté dans la livraison
précédente, la Sofia avait mouillé au fond de l'Aulai-
tsivikfjord. De ce point M. Nordenskidld devait entre-
prendre l'exploration qu'il avait projetée dans l'inté-
rieur du Groenland, pour vérifier son hypothèse sur
la distribution des glaciers.

Le 3 juillet au soir, la caravane se mit en marche
pour atteindre le pied du glacier. Une bande de ter-
rain, large tout au plus de 4 kilomètres, inégale, bos-
suée de monticules, semée là de grosses pierres, plus
loin recouverte d'un épais tapis de mousses, séparait
le glacier de la mer. Sur un pareil terrain, le halage
à bras des petites charrettes chargées des bagages
présentait de grosses difficultés. Dans le voisinage du
glacier il fallut traverser un torrent issu d'un petit
lac, et ce ne fut pas sans peine. Un canot en caou-
tchouc, dont on pensait pouvoir se servir en pareille
occasion, fut emporté par la rapidité du courant, et
les passagers prirent un bain complet dans une eau
glaciale.

Le 4 juillet, à midi seulement, la caravane arriva au
pied du glacier. Là les charrettes furent déchargées, et
les bagages placés sur de petits traîneaux que les
explorateurs devaient haler à bras.

La caravane qui accompagnait M. Nordenskiôld
était composée de neuf • personnes : le docteur Berlin,
l'adjudant Kjellstrôm, le pilote des glaces Johanne-
sen, deux matelots, deux fdngstmcdn et deux Lapons,
Lars Tuorda et Anders Rossa. Elle emportait une
tente et des vivres pour quarante jours. Chaque homme
était muni d'un matelas en caoutchouc, d'une couver-
ture et d'un sac, d'une blouse en toile à voiles, et d'un
bonnet en laine pour la nuit. En outre les bagages
contenaient des vêtements de rechange, de nombreuses
bottes en toile à voiles, des chaussures en feutre,
un appareil à alcool pour la préparation des aliments,
deux fusils avec quelques cartouches, deux paires de
patins, des instruments de menuiserie pour les répara-
tions des traîneaux, etc. En fait d'instruments, M. Nor-
donskiold emportait plusieurs boussoles et lunettes,
deux chronomètres, un cercle à répétition, un sextant
de petit modèle, un horizon artificiel, trois baromètres
anéroïdes, un appareil photographique, des tables nau-
tiques, etc. Chaque homme portait un bâton ferré, des
crampons pour la glace et des lunettes de couleur. De

plus on avait chargé sur les traîneaux une solide corde
en chanvre de Manille pour la traversée des régions
crevassées, et des courroies pour pouvoir retirer les
hommes qui tomberaient dans los trous du glacier. Le
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poids total des bagages s'élevait à 400 kilogrammes.
L'ordinaire était ainsi réglé : Le matin, avant le

départ, café avec pain, beurre et fromage. Au Bi-
ner, du pain, du
jambon ou du
corned beef, ou

encore des sar-
dines, le tout ar-
rosé de 4 centili-
tres d'eau-de-vie.
Au souper, de la
viande conservée.
La ration de cha-
que homme se
composait de 531
grammes de pain,
83 grammes de
beurre, 42 gram-
mes de fromage,
106 grammes de
jambon fumé,
255 grammes de
viande conservée.
A plusieurs re-
pas, la viande fut	 Le denxièmc campement sur ('Inlandsis.
remplacée par des
sardines, et le café par du chocolat ou de la soupe.
Pour la cuisson des aliments, 70 centilitres d'alcool
étaient employés journellement.

Immédiatement après avoir franchi la rivière, la
caravane s'enga-
gea sur le gla-
cier. L'ascension
de la pente ini-
tiale ne présenta
aucune difficul-
té. Plus loin les
inégalités de la
glace rendirent
le halage 'des
traîneaux parti-
culièrement pé-
nible. Encore
les explorateurs
étaient-ils aidés
dans ce travail
par la plus
grande partie de
l'équipage de la
Sofia, et par de
nombreux Eski-
mos. Dans la
journée on ne	 liutsseau sur l'Inlandsis (ver. p. l62). 

put avancer que
de 2 kilomètres. Parmi les indigènes se trouvait un
important personnage, Lars Mailer, le rédacteur en
chef du journal qui se publie en eskimo à Godt-
haab. Lars Miller est en outre tout à la fois poète,

dessinateur et imprimeur. Il adressait à son journal
des correspondances sur l'expédition suédoise, et les
accompagnait de croquis artistement enlevés.

La caravane
campa pour la
première fois sur
le glacier la nuit
du 4 au 5 juil-
let. Dans la di-
rection de l'est, le
glacier était ab-
solument impra-
ticable. Il fallut
alors revenir en
arrière, jusqu'au
point de départ,
et suivre ensuite
la lisière du gla-
cier vers le nord
et le nord-est. Là
également l'In-
landsis était cou-
pée de crevasses
et de profondes

— Gravure empruntée à l'édition suédoise. 	 ravines; grâce à
leurs camarades,

les explorateurs n'en avancèrent pas moins sans trop
de difficultés. Le soir ils campèrent sur un îlot
rocheux au milieu du glacier, à une altitude de
290 mètres. Les Eskimos, effrayés par les crevasses du

glacier, refusè-
rent d'aller plus
loin, et battirent
en retraite. Pour-
tant, jusque-là le
voyage n'avait
présenté aucune
difficulté, il res-
semblait plus à
une partie de
plaisir qu'à une
pénible explora-
tion scientifique.
Los choses chan-
gèrent, il est vrai,
lorsque la cara-
vane fut réduite
à ses seules
forces.

Le 6 la mar-

che sur le glacier
fut très pénible.

l'avive empruntée à l'édition suédoise. 	 Pour pouvoir
avancer rapide-

ment, la caravane dut alléger los bagages d'une cer-
taine quantité de vivres; elle en forma un dépôt, placé
bien en vue sur la nappe blanche de l'Inlandsis. Ail
milieu de ce dédale de crevasses et d'aiguilles de glace,

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



Détermination du point. — Gravure empruntée i l'édition suédoise.

LA NOUVELLE EXPEDITION DU PROI+'ESSEUR A.-E. NORDENSKIÜLD. 261

le Lapon Lars retrouvait la route qu'il'avait reconnue
à l'avance, avec une sûreté qui faisait l'étonnement de
tous. Jamais on ne le vit hésiter sur la direction à
suivre, et pour-
tant les aiguilles
se dressaient là
par centaines,
toutes sembla-
bles les unes aux
autres. Il mar-
chait en avant,
armé d'une lance
dont le manche
témoignait par
ses entailles des
nombreux com-
bats qu'il avait
livrés aux ours.
Il en avait abattu
vingt-cinq, soit
avec cette arme,
soit à coups de
fusil, et tout son
désir aurait été
de se mesurer
avec un ours
blanc. Cette satisfaction lui fut refusée : ce n'était véri-
tablement pas la peine d'aller au Groenland.

Dans la soirée, les explorateurs se séparèrent de leurs
compagnons. Avant le départ, un excellent diner fut
servi. Les mets
étaient cuits à
point, relevés
avec un art qui
faisait honneur
au cuisinier.
Ces importantes
fonctions étaient
confiées à un
vieux matelot
norvégien qui
avait navigué
sous toutes les
latitudes, et qui
finalement avait
pris sa retraite
en allant chasser
la phoque et le
morse dans l'o-
céan Glacial. A
la fin du diner,
de nombreux
toasts furent por-
tés, suivant les
habitudes scandinaves, et l'on se sépara gaiement en
se donnant rendez-vous dans un mois.

Chaque jour, pendant tout le voyage, la marche fut
soi gneusement réglementée. •A huit heures du matin,

M. Nordenskiald réveillait le mettre queux et remon-
tait les chronomètres. Une demi-heure après, le café
était servi. On lavait ensuite la vaisselle, on roulait

les matelas et
les couvertures,
on pliait la tente;
après quoi on
chargeait les
tratneaux, et l'on
se mettait en
route. A deux
heures de l'a-
près-midi, halte
pour le dinar;
elle était géné-
ralement très
courte, pour que
les hommes,
trempés de sueur,
n'eussent pas le
temps de se re-
froidir. La cara-
vane ne s'arrêtait
plus ensuite que
le soir. Dès que
l'emplacementdu

campement avait été choisi, la tente était dressée, puis
on préparait le repas. Entre-temps chacun s'occu-
pait à sa guise, M. Nordenskiôld déterminait la po-
sition du point atteint; le docteur botanisait, ou, en

d'autres termes,
recueillait de la
neige rouge;
Kjellstrôm pho-
tographiait ou
dessinait la carte
de l'itinéraire
suivi; les La-
pons allaient
en	 reconnais-
sance; les mate-
lots préparaient
le couchage. On
mangeait ensuite
le souper de bon
appétit, cela va
sans dire, puis
on se couchait.
La conversation
était tout d'abord
très animée,
bientôt elle se
ralentissait, et
finalement tout

le monde était plongé dans un sommeil profond.
Au début du voyage, les explorateurs ne pouvaient

haler tous les tratneaux en même temps, et ils devaient
faire trois fois le même trajet. Leurs étapes étaient par
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suite très courtes; le 7 juillet ils n'avancèrent que de
4 kilomètres, le lendemain de 4 et demi, et le 9 de 4.
Le glacier était accidenté par des monticules, sillonné
de crevasses, coupé de ruisseaux torrentueux encais-
sés dans des berges escarpées. Ces cours d'eau obli-
geaient à de longs détours; quelquefois cependant la
caravane réussissait à les passer rapidement, en éta-
blissant un pont volant à l'aide des bâtons ferrés, Le
long des montagnes qui l'enserraient, le glacier s'éle-
vait par des pentes douces, très crevassées et recou-
vertes d'une mince couche de matières terreuses. Plus
loin il se hérissait d'aiguilles et d'arêtes, hautes de 6 à
7 mètres, séparées par de larges crevasses; ailleurs il
était bossué de mamelons hauts de I ou 2 mètres,
abrupts d'un côté et arrondis de l'autre, et de distance
en distance il formait des dépressions, dont quelques-
unes étaient remplies par un lac. Ces replis étaient éga-

lament accidentés par des monticules, mais ils étaient
espacés, et par suite offraient moins de difficultés au
passage des traîneaux. Plus loin, au delà du treizième
campement, à une altitude de 1100 à 1200 mètres, la
glace était revêtue d'une mince couche,de neige, qui
recouvrait une épaisse bouillie de neige détrempée. Au
milieu de cette nappe surgissaient des renflements de
glace, couverts d'une neige sèche. A une hauteur de
1600 mètres, et à une distance de 170 kilomètres de la
côte, commençait le névé. Partout les crevasses étaient
nombreuses; en certains endroits elles n'étaient sépa-
rées les unes des autres que par un espace de quelques
mètres. Généralement elles étaient parallèles; sur plu-
sieurs points cependant la caravane rencontra des sys-
tèmes de crevasses qui se coupaient à angle droit. La
plupart présentaient un gouffre béant; d'autres, rem-
plies d'eau, formaient des baignoires. Durant tout le

La caravane en marche sur l'Inlandsis. — Dessin de Slom, d'après une gravure de l'édition suédoise.

voyage il fut difficile de trouver un emplacement con-
venable pour camper. En certains endroits il était
impossible de trouver un espace plan égal à la super-
ficie de la tente; partout le glacier était bossué; ail-
leurs il était criblé de petits trous, et, dans l'espace
occupé par la tente, on pouvait en compter plusieurs
centaines de petit calibre, et cinq ou six de plus
grandes dimensions, profonds parfois de 1 mètre et
remplis d'eau. Enfin, pendant les dernières journées
du voyage, il fallut coucher sur une bouillie de neige
fondante, et si, pendant le sommeil, on glissait de son
matelas, onse réveillait dans un bain glacé.

Le 9 juillet, par exception, la caravane campa sur
une belle nappe de glace unie. Dans le voisinage, de
nombreux torrents se réunissaient pour former un lac,
dont l'émissaire s'engouffrait bruyamment dans un
superbe moulin. Ge torrent coulait, à quelques mètres
du campement, dans un lit de glace azurée. Le pho-

tographe braqua son appareil sur cette merveille de
la nature; mais la photographie, comme la plume, ne
peut représenter la délicatesse des tons et l'harmonie
des couleurs. Tous les hommes de la caravane, mate-
lots, fcingstmdn, Lapons, restaient sur le bord de la
rivière, ébahis par la magnificence et la douceur des
teintes que la lumière produisait en se jouant sur la
place.

A partir du 10 juillet la caravane put haler tous les
traîneaux en même temps. Au début, ce travail fut par-
ticulièrement pénible, mais cette organisation permit
de faire de plus longues étapes. Le 10 les explorateurs
avancèrent de 9 kilomètres et demi, le 11 de 10 et le
12 de 11. Du reste le terrain était plus favorable à la
marche. Le 11 notamment, on rencontra une belle
plaine de glace, longue de 4 kilomètres, sur laquelle
les traîneaux avancèrent facilement.

Le 12 juillet, entre le huitième et le neuvième cm-
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pement, on recueillit, sur la surface du glacier, des
pousses de graminées, des feuilles de bouleaux nains,
de saules et de différentes autres plantes. Tout d'abord

Nordenskiiild crut que ces débris végétaux avaient
été transportés là, par le vent, de l'intérieur du pays;
cette supposition était inexacte, car, au delà du neu-
vième campement, on ne trouva plus aucune feuille sur
le glacier. Les seuls animaux que les explorateurs
aient observés dans ce désert de glace sont quelques
oiseaux, deux mouches entraînées par le vent, et un
petit ver qui so nourrit vraisemblablement des algues
microscopiques tombées à la surface du glacier. Le
glacier n'était souillé par aucun débris; dans toutes
les directions s'étendait une nappe blanche absolument
immaculée. A quelques centaines de mètres de la li-
sière du glacier on ne trouvait pas le moindre caillou,
mais partout la glace était recouverte d'une nappe de
fine poussière argileuse, que M. Nordenskiiild croit
d'origine cosmique, et à laquelle il a donné le nom
de kryokonite.

Le neuvième	 -
jour, la caravane
campa sur les
bords d'un petit
lac, à la base
d'un monticule
de glace. Du haut
de ce mamelon
la vue était très
étendue. Vers
l'ouest on dis-
tinguait encore
les montagnes de
la côte; et entre
leurs sommets
ou apercevait
l'ocran Glacial
comme une sorte
de voile noir étendu à l'horizon. Au delà de ce campe-
ment, aucune terre ne fut désormais visible ; dans toutes
les directions s'étendait à perte de vue l'Inlandsis. Par
suite d'une illusion d'optique causée par la réfraction,
le glacier semblait s'abaisser vers l'est, et, pour sa-
voir si l'on montait ou descendait, il était nécessaire
de consulter le baromètre. D'après les observations
faites par l'expédition suédoise, l'Inlandsis s'élève len-
tement en forme de dos d'âne, ainsi que l'indiquent
les altitudes des divers campements.

Troisième campement.... . 332 mètres.
Quatrième	 —	 ..... 390	
Cinquième	 ..... 417	
Sixième	 —	 ..... 449	
Septième	 —	 ,	 ... . 533	
Huitième	 —	 .... . 598	
Neuvième	 —	 ..... 771	 —

En perdant de vue les montagnes de la côte, les
Lapons furent effrayés par la crainte de no plus pou-

voir reconnaître le chemin au retour. M. Nôrdenskibld
les tranquillisa à cet égard, en leur prouvant qu'à
l'aide de la boussole et du sextant il trouverait faci-
lement la route. Du reste, chaque jour, le chef de la
caravane faisait plusieurs déterminations astronomi-
ques.

Pendant les neuf premiers jours, la marche fut favo-
risée par un beau temps. Le soleil brillait dans un
ciel complètement dégagé; un thermomètre placé à
l'ombre, à 1 mètre au-dessus du glacier, indiquait
une température variant de -1- 2 à -i- 8°; exposé au
soleil, il s'élevait jusqu'à -1- 20°. Pendant la première
partie du voyage, le soleil resta toujours au-dessus de
l'horizon. Le 15 juillet, pour la première fois seule-
ment, le centre du soleil s'abaissa à minuit au-dessous
de l'horizon; le 21 juillet le bord supérieur de l'astre,
abstraction faite de la réfraction, disparut à son tclur
pendant quelques heures. A partir de cette date, les
nuits furent très froides; le thermomètre s'abaissa à

— 15° et môme
— 18°; on était,
il est vrai, à une
altitude variant
entre 1000 et
2000 mètres. Le
jour continuel et
la réverbération
du soleil sur les
neiges affectaient
douloureusement
les explorateurs.
Quelques-uns
étaient atteints
d'un commenec-
ment d'ophtal-
mie. D'autre
part, l'action du
soleil dans cet air

sec et raréfié avait un autre résultat moins dangereux,
mais non moins douloureux. La peau de la figure brû-
lée par les rayons 'solaires se gonflait et finissait par
tomber. A cela près, pendant toute le. durée de l'explo-
ration la santé de la caravane ne laissa jamais à désirer.

Le 13 juillet les progrès de l'expédition furent assez
rapides. D'après les indications du podomètre, elle
parcourut 13 kilomètres, y compris les nombreux dé-
tours nécessités par les accidents du glacier. Le 14
elle ne put avancer que de 10 kilomètres, mais, le len-
demain, on constata avec joie que l'étape avait été de
14 kilomètres. A partir du neuvième campement, le
glacier s'élevait par une longue pente et au delà s'a-
planissait sur une large étendue. Ce point, croyait
M. Nordenskiiild, était la ligne de faîte de l'Inlandsis.
Les observations altimétriques faites les jours suivants
montrèrent son erreur. Plus loin, le glacier continuait à
s'élever, et môme d'une manière très sensible. Tandis que
le neuvième campement n'était situé qu'à une altitude
do 771 mètres, le dixième se trouvait à 952 mètres

Lac sur le front de l'Inlandsis, -- Gravure empruntée à l'édition suédoise.
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au-dessus de la mer, et, deux jours après, la tente était
établie à une hauteur de 1014 mètres.

Chaque jour la caravane était arrêtée dans sa marche
par de larges et rapides torrents, dont le passage pré-
sentait toujours de grosses difficultés. A. mesure que
l'on avançait vers l'est, la glace était moins tourmentée,
mais la marche était rendue de plus en plus pénible
par la multiplicité des trous de kryokonite. Ces trous
exposèrent les explorateurs à des dangers beaucoup
plus redoutables que le passage des crevasses; d'abord
les crevasses étaient toujours facilement reconnais-
sables, et, en second lieu, avec quelque précaution il
était aisé de passer sans accident celles qui étaient
recouvertes d'une couche de neige. Les trous de kryo-
konite étaient, au contraire, masqués par une nappe
de neige, et sur certains points ils étaient aussi rap-
prochés les uns des autres que les alvéoles d'un
gâteau de miel. Ils étaient profonds de 30 à 90 cen-
timètres; leur largeur variait de quelques millimè-
tres à 1 mètre.
A tout moment
un homme y en-
fonçait le pied
et culbutait, ris-
quant de se don-
ner une entorse.
Quelquefois mê-
me, la jambe tout
entière était prise
dans une de ces
cavités, et cette
chute était d'au-
tant plus dange-
reuse qu'elle se
produisait au
moment où l'on
s'y attendait le
moins. Pendant
quatre jours à l'aller, et trois jours au retour, les ex-
plorateurs cheminèrent sur une nappe de glace percée
de milliers de trous, Durant ce laps de temps, d'après
un calcul du chef de l'expédition, chaque homme tomba
cent fois en moyenne par jour, ce qui fait pour les dix
membres de la caravane un total de sept mille chutes
en une semaine. Ces trous offraient cependant l'avan-
tage de contenir de l'eau excellente, et les hommes, bien
que trempés de sueur, en burent souvent de grandes
quantités sans éprouver le moindre malaise.

Le 16 juillet l'étape fut de 13 kilomètres, le lende-
main de 18 et demi, et le 18 de 17 . et demi. Sur cette
distance, le glacier s'élevait de 247 mètres. Ces chiffres
montrent que, de ce côté, le glacier présentait de moin-
dres difficultés à la marche des voyageurs. Les tor-
rents étaient plus faciles à traverser; par contre, de
profondes crevasses masquées par une frêle couche de
neige coupaient la route de la caravane. Le passage de
ces endroits difficiles n'entraîna heureusement aucun
accident.

Le 18 au soir, une fois que la caravane eut campé,
le Lapon Anders Tuorda partit en reconnaissance monté
sur ses ski'. Son absence ne dura pas moins de six
heures. Il déclara s'être avancé à 27 kilomètres dans la
direction de l'est. De ce côté, le glacier était, disait-il,
d'un parcours facile et s'élevait .par de longues pentes
douces. Aucune terre n'était visible à l'est, ajoutait-il.
Tout d'abord M. Nordenskiôld regarda comme exa-
gérée la distance que le Lapon prétendait avoir par..
courue. Cette supposition était inexacte, car, pendant
les deux journées suivantes, la caravane ne put atteindre
la fin de la piste que les patins avaient laissée sur la
neige. Il n'est pas sans intérêt de faire ressortir ici
l'exactitude avec laquelle le Lapon avait évalué la dis-
tance qu'il avait parcourue. Cette observation servira,
par la suite, pour juger la valeur de son estimation de
longueur, dans la course qu'il entreprit quelques jours
plus tard.

Les jours suivants, la caravane rencontra plusieurs
lacs. Au moment
des premiers
froids, quelques-
uns de ces bas-
sins doivent en-
core contenir une
certaine quantité
d'eau. On ne
saurait expliquer
autrement l'exis-
sence de glaçons
épais, échoués
sur leurs bords.
Ces lacs avaient
des contours cir-
culaires, et leurs
rives étaient
couvertes d'une
couche de neige

fondante, dans laquelle Ies traîneaux enfonçaient pro-
fondément.

Le 18 juillet la caravane avait pu encore faire une
longue étape (17 kilomètres et demi) ; au delà, les dif-
ficultés recommencèrent. Dans la nuit du 20 au 21, la
pluie tomba, transformant la neige en une bouillie gla-
ciaire, dans laquelle les traîneaux restaient embourbés.
Quatre hommes ne réussissaient qu'avec peine à les
haler, Les hommes étaient trempés des pieds à la tête,
et, le soir, il ne fut pas facile de trouver une plaque de
neige sèche pour pouvoir camper. Le 22 on dut sa
coucher sur de la neige à moitié fondue. Grâce aux
matelas en caoutchouc, les hommes purent reposer à
l'abri de l'humidité. La situation devenait critique.
Partout le glacier, recouvert de neige fondante, était
impraticable aux traîneaux.

La caravane ne pouvait abandonner les traîneaux et
continuer sa marche en avant. Dans ces conditions,

Vue prise sur l'Inlandsis. — Gravure empruntée â l'édition suédoise.

1. Longs patins .1 neige.
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M. Nordenskiild prit le parti de battre en retraite,
après avoir envoyé en reconnaissance les Lapons.
Montés sur leurs patins, ces éclaireurs pouvaient, dans
un espace de temps ' relativement court, parcourir
une distance considérable, ainsi qu'avait pu le faire
Tuorda dans sa reconnaissance du 18. D'après les
ordres écrits que leur remit le chef de l'expédition,
leur absence ne devait pas se prolonger au delà de
quatre jours; toutefois la caravane les attendrait pen-
dant six jours. Passé ce délai, elle regagnerait la côte,
après avoir laissé sur le glacier un dépôt de vivres.
Les Lapons étaient munis de quelques vivres, d'une
montre, d'un anéroïde et de deux boussoles. Suivant
les instructions, ils devaient tous les 3 milles obser-
ver la direction suivie et noter l'altitude; s'ils attei-
gnaient une région dépouillée de glaciers, ils avaient
ordre de rapporter des échantillons de la végétation.

Le point atteint par la caravans — le dix-huitième
campement — était situé à 121 kilomètres de la côte et
â une altitude de 1510 mètres. Le 22 juillet, à trois
heures du matin, les Lapons se mirent en route, et le
restant de la caravane se reposa sous la tente. On fit
l'inventaire des provisions — on avait encore des vivres
pour vingt-deux jours, — puis la lessive. Le lavoir ne
fut pas difficile à organiser; quelques coups de hache
suffirent à creuser dans la glace un large trou, qui
immédiatement se remplit d'une eau claire et limpide
comme le cristal. Il aurait été imprudent de laisser la
caravans campée pendant quelques jours sur la bouil-
lie glaciaire qui recouvrait le glacier, et le 24 on re-
gagna le dix-septième campement, où la neige était re-
lativement sèche. Le 23 les explorateurs furent témoins
d'un curieux phénomène météorologique. Le ciel était
couvert d'une mince couche de nuages. Ces nuées lais-
saient passer les rayons calorifiques du soleil, et sur le
glacier on ressentait une agréable chaleur, très vive
môme par instants. De temps en temps les brumes
s'abaissaient jusqu'au niveau du glacier; on pouvait alors
reconnaltre qu'elles ne contenaient aucune humidité,
car, dans ce milieu que l'on aurait pu croire humide,
les vêtements mouillés des explorateurs séchaient rapi-
dement. M. Nordenskiêld compare ce phénomène à la
fumée du soleil observée en Scandinavie, ou au brouil-
lard sec décrit par Arago. D'après ses observations, ce
brouillard serait formé de fines molécules d'eau, en
suspension dans un air relativement sec; ce serait
donc un nouvel exemple des phénomènes de surfu-
sion. Les forces moléculaires agissant à la surface de
chaque, particule d'eau empêcheraient leur évaporation
dans un milieu sec.

Le 24 juillet, à midi, après une absence de cinquante-
sept heures, les Lapons rallièrent la caravane. Le
manque d'eau et de combustible pour faire fondre la
neige les avait forcés de battre en retraite. La ré-
gion du glacier qu'ils avaient parcourue présentait
une surface excellente pour la marche sur les slci.

1. Le initie suédois vaut 10100 métres.

DU MONDE.

Ils évaluaient à 230 kilomètres la distance à laquelle
ils avaient pénétré dans l'intérieur de la péninsule
Groenlandaise. Le point où ils avaient rebroussé che-
min était situé à une altitude de 1947 mètres. De là
ils n'avaient aperçu aucune terre à l'horizon ; dans
toutes les directions, le glacier étendait sa nappe blanche.
Les Lapons avaient ainsi pénétré au cu;ur môme du
Groenland. D'après M. Nordenskiêld, le point qu'ils
avaient atteint serait situé par 68°32' de latitude nord,
et 42°51' de longitude ouest de Greenwich.

Les Lapons avaient ainsi parcouru 460 kilomètres
en cinquante-sept heures. Comme il était permis de
douter de l'exactitude de cette évaluation, M. Nordens-
kiôld fit organiser en Laponie, pendant l'hiver de 1884,
une course de patineurs, pour s'assurer s'il était réelle-
ment possible de parcourir sur lés slci une pareille
distance dans un temps aussi court. La longueur de
la piste était de 220 kilomètres. Le Lapon Tuorda,
celui-là môme qui avait accompagné l'expédition, ar-
riva le premier, ayant franchi cette distance en vingt
et une heures vingt-deux minutes. Il n'est donc plus
permis de douter que les Lapons se soient avancés
aussi loin qu'ils le disaient dans l'intérieur du Groen-
land.

Le 25 juillet la caravane se mit en marche pour
regagner la côte. Le retour présenta de moindres diffi-
cultés que l'aller, mais les explorateurs eurent à souf-
frir cruellement du froid. Dans la nuit du 27 juillet
le thermomètre s'abaissa à — 15°. Le 31, les mon-
tagnes de la côte furent signalées, et, le 3 août, dans
l'après-midi, la caravane atteignit l'Aulaitsivikfjord.
De là elle se rendit à Egedesminde, où elle rejoignit
la Sofia à son retour de sa croisière dans la baie de
Melville.

Suivant M. Nordenskiiild, l'existence de cette mer
de glace dans l'intérieur du Groenland est une consé-
quence de la forme même du sol. Dans l'exposé de son
voyage, le célèbre explorateur suédois s'exprimait
ainsi : « Une mer de glace n'existe dans l'intérieur de
la presqu'ile que si sa surface a la forme d'un dôme
s'abaissant par des pentes douces et régulières vers la
mer. » Or, précisément, dans la région comprise entre
le 680 et le 69' degré de latitude nord, explorée pal'
l'expédition suédoise, le relief du sol présente cette
forme.

V

Le fjord Igaliko. — Ruines scandinaves. — Frederiksdat. — Navi-
gation au milieu de l'archipel. — Croisière le long de la ale
orientale du Groenland. — Le Port du Roi Oscar. — Retour de
l'expédition en Suède.

Le 16 août la Sofia mouilla devant Egedesminde, et

y embarqua M. Nordenskiêld et les hommes qui l'a-
vaient accompagné dans son exploration de l'intérieur.
L'expédition se trouvait ainsi au complet; tous étaient
en parfaite santé, satisfaits des résultats déjà obtenus,
et prêts à affronter de nouveaux dangers. Il s'agissait
maintenant de mettre à exécution la troisième partie
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du programme, l'exploration de la côte orientale du
Groenland au-dessous du Cercle polaire.

Le 16 au soir, l'expédition partit pour Ivigtut, où
elle devait se ravitailler en charbon. Les naturalistes
mirent à profit cette nouvelle relâche pour faire
d'intéressantes collections. Le zoologue dragua dans
les fjords environnants, et le botaniste herborisa dans
une vallée voisine, le Grondai (Vallée Verte), ainsi
appelée pour sa belle végétation. Le docteur Nathorst
y découvrit des exemplaires de la Linnea borealis,
dont l'existence n'avait point encore été signalée au
Groenland. Depuis, l'expédition danoise de la Fylla a
trouvé cette plante dans plusieurs autres localités de
la péninsule; son aire atteindrait même le 67e degré

de latitude nord. Le docteur Berlin recueillit en outre
des exemplaires de plusieurs graminées d'Europe.
Elles avaient été apportées là d'Europe avec des plantes
industrielles, et s'étaient développées avec succès sur
ce terrain.

D'Ivigtut l'expédition suédoise alla visiter le fjord
Igaliko aux environs de Julianehaab. Sur les bords de
ce fjord, au milieu de mauvaises prairies que les
Groenlandais regardent comme très verdoyantes, se
trouvent de nombreux vestiges des habitations des
premiers colons scandinaves. Les archéologues atta-
chent une très grande importance à cette station, et un

grand nombre d'entre eux sont d'accord pour recon-
nattre dans un amas de décombres les ruines de Brat-

Ruines de Brattahlid. — Gravure empruntée n l'édition suédoise,

tahlid, le gaard d'Eric le Rouge. Ces ruines sont beau-
coup moins importantes que ne le font supposer les
descriptions qui en ont été faites. Les murs du pré-
tendu gaard d'Eric le Rouge ne sont pas aussi élevés
que le soubassement en pierre d'une pauvre cabane,
mais les blocs employés dans cette construction ont
des dimensions colossales. On ne peut comprendre
comment de pareilles masses ont pu être amenées là, et
appareillées sans l'aide de leviers et de poulies. Parmi
les ruines on distingue plusieurs types de construc-
tions. Quelques-unes sont bâties ssur un plan rectan-
gulaire; leurs soubassements, à moitié enfouis dans le
gazon, ont une largeur variant entre 4 et 6 mètres; les
murs, construits sans ciment, mesurent une épaisseur
de 1 mètre et môme plus. Sous l'argile et le gravier qui

recouvrent le sol de l'habitation, on trouve des esquilles
de bois, des morceaux do charbon et des débris de
clous. La découverte de ces morceaux de 'charbon semble
indiquer que ces habitations ont été détruites par le
feu. A côté de ces habitations on remarque des cercles
de pierres dont quelques-uns ont un rayon très court;
les archéologues danois voient dans ces vestiges, soit des
postes pour les vigies, soit des clochers en ruine ou des
érables. On remarque encore des enclos de pierres,
des cairns; de plus, sur les bords de certains fjords,
sur l'Igaliko notamment, s'élèvent des églises ruinées,
entourées de cimetières. Les fouilles qui y ont été pra-
tiquées ont fourni d'intéressants renseignements. Les
corps sont placés généralement dans des cercueils;
quelques-uns, cependant, reposent directement sur
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terre. Au moment de l'ensevelissement ils devaient être
enveloppés dans des peaux, mais aucun lambeau n'en
subsiste.

La plupart de ces ruines sont situées au fond de fjords,
actuellement inhabités, dont les rives sont bordées de
pâturages. Dans le Groenland Occidental, ces prairies
n'occupent qu'une superficie très restreinte; une popu-
lation aussi nombreuse que celle que semble indi-
quer l'importance des ruines n'a pu vivre exclusive-
ment de l'élevage du bétail, ainsi que certains auteurs
l'ont prétendu. Vraisemblablement les premiers colons
scandinaves devaient, tout comme les Eskimos aujour-
d'hui, tirer leurs principales ressources de la chasse et
de la pêche.

Le fjord Igaliko n'est pas seulement intéressant par
ses ruines : on y voit encore d'autres curiosités qui, de
l'avis des indigènes, méritent d'attirer l'attention des
étrangers beaucoup plus que ces amas informes de
pierres; ce sont quelques petits carrés de pommes de
terre et de navets. Sous un pareil climat, c'est en effet
merveille d'obtenir pareil résultat. Dans un fjord voisin,
M. Nordenskiôld coupa un arbre d'une taille extraor-
dinaire pour le Groenland : il mesurait une hauteur
de 1 mètre et demi et avait un diamètre de 21 centi-
mètres. Le nombre des couches concentriques de la
tige permettait de fixer à trois cent cinquante-quatre
ans l'âge de cet arbre.

En retournant la nuit à Julianehaab, l'expédition
suédoise fut témoin d'un phénomène très curieux. Le
temps était beau, la mer calme; soudain une large
bande lumineuse parut à la surface du fjord, en arrière
du navire. Cette lueur, d'une couleur jaunâtre, ressem-
blait à celle qu'émettent des matières phosphorescentes.
La Sofia filait à ce moment, avec une vitesse de quatre
à six nœuds. La bande lumineuse marchait plus vite
que le vapeur; bientôt elle l'atteignit, puis le dépassa,
et disparut en continuant sa marche, sans que M. Nor-
denskiôld eàt eu le temps de l'examiner au spectro-
scope. Un moment, le navire sembla naviguer sur une
mer de feu ou de métal fondu. Cette lueur ne provenait
ni de noctiluques, ni d'une phosphorescence produite
par quelque banc de poissons. La lueur émise par les
zoophytes a une couleur bleuâtre, très différente de la
couleur jaunâtre de cette bande brillante, ainsi du reste
qu'on pouvait en juger par quelques noctiluques vi-
sibles à ce moment môme dans le sillage du navire.
D'autre part, la présence de poissons se serait révélée
par un mouvement dans l'eau; or, pendant toute la
durée de l'apparition, la mer était absolument unie;
d'ailleurs les lueurs phosphorescentes émises par les
poissons sont bleuâtres et non jaunâtres. Les Eskimos
qui étaient à bord de la Sofia donnèrent une explication
assez plaisante de ce phénomène. A leur avis, cette
lueur aurait été produite par la présence, à la surface
du fjord, d'une couche d'eau argileuse provenant d'une
rivière voisine. M. Nordenskiôld déclare ne pouvoir
indiquer aucune cause à ce beau phénomène, qui dura
environ dix à quinze secondes. Peut-être est-il de la

môme natUre que celui observé sous les Tropiques, at
auquel les marins 'donnent le nom de « mer de lait
Au mois de mars 1885, sur la côte du Jutland, à Aal-
borg, on vit, un soir, les vagues qui battaient le rivage
se couvrir de feu. Ce phénomène est peut-être le même
que celui observé par M. Nordenskiôld.

De Julianehaab la Sofia alla relâcher à Frederiks•
dal, siège d'une mission des Frères Moraves. M. Nor-
denskiôld se proposait d'y engager un interprète qui
aurait servi h entrer en relations avec les indigènes,
dans le cas où l'on en aurait rencontré sur la côte
orientale, Le pasteur Brodbeck, qui avait lui-même
visité cette partie du littoral, s'offrit pour accompagner
l'expédition, et, le 29 août, à midi, la Sofia leva l'ancre,
pour entreprendre sa périlleuse croisière le long de
la côte orientale. Celte partie du programme de l'ex-
pédition était regardée comme inexécutable par tous
les explorateurs polaires. M. Nordenskiôld ne cite
pas moins de dix-huit expéditions qui, depuis 1579,
ont vainement essayé d'atteindre la côte orientale du
Groenland au-dessous du cercle polaire. C'est proba-
blement en essayant de franchir la banquise qui ferme
cette partie du littoral qu'en 1832 le brick la Lilloise,
commandé par le lieutenant de Blosseville, se perdit
corps et biens. En 1860, le plus expérimenté des arctic
of ficers, Mac Clintock, échoua dans une tentative de
ce genre. Plus récemment, en 1879, le capitaine Mou-
nier, de la marine royale danoise, commandant l'aviso
l'Ingolf, s'avança jusqu'en vue de terre, pendant une
campagne hydrographique dans le détroit de Dane-
mark; d'impénétrables masses de glaces l'empêchèrent
de débarquer. Dans son rapport, cet officier déclare
que toute tentative faite de la pleine mer pour per-
cer la barrière de glaces qui bloque la côte orientale
du Groenland au-dessous du cercle polaire ne pré-
sente aucune chance de succès. Malgré ces pronostics
défavorables, M. Nordenskiôld n'en résolut pas moins
d'essayer de débarquer sur cette côte. Le 29 août, à
midi, la Sofia quitta Frederiksdal et s'engagea dans
l'archipel qui entoure l'extrémité méridionale de la
péninsule. Elle ne rencontra aucune difficulté jus-
qu'au point où l'Ikeksund et l'Ikareksund se coupent à
angle droit. Dans ces parages, le paysage a un aspect
grandiose. De hautes montagnes dentelées, semblables
à des ruines gigantesques, s'élèvent à pic le long
des fjords, et çà et là de petits glaciers et des pla-
ques de neige marbrent de leur blancheur les roches
sombres. Aucune ride n'agitait la surface de la mer:
elle semblait une nappe de cristal, et, sur ce miroir, de
petits glaçons doucement portés par les oscillations de
la marée scintillaient comme des diamants. Au milieu
de ces drifts s'élevait la masse majestueuse de quel-
ques isberg, qui, entraînés par un courant sous-marin,
dérivaient en sens inverse de la masse de glace su-
perficielle. A peu de distance du Kungmint, le point
où se croisent l'Ikeksund et l'Ikeraksund, les masses
de glace devinrent subitement épaisses, plus loin môme
impénétrables. M. Nordenskiôld essaya, sans résultat.
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de longer la rive septentrionale du détroit, espérant
atteindre dans cette direction quelque mouillage, otl
l'expédition attendrait une modification dans l'état des
glaces. Dans ces fjords, les fonds tombent à pic; les
ancrages sont par suite rares, et exposés à une brusque
invasion des glaces, qui peuvent flotter tout contre la
rive.

Le chef de l'expédition résolut alors de battre en re-
traite et de sortir de l'archipel par l'Ikerasak. Une
banquise barrait également cette passe; de plus, l'ob-
scurité commençait à tomber. Pour passer la nuit, on
alla mouiller, sur la côte nord-est de l'Ikaresak, dans
une baie appelée par les indigènes Kangerdlutsiak.
A quelques mètres de terre, les fonds n'étaient pas
inférieurs à 20 ou 30 brasses. A peine l'ancre était-
elle mouillée que de gros glaçons vinrent menacer
le navire, et il fallut appareiller sans tarder. A diffé-
rentes reprises, par une nuit obscure, la Sofia dut
changer de mouillage, exposée à chaque instant à
donner, soit con-
tre un gros gla-
çon, soit contre
quelque récif.

Le lendemain
25 août, M. Nor-
denskiôld fit une
seconde tentative
pour pénétrer
dans l'Ikerasak,
mais sans plus
de succès que la
veille. Après cet
échec il reprit
sa marche vers
le nord, et es-
saya de forcer la
banquise qui l'a-
vait arrêtée dans
l'Ikeksund. Les glaces y étaient toujours aussi com-
pactes et absolument impénétrables. La route étant
barrée dans toutes les directions vers l'est comme vers
le sud, M. Nordenskiôld ordonna de revenir, vers
l'ouest, par le détroit que l'on avait suivi la veille, ]pour
entrer dans l'archipel. Dans l'espace de vingt-quatre
heures, cette passe s'était remplie de glaces, et ce ne
fut pas sans difficultés que la Sofia put sortir de ce dé-
troit. Dans les parages du cap Farewell, les fonds
tombent partout à pic au ras du rivage, et les glaces
par suite peuvent s'accumuler en banquise le long de
la terre. M. Nordenskiôld dut donc renoncer à son pro-
jet d'atteindre la côte orientale, en suivant le chenal
libre qu'il supposait exister le long do la côte. Une fois
hors de l'archipel, la Sofia dut faire un long détour
pour contourner le champ accumulé autour du cap
Farewell; une fois ce cap doublé, elle serra la lisière
des glaces, pour profiter de la première ouverture qui
s'y présenterait.

Sur cette côte, la faune est très pauvre. Dorant les
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deux jours que la Sofia avait navigué dans le shjc l•-
gaard autour du cap Farewell, on avait vu seulement un
cétacé, quelques phoques et un petit nombre d'oiseaux.
Les phoques et les oiseaux, ne pouvant trouver une
nourriture suffisante dans des eaux aussi profondes
que celles du skjergaard, fuient vraisemblablement ces
parages. D'autre part, la guerre acharnée que les indi-
gènes ont faite pendant des siècles à tous les animaux
qu'ils rencontraient est peut-être également cause de
cette dépopulation. L'été, les guillemots doivent pour-
tant s'établir en grand nombre sur les récifs voisins du
cap Farewell. Au dire des indigènes embarqués à bord
de la Sofia, les vieillards racontent que jadis le grand
pingouin, l'Alca impennis, vivait dans ces parages.
Toutefois, d'après les recherches du zoologiste danois
J. Steenstrup, cet oiseau était déjà rare au commence-
ment du siècle dernier. Égède, le premier Européen
qui ait voyagé dans cette région, ne le mentionne pas.
Fabricius, qui habita le Groenland de 1768 i1774, pré-

tend au contraire
en avoir vu.

Le 30 août,
dans la soirée,
la Sofia attei-
gnit enfin des
eaux libres. Peu
après, la nuit ar-
riva, et l'on dut
mouiller pour
éviter quelque
rencontre fit-
cheuse avec les
glaçons. Le len-
demain, retardée
par un courant
contraire et obli-
gée do contour-
ner de larges

champs, l'expédition ne fit que peu de route. Le 1" sep-
tembre, dans la matinée, elle n'avait même pas dépassé
le 62e degré de latitude nord. Le temps était magni-
fique et la mer absolument calme. Au nord s'éten-
dait à une bonne distance en mer une large bande
de drills provenant du velage du glacier de Puiser-
tek. Au sud, au contraire, la mer paraissait libre jus-
qu'à la côte. Du haut du mût, la vigie ne signalait
aucune glace dans cette direction. Immédiatement
M. Nordenskiôld ordonna d'approcher de terre. Après
avoir marché plusieurs heures dans cette direction, on
reconnut que, là encore, la côte était bordée d'une
ceinture de glace large de 6 milles. Il fallut donc
battre en retraite. Cette partie de la côte, qui n'est pas
habitée, aurait du reste présenté peu d'intérêt aux explo-
rateurs. Après cette tentative infructueuse on mit le
cap au nord, pour essayer d'atteindre, vers le 63° degré
de latitude nord, les grands fjords d'Umanak et d'Eka-
lumiat, où se trouveraient de nombreuses /ruines
d'habitations scandinaves. A mesure que l'on avançait. 1
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la marche devenait de plus en plus difficile. Tout
d'abord il fallut contourner le champ de drifts qui
s'étendait à 25 ou 30 milles au large du glacier de
Puisortok; plus loin, la banquise augmentait d'épais-
seur; un instant, M. Nordenskiôld perdit l'espoir
de pouvoir atterrir. Sur ces entrefaites, les glaces
parurent présenter une solution de continuité; on fit
alors immédiatement une nouvelle tentative pour at-
teindre la côte, mais sans plus de succès que la veille.
La banquise se composait principalement de petits
glaçons, débris de blocs de grandes dimensions, fondus
en partie sous l'influence des eaux chaudes du Gulf-
Stream et de la température élevée de l'été. Plus avant,
le champ était formé de flaques étendues, découpées

par d'étroits canaux, et, au milieu, s'élevaient quelques
isberg de taille colossale. Plusieurs avaient une hau-
teur de plus de 35 mètres au-dessus de la surface de
la mer; d'après leur forme, il est vraisemblable que
la partie immergée était égale à six ou sept fois la
partie émergée. Ces glaçons avaient donc une hauteur
totale d'environ 250 mètres.

Cette partie de la côte est bordée, comme aux envi-
rons du cap Farewell, par de hautes montagnes, dont
les formes fines et élancées rappellent celles des Alpes.
Entre ces pics s'ouvrent des vallées remplies, en certains
endroits, de névés. Ces névés ne paraissent pas former
de véritables glaciers.

Sur ces entrefaites le temps changea; un épais brouil-

Vue prise sur la côte orientale du Groenland au sud du Port du Roi Oscar (voy. p. 272). — Gravure empruntée à l'édition suédoise.

lard masqua toute vue, ct, de crainte de quelque abor-
dage fàcheux avec les glaces, l'expédition gagna la
pleine mer. Dans la soirée du 3 septembre, le ciel
s'éclaircit; alors seulement M. Nordenskiôld put recon-
naitre la position de la Sofia. Porté par les courants,
le navire avait dépassé la latitude des fjords Umanak
et d 'Ekalumiat, que l'expédition se proposait de visi-
ter. Il n'était guère prudent de revenir en arrière ;
l'état avancé de la saison et la faible provision de
Charbon ne permettaient pas de perdre de temps; le
chef de l'expédition résolut alors de débarquer au sud
du cap Dan.

Le 4 septembre, le cap Dan était en vue. M. Nordens-
kIold donna l'ordre de faire route vers la terre, décidé,
cette Ibis, à forcer la banquise côtière. A vingt milles

de terre on rencontra les premières glaces; plus loin,
les drifts formaient une masse compacte au milieu de
laquelle le navire évoluait difficilement. La banquise
était formée de glaçons hauts à peine de 1 ou 2 mètres
au-dessus de la surface de la mer, et dont le diamètre
atteignait de 10 à 12 mètres. Au milieu de ce champ se
dressaient quelques majestueux isberg. Au delà de cette
barrière s'étendait, le long de la côte, un chenal libre,
large d'environ 4 à 5 milles. Protégée par la banquise,
l'eau y était aussi calme que dans un bassin à flot Juste
en face le point où la Sofia avait forcé la banquise, s'ou-
vrait un golfe. Il n'était guère protégé contre l'invasion
des glaces; néanmoins les naturalistes y débarquèrent
quelques heures, pour déterminer la position du lieu et
en explorer les environs immédiats. A quatre heures du
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soir, ils rentrèrent à bord, rapportant une magnifique
collection botanique. Du haut d'une montagne, l'un
d'eux avait aperçu, dans le voisinage, un fjord parfaite-
ment abrité, où la Sofia pouvait mouiller en toute sé-
curité. Immédiatement on partit pour cet ancrage, qui
reçut le nom de Port du Roi Oscar en l'honneur du
souverain de la Suède. Pour la première fois depuis
plusieurs siècles, un navire avait réussi à atteindre la
partie de la côte orientale du Groenland située au-
dessous du Cercle polaire. Si l'on identifie le cap Dan
avec l'ancien cap d'Herjolf, le Port du Roi Oscar cor-
respondrait peut-être au Port Sand où venaient jadis
en foule les Normands, d'après. le récit des antiques
sagas. Certains vestiges découverts sur la côte sem-
blent prouver que les Normands ont connu ce mouil-
lage. Deux cairns élevés stir les hauteurs devaient
vraisemblablement servir de points de repère aux ma-
rins, dans leur navigation au milieu de l'archipel
côtier. Sur les
bords de la baie,
les membres de
l'expédition dé-
couvrirent égale-
ment les ruines
d'une construc-
tion semblable à
celles que l'on
trouve sur la côte
occidentale. Ces
vestiges sont
trop peu impor-
tants pour que
l'on puisse affir-
mer qu'ils pro-
viennent d'une
habitation scan-
dinave, mais
cette découverte est une. précieuse indication pour les
archéologues et pour les futurs explorateurs de cette
région.

Les environs du Port du Roi Oscar sont très pitto-
resques. De hautes montagnes s'élèvent en massifs
entre lesquels s'ouvrent de larges vallées, semées
de lacs et de pelouses verdoyantes. Aucun arbre
n'orne le paysage; seul le bouleau nain, rabougri et
rampant sur le sol comme au Spitzberg, croit en
certains endroits. Sur plusieurs points, les savants
découvrirent des ruines bien conservées de huttes d'Es-
kimos construites en pierres et en tourbe, des tom-
beaux, des murettes do pierres dessinant de vérita-
bles labyrinthes, et destinées probablement aux jeux
de la population, des pièges à renards qui semblaient
avoir servi récemment. Ces engins étaient fabriqués
fort adroitement avec des éclats de pierres et de cail-
loux roulés, sans le moindre morceau d'os ou de
bois. Dans un tombeau d'enfant, formé par uu simple

cairn, des fouilles mirent à jour une série d ' engins de
chasse et de pêche en miniature, très finement tra-
vaillés.

Sur les rives d'un torrent formées de sable, des
traces d'Eskimos étaient visibles. Les unes dataient
de plusieurs jours, les autres semblaient très récentes,
Probablement les indigènes avaient fui à la vue du
vapeur. Ne pouvant entrer en relations avec eux,
M. Nordenskiêld quitta, le 5 septembre, à une heure
de l'après-midi, le Port du Roi Oscar, pour essayer

d'atteindre un grand fjord au nord du cap Dan,
Là habiterait une nombreuse population, d'après les
renseignements recueillis par le lieutenant Holm et
le pasteur Brodbeck auprès des Eskimos de la côte

orientale.
Pour regagner la pleine mer, la Sofia rencontra de

grosses difficultés au milieu de la banquise. Les drills,
agités par une forte houle, serraient de près le navire.

Grâce à l'habi-
leté du capitaine,
la Sofia put être
dégagée, et faire
route vers l'eau
libre. Il fallut
ensuite doubler
un long banc de
glaces, qui s'é-
tendait au sud
du cap Dan;
puis l'obscurité
survint et, par
mesure de pru-
dence, la marche
du navire fut ra-
lentie. Le 6 sep-
tembre dans la
matinée, l'expé-

dition se trouvait seulement par le 66e degré de lati-
tude nord.

Au sud de l'Ingolfsfjeld M. Nordenskiêld fit une
nouvelle tentative pour atteindre la côte. Cette ma-

noeuvre ayant échoué, l'oxpédition battit en retraite
pour regagner l'Islande. Le 9 septembre la Sofa ar-
riva à Reykjavik, et le 27 elle rentrait dans le port
de Gothembourg.

Le récit que nous venons de faire de cette belle cam-
pagne d'exploration est un résumé de l'intéressant
ouvrage de M. Nordenskiêld sur le Groenland. Dans
quelques mois il en sera publié une traduction complète,
Le public pourra alors apprécier dans son ensemble
la valeur de la nouvelle couvre du célébre explorateur
suédois. Cette expédition n'a pas eu le retentissement
du voyage à jamais célèbre de la Vega; elle n'en occu-
pera pas moins une place d'honneur dans la liste des

explorations arctiques.
Charles RABOT. 1
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Sainte-linimie (voy. p. 279). — Dessin de Vuillier, d'après nature.

LE CAGNON DU TARN,

PAR M. ALPHONSE LEQUEUTRE,

l'RESIUENT D.nOSNEUU DE LA SECTION DU CLUa ALI'IN 1' &1S1,:AIS DE LA LO'tiCRE ET DES CAUSSES.

TEXTE ET DESSINS I%Itn:ro.

1. 11'Ispagnac iI Sainte-linimie.

Quel est celui d'entre nous qui dans sa vie n'a peu
ou prou découvert l'Amérique? Un accident de ce genre
m'advint en 1879, en pleine France. A cette époque je
connaissais à peine la France Centrale, lorsqu'un jour
mon regretté ami Adolphe Joanne me proposa de dé-
couvrir la Lozère.

En examinant pour mon plan de route les cartes
de l'état-major, la grande zébrure noire qui, sur le
carré de Séverac, indique le cours du Tarn entre les
grandes tables blanches des causses de Sauveterre au
nord et Méjan au sud, attira vivement mon attention.
Je demandai à Joanne s'il avait quelques renseigne-

1.11. — 1347' .iv.

mente sur cette région. « Aucun, me répondit-il, et
vous devriez y aller. — Certes oui. »

Quelques jours après, en septembre 1879, j'étais à
Villefort, et, ayant été tout d'abord reconnaître l'ensem-
ble du pays du Roc Malpertus (1683 mètres) et du pic
Finiels (1702 mètres), je descendis parla vallée du Lot
à Mende.

A. Mende chacun me dit merveille des gorges du
Tarn; mais je n'eus pas la bonne fortune de rencon-
trer quelqu'un les ayant visitées. On connaissait Iapa-
gnac, on avait été à Sainte-Énimie : rien de plus. On
savait seulement que les bateliers de cette dernière

18
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ville prenaient de 80 à 100 francs pour conduire les
voyageurs en bateau jusqu'au Rozier.

Le lendemain, 4 septembre, je traversai à pied le
causse de Sauveterre, et la descente en lacets aigus
des murailles rouges du causse sur les toits noirs de
Sainte-Énimie me causa un premier émerveillement.
De là je me rendis à pied à Pougnadoires et en barque
de Pougnadoires au Pas-de-Soucy, puis à pied au
Rozier.

Mon compte rendu, très sincère, très ébahi et très
incomplet, publié dans l'annuaire du Club Alpin fran-
çais (1879), attira l'attention de mes collègues de ce club,
qui, sachant que j'avais exploré les magnifiques vallées
d'Arrasas et de Niscle, le Barranco Mascun dans les
Pyrénées Espagnoles, les Clus de l'Aude et du Rebenty
dans les Pyrénées Françaises, voulurent bien me croire
sur parole, et peu à peu le Cagnon du Tarn acquit la
réputation méritée d'être une des merveilles de la
France et de l'Europe.

Depuis lors, grâce à l'excellente monographie pu-
bliée en 1883 par M. Louis de Malafosse', qui, bien
longtemps avant moi (depuis 1866), avait maintes fois
exploré et admiré ces magnifiques gorges, mais qui
eut le grand tort de ne pas chercher à les faire con-
naître; grâce à ses photographies et à celles de
MM. Chabanon, E. Trutat, Paradan, Julien, etc., qui
tous m'ont permis de puiser dans leurs cartons; grâce
au zèle déployé par mon collègue et ami M. Martel,
qui prêche les gorges du Tarn et Montpellier-le-Vieux
avec l'ardeur d'un apôtre; grâce aussi 'à la fondation
d'une section du Club Alpin français à Mende, toutes
les merveilles dessinées par M. Vuillier, qui a par-
couru ce pays le crayon à la main, deviendront aussi
populaires que peut l'être le Cirque de Gavarnie. Déjà
l'affluence des touristes a amené la baisse des prix.
En 1879 le trajet en bateau coûtait de 80 à 100 francs;
en 1884, 60 francs. Aujourd'hui (juillet 1886) je re-
çois une circulaire 3 de Justin Monginoux, de la Ma-
lène, m'annonçant qu'il fera dorénavant pour 50 francs
le trajet .de Sainte-Enimie au Rozier (un à cinq voya-
geurs).

Mon ami Onésime Reclus, l'adorateur des sources
et des belles eaux, connaissait avant moi la belle fon-
taine de Burle; depuis 1879 il est revenu dans le
Gagnon du Tarn, et, puisqu'il a bien voulu me com-
muniquer les placards de son nouvel ouvrage, En
France 3, je ne puis mieux faire que de lui emprun-
ter sa description générale, si admirablement peinte.

1. Les Gorges du Tarn entre les grands causses, par M. Louis
de Matelasse. Conférence du 9 niars 1883 e la Société de Géogra-
phie de Toulouse. Extrait des Bulletins. 'Toulouse, Durand, 1883,
in-8g, 92 pages.

2. Prévenir : Justin Malaval a Suinte-81111Mo (télégraphe), ou
Justin Monginoux, ù lu Matent; (poste), en indiquant le point de
départ et l'heure d'embarquement. Prix de Sainte-linimie ù lu Ha-
lène, 15 fr.; de la patène aux Vignes, 15 fr.; des Vignes uu Hozier,
20 fr.; total, 50 Ir. Les bagages doivent être peu lourds et peu en-
combrants. Leur transport du Pas-de-Soucy aux Vignes est com-
pris dans lo prix ci-dessus.

3. En cours de publication, 1886. Paris, Hachette; grand in-8°,
avec nombreuses illustrations.

DU MONDE.

« Le Cagnon du Tarn s'ouvre entre la serre de
Pailhos à gauche et la Boissière de Molines à droite
la serre de Pailhos (1046 mètres) est un fier bastion du
causse Méjan; la Boissière de Molines ou Chaumettes
(1046 mètres) est un promontoire du causse de Sauve-
terre. La teinte de ces roches annonce qu'on a quitté
le schiste lozérien, parfois noir jusqu'au lugubre, pour
l'oolithe, la dolomie, pierres éclatantes, divorsicolores,
reposant ici sur le lias.

« Entre parois de 400, 500, 600 mètres qui parfois
montent de la rivière même, parfois de talus d'éboule-
ments dont la vigne ou le jardin s'empare au détri-
ment du maquis, jadis forêt de pins sylvestres, de
chênes, de buis, de hêtres, le Tarn se plie et replie,
merveilleusement pur, merveilleusement vert. Entré
petit, presque intermittent, à demi mort pendant
quatre ou six mois sur douze, dans le profond couloir
d'entre-causses, comme ces torrents de large grève
dont le gravier brille au soleil, il en sort grand et vi-
vant toute l'année sans avoir bu le moindre torrenti-
cule; mais des sources de fond l'avivent, et trente fon-
taines mêlent à son flot pur leur transparent cristal
à droite elles s'échappent des entrailles du causse de
Sauveterre, à gauche elles fuient du causse Méjan,
transpercé de cavernes.

« D'un causse à l'autre, de lèvre à. lèvre par=dessus les
1200, les 1500, les 1800 pieds de profondeur d'abîme,
il y a rarement 2500 mètres, rarement aussi 2000
1500 mètres est presque partout la largeur du préci-
pice entre les deux rebords de plateau, la largeur à
fleur de Tarn n'étant parfois que D'étroite ampleur de
ce Tarn lui-même.

En deux ou trois endroits l'écart est moindre, et
l'on peut imaginer un pont dont la travée, certes la
plus hardie du monde, mènerait en 1000 mètres du
fronton de Sauveterre au fronton du Méjan.

Du pont ogival d'Ispagnac au pont du Rozier, le
Cagnon du Tarn a 50 kilomètres. Ge serait bien la ca-
verne la plus grandiose d'Europe, si quelque voûte,
franchissant la fêlure, allait d'une oolithe à l'autre,
de la dolomie de droite à la dolomie de gauche, et
faisait des deux causses une seule et même neige en
hiver.

« Mais, la voûte manquant, c'est sous le soleil un
lumineux paysage.

« Oa n'y frissonne pas aux vents aigus du causse.
On y vit loin du nord, éternellement abrité de lui, en
serre chaude, avec le noyer, l'amandier, le figuier, le
châtaignier, la vigne. Les rochers de Sauveterre tenant
toujours debout, si ceux du Méjan chaviraient et que
la mer montât jusque-là, Ispagnac, Prades, Sainte-
Enimie, la Molène seraient des villes tièdes au pied
de la roche ardente.

Cette chaleur, cette lumière, la joyeuse diversicolo-
rité des roches, le Tarn si beau, les chastes fontaines,
ainsi sourit cette gorge qui, de granit ou de schiste,
serait lugubre, effroyable. Elle est gaie, même dans les

ruines titaniques de ses dolomies, murs, tours et clo-
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chers de deux cités surhumaines, comme si les causses
dont elles sont le rebord étaient deux Babylones près
de crouler de 500 à 800 mètres de haut.... »

Maintenant que vous avez vu l 'ensemble, j'entrerai
dans les détails. En 1879 je n'avais vu le Gagnon que
de Sainte-Énimie au Rozier; en 1883 et en 1884 je
visitai de nouveau les gorges, mais alors d'Ispagnac
au Rozier et en plusieurs fois je descendis le Tarn de
Castelbouc au Rozier, et le remontai du Pas-de-Soucy

Castelboue; puis je montai tour à tour sur les deux
causses et les bordai de Saint-Georges de Levejac
jusqu'à Laval, du Tarn et de la Malène à Montbrun.
Si la première fois j'avais été « ébahi », les fois sui-
vantes je fus de plus en plus émerveillé.

Le 31 août 1888, après avoir visité les beaux pàtu-

rages de l'Aubrac et croisé une grande partie de
la Margeride, j'étais de retour à Mende, et, le temps
étant au beau fixe, je partis pour Ispagnac, traversant
le causse de Sauveterre par la route de Saint-Flour à
Nimes, ancienne estrade, très améliorée qui, seule
autrefois, faisait communiquer la Haute Auvergne avec
le Bas Languedoc et, qui probablement était d'origine
gauloise. La descente en lacets sur Ispagnac est de
toute beauté : à chaque tournant des lacets le tableau se
modifie, tantôt on voit se profiler les hautes murailles
des deux causses, tantôt on voit s'ouvrir à ses pieds le
petit bassin d'Ispagnac où la ville semble blottie au pied
du magnifique rocher rouge, crénelé comme une for-
teresse, des Chaumettes, qui domine le Tarn de 546 mè-
tres. En face, dans une forât de noyers, se cache Quézac
entre le Tarn et les hautes falaises du causse Méjan.

A onze heures j'étais à Ispagnac. La petite ville, avec
ses vieilles maisons, est curieuse, mais il ne reste
presque rien de son antique prieuré, dont l'église, dit le
père Louvrelceuil, avait été bâtie sur l'emplacement
d'un temple des druides, et ses fortifications ont été
démolies.

A cheval sur l'unique voie de communication ou-
verte de ce côté entre le nord et le sud, et commandant
la route du causse, la ville d'Ispagnac avait une grande
importance stratégique; aussi était-elle, au moyen âge,
entourée d'épaisses murailles flanquées de tours. En
1562, lorsque le baron d'Alais, aVec ses bandes pro-
testantes, vint piller la riche collégiale de Sainte-Marie
de Quézac, il n'osa attaquer Ispagnac; et, plus tard,
Mathieu de Merle, l'habile et rapace chef de partisans
Protestants, maitre de Mende, dut attendre l'arrivée du

régiment de Gondin pour tenter l'attaque; mais voici
le récit de Gondin lui-môme :

« Ledit prince de Condé... commande au sieur
Gondin, maréchal de camp, de s'acheminer avec son
régiment de huit enseignes du côté de Mende pour avi-
ser à ôter les forts que les catholiques tenaient entre
les Cévennes et Mende. Étant arrivé ledit Gondin à
Menues (fin de novembre 1560), près la ville d'Ispa-
gnac, et ayant conféré avec aucuns gentilshommes des-
dits pays des Cévennes, Porquarès s'achemine à Mey-
rueis pour faire marcher pouldres. Merle va faire
partir de Mende deux canons et une bâtarde qu'il avait
fait faire et une quantité de balles en faisant fondre
la grande cloche tant renommée (la Non-Pareille). Gon-
din alla bloquer la ville d'Ispagnac avec ses troupes
et quelques compagnies du pays. Étant arrivés Por-
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quarès et Merle dans quatre jours après, avec poudres,
balles, et lesdits canons descendus à la descente de
Molines, presque inaccessible, et la façon qui furent
descendus, ayant attaché vingt paires de boeufs par der-
rière le canon pour le retenir qu'ils ne prissent la
descente et tiré seulement par une paire au devant,
logèrent le même soir les canons joignant des maisons
du côté de Florac. Le jour suivant, de bon matin, com-
mença la batterie. Sur le soir on se loge sur une tour,
faisant le coin de la ville, que le canon avait abattu,
attendant le jour d'après pour faire élargir la brèche
et donner l'assaut; mais, sur la minuit, les soldats de
la garnison, en nombre
de quatre-vingts à cent,
prirent telle appréhension
d'être forcés qu'ils per-
suadèrent à M. de Lam-
brandès,leurgouverneur,
de déloger avec eux : ce
qu'ils firent à l'instant,
sortant en foule, passant
la rivière du Tarn au
gué, grimpant la monta-
gne de Notre-Dame de
Quézac, où aucuns furent
tués, et pris prisonniers
les autres, se sauvant
sans armes à Quézac.

Le jour suivant, Gon-
din avec son régiment et
autres compagnies des
Cévennes vont bloquer le
château de Quézac; Por-
quarès et Merle font mar-
cher le canon qui fut mis
en batterie sur le soir;
au plus matin comme la
batterie droite au châ-
teau, leur ayant tiré en-
viron deux cents coups
de canon, n'étant encore
la brèche raisonnable.
Deux soirs après, font un
trou audit château par
derrière, passant certaine
garde du côté de la rivière du Tarn et so sauvant la
plupart par la montagne à Sainte-Erémie (Enimie),
ayant à leur sortie laissé quelques soldats en garde
qui se laissent surprendre. Merle laisse dans lesdites
places quelques-uns des siens.

« Quelques jours après, lesdits sieurs ayant fait telle
diligence que, bien qu'il ait fallu passer et repasser
quatre fois à gué le canon à la rivière do Tarn, le plus
souvent que le canon avait une toise d'eau par-dessus
et les boeufs à la nage, ils mirent le canon devant Bd-
douès....' »

1. Les Exploite de Mathieu de Alerte, baron de Salavas, liar
le capitaine Gundin. Pièces fugitives du marquis d'Aubais.

DU MONDE.

Merle saccagea Ispagnac et Quézac, sauf le château,
qu'il conserva jusqu'au moment où il acquit, aux frais
de la province de Gévaudan, les baronnies de Lagorce
et de Salavas en Vivarais. Quant à ses cations, ne pou-
vant leur faire remonter les pentes de l'Estrade de
Molinos, il les fit scier à Quézac.

En face d'Ispagnac, dans une presqu'île de la rive
gauche du Tarn, véritable impasse fermée au sud par
les murailles rouges et les éperons du causse Méjan,
se trouve le célèbre lieu de pèlerinage de Notre-Dame
de Quézac. Au moyen âge, l'affluence des pèlerins était
telle, que, pour éviter aux fidèles le passage à gué de la

rivière, le pape Urbain V,
après avoir érigé Quézac
en collégiale, décréta le
construction du joli pont
ogival qui, rétabli sur le
même modèle sous le rè-
gne de Louis XIII, existe
encore.

Mais nous ne sommes
pas encore entrés dans
le cagnon, et il nous faut
un peu presser le pas.
La route de voitures qui
vient de remplacer le
chemin de chars et qui
sera cpntinuée jusqu'au
Rozier est excellente, elle
côtoie la rive droite, sui-
vant tous les méandres
de la rivière. Un peu au
delà du joli pont de Qué.
zac, sur la rive gauche et
dans le lit même du Tarn,
se montre une petite tour
ronde; elle sert d'abri â
une fontaine d'eau mi-
nérale gazeuse, sulfatée,
sodique, qui, au dire des
habitants, est une véri-
table panacée. Au mois

de septembre, cette

source attire nombre de
visiteurs, qui font à la

fois une cure de raisin et une cure d'eau minérale.
Un peu plus loin, mais sur la rive droite, est le pre-

mier affluent' du Gagnon du Tarn, la belle source de

Vigos, qui, au dire de la tradition, aurait autrefois roulé
des paillettes d'or. Laissant au nord la route de Mende

et de Saint-Flour, nous continuons à longer la rive
droite du Tarn, dont le cours, après s'être heurté

I. Mans toute la traversée du Gagnon, d'Ispagnac au Rozier, le

Tarn n'a d'autres affluents que les sources de fond et les sources
magnifiques qui sourdent au pied des murailles des deux causses.
Aucun ravin, saut' il la fonte des neiges ou b la suive de forts
orages, ne lui apporte une goutte d'eau, les eaux des deux causses
s'inttltrant Cians los couches do la roche jurassique et no venant

sortir que très bas au contact du lias.

Charbonnieres (voy. p. 278). — Dessin de \'uillier, d'après nature.
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contre l'éperon du causse de Sauveterre, pénètre dans le
cagnon, qu'il va suivre sur un parcours de 50 kilomè-
tres. A droite, plaqué contre l'abrupt talus du causse,
est le joli manoir ou château, restauré, de Rocheblave,
bétiment rectangulaire, couronné de mâchicoulis et
dominé par des roches effilées en forme de fuseau et
hautes de 50 mètres. Sauf dans le fantastique barranco

Mascun ou de Rodellar des petites Pyrénées Espa-
gnoles, nulle part je n'ai vu d'aussi fines colonnettes
de rocher.

Le château dépassé, on se trouve dans une véritable
solitude ; à droite sont des talus d'éboulements assez
laids et tristes malgré leurs vignes plantées en ter-
rasses et leurs bouquets d'arbres fruitiers; au-dessus

Castelbouc (voy. p. 278). — Dessin de Vuillier, d'après nature.

sout des broussailles; plus haut, la muraille du fronton
du causse. A gauche, au contraire, se dressent de gran-
des falaises, bordées de bois ou plongeant à pic dans
la rivière, et d'un bel aspect. Sans cesse d'ailleurs le
tableau se modifie.

Sut' la rive gauche, perché sur une table de rocher
qui domine de plus de 20 mètres le lit du Tarn, se
montre un moulin à eau, mis en mouvement par la

grosse source de Pelatan ; plus loin, après avoir dépassé
un éperon du causse Méjan, on découvre tout à coup
les maisons blanches et le vert ravin de Montbrun,
arrosé par deux belles fontaines. Un pont (1884) con-
duit au village, et une route de voitures conduisant à
Florac montera un jour par le petit ravin sur le causse
Méjan, lorsque le village d'en bas aura pu s'entendre
avec le village d'en haut. Vu de la route, Montbrun,
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entouré de grands arbres, est un charmant coin, et, lors-
que, grimpant sur le causse au Frayssinet de Poujols,
on voit toute cette verdure joyeuse entourée de grands
escarpements gris perle et rouges brillant ou flam-
boyant au soleil, c'est réellement beau. Mais, comme
le fait si bien remarquer M. de Malafosse, il faut ici
à peine user des épithètes, autrement on ne trouverait
rien pour qualifier le Détroit, les Baumes, etc., ce qui
serait d'ailleurs, peut-être, le meilleur parti à prendre.

Ici la route cesse de côtoyer la rivière et monte
pour franchir un éperon du causse de Sauveterre, on
perd de vue Montbrun, et tout à coup on pénètre dans
une petite oasis où nichent trois villages : Pouzols,
Blajoux et Villaret, entourés d'arbres fruitiers et de
vignes, tandis que sur la rive gauche se montrent dans
un fouillis de verdure les ruines et les tours du châ-
teau de Charbonnières, construit sur la plate-forme
d'un énorme rocher, isolé d'une belle falaise légèrement
courbe, fort belle de lignes et « que le géologue devra
étudier, car ce bizarre amphithéâtre offre un phénomène
assez rare. Les couches de l'étage du bajocien se sont
affaissées sur environ 500 mètres (de largeur) dans le
sens d'une grande fissure qui n'atteint pas les dolo-
mies. A 150 mètres environ au-dessus du sol, la roche
reprend son horizontalité jusqu'au haut de la mon-
tagne. Il y a eu probablement une action locale d'af-
fouillement dans les marnes du lias situées un peu au-
dessous du Tarn. Les stratifications se sont disloquées
en s'affaissant dans ce vide assez peu profond pour être
bientôt comblé. La commotion s'est atténuée graduel-
lement, et la grande masse des dolomies est restée
intacte'. »

Le château de Charbonnières date du treizième siècle.
En 1583 une soixantaine de partisans, reste des bandes
du capitaine Merle, l'ayant occupé, ce poste devint la
terreur du Gévaudan, Il fallut armer cinq cents arque-
busiers et quatre-vingts cavaliers pour l'assiéger; mais
telle était la réputation de bravoure de cette poignée
de bandits, qu'on leur permit de se retirer avec les
honneurs de la guerre.

La route traverse Blajoux, des vignes, des vergers,
et passe devant Villaret. Sur la rive gauche se montrent,
d'abord les quelques maisons de la Chadenède, puis,
plaqué ou plutôt engagé dans la roche, un petit ha-
meau, au-dessus duquel, sur un rocher isolé haut de
60 mètres, se voient les ruines inaccessibles d'un châ-
teau (démoli en 1588 par ordre des états du Gévaudan)
c'est Castelbouc, l'un des sites les plus bizarres du
Cagnon. Le village, encastré en partie dans les fissures
du rocher, doit son existence à une énorme source dont
l'afflux rend le Tarn navigable pendant huit mois de
l'année, et c'est là que commence la navigation du

1. Monographie des gorges du Tarn, p. 38. M. Louis de Mala-
fosse, ainsi que M. André, le savant archiviste de la Loure, au-
teur des Monographies d'Ispagnac, de Sainte-Iinintio, etc., ont
bien voulu m'autoriser h puiser dans leurs écrits tout ce que je
croirais pouvoir étre utile it l'ouvre de la vulgarisation des gorges
du Tarn. Je ne saurais trop les remercier t;e tour extrétue obli-
geance.

Tarn. La source jaillit d'une grotte, un peu en amont
du village. Louvreleeil raconte que « là se trouve un
four si grand et si vaste qu'avant qu'on en ait fait le
tour le pain qu'on y met est déjà cuit, parce qu'il est

creusé dans la caverne d'un rocher qui est au milieu
d'une chatne d'autres rochers dont le circuit est de
trois ou quatre lieues' ». Je n'ai pas vu le four, mais
j'ai vu à Castelbouc de curieuses maisons très anciennes,
et l'on fera bien, descendant au bord de la rivière, de
la traverser en bateau lour voir de près ce singulier
village.

Un jour, le 7 juillet 1884, étant parti de Sainte-Eni-
mie avec Bernard, le meunier de Saint-Chély, je grim.
pai la côte de Prunet au milieu des amandiers, des
noyers, des grands rochers en tours, en arcades, en
portails. Arrivé sur la lèvre du causse Méjan, je le bor-
dai au milieu des pierrailles, jusqu'au delà des ha-
meaux du Chamblon, de Chaldas et de Poujols; là,
montant sur une pointe de rochers dominant un à-pie
de plus de 200 mètres, je vis tout à coup sous mes
pieds, enfoncé comme un coin dans les roches, Castel-
bouc. Le site était tellement étrange que je proposai à
Bernard de descendre dans le fond de la vallée, afin
d'en mieux voir tous les aspects; mais, sauf pour un
oiseau, c'était impossible. Nous continuons vers l'est
à border le causse, cherchant un sentier au milieu de
tous ces à-pics. A gauche et tout près de Frayssinet de
Poujols (950 mètres), nous commençons la descente ou
plutôt la dégringolade par un sentier de chèvres, à

lacets aigus, qui semble tomber le long des murailles,
la différence de niveau étant ici de 460 mètres; mais, si
le sentier est plus que rude, quelles admirables vues !
en amont, au delà du vert ravin de Montbrun, se
dresse le grand éperon du causse Méjan qui, entre
Montbrun et Quézac, barre la vallée; en aval, jusqu'au
grand amphithéâtre au fond duquel se cache Sainte-
Enimie, se profilent les immenses falaises, tantôt grises
et glacées d'or, tantôt rouges et zébrées de noir et de
jaune, de Castelbouc, des Ecoutaz, de Prunet; plus
près de nous sont le joli cirque de Charbonnières, les
grands promontoires rouges mouchetés de verdure du

causse de Sauveterre qui de la Tiaulaz à Prades sont
superbes, Prades et son château, puis la petite oasis
de 13lajoux; mais, de là à Rocheblave, les talus abrupts
du causse de Sauveterre, malgré leur couronne de ro-
chers, sont insignifiants, presque laids.

Il nous fallut vingt-cinq minutes pour atteindre la
Chadenède, entourée de beaux noyers. Une barque
nous passa sur la rive droite, et une montée à travers
les taillis, les vergers et les vignes nous amena à

Blajoux sur la route.
Co que j'avais vu me donna un vif désir de faire en

bateau le trajet dé Castelbouc à Sainte-Enimie, et ce fut
bientôt entendu avec Bernard pour un autre jour.

Aujourd'hui, reprenons la route au delà de Villaret.

1. Mémoires historiques sur le pays de Gévaudan, par le Pe'

I.ouvrelo:il; l vol. in-8', sans date, imprimé h Mende vers 1721.
2' édition ; Mende Ignon, 1825, in-8', p. 66.
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Voici à gauche, sur une plate-forme d'un promontoire
du causse de Sauveterre, au milieu de vignes et de
vergers, Prades de Tarn et son lourd château qui, bra-
vement défendu par Fages, prieur de Sainte-Enimie,
empêcha le capitaine Merle d'aller piller les richesses
du monastère. Le prieur fut blessé au bras, mais les
huguenots ne purent passer. Au pied du rocher qui
porte Prades se trouvent une belle source, un moulin et
un barrage.

Ici la nouvelle route de voitures cesse et fait place à
l'ancien chemin, très praticable aux voitures, mais
beaucoup trop étroit et n'ayant que peu de paliers
d'évitement; si la route
est médiocre, le paysage
devient de plus en plus
beau. Ge ne sont plus
seulement les rochers du
causse Méjan qui attirent
le regard, ce sont aussi
les tours, les aiguilles, les
escarpements du causse
de Sauveterre émergeant
de bouquets de noyers,
de châtaigniers, d'aman-
diers; çà et là on voit à
ses pieds miroiter les
eaux vertes du Tarn, sou-
vent cachées par les
vernes et les peupliers.
Sur la rive gauche on
aperçoit, au-dessus des
feuillages, le beau ro-
cher des Écoutez. Si vous
aimez les échos, descen-
dez vers le Tarn, et à
mi-côte interrogez la mu-
raille : elle répétera net-
tement vos paroles. Ai-
mez-vous les beaux sites :
allez alors jusqu'au bord
de la rivière, et vous serez
charmé. Nous la verrons
mieux encore en remon-
tant le Tarn en bateau.

Voici la Tiaulas, grand
rocher rouge qui plonge dans la rivière et qui, taillé
en plate-forme, avec ses grandes masses rouges évi-
dées en encorbellement, l'orme un beau lieu de halte.
Ici se découvre le beau tableau de Sainte-Enimie.

II. Sainte-Lnimio,

Restons un instant à la Tiaulas : au premier plan,
entouré de verdure, est une jolie' nappe d'eau formée
par un barrage, puis un large pont du dix-septième
siècle; au-dessus, sur les pentes des deux rives, la pe-
tite ville de Sainte-Enimie. A gauche, un ravin cou-
ronné d'arbres, dans lequel 'grimpe la route de voi-

tures du causse Méjan; à droite, dominant le beau cou-
rant d'eau de la célèbre fontaine de Burle, se montre
un grand bâtiment qui a remplacé l'antique monastère
en partie détruit; plus haut, plaqué contre une falaise
rouge, le petit ermitage tout blanc de Sainte-.Enimie, et,
plus près, une partie du grand ravin du Bac, esca-
ladé par la route de voitures du causse de Sauveterre;
entre les deux causses, au milieu de vergers, de bou-
quets d'arbres, de vignes, le Tarn qui brille au soleil ;
au loin en aval les hauteurs qui font face à Pougna-
doires; en amont et tout près, les grandes roches fa-
çonnées en tours et en aiguilles de Prunet. Par le soleil,

le site est charmant et
magnifique; par l'orage,
il devient terrible.

Je me souviendrai tou-
jours de ma première im-
pression en 1879, lorsque,
descendant les lacets du
ravin du Bac au milieu
des lavandes, des vergers
en terrasses, des escar-
pements rocheux, je vis
tout à coup sous mes
pieds, au fond d'un
abîme, les toits couverts
d'ardoises de Sainte-Eni-
mie au centre de toutes
ces roches rouges
qui semblaient flamboyer
sous le soleil. J'avais
grand soif; ayant traversé
le causse en plein midi,
je voyais l'eau sous mes

. pieds, mais j'oubliai ma
soif et je prolongeai la
descente, tant c'était à la
fois imprévu, beau et
étrange. « J'ai vu une
ville dans un puits », a
dit un ancien visiteur 1.
C'est parfaitement juste;
seulement il faut dire que
le puits est fort large.
En 1793 Sainte-Enimie

fut nommée Puits-Roc; le nom, cette fois, était bien
choisi.

L'arrivée par le causse Méjan est moins intéressante,
et l'on fera bien, je crois, de se rendre à Sainte-Enimie
soit par Ispagnac, soit par la route de Mende et le
ravin du Bat, et non par Meyruis ou par Florac.

L'histoire de l'origine de la petite ville est curieuse
et mérite d'être racontée :

« Le sang de l'illustre maison des rois très chré-
tiens de France coulait dans les veines de la bienheu-

1. On a applique tl Sainte-Enimie ce mot de Sidoine Apollinaire,
lors de son voyage de Clermont & Saint-Laurent de Trèves.

Sur la hauteur de Sainte-guinde. — Dessin de Vuillier, d'après nature,
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reuse vierge Enimie. Les lis avaient ombragé son ber-
ceau, car elle était la fille du roi Clotaire le Jeune.
Elle brillait néanmoins davantage par l'éclat de ses
éminentes vertus et la candide blancheur de son in-
tacte virginité. Elle avait choisi Jésus-Christ pour son
époux, lorsque les auteurs de ses jours la pressèrent
vivement d'unir ses destinées à
celles d'un époux terrestre. Quel
admirable exemple de constance
à son premier choix va donner
aux générations futures cette
jeune vierge ! Elle sollicite comme.
une faveur de son époux céleste
la grâce de perdre les dons de
la beauté, même aux dépens de
sa vie. Ses voeux sont entendus :
une lèpre affreuse souille le
corps de la pieuse princesse.
L'extrême laideur de son visage
éteint les feux dont brûlait l'é-
poux qui lui était destiné.... niai-
mie se livre avec une ardeur
nouvelle à la prière, et, pendant
qu'elle épanche ainsi sa belle
âme dans le cour de son époux
céleste, voici qu'un ange lui ap-
paraît. Le messager du Seigneur l'engage à diriger
ses pas vers les contrées du Gévaudan. Là elle devra
se baigner dans les eaux limpides de la fontaine de
Burle et s'y dépouiller de la hideuse lèpre dont tout
son corps est couvert. Le roi, instruit de la miracu-
leuse vision de sa fille, la fait partir avec un cortège
digne de la royale visiteuse. La
fontaine que le ciel a désignée
est découverte. La vierge se
baigne dans ses ondes salu-
taires. Le Jourdain semble cou-
ler de la source de Burle et,
par la puissante invocation du
nom de Jésus, la lèpre dispa-
raît. Enimie recouvre une santé
florissante.

La royale vierge se disposait
à repartir pour Paris et à ren-
trer dans la maison paternelle.
Elle avait déjà remonté les âpres
côtes du Tarn, lorsque la lèpre,
pour la deuxième fois, vient
souiller ce corps virginal. Éni-
mie redescend à la fontaine de
Burle. Elle invoque encore le
nom de Jésus, et sa prière est exaucée. Les ondes sa-
lutaires la purifient de cette hideuse maladie. Éni-
mie, revenue à la santé, rand d'abord de très humbles
actions de grâces au Seigneur, et se dispose à remonter
sur la plaine pour exécuter son premier projet de re-
tour. Mais une troisième fois la lèpre vient ravager
la beauté de son visage, et Enimie reconnaît alors que

la volonté do Dieu est qu'elle reste là et se voue à son
service. Elle vient pour la troisième fois se plonger
dans la fontaine et trouve la guérison. Les rois Clo-
taire son père et Dagobert son frère, instruits des
desseins de Dieu sur la princesse Énimie, lui envoient
de grandes sommes d'argent. De vastes domaines sont

acquis dans les environs, et un
monastère de pieuses filles con-
sacrées au Seigneur est élevé
auprès de la fontaine par la
royale vierge. Deux églises y
sont construites, l'une en l'hon-
neur de la mère de Dieu, l'autre
en celui de saint Pierre. Le
bienheureux Iibre, évêque de
Mende, est appelé dans cet en-
droit. Il y consacre Enimie ab-
besse du nouveau monastère et
reçoit les vœux des religieuses
compagnes de la sainte prin-
cesse'.... »

Sainte Enimie mourut, croit-
on, après l'an 628, et fut ense-
velie dans la grotte de l'ermitage,
où elle aimait à se retirer avec
sa filleule Enimie. — Sainte

Enimie était-elle fille de Clotaire II, de Clovis I er ou
de Clovis II, ou de tel autre prince mérovingien? je ne
sais. Ce qu'il y a de certain, c'est que la petite ville
qui porte son nom existe et que le monastère fut tou-
jours considéré comme étant de fondation royale, ne
dépendant ni de l'évêque comte de Gévaudan, ni du

roi, héritier de la vicomté de
Gévaudan. Le fait est constaté
par l'enquête de 1306, dressée
pour fixer les droits des deux
seigneurs du pays. De cette in-
dépendance vint sans doute le
nom du village, du château et
du causse de Sauvetea're, qui
appartenaient en grande partie
au prieuré de Sainte-Énimie.

Le monastère fut, on ne sait à
quelle époque, à peu près aban-
donné. Au dixième siècle Étienne,
évêque de Mende, avec le con-
sentement de son chapitre, et
d'après l'avis des principaux
seigneurs du pays, résolut de le
rétablir. Dans ce but il s'adressa
à Dalmace, abbé de la célèbre

abbaye bénédictine de Saint-Chaffre en Velay, qui,
après avoir refusé, consentit à envoyer une colonie de
ses moines, sous la condition expresse que le prieuré
resterait toujours sous la dépendance de l'abbé de

1. Acta Sanctorum des Iiolandistes, t. Ill, éd. de 1770, traduc-
tion de l'abbé Pascal, citée par M. André. Histoire du monastere
et prieuré de Sainte-Lbtimie.
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Saint-Chaffre. Cette condition étant acceptée, il partit
pour Ronto avec plusieurs seigneurs du Gévaudan
pour solliciter l'approbation du pape Agapit, et en 951
le pape, en présence du sénateur Albéric, rétablit le
monastère de Sainte-Énimie. Le monastère fut con-
struit et il devint bientôt le plus
renommé, le plus riche et le plus
puissant du pays. Son prieur, le
Dom de Sainte-Enimie, siégeait
de droit aux états du Gévaudan,
le premier entre tous les prieurs.

Aujourd'hui il ne reste qu'une
partie de l'antique monastère,
sécularisé en 1788. L'église, les
cellules n'existent plus. La seule
construction à peu près intacte
est l'ancienne salle capitulaire
(fin du onzième siècle), qui a dû
servir de réfectoire; à côté s'élè-
vent deux grosses tours rondes
découronnées et quelques débris
des bâtiments claustraux. Au-
dessus de la voûte du Réfectou
a été établie une terrasse bitu-
minée bordée par une grande
construction blanche. C'est une
institution très florissante et très renommée dans le
pays, dirigée par les Frères des écoles chrétiennes.

Au-dessous des anciens remparts du monastère sort
la célèbre fontaine de Burle, aux eaux couleur d'aigue-
marine. Plus bas, au raz du Tarn, sourd la font de Cous-
sac, presque aussi forte que celle
de Burle. L'afflux de ces deux
issues d'un môme réservoir dou-
ble le débit du Tarn et le rend
navigable en toute saison.

Sainte-Énimie avait 1040 ha-
bitants en 1734, 1063 en 1882;
l'accroissement est peu considé-
rable; pourtant ses habitants sont
très industrieux. D'après l'en-
quête de 1734 il n'y avait alors
ni commerce ni industrie; « les
productions se bornaient à un
peu de froment, seigle, orge et
quelques légumes; il y a aussi
du vin et très peu de foin. » — Au-
jourd'hui, grâce au travail persé-
vérant des habitants, partout où
cela n'a pas été impossible, le ro-
cher a été taillé ou aménagé en
terrasses, la terre a été apportée
souvent à dos d'hommes, des amandiers d'espèces choi-
sies ont été plantés, et la conque de Sainte-Énimie rap-
porte plus de 1000 hectolitres d'amandes; des vignes
ont été créées, de tous côtés sont de petits jardins, et,
lorsque au printemps les amandiers et les pêchers
sont en fleur, toute cette conque rocheuse semble une

immense corbeille de fleurs. Sainte-]nimie est la ca-
pitale du cagnon et d'une grande partie des deux
causses; aussi, lorsque, le dimanche, les Caussenards
arrivent et que toute la population est en l'ôte, il se pro-
duit dans la petite ville un mouvement, une gaieté que

ne connaît pas plus d'une grande
ville. C'est surtout au moment
des vendanges ou à la foire d 'au-
tomne qu'il faut voir la petite
ville. Pour une journée c'est réel-
lement amusant.

Si vous le voulez bien, avant
de remonter le Tarn jusqu'à Cas-
telbouc nous irons voir un peu le
causse Méjan, le causse du Mi-
lieu. Séparé des monts du Bou-
gès à l'est et de l'Aigoual au sud
parle Tarnon, du causse Noir au
sud par la Joute, du causse de
Sauveterre au nord par le Tarn,
le causse Méjan est une immense
table de calcaire jurassique d'une
superficie d'environ 45 000 hec-
tares, sans eau, sans arbres, ayant
une altitude moyenne de plus de

1000 mètres et des couronnes ou mamelons qui attei-
gnent jusqu 'à 1278 mètres dans la partie orientale.
Grand Ilot, rattaché seulement à la terre ferme par
l'isthme large de 1000 mètres du col de Perjuret qui
l'unit au massif de l'Aigoual, le causse Méjan, sauf

sur ce point, présente un front de
falaises verticales de 120 kilo-
mètres de circonférence, et ses
falaises tombent de ressaut en
ressaut de 500 à 700 mètres de
hauteur absolue sur l'immense
fossé de 160 kilomètres de déve-
loppement au fond duquel cou-
lent, dans une suite de cagnons.
le Tarn, la Jante, le ruisseau de
Frayssinet et le Tarnon.

Dix coups de mine, coupant les
routes tracées à grand'peine le
long de ses murailles, rendraient
à peu près inaccessible ce désert
de pierre. Par suite de quelles
circonstances des hommes se sont-
ils acclimatés sur ce grand pla-
teau sans eau, sauf celle des ci-
ternes et des lavognes (abreu-
voirs de bestiaux, rendus étanches

au moyen d'une couche d'argile)? Battu par tous les
vents, torride par le soleil, glacial à la moindre pluie,
terrible en toute saison, livré aux chasse-neige en
hiver, comment se fait-il que ce causse et les causses
voisins, qui maintenant se dépeuplent d'année en
année, aient été habités de toute antiquité, comme le i
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prouvent les nombreux dolmens qui les couvrent, les
nombreux foyers de leurs cavernes, et plus tard les
nombreuses traces laissées par l'occupation romaine?

Autrefois, dit M. Louis de Malafosse, qui a poussé
un cri d'alarme au Congrès de Géographie de Toulouse
(août 1884), on comptait quatorze châtellenies sur le
causse Méjan; aujourd'hui (1884) c'est à peine si la
population du causse atteint le chiffre de 1500. (En
1876 il y avait 2000 habitants.) C'est au desséche-
ment du sol causé par les déboisements que M. de
Malafosse attribue cette dépopulation. Le sol ne pro-
duisant plus rien, la population s'en va.

Laissons de côté ces tristesses et ne voyons que le
côté pittoresque. Celui-là est grand; ce désert, sans
arbre, sans eau, est terrible. En 1879 j'avais traversé
le causse de Meyrueis à Florac, plus tard je l'avais
traversé du Truel à la Malène, et de la Malène à Sainte-
Énimie, mais chaque fois par un magnifique soleil;
j'avais été brûlé et enchanté. En 1883, le 2 septembre,
le lendemain d'une soirée d'orage, je le franchis de
Sainte-Énimie à Hures et à Meyrueis. Le ciel était cou-
vert, des nuages noirs ou d'un blanc froid couraient
vers l'est, poussés par le vent, qui soufflait en foudre;
il faisait froid, la terre semblait livide. C'était une
scène absolument terrible. C'est un aspect de ce genre
qui a été si bien vu par M. Vuillier, mais le crayon n'a
pu rendre le sentiment profond d'isolement éprouvé,
dans ces conditions, au milieu de ce désert qui, tour à
tour, au gré du soleil et des nuages, est un Sahara ou
une steppe du nord.

Si vous désirez avoir l'impression grande et simple
produite par la vue des causses, allez les voir à la fin
de l'été ou en automne; au printemps, leur léger man-
teau de verdure vous tromperait : c'est leur beauté du
diable, qui ne dure qu'un instant.

Avant de descendre du causse, disons un mot du
Mas Saint-May, dont les environs sont riches en dol-
mens, en tumulus, en débris de constructions romaines.
C'est près de là, sur la crôte de Rivalte, qu'à la suite
d'une véritable trombe d'eau, tombée sur le causse le
29 juillet 1874, fut découvert un petit trésor d'objets
de bronze admirablement conservés et qui figurent
maintenant dans les vitrines du musée de Mende. Les
archéologues pourront voir dans la petite église du
Mas une cloche portant la date de 1362; elle provient
de l'antique chapelle de Saint-Côme s.

Redescendons maintenant à Sainte-Énimie : la vue
est fort belle sans doute, mais elle n'égale pas en beauté
la vue que l'on a du ravin du Bac, dont nous avons
parlé plus haut.

Avant de nous embarquer pour la Malène et le Ro-
zier, nous ferons une fort belle excursion en remontant
le Tarn en bateau jusqu'à Prades et à Castelbouc.

Le jour où j'avais été par les bords du causse Méjan
au Frayssinet de Poujols, j'avais arrêté avec Bernard

1. dldmoireshislorijucs, etc., p. 6G.

DU MONDE.

que nous remonterions le Tarn. En effet, le 12 juil-
let 1884, je m'embarque avec lui et Paradan, un brave
garçon qui plusieurs fois m'a servi de guide sur les
deux causses. Saint Jean l'hôtelier m'avait donné sa
barque, mais il fallut faire franchir au bateau le bar-
rage de Sainte-Énimie, et, la besogne étant assez rude,
nous ne partons qu'à sept heures un quart du matin.

Les barques de pêche sont à fond plat avec un arrière
carré et très haut; l'avant, moins large, est protégé sur
les deux faces par une forte bande de fer. Une planche
posée sur les deux bords sert de siège; on m'avait bien
promis d'attacher à cette planche un coussin, fût-il
bourré de paille, mais il parait que cette promesse n'a
pas encore été réalisée. La navigation se fait à la gaffe,
munie d'une sorte de douille de fer, et à la perche; nulle
part on ne se sert de la rame. Souvent à la montée un
des bateliers est obligé de se mettre à l'eau et de tirer
le bateau soit à la ligne, soit à la chaîne, tandis que
l'autre batelier manoeuvre avec la gaffe. Cela n'arrive
d'ailleurs que lorsqu'il faut franchir les rapides, appe-
lés ici rateh ou rayols; les plaines d'eau ou planiols
sont généralement trop profondes pour que les hommes
puissent se mettre à l'eau.

A sept heures quinze minutes nous partons, la ma-
tinée est magnifique et nous filons assez vite entre les
saules et les peupliers; des bois, des rochers bordent
la rivière et se reflètent sur le miroir de ses belles
eaux; les planiols sont nombreux, et aucun rapide n'in-
terrompt notre marche. Une moitié de la rivière est
dans l'ombre, l'autre partie est déjà effleurée par le
soleil, et dans ces eaux claires des myriades de poissons
s'enfuient de tous côtés. Çà et là une truite file comme
une flèche. Voici la grande roche rouge de la Tiaulas
qui plonge sous les eaux, puis des nids de verdure; à
droite se montre la grande paroi des Écoutez qui
semble monter jusqu'au fronton du causse Méjan. Fort
belle, vue de la route, elle est superbe vue d'ici avec sa
ceinture de taillis et son encadrement de grands peu-
pliers et de vernes. Au delà des Écoutaz, les rapides
commencent; à chacun de ces ratel, Bernard se met à
l'eau et tire le bateau à la corde. Nous sortons de la
partie boisée, et je vois à droite les falaises,les tours,
les aiguilles du causse Méjan; à gauche, les promon-
toires du causse de Sauvetcrrc masquent la vue; des
talus d'éboulements trop dénudés ne me laissant voir
que la muraille du faite, A. neuf heures quarante mi-
nutes nous sommes au barrage du moulin de Prades.
Bernard attache la barque et obtient du meunier qu'il
nous prête son bateau. Nous repartons, traversant une
belle plaine d'eau. Devant nous se dresse le château
de Prades, dont les murailles, roussies par le soleil,
tranchent sur la couleur grise des roches supérieures.
Sur la rive gauche se montrent Castelbouc, son cirque,
ses rochers, ses maisons perchées sur le rocher, les
ruines de son vieux château; plusieurs sources grosses
ou petites précèdent la grande fontaine; c'est singulier
au possible et charmant. Plus loin est le cirque de
Charbonnière; c'est fort beau, et je crois que l'on ne
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connaît pas bien cette partie des gorges lorsqu'on l'a
vue seulement do la route. Une merveille signalée par
le père Louvrelocil m'a complètement échappé : « Le
long de la rivière du Tarn, dit-il, on trouve un grand
et gros arbre qui a les racines en haut, le tronc, les
branches et les feuilles en bas; parce qu'il sort d'une
crevasse du plafond d'une grotte fort haute ». C'est

pourtant, il semble, entre Castelbouc et Sainte-Énimie
que devrait se trouver ce phénomène. Au delà de Cas-
telbouc nous laissons la barque, et à onze heures nous
déjeunons à Blajoux.

Dans l'après-midi, après avoir été flâner dans le ravin
de Montbrun, nous repartons à trois heures; en vingt
minutes nous sommes au moulin de Prades, nous chan-

•

Moulins do Saint-Chaly (voy. p. 286) — Dessin de Vuillior, d'après nature.

geons de barque, et à cinq heures du soir je suis de
retour à Sainte-Enimie, ravi de ma belle promenades.

Ill. De Sainte-Isnimle d la blalene.

Les touristes prennent généralement Sainte-Énimie
comme point de départ de la descente en bateau. Ce

I. P. 66, ouv. cité.
2. Prix du trajet : 15 Fr.

n'est pas absolument nécessaire, puisqu'il y a un excel-
lent chemin muletier sur la rive gauche de Sainte-Éni-
mie à Saint-Ghély du Tarn, et que traversant ensuite le
Tarn en bateau, on pourrait continuer à pied sur la rive
droite jusqu'à la Molène; mais on verrait mal toute
cette partie du trajet et, loin de conseiller d'abréger la
course en bateau, je conseillerais plutôt de l 'augmen-
ter, en partant, non de Sainte-Enimie, mais de Castel.
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bouc ou du moulin de Prades. J'ai fait ces différents
trajets tantôt à pied et tantôt en bateau; plusieurs fois
j'ai été de Sainte-Enimie au Pas-de-Soucy à la descente
et à la montée; j'ai été à la Malène par Laval du Tarn,
Saint-Georges de Levejac et le Mas Rouge, suivant
autant que possible jusqu'au cirque des Baumes le
bord du causse de Sauveterre; j'ai également vu de la
Malène à Sainte-Énimie le bord du causse Méjan : eh
bien, rien, selon moi, sauf les Baumes vues du causse,
ne vaut le trajet en bateau.

En 1883 j'étais parti de Sainte-Énimie à cinq heures
du matin, et j'avais trouvé que le soleil manquait au
tableau. Aussi, le 8 juillet 1884, je partis avec Bernard
et son fils à une heure quinze minutes, et cette fois en
plein soleil. La verdure des saules, des oseraies, des
vernes et des peupliers avait encore toute sa fraicheur;
l'eau, d'un adorable vert
pailleté d'or, miroitait au-
tour du bateau; les crôtes
brillaient au soleil: c'était
une vraie fête des yeux.
Çà et là de grandes ro-
ches s'avancent, servant
de support à des vignes et
à des vergers; au loin se
montre le grand rocher
rouge qui en face de Saint-
Chély fait coin et semble
barrer le Tarn. Ge n'est pas
encore très grand, mais
c'est déjà beau et joyeux.

A deux heures trente
minutes la barque ac-
coste la rive gauche. Nous
sommes à Saint-Chély du
Tarn. C'est un véritable
petit c bout du monde »
que l'oasis de verdure où
au milieu de grands ar-
bres se blottit Saint.Chély,
accroupi au bord de la ri-
vière dans l'embrasure de
grandes roches. Au fond du village, dans une grotte
ombragée de tous côtés, est une chapelle de la Vierge;
de cette grotte sort une source énorme qui fait immé-
diatement marcher des moulins avant de se jeter, ainsi
qu'une autre magnifique source, en cascades dans le
Tarn. Si Sainte-Énimie est dans un puits, Saint-Chély
est dans une fissure de rocher, et le contraste des grandes
roches, grises sur la rive gauche, rouges sur la rive
droite, avec ce tout petit coin de verdure bordé par les
eaux limpides du Tarn, est ou ne peut plus pittoresque.
C'est charmant et très beau.

« Quelque étrange que cela paraisse, Saint-Chély
veut dire « Saint-Ilère ». Dans les anciens actes romans
il s'orthographiait ainsi : Santeh filer. Le et dans le
roman devient souvent ch, prononcé tek dans ces con-
trées, L'inversion des voyelles est fréquente en patois :

on fit Santch-Elir. En voulant le franciser, on a
coupé l'ensemble comme l'on prononçait, san•tchelir,
et de là Saint-Chély.

« Le village de Saint-Chély est en partie bâti sur une
sorte d'entablement dominant d'environ 7 à 8 mètres
le Tarn et dont la composition surprend le voyageur
peu au courant des roches adventices dans les pays
calcaires. C'est un grand dépôt de coagulation calcaro-
terreuse nommée tuf dans ces régions; coagulation
produite par une source d'eau pétrifiante, pour me
servir de l'expression la plus connue. Cette roche, de
composition récente, ne remonte pas; pour sa formation,
au delà des âges quaternaires, ainsi que l'indiquent
les mollusques et les végétaux pétrifiés dans son con-
glomérat. Ces tufs se taillent facilement en gros blocs
à la hache et, malgré leur peu de compacité, sont d'une

durée presque indéfinie
dans les constructions où
on les emploie. Sur les
bords du Tarn je citerai
aussi le château de la Gaze.
qui doit à ces matériaux
sa belle conservation I . »

A trois heures nous re-
prenons le bateau, admi-
rant les blanches cascades
à gauche et la grande fa-
laise rouge à droite; mais
ce n'est rien encore. Der-
rière le taillant do roche,
la rivière tourne à angle
aigu au nord-ouest, et l'on
se trouve enfoncé de tous
côtés dans une solitude,
vivement éclairée par le
soleil. L'eau étale à plein
bord sur les graviers bor-
dés d'oseraies, entre d'im-
menses falaises dénudées,
hautes de 450 à 500 mè-
tres en plusieurs ressauts.
Autant le fond du défilé

était verdoyant entre Sainte-Énimie et Saint-Chély,
autant ici il est d'abord aride et sauvage, mais aride
de cette aridité ensoleillée du Midi qui sourit même
dans sa tristesse. Les petites vagues miroitantes du
Tarn troublent seules le silence. Bientôt devant nous
se montre, au milieu de grands arbres, un village
adossé au gigantesque éperon de roches rouges trouées
de cavernes de l'Escalette. C'est Pougnadoires.

Le tableau est d'une simplicité extrême, d'une beauté
puissante : ni la photographie, ni môme le dessin, ne
peuvent rendre complètement l'harmonie de ce site,
l'un des plus beaux, selon moi, des gorges du Tarn.
C'est d'ailleurs également l'avis de M. de Malafosse :
« il faut l'avoir vu ».

1. M. de Malafosse, ouv. cita, p. 47. i
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Un barrage nous force à changer do barque; mon-
tons au village. Dans les cavernes de la grande falaise
colorée de rouge, de noir, de jaune, de gris, etc., par-
tout où l'homme a pu grimper, il a appliqué aux trous
de la roche des façades de maisons et des fenêtres, et
en a fait sa demeure. C'est étrange au possible. Plus
haut, là où la falaise est verticale, nichent les corneilles.
Une de ces «baumes », fort belle, parait-il, et qui méri-
terait une visite, a deux ouvertures et est habitée par
deux familles. Sur les terrasses sont des noyers, des
châtaigniers, des amandiers, çà et là des vignobles,
grands comme la main..

D'ici un sentiermonte,
franchit par vingt-deux
degrés le pas de l'Esca-
lette et, passant derrière
le château de la Caze,
conduit en une heure
trente minutes de marche
à la Malène. Bernard est
plus ou moins le cousin
de tous les meuniers du
Tarn, et il lui a été facile
de trouver un bateau. Un
grand contrefort du
causse Méjan s'avance
dans la rivière et la force
de tourner au sud-sud-
ouest; à sa base est un
fourré de hêtres; sur les
anfractuosités de la roche
rouge, qui de versant en â<^
versant monte à 480 mè-
tres, sont des arbres et des
arbustes; sur l'autre rive
le rocher de l'Escalette
plonge à pic dans le Tarn;
à chaque détour le ca-
gnon semble formé par
d'immenses falaises;
puis, ici, là, plus loin en-
core, sont des bouquets
d'arbres, des brous-
sailles, des plantes grim-
pantes qui, ayant profité d'une petite terrasse, se pen-
chent curieusement, regardant filer dans les eaux trans-
parentes des myriades de poissons. Brusquement on
se trouve• au pied du château de la Gaze.

Le château, entouré de massifs de grands arbres,
semble plaqué contre les roches de l'Escalette ; bâti
sur une terrasse de tuf qui borde le Tarn, il a gardé
ses tours et ses mâchicoulis. Attachons le bateau et
montons le voir de près. Derrière le château, charmant
avec ses fenêtres b. meneaux, ses tours et ses fossés
taillés dans le tuf, sont de magnifiques arbres ombra-
geant une belle source, qui plus bas va tomber dans le

Tarn. C'est un recoin charmant, perdu au milieu des
arbres et des rochers.

En aval de la Gaze est une des plus belles plaines
d'eau du Tarn, et c'est charmant de voir le manoir
s'y refléter comme dans un miroir. Çà et là, incrus-
tés dans les cannelures de la roche, des arbres des-
cendent jusqu'à la rivière et forment berceau sur ses
eaux profondes. Plus loin, à gauche, sur un piton
de roches nues, dans un site désolé, se montrent,
se découpant nettement sur le ciel, le donjon et les
murailles éventrées du château d'Hauterive.

Au barrage d'Hauterive
nouveau changement de
barque. Le petit village
a quelques vieilles mai-
sons voûtées, fort cu-
rieuses. Nous nous em-
barquons, et ruines et
village disparaissent.

'l'antôtla paroi de roche
s'avance en bastion et
tombe à pic sur la rivière,
tantôt elle se recule et
laisse voir sur l'une ou
l'autre rive de charmants
« bouts du monde » dont
la riche végétation
tranche en sombre sur les
teintes rouges ou jaunes
de la roche. Bientôt on
aperçoit à droite le grand
rocher de la Malène.

Sur la rive gauche, au-
dessous des roches plis-
sées du causse Méjan, naît
une source énorme, la fou-
tains des Ardennes, véri-
table rivière souterraine,
la plus considérable du
cagnon depuis Burle,
« jamais unique, toujours
au moins double parce
qu'elle entre en rivière
à la fois comme source de

fond et comme source de bord, souvent triple, décuple,
quand longue fut la pluie ou féconde en averses la
brève tempête autour des avens du causse Méjan méri-
dional I ».

Nous accostons la rive droite près d'un moulin, en
amont du barrage. et du pont, et à cinq heures du soir
nous entrons à la Malène.

1. EU France, par M. Onésinte Reclus, en cours do publica-

tion, 1886.

Alphonse LEQUEUTRE.

(La	 ei la prochaine livraison.)

•

Pougnadoires (vos. p. 260. — Dessin do Vuillier, d'après nature.
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PIlIsSIDENT D'HONNEUR

LE CAGNON DU TARN,

PAR M. ALPHONSE LEQUEUTRE,

DE LA SECTION DU CLUB ALPIN FRANÇAIS DE LA LOZÈRE ET DES CAUSSES.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

. IV. La Malène.

On est très convenablement à la Malène chez Justin
Montginoux et aussi chez Casimir Montginoux. Justin,
voyant augmenter chaque année l'affluence des tou-
ristes, a fait construire des chambres nouvelles, et c'est
lui qui a eu l'intelligence commerciale d'abaisser à
50 francs le trajet en barque de Sainte-Enimie au
Rozier.

A propos du trajet en barque, il m'est arriva lors de
mon premier voyage dans le cagnon, en 1579, de re-
commander très vivement un garçon du pays, Urbain
F'aisandier, qui m'avait conduit de la Malène au pas
de Soucy et aux Vignes et dont j'avais été très satis-
fait. Peu après Urbain quitta la Malène pour aller
s'établir dans le Rouergue. Or, sur ma recommanda-
tion, les voyageurs demandaient Urbain Faisandier.
A la longue, cette demande chaque fois répétée devint
une véritable scie, et afin de la faire cesser on déclara
que Faisandier était mort; quelques-uns môme affir-
mèrent qu'il n'avait jamais existé I Heureusement pour
le brave garçon, je puis vous 'rassurer sur son sort,
il est en fort bonne santé, mais il n'habite plus le Ca-

1. Suite et fin. — Voyez t. LII, p. 273.

LII. — 1348' LIv.

gnon. Je vous engage donc à ne plus demander Ur-
bain, mais bien l'un des Montginoux ; ils sontau moins
quatre, peut-être cinq; il y a donc lieu d'espérer qu'il
en restera bien un pour vous répondre.

La Malène, située au débouché d'une brèche des mu-
railles du causse de Sauveterre et en• face d'une brèche
du causse Méjan, a été de tout temps un des rares
passages du cagnon. On ne sait à quelle époque re-
monte son origine; mais des chroniques des évêques
de Mende, citées par M. de Malafosse, disent qu'en 532
l'évéque saint Hilaire (qu'il ne faut pas confondre
avec saint Ilère) fut assiégé dans le castrum de la Ma-
lène par les troupes de Thierry I er , venu dans ces pa-
rages à la suite de la guerre d'Auvergne. L'entente se
serait bientôt établie entre le roi des Francs et l'évôque,
si bien môme quo ce dernier, après avoir assiste au
concile de Clermont en 535, serait devenu le conseiller
de Théodebert, fils du roi d'Austrasie 1 . Ce castrum se
trouvait probablement près du causse, à l'entrée du
ravin.

1. UrÔgoire de Tours ne fait aucune mention de ce fait.
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Plus tard la famille de Montesquieu posséda le
vieux château de la Malène, qui peut-être avait été
construit sur l'emplacement de l'antique forteresse, et
elle fit élever au bord du Tarn le nouveau , château,
qu'elle habite encore. En 1793 ce château, qui a été
restauré, fut dévasté par l'incendie, et il ne reste des
anciens bâtiments que les tours et les parties voûtées.

A la même époque, lors de l'échauffourée royaliste
de Charrier, les troupes républicaines mirent le feu au
village, et c'est, parait-il, à la fumée huileuse d'une
maison remplie de noix et adossée au rocher, qu'il
faut attribuer la singulière coloration noire de la fa-
laise. L'incendie causa d'ailleurs peu de mal aux mai-
sons, la plupart étant voûtées jusqu'au dernier étage.

En face de la Malène, sur la rive gauche du Tarn,
on a récemment érigé une grande statue de la Vierge,
au-dessus d'une grotte à l'entrée de laquelle on a con-
struit une chapelle sous l'invocation de Notre-Dame de
Lourdes. De la plate-forme on a une vue magnifique,
sur la Malène entourée de vignes (excellent vin) ; sur le
cagnon en amont et en aval. Il en est de même de la
route de voitures qui monte sur le causse Méjan et
qui, au Mas Saint-Chély, va se souder à la route de
Sainte-Enimie à Meyrueis ou à Florac. Un peu en aval
du pont, sur la rive gauche, est la belle source de
Galène.

Avant de descendre le cagnon en barque, allons le
reconnaître des murailles du causse de Sauveterre. Ce
sera une promenade de toute une journée, si vous vou-
lez bien me suivre, car nous ferons un grand détour,
afin d'éviter de parcourir deux fois le même chemin.
De la sorte nous verrons le sentier de la Gaze et de
Laval du Tarn, nous traverserons, en retour, un grand
coin du causse jusqu'à Saint-Georges de Lévejac, et de
là, bordant une partie de la muraille, nous irons des-
cendre à la Malène par la route de la Canourgue.

Le sentier remonte la rive droite, passe à côté du
moulin et longe la rivière : très ombragé, il est char-
mant avec sa bordure de grands escarpements, ses en-
corbellements de roches, et la belle végétation qui
l'entoure; la flore en est très riche, dit-on, Mais nous
avons déjà entrevu tout cela, ea descendant en barque.

Une heure quinze minutes de marche et nous sommes
derrière le château de la Gaze. Buvons une dernière gor-
gée d'eau à la source, nous n'en rencontrerons plus
une seule dans tout le parcours, et, laissant à droite,
sans le voir, le sentier du pas de l'Escalette qui nous
conduirait à Pougnadoires, grimpons vers le causse
par un chemin muletier, tracé en lacets au milieu des
taillis, des broussailles, et plus haut au travers de
maigres pâturages. Cette petite escalade sur l'éperon
rocheux qui sépare la Gaze de Pougnadoires est des
plus faciles, et les vues sont fort belles, tantôt sur les
murailles du causse Méjan et une partie des gorges
en amont et en aval, tantôt sur les gracieux massifs
de verdure qui au gré des lacets de la route nous ca-
chent en partie la Gaze ou Pougnadoires. Une fois

sur le causse, on ne voit plus que le fronton de roches
du causse Méjan.

Le 14 juillet 1884, après deux heures de marche,
j'étais à Laval du Tarn avec Fortuné Paradan, de
Sainte-I nimie, qui, pendant plusieurs jours, m'a
accompagné dans mes courses et dont j'ai été très sa-
tisfait; il est très sobre; pas bavard, tout en étant de
bonne humeur, et connaît bien le pays. Je traverse
Laval sans m'y arrêter et tourne à l'ouest, revenant
ainsi du côté de la Malène.

La partie du causse de Sauveterre située à l'ouest
de Laval du Tarn est assez différente d'aspect des par-
ties orientales du causse, traversées par les routes de
Balsièges à Sainte-1nimie ou à Ispagnac. Ici les cou-
ronnes ou mamelons sont généralement couvertes de
bouquets de pins; les groupes d'habitations sont moins
éloignés les uns des autres, les traces de culture moins
rares; les sotchs ou creux, en forme de cratères de
volcans dont le fond serait plat et où l'on cultive du
seigle ou de l'avoine, plus nombreux, plus grands et
plus verts, comme si la couche d'humus y était plus
profonde. Pas une goutte d'eau d'ailleurs. Pourtant le
sol est moins âpre, moins hostile à l'homme que dans
la partie orientale , . C'est encore une immense soli-
tude, mais ce n'est plus tout à fait le désert. Quelques
jours avant, j'avais éprouvé cette même impression sur
la partie occidentale du causse Méjan en allant du
Truel, dans la vallée de la Joute, à Saint-Pierre des
Tripiers ou Trépieds et à la Malène. A quoi tient cette
différence? Est-ce à la différence d'altitude, la table
jurassique des grands causses Méjan et Sauveterre qui
vient butter contre les granits de l'Aigoual, du Bougès
et des monts Lozère s'abaissant peu à peu de l'est-sud-
est à l'ouest-nord-ouest? , Est-ce à l'apport plus fré-
quent d'humidité des vents d'ouest? Je ne sais, mais
certainement la.différence existe.

Voici Perieyres, avec sa couronne boisée et sa la-
vogue ; un peu plus loin, c'est Rausas. A droite, àgau-
che, de tous côtés les mamelons bornent la vue; puis
nous longeons des sotchs cultivés, nous traversons des
planées pierreuses; pas un rocher, rien que de petites
pierres, mais comme s'il en pleuvait; sur les pentes
sont des bouquets de pins. Rien ne trouble le silence,
ni bêtes, ni gens, pas même l'aboi d'un chien. Je ne
saurais trouver d'expressions pour rendre le charme
étrange, exquis et très puissant de cette solitude enso-
leillée, de ce silence absolu.

Tout à coup, par une grande échancrure du causse,
nous voyons au sud la muraille du causse Méjan ;
c'est l'ouverture du ravin de Coquenas qui descend à

la Malène. Bientôt après, nous croisons la route de le
Canourgue, et, traversant des bois de pins et un petit
bouquet de chênes, nous arrivons à Monziols; à deux
heures nous sommes aux Fons et à deux heures vingt
minutes à Saint-Georges de Lévejac (891 mètres).

1. J'ai parcouru les dillërents causses' tantôt au mois de juillet,
tant it en soptemb;e, et chaque fois j'ai en une impression analogue.
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Les environs de Saint-Georges abondent en dol-
mens et en grottes préhistoriques. Les dolmens por-
tent ici les noms de lou géoyon (le géant) et de peyro-

géoyondo (pierre géante). D'après les recherches de
l'abbé Solanet, qui a fouillé plusieurs de ces

mégalithes, on en compterait, encore aujourd'hui,
plus de quatre-vingts dans un rayon peu étendu.

Après un arrêt assez long à. l'auberge, nous partons
à l'est pour rentrer à la Molène. Arrivés au Mas-Rouge,
sur le bord du causse, je monte avec mon compagnon
au point coté 916 mètres. Là nous sommes au centre
du cirque des Baumes. A. mes pieds, je dirai presque
sous mes pieds, s'ouvre et se développe de chaque côté
l'immense hémicycle; en amont sont les Baumes-

Entrée du 'Détroit (voy. p. 292). — Dessin de Vuillier, d'après nature.

Hautes et le Détroit; en aval, les Baumes-Basses ét le
chaos du pas de Soucy; plus loin, au sud, jusqu'à la
rencontre du causse Noir, se profilent les hautes fa-
laises crénelées du cagnon. Gomme hardiesse de
ligne, c'est beau; comme couleurs, c'est éblouissant.

En fermant les yeux, je revois nettement ce magni-
fique spectacle; mais le décrire m'est impossible; je
ne trouve qu'un seul mot : c'est une merveille.

Après avoir descendu le Tarn en bateau, c'est là
qu'il faut venir le revoir.

Je restai sur le mamelon du Mas-Rouge près d'une
demi-heure, regardant et regardant encore. Puis je
me décidais à regret à partir lorsque Paradan me dit
tout à coup : « Monsieur, c'est ça qui est bien f..,.!
— Ma foi, oui 1 » lui dis-je, et nous partons.

Le chemin jusqu'à Coquenas s'éloigne peu du fron-

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



292	 • LE TOUR

ton du causse, qui d'ailleurs est un peu en contre-bas,
et les vues seraient magnifiques si l'on n'avait de =

vaut les yeux le souvenir 'd'ensemble du cirque. Nous
passons à la Caleidouze, puis au Caÿroux et à Coque-

. nas. Là nous descendons dans un ravin et joignons la
route de la Canourgue à la Malène.' Ce ravin, dont le
milieu est occupé par des noyers, en guise d'eau, est
fort amusant; plus bas, la route remplace les noyers.
A gauche, à dix minutes environ de la Malène, s'ouvre
une large grotte formant abri.

A sept heures j'étais de retour à la Malène, ravi de
mon expédition.

V. De la Malene au pas de Soucy.

De Castelbouc à Sainte-Énimie et à Saint-Chély, la
descente en barque est une belle ot charmante prome-
nade; de Saint-Chély à la Malène, c'est magnifique;
mais de la Malène au pas de Soucy c'est merveilleux.

J'ai fait ce dernier trajet plusieurs fois : le matin,
au milieu de la journée, au soleil couchant; j'ai re-
monté en barque jusqu'à la Malène, voyant ainsi cette
merveille sous différents aspects; et pourtant, comme
pour une autre merveille française, le cirque de Ga-
varnie, dont vingt fois j'ai franchi les murailles, loin
d'ôtre lassé, chaque fois j'ai été plus émerveillé, chaque
fois mon désir de la parcourir à nouveau s'est accru.

Si le temps est sombre, et qu'il vous soit possible
d'attendre, retardez votre départ et restez plutôt un
jour à la Malène : vous pourrez d'ailleurs facilement
utiliser cette journée en faisant une promenade sur
l'un des causses. Pour bien voir la belle nature méri-
dionale du cagnon, il faut le soleil brillant, clair et
joyeux, pailletant d'or les eaux vertes du Tarn, distri-
buant la lumière et l'ombre aux grandes roches et aux
massifs de verdure; il faut le ciel bleu se mirant dans
la rivière et de ses reflets drapant de gaze miroitante
d'un bleu vert les surplombs des roches rouges'.

Le 9 juillet 1884, à huit heures du matin, Justin
Montginoux détache la barque, et je pars accompagné
de Paradan, qui doit revenir avec moi par le causse
Méjan à la Malène d'abord, puis à Sainte-Énimie.
Justin emporte son épervier et donnera quelques coups
de filets; il conduit la barque à la gaffe; son domes-
tique est à l'arrière avec la perche. La barque file sur
les eaux profondes et tranquilles, bordées d'étroites
prairies ombragées de peupliers et de trembles, et do-
minées à gauche par un talus boisé et des falaises, à
droite par la Malène et son grand rocher. Bientôt nous
perdons de vue le village et son château avec ses tours
aux toits pointus couverts d'ardoises; sur le bord de
la plate-forme d'un grand éperon du causse de Sauve-
terre qui semble barrer la vallée, se dressent les ruines

1. Ici j'ai vu, seulement dans la matinée, cet effet de lumière,
qui fait la gloire des grottes d'azur de Capri ou de Bonifacio. Dans
la journée et le soir, en raison de l'orientation et de la hauteur des
falaises du cagnon, je ne crois pas qu'il se produise; du moins je
ne l'ai pas vu.

DU MONDE.

du château du Planiol, démantelé en 1632 par ordre
de Richelieu. Autour de ce cap se trouve le meilleur
vignoble de la Malène, et les vins en sont réputés,
juste titre, comme étant les meilleurs du cagnon du
Tarn.

Un peu plus loin se montrent le•hameau de l'Angle
et sa belle fontaine; presque au-dessus du hameau,
les bateliers vous feront voir, sur un entablement de la
falaise, une aire de vautours, protégée par une corniche
faisant abri.

La barque double le grand rocher qui, sur sa plate-
forme, portait autrefois le château de Montesquieu, et
pénètre dans l'une des plus belles parties du cagnon;
sur près de 5 kilomètres on voit tout à coup se pro-
filer les grands à-pics des falaises, les grandes roches
isolées, les aiguilles, les entassements de rochers, les
énormes éperons qui, de ressaut en ressaut, descendent
des deux causses et viennent plonger dans le Tarn.
C'est grandiose.

Aux planiols succèdent les chenaux balisés, les bancs
de sable, les ratchs ou rapides; tantôt c'est à grand'-
peine que les bateliers font glisser la barque de chenal
'en chenal; tantôt, pris par un rapide, nous allons droit
contre la falaise : Justin, posté à l'avant du bateau,
laisse arriver, puis d'un coup de gaffe nous détourne
de l'écueil, tandis que son aide à l'arrière appuie vive-
ment la perche contre le rocher et pousse la barque
dans le chenal, où elle file sans effort. La première fois
que je fis ce trajet, un des bateliers, pécheur de
Pougnadoires, connaissant trop la dive bouteille et
pas assez les recoins de la rivière, engagea à faux la
perche et d'un coup de barre fut lancé à l'eau, très pro-
fonde à cet endroit; en un instant il rejoignit le bateau,
crachant, jurant, sacrant, mais à peine contusionné;
ce petit accident le dégrisa. Avec des bateliers ou des
pécheurs de la Malène qui connaissent le cagnon ro-
cher par rocher, jamais pareil accident ne se produit,

Sur la rive droite s'avance un énorme rocher, troué
de cavernes; l'une d'elles est au niveau du Tarn et l'on
peut quelquefois y entrer en barque. La plus grande
est la grotte de la Momie. Le rocher a été souvent pho-
tographié, et l'on peut en voir le dessin dans l'annuaire
du Club Alpin Français de 1883.

Près d'ici commence le Détroit ou les Étroits; les
falaises sont de plus en plus abruptes, de plus en plus
resserrées, de plus en plus hautes.

J'ai descendu et remonté l'Ardèche en bateau; j'ai
visité plusieurs fois les cluses célèbres des défilés de
Saint-Georges et de Pierre-Lisse dans la vallée de
l'Aude, les foz ou cluses plus belles , encore de la
vallée de Roncal dans les Pyrénées de la Navarre, et je
n'ai rien vu d'aussi surprenant et d'aussi vraiment beau
que le site des Étroits'.

Ici la rivière est large, et c'est plaisir de voir refléter
sur le miroir de ses eaux assombries les falaises hautes

1. Les vallées d'Arrasas et de Nisde, le défilé de Benta•Amillo.
entre Vénasque et Campo, dans la vallée de l'Bssera, sont d'ordre
absolument différent. 1
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de 100 mètres et plus, au-dessus desquelles parfois
pyramident, de talus en ressaut, à 500 mètres de hau-
teur, les tours, les forteresses crénelées, les fines ai-
guilles, les grands bastions des deux causses. Dans
toutes les fissures de la roche, sur tous les entable-
ments, se dressent ou se penchent des pins, des ar-
bustes, des plantes grimpantes; çà et là entre les grands
rochers montent des traînées de verdure. Dans cette
solitude, sonore comme une cathédrale, on éprouve
une sorte de respect religieux; on se tait; pour un
peu on se découvrirait la tête. Les Étroits sont la
splendide préface du merveilleux cirque des Baumes.

Au delà de l'Ilot des Chèvres, gros bloc de rocher
tombé au pied de la muraille et qui semble défendu
par le surplomb de la falaise taillée en donjon, nous
sortons du détroit; à droite se montre en partie le
cirque des Baumes, à gauche le hameau de la Croze et
sa jolie grève ensoleillée : arrêtons-nous un instant.

Vous pouvez descendre à terre et prendre sur la
rive gauche un sentier escarpé, très rude et très pitto-
resque, conduisant au milieu do bois et de rochers à
Saint-Préjet du Tarn, en face des Vignes. C'est, m'a-t-on
dit, un vrai casse-cou, mais les vues sont superbes. Un
autre sentier, celui-là facile, longe la rive droite et

La Crase. — Dessin do Vuillier, d'après nature.

conduit directement au pas de Soucy et aux Vignes ;
en le suivant, vous verrez de plus près, et moins rapi-
dement qu'en barque, les bizarreries des roches, les
étrangetés des recoins, les rochers auxquels on a in-
fligé tel ou tel nom; mais vous verrez moins bien
l'ensemble du cirque et vous donnerez à votre insu
trop d'importance aux détails.... Croyez-moi, descendez
en barque, et, lorsque vous aurez bien vu l'ensemble,
vous reviendrez à pied, si cela vous plaît, étudier quel-
ques-uns des détails ; vous aurez tout le temps alors
d'être à votre aise géologue, entomologiste ou bota-
niste.

Mais, je vous le répète, voyez d'abord l'ensemble,

suivant ainsi l'exemple des Ramond, des Saussure, etc.,
qui savaient bien voir et bien dire, et qui n'en étaient
pas moins savants.

Maintenant que notre admiration a eu le temps de
reprendre haleine, embarquons. Devant nous s'ouvre
l'immense hémicycle rougeâtre du cirque des Baumes
qui, au fronton du causse de Sauveterre, a 5 kilo-
mètres de développement, et 3 kilomètres au niveau
du Tarn, La couleur rouge y domine, mais le blanc,
le noir, le bleu, le gris, le jaune y nuancent les parois,

et des bouquets d'arbres, des broussailles y mêlent

des tons verts et des tons sombres. Du fond de ce grand
cirque qui autrefois contint un lac fermé au sud pat'
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la digue de rochers qui en s'écroulant forma le chaos
du pas de Soucy, du fond de ce cirque, dis-je, émergent
de tous côtés dos roches dolomitiques qui d'échelon
eu échelon s'élèvent à 500 mètres, jusqu'au bord du
causse. Ges roches de toutes dimensions, évidées, den-
telées, taillées par la pluie, par le gel, par l'humidité
et par la sécheresse, affectent les formes les plus

bizarres et les plus variées : aiguilles, tours, arceaux
forteresses ; sans cesse elles changent d'aspect au gré
des jeux de lumière et d'ombre. Les roches sont nom-
breuses, mais le cirque est tellement vaste que toutes
ces bizarreries se fondent et disparaissent en quelque
sorte dans l'ensemble.

Ge qu'il y a de vraiment merveilleux, c'est la sim-

•

Vue prise dans te cirque des Baumes. - Dessin de Vuillier, d'après nature.

plicité de composition, l'harmonie puissante de lignes
et de couleurs, l'unité de ce cirque, et c'est du lit du
Tarn d'où l'on voit se découper sur le ciel bleu les
grandes murailles de son fronton, ou du haut du
Causse, au Mas-Rouge, d'où il sèmble un abîme, qu'il
faut aller admirer cette merveille.

La barque file, entralnée par les rapides, se détourne
a la rencontre des murailles, traverse les gouffres. De

distance en distance, lâ où le poisson fourmille, Justin
lance l'épervier; les truites, rapides comme des flèches,
échappent, mais les gardons, moins lestes et moins
méfiants, frétillent bientôt dans la barque. La pôche
est peu fructueuse aujourd'hui, il fait trop clair, et
Justin y renonce.

Nous passons devant le hameau des Baumes-Hautes
ou Baumes-Vieilles, incrusté ans les ouvertures de la
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roche. L'inondation de 1875, qui emporta tous les ponts
du Tarn sauf ceux de Quézac et de Sainte-Enimie, blo-
qua les habitants du hameau, envahit leurs demeures,
les mit en danger de mort. Depuis lors ils ont ahan-
donne ces maisons construites sans toits, sous l'abri
des roches, et aujourd'hui le hameau tombe en
ruine.	 .

Nous voici au milieu du cirque et nous tournons au
sud, doublant l'énorme contrefort boise et rocheux du
causse Méjan qui s'enfonce comme un coin dans le
rentrant des Baumes; puis nous passons devant le ha-
meau des Baumes-Basses, sa belle source et son cou-

DU MONDE.

loir verdoyant, cotipure' 'de la *muraille du causse de
Sauveterre.	 .

Vers le haut de ce couloir, un peu.en amont, s'ou-
vrent lès Baumes-Chaudes (vastes grottes dans les-
quelles M. le docteur Prunières a fait de remarquables
découvertes préhistoriques). Elles ont servi de sépul-
ture à l'époque de' la pierre polie ou, si l'on aime
mieux, des dolmens. Les o' jets rares retiras de là par
le savant anthropologiste formeraient un musée.

A peu de distance des Baumes-Basses, dans un petit
cirque secondaire, se montre, dans un encorbellement
de roche et plaquée contre la falaise rouge, une petite

La perte du Tarn. — Dessin de Vuillier, d'après nature.

maison blanche; c'est un lieu de pèlerinage, l'ermitage
de Saint-Ilère, l'évéque de Mends qui, au septième
siècle, consacra Sainte-Énimie. Près de l'ermitage res-
tauré se trouve, dans un creux de rocher, une petite
source, dont l'eau est, au dire des pèlerins, souveraine
contre les maladies d'yeux.

Saint-Ilère dépassé, nous voyons bientôt, assez loin
devant nous, des talus hérissés de roches, de l'aspect
le plus étrange, et peu à peu nous entendons comme le
bruit d'une cascade; les bateliers poussent la barque,
accostent la rive droite : là toute navigation est inter-
rompue; nous sommes à la perte du Tarn, au pas de
Soucy.

VI. Le pas de Soucy, la légende de Sainte-I nimie et les Vignes.

Je dis adieu à Justin Montginoux et je pars avec
Fortuné Paradan. Un excellent petit chemin de chars,
ouvert depuis 1880, circule à mi-côte au milieu d'un
chaos grandiose aussi saisissant d'aspect que celui
d'Héas dans les Pyrénées et plus étrange encore, grâce
à la présence de l'Aiguille et de la Sourde, à la
grande falaise de la Roche-Rouge.

En amont s'élèvent les grandes falaises du cirque
des Baumes; à côté de vous, sur la rive droite, l'énorme
bloc de la Sourde; sur la rive gauche, la belle muraille
verticale de la Roche•Rouge, et plus loin, à mi-côte,
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le grand monolithe de l'Aiguille, haut de 80 mètres et
qui, légèrement penché en avant, semble regarder de
loin le Tarn, écrasé sous un chaos de blocs écroulés.
Le Tarn s'engouffre sous ces blocs avec un bruit
effroyable dans les grandes crues, puis remonte en gros

• bouillons à 400 mètres environ de distance et reprend
son cours apparent, au milieu de brisants qui peu à
peu disparaissent.

Deux fois on m'a raconté la légende du pas de Soucy,
mais, la version donnée par M. do Malafosse étant
beaucoup plus complète que les récits qui m'ont été
faits, je la citerai textuellement.

« Sainte Enimie, eu venant s'établir à Burle,"avait pro-
fondément contrarié le diable jusque-là paisible, dans
une région à moitié païenne où les abens (ou avons) lui
servaient pour sortir de l 'enfer avec facilité. Voyant que
ses tentatives n'avaient aucun effet sur la sainte, il s'en
prit à ses nonnes, qu'il troublait profondément. Enimie,
comprenant d'où venait le désordre, obtint de Dieu le
pouvoir d'enchaîner le démon s'il s'introduisait dans
le couvent. Mais le difficile était d'atteindre le Malin.
Surpris cependant un jour, il s'échappa et se mit à
fuir le long du Tarn. La sainte se lança à sa poursuite
à travers ces affreux rochers. La chasse fut longue,
difficile, car Satan connaissait tous les détours, tous
les passages. On arriva ainsi au cirque des Baumes.
Saint Ilère était dans son ermitage; il avait été averti
et devait donner son aide à Enimie. Hélas! le démon
se fit si petit, ou bien le saint était plongé dans une
telle oraison, qu'il ne vit rien. Haletante, épuisée,
Enimie s'arrêta •; le démon allait plonger dans le
gouffre du Tarn pour gagner de là los enfers, lors-
que tout à coup la sainte se jette à genoux et s'é-
crie : « A mon secours, montagne, arrête-101 » A. sa
voix, les rochers s'élancent du haut des falaises et se
précipitent sur l'ennemi. Son pied touchait déjà le
bord du gouffre, quand l'effroyable massé de la Sourde
le saisit; la Roche-Aiguille, gênée dans la descente par
sa haute taille, était encore à mi-côte : « As-tu besoin

de moi, ma seeur? crie-t-elle àla Sourde. — C'est
inutile, je le tiens bien », lui répond sa compagne.
« Le diable pris, Enimie fit un geste et tous les rocs

s'immobilisèrent dans leur course. C'est pour cette rai-
son que plusieurs d'entre eux et des plus gros sont
encore aujourd'hui: penchés en avant; peut-être aussi
écoutent-ils si l'on entend encore le rugissement du
diable pris au piège. »

Une autre légende, moins connue et moins jolie,
attribue à saint Ilère la gloire du combat et modifie
le dénouement : sainte Enimie ayant prié le Sei-
gneur de la débarrasser du démon, saint Ilère reçoit
l'ordre de se mettre à la poursuite du diable; aus-
sitôt il poursuit l'espace de huit mille pas en aval du
Tarn le démon, qui avait pris la forme d'un dra-
gon, l'accule au gouffre du Tarn et, au nom do la
Croix, lui ordonne de s'y précipiter. Le démon, obligé
d'obéir, plonge dans le gouffre, espérant bien reve-
nir... sur l'eau; mais le saint, pour tromper l'attente

du Trompeur, fait un signe : la montagne s'écroule
sur le gouffre, et le démon est à jamais enseveli'.

D'après M. de Malafosse, qui a étudié avec un soin
extrême la géologie des gorges du Tarn, il y a au pas de
Soucy deux chaos d'époques géologiques différentes
l'un, produit par la rupture de la digue qui retenait les
eaux du Tarn dans le cirque des Baumes, serait de
l'époque quaternaire; l'autre, produit par l'écroulement
d'une partie des falaises des Roches-Rouges, serait de
date récente. Peut-être ce dernier chaos fut-il causé par
le tremblement de terre de l'an 580 qui, au dire de
Grégoire de Tours, fit tomber d'immenses pierres dans
les monts Pyrénées et dont la commotion se fit sentir
dans les pays voisins. Dans cette hypothèse assez vrai-
semblable, il y aurait eu presque concordance entre
la date de la formation du chaos et l'époque à laquelle
vivaient saint Ilère et sainte Enimie, et il n'y aurait
dès lors rien d'étonnant à ce que la tradition eût ratta-
ché à la légende des deux saints le souvenir d'un fait
extraordinaire qui avait dû vivement frapper tous les
esprits.

Sortons du chaos et continuons notre route. Voici la
source de Fontmaure qui naît en gros bouillons au
niveau de la rivière; plus loin les sources de Soucy
et de Bouldoire jaillissent au milieu des rochers. Sur
la rive gauche sort la belle source du Maynial. Des
noyers, des arbres fruitiers bordent le chemin, cachant
à moitié le grand éperon du causse de Sauveterre, qui,
très haut, sur l'une de ces plates-formes, porte le hameau
et les ruines du château de Dolan, autrefois l'une des
plus fortes et des plus célèbres forteresses du Gévaudan.
Bientôt (20 minutes du Pas-de-Soucy) nous arrivons
aux Vignes (414 mètres), étagées sur les pentes, dans
un bassin de verdure entouré do roches ensoleillées.

Vil. Des Vignes au Rozier.

Le village des Vignes est relié à Saint Prejet du
Tarn, chef-lieu de la commune . (consistant en deux
maisons), par un pont, en aval duquel on reprend la
navigation. Là se trouve l'un des trois passages ouverts
dans les murailles des deux causses, et la route de
Severac ou du Massegros à Florac ou à Meyrueis le
traverse. Il est probable que de tout temps ce passage
a été occupé et gardé par les populations, de même
que celui de Sainte-Enimie, car 1à aussi abondent les
antiquités. Dolmens, grottes habitées sont en grand
nombre au-dessous. des Vignes. Nous avons déjà dit,
étant à Saint-Georges de Lévejac, que M:l'abbé Sôlanet
y avait compté plus de quatre-vingts dolmens; il a eu

outre fouillé plusieurs grottes 2, dans lesquelles il a

1. of ficium Sancla:-Etaintite, manuscrit du quatorziùnte si^rlc.
llibliothaque nationale, fonds latin, n° 913. Ce manuscrit a été iur

primù et. publie en 1883 par M. l'abbé Pourcher it Saint-Marlimii"-

Daubai (l.ozùre); petit in-19.
2. Ces grottes ont CM fermees; les arclutologues qui desirer"l

les visiter ou les étudier devront s'adresser aux Vignes, it M. Sula-

net, maire de Saint-Projet.
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découvert de nombreux objets préhistoriques, aujour-

d'hui au musée de Mende.

Des Vignes au Rozier, la navigation, sans étre le
moins du monde périlleuse, est plus difficile, et il est
nécessaire de prendre dans le village de véritables ba-
teliers. Le Tarn est encombré d'énormes blocs de ro-
chers, cachés parfois sous l'eau : on compte vingt-cinq
rapides sur un parcours de 10 kilomètres, et deux de
ces rapides sont de véritables petites cascades, enserrées
entre des roches laissant à peine place à la largeur du
bateau 1 . Avec les Gall ou tels autres bateliers expéri-

mentés, cette descente « à la canadienne », ainsi que le
dit Onésime Reclus, est un vrai plaisir; on a l'émotion
du danger et l'on ne court en réalité aucun risque.

Cette descente est méme si attachante comme sport
que l'on oublie de regarder le magnifique cadre du
tableau, et je conseillerais vivement aux voyageurs qui
voudraient bien voir cette partie du cagnon de des-
cendre d'abord à pied au Rozier, puis de revenir aux
Vignes par l'un des deux causses et alors, mais seule-
ment alors, de faire la descente en bateau. Ces deux
excursions se complètent l'une l'autre, et chacune d'elles
est de haut goat. Il faut une heure trente minutes en

Les Vignes. — Dessin de Vuillier, d'après nature.

bateau, ou deux heures à pied, pour arriver au Ro-
zier. Aujourd'hui partons par le sentier; demain ou
après-demain nous partirons en barque. La route mu-
letière longe la rive droite du Tarn, montant et des-
cendant tour à tour au gré des rochers. Nous passons
devant une jolie source et nous laissons à droite les
lacets de la route qui escalade la muraille du causse et
conduit à Saint-Rome, au Massegros, etc. La dis-
tance des Vignes à Saint-Rome est de 1200 mètres à
vol d'oiseau, sur 500 mètres de différence de ni-

1. Les barques en usage des Vignes au Rozier sont moins larges
le :.0 centimeres que los barques de pr'cbe employées en amont
'In pas de Seau.

veau, rachetés par environ 6 kilomètres de route en
lacets.

Au delà de quelques bandes de champs cultivés,
nous longeons de grandes roches, souvent en sur-
plomb. En contre-bas coule le Tarn, brillant. sous le
soleil ; plusieurs barques passent à nos pieds, les unes
filant en aval, los autres remontant péniblement en
amont; l'une de celles-ci, manoeuvrée par huit hom-
mes, les uns tirant à la ligne dans le lit de la ri-
vière, les autres maniant les gaffes, a grand'peine à
franchir un rapide. S'il ne faut qu'une heure trente
minutes à deux heures, selon l'état des eaux, pour des-
cendre, il faut huit heures pour remonter.
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Nous traversons un défilé, puis la paroi semble s'ou-
vrir et laisse place au pittoresque hameau de Villaret,
aux maisons construites en partie dans des grottes ou
baumes entourées de bouquets de grands arbres; le
porche de l'une de ces maisons, établie sur une table
de pierre, porte la date de 1730.

Le sentier monte et descend suivant les caprices de
la roche, qui tantôt s'avance et se penche vers le Tarn,
tantôt recule et escalade la muraille du causse. Sur la
rive gauche, la gigantesque paroi du causse Méjan,
ayant à sa base un talus gazonné, porte à son faite une
série de roches ruiniformes de l'aspect le plus sau-
vage : château, bastions, donjons, aiguilles, rochers
surplombant, tout cela rougeâtre, presque rouge,
vivement éclairé par le soleil. Entre les deux parois,
mouchetées de vert, coule le Tarn aux eaux transpa-
rentes, couleur d'aigue-marine, ici pailletées d'or,
là blanches d'écume, au gré des ratchs ou des pla-
nids.

Souvent une grande roche, ou des bouquets d'arbres
nous cachent la rivière et masquent les rochers qui
la bordent. Nous ne voyons plus alors que le haut
des falaises se découpant sur le ciel en fantastiques
silhouettes; la roche est trouée, évidée, taillée, con-
tournée;. tours, champignons, aiguilles, châteaux forts
se multiplient; et, au milieu de ces bizarreries que
l'on voit mieux du sentier que du lit du Tarn, circule
le sentier de chèvres de la Bourgarié, hameau perché
sur le bord extrême du causse Méjan, à 500 mètres au-
dessus du Tarn. Si la fantaisie vous en prend et si ;vous

avez bon pied et bon œil, arrivé au Cambon, faites-vous
passer en barque sur la rive gauche et, après deux
heures de rude escalade, vous pourrez pénétrer par la
grande arcade naturelle du pas de l'Arc, dans ces cita-
delles à moitié éventrées, à moitié compactes ; mais, si
vous ne voulez pas vous égarer au milieu de toutes ces
roches en ruines, prenez avec vous un homme du Cam-
bon ayant fait le trajet : sinon la peine pourrait passer
le plaisir. Do là, par la Bourgarié, par le mont Buis-
son (1069 mètres) d'où l'on a une magnifique et très cu-
rieuse vue d'ensemble des grandes tables calcaires du
Méjan, de Sauveterre et du causse Noir, avec l'Aigoual
'nt les monts Lozère comme fond de toile, vous pourrez
vous rendre à Saint-Pierre des Tripieds et descendre
par le ravin du Truel au Rozier.

Si j'osais encore une fois vous dire mon sentiment
personnel, je vous déconseillerais cette grimpade en-
ragée; il y fait réellement trop chaud et trop soif ; dans
quelques heures, après vous être reposé au Rozier, vous
irez voir sans fatigue Montpellier-le-Vieux avec mon
ami M. Martel pour guide, et cette promenade vous
intéressera infiniment plus. Croyez-en mon expérience.
Bon I voilà que j'ai oublié mon exorde.

Après avoir dépassé le Cambon, nous voyons tout à
coup la muraille s'ouvrir à notre droite : un large et
pittoresque ravin, dont la riche végétation semble
hérissée de grandes roches isolées, monte jusqu'au
bord du causse de Sauveterre ; à mi-hauteur, au flanc

DU MONDE.

d'une falaise blanche recourbée en hémicycle, s'ac-
croche l'ermitage de' Saint-Marcellin.

Le site est fort beau et j'espère bien un jour avoir le
temps de visiter cette gorge, dont l'aspect est tout dif-
férent de celui des autres parties du cagnon. On voit
peu ou mal l'hémicycle de Saint-Marcellin, et même
on ne le voit pas du tout, étant en barque, parce que
là se trouve un des rapides enrochés les plus dange.
reux du Tarn et que toute l'attention du voyageur se
concentre sur le passage du rapide; aussi ce beau
paysage est à peine connu.

Sur la rive gauche, dans un nid de verdure, se mon-
trent les vieilles maisons du hameau de la Sablière,
dominé de 600 mètres par la grande masse du Gin.
glegos, qui semble barrer la vallée ; c'est charmant et
très beau, étant très simple.

Plus loin sur la rive gauche est le hameau de Plai-
sance. Sur la rive droite s'avance, dominant la route
de 250 mètres environ, une coulée de basalte noir,
sortie du grand ravin des Eglazines. Mais le cagnon
s'élargit à droite, et les falaises se changent en talus et
en pentes mamelonnées, tandis que la paroi du causse
Méjan se continue au sud; bientôt nous apercevons le
pont du Rozier; le chemin passe au bord du Tarn sur
des bandes de roches aplanies par les eaux (et n'of-
frant aucun danger); nous arrivons en vue de Peyre-
leau, dont la tour drapée de lierre et les maisons en
amphithéâtre sur les pentes du causse Noir se déta-
chent vivement sur le bleu du ciel; et, après avoir
franchi le Tarn sur un pont suspendu, nous suivons
la rive gauche, contournons le confluent de la Jonte
(290 mètres d'altitude), traversons cette rivière, et, après
deux heures de marche, nous entrons à l'hôtel Dieu-
donné.

Il n'est que trois heures : montons un peu sur los
pentes du causse Noir; de là nous verrons mieux le
curieux site de Capluc, avbc sa chapelle et les restes
d'un château perchés sur une presqu'île avancée du
causse Méjan; nous pourrons aussi de là voir les
grandes murailles du causse se profilant à l'est, vers
Meyrueis. Mais j'ai peur d'empiéter sur le domaine de
mon ami M. Martel, qui, connaissant plus à fond que
moi le causse Noir, a bien voulu se charger de le dé-
crire.

Le lendemain, vendredi 10 juillet, à cinq heures
trente minutes du matin, je remonte avec Fortuné Pa-
redan la belle vallée de Jonte, entre les falaises du
magnifique promontoire du causse Méjan au nord et

les murailles moins abruptes du causse Noir au sud.
La vallée est très boisée, mais elle est très profonde, et
les habitants ont trouvé un moyen ingénieux de faire
franchir, sans perte de temps et sans grande fatigue,
la profonde coupure de la rivière aux fagots qu'ils vont
couper sur la rive gauche ; un épais fil de fer est tendu
en travers de la vallée; on y suspend le fagot, et un
homme au moyen d'un bâton frappe ce fil et fait peu
à peu descendre le fardeau jusqu'à la route.

La vallée de la Jonte est très pittoresque, et los ro-

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



LE GAGNON DU TARN.	 301

elles ruiniformes de la falaise méridionale du causse
14léjan sont étonnantes de formes; l'une d'elles, située
a 30 minutes du Rozier, est étrange au possible : sur
une bande horizontale de rochers, formant piédestal,
abt posée, une sorte d'urne gigantesque, haute d'envi-
ron 40 mètres, très bien proportionnée et n'attendant
plus qu'un chêne ou tel autre grand arbre pour figurer
un vase de portique. Quant aux arcades, aux ponts,
aux fenêtres, aux aiguilles, aux accidents de tout genre
do la roche, ils sont innombrables. Mais je préfère de
beaucoup les rochers de la vallée du Tarn, plus simples
d'allure et dont les détails souvent bizarres sont atté-

nuée par la majesté do l'ensemble. Dans la vallée de
la Joute, les jeux de la roche prêtent souvent à rire;
dans le cagnon du Tarn, jamais.

Le ciel se couvre, de gros nuages noirs menacent,
le vent s'élève, mais nous sommes au Truel, et à
six heures trente minutes nous entrons dans l'auberge.
A peine sommes-nous à l'abri, que l'orage éclate avec
fureur; une pluie diluvienne nous cache la vue du
causse Méjan et des belles terrasses de rocher du causse
Noir. Un homme trempé jusqu'aux os entre dans la
salle, c'est Émile Foulquier, de Peyreleau, qui m'avait
servi de guide en 1883 à Montpellier-le-Vieux. Jo lui

La muraille du causse .*.iéjan. — Dessin de Vuillier, d'après nature.

offre un petit verre et du tabac et lui demande des
nouvelles de Montpellier-le-Vieux. Il me répond que
déjà on visite assez souvent la curieuse découverte de
MM. de Malafosse et de Barbeyrac. C'est plus tard
avec Foulquier que M. Martel a fait pendant plusieurs
jours une exploration complète de la Cité du Diable.

Je craignais que le temps ne fût gâté, mais Foul-
quier m'assure que cet orage ne durera pas et quo
c'est un bien pour moi qu'il ait éclaté le matin : « Vous
aurez moins chaud sur le causse; et, une fois que les
nuages seront bien égouttés, vous pourrez partir sans
crainte du mauvais temps. »

En effet, à sept heures cinquante minutes nous pou-

vons nous remettre en marche. Nous quittons la route
de Meyrueis, et, prenant un chemin de chars, nous
montons au nord, dans le ravin sans eau du Truel,
ouvert dans la muraille du causse Méjan. Ce ravin, avec
ses pins, ses chênes, ses beaux rochers, est extrême-
ment pittoresque, et d'abord les vues au sud sur les
murailles et les terrasses du causse Noir sont fort
belles ; mais bientôt elles sont masquées par les deux
grandes parois dentelées du ravin. A neuf heures dix
minutes nous atteignons le bord du causse (900 mè-
tres), et à neuf heures vingt minutes nous entrons à
l'auberge de Saint-Pierre des Tripieds ou Trépieds
(949 mètres).
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D'ici la vile s'étend sur le beau 'ravin des' Bastides,
sur tout le causse Noir, sur une partie du causse Méjan;
mais, si vous voulez avoir un panorama complet; mon-
tez (une heure environ aller et retour) k l'ouest-nord-
ouest au mont Buisson (1069 mètres), dont j'ai déjà
parlé. Là vous verrez les trois causses, etc.

Près de Saint-Pierre se trouvent les célèbres grottes
de l'Homme-Mort, l'une ayant servi d'habitation et
l'autre de lieu de sépulture aux populations préhisto-
riques. Ces grottes, signalées en 1870 par M. le doc-
teur Prunières, de Marvejols, ont été de nouveau fouil-
lées par lui et le docteur Broca en 1872. Vingt crânes
bien conservés et une cinquantaine de squelettes y ont
été découverts. D'après l'avis de Broca, la race des
cavernes de l'Homme-Mort, quoique d'une taille mé-
diocre, présente de nombreuses analogies avec la race
de grande taille de Cro-Magnon; les crânes sont très
dolichocéphales (tète allongée), tandis qu'un crâne gau-
lois découvert dans un tumulus du voisinage par
M. Prunières et examiné par Broca est brachycéphale
comme les tètes de la population actuelle.

Nous pourrions d'ici nous rendre directement aux
Vignes par le Bruel et la route de Saint-Prejet à Flo-
rac, mais je préfère traverser la grande solitude qui au
nord s'étend jusqu'au bord du causse, et k onze heures
nous partons pour Rieisse et la Malène. Le chemin
est facile à trouver : il suffit de se diriger vers le nord.

Nous franchissons â son origine l'une des branches
du beau ravin boisé et rocheux des Bastides, le seul
ravin du causse Méjan contenant un ruisseau, puis
nous traversons de grands bois de pins mamelonnés,
des landes pierreuses; à droite, à gauche, sont des
mamelons, parfois boisés, ou des dépressions, des
stocks, à peine cultivés. Ce n'est pas aussi âpre que la
partie orientale du causse Méjan, mais c'est égale-
ment un désert; presque tous les hameaux sont éche-
lonnés sur le bord du causse qui regarde le cagnon
du Tarn, et de Saint-Pierre à Rieisse nous ne ren-
controns pas une seule maison, pas un seul habitant.

A midi et demi nous étions sur le sommet du Tra-
ponnet (1005 mètres), gros mamelon assez bien déter-
miné. La vue est superbe, sur le cagnon du Tarn, du
Rocher de la Malène au grand tournant de Pougna-
doires, et surtout très intéressante sur le causse Méjan
et sur le causse de Sauveterre; plus loin, en amont du
Tarn, se dresse le signal de Rausas (1019 mètres) qui
domine toute cette partie du causse; au delà des grandes
tables des causses se montre à l'horizon-une partie de
l'Aubrac et de la iVlargeride. Nous restons là près d'une
heure, puis nous descendons vers Rieisse, dont nous
apercevons les maisons; et nous arrivons à la route de
Saint-Prejet à Florac.

Des bois, quelques cultures dans les dépressions
environnent le hameau. A deux heures nous sommes à
Rieisse (941 mètres), et, prenant le sentier pierreux tracé
on lacets dans le ravin boisé de Rieisse, nous descendons
rapidement au milieu des pins, des buis et des hêtres,

DU MONDE.

vers le ' Tarn, giie nouas voyons' briller sous nos
pieds à 1.00 mètres de profondeur. Le sentier serpente
d'abord sur la rive gauche, puis sur la rive droite de
ce ravin sans eau. A mesure que nous descendons, la
vue devient de plus en plus belle. Voici la Malène et
son grand rocher, Ois tout le cagnon jusqu 'à Pougna-
doires ; plus bas nous voyons en aval se développer
l'hémicycle des Baumes. C'est grandiose, et le spectacle
est si beau, si varié, que nous ne pensons pas à la rai-
deur des pentes. Bientôt nous arrivons presque au ni-
veau du Tarn, les bois disparaissent et nous longeons
la rive gauche de la rivière, nous passons devant la
fontaine de la Galène, et au pont nous trouvons le
route qui monte au Mas Saint-Chély. Nous traversons
la rivière, et à deux heures quarante-cinq minutes nous
entrons à la Malène.

Le soir même j'étais de retour aux Vignes, ayant vu
le soleil couchant flamboyer dans le cirque des Baumes.

Cette fois nous irons des Vignes au Rozier en bateau.
J'ai pour bateliers Gall, le meunier, et son oncle Pierre
Gall, dit Saint Pierre, les deux plus fins bateliers des
Vignes. A une heure après-midi je m'embarque près
du pont de Saint-Prejet. Pierre Gall est à l'avant, son
neveu à l'arrière; la barque, peu chargée, file sur le pla-
niol des Vignes, tout ensoleillée. Au delà du petit
bassin des Vignes, les talus deviennent moins larges;
les falaises hautes de 500 mètres se rapprochent, et il
n'y a souvent que 1200 à 1500 mètres de distance entre
les bords des deux causses, mais nous allons droit au
sud, et ce long défilé, qui serait lugubre sans le soleil,
est la partie la plus lumineuse dù cagnon du Tarn.

Là commencent les rapides encombrés d'écueils, sur
lesquels l'eau vient se briser et rejaillir en écume.
C'est plaisir de voir la sûreté do coup d'oeil, la dextérité
de main des deux bateliers donnant un coup de gaffe à
droite, un coup de gaffe à gauche, puis laissant filer le
bateau qui, sous leur habile direction, zigzague de che-
nal en chenal, de crochet en crochet. Pierre Gall est
à l'avant et je vois bien tous ses mouvements; à terre,
avec sa casquette moulée sur la tôle et laissant passer
quelques mèches de cheveux frisés, avec sa barbe grise
un peu inculte, sa taille un peu courbée, il ne repré-
sente pas beaucoup; à. « son bord », au milieu des
rapides, il est superbe; tout de suite on est pris de
confiance, on sent qu'il est maître sur sa rivière; pas
un geste inutile, pas un faux mouvement : un coup de
gaffe, et l'obstacle est franchi.

Entre deux rapides, regardons un peu autour de nous.
Sur le sentier que nous avons d'abord suivi, nous
voyions surtout de face les falaises; du lit de la rivière
nous les voyons surtout de profil, et les dentelures de
leur faîte se découpent mieux sur le ciel, tandis que
leurs avancées et leurs rentrants se mirent dans les
planiols; puis l'image se trouble et disparaît à l'ap-
proche du rapide, pour reparaître un peu plus loin. Sur
un haut piton du causse Méjan, sorte d'avancée de la
paroi, se montrent les ruines du château de Blanque-
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304	 LE TOUR DU MONDE.

fort; sur un autre piton, mais hors de vue, se trouvent
celles du château de Peyre.

Un peu plus loin s'ouvre sur le bord de la rive gau-
che la grotte avec une forte source de l'Ironselle. Le site
est charmant avec ses grandes roches en surplomb, sa
fontaine, son fouillis de verdure; il est célèbre et mé-
rite certainement de l'être, car il est fort bien « com-
posé »; aussi a-t-il été souvent dessiné ou photogra-
phié; c'est un fort joli motif d'aquarelle. Du sentier
on le voit mal, il se perd
dans l'ensemble.

Au loin le Cingleglos
montre sa fière silhouette
et semble barrer la val-
lée : c'est grand et vrai-
ment beau.

De rapides en planiols
nous arrivons devant le
Villaret, puis devant le
beau cirque de Saint-Mar-
cellin, mais là est un ra-
pide sérieux, presque une
cascade, et la barque doit
passer entre deux roches
à fleur d'eau et franchir
un ressac assez fort causé
par une roche excavée.

cc Tenez-vous bien, dit
Pierre Gall, et ne bougez
pas », puis la barque file
comme une flèche entre
les deux roches. C'est
absolument merveilleux
d'adresse, nous n'avons
pas embarqué une goutte
d'eau : j'applaudis des
deux mains, et Pierre se
retourne en souriant. On
fait généralement débar-
quer les voyageurs à ce
passage, et l'on a raison,
car le moindre faux mou-
vement pourrait faire chavirer la barque. Cette fois, la
barque n'était pas chargée, de plus il n'y avait ni trop
ni pas assez d'eau, ot les bateliers ne m'eut même pas
demandé si je voulais débarquer; ils agissent sans doute
ainsi lorsqu'ils ne portent qu'un ou deux voyageurs.

En 1880, raconte M. de Malafosse, huit Anglais et
deux Anglaises descendaient le Tarn dans deux bar-
ques. Arrivés à ce rapide, que leurs bateliers connais-
saient mal, la première barque plongea dans le ressac,
mais passa néanmoins après avoir eu ses passagers

complètement mouillés. La seconde prit mal le courant
et, malgré le coup de gaffe, trop tardif, de l'homme de
l'avant, donna en plein sur le roc, s'ouvrit et coula à
pic. Trois voyageurs et les deux pilotes furent roules
par le courant et jetés sur la berge; mais deux des
Anglais se trouvèrent pris dans le rentrant de la roche
et auraient péri sans l'aide de l'un des bateliers qui
plongea et réussit à les dégager et à les entralner avec
lui. L'accident n'eut d'ailleurs aucune suite grave.

« Si j'ai cité cet acci-
dent resté mémorable
chez tous les pêcheurs du
Tarn, ajoute M. de Ma-
lofasse, c'est 'pour enga.
ger les voyageurs à ne
pas se fier au premier ha•
telier venu. » C'est abso-
lument mon avis.

Les autres rapides sont
moins émouvants, mais
je ne me lasse pas de re-
garder manoeuvrer mea
deux bateliers, fièrement
campés, debout, pieds
nus, aux deux extrémités
du bateau, l'un complé-
tant le mouvement de
l'autre, avec cette aisance,
cette sorte d'activité tran-
quille de ceux qui savent
bien ce qu'ils ont à faire
et qui ont le goût de leur
métier.

Nous passons devant le
joli hameau de la Sa-

blière, nous laissons à
droite le rocher noir des
Églazines, et au loin de-
vant nous se montre le
pont du Rozier. Bientôt
nous filons sous ses ar-
ches et nous venons ac-

coster près du Rozier. Les Gall attachent le bateau et
viennent avec moi à l'hôtel boire un verre de vin

qu'ils ont certes bien mérité.
Nous voici au Rozier. Merci à vous qui m'avez ac-

compagné; merci à vous qui m'avez aidé dans mon
voyage. Sur ce, je passe la plume à mon ami M. Mar-

tel qui complétera cette belle excursion, en vous con-
duisant à la cité du Diable, à Montpellier-le-Vieux.

Alphonse LEQUEUTRE.

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



1	 LE TOUR DU MONDE.
	 305

Ermitage Saint-Michel (voy. p. 308), — Dessin do Vuillier, d'après une photographie de M. Chabanon.

LE GAUSSE NOIR ET MONTPELLIER-LE-VIEUX
(AVEYRON)

PAR M. E.-A. MARTEL.

TEXTE ET DESSINS INLDIT3.

1. Panorama du point 815 (causse Noir). — Promontoire du causse MLjan, — Saint-Jean-dc-Balme. — Ermitage Saint-Michel.
Cirque do Mddasse.

Le voyageur venant de Mende ou de Florac et arri-
vant à Peyreleau après avoir descendu la gorge du
Tarn, se croit au bout de ses étonnements et se dit
que la région des causses lui a déjà livré toutes ses
merveilles : erreur! Qu'il s'élève, à l'ouest du village, à
travers les vignes, les bruyères et les bois de h6tres, le
long de la croupe terminée sur la carte de l'état-major
feuille de Séverae, n° 208) à la,cote 815 : bien avant
do parvenir au sommet, il comprendra que la fissure du
Tarn n'est pas la seule curiosité du pays; ses premiers
regards, il est vrai, se tourneront vers elle, droit au
nord; de 400 mètres il la domine tout entière, et d'un

LII. — 1349' LIv.

seul coup d'oeil il refait en un moment 13 kilomètres
de cette descente enchantée, depuis le cirque des Bau-
mes jusqu'au Rozier, le village jumeau de Peyreleau,
celui-ci aveyronnais, celui-là lodérien, tous deux sé-
parés par la Jonte seule, qui vient ici se marier au
Tarn. A droite, dans la direction du nord-est, Gapluc
élève à la pointe du causse Méjan sa double ruine, le
castel féodal et le rocher démantelé, l'un dégradé par
les météores atmosphériques, l'autre par le temps et les
hommes. Jusqu'ici rien de nouveau pour le spectateur:
mais à l'est les érosions ont creusé une seconde en-
taille, cello où la Jonte pendant 21 kilomètres écume

20

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



306	 LE TOUR DU MONDE.

et bondit en torrent rebelle à toute navigation. A Pey-
releau on so trouve bien au débouché de ce deuxième
cagnon, sans en deviner la grandeur néanmoins, car des
entre-croisements de contreforts en dissimulent les
perspectives éloignées; du point 815, c'est-à-dire du
causse Noir, on éprouve au contraire une saisissante
surprise à voir se dérouler rectiligne et dans toute son
étendue cet autre couloir formidable, perpendiculaire
au premier. Pour être moins longue et moins creuse
que la gorge du Tarn, celle de la Jonte n'est guère
moins remarquable; la coloration éclatante, la conti-
nuité, la hauteur et les découpures de ses dolomies
supérieures, alignées en remparts, présentent même
peut-être un plus curieux aspect. Nous ne tarderons
pas à nous en rendre compte. De notre belvédère, qui
est désigné d'avance comme un futur « observatoire »
de touristes avec le télescope et la buvette obligatoires,
tout le causse Méjan effilé en promontoire semble s'éle-
ver insensiblement vers la montagne de la Lozère (pic
ile Finiels 1702 mètres, roc Malpertus 1683 mètres);
on dirait une table de pierre dressée avec une légère
inclinaison entre le Tarn et laJonte sur des stylobates
rouges hauts de 400 à 500 mètres. Il suffit d'examiner
la carte pour se convaincre qu'il n'existe dans toute la
région aucun point d'où l'on puisse mieux comprendre
la disposition, la structure, la géologie des causses et
de leurs gorges; nulle part comme là le contraste ne
parait aussi frappant entre les hauts plateaux immenses
et tristes, les précipices des escarpements dolomitiques,
le resserrement des vallées et la joyeuse végétation des
thalwegs. C'est le résumé du pays entier; c'est aussi
beau et plus complet que la vue du Mas-Rouge, ce
promontoire du causse de Sauveterre, comparé au
Point sublime du grand cagnon du Colorado et sus-
pendu sur le cirque des Baumes, à égale distance du
Détroit et du pas de Soucy. Qui osera donner un nom
au point -815 ? Aucun ne serait assez expressif, et il
vaudra mieux demander au plan cadastral quelle dé-
nomination de lieu-dit existe au sommet de cette
croupe. Laissons ce soin à l'industriel intelligent qui
viendra le premier y établir une terrasse panoramique,
et achevons notre tour d'horizon; nos yeux n'ont plus
qu'à errer sur une autre table calcaire, celle du causse
Noir, qui occupe tout notre sud; moins haut, moins
froid, moins dénudé, plus accidenté, plus habité que
le pauvre Méjan, le causse Noir ne charme cependant
pas plus la vue, qui cherche toujours à plonger dans
les architecturales vallées de la Jonte et du Tarn; çà
et 'là pourtant de grandes tours de défense font saillie
à sa surface parmi des amas de ruines ; aujourd'hui
nous les prenons pour de vieux donjons; la suite du
voyage nous détrompera quand, à Saint-Véran, à Ro-
quesaltes, à Montpellier-le-Vieux, ces fausses ruines
se révéleront à nous sous la forme de monolithes ro-
cheux, hauts de 40 à 120 mètres, d'amphithéâtres sur-
naturels et de villes sculptées par les érosions. Daus
l'ouest, le Tarn s'écoule vers Millau, toujours à 400
bu 500 mètres en contre-bas du causse Noir, mais

moins écumeux à travers les riantes plaines de Rivière
qui s'élargissent vers la rive droite au pied des pentes
plus douces de petits causses secondaires. Au coucher
du soleil, redescendons du point 815 à Peyreleau;
devant les parois dorées et empourprées des dolomies.
rouges et jaunes, devant l'illumination du ciel et des
roches, devant les cagnons sombres, approfondis en-
core par la nuit qui règne déjà en bas, nous songerons
involontairement aux paysages américains du Yellow-
stone, des Mauvaises-Terres, du Marble Canon, de
l'Arizona et du Yosemiti, que les riches publications
du Geological Survey des Etats-Unis montrent comme
les plus fantasmagoriques de la terre)

Un soir d'août 1884, mon ami M. Chabanon, no-
taire à Ganges, artiste photographe de premier ordre,
et moi, nous faisions à Peyreleau nos préparatifs de dé.
part sinon pour la découverte, du moins pour l'explo-
ration topographique et photographique de Mont-
pellier-le-Vieux. Voyant en nous des touristes avides
de nouveautés, l'aimable notaire de la localité, M. Fabié,
proposa pour le lendemain matin une excursion à
certain ravin dit d'Rspalies : « Cela vous prendra une
demi-journée ; mais, puisque vous cherchez des sites
pittoresques encore inconnus, laissez-moi vous con-
duire à l'ermitage Saint-Michel et au cirque de Ma-
dasse; aucun promeneur encore n'est monté là-haut, et
vous pourrez ainsi vous vanter d'avoir découvert une
des plus grandes curiosités de nos causses : je vous
promets que vous en rapporterez de superbes clichés, »
Marché conclu, partie organisée, et le lendemain matin
dès six heures nous gravissions les pentes du causse
Noir, de plus en plus intrigués par les descriptions du
notaire et tout fiers de marcher ainsi en pleine France
à la conquête' d'une nouvelle merveille. Arrivés au
hameau d'Aleyrac, nous retrouvions en partie la belle
vue du point 815, avec les tours fascinatrices de Re-
quesaltes et de Montpellier-le-Vieux au sud : mais notre
itinéraire ne se tournait pas encore do leur cêté et nous
dirigeait vers l'est jusqu'aux ruines de l'église Saint-
Jean-de-Balme; cette construction du onzième siècle,
remaniée et augmentée au treizième, intéressera vive-
ment les archéologues par son clocher carré, ses
épaisses murailles, ses arcatures doubles en plein
cintre et l'influence manifeste qu'on y reconnaît du
style roman auvergnat. C'est la révolution qui l'a dé-
gradée : sa tour massive et ses voûtes délabrées sont
d'un grand effet dans la solitude sauvage du causse, à
900 mètres d'altitude. On raconte qu'à la fin du siècle
dernier le vieux curé de Saint-Jean-de-Balme fut
assassiné et enterré devant son église même par des
bandits qui mirent ensuite l'ermitage à sac : son chien,
disent les vieillards du pays, descendit à Peyreleau et
fit tant par ses gémissements et ses manèges singuliers
que plusieurs personnes, soupçonnant une catastrophe,
suivirent l'intelligent animal jusqu'à Saint-Jean; là,
près du porche de l'église pillée, la pauvre bête se
mit à gratter convulsivement un coin de terre frai-
chement remuée; les paysans comprirent alors, et c'est
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308	 LE TOUR

ainsi qu'ils purent recueillir les restes du vénérable
prêtre et lui rendre les derniers devoirs. On ajoute,
bien entendu, que le chien mourut en revoyant le corps
de son maître et que les assassins furent retrouvés et
exécutés. Légende ou vérité, l'anecdote est curieuse à
recueillir dans ces déserts pierreux des causses : le
chien de Saint-Jean-de-Balme n'était-il pas de la même
famille que celui d'Aubry de Montdidier, que l'his-
toire a célébré sous le nom de chien de Montargis?

Après Saint-Jean-de-Balme nous tournons au nord
pour regagner le bord même du plateau; puis, descen-
dant d'une centaine de mètres environ à travers un
sombre bois de hêtres et de pins, nous débouchons subi-
tement dans une clairière ensoleillée en face d'un magni-
fique spectacle : comment décrire ici, si ce n'est par la
simple énumération des différents panneaux du ta-
bleau?

Sur des pitons rocheux en forme d'obélisques, de
champignons, de pyramides, séparés par des ravines
de 100 mètres de profondeur et plus, subsistent les
ruines d'une petite redoute inexpugnable bâtie au
moyen âge par quelque hobereau et celles de l'ermitage
Saint-Michel ou Saint-Miquel; les cellules, le système
de construction et les ornements en arêtes de poisson
dénotent l'origine carlovingienne de cette chapelle
ignorée (neuvième siècle?). Où moines et brigands en
effet auraient-ils pu se trouver plus en sûreté que
dans ce nid d'aigle défendu par la coupe des rocs ver-
ticaux, par les fourrés de ronces et les racines énormes
des lierres revêtant les murailles naturelles comme un
réseau de chevaux de frise, par les grands arbres et
les broussailles accrochés aux moindres saillies, ob-
struant les plus petits creux? Parmi ces reploiements
de roches et cette exubérance de forêt vierge, il faut
escalader les blocs et trouer son chemin à grand'-
peine et pas toujours sans danger (jusqu'à ce que le
Club Alpin ait fait aménager un sentier praticable).
C'est là le fond du décor, c'est ce que représente notre
gravure. A gauche, toute la gorge de la Joute se creuse,
vertigineux abîme, à 400 mètres sous nos pieds; là-bas,
à 3 kilomètres à l'ouest, Peyreleau, Capluc et le Tarn.
Nous sommes au milieu de l'étage des dolomies supé-
rieures, suspendus comme des mouches contre la
paroi du causse Noir; de l'autre côté de la Joute, à
1500 mètres à vol d'oiseau, l'assise géologique corres-
pondante du causse Méjan developpe ses bastions
fendillés et taillés en minarets pointus; tout près de
nous, sous notre main se multiplient les détails de ces
découpures, aussi riches de formes et de couleurs que
les arabesques de l'Alhambra, et invisibles du fond des
vallées; vraiment, dans ce pays privilégié, nous volons
de surprise en surprise : après le Point-Sublime, le
point 815; après le point 815, l'ermitage Saint-Michel !
Que sera donc Montpellier-le-Vieux pour exciter en-
core notre admiration? Certes M. Fabié ne nous a pas
déçus, certes nous lui devons une belle révélation :
séance tenante nous donnons son nom au rocher Fabié,
rutilantefalaise en surplomb, haute de 190 mètres, qui

DU MONDE.

se projette majestueusement au premier plan dans ce
cadre de cañon américain I

Ce n'est pas tout : tournons, quoi qu'il nous en coùte,
le dos au gouffre de la Joute; à droite et au delà de
l'ermitage proprement dit, la crête du causse Noir nous
domine encore dè 100 mètres, déchiquetée et garnie de
dents de scie; un étroit ravin l'entaille, qui descend
du plateau supérieur et s'interrompt bru s quement aux
abrupts de l'ermitage, comme certaines calleuses des
falaises cauchoises. Dans ce ravin (des Paliès ou d'Es-
paliès) les érosions ont affouillé, évidé, désagrégé les
dolomies et formé le cirque de Maclasse, forêt d'ar-
bres et d'aiguilles rocheuses mi l'on croit errer sur le
toit d'une cathédrale gothique, parmi les statues, les
dais et les clochetons de pierre.

Ce passage tourmenté et admirable se trouve placé
à 3 kilomètres à l'est de Peyreleau, sur le rebord du
causse Noir, entre la ferme de la Bartasserie et le
hameau d'Espaliès : le rocher Fabié avec panorama
de la Joute, l'ermitage Saint-Michel et le cirque de
Madasse ne couvrent pas ensemble plus de 60 hectares
(environ 1500 mètres sur 400); mais les circonvolu-
tions des précipices et des falaises sont telles, qu'il
faut une grande demi-journée pour jouir de leurs
variés et merveilleux aspects. On peut y accéder en
une heure un quart environ de Peyreleau par la vallfc
de la Joute, grâce à un sentier do chèvres quiaboutit
au pied même des ruines de Saint-Michel : toutefois
le coup d'œil est infiniment plus surprenant quand il
s'offre brusquement au voyageur venu par le causse
Noir et Saint-Jean-de-Balme.

Merci donc à M. Fabié qui nous a fourni l'occasion
de faire connaître aux touristes ce site remarquable à
tous égards.

11. La valke do la Jentc. — Impressions d'un fouilleur.
La grotte do Dargilan.

Il semble que la nature ait tout exprès combiné la
situation réciproque des points saillants de la région
des causses, de manière à y rendre très simple l'itiné-
raire que doivent suivre les voyageurs. Par exemple,
Millau étant pour cette région le centre de convergence
de tous les chemins de fer français, le programme de
l'excursion des causses se trouve ainsi fait tout seul
basse vallée du Tarn de Millau à Peyreleau; tour du
causse Méjan par les gorges de la Joute, du Tarnon et
du Tarn (avec crochets à Bramabiau, à l'Aigoual, au
mont Lozère, etc.), retour à Peyreleau, traversée du
causse Noir, Montpellier-le-Vieux, Roquesaltes, Saint-
Véran, la Roque-Sainte-Marguerite, vallée de la Dour-
bie et rentrée à Millau, point de départ. Rien de moins
compliqué, on le voir, et surtout aucune portion de route
faite en double. Môme dans les détails, cette relation
si commode des positions subsiste : l'ermitage Saint-
Michel est ainsi placé qu'en le visitant le matin on
peut, le soir, soit gagner Meyrueis par la vallée de la
Joute ou le causse Noir, soit se rendre à Maubert
(Montpellier-le-Vieux) par Roquesaltes et le Riou-Sec.
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Mais n'insistons pas sur ces renseignements pratiques
qui se trouvent bien mieux à leur place dans les plus
récentes publications du Club Alpin Français et des
guides Joanne.

D'ailleurs on n'a pu, pour ces trois livraisons ! , suivre
l'ordre ainsi tracé, car il fallait bien, de toute néces-
sité, montrer d'abord au lecteur le principal attrait,
le chef-d'oeuvre du pays, je veux dire les gorges du
Tarn.

Le touriste, au contraire, se trouvera fort bien de
débuter par la vallée de la Joute, qui le préparera aux
spectacles étranges et inusités de celle du Tarn : tandis
qu'en voyant celle-ci la première, l'autre ne serait pas
estimée par lui à sa vraie valeur. Il est certain que le
parcours en bateau et les trois passages du Détroit,
des Baumes et du pas de Soucy rendent le cagnon du
Tarn bien supérieur à celui de son affluent : cependant,
quand on descend (au lieu de remonter comme l'exige
l'itinéraire) la route de voitures de la Joute, on ne peut
se lasser d'admirer les formidables escarpements de
ses deux parois, plus colorés et plus réguliers que dans
le Tarn. Les ravinements de Saint-Michel, du Truel,
des Douzes, etc., coupent ce double rempart crénelé
long de 21 kilomètres de Peyreleau à Meyrueis.

Il n'y a pas lieu de s'attarder à des descriptions
locales au cours desquelles se représenteraient cons-
tamment les termes de comparaison empruntés au voca-
bulaire déjà épuisé de l'art des fortifications. Abordons
plutôt un sujet d'autre genre en disant quelques mots
des grottes ouvertes dans les deux parois de la vallée
de la Joute.

Presque toutes celles percées dans les flancs du causse
Méjan, orientées au sud par conséquent, ont servi d'ha-
bitations aux hommes de la pierre polie : on sait quelle
est l'importance de la Lozère au point de vue des re-
cherches préhistoriques, quelles riches et importantes
découvertes y ont été faites, combien de fouilleurs (no-
tamment le docteur Prunières, de Marvejols) y ont eu la
main heureuse. Or tout n'est pas vidé, loin de là, parmi
les antres de cette vallée : s'ils ont du temps à eux, les
touristes qui savent observer trouveront encore de
grandes jouissances à gratter le sol de certaines cavernes,
même après tous les savants qui les ont déjà précédés.
Car il y a dans ce travail souterrain, dans ces explora-
tions troglodytiques, une source d'émotions, de joies, de
déceptions, d'aventures même, dont la fièvre vaut bien
celle des périlleuses ascensions et des voyages loin-
tains.

La plus célèbre de ces grottes est celle de Nabrigas,
creusée dans la muraille du causse Méjan, à 300 mè-
tres au-dessus de la Joute et à 6 kilomètres à l'ouest
de Meyrueis : depuis 1835 elle est connue comme un
gisement inépuisable d'Ursus spelaus; j'y ai même
trouvé les restes de l'homme quaternaire contemporain
du grand ours fossile.

Juste en face de la caverne de Nabrigas s'ouvre, de

L Voyez dans les livraisons 13!,7 et 1358 l'article de M. A. Le-
quoutre sur le Cagnon du Tarn.

l'autre côté de la vallée de la Joute, dans la paroi du
causse Noir, la grotte immense de Dargilan: l'entrée
en est si étroite que jusqu'à ces dernières années on
n'en soupçonnait pas l'existence; en 1880 un pâtre
voyant pénétrer un renard dans un trou au bord d'un
sentier crut pouvoir prendre l'animal au terrier et se
mit à l'enfumer : il ne réussit pas, car maître renard
ne reparut point, et pour cause!

Le jeune berger, ayant éteint ses feux et élargi l'ou-
verture, pénétra dans un boyau souterrain d'où il sortit
bientôt terrifié : il avait vu, dit-il, l'entrée de l'enfer,
un gouffre noir et sans fond.

Reconnaissance faite, il avait tout simplement décou-
vert la grotte de Dargilan, composée de plusieurs belles
salles dont une a plus de 30 mètres de hauteur sur 100
de diamètre ; faute d'un matériel ad hoc, cette cavité
n'a pu encore être explorée en entier : on y a vu l'en-
trée de diverses galeries impraticables sans échelles;
peut-être existe - t - il là des splendeurs comme à la
baume des Doumizelles, près de Ganges. Avis aux
amateurs d'émotions souterraines.

Ill. Meyrueis. — (.'Aigoual. — 13ramnbiau. — Saint-Véran.

Nous ne nous arrêterons à Meyrueis, chef-lieu de
canton lozérien depuis longtemps mentionné au guide
Joanne, que pour y signaler la charmante maison Re-
naissance de M. Belon, dans une ruelle écartée, et pour
faire remarquer la très curieuse situation géologique
de cette petite ville au point de contact des plateaux
calcaires des causses Noir et Méjan et des schistes et
granits de l'Aigoual.

Le roc de la Bouillère, que représente une de nos
gravures, est un pylône naturel ménagé dans les dolo-
mies supérieures, à 300 mètres au-dessus de Meyrueis;
on l'a utilisé pour la route de Hures et de Sainte-Éni-
mie qui traverse le causse Méjan dans sa plus grande
largeur. C'est un peu au-dessus de ce portail que l'on
quitte la route si l'on veut se rendre à travers champs
et rochers à la grotte de Nabrigas.

Les frais vallons boisés de la Brèze et du Butézon,
dont les tributaires ravinent les pentes de l'Aigoual,
contrastent complètement avec les grandes déchirures
des causses : de jolis sentiers les parcourent qui mènent
en peu d'heures au sommet de l'Aigoual (1567 mètres).

Sur cette montagne on construit en ce moment un
observatoire météorologique analogue à ceux du pic du
Midi, du mont Ventoux, du Puy de Dôme, etc., et qui
rendra les plus grands services, grâce à sa position
extrêmement favorable sur la ligne de partage des eaux
d'Europe. La vue est fort belle : toutefois c'est le
matin et le soir seulement, quand le soleil est bas sur
l'horizon, qu'on peut distinguer la Méditerranée et les
sommets lointains des Pyrénées-Orientales et des
Basses-Alpes.

Bramabiau, au sud-est de Meyrueis, au point où le

causse Noir se soude par un isthme étroit à la masse
granitique de l'Aigoual, constitue une de ces bizarre-
ries géologiques que l'on ne peut faire comprendre 1
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sans se lancer dans une description scientifique très
compliquée : contentons-nous donc d'interpréter un
peu le beau dessin de la page 313. Au fond d'une alcôve
évidée dans la muraille d'un petit causse secondaire,
Mlle cascade sort d'une haute fissure; les parois mesu-
rent environ 150 mètres de hauteur et la cascade 10;
c'est le mugissement du torrent aux hautes eaux qui a
inspiré le nom de Bramabiau, beuglement de taureau.
Le site est beaucoup plus extraordinaire que la célèbre
fontaine de Vaucluse, pour plusieurs raisons : d'abord
la falaise, au lieu d'être grise et terne, a une couleur
brune fort chaude de ton; puis la nature du terrain
(calcaires de l'in-
fra lias), très fis- .Rw^.^isa'FtY'J.4)ih'Tf`.?t}^1 eYY^.!v<3t%in:.... ._.I1 _^ .
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et le nom de Bramabiau, à 150 mètres au-dessous du
point où il s'est engouffré; c 'est la dernière de ses
chutes internes que l'on voit en s'engageant un peu
dans la fissure, En un mot, d'extérieure qu'elle était, la
cascade est simplement devenue souterraine. Mais ce
qu'il y a de plus curieux sans contredit parmi toutes
ces fantaisies géologiques, c'est que le Bonheur, avant
de se jeter dans l'aven du haut plateau, a complète-
ment troué une digue de rochers qui lui barrait le
passage : par un travail d'érosion qui frappe d'éton-
nement le spectateur, l'humble ruisseau a foré là un
tunnel de 80 mètres de longueur, de 20 mètres de lar-

geur et de 12 mè-

tres de hauteur,
sucé, disposé en
lits parallèles, et
découpé en sil-
houettes étranges,
donne à l'ensemble
l'aspect d'une con-
struction surhu-
maine, avec assises
de pierres de taille ;
enfin on peut s'a-
vancer de quelques
mètres dans la
haute fissure d'où
sort le Bramabiau,
jusqu'au pied d'une
deuxième cascade
intérieure, invisi-
ble du dehors; au
delà de cette se-
conde chute infran-
chissable, la voûte
de la fissure se
perd dans l'obscu-
rité et l'on entend
les eaux gronder
dans les entrailles
de la montagne.
C'est que la cre-
vasse ainsi taillée
au fond de l'alcôve
jolie le rôle d'une
véritable barbacane, c'est•à-dire d'une de ces ouvertures
pratiquées, pour faciliter l'écoulement des eaux, dans
les murs de soutènement. Les parois de l'alcôve figu-
rent en effet un vrai mur de soutènement, un mur sou-
tenant au-dessus du ravin de Bramabiau le plateau du
Bonheur ou de Gamprieux. Le ruisseau de Bonheur,
qui traverse ce plateau, se déversait jadis en cascade le
loNg des escarpements de l'alcôve; un jour vint où il
rencontra sur sa route un de Ges gouffres nommés
avens qui criblent la surface des causses : englouti par
Cet aven, il coule sous terre pendant 500 mètres dans
des canaux insondables, il s'écroule de chute en chute
à travers des cavités secrètes et reparaît, sous la forme

de forme rectangu-
laire et régulier,
comme si un ingé-
nieur en eût tracé
le plan; on peut le
parcourir à pied
côte à côte avec le
Bonheur, qui va se
perdre dans l'aven
en sortant de la
monumentale ga-
lerie. Ainsi Bra-
mabiau comprend
trois parties : un
tunnel (sur lequel
passe une route),
une cascade souter-
raine, dont on ne
peut suivre les évo-
lutions, la source
et l'alcôve du Bra-
mabiauproprement
dit. Je demande si
rien de pareil se
rencontre à Vau-
cluse. Il y a long-
temps que les géo-
logues vont s'exta-
sier à Bramabiau :
mais les touristes
l'ignorent encore.

De Meyrueis ou de Bramabiau on peut, par La-
nuéjols, gagner la vallée de la Dourbie, au sud
du causse Noir, Saint-Véran, Montpellier-le-Vieux et
Millau.

Saint-Véran est un petit village du causse Noir
cramponné à un chaos de rochers au-dessus de la
Dourbie, en face du Larzac : le ravin qui s'ouvre der-
rière forme encore un cirque, un ensemble d'accidents
dolomitiques, comme celui de Madasse, comme ceux
de Montpellier-le-Vieux, avec les fûts de colonnes, les
chapiteaux, les aiguilles et les champignons si abon-
dants dans ces terrains. Le tout est dominé par un
énorme massif de rocs, taillé en forteresse et dont un

Rua du la i3ouül&re. — nessin de 1'uillier, d'après une photographie de M. Julien.
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château féodal a épousé la forme : si bien que l'on ne
distingue plus les tours et murailles artificielles dos
tours et murailles naturelles. Ce château fut, parait-il,
le berceau de la famille de Montcalm, dont le membre
le plus illustre, le maréchal Louis-Joseph, marquis de
Montcalm de Saint-Véran, lutta si glorieusement contre
les Anglais pour la possession du Canada et fut tué,
ainsi que le général ennemi Wolfe, à la sanglante ba-
taille de Québec, le 14 septembre 1759. Aujourd'hui le
castel abandonné tombe en ruines, et ses pierres crou-
lantes endommagent parfois les sordides masures qui
abritent sous ses murs quelques pauvres familles do

vignerons : si la position de ce hameau isolé et perdu
est pittoresque, la misère y est grande, et, comme un
voyageur observait un jour que les Montcalm étaient
sortis du château de Saint-Véran, il reçut d'un habi-
tant de l'endroit cette plaisante réponse qu'on ne s'at-
tendait guère à trouver dans la bouche d'un simple
Caussenard :

« Ge n'est pas étonnant qu'ils en soient sortis.
— Et pourquoi?
— Parce que c'est du mauvais pays et que nous

voudrions bien pouvoir en faire autant. »
Espérons que les visites de nombreux touristes

Saint-Véran. — Dessin de Vuillier, d'après une photographie de M. Chabanon.

apporteront là, comme dans toute la région, un peu de
l'aisance qui y fait tant défaut.

IV. Montpellier-Ie-Vieux.

Si la forét de Fontainebleau était demeurée incon-
nue jusqu'à nos jours et que l ' on fût venu en 18E3 en
annoncer la découverte inopinée aux Parisiens, avec
la description de toutes ses curiosités, je suppose
bien que la nouvelle eût provoqué un certain éton-
nement.

Or c'est ce qui se passe pour Montpellier-le-Vieux,
merveille. naturelle révélée en 1883, étudiée depuis deux

ans, célèbre l'année prochaine et à la mode avant dix
ans.

Qu'est-ce donc au juste que cette nouvelle trouvaille
des touristes?

A 12 ou 15 kilomètres àl'est de Millau, Montpellie r
-le-Vieux est une ville en ruines, mais une ville de ro-

chers, construite par la nature et dégradée par les éro-
sions; cette cité aux monuments colossaux, suspendue
au bord du causse Noir, à 400 mètres au-dessus de la
Dourbie, sur des remparts de dolomie semblables en
tout à ceux qui encaissent les vallées de la région des
causses, couvre avec ses dépendances une sdrface d'en-
viron 1000 hectares, et ressemble de loin à la capitale
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détruite d'un peuple de géants; on se fera une idée
de son aspect général si l'on imagine la triple com-
binaison de la forôt de Fontainebleau avec ses pins
et ses caprices rocheux, de la Suisse 'saxonne avec ses
arches et ses piliers de grès, des falaises cauchoises
avec leurs murs blancs et leurs ogives immenses.

Absolument indescriptible est cette Pompeia cyclo-
péenne toute sillonnée de rues et de carrefours, creu-
sée de cirques, remplie d'obélisques et d'arcs ' de
triomphe, beaucoup plus vaste que le bois de Païolive
(Ardèche) et que Mourèze (Hérault) ; tout au plus peut-
on en expliquer la disposition topographique, comme
nous le verrons tout à l'heure.

Pourquoi est-elle restée si longtemps ignorée des
promeneurs et dos géographes? Pour deux raisons :
d'abord parce que les murailles qui lui servent de sou-
bassement, de piédestal, ne diffèrent en rien des rem-

parts analogues du pays, et que des rives de la Dour-
bie on ne pouvait supposer l'intérieur de la formation
dolomitique aussi capricieusement évidé : du fond de la
vallée rien ne fait pressentir l'oeuvre immense d'éro-
sion qui s'est accomplie derrière ces murailles. Puis,
autre raison, parce que les habitants d'alentour avaient
peur de cette espèce de ville morte : la superstition
leurmtintrait là une cité maudite démolie parle diable
et hantée par les mauvais génies ; avec terreur ils s'en
approchaient pour querir leurs chèvres ;ou couper du
bois; ils se gardaient bien d'en parler aux étrangers,
qu'ils n'y eussent conduits à aucun prix.

L'étymologie du nom est bien simple : frappés par
la disposition artificielle et architecturale de ces ro-
chers, les pâtres comparèrent ce chaos à ce qu'ils
avaient vu dans les édifices du chef-lieu de l'Hérault,
la plus grande ville de la contrée et pour eux la cité par

L'Autel (voy. p. 310. — Dessin de Vuillter, d'après une photographie de M. Chabauon.

excellence; de là vint tout naturellement la dénomi-
nation de Montpellier, à laquelle l'idée de ruine, de
destruction, fit joindre l'épithète de le Vieux.

La formation géologique ne présente pas plus de
difficultés d'explication : c'est l'érosion seule, l'écou-
lement des eaux sauvages qui, à une époque inconnue
d'ailleurs, a donné naissance à tous ces accidents surna-
turels : dans une zone de dolomies fort peu homogènes
le-ruissellement creusa les rues et les cirques en en-
levant les parties friables, et dressa les colonnes et les
monuments en laissant debout les noyaux de roche
compacte.

Quant àl'histoire de la découverte, la voici: de '.880
à 1882 un grand propriétaire du causse Noir, M. de Bar-
beyrac, fit, d'après de vagues indications, quelques ten-
tatives préliminaires sur la mystérieuse cité, en com-
pagnie de ses parents, MM. de Riencourt, Joseph de
Malafosse et Louis de Malafosse. En 1883 ils opéraient

la première visite sérieuse, partielle cependant; c'est
alors que M. Louis de Malafosse révéla officiellement
Montpellier-le-Vieux dans le bulletin ne 8 de la So-
ciété de Géographie de Toulouse, tandis que M. de
Barbeyrac adressait un article anonyme au journal
l'Éclair de Montpellier. En 1884, M. Chabanon et

moi, nous vtnmes photographier la ville et en recon-
naître les principales parties; quelques touristes nous
suivirent, entre autres MM. Julien (de Millau) et Trotst
(de Toulouse), qui rapportèrent aussi de beaux clichés.
En 1885, enfin, j'ai levé au 10000' le plan topogra-
phique détaillé de la Cité du Diable, et plusieurs cen-
taines de visiteurs sont montés à la suite des premiers
explorateurs; cette année même on s'occupe déjà de

routes, de plans en relief, de buvettes, d'hôtels et de

guides. Avant peu la France possédera là, à l'usage
des étrangers, une nouvelle attraction de plus, digue
complément des gorges du Tarn.
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Les habitants de Maubert, hameau situé à dix mi-
nutes des ruines, disent bien que, il y a une trentaine
d'années, un des leurs (mort aujourd'hui) vit en Afrique,
au régiment, un dessin où il reconnut ses rochers de
Montpellier-le-Vieux, et que, il y a longtemps, un
monsieur passa chez eux dix jours et employa tout son
temps dans la ville maudite à tirer des plans (lisez à
dessiner)' : mais ce précurseur n'a pas donné signe
de vie, n'a pas fait connaître sa découverte; rien n'a
iltr publié avant 1883; c'est donc à l'opuscule de
M. Louis de Malafosse seulement que remonte l'ac-
quisition géographique de Montpellier-le-Vieux.

il y a deux ans à peine, c'était chose fort amusante
que de voir les indigènes tout stupéfaits de notre ad-
miration :

« Mais c'est de mauvais pays, disaient•ils en leur
rude patois; c'est tout de rocs; y a pas de maisons!
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— Laissez-nous faire, répondions-nous, faute de
maisons, il y aura bientôt des pièces de cent sous à
gagner. »

Et la prédiction se réalisa dès 1885: au mois
d'août 1885 je trouvai bien changé le langage de ces
braves gens.

« C'est vrai tout de même, monsieur Martel : ce n'est
pas du si mauvais pays; il en vient, du beau monde!
ils nous ont déjà payé toutes les taxes de l'année. »

Et de prendre des licences de débitants, et de con-
struire des chambres, et de dresser leurs mulets au
service des touristes!

J'avoue avoir pris grand plaisir à contribuer au lan-
cement de ce beau pays, ignoré hier, célèbre demain,
et dont les habitants ont si vite connu leurs vrais in-
térêts!

Pour le moment Montpellier-le-Vieux n'est encore

Porte de Mycènes (voy. p. 3ta). — Dessin de Voilier, d'après une photographie de M. Trutat.

ni nommé, ni figuré exactement sur la carte de l'état-
major' : on en trouve l'emplacement (feuille de Séve-
t•ac, n° 208, partie sud-est) entre Maubert au nord, le
Itiou-Sec à l'est, la Roque-Sainte-Marguerite et la
Dourbie au sud, le 'Valet-Nègre à l'ouest. La carte
indique bien quelques-uns des ravins qui sillonnent le
socle de la Cité, mais la partie centrale, la ville pro-
prement dite, y est représentée, au sud-sud-est de la
cote 822, par un blanc en forme de pointe de flèche ;
ce blanc fait croire à l'existence d'une plaine unie : or
c 'est là tout au contraire que se trouve la partie la
plus bouleversée des Cévennes.

1. J'ai appris récemment que ces dessins étaient dus à l'un desofficiers qui avaient levé vers 1854 cette portion do la feuille de
St verac; un dessinateur du Dépôt de la Guerre so rappelle avoir
vu jadis des aquarelles do Montpellier-le-Vieux; malheureusement
re_e aquarelles ont été dispersées ou perdues à la mo rt de leur
au tour.

='. ll le sera prochainement d'aprés mes indications.

Autour d'un massif central, la Citadelle, qui atteint
830 mètres au point *culminant, se groupent en cercle
cinq dépressions ou cirques, presque entièrement clos,
le Lac, les Amats, la Citerne, les Rouquettes et la
Millière, profonds de 80 à 120 mètres : cette acropole
et ces cinq cirques sont enfermés du côté des ravins
dans une circonvallation rocheuse percée d'étroites
brèches et qui n'est autre que le rempart dolomitique
paraissant continu du fond de la vallée de la Dourbie.
L'enceinte intérieure ainsi constituée comprend une
surface de 120 hectares. En dehors des édifices ro-
cheux et des colonnades naturelles s'écroulent en tu-
multueuses cascades de pierre jusqu'aux thalwegs de
la Dourbie et de ses ravins tributaires : de Maubert à
la Roque et au Valat-Nègre la superficie atteint réelle-
ment 600 hectares. Enfin, comme toutes les places
fortes de première classe, Montpellier-le-Vieux possède
une véritable ceinture de forts détachés au delà des
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profonds ravins qui lui servent de fossés : à l'ouest ce
sont les rocs de Caussou, suite de courtines, de re-
doutes et de fortins, qui dominent la rive droite du
Valat-Nègre; au nord, derrière Maubert, on trouve dans
les chaos appelés le Ro= et le Pet-de-Loup deux
magnifiques arcades, plus belles même que celles de
la Cité, et des tours de guet surveillant les abords de la
place; à l'est, sur la rive gauche du Riou-Sec, Ro-
cluesaltes est un énorme château fort, haut de 60 mè-
tres, jadis monolithe et actuellement tronçonné par la
foudre en trois donjons isolés : son sommet (846 mè-
tres) dépasse de 16 mètres celui de la citadelle de
Montpellier-le-Vicux; de
tolite la partie occiden-
tale du causse Noir et
même du Larzac et du
causse Méjan on voit Ro-
quesaltes attirer l'oeil et
dominer le plateau
comme une fière ruine
féodale.

En y comprenant ces
annexes, ces faubourgs
fortifiés, non moins cu-
rieux à visiter que la ville
proprement dite, l'en-
semble de Montpellier-le-
Vieux occupe 1000 hec-
tares.

Faut-il maintenant dé-
crire par le menu toutes
les figures étranges qu'of-
frent ces roches désagré-
gées? Non certes : un vo-
lume n'y suffirait pas, et
au bout de quelques pages
se reproduiraient pério-
diquement les mêmes
termes de comparaison ;
la variété de ces caprices
naturels est plus grande
que celle des expressions.

Dans mon plan d'ail-
leurs, que les touristes
pourront désormais se
procurer sur place, les principaux motifs sont indi-
qués par des noms caractéristiques : un petit nombre
seulement des plus grands rochers avaient reçu une
appellation des gens du pays; au gré de sa fantaisie
chacun pouvait donc baptiser ce qui lui passait sous
les yeux. Il a bien fallu cependant, pour fixer les idées
et établir des points de répére, semer çà et là des dé-
nominations certaines; d'accord entre eux et avec leurs
guides, les premiers visiteurs en ont créé une cinquan-
taine aussi sobres que possible et conformes à l'as-
pect ou à la situation topographique de l'objet dési-
gné. Mais il restera toujours assez do détails anonymes
pour que le touriste puisse suivant son bon plaisir

exercer son imagination et trouver des ressemblances,
Je ne puis qu'énumérer sommairement les princi.

paux monuments des diverses parties de la ville : la
CITADELLE, qui se compose do trois rochers 'uni-
formes, la Ciudad tla Cité, 830 mètres, point culminant
de Montpellier-le-Vieux), le Douminal (le Seigneur.
829 mètres), et le Corridor (823 mètres), tous noms
locaux; la Brèche de Roland sépare les deux pre-
miers; diverses salles (des Gardes, des Fêtes, du Des-
tin) et avenues simulent fort bien les aménagements
intérieurs d'un manoir, comme Coucy ou Pierrefonds,

Dans le cirque Du LAC, sorte de Colisée ou de nécro-
pole, oul fourmillent les
pilastres, les cénotaphes,
les couloirs et les gra-
dins, on se fera montrer :
l'Autel ou Baignoire du
Diable, champignon per-
foré de tous côtés; la Cha-
pelle, abside creusée dans
un rocher avec un banc
de pierre comme table
d'autel; l'Amphore, vase
ovoïde en équilibre sur
sa base érodée, dressé au
bout d'une rue comme
une borne géante; l'Ordo
(marmite), bloc colossal
haut de 25 mètres tout
usé au pied; on l'a bap-
tisé rocher Barbeyrac:
la. Cathédrale, avec sa
grande nef, ses arceaux,
ses collatéraux, etc. La
Trappe ou Roc da Cor-
beau domine, semblable
aux tours sarrasines des
arènes d'Arles, la crête
qui sépare les deux cir-
ques du Lac et des
Amats.

Les AMATS représen-
tent une place d'armes
au pied d'un mur de dé-
fense, surmonté de plu-

sieurs tours, telles que le Chèteau-Gaillard, la Tour
du Sud, etc, On y trouve l'Avenue des Obélisques,
large de 50 mètres, le Grand Sphinx, le Sarcophage,
la Porte de Mycènes, haute do 12 mètres, qui a exacte-
ment la coupe de celle des Lions, à Mycènes, le Canon,
saillie horizontale qui semble une pièce de marine
émergeant d'un sabord, la Porte double, la Tète de
Chien, et cent autres accidents bizarres.

Du ClliQUE DES ROUQUE'T'TES, le plus petit mais le
plus beau de Montpellier-le-Vieux, on pourrait faire
un amphithéâtre, une arène pour des combats de gla-
diateurs ou de taureaux, en relevant quelques piliers,
en rejointoyant quelques gradins, en réparant les
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escaliers naturels des ambulacres et des vomitoriums
qui s'ouvrent au pourtour de l'enceinte : l'arène est
à 706 mètres d'altitude; la Ciutad, qui la terme au
nord-est, à 830 mètres : différence et profondeur,
124 mètres; et c'est une dénivellation pareille que la
carte indique par un blanc! Le grand axe de l'amphi-
théètre mesure 500 mètres et le petit 200; des gradins
en font tout le tour ; on se demande réellement si ce
n'est pas une race de cyclopes qui a édifié ces con-
structions! De véritables rues tirées au cordeau rayon-
nent du centre des Rouquettes et font communiquer ce
cirque avec les autres quartiers de Montpellier-le-Vieux.

L'enceinte de la MILi.r6RE, la plus vaste (1 kilo-
mètre sur 400 mètres), est la partie qui ressemble le
mieux à une ville distribuée en rues et en places; là
on a reconnu un forum, une tribune aux harangues,
une basilique, immense temple hypèthre haut de

40 mètres, une rue des Tombeaux bordée d'urnes fu-
néraires comme à Pompéi, etc.

Que dire aussi des .débouchés de tous ces cirques

dans les fossés extérieurs? Les eaux furieuses qui ont
sculpté là tant de monuments grandioses et élégants à
la fois n'ont pu trouver d'issue qu'en pratiquant dans
le mur d'enceinte (rempart dolomitique) des entailles,

Cirque des Rouquettes. — Dessin de Vuilticr, d'après une photographie de M. Chabanon.

des fissures, dont quelques-unes ont 50 mètres de hau-
teur, 100 de longueur et à peine 1 mètre de largeur;
la falaise a été littéralement sciée du haut en bas (sor-
tie de la Minière). Ailleurs la paroi a cédé complète-
ment sous la pression de l'eau et s'est effondrée dans
les ravins, ouvrant une large brèche sur un côté du
cirque (sortie des Rouquettes). Ou bien encore c'est en
cascades rocailleuses que les torrents s'enfuyaient des
Amata, do la Citerne et du Lac.

Devant ces témoins dee l'oeuvre grandiose des éro-
sions, une chose confond l'imagination : c'est la sé-
cheresse actuelle de ce terrain de dolomie; plus une
goutte d'eau dans ces anciens fonds de lacs, plus un

filet humide le long des parois des anciennes cata-
ractes. D'où venaient donc les trombes diluviennes qui
ont affouillé ainsi la masse dolomitique? Nul ne le sait
encore.

Malgré cette sécheresse, une végétation luxuriante
égaye Montpellier-le-Vieux tout comme l'ermitage
Saint-Michel : les pluies suffisent à abreuver des arbres
énormes, pins sylvestres, chênes et hêtres que les pro-
portions démesurées des rochers font prendre, sur les
photographies ou les gravures, pour de maigres arbris-
seaux. Les arbousiers, les houx et les ronces grimpent
à l'assaut des murs et des colonnes; les lierres entre
les fissures profondes ont des racines grosses comme
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le corps d'un homme, et, parvenus à la lumière, éten-
dent sur les surfaces rocheuses leur tapis moelleux et
brillant au soleil.

Cependant la profusion des broussailles n'empeche

pas la circulation : presque partout dans Montpellier-
le-Vieux on peut passer sans effort; la plus amusante
et élémentaire des gymnastiques suffit pour forcer
presque tous les couloirs, escalader les hauts pinacles,

Plan du Montpellier-te-Vieux d'aprôs l'original au (0 000.

se glisser dans les fentes étroites. De tous côtés on ac-
cède aisément au coeur de la cite, soit par Maubert et
le causse Noir, soit par la vallée de la Dourbie et les
ravins qui descendent des cirques : à mulet morne on

peut visiter les plus belles parties. Les gens de Mau-
bert et de la Roque Sainte-Marguerite s'occupent d'amé-
liorer les chemins, d'aménager leur nouvelle source de
fortune. Il est nécessaire de s'adresser . à l'un d'eux
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320	 LE TOUR DU MONDE;

pour se diriger dans les ruines : c'est un tel dédale,
un tel labyrinthe, qu'un touriste seul se perdrait bien
vite dans l'enchevêtrement des avenues et des passages
sous roche.

Je dois une mention au brave garçon qui, mainte-

nant, tonnait mieux que personne les détours de la
cité fantastique, car il m'a servi d'aide tandis que j'en
levais le plan; il en a scruté avec moi tous les détails
et tous les recoins : lmile Foulquier (de Peyreleaun
mérite bien, par ses bons soins et les services qu'il a

La Basilique (voy. p. ais). — Dessin de Vuillier, d'après une photographie de M. Chabanon.

rendus aux révélateurs. de Montpellier-le-Vieux, de
figurer en portrait à côté des curiosités de son pays.

On aurait besoin de longues heures pour apprécier
à sa vraie valeur la Karnak du causse Noir : une jour-
née n'est pas de trop; les vrais
curieux en emploieront même
deux. J'ai vu des touristes des-

' cendre de là-haut sans étonne-
ment après une sommaire visite
do deux ou trois heures : ils
n'avaient pas pris le temps de
comprendre la merveille I

C'est qu'en dehors de la ville
intérieure il faut voir ses ravins
et sos faubourgs, il faut prendre
une vue d'ensemble soit des
pentes extérieures du soubasse-
ment (Plan del Ramié, par
exemple, sur la rive gauche du
Valet-Nègre), soit de Caussou,
soit de Roquesaltes : une demi-
journée devrait toujours être
consacrée à monter à Pierre-
fiche sur le Larzac, de l'autre côté de la Dourbie,
pour plonger do là sur tous les cirques, les ravins,
les forts détachés, et les embrasser d'un seul regard
.dans un tableau vraiment féerique au coucher du so-
leil. Alors on verrait,- comme dans les autres vallées

des causses, flamboyer les rouges dolomies du Larzac
et du causse Noir, tandis que Montpellier-le-Vieux
illuminé en rose semblerait une nouvelle Sodome
consumée par le feu du ciel.

Mais il faut quitter la ruine
enchantée et, tout rêveur, rega-
gner Millau par la jolie vallée
de la Dourbie, aussi belle que
celle de la Joute.

Ici se termine le voyage des
causses, qu'on n'oublie jamais
et que l'on veut recommencer
quand on l'a fait une fois seule-
ment. La France possède assuré-
ment dans les gorges du Tarn.
Bramabiau et Montpellier-le-

\	 Vieux des paysages sublimes et
extraordinaires que l'Amérique
même pourrait lui envier. Pour
se punir d'en avoir connu si
tard l'existence, pour se faire
pardonner de les avoir si long-
temps négligés, il faut que

tous les touristes français aillent en pèlerinage aux
causses, la vraie terre des merveilles d'Europe, une
des grandes curiosités du globe I

E.-A. MARTEL.

Le guide Coulquier. — Croquis de Vuillier,
d'après nature.

1
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Campbell ; maison habitée par Livingstone (voy. p. 322). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition anglaise (Through the Kalahari desert),

HUIT MOIS AU KALAHARI,
PAR M. FARINI.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I
Du Cap à Kimberley. — Nos préparatifs. — Le bac Smidt. — Une reine détrénée. — Griquouatown. — Le Pas-du-Diable. — Kheis.

Le 2 juin 1885, au soir i , nous montions en chemin
de fer pour franchir les 1000 kilomètres qui s'éten-
dent de la ville du Cap à Hopetown, alors la station
la plus rapprochée de Kimberley. Je dis nous, car
j'avais déjà deux compagnons de voyage : un de mes
amis, d'abord, Loulou de son surnom, et, de son état,
photographe et peintre de portraits à Bridgeport (Con-
necticut); puis Kert, un métis afrikander que j'avais eu
à mon service comme interprète d'une troupe de Boush-
men terricoles du Kalahari : ses descriptions du dé-
sert m'avaient absolument enflammé; je ne rêvais plus
que terrains de chasse, éléphants, antilopes et lions.

Le soleil levant nous trouva traversant le Grand
Karr'ou : peu à peu la chaleur devenait intense; l'at-
mosphère, desséchée comme dans un four, produisait
de perpétuels mirages, déplaçant les objets et en dou-
blant le volume; l'oeil se lassait du papillotage inces-
sant de la lumière, et cette immense contrée, que deux
ou trois averses transforment en un verdoyant pâtis,
n'était plus qu'une surface rôtie, -parcheminée, bridée,

1. M. Farini est bien connu en Amérique et en Angleterre connue
entrepreneur de spectacles pour le peuple n; et le nombre est

grand des a curiosités D qu'il a exhibées au public, — races étran-
ges ou animaux rares. (Note du traducteur.)

LII. — 1350' LIv.

cuite et recuite par deux longues années de séche-
resse.

Pendant ces trente heures de voyage à toute vapeur,
nous ne vîmes autres créatures vivantes que les em-
ployés des stations, puis des vautours et, dans l'en-
clos d'une ferme, des autruches et leurs autruchons.
Au débarcadère de Hopetown, nous nous entassons
dans une sorte de coche traîné par des mules et qui,
tant bien que mal, finit par nous conduire à Kimber-
ley, la Golconde de l'Afrique du sud', le « Tin-Town »
des mineurs. Et certes elle le mérite, ce nom de
« Ville de fer-blanc »1 Des rangées d'échoppes en fer-
blanc ornent la place du marché; les chambres à cou-
cher des meilleurs hôtels sont en fer-blanc ou en fer
galvanisé; en fer-blanc encore, les misérables logettes
qui bordent tous les routins de la banlieue. Choisis-
sant les moins petites des boites de conserves —vides,
bien entendu — qui jonchent par centaines do mille les
abords de leur cité, d'ingénieux industriels les ont des-
soudées, battues, aplanies, rejointoyées et consolidées
par des bandes de fer : couleur locale au premier
chef! Le contenu ayant'été utilisé infus, le contenant

1. Voyez Tour du Monde, t. XXXV.
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322	 LE TOUR DU MONDE.

l'est aussi extra. Les travailleurs indigènes logent
dans ces cahutes.

Kimberley doit être notre tête de ligne, et à peine
avons-nous visité les grandes « mines » et assisté à
l'extraction de quelques petits diamants, que nous
passons à la besogne sérieuse. En premier lieu j'a-
chète un solide wagon, la grande charrette indispen-
sable pour tout voyage au nord du fleuve Orange, son
attelage de six mules et Jan, leur boy (garçon), un
sang-mold né à Sainte-Hélène et qui a bien quarante-
cinq ans. Viennent ensuite cheval, batterie de cuisine
et bidons, conserves, farine, grain pour nous et pour
nos bêtes, armes et munitions, tapis et couvertures.

Loulou se charge de l'arrimage du wagon. La place
d'honneur est dévolue à nos deux personnes et aux
plus précieuses de nos appartenances ; quatre vigou-
reux gaillards y montent la caisse à cartouches.

Nous partons, le cap sur l'ouest. Le conducteur
tient les rênes; son camarade brandit le fouet, canne
épaisse à mèche longue de 6 mètres et plus : dure
besogne quand les bêtes sont rétives, les sables pro-
fonds, les pierres nombreuses. Le « fouetteur » saisit
à deux mains l'instrument de torture, fend les airs de
ses cris, déchire nos oreilles des sifflements, des éclats,
des crépitements de la lanière de cuir.

Je ne décrirai pas jour par jour notre route vers le
désert : nous dételons devant quelque ferme, celle-ci
toujours située près d'un barrage de rivière ou de tor-
rent, ou d'un pan (casserole, poêle à frire) : on appelle
ainsi les étangs ou les mares, les dépressions du sol
dans lesquelles s'amasse l'eau de pluie. J'ouvre la
caisse aux victuailles; on allume le feu. Le fermier
s'approche et vous tend la main, suivant l'habitude
des Boers, quand môme ils vous rencontreraient pour
la douzième fois de la journée. On se salue du nom
d' « oncle », celui de « neveu » étant réservé pour les gens
de plus humble condition; puis on aborde la politique.
Le Boer déteste les Anglais; son seul désir est d'être
débarrassé d'eux, sou seul souvenir de gloire est la
bataille de Majouba Hill, et son unique héros, Joubert,
qui commandait leurs forces pendant ce combat et
dont le portrait se voit dans tout logis afrikander.

Nous arrivons au « pont' », c'est-à-dire au bac
Smidt : il faut traverser la Vaal. Jan, debout sur la
berge, appelle le passeur au moyen d'un certain nom-
bre de coups de fouet. Une heure après, nous étions
sur l'autre bord : coîit, 7 fr. 50 par personne. Parlez-
moi d'un «pont » bien situé ! Un vieux sabot et quel-
que Gant mètres de cible métallique comme fonds de
commerce, et les gages de deux Cafres comme capital
roulant, produisent jusqu'à 500 francs par jour quand
les eaux sont hautes. L'heureux Smidt possède en
outre un toirthel ou magasin dans lequel on peut se
procurer n'importe quoi, et une auberge, le seul lieu

1. À la suite de lu rbvocalion do l'Edit de Nantes. nombre de nos
familles protestantes setablirent dans le sud de rArtique, on elles
finirent par se meler avec les colons hollandais : beaucoup de mots
français ont encore cours dans le pa ∎s. (Noie du traducteur.)

de refuge quand la crue est considérable, et qui se
trouve alors fort à point pour l'hôte et pour les hôtes.

A Tweefontein, près d'un charmant ruisselet, Lou-
lou m'indique compagnies sur compagnies de perdrix,
nombrant chacune de six à cent oiseaux, qui descen-
daient évidemment à l'aiguade. Je n'ose dire combien,
une heure et demie après, j'en avais abattu.

Sur une plaine couverte de fourrés épais, une an-
tilope bondit en face de nous, puis reste immobile
une demi-seconde : elle repart, je relève ma carabine,
et, visant à trois pouces au delà, je l'atteins derrière
l'épaule. C'est mon premier gibier.

A Campbell je fais la connaissance d'un vieux fer-
mier du nom de Bartlett; c'est le fils d'un des plus
anciens pionniers du christianisme au nord du fleuve
Orange, celui qui, de ses propres mains, avait con-
struit une maison de mission sur un lopin de terre
donné par Oronte Waterboer, l'ancien chef des Gri-
qouas, une demeure historique, car Livingstone l'ha-
bita quelque temps; il y vit pour la première fois la
fille de Moflat, Mary, qu'il épousa à Kourouman.

Nous passons devant une méchante petite hutte sans
porte : une vieille, soute décrépite, était couchée sur
un paquet de peaux. Dès qu'elle m'aperçut, elle se
cacha la face. C'était, me dit-on, la veuve de Corné-.
lius Kok, le fameux chef griquoua : elle avait quatre-
vingt-neuf ans et vivait de rations journalières four-
nies par le gouvernement : je m'empressai d'apporter
mon aumône à la royale indigente.

Les habitations des Boers n'ont, en général, qu'un
rez-de-chaussée, entouré de murailles d'argile badi-
geonnée de bouse; le sol est en terre, battue avec
de la bouse aussi; elles sont placées au centre ou
sur les côtés d'une enceinte carrée ou kraal, fermée
par des murs de briques :' à plusieurs milles à la ronde,
la contrée est absolument pelée par le va-et-vient des
moutons qu'on mène au pâturage et qu'il faut ramener
boire au moins tous les deux jours.

Mais l'espace ne leur manque pas; ainsi la ferme
Virtue, à laquelle nous conduisit une des étapes sui-
vantes, s'étend sur 40 000 acres et nourrit 300 bêtes
à cornes, 200 chevaux, 12 ou 15 000 moutons. Or un
cheval, et sur les lieux mêmes, se paye de 250 à
500 francs; un boeuf, de 150 à 225 francs; un mouton,
de 25 à 30 francs. Le capital aventuré est peu de chose
et le salaire des engagés hottentots et griquouas abso-
lument dérisoire. Mais les maladies leur enlèvent un
grand nombre de bêtes.

A Griquouatown, M. Christie, commissaire du gou-
vernement, me reçut à merveille. Il connaissait tout
le sud de l'Afrique, et surtout le Kalahari et le pays
des Namaquois : cette dernière contrée est en proie à
une sécheresse croissante ; il y existe môme, le long
de l'Atlantique, une zone de 100 kilomètres de large
où il ne pleut jamais.

M. Newman, le shérif, nous présenta aux célébrités
du lieu : Waterboer, d'abord, qui y mange ou plutôt
y boit les 25 000 francs annuels contre lesquels il a
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Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition anglaise.

324	 LE TOUR

vendu son pays aux Anglais; puis M. Farstein, le véné-
rable doyen de la colonie; il y était venu en 1802 avec
le missionnaire Jansen, le fondateur de Griquouatown,
et se rappelait avoir vu dans la contrée, aujourd'hui si
aride, un lac et une belle rivière portant ses eaux au
fleuve.

Nous nous dirigeons maintenant sur Wilkerhout's
Drift, le gué le plus fréquenté de l'Orange : non que
nous ayons à retraverser la rivière, mais c'est de cet
endroit que partent les cc routes de commerce » du nord
et du Kalahari.

Nos journées sont agrémentées par les incidents or-
dinaires d'un voyage en wagon sur ces routes à peine
tracées. Barrages et laquets sont déjà presque taris.
En dépit des ordres sévères que je donne le soir et de
ma surveillance quasi continuelle, presque tous les
matins quelques-unes de nos bates manquent à l'appel,

DU MONDE.

et il faut perdre des heures à les récupérer. Un beau
jour, en courant à leur recherche, Jan s'égara sur le
veldt (plaine) immense. Kert nous ramona les mules,
mais le malheureux boy ne nous revint que plusieurs
jours après, aux trois quarts mort de faim et de fatigue.

Notre wagon, à la male heure, enfile un sentier que
Kert assurait éviter deux heures de mauvais chemin.
Il nous conduit sur un terrain où dunes et causses
sont semés dans la plus merveilleuse des confusions :
deux de nos roues enfoncent dans le sable; les deux
autres montent sur des pierres énormes; nous gravis-
sons un raidillon presque perpendiculaire, pour redes-
cendre bientôt le versant opposé, plus dangereux en-
core. Arrivés au sommet d'une dune escarpée, d'où,
à demi ensablés, nous avons le loisir d'étudier notre
route future, nous voyons à nos pieds un ancien lit de
torrent, encombré de blocs aux arètes aiguës; au delà,

et bien plus haut, sur l'échine de la montagne, une
sorte de déchirure hérissée de roches et de galets. C'est
le Devil's Kloof, le Pas-du-Diable.

L'ascension du Pas-du-Diable fut terrible, la des-
cente plus affreuse encore; nous dégringolions de roc
en roc par une suite de secousses sourdes, déplaçant
parfois de grosses pierres qui bondissaient après nous,
menaçant de tout écraser; deux des mules s'abattirent,
mais de faux pas en faux pas on finit par atteindre
le palier. — Nous n'avons plus qu'à marcher, sur
l'arène unie, du plus beau jaune orangé. Le soir nous
dételons à peu de distance du grand fleuve : nos
oreilles sont réjouies par le délicieux murmure des eaux
courantes.

Le lendemain matin on mot les boeufs au véhicule,
enchevôtrant, de façon à pouvoir atteler, leurs grandes
cornes de 3 m. 50 d'envergure. Nous nous dirigeons
sur Kheis. A la station, M. Davis, le chef de police,

nous introduit dans sa petite hutte ronde et nous
sert le thé traditionnel; je le prie de nous indiquer
un pâturage, car, depuis deux jours, nos hôtes n'ont vu
autre chose que le sable. « Vous n'en trouverez qu'au
delà du signal, nous dit-il en montrant un monceau
de pierres, distant de 5 ou 6 kilomètres, et qui sert de
limite entre le territoire britannique et le Kalahari
méridional ou Terre desKorannas; — quelques Boush-
men seulement y vivent, que nous avons dû rejetez'
en dehors des frontières, leurs idées et les nôtres
étant trop en désaccord au sujet du mien et du tien. »

II
Une famille de t,'ckkers. — Ensables do nouveau. — Le Mani`

ehand de modes. — Une chasse superbe. — Empoisonné! — l'e
lion empalé.

Une heure après le coucher du soleil, nous dételions
dans le territoire libre, en dehors des possessions de
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la Grande-Bretagne. Kert m'introduisit dans le werf

( résidence) d'un trafiquant nommé Roolfs, qui fumait
sa pipe en société de ses deux fils à•figure jaune et
maladive, et de deux chiens mâtinés de bouledogue et
de lévrier. La femme, obèse et vieille, fourrait des
morceaux de mouton dans une marmite; les deux filles
de la maison, chacune un marmot amarré sur le dos,
s'occupaient du feu; d'autres soignaient des vaches.
Ils sont, me dirent-ils, à la tete de 5000 moutons,
800 hôtes à cornes et 1000 chèvres avec lesquels ils
trekken t depuis sept ans; ils emploient comme bergers
des Cafres et des Boushmen, qui emmènent les troupeaux

au loin sur le veldt et reviennent à la tente de famille
tous les deux jours, au plus tard tous les quatre. —
Ces gens ne vivent que do viande et de lait, buvant de
l'eau quand il pleut.

A notre première halte dans la direction de Wilkers-
hout's Drift, nous campons au milieu d'une éton-
nante variété de végétaux ; on nous fait goûter nom-
bre de racines plus ou moins comestibles, et nous
lions connaissance avec la saura, cette plante précieuse
au delà de toute expression pour la traversée du dé-
sert. C'est une pastèque dont l'eau sert de boisson, et
la pulpe et les pépins servent de nourriture aux

En Kalahari. — Dessin de Y. Pranishnikoa, d'après l'édition anglaise.

hommes, au bétail, aux chevaux; il fructifie tous les
six mois et, quand il n'y a pas de pluie, peut rester
un an sur le sol sans pourrir.

Kart poussait des cris de joie à la vue des « riz des
Ioushmen », sorte de fourmis à grosse tête et à long
Corps gris; les ramassant par poignées, il les fourrait
dans sa bouche et les avalait béatement.

Bientôt après, nous arrivions aux pires des dunes
que nous eussions encore rencontrées : nos bates en-
fonçaient jusqu'au cou dans le sable sans cohésion. A

1. Ti•ekken, errer avec les troupeaux, on cherche d'eau et d'her-
bages. (Note du traducteur.)

l'ascension d'une de ces collines, les mules de volée
grimpaient si haut au-dessus du wagon, qu'on eût cru
voir Pégase se préparant à prendre son essor. Tout
d'un coup, le char reste immobile : nous sommes en-
sablés fort et ferme; inutile de fouetter les pauvres
bates : elles ont tiré jusqu'à extinction t Dételons et
faisons le café.

Des claquements de fouet nous réconfortèrent bien-
tôt : un wagon arrivait en sens contraire, un peu à
gauche, car nous avions dévié du sentier; les gens
consentent à nous prater leurs boeufs; on les attelle
et, pour les diriger vers la bonne voie, nous nous
suspendons à une sangle fixée au joug des baies de
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volée; cris et coups pleuvent à l'envi. Enfin, par
étapes de 5 ou 6 mètres, et après avoir trébuché, chuté,
clamé, pesté tout notre content, nous arrivons au som-
met; on s'affaire ensuite à descendre le revers, où il
est à peine moins difficile de retenir les bêtes : prix,
2 fr. 50. Prenant soin dorénavant de ne plus quitter
l'ornière, nous gagnons Wilkershout's Drift à minuit,
l'heure des maléfices.

Il nous fallait du café et d'autres petites choses.,,
Kert nous indiqua un sien. ami, un ancien matelot qui
est venu échouer sur les rives de l'Orange et e perdu
caste » par suite de son mariage aver une femme bas-
tard : sa boutique est un wagon, sa demeure privée
une tente dressée à côté. Il était en train de montrer
les e toutes dernières nouveautés » à une beauté cafre.
La dame achetait une robe « absolument à la mode » :
pour la porter, elle n'aura nul
besoin de se procurer de
« tournure »; mère Nature lui
a depuis longtemps octroyé la
protubérance grâce à laquelle
les « créations » de Worth se
déploient dans toute leur gloire.

En rentrant au bivouac, je
trouve Jan qui nous attendait
mine basse, et certes avec rai-
son : il venait de laisser noyer
notre meilleur cheval!

Nos mules, à n'en pas dou-
ter, ne pourraient franchir le
désert de sable qui s'étendait
maintenant devant nous, de
hautes dunes séparées par 100
ou 150 mètres de terrain plat.
J'entrai donc en marché avec
un traitant juif pour échanger
elles et leur harnachement
contre huit paires de boeufs et
leur attirail au complet, et je
pris à mon service un bou-
vier koranna, grand et mince
comme un peuplier, et aux
jambes si grêles qu'à tout instant je pouvais craindre
de les voir se briser ou s'enlacer en noeuds.

Peu après, des métis nous abordent, montés sur des
boeufs. Un bâtonnet en travers du nez de l'animal
remplace le mors; pour selle, ils ont une peau de mou-
ton et une couverture retenue par une courroie à la-
quelle sont fixés los étriers. Ces boeufs amblent ou
trottent et semblent faciles à conduire.

Le sol passe peu à peu du sable au calcaire; nous
traversons une vaste savane, vrai paradis pour le gibier.
Mais, les mares étant taries, nos boeufs restèrent sans
.boire deux jours et une nuit : par bonheur l'abon-
dance de l'herbe leur permit de mieux supporter la
soif. Enfin nous arrivons en vue du Libousshani, une
grande lagune ou vley. Nous dételons à 800 mètres
de l'eau, afin que nos bêtes altérées se rendent seules à

l'aiguade et n'effrayent pas la sauvagine : pour le quart
d'heure, les vivres sont très bas.

Le lendemain nous rentrâmes dans les sables; de
temps à autre on rencontrait des oasis de fleurs déli-
cieuses, mais le pan où nous comptions abreuver,
nous et nos bêtes, était à sec : le fond, pourtant, me
semblant encore humide, je mis tout mon monde à
l'oeuvre et fis creuser un trou large et profond : nous
ne nous arrêtâmes que sur le roc vif : le lendemain
matin il y avait 45 centimètres d'eau.

Ici nous faisons halte pour chasser aux autruches,
Par malheur, après en avoir distingué des emprein-

tes, je me laissai emporter par mon ardeur et courus
à leurs trousses, seul et sans prévenir mes gens. Lieue
après lieue, je franchissais les dunes; le soleil était
déjà haut, quand je tuai une femelle, puis, bien plus

loin encore, un mâle. La fa-
tigue et la faim me rappe-
lèrent alors à quelle distance
je devais me trouver du wa-
gon. Il ventait grand frais, et
je ne pouvais même recon-
naître mes propres traces. J'ar-
rache dextrement les plumes
de la queue de ma victime et
soupe d'une tranche de son pi-
lon : je bois une gorgée d'eau
à ma précieuse gourde, et bien-
tôt je dormais poings fermés
sur le sable.

A. l'aube je rouvre les yeux:
ils s'arrêtent sur un être hu-
main, couché à quelques pas.
un Boushman d'après la cou-
leur de sa peau : la figure élar-
gie par un rictus horrible, il
me regardait fixement; le reste
du corps était caché par un
buisson. Je lui parlai : pas de
réponse. Je m'approchai et vis
un cadavre, desséché déjà, la
momie de quelque malheu-

reux chasseur; à côté gisait un fusil; un bouquet de
plumes d'autruche, un peu défraîchies, mais valant
encore plusieurs centaines de francs, était suspendu à
un arbuste. Nulle bête carnassière n'avait troublé le
dernier sommeil du voyageur, preuve — du moins les
naturels l'affirment — qu'il avait succombé à la soif.
« Sans mon petit bidon, pensai-je, il en serait de
même pour moi I » et mes yeux se reportèrent sur le
sable où j'avais passé la nuit. Hélas I hélas! la gourde,
sans doute mal fermée la veille, était maintenant dé-
bouchée et vide I e Inutile de pleurer quand le lait est
par terre! » Donc je dépouille l'autruche, je joins aux
miennes les plumes du Boushman et détache du ca-
davre la tête momifiée, que je veux emporter comme
souvenir du désert; puis j'épaule le tout, et en plus ma
carabine et le fusil du mort.
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Neuf heures durant, j'arpentai ces solitudes de sable
sous les ardents rayons du soleil : les dunes se ressem-
blent toutes et je ne savais plus si je me rapprochais
du wagon ou si je m'en éloignais davantage. J'avais
beau garder un bouton d'habit sur ma langue afin
d'exciter les glandes salivaires, ma bouche se dessé-
chait toujours plus; mes inquiétudes augmentaient
encore la faiblesse causée par le manque d'eau et de
nourriture. Mon estomac bramait la faim, et, pour
essayer de l'apaiser, je déracinai les bulbes d'une '
plante que je croyais reconnaître; mais elles étaient
décidément trop amères : j'allumai du feu et les fis

cuire sous les braises, puis je les dévorai avec avidité.
Quelque peu réconforté, je me remets en route, mais

bientôt une sensation inexplicable de vide, d'étour-
dissement, d'anéantissement s'empare de toute ma per-
sonne. Une bande de gemsbok s'avançait vers moi en
pliturant. Ah! si je pouvais abattre une des femelles
et m'abreuver de son lait! Ils approchaient peu à peu :
je tire une des chevrettes, reconnaissables à la min-
ceur de leurs cornes, et poursuis de deux autres coups

• le troupeau qui s'enfuyait. Puis je me relève, n'ayant
plus d'autre pensée que d'aller boire, boire à longues
gorgées le lait de ses mamelles, ou le sang rutilant

Métis à cheval sur des lueufs. —(Dessin de Y. Pranishnikotf, d'aprbs l'édition anglaise.

qui doit couler sur le sable ;... mes jambes refusent de
me porter, mes pieds et mes mains se gonflent ; le sol
environnant semble monter vers moi, l'atmosphère
s'obscurcit, mes bras tombent inertes à mes côtés, et
je m'affaisse lourdement sur le sable, rien ne survivant
plus en moi qu'une horrible sensation de brûlure,
comme si tout mon corps eût été embrasé.

Puis une indicible torpeur se répand dans tout mon
titre, alternant avec des crises d'insupportable chaleur,
puis des tranchées, des nausées, des épreintes;... j'étais
empoisonné; mais l'agonie ne s'annonçait point calme
et facile, et j'aurais à lutter avec la terrible Faucheuse !

J 'essayai de relever ma main pour introduire le

doigt dans l'arrière-bouche : tout mouvement volon-
taire était aboli; des crampes violentes secouaient mes
jambes, tandis que les muscles de l'estomac et de la
gorge se contractaient. Un vomissement survint qui
me dégagea quelque peu; les spasmes cessèrent, mais
cette douleur cuisante de brûlure intérieure et exté-
rieure persistait. Je n'y voyais plus, je ne pouvais me
mouvoir, mais la pensée survivait en moi; sans cesse
ni trove je me représentais devenant la proie des
rôdeurs de nuit. Rouvrirais-je les yeux sous la dent
aiguë d'un lion, quand, me saisissant à l'épaule,
comme un chat une souris, il me porterait à sa tanière,
ou seulement l'entendrais-je déchirer ma chair et
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broyer mes os? Les chacals et les hyènes m'allaient-
ils déchiqueter, les vautours plonger leur cou dans
mes entrailles? Faire une si longue route pour appor-
ter mon corps aux bètes du désert! Tout d'un coup
mon oreille perçoit un léger bruit, la foulée d'un ani-
mal sur les herbes; j'entends un souffle précipité...,
puis rien! Sans doute mon visiteur est allé querir
des camarades pour festoyer avec lui! Mais bientôt
une voix humaine crie à quelque distance : « Bull!
Bull! » C'est Kert qui appelle mon chien! C'est
mon chien qui était ici à l'instant ! Les aboiements
so multiplient; des pas pressés se rapprochent : « Vite !

DU MONDE.

vite! le Sieur est mort! » (Ah I ils vont m'enterrer
vif !)

« II est tout froid! il est mort de soif I
— Mais non! c'est impossible, le gemsbok là-bas

est encore chaud ! c'est lui qui l'aura tué, des trois
coups de fusil d'il y a une heure.

— Oui 1 le gemsbok blessé lui aura couru sus 1 Mais
voici le bidon vide 1 Quand je lui disais qu'on ne peut
vivre plus d'un jour sans boire ! » Et Kert continua de
parler, mais en langue boushmane.

Quoi donc! Allaient-ils m'ensevelir sur place, sans
prévenir Loulou? Mais bientôt, par le bruit de la

sinistre découverte (voy, p. 326). — Dessin do Y. Yranis),nikn(t, d'epris l'édition anglaise.

marche et des conversations, je compris qu'on me
transportait au bivouac; pourtant je ne sentais pas
leurs mains nie toucher!

Loulou cria de très loin, d'une voix altérée : a Enfin !
vous l'avez trouvé?

— Yaah ! répondit Kert, gravement. Le Sieur est
mort! »

Mais Loulou ne voulait point que je fusse mort! Je
suivais, à ses paroles, tout ce que l'on faisait pour moi.
Il m'avait couché sur un tapis et demandait un mi-
roir : le verre se ternit faiblement, le pouls battait
encore. Au moyen d'une cuiller il écarta mes dents
serrées et me versa de l'eau-de-vie dans la bouche,

ordonnant de me frictionner à tour de bras. Fric-
tionner, son grand, son unique remède ! D'abord je
ne perçus absolument rien : peu à peu, aux mains et
aux pieds, je ressentis des picotements très légers, puis
« des épingles, des aiguilles »... la sensibilité reve-
nait. La Mort avait frappé trop tôt à ma porte : vous
repasserez, belle Dame !

Avec le sens du toucher reparaissait celui de la
vue, mais je ne pouvais encore ni me mouvoir ni par-
ler; je sentais bien les doses d'eau-de-vie couler dans
nia gorge, mais j'étais encore incapable d'avaler.
Quelques minutes après, je refermai et je rouvris les '
yeux, puis je pus remuer la langue et les muscles du
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pharynx. tt Huile de ricin I » furent les premiers mots
que je réussis à articuler : par bonheur, le sens du
goût ne reparut que le dernier.

Quelques jours après, j'étais tout à fait remis.
La sécheresse ne faisait que croître et embellir,

mais de loin en loin quelque pan contenait encore de
la boue; on y creusait un trou au fond duquel s'amas-
sait de la vase un peu moins épaisse, que nous re-
cueillions dans des seaux; puis on précipitait le plus
gros avec de l'alun. Loulou, toujours altéré, buvait
avidement ce jaunâtre liquide. Les samas, du reste,
se montraient de plus en plus nombreuses, et leurs
fruits avaient déjà
le volume d'un
veuf.

Le village de
Kuis, une poignée
de huttes à mi-
chemin entre
Miers et Kourou-
man, est le seul
endroit du désert
où il y ait un puits
d'eau douce. Là,
par l'entremise
d'un Blanc nommé
Cann, trafiquant
et chasseur' fixé
dans le pays de-
puis une trentaine
d'années, je par-
vins à négocier
avec le chef Mak-
goe, un Nègre cos
su, possesseur de
brebis et de boeufs,
l'échange d'une
belle carabine à
répétition contre
un cheval superbe,
deux vaches lai-
tières et leurs
veaux. Sur les con-
seils de mon nou-
vel ami, je pris à
mon service un Boushman qu'il me recommandait
comme guide, et deux Bastards, Dirk et Klas, qui cher-
chaient à se joindre à une expédition de chasse avec
leur attelage de quatorze boeufs : de petits hommes
couleur café noir, aux yeux de furet, à chevelure lon-
gue et rude et moustache indigente, des tireurs émé-
rites, mais couards et nonchalants au possible.

Le Kalahari ressemble fort pen à l'idée qu'ou se
fait généralement du désert. Il t'enferme, au contraire,
de vastes savanes où l'herbe monte au genou des chas-
seurs, une herbe savoureuse qui, môme dans les années
sans pluie, est aussi bonne que du foin ordinaire. Les
fruits do la sama étaient maintenant à point pour la

provende de nos bâtes, et leur jus allait nous servir
de boisson; pour l'extraire, on coupe la pulpe en mor-

ceaux et on la fait bouillir, ou bien on cuit sous les
braises — à la mode boushmane — le melon tout
entier.

Souvent je prenais l'avance avec les deux Bastards,
en quôto de quelque bon coup à tirer, ou pour éclairer
notre route vers le nord. Un jour, je flânais au hasard,
tandis que Dirk et Klas, ces deux maîtres fainéants,
sommeillaient sous l'ombrage, soi-disant pour garder
nos montures dessellées qui broutaient l'herbe à enté

d'eux : mes yeux s'arrôtent sur une harde de gemsbok
(Oryx leucoryx)
pâturant au pied
d'une dune, et
tournés de notre
côté. Je me coule
à quatre pattes
vers mes gens et
les éveille sans
bruit. Chacun pré-
pare son fusil ; peu
à peu les anti-
lopes se rappro-
chent. Soudain
elles dressent la
tâte; leurs queues
noires s'allongent
toutes raides; elles
ne nous ont pas

vus pourtant; peut-

âtre nos chevaux
les ont-ils ef-
frayées?

Non, disent
les Bastards, elles
n'ont pas peur des
chevaux.

— Ce n'est cer-
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800 ou 900 mètres de là. Je les rejoins en toute hâte et,
ordonnant à Dirk de venir chercher les selles, je prends
!a carabine de Klas, et nous nous glissons au bas du
talus, examinant chaque brousse, chaque touffe de
graminée qui aurait pu cacher le lion. Dirk se mou-
rait de pour : une fois môme, il avait si bien disparu
derrière un buisson, que je faillis le tuer, croyant, au

mouvement des herbes, que le roi du désert était là.
A. mesure que nous avancions, un bruit très singu-

lier devenait de plus en plus distinct : on eût dit les
sabots de quelque animal frappant l'un contre l'autre.

« Sieur i sauvons-nous I C'est une lionne, pour sûr,
qui amuse ses petits avec les pieds du gemsbok. »

Ma curiosité éveillée au plus haut degré, je continus
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huit mois au Kalahari; itinéraire de M. n'inf.

ma route silencieuse; Dirk laisse tomber son fusil et
monte prestement sur un arbre : la sueur découlait de
tous mes pores, le bruit do crécelle se répétait par
intervalles : j'ordonne du regard au Bastard de me
dire ce qui se passe là-bas. Il se penche vers moi et
murmure un seul mot : « Leeouw 1 » (le lion). Donc je
tends son fusil à Dirk, je place ma carabine debout

contre le tronc et je grimpe, moi aussi. A 20 mètres tout
au plus, je vois en effet le fauve, le dos tourné, affairé
sans doute à boire le sang d'un gemsbok dont les
pieds s'entre-choquaient spasmodiquement ; sous la
croupe du lion, le cou d'une autre antilope qui s'agi-
tait aussi dans les affres de l'agonie; un peu plus loin,
une troisième, mais, celle-là, non mutilée. Je tire,

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



332	 LE TOUR DU MONDE.

après avoir visé avec le plus grand soin la partie pos-
térieure du crâne : le lion ne fait pas un mouvement;
je tire de nouveau les convulsions des antilopes re-
doublent, le lion ne bouge point. « Qu'est-ce donc,
Dirk? — Sais pas! » —Je me glisse sur le sol; j'a-
vance, mais obliquement, de façon à atteindre l'épaule.
Qu'on s'imagine ma surprise à la vue de deux cornes
aiguës, deux cornes de gemsbok faisant saillie, l'une
sur le cou du lion, et l'autre un peu en arrière; à la
hanche pointait le tout petit bout de celles de la se-
conde antilope : empalé sur les dagues acérées de ses
victimes, il était mort et bien mort ! J'essayai de le
tirer plus loin et n'y pus réussir. J'appelai le Bastard :
en un clin d'oeil, l'agile jouvenceau était à mes côtés;
inutile de dire qu'il avait subitement repris toute son
assurance.

Quelle superbe épreuve eût fait l'ami Loulou! mais
les wagons étaient encore à plusieurs lieues; chacals,
hyènes et vautours se hâteraient d'accourir à la cu-
rée; les peaux seraient déchiquetées, et aussi la chair,
dont nous avions. si grand besoin pour nos marmites :
perdre la proie pour l'ombre, ce serait le cas de le dire!
Je donnai le coup de grâce aux antilopes et envoyai à
Klas l'ordre de revenir avec les chevaux. Quand ils
arrivèrent, mon plan était arrêté : écorcher la partie
postérieure du lion in situ (il était placé de façon à nous
permettre de dégager les pieds et de commencer par
eux) ; relever à mesure et rabattre le cuir, couper le
train de derrière et ôter les entrailles, puis fendre la
peau par le ventre, et passer à la partie antérieure.

Ayant ainsi enlevé l'étrange trait d'union qui avait
rapproché les deux gemsbok dans une commune mort,
je fis attacher ceux-ci aux queues des chevaux, et, l'un
après l'autre, nous les hissâmes au sommet de la
dune ; on les entoura d'une petite palissade improvisée
à l'aide de buissons de noï et de quelques arbustes;
je fis allumer des feux. Bientôt les Bastards ronflèrent
bruyamment : l'excitation des dernières heures me
permettait de faire le quart. Avant l'aube je les ré-
veillai et finis par me perdre à mon tour dans le
monde des rêves.

III

s J'y veillerai. » - La mina. — lin sorcier remis a sa place. — Un
nid da gros-becs. — Uu visiteur importun. — A la euur. —
Noire troisième lion.

II était grand jour quand Dirk m'appela : « Sieur,
un homme qui vient de ce côté! »

Je prends ma lunette : à 1500 mètres environ je
distingue une créature humaine : un enfant, à en ju-
ger par la taille, un naturel, car il était nu. Il mar-
chait très vite, souvent caché par les herbes. Arrivé
assez près, il déposa ses armes — un arc et des flèches
— et tendit les mains vers nous; je lui fis signe d'ap-
procher. C'était le plus drôle de petit bonhomme que
j'eusse jamais vu ; deux boules rondes superposées,
la plus grosse plantée sur deux jambes minces; sa
face ridée annonçait un vieillard.

Goen daag 1 (bonjour 1) fis-je en lui tendant la
main. — Goen daag! » Et notre conversation s'arrêta
là; il continuait par une série de clappements de
langue et un gazouillis dont nul de nous ne pouvait
tirer pied ou aile; mes gens essayèrent en vain du
koranna et du hottentot. Le petit homme, alors, eut
recours à la mimique : il me montra une colline, puis
se coucha sur le sol, faisant mine de ne pouvoir se
relever; évidemment il demandait du secours pour
quelqu'un ; il saisissait ma main et tapait dessus,
E tait-ce pour un Blanc? — A mes signes que j'irais
avec lui, il répond par des démonstrations de joie
délirante. Je prends une bouteille d'eau et un « pis.
tolet de poche » rempli d'eau-de-vie; je selle ma ju-
ment et l'enfourche en dépit des objurgations de mes

gens : je n'étais pas moi-môme sans quelque inquié-
tude, car j'avais présent à la mémoire le sort de Harris,
un trafiquant, attiré dans une embuscade et mis à mort
par les Boushmen; mais mon nabot paraissait si sin-
cère, ses honnêtes yeux brillaient de tant de bonheur
quand je trottais de façon à le dépasser!

Au bout de deux heures, mon guide dévale une dune
en courant, puis disparaît dans un fourré de noï : je
descends après lui et passe la tête entre les branches;
le pygmée est penché sur un corps couché en chien
de fusil dans un petit espace vide au centre du hallier.
Je descends de cheval; le nain me fait signe d'appro-
cher; à quatre pattes, et malgré les épines, je m'in-
troduis sous le couvert et me trouve près d'un homme
long et pâle, aux yeux enfoncés dans leur orbite, à

l'ossature marquée en haut relief sur sa maigre car-
casse; ses lèvres desséchées annonçaient la fièvre, mais

la faiblesse du pouls exigeait au plus vite un stimu-
lant. Je lui soulève la tête et lui verse dans la bouche
quelques gouttes d'eau-de-vie. Ranimé sur-le-champ,
il dit à demi-voix

« Mutter! ic!t bin sehr dürstig ! » (Maman 1 j'ai
grand soif!).

Pauvre garçon! dans son délire, il se croyait au

foyer natal, sa mère veillant près de son lit I Je lui
donne de l'eau, mais par très petite quantité, et lui ad-
ministre une dose de quinine (j'en avais toujours une
petite provision dans mon carnet). Peu à peu il repre-
nait ses esprits. En allemand je lui expliquai ma pré-
sence : nos wagons n'étaient pas loin, j'allais les ame-
ner le plus tôt possible.

Je regagnai notre gîte; mes gens avaient signalé les
wagons; Dias plaçait sur les braises des tranches d'an-
tilope, et grillades sur grillades disparurent devant
ma faim, arrosées d'eau de sema. Puis, sautant sur

ma monture, je courus retrouver Loulou et le mis ra-

pidement au fait. Il s'empare d'une conserve de soupe
et d'une fiole de laudanum, puis nous chevauchons
vers l'ambulance; là nous coupons la brousse pour en

retirer le malade. Comme il était fait, grands dieux! Sa
chevelure était toute raide de sang coagulé; ses habits
pendaient en lambeaux; ses bras et ses jambes étaient
déchirés par les épines. Son nain Korap le regardait,
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un sourire de satisfaction éclairant sa physionomie
stoïque. Un des wagons approchait; nous le hissons
dessus avec soin; Loulou lui donne quelques cuillerées
de soupe chaude et une bonne dose de laudanum.

La convalescence marcha sans encombre, et, après
trois jours de. soins assidus, Fritz L***, notre nouvel
ami, put nous conter son histoire en un pot-pourri
d'allemand et de mauvais anglais : il trafiquait depuis
sept ans dans le sud de l'Afrique et revenait en ce
moment de la Terre des Damaras, où il avait échangé
ses marchandises contre du bétail surtout, car la
guerre entre les Dameras et les Hottentots était inces-
sante, et l'on ne chassait plus ni poil ni plume. II
s'en retournait donc avec cent paires de bœufs en
plus de son attelage et un 'petit nombre de peaux et

de pennes d'autruches; mais, trahi par ses engagés,
livré aux Hottentots, dépouillé de toutes ses richesses,
il avait été blessé pendant la lutte, puis laissé pour
mort sur le sentier. Korap, seul, son brave petit nain,
lui était resté fidèle ; deux ans auparavant, pour une
poignée de perles et un foulard, il l'avait acheté à des
maraudeurs qui venaient de massacrer tous ses pa-
rents. Une tribu de ces petits hommes, qu'on appelle
M'Icabba, habite près du lac N'gami. A bout de forces,
atteint de la dysenterie, mourant de soif et de faim,
il s'était réfugié dans un hallier de noï, où il avait eu
pour toute nourriture une sama de loin en loin, et des
chrysalides que Korap cuisait dans leur cocon sous
les cendres chaudes.

L'ami Fritz, ou plutôt « J'y-Veillerai 1 », du sobriquet

Un nid de gros-becs (coy. p. 33n). — Dessin do Y. Pranisbnikofr, d'après l'édition anglaise.

quo ne tarda pas à lui imposer son habitude de fourrer
cette petite phrase partout et à tout bout de champ,
connaissait admirablement le terrain à parcourir : je
le nommai donc conducteur au lieu et place de Kert,
qui n'était jamais venu dans cette portion du Kalahari.

Nous nous dirigions maintenant vers Lihoutitoung,
la « ville » du grand chef Mapaar. Le pays s'aplanis-
sait toujours davantage; çà et là, seulement, quelque
« koppje » (causse ou colline à cime plate et toute com-
posée de pierres sèches) en interrompait les molles
ondulations. Les gramens mûrs qui les couvraient nous
faisaient songer aux vagues presque endormies d'un
sedan doré, ressemblance encore plus accentuée quand
les épis jaunes des herbes, courbés parla brise, émet-
taient de dessous leurs glumes des reflets argentés

comme les rives de la mer sous le clair de lune.
Quatre Bechouanas, chasseurs et trafiquants, vien-

nent un soir camper près de nous. L'un d'eux, un
grand socnga ou m'Eagat (sorcier), est vôtu de tous les
oripeaux, décoré de tous les colliers, nanti de toutes
les amulettes et grigris nécessaires à sa profession. Il
donne une représentation à nos gens, qui le regardent
bouche bée : Kert lui-môme est plus qu'à demi
croyant : je réponds par une « séance » où, à l'aide de
Loulou, j'accomplis des prodiges qui plongent mon noir
confrère dans des abimes de stupéfaction et de terreur.
Loulou voulait le photographier, loques , et tout, mais
pendant notre déjeuner il s'était éclipsé sans tambour
ni trompette.

Un soir, nous . dételons sous un k'goung, bel arbre
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à port majestueux; ici en assez grand nombre pour
que le lieu s'appelle une forêt, bien différente, il faut
le dire, des « forêts vierges du Nouveau Monde ».

Co k'goung est tout couvert de nids du tisserin so-
ciable (Plziletarius socius), un gros-bec de la taille
de nos moineaux ; ils se construisent des demeures
séparées sous la môme toiture de chaume tissé, feu-
tré en une masse épaisse, pesant plus d'une tonne et
s'étendant de branche en branche. En regardant d'en
bas ce gigantesque parapluie, je le voyais percé do
centaines dé trous dans chacun desquels brillaient
deux petits yeux. Une telle agglomération est l'oeuvre
de plusieurs années, les nids de la saison nouvelle
étant construits au-dessous de ceux de la précédente.

Les Becho'uanis nous avaient parlé d'un pan près du-
quel campaient des Balaies, occupés à récolter des man-
gatan (grandes pastèques) et du blé cafre. Mais, quand
nous arrivâmes à la mare, l'eau était partie et la tribu
aussi. Je fis creuser dans la vase deux puits profonds,
l'un pour les bêtes, le second pour les gens, Bastards
et Boushmen boudaient évidemment au travail, qui,
en somme, retombait sur les trois Blancs. Enfin nous
eûmes de l'eau, laiteuse et peu engageante, mais qui
fit la joie de Loulou ; notre ami était rebuté, au delà
de toute expression, par l'épais mucilage qu'on extrait
de la sama.

Le soir nous faisons halte dans un petit bois de
k'goung, près d'un groupe de 720i' aux triples épines.
Après le repas nous étions assis en demi-cercle autour
du feu, un wagon de chaque côté; én face, la brousse hé-
rissée d'aiguillons; on écoutait des histoires de chasse.
Soudain et sans avertissementpréa!able, un corps lourd
tombe au milieu de nous à grand bruit, soulevant à
droite et à gauche le sable et les cendres. Klas, age-
nouillé devant le foyer, allumait sa pipe à un morceau
de charbon; il pousse un cri affreux : « Un lion 1 un
lion qui me mord ! » puis sa voix est étouffée par un
rugissement profond qui nous glace le sang dans les
veines. Nous nous relevons éperdus; la poussée géné-
rale me culbute sur le hallier; je m'en extrais à tâtons;
aux lueurs indécises du foyer je vois le fauve étendu
de tout son long, sa queue allant et venant tout près
de mon visage, ses griffes posées sur un corps couché
sous lui : un pied humain dépassait, celui du mal-
heureux Klas. Pas une seconde à perdre pour tenter
de le sauver ! Oui! mais comment s'y prendre : le lion
d'un côté, de l'autre l'infranchissable broussis de nui,
le brasier entre moi et le wagon où j'ai laissé ma ca-
rabine!

Par bonheur, l'idée me revient que les lions crai-
gnent le leu. Une couple de tisons charbonnaient encore
sur les cendres : d'un saut, je m'empare do l'un, que
je pousse vivement, droit sous la queue du fauve; de
l'autre, je fais voler sur son corps une pluie de braises
ardentes. Avec un nouveau rugissement il lâche sa
victime, se relève et bondit trois fois, puis finit par
s'abattre sur les épaules de Blomberg, notre noir limo-
nier; quelques-uns de nos camarades, armés de bran-

dons oti de fusils, s'avançaient bravement à la res.,
tousse.' Pif! paf! les coups de feu se succèdent,
mais le lion n'en a cure. Loulou, que tout ce tapage
venait de réveiller en sursaut, clamait de son wagon
« Farinit êtes-vous mort? — Non 1 non! mais tirez!!„
Sa seconde balle fait lâcher prise au lion. Enflant.
ment à la hâte des bottes d'herbes sèches, nous le
voyons retomber à terre, les griffes encore plantées dans
le cou du bœuf. Il était mort; le projectile de Loulou
lui avait traversé l'oeil. Nous délivrons Blomberg ; il se
roule sur le sol, puis se relève tranquillement. Klan
s'est assis sur son séant, geignant à fendre l 'âme :
« Je suis mort! je suis mort ! » ce qui semblait établir
plutôt qu'il était encore on vie. Je demandai une lan-
terne et l'examinai avec soin : sa figure était éraflée,
ses cuisses lardées de blessures profondes infligées
évidemment par les griffes postérieures du lion; il
avait l'épaule démise : la luxation fut bientôt réduite;
puis je lavai soigneusement les pla i es et les bandai.

Les blessures du bœuf, non plus, ne se trouvèrent
pas au-dessus des ressources de notre art. Toutes nos
autres bêtes, prises de panique, couraient par la plaine,
et, armés de torches, nous passâmes le reste de la nuit
à les chercher en vain; à midi seulement, les Boush-
men les ramenèrent, et nous secouâmes de nos pieds
la poussière du cc Camp de la Surprise ».

Fritz avait pris sur le siège la place do Klas, et nous
mena si rondement, que, le soir môme, nous étions en
vue de Lihoutitoung. Nous dépassons un groupe de
femmes portant sur la tête des gourdes remplies d'eau
et chantant joyeusement; la caravane entre dans la
« ville », un misérable ramassis de huttes éparpillées.
Mapaar nous expédie calebasses et écailles de tortue
pleines de blé cafre ou de graines de melon pilées: on
nous montre la source où s'abreuvera le bétail, l'étang
où l'on pourra se baigner.

Se baigner! une fête à se remémorer pendant les
siècles à venir! Boire de la sama semaine après se-
maine n'est pas déjà si agréable, mais faire sa toilette
avec de l'eau de santal! Après chaque ablution il faut

se frotter de sable pour so débarrasser du liquide pois-
seux : les mains, les bras, les jambes s'y font à la
longue, mais le visage, déjà rôti, brûlé, excorié par le
soleil, ne peut supporter ce récurage, pire qu'avec le
plus rude des essuie-mains. Ma barbe était aggluti-
née en une masse épaisse cimentée par la chaleur du
soleil et que j'avais la plus grande difficulté à séparer
en mèches : peu à peu elle devint si dure sous ce mastic

de saura, que le meilleur rasoir n'aurait pu l'entamer.
Aussi, avec quelles délices nous plongeâmes-nous

dans la mare de Lihoutitoung! Nos pieds enfonçaient
dans l'argile du fond et soulevaient des flots de vase.
N'importe, le proverbe a raison : « Il n'est eau sale
qui ne nettoie! »

Puis je me rends au palais : une case circulaire à

toit de chaume, à parois de pieux entrelacés d'herbage.
Kert, abusant de sa position d'interprète, commença

par une longue harangue où il donna cours à sa
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faconde, me présentant comme le plus grand des capi-
taines de Londres, sorcier en chef de la Reine, venu
en droite ligne apporter à Mapaar les amitiés de sa
souveraine. Je dus confirmer, la bonne opinion que le
potentat se faisait de moi, par l'octroi de la plus belle
de mes peaux de lion et dé deux flacons d'eau de Colo-
gne, qu'il but séance tenante. Il me montra ses jar-
dins, m'invita à une de ses chasses royales et m'assi-
gna môme un logis où m'attendait une princesse de son
auguste famille qu'il me priait d'accepter, à la fois
comme cuisinière et comme épouse temporaire. Je ne
troublai point la
« Belle Négresse »
dans l'exercice de
la première de
ces attributions :
quant à la se-
conde, je dus ex-
pliquer à Mapaar
que, à mon très
grand regret, mes
fonctions de sor-
cier-chef de la
Reine d'Angle-
terre m'interdi-
saient absolument
de songer au ma-
riage.

Mapaar, contre
toute espérance,
prit mon refus
avec philosophie :
c'est qu'il voulait
plutôt utiliser le
passage du grand
magicien pour se
procurer de l'eau.
Le baromètre, qui
baissait depuis
quelques jours,
le vent, l'appa-
rence du ciel, la
vieille expérience
de Fritz et do
Kert, me permirent d'annoncer un orage très pro-
chain.

Et cette môme nuit, en effet, les bondes du ciel s'ou-
vraient; la plaine entière fut inondée, l'eau monta jus-
qu'aux essieux des wagons. Les récoltes furent compro-
mises : le roi allait-il faire main basse sur mes boeufs
et nous garder prisonniers pour me punir d'avoir outre-
passé mon mandat? — Pourtant il nous laissa partit'. Je
lui témoignai ma gratitude en l'affublant d'un ulster

qui a dd joliment le gêner aux entournures.
Dans une des étapes suivantes, voulant surprendre

une troupe d'élans, nous rampions sur les pieds et les
mains autour d'une petite dune. Fritz, qui avait pris le
tâte, s'arrêta soudain, et d'un signe nous avertit de
faire de même; il glissa à mon oreille :

« Là, sur le sable, deux lions endormis! Allons
faire leur affaire : j'y,veillerai. »

Nous franchissons deux monticules presque à plat
ventre, mais sans crainte aucune de casser quelque
branchille, de frôler les rameaux ou de faire rouler des
pierres : il n'y avait que de l'herbe. Enfin la petite
troupe s'arrête; à une demi-douzaine de mètres, deux

fauves majes-
^........._., tés sont couchées,

un lion et une
ligntle. Le lion,

'sirns souci aucun
dé'l'ésiquette, était

paresseusement al-
longé sur le dos,
ses jambes poin-
tées dans les airs
de la façon la
plus grotesque;
sa compagne était

blottie contre lui :
leurs flancs se sou-
levaient sous la
plus paisible des
respirations. Je
n' entendais que
les battements pré-
cipités de mon
coeur. Nous rele-
vons nos carabi-
nes : je tire, vi-
sant entre les deux
yeux du fauve.
Prompte comme
l'éclair, la lionne
bondit, et détale
à grande vitesse
trois coups de feu
saluent son dé-
part.

Le lion roule sur le côté, une légère convulsion
agite ses membres : il passe au long sommeil d'où les

lions ne se réveillent plus. Fritz s'était élancé aux
trousses de la lionne, mais elle avait trop d'avance;
il revint, hors d'haleine, tout rayonnant encore de l'ar-
deur du combat.:< Ces lions, fit-il avec dédain, c'est

trop facile à tuer!

Traduit ut condensé par Mme LOIR TRIGANT.

(La suite (1 la prochains livraison.)

Mapaar et sa femme. — Dessin de Y. I'ranishniku(f, d'après l'édition anglaise.

1
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Nains M'Kabba. — Dessin de Y. Pranishnikeir, d'après l'édition anglaise.

HUIT MOIS AU KALAHARI,
PAR M. FAPINI I.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IV

Les P1gmees du lac N ;gtmti. — Dirk Verlandor. — Un gibier présentable. — loulou et ses lions.

A mesure que nous approchons du lac N'gami, les
étangs et les flaques d'eau deviennent moins rares; les
melons cafres abondent, délicieusement sucrés : les
naturels les conservent dans le sable, quelquefois
pendant un an, ou les coupent par tranches pour les
faire sécher. A quelques heures de la grande lagune,
Iiorap attire notre attention sur un groupe de petites
tanières, — je n'oserais dire de huttes, car il suffit
d'incliner les unes vers les autres des bottes de longues
graminées et d'en joindre ou d'en tordre les sommets
pour que la maison soit faite et parfaite. Ce sont les
logis des « petits hommes », des gens de sa propre
tribu. Les pygmées eux-mômes apparaissent à nos
yeux étonnés, mais pour s'évanouir aussitôt parmi les
touffes d'herbes. Nous dételons. Korap part avec la

1. Suite. — Voyez p. 321. — Sur le lac N'genti et le Kalahari,
voir le récit de Livingstone, t. Mil (1866), p. 38 et suiv.

LII. — 1351' ctv.

mission de rassurer les nains et de nous les ramener :
nos couteaux et nos mouchoirs leur arrachent enfin la
promesse de revenir le lendemain.

Le lendemain, en effet, sept ou huit petits ôtres
humains à peau brune et tout nus s'avancent vers le
bivouac, mais avec une certaine inquiétude. A distance
on les eût pris pour des enfants; de plus près, les
rides de leur visage annonçaient des hommes et des
femmes adultes.

Leurs joues, leurs épaules, leurs bras étaient tatoués
de courtes lignes droites et de couleur bleue; à tous,
môme aux nourrissons que portaient les matrones, on
avait amputé la dernière phalange du petit doigt de
chaque main : c'est le signe distinctif de la tribu; il
remplace sans doute la circoncision dans la seule
peuplade que je connaisse où ce rite ne soit pas pra-
tiqué.

Les nabots se montrèrent fort timides d'abord, mais
22
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le chef et sa famille s'amadouèrent à plaisir. Ils se
laissaient mesurer, répondaient à toutes mes ques-
tions et m'en faisaient à leur tour.

Le chef et ses filles ne dépassent pas 1 m,24. Sa
femme va jusqu'à l",26; l'une des princesses a deux
enfants, l'autre un : ces bambins, avec leur mignonne
face olivâtre et leurs grands yeux étincelants, parais-
sent tout à fait jolis dans les bras de leurs mères,
mais ils sont grotesques à voir trottiner sur le sable,
leur vaste abdomen saillant comme une demi-boule
sur un torse grêle : des « ventrus » du désert.

Ils se donnent le nom de M'Kabba et sont mono-
games.

De tous les êtres humains que j'ai rencontrés, ceux-
ci me semblent avoir le moins de besoins. Quand les
mangatans abondent, ils en vivent uniquement et s'en-
graissent des pépins huileux, qu'ils pilent et font
cuire : quand le melon d'eau disparaît, on se rabat
sur la sama : les femmes vont à la cueillette, tandis
que les hommes traquent le petit gibier. Leur mets
favori est une sorte de truffes qu'on trouve ici par
milliers, à peine recouvertes de sable. Rôties sous les
cendres de bois, ou étuvées dans un four « à la pyg-
mée », elles sont déjà très bonnes; frites dans la
graisse, elles rappellent à s'y méprendre le parfum
de leurs soeurs du Périgord.

Ils se servent d'arcs et de flèches empoisonnées, et
mangent leur gibier depuis la plante des pieds-jus-
qu'au sommet de la tête. Je leur fis un jour cadeau
d'une antilope coudou. Ils commencèrent par dépouiller
l'animal et en dévorer les boyaux, puis vint la chair,
qu'ils avalèrent crue ou légèrement chauffée; puis la
peau, cuite sous les cendres; enfin les os, concassés
et pilés. On ne se leva pas du festin que tout n'eût
disparu. En fait d'appétit, les minuscules M'kabba
en remontreraient aux Boushmen : à la suite de ces
orgies, leurs gros ventres se projettent en avant, comme
prêts à crever.

Notre ami le chef consentit à se laisser photogra-
phier avec les siens, coiffés des mouchoirs que je leur
avais donnés : ainsi que tous les Africains, ils aiment
à se couvrir la tête.

Le même soir nous leurs fîmes visite au campe-
ment; plusieurs dormaient déjà, couchés en chien de
fusil sous un buisson ou entre deux touffes d'herbe.
La demeure du chef est un trou peu profond creusé
entre deux arbrisseaux dont les branches se rejoignent;
contre les bêtes sauvages ils n'ont d'autre défense que
la ligne de feux devant lesquels ils s'accroupissent,
dodelinant parfois jusqu'à choir sur les braises, comme
en témoignent nombre de visages et de mains, et de
ventres aussi, couturés de cicatrices.

Laissant les wagons sous la garde de Loulou et de
Fritz, j'emmenai Kent et les deux Bastards sur les rives
du N'gami, dont les vastes roselières nourrissent des
troupeaux de buffles et d'éléphants. Nous y passâmes
quelques jours, et pendant cette absence Loulou, avec
l'aide du nain Korap, décida, sans trop de peine, plu-

sieurs des « petits hommes » à nous suivre en Eu-
rope, au pays la « Grande Reine ».

Je ne tenais nullement à retourner au sud par les
domaines du roi Mapaar : le mangatan croissait en
abondance sur trois journées de chemin vers l'ouest;
nos amis les nabots assuraient que l'eau n'y est pas
rare et que les Damaras avaient eu enfin de la pluie,
Donc je ne me tourmentai pas outre mesure de dévier
ainsi de la route commune.

A Tunobis, où nous reprenons la direction du sud,
nous trouvons des Damaras installés près d'une source
ils ont les traits du nègre, mais le galbe splendide du
Zoulou. La'polygamie est chez eux à l'ordre du jour,
et chacun prend autant d'épouses qu'il en peut acheter,
Kamahamahero, leur roi, en est à sa vingt-deuxième.
C'est un homme de quarante-huit ans, magnifique-
ment découplé, noir comme du jais et mesurant 1",80.
Ces Damaras élèvent beaucoup de bestiaux; le trou-
peau du chef compte 20 000 têtes.

A. Mier nous ne pouvions manquer de lier connais-
sance avec Dirk Verlander, le chef des Bastards du
Kalahari. Les Bastards descendent d'anciens esclaves
sang-mêlés, au service des Hollandais, qui fondèrent la
colonie du Cap. Nombre d'entre eux s'enfuyaient vers
le nord, bien accueillis par les tribus, qu'ils payèrent
souvent en mettant la main sur leur territoire : ainsi
fit Jan Afrikander chez les Hottentots Namaquois. Dirk
Verlander, un des « grands », groot men, du nouveau
souverain, fut envoyé dans l'est pour soumettre les
Boushmen du Kalahari, et il s'empressa de travailler
pour son propre compte. Afrikander protesta, fut battu,
et son ancien lieutenant s'improvisa « chef des Bas-
tards émigrés ». Il a établi une façon de gouverne-
ment et il administre « ses peuples » avec l'aide des
veldt-cornets, magistrats au petit pied.

Le mot de « Bastards » a fort dévié de son sens ori-
ginel, car les métis arrivant du sud adoptèrent bientôt
le mariage régulier, et leurs enfants devinrent schoon

Bastards, Bastards authentiques, Bastards « nets ».
Tous les ans, de nouveaux sang-mêlés passaient

l'Orange, augmentant le nombre des « sujets » de Ver-
lander. Il leur fallait de nouveaux terrains de chasse:
ils émigrèrent donc vers le centre du Kalahari, creu-
sant çà et là des mares pour amasser l'eau de pluie.
Le commerce des plumes d'autruche était alors dans
sa fleur. On les payait jusqu'à 1000 et même 1750 francs
les 425 grammes ; tandis que maintenant le prix n'en
varie plus qu'entre 125 et 250 francs (voy. p. 346). La

« fumée du Cap », une sorte de whiskhy, était le prin-
cipal article d'échange.

Tous les Bastards sont pauvres, pauvres en brebis
et en bœufs : ils pourraient être riches, s'ils avaient la
moindre énergie, mais ils trouvent trop pénible de cul-
liver la terre, de forer des puits permanents ou d'en-
diguer les cours d'eau, voire même de faucher l'herbe
et de la faire sécher pour le bétail.

Dirk Verlander est un mulâtre grand et bien fait;
ses beaux yeux noirs étincellent quand il parle; sa
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fi gure est épanouie par un éternel sourire qui montre
ses dents blanches et bien rangées : malheureusement
l'expression cauteleuse de sa physionomie fait vite ou-
blier tout le reste. Il était en pantalon de cuir et en
bras de chemise, et de cette chemise bien fin qui eût pu
dire la couleur primitive; à ses doigts brillaient de
gros anneaux de cuivre et d'argent. Il nous conduisit
dans sa maison, une seule chambre carrée, au sol
battu avec de la bouse; dans un coin, un étroit bois de
lit couvert de peaux de bœuf non assouplies; dans
d'autres, les caisses peintes en bleu qui forment les
sièges des wagons;-des 4 ougs et, près de la porte, un

grand seau d'eau, la tasse de fer-blanc fixée à. une
chaîne. Au milieu, sur des peaux de springbok, des
enfants jouaient avec des chevreaux; les poules per-
chaient sur les solives. Des femmes de diverses nuances,
mais toutes la face enduite d'un mélange de graisse et
de poudre noire, entrent et sortent à chaque instant;
quelques-unes portent des robes, mais pas de chaus-
sure; d'autres ont des jupes à queue, des souliers,
voire même des chapeaux : elles marchent en traînant
les pieds, de la façon la plus nonchalante.

Quelle différence avec leurs esclaves boushmen,
vêtues seulement d'une ceinture de cuir, mais ac-

Dirk Verlander et sa famille. — Dessin de Y. I'ranishnikolf, d'après l'édition anglaise.

Cives, agiles, droites et souples comme des roseaux I
Le soir, un homme se présente, aux yeux rouges et

enflammés, habillé de loques aux couleurs disparates
qui me rappelaient la robe bigarrée de Joseph : il
avait une Bible sous le bras. Le chef et ses groot men
portèrent leurs tabourets à un bout de la salle ; les
femmes et les enfants s'accroupirent en face de nous,
les moins vêtus se plaçant au second rang.

Le prédicant ouvre le service par une prière inter-
minable oh il demande au Créateur de leur octroyer
toutes les largesses, grandes ou petites, qui en ce mo-
ment pourraient se trouver à sa disposition, lui pro-
mettant, on retour, de l'adorer uniquement. Une des

filles du chef entonne un psaume; quelques voix de
femmes boushmen, claires et justes, retiennent le
chant dans la route d'oh à chaque instant il menaçait
de dévier; puis vient un long sermon, expectoré,
toussé dans le plus guttural des hollandais possible.
La congrégation regardait les chèvres jouant à la porte.

Le culte terminé, le chef et ses amis passent à la
besogne sérieuse, et, sans la moindre vergogne, s'affai-
rent à nous mettre dedans; mais leurs menteries et
quémanderies n'eurent pas grand succès. Verlander,
qui espérait y trouver son compte, nous avait fort
vanté la richesse en gros gibier des rives de l'Ou .b et
de son affluent le Nosob; il fut donc convenu que nous
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repartirions pour le nord, en compagnie du veldt-
cornet Jan et de trois autres Bastards, escortés de ser-
viteurs Boushmen.

Trois jours durant, nous retraversons les éternelles
dunes de sable, puis nous prenons le lit desséché du
Nosob, une route à faire envie au mieux réussi des
macadams. Enfin nous arrivons aux terres à sama, et
nos bêtes s'en donnent à cœur joie.

Le lendemain, dés l'aurore, nous montons à cheval,
nous dirigeant, moi septième, vers les dunes herbeuses
du nord. D'énormes empreintes, longues de 30 centi-
mètres et larges de 24, nous mettent sur la piste :d'une
girafe adulte, un mâle; elles nous conduisent à l'en-
droit où, évidemment, la bâte avait gîté. Jan descend
de cheval et prend une poignée de sable : il est encore
chaud.

« Au galop! » crie-t-il, et nous nous lançons pôle-
mêle à travers les herbes, sans souci des épines qui
nous déchirent la peau ou les habits. La monture d'un
dos chasseurs le jette par terre : personne ne songe à y
courir, car la girafe est en vue, grande, haute, superbe
dans sa robe couleur crème. Elle gravit en zigzag une
dune escarpée; ma jument butte dans une fondrière, et
laboure le sable de son chanfrein, mais elle se relève
bravement et reprend le galop. La girafe n'est plus
qu'à une centaine de mètres; sa tôle dépasse les arbres;
en ce moment, obliquant à droite, elle entrait sur le
terrain découvert : cc Ne tirez pas! n me crie le cor-
net; « faites le tour, et rabattez-la sur nous!

Il voulait la pousser du côté des wagons, afin que la
pauvre bête y transportâ.t elle-même notre future pro-
vision de billoung, mais elle se refusa obstinément à
entrer dans ses vues. Nos chevaux étaient éreintés,
leur pas se ralentissait. « Finissons-en, cria Dirk, ou
elle va échapper! » Juste à ce moment, la girafe se
présente de flanc. Jan saute à bas de son cheval et fait
feu; moi de même, mais l'animal courait encore. Au
bout de quelques secondes il s'arrête soudain, se re-
tourne vers nous et de son sabot commence à frapper
la terre, son long cou se balançant à droite et à gau-
che. On lui dépêche balle sur balle; ses mouvements
convulsifs redoublent. Je m'élance pour le voir de plus
près : le désespoir se lisait dans ses yeux. « Que vous
avais-je fait! » semblait dire la malheureuse créature
à ceux qui se pressaient autour d'elle dans sa dernière
agonie. Je me tournai vers Jan : « Pourquoi ne lui
donne-t-on pas le coup de grâce? » En réponse il me
saisit par le bras et cria aux autres : cc Attention! ou
elle tombera sur vous! »

Son long cou tournoyait dans les airs, décrivant de
larges cercles et me rappelant le jacomama géant, cet
énorme boa que j'avais vu eu remontant l'Amazone;
l'infortunée girafe buttait et se relevait sans cesse dans
ses efforts désespérés pour retenir ses jambes sous son
corps. Nous sautons vivement de côté : elle tombe en

avant, la tête et les épaules frappant le sable d'un coup
sourd qui ébranla le sol; puis une convulsion suprême
agita ses membres, et elle s'étendit de tout son long.

DU MONDE.

De la racine de la queue à l'épaule elle mesurait ,
1"1 ,86; de l'épaule au bout du chanfrein, 3"',08; en tout,
4i^,94; du sabot au sommet de l'épaule, 3"',36; une fois
couchée sur lo sable, son garrot atteignait jusqu'au troi-
sième bouton de mon gilet; sa langue avait 38 cuti- •• 
mètres : cette girafe pouvait brouter les feuilles d'un 'Ri
arbre à près de 7 mètres de hauteur.

Quel poids lui donnez-vous, Jan? — Sais pas,
Sieur! mais, quand on l'aura détaillée, il faudra bien
quatre hommes pour charger les quartiers de derrière.
Elle va nous en fournir, du bihuunt! »

Je fis prix pour la queue et la tête, cette dernière
remarquable par une série de gi. bosses au-des-
sous des cornes. Les Boushmen èn vèrent.les en-
trailles; puis ils recouvrirent le corps d'une épaisse
toiture de branch.ges, qu'ils surmontèrent d'un grand
morceau de papier, destiné à effrayer les vautours et les
lions; tout autour on sema de la poudre, qui devait
remplir le môme office pour les chacals : il fallait
maintenant mener les wagons jusqu'à la gira fe, puis-
que la girafe n'avait pas voulu aller jusqu'aux wagons.

D'autres Boushmen s'empressaient devant un feu
allumé à la hâte; bientôt on me servit du foie et un
morceau jaune clair, d'aspect assez ap ,étissant, et que
je pris pour du gras : le goût rappelait bien un peu
trop l'odeur de l'animal, mais, ayant grand'faim, j'ava-
lai le tout.

« N'est-ce pas, que c'est bon!
— Mais oui! le foie n'est pas mauvais!
-- Je ne parle pas du foie, mais du reste : c'était

du gros boyau; nous ne vous l'avons pas dit, parce
que les blancs n'en veulent pas goûter!

— Mais comment l'avait-on lavé, puisqu'il n'y a pas

d'eau?
— Lavé! et pourquoi? On le retourne, voyez-vous,

pour faire tomber ce qu'il peut y avoir dedans; on le
passe sur les braises : c'est un manger de reine! »

Ma jument était à peu près fourbue; je me décide à
la renvoyer au campement, et à passer ma nuit sur un
arbre, en dépit de l'opposition de mes nouveaux amis.
Fixant à mon fusil une longue courroie, j'enroule
l'autre bout à mon poignet; je grimpe ensui!e à la

façon des ours, et m'installe sur une grosse branche,
mes pieds reposant .sur une autre; je hale le fusil
et passe, autour d'un troisième rameau tout à point
derrière moi, une autre courroie, que je noue• autour
d'un de mes bras, sûr que, de cette façon, je ne pour-
rai tomber. Tout au plus avais-je à craindre les léo-
pards, les « tigres », comme on les appelle au sud de
l'Afrique, mais ils ne fréquântent guère les forêts de
kgoung. Assis sur mon perchoir comme un marin
dans son nid-de-corbeau, je surveillais le feu devant
lequel rôtissaient des samas pour le déjeuner du len-
demain, ou je relevais mes yeux et plongeais vague-
ment mes regards dans les profondeurs du ciel.

Mes pensées voyageaient des milliers de milles. Q ue
se passait-il au loin, bien au delà, de ces dunes soli-

taires? Sans doute je .ne retrouverais plus tous mes
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amis; les ministères pouvaient étre changes, voire
môme un ou deux empires détruits depuis les six mois
que j'errais dans le désert. Que n'aurais-je donné pour
avoir un journal! —La vue d'un tout petit point noir sur
le bleu clair du ciel me ramène au Kalahari; autour de
ce point noir, d'autres se montrent bientôt : peu à peu
ils grandissent et prennent une forme : c'est un vol de

AU KALAHARI.	 341

vautours. Trois ou quatre se détachent de la bande,
reploient leurs ailes énormes et se laissent choir sur un
arbre, à moins d'une centaine de mètres : les sinistres
oiseaux ont senti la mort; ils accourent à la curée.
Leurs camarades les rejoignent bientôt, et, après quel-
ques minutes de contemplation silencieuse, ils descen-
dent en force sur la pile de branchages; l'air est obs-

Une famille de Bastards (voy. p. 338). — Dessin de Y. Pranisheikoff, d'après l'édition anglaiee.

curci de leurs grandes ailes, épaisses et encombrantes.
Sans le moindre souci du papier qui devait l'effrayer,
l'un d'eux commence à écarter les herbes et les petites
branches afin de découvrir la tete de la girafe : un
second vautour s'aventure un peu plus loin et plonge
sous les abatis; il sort, traînant du bec un long cordon
d'entrailles; un autre se précipite dessus; lui, alors,
de s'arreter pour en engloutir le plus possible avant

qu'on lui eût enlevé son butin. Le reste de la bande
arrive, volant lourdement vers les débris, tirant et dé-
chirant les boyaux, se battant à qui aurait les goulées
de choix. Un grand vautour, celui qui avait ouvert
l'attaque, semblait ôtre le chef de la troupe, et, quand il
se dirigeait majestueusement vers quelque fin mor-
ceau, nul ne faisait mine de le lui disputer. Tant qu'ils
s'en tinrent aux entrailles, je regardai sans mot dire;
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mais bientôt Sa Seigneurie renouvelle ses efforts pour
s'emparer de la tête; de son puissant bec recourbé il
saisit une branche et la tire à droite et à gauche jus-
qu'à ce qu'elle ait cédé; les autres attendent en silence.
Cinq ou six fois le vautour revient b. la charge; sa
manoeuvre finit par réussir; il saute sur les cornes et
se met en devoir de dévorer les yeux. C'est assez! il
me faut au plus tôt revendiquer mes droits.

Dans l'idée que le chef pourrait être insensible à
mes réclamations, je lui adresse, par une voix plus
autorisée que la mienne, l'ordre de ne pas braconner
sur mes réserves. Il tombe sans mouvement; les autres
reprennent le vol. Je coule mon fusil en bas de l'arbre
et ma personne après. Le vautour était mort; je le
saisis par un bout de l'aile et le tirai vers mon per-
choir : son envergure mesurait 3°x,20!

Je recouvre la tête et, regrimpant à mon arbre, je
hale près de moi le fusil et le vautour; jusqu'aux der-
nières lueurs de la vesprée, je passai mon temps b.
dépouiller ma victime de sa robe brun foncé : elle
exhalait une forte odeur de musc. Ses camarades fai-
saient voile à distance respectueuse, fort marris, sans
nul doute, d'abandonner un tel butin; mais le sort de
leur chef leur donnait à réfléchir.

Le crépuscule fit place à une superbe et tiède soirée;
les chauves-souris poursuivaient leur vol bizarre : on
eût cru voir de grandes feuilles brunes promenées çà
et là par la brise.

Bientôt les chacals commencent à aboyer, notifiant
ainsi à tous présents leur intention do rendre visite à
notre girafe. Je me suis laissé dire que ces animaux
sont les pourvoyeurs du lion. Erreur profonde! Partout
où rôde le grand fauve, on les voit et on les entend,
mais tout simplement parce qu'ils comptent ramasser
les miettes de la table royale. Quand un wagon s'arrête,
ne fût-ce que pour une heure, leur cri résonne aussitôt :
ils savent pertinemment que, où soupe l'homme, là
aussi soupera le chacal. Ceux-ci avaient sans doute suivi
les traces de nos chevaux.

Dès que la nuit est tombée, les maraudeurs se grou-
pent autour des entrailles que les vautours n'avaient
pas englouties; je les leur abandonnai volontiers, mais
ils ne s'en contentèrent point, et bientôt je les entendis
écarter les branches : les ténèbres les favorisaient.
J'allais tirer dans le tas, pour essayer au moins de les
effrayer à salut : un cri bien différent, une sorte de
hurlement prolongé, vient déchirer les airs. Ah! je le
reconnais! C'est celui de la grande hyène tachetée, au
cou épais, à la mâchoire assez puissante pour broyer
les os les plus durs : bêtes cannibales à tel point que,
si l'une d'entre elles est blessée, les autres la dévorent
toute vive.

A l'hyène réclamant sa part du butin, les chacals
répondent par un grognement irrité :

« Attends! attends donc un peu : les os ne sont pas
encore à point! »

Mais elle veut souper à la première table. L'idée de
festoyer avec une dame de si mauvaise compagnie sem-

DU MONDE.

ble déplaire aux chacals; ils quittent la place et vont
bouder dans la brousse, d'où ils regardent l'intruse
avec le silence du mépris. Celle-ci s'approche à la
sourdine, et, après avoir longtemps flairé le gigan-
tesque morceau, elle se décide à en prendre sa part. Je
saisis mon bon porte-voix, et le mot que je lui adressai
suffit pour la faire battre en retraite; elle se glissa dans
les hautes herbes en poussant un hurlement d'excuse.
Les chacals la suivirent, tant et si bien effrayés que je
ne les revis pas avant l'aube.

A l'orient une barre vermeille annonçait l'arrivée
du jour. Un calao « plongeait » dans la ramure d'un
kgoung, en poussant son cri strident et clair. Ces
singuliers oiseaux, dont le bec long, dur et pointu est
tellement semblable à la queue qu'iLs ont toujours l'air
de voler en arrière, ne se voient que dans les forêts
de kgoung, et seulement dans les parties de celles-ci
qu'affectionnent les girafes.

Ils sont très farouches et remontent dans les airs
quand on les approche, passent en volant au-dessus
de quelque grand arbre, puis, fermant soudain les ailes,
ils se laissent retomber tête ou queue en bas — la-
quelle, je ne sais, —pour répéter cet exercice dès que
vous faites mine d'avancer.

Il est presque impossible de s'en procurer des spé-
cimens sans les tuer à la balle, au risque d'endom-
mager leur peau : mais la tentation était trop forte
pour que j'y pusse résister. Pendant que j'épiais la
seconde favorable, une douzaine d'autres calaos s'élan-
cent de bas en haut et s'arrêtent sur un arbre, puis
montent et montent encore en poussant des cris per-
çants. J'escalade mon perchoir, écartant les branches
pour tâcher de me rendre compte de la cause de tout
ce bruit : les serpents ne sortent pas de si bonne heure;
est-ce l'hyène de la nuit'? Quelques-uns des oiseaux
quittent l'arbre et, s'élevant bien haut dans les airs,
l'un après l'autre tombent comme une flèche au-dessus
du même lieu et reprennent leur essor avant de . tou-
cher la terre; ils semblaient tout affolés. Qu'est-ce que
cela peut être? — Bientôt je vois un lion énorme se
glisser sur le gazon, le long de la piste de nos che-
vaux. Évidemment guidé par l'odorat, il se dirigeait
vers le lieu où gisait la girafe. Un peu plus loin, une
autre bande de calaos indiquait par sa pantomime
désespérée l'endroit où se trouvait un second lion.
Entre les deux s'en montra bientôt un troisième. Quelle
aubaine inespérée que la vue de ces trois grands félins
se faufilant vers le lieu où je me trouvais en embuscade !
Ils rampent lentement sur la même ligne, le plus grand
un peu en avance des autres, un superbe représentant
de l'espèce basanée à jambes courtes, à grosse tête, à
crinière rude et noirâtre. En arrivant à. l'endroit décou-
vert, ils s'allongent et s'aplatissent contre le gazon : les
oiseaux redoublent leurs cris et se précipitent au-dessus
d'eux avec une furie toujours renouvelée : pourquoi?
je ne saurais le dire.

Les lions disparaissent derrière un massif. J'en
profite pour descendre sans bruit de mon observatoire
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jusqu'à la branche où j'avais dormi, et visiter ma
carabine avec le plus grand soin. Les trois ou quatre
minutes suivantes me semblent une demi-heure : je
savais que les lions avançaient en droite ligne du côté
de mon arbre. Le grand lion se montre de nouveau, il
oblique quelque peu, rampe avec précaution vers la
girafe, puis s'arrête court, et reste comme mort dans
les herbes, presque à la distance d'un bond : il atten-
dait ses camarades. Bientôt l'un d'entre eux parait,
arrivant du côté opposé, puis le troisième, à mi-
chemin entre les deux. — Et l'on dira que les bêles
n'ont point d'esprit I De toute évidence, celles-ci
s'étaient entendues pour transformer leur ligne droite en
demi-circonférence quand
l'odorat les avait aver-
ties qu'elles étaient près
de la proie, et le chef
ne voulait pas bouger
que les autres ne fussent
rendus à leur poste :
de cette façon, l'attaque
aurait lieu sur tous les
points à la fois; si l'un
des lions faisait faux-
bond, ses associés se
trouveraient à point pour
intercepter la fuite du
gibier. Ils avancent main-
tenant du môme pas, ta-
pis exactement contre le
sol, se dissimulant plus
que jamais : retenaient-
ils leur souffle, comme
je le faisais? Puis, d'un
élan soudain, le premier
lion saule par- dessus
l'abatis et reprend terre
de l'autre côté en pous-
sant un long rugisse-
ment de désappointe-
ment, peut-être; une cou-
ple de bonds amènent ses
camarades près de lui;
ils déchirent le sol do
leurs griffes ; leur basse profonde fait trembler les airs
et se change ensuite en une sorte de toux aiguë, comme
si un os se fût logé en travers de leur gosier; des deux
pattes de devant ils continuent de fouiller le sol, accom-
pagnant chaque émission de voix d'une averse de sable ;
leur fureur ainsi évaporée, ils flairent à loisir tout au-

tour de l'amoncellement de branchages; puis le maitre
se met à lécher le sang coagulé ; les autres s'atta-
quent aux viscères désertés par les vautours et les
chacals.

« Loulou! où êtes-vous avec votre objectif? »
Tandis que, mentalement, je posais cette question,

je tournai par hasard mes yeux vers le soleil : il mon-
tait déjà au-dessus des collines de sable; sûrement

les wagons ne pouvaient être loin. Je regarde le côté
par où ils doivent venir : les voilà! ils émergent de
derrière une dune dont le pied est à une soixantaine
de mètres de mon observatoire. Ils s'arrêtent, Loulou
descend et court dans les hautes herbes, son appa-
reil sur le dos, J'y-Veillerai emboîtant le pas. Jan et
les autres se pressent autour des véhicules. Plus de
doute : ils avaient entendu les rugissements, et Loulou
saisissait 'aux cheveux l'occasion de portraire un lion
a à domicile » ! Avec quelle angoisse je surveillais
tous ses mouvements ! Mais que pouvais-je faire ? Pas
même crier gare I Enfin il fait halte près de la cime
d'un monticule de sable; je vois la lentille étince-

ler aux rayons du soleil,
Le plus grand des lions
était alors affairé à dé-
chirer l'épaule de la gi-
rafe, endommageant cette
peau que Jan reluquait
pour sa provision de se-
melles. Loulou opérait
avec autant de canne que
dans son atelier; il chan-
geait paisiblement sa pla-
que pour une seconde
épreuve.

Trente secondes après,
lui et J'y-Veillerai
épaulent leurs fusils; à
mon tour je me hâte de
viser au défaut de l'épaule
du plus grand des lions :.
deux coups' retentissent,
suivis presque instanta-
nément d'un troisième.

Les lions tressautent et
poussent un rugissement
semblable aux roulements
du tonnerre; l'un d'eux
recule de quelques pas et
se précipite sur le lieu
où une des balles vient
de frapper la terre. Ils se
battent les flancs de la

queue; ils grondent d'une voix sourde et rauque : nous
tirons encore par deux fois : j'étais toujours bien sûr
de ne pas les avoir manqués, et cependant aucun signe
ne montrait que nos balles les eussent atteints. Sou-
dain le vieux lion s'élance vers la dune. Tant que
j'osai le faire sans craindre de toucher Loulou et Fritz,
je continuai la fusillade. Le lion arrivait sur eux par
bonds rapides, la queue entre les jambes. Ils cessent
de tirer : Loulou prend, un autre négatif, J'y-Veillerai
debout près de lui, comme un soldat prussien attentif
au commandement. Quelle folie les possédait I Je ne
pus me retenir plus longtemps et criai de toutes mes
forces :

« Tirez ! mais tirez donc ! il va vous tuer I »
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Je n'avais pas fini de parler que Loulou, le voile
noir encore sur sa tête, se lançait vers le fauve, armé de
son appareil, dont il brandissait les longues et minces
« jambes » en face de la bête en furie. Quelques jours
auparavant Jan nous avait conté qu'un chasseur avait
mis en fuite un lion, en se penchant en avant et en agi-
tant un vaste chapeau noir, et Loulou, de sang-froid,
s'amusait à répéter cette expérience!

Elle réussit encore : le lion s'arrête, éperonne ses
flancs de sa queue puissante, puis il se retourne d'un
bond. Il arrive vers l'arbre à toute vitesse. Pif 1 paf 1
du fusil de Fritz; pif! paf ! du mien : le lion ne fait
halte que près de ses camarades : « Il a neuf vies »,
dit-on de notre chat domestique; celui-ci parait en
avoir dix de plus ; mon n° 40 ne semble pas produire
plus d'effet que des pois secs tirés par une carabine
d'enfant. Il était debout, nous regardant d'un air de
défi, et aussi d'indécision; allait-il battre en retraite,
allait-il charger l'ennemi? Je dépêche deux coups de
feu à ses lâches acolytes, qui détalent incontinent. J'y-

Veillerai arrive hors d'haleine :
« Mais il y en avait trois !
— Deux ont pris la clef des champs, et le troi-

sième.... » Je tire sur le roi délaissé, cette fois visant
aux yeux avec le plus grand soin.

Je n'avais pas eu le temps de voir l'effet de ma balle,
qu'un fusil partait, presque au-dessous de moi; la
surprise faillit me précipiter de ma branche : un des
Boushmen s'était faufilé dans les herbes jusqu'au pied
de mon arbre, avec son arme chargée, un vieux trom-
blon, à bouche aussi large qu'un « jeune » canon.

« Vite ! vite! criai-je. Jette ton fusil, et grimpe, ou
tu es mort ! »

Au lieu de m'obéir, il court à toutes jambes vers un
buisson de nui. ; le lion s'élance après lui, mais s'arrête
soudain et tombe sans mouvement sur le sable.

Je dégringole lestement de mon perchoir; Loulou
arrivait, suivi de l'ami Fritz, soufflant comme un
boeuf. Quant aux fainéants et lâches Bastards, inutile
de dire que pas un n'avait songé à secourir notre
ami,

Les traces restées sur le sable me permirent de
mesurer l'amplitude du bond que le lion avait fait
par-dessus la girafe : 7'°,16. Nous comptâmes sur sa
peau dix-sept trous de balles.

DU MONDE.

c'était une femelle, — et il la tétait à pleine bouche,
Le soir, quatre « chameaux », c'est le nom qu'on

donne ici aux girafes, avaient succombé sous nos balles,
Le camp était en liesse; on écorchait les bêtes, dont
le cuir est très estimé; puis, après les avoir vidées, on
enlevait par longues aiguillettes la chair des quatre
membres. On passa ensuite au dos et aux côtes. Le
soleil couché, toute cette viande fut mise à sécher sur
tous les endroits possibles et imaginables : cordes et
chaînes des wagons, arbres, halliers, arbrisseaux, ce
n'étaient que festons, ce n'étaient qu'astragales... de
biltoung.

Après les girafes nous passons aux autruches : les
Boushmen font sécher la peau des femelles et s'en re-
couvrent ensuite, imitant leur démarche, et attirant
ainsi les mêles. De loin, la ressemblance est tellement
parfaite que plusieurs de ces appeaux humains ont été
tués par méprise. Aussi se contente-t-on souvent d'une
sorte de manteau d'herbe semé de plumes et surmonté
du long cou de la bête.

La chasse aux autruches est incomparablement moins
fructueuse, depuis que dans la colonie on s'adonne
à l'élevage de ces oiseaux. Jan m'assura qu'autrefois,
après une saison de six mois, il avait partagé avec son
associé une somme de 100 000 francs : chaque mâle
donnait pour plus de 500 francs de plumes. « Mais,
ajouta-t-il, nous avons eu la bêtise de capturer des
jeunes et de les vendre aux gens du Sud : l'année dont
je vous parle, je leur en fournis cent vingt à 250 francs
pièce, payés en or bel et bon : maintenant la plus
parfaite de nos pennes ne dépasse pas cinquante sous;
pourtant elles ont bien plus d'éclat, bien plus de vie
que celles des autruches domestiques : on reconnalt
au premieuoup d'oeil une plume de sang!

« Une plume de sang?'
— Oui, une plume dont le tuyau , contient encore du

sang! Là-bas ils ne les arrachent pas, ils les coupent :
les plumes arrachées ne repoussent jamais. »

Rien de meilleur qu'une grillade d'autruche.
Le soir, après un repas plantureux et les chants et

les danses qui suivirent, Bastards et Boushmen fini-

rent par s'endormir autour des feux. Le bivouac était
silencieux comme un cimetière de campagne. Sou-
dain j'entends un meuglement sonore, mais plus

,p urt, plus pressé que celui du taureau ; il rappelle
quelque peu la toux profonde et quinteuse du lion. Je
réveille mes voisins à grand'hâte : le bruit se répète.
Jan pousse un éclat de rire :

« La bête qui crie n'est pas un lion ou un buffle
elle porte des plumes!

— Des plumes ! Vous ne me ferez pas croire qu'un
oiseau ait dans la gorge un semblable rugissement!

— Mais oui, Sieur ! cette bête porte des plumes et
pond des oeufs. »

C'était bien une autruche, en effet, une autruche
qu'un des Boushmen ne tarda pas à tuer, d'une, de ces

flèches empoisonnées qui ne nuisent en rien à la qua-
lité de la chair.

Le biltoung. — Les autruches. — Un sinistre ragont. — Les
abeilles. — Une orgie. — Les ltattha. — De l'eau un peu
suspecte. —Ruines curieuses. — Sinzilia similjbus curantur.
— lï Abiam.

Le lendemain mon intrépide camarade trouve en-
core le moyen de portraire une girafe à l'instant même
où ma balle partait et avant que la malheureuse bête
tombât de tout son long, comme un mât de navire brisé
par la tempête. A peine les dernières convulsions
avaient-elles cessé que Korap courait vers la girafe, —

]
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Les dix jours suivants, Jan et les siens coururent
le désert en quête de gemsbok, tandis que nous chas-
sions aux papillons et aux coléoptères. Les premiers
sont peu nombreux : les autres abondent à tel point
que chaque mètre carré de terrain nous donnait une
demi-douzaine d'espèces différentes.

Les serviteurs boushmen reviennent, chargés de
biltoung; les maîtres ne les suivront que plus tard :
ils en profitent pour renouveler leur provision de
poison, opération qu'ils font dans le plus grand secret;
ils consentent pourtant à nous y admettre.

Le guide nous conduit très loin au milieu des dunes
vers un grand « koppje ». Des
kgoungs au feuillage vert foncé,
au tronc blanchi par les années,
s'élèvent au milieu des halliers
qui en défendent les abords :
nous nous y glissons à quatre
pattes, sans souci des piquants,
et débouchons sur un espace
découvert : tous nos Boushmen
sont là; ils nous enjoignent le
silence en posant un doigt sur
leurs lèvres.

Par terre il y avait trente ou
quarante bulbes énormes de la
liliacée vénéneuse que je con-
naissais trop bien; de chacune
ils coupent le bout, d'oh bientôt
exsude un liquide crémeux; ils
les placent sur les enveloppes
sèches, à glacis soyeux, dont
ils venaient de dépouiller les oi-
gnons.

Quand la première tranche ne
donne plus de suc, on en coupe
une seconde, et, ainsi de suite
jusqu'à ce que toute la racine y
ait passé; ils saluent chaque nou-
velle tranche de danses dont ils
marquent la mesure à grands
coups de talon. Quand on eut
recueilli environ 2 litres de jus,
on le versa dans une de ces mar-
mites de fer qui ont contenu la
graisse pour les roues, puis on la plaça sur le feu.
Notre petit Korap en avait la garde et, de temps à
autre, la soulevait pour l'empêcher de déborder. Les
autres dégazonnèrent un espace de 1 mètre carré et
le recouvrirent d'une peau d'hyène, la fourrure en
dessous. On y jette des vésicules de poison dessé-
chées et ridées, semblables à de l'amadou, et deux
entre-noeuds de roseaux, que nous sûmes plus tard
renfermer des araignées venimeuses. Deux Boush-
men disparaissent ensuite dans la brousse et revien-
nent avec deux longs serpents jaunes dont je ne sais
pas le nom et, de plus, un cobra et un najà, tous
quatre récemment tués; ils en dissèquent les sacs à

poison avec autant de dextérité que le ferait un pro-
fesseur d'anatomie. On les met à leur tour sur la
peau, et les noirs hurlent tous ensemble une canti-
lène monotone et lugubre, battant des mains et gar-
dant leur respiration le plus longtemps possible, pour
la reprendre avec un soubresaut et une sorte de gro-
gnement. Ce temps de la cérémonie dura une bonne
heure.

Enfin Korap frappe des deux mains ; le chant cesse,
les gens vont en procession recueillir tout ce qui est sur
la peau et le jeter dans la marmite, battant du pied et
marmonnant toujours; on casse les noeuds de roseau

et on les secoue sur le liquide ;
on y ajoute les vésicules fraî-
ches; Korap couvre le vase d'un
morceau de cuir, l'emporte vi-
vement et le dépose sur la peau,
les autres criant, dansant, gesti-
culant comme saisis de frénésie,
prenant toutes sortes de pos-
tures représentant les contorsions
des bêtes qui succombent au poi-
son : cette pantomime est telle-
ment parfaite, que rions recon-
naissons les animaux imités. Au
bout d'une demi-heure, Korap
tape sur la marmite; ils tombent
à genoux autour de la peau
d'hyène; on enlève le morceau
de cuir; chacun plonge une bû-
chette dans la liqueur; on la
tourne et on la retourne ; on la re-
tire, et, l'élevant à hauteur d'ail,
on examine avec soin la petite
« nappe » glutineuse qui y reste
suspendue : les connaisseurs
l'ont déclarée à point; on retire
alors d'un sac de peau une pou-
dre rouge très fine, une sorte de
talc sans doute, qui donnera la
cohésion requise, et l'on verse en
remuant toujours. Bientôt le poi-
son est fait et parfait. Les lan-
gues se délient; on apporte les
pointes des flèches, taillées dans

un bois dur et lourd; on y insère un petit bout de
tôle; puis on les sèche au soleil. Mais avec quel soin
on se garde d'exposer aux rayons de l'astre la mar-
mite ou la peau d'hyène! Si le soleil les voyait avant
que la manipulation fût terminée, le poison serait ir-
rémédiablement perdu.

Le soir, les Bastards rentrent au camp. Ils ont vu
à moins d'une heure de distance un nid d'abeilles, un
nid plein de miel. La joie est au pays! Dès le lende-
main matin, nous partons pour cette chasse d'un nou-
veau genre.

Les abeilles d'Afrique ne sont pas difficiles quant
au choix de l'emplacement de leur cité. Tout leur est
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bon, trous de fourmilier, creux des arbres, fentes des
pierres; elles se contentent d'une branche, d'un buis-
son, môme de quelque projection de roche où elles sus-
pendent leurs gâteaux tout ouverts.

Prenant une moitié de coquille d'oeuf d'autruche,
dans laquelle on a mis de l'eau, nos gens la placent
près d'une plante en fleur : les abeilles ont toujours
soif, et, dès qu'elles trouvent k boire, amies et voisines
en sont informées: Par individus isolés d'abord, puis
par couples, puis par douzaines, elles arrivent et se
posent sur les bords de la coquille; un des Boushmen
la prend alors, et, la tenant aussi élevée que possible,
il suit la direction dans laquelle elles volent, car, une
fois abreuvées, elles filent vers leur nid. Nous décou-
vrons ainsi qu'elles appartiennent à quatre établisse-
ments différents : la tâche était aisée de les suivre; il y
en avait tant et tant qu'un aveugle eût pu se guider
par le bruit seul de leurs bourdonnements.

Nous arrivons à un hallier épineux, tellement en-
combré d'abeilles que je croyais à un essaim : le nid
était à l'intérieur, dirent les Boushmen. Les travail-
leuses ne faisaient aucune attention à nous; j'allumai
une brassée d'herbes; la fumée s'éleva en tourbillons
épais ; elleâ tombèrent par milliers, et je m'introduisis
parmi les épines, aussi délicatement que possible; sept
gâteaux étaient suspendus à une branche, blancs
comme neige, ainsi que le miel; la colonie était sans
doute toute récente.

Je recueillis quelques abeilles et les plaçai dans un
entre-noeuds de roseau : par malheur je ne trouvai pas
la reine. Une ou deux me piquèrent; mais elles sem-
blent moins « combatives » que leurs soeurs plus civi-
lisées. Les Boushmen, du reste, n'ont cure des aiguil-
lons; ils plongeaient les bras au milieu du broussis
et détachaient les gâteaux. En quelques minutes les
quatre nids furent dévalisés; le miel fut versé dans un
grand sac de cuir : quant à la cire et aux cellules qui
renfermaient des larves ou des nymphes, les Boush-
men les dévorèrent avec avidité ; le suc des chrysa-
lides qu'ils broyaient sous leurs dents coulait en crème
jaune et épaisse des deux coins de leur bouche. Korap
m'en réserva un morceau, que je passai à Loulou : il
me le rendit en disant :

« Tout ! moins les asticots!
— Les asticots! Hé! vous en mangez bien dans le

fromage! L'ami Fritz ne sera pas si difficile! » Et lui
et moi en goûtons, et lui et moi le déclarons excellent!

Dès notre retour au bivouac on se hâte de creuser
les fours pour faire cuire la sama et préparer l'eau
nécessaire à la fabrication de l'hydromel : une longue
orgie allait indubitablement s'ensuivre, et je dus, sous
main, donner l'ordre de cacher les arcs et les flèches,
d'enterrer dans le sable la poudre et les cartouches
qui pourraient trainer par le camp.

Toute la nuit se passa à cuire et à presser la sama;
puis les Boushmen m'empruntèrent mes seaux de zinc
et rassemblèrent le plus possible de calebasses pour y
opérer le mélange de l'eau et du miel; on les exposa

ensuite,au soleil. Le soir môme la fermentation com-
mençait; et tous, maîtres et serviteurs, de se mettre en
devoir de boire, à qui en ferait plus; ils boivent toute
la nuit, ils boivent tout le jour •: au bout de vingt.
quatre heures de libations incessantes, ils commen-
cent à peine à montrer des signes d'ébriété. Ils étaient
alors couchés près d'un grand feu allumé en de-
hors du camp. Ils se relèvent, et dansent, et rient, et
chantent, et nous font une nuit hideuse. Chose éton-
nante, ils n'étaient nullement ivres « des jambes »; tous
gigotaient, sautaient, couraient, battaient des entre-
chats sans tituber le moins du monde; mais leur
tâte perdait son aplomb; ils dodelinaient k droite et à
gauche; ils ne semblaient plus âtre maîtres de leur
cou, dont les muscles se raidissaient à mesure que s'ac-
croissait leur excitation.

L'orgie grandissait à chaque minute : nous pouvions
nous attendre à tout.

Sous couleur d'aller boire et de s'enivrer avec eux,
J'y-Veillerai se joignit à cette bande d'insensés, et,
dansant en leur compagnie, eut soin de renverser du
pied toutes les calebasses qui pouvaient encore con-
tenir du liquide. Jan et Kert veulent pinter encore;
ils trouvent les vases vides, et accusent les Boushmen
de ne leur avoir rien laissé, une bataille va s'ensui-
vre : mais nos Bastards tombent lourdement sur le
sable; les autres font comme eux, et l'aurore les trouve
dormant tous d'un sommeil comateux. Le veldt cornet
et notre interprète sont les premiers à donner signe de
vie : ils viennent implorer chacun son flacon d'eau de
Cologne, leur liqueur favorite, qui allait sans nul
doute chasser los dernières fumées de l'hydromel.

Ces longues heures de débauche devaient avoir un
fâcheux lendemain. Pendant que nous prenions notre
café dans le wagon, une flèche traversa la bâche à l'en-
droit môme d'où, par hasard, je 'venais de me lever;
nous sautons de nos véhicules, le fusil à la main : je
croyais à une attaque des Boushmen du désert; der-
rière un buisson je vis un naturel, un arc en main, le
flèche sur le point de partir. Jan criait : « Sieur! erré-
tez! » mais déjà le sauvage roulait dans le sable.

« Ce n'était pas le Sieur, mais Kert qu'il voulait tuer! »
Le Boushmen se relève et vise de nouveau le métis,

qui venait de se réfugier sur un autre wagon. Un des
chasseurs bastards, se croyant menacé, épaule sa cara-
bine et l'atteint entre les deux yeux.

Et je finis par comprendre que Kart, irrité contre les
Boushmen, qui l'accusaient d'avoir caché leurs armes
et bu le reste de la bière, avait saisi l'un d'entre eux,
et l'avait jeté par terre; celui-ci, qui avait encore son
arc et ses flèches, voulut sur-le-champ se venger de
l'injure, et tira sur son ennemi, qu'il croyait âtre dans
notre wagon.

Les camarades ramassent tranquillement son corps
et vont le pousser dans un trou de fourmilier, puis re-
viennent dîner, comme si de rien n'était.

Nous nous trouvions en ce moment près d'un éta-
blissement de Vaalpen, de Kattéa plutôt, le nom que

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



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



350
	

LE TOUR DU MONDE.

se donne cette peuplade; une centaine d'entre eux y ha-
bitaient environ trente huttes semi-circulaires : simple
poignée de pieux fichés dans le sable, puis recouverts
d'herbe, la partie qui regardait l'orient restant tou-
jours ouverte. Chaque case avait sa provision de sama,
souvent déjà pilée, et placée dans des écailles de tortue;
on y voyait des oeufs d'autruche par vingtaines.

Nous fîmes ici la connaissance de deux Cafres, vetus
à l'européenne, les quasi-propriétaires de cette tribu
nomade; ils la tiennent en leur puissance en lui four-
nissant fusils et munitions : l'un d'entre eux tira un
livre d'hymnes de sa poche : il était soi-disant un des
convertis du docteurMoffat, le b eau-père de Livingstone.

Outre deux boeufs de somme, il m'offrait d'échan-
ger quatre jeunes filles contre une de mes carabines à
répétition.

En retournant au camp, nous rencontrons deux

négresses jeunes et jolies, armées chacune d'une ce-
quille d'oeuf d'autruche et d'un chalumeau de grami-
née; elles étaient penchées sur le sol : je crus qu'elles
y cherchaient quelque chose.... Mais quoi? — Impos-
sible de rien entendre à leurs explications. Elles
m'offrent gracieusement de boire à leur coquille a
demi pleine d'eau; de chacune j'accepte une gorgée et
renouvelle en vain mes questions. Mes deux interlo-
cutrices s'agenouillent de nouveau, et... je le donnerais
en cent au plus retors des Yankees de n'importe quel
État, il ne devinerait point ce qu'elles faisaient : ces
damoiselles étaient occupées à aspirer les larges gouttes
de rosée contenues dans les longues feuilles canalicu-
lées des plantes bulbeuses : dès que le tube était plein,
elles en introduisaient l'extrémité inférieure dans un
trou pratiqué dans le haut de la coquille, et soufflaient
pour que l'eau s'en écoulât I Mes deux gorgées!!

Ruine dans le Kalahari. — Dessin de Y.

Avaient-elles eu l'heur de monter dans la bouche de
ces belles, avant de descendre dans le vase?

« Les Vaalpen, me dit ICert, conservent dans le sable
ces coquilles pleines d'eau, par centaines parfois, en
cas de sécheresse, ou de mauvaise récolte de sama :
tous les matins la jeunesse de la tribu s'affaire à pom-
per la' rosée, comme les oiseaux-mouches le nectar
des flours. » On nous avait déjà cédé une douzaine de
ces œufs, mais je gardai le secret de leur origine; Lou-
lou aurait fait trop de façons pour boire cette eau de
seconde « bouche u.

Avec l'aide des Kattéa, le veldt cornet et ses gens
organisèrent une grande chasse aux gemsbok : toute la
harde fut rabattue sur les tireurs; la moitié à peine
put échapper. Puis on dépouilla les victimes, on alluma
les feux, on courut au village chercher main-forte; les
femmes et les enfants arrivèrent en corps.

Quelles mangeries t quelle ripaille! Jo mets en fait

Pranishnikolr, d'après l'édition anglaise.

que d'aucuns engloutirent leurs trente livres de chair!
Il y en eut pour tout le monde! Se gaver et dormir
fut Pordri du jour jusqu'au lendemain soir; le wagon
de Jan fut bondé de biltoung. Mais, grâce aux quéman-
deries conhinuelles de ces Bastards, nos provisions
particulières diminuaient à vue d'oeil; notre riz était
achevé; le sucre et le café presque sur leur fin; il était
temps de prendre pour notre étoile polaire Upington,
la cc grand'ville » du sud, située à quelques lieues
seulement de l'Orange. Du reste, j'en avais plus qu'as-
sez de nos amis Kattéa : hommes, femmes, enfants
s'installaient chez nous comme chez eux et s'acerotl-
pissaient devant nos foyers : je leur distribue des mou-
choirs pour sécher leurs larmes. Nous partons.

Le second jour on distingue de loin comme une
sorte de montagne : ce ne peuvent être déjà les Ki-Ki.
A la fin de l'étape nous dételons près d'une ruine
immense, et dont je n'avais jamais entendu parler. Sur
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une longueur de près de 2 kilomètres s'étend en forme
d'arc une ligne de décombres qu'on eût pu prendre
pour la grande muraille de Chine après un tremble-
ment de terre; çà et là, entre deux assises, on voit
encore du ciment, parfaitement conservé; toutes les
pierres sont taillées, mais célles qui occupent le som-
met des écroulements, usées peu à peu sous la friction
des sables ou sous les intempéries, ont pris les formes
les plus singulières; quelques-unes ont l'air d'une
table à un pied.

A l'intérieur de l'arc on trouve, tous les trente à
quarante pas, de petits bassins en forme d'ellipse

obtuse, les uns taillés dans un seul bloc, les autres en
pierres rejointoyées; puis, un espace d'une vingtaine
de mètres pavé en grandes dalles et traversé par une
sorte de croix de Malte, au centre de laquelle devait
s'élever un autel ou une colonne, car des tronçons can-
nelés sont épars sur le sol. Qu'avions-nous découvert
ainsi, dormant du sommeil des siècles : un temple,
une cité, la nécropole de quelque grande nation? Nous

restâmes trois jours à creuser, déblayer, explorer, au
grand ennui de nos paresseux métis.

Une pente très douce nous conduit en trois jour-
nées aux monts Ki-Ki. Un vley rempli d'eau jaunâtre

Les Mates. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d après l'édition anglaise.

vient nous réjouir les yeux et le cœur : pour la première
fois depuis bien des mois, nous nous donnons le luxe
d'une pleine eau, et, quelques heures après, notre les-
sive couvrait les buissons.

Pendant une couple de jours nous suivons le lit
desséché du Nosob, puis on reprend la route parmi
les sables : par malheur, plusieurs caravanes nous y
avaient déjà précédés; l'une, d'un millier de bœufs
qu'un traitant juif, nommé Boll, ramenait de la Terre
des Dameras. Toute l'eau avait été bue, toute la sama
dévorée; nos bêtes n'en pouvaient plus; ma fidèle ju-
nient était réduite à l'état de squelette; nous dûmes
voyager la nuit, dételant toutes les deux heures; et

trop souvent nous fûmes forcés de mettre fin d'un coup
de feu aux souffrances des boeufs qui ne pouvaient se
relever.

Au confluent du Nosob et de l'Oub, Boll me vend
dix paires de boeufs contre deux carabines, mais ces
animaux n'avaient peut-être jamais tiré : impossible
de les faire marcher; tout le labeur retombait sur nos
anciens attelages; à chaque halte quelqu'une do nos
bêtes tombait fourbue, et il fallait l'achever.

Enfin, un matin, avant l'aube, un de nos Boush-
men m'apporte des semas demi-mûres; il m'indique
l'endroit où elles croissent en abondance, et, sans ré-
veiller mes camarades, j'y conduis tous nos bœufs,
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sauf ceux que nous ne réussissons pas à faire lever,
même en leur mordant cruellement la queue. Ma
pauvre jument ne devait pas atteindre cette oasis : la
veille au soir j'avais dû ordonner de l'abattre d'un
coup de fusil. Quelle joie au camp, quand nous y ren-
trons, chacun avec notre charge de samas!

Ici un Boushman fut mordu sous mes yeux par un
cobra, que je tuai immédiatement d'un coup de manche
de fouet. Sans se troubler, il prend une pincée de ces
vésicules à venin réduites en poudre et qu'ils portent
toujours sur eux; il l'introduit dans la morsure, préa-
lablement élargie au moyen de son couteau; puis il
enlève les crochets de la mâchoire du serpent, avale
une goutte de virus, et tombe dans une torpeur pro-
fonde et qui dura plusieurs heures; l'enflure augmen-
tait encore rapidement; puis elle décrut peu à peu;

le lendemain il procède à une nouvelle inocula.
tion : quatre jours après, il était parfaitement guéri.

Nous regagnons Mier, la capitale de Dirk Verlan.
der : ce personnage prétendait me faire payer un tri-
but pour avoir chassé sur « son territoire » et bu « son
eau ». Je cédai sur ce dernier point, et, moyennant un
cadeau de deux couvertures à Mme Verlandor, nous
nous quittons bons amis.

Nous rencontrons sur la route une famille de I3as-
tarde on voyage : ils nous donnent une leçon nouvelle
dans l'art de conduire les wagons : le leur était attelé
de douze vaches laitières : quand il s'ensablait dans les
dunes, on se contentait de conduire les veaux un peu
plus loin; les mères, alors, de redoubler de zèle pour
rejoindre leur progéniture.

On arrive à un vley près duquel Jan, le veldt cornet,

Le lao K'Abiant. — Dessin do Y. PranishnikolV, d'après une grarure de l'édition anglaise.

a établi son werf; il nous présente sa famille au teint
couleur macaroni, sale, graisseuse et nonchalante à
plaisir. Jan et les siens, comme tous leurs congénères,
sont « nés fatigués t Nous nous quittons sans trop
de regrets, Jan, à la dernière heure, ayant voulu me
donner un échantillon de la bonne foi des Bastards.

Le soir même, nous campons sur les bords du K'A-
biam, un vrai lac qui a, par endroits, 6 mètres de
profondeur et qui contient plusieurs Iles. On trouve,
sur les rives, des samas à profusion, de l'herbe, des
oiseaux en abondance : nous y passons quatre jours
à jouir de cette belle eau, limpide et fraîche ; il est in-
terdit aux caravanes de s'y arrêter plus d'une semaine.

Peu à peu les sables deviennent plus rares; le pre-
mier pan quo nous rencontrons après le lac contient
de l'eau blanchâtre : deux étapes plus loin, le sol n'est

plus que de l'argile, une partie en est cultivée par un
fermier-boutiquier, chez qui nous achetons nombre de
petites douceurs dont nous étions depuis longtemps
privés :je laisse à penser notre joie de savourer une
tasse de café au lait!

Nous suivons le lit rocheux de la rivière Hyot, en-
tièrement à sec sauf aux Zout-Pits, les trous d'eau sau-
mâtre vers lesquels nous nous dirigions. C'est là que
je laisse Kert avec nos « petits hommes » et la plus
grande partie des bagages : il filera jusqu'à Upington,
tandis qu'avec Loulou, Fritz, Korap et deux Bastards
j'irai visiter les Chutes de l'Orange. J'ai déjà donné
congé à maîtres Dirk et Klas.

Traduit et condensé par M01e Loïs TRIGANT.

(La fin ci la prochaine livraison.)
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Book Drift (voy. p. 354). — Dessin de Taylor, d'après une gravure de l'édition anglaise.

HUIT MOIS AU KALAHARI,

PAR M. FARINI I.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

VI

Les chutes de l'Orange. —Notre retour au Cap.

Nous passons par Zwart-Modder (Boue-Noire), qui
compte deux maisons en pierre, et arrivons à une
ferme bâtie en briques, demeure d'un Franco-Canadien
,sommé De Jay; il nous reçoit à merveille, mais ne
nous encourage guère dans notre dessein : il était parti,
et beaucoup d'autres comme lui, pour visiter ces fa-
meuses cascades, mais il ne connaissait personne qui
eiit réussi à les voir.

Le lendemain nous longeons un des bras du grand
fleuve entre deux murailles de rochers ; un Anglais et
un Afrikander, son beau-frère, creusaient un puits.
Les eaux étant basses, nous dirent-ils, nous pourrions,
à la nage ou h. gué, aborder les chutes par en haut. Un
Hottentot, le seul homme, à leur connaissance, qui
eitt essayé d'y arriver par en bas, n'était jamais revenu.
Quelques milles plus loin, un petit werf inoccupé,

1. Suite et fin. — Voyez p. 321 et 337

LII. — 1352' Liv.

propriété d'un Boer nommé Coe Smith, nous semble
tout à point pour y établir notre quartier général : parc
pour le bétail, enclos pour la cuisine, pâturages abon-
dants.... Vite! vite! à l'ouvrage. Loulou prépare ses
plaques, tandis que Fritz et moi, armés de bâtons fer-
rés et munis de filin d'aloès, nous allons faire notre
première visite aux cascades. Par sauts et par bonds,
noue franchissons une branche du fleuve pour arriver à
une île sur l'autre bord de laquelle un torrent passe
avec la rapidité de la flèche, et bondit sur les roches
grises dont l'immobilité maussade contraste avec la
tempôte passionnée des eaux.

Sans souci d'écorcher nos mollets ou de déchirer nos
habits, nous sautons d'une saillie de roche à une autre,
mais il faut battre en retraite devant la dernière partie
du courant. A la fin je découvre un passage, où, à en
juger par les rides de l'eau — celle-ci est tellement
fangeuse qu'on ne distingue pas une pierre à 10 centi-

23

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



354	 LE TOUR DU MONDE.

mètres de la surface, — nous trouverons, sans doute,
un cc maigre » praticable. Tout d'un coup un « plouf »
bruyant se fait entendre. J'y-Veillerai vient de dis-
paraître dans un trou profond; il remonte, soufflant
comme un marsouin : « Bien du plaisir! lui dis-je.

— Mon pied a glissé, l'eau s'est ouverte, voilà! »
Afin d'éviter semblable aventure, je roule mes nippes

en un paquet, que j'élevais au-dessus de ma tête toutes
les fois que les rapides étaient assez profonds pour
qu'on pût les traverser à la nage, au risque de se déchi-
rer la peau contre les arêtes des roches submergées.
Nous abordons le terrain sec : je reprends mes habits
au pied d'un roc énorme dont les flancs tremblent sous
les assauts répétés du torrent : puis nous escaladons
un éboulis de roches, coupé de temps à autre par des
ravines profondes ou d'étroits culs-de-sac à peine
moins infranchissables. A chaque pas grandissait le
mugissement des eaux puissantes. Bientôt, pour nous
entendre, il fallut crier à pleins poumons.

Nous nous trouvons en vue d'une nuée de vapeur,
semblable à un banc d'épaisse brume blanche ou,
mieux encore, de très fin névé. Entre nous et l'abîme
au-dessus duquel elle repose, s'ouvre une tranchée pro-
fonde; un joli petit lac y dort, qui, aux grandes crues,
doit la remplir tout entière et ajouter son tonnerre à
l'ouragan des eaux sauvages. A notre approche, une
bande de babouins dégringole les falaises qui l'en-
closent, et je dévale après eux, m'accrochant aux frac-
tures et aux projections de la roche. Sur le talus infé-
rieur, poli comme une plaque de marbre, et incliné à
un angle de 45 degrés, je m'étends à la façon d'une
aigle éployée, les pieds en avant et relevant la tête; trois
ou quatre secondes après, je me trouve sur le gazon,
sans autre accident que la perte d'une certaine portion
de mes inexpressibles.

Je fis le tour du bassin, que je nommai Rock Drift.
Au fond s'ouvrait une gorge sombre dans laquelle, à
800 mètres de distance, tombait une grande cascade,
nimbée d'un superbe et double arc-en-ciel.

Je lève les yeux vers Fritz pour lui faire signe de
descendre : il est debout sur une plate-forme à une
trentaine de mètres et me parle avec des gestes éner-
giques : sa voix est noyée par la clameur des eaux; je
remonte, aussi prestement que possible.

« lVunderschôn! (admirable!) » crie mon camarade,
que je rejoins sur une sorte de table surplombant le
défilé profond où se tord et bouillonne le fleuve, ses
eaux noires grossies par les cascatelles qui s'y préci-
pitent de tous côtés. Dans la distance on entrevoit va-
guement la grande chute, tout enguirlandée d'écume.

Immédiatement à nos pieds monte une nuée de
vapeur : d'où peut-elle venir? Je me couche à plat
ventre sur la roche, et, chargeant Fritz de me bien rete-
nir par les pieds, je me coule le plus possible à l'orée
du précipice : à une dizaine de mètres au-dessous, un
jet énorme s'élance de la roche même qui nous portait,
et, se brisant en milliards de gouttelettes neigeuses,
tombe dans le gouffre tournoyant qui s'ouvre à une

profondeur de plus de 300 pieds. Il fallait repartir au
plus vite, sous peine de passer la nuit au milieu des
eaux mugissantes.

Après avoir sauté, grimpé, trébuché, glissé, guéé,
nagé pendant près de deux heures, nous trouvons notre
route barrée par de grandes roches cubiques; il sem-
blait que trois ou quatre pyramides se fussent écrou-
lées sur les lieux. Nous rentrâmes dans l'eau, mais,
pour arriver près d'un gouffre dans lequel le courant
disparaissait tout entier, — l'origine sans doute de la
gargouille souterraine que nous avions vue plus bas, _
nous dûmes prendre nos précautions pour ne pas nous
laisser saisir par le malstrom. Plus loin nous gagnons
de charmantes pelouses de gazon vert sombre, étoilé de
lis roses dont les têtes ondulaient sous la brise; les
branches pendantes des saules pleureurs prêtaient un
air de mélancolie à la scène et faisaient ressortir les
formes majestueuses de l'arbre à girafe (camel-tree;

autour des fûts géants s'enlacent les tiges d'une plante
sarmenteuse &fruits d'un beau rouge et brillant comme
des rubis au soleil. Nous enfilons une ravine profonde,
entre de hautes parois d'argile cachées sous des arbres
et des plantes qui remplissent l'air de leur parfum,
pour émerger bientôt sur les rives verdoyantes d'un
bassin aux limpides eaux; plus loin c'est un terrain
fertile peuplé d'arbrisseaux couverts à la fois de gousses
colorées passant du rose pâle à l'écarlate, et de milliers
de fleurs rouge sombre, ressemblant à ces lanternes ja-
ponaises qui se plient et se déplient; seulement elles
s'infléchissent au sommet. Partout les tiges fuselées,
les rameaux bleuâtres et sans feuilles de l'arbuste qu'on
nomme ici « arbre, à lait », d'où exsudent, quand on
le casse, de larges gouttes d'une substance poisseuse
et blanchâtre.

Puis une petite prairie bordée d'arbrisseaux dont le
feuillage vert sombre contraste avec les masses de fleurs
blanches à odeur suave; puis un terrain très rude,
coupé de ravines entre-croisées aux bords humides et
glissants. Enfin nous arrivons au bras qui nous sépare
du wcrf. Jan fait claquer son fouet : nous entendons
distinctement les aboiements des chiens. Le court cré-
puscule allait s'éteindre; il fallut passer au plus vite:
non sans un nouveau bain forcé de Fritz.

La matinée suivante se leva splendide; pendant les

préparatifs du déjeuner, j'explorai la rivière en amont
pour chercher un endroit où il fût facile de passer à
pied sec. Une heure après le repas nous arrivions sains
et saufs de l'autre côté, J'y-Veillerai portant les rou-
leaux de cordes et Loulou l'appareil, tandis que j'étais

chargé des volets et des plaques.
Riches de notre expérience do la veille, nous attei-

gnons sans encombre la cascade du jet, puis nous sui-
vons le bord de la gorge jusqu'à la crête du précipice
où s'abîme la grande chute. En route nous traversons
d'autres courants et une infinité de cagnons : quelques-
uns assez étroits pour qu'on puisse les franchir d'un
saut; d'autres qu'il faut dévaler et remonter ensuite,
opération qui demandait toute notre force et notre
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adresse, les marches taillées par dame Nature étant
irrégulières et souvent indistinctes. Après trois heures
de ce rude labeur nous nous trouvons sur une échau-
guette à quelque trente mètres au-dessus du lieu où
d'un bond désespéré la plus grande des cascades
plonge dans l'abîme.

La chute elle-même, nous ne pourrions la voir ; il
fallut nous contenter du spectacle des eaux lancées
a toute vitesse sur les rapides d'amont, luttant de
leurs vagues puissantes pour surmonter ou tourner
les obstacles qu'opposent à leur élan les énormes
blocs semés sur le chenal, et s'entre-heurtant l'une
l'autre dans cette bataille
acharnée à qui la pre-
mière fera le terrible
saut. De ce point le
grand « jet » est parfaite-
ment visible; la « Gar-
gouille Loulou » prit
bientôt place sur une de
nos plaques avec les
berges escarpées du
fleuve et, fermant la per-
spective, de hautes roches
dressées comme des
tours. Ma collection s'en-
richit de nombre de cli-
chés montrant ces ra-
pides, ces courants, ces
gorges que les pluies
vont changer en torrents
d'eau vivante et bondis-
sante, et la disposition
curieuse des roches qui
les entourent : une de ces
masses nous rappelle par-
faitement la tête d'un go-
rille; une autre, des livres
gigantesques.

Mais ce que nous dé-
sirions avec le plus d'ar-
deur, c'était d'arriver au
bas de la grande cascade,
qu'en raison de son im-
portance, et aussi en
l'honneur du gouverneur de la colonie du Gap (Sir
Hercules Robinson) nous avons baptisée du nom de
Chutes d'Hercule. Il ne fut pas facile de trouver un
sentier praticable pour descendre les parois escarpées
de la falaise. Dans quelques endroits môme, nous
dûmes, suivant l'expression américaine, « nous sus-
pendre par les sourcils ». Le sol tremblait sous le
'hoc de l'énorme masse d'eau; nous étions saturés de
poussière humide, mouillés jusqu'aux moelles. Quand
bous touchons au bas, impossible de trouver un lieu
favorable; la nuit allait tomber, et nous dûmes nous
contenter de chercher du regard un endroit où, le
lendemain, nous pourrions être plus heureux.

Pour Loulou, il n'y avait autre chose qu'une pointe
de roche se projetant, à 90 mètres environ de profon-
deur, sur la paroi presque perpendiculaire d'une falaise
dont la surface était polie comme du verre, et sans
une entaille, sans une fissure, sans un creux où il fût
possible d'accrocher pied ou patte. On ne pouvai t y des-
cendre qu'avec des cordes, et la soirée se passa à coudre
bout à bout et à mettre à l'épreuve les sangles en cuir
de coudou qui servaient à attacher nos boeufs.

Le jour suivant, l'aurore quittait à peine son lit de
roses, que nous étions en route pour notre lointain ate-
lier, Nous accrochons solidement un bout du filin à

une saillie du rocher et

Cascade du Gorille. — Dessin de Taylor, d'apri%s une gravure
de rvdition anglaise.

poussons nos vestons
par-dessous pour l'empê-
cher de s'élimer sur
l'arête. Je descends, le
premier, prenant la corde
dans mes mains ; je l'en-
toure de mes jambes et

me laisse glisser, sans
difficulté aucune, jusqu'à
ce que j'arrive aux cour-
roies. Le câble, je le sa-
vais, était parfaitement
solide : je n'étais pas
aussi sûr de mes san-
gles; quoi qu'il en fût,
elles résistèrent admira-
blement et me conduisi-
rent sans encombre jus-
qu'à moins de 3 mètres
du fond. D'en haut, no-
tre échelle m'avait paru
trop courte de quelques
pouces : fallait-il remon-
ter ? — Bah 1 au petit
bonheur I Une demi-heure
après, descendait l'appa-
reil, que je pus atteindre
en me haussant sur la
plante des pieds, puis les
volets, enveloppés dans
des couvertures, ensuite
notre artiste lui-même.

Loulou était ravi . du ;point de vue, que lui donnaient
à la fois élévation et profondeur, espace et distance:
le soleil était à plaisir pour la lumière et pour les
ombres.

Un tout petit malheur vint attiédir son enthousiasme :
nous étions fort loin de la grande chute, notre superbe
sujet. Mais qu'y faire?

L'objectif est bientôt en place, et nous prenons deux
épreuves. Puis Fritz, resté en haut, hala l'appareil, et
nous suivîmes, appliquant la plante des pieds sur la
face des falaises et étendant les jambes à angle droit ;
main après main, nous remontons plus vite que nous
n'étions descendus : arrivé au sommet, je constate que
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la couleur tannée du visage de J'y-Veillerai a fait place
à la plus livide pâleur.

cc Qu'est-ce donc, Fritz? Vous ôtes malade?
— Malade? Je n'en sais rien : je suis tout à fait à

l'envers; il me semble que j'ai sué toute cette rivière,
puis le vent froid m'a passé sur le dos : vous voir sus-
pendus au bout de cette corde!

— C'est cela qui fait le charme de la situation! Vous
ôtes comme le reste des hommes : ce que vous ne pou-
vez ni faire ni comprendre, vous le croyez merveil-
leux! En route! Il faut explorer le défilé aussi loin que
possible; je veux voir là-bas ces tours si fièrement
plantées au bout
de la gorge! »

Notre route pas-
sait dessus, des-
sous, autour de
roches énormes et
de coupures pro-
fondes. De temps
à autre, une étroite
fissure, béant sous
nos pieds, nous
forçait de recourir
à toute la sou-
plesse de nos jam-
bes. Après deux
heures de labeur,
nous nous trou-
vons sur une arôte
large de 5 à6 mè-
tres; à droite le
fleuve roule ses
flots à quelque
cent mètres de
profondeur; à gau-
che, le regard
plonge à 50 mè-
tres, sur un chaos
inextricable de dé-
bris, coupés de
flaques d'eau. Le
soleil avait déjà
parcouru les trois
quarts de sa demi-
circonférence et jetait ses ombres profondes sur les
flancs rocheux du défilé : nous remettons la suite au
lendemain. On range l'appareil et les cordes derrière un
immense bloc bruni par les siècles, et nous nous diri-
geons vers le campement. Nous sommes surpris de voir
l'eau beaucoup plus haute; la traversée n'en est point
commode : nos coudes, genoux et orteils n'oublièrent
pas de sitôt leur rencontre avec les points des roches.

D'après Fritz, les crues étant sans importance en
cette saison, les eaux allaient baisser pendant la nuit :
mais elles ne diminuèrent point, et nous imaginâmes
de construire un radeau de troncs de jeunes saules ;
six rangés côte à côte en formaient la largeur; quatre

la profondeur; on les amarré avec des peaux de bceur
non tannées.

Ce radeau était évidemment trop étroit pour nous
porter tous : j'essayai de passer seul; on le faisant
avancer au moyen d'une perche, je me penchai légère-
ment de côté; ce mouvement à peine sensible suffit
pour bousculer l'embarcation, et je me trouvai plon-
geant jusqu'à la ceint • Ire dans l'eau vaseuse. On se
contenta donc d'y placer vôtements, paquets, etc., etc.
La crue ne semblait pas terminée; elle entraînait des
arbres; les roches submergées ajoutaient au danger
causé par la force du courant. Loulou et Fritz sont

de tristes nageurs;
je pris donc la
tâte, tirant le ra-
deau par une
corde; les autres
se soutenaient à
l'esquif; bientôt le
bras du fleuve était
franchi, et nous
remettions nos ha-
bits en toute hâte :
nos dents cla-
quaient; l'eau était
glacée, et l'air ma-
tinal frissonnait
sous une brise plus
froide encore.

Des bandes de
pigeons de roche,
ressemblant tout à
fait à nos ramiers
d'Europe — sauf
que leurs ailes
sont agréablement
piquetées de ta-
ches blanches, —
animaient les fa-
laises ou volaient
vers le veldt. Au
bout de la gorge
où nous allions
descendre, on les
voyait par cen-

taines, perchés sur les hautes roches, attendant leurs
camarades pour le repas du matin. Quelques-uns nous
servirent de déjeuner, d'autres tombèrent dans des
crevasses oià nous ne pouvions les aller chercher, et
devinrent la proie des jolies petites loutres qui depuis
des siècles habitent en paix ces lieux sauvages, où le
bruit de nos fusils les troublait pour la première fois.
A chaque détonation, dont l'écho se répétait de falaise
en falaise, des bandes d'oiseaux s'élançaient de toutes
les fentes et remplissaient l'étroit espace entre les pa-
rois presque perpendiculaires du défilé.

Notre brave J'y-Veillerai ne cachait pas sa joie
à toute addition à notre carnassière; il ne demandait
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plus qu'à ramasser du bois et allumer le feu pour cuire
le gibier : « Ce sera bon ! j'y veillerai ! » disait-il alors,
comme il nous avait dit si souvent : « Je vous suivrai
partout  soyez tranquilles! j'y veillerai! » Quoiqu'il
nous eût rebattu les oreilles de son agilité aux grim-
pades, il ne cherchait qu'une excuse pour ne pas nous
y escorter, et, quand il eut sondé du regard la profon-
deur du cagnon oû nous allions dégringoler, il se dé-
couvrit soudain les plus grandes dispositions pour
le métier de mattre queux.

Presque dès le début nous eûmes à nous servir de
cordes pour descendre dans une sorte de trou, encore
vaseux depuis les
crues du dernier
été. Un filin d'un
demi-pouce de
diamètre est un
peu mince pour
grimper aisément;
à la descente, la
difficulté est moin-
dre, mais il fau-
dra revenir : nous
faisons donc à la
corde des noeuds
à distances régu-
lières. On dévale
sans accident; on
reprend les objets
laissés la veille,
puis nous traver-
sons un horrible
marais, plongés
jusqu'au genou
dans la plus vis-
queuse et la plus
dégoûtante des
fanges: mémo avec
nos couteaux de
poche, nous ne
pûmes réussir à
l'enlever de nos
jambes; il fallut
remettre nos sou-
liers par-dessus ;
du moins fit-elle office de chaussettes. Puis voici un
inextricable bouleversement de roches énormes, déta-
chées des falaises, quelques-unes aussi hautes qu'une
maison à deux étages. Nous sommes obligés de les fran-
chir, grimpant sur les unes, rampant des pieds et des
mains sous les autres, nous faufilant dans des entre-
deux à peine assez larges pour nous livrer passage, et
troublant dans leurs sombres asiles de gros hiboux aux
ailes pesantes; ils s'abattent sur'les pointes des roches
et nous regardent effarés; nous sommes pour eux un
spectacle plus étonnant qu'ils ne le sont pour nous.
Nous arrivons ensuite à une série de roches presque
verticales et glissantes comme du verre, usées par les

puissantes eaux qui, dans la saison des pluies, roulent
bruyamment au-dessus. Quatre fois nous eûmes à des-
cendre à l'aide de nos cordes, la plus grande difficulté
étant de découvrir une saillie où il fût possible de les
amarrer. Après quatre heures de très rude labeur, nous
sommes enfin au bout de la gorge. La grande rivière
coule à une quarantaine de mètres au-dessous de nous.
Là se dressent ces tours grandioses qui semblent mon-
ter jusqu'au ciel, sentinelles géantes qui surveillent
ce désert de roches et montrent la voie à la multitude
de torrents qui accourent et plongent dans le gouffre
noir. Nous tournons brusquement un angle; nos yeux •

s'arrétent soudain
sur une cataracte
superbe, surgis-
sant de dessous un
portique triangu-
laire formé par
deux roches gigan-
tesques tombées
l'une contre l'au-
tre; de toutes leurs
fentes s'élancent
des arbustes, des
arbres au sombre
feuillage, en con-
traste saisissant
avec les roches
grises ou brunes
et la neige des
eaux qui, de mar-
che en marche, se
précipitent sur cet
escalier de géants.
Loulou, ravi de la
grandeur et de la
nouveauté du spec-
tacle, bondissait
d'une roche à l'au-
tre pour choisir le
meilleur point de
vue. Quand tout
fut pr@t, il mo
montra une sorte
de banquette fai-

sant saillie près de la cascade : « Si vous pouviez vous
hisser là-haut sans trop de risques, c'est ça qui fini-
rait le tableau et indiquerait la hauteur compara-
tive 1 » La tâche n'était point aisée, l'écume rendant
les roches très glissantes, mais la photographie quo
mon ami a voulu baptiser du nom de « Cascade et
Tours de Farini » montrera que je réussis l'escalade.
Juste au moment mi j'allais rejoindre Loulou, une cas-
catelle nouvelle se montre entre nous deux, toute
modeste d'abord, à peine assez d'eau pour humecter
les roches.... Bien m'en prit de passer tout de suite, car
en peu de temps elle gonfla et grossit, alimentée par
un courant considérable. Une demi-heure après, elle

Les Chutes d'Hercule è mi-crue coy. p. 363). — Dessin du Taylor, d'après une gravure
de l'édition anglaise.
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formait une vraie chute, tombant dans un bassin pro-
fond de 2 pieds et large de plusieurs mètres : plus de
doute, la crue recommençait; le chapelet de mares
presque taries redevenait torrent. Était-il sage de res-
ter plus longtemps ? Mais Loulou voulait photographier
de plus près les Tours de Farini : « Allons ! dit-il,
voyez-vous ce gros bloc, là-bas, au milieu de la cuvette?
Portons-y l'appareil 1 c'est le seul point d'où je puisse
tout prendre à la fois. » Et, prompt comme la parole,
il était déjà à plusieurs mètres plus haut, de l'autre
côté d'une profonde coupure par-dessus laquelle je
dus sauter pour lui passer ses bibelots. Les tours, coif-
fées de vapeur, semblaient se perdre dans le ciel; le
soleil jetait leur grande ombre noire à travers l'écume
argentée du torrent et bien haut sur la face de la falaise
opposée; à gauche, les laquets profonds et sombres
s'épandaient en un réservoir s'écoulant dans le bassin
que nous venions de photographier. Cette superbe
vasque recevait elle-même une cascatelle gracieuse
jaillissant de dessous la roche de granit et se brisant
dans les airs comme une pluie de gemmes étince-
lantes. Plus loin, au sommet de la gorge, les falaises
froides, éclairées par les rayons du soleil, rappelaient
des glaçons polaires, tant s'en accusait le contraste
avec les profondeurs qui s'ouvraient obscurément à
leurs pieds.

Quelle solennelle grandeur maintenant, mais com-
bien plus magnifique et terrible la scène quand toutes
ces ravines, ces cagnons, ces défilés, ces gorges, ces che-
naux sont emplis jusqu'aux lèvres par les tonnantes
eaux sauvages ! Bientôt la voix de Loulou m'arrache
à ces rêveries :

« Montez donc, Farini t C'est si beau de ce rocher!
— Assez de photographies, l'ami ! Si nous n'empor-

tons au plus vite nos cliques et nos claques, nous
allons entrer sur l'heure en société anonyme avec
roches et rochers

— Quelle mouche vous pique?
— Hé ! ne voyez-vous pas que la rivière monte ? Cette

table, sur laquelle s'entre-croisent les rides de l'eau,
était à sec quand nous avons passé. Si vous voulez, au
retour, rencontrer en travers de la route rapides et bas-
sins, cascades et torrents, vous n'avez qu'à poursuivre
votre contemplation t

— Très bien t mais montez d'abord sur cette roche
là-bas, que j'ajoute votre portrait à celai des autres
beautés de la nature 1 Deux ou trois petites crevasses
à sauter, une flaque ou deux à traverser à gué: pendant
ce temps je mets mon objectif à point ! Je vous jure
que ce sera ma dernière plaque, car, si mes yeux ont
tout leur content de ces merveilles, mon estomac brame
terriblement 1 »

J'obéis aux ordres de l'artiste, et grimpai au lieu
indiqué ; la grandeur du spectacle déployé autour de
nous, se mêlant aux visions du repas que Fritz avait
sans doute préparé, menaçait de me faire monter le
cœur aux lèvres : mais ce n'était pas le lieu d'avoir des
défaillances, et bientôt toutes nos pensées se concen-

trèrent sur les voies et moyens de retourner au gite
par la route la moins longue. Tout alla bien jusqu'au
portique sous lequel nous avions passé le matin, et oh,
rapide comme la flèche, un torrent se précipitait main-
tenant. Nous cherchons à sauter de pierre en pierre :
mais la berge est à pic, les galets sont glissants. Après
avoir soigneusement étudié les lieux, je laisse ma
défroque sous la garde de Loulou, et, me munissant
d'un filin, je traverse à tâtons l'eau fangeuse et très
froide; j'en sors tout grelottant; j'escalade laborieuse-
ment le monolithe jusqu'à l'endroit où il vient s'appuyer
contre son camarade : le mien attendait ma réappari-
tion avec la plus vive anxiété : je file la corde ; il y
attache mes habits d'abord, dont j'étais fort pressé,
nos bagages ensuite. Quand il me rejoignit lui-même,
le bon soleil et l'exercice m'avaient déjà réchauffé.

A chaque tournant, de nouvelles cascades jaillissaient
des rochers sinistres ; une de celles-ci reçut le nom de
« Chutes Anna » ; Loulou, le toujours prêt, s'affaira à
la photographier.

Le poids à porter devenait plus lourd à mesure que
nous récupérions les diverses cordes laissées en place
lors de la descente. Nous arrivons en face de la plus
mince, de la plus longue de toutes. Le précipice à
l'orée duquel elle est suspendue nous semble -encore
plus maussade, plus difficile à gravir qu'il ne nous
avait paru à descendre.

Une large flaque nous en sépare : pourrons-nous
passer à gué? J'y entre sans ôter mes souliers; l'eau
ne m'atteint qu'aux hanches, et je crie la bonne nou-
velle à mon ami. Juste à ce moment, mon pied en-
fonce dans la boue limoneuse; je fais le plongeon :
nos plaques du jour étaient sanglées à mes épaules ;
le fruit de tant de labeurs allait-il être anéanti ? — Par
bonheur l'enveloppe seule • fut mouillée. Dix minutes
après, Loulou et moi abordions sur la terre ferme.

Quel portrait nous faisions! sous la couche de boue
collée à nos personnes, nous avions l'air d'égoutiers,
— moins les grandes bottes. Grimper la corde avec un

tel poids de vase, ce serait là une entreprise plus
malaisée que jamais ne le fut l'ascension d'un mat
de cocagne suiffé; donc nous procédâmes à •un raclage
réciproque.

Loulou monta le premier : je tenais la corde et la
tendais de mon mieux, l'escalade ne fut pas dif-
ficile : débarquer sur le sommet de la falaise était
chose autrement dangereuse; le haut bout du filin
reposait à plat sur une surface à peine inclinée; le
poids de nos doux personnes l'appliquait si étroite-
ment sur la roche, que Loulou ne pouvait introduire
le doigt dessous. Mais il n'avait pas oublié sa gymnas-
tique : il cc noua » sa jambe autour de la corde, et, se
soutenant uniquement sur elle, il hissa tout son corps
jusqu'au-dessus de l'angle supérieur, se jeta en avant
sur la roche, puis dégagea sa jambe, accomplissant
ainsi un tour de force qui semblerait incroyable aux
profanes. Je lui passé nos paquets et me hale ensuite à
mon tour; le bas de la corde étant libre maintenant, il
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me devenait très difficile de tourner le coin d'en haut;
aussi Loulou plaça-t-il . son soulier par dessous, tout
près de l'angle, donnant ainsi un peu d'espace à mes
doigts. La corde était fort mince, mes mains ne sont
pas des plus mignonnes; la grimpade fut une rude
affaire : j'arrive enfin au sommet, Loulou me saisit par
le col de mon veston, tout en retirant brusquement sa
chaussure : le dos de mes phalanges heurte contre la
roche, la roche en enlève la peau et m'arrache des
imprécations... que je ne veux pas redire : le lec-
teur ne les compren-
drait point.

Une fois sur le
faite :

« Mais, au nom
du ciel, Loulou!
quelle idée de retirer
ainsi ce soulier!

-- Parbleu! il fal-
lait, n'est-ce pas,
laisser mon pied sous
la corde? »

Le brave garçon,
en poussant sa
chaussure sous le
filin, avait oublia son
pied, et, tant que je
n'eus pas franchi
l'arête, il supporta
stoïquement la souf-
france causée par
cette corde mince,
qui, tendue sous
mon poids, lui cou-
pait presque les
chairs.

Les pigeons de
roche étaient cuits à
point : jamais repas
ne fut si bien venu :
le soleil allait se
coucher, et depuis .
l'aube nous n'avions
rien mis sous la dent.
Puis, sans avoir be-
soin d'être bercés,
nous nous endor-
mons sur des troncs d'arbre, pour ne nous réveiller qu'à
la voix de Fritz.

« Messieurs 1 le café sera froid 1 Vite ! vite! Le soleil
va vous dire bonjour! Nous allons en faire, des grim-
pades ! Je vous suis partout, vous savez ! J'y veillerai 1 »

Notre plan actuel est de longer en aval la berge du
courant extérieur jusqu'au point où il retrouve ses frères
à l'assemblée générale des eaux. De temps à autre,
quelque étroit ravin, qui devient un torrent à la saison
des pluies et porte alors à l'Orange le tribut des col-
lines lointaines, croise notre sentier et nous montre ses

combes charmantes, en partie couvertes d'arbres.
Bientôt nous entendons le fracas d'un rapide ; l'eau se

précipite contre les roches grises et rejaillit en embrun;

mais rien n'annonce encore que nous approchions du
lieu où une dernière chute la réunira à la mattresse
branche, Un peu plus loin, Loulou, qui longeait le
courant, se retourne et nous crie :

« La rivière a disparu! on l'a escamotée! »

Devant nous s'étendait un vaste bassin ferme par un
barrage de roches nues : à ces roches, en effet, les eaux

s'arrêtaient brusque-
ment :les recherches
les plus minutieuses
ne purent nous faire
découvrir de preuve
qu'à la saison des
pluies elles remplis-
sent cette cuvette à la
faire déborder; mais
plus bas, au-dessous
de la digue, nous les
retrouvons qui sur-
gissent par une fis-
sure, invisible de là-
haut. Emprisonnées
de tous côtes par les
empilements confus
de roches, elles s'é-
lancent d'une étroite
crevasse large de
30 centimètres et
haute de 3 mètres,
un vrai mur de cris-
tal maintenu intact
par la puissance du
jet sur une hauteur
do plusieurs pieds,
jusqu'à ce qu'il
s'écroule en éboulis
neigeux sur les sail-
lies que projettent les
roches tabulaires.
Elles arrivent enfin
au bas de cette cas-
cade superbe et vont
s'endormir. dans une
série de vasques

creusées au pied des falaises de granit.
Dans ces lacs minuscules, échelonnés à angle droit

à un tournant du courant, l'eau semblait oublier les
luttes passées et reprendre des forces pour le voyage.
Soudain un précipice s'ouvre, elle y bondit par un
saut de plus de 15 mètres, déjà réduite en poussière
quand elle tombe sur la roche dure et polie. Puis, re-
prenant possession d'elle-même, elle joue à cache-
cache avec les énormes galets qui encombrent le défilé.
Cette gorge portera le nom de Scott, en l'honneur du
commissaire résident du pays des Iïorannas. 1
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La suivre jusqu'au bout n'est pas chose facile : il
faut chercher un endroit où le cagnon se resserre pres-
que à réunir ses bords, et franchir d'un saut l'ablme
béant. Nous descendons alors dans un défilé profond,
gris et morose, où jamais ne brilla le soleil et qu'ha-
bitent les brumes éternelles. L'eau, après avoir couru
sur une succession de roches en saillie, tombe, comme
versée par l'arrosoir d'une douche gigantesque, dans
un vaste bassin tout bouillonnant d'écume, puis, ras-
semblant ses forces pour un dernier effort, s'élance à
l'assaut des murs de sa prison, s'y ouvre une voie, et
d'un bond effréné s'engouffre dans le fleuve à 30 mè-
tres au-dessous. Pour prendre une vue de face de cette
dernière cataracte, il fallut descendre le précipice au
fond duquel roule le courant principal de l'Orange.

Cette tâche dangereuse, je l'entrepris et l'exécutai
en une heure, dévalant du haut en bas d'un promon-

toire que forment les deux gorgés en se rencontrant
presque à angle droit.

La moindre glissade m'eût pulvérisé sur les roches,
à 120 mètres au-dessous. Là, dans un peu de sable, je
trouvai une demi-douzaine de petits diamants, d'où le
nom que j'ai donné à la cascade. La photographie de
cette chute et celle de la cascade Schermbriicker furent
prises le jour suivant, où nous dûmes descendre l'ap-
pareil au bout d'une corde, comme nous l'avions fait
pour les Chutes d'Hercule.

Chaque jour amenait la découverte de quelque nou-
velle gorge venant s'articuler au tronc principal. —
Près d'une semaine fut employée à cette exploration.

Un après-midi, nous étions tous les trois au con-
fluent d'un petit ravin, non loin des Chutes d'Her-
cule, quand tout à coup nos oreilles furent frappées
d'un bruit étrange, augmentant à chaque seconde

Chutes Anna (voy. p. 338). — Dessin de Taylor, d'après une gravure de l'édition anglaise.

« Qu'est cela? » dis-je à Fritz. Il leva les yeux vers
les rapides,

« Cela! c'est la rivière qui arrive sur nous! Vite!
jouons des flûtes! »

Cette fois, nous comprimes la situation en un clin
d'oeil : nous nous réfugions, éperdus, sur une roche
un peu plus haute que ses voisines : le flot arrive,
balayant tout devant lui avec un sourd mugissement.
Les blocs sur lesquels nous étions assis naguère fu-
rent bientôt assiégés par le torrent furieux : la masse
dos eaux montait, engloutissant les roches, se jetant
tête baissée dans les trous, les bassins, les laquets, et
les recouvrant de ses ondes. Le fleuve coulait à pleins
bords, absorbant les ruisselets qui, une heure aupara-
vant, serpentaient gaiement sur ses sables.

Quelle grandiose évolution! — A notre droite, à
notre gauche, bouillonnaient les eaux furieuses, em-
portant dans leur course des arbres entiers, troncs et

branches. Le bruit était assourdissant des bois en

dérive heurtant les roches, et des vagues lancées sur les
obstacles et retombant en embrun! Si la crue conti-
nuait longtemps, c'en était fait de nous : notre roc était
de volume respectable, et semblait former le bec entre
le grand chenal et celui qui venait du ravin, mais il
portait des traces évidentes d'érosion et,• sans nul
doute, était complètement recouvert aux grandes eaux.
L'ami Fritz releva nos esprits en nous disant que, dans
cette saison, la montée ne dure jamais plus de douze
heures, et que la première « poussée » est toujours la

plus impétueuse. — Et déjà, en effet, le niveau haussait
beaucoup plus lentement.

Mais J'y-Veillerai ajouta : « L'eau restera bien
trois, quatre jours, avant de penser à descendre! » Oh !
la charmante perspective! Trois ou quatre jours et

autant de nuits sur une roche nue, assiégés par l'inon-
dation!
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en douze heures,
et dépasser les
plus grands arbres
de ses îles. Ce
que doit être la
scène, impossible
de le décrire et de
l'imaginer!

De tous côtés
de nouvelles cas-
cades surgissaient
comme par magie :
aux grandes eaux
comme à l'étiage,
un des charmes
particuliers de ce
lieu est le nombre
extraordinaire de
ses chutes, toutes
distinctes les unes
des autres. Au
Niagara, par deux
sauts gigantes-
ques, les eaux tom-
bent ensemble et
d'un même élan,
dans une gorge de
11 kilomètres de
long. Ici une cen-
tainepourle moins
de chutes et de
grandes cascades s'étagent sur plusieurs courants et sur
une longueur de 26 kilomètres, puis elles vont toutes,
les unes après les autres, s'abîmer dans le grand fleuve,
quelquefois par un bond unique, plus souvent par une
suite de cascatelles. Je les présente au public géogra-
phique sous le nom des « Cent-Cascades ».

« Il nous faudrait pourtant l'objectif! dit Loulou; il y
avait encore deux plaques. Que peut ici mon crayon?
Je veux ces chutes toutes vives! »

Mais Fritz était d'avis que nous n'avions qu'une
chose à faire, songer aux moyens de quitter notre roc,
sous peine d'y mourir de faim.

Songer était facile ; plus malaisé de trouver; en
attendant, nous capturons les branches que la dérive
pousse vers notre roche; un tronc assez large nous sert
à établir le foyer : mais, quoique le bois n'eût navigué
que quelques heures, nous ne pûmes le décider à
brûler qu'après beaucoup d'efforts.

Une demi-heure après le coucher du soleil, la lune
se leva, brillante comme de l'argent bruni. Sa clarté
me rappelait la lumière électrique; les roches mouil-
lées étincelaient comme les eaux.

Nous passons la première partie de la nuit à conter
des histoires et à alimenter le feu, puis on décida que

chacun ferait sen-
tinelle à son tour.
Je me chargeai du
premier quart, et
me garai du som-
meil en battant la
semelle autour de
notre flot ou en
harponnant le bois
flotté. Mes deux
camarades dor-
mirent de si bon
cœur qu'à l'aube
seulement je me
permis de les
éveiller.
• Loulou et moi
ranimons le foyer.
Un coup de feu re-
tentit : Fritz venait
de tuer un babouin
sur une branche
qui surplombait
notre asile; il le
jeta près du feu :

«Remercions la
Providence de
nous l'avoir en-
voyé : nous en au-
rons bien pour
deux ou trois
jours!

—Oui, dit Lou-
lou, et pour plus

longtemps encore : manger d'un de mes cousins, ja-
mais de la vie!!! Tanner a vécu quarante jours d'eau
pure : je puis bien m'engraisser de ce liquide boueux;
nous en avons à revendre. Bon appétit, messieurs! »

Le simien émettait un fort arome en rôtissant sur les
charbons, et il faut bien dire quo nous lui trouvâmes
cc le goût de l'odeur ». N'importe! nous ne boudâmes
pas à la besogne.

Après déjeuner nous examinons la roche : l'eau a
décru de 15 centimètres.

Elle va diminuer vite, dit Fritz, car les pluies ne
sont pas continues en cette saison. Rendons grâce à la

« Regardez ces Chutes d'Hercule : elles sont splen-
dides : ah! si j'avais mon appareil! »

Splendides, en effet! Une immense nappe d'eau
recouvrait maintenant la face entière du précipice. Les
éboulis énormes, les obélisques de granit debout au
milieu du courant ou hérissant la base des falaises
avaient disparu sous les vagues. Pourtant, d'après les
érosions des roches latérales et les brins de paille, les
petites bûchettes, arrêtés encore à la cime des arbres,
nous pouvions voir que cette montée était relativement
d'une très minime importance : un simple accès de
fièvre. A Upington, dans la saison des pluies, Fritz
nous dit avoir vu
le fleuve croître de
plus de 16 mètres
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bonne Providence qui a placé ici cette roche, envoyé
ce babouin, empêché l'inondation de monter plus haut.

— Vous avez tout à fait raison, mais je préférerais
la remercier pour n'avoir pas envoyé d'inondation du
tout : elle n'aurait pas eu besoin de nous fournir un
babouin, ou de placer ici une roche à notre conve-
nance; le régime militaire de votre pays vous a accou-
tumé à compter trop sur vos officiers et trop peu sur
vous! — En somme, pourquoi se plaindre? Ici, comme
dans le désert là-bas, nous avons pour lit la roche
nue; ranis nous buvons à bouche que veux-tu! La mu-
sique des flots harmonieux berce notre sommeil; les
singes s'offrent généreusement à nos coups; les arbres
s'arrachent aux lieux qui les ont vus naître pour ali-
menter notre feu. Que nous faut-il de plus?

— La plus vulgaire des côtelettes, un bock de bière
écumante, dit Loulou, et n'importe quoi, plutôt que ce
lit de rocher. Mei, pour dormir, je ne demande pas
que l'eau vienne chanter, ou rire, ou pleurer à mes
oreilles! »	 •

Les rayons du soleil devenaient très chauds et mes
paupières très lourdes : je m'assoupis sous la tiède
atmosphère.

Je ne me réveillai que vers quatre heures de l'après.
midi : l'eau avait baissé de près de 1 mètre. Je sautai
prestement sur mes pieds : à gauche émergeait déjà la
croupe étroite d'une chaîne de roches. Il serait facile,
en la suivant, d'arriver à l'endroit où, la veille, nous
avions' laissé l'objectif et le goûter. — Le goûter! la
chose importante! Loulou n'avait pas mangé depuis
trente heures; je craignais qu'il ne devint malade après
ses continuelles libations d'eau bourbeuse. — Mais
notre artiste se rangea à l'avis de Fritz : celui-ci de-
mandait de renvoyer au lendemain la traversée des
rapides qui nous séparaient du chaînon.

Personne ne dormit : nous causâmes jusqu'au point
du jour; puis, J'y-Veillerai et moi, nous achevons le
babouin.

L'eau ne baissait plus que très lentement ; le cou-
rant était encore impétueux et profond; en ma qualité
de fort nageur, je passe le premier.

Ma défroque roulée en un paquet très serré, sanglé
au-dessus • de ma tête à.1' aide de mes bretelles, j'avance
sur le fond rocheux avec la plus grande circonspection ;
mes pieds glissent sur le limon et je manque culbuter
plusieurs fois. L'eau devint bientôt si haute que je dus
me mettre à la nage et, par des brassées herculéennes,
me diriger sur un rocher à 10 mètres en aval, mais sur
la rive opposée. Mes nerfs se tendaient sous l'effort de
la lutte contre le flot puissant. Allais-je donc mourir
une bonne fois?... Soudain ma poitrine frappa contre
une roche submergée ; je m'y accrochai, je m'y cram-
ponnai de toutes mes forces, en dépit de la terrible se-
cousse qui venait de me couper la respiration.

Je me hisse sur l'écueil; je regarde s'il m'a emporté
toute . la poitrine, car je souffre cruellement; il en
manque un petit morceau, mais le danger est passé;
je patauge de cuvette en trou et de trou en cuvette;

le courant devient moins fort et l'eau moins profonde;
bref, je retire sans accident toutes nos frusques, appa-
reil, cordes et vivres de la cachette où nous les avions
sagement places, puis je fais signe aux autres de
venir. Loulou se précipite dans le torrent; il lutte de
toutes ses forces, mais l'eau l'entraîne comme un bou.
chou. Je cours à sa rencontre et, me retenant d'une
main à la roche, de l'autre je le saisis par le bras; le
remous le fait tourner autour de la roche en aval, et
je l'attire sur le bord. Tous deux nous étions bleus de
froid et claquions des dents ; pendant qu'il se sèche de
son mieux, je m'avance à la rescousse du Teuton qui,
évidemment, n'osait pas s'abandonner à la merci des
grandes eaux.

Je lui fis signe de remonter un peu plus haut : il
aurait ainsi plus de champ pour se diriger vers nous;
mais à peine avait-il quitté la rive, qu'il tomba dans
quelque fosse et disparut; puis il revint à la surface,
soufflant comme une baleine, et grimpa sur une roche
où il resta immobile. Je me munis d'une corde, et,
m'avançant vers notre ami aussi près qu'il me fut pos-
sible de le faire sans me jeter à la nage, je mouillai le
filin pour en augmenter le poids, je l'enroulai avec

soin, puis, le faisant tournoyer autour de ma tête, je le
lançai comme un lasso et le vis retomber à moins
d'un mètre du but. Du mouvement le plus prompt
que je lui eusse jamais vu faire, Fritz réussit à s'en
saisir avant que le courant l'eût entraîne, roula le bout
autour de son poignet droit et se plongea résolument
dans le tourbillon des eaux, tandis que je halais au
plus vite la partie non tendue; il avait à peine fait deux
ou trois brassées que, se sentant emporte par le cou-
rant, il cessa de nager et prit la corde à deux mains:
elle s'allongea et se raidit; la force de l'eau lui fit
décrire une courbe et le 'poussa contre une roche ; il
crut son genou et son coude réduits en marmelade.
Enfin, pataugeant, trébuchant, à moitié à gué, à moi-
tié tiré par la corde, il parvint à gagner le lieu où nous
attendait Loulou. Le brave garçon, à jeun depuis si
longtemps, n'avait pas voulu toucher aux vivres en
notre absence : nous refusâmes tous deux, nous sen-
tant encore sur l'estomac le babouin du déjeuner.
J'y-Veillerai patrouillait gravement, avec ses habits
mouilles : c'était, disait-il, la meilleure manière de les
sécher; je me glissai dans les miens, et bientôt nous
oubliâmes nos récentes infortunes. Loulou insistait
pour photographier les Chutes d'Hercule avant que
l'eau eût diminué davantage. Il fallut donc retourner
à la roche d'où il les avait dessinées déjà. Nous y réus-
sîmes à l'aide de notre précieuse corde, et bien des

années s'écouleront sans doute avant que, du moins
pendant les crues, on y transporte un autre objectif.

Les rogatons du festin de Loulou firent notre repas
du soir : modeste portion pour des appétits comme les
nôtres; puis nous nous couchons sur les roches et
dormons aussi profondément que nous eussions pu le
faire dans la meilleure chambre du Grand Hôtel : le
lendemain matin, il est vrai, quand les trois amis
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s'éveillèrent, tout grelottants, ils se croyaient en plein
pôle Nord.

Pendant une heure ou deux, nous ne fûmes point
d'une gaieté folle ; le froid et la faim ne portent guère
au rire; mais rassembler toutes nos appartenances et
chercher une route nous réchauffa bientôt. L'eau avait
encore baissé, et, sans difficulté aucune, nous retour-
'limes au « Refuge » pour y reprendre nos fusils,
l'espoir du déjeuner. Après avoir passé à gué des
bras de rivière et des ravins, à sec la première fois
que nous les avions traversés, mais oû maintenant les
eaux transformaient chaque cagnon on une suite de cas-
catelles, nous ar-
rivons à un îlot
verdoyant, un vrai
paradis des oi-
seaux. Faisans et
pigeons tombent
sous nos coups en
quantité suffisante
pour nous susten-
ter.un jour entier,
un jour ordinaire
s'entend, car, cette
fois, tout passa en
un seul repas ;
nous n'avions pas
de sel, mais ja-
mais, au grand ja-
mais, bifteck cuit
sur un gril d'ar-
gent ne nous sem-
bla si délicieux :
à nous voir enfour-
ner nos bouchées,
on aurait pu nous
croire « creux »
jusqu'à la plante
des pieds.

Le coeur ainsi

remis en place, il
nous fut plus aisé
de combattre les
obstacles qui nous
séparaient du wa-
gon. Trois heures passées à grimper, ramper, glis-
ser, tomber, nager, guéer, s'embourber, trébucher,
s'achopper, et aussi, tout bonnement, marcher, nous
amènent en vue du home. Les chiens s'élancent à notre
rencontre, aboyant et sautant : Jan suivait, les larmes
aux yeux : était-ce de joie ou de chagrin? Je lui laisse
le bénéfice du doute.

« Si maitre n'était pas revenu aujourd'hui, je comp-
tais aller demain chez Coe Smith pour qu'il m'aidât à

chercher maitre et à porter à maitre de quoi manger.

Je sais que maitre est bien trop adroit pour se laisser
choir dans les chutes, mais j'avais crainte qu'il ne
mourût de faim. Je me rappelle quand je m'égarai au

désert; maitre pouvait ôtre aussi malheureux qUe
moi! »

Pendant le souper, Korap revint avec le bétail : pour
la première fois, nous vîmes le sourire épanouir sa
face ridée. Lui, au moins nous revoyait avec bonheur!

Le lendemain, Coe Smith parut à son tour : il nous
apportait des seaux de lait et un quartier de mouton;
on venait de lui apprendre que nous étions sur son
domaine : il n'avait pu résister au désir de nous
accueillir lui-môme sous son werf et dans son kraal.
Nous lui expliquons de notre mieux pourquoi nous
sommes venus de si loin aux cc Grandes Chutes ».

Béni soit donc
':E :r le Seigneur qui a

envoyé le vent qui
a poussé les nua-
ges qui ont fait
tomber la pluie
qui a fait la ri-
vière qui saute
des rochers et fait
ces chutes que
vous ôtes venu
voir, sans quoi je
n'aurais pas eu le
plaisir de faire
votre connais-
sance! »

Ge discours était
fort poétique pour
un métis illettré;
je l'en félicitai,
ajoutant qu'il était
né diplomate, mot

qu'il prit pour
une insulte jus-
qu'à ce que Fritz
le lui eût, au con-
traire, présenté
comme un com-
pliment.

Fritz et moi,
nous nous don-
nous un peu de
bon temps à cou-

rir après le gibier; tandis que Loulou, qui préférait
son objectif au meilleur des fusils, enrichissait ma
collection de nouvelles photographies : nous faisons la
carte complète des chutes avant de leur dire un dernier
adieu. Au départ, nous donnons à notre propriétaire un
peu de café et, pour sa femme, un mouchoir de soie.

Le surlendemain, après une journée d'averses, nous
recevons l'hospitalité la plus cordiale sous le toit de
M. Fryer, à Nicht-Gedaght, sur les rives de l'Orange.
Le fleuve, très large ici, a formé des îles et îlots exces-
sivement fertiles, et M. Fryer les cultive avec un succès
qui devrait exciter à jalousie les indolents Boers.

Deux jours après, nous arrivons en vue de la blanche

Cascade Sellera/brader (coy. p. 322). — Dessin de Taylor, d'après une gravure
de l'edition anglaise.
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église d'Upington. M. John Scott, commissaire du
gouvernement, et l'aimable Mme Scott, nous reçurent
avec une grâce infinie.

Comme la plupart des pionniers en pays nouveau,
M. Scott est un vrai Michel Morin; outre ses fonc-
tions officielles, il est au besoin docteur, forgeron,
charron, charpentier.... Sa maison de briques, avec
écuries et serres, soutiendrait la comparaison avec bon
nombre de celles du Cap.

Mme Scott a réuni dans son jardin toutes les
plantes à fleurs du pays :
une d'entre elles attira sur-
tout mon attention ; c'est
une liliacée à corolles
blanches et roses, au par-
fum des plus suaves.

Comme contraste, no-
tre aimable hôtesse nous
montra un végétal sans
feuilles ressemblant à un
cactus; ses tiges grasses
poussent en faisceau et se
bordent de fleurs•larges
de 25 centimètres, comme
taillées dans du velours
brun et couvertes d'hié-
roglyphes dorés. C'est le
Stapelia des botanistes,
la « plante charogne » du
sud de l'Afrique, et elle
mérite richement ce vi-
lain nom; je l'avais, par
deux fois, trouvée dans
le désert : j'en fis arra-
cher une, qu'on plaça
dans le wagon; bientôt elle
protesta contre ce traite-
ment en émettant une
odeur telle, que tous, et
même Jan, durent dé-
guerpir au plus vite. Cette
senteur affreuse est en
même temps narcotique.

Après avoir tiré force singes, canards, oies, faisans,
nous échangeons fusils et munitions contre des bœufs;
puis le wagon se dirige sur Hopetown : distance 460 Id-
lomètres.

A Wilkershout's Drift, le vagon passe le fleuve à gué;
mais quel labeur pour nos braves bœufs de l'arracher
aux roches et au courant!

A quelque distance de Prioska, le véhicule s'arrête
devant une ferme de Boer : nous nous trouvons au milieu
d'une noce; la fille de la maison se mariait, tous les

fermiers du district étaient présents avec leurs familles.
« Vous êtes Anglais? passez votre chemin!
— Je suis Américain.
— C'est bien 1 entrez! »
J'entre; on me fait causer : « Je ne suis pas An-

glais, leur dis-je, mais j'ai été à Londres.
— Avez:-vous vu la Reine? Est-elle jolie? Combien

a-t-elle de soldats? Combien de chambres dans sa
maison? »

A cette dernière question je réponds qu'elle a beau-
coup, mais beaucoup de
palais, dont chacun doit
contenir cent chambres,
au moins.

— Cent chambres!
mais alors, combien a-
t-elle de bœufs?

— Ah ! çà, je ne sais...,
Une cinquantaine, peut-
être ! »

La physionomie de
mon hôte assume une cer-
taine lueur d'intelligence;
il s'avance vers moi, et,
la main levée vers le
ciel :

Vous mentez! vous
vous moquez de nous,
Boers. Pour qui nous
prenez-vous, s'il vous
plaît? Comment la Reine
peut-elle avoir tant de
chambres et si peu de
bœufs? Où voulez-vous
donc ' qu'elle prenne la
bouse pour battre le sol
de ses chambres? Tirez
vous de là, voyons! »

A Hopetown nous nous
orientons de notre mieux
pour vendre aux enchères
wagons, bœufs, etc., tout
le reste de notre attirail

de voyage : on nous conseilla d'attendre au samedi,
jour où tous les fermiers boers du voisinage des-
cendent à la ville pour les services religieux du di-
manche. Inutile de dire que nous n'en retirâmes pas le
quart du prix qu'on nous l'eût revendu le lendemain.

Le dimanche, à midi, nous repartions pour le Cap, et,

du Cap, le Drummond Castle nous transportait dans
la « Vieille Angleterre ».

Traduit et condensé par Mme Lofs TRIGANT.
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Un faubourg de Manille, après les ouragans d'octobre et novembre 1862. — Dessin de Taylor, d'après uno photographie.

LUÇON ET PALAOUAN

(SIX ANNÉES AUX PHILIPPINES),

PAR M. ALFRED MARCHE'.

TEXTE ET DESSINS INDUITS.

XIII

Cyclones et leurs suites. — Innovations. — De nouveau h Marinduque. — bile Palaouan. — Puerto-Princesa. — Los déportés.

J'étais de retour à Manille le 14 janvier 1883,
après un voyage assez difficile. J'y trouvai la popula-
tion encore fort émue de l'épidémie cholérique qui
venait d'éprouver si cruellement la colonie.

L'année 1882 laissera un triste souvenir aux Philip-
pines : après le choléra, un cyclone ou typhon avait
fondu le 20 octobre sur l'archipel, ravageant tout sur
son passage.

Le 19 octobre 1882, à trois heures de l'après-midi,
l'observatoire de Manille annonçait que vers le sud-
est il y avait menace de temporal (ouragan).

Les vieillards eux-m®mea ne se rappellent pas avoir
vu un désastre semblable à celui que causa cet oura-
gan. Destruction presque complète des récoltes, la

1. Suite. — Voyez t. Ll, p. 177, 193 et 209.

LII. — 1323' LIv.

seule richesse du pays, des milliers de familles et
d'ouvriers sans asile et sans travail, ateliers en ruines,
telles furent les suites de ce phénomène. Les ravages
furent épouvantables. Des villages entiers furent dé-
truits; les habitations construites en planches eurent
leurs toits de chaume enlevés en masse. A peine si
quelques cases résistèrent. On peut se faire une idée de
ce cataclysme par la gravure que nous donnons de l'un
des faubourgs de Manille.

Les esprits étaient à peine remis des émotions de
cette triste journée, et chacun travaillait à réparer
les dégâts, lorsque, les 4 et 5 novembre, une nou-
velle tempete acheva de détruire 'ce que la première
n'avait fait qu'ébranler.

A peine arrivé, je constate que des innovations très
nombreuses et de caractères très divers se sont pro-

24
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duites. La culture du tabac, jusque-là obligatoire pour
certaines provinces de Luçon, était, à mon retour à
Manille, libre, ainsi que le commerce de ce produit. Il
y aura bien encore certains droits à payer, mais, pour
encourager le développement de cette industrie deve-
nue publique, le gouvernement a accordé six mois de
trafic libre sans aucune espèce d'impôt.

Ce changement donne pour l'instant un grand mou-
vement à Manille, tout le monde voulant profiter de
cette liberté, de ce laissez-faire, laissez-passer. C'est à
qui fabriquera le plus; aussi voit-on tous les jours des
hommes et des femmes venir vous offrir des cigares,
tous à meilleur marché les uns que les autres : seule-
ment, beaucoup sont faits avec de mauvaise paille re-
couverte de quelques feuilles de tabac.

Les Philippines, entrées depuis 1870 dans une
période de progrès très marqué, semblent vouloir en

accélérer encore la marche, en donnant plus de liberté
au commerce, en le dégrevant des charges, des vexa-
tions qui en arrêtaient l'essor et aussi en essayant de
doter le pays de lignes ferrées reliant les plus riches
provinces de Luçon à la capitale.

Il n'y a encore (1883) qu'une seule ligne de tramways.
qui dessert l'un des faubourgs de Manille.

Un autre projet d'une grande importance, la créa-
tion d'un port fermé à Manille, a déjà reçu un com-
mencement d'exécution. Les navires du plus fort ton-
nage trouveront un abri sûr dans les bassins et
pourront y être réparés au lieu de retourner, comme
cela se pratique aujourd'hui, à Hong-Kong ou à Sin-
gapore, les seuls chantiers voisins bien outillés pour
de grosses réparations.

Un progrès non moins urgent, dont le besoin se fai-
sait impérieusement •sentir, a été la construction d'un

\lanillr : jet n 'rau de la prnmenadn dr S Ii- li^uel. — Dessin de 'l'nçlnr, d'apri .s une photographie.

château d'eau qui distribue l'eau potable dans la ville.
Cette eau vient d'une petite rivière située à quelques

lieues de Manille. L'eau, amenée par une machine
élévatoire sur une petite montagne, dans laquelle on a
creusé de réservoirs, arrive du là à Manille par une
canalisation. Cela a permis de faire quelques embel-
lissements. Au bout de la promenade de San-Miguel
ou a établi un jet d'eau; des fontaines et des bouches
d'incendie sont réparties dans tous les quartiers de
la ville et des faubourgs.

Grâce à ces diverses améliorations, Manille, qui
progresse de jour en jour, semble appelée à prendre
un développement encore plus considérable : un grand
mouvement de navires, tant à voiles qu'à vapeur, se
produit dans la baie.

Parmi les innovations récentes, je note la vente du
café au lait dans les rues. Jour et nuit des gamins
crient à qui mieux mieux : Ca%il colt lcclte (café au lait'.

La boutique est. très primitive, mais certains de ces
marchands ambulants ont de plus du pain, du beurre
et différentes liqueurs.

Uu 28 janvier 1883 au commencement de mai, sé-
jour à Jala-Jala et excursions sur les bords de la La-
guna de Bay. Je profitai de ce séjour à Jala-Jala pour
exercer un Indien à la chasse. Cet individu, originaire
de la province d'Ilocos, n'avait jamais touché un fusil.

Après lui en avoir expliqué le maniement, je l'em-
menai dans les bois avec moi. Puis, le lendemain, je
l'envoyai chasser. Tirer, pour lui, c'était tuer la pièce
visée à une distance quelconque ; aussi s'empressa-t-il
de hasarder son premier coup de fusil sur un aigle
qui passait à 200 mètres, et il fut tout étonné de l'avoir
manqué. Comme je lui faisais observer que la distance
était trop grande, et qu'il devait pour commencer tirer
au repos, « Toi, me dit-il, tu as bien tué hier un pi-
geon qui passait comme cela f » Je parvins avec beau-
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coup de peine à lui faire comprendre qu'il ne suffisait
pas de tirer pour tuer, et que, le plomb n'allant qu'à
une certaine distance, il fallait savoir juger cette dis-
tance. Je dois dire qu'au bout de huit jours il tirait bien.
et que, par la suite, il devint mon meilleur chasseur.

Rentré à Manille, je reçus des lettres de l'ile Marin-
duque, où l'on avait . découvert plusieurs grottes dans
lesquelles se trouvaient, m'assurait-on, une grande
quantité d'ossements et d'objets analogues à ceux que
j'avais déjà rencontrés dans mes fouilles précédentes.

Sur ces indications, je m'embarquai le 9 mai sur
le Gravina, vapeur courrier, et j'arrivai le lende
main à Marinduque. Je me mis aussitôt en campagne
avec différents guides qui tous se faisaient forts de me
conduire directement aux grottes : mais, malgré leurs
promesses, malgré les marches et contremarches qu'ils
me firent faire, toutes nos recherches demeurèrent
infructueuses.

Enfin, las d'ôtre trompé et exploité, je me décidai
le 29 à m'embarquer à Santa-Cruz de Marinduque sur
un cotre non pond qui me conduisit tant bien que
mal à Laguirnanoc, sur la côte sud de Luçon, et le
6 juin je partais pour l'ile Palaouan, la Paragua des
Espagnols, située à 3 degrés sud-ouest de Manille et
au nord de Bornéo.

La longueur totale de l'ile Palaouan est de 520 ki-
lomètres; dans sa plus grande largeur, elle en atteint
à peine 42. Entre la baie de Honda, sur la Epte est,
au mouillage de Tapul, et la baie de Ulugan,.située sur
la côte ouest, la distance est à peine de 2 lieues et
demie; et, plus au nord, de la baie de Tay-Tay, sur
la côte est, à celle de Tuluran ou deBonlao, sur la côte
ouest, au fond de la baie de Malampaya, la distance
est encore moindre. Dans ces parties, la traversée d'une
mer à l'autre n'est qu'une question de quelques heures
quand on peut trouver une route ou un sentier.

L'île Palaouan est extrêmement accidentée, et les
montagnes se succèdent presque sans interruption
d'un bout à l'autre, constituant une chafno qui divise
l'île en deux versants ; des abaissements constituant
des passes peu élevées et d'accès facile coupent cette
chaîne en plusieurs tronçons. Quelques chaînons acces-
soires plus ou moins obliques par rapport à la direc-
tion générale de la ligne de partage des eaux se pro-
longent jusqu'à la mer; les côtes en sont échancrées
par un grand nombre de baies, dont quelques-unes
offrent un abri sûr aux navires.

La navigation dans ces parages est rendue assez
dangereuse par le grand nombre de bancs de sable ou
de roches madréporiques qui s'y rencontrent.

Le climat de l'ile est humide pendant la plus grande
partie de l'année; l'époque des sécheresses dure de fé-
vrier à mai, mais non d'une façon absolue; août et sep-
tembre, décembre et janvier sont les mois pluvieux; juin
et juillet, octobre et novembre, les mois de transition.

L'île, très peu peuplée, surtout dans la partie nord,
est habitée par différentes tribus vivant à l'état presque
sauvage.

Les habitants appartiennent, comme dans le resta
de l'archipel malais, à trois races; quelques per-
sennes en admettent une quatrième qui nous parait
faire double emploi. Les trois races principales sont
1° les Malais ; 2° les Tagbanuas ; 3" les Bataks ou
Négritos.

On m'a parlé aussi d'un petit groupe d'individus
vivant à l'état complètement sauvage, allant d'une
pointe de l'ile à l'autre pour pocher leur nourriture
dans la mer, et qui fuient l'approche de tout étre hu-
main.

Les Tanclulanem sont appelés ainsi parce cu'ils
voyagent d'un promontoire à l'autre, le mot tandui
signifiant, en langage bisaya, «promontoire ou pointe»;
ils forment une tribu d'environ doux cents personnes,
comprenant un petit nombre de déserteurs origi-
naires de villages chrétiens soumis aux Espagnols, et
ils vivent sur la partie de la côte occidentale de la
Paragua, s'étendant d'un côté jusqu'à 15 ou 20 milles
au sud de la baie de Malampaya, et de l'autre jus-
qu'aux approches de la baie de Caruray. Ils sont de
taille régulière, généralement forts et bien proportion-
nés, ayant peu de barbe; quelques-uns se teignent
les dents en noir; leur figure n'est pas déplaisante, la
couleur est plus ou moins foncée, sans doute par suite
du mélange avec d'autres races. Il y en a de la teinte
des Indiens de la Paragua avec les cheveux lisses
comme eux, mais ceux-ci sont en minorité, tandis que
la majeure partie se compose d'individus à couleur
foncée avec les cheveux plus ou moins frisés ou cré-
pus, et de véritables noirs, ces derniers formant à peu
près un tiers de toute la population. Los hommes
portent une ceinture en écorce d'arbre qu'ils font
macérer au préalable dans l'eau pour en ôter les
parties ligneuses, et les femmes un pagne descendant
jusqu'à mi-cuisse, préparé avec la môme écorce. Lors-
qu'il fait froid, hommes et femmes se couvrent d'une
espèce delongue jaquette semblable à celle des Mores.
toujours confectionnée avec la môme écorce, et qui
s'attache à la ceinture et à la poitrine avec des bou-
cles en coquillages, ou avec des fibres de noix de coco.
Ce vètement assez coquet se porte jusqu'à co qu'il
tombe en loques. Ces indigènes n'ont d'autre occu-
pation que la recherche de leur nourriture, qui se
compose de fruits de la fortt, d'animaux sauvages et
de poissons pris à l'hameçon ou tués à coups de flèche:
pour l'amorcer, ils mâchent des mollusques qu'ils re-

jettent dans la mer jusqu'à ce qu'ils aient attiré une
certaine quantité de poissons. Pour chasser le cochon
sauvage, ils so cachent dans les arbres à l'époque
des fruits et attendent que l'animal vienne ramasser
ceux tombés par terre pour lui lancer des flèches en-

duites d'un poison végétal assez violent. Les singes,
les porcs-épics et les couleuvres servent également de
nourriture, de môme que le pantôt, espèce de pe-
tit porc répandant une odeur infecte. Pour tuer les
singes, on se sert de petites flèches empoisonnées, lon-
gues d'environ 3) centimètres, qui sont lancées avec
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des sarbacanes. Les tortues sont aussi fort recherchées,
et, pour se mettre à leur poursuite, les indigènes se
servent, en guise de canots, de troncs d'arbres en forme
de pirogues, mais sans être creusés, qu'ils munissent
de batanoas (balanciers) et d'espèce de griffes pour
pouvoir s'y maintenir sans s'exposer à tomber dans
l'eau.

Les Tandulanem sont fort sales et répandent une
très mauvaise odeur; ils ne se lavent et ne se baignent
jamais, à moins d'accidents ou de bains involontaires
dans la mer; ils ont souvent les mains, la figure ou le
corps couverts du sang des animaux qu'ils ont dépecés,
sans s'en inquiéter autrement. Malgré cela ils n'ont
pas la peau détériorée par des maladies telles que l'ich-
tyose, comme certaines peuplades. Les aliments sont
mangés soit crus, soit cuits, indistinctement, mais ils
les préfèrent crus, et si par hasard ils prennent un pois-

son, ils le déchirent à belles dents, donnant la préfé-
rence aux intestins à peine nettoyés. Ils n'emploient
pas de sel et assaisonnent leur viande crue ou cuite
avec de l'eau de mer. Ils n'ont d'autres armes que
la flèche (sans barbes de plume), empoisonnée ou non,
et la sarbacane, dont ils se servent même à d'assez
grandes distances avec beaucoup d'adresse. Ils sont
ennemis jurés des Moros, et ceux-ci les craignent
beaucoup à cause de leurs flèches empoisonnées. Les
Koros de Baenit font toutefois des échanges avec eux,
et leur offrent des bolos (coutelas), du tabac, des hame-
çons et du gros fil de laiton pour bracelets d'hommes
et de femmes, contre de l'or et de l'écaille. Les femmes
n'ont d'autres ornements que lesdits bracelets, mais
elles se fendent le lobule de l'oreille démesurément
pour y mettre le cigare qu'elles fument, ou des mor-
ceaux de bois blanc. Une particularité à signaler

Baie do Puerto-Princesa. — Dessin de Ta 4or, d'après une photographie de l'auteur.

est que ces indigènes ne mâchent pas de bétel,
Les Malais se trouvent surtout sur la côte au sud de

l'ile, et probablement en plus grand nombre sur la
côte ouest que sur la côte est.

Les Tagbanuas sont répandus un peu partout dans
l'île, et aussi dans quelques flots voisins, notamment
sur la côte ouest.

Les Bataks vivent exclusivement dans l'intérieur,
sur les 'montagnes et au nord de l'ile. Ils sont de teinte
plus foncée que les Malais et les Tagbanuas, presque
noirs, et ils auraient les cheveux crépus; mais il m'a
été impossible d'en voir de près, car ils fuient les Eu-
ropéens.

Avec l'écorce d'un ficus ils fabriquent leurs vête-
ments à l'instar des Négritos de Luçon; les autres
indigènes prétendent qu'ils ne couchent jamais la nuit
dans leurs cases, qui ne sont probablement que des
abris fort réduits oh tous vivent pêle-mêle.

Les Négritos et les Bataks nous paraissent être une
seule et même population.

On ne rencontre d'Européens que sur deux points
de l'île, à Tay-Tay vers le nord et à Puerto-Princesa.
Puerto-Princesa, colonie militaire, est la résidence du
gouverneur de Palaouan; il y a deux lieutenants de
vaisseau commandant les deux canonnières de la sta-
tion et une dizaine d'officiers, dont deux médecins.
Les habitants de Puerto-Princesa sont des déportés
presque tous forçats, assassins, voleurs, etc.; il n'y
a que deux commerçants espagnols, un boucher et un
épicier; quelques Chinois et des habitants des ties
Calamianes, d'ailleurs peu nombreux, forment le sur-
plus de la population de la nouvelle colonie espagnole.

Puerto-Princesa, ou Puerto-Yguahit des cartes, est
un petit golfe situé sur la côte orientale et vers le
milieu de l'ile Palaouan ; c'est le meilleur abri de
ces parages pendant les gros temps. La ville est située
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presque au fond de la baie, dont l'entrée (chose rare
aux Philippines) est éclairée par un phare. Le port
possède un arsenal où se trouve un plan incliné, ou
gril, pour réparer des navires de petites dimensions.
Le tout est situé sur une des nombreuses pointes qui
découpent la baie et a une élévation de 25 mètres au-
dessus de la mer.

Le gouverneur actuel, le sefior don Poupe Ganga
Arguelles y Villaria, est capitaine de frégate dans la
marine espagnole ; depuis trois ans dans ce poste, il a
fait tout ce qu'il a pu pour améliorer la colonie et en
rendre le séjour moins désagréable. Les rues étant
presque impraticables, il en a fait exhausser le sol,
planter des arbres en bordure et installer des réver-
bères. Il a remplacé l'église et l'hôpital des marins,
cases en bambous couvertes en chaume, par de solides
constructions de briques couvertes en fer; de l'utile
passant à l'agréable, il a organisé une fanfare, dont
les artistes, pris parmi les prisonniers, sont dirigés
par un matte de musique appelé exprès de Manille.

Excepté les jours de fate, ces musiciens jouent tous
les dimanches et les jeudis sur la place publique.

Pendant mon séjour, quelques officiers organisèrent
un théâtre, dont les premiers sujets furent pris parmi
les sergents et les caporaux de la garnison. Mon ami
don Jose Bisquerra, jeune lieutenant du commissariat,
était chargé de la direction de cette troupe.

Ce théâtre fut monté par souscription, et ces mes-
sieurs vinrent m'inviter à assister à la représentation
d'inauguration et aux suivantes. C'était non seulement
comme but de distraction pour eux-mômes que les
officiers de la garnison avaient organisé ce petit théâtre,
mais aussi pour rendre moins morose le séjour obligé
des troupes de la garnison. Tous les genres se succé-
daient sur la scène du théâtre militaire, vaudevilles,
scènes comiques et pathétiques, chansonnettes, etc.

Je ne pus que rarement profiter de l'aimable invi-
tation qui m'était faite par les officiers espagnols, nies
travaux m'appelant plus souvent dans l'intérieur de
Ille qu'à la ville. Tous ces messieurs, le gouverneur
tout le premier, m'envoyaient des invitations dès qu'on
s'occupait d'organiser une fate ou une excursion, et je
n'ai eu qu'à me louer, pendant mes séjours successifs
à Puerto-Princesa, de leur obligeance et de leur ama-
bilité.

La ville de Puerto-Princesa, bâtie au bord de la baie,
se trouve complètement privée d'eau potable; et il a
fallu s'ingénier pour s'en procurer; pendant la saison
pluvieuse on recueille celle qui tombe du ciel; après
avoir déposé dans des réservoirs, elle est buvable;
pendant la saison sèche, la population se trouve ré-
duite à boire l'eau des puits, qui est exécrable.

Pendant cette dernière saison, on envoie une fois par
semaine un grand canot dans la rivière Yguahit, de
l'autre côté de la baie, chercher la provision d'eau po-
table pour les officiers ; grâce à l'obligeance du gou-
verneur et de don Manuel, capitaine de la compagnie
de discipline, chaque semaine la corvée chargée de ce

service m'apportait dans deux grandes jarres ma pro-
vision d'eau hebdomadaire.

A. Puerto-Princesa il n'y a, comme presque partout
aux Philippines, ni hôtel ni restaurant. Mon inten-
tion étant de rester une année dans l'ile Palaouan,
je louai une maison pour y établir mon quartier gé-
néral.

J'avais avec moi comme principaux serviteurs deux
Ilocanos, naturels du nord de Luçon; je fis de l'un
mon majordome, cuisinier, blanchisseur et pr6para-
teur, etc., métiers qu'il ne connaissait pas, mais qu'il
eut bientBt appris tant bien que mal, mais plutôt mal
que bien. Le second est l'Indien dont j'ai parlé plus
haut, et déjà dressé à chasser; il s'appelle Mariano
dans la suite de ce récit j'aurai l'occasion de parler
de lui et de ses exploits. Il aima bien vite la vie des
bois, et, avec la patience inhérente à sa race, il me
rendit de grands services.

La case du chef de musique était, comme toutes celles
du pays, à un seul étage, entourée de cacaoyers, assez
grande, peinte au dehors en blanc et bleu et séparée
de la rue par une barrière en branches; à l'intérieur,
toutes les couleurs, ou à peu de chose près, y étaient
représentées; le mobilier était assez nombreux, mais
peu solide; je la louai aussitôt.

Pour la nourriture, on me prévint qu'il fallait réu-
nir des provisions suffisantes et faire venir de l'ile
Cuyo des poules, car ici on ne trouve pas toujours à
acheter des vivres, Il y a cependant un boucher, qui tue
deux ou trois fois par semaine des bœufs élevés dans
le pays et dont la viande est parfois mangeable; on
trouve aussi de temps à autre des œufs et assez sou-
vent du poisson ; quant aux poulets, ils sont étiques et
fort chers. Il y a encore un Chinois qui fait du pain,
plus ou moins mangeable; comme la viande ; il est
vrai qu'avec les denrées du pays je pourrais compter
sur la chasse et avoir du sanglier, des écureuils, des
oiseaux, surtout des pigeons, qui sont nombreux, mais,
le gibier me fatiguant très vite, j'aimai mieux me
contenter du poulet traditionnel.

La colonie pénitentiaire de Puerto-Princesa, canton-
née dans des casernes de construction récente, com-
prend des individus des deux sexes transportés à Pa•
laouan pour des motifs très différents. On peut la
diviser en deux catégories : les disciplinaires et les
déportés. Les disciplinaires, soldats ou civils, hommes
et femmes, ont été condamnés pour crimes ou pour
vols; les déportés, suspects pour une raison quel-
conque, soit à l'autorité civile soit à l'autorité reli-
gieuse, sont, sans jugement, conduits en exil pour un
temps indéterminé; la bonne conduite des individus
peut amener une réduction de peine.

Je demandai au gouverneur de me donner des dé-
portés pour mon service : ce qui me fut accordé.

Un de ceux qui me furent donnés avait l'air doux
et timide; deux ou trois mois après, j'appris qu'il
avait été déporté à la suite d'un vol assez important;
sa bonne mine l'avait fait prendre par le gouverneur
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actuel comme domestique; sa conduite fut exemplaire
pendant quelque temps, mais un beau jour un de ses
camarades le surprit en train de vider la caisse du
gouverneur, qu'il venait de forcer; il avait offert à
celui qui l'avait pris sur le fait de partager, mais
celui-ci avait refusé et était allé le dénoncer. Le gou-
verneur le condamna à être attaché sur un carabao

(buffle), la figure tournée vers la queue, et on le pro-
mena ainsi par la ville : à chaque carrefour on lui ad-
ministrait un certain nombre de coups de corde, puis
la promenade continuait. La correction, quoique dure,
ne lui avait pas trop profité : un jour, environ deux
mois après son entrée à mon service, mon cuisinier
trouva cinq francs de moins dans sa malle; je fis com-

Palètuviers dans la rivière de Tapul (voy. p. 378). — Dessin de Taylor, d'après un croquis du lieutenant Berttoloty.

paraître l'individu devant moi. Naturellement il com-
mença par nier, mais, comme le coupable ne pouvait
être que lui, il fut forcé d'avouer. Je lui dis qu'il ren-
drait les cinq francs au cuisinier; que pour cette fois
je ne ferais pas davantage; mais que, s'il recommen-
çait, non seulement il payerait de son argent, mais en-
core je le renverrais à ses chefs, qui se chargeraient
de le punir, ne voulant pas le frapper moi-même. La

leçon lui suffit, car je ne me suis jamais aperçu qu'il
fût dérobé autre chose.

XIV

Les citasses it Palaouan. — Tapul et Bahole. — Forçats évadés.
Dumaran. — L'ile Cuyo.

Mon installation rapidement menée, je m'occupai
d'abord d'organiser mes chasses aux alentours, afin
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de réunir le noyau de ma collection dans de bonnes
conditions.

J'eus la satisfaction, dès les premiers jours, de tuer
un calao non encore décrit; M. Oustalet, aide-natura-
liste du Muséum, qui l'a déterminé depuis, a été assez
aimable pour me le dédier.

Le calao (Buceros) est un grand oiseau qui appar-
tient à l'ordre des Passereaux; il est remarquable
par le volume énorme et la forme bizarre de son bec :
cet organe est en grande partie celluleux et très lé-
ger; sans cela, l'équilibre de l'animal serait impos-
sible.

Celui qui nous occupe, l'Anthracoceras Alccrchei,
se distingue des autres espèces du même genre, anté-
rieurement connues, par la teinte noire de ses pennes
alaires et par la teinte entièrement 'blanche de ses
pennes caudales; son casque est blanc, un peu jau-
nâtre, et varie beaucoup de forme suivant les indi-
vidus : la forme générale est celle d'une chaloupe ren-
versée. Cet oiseau vit ra-
rement isolé, il va tou-
jours par bandes ; on
l'entend venir de loin;
son cri ressemble à
un mugissement rauque,
sourd, et résonne d'autant
plus qu'il se tient presque
toujours à la cime des
plus hauts arbres; son
vol est lourd, et, quand
parfois il se pose à terre,
il sautille comme un cor-
beau. Il bâtit son nid sur
les plus hautes monta-
gnes, dans le tronc des
gros arbres, après y avoir
fait un trou, ou profite
d'un creux qu'il trouve
tout fait; il en garnit le
fond avec de menus branchages pour y déposer ses
œufs. Il est omnivore; fruits, graines, insectes et,
d'après certains auteurs, de petits mammifères, souris,
rats, etc., etc., composent sa nourriture.

Dans ces grands bois, les fauves ne sont pas à
craindre. Le seul félin que j'y aie rencontré et tué est
un chat-tigre, joli petit animal dont la robe mouche-
tée est fort belle; il n'attaque guère l'homme, si ce n'est
quand il se voit poursuivi et sur le point d'être pris.

Le 16 juin 1883 je partais à bord de la canonnière
Jold, le lieutenant de vaisseau Desolmes, qui la com-
mandait, m'ayant offert l'hospitalité à son bord pendant
la croisière qu'il allait entreprendre.

Cet officier devait relever la côte de la partie de l'ile
comprise entre la baie de Honda, sur la côte est, et la
baie de Ulugan, sur la côte ouest. Le gouverneur ve-
nait d'établir une série de postes militaires sur la route
qui relie les deux mers afin de faciliter et d'assurer les
communications.

La rivière de Tapul, comme les rives de la baie, est
encombrée de palétuviers énormes, dont les tiges entre-
croisées rendent difficile l'accès de la rivière et de
cette partie de la côte; sa longueur jusqu'au point na.
vigable en canot est de 2840 mètres; à 1 kilomètre de
son embouchure, sur la rive gauche, se trouve une
bonne aiguade.

Le chemin de Tapul à Bahele n'est autre chose qu'un
sentier, qui sert depuis longtemps de chemin aux Tag-
banuas de la côte ouest pour apporter les quelques
paquets de résine et los rotins qu'ils viennent vendre à
la côte est. Le gouverneur a fait ouvrir une véritable
route qui relie Tapul à Bahele.

A l'entrée du chemin de Tapul, sur une petite col-
line, se trouve un cuartel (poste) pour quelques soldats
indigènes commandés par un sergent. Cinq kilomètres
plus loin, sur un plateau couvert de bambous, à 24 mè-
tres d'altitude, il a été installé un autre cuartel, où
reste l'officier avec la plus grande partie des forces

qui gardent la route. De
ces points il peut se
rendre facilement soit à
Tapul, soit à la baie de
Ulugan.

Le village de Bahele
ne compte qu'un petit
nombre de cases, occu-
pées par les hommes du
poste, le tout construit en
cagna et nipa et entouré
de bouquets de verdure.

Le 8 août 1883 nous
allions, le capitaine De-
solmes et moi, relever la
rivière de Bahele, depuis
le point où se termine le
chemin désigné sous le
nom d' a embarcadère »
jusqu'à la baie de Ulugan.

Cette rivière remonte dans l'intérieur jusqu'au pied des
montagnes sur une longueur d'environ 2 kilomètres.
Depuis l'embarcadère jusqu'à la baie de Ulugan le
parcours est de 2577 mètres, et la distance à vol d'oi-
seau, de ] 520 mètres; sa direction générale est de
24 degrés est. Toute cette partie de la rivière court
au milieu des palétuviers.

Le terrain, composé de vase molle, ne permet pas
de marcher; aussi ne voit-on comme animaux que des
singes, qui viennent pècher, et des crocodiles dor-
mant au soleil. Les oiseaux y sont également rares
à part les bécassines et quelques martins-pêcheurs.

La haie de Ulugan est belle, mais ouverte aux vents
du nord; le gouverneur y a établi un poste situé à
l'est de la baie, derrière la petite île Rita. Elle est très
peu habitée, on n'y trouve que quelques indigènes
vers la pointe nord : des Tagbanuas habitent les pe-
tites îles de la côte.

Le 15 août nous repartions pour explorer les rives
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du mouillage de Tapul et nous arrivions ainsi à une
petite rivière encore sans nom.

A Palaouan comme dans les autres pays, la sur-
veillance des gardiens est souvent mise en défaut, et
les forçats prenant la clef des champs. Mais leur situa-
tion n'est guère enviable, obligés qu'ils sont de cher-
cher misérablement leur vie comme les indigènes.

Quelques forçats s'étant échappés, j'eus à ce propos
une conversation avec Mariano, mon chasseur. Je la
rapporte textuellement pour donner une idée du flegme
des Indiens en général et de celui de mon homme en
particulier.

Mot. — Tu sais, Mariano, qu'il y a des forçats dans
les bois ?

MARIANO. — Oui, ils sont quatre.
Moi. — Fais attention qu'ils ne t'approchent pas et

ne te volent pas ton fusil.

MARIANO. — Mais, s'ils veulent me le prendre, que
dois-je faire?

Mot. — Ce que tu voudras ; défends-toi, sauve-toi,
tue-les, mais ne te laisse pas désarmer.

MARIANO. — Je peux les tuer?
Mot. — Oui.
MARIANO. — Bien.
Son parti était pris. Et, son fusil sur l'épaule, tout

aussi tranquille que les jours précédents, il me quitta
pour aller à la chasse. Il a parfois rencontré des éva-
dés, mais jamais il n'a eu besoin de se défendre. Si
le cas s'était présenté, je suis persuadé qu'il n'aurait
pas hésité à tirer; il aurait eu d'autant plus raison que,
s'il s'était laissé désarmer, son agresseur l'aurait tué
pour le dépouiller entièrement.

Le 14 septembre 1883 je partais à bord de la ca-
nonnière El Filipino, commandée par le lieutenant

Caserne h Puerto-Princesa (voy. p. 374). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de l'auteur.

de vaisseau don Raphael de Bibenco. En sortant de
Puerto-Princesa, nous nous dirigeons directement sur
l'ile de Dumaran vers sa partie est.

Le 15 au matin nous arrivons au petit port d'Ara-
celi, à la pointe est de Dumaran. Ce port n'est pas in-
diqué sur les cartes.

Il y a un village bâti sur la pointe extrême de l'île;
le terrain étant plat et assez marécageux, les habi-
tants sont tous atteints de fièvres, et le praciicanie du
bord est aussitôt appelé de tous côtés.

Le lendemain de notre arrivée, on enterra un mate-
lot décédé subitement pendant cette courte traversée.

Comme le temps est menaçant, le commandant de
Bibenco fait entrer la canonnière, au fond de la baie.

Le mauvais temps nous retient quelques jours. Les
vivres frais sont rares à bord, et le village n'en fournit
pas, malgré les réquisitions. Nous sommes obligés de
descendre à terre et de tuer quelques poules, que nous

payons, du reste, à leurs propriétaires. Ceux-ci s'em-
pressent alors d'aller dans leurs plantations nous cher-
cher des vivres, qu'ils disaient ne pas avoir.

Nous trouvons là Doroteo, un Indien qui a couru le
monde, et qui fut un moment très estimé par les Eu-
ropéens des Philippines. Doroteo était assez riche, et
il lui reste encore quelques plantations et quelques
tètes de bétail. Le malheureux s'est adonné à la
boisson, et, une fois ivre, il donne tout et dépense
à tort et à travers. Cet individu à jeun est très ser-
viable. Le commandant le connaissant depuis long-
temps l'engagea à venir à bord, et j'eus de lui des ren-
seignements qui me furent utiles par la suite; mais
cela coûta plusieurs bouteilles de vin et, de cognac à
mon ami Bibenco.

L'ile de Dumaran, sur laquelle est bâti le village
d'Araceli, est occupée sur divers points par les indi-
gènes do Guye; ils y viennent faire des plantations de
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riz, de camote et d'igname (Co>avulvulus' batatas ).
Il y a quelques années, Dumaran était couverte de

plantations, qui furent anéanties par une invasion de
rats; depuis cette époque, l'île a été presque aban-
donnée; il n'y a pas longtemps que les naturels de
Cuyo y reviennent, mais il n'y a que quelques par-
celles de terrain cultivé et quelques têtes de bétail.

Le 20 septembre au soir, le temps s'étant mis au
beau, nous allons mouiller à l'entrée de la baie, afin
de pouvoir partir de bon matin pour l'ile Cuyo.

Lors de notre départ, notre ami Doroteo vint nous
faire ses adieux; il était avec trois Indiens dans une
petite banca qui pouvait porter à peine deux hommes.

Nous levâmes bientôt l'ancre, et Ilion Doroteo, qui
n'avait pas cessé d'être ivre depuis trois jours, trop lent
à s'embarquer, ne le fit qu'au moment où nous nous
mettions en marche; son poids et sa maladresse firent

chavirer l'embarcation, et voilà mes quatre individus
à l'eau. Il n'y avait aucun danger pour les t rois com-
pagnons de notre ivrogne, niais ce dernier manqua de
se noyer, embarrassé qu'il était par une dame-jeanne
pleine de vin, dernier cadeau qu'il était venu chercher
à bord et qu'il ne voulait pas lâcher; sans ses hommes,
il serait allé boire son vin dans un monde meilleur;
mais, une fois repêché, et après avoir rejeté l'eau de
nier qu'il avait avalée, pour se remettre il but tout le
vin, sans en offrir à ceux qui l'avaient sauvé.

Le 21 septembre, à quatre heures du matin, nous
partons donc et, après avoir passé entre les Iles Ra-
quit et Quinitad, nous nous dirigeons au nord 70 de-
grés est, vers l'ile de Dalaganen.

Cette He, comme les deux précédentes, est inhabitée
et sans culture. Suivant la même route, nous passons
devant Camogon; de là nous mettons le cap sur l'île de

Capnoyan, laissant derrière nous différents flots et
bancs de coraux. L'île de Capnoyan ne possède que
deux ou trois cases, habitées par les gardiens des trou-
peaux appartenant à des propriétaires de Cuyo.

Do Capnoyan nous gouvernons au sud-sud-est pour
atteindre la pointe sud-est de l'île Cuyo. Longeant la
côte ouest, nous allons mouiller dans la petite baie de
Lugbuan, entre deux digues naturelles; nous amar-
rons sur quatre ancres, l'étroitesse du bassin ne per-
mettant pas d'éviter. Le village qui domine ce port
possède une petite forteresse carrée dont les murs ont
près de 6 à 8 mètres de haut sur 2 mètres d'épais-
seur ; elle servait autrefois de refuge aux habitants
quand les Malais faisaient la chasse aux esclaves. L'île
de Cuyo est peu élevée et forme un plateau dominé
par trois petites montagnes, Bambuni, Aguado et Cai-
mania.

Mon intention était de prendre l'altitude de ces trois

hauteurs en commençant par la Caimania, qui était
plus près de moi. Le flanc par lequel je fis l'ascen-
sion était parsemé de pierres de toutes dimensions,
depuis la grosseur du poing jusqu'à celle d'un gros
moellon; au faîte, deux ou trois blocs de forme cu-
bique dominaient les autres fragments de roches.

La tradition raconte que les anciens habitants, à cer-
taines époques de l'année (probablement celles des ré-
coltes),accomplissaient une sorte de pèlerinage sur cette
montagne, et chacun était tenu d'y apporter une pierre,
qu'il déposait près des rochers qui sont au sommet.

Le lendemain de mon ascension, pris de violentes
douleurs dans l'estomac et dans les reins, je dus garder
le lit. Le 26, me sentant un peu mieux, je me rendis it
la pressante invitation de don Pedro Martinez, qui
voulut à toute force me donner l'hospitalité et me soi-
gner chez lui. Grâce aux soins dont je fus entouré
par lui et par son aimable famille, grâce aussi à mon
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Une fois réinstallé, je repris mes chasses et lançai mes
hommes de tous côtés. Mariano me rapporta un jour
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ami don Antonio Jimenez Baena, médecin de la ville,
je fus bientôt sur pied et en état de reprendre le cours
de mes recherches.

Don Pedro Martinez, ex-capitaine de frégate, s'est éta-
bli à Cuyo; il y vit de sa retraite. Il s'est construit une
habitation fort confortable, luxueuse môme, et s'occupe
d'essais d'agriculture, que malheureusement il n'a pu
mener à bien, faute de bras pour travailler. Il s'est
heurté au grand obstacle qui attend presque tous les
créateurs de plantations dans les régions tropicales :
la paresse des indigènes, plus pénible encore que
l'absence d'ouvriers. Il avait d'abord essayé do la cul-
ture du cacao, puis de celle du tabac, et nul doute que le
succès n'eût couronné ses efforts s'il avait pu main-
tenir auprès de lui un noyau suffisant de travailleurs.

La ville de Cuyo, située sur la côte ouest de l'île, est
bâtie au bord de la mer; elle possède plusieurs rues
bordées de maisons en bois et d'autres simplement en

bambous et en paille. Elle est proprette, mais ne dif-
fère en rien des autres localités des colonies philippi-
niennes. Cette ville est le chef-lieu de la province de
Calamianes, qui comprend, outre le groupe des !les
Cuyos, celui de Calamianes, les lies Agutaia et Duma-
ran et le nord de l'ile Palaouan.

L'île a pour gouverneur le capitaine d'infanterie
don Ramon Gonzalez Pachero; il y a de plus un juge
chargé de tout ce qui a trait à la justice, et, comme
agent des finances, un promoteur fiscal.

Un seul médecin est chargé du service de toute la
province, mais il est plus juste de dire de celui de l'ile
Cuyo, car, à de rares exceptions près, il ne peut aller
dans les autres Îles et dans le nord de Palaouan.

Le sol de l'île Cuyo est presque entièrement cultivé,
mais les récoltes y sont peu abondantes en raison de
la mauvaise qualité de la terre, qui aurait besoin d'en-
grais, que personne ne songe à lui donner.

On y trouve en grande quantité des bestiaux et des
poules, qui forment à l'époque actuelle le principal ou
mieux l'unique article de commerce que l'on exporte
dans toute la province et môme jusqu'à l'île de Balabac,
à l'extrémité sud do Palaouan. La faune et la flore de
l'île Cuyo sont très pauvres.

Le 3 octobre nous prenons congé de don Pedro et
de don Ramon, et le 4, à six heures du soir, nous
mouillons devant le village de Dumaran, d'où nous re-
partons le lendemain matin, et, longeant la côte de la
Paragua, nous passons au milieu des bancs jusqu'à la
pointe Flechas.

Nous continuons notre route jusqu'à Puerto-Prin-
cesa, où je retrouve mon quartier général intact.
J'avais pris le soin d'y laisser en garde un de mes
hommes.

DU MONDE.

un sanglier différent de ceux que j'avais vus jusqu'à
ce jour dans les autres îles de l'archipel. C'est sinon
une espèce nouvelle, tout au moins une variété.

Quelques jours après mon retour, un Indien m'ap-
porta dans un sae un animal vivant, qu'il jeta sur le
plancher. A première vue, on ne distinguait qu'une
boule recouverte d'écailles, ce qui fit dire à mon cui-
sinier : « Le drôle de poisson! » C'était un pangolin,
une variété du Pholidalus Indicus, que je cherchais
en vain depuis longtemps.

Cet animal ne sort presque jamais le jour; il reste
renfermé dans sa tanière en attendant la nuit, pour
se mettre en chasse; il se nourrit de fourmis; il est
pourvu d'une langue cylindrique, très longue et épaisse,
toujours enduite d'une salive gluante où s'attachent
les fourmis qu'il attrape en plongeant cette langue
dans les fourmilières à la façon de ses congénères de
l'Amérique. Sa chair est très appréciée des naturels.

Désirant l'étudier de près, je le gardai vivant. Pen-
dant la journée il ne fit pas un mouvement; le soir,
tout confiant, je l'enfermai sous une chaise en rotin
pour passer la nuit; il y resta tant que j'eus de le
lumière, mais, dès qu'elle fut éteinte, j'entendis mon
animal commencer à se mouvoir, puis tout d'un coup
un grand bruit dans la chambre, comme si quelqu'un
courait sur le plancher avec des sabots; je me lève
rapidement, j'allume une bougie, et aussitôt le silence
se fait. J'appelle un de mes hommes, et nous regardons
à l'endroit où devait être mon fourmilier : la cage était
vide; je cherchais sans succès partout sans le trouver,
quand tout d'un coup une masse tombe à mes pieds :
c'était mon animal qui, grimpé à un portemanteau mo-
bile, venait de se laisser choir.

Ayant fermé toutes les portes, je le fis marcher : je
m'expliquai bientôt le bruit de sabots que j'avais en-
tendu; l'animal, pour courir, se tient perché sur la
pointe de ses ongles, qui sont cornés et très forts; il
court très vite et grimpe avec beaucoup de facilité,
môme le long des murs raboteux d'une case.

En courant par la chambre, il renversa une caisse,
contenant un joli petit écureuil volant, animal égale-
ment noctambule, qui se mit à bondir de tous côtés en
jetant des cris aigus; j'eus beaucoup de peine à rattra-
per mes pensionnaires et à. les enfermer dans leurs
cages respectives, que je consolidai de façon à pou-
voir dormir. Le lendemain, je fus obligé de tuer ces
deux animaux avant qu'ils se fussent détériorés en
captivité.

Jo mentionnerai un petit animal que tout le monde
fuit comme la peste : c'est le miclaus. Celte petite bête,
de la grosseur d'un beau rat, a une tête rappelant au
premier abord celle d'un pore; son poil est ras; pour
queue il n'a qu'un petit appendice d'un demi-centi-
mètre do longueur, sans poil.

Un jour, revenant de la chasse, je sentis près du
village une odeur infecte qui allait en augmentant à
mesure que j'approchais de chez rnoi; quand je fus
rentré, l'odeur devint insupportable; je demandai ce i
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qui puait de la sorte, et Mariano m'apporta au bout
Tune corde ce petit animal qui se débattait. « Voilà,
Ise dit mon chasseur, le bontoc, l'animal que tu de-
mandais l'autre jour aux Tagbanuas; tout le monde
voulait que je le jetasse, mais il n'y a pas de danger!
c'est trop difficile à prendre. » Il avait eu raison de ne
pas le jeter, mais il aurait pu le tuer, car, pour l'avoir
eu vivant quelques moments, nous en fûmes empestés
pendant plus d'un mois. Cette odeur est tellement
intense, désagréable et persistante, que le soir même
je dus aller demander à dîner à mon ami Bisguerra,
après avoir changé de vêtements des pieds à la tête et

PALAO UAN.	 383

pris un bain, ma case étant absolument intenable.
Le 2 novembre 1883 je repartis à bord de la canon-

nière El Filipino, avec le nouveau commandant, don
Alonzo Morgado; nous devions naviguer ensemble
pendant vingt-deux jours. A cinq heures du matin
nous levions l'ancre. A six heures nous sortions de la
baie de Puerto-Princesa, et, après nous être élevés à
2 milles dans l'est, nous nous dirigions vers le nord
jusqu'à Tapul, où nous ne restâmes qu'une heure; de
là nous gagnons l'embouchure de la rivière Babuyan,
où nous arrivons vers deux heures de l'après-midi.

Le 3 novembre, à six heures trente du matin, nous

Pangolin et écureuil. — Dessin do Van Muyden, d'après un croquis.

levions l'ancre pour Burbacan, autre rivière, à 40 milles
plus au nord, où nous arrivions à deux heures trente
minutes. Nous ne pûmes le lendemain matin, comme
nous l'avions projeté, aller à terre, vu l'état do la mer;
le vent ayant fraîchi pendant la nuit et menaçant de
s'élever encore davantage, nous fûmes obligés d'aller
chercher un mouillage plus sûr à l'île de Dumaran, au
pied du village de ce nom.

Le jour suivant, nous fîmes une excursion à la mon-
tagne Obong, située au nord du village, qu'elle com-
mande.

Le 11 novembre, le vent du nord-est, qui nous rete-
nait depuis le 4, ayant diminué un peu de violence,

nous levons l'ancre à neuf heures du matin pour conti-
nuer notre route, et, après avoir contourné les petites
îles qui forment le port de Dumaran, nous nous di-.
rigeons au nord.

A onze heures nous avions avancé avec peine de 7 à
8 milles; le vent fraîchissant de plus en plus, il fallut
virer de bord, et, vu l'état de la mer, chercher un
refuge au pied du village de Danlig et derrière les
îlots et bas-fonds qui se trouvent à cet endroit.

Le 12, à sept heures du matin, le temps étant tou-
jours mauvais, nous sommes obligés de retourner au
mouillage de Dumaran; le 15 au soir le ciel s'assom-
brit de plus en plus, le baromètre descend, et .le vent,
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qui était au nord-est, saute au nord-ouest et est accom- dambanuan. C'est ici que nous devons trouver le singe
ou l'écureuil blanc; aussi formons-nous le projet de
partir tous en chasse; le jeune Maeso dit qu'il empor-
tera aussi son fusil, espérant bien, tout en faisant de
la botanique, descendre l'animal s'il se présente.

Au petit jour on part, comptant sur une chasse abon-
dante. Mais nous ne devions pas pousser jusqu'au
bout notre excursion à la fois cynégétique et zoolo-
gique. A dix heures tout le monde est de retour, le
sifflet de la machine ayant sonné la retraite. Il faut
quitter notre mouillage au plus tôt, car la houle de-
vient forte, et notre canonnière ne peut tenir la mer
pendant la mousson du nord-est.

Tandis que l'on fait l'appareillage, j'examine le bu-
tin rapporté par tous les chasseurs; je n'y trouve ;,as
le fameux singe blanc tant convoité, mais une espèce
d'écureuil avec le dos gris et le ventre blanc; je de-
mande si quelqu'un a vu un animal entièrement blanc:

tout le monde dit non;
notre jeune botaniste seul
prétend avoir tiré un ani-
mal blanc qui s'est en-
fui, mais je crois, et je
m'empresse de lui expri-
mer ma manière de voir,
qu'il n'a vu que le ventre
d'un écureuil semblable à
ceux que nous avons tués.

Pendant que nous dis-
cutions sur la chasse,
notre petit vapeur était
sorti de la baie. Tant que
nous étions restés à l'abri
de l'île, le navire s'était

bien comporté, mais, quand nous débouquâmes, les
grandes lames venant du large, soulevées par un vent
du nord-est assez fort, nous faisaient rouler bord sur
bord et menaçaient de nous charrier comme une vul-
gaire coquille de noix. Le commandantMorgado, voyant
le danger de cette situation, pri t le parti de s'élever vers
la haute mer afin d'éviter d'être brisé sur les rochers
qui bordent la côte. C'est à peine si la force de la ma-
chine nous permettait par moments de résister à la lame.

Profitant de quelques embellies, la canonnière par-
vient à s'élever assez haut pour virer de bord et gagner
l'ile Paly, où nous nous trouvons à l'abri; de là nous
continuons notre route à travers les bancs et les îlots,
qui brisent les lames et nous protègent contre la vio-
lence de la mer.

Alfred MARCHE.

(La suite d la prochaine livraison.)

pagné de fortes pluies et de violentes rafales.
Le 18 novembre 1883, à sept heures quarante du

matin, nous levons l'ancre de nouveau pour remonter
vers le nord.

Après nous être dégagés des îlots qui environnent
Dumaran, nous allons jusqu'à la pointe Bay et de là au
nord-est, direction qui nous fait passer entre l'ile Paly
et la Paragua. Nous suivons la môme route jusqu'à
l'extrémité nord de l'île Icadambanuan, et enfin jusqu'à
l'île Maitiaguit, où nous mouillons dans une petite
baie assez bien abritée, après avoir fait 32 milles.

Dans cette •baie se trouve un village d'une douzaine
de cases qui porte le môme nom que l'ile.

Les 18 et 19, excursions dans les montagnes; je
montai au faite de la plus haute, qui atteint à peine
140 mètres d'altitude.

La végétation est la môme qu'à Palaouan. Quant à la
faune, pendant le peu de
temps que je suis resté

là, j'ai trouvé deux oi-
seaux et un mammifère
que je n'avais pas encore
dans ma collection, mais
je n'ai pas vu le fameux
singe blanc, que l'on
m'avait assuré étre dans
ces parages.

A bord de notre canon-
nière nous avons un jeune
botaniste espagnol,
M. Maeso, qui, tout en
courant après ses plantes,
fait des collections de tout
genre, dont il fait hommage à ses chefs. Malheureuse-
ment, le pays n'est pas riche, et le mauvais temps nous
retient à bord plus souvent que nous ne le voudrions.
Cependant quelques pêcheurs nous apportent leurs
poissons, et le jeune Maeso se précipite dessus; comme
les pêches sont assez abondantes, nous pouvons l'un
et l'autre réunir quand môme une collection intéres-
sante.

Le 20 la mousson s'accentue et nous sommes obli-
gés d'abandonner notre projet de contourner la pointe
nord de l 'i l e Palaouan.

Le commandant Morgado ne peut avec sa canon-
nière, dont la machine est avariée, affronter les vents
de nord-est. Nous devons revenir sur nos pas, et, le jour
môme, nous mouillions au pied du fort qui protège
l'ex-ville de Tay-Tay.

Après avoir renouvelé nos vivres, nous allons nous
abriter pour la nuit dans une petite baie à l'ile d'Ica-
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LUÇON ET PALAOUAN

(SIX ANNÉES AUX PHILIPPINES),

PAR M. ALFRED MARCHEZ.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XV (suite).

Morsure d'une vipere. — Trois juramentados assassins. — Ile de Balabae. — Petit chevrotin.

Le 23 nous étions de retour à Puerto-Princesa. Je
passai le mois de décembre à faire diverses excursions
dans les environs. Tout le terrain qui borde la baie est
bas, marécageux et couvert de palétuviers; les mon-
tagnes et terrains fermes se trouvent dans cette partie
assez éloignée de la baie.

Un jour, revenant d'une de ces excursions, mon chas-
seur Mariano m'apportait une jolie vipère appelée dans
le pays daum-palaye. L'animal se tordait autour du
baton auquel il était amarré. Très satisfait de cette
nouvelle pièce, je m'empressai de la mettre dans l'al-
cool. Après l'avoir détachée, je pris la tête dans la
main gauche et le corps dans la main droite. Mariano
ouvrit le flacon en tôle contenant l'alcool, et je lui re-
commandai de le refermer aussitôt.

Au moment où. je lâchais le serpent, mon Indien,
ayant peur qu'il ne s'échappât, voulut fermer trop vite
et m'attrapa avec le couvercle la 'main gauche, qu'il
précipita ainsi sur la droite : la vipère en profita pour
me mordre; je lâchai l'animal dans l'alcool; puis, ayant

1. Suite. — Voyez t. LI, p. 177, 193 et 209; t. LII, p.369

LII, — 1354' cIv.

fait une incision à l'endroit de la morsure, j'y versai
quelques gouttes d'acide phénique pur.

Mon chasseur, pendant ce temps, me rassurait à sa
façon : « Tu sais, Monsieur, ça c'est mauvaise morsure:
dans mon pays tous ceux qui sont mordus par le daum-
palaye meurent au bout de deux heures. Tu sais,
Monsieur, ça mauvais, il n'y a pas de remède : au
bout de deux heures on est mort. »

Que le lecteur ne croie pas que mon Mariano disait
cela d'une voix émue ou seulement agitée; non, tout
cela était dit tranquillement, avec indifférence, comme
si je n'étais pas en cause. Après m'être pansé, je lui dis
qu'il pouvait être tranquille, que je ne mourrais pas :
puis j'allai me coucher pour étendre mon bras afin de
ne pas accélérer la circulation du sang, et je m'en-
dormis.

Trois heures après, m'étant réveillé, je trouvai mes
hommes dormant ou fumant; pas un n'était reparti
en chasse, s'étant dit qu'il était inutile de sortir puis-
que j'allais mourir. Mon chasseur Mariano, après
m'avoir regardé, me dit : « Tu me donneras de cette
médecine-là. — Pourquoi? lui dis-je. — Parce que

25
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c'est la première fois qu'un homme mordu par un
daum-palaye n'est pas mort au bout de deux heures. »
Je lui donnai un flacon d'acide phénique, et tout le
monde partit dans les bois.

La morsure du daum-palaye est très dangereuse
et entraîne généralement la mort; mais je n'avais
guère eu que l'épiderme attaqué; une incision et une
cautérisation énergique avec de l'acide phénique avaient
écarté le danger; j'eus toutefois le bras engourdi pen-
dant trois ou quatre jours.

Le ler janvier 1884, une forte attaque de dysenterie
m'obligea à garder le repos pendant une quinzaine de
jours.

Malgré mon état maladif, je pus me rendre le 9 chez
le gouverneur et saluer le vice-roi des Philippines, le
général Joaquim Jovellar y Seller, qui faisait sa tournée
d'inspection.

Je reçus de Son Excellence un très aimable accueil,
et le général m'assura que, d'après ses ordres, je trou-
verais partout aide et protection en cas de besoin.

Je remerciai le général et retournai cahin-caha, sous
un soleil de plomb, à mon logis, où je dus rester en-
core plusieurs jours malade. Je pris alors le parti
d'aller faire en mer un voyage de quelques jours.

Ayant poussé jusqu'à Manille, d'où j'expédiai les
collections réunies depuis mon dernier envoi, je repar-
tis pour l'ile de Balabac. Je ne m'y arrctai cette fois
qu'un instant, ainsi qu'à Soulou (Told), que je trouvai
encore émue de la mort de deux officiers tués par des
juramentados. Assis devant le magasin d'un Chinois,
ils lisaient des lettres de leurs familles, que le cour-
rier venait d'apporter, quand ils furent tués.

L'un d'eux eut la tète tranchée du premier coup
sans môme avoir vu l'agresseur; le second put parer
le premier coup avec la main, qui fut coupée net, mais
il mourut du second coup porté par son assassin.

Un docteur militaire, qui se trouvait avec ces deux
infortunés, averti probablement par la chute de ses
compagnons, put se défendre, quoique sans armes,
en se jetant vivement sur son adversaire; il sauva ainsi
sa vie, mais le malheureux sortit de là avec un bras
de moins et d'horribles blessures faites par le kriss.

Les trois juramentados furent tués presque immé-
diatement par les Indiens et les soldats accourus aux
cris de Koros! Koros! Depuis cette époque il est in-
terdit à tout officier ou soldat de sortir sans armes.

Le 20 nous touchions aux îles Basilan, groupe
occupé par la France en 1845 et dont nos officiers de
marine ont fait une excellente carte.

La capitale, Isabela, est située sur la principale ile
du groupe. On y trouve uu arsenal maritime, le seul
de ces régions où l'on puisse faire des réparations d'une
certaine importance aux canonnières chargées du ser-
vice dans le sud dos Philippines.

Le jour môme nous mouillions devant Zamboanga,
à l'extrémité sud-ouest de l'ile de Mindanao. De là
je repassai à Soulou, et je profitai des quelques heures
de séjour pour aller chasser aux environs de la vile.

Le 10 mars 1884 j'arrivais à l'île de Balabac,
située entre la pointe nord de Bornéo et l'extrémité
sud de Palaouan, mais plus rapprochée de cette der-
nière ile, dont elle semble un prolongement. Sa plus
grande longueur du nord au sud atteint à peine
20 milles; sa plus grande largeur est de 4 milles et
demi. Le relief de l'île de Balabac est relativement assez
élevé, et la plus grande altitude que l'on ait constatée
atteint 400 mètres au-dessus de la mer. Cette ile com-
plètement boisée est très riche en bois de construction.

Le gouvernement espagnol y a fait un essai de co-
lonie agricole pénitentiaire, qui n'a pas donné de
résultat satisfaisant, quoique le terrain y soit plus riche
qu'à Palaouan. L'île n'est occupée que sur un seul
point, à la baie de Calandarang, dont l'entrée est éclai-
rée par un feu qui s'aperçoit à 10 milles au large.

Le gouverneur actuel, don Manuel de Elisa, se dis-
pose â en établir un second au sud de l'île, à l'entrée
de la baie de Clarando : ce qui rendra un immense
service à la navigation, très périlleuse dans ces mers,
semées de bancs et d'îlots très nombreux.

La colonie est presque exclusivement composée de
presidarios (forçats), de soldats et marins, et de quel-
ques Chinois, entre les mains desquels se trouve le
commerce de cette 11e.

Les établissements officiels se composent d'une ca-
serne, de deux hôpitaux et de la résidence du gouver-
neur; le tout est construit en bois et dans un état com-
plet de vétusté.

Dans la baie il y a une petite canonnière, mais le
mauvais état de la coque et de la machine ne lui
permet plus de prendre la mer; le dernier service
rendu par cette canonnière a été de sauver l'équipage
d'un navire français échoué sur un des bancs de la
passe. Ce ne fut pas sans de grandes difficultés, car le
commandant fut obligé de revenir deux fois au port
pour réparer sa machine : à la troisième tentative seule-
ment il put arriver jusqu'à nos compatriotes naufragés
et les ramena à Balabac, où le gouverneur leur donna
l'hospitalité et les moyens de revenir à Manille,

Dans mes chasses j'eus l'occasion de rencontrer un
petit chevrotin fort gracieux qui ne se trouve que
dans l'île de Balabac. Il est complètement inconnu aux
Philippines, mais le môme genre existe dans les fies
malaises, dans la presqu'île de Malacca, en Cochin-
chine et à Poulo-Condor. C'est le Tragulus Kanchil,
gentille petite bôte ressemblant à un cerf'lilliputien; le
mâle est armé de deux jolies petites cornes très effilées;
la femelle est encore plus petite. La chasse en est fort
difficile, surtout sans chien. Il est si petit qu'on croit
voir passer un gros rat, et sa vitesse est telle, qu'il
disparaît avant que l'on épaule son fusil. Les na-

turels de l'île le prennent surfont é,ü piège, ce qui m'a
permis d'en avoir de vivant, mais il meurt assez vite
en captivité, et parfois se tue en cherchant à fuir.

Sa chair est un mets sinon exquis, tout au moins
très bon : j'en ai mangé avec plaisir, bien que j'aie
trouvé sa chair un peu mollo.
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Le 5 avril je prenais congé de mon ami Bisguerra,
que j'avais retrouvé à Balabac et qui m'avait donné
l'hospitalité.

XVI

Chez les Taghanuas. — Mœurs et coutumes.

Le 8 avril, à cinq heures du matin, je quittais Puerto-
Princesa pour aller dans le haut de la rivière Yguahit,
où j'espérais trouver un ou deux villages indigènes.

La rivière Yguahit se jette dans la baie sur la côte
ouest, directement en face du Pueblo, capitale de l'ile;
sa direction générale est ouest; elle n'est navigable que
sur un cours de 3 milles et demi à peine.

Les naturels l'appellent la grande rivière; son eau
est douce jusqu'à 1 mille de l'embouchure. Pendant
l'espace de 1 mille environ, elle coule à travers les pa-
létuviers et les pandanus; puis les rives s'élèvent régu-
lièrement et sont entièrement boisées.

Le terrain forme une plaine accidentée jusqu'au pied
des monts Pulgar et Beau-
fort. Le sol, argileux et
ferrugineux, est peu cul-
tivé par les indigènes.

A huit heures du matin
je m'arrêtais à la case du
chef tagbauua; elle est
perchée sur la berge de
la rivière à 3 mètres au-
dessus de l'eau et près
du confluent du premier
affluent de gauche de
l'Yguahit.

En suivant cet affluent
pendant environ 800 mè-
tres, j'arrivai à la case de
Torrès, Tagal qui ex-
ploite cette région et
chez qui je m'installai
pour quelques jours. Les cases des Tagbanuas, con-
struites sur pilotis, comme toutes les cases indigènes
des Philippines, sont petites, mal bâties; les indi-
gènes y couchent entassés les uns sur les autres, pole-
môle avec leurs chiens et même des porcs.

Les pilotis qui les supportent sont faits de forts ma-
driers formés d'un arbre plus ou moins gros, suivant
la grandeur de la maison, et plantés debout à des dis-
tances variant de 2 à 4 mètres. La case est toujours
pourvue d'un toit, et parfois de murs faits de feuilles
d'arbres, mais il y a rarement une porte; d'autres fois
l'habitation se compose d'un simple plancher sur pi-
lotis à peine abrité par quelques branchages.

Les Taghanuas ou, comme ils l'écrivent, les Taba-
unas, sont petits, et, bien qu'ils paraissent présenter le
type malais, il y a lieu do les regarder comme des mé-
tis de Malais et d'aborigènes, les Négritos, de môme
que les autres populations métisses de 'l'archipel.

Malgré leurs répugnances et la crainte qu'ils éprou-
vaient à la vue de mes instruments, j'ai pu prendre
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quelques mensurations anthropologiques sur seize in-
dividus, dont quatre femmes : une de ces dernières,
quoi qu'en dise sa mère, est une mélisse chinoise,
d'après ses yeux relevés en haut et en dehors.

Les Taghanuas ont une religion, et leurs dieux ou
esprits sont au nombre de quatre. Le premier, le Dieu
d'en haut, du ciel, s'appelle illagniscla ou Nagab-
caban.

Celui de la mer a nom Poco et parait être le bon
génie : il est invoqué dans les maladies; celui de la
terre est Sdclusnunacloc, que l'on prie pour les ré-
coltes, et le quatrième, qui réside dans les entrailles
de la terre, est désigné sous le nom de Tabiacoucd.

Les Tagbanuas ont deux espèces de prêtres : les
uns, qui président aux fêtes et pontifient, sont les
sacrificateurs ; les autres sont rebouteurs et soignent
les malades. Nous y reviendrons.

Les sacrificateurs, que l'on appelle quelquefois, mais
improprement, clioata., sont les véritables prêtres.

Tous les ans, lorsque la
récolte du riz est ache-
vée, los Tagbanuas cé-
lèbrent une grande fête.
A l'appel du sacrificateur
tous les fidèles so hâtent
de se réunir sur la plage,
apportant des victuailles
de toutes sortes. Tout le
monde étant réuni, le
prêtre prend les poules
et les coqs apportés pour
la circonstance, et, les
attachant par les pattes
à des branches d'arbres,
il les tue à coups de bâ-
ton, mais il n'en peut
donner qu'un à chaque
animal; celui qui échappe

au coup qui lui est destiné est aussitôt relâché et mis
en liberté : le dieu Poco le prend sous sa haute pro-
tection, et personne ne peut désormais le tuer; ceux
qui succombent au premier coup sont assaisonnés,
cuits et mangés.

Toutes les victimes étant tuées et le repas préparé,
on consomme les vivres, on se livre à la danse et l'on
facilite la digestion à l'aide de fréquentes rasades
d'eau-de-vie de riz de fabrication indigène.

Vers minuit, au moment où l'étoile Buntala (pro-
bablement la planète Jupiter) passe au méridien,
le prêtre entre dans la mer jusqu'à mi-corps, tout en
dansant et en poussant devant lui un radeau sur le-
quel sont placées les offrandes au dieu Poco.

Le radeau, fait en bambou, a environ 1 m. 50 de
côté et porte, dans des soucoupes ou sur des feuilles de
bananiers servant au même usage, du riz, du poisson,
des poulets cuits, divers plats doux au miel, coco et
riz. On joint à tout cela quatre petits poulets vivants
de quatre ou cinq jours.

Petit chevrotin (Tragukus Kanchil). — Dessin de Gabin, d'après nature.

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



388	 LE TOUR

Le radeau est lancé à la merci des flots, et l'on attend
avec une vive anxiété ce qui va advenir, car, si l'of-
frande est ramenée par la mer ou par le vent sur la
plage, c'est un mauvais signe, et le peuple est plongé
dans la consternation et le désespoir : Poco refuse les
offrandes et va châtier ses adorateurs. Mais, si le ra-
deau disparaît entraîné par les flots, tous se livrent à
la joie : l'année sera heureuse.

Les Tagbanuas ont encore des fêtes de commande,
données par des gens assez riches pour offrir un grand
festin. Celui qui donne la fête fait venir le prêtre ; la
fête commence à la nouvelle lune et se continue jus-
qu'au dernier jour de sa révolution mensuelle.

Le prêtre vient toutes les nuits chanter et danser,
mais le festin, le noeud de la fête, le great attraction,
n'a lieu que lorsque la lune est à son dernier jour.

La fête alors est complète : on mange, on boit à sa-
tiété jusqu'à ce que l'ivresse soit générale et qu'elle
n'épargne ni les hôtes ni les invités. L'eau-de-vie de
riz agit sur toutes les tètes.

Lorsque l'enfant est arrivé à l'âge d'un ou deux
ans, s'il parait bien portant et qu'on juge qu'il vivra,
on lui donne un nom; mais, s'il semble avoir une
mauvaise santé, les indigènes disent qu'il est inutile
de lui donner un nom quelconque.

Les Tagbanuas sont mariés très jeunes, vers huit à
neuf ans ; ils peuvent avoir plusieurs femmes, mais
seuls les riches profitent de la permission.

Le futur doit payer, en effet, au père de la jeune
vierge une valeur de 10 à 50 et même 100 francs.

A Burlan, village tagbanua, les cérémonies du ma-
riage ont lieu de la manière suivante. Les deux fiancés
sont assis au milieu de la case; le divata, ou prêtre,
s'approche d'eux, une main remplie d'huile de coco,
et, marmottant des paroles confuses, il prend de cette
huile avec un doigt et trace une raie sur le bras de
l'homme depuis l'extrémité de l'index jusqu'à l'épaule;
puis, passant à la femme, il trace une ligne analogue,
en la prolongeant jusqu'au sein.

Les Tagbanuas peuvent avoir plusieurs femmes, et
l'on m'a cité un indigène qui en possède quatre. Lors-
qu'il y a plusieurs femmes, tantôt elles vivent séparées
dans de petites cases, tantôt dans les chambres de la
maison du mari.

Les disputes sont fréquentes entre ces dames, sur-
tout lorsque les cadeaux faits par le mari à chacune de
ses femmes no sont pas exactement de même valeur.

Le mari habite pendant un certain nombre de jours
avec l'une de ses femmes et doit consacrer un temps
égal à ses autres épouses. Celle qui a l'honneur de
recevoir son seigneur et maître lui doit la nourriture
et de bons soins pendant toute la durée de son séjour.

La durée du veuvage pour l'homme comme pour la
femme est de trois années, pendant lesquelles ils ne
peuvent se remarier; mais, en payant une dispense au
prêtre ou à la famille du conjoint décédé, le survivant
peut convoler de nouveau. Si la femme qui meurt appar-
tient à un homme ayant plusieurs épouses, et que celui-
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ci reprenne une nouvelle femme avant les trois années
révolues, c'est aux anciennes qu'il payera la dispense.
Le prix de cette dispense est le même que celui que
l'époux a donné au moment de son mariage avec la
femme qu'il vient de perdre.

Lorsque les maladies se prolongent, les Tagbanuas
font venir le prêtre, qui, suivant le cas, est mâle ou
femelle. Quand ce rebouteur s'est renseigné sur le siège
de la douleur qui affecte le malade, il le frictionne à
sec avec la main, tourne trois fois autour du patient,
en dansant, en appelant le divato (esprit), qui vient
alors dans le corps du docteur sorcier, lui donne ainsi
le pouvoir de guérir, puis commence la cure.

Le rebouteur jette d'abord parla fenêtre une poignée
de riz et une poignée de perles en verre aux esprits
(signe de richesse). Pour terminer la consultation, il
prend une poule par les pattes et la sacrifie en la
tuant d'un seul coup de bâton. Si elle meurt du pre-
mier coup, on la jette, car elle doit être chargée de tous
les maux du patient; si elle ne meurt pas, elle est libre
pour le reste de ses jours : présage funeste, car le di-
vato a refusé le sacrifice, et le malade doit mourir.

Les morts sont ensevelis dans un cercueil taillé dans
un tronc d'arbre et fermé hermétiquement. On porte
ce cercueil dans l'intérieur de la forêt et on le place
sur les branches d'un arbre. Quelquefois on construit
un toit en chaume au-dessus,'et on l'abandonne ainsi.
Avec le mort on ensevelit ses armes, ses ustensiles et
ses ornements les plus précieux.

Les Tagbanuas sont une population misérable; ceux
de l'intérieur sont peu ou point vêtus.

Les femmes ont des anneaux de cuivre et de rotin
tressé aux poignets ; la coiffure est dépourvue d'orne-
ments; les femmes et quelques hommes qui ont de
longs cheveux les attachent par derrière en forme de
noeuds. Ils mâchent le bétel, sont généralement très
sales et couverts de maladies cutanées.

La couleur de leur peau n'est pas très foncée; leurs
cheveux sont noirs, droits et très abondants. Les adultes
sont très légèrement velus, la barbe est rare.

Le nez est souvent marqué seulement par le lobule
et les ailes, qui s'élargissent et se gonflent.

Ils n'ont pour armes que quelques lances, l'arc et
les flèches; quelques-uns se servent de sarbacanes
pour tuer de petits animaux.

Les Tagbanuas ont une écriture qui diffère de l'écri-
ture malaise, mais se rapproche beaucoup de celle des
Javanais de Pasangan. Ils écrivent de bas en haut à
partir de la droite. L'individu qui m'a donné ces ren-
seignements et qui a tracé les caractères que j'ai pu
rapporter n'a jamais voulu écrire le nom du chef, parce
qu'il est son beau-père.

De même qu'à Balabac, deux ou trois de ceux que
j'ai interrogés ont refusé de dire eux-mêmes leur
nom; c'était un de leurs compagnons qui me le faisait
connaître. Toutefois ce sont là des exceptions.

Profitant de mon séjour dans l'intérieur de l'île de
Palaouan, je lançai des chasseurs de tous côtés; ils
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Prétre tagbanua portant des offrandes au dieu Poco. — Dessin de Van Muyden, d'après un croquis de l'auteur.
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LE TOUR DU MONDE.

Lo 21 avril 1884, dé-
part en bancs (pirogue)
pour gagner Tapul. Je
me proposais de traver-
ser l'île pour gagner la
baie de Ulugan, sur la
côte occidentale.

Nous longeons la côte
de la baie Honda jusqu'à
dix heures du soir, heure
à laquelle nous établis-
sons notre campement
sur la plage.

N'ayant pas de tente, et
le sable de la rive étant
fort humide, mon com-
pagnon le jeune lieute-
nant Berttoloty et moi,
nous nous installons sur
les nattes dans notre ba-
teau, tandis que les
hommes se couchent au-
près d'un grand feu qu'ils
allument sur la grève.

Le lendemain matin,
nous nous trouvons à sec,
la marée étant basse; pendant que mes hommes pré-
parent le riz, nous allons faire une tournée dans les
bois à la recherche du déjeuner; heureusement, à
notre retour, des pécheurs veulent bien nous vendre
du poisson, car nous n'avons pas eu l'occasion de tirer
un seul coup de fusil.

Vers dix heures du matin, la mer ayant monté, nous
continuons notre route en nous élevant au nord; nous
passons entre les îles Meora et Mackesi ; de là nous
nous dirigeons vers la rivière de Tapul, non sans
avoir risqué plus d'une fois de couler à pic.

Notre embarcation, la seule que j'avais pu trou-
ver en état do faire un voyage, n'était pas pontée

et de plus elle manquait complètement d'équilibre.
Au moment de partir, j'avais da refuser un passager

ou plutôt une passagère qui voulait aller absolument à
Tapul rejoindre son ou ses amis.

Cette banca avait à peu près 6 mètres de long et
calait de 1 mètre à 1 m. 20. Il y avait à bord 'quatre
rameurs et le patron, mes trois hommes, une femme
passagère malgré moi, mon ami Berttoloty et moi. Il
y avait encore sur notre embarcation tout une ména-
gerie : un gros porc, faisant plus de bruit que tout le
monde, que je devais remettre au poste de Bahele,
deux cabris, des poules comme provisions de bouche,

que je devais apporter
avec le riz, car, là où
j'allais, il ne fallait comp-
ter absolument que sur
soi.

Le lecteur peut se figu-
rer combien il était dif-
ficile de naviguer ainsi
chargé; l'eau n'étant pas
à 10 centimètres du bord
du canot, à chaque mou-
vement un peu brusque
nous embarquions, et il
fallait sans cesse jouer
de l'écope pour vider le
bateau.

Enfin, après bien des
accidents et quelques
bains de pieds, nous ar-
rivons aux portes de Ta-
pul vers quatre heures du
soir.

La journée du 23 se
passe à faire transporter
les bagages et les provi-
sions au poste de Bahele,
situé, le lecteur s'en sou-
vient, sur la côte ouest
près de la rivière du
môme nom qui va se je-
ter dans la baie de Ulu-
gan.

Je dus, faute d'hommes,
faire transporter les bagages en trois fois; j'accompa-
gnai le premier convoi. A peine engagés dans la foret
de bambous, nous entendîmes comme une vive fusil-
lade. En nous approchant, nous vîmes les bambous en-
flammés; ils éclataient, produisant ce crépitement que
nous avions pris pour la fusillade. Je fis prendre le
pas de course à mes hommes, et nous pûmes passer
sans accident. Quelques minutes plus tard, nous au-
rions été en danger, car, à cette époque de l'année, tout
étant sec, les feuilles de bambous s'enflamment comme
de la poudre, et le bambou prend feu avec une extrôme
facilité.

Le 24 nous arrivions vers huit heures du matin

me rapportèrent quelques spécimens intéressants, entre
autres un superbe oiseau, le Polypleclron Napoleonis,

vulgairement un éperonnier.
Le mâle de cette espèce a le plumage du paon,

mais, comme il n'est pas plus gros qu'un petit faisan,
je le trouve cent fois plus joli. Son corps est presque
entièrement d'un vert métallique; sur la queue il a
deux rangées d'yeux, comme le paon; sa tôte est verte
et tachée de blanc; il est armé pour sa défense d'un
double éperon : de là son nom. La femelle, plus pe-
tite de taille, est grise, tirant parfois sur le marron.

J'ai cherché à conserver vivant ce joli oiseau, mais,
comme le chevrotin, il
se tua en cherchant à
fuir.

XVII
La baie d'Ulugan. — Pêche

au Taclobon.
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dans la baie de Ulugan, située sur la côte ouest de l'île
Palaouan. Ouverte au nord, elle est peu sûre pendant
la mousson du nord-est.

Les bords de la baie sont échancrés par plusieurs
anses à fond de coraux : plusieurs cours d'eau s'y
déversent au fond de trois petites échancrures du ri-
vage. Dans l'une de ces anses tombe la rivière de
Bahele.

Dans la seconde, sur la côte ouest, se trouve un petit
cours d'eau encore innommé, que nous appellerons ri-
vière de l'ouest.

Dans tine , troisième, située sur la côte est, viennent

aboutir deux petites rivières que nous avons appelées
la rivière du nord et la rivière du sud; la rivière du
nord se divise à son tour en deux bras.

Dans la baie de Ulugan on trouve plusieurs îlots et
une petite île très étroite qui a près de 1 mille de lon-
gueur. Cette petite Ile, qui n'est pas nommée sur les
cartes, a reçu des Espagnols de la région le nom d'île
Rita. L'entrée de la baie est facile : elle est marquée
au nord-est par la pointe Piédras, et au nord-ouest, par
les quatre petits îlots désignés sous le nom do Camu-
gyan.

En passant au centre de ces deux points et en se

Campement eu, la plage de la baie Honda. — Denain de Taylor, d'aprra un croquis du lieutenant Berttoloty,

dirigeant directement à l'est, on peut gagner le fond
de la baie et mouiller par 16 brasses de fond,

Si l'on va jusqu'à ce point, on doit longer la côte
est de l'ile Rita à environ 200 mètres.

La baie n'est pour ainsi dire pas habitée, malgré tout
ce qui a été écrit sur sa nombreuse population. Des
renseignements exagérés et trop facilement acceptés
expliquent les erreurs de mes prédécesseurs.

Pendant tout notre séjour nous. n'avons aperçu que
deux indigènes, qui se sont prestement sauvés à notre
approche, et nous n'avons rencontré qu'une seule bour-
gade de deux ou trois cases... inhabitées.

On m'a affirmé que, à quelque distance dans l'in-

térieur et en communication avec la baie de San-
Pablo, il y a quelques pauvres rancherias de Tagba-
nues, se composant seulement de quelques familles.

J'ai établi mon quartier général au poste établi par
l'ancien gouverneur, dans une des anses de la côte
ouest de la baie de Ulugan, celle qui se trouve à la
pointe sud de l'ile Rita.

Le cuartel, placé sur un petit monticule, a le désa-
vantage de ne posséder qu'un puits, dont l'eau, à l'é-
poque des sécheresses, est mauvaise et malsaine. C'est
à l'obligeance de l'officier chargé du détachement qui
se trouve à Bahele quo nous devons d'avoir échapp

 dysenterie pendant tout notre séjour. L'alferez Cer-
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302	 LE .TOUR DU MONDE.

vantes nous a approvisionnés d'eau potable, liquide
précieux quand on a sans cesse à redouter les accès
paludéens.

Le 25 nous commencions notre exploration de la
baie de Ulugan.

J'espérais, dans une sortie aussi matinale, rencontrer
quelque gibier : nous ne vîmes que quelques pigeons
et un ou deux singes, que nous ne pûmes tirer.

A mi-chemin du poste je rencontrai un campement
do Tagbanuas abandonné depuis quelques jours. Ces
abris sont très primitifs : un arbre renversé, deux ou
trois piquets plantés en croix • sur lesquels on pose

quelques feuilles de palmier pipa, et la case est bâtie ;
à première vue. je me crus transporté sur l'Ogôoué,
à la pointe Fétiche, où j'avais vu des constructions
du môme genre abritant les pèlerins et les pêcheurs.
Nous nous trouvons, après une courte inarche,.à d 'em-
bouchure de la petite rivière Coihulo : nous la remon-
tons dans notre banc:.. .. . •

On nous avait dit que nous pourrions remonter.très
loin à l'intérieur de•l'11e :'mais, arrivés à:un peu plus
de 1 kilomètre, il faut renoncer, faute d'eau' et d'es-
pace, à avancer. Excursion manquée. : 	 . .	 -

Le lendemain, nous .organisions une pêche au ta-

Campement de Tagbanuas altandonnO. — Dessin de Taylor, d'après un croquis du lieutenant t3erltololy.

clobon (Tridacne). Ce bivalve sert, grand et petit, à
faire des bénitiers. On m'avait assuré qu'il y en avait
ici d'immenses, ayant plus de 2 mètres de longueur.
Cette belle coquille se tient généralement sur des bancs
de coraux, où, avec de bons yeux, on la distingue,
immobile, entr'ouverte, paraissant soudée aux madré-
pôres qui l'environnent. Quand nous apercevions un
de ces mollusques, un de mes hommes plongeait et le
remontait dans ses bras jusqu'à fleur d'eau, où on le
lui prenait.

Nous ne pêchions pas seulement pour rechercher les
•taclobons ou autres coquilles, mais aussi pour faire
des provisions de bouche à l'usage de mes hommes.

La chair de l'animal, quoique un peu coriace, n'a pas
mauvais goût et peut se manger. Sa couleur ver-
dâtre, marbrée de noir et de jaune, ne lui donne
pas un aspect bien appétissant, mais mes hommes,
qui n'ont de dégoût pour rien, en mangent avec
plaisir.

Nous avions pêché une douzaine de cos coquillages;
dont le plus petit avait 80 centimètres de largeur.
Los hommes les avaient déposés à terre, où ils ne tar-

dèrent pas à s'ouvrir. Mon chasseur Mariano, qui, en

sa qualité d'homme de l'intérieur de Luçon, ne con-
naissait rien de la mer, mais qui était très gourmand
de viande, vint voir, aussitôt qu'on lui eut dit que
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3 9 4 LE TOUR DU MONDE.

nous avions du taclobon, si cette chair était bonne. Il
alla directement au plus grand et introduisit la main
dans la coquille pour palper ou en prendre un morceau.
Heureusement, un de ses camarades lui retira la main,
car déjà le mollusque se refermait et lui aurait cer-
tainement brisé le poignet entre ses deux valves. Ne
doutant de rien, cet imprudent s'exposait à un grave
accident. Comme il paraissait incrédule, son com-
pagnon introduisit un morceau de bois et toucha
l'animal, qui, resserrant ses valves, le brisa comme
verre.

Nous eûmes ce jour-là une autre déception : sur les
deux cabris que j'avais apportés, un disparut emporté
par un crocodile, ou peut-être par un boa : les uns et
les autres sont, dit-on, très communs dans ces pa-
rages.

Le 28 et les jours suivants, exploration de tous

les coins et recoins de la baie, sans rencontrer
d'autres habitants que deux hommes, qui se sauvèrent
à notre approche. Deux ou trois jours après ils fu-
rent amenés par les soldats du poste, qui les avaient
pris pêchant dans une petite baie; ces deux hommes,
à peine couverts de quelques lambeaux d'étoffe, nous
dirent être Tagbanuas, mais je crois plutôt que c'é-
taient deux fugitifs du presidario qui s'étaient retirés
de ce côté.

Les Tagbanuas s'occupent fort peu de culture et
meurent littéralement de faim,

On m'a affirmé que dans l'intérieur on trouve des
Alitas, que les Tagbanuas appellent Até, et aussi des
Bouayanans; mais ce sont là des indications qu'il ne
m'a pas été possible de vérifier : aussi n'insisterai-je
pas sur ce sujet.

Je rentrai de cette excursion avec une mince récolte

Ilote de Cantugyan (voy. p. 351). — Dessin de Taylor, d'après un croquis du lieutenant Berttoloty.

d'histoire naturelle, malgré les marches et contre-
marches que j'avais faites par terre et par eau.

XVIII

Les lies Calamianas. — Dusuanga. — Ses habitants.
Excursions dans Ille.

Je me remettais en route le 4 juin 1884, pour aller
explorer l'archipel des Calamianas.

I1 est composé de trois ou quatre îles principales,
d'une trentaine d'îles plus petites et de quelques îlots.

Les îles principales sont : l'île de Busuanga; l'ile de
Calamianas ou do Culion; et, à l'est de celle-ci, le Pe-
fion de Coron, formant le groupe nord. Au sud se trou-
vent l'île de Linapacan, dont l'extrémité est à 13 milles
au nord de l'île Palaouan, et de nombreux îlots.

Cet archipel a donné son nom à toute la province,
qui comprend en outre la partie nord de Palaouan et

l'archipel Cuyo, où réside le gouverneur de la pro-
vince.

Le 5 je débarquais à Culion, village 'principal, où
réside le curé, le seul Espagnol qui s'y trouve.

Les indigènes de l'archipel sont des Tagbanuas,
divisés en deux groupes : le premier comprend ceux
qui sont restés indépendants et fidèles à leurs
croyances; le second, un certain nombre d'individus
qui, réunis en villages, se sont faits chrétiens.

Parmi les premiers, quelques-uns ont accepté le
baptême, mais ils restent dans les bois. D'ailleurs,
ceux qui vivent, ou, pour mieux dire, qui ont une
maison au village, y demeurent le plus rarement pos-
sible. A part les dimanches et les jours de fête, tout
est désert, chacun habite dans ses plantations.

Je fus reçu à Culion par le Padre Pablo Navarro,
qui me donna l'hospitalité en attendant que je trou-
vasse une case à louer; il voulut bien me servir d'in-
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terprète auprès des Tagbanuas qu'il avait fait venir
chez lui pour que je pusse les mesurer.

Toute sa bonne volonté et l'influence très grande
qu'il exerce même sur les indigènes non chrétiens
ne facilitèrent pas autant que je l'eusse souhaité
mes recherches anthropologiques. Je ne pus observer
qu'un petit nombre d'individus, malgré le prix rela-
tivement élevé que je leur offrais.

Je n'ai rencontré ici personne sachant écrire le
tagbanua ; seuls quelques vieillards se rappellent avoir
connu des individus qui savaient l'écrire.

Ces indigènes sont plus velus que leurs congénères
de Palaouan. Le système pileux est clairsemé à la
figure, assez fourni sur d'autres parties du corps.

Ils se liment les incisives de la mâchoire supé-
rieure, ce qui fait paraître celle-ci inclinée en dedans;
presque tous ont de plus du prognathisme dentaire.

Ces Tagbanuas semblent constituer le type princi-
pal de ces régions, et leur origine doit remonter à une
époque fort ancienne; très répandus, quoique peu
nombreux dans ces parages, ils ont dû s'étendre jus-
que très près de Luçon, où ils se seraient mélangés
avec d'autres races. Ils vivent dans un état à demi sau-
vage, reconnaissent le gouvernement, mais s'esquivent
cependant pour ne pas payer le tribut.

Une petite excursion sur la côte est, au nord de l'île,
me conduisit â la plantation de l'Indien Doroteo,
grand propriétaire de ces régions. Les Indiens riches,
propriétaires de terrains cultivés et de bestiaux, n'ap-
partiennent pas au pays; ils viennent du sud et forment
une seule famille, dont chaque membre a ses intérêts
privés. A part ' deux Chinois, cotte famille exploite
seule le pays et ses habitants.

Le village de Culion et un autre dont je parlerai

Ile Rita (voy. p. 391). — Dessin de Taylor, d'après un dessin du lieutenant Berttoloty.

plus loin sont les deux seules localités des Philip-
pines mi j'aie vu l'ivrognerie poussée aux dernières
limites.

Aux Philippines tout le monde vous dit, et quelques
auteurs l'ont écrit comme chose très sérieuse, que le
buffle femelle combat le crocodile et le poursuit jus-
qu'au fond des eaux quand ce dernier lui enlève son
petit; dans tous les récits de ce genre que j'ai entendu
rapporter, le saurien avait eu beau fuir au fond des
eaux, il n'en avait pas moins été éventré par la mère en
furie, qui avait ainsi sauvé son enfant.... Malheureu-
sement pour la légende, le fait que j'ai vu avec mon
hôte don Pablo s'était terminé au désavantage du jeune
buffle.

Dans une de mes chasses je rencontrai un jour une
carabai'a (buffle femelle) qui, immobile sur le bord du
sentier, regardait un crocodile dévorant son petit :
notre approche fit fuir le reptile, et la mère s'éloigna.

Le 18, à six heures du matin, je m'embarquai dans
le panco (cotre) du curé, pour me rendre au village de
Busuanga, sur l'île du même nom. Après avoir passé
entre les îles Prindenon et Culion, je continuai ma
route au nord-nord-ouest, en passant devant un grand
nombre d'îles et d'îlots jusqu'à la rivière de Busuanga.
L'entrée de cette rivière est assez difficile; elle est ob-
struée par de grands bancs de sable et de vase; la
bonne passe est tout près de la côte, que l'on suit jus-
qu'à ce qu'on soit en rivière, la plus grande de l'île, et
à peine navigable pour une embarcation sur un par-
cours de 2 milles; elle n'a pas 200 mètres de largeur
à son embouchure.

Le village de Busuanga est situé au bord du fleuve et
à près de 1 mille de son embouchure; il est petit et a
été détruit il y a quelques années par les Moros (Ma-
lais). Hommes, femmes et enfants, surpris dans le vil-
lage, s'étaient réfugiés dans la cola (enceinte fortifiée)
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située sur une petite hauteur qui domine le village.
Cette cota n'était et n'est encore fermée que par une
palissade de 2 mètres de haut, faite de toutes espèces
de bois ; de plus, les indigènes n'avaient que quelques
lances et beaucoup de pierres pour se défendre. Les
Moros, montant dans les arbres et dans les maisons qui
dominaient et touchaient l'enceinte fortifiée, fusillèrent
les malheureux qui voulurent résister et firent les autres
prisonniers.

Je m'installai dans une grande case très spacieuse,
trop même. L'Indien qui l'avait fait construire, et
qui en est encore le propriétaire, n'avait pas chicané
sur les dimensions; seulement, les murailles n'ont
jamais été achevées, les fenêtres provisoires de la pre-
mière heure n'ont pas été remplacées, et les feuilles
dont elles étaient faites ont été emportées par le vent;
sauf l'abri du toit, je suis absolument dehors, et, par

les pluies diluviennes du moment, cela est parfois fort
gênant.

Je mis mon lit dans .un coin que je fis fermer le
mieux possible, et je restai ainsi campé pour quelques
jours. Le mauvais état de la maison n'empêcha pas son
propriétaire de venir me trouver, ivre comme un sou-
dard, pour me demander . un prix exorbitant. Je lui
dis de revenir et que nous nous entendrions quand il
serait à jeun, mais, ce moment n'étant pas venu, j'ai

dû, avant de partir, lui payer ce qu'il me deman-
dait.

Le 24 juin j'allai faire une exploration dans l'in-
térieur, à la recherche d'une ancienne colonie chi-
noise. Départ en banca à six heures du matin, à neuf
heures je me trouve dans une fort belle plaine élevée
de 2 mètres au-dessus de la rive droite du fleuve.
Après avoir parcouru environ 2 kilomètres, nous

Baie de Ulugan : embouchure de la rivière Coihulo (ver. p. 392). — Dessin de Taylor, d'après un croquis du lieutenant Berttoloty.'

arrivons au pied d'une petite colline de 90 mètres
d'altitude, au sommet de laquelle, me dit-on, se trou-
vaient encore quelques vestiges d'une occupation anté-
rieure.

Cette colline est complètement déboisée, pierreuse,
couverte d'herbes et de népenthès ; la pente en est assez
raide, et il nous fallut 15 minutes pour la gravir; je
ne trouvai que quelques morceaux d'assiette en por-
celaine commune de Chine et un débris de pilier en
bois. La colonie chinoise était à l'endroit môme oh se
trouvent les nids d 'hirondelles les plus renommés
ainsi que le balele (tripang). On devait, en outre, y
trouver des perles, bien que maintenant ce commerce
soit presque nul.

Le 25 juin 1884, nouvelle excursion par mer, un
peu au nord, pour pêcher des coquilles, mais, à cause
de mauvais temps, nous ne pûmes recueillir que quel-
ques balètes que mes hommes prirent en plongeant.

Le 27 je remontai le fleuve en banca aussi loin que
possible. La rivière, grossie par la grande quantité de
pluie tombée depuis plus de quinze jours, a un très
fort courant.

Jusqu'à dix heures nous naviguons sans encombre
et nous pouvons constamment nous servir des avirons;
il faut cependant abandonner la banca, passer en pi-
rogue et continuer la route à l'aide de la perche. Mal.
heureusement, mes hommes étant peu habitués à ce

genre de navigation, je suis obligé, environ 300 mè-
tres plus loin, de m'arrêter : à cet endroit la rivière est
obstruée par des bancs et par les arbres des rives, sur
lesquelles le courant nous portait.

Si j'avais eu des Okandas ou des Adoumas, cela
n'aurait été qu'un jeu, mais avec mes Indiens c'était
chose absolument impossible. Quoique à regret, je

passai sur la rive droite et j'entrepris de suivre le fleuve
par terre. Presque immédiatement des bambous en-
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trayent notre marche, et nous sommes obligés d'ouvrir
la route à coups de bolo et de hache.

A onze heures nous rencontrons un sentier, que je
m'empresse de suivre; nous nous dirigeons vers le
nord-nord-est jusqu'à une plaine où se voient les
ruines d'une case brûlée. A midi, la pluie continuant
et le terrain devenant glissant au point de rendre la
marche très fatigante, je dus prendre le parti de re-
joindre les embarcations.

Deux ou trois jours après mon arrivée, étant à
déjeuner, j'entendis crier tout autour de la case; je n'y
prètai pas d'abord grande attention, connaissant le

grand nombre d'ivrognes qui habitent ce village.
Mais, entendant dire ensuite que mon chasseur Ma-
riano a tué quelqu'un ou quelque animal, j'appelle un
de mes hommes et 'lui demande ce que signifie ce
bruit, qui a été tué et quel est l'auteur du méfait.

« C'est notre voisin, dit-il, qui prétend que Ma-
riano a tué son plus beau porc. » Je donnai l'ordre
de faire venir le plaignant, et, en attendant que mon
chasseur fût rentré, je fis appeler les notables, tous ab-
solument ivres comme d'habitude. Je demandai au pro-
priétaire du porc s'il était bien assuré que l'animal ait été
tué par nion chasseur, m'engageant en ce cas à le payer.

Iles Calamianas (toy. p. 394). — Dessin de Taylor, d'après un croquis du lieutenant Berttoloty.

Lux. — Cela est vrai, tu peux le demander à tout le
monde.

Mot. — Gomment l'a-t-il tué et où ?
Lut. — Il l'a tué d'une balle, tout près du village;

tous ont vu le trou de la balle.
Mot. — Oh est ton cochon?
Lut. — Chez moi.
Mot. — Apporte-1 „.
Lui. — Ah ! il s'est sauvé.
Moi. — Comment ! sauvé! puisque tu dis qu'il est tué !
Lut. — II a été tué, mais il s'est sauvé dans la

brousse, très loin.
Mot. — Fais-le apporter.

Lut. — Je ne sais pas où il est.
Mot. — Puisque tout le monde l'a vu mort, il n'a

pas dû s'échapper; va le chercher, que je voie s'iI a
été tué par mon chasseur.

Lux. — J'y vais.
Il s'éloigne, et avec lui tous les prétendus témoins

et notables. Vers le soir on m'amena un porc blessé,
il est vrai, mais le propriétaire eut bien soin de ne
pas venir et d'envoyer sa femme pour discuter l'affaire,

L'animal qu'on me présenta avait deux blessures
dans le gras du cou, une ancienne et une récente, que
la femme me montra en me disant : la balle est entrée
par ici et sortie par là.

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



398	 LE TOUR DU MONDE.

Je sondai la plaie ancienne, qui avait à peine, trois
centimètres de profondeur, et j'en retirai de grosses
larves de mouches; puis je sondai la nouvelle, qui
n'était que superficielle et sans la moindre gravité.

Ayant de nouveau fait appeler les notables, tous en-
core plus ivres que le matin, je leur dis que leur ad-
ministré n'était qu'une canaille, et eux ses complices;
que le porc n'avait pas été blessé par une balle, puis-
qu'une des blessures était ancienne et faite par un
objet pointu et que la seconde venait d'être faite avec
un couteau; enfin que, si le fait se renouvelait, je me
chargerais de leur faire voir que le Castilla Inglese
(pour les Indiens tout ce qui n'est pas Espagnol est
Anglais) ne so laisserait pas voler impunément, et que
j'entendais ne plus voir d'histoires semblables se re-
nouveler.

Tous de reconnaître alors que j'avais raison, que
le réclamant était un mauvais homme qui méritait de
recevoir une volée de coups de bejuco. Un Espagnol
n'aurait pas hésité à la lui administrer. Après cela ils
me quittèrent et allèrent achever de s'enivrer chez
celui qu'ils venaient de traiter de voleur et d'homme
perfide.

Ils avaient vu mon chasseur tuer un gros sanglier,
et le matin il avait tiré un coup de feu près du vil-
lage; cela leur avait suffi pour bâtir une histoire gro-
tesque afin de me faire payer une somme quelconque,
qu'ils auraient bue à ma santé sans même songer à
m'inviter.

Le 29 juin, à quatre heures du matin, je partais pour
Malbato au sud-est de l'ile; je fis la route par mer,
n'ayant pu trouver un homme qui voulût bien ne pas
s'enivrer et me servir de guide.

Malbato est une hacienda établie par un Espagnol,
ancien officier de la marine militaire, le seiior don Ber-
nardo Ascanio, qui m'avait engagé à passer chez lui
quelque temps; il mit ses hommes à ma disposition
pour m'aider dans mes recherches. Malheureusement,
un mauvais temps exceptionnel et continu ne lui per-
mit pas de faire tout ce qu'il aurait désiré.

La maison d'habitation est située en haut d'une
plaine qui descend à la mer par une pente insensible
et au pied de deux petites collines. Je fus retenu là
d'abord par les pluies qui, pendant trois mois, tom-
bèrent presque sans interruption, et ensuite par les
fièvres; mais, grâce à l'amabilité de mon hôte, je pus
quand même réunir une belle collection de plantes et
de bois utiles à toutes espèces d'usages. Don Bernardo
organisa plusieurs chasses .au sanglier et au cerf;
malgré toute sa bonne volonté et. la pratique de ses
hommes, je ne pus avoir qu'un assez beau solitaire, et
je n'eus pas un seul cerf; nous tuâmes plusieurs biches
et de jeunes males, mais ce n'est que plus tard, après
mon départ, que les chasseurs, aidés par les chiens,
purent forcer un adulte, que mon ami fit préparer et
qui est maintenant dans les collections du Muséum.

Mon ami le hacendero possède de grands troupeaux
de boeufs vivant à l'état demi-sauvage.

Il avait aussi beaucoup de chèvres et de moutons,
mais les crocodiles, qui infestent les petits cours d'eau,
et les serpents pythons, qui sont nombreux dans les
bois, les ont détruits en grande partie.

Je ne pus prendre un seul saurien, malgré tous les
pièges tendus dans les rivières et au bord de la mer.

Ces pièges sont amorcés avec un chien vivant, dont
les reptiles sont très friands. Mais ces animaux, très
défiants, évitent le piège ou se contentent de passer dé-
daigneusement à côté. Une seule fois, un de nos appâts
fut enlevé par un gros crocodile : avec le chien il em-
porta l'appareil qui devait le retenir captif.

Un jour que j'étais alité, mon chasseur vint me dire
qu'il y avait à la lisière du bois un immense serpent
qui venait d'engloutir un botuf; cette nouvelle, et pour
cause, me paraissant suspecte, je dis à cet homme de
m'apporter l'animal.

Une heure après, je vis un serpent traîné, une corde
au cou, par un buffle qui renâclait de frayeur. Quand
on l'eut amené devant la case, je m'habillai et descendis
pour tuer le python, qui avait près de 7 mètres de
long ; le corps avait tout au plus 40 ou 45 centimètres
de circonférence ; seulement, le ventre était énorme.

Il avait été trouvé près de la lisière d'un petit bois
où il digérait; mes hommes avaient pu sans aucun
danger lui passer une corde autour du cou, puis, fixant
l'autre bout de la corde aux cornes du buffle, qui s'y
refusait d'abord, me l'amener ainsi,

Je fis attacher l'animal par le cou et par la queue,
et avec mon scalpel je lui fis une forte incision au
cou; une fois l'incision faite, sans que le reptile se
débattit trop, il nie fallut briser la colonne vertébrale,
à l'aide d'un ciseau à froid et d'un marteau; le python
remua bien un peu, mais à peine.

La rupture de la colonne vertébrale rendait l'animal
inoffensif, je lui fis alors une autre incision sur l'ab-
domen, d'où nous vîmes sortir un jeune veau de deux
ou trois mois : il était tout entier et intact; les pattes
étaient repliées sous le corps.

Je fis dépouiller le serpent séance tenante : sa peau
est maintenant au Muséum; quant à sa chair, elle
servit à empoisonner les crocodiles ; nous en finies dif-
férents morceaux dans lesquels j'introduisis de petits
paquets de strychnine. Il est à supposer que le poison
a produit son effet; depuis ce jour on ne vit plus un
seul saurien dans la région.

Le 24 juillet j'eus l'occasion de mesurer 19 Agu-
taïnos, hommes et femmes. Ces individus, au nombre
de 1000 à 1200, habitent l'ile Agutaya, de l'archipel de
Cuyo. L'ile est très pauvre : il n'y pousse que quelques
arbres; pour construire leurs cases et leurs embarca-
tions, ils sont obligés d'aller fort loin chercher des
matériaux. Ils possèdent un peu de bétail, qui dégénère
rapidement et se perd de jour en jour. Ils étaient par-
venus à obtenir d'assez belles plantations de coco-
tiers, mais un vaguio (typhon) les a toutes détruites.
Malgré la pauvreté de leur île, ils y sont très atta-
chés, et, quoiqu'ils aient à leur . portée des îles comme
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Busuanga où il y a plus de terrain libre qu'ils n'en
pourraient cultiver, 'ils ne veulent pas l'abandonner.

Ils tissent eux-mêmes leurs vêtements, soit avec
l'abaca, soit avec du coton qu'ils achètent au dehors.

Leur industrie principale est la pêche du halète
(tripang) et de petites crevettes minuscules qu'ils font
sécher au soleil, et qu'ils vendent ensuite aux Indiens
et aux Chinois, qui en font leur régal.

De temps à autre, poussés par la faim, ils vont
s'engager comme travailleurs, mais, après deux ou
trois jours, s'étant bien restaurés, ils convertissent en
riz l'argent qu'il ont gagné et retournent dans leur ile.

Leur type, assez régulier, diffère de celui des Tag-
banuas, des Calamianas : ils semblent s'être conservés
assez purs. Quoique appartenant à l'archipel de Cuyo,

ils parlent la langue des Tagbanuas des Calamianas:
Le 28 je pouvais enfin observer de près cinq Tag-

banuas, dont une femme; malgré tous les efforts de
mon hôte, il avait été impossible jusque-là de les dé-
cider venir; ils avaient tous grand'peur, et, quand je

les mesurai, leur frayeur augmenta encore beaucoup.
Les Tagbanuas de Busuanga sont absolument sem-

blables à ceux des autres parties de l'archipel.
Le 20 août 1.884 je pus enfin, profitant d'une éclair-

cie, tenter une expédition au nord de l'ile Busuanga: à
six heures du matin je partais, pour visiter l'ile de Pe-
non, dans un bon canot que je devais à l'obligeance de
mon hôte, toujours à la recherche de ce qui pouvait
m'être utile. A. huit heures trente je mouillai au vil-
lage de Coron, maintenant situé sur la côte est de l'ile.

Sanglier à grosse tête (voy. p. 398). — Dessin de Cobin, d'après nature.

Après avoir pris un guide pour doubler le cap qui
se trouve au sud-est du village, j'allai visiter une
source d'eau sulfureuse chaude qui sourd au bas d'un
gros rocher à peu de distance de la mer. Les naturels
l'appellent la source Maquinit.

Continuant ma route, je mouillai â deux heures de-
vant Coron Viejo à l'ile du Paon de Coron, qui se
trouve entre l'ile de Culion et l'ile Busuanga. Il est
formé d'un massif de montagnes ayant l'aspect de vol-
cans éteints ; on y rencontre quelques blocs d'agglo-
mérat, mais la masse est composée de quartzite.

L'ile possède un grand nombre de grottes et de cre-
vasses où se trouvent les nids d'hirondelles, si re-
cherchés des gourmets chinois.

Elle est habitée par des Tagbanuas vivant à l'état
sauvage. Ils so construisent des huttes à peine fermées

et peu élevées au-dessus du sol : un grand nombre
d'entre eux vivent dans les grottes.

Au centre il y a plusieurs petits lacs, dont le plus
grand, au dire des indigènes, communiquerait avec
la mer; pourtant ils en boivent l'eau, que, du reste,
aucun autre individu ne pourrait boire, tellement elle
est saumâtre. Malheureusement l'accès du lac est assez
difficile en temps ordinaire, et par les temps de pluie il
devient très dangereux et impraticable même pour les
naturels. Le chemin passe par-dessus les montagnes, et

à un certain passage il faut s'accrocher des pieds et des
mains pour se glisser le long de profonds précipices.

Alfred MAxcuE.

(La fias k la prochaine livraison.)
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Emplacement do l'ancien village de Corm) : campement lagbanua. — Lest,, de Van lluyden, d'après un croquis de l'auteur.

LUÇON ET PALAOUAN

(SIX ANNÉES AUX PHILIPPINES),

PAR M. ALFRED MARCHE'.

TEXTE ET DESSINE INEDITS.

XVIII (suite).

Les Iles Calamianas. — Ilusuanga. — Ses habitants. — Excursions clans l'ile. — Retour à Manille.

L'ancien village de Coron était situé dans la baie
où je venais de jeter l'ancre, et sur l'emplacement qu'il
occupait je, n'ai trouvé que quelques misérables huttes
et cinq ou six indigènes, qui s'enfuirent à mon ap-
proche.

Il est étonnant de voir ces gens si pauvres quand on
sait que ce sont eux, et eux seuls, qui récoltent les nids
d'hirondelle comestibles, lesquels se vendent à Ma-
nille, la première qualité 5 francs l'once et la seconde
2 fr. 50. En outre, ils pêchent le halète (tripang), dont

1. Suite et Iln. — Volez t. LI, p. 177, 193 et 209; t. LII, p. 369
et 385.

1,11. — Is5. Lw,

le prix est assez élevé; certaines espèces se vendent
au prix exagéré de 5 francs la pièce. Je dois dire que
ces malheureux sont indignement exploités par les
Chinois et par les Indiens, qui leur avancent du riz et
quelques lambeaux d'étoffe sur la récolte à venir.

Le lendemain de mon arrivée à Coron j'allai explo-
rer deux trous qui s'ouvrent dans la falaise taillée à
pic à la pointe est de la baie, et dans lesquels on m'avait
assuré qu'il y avait des ossements humains; le fait
était vrai.

Je fis d'abord grimper un de mes hommes, qui eut
toutes les peines du monde à atteindre l'orifice du pre-

26
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mier trou; dès qu'il y fut arrivé, nous lui jetâmes une
corde, à l'aide de laquelle je pus aller le rejoindre.

Dans cette cavité je trouvai trois crânes, dont deux
assez bien conservés, et des ossements; mais ces der-
niers étaient dans un tel état de décomposition que
je renonçai à les emporter.

Le mémo homme qui était monté dans la première
grotte put grimper jusqu'à la seconde et me faire tenir
encore deux crânes.

Avec les débris humains je trouvai aussi des restes
de cercueil, des coquilles marines et des pierres trouées
qui avaient dit être attachées à des filets en forme d'é-
perviers, filets dont les
naturels se servent encore
aujourd'hui. Cette sépul-
ture devait être assez an-
cienne; je n'y vis pas
trace de fer, mais seule-
ment quelques tessons
de poterie en terre com
mune. Au point de vue
de la forme, de la matière
employée, de la cuisson,
les poteries qu 'e fabri-
quent les indigènes ac-
tuels sont semblables à
celles qui se trouvent
dans ces sépultures.

Après avoir visité d'au-
tres excavations sembla-
bles, et dans lesquelles
je ne trouvai rien, je mis
le cap à l'est vers une
grande grotte dont on
m'avait parlé; mais, le
temps étant redevenu mau-
vais, il me fallut cher-
cher un abri au plus vite.
Quelques jours après, au
cours d'une nouvelle ex-
ploration, je pus pénétrer
dans cette grotte, où je
pris une vingtaine de
crânes et quelques objets
ethnographiques, tels que
vases, marmites en terre commune, une
de couteau, bois de lance et arc.

Les indigènes que j'avais rencontrés sur l'emplace-
ment de l'ancien village de Coron m'avaient vu le
matin me diriger vers les grottes et y grimper; seule-
ment, comme j'avais prudemment mis mon butin dans
des sacs, ils crurent que j'avais fait une simple visite
à leurs ancêtres, co qui leur plut beaucoup et les étonna
davantage; plus tard ils dirent à mes hommes que les
morts, contents de ma visite, avaient passé la nuit
suivante à jouer du tam-tam et à battre le tambour.
J'ai longtemps cherché à savoir comment pareille idée
avait pu leur venir, mais sans succès. Le vent qui

s'engouffre dans ces grottes et y résonne fortement me
parait l'explication la plus naturelle de cette super-
stition.

Le 26 j'étais de retour à Malbato, et le 27 j'allai
explorer l'île de Mayao-Payao, où les Tagbanuas de
l'ile de Busuanga enterrent presque tous leurs morts.

Cette 11e, située à peu de distance de Malbato et
près de la pointe nord du Paon de Coron, est formée
d'un groupe de montagnes rocheuses, recouvertes d'une
luxuriante végétation jusqu'au bord même de la mer.

Presque toutes les sépultures sont massées dans une
petite anse sablonneuse et disséminées sous les arbres,

où on ne les trouve
qu'avec peine, rien n'en
marquant l'emplacement;
deux ou trois ont seules
conservé les pieux qui
ont servi à soutenir quel-
ques feuilles formant toi-
ture; d'autres ont été re-
muées de fond en comble
par les porcs, et des Ta-
boun sont venus creuser
le sable pour y déposer
leurs ceufs; je dois dire
que je trouve beaucoup
plus d'ceufs de cet oiseau
que de crânes, et cela à
la grande joie do mes
hommes, qui comptent
bien se régaler de plan-
tureuses omelettes quand
j'aurai terminé les
fouilles. Je no pus re-
cueillir que trois crânes
et un squelette en assez
bon état.

Dans les premiers jours
de septembre jo décou-
vris enfin un véritable
cimetière tagbanua sur
l'ile de Dibatac, près de
laquelle j'avais passé
plusieurs fois déjà. Cc
cimetière diffère entière-

ment de tous ceux que j'ai visités jusqu'à ce jour, et
me donne la solution d'une question qui m'occupait
depuis longtemps, cherchant par quelles péripéties
avaient bien pu passer les squelettes que j'avais trou-
vés, soit dans les grottes, soit dans les tibors enfouis
en terre.

Là les corps, déposés nus sur une espèce de civière
sans pieds, sont suspendus aux branches de deux
arbres voisins et recouverts d'un léger toit de feuilles.

A enté ou au-dessous sont déposés los ustensiles et
les armes du défunt. Au bout d'un temps plus ou
moins long, les rotins qui attachaient le tout se pour-
rissent, et les ossements tombent à terre; alors on les

ou deux lames
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réunit et on les dépose dans une grotte après les avoir
placés soit dans de petits cercueils en bois plus ou
moins ornementés, soit dans de grands vases, comme
ceux que j'ai trouvés à Marinduque en 1880.

Ce genre de sépulture a dû être assez général aux
Philippines, tout au moins dans la partie nord de l'ar-
chipel, et il n'a disparu qu'après l'installation des Eu-
ropéens et la propagation du catholicisme. Chez les
Igorrotes du centre de Luçon on dépose les morts à
l'abri des rochers; les Négritos les enfouissent à l'em-
placement de leur case, ou parfois, comme à Bataan,
sierra de Marivélès, ils les mettent dans une grotte; à

Mindanao et autres lieux ils les déposent en forêt sous
un abri de roches ou d'arbres touffus.

Le 15 septembre 1884, à cinq heures du matin, je
montais à carabuo (buffle) pour aller faire une excur-
sion dans l'intérieur de l'île.

Le buffle est une monture que je ne recommanderai
pas à des amazones ; pour toute selle on met sur le dos
do l'animal une couverture plus ou moins épaisse, ce
qui n'empêche pas la colonne vertébrale de se faire vi-
vement sentir; il n'est pas facile de se tenir à cali-
fourchon, vu la largeur des reins ; le mieux est encore
de s'asseoir de côté comme les femmes. Une fois ainsi

Cimetière taglianua dans l'ile de i)il.atae. — Dessin de Van 1Inyden, d'après en croquis do l'auteur.

installé, on peut résister une heure ou deux, mais,
quand il faut garder cette posture toute la journée, cela
vous brise et vous empêche de vous asseoir pendant
plusieurs jours.

Il n'y a pas d'étriers, et la bride se compose d'une
corde attachée à un anneau passé dans le nez du ca-
rabao. Sa marche est aussi dure que celle de l'élé-
phant, mais les secousses sont plus courtes et par
conséquent plus pénibles. C'est un tangage rapide et
continu. Après avoir traversé les ruisseaux qui en-
tourent la propriété de mon hôte, nous nous trouvons
au pied des montagnes qui enserrent la plaine ; le
chemin nous fit d'abord traverser un petit bois, où les

arbres se mêlent avec les touffes de bambous. Je ne
sais si ce fut le soleil que nous n'avions pas vu depuis
longtemps, ou la beauté du paysage lui-même, mais
ce coin de terre me parut le plus joli des Philippines.

Après une ascension de 50 mètres environ, nous
nous trouvons sur le versant opposé de la montagne
et dans une autre plaine bordée de jolies collines en
partie boisées, en partie couvertes de cogon.

Dans la plaine, des troupeaux de bœufs à demi
sauvages marchent de leur pas tranquille, sans s'émou-
voir de notre approche. Il n'en est pas de même des pe-
tits chevaux : aussitôt qu'ils nous aperçoivent, ils s'en-
fuient au galop. Puis, par-ci par-là, une case où habite
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une famille; plus loin, un village placé au bord d'un
joli cours d'eau.

De l'autre côté de la plaine, nous retraversons un
monticule au pied duquel court un joli ruisseau décoré
du nom de rivière; nous passons ensuite auprès d'une
grande mare, que l'on appelle le « lac ». Cet endroit
est très pittoresque; les bambous avec leur feuillage
sombre viennent se refléter dans l'eau du lac; les ar-
bres sur les bords le couvrent d'ombre, et par cette
chaleur on est tenté de prendre un bain dans ces eaux
si transparentes, mais il faut se garder de céder à la
tentation : ces eaux si limpides sont remplies de cro-
codiles, au point que mes hommes ne veulent pas aller
chercher deux pigeons que je viens de tirer, qui se
débattent au milieu du lac. Ils étaient destinés à notre
déjeuner. Heureusement nous avons pu tuer encore
plusieurs de ces oiseaux, qui sont nombreux dans la
région.

A dix heures, après avoir traversé plusieurs petites
vallées et une rivière un peu plus large que les autres,
nous nous trouvons sur la lisière d'une grande plaine
qui a de 4 à 5 kilomètres de largeur.

Au moment où nous entreprenons de la traverser,
nous sommes surpris par une pluie torrentielle; nous
n'en continuons pas moins à avancer; mal nous en
prit, car, arrivés au milieu de la plaine, qui a la forme
d'une cuvette, nos buffles eurent bientôt de l'eau jus-
qu'au poitrail, et refusèrent de marcher; le mien jugea
même à propos de se coucher dans l'eau, sans se
préoccuper de son cavalier; mais je pus sauter à
temps sur celui qui portait les bagages et éviter ainsi
un véritable bain de boue.

Après bie.n des efforts, en mettant pied non pas à
terre, mais dans l'eau, nous parvînmes à diriger nos
animaux vers un petit monticule : une fois là, nous
étions aussi à sec que possible par cette pluie tombant
de plus en plus dru et qui, poussée par un vent violent,
nous cinglait le visage comme si c'eût été de la grêle.

Nous restâmes sur cette hauteur pendant plus de
trois heures, sans abri, sans pouvoir allumer un peu
de feu pour cuire notre déjeuner, et notre butte de terre
se transformait peu à peu en îlot. Enfin, vers une
heure, un de mes hommes nous annonce qu'il a trouvé
un passage et qu'il faut partir le plus vite possible
afin de ne pas être cernés complètement par les eaux.

Nous voilà donc en route, transis de froid, traversés
par cette pluie que nous recevions depuis dix heures
du matin. Nous suivions notre guide : tout alla assez
bien pendant un certain temps, mais, arrivés auprès
d'un rideau d'arbres, nous nous trouvâmes au bord
d'un cours d'eau dont le courant, très rapide, était tou-
tefois brisé par des arbres, nombreux dans ce bas-
fond; nous ne pouvions reculer, je remontai sur mon
buffle et nous entreprîmes de franchir ce torrent.

Gomme nous étions au beau milieu, un des hommes
cria : a Un crocodile! » A ces mots, l'homme qui
tirait mon buffle par la corde grimpe sur un arbre, et
les autres de l'imiter. Pour moi, assis sur ma monture,

j'armai mon fusil et regardai dans la direction dési-
gnée par mes hommes; je ne vis rien, mais tous m'as-
surèrent voir un très gros crocodile; afin d'effrayer
l'animal, si c'était vrai, je tirai un coup de fusil; mes
hommes prétendirent que l'animal était tué ou pour le
moins blessé à mort; je les laissai dans cette erreur;
j'avais tiré avec du tout petit plomb, j'étais assuré que
ma victime se portait bien.

Devenus confiants par la mort présumée du saurien,
mes hommes descendirent de leurs arbres, et nous
achevâmes la traversée du ravin. Une fois au pied des
montagnes, nous étions certains de n'être pas noyés,
mais nous nous étions égarés, et personne ne savait
reconnaître la position que nous occupions. Après bien
des marches et des contremarches, un des guides re-
trouva un sentier qui devait, d'après lui, nous conduire
en moins d'une heure à une ferme, propriété d'un des
plus riches Indiens do l'île.

Il était deux heures environ quand nous trouvâmes
l'amorce de ce chemin; la pluie continuait de plus en
plus fort; il fallut, pour éviter les plaines inondées,
contourner les montagnes.

Quelle journée! tout est mouillé, armes et provi-
sions; impossible de faire du feu; et mes vêtements,
que j'avais ôtés et roulés dans mon caoutchouc, ont
été mouillés en traversant les cours d'eau qui à chaque
instant nous barraient la route. Enfin, à six heures
et demie, nous arrivons à la ferme promise, mais il
n'y a pas de feu, pas de bois sec; le propriétaire est
absent, et je suis obligé de m'installer dans la cui-
sine; mes hommes parviennent cependant à allumer
du feu, et, pendant que l'on fait bouillir un poulet
étique, tout le monde se range autour du brasier pour
sécher les vêtements.

Vers dix heures, nous pouvons enfin nous rhabil-
ler et, après nous être réconfortés, non sans besoin, car
nous étions à jeun depuis cinq heures du matin, nous
nous étendons pour dormir. Nous avons un abri, c'est
l'important.

Le lendemain, dès l'aube, le soleil apparut, nous
promettant une meilleure journée; mais bêtes et gens,
rompus par les fatigues de la veille, eurent beaucoup
de peine à se décider à reprendre la route.

Le 'pays parcouru dans ces deux journées offre un
aspect assez uniforme : ce sont des plaines de toute'
dimensions, ayant presque toutes la forme d'un fer à
cheval plus ou moins fermé; elles sont entourées de
montagnes qui dépassent rarement 200 mètres d'alti-
tude. Toutes les vallées, en forme de cirque, ont gé-
néralement une dépression au centre, de sorte qu'elles
se trouvent dans d'excellentes conditions d'irrigation.

Les montagnes sont en grande partie déboisées par
les indigènes, qui, tous les ans, défrichent de nou-
veaux terrains pour y semer le riz de montagne. Ces
plaines communiquent toutes entre elles par des passes
étroites, peu élevées et généralement de niveau.

L'île est sillonnée par de nombreux cours d'eau et
par deux petits lacs. Quoique fertile, elle n'est presque

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



Malbato (voy. p. 5 03 et 506). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de l'auteur.

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



pête, mais il avait pu se mettre à l'abri tandis que
nous luttions contre la mer furieuse.

Le lendemain, nous débarquions sur les quais de
Manille.

XIX
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pas cultivée, faute de bras ou, pour mieux dire, faute
d'indigènes disposés à travailler. On trouve dans les
plaines une assez grande quantité de bestiaux : la plus
grande partie appartient à mon hôte, qui en possède
plus de 2000 têtes. Les animaux prospèrent bien, mal-
gré deux grands ennemis, les crocodiles et les boas,
qui dévorent tous les ans un grand nombre de jeunes
bêtes.

Le commerce des Calamianas consiste surtout en
nids d'hirondelles et en tripang; puis viennent la cire
vierge et l'écaille de tortue; on trouve aussi quelques
perles d'un mauvais orient et souvent teintées.

Si les habitants ne s'adonnaient pas à l'ivrognerie
et n'étaient pas aussi paresseux, tous pourraient être
riches; moyennant peu de travail, la terre produit avec
grande abondance.

L'archipel des Calamianas est mis en communication
avec Manille par un petit vapeur qui touche à Culion
une fois par mois.

Le 7 octobre je prenais congé de mes hôtes do Mal-
bato, dont l'amabilité ne s'était pas démentie un seul in-
stant pendant plus de trois mois qu'avait duré mon sé-
jour dans ces parages : ce ne fut pas sans regret qu'il
me fallut dire adieu à mon ami don Bernardo et à sa
charmante famille; cela fait partie des misères des
voyageurs, et ce n'est pas la moindre; nous nous faisons
des amis, nous les quittons parfois pour toujours, et.
cela au moment où nous commençons à les apprécier
et à nous habituer à être entouré de leurs soins; mais,
comme le Juif errant de la légende, nous devons re-
prendre notre route et porter ailleurs nos pas.

Après avoir fait mes adieux à la famille Ascanio,
je quittai Malbato à six heures du soir dans le canot
de don Bernardo, mettant à la voile pour aller attendre
le courrier de Manille qui devait passer à Culion.
Jusqu'à dix heures tout alla bien; une brise légère
nous menait doucement vers noire but, quand tout à
coup une rafale nous chavire à moitié; le ciel, clair
jusqu'alors, devient noir, et nous ne tardons pas à
nous trouver perdus en mer, sans savoir où le vent
nous pousse. Jusqu'à deux heures du matin nous res-
tons ainsi ; je bornai tous mes efforts à ne pas me
laisser entraîner vers la haute mer; j'avais fait amener
toutes les voiles et, avec les avirons seuls, je mainte-
nais le canot le nez au vent.

Parfois nous entendions près de nous les vagues se
briser sur les rochers qui bordent les îles voisines, et
par moments notre seul espoir était d'être jetés sur
un îlot quelconque où nous aurions pu attendre la fin
de. l'ouragan.

Vers trois heures du matin, le temps s'éclaircit, et
nous apercevons les feux du courrier, que nous avions
dépassé ; à la vue du vapeur, mes hommes, exténués,
reprennent courage; une heure après, nous étions à
bord du Gravina, où le capitaine, vieille connaissance,
me donna de quoi me changer et m'offrit du café bien
chaud, qu'il avait fait préparer quand il avait aperçu
mon canot. Le navire avait eu aussi sa part de la tem-

Le 27 octobre 1884 je débarquai pour la seconde
fois à Jold (He Soulou) dans la partie occupée par les
Espagnols.

L'ancienne ville de Jold, où plutôt la Cota ou Fort,
était bâtie, sur la baie formée par les pointes Candea
et Dangapic, dans une plaine élevée de 2 à 3 mètres
au-dessus du niveau de la mer.

Les Espagnols, après la prise de possession, ont
établi la ville nouvelle au pied de ce plateau en cou-
pant les palétuviers et en gagnant, à l'aide de rem-
blais, du terrain sur la mer. On comprend facilement
qu'une ville bâtie dans ces conditions laisse beaucoup
à désirer au point de vue de la salubrité; aussi Joli
jouit-il aux Philippines de la même réputation que
Balabac et Puerto-Princesa, qui sont considérés, à juste
titre, comme les points les plus insalubres de l'archi-
pel. Il est juste de dire que, grâce aux efforts des diffé-
rents gouverneurs qui s'y sont succédé, et surtout du
dernier, le colonel Julian Parrado, la ville s'assainit
de plus en plus à mesure que les marais se comblent.

Sous l'administration de ce gouverneur la ville de
Jold s'est transformée complètement; ses cases de
canas et nipas (bambou et chaume) ont fait place à des
édifices eu briques depuis le sol jusqu'au premier
étage, en bois du premier étage au toit, et recouverts
de tôle galvanisée. On doit incessamment entre-
prendre la construction d'une jetée en briques et pierres,
qui remplacera celle qui existe et qui n'est qu'en bois.

Mais le colonel Parrado s'est surtout acquis des
droits à la reconnaissance de la colonie en la dotant
d'eau potable amenée par des tuyaux en fonte dispo-
sés sur un parcours d'environ 2 kilomètres. La prise
d'eau est suffisante pour l'alimentation de la ville et
des navires qui visitent la rade : ceux-ci viennent faire
leur eau à une fontaine bâtie au pied même de la jetée,
ce qui leur donne toute la facilité désirable.

La ville de Soulou est entourée d'une enceinte en
briques, percée de trois portes défendues par de petits
bastions armés de canons de petit calibre. Deux forts
complètent la défense.

Dès le 30, grâce à l'amabilité du colonel Parrado, je
pus m'embarquer à bord de la canonnière Samar, dont
le commandant, don Antonio Martinez, me reçut avec
la courtoisie quo j'ai toujours trouvée chez les officiers
de la marine espagnole. Je partais avec l'intention d'al-
ler explorer les lies Siassi, Tawi-Tawi, Bongao, etc.,
annexées depuis quelques années seulement à l'archi-
pel des Philippines.
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Le 11 mars 1b77, l'Espagne, l'Angleterre et l'Alle-
magne ont signé un protocole reconnaissant aux Espa-
gnols le droit de prendre possession des îles rra\vi-
Tawi, annexe de l'archipel de Soulou; aussitôt après
la prise de possession, l'avis devait en ôtre publié dans
les journaux officiels de Madrid et de Manille.

Dans son numéro du 21 mars, la Oceania Espaîiola,
un des journaux de Manille, publiait l'historique de
la prise do possession dans les termes suivants :
« L'autorité supérieure ayant reconnu l'opportunité
d'occuper quelques points avancés du sud des Philip-
pines, les ordres nécessaires furent donnés, et l'ile de

PALAOUAN.	 407

Bongao ou Bongalao fut désignée comme étant le pre-
mier point IL fortifier. »

A cet effet, le 26 janvier 1882 la corvette de guerre
Dalla Maria ile Molina et la canonnière Panay, qui
avaient précédé de quelques jours le reste de l'expé-
dition, furent rejointes par la goélette de guerre Sire-
na, remorquant la Santa Lucia, installée en trans-
port, et par la canonnière - frayai. Sur le transport se
trouvaient la première compagnie de discipline de Pa-
laouan, une section du génie sous le commandement
d'un officier, deux compagnies du régiment n° 6 (in-
digène), les matériaux nécessaires à la construction

1

roo fausse alerte (voy. p. io4). — nes gin da Von Muyden, d'aprds nn emplis.

d'un fort, et les vivres embarqués par l'intendance
pour le petit corps d'armée.

La Sirena, belle goélette destinée à être la Capi-
tana de la petite escadre qui doit stationner à Bon-
gao, avait à son bord le capitaine de vaisseau don
Rafael de Aragon, qu'un décret royal a désigné comme
chef de l'expédition, et le capitaine du génie don José
Maria de Goro, commandant la .troupe, chargé en
outre de la mission de choisir et de fortifier les points
à occuper au sud de l'archipel de Soulou.

Le voyage s'effectua avec une certaine lenteur, à
cause des nombreux écueils et des courants très forts
qui se trouvent dans ces mers encore mal explorées, et

pour lesquelles il faudrait des cartes d'une précision
extraordinaire; leur absence rend la navigation noc-
turne impossible. On avait passé les nuits du 24 et du
25 janvier dans les ports intermédiaires de Bulan et
de Jutahan, et le 26, au coucher du soleil, on arriva
en vue de la spacieuse baie et des grandes anses qui
entourent Bongao.

Située à l'extrémité ouest du groupe des îles Tawi-
Tawi, l'ile de Bongao forme avec celle de Sunga Bongao
et de Balabac ou Papalun, trois ports. Le premier de
ces ports est intérieur et peu profond; le second, entre
Balabac et Bongao, est appelé baie des Aiguades; et le
tr- isième, beaucoup plus gram(, est capable de contenir
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de grandes escadres. Ce dernier est formé par les Iles
de Sanga-Sanga et de Balabac et connu sous le nom de
baie des Singes; au bord se trouve une petite peu-
plade de Moros, venus il y a un an de Cabré pour s'y
établir et qui aujourd'hui mènent une vie misérable.

Eu venant du nord, l'île de Bongao rappelle un peu
Gibraltar. Le sol est ingrat, une mince couche de terre

DU MONDE.

végétale recouvre une roche très dure, inattaquable au
pic, sur laquelle s'élèvent d'épais taillis, mais sans
grands arbres.

Les Moros considèrent le climat comme peu sa-
lubre, ce qui explique l'abandon dans lequel ils ont
laissé cette île depuis plusieurs années.

Les îles qui entourent Bongao, ainsi que presque

toutes celles qui composent cet archipel, sont de for-
mation madréporique. S'élevant au sommet ou autour
de la cime des montagnes sous-marines et volcani-
ques, elles ne sont séparées qu'en apparence, car elles
sont reliées entre elles par de grands bancs sous-
marins dont la formation, comme la leur, est madré-
porique.

Si un examen géologique attentif ne démontrait pas

que ces îles ont surgi postérieurement aux formations
granitiques de Bornéo et de Mindanao, on pourrait
croire qu'elles ont été, dans le principe, une terre
ferme reliée aux autres îles de l'archipel dans lequel
elles se trouvent.
 Au point de vue ethnographique, il y a peu de chose

àdire; on ne sait pas encore suffisamment de quelle
manière ces îles ont été peuplées; cependant l'opinion
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Fortin de Siassi, maison du gouTerneur (voy, p. if0 et 412). — Dessin de Taylor, d'apris une photographie de l'auteur.

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



410
	

LE TOUR I)U MONDE.

la plus accréditée aujourd'hui, appuyée sur d'antiques
traditions, attribue leur peuplement à des migrations
venues du sud.

Après une reconnaissance rapide, l'ile de Bongao
fut choisie comme point d'occupation, et les travaux
de déblayement du sol commencèrent immédiatement.

Un cordon de troupes fut placé à quelque distance
des travaux pour se garder des surprises. Quoique
l'intérieur de l'ile soit complètement inhabité, sa dis-
position et l'exubérante végétation qui la couvre ren-
daient très utile cette précaution dans le cas od quelque
peuplade des environs aurait tenté une embuscade.

Quelques jours après l'arrivée à Bongao, plusieurs
chefs des tribus environnantes, formant un long cor-
don d'embarcations, vinrent faire leur soumission au
gouverneur. Ils avaient arboré à l'avant de leurs piro-
gues le pavillon espagnol.

Ces indigènes misérables, peu ou point cultivateurs,
ne se consacrent au travail de la terre que juste assez
pour en tirer les substances nécessaires à leur nourri-
ture. Manquant de tout, ils n'ont aucune idée de la
monnaie, et en échange d'oeufs, de volailles et de fruits
ils ne reçoivent que des étoffes, des miroirs et quantité
d'objets de peu de valeur.

L'ingénieur militaire, ayant, après un examen appro-
fondi; choisi le point stratégique le plus convenable,
on se mit tout de suite à construire le blockhaus, qui
sera promptement terminé. Quand il en sera ainsi, on
peut espérer que la station sera la base d'une future
colonie et une sentinelle avancée que l'Espagne aura
au sud des Philippines pour la défense de ses posses-
sions.

Dans une lettre de Zamboanga, datée du 15 mars
1882, il est dit que le chef de la division de Tawi-
Tawi rentre après avoir laissé complètement installée
la Comandancicc militar dans le nouveau port de
Bongao, et que l'endroit est excellent et dans de bonnes
conditions.

Dans une autre lettre, de Bongao, du 26 février, on
dit : « Le blockhaus, ou plutôt le réduit défensif auquel
on a donné le nom de blockhaus cristiania, est sur le
point d'être terminé et pourra contenir de quarante à
cinquante personnes.

« Le 14 février, dans la matinée, était arrivée dans
ce port la frégate Comas, arborant pavillon anglais;
après les visites d'ordonnance, et quand l'apparente
curiosité de l'équipage fut satisfaite, la frégate partit le
jour même pour Bornéo.

cc Un autre événement marquant fut l'arrivée de
Pauline Aussagua de \tison avec toute sa tribu; après
divers pourparlers, ces individus, hommes et femmes,
Moros, ont été débarqués pour former le noyau d'un
village; ils cultivent la terre et se livrent à la pêche;
parmi eux so trouve la famille d'un chef. On leur a
désigné le point avancé de l'flc, oû ils ont com-
mencé à construire quelques cases; celle de Paulino
est achevée, et il a arboré le pavillon espagnol en
signe d'adhésion. »

Le protocole du 11 mars 1877 réglait la prise de
possession de l'archipel de Soulou et de ses dépen-
dances, mais l'Angleterre et l'Allemagne, dans l'intérft
de leur commerce et de leurs nationaux, s'assuraient,
avant tout., le traitement do la nation la plus favo-
risée. Ces deux puissances s'efforcent dans ce proto-
cole de limiter autant que possible les obstacles qui
pourraient restreindre la liberté du commerce danS
les points de l'archipel de Soulou occupés par les gar-
nisons espagnoles. N'ayant pu annexer ces terres, les
deux puissances cherchaient ainsi à bénéficier le plus
possible de leur occupation sans avoir la moindre
charge. Nous n'insisterons pas plus longtemps sur ce
protocole et nous renverrons aux journaux espagnols
et manillans de l'année 1883 pour la lecture des ar-
ticles.

Le 30 octobre 1884 je quittai donc Soulou à bord de
la canonnière Samar. En partant, on gouverne vers
l'ouest dans la direction de l'ile de Tulian, et l'on passe
entre cette île ot celle de Soulou, que l'on range jus-
qu'en vue de l'ile de Lugus. Pour continuer le demi-
cercle, on avance par 10 degrés sud-est jusqu'à l'entrée
du canal de Siassi ; c'est du moins la route directe,
mais les courants, très forts dans ces parages, varient
à chaque instant, ce qui oblige parfois les navires à
mettre l'avant dans une direction opposée à celle du
point qu'ils veulent atteindre. Ces courants si variables
et très rapides atteignent 5 à 6 nœuds à l'heure.

Partis à huit heures du matin, nous mouillions devant
le fortin do Siassi à midi; peu après que nous eûmes
jeté l'ancre, nous voyons arriver toute la colonie mas-
culine européenne de l'île dans le canot du Calao, pe-
tite canonnière de la station. Ge bâtiment est com-
mandé par le lieutenant de vaisseau Miguel Marqués.

Le commandant du Samar, le lieutenant Antonio
Martinez Valalivrero, mo présente à ses compatriotes
d'Europe, qui viennent au-devant de leur correspon-
dance de tous les mois; ils s'empressent de se mettre
à ma disposition.

Nous arrivons bien, car le lendemain soir on doit
faire une petite fête pour inaugurer un appontement
que le capitaine gouverneur de ce poste, don Jorge
Gordojuela, vient (le faire établir pour faciliter le dé-
barquement sur l'île.

Descendus à terre, nous allons d'abord chez le gou-
verneur, qui me présente à sa femme. Celle-ci veut
donner immédiatement des ordres pour qu'on me pré.
pare un logement dans sa propre habitation; je la re-
mercie et décline son offre, car, avec tout son attirail,
un naturaliste est parfois gênant pour ses bêtes, sur-
tout quand ils sont à l'étroit comme ici.

Nous nous mettons à la recherche d'un logement à
louer; j'en trouvai un au premier étage d'une case non
encore terminée, dont le plancher, à jour comme les
murailles, laissait l'air circuler librement.

Tel qu'il est, c'est le seul que je trouve libre; je le
louai au prix de 75 francs par mois, et avec des nattes
je m'arrangeai pour avoir un coin à peu près abrité.
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Le lendemain soir eut lieu la fête. On avait installé
à l'extrémité de l'appontement un berceau provisoire
fait avec dos branches de toute espèce d'arbres et re-
couvert d'une voile.

Au festin assistaient les commandants des deux ca-
nonnières en rade, le gouverneur et sa famille, les
deux lieutenants et leurs dames, enfin votre serviteur;
le dîner fut fort gai; il y eut au dessert des toasts, et
mon ami don Antonio en porta un à la France; je ré-
pondis en buvant à la santé du roi Alphonse XiI et à
la nation espagnole; on récita des vers; ces dames vou-
lurent bien chanter quelques romances d'Espagne;
puis, à un coup de canon parti du Samar, on alluma
quelques flammes de Bengale, quelques pièces d'ar-
tifice, et la petite fête prit fin.

Du reste, les habitants européens qui se trouvent
relégués dans ce petit coin vivent en parfaite harmonie
i chose .rare dans les colonies; et profitent de toutes les
occasions pour se distraire et se réunir.

Le gouverneur, un brave capitaine, est aimé et es-
timé de tous, et les lieutenants, Antonio Javin et Blas
Garcia, ainsi que leurs femmes, sont très unis.

Le capitaine gouverneur a su, par sa bonté, attirer
les indigènes et, par sa fermeté et sa loyauté, leur
imposer son autorité.

On est étonné au premier abord de voir ici ces mes-
sieurs se promener sans armes, quand on voit à Sou-
lou, située àpeu de distance, tout le monde armé. Ici,
depuis la conquête, conquête pacifique, il est vrai, il
n'est pas arrivé un seul accident,

I)u reste les habitants de ces îles me paraissaient
plutôt craintifs que violents, et pou fanatisés.

Pendant mon séjour, un forçat se sauva. Le gouver-
neur fit savoir à tous les chefs de village que celui
qui le lui ramènerait aurait une récompense. Cet
homme put vivre libre plusieurs jours en prélevant sa
nourriture par force. Il couchait chez les indigènes,
qui n'essayèrent même pas de le prendre, bien qu'il
n'eût pour toute arme qu'un mauvais couteau. Eux, au
contraire, outre leurs kriss, possédaient encore quel-
ques fusils ; pour le prendre, ils vinrent demander des
hommes au gouverneur, n'ayant pu ou n'osant pas le
prendre eux-mômes.

Une autre fois, un caporal de disciplinaires s'enfuit
avec deux hommes, emportant quatre fusils et des car-
touches. On fit appeler les principaux chefs et on leur
promit une récompense en argent et un beau fusil
s'ils les ramenaient morts ou vifs. Quelques jours après,
un chef d'une des îles voisines vint dire au gouver-
neur que les fugitifs étaient chez lui, et lui demanda
(les hommes pour les prendre.

Le gouverneur envoya des hommes avec l'interprète.
Le chef ayant avisé les siens, on avait fait entrer le
caporal dans une case d'où l'on avait retiré tout ce qui
aurait pu servir d'armes. Le chef arriva de nuit et
entra dans la case avec plusieurs hommes armés de
bolbs et de kriss; tout en montant, il eut soin de parler
au fugitif, lui disant que c'était lui, qu'il n'eût pas

peur; l'autre ne bougea que quand il eut reçu à tra-
vers la figure un coup de bobo qui la sépara presque
en deux; une fois le malheureux par terre, tous sau-
tèrent dessus pour lui couper la tête.

Le lendemain le chef retourna à Siassi, emportant
fièrement la tête du caporal et ramenant les deux autres
fugitifs, qui s'étaient rendus sans résistance à l'inter-
prète. La tête fut enterrée dans un coin du cimetière
chrétien devant tous les hommes réunis, qui sans doute
se garderont bien de prendre la clef des champs.

Au centre de l'ile Siassi se trouve une montagne
qui s'élève en gradins jusqu'à 395 mètres au-dessus du
niveau de la mer, hauteur prise avec mon baromètre
anéroïde, instrument fort juste, aussi bien qu'avec mon
baromètre enregistreur : tous deux me donnèrent le
même résultat.

L'île Siassi est peu boisée; le bois le plus grand est
celui qui couronne la montagne.

Depuis la mer jusqu'au faite dudit mont, le terrain
a été presque entièrement déboisé par les indigènes,
et s'est couvert de leurs cultures d'ignames et de riz.

Les habitations sont dispersées par petits groupes
et quelquefois isolées; elles sont toujours bâties près
de petits bosquets, dans lesquels on rencontre les
tombes des indigènes.

Rien de charmant comme ces petits bouquets d'ar-
bres, véritables oasis au milieu de la plaine, où repo-
sent les anciens habitants de l'ile; souvent je me lais-
sais attirer aussi bien par leur beauté et leur fraîcheur
que par le désir de tirer les nombreux oiseaux qui y

ont établi leur demeure. Les tombes ont généralement
la forme d'un carré long, élevé de 40 à 50 centimètres
au-dessus du niveau du sol; elles sont protégées par
des pierres superposées; une rigole peu profonde en-
toure la base. Au-dessus, quelque pierre plate où une
sorte de pieu, dont la pointe est plus ou moins gros-
sièrement sculptée, indique l'endroit où est placée la
tète. Pour enterrer un mort, on fait d'abord un trou
de la longueur du corps. A environ 1 mètre de pro-
fondeur on creuse dans la terre une espèce de niche
dans le même sens, et l'on y dépose le corps, qui, de
cette façon, est placé en dehors de l'ouverture, aussi-
tôt après remplie de terre.

L'ile ne possède pas de rivières proprement dites,
mais on trouve de l'eau assez bonne dans les gorges
formées par les contreforts de la montagne qui la
domine.

Je donne sur certaines coutumes, usages et pra-
tiques quelques renseignements que je tiens d'un
pandits par l'intermédiaire de l'interprète du gou-
verneur et en présence de celui-ci.

Les hommes peuvent se marier dès qu'ils ont été
circoncis, et les filles aussitôt qu'elles sont nubiles.

Le mariage se règle entre les parents; ceux du
jeune homme offrent des esclaves, du riz, des usten-
siles de ménage, tels que marmites, etc., et des étoffes,
principalement de couleur blanche, qui servent pour
envelopper les morts, et sont portées par les vivants
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dans les cérémonies funèbres. Au jour fixé pour le ma-.
riage, le futur réunit quelques amis et va chercher le
pandits, qui se met à leur tête pour se rendre à la case
de la fiancée, laquelle attend au milieu de ses amis
et de sa famille. La future passe ensuite dans une
autre partie de la case, et tout le monde s'assied pour
discuter les questions d'intérêt. Quand on est tombé
d'accord, le pandits se lève, prend la main du jeune
homme, qui se lève à son tour et va, accompagné de
quelques amis, chercher sa fiancée : il l'embrasse et la
ramène au milieu de tous. La cérémonie est alors ter-
minée, et la fête commence' par le repas, dont le nou-
veau marié fait les frais.

Les habitants de Siassi ont des médecins appelés
panton ou balus, mais l'art de guérir entre souvent
dans les attributions du pandits.

Quand un décès est constaté, on appelle le pandits
si c'est un'homme, et la pakil si c'est une femme. Le
corps est lavé par eux, puis entouré d'environ 10 mètres
d'étoffe blanche, et porté ainsi dans la tombe décrite
plus haut. Le pandits me dit que la tête est placée au
nord, niais, en relevant la direction de plusieurs
tombes, j'ai constaté qu'ils n'observent pas toujours
cette règle. Une fois le défunt enterré, on va faire fête
chez lui, et l'on porte à manger sur sa tombe (proba-
blement les restes du festin).

Le mort est veillé pendant sept jours; j'ai également
trouvé cette coutume chez les Tagbanuas, qui ainsi
évitent que les sangliers et les cochons sauvages ne
viennent déterrer et manger le cadavre. Les 3", 7", 20",
40", 100'' et 1000" jours, on fête le mort; pour compter
les jours de deuil, on se sert d'un bambou creux atta-
ché aux parois de hi case, et dans lequel on jette une
petite pierre ou un noyau de fruit quelconque par
chaque journée qui s'écoule.

Les jours de marché j'ai toujours vu les indigènes
se cacher pour manger; quelques-uns me demandèrent
la permission d'entrer dans ma case pour manger
sans être vus. Je n'ai pu savoir le motif de cette cou-
tume, bien que je me sois adressé à plusieurs per-
sonnes depuis longtemps au courant des usages des
naturels.

Le capitaine gouverneur de l'île Siassi a sous ses
ordres un lieutenant, un sous-lieutenant, une ving-
taine de soldats et des disciplinaires; un canot est atta-
ché au poste. Le gouverneur est logé dans la seule
maison en pierre qui existe dans l'île; elle commu-
nique avec le blockhaus, bâti en pierre jusqu'au pre-
mier étage, fait en bois, et recouvert en zinc.

Ce blockhaus domine la jetée qui sert d'embarca-
dère au village, lequel est situé à une distance de 150
à 200 mètres en arrière. Le village n'est qu'une grande
rue composée d'une vingtaine de cases, mais je crois
que l'on peut s'attendre à un accroissement notable
lorsque la colonisation sera développée d'une façon
régulière. Sur la gauche de cette rue se trouvent le
marché et la calera.

Le marché se tient généralement en plein air devant

un hangar, qui sert aussi bien aux spectateurs des
combats de coqs qu'aux marchands en cas de pluie.

La galera se compose d'une enceinte formée de
quelques pieux, située entre le hangar dont je viens
de parler et une tribune pour les Européens de la gar-
nison. Sur la place du marché on voit deux ou trois
tombes qui ont été respectées quand on a défriché
cet endroit. Ces tombes, de même forme que celles
décrites plus haut, servent de bancs et de tables aux
indigènes.

Les indigènes sont des joueurs passionnés, comme
du reste dans tout l'archipel. Pour payer leurs dettes,
ils mettent en gage chez les Chinois avec lesquels ils
trafiquent tout ce qu'ils possèdent, même leurs armes,
et parfois, m'assure-t-on, leurs femmes et leurs en-
fants. Les prêts se font à raison de 12 '/ g pour 100 à la
semaine, et, si le gage n'est pas retiré au jour fixé, il
devient la propriété du prêteur.

Le 15 novembre 1884 j'allai visiter la petite ile de
Tara, située à la pointe nord-est de Siassi, dont elle
n'est séparée que par un étroit canal.

L'île affecte une forme de fer à cheval et est élevée
de 35 à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer; son
sol est argileux et boisé en grande partie, à l'exception
du sommet du plateau. Les forêts de cette lie renfer-
ment de grands balaies (figuier banian), entre les ra-

cines et les troncs desquels les indigènes croient que
sont renfermés de nombreux esprits malins : ils vien-
nent leur faire des offrandes. Un de ces géants de la
forêt, dont les racines forment une espèce de niche,
est l'objet d'une vénération toute spéciale.

Un de ces troncs, brisé à 1 m. 40 du sol, a son
extrémité taillée en boule. Sur un autre, un sculpteur
indigène a eu, parait-il, l'intention de représenter une
tête d'oiseau (de calao, prohablemont).

On m'a dit aussi qu'il existe une pierre, que, bien
entendu, je n'ai pas pu voir, qui posséderait une
grande puissance curative. Elle servirait en outre à
abriter les victimes expiatoires réservées par lo pandits
aux sacrifices qu'il fait aux esprits malins. Le pandits
élève des animaux divers qui représentent ces esprits
malins; ce sont des caïmans, des serpents et surtout
des poules blanches, entretenues avec un soin tout par-
ticulier par leur gardien.

Le gouverneur de Siassi, le capitaine don Jorge
Gordojuela, est occupé à installer dans cette petite
He de Tara un fourneau à briques, dont il surveille
l'exécution. En faisant les puits de sondages, il a
trouvé à environ 2 mètres de profondeur une nappe
d'eau assez fonte et de bonne qualité.

L'île possède un petit hameau composé d'une dou-
zaine de cases, bâties sur pilotis au bord de la mer, et
en majeure partie dans l'eau. Les habitants sont pê-
cheurs de perles et de môme race que tous ceux de
l'archipel de Tawi Tasvi.

J'ai fait cette excursion dans une petite bancs (pi-
rogue), qui, grâce au beau temps et à ses balanciers,
nous mena de Siassi à 'l'ara sans accident; mais au
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retour, la brise ayant fraîchi, nous fûmes obligés de
nous relever à tour de rôle pour épuiser l'eau qui em-
barquait à chaque lame. Dans cette ile je pus tirer,
entre autres oiseaux, un tabun de petite espèce, que
j'avais longtemps cherché en vain.

Le 20 je passai avec don Jorge et le lieutenant Blas
Garcia dans l'ile désignée sur la carte sous le nom
de Lapac et nommée Pandami par les indigènes. Si-
tuée à l'ouest de l'ile Siassi, elle en est séparée par
un canal qui n'atteint pas 1 kilomètre de largeur et
qui court du nord au sud. L'île Lapac est de forme
irrégulière; sa longueur est de 5 milles sur 3 milles
de large. Sur ses pointes sud et nord s'élèvent deux
montagnes; la dernière a 240 mètres d'altitude : au
nord-est sa base est baignée par la mer, et au sud-
ouest ses contreforts s'inclinent et aboutissent dans une
vaste plaine. Celle de la pointe sud a presque la forme
d'un cône et s'élève à 250 mètres au-dessus de la mer.

Le terrain parait assez fertile et, de même qu'à
Siassi, est en grands partie déboisé. Sur l'un des con-
treforts, à 150 mètres d'altitude, on vient de bâtir un
blockhaus, petite tour en briques élevée d'un étage, du
haut de laquelle la vue s'étend sur la mer et les îles
environnantes. La faune de ces petites îles est peu va-
niée : j'y ai cependant trouvé quelques espèces intéres-
santes.

Le 29 novembre je profitai du passage de la canon-
nière Paragua, dont le commandant Rafael Mendoza
fut assez aimable pour me prendre à son bord et me
conduire à Tataan et Bongao. Partis dès la pointe du
jour, nous passons à travers les bancs et petits îlots
qui séparent les îles Siassi de Tawi-Tawi; nous lon-
geons la côte nord-ouest de cette dernière île jusqu'au
poste de Tataan, situé à côté de la chute de Tumajubin :
c'est là que nous jetons l'ancre. Ce mouillage, quoique
abrité par les petites 11es Tataan ou Simalaac, devient
peu sûr lorsque la brise de mer s'élève.

Le poste, bâti sur un des contreforts des montagnes
Dromedario, domine la mer au nord et au nord-ouest,
mais il se trouve complètement masqué du côté de la
terre, c'est-à-dire au sud et au sud-est, par la mon-
tagne sur le versant de laquelle il est construit.

L'air ne pouvant circuler, l'humidité constante en
rend le séjour malsain.

Malgré les avances faites par les différents officiers
qui se sont succédé dans le commandement du poste,
les indigènes n'ont pas encore consenti à construire
un village autour du fort et éprouvent môme une cer-
taine répugnance à venir des îles voisines apporter du
poisson frais.

Le 30 nous continuons notre route en longeant la
côte de Tawi-Tawi jusqu'au canal Tusang-Bongao;
puis, côtoyant la plage de l'île Sanga-Sanga jusqu'au
canal formé par cette dernière lie et celle de Bongao,
nous allons mouiller à la pointe sud de Bongao, au
pied du fort et du village de ce nom.

A peine avions-nous jeté l'ancre, que nous eûmes la
visite du docteur Moreno Rey et du commandant du
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ponton, le lieutenant de vaisseau don José Pidal, qui
insistèrent pour m'installer à leur bord, oû je restai
pendant mon séjour dans ces parages.

Dès le lendemain je partis à cheval avec don José
pour aller explorer et contourner l'île Bongao. Nous
suivons d'abord la plage, et à moitié route nous ren-
controns la tombe du pandita Saïd, saint fort renommé,
et qui est un but de pèlerinage. Cette tombe de forme
ronde est faite de galets amoncelés; sur ce tas de cail-
loux est un petit carré en bois et en branchages de la
grandeur d'un homme; au-dessus flottent quelques
lambeaux d'étoffe blanche; sur un des côtés du mon-
ticule de pierres est fiché un pieu sans inscription ni
sculpture. Chaque pèlerin ajoute une pierre à la tombe,
et se retire après avoir dit ses prières.

Nous continuons notre route jusqu'au pied des fa-
laises qui forment l'entrée du détroit de Bongao, puis
nous revenons sur nos pas. Seulement la mer a monté,
et nous ne pouvons suivre la plage qu'en marchant
dans l'eau : vu la petitesse des chevaux, nous prenons
parfois des bains de siège; à un moment donné, l'eau
est si profonde que nous sommes obligés de faire ou-
vrir un chemin dans le bois de la côte par nos hommes,
qui, du reste, aiment mieux passer sur les arbres, par
crainte des caïmans, très nombreux, parait-il, dans ces
régions.

Le 3 décembre 1884, voulant étudier cie près et
sur leur terrain la population de ces îles, je partais
en bancs avec le gouverneur du poste de Bongao pour
visiter l'ile de Simonor, située à environ 6 milles au
sud-est de notre mouillage.

Nous étant mis en route avant le lever du soleil, nous
fûmes pris à huit heures du matin par un fort courant
qui nous fit dériver au sud, et qui nous aurait en-
traînés, en dépit des efforts de nos rameurs, si nous
n'avions pu atteindre le banc qui prolonge la petite ile
Sangiasiapo : nous dûmes attendre là patiemment le
changement de marée qui nous permit de gagner la
pointe et le village Tongosom sur l'ile Simonor.

Les habitants de cette ile paraissent être de race
malaise, quoique plus foncés de teint que les Malais
de Malacca et de Bornéo : leurs cases sont, comme
partout en Océanie, bâties sur pilotis. Ils sont poly-
games et très sales. Leur cimetière est orné de tombes
rectangulaires en pierres assez bien sculptées, et clos
par des troncs d'arbres et des pierres amoncelées.
Quelques-unes des pierres funéraires portent des in-
scriptions malaises en caractères arabes.

J'ai trouvé dans cette île quelques individus s'ex-
primant en malais, et avec lesquels j'ai pu causer;
mais, soit défiance ou mauvais vouloir, je ne suis par-
venu à tirer d'eux que fort peu de renseignements sur
leurs mœurs et coutumes, qui, du reste, autant que j'ai
pu en juger, se rapprochent de celles de leurs congé-
nères des autres Îles que j'ai visitées.

L'île Simonor, basse, marécageuse, peu boisée et
sans eau douce, est cependant la plus habitée de toutes
celles que l'on rencontre dans ces parages.
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Le 8 décembre je faisais route pour regagner Sou-
lou, où je débarquai le 10 sans accident.

Il me fallut rester plusieurs jours dans cette ville en
attendant le courrier. Je dois dire que mon temps se
passa agréablement, grâce au colonel Parrado, qui non
seulement mit une maison à ma disposition, mais
voulut que je prisse mes repas avec lui, ce qui me
procura l'occasion de lier connaissance avec les offi-
ciers de la garnison.

Nous fîmes quelques petites promenades aux envi-
rosa,

Pendant mon séjour il se passa un fait regrettable.

PALAOUAN.	 415

Depuis quelque temps plusieurs soldats indiens avaient
disparu avec armes et bagages, sans que l'on pût sa-
voir où passaient les déserteurs. Un jour on vit revenir
un de ces hommes, qui raconta qu'entraîné par un dis-
ciplinaire hors de la limite du camp, il avait été pris
par les Moros. On arrâta immédiatement le discipli-
naire, et il avoua qu'il vendait les armes et les bagages
des soldats indiens pour quelques piastres.

Le 26 décembre, je m'embarquais sur le Gravina
pour rentrer à Palaouan, où j'arrivai le 30.

Le l ar janvier 1885 j'étais de nouveau embarqué à
bord du Jold, commandé par le lieutenant Basabru,

'Amie; du puutiite Saïd, saint reuolnmi. — Jouu,n de Van Aluldcn, d'apri% un croquis de l'Auteur,

dans le but de doubler la pointe nord de Palaouan et
de l'explorer.

Malheureusement, quelques heures après notre sortie
de Puerto-Princesa, nous allions briser notre hélice
sur un banc de roche, ce qui mit brusquement fin à
l'expédition. Il était décidé que je ne parviendrais pas
à doubler la pointe nord de l'ile Palaouan. Le com-
mandant Basabru, pas plus que M. Desolme, n'avaient
pu m'y conduire. Les contretemps et les avaries
avaient à tout instant contrecarré mes projets pendant
ce voyage.

Nous pûmes gagner à la voile le mouillage de Tapul,
où nous restâmes plusieurs jours, espérant qu'un chan-

gement de vent nous permettrait de regagner notre
point de départ.

Le 15, profitant d'une légère brise, nous cherchions
à franchir les bancs, mais la mer, trop forte, nous
obligea à regagner l'abri des îles basses de la baie de
Honda.

Fatigué ot ne voyant pas d'autre moyen de conti-
nuer mon excursion au nord de Palaouan, je pris le
parti de rentrer à Ptierto-Princesa et je demandai au
commandant du Jold une embarcation pour me dé-
poser sur la côte, moi et mes hommes.

Parti à onze heures du matin, après avoir manqué
plusieurs fois de voir couler la baleinière, j'abordai, à
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deux heures, sur un banc de sable et je dus continuer
ma route dans l'eau, qui quelquefois me montait plus
haut que la ceinture.

Mes hommes étaient inquiets, car ils redoutaient
fort les caïmans, très nombreux dans ces eaux, ainsi
qu'une espèce de raie dont la queue, longue et flexible,
est surmontée d'une épine acérée et souvent assez
longue. Les indigènes prétendent que la piqûre en est
mortelle; tout au moins provoque-t-elle une fièvre assez
intense.

A quatre heures et demie nous touchions enfin une
plage do sable que nous dûmes suivre pendant plus
d'une heure pour gagner un sentier qui conduit de la
pointe Caligaran à Puerto-Princesa, où j'arrivai à sept
heures du soir, exténué par cette marche forcée dans

l'eau et sous un soleil brûlant. Quelques jours plus
tard, pris de violentes douleurs au foie, je dus rentrer
à Manille.

Ma santé étant très délabrée, je quittai une seconde
fois les Philippines, mais avec la satisfaction d'avoir
bien consciencieusement rempli ma mission, qui, du
reste, m'a été facilitée par les autorités espagnoles, par
le gouverneur général, Son Excellence le capitaine gé-
néral Joaquin Jovellar, par le colonel Parrado et le
capitaine de frégate Ganga Arguelles, qui, ainsi que
tous les ôfficiers de la marine et de l'armée, se sont
toujours montrés bienveillants. Jo crois devoir leur
adresser tous mes remerciements et les assurer que je
garderai d'eux le meilleur souvenir.

Arrivé le 28 février 1885 à Singapore, je ne trouvai

lie Lapac (io . p. 'W.). — Messin de Taller, d'apris vue photographie du l'auteur.

pas le transport sur lequel je comptais. Il fallut aller
à Saigon à la recherche d'un paquebot.

Je voulais profiter de ce séjour forcé en Cochinchine
pour visiter le pays Khmer, mais l'état d'insurrection
de cette partie du Cambodge nie contraignit de rentrer
à Saigon.

Il fallut me contenter de visiter Pnom-Peuh, la capi-
tale et le palais du roi; ce palais tout doré tombe en
ruine; la grande salle de réception est dans un état
de délabrement extrême.

De retour à Saigon, je désirai savoir ce qu'étaient
devenus les beaux plants d'abaca (Musa textilis) que
j'avais donnés en 1881.

Hélas! ce n'est plus mon ami Coroy qui est le di-
recteur du jardin botanique; son successeur a tout mo-

dilié. A l'utile il a substitué l'agréable et l'inutile.
L'abaca, qu'il aurait fallu cultiver sérieusement et pro-
pager, ainsi que le précédent directeur l'avait com-
pris, comme devant être rapidement un sérieux produit
commercial, l'abaca, dis-je, a été arrachée et romplacCe
par des arbres et des plantes d'ornement.

Pendant mon séjour forcé à Saigon je fis avec mon
ami Buissonet de longues promenades sur les belles
routes qui entourent la ville, routes fort bien entrete-
nues.

Enfin, le 29 mars 1885, toujours faute de transport
où je pusse m'embarquer, je partis avec le courrier,
et, après une fort belle traversée, j'arrivai à Marseille
le 25 avril 1885.

Alfred MA L'lall•:.
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,
1886

(SECOND SEMESTRE),

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEE INéDIT

I. Aucun fait géographique considérable n'a marqué ce semestre. --Le champ des grandes découvertes se rétrécit. — II. MM. Capus et
Bonvalot ont visité Merv. — Progrès do Mery depuis l'occupation russe. — La ville de Merv. — Le chemin de fer transcaspien. —
MM. Capus et Bonvalot traversent le désert entre Mer y et Tchardjout. — En route pour le Kafiristan; ils sont faits prisonniers par lors
Afghans. — III. Mission de M. et Mine Dieulafoy à Suse. — Difficultés et dangers de la mission. — Importance des résultats. —
Mme Dieulafoy est décorée de la Légion d'honneur. — IV. Le Pamir. — Voyagés de M. Elias Ney, de M. Gronbtehevski, de M. Grunl
Grzymailo. — V. M. Joseph Martin en Sibérie. — Ses recherches minéralogiques. — Ses itinéraires. — Il offre à la France une im-
portante collection do minéraux. — VI. Voyage à l'intérieur de l'ile de llafnan par M. Henry. — Quelques détails sur Hainan. —
Habitants do l'ile. — Les Européens y sont rares. Ils y ont été plus nombreux au siècle dernier: — Chef-lieu de l'ile. — Mai-
sons et boutiques. — VII. M. David Lindsay en Australie. — Il a tr'aver'sé l'Australie du nord au sud: — Voyage des fr'èr'es Mac-Donald
entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Fitzroy River. — VIII. Découverte de nappes d'eau souterraines en Australie. — IX. Cata-
clysme en Nouvelle-Zélande. — X. Expéditions en Nouvelle-Guinée. M. Strachan, M. Forbes. — Expédition allemande de M. Schrader.
— XI. Projet d'expédition polaire aux frais du New-York Herald. — Départ de M. Gilder. • — XII. Projet d'exploration de la région
polaire australe. — XIII. Mort de lt. Flegel, explorateur, en Afrique. — Mort de P. Soleillet. — Le docteur Junker, dont on était sans
nouvelles depuis plusieurs années, rentre en Europe. — Le docteur Fischer et le docteur Lenz sont partis pour aller à son secou rs. —
Nouvelles de ces deux voyageurs. Les aventures du docteur Junker. — XIV. Emin Bey et le capitaine Cazati ne sont pas morts. —
M. H. Stanley et M. Thomson offrent d'aller les secourir. — .XV. Mission du commandant Bouvier, dix docteur Bellay et du capitaine Ploi-
gneur au Congo. — Le voyage. - Importance des résultats géographiques de la mission. — XVI. Tipo-Tipo et la traversée de
l'Afrique par M. t,leerup. — XVII. Les découvertes dans l'Alaska. — Expédition du lieutenant Stoney. — Région des lacs. — Dé-
couverte d'un nouveau fleuve. — Difficulté et lenteur des communications entre le voyageur et San-Francisco. — Résultats généraux
de l'expédition. — Expédition du lieutenant Allen. — Reconnaissance de grands fleuves nouveaux pour la géographie. — XVIII. Mie-

,ion du lieutenant Sclnvatka au mont Saint-Elie. — Découverte de pics tres élevés. — Tentative d'ascension du Saint-Elfe. — XIX. Mis-
sion de M. Chaffanjon dans la vallée de l'Orénoque. — Les fatigues et les dangers du voyage. — M. Chaffanjon abandonné par
scs rameurs. — Les fièvres et la faim. — Il parvient à Calcara. — XX. Les projets do M. Thouar. — M. Thouar tente de gagner
les hauts plateaux de la Bolivie. — Il est arrété par d'insurmontables difficultés et tombe malade. — XXI. L'expédition du lieutenant
colonel argentin Fontana en Patagonie. — Richesses et beautés du pays parcouru. — Une nouvelle expédition est projetée.

I

Comme le précédent, ce semestre n'a été marqué par
aucun événement d'importance exceptionnelle pour la
géographie. Il faut bien reconnattre que, si la carte du
monde présente encore d'immenses lacunes, les lignes
mattresses en sont désormais établies; M. H. Stanley
a tracé la dernière quand il a descendu le cours entier
du Congo. Les beaux jours des grandes surprises géo-
graphiques, des mystérieux inconnus, des épopées de
l'exploration, sont sur leur déclin, et, à vrai dire, les
problèmes encore nombreux qui restent à résoudre
n'intéressent guère que les spécialistes. L'accès du
Pale fait seul exception et ravivera quelque jour l'inté-
rêt du gros public.

En attendant, voici les faits essentiels qui se rat-
tachent aux six derniers mois de l'année 1886.

•
II

En Asie deux Français, MM. Capus et Bonvalot,
bien connus par leurs précédents voyages, avaient de
nouveau quitté Paris, le 27 mars 1886, pour acçom-

I.11.

plir une nouvelle mission du Ministère de l'Instruc-
tion publique. De Marseille à Batoum, à l'extrémité
de la mer Noire, il n'y a qu'un pas; en douze jours
il fut franchi. Aller de Batoum à Tiflis et de Tiflis à
Bakou, sur la mer Caspienne, exigeait autrefois des
semaines. Le trajet se fait aujourd'hui en trente heures.
Nos voyageurs quittèrent le train à une station inter-
médiaire, pour prendre la poste russe qui mène à Len-
koran. De là des bêtes de somme les transportèrent
de l'autre côté de la frontière russo-persane. Si l'Astara
n'était là pour marquer la limite, la malpropreté qui
règne du côté persan suffirait à l'indiquer. A un ter-
rain coupé de nombreux cours d'eau et couvert de fo-
rêts, succèdent bientôt les steppes. Puis, en côtoyant la
mer jusqu'à Rescht, on gagne un terrain accidenté
au delà duquel est Téhéran. Une espèce de fourgon
conduit de Téhéran à Meshed, la ville sainte. MM. Ca-
pus et Bonvalot auraient voulu passer par l'Afghani-
stan pour se rendre à Merv; mais il eût fallu tant de
formalités pour obtenir l'autorisation des agents an-
glais, qu'ils préférèrent prendre la route de Saraks.

21
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Il convient de fixer le sens du mot « route ». Là-bas,
une route, comme nous l'entendons, n'existe que surie
papier; en réalité, l'argent manque pour la faire. Saraks,
la ville frontière, date d'un an et demi à peine; elle
compte déjà trois mille habitants. Entre ce point et

Mery s'étend le désert. Sur un parcours de 100 kilo-
mètres, on rencontre à chaque pas des cadavres ou des
squelettes de bites de somme mortes de soif. L'oasis
de Merv, dont on a tant parlé, a pris une vie nouvelle
depuis que les Russes y sont établis et il y règne une
grande activité. La ville, car il y a maintenant une
ville, est traversée par deux grandes rues parallèles et
renferme une population de trois mille âmes. Malgré

les ravages que cause le Mourghab, les constructions
avancent rapidement.

Le chemin de fer transcaspien vient aboutir à Merv.
Commencé à la fin de mai 1885, à Kizil-Arvat, sur la
mer Caspienne, il était achevé le 14 juillet 1886;
557 kilomètres avaient été construits en quinze mois.
Les Russes, grâce aux capacités du général Amen-
kof, ont été ainsi de dignes émules des Américains.
Ce chemin de fer, continué jusqu'à Tchardjouï, sur
l'Amou-Daria, doit relier la Turkménie et le Turkes-
tan au réseau des comunications de la Russie; il
modifiera profondément l'état économique de l'empire
du czar et activera les progrès de la civilisation dans
le coeur de l'Asie.

Il n'était pas encore achevé lorsque MM. Capus et
Bonvalot se mirent en route; aussi durent-ils traver-
ser de nouveau le désert pour se rendre à Tchardjouï.
La chaleur y est accablante, elle atteint parfois 45 de-
grés à l'ombre, et l'eau y est fort rare. L'expédition
découvrit les cadavres de six voyageurs indigènes
morts de soif après avoir, on ne sait par quel accident,
crevé les outres qui contenaient leur provision d'eau.
De Tchardjouï, où les travaux de la voie ferrée de
l'Amou-Daria avançaient rapidement, ils se rendirent
à Bokhara et à Samarkande, par la même route qu'ils
avaient déjà suivie en 1881. Ils purent constater com-
bien, dans l'intervalle, l'influence russe avait gagné de
terrain.

De Samarkande, MM. Capus et Bonvalot avaient
l'intention de revenir sur Hissar et l'Amou-Daria, et
de pénétrer d'une façon quelconque jusqu'à Balkh,
dans l'ancienne Bactriane; puis de franchir un col
libre de neiges, afin de parvenir dans le Kafiristan et
de rentrer en Europe parla route des Indes. Les der-
nières nouvelles annoncent que nos deux compatriotes
ont été faits prisonniers par les Afghans. D'après l'émi-
nent général Sir Henry Rawlinson, ils ne courent
d'autre risque que celui d'être reconduits à la frontière.

III

Quoique la'mission accomplie par M. et Mme Dieu-
lafoy soit plutôt archéologique que géographique, nous
ne pouvons nous dispenser d'en dire quelques mots.
On sait que M. Dieulafoy avait été chargé par M. le

DU MONDE.

Ministre de l'Instruction publique de pratiquer des
fouilles à Suse, en Perse, et d'en rapporter pour notre
musée du Louvre les antiquités qu'il y trouverait.
MM. Babin et Houssay faisaient partie de cette expé-
dition. On ne saurait s'imaginer quel zèle, quel cou-
rage, quelle patience, ils ont eu à déployer au milieu
de populations fanatiques, qui plus d'une fois ont me-
nacé leur vie. M. Dieulafoy et ses collaborateurs ont
dû supporter des températures de 49 degrés à l'ombre
et de 72 degrés au soleil. Rien n'a pu les arrêter dans
l'accomplissement de leur tâche. Mais le plus diffi-
cile était de transporter de Suse à Bassorah, à travers
le désert, sur un parcours de 400 kilomètres, les objets
d'art qu'ils avaient recueillis et parmi lesquels se trou-
vent des blocs de pierre pesant chacun de 2000 à
3000 kilogrammes. Grâce à un convoi de trente mulets
et de quarante-trois chameaux, ces objets, emballés
dans près de' trois cents caisses et pesant ensemble
60 000 kilogrammes, ont été amenés au golfe Persique,
où l'on a pu les embarquer pour Toulon. Outre le
courage et le dévouement dont a fait preuve Mme Dieu-
lafoy en partageant avec son mari une vie de fatigues
et de dangers, c'est elle qui a rassemblé, numéroté,
étiqueté, dessiné, photographié, fait emballer tous les
objets recueillis dans les fouilles. Aussi M. le Ministre
de l'Instruction publique a-t-il voulu reconnaître par
une distinction hors ligne les mérites d'une femme
qui a si vaillamment contribué à doter nos collections
nationales d'un trésor inestimable sur la Suse de l'an-
tiquité, à réveiller de longs siècles de sommeil tout un
monde contemporain de Darius et d'Artaxerxès.

IV

Le Pamir, massif inextricable de montagnes et de
hautes vallées, forme comme le noeud du système mon-
tagneux de l'Asie centrale; l'antiquité l'appelait le « Toit
du Monde », car elle se le figurait comme un plateau
dont les bords inclinés à l'est et à l'ouest facilitaient
l'écoulement des grands fleuves de l'Asie. Cette révère
région, qui a si longtemps défié les explorateurs, n'aura
bientôt plus de secrets; elle est maintenant attaquée,
escaladée de toutes parts. De nombreux explorateurs
anglais et surtout russes avaient déjà marché à l'as-
saut de cette citadelle naturelle et en avaient éclairé
les abords. Aujourd'hui on y pénètre de tous côtés.
C'est d'abord M.Elias Ney, résident anglais à Ladakh,
qui, chargé en 1885 par Lord Dufferin, vice-roi des
Indes, d'une mission à Yarkand et à Kashgar, passe
de là dans le bassin de l'Amou-Daria. Puis le colonel
Lockhart, accompagné du colonel Woodthorpe, tra-
verse de Gilghit et Tchitral à Kala Pandsch, à la
source méridionale de l'Amou-Daria. Après avoir ex-
ploré le Badakchan, il se sépare de son compagnon et
arrive de nouveau à Gilghit.

De son côté, le lieutenant russe Gronbtchevski, au
retour d'une exploration dans le Turkestan oriental et
dans le Khotan, a franchi le Pamir pour arriver à Gil-
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git. Un autre Russe, M. Grum-Grzymailo, a affronté
le Pamir du côté de l'est, avant de continuer son explo-
ration dans le Thian-Shan. Enfin, d'autres expéditions
sont en route pour aller étudier l'énorme massif, en-
core insuffisamment connu dans ses détails topogra-
phiques.

V

En Sibérie, des voyageurs français, M. Joseph Mar-
tin et ses compagnons, ont exploré, au point de vue
pratique de l'exploitation des mines, le pays qui s'é-
tend entre la Léna et l'Amour, dans la partie de l'Asie
qui sépare l'Océan Glacial de la mer d'Okhotsk. Ils
ont traversé, par un chemin que nul encore n'avait
parcouru, les monts Stanovoï, qui s'étendent des bords
de la mer d'Okhotsk à la frontière de la Chine. Leur
intention était de découvrir entre la Léna et l'Océan
Pacifique une communication directe qui pût servir de
débouché aux riches placers du bassin de la Léna. L'ex-
pédition parait avoir cruellement souffert. A la suite des
fatigues et des privations, l'un de ses membres fut
même atteint dans ses facultés mentales. M. Joseph
Martin rapporte de nombreux matériaux géographiques
et géologiques. La section cartographique de l'état-
major russe a utilisé les itinéraires pour dresser une
carte en seize feuilles de la région parcourue. Nous
devons nous féliciter que ce soit un Français qui ait
remédié, au moins partiellement, au manque de bonnes
cartes dont, selon les Mittheilungen de Gotha (1886, IV,
p. 183), se plaignaient les voyageurs. M. Joseph Mar-
tin, malgré son apparence frêle et débile, est un voya-
geur d'une rare énergie. Il est tantôt à Paris, tantôt à
l'extrémité de l'Asie; puis il revient avec la môme fa-
cilité à Saint-Pétersbourg. Son intention serait, paraît-
il, d'offrir à la France une partie des riches collections
minéralogiques qui lui ont coûté tant de sacrifices et
d'efforts.

VI

Un Anglais, M. Henry, vient de publier la relation
de son voyage dans le Ling-Nam. Les Chinois dési-
gnent sous ce nom, qui signifie « versant du sud »,
toute la partie méridionale du Céleste-Empire.

Nous ne suivrons pas le voyageur dans ses pérégri-
nations, mais nous nous arrêterons à la description
très détaillée qu'il donne de l'ile de Hainan, descrip-
tion d'autant plus intéressante que M. Henry avait
pour compagnon un missionnaire danois, M. Jere-
miassen, qui en 1882 avait fait le tour de l'ile à pied,
et en 1886 l'avait traversée du nord au sud et de l'est
à l'ouest.

Cette ile, qui ferme le golfe dit Tonkin du côté de
l'est, appartient à la Chine. C'est la partie la plus mé-
ridionale de l'Empire. Elle forme une préfecture im-
portante de la province de Canton, et mesure à peu
près 250 kilomètres de longueur sur 150 de largeur,

Sa capitale, King-Chow (Iihioung-tchéou), est située.
dans la partie la plus septentrionale de l'île, à peu de
distance du port de Hof-how (Hoï-hou). La population
se compose des anciens habitants de l'île, les Li ou
Lès autochtones, qu'on ne rencontre qu'à l'intérieur,
des familles chinoises qu'un acte de despotisme a
exilées sur cette terre pour la coloniser, et des Hakkas,
venus à diverses époques. Un groupe particulier, les
Lof, semble n'appartenir ni à l'une ni à l'autre de
ces races. Les Européens sont fort rares; ils habitent
dans des maisons chinoises à Hoï-hou, et c'est à peine
si l'on parvient à les y découvrir. Ils ont dû y être
beaucoup plus nombreux autrefois, à en juger par les
tombeaux portant des inscriptions latines, avec la date
de 1681 à 1686. Les missionnaires jésuites s 'y étaient
établis vers l'an 1630 et paraissent avoir eu du succès;
mais, depuis leur expulsion de l'Empire chinois, leur
oeuvre a disparu sans laisser de traces. Ceux qui y
revinrent en 1849 furent mal accueillis et moururent
par suite des mauvais traitements qu'ils eurent à
subir.

Le chef-lieu de l ' Île, Khioung-tchéou, assez pitto-
resque vu de loin, ne présente rien de remarquable
et parait avoir beaucoup décliné. De vastes terrains
séparent les habitations, qui sont si basses qu'un
homme do taille moyenne est obligé de se courber
pour y entrer. Il en est de même des boutiques. La
raison qu'on en donne est que ces constructions à ras
de terre résistent mieux aux typhons (cyclones) aux-
quels l'île est exposée. Ici, comme ailleurs, l'abus de
l'opium exerce des ravages dans toutes les classes de
la société.

Haïnan parait être d'origine volcanique. Elle mérite
à tous égards son nom d'« Ile des Palmes ». L'inté-
rieur est montagneux. Rien, d'après M. Henry, ne
justifie la réputation de férocité faite aux populations
autochtone§ de la grande Île.

VII

La précédente revue avait laissé l'explorateur David
Lindsay au cœur de l'Australie, peu après sa recon-
naissance de la Finke River. Il lui restait à remplir la
seconde partie de son programme. Les journaux nous
apprennent qu 'il s'en est acquitté avec succès et que,
après avoir reconnu l'Herbert River et l'Arthur River,
il est arrivé à Powells Creek, ayant ainsi traversé le
continent australien dans toute sa largeur, depuis Adé-
laïde jusqu'au golfe de Carpentaria.

Cet exploit n'est point le seul à signaler en Aus-
tralie. On cite encore les frères Mac-Donald qui, avec
leurs chariots et leurs chevaux, ont conduit un trou-
peau de boeufs et de moutons de Goulbourn, dans la
Nouvelle-Galles du Sud, à travers le Queensland et
en côtoyant le golfe de Carpentaria, jusqu'aux terrains
qu'ils avaient acquis dans les districts arrosés par les
fleuves Margaret et Fitzroy, dans la partie septentrio-
nale de l'Australie occidentale. Ce voyage a duré trois
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ans, car à chaque étape MM. Mac-Donald devaient
reconnaître la contrée qui était devant eux, pour savoir
si leur troupeau de plus d'un millier de têtes de bétail
y trouverait de l'herbe et de l'eau en quantités suffi-
santes. Les notices complètes qu'ils ont recueillies
transforment en une véritable exploration géogra-
phique cet exode de simples squatters.

vIII

Un événement qui peut avoir une portée immense
pour l'Australie, c'est la découverte de nappes d'eau
souterraines. On sait que le centre du continent austra-
lien renferme encore des espaces considérables qui,
si l'eau n'y manquait, pourraient recevoir des émi-
grants. Les éleveurs de moutons s'y seraient portés de-
puis longtemps, mais la crainte de voir leurs troupeaux
périr entièrement par suite de sécheresse prolongée
les a retenus. L'aridité est telle, que, dans quelques ré-
gions, le voyageur isolé ne trouve pas même à étancher
sa soif, et que les indigènes cachent avec soin les
sources afin qu'aucune goutte d'eau ne s'en perde. Or
les forages de puits artésiens pratiqués à Cowards
Springs et à Hergott Springs, dans les environs du
lac Eyre, sont venus démontrer que l'eau, qui manque
à la surface, se rencontre abondamment à une certaine
profondeur. Si cette expérience réussit aussi bien sur
d'autres points, l'Australie, déjà si riche, verra s'ouvrir
devant elle une ère de prospérité incalculable. Dans
quelques années peut-être s'étaleront des moissons
abondantes et s'élèveront de populeuses cités sur des
plaines où règnent aujourd'hui le désert et la mort.

IX

DU MONDE.

lave incandescente ont porté partout la dévastation.
Est-il besoin d'ajouter que les pertes matérielles sont
énormes?

X

Les expéditions à la Nouvelle-Guinée semblent avoir
subi un temps d'arrêt. La précédents Revue parlait de
l'insuccès de celle du capitaine Everill. L'expédition du
capitaine Strachan n'a guère mieux réussi. Enfin, celle
du naturaliste Forbes a été arrêtée faute de fonds.
Après avoir subi des contrariétés et des retards sans
nombre qui l'obligèrent à séjourner pendant plusieurs
mois à Sogere, non loin de la côte, en attendant une
saison propice pour franchir les monts Owen, M. Forbes
avait dû reprendre le chemin de l'Europe. Heureuse-
ment qu'à Brisbane (Australie), oa il a été retenu lors
de son passage, il trouvera peut-être un appui pour re-
prendre l'exploration interrompue.

Ce ne sont pas les mêmes motifs qui ont empêché
la mission scientifique allemande dirigée par M. le
docteur Schrader d'obtenir jusqu'ici des résultats.
Débarquée le 19 avril 1886 à Finsch-Hafen, sur la
côte septentrionale de la Nouvelle-Guinée, dans le
Kaiser Wilhelm's Land, pour employer le nom donné
à la partie allemande de la grande île, la mission n'a
guère pu s'avancer à l'intérieur. Il semblerait qu'il se
soit élevé quelques difficultés entre les savants qui
la composent et les fonctionnaires qui président aux
travaux de colonisation. Les Malais que le docteur
avait enrôlés à Batavia comme porteurs furent requis
pour ériger la station; il en est résulté que, privée de
ses porteurs, l'expédition ne put rien entreprendre de
sérieux : il fallut se borner à des promenades autour
de la baie et dans les environs.

La Nouvelle-Zélande a été le théâtre d'un épouvan-
table cataclysme survenu le 9 juin dernier. Une contrée
de 200 kilomètres de long sur 40 de large a été bou-
leversée de fond en comble Le volcan Tarawera, que
l'on croyait depuis longtemps éteint, commença subi-
tement à vomir de la lave et dos cendres; les geysers,
dont la région est parsemée, jetèrent des flots d'eau
bouillante; le terre trembla et se crevassa, et les pau-
vres habitants, incapables de fuir sous cette triple
pluie d'eau, de pierres et de cendres, périrent comme
autrefois ceux d'Herculanum et de Pompéi. L'émotion
a été d'autant plus grande que le district des « Lacs
Chauds D, comme on l'appelle, est visité par une foule
de malades et de touristes. On y venait, non seulement
de toutes les colonies australiennes, mais aussi de
l'Europe et de l'Amérique. Deux établissements princi-
paux, Ohinemouou et Rotoroua, étaient reliés à Auck-
land par le chemin; de fer; tout a disparu. Quelques
heures ont suffi pour transformer en un gigantesque
foyer d'incendie toute cette contrée, l'une des plus
belles en même temps que des plus curieuses qui fussent
au monde. Les villages et les maisons se sont effon-
drés sous 3 ou Is mètres de boue, et des courants de

XI

Le propriétaire du New-York Herald, M. James Gor-
don Bennett, celui-là même qui envoya M. H. Stanley
à la recherche de Livingstone, a organisé, comme on le
sait, une expédition au Pôle Nord. Le colonel Gilder,
appelé à la diriger, est parti le 9 septembre 1886 du
Winipeg, au nord des États-Unis, accompagné d'un
seul Blanc, M. Griffith, et de quelques Indiens. Ils
doivent se rendre à la baie d'Hudson, où ils se pour-
voiront de traîneaux attelés de chiens, puis, arrivés au
point où cessent les glaces, ils trouveront un balei-
nier pour les transporter au détroit de Lancaster ou
au Jones Sound. Peut-être même pourront-ils atteindre
le cap Sabine. Après un premier hivernage, l'expé-
dition se dirigera sur le Fort Conger, ancienne sta-
tion de la mission Greely; c'est de là qu'elle s'avan-
cera directement vers le nord. Si cette route présentait
des obstacles insurmontables, les voyageurs s'effor-
ceraient de gagner la pointe la plus septentrionale du
Groenland, qui peut-être, par une suite d'îles, se con-
tinue jusqu'aux abords mêmes du Pôle; ils auraient
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ainsi des chances d'arriver sous les plus hautes lati-
tudes qu'on ait jamais atteintes.

XII

Le Pôle Sud semblait tombé dans l'oubli depuis
la dernière tentative d'expédition organisée par l'initia-
tive du lieutenant Bove, de la marine italienne.

La question vient d'être reprise par la Société aus-
tralasienne de géographie, à Sydney. La Société de
géographie d'Édimbourg s'est empressée d'appuyer
les propositions qui ont été faites de reprendre l'explo-
ration des régions antarctiques, si longtemps négli-
gées. Un comité a chargé M. John Murray, qui a
fait partie, en 1874, de l'expédition du Challenger,
d'étudier les voies et moyens pour mener à bien une
telle entreprise, et un rapport détaillé a été adressé à
la Société Royale géographique de Londres, qui s'oc-
cupe activement d'obtenir l'adhésion du gouverne-
ment anglais. Nous espérons pouvoir, dans la Revue
du prochain semestre, annoncer à nos lecteurs que ces
démarches ont abouti, car l'extrême Sud de notre globe,
les parages qui, du cap de Bonne-Espérance et du cap
Horn, s'étendent jusqu'au Pôle austral, représentent
aujourd'hui le plus vaste des espaces inexplorés.

XIII

Il n'est pas d'année qui n'ait à enregistrer quelque
victime parmi les explorateurs de l'Afrique. Récem-
ment est parvenue en Europe la nouvelle de la mort
d'Édouard Robert Flegel, jeune voyageur allemand
d'un esprit très distingué, d'un grand savoir et d'une
rare énergie. C'est dans la région du Bas-Niger et la
vallée de Bénoué qu'il avait conquis, par des recherches
complètes et sérieuses, ses titres à la reconnaissance
des géographes; c'est là aussi qu'il est allé mourir.

L'entreprenant voyageur français Paul Soleillet est
mort également des suites de ses nombreux voyages
sur cette terre dévorante.

En revanche nous avons appris que le docteur Jun-
ker, depuis longtemps bloqué dans le Soudan par
l'insurrection mandiste, est sain et sauf. Une dépêche,
datée de Zanzibar, 23 septembre, annonce qu'il a réussi
à gagner Msalala, au sud du lac Victoria Nyanza.
De ce point à la côte, il n'a plus de dangers exception-
nels à courir.

Parti, voilà sept ans, pour un voyage qui devait du-
rer trois à quatre ans au plus, le docteur Junker,
après avoir poussé ses explorations jusque dans le
bassin de l'Ouellé,. s'était vu couper la route du re-
tour par la formidable insurrection du Soudan. De-
puis lors on était demeuré sans nouvelles de lui. Le
docteur Fischer et le docteur Lenz, deux explorateurs
émérites, avaient été envoyés à son secours. La pre-
mière expédition s'avançait, sous forte escorte, depuis
Zanzibar vers le Victoria Nyanza; la seconde remon-
tait le Congo et pensait atteindre le bassin de l'Ouellé

par l'un ou l'autre de ses affluents. Sur ces entre-
faites, on apprit que le docteur Junker avait réussi
à gagner l'Ounyoro, au sud-est du Mvoutan N'zighé,
mais qu'il y était en quelque sorte retenu prisonnier,
dans l'impossibilité d'avancer ou de reculer. Le docteur
Fischer avait vainement tenté de parvenir jusqu 'à lui;
le roi de l'Ouganda refusait obstinément d'accorder
le passage. Pendant cette attente prolongée, les res-
sources s'épuisaient; il ne restait plus assez de mar-
chandises pour payer les hommes de l'escorte; le
docteur Fischer dut les congédier et revenir à Zan-
zibar.

De son côté, le docteur Lenz était arrêté par des dif-
ficultés de toute espèce : difficulté de trouver des por-
teurs, manque d'embarcations pour remonter le Congo
au delà de Léopoldville. Enfin, il était parvenu à la
station des Stanley-Falls, sur le Haut-Congo, où il
avait da se séparer d'un précieux collaborateur, M. Bau-
mann, ancien compagnon du docteur Junker, qui
connaissait déjà par conséquent le pays, mais que la
maladie obligeait à rentrer en Europe. Aux dernières
nouvelles, le docteur Lenz avait quitté les Stanley-
Falls pour remonter le fleuve jusqu'à Nyangoué, et
tâcher de gagner l'Oudjidji, où il espérait trouver des
porteurs pour continuer sa route.

De part et d'autre, par conséquent, le secours se fai-
sait attendre. Heureusement pour le docteur Junker
qu'une guerre éclata entre le roi de l'Ounyoro et celui
de l'Ouganda. Le premier ayant été défait et obligé de
prendre la fuite, le docteur en profita pour s'échapper,
laissant derrière lui ses collections, mais sauvant du
moins son journal de route.

XIV

Les inquiétudes n'existaient plus qu'au sujet d'Emin
Bey et du capitaine Casati, enveloppés dans les mômes
événements politiques que le docteur Junker, et des-
quels, depuis bientôt trois ans, on n'avait plus de nou-
velles directes. Emin Bey, on s'en souvient, est un
Européen (le docteur Schnitzler) entré au service du
khédive d'Égypte et qui, au moment où éclata l'insur-
rection mandiste, était gouverneur d'une des provinces
les plus éloignées de ce qu'on appelait alors « le Sou-
dan égyptien ». Il avait sa résidence à Lado sur le
Haut-Nil, à 300 kilomètres du point où ce fleuve sort
du lac Albert de sir Samuel Baker ou Mvoutan N'zhigé.
Les échecs subis par les troupes anglaises dans le Sou-
dan avaient fermé toute communication par l'Égypte. Du
côté de Zanzibar s'interposait le royaume d'Ouganda,
dont le nouveau souverain, Mouanga, prêtant l'oreille
aux suggestions des traitants arabes, se montre de plus
en plus hostile envers les Européens. Les lettres
d'Emin Bey qui empruntaient cette voie étaient inter-
ceptées, de même que celles que le gouvernement égyp-
tien et le consul anglais à Zanzibar tentaient de lui
faire parvenir. Du reste, Emin Bey avait quitté Lado.
Il s'était retiré à Wàdelaï, plus au sud, près du
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Mvoutan N'zighé, et là, entouré de ses fidèles, il avait
tenu tête à l'insurrection. Le docteur Junker et le ca-
pitaine Casati, qui avaient trouvé un refuge auprès
de lui à Lado, l'avaient suivi à Wadelaï. Enfin, une
lettre, datée du 1 " janvier 1886 et remise au docteur
Junker, a pu parvenir en Europe; elle a sinon complè-
tement rassuré le public sur le sort d'Emin Bey et du
capitaine Gasati, du moins mis un terme aux vives
appréhensions que causait leur position critique.

On assure que M. H. Stanley d'une part, M. Jo-
seph Thomson de l'autre, ont offert d'aller dégager
Emin Bey, en employant des moyens d'action diffé-
rents et en passant le premier par l'Ouniya-Niembé,
le second par le pays des Massai.

XV

La mission française envoyée au Congo en 1885 est
rentrée depuis quelques mois. Elle se composait, on le
sait, de M. Rouvier, capitaine de vaisseau, du doc-
teur Bellay et du capitaine Pleigneur, de l'infanterie
de marine. Arrivée à Leango, sur la côte occidentale
d'Afrique, elle mena à bonne fin les négociations re-
latives à l'estimation et à la prise de possession des
postes que l'Association internationale africaine avait
fondés dans la vallée du Niari-Kouilou. On connaît
l'histoire de ces postes. M. Savorgnan de Brazza avait
pressenti l'importance de la vallée du Niari comme
débouché pour le bassin commercial et navigable du
Congo (c'est-à-dire pour la partie située au-dessus du
Stanley Pool et des cataractes). Il l'avait explorée en
1881. Mais, tandis que M. de Brazza subissait des
retards én Europe, M. H. Stanley avait lancé ses
agents, les capitaines Grant-Elliot, Van de Velde, etc.,
pour prendre possession de tous les points favorables
et y fonder des stations. C'est ainsi qu'on vit surgir,
coup sur coup, Rudolfstadt, Stéphanieville, Baudoin-
ville, Franktown, Kitabi, Philippeville, etc. Depuis
lors, ce territoire a passé à la Franco.

Le docteur Ballay organisa la caravane, et le 2 sep-
tembre 1885 la mission se mettait en route. Après
avoir parcouru toute la vallée du Niari-Kouilou, elle
arriva sur le Congo. Les négociations avec les repré-
sentants de l'État libre du Congo la retinrent un mois
à Manyanga. Le 1°" décembre, elle était à Brazzaville,
dont l'emplacement est très bien choisi. De 1à elle
remonta le Congo sur le petit vapeur le Ballay, s'ar-
rêta à Ngantehou, poste français, voisin de la résidence
du Makoko, rendit visite à ce dernier, et continua à
suivre la rive droite du fleuve pour chercher l'embou-
chure de la Licona-Nkoundja, qui devait servir à éta-
blir la nouvelle frontière entre le Congo belge et le
Congo français. Elle arriva à l'Oubangui sans avoir
rencontré aucun affluent du nom de Licona, en consé-
quence de quoi les représentants de l'État libre du
Congo (MM. Massari et Liebrechts) et ceux de la France
signèrent une convention dans laquelle ils déclaraient
que la Licona-Nkoundja n'est autre que l'Oubangui.

DU MONDE.

Ayant rempli la partie principale de sa tâche, la
mission visita la station de l'Équateur, remonta
l'Alima jusqu'à la Lékéti, et prit la route qu'avait sui.
vie autrefois M. de Brazza jusqu'à l'embouchure de
l'Ogôoué. Arrivé à Libreville, M. le docteur Bellay
fit une tournée d'inspection dans la contrée (dont il
devait plus tard être nommé gouverneur). Le 18 avril,
la mission s'embarquait sur le paquebot portugais qui
dessert le Gabon, et rapportait en Europe une ample
moisson de documents et de renseignements géogra-
phiques qui prouvent combien elle a laborieusement
rempli le peu de temps dont elle disposait.

Au cours du voyage M. • le commandant Bouvier a
fait de très nombreuses observations astronomiques,
particulièrement précieuses dans un pays dont les
lignes géographiques sont encore flottantes sur la
carte. D'autre part, M. Pleigneur a relevé avec soin
l'itinéraire de la mission, et la mise en œuvre de ces
éléments va enrichir la géographie du Congo du do-
cument le plus solide, le plus complet qui se soit en-
core produit sur cette région qui sollicite si vivement
l'intérêt public. Nous croyons savoir que M. de
Brazza, nommé résident de France au Congo, a l'in-
tention de confier au capitaine Pleigneur la tâche de
compléter l'exploration de notre nouveau domaine dans
l'Afrique équatoriale.

D'après des informations récemment arrivées en Eu-
rope, la station des Stanley-Falls, de l'État indépen-
dant du Congo, aurait dû être abandonnée sous la
pression de l'élément arabe musulman qui, parti de la
côte orientale, gagne sans cesse du terrain dans l'in-
térieur. Get événement prévu est fort grave. Il va sans
doute ouvrir une ère de luttes sanglantes dont le Congo
français subira le contre-coup et qui, en tout cas, en-
rayera pour longtemps les progrès de la civilisation.

XVI

Le chef de cc mouvement musulman est le célèbre
Tipo-Tipo, qui marche accompagné d'une véritable
armée. Il n'ignore pas que la prise de possession du
pays par les Européens aura pour conséquence l'abo-
lition plus ou moins prochaine du commerce des
esclaves dont s'enrichissent les traitants arabes; aussi
est-il assez mal disposé envers les envahisseurs qui
viennent par l'Ouest. Un officier danois attaché à la
station des Stanley-Falls, M. Gleerup, avait cependant
réussi, avant les derniers événements, à établir avec le
puissant Tipo-Tipo des relations amicales à la faveur
desquelles il lui a été possible de gagner la côte orien-
tale et d'achever ainsi une traversée de l'Afrique, com-
mencée aux embouchures du Congo. Quittant les
Stanley-Falls le 28 décembre 1885, le lieutenant Glee-
rup remonta pendant de longs jours le cours du
Congo, franchit des rapides, suivit, hélé à force de
bras, d'étroits chenaux, et parvint à Nyangoué. Lit
règne, comme vice-sultan, le fils de Tipo-Tipo, qui,
sur la recommandation de son père, fournit au voya-
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geur une escorte d'une vingtaine d'hommes à l'aide
(le laquelle il put atteindre le Tanganyika, où il prit
passage sur un bateau des missionnaires anglicans.
Sur l'autre rive il se joint à une caravane, recueille en
route notre compatriote M. G. Réveil, qui revenait
exténué, à bout de forces, et le 28 juin 1886 M. Glee-
rup rentrait à Zanzibar, six mois après avoir quitté
les Stanley-Falls.

XVII

L'Alaska, immense territoire qui forme l'extrémité
nord-ouest de l'Amérique septentrionale et qui relie
presque le Nouveau-Monde à l'Ancien (car ils ne sont
séparés que par le détroit de Behring), continue à
être activement exploré par des officiers de la marine
des États-Unis. Il a déjà été parlé des précédentes
expéditions dirigées par les lieutenants Stoney, Allen,
Barrow. Depuis lors, le premier s'est remis en route ;
il a passé l'hiver au fort Cosmos, à 560 kilomètres
en amont de l'embouchure du fleuve Kowak, et au
printemps de 1886 il a entrepris une expédition vers le
nord, afin de reconnaître la contrée entre le fleuve
Kowak et Point Barrow.

L'hivernage avait duré près de neuf mois. Dès le
f or octobre le fleuve était couvert d'une couche de
glace de 2 mètres d'épaisseur et le thermomètre des-
cendit en janvier jusqu'à 31 0 au-dessous de zéro. La
glace ne fondit que le 18 juin 1886. Le lieutenant
Stoney et l'enseigne Howard n'avaient pas attendu ce
moment pour commencer leurs opérations. Vers le
milieu de décembre ils avaient déjà fait des excursions
en traîneau dans toutes les directions. Après avoir tra-
versé la rivière Nortok, ils étaient parvenus dans une
région semée de lacs et avaient découvert une rivière
dont les eaux se dirigent vers le nord, pour aller, selon
les indigènes, se jeter dans l'Océan Glacial.

Avant d'entreprendre son expédition principale, le
lieutenant Stoney a donné des nouvelles de l'expédition.
Sa lettre mit près de huit mois pour parvenir à San-
Francisco, tant les communications depuis ces terri-
toires lointains laissent à désirer. Encore avait-elle
été portée jusqu'au fort Saint-Michel, sur la côte du
Norton Sound (Ouest Alaska), par un détachement, qui
dut faire ainsi un trajet de près de 1600 kilomètres,
aller et retour, à travers un pays entièrement neuf.

Des reconnaissances furent exécutées dans toutes les
directions ; puis l'expédition s'occupa des levés topo-
graphiques. L'Alaska a été ainsi parcouru depuis la
baie du fort Saint-Michel jusqu'à Point Barrow et à
la rivière Colville. Les sources d'un bras de cette der-
nière, ainsi que celles des rivières Nortok, Putnam et
d'un grand cours d'eau qui se jette dans l'Yukon, ont
été découvertes; les montagnes de Greenstone ont été
explorées, et des sondages ont été pratiqués dans le
Hotham Inlet, au lac Selwick et sur la rivière du
même nom.

Le 20 juillet, le Bear, vapeur des États-Unis,

est venu chercher les explorateurs, qui sont revenus à
San-Francisco le 10 octobre dernier.

De son côté, le lieutenant Allen est rentréàWashing-
ton, de retour d'une expédition qui a duré près de
deux ans. Il a non seulement reconnu le fleuve Atna
ou Copper, qui se jette dans l'Océan Atlantique, sur
la côte sud de l'Alaska, mais encore la rivière Ta-
nanah, affluent méridional du fleuve Yukon. Cette
rivière aurait, paraît-il, une importance égale à celle
du Missouri. Sa longueur est de 1500 à 1600 kilo-
mètres et, par places, elle occupe une largeur de 6 à

8 kilomètres, tant sont nombreux les bras qui divisent
son lit.

XVIII

L'expédition scientifique partie en juin 1886 sous leer
ordres du lieutenant Schwatka a commencé son explo-
ration des Alpes du mont Saint-Élie, sur la côte méri-
dionale de l'Alaska. Cette expédition, comme on le
sait, est patronnée par M. George Jones, le libéral
propriétaire du New-York Times. Malgré sa proxi-
mité de la côte, la région du mont Saint-Élie est en-
core à peu près inconnue. M. Schwatka nous apprend
qu'il y a là, groupés sur un petit espace, un ensemble
de pics dignes de rivaliser avec ceux de la Suisse et
plus élevés qu'aucun de ceux qu'on rencontre dans le
reste des États-Unis. C'est là également qu'il faut aller
pour retrouver l'Amérique du Nord dans sa nature
vierge, et chasser le terrible ours gris que la civilisa-
tion a refoulé de toutes parts. L'expédition a découvert
un fleuve large de plus d'un kilomètre et demi, et
dont on n'avait jusqu'ici pas même soupçonné l'exis-
tence. Pour atteindre le flanc du mont Saint-Élie et
de ses pics entourés d'une ceinture de glaces, il a
fallu franchir des passages dangereux entre des gla-
ciers et d'énormes murailles congelées. Arrivés à
2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, les voya-
geurs furent enveloppés par le brouillard, et, après
quatre jours d'attente infructueuse, après avoir épuisé
leurs vivres, ils furent contraints de regagner leur
camp.

XIX

M. Chaffanjon, chargé d'une nouvelle mission par
le Ministère do l'Instruction publique, a commencé
ses opérations dans le Vénézuéla. Autour de Ciudad
Bolivar et sur les bords du Caroni, il a recueilli de
riches collections d'objets ethnographiques et d'his-
toire naturelle destinés à nos musées. Dans le nombre
sont des estampages d'inscriptions indiennes qu'il
avait découvertes l'année précédente sur des rochers à
Caïcara, mais qu'il n'avait pu voir qu'en passant.

En quittant Ciudad Bolivar, il avait l'intention de
parvenir jusqu'aux sources de l'Orénoque. Ce voyage
n'était pas sans présenter des difficultés, car on était
précisément dans la saison des pluies, où tous les
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ruisseaux et toutes les rivières sont gonflés et débor-
dent; mais c'était aussi la saison où la terre détrempée
et rafraîchie se couvre d'une riche végétation. D'ail-
leurs, M. Chaffanjon tenait à profiter de l'offre bien-
veillante que M. le général Molina, gouverneur du
territoire vénézuélien du Haut-Orénoque, lui avait
faite de l'accompagner jusqu'aux sources du fleuve.,
avec une escorte de vingt-cinq ou trente hommes.

Le début du voyage ne fut pas très heureux. S'étant
embarqué avec quatre marins du pays, M. Chaffanjon
se réveilla un beau matin seul avec son compagnon
français, M. Morisot. Les hommes avaient déserté, em-
portant canot, rames, voiles et presque toutes les provi-
sions de bouche. Ces sortes d'accidents ne sont pas
rares. Nos explorateurs recrutèrent comme ils purent
deux hommes qui consentirent à les accompagner jus-
qu'à Caïcara, mais en exigeant d'avance une somme
vraiment fabuleuse pour un voyage qui devait durer
tout au plus vingt jours. Une misère affreuse régne
dans ces contrées, où les sauterelles ont tout dévoré.

Le trajet jusqu'à Caïcara fut très fatigant : le cou-
rant était violent, et les voyageurs durent ramer comme
les deux autres mariniers qui formaient l'équipage. La
fièvre et la faim se firent durement sentir; pendant
quatre jours tout le monde dut vivre de racines de
changuango, espèce de tubercule qu'on recueille sur
les bords du fleuve. La chasse, qui d'ordinaire est
très fructueuse, était nulle, par suite de l'inondation,
qui éloigne le gibier. Aussi, à l'arrivée à Caïcara,
M. Chaffanjon et M. Morisot, épuisés par la maladie,
la fatigue et les privations, se virent-ils obligés de
prendre du repos. Les pluies, trop abondantes, s'oppo-
saient d'ailleurs à la marche en avant.

NN

Notre compatriote M. Thouar, dont les précé-
dentes Revues ont si souvent parlé, est actuellement
engagé dans une nouvelle exploration. Le 26 février
1886 il repartait de Buénos-Ayres avec l'intention de
pénétrer au cœur de la Bolivie, puis de redescendre le
Pilcomayo jusqu'à son embouchure dans le Paraguay.
Le gouvernement bolivien devait lui fournir une
escorte qui l'aiderait ensuite à remonter le Pilcomayo
sur un petit bateau à vapeur de 200 tonneaux. Ainsi
serait démontrée pratiquement la navigabilité de cette
artère fluviale, qui doit permettre aux Boliviens d'é-
couler les riches produits de leur sol, et au com-
merce étranger d'atteindre plus facilement les marchés
de l'intérieur. Retardé par Ies pluies, il ne put arri-
ver à Tarija que le 6 avril. Il apprit là que les délé-
gués du gouvernement bolivien qui devaient s'y ren-
contrer avaient été retenus à La Paz, par suite des
événements politiques du Pérou. Il s'agissait donc
d'aller les y rejoindre, c'est-à-dire d'entreprendre à

BI: MONDE,

dos de mule un voyage d'environ 500 lieues, retour
compris, dans une saison défavorable. M. Thouar,
qui n'est pas homme à reculer devant ces difficultés, se
rendit à la mission de San-Francisco de Solano, et de
là vers les hauts plateaux où l'hiver sévissait déjà dans
toute sa rigueur. Les routes y étaient si mauvaises,
les passages si difficiles, qu'après avoir lutté pendant
longtemps contre les obstacles, le voyageur dut re-
brousser chemin, la voie se trouvant barrée par des
murailles de rochers infranchissables.

La fatigue et les fièvres l'ayant fortement éprouvé,
il dut attendre d'être rétabli pour reprendre sa marche
vers la capitale de la Bolivie. Nous sommes heureux
de pouvoir dire que la santé du courageux explorateur
est actuellement rétablie.

XXI

Plus au sud, dans la Patagonie, le lieutenant-colonel
Fontana, nommé gouverneur pour le territoire du Rio
Chubut, a entrepris d'explorer le versant si peu connu
des Andes patagoniennes. Autant la plaine qui s'étend
de la côte au pied de la Cordillère est monotone ot
désolée, autant les vallées des Andes sont riantes et
fertiles. Il y a là tout un monde nouveau ouvert aux
colons et aux émigrants, et, le chemin de fer une fois
construit dans ces plaines où l'ingénieur n'a, pour
ainsi dire, qu'à poser les rails, le voyage sera relati-
vement facile. Pour le moment, toutefois, c'est une
entreprise difficile et périlleuse; on y peut mourir
de soif, de faim, de froid, quand on a eu la chance
d'échapper aux Indiens. Les colons du Chubut ne
demandant pas mieux que d'accompagner le gouver-
neur vers cette terre promise, une expédition fut
promptement organisée; une ' trentaine de jeunes gens,
bien montés et bien armés, se mettaient en route vers
le milieu d'octobre 1885. Après avoir suivi le rio Chu-
but, ils le quittèrent à l'endroit où le fleuve décrit une
immense courbe vers le sud. Puis, prenant leur course
à travers la pampa, la tête de leurs chevaux toujours
tournée vers le couchant, ils atteignirent les premiers
contreforts des Andes. Là s'ouvrent des vallées char-
mantes, couvertes d'une herbe fraîche et d'une riche
végétation. Des lacs encaissés dans les montagnes
brillent aux rayons du soleil, et mille ruisseaux se pré-
cipitent des sommets en cascades argentées. On com-
prend l'enthousiasme que produisirent, au retour, les
descriptions de ces belles contrées et la joie qui ac-
cueillit les explorateurs. •On-les, avait crus perdus, ils
rentraient porteurs dp kirhiéâ(sli }, lles. Aussi le lieu-
tenant-colonel Font â' vient-ilS;d et chargé par le
gouvernement Arg in d pie gouvé e expédition, qui,
cette fois, reconna tra et 41 liera j ' ntifiquement la
région déjà arcou	 ar, l'émane e ficier de l'armée
argentine. p 
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LE TOUR DU MONDE

SO MMAIRE AE LA 1330' LIVRAISON.

TESTE.
•

L'Expédition de la bate de Lady Franklin, d'après e three years
of arctic service a, par le lieutenant Adolphus W. Greely. —.
1881-1883. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES,	 •

Les membres de l'expédition, gravure empruntée a l'édition an-
glaise.

Beautés arctiques, gravure empruntée è l'édition anglaise.
Esquimaux dans leur kayak, gravure empruntée b. l'édition an-

glaise.
Icebergs dans la baie de Disco, dessin de Tb. Weber, d'après une

gravure de l'édition anglaise.

Tasiusale, gravure empruntée A l'édition anglaise.
Godkaen, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Le lieutenant Greely, reproduction d'une gravure de l'édition

anglaise.
Le Proteus brisant la glace, dessin de Tb. W'ober, d'après le texte

et une gravure de l'édition anglaise.
Hakluyt, gratiure Empruntée A l'édition anglaise.
Carte de la route du Pôle ou des détroits, mettant en commu-

nication la mer de Baffin et la mer de Lincoln.
Fort Foulée, gravure empruntée à'l'édition anglaise.
Le Proteus dans la baie de la Discoaery, gravure empruntée il

l'édition anglaise.
Plan du Fort Con ger.
I"ort Longer, dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.
Le • coin 4 du lieutenant Greely au Fort Conger, gravure em-

pruntée â l'édition anglaise.

FAITS DIVERS.

EUROPE.

Suisse. — Je vous envoie le travail que vous m'avez
demandé sur la frontière 'des langues française et alle-
.mande en Suisse. Afin d'être à même de vous fournir
des données aussi exactes que possible, je me suis
adressé à un certain nombre de personnes dont les ren-
seignements méritent toute confiance.

La direction de l'Instruction publique des cantons
do Fribourg et du Valais, les pasteurs de Meyriez
près Morat, et de Douanne au bord du lac de Bienne,
entre autres, ont bien voulu répondre à mes différentes
questions avec une extrême obligeance.

Dans le Valais, la frontière linguistique part du
Matterhorn (Mont-Cervin) au sud, suit le chilien qui
sépare la vallée d'Anniviers (I:infischthal) à l'ouest, de
cello de Turtmann (Tourtemagne) à l'est, se dirige
our Sierre lSidersl, commune mixte, court à l'est jus-
qu'aux environs de Salgesch, longe le citation qui
borde à l'ouest le val de Leuk (Louècho) et atteint la
frontière bernoise au Wildstrübel. Toute la contrée
qui s'étend à l'ouest de cette ligne appartient à la langue
française.

Il y a environ un siècle, Sion était aux deux tiers
allemand; aujourd'hui, il est aux deux tiers français.
Depuis l'établissement du chemin de fer exploité par
une compagnie romande dont les employés sont presque
tous Vaudois (chemin de for de la Suisse-Occidentale
et du Simplon), un grand nombre de familles du Bas-
Valais se sont fixées à Sion. Plusieurs écoles françaises

ont été créées et ont fait reculer peu à peu l'idiome
germain.

Sierra était autrefois allemand en grande majorité;
aujourd'hui la population se partage par moitié entre
les deux langues; il en est de même de la commune
voisine de Venthône. Ce changement provient de ce
qu'un grand nombre d'habitants du Val d'Anniviers
ont acheté des terres à Sierra et à Venthône et sont
venus s'y établir. Les autres localités des environs de
Sies't'e : Chippis, Miège, Mollens, Saint-Maurice de
Lac, et les autres villages du district ont toujours parlé
la langue française. Depuis Salgesch, l'école est exclu-
sivement allemande. En résumé, dans le Valais, notre
langue a gagné du terrain à Sion, à Sierre et à Ven-
tlsône et elle tend à remonter la vallée du Rhône.

Dans le canton de Fribourg la ligne de démarcation,
part de la Dent de Ruth au sud, coupe la vallée do
Jaun (Jogne) un peu au-dessous d'Im Fang, se dirige
sur le lac Noir ou Domène, suit la ligne de faite entre
les vallées du Javroz et d'Aet'geren (Gérine), atteint la
Berra, passe entre Bottnefontaine et S. Sylvester,
Praroman et Giffers, Marly-le-Grand et Tentlingen,
Pierrafor'tscha et Saint-Urs, coupe la ville de Fribourg,
longe la Sarine jusqu'au nord do Barberêtlhe, tourne
à l'ouest entre Courtepin et Cordast, traverse Courte-
man, passe entre Wallenried et Courlevon, partage
Coussiberlé, contourne Cressier, suit les frontières de
l'enclave bernoise de Miinchenwyler ( Villars-les-
Moines), tombe au lac de Morat entre Morat et Mey-
riez, de là se dirige vers la sortie de la Broye ot suit

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de
Neuchâtel.

A l'ouest de cette ligne on est en terre romande, b.
l'est en terre teutonne.

Lorsque Fribourg, en 1481, entra dans la Confédé-
ration, il dut promettre de se germaniser, l'allemand
étant la seule langue en usage dans les huit anciens
cantons. Son territoire ne s'étendait au reste pas aussi
loin à l'ouest et au sud qu'aujourd'hui. Cette tentative
n'eut pas le succès qu'on en attendait et les patois ro-
mands restèrent seuls en usage dans les campagnes.
Plus tard le patriciat fit de l'allemand la langue offi-
cielle du canton; néanmoins le français continua à
dominer partout où il était déjà parlé.

Bien plus, sauf dans une partie du district du Lac
dont je parlerai bientôt, l'idiome de Paris et de l'Isle
de France gagna du terrain.

Dans la vallée de Jaun, Jeun (Bellegarde) et Im-
Fang quoique allemands, renferment un bon nombre
de personnes parlant les deux langues. Le français
y fait des progrès d'autant plus rapides que les gens
de cette vallée émigrent volontiers. La plupart des
/fruitiers du Haut-Jura sont des Fribourgeois do cette
charmante vallée. J'ai eu l'occasion d'en faire la re-
marque dans mes courses, tant dans le canton de Neu-
châtel que dans le département du Doubs.

La Roche (Zur Fliih), en majorité allemand il y a
cent cinquante ans, est maintenant complètement
français.

Il en est de même do Marly qui no connaissait
que la langue du ia à l'aurore de notre siècle, et de
Bonnefonlaino. Il y a dix ans, dans le premier de ces
villages, une trentaine d'enfants allemands fréquen-
taient les écoles de Saint-Sylvestre. Actuellement tous
fréquentent les écoles françaises de la commune.

Dans la ville de Fribourg, l'allemand n'est plus
parlé que dans une partie de la ville basse, et seule-
ment par la population ouvrière de ce quartier, popu-
lation composée en bonne partie de Bernois immi-
grés.

Le dernier véritable écrivain qu'ait eu la langue
allemande de Fribourg est le patricien Franz Kuenlin,
le spirituel auteur des Schilderungen der westlichen
Schweiz, mort vers 1840. A l'heure qu'il est, on trouve
à Fribourg :

25 écoles françaises catholiques,
Ces dernières ne

réformées comptent que peu
111 d'élèves.

Saint-Urs (Saint-Ours) a déjà une école française
outre ses deux écoles allemandes. Beaucoup de fer-
miers ne parlent que le français.

Barbaréche (Bârfischen), allemand en 1800, mixte
en 1860, est tout à fait francisé. Seuls les hameaux
voisins de Breille et de Vivy comptent encore quelques
familles allemandes.

Courtaman est mixte, 'Mais les enfants fréquentent
l'école française de Courtepin. Dans peu d'années, la
population sera aussi entièrement francisée.

Wallonried a toujours été français quoique faisant
partie de la paroisse allemande de Cormondes. L'école
y est française. Les quelques Allemands qu'on y ren-
contre sont des étrangers à la commune.

Au sujet de Morat et de ses environs, voici ce quo
m'écrit M. le pasteur de Meyriez d'après un manus-
crit conservé à la cure de co village.

Avant la réformation, le français était la langue do-
minante dans tous les pays en deçà de l'Aar, ce que
prouvent les noms des villages et des familles, tant
bien que mal germanisés. Dès la Réformation, la po-
pulation, devenue entièrement protestante, renonça à
ses relations de combourgeoisie et de famille avec les
pays romands pour se rattacher de plus en plus à•
Berne. Farel exerça son ministère à Morat de 1530
à 15a4. Les Allemands de toute la contrée célébraient
leur culte dans l'église de Montilier. Dès le commen-
cement du siècle dernier, la langue allemande domine
à Morat et dans tous les villages situés entre cette
ville et Giimmenen (au bord de la Sarine, canton de
Berne). La grande église de Morat devint église alle-
mande; la petite suffit à la paroisse française, qui con-
tinua à décliner d'année en année jusqu'à sa dissolu-
tion complète, le 3 février 1812. Dès lors la paroisse
française de Morat a fait partie de la paroisse voisine
de Meyriez : le pasteur de Meyriez officie alternative-
ment k Meyriez et àMorat, dans le plus petit des deux
temples qui reste affecté au culte français.

L'idionie germanique se parle d'ans •lea enclaves
bernoises de Villars-les-Moines et' Clavaleyres..Ces
deux petits villages, qui forment la même commune, se
rattachent, en vertu de la convention, de 1812, à la
paroisse allemande de Morat. La langue• dominante
dans ces deux localités a changé dans le courant du
siècle passé. Les principaux noms de 'famille sont :
Verden, Sunier, Maret. .	 •	 . •

Courlevon et Coussiberlé sont maintenant germa-
nisés.

Il y a une quinzaine d'années, quelques 'enfants de
Coussiberlé fréquentaient encore l'école française de
Courgevaux. Dès lors, cette très petite commune s'est
rattachée à Courlevon, dont l'école est allemande. Les
noms de famille des bourgeois de Coussiberlé sont
tous français; Poncet, Tronchon, Guillod; les Vichet
et les Bessonnaz sont des familles éteintes. Des docu-
ments conservés à la cure de Meyriez prouvent que
jusqu'en 1797 les enfants de Courlevon fréquentaient
l'école française de Courgevaux.

•En 1797, à la demande des communes de Courlevon
et Coussiberlé, il fut établi une école allemande à
Courlevon. L'arrêté du 29 janvier 1801, par lequel
Coussiberlé était réuni à l'école allemande de Qourle-
von, fut annulé par un décret de Berne du 16 août 1802.
En vertu de ce décret, la commune de Coussiberlé
était réunie, comme par le passé, à l'école de Courge-

5 — allemandes
5 — —

•
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vaux. C'est co qui explique pourquoi les vieillards de
Coussiberlé parlent encore le français et même le
patois.

Montilier parait avoir été germanisé de bonne
heure. Mais, grâce à la fabrique d'horlogerie qui s'y
est fondée il y a quelques années, l'usage du français
s'y répand de plus en plus.

A Morat, on parle presque indifféremment les deux
langues. La langue officielle est l'allemand; mais on
accorde une large part au français dans les écoles.

Dans le canton de Berne, la ligne de séparation
entre les deux langues suit le cours:de la Thièle, du lac
do Neuchâtel au lac de Bienne, passe entre la Neu-
veville et Gléresse (Ligerz),suit la crête du Jura jus-
qu'à la frontière soleuroise au nord de Pieterlen et de
Lengnau, coïncide avec cette même frontière jusqu'en
face de Liesborg (sauf les deux petites communes de
Seehof et de Schelten), descend dans la vallée de la
Birse entre Soyhières et Liesberg, touche au territoire
Soleurois de Klein.Lützel, laisse à l'allemand Roggen-
burg et Ederschwyler et rejoint le territoire alsacien à
Lu celle.

Dans l'ancien évêché de Bâle, le français n'a con-
quis aucune localité pendant les derniers siècles.
Bienne seule fait exception. L'élément velche y aug-
mente rapidement en nombre et en importance. D'a-
près une statistique récente, 549 garçons et 521 filles
suivent les écoles allemandes et 281 garçons et 293
filles les écoles françaises.

En revanche Gléresse (Ligerz) s'est dénationalisé.
Au seizième siècle, le village était plus français qu'al-
lemand et la prédication devait s'y faire alors alter-
nativement dans los deux langues. De 1780 à 1810 les
registres de paroisse indiquent 111 catéchumènes
allemands et seulement 24 français. Après 1810, on ne
trouve plus un seul catéchumène français. En 1830,

le français n'est plus parlé que par quinze personnes.
Enfin, à partir de 1843, le culte cesse d'être célébré
dans notre langue. Les principales familles portent
les noms de Louis, Gaberel, Béguerel, Quintal, An-
drée, 13eljean.

Mais, ainsi que je vous l'ai fait remarquer dans une
lettre précédente, c'est dans l'intérieur du pays romand
que l'oeuvre de francisation est énorme, et grâce aux
écoles établies à profusion jusque dans les hameaux
los plus reculés, se poursuit sans relâche. Comme nos
frères d'Outre-Jura nous assimilons plus que nous
n'essaimons.

L'industrie horlogère contribue pour une large part
ù propager la langue la plus claire de l'Europe. Par-
tout où ils se fixent, nos horlogers, conservant leur
parler des écoles françaises, surgissent comme par en-
chantement : co qui se passe à Bienne en est une preuve
éclatante.	 t

Enfin, il n'y a pas un village de la Suisse alle-

mande où l'on ' ne trouve an moins une ou doux per-
sonnes se faisant un honneur de parler français.

(CH. KNAPP : De la Société neuchâteloise de
Géographie.)

France. — « Un phénomène géologique bien cu-
rieux vient d'être constaté dans le département de la
Creuse.

« Il y aune vingtaine d'années, les habitants de Saint-
Hilaire ne découvraient du hameau de Fourrier, situé
en face, à quelques kilomètres dans la direction du
nord, que la cheminée de la maison la plus élevée.
Aujourd'hui ils ont presque toute la localité à dé-
couvert.

« D'où l'on doit conclure que la colline sur laquelle
Fourrier est construit s'est élevée, ou bien, — ce qui
est plus probable, — que le mamelon qui se trouve
entre Fourrier et Saint-Hilaire s'est affaissé.

« Or, ce mouvement du sol s'est accompli sans se-
cousses et sans déchirements extérieurs. Les lieux of-
frent toujours le même aspect.

«Il serait bon de prendre les dispositions nécessaires
pour mesurer ce mouvement de dépression, dans le
cas probable où il viendrait à continuer. u

Italie. — La Section de Rome du Club Alpin Ita-
lien vient de construire et a inauguré le 1" novembre
dernier un observatoire météorologique de montagne
au mont Soracte (700 mèt., 70 kilom., N. de Rome).
Les instruments ont été donnés par le bureau central
italien do météorologie.

(Bulletin du Club Alpin Français.)

Danemark. — D'après les cartes de l'état-major
de Copenhague, dernière édition ; les points culmi-
nants du Danemark se trouvent dans la partie sud-
ouest du département . d'Aarhus, l'ancien département
de Skanderborg.

L'Eijersbavnehoj se trouve dans le district de Vor,
commune d'Ovstod : il a 171 m,50 d'altitude.

L'Himmelbjerg, dans le district de Tyrsting, com-
mune de Ky, n'a que 147 mètres d'altitude.

Cependant le dernier mot n'est pas encore dit sur
cette question. Il se trouve dans la forêt de Ky, au sud
de la commune de ce nom, plusieurs hauteurs innom-
mées dont une partie n'a pas encore été mesurée.
L'une d'elles a une hauteur de 163 mètres. Ainsi
le Himmelbjerg, qui pendant plusieurs siècles a été
regardé comme le géant de Danemark, est déjà des-
cendu au troisième rang, et peut-étre ne s'arrêtera-t-il
pas sur la pente glissante qu'il parcourt. u

(E. HANSEN BLANGSTED : Bulletin de la Société
de Géographie de Paris.)

13 545. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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SOMAIf1,i Ri D#'`L`à

TEXTE.

L'expédition de la baie de Lady Franklin, d'après u Three
years of ,tirxtic service u, par le lieutenant Adolphus W. Greely.
- 1881:1284.. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Nuages •arctiques sur l'île Bellot, gravure empruntée à l'édition
anglaise.

Le traîneau envoyé au sergent Rice, gravure empruntée b l'édi-
tion anglaise.

Rue d'eau au large du cap Union dessin de Th. Weber, d'après
l'édition anglaise.

Marée de la vallée des Vents, gravure empruntée à l'édition an-
'glaise.

1331'' LIV R A'Iâ0fl.,

Loup arctique, gravure 'empruntée à l'édition anglaise.
Bœuf musqué, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Observatoire, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Départ die docteur Pas y, dessin do Y. Pranishnikoff, d'après le

texte..
Modèles de :traîneaux, gravures empruntées à l'édition angliaise.

' Le garde-rnanger, gravure empruntée à l'éditiôn anglaise. •
Fort Conger et sonsvoisinage, carte.
Lampe d '216°, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Brand sac foitr,é, gravure empruntée 4 l'édition atglaise.
Veine de charbon .de la crique Watereours, gravure. empruntée

à l'édition anglaise.
Grande route du Pdie, dessin de Th. Weber,.d'apres l'édition an.

glaise.
Cap Beechy, gravure empruntée à l'édition anglaise.

FAITS DIVERS.

'Eli ROPE.

Allemagne. — Le Rhin est devenu .méconnais-
sable : Quantuni tnutatus ab illo; comme il est diffé-
rent do co que je l'ai vu, quand j'ai parcouru sep ,
bords, la première fois, à pied et suivant pas à pas les
étapes de Victor Hugo, dont le Rhin venait •de ,pa-

'.raftre. Il ne reste presque plus rien de ces grands
aspects de la nature qu'offrait le vieux fleuve s'ou
•orant de force un passage à travers la barrière des
:roches tourmentées et des soulèvements voleaniques.
Le vigneron a établi ses cultures dans les moindres
anfractuosités des schistes abrupts. Pour escalader los
déclivités trop à pic, il a construit des terrasses en
pierres sèches. Partout ces escaliers géants montent
jusqu'au sommet des pics et des ravins, et ainsi les
rangées uniformes des vignes prennent d'assaut

,Ce burg ()titi sur un mourra H. de laves.

Le 1tfaus et la Katz, le Chat et la Souris, ces som-
bres repaires des Burgraves, maintenant enguirlandés
de pampres verts, ont perdu loir aspect farouche. La
Lorelei fait « du petit vin blanc », et si la Sirène
enivre encore les matelots, ce n'est plus avec les chants
de sa harpe, Huais avec le jus de la treille. Hugo ne
composerait plus ici ses Burgraves, et Heine n'y écri-
rait plus son Lied :

ic/L Weiss nient, was soit es bedeulon,
Doss ich so Iraiarir/ bin;
Ein blürclien cous alien Zeiten,
Des kom» ,t mir nient eus dent Sinn.

.En. dessous des rochers transformés en vignobles, • !:}
l'ingénieur des ponts et chaussées a emprisonné les •
eaux du fleuve dans une digue continue de blocs ba-
saltiques dont les prismes exactement ajustés forment
un mur noir ayes des . ,joints blancs; noir et blanc I le .
dieu à la barbe limoneuse porto les couleurs prus-
siennes 1 Aux endroits larges de la rivière, des épis
s'avancent dans son lit pour approfondir la passe et
pour conquérir des prairies, grt'tce au travail naturel ,ï
et lent du colmatage. Le flot arrive ainsi dix heures
plus tôt de Mannheim à Cologne, et les dangers de,
là navigation, célèbres dans les légendes, ont disparu.
Sur l'embanlin'tenl noir, d'énormes chiffres blancs
diquent, parait-il, à quelle distance du bord se trouve!:
la passe navigable. Des deux côtés, un chemin de ff;r'.
et, sur le fleuve, un mouvement continuel de bateaux
à vapeur de toutes grandeurs, de toutes formes et à tptït
usage : steamers à trois ponts pour touristes, conte
aux États-Unis; petits bateaux de plaisance, bar.
en fer venant de Rotterdam, remorqueurs à aub4 et
à hélice, toueurs sur chaîne flottante, dragueurs :etc.;
une traînée continue de fumée noire, vomie..r les
centaines de cheminées des navires et des locçor'alôtives,
assombrit le paysage. Les routes qui suivent les rives
sont si admirablement entretenues, qu'ont ; 'y voit pas
trace d'ornières, et elles sont bordées d'arbres fruitiers
et de prismes de basalte mi-partie troig et blanc; tou-
jours les couleurs 'prussiennes; In is le but est de
montrer aux voitures la routa , ; :suivre pendant les
nuits obscures. Quand uni c3>emin s'en détache à droite
ou à gauche, les arbres . dés deux côtés de l'entrée sont
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aussi peints en blanc, afin qu'on évite d'accrocher.
Nulle part, je n'ai vu un grand fleuve aussi parfaite-
ment endigué, dompté, domestiqué., utilisé,.. plié à
tous les services que 'réclame l'homme. Le libre Rhin
d'Arminius et des Burgraves est mieux discipliné et
« astiqué» qu'un grenadier du Brandebourg. L'éco-
nomiste et l'ingénieur admirent, mais le peintre et le
poète gémissent. Buffon, dans un morceau que repro-
duisent tous les cours de littérature, entonne un ho-
sanna en l'honneur de la nature cultivée, et n'a pas de
mots assez forts pour exprimer l'horreur que lui ins-
pire la nature sauvage, « bruts »,. comme il l'appelle.
Aujourd'hui, nous éprouvons un sentiment tout opposé.
Nous cherchons au sommet des monts presque inacces-
sibles, dans la région de neiges éternelles, au centre
des continents inexplorés, des lieux que n'a pas trans-
formés la main de l'homme et oh nous pouvons con-
templer la nature dans sa virginité inviolée. La civi-
lisation nous étouffe. Nous en sommes excédés. Les
livres, les revues, les journaux, les lettres à écrire et à
lire, los courses en chemin de fer, la poste, le télé-
graphe et le téléphone dévorent les heures et hachent
la vie : plus de solitude pour la réflexion féconde.
L'industrie est en train de gâter et de salir notre pla-
nète. Les produits chimiques empoisonnent les eaux;
les scories des usines couvrent les campagnes; les
carrières éventrent les flancs pittoresques des vallées;
la fumée de la houille ternit la verdure des feuillages
et l'azur du ciel; des rivières, les déjections des grandes
cités font des égouts .d'où s'échappent les microbes
du typhus. L'utile détruit le beau. Et il en est de
même partout, parfois jusqu'à faire pleurer. Ne vient-
on pas d'établir une fabrique de locomotives sur la ra-
vissante ile de Sainte-Hélène, près des jardins, publics
de Venise, et de convertir les ruines d'une église du
cinquième siècle en cubilots et en cheminées dont
l'opaque ;fumée,. produite par l'infect charbon bitu-
mineux, maculera bientôt do tramées de suie gluante
et noire les marbres roses du palais dos Doges et les
mosaïques de Saint-Marc, comme on le voit.&Londres
sur los, façades de Saint-Paul, toutes zébrées de cou-
lées poisseuses?

Le produit de cette activité industrielle se condense
en revenus qui enrichissent do nombreuses familles
et qui accroissent les rangs de la bourgeoisie vivant
du capital. Ici, aux bords .du ]Rhin, il se cristallise en
villas et en châteaux dont les profils pseudo-grecs ou
gothiques se dessinent parmi les massifs d'arbres exo-
tiques, dans les situations les plus recherchées, aux
environs de Bonn, de Godesberg, de Saint-Goar, de
Bingen. Voici un gigantesque castel féodal auprès du-
quel Stolzonfels, le séjour favori de l'impératrice Au-
gusta, n'est qu'un pavillon de chasse. Ça colossal
assemblage de tours, de galeries, , de toits et de ter-
rasses superposées aura coûté plus d'un million. Est-
il sorti de la houille•de la Roer ou de l'acier Bessemer?
Il est planté juste au-dessous de l'héroïque ruine du
Drachenfels. Le Dragon, Drache, qui garde, dans

l'antre du Nifelheim, Le trésor des Nibelungen ne se
vengera-t-il pas de l'impertinent défi que lui jette la
plutocratie moderne?

(E,arir. t os ],AY5,[,.EYE : La péninsule des Balkans.)

Bosnie. — Sur les 5,410,200 hectares de la Bosnie-
Herzégovine, 871,700 sont occupés par des rochers
stériles comme le Karst, 1,811,300 par des terres la-
bourables, et 2,727,200 par des forêts, Beaucoup de
ces forêts sont absolument vierges, faute de routes
pour y arriver. Les plantes grimpantes qui s'enlacent
autour des chênes et des hêtres, y forment des fourrés
impénétrables où l'on ne peut s'avancer, comme au
Brésil, que la hache à la main. On n'en voit pas près
des lieux habités, parce que les habitants coupent pour
leur usage les bois qui sont à leur portée et que les
Turcs, afin d'éviter les surprises, ont systématique-
ment détruit et brûlé toutes les forêts aux alentours
des villes et des bourgs. Mais ce qui en reste constitue
une richesse énorme : seulement elle n'est pas réali-
sable. Derrière Sarajewo, jusqu'à Ibar et Mitrovitza,
s'étendent, dans les hautes montagnes, de magnifiques
massifs de. résineux. C'est de là que Venise a tiré des
bois de construction pour ses flottes pendant des
siècles. Les gardes forestiers ont calculé que, sur
les 1,067,500 hectares de bois feuillus et sur les
1,059,700 hectares de résineux, .i1 y avait environ
138,971,000 mètres cubes, dont 24,946,000 de bois .de
construction et 114,025,000 de bois à brûler. Il serait
désolant de vendre maintenant, car les prix qu'on ob-
tiendrait sont dérisoires : de 2 à 5 francs le stère de
sapin et 3 à 7 francs pour le chêne, selon la situation.

,(ÉMILE DE LAVELEYE : La péninsule des Balkans.)

Serbie. -- L'église de .Pirot est bien petite pour
une ville de 14,000 âmes. Peut-être fait-on ici comme
dans les zadrugas : l'un des membres do la famille va
à la messe pour tous les autres.. L'église ,n'a pas de
clocher; rien qui l'annonce à la vue : un grand mur
sans fenêtres la cache entièrement aux passants do la
rue. L'islamisme était fanatique et cruel. Les chré-
tiens devaient cacher leurs lieux de culte....

Qn est ici dans une région de races mêlées. La
langue, m'affirme le préfet, est le serbe, mais très im-
prégné de bulgare. Le costume des paysans est déjà
bulgare : un pantalon étroit do gros drap blanc, dont
le bas est attaché avec des courroies qui rejoignent
celles des opankas, une ceinture rouge et un grand
bonnet en peau de mouton. Les femmes portent, au-
dessus de la longue chemise, deux tabliers en laine
noire, l'un devant et l'autre derrière; sur la tête, une
sorte de diadème de couleurs vives, et toutes mettent
des fleurs dans les cheveux ou dans les longues tresses'
qui pendent sur le dos. Plusieurs ont conservé le large
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pantalon des femmes turques. La guzla' a trois cordes
comme on Bulgarie, au lieu !d'Une seule comme en
Serbie.	 .

• La langue de l'enseignement, sous les Turcs, était
le bulgare. La plupart des noms de famille finissent
en of : seulement, on commence à transformer cette
finale bulgare en itch, à la façon serbe. Géographique-
ment, Pirot 'est rattaché à Niseh plutôt qu'à•'Sofia.
D'abord, la distance est moitié moins grande, et, en
second lieu; toutes' deux sont aux •bords' de la même
rivière, la Nichava. Cependant ce pays a toujdurs été
considéré comme bulgare, et il l'est certainement bien
plus que serbe.

(2MILE DE LAVELEYE ' :' La péninsule des Balkans.)'

Bulgarie. =- M. Siretehek, qui a étudié à fond tout
ce qui se rattache à l'histoire de la Bulgarie, me parle du
rapport qui existe entre la langue bulgare et les autres
idiomes slaves. « Certes, tue dit-il, elle se rapproche
beaucoup du serbe : un Serbe et un Bulgare se com-
prennent. La langue quo les Bulgares ont parlée aux
bords du Volga, avant leur arrivée dans la Péninsule,
était, non finnoise, ainsi qu'on le dit encore, mais
touranienne, comme l'idiome des Turcs, des Huns,
des Magyars, des Coumanes et • des Petchenègues;
seulement, elle a fourni très peu d'éléments à• l'idiome
actuel, beaucoup moins que le franc au français. Le
célèbre slaviste M. Miklovitch s'occupe de déterminer
la proportion de touranien qui a pénétré dans les
langues slaves. Ce qui, à première vue, distinguo le
bulgare du serbe, c'est qu'il place l'article à la fin des
mots, comme on roumain et en albanais. Cette parti-
cularité vient, non du touranien, mais do l'ancienne
langue de la péninsule balkanique, l'illyrien ou le
thrace, qui a survécu dans l'albanais. Dans les anciens
dialectes bulgares du Rhodope et do Debra, en Macé-
doine, on trouve trois formes de l'article final : ainsi,
glavata, glavasa, glavana, comme on dirait, en latin,
caputhoc, caputillud, caputistud. Le serbe a un accent
et des quantités; le bulgare, qui no distingue pas les
syllabes longues et brèves, paraît plus monotone. Le
serbe a des déclinaisons comme le russe, le tchèque
et le polonais. Los cas, on bulgare, sont indiqués par
l'article placé à la fin des mots et par les différentes
prépositions, comme en français. Les caractères im-
primés ot écrits sont les mêmes; c'est l'alphabet cy-
rillique....	 •

Autre question très importante : Le bulgare est-il
très proche parent du russe? M. Jiretchek me montre
qu'il en est beaucoup plus éloigné quo du serbe, et
dans sa grammaire, et dans ses mots. Dana le bulgare,
ainsi que dans le serbe, los temps passés des verbes
se forment par des suffixes, comme en latin, tandis
quo dans les dialectes slavt;s du Nord : russe, polonais,

tchèque, on 'emploie des verbes auxiliaires, comme en

français.' L'accent surtout donne aux mots une phy-
sionomie phonétique assez différente pour qu'un soldat
russe et•un soldat bulgare aient de la peineà se com-
prendre. Toutefois,. un Bulgare instruit lira' sans •trop
de difficulté un livre ! russe.	 •

L'ani ien slavon ecclésiastique, c'est-à-dire 'la langue
des saints Cyrille et Méthode, parlée; semble-t-il, à
Salonique en leur temps, a exercé une grande influence
sur les dialectes de toutes les populations slaves du
rite orthodoxe; elle leur a fourni un fonds commun de
termes abstraits peur exprimer Ies idées religieuses,
morales et philosophiques. Les Polonais et los
Tchèques, soumis à d'influence latine, ont un'voca-
bulaire assez différent. Un Tchèque •ou Un •Polonais ne
comprend pas le bulgare. Les racines de la plupart
dos mots usuels sont les mêmes, mais, dans le cours
des siècles, elles ont revêtu des formes différentes an
sud et au nord.	 -

(ÉMILE DE LAVELEYE : La péninsule des Balkans.)

-- Je ne connais pas de ville aussi malheureuse-
ment située que Sofia. De toutes parts s'étend, à perte
de vue, une immense plaine déserte, sauf vers le sud,
on s'élève le sévère massif granitique du Vitoch,
dont le sommet, à l'altitude de 2,330 mètres, conserve
de la neige une partie de l'année. Mais cette mon-
tagne, assez imposante de lignes, est complètement
dénudée. Les arbros y ont été coupés et les chèvres
n'y laissent croître que des broussailles. On vient de
faire contre elles un règlement rigoureux qui per-
mettra aux chênes et aux hêtres de repousser. La seule
promenade est celle de Bali-Effendi, on, à côté d'un
ruisseau et de quelques saules, se trouvent un bon
restaurant et des cafés.' On y arrive par une route
poudreuse, sans ombre, où les voitures soulèvent une
poussière si épaisse qu'on en est aveuglé. La' steppe
commence au sortir de la ville, sans transition. Aux •
alentours, les arbres font complètement défaut. Chez
le consul d'Angleterre, on discute longuement la ques-
tion de savoir s'il y en a trois ou quatre: Les` Turcs
les ont coupés, comme en Bosnie, pour éviter les sur
prises. Dans la plaine, grande comme dix fois' la cam-
pagne romaine (?) et bien plus déserte et mélancolique,
il y a, parait-il, des villages cachés dans les plis du
terrain. Invisibles à distance, ils sont habités par la
tribu des Chops, qui descendent, croit-on, des Petche-
nègues vaincus que les Byzantins établirent ici au
onzième siècle.

Le climat est très rude sur ce plateau situé à
545 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'hiver, la
bise vous gèle et, l'été, le soleil vous grille. Les écarts
du thermomètre sont effrayants : il descend, en janvier,
à 20 degrés au-dessous de zéro et, on août, il s'élève
jusqu'à 39; différence, 59.

(ÉMILE DE LAVELEYE : La péninsule des Balkans.)

13646. — Imprimerie A. Lahure, rue de Pleuras, 9, ê Parie
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SOIiM'AI1IE OE 'LA 1332'. 1. IVRAJSOM.

TEXTE.

L'expédition de la baie de Lady Franklin, d'après . Three
years of arctic service », par le lieutenant Adolphus W. Greely.
— 1881-1884. _ Texte et dessins inédits.

• GIIAVUOES.

Terre de Stephenson, dessin de Taylor, d'après, l'édition anglaise.
Les chiens enfouis dans la neige, dessin de Y. Pranishnikoff,

d'après le texte.
Ile de Beaumont, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Le lieutenant Lockwood, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Vue de Chipp Inlet, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Ile d'Elison, gravure empruntée à l'édition anglaise.

Cap A lexandre Ramsay, gravure empruntéeà l'édition anglaise.
Cap Washington, gravure empruntée à l'édition anglétse.
Carte du point extréme atteint par Lockwood.
Lac Alexandra, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Le retour de Lockwood, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après

texte.
Transport des glaces, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Départ du lieutenant Greely pour l'exploration de la Terre de

Grinnell; gravure empruntée à l'édition anglaise.
Torrent des Baufs musqués, gravure empruntée à l'édition

anglaise.
Glacier Henriette, dessin de Th. Weber, d'après l'édition an-

glaise.
Jens revenant de la chasse, gravure empruntée à l'édition an-

glaise. •
La culte au cap Distant, gravure empruntée à l'édition anglaise.

FAITS DIVERS

EUROPE.

France. — Un intéressant article de M. H. Bau-
drillart„tublié na anglais par la Contemporary Re-
view, met en lumière certains faits généralement peu
connus sur la constitution de la petite propriété ion-
ciér; en France.

Un croit très généralement que le morcellement
de la terre dans notre pays est une conséquence di-
recte de la Révolution française et de l'abolition du
droit (Valusse. Sans éliminer absolument ces causes,
M. Baudrillart estime que la petite propriété, telle
qu'on la voit chez nous, remonte beaucoup plus haut
dans ses origines et doit être directement attribuée
aux caractères physiques du sol, autant qu'aux con-
ditions générales de la vie collective.

Si la France n'a pas toujours été une démocratie, il
n'en est pas moins vrai que la propriété foncière a
toujours tendu, chez elle, à se morceler. Un simple
coup d'œil sur la configuration du territoire, la stature
du sol et les particularités du climat suffit à montrer
que le pays est éminemment fait pour une telle divi-
sion.

Quelle agriculture, en effet, est plus variée dans
ses produits que lu nôtre? Elle réunit ceux de l'Eu-
rope du Nord et de l'Europe du Sud; elle s'accom-
mode à ce qu'on pourrait appeler une véritable ency-
clopedie de récoltes indigènes ou naturalisées. Le blé
prédomine, cela va sans dire. Mais à côté du blé se
placent une foule de produits qui exigent impérieuse-
ment la culture manuelle et qui réussissent mieux

dans les petites propriétés que dans les grandes,
comme ceux de la vigne, de l'olivier, des arbres frui-
tiers en général. L'horticulture et le potager jouent
aussi dans la richesse nationale de la Franco un rôle
plus considérable qu'en aucun autre pays. Est-ce à
ces causes naturelles qu'il faut faire remonter le goût
marqué que le peuple français a toujours eu pour le
morcellement du sol? On ale droit de le croire, car ce
goût s'est manifesté dès le douzième siècle. A peine le
paysan, au lendemain des croisades, se trouva-t-il
affranchi de la servitude et en possession de quelques
économies, qu'il se mit en tête d'acquérir un coin de
terre ; et soit que les seigneurs, ruinés par los guerres
lointaines, aient été bien aises de faire argent do tout,
soit qu'ils obéissaient à des impulsions plus nobles,
toujours est-il que la petite propriété tendit dès lors à
se constituer.

Une circonstance aida beaucoup à on favoriser l'éta-
blissement : c'est que la petite culture existait déjà de
longue date sur les domaines, mémo les plus vastes.

Les abbés et les seigneurs étaient les premiers à
la favoriser. Ils poussaient systématiquement cette
division du sol à un tel point que les champs tenus à
ferme étaient souvent de simples parcelles. Si les pro-
priétaires eux-mêmes avaient inventé ce régime, c'est
assurément qu'ils y trouvaient leur avantage : or, cela
n'aurait point été possible si le sol même, par sa na-
ture, ne s'était prêté à un tel mode de culture.

On peut donc dire avec vérité que le cadre des pe-
tites propriétés était tout tracé d'avance. Quand le
paysan, de simple métayer, devint propriétaire, rien
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ne fût changé à l'aspect général des choses; la terre
resta le lendemain ce qu'elle était la veille. La forma-
tion des petites propriétés s'est effectuée presque in-
sensiblement, silencieusement pour ainsi dire. Chaque
siècle l'a fait progresser. Déjà rapide dans les deux
premiers tiers du seizième siècle, elle subit un temps
d'arrêt et de stagnation pendant les guerres de reli-
gion. Et ce n'est là que la manifestation d'une loi gé-
nérale : dans les temps de prospérité, le paysan achète
la glèbe; dans les troubles causés par l'invasion• ou
les guerres civiles, il cesse d'acheter, parfois même il
se voit réduit à vendre. Mais à peine la tranquillité
est-elle rétablie, qu'il reprend sa marche ascendante
avec plus d'énergie que jamais : et c'est ainsi que, de
proche en proche, nous arrivons jusqu'à la Révolution
française.

Un curieux travail de M. Marc de Haut a établi que
dans un très grand nombre de localités le nombre des
propriétés parcellaires était presque le même il y a
trois ou quatre siècles qu'aujourd'hui. La compa-
raison des cartulaires du temps avec les états cadas-
traux a permis d'établir le fait. Parmi les exemples
qu'il mentionne, citons celui de l'abbaye de Chelles
en 1509. Le morcellement est exactement le même à
cette époque que de nos jours dans la région du dé-
partement de Seine-et-Marne qui répond au domaine
abbatial.

. Quant au rôle des lois révolutionnaires dans l'éta-
blissement de la petite propriété en France, ce rôle a
été beaucoup exagéré, parce qu'on s'est longtemps
contenté de vagues généralisations. Il faut considérer
que le droit de primogéniture n'existait guère que
dans la noblesse, et que la bourgeoisie pratiquait en
général le partage égal des biens entre les enfants.
D'autre part, les confiscations de biens nobles et de
biens d'Église furent loin d'avoir les effets qu'on leur
attribue trop aisément. Par exemple, les biens d'Église
se composaient pour un tiers de bois et forêts qui
furent purement ot simplement annexés au domaine
de l'État; un autre tiers so composait de bâtiments et
propriétés urbaines.

Le troisième tiers, dont on peut estimer la valeur à
un milliard, consistait on propriétés rurales, qui
furent vendues pour la plupart dans l'état même où
elles so trouvaient (sans être divisées en lots) ; de telle
sorte que la plus grande part alla aux bourgeois, non
aux paysans. Les biens d'émigrés seuls furent allotis
et vendus aux enchères; plus d'un millard de pro-
priétés changea ainsi do mains entre 1793 et l'an VII.
Mais ces propriétés n'allèrent pas au paysan, tant s'en
faut, comme on put bien le voir on 1824, lors de l'en-
quête établie dans tous les départements en vue de
fixer l'indemnité payable à chaque émigré. Le rôle joué
par ces confiscations dans le morcellement de la pro-
priété foncière a donc été secondaire. Et, d'autre part,
il importe de remarquer que jamais le paysan n'a
rien reçu à titre gratuit. Tout ce qu'il acquit alors, il
le paya de ses deniers; et, de plus, la nation eut

à payer un second milliard pour consolider et ratifier
ces ventes.

La grande œuvre accomplie par la Révolution, en
ce qui touche au sol, ne fut pas de le prendre à ses
anciens possesseurs pour le mettre en circulation : ce
fut surtout d'affranchir ce sol de ses liens féodaux et
de jeter sur le marché quelques grands domaines qui
n'y seraient pas venus sans elle. 	 (Temps.)

Bulgarie. — Parfois le sol de Sofia est ébranlé
par des tremblements de terre. Celui de 1858 a ren-
versé un grand nombre de maisons et fait jaillir des
sources thermales.

(ESuLE DE LAVELEYE : La péninsule des Balkans.)

— Pour me rendre à Constantinople, je pars par Je
chemin de fer ottoman. Il faut deux jours pour arriver
à destination, quoiqu'il n'y ait guère plus de 200 kilo-
mètres. Mais il n'y a qu'un train par jour et il s'ar-
rête, la nuit, à Andrinople. Cela rappelle les voyages
en vetturino dans l'Italie d'autrefois. Excellente façon
do bien voir le pays, pour qui n'est pas pressé, et per-
sonne ne l'est en Orient.

Au moment du départ, je vois placer avec les plus
grands soins, et même avec respect, dans uns caisse
de la berline spéciale que l'administration avait mise
à ma disposition, deux petites caisses mystérieuses.
Leur propriétaire ne les quitte pas de l'oeil, et il reste
seul dans son compartiment, pendant tout le trajet.
Est-ce de l'or? Il est rare en ce pays-ci ; non, mieux
quo cela : c'est de l'essence de roses, et il y en a, me
dit-on, pour 12,000 livres turques, environ 265,000 fr.
Gela vient de la « Vallée des Roses », de la fameuse
Kezanlik.

C'est une culture qui demande beaucoup de travail et
de soins. Los rosiers ne viennent bien que sur le pen-
chant des collines où règne un air vif. Il faut les biner
et leur donner un labour deux ou trois fois par an,
et la plante ne produit qu'au bout do cinq ou six ans.
La récolte commence en juin ot dure de 25 à 40 jours.
Pour obtenir un mouslsalé (4 gr. 81), il faut au moins
8 kilogrammes defleurs, ot jusqu'à 15 si le printemps
a été très sec. L'essence vaut do 5 è. 8 francs le mous-
halé ou de 1,040 è. 1,614 francs le kilogramme. Je
vois à la droite do la ligne, sur les premiers relève-
ments do la chaîne du Rhodope, qui dessine le bassin
de la Maritza vers l'ouest, des champs . de roses nou-
vellement plantés. Depuis que los Turcs sont partis,
le cultivateur bulgare, qui peut jouir maintenant des
fruits do son travail, introduit partout les riches pro-
duits qui jusqu'ici restaient confinés clans les vallées
dos Balkans. Sur les plaines basses qui longent la ri-
vière je remarque des champs carrés, couverts d'herbes
et entourés do petites digues; co sont d'anciennes
rizières, converties en prairies depuis qu'on a interdit
la culture du riz, qui engendrait la fièvre paludéenne....

Les divers bâtiments qui forment une bonne maison
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bulgare entourent une cour, l'aima, qu'ombragent les
rameaux d'une grande vigne. Sur la place publique, on
danse encore le citera. Hommes et femmes, chantant
et s'enlevant d'un petit bond, se donnent la main et
forment une longue file qui se replie sur elle-même et
trace ainsi des méandres variés, comme la danse na-
tionale de Liège, le craemignon.

(EMILE on LAVELEYE : La péninsule des Balkans.)

tiseptiques, puisqu'elle éloigne les insectes des jam-
bons. En tous cas, elle chasse les moustiques, ce qui
est précieux. En somme, nulle aisance, nul confort;
la hutte du nègre de l'Afrique centrale est mieux faite
pour satisfaire aux nécessités de la vie. Voilà le sort
des descendants des colons de Trajan, qui parlent la
langue du peuple-roi et qui depuis dix-sept cents ans
cultivent sans relâehe cette terre, la plus fertile du
monde!

L'oeil de l'artiste s'afflige aussi, car l'aspect de ces
campagnes et de ces villages est d'une uniformité dé-
solante.

Sauf dans los parties emblavées de mats, tout le sol
est jaunâtre, et les habitations, faites d'argile et de
chaume, ont la même teinte terne et triste. Parfois,
pour protéger le devant des maisons de l'ardeur du
soleil, on pose, sur des pieux, des branches d'arbres
avec leur feuillage mort et jauni. Pas une couleur
gaie ou brillante. Je ne connais que les plaines de la
Castille qui présentent un paysage aussi désolé. Com-
ment le propriétaire viendrait-il se fixer dans ses
terres, où il ne trouverait ni ombre, ni eau, ni vue
agréable, ni société, ni occupation d'auéune sorte,
puisque le sol est exploité par les paysans de la façon
la plus sommaire et la plus uniforme? Rien qu'un dé-
sert fertile, un soleil brûlant et des flots de poussière.
Comme les seigneurs de l'Italie méridionale et de la
Sicile, il se réfugie dans les villes, aux lieux de bains
ou dans les casinos oit l'on joue. Le Roumain, comme
son ancétre le Romain et comme la plupart des peuples
gréco-latins, préfère la vie citadine.

Tout est à créer ici. Et d'abord, il faudrait trans-
former l'aspect des campagnes à l'aide de plantations,
faire des prairies et des pelouses au moyen des arro-
sages, créer des parcs, bâtir des résidences simples,
rustiques, mais confortables, et il faut que cela se
fasse de divers côtés à la fois, afin qu'on puisse,
comme en Angleterre, retrouver dans le commerce
avec ses voisins ces relations de société, indispen-
sables au bonheur des Roumains et surtout des Rou-
maines, qui, h. la façon des Parisiens, dont ils imitent
volontiers los modes, sont très sociables et ennemis
de l'isolement.

Quand jo parcourais ces immenses plaines, nues
et brûlées, sur une distance do cinq cents kilomètres,
depuis Galatz jusqu'à Vorciorova, pour me rafraîchir
je fermais les yeux et je voyais devant moi ces pay-
sages enchanteurs de la Suisse et de l'Angleterre,
uniquement dus à la main de l'homme, qui les a em-
bellis rien qu'en y réunissant des herbages et de
beaux arbres, Tunbridge-Wells, Shere, Liosthal près
de Bâle, l'Emmenthal ou le Simmenthal.

(EMILE DE LAVELEYE : La péninsule des Balkans.)

Roumanie. — On voit tout ce que cette terre, bénie
du ciel, pourrait livrer, en produits végétaux et en
produits animaux : des froments splendides, des mou-
tons de race anglaise aussi gras, aussi beaux que dans
leur patrie, de jolis chevaux hongrois, des fruits de
toute espèce.

Ah! si les propriétaires le voulaient, ce pays devien-
drait un paradis; mais il y a un obstacle terrible :
l'absentéisme, fléau pire que les Turcs. Malheureuse-
ment, il ne s'explique que trop, car, il faut bien l'a-
vouer, le pays a été rendu inhabitable pour un homme
cultivé.

Rien de plus mélancolique que cette vaste plaine à
blé de la basse Roumanie. Pas de verdure, pas de
prairies, pas d'arbres; l'été, la steppe, coupée de routes
poudreuses, touts jaune du nuage do poussière que
soulève le moindre vent ou la voiture du voyageur;
l'hiver, l'immense névé vide. Les villages l'ont mal au
cœur, et àl'économiste, et au philanthrope, et à l'ar-
tiste.

Ils répugnent à l'économiste, car rien n'y est amé-
nage pour la production de la richesse; nul capital
accumulé; pas de bâtiments d'exploitation; quelques
instruments aratoires, mais de la pire espèce; très
peu d'approvisionnements et pas môme do bois do
chauffage.

Ils répugnent au philanthrope, car ces demeures
offrent l'image du dénuement le plus complet, consé-
quence d'un asservissement héréditaire et d'une exploi-
tation à outrance du faible par le fort; la demeure est
en terre glaise sur clayonnage; parfois elle est à moitié
enfoncée dans le sol, et alors elle est, au moins, chaude
en hiver et fraîche en été. Après que le carré qui ser-
vira de logis a été creusé comme une sorte de cave, on
y fait un grand feu de paille; l'argile se cuit à moitié,
comme de la brique, et fait un revêtement dur et assez
sec. Le trou est recouvert d'une légère charpente, qui
supporte du chaume, des roseaux. Presque point de
mobilier: quelques escabeaux, mais toujours un grand
coffre pour mettre les vêtements des jours de fête;
généralement, point de cheminée ; la fnméé 's'éch ppe
comme elle pout, par les interstices du 'toit. On la
croit saine; et de fait, elle doit avoir des qualités an-

14 881. -- Imprimerie t, Lahure, rue de fleurus, 9, a Paris,
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•

TEXTE.

L.,'nrpc4lition rie la baie de Lady Franklin, d'après « Three
years et arctic service n, par le lieutenant Adolphus W. Greely.
— 1881-1884. — Texte et dessins inédits.

ERAVUItCS.' .

Baicr de Chimies Bitter, gravure eniprun{ée;h • I'édiÇÇion a iglaiso.
La Grenouille,. gravyre empruntvie.4l'édition anglaise.	 '
La Pyramide,; $ravnre empruntée h l'édition anglaise.
Bloc paldoci•ysthggae, gravure empruntée A l'édition anglaise.
La « Lady .Greely =thons la baitl'de la Discovers•T .gravprc em-

pruntée ic l'édition•.anglaiée.
Defild rnerveillee, dessin de Th. Weber, d'après Une gravure
' do l'édition anglaise.

'Cap Joseph Gogd, gravure empruntée h l'édition anglaise.
Baie Dobbthh, gra'iure,ompruntee é l'édition anglaise.
Le 29 août : un terrible embarras, dessin do Y. l'ranishnikoll',

d'après une gravure de l'édition anglaise.
Jene, gravure empruntée h l'édition anglaise.
La Lady Grecly .» abandonnée, gravure empruntée à l'édition

hriglaise.	 ......>

. Tous, officiers, serpents et soldats sont'obliods de tirer Ice
barques, dessin do Y. 1'ranishnülcofl, d'après ,une gravure du
l'édition anglaise.

Le sergent Lortp,. gravure ômljrnntae. é l'édition' anglaise
On aborda au. cap Esquimau, gravure onrprtintée h l'édition an-

glaise.
Cairn diced sur l'ile Stalkraecht; gravure empruntée à l'édition

anglaise.
Quartiers d'hiver (plan), gravure empruntée li l'édition anglaise.

•  

FAITS DIVERS.

A.FR.IQUE..

Algérie. •— Lambèse contenait, par la seule pré-
`• sente do l'armée, les tribus toujours turbulentes dis-
' séminées dans los montagnes et dont les brigandages

étaient it redouter pOur'  les colons. Au delà d'e l'Aurès,
. on pouvait rencontrer ries routes stratégiques rendant

facile la surveillance du pays; on pouvait trouver des
• établissements isolés, des relais, des entrepôts do

commerce ou cles avant-postes, mais la vie paisible
du municipe cessait complètement.

La dernière ville importante de ce côté parait avoir
•été Lanbiridi, appelée Civitas Lambiritana dans les
listes d'évêques de Numidie, Lambritlin par l'Ano-
nyme de Ravenne, et Lambiridi clans la table do Peu-
angor. Les inscriptions ont fixé sa forme exacte. Le
nom arabe actuel est Kherbet Ouled Arif.

Sa position est remarquable. Quand on sort rie
Batna en se dirigeant vers le sud, au bout cle l'étroit
passage dont je parlais tout it l'heure, la plaine s'é-
largit peu à peu. A droite, s'élève le Touggour ou pic
des Cèdres. C'est à ses pieds, sur une des ondulations
du terrain, que s'étendait la ville. Une route venant
de Lambèse la traversait, tournait le pic du Toug-
gour, passait par Mérouana ll'ancienne Lamasba) et
remontait ensuite vers Sétif : la distance à partir do
Lambèse était de 18 milles (environ 27 kilt.

17 lai, séparent Lambiridi de Batna, et dans quel-
ques mois, le chemin do fer se dirigeant sur Biskra
sera livré à la circulation jusqu'à Biar, situé à
4 kil. des ruines.

La plaine à l'extrémité do laquelle se trouvait la

ville est aujourd'hui desséchée, sauf' à la saison des
pluies où l'Oued Chob'a , se tritnsf)me en torrent et
l'inonde; mais à l'époque romaine, des travaux d'irri-
gation, dont il reste encore des traces facilement re
connaissables, devaient en assurer la fertilité et en

-rendre l'aspeet'plus riant.
L'étendue de la ville, bâtie sur les deux côtés de la

rivière, a donné lieu à des appréciations variées. Sans
admettre qu'elle ait couvert 150 à 200 hectares,
comme l'a écrit le commandant Payen, qui comprenait;
évidemment comme ayant fait partie de Lambiridi les
constructions plus ou moins isolées qui s'élèvent en
assez grand nombre autour do l'agglomération princi- .
pale, tin peut estimer que le capitaine Ragot tombe.:
dans l'excès contraire en évaluant sa superficie à 50
hectares seulement. Dans tous les cas, elle devait pré-
senter à la vue un aspect capable de faire'illusion,
car elle est disposée toute en longueur sur le versant
est de la colline, et elle manque do profondeur.

On peut suivre facilement le tracé de ses • rues,
grâce aux premières assises des maisons et dès mo-
numents qui sont encore debout. Malheureusement
tout le reste a été détruit et l'on n'y rencontre aucun
fragment de muraille qui mérite d'ètre photographié.
ha ville a da souffrir beaucoup do sa position avan-
cée; elle a été rasée à la suite d'événements dont il .
n'est resté aucun souvenir. Son sol tourmentée gardé
les traces de ces déchirements : on y reconnatt sans
peine les restes 'de fortifications élevées après coup
avec les débris de l'ancienne cité.

Il serait d'autant plus urgent de relever dans ces
ruines tout ce qui y offre un intérét archéologique, que
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de tous temps elles ont servi ,de carrières aux habi-
tants du pays. L'année dernière, M. Poulie s'émut en
apprenant qu'on y•puisait pour les travaux à exécuter
sur le chemin de fer; le zèle que montra M.: Gauthier,
sous-préfet do Batna, permit d'arrêter la dévastation
complète. Le danger va renaltre, car on so propose
de créer prochainement un contre colonial dans le
voisinage.

(CL. PALLU DE LESSERT : Revue de l'Afrique
française.)

— En quittant Lambiridi, la route s'engage dans.la
montagne pour gagner Mérouana. On traverse des
sites ravissants. Si les côtés exposés auvent du Midi
sont nus et .stériles, en revanche on trouve sur les
autres versants, et dans des gorges sans nombre par
lesquelles il faut passer, la plus luxuriante végétation.
Comme paysage, je ne connais rien de plus beau.
Tantôt vous longez des montagnes étalant leur croupe
couverte de cèdres magnifiques, tantôt vous apercevez

droite ou à gaucho quelques bouquets d'oliviers.
Les essais de plantations de vignes qu'on a faits dans
la contrée ont parfaitement réussi; il est probable
même qu'on s'y livrait autrefois à cette culture. Tout
cela explique les ruines qu'on rencontre assez • fré-
quemment. Co sont généralement dos habitations iso-
lées, des restes d'anciennes fermes qui nous disent
que le pays, à l'époque romaine, était riche et pros-
père , et qu'il petit le devenir encore.

Je n'y ai trouvé qu'un genre d'exploitation on acti-
vité, c'est colle du bois de cèdre. Do loin vous en-
tendez une clochette que l'oreille suit, avec un certain
plaisir, à travers les sinuosités de la montagne. C'est
celle d'un de ces admirables petits ânes algériens.
Vous le voyez enfin apparaître, chargé d'un ou deux
troncs équarris qu'il est allé prendre tout en haut. Il
porte vaillamment son énorme fardeau et l'on envie la
sûreté de son pied qui ne glisse jamais sur la surface
polie des rochers.
. C'est aussi dans cette région boisée que j'ai pu mo
rendre le.mieux compte dos ravages exercés par les
chèvres, cotte grande plaie do l'Algérie. Nul bourgeon
ne pousse impunément devant elles. Quand elles ont
dévoré ce qui est à la surface du sol, elles s'attaquent
aux arbres. Les inégalités de terrain les aident puis-
samment dans leur oeuvre de destruction. J'en ai vu
bien souvent se hisser, grâce à quelque anfractuosité
du rocher, jusqu'au coeur de l'arbre .qu'olles brou-
taient à loisir. On est obligé d'assister impuissant à
cette dévastation.

(CL. PALLU DE LESSERT : Revue de l'Afrique
française.)

— On aperçoit de fort loin Sériana. On dirait déjà
un village de France.

Sériana étale sur Io versant d'une colline en pente
douce ses arbres verts et ses maisons neuves. C'est un
centre colonial en oie de formation qui promet bsstu-

coup et fait déjà le plus grand honneur à M. •Bedouet,
administrateur d'El Mutiler, •dont c'est l'oeuvre do
prédilection. L'eau y abonde. Une fontaine, .des lavoirs
y ont été installés,. par l'administration des ponts et
chaussées; des avenues plantées d'arbres coupent ré-
gulièrement le nouveau village.. Une route l'unit .à
celle 'qui va do. Constantine à Batna; une autre, mettra
prochainement la nouvelle colonie en communication
avec Mérouana, qui sera le point d'établissement d'un
autre centre colonial. De tous côtés, les nouveaux co-
lons construisent. Il est curieux de retrouver là les
faits économiques qui marquent les débuts do toutes
les sociétés : les services, au lieu do se payer en ar-
gent, se payent fréquemment par la réciprocité. J'en
ai vu des exemples curieux. On aide au voisin à se
construire sa maison, sous la condition que celui.ci
rendra à son tour le même travail : c'est le vieux con-
trat fado ut facies du droit romain, pratiqué au dix-
neuvième siècle, qui s'impose ù quelques heures de la
France et témoigne une fois de plus de la permanence
des lois sociologiques,	 .

Les colons sont venus généralement de nos dépar-
tements du :Midi ; ils ont apporté presque tous quel-
ques petits capitaux; c'est, avec la bonté du climat,
un , gage du succès certain. La maison d'école est
achevée et l'institutrice. y fait déjà la classe.

Mais Sériana n'est pas seulement intéressant à ce
point de vue. Le village se construit sûr l'emplace-
ment d'une' ancienne ville, ou tout au ,moins d'une
grosso bourgade romaine dont les ruines jonchent le
sol. Son étendue est moins grande assurément que
celle  do Méronana et de Lambiridi, et c'est ce qui
explique que nous ne la trouvions mentionnée nulle
part, ou du moins que nous ne puissions donner son
nom. .11 est permis cependant d'espérer que celui-ci
ne restera pas toujours caché : le sol, qui a déjà fourni
un nombre respectable d'inscriptions, toutes à sa sur-
face, finira sans doute par, nous livrer un ethnique.

(CL. PALLU DE LESSERT : Revue de l'Afrique
française.)

— A ' Zana, l'antique Diana Veteranorum, une chose
m'a surtout frappé : c'est l'aspect désolé de la région.
On n'est pas près d'y établir une colonie. C'est bien le
pays do la fièvre que l'emplacement de la ville si ri-
chement ornée jadis. On court beaucoup de chances,
m'a-t-on dit, d'emporter le germe de la maladie algé-
rienne rien qu'en couchant une nuit à Zaria. C'est ce
qui a sauvé los ruines jusqu'ici. Nul colon n'oserait
s'établir par là. Soul, un moulin tient à l'extrémité do
la plaine, et Dieu sait l'impression pénible que laissent
los figures hâves et émaciées de ceux qui l'exploitent.

Un douar campe non loin de là. Pondant que je
prends mes photographies, un Arabe me montre à
l'horizon le sommet du Djebel Mestaoua, dernier
boulevard de l'insurrection do 1871. C'est sur cet
étroit plateau que s'étaient réfugiés douze mille indi-
gènes qui, avant de capituler, firent subir à nos troupes
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un des plus cruels échecs de la campagne. Il semble
quo cette vue rende également fiers les vainqueurs ot
les veinons .: les uns, parce que ce point leur rappelle los
120 ou -130 Roumis dont le sang fut ici versé et la bri-
gade obligée do battre en retraite; les autres, parce
quo c'est là qu'on , finit par étouffer l'insurrection en
épargnant généreusement ces hommes qu'il était facile
de détruire grâce, aux renforts d'artillerie qui nous
arrivaient.

(QL. PALLU DE LESSERT : Revue de l'A frique
française.)	 •

Au point do vue de l'eau, Lambèse est admira-
blement servie, trop bien même' peut-être, car; par
moments, les fièvres ne l'épargnent pas. Au moment
où j'y suis allé, à la fin d'un été exceptionnellement
rigoureux, l'épidémie exerçait ses ravages : pour tout
dire, elle atteignait cependant les indigènes beaucoup
plus que les colons.

L'administration parait se préoccuper de cet état de
choses et l'on ne cesse de pratiquer Ies travaux des-
tinés à assainir peu à peu le pays.

A 3 kil. de là, Marcouna Comme Lambèse offre aux
regards le spectacle• de ses splendeurs passées et de
ses richesses pr'ésen'tes. Verecunda était un municipe
prospère, à en juger par ses deux arcs de triomphe
encore entiers et les débris du troisième, par les in-
scriptions élégantes, les fûts do colonnes, les débris
do chapiteaux qui jonchent le sol. L'exploitation mo-
derne qui s'étend sur l'emplacement do l'ancienne cité
est aussi dos plus remarquables par sa fertilité et sa
fraîcheur. Quand on arrive de Lambèse par le chemin
do traverse, les arbres verts de son immense verger,
se découpant sur le fond brûlé par le soleil d'août,
font l'effet d'une oasis au milieu du désert.

A Marcouna, les travaux do canalisation romaine
ont aussi été utilisés d'une manière fort ingénieuse,
ot c'est môme ce qui fait une des causes de la grande
valeur de cet endroit. Un ancien aqueduc amène les
eaux, qui sont reçues dans un immense bassin et de
là alimentent toute la propriété. Ce bassin, qui a été
construit autrefois avec des matériaux romains, serait,
intéressant à visiter si, pour une cause ou pour une
autre, on le vidait complètement. Il est probable, et
je tiens cette indication du propriétaire actuel, qu'on
trouverait des textes parmi les pierres qui en forment
le dallage.

Il a été, à plusieurs reprises, question d'établir une
école d'agriculture à Marcouna :nul endroit n'offrirait
plus d'avantages réunis.

(CL. PALLU DE LESSERT : Revue de l'Afrique
française.)

L'Imprimerie Nationale vient de publier un
splendide atlas' administratif : l'Album de statistique
graphique 'du ministère des Travaux publics, qui
contient 'des cartes figuratives donnant, du premier
coup d'oeil, une idée nette ot précise de l'importance
de nos chemins de fer, do nos canaux, de nos ports,
de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, do le
circulation.

Les auteurs do l'Album n'ont point oublié l'Al-
gérie : chaque partie de leur travail relatif à la France
est suivie do cartes corrélatives qui concernent la
grande colonie africaine. 	 •

Une carte, peut-être la plus élégante , de l'Atlas,
figure les ports d'Algérie par une série de cercles iné-
gaux placés sur la mer. Les grands ports ont, par
ordre d'importance,—d'après l'Album, —le rang Fui-
vant: Alger, Bône, Oran, Philippeville; puis viennent
une foule de petites places maritimes qui indiquent
un mouvement de cabotage assez actif. En rappro-
chant cette carte de celle qui est consacrée aux ports
de la Métropo'e, on reconnaît qu'Alger égale Dun-
kerque, ce grand port objet de toute la sollicitude du
gouvernement, qui voudrait en faire un rival d'Anvers.
Le nombre des navires fréquentant les deux places
est le môme. Bône égale Rouen, célébre pourtant par
ses démêlés avec le Havre. Oran présente le même
mouvement que Dieppe. Si l'on examine la situation
dos petits ports fréquentés par les caboteurs et qui
sont si dignes d'intérêt, on trouve que le dernier à
l'Ouest, creusé près de la frontière du Maroc, Ne-
mours, est supérieur à Saint-Valery-sur-Somme, ainsi
qu'à Morlaix.

Le résultat obtenu par la voie ferrée est peut-être,
dans son ensemble moins• considérable, puisque cer-
taines lignes, comme celle qui s'arrête à Kralfalla,
plongent vers le Désert.

L'ensemble du réseau présente une circulation égale
è celle do Troyes à Sens et supérieure, par exemple, à
celle de Cholet à Angers, ou bien à celle de Cou-
tances à Avranches. La carte de la circulation sur les
routes peut aussi donner lieu à des rapprochements
curieux avec le mouvement des charrois sur les che-
mins do France,

Dans la banlieue de Blida, on rencontre le môme
nombre de colliers qu'aux environs de Tours. D'Arzeu
à Oran, c'est le même mouvement quo dans les envi-
rons de Mantes. Sur la route de Philippeville à Cons-
tantine, on pourrait se croire entre Poitiers et . Saumur.
Les environs de Sidi-bel-Abbès répondent k ceux
d'Auxerre. Enfin, sur la route qui conduit à Laghouat,
en plein Sahara, so trouve le même nombre de colliers
qu'aux environs do Bayeux. 	 (Courrier d'Oran.)

l' 391. — Imprimerie A Lahure, rte' do Fleurus, 9. ù Pais.
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SONMAIRE OE.LA 1334 4 LIVRAISON,

TEXT P.

L'expédition de la baie de Lady Franklin, .d'après n Three
years of arctic service n, par le lieutenant Adolphus W. Greely.
— 1881-1884. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

L'escadrille 'de secours ci Godhavn,'gravure empruntée à cl'•édi-
tion'anglaise.	 e

Riedcrbick, le , cuisinier de l'expédition, gravure empruntée A
l'édition anglaise.

Intérieur du Camp Clay, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Elison, gravure empruntée à l'édition anglaise. .
Elison et les deux soldats secourus par Rrainard et Christian-

sen, dessin do Y. Pranishnikoll; d'après uné gravure de l'édi-
tion anglaise.

Indigène sauvage du village d'Etah, gravure empruntée à l'édi-
tion anglaise.

Les premières funérailles, gravure empruntée à l'édition an-
glaise.

La baie du . Life-boat n (bateau de sauvetage), où l'expédition
de secours devait hiverner, gravure empruntée à l'édition an-
glaise.

Rice succombe dans les bras de Fréddrick, dessin de -Y. Pranish-
nikolï, d'après une gravure do l'édition anglaise.

like, gravure empruntée à l'édition anglaise.
T,,idérick, gravure empruntée à l'édition anglaise.
Long et Jens tuent un ours, gravure empruntée A l'édition an-

glaise.
Mort de Jens, gravure empruntée à l'édition anglaise.
llrainard, gravure empruntée è l'édition anglaise.
Sauvés! dessin do Y. Pranishn,koff, d'après linogravure do l'édi-

tion anglaise.
Cimetière de Godhavn, gravure empruntée à l'édition anglaise.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. — Nouvelle commune et nouveau nom
• français dans la province d'Alger.

La vaste commune de Blad-Guitoun, sur l'Isser
Oriental inférieur, à la marche de la Kabylie, perd
deux do ses annexes, Zaâtra et Zamouri, qui devien-
nent une municipalité nouvelle, sous le nom de
Zamouri.

Ou plutôt de CouRBET, car Zamouri prend le nom
du vaillant marin.

Courbet et 'Laâtra sont deux villages du massif de
collines compris entre l'Isser Oriental et la mer. Cour-
bet est peu éloigné de la Méditerranée.

— Nouvelle commune dans la province d'Alger :
TIPAZA, située au ' bord do la Méditerranée, entre Co-
léa et Cliérchell, à l'embouchure du petit fleuve Nador
qui arrose le pays de Marengo dans la Metidja occi-
dentale.

Ce village, connu par ses ruines romaines, est peu
éloigné du fameux Tombeau de la Chrétienne, monu-
ment sépulcral qui couronne un des derniers mame-
lons occidentaux du Sahel. A son orient se lève la
belle montagne du Chénoua (968 mètres).

— Nouvelle commune dans la province d'Oran :
Alv-EL-Tutu, située au nord-nord-ouest de Sidi-bel-
Abbès, sur le versant sud du Tessala (1063 mètres),
dans le bassin de l'Oued-Sarno, tributaire de gauche
do la Mékerra ou Sig.

— Nouveau journal, dans la province do Constan
tine, à la Galle. Il s'appelle Bastion de France : de la
première colonie, ou plus exactement, du premier
établissement commercial qu'ait tenté la Franco dans
l'Afrique du Nord, le Bastion do France fondé
en 1561 par la « Compagnie d'Afrique ».

— Nouveau journal, dans la province de Constan-
tine, à Djidjolli : son nom est l'Avenir de Djidjelli.

— M. Bouclier, député d'Alger, a fait, sur la ques-
tion des eaux d'irrigation en Algérie, des études extrê-
mement curieuses, que nous avons l'espoir do voir
publier prochainement. Il a mesuré le débit de plu-
sieurs cours d'eau d'après les données qu'accusaient'
les anciens barrages et autres travaux romains. Le ré-
sultat de ses expériences est quo ce débit n'a pas sen-
siblement varié depuis l'époque romaine : seulement
des travaux d'aménagement modifiaient l'utilité de ces
eaux.	 (Revue de l'Afrique française.)

—Une adjudication de 21 lots do terres domaniales a
eu lieu à Alger, les 8 et 9 mars. Neuf immigrants ont
acheté des lots importants.

On peut retirer do ces ventes une notion exacte de-
la valeur des terres en Algérie, valeur variable surtout
suivant la proximité des centres habités et les facilités
d'accès aux grandes routes, aux chemins de fer et aux
ports maritimes.

Un lot de 76 hectares, près du Fondouk, s'est
vendu 8650 fr. ; 4 hectares et demi do terrains sa.-
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blonneux, labourables, aux environs de Rivet, mis à
prix à 1170 francs, ont été adjugés à 8925 francs.

10 hectares près de Ménerville, terrain mamelonné,
couvert de genêts et de lentisques, mis à prix sur
1015 francs, sont arrivés à 6300 francs.

10 hectares et demi à Palestro, terre de bonne qua-
lité, propre au jardinage et à la vigne, ont atteint
5050 francs.

D'autre part, 175 hectares entre Tablat et Médéa
s'adjugeaient à 5125 francs, environ 29 francs l'hectare.

Les lots 22° et 23° étaient remarquables.
Le premier, à 4 kilomètres d'Orléansville, c'est l'an-

cien pénitencier indigène de Lalla-Aouda : 299 hec-
tares, dont 200 labourables et en partie irrigables,
avec vastes bâtiments d'exploitation, hangars, ma-
gasins, etc. Ce domaine, mis à prix sur 58,000 francs,
s'est vendu 76,000 francs.

L'autre, à 4 kilomètres N.-E. d'Aumale, compo-
sant l'ancien pénitencier indigène de Ain-Sidi-Bel-
kassen, 250 hectares, dont 130 de terre de labour,
2 de jardin potager, bâtiments d'exploitation, arbres
fruitiers et forestiers, etc., mis à prix sur 49,000 francs,
a été adjugé à 70,000 francs.

(Revue de l'Afrique française.)

— Des ventes importantes de terres domaniales ont
eu lieu à Constantine les 15 mars et jours suivants.
La majeure partie de ces terres étaient de qualité mé-
diocre, situées sur les hauts plateaux, et propres, en
général, à l'élevage des troupeaux. C'est pourquoi
l'administration avait fait des . lots variant de 100
à 500 hectares. Les avantages offerts par le Domaine
pour le payement (en cinq annuités) avaient attiré une
certaine affluence de colons de l'intérieur; quelques
personnes de France avaient également envoyé des
pouvoirs. Il en est résulté que toutes les mises à prix
ont été couvertes, bien que certaines fussent relative-
ment assez élevées.

Voici, du reste, les résultats :
60 lots de terre situés dans la plaine des Abd-en-

Nour (route do Sétif), à Aïn Yagout et à la Fontaine-
Chaude (route de Batna), aux environs de Sétif et
dans les Haclrem (près Bordj Bou Aréridj), formant
ensemble 9000 hectares, en chiffres ronds, mis en
vente sur une mise à prix totale de 257,000 francs,
ont été adjugés moyennant 387,000 francs, soit on
moyenne 43 francs l'hectare. Un seul lot situé à
Aïn et Kçob, près d'El Arrouch, dans une région
propre à toutes les cultures, et notamment à cello de
la vigne, a été poussé jusqu'au delà de 250 francs
l'hectare.

Voilà donc, en résumé, 9000 hectares qui tombent
entre les mains des Européens dans la seule province
de Constantine. Malheureusement il n'y a pas d'illu-
sions à se faire sur l'avantage qne la colonisation en
retirera. Ces terres, en effet, ne se prêtent pas à la
petite culture ; elles peuvent être utilisées, mais d'une
manière spéciale, pour l'élevage des troupeaux et la

culture des céréales pendant les années pluvieuses. Il
est donc probable qu'elles continueront à être exploi-
tées comme par le passé.

(ERNEST MERCIER : Revue de l'Afrique française.)

-- Dans le vaste domaine de l'Habra, que la Compa-
gnie Franco-Algérienne possède près de Perrégaux,
il y a un vignoble de 1000 hectares, qui peut être cité
comme un parfait modèle d'aménagement et d'instal-
lation : il a été planté en trois ans, par l'habile direc-
teur M. Dejean, sur un sol occupé auparavant par
une forêt de tamarix. On ne peut se faire une idée du
génie d'organisation et de la prodigieuse activité qu'il
a fallu déployer pour exécuter un pareil tour de force,
qu'en visitant cette belle exploitation.

(JULIEN POINSSOT : Revue de l'Afrique française.)

— On prétend que le climat de notre colonie abrège
la vie humaine.

Ces jours derniers mourait, à l'âge do 117 ans, la
mère du médecin maure du Frais-Vallon I

Et cet exemple n'est pas le seul.
(Petit Algérien.)

— Avant longtemps Insalah subira, de gré ou de
force, la prééminence civilisatrice et salutaire de la
France. Dit-on y envoyer d'El-Goléa, de Ghardaïa et
d'Quragla, une petite colonne pour préparer les voies,
il est inévitable et indispensable qu'Insalah devienne,
dans un avenir prochain, une dépendance plus ou
moins directe de notre domination. Au lieu de mas-
sacrer nos voyageurs et d'interdire le transit entre
l'Algérie et l'Afrique centrale, il faudra que ce carre-
four général des routes sahariennes reçoive un rési-
dent permanent de notre nation et accueille nos cara-
vanes autrement que comme des proies envoyées par
Allah.

Nous pensons qu'on lira avec intérêt quelques ren-
seignements concernant cette oasis, résumés d'après
l'intéressant ouvrage publié à ce sujet par M. A. Le-
'chatelicr dans le Bulletin de Correspondance afri-
caine de l'École supérieure des Lettres d'Alger.

C'est, à proprement parler, une agglomération de
cinq ksours qu'on désigne sous le nom des oasis d'In-
salah, mais en dehors ce nom s'applique aussi dans un
sens général à l'ensemble des autres petits centres qui
dépendent de ceux-ci.

Trois tribus de race arabe, les Ouled-Ba-Hammou,
les Ouled-el-Mokhtar et les Zoua-Sid-el-Hadj-Mo-
hammed forment la majeure partie de la population
de ce district. Maîtresses du sol par droit do con-
quête, elles en ont chassé les anciens habitants ber-
bères, sauf une fraction do Zenata, los Ouled-Sokna,
devenus les vassaux des deux premières. Avec eux les
Harratins, serfs berbères, constituent l'élément séden-
taire, auquel se rattachent, aussi quelques familles
maraboutiques d'origines diverses.

Indépendamment du territoire môme des ksours,
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on peut considérer comme dépendant directement d'In-
salah la zone avoisinante où s'effectuent Ies parcours
de ses nomades.

A l'ouest, cette ions ne dépasse guère les abords
des oasis; au sud, au contraire, elle s'étend jusqu'aux
premiers plateaux du Ahaggar; à l'est, jusqu'aux
grandes dunes d'Ouargla, et au nord, jusqu'à mi-
chemin de l'oasis d'El-Goléa.

Entre les deux ksours extrêmes, la distance est de 7
à 8 kilomètres seulement.

L'oasis d'Insalah forme une seule bande étroite et

continue, dans une dépression allongée dont les ksours
occupent le bord oriental. De l'autre côté s'étend
une longue sebkha, qui est parfois inondée par les
pluies d'hiver. Tout l'espace compris entre les ksours
et los jardins est couvert par une série do dunes qui
forment à l'oasis une véritable ceinture. Elles pé-
nètrent déjà assez profondément au milieu des jardins
et atteignent sur certains points une hauteur considé-
rable, notamment à Ksar-el-Kebir, qui, complètement
entouré par un bourrelet de sables, semble enterré
dans un bas-fond que domine seul Kasbat-Ouled-
Badjouda, bâtie sur un petit mamelon. Plus que dans
toutes les autres oasis, cet ensablement constitue un
danger imminent que l'incurie des habitants ne leur
permet guère do combattre.

La population totale d'Insalah est de 2150 âmes
dont 1025 IIarratins. Elle compte environ 390 com-
battants.

L'oasis renferme 145,000 palmiers, très inégale-
ment partagés entre les différents ksours.

Ksar-el-Kebir est le centre commercial et politique
d'Insalah et de tout le pays. Los chefs des deux partis,
Ouled-I l-11lolcliter et Ouled-Ba-Hammou, et toutes les
familles influentes y habitent. Autour d'eux s'est
groupée une population nombreuse. Ce ksar est formé
d'une longue rue qui a près d'un kilomètre et demi, à
la droite et à la gauche do laquelle s'échelonnent irré-
gulièrement les maisons.

Les ksours ne comprennent que dos agglomérations
de huttes bâties en mottes d'argile rouge séchées au
soleil.

La pierre n'entre jamais dans ces constructions
dont les plus luxueuses ont un aspect sordide.

Quelques-unes sont, il est vrai, décorées du nom
de Kasl;ah, mais cette dénomination implique simple-
ment qu'un mur d'enceinte les entoure. A peu d'ex-
ceptions près, les incisons sont disséminées au hasard.

Ksar-el-Iiebir d 'Insalal a seul un chemin central
qui peut être assimilé it une rue. Dans les autres
ksours, chacun se bâtit sa maison là où il campe,
assez loin de celle qui l'avoisine pour pouvoir garder
ses troupeaux it proximité.

La population nomade, ou du moins de race arabe,

se divise en trois groupes qui sont : les Ouled-Ba-
Hammou, les Ouled-el-Mokhtar, les Zoua-Sid-el-Hadj-
Mohammed. Les deux premiers forment deux eofs
qui se partagent les fractions. Quant aux Zeus, no-
blesse religieuse, ils ne se rattachent qu'indirecte-
ment aux deux çof's.

Les Ouled-Ba'.Hammou forment la plus puissante
des tribus arabes, moins par leur nombre que par
l'étendue de lours relations extérieures, et surtout
grâce à leurs instincts belliqueux, à leur caractère
entreprenant.

Ils subissent exclusivement l'ascendant d'une fa-
mille de noblesse récente à laquelle l'intelligence de
ses membres a assuré un rôle prépondérant, les Ou-
led-Badjouda, dont le chef actuel est El-Hadj-Abd-el-
Kader-Ibn-Badjouda, le personnage le plus considé-
rable de la tribu et du pays.

Réputés pour leur bravoure, leur audace, en même
temps que riches, bien armés, une nombreuse parenté
et une forte clientèle sont le plus ferme appui de leur
autorité sur le reste de la tribu. Le nombre de leurs
palmiers est de 14,000 ou 15,000.

Le çof des Ouled-el-Mokhtar est beaucoup moins
nombreux que celui des Ouled-Ba-Hammou, mais par
contre il l'emporte par sa richesse, et ses tendances
plus pacifiques lui assurent une situation assez solide.
Tous les indigènes des fractions dépendantes de ce
çof sont sédentaires. Ils s'occupent uniquement do
culture et de négoce. Ils possèdent beaucoup de jar-
dins dans les différents ksours. Quant au commerce
ils ont à peu près le monopole de toutes les affaires
qui se traitent sur place. Par leurs correspondants de
Ghadamès, du Touat, de Tombouctou, ils étendent
assez loin le champ de leurs opérations.

Les Ouled-el-Moklttar détiennent la majeure partie
de la fortune ou du moins des richesses du pays. Do
même que toutes les marchandises en dépôt leur ap-
partiennent, tout l'argent monnayé on circulation se
trouve entre leurs mains. .Leur rôle est donc considé-
rable. Ils disposent d'une force d'autant plus im-
portante qu'ils sont concentrés, tandis que tous les
éléments du çof opposé sont dispersés pendant la ma-
jeure partie de l'année.

Les Zoua forment la clientèle des Ouled-Sidi-Cheikh,
auxquels ils se rattachent par des liens de parenté.
Quoique so tenant à l'écart des divisions intestines,
ils sont amenés à prendre parti pour l'un ou pour
l'autre des deux çofs. Ils ont une tendance marquée à
se rapprocher des Oulad-el-Mokhtar dans les affaires
locales parce qu'ils partagent les vues pacifiques do
ceux-ci; mais dans les questions de politiqua, ils
font ordinairement cause commune avec les Ouled-Ba-
Ilanunou.

(AD. I;anrioun : Vide Algérienne.)

1 4+331. — Imprimerie A. LaHure, rue de Fleurus, U, h Paris.
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SOMMAIRE DE LA 1835' LIVRAISON.

•

TEXTE.

Les lacs de l'Afrique équatoriale, par M. Victor Giraud, enseigne
de vaisseau. — 1883-1885.— Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés par M. Riou, d'après
les croquis et les photographies communiqués par M. Victor
Giraud.

Un village du Condé.

Rencontre de Mualeépési.
Farrajalah s'accroche ic une branche d'acacia e'pineuo,.
Un pont improvisé.
Makula me prend la main et me la serre d la briser.
Une jeune fille et un bel homme du Condé.
La pirogue chavire : « Kamna ne sait pas nager! a, s'écrient

mes hommes.
Le village de Makula.
« Tuez-lel ., criaient les femmes de Makula.
Nous les voyons sortir de la fournaise comme deux démons:
Le petit vacher et son troupeau.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du Canada. — Le Bulletin de la Société
de géographie de Québec a publié deux articles sur la
question, très controversée, du lac Mistassini. Est-il
petit, comme d'aucuns le prétendent, ou grand, même
immense, comme d'autres le soutiennent?

Le gouvernement de la province de Québec, inté-
ressé à bien connaître le pays au nord de la Hauteur
des Terres, qui est colonisable, et qui doublera un
jour l'étendue du Bas-Canada, s'est entendu avec la
Société de géographie de Québec pour l'envoi d'une
Mission scientifique exploratrice au lac Mistassini :
Mission qui a M. 13ignell à sa tête.

Cette Mission n'a point terminé son oeuvre; elle est
encore dans le pays d'au delà de la Hauteur des Terres,
dans la contrée lacustre qu'arrose, entre autres, le
grand fleuve Rupert, effluent du Mistassini, et affluent
de la baie d'Hudson. C'est d'elle qu'on attend une so-
lution complète du problème ut de tout ce qui s 'y rat-
tache.

Le fils du chef de l'Exploration, M. Bignell, chargé
d'assurer les transports entre Québec et le lac Mis-
tassini, est de retour de cette mission spéciale. Il a lu
à la Société do géographie de Québec un rapport (en
anglais) dont nous traduisons ce qui suit.

.... Je partis de la Pointe Bleue, sur le lac Saint-
Jean, le 16 juillet, avec dix-neuf hommes et six ca-
nots, emportant huit mois do provisions pout' .la Mis-
sion exploratrice. Deux des six canots, les plus grands,
étaient destinés à ladite Mission et devaient lui ser-

vir sur les eaux souvent orageuses du Grand Mis-
tassini....

Notre guide choisit la route par la rivière Chamou-
chouan, commo étant la voie la plus directe, par la ri-
vière qui a le plus d'eau et qui, par suite, est le plus
capable de porter nos deux grands canots. Rien de re-
marquable jusqu'aux premières chutes de la Chamou-
chouan, à 80 kilomètres environ du lac Saint-Jean.

Ici nous entrons dans les monts Faucon, dominant
la rivière de 100 à 150 mètres. A la jonction de la'
Chamouchouan et de la rivière du Chef, la contrée est
fort belle, et le sol semble excellent : il en est de même
jusqu'à la Hauteur des Terres....

Ayant remonté quelque temps la rivière du Chef,
nous arrivons à un vieux fort de la Compagnie de la'
Baie d'Hudson, dont il no reste plus que les fonda-
tions de pierre, et, tout autour, un terrain défriché,
qui porte de beaux foins....

Nous remontémes ensuite la rivière Sapin Croche,
puis nous atteignimes le lac File Axe, belle nappe
d'eau dont la principale conque a 9 ou 10 kilomètres
de long et autant de large, de jolies îles et de beaux
bois à l'entour.

C 'est à uno assez petite distance de ce lac que nous
passémes la soi-disant Hauteur des Terres, qui forme
la limite actuelle de la province de Québec. Laissez-
moi dire que cette « Hauteur „ est assez basse ici
pour qu'on s'en aperçoive à peine. Par le fait, on ne
sait guère qu'on la traverse; on comprend seulement
qu'on l'a traversée ,quand on voit les eaux ne plus
courir vers le sud, en quête du Saguenay, puis du
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mètres nord-ouest. Si son thermomètre dit vrai, la
température est plus douce ici qu'on ne l'attendrait de
la latitude (et de l'altitude). Le mois de novem-
bre 1880, d'ailleurs le plus doux des huit que M. Mil-
ler. a passés dans ce poste, nous donne, par exemple,
les températures suivantes :

2 novembre 	 — 4°
3	 — 	 	 -{-	 1° 7
4	 —	 	 +	 1°
5	 — 	 	 + 5°

11	 — 	 	 — 0°
13	 — 	 	 —	 6° 6
15	 —	 	 — 5°
19	 — 	 	 — 9° 4
23	 —	 	 — 15°5
25	 —	 	 — 18°3
29	 —	 	 — 25° 5
30	 —	 	 — 24° 4

LE TOUR DU MONDE. -- CHRONIQUE.

Saint-Laurent, mais remonter vers le nord, en quête
de la Baie d'Hudson. Je croirais volontiers qu'en
maint endroit tel lac s'écoule à la fois et d'un côté et
de l'autre; nous rencontrfimes même un laquet dont
un Indien me dit qu'il s'épanchait en mémo temps
vers le nord et vers le sud, mais je ne vérifiai pas la
chose.

Donc, la « Hauteur des Terres » n'offrira aucune
difficulté à la construction d'un chemin de fer.

La rivière Doré ou Petite Perche nous mena en une
douzaine de kilomètres à. la baie d'Écume, extrémité
sud-occidentale de l'un des deux grands bras, séparés
par une longue, étroite presqu'île, qui sont la fin sud-
ouest du grand lac Mistassini et ce qu'on en connaît
jusqu'à ce jour avec le plus de précision. 28 à 30 ki-
lomètres de plus, et nous voilà dans le poste do la
Compagnie de la Baie d'Hudson, après un voyage de
près de 500 kilomètres partir du lac Saint-Jean....

Notre guide n'avait certes pas pris la meilleure
route; nous avions rencontré trop de rapides, et il
nous avait fallu tirer à la corde sans fin ni compte,
gaffer et portager à l'excès. Heureusement le temps
avait été favorable en somme....

Au poste de Mistassini furent déposées les provi-
sions que nous apportions pour la petite troupe d'ex-
plorateurs chargés de la reconnaissance du grand lac :
troupe qui avait pris la route de la rivière Bersimis
ou Betsiamite. -- La distance du Saint-Laurent au
Mistassini par la rivière Betsiamite est d'environ
450. kilomètres.

Le poste de Mistassini ne comprend que 4 ou 5 con-
structions en bois, l'une servant do demeure au chef
de poste, les autres à ses subordonnés. Ni palissades,
ni fortifications môme des plus petites : ce qui prouve
en faveur de l'esprit paisible (les Indiens montagnais
qui vivent par ici, au nombre do peut-être 35 à 40 fa-
milles.

L'été, ces braves gens vivent près du poste, en chas-
sant, en pêchant; l'automne, ils se dispersent et vont
à la recherche du gibier et de la fourrure....

M. William Miller, le chef du poste, d'origine orca-
dionne, m'apprend que ces Montagnais sont de loue
nature malpropres, niais qu'ils sont singulièrement
honnêtes et exempts de crimes, sauf quelques meur-
tres, à de longs intervalles. Chrétiens do nom, de re-
ligion protestante, ils obéissent encore plus ou moins
à leurs vieilles coutumes païennes; leurs homrties de
médecine, leurs magiciens exercent toujours sur eux
une grande puissance....

Il y a quelques arpents de terre cultivée autour du
poste, et l'on y fait venir des pommes de terre et au-
tres végétaux, pour l'usage des blancs du lieu. M. Mil-
ler n'a pas encore essayé d'y semer de céréales, mais
il croit fermement qu'elles réussiraient très bien, sur-
tout l'avoine; les pois viennent è. souhait.

Il m'apprend aussi que la végétation du poste Mis-
tassini est généralement en avance de dix à quinze
jours sur celle de Témiscami, lieu situé à 200 kilo-

La plus grande chaleur qu'il ait constatée, en
août 1879, a été de + 49°, au soleil.

Personnellement, j 'ai trouvé l'air du Mistassini très
élastique et pur, tel qu'on peut le recommander à des
anémiés....

Les poissons abondent dans ce grand lac : truite de
lac, truite de rivière, saumon d'eau douce, brochet,
poisson blanc, perche, et une espèce spéciale, la morue
d'eau douce, qu'on dit ressembler en tout à la morue
d'eau salée. Tout cela pris au filet. On n'use presque
jamais de la ligne, si ce n'est très rarement en hiver,
à des trous de la glace.

Puisque je parle de glace, je dirai que, dans l'au-
tomne de 1884, la glace a pris le 14 novembre OP

face du poste, mais quo la nappe du lac proprement
dit, la grande nappe no gèle pas avant la mi-janvier :
peut-être même le Mistassini n'est-il jamais scellé
tout entier. Au printemps suivant, 1885, la débâcle
vis-à-vis du poste eut lieu le 22 mai, mais la glace de
la grande nappe ne disparut que le 8 juin.

Les animaux, gibier ou fourrure, sont : le caribou,
le lièvre, le castor en abondance, la loutre, le lynx, le
« fisher », la martre sauvage, le « mink », la belette,
le rat musqué, le renard rouge, le renard blanc, le re-
nard argenté, le renard noir, le cc cross-fox », le porc-
épie, le « skunk », le loup, etc., et des ours noirs de
grande taille et do grande férocité. L'élan, jadis très
nombreux, semble avoir totalement disparu....

La flore de la région du Mistassini diffère peu de
celle que nous avons vue au midi de l'autre côté de la
« Hauteur des Terres » dans le bassin du lac Saint-
Jean.

La seule plante que je signalerai, c'est la sarracenia

purpurea dont la racine est le grand remède d'une
affreuse maladie, la petite vérole. Je dois la vie de
mon frère à cette racine précieuse dont on affirme
aussi que, séchée au bon moment, elle a le privilège
do préserver les varioleux des marques que la variole
laisse après elle. J'ai vu plus d'un cas, regardé comme
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sans espoir par les médecins, guéri par ladite sarra-

cenia purpurea, que les Indiens considèrent comme
le spécifique absolu de la petite vérole.

Ainsi que la contrée du Saguenay, la région du
Mistassini est une contrée boisée, couverte par la
« forêt sub-aretique », qui s'étend beaucoup plus loin
vers le nord.... L'arbre dominant est le bouleau, aussi
grand et fort qu'autour du lac Saint-Jean. Il y a toute
abondance de balsamiers, peupliers, tamarins, pins
de Banks, sapins de 7 à 8 pouces do diamètre, etc....

Le sol m'a paru semblable à celui de la Grande Pé-
ribonca, tributaire du lac Saint-Jean, et, par consé-
quent, très propre à .la culture. J'ai vu le long du Mis-
tassini assez de bonnes terres pour y installer des
douzaines de paroisses. Si lé climat se montrait trop
dur pour nourrir aisément une nombreuse population,
je crois que la région, qui me parait reposer sur une
formation calcaire, se montrera très riche en miné-
raux utiles....

Ayant renvoyé mes bateliers et porteurs au lac
Saint Jean, je partis avec un homme et un guide
pour le lac Témiscami, où je pensais rencontrer le
parti d'explorateurs. C'était une des meilleures occa-
sions do voir le Petit Mistassini. Mais avant de quit-
ter le poste j'essayai d'obtenir de M. Miller, de ses
aides, des Indiens du pays tout ce qu'ils savaient sur
la forme et sur la grandeur réelle du Mistassini : au-
cun ne put m'en dire quelque chose d'un peu satis-
faisant; tous ignoraient absolument l'étendue et la
figure de ce mystérieux bassin; ils n'en connaissaient
que les environs du poste et ce que l'on en voit sur la
route do la baie James par le fleuve Rupert.

Seulement ils sont convaincus que le lac est im-
mense, mais ils ne peuvent rien affirmer, même ap-
proximativement. Tout ce .qu'ils m'apprirent d'im-
portant (et il en résulterait que cette nappe d'eau est
immense) c'est qu'en temps parfaitement calme la tur-
bulence de ses vagues devant le poste annonce l'orage
douze à quatorze heures avant qu'il arrive — ce qui
est aussi, je crois, le cas du lac Supérieur — et que,
lors des crues du printemps, le Grand Mistassini ne
monte que de quelques pouces, tandis que le Petit
Mistassini s'élève de deux mètres ou un peu plus.

Dans ma route vers le Témiscami, je naviguai pen-
dant 120 milles (193 kilomètres) sur le Grand Mis-
tassini, à partir de la baie d')cume. Nous suivîmes
autant que possible le rivage sud (et est); nous ne
vîmes donc point le roc d'où le lac tire son nom (qui
veut dire Grande Pierre), ce roc étant, parait-il, sur la
rive nord (et ouest). A cette distance de près de
200 kilomètres, je ne crois pas que nous eussions en-
core atteint ce qu'on peut nommer le corps du lac : en
tout cas, la largeur allait toujours en augmentant et
l'on ne voyait plus guère quo ciel et eau. Nous rencon-

trâmes beaucoup d'îles, quelques-unes vastes, la plu-
part très belles. Dans l'une d'elles nous trouvâmes un
abri durant une tempête de plusieurs heures où Ies
vagues étaient si hautes qu'aucune barque n'aurait
pu les affronter.

Je remarquai que les eaux sont extrêmement pro-
fondes, et dès le bord, qui plonge abruptement quoique
la rive soit basse et que le pays descende en pente
douce. Elles sont claires : en quoi elles contrastent
avec celles du lac Saint-Jean.

Après avoir fait 120 milles sur le grand lac, nous
revînmes de 60 milles en arrière,...

Quatre petits lacs avec portages nous menèrent en
9 ou 10 kilomètres au Petit Mistassini, sur lequel
nous canotâmes pendant 80 milles (129 kilomètres)
dans la direction de la « tête du lac ».

La direction du Petit Mistassini me parut être la
même que celle du Grand Mistassini, du sud-ouest
au nord-est.

A 35 milles (56 kilomètres) de sa « tête », la ri-
vière Rupert y entre, venant du nord-est, pour en
ressortir sur la rive opposée et passer dans le Grand
Mistassini. En fait, le Petit et le Grand Mistassini
sont au fleuve Rupert ce que les Grands lacs sont au
Saint-Laurent.

Dans son cours entre les deux Mistassini, la lon-
gueur du Rupert n'est que d'à peu près 2 kilomètres,
de rapide en rapide.

On suppose que le Petit Mistassini a 100 milles au
moins de longueur (161 kilomètres), mais, si j'ai vu
sa plus grande largeur, il n'a jamais plus de 10 kilo-
mètres entre rives.

C'est une bien belle nappe d'eau, bordée de beau-
coup d'îles sur le rivage du nord-ouest, celui que nous
longeâmes. Sa côte est basse; elle consiste par en-
droits en un calcaire solide.... Vue de la rive nord-
ouest, la rive sud-est est d'aspect agréable, avec pentes
douces et forêt superbe. Vers la tête du lac, là où
nous abordâmes, le sol est sablonneux.

Arrivés à l'entrée du Rupert dans le Petit Mistas-
sini, nous ne le remontâmes pas à partir de l'embou-
chure même, et c'est par un portage de 4 kilomètres
que nous allâmes lui confier notre canot. Une fois sur
son onde, nous en usâmes pendant une quarantaine de
kilomètres vers l'amont, direction de l'est. C'est une
large et noble rivière.

Quittant ensuite le Rupert, nous tendîmes vers le
lac Témiscami, que nous atteignfines le 23 septembre.
Nous y trouvâmes les premiers froids de la saison et
une neige d'un demi-pouce d'épaisseur. Il y a là un
vieux poste de la baie d'Hudson, poste abandonné.
Fait en troncs de sapin équarris, il a bon aspect en-
core, quoique vieux.

(La fin à la prochaine livraison.)

14381. — Impriaterie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, a Paris,
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FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du dânadâ (sttïtv'l. Nous ne tioti-
5àmes aucune trace dit parti d'exploration . dans les
environs de l'ex-poste du lac Tdiniscemi.

No perdant pas périr cela l'espoir de le rencontrer,
none, nous lançâmes dans une région de nous tout à
fait inconnue dont nous nous tirâmes fort bien, par
lacs et portages.

Nous arrivâmes de la sorte à la Hauteur des 'l'erres
et nous tombâmes sur un grand lac dont le torrent
tous tucua it le rivière Sbipshaw, laquelle appartient
au bassin du lac Sain t-Jean....

Nous descendîmes ce Shipsltan', de lae en Iac : parmi
ces lacs, les uns n'avaient que 5 kilomètres de long, et
d'autres de 20 à 25.

Le sol était d'alluvion, évidemment fertile, avec
sapins, bouleaux, aulnes, etc....

Le Sbipsham, uillucnt de la Grande Péribonca, est
très large et abondant, avec peu de chutes et peu de
rapides.

Le seul trajet dangereux de cette rivière, c'est un
rapide -continuel, qui a plus de 30 kilomètres de lon-
gueur : il se nomme les Crans Serres.

A 10 kilomètres de la fin des Crans Serrés, nous
entrantes dans la Grande Péribonca; que nous des-
cendîmes jusqu'au Saint-Jean.

'fout compte fait, nous avions parcouru en- canot
(les purta i:cs compris)quelque chose comme 1,000 milles
plu, de 3,0UJ kilomètres).

Eu suwm.r, je crois que les explorateurs du Mis-
tassini nous apprendront que ce grand inconnu est

un bassin profond, très long, comparativement étroit
avec inirettations de liai'e .

•

Le second article concernant le Mistassini est d,
M. Gregor Bin•gess. Notts en traduisons l'essentiel...

Je ne suis pas en mesure de discuter l'assertion du
docteur I3o11, d'après laquelle le Mistassini est plu,
petit que le Mitchi-Gama, vu que je ne connais pas d„
tout ce dernier.

Mais les sept ans que j'ai passés sur le lac Mistas-
sini me font douter` •fortenlcnt du fait avancé par cc

géologue.
D'après les Indiens, le Mitchi-Gatua n'est point 1,

lac majeur du Labrador. Tous ils donnent la préémi-
nence au Kanciapiskao. Ils disent que sans les trois
îles qui s'élèvent au centre du Kanciapiskao, ils n'au-
raient jamais osé tenter de le traverser en canot.

Eh bien, ces mômes Indiens sont unanimes pour
affirmer que le Grand Mistassini l'emporte encore sur

le Kanciapiskao.
A l'extrémité nord-est du Mistassini entre uns fort

large rivière, le Kabistachiouïn, issu d'un .immense
lac parallèle à la rive nord-ouest du Mistassini. Une
des niches de l'exploration sera de déciderai les prin-
cipales sources du fleuve iiupert sont odUci qui tom-
bent dans le Mistassini par le nord-esl,.ou celles qui
lui arrivent parle sud-ouest.

Le Nipigon dont l'exploration et la description ont
donné tant de crédit au professeur Bell en Canada, le
Nipigon est certes un 'vaste lac, mais bien moins
vaste que le Mistassini....

•
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Belle descente quo celle du magnifique fleuve. .Ru-
port, à travers de grands . lacs, par de turbulents et
dangereux rapides, avec des portages. pour éviter des
cascades terribles comme le saut du Niagara.

Un de ces lacs est le Nemiskau, au sein d'une vaste
plaine flanquée de montagnes élevées, de forêts pro-
fondes, comme au temps du père Albanel qui fit ce
voyage en 1672.

Ce qu'on n'y voit plus, comme lors du passage de
ce célèbre missionnaire, c'est la trace des sabots de
l'élan, mais ses os sont encore là pour montrer com-
bien co noble animal remontait jadis vers le nord.

Le castor, le daim, le porc-épic habitent encore le
pays, mais en bien moins grand nombre que lors du
voyage du dévoué missionnaire : les Indiens s'en la-
mentent; ils savent à quel degré foisonnaient ici ces
ani maux.

Quant au lac, il regorge de poissons et serait ca-
pable,do nourrir autant de gens qu'autrefois. L'estur-
geon, en particulier, y est excellent ot d'une saveur
que je ne lui ai trouvée nulle part.

Au Némiskau cesse la formation laurentionne. Les
bords de la rivière montrent maintenant, jusqu'à la
baie d'Hudson, de profunds lits do tourbes et des lits
d'argile,

Durant l'hiver de 1871 je fis un voyage. en,,patins
du lac ltilistassini à.Rupert's House, et de là.au poste
de Moose, après quoi j£ revins sans délai au .grand
lac.

C'est une course bien longue, sur la glace des lacs
et des rivières....

Au poste de Moose,, l'officier de , la compagnie de la
Baie d'Hudson, homme savant, consciencieux, nous
apprit que son thermomètre était- descendu à 40°, 42°,
46°, presque 47° au-dessous de zéro I

Je remarquai, au cours do ce voyage, qu'entre le
Mistassini et le Ouasouonappi les lacs nombreux
qu'on rencontre sont plus vastes quo ceux des régions
du I' ipissingue, du Temiscamingue, du Grand Lac, de
l'Abitibbi et que tous ceux de la contrée au nord du.lac
Supérieur.... 	 •.
. Ge. pays-là . •est,un pays où les lacs puissants ne sont

pas l'exception, -mais la règ,e.

— En se dirigeant au nord, de la baie Géorgienne
— portion du lac Huron — jusqu'à la•baie de James
-- portion de la Haie d'Hudson, — on traverse d'a-
bord los montagnes de la Cloche formant la haute
cha?no que l'on soit des bateaux à vapeur, et qui pro-
anisent une impression do stérilité et de sauvagerie
que les touristes-appliquent trop facilement à tout le
district &Algtrtna.

Mais derrière cette muraille de granit élevée s'étend
une plaine large et fertile arrosée par la rivière Es-
pagnole et ses affluents, Cette plaine montre, dans
toutes los directions, des cli gnes de collines rocheuses
et dénudées et nombre de petits lacs. Elle s'élève
graduellement dans la directioits.du.nord et aprbstavoir

parcouru une distance d'une ,trentaine de. milles, soit
environ 48 kt'omètres, on arciae à..1a, base d'une . mu-
raille d'ardoises métamorphiques, colorées de for et de
cuivre, qui termine le grand plateau do la Hauteur
des Terres entre la baie de James et la région des
Grands Lacs.

Une fois au sommet de cette seconde chaîne, on
trouve un sol sablonneux et marécageux en beaucoup
d'endroits.

Les lacs y occupent d'assez grandes surfaces et ils
sont très pittoresques; log , rocbes laurentiennes ont
été rongées par les glaciers, ies vallées dos rivières
sont profondément encaissées ot présentent des chutes
et des rapides nombreux..	 •

Mais le caractère spécial de ce . plateau consiste
dans l'immense étendue de ses tourbières ou lacs des-
séchés qui s'étendent d'une chaine do. rocs à l'autre.
La •couleur de le tourbe varie du brun clair au noir
de jais, mais la teinte brune foncée est dominante.
Sa consistance est à ppu près celle du fromage frais,
et la bêche y fait une coupe unie comme dans la terre
glaise. ,Elle est composée de fibres végétales mêlées de
matières terreuses et d'oxydes métalliques qui . ont été
entraînés par les eaux des collines environnantes, et
ont à la longue rempli le lac d'une espèce de pulpe
t3rrouse, ,qui s'est çatayerto, : tians la. suite ,des àges,
d'herbes à grosse . tige et de saules ou d'épinettes.

Ces,lacs desséchés,•par,Je temps et, lentement t;em-
plis do cette pulpe terreuse formant près de,la moitié
do cet immense plateau, qui parattrp'avoir pas moins
de 100 à.200 milles d'étendue. Ces depots gigantesques
de combustible semblent plus durcis.vers.le nord et
surgissent du sol le long de •la rivière au Daim• sous

forme de lignite et do charbon brun. La pression hy-
draulique rend cette tourbe compacte et immédiate-
ment transportable.

Ainsi sur ce plateau élevé de 600 (?) à700 (?).mètres
au-dessus d,u niveau de la mer gît une • provision do

combustible représentant la consommation d'un grand
nombre de siècles, et qui ne requio t;t qu'un peu do
capital.	 .
•.:.11 suffira, de peu do dépenses pour la. préparer et
potin l'expédier ensuite aux manufactures du Canada
oriental et occidental. Que cette tourbe puisse faire
concurrence à la houille, il semble n'exister là dessus
aucun doute, car le Pacifique canadien longe .toute sa
limite sud sur un parcours de 250 milles, et elle est
bien moins éloignée. que les gisements do houille du
nord-ouest.

Mais. il y a d'autres usages auxquels . cette tourbe
peut être appliquée. On peut en faire, au moyen d'une
pression .puissante, des ustensiles de toutes sortes
pour les usages domestiques. Une fois vernie (en
ayant soin d'exclure l'oxygène pendant la cuisson),
il est facile d'en tirer des plats do toutes gran-
deurs, aussi économiques à fabriquer que la pote-
rie, et tout à la fois plus légers et moins fragiles.
41A fait, on pout les rendre si durs et si résistants quo

• •
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la casse par'simlilo accident est presque impossible.
On peut en fabriquer également des meubles qui

ne so fendillent pas, des vases qui ne se cassent pas,
des planchers qui ne montrent aucun joint; enfin il y
a là un véritable avenir de bénédiction pour les mé-
nagères et les mattresses de maison du Canada et.
mitres pays quo voudront bien en user.

(Paris-Canada.)

-- Le prodigieux accroissement de la population
française au Canada étonne, à . juste titre, les écono-
mistes.

Jusqu'ici on n'en a cherché l'explication que dans le
nombre d'enfants dont s'honorent les patriarcales fa-
milles canadiennes.

Mais il faut également tenir compte de la non moins
remarquable longévité de la population.

Parmi les vétérans de la guerre dr. 1812 et 1813,
soutenue si glorieusement par les Canadiens contre
les États-Unis, il y en a encore 62 qui sont âgés dé
9u ans; 31, âgés de 91; 38, âgés de 92; 17, âgés
de 93; 5, âiés de 94; 15, âgés de 95 ; 5, âgés de 146 ;
'6, âgés de 97; .8, âgés de 98; 4, âges de 99 ; 2. âgés
de t00, et 1 âgé de 101. Depuis 1881, leur nombre a
diminué de 1259 à 328.

Ces chiffres sont oxttraits d'un rapport officiel de
sir A.-P.Caron, ministre de la milice.

Ils prouvent éloquemment, ainsi que les observa-
tions que l'on peut faire, à cet égard, sur les re-
gistres de l'état civil des paroisses, que s'il est si fa-
cile de naître sur les bords du Saint-Laurent, on ne
se résigne que difficilement à y mourir, aidé en
cela par une paix ininterrompue, une existence fa-
cile, heureuse et un climat salubre.

(Paris-Canada.)

— Quand on parle de montagnes riens Manitoba, il
ne faut se figurer ni des Alpes ni des Pyrénées, ni
môme d'humbles Laurentides.

Si un chiffon des Laurentides quéhcequoises se
dressait dans nos prairies pour en briser la monoto-
nie, on le regarderait comme une merveille : ce serait
pour nous le Caucase.

A proprement parle, nous n'avons pas de mon-
tagnes dans ce pays.
' Néanmoins, comme tout est relatif ici-bas, accou-

tumés que nous sommes à l'éternelle uniformité do la
pl,; ne, le moindre accident de terrain nous parait une
haute. colline, et nous donnons volontiers le nom pom-
peux de montagne à un simple renflement du sehtipne
centaine de pieds do hauteur. 1 set

Dans les pays accidentés de l'Europe, où les or-

gueilleux sommets des monts vont se perdre dans les
nues, une montagne comme celle de Pembina porté=
raft à peine le nom de coteau.

Le fait est que nous arrivons à ses pieds sans beau-
coup nous en apercevoir, et l'horiz.tn n'en est pas beau-
coup raccourci.

La distance qui sépare la montagne de Pembina de
la ville de Winnipeg est de 82 milles, ce qui veut dire
132 kilomètres : en chemin de fer, on met trois
heures pour s'y rendre, et, tous les deux jours, il y
a un train de passagers qui parcourt cette branche
du Pacifique. Ceux qui font des promenades de pique-
nique et qui n'ont jamais visité cette partie du pays
feraient bien de diriger de ce côté-là leurs excursions
d'été : ce serait une diversion aux éternelles prome-
nades le long des côtes de /a Rivière-Rouge.

Au pied même de la montagne, là r.ti la ligne du
chemin de fer fait une courbe pour se diriger vers
l'ouest, on trouve la petite ville naissante de Morden
qui compte déjà, dit-on, de sept à huit cents habi-
tan ts.

Elle augmente avec une rapidité étonnante : il est
vrai que deux villes, ses voisines, qui avaient eu trop
confiance dans l'avenir sont venues se réunir à elle
dans le cours de l'hiver dernier. Sur do longs et larges
traîneaux construits tout exprès; les maisons de Nol-
sonville et de Mountain City se sont mises en proces-
sion sur la Prairie et sont venues s'aligner un bon
matin sur les rues de Morden. Le voisinage des Men-
nonites, qui cultivent do grandes fermes, active beau-
coup le commerce de cette vile : c'est à Morden qu'ils
portent en grande partie leurs produits pour les ven-
dre, et c'est là qu'ils achètent leurs provisions; on y
compte deux élévateurs, dos moulins à farine et à scie,
une dizaine de magasins, plusieurs grands hôtels,
quatre églises protestantes, des docteurs, des avocats,
des hommes de métiers, etc., etc., enfin tout co que
l'on trouve dans les grandes villes.

Ajoutons à tout cela que Morden compte à peine
deux ans d'existence.

II va sans dire quo toutes les terres dans les envi-
rons de la ville sont prises, et en grande partie occu-
pées : néanmoins on dit qu'il y en a encoré plusieurs,
bien situées, qui sont en vente, et qu'on peut se les
procurer à d'assez bonnes conditions. Avis aux émi-
grants qui arrivent dans le pays.

Le pied de la montagne do Pembina est certaine-
ment un des endroits led plus avantageux à l'agricul-
ture, tant à cause do la qualité du sol, qui est encore
lâ très fertile, qu'à cause do sa situation plus au sud,
ce (lui donne plus de sûreté coutre les gelées de l'au-
tomne ot du printemps.	 (Manitoba.)

141381. •- Imtniverie,i !.allure, 't, de fluuru+,'9, G Sarre.
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FAITS DIVERS.

EUROPE.

France et Italie. — Dans cinq ou six mille ans,
quand de ces masses énormes de papier noirci que se-
crète note siècle il restera seulement de vagues dé-
bris, Ies historiens et les érudits de l'époque n'ac-
querront peut-être pas sans quelque étonnement la
preuve que, vingt-cinq ou t rente ans après la cession
de la Savoie, la France et l'Italie enregistraient en-
core dans leurs annales, l'une une augmentation de
superficie, l'autre une réduction de territoire compa•
rable, sinon égale, à celle de Ir 60. La chose est posi-
tive et la statistique officielle en portera le témoignage
aux gauératious futures.

L'Italie s'est rétrécie et la France va s'élargir sans
que nos frontières respectives aient changé de place.
La, géographie Seule est en cause ou, pour mieux
dire, la gdro Iri,!. L'incident est curieux et nos Iec-
tcul:s vont en juger.

L'Italie, il v a par d'années encore, s'attribuait
officiellement une itendue totale de 29,632,300 hec-
tares Ce chiffre avait été obtenu en juxtaposant les
évaluations des dixcrs go uv ernements qui se parta-
geaient all ' t•efuis la péninsule. L'exactitude n'en agitait
pas garantie: ouais, suif sur quclal : acs points parti-
culiers, aucanc accusation directe n'avait-été formulée.
C'est du No•d,• l lue lois de plus, qu'allait venir la
lumière.

A Saint-I'étcrsbouib z lors du Congrès de statistique
de 1872, les spécialistes''s zli, ers pays de l'Europe
s'étaient distribué un certain' tii,br:e. d'enquétes in-

• ternationales, jugées nécessaires et urgentes. La sta-
tistique des territoires fut confiée à la Russie. Le co-
mité russe, après avoir obtenu de chaque Etat les
documents dont il avait besoin, désigna, pour les
mettre en oeuvre, le général Strelbitsky, déjà connu
par d'importants t ravaux cartographiques et planimé-
triques. Muni des meilleures cartes alors existantes,
il commença ses recherches, en faisant concourir d la
mesure des superficies deux méthodes alternatives :
1° la Inét!iode, géodésique pour les rectangles limités
au nord et au sud par des parallèles, à l'est et h l'ouest
par des méridiens; 2° la naél /rode plan metrigne pour
les surfaces complémentaires comprises entre ces
lignes et le littoral ou les frontières de chaque pays.

M. St•eibit, hy, dans le mémoire qui résume sés
travaux, n'accordait à l'Italie que 28,853,980 lm.
tares : c 'était, par rapport au chiure officiel, une dif-
férence en moins de plus d'un quarantième, et dans
certaines régions, l'écart atteignait de bien aut • e5+•pro-
pnriions : 18 pour 100 dans la province de Naples;
22 pour 100 dans celle de liirgenti; 30 pour 100 dans
c. Ile de Messine! La Russie venait ainsi, sans coup
férir, enlever à l'Italie l'équivalent d'un de nos plus
vastes départements, et nos voisins se m(mt•!:eot
assez émus" de cette mutilation-là, toute théorique
q 	 . .

Le Conseil supérieur de statistique . examina la ques-
tion., dans la séance du 25 mai 4884. On entendit
M. C. Correnti, président, M.- L. Bodio, l'éminent
directeur de la statistique italienne, MM. Boccsrdo,
Florenz'ano, Boldrini, Ellena, Rosmini, Ferraris; et,
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a pas un seul département pour lequel les chiffres du
Ministère dos finances et ceux du Ministère de 'l'inté-
rieur-soient les mémos. Quelquefois les différences sont
faibles; souvent elles sont considérables; 'exemples.:

Départements.

Ministère

des finances.
-

Hectares.

ltlinistére

de l'intérieur.

Hectares.

Seine-Inférieure	 .	 .	 .	 .	 . 603,550 614,969
Haute-Loire 	 406,225 479,432
Vaucluse	 	 354,771 374,272
Seine-et-Oise	 .	 .	 .	 .	 .	 	 560,364 539,036
Ille-et-Vilaine	 .	 .	 .	 .	 .	 	 672,583 644,169

Ainsi, le Ministère de l'intérieur alloue à la Seine-
Infér•ieure 11,419 hectares de plus et à l'Ille-et-Vi-
laine 28,414 hectares de moins que le Ministère des
finances.	 -

Il y a plus. : le Ministère de l'intérieur se donne à
lui-même, d'un document à l'autre, de violents dé-
mentis :

Départements.

Situation	 Situation

des communes des communes

en 1877.	 en 1884.

Hectares. Recta es.

Marne 	 806,173 818,0 i4
Haute-Saône	 .	 .	 .	 	 514,928 533,992
Sarthe 	 591,723 620,668
Drôme 	 632,155 661,529

LE TOUR t . DU MONDE, -t • CrIRONIQUP.

comme conclusion, le gouvernement fut invité_4 faire
définitivement fixer par le ministère de la .guerre
l'exacte étendue du royaume..

Le ma du Conseil ayant été pris en considération,
l'Institut géographique militaire so mit immédiate-
ment à l'oeuvre, et dès 1835, ses opérations étaient
terminées. On avait procédé comme le général russe;
seulement on avait. pu utiliser des cartes nouve,les
peur la frontière française, peur le littoral do la Mé-
diterranée, pour celui de l'Adriatique, depuis 7o'sud
jusqu'à Ascoli, et enfin pour la Sicile, les relevés pla-
nimétriques ont été faits sur les feuilles topogra-
phiques originales de l'état-major italien au 50.000"
et au 25,000"; le reste des celtes et frontières terrestres
a été emprunté à la carte lombardo•vénète de l'état-
major autrichien au 86,400 e, saut une petite portion
de la frontière suisse qui a été fournie par la carte
sarde au 50,000". Pour la Sardaigne, on a pris la carte
au 50,000 e du général La Marmora.

L'évaluation ainsi obtenue allait-elle rendre à l'Ifs•
:ie ce que. la Russie lui avait ôté? Hélas! non ; tout
su contraire. La superficie totale du royaume, lies
comprises, rte ressortait plus qu'à 28,658,827 hec-

et cette fois on garantissait it quelques hectares
. l'exactitude de la mesure. La perle, par rapport

au chiffre officiel, n't•tait plus seulement.de 778,320
hectares, mais de 978,453, tout près de 10,000 kilo-
mètres carrés, le trentième du territoire! il fallut
bien en faire son deuil, et comme, en somme, ce mor-
ceau d'Italie auquel on disait adieu n'avait jamais
existé que sur le papier, il est permis de supposer
qu'on n'a pas eu beaucoup de peine à se consoler.

Revenons en France maintenant.
La situation y était la même que de l'autre côté des

Alpes, avec t ette différence qu'au lieu de déclarer nos
évaluations officielles exagérée,, le général Strelbitsky
les déclarait insuffisantes. II nous allouait 53,350,000
hectares, et c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint
dans nos statistiques gouvernementales, bien que la
superficie du territoire national y soit l'objet des
appréciations les plus variées.

L' Annuaire dtt Bureau des lonyitudes dit 52,840,000
hectares. La Direction générale des contributious.di-
sectes, au Ministère des finances, disait 52,906,293
en 1883, 52,850,760 en 1884, 52,853,490 en 1885.
Au Ministère du commerce, la Statistique, générale
disait 52,857,199 et la Direction du commerce exté-
rieur 52,904,b74. Au :Ministère de l'intérieur, M. do
Crisenoy, dans son remarquable rapport sur la situa-
tion financière et matérielle des communes en 1877,
donnait un chiffre presque identique à celui de la Sta-
tistique générale : 52,857,310; mais la Direction de
l'administration départementale et communale, dans
les tableaux annuels qui résument les conditions
budgétaires de chacune de nos 36,000 communes, ar-
rive seulement à 52,758,711 hectares. Et lorsqu'on
décompose ces totaux, déjà si différents les uns des
autres, les divergences ne font que s'accentuer. 11 n'y

On serait tenté de croire quo des chiffres si discor-
dants proviennent de sources, très diff'ér'entes. Cepen-
dant, le Ministère de l'intérieur, comme le Ministère
du commerce, déclare que les superficies indiquées
dans ses tableaux sont des superficies cadastrales.

Il y avait un intérêt . très réel à faire cesser de telles
contradictions, et puisque nous avons niàintenant nit

Conseil supérieur de statistique, ce Conseil se trouvait
naturellement désigné, à Paris comme à Rome, pour
prendre en main l'affaire. C'est ainsi qu'il fit.

Voici l'explication des différences constatées dans
les diverses évaluations officielles.

Si le Ministère do l'intérieur, dans ses tableaux
annuels, n'est jamais d'accord avec les autres ser-
vices publics, c'est qu'il prend comme éléments de ses
totalisations les données particulières qui lui sont
directement fournies par les maires de toutes nos
communes; or les maires, parait-il, ne sont pas in-
faillibles, ni ceux des campagnes, iii même ceux des
villes, ot les résultats obtenus de la sorte ne peuvent
constituer que co que lés mathématiciens appellent
une première . approximation.
, Quant aux autres différences, on s.'est assuré que,
sauf quelques erreurs matérielles, elles portent.uni-
quement sur les parties de la France où il y a eu, de-
puis l'achèvement du cadastre, des remaniements do
frontières. Les opérations cadastrales sont aujourd'hui
terminées dans les Alpes-Maritimes; mais elles n'ont
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encore pris fin ni dans la Haute-Savoie, ni dans la Sa-
Voie', et le cadastre de la Corse reste également in-

a complot. Il y a donc chaque année, dans • ces départe-
ments, des communes qui voient substituer aux su-

perficies qui leur étaient attribuées depuis lo dix-.
. • huitième siècle des chiffres plus sûrs et parfois très

différents. C'est faute d'avoir connu en temps utile ces
corrections annuelles que les bureaux de certaines ad-
ministrations se trouvent, à un moment donné, en
désaccord avec le Ministère des finances et il leur suf-
firait d'être avertis de ce danger pour l'éviter à l'avenir.

Mais le cadastre lui-même donne-t:il l'exacte me-
sure du sol français? Nullement. Le cadastre, dans la
pensée de ses illustres promoteurs, n'était pas une en-
treprise géographique; c'était une oeuvre purement
fiscale et les surfaces non imposables sont loin d'y
avoir été relevées d'une manière aussi scrupuleuse
que les surfaces imposables. Les géomètres avaient
ordre d'omettre dans leurs constatations les masses
improductives telles que les glaciers, roches, landes
et dunes. Les fleuves et rivières à leur embouchure
dans la mer, les lacs et étangs non productifs ne de-
vaient également être ni levés ni mesurés, lorsque la
contenance atteignait I00 arpents métriques, et, en
fait, les lacunes ont été plus nombreuses encore que
les règlements ne le voulaient. C'est donc par erreur
qu'on a cru pouvoir faire du total des superficies ca-
dastrées la surface totale de la France.

Cette surface totale, les géographes seuls, en France
comme en Italie, ont compétence et qualité pour la dé-
terminer. La commission du Conseil supérieur de sta-
tistique, promptement édifiée à cet égard, s'était fait
autoriser à réclamer le concours de deux officiers dont
l'autorité, en ces matières, est universellement éta-
blie : M. le colonel Perrier, sous-directeur du service
géographique de l'armée, et M. le lieutenant-colonel
de la Noix, chef de la section des levés de précision.
M. le colonel Perrier a reconnu l'intérêt théorique et
pratique du problème posé, et s'est montré tout dis-
posé à entreprendre le travail, pour peu que le gou-
vernement l'y autorisàt. La détermination de la vraie
superficie de la France sera aujourd'hui, pour le Ser-
vice géographique de l'armée, une entreprise facile,
grâce à la carte au 80,000. du Dépôt de la guerre. La
méthode à suivre est celle qui a été adoptée à Saint-
Pétersbourg et è. Rome, calcul géodésique des rec-
tangles pleins, mesure planimétrique des rectangles
incomplets; et la part à faire aux mesures planimé-
triques sera même moindre en France qu'en Italie, à
raison do la forme beaucoup plus compacte de notre
territoire. Il est vrai que ces mesures so multiplie-
ront considérablement lorsque, l'étendue du territoire
une fois obtenue, il faudra la décomposer en autant
de b-actions qu'il y a de départements ou d'arrondis-

sements. Mais la limite des erreurs possibles sera
toujours fixée au cours même de l'opération, et on ar-
rivera à un degré d'approximation très satisfaisant.

Par contre, on axait àrésoudre, enFrance, une ques-
tion préalable qui, en Italie, avait presque pti être né-
gligée. Quelle est la limite précise des surfaces à
mesurer? Où s'arrête exactement, du côté do la mer,
le territoire national? La Méditerranée n'a pour ainsi
dire pas de marée ; mais il y a telles plages sur le lit-
toral de la Manche et do l'Atlantique, où l'eau couvre
et découvre tour à tour de vastes espaces. Faudra-t-il
s'arrêter au niveau des plus hautes mers ou descendre
jusqu'au niveau des plus basses? Puis, que faire à
l'embouchure des fleuves? Il existe déjà là jusqu'à
quatre limites administratives différentes : la limite
domaniale, séparant le domaine fluvial du domaine
maritime; la limite de l'inscription maritime pour le
recrutement; la limite do la salure des eaux, pour la
pêche; la limite de la navigation maritime au point
de vue des règlements de police. C'est la première de
ces quatre lignes, fixée dans chaque cas par un décret
spécial, qui parait avoir obtenu les préférences de la
Commission. Sur les autres parties du littoral, la li-
mite domaniale, fixée par le plus grand flot de mars,
s'impose légalement; mais la Commission a jugé qu'il
serait nécessaire d'avoir aussi la mesure des portions
de la côte que les plus basses marées laissent à nu.

L'entente s'étant ainsi établie entre la Commission
et les représentants du ministre de la guerre, le Con-
seil supérieur de statistique n'a eu, dans sa dernière
session, qu'à solliciter pour cette utile entreprise
l'adhésion gouvernementale. Voici le texte du vœu
émis à l'unanimité :

Le Conseil supérieur de statistique reconnalt l'in-
térêt administratif et scientifique d'une exacte déter-
mination de la superficie de la France et de ses prin-
cipales divisions, départements et arrondissements ;

Il estime que le service géographique de l'armée
est particulièrement compétent pour effectuer cette dé-
termination ;

Et ilémet le vœu que M. le ministre du commerce
et de l'industrie ven.11e bien recommander ce travail
à la sollicitude de M. le ministre de la guerre. »

Ce vœu a été écouté. Les deux ministres auxquels il
s'adressait ont mis un égal empressement à entrer
dans les vues du Conseil supérieur. L'accord est dès à
présent établi; toutes les dispositions voulues sont
prises, et l'hiver prochain ne s'achèvera pas sans que
nous connaissions enfin les véritables dimensions de
notre pays.

Il y aura doublement lieu de se féliciter de ce ré-
sultat, puisque la France, ce jour-là, est sûre de se
trouver plus grande que la veille.

(A. DE FoVILLE : Econonaiste français.)

i14 381. -- Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, J, i Paris.
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TEXTE •

Les lacs de l' rique,dquatarialc, par M. Victor Giraud, eassigne
do vaisseau. — 1893-188S. — Teste ei desshas inédits.

GRAVULTES

Tous les dessina de ce volage ont kid eàtcatas par M. Rion,
d'après les croquis et les phbtogvapldes commualauis par
M. Victor Giraud.

At'rivde d ICirui.

Village et i:tdiOnes de Combo-Combo.
Dans ies grande joncs :. llnharil (te large): aria de l'avant

ltradi dlunid.
Défilé crevant la muraille de joncs.
Indigènes de la pointe de Bawara.
La défense du canot.
Siàga.
Attaqués riens les rapides.
Couèlie en joue par un bandit.
Arrivée du bateau à Kawendé.
ICulamf.o.

FAITS DIVERS

EUROPE.

Norvége. — On ignore généralement, dit le Temps,

que la lèpre, cette terrible maladie, qui fut le cauche-
mar du moyen âge, et qui semble avoir à peu près en-
tièrement disparu de l'Europe méridionale, a trouva
un lieu d'élection et comme un dernier asile en Norvège.

N'est-ce pas pourtant dans ce pays, d'ailleurs si
pittoresque et si salùbre, qu'on devrait le moins s'at-
tendre à la retrouver? demande avec raison l'auteur
d'un intéressant article consacré à ce sujet clans le
Sunda1i tllugtrainc.

La vérité c'est quo la lèpre ne cède qu'à l'isolement
rigoureux, absolu, de tous ceux qui en sont atteints,
et que la Norvège s'est avisée trop tard de cette pré-
caution.

A la suite des croisades, quand la lèpre fut rap-
portée d'Orient en Occident, ses ravages devinrent
bientôt si redoutables que toute l'Europe éprouva le
besoin d'opposer une digue au fléau. Dix-neuf mille
lazarets s'élevèrent, et partout les lépreux y furent ri-
gourcusenient confinés.

On montre encore, dans quelques vieilles églises,
les chapelles qui leur étaient assignées et où ils pou-
vaient entendre la messe derrière une grille, isolés
du reste de la population.

La Norvège, contrée fort éloignée du mouvement
général de la civilisation européenne, resta longtemps
le seul pays où celte précaution nécessaire ne fat pas
adopt: e, et c'est pourquoi la lèpre y subsiste encore,
deux ou trois cents ans après qu elle a disparu presque
partout.

Le docteur Armaner Hansen, qui a fait une étude
spéciale de cette terrible maladie et qui est générale-
ment regardé comme l'autorité la plus considérable sur
la matière, estime que la lèpre est contagieuse, -mais
non pas héréditaire.

C'est sur sa proposition que le gouvernement nor-
végien s'est enfin décidé, vers 1853, à établir des
asiles spéciaux'pour les lépreux. Trois de ces maisons
ont été achevées en 1856 : la première à Trondjhem,
la seconde à Mmide, la troisième à Bergen.

Ces trois asiles peuvent recevoir 800 malades, 11 y
en avait 796 en 1866, et 617 en 1880.

Ce chiffre est bien loin de représenter le total des
lépreux de la Norvège, car les malades éprouvent une
répugnance assez naturelle à se soumettre à l'interne-
ment et l'esquivent aussi souvent que cela leur est
possible. Or, il n'y a pas de loi qui le rende obliga-
toire, quoiqu'il ait été souvent question d'adopter une

•mesure de co genre. 

Mistress Charles Garnett, qui a visité récemment
l'asile de Bergen, le plus important des trois, y a vu
un grand nombre de malades, les uns atteints légè-
rement, ù la face ou aux yeux, les autres complète-
ment déformés et défigurés par la maladie. De tous
ces malades, dit-elle, aucun ne l'a impressionnée aussi
douloureusement qu'une jeune fille d'une beauté sur-
prenante, qui était assise dans une des salles, en train
de tricoter avec les autres, et cirez latiuelle la maladie
venait à peine de faire son apparition. La malheu-
l'anse peut être la pour trente ou quarante ans, car,
si 17,2 0/0 des lépreux meurent avant leur trentième
année, 40 0/0 dépassent la cinquantaine. Il est très
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Hommes	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 ..	 .
Femmes 	

.	 Total.	 .	 ..

073,070
928, 039•

1,901,118
Parmi lesquels :

Hommes mariés . . .	 .. a78,317
Individus lettrés 	 175,243

«	 de langue roumaine 149,873
«	 aveugles .	 .	 .	 .	 	 1,411
«	 fous 	 	 . .	 . 2,049

Le mouvement de la population en 1885, a. été le
suivant :

Mariages
Naissances
Décès 	
Excédent des naissances .

Macédoine. --- La plupart des documents préten-
dent que la Macédoine est avant tout bulgare, ou, si
l'on veut bulgaroplione.

Et de fait les Bulgares espèrent la faire entrer sous
peu dans leur « Grande Bulgarie ».

De leur côté, les Grecs assurent qu'ils ne peuplent
pas seulement, eux les Grecs, la Basse-Macédoine; iLs
affirment avoir la prépondérance dans la Macédoine
Moyenne, la haute-Macédoine étant sans contestation,,
ici bulgare, là serbe.

Voici, d'après M. Paul Bourde, quelles sont les
« prétentions » des Grecs sur la Macédoine.

Les Grecs partagent la Macédoine en trois zones :
la Haute, la Moyenne et la Bassc-Macéduino.

Tirez une ligne partant du sommet du lac d'Ochrida,
pais remontant jusqu'au-dessus de Velissa, puis re-
descendant par-dessus Chtib à Stroumitza et, de Strou-
mitza, allant enfin rejoindre la frontière de la Roumé-
lie . orientale, nu laissant au sud Melnik et Mevrekop,
vous aurez séparé la Haute-Macédoine de la Moyenne.

Sur la Haute-Macédoine, les Grecs n'ont point do
prétentions : c'est aux Serbes et aux Bulgares à y faire
valoir leurs droits.	 •

Tirez maintenant une autre ligne passant au-des-
sous de Kestoria et de Keller, au-dessus de Veria et
de Salonique, puis au-dessous de Serès et de Drama,
et vous aurez séparé la Macédoine Moyenne de la Basse-
Macédoine.

Les Grecs estiment que peuplant la Basse-Macédoine

sans mélange, la possession ne saurait leur en être dé-
cemment contestée.

Resta done en, litige la. Macédoine. Moyenne, .
Parquais moyens s'assurer. des .tendances réelles de

la population? .
C'est clans cette partie-là que les deux races sont si

mélangées qu'an y. parle en beaucoup d'endroits les
deux langues.

On me citait comme nu fait caractéristique l'exemple
d'un évêque macédonien venu à Athènes et qui par-
lait le grec avec un accent bulgare. Il avait un nom
grec et était de bonne famille grecque. On lui de-
manda.l'explication de cotte prononciation étrangère.
-- « Mon grand-père avait épousé uno Bulgare, dit-
il; Io bulgare  été la langue que mon père a entendue
à la maison et qu'il parlait le plus volontiers. C'est
celle que j'ai parlée à mon tour, jusqu'à ce quo j'aie
commencé mes études.; et il m'en eat resté quelque
chose dans le gosier. »

Il n'y a aucune attention à donner aux statistiques
par lesquelles les deux races s'exterminent l'une
l'autre.

Dans les statistiques bulgares, il ne reste plus de
Grecs,, et réciproquement.

Dans la. brochure officielle émanée de l'exarchat bul-
gare, on prend sur le fait. la naïve mauvaise foi de
ces sortes de tableaux.	 •

Tant qu'il s'agit d'émouvoir les Bulgares sur les
dangers que court le bulgarisme, elle avoue les progrès
de l'hellénisme. Ainsi elle pousse un cri d'alarme
parce que Bitolia est complètement hellénisée et que
beaucoup de villages sont hellénisés aussi autour de

. cette ville. Puis, quand elle passe aux statistiques,
vous découvrez avec étonnement que dans toute
cotte circonscription il n'y a pas un Grec, mais pas
un, ce qui s'appelle un; elle concède seulement
800 ménages de. Vlaques (Roumains) et rien de plus.
Bitolia, la ville hellénisée, a 50,000 habitants, les vil-
lages hellénisés de la. circonscription sont populeux,
et tout cela ne donne pas uu Grec. Il doit y avoir beau-
coup de Bulgares sans le savoir dans ce pays.

Tout cela est de fantaisie pure..
Les statistiques turques ne méritent pas beaucoup

plus de confiance, car elles non plus ne sont point
désintéressées.

— Soit, conviennent les Grecs, il n'a été fait au-
cun recensement de la population qui soit digne de
foi. Il existe cependant des renseignements certains
desquels il est possible de dégager des indications
positives et d'une approximation très suffisante sur la
répartition d.ea races. Ce , sont los chiffres des élèves
qui fréquentent les écoles de la Macédoine. Le travail
a été fait des deux côtés pour l'année scolaire 1883-
1884; l'exarchat bulgare a publié les listes pour les
écoles bulgares, et le syllogue pour la propagation des
lettres grecques a drossé les listes pour les écoles
grecques.

Qu'on les compare donc, ces chiffres qui ne eau-

rare qu'ils guérissent, et; quand cela arrive, les mi-
sécables sent de véritables ruines humaines. 	 •

Serbie. —,M. Vladimir Yakohitch, chef de!û'vision
de la statistique en Serbie, adressa; une lettre datée
de Belgrade, lee mai, et qui contient les renseigne-
ments statistiques suivants :

Au mois do décembre 1884, la. population de la
Serbie s'élevait à :

16,869'
90,143.
52,911
37,232
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raient être suspectés : donnés école par école, la vé-
rification en est aisée et aucune fraude n'est possible.
Du moment qu'un père envoie ses enfants dans une
école grecque, il y a de fortes présomptions pour
qu'ayant à choisir sa nationalité il prenne la nationa-
lité grecque. Des nombres comparés des élèves, con-
cluez donc aux sentiments de la population.

Le syllogue pour la propagation des lettres grecques,
dont le siège est à Athènes, est de fondation assez ré-
cente (1869).

De tout temps il y aval t eu bien des écoles grecques
en Macédoine, mais c'est le syllogue qui les a multi-
pliées. Son titre dit son but, qui est de venir en aide
aux populations hellènes sous la domination de la
Turquie, trop pauvres pour subvenir elles-mêmes à
leur instruction, de créer parmi elles des écoles de
garçons et de filles, d'introduire dans ces écoles les
meilleures méthodes d'enseignement et de publier les
livres nécessaires à cet enseignement....

La pacifique campagne scolaire du syllogue a eu en
Macédoine des résultats en quelque sorte foudroyants.
La population des villages où le mélange des sangs
avait pu jusqu'alors rendre les sentiments nationaux
douteux, est accourue en foule. En quinze ans, on a
fondé ou réorganisé 1 séminaire, 3 écoles normales,
3 gymnases où se donne le haut enseignement secon-
daire, 13 demi-gymnases, 62 écoles helléniques où se
donne l'enseignement secondaire inférieur, 286 écoles
primaires, 331 écoles élémentaires, 98 asiles et 60 écoles
de jeunes filles : soit en tout 856 établissements dis-
pensant l'instruction à 45,179 élèves. La brochure
officielle bulgare signale à ses compatriotes les bril-
lantes installations de toutes ces écoles, la beauté des
bâtiments, l'effet d'attraction exercé par leur aspect
imposant sur l'imagination populaire. La plupart des
maîtres d'école sont Macédoniens, et, à ce point de
vue, la Macédoine hellénique pourrait se suffire à
elle-même.

Vous remarquerez l'extension donnée à l'enseigne-
ment des filles, qui réunissait, en 1884, 4191 élèves
C'est très souvent la femme qui décide de la langue
que l'on parle à la maison. Les institutrices viennent
pour la plupart de l'Arsakion, le bel établissement
secondaire d'Athènes.

Du sandjak de Scopia ou d'Uskub, c'est-à-dire de
la Haute-Macédoine, nous ne dirons rien, puisque les
Grecs déclinent à son sujet toute prétention.

Dans le sandjak de Bitolia, les écoles grecques re-
çoivent 9608 élèves, dont 1023 filles; et les écoles
bulgares, 5246 élèves, dont 769 filles.

Dans le sandjak de Korytza, il y a dans les écoles

grecques 8071 élèves, dont 846 filles — et pas uno
école bulgare, d'après la statistique bulgare elle-
même.

Dans le sandjak de Salonique, 15,827 élèves, dont
1050 filles, fréquentent les écoles grecques; et 3860
élèves, dont 491 filles, les écoles bulgares.

Dans le sandjak de Sérès, les nombres sont de
7497 élèves grecs, dont 1022 filles, contre 3969 bul-
gares, dont 32 filles.

Enfin, dans le sandjak de Drama, on compte à l'école
grecque 3797 élèves, y compris 200 filles, tandis que
la statistique bulgare n'y mentionne aucune école de
langue bulgare. 	 -

En laissant de côté le sandjak de Scopia, qui n'est
pas en question, le total de ces chiffres donne pour
cette Macédoine, que les deux races se disputent,
847 écoles grecques avec 44,800 élèves, et 174 écoles
bulgares avec 13,075 élèves.

En Grèce le rapport du nombre des élèves est à
celui des habitants comme 5,72 est à 100: si vous ap-
pliquez cette proportion à la Macédoine, vous trou-
verez qu'environ • 765,000 habitants y inclinent vers
l'hellénisme, tandis qu'environ 228,000 y inclinent
vers le bulgarisme.

Que ceux qui inclinent vers l'hellénisme soient tous
des Grecs purs, ou même des hellénisants bien déter-
minés; que ce calcul proportionnel soit d'une rigou-
reuse exactitude, il serait plus que téméraire de l'af-
firmer.

Il n'en est pas moins vrai que les pères qui en-

voient leurs enfants aux écoles grecques le font en
toute liberté; et que les écoles grecques ont trois•fois
plus d'élèves que les écoles bulgares; et que des écoles
bulgares so sont établies auprès des écoles grecques
dans les pays de population mixte sans que le nombre
des élèves grecs ait diminué : °au contraire, il est allé
d'année en année en augmentant. Aucun raisonne-
ment subtil sur les Bulgares qui ne savent pas qu'ils
sont Bulgares, aucune fantaisie de statistique ne sau-
rait prévaloir contre ce fait que l'esprit qui prédomine
manifestement dans la Macédoine actuelle est l'esprit
hellénique.

La brochure de l'exarchat bulgare en convient : à
plusieurs reprises, elle répète cet aveu que, si l'on
consultait aujourd'hui la Macédoine, elle ne donnerait
pas la majorité au bulgarisme. A en juger par les
écoles, la vérité est que, sur le million de chrétiens
que le bulgarisme revendique, il obtiendrait à peine
un quart des suffrages.	 • • •

Il parait donc que l'hellénisme a, pour le moment,
partie gagnée.

14 381. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, 6. Paris.
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TEXTE.

A Iraoérs l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'in-
stitut de France, député au Reichstag allemand.. — 1885. —
Toxte et dessins inédits. •

•GRAVURES.

Viaduc du chemin de fer d D.ar'incmarie, dessin de Barclay,
. d'après une photographie.

Altkirch, dessin do Taylor, d'après aile photographie.

Paysanne de Sundgau, gravure de Thiriat, d'après une peinture
do Renner.

Pâturages ù TVinchel, dessin de Henri Zuher, d'après nature.
Moissonneurs à Feldbach, dessin do.Henri Zuher, d'après nature.
Iléronnière'de Sissel, dessin 'de Henri Zuher, d'après nature;
Abreuvoir:d Vieua-Ferrette, dessin de Henri Ztiher, d'après na-

ture.
Ferrette et son château, dessin de Item•i 7mber, d'après nature.
L'glise de7%errette, dessin de fiem'i •Zuher, d'après:nature. •
Rochers do Lechlefelsen, dessin de' Henri Zuhet•; d'apri&s nahu• .
Gorge de la.11eidc,n luh, dessin de Henri:Zuher, d'après nature,

4-o0ie7o.tw-------

FAITS DIVERS.'

AFRIQUE.

Algérie. — Le .recensement de Philippeville, très
• favorable à l'élément français, montre 'comment cet
• élément absorbe, suivant la loi commune,. les élé-

ments non prépondérants qui lui sont juxtaposés : Ita-
liens, Maltais, Espagnols, 'Allemands ., etc.

En 1881, il y avait à Philippeville 5268 Français,
117 Juifs naturalisés, 88731trangers.

Le recensement de 1886 a donné 8551 Français,
149 Juifs, 8756 IEtr'angers, dont 30 Tunisiens ou Ma-
rocains.

C 'est une augmentation do 3283 Français, do 32
Juifs naturalisés, une diminution de 117 strangers.

Jans cette augmentation des Français entrent évi-
demment pour un grand nombre les 1trangers natu-
ralisés, et surtout les Italiens, Maltais, etc., nés en
Algérie d'un père qui lui-même y est né, et consé-
quemment Français de droit.

— L'état civil de Constantine en 1885 se résume
comme suit :

ll'Iat'i.ages	 français	 . 98
Mariages	 étrangers 29 185
Mariages juifs 	 58

Naissances de Français .	 .	 .	 .	 	 379
d'Italiens	 	

. 	 ,de Maltais	 .	 .	 .	 .
d'Espagnols .	 .	 .	 .	 .	 	

4G
41
21 781

de Suisses 	 7
d'Allemands 	 lu

U	 de Juifs français	 .	 .	 	 283

Décès de Français 	

•	

d'Italiens

do Maltais 	
«	 d'Espagnols'.	 .	 .	 .	 	

d'Allemands	 .	 .	 .	 .	 	

«	 de Suisses 	
,	 d'autres Européens

do Juifs français	 .

314
72
30
22
10
4
2

123

577

D'où il suit que les Français ont un excédent do
65 naissances, les Maltais de 11, les Suisses de 3, tous.
les autres Européens ayant un excédent de décès.

Quant aux Juifs naturalisés, leur excédent est de
Les Musulmans ont eu 591 naissances et 993 décès.

soit un excédent de décès de 402.
'Il faut tenir compte, au point de vue du peuple-:

ment de la commune de Constantine, qu'un certain
nombre de décès, se produisant à l'hôpital, devraient'
être écartés de la statistique : les résultats seraient
plus favorables, aussi bien pour les Musulmans que
pour les Européens.

— D'un discours officiel, prononcé le 14 juillet pat'
le résident de France, en réponse à l ' allocution du
vice-président do la municipalité de Tunis, il,résttlle-
rait que le nombre des Français a grandeniènt aug-
menté en Tunisie. Le reçet}soment du 30 tp'ai, qui a
dénombré aussi les Français-Tunisiens; nous dira
jusqu'à quel degré l'assertion est juste

« C'est la cinquième fois qu'après avoir assisté à la
revue de nos belles et vaillantes troupes nous nous
réunissons ici pour célébrer notre fête nationale, et
ce n'est pas sans un certain sentiment do fierté patrio-
tique que mon souvenir se reporte aux premiers mo-

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

nt dit protectorat de la France

Il y a cinq ans, le 14 juillet était la fête de la co-
lonie française : c'est aujourd'hui la fête de la Tunisie.
Les indigènes s'y associent avec un entrain qui té-
moigne de leur reconnaissance. Ils nous considèrent
comme des bienfaiteurs et non comme des maitres.

Les colonies européennes rendent hommage à
l'oeuvre d'ordre et ne nous ménagent pas les preuves
de leurs sympathies. La colonie française, naguère si
peu nombreuse, s'est accrue et pénètre dans toute la
Régence. Partout nos compatriotes achètent des terres,
plantent de la vigne, créent des établissements im-
portants et déploient une ardeur qui émerveille tous
ceux qui en sont témoins. Je suis heureux de rendre
hommage à tant d'efforts ; ce sera notre honneur d'a-
voir obtenu en aussi peu de temps des résultats si
considérables et d'avoir donné au monde une telle
preuve de la vitalité de notre nation. »

— M. Abbe, l'homme qui a eu la persévérance et
l'habileté nécessaires pour établir dans la province
d'Alger la colonie d'Abbeville, aujourd'hui si pros-
père sous le nom de Bois-Sacré, M. Abbo est, dit-on,
à la veille d'employer son activité en Tunisie : il va
fonder dans los environs do Tunis une colonie avec
des familles prises dans son pays natal, qui est le dé-
partement des Alpes-Maritimes.

— La Légion étrangère est scindée aujourd'hui en
deux régiments à quatre bataillons de mille hommes :
soit huit mille hommes. Ces deux régiments ont cha-
cun un bataillon au Tonkin.

Avant 1870, la Légion se recrutait par engagements
de cinq ans devant un sous-intendant — presque exclu-
sivement avec les éléments fournis par les déserteurs,
les insoumis ou les démissionnaires des armées étran-
gères, auxquels venaient s'ajouter un petit nombre
d'engagés volontaires français, servant au titre étran-
ger et destinés à former les cadres de sous-officiers.

Il fallait être âgé de 18 ans au moins, de 40 au
plus, et produire des pièces d'identité, un certificat
de bonnes vie et moeurs, etc., etc. : papiers de luxe
dont beaucoup négligeaient de se munir, auquel cas
le général commandant avait pouvoir de décider si,
malgré cet oubli, l'homme devait être reçu. C'était
déjà très libéral. En 1881, on le devint davantage en-
core, et l'on ouvrit la Légion à quiconque, jeune et
bien portant, d'où qu'il vint, voulait contracter un en-
gagement de cinq ans.

Naturellement, ce recrutement de guerre laisse à
désirer et ouvre la porte à une société un peu mêlée:
Fort heureusement, les Alsaciens-Lorrains y sont en
très grande quantité et assurent au corps un cadre
bien constitué, solide, énergique•et très honnête. C'est
le plus beau cadre permanent do caporaux et de sous-
officiers de l'armée, car la plupart se rengagent pour.
faire campagne.

La statistique dos nationalités donnait, vers 1881,
les proportions suivantes :

Les Alsaciens-Lorrains y étaient pour deux cin-
quièmes;

Les Suisses, pour un cinquième;
Les Allemands (Badois, Bavarois, Saxons, Wur-

tembergeois), pour un' cinquième;
Les Prussiens, pour un vingtième ;
Les Italiens, Espagnols, Russes et Anglais, pour

un vingtième;
Les Belges, pour un dixième.
Il y avait en outre, il y a quelque temps, un ca-

poral chinois, nommé Aka.
Aujourd'hui, les Suisses, les Allemands (surtout

les Prussiens) sont en plus grande proportion. Mais il
y a environ 3000 Alsaciens-Lorrains sur les 8000
hommes de la Légion.

Les officiers sont presque tous Français. Il y avait
encore en 1880 une vingtaine d'officiers étrangers; le
Tonkin en a consommé un assez grand nombre : il
n'en reste plus qu'une dizaine.

Il n'est pas rare de rencontrer, dans le rang, des
soldats de deuxième classe qui étaient capitaines dans
les armées de leur pays. On a vu quelques-uns do
ceux-là qui s'étaient faits ordonnances d'officiers : c'é-
taient des philosophes.

Les officiers étrangers no peuvent entrer dans la Lé-
gion qu'avec un grade égal ou inférieur à celui qu'ils
prouvent avoir possédé au service d'une autre puis-
sance ; ils n'obtiennent d'avancement que dans la Lé-
gion.

On entend parler toutes les langues dans cette Ba-
bel; mais c'est l'allemand, ou plutôt le patois alsacien,
qui domine.

Cependant l'instruction s'y fait ea français.
(Vigie Algérienne.)

Caméroun. — La tache noire qui, sur les cartes
d'Afrique à petite échelle, marque le fond du golfe
de Guinée (haie de Biafra), en face do l'ile do Fer-
nando-Pb, n'est pas un pic isolé sur le rivage comme
Ténériffe en mer. Les monts Cameroun, quo la po-
litique coloniale allemande a mis à l'ordre du jour
dans le monde diplomatique, sont bel et bien un
massif complexe, déchiqueté de gorges quo comble la
végétation tropicale, partagé en chaînes, hérissé de
pics et creusé de cratères volcaniques éteints, au-
dessus desquels dardent dos pointes acérées : le
groupe entier n'a pas moins de 150 kilomètres de lon-
gueur sur 60 do largeur, et sa topographie est loin
d'être établie.

La masse principale de l'ensemble est la dlongo-
llla-Lobrala (la montagne des Dieux), partagée en deux
cimes le Pie Albert (4197, 4194, 4190, 4000 ou 3991
mètres), et le Pic Victoria (3960 ou 3991 mètres), qui
domine un vaste cratère.

Le pic Albert, le plus élevé, n'a été gravi encore que
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deux fois (par des Européens du moins) : le 2 jan-
vier 1862 par Mann et Calvo, et le 26 janvier 1862
par Mann et Burton.

Un peu plus nombreux sont les escaladeurs du pic
Victoria ; Burton, 27 décembre 1861 ; Saker, 13 jan-
vier 1862; Mann, 8 novembre 1862 (toutes ces ascen-
sions sont dues à une seule et même expédition, celle
de Mann, le botaniste, et du capitaine Burton) ; Com-
ber, avril 1877; Robert Flegel et Kirk, 14 fé-
vrier 187.9; Etienne de Rogozinski, Zanikowski et
aller, 12 décembre 1884.

Les coulées de lave et les couches de cendres inco-
hérentes, qui remplacent les champs de névés, rendent
pénible la dernière partie de la montée. Accidentelle-
ment dans la saison froide le sommet se coiffe parfois
d'un léger bonnet de neige qui s'envole au premier
vent chaud.

La vue est splendide sur l'Océan et le continent.
Les arêtes terminales ont si peu de solidité que les
écroulements dans le cratère modifient constamment
1 t forme des pointes et expliquent peut-être les diver-
gences d'altitude.

D'après la carte du docteur aller, les pics princi-
paux des Cameroun seraient : mont Albert (3991),
mont Victoria (3860), mont Hooker (3519), mont Ar-
thur (3221), mont Isabelle (3177), mont Hélène
(2823), etc. (Voyez Petermaun's Mittheilungen,
avril 1884, p. 132, avec carte; mars 1885, p. 99;
août 1885, p. 298, et novembre 1885, p. 421, avec
bibliographie complète et carte.)

(Bulletin de la. Société de Géographie de Paris.)

Colonie du Cap. — C'est un triste pays que celui
lui s'étend au delà du larron, de la montagne bor-

dant ce Karrou, au nord, jusqu'à la rive gauche de
l'Orange. Dans les comtés de Victoria Ouest, Garner-
von, Fraserburg, Calvinia, il y a des endroits où la
pluie n'est pas tombée depuis quatre ou cinq ans,
voire certains lieux où l'on n'en a pas reçu une goutte
depuis sept ou huit ans. Partout on y trouve à vendre
presque pour rien de vastes formes avec bâtiments
étendus, digues et réservoirs pour emmagasiner l'eau,
jardins, grands parcs k autruches; et personne ne les
achète.	 (D'après Colonies and India.)

Le Journal officiel publie la note suivante :
Comores. — Le protcc.orat français ayant été établi

sur le groupe des Comores et ses dépendances, notifi-
cation en a été donné.: par le gouvernement de la lié -

publique aux puissances signataires do la Conférence
de Berlin.

Les Ires Comores sont situées dans le canal de
Mozambique, à distance égale de la côte orientale et
do la côte ouest de Madagascar. Depuis 1845, la France
possède en toute propriété l'ile Mayotte, la plus orien-
tale du groupe, qui lui a été cédée moyennant une re-
devance en argent par le prince Ardriau-Souli, son
souverain légitime.

Outre Mayotte, l'archipel comprend la Grande Co-
more, Anjouan et Mohéli.

La Grande Cornera a une population qu'on estime
à 80,000 habitants, Arabes et nègres, tons musul-
mans; elle est très salubre, couverte do forêts magni•
figues et de splendides pâturages où on élève des
bœufs de travail bien supérieurs à ceux de Mada-
gascar. Malheureusement, elle ne possède pas de port.
On ne peut l'aborder que sur trois ou quatre points à
peine, et par un beau temps seulement. Pendant long-
temps l'Ile a eu la réputation d'une terre infertile et
d'un steppe qui ne méritait pas l'intérêt d'une nation
civilisée. Les côtes, sur une profondeur de six lieues,
sont déboisées et arides; de là le jugement que por-
taient tous les voyageurs; mais récemment un bota-
niste français, M. Humblot, a eu l'idée de pousser ses
explorations vers l'intérieur et a modifié l'opinion qui
avait cours sur l'avenir de la Grande Comore.

Anjouan est à 60 milles au nord-ouest de Mayotte,
on estime sa population à 20,000 habitants, Mahoris
ou Arabes, tous musulmans. Elle a 40 kilomètres
de longueur sur 30 de largeur.

Elle offre de belles et fertiles plaines dominées par
des montagnes boisées d'une altitude de cinq cents à
mille mètres. La capitale de l'Ile, Anjouan, est une
jolie petite ville de 2000 âmes. La seule autre localité
importante est Makhadou, ville de 3000 habitants,
entourée de hautes murailles et située près de la
rade fréquentée par les navires européens.

Le sultan d'Anjouan a eu dans ces dernières années
de grands ennuis avec l'Angleterre, qui lui avait fait
des promesses qu'elle n'a pas tenues.

Mohéli, à 75 milles environ à l'ouest-nord-ouest de
Mayotte, est la plus petite et la moins élevée du
groupe. On estime sa superficie à 20,000 hectares et
sa population à 6000 âmes. Le sol y est fertile, le cli-
mat relativement sain. Le pays était gouverné il y a
quelques années par une reine, petite-fille de Radama,
premier roi de Madagascar, laquelle a laissé un fils né
d'une union avec un Français, que le successeur de la
reine traitait naguère en prisonnier plutôt qu'en
prince.

14;181. — Imprimerie A. Lahure, rur tic fleurus, 9, l l'anis.
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TEXTE•

A trgvérr l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'in-
stitut de Prance, dèpute. au Rei hstag allemand. — 188&: —
Texte et dessins inédits.

GRAV'URES.

Rochers de la Lurette, dessin de Nieàerhatiserh, d'aprés nature.
I'ue de lfiffls, dessin de Niéderhausern, d'après nature. • -

:fives du cleuteau de Morimont, dessin de Riom, d'après Roth-
r: neuller.
A`

Ancien bassina l'entrée de Mulhouse, dessi n de Ta}lor,.d'après
une photographie.

Un hirztag dans le Sundgau, dessin de Lis, d'après nature.
Ancienne tôur de f3ollwerk à Mulhouse, dessin de D. Lancelot,

d'après mie photographie de Kohler-Dietz.
Chevet de l'église Saint-Eticnnc, dessin de D. Lancelot, d'après

une photographie de Koch:
Place du Nouveau-QuartieretMulhodse, dessin de Taylor, d'après

une photographie.	 ^	 ^
T^mple.allélnand,ci Mulhouse, dessin de Taylor, d'après une pho-

tographié de Kohler-Dielz,
ffôtcl de. ville de Mulhouse. dessin de E. Thergnd, d'après une',

photographie de Draun.
Mulhouse c cul d'oiseau en 16'e •2, d'après ilérian.

z,,

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Madagascar. — Sur toute la côte ouest de Mada-
gascar, depuis la province du Mhi bé; qui est à ped
près au contre do la grande île, jusqu'au Cap d'Ambre,
des commerçants arabes font l'office d'intermédiaires
entre les Malgaches et les négociants français, alle-
nands, anglais et américains fixés à Nossi-Bé. Ces
Arabes sont des intermédiaires absolument intlépen•

- dents, par caractère et par religion, n'opérant que pour
'leur propre compte, et cherchant déjà à se soustraire
peu à peu à l'obligation d'avoir recours aux maisons
de Nossi-Bé pour l 'achat des marchandises étrangères
qu'ils colportent sur toute la côte, de même que pour
la vente des produits du pays qu'ils reçoivent en
échange. Ils commencent ia importer directement, par
l'entremise de leurs coreligionnaires de Zanzibar et
de Bombay, une bonne partie des toileries, tissus de
ile toutes sortes, faïences, quincailleries, etc., dont ils
ont besoin pour leurs opérations, et à expédier par la
môme voie la contre-valeur en peaux, bois. caoutchouc.
cire, gonmme copule, écaille, etc.

En général, partout où l'Arabe a pris pied il n'y a
bientôt plus de place pour la race européenne et amé-
ricaine. Il a-au supr'eme degré deux qualités : la pa-
tience et l'économie, conte lesquelles l'activité et l'in-
telligence finissent par rester impuissantes. Pour lui,
le temps n'est rien.. Il prend les choses telles qu'il les
trouve, sans so préoccuper jamais de les améliorer.
C'est ainsi que depuis des siècles il errait autour de la
partie nord-ouest de Madagascar, la seule accessible
à ses misérables boutres, prélevant péuiblenent et à

vil prix les maigres produits que les naturels lui pot
talent sur la côte.. Plus tard, lorsque l'initiative fran-
çaise ou anglaisee commença à faire affluer plus de
marchandises, il augmenta graduellement le nombre
.et la qualité de ses boutres. Plus. tard encore, certains
articles des manufactures européennes et américaines
étant devenus la meilleure monnaie d 'échange, il
trouva commode de les achete r à Nossi-Bé : d'autant
plus volontiers qu'on les lui vendait à crédit et payables
en produits du pays, mais en mémo temps, il étudiait
patiemment, longuement, la provenance, la fabrica-
tion, la valeur• réelle de ces articles, et il arrive main-
tenant peu à peu à les faire imiter dans l 'Inde ou à
les commander directement en Europe ou en Amé-
rique.

Telle est la situation présente du commerce sur
cette côte nord-ouest de ï4ladagascar : des maisons
françaises, anglaises, américaines et allemandes obli-
gées, pour trouver de la sécurité, et surtout pour . oxer-
cer une action commerciale effective sur une étendue
de eûtes de plus de 400 milles, de se tenir stir un
point central, à Nossi-Bé, et d'employer des intermé-
diaires indépendants qui deviendront tôt oti tard des
concurrents terribles.

Vous savez ce qui est arrivé à Maurice. II y a trente
ans, on yvoyait une demi-douzaine de moisons arabes,
de Bombay et de Calcutta, ayant à peu près autant
d'atireux navires qui paraissaient toujours hors d'état
de prendre la met• . Aujourd 'hui, les Arabes sont plus
de deus cents; ils out retiré des mains des Anglais et
des Français les deux tiers du commerce général de la
colonie, en attendant de prendre le reste, et ils pos-
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sérient les plus beaux navires do la rade. Si une évo-
lution semblable doit .se produire un jour à Made.
Gascar, elle se ' manifestera sans doute beaucoup plus
lentement en raison même du temps qu'il faudra
pour peupler et civiliser un aussi vaste pays. L'Arabe
peut se greffer sur le progrès; il ne le devange . et ne
le détermine jamais. Il, aime mieux , arriver vingt•ans
en retard que so déplacer huit jours trop tôt, mais,
lorsqu'il est établi dans certains milieux favorables à
son développement par le climat et l'indépendance re-
ligieuse, son égotsme, sa patience apathique et ses
habitudes parcimonieuses absorbent au fur et à me-
sure à son profit les progrès que les autres peuples
font faire au commerce et à l'agriculture.

Nous voyons donc dans la présence de ces nom-
breux musulmans de Bombay et de Zanzibar à Nossi-
Bé et sur toute la côte nord-ouest do Madagascar, un
péril pour l'avenir des commerçants européens et amé-
ricains qu'il n'était peut-être pas inutile de signaler.
Jusqu'à cejotir les uns ot les autres ont paru se donner
une assistance mutuelle pour. l'exploitation du com-
merce à Madagascar. Nous pouvons même dire que
c'est la présence sur les côtes de ces nombreux agents
indiens et africains qui a donné naissance aux maisons
européennes et américaines de Nossi-Bé. Autrefois, et
depuis les temps les plus reculés, des boutres arabes
venant de Bombay, du Golfe Persique , et do la Mer
Rouge faisaient un voyage par an dans . Je Canal do
Mozambique, en longeant la côte d'4.frique et en pro-
litant, pour venir et pour s'en retourner,_ des mous-
sons favorables; d'autres allaient et . ,venaient entre
Zanzibar, les Comores et Madagascar, , s'occupant pria-
cipalement ceux-là du trafic des esclaves. Les,mgyens
d'échange dont disposaient les petits agents disséminés
dans les villages malgaches , étaient misérables, .et la
réalisation des rares productions du pays que eqs
agents trouvaient à se procurer était surtout d'une
lenteur extrême. Des maisons d 'b;urope et d'Amérique
eurent alors l'idée de s'établir à IV.ossi-Be pour leur
Fournir de l'argent et surtout des marchandises do
toutes sortes, et pour leur acheter les produits du pays.
Bientôt les diverses productions de Madagascar,. trou-
vant à se placer dans de meilleures conditions, com-
mencèrent à paraître partout en plus grande quantité.:
Les Arabes furent naturellement les premiers à pro-
fiter de ces facilités données à leur commerce; ils élar-
girent en même temps leurs anciennes relations di-
rectes avec Zanzibar et avec Bombay : et se mirent en
mesure de ne laisser bientôt aux maisons complai-
santes de Nossi-Bé que , le plus maigre .profit possible,
ou de s'en passer au besoin.	 .

Remplacer ces agents arabes par des agents euro-
péens, c'était et ce sera sans doute pendant longtemps
encore impossible. Le commerce, dans chaque loca-
lité, est souvent trop minime pour comporter les frais
d'une agence. Le musulman seul peut s'y retrouver.
Après avoir passé quinze jours dans un village, en
attendant avec une patience fabuleuse d'acheter ou de

vendre un lot de marchandises au prix qu'il D. fixé dans
sa tête, s'il ne trouve à gagner que trois piastres, il
lui restera encore deux piastres 'de bénéfice réalisé,
car il n'aura pas dépensé plus' d'une piastre pondant
ces quinze jours, et le temps est sans • valeur pour lui.
I)o plus, dans la situation politique de ce pays, l'Arabe
seul peut vivre partout sans causer le moindre om-
brage. C'est un être neutre par excellence et accepté
comme tel. Il est musulman ot commerçant, rien de
plus. S'occuper lentement,, gravement, Sans ,cesse
d'affaires et de pratiques religieuses, c'est tout cc
qu'il lui faut.

Sur la. côte nord-ouest, il n'y a que des pays très
peu connus, très peu fréquentés, par cette raison que
les relations commerciales y ont été entretenues pres-
que exclusivement par des agents arabes. L'état per-
manent de guerre des populations entre elles, et sur-
tout avec le gouvernement de Tananarive, ne permettait
pas qu'il en fût autrement. Dans ces conditions, les
entreprises . agricoles étaient à plus forte raison im-
possibles à tenter pour les Européens. Et pourtant, ce
sont en général des pays d'une grande fertilité, pos-
sédant des richesses incalculables en mines-et en fo-
rêts, et où la nature semble se ;plailb à faciliter l'ex-
ploitation des produits en éebelonnant'tout le long
des côtes les ports les plus vastes et les plus sûrs.

De Marondava au Cap Saint-André, il y a une dis-
tance de. près de 200 milles. L'éloignement do Nossi-
lIé contribue à rendre encore plus. ignorée cette vaste
étendue de terres. Les rares Commerçants arabes, qui
y paraissent, do temps en temps, veulent tellement
abuser do leur position en offrant un prix dérisoire
des . marchandises qui. leur sent présentées, que ces
marchandises n'arrivent presque plus dans les villages
du . littoral. Les. populations se sont retirées dans l'in-
térieur, au-milieu de splendides- pâturages où elles se
livrent uniquement à l'élève dos bestiaux.

Voici d'abord le village de Tsimanandrafoza, situé
sur une .11e par 190 45' de latitude, à l'embouchure
d'une belie rivière, la Tsiyobonna, assez profonde
pour recevoir des navires de cinq à six cents tonneaux.
Les affaires se traitent dans un village plus important
qqi est à 7 ou 8 milles dans l'intérieur. Cette contrée
est très peuplée.

Renon. — Autre village important, à 15 milles au
nord, sur une dos plus grandes rivières de la côte
ouest. Le pays est sain; on peut dire que c'est le plus
peuplé de cette partie de Madagascar, et c'est le lieu
du Canal de Mozambique le plus rapproché de la capi-
tale des ]<Iovas.

Koora-Kyka, par 17°53', excellent port, qui aura
dans l'avenir un vaste et riche territoire à desservir,
mais qui est comme abandonné pour le moment.

Sambaho.	 Rivière assez profonde pour recevoir Ies
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navires d'un tonnage moyen, mais l'entrée est difficile.
Il y a dans les environs des quantités considérables

d'asphalte; et probablement du pétrole.
Voilà tout ce que nous pouvons dire sur ce vaste

territoire, un des plus peuplés et des plus sains de
Madagascar, couvert par de splendides forêts, arrosé
par plusieurs grandes rivières et possédant des ports
excellents.

Cap Saint-André. -- Le port et le village de ce nom
sont situés par 16° 11' de latitude. Le port est un des
plus sûrs do la côte. Il en était aussi, autrefois, le plus
important, par le grand trafic des esclaves qui s'y fai-
sait, mais il n'est presque plus fréquenté. Les boutres
arabes y sont cependant plus nombreux que sur les
côtes que nous venons de visiter.

Baie de Bally. -- Entre le Cap Saint-André et la
Baie de Bally les terres sont basses et arrosées par
deux grandes rivières. Il y a là de vastes plaines d'une
fertilité merveilleuse. On y trouve des boeufs en quan-
tité, des peaux, du caoutchouc, et aussi des forêts de
bois de rose, d'ébène, de palissandre qui sont exploi-
tées à peu près l2'broment, attendu que les Hovas n'ont
jamais pu faire sentir leur autorité dans cette région.
La majeure partie des produits est dirigée sur Nossi-
Be pour être expédiée de là en Europe ou en Amé-
rique; quelques cargaisons vont directement à Zan-
zibar. C'est le point de la côte ouest où la configuration
des terres se prêterait le plus facilement à la con-
struction d'une route allant à la capitale.

Marambitz. -- Par 15° 50', capitale de la province
de Bally, à l'embouchure d'une rivière assez grande
mais dont l'entrée, obstruée par des bancs de sable,
n'est accessible qu'aux petits navires de 40 à 60 ton-
neaux. Les échanges de marchandises avec les négo-
ciants de Nossi-Bé sont ici très actifs. Los naturels de
la province voisine, les Antalotes, qui sont d'excellents
marins, s'y sont portés en masse après la prise et la
destruction par les Hovas de leur place principale,
Majunga, et ils luttent avec avantage avec les Arabes
pour le transport et la vente des productions du pays.
C'est le seul point de la côte ouest où les naturels de
Madagascar montrent une certains entente du com-
merce et un peu d'ambition. Les principaux articles
de trafic sont les cuirs salés, la cire, le caoutchouc, le
riz, beaucoup de bois précieux. On trouve aussi
presque partout dans les campagnes des morceaux de
houille qui trahissent la présence de mines peu éloi-
gnées et, sur les côtes, de vastes salines presque aboli_
données qui fournissent un sel terreux à toutes les

provinces environnantes. Il suffirait de quelques soins
pour décupler la production de ces salines.

Majunga. — Par 15°43', dans la belle et spacieuse
baie de Borimbetok. Ici los Hovas résidaient en maltres
avant la guerre, et ils vont reprendre leur domination
maintenant que la paix est faite. La situation est excel-
lente pour les affaires; les pays environnants sont fer-
tiles et couverts de riches forêts; mais, comme nous
venons de le dire, les populations ont fait le vide autour
de cette race des Hovas qu'elles ont en horreur, et le
commerce est devenu presque nul. L'exportation des
bois y est prohibée, ainsi que cela a lieu partout où le
gouvernement est assez fort pour faire observer ses lois.

Baie de Marinda. — Par 14° 40' L. S. C'est un goulet
de Is à 5 milles de large et de 30 milles de profon-
deur. Les environs de cette singulière baie sont d'une
beauté remarquable, mais peu peuplés, en raison du
voisinage des Hovas de Majunga. Les rares habi-
tants sont indolents au point d'exploiter à peine les
productions les plus voisines du rivage. On y trouve,
cependant, des cuirs, de la cire, de la gomme copale,
du riz, etc.

Bavatoubé ou Rafale. — Port de premier ordre, par
13° 11' L. S. C'est, en petit, dans le Canal de Mozam-
bique, ce qu'est Diego-Suarez, en grand, dans l'Océan
indien. Nous disons : en petit par comparaison à l'im-
mensité de Diego-Suarez, car Bavatoubé est encore un
port admirable, qui n'a pas moins de deux à trois
milles de diamètre. Les terres s'élèvent tout autour,
couvertes de forêts verdoyantes, comme les gradins
d'un cirque, et les eaux sont si profondes jusque sur
les rives qu'il serait facile dans bien des endroits, de
construire des quais pour recevoir sans transborde-
ment les cargaisons des navires. On a connaissance de
l'existence d'une mine de charbon tout près du rivage.
Différentes tentatives ont été faites pour en déterminer
l'étendue et la valeur, mais elles ont toutes échoué
devant la résistance des Hovas, et elles so sont géné-
ralement terminées par la mort de ceux qui les avaient
tentées. Non loin de là est le fort d'Anoratsanga, d'où
les Hovas se précipitent dŸ temps en temps, tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre, sur les peuplades voisines
pour faire acte de domination. C'est de là aussi qu'ils
ont fait repousser ou assassiner les malheureux ex-
plorateurs qui ont voulu reconnaître la mine de houille
de Bavatoubé.

Les productions du pays sont celles quo néus avons
trouvées partout depuis le Cap Saint-André ; elles sont
dirigées sur Nossi-Bé. 	 (Malle de Maurice.)

l'i 331. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus; 9, & Paris.
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FAITS DIVERS

AFRIQUE.

Madagascar (suite). — Passandava. — Baie splen-
dide, immense. Ses bords sont parsemés d'îles et de
villages oh les Malgaches de Nossi-Bé vienn':nt éta-
blir leur résidence' et faire de la culture. Les pâtu-
rages sont excellents et couverts de troupeaux de
bœufs. C'est de là, pendant la guerre et avant la prise
de Vohémar, que Maurice, la Réunion, Tamatave et
l'année française s'approvisionnaient en viande de
boucherie. Le commerce de Nossi-Bé absorbe toutes
es productions du pays, mais elle out loin d'avoir
une importance en rapport avec la fertilité et l'éten-
due des terres.

Cap Saint-Sébastien. — Par 12° 20' L. S. C'est un
promontoire qui s 'avance de 12 milles en mer. Au
nord et au sud il y a plusieurs ports magnifiques, à
l'abri de tous les vents et d'un accès tris facile.

De ce côté, et en avançant vers le nord, les pays
sont de moins en moins habités et le commerce de-
vient peu à peu nul. On y trouve cependant les bois
les plus précieux et beaucoup de caoutchouc.

Port Liverpool. — Par 12°3'. Toute l'importance
de cette baie, pour le moment, est due à son voisinage
de l'immense port de Diego-Suarez sur la côte est, dont
elle n'est séparée que par one langue de terre assez
basse de 3 à 4 milles. Les Arabes d'un côté et les Ho-
vas de l'autre profitent naturellement de cette confor-
mation des terres pour y faire à dos d'hommes leurs

transports de marchandises de l'est à l'ouest de Ma-
dagascar, et vice versa, évitant ainsi le long passage
psr,le Cap d'Ambre; passage toujours dangereux pour
leurs misérables navires, et qui ne peut môme âtre
tenté par eux quo pendant les quatre mois de la
mousson de nord-est.

Un des Fdcheux de Molière, frappé des beaux re-
venus que les ports rapportaient à la France, compa-
rativement aux autres parties du territoire, voulait
proposer à Lottis XIV de découper tous les rivages de
manière à en faire une série de ports excellents. Cette
utopie burlesque, la nature a voulu la réaliser sur cette
côte ouest de Madagascar, particulièrement du cap
Saint-André au Cap d'Ambre. •

Tout cela, cependant, est resté jusqu'à ce jour à
peu près improductif pour une cause principale :
la présence, au centre du pays, d'un peuple ombra-
geux qui ne voyait d'autre moyen de maintenir sa
domination sur des tribus toujours révoltées et de se
mettre aussi à l'abri des convoitises de l'étranger, que
celui de défendre la création des routes et l'exploita-
tion des productions naturelles.

Si l'insalubrité des côtes, qui a été d'ailleurs bien
exagérée, était aussi un obstacle à la colonisation,
c'était surtout parce que les colons n'avaient aucun
moyen pratique d'aller fréquemment so retremper
dans les climats sains et frais de l'intérieur.

Avec la création des routes et des chemins de fer,
les conséquences des fièvres paludéennes ne seront
plus à craindre.	 (Malle de Maurice.)

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

— Quel admirable pays que Madagascar!
Pour un instant, imaginez cette ile qui compte à

peine six habitants par kilomètre carré et dont quatre-
vingt-dix-huit parties pour cent des terres cultivables
restent en friche, imaginez-la peuplée, cultivée, et
dites-moi s'il y aurait au monde une contrée d'un aussi
licou rapport.

Mais pourquoi Madagascar n'est-elle pas le siège
d'un commerce plus considérable et plus prospère que
celui dont les importations annuelles se chiffraient,
avant la guerre, par dix millions de francs, et les ex-
portations par quatre millions?

Les raisons en sont nombreuses et j'en fournirai les
principales pour l'édification des futurs colons.

La première et la plus importante est, sans contre-
dit, la défiance des Hovas à l'égard des étrangers.

Cette défiance est innée chez eux, mais elle s'est ren-
forcée à la faveur des événements.

Partis de la Malaisie en bandes successives et jetés
par la tempête ou les hasards de l'émigration sur les
côtes malgaches, les Hovas furent bien vite insup-
portables aux indigènes, qui les refoulèrent clans l'in-
térieur. Là, entourés d'ennemis, menacés à chaque
instant, ils prirent toutes les précautions inspirées par
la méfiance ou suggérées par l'instinct do la conserva-
tion. Ils s'enfermèrent dans des villages fortifiés, dé-
nudèrent le pays très loin autour d'eux de pour des
surprises, et finirent par se grouper sous une seule
direction afin d'être plus aptes à la résistance et ca-
pables d'offensive. Certes, ils composaient la tribu la
plus intelligente, la moins barbare de la Grande Terre
et en formaient le groupe le plus homogène et le plus
discipliné. Mais, ayant conscience de leur petit nom-
bre, de leur défaut d'organisation militaire, de leur
infériorité physique vis-à-vis des races indigènes et de

• la difficulté de leur acclimatation sur les eûtes, ils se
limitèrent à la conquête partielle de l'ile, l'accom-
plirent par la ruse plutôt que par les armes, la con-
sacrèrent par l'extermination des vaincus et la main-
tinrent par la terreur. Une pareille domination ne
pouvait être que précaire, et vouloir l'étendre t'eût
été encore l'affaiblir. La plupart des tribus étaient sou-
mises, mais non domptées, et elles n'attendaient quo
l'assistance des Vazaha pour secouer un joug abhorré.
D'ailleurs, au regard des gens de l'Imérina, ces Vazaha
étaient à craindre, même au point de vue pacifique,
car, si on les laissait s'établir facilement dans l'île, ils
ne manqueraient pas d'y accourir et ne tarderaient pas,
grâce à leur habileté, à leur industrie, à leurs res-
sources, à leur supériorité en tout genre, à gagner do
l'influence, à supplanter insensiblement les posses-
seurs du so], à devenir les véritables mai ires. Aussi
les Hovas, sentant les dangers do leur situation, s'in-
génièrent-ils à entraver l'arrivée et le séjour à Mada-
gascar d'un élément étranger susceptible de faire
échec à leur puissance. Ce que l'instinct leur avait
tout d'abord indiqué comme une menace, la raison le
leur montra, dans la suite, comme un péril. Déjà,

sous Andrianampoinimérina, on empêchait les Euro-
péens do commercer sur le plateau d'Ankhova autre
part qu'au village d'Ambatomanga, à six lieues de
marche de Tananarive. Ainsi le voulaient les « sampy
(idoles), et supposé qu'un blanc, par faveur spéciale,
eût pénétré dans la capitale, il ne pouvait y passer la
nuit. Radama Ier sut allier la hardiesse à la défiance.
Quand il s'agit de nous chasser du littoral, il écouta
les conseils des Anglais et accepta leur or; mais, dès
qu'ils cherchèrent à l'entraîner un peu trop rapide-
ment vers le progrès, il regimba et rejeta leurs avis.
Sous sa femme, Ranavalona I", la reine soupçon-
neuse par excellence, une réaction s'opéra contre les
Anglais, dont l'immixtion dans les affaires portait
ombrage au vieux parti hova et qui perdirent, en un
instant, tout le terrain gagné pendant le règne précé-
dent. Les missionnaires méthodistes se virent persé-
cutés, puis chassés de Tananarive. Aucun blanc, du
reste, ne fut épargné. Les traitants endurèrent . des
vexations exorbitantes. On défendit aux gens de la
côte de commercer avec eux. Tout voyage dans l'inté-
rieur leur fut rigoureusement interdit. Do fréquents
incendies détruisirent leurs établissements, dont le
pillage devint la prime des incendiaires. Ces odieux
procédés ne. suffisant pas à provoquer leur départ,
Ranavalona s'imagina d'édicter que les étrangers qui
voudraient demeurer dans le pays devraient se recon-
naître sujets malgaches et en accepter les charges les
plus flétrissantes, telles. que la corvée,' la loi du
tanglien, cello de l'esclavage, etc. La haine du Vazaha
ne pouvait aller plus loin. Avec Radama II, les choses
changèrent à vue; mais le roi paya cher son goût des
réformes et sa confiance dans les Français. Il fut, à
l'instigation du fameux Ellis, étranglé par quelques
fanatiques. De même qu'à la mort de Radama Ier, une
réaction avait éclaté contre les Anglais, ses conseil-
lers, de même après l'assassinat do Radama II, l'ami
de la France, une réaction se produisit contre nous.
Toutes les mesures du gouvernement d'Imérina ten-
dirent à rendre intenable notre séjour à Madagascar,
et eurent pour but suprême notre expulsion de la
Grande Terre. On sait ce qu'il advint. Nous fûmes
contraints à la guerre en 1883.

Pour jouer au civilisé et se faire prendre au sérieux,
le gouvernement a constitué -- sur le papier — une
foule de ministres. Rien n'y manque; il y a même un
ministre do plus que chez les nations européennes :
celui do la proclamation des lois ! Comme bien l'on
pense, c'est une pure fantasmagorie. En réalité, un
seul homme est puissant, un soul est le maitre, c'est
Rainilaiarivony, premier ministre, commandant en
chef de l'armée, époux morganatique do la reine, sorte
de prince consort.
. Dans les attributions du ministre de l'intérieur, so

trouve mentionné : l'entretien des routes.
Or il n'y pas do routes à Madagascar, et moins que

toute autre la route officielle menant au plateau nu
d'Imérina,
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Si l'on jugeait Madagascar d'après cette route, Ma-
dagascar serait condamnée. N'est-ce pas d'ailleurs ce
qui a ou lieu, et ce critérium restreint et superficiel
n'est-il pas celui des détracteurs de la grande 11e afri-
caine? Les Hovas ont donc été fort avisés en rendant
ce chemin obligatoire, en l'imposant, à l'exclusion de
tout autre, aussi bien aux Malgaches qu'aux Vazaha.
Ils ont montré par là qu'ils connaissent merveilleu-
sement l'esprit et le coeur humains, les moyens do les
influencer et'd'y déposer le germe d'un préjugé. Mais
qu'ils ne dépassent pas la mesure en affirmant que
cette voie est la meilleure qu'ils aient trouvée entre
Tamatave et la capitale. Nous leur demanderons alors
par quel endroit a bien pu passer Radama I er, on 1817,
pour so rendre rapidement, avec 20,000 hommes,
d'Imérina devant Tamatave, et par quel autre on a
réussi à transporter, vers 1832, de Tamatave à Imé-
rina, une grande chaloupe pontée envoyée en pré-
sent par Guillaume IV d'Angleterre à Ranavalona Ire
et destinée à voguer sur le lac d'Itasy. Nous savons
par deux vieux créoles malgaches, Reddington et Ma-
rius Arnaud, morts il y a près de deux ans, que ces
chemins étaient assez commodes et très directs, mais
nous savons aussi que, pour ces motifs, on en a in-
terdit l'usage sous peine de mort, et que la brousse et.
les arbres, en y repoussant de plus belle, en ont pour
ainsi dire recouvert et caché les vestiges. Nous n'igno-
rons pas non plus que, pendant la dernière guerre,
des canons et des troupes ont été expédiées de Tana-
narive à Farafatrana par une nouvelle voie de commu-
nication, et cela à l'instigation de l'aventurier Wil-
loughby.

Eh bien, les trois chemins de Radama, de Ranava-
lona et de Willoughby n'en font en réalité qu'un seul,
lequel, d'après les assertions des indigènes, s'amorce-
rait derrière Farafatrana et viendrait par les hauts do
la rivière d'Ivondro déboucher sur le plateau d'Ankay.
La chose vaut qu'on la note.

Comme on le pense bien, la défiance des Hovas ne
s'est pas localisée à la côte orientale, et c'est sous
l'empire de ce sentiment qu'ils ont adopté, pour aller
de Majounga à la capitale, le chemin du Betsiboka,
long et mauvais, au lieu de celui de l'Ikopa, qui est
court et facile.

Et maintenant, ils auraient mauvaise grâce à objecter
que le pays ne se prète pas à l'établissement de routes
proprement dites. Est-ce que Hastie, qui s'était rendu
compte des difficultés du sol malgache en accompa-
gnant Radama dans la plupart de ses expéditions,
n'avait pas proposé au roi d'ouvrir une route carros-
sable entre Tamatave et Tananarive? Est-ce que Be-
niowski n'en avait pas exécuté de fort belles au nord,
à l'effet de relier la côte orientale ;l la côte occidentale?
Est-ce que le commandant Pennequin, avec do très

faibles moyens, n'en a pas récemment construit une
qui, d'Ambodimadiro, s'enfonce à près de quinze kilo-
mètres dans l'intérieur? Est-ce que les Hovas eux-
mêmes, en 1867, lors du voyage de Rasohérina à An-
deviranto, n'ont pas mis autant de promptitude que
d'habileté à transformer un chemin dont je pourrais
décrire les multiples difficultés ?Des ponts furent jetés
sur les ravines. On combla des abîmes. Des routes
furent pratiquées dans le flanc des montagnes. Le
sentier, l'affreux sentier de la forêt d'Analamazaotra
devint une grande avenue. No fallait-il pas que la
reine, précédée et suivie d'une foule de près de 60,000
indigènes, passât, sans crainte de cahots, avec son
lourd palanquin et ses douze porteurs?

D'ailleurs, quand on considère la disposition topo-
graphique de Madagascar, on se persuade que, les
unes par rapport aux autres, les montagnes disposées
en amphithéâtre n'ont nulle part une grande hauteur
et qu'en conséquence il ne saurait être malaisé do les
contourner ou de les franchir.

En outre, l'entretien des voies de communication
serait, la plupart du temps, favorisé par la nature
même, la constitution du terrain. Argileux et dur dans
les parties élevées, il présente de tous côtés des poin-
tements, des affleurements de roches qui compose-
raient un excellent macadam.

Mais où trouver des ingénieurs et des bras pour
l'établissement raisonné et rapide des routes à Mada-
gascar? Les ingénieurs, nous les avons b. deux jours
de là, à la Réunion, ainsi qu'un personnel tout pré-
paré, et bien préparé à ce genre de besogne. Aucun
pays, peut-être, sur une étendue aussi réduite ne pré-
sente un sol plus tourmenté que celui de cette petite
Ile, et l'on peut dire que son développement vertical
est décuple de son développement horizontal. C'est un
enchevêtrement toujours nouveau, parfois grandiose,
de montagnes aux formes singulières et aux bizarres
découpures, où l'homme a tracé audacieusement des
chemins larges et solides pour atteindre les sommets.
Jamais, à Madagascar, on ne trouvera de difficultés
semblables à celles qu'il fallut vaincre à la Réunion
pour arriver à Salazie, pour se rendre de Saint-Denis
à la Possession par la montagne ou pour atteindre le
plateau du Brûlé. Quant aux travailleurs, la reine n'a
qu'à faire un signe, et cent mille Malgaches viendront
se mettre sous la direction de nos ingénieurs. Qui n'a
pas entendu parler, en effet, de cette fameuse et tyran-
nique corvée, le Fanampoana, par laquelle le peuple
— et tout le peuple— est tenu, à la moindre réquisi-
tion et sans aucun salaire, de donner à sa souveraine
et son temps et sa peine? Personne n'y échappe, les
grands pas plus que les petits, et c'est, avec le ser-
vice militaire, la charge la plus lourde, la plus vexa-
toire qui pèse sur les populations.	 (Temps.)

14 Su. — Imprimerio A. Lahure, 9, rue de Fleurus, 4 Paris.
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SON/PAIRE DE LA 1842° LIVRAISON.

TEXTE.

Voyage en Tunisie, par MM. II. Cognat, docteur es lettres, et
H. Saladin, architecte, chargés d'uue mission archéologique par
le Ministère de l'instruction publique. — Texte et dessins
inédits.

GRAVURES.

(irandc mosquée de'Cafta, cour intérieure, dessin de H. Sala-
din, d'après nature.

Cusbah de'tatsa, dessin de II. Saladin, d'après nature.
Les j,u •di»s de Kofsu et l'oued llaicrb, dessin de Eug. Girardet,

d'après un croquis de M. Il. Saladin.

Arrivée d l'oasis ria llantma. dessin de Eug. Girardet, d'aprè-

un croquis de M. H. Saladin.
Cour d'une maison tEurs l'oasis du liammd, dessin do ll. Sala -

din, d'après nature.
Koubba sur la Foute de Toaeu, •, dessin de II. Saladin, d'après na-

ture.
.Cotre rampement hors de Tozeur, dessin de Bug. Girardet;

d'après un croquis de M. Il. Saladin.
Place arec porliquc ir T,,eur, dessin de Il. Saladin, d'après na-

ture.
Arrivée d'une «varan, ri el-Oudiunc, dessin de Eug. Girardet

d'après un croquis de M. Il. Saladin.
/"enr/rr, dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de

M. It. $:ladin.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du Canada. — Le nom de Yamaska se
présente pour la première fois dans les documents
officiels de 1678.

Un n'en connaît pas au juste l'étymologie.
Les uns disent que c'est une exclamation : « Que

de crapauds! »
D'autres pensent, plus vraisemblablement, qu'il dé-

signe une rivière aux eaux bourbeuses.
En effet, il n'y a pas plus de crapauds dans ces en-

droits qu'ailleurs, mais l'eau de la rivière est bour-
beuse A sa rencontre avec le Saint-François et le
Richelieu, dans le lac Saint-Pierre, l'a'il constate quatre
teintes d'eau bien marquées : le Saint-Laurent est
vert, le Richelieu est blanc, le Saint-François est noir,
ut l'lamaska est rouge sale.

Cc que l'on (louve de plus ressemblant à Vantas/ut
dans la langue abénakise est itc ou hia ou ion . voilà,
voici, et, 5 la suite, le mot 2naskey ; une savane

Yamaska serail donc, en abénalci, la rivière des Sa-
vanes. Mais justement les Abénakis appellent l'Ya-
'n:aska « JVi iuoii rk„'i[t'r/ », c'est-à-dire la rivière de
la montagne qui ress.' nlble k une cabane d'écorces ou
wigwam. Note de M. fleuri Vassal, agent des Abéna-
kis de Saint-François.)

Je ferai observer que le mot moskeg, ou muskeg,
ou moskeg est algonquin; que le mot Yamaska se
rencontre dans nos documents pour désigner la rizière
en question sept années avant l'arrivée des Abénakis
à Saint-François; d'oie je conclus que ces Sauvages

ont tout simplement adopté le nom déjà imposé par
des Algonquins, et que Maska ou Yamaska signifie
a c'est marécageux. »

(IBENJAMIN SULTE : Revue Canadienne.).

-- Le Paris-Canada fait une statistique très cu-
rieuse pour indiquer le mouvement rapide de la popu-
lation française clans la province de Québec.

Les treize divisions électorales anglaises d'autrefois
sont en grande partie françaises aujourd'hui, ainsi
qu 'il résulte des statistiques de 1884 :

Français. Aaglai,.

lIégantic 	 13,500 5,650
Drummond et Arthabaska 	 35,000 5,000
Richmond et Wolfe . . . 	 17,000 10,000
Sherbrooke 	 7,200 6,900
Sliellbrd.	 	 18,500 5,800
Missisquoi	 .	 	 	 . 11,450 7,550
Ottawa 	 35,000 16,500

Dans ces sept divisions électorales où la population
française est arrivée à la majorité, la population an-
glaise est restée stationnaire, ou même a diminué.

Dans le comté de Compton, où la population est
aujourd'hui de 10,000 Français et de 12,000 Anglais,
ou peut compter sur une majorité française au pro-
chain recensement.

Il restera donc cinq comtés seulement où la pré-
pondérance anglaise serait assurée pour quelques
années encore.
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Français. Anglais.

Stanstead. 	 5,500 11,400
Brome 	 5,600 9,800
Huntington 	 5,450 10,000
Argenteuil 	 7,750 10,000
Pontiac .	 	 5,750 15,500

soudainement un reflet de lumière éclatante dans
l'esprit des auditeurs.

Après l'allocution de l'abbé Vincent, Paul Picard,
fils du Grand chef Taouranché mort il y a deux ans,
mais dont le nom restera dans notre histoire, lut
l'adresse que voici :

L'accroissement de la race française dans les comtés
anglais est énorme.

Il a été, en dix ans, dans Compton de 90 pour 100,
dans Brome de 50 pour 100, dans Argenteuil de
66 pour 100, dans Pontiac de 50 pour 100. Dans le
seul comté de Huntington, les deux populations sont
restées stationnaires.

— D'après a .l'Annuaire Cherrier », la population
de Québec s'est augmentée de 2,500 personnes dans
le courant de l'année 1885.

— Nous avons à Sheflington, comté de Shefford,
une brave Canadienne-Française qui a atteint l'âge
extraordinaire de 110 ans.

La vieille est gaillarde; elle dit volontiers qu'elle
est bonne pour dix années encore.	 (Minerve).

— On lit dans le So>'elois : Deux des vétérans de la
guerre de 1812 tiennent encore bon; malgré lour âge
avancé ils se sont présentés la semaine dernière de-
vant M. Dorion, receveur de l'enregistrement, pour
faire régulariser leur réclamation auprès du gouver-
nement.

L'un, M. Gantera, a 103 anis, et l'autre, M. J.-B.
Gauthier porte allègrement ses 93 années.

— Jeudi, Son Éminence le Cardinal Taschereau
donnait une audience solennelle aux chefs et guer-
riers Hurons de la Jeune Lorette, dont les noms
suivent :

Philippe Vincent Téon8athasta. (Il est debout).
Francis Gros-Louis Sassennio. (L'homme droit).
Antoine Picard Tio8enk. (Il défend).
Antoine O. Bastien 8a8endarolenn (agent).
Paul Picard T8a8enhohi, (guerrier).
John W. Magrath 0ta8idet (la loutre).
Révd Prosper Vincent Sa8atanen, (prêtre, etc.).
A. N. Montpetit Ahatoistazie, l'homme qui n'a pas

pour), chef honoraire.
Le Révd M. Vincent adressa des paroles tou-

chantes de reconnaissance et d'exquise sensibilité à
Son Éminence qui ne put se défendre de manifester
son émotion, au souvenir éloquemment et pieusement
évoqué des missionnaires et des martyrs qui se sont
dévoués pour gagner les tribus sauvages à la foi
chrétienne. La mémoire des évêques et archevêques,
les prédécesseurs de Son Éminence dont les portraits
ornent si glorieusement pour nous cot humble salon,
le seul salon vraiment national du pays, ce que le jeune
prêtre sut rappeler avec beaucoup d'à-propos, jeta

Grand Prince,

— M. John W. Jocks, qui a été admis à l'étude du
droit jeudi dernier, à Trois-Rivières, est le fils do
M. John Jocks, grand chef à Caughnawaga et pro-
priétaire des superbes carrières de cette localité.

M. Jocks est le premier sauvage, à notre connais-
sance, qui ait été admis à l'étude du droit en cette
province.

Ce jeune monsieur est dou6 de grands talents et
parle parfaitement le français, l'anglais et, inutile de
le dire, aussi la langue iroquoise. Il a été admis après
avoir subi un des examens les plus brillants.

NI. Jocks a. fait son cours au collège Sainte-Marie,
Montréal.

(Minerve).

— Le 4 Juillet, à Trois-Rivières a eu lieu l'inau-

Dans les temps anciens, lorsque les Hurons,
mes ancêtres, hommes farouches, mais sensibles;
furent terrassés au milieu de leurs forêts, au nom du
Christ et par la vertu de la Croix que tenaient à la
main Tes Pères dans la foi, les infatigables Jésuites,
le Grand Laval Ari8a8aï a dit aux Hurons :

« L'Église catholique est un grand arbre dont- la
tete s'élève majestueusement dans le ciel et dont les
racines s'attachent profondément au sol. »

Le Grand Laval Ari8a8aï leur a dit aussi :
A cet arbre majestueux poussent de puissants ra-

meaux, pleins do sève et de force, qui protègent au
loin, de leur ombre bienfaisante, los peuples réunis au
pied do cet arbre gigantesque. »

Le Grand Laval Ari8a8ai a dit vrai.
Aussi les descendants des Hurons voient aujour-

d'hui avec joie Ton élévation au Trône du plus grand
de tous les chefs. Tu l'as méritée par la sève de Tes
vertus et par la force de Tes paroles : Tu es devenu
un rameau puissant intimement lié au grand arbre
de l'Église : Tu es devenu Prince de l'église.

Accepte donc, Grand Prince, les félicitations d'un
Huron, élève de Ton Séminaire, et permets-lui de
saluer ici cette antique maison d'où sont sortis et d'où
sortent encore tant d'hommes illustres dans les
sciences humaines et clans les sciences divines.

Daigne accepter de plus ce chapelet fait de grains
de porcelaine (wampums) que je mets entre Tes
mains et sois assez bon do Te souvenir dans Tes
prières de Ton ancien élève Paul T8a8enhohi.

J 'AI DIT.

(,Minerve).
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guration de la statue de Laviolette, le fondateur de la
cité trifluvienne il y a quelque deux cent cinquante
ans.

La statue regarde l'Ouest, là où, comme l'a dit
l'orateur principal de la cérémonie, le Canada trouvera
son plus bel avenir, dans le développement de régions
naguère encore inconnues.

— Uns preuve de la « francifisation » de certaines
contrées du Canada nous est fournie par la paroisse
de Gracefield, comté d'Ottawa.

Parmi ses 1500 habitants, il y a nombre d'Irlandais
et de Polonais qui se sont enrôlés dans la Société na-
tionale des Canadiens, qui est, comme on sait, la Saint-
Jean-Baptiste.

Gracelield, qui doit son nom à un Irlandais,
M. Grace, s'appelle aussi, de son nom de paroisse, la
Visitation.

— Un assez grand nombre de Français ont planté
leur tente au Canada cet été : les uns ont acheté des
terres dans le canton d'Archambault, comté de Mont-
calm; d'autres, natifs de la Vienne, se sont fixés sur
le bas du fleuve, rive du Sud, près Montmagny ;
d'autres à Saint-Jérôme auprès du grand patriote, du
grand défricheur, du fameux curé Labelle, « Roi du
Nord »; d'autres ont pris des lots dans le comté d'Ot-
tawa, et quelques Belges avec eux; d'autres enfin ont
poussé jusqu'au Manitoba et au Nord-Ouest : tels
M. Le Ilidan de Saint-Mars, M. de Boishébert et
M. de Haimbonville.

— 44 Français de France ont acheté 101 lots sur
la rive orientale on canadienne-francaise du lac'l'émis-
kaming.

Chacun de ces lots sera défriché par une famille
canadienne du Canada et, s'il se peut, des Etats-
Unis.

— La société do colonisation du lac Témiskaming
vient d'arpenter un troisième canton, celui de Laver-
lochère, derrière l'un des deux townships qu'elle pos-
sède au bord du lac : Duhamel —l'autre étant celui
de Guignes; — elle se propose d'étendre aussi ses opé-
rations sur la rive occidentale du Témiskaming, la-
quelle relève de la province d'Ontario.

— Dans la première semaine de mai, deux colonies
de Canadiens-Français se sont établies au bord du lac
Nipissinguc, toutes deux à North Bay : l'une venait
des Escoumains (comté du Saguenay), eu aval du la
rivière Saguenay, là où le Saint-Laurent est déjà un

estuaire; l'autre était partie de Rigaud (comté de
Vaudreuil), tout au bas do l'Ottawa.

— Dans la première quinzaine de mai 132 fa-
milles canadiennes-françaises so sont établies dans le
Manitoba et le Nord-Ouest.

-- Le 25 mai, un certain nombre de familles cana-
diennes-françaises revenues des Etats-Unis'sont par-
ties de Montréal pour le Nord-Ouest.

— Winipeg n'a pas de 30,000 à 40,000 Ames,
comme on disait, mais de 20,000 à 21,000.

— Nous acons déjà réussi à conserver à la natio-
nalité canadienne-française une immense partie de la
province du Manitoba. Les points les plus avantageux
de la jeune province sont devenus terre française, et
aujourd'hui nous avons là dix-huit à vingt paroisses
florissantes entièrement canadiennes.	 •

Le travail qui s'est fait au Manitobail y a six,
sept et huit ans, se fait actizellemént dans . le Nord-
Ouest : des établissements se' forment qui, avant qu'il
soit longtemps, seront des paroissës splendides.

Dans un avenir prochain, au Manitoba, la popula-
tion canadienne-française, qui est • là si ' forte et si
vivace, et qui forme déjà le tiers de la population
agricole, c'est-b.-dire de la population productrice,
aura une influence considérable et finira par avoir la
prépondérance. Il en sera de même dans la province
d'Alberta, si rien ne contrarie notre œuvre..

iAsnr: Jot.Ye, curd de Saint-Pierre du .Manitoba).

— Parmi les colons français qui viennent de s'in-
staller au Nord-Ouest, on cite M. Le Bidan thé Saint-
Mars. Avec sa famille, composée de dix personnes, il
s'est établi sur la ligne du Pacifique canadien, près
de la station de Whitewood, sur un affluent de la
rivière Qu'appelle.

Ce site est dans la province d'Assiniboïa. Il y a déjà
là, dit la Minerve, un centre français qui ne pourra
que s'accroître : le climat y est tempéré, et l'élevage
des bestiaux s'y fait dans les meilleures conditions.

— Le relevé des immigrants arrivés à Winipeg du-
rant le mois de juin signale l'arrivée de 42 Français.

— On signale trois nouvelles colonies franco-cana-
diennes dans la province d'Alberta : l'une sur les
bords du Pincher Creek, à Mac-Leod; l'autre sur la
Mosquito Creek; la troisième établie par M. Thé-
roux, à l'embouchure de la High River.

14381. — Imprimerie A. [Allure, run de Fleuras, 9, à Paris,
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SOMMAIRE DE LA 1343° LIVRAISON.

TEXTE.

Voyage en 7'unisie, par MM. R. Cagnat, docteur ès lettres, et
It. Saladin, architecte, chargés d'une mission archéologique par
le Ministère de l'Instruction publique. — Texte et dessins
inédits.

GRAVURES.

D.ipart de Ka(sa, dessin de Bug. Girardet, d'après un croquis de
M. II. Saladin.

Ddllés du djebel Stah, dessin de Eug. Girardet, d'après un cro-
quis de M. H. Saladin.

Campement Ilenchir-Medjen-Oum•el-Kessab, dessin de Eug. Gi-
rardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

Chasse dans les plaines d'alfa, dessin de Eug. Girardet, d'après
un croquis de M. H. Saladin.

Arrivée à Fériana, dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis
de M. H. Saladin.

Thermes de Fériana, dessin de II. Saladin, d'après nature.
Les quatre colonnes à Fériana dessin de Eug. Girardet, d'après

un croquis de M. H. Saladin.
Tombeaux romains à Sidi-Aieh, dessin de H. Saladin, d'apr.'s

nature.
Mausolée de Henehir-es-Zaritli, dessin do Eug. Girardet, d'après

un croquis de M. 11. Saladin.
Castellnns de llenchir-Tamesmida, dessin de H. Saladin, d'après

nature.
Mausolée romain à Kasserine, dessin de 11. Saladin, d'après na.

turc.
Barrage de Kasserine sur l'oued ed-Derb, dessin de Eug. Girar-

det, d'après un croquis de M. II. Saladin et une photographie de
M. R. Cagnat.

A rc de Kasserine, dessin de iL Saladin, d'après nature.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du Canada. — Le recensement du Nord-
Ouest a surpris tout le monde.

On avait tant parlé des milliers et dizaines de mil-
liers qui s'étaient jetés sur ce pays, tant du Canada et
des Etals-Unis que d'Angleterre, d'Écosso, d'Irlande
et autres contrées émigrantes, qu'on prétendait que la
province d'Assiniboïa avait déjà 130,000 habitants, et
chacune des provinces d'Alberta et de Saskatchewan,
05,000 : soit plus de 250,000 âmes.

Or, le recensement du mois d'août 1885 n'y a

trouvé que 48,362 personnes, y compris les Sauvages.
Les résultats de ce dénombrement sont comme

suit :

Quant aux races :

Blancs 	 	 23,344
Métis 	 	 4,848
Sauvages 	 	 20,170

Quant aux religions :

Protestants 	 	 25,947
Catholiques 	 	 9,301
Paiens 	 	 7,893
Juifs 	 	 106
Sans religion 	 	 641
Non spécifiés.	 4,464

Quant aux nationalités :

Indiens 	 	 20,170
Anglais 	 	 8,397
Ecossais 	 	 6,788
Irlandais. 	 	 5,285

Français 	 1,520
Allemands 	 427
Scandinaves 136

— Aux Français, Écossais, Anglais, Irlandais, il y

a lieu d'ajouter les métis, qui se divisent en :

Métis	 français 	 3,387
Métis	 écossais 	 762
Métis anglais 	 577
Métis irlandais 65

Indéfinis », c'est-à-dire non don-
nés 	 57

— Ce qui modifie comme suit les divers éléments :

Anglais et métis anglais. 	 . . .	 . 8,974
Ecossais et métis écossais.	 .	 •	 . 7,550
Irlandais et métis irlandais .. 	 	 5,350
Français et métis français. 	 . . 	 4,907

Quant aux lieux de naissance :

Nord-Ouest 25,169
Ontario 	 8,823
Angleterre 	 3,883
Manitoba.	 ..	 	 3,144
Écosse 	 2,143
Province de Québec 	 1,340
Irlande.	 .	 .. 1,162
Etats-Unis 	 1,007
Provinces	 maritimes 	 895
Allemagne 	 124
Scandinavie 	 111
Russie et Pologne 	 97
France 	 93

Etc., etc., etc.
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Quant aux provinces :

Assinibola.

Indiens 	  4,492
Anglais et leurs métis. . . . 6,329
I'..cossais et leurs métis . . . 4,886
Irlandais et leurs métis . . . 4,043
Français (479) et métis (824). 1,303

Etc., etc., etc.

Alberta.

Indiens 	  9,418
Anglais et leurs métis . 	 1,604
Ecossais et leurs métis 	 1,292
Irlandais et leurs métis . . . 	 960
Français (831) et métis 0125). 1,956

Etc., etc., etc.

Saskatchewan.

Indiens 	  6,260
Anglais et leurs métis. 	 1,041
Écossais leurs et métis . . . 1,372
Irlandais et leurs métis . . . 	 347
Français (210) et métis (1,438). 1,648

Etc., etc., etc.

DU MONDE. — CHRONIQUE.

retire, laissant au serpent le soin d'achever lui-même
sa propre destruction : ce qu'il parait avoir prévu et
ce dont il semble se réjouir d'avance, à voir son allure
vive et enjouée, et les mouvements désordonnés de sa
longue queue.

La première Impulsion du serpent à cette attaque
imprévue est de ramasser ses anneaux pour s'élancer.
Mais aussitôt il voit qu'il est prisonnier dans l'en-
ceinte; finalement, il fait un effort pour ramper par-
dessus l'obstacle, alors des millions de pointes pé-
nètrent sa peau et le blessent. Furieux, il veut rendre
dent pour dent, mais les épines acérées des cactus
ensanglantent sa gueule, redoublent sa douleur et
portent sa rage au paroxysme; il s'acharne sur les
cactus, les mord avec fureur, fait des bonds, des con-
torsions horribles, et, répandant sa bave infecte sur
ses blessures, il meurt enfin empoisonné par son
propre venin.

Le paisano, qui est demeuré spectateur impassible
de ce drame épouvantable, tout content de son exploit,
reprend sa course en dandinant coquettement sa
queue, et va probablement à la recherche d'une nou-
velle victime....

On dit que le crotale peut sauter à une distance
considérable, dix pieds, par exemple, et atteindre sa
proie dans l'air. C'est là une assertion gratuite. Un
serpent peut tout au plus faire un bond do trois-quarts
de sa longueur, et rarement il va jusque-là dans la
bataille. J'ai attaqué un serpent à sonnettes de huit
pieds de longueur dans le Texas avec une canne de
quatre pieds, et j'en ai eu réellement bonne raison.
On prétend qu'il avertit trois fois avant l'attaque. Je
laisserai aux partisans de cette doctrine mis en pré-
sence du serpent le soin de la vérifier. Quant à moi,

j e n'en ai jamais eu nullement envie.
J'ai vu en juillet un serpent à sonnettes étendu à

l'ombre et jouant constamment de son instrument
pendant une heure entière. Il était en train do
s'amuser, ou peut-être prenait-il sa leçon de musique,
car il ne m'apercevait pas; il n'y avait pas d'autre en-
nemi en vue et, ne me voyant pas, j'ai la certitude
qu'il ne songeait nullement à m'attaquer. De même,
au Nouveau-Mexique, j'ai eu connaissance d'un ser-
pent à sonnettes qui avait attaqué un cheval sans
donner le moindre avertissement préalable.

Le serpent à sonnettes ordinaire ou rayé, Crotales
durissus, habite toute la contrée au sud du 46" de- •
gré. Il est généralement inoffensif à moins qu'il n'ait
lieu de se croire on danger, ou qu'il ne soit directe-
ment attaqué; alors il se défend du mieux qu'il peut.
Il fait sa proie d'oiseaux, de souris, de grenouilles,
sans négliger l'écureuil et le lapin quand l'occasion
s'en présente. J 'ai ouvert un serpent qui avait un
renflement énorme à l'o:sophage : j'y ai trouvé un
plein lapin jackass à moitié digéré. Le cou du serpent
n'avait pas deux pouces de diamètre, et je laisse aux
amateurs à rechercher comment, avec un cou si petit,
il avait pu engloutir une proie aussi énorme.

Le recensement du Manitoba, fait le 31 juillet de
cette année, nous apprendra si le peu de population
de l'Assiniboïa, de l'Alberta, du Saskatchewan, tient
à ce que le « Jeune État des Prairies » a retenu
presque tous les immigrants : sinon, il en faudrait
conclure que les rapports officiels ou autres ont gran-
dement exagéré l'immigration au Nord-Ouest.

États-Unis. — Un des plus redoutables ennemis
du serpent à sonnettes est un oiseau du genre des
gallinacés, de la grandeur d'une poule moyenne. Les
Espagnols l'appellent Paisano, et les Américains
Roadrunner. On le l'encontre dans les États du Sud-
Ouest et au Mexique, mais surtout dans les régions
sablonneuses et désertes du sud de la Californie. Sa
manière de combattre le serpent est excessivement
curieuse et semble révéler autre chose qu'un instinct
aveugle chez cet oiseau. Disons d'abord que le cactus
géant croit en abondance dans les contrées qu'il ha-
bite et que le serpent à sonnettes y est très commun.

Le paisano n'a pas sitôt découvert un serpent à
sonnettes qu'il • semble combiner les moyens de le
faire périr. Il ne le perd pas de vue jusqu'à ce qu'il
le voie endormi; alors il cherche les feuilles les plus
chargées de piquants des jeunes cactus, lesquelles
ressemblent assez à des poires hérissées de pointes
oignes. Il casse ces feuilles avec ardeur, los trans-
porte péniblement une à une et les range autour du
reptile endormi. Quant le rempart circulaire lui paraît
assez élevé et assez solide, il fond sur son ennemi et
l'attaque à coups redoublés de son bec effilé, puis il se

22,083

15,533

10,647
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Le serpent è. sonnettes d'eau, Crotalus adaman-
teus, est indigène des Carolines et de la Floride; il
est de la plus grande espèce, atteignant la longueur
de neuf pieds. Sa situation favorite est de se tenir
étendu dans les eaux tièdes des lacs de ces contrées,
au grand désespoir des pêcheurs. C'est un nageur
rapide, comme le sont probablement tous les serpents
à sonnettes, mais sur la terre ferme, il a une allure
gênée, lente et paresseuse.

On rencontre les plus gros serpents à sonnettes
dans le Texas, sur le bas du Rio Grande, où ils
atteignent quelquefois la longueur de douze pieds
avec une grosseur en proportion. Les plus petits, les
serpents à sonnettes cornés, que l'on trouve dans
l'Arizona, le Nouveau-Mexique et la Californie du
sud, dépassent rarement deux pieds. Ils portent deux
petites excroissances cornées au-dessus des yeux et
ils sont très dangereux. Ils ont des sonnettes, mais ils
les font rarement entendre. Le serpent à sonnettes
des sables ou du désert est également petit, et il a la
prétention de vivre en termes de bon voisinage avec
le chien des prairies dont il emprunte volontiers le
domicile.

Il y a aussi un petit hibou brun, tout à fait gro-
tesque, qui aime également à demeurer avec le chien
des prairies, mais celui-là, au moins, se rend utile :
il paie son loyer en restant à l'entrée du trou comme
une sentinelle vigilante, et en huant poliment à tous
ceux qui passent par là. Ni le serpent, ni le hibou,
ni le chien ne semblent s'occuper du voisinage, mais
vivent en bons voisins sans se quereller. Voici l'expli-
cation de cet étrange compagnonnage. Le terrier du
chien des prairies est le seul abri qui se présente au
serpent de ces régions arides et brûlées du soleil,
et comme le chien creuse toujours un puits à proxi-
mité, là seulement le serpent peut trouver de l'eau,•
et j'ai eu la preuve que sans eau il ne peut exister.
En retour de l'hospitalité que le serpent se décerne
à lui-mime, il se charge de régler la capitation, et il
prévient avec sollicitude une trop grande accumula-
tion de la famille du chien.

Le serpent à sonnettes corné jouit de la faculté
remarquable de se mouvoir en avant, en arrière, de
côté, avec une égale facilité. On raconte qu'un natu-
raliste allemand, traversant l'Arizona, passa un jour
auprès d'un serpent à sonnettes corné qui se pavanait
au soleil auprès de l'ouvertur es d'un terrier. Le natu-
raliste n'avait pas de canne, pis il était fort amateur
de s'emparer du serpent qui regagnait rapidement le
trou. Il le tira par lu queue et se rejeta vivement en
arrière pour éviter les conséquences de son audace.
Le serpent regagna de nouveau le trou et fut de nou-
veau saisi par la queue et attiré dehors. Alors, le ser-
pent brava l 'oeil sur le savant, remua la mâcltoire

inférieure d'une manière significative et rentra dans
le trou la queue la première. Le naturaliste ne s'ob-
stina pas plus longtemps à prendre le reptile....

La pointe des deux « dents » du crotale est en pur
émail, dure et proverbialement acérée. Quand le ser-
pent est calme, les deux crochets pendent mollement
le long du palais, mais quand la colère l'excite, ils se
dressent et présentent un angle droit avec la mâ-
choire. Dans cette position, le serpent mord en dar-
dant sa tête en avant, et par une compression puis-
sante des muscles temporaux, le venin est injecté pro-
fondément dans la blessure.

Il peut mordre deux ou trois fois coup sur coup
mortellement, mais bientôt les glandes sont épuisées
et il faut quelques minutes pour distiller de nouveau
poison. Les charmeurs de serpents cautérisent habi-
tuellement les glandes avec un fer rouge, laissant les
crochets intacts et capables seulement de faire une
lègère blessure dans les chairs. On ne peut prendre
trop de précautions en disséquant la tête du serpent
à sonnettes, car la sécrétion des glandes se continue
pendant un certain temps après la mort, et la moindre
parcelle de poison peut faire beaucoup d'ouvrage.

Pendant les chaleurs d'août et septembre, le serpent
à sonnettes est paresseux, indolent et de très mauvaise
humeur. C'est la saison pendant laquelle on le sup-
pose aveugle, mais c'est la paresse et non l'ophtalmie
qui le fait attendre d'être foulé avant de remuer. C'est
aussi le temps pendant lequel il reste étendu dans
l'herbe près des cours d'eau pour éviter la chaleur et
pour tendre des pièges faciles aux grenouilles étour-
dies....

(REVUE CANADIENNE : d'après M. Henri Guy
Carleton.)

Argentine. — Ce n'est plus la crise politique qui
nous préoccupe, c'est la crise économique causée par
la dépréciation des produits platéens et par l'excès
d'immigration.

En temps normal, on manque constamment de
bras, mais nous ne sommes déjà plus en temps
normal. Nous en trouvons la preuve dans la récente
invasion de la Banda Oriental.

Croit-on que l'an passé on eût trouvé cinq cents
Italiens pour aller guerroyer à raison d'un dollar par
jour?

La facilité avec laquelle on a racolé ces malheureux,
prouve que le travail cesse et que la pénurie arrive.

Lo courant d'immigration continue, il est presque
impossible de l'arrêter, et il faudra bien chercher les
moyens d'utiliser cote force humaine que l'Europe
rejette comme exubérante et qui va se trouver dé-
classée et sans emploi.	 (Nouveau Monde.)

14 381. — Imprimerie A. Latmre, rue de Fleurus, 0, à Paris.
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SO t ANTE:I E' LA ' I 	 'LIVRAISON.
i 

Manœuvres ctrirtilleriea4 camp de Bererloo, dessin de Al r. Hé-
bert, d'api ès nature.

Un café-chantant ic Bourg-Leopold, dessin de Alf. Hubert,

d'après nature.
La Grand'Place de Saint-T rond, dessin de A. Heins, d'après 'na-

ture.	 -
La Grand'Place de Hasselt un joui, de usarchd, dessin de

A. Ifeins, ù'aprés nature.
Tongi•es et l'église Notre-Dame, dessin de A. Heins, d'après na-

ture.
Le tressage de la paille à S6usc, dessin de Xavier lttetterr,

d'après' nature.
Le cloître dc 7'ongres, dessin de A. Heins, d'après nature.

FAITS DIVERS

TEXTE.

:La Belgique, par M. Camille Lemonnier.
, Texte et dessins inédits.

• GRAVE/RÉS: '

La Campine à Gondi, dessin de:Xiivirr Metlery, d'après navire.
Juté de Tessenderlooi dessin de .A. Reins, d'après nature. •
$pisode de la féte au camp, dessin de A1f. Huberti,d'après na-

ture.

OCÉANIE.

Nouvelle-Calédonie. — Il y.-avait longtemps déjà
que la peur d'une insurrection canaque n'avait hanté
l'esprit des colons de la Nouvelle-Calédonie. A des
époques fixes, cette frayeur se manifeste, et si, en gé-•

néral, elle ne repose sur aucune base sérieuse, elle a
du moins l'avantage d'entretenir une vigilance sa-
lutaire.

Cette fois encore, il n'y a eu de vrai dans les ru-
meurs alarmantes répandues dans Nouméa qu'une
prise d'armes par les guerriers de deux tribus du nord
do l'ile.

Ils se sont disputé la possession d'une nouvelle belle
Hélène, une popinée, et la fronde, les sagaies, les
haches en pierre, les casse-tète à bee d'oiseau, ont fait,
à l'intention d'une aussi horrible créature, un san-
glant abatage.

Ainsi que cela se pratique dans toute l'Océanie et
s'est pratiqué aux époques héroïques de la Grèce, les
combattants canaques insultent leurs ennemis avant
d'en venir aux mains. Dans l'archipel des Soulous,
les indigènes exécutent une sorte de danse de Saint-

,Guy, mettant en évidence leur agilité et leur adresse.
Chez les uns comme chez les autres, ils ne donnent ou
reçoivent la mort que lorsqu'ils sont aveuglés par la
colère, surexcités par leurs propres cris, et le sang
&l 'aullé par de violentes contorsions.

Sans ces préambules, ils n'auraient jamais le cou-
rage de se battre.

Les deux tribus canaques dont les combats ont jeté ,
une alarme passagère à Nouméa ont procédé comme
d'l,abi tude.

Après s'être invectivées pendant de longues heures
elles ont commencé la lutte à coups de fronde. Puis, en
s'approchant, elles . .ent fait usage de la sagaie, à raison
de six sagaies par homme. Finalement, elles se sont
heurtées, et c'est alors 'ilù'a commencé la lutte corps
à corps et véritablement sanglante. Il est resté trois
morts et plusiet rs blessés sur' lé champ de bataille.
Les vieillards et les chefs des deux camps ont ensuite
fait fa paix.

Les morts ont-ils été mangés'? On le croit, car les
tribus dont il s'agit sont les plus sauvages de la Nou-
velle-Calédonie.

Lors de la dernière insurrection, od tant de colons
ont trouvé la mort, il a été recueilli beaucoup de dé-
bris humains calcinés par le feu. Il est permis de sup-
poser qu'excités par la haine et l'ivresse de la victoire.,
les Canaques n'ont pas renoncé tout à fait à manger
de la chair• humaine.

Et puis, quel est donc l'Européen qui peut savoif
au juste ce qui se passe dans leurs forêts quand un
pilou-pilou s'y célèbre à la lueur des torches ou à la
clarté des étoiles? 	 (Temps.)

Iles Fidji. — Puisque les questions coloniales sont
à l'ordre du jour, dit la Saturday Review, ce serait
peut-être le moment de donner quelques minutes
d'attention à un coin du globe où notre protectorat a
radicalement échoué, en dépit de nos prétentions à
l'excellence en matière de colonisation.

Il s'agit des îles Fidji.
Depuis onze ans quo nous• en avons pris possession,

les choses y vont de niai en pis. La population indi-
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gène est .en décroissance rapide. Il .y a deux morts faire de l'argent? Le droit 'do lala est celui qu'ont les
pour une naissance, à ce que nous apprend le rap- chefs d'établir des faxes 'selon leur bon plaisir et polir
port officiel de 1884. Les naturels sont mécontents-et, leur usage personnel. Jadis, il était rare qu'ils abu-
écrasés sous le poids des taxes que leur' imposent sassent de ce droit, et cela pour doux motifs : d'abord,
louis chefs et de celles que le gouverneur, sir'•Arthur avant l'arrivée des Européens et de leur civilisation,
Gordon, a établies en 1876. Quant• aux planteurs; ils les chefs indigènes avaient peu do besoins, au-delà
sont plus que découragés. La stagnation des affaires d'un toit pour se couvrir et des provisions de . bouche
est absolue et ne fait que s'étendre •de•place eft place. 	 nécessaires à Wu., famille; d'autre part, les chefs sa-
Toutes les classes en souffrent, à l'exception peut-être valent parfaitement quo, s'ils opprimaient leurs vas
de quelques chefs indigènes. Il n'est donc pas surpre- eaux, ils seraient ou déposés, oit Lotit simplement
nant quo la chambre de commerce de Lévouka ait pris assommés, sans phrases. L'arrivée dos colons modifia
le parti de députer son bureau à Londres, pour expli- déjà les choses, et même avant l'annexion il était ma-.
quer au gouvernement central le véritable état des nifeste que l'importation des marchandises euro-
choses.	 péenues n'avait pas tardé à développer l'avidité des

Ce qu'il y a de plus anormal dans cette déplorable chefs, à ce point que l'ancien gouvernement des îles
condition des îles Fidji, c'est assurément que nous y I''idji avait dû se préoccuper d'abolir le droit de7ala.
avons établi l'esclavage, sous la forme la moins dé- L'espoir d'en finir avec ces abus était môme un des
guisée, comme don de joyeux avènement: La ' Grande- principaux arguments invoqués par les blancs pour
Bretagne, cédant au voeu de l'Australie, avait reins- demander l'annexion.
tallé le roi Thakombau, sur la promesse positive qu'à Mais, au' lieu de supprimer le lala, sir Arthur
l'avenir « les fies Fidji seraient gouvernées pour le Gordon se détermina • k gouvernes' par l'intermédiaire
bien des Fidjiens ». Nous admettrons que, jusqu'à des chefs et selon l'antiqué• système féodal.
un certain point, ce programme ait été mis à exécu- Le résultat naturel de cette décision fut que le lala
tinn, d'abord par sir Arthur Gordon,. puis par William fleurit plis que jamais et §e trouva désormais affranchi
dos Voeux, le gouverneur actuel; mais il semble qu'on de toute restriction.
ait un peu trop traduit le mot « Fidjiens » par,' chefs On peut so faire une idée de ce qu'un tel droit doit
indigènes » ou cc noblesse locale • ». Eux seuls, en devenir dans • les mains de Sauvages investis d'un pou-
effet, ont eu à se louer du nouveau régime, qui les a voir absolu. Tout ce qui excite la convoitise du chef
constamment soutenus dans leurs entreprises contre fidjien, dans les boutiques de la ville ou des pro-
ies serfs, — car les indigènes du commun ne sont pas vinces, il faut qu'il l'ait sur l'heure : et c'est son bon
autre chose; eux seuls sont devenus riches et pros- peuple qui paye.
pères.	 Toute résistance est impossible; les malheureux sa-

L'Angleterre avait pour confirmer l'autorité de ces vent que le chef est'soutenu parle gouverneur ' anglais.
chefs de nombreuses raisons. Ils étaient dans la pra- Rien ne leur appartient plut;' en propre; il suffirait
tique les représentants et les délégués de la- popula- qu'ils possédassent la moindre chase ayant une' valeur
tion, et l'on pouvait espérer, en les mettant en contact 	 pour que cette chose leur fût prise par le chéf:' A petite
direct avec les moeurs civilisées, de faire passer ces osent-ils planter Ies quelques ignames qui stint à peu
moeurs dans les habitudes courantes par le procédé le. près leur seul aliment : ils sont toujours sous lelcoup
plus simple et le plus naturel. Malheureusement, ce d'une saisie de leur'récolte par le .chef. Les famines
que les chefs entendent par civilisation n'a pas tardé et les enfants ont faim : n'importe, Mieux vaut souffrir
à se dessiner d'une manière toute spéciale. Les mar- en silence ou aller chercher dans les bois quelques
chandises de Manchester et les boites de conserves• misérables racines que s'exténuer à travailler pour le
représentent pour eux cette civilisation sous sa forme vampire. Une nuit', un planteur reçoit la visite d'un
la plus éloquente; les bateaux et agrès établis selon pauvre diable du voisinage :.on vient lui demander do
les règles européennes ont aussi à leurs yeux des me- donner l'hospitalité dans son étable à deux porcs, tout
rites su.	 ce que le voisin possède au monde : le lendemainin 

•Or; cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et 	 matin, le chef doit faire sa tournée; s'il Voit les' porcs,
quoi de plus faéiie que de gagner do l'argent pour des il les saisira, c'est certain. L'indigène prend-il du
individus qui voient fort bien qu'ils sont, aux yeux du service sur une plantation, le chef' peut . le f•équisi-
gouverneur, des personnages privilégiés? Tout ce! donner pour • sa corvée personnelle à titré ile lei:
qu'un chef indigène peut faire à ses subordonnés ira- . A-t-il reçu un salaire, le chef peut le lui prendre.
porte fort peu à un fonctionnaire européen, qui lui a A-t-il mis' en culture et ensemencé irn champ, le chef
accordé les pouvoirs les plus ,absolus. On ne lui de- 	 peut saisir et vendre la récolte. Avant de s'engager
rnande (l ue d'éviter le cannibalisme,et, sous cette ré- 	 comme journalier, le misérable est obligé d'obtenir
serve unique, tout le reste lui est permis. 	 l'autorisation do trois fonctionnaires : le tai'aga ne

Un autre article du pacte fonça nental est que « los koro ou chef du village, le buli ou chef de district,
coutumes indigènes seront .respectées n..Quai de plus .. le volts ou-chef de la province. Or, avant que ce for-
commode que la coutume indigène td'u•lala&npb'ûr'éii r i:oldable frio"âiti aécordé' cette autorisation indispen-
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sable, il commence par prélever sur l'impétrant au
moins cent francs de dons propitiatoires, ce qui rend
à l'avance le travail du malheureux journalier à peu
prés improductif.

Cet épouvantable système d'extorsion est poussé
plus loin : il s'applique également au planteur qui
demande des bras; à moins qu'il n'ait pris soin de
s'assurer à prix d'argent la tolérance du chef, ce plan-
teur est parfaitement certain de voir le journalier ré-
quisitionné sous prétexte de lala. Enfin, d'après les
coutumes consacrées par l'administration britannique,
aucun homme ne peut quitter le district où il est né.
La terre peut y être épuisée, les vivres peuvent y être
plus que rares, il faut qu'il y reste et travaille pour le
chef, quand même il aurait dans le district voisin toute
chance de se tirer d'affaire. Autrefois, il n'en coûtait
que vingt-cinq francs de frais préalables pour engager
un indigène, en sus de sa nourriture et du salaire
convenu. Il en coûte maintenant plus de deux cent
cinquante francs. Encore les planteurs s'estimeraient-
ils heureux de n'avoir à payer que cette somme; mais,
sous le régime du lala, sous l'empire du ben plaisir
des chefs, il ne saurait y avoir pour eux la moindre sé-
curité, et ils ne peuvent même pas compter sur un tra-
vail si chèrement acheté....

Un état de choses aussi déplorable exige des re-
mèdes immédiats, et ce ne sera pas trop, pour les
trouver, des efforts réunis de toute la colonie euro-
péenne, appuyée par le gouvernement central.

(Temps.)

Iles Wallis. — C'est surtout aux îles Wallis que se
manifeste l'influence civilisatrice des missionnaires
fiançais, reconnue là-bas par tous les Européens,
sans distinction d'opinions.

La sympathie des Wallisiens pour la France et les
Français est grande.

Ce petit archipel des Wallis est le seul de toute la
Polynésie où la population, loin de diminuer, s'ac-
croisse de jour en jour.

L'influence qui y prédomine est essentiellement sa-
lutaire, et régénère en ces lieux une race qui semble
fatalement destinée à disparaître ailleurs devant une
civilisation trop souvent corruptrice.

Les efforts des missionnaires protestants, des wes-
ieyens surtout, dans cette œuvre de relèvement moral,
ne sont pas moins fructueux. Me plaçant à un point
de vue uniquement philosophique, je dois dire que les
Maoris sont plus sensibles à la doctrine de Wesley
qu'à toute autre; ces sauvages-là sont des sophistes
aux tendances sceptiques; ils discutent la Bible avec

finesse; il n'y a pas de famille qui n'ait son illuminé,
son orométua.

Les missions protestantes, dont l'influence est si
considérable en Océanie, ont un caractère à la fois po-
litique et commercial.

Le ministre wesleyen n'a qu'un but, et ce but est
de dominer les chefs du pays, à force de patience,
d'énergie soutenue.

L'appui moral que le gouvernement anglais donne
aux délégués de la mission de Londres est certaine-
ment une des raisons de l'expansion britannique dans
tout l'univers.

Dans les Iles protestantes, tout le monde est tenu
d'obéir aux lois dictées par le pasteur, voire même les
étrangers de passage.

Dans l'archipel de Cook, il est défendu de se prome-
ner à la campagne le dimanche, et de monter aux ar-
bres, et de pêcher et de chasser durant le saint « jour
du Seigneur »1

Le prix de vente de toute denrée est fixé par la mis-
sion : porcs, volailles, cocos, ignames sont invariable-
ment taxés par elle sur le marché.

Ce qui m'a le plus étonné, dans les deux Îles prin-
cipales de l'archipel de Cook, c'est l'ardeur avec la-.
quelle les habitants se livrent aux travaux de l'agri-
culture.

A Mangle, les plantations d'igname, de taro, de co-,
ton, d'arrowroot, sont vastes et admirablement com-
prises. Les maisonnettes des indigènes, crépies à la
chaux, entourées de jardinets où les femmes cultivent
des fleurs dont elles se parent avec coquetterie, sont
isolées les unes des autres par des murs en corail
blanc.

La propriété foncière est donc parfaitement définie
dans ces Iler, la terre y a une véritable valeur.

La transformation si radicale d'un peuple naturelle-
ment farouche est due à l'éducation qu'il a reçue de
ses pasteurs.

Le missionnaire wesleyen à Mangia est un vrai po-
tentat; il a une habitation des plus confortables et un
parc où mille essais de cultures nouvelles dénotent un
esprit pratique, non moins qu'une connaissance appro-
fondie de la botanique.

Ne soyez pas surpris si j'insiste sur les aptitudes
des naturels de Mangia aux travaux de l'agriculture;
c'est que d'ordinaire, en Océanie, l'homme ne travaille
pas. Quoique doué d'une vigueur musculaire peu com-
mune, ce sybarite, trop privilégié du Ciel, se laisse
vivre sans dépenser son énergie autrement qu'en des
plaisirs faciles.

(ÉDOUARD PETIT : Bulleliri de la Société de géogra-
phie commerciale.)

14381. m imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Parie.

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



LE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA 1845' LIVRAISON.

TEXTE.

La nouvelle expédition du professeur A. S, Norvlenslcitild au
Groenland, par M. Charles Rabot. — 1883. — Texte et dessins
inédits.

GRAVURES

La a Sofia .', dessin de Tb. Weber, d'après une gravure de l'édi-
tion suédoise d:. ultime publié par M. Nordenskield.

lti: • '-aire; ' l'intérieur du Groenland, carte.
R.• "" rteik_ gravure empruntée it l'édition su édoise.
Cap : 'arme, gravure empruntée â l'édition suédoise.

Eskimos saluant earrivde de la a Sofia "a contpêsitlon de
Th. Weber.

Julianehaab, gravure empruntée A l'édition suédoise.
lviglul, dessin de Taylor, d'après une gravure de l'édition sué

doise.
Feinntcs eskimos du 1(angerdluarsuk, gravure empruntée 3'

l'édition suédoise.
Mines de /cryolithe d Ivigeut, gravure empruntée it l'édition sué-

doise.
Egesdentinde, gravure empruntée à l'édition suédoise.
L'A ulaitsirilefjord, gravure empruntée h l'édition suédoise.
Le Tasiusarsoakcouvert de glaces, dessin de Th. Weber, d'après .•.

une gravure de l'édition suédoise.
Fruit fossile de l'arbre ie pain trouvé ù lgdlokunguak (gran-

deur naturelle), gravure empruntée h l'édition suédoise.

FAITS DIVERS

EUROPE.

Irlande. — Rien de plus aisé que de parcourir
l'Irlande.

Si son réseau de chemins de fer n'est pas encore
bien complet, de grandes artères rayonnent de Dublin
dans toutes los directions et permettent de traverser
l'île de part en part, soit vers le sud, soit vers l'ouest
ou le nord, en moins de sept à huit heures. Le voyage
du sud au nord, selon le grand axe, est plus long et
plus laborieux, parce qu'il faut changer plusieurs
fois de ligne. Le voyage circulaire, le long des tûtes,
est facilité par d'excellents services de diligences dé-
couvertes dans les régions où le chemin de fer n'arrive
pas encore. Enfin, par le Shannon on peut pénétrer
en bateau à vapeur presque jusqu'au cœur môme du
pays. •

Quand on a fait ces excursions diverses, complétées
par des courses à pied ou à cheval, et vu l'île sous
tous ses aspects, on constate qu'elle a, d'une manière
générale, lit forme d'une coupe aux bords relevés vers
la mer.

En d'autres termes, l'Irlande est constituée par
une vaste plaine centrale que des massifs de collines
cl de montagnes protègent, sur son pourtour, contre
l'océan.

Ces montagnes-là ne sont nulle part très hautes;

les plus pelles, celles du Kerry, ne dépassent pas de
beaucoup mille mètres. Mais leur position même au
bord de l'Atlantique, les érosions qui en rongent la
base, les baies profondes qu'elles dessinent, les lacs -
innombrables qu'elles recèlent, leur donnent une ma-
jesté bien supérieure à leur altitude. Élégantes et
gaies dans le Wicklow, elles sont, dans le Kerry,
d'une sérénité sans égale, gardent en Connemara la
rudesse chaotique des cataclysmes primitifs et pré-
sentent au nord du plateau d'Antrim, vers la Chaus-
sée des Géants, les plus extraordinaires formations:'
basaltiques.

Mais l'aspect normal et en quelque sorte moyen dé?
l'Irlande est celui de la plaine centrale, c'est-à-dire
d'une large nappe d'ondulations verdoyantes, baignée
dans une atmosphère jtoujour's fraîche bornée à l'ho-
rizon par des collines bleues.

Cet aspect est d'une douceur infinie : aucune terre ne
le possède au même degré. Il vous enveloppe; vous
pénètre comme une caresse et une harmonie. On
s'explique, en subissant cet effet tout .physique, la
tendresse passionnée que les Irlandais partent à leur
pays et que les poésies de Moore reflètent si bien. Le
ciel semble s'y être mis à l'unisson dir'solpour donner
à toutes choses des tons d'un flou délicieux. Les étoiles
s'y voilent presque toujours d'Une gaze légère, et le
soleil môme y brille d'un éclat atténué par les vapeurs
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où tout ' è. l'heure il va se replonger. Les ombres ne
sont pas crues et nettes, mais fondues en- dégrada-
tions insensibles.

En Irlande tout est vert, même les pierres, qui s'en-
veloppent de mousses, et les murs, qui s'habillent
de lierre, et les eaux, qui se couvrent d'un manteau
de nénufars ou de roseaux. La parure que .revêtent
ailleurs les champs après une ondée printanière est
ici de toutes les saisons. En plein juillet, les blés, les
orges et les avoines gardent encore leur robe d'avril.
Mûriront-ils jamais? Il parait que oui, vers le mois
d'octobre, mais sûrement sans se dorer.

En réalité le jaune, pas plus que le blanc, ne sont
des couleurs irlandaises.

C'est bien la verte Érin, l'ile Émeraude I Jamais
au monde renommée no fut plus méritée.

On peut considérer l'Irlande comme une prodi-
gieuse pelouse de 80,000 kilomètres carrés incessam-
ment arrosée par les pluies. L'eau y est partout sous
toutes les formes :

Dans les nuages, que les vents de l'Atlantique chas-
sent sur elle et qu'arrêtent vers l'est et le nord les
hautes terres d'Écosse et de Norvège; sur le sol, où
tous les creux deviennent de grands ou de petits lacs;
dans le sous-sol même, où les racines végétales, im-
prégnées et gonflées comme des éponges, se transfor-
ment lentement en tourbe.

C'est le pays le plus libéralement arrosé de l'Eu-
rope, et pourtant, gré.ce à la constance des vents, on
ne saurait dire qu'il soit humide.

Il y tombe par an, en moyenne, une couche d'eau
de 926 millimètres, —près d'un mètre. Aussi la terre
de la verte Erin est-elle d'une admirable fécondité
naturelle que favorisent encore la douceur et l'égalité
du climat maritime.

La flore rappelle à certains égards celle des 41es mé-
diterranéennes. La faune présente cette particularité
remarquable de ne pas,montrer une seule espèce dan-
gereuse ou simplement répugnante, — pas un cra-
paud, pas un reptile, si ce n'est le plus innocent de
tous, le lézard, ami de l'homme.

La légende veut que saint Patrick, l'apôtre chrétien
de 1112, venu de Bretagne au sixième siècle, ait jeté
tous les serpents à la mer, avec lee crapauds : l'ima-
gerie populaire le représente habituellement en train
de perpétrer ce miracle.

Une ile sans épine dorsale et qui présente la confi-
guration générale d'un cirque n'est pas faite pour les
grands fleuves. Aussi presque tous ceux do l'Irlande,
nés dans sa ceinture de hauteurs, vont-ils bientôt se
perdre dans la mer, parfois en formant à leur embou-
chure un estuaire qui prend le nom do lough, comme
les lacs proprement dits.

Un seul parmi tous ces fleuves fait exception par le
développement de sa course et le volume de ses eaux,
c'est le Shannon, né dans le plateau central, en quel-
que sorte emprisonné au fond du cirque, arrêté au-
dessus de Limerick par une barrière de roches sur

lesquelles il forme de beaux rapides, et s'épandant
au-dessous en un majestueux cours d'eau que remon-
tent, avec la marée, les navires du plus. fort tonnage.

Ce ne sont pas, au surplus, les rades qui manquent
sur ces côtes profondément découpées, Au nord, au
sud, à l'est et à l'ouest, l'Irlande ne compte pas moins
de quatorze ports naturels où des flottes entières
pourraient s'abriter.

Mais, comme tous les autres dons que le sort lui a
prodigués, il semble que celui-là aussi se soit tourné
contre elle en appelant les peuples de proie dans ses
vastes baies.

Jetée comme un poste avancé de l'Europe au milieu
de l'Océan, elle ouvrait en quelque sorte ses bras aux
Phéniciens, aux Scandinaves, plus tard aux Arabes,
aux Espagnols et aux Anglais. Un coup de vent suffi-
sait à la leur révéler, une brise favorable à les y ra-

mener en force.
Pour comprendre les périls d'un poste pareil et voir

combien plus encore que le musoir breton l'Irlande
est terre atlantique, il faut aller jusqu'à Valentia, celui
de ses îlots où atterrit le table électrique venu de
l'Amérique, de Terre-Neuve.

Plus qu'en ..aucun lieu d'Europe on se trouve là au
bout du monde. Il-semble qu'on ait seulement à allon-
ger le bras pour toucher aux États-Unis. Et, de fait,
on en est bien près déjà — à .quatre, ou cinq jours de
vapeur, presque à portée de téléphone 1... Les tem-
pêtes américaines y. arrivent si vite, qu'à peine la dé-
pêche de New-York a pu les devancer. Une mouette
portée sur l'aile. de l'ouragan franchirait ce bras de
mer en douze heures. Le vent qui vous fouette la face
a peut-être caressé ce matin les cheveux d'une belie
de Brooklyn. On sent là combien notre globe est
petit.

Géologiquement, l'Irlande diffère de la Grande-
Bretagne.

Son apparition est beaucoup plus ancienne et sa
structure est toute spéciale. Seule, sa partie septen-
trionale ou Ulster, qui forme au point de vue poli-
tique un contraste si frappant avec le reste do l'ile,
présente, entre la baie de Donegal et la baie de Dun-
dalk, des massifs montagneux tout à fait analogues à
ceux de l'Écosse, au devant de laquelle ils s'avancent
et à laquelle ils paraissent avoir été originairement
soudés.

Ces massifs sont des roches basaltiques et des cou-
lées de lave, tandis que les monts du Kerry et du
Connemara sont des grès rouges et des schistes su-
perposés à la couche carbonifère.

Ce qu'il faut regarder comme l'Irlande propre se
compose donc de la province orientale ou Leinster, de
la méridionale ou Munster, et de l'occidentale ou Con-
naught.

La province d'Ulster est bien réellement, par la
nature du sol, comme par la race et les mœurs de la
majorité de. ses habitants, une annexe et une dépen-
dance de l'Écosse.
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LeS trois autres`provinces, au contraire, forment un
ensemble aussi distinct de l'Angleterre et de l'Écosse
par la constitution et la physionomie du sol que par
la race, par le génie, par les traditions et par les
croyances de la population.

Ce qui frappe d'abord dans le paysage irlandais,
c'est l'absence de toute espèce d'arbres. On n'en voit
que dans les parcs privés. A perte de vue, la plaine se
déploie en ondulations douces, couvertes de gazon et
coupées de murs en pierres sèches — sans qu'un
chêne, un ormeau ou même un buisson en relèvent la
monotonie.

Tellement que l'arbre y est devenu indice seigneu-
rial. Partout où l'on en voit un, on•peut être sûr que
le ëhteau du landlord n'est pas loin.

Cette disparition radicale des forêts est singulière
dans un pifs' titi en était jadis couvert. On a donné
de ce fait un grand nombre d'explications qu'on est
allé chercher parfois jusqu'en des ' cataclysmes géo-

e	 logiques.
Mais de telles théories ne sont plus acceptables do

nos jours.
La plus vraisemblable de toutes, c'est que le bois

disponible a été graduellement abattu pour les usages
domestiques; et que l'indifférence, la pauvreté, les
guerres incessantes, l'incertitude du présent et de
l'aven ;r, ont, dé temps immémorial, empêché que ces
coupes sombres fussent réparées.

Sur les bas-fonds, la disparition des bois s'explique
d'elle-même par la présence de couches do tourbe
dont l'épaisseur atteint parfois quinze à vingt mètres
et où l'on retrouve des chênes entiers dans un état
plus ou moins avancé de carbonisation. A une certaine
phase de cette transformation, le tissu ligneux est de-
venu si flexible que les Irlandais le découpent en la-
nières.

Ils s'en servent pour faire des courroies, des filets,
des liens do toute sorte — sans parlor des objets de
piété, des têtes de pipes, des figurines sculptées au
couteau et des «souvenirs » de tout genre dont on as-
somme le voyageur.

Les tourbières sont la grande richesse de l' « Ile de
l'Emeraude » et elles lui fournissent le seul combus-
tible qui soit communément employé par les classes
populaires.

De tous côtés, on voit dans la campagne des gens
occupés à extraire la tourbe, à la couper en briquettes,
à la dresser en pyramides pour la faire sécher au so-
leil, ou à la transporter.

Los travailleurs employés à ces divers ouvrages sont •

même, à vrai dire, presque les seuls qu'on aperçoive
aux champs.

Et c'est à croire que l'extraction et la manipulation
de la tourbe sont l'unique industrie du pays.

Il y a deux espèces de tourbes, la rouge et la noire,
selon le degré de carbonisation que les couches ont
atteint et la nature des végétaux dont elles se sont for-
mées.	 •	 •

Les plus belles : sont d'un noir si intense et si bril-
lant à la coupe, qu'on pourrait presque . les prendre
pour de la houille..

Ces vastes réserves de combustible, qui sont dési-
gnées en Irlande sous le nom de bog, sont un des
traits constants du paysage, dans les vallées du pour-
tour montagneux comme dans les parties basses de
la plaine. On n'évalue pas à moins de 20 milliards
de mètres cubes l'épaisseur totale de ces mines de
carbone à ciel ouvert, qui occupent en surface plus
de 12,000 kilomètres carrés, c'est-à-dire le septième
de la superficie de l'91e.

Les lacs en couvrent un autre septième.
Un autre trait frappant de la campagne irlandaise

est la rareté des champs labourés. On les compte par
parcelles clair-semées et presque toujours mises en
avoine, en pommes de terre ou en turneps.

Les statistiques de la Société d'agriculture donnent,
comme chiffres ronds, sur les vingt millions d'acres
de superficie approximative de l'île, cinq millions, soi:
le quart, en culture; savoir.

Cent cinquante mille acres seulement en cé-
réales:

Trois cent cinquante mille acres en turneps;
Un million et demi en pommes de terre;
Deux millions en prairies artificielles,
Dix millions d'acres sont en prairies naturelles.
Le reste est en jachère, en marais et tourbières,

en terres improductives, routes et chemins.
Ces routes et chemins, comme les ponts et tous les

travaux publics qui dépendent du gouvernement an-
glais, sont admirablement entretenus. Il est clair que
sur ce point Dublin-Castle n'a voulu laisser aucune
prise à la critique. Ces percées superbes à travers dos
landes incultes ou désertes font même un effet singu-
lier, et l'on croirait y voir de l'affectation si presque
toujours elles n'aboutissaient à quelque splendide do-
maine s'étendant à perte de vue sur les collines et les
vallées, et toujours enclos de murs en pierre de titille
hauts do deux ou trois mètres, qui se développent sur
des longueurs de Plusieurs milles.

(PHILIPPE DALIYL : Temps.)

14841. — Imprimario A. Laduro, 9, rue de Fleurus, â Parut.

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



LE TOUR .DU . MONDE.

SOMMAIRE DE LA 1346 e LIVRAISON.

TEXTE.

La nouvelle expédition du professeur A Nordenshidld au
Groenland, par M. Charles Rabot. — 1883. — Tate et dessins
inédits.

GRAVURES..
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La cuisine sur l'- Inlandsis .,, gravure empruntée à l'édition

suédoise.

Détermination du point, gravure empruntée à l'édition suidoiea
La caravane en marche sur l'• Inlandsis., dessin de Stein.

d'après une gravure de l'édition suédoise. .
Lac sur le front de t' „ Inlandsis •, gravure empruntée à l'édition

suédoise.
Vue prise sur 1' • Inlandsis .•, gravure empruntée à l'édition sué-

doise.
Départ des Lapons pour leur reco naissance sur l' • lnlait:lsis .,

dessin de E. Boulet, d'après une gravure de l'édition suédoise.
Ruines de Ilrattahlid, gravure empruntée à l'édition suédoise.
Fredcriksdal, dessin de Th. Weber, d'après une gravure de l'ôdi•-

tien suédoise.
Vue prise dansa t'Ikeksund, gravure empruntée à l'édition sué-

doise.
Vue prise sur la cale orientale du Groenland au sud ,du Port

du Roi Oscar, gravure empruntée à l'édition suédoise.
L'Inpolf3fjeld, vue prise sur la e,te orientale du (1,•ornland,

gravure empruntée à l'édition suédoise.

FATS DIVERS.

:d'armes es. l iüterdit,'. •oü' la chasse est le privilège ;'
exclusif d'âne très faible minorité. Lièvres et lapins •
s'en-donnent Lueur—joie : on voit leurs blancs der-.:.
rières sauter dans la rosée comme des bouquets de'
feu d'ârtifiéô:.'' .r :,	 -

Les villages sont rares, et plus rares encore les
maisons de ferme et de métairie. Les ondulations de
prairies succèdent aux Ondulations de prairies, sang
qu'on aperçoive trace de bâtiments d'exploitation. On;'.
dirait que les murs en pierres sèches dont elles

.sont rayées . se sont élevés là spontanément et que l g.
foins sont destinés à pourrir sur pied après avoi

 los • papillons. Pourtant il n'en est rien, sans'
doute.

- E,UFIbPE.

Irlande (suite). — Quant. aux .véhicules qu'on. ren-
.contre sur ces voies appiennes, ils sont de deux es-

r •
peces.

Ou bien le somptueux carrosse conduit par un co-
cher à cocarde et usiné par des chevaux de; prix;

Ou bien la minuscule carriole tirée par un hourri-
' guet et portant, avec la grand'mère ou l'enfant qui'la
mène, une sorte de récipient conique maintenu en
place avec des cordes et plus souvoilt retrlpli d'eau que,
d'e lait : il faut aller au Maroc ou en Espagne pour
voir autant d'ânes qu'en Irlande. 	 .

Une chose étonne, eu ces pâturages sans lin, c'est
de n'y pas compter plus de troupeaux. Non qu'ils en
soient tout à fait exclus. De loin en loin on aperçoit
sur le vert intense des prairies la moucheture rousse
ou b) nche des boeufs et des moutons, la croupe rondo
d'une jument, les gambades d'un poulain. Au bord
dc's 'rivières, presque toujours guéables, ou de quelque
mare écartée, on rencontre parfois sept ou huit vaches
heureuses, les pieds dans l'eau, le regard vague et le
mufle en action. On voit çà et là quelques oies, des
poules escortées de leurs poussins, des porcs frater-
nellement accroupis avec les enfants dans lé, boue'du
fossé.

Mais, d'une manière générale, l'aspect du paysage
est peu vivant' et aussi pauvre en hôtes domestiques
qu'en laboureurs.

Par contre, le gibier foisonne, comme il est naturel
dans un pays aux trois quarts inculte, où le port

4-
Il . faut bien que, de temps à autre, quel/11

vienne faucher cette herbe, la mettre en meules:"et
l'emporter.:..	 ,

A force d'allonger le cou et les jambes, on finlit pat'
découvrir, à tous les diables, un clocher, qui cst!eelui
d'un gros bourg, d'une ville plutôt, où logent ces
cultivateurs-citadins, en des demeures analoisues à
celles des liberties de Dublin.

Quant à la mud-cabin (cabane de terré) que dé-
crivent les auteurs comme l'habitation/ordinaire du
paysan irlandais; cotte chaumière est 5. ourd'hui une
chose. du passé.

•A peine, en cherchant bien, ar vy e-t-on à en décou-
vrir quelques spécimens dans.les . comtés Ies plus re-
culés, au fond du Kerry ou:du Mayo.

Il est vrai que ces spééin16ns ne laissent rien à dé-
sirer comme pauvéettp •
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Et tout d'abord, pas de cheminée, pas de jour, pas
de meubles , ; rien qu,'un toit d'herbes porté par,quatre
ou cinq perches sur dos murs de torchis. 	 .

Le cochon lui-même, qui en partageait autrefois la
jouissance avec Ies représentants du genus homo, et
qui indiquait encore chez son possesseur un certain
degré d'aisance relative, le coçhon a disparu sans
retour.

Mais ce sont là des exceptions, presque des cas pré-
historiques. En général, la mud-cabin s'est effacée
de la face du sol irlandais, soit que les landlords avi-
sés en aient systématiquement poursuivi la suppres-
sion, soit que les paysans, las de cet abri tutélaire,
aient émigré sous d'autres cieux ou qu'ils aient sim-
plement profité de la dernière famine pour se laisser
mourir de faim.

Sur quoi, la pluie est venue, qui s'est chargée en
deux ou trois ans de délayer les murs, de rendre la
cabane de terre au réservoir commun et d'en effacer à
jamais la trace.

La .population de l'Irlande, il ne faut pas l'oublier,
décroît tous les ans depuis un demi-siècle. Elle était
de 8,175,124 habitants en 1841, de 6,54,385 en 1851,
de 5,798,564. en 1861, de 5,412,377 en 1871, de
5,174,836 en 1881, et selon toute apparence, :elle est
aujourd'hui tombée au-dessous. de cinq millions. Si .
cetteirace d'ichtyophages n'était pas l'une des plus pro-
lifiques de la planète, il y a beau temps qu'elle n'y se-
rait plus représentée.

Avec la .couleur verte et le manque d'arbres, le . ca,
ractèro essentiel du paysage. irlandais est L'abondance

•des ruines..	 ,	 •
. On ne fait pas deux pas sans en rencontrer..

Ruines de châteaux-forts, d'églises, d'ab,bayes et ,
tnème d'humbles demeures priyées. Il est tot quar-
tier de grosse ville , ou de bourg, cclui,du nord, par :
exemple, à.Ga7way, qu'on pourrait prendre le soir,
avec ses tristes rangées . de maisons de . pierre, éven-
trées et sans toit, pour une rue.d'liet •culanun;:ou de
Pompéi. • ,

Quand les vieux murs ruinés sont ceux d'un menas-
lège de jadis, ou d'une église .,ou d'une chapelle, ils
louvent habituellement de cadre aux légondes•'du voi-
sinage; c'est là que se passent toutes les histoires ter,
rijfiautes;du passé, là que se sont produits les miracles
traditionnels, là quo. reviennent les esprits illustres,
qu'apparaissent les bans sheea et les fées: .

Presque toujours les sépultures du village 'voisin
sont venues se grouper au pied des pans, de .muraille
drapés de lierre, par un effet instinctif et touchant
de l'amour passionné que tout Irlandais porte aux
souvenirs de sa race; et ces tombes, ordinairement
formées de grandes pierres plates, dispersées dans
l'herbe haute, couvertes de• lèpres végétales, sans croix
ni emblèmes d'aucune sorte, soulignent bien la mé-
lancolie du lieu.

Souvent, auprès de ces ruines et de ces tombes s'é-
lève fièrement encore un de ces mquumentsrioüt•par

ticuliers à l'Irlande et sur lesquels les archéologues
sont si peu d'accord, ce qu'on nomme les round towers
ou tours rondes.	 .	 .

Les round lowers sont des tours sveltes et hardies,
légèrement coniques, assez semblables à des mina- .
rets, hautes de vingt-cinq à quarante •mètres, larges
de trois à cinq à la base, et qui se dressent sur le ciel
comme des obélisques. Elles sont bâties en grosses
pierres, tantôt brutes, tantôt taillées, mais toujours
unies au ciment, ce qui a fait penser qu'elles doivent
être postérieures à l'arrivée des Romains en Grande-
Bret agne.	 •

Mais c'est là une pétition de principe que rien ne
justifie, et que l'absence de toute tradition sur l'ori-
gine et sur l'usage de ces tours rend au moins fort
invraisemblable.

On n'a jamais vu une race emprunter des procédés
techniques à une autre race pour les appliquer à la con-
struction.des monuments qui lui sont essentiellement
propres.
•. La' civilisation 'celtique était parvenue en Irlande,
plusieurs centaines d'années avant celle. ales Romains,
à.un degré de perfection dont témoigne encore le code
Brehon, formulé cinq ou six siècles au moins •avant
l'ère chrétienne, ét la, première•loi humaine qui ait
substitué l'arbitrage à' la •forco.:Un peuple qui-avait
inauguré le règne de la raison ut .qui savait assez de
mécanique pour dresser des monolithes de huit.mille
mètres cubes pouvait bien trouver tout soul l'art de
faire du. mortier .et se dispenser de l'emprunter. aux
Romains, lesquels Romains d'ailleurs ne vinrent pas
chez lui.	 . ,..t:••:,•

Jamais hypothèse np fut,flono plis gratuite ot:•pl,ts
enfantine.	 t	 .	 . . .	 • • . 

. La vérité vraie c'est •qu'on,ne sait rien s tir les;.tee.i•s
rondes,,pas:plus que.sur• .les uurrayAcs.de Sardaigne ;
.que ces monuments,soat -antérieurs àtoutes les•.tua-
ditions positives et ont été construits pour des lisages
qui nous sont inconnus, .

Tout au•plus si l'on pourrait . induire do,:leun„phy-
sionomie même, qui est eollo• d'un phare' terrestre,
qu'ils ont dû servir d'observatoires astronomiques ou
militaires, et peut-être porter à lour faite quelque: feu
sacré, 'visible de tout un district: En pareil cas', le. seul
guide à pou près sûr .est le rapport éternel entre ,l 'or-
gane et la fonction.

Il existe encore quatre-vingt-trois do. ces ,tour§ en
Irlande, et leur état de délabrement permet de 'sup-
poser qu'elles ont été beaucoup plus nombreuses
jadis...	 .

Quelle que soit leur origine, elles restent si étroite-
ment et si justement associées dans l'imagination po-
pulaire à l'idée de la nationalité irlandaise, que l'image
d'une tour ronde s'est naturellement imposée au
sculpteur, comme symbole du patriotisme, sur le
tombeau d'O'Connell, dans le cimetière de Dublin.

Los monuments mégalithiques et les • dolmons sont
également très nombreux en Irlande.. Le Donegal pos
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aède à Raphre un cirque de pierres lovées tout pareil
à celui de Stonehenge, et le Londonderry a dans le
Grignan d''Aileach le plus beau temple •forti&é qui ait
jamais été consacré au culte du Soleil. En beaucoup
de districts, toutes les montagnes et collines sans
exception sont couronnées du tertre funéraire ou ratte
celtique.

Quant aux inscriptions druidiques en caractères
og/.am, alphabet formé de vingt-cinq combinaisons
do traits obliques ou verticaux, correspondant à autant
do lettres et do sons, ces inscriptions, disons-nous,
foisonnent dans les comtés.

La plus curieuse est colle de la Cave de Dunloe, dé-
couverte en 1838 par un laboureur, près de Killarney,
et qu'on peut considérer comme une véritable biblio-
thèque druidique, dont les livres sont les 'pierres do
la voûte.	 •

Ces caractères sont •aujourd'hui déchiffrés, grâce à
des inscriptions bilingues, postirieures à la période
romaine.

Enfin, les noms de lieu et les définitions géogra-
phiques sont, en Irlande, d'origine celtique en sept
cas sur dix, d'après les tableaux dressés par Chal-
mers.

Les montagnes sont des ben et les chaînes de hau-
teurs des slicbh; les rochers des carriole et des clogh,
les lacs des lough., les Iles des innis, les marais des
corks, les landes des curragh, les collines des Isnoc/c,
les rivières des anagh.	 •

La langue erse, quo parle encore un douzième en-
viron de la population, est sœur du gaélique et du
breton.

Elle appelle agh un champ, ath un gué, bally un
bourg, ça/air une cité, ban ce qui est blanc ou beau,
bey ce qui est petit, mer ce qui est grand, deaagh co
est rouge, dua ce qui est noir, clar une plaine, teach
une maison, donag une église, rocs un contrefort
boisé.

Quant au type de la race irlandaise, il est incontes-
tablement celtique, et en tout cas profondément dis-
tinct du type anglo-saxon.

Chez les Irlandais non « saxons », les cheveux sont
noirs et châtains, les yeux bruns, le teint mat, le nez
court; le front osseux. L'allure générale est alerte et
vigoureuse, les mouvements sont vifs, souvent gra-
cieux; la taille, sans être petite, se rapproche plus
ordinairement de la moyenne qu'on pays britan-
nique.

Les plus rudes paysannes ont une élégance d'at-
tihdes toute sculpturale; on en voit, aux champs,

porter des fardeaux sur la tâte avec cette majesté do
canéphores qui . semble l'attribut exclusif des filles
d'Orient.

Plus différent encore de l'Anglais est l'homme
interne.

Naturellement expansif et gai, spirituel, insouciant,
étourdi même, batailleur par amour du bruit, prompt
à l'enthousiasme et au découragement, épris des formes
litteraires et dos subtilités légales. C'est un Français
de l'Ouest, comme le Polonais et le Japonais sont des
Français de l'Orient.

Aussi y a-t-il toujours eu affinité de nature, har-
monie'de conscience entre lui et nous. D'emblée nous
nous sentons Cousins.

Ses ancêtres' venaient jadis par milliers s'enr8lor
sous nos drapeaux.

Nos révolutions ont toujours eu leur contre-coup en
Irlande.

Tant il y a de force, pour les nations comme pour
les individus, dans le lien mystérieux des communes
origines et de la consanguinité, fût-ce même la plus
lointaine.

Est-ce à dire que l'Irlandais, grâce à sa position
insulaire, ait échappé à tout croisement et soit resté un
celte pur sang?

Il s'en faut certes de beaucoup. Aucune terre n'a
été plus souvent et plus cruellement envahie que la
sienne.

L'étranger s'y est établi, y a fait souche, a introduit
dans la race des éléments qui s'y reconnaissent en-
core : par exemple, l'expression toute particulière du
regard, la hauteur des pommettes, le profil des fosses
temporales, qui sont en beaucoup de cas manifeste-
ment scandinaves.

Dès les origines de l'histoire, les habitants primitifs
d'Érin, les Firbolgs (hommes à la peau de bête),
se voient vaincus par les Tuathan-de-Danan, « peuple
des fées », venu de l'Est, qui fonde le royaume d'In-
nisl'allen ou de l'ile du Destin.

Puis c'est une invasion probablement phéniciennâ,
mais arrivée de l'Espagne, celle des Milésiens, qui
renverse. cet établissement, dix ou douze siècles avant
l'ère chrétienne, et trois • cents ans avant la fondation
de Rome.

Suit une série ininterrompue de cent quatre-vingt-
dix-sept rois milésiens, qui s'étend jusqu'à l'arrivée
des Normands, au huitième siècle de l'ère •présente :
sous ces cent quatre-vingt-dix-sept monarques l'Ir-
lande jouit d'une paix profonde.

(P11IL1PPB DARYL : Temps.)

Pt 381. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 0, a Parts.
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SOMMAIRE DE LA 1347' LIVRAISON,

'TEXTE. ' •	 `
•

Le Gagnon du Tarn, parld. Alphonse Lequeutre, président d'hon-
neur de la Section du Club Alpin français de la Lozère et des
Causses. — Texte et dessins inédits.

GIIAVURES.

Sainte-Rnimie, dessin de Vuillier, d'après nature.
ispagnac, dessin de Vuillier, d'après nature.
Charbonnières, dessin de Vuillier, d'après nature.
Castcibouc, dessin de Vuillier, d'après nature.
Sur la hauteur de Sainte-L'l'nimie, dessin de Vuillier, d'après

nature.

Un Caussenard à la foire de Suante-r; nunie, croquis do Vuil-
lier, d'après nature.

Un Caussenard à la foire deSainte-finimiè, croquis de Vuillier,
d'après nature.

Foire de Sainte-$nimie, dessin de Vuillier, d'après nature. -
Un habitant de Sainte-f;'nimie, croquis de Vuillier, d'après na-

ture.
Une dame de Sainte-tnimie, croquis de Vuillier, d'après na-

ture.
Le causse Méjan, dessin de Vuililér, d'après' nature: ,
Moulins de Saint-Chdly, dessin de Vuillier, d'après nature. •
Un paysan de Saint•Chély, croquis de Vuillier, d'apri•s nature.
Château de la Case, dessin de Vuillier, d'après nature.
Pougnadoires, dessin de Vuillier, d'âpres nature.

FAITS DIVERS.

EUROPE.

Irlande Vin). — C'est au cours de cette période de
plus de mille ans que fleurit et se développe dans
]'ile ti'Erin une civilisation entièrement originale, ca-
ractérisée par le code Brehon, par des mœurs d'une
grande douceur, par des institutions d'une admirable
prudence, entre autres celle d'une milice nationale,
les Fiance Érin ou Fenians, qui se recrutaient par
voie d'engagement volontaire, défendaient le pays et
y maintenaient le bon ordre, tandis que les citoyens
se livraient à leurs industries diverses, à l'agricul-
ture, où ils excellaient, à la pêche et à la navigation,
où ils se montraient habiles.

Divisée en cinq ou six petits royaumes indépen-
dants, l'Irlande serait devenue, sans sa milice, une
proie facile pour les Bretons, les Gaulois ou les Calé-
doniens, et plus tard pour les Romains. Grâce à cette
force nationale, véritable garde civique, cantonnée l'hi-
ver chez l'habitant et constamment populaire, ce qui
prouve qu'elle savait garder la tradition des vertus
celtiques, — l'Irlande, presque seule en Europe,
échappa à l'invasion romaine.

Après dix siècles, le souvenir des fenians est resté
si vivant au cour du peuple que les républicains ir-
landais d'Amériqùe, en reprenant de nos jours la lutte
armée contre l'Angleterre, ont tout naturellement fait
revivre le nom des vieux défenseurs de l'indépendance
nationale.

Avec la fia do l'empire romain, et la crainte d'une
invasion, l'institution feniane disparaît. Les instincts
militaires de la race se'manjfostèrent dès lors à l'exté-
rieur par des excursions fréquentes que les aventu-
riers irlandais faisaient en Angleterre, en Écosse ô

en Gaule.
C'est dans une de ces expéditions à la côte do lit'

Grande-Bretagne que Niall Mor, roi de Tara, fit pri'
sentier, avec plusieurs autres chrétiens, à la fin du
quatrième siècle, un jeune garçon nommé Succoth, et
qu'on appelait Patricius (Patrick), parce qu'il était
de noble origine.

Ce prisonnier fut employé comme berger en Irlande;
il y passa sept années, puis finit par trouver l'oca-
sion de s'évader.

Rentré en Bretagne, il songeait avec douleur l'af-
freuse destinée des Irlandais, qui ne connaissaient pas
la vraie religion et qui végétaient encore dans lés ténè-
bres du druidisme.

Une nuit, il eut un songe prophétique, d'où il sor-
tit avec la résolution do se préparer à évangéliser ces
malheureux païens.

A cet effet, il se rendit à Tours, où il prit l'habit
monastique, puis à Rome, où il entra au séminaire des
missions.

En 432, il se trouvait au couvent des Augustins Des-
chaux, à Auxerre, quand a xl.:ttpprit la mort de Pala-
dius, cinquième missionnaire apostolique du Saint-
Siège à l'île d'Érin.
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Patrick sollicita et obtint l'honneur de lui suc-
céder.
Il fut fait archevêque in partibus infidelium, et partit
avec vingt autres prêtres français.

Il y avait alors ea Irlande un certain nombre de
chrétiens, mais la grande masse de la population res-
tait attachée à son culte traditionnel, qui était celui
de la Chaldée et de la vieille Gaule, autrement dit l'ado-
ration du soleil ou du feu, principe de toute vie et de
toute pureté.

Les fils d'Érin n'étaient pourtant rien moins que
des barbares, et leur civilisation pouvait pisser pour
la plus florissante de l'Europe. Ils connaissaient l'art
de tisser les étoffes et celui de travailler les métaux;
leurs lois étaient justes et sages, leurs moeurs viriles,
mais point féroces. Patrick savait mieux que personne
qu'il ne fallait songer ni à brusquer leur conversion
ni à l'imposer par la force. Il s'attacha très adroite-
ment à gagner la faveur des chefs, ménagea tous les
préjugés locaux, proclama hautement l'excellence du
code Brehon et réussit à baptiser les princes dù
Leinster.

Dès lors, la religion nouvelle fit des progrès si
rapides qu'au bout de quinze ans Patrick dut deman-
der à Rome trente nouveaux évêques, sans compter
les prêtres indigènes qu'il avait déjà revêtus de l'ordi-
nation.

Quand il mourut, à fige patriarcal • de cent vingt
ans, l'Irlande était devenue chrétienne et se latinisait
en d'innombrables écoles attachées aux monastères et
aux églises.

Elle entrait même avec tant do fougue • dans ces
voies nouvelles que bientôt elle mérita dans le monde
romain le surnom d'« Ile des saints. ».

Il suffit pendant longtemps d'être Irlandais ou d'avoir
visité l'Érin pour rester investi d'un prestige presque
sacré.

Cotte ti.ans£ormation s'était accomplie sans violence
et sans effusion de sang. Jusqu'au huitième siècle, elle
fut pour l'Irlande une source d'honneur et de prospé-
rité, car l'éclat de sa civilisation propre se rehaussait
:de son renom -de piété, et tous les peuples voisins lui
envoyaient lours fils pour les faire instruire dans . ses
arts et dans ses vertus.

Mais ces vertus mêmes, en faisant d'elle une •terre•
de moines et de lettrés, ne devaient, pas tarder à de-
venir la cause de tous ses malheurs. • •

Quand les invasions scandinaves se répandirent sur
l'Europe, l'Irlande se trouva incapable de soutenir le
choc des Northmen... 	 •

La disparition des milices fenianes l'avait de longue
date laissée sans lien national, livrée aux rivalités lo-
cales et au morcellement.par clans. Quand il lui eût
fallu une puissante autorité centrale pour lutter contre
les étrangers blancs et noirs de la Norvège et du Da-
nemark, elle se trouva désarmée, et ce n'était pas sa
faible ceinture de montagnes, ouverte de toutes parts
sur des baies profondes, qui,pouvait leur opposer ur.e.

barrière bien sérieuse ou protéger ses . plaines contre
leurs incursions.

Pressés par. la faim, les Scandinaves, quittaient en
bandes leur froide patrie. •

Ils se.jotaient sur les côtes de Grande-Bretagne, de
France . et d'Espagne, poussaient jusqu'au bassin de
la Méditerranée.

Nulle part  les peuples de l'Europe centrale, déjà
amollis par une, aisance relative, ne pouvaient résister
à ces géants du Nord qui osaient remonter la Seine
dans leurs embarcations de peaux de phoque et venir
braver Paris jusqu'au pied de ses murailles. L'Irlande
était pour eux une proie toute prête. S'il arrivait qu'ils
ne fussent pas en force et succombassent sous le
nombre, ils revenaient l'année suivante par milliers et
balayaient tout devant eux.

Vainement les fils d'Érin luttaient avec la rage du
désespoir; l'un après l'autre, leurs chefs étaient vain-
cus, et l'ennemi prenait définitivement pied sur la côte
Sud-Ouest, où il fondait les cités de Strangford, de
Carlingford et de Wexford.

Non content de réduire les Irlandais en servage, il
s'attachait avec un machiavélisme sauvage à les hu-
milier et à les dégrader, logeant des garnisaires sous
leur toit, iuterdisapt.sous peine .de mort l'exercice de
tous les arts libéraux . aussi bien que le port d'armes,
détruisant les écoles, brÛlant les livres pour s'empa-
rer des boites d'or qui protégeaient leur précieuse
reliure.	 .

Tous les dix ou douze ans, un Libérateur surgissait
dans l'Ouest ou le Nord et' tentait de secouer ce joug
odieux. .

Mais la révolto•ne faisait que l'appesantir plus lour-
dement au. col des: vaincus, et, s'il arrivait qu'Un
Brian Boiroimhe parvint, à force de diplomatie ;et
d'héroïsme, à grouper des troupes suffisantes , pour
infliger à : l'étranger une sanglante. défaite, ce jour
de gloire était toujours suivi de lugubres lendemains.

Après deux siècles d'un esclavage coupé de mas-
sacres, de luttes. vaines et d'efforts impuissants, , l'Ir-
lande, jadis si prospère, tombait graduellement dans
la plus sombre.barbarie. Les dissensiçns intestines et
les rivalités de clan achevaient.1'eeuvre des conquérants
venus du Nord.

En 11.72 elle était. mûre. pour de nouveaux maîtres,
eux aussi de race scandinave, qui allaient se jeter sur
elle avec leurs bandes anglo-saxonnes, après avoir
passé, pour arriver à ses côtes, par le duché de Nor-
mandie et la Grande-Bretagne.

Henri Il d'Anjou, roi : d'Angleterre, avait résolu
d'ajouter l'Irlande à ses possessions. Il lui fallait Un
prétexte : il le trouva dans l'état de schisme pratique
et d'indépendance où avait glissé l'Église de l'ile de
l'Émeraude.

Les membres de son clergé ne reconnaissaient plus la
discipline romaine, n'observaient pas le carême et se
mariaient comme ceux du rite grec. Henri II sollicita
et, obtint glu . pape Adrien IV une bulle qui l'autorisait
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L envahir' l'île-soeur pour « y rétablir l'autorité dut
Saint-Siège, arrêter le progrès du vice, ramener le
respect des lois et do la 'religion et assurer' le Vile-
ment du denier de saint Pierre D . Mais, en dépit de
cette autorisation formelle, il était trop occupé en
Aquitaine pour songer sérieusement à entamer la con-
quête de l'Irlande, quand un de ses vassaux, Strotig-
bow, trancha la difficulté en y débarquant à lâ tête
d'une armée galloise, pour se tailler un• royaume sur
la côte du Sud.

La voie était ouverte.
Henri H s'y précipita à son tour et s'établit â l'ouest

de l'île, oh, fort' de l'appui du clergé, que lui assurait
la bulle papale, il reçut bientôt l'hommage 'des prin-
cipaux chefs indigènes.

D'abord limitée à un territoire-entouré de c palis-
sades » ou Pale, qui 'pendant plus de quatre siècles
s'élargissait ou se rétrécissait selon la fortune de la
guerre et la force relative des parties belligérantes, -
la domination anglaise devait finir par s'étendre à
l'ile entière.

Mais, depuis plus de Sept' cents ans que cette lutte
dure, le dernier mot n'en est pàs encore dit.

La plaie est toujours saignante.
• Jamais l'Irlande n'a accepté si défaite.

Jamais elle n'a voulu accepter comme valable ce ma-
riage consommé par un viol.

Toujours elle a protesté, soit par la révolte directe,
quand elle en a trouvé l'occasion, comme en 1641,
en 1798 et en 1848, soit par la voix de ses poètes et
de ses orateurs, par les coups de main nocturnes de
ses witeboys et de ses ribbonmen, par les conspira-
tions de ses fenians, par le bulletin de vote de ses
électeurs, par l'obstruction parlementaire, par la ré-
eiutance passive, par l'interdit politique ou commer-
cial opposé à l'intrus : en un mot par tous les moyens
légaux et illégaux qui s'offraient d'interrompre la pres-
cription.	 •

Exemple saisissant, et l'on peut dire unique dans
l'histoire : après sept siècles d'efforts soutenus de la
part du vainqueur pour achever sa conquête, cette
conquête est moins avancée qu'au lendemain du dé-
barquement d'Henri II à Waterfot•d.

Un abîme sépare toujours les deux races, et le
temps, au lieu de combler cet abîme, n 'a fait que
l'élargir.

Le phénomène est d'un intérêt si exceptionnel et si
tragique, il éclaire d'un jour si cru la physiologie
spéciale de deux races et la physiologie générale de
l'humanité, qu'il est indispensable de s'y arrêter

d'abord et d'en noter les causes tangibles, si l'on veut
arriver à comprendre ce qui se passe au pays d'Érin.

(PHILIPPE DARYL : Temps.)

France. — L'année 1885 se résume par 922,361
naissances, 836,897 décès : l'excédent n'est que de
85,464.

L'excédent de 1881 avait été de 108,229; celui
do 1882 de 97,027; celui de 1883 de 96,803; celui de
1884 de 78,974.;

59 départements ont ou plus de naissances que de
morts, 28 plus de morts ,que de naissances.

Les plus forts excédents do naissances ont été fournis
par le Nord (15,163); le Pas-de-Calais (68,31); la
Seine (6676) (en réalité, cet excédent n'est qu'une ap-
parence, parce qu'une foule d'enfants nés à Paris
meurent en province chez leurs nourrices); Saône-et-
Loire (3979); la Loire (3960); la Haute-Vienne (3863);
l'Isère (3252); les Côtes-du-Nord (3201);..le Morbihan
(2939) ; la Vendée (2905) ; le Finistère (2892) ; la Cor-
rèze (2814); la Dordogne (2504), etc., etc.

Les plus forts excédents des décès ont été fournis
par la Manche (1924) ; l'Orne (1814); les Bouches-du-
Rhône (1646) ; l 'Eure (1535) ; le Lot-et-Garonne (1402) ;
le Var (1273); le Calvados (1236); la Seine-et-Oise
(1174), etc., etc.

Comme toujours, les insuffisances de naissances
sont le fait des pays riches, Normandie, vallée de la
Garonne, etc.
• Et le surcroît eat le fait des pays pauvres ou de cer-
tains départements ouvriers.

Malgré une augmentation de 2492 dans la Seine-
Inférieure, la Normandie a perdu 4017 existences, tan•
dis que sa voisine, la Bretagne, en a gagné 12,884
c'est « un refrain connu ».

Italie. — L'Italie, en 1885, a contribué plus que
jamais au peuplement de l 'Amérique, surtout 'de
l'Amérique du Sud.

Elle y a envoyé 83,786 personnes, contre 60,489
en 1884.

Là-dessus, 57,880 sont partis pour la Plata (Buenos.
Ayres et Montévidéo) ;

12,473 pour le Brésil (le Rio de Janeiro et Santos)
13,062 pour les États-Unis et le Canada;
351 pour les ports du Pacifique. 	 •

14381. — Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, à Paru
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FAITS DIVERS.

ASIE.`.

Asie Centrale. — Nous sommes exposés, par suite
du dessèchement des lacs asiatiques, à un change-
ment de climat funeste pour l'agriculture. Plus les
déserts non arrosés augmentent dans l'Asie Centrale,
plus les vents qui soufflent de ces pays deviennent
secs et nuisibles à la végétation. La grande sécheresse•
de l'air, en Perse, dans l'Afghanistan, au Turkestan,
dans la Dzoungarie et dans la Mongolie, fait le mal-
heur des habitants, non seulement de ces contrées,
mais aussi de la Turquie, de la Russie, de la Sibérie,
de la Mandchourie et de la Chine.

Les faits qui suivent sont constatés par des obser-
vations et des levées topographiques; nous les expo-
serons brièvement, mais sans omettre les traits saillants
et caractéristiques. Au lecteur d'en apprécier la valeur
théorique et pratique.

Les steppes qui s'étendent au nord et au nord-ouest
de le mer Caspienne ont été plusieurs fois explorés
depuis 1760. Rytclikoff, Pallas, Hutnbold, Eichwald,
Barbot de Marny, etc. sont unanimes à reconnaître
que leur sécheresse s'accroît toujours. La société de
géographie d'Orembourg ne s'est pas bornée à ces
reconnaissances, parfois trop générales; elle a pris
soin de publier deux cartes d'une partie de ces steppes,
à savoir celle du territoire des Kirghises et de la
horde inférieure de Iloukey. Ces cartes, dressées par
M. Plotnikofl', nous montrent quo la physionomie du
pays en question s'est modifiée sensiblement dans
une courte période de 19 ans (1856-1875). Les sables
ont gagné de l'espace, plusieurs petits lacs ont
disparu, la végétation est devenue plus maigre; mais
à notre grand regret l'échelle trop réduite de la carte
ne nous permet pas de mesurer l'étendue des terrains
desséchés.

D'ailleurs, ce défaut n'a pas bien grande impor-

tance, car nous trouvons, dent le voisinage presque
immédiat des steppes d'Astrakhè>z, .t;ti, lac dont le
desséchement a été observé dans tous les détails. C'est
le lac Astchi-Koul, disparu depuis 1873. Quatorze ans
auparavant, il figurait encore sur la carte de la mer
Caspienne basée sur les travauxhydrographiques d'Iwa-
chintzeff, exécutés en .1859. Ce lac n 'était pas profond,
mais dans le détroit . qui le- réunissait à la mer, do
gros navires pouvaient trouver un bon mouillage. En
1873, les troupes russes, sous le commandement du
colonel Lomakino, marchaient sur le fond desséché
de ce bassin qui n'avait pas moins de 320 kilomètres
carrés de superficie. Ainsi, treize ans avaient suffi
pour le faire disparaître complètement.

Le desséchement de deux golfes de la mer d'Aral,
qui s'appelaient le Barsouk et l'A]boughir, est encore
plus instructif. Le premier de ces golfes avait été •

indiqué sur la carte des géodésiens Gladychoff et
Nouravino qui, en 1741, faisaient leur voyage au
Khiva; mais en 1846-1847, lors des travaux hydro-
graphiques du capitaine Boutakof, il n'existait plus.
Sa carte moderne du Turkestan russe nous représente,
sur son emplacement, un amas de sables mouvants
qu'on nomme Bolchié-Bar'souki (les Grands Barsouks).
Ainsi, dans un siècle, l'extrémité nord-ouest de la
mer d'Aral a reculé de 70 kilomètres vers le sud en
laissant derrière elle un désert sablonneux de 2230 kilo-
mètres carrés do superficie. Dans les dunes de
Barsouk on trouva à présent des collines 'qui ont
plusieurs mètres de hauteur. L'espace jadis occupé
par le golfe Barsouk n'était pas moindre que le grand
Duché de Luxembourg.

L'Aïboughir était encore plus grand, car il occupait
2800 kilomètres carrés, surface égalé au département
dii Rhône, Voici les détails concernant son dessè-
chement. En 1859, le colonel Ignaticf, accompagné
d'une nombreuse suite; d'une escorte et d'une cars-

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



.LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

vane, l'avait traversé à l'aide d'embarcations légères
et de radeaux encore plus légers, faits qu'ils étaient
des roseaux fort abondants sur toute l'étendue du
lac. Ce lac n'était pas bien profond, mais il avait de
grandes dimensions : 115 kilomètres de long, sur
15 à 30 de large. Treize ans après, en 1872, le géné-
ral Kryjanovsky, en préparant la voie aux troupes
d'Oremhourg dirigées sur Kltiva, se fit informer
parles Kirghizes et les marchands de Khiva de l'état
de l'Aiboughir et il se persuada qu'il était impossible
de pénétrer à Koungrad sans traverser le lac, au
moins dans sa partie la plus accessible, vers l'embou-
chure du détroit qui le réunissait à la mer d'Aral.
Aussi les troupes d'Orembourg furent-elles dirigées
sur cette voie, tandis que celles du Caucase, partant
du Manghychlak, durent contourner l'Aïboughir parle
sud. En 1874 tout était changé et le lac ou le golfe
n'existait plus : il avait suffi aux Khiviens de fermer
les écluses des canaux qui apportaient dans le Iac
les eaux de l'Amou-Daria pour que ce large bassin
disparût de la surface de la terre. Nous devons ajouter
que cette disparition ne se fit pas subitement, de
sorte que la mesure prise par les Khiviens n'était
que le dernier coup porté à l'existence d'un bassin
déjà épuisé par l'évaporation.

Nous ne connaissons pas bien l'histoire du dessé-
chement du Balkhach, mais ce desséchement a dû
être assez notable. En voici la preuve. Lorsque, après
un hiver neigeux, la crue des lacs Sassyk-Koul,
Ouyali, Ala-Koul, devient trop forte, un courant d'eau
se forme entre ces lacs et le Balkhach. Il est toujours
dirigé vers ce dernier bassin dont le niveau est par
conséquent plus bas que celui dos lacs dzoungariens
ici nommés. Or, ces lacs faisaient jadis partie inté-
grante du Balkhach et avaient le môme niveau que
lui. Si les eaux du Balkhach sont à présent plus
bases quo celles du Sassyk-Koul, ce n'est que le résul-
tat lent, mais continu, de l'asséchement du grand

Tenghiz ». Le desséchement se fait sentir de préfé-
rence le long des côtes du sud et du sud-est, car les
plages y sont très larges et l'eau peu profonde. Il
est 'probable que, dans un avenir plus ou moins pro-
chain, la partie orientale du Balkhach se séparera du
grand bassin, grâce aux dépôts de sables qui se for-
ment û l'embouchure de la Lepsa. Nous aurons alors
un autre petit lac pareil au Sassyk-Koul, et con-
damné au même sort.

En effet, le Sassyk-Koul est en voie de dessécha-
ment bien évident. Son lit est entouré de dunes ou
de marécages couverts de roseaux et s'élargissant d'un
an à l'autre : le môme phénomène est observé au
bord des autres lacA dzoungariens, l'Ouyaly, l'Ale-Kou!,
le Kitehi-Koul, l'Ébi-Nor. La carte nous montre
que tous ces lacs sont déjà entourés de bandes de
mauvais augure, je veux dire 'de plages maréca-
geuses et sablonneuses : s'ils existent encore, c'est
grâce aux affluents qui prennent naissance dans les
montagnes couvertes de neige.	 •	 ••

Le manque de données topographiques se rappor-
tant aux diverses époques et propres à être comparées
ne nous permet pas de déterminer, mémo approxima-
tivement, la rapidité du desséchement des lacs
dzoungariens, et le seul résultat incontestable de
l'étude de ces bassins c'est quo le Balkhach se dessèche
plus vite que ses voisins de l'est. Il n'en est pas de
même pour le groupe des lacs sibériens, dont la
diminution• continuelle a tout récemment été établie
par les recherches de M. Yadrintzeff. Cet explorateur
a trouvé dans les archives les cartes originales des lacs
Tchany, Abychkan et Soumy, dressées en 1786, en
1813-1824, en 1850-1860 et en 1880; il les a com-
parées minutieusement. De nombreux changements
de configuration de ces lacs ont été mis en évidence,
comme le prouvent invinciblement les cartes niodernes
mises en regard des anciennes, celle de 1786 mise
à part, qui n'était pas exacte au moment où elle fut
tracée. En prenant pour base les données topogra-
phiques de 1820 et de 1880 nous avons trouvé qu'à
la première de ces dates les quatres lacs de Baraba
(Tchany, Abyclkan, Moloki, Soumy) occupaient en-
semble plus de 8300 kilomètres carrés et qu'en 1880
leur superficie. ne•dépassait guère 3400 kilomètres
carrés. La diminution était donc énorme, car elle s'était,
en soixante ans, •étendue à 4900 kilomètres carrés,
c'est-à-dire à59 pour 100 de la surface primitive. Il est
curieux de remarquer que cotte diminution ne s'effec-
tuait pas .partout dans les mêmes proportions. Elle
était beaucoup plus forte dans la partie sud-ouest du
bassin, c'est-à-dire dans le voisinage des steppes
des Kirghizes; où les lacs de Soumy et d'Abychkan
ont presque complètement disparu, tandis que, dans
la partie orientale, le -lac Tchany conserve encore
les deux tiers do son étendue. D'ailleurs, la sécheresse
du'climat des steppes n'est pas la seule cause de ' ce
phénomène, le Tchany ayant doux affluents (le Tchou-
lym et le Kargat) tandis que les 'autres n'en pbssè-
dentaucun.

Tous les •faits que nous venons d'exposer prouvent
que le desséchement des lacs dans l'Asie Centrale, et
même dans la Sibérie, se fait avec une grande rapidité.
Il est donc facile à prévoir que le même phénomène
se produira encore plus promptement dans les•pays
chauds, et c'est ce que nous constatons. dans la pénin-
sule Arabique où tous les lacs ont disparu • depuis
longtemps. En Perse, il no reste plus que quelques
bassins aux environs de Chiraz; tous les autres lacs
iraniens se sont évaporés en laissant des traces indu-
bitables de leur existence, ou ils se sont extrêmement
réduits. Comme exemple de ces derniers, nous pou-
vons citer le,lac Hamsun, dans le Seistén. Au com-
mencement du dix-neuvième siècle les voyageurs lui
attribuaient une longueur moyenne de 70 kilomètres
au minimum. La carte d'Iran publiée en 1857 par
'vvVéiland lé' représentait encore dans cet état. Mais en
1871 les explorateurs anglais chargés de la délimi-
tation • de la Perse et de l'Afghanistan ont trouve que
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le Hamoun actuel ne présente que deux bassins
séparés, disposés dans la partie septentrionale de
l'ancien lit, qui reste à sec neuf mois sur douze. Il
aurait été même envahi par des sables et il aurait
disparu complètement si les moussons du sud-ouest
n'apportaient périodiquement assez d'humidité pour
former des nuages et faire tomber quelque pluie sur
le sol aride du Seïstan. Alors le lit, ordinairement
sec, du Hamoun se couvre de mares, parfois très
grandes, et deux petits bassins permanents grandis-
sent, pour quelques semaines seulement. La super-
ficie des deux petits lacs actuels ne dépasse pas
600 kilomètres carrés, tandis que l'ancien lit en occupe
environ 9000.

Ces exemples du desséchement plus ou moins
rapide des lacs asiatiques présagent un avenir ter-
rible à tous les habitants de l'ancien monde. Une
question pratique ' de grande importance se pose
donc : Y-a-t-il un moyen de prévenir le danger et de
l'écarter? On y a déjà songé à Orembourg où l'ennemi
est aux portes, et l'on a d'abord résolu de s'opposer,
en plantant des arbres, sinon au desséchement, du
moins à l'envahissement des sables qui en est la con-
séquence. Vains efforts! Les arbres plantés ne pous-
saient pas sous un climat trop sec. Au Boukhara,
la lutte a eu le même résultat négatif. Les peupliers
de plusieurs dizaines de mètres, plantés et élevés
avec le plus grand soin, périssaient pendant les oura-
gans qui apportaient des nuées de sables. Soixante
mille Boukhariens ont déjà dû quitter leur pays pour
aller s'installer en Russie, eat• leurs champs et leurs
jardins avaient disparu sous l'influence du désert qui
grandit chaque jour.

Que faut-il donc faire pour préserver l'Asie et une
partie do l'Europe d'un danger imminent?

Nous n'hésitons pas à répondre : il faut augmenter
la surface do la mer Caspienne, en rétablissant d'une
façon partielle son ancienne communication avec la
mer Noire.

Tout au moins, et comme un pas vers la réalisation
de notre vœu, il faut détourner le fleuve Don de son
lit actuel vers le Volga. La distance entre les deux
fleuves, aux environs de Tzarytzyn ne dépasse pas
55 kilomètres.....

L'opération sera coûteuse, mais elle obviera au
desséchement certain d'un territoire plus grand que
l'Europe, en recouvrant d'une couche d'eau une partie
des déserts et en augmentant l'humidité de l'atmo-
sphère asiatique. En tous cas les dépenses seront
certainement moins grandes que celles des guerres
de 1870-1871 et de 1877-1878.

(M. ViNUtcorr : Raite de géographie.)

AFRIQUE.

Algérie. — Nouvelle commune dens la province

d'Oran. C'est l'Oued-Imbert, créé aux dépens de la
commune des Trembles, dans l'arrondissement de
Sidi-bel-Abbès.

L'Oued-Imbert, bourgade à quelque distance de
la rive gauche do la Mekerra ou Sig, est une station
du chemin de for d'Oran (55 kilomètres) à Sidi-bel-
Abbès (23 kilomètres) et à Ras-el-Ma (124 kilomètres).

Le lieu est fertile, bien cultivé, déjà riche en
vignes.

— Nouveau journal dans la province de Constan-
tine; à Tébessa: il se nomme le Tdbessien.

-- Nous avons le plaisir, aujourd'hui, d'annoncer
à nos lecteurs une bonne nouvelle. La compagnie des
chemins de fer l'Est-Algé'ien nous informe qu'elle
vient de soumettre au ministre des travaux publics,
pour être homologuée, la nouvelle marche des trains
entre Alger et Constantine et vice-versa.

Il est à prévoir que cette homologation ne tardera
pas à être accordée et que, dans un délai de quelque
jours seulement, on procédera à l'inauguration de la
nouvelle ligne, aujourd'hui achevée tout entière.

Nous avons sous les yeux une affiche indiquant la
marche des trains et les heures des départs et arrivées.
Le premier départ d'Alger pour Constantine a lieu à
5 heures du matin, l'arrivée à minuit; le trajet dure
donc dix-neuf heures. C'est un peu long, surtout si
nous comparons cette marche à celle do P.-L -M. sur la
ligne d'Oran. La distance qui nous sépare de Cons-
tantine est de 464 kilomètres ; celle d'Alger à Oran
est de 421, soit une différence de 43 kilomètres. Le
trajet d'Alger à Oran dure 13 heures, soit 6 heures en
plus sur la ligne d'Alger à Constantine pour une dis-
tance de 43 kilomètres. Cette différence est considé-
rable.

Il est probable que plus tard, la Compagnie accélé-
rera la marche de ses trains. Pour les débuts de la
ligne, elle est obligée à observer quelque prudence; on
sait, en effet, que les terres se tassent pendant les pre-
miers temps de l'exploitation d'une voie et des acci-+
dents peuvent se produire si l'on ne tient pas compte
de, ce travail parfois assez lent. Aussi ne songera-t-on
pas à faire un grief à la Compagnie de la lenteur de
ses trains, à condition toutefois que cotte lenteur ne se
perpétue pas.

Cependant, dès l'inauguration, la Compagnie pour-
rait déjà, nous semble-t-il, diminuer la durée du trajet
en accélérant la marche sur la ligne, déjà suffisamment
éprouvée, d'Alger à Dra-el-Mizan. Dans les gorges de
Palestro on est tenu à beaucoup de prudence, à n'a-
vancer qu'avec lenteur, à la vérité, à cause des ébou-
lements qui pourraient.se produire; mais avant et après
les gorges, la marche des trains peut sans inconvé•
nient étre de beaucoup accélérée.

(Vigie Algérienne.)

14381. — Imprimerie A. !,allure, rue de Fleurus, 9, A Paris.
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FAITS DIVERS

EUROPE.

F^ arice. •- Les années 1836, 1846, 1856, ont laissé
en France de néfastes souvenirs. A chacune de ces
trois dates, de terribles inondations semèrent la
destruction à travers les plus riches de nos grandes

. plaines et grandes vallées. Deux fois encore depuis, en
1866 et en 1875, suivant une loi de périodicité décen-
nale presque mathématique, le Mme phénomène
s'est reproduit.

On a cherché la cause du fléau et le remède. Le
système des digues insubmersibles, la construction
de grands barrages propres à retenir les eaux de
crue dans des lacs naturels ou artificiels, l'influe/lao
du reboisement et du gazonnement des montagnes
ont été tour à tour discutés et pronés.

Comme grand moyen, sinon de préservation com-
plète, mais d'atténuation considérable, le prix a été
décerné au reboisement et au gazonnement des mon-
tagnes, et l'on tient maintenant pour démontré que

'l'origine du mal git dans la dénudation et la dégra-
dation plus ou moins complète do ces centaines de
petits bassins secondaires et torrentiels qui alimen-
tent nos grandes rivières.

En 1845, M. Saron, alors jeune ingénieur à
Embrun,a fait ressortir,dans un magnifique mémoire,
le plus beau livre peut-étre de littérature alpine qui
ait jamais été écrit, la constitution du torrent
alpestre, ses ravages, ses crues, los circonstances qui

le font naître et celles qui l'éteignent, pour me servir
de l'expression consacrée.

Le torrent, ce n'est ni l'Arly, ni l'Isère, ni l'Arc,
.ni l'Aryen; les torrents, ce sont ces nombreux cours'
d'eau, affluents des rivières dont je viens de parler;
et qui se précipitent de tous côtés, grossis en un ,.
instant par des trombes, des orages, et, comme disent
nos montagnards, des sacs d'eau qui crèvent tout
d'un coup dans le vaste entonnoir où s'épanouissent::
loura innombrables ramifications.

Le torrent coule dans des vallées courtes; ses,
crues sont de peu de durée, ordinairement subites; se%
pentes varient très vite, elles excèdent 6 centimètres
par mètre, sur leur plus grande longeur, et sait
descendre jamais au-dessous de 6 centimètres; il
affouille dans la vallée, et divague ensuite sur .ses
dépôts. Telles sont ses propriétés caractéristiques.

C'est, en Savoie, l'Arboeine, qui menace toujours
Bourg-Saint-Maurice, qui a enterré l'antigt;ë Ber-
gentrum où une croix sur le cône indique l'emplace-
ment de l'ancienne église, et qui détruisit. en 1676
52 maisons du bourg actuel; c'est le .S4cheron, un
jeune monstre de quinze ans à peine, auquel une
coupe imprudente a donné le jour, en train do
détruire la commune de Le Bois, et qui détermi-
nerait l'inondation d'Aigueblanihe si, comme on le
redoute à chacune de ses cries, les éboulements qu'il
charrie venaient à barrer l'Isère, fort étroite à son
confluent; c'est le Morel, qui menace plusieurs routes
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détruisant dans sa rebellion des ouvrages trop chétifs,
même dans l'arrondissement de Barcelonnette, le plus
glorieux champ• do bataille des reboiséurs depuis le
commencement de la guerre aux torrents.

(Annuaire du Club Alpin-Français).

nationales, vicinales ou rurales et les chefs-lieux de
Grand'Cceur, de Saint-Laurent, et l'Etrat, et toute une
plaide dite deBelle-Combe; c'estlo Gruvoz sur Cévins;
c'est l'Envers de Haute-Maurienne qui, en 1866,
inonda un grand village, et, barrant l'Arc en même
temps, forma un immense lac dont les eaux s'élevè-
rent à 3 mètres au-dessus du niveau actuel de la
route nationale; c'est le Saint-Antoine, épouvantail
continuel pour les habitants de Modane; c'est le
Pousset à Orelle, dont le bassin, presque entièrement
cultivé au siècle dernier, n'est plus qu'un amas de
décombres; c'est la Grollaz qui, chaque année, emporte
quelques parcelles du territoire de Beaune pour
combler la vallée : au niveau de la route nationale,
ses déjections se sont élevées de 5 m,20 depuis 1870;
quand elle a donne », elle ébranle les maisons, fend
leurs maçonneries; c'est le Merderel, natif des
Albies, dont le nom, si énergique, appliqué à plusieurs
cours d'eau du même genre, dans tous les départe-
ments des Alpes, exprime l'horreur qu'ils inspirent
aux populations; c'est le Bujan, à la Chambre; le
Vorgeray, à Radons, etc. etc.

Sans doute la nature géologique du sol, son incon-
sistance et son altération sous l'action des agents
atmosphériques, circonstances indépendantes de notre
vutunte uumaiuc, préparent le sol à devenir la proie
des torrents; mais ces éléments réunis ne seraient
point parvenus à entamer le sol, à le ronger, si
l'homme, soit par imprévoyance, soit par besoin,
n'avait pas détruit l'armure végétale dont de longs
siècles avaient revêtu le flanc de nos montagnes.

M. Surell, en s'appuyant sur des faits nombreux,
visibles pour tous, établit los aphorismes suivants :

La présence d'une forêt sur an sol empêche la
formation des torrents;

La destruction d'une forêt livre le sol en proie aux
torrents ;

Et encore :
Le développement des forêts provoque l'extinction

des torrents;
La chute des forêts ravifie les torrents éteints. 	 •
Ainsi fut mise en lumière la grande plaie des

montagnes, leur déboisement.
L'auteur des ac Études sur les torrents », appelé à

d'autres luttes, dut quitter trop tôt les Alpes : il
construisit las cheminé ' de fer du Midi, et devint
directeur du réseau. Mais son ouvrage, couronné par
l'Académie française, contribua pour .beaucoup à
l'éclosion' de la loi de 1860 Sur les reboisements.

Et une fois la guerre législativement déclarée aux
torrents, les hommes de dévouement, de zèle et do
persévérance, ne manquèrent point •à l'oeuvre. Cette
guerre sera longue. Heureusement, quelques 'revers
essuyés aux débuts n'ont pas découragé ies caractères
fortement trempés chargés du commaàdement. Bien
des fois, au temps des premiers combats, un torrent
en apparence dompté envahit de nouveau un domaine
que l'on croyait définitivement conquis, entraînant et

Italie. — L'Italie a deux espèces d'émigration, que
l'on appelle émigration proprement dite ou perma-
nente et émigration périodique ou temporaire. La
première comprend les émigrants pour les contrées
extra-européennes, qui vont à l'étranger avec l'inten-
tion de s'y fixer définitivement, ou au moins pour un
certain nombre d'années; l'autre regarde les ouvriers
et les terrassiers, qui, tous les ans, vont en France, en
Suisse, en Autriche-Hongrie, dans les États des
Balkans et ailleurs, pour y travaillerr quelques mois
et en revenir avec les épargnes que leur sobriété leur
permet d'effectuer. Or, un fait important-nous frappe
aussitôt que nous consultons le volume de M. Bodio :
l'émigration permanente, la vraie émigration, tend à
grossir, tandis que le courant de l'émigration tem-
poraire présente une diminution. Avant 1878, l'émi-
gration permanente n'avait jamais dépassé 22,000 indi-
vidus; en 1884• et en 1885,• elle a atteint les chiffres
de 58,000 et de 77,000. L 'émigration temporaire, après
s'être étendue à 110,000 et 120,000 personnes, s'est
réduite en 1884 à 89,000 et en 1885 à 80,000....

Les provinces napolitaines et celles de la Haute
Italie donnent le contingent le plus considérable à
l'émigration; l'Italie centrale, si nous en exceptons
toutefois les provinces de Lucques et de Massa, et
l'Italie insulaire, ne prennent presque pas de part à
co mouvement. En I885, sur 100 émigrants on comp-
tait 73 hommes et 27 femmes; les enfants des doux
sexes au-dessous de 14 ans ôtaient dans la. proportion
de 17 pour 100. Au sujet de la profession des émigrants,
la statistique nous fournit des renseignements qui
méritent d'être signalés. Sur 100 émigrants, il y a
59,63 agricultures; 12,43 terrassiers; 5,49 maçons et
tailleurs de pierre; 13,30 artisans; 2,42 commerçants
et industriels; 1,87 domestiques, etc. Il est évident
que l'émigration italienne est tirée presque entière-
ment de la population des campagnes, sauf pour cer-
tains 'métiers auxquels les ouvriers italiens ont une
aptitude particulière.

Un fait qui mérite l'étude est celui des émigrants
partis avec un ou plusieurs membres do leur famille.
En 1877, 39 pour 100 seulement de nos émigrants
partaient seuls; en 1884 St 1885; les émigrants n'ayant
avec eux aucune personne de leur famille étaient dans.
la . proportion de 63et•77 respectivement. Ce fait peut
s'expliquer en considérant. que l'émigration napoli-
taine, dont le chiffre grossit 'annuellement, se com-
pose plus que toute autre d`individus pour lesquels
l'idée d'un retour prochain est fortement arrêtée.....

En 1885 on a signalé le départ de 40,654 personnes
pour los Républiques de la Plata; de 13,096 pour les
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États-Unis et le Canada; de 12,311 pour le Brésil; de
6032 individus dirigés surd'autrescontrées américaines,
ou n'ayant pas déclaré dans quel état de l'Amérique ils
voulaient se fixer. L'émigration pour l'Afrique sep-
tentrionale a pris 5435 personnes (Algérie, 3423;
Égypte, 1194; Tunisie, 818). Enfin, 1036 individus
partaient pour les autres régions de l'Afrique, pour
l'Asie et l'Australie. Somme toute, l'émigration ita-
lienne a une importance réelle pour les États de la
Plata, les États-Unis et le Brésil : d'autant plus
que les chiffres des statistiques américaines donnent
en général plus d'importance encore àocette immigra-
tion latine.

(économiste français).

9:r

AMÉRIQUE DU SUD.
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Argentine. — .... Je dois vous prévenir que vous
me trouverez peu disposé à partager l'enthousiasme
que je vois s'étaler dans les publications pour l'émi-
gration française à la Plata. Certes, il y a à faire ici,
mais les milliers d'immigrants qui arrivent pleins
d'illusions sont souvent bien malheureux et plus d'un
regrette d'être venu. La plupart des Français débar-
quent ici se figurant qu'ils vont faire fortune de suite
et ne connaissant aucunement le pays ails viennent,
à tel point que j'ai vu des passagers avec qui j'ai fait
la traversée, s'étonner de voir à Montévidéo et à
Buenos-Ayres des villes presque européennes et de ne
pas trouver de sauvages.

J'ai vu à Buenos-Ayres des professeurs, des méde-
cins, remplir les métiers les plus infimes pour vivre;
j'ai vu, notamment, des professeurs laver la vaisselle
dans des restaurants, n'ayant trouvé rien d'autre à
faire! Ce qu'il faut ici, ce sont des hommes robustes,
décidés à faire n'importe quoi, ou bien des immigrants
possédant de l'argent.

L'immigration dans la république Argentine doit
être raisonnée et bien dirigée; nous ne sommes plus
au. temps où les négociants de Buenos-Ayres prenaient
d'assaut les navires pour avoir des employés et des
ouvriers: loin de là. Les Américains du Sud sont tout
aussi pratiques que ceux du Nord. Très hospitaliers,
pleins d'urbanité pour les étrangers, les Français
surtout, ils n'en sont pas moins très stricts. Ils vont
droit au but, et chez eux les employés et ouvriers
sont traités d'une manière bien autrement autoritaire
qu'en Franco, à ce point que dans les sucreries et sur
les chantiers de travaux publics les ouvriers, Argen-
tins comme Gringos (corruption du mot espagnol
« Griego », grec, quo l'on donne ici, je ne sais pour-
quoi, à tous les étrangers, surtout à ceux qui ne parlent
pas le castillan) sont soumis à la punition du « cepo »,
instrument composé de doux fortes pièces do bois

posées l'une sur l'autre et entaillées d'un demi-cercle :
ce qui, lorsque l'appareil est fermé, lui donne l'aspect
d'une souricière. On introduit dans deux do ces trous
les jambes de l'homme puni, et il reste ainsi de longues
heures, couché sur le dos, la tête en bas.

En général,. les salaires sont assez élevés, mais il
faut souvent que l'immigrant attende de longs jours
avant d'être placé, et qu'il justifie de sa moralité et
de ses aptitudes pour l'emploi qu'il sollicite. Jo ne
parle pas des immigrants, peu nombreux d'ailleurs,
placés par le bureau d'émigration de Buenos-Ayres,
ni de ceux venus avec des engagements contractés
par l'entremise des agences d'émigration d'Europe.

Doux obstacles s'opposent ici à la réussite du pla-
cement des Français, comparativement aux autres
nationalités. Pour l'ouvrier, les Italiens, qui sont ici
en grand nombre, sont habitués à une vie misérable
chez eux, d'où il résulte que presque tous trouvent
leur situation préférable à celle qu'ils auraient en Ita-
lie, tandis que l'ouvrier français, habitué à un salaire
élevé et à une existence indépendante, se trouve tou-
jours mécontent et accepte bien plus difficilement
que l'Italien ou l'Allemand la vie peu agréable qu'il
mène ici. Pour l'employé, l'infériorité du Français
en fait de langues étrangères, lui interdit bien des
emplois. Presque tous les comptables et employés de
commerce suisses, et surtout allemands, qui arrivent
ici, connaissent tous trois, quatre ou cinq langues,
et tous à peu d'exceptions près, parlent français, et
malgré cela bon nombre d'entre eux sont sans place.

Quoique les salaires soient élevés, les dépenses
sont tellement grandes, et l'épargne si peu connue, que
la différence est peu sensible.

A Buenos-Ayres, seule ville où l'on publie los prix
de la vie quotidienne, l'existence est relativement
moins coûteuse qu'à Paris (pour les employés et
ouvriers) ; il n'en est pas de môme dans l'intérieur du
pays, surtout dans le nord, où tout est atrocement
cher, et où, de plus, tout est falsifié .ou contrefait
honteusement.

Dans la région où je mo trouve, le blanchissage
d'une paire de bas coûte 0 fr. 70; un litre de mau-
vais vin, 2 fr. 50 et 3 francs; le sucre 1 franc la livre;
et le .reste à l'avenant, sauf la viande, qui est bon
marché; mais le Français no peut, comme l'Argentin,
vivre do maïs, de viande et d'eau.

J'ai à signaler aussi les variations de valeur du
papier-monnaie, presque seul en usage ici. Quant
je suis arrivé au pays, cette monnaie valait autant
quo le métal; depuis, on a décrété le cours forcé du
papier, co qui l'a déprécié immédiatement, si bien
que, pendant plusieurs jours, pour avoir 100 francs
de métal, il fallait donner 167 francs de papier, sans
compter le change très élevé.

(Bulletin de la Société de géographie contnterciale.(

1484,. — impnmert, A. Lahure, 9, rue de Fleurus, â (Paria.
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TEXTE. !fort, gravure de Thiriat, d'après l'édition anglaise.
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Campbell : maison habitée par Livingstone, dessin de Y. Pra- Di,-: et lilas, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition anglaise.
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l'édition anglaise. Un fdeheux visiteur, dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition
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En Ka/ahuri, dessin de Y. Pranislinikoff, d'après l'édition anglaise. tion anglaise.

FAITS DIVERS

AFRIQUE.

Algérie. — Les 753 dernières naturalisations d'É-
trangers ou Indigènes en Algérie se résument comme
suit, abstraction faite de la légion étrangère.

Par provinces :

Constantine 	
Alger 	
Oran. 	
Tunisie. 	

Total. .. .. . 753

Par nationalités :

Italiens 	  303
Espagnols 	  187
Allemands 	 	 78
Indigènes 	 	 73
Maltais. 	 	 50
Suisses 	 	 23
Marocains 	 	 21

Etc., etc.

— Crétéville est située à l'endroit appelé Nepclt-ed-
Dib (le Terrier du Chacal), à l'extrémité de la plaine
de Mornag, ,nette immense étendue do terres qui part
des lacs de Tunis et Sedjoumi pour finir à la chaîne
de montagnes d'Hanimam-et-Lif, au Djebel-Ressas,
entre Sidi Fatallah, Megriue, Rhadès, d'un côté, la
M'hamdia et l'aqueduc de Zaghouan, de l'autre, sur
une superficie de près de 30000 hectares, dont
3000 environ sont plantés en oliviers.

Il y a quelques mois encore l'emplacement de la
ville naissante n'était qu'un fouillis de broussailles
et de jujubiers sauvages, asile des perdrix rouges et
des lièvres, rendez-vous du chacal et de la hyène,
lorsqu'un jeune officier de cavalerie, séduit par la
beauté du site, sa situation relativement proche de
Tunis et la nature du sol, conçut l'idée de s'y fixer.
Renonçant à une carrière brillante, il offrit sa démis-
sion pour endosser le costume du pionnier..

Bientôt, autour de lui, vinrent se grouper d'autres
Français : l'exemple était donné.

Nous passerons sous silence les fatigues, les diffi-
cultés de toute nature, les ennuis du début. Pendant
plusieurs mois la vie fut dure; il fallait défricher ces
touffes d'arbustes épineux, et les couper profondé-
ment jusqu'à la racine, pour arriver à se servir de ces
terres fertiles qui n'avaient pas été travaillées depuis
les Romains et les tirer d'une inaction et d'un chaos
de plusieurs siècles.

Le sol, généralement argileux dans la plaine de
Mornag proprement dite, change de nature en montant
vers les coteaux de Nepch-ed-Dib. Sur le versant des
montagnes du Bou-Kournine au Djebel-Ressas, les
terres sont argilo-siliceuses avec oxyde de fer, sur
fond calcaire; quelques parties sablonneuses. Meil-
leures pour les céréales dans la plaine, des deux
cotés de l'oued Méliana, et sur les bords de l'oued
Iiatnma, qui descend du mont Sidi-Salem, elles de-
viennent de premier choix pour la culture de la vigne
sur les côteaux dont nous nous occupons.

Aussi le groupe des colons français de Crétéville
s'adonne-t-il plus spécialement à la viticulture. Les
cépages les plus généralement adoptés sont le Cari-
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Congo. — Les gens du Congo se montrent fort
expansifs à propos de funérailles.

Voici un homme qui pendant toute son existence
no songe même pas à se vêtir; il porte un pagne, une
loque autour du corps, sa femme est habillée de la
même façon, ses enfants courent tout nus.

Et cependant cet homme achète constamment des
tissus de toute espèce et de la poudre à laquelle il ne
touche presque jamais.

Vous vous direz : Que fait-il de ces tissus? Eh bien,
ils los achète pour so faire enterrer. Tel homme qui
n'a jamais porté 20 mètres d'étoffes pendant sa vie,
en mettra 400 autour de son corps pour se faire
enterrer!

Quand un homme meurt, la première opération
consiste à le laver énergiquement; la moitié de la
population du village participe à ce travail, qui se
fait au milieu des cris les plus assourdissants; mal-
heur au voyageur qui loge dans un village où vient
de mourir un indigène...! S'il parvient à fermer l'oeil
toute la nuit, c'est qu'il est absolument sourd ou
qu'il est habitué aux coups de canon. Ces cris, il
est à peine besoin do le dire, sont toujours accom-
pagnés de libations nombreuses, car le noir, dans
les pays où il peut avoir des liqueurs, ne fait presque
rien sans boire.

Après qu'on a lavé le mort, on le met dans une
position assise à la turque, les jambes repliées sous
le corps.

Puis, quand on l'a peint en rouge pour lui don-

ner une belle teinte cuivrée, on commence à l'enve-
lopper dans les tissus. Le problème consiste à faire
d'un homme dans la position que je viens de décrire
un ballot cylindrique. Parfois, il est vrai, on glisse
bien entre les bandes d'étoffe un peu de feuilles
sèches; extérieurement on n'y verra rien et le bit lot
en sera d'autant plus considérable et plus imposant.
Enfin, après trois mois de travail, — car on prend le
temps pour le faire,—le cadavre, qui commence à deve-
nir encombrant, est déposé dans une hutte spéciale
et l'opération se continue ainsi indéfiniment. Toutes
les créances du mort doivent être rentrées avant
l'enterrement.

Si quelqu'un lui doit quelque chose, quelle que soit
la distance où il habite, on va recouvrer ce qui lui
est dù.

Enfin, l'on enveloppe l'homme, ou plutôt le ballot,
dans la plus belle pièce d'étoffe qu'on a gardée dans
ce but, et, en grand triomphe, on le promène à tra-
vers tout le village et les villages environnants, car
c'est un grand honneur d'être enterré avec beaucoup
de tissus.

Plus le ballot est considérable, plus le chef parait
avoir été puissant, et ce sentiment est poussé telle-
ment loin que les habitants donnent des étoffes pour
grossir le paquet.

Ne rions pas de cet usage et estimons-nous heu-
reux qu'iI existe.

Car, enfin, avec des gens qui s'habillent si peu, que
ferait l'industrie européenne s'ils n'avaient pas be-
soin d'étoffes pour se faire enterrer?

Pondant toute cette opération, on brûle aussi la
poudre du défunt. Journellement, vers le soir, on
tire une dizaine de coups de fusil et l'on ne cesse ce
manège que lorsqu'on a épuisé toute la provision que
le mort a amassée pendant toute son existence. Mal-
heureusement ces enterrements des braves et bonnes
gens du Congo sont souvent aussi accompagnés d'au-
tres scènes un peu plus lugubres.

Il est un sentiment qui est très répandu chez le noir :
c'est qu'un homme ne peut pas mourir de mort natu-
relle; ils ont tous une crainte profonde de la mort,
et, du jour où un homme vient à succomber dans un
village, les naturels sont convaincus que cela est dû
au mauvais sort.

Dès lors, il s'agit de découvrir le coupable : si doux
ou trois décès successifs se produisent, on est per-
suadé qu'il y a un sorcier qui a jeté un mauvais sort sur
le village.

Aussitôt joue son rôle le personnage sinistre qu'on
appelle le féticheur; il désigne comme ayant jeté
le sort certaines personnes qui, immédiatement, sont
prises, garrottées et soumises à l'épreuve du poi-
son. Elles sont obligées d'avaler un certain breu-
vage composé d'une façon que nous ignorons abso-
lument et, après avoir bu, elles sont forcées de courir
ou de danser dans un espace assez restreint. Si le
patient parvient à résister un temps fixé, il est sauvé,

gnan, le Mourvèdre, le Morastel et le petit Bouschet.
Actuellement 220 hectares sont déjà plantés, et ce
nombre sera doublé l'année prochaine. C'est donc
dès à présent le vignoble le plus important de la
Tunisie.

Quelques essais de plantation dans les sables sont
également tentés, essais qui, croyons-nous, mal-

gré les soins dont on les entoure, ne promettent pas
de très grands résultats, quant à présent du moins,
étant donné l'altitude et la nature des sables. C'est
l'imitation de ce qui se fait dans les plaines de Sidi-
Raies, de la Soukra, de Nebeul et d'Hammamet, avec
cette différence que, dans ces divers endroits, l'eau
est presque à fleur de terre, et que les champs de
vigne y sont morcelés et qu'ils sont entourés de haies
protectrices.

La vigne n'est pas la éeule industrie de Nepch-ed-
Dib. Dans la forât d'oliviers qui avoisine Hammam-
el-Lif se trouve l'importante huilerie du commandant
Marchand, l'un des nombreux officiers qui sont à la
tête du mouvement colonisateur. Les montagnes,
couvertes d'épais herbages, nourrissent boeufs, chèvres,
moutons et porcs, tandis que leurs flancs recèlent la
chaux, le plâtre, la pierre de construction, le plomb
argentifère.

(Revue Tunisienne.)
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mais s'il tombe par terre avant que ce temps convenu
soit écoulé, immédiatement l'on se jette sur lui et on
le finit à coups de couteau. -- C'est le coupable.

J'ai fait bien des fois des efforts pour arracher des
. malheureux à cette mort; j'ai réussi fréquemment,
mais pas aussi souvent cependant que je l'aurais pu,
et cela par la faute même des victimes.

Voici, par exemple, ce qui s'est passé dans une
station que j'occupais. J'avais réussi à enlever d'un
village un homme qui était désigné pour boire le
poison et je l'avais gardé quatre jours. Le cinquième
jour, profitant d'un moment où il n'était pas surveillé,
il retourna volontairement au village; une crainte
superstitieuse s'était emparée de lui : il était convaincu
que s'il n'y retournait pas, il mourrait quand même.

Les pratiques du culte n'existent pas chez ces peu-
ples.

Ils sont fétichistes absolus, fétichistes au point
d'avoir des amulettes contre tous les accidents de la
vie : ainsi tel homme a des fétiches contre le cro-
codile, tel autre contre le tigre, tel autre encore contre
la morsure des serpents ; bref ils portent toujours au
cou une collection de ces amulettes ou grigris.
Cela nous semble profondément ridicule la première
fois qu'on les voit avec ces colliers, cependant je ne
sais pas si cet usage est tout à fait aussi naïf qu'il en
a l'air.

Ces fétiches extérieurs sont en quelque sorte des
moyens mnémotechniques pour leur rappeler qu'ils
ont à éviter tel ou tel danger. Je disais un jour à un
naturel qu'il devait être heureux d'être à l'abri des
crocodiles, grâce à son fétiche : « Pas du tout, me
répondit-ii, car le fétiche perd sa force au moment où
je m'approche de l'eau! ». Il est bien évident qu'en
restant toujours loin des rivières, le fétiche devait
être d'une efficacité absolue.

Ces objets ont donc pour effet, ainsi que je viens de
le dire, de leur rappeler ce qu'ils doivent éviter. C'est,
en quelque sorte, un moyen à peu près semblable,
, l uoique dans un autre ordre d'idées, à celui qu'em-
ploient certaines personnes qui font un noeud à leur
mouchoir pour se rappeler quelque chose.

Une autre cérémonie assez singulière a rapport à
la médecine qu'ils administrent aux malades. Ils ont
d'abord certains médicaments d'une efficacité réelle,
mais qu'ils n'ont jamais voulu me communiquer. Je
me suis laissé traiter de la fièvre par un médecin indi-
gène qui m'a guéri; je lui ai demandé ce qu'il m'avait
fait prendre, mais il s'est renfermé dans un mutisme
complet. Maintenant, à côté de ces breuvages dans
lesquels j'ai plus ou moins de confiance, ils ont une

autre médecine qui est tout à fait spéciale. Un homme
se plaint-il de maladie, on convoque de suite toute
la population du village, on l'assemble autour de la
hutte du pauvre diable et. on commence à exécuter une
danse échevelée pendant toute la nuit en chantant'
et en battant du tambour. Si le malade ne succombe
pas pendant la nuit, généralement il est guéri le
lendemain.	 •

Indépendamment des petits fétiches dont je viens
de vous parler, les nègres en ont de plus grands qui
servent à préserver le village : ils en ont de spéciaux
qui sont facilement reconnaissables pour l'homme,
la femme et les enfants.

Il ne faut pas croire qu'ils ont un respect exagéré
pour les fétiches; parfois ils les maltraitent fort. Je
suppose qu'il arrive à un Européen d'être volé, — mon
Dieu cela se produit fréquemment en Afrique I .— Eh
bien, il y a un moyen sûr de rentrer en possession de
ses objets.

Il suffit pour cela de s'adresser au chef du vil-
lage et de Iui dire : cc Vous allez faire battre le fé-
tiche! » Le plus souvent il s'y refuse; mais, avec un
peu de persuasion, on arrive à ce que l'on désire. On
amène alors le fétiche en grande pompe, et le chef
se met à le battre. Je no connais aucun exemple
qu'après cette cérémonie l'objet volé ne se soit retrouvé
presque aussitôt, et voilà pour quelle raison : Le
fétiche a été battu; pourquoi? par la faute du voleur;
et le voleur se dit : «Le fétiche va se venger, puisqu'il
a été maltraité. Que faire? Si je rends l'objet volé,
je ne serai plus un voleur, et le fétiche no se ven-
gera pas. Donc, je le rends I »

Indépendamment de ces signes extérieurs et gros-
siers do leur religion, ils ont une croyance quelconque
à quelque chose d'immatériel, à quelque chose qu'ils
ne peuvent pas analyser, qu'ils ne connaissent pas et
qu'ils appellent le Zambie.

Quand par hasard on les interroge sur le lieu où
peut être le Zambie, ils répondent qu'ils n'en savent
rien, et quand on leur demande si lo Zambie s'occupe
de leurs affaires, ils vous disent que cela ne peut pas
l'intéresser, car elles sont pour lui de trop peu d'im-
portance. Quoiqu'il en soit, c'est un mot répandu par-
tout, et tous le connaissent.

Est-ce une crainte superstitieuse qui leur fait ca-
cher ce qu'ils pensent réellement de ce Dieu, je ne le
crois pas.

Ils prétendent que c'est un être bien plus puissant
que les fétiches, qui no sont quo ses serviteurs.

(L. VALCKE : Bulletin de la Société de géographie
commerciale.)
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FAITS DIVERS

AFRIQUE

Algérie. — Je me propose, dit M. Bertherand, sécré-
taire général de la Société climatologique d'Alger,
dans un travail présenté au Congrès des sociétés
savantes à la Sorbonne, en 1886, je me propose do
rechercher l'influence des plantations d'Eucalyptus
à l'aide de documents récoltés en Algérie ôta, il y a

vingt-cinq ans, l'Eucalyptus a reçu l'accueil le plus
chaleureux, grâce à sa renommée de rapide croissance,
de gigantesque développement, d'essence précieuse
pour le boisement, grâce surtout à ses privilèges
d'assainissement.

A Touggourt (province de Constantine), à peine les
plantations d'Eucalyptus atteignaient-elles 2 1,50 à
3 , mètres (le hauteur, que M. Ben-Saïait, médecin de
colonisation, constatait la diminution très notable du
nombre des lièvres intermittentes, contrairement à
l'année précédente.

L'établissement forestier de Saint-h'erdinant (pro-
vince d'Alger) n'était, pour cause d'insalubrité, occupé
que d'une manière intermittente et pendant la saison
d'été.

Les . plantations d'Eucalyptus exécutées autour de
j la maison du préposé et le long du ravin qui lui
fait face, assainirent promptement l'habitation, au
point que M. Beaumont, sons-inspecteur des forôts,

• la déclarait transformée en une véritable a maison de
• plaisance ».

100,000 pieds d'Eucalyptus ayant été plantés sur
les bords empestés du lac J?etzara (province de Con-
stantine), les moustiques qui rendaient ce lieu à peu

'près inhabitable ont complètement disparu et, ajoute
M. Rivière, directeur du Jardin d'essai, l'influence
paludéenne a presque cessé de se faire sentir. — Le
docteur 1Vlarès a témoigné dans le mémo sens à 1st
Société d 'Agriculture d'Alger, au sujet de l'insalubrité
de la contrée du lac et des mines do ?,Iolcta-el-
Hadid : grâce aux plantations nombreuses d'Euca-
lyptus, les gardiens du lacet les ouvriers mineurs peu-
vent rester à demeure dans ces localités.

A l'Oued-el-Aneb, village situé à 6 ou 8 kilomètres
du lac précédent, dont il reçoit aussi les émanations,
la Compagnie Besson a planté des Eucalyptus avec
entrain et elle aussi a reconnu l'heureuse influence
de ce végétal. 5000 arbres avaient produit un mer-
veilleux résultat.

Près du moulin de Sainte-Corinne, commune, de
Maison-Carrée, un marais rendait l'usine inhabitable
à certaines époques do l'année. Le docteur Payn
obtint du propriétaire l'autorisation de le planter
entièrement en Eucalyptus. Deux ans après,pes arbres
étaient devenus gigantesques, l'état sanitaire s'était
complètement amélioré.

D'autre part, les effluves de ce marais avaient été
jusqu'alors portées par une gorge sur les premières
maisons du village de Maison-Carrée et rendaient

mortel » le séjour dans celte localité. Il arriva quo
la plantation du marais au sud de Maison-Carrée
entraîna l'assainissement de co village.
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Dans la même région, autour do la ferme Mahi-ed-
Din, au Gué de Constantine, des plantations de quel-
ques milliers d'Eucalyptus furent exécutées : dans ces
localités, auparavant redoutées pour leur insalubrité
marécageuse, les ouvriers ne présentèrent plus de
fièvres ni aussi nombreuses ni aussi graves.

A El-Alia, en pleine Mitidja, les fermiers de la
propriété Cordier étaient tous, pendant trois mois do
l'année, retenus au lit par des fièvres, môme des
accès pernicieux. Le propriétaire .a massé 20,000 Euca-
lyptus• sur tous les côtés de ses habitations; l'état
sanitaire de tout le personnel s'est aussitôt amélioré;
aujourd'hui les fièvres paludéennes y sont rares.

Les émanations palustres do la plaine de la Mitidja
et les effluves do la rivière do l'Harrach frappaient
aussi, en tous sens, le pénitencier do Maison-Carrée
qui, placé sur un point culminant, domino toute la
plaine.

Les fièvres paludéennes décimaient los détenus et
les maladies de poitrine achevaient l'oeuvre do des-
truction pondant l'hiver, dit ie docteur Payn, méde-
cin de l'établissement : le personnel administratif
n'était pas plus épargné que les détenus, décimés eux-
mômes, comme les habitants du village voisin, par
do fréquents accès pernicieux. Une soixantaine de
mille Eucalyptus disséminés en massifs améliorèrent
bientôt l'état sanitaire, et les décès diminuèrent rapi-
dement do moitié. La mauvaise disposition des locaux
do la Maison centrale a seule rendu l'assainissement
incomplet, mais l'évidence dos effets de l'Eucalyptus
est tout à fait incontestable.

Le monastère des missionnaires d'Afrique est
situé à mi-côte sur un versant, en vue do la mer,
mais à proximité de l'embouchure de l'Harrach où
s'amoncèlent toutes les vases par l'écoulement de ses
eaux, bourbeuses en hiver comme en été. Aussi, dans
ces parages, on ne trouvait quo de pauvres maison-
nettes où les habitants étaient fort maltraités par l'in-
toxication paludéenne. Mgr l'archevêque d'Alger s'em-
pressa de faire un massif do 12,000 Eucalyptus entre
le monastère et le point de jonction de la rivière avec
la mer, puis en allées le long des champs et des jar-
dins.

Ces remparts d'arbres balsamiques eurent bientôt
assaini les abords du monastère, et aujourd'hui la
fièvre intermittente a disparu.

Dans la plaine de la Mitidja, il y a beaucoup de
fermes, entre autres la ferme Brossetto, la ferme
Gimbert, où, d'après le docteur Payn, l'Eucalyptus
a, fait merveille au point de vue fébrifuge.

M. Cordier a déclaré que dans sa propriété d'Ain-
Taya, limitrophe .de l'embouchure de l'Oued-Regha'ia,
et sur laquelle il a placé 4000 Eucalyptus, il n'y a
eu, en 1876, qu'un seul cas de fièvre l'été, tandis quo
les années précédentes tout le personnel y était
éprouvé tour k tour.

Sur sa propriété des Hadjadjs, divisée en trois
fermes, le même agriculteur fit planter. 10,000 Euca-

lyptus. La première année, le personnel d 'une seule
ferme fut atteint do la fièvre : encore est-ce la plus
rapprochée du barrage établi sur l'Oued•Roghaïa. L'état
sanitaire est aujourd'hui Satisfaisant.

A 6 kilomètres de Boufarik, M. Fagard avait, dans
sa propriété, des fièvres non seulement nombreuses,
mais encore d'un caractère très grave l'été : aussitôt
après l'introduction de trois milliers d'Eucalyptus,
en allées et en massifs isolés, l'odeur marécageuse
qui régnait dans ses champs a complètement disparu
et l'état sanitaire s'est énormément amélioré.

Khodja-Berry (?) est situé en partie dans les terres
profondes et demi-marécageuses du pied du Sahel,
aussi y avait-il constamment des fièvres sur ce point,
quand M. le docteur Maras a successivement planté
environ 6000 Eucalyptus. Depuis lors, l'état sanitaire
est parfait. Dès l'année après la plantation, des familles
espagnoles pouvaient cultiver le tabac et rester à de-
meure sans que le personnel eût à abandonner la
place.

L'Oued-el-Alleug était une localité désolée chaque
année par des fièvres pernicieuses dont l'issue, trop
souvent, était fatale. Près de 24 000 Eucalyptus ont été
plantés çà et là par la commune, MM. de Franchère,
Ariès-Dufour, Jœgerschmith, etc. Aujourd'hui l'on ne
constate plus une seule fièvre pernicieuse; les fièvres
simples sont même très rares; les moustiques et les
moucherons, qui menaçaient, autant que celles-ci,
de faire quitter la place, ont à peu près disparu ; les
Européens n'abandonnent plus les formes pour aller
mourir à l'hôpital do Blidah.

M. Trottier, voyant les fermiers de sa propriété du
Fondouk et lours domestiques , atteints de fièvres au
commencement de chaque été, fit planter 27,000 Euca-
lyptus en six massifs : l'année suivante, il n'y eut pas
de fièvre à la ferme.

A la Trappe de Staouéli (10,000 Eucalyptus), à
Relizane (province d'Oran), mêmes tentatives, mêmes
succès.

Les lieux bas et humides, comme Birlradem, la
ferme modèle, l'Ave-Maria, le pénitencier militaii;e,
la ferme de Bonnaud, étaient réputés comme la terre
classique des fièvres endémiques. Depuis la planta-
tion de quelques milliers d'Eucalyptus, les fièvres
annuelles y sont devenues aussi rares qu'elles étaient
fréquentes autrefois.

Dans la plaine des Issers, ravagée par le paludisme,
3000 Eucalyptus furent placés dans un Iac formé par
l'Oued-Djemàa : une famille espagnole qui avait perdu,
à la . suite d'accès pernicieux, trois enfants sur cinq
et avait dû fuir la localité, y revint quelque temps
après ce boisement; depuis lors, aucun de ses mem-
bres n'a été malade. Les marécages de la propriété
se sont promptement transformés en belles prairies
et en terres de magnifique rapport.

Les fermes de Baba-Ali et de ChébIi s'étaient
installées dans des' marais littéralement pestilentiels
que d'énormes quantités d'Eucalyptus ont progres-
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aivement assainis et couverts do fourrages abondants
et d'excellente qualité.

APalestro, les fièvres paludéennes étaient fréquentes
et intenses : cette triste situation s'est graduellement
améliorée grâce aux plantations d'Eucalyptus.

Au pont de l'Oued-Derma, certains fermiers ou
leurs enfants étaient obligés par des fièvres palu-
déennes d'une extrême violence de se faire transporter
à l'hôpital pour plusieurs mois : il y eut même une
grande mortalité, surtout parmi les enfants, jusqu'en
1870.

A dater de cette année-là, 1200 à 1200 Eucalyptus
furent plantés autour des doux groupes d'habitations :
depuis lors, il n'y a plus eu de mortalité par fièvres
marécageuses, et celles-ci sont devenues de moins en
moins violentes; on se rétablit beaucoup plus vite :
les nouveau-nés ne sont plus, comme jadis, emportés
par les fièvres.

Le climat brûlant de Biskra (au sud de la pro-
vince de Constantine) est devenu plus supportable et
l'état sanitaire meilleur depuis de nombreuses plan-
tations de Gommiers bleus.

La ferme de Mezoubia (route de l'Arbâ à Aumale)
recevait les émanations de l'Ouel-Zehrouat, et le pro-
priétaire avait constamment les fièvres depuis huit
ans : deux ans après une plantation de 500 Eucalyptus,
il constatait dans son état sanitaire une très notable
amélioration, et maintenant il n'a plus de fièvre.

Aujourd'hui, l'on peut évaluer à trois millions les
Eucalyptus plantés de toutes parts en Algérie; ils
ont certainement contribué à un assainissement géné-
ral du pays, à la diminution, à la disparition même,
sur certains points, des fièvres paludéennes, à l'assè-
chement de terrains marécageux, rendus dès lors à
une luxuriante culture au grand bénéfice de la salu-
brité publique et de la colonisation dans le nord de
l'Afrique.

Ces heureux résultats peuvent être rapportés aux
émanations balsamiques et ozonisantes des feuilles,
fleurs et écorces de l'arbre; à l'action stimulante,
excitante de ces émanations sur le système nerveux;
au drainage des sols humides par les racines pivo-
tantes et traçantes qui s'implantent profondément; au
grand développement du feuillage qui fournit ainsi
un écran satisfaisant pour empêcher le soleil de se

combiner avec l'humidité du sol et de donner nais-
sance àdes décompositions malsaines; en modifiant par
suite la température de la surface du sol et en le ren-
dant moins brûlant dans les régions très chaudes;
en permettant, planté en massifs, de former des écrans
à feuilles persistantes contre les vents porteurs de
miasmes marécageux, etc., etc.

AMÉRIQUE DU NORD.

Canada. — La réserve qu'occupent maintenant les
Micmacs sur les bords du Ristigouche couvre une su-
perficie de 400 hectares.

Elle est très fertile et bien entretenue.
Chaque chef de famille s'y est installé, là où il a

voulu. Il s'y est construit une petite maison. Il est
virtuellement le propriétaire du sol, et il ne peut ven-
dre ses droits qu'à un autre membre de la tribu. Il
peut léguer sa propriété à son fils, ou la diviser entre
les différents membres de sa famille.

Ces Indiens s'occupent d'agriculture avec un certain
succès.

Ils cultivent la pomme de terre et font surtout l 'éle-
vage des porcs. Leurs maisonnettes sont propres, bien
ventilées. Quelques-unes sont entourées de fleurs, et
indiquent chez le propriétaire une certaine aisance et
un certain goût artistique. Un grand nombro de Mic-
macs se livrent à la petite navigation; d'autres vont
passer l'hiver dans les chantiers.

Le gouvernement canadien les a toujours bien
traités: ils s'en montrent reconnaissants. Ils savent se
rendre compte de cela, et ils comprennent bien qu'ils
seraient dispersés depuis longtemps s'ils avaieat été
gouvernés par les Etats-Unis.

J'ai dit que leur réserve couvre tune superficie de
400 hectares de terres labourables. Les Micmacs du
Ristigouche sont en outre propriétaires do 4000 hecta-
res de terres qui s'étendent en arrière de cette rivière.
Elles ne sont pas défrichées. Lorsque le gouverne-
ment fut obligé de leur enlever le privilège de prendre
le saumon à la nigogue, ils obtinrent en retour la
permission de tendre des filets do pêche on face de la
Mission. Cette pêche leur assure un certain revenu
annuel.

Tout Micmac est un pêcheur émérite, un chasseur
excellent. Il sait conduire un canot, faire un• filet; il
est un bon bûcheron, un guide intelligent et bien
renseigné. Les femmes font des paniers et des brode-
ries indiennes.

Un des premiers missionnaires du Ristigouche a
été le Père Faucher de Saint-Maurice, ancien curé de
Lotbinière. Ce fut ce vaillant prêtre qui sauva les
Anglais do la Baie des Chaleurs d'un massacre géné-
ral au commencement de ce siècle. Les Micmacs
avaient résolu do se débarrasser des Blancs parce
qu'ils se rendaient maîtres de leur réserve et ne
tenaient pas compte des justes réclamations des
Indiens. La mémoire de ce prêtre est encore on grande
vénération parmi ces sauvages.

(Canadien, de Quebec.)

1:1 al. • - Impihnerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, 4 Paris.
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• anglaise.-	

,
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FAITS

AFRIQUE.

• Algérie. — Quelle est la frontière méridionale de
la Tunisie? Mystère. Des cartes, même sérieuses,

- comme celles de la eningraphie universelle d'Elisée
Reclus, ou cello qui a été publiée d'après les doCti-

;,; monts fournis par le Dépôt de la Guerre, par les soins
de l'Association Française pour l'avancement des

!•sriences, de crainte d'erreur sans doute, n'indiquent
pas do frontière du tout. D'autres la tracent sommai-

•rement et à l'aventure, sans viser à aucune exacti-

n Celle du Guide Pieee, éditée clièz Hachette, n'est
pas plus satisfaisante à cet égard; elle fait aboutir
la frontière h l'Oued Fissi, mais sans nommer l'Oued
Fissi; on dirait qu'elle n'a pas le courage de son er-
reur.

Car c'est une erreur :la frontière méridionale de
la Tunisie est marquée vers la mer, non par le cours
de l'O.tled Fissi, mais par celui do l'Oued Magie, qui
se trouveh 60 ou 80 kilomètres an-delà, vers le sud-

' est. Il a fallu, pour faire cette découverte, le récent
voyage de M. ()ambon dans le Sud tunisien.

Ainsi, depuis cinq ans, notre armée. est en Tunisie,
elle l'a explorée on tous sens, elle l'a étudiée au point
de vue spécial do la défense, elle a choisi des empla-
cements pour ses camps, Ses postes, ses points stra-
tégiques, elle a occupé plusieurs de ces emplacements,
elle s'y est fortifiée, elle y a élevé des constructions,
elle y a dépensé pas mal d'argent et cependant il se

DIVERS.	 i I*

1 n ::
l	 7.'

trouve qu'elle ignorait la frontière méridionale de la
Tunisie. Voilà qui passe toute créance. 	 ; t

Ignorait-elle? C'est .une question. ge qui est cet'l
tain, c'est qu'elle a adopté une frontière erronée, et,
qui plus est, une mauvaise frontière. Son quartie !-:i
général do ce côté est Gabès, l'endroit le plus chan,
et le plus malsain de la côte, Gabès dont l'oasis ec',,,t
fertile sans doute, mais dont le mouillage est à demi':
milles au large, en vue d'une plage sablonneuse, nue;nf
dépourvue de tout abri : autant dire que Gabès
pas do port. Près de Gabès est le camp de Ras-él-'
Ouéd, plus malsain encore. Enfin, notre poste le plus
avancéde ce côté est Kasr-Métameur, A 50 kilomèti4i
de l'Oued Fissi, à 120 kilomètres environ de l'Oued
Magie, c'est-à-dire do la vraie frontière.

Au lieu d'adopter cette ligne de défense, il edtiété
naturel, et aussi aisé qu'avantageux, de faire quilees
pas en avant, de s'établir un peu plus loin. '4trzis
était tout indiqué comme quartier général4erzis,
situé environ à 25 lieues au sud-est de GaPes, au
delà de l'ile Djerba, possède un excellent inifeillage,
jouit d'un climat salubre, est entouré d'uil'.territoire
admirablement fécond.

Pourquoi n'est-on Pas allé jusqu'à Zaris et à l'Oued
Magta? Pourquoi ne s'est-on pas renseigeé, ou, si l'on
était renseigné, pourquoi n'a-t-on.ilit'S profité des ren•
seignements qu'on avait recueillis? Pourquoi a-t-on
laissé en dehors de nos possessions un territoire long
de 100 kilomètres, large de 60 ou 80, sans vouloir en
quelque .sorte enprendre livraison? Victimes de cette
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erreur ou de cette négligence étrange; les populations
limitrophes de la Tripolitaine se 'sorrt'aiitsi tro'uvéee
sans police et sans défense, obligées dô se garder eIIes-
mêmes contre 'les incursions de leurs" dôisins, faisant
elles-mêmes aussi grfelquefois des incursions chez eux,
pour reprendre leurs chameaux ou leurd'nioutons
volés, nous demandant notre protection que nous'nous
sommes obstinés à leur refuser ou du moins que nous
leur avons donnée sous la ferme la plus singulière.

L'autorité militaire les a constituées en raaghzeti et
leur a imposé un règlement de 300 pages, en leur di-
sant ensuite : Débrouillez-vous i..;

La chevauchée de notre résident général a porté la
lumière dans ces ténébreux confins do la Tripolitaine;
elle a dissipé la légende soigneusement accréditée
jusqu'ici, qui attribuait à ces populations des dispo-
sitions hostiles; elle a prouvé qu'il n'était pas besoin
do dix mille hommes pour los réduire, que toute expé-
dition contre elles était même parfaitement inutile.
Voici en quels termes M. Fernand Faure, député de
la Gironde, qui a ou la bonne fortune d'accompagner
M. Cambon, raconte son voyage, aux lecteurs du
Temps (26 juin) :

« Débarqués à Zarzis; le 19 mai, nous l'avons quitté
le lendemain matin. De là nous avons, en dix' jours,
visité les points suivants : au sud=est de Zarzis, Oglet-
Sâhiah, la Choucha et le Magta; au sud et au sud-
ouest, El Ouhamia, Smarr-Oudren, Djelidet, Douïrat;
à l'ouest et au nord, Mednine, Métameur, Beni-Zelten,
Matmata, Hadedj, Gabès et Ras-el-Oued. Ceci repré-
sente, — je l'indique pour les lecteurs qui ile pourront
suivre cet itinéraire sur la carte, = un trajet de 450 ki-
lomètres environ. Les points quo jo viens d'énumérer
sont de beaucoup, à tous égards, Ies plus curieux et
les plus importants de ce territoire qui s'étend de
Gabès à la Tripolitaine, et qu'on désigne sous le nom
de l'Arad de Gabès.

« Nous étions cinq. Nous étions suivis de trois
domestiques et de deux cavaliers qui devaient nous
servir de guides. Nos tentes, nos bagages et nos pro-
visions étaient portés par un petit convoi de 15 à 18
chameaux.

« Nous avons toujours voyagé sans escorte et sans
armes, la canne à la main. Nous n'avons jamais "été
inquiétés, nous ne pouvions pas l'être. 'Manse après
avoir franchi l'Oued Fissi, dans cette partie de l'Arad
quo l'autorité militaire semble avoir renoncé à occu-
per et qui ne serait accessible, à l'en croire, qu'à une
colonne de plusieurs milliers d'hommes même sur le
Magta, en un point d'où nous pouvions apercevoir les
campements des Nouaïls, sur le territoire tripolitain,
et où, pour la première fois, un représentant de la
France venait reconnaître la véritable frontière de la
Tunisie, notre sécurité a toujours été complète....

La configuration du pays facilite singulièrement la
surveillance et la police sur toute la surface de l'Arad
de Gabès, jusqu'à la frontière tripolitaine. Je ne crains
pas d'affirmer que trois ou quatre cents hommes de

troupes, de féntassinsi lbièti entendu, placés 'citais des
postes'bibn'choisis; et' quelgites cavaliers indigènes y •
suffiraient' litrg'cment.' A oe 'paint' do vue, r comme à
bien d'entres; le .Sud tunisien diffère absolument' du.
Sud de l'Algérie. » ' ' ' 	 " •	 •

•	 '. (Pi'FON'cIN : Revue de	 fl4quetce /''ançaise.)

--.La frontière de mer= entre •la Tunisie et la Tri-
politaine vient d'être définitivement fixée, gràce aux
efforts• de notre chargé d'affaires à Tripoli, .et à la
ferme attitude 'de .notre•J rigade hydrographique, com-
posée do l'aviso, le Linbis et de da canonnière l'Eton-
dard. Le pacha do la Tripolitaine accepte la limite de
Ras•Tadjir, à 20 kilomètres Biban, sur lequel un
signal géodésique avait été construit,:ot dans le voisi-
nage de la magnifique oasis de Zouara.

• APit'àR1QUE DU NORD. •

Canada. — Les propriétaires de l'ile d'Anticosti ré-
clament la propriété de toutes • les épaves qui vont
s'échouer sur' ces rive§ inhospitalières.	 •

Nous 'espérons bien que si ce droit suranné a jamais
existé, ii est mort en-1854 avec les derniers vestiges
de la féodalité.	 •

Nous avens 'eu assez des îles do la Madeleine,. qui,
pendant un 'siècle et demi, ont été le domaine sans
conteste' de la ' famille Coffin, sans aller introniser
dans Anticosti de nouveaux petits potentats qui vien-
draient . 'se jeter 'sur chaque équipage naufragé et
réclameraient 16' prix' du sang. •
' Le régime .du cannibalisme est passé aussi bien que

celui des écumeurs de mer. Ce serait une honte que
d'accorder aux •prbpriétaires' d'Anticosti les privilèges
exorbitants qu'ils réclitment.

A quoi serviraient les sommes énormes que nos
gouverneinetits ont dépensées pour faire du golfe et
du fleuve Saint Laurent une grande route de naviga-
tion nationale, 's'il fallait ! laisser s'installer sur les
rives sauvages d'Anticosti un véritable nid de flibu-
stiers et de'pirates?

Est-ce' que noS marins n'ont pas suffisamment à
lutter contre Ies dangers de la mer sans lés exposer à
tomber entre los mains de gens qui, sous prétexte de
lés sauver du naufrage, leur feraient payer une double
rançon? '

Noué croyons que le procès qui s'élève aujourd'hui
entre' les propriétaires d'Anticosti et les assureurs du
Brooklyn intéresse au phis haut degré • le public
canadien et aussi quo l')tat doit intervenir dans le
litige pour protéger nos marins et la navigation du
Saint-Laurent.	 (Quotidien de Lévis.)

— La puissante nation des Chepex •yans était répan-
due sur une immense étendue do l'Ouest. Depuis les
sources du Mississipi, jusqu'à l'Ile à la Grosse, depuis
les bords de la rivière La Biche et de la rivière la Paix
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jusqu'à la . rivière Colombie, .des groupes , épars de
Chopewyans erraient çà et là, k la poursuite du bison,
leur principale nourriture, ou des ennemis nombreux.
qu'ils s 'étaient suscités partout. Lit  vérole qui
fit tant de ravages parmi les sauvages,,détryisit pres-
que cette tribu, .qpi ne pat jamais reconquérir son
ancienne grandeur.

Les Chepewyans no manquent pas d'intelligence
et conservent des traditions religieuses et nationales
fort intéressantes. On y découvre des souvenirs
obscurcis des Saintes Écritures, do la mythologie. des
païens et de, la migration de leurs ancêtres en Amé-
rique. Voici comment ils racontent la' création du
monde. Le globo terrestre s'.éteit autrefois qu'un
immense océan: Un seul être vivant l'habitait. C'était
un oiseau d'une grosseur monstrueuse, dont' les yeux
étaient des éclairs enflammés. Ses cris lugubres étaient
des grondements de tonnerre: Il étendit ses ailes au-
dessus des océans et effleura l'onde à divers endroits,
en parcourant d'un vol rapide l'étendue des mers. Sous
ce toucher puissant les montagnes et les plaines sor-
tirent du sein de l'onde. Cet oiseau appela, alors toutes
les espèces d'animaux qui habitent la terre, et , à sa
voix, les entrailles de la terre s'enFr'ouvrirent et les
animaux apparurent. Plus tard, cet oiseau tira d'un
chien la race des Chepewyans.

Aussi ont-ils une aversion profonde pour la chair
du chien, qui, chez les autres nations sauvages est
considérée comme un mets recherché. Cet oiseau
créateur ayant terminé son ouvrage, confectionna un
arc que les Chepewyans devaient conserver avec un
grand soin, mais auquel il leur était formellement
défendu de toucher. Les Chepewyans désobéirent à
cette défense et ayant porté une main sacrilège sur l'arc
défendu, ils s'en servirent dans leurs chasses. L'oiseau,
irrité de cette conduite téméraire, s'envola pour ne
plus reparaître.

Cet oiseau créateur, planant au-dessus des eaux,
rappelle confusément le Saint Esprit personnifié sous
la forme d'un oiseau : la colombe, fécondant les
ondes de son souffle divin.

L'arc défendu ne peut être qu'un récit dénaturé et
à demi perdu de l'arbre du Paradis Terrestre.

La France nous assure que les Chopewyans voya-
geaient souvent dans la région occupée par les Plats
Côtés de Chien, jusqu'à la côte inconnue, c'est-à-dire,
en consultant la carte qu'il a tracée, que ces sauvages
se rendaient jusqu'à l'Océan Pacifique en traversant
les Montagnes Rocheuses dans la latitude nord du
lac du Grand Ours. Or, à cet endroit, les Chepewyans
se trouvaient sur la frontière de l'Alaska et, de

l'extrémité nord-ouest de l'Alaska aux côtes de l'Asie,.
la distance 's'était pas impossible, à franchir, même
pour les frêles embarcations de cette époque,

Sans trop d'efforts d'imagination, on pourrait on
conclure que. ces .eauvages out émigré d'Asie par le
détroit de Behring, à une époque relativement récente.

Leurs rapports.frégnet}ts avec les pays avoisinants,
— peut-être avec i'Alsska. même, — ainsi que les sou-
venirs religieux qui viennent d'être rapporté; peu-
vent le faire supposer.

La tradition • de,Apur provenance confirme cette
hypothèse. Ils prétendent être venus d'un pays
habité . par des peuples ennemis et méchants. Ils
traversèrent un grand lac, étroit et rempli d'îles. Ils
eurent à souffrir de grandes.privations, dans un pays
couvert de neiges et de glaces où régnait un hiver
continuel, Ils atteignirent une rivière dont les rives
étaient couvertes de cuivre et de là se répandirent
dans l'ouest de l'Amérique.

Ils croient qu'après leur mort, ils sont transportés
sur les bords d'une grande rivière où ils s'embarquent
dans un canot qui les entraîne sur les eaux d'un
grand lac. Au centre de ce lac se trouve une 11e mer-
veilleuse. En face de cette 11e, le canot s'arrête, et
leur conduite durant leur vie est sévèrement jugée.
Un jugement final est alors rendu, qui fixe irrévo-
cablement leur soif. Si leurs bonnes actions l'empor-
tent sur les mauvaises, ils. sont déposés dans l'ile où
les plaisirs les , plus sensuels et les mets les plus re-
cherchés les attendent.

Si, au contraire, leurs mauvaises actions sont les
plus nombreuses, le canot sombre k l'instant et ils en-
foncent dans l'eau jusqu'au menton.

Ils peuvent alors contempler les plaisirs dont jouis- , .
sent ceux de leur tribu qui ont été admis dans cet
Eden.

Malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire pour
parvenir sur les rives enchanteresses de cette ile, les
flots les repoussent sans cesse. Voilà certes une
description bien saisissante du supplice de Tantale
et de la traversée du Styx dans le canot du vieux
Caron, tels qu'ils sont racontés dans la mythologie des
anciens.

Ajoutons à cela, que la manière de s'attacher les
cheveux sur la nuque de la tête offre beaucoup de
ressemblance avec celle des Chinois et des Tartares.

Quant aux autres traits distinctifs de cette nation,
on ne découvre rien de frappant ou qui puisse les
distinguer des autres peuples sauvages du Nord-
Ouest.

(L. A. PRUD 'HOMME : Revue Canadienne.)

14 :m.— Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, A Paris.
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TEXTE.

Luron et Palaouan (six années aux Philippines),
par M. Alfred Marche. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Un faubourg de Manille après les ouragans d'octobre et no-
vembre 1882, dessin de Taylor, d'après une photographie.

Manille : jet d'eau de la promenade de San•Miguel, dessin de
Taylor, d'après une photographie.

Itinéraire de M. A. Marche dans les archipels Calamianas, Pa-
laouan et Soulou, carte.

Baie de Puerto•Princesa, dessin de Taylor, d'après une photo-
graphie de l'auteur.

Arsenal maritime à Puerto-Prineesa, dessin de Taylor, d'après
une photographie de l'auteur.

Palétuviers dans la rivière de Tapul, dessin do Taylor; d'après
un croquis du lieutenant Berttoloty.

Une case d Puerto . Prineesa, dessin de Taylor, d'après une pho-
tographie.

Calao, dessin de Gobin, d'après nature.
Caserne d PuertorPrincesa, dessin de Taylor, d'après une pho-

tographie de l'autour.
Doroleo tombe d la mer, dessin de Van Muyden, d'après un

croquis.
Vue générale du village de Bahele, dessin de Taylor, d'après un

croquis du lieutenant Berttoloty.
Pangolin et écureuil, dessin de Van Muyden, d'après un croquis.
Midaus, dessin de Gobin, d'après nature.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. — Ti ois nouveaux noms français sur la
carte de l'Algérie : deux dans la province d'Oran, un
dans la province de Constantine.

Dans la province d'Oran, Aïn-Nouissy s'appellera
désormais Nots y-Las-BAINS. — Noisy sans doute
pour donner à Nouissy une allure parisienne, Lutèce
ayant auprès d'elle plusieurs Noisy : Noisy-le-Sec,
Noisy-le-Roi, Noisy-sur-Marne, fort de Noisy; les-
Bains parce qu'une source sulfureuse à 28°, utilisée
dans les maladies de poitrine, jaillit à 1000 mètres
du bourg. dans une ravine. Ain-Nouissy est à la
lisière de la grande plaine de la Macta, au pied du
mont Trek-•el-Touirès (339 mètres), sur la route de
Mostaganem à Perregaux.

Sour-Kelmitou (et non Souk-el-Mitau) prend le nom
de Bi f.LEvuE : la vue est belle, en effet, de ce bourg
situé à 2 kilomètres de la rive gauche du Chélif'',
en face des montagnes du Datera, près d'une source
de 60 litres par seconde qui descend vers le fleuve
sur la pente d'un pittoresque ravin.

Dans la province de Constantine, Oued-Touta prend
le nom du vainqueur de Valmy, KELLERMANN : nom
doublement justifie, d'abord parce qu'il y a dans la
mémo province un Aïn-'fouta (c'est-à-dire : Fout du
marier), station du chemin de fer de Constantine à
Riskara et Touggourt, et que cet Aïn-Toula pourrait
..e confondre avec Oued Touta (Ru du Alunier); puis

parce qu'Oued-Touta, village voisin de Guelma, dans'
le val de la Seybouse, a été peuplé originairement
d'Alsaciens; or, Kellermann était Strasbourgeois.

— Nouvelle commune dans la province d'Alger,.
CAVAIGNAC, à l'ouest de la route d'Orléansvilie à
Ténès, dans le Dahra, qui est une chatne de petites;
montagnes entre le val du Chéliff et la Méditerranée. •
Co village a été fondé en 1879, dans le val de l'Oued-
Alléla, petit fleuve qui débouche à Ténès.

— Le domaine de Berrouaghia a été remis en
août 1879 au service pénitentiaire.

Il avait 602 hectares, dont 120 seulement mis en
valeur par la bergerie-ferme-école.

Il a aujourd'hui 762 hectares, dont près de 200 en
céréales; il possède près de 1500 têtes de bétail, de
race indigène; son vignoble comprend déjà 180 hec-
tares, défoncés à la main, à des profondeurs de 70 à
80 centimètres suivant les natures de sol. 300 autres
hectares seront plantés, soit bientet 500 hectares de
vignes.

Le prix moyen de l'hectare, au moment où l'admi-
nistration est entrée en possession en 1879, était
de 100 francs environ. A Berrouaghia, actuellement,
l'hectare de terre labourable vaut 300 francs, et l'hec-
tare de terre planté en vigne de pleine production
vaut 5000 francs.

Depuis la création du pénitencier, qui comporte
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1000 détenus, le village voisin, Berrouaghia s'est
grandement développé.

Il compte aujourd'hui plus de 1000 habitants, et il
tend de jour en jour à devenir un centre de population
fort important.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous signalons à
l'attention du gouvernement les ressources en forces
humaines qui pourraient être utilisées au profit de la
société et qui demeurent enfouies dans les prisons, en
proie à la fainéantise et à tous les vices que la fai-
néantise engendre.

On voit ce qu'a pu faire l'administration intelligente
de Berrouaghia.

Et ne pourrait-on pas employer aux œuvres d'utilité
publique, à la construction, par exemple, des voies
ferrées de pénétration saharienne, l'armée des détenus
civils et militaires qui séjournent inutilement dans les
prisons du Tell algérien?	 ( Vigie algérienne.)

— Le 20 août, la compagnie des chemins de fer de
l'Est Algérien a ouvert à l'exploitation la première
section de sa ligne de Ménerville à Tizi-Ouzou.

Cette section, longue de 15,191 mètres, va de Miner-
ville, station du chemin de fer d'Alger à Tunis, jus-
qu'à Bordj-Ménaïel; elle dessert, outre Bordj-Ménaiel,
les stations de Blad-Guitoun et d'Isserville.

— Depuis le 3 novembre les trains vont d'Alger à
Constantine.

Il s'ensuit qu'Oran, Alger, Constantine, sont désor-
mais en relations rapides avec Tunis.

Les points extrêmes du réseau africain-français
sont, en ce moment, Aïn-Temouchent et Méchéria
dans la province d'Oran, Hammam-Lif dans la pro-
vince de Tunis.

D'Aïn-Temouchent à Hammam-Lif, lieu de bains
qui est à 15 kilomètres sud-est de. Tunis, il y. a, par
les rails, 1441 kilomètres.

De Méchéria, poste des Hauts-Plateaux Oranais, et
station du chemin de fer voté jusqu'à Ain-Sefra, de
Méchéria à Hammam-Lif, il y en a 1594.

— Mékdia, Méhadia, Mékédia, ville du littoral
tunisien entre Sousse et Sfax, plus près de la première
que de la seconde, a déjà 105 élèves, de nationalités
diverses, de diverses religions, dans son école fran-
çaise récemment ouverte.

— On creusait un puits artésien à Sfax, ville qui a
de tout temps souffert du manque de bonne eau à boire.

Ce puits a réussi : on a rencontré l'eau potable à
120 m. 75 contim. de profondeur.

Madagascar. -- La plaine centrale de Madagascar,
à peu près depuis Moramangs. dans l'est jusqu'au delà
du lac Itasy dans l'ouest, et d'Antongodrahoja au nord
jusqu'à l'extrême limite des Betsiléo au sud, la plaine

centrale de Madagascar consiste principalement en
gneiss ayant le même axe que l'ile elle-même et que
sa montagne.... A côté du gneiss, en sous-ordre, on
note la présence de schistes cristallins, do quartzites,
de graphites, de calcaires cristallins, de granits érup-
tifs, notamment dans les monts Vombohitra, au nord
d'Antananarivo, de granits métamorphiques passant
au gneiss par transitions insensibles, de roches basal-
tiques sous forme de coulées, de plateaux, de cheires,
de cônes.

On rencontre de nombreux cônes volcaniques dans
Madagascar, mais on n'a bien exploré jusqu'à présent
que deux groupes, dans le voisinage de la capitale.

Le plus important de ces groupes est dans le dis-
trict de Mandridrano, à l'ouest du lac Itasy; il peut
avoir 30 kilomètres de long sur 5000 à 6500 mètres
do large, et consiste en un grand nombre de cônes
de cendre isolés, dont le plus haut a l'air d'être, le
Kasige, dominant la plaine d'alentour de 263 mètres,
et de 1796 le niveau des mers (son cratère a 74 mètres
de profondeur)....

La belle conservation des cônes, le peu de dégrada-
tion des laves témoignent de leur jeunesse, bien que
tout document nous manque sur les éruptions qui
leur ont donné naissance.

On trouve aussi quelques cônes de trachyte, dont le
plus élevé, l'Ingolofotsy, a 203 mètres de hauteur rela-
tive, et 1603 d'altitude absolue....

Les affaissements de sol sont ici chose historique-
ment démontrée : les lacs, les marais, dont le plus
grand l'Ifanja, est dans une dépression de 400 mètres,
doivent probablement leur existence à ces défaillances.
Le lac Itasy a été formé par un courant de lave qui a
barré une vallée.

Le second et moindre district volcanique, qui, pro-
bablement, ne possède aucun cône trachytique, est au
midi du premier, près de Betafo.

A 40 ou 50 kilomètres au nord d'Antananarivo se
trouve un groupe de petits cratères d'explosion avec
scories et lapilli.

Les sources chaudes sont communes dans le centre
de Madagascar; quelques-unes rejettent des substances
ou calcaires ou siliceuses.

Les grandes plaines du centre de Madagascar doi-
vent être regardées comme des lacs comblés : la plus
vaste est celle d'Ankay, faite de sable, d'argile, do
minerai de fer, de restes do plantes. Dans la plaine
d'Antsirabé, Hildebrandt a récemment découvert des
débris à demi fossiles de l'hippopotame, animal qui
ne vit plus à Madagascar.

Parmi les minéraux utiles, citons : l'or (assez com-
mun), le for (surtout par masses de fer magnétique),
le soufre, le salpêtre, graphite, pyrite, etc.

(SUPAN : Mittheilungen.)

— La plupart des peuples de Madagascar portent
un nom en rapport avec le pays qu'ils habitent.

Ainsi les Tamile sont, d'après la signification du
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mot, les habitants des bois, les forestiers, los syl-
vestres; les Antsihanaka sont le peuple au bord du
lac; les Antankerana le peuple des falaises; les Anta-
ndsy Is peuple des ties (en réalité d'une côte devant
laquelle il y a beaucoup d'îles, nosy, nossi).

Ou bien ce nom a rapport à l'occupation principale
du peuple, do la tribu : ainsi, les Taïsâka, qui s'ap-
pellent de la sorte de misika, dont la racine est sika,
prendre avec la main —de ce que cette tribu prend en
effet les petits poissons à la main.

Ou bien encore le nom rappelle des événements
historiques. Celui de la grande nation . des Bétsimi-
siraka, qui vit au long de la côte orientale, signifie. :
la troupe, la cohorte qui ne se débande pas ; celui des
Betsiléo, au sud de l'Imerina ou plateau d'Emirnei
veut dire la troupe invincible. Quant à la confédé-
ration de tribus au loin 'répandues dans le nord et
l'ouest de Madagascar, la nation des Sakalaves, on
traduit généralement ce nom par : chats longs, de sika,
chat, et de liva, long : en ce cas il y aurait là une ré-
ponse sarcastique des Hovas aux Sakalaves, ceux-ci
désignant les Hovas sous le sobriquet d'Ambdalembo,
des mots ambda, chien, et limbe, sanglier. Mais les
dits Sakalaves prétendent que leur nom répond à :
habitants des larges et longues plaines, de Sikany,
largeur, et lavany, longueur.

Le nom d'Hove ne désigna d'abord qu'une certaine
caste de la population du pays d'Emirne (et aujour-
d'hui encore, à Tananarive, l'esclave appelle son
maître : hova) • Ce sont les Européens qui ont les pre-
miers étendu le sens de ce mot, dont ils ont fait un
ethnique.

Jorgensen partage l'opinion, généralement admise,
que Madagascar doit ses populations, d'uns part
au continent d'Afrique, d'autre part à l'Asie ma-
laise. Dans ses Notes sur les tribus de Madagascar
(Antananarivo Annual), il n'accorde point l'antério-
rité à l'une ou à l'autre de ces immigrations; il trouve
plus naturel de croire qu'elles furent contemporaines,
et que les Africains abordaient ici par groupes, et là
les Malais; il ne pense done pas que la première
barque malaise soit arrivée quand déjà le dernier ca•
not nègre avait mis ses passagers à terre, ou récipro-
quement....

Les confédérations de tribus, telles celles des Saka-
laves, des Betsiléo, des Betsimisaraka, etc., sont des
agrégats assez lèches, avec des frontières souvent très
peu précises, si bien que mainte bourgade a des

citadins » do deux ou plusieurs tribus, et que di-
verses tribus d'une même fédération (par exemple,
les Sakalaves) se font parfois la guerre, tandis qu'elles
vivent en paix avec des voisins d'une autre confédé-
i ation.

Des deux éléments, l'Africain et le Malais, celui-là,
évidemment prépondérant en nombre, a donné leur
type aux Madécasses, et celui-ci leur langue et leurs
moeurs. Si les Wasimbas (soit autochtones, soit pre-
miers immigrés), si les Wasimbas semblent avoir été
réduits au peu qu'ils sont par la guerre, il semble
aussi que la supériorité de civilisation a suffi pour
subordonner pacifiquement le !Nègre au Malais, et
jusqu'à ce jour différencier nettement l'un de l'autre.

A Madagascar, langue et race sont deux choses à
part : les Hava et les Betsiléo se ressemblent, mais
ils parlent des dialcates différents; les Salakaves, cou-
leur café, usent du malais aussi bien que les peuples
moins foncés de peau. Les Hovas se distinguent en
moyenne des autres insulaires par un teint plus clair,
mais on en voit pourtant beaucoup pourvus d'un
derme fort noir. On trouve dans Tananarive, la capi-
tale, des gens de toute espèce de nuances et couleurs;
depuis l'Hova nègre et très nègre jusqu'à celui dont
on voit rougir les joues derrière un épiderme trans'
parent, à peine pigmenté....

(KIRCUHOFF : Mittheilungen.)

OCÉANIE.

Nouvelle-Zélande. — D'après le recensement
de 1881 il y avait 41,601 Maoris dans l'île du Nord,
2081 dans l'île du Sud et 125 dans les îles Chatham :
en tout, avec les rebelles prisonniers, 44,097.

Mais un document officiel nous apprend que ce
nombre est beaucoup trop grand et qu'il y a, tout au
plus, 30,000 Maoris.

Le nombre des fillettes au-dessous de quinze ans
est relativement si petit qu'on ne peut plus compter
sur aucune augmentation.

Aujourd'hui le Maori est un être physiquement et
moralement dégénéré : il a perdu sa civilisation propre,
et n'a pris de la nôtre que les vices, ot avant tout
l'ivrognerie; puis les maladies épidémiques importées
par les Européens ont sur lui 'une très grande prise.

Le roi des Maoris de l'île du Nord ne gardera pas
longtemps sa royauté. C'est chose impossible. Et dès
que les Anglais pénètreront dans le territoire à eux
fermé jusqu'à ce jour, la destruction des Indigènes
sera tout aussi rapide qua dans les autres pays dits
cc Anglo-Saxons ».

L'auteur do l'article : les Maoris en Nouvelle-
Zélande (Zeitschrift de Berlin) a beau nous dire que
la violence anglaise n'est pour rien dans cette dispa-
rition des races inférieures, c'est là une assertion
fabuleuse, dont l'histoire démontre suffisamment le
fausseté.	 (SuPAN : Miltheilungen.)

14381.... Imprimerie A. -Lahure, rue de Fleurus, 3, A Paris.
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Lu. vu et Palaouan (six années aux philippines),
par M. Alfred Marche. — Texte of dessins inédits.

Gh AVlIIIES.

Rulabue, dessin tin Taylor, craints un croquis.
Petit cheveu/in (. Traûulus lianchil .), dessin de Cola, d'apri%

nature.
Pretee tutj/unua portant da offrandes au dieu l'oco, dessin de

Van Minden. d'apri;, un croquis do l'auteur.
lü,erunnic,•, dessin de Gobin, daprits nature.
Campement sur la plage de la baie Ilondu, dessin de Taylor,

d'a l •cs un croquis du lieutenant lierltoloty.

Campement de "l'aybannosa/andorn.i, dessin dc Tnylor,d'apréa

un croquis du lieutenant iterttuloty.
Caurtel (poste), dans la buis dc Muent, dessin de Ta y lor, d'aprés

un croquis du lieutenant licrttoloty.
flots de Ca,nugyan, dessin du Taylor, d'après Un croquis du lieu-

tenant iiertiotois.
Ile Itita, dessin de Tall ' , d'apri•s un dessin du lieutenant tient-

l utaty.
ltuic de Uingcac : en+L' aehc u •e de la "coin-.• Coanda, dessin d•^

Taylor, d'apres un croquis du lieutenant lierttoluty.
Iles Calamianas, dessin de Taylor, d'aprns un croqui.; du lieute-

nant lierttoluly.
Le serpent pythwc amont: .t :ll. Marche. dessin de Van Di; tkti,

d'après un croquis de l'auteur.
, , c,c(ller ci, grosse t 'qe, dessin de Gobin, d'après smote.

	oao	

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Canada. — Au moulent où le télégraphe nous
apprend que la construction du chemin de for de
\Vtnipeg it la baie d'Hudson avance rapidement, quo
dix tailles nu moins seront en exploitation cet au-

tomne, il n'est pas sans opportunité de communiquer
à nos lecteurs quelques-uns des renseignements les
plus récents, qu'a recueillis l'expédition spéciale orga-
nisée par le gouvernement canadien pour étudier cette
question de la navigation de la boueuse mer à laquelle
!liaison o donne son nous.

Lu rappot t officiel, pour l'année 1885, vient juste-
ment d'étie imprimé et distribué.

Six postes ont été établis, dans le but d'y faire des
observations ,journalières concernant l'état do la nier
et de la température dans cette contrée. Ils étaient
dans les lieux suivants :

A l'anse Skynner, sur l'Océan Atlantique, à la baie
d,: Nauhwalc ;

Au Port.11uiwoll, à l'entrée du détroit do Hudson;
A l'anse de AsIre, vers le milieu du détroit de

ll udsuu, le lung de la cûte nord ;
A la baie de Stupart, à peu près sous la mûme lati-

i 	 une le précédent, niais sur le rive sud;
A l'île Nottingham, à la tète' du détroit, et à peu

pr•e.s à u:cale distance des deux rive;;
A l'ile L'igges, tout près ,ln cap du /Ume note,

aussi t la téta du détruit, Initia sur le rive sud.

Les chefs de ces établissements avaient pour prin-
cipal objet d'observer les mouvements de la glace, et
à part cela, de prendre note des vents, des brouillards
et de la température.

Voici un résumé de ces observations :
Au port Burwell, du 10 août 1884àla lin d'août 1885,

on a été seize jouis sans voir de glace.
A l'anse Skynner, durant l'été de 1885 jusqu'au

3 août, on avait vu la tuer entièrement libre pondant
huit jours, à différentes dates; on n'avait pas revu do
glaces jusqu'au tt octobre, époque it laquelle le poste
fut abandonné.

L'anse Skynner, connue nous l'avons dit plus haut,
se trouve sur l'Atlantique, et les glaces sortant du
détroit passaient au large, au-delà de l'horizon qui
bornait la vue à onze milles.

A l'anse de Ache, jusqu'à la lin d'août 1885, on
n'avait pas vu la mer absolument libre de glace; mais
on eut cette satisfaction durant le mois de septembre.

A l'ile Nottingham, les glaces étaient disparues
le 13 août, et n'avaient pas encore reparu le 23, soit
onze ,jours de libres durant l'année.

A Ille Digges, la ruer a été parfaitement libre pen-
dant vingt-six jours.

Il arrivait souvent sans doute que cos glaces n'étaient
pas dangereuses et no pouvaiént guère nuire à la
navigation, mais souvent aussi, par l'effet d'un simple
coup de vent, elles devenaient assez fortes et assez
compactes pour , empvcher entièrement la marelle des
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bâtiments, et mê me pour les entraîner tout à fait en
'dehors do leur route.

Voici comment le capitaine Gordon, commandant
: de l'A lert, résume cos observations:

La hauteur du mât de l'A lert, de la ligne d'eau
la tête, était de 90 pieds, ce qui donnait un hurleur
de près de onze milles.

• • Les pages qui précèdent contiennent tous les relevés
des observations des différentes stations sur la forma-
tien- et le mouvement do la glace. La partie du rap-
port qui comprend la narration du voyage de l'Alert

fait aussi mention de la glace, mais comme elle n'y
est pas décrite-d'une manière détaillée, je crois devoir
faire quelques nouvelles remarques à ce sujet. D'après
mes observations il y avait, durant la première partie
du mois do juin, une étendue de glace d'une largeur
variant de 30 k 50 milles sur toute la côte du Labra-
dor, du cap Chudleigh à Belle-Isle. Pendant ce même
laps de temps la baie de glace au large de l'entrée du
détroit d'Hudson s'étendait sur une distance de 35
à 100 milles •à l'est do l'ile Résolution, et lorsque je
m'efforçai de pénétrer dans le détroit, le 16 juin, le
navire se trouva pris daus la glace à environ dix milles
au sud-ouest du cap Bost. Cette glace était très lourde
et quelquefois par grandes nappes, mais au change-
ment . de marée le bousculis (pack) devenait un peu
moins compacte et le navire avançait au moyen de la
vapeur ou des voiles selon que l'occasion s'en présen-
tait, ce qui dura jusqu'au 6 juillet. A cette date le
navire, qui avait été brisé, dut reprendre le chemin
de Saint-Jean. Do la tête du mât on n'a pas vu, sauf
une fois, de grandes étendues d'eau découverte, et la
glace paraissait être compacte à l'ouest du navire. J'ai
mesuré l'épaisseur de plusieurs des bancs : quelques-
uns avaient jusqu'à 22 pieds, mais la glace la plus
commune se composait de champs (floes) ayant à
peu près 10 pieds d'épaisseur. Après être reparti do
Saint-Jean le 4 août il y avait encore beaucoup de
glace dans le détroit, et quelques-uns des bancs étaient
très gros. Plusieurs avaient môme plus d'un demi-
mille do longueur. J'aurais certainement rencontré
une étendue d'eau libre à l'ouest si je m'étais dirigé
plus au sud, mais j'avais constaté, lors du voyage
du cc Neptune u, en 1884, quo la glace couvrait en-
tièrement le rivage sud : co qui me décida à passer
encore cette année par la rive nord.

Les employés do la baie d'Hudson qui naviguent
dans le détroit, disent que le mouvement de la glace
est irrégulier et incertain. Quelquefois la côte nord est
libre de glace la première, tandis qu'au voyage sui-
vant ce peut être tout le contraire. A on juger par la
nature de la glace rencontrée en août cette année, le
navire n'aurait pas été, je crois, retardé de cinq jours,
même en suivant la route qui a été prise, s'il no s'était
agi que de traverser le, détroit, et il est probable qu'en
se dirigeant plus au sud le retard n'aurait pas été de
plus do deux jours.

Après avoir quitté la baie de Stupart, le 22 août,
nous n'avons pas rencontré do glace, sauf quelques
banquises.

A presque toutes les stations il a neigé; deux mois
de l'année seulement ont été exempts do neige : ceux
de juillet et août.

Le nombre de jours de brume a varié de dix à qua-
rante jours suivant les stations.

14'Aleri est parti do Halifax le 27 mai et est arrivé
à l'entrée du détroit, au cap Resolution, le 15 juin.
Là on s'aperçut que la tôle en fer de l'étrave avait été
brisée, et il fallut, pour réparer cette avarie, faire le
voyage de Saint-Jean, Terreneuve.

Lo bâtiment quitta co port le 27, et le 2 août il se
trouvait de nouveau à peu près à l'endroit où il avait
été obligé de rebrousser chemin.	 -

Après avoir visité tous les postes, jusqu'au fort
Churchill, il commençait son voyage de retour, et ren-
trait à Halifax le 18 octobre.

Le journal du bord est loin d'être encourageant. Le
navire a été à chaque instant arrêté, retardé, entraîné,
même avarié par les glaces ou par la brume.

Il parait de plus en- plus évident que le gouverne-
ment a fait en pure perte les frais considérables de
ces expéditions.

Lorsqu'on a demandé la coopération de l'Amirauté
anglaise, celle-ci a répondu qu'elle était parfaitement
renseignée sur l'impossibilité d'établir une navigation
régulière dans la baie d'Hudson, et elle avait raison.

Nous avons Cité plus haut un paragraphe du rapport
du commandant de l'expédition, voici maintenant
comment il formule ses conclusions, d'après les obser-
vations faites durant ses deux premières expéditions :

1. Je considère que les températures régnant au
détroit excluent la possibilité d'y naviguer de novembre
à avril inclusivement.

2. Il semble raisonnablement certain que, dans les
années ordinaires, la glace ne sera pas suffisamment
brisée pour permettre le passage de navires de la
nature des bâtiments marchands avant le 1 juillet.

3. Quo le navire qui s'ouvrira un passage en juillet
ne courra pas de risques sérieux, mais qu'il surviendra
d'ordinaire des retards plus ou moins considérables
en différentes années.

Le rapport en question renferme l'opinion do quel-
ques marins d'expérience, sur cette question de la
navigation do la baie d'Hudson.

En 1732, raconte le capitaine James, la mer était
encore entièrement gelée le 15 juin.

Lo capitaine F'alconer, qui a étudié cette question
sur les lieux en 1768 et 1769, dit quo cette navigation
n'est guère possible avant le 15 d'août.

Le capitaine Hawes, qui y fait actuellement un ser-
vice régulier pour la compagnie de la baie d'Hudson,
est d'opinion que la période probable de la navigation
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par les bâtiments à vapeur spécialement équipés pour
traverser les glaces ne dépassera pas trois mois, du
15 juillet au 15 octobre.

Voici en quels termes s'exprime le lieutenant
Schwatica, de la marine américaine, célèbre par ses
explorations dans les régions arctiques, tant du côté
de l'est que du côté de l'Alaska :

J'ai passé à peu près deux années et un quart dans
la baie et le détroit d'Hudson et les contrées avoisi-
nantes et pendant ce temps j'ai beaucoup étudié la navi-
gation de ces mers. J'ai aussi très souvent examiné la
question avec les navigateurs, principalement avec des
capitaines et autres officiers et matelots de l'équipage
des baleinières américaines qui y ont passé plusieurs
années, D'après ma propre expérience`et'd'après ce
que ces derniers m'ont rapporté, les voiliers peuvent
naviguer, je crois, dans le détroit et la baie pendant
au moins deux mois de l'année, et les navires à vapeur
probablement pendant le double do co temps. Natu-
rellement, la baie est navigable tantôt beaucoup plus
à bonne heure, tantôt plus tard que le détroit, et l'es-
timation qui précède se rapporte à ce dernier.

De plus, les navires construits spécialement pour
voyager au milieu de la glace pourraient naviguer
pendant une période considérablement plus longue,
tant au printemps qu'à l'automne, et je suis certain
fine s'il était fait un levé hydrographique complet des
détroits, avec l'indication de tous les ports de refuge,
on verrait quo cette navigation est moins dangereuse
qu 'on ne le suppose généralement. Les navires qui
tentent le passage du détroit profiteraient aussi gran-
dement de l'établissement de stations à signaux ayant
un code simple pour faire connattre l'état de la glace.

Les notes, prises par le steamer de la marine
anglaise, le Terroi', qui fréquenta ces parages en 1836-
1837, indiquent distinctement que pendant tout le
mois de juillet 1837, il y a eu de grandes quantités
cie lourde glace dans le détroit d'Hudson. La glace
s'éloignait parfois et le navire pouvait avancer; d'autres
fois on rencontrait des étendues d'eau découverte. Il
n'y a aucune raison de clouter que ce soit l'état nor-
mal du détroit au mois de juillet.

Dans ces circonstances, il y a lieu de se demander
si le gouvernement serait justifiable, pour plaire aux
spéculateurs ou aux visionnaires de Winipeg, de con-
tinuer à dépenser des sommes aussi considérables
pour arriver tout simplement à des résultats constatés
et reconnus depuis deux cents ans.

Qu'il soit possible d'aller, par mer, jusqu'au fond
de la baie d'Hudson, personne n'en doute; mais c'est
une navigation tellement hasardée, tellement dange-
use, tellement ris ltiée, exposée à tant d'incidents de

toute nature, qu'on ne peut raisonnablement l'utiliser_
quo par force majeure, et quand il est impossible de.
communiquer autrement avec le monde extérieur.

Des vapeurs ont navigué dans le golfe Saint-Laurent.
en plein hiver, mais on n'a pas réussi encore, et on no
réussira pas à induire los armateurs à y faire des
voyages réguliers.

Il en est de même do la baie d'Hudson : on conti-
nuera d'y voir les bâtiments de la Compagnie de la
baie d'Hudson et quelques baleiniers, mais on n'y
verra jamais d'autres navires de commerce. •

(Minerve.)

— La rivière Pentecôte, en Labrador, l'une des plus
considérables de la côte nord, est à une douzaine de
lieues de la Pointe de Monts. Il y a quatre ans, on ne
comptait que deux familles établies sur ses bords;
aujourd'hui il s'en trouve au-delà de trente, otlapopu-
lation augmente encore. Un missionnaire, le révérend
Côté y a fixé sa résidence, et l'on est à la veille d'y
construire une chapelle.... De riches essences fores-
tières abondent dans cette région lointaine. On vient
d'y construire une magnifique scierie, l'une des plus
belles de toute la province. 	 (Canadien.)

— Un navire du gouvernement Canadien, le Napo-
léon III, a pris à son bord 41 familles canadiennes
ou acadiennes du Labrador, à la Pointe aux Esqui-
maux, à Natacheouan, à Westapoka, à la rivière
Agnamis.

Ces 41 familles, formant 213 personnes, menacées
de mourir de faim par la petitesse de la pêche, vont
être fixées par les soins du gouvernement bas-cana-
dien sur des terres peu éloignées de la frontière des
États-Unis, dans les comtés de Beauce et de Dorches-
ter, aux environs de la rivière Chaudière. Chaque
famille reçoit 40 hectares de terrain.

-- Le lieu qu'occupe aujourd'hui Ottawa, la capitale
do la Confédération Canadienne, fut vendu, voici cin-
quante ans, pour une paire de bœufs.

— Le 30 juin une soixantaine de familles do colons
canadiens-français sont parties par le deuxième train ré-
gulier entre Montréal et Vancouver. Elles allaient se
fixer dans le district du Nipissing ou dans le Nord-Ouest,
qui à Mattawa, à North-Bay, à Ver m ilion, à Cartier, à
Port-Arthur, qui à Winipcg, à Dog-Lake, à Whitewood.

— M. Vezina, riche propriétaire au lac Saint-Jean
a installé une quin zaine de familles canadiennes près
de Whitewood, station du chemin de fer du Pacifique,
dans la province d'Assiniboïa, au voisnage de la
rivière qu'Appelle.

14381. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 0, à Paris.
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•

L•ngih ccment de l'ancien village de Coron : campement trcgba•
non, dessin do Van Muyden, d'après un croquis de l'auteur.

Et phoration. d'ente caverne, dessin de Van Muyden, d'après un
croquis de l'autor.

((meti:•rc laotienne dans l'ile de Dibatao, dessin de Van Muyden,
' d'après un croquis de l'auteur.

Malb.elo, dessin de Taylor, d'après une photographie t1e.13Au-
toter.: 

Uns fausse alerte, déssin de l'an ,Mu y den, d'aptes un.crogties. •
Indigènes de Siassi, dessin de V,an Muydoa, d'après tin croquis

de l'auteur.
Fortin de Siassi, maison du gouverneur, dessin de Taylor,'

d'après unu photographie de l'auteur.
Vue de la place du marché d Siassi, destin de 'Mur, d'après

une photographie de l'auteur.
To,nbe du pauidita Said, saint renomnu". dessin de Van Mnyden,

d'après un croquis de l'auteur.
Ile Lapac, dessin de Taylor, d'après une photographie de l'au-, •

tour.

FAITS DIVERS

EUROPE.

Jan Mayen. -- Cette ile. siège do la « station po-
. l'aire » autrichienne installée pour étudier la nature et
Io climat des régions circumpolaires, cette ile a 371 800
hectares....

;En comparant ses rivages avec la description quo

q
,nous on ont laissée les Hollandais, en 1650, on voit

u'elle est plus grande qu'a cette époque, à cause des
apports des sables do la mer, et aussi grâce aux mo-
iiiines des glaciers.

'Los caractéristiques du climat sont comme suit :

ylnyenne	 Minima
i1uis.	 d. hi tcnipbtature.	 extrèmos.

Aoitt 1882.... 	 + 30 ,1	 -- 1°,3
Septembre 1882. -}- 1 0,9	 -- 4°,8
Octobre 1882... •-I- 2°,1	 - 5",5
Novembre 1882.
Décembre 1882.
Janvier 1883... - 7",3	 -280,6
Février 1883... - 4°,5	 - 19°,1
Mars 1883.:... - 10°,3	 - 22°,4
Avril 1883..... - 2°,7	 - 12",8
11Iai 1883...... -- 4°	 - 14°
Juin 1883...... •-)- 1°,9	 - 2",3
Juillet 1883.... -1- 3°,5	 - 1°

- 2°,3	 -30°,6	 +90
Nysse de l'aide.	 Minima ultime. liatimum ctlriine.

Jin, somme climat modéré, vu la latitude.

L'année n'a donné que sept jours francs de nuées;
il y a eu 240 jours de pluie ne donnant ensemble que
486 millimètres.	 (dlittheilungen.)

Islande. - Le docteur Labonne, chargé do mis-
sion en Tot
cte l'°'

Je .	 -,en'e QLL	 aL	 ,u
par le club -entrai ou Sprengisandr, et cela sans
tente ni provisions. Jo suis certainement le premier
Européen qui ait démontré par expérience la possibi-
lité de ce voyage.

Il est vrai que j'ai dit faire un jour trente lieues do
Franco à dos de poney, dans.la môme étape.

J 'ai fait l'ascension du l'Ifékla le 14 juillet, par un.
temps splendide, et j'ai eu le bonheur, rare à causa'
des brouillards d'un blanc de lait qui descendent si
souvent sur le sommet du mont, de contempler à.-inés
pieds une grande partie du sud de l'ile. J'ai pu• très
distinctement apercevoir les îles Westmann, situées à
vingt lieues du cène volcanique.

Sauf quelques petites colonnes do vapeur .d'eau sor-
tant de minces fissures rien ne rappellerait que ce
n'est qu'un volcan endormi ot pas du toua' teint.

Comme ses congénères, 1'Hékla appartient à la caté-
gorie la plus dangereuse, à celle des,intormittents.

Jusqu'ici les explorateurs no sont pas d'accord sur
la hauteur exacte do l'I•Iékla au-dessus du niveau de
la mer. Avec un bon baromètre de chez Dutrou, bien
réglé au départ et observé avec toute la rigueur pos-

- 1°,9	 -15°,6
- 9°,6	 -30°,6

Mu Onu

oxtrènu•s.

+9°,

+7°,9

+• 8°,6
+ 5°
±3",2
+ 2°,8

2°,7
+ 20,1
+4°,3

3°,2

8°,4
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LE 'TOUR DU MOND:E.'• . CHI1CiNTQÜD.

sele,.jo mo permets d'affirmer quo le plus haut point
du.yelcan est à 1553 mètres au-dessus du niveau de la
mer, Tandis que la .température était à -i-- 14 degrés,.
dans la plaine;•lc thermomètre descendit de —S quand
nous fûmes arrivés •au terme de notre 	 ascension.	 •

Quant au•grand goyser,,j ? arrivai •juste à propos pour
voie, le .samedi soir 17: juillet, une magnifique érup-
ton qui s'éleva jusqu'•à cent pieds:

Depuis deux ans, à ce que mon guide m'assura, les
6ruptions,sont .plus fréquentes et plus élevées. Ii ÿ
aurait donc upe recrudescence, tout contrairement aux
assertions.. de certains voyageurs qui affirment que
ces sources d'eau chaude jaillissantes sont en voie de
disparaître.

Jo restai trois jours dans la vallée fumante pour
trouver la solution d'un problème qui intéresse vive-
ment et les botanistes, et. les géologues, et mémo les
historiens.

On lit en effet dans les sagas ou chants des anciens
Islandais qu'autrefois l'Islande, qui ne possède plus
qu'un seul arbre méritant réellement ce nom (un
Sorbes Aucuparia), 4tait eouverte d'une luxuriante vé-
gétation, qu'elle possédait mémo des forêts.

Or, à l'instigation de M. Bureau, professeur de pa-
léontologie végétale au Muséum d'histoire naturelle
de Paris, je cherchai les traces de cette végétation sous
les couches do silice que les geysers déversent en de-
hors de leur bassin. Je fus assez heureux pour obte-
nir une immense .dalle, située à 5 mètres de profon-
deur et remplie de tiges feuillées de Betula alba, do
Salix capra'a et arctica.

Cette précieuse incrustation sera soumise, à mou
a» •	 —ieroscopirrups a "	 -tes compé-

.n6

mensions, ces tiges t. 	 velues no
proportions des arbrisseaux actuels.

Or, pour produire une couche do silice do 5 mètres
d'épaisseur, il a certainement fallu au grand geyser
une période au moins •aussi'longue quo celle qui s'est
écoulée depuis la découverte de l'île en 874.

Des noms de touristes anglais gravés sur los bords
du bassin no se sont recouverts en un an que d'un
dépôt de 2 millimètres d'épaisseur. J'ai done dans cos
tiges et dans ces feuilles, merveilleusement conser-
vées ou incrustées sur leur lit de silice, une preuve
très sérieuse quo la végétation n'a pas beaucoup varié
depuis la période historique.

La vallée des geysers, absolument dénudée aujour-
d'hui, était à la vérité recouverte de chétifs taillis,
mais ces taillis ont probablement disparu du fait des
habitants et non sous l'influence d'un changement de
température, sous l'influence d'un refroidissement. Car
maintes fois, dans mes courses, j'ai vu les bondi ou

propriétaires actuels arracher, l'hiver, cos petits ar-
brisseaux pour se chtiuffcr, travaillant ainsi à la dispa-
rition absolue do toute végétation arborescente.

Enfin une troisième observation que j'adresse à la

Société,' toujours' etd'rente ealamo, en attendant que
je puisse lui donner le' reste de nies remarques, si elle
les juge dignes d'une Communication, c'est qu'il fait
ici, 'au mois d'août, plus froid'qu'il n'avait fait *tifs
vingt ans.	 .

Si'vous avez maintenant très chaud en Europe1 une
fois de plus serait 'confirmé lé rôle que l'on fait'joner
à l'Islande dans la physique du globe. .

Lorsque les glaces stationnent au nord de l'île,
comme en cette année 1886, puisque notre navire a dû
reculer devant la banquise et renoncer à doubler le

• dap Nord, les Islandais ont très froid; si, au contraire,
les glaces ou icebergs so déplacent et viennent passer
eu!re l ' ile et le Greenland,en se dirigeant vers le sud-
ouest, la Terre de glace jouit d'un climat tempéré,
tandis que l'Lcosse et môme nos côtes du Nord souf-
frent beaucoup des vents arctiques.

(Comptes-rendus de la Société de Gdographie
de Paris.)

Russie. — Do toutes les montagnes européennes,
la chaîne de l'Oural eét la moins connue au point de
vue de l'hypsométrie.

On y a fait do nombreuses recherches géologiques ;
on s'est convaincu que c'est un des plus anciens sou-
lèvements du sol en Europe (il date de l'époque car-
bonifère), mais les détails de son relief sont encore à
établir.

Aussi doit-on se féliciter on voyant paraître les ré-
sultats des observations barométriques de M. Tcher-
nichev, faites en 1882-1885 dans l'Oural méridional et
calculées pan M. Tillo.

Ces résultats, au nombre de 234, sont publiés dans
Travaux du comité géologique» de Saint-Péters-

uourg; je citerai les chiffres qui dépassent 1000 mètres:

Sommet principal de l'Irimel 	 1.598,9
Au pied de l'Irimel 	   1.484,3
Sommet du Zigalga 	   1.372,8
Sommet du Grand-Kireli. 	 1.300,0
Second sommet de l'Avaliak 	 1.280,9
Monts Malinowyé, point culminant 	 1.184,6
Ci•éte des Monts Yagodnyé.. 	 1.110,9
Crate N.-O. des Monts Avalialc 	 1.079,4
l'oint culminant du Petit-Agastat 	 1.021,9
Col min Zigalga 	 1.019,4

Tous les autres sommets do l'Oural méridional sont
au-dessous de 1000 mètres.

Co qui prouve une fois de plus que los montagnes
d'ancienne origine sont on général plus basses que les
chaînes et les pics do formation moderne.

(VENUrot.• : Comptes-rend-us de la Sociesté de
Gdoggraplcie de Paris.)

Grèce. — Un n'est pas d'accord sur le nombre des
Grecs dans la Grèce ancienne.
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,,.Dans ses Griechische Alterthümer, volume Il,
page 3, K. F. Hermann no l'estime qu'IL 5 millions.

Dans sa Statistique des peuples de l'antiquité,
Paris, 1881, tome I, page 155-319, Moreau do Jonnès
arrive à un chiffre moindre encore.
„ Tandis que Kastorchis (Athenreon, tome V, 1877)
se rallie à ceux qui en admettent 10 millions.

Et quo Schlosser en admet 20 millions.
(Allgenteine Zeitung.)

ASIE

Tonkin. — !I est facile de calculer la superficie du
delta du Tonkin lequel affecte la figure géométrique
assez régulière d'un secteur dont le littoral serait la
circonférence, et le rayon la distance de cette circon-
férence à Hun-hoa. Le littoral a un développement
de 170 kilomètres, qui, multiplié par la moitié de la
distance do Hun-hoa à la mer, c'est-à-dire 80 kilo-
mètres, donne environ 14,000 kilomètres carrés pour
la surface. •
. Or, on évalue au moins à huit ou dix millions la
population de tout le Tonkin, ét le delta en comprend
la plus grande partie car, au-delà du secteur'que nous
venons de calculer, il ne reste que des pays peu ha-
bités.	 •

Cependant, comme nous ne comprenons pas dans
les 14,000 kilomètres carrés do superficie les pro-
vinces du sud, Thanh-ltoa, Nglté-an, Hatinh, on peut
prendre les trois quarts seulement do co chiffre de
huit millions, soit six millions, pour la population de
la surface calculée, ce qui, divisé par le nombre de ki-
lomètres, donne le chiffre effrayant de plus de 400 ha-
bitants par kilométré carré. On sait que la Belgique,
le pays le plus peuplé d'Europe, no compte que 200 ha-
bitants pour la même mesure de superficie,. Malgré
l'étonnement quo peut causer cette constatation, je no

crois pas que ers chiffra s'éloignent beaucoup de la
réalité,

11 n'existe pas d'ailleurs de pays qui, autant que
celui-ci, donne la sensation du grouillement et de la
vie. C'est une impression ressentie par tous les gens
qui arrivent, les gens qui observent, s'entend. Dans
le voyage de liaïpltong à Hanoï, par exemple,-quand,
pendant deux jours, ou voit se dérouler cet immense
tapis vert, plein do l'animation des gens courbés à la
culture, et des buffles qui labourent la rizière les pattes
et le muffle tout dégouttants de fange, lorsque pen-
dant les longues heures do la traversée, à chaque tour-
nant do l'arroyo, après les longs détours parcourus, le
mémo spectacle so renouvelle avec les grands villages
barrant l'horizon et reliés entre eux par les digues
étroites et glissantes sur lesquelles se hâtent les
femmes en jupons courts pliant sous le poids des
grands paniers-balances; lorsque, par les portes hé-
rissées de cactus des villages qui bordent le fleuve,

plus défendus et plus fermas que les antres parla
crainte des pirates do rivière, on aperçoit de nom-
breuses tètes curieuses qui so montrent au bruit de la
machine de la canonnière, avec l'accompagnement
obligé de l 'aboiement des chiens qui hurlent à toute
gueule, on est saisi do cotte exubérance do vie dans
cette merveilleuse fertilité, et on ne songe plus à trou
ver monotone ce continuel recommencement du même
spectacle. Ce grand fourmillement humain, grattant ,
de ses millions de mains le sol éternellement géné-
reux et verdoyant, donne, par la poésie qui se détache
toujours d'une telle vitalité des hommes et des choses,
un entraînement d'enthousiasme et un désir violent
d'utiliser pour le bien de tous, les efforts de ces innom-
brables travailleurs.

(A. Goutte :Bulletin de la Société de Géographie
de Paris.)

AMÉRIQUE Du SUD.

Argentine. -- L'explorateur M. Natalie Uoldt
soumis au Ministre delta guerre un plan tendant
civilisation des 35,000 Indiens Matacos et Orejt
du Chaco par un système de colonies militaires, et
par des voies pacifiques et persuasives.

Le gouvernement Argentin .a reçu dernièrement
un compte rendu de l'exploration des rios Bermejo et
Teuco, qui vient do so terminer sous la direction du
commandant Guillermo Araoz.

La commission d'exploration est d'iris que le Ber-
mejo et le Teuco sont parfaitement navigables à cer-
taines époques déterminées de L'année ot 'lue le cours-
de ces rivières peut so diviser en trois partie:
prenant :

1° Lo bas Bermejo, c'est-à-dire la rivière t
son confluent avec le Paraguay jusqu'au con
avec le Teuco ;

2° Lo Teuco, depuis son confluent avec le Be
jusqu'à Villa dol Carmen, département d'Oran.

3° Depuis co dernier point jusqu'au confluent avec
leSan Francisco.

Dans la première partie, le bas Bermejo, la naviga-
tion est possible pondant dix mois do l ' année, avec des
bateaux construits exprès; dans la seconde partie, on
ne peut naviguer que de 6 à 7 mois do l'année, et, dans
la troisième, seulement pondant trois mois, où sur-
viennent do grandes crues.

La commission pense quo les bateaux destinés à ce
service no devraient pas avoir plus de 90 pieds de
longueur, avec une grande légèreté do construction;
il Oindrait employer des roues comme moyen de pro-
pulsion, mais en aucun cas l'hélice, car elle serait
sujette à des. ruptures, qu'il serait trop difficile de
réparer.	 (Revue Sud-Américaine.)

141361. — imprimerie A. L.tLoro, rue de Fleurus, t+, ¢. Paris.. •
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LI? TOUR DU \fOND
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

Bagages et tentes de l'expédition. — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

DE ZAÏSSANSK AU THIBET

ET AUX SOURCES DU HOANG-HO (FLEUVE JAUNE),

TROISIÈME VOYAGE DE N. PRJÉVALSKY EN ASIE CENTRAL

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I

ZAISSANSK, LE LAC OULIOUNGOUR ET LE FLEUVE OUROUNGOU.

Plan et personnel de l'expédition. — Derniers préparatifs à Zaïssansk : vivres, armes, instruments scientifiques, vêtements, habitation,
animaux de selle 'et de bât. — Le guide hlirzaclr Aldiarof. — Premiers jours de voyage, région comprise entre Zaïssansk et lé lac
Oulioungour. —Description de ce lac. — Bouloun-Tokhoï. — Fleuve Ouroungou, voyage le long de ses rives. — Hivernage des Kir-
guises. — Rivière Boulougoun. — Chasse au sanglier. — Tourgouts.

De tous nos explorateurs contemporains, celui qui
a fait faire les plus grands progrès à la géographie de

.1. Tretié poutéchestvié y Tsentralnouiou Asiiou. Iz Zaissana
insérez Khami y Tibet i na verkhoviia Jehoï riéki N. Prje-
valskâgo.

L111. — 1356° Liv.

l'Asie centrale est certainement N. Prjévalsky, alors
colin-lei d'état-major, aujourd'hui général dans l'ar-
mée russe. Au mois de novembre 1870 il partait de
Kiakhta pour reconnaître la Mongolie et le pays des
Tanyouts. La relation de son voyage, imprimée à

1
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LE TOUR DU MONDE.

Saint-Pétersbourg en 1875, fut traduite en français par
M. G. Du Laurens et publiée à Paris en 1880. Entre-
temps le Tour du Monde en avait donné un très inté-
ressant résumé dans son tome XXXIV (second se-
mestre de 1877). En 1876, N. Prjévalsky avait entrepris
un second voyage; son but était alors de pénétrer au
-Thibet par Kouldja et le Lob-nor. Malheureusement la
maladie l'arrêta, et c'est à Kouljda même qu'il fit de ce

voyage un compte rendu succinct, inséré dans les bul-
letins de la Société de Géographie de Saint-Pétersbourg
en 1877 (vol. XIII, liv. y); cet ouvrage n'a pas été tra-
duit. Après une interruption, nécessitée par l'état de sa
santé et par des difficultés survenues entre la Russie et
la Chine, notre courageux explorateur se remit en
marche en 1879, espérant arriver au Thibet et aux
sources du fleuve Jaune par Khami et le Tsaïdam. Si,
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x ŝ 	 ,
zTc K^f„ eb1	 -^°

^t}rat TI ri ^ . i Yi:rJ ^^.:	 ï`• ^..

VLi
P ^	 r	 ^:7rlt 	 /

^L	 J.	
b	 ti \	 yI

' 	 OVAOIJ)rr('III

Jl

/

f

yt ^ 	 IV,
I`,rla-I ^llci. 	`''`a TOURFAN

,1';-,o

A	 (H

^ f5o°Nrom i

î.• .I
`*-	 ?	 't	 r	

I	 ,;«
I	

r, e e	 e	 .	 4 r.,	 ,, .

Cti1P ^L

--b	 -	 l'1TCIiAT
TOtCSO n, w

-	 a
tchnuan.-

S90 :^o[ Tvlov ,

'Ch 	 lo[

rr^%	 42

Keffieh.CII't	 I	 ,	 fa/ll l _	 _ 9”	 "Dje

t 4

s0

1 >r: sr :v n E
o VILLE

_ o Iiour .
o
o	 ..Nov.

_. ,.

J r 1'
/?.;,,,,,,,-h,rri

 4i:vlya"

Chi...—don.  ""'"'
n/,,,- ° _	 k,

I>Z	 axa-^n	 _7ln,	 rot:.

.. .'	 ',	 Sa -t 	 3:;41°' 0
e„y

^`C	 rop^lc Lnralll[6rt

a
	 If Ll	 rEioor [1 t.lr rrr L y^b.'

A

 •	
^	

u.'
os

.r.-4'3,7T	 /o[a -	 4 3slb̂ '
.	 ,l1rrT[,r.r rlr[[[o[rr....•.. Anrmtnar (h L >	

43:
 

f
f

esTraductIon d	 termes . %
,.r

38

é oaraphiyucs

Ta1(RT,'I'.,	 }, aSl, i7	 jfIO	 ^70, 7, 31011
__Komn _ Sables

0 ' `,

A	 L:;, T	 Y 
...^^

.,...--e

,	 , .,,,,a„,,
l

;ne,	
1h1+.'C-.1 1 lt ,(	 r/r

D..rru,, ('ol_11ror[:tr  c	 è n ' Q.F ..	
r.	 . 38l

r
80	 82	 84 88	 88 II`90	 92

Grata:, pm'Erhard Pr,

malgré des efforts surhumains et une admirable abné-
gation, il n'a pas atteint complètement le but qu'il
s'était proposé, sa relation n'en donne pas moins des
renseignements précieux sur la géographie, l'histoire
naturelle et les habitants de régions jusqu'alors incon-
nues. C 'est cette relation que nous essayons de résu-
mer ici.	 J.. RIEL.

L'exploration du Lob-nor et de la Dzoungarie , oeci-

dentale a clos mon second voyage dans l'Asie centrale.
Après m'être reposé dans mon pays pendant l'été
de 1878, je résolus d'en entreprendre un troisième. La
Société de Géographie de Saint-Pétersbourg et le minis-
tère de la Guerre répondirent chaleureusement, comme
toujours, à ma proposition. Le but de cette nouvelle
expédition était l'exploration du Thibet, contrée géné-
ralement très peu connue. La route à suivre fut tracée
de Zaissansk par Khami, Sa-Tchéou et le Tsaïdam
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LE TOUR DU MONDE.

c'est-à-dire à travers des localités qui offrent par elles-
mêmes un grand intérêt scientifique. La durée du
voyage fut fixée à deux ans, le personnel à 13 hommes,
les frais évalués à 29 000 roubles (environ 75 000 francs).
Mes auxiliaires les plus actifs, ceux qui ont rendu des
services signalés à l'expédition, sont deux officiers,
MM. Eclon et Roborovsky. Le premier, alors enseigne
de cavalerie, m'avait déjà accompagné au Lob-nor; le
second me suivait pour la première fois. M. Eclon était
chargé de la préparation des animaux et de la collec-
tion zoologique. M. Roborovsky avait pour mission de
dessiner et d'herboriser. Trois soldats faisaient aussi
partie de l'expédition : Nicéphore Iégorof, Michel Rou-
miantsef et Michée Ouroussof. Il y avait encore cinq
cosaques transbaïkaliens : Dondok-Irintehinof, mon
compagnon inséparable dans mes trois voyages, Panta-
léon Téléchof, Pierre Kalmouinin, Djambal Garmaïef et
Siméon Anossof; un sous-officier retraité, André Kolo-
méitsef; et un interprète pour les langues turque et chi-
noise, Abdoul-Bassid-Ioussoupof, originaire de Koul-
dja. Ce dernier m'avait déjà accompagné au Lob-nor.
En tout, 13 hommes, mauvais nombre pour les esprits
superstitieux, mais le résultat de notre expédition a
dû le réhabiliter aux yeux du peuple, qui l'appelle « la
douzaine du Diable ».

Vers la fin de 1879 nous nous sommes tous trouvés

au poste de Zaïssansk ', où l'on avait conservé le ma-
tériel de la précédente expédition. Nous l'avons complété
par de nouveaux moyens de transport, car nous devions
nous approvisionner pour longtemps. A l'exemple des
caravanes indigènes, nous avons emmené avec nous des
moutons vivants, et emporté du thé en briques et
du dzamba, sorte de farine grillée que l'on fait dis-
soudre dans le thé avec un peu de sel et de graisse
de mouton. Nous avons acheté en outre 120 kilogrammes
de sucre, 30 kilogrammes de légumes comprimés, une
caisse de xérès et de cognac, et deux barils d'esprit-de-
vin pour les collections.

Notre batterie de cuisine se composait d'un grand
bassin en cuivre où nous préparions notre soupe et

notre thé, d'un petit chaudron également en cuivre,
d'une casserole et de deux seaux en fer pour puiser
l'eau. D'ordinaire nous conservions notre eau dans
deux tonneaux en bois, contenant environ neuf seaux.
Les ustensiles de table faisaient pendant à la batte-
rie de cuisine. Chacun de nous avait une grande tasse
en bois où il mettait alternativement sa soupe et
son thé, et un couteau de poche pour la viande.
Nos doigts nous servaient de fourchettes; nous avions
d'abord chacun une cuiller de bois, mais, quand elles
furent cassées ou perdues, nous les remplaçâmes par
des espèces de spatules que nous fabriquions nous-
mêmes. Notre dîner et notre souper se composaient
invariablement d'une soupe au mouton, et de gibier
rôti quand nous avions été heureux à la chasse; le pois-

1. Aujourd'hui ville de la province de Semipalatinsk, district,
et a 185 kil. sud-est de Kokbekty, prés de l'extrémité orientale du
lac Zaïssan. (Note du traducteur.)

sou paraissait rarement sur notre table. La nourriture
était la même pour tout le personnel.

Nos engins de guerre et de chasse étaient de bonne
qualité. Chacun de nous portait en bandoulière une
carabine du système Berdan, deux revolvers à l'arçon
de sa selle, une baïonnette et une giberne contenant
20 cartouches. Nous avions en outre sept fusils de
chasse, et nous emportions 50 kilogrammes de poudre
et 300 kilogrammes de petit plomb. On nous avait
fourni 6000 cartouches pour nos carabines et 3000 pour

les revolvers. Ces cartouches étaient dans des caisses
semblables à celles de l'armée, pesant 40 kilogrammes
et contenant chacune 870 pièces ; elles se sont parfai-
tement conservées pendant tout le voyage.

Pour les travaux scientifiques nous emportâmes deux
chronomètres, un baromètre de Parrot avec du mércure
et des tubes de rechange, trois boussoles, six thermo-
mètres centigrades, un hypsomètre et un psychromètre.
Nous avions tout préparé pour empailler les animaux,
pinces, ciseaux, couteaux, savon arsenical, alun, plâtre,
ouate et étoupe. Pour les poissons et les reptiles nous
avions des boîtes en verre carrées, et plus tard nous
pûmes remplacer l'esprit-de-vin par de bonne eau-de-vie
chinoise. Pour les herbiers nous avions pris quinze cents
feuilles de papier, mais cette provision ne suffisant pas
nous fûmes souvent forcés d'user d'un fort mauvais
papier indigène.

Nous n'avons eu guère l'occasion de mettre nos uni-
formes militaires. Durant l'expédition, officiers et co-
saques, nous avons porté des blouses et des panta-
lons de toile écrue pendant l'été, et de drap pendant
l'hiver. Nous couchions sur de larges tapis de feutre,
avec des oreillers de cuir, nous couvrant en été de
couvertures de flanelle et en hiver de peaux de mouton.
Pour camper, nous avions deux tentes en toile du type
mongol_; nous en occupions une, les cosaques l'autre.
Plus tard, au Thibet, l'une de ces tentes fut rempla-
cée par une kibitka en feutre, mais il ne nous fut pos-
sible de nous en procurer qu'une. En somme j'avais fait
mon possible pour n'emporter que le strict nécessaire;
pourtant notre bagage s'éleva à près de 3300 kilo-
grammes. Le tout fut emballé dans quarante-six caisses,
formant la charge de vingt-trois chameaux.

Le succès de notre expédition dépendait surtout de
la solidité de nos bêtes, d'autant plus que nous ne
pouvions songer à les remplacer en traversant la Dzoun-
garie et le désert de Khami. Nous avons acheté trente-
cinq excellents chameaux chez les Kirghises de Zaïs-
sansk : vingt-trois étaient destinés à porter nos bagages,
huit pour les cosaques et quatre de réserve. Outre les
chameaux, nous avions cinq chevaux de selle pour moi
et les autres officiers.

Pendant notre séjour à Zaïssansk, nous exerçâmes
tous les jours nos hommes au tir. S'ils n'avaient pas
été bons tireurs, nous aurions couru les plus grands
dangers. Si nous n'avions pas été bien armés, jamais
nous n'aurions pu pénétrer dans le haut Thibet, ni
vers les sources du fleuve Jaune ; les Chinois auraient
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DE ZAÏSSANSK AL THIBET.	 5

bien trouvé le moyen d'entraver notre marche, et peut-
être même de nous faire exterminer par des brigands
à leur solde.

A la mi-mars 1880 la température s'attiédit, la
neige disparut comme par enchantement, et il nous fut
possible de partir. Notre itinéraire côtoyait le lac Ou-
lioungour, traversait la ville de Bouloun-Tokhoï, lon-
geait le fleuve Ouroungou et allait directement à Bar-
koul et à Khami. Nous suivions ainsi le cours du
fleuve, avant de nous enfoncer dans des contrées in-
connues entre l'Altaï et le Tian-Chan, et nous évitions
les avant-postes chinois et le désagrément de nous
trouver en contact avec des soldats indisciplinés.

En quittant Zaïssansk, nous avions pris pour guide le

Kirghise Mirzach Aldiarof, le même qui, pendant
l'automne de 1877, nous avait conduits de Kouldja à
Goutchen. Mirzach connaissait parfaitement la partie
occidentale de la Dzoungarie, et il y faisait depuis long-
temps le métier de baranta (vol de chevaux). Ce genre
d'industrie n'a rien de déshonorant aux yeux des Kir-
ghises. Dans ce métier, Mirzach avait gagné le titre de
héros; il avouait avoir volé plus de mille chevaux;
mais il portait au front une grande cicatrice, suite d'un
coup de hache qu'il avait reçu d'un de ceux qu'il avait
volés. Comme guide il nous était très utile, mais il fal-
lait le tenir serré.

Le 21 mars 1 , au lever du soleil, notre caravane était
prête à se mettre en route ; les chameaux, chargés ou

Chameaux de l'expédition. — Dessin de Y. Pranishnikoff', d'après l'édition russe.

montés, formaient une longue file. J'ouvrais la marche
avec l'enseigne Eclon et le guide; M. Roborovsky et
l'interprète Ioussoupof la fermaient; puis venaient les
moutons, marchant lentement et s'arrêtant de temps en
temps pour brouter l'herbe nouvelle. Nous avions aussi
plusieurs chiens qui nous suivaient en volontaires;
nous n'en avons gardé que deux, et un seul nous est
resté jusqu'à la fin de l'expédition.

Après avoir quitté Zaïssansk, nous sommes arrivés,
ayant parcouru 25 verstes', à un village très pauvre,

1. La verste égale 1056 mètres; pour les petites distances on
peut donc employer indifféremment les verstes ou les kilomètres,
d'autant mieux qu'ici toutes les longueurs sont approximatives.
(Note du traducteur.)

nommé Kenderlyk, près duquel passe la ligne de dé-
marcation qui nous sépare de la Chine. Cette fron-
tière, fixée en 1864, suit la rive droite de l'Irtych Noir;
elle nous abandonne le lac Zaïssan, qui est très pois-
sonneux, et se dirige vers le nord-ouest en allant du
mont Kouïtoun à la chaîne des monts Saour.

Du village de Kenderlyk, un chemin carrossable
conduit jusqu'au défilé de Maïkhabtsagaï et de là au
lac Oulioungour, puis à la ville de Bouloun-Tokhoï.
Sur cette route nous fûmes salués le 26 mars par un
de ces chasse-neige qui, d'ordinaire, ne se produisent

1. Toutes les dates de ce voyage sont indiquées en vieux style.
La différence entre le vieux style et le style moderne est seule-
ment que le vieux retarde de douze jours sur le moderne.
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6	 LE TOUR DU MONDE.

avec cette violence qu'au beau milieu de l'hiver. Par
un vent terrible et un froid de —9 degrés 1 , la neige,
transformée en poussière impalpable, nous collait les
paupières et nous faisait trébucher ; c'est à grand'peine
que nous pûmes atteindre l'endroit où nous devions
dresser nos tentes.

Le lendemain matin, la terre était couverte d'un
épais linceul de neige, et le thermomètre marquait
— 16 degrés.

La contrée qui s'étend entre le lac Zaïssan et celui
d'Oulioungour présente un aspect tout particulier. Au
sud s'élève, comme une vaste muraille, la chaîne des
monts Saour, qui atteignent dans le groupe Mous-taon'
une altitude de 3690 mè-
tres.
. Au loin, vers le nord, on
aperçoit le gigantesque
Altaï, et entre ces hau-
teurs se déploie la vallée
de l'Irtych Noir, aux
abords duquel on ren-
contre force sables mou-
vants. Ces sables sont
couverts de bouleaux
nains, de trembles et de
djinghils (Halmodendron
argenteum). On y voit
aussi le Fragopyrum,
l'Ephedra et le roseau
des sables (Psamma are-
naria). Les monts Saour
sont escarpés au sud,
mais vers le nord ils des-
cendent en pente douce
sillonnée de ravins. A
l'ouest ils vont rejoindre
le mont Tarbagataï, et à
partir du groupe Mous-
taou ils s'abaissent vers
l'est et vont se perdre près
du bord occidental du lac
Oulioungour. Ce lac, qu'a
reconnu le moine Rubru- 	 Le Kirghise Mirzach Aldiarot (voy.

d'après l'éd

quis en 1253, a 130 verstes
de - circonférence; il se trouve à 480 mètres d'altitude
et doit être très profond. A l'est il reçoit une assez grande
rivière, l'Ouroungou ; il n'a pas d'écoulement ; l'eau en
est limpide, légèrement salée et néanmoins très potable.

Nous arrivâmes à l'Oulioungour le 31 mars ; la sur-
face du lac était encore couverte de glace, mais cette
glace était peu solide. Nous y fûmes témoins d'un•pas-
sage considérable de cygnes (Cycnos Bewickii). Ces
oiseaux voyageaient par troupes de plusieurs centaines
et ne se dirigeaient pas directement vers le nord; ils
inclinaient à l'ouest, sans doute pour éviter l'Altaï, où
l'accumulation des neiges était encore considérable.

1. Toutes les températures sont marquées en degrés centigrades:
2. Mous, glace; taou, montagne.

Après 'avoir longé les rives occidentale et méridionale
du lac, notre caravane se dirigea le long de la rivière
Ouroungou, sur les bords de laquelle s'élève la bour-
gade chinoise de Bouloun-Tokhoï. Fondée en 1872,
elle a été pillée par les Dounghans ; aussi la plupart
de ses habitants l'ont-ils abandonnée;' lors de notre
visite, elle n'était occupée que par une centaine de sol-
dats et quelques marchands.

A 4 verstes de la ville nous avons campé sur le bord
de l'Ouroungou. Cette rivière a environ 480 kilomètres
de longueur; elle naît dans l'Altaï et arrose l'extrémité
septentrionale de la Dzoungarie. Vers son embouchure
elle a 80 mètres de largeur; son fond rocailleux est guéa-

ble en hiver et au prin-
temps, mais en été elle
subit des crues considé-
rables; son cours est tou-
jours rapide et elle n'est
jamais navigable. Ses
bords, au moins dans la
partie inférieure, sont
boisés ; on y rencontre
des forêts de peupliers
noirs et de saules de di-
verses espèces, entremê-
lés d'épais buissons de
framboisiers, de groseil-
liers, de chèvrefeuilles et
surtout de dyrissoun
(Lasiagrostis splendens),
l'une des plantes les plus
caractéristiques de l'Asie
centrale. Dans ces forêts
vivent des sangliers, des
cerfs, des loups, des re-
nards, des blaireaux et
une grande variété d'oi-
seaux. La rivière est très
poissonneuse, mais tous
ses hôtes se ramènent à
quatre ou cinq espèces.
En dehors de la zone des
forêts, au sud et au nord
de la rivière s'étend le

désert jusqu'à l'Altaï et•au Tian-Chan.
• A 70 verstes de son embouchure dans l'Oulioungour,
la vallée de l'Ouroungou se rétrécit, les pentes latérales
se rapprochent en formant une gorge de 20 à 30 mètres
de profondeur, au fond de laquelle la rivière se fraye
péniblement un passage pendant plusieurs dizaines de
verstes, c'est l'Ouroungou moyen. On n'y.. aperçoit
nulle trace de culture ; les nomades n'y viennent pas
pendant l'été à cause de la quantité prodigieuse de cou-
sins et d'oestres qui tourmentent les. troupeaux. -

Dès notre arrivée sur les bords de l'Ouroungou,
nous avions fait une pêche vraiment miraculeuse. Avec
un filet long de 10 à 12 mètres nous avions pris d'un
seul coup de 80 à 100 kilogrammes, de .muges mesu-

p. 5). — Dessin de Y. Pranishnikof,.
ilion russe.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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rant 1 pied de long. Cela nous permit de varier un
peu notre ordinaire; nous avons essayé aussi de chas-
ser, mais sans grand succès. Nous campions toujours
au bord de la rivière; mais, sur le cours moyen, les
roches se rapprochent tellement que la route est obli-
gée de s'enfoncer dans le désert, où les cailloux bles-
saient les sabots de nos chameaux et usaient nos bottes
avec une rapidité inquiétante. Là encore ni habitants
ni nomades; seulement de 30 en 30 verstes un poste
de soldats chinois. En 1878 de malheureux Kirghises
émigrés du district d'Oust-Kaménogorsk se réfugièrent
sur ce plateau, au nombre de 8000 à 9000. Ils furent

obligés d'y passer l'hiver. Leurs souffrances furent
inouïes; bêtes et gens périrent par centaines, et toute
la région environnante fut dévastée.

A 260 verstes de l'embouchure de l'Ouroungou, la
route fait un coude et se dirige sur Goutchen. .Les sta-
tions, au nombre de huit, sont dispersées sur une lon-
gueur de 275 verstes; c'est cependant le meilleur che-
min pour aller de Zaïssansk à Goutchen ; l'autre, par
Kachkyr, est plus court, mais manque absolument
d'herbe et d'eau. Non loin du coude de la route com-
mence le cours supérieur de l'Ouroungou, qui s'y forme
de la réunion de trois rivières : le Tchinghil, le Tsa-

Un chasse-neige. — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après le texte:

-gan et le Boulougoun; ce n'est qu'à partir de ce der-
nier confluent que l'Ouroungou prend le- nom qu'il
conserve jusqu'au lac Oulioungour. Ayant décidé de
nous rendre à Barkoul sans traverser Goutchen, il nous
fallut quitter la route pour remonter le Boulougoun en
longeant l'extrémité des contreforts de l'Altaï du sud.
Ici point. de forêts, des roches nues dans les interstices
desquelles on aperçoit de loin en loin des buissons de
saksaoul et de tamarins à côté de petits plateaux cou-
verts de dyrissoun, de spirées et d'oignons sauvages.

C'est le 24 avril que nous nous étions engagés dans
ce nouveau chemin; nous étions à.plus de 1000 mètres
d'altitude, la rivière n'avait pas plus de 20 mètres de

largeur, les montagnes environnantes étaient .hautes et
arides. Après avoir longé le. Boulougoun pendant une
quarantaine de verstes, nous rencontrâmes le Gachoun-
nor', sur le bord duquel nous établîmes notre campe-
ment. Ce lac a 4 kilomètres de circonférence; il est peu
profond et l'eau en est un peu amère. Nous y avons pris
beaucoup de poissons des mêmes espèces - que dans
l'Ouroungou, et nous sommes restés quatre jours, pen-
dant lesquels nous avons organisé une belle chasse aux
sangliers.

1. En langue mongole nor veut dire R lac » et gol « rivière»; on
commet donc un pléonasme lorsque l'on dit le lac Gachoun-nor,
et la rivière Tsagan-gol. (tiote.dte traducteur.)
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_Près :da :notre 'camp, .sur la rive. :da _Bouloùgoun;
s'étendait' une plaine marécageuse: couverte de :roseaux
et de saules rampants. La superficie oc°upée pai -ces
buissolis:n'.avai.t flue(_deux -verstes- dé longueur sur-ûne
verste da largeur; néanitlôins petit.coin-:fourmillait
de - sangliers.: Les- .femelles avaient, mis. bas; et .les mar
cassin-s étaient _même déjà anse ' -forts;.. ils Se. groupaient
par bandes de plu'sienrs familles; seuls •les vieux mâles
se tenaient. à l'écart: Les:uns' et :les: antres étaient peu.
craintifs, quoique leur odorat soit: assez. subtil.:De grand
matin, _ avant le lever- de l'aurore, :accompagnés de plu-
sieurs- cosaques, .nous nous'ïendîmes _dans le 'foui:ré;
en nous voyant arriver, les sangliers sortirent de leurs
bauges' et se jetèrent au-
devant de nous en si
grande quantité que nous
n'avions que l'embarras
du choix. Dans cette mê-
lée il y eut bien des
coups de fusil perdus,
bien des blessés nous
échappèrent; néanmoins
nous en tuâmes un cer-
tain nombre, entre autres
un mâle de 1°',70 de lon-
gueur, haut de 90 centi-

mètres et pesant 165 kilo-
grammes ; il me fallut
quatre coups de carabine
pour l'abattre pendant
qu'il me chargeait.

En remontant le 'Bou-
lougoun, nous rencon-
trions de temps en temps
des campements de Tour-
gouts. C'est une tribu
mongole appartenant au
groupe des Kalmouks,
habitant le long des ri-
vières Tehinghil et Bou-
lougoun, par conséquent
sur le versant méridional
de l'Altaï. Ils relèvent du
gouverneur chinois de
Kobdo et se subdivisent
en 5 soti7nos, commandés.. par. des princes héréditaires-

de différentes_catégoiies.-
En L7.70. plusieurs. de..ces .tribus.- abandonnèrent

l'Europe it .revinr.ent. - dans:l'-Asie centrale, .d'abord sur
les -bords du. lac.Balkhach, ,puis. dans le pays. .de.
Chemin-.faisant; :lès.fuy:ards' eurent :beaucoup: à :souffrir
du manque de vivres, et:de rixes aveé les.Kirghises et
autres. .. ,	 .
. Cependant: 280.0-00 arrivèrent .dans_la_vallée de Viii,
où ils acceptèrent la sujétion chinoise. Ils furent.alors
internés ,sui' le Iouldous, plateau spacieux, très riche
en pâturages;: formé: par le Tiàni -Chan :central: 'A 'la
suite de la révolte. des.: Donngliaüs •(mâ , oniétans,. ils

en- fuient encore-:chassés-:et, . après- •Bien des vi'cissi-
tudés, =Vinrent :s'échouer dans-les pays' où nôus- les

avons-renrcontrés.
.La' type .des Tourgouts,'forme un. contrasté frappant

avec:cèlui -des -Môngol_j proprement dits, ou Khalkhas.:
Ils sont :généralement 'de 'petite' taille, maigres, d'ap-
parence chétive • et néanmoins musculeuk. Comme. tous:
l'Os Mongols: ils: sont-craintifs ét paresseux ; mais, tan=

dis- que . - les Khalkhas Sont bons et hospitaliers, les
Toùrgouts peuvent rivaliser. aVec' les . Chinois pour la
fausseté ét. la cupidité.	 . .	 -	 '	 -

Leur costumé se -compose d'un. caftan gros-bleu'-en
coutil chinois, avec une ceinture de cuir à laquelle

sont suspendus • un bri-
quet et un couteau; ils
portent des bottes chi-
noises et pour coiffure un.
chapeau de feutre à bords
retroussés.

Ils se rasent la tête

en laissant pendre une
tresse par derrière; ils
n'ont guère de barbe ni
de moustaches.

Les femmes s'habillent
à peu près comme les
hommes et enduisent
leurs cheveux de colle-
forte.

Leur langue diffère
très peu de celle des
Khalkhas.

Leur religion est le
bouddhisme, mais ils
l'observent moins soi-
gneusement que les Mon-
gols du Thibet.

Ils vivent sous des
tentes de feutre, qu'ils
groupent rarement en
aouls.

Leur prinéipale'''occu-
pation est l'élève du bé-
tail; l'agriculture n'est
pratiquée que dans les

endroits -très fertiles, car elle- leur est sôuverai.nement
désagréable:-

II

DE L 'ALTAI AU TIAN-CHAN'.

Déset•Cde Dzoungarie, sa surface, le loess, l'irrigation. - Climat,
— Flore ; le saksaoul et-le: dyrissoun. —Faune : lé cheval sau-

_'vage_ et' le-chameau sauvage. — Notre voyage à partir du lac
Gachoun; plaine au sud de l'Aftaï. -Monts Kara-Syrkhé et
I{oukou-Syrklié. — Arrivée dans la plaine de Barkoul.

-Entre l'Altaï ara nord et le Tian-Chan au sud s'étend
le désert de Dzoungarie, limité à l'ouest. par les monts

Saour- et les :chaînes secondaires qui unissent le •Tar-
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10	 LE TOUR DU MONDE.

bagataï au Tian-Chan; à l'est il se confond avec le dé-
sert de Gobi. Toute cette surface était occupée jadis par
une mer dont les Chinois ont conservé le souvenir sous
le nom de Khan-Khan, et dont le désert de Dzoungarie
formait un vaste golfe. Depuis, cette mer s'est dessé-
chée et a fait place à des steppes peu arrosées ou à des
plaines complètement arides.

Dans la partie occidentale de la Dzoungarie on
trouve des montagnes assez considérables ; entre Gou-
tchen et les monts Saour l'altitude est de 750 mètres,
mais elle décroît vers le nord et surtout vers le sud;
vers le lac d'Ebi elle descend jusqu'à 210 mètres,
chiffre inconnu dans tout le reste de l'Asie centrale.

Dans le nord et l'est du désert le sol est formé de
schistes et de graviers provenant de la décomposition
des roches, mais à l'ouest et surtout au nord-ouest les
gisements de loess prédominent, et au sud s'étendent
des sables mouvants et des salines. Le loess, connu des
Chinois sous le nom de kouang-tou, présente un as-
pect d'un blanc jaunâtre, et se compose d'argile, de
menu sable et de chaux carbonatée ; il est générale-
ment poreux et très friable, mais sous l'influence de
l'eau et des autres agents atmosphériques il peut deve-
nir très compact et former des talus verticaux de plu-
sieurs centaines de pieds.

Le désert de la Dzoungarie n'est arrosé que sur ses
confins, et encore l'irrigation n'y est pas abondante. Au
nord coule 1'Ouroungou, et au sud le Tian-Chan donne
naissance à un grand nombre de petits cours d'eau qui
disparaissent en arrivant dans la plaine. Il n'y a que
deux tributaires du lac Ajar, le Tsin-choui et l'Oulan-
Oussou, ainsi que la rivière Kiilyn, affluent de l'Ebi-
nor, qui abreuvent la région méridionale. Les sources
y sont rares et presque toujours salées, les puits encore
plus rares ; il n'y a qu'en été, lors de la fonte des nei-
ges des montagnes, qu'on l'encontre des torrents qui
parfois se creusent des lits profonds.

En général le climat de cette région est caracté-
risé par une extrême sécheresse et par un violent con-
traste entre les chaleurs de l'été et les froids de l'hiver.
L'automne est la meilleure saison : le ciel y est presque
continuellement pur et serein, et les chaleurs ne sont
plus accablantes. Le 11 octobre, à une heure après
midi, le thermomètre marquait -{- 15 degrés; il est vrai
que le 23 du même mois, au lever du soleil, après une
chute de neige, il descendait à — 26°,2, et en décem-
bre, du 5 au 10, le mercure gelait toutes les nuits dans
nos instruments. Le printemps vient de très bonne
heure. Nous avons constaté 27°,2 au mois d'avril ; en été
les chaleurs sont torrides, mais les pluies ne sont pas
rares.

Une particularité caractéristique du climat de la
Dzoungarie et de toute l'Asie comprise entre la Sibérie
et l'Himalaya consiste dans la violence des orages prin-
taniers. Ces orages, qui viennent ordinairement de l'ouest
ou du nord-ouest, éclatent aussi en hiver, moins souvent
en été, presque jamais en automne. Ils s'élèvent géné-
ralement entre dix et onze heures du matin, rarement

vers midi, et ne se calment qu'au coucher du soleil ;
l'intensité du vent est alors si considérable que l'air se
remplit de nuages de sable et de poussière qui aveu-
glent et étouffent les gens et obscurcissent le soleil.

La flore du désert de Dzoungarie est extrêmement
pauvre et diffère très peu de• celle des localités les
plus sauvages du Gobi ; .dans la région accidentée qui
couvre la partie occidentale, la vie végétale est un peu
plus abondante, mais partout les arbres sont inconnus.
Parmi les arbustes le saksaoul tient la première place,
puis viennent l'Ephedra et la Reauvnuria sangarica,
surtout où le loess domine. Parmi les herbes on re-
marque l'absinthe et une petite graminée dont l'espèce
n'a pu être déterminée. On peut y joindre lekharmyk
(Nitraria Scholeri) et le faux acacia (Caragana pyg-
mea), puis le dyrissoun (Lasiagrostis splendens) sur le
bord des ruisseaux.

Le saksaoul et le dyrissoun habitant toute l'Asie
centrale, à laquelle ils appartiennent exclusivement,
nous nous y arrêterons un instant.

Le saksaoul (Haloxylon ammodendron) appartient à
la famille des plantes salines. Il a des branches dé-
nudées rappelant celles de la prèle; il a tantôt l'as-
pect d'un buisson, tantôt celui d'un arbre de plus de
4 mètres de hauteur, ayant au niveau du sol de 6 à
9 pouces de circonférence ; mais ces spécimens sont
rares. Il pousse de préférence dans les sables, où il
forme des groupes isolés. A côté des individus vivaces
se trouvent toujours des arbustes desséchés, de sorte
que la « forêt » de saksaouls, même au désert, n'a rien
d'attrayant, d'autant plus qu'elle ne donne pas d'ombre.
Pour les nomades ce n'en est pas moins une plante
précieuse, car elle donne aux chameaux une bonne nour-
riture, et aux gens un excellent combustible; elle fleu-
rit en mai; ses fleurs sont petites et jaunes; ses graines,
également petites, plates et de couleur grise, couvrent
les branches d'une masse compacte et mûrissent en sep-
tembre.

Les forêts de saksaouls abritent des loups, des renards
et surtout des gerboises, qui se creusent des terriers
entre leurs racines et se nourrissent de leurs branches.

Une autre plante encore plus utile aux habitants du
désert appartient à la famille des graminées : les Mon-
gols l'appellent dyrissoun, les Kirghises tchii et les•
botanistes Lasiagrostis splendens. Elle se trouve dans
les mêmes régions que le saksaoul et croît jusqu'à près
de 4000 mètres d'altitude; il est vrai qu'à ces hauteurs
elle est très chétive. Elle choisit de préférence un sol
argilo-salin, mais un peu humide; elle atteint de 5 à 6
et même quelquefois de 7 à 9 pieds de hauteur. Chaque
arbuste présente à sa base un amoncellement de terre
de 1 à 3 pieds de diamètre ; au printemps de nouvelles
pousses s'en échappent et le vieux tronc meurt. Un buis-
son ainsi formé n'offre que très peu de verdure, et le
pays couvert de dyrissoun, présente un aspect gris peu
agréable. Cette plante est une excellente nourriture pour
les animaux domestiques; avec les tiges les .Chinois
confectionnent des chapeaux, les Khirgises font des
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DE ZAÏSSANSK AU THIBET.	 11

nattes, dont ils tapissent l'intérieur de leurs tentes; les
Mongols ne les utilisent que pour le chauffage.

La faune du désert de Dzoungarie paraît tout aussi
pauvre que la flore. En dehors des animaux domes-
tiques nous n'y avons trouvé que treize espèces de mam-
mifères, dont les plus remarquables sont : le dzeyran
(Antilope subgutturosa), l'antilope saïga, la gerboise,
le chameau sauvage (Camelus bactrianus ferus). En-
suite viennent trois espèces de solipèdes : le djighelaï
(Asinus hemionus), le lchoulan (Asinus onager) et le che-
val sauvage (Equus Prjevalskii). Nous y avons compté
à peine dix espèces d'oiseaux sédentaires, dont les plus
répandus sont : le boldourou (Syrrhaptus paradoxus),
que l'on rencontre dans tous les déserts de l'Asie cen-
trale, le corbeau, le pinson du désert, l'alouette et le geai
du saksaoul (Podoces Hendersoni). Le pays est complè-
tement privé de poissons; nous n'y avons pas vu de

batraciens, et les reptiles ne sont représentés que par
deux espèces de lézards.

_ Le cheval sauvage, dont un spécimen unique se trouve
au musée de Saint-Pétersbourg et auquel on a donné le
nom d'Equus Prjevalskii, .semble former la transition
entre l'âne et le cheval domestique. C'est sans doute le
prototype de ce dernier, si profondément modifié par
les soins prolongés que l'homme lui a prodigués.
L'Equus Prjevalskii est généralement dé petite taille ;
sa tête est proportionnellement grande, avec des oreilles
moins longues que celles de l'âne; sa crinière est courte,
hérissée, de couleur brune; il est sans garrot et sans
raie dorsale. Dans sa partie supérieure la queue est
presque nue; il n'y a que vers l'extrémité qu'elle porte
de longs poils noirs. La robe est grise, presque blan-
che sous le ventre; la tête est roussâtre avec lè museau

blanc ; le poil d'hiver est assez long et légèrement

.	 Forêt de saksaouls. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

ondulé. Les jambes de devant sont blanches à la partie
inférieure, grises vers le haut et sur les genoux, noires
auprès des sabots, qui sont ronds et assez larges.

Ce cheval, nommé par les Kirghises kertag et par
les Mongols takhé, n'habite que les parties les plus
sauvages du 'désert de Dzoungarie. On le rencontre en
petites troupes de cinq à quinze individus, qui paissent
sous la surveillance d'un vieil étalon. Le kertag est
excessivement méfiant, et avec cela il jouit d'un odorat
très fin, d'une ouïe et d'une vue à toute épreuve. Je
n'ai eu l'occasion de rencontrer que deux troupes de
ces animaux. Nous aurions pu nous approcher de la
seconde à portée de fusil, mais ils ont éventé mon
compagnon à plus d'un kilomètre et ont pris la fuite.
Le mâle courait le premier, la queue en l'air et le cou
recourbé; sept femelles le suivaient. Le kertag n'habite
nulle part en dehors du désert de Dzoungarie : c'est un
fait que je puis aujourd'hui certifier; mais l'aire du

chameau sauvage n'est pas aussi restreinte: L'exis-
tence du chameau sauvage (Camelus bactrianus ferus) a
été révélée pour la première fois, par Marco Polo,
Duhald et Pallas en parlent, ainsi que plusieurs voya-
geurs modernes, mais sans l'avoir étudié directement
et seulement sur les rapports des indigènes. Aussi Cu-
vier en niait-il l'existence, disant que les prétendus
chameaux sauvages de la haute' Asie n'étaient que des
chameaux domestiques rendus à la liberté. Pour moi,
il m'a été donné de rencontrer cet animal remarquable
près du Lob-nor, sa véritable patrie, et de l'y observer.
Certes la différence entre le chameau domestique et le
chameau sauvage n'est pas considérable; ce dernier a
seulement les bosses moins proéminentes et n'a pas de
callosités aux genoux. Les localités qu'habite le cha-
meau sauvage se distinguent partout par des sables
profonds, au milieu desquels il fuit la présence de
l'homme. Il est répandu dans le Tarim inférieur, le
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Lob-nor et le désert de Khami, puis dans les sables de
la Dzoungarie, sur le plateau du Thibet au nord-ouest
du Tsaïdam, dans la plaine de Syrtin et dans le désert
du Khouïtoun-nor.

Revenons à notre voyage. Après quatre jours passés
aux bords du lac Gachoun, nous avons pris un guide tour-
gout avec lequel nous nous sommes dirigés directement
sur Barkoul. Le Kirghise Mirzach, qui nous accom-
pagnait depuis Zaïssansk', ne connaissait plus la route,
et nous l'avons congédié après avoir largement rétribué
ses services. Nous avons ensuite abandonné les pentes
méridionales de l'Altaï le 2 mai, et devant nous se dé-
veloppa une plaine immense bornée au sud par la chaîne
des montagnes Baïtyk; à l'est, ce désert se confondait
avec l'horizon, et à l'ouest on voyait des montagnes peu
élevées. Le lendemain ce ne fut qu'à la nuit tombante
et bien fatigués que nous dressâmes nos_tentes à Khyl-
tygh, au pied du versant occidental du mont Baïtyk.

La plaine que nous venions de parcourir, de l'Altaï
au Baïtyk, est à 1050 mètres d'altitude absolue et par-
semée de petits groupes de monticules sablonneux.
Dans sa partie septentrionale le sol argilo-salin est
couvert d'assez d'herbe pour le pâturage des troupeaux;
les Tourgouts y viennent hiverner. En maints endroits
le sel couvre la terre d'une couche d'un pouce d'épais-
seur. La partie méridionale, beaucoup plus considé-
rable, est formée de cailloux et de-graviers, où poussent
l'E'plaedra et un chétif saksaoul ; bien que nous fussions
tu mois de mai, il n'y avait là ni fleurs, ni verdure, ni
mammifères, mais seulement quelques oiseaux, tels que
des mésanges et des sansonnets roses. Les montagnes
environnantes sont complètement arides. Toutefois, près
de notre bivouac, nous avons trouvé à fleur de terre des
échantillons de houille d'assez bonne qualité.

En continuant notre voyage à travers un pays où il:
n'y a ni chemin ni sentier, nous avons rencontré un

groupe de montagnes peu élevées, connu dans sa par-
tie occidentale sous le nom de Kara-Syrkhé, et à l'est
sous_ celui de Koukou-Syrkhé. Au nord, ces mon-
tagnes sont arides comme le plateau de Baïtyk, mais,
sur la pente méridionale, le sol devient argilo-sablon-
neux et assez fertile. Nous y avons rencontré de nom-
breuses antilopes; des cornes abandonnées çà et là
témoignaient de la ;présence des argalis ou moutons

de montagne. Quelquefois il nous arrivait de voir
une nichée de macreuses (Gasarca rutila) ou un canard
égaré, mais c'était rare. Du reste nous avons constaté
que le gibier de la Dzoungarie est beaucoup plus crain-
tif que celui de la Mongolie ou du Thibet et fuit à des
distances (énormes, sans doute parce qu'il est moins
habitué à la présence de l'homme.

Ce désert n'est habité dans aucune de ses parties ;
même le nomade, si dur aux privations, ne peut y sé-
journer longtemps. Ce n'est que vers les extrémités

occidentale et septentrionale que les Kirghises et les
Tourgouts dressent leurs tentes sur les bords de l'Ou-
roungou; les Ourankhaïs se joignent à eux.

En quittant les montagnes de Koukou-Syrkhé, nous
nous sommes trouvés sur un terrain accidenté, qui pré-
sente l'aspect d'un plateau assez élevé (1800 mètres) où
s'éparpillent dans un grand désordre des monticules et
des collines. D'étroites vallées, désignées sous le nom de
padis, s'y entre-croisent; les sources y sont abondantes
et l'eau est excellente ; sur les pentes se développent de
magnifiques pâturages. Les herbes qui y croissent le
plus abondamment sont l'absinthe et le dyrissoun,
puis la stipe plumeuse. Nous y avons trouvé en fleur
le géranium, le fumeterre et d'autres, et, parmi les
arbrisseaux, le genévrier, la spirée, le chèvrefeuille et
le faux acacia. Dans quelques ravins poussent l'églan-
tier et le pommier sauvage, qui n'y dépasse guère 2 mè-
tres. En somme la flore y est tellement variée que dans
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une seule journée nous avons enrichi notre herbier de
trente-deux espèces de plantes. Nous y avons tué un
grand nombre d'argalis et nous avons augmenté nos
collections d'une fouine des rochers (Mustela foina), de
plusieurs renards et d'antilopes. Pour les oiseaux, les
plus communs étaient : le bruant des neiges, une fau-
vette qui chante délicieusement, le merle de roches et
les pinsons de montagne et du désert.

Dans ces montagnes nous avons vu des habitants
sédentaires, ce qui ne nous était pas arrivé depuis
notre départ du Gachoun-nor. C'étaient des Chinois
établis près des sources et s'occupant d'agriculture.
Malgré la richesse des prairies, nous n'y avons pas
rencontré de nomades, sans doute parce que les Chi-
nois les en repoussaient.
. Le guide tourgout que nous avions pris au Gachoun-

nor connaissait très peu le pays, et, quand nous fûmes
dans la montagne, il perdit complètement la tête.

Comme il-nous avait déjà maintes fois égarés, je m'em-
pressai de le renvoyer, en lui donnant de bonnes pa-
roles pour toute gratification.

En général, dans l'Asie centrale, le voyageur trouve
difficilement des guides convenables; ils sont presque
tous idiots ou fripons. De plus ils reçoivent certaine-
ment des Chinois l'ordre d'espionner, de ne pas bien
renseigner et même de tromper en tout ce que l'on.
ne peut pas vérifier par soi-même. Si leurs réponses
aux questions qu'on leur fait ne sont pas un tissu de
mensonges, c'est un galimatias incompréhensible. La
difficulté est plus grande encore si l'on ne peut les in=

terroger que par l'intermédiaire d'un interprète. Avec
ces gens-là il faut agir avec beaucoup de tact, mais
avec la plus grande sévérité. Cela est triste à dire,
mais l'Asiatique, au moins dans ses relations avec les
Européens, ne cède qu'à la peur.

Après avoir chassé notre guide, nous prîmes des

Chameau sauvage (voy. p. ie). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

informations auprès des Chinois sur la route à suivre
pour aller à Barkoul, et nous nous mîmes en marche
à l'aventure. A notre droite se détachaient les sommets
neigeux du Tian-Chan, dont nous nous approchions de
plus en plus. Le pays devenait aussi de plus en plus
accidenté, le sol de plus en plus aride et l'eau extrê-
mement rare. Enfin, le 18 mai, notre caravane entra dans
une vaste plaine, et nous y dressâmes nos tentes près du
village chinois de Sianto-Khaouza, à 20 verstes de la
ville de Barkoul.

III

DE BARKOUL A KHAMI.

Ordre quotidien de notre vie au camp : manière de vivre, travaux
ournaliers, jours de repos. — Plaine et ville de Barkoul. —

Routes longeant le Tian-Clean. — Forêts de sa pente septentrio-
nale. — Traversée de la montagne. — Son versant méridional.
— Route de Khami.

Nous commencerons ce chapitre par la description
d'une de nos journées, car, malgré la diversité des loca-

lités, des saisons et de nos impressions, notre pro-
gramme quotidien fut le même pendant toute la durée
du voyage.

Transportez-vous mentalement près de notre bivouac,
passez-y une journée avec nous, et vous aurez une idée
exacte de notre existence en Asie.

Il fait nuit, le ciel est splendide. Notre caravane est
abritée sous deux tentes placées à proximité l'une de
l'autre; les bagages sont rangés entre les deux -un
cosaque les garde. Les chameaux et les moutons sont
un peu en avant; un peu à l'écart sont attachés nos
chevaux de selle ; tout le monde se repose. On n'en-
tend de temps en temps que le hennissement 'd'un
cheval, le profond soupir d'un chameau ou les divaga-
tions d'un homme endormi. Tout autour un désert
immense, d'une sauvagerie grandiose, pas un bruit.

Mais voici que l'aurore rougit l'orient, le cosaque de
service se lève, suspend le thermomètre à son trépied
de fer, allume le feu et prépare notre thé. Quand le
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déjeuner est prêt, tout le -monde est debout; on avale une
tasse de thé chaud avec de la dzamba; ensuite on selle
les- chevaux et l'on commence à charger les chameaux.
Chacun -se met à la besogne; en un , instant, • les malles
sont bouclées, les lits roulés-et les tentes enfermées dans
leurs étuis .de .feutre , ; puis on met leS fusils en bandou-
lière,: nous montons à cheval; les cosaques allument
leur pipe et se hissent sur leurs chameaux. En route!

Nous faisons chaque jour environ 25 verstes, fun peu
plus, un peu moins ; sur une route commode, un cha-
meau portant 165 kilogrammes fait aisément 4 verstes
et :demie à l'heure; nous cheminons partie au -pas de
nos 'montures, partie à pied. Chemin faisant, on lève le
tracé de la route à la boussole, on herborise, on fait la
chasse aux lézards ou aux oiseaux.

La première dizaine de verstes passe toujours inaper-
çue, mais à la fin de la seconde on commence à res-
sentir une certaine lassitude, d'autant plus que la cha-
leur s'accroît ou qu'un ouragan se déchaîne.

Enfin l'endroit désiré apparaît : c'est un puits, une
source, où rôde quelquefois un troupeau mongol. Je
m'élance en avant pour choisir l'emplacement de notre
campement, et quelques minutes après toute la caravane
est autour du puits. On dresse les tentes, on y apporte
les armes, les lits, les caisses contenant nos notes de
voyage et les instruments; pendant ce temps le cosaque
de service allume le feu et prépare le thé. Comme com-
bustible on emploie les excréments d'animaux domes-
tiques, auxquels les Mongols donnent le nom d'argal;
c'est difficile à allumer, mais cela brûle très bien. Pen-
dant notre déjeuner arrivent ordinairement les Mongols
campés dans le voisinage ; ils font connaissance avec
nous et parfois lient conversation avec les cosaques,
qui, habitant la Transbaïkalie, parlent tous un peu leur
langue. Ces Mongols sont" toujours importuns et in-
discrets, mais moins arrogants que les Chinois.

Après le déjeuner, chacun se livre à ses occupations.
Je mets au net le tracé de la route et j'écris mes impres-
sions de voyage, Roborovsky des s ine; Eclon prépare
les peaux des animaux tués avec l'aide de Koloméitsef,
les .Cos ques ;soignent les bêtes; puis on se repose.

Le dîner se compose invariablement d'une soupe au
mouton, suivie le plus souvent d'un gibier rôti et d'une
tasse: de thé ; quand nous nous trouvons : près d'une
rivière ou d'un lac, nous nous offrons une bonne soupe
au poisson. Jamais , l'Européen le plus raffinén'a pris
son repas . avee un plaisir égal au nôtre. -

La jotirnéè se termine par une excursion aux envi-
rons du campement ou par une partie de- chasse.

Pendant les haltes, notre genre de vie était ,un peu
différent. Dès l'aurore nous partions pour la chasse ou
pour une exploration,' et nous ne revenions: guère au
camp avant dix heures du matin. Après le diner on
rangeait définitivement les animaux empaillés et les
plantes desséchées; nos hommes réparaient leurs vête-
ments et les nôtres; passaient en revue les selles et les
caisses, ferraient :les chevaux: 	 •

Pendant' tout le voyage- ni nos cosaques ni nous nous

ne passions le temps à nous- promener-ou à rester oisifs.
La plaine dans laquelle nous étions entrés, près de

la ville de Barkoul, s'étend entre l'extrémité orientale
du Tian-Chan et une autre chaîne qui lui est parallèle.
Sur celle-ci, quoique moins élevée, on voyait encore
.des neiges à la fin de mai, même à la pente méridio-
nale. La plaine, d'une superficie d'environ 100 verstes,
est plus étroite dans sa partie orientale que dans sa
partie occidentale, et non loin de la ville se trouve un
lac salé; Ce lac, au dire des indigènes, a une -étendue
de 50 verstes carrées; il dépose sur ses rives un sel
d'excellente qualité. Le sol, de la plaine est argileux,
parfois un peu salin, mais toujours fertile; on y ren-
contre d'excellents pâturages. Quoique Barkoul soit à
1590 mètres d'altitude, on récolte dans ses environs
des céréales, telles que le seigle, l'orge, le millet, etc ; ;
aussi beaucoup de Chinois y ont établi leur domicile.
L'insurrection dounghane de 1860 a semé partout la
ruine et la désolation ; tous les villages chinois ont été
saccagés, la ville seule a pu résister. Lors de notre
visite l'activité commençait à renaître; de nombreux
immigrants arrivaient de la province de Kan-Sou et
d'autres localités de la Chine centrale.

Nous n'avons pu visiter la ville de Barkoul. Nous
y avons seulement envoyé notre interprète Abdoul Ious-
soupof, accompagné d'un cosaque, pour y faire viser
nos passeports. Le gouverneur les accueillit froidement,
mais promit de nous donner un guide pour nous con-
duire jusqu'à Khami. Ils firent peu d'acquisitions parce
que tout était hors de prix, notamment les choses de
première nécessité. Ce renchérissement était dû aux
demandes incessantes des armées chinoises qui se ren-
daient à Kouldja.

De notre campement près du village de Sianto-
Khaouza, nous voyions assez bien Barkoul. La ville est
située au pied duTian-Chan et couvre un grand espace.
Elle est divisée en deux parties, le quartier militaire
et le quartier marchand, tous deux entourés de hautes
murailles dé terre et renfermant des terrains vagues ou
ruinés. Fondée en 1731, elle a fait partie jusqu'à la der-
nière insurrection de la province chinoise de Kan-So

 lendemain nous vîmes arriver un guide avec six
soldats chargés de nous accompagner jusqu'à Khami.
Cette , prétendue escorte d'honneur était composée
d'hommes _qui ne cessèrent de nous importuner de leur
curiosité et de leurs quémanderies.-

Le premier jour de notre marche nous ne fîmes que
7 verstes, parce qu'il tombait une forte pluie mêlée de
neige. Sur le sol argileux ainsi détrempé les cha-
meaux ne peuvent avancer; ils ne font que glisser et

1. Les Russes transcrivent ,les . noms chinois d'après la pronon-
ciation des Chinoiè du Nord; les Français, par contre, d'après
celle des Chinois du Sud, Par suite, la divergence d'orthographe
est tellement grande, que souvent l'identification des noms devient
impossible. Pour la traduction française nous . pensons qu'il vaut

mieux se servir de . 1a transcription française. Les Russes n'ont

pas la lettre H; dans les noms étrangers ils la remplacent par le I',

(p50, lorsque l'aspiration est douce, et par X (le chi des Grecs)
lorsque l'aspiration est forte. C'est ainsi que Hoang-ho devient
Khouang-Khé.	 -
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s'abattent souvent. Nous suivions cependant une grande
route carrossable qui longe le versant septentrional du
Tian-Chan. Les Chinois nomment cette route Pe:-lou;
une autre, appelée Nan-lou, se déroule le long du ver-
sant méridional, et toutes deux vont de Kharôi à la
frontière occidentale de l'empire Chinois, la pre-
mière à Kouldja, l'autre à Kachgar. Elles sont très an-
ciennes et ont été réparées dans la seconde moitié du
siècle dernier. A. certaines distances sur l'une et
sur l'autre sont établis des bureaux de poste, sous
forme de sales masures de terre où hommes et ani-
maux logent pêle-mêle. Nous arrivons enfin au Tian-
Chan, qui, depuis deux jours, nous captivait de loin
par sa luxuriante verdure. Malgré les récrimina-
tions de notre escorte, nous campons en pleine forêt.

Après une journée de repos dans un site enchanteur,
au milieu d'une forêt de mélèzes entourée d'immenses
prairies émaillées de milliers de fleurs, nous franchis-
sons le Tian-Chan en une seule marche. Il n'a guère
ici que 25 à 30 verstes de largeur, cependant il a en=
core son aspect grandiose; ses crêtes se perdent dans
les nuages, dépassant souvent la ligne des neiges per-
manentes, et ses deux pentes sont très abruptes, surtout
du côté de Barkoul.

Au pied du versant septentrional s'étendent des praii
ries, et à une altitude approximative de 1800 mètres

commencent les forêts qui couvrent les pentes jusqu'à
2700 mètres. Au delà est la région des pâturages al-
pestres, que nous n'avons vue qu'en passant.

Au point culminant du col, nommé par les Chinois

Le bivouac (voy. p. I4). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

Kachély-Daban, à une altitude de 2600 mètres, on a
construit un temple d'idoles et une petite maison de
repos. On jouit de là d'une vue magnifique sur la
plaine de Barkoul, mais les sommets neigeux empê-

chent de voir le désert de Khami. La pente méridio-
nale est trois fois plus longue que la pente septentrio-
nale; le chemin y est moins bon et plus étroit. Les
forêts sont moins touffues, mais beaucoup de plantes
qui sur le versant du nord sortaient à peine de terre
étaient ici en pleine floraison, entre autres la rhubarbe,
la crépide, le géranium, le pavot alpestre, etc. En des-
cendant le Tian-Chan, nous n'avons rencontré aucun
mammifère, mais nous avons vu le gypaète barbu, la
Perdrix de montagne, le geai bleu, plusieurs espèces
de fauvettes et l'hirondelle.

Nous descendons le Tian-Chan et dressons nos

tentes près de la station de poste de Nan-Chan-Kéou.
Mon intention était de passer là un ou deux jours
pour étudier la région, mais des délégués du gou-
verneur nous invitèrent à nous rendre sans retard à
Khami, sans nous donner aucune raison pour cet
empressement. Il fallut nous mettre en route accom-
pagnés d'une masse de soldats chinois. Enfin, après
avoir passé une nuit dans une plaine absolument sau-
vage, nous sommes arrivés à Khami.

Depuis notre départ de Zaïssansk nous avions fait
1140 kilomètres.

Condensé par J. RIEL.

sur la traduction de Mme JARDETSKY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Désert de Khami (voy. p. 21). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

DE ZAÏSSANSK AU THIBET

ET AUX SOURCES DU . HOANG-HO (FLEUVE JAUNE),

TROISIÈME VOYAGE DE N. PRJÈVALSKY EN ASIE CENTRALE'.

1879-1881.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.'

IV

L' OASIS ET LE DESERT DE KIIAMI.

Formation des oasis de l'Asie centrale. — Description de l'oasis de Khami. — Les indigenes. — Importance stratégique et commerciale
de la ville de Khami. — Son aspect. — Un mot sur l'armée chinoise. — Notre départ. — Le désert de Khami. — Monts Beï-san,
riviére Bouliountsir. — Arrivée à l'oasis de Sa-tchéou.

L'oasis de Khami ou Komoul, connue depuis une
haute antiquité, fait partie de ce groupe d'oasis qui s'é-
tend au pied des deux pentes du Tian-Chan. De sem-
blables îles se rencontrent près du versant occidental
du Pamyr et le long du mur septentrional du Thihet;
elles marquent dans les déserts de l'Asie centrale les

1. Suite. - Voyez t. I.III, p. 1.

LIII. — 1357° LIv.

points où la vie agricole est possible. Ce sont les chaî-
nes de montagnes qu'elles bordent qui leur ont donné
naissance et qui les nourrissent. Des sommets neigeux
descendent des torrents, qui entraînent la terre végé-
tale et fertilisent le sol qu'ils arrosent. Les habitants
creusent des canaux pour étendre l'irrigation à tout le
terrain cultivable, en sorte que ces torrents ne sortent
pas de l'oasis; il n'y a que les plus abondants qui vont

2
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se perdre dans les sables. C'est la condition essentielle
de l'existence de ces îles, que le désert menace conti-
nuellement de ses sables mouvants et de l'horrible
sécheresse de son atmosphère. Ce n'est que l'infatigable
industrie de l'homme qui conserve ces petits coins
verts, où se repose l'oeil du voyageur au milieu de la
nudité du pays.

L'oasis de Khami est située à 40 verstes de l'extrémité
méridionale du Tian-Chan ; elle ne mérite pas la ré-
putation qu'on lui a faite; en effet, elle ne diffère en
rien des autres oasis de l'Asie centrale. Toutefois sa
superficie est relativement considérable; elle a de 12 à
15 verstes de l'est à l'ouest, et un peu moins du nord
au sud; son sol argilo-sablonneux est très fertile;
on y cultive le seigle, l'orge, l'avoine, le millet, les
légumes et les melons. Les melons d'eau surtout y sont
d'une qualité supérieure; on en fait des envois à la
cour de Pékin. Malheureusement tous les arbres ont
été détruits lors de l'insurrection musulmane ; on voit
beaucoup de villages en ruine; mais, comme l'immi-
gration chinoise renaît, on ne peut douter que l'oasis
ne reprenne bientôt son ancien aspect. Il est à remar-
quer que, malgré sa fertilité, la flore, dans les parties
non cultivées, est assez pauvre; nous n'y avons récolté
que- quelques plantes, telles que la réglisse, le lyciet,
le Sophora alopecuroides et le liseron des champs.
On ne voit pas de grands animaux, et, s'il y a beau-
coup d'oiseaux,. ils appartiennent à un petit nombre
d'espèces; seuls les lézards . y fourmillent, ainsi que
les galéodes, sorte d'araignée dont la morsure est
extrêmement dangereuse.

La population dominante de Khami descend des
anciens Ouïgours, mêlés à des Mongols et à des gens
venus du Turkestan. Ils sont tous mahométans; entre
eux ils se donnent le nom de Tarantchis ou hommes
des champs ; les Chinois les , appellent _ Tchantou ou
Khoï-khoï, dénomination qu'ils appliquent du reste à
tous les musulmans de l'empire.

Le costume national de Khami se compose d'un caf-
tan de couleur claire et d'une sorte de mitre surmontée
d'une houppe noire, qu'on porte au sommet de la tête.
Cette coiffure est commune aux hommes et aux femmes ;
celles-ci remplacent le caftan par une sorte de longue
blouse recouverte d'un gilet sans manches; quelques-
unes s'habillent à la chinoise. Les hommes se rasent
toute la tête, sauf les fonctionnaires, qui portent par
derrière une longue tresse comme les Chinois.

Les femmes laissent pendre leur magnifique cheve-
lure en deux nattes quand elles sont filles, en une seule
quand elles sont mariées. Elles ont un extérieur assez
agréable; leurs yeux, leurs sourcils et leurs cheveux
sont noirs, leurs dent ' perlées; mais elles abusent
du fard. Elles sont de moyenne taille, se marient
jeunes, sortent ' sans voile et jouissent d'une liberté
absolue.

Par sa position, l'oasis de Khami est très importante,
tant au point de vue stratégique qu'au point de vue
commercial. Elle commande les deux grandes routes

qui mettent la Chine proprement dite en communica-
tion avec la Dzoungarie et le Turkestan. Qu'elle tombe
au pouvoir d'un ennemi quelconque, et toute armée
chinoise opérant dans l'ouest de l'empire serait séparée
de la source de ses approvisionnements; on s'étonne
que les musulmans révoltés en 1860 ne•l'aient pas com-
pris. Commercialement parlant, c'est le lieu de transit
de toutes les marchandises expédiées de Chine au Tur-
kestan oriental et en Dzoungarie, et vice versa, et ce
transit va devenir bien plus important s'il est vrai que
le commerce russe puisse se pratiquer librement sur
tout le territoire chinois.

Nous établîmes notre camp à 2 kilomètres de la
ville, dans une belle prairie où serpentait un ruisseau
argentin; au milieu du jour la chaleur était de 35°,8
à l'ombre. A peine installés, nous étions envahis par
les officiers du commandant général des troupes et gou-
verneur de Khami, auquel les Chinois donnaient le
titre de tchin-tsaï. Ils me dirent que leur chef dé-
sirait vivement me voir, mais toujours sans me donner
le moindre motif de son insistance; je pense qu'il n'y
en avait pas d'autre que sa curiosité et son désir d'ob-
tenir le plus vite possible les cadeaux que je ne pou-
vais manquer de lui offrir. Je me rendis près de lui
le soir même.

La cour du palais était occupée par un détachement
de soldats, bannières déployées. Le tchin-tsaï vint au-
devant de moi, me fit entrer dans sa fanza, et l'on nous
servit du thé. C'était un homme de cinquante et un
ans, mais qui paraissait plus âgé; il fut très affable et
m'accabla des questions d'usage, sur ma santé, sur le
but et les moyens de mon voyage, etc. ; en somme sa
conversation fut amicale, mais très puérile.

Le lendemain il me rendit ma visite et nous invita,
mes deux officiers et moi, à dîner à sa maison de cam-
pagne. Cette villa est située à une verste de la ville, dans
la plus belle partie de l'oasis.

Au dîner assistaient les officiers supérieurs et les di-
gnitaires de Khami, au nombre d'une trentaine de per-
sonnes ; les autres officiers faisaient le service de la
table.

Le repas se composait de soixante plats, tous dans
le goût chinois. On commença par des friandises pour
finir par du riz bouilli, et, comme la politesse nous
forçait à goûter de tous les plats, il se fit dans nos esto-
macs une telle révolution que le lendemain nous étions
tous les trois malades.

On nous servit non du vin, les Chinois n'en ont
pas, mais deux espèces d'eau-de-vie également détes-
tables; les convives indigènes en burent une quantité
plus que suffisante pour leur tourner la tête.

Le lendemain, nouvelle visite du tchin-tsaï, accom-
pagné de son adjoint civil et de beaucoup d'officiers.
Ceux-ci se conduisirent avec la dernière inconvenance,
touchant à tout et demandant à chaque objet qui leur
plaisait s'il était à vendre ou si nous voulions leur en
faire cadeau. Leur chef ne se montra pas moins plate-
ment cupide ; je lui donnai un revolver, dont il parut
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peu satisfait; il aurait voulu une carabine à deux coups,
que je lui refusai, sachant bien que, si je cédais, je
n'en finirais pas avec leurs quémanderies. Néanmoins
je lui envoyai le lendemain un nécessaire en argent, et
en retour il nous invita de nouveau à dîner ; après le
repas je lui fis voir notre adresse comme tireurs. Je
tuai des moineaux et des hirondelles au vol, et il fut
tellement enthousiasmé qu'il déclara, parlant de nous,
que « ces douze hommes » suffiraient pour mettre en
déroute une armée de mille Chinois.

Entre-temps, avec l'autorisation du gouverneur, nous
avons pu visiter la ville de Khami. Comme partout en
Chine, nous y avons trouvé une population tapageuse
et insolente qui accourait de toutes parts pour voir
les yan-gouïls (les diables d'outre-mer), nom donné à
tous les Européens, à quelque nationalité qu'ils appar-
tiennent; heureusement les longs bâtons des agents de
la police forçaient de temps à autre cette tourbe à une
tenue plus convenable.

La ville a beaucoup souffert pendant l'insurrection;
cependant, à l'époque où nous l'avons visitée, elle
comptait environ 10 000 habitants, dont 1500 Chinois,
2000 Tarantchis, 2000 Dounghans et 4500 soldats.

Khami se compose de trois villes, entourées de murs
crénelés, deux chinoises et une tarantchie; entre ces
villes sont des potagers, des champs et surtout des
ruines.

Comme dans la plupart des villes chinoises, on
trouve un assez grand nombre de magasins garnis de
marchandises, venant généralement de Pékin et ven-
dues à des prix fabuleux. Dans la ville tarantchie, il
ne se tient qu'un marché par semaine. Quelques vieux
arbres et des vignes y ont échappé à la destruction. On
y remarque surtout l'arbre des neuf dragons. C'est
un saule (Salix alba) dont le tronc principal est détruit
depuis longtemps et des racines duquel sont sorties
neuf branches creuses bizarrement contournées. Les
Tarantchis le regardent comme un arbre sacré, d'autant
plus qu'au pied se trouve une mare d'eau sale, qui au-
trefois guérissait toutes les maladies, et que, malgré
son discrédit, on emploie encore contre les fièvres in-
termittentes. A côté de cet arbre est le cimetière mu-
sulman; il est assez vaste et l'on y voit le tombeau de
famille des vans.

Les soldats chinois que nous vîmes à Khami appar-
tenaient à l'armée qui, sous les ordres de Tso-tsoun-
lan, réprima l'insurrection mahométane et subjugua
l'éphémère royaume de Iakoub-heck de Kachgar; il ne
paraît pas qu'elle se compose de plus de 25 000 à
30 000 hommes, dispersés sur l'immense espace qui
s'étend de Khami à Kaehgar. Il est à noter que l'ar-
mée chinoise se compose de trois parties : les troupes
mandchoues, les troupes chinoises et la milice. Les
troupes mandchoues sont de beaucoup les meilleures;
c'est le seul appui sur lequel puisse compter le gouver-
nement central ; aussi sont-elles en grande partie à
Pékin. Elles se divisent toujours en huit corps, que l'on
distingue à la couleur de leurs bannières. On y compte

DU MONDE.

en tout 250 000 hommes, parmi lesquels un assez
grand nombre de Mongols et même de Chinois.

L'armée chinoise proprement dite, ou armée du pa-
villon vert, est cantonnée dans les provinces, où elle
remplit l'office de la gendarmerie ; elle est divisée en
dix-huit corps, d'après le nombre des provinces, et
comprend sur le papier environ 600 000 hommes. La mi-
lice n'en a que 100 000, également dispersés dans toutes
les parties de l'empire ; les grades d'officiers y sont
héréditaires.

L'armement se compose de fusils à mèche, de fusils
à capsule à canon lisse avec baïonnette, d'arcs et de
sabres. Un très petit nombre de soldats ont des armes
perfectionnées, dont le maniement leur a été enseigné
par des instructeurs européens.

Dans ces derniers temps l'État a créé cinq arsenaux
(à Tiandsin, Changaï, Nankin, Canton et Lan-tchéou),
où l'on fabrique des fusils, des canons et de la poudre.

Le corps d'armée de Tso-tsoun-lan a été formé prin-
cipalement de troupes mantdchoues. Ces soldats sont
habillés d'un caftan rouge et armés de vieilles cara-
bines anglaises que l'on a raccourcies d'un tiers pour
les pouvoir accrocher à l'arçon de la selle. Quoique fan-
tassins, ces soldats ont tous des chevaux, pris aux Doun-
ghans ou volés aux paisibles habitants du pays. En gé-
néral ils ont très peu de soin de leurs armes, ils ne les
nettoient pas et sont fort mauvais tireurs. Leurs sabres,
en mauvais acier, sont toujours rouillés. Ce qu'il y a
de pire, c'est que tous, officiers compris, font un usage
immodéré de l'opium.

L'instruction militaire est nulle, même chez les chefs
de corps ; la discipline se réduit à quelques marques
extérieures de respect ; le vol et la concussion s'exercent
dans des proportions inouïes. On ne va au feu que par
crainte des châtiments ou par espoir du butin.

Pendant les cinq jours que nous avons passés à
Khami, nous avons dù nous occuper de nos approvi-
sionnements pour continuer notre route. Rien ne pa-
raissait devoir être plus simple que d'acheter des vivres
pour un mois, mais en Chine rien n'est simple; pour
chaque acquisition il nous fallut un permis spécial du
tchin-tsaï. Enfin ce dernier nous fit accompagner chez
les marchands par un de ses officiers, qui prit lui-
même un adjoint, et s'engagea à nous procurer à bon
compte des marchandises de première qualité, mais
en nous faisant comprendre que tout service mérite ré-
compense.

Nos emplettes faites à un prix exorbitant, je fixai le
jour de notre départ, et, après une dernière visite du
tchin-tsaï, visite qui me coûta encore un miroir enca-
dré d'argent plaqué, le l er juin, au lever du soleil, nous
chargeâmes nos chameaux et nous nous mîmes en route.

Nous suivîmes d'abord la route de Khami à An-si
sur une longueur de quatre stations de poste; puis,
tournant à droite, nous prîmes la direction de l'oasis de
Sa-tchéou.

Pendant les dix premières verstes nous avions par-
couru des localités fertiles où l'on voyait des champs
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cultivés et des habitations quelquefois ruinées; ensuite
la plaine devint rocailleuse; au delà nous apparut l'im-
mensité des sables du désert. Toutefois un peu plus
loin, dans une vallée arrosée par un ruisseau, nous
trouvâmes encore quelques villages chinois. Je résolus
de camper près de l'un d'eux. Là. nos chameaux, qui
n'avaient eu qu'une maigre pitance à Khami, purent
se régaler de djantak (A lhagi camelorum), leur mets
favori.

Nous avons été rejoints en cet endroit par les guides
que nous avait promis le tchin-tsaï, mais, en dépit
de :nos observations, il nous envoyait., au lieu de deux
guides, quinze hommes,
commandés par un offi-
cier ; ce fut à grand'peine
que j'obtins de ce dernier
qu'il n'en conserverait
que six avec lui.

Notre' seconde étape
nous conduisit à Tchan-
liou-fi, petit village chi-
nois perdu au milieu
d'une saline couverte de
roseaux et de kendyr
(Apocynum pictum) ; là
finit la région habitable
du désert de Khami.

Ce désert est limité au
nord par le Tian-Chan,
au sud par le Nan-Chan;
à l'ouest il se confond
avec celui du Lob-nor et
à l'est avec le Gobi cen-
tral. Vers son centre, dans
la direction que nous
suivions, se trouve une
montagne haute d'environ
1500 mètres, et qui est
un des contreforts du
mont Bel-san, que nous
reverrons bientôt. Au nord
de cette hauteur s'étend
une plaine légèrement ac-
cidentée et absolument
aride, qui a son minimum
d'altitude (750 mètres)
près de l'oasis de Khami. Vers le sud se déroule une
autre plaine visiblement inclinée jusqu'à la rivière
Bouliountsir et qui conserve ensuite jusqu'au Nan-
Chan une altitude uniforme de 1110 mètres.

Dans cette région est située l'oasis de Sa-tchéou. La
distance de Khami à cette dernière est de 346 verstes;
nous l'avons parcourue en quinze jours, y compris
deux journées de repos; c'est le désert dans toute son
affreuse nudité : pas de végétation, pas trace d'ani-
maux, pas même de reptiles ni d'insectes. L'air sur-
chauffé crée de fréquents mirages, et, en dehors même
de ce phénomène, les couches inférieures s'agitent et

tremblent de manière à déformer l'aspect de tous les
objets. Cette terrible température nous obligeait à voya-
ger la nuit. Nous partions le soir à huit heures et nous
marchions jusqu'à minuit ; après un repos d'environ
deux heures, au point du jour, nous nous remettions en
route jusqu'à ce que la chaleur nous eût forcés de nous
arrêter. Les puits étaient rares et leur eau était presque
toujours saumâtre, souvent amère.

Nous sommes arrivés ainsi aux monts Bel-san,
chaîne de collines n'ayant guère plus de 300 pieds au-
dessus de la plaine et courant de l'ouest à l'est, où
elles semblent se confondre avec les derniers embran-

chements du Tian-Chan.
Ces hauteurs, formées de
terre glaise entremêlée
de cailloux, ne sont pas
moins arides que la
plaine, et par suite la vie
animale y est presque
aussi rare. Cependant
nous y avons aperçu des
lièvres, des antilopes à
queue noire ou dzeyrans,
des onagres et un petit
troupeau de chameaux
sauvages.

Après avoir franchi les
collines les plus méri-
dionales du Beï-san, la
plaine s'ouvrit devant
nous toujours aussi nue,
jusqu'au puits de Chiben-
Doun, où nous eûmes la
satisfaction de voir se
dessiner devant nous l'im-
mense chaîne du Nan-
Chan , avec ses cimes
couvertes de neiges éter-

nelles. Cet aspect nous
causa une joie immense;
nous allions échapper
bientôt aux chaleurs qui
nous accablaient depuis
tant de jours.

Ayant parcouru 30 kilo
mètres à travers la plaine

inclinée, nous atteignîmes la rivière Bouliountsir, qui
descend du Nian-Chan et arrose la ville d'An-si. Les
canaux creusés pour l'irrigation sont cause que cette
rivière est presque à sec pendant l'été, mais à l'automne
elle se gonfle au point d'inonder les campagnes environ-
nantes.

Peu après sa sortie de l'oasis d'An-si, elle se perd
dans une saline ; au dire des Chinois, elle reparaît plus
loin et va gagner le Lob-nor. Nous la passâmes presque
sans l'apercevoir. Cependant sur l'autre rive le pays a
une apparence différente ; le sol, formé de loess, se couvre
d'une maigre végétation de saksaoul, de tamarins, de
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kharmyk et de roseaux dans les lieux plus humides.
Dix verstes au delà nous conduisirent au village de

Ma-Djenten, sur la limite septentrionale de l'oasis de
Sa-tchéou. Cette oasis nous parut charmante après
l'affreuse aridité du désert d'où nous sortions.

Un affreux ouragan nous assaillit par malheur à
quelque distance de ce lieu enchanteur. Des nuages de
poussière salée et de sable nous remplissaient la bouche
et les veux; ils voilaient l'éclat du soleil. L'atmosphère
devint jaunâtre, puis la nuit se fit et le vent hurlant
emportait tout sur son passage. Le thermomètre mar-
quait 35 degrés; nous étions tout trempés de sueur.
Cette tourmente dura toute la soirée; le lendemain il
plut sans interruption; à midi la température avait
baissé jusqu'à 14 degrés. Après cette épreuve nous avons

l)U MONDE.

été heureux de nous reposer, et nous • avons pu dor-
mir à notre aise pour la première fois depuis notre
départ du Tian-Chan.

V

OASIS DE SA-TCHEOU. — LOCALIT1 S VOISINES

DU i\AN-CIIAN.

Caractéristique générale de l'oasis de Sa-tchéou; sa flore, sa faune,
sa population. — Importunité de la populace, animosité des
autorités chinoises. — Continuation du voyage; les grottes sa-
crées; le Dan-khé moyen. — Départ de nos guides, recherche de
la route. — Rencontre de deux Mongols. — Halte admirable. —
Causes de l'animosité des Chinois.

L'oasis de Sa-tchéou, nommée aussi Doun-Khouan,
est située à l'extrémité méridionale du désert de Khami,

Oasis de Sa-tchéou. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

au pied des monts Nan-Chan. Elle est arrosée par la
rivière Dan-khé, dont le courant est très rapide, mais
qui en été n'arrive pas jusqu'au Bouliountsir, parce
que ses eaux, très troubles, sont captées par les canaux
d'irrigation de l'oasis, dont elles fertilisent le sol.

Cette oasis est à 1110 mètres d'altitude ; elle a 25 vers-
tes du nord au sud et environ 20 de l'est à l'ouest. Toute
sa surface est habitée exclusivement par des Chinois,
dont les maisonnettes (fanzas) disparaissent dans la
verdure des saules, des peupliers et des ormes. Autour
de la;ville il y a de nombreux jardins où mîirissent à
profusion les pommes, les poires et les abricots. Les
fanzas sont généralement entourées d'un petit potager,
et les intervalles des unes aux autres sont remplis par
des champs admirablement cultivés, où l'on sème de

préférence du froment, de l'orge, des pois et du lin.
Au mois de juin les blés étaient déjà en épis.

Dans la partie méridionale de l'oasis, à 4 ou 5 verstes
des jardins et des champs, s'élèvent des monticules de
sable qui s'étendent à l'ouest et aboutissent probable-
ment au Lob-nor.

Malgré la fécondité de cette oasis, la flore sauvage
n'est pas riche en espèces ; nous n'y avons trouvé que des
plantes déjà connues. Quant aux animaux, il y a, comme
dans toute cette région, des loups, des renards, des liè-
vres. A certaines époques les daeyrans, ou antilopes
à queue noire, descendent du Nan-Chan en grandes
troupes et ravagent les champs cultivés. En fait d'oi-
seaux, nous avons remarqué le freux (Corvus frugi-
legus), le lanier (Lanius 1 sabellinus), des pigeons, des
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hirondelles, des moineaux, mais peu d'oiseaux chan-
teurs. Notre seule découverte zoologique fut un faisan
que l'on considère comme une espèce particulière au
pays, bien qu'il ressemble beaucoup au Phasianus toi--
quatus; du reste tous les faisans de l'Asie centrale ont
entre eux une grande ressemblance. Nous avons trouvé
aussi. un petit serpent, l'Eryx jaculus, unique repré-
sentant de la famille des boas dans l'hémisphère sep-
tentrional. La population totale de l'oasis s'élevait alors
à environ 10 000 adultes mâles. Il nous a été impos-
sible d'avoir le moindre renseignement sur le nombre
des femmes et des enfants. Par le type, la langue, le
costume, ils ne diffèrent pas des autres Chinois de
l'Asie centrale. Ceux qui habitent la ville ont la figure
flétrie, abjecte; ceux des campagnes sont moins laids,'

mais tous sont sujets à différentes maladies de peau.
La ville ressemble à toutes les villes chinoises; elle

est entourée d'un mur en terre ; les rues sont étroites'
et malpropres. Le commerce, peu étendu, se borne aux
choses de première nécessité. Malgré les instances de
l'autorité loèale, nous avons installé notre camp à 6 ki-
lomètres de la ville, au milieu d'une prairie où nos
chameaux trouvaient largement à paître; bien nous en
prit, car nulle part nous n'avons rencontré une popu-
lace plus insolente et plus grossière. Lorsque notre in-
terprète se rendait dans la ville avec un ou deux co-
saques pour faire 'les acquisitions indispensables, la
foule se jetait au-devant d'eux avec des éclats de rire,
des huées et les épithètes les plus malsonnantes. Si
les cosaques, impatientés, distribuaient quelques vigou-

Monticules de sable près de l'oasis de Sa—tchéou. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

reux coups de poing, les éclats de rire et les injures
redoublaient; ils étaient obligés de se quereller avec
tous les marchands, plus voleurs les uns que les autres,
Il nous fallut huit jours pour faire nos achats, et, 'sans
l'intervention de l'officier de notre escorte, nous n'en
serions jamais venus à bout.

Contrairement à ce qui s'était passé à Khami, les
autorités de Sa-tchéou nous reçurent très froidement;
on refusa de nous donner un seul guide, sous prétexte
que personne ne connaissait les chemins à travers la
montagne.

En même temps on cherchait à nous intimider par
cent contes sur les brigands qui infestaient la route,
sur les froids affreux, sur le manque d'eau et d'herbe, etc.
Avec beaucoup de calme je répondais que, si je ne trou-

vais pas de guide, je saurais m'en passer; sur quoi on
me demanda huit jours pour réfléchir, mais sans doute
pour demander des ordres à Sou-tchéou, où se trouvait
momentanément le tso-tsoun-tan, ou commandant en
chef de l'armée.

Mon intention était de me rendre dans les montagnes
de Nan-Chan et d'y passer un mois ou un mois et
demi ; ce temps me paraissait nécessaire pour étudier
la localité, pour bien nous reposer nous et nos bêtes, et
enfin pour nous procurer un guide qui voulût bien
nous conduire au Thibet, ou tout au moins à Tsaïdam.
Afin d'empêcher . les autorités d'envoyer l'ordre de nous
en refuser, je déclarai que mon projet consistait seule-
ment à explorer les abords de la montagne et qu'en-
suite je reviendrais à Sa-tchéou. A cette condition on
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me donna polir guide un officier avec trois soldats:
Nous avons levé le Camp le 21 juin au matin.: A

peine avions-nous fait-3 verstes vers le sud; que l'im-
mense désert apparut brusquement devant nous. Heu-
reusement, après 12 autres verstes, nous avons .tout à
coup rencontré un charmant ruisseau bordé d'ormes. Il
paraît:que nous nous trouvions dans . un 'endroit sacré,
que les Chinois nomment Tchen-Fou-Doon, ou les Mille
Cavernes; personne à Sa-tchéou ne nous en avait' dit
un_mot. Nous étions - en effet en' face de cavernes creu-
sées : de - main dhomne; disposées ' en deux- étages
irréguliers et communiquant entre elles par de. petits
escaliers; 'sur une
longueur d'à "peu :
près '1 .kilomètre.
Si donc il n'y en
a pas mille, il y
en a au moins plu-
sieurs centaines,
grandes et petites.

Peu d'entre elles
sont intactes; le
temps et les Doun-
ghans les ont fort
endommagées. A
l'extrémité méri-
dionale est bâti un
temple qu'habite
une sorte de moine
(khéchen) chargé
de la garde de ce _
sanctuaire; selon
lui, ces excava-
tions datent du
temps de la dy-
nastie des Khans
et ont coûté des
sommes immen-
ses; c'est tout ce
qu'il en savait.

Les petites ca-
vernes ont de 8 à ,	 _^^ __ _=J

	  sent dans un ro-10 mètres de pro- 	 	 P
fondeur,' de 6 à	 Le Da-Fou-Ian.	 Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe. 	 fond ravin qui la
8 mètres de lar= coupe en deux par-
geur et 8 de hauteur. En face de l'entrée de chacune ties. Les rochers des bords de ce ravin sont très escar-
d'elles est une idole de grandes dimensions, représen- pés et il nous fallut faire un long détour pour pas-
tant le plus souvent le Bouddha ; de chaque côté sont ser de l'autre côté. La chaîne' a 12 verstes de largeur ;
trois divinités subalternes dont - les attitudes et les vi-	 sur le versant opposé à celui par lequel nous l'avions

sages sont variés:	 abérdée, elle s'abaisse insensiblement dans une vaste
Les grandes cavernes ont des dimensions doubles; plaine, au delà de laquelle le mont Nan-Chan se dresse

les statues y sont aussi plus grandes; les -murs et le majestueux et sauvage.
plafond sont décorés avec plus de soin ; enfin le Bouddha 	 En cet endroit deux de nos guides, l'Officier et un
est placé au milieu du sanctuaire sur une estrade, et les soldat, nous quittèrent pour retourner à Sa-tchéou; il
dieux subalternes sont rangés le long des murs.- - 	 ne nous resta qu'un agent de police et son adjoint.

Deux de ces idoles placées dans des cavernes par- Ceux-ci nous conduisirent à dessein (nous l'avons su
ticulières sont remarquables par leurs dimensions. depuis) - dans un lieu inextricable où ils nous déclare-
La première, nommée Da-Fou-fang mesure de , 25 à rent qu'ils ne savaient plus leur chemin. Furieux, je

27 mètres de hauteur ; son pied a 6 mètres de longueur,
et la 'distance entré lés deux pouces dé ses pieds est de
12 mètres; la seconde, appelée Djo-Fou-Ian, est moitié
moins 'haute.

Lelong des .murs de ces deux temples sont de grandes
idoles couchées.: L'une d'elles représente une femme
entourée dé ses. enfants;'il y en a soixante-douze.

A l'entrée' dés grandes cavernes sont des statues . en
terre glaise représentant des héros. Les uns sont armés
de glaives ou de serpents, les autres sont montés sur

des éléphants ou des dragons; plusieurs ont d'affreuses
tètes d'animaux. Dans une de ces cavernes nous avons .vu

une grande pierre
couverte d'une in-
scription en • ca-
ractères chinois,
au-dessus des-
quels sont d'autres
inscriptions dans
une langue incon-
nue. Auprès des
portes et même

dans l'intérieur, il
y avait des cloches
et des tambours,
qui servaient sans
doute aux céré-
monies religieuses
lors des jours de
pèlerinage en ces
lieux.

La rivière près
de laquelle on a
creusé ces cavernes
ou temples se
nomme Chouïgo;
elle se forme
d'une multitude
de petites sources
qui descendent de
la même monta-
gne et se réussis-
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les congédiai et me mis immédiatement en quête d'un
moyen d'arriver à la grande montagne, dont nous ne
devions plus être bien éloignés. Ils avaient cru nous
forcer à rétrograder, mais leur plan fut déjoué. Après
bien des difficultés pour nous orienter, nous parvînmes
à regagner le Dan-khé et à le remonter par sa rive gauche.
Après avoir marché 17 verstes dans un chemin assez
commode, nous atteignîmes le lieu où cette rivière
s'éloigne de la haute montagne : il nous parut utile d'y
camper pour mettre un peu d'ordre dans nos affaires.

La haute plaine que nous venions de traverser
couvre un des contreforts du Nan-Chan; elle est très
accidentée et s'élève jusqu'à 2280 mètres d'altitude.
Elle n'est arrosée que par le Dan-khé, qui s'y creuse
un lit très profond, où il roule ses eaux boueuses. Cette
tranchée a de 20 à 30 mètres,. ses parois sont sou-
vent verticales, et les bords en sont couverts de saules,
d'oliviers sauvages entremêlés d'épines-vinettes et de
clématites. Nous n'y avons vu nulle habitation, bien
qu'on pût y reconnaître des ruines de fanzas.

Plus haut, dans la montagne, les rives du Dan-khé
renferment des mines d'or, exploitées par les Chinois
avant l'insurrection dounghane, ainsi qu'en témoignent
des puits abandonnés, profonds de 15 à 20 mètres, des
habitations d'ouvriers creusées dans la montagne, et
même des canaux destinés au lavage de l'or.

Pour trouver la route que nous aurions à suivre,
j'organisai deux reconnaissances : l'une se composait
du préparateur Koloméitsef et du cosaque Iritchinof ;
ils avaient l'ordre de suivre d'aussi près que possible
le cours supérieur du Dan-khé; de mon côté, avec le
sous-officier Ouroussof, je me dirigeai droit au sud.
Nous n'emportions comme bagage qu'un chaudron
pour chauffer de l'eau, un peu de thé, quelques livres
de dzamba, et chacun notre couverture. A peine étions-.
nous en route qu'un violent orage éclata; le chemin
se transforma subitement en un torrent d'eau boueuse
large de 4 mètres et profond de 1 pied ; il fallut un
peu de patience; dès que la pluie eut cessé, l'eau dis-
parut comme par enchantement, ne laissant derrière
elle qu'une vase glissante. En pénétrant dans la mon-
tagne, nous entendîmes tout à coup des voix hu-
maines : une minute après, nous nous trouvions en pré-
sence de deux Mongols. Ils étaient à cheval, tenant
chacun un second cheval en main ; effrayés de cette
rencontre inattendue, ils voulurent tourner bride, mais
déjà nous étions à côté d'eux. Ils nous dirent qu'ils
étaient des bergers à la recherche de leurs troupeaux
égarés; je crois plutôt que c'étaient des voleurs de che-
vaux, mais peu m'importait, et, comme ces gens-là de-
vaient connaître tous les sentiers de la montagne, je leur
proposai de nous accompagner à notre bivouac. Ils re-
fusèrent net; alors je leur déclarai qu'ils y viendraient
de force, et que, s'ils essayaient de fuir, je leur brûle-
rais la cervelle. Tremblants, ils nous suivirent, et, che-
min faisant, reprenant courage, il nous demandèrent
quel était notre chef et où nous allions. Lorsque nous
revînmes au camp, il était tard ; on les fit souper, on

DU MONDE.

les régala de thé, phis on les fit coucher sous' bonne
garde. Le lendemain, voyant qu'on ne leur faisait point
de mal, et stupéfaits d'apprendre que l'oros-khoun
(l'homme russe) qui les avait arrêtés la veille était le
chef de l'expédition, ils nous promirent de nous indi-
quer la route de Tsaïdam.

Le même jour après midi nous étions en marche avec
nos guides improvisés. Il nous fallut repasser sur la
rive droite du Dan-khé, et, après en avoir suivi la val-
lée pendant environ 5 verstes, nous nous engageâmes
dans un défilé qui sépare la grande chaîne d'un rameau
tournant au nord-est. La montée et la descente étaient
escarpées, mais le sentier était bien frayé, et, reve-
nus dans la vallée du Dan-khé, nous y avons passé
la nuit. A 3 kilomètres plus haut nous avons abandonné
cette rivière pour suivre un de ses affluents, le Koukou-
oussou, et nous sommes parvenus à une magnifique
prairie arrosée de plusieurs ruisseaux et couverte d'une
herbe succulente. Les bords du Koukou-oussou étaient
garnis de tamarins, qui pouvaient nous fournir un bon
combustible ; je résolus de nous y arrêter pour explo-
rer la montagne.

Deux cosaques allèrent avec les guides reconnaître
la route; ils revinrent le lendemain et nous dirent que
les Mongols les avaient conduits jusqu'aux premiers
campements de leurs congénères du Tsaïdam. Ce fut
avec regret que ces gens nous .  quittèrent, après avoir

reçu la récompense que nous leur avions promise.'
Iritchinof et Koloméitsef ne nous rejoignirent que le

cinquième jour; ils nous racontèrent qu'ils avaient suivi
le Dan-khé sur une longueur de 100 verstes et que cette
rivière coule tout le temps au pied de la gigantesque
chaîne. Ils n'avaient pas pénétré jusqu'à la source, mais
elle ne devait pas être bien loin. Ils avaient rencontré
des Chinois, dont l'un parlait le mongol; ces hommes
exploitaient sans doute l'or en cachette. Ils avaient éga-
lement vu des postes abandonnés et une petite forteresse
qui autrefois avaient dû garder la route de Sa-tchéou
aux mines. Ce Chinois leur avoua qu'on racontait que
nous étions venus pour reconnaître les gisements d'or,
et que c'était par ce motif que les autorités s'étaient
efforcées de nous empêcher de pénétrer dans les mon-
tagnes. De plus on craignait de nous voir découvrir
une nouvelle route pouvant permettre aux Russes d'en-
trer directement dans le Thibet, toujours mal soumis
à l'empire Chinois. Cette dernière information était peu
rassurante; elle nous faisait prévoir de nouvelles diffi-
cultés lorsquil s'agirait de nous rendre à la capitale
du Dalaïlama.

VI

LE NAN-CHAN.

Montagnes entre la Mongolie et le Thibet. — Monts Humboldt
et Ritter. — Pente septentrionale du Nan-Chan. — Prairies
alpestres, leur flore et leur faune. — Climat. — Comparaison
entre le Nan-Chan oriental et le Nan-Chan occidental.

Après avoir reconnu, à la fin de 1876, au sud du Lob-
nor, l'immense chaîne de l'Altyn-tag, j'ai constaté
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quelle est la relation entre le Kouen-loun et le Nian-
Chan et j'ai déterminé la limite septentrionale du pla-
teau du Thibet; limite qui, sous le méridien du Lob-
nor, doit être reportée à trois degrés plus au nord que
sur les anciennes cartes.

Une chaîne de montagnes non interrompue s'étend
des sources du fleuve Jaune au Pamyr, séparant l'Asie
centrale en deux parties qui font entre elles un con-
traste frappant : au nord le désert de Mongolie ; au
sud le plateau montueux du Thibet. Il est impossible
de trouver clans tout l'univers une dissemblance plus
complète que celle qu'offrent à l'observation ces deux
grandes contrées situées l'une à côté de l'autre. La
chaîne qui les sépare n'a souvent que quelques dizaines
de verstes d'épaisseur, et cependant d'un versant à
l'autre tout diffère : l'altitude, la formation géologique,
le relief topographique, le climat, la flore, la faune,

jusqu'à l'origine et aux destinées des peuples qui les
habitent.

Le Nan-Chan forme la partie la plus orientale de
cette chaîne au nord du Koukou-nor. Presque sous le
méridien de Sa-tchéou la montagne se rétrécit beau-
coup, et un peu plus loin, près du pic d'Anembar-oula,
couvert de neiges éternelles, il s'en détache un énorme
rameau, qui s'étend à plus de 100 verstes dans la
direction de l'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est: Un autre
court au sud-sud-ouest, formant presque un angle droit
avec le premier, et va mourir dans la plaine de Tsaïdam,
près du lac Ikhé-tsaïdamin. Ces deux montagnes sont
couvertes de glaciers, et elles n'ont reçu, ni l'une ni
l'autre, aucune dénomination particulière. Usant de mon
droit de premier explorateur, j'ai donné à la première
le nom de Humboldt, et celui de Ritter à. la seconde,
en l'honneur des deux savants qui ont fait faire tant de

Le koukou-iaman (soy. p. 28). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

progrès à la géographie de l'Asie centrale. La chaîne
Humboldt a 5700 mètres; le groupe d'Anembar-oula,
beaucoup moins élevé, forme l'extrémité occidentale
du Nan-Chan, qu'il rattache aux monts Altyn-tag. La
chaîne centrale se compose de deux groupes de hau-
teurs presque parallèles. Ils se séparent vers le point
où la montagne de Humboldt se soude au Nan-Chan
et se rejoignent dans le massif d'Anembar-oula. Le
groupe septentrional nous a paru le plus important.
Toutefois il est aride et sauvage et a cela de com-
mun avec l'Altyn-tag et les montagnes du Thibet. La
sécheresse y est extrême; par conséquent la flore y est
pauvre. Les pentes sont à peine tapissées de verdure,
et même, vues de loin, elles paraissent grises. Ce n'est
que plus haut, dans la région des prairies alpestres,
que l'aspect est plus riant et que les herbes devien-
nent abondantes. Naturellement la faune n'est pas
riche; on y voit quelques serpents et un assez grand

nombre de lézards, mais tous de la même espèce; on
ne trouve ni poissons ni grenouilles dans les rivières;
on rencontre peu d'oiseaux et à peine quelques onagres
ou quelques antilopes. Ces montagnes n'étaient pas ha-
bitées lors de notre passage, cependant on y remar-
quait de loin en loin des traces de campements mon-
gols et de fanzas abandonnées.

En montant les vallées ou les pentes argileuses et
stériles du Nan-Chan, le voyageur approche des som-
mets abrupts et grandioses qui couronnent la crête
principale; les rochers se groupent en masses com-
pactes, les pentes sont plus escarpées et couvertes de
gravier, et bientôt on arrive à la limite des neiges per-
manentes. Mais entre la région dont nous venons de
parler et les cimes neigeuses s'étend la zone des prai-
ries alpestres, de beaucoup la plus intéressante. Là,
grâce à une irrigation plus abondante, les plantes her-
bacées deviennent nombreuses et variées. L'époque de
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notre séjour dans la montagne, le-mois de juillet, était
la plus favorable pour les étudier, et nous voyions de
grands espaces émaillés de ' milliers -de fleurs; mais
plus on monte, plus la végétation s'appauvrit, et sur les
monts Humboldt elle nous a paru s'arrêter-à 4110 mè-
tres d'altitude; à partir de là on entre dans la région
désolée.

La vie animale sur le Nian-Chan n'est . pas 'variée',
cependant on y rencontre quelques espèces, qui appar-
tiennent déjà - à la faune du Thibet. Parmi les mam-
mifères il faut citer- le koukon-iaman (Pseudoïs na-

hoof'), le yack sauvage (Paëphagus . ntutu_s) et-le cerf
de Sibérie ou . vnaral. Outre le gypaète, le vautour fauve
et le vautour des neiges, la partie alpestre abonde en
oullars (Megâloperdix thibetanus) et en corbeaux; les
insectes sont très rares. 	 •

Malgré la-grande hauteur-du Nan-Chan; l'air y est
d'une grande sécheresse ; les pluies sont rares en été
et il ne paraît pas qu'il y tombe beaucoup de neige en
hiver. Dans tout le mois de juillet nous avons eu huit
jours de pluie. Les autres jours nous n'avions pas vu
un nuage au ciel, niais l'atmosphère était imprégnée de
poussière, que les vents apportent du désert voisin. Ces
vents venaient toujours du nord-ouest; ils soufflaient
de dix heures du matin jusqu'au coucher du soleil.

Dans la zone moyenne la température du jour était
de 20 degrés à l'ombre; les nuits étaient toujours fraî-
ches; dans la région alpestre le thermomètre descendait
souvent le matin à — 2 degrés. La rosée y est inconnue,
et pendant tout notre séjour nous n'avons été exposés
qu'à un orage. Du reste les conditions climatologiques
sont très différentes dans les parties orientale et occi-
dentale du Nan-Chan. Au nord du Koukou-nor, pendant
tout l'été, le calme de l'air n'est interrompu que par quel-
ques averses, et, si par hasard le vent souffle, c'est du
sud-est; au contraire, dans le voisinage de Sa-tchéou,
les vents viennent du nord-ouest et sont très violents.
Dans le Nan-Chan oriental abondent les rochers for-
mées de gneiss, de schistes -et de feldspath; dans le Hum-
boldt c'est le granit rouge qui domine. Dans le Nan-
Chan oriental les forêts sont vastes et épaisses, regorgeant
d'oiseaux et principalement d'oiseaux chanteurs ; dans
la partie occidentale . on ne voit pas un arbre, à peine
quelques arbrisseaux; on n'y entend que la bruit mo-
notone des torrents, le croassement des corbeaux' et le-
sifflement aigu des marmottes. Tout est si différent
entre ces montagnes, qu'on a peiné à croire qu'elles
appartiennent au même système. 	 -

VII

NOTRE SÉJOUR SUR LE NAN-CIIAN.

Repas dans la montagne. -Cerf de Sibérie. — Chasses infruc-
tueuses. - Glacier du Humboldt. = Traversée du Nan-Chan,
sa_ pente-méridionale. — Disparition du sous-officier légorof,
sa recherche. — Arrivée dans la plaine de S}'rtin.

..Nous avons dit à la fin du chapitre v que nous nous
étions arrêtés dans une charmante prairie arrosée d'un
ruisseau. Cet- endroit fut baptisé par nous du nom-de

-Klioctch-blagodatnyi (Source-Bénie). Nos tentes furent
dressées sur lé bord du cours d'eau, nos bagages ran-
gés avec ordre . et la cuisine installée sur la rive oppo-
sée, où nos cosaques creusèrent un four dans une ponte
argileuse. Nous n'entreprîmes- pas d'abord de longues
excui sions, notre but étant de bien nous reposer.

Quelques jours après notre installation, j'envoyai en
ville notre interprète Abdoul avec deux cosaques; ils
avaient à y chercher le reste de nos provisions, chue nous
n'avions pis prendre avec nous faute d'un nombre suffi-
sant de chameaux. Ils revinrent au bout de huit jours,
s'étant très bien acquittés de la commission. Les auto-
rités, en apprenant que nous étions installés dans•la mon-
tagne, tout en faisant bonne mine à mauvais jeu, décla-
rèrent que, d'après les ordres de tso-tsoun-tan, elles ne
nous donneraient pas de guides polir aller au Thibet.

Nous passâmes près de quinze jours à la Source-
Bénie. Gomme nous l'avons déjà dit, la localité est
pauvre sous le rapport de la faune et de la flore. Une
fois cependant le cosaque Kalmouinin, excellent chas-
seur, tua deux cerfs de Sibérie. Malheureusement il les
tua sur le tard et assez loin du camp ; il fallut les lais-
ser sur place, et pendant la nuit les loups en entamè-
rent un. L'autre, un vieux mâle, orne aujourd'hui le
musée de notre Académie des sciences ; leur chair, salée
et séchée, nous avait fourni un excellent supplément de
provisions.

Ce cerf ou mural se distinguait de ses congénères
de Sibérie par son museau et sa gorge blancs ; c'est
pourquoi on pourrait l'appeler Cervus albirostris. Sa
longueur de l'extrémité du nez à la naissance de la
queue était de 7 pieds, sa hauteur au garrot de 4 pieds
3 pouces. Le corps, couvert de son poil d'été, était d'un
brun roux, le ventre et la poitrine d'un roux clair. La
tête, relativement petite, était plus foncée que le reste ;
le nez, les deux lèvres et tout le menton jusqu'à la
gorge étaient blancs. Les bois, couleur de sang, étaient
recouverts d'un duvet grisâtre; ils avaient une lon-
gueur de 3 pieds . 7 pouces. L'andouiller oculaire pre-
nait à 3 pouces de la racine, le second à 16 pouces au-
dessus; le troisième était-peu développé ; les deux bois
se terminaient à la partie supérieure par une empau-
mure. Ces =bois sont très recherchés par les Chinois,
qui . en. tirent certains médicaments stimulants dont
ils font grand. mystère. Ils préfèrent ceux qui ont été
recueillis- en juin, .et ils les payent jusqu'à 500 et
même 600-francs. Le cerf maral ne se trouve que dans
les forêts accidentées de la Sibérie méridionale et de
l'Asie centrale. Cependant on le rencontre quelquefois
dans des montagnes tout à fait déboisées, comme le
Nan-Chan occidental et les monts Tan-la au Thibet;
il va aussi paître dans les prairies alpestres, même au
voisinage des ' glaciers, avec l'arkar et la chèvre de
montagnes. Il est partout très prudent et se distingue
par une ou-te-extrêinement subtile.

Après nous être bien reposés près de la Source-Bénié
nous -transportâmes- notre campement à la prairie al-
pestre, dans une .petite vallée, à 3510 mètres d'alti-
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tude. Les Mongols donnent le nom de Matchan-oula
à cette partie de la montagne qui forme l'extrémité
occidentale du mont Humboldt ; là nous avions à notre
portée tout ce qu'il nous importait de voir et d'étudier.
A la vérité nous y trouvâmes peu de plantes nouvelles,
et nos chasses ne furent pas heureuses. Nous apercevions
çà et là des troupeaux de koukou-iamans, ou. bien un
arkar, ou un ours, ou encore la trace d'un yack sauvage.
Nous aurions voulu tuer un gros animal, tant dans l'in-
térêt de nos collections que pour avoir de la viande
fraîche; aussi tous les matins, même avant le jour,
nous nous mettions en course, ne laissant au bivouac
que les hommes nécessaires pour la garde des bagages
et des chameaux. Tous les chasseurs partaient ensemble,
mais, aux endroits où il fallait escalader les pentes es-
carpées, on se séparait afin d'explorer chaque roche,
chaque monticule, à cette heure où les animaux paissent.

La chasse est difficile : on voit bien des traces, mais
elles peuvent être de la veille ; on a beau s'obstiner
à chercher pendant deux ou trois heures, les pieds s'en-
gourdissent et l'on est pris de découragement. Midi
arrive, les animaux reposent; on n'entend plus aucun
bruit; il faut regagner le bivouac, où l'on retrouve les
autres chasseurs tout aussi malheureux.

Un jour je partis, accompagné de M. Roborovsky,
du préparateur Koloméitsef et d'un cosaque pour aller
explorer les glaciers du Humboldt. Après avoir fait
une dizaine de verstes à l'est de notre campement, nous
laissâmes nos chevaux à la garde du cosaque, à une
altitude de 3840 mètres, et nous continuâmes notre
route armés seulement d'un baromètre. A 4310 mètres
nous atteignîmes la limite inférieure du glacier ; il est
resserré entre deux rochers et a de 2000 à 2500 mètres

de l'est à l'ouest et une hauteur de 720 mètres; la glace
paraissait inclinée de 30 à 40 degrés dans la partie
inférieure, de 50 à 60 degrés dans la région la plus
élevée, mais il n'y avait aucune coupure verticale, ni
moraines latérales; à l'extrémité inférieure seulement,
là où le glacier s'engouffre dans un défilé, nous trou-
vâmes trois masses de granit, ayant sans doute appar-
tenu à une ancienne moraine. L'ascension fut très pé-
nible, et, bien que nous eussions quitté nos chevaux à
onze heures, ce ne fut qu'à cinq heures après midi que
nous atteignîmes le sommet. De là nous avions une
vue magnifique : en face de nous se dressait un rocher
à pic dont la hauteur dépassait d'au moins 600 mètres

celle du point où nous nous trouvions ; au midi s'éten-
dait une vallée spacieuse fermée par des montagnes
également couvertes de neiges éternelles ; enfin à l'ouest
se dessinait en relief le groupe d'Anembar-oula.

La nuit approchait; la descente fut assez commode;
il ne fallait que restreindre la célérité et se méfier des
cailloux qui roulaient sous nos pieds.

A neuf heures du soir nous rejoignîmes nos che-
vaux ; le cosaque nous attendait.- Nous étions tellement
las qu'après avoir absorbé une tasse de thé, nous nous
endormîmes profondément, roulés dans nos couvertures
de feutre.

Nous n'avons rapporté de cette excursion que trois
plantes nouvelles, .et nous n'avons vu aucun animal.

Il fallait enfin songer à notre voyage au Thibet; nouS

résolûmes de retourner à notre ancien camp de la
Source-Bénie, d'y bien nourrir nos chameaux pendant
quelques jours, et, entre-temps, d'envoyer des émis-
saires aux Mongols du voisinage pour tâcher d'obte-
nir des guides.

Notre retour s'effectua très rapidement. Dès le len-
demain Koloméitsef et Iritchinof se rendirent à cheval
dans la vallée que nous avions vue du haut du glacier-
et qu'on nous avait assuré être habitée par des gens
du Tsaïdam. Ils revinrent au bout de cinq jours, nous
rapportant de bonnes nouvelles : les Mongols leur
avaient fait un accueil amical, promis des guides et
vendu des moutons et du beurre.

Le lendemain donc nous quittâmes notre terre promise
et nous nous mîmes en route en remontant la rivièré
Koukou-oussou. Nous traversâmes le Nan-Chan par
une gorge que cette rivière a creusée. Le défilé n'a pas
plus de 3 verstes de longueur, sur une largeur de 100 à
120 mètres et quelquefois moins. Le sentier, bordé de
hautes montagnes presque verticales, était très pénible
pour nos chameaux.

Immédiatement après, nous nous trouvâmes dans
une vallée assez vaste où était une excellente source,
près de laquelle nous fîmes notre première halte.

La pente méridionale du Nan-Chan, dans le voisi-
nage de notre campement, noms parut escarpée et aride.
On ne voit de vertes prairies que sur les bords des ruis-
seaux. Le sol est composé d'une argile salée, couverte
çà et là d'une herbe chétive et déjà flétrie à la fin de
j uillet.

Nous entreprîmes une nouvelle expédition au glacier,
afin de bien préciser la limite supérieure de la végétation
et la limite inférieure des neiges permanentes sur le
versant méridional du Nan-Chan. Partis de bon matin,
nous remontâmes sans difficulté le Koukou-oussou.
Dans le défilé où nous arrivâmes, le glacier formait un
demi-cercle dont la corde pouvait avoir 60 mètres.

L'épaisseur de la glace atteignait à peu près le même
chiffre ; elle était recouverte d'une couche de neige ré-
cente mais peu profonde. D'après nos observations
barométriques, l'extrémité inférieure du glacier se
trouvait à 4800 mètres, et il s'élevait de 900 mètres en

hauteur verticale ; à quatre heures après midi le ther-
momètre marquait 8 degrés au-dessus de zéro.

Pendant notre absence le cosaque Kalmouinin avait
tué deux perdrix (Megaloperdix hirnalaïensis), et,
ayant appris que ces oiseaux étaient très abondants, je
résolus de m'arrêter encore un jour ou deux pour leur
faire la chasse. C'est pendant cette halte que survint un
accident qui nous a tous vivement impressionnés.

Le même jour où Kalmouinin avait tué les deux
perdrix, il avait rencontré un yack sauvage et lui avait
logé quatre balles dans le corps. L'animal n'en courut
pas moins, et, à cause de l'heure avancée, le cosaque
n'osa pas le poursuivre. Le lendemain (c'était le 30

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



DE ZAÏSSANSK AU THIBET, 31

juillet), j'envoyai ce même Kalmouinin, en compagnie
du sous-officier Iégorof, à la recherche de ce gibier
blessé; j'étais convaincu que la bête ne pouvait être
loin. Ils retrouvèrent bientôt la piste et se mirent à; la
suivre. Mais les blessures étaient moins graves qu'on ne
l'avait supposé, car le yack avait pu atteindre le sommet
de la montagne et passer sur l'autre versant. Entraînés
par leur ardeur, nos chasseurs l'y suivirent. A 2 ou
3 verstes plus loin, ayant rencontré un troupeau d'ar-
kars, ils firent feu, et Kalmouinin, persuadé que l'un
de ces animaux était atteint, se mit à sa recherche pen-
dant que Iégorof continuait à suivre la piste du yack.

Satisfait de sa chasse, Kalmouinin revint sur ses pas
et appela Iégorof ; mais l'écho seul lui répondit. Dans
la pensée que son camarade était retôurné au camp, il
y revint aussi et fut très inquiet de ne pas l'y trou-
ver. Cependant j'en pris peu de souci. De semblables
retards se renouvelaient assez souvent. Le lendemain,
je ne fus pas aussi tranquille ; apprenant que Iégorof
n'était pas rentré, j'envoyai à sa recherche M. Eclon
avec Koloméitsef et trois cosaques. Fort avant dans la
soirée Koloméitsef revint me dire qu'ils avaient battu lâ
montagne inutilement toute la journée et que M. Eclon
avait décidé d'y passer la nuit, attendant mes ordres.

Retour de Iégorof. — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après le texte.

Il était évident que notre chasseur s'était égaré dans les
rochers, sans vivres, presque sans vêtements et même
sans avoir le moyen d'allumer du feu, car il n'avait
pas l'habitude de fumer. Le lendemain je partis à mon
tour pour continuer les recherches. Je rencontrai des
Mongols qui conduisaient des moutons à Sa-tchéou,
mais ils ne purent me donner aucun renseignement.
Après deux jours de fatigues inouïes, nous regagnâmes
notre bivouac, avec la triste conviction que nous ne re-
verrions plus notre malheureux camarade.

Le 5 août nous nous dirigions vers l'ouest, parallè-
lement à la crête de la montagne, et nous avions déjà
fait 25 verstes, quand le cosaque Iritchinof, qui marchait

en tête avec moi, me signala un homme qui descendait
la pente de la montagne : je pris ma jumelle et fus
bientôt convaincu que c'était Iégorof. M. Eclon s'élança
à sa rencontre, et, une demi-heure, après le malheureux
était au milieu de nous, mais dans quel état ! Il se
tenait à peine sur ses jambes, sa figure était noire et dé-
charnée, ses yeux enflammés, son regard presque sau-
vage. Il n'avait plus pour vêtements qu'une chemise en
lambeaux; plus de casquette ni de culotte; ses pieds
étaient enveloppés de haillons ensanglantés. On lui fit
boire quelques gorgées d'eau-de-vie, on lui lava les
pieds, que l'on chaussa de bottes de feutre, on le hissa
sur un chameau et l'on se remit en route. A 3 verstes
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de là nous rencontrâmes une source, oit nous dressâmes
nos tentes, et voilà ce que Iégorof, après qu'on lui eut
donné tous les soins possibles, nous raconta.

Peu après avoir quitté Kalmouinin il avait aperçu le
yack et l'avait bléssé de nouveaù. L'animal s'étant mis
à fuir, Iégorof, .sans le perdre dé vue, le poursuivit
jusqu'à la nuit tombante. Il songea enfin au retour;
mais . il prit une fausse.' direction' et s'égara dans la
montagne. La nuit ,était froide; il; marcha: sans s'arrê-
ter; le Matin il se . trouva; dans la:plaine de Syrtin. Re-
connaissant son erreur, il rebroussa chemin'et retrouva
les montagnes, où il ne *put  s'orienter. Il alla donc à
l'aventure, et pendant trois jours il erra sans rien man-
ger, se désaltérant seulement à toutes les sources qu'il
rencontrait. « Je n'avais pas du tout faim, nous dit-il,

jé courais à travers les rochers avec l'agilité d'un fauve
et je ne me fatiguais même 'pas beaucoup. a Mais, ses
bottes l'ayant abandonné, il avait été forcé de marcher
nu-pieds; de sa culotte il se 'fit des chaussures,, qui
ne durèrent pas longtemps; ses talons ne furent bien-
tôt que des plaies vives.- Cependant il fallait marcher,
et marcher . beaucoup était son unique chance de salut.
Il tua un lièvre, dont la peau lui servit à envelopper
ses pieds, où il ressentait de vives souffrances. Le froid
descendit à —10 degrés, et il n'eut pour tout abri
qu'une grande pierre. Il se réchauffa un peu en se
couvrant le corps d'Une couche de fiente de	 kyac s. Le
quatrième jour il se sentit une faim dévorante._ Il tua
un lièvre et une perdrix, mangea la perdrix toute crue
et emporta le lièvre pour en détacher un morceau"

Le cerf maral (voy. p. 28). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

quand sa gorge se dessécherait. A la sixième nuit il
sentit que ses forces baissaient et qu'il ne tarderait pas
à succomber; il lava sa chemise à une source afin tle
s'en revêtir au moment de la mort.

Peu d'instants après il aperçut la caravane.
On passa deux jours au campement pour rendre à

Iégorof quelques forces. A notre grande joie il n'eut
pas de fièvre; aucun symptôme alarmant : toujours bon
appétit, mais ses pieds le faisaient cruellement souffrir;
nous les lui pansions avec de la charpie imbibée d'ar-
nica. Enfin, il fut en état de se tenir sur un chameau,
et nous nous remîmes en route.

A 2 verstes de notre bivouac était la route de Sa-
tchéou à Syrtin, route très praticable, descente douce
et commode, mais point d'eau.

Vingt-cinq verstes nous conduisirent au lac Baga-
Syrtin, dans le centre d'une plaine accidentée et cail-
louteuse, comme on en trouve à la base de toutes les
montagnes de l'Asie centrale : ces débris viennent de
la lente décomposition des roches des hauteurs dénu-
dées; comme il n'y a pas de courants d'eau capables de
les transporter au loin, ils s'accumulent au pied des
escarpements, en couvrent à la longue les zones infé-
rieures et forment des plateaux plus ou moins inclinés
dont la substance est identique à celle des sommets qui
les dominent.

Condensé par J. RIEL

sur la traduction de Mule JARDETSKY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Mongols du Tsaïdam.	 Tan-to.

(Voyez p. 34 et 35). — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

DE ZAISSANSK AU THIBET

ET AUX SOURCES DU HOANG—HO (FLEUVE JAUNE),

TROISIÈME VOYAGE DE N. PRJÉVALSKY EN ASIE CENTRALE +.

1879-1880.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VIII

LE TSAIDAM.

Aspect du Tsaïdam. — Les Mongols du Tsaïdam. — Pillages des Orongliyns. — Tsaïdam du Nord, sa flore, sa faune. — L'Ikhé-
Tsaïdamin-nor. — Prairies, le kliarmyk et le tamarin. — Le prince Kourlyk-béissé. — Difficultés avec le prince. — Les lacs Kourlyk_
nor et Tasso-nor. — Le Baïan-gol. — Malentendus avec le prince Dzoun-zassak. — Départ pour le Thibet.

La partie du Thibet située sur le versant septentrio-
nal des montagnes, à l'ouest du Koukou-nor, porte le
nom de Tsaïdam. Il est borné au nord par la chaîne
du Nan-Chan et de l' Altyn-tag, au sud par une énorme
muraille, connue sous des noms différents et s'éten-

1. Suite. — Voyez t. LIII, p. 1 et 17.

L111. — 1358' Liv.

dant à l'est du Bourkhan-Bouddha. La frontière occi-
dentale est inconnue; celle de l'est est formée par les
montagnes extrêmes de la chaîne du Khouan-Khé. De
l'est à l'ouest il occupe une longueur de 800 verstes
(850 kilomètres) ; la largeur n'est que de 100 verstes
dans la partie orientale, mais elle augmente beaucoup
vers le centre. Le Tsaïdam est à une altitude de 2700 à

3
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3300 mètres et se divise en deux régions bien dis-
tinctes. La partie méridionale est certainement un an-
cien fond de mer; elle est unie, abondante en sources
et en marais ; la partie nord, plus élevée, comprend de
vastes espaces incultes formés d'argile recouverte de
cailloux et sillonnés de collines peu élevées.

A l'exception de quelques Tangouts habitant l'extré-
mité orientale, la population du Tsaïdam se compose
exclusivement de Mongols appartenant à la famille
kalmouque. On ne peut rien dire de flatteur sur leur
caractère et leurs qualités morales : comme tous leurs
congénères ils sont paresseux et indolents; de plus ils
sont menteurs, voleurs et poltrons.

Ils se confectionnent eux-mêmes des espèces de robes
de chambre de feutre que portent indistinctement les
hommes et les femmes ; le linge leur est complètement
inconnu, et leur malpropreté est repoussante. En hiver
ils ajoutent à cette robe des culottes en peau de mouton
et un bonnet de même fourrure. Leurs bottes sont faites
à la mode chinoise, mais fabriquées par eux.

L'élève du bétail est leur principale occupation;
à cause de la difficulté des relations avec les pays
plus civilisés, ils ont été obligés de défricher quelques
hectares de terre, principalement vers les sources de la
rivière Bouloungour ; leur mode de culture est des plus
primitifs, et ce genre d'occupation leur répugne. Leur
nourriture ordinaire consiste en thé, dzamba, lait,
beurre, quelquefois en baies de kharmyk fraîches ou
sèches et, chez les riches, en viande de mouton.

Le Tsaïdam relève du van du Koukou-nor : il se
divise en cinq districts, nommés Icochouns; il est
possible d'en connaître la population. Les uns, et je
crois qu'ils sont dans le vrai, n'y comptent guère qu'un
millier de iourtes ou habitations ; d'autres prétendent
qu'il y en a plus de deux mille; en tout cas la popula-
tion n'y est pas dense. Connus comme très poltrons,
ces Mongols sont continuellement exposés aux•pillages
de leurs voisins, les Khara-Tangouts des sources du
fleuve Jaune et les Golyks du Thihet. Ces brigands,
qu'ils désignent collectivement sous le nom d'Oron-
ghyns, envahissent leur pays par petites troupes vers
la fin de l'automne; alors les habitants se cachent
dans les buissons et laissent enlever leurs troupeaux.
Les autorités chinoises ferment les yeux ou partagent
avec les voleurs.

La limite méridionale . de la plaine de Syrtin est for-
mée par des montagnes peu élevées qui prolongent le
mont Ritter vers l'ouest, jusqu'au lac Khouïtoun. Du
même mont Bitter part au sud-est une autre chaîne
qui, après s'être abaissée en collines argileuses, se
relève au sud du Koukou-nor, au point d'atteindre la
limite des neiges persistantes. Au sud de ces deux
chaînes s'étend une vaste plaine à peine ondulée, aride
et inculte, où la vie nomade même est impossible.
Cette plaine est arrosée vers le nord par quelques
petits cours d'eau. Partout abondent les marécages cou-
verts de joncs, de roseaux et d'autres plantes aquati-
ques. Au bord des ruisseaux sont des buissons, parmi

lesquels domine le kharmyk (voy. p. 36) ; puis, sur des
étendues de plusieurs dizaines de verstes, le sol est
complètement brûlé par le soleil.

Le règne animal est rare dans le Tsaïdam. D'abord
ni poissons ni batraciens; les rivières sont courtes et
très rapides; les marécages sont salés. On ne rencontre
que deux mammifères appartenant déjà à la zone thi-
bétaine : le lchoulan (Asinus Kiang) et le lagomys.
Près du Khouïtoun-nor vivent quelques chameaux
sauvages, des antilopes à queue noire, des gerboises, etc.
La faune ornithologique est plus variée; elle a beau-
coup d'analogie avec celle de la Mongolie ; le seul
oiseau qui lui appartienne en propre est un faisan, le
Phasianus Vlangalii, qui niche dans les roseaux.
Dans les marécages; à l'exception de quelques ma-
creuses, ..on n'aperçoit pas d'oiseaux aquatiques. Les
oiseaux de passage, dans cette région, effectuent leur
migration au commencement de septembre. On n'en
voyait pas lors de notre voyage, sauf des bécasses à
pattes rouges (Totanus calidris), dont quelq ies-unes
couvaient encore.

Le plus grand marécage se trouve dans la plaine
de Syrtin, dont la partie orientale, nominée Koukou-
Saï appartient au Nan-Chan. Dans la partie occiden-
tale, ou Syrtin proprement dite, il y a deux grands
lacs : le Baga-Syrtin-nor, ou Petit Lac de Syrtin, et
l'liché-Syrtin-nor, ou Grand Lac; nous n'avons pas pu
visiter ce dernier. Le Baga-Syrtin-nor est à l'éxtrémité
d'un grand marécage alimenté par des eaux souter-
raines, descendues probablement de l'Anemhar-oula ou
peut-être des sommets neigeux du Bitter. L'eau y est
à peu près douce, et cependant sur sa rive occidentale
on trouve des dépôts,'de 2 à 4 pouces d'épaisseur, d'un
Set très blanc et très agréable au goût. Sur ses bords
nous avons vu beaucoup d'oiseaux, parmi lesquels plu-
sieurs variétés d'alouettes, dont une, de la taille d'un
•grand merle, avait la voix sonore et très agréable. L'al-
titude 'du lac est 'de 28 80 mètres.

Non loin de là nous avons rencontré plusieurs Mon-
gols relevant de l'autorité du prince Kourlyk-béissé,
dont le campement était établi au bord du Kourlylc-
nor, dans le Tsaïdam oriental. Ces gens sont relative-
ment riches; leur bétail prospère dans une région où
le fourrage est bon quoique peu abondant, où il y a
beaucoup de sel, et où l'on n'a ni oestres ni cousins à
craindre. De plus le bétail se vend bien dans l'oasis de
Sa-tchéou, car, malgré ce qu'on nous avait dit, les re-
lations sont fréquentes entre les deux pays. Plusieurs
Chinois de Sa-tchéou habitent Syrtin, où ils échangent
du thé, du tabac, de la quincaillerie, contre du bétail.
Afin de s'y garantir contre les attaques des Doun-
ghans, des Tangouts et autres brigands, on a construit
à Syrtin une khyrma (forteresse en terre glaise), où
les habitants peuvent se réfugier, eux • et leurs ri-
chesses.

Les Mongols de Syrtin nous firent assez bon accueil,
on nous offrit du lait et l'on nous vendit des moutons et
du beurre. Il nous fut facile de trouver des guides pour
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nous rendre au Thibet, mais aucun d'eux ne voulait y
aller directement. Ils objectaient qu'ils ne connais-
saient pas la route, ou bien qu'elle était d'abord com-
plètement privée d'eau, et qu'ensuite on y tombait au
milieu de marécages infestés de mouches et de cousins,
où tous nôs animaux périraient. Bref, ils voulaient nous
faire faire un détour pour passer par le campement de
leur prince, afin d'obtenir sa permission et aussi pour
lui être agréable en lui conduisant des étrangers qui
ne manqueraient pas de lui faire un cadeau. Je cédai,
parce que c'était l'unique moyen d'explorer le Tsaï-
dam septentrional, puis parce que j'espérais pouvoir
acheter quelques chameaux au prince de Khourlyk et
lui laisser en dépôt nos collections, qui ne pouvaient
que nous gêner pendant notre excursion au pays du
Dalaï-lama.

Le 13 août, vers midi, nous vîmes arriver notre nou-

veau guide, nommé Tan-to. Il était d'un extérieur assez
avenant et passait même parmi les siens pour une sorte
de lovelace. Contrairement aux habitudes de ses com-
patriotes, il sé débarbouillait tous les jours, se lavait
les dents et portait des vêtements propres. Comme il
fut toujours très serviable, je lui 'donnai, quand nous
le quittâmes, du savon; des ciseaux et autres bagatelles,
dont il fut enchanté; cela devait ajouter à son prestige
aux yeux des beautés du Tsaïdam.

Nous nous mîmes immédiatement en route. Le'pre-
mier jour nous ne fîmes que 18 verstes : nous savions
que nous allions en avoir à faire 65 à travers un dé-
sert complètement privé d'eau. Arrivés au bord de 'la
rivière Orioghyn, nous nous reposâmes tout un jour.
La santé du sous-officier Iégorof était parfaitement ré-
tablie, mais les plaies de ses pieds n'étaient pas ' en-
core cicatrisées, et il était survenu quelques légers

Marécages salés dans le Tsaïdam. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'edition russe.

accidents aux cosaques Irintchinof et Kalmouinin.
Nous nous dirigeâmes ensuite au sud-est en lon-

geant des. montagnes qui s'élevaient à notre gauche
comme un mur gigantesque. A notre droite s'étendait
une rangée de collines irrégulières, qui se transfor-
mèrent en véritables montagnes vers le lac salé Ikhé-
Tsaïdamin.

L'Ikhé-Tsaïdamin-nor est situé à une altitude de
3240 mètres; il a environ 35 verstes de circonférence.
Ses rives sont bordées d'une zone de 2 verstes de lar-
geur de marécages salins où l'on trouve d'excellent sel
blanc. Là aussi jaillissent des sources d'eau douce en-
tourées de pâturages abondants. L'eau du lac est extrê-
mement salée, et près des bords sa profondeur ne dé-
passe pas 1 pied. Le fond est formé par une couche
de sel de plusieurs pouces d'épaisseur; cette richesse
n'est pas exploitée.

A partir du lac Tsaïdamin, notre route, orientée au

sud-est, tourna tout à fait à l'est, et même quelquefois
au nord-est. Ainsi nous nous écartions de plus en plus
du chemin du Thibet; c'était un détour forcé pour arri-
ver au campement du prince Kourlyk-béissé.

Nous y parvînmes le 25 août. La résidence est située
sur la rive orientale du grand lac Kourlyk. Nous nous
arrêtâmes sur la rive occidentale, près de l'embouchure
du Balghyn-gol, où nous vîmes, comme grande rareté
chez les Mongols, des champs cultivés. A la vérité ces
champs n'occupent que quelques hectares et appar-
tiennent presque en totalité au prince. Le mode de
culture y est déplorable; on ne se donne même pas la
peine d'arracher les mauvaises herbes. Dans l'espace
laissé libre entre les buissons, le sol est tant soit peu
labouré et l'on y sème de l'orge et du froment. Quel-
ques petits canaux dérivés du Balghyn-gol servent "à
l'irrigation, et les récoltes sont assez abondantes.

Lors de notre arrivée on était en pleine moisson; le
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blé, de la hauteur d'un homme, est coupé avec des
faucilles sans dents, et on le bat immédiatement sur
des aires faites d'argile. Pour le soustraire au pillage
de Oronghyns, on creuse des trous, que l'on comble de
grains, et l'on fait disparaître toute trace de travail.
C'est de là qu'on l'extrait suivant les besoins; on le
grille, puis on le moud pour faire de la dzamba. Deux
hommes ne peuvent en moudre plus de 16 kilo-
grammes dans une journée, tant leur outillage. est gros-
sier; mais il faut aussi tenir compte de la paresse des
ouvriers, surtout lorsqu'il s'agit de travaux agricoles.

En dehors de ces champs, le pays qu'arrose la ri-
vière Balghyn est très riche en kharmyk (Nitraria
Scholeri), plante de la famille des nerpruns, que l'on
trouve dans toute l'Asie centrale, de la Caspienne à la
Chine proprement dite. Le kharmyk choisit de préfé-
rence un sol humide argilo-salin, où il pousse géné-

ralement en buissons isolés. C'est un arbrisseau touffu,
tortu, qui ordinairement ne dépasse pas 3 pieds; au
Tsaïdam et dans la vallée supérieure du fleuve Jaune il
atteint souvent de 5 à 7 pieds. Il fleurit en mai; ses pe-
tites fleurs blanches sont accumulées sur ses branches.
Ses baies ressemblent assez à des grains de groseille;
elles sont d'un rouge vif et mûrissent vers la fin d'août.
Les Mongols les mangent et les mêlent à leur dzamba;
ils en préparent aussi une boisson. Tous les oiseaux
en sont friands, même les corbeaux; les chameaux s'en
nourrissent, et les ours descendent des montagnes du
Thihet pont- s'en régaler.

Un autre arbrisseau très répandu dans l'Asie centrale
est le tamarin, -appelé dans l'idiome local soukhoï-
moto ; il en existe plusieurs espèces, et la plus connue
dans le Tsaïdam est le Tamarix Pallasii. De même
que le kharmyk, il pousse de préférence dans les ter-

Buissons de kharmyk. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

rains argileux, mais moins humides et moins salés. Il
a la forme d'un élégant arbrisseau, atteignant 20 pieds
de hauteur et ayant plus de 1 pied de circonférence à
la base. Ses branches, d'un vert clair, se couvrent en
juin de vergettes roses qui se groupent principale-
ment vers la cime de l'arbre. Cet arbuste donne un
excellent combustible, et les chameaux se nourrissent
volontiers de ses branches. Il pousse en plantations
peu touffues, mais, dans les localités qui lui sont les
plus favorables, comme le bassin supérieur du fleuve
Jaune, il forme de véritables fourrés.

Le lendemain de notre arrivée sur les bords du
Balghyn-gol, nous vîmes venir à nous le béissé (prince
du cinquième rang). A une verste de notre campement
il s'était fait dresser une tente, où il revêtit ses habits
de gala, une robe rouge; puis il s'avança suivi d'une
dizaine de personnes. C'était un homme d'une trentaine
d'années, d'assez bonne mine, mais sale et barbouillé

ainsi que toute sa suite. Il portait une masse de gre-
lots et avait à tous les doigts des anneaux d'argent qui
en faisaient encore ressortir la malpropreté. Après les
salutations d'usage, nous abordâmes la question qui
nous intéressait le plus, les guides, les chameaux, les
moutons, etc. ; à tout il répondit par un refus formel.

Le lendemain je me rendis chez lui pour reprendre
les pourparlers. Le prince vint à ma rencontre et m'in-
troduisit dans sa demeure ; c'était une iourte sale et en-
fumée, à l'entrée de laquelle il y avait un tapis rouge
sur lequel nous nous assîmes côte à côte. On nous ser-

vit du thé, de la dzamba et du beurre contenu dans
des boyaux de mouton. Le prince en prit avec ses doigts
crottés, il en mit dans sa tasse et dans celles de ses
proches; j'eus hâte de me soustraire . à cet honneur. Il
ne se montra pas plus accommodant que la Seille,
donnant un tas de prétextes aussi mensongers et aussi
maladroits les uns que les autres. Je le quittai alors,
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le menaçant de me plaindre à Pékin et de prendre par
force ce dont nous avions besoin.

Il revint à notre camp dès le lendemain matin,mais
toujours peur affirmer la prétendue impossibilité où il
se trouvait de m'être agréable. Irrité, je l'accablai d'in-
jures, lui et sa suite, et je finis par les mettre tous à la
porte. Cette manière d'agir était la meilleure, car elle
leva toutes les difficultés. Le béissé, après avoir déli-
béré avec ses proches, nous offrit un guide pour nous
conduire, non directement au Thibet, mais chez le
prince Dzoun-zassak, son voisin, qui m'avait déjà offert
l'hospitalité en 1872, lors de mon premier voyage au
Thibet. J'acceptai, car je ne pouvais plus penser à
confier à cet homme une partie de nos bagages. Je lui
'achetai une- tente : de feutre, quinze moutons, quelques
objets indispensables, et nous partîmes.

Une-distance de près de 120 verstes séparait notre

campement de Dzoun-Zassak. Il nous fallut laisser le
lac Kourlyk à notre gauche, mais nous avons pu explo-
rer un autre lac un peu plus grand, le Tasso-nor. Ces
deux lacs sont situés à côté l'un de l'autre, séparés
par un isthme étroit, que coupe un canal qui • sert à
l'écoulement du Kourlyk-nor dans le Tasso-nor. Ce
dernier reçoit en outre les eaux du Balghyn-gol et du
Baïan-gol, rivières qui prennent naissance dans les
montagnes du nord. Le Kourlyk-nor a, nous dit-on,
36 verstes de tour, l'autre lac en a trois de plus; ni l'un
ni l'autre ne contient de poissons.

Après avoir fait provision dans le Tasso-nor d'une
vilaine eau saumâtre, nous fîmes 42 verstes pour aller
atteindre à la nuit les bords de la rivière Bouloun-
ghir. Tout l'espace que nous venions de parcourir était
couvert de loess et de cailloux; çà et là on voyait des
salines où croissait quelque chétif saksaoul; la na-

Le Baïan-gol. — Dessin de Y. Pranishnikoff, p'après l'édition russe.

ture semblait morte : pas un chant d'oiseau, pas un
animal, pas même un lézard.

Nous étions au l e"" septembre et notre•thermomètre
marquait 26°,8, température que nous n'avions pas
éprouvée pendant toute la durée du mois d'août; mais
la nuit suivante, pendant un violent orage du sud-
ouest, il tomba de la neige mêlée à des torrents de
pluie. Le lendemain le vent soufflait avec une telle
force; qu'il ne nous fut pas possible de nous mettre
en route; heureusement vers midi il se calma.

Nous eûmes d'abord à traverser une plaine argileuse
qui ne présente aucune trace de végétation. Au nord,
sur le territoire du Kourlyk-béissé, coule la rivière
Boulounghir, qui sort des marécages d'Irghitzyk et se
jette dans le Baïan-gol. Là où nous le rencontrâmes,
le Boulounghir a de 6 à 8 mètres de largeur et 1 pied
de profondeur; il n'y a pas une touffe d'herbe sur ses
bords. Nous fûmes d'autant plus agréablement surpris

lorsque, ayant atteint le Baïan-gol, la plus considé-
rable des rivières du Tsadam septentrional, nous appa-
rurent ses rives, couvertes des plus beaux spécimens
de la flore locale. Le Baïan-gol, dont le nom signifie
« Riche rivière », après avoir traversé le Tasso-nor,
coule vers le nord-ouest sur une longueur de 250 verstes
et va se perdre dans un petit lac que les Mongols
appellent Khara-nor (lac Noir). A l'endroit où nous
l'avons traversé, il est partagé en deux bras; distants
de près de 2 verstes. Le bras septentrional avait de 20 à
30 mètres de largeur et de 1 à 2 pieds de profondeur.
Le bras méridional est encore moins important; mais
il parait qu'à l'époque des crues il inonde la plaine
sur une immense étendue. Parmi les plantes qui gar-
nissent ses rives dominent encore le kharmyk et le ta-
marin ; aux endroits où elles sont le plus basses, abon-
dent les roseaux et les iris. Les oiseaux y sont nombreux,
mais, en fait de mammifères, nous ne vîmes que des
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dzeyrams et des ours à la recherche des baies de khar-
myk. Les Mongols n'y mènent pas leurs troupeaux,
qui auraient trop à souffrir des mouches et des cousins.

Nous campâmes à 3 verstes à l'est de la Khyrma-
Dzoun-zassak, et, à peine installés, nous vîmes arri-
ver notre vieil ami Kamby-lama, que nous y avions
déjà rencontré en 1872. Kamby-lama nous apprit que
le jeune van du Koukou-nor était allé rejoindre ses
ancêtres. Il était parti pour aller adorer le Dalaï-lama,
et n'avait pu supporter les fatigues du voyage. Son dé-
cès mit fin à la dynastie des princes du Koukou-nor,
de la famille des Tsin-Khaï-uan, et jusqu'à l'élection
de son successeur le pays était gouverné par un ré-
gent ou tossalaktchi. Contre notre attente, le Dzoun-
zassak, qui était aussi une ancienne connaissance,
nous fit assez froide mine. Il assurait n'avoir aucun
homme • capable de nous guider vers le Thibet, et ce-
pendant, chaque année, de nombreuses caravanes vont
du Tsaïdam à Lhassa, et ce sont des gens de ce pays
qui les conduisent. Il fallut encore se fâcher; alors le
Dzoun-zassak envoya chercher son voisin le Baroun-
zassak pour s'entendre avec lui.

Après une longue délibération, les deux princes con-
sentirent enfin à nous donner un guide et promirent
de se soumettre à toutes nos exigences. De mon côté je
promis au guide une bonne récompense s'il nous ser-
vait bien, mais je le prévins, que s'il cherchait à nous
tromper, je le ferais fusiller. Il accepta.

Ceci- réglé, Kamby-lama consentit à garder dans la
khyrma nos collections et la partie de nos bagages qui
nous était momentanément inutile. Les deux zassaks
reçurent même en dépôt une partie de notre argent, et,
nos bagages étant beaucoup allégés, nous pûmes nous
mettre en route avec vingt-deux chameaux, qui étaient
heureusement en parfait état. Nous partîmes le 12 sep-
tembre.

IY

LE THIBET DU NORD.

Coup d'oeil général sur le Thibet. — Manque de notoriété de cette
centrée. — Chaîne bordière du nord, montagnes intérieures. —
Plaines, lacs, rivières. -- Climat. — Flore, faune. — Habitants.

Fermé de tous côtés par de hautes montagnes, le
Thibet présente la figure d'un trapèze irrégulier élevé
de 4000 à 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Sur cet immense piédestal se dressent des montagnes
énormes qui semblent postées là pour défendre l'en-
trée d'une région sise au-dessus des nuages et inhabi-
table à l'homme. Aussi n'y a-t-il que la partie méri-
dionale située le long du Brahmapoutra et la province
de Ngari-korsoum qui aient été quelque peu explo-
rées par des voyageurs européens, puis, tout récem-
ment, depuis 1865, par des pandits' qu'avaient envoyés
secrètement les Anglais. Quant à la partie septentrio-
nale, c'est une véritable terra incognita, moins étudiée
dans ses détails que tout notre satellite.

1. Brahmanes versés dans l'étude des sciences topographiques.

C'est seulement depuis le . milieu du dix-septième
siècle que quelques Européens, suivant le chemin des
pèlerins bouddhistes, ont pu pénétrer de Sinin à
Lhassa. Tels furent : en 1665 les missionnaires Gruber

et d'Orville, qui allèrent de Pékin à la ville d'Agrou,
sur le Gange; de 1723 à 1736 le Hollandais Samuel
Van de Putte, allant des Indes en Chine par Lhassa;
en 1845 les missionnaires Huc et Gahet qui, partis de
Pékin, gagnèrent la ville du Dalaï-lama et revinrent
par Canton. Il est à regretter qu'aucun de ces voya-
geurs n'ait laissé une description géographique des
pays qu'ils ont parcourus. L'honneur d'une description
revient au pandit Naïn-Sing, qui en 1873 fit un voyage

de Ladak par le Tengri-nor à Lhassa; il traça un
plan de toute la région visitée, fixa la longitude de
276 points et détermina l'altitude de 497. Quant à moi,
il m'a été donné à la fin de 1872 de pénétrer du Tsaï-
dam dans le Thibet septentrional jusqu'aux sources du
fameux Ian-tzy-tzian', ou fleuve Bleu. Enfin, en 1879

et 1880 j'ai pu traverser le plateau du Thibet, depuis
l'oasis de Sa-tchéou, par le Tsaïdam, jusqu'à la chaîne
de Tan-la; c'est cette excursion que je vais raconter.

Mille difficultés attendent dans ces régions le voya-
geur européen; les hommes et la nature semblent se
liguer contre lui. La raréfaction de l'air, résultant de
l'énorme altitude, épuise ses forces et celles des ani-
maux; les variations brusques du climat, les froids,
les ouragans, l'absence de combustible, l'insuffisance
du fourrage, l'âpreté des défilés à travers les mon-
tagnes, tels sont les premiers obstacles contre lesquels
il lui faut lutter. Ajoutez la population méfiante, même
hostile, envers tout étranger, les tracasseries et la mau-
vaise foi des autorités locales. Ce n'est qu'à force d'éner-
gie qu'on peut arriver au but.

Cet immense pays, qui s'étend entre le Kouen-loun
au nord et la chaîne septentrionale de l'Himalaya au
sud, est limité à l'ouest par le Karakorum et ses em-
branchements; il s'étend à l'est jusqu'aux provinces de
Sa-tchéou et de Han-sou 2 . Le Kouen-loun forme comme
un mur entre le Thibet et la vallée de Tsaïdam. Nous
avons pu l'explorer sur une longueur de 400 verstes,

entre les sources du Baïan-gol et celles du Naïdjin-
gol. Il est ici formé de deux et même parfois de
trois chaînes parallèles occupant une largeur de 60 à

90 verstes; ces montagnes dépassent souvent la limite
des neiges éternelles et portent des noms différents.
Ainsi la partie de la chaîne antérieure qui s'étend de
la source du Balan-gol à la tranchée creusée par le
Nomokhoun-gol porte le nom de Bourkhan-Bouddha;

à l'ouest, jusqu'à la rivière Ounyghyn, c'est le mont
Gochili; plus loin, jusqu'au Naïdjin-gol, c'est le mont
Talca. Parallèlement à ces montagnes, une seconde
chaîne s'appelle, à l'est, Ouroundouchi et Chouga,

1. Transcription russe; en France on a généralement adopté la
forme anglaise Yang-tse-kiang.

2. Les Russes écrivent Gan-sou, parce qu'ils n'ont pas la
lettre h; les Anglais et les Français écrivent Kan-sou, parce qu'ils
ne savent pas articuler lés aspirations fortes; Han-sou doit être la
vraie transcription phonétique.
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plus à l'ouest Gourbou-Goundzouga et enfin Gourbou-
Naïdji. Cette dernière s'unit à la troisième chaîne, que
j'ai nommée Marco Polo, en l'honneur du grand voya-
geur. Il- paraît que cette même division se prolonge
dans le Kouen-loun occidental; mais cette région est
complètement inconnue.

Le plateau du Thihet se partage naturellement en
trois régions parfaitement distinctes : la partie méri-
dionale, qui comprend les hautes vallées de l'Indus, du
Setledj et du Brahmapoutra; la partie septentrionale,
présentant un plateau uniforme dont les eaux ne vont
à aucune mer; la partie orientale, formée par le pays
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alpestre, qui s'enfonce profondément dans la Chine
proprement dite et où sont les sources du fleuve Bleu
et du fleuve Jaune.

Le plateau du Thihet septentrional, entouré de hautes
montagnes au nord, au sud et à l'ouest, s'étend dans
le sens des parallèles sur une longueur de 1200 à
1600 kilomètres, entre le lac Tengri et les sources du
fleuve Jaune. Sa largeur du sud au nord dépasse
550 kilomètres ; il est élevé de 4200 à 4500 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Il ne faut pas en con-
clure que le sommet du plateau ne présente qu'une
grande plaine ondulée comme plusieurs localités du

Kamby-lama. Le tossalaktchi.	 Le prince Dzoun-zassak et sa suite.

Composition de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

Gobi ; c'est au contraire un ensemble de vallées lar-
gement ouvertes, séparées par de hautes montagnes.
Ainsi, entre les sources du fleuve Jaune et le Mour-
oussou, branche initiale du fleuve Bleu, se trouve le
mont Baïan-khara-oula, qui, en courant vers l'ouest,
se divise en deux branches : le rameau septentrional,
dont le nom est Koukou-chili, s'étend sur une lon-
gueur de 600 verstes ; celui du sud, ou Douanbouré,
qui lui est parallèle, en a 450. Dans la même direc-
tion de l'est à l'ouest, et à peu d'intervalle, s'élève une
autre chaîne moins importante, que les indigènes nom-
ment Khanghin.

Sur la rive droite du Mour-oussou on voit aussi de
nombreuses montagnes se dirigeant de l'est à l'ouest,
Telles sont le Datchin-datchioum et une autre chaîne
dont le sommet culminant, le Djoma, se couvre . de
neiges éternelles.

Enfin le pays atteint sa plus grande élévation dans
la chaîne du Tan-la et plus au sud, au delà de la
rivière San-tchiou, dans le Samtyn-kansyr, montagne
inexplorée qui semble se rattacher à la partie orientale
de l'Himalaya septentrional. Toutes ces hauteurs sont
en pentes douces, et leurs cimes en forme de dômes;
elles découpent le plateau en une série de vallées
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parallèles qui communiquent entre elles par, des .cols
faciles à franchir. La limite inférieure des .neiges per-
sistantes nous a paru devoir être fixée à 5000 ou
5100 mètres, et plus haut encore sur le versant méri-
dional du Tan-la.

Dans les espaces libres entre les montagnes s'éten-
dent des plaines plus ou moins spacieuses, au sol
argileux, quelquefois argilo-sablonneux,. plus souvent
rocailleux. Nous n'avons rencontré nulle part de:grands
gisements de loess; les sables mouvants sont très rares;
mais il y a beaucoup de salines; ce qui fait que l'eau
d'un grand nombre de rivières a un gofit saumâtre.
Dans le fond des vallées et même sur les pentes des
hautes montagnes, on rencontre de vastes marais, par-
semés de buttes de terre, mais partout la végétation
est très pauvre.

L'irrigation est cependant abondante, et les rivières

se .perdent dans-des lacs intérieurs souvent considéra =

bles. Le pandit Nain-Sing, dans son voyage de Ladak
à Lhassa, en signale un grand nombre ; nous en avons
peu rencontré. Par . suite de la grande évaporation, ces
lacs sont tous plus ou moins salés; les plus vastes sont
le Pangong ou Tso t -Monga-lari à l'ouest et le Tengry-
nor*à l'est. Le . premier est à 4200 mètres d'altitude; le
second, considéré comme sacré, est à 4560 mètres.

Dans la partie orientale du plateau, les rivières sont
toutes • tributaires du fleuve 'Jaune et du fleuve Bleu,
ou des deux fleuves cochinchinois le Salouen et le
Cambodge.

Le climat du Thibet septentrional est caractérisé par
une température très basse en toute saison, par de vio-
lents orages, surtout au printemps, et par la grande
sécheresse de l'air en automne, en hiver et au prin-
temps; en été au contraire il y a excès d'humidité.

La khyrma Dzoun-zassak (vol-. p. 38). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

L'automne est la saison la plus agréable; le ciel est
alors généralement serein, et la température relative-
ment douce. En octobre, le thermomètre nous donnait
de 6 à 8 degrés à une heure après midi'; mais dans
les nuits de novembre il descendait à — 30 :degrés1; lés
lacs et les rivières gèlent au commencement de no-
vembre. Il. ne neige- que très rarement; et la neige: est
bientôt emportée par le vent. En revanche les indi-
gènes noùs affirment que lés pluies d'été 'sont extrê-
mement abondantes. La vérité de" leurs assertions est
confirmée par les débordements des rivières, qui dé-
posent des amas de cailloux roulés à une grande dis-
tance de leurs rives, et aussi par l'abondance des
sources, des lacs et des marais.

Ce .climat est Pen favorable au développement de la
végétation; lés gelées d'hiver er de printemps, l'absence
do neige, la sécheresse de l'air, les froids nocturnes
cd toute-saison;. le sol sablonneux ou argileux; souvent

salin, et enfin la violence des ouragans, tout contribue
à la pauvreté de la flore thibétaine. Aussi ne voit-on
pas un arbre, mais seulement par-ci par-là des buis-
sons difformes s'élevant à peine à 1 pied de terre;
dans le voisinage des rivières, là où le terrain est
argilo-sablonneux, des oignons, des tulipes et des as-
tragales; partout ailleurs le sol est entièrement dénudé
ou couvert de plaques d'une sorte de mousse mesurant
1 pouce de hauteur.

Malgré cette indigence, les animaux sont très nom-
breux; nous avons trouvé cinq espèces de carnassiers,
six de rongeurs, deux solipèdes, neuf ruminants et
cinquante et une espèces d'oiseaux; quant aux reptiles
ét aux poissons, la saison ne nous permit pas de nous
en occuper. Cette abondance de fauves s'explique par
l'absence presque absolue de l'homme et par la richesse

1. Tso ou tcito, mot qui, en thibétain veut dire a lac *. (Note
du traducteur.)
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Montagnes de Bourkhan-Bouddha et rivière Nomokhoun-gol (voy. p. 38 et 43). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.
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42	 LE TOUR DU MONDE.

des sources; les pâturages sont bien vite épuisés, mais
l'espace est illimité.

Parmi ces animaux, le yack sauvage occupe la place
la plus importante. Cet animal ne se distingue de la
variété domestique que par des caractères insignifiants
en apparence, mais suffisants pour le faire classer à
part. Déjà Pallas l'avait appelé Paephagus nruins,
tandis qu'il donne le nom de Bos gruniens au yack
domestique.

Les plus remarquables parmi les ruminants du
Thibet sont ensuite deux gracieuses antilopes que nous
avons déjà décrites dans notre voyage en Mongolie
et au pays des Tangouts, l'orongo et fada. La pre-
mière est plus commune que l'autre, et nous en avons
vu d'immenses troupeaux. Il faut y joindre deux mou-
tons de montagne, l'arkar et l'argali à poitrail blanc,
puis le koukou-iaman, qui se réfugient dans les mon-
tagnes à pentes rocailleuses. Parmi les rongeurs nous
avons remarqué le Lagomys ladacencis, qui vit en
quantités innombrables dans les endroits un peu her-
bus, un autre lagomys qui recherche les fentes des
rochers, et la marmotte (Arclomys), que les Mongols
nomment tarabagan, et dont nous avons vu les ter-
riers à près de 5000 mètres d'altitude.

Une nouvelle espèce d'ours occupe la première place
parmi les carnassiers : c'est l'Ursus lagomiarius, ainsi
nommé parce qu'il se nourrit principalement de lago-
mys; nous mentionnerons aussi des loups, des renards
et une espèce de chacal nommé corsac. Enfin il ne faut
pas oublier le khoulan (Asinus Kiang) (lue l'on ren-
contre en grandes troupes dans les vallées.

On pourrait ajouter cinq espèces de mammifères do-
mestiques que les nomades élèvent sur le versant mé-
ridional du Tan-la et plus loin vers le sud : ce sont
le yack et le mouton, puis des chèvres et des chevaux,
en moins grand nombre, et le chien, qui est là, comme
partout, le compagnon de l'homme.

Si les oiseaux sont représentés par un plus grand
nombre d'espèces que les mammifères, les spécimens
dans chaque espèce sont beaucoup plus rares. Que
feraient en effet les oiseaux dans un pays où il n'y a pas
d'arbres ni presque de buissons? Trois espèces de ra-
paces, le gypaète barbu, le vautour fauve et le vautour
de l'Himalaya, y viennent assez fréquemment pour-
suivre les pullulants lagomys, mais ils n'y passent
pas l'hiver. On y trouve aussi le corbeau, le chouca,
la perdrix du Thibet, l'alouette, les pinsons de mon-
tagne, mais toujours en petite quantité. Les échassiers
et les, palmipèdes n'y paraissent que comme oiseaux
de passage, et encore il n'y a guère que les espèces de
grande taille, comme les cygnes et les grues (Grus ci-
nerea, Grus virgo), qui se hasardent à travers le pla-
teau du Thibet ; les petits oiseaux de bocages passent
plus à l'est.

Les poissons, paraît-il, sont assez nombreux dans
les rivières du Thibet. A la rivière Nomokhoun et
dans des ruisseaux coulant vers le Tsaïdam, nous
avons pêché des labres et des loches. Aux endroits

profonds du Mour-oussou, nous avons vu beaucoup de
poissons, mais sans pouvoir les prendre; nous en
avons même vu dans les sources thermales du Tan-la,
à la température de 19 à 20 degrés. Selon toute pro-
babilité, il y en a beaucoup clans les lacs dont l'eau.
n'est pas trop salée. Le pandit Naïn-Sing, qui a longé
un très grand nombre de lacs, ne les mentionne que
dans trois : le Dangra-ioum-tcho, le Kiaring-tcho et
le Tengri-nor. Schlaginweit en a vu dans le Tso-Mon-
golary; mais les poissons de ces lacs n'ont jamais été
pêchés et sont inconnus aux naturalistes.

Les conditions climatologiques du Thibet septen-
trional rendent cette région à peu près inhabitable à
l'homme. La culture n'y étant pas possible, il ne s'y
établit pas de domicile fixe; les nomades fuient ces
tristes localités où les pâturages ne sont pas assez
abondants pour des animaux qui ne peuvent, comme
les fauves, passer continuellement d'un endroit à l'autre.
Les hommes eux-mêmes auraient peine à s'habituer
à l'air raréfié, aux changements brusques de tempéra-
ture et surtout à l'absence totale de combustible.

Cependant, au dire des Chinois, il y aurait quelques
tribus errantes vers le centre du plateau; on leur donne
le nom de Gor-pa dans la partie occidentale et de
Sole pa dans l'est. Le pandit Naïn-Sing a vu par excep-
tion, sur les bords du lac Dangra-ioum-tcho, des peu-
plades sédentaires qui cultivaient l'orge à 4560 mètres
d'altitude.

D'après les chroniques chinoises il y aurait eu dans
cette région, au sixième et au septième siècle de notre
ère, un royaume des Amazones.

X

VOYAGE A TRAVERS LE TI-IIBET SEPTENTRIONAL.

Avis désagréables. — Nomokhoun-gol. — Défilé du Dynoï-obo. —
Une iourte au lieu d'une tente. — Monts Chouga, rivière Chouga
et sa vallée. — Quantité prodigieuse d'herbivores. — Chasse
au koukou-iaman. — Traversée du Tchioum-Tchioum. — Neige
et gelée. — La plaine du Naptcbitaï-oulan-mouren. — Mont
Koukou-Chili. — L'ours du Thibet.

Le 12 septembre 1879, au lever du soleil, nous avons
quitté notre bivouac de Dzoun-zassak, et nous nous

n

sommes dirigés vers le plateau du Thibet.
Notre caravane se composait de trente-quatre cha-

meaux, dont vingt-deux chargés, et de cinq chevaux
de selle ; notre personnel était resté le même, sauf le
guide.

Les Mongols du Tsaïdam nous avaient prédit toutes
les calamités possibles; ils avaient cherché à nous
effrayer au récit de brigands qui guettaient les cara-
vanes, de soldats qui défendaient l'entrée du Thibet
aux étrangers, de l'épaisseur des neiges, etc. ; mais,
selon notre habitude, nous n'avions tenu aucun compte
de tous ces présages.

Afin d'éviter le terrible passage du Bourkhan-
Bouddha, nous décidâmes de suivre le défilé creusé par
le Nomokhoun-gol. Pour arriver à cette rivière, nous
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Tige et branche de tamarin. — Dessin de Y. Pranishknikoff,
d'après l'édition russe.

DE ZAÏSSANSK AU THIBET.	 43

devions traverser une plaine aride et rocailleuse qui
borde le pied de la montagne. Cette plaine, saline et
souvent marécageuse, produit le kharmyk et le tama-
rin, qui a même parfois les dimensions d'un petit arbre;
il atteint 6 mètres de hauteur, et le tronc a souvent
50 centimètres de diamètre, de sorte que les Mongols,
qui ne connaissent rien de plus beau, nous racontaient
avec enthousiasme que cette plaine était couverte d'une
immense forêt.

En arrivant au Nomokhoun-gol, nous avons vu une
vingtaine d'hectares de terres cultivées; les indigènes
ont creusé des canaux qui leur amènent l'eau de la
rivière; ils y sèment de
l'orge.

Près de ces champs
on a construit une khyr-
ma en terre glaise, car-
rée, dont les murs ont
260 mètres de longueur,
5 de hauteur et 3 d'épais-
seur. Cette sorte de forte-
resse semble avoir pour
objet de garder l'entrée
du défilé, mais on n'y a
pas mis de garnison.

Le défilé du Nomo-
khoun-gol est serré entre
deux énormes rochers
coupés à pic. La rivière
a une largeur de 12 à
15 mètres et une profon-
deur de 2 pieds. Au delà
des montagnes elle s'est
creusé un lit profond dans
le sol sablonneux et elle
est bordée d'arbustes as-
sez voisins du tamarin,
auxquels les Mongols
donnent le nom de balga-
moto (Myricaria alope-
curoïdes). On y voit aussi
l'osier, le glaïeul et la
clématite grimpante. Du
milieu de  ces plantes
jaillissent des sources.
d'eau vive qui attirent une grande quantité d'oiseaux.

Le 18 septembre, ayant derrière nous les monts
Bourkhan-Bouddha, nous avons atteint le col de Dynoï-
obo, situé à 3930 mètres d'altitude. Nous avions fran-
chi notre dernière étape dans le Tsaïdam. Parvenus
là, nous avons remplacé notre tente de toile par la tente
de feutre que nous avions achetée au Kourlyk-béissé.
Après examen elle nous parut fortement endommagée,
mais, moyennant quelques réparations, elle nous a suffi,
pendant les quatre mois que nous avons passés au
Thibet septentrional, pour nous abriter tant bien que
mal contre le froid et les tempêtes. Une seconde tente
de feutre nous eût été bien utile, mais il nous avait été

impossible de nous la procurer, et nos cosaques durent
passer l'hiver sous le toit de toile qui les avait proté-
gés contre les ardeurs du soleil au désert de Khami.

En suivant les pentes du défilé, nous sommes arri-
vés au sommet du mont Chouga, qui atteint 4560 mè-
tres d'altitude. La descente, sur le versant méridional,
était un peu plus escarpée, mais sans difficultés sé-
rieuses.

Arrivés au pied de la montagne, au lieu de mar-
cher vers le Mour-oussou, comme en 1872,. nous
prîmes une direction plus occidentale, en suivant le
cours di" Chouga-gol. Cette rivière prend naissance

au mont Ouroundouchi
et coule au pied du . mont
Chouga; sa vallée est la
plus fertile et la plus
riante que j'aie vue dans
toute la partie du Thibet
qu'il m'a été permis de
parcourir.

Là croissent à profu-
sion la stipe plumeuse,
l'iris, l'astragale, la sta-
chide, l'ail, la rhubarbe
et le kharmyk. Ces abon-
dants pâturages . attirent
une masse d'herbivores ;
sur notre passage nous.
rencontrions à chaque
pas des khoulans, des
yacks et des antilopes.
Ces animaux regardaient
avec curiosité et étonne-
ment l'approche de notre
caravane, sans presque
s'effaroucher; les trou-
peaux de khoulans se
mettaient seulement un
peu à l'écart pour nous
laisser passer, quelques-
uns même suivaient nos
chameaux; les antilopes
paissaient tranquillement
au bord du chemin, et les
yacks ne daignaient même

pas se lever; on eût dit que nous étions entrés dans le
paradis terrestre au temps _où ni l'homme ni les ani-
maux ne connaissaient le mal ni le péché.

Sur la rive gauche du Chouga, c'est-à-dire sur le
versant septentrional des monts auxquels nous avons
donné le nom de Marco-Polo, les animaux sont aussi
nombreux; toutefois là dominent les koukou-iaman et
les arkars, et surtout les perdrix (Megaloperdix thi-
betanus).

Peu après notre arrivée, ce paisible tableau de la
vie animale dans la vallée de Chouga était troublé : il
nous fallait de la viande fraîche et des peaux pour nos
collections; c'était une nécessité cruelle à l'égard des
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khoulans et des antilopes; quant aux yacks, comme ils
reviennent quelquefois sur l'homme qui les a blessés,
la lutte pouvant devenir dangereuse cette chasse con-
serve son intérêt. Il en est de même de la chasse à

l'arkar et à l'ours, qu'il faut souvent poursuivre dans
des endroits peu accessibles.

En l'espace d'un peu plus de trois heures, à quatre
nous avons abattu quinze pièces de gibier :. quatre
orongos, trois khoulans et huit koukou-iaman. Ce fut
moi qui tirai ces derniers, tous sans bouger de place.

Dans la matinée du 25 au 26 septembre, jour où nous
faisions halte dans la vallée du. Chouga-gol, il tomba
une légère couche de neige qui couvrit tout le sol.
Chez nous c'eût été une circonstance favorable pour la
chasse : au Thibet il en est tout autrement. Le soleil,
frappant la surface unie et blanche, nous aveuglait;
du reste, nous n'avions pas de piste à suivre, puisque
de notre bivouac même nous voyions les animaux qui
erraient en grands troupeaux.

A huit heures du matin nous partîmes quatre.
Eclon; Iégorof et Irintchinof suivirent la rivière à

la poursuite des koulans et des antilopes. Je pris une
autre' direction. En face de nous, à une distance que
j'évaluai à 4 verstes, sur la rive gauche du Chouga, se
profilait le mont Marco-Polo ; c'est de ce côté-là que
j'allai à la recherche des arkars et des koukou-iaman.
Quand j'atteignis les montagnes, le soleil était déjà haut
sur l'horizon, et son éclat était tellement éblouissant qu'il
m'était presque impossible de regarder à quelque dis-
tance. En outre la neige 'rendait tous les passages très
glissants,' et déjà-je songeais au retour, quand j'aperçus
un koukou-iaman au sommet d'une roche. Un coup de
feu retentit; l'animal tomba. Je traversai aussi vite que
possible le ravin qui me séparait de ma victime, lorsque
j'aperçûs sous mes pieds un troupeau d'environ cin-
quante têtes ; cette rencontre me cloua sur place. Re-
venu de mon étonnement, j'avisai un gros mâle et le
tuai raide. Quand le coup partit, les malheureuses
bêtes, au lieu de s'enfuir, se serrèrent les unes contre
les autres. Un second coup frappa un second mâle, qui
roula au fond du ravin; alors la troupe effarouchée fit
quelques bonds, mais s'arrêta de nouveau. Une troisième,
une quatrième, une cinquième balle suivirent, et à
chaque coup les koukou-iaman, qui ne me voyaient
pas, ne faisaient que sursauter sur place. Ces pauvres
animaux affolés finirent par se disperser, et leur massè
principale seréfugia dans un_grand défilé où j'envoyai
encore huit halles, à une distance de quatre cents pas.
Ayant ainsi épuisé mes vingt et une cartouches, je des-
cendis de mon rocher pour compter mes victimes; j'en
trouvai six: Aussitôt je me rendis au campement, d'où
je ramenai M. Roborovsky et trois cosaques pour les
leur faire éçorcher immédiatement . : c'était une véritable
boucherie. De plus les cosaques en avaient trouvé deux
dans des anfractuosités du rocher, et, sans doute, plus
d'un-blessé avait dû s'enfuir. Nous emportâmes une
partie de - . cette chaire fraîche- et très grasse, et nous
enrichîmes nos collections . de cinq belles -peaux '. Toute

la journée du lendemain fut employée à leur prépara-
tion, ainsi qu'à celle de quatre autres peaux rappor-
tées par les chasseurs de la plaine. M. Eclon, Kolo-
méitsef et deux cosaques qu'il avait pris comme aides
eurent fort à faire.

Après avoir suivi la rivière Chouga, nous fîmes en-
core une dizaine de verstes vers l'ouest dans une étroite
vallée comprise entre les montagnes Gourbou-Goun-
dzouga et Gourbou-Naïdji.

Cette vallée, qui doit avoir au moins 100 verstes de
longueur, n'en a pas plus de 5 dans sa plus grande
largeur ; c'est comme un chemin entre deux monta-
gnes énormes; quoique toujours montant, il n'était pas
incommode. Il fallut le quitter et entrer dans un dé-
filé, le Tchioum-Tchioum, qui nous ramenait vers le
sud. Au bout de ce défilé nous nous trouvions sur le
haut plateau, à environ 4000 mètres d'altitude.

Là notre guide me déclara qu'il ne connaissait plus
la route ; je le menaçai, ce qui ne servit qu'à lui faire
perdre complètement la tête; cet homme était presque
idiot. Nous étions donc réduits à aller à l'aventure;
heureusement nous découvrîmes des traces de cha-
meaux. Comme toutes les caravanes commerciales se
servent de yacks de somme, ces chameaux ne pouvaient
appartenir qu'à des pèlerins se rendant à Lhassa : nous
étions donc dans la bonne voie.

En cet endroit il nous survint une assez dure épreuve.
La neige, qui depuis le milieu de septembre tombait
chaque jour, fondait ordinairement au premier rayon
de soleil; mais dans la nuit du 3 octobre elle forma une
couche de 4 pouces d'épaisseur, et le lendemain ce fut
pire encore, tandis que le thermomètre marquait 9 de-
grés au-dessous de zéro.

Nos bêtes ne pouvaient plus trouver de nourriture;
les chameaux dévorèrent la paille qui garnissait leurs
selles ; quant aux chevaux, il nous fallut leur donner de
l'orge, que nous étions forcés de ménager comme un
trésor.

La fiente des yacks sauvages, entièrement recouverte
par la neige, était difficile à trouver; de plus, comme
elle avait absorbé l'humidité, elle brûlait fort mal ;
force nous était de rester au milieu de tourbillons de
fumée ou de nous priver de feu.

Nous avons passé deux jours dans ces conditions.
Puis, quand nous eûmes parcouru 8 verstes, un chasse-
neige nous arrêta.

L'herbe était abondante, mais notre position n'en
était pas moins difficile; le thermomètre était tombé à
— 23 degrés.

Coûte-que coûte, il faut avancer », disais-je à mes
compagnons,' et je dois noter à leur honneur qu'aucun
d'eux ne recula:

Le guide était moins intrépide; il affirmait que nous
marchions à la mort, et pendant des journées entières
il marmottait des prières et se lamentait.

On 
c
omprend que' de tels hommes périssent par di-

zaines dans les caravanes qui se rendent à Lhassa, en
traversant le Thibet du nord.
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Les herbivores dans la vallée du Chouga-gol (voy. p. 43). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.
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Nous fûmes condamnés à nous arrêter pendant deux
jours, dans l'attente d'un temps meilleur: la neige ne
fondait pas. J'eus un instant l'idée de suivre l'exemple
que nous donnaient les animaux sauvages; comme eux,
j'aurais fui vers le sud-est pour pénétrer à l'embou-
chure du Naptchitaï-oulan-mouren, où nous avions été
en 1873; de là j'aurais longé le Mour-oussou. Mais
il nous eût fallut faire tin détour d'une centaine de
verstes, sans peut-être nous procurer rien de mieux sous
le rapport matériel ; nous résolûmes donc de continuer
notre route vers le sud-ouest, où se profilaient devant
nous les monts Koukou-chili.

La plaine, accidentée depuis la sortie du défilé de
Tchioum-Tchioum, était comprise entre deux chaînes
de montagnes, le Marco-Polo au nord et le Koukou-
chili au sud. Elle avait une altitude de 4000 'à 4500 mè-
tres et se déroulait à l'ouest à perte de vue ; à l'est elle
se rattachait au haut plateau que nous avions parcouru
en 1873, entre les rivières Ouïan-harza et Naptchitaï-
oulan-mouren.

Le sol de cette plaine est argileux et pierreux, rare-
ment sablonneux, toujours stérile; ce n'est que dans
les meilleurs endroits, comme au long de la dernière
de ces deux rivières, que l'on voit quelques buissons
épars.

Dans les autres parties, le sol est complètement dé-
nudé ou recouvert de touffes de Reamuria comme d'un
rouge tapis. -

Un trait caractéristique de cette vallée, comme de
toutes les plaines ondulées du Thibet, est l'abondance
de l'irrigation naturelle qui vient de sources et de ruis-
seaux allant se perdre dans de petits lacs intérieurs.

Le mont Koukou-chili, à l'extrémité septentrionale
duquel nous nous sommes arrêtés après avoir traversé la
vallée du Naptchita-oulan-mouren, forme le prolonge-
ment occidental des montagnes Baïan-khara-ou,la; il
s'étend sur une longueur de 600 verstes, toujours dans
la direction de l'ouest, sans déviation. L'aspect général
de ces monts est le même que celui de la plupart des
chaînes intérieures du Thibet. Malgré son altitude
absolue de 4800 mètres, le Koukou-chili ne s'élève que
de 300 à 600 mètres au-dessus du plateau; sa crête
est presque horizontale ; quelques sommets isolés seu-
lement dépassent la limite des neige permanentes et
ont la forme de coupoles. Les pentes sont douces, cou-
vertes de pâturages, rarement argileuses; on n'y voit
pas de rochers, et ce n'est que de loin en loin que l'on
aperçoit vers leur cime des amas de schiste 'et de
gneiss.

Lors de notre passage, la végétation était chétive;
elle doit être assez variée en été ; nous rencontrions de
temps en temps des spécimens desséchés de la flore
alpestre, tels que Saussurea, Werneria, Anaphalis,
Allium; dans les creux des rochers nous trouvions
même des orties et des absinthes rabougries.

L'essence caractéristique de la flore du Koukou-chili
est la laiche du Thibet (Kobresia thibetica), que l'on
trouve particulièrement sur le versant septentrional

ou bien dans les hautes vallées et dans les marécages
herbeux que les Mongols nomment moto-chirilc. Ces
marais doivent leur origine aux orages et aux pluies
d'été qui déposent dans le Thibet septentrional une
masse d'eau considérable séjournant sur le sol argileux
et favorisant le développement de ces plantes, nourri-
ture de prédilection des yacks sauvages, très nombreux
dans le Koukou-chili, où l'on trouve aussi des arkars,
des marmottes et des lièvres.

Sur les pentes septentrionales, couvertes de pâtu-
rages, on rencontre à chaque pas des terriers de lago-
mys, animaux auxquels font une guerre acharnée les
cornacs 1 , les loups et les ours. Sur les moto-chirik
vivent aussi en grande quantité les alouettes et les per-
drix du Thibet.	 •

L'ours dont nous avons déjà parlé (Ursus lago-
miarius) n'habite que les régions situées à plus de
4000 mètres d'altitude ; sa taille ne dépasse guère
celle de l'ours d'Europe. La croupe du mâle est d'un
brun sombre, mélangé de poils roux plus nombreux
sur les flancs; les pieds de devant sont roussâtres, ceux
de derrière presque noirs; la poitrine et la gorge sont
d'un blanc fauve, et une large bande blanche 'traverse
le milieu du corps; la tête est d'un roux clair et le
museau encore plus clair. La fourrure, particulièrement
celle des femelles, est plus douce et plus épaisse que
celle de l'ours d'Europe; elle a - environ 4 pouces de
longueur. Le mâle que nous avons tué avait plus de
2 mètres de long et 3 pieds 5 pouces de hauteur; la
femelle était un peu plus petite.

Cet ours habite toutes les montagnes du Thibet que
nous avons visitées; il est probable que c'est la même
espèce qui se trouve dans le Nan-Chan et vers les
sources du fleuve Jaune. N'ayant jamais été poursuivi
par l'homme, il est peu méfiant, mais, comme tous les
indigènes de l'Asie centrale, il est très poltron. Ce-
pendant les Mongols n'en parlent qu'avec terreur, et
affirment qu'au printemps, lorsqu'il est affamé, il n'hé-
site pas à attaquer l'homme. La vérité paraît être que
les herbes alpestres constituent le fond de sa nourri-
ture. Nous avons déjà vu qu'à l'automne il descend
dans les plaines du Tsaïdam pour se régaler des baies
da kharmyk. Il mange aussi de petits animaux qu'il
prend par surprise; il poursuit surtout le lagomys des
prairies (Lagomys ladacencis); c'est dans son terrier
qu'il le cherche. Il est curieux de constater que dans
ses chasses il est toujours suivi d'un ou de plusieurs'
corsacs, qui profitent de sa 'pesanteur et de sa mala-
dresse.

Lorsque le lagomys voit son terrier éventré par
l'ours, il saute pour lui échapper, et c'est presque tou-
jours un des corsacs qui le happe.

Nous avons été témoins d'une scène de ce genre
près des sources de l'Ouïan-harza. L'ours déterrait le
lagomys avec beaucoup de précaution, mais quatre

1. Corsac mi renard des steppes, petit canin de couleur fauve
clair, intermédiaire entre le chacal et le renard. (Note du tra-

ducteur.)
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renards étaient là qui s'emparaient-des bêtes chassées
de leur refuge. L'ours, mécontent * de cette indélica-
tesse, se fâchait et se jetait quelquefois sur les intrus
sans parvenir à les attraper; aussitôt qu'il se mettait
à gratter un nouveau terrier, les malins revenaient à
leur faction, sauf à se tenir à une distance respec-
tueuse.

Vers la fin de l'automne, l'ours du Thibet, comme
tous ses congénères, devient très gras. Dès le com-
mencement de novembre il se retire dans sa tanière

et ne la quitte plus qu'au mois de février. Il choisit
son gîte dans quelque fente de rocher tournée vers le
sud, qu'il façonne à sa guise avec l'aide de ses puissantes
griffes et qu'il a soin de garnir d'herbe. Son sommeil
ne doit pas être très profond, car dans les belles jour-
nées d'hiver on le voit parfois sortir de son trou et se
promener au soleil.

Nous nous étions bien engagés dans les montagnes
du Koukou-chili, mais comment les traverser? Une
épaisse couche de neige effaçait tous les sentiers et

Ours et corsacs (voy. p. 46). — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après le texte.

tous les indices qu'auraient pu laisser nos devanciers
dans ces régions inhospitalières.

Notre guide fut en vain envoyé à la découverte. Était-
il vraiment idiot, avait-il des instructions perfides du
Dzoun-zassak? Ce qui est certain, c'est qu'il nous égara
complètement en nous déclarant qu'il ne savait plus
quelle était sa route.

Cela ne pouvait durer. Nos animaux souffraient du
manque de nourriture et du mauvais état des chemins
que nous suivions; je fis donner au guide quelques

provisions et je lui dis d'aller où bon lui semblerait.
Nous étions donc encore une fois réduits à errer à

l'aventure. Aurions-nous inutilement fait tant d'efforts,
subi tant de privations? Non : il était écrit que dans
toutes mes expéditions le succès dépendrait d'une cir-
constance fortuite.

Condensé Par J. RIEL

sur la traduction de Mmc JARDETSKY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Je n'avais plus pour arme que la crosse de ma carabine (voy. p. 52). -- Composition de Y. Pranishnikoll, d'après le texte.

. . DE ZAÏSSANSK AU -THIBET

ET . AUX SOURCES DU HOANG-HO (FLEUVE JAUNE),

TROISIÈME VOYAGE DE N. PRJÉVALSKY EN ASIE CENTRALE I.

1819-1881.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XI

SUITE DE NOTRE VOYAGE A TRAVERS 1.E THIRET DU NORD.

Sortie des montagnes de Koukou-chili. — Mont Doumbouré. — Monts Tsagan-obo. — Cours supérieur du fleuve Bleu. — Chasse aux
yacks. — Rivière Toktonaï-oulan-mouren. — Plateau et montagnes de Tan-la. — Égraïs et Golyks. — Attaques des Égraïs. —
Sources minérales. — Rencontre de fonctionnaires thibétains. — Nécessité de nous arrêter.

Après avoir chassé notre guide, nous nous trouvions
perdus au milieu des montagnes où il nous avait ame-
nés et où il n'y avait nulle trace d'habitation humaine.
Il fallait avant tout nous tirer de là. Je résolus de me
diriger droit au sud, espérant gagner ainsi le Mour-
oussou, rivière que suivent fréquemment les pèlerins
mongols se rendant à Lhassa. 	 •

Nous fûmes plus heureux que je n'avais osé l'es-
pérer, car le lendemain le défilé que nous avions pris
au hasard nous conduisit sans difficulté sur le revers

1. Suite. — Voyez t. LIII; p. 1, 17 et 33.

LIII. — 1359° LIv,

méridional du Koukou-chili. Devant nous s'étendait
une large vallée à l'extrémité de laquelle se dressait
une nouvelle chaîne de montagnes : c'était, comme
nous l'avons appris plus tard, le Doumbouré.

J'envoyai deux cosaques à la découverte et je fis éta-
blir le campement. Le temps s'était sensiblement adouci,
la neige avait disparu de la plaine et des pentes des
montagnes; les sommets seuls avaient conservé leur
blanche parure. A leur retour, les cosaques me dirent
que partout la caravane pouvait passer sans encombre,
en sorte que, nous étant dirigé droit sur le Doumhouré,
nous traversâmes la plaine en deux jours.

la
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Nous n'éprouvâmes de difficultés que sur les bords
de la rivière Khaptchik-oulan-mouren, qui occupe le
fond de la vallée. La glace n'était pas assez épaisse
pour porter nos chameaux; il fallut la couper à coups
de hache et les faire passer à gué. Cette plaine est à
une altitude moyenne de 4500 mètres; elle est parsemée
de petits lacs, et son sol sablonneux produit des plantes
herbacées, telles qu'astragales, iris, oignons, etc.

Le Doumhouré s'étend parallèlement au Koukou-chili
sur une longueur d'environ 450 verstes; ses pentes
sont d'un accès facile, et si dans la partie orientale
quelques pics restent éternellement couverts de neige,
aucun des sommets de la partie occidentale n'atteint
une pareille hauteur. Les roches y sont rares; partout
elles sont remplacées par des amas de cailloux formés
d'un calcaire rougeâtre. La pente septentrionale est
abondante en marécages (moto-chirik), sur lesquels
vivent des alouettes et des perdrix. Des quantités de lago-
mys s'y creusent aussi des terriers, et les ours viennent
leur faire la chasse. Kalmouinin tua un beau mâle, qui
orne aujourd'hui le musée de l'Académie des Sciences
de Saint-Pétersbourg en compagnie de la femelle, que
Koloméitzef avait abattue. dans le Koukou-chili.

Le passage du Doumbouré ne fut pas aussi commode
que l'avait été celui de cette dernière montagne; nous
n'avancions qu'a grand'peine à travers les cailloux et
les marécages gelés, et notre désenchantement fut grand
quand, parvenus sur le versant méridional, nous vîmes
devant nous, au lieu de la vallée du Mour-oussou, une
nouvelle chaîne.

Aucun de nous ne savait quelles étaient ces mon-
tagnes; j'envoyai donc trois reconnaissances pour voir
s'il était possible de les traverser. Je partis moi-même
avec l'une d'elles, et à la nuit je me trouvai sur le
bord d'une rivière assez considérable, que je sus depuis
être le Doumbouré-gol. Nous y vînmes camper. Le
lendemain le passage de ces nouvelles montagnes fut
assez facile. Au pied de l'autre versant coulait le Mour-
oussou.

Ces montagnes, que les Mongols nomment Tsagan-
obo et les Thihétains Laptsy-gari, ne sont qu'un em-
branchement du Doumhouré, dont elles se distinguent
en ce qu'elles sont très rocheuses. Les roches ont été
fortement altérées par les intempéries; elles se compo-
sent d'un calcaire brun près de l'endroit où nous nous
trouvions, et de calcaire gris plus à l'ouest. On y trouve
un grand nombre de koukou-iaman, comme dans le
Bourkhan-Bouddha, le Chouga et toutes les montagnes
pierreuses du Thibet septentrional. On y rencontre
aussi des traces d'un séjour prolongé de l'homme, des
ruines d'habitations, des inscriptions gravées sur des
pierres, etc. On nous dit plus tard que le Tsagan-obo
avait été occupé par les Golyks, peuplade tangoute,
dont nous reparlerons.

Le Mour-oussou est, comme nous l'avons déjà dit,
la branche supérieure du fameux Ian-tsy-tsian ou fleuve
Bleu. Il prend naissance sur la pente septentrionale
des monts Tan-la, où il se forme de la réunion d'un

grand nombre de sources et de ruisseaux produits par
les glaciers qui remplissent les hautes vallées. D'abord
il se précipite vers le nord, puis il se dirige au nord-
est, absorbe le Toktonaï-oulan-mouren, et tourne droit
à l'est. Après le confluent du Naptchitaï-oulan-mouren
il descend vers le sud et reçoit alors le nom de Kin-
tcha-tsian; puis il traverse le pays des Tangouts et
pénètre dans la Chine proprement dite. Au pied du
Tan-la, dans les basses eaux il a de 60 à 80 mètres de
largeur, et, dans les crues, de 100 à 150 ; plus bas son
volume augmente rapidement.

Le courant du Mour-oussou est rapide; son eau,
dans les beaux jours de l'automne, est bleue et très
limpide; sa profondeur est presque partout considé-
rable; il gèle en novembre, et la débâcle ne se produit
qu'au mois de mars. Tous ses affluents importants,
tels que le Toktonâ,ï, le Naptchitaï, lui viennent par sa
gauche; il ne reçoit à droite que des ruisseaux insi-
gnifiants.

La vallée du Mour-oussou n'a jamais plus de 8 à
10 verstes de largeur, le sol en est assez fertile, les
pâturages y sont bons, pour le Thibet. Aussi y voit-on
errer d'innombrables troupeaux d'orongos, d'adas, de
khoulans et surtout d'yacks sauvages. Nous chassions
ces derniers avec passion, parce que, lorsqu'ils sont
atteints, ils se jettent souvent sur le tireur, et alors la
lutte, le danger, excitent l'ardeur et ajoutent une sensa-
tion de plus à la vie déjà si aventureuse du voyageur.
Dans ces chasses nous utilisions nos deux chiens, qui,
pour manquer de race, ne manquaient ni d'adresse ni
de courage. Quand nous avions blessé un vieux yack,
ils se précipitaient sur lui, l'attrapaient par la queue
ou lui barraient le passage. L'animal, effrayé, se jetait
d'un côté à l'autre, cherchant à atteindre l'un des chiens,
mais sans y parvenir. Pendant ce temps le chasseur
s'approchait à bonne portée. Il faut ordinairement une
dizaine de balles pour que le yack tombe. Quand il en
a reçu deux ou trois, il revient sur le tireur, mais tou-
jours avec indécision; il fait quelques bonds, puis s'ar-
rête; il reçoit alors un nouveau coup de feu, ce qui le
fait encore courir en avant, la tête basse et la queue
en l'air; mais il semble s'effrayer de sa propre audace,
car une fois encore il s'arrête. Cependant les chiens ne
le quittent pas. Bientôt ses forces l'abandonnent, ses,
mouvements deviennent moins violents, et tout à coup
il tombe comme une masse.

Le plus souvent nous emportions la peau ou une par-
tie de la chair, sans oublier la queue, et nous abandon-
nions le reste aux loups et aux vautours.

Une seule fois il m'arriva d'être poursuivi sérieu-
sement par un de ces animaux : c'était dans le
Doumbouré, lors de notre retour, la veille du 1'' r jan-
vier 1880. Ce jour-là nous étions partis de grand matin
pour chasser les argalis à poitrail blanc, sans inten-
tion de faire grâce aux loups et aux yacks que nous
pourrions rencontrer; quant aux antilopes et aux khou-
lans, nous n'y faisions plus attention. Pendant une
dizaine de verstes je marchai dans la montagne. La
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matinée se passa sans me donner le moindre résultat.
Je revenais à mon bivouac par un autre chemin, quand
j'aperçus quelques vieux yacks paissant dans une petite
vallée. Après avoir tiré une dizaine de balles, j'en tuai
un; puis, faisant le tour d'un rocher pour me rappro-
cher de la bande, je tirai de nouveau. L'un des plus
beaux s'abattit et roula le long de la pente neigeuse de
la montagne. L'animal, étourdi de sa chute, restait
étendu au fond du ravin, j'y courus; dès qu'il me vit
à une centaine de pas, il se releva et chercha à fuir; je
lui envoyai une balle, qui ne l'atteignit pas; alors il se
retourna et se rua sur moi. Je n'avais plus que deux
cartouches; je tirai à 70, puis à 50 pas; le yack fit en-
core une vingtaine de pas, et s'arrêta la tête basse,
agitant violemment la queue. J'étais assez près de
lui pour voir non seulement ses petits yeux, mais le
sang qui coulait de ses naseaux. Si la bête avait eu un
peu plus de décision et d'énergie, j'étais perdu, car je
ne pouvais me sauver et je n'avais plus pour arme que
la crosse de ma carabine. Nous restions là à nous re-
garder; mais bientôt je lui vis relever la tête et tenir
sa queue immobile ; il était certain que son irritation
se calmait. Je me laissai tomber à terre, et, sans le
perdre de vue, je me mis à ramper en arrière; puis,
quand je fus à une soixantaine de pas, je me relevai et
je marchai le plus vite possible. Ce n'est qu'après avoir
fait deux cents pas que je respirai librement.

Nous avons passé deux jours dans la vallée du Mour-
oussou; nous remontions cette rivière en suivant un
sentier tracé par les caravanes. Malheureusement nous
étions à peine à 30 verstes du Doumbouré-gol quand le
sentier disparut, et le Mour-oussou, faisant un brusque
détour, se perdit dans la montagne.

Il fallait avant tout nous débarrasser d'une partie de
nos bagages, car nos chameaux, épuisés tant par la
marche que par la raréfaction de l'air à cette grande hau-
teur et la mauvaise nourriture, n'avançaient plus qu'avec
peine. Nous en avions déjà perdu quatre, que nous avions
été obligés d'abandonner, ainsi qu'un de nos chevaux.
Nous fîmes donc quatre ballots des peaux des animaux
tués en route et nous les déposâmes dans une caverne du
Tsagan-obo; nous fûmes assez heureux pour les re-
trouver en bon état à notre retour.

Ayant repris notre sentier vers l'angle occidental des
montagnes qui coupent le Mour-oussou, nous nous re-
mîmes en route, mais gens et bêtes étaient éreintés.
Nous étions obligés d'aller à pied, car le froid ne nous
permettait pas de rester longtemps sur nos montures,
et nous ne pouvions guère nous reposer dans nos haltes,
parce que l'argal trempé de neige donnait plus de fu-
mée que de chaleur et qu'il ne fallait pas songer à un
autre combustible. De temps en temps nous rencon-
trions des crânes humains et des ossements d'animaux;
nous étions donc sur la bonne route, mais le climat du
Thibet se faisait sentir dans toute sa rigueur.
• Peu après avoir retrouvé le cours supérieur du Mour-

oussou, nous vîmes sur le bord du chemin le cadavre
d'un pèlerin, qui sans doute avait voulu aller seul à

Lhassa ou qui avait été abandonné par la caravane
dont il faisait partie. Il avait près de lui son bâton,
une sacoche, une tasse de terre et un petit sac rempli
de thé. Les loups et les vautours l'avaient déjà presque
entièrement dévoré. Dans quelques semaines les bêtes
de proie auront fini leur oeuvre, le vent aura dispersé
ces ossements, et 'rien ne rappellera aux nouveaux pèle-
rins le sort malheureux d'un de leurs confrères.

Au delà du cours supérieur du Mour-oussou, c'est-
à-dire sur la rive droite de la rivière, le terrain s'élève
graduellement vers le sud et y forme un vaste plateau,
peut-être le plus haut du Thibet. Sur le sommet de ce
plateau s'étend, dans la direction est-ouest, une chaîne
de montagnes couvertes de neiges éternelles, connue
sous le nom de Tan-la, nom qu'on applique également
à tout le plateau. L'ascension de la pente septentrionale
ainsi que la descente sur le versant méridional sont
très faciles, quoique le col que suit le chemin des
caravanes soit à 5000 mètres d'altitude. La crête n'est
qu'à 630 mètres au-dessus de la vallée du Mour-oussou,
et à 600 au-dessus de celle du San-tchiou, qui roule
ses eaux au pied méridional. Sur cette crête, les hau-
teurs couvertes de neiges permanentes ne forment pas
une ligne continue, mais s'élancent de la masse prin-
cipale comme des îles. Vers l'ouest le Tan-la s'étend
à 250 verstes du point où nous l'avons passé, puis il
s'abaisse doucement et se perd dans une plaine ondu-
lée. Selon le dire des Mongols, il s'étend également à
200 verstes à l'est, il irait alors rejoindre le Baïan-
Khara-oula et formerait avec lui la ligne de partage entre
les sources des plus grands fleuves de l'Asie orientale,
le fleuve Bleu d'un côté, le Cambodge et le Salouen de
l'autre. Il est certain que tous les cours d'eau descen-
dant du versant septentrional du Tan-la vont au Mour-
oussou et par suite au Ian-tsy-tsian. D'autre part, la
pente méridionale donne naissance à la grande rivière
Zatcha-tsampo, qui va se perdre dans le lac Mityk-
Djansou, le même que le pandit Naïn-Sing désigne
sous le nom de Tchargout-tcho. Ce lac, qui reçoit en
outre les eaux de plusieurs rivières venues de l'Hima-
laya septentrional, s'écoule dans le lac Amdo-tsonak,
qui, à son tour, donne naissance à la rivière que les
Thibétains nomment Nap-tchiou et les Mongols Khara-
oussou. Celle-ci est connue plus tard sous les dénomi-
nations de Dou-tsé-tsian et de Né-Kio, et pénètre en
Indo-Chine sous le nom de Salouen. Si, comme le dit
Naïn-Sing, il existe une communication entre le lac
Tchargout-tcho et d'autres lacs plus occidentaux, les
sources du Salouen doivent être reportées sur le pla-
teau du Thibet septentrional par 53° de longitude est
de Poulkova et 32° 30' de latitude nord, c'est-à-dire
un peu à l'ouest du méridien sous lequel se trouvent
celles du Iarou-tsampo ou Brahmapoutra supérieur. Il
en résulte que ces deux grandes rivières coulent paral-
lèlement de l'ouest à l'est, séparées par l'immense
chaîne de l'Himalaya septentrional. Enfin, dans la ri-
vière qui sort du lac Tchargout-tcho s'écoulent aussi
les eaux du Tengri et de tous les ruisseaux qui descen-
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dent de la partie occidentale du versant sud du Tan-la.
Dans la partie orientale doivent se retrouver les sources
de l'Om-tchiou et du Baroun-tchiou, qui par leur
réunion forment le Lan-tsan-tsian ou Lakio. Ce fleuve
coule assez longtemps vers le sud et, après avoir tra-
versé la province chinoise delou-nan, entre dans l'Indo-
Chine, où il est connu sous le nom de Mékong ou Cam-
bodge.

Le Tan-la renferme très peu de rochers ; ils sont
presque partout remplacés par des amas de cailloux de
schistes argileux ; son sommet doit atteindre de 5700 à
6000 mètres ; les glaciers vers le nord descendent à
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5100 mètres, mais sur la pente méridionale ils s'arrêtent
à 150 mètres plus haut.

Sous le rapport du climat le plateau du Tan-la est
terrible : en novembre et décembre le thermomètre y
descendait au-dessous de 30 degrés ; pendant toute l'an-
née les ouragans y sévissent, et pendant l'été, au dire
des indigènes, on n'y voit que pluie, neige et grêle.
Naturellement la végétation y est très pauvre et il ne
s'y trouve guère d'animaux. Les yacks et les khoulans
se hasardent jusqu'à près de 5000 mètres; le lagomys y
creuse aussi ses terriers, mais les antilopes y devien-
nent rares, et il y en a moins encore sur la pente méri-

Malheureux sort d'un pèlerin. — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

dionale que sur le versant du nord. Quant aux oiseaux,
on y voit beaucoup de gypaètes et de vautours, puis des
alouettes, des pinsons de montagne et des perdrix.

Quoique, d'après ce que nous venons de dire, le Tail-
la doive paraître inhabitable, c'est ici que, pour la pre-
mière fois depuis notre départ du Tsaïdam, nous avons
rencontré des figures humaines. Sur le versant méri-
dional nomadisent les Egrazs et les Golyks, peuplades
appartenant à la famille tangoute et connues des Chi-
nois sous le nom général de Sok-pa. Nous n'avons
point vu de Golyks, qui habitent sur le fleuve Bleu, au
delà du confluent du Naptchitaï-oulan-mouren, mais
nous nous sommes rencontrés avec des Égraïs. Ceux-ci

ont de longs cheveux noirs, qu'ils laissent tomber sur
leurs épaules, et peu de barbe; ils ont la figure angu-
leuse, le teint fortement basané, et les vêtements mal-
propres. Ils portent invariablement un sabre à leur
ceinture, un fusil en bandoulière, et ne quittent jamais
leur cheval de selle. Enhardis par la terreur qu'ils
inspirent aux pèlerins mongols, ils sont fort arrogants,
mais nous avons eu la preuve qu'ils sont aussi pol-
trons que les autres habitants de l'Asie centrale. Le
pillage des caravanes qui se rendent à Lhassa est leur
occupation favorite. Ils les guettent à la sortie du défilé
du Tan-la, en sorte qu'elles ne peuvent guère leur
échapper ; ils s'emparent de l'argent et d'une partie des
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effets des voyageurs et les laissent continuer leur route;
si par hasard la caravane est assez forte pour essayer de
se défendre, ils appellent à leur aide les Golyks. C'est
ainsi qu'en 1874 ils assaillirent le régent chinois qui
se rendait à Sinin, emportant 500 kilogrammes d'or,
sous l'escorte de 200 soldats. Les Égraïs dispersèrent
les soldats après en avoir tué quelques-uns, s'empa-
rèrent de l'or et d'autres objets précieux, et, pour punir
la caravane d'avoir osé résister, brûlèrent le palanquin
du régent. Ce malheureux, qui montait fort mal à che-
val, ne parvint à Sinin qu'à grand'peine.

-Outre le pillage, les Égraïs s'occupent de la chasse
et de l'élève des bestiaux. Malgré l'âpreté du climat, ils
ont des troupeaux de yacks et de moutons; leurs che-
vaux soit petits mais infatigables et ils gravissent les
montagnes comme des chèvres. On compte 400 tentes
occupées par les, Égraïs, ce qui, à raison de 5 per-
sonnes par tente, donne un total d'environ 2000 in-
dividus des deux sexes; ils sont tributaires du grand
chef des Golyks, auquel ils payent annuellement une
livre de beurre et une peau de mouton par tente. Les
Golyks sont plus nombreux; ils ont, dit-on, 1500 tentes,
ce qui suppose de 7000 à 8000 personnes. Ils vivent
de la chasse, de l'élève du bétail et un peu de l'exploi-
tation des mines d'or. Ils sont aussi pillards que les
Egraïs et poussent même leurs excursions jusqu'au
Tsaïdam. Les uns et les autres se disent bouddhistes,
mais ils ne reconnaissent pas plus l'autorité du Dalaï-
lama que celle de l'empereur de la Chine.

La traversée du col du Tan-la nous prit huit jours,
parce que nos bêtes étaient épuisées de fatigue; nous y
perdîmes encore quatre chameaux.

Pendant ce temps nous rencontrâmes quelques petites
bandes d'Égraïs qui conduisaient leurs troupeaux clans
la vallée du Mour-oussou ; leur insolence leur attira
quelques bonnes corrections ; mais en somme il n'y
eut pas de rixe sérieuse. Seulement il nous fut facile de
nous apercevoir que toutes ces bandes correspondaient
entre elles et qu'elles ne nous perdaient pas de vue.

Le 7 novembre 1879 une quinzaine d'Égraïs se pré-
sentèrent à notre bivouac, sous prétexte de nous vendre
du beurre. Pendant les pourparlers, l'un d'eux s'empara
du couteau que notre interprète Abdoul-Ioussoupof
portait à la ceinture. Celui-ci réclama son bien, l'autre
lui répondit par un coup de sabre, qui heureusement
ne fit pas grand mal, mais en même temps un autre

grai se précipitait sur Ioussoupof la lance en avant.
M. Roborovsky n'eut que le temps de se saisir de la
lance et de la briser. Nos cosaques les bousculèrent et
ils se retirèrent à l'abri d'un rocher, d'où ils nous en-
voyèrent plusieurs coups de fusil. On eut alors recours
aux carabines, et les brigands furent bientôt en déroute;
quatre étaient tués, plusieurs blessés ; les autres se dis-
persèrent dans la montagne. Alors nous transportâmes
notre camp dans un endroit plus découvert, et deux
cosaques firent bonne garde ; les autres se couchèrent
habillés, la carabine à portée de la main et le revolver
à la ceinture. Pendant toute la nuit nous entendîmes

leurs cris sauvages, niais il n'y eut pas d'attaque.
Le lendemain au point du jour nous nous remîmes

en marche; chacun de nous portait 100 cartouches
dans sa giberne. Un nouveau défilé se dessinait à peu
de distance en avant do nous ; un groupe d'Égraïs en
gardait l'entrée; un second détachement à cheval se
tenait sur le Côté de la route pour nous surveiller, et un
troisième se tenait un peu à l'écart, sans doute pour
nous attaquer par derrière ou nous couper la retraite.
Il n'y avait pas à hésiter, et, voulant profiter de l'avan-
tage de nos armes à longue portée, je donnai l'ordre
de faire feu . sur ceux qui étaient en face de nous. Ils
étaient là soixante ou soixante-dix, mais à la troisième
décharge il n'y avait plus personne : tous ceux qui
n'avaient pas été atteints s'étaient cachés dans les ro-
chers. Je fis élever les hausses et tirer sur les autres
groupes, tous s'enfuirent ; il fallait se hâter de profiter
de l'instant propice pour passer le défilé; nous n'y
rencontrâmes personne. Le défilé traversé, nous nous
trouvâmes dans une large plaine, où, en cas de nouvelle
attaque, nos carabines auraient eu beau jeu.

A peu de distance de là nous rencontrâmes des
sources minérales, coulant sur la rive gauche de la
rivière Tan-tchiou. Ces eaux, analysées plus tard par
le docteur Schmidt, de l'université de Dorpat, ont
donné une assez forte quantité de chaux carbonatée et
très peu de sels métalliques. Les sources étaient en-
tourées de concrétions calcaires d'une hauteur de 8 à

10 mètres d'où se dégageaient des vapeurs suffocants.
L'une d'elles était à la température de 52 degrés, une
autre à celle de 32 degrés; mais, dans celles qui ne
marquaient que 19 ou 20 degrés, nous constatâmes
l'existence d'un grand nombre de petits poissons; il y
avait aussi des algues, et des milliers d'insectes tour-
billonnaient au-dessus. Il paraît qu'autrefois, pen-
dant l'été, on dressait là des tentes et que des malades
de Lhassa et d'autres localités du Thihet y venaient
suivre un traitement; mais, les Égraïs et les Golyks
ayant plusieurs fois pillé et dévasté le campement,
personne n'y vient phis.

Un peu au sud des sources minérales se dressait à
notre droite le mont Mounkar, couvert de neiges per-
sistantes. C'est le dernier haut sommet que nous ayons
aperçu sur le plateau du Tan-la ; plus loin il n'y avait
plus que des collines ou des montagnes insignifiantes.
La végétation était la même que sur le versant sep-
tentrional, seulement un peu plus abondante, et les
marécages (moto-chirilc) étaient plus nombreux. Nous y
rencontrions des orties, des touffes de potentille et une
quantité énorme de terriers de lagomys, mais presque
pas de grands animaux. Les conditions climatologi-
ques tournaient aussi tout à notre avantage, malgré
de fréquents ouragans venant du sud-ouest. Le ther-
momètre marquait à midi — 6 degrés; il n'y avait de
neige qu'au sommet des hautes montagnes, et la rivière
San-tchiou, le 'long de laquelle nous cheminions, n'était
pas prise. Cette 'rivière' se •jette dans le Tan-tchiou,
qui coule vers le sud-est et va se mêler au Nan-tchiou
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ou Kara-oussou; il est nommé Boughyn-gol par les
Mongols. Sur ses bords nous rencontrâmes les pre-
miers Thibétains nomades, dont les tentes noires étaient
éparses dans la plaine; entre les tentes paissaient d'in-
nombrables troupeaux de yacks et de moutons.

Au sud la vallée du San-tchiou est bordée par les
montagnes Djougouloun, dont la hauteur n'a rien
d'imposant, mais qui servent de terrasse à un nouveau
dos de terrain en forme de plateau accidenté. Ce plateau
s'étend probablement jusqu'au mont Samtyn-kansyr,
qui forme l'embranchement occidental du Nian-tchen-
tan-la et par conséquent de l'Himalaya septentrional.
Le Samtyn-kansyr sé-
pare les eaux qui se
jettent dans le Khara-
oussou de celles qui vont
au Iarou-tsampo ou Brah-
mapoutra supérieur.

Nous continuâmes à
marcher vers le sud. La
contrée présentait tou-
jours le même caractère :
des collines arrondies et
peu élevées, se transfor-
mant parfois en monti-
cules entre lesquels se
trouvaient des marécages
parsemés d'îles. Le sen-
tier était détestable; les
chameaux tantôt glis-
saient sur les cailloux,
tantôt s'enfonçaient dans
la vase. Nous rencon-
trions partout des groupes
de Thibétains qui accou-
raient au-devant de nous
pour nous vendre des
moutons, du beurre et du
fromage blanc. Nous y
trouvâmes un jour trois
Mongols, dont l'un, nom-
mé Dadaï, était une an-
cienne connaissance du
Tsaïdam. Il nous apprit
que les autorités thibé-
taines avaient résolu de ne pas nous laisser pénétrer
jusqu'à leur capitale. On avait répandu le bruit que nous
venions pour enlever le Dalaï-lama, et par suite une
grande effervescence régnait contre nous à Lhassa. Les
troupes régulières et la milice étaient massées au village
de Naptchou pour nous arrêter, et défense avait été faite
à tous les habitants, sous peine de mort, de nous vendre
des vivres et d'entrer en relation avec nous. Peu après
vinrent à nous deux fonctionnaires thibétains qui nous
demandèrent, fort poliment du reste, qui nous étions,
où nous allions et quel était le but de notre voyage.
Je leur répondis, par l'intermédiaire de Dadaï et des
deux lamas qui l'accompagnaient, que nous étions

Russes, et je tâchai de leur faire comprendre que le
but de notre expédition était purement scientifique. Ils
me répliquèrent que les Russes n'avaient rien à faire
à Lhassa et que les autorités étaient bien décidées à ne
pas nous y laisser pénétrer. J'exhibai mon passeport
chinois et je déclarai que, étant autorisé par l'empereur
de Chine, nul n'avait le droit de m'arrêter. Ils nous
prièrent alors d'attendre sur place jusqu'à ce qu'ils en
eussent référé à leurs chefs. Il fallait une douzaine de
jours pour avoir la réponse. J'acceptai toutefois cette
combinaison, d'autant mieux que nous marchions de-
puis dix-sept jours et que tous, hommes et bêtes, nous

avions, grand besoin de
repos.

Le lendemain, con-
duits par des soldats thi-
bétains, nous avançâmes
de 5 verstes jusqu'à la
source du Nier-tchoun-
gou, où nous nous instal-
lâmes pour attendre la
réponse de Lhassa.

XII

HALTE PRÈS DU MONT

BOUMZA.

Le mont Boumza et la source
du Nier-tchoungou. — No-
mades du Thibet, types, vê-
tements, demeures, qualités
morales, langue, coutumes.
— Chasse aux gypaètes et
aux vautours. — Caravane
marchande. — Itinéraire de
Naptchou à Lhassa. — Des-
cription de cette ville.
Soldats thibétains. —Retour
des émissaires du Datai-
lama. — Ma résolution de
rebrousser chemin.

Le mont Boumza, sur
la pente duquel nous
avions établi notre bi-
vouac, ressemble à toutes
les montagnes que nous
avions déjà rencontrées
sur le plateau du Thi-

bet septentrional ; il a plus de 5000 mètres d'alti-
tude absolue, mais il ne s'élève guère qu'à 480 mètres
au-dessus de la plaine. Les pentes de l'ouest et du sud
sont assez abruptes et parsemées de roches de gneiss,
riches en mica. Le sommet est parfaitement plat, et les
bouddhistes y ont construit un énorme obo. On ren-
contre souvent de ces obos dans cette région : ce sont
en général des pyramides grossières entourées de per-
ches auxquelles les fidèles attachent des chiffons sur
lesquels ils ont écrit, ou fait écrire, des prières. Cha-
que passant se croit tenu de déposer au pied une
pierre, un os, un objet quelconque ; ceux qui n'ont
rien arrachent une pincée de poil à leur chameau ou à
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leur cheval. De l'obo du mont Boumza on voit très dis-
tinctement le Samtyn-kansyr couvert de neige, et, vers
l'ouest, le plateau se perd à l'horizon. De la pente orien-
tale sourdent un grand nombre de ruisseaux qui, en se
réunissant, donnent naissance au Nier-tchoungou, près
duquel nous étions campés. L'emplacement était bon;
nous avions de l'argal pour le chauffage, un peu de
fourrage pour nos- animaux et de l'eau potable. Tout
autour de nous se trouvaient des tentes de Thibétains
nomades, avec lesquels nous eussions• fait plus ample
connaissance si nous avions pu nous comprendre.

D'après leur type,' les Thibétains se rapprochent

beaucoup des Tangouts, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni
Mongols ni Chinois; ils ressemblent surtout à nos
Tziganes:

-Les hommes sont de taille moyenne, rarement grands;
ils ont la poitrine enfoncée, et leurs formes n'annon-
cent pas une grande vigueur. Leur teint est très ba-
sané, leur crâne oblong, leur front plat, leur nez long
et effilé; leurs pommettes sont un peu saillantes, leurs
yeux grands, noirs et à - fleur de tête, leurs lèvres
fortes, leur menton saillant. Les moustaches et la barbe
poussent mal; les cheveux sont noirs, longs, incultes, et
pendent par devant en-touffes semblables à des queues de,

Les cosaques bousculant les Igrais (voy. p. 54). — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après le texte.

yack. Les lamas se rasent la tête, - ne Conservant qu'une
natte, qu'ils ornent de cercles en os, de coraux, de tur-
quoises et de plaques de métal. Les femmes sont petites,
malpropres, et loin d'être belles; cependant, si elles
se lavaient, quelques-unes auraient le teint assez clair.
Elles arrangent leurs cheveux en un grand nombre de
tresses qui pendent devant et derrière et que, suivant
leur position de fortune, elles ornent de coraux, de
turquoises et de rubans; elles portent des boucles
d'oreilles et des bagues, le plus souvent en argent.
Les hommes et les femmes se couvrent en hiver d'une
longue pelisse en peau de mouton, que les plus riches
doublent d'une étoffe de laine rouge; - chez lés hommes

la manche droite pend et le bras reste nu, même pen-
dant les froids. Ils n'ont ni linge ni pantalon, mais
seulement de longues guêtres en peau de mouton; ils
se couvrent la tête de bonnets de même fourrure ou de
celle du renard; en été on les remplace par des bande-
lettes d'étoffe rouge; ils vont souvent aussi la tête nue.

Les hommes portent toujours à la ceinture un sabre,
dont la lame ne vaut rien, mais dont le fourreau est
incrusté d'argent et de corail; ils y portent également
une pipe, un couteau et un sac rempli de bagatelles.
Dans une poche de la pelisse; sur la poitrine, on met
une , tasse, la blagué à tabac et  parfois même un mou-
choir de poche.
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Le logement thibétain se compose d'une tente en
étoffe noire tissée de poil de yack, maintenue au moyen
de cordes et de piquets. Au sommet est une large ou-
verture qui donne de la lumière et laisse échapper la
fumée. Au-dessous de cette ouverture est le foyer, of,

l'argal ne s'éteint pas de tout l'hiver; et autour de ce
foyer sont étendues des peaux de mouton ou de loup
qui servent de sièges et de lits. Dans un coin se trouve
la provision d'argal; au-dessus sont suspendus les
vêtements et les ustensiles de ménage. Dans un autre
coin on amasse de l'argal de manière à en faire une sorte
d'étable pour les moutons.

La principale nourriture des Thibétains est la chair de
mouton, plus rarement celle du yack, qu'ils mangent
souvent crue. Le chef de famille jette, comme à des
chiens, à toutes les personnes présentes des lambeaux
sanglants, que l'on dévore avec avidité. Comme supplé-
ment au repas on emploie le thé avec du fromage ou
quelquefois du lait ou du beurre.

Tous ces nomades ne vivent que de l'élève du bétail;

DU MONDE.

la région agricole est plus voisine de Lhassa. Les yacks
sont aussi nourris en domesticité chez les Mongols,
mais ici est leur véritable patrie; les prairies y sont
pauvres, les herbes chétives et souvent brûlées par les
ouragans : leur lait n'en est pas moins succulent. Les
yacks donnent à leur maître leur lait, leur chair, leur
poil, leur peau, et de plus servent de bêtes de somme
et même de montures. Cet animal domestique est ordi-
nairement noir ou d'un brun roux; les blancs ou les
noirs à queue blanche sont rares; les queues blanches
sont très recherchées dans l'Inde . et en Chine. Les mou-
tons que l'on élève au Thibet ne sont pas de l'espèce à

grosse queue; ils sont grands, ont la tête noire ou
brune, le poil long mais dur; ils ont peu de laine. La
chair n'en est pas très bonne : c'est cependant le mets
favori des Thibétains; on utilise le lait des moutons
comme celui des vaches, et on les emploie au transport
des fardeaux ; avec une charge de 10 kilogrammes, un
mouton peut faire des centaines de kilomètres. Les che-
vaux sont moins nombreux et ne sont utilisés que

Obo au sommet du mont Boumza (soy. p. 55). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

comme montures; nés dans le pays, l'air raréfié ne les
fatigue pas et ils ont le sabot conformé pour gravir les
montagnes.

En somme l'élevage du bétail chez ces nomades est
très développé, quoique cela puisse sembler invrai-
semblable au premier coup d'oeil, à cause de la pau-
vreté des pâturages; mais trois choses le favorisent :
l'abondance du sel, l'absence de mouches en été et
l'immense étendue des prairies, où le bétail erre toute
l'année sans connaître la stabulation. Malgré cela, il
se vend à des prix très élevés et il est difficile de se
procurer du lait frais.

De tous les nomades que nous avons rencontrés, les
Thibétains sont les pires au point de vue moral. On
nous a assuré que les habitants de Lhassa valent moins
encore. Ils peuvent rivaliser pour l'astuce et la rapacité
avec les plus dangereux filous des grandes villes euro-
péennes. a Leur âme est noire : comme la suie », nous
disaient les Mongols. Tromper, voler, surtout un
étranger, passe pour une prouesse dans la capitale du

Dalaï-lama. Ajoutez que leur paresse dépasse toutes
les bornes.

Leur religion est nécessairement le bouddhisme ;
ils sont très exacts à en accomplir matériellement toutes
les formalités et marmottent des prières partout et tou-
jours, bien qu'ils n'en comprennent pas le sens. Ils por-
tent tous des amulettes dans une boîte plus ou moins
ornée suspendue à leur cou; l'influence des lamas sur
le peuple est extrême; leurs paroles sont pour lui des
lois.

Nous avons rencontré au Thibet une coutume déjà
observée dans le Boutan et le Ladak, c'est la polyan-
drie. Deux, trois et même quatre hommes n'ont sou-
vent qu'une femme commune, avec laquelle ils vivent
sans jalousie et sans querelles; il n'y a que les plus
riches qui ont une femme à eux, et quelquefois deux.
La conduite de ces femmes est très légère, souvent
même avec le consentement de leurs maris. Les lamas
célibataires sont les principaux agents de la corruption
du peuple.
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Les Thibétains nomades parlent la même langue que
ceux de Lhassa, mais leur idiome diffère beaucoup de
celui des Tan gouts; du reste il ne nous a pas été pos-
sible de l'étudier. En causant entre eux, ils gesticulent
beaucoup avec leurs doigts, comme les Chinois. L'in-
férieur parlant à son supérieur se montre très obsé-
quieux, et naturellement le chef se montre très arro-
gant envers son subordonné. Les hommes et les femmes
fument, mais ils ne s'enivrent pas. L'ivrognerie est un
vice presque inconnu dans l'Asie centrale. On jette les
morts en pâture aux bêtes de proie; il n'y a que les
cadavres des lamas que l'on recouvre d'un peu de terre,
et cependant leur mémoire est fidèlement conservée.

Administrativement les Thibétains nomades ne re-
lèvent pas du Dalaï-lama, mais des autorités chinoises
de Sinin : la province de Sinin s'étend donc au delà du
Koukou-nor, comprenant le Tsaïdam et tout le nord-
est du Thibet jusqu'à la province de Oui.

Les Thibétains dépendant de Sinin se divisent en
sept almacks ou pros, dont trois nomadisent le long
de la rivière San-tchiou, les quatre autres sur le Tan-
tchiou, depuis sa sortie du Tan-la jusqu'à son con-
fluent. Ils comptent au total 1340 tentes, soit environ
7000 individus.

Nous filmes obligés de passer dix-huit jours dans
notre campement du mont Boumza, attendant avec im-
patience une réponse de Lhassa. Les premiers jours
furent consacrés à des excursions dans les environs;
quant aux cosaques, ils s'occupaient à réparer leurs vê-
tements et le harnachement des animaux. Lorsque tout
fut mis en ordre, nous ne savions plus comment chas-
ser notre ennui, et notre inactivité dans une iourte
froide et remplie de fumée nous pesait plus que toutes
les fatigues de nos voyages à travers les montagnes.
L'incertitude sur le sort de notre expédition nous em-
pêchait aussi de jouir de ce repos forcé, qui nuisait
même à notre santé.

Notre unique distraction était la chasse aux gypaètes
et aux vautours qui s'approchaient souvent de notre bi-
vouac. N'ayant jamais été poursuivis par l'homme, ces
grands oiseaux ne montraient aucune méfiance; les
gypaètes principalement venaient s'abattre à 30 ou
40 pas des cosaques occupés à faire la cuisine. Nous
les tirions toujours à balle franche, et nous en eûmes
bientôt tué une vingtaine, dont les six plus beaux firent
partie de nos collections. Les vautours, plus circon-
spects, ne faisaient que planer au-dessus de nos tentes,
et allaient s'abattre, souvent par groupes, sur le sommet
des rochers. Nous leur envoyions alors une salve de
nos carabines, et presque toujours sans succès. J'es-
sayai de les tirer au vol : la balle touchait bien les
plumes du gigantesque oiseau, mais le corps restait
intact, bien que la distance ne fût pas très grande. C'est
que le corps est très petit comparativement à l'enver-
gure, et qu'atteindre cette cible mouvante est certaine-
ment très difficile.

Après avoir dépensé plusieurs dizaines de cartouches,
je n'avais tué au vol que deux gypaètes et un vautour

des neiges; alors je résolus de me procurer de ces
oiseaux au moyen de viande empoisonnée. Ayant sau-
poudré d'arsenic les intestins d'un mouton qu'on avait
abattu pour notre dîner, nous les plaçâmes dans un
endroit où les vautours venaient fréquemment se po-
ser. Pendant deux ou trois heures ils tournèrent autour
de l'appât, sans qu'aucun d'eux osât s'en approcher.
Deux gypaètes, moins défiants, tombèrent empoisonnés;
nous nous étions empressés de les enlever, ce qui
parut augmenter encore l'incertitude des vautours. Ils
se groupèrent au nombre de trente ou quarante au-
tour de cette friande nourriture; à la fin le moins expé-
rimenté, ou le plus vorace, se jeta sur l'appât, et ce fut
un signal pour les autres, qui tous s'y précipitèrent.
Mais les derniers n'avaient pas encore eu le temps de
toucher terre que la bande s'envolait à tire-d'aile,
abandonnant six des siens que le poison avait réelle-
ment foudroyés.

Nous essayâmes d'empoisonner de même les intes-
tins des yacks et des khoulans que nous avions tués à
la chasse, mais les loups et les renards sentirent l'odeur
du poison, et pas un ne s'y laissa prendre. Il nous fut
aussi impossible de les prendre au piège; nos engins
étaient de trop faibles dimensions. Une seule fois
M. Eclon eut l'occasion de prendre un corsac, parce
que l'animal s'était embarrassé une patte de devant
dans un piège et une patte de derrière dans un autre.
Avec de bons instruments nous eussions certainement
pris un grand nombre de loups et de renards dans le
Thibet du nord, car ils ne connaissent pas encore cette
espèce de danger.

Les Thibétains établis dans notre voisinage évitaient
au commencement toute relation avec nous; ils ne nous
vendaient des moutons que parce que nous les avions
menacés de les prendre par force. Mais bientôt, voyant
que nous ne leur faisions aucun tort, ils se familiari- .
sèrent et nous apportèrent du thé et du fromage; puis ils
nous amenèrent des moutons et des chevaux; il est vrai
qu'ils nous demandaient pour tout des prix exorbitants,
et qu'ils cherchaient à nous tromper par tous les
moyens possibles. Leurs femmes les accompagnaient
quelquefois, par simple curiosité. Malheureusement
notre ignorance de leur langue nous empêchait d'en
tirer le moindre renseignement; nous ne pouvions nous
faire comprendre que :par gestes, ou au moyen de
mots mongols que quelques-uns d'entre eux connais-
saient. M. Roborovsky reproduisait en cachette les
traits des hommes et des femmes. Quand il nous arri-
vait de pénétrer dans une de leurs tentes, ils ne nous
offraient pas du thé ou du lait, comme l'eussent fait
des Mongols, et ils faisaient même tous leurs efforts
pour se débarrasser de nous le plus vite possible.

Notre voyage à travers les montagnes sans guide, la
défaite des Égraïs, la supériorité de nos armes, tout se
savait parmi les indigènes. On y ajoutait cent contes ab-
surdes. On assurait partout que nous avions trois yeux
(en comptant sans doute la cocarde de nos casquettes
pour un), que nos armes portaient à des distances
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incalculables et qu'elles tiraient sans interruption, enfin
que nous-mêmes étions invulnérables et que nous
lisions dans l'avenir.

Une autre idée qui nous fut fort préjudiciable était
que nous savions changer le fer en argent, et que, le
jour de notre départ, le métal reprendrait sa première
forme.	 •

Par suite de ce conte habilement répandu, les Thibé-
tains, dans les premiers jours, ne voulaient pas accep-
ter notre argent; ils n'osaient môme pas y toucher, et
beaucoup d'entre eux ne furent jamais bien convaincus
qu'en le recevant ils n'étaient pas volés.

Du détachement de soldats postés à la frontière des
domaines du Dalai-lama, cinq hommes étaient toujours
à notre campement, sous prétexte de nous protéger,

AU THIBET.	 61

mais en réalité pour nous surveiller : eux-mêmes nous
l'avouèrent.

Nous avons l'ordre, nous disaient-ils, de vous em-
pêcher de pénétrer dans le pays et, pour cela, s'il le
faut, de nous battre contre vous jusqu'à la mort; mais
que pouvons-nous contre vos armes? à vos premiers
coups tout le monde se sauvera; nos chefs ont encore
plus peur que nous. »

Ces a soldats » appartenaient à l'armée régulière du
Dalaï-lama, armée que le gouvernement chinois a réduite
à mille hommes, tant infanterie que cavalerie. Ils sont
tous armés d'un sabre et d'un fusil à baïonnette. Leur
uniforme ne diffère en rien du costume national; ils
reçoivent du gouvernement leurs armes, leurs vête-
ments, trois sacs de froment et trois lanes d'argent par

Gypaètes empoisonnés. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

an. On les recrute parmi les familles riches en enfants
mâles. La famille qui a un garçon sous les drapeaux
est exempte d'impôts. On entre au service à quatorze
ans et l'on y reste jusqu'à la vieillesse. En cas d'invasion
du territoire, on appelle aux armes toute la milice na-
tionale, mais, quant à l'instruction militaire, armée
et milice sont encore bien au-dessous des troupes chi-
noises.

Une caravane de marchands thibétains se rendant de
Lhassa à Sinin vint camper auprès de nous; elle se
composait de 200 yacks chargés, de quelques chameaux
et de 22 hommes, et transportait des draps, des objets
consacrés au culte, tels que cierges, livres sacrés, amu-
lettes, des médicaments et des denrées coloniales. Ces
marchandises trouvaient un débouché assuré dans la

Chine septentrionale et la Mongolie. Au retour ils de-
vaient rapporter des "produits de l'industrie chinoise et
principalement des étoffes de soie, de la vaisselle en
porcelaine, de la batterie de cuisine en fonte, des bottes,
des couteaux et des pipes.

Le transport n'est point coûteux; les yacks se nour-
rissent de l'herbe du chemin, et les hommes ne con-
naissent nullement le prix du temps. Ils ne redoutent
pas beaucoup non plus les brigands égrais et golyks :
comme ce sont toujours les mêmes hommes qui font
ce trajet d'aller et retour, ils sont entrés en arrangement
avec les pillards, auxquels ils payent une sorte de tribut,
assez léger; ces derniers se rattrapent sur les pèlerins.

Avec la caravane étaient revenus les trois Mongols
de notre connaissance qui servaient d'avant-garde aux
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fonctionnaires thibétains. Ils nous apprirent qu'une
grande agitation régnait à Lhassa à cause de nous. Pour
nous arrêter, les fidèles du Dalaï-lama, n'ayant sans
doute pas grand'confiance dans leur armée, avaient
recours à toutes sortes de sortilèges; dans nu temple
spécial, des lamas, après bien des conjurations, massa-
craient des chiens à grands coups de sabre, qui devaient
retomber sur les ennemis de Lhassa, fussent-ils à plu-
sieurs milliers de verstes. Les Chinois croient encore à

ces conjurations et en redoutent les effets.
Nos Mongols nous donnèrent également des rensei-

gnements sur la route du mont Boumza à Lhassa, mais,
comme nous n'avons pu les contrôler, nous ne les re-
produisons que sous toutes réserves.

Le village de Naptchou est situé sur les bords de la
rivière Khara-oussou, en thibétain Nap-tchiou. Cette
rivière sort du lac Ando-tsonak, situé à une centaine
de verstes à l'ouest du village, et prend ensuite sa di-
rection vers le sud-est. Après Naptchou commence le
passage du mont Sarntyn-kansyr, dont les sommets sont
couverts de neige. Le défilé principal, nommé Lan-liou,
est praticable aux chameaux et même aux voitures. Sur
la pente méridionale du Samtyn-kansyr prend nais-
sance la rivière Ouï-mouren, qui arrose Lhassa. La route
suit d'abord cette rivière, puis s'engage à travers le
mont Djok-so-la. A la sortie du défilé on rencontre le
village de Lka-ghyn-dzoun, qui possède douze maisons
en pierre et des champs cultivés. Au village de Poudo-
dzoun, qui a une trentaine de maisons, on voit sur le
Pou-tchiou un pont fort curieux formé de deux chaînes
de fer tendues d'une rive à l'autre et réunies par des
peaux de yacks sur lesquelles sont posées des planches.
Il est bien entendu que ce pont ne sert qu'aux piétons;
les animaux et les voitures passent à gué ou sur la
glace.

En tout, de Naptchou à Lhassa on compte 450 lis
chinois, ce qui fait à peu près 270 kilomètres; le voyage
à dos de chameau dure quatorze jours. Avec des yacks,
il en faut une vingtaine. L'un de nos Mongols, qui
avait habité Lhassa pendant six ans, nous donna sur
cette ville de nombreux détails.

Les Mongols donnent à Lhassa le nom de Baroun-
dzou (Sanctuaire-de-l'Ouest), ou de Mounlchou-dzou
(Sanctuaire-Éternel). Elle est située, d'apiès:les pandits,
à une altitude de 3500 mètres, dans une plaine sur la
rive de l'Ouï-mouren (en' thibétain Ki-tchiou), à une
journée de marche de l'endroit où cette rivière se jette
dans le Iarou-tsampo. Les maisons sont construites en
pierre et en terre glaise. On y compte une vingtaine de
mille habitants, mais avec la population flottante on ar-
rive au chiffre de 40 000 et même de 50 000. Ils 'se par-
tagent en Thibétains, Chinois, Paons ou Indiens du
Boutan, et Cachemiriens, connus sous le nom de Ka-
tchis; ceux-ci sont tous commerçants et, en leur qua-
lité de mahométans, forment une commune à . part; les
Pébous sont presque tous artisans; les Chinois sont'
fonctionnaires ou soldats.
- On importe à Lhassa: surtout des marchandises venant

de Chine, beaucoup moins dé l'Inde et de Cachemire.
Tout s'y vend à des prix exorbitants, l'argent y étant très
commun. Les mœurs sont abominablement relâchées, et
comment en serait-il autrement dans une ville où les
lamas posent en principe que tout péché sera pardonné
s'il a été commis dans la Cité Sainte?

Outre le Bouddhala, résidence habituelle du Dalaï-
lama, il y a onze couvents, généralement très riches et
très peuplés, et, dans les environs immédiats, un très
grand nombre de temples, en sorte qu'on nous a. assuré
qu'en dehors de la population ordinaire Lhassa et sa
banlieue entretenaient 50000 lamas.

Lors de notre voyage, le Dalaï-lama avait à peu près
six ans ; son prédécesseur était mort en 1874 à l'âge de
vingt-deux ans, empoisonné, dit-on, par le régent No-
moun khan.

Chaque nouveau grand prêtre est toujours choisi
parmi les enfants nés le jour de la mort de l'autre, puis-
qu'il n'est qu'une nouvelle incarnation du même être. Du
reste l'existence de ce demi-dieu n'est rien moins qu'en-
viable. Il vit sous la surveillance éternelle des lamas de
la cour, et chacun de ses pas est épié par les fonction-
naires chinois. A certains jours fixés on l'assied sur
son trône et il pose la main sur la tête des innombrables
fidèles qui se présentent. Cette espèce de bénédic-
tions se paye, et les offrandes apportées par les pèlerins
venus de tous les coins du monde bouddhiste montent
à des chiffres énormes. Cet argent est employé à l'en-
tretien du grand prêtre et des couvents, mais une forte
partie en reste entre les griffes des lamas de la cour ;
ceux-ci font un grand commerce de prières et d'amu-
lettes; ils vendent jusqu'aux déjections de leur patron.

Le sixième jour de notre station près du mont
Boumza, nous avions vu arriver enfin deux fonction-
naires thibétains, accompagnés du chef du village de
Naptchou. Ils nous annoncèrent qu'un ambassadeur
(goutsaf) nous était envoyé par le régent Nomoun khan,
mais que cet ambassadeur avait dû s'arrêter à Nap-
tchou, malade par suite des fatigues du voyage. De plus
ils nous déclarèrent que par décision de Nomoun khan
et des principaux dignitaires, il nous était absolument
interdit de pénétrer dans les États du Dalaï-lama. Je
demandai ce qu'en disait le résident chinois; on nous
répondit qu'on n'avait pas à s'en occuper et que ce der-
nier n'avait seulement pas connaissance de notre arri-
vée. C'était évidemment un mensonge, et l'autorité chi-
noise voulait ignorer cette affaire. Je . , déclarai à mon
tour que, ne sachant pas les-motifs pour lesquels on
s'opposait à mon voyage, je voulais voir le principal
ambassadeur, et que, si d'ici à trois jours il n'était pas
venu, j'irais moi-même le trouver à Naptchou. Dès le
lendemain l'ambassadeur arrivait avec sa suite. C'était
un personnage très influent à Lhassa, nommé Tchig-

med-tchoïtchor; il était accompagné des chefs des trois
principaux couvents et des représentants des treize
aïmacks qui composent les domaines du Dalaï-lama.
Une riché robe en martre zibeline le couvrait; il nous
tint un long discours pour nous pi .ouver: que jamais les:
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Russes n'avaient pénétré dans cet Etat ; que trois peuples
seulement pouvaient y venir par le nord : les Chinois,
les Tangouts et les Mongols; et que, comme nous étions
d'une religion différente, le territoire devait nous être
interdit. Du reste il ne nous menaçait pas ; il nous con-
jurait seulement d'abandonner notre projet. Quoique
cela me fit bien mal au coeur, je répondis que, en pr é

-sence de l'opposition de tout un peuple, je consentais à
retourner sur mes pas, mais que je le priais de me don-
ner par écrit les raisons de la mesure adoptée contre
nous. L'ambassadeur me demanda à se retirer pour en
délibérer avec ses compagnons, qui resistèrent d'abord;
mais, sur mes menaces d'aller à Lhassa malgré eux, ils
me dirent qu'ils allaient rentrer à leur campement et
que là ils rédigeraient en commun la déclaration exigée.

Voici la traduction textuelle du document que nous

reçûmes le lendemain : « Prenant en considération
que le Thibet est une contrée de religion, il arrive que,
auparavant et après, y viennent des individus d'autres
pays ; mais ceux qui dès les temps les plus reculés n'ont
pas le droit d'y venir selon la décision unanime des
princes, des dignitaires et du peuple, n'y sont pas re-
çus, et l'ordre est donné de leur en empêcher l'entrée
au prix même de la vie, ordre que ratifie le souverain,
par l'intermédiaire de l'amban résidant au Thibet. A
l'heure qu'il est, dans le village de Pouboum-tchoun,
relevant du Tra-mar de Naptchou, dans la dixième
lune, le treizième jour, parurent, avec l'intention de
pénétrer au Thibet, Nicolas Chibalissiki, amban des
Tcha gan-Kh ans, le toussoulatchi (lieutenant) Akélon,
dix serviteurs et soldats. En ayant reçu l'avis par l'ad-
ministration locale, beaucoup de Thibétains ont été

Intérieur d'une tente thibétaine (voy. p. 58). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

envoyés pour s'en convaincre; après un séjour de vingt
jours, nous les priâmes de retourner d'où ils étaient
venus, et, pendant une entrevue personnelle, nous leur
avons exposé minutieusement toutes les raisons pour
lesquelles on ne peut pénétrer dans l'intérieur du
Thibet.... »

La lecture terminée, le chef cacheta le papier et me
le remit. Aussitôt je donnai l'ordre aux cosaques de
lever le camp. Sous l'heureuse impression de leur réus-
site, les émissaires prirent congé de nous avec beaucoup
d'amabilité. Ils suivirent longtemps des yeux la marche
de notre caravane, jusqu'à ce qu'elle disparût derrière
un rocher.

Il est probable qu'à Lhassa notre départ sera repré-
senté comme un effet des conjurations des lamas et de
la toute-puissance de leur chef.

Je partis le coeur gros : l'ignorance et la barbarie
humaine me fermaient encore une fois la route de
Lhassa.

J'étais d'autant plus contrarié que c'était là ma qua-
trième tentative pour pénétrer dans la capitale du Dalaï-
lama. En 1873 j'avais dû y renoncer à cause de la perte
de tous mes chameaux, et, en 1877, par suite des diffi-
cultés que m'avait suscitées Iakouh-bek de Kachgar.
Vers la fin de la même année, la maladie m'avait forcé
à revenir de Goutchen à Zaïssansk; et voici que, cette
année encore, il nous fallait retourner sur nos pas,
n'étant plus qu'à 250 verstes de la capitale du Thibet.

Condensé par J. RIEL

sur, la traduction de Mme JARDETSKY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Notre bivouac dans le défilé de Tan-la (voy. p. 66). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

DE ZAÏSSANSK AU THIBET
ET AUX SOURCES DU HOANG—HO (FLEUVE JAUNE),

TROISIÈME VOYAGE DE N. PRJÉVALSKY EN ASIE CENTRALE'..

1879-1880.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XIII

RETOUR AU TSAÏDAM.

Ennuis du retbur. — Nous pénétrons de nouveau sur le plateau de 'l'an-la. — Légende relative à la cité des pierres. — Chassé aux
perdrix. — Halte dans la montagne Tsagan-obo. — Chasse a Fours. — Le mont Marco-Polo. — Les antilopes orongos. — Mont Gour-
bou-Naïdji et riviére Naïdjin. — Le Tsaïdam occidental. — Ennuis de notre guide. — Retour k Dzoun-zassak.

Les premiers jours de notre retraite vers le Tsaïdam
furent tristes. Nous regrettions de n'avoir pu pénétrer
jusqu'à Lhassa, et nous n'avions rien de fort réjouis-
sant en perspective : il nous fallait faire un long et fati-
gant voyage à travers le Thibet septentrional, au milieu
des froids et des bourrasques de l'hiver, avec la pro-
babilité de rencontrer les Egraïs, qui se seraient sans
doute préparés à se venger de leur humiliante défaite.

Nous n'avions pu nous procurer, pendant notre sé-
jour aux sources du Nier-tchoungou, qu'une dizaine de
chevaux, 80 kilogrammes de dzamba et une petite
quantité de fort mauvais thé. Nous n'avions plus que
vingt-six chameaux, dont la moitié était très affaiblie.
Nous étions toute la nuit sur le qui-vive; les cosaques
veillaient deux à deux; nous dormions tout armés.

Heureusement nos amis les Mongols avaient ahan-

I. Suite. — Voyez t. LIII, p. 1, 17, 33 et 49.

LIII. — 1360° LIv.

donné la caravane marchande pour voyager avec nous;
ils nous rendirent bien des services. Deux de ces Mon-
gols étaient des lamas du Kartchin; le troisième, Da-
daï, était le neveu du guide qui nous avait conduits
une première fois au Thibet dans l'hiver de 1872
à 1873. Dadaï, de même que son oncle, connaissait le
pays, ayant déjà .fait huit fois la route du Tsaïdam à
Lhassa avec des caravanes de pèlerins ou de marchands.
Il se faisait bien payer ses services, mais nous pouvions
au moins obtenir de lui quelques renseignements utiles
et nous fier à sa conduite.

Outre le chemin direct que nous avions suivi à tra-
vers le Tan-la, il existe une autre route pour aller de
Naptchou au Tsaïdam ; elle nous permettrait d'éviter la
rencontre des Egraïs. Dadaï la connaissait très bien,
car il l'avait déjà suivie deux fois; l'inconvénient était
qu'elle eût allongé notre voyage de trois semaines.

Cette route conduit à l'extrémité occidentale du Tan-la,
5
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coupe deux montagnes, le Bi-la à huit jours de marche
de Naptchou, et le Kar-la à quatre jours plus loin. Le
reste se compose de plaines ondulées; l'eau ne manque
jamais, mais il faut traverser une grande rivière, le
Zatcha-tsampo, qui coule vers le sud-ouest et se jette
dans le lac Mityk-djansou.

Pour faire le tour de ce lac, il faut dix-huit jours
avec des yacks; on y rencontre beaucoup de nomades.
De là pour gagner la rivière Dombouré, il faut encore
quarante-cinq jours.

Malgré tant de causes de retards, nous eussions cer-
tainement pris cette route pour explorer ce nouveau coin
du Thibet, si nos chameaux eussent été en meilleur état.

Après avoir passé au bord du San-tchiou trois jours,
pendant lesquels Dadaï nous acheta encore quatre che-
vaux, nous reprîmes vers le Tan-la le chemin que nous
avions déjà suivi. Ainsi que nous l'avons dit, le passage
y est très facile. Nous y revîmes un obo des boud-
dhistes, orné de chiffons couverts de prières et atta-
chés à des pieux; au bas de ces pieux se trouvent des
tas de pierres et des têtes de yacks; chaque pèlerin y
jette son offrande : un os, une pierre ou, s'il n'a ni
l'un ni l'autre, une poignée de poils de: son . chameau
ou de son cheval. A notre première traversée du défilé,
nous y avions déposé une bouteille vide; mais, en re-
tournant, nous ne l'avons pas retrouvée.

A notre grand contentement, nous ne vîmes nulle
trace des Egraïs, pas plus vers les sources thermales
où nous avions campé qùè dans le défilé 'où nous les
avions mis en déroute -: évidemment • ils 'avaient quitté
le pays.

Tout en traversant le Tan-la, notre guide nous conta
une légende locale.

Quand tous les saints du bouddhisme habitaient en-
core le Thibet, Haldzou-Abouté, khan des Khalkas, vint
avec une puissante armée pour enlever le Dalaï-lama et
le transporter dans sa propre capitale. Les Thibétains,
n'étant pas de force à résister, prièrent leurs saints de
venir à leur aide. Les saints envoyèrent une grêle de
pierres, qui tua la plus grande partie des guerriers
khalkhas; les autres furent victimes de la fureur des
yacks sauvages. En dépit du miracle, Haldzou-Abouté
et seize chefs échappés à la calamité pénétrèrent dans
Lhassa, s'emparèrent d'un des principaux saints et l'in-
stallèrent à Ougra; c'est depuis ce temps que réside
dans cette ville le Koutoukh-ta, dont les pouvoirs sont
presque égaux à ceux "du Dalaï-lama.

Quant à la grêle de pierres qui dispersa les Mongols,
on en voit les traces sur le versant septentrional du
Tan-la, près des sources du Tem-tchiou. Là en effet,
à une dizaine de verstes de l'orée de la montagne, on
voit des amas de pierres rondes de la grosseur d'une
noix; ce sont les courants d'eau qui les ont arrachées
du loess qui couvre les hauteurs, les ont roulées et dé-
posées dans la plaine : mais les lamas mongols ont foi
dans la tradition et, à leur retour de Lhassa, ils en pren-
nent. de véritables charges, qu'ils vendent à prix d'or
dans leur pays.

Quoique nous eussions considérablement diminué
les charges de nos chameaux, nous en perdîmes deux
dans la traversée du Tan-la; cependant la neige avait
disparu et ne se conservait que dans les régions supé-
rieures, au-dessus de 4800 mètres d'altitude. Le ther-
momètre nous donnait encore 33 degrés au-dessous de
zéro au lever du soleil, mais le vent nous soufflait dans
le dos, tandis que nous l'avions eu en pleine figure lors
de notre précédent voyage.

Nous fîmes pendant ce passage d'excellentes chasses
aux oullars ou perdrix du Thibet. Ces oiseaux n'habi-
tent que les montagnes • les plus hautes et les prairies
alpestres qui les entourent ; on n'en voit pas au-dessous
de 3000 mètres et ils s'élèvent jusqu'à près de 5000.
A ces altitudes, pendant toute l'année, règnent les
glaces et les bourrasques; on n'y rencontre que cailloux
et rochers abrupts : la nourriture doit donc y être bien
maigre, et cependant les oullars ne quittent jamais leur
patrie. Ils supportent aisément des gelées de 30 degrés.
Au printemps ils se séparent par couples; le mâle ne
cesse alors de crier du matin jusqu'au soir, et la fe-
melle bâtit son nid, soit à terre, soit dans une fente de
rocher. Les petits, au nombre de cinq à dix, ne quittent
pas leurs parents; à l'approche d'un danger ils se blot-
tissent entre les pierres, où il est presque impossible
de les apercevoir. En automne plusieurs familles se
réunissent et choisissent un domicile commun pour la
nuit ; dans le jour ils vont parfois à de grandes dis-
tances à la recherche de leur nourriture, Ce n'est que
le soir, lorsqu'ils regagnent leur retraite, qu'on peut les
chasser avec succès. Il est vrai qu'il faut alors rester à
l'affût à des hauteurs qui dépassent celle du mont
Blanc, sous un froid aigu souvent accompagné de coups
de vent terribles. Comme les oullars choisissent géné-
ralement pour gîtes de nuit des rochers isolés sur des
crêtes à peu près inaccessibles, c'est là qu'il faut aller se
poster avant le crépuscule et attendre patiemment. Peu
après le coucher du soleil on entend retentir le cri des
mâles qui s'appellent, et bientôt toute la troupe vient se
poser à deux cents ou trois cents pas du logis. Ils se
rendent de là en courant à leur nid et passent au bout
du fusil du chasseur. Un coup de feu part : les oiseaux,
surpris, ne s'envolent pas ; ils se jettent seulement un peu.
de côté. Après quatre ou cinq minutes, ne voyant per-
sonne, ils courent de nouveau vers leur gîte; il fait alors
très sombre, on ne les voit plus, mais on entend le cri
du chef de la bande. Un nouveau coup de feu arrête
encore la troupe, et cette manoeuvre se renouvelle jus-
qu'à ce que le chasseur, ayant ramassé ce qu'il a tué,
songe à regagner son bivouac. Ce n'est pas chose fa-
cile ; les cailloux roulent sous les pieds, on glisse, on
se heurte dans l'obscurité, parfois on tombe; heureuse-
ment le feu de la cuisine sert de phare.

Le Mour-oussou, à notre passage, était couvert d'une
couche de glace de plus de deux pieds d'épaisseur.
En suivant toujours notre ancien chemin, nous attei-
gnîmes la petite rivière Tchiou-Nagma, où se réunis-
sent les trois routes ;qui mènent du Koukou-nor au
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Thibet par le Tsaïdam. Nous avions pris celle du mi-
lieu en 1872-1873 ; cette fois nous avons préféré la plus
orientale : c'est la plus longue, mais la moins difficile,
et l'on est sûr de n'y manquer ni d'eau ni de fourrage.

Au mont Tsagan-obo nous nous arrêtâmes pendant
quatre jours, à cause d'une maladie du cosaque Gar-
maïef. Pendant ce repos forcé nous passions notre temps
à chasser les oullars et les koukou-iaman; j'eus de
plus la chance de tuer un ours, et voici comment :

En courant le pays, M. Éclon avait aperçu un ours
dans sa tanière, mais il n'avait pas pu le tirer parce
que son fusil n'était chargé que de plomb. Le lende-
main matin nous nous mimes quatre à la poursuite de
l'animal : il avait délogé ; nous nous dispersâmes à sa
recherche. La montée était rude, le vent violent et le
froid vif. En maints endroits je vis des oullars; pour
le moment je m'en souciais peu; au bout de deux ou

AU THIBE T.	 67

trois heures j'atteignis le sommet de la montagne sans
avoir rien vu de la bête de chasse.

A sa male heure un troupeau de koukou-iaman se
précipita alors dans ma voie ; je lui envoyai deux balles,
dont l'une atteignit une femelle, qui tomba, mais pour
se relever bientôt et faire un saut jusqu'au sommet des
rochers au-dessus de ma tête. Toute la bande l'y rejoi-
gnit, et, comme je cherchais à m'en'approcher, j'aperçus
à cinq cents pas un animal couché derrière un rocher.

C'était un ours se chauffant au soleil.
Je ne pouvais le tirer à pareille distance. Je me lais-

sai glisser le long des rochers. L'ours, qui probable-
ment n'avait jamais vu d'homme, ne bougea pas, et
tourna nonchalamment la tête de mon côté. Je gagnai
ainsi un rocher derrière lequel je pus m'abriter. N'étant
à guère plus de cent pas de l'animal, je fis feu. L'ours,
mortellement atteint, rentra dans son antre, où je lui

Obo dans le défilé de Tan-la. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

envoyai deux nouvelles halles. Je m'approchai avec
beaucoup de peine et je vis qu'il était mort. C'était une
magnifique bête et je m'apprêtais à l'écorcher quand
je fus rejoint par M. Éclon. Nous nous chargeâmes de
la peau et de la tête, sans oublier la graisse, qui du
reste était peu abondante. Pendant notre descente à

travers les cailloux nous rencontrâmes le cosaque Ou-
roussof, qui rentrait bredouille; il nous aida à porter
notre lourde charge.

A partir du Tsagan-obo nous quittâmes notre an-
cienne route, pour suivre celle du Taïdjiner. Celle-ci,
outre l'avantage d'être plus facile, nous faisait parcou-
rir environ 500 verstes d'un pays nouveau. Cependant
il fallait nous hâter; nos chameaux faiblissaient à vue
d'oeil et nos provisions de bouche s'épuisaient.

Après avoir tourné l'extrémité orientale du Tsagan-
obo, nous traversâmes une large vallée et atteignîmes
le Doumbouré.

Sur la pente méridionale de cette montagne j'eus la
satisfacion de tuer un magnifique yack. Malheureu-
sement c'était à la vêprée que je l'avais abattu et je fus
obligé de le laisser sur place jusqu'au matin. Le len-
demain les loups l'avaient complètement gâté; c'est ce
qui arrive le plus ordinairement en pareille circon-
stance, quelque soin qu'on prenne pour cacher son bu-
tin aux fauves qui errent toujours dans la montagne.
Au Thibet on ne rencontre jamais un cadavre ni un
squelette complets. Des cornes d'antilopes ou d'arkars,
des crânes de koulans et des sabots de yacks, voilà
tout ce qu'on trouve.

Entre-temps le cosaque Kalmouinin avait tué un
beau spécimen d'arkar ou argali à poitrail blanc. Ce
bel animal habite tout le Thibet du Nord, et j'en ai déjà
donné la description dans mon ouvrage : la Mongolie
et le pays des Tangouts. Je dois seulement ajouter
que nous l'avons souvent rencontré au nord du Tan-la;
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jamais sur le versant méridional de cette montagne.
Nous saluâmes le premier jour de l'an 1880 du haut

du Doumbouré; puis nous nous remîmes en marche.
Nous ne fîmes que 6 verstes, Grâce à nos chiens, j'avais
pu tuer deux magnifiques yacks, un jeune et un vieux;
:et, comme la contrée abondait en eau et en herbage,
nous nous arrêtâmes pour en préparer les peaux. Cette
opération nous prit toute la journée.

. Le jour suivant, nous fîmes 25 verstes et nous arri-
vâmes au pied méridional du mont Koukou-chili, que
nOus traversâmes immédiatement. Le col est à 4800 mè-
tres d'altitude, mais les pentes sont très douces et très
commodes pour les caravanes.

A partir de là notre chemin s'éloigna beaucoup de
celui que nous avions suivi précédemment. Nous avions
à traverser une vaste plaine, baignée par le Naptchitaï-
orilan-mouren et• limitée par les monts Marco-Polo.

Cette plaine était aussi stérile ici qu'à l'endroit où
nous l'avions déjà parcourue. La rivière était gelée et
la glace couverte d'une épaisse couche de poussière.

La chaîne à laquelle nous avons donné le nom de
l'illustre voyageur vénitien prend naissance sur la rive
gauche du Chouga-gol, s'étend vers l'occident en for-
mant le rempart intérieur du plateau du Thibet, vers
le Tsaïdam, et doit aller rejoindre le Kouen-loun. Sa
partie •la plus élevée est vers l'est, entre les passages
Tchioum-tchioum et • Anghyr-daktchin ; c'est là que
se trouve le Baldyn-dardji, dont la hauteur atteint
5700 mètres.

Plus loin vers l'ouest le Marco-Polo ne présente plus
une masse couverte de neiges persistantes; _ nous n'y
avons reconnu que trois groupes présentant ce carac-
tère :le Chara-gouï, le Baldyn-dardji et enfin le Kharra,
le plus occidental. A• une quarantaine de verstes de ce

Argali (voy. p. 67). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'édition russe

dernier, vers la frontière du Tsaïdam, se trouve le
lac Khouïtoun, qui a près de 100 verstes de circonfé-
rence; l'Oulou-mouren y prend naissance, pour aller
se perdre dans les plaines salées du Tsaïdam. Là nous
essuyâmes une terrible bourrasque pendant que le ther-
momètre descendait à 23 degrés au-dessous de zéro.
Il fallut nous arrêter, bien que nos chevaux et nos cha-
meaux n'eussent rien à manger. Les pauvres bêtes trem-
blaient de froid; nos tentes disparaissaient sous les
amoncellements de neige et de poussière, et malgré cela
un vent aigu pénétrait à travers le feutre. Le matin il
était impossible de tenir les chronomètres pour les re-
monter, quoique j'eusse pris soin de les envelopper
d'une peau de renard et de les placer sous mon oreiller.
Il était impossible de trouver de l'argal pour alimenter
le feu. Il semblait qu'en guise d'adieu le Thibet eût
voulu nous faire connaître tous ses charmes et les bien
graver dans notre mémoire.

Après le Marco-Polo nous avons trouvé une nouvelle
vallée, s'étendant jusqu'au mont Gourbou-Naïdji et tout
aussi stérile que la précédente. Quoi qu'il en soit, au
dire des Mongols, la vie animale y abonde pendant l'été.
Les femelles des antilopes orongos s'y rassemblent pour
mettre bas, tandis que les mâles restent confinés dans
les défilés des montagnes. Les ours, les loups, les vau-
tours profitent largement de cette proie facile ; les mères
ne restent là qu'un mois environ, puis, avec les petits
échappés à la voracité des fauves, elles regagnent leurs
retraites habituelles. Quel instinct pousse ces bêtes à
venir mettre bas dans une plaine découverte et parfai-
tement nue? de quoi s'y nourrissent-elles? C'est ce qu'il
nous a été impossible d'apprendre, malgré une légende
locale qui donne une explication de ce phénomène et
que notre guide nous a racontée.

« Tous les orongos du Thibet, nouw a-t-il dit, con-
stituent la dot de la fille cadette de l'Esprit qui règne
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sur les monts Amnématehin, aux sources de la rivière dional, ces deux montagnes sont arrosées par le Naï-
Jaune. Cette fée, depuis son mariage, habite le mont djin-gol, qui les sépare du Tsaïdam ; ce versant n'en est
Baldyn-dardji, et; tous les ans, les orongos doivent se pas moins stérile; le versant septentrional est beaucoup
réunir au pied de cette montagne pour que leur maî-  plus fertile, surtout dans le Naïdji.
tresse puisse en constater le nombre. » La rivière Naïdjin prend naissance sur la pente nord.

Après avoir traversé diagonalement cette vallée, nous du mont Oumyké; elle coule assez longtemps de l'ouest
atteignîmes le mont Gourbou-Naïdji ou simplement à l'est, entre la chaîne du Toraï et celle des Gourbou,
Naïdji, dont la traversée n'a pas plus d'une verste et puis elle pénètre dans le Tsaïdam. Ici elle se dirige
qui n'a point de pentes escarpées. Cette montagne forme vers le nord sur une longueur de 90 verstes et se perd
le prolongement du Gourbou-Houndzoug, et s'étend pa-  dans un lac salé qui a 30 verstes de tour. A peu de
rallèlement à la chaîne du Marco-Polo, qu'elle rejoint distance se trouve un second lac, de moindre étendue,
près du massif du Chara-gouï. Sur leur versant méri- qui reçoit le Baïan-gol et qui, au dire des Mongols, se

Yack attaqué par les chiens. — Composition de Y. Pranishnikoff, d'après le texte.

réunit au premier à l'époque des crues. A sa sortie des
montagnes, le Naïdjin-gol reçoit par sa droite la
rivière Chouga, qui coule dans un lit profondément
encaissé. Le Naïdjin s'est creusé un lit semblable à
travers les alluvions; la largeur de cette tranchée est de
près de 100 mètres; les parois s'élèvent â 20 ou 30 mè-
tres et sont très escarpées; au fond la rivière décrit de
nombreux méandres. Dans son cours moyen elle a de 20
à 30 mètres de largeur et elle se rétrécit vers son em-
bouchure; sa profondeur varie de 3 à 4 pieds et elle ne
gèle jamais. Sur ses deux rives les sources sont abon-
dantes et couvertes d'herbe ou d'arbrisseaux, tandis
que les bords de la rivière restent nus. Vers la source

se dresse le mont Toraï, qui, avec le Bourkhan-boud-
dha, forme l'enceinte extérieure du Thibet, du côté du
Tsaïdam.

Le Toraï n'atteint jamais la limite des neiges per-
manentes; il est sauvage et rocailleux ; il s'étend à

l'ouest jusqu'au mont Outou-mouren, vers lequel il
prend le nom de Tsagan-nir.

Après avoir perdu deux chameaux dans le passage
du Gourbou-Naïdji, nous arrivàmes sur les bords du
Nadjin-gol, où nous n'étions plus qu'à 3750 mètres
d'altitude. Le temps s'était sensiblement adouci, notre
marche était plus facile, nous pouvions nous chauffer
avec du bois, et nos bêtes avaient un bon fourrage,
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mais nous n'avions plus que quelques poignées de riz
pour faire la soupe et, dans cette région, nous ne pou-
vions compter sur la chasse.

J'envoyai deux cosaques à la recherche des Mongols,
et nous nous remîmes en route en longeant la rivière;
nous passâmes devant cinq iourtes occupées par des
gens du Taïdjiner, qui nous vendirent du dzamba, du
lait, du beurre, plusieurs moutons et un yack domes-
tique, dont nous avons trouvé la chair excellente.

Après deux jours de repos, nous nous remîmes en
marche; nous n'avions plus que dix-sept chameaux
et encore étaient-ils exténués; il nous fallut louer six
yacks. On eut beaucoup de mal à les charger, ce qui
nous fit partir tard. Le premier jour nous finies peu
de chemin. Le temps était magnifique, le ciel serein,
et, bien que nous fussions en janvier, le thermomètre
montait à 10 degrés au milieu du jour. Le lendemain
il nous fallut gravir un contrefort du Tora): extrême-
ment escarpé et rocailleux; le Naïdjin-gol y était si
profondément encaissé qu'il était impossible d'en suivre
les bords. Le passage ne s'élève qu'à 300 mètres au-
dessus de la vallée et, pour le franchir, nous mîmes
plus de dix heures; encore nos chameaux ne purent-ils
parvenir jusqu'au sommet; il nous fallut les décharger,
monter les caisses sur nos épaules, puis hisser avec des
cordages les plus faibles d'entre eux. Malgré tous nos
efforts il y en eut un qui ne put aller plus loin; nous
dûmes l'abandonner aux Mongols. La descente, quoique
aussi escarpée, était moins rocailleuse. Comme d'ordi-
naire, au point culminant du défilé se trouvait un obo
en pierres.

A 4 verstes de là nous rencontrâmes la rivière
Chouga, affluent du Naïdjin-gol; elle n'avait pas plus
d'une quinzaine de mètres de largeur et était complè-
tement prise. Elle coule au fond d'une tranchée qui
mesure de 100 à 150 mètres d'ouverture, et dont les
parois ont en moyenne 30 mètres de hauteur. La des-
cente dans ce ravin est très difficile et il est plus dif-
ficile encore de remonter; mais au bord de la rivière
se trouve un sentier taillé, dit-on, par un lama qui en
avait fait le venu. Ce sentier côtoyait la rive droite; il
était très commode; malheureusement il ne se prolon-
geait pas loin; d'autre part les bords de la rivière
étaient tellement abrupts que nous ne pouvions même
pas puiser de l'eau. Nous traversâmes ensuite un défilé
très facile, nommé le Gono, et nous campâmes près de
la source Ountzyk-boulak, qui est tellement à l'écart
qu'on a de la peine à la trouver.

Le pays que nous traversâmes le lendemain était
tantôt rocailleux, tantôt sablonneux; puis vint une im-
mense saline couverte de kharmyks et de tamarins.
Enfin nous arrivâmes à l'Ara-tolaï, contrée féconde en
herbages et en ruisseaux, où nous dressâmes nos tentes.
En cet endroit nous n'étions plus qu'à 2760 mètres
d'altitude; l'air était imprégné d'émanations printa-
nières; à midi le thermomètre marquait 9 •degrés à
l'ombre, et au soleil s'élevaient des nuages d'insectes.

Les hautes montagnes formant la ligne de démarca-

tion entre le Thibet et le Tsaïdam fuyaient à l'est et à
l'ouest; nous avions pu les étudier dans la première
direction, mais pour la région . occidentale nous étions
obligés de nous en rapporter aux récits des indigènes.

Cette région a l'aspect d'une immense saline entou-
rée de montagnes; celles du sud appartiennent au sys-
tème du Kouen-loun et vont rejoindre celui de l'Altyn-
tag. Le Tchamen-tag en forme probablement l'extrémité
septentrionale.

A environ 200 verstes de la province de Galmyk,
située dans la vallée inférieure du Naïtchin-gol, se
trouve celle de Hadjir, sur le bord de la rivière Outou-
mouren, où habitent les Mongols de Taïdjiner; cette
contrée est riche en eau et en plantes aquatiques. A
250 verstes plus loin, dans la même direction, on trouve
la province de Haste, où il y a de bons pâturages, et
par conséquent où l'on rencontre beaucoup de khoulans
et de dzeyrans. Là est un lac de 100 verstes de tour,
en partie couvert de roseaux, sur lequel, au printemps
et en automne, abondent les oiseaux de passage.

Les Mongols de Taïdjiner habitaient précédemment
dans le Haste, mais ils y furent pillés et massacrés par
les Dounghans; depuis lors on n'y rencontre plus
guère que des chasseurs du Khotan et ,de Tchertchen,
qui s'installent dans des grottes, souvent avec toute
leur famille.

Une distance de 200 à 230 verstes sépare le Haste
du Lob-nor. A partir de cette province à travers le
Hadjir et le Golmyk jusqu'à la khyrma de Dzoun-
zassak une route se prolonge par le Koukou-nor jus-
qu'aux villes de Donkyr et de Sinin. Cette route, qui
a certainement servi aux relations entre le Khotan et
la Chine, est beaucoup plus commode que celle qui
passe par le Lob-nor ; nous l'avons suivie depuis la ri-
vière Ara-tolaï jusqu'à Dzoun-zassak sans éprouver la
moindre difficulté.

Après un jour de repos près des sources de l'Ara-
tolaï, nous achetâmes aux Mongols six chameaux, et
nous partîmes pour la khyrma de Dzoun-zassak. Sur
une distance d'à peu près 180 kilomètres vers l'est,
nous longions la chaîne bordière du Thibet, entourée
toujours d'une zone aride inclinée vers le nord. Le sol
consistait en une couche de loess recouverte par endroits
de kharmyks et dé tamarins ; près des sources et dans les
endroits marécageux le roseau croissait en abondance.
Non loin de là brillaient, comme la neige au soleil,
les salines incultes situées en aval du Baïan-gol et du
Naïdjin et se prolongeant vers l'ouest. Ce sont les der-
nières traces d'une mer intérieure qui, encore de mé-
moire d'homme, a couvert tout le Tsaïdam méridional
et en a nivelé le sol à une altitude de 2760 mètres.

La faune de cette région n'est pas plus riche que
sa flore : on y trouve des lièvres, des renards et des
loups, très peu de dzeyrans. En automne, comme nous
l'avons dit, les ours y viennent manger les baies du
kharmyk. Les oiseaux sédentaires sont : le faisan (Pha-

sianus Vlangalii), le geai du saksaoul, le corbeau,
l'alouette et quelquefois le merle du désert.
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Antilope orongo (roy. p. 68). — Dessin de Y. Pranishnikoff,
d'après' l'édition russe. .
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Il nous fallut . dix jours pour aller de l'Ara-tolaï à la
khyrma de Dzoun-zassak; nous marchions sans nous
hâter, parce qu'autrement les observations sont impos-
sibles. Près .des ruisseaux nous rencontrions des cam-
pements de Mongols nomades; les pâturages dévastés
nous expliquaient pourquoi ils les avaient abandonnés.

La chaîne qui borde le nord du Thibet s'étendait
continuellement à notre droite, et c'est d'après elle que
nous nous orientions pour le relèvement de notre iti-
néraire. Lorsque nous' arrivàmes au défilé du Nomo-
khoun-gol, nous ne trouvâmes qu'une différence de
20 verstes avec notre tracé de l'automne précédent.

A une journée de mar-
che du Nomokhoun-gol
nous dressâmes nos tentes
près de la iourte de la
mère de notre guide Da-
daï. Cette femme, ne
voyant pas son fils bien-
aimé au milieu de nous,
se précipita à notre ren-
contre et nous accabla de
questions. Rassurée sur
son sort et sur sa santé,
elle nous demanda aus-
sitôt s'il n'avait pas laissé
pousser ses cheveux à la
mode thibétaine. Je ne
savais vraiment que lui
répondre, quand Dadaï
arriva, et, horreur ! il avait
une longue chevelure. La
mère, après d'amers re-
proches, entraîna son fils
dans sa iourte, d'où une
heure plus tard il sortit
rasé, n'ayant plus qu'une
tresse à la nuque. Mais
un événement bien plus
grave vint fondre sur notre
malheureux guide. Il pa-
raît qu'avant son départ
il avait séduit une jeune
fille qu'il avait promis
d'épouser aussitôt après
soif retour. Or la fiancée, s'étant présentée accompa-
gnée de son frère et d'une vieille femme, il parut hési-
ter : son amour s'était refroidi pendant le voyage,
mais on réclama de lui à grands cris l'exécution immé-
diate de ses promesses antérieures, d'autant plus qu'on
savait déjà qu'il allait recevoir de nous 40 laves d'ar-
gent, soit de 400 à 450 francs.

Le 31 janvier 1,880 nous étions de retour à la
khyrma de .Dzoun-zassak, que nous avions quittée
quatre mois auparavant pour aller .au Thibet. Dans cet
intervalle nous avions fait environ 1700 verstes; mais
nos trente-quatre chameaux étaient réduits à treize, en-
core étaient-ils en . fort mauvais état. Nous aussi, nous

nous ressentions de la fatigue. Notre excursion ne nous
laissait que des souvenirs désagréables.

XIV

DU TSAIDAM AU KOUKOU—NOR ET A SININ.

Séjour à Dzoun-zassak. — l.e Tsaïdam oriental. — Marais Irghi-
tzyk. — Dabassoun-gohi. — Chaine méridionale du Koukou-
nor. — Description du lac, climat, flore, faune, populations. —
Poste de Chala-khoto. — Excursion à Sinin. — Population de
cette province : Chinois, Dounghans, Tangouts, Kirghiz et Dal-
dys. — Entrevue avec le gouverneur. — Départ pour le Hoang-ho.

Le temps que nous passâmes près de la khyrma de
Dzoun-zassak fut em-
ployé à sécher et à em-
baller les peaux que nous
avions recueillies au Thi-
bet, puis à l'achat de
moutons et de chameaux,
enfin à tous les prépara-
tifs indispensables pour
la suite de notre voyage.
L'argent et les effets que
nous avions laissés l'au-
tomne précédent nous fu-
rent remis avec une par-
faite exactitude : ce qui
valut à Kamby-lama et
aux deux princes un ca-
deau. Dzoun-zassak fut
aimable; il nous assura
que pendant l'hiver nos
bagages avaient préservé
son Ichochoun de toute
tentative de pillage de la
part des Oronghyns, qui
auraient craint d'enlever
quelque chose apparte-
nant aux Russes, et que
le guide qui nous avait
abandonnés dans les
monts Koukou-chili avait
reçu une sévère correc-
tion à son retour. Je n'en
crus rien, mais je ne fis
aucune observation. Une

seule chose me chagrina, c'est que toute ma correspon-
dance, que je croyais arrivée à sa destination, était
restée telle, que je l'avais laissée. J'avais écrit à notre
ambassadeur à Pékin pour lui rendre compte de notre
voyage de Sa-tchéou au Tsaïdam et de mes intentions
ultérieures; j'avais chargé' le Dzoun-zassak d'envoyer
ces lettres par le Koukou-nor et Sinin : mais il me remit
le tout, m'assurant que l'amban de Sinin les lui avait
retournées en refusant formellement de les transmettre
à Pékin41 est vrai- que, comme pendant plusieurs mois
nous n'prioris pas donné signe de vie, on avait fait
courir le bruit _de notre perte totale dans les déserts: du
Thibet.
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Toutes- nos affaires furent du reste rapidement ré-
glées et nous nous remîmes en route, emmenant avec
nous deux chameliers et un guide idiot. Si le Dzoun-
zassak avait craint de nous donner un homme qui
nous aurait fourni des renseignements, il avait bien
choisi, car celui-ci s'en allait toujours en tête de la
caravane, marchant droit devant lui
tomate: •

Nous reprîmes le chemin que nous avions déjà suivi
en novembre 1872 et en février 1873; seulement nous
passâmes le Baïan-gol à 8 ou 9 verstes plus bas qu'à
.cette époque; sa largeur est ici d'environ 60 mètres.

DU MONDE.

Tout autour du Balan-gol, jusqu'à une distance de
25 verstes, on ne voyait que salines et marécages; aux
endroits où il y avait moins de sel et des 'sources plus
abondantes on trouvait de bons pâturages et des Mon-
gols nomades. Plus loin s'étendaient de, sables mou-
vants que les vents accumulaient en collines plus ou
moins hautes, et-parmi lesquelles croissait le saksaoul.

A l'extrémité .septentrionale se trouve un grand ma-
récage, l'Irghitzyk, que traverse la rivière Balgantaï.
Celle-ci prend plus loin vers l'ouest le nom de Bou-
lounghir-gol; c'est le même cours d'eau que nous
avons traversé en août 1879. Tout près de l'Irghitzyk

comme un au-

Entrevue de Dadaï et de sa mère (voy. p. 71). — composition de Y. Pranishnikoff, d'après le teste.

abondent des sources dont l'eau est excellente et qui
sont bordées de roseaux. Les Mongols ne profitent
guère de ces pâturages, parce que dans cette région
ils redoutent les Oronghyns.

L'Irghitzyk est à 150 mètres plus haut que la vallée
du Baïan-gol ; c'est le dernier marécage du Tsaïdam
du côté du Koukou-nor ; c'est aussi le dernier endroit
où nous ayons rencontré le Phasianus Vlangalii. Pen-

_ dant notre halte de vingt-quatre heures nous avons
tué un grand nombre de ces oiseaux ainsi que des ca-
nards sauvages, qui probablement y avaient séjourné
l'hiver, car ce n'était pas encore la saison du passage.
Dans les sources déjà libres de glace, nous prîmes un

grand nombre de poissons des mêmes espèces que celles
que nous avions pêchées l'automne précédent dans le
Baïan-gol.

L'air qui nous enveloppait était tellement chargé de
poussière, que nous ne pouvions voir les montagnes qui
se dressaient devant nous, et cependant nous en étions
bien près. Peu élevées, elles forment un embranche-
nient de la chaîne méridionale du Koukou-nor, et
aboutissent au Dabassoun-gobi vers les sources du
Gachoun-gol. Entre elles et la chaîne méridionale du
Koukou-nor une grande plaine s'étend au loin vers l'est
et l'on y rencontre deux grands lacs salés, le Syrkhe
nor et le Doulan-nor. Le chemin conduisant au temple
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de Doulan-kit, ancienne résidence du -vain "du Koukou-
nor, passe entre ces deux lacs. Aujourd'hui ce bâti-
ment est occupé par un tassolaktchi ou régent, qui
nous affirma que nos correspondances avaient bien été
envoyées à Sinin, mais que l'amban avait toujours
refusé de les recevoir.

Nous fûmes bien heureux de trouver des forêts au-
près du Doula.n-kit ; nous n'en avions pas vu depuis
notre départ du Tian-chan. Leur altitude était de
3500 à 3800, peut-être même de 3900 mètres, et elles
étaient presque exclusivement composées de genévriers
(Juniperus pseudo-sabina). Ces arbres, que les Mon-
gols nomment asira, atteignent de 15 à 20 mètres de
hauteur, avec un tronc de 1 à 2 pieds de diamètre.

Nous espérions y faire bonne chasse, mais nous n'y
vîmes que des gypaètes planant au-dessus des arbres
à la poursuite de leurs femelles, et pas un mammifère ;
les Mongols prétendent cependant qu'il y a là des
marais.

A Doulan-kit, comme à Dzoun-zassak, on refusait
de nous vendre des chameaux, parce que, nous disait-
on, les autorités locales ne savaient pas vers quel point
nous voulions nous rendre. Cependant notre but bien
avoué était d'explorer les sources du Khouan-khé
(Hoang-ho ou fleuve Jaune), et, pour y arriver, il nous
fallait aller à Sinin, afin d'y voir le gouverneur ou
amban, duquel relèvent ces localités. A la fin le tas-
solaktchi consentit à nous céder dix chameaux, qui,
avec nos invalides, devaient suffire pour nous conduire
à Donkyr, près de Sinin. Nous nous mîmes immédia-
tement en route et, après avoir traversé un défilé très
facile, nous nous trouvâmes subitement dans le Dabas-
soun-gobi, vaste plaine sablonneuse entrecoupée de
salines. Vers son centre se trouve le Dabassoun-nor, lac
qui a environ 40 verstes de circonférence et dont le
sel est exploité sous la surveillance d'un fonction-
naire chinois.

De l'ouest à l'est le Dabassoun-gobi a plus de 100
verstes et dans sa partie occidentale il a environ 25 verstes
de largeur. Après y avoir fait deux haltes, nous tour-
nâmes au nord pour commencer la traversée de la
chaîne méridionale du Koukou-nor. La montée et la
descente furent un peu plus pénibles que dans les
montagnes de Doulan-kit, mais nous n'y rencontrâmes
pas de difficultés sérieuses. Le point culminant du col
est à 3960 mètres, et les sommets voisins le dépassent,
à vue d'oeil, de 400 à 600 mètres. Après le défilé nous
longeâmes la vallée du Tsaiza-gol, où d'excellents pâtu-
rages se développaient devant nous et où les bivouacs
des Tangouts devenaient plus nombreux.

Le même jour nous aperçûmes le Koukou-nor, en-
core couvert d'une glace que la poussière faisait pa-
raître grise. Ce lac me sembla moins majestueux qu'au
printemps de 1873. Du reste ici, comme au Lob-nor,
il suffit d'une bourrasque pour que la glace soit ternie,
mais un rayon de soleil suffit aussi pour que la poussière
soit absorbée et que la surface redevienne brillante.

Nous entrâmes ensuite dans la vallée du Boukhaïn-

gol, lé plus grand affluent du Koukou-nor. A en juger
par la largeur de cette rivière, dont l'embouchure n'a
pas moins de 30 à 40 mètres, et d'après ce que disent
les Mongols, qui en déterminent la longueur par quinze
jours de marche, le Boukhaïn-gol prendrait naissance
à la jonction des monts Bitter et Humboldt, et sa di-
rection générale doit être vers l'est-sud-est. Le 20 fé-
vrier nous campâmes sur ses bords; il commençait
alors à dégeler. Vers son embouchure, les macreuses
et les canards s'en approchaient déjà, mais en petit
nombre.

Là nous reçûmes la visite de deux Chinois délégués
par l'amban de Sinin, qui avait appris notre retour du
Thibet. L'un d'eux, après une courte conversation,
retourna vers son patron; l'autre resta avec nous sous
prétexte de nous guider et de nous faire honneur, mais
en réalité pour nous surveiller. Je ne sais par quel
motif il ne voulait pas nous laisser suivre la rive méri-
dionale du lac, qu'il nous peignait sous les couleurs les
plus affreuses. Mais, comme je tenais à faire le relevé
de cette rive, que je n'avais pas encore parcourue, je lui
déclarai net que telle était mon idée, et, de même que
tous les Chinois, en présence d'une volonté énergi-
quement exprimée il céda.

Le Koukou-nor, enfermé de tous côtés par les mon-
tagnes, et situé à 3240 mètres d'altitude, a la forme
d'une poire dont la partie plate est tournée vers le nord-
ouest et dont la partie étroite s'allonge au sud-est.
Dans cette direction la longueur est de 100 verstes, la
plus grande largeur de 59 ; la circonférence atteint
250 verstes. Les rives sont sinueuses et forment des
baies vastes, mais peu profondes. Le lac contient cinq
îles. Deux sont rocheuses et se trouvent dans la partie
occidentale; les trois autres sont basses, sablonneuses
et situées près de la rive du nord-est.

La profondeur du Koukou-nor doit être peu considé-
rable: à 3 verstes de la rive méridionale, à l'est de l'em-
bouchure du Galdyn-khara, je n'ai trouvé que 18 mè-
tres. Le lac Khara, qui n'en est séparé que par un isthme
sablonneux, en a certainement fait partie, car il est
facile de voir que, par suite de l'amoncellement des
sables qu'apportent les vents de l'ouest et du nord-
ouest, la surface du lac diminue; d'un autre côté, les
affluents, peu nombreux et surtout peu abondants,
n'amènent pas assez d'eau pour faire équilibre à l'éva-
poration.

Quand le temps est beau et le ciel découvert, l'eau
du lac est d'un bleu foncé; c'est pourquoi les Mon-.
gols lui ont donné ce nom de Koukou-nor ou « lac
Bleu »; les Tangouts l'appellent Tsok-gounboum et
les Chinois Tsin-khaï. Il se couvre de glaces à la mi-
novembre et ne dégèle qu'à la fin de mars; la glace y
atteint 2 pieds d'épaisseur et est généralement unie.
A la fin de février on y voyait de longues crevasses de
1 à 2 pieds de largeur, au fond desquelles on aper-
cevait l'eau.	 -

Une légende locale rapporte que le Koukou-nor était
autrefois un lac souterrain situé juste sous la ville de
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Lhassa, et ce serait assez récemment qu'il est apparu à
l'endroit qu'il occupe. Des deux îles rocheuses, la plus
grande avait été apportée du Nan-Chan par un oiseau
pour fermer le trou par lequel arrivait l'eau, sans quoi
la terre entière eût été inondée. La seconde île en gra-
nit est due à un malin esprit qui la laissa tomber de
haut, dans l'espoir de briser la première, mais il n'y
réussit pas. Celle-ci n'est point habitée ; au centre de la
plus grande s'élève un temple que gardent quelques
lamas vivant dans des grottes. Ces lamas ont des trou-
peaux de chèvres; ils vivent aussi de ce que leur don-
nent les pèlerins qui viennent les visiter en hiver, en
passant sur la glace; en été ils doivent être complète-
ment isolés; nous n'avons pas .vu un seul bateau sur
le lac.

Le Koukou-nor ne reçoit .que deux tributaires qui
méritent d'être . cités : le Boukhaïn-gol et la Baléina
ou Kharghyn-gol ; les autres, dont 23 descendent de
la chaîne méridionale, sont très courts et n'ont d'eau
que dans la saison des pluies. Les montagnes ceignent
le lac de trois côtés, au sud, à l'est et au nord; quant à la
partie occidentale, elle est bornée par un vaste plateau
accidenté que traverse le Boukhaïn-gol. Les mon-
tagnes du sud ne laissent entre elles et la rive qu'une
étroite bande de steppes; celles de l'est sont également
très rapprochées ; il n'y a que celles du nord, rameau
du Nan-Chan, qui laissent entre elles et le lac un assez
large espace, sur lequel on remarque beaucoup de maré-
cages analogues aux moto-chirik du Thibet. En été
l'humidité est extrême, le reste de l'année est très sec ;
au printemps soufflent de violents ouragans, et en hiver
il fait très froid, mais il ne tombe que très peu de
neige.

On comprend qu'un pareil climat ne favorise pas la
végétation; dans la région occidentale on rencontre
seulement le pin et le peuplier nain; partout ailleurs
il n'y a que des pâturages. La faune est la même qu'au
Thibet : on y voit fréquemment le koulan, le dzeyran,
le loup, le renard des steppes et le lièvre ; le lagomys
y pullule. Le lac contient énormément de poissons,
appartenant tous au genre Chyzopygopsis; nous n'y
avons vu d'autres pêcheurs qu'un grand nombre d'oi-
seaux, tels que pygargues, mouettes et cormorans. Les
oies sauvages (Anser indiens), les macreuses et les bé-
cassines à pattes rouges y nichent volontiers; les autres
oiseaux de passage évitent cette région.

Les oiseaux sédentaires sont très nombreux, mais
appartiennent à un petit nombre d'espèces : ce sont
principalement des geais, des fauvettes et des alouettes
de marais.

Il est certain que le Koukou-nor a joué un rôle
important à l'époque des grandes migrations des peu-
ples de l'Asie. Placé sur les confins des nationalités
chinoise, tangente et mongole, possédant d'excellents
pâturages, le bassin de ce lac a dû être le théâtre d'in-
vasions, de pillages et de luttes sanglantes. Les plus
anciens résidents semblent être les Tangouts, bien que
les Chinois leur donnent le nom de Fan ou de Si-fan,

c'est-à-dire « étrangers de l'Occident ». Les Mongols
de la famille des Eleuthes l'avaient envahi au dix-sep-
tième siècle; les Chinois en firent la conquête au corn-
mencement du dix-huitième. Ces derniers y introdui-
sirent une administration régulière, mais le pays n'en
fut pas plus tranquille. Il fut d'abord pillé par les
Dzoungars, puis la lutte éclata entre les Tangouts et
les Mongols, et en 1860 l'insurrection dounghane le
ravagea. Aujourd'hui les Tangouts y sont les plus nom-
breux; ils appartiennent à la tribu des Kara-Tangouts
et sont gouvernés par deux princes nominés vans. Le
Tsaï-khaï-van règne dans la partie occidentale, et le
Mour-van dans l'est ; tous deux sont censés relever de
l'amban de Sinin; en fait, ils sont parfaitement indé-
pendants.

Les Mongols, de leur côté, sont divisés en kochouns
ou bannières, commandés par des princes héréditaires
placés sous l'autorité du gouverneur de Sinin.

En somme, toutes ces populations sont misérables
et les pires représentants de la race mongole.

Après avoir passé deux jours près de l'embouchure du
Tsaïza-gol, nous nous mîmes en route pour Sinin en lon-
geant la rive méridionale du Koukou-nor. Un chemin
est frayé entre le lac et les montagnes, qui s'abaissent
un peu vers le milieu du lac, puis se relèvent et de-
viennent même imposantes, jusqu'à ce que, ayant dé-
passé l'angle sud-est du lac, elles s'abaissent de nouveau
et tournent au sud-est, dans la direction du fleuve
Jaune.

La rive méridionale du Koukou-nor est très sinueuse. •
Tantôt elle se rapproche des montagnes et tantôt elle s'en
éloigne sensiblement, mais la largeur de la bande com-
prise entre les deux ne dépasse jamais 10 verstes ; elle
est en outre très inclinée vers le lac.

A la fin de février, la glace ne fondait encore nulle-
part; cependant l'air était très doux; on voyait des
mouches et des araignées, et le matin, dans le calme,
on entendait au loin le chant des alouettes et le ga-
zouillement des fauvettes.

Après sept jours de marche nous quittâmes le lac pour
entrer dans la vallée de l'Ara-gol ; cette rivière tombait
autrefois dans le Koukou-nor, mais ses bouches se
sont ensablées et elle se perd maintenant dans trois
marécages. Il est probable cependant que dans les crues
elle rejoint encore le grand lac. Elle se prolonge au
loin vers le sud-est, et dans sa vallée inférieure nous
trouvâmes quatre khyrmas, dans lesquelles, nous dit-on,
étaient jadis cantonnés des soldats chinois au nombre
de trois mille. Il y a une dizaine d'années, des Tangouts
révoltés surprirent ces soldats et, les massacrèrent jus-
qu'au dernier ; depuis lors les khyrmas n'ont plus été
occupées.

Un passage à pente très douce sépare le bassin du
Koukou-nor de la province de Han-sou, qui fait partie
de la Chine proprement dite. A 4 verstes du défilé
se trouve un poste chinois nommé Chala-khoto, où
nous fîmes halte. Quinze soldats, commandés par un
officier, vinrent au-devant de nous, et, le lendemain,
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un autre :détachement de même force arriva de Dan-
kyr, ville située à 26 verstes de notre camp. Tout ce
monde nous servirait d'escorte d'honneur jusqu'à Si-
non. Nous devons reconnaître qu'en vertu d'ordres su-
périeurs, les autorités chinoises se montraient envers
nous pleines de déférence, ce qui ne les empêchait
pas de nous décrier auprès de la population; les offi-
ciers de notre escorte faisaient déployer leurs bannières
en traversant les villages, mais sans dissimuler leur
mépris pour les Ian-gouiz.

Les soldats appartenaient à la milice territoriale ; ils
étaient vêtus d'une pelisse d'ordonnance, sans brode-
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ries, semblable à celle des Mandchous, et armés de fu-
sils à mèche, d'une fabrication très grossière : on ne
pouvait s'en servir qu'en les appuyant sur une fourchette.

Après une journée passée au poste Chala-khoto, je
laissai ma troupe sous les ordres de M. Éclon, et je me
rendis à Sinin avec M. Roborovsky, l'interprète et trois
cosaques. Les soldats chinois nous suivirent à pied,
avec deux drapeaux jaunes, qu'ils déployèrent en entrant
à Dankyr. Là nous fumes accueillis par des huées et des
vociférations : ce qui ne nous empêcha pas d'y passer la
nuit.

Dankyr est une ville de 15 000 à 20 001 habitants,

Kara-Tangouts du Koukou-nor. — Dessin de Y. Pranislinikoff, d'après l'édition russe.

sans compter la population flottante de pèlerins et de
marchands se rendant au Thibet. Elle est semblable
à toutes les villes de cette partie de la Chine ; elle est
entourée d'une muraille en terre.

Le lendemain, à moitié route, nous rencontrâmes les
envoyés de l'amban de Sinin, où nous n'arrivâmes que
vers le soir. Nous nous établîmes dans le logement qui
nous était désigné et qui avait été occupé quelques
mois auparavant par le voyageur hongrois comte Sé-
tchényi.

De Chala-khoto à Sinin, la distance est de 70 verstes.
La route traverse d'abord des montagnes peu élevées,
puis tombe dans la vallée de Sinin-khé, rivière qui

arrose la ville de Sinin et va finir dans le Tétoung-gol.
Au nord de cette vallée une plaine accidentée s'étend
jusqu'au Nan-Chan; elle est très peuplée. D'après le
nombre indiqué, les nationalités qui occupent la pro-
vince de Sinin doivent se classer dans cet ordre :
Chinois, Dounghans, Tangouts, Daldys, Mongols et
Kirghiz.

Les Chinois, qui forment l'élément le plus consi-
dérable, sont principalement agriculteurs; beaucoup
d'entre eux se livrent aussi au commerce. Les Doun-
ghans, que les Chinois nomment Khoï-Khoï, comme
tous les Mahométans de l'empire, y sont encore, mal-
gré la guerre et les massacres, au nombre de 50 000 à
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60 000 familles. Leurs traits diffèrent beaucoup de ceux
des Chinois et se rapprochent plus de ceux des Tatars
de Russie, mais ils portent le costume chinois; ils
parlent et se nourrissent des mêmes aliments que les
Chinois, à l'exception de la viande de porc. Ils ont
plus de force dans le caractère, sont bons agriculteurs,
s'occupent aussi de commerce et aiment beaucoup l'ar-
gent. Ils sont restés fidèles à la secte chiite.

D'autres Mahométans, en nombre très restreint, ha-
bitent aussi la plaine de Sinin, surtout aux bords du
Dankyr et jusque dans le Koukou-nor; ce sont les Kir-
ghiz, qui prétendent être venus dans le pays il y a
environ deux cents ans au nombre de 500 familles; ils
ont conservé leur type et leur culte, mais ils ont com-
plètement oublié leur langue. Ils s'habillent comme les
Dounghans, et ils sont tous nomades.

Les Tangouts sont très nombreux aux environs de
Sinin et dans la province de Han-sou. Les Chinois, qui
les désignent en général sous le nom de Si-fan (gens
de l'Ouest), les divisent en deux tribus : les Bel-fan ou
jaunes et les Kheï-fan ou noirs, les Kara-Tangouts des
Mongols. Les premiers mènent généralement une vie
sédentaire aux environs de la ville et jusqu'au Tétoung-
gol ; ils habitent des fanzas chinoises et s'occupent
d'agriculture; d'autres mènent une vie à demi nomade;
ils se sont construit des maisons de bois dans les
vallées du Tétoung, mais ils ne s'occupent que de
l'élève du bétail.

Les Kara-Tangouts, ainsi nommés sans doute à cause
de la couleur de leurs tentes, sont tout à fait nomades;
on les rencontre surtout dans la vallée supérieure du
fleuve Jaune.

Le peuple le plus intéressant, quoique peu nombreux,
est celui des Daldys du nord de Sinin, que les Tan-
gouts nomment Kar-loun et les Chinois Touou jen;
on évalue leur nombre à 10 000 individus des deux
sexes. Les hommes ressemblent beaucoup aux Chinois;
ils en portent le costunie et se rasent la tête en laissant
seulement une tresse sur la nuque. Mais les femmes se
rapprochent beaucoup plus des femmes russes que des
Chinoises; elles diffèrent de ces dernières par la physio-
nomie, par le costume et surtout par la coiffure. Elles
séparent leurs cheveux au milieu de la tête, laissent
pendre très bas les tresses de devant et forment par der-
rière un gros chignon, qu'elles recouvrent d'une sorte
de voile en dalemba (coutil) gros bleu. Elles y ajoutent
un grand nombre de rubans rouges qui passent dans
des anneaux de cuivre de deux à trois pouces de dia-
mètre, se terminent par des ornements en os, en por-
celaine, en faux corail, retombant sur le cou, sur les
oreilles et sur la poitrine. Leur costume se compose
d'une chemise à manches de couleur variée, • d'un
caftan sans manches, d'un pantalon en dalemba gros
bleu et de souliers chinois. Les hommes sont de taille
moyenne; les femmes, généralement petites, ont un
caractère vif et enjoué.

La langue des Daldys a un -fond mongol auquel on a
ajouté Un grand nombre de mots chinois et tangouts

et d'autres qui semblent appartenir à un dialecte plus
ancien. Nul ne sait d'où ils viennent; eux-mêmes ont
complètement oublié leur histoire. Cependant les Mon-
gols de l'Ordos les considèrent comme leurs frères, et
voici ce qu'ils racontent :

Pendant son séjour dans l'Ordos, Tchinghiz-khan
avait un si bon cheval, qu'il pouvait aller chasser au
Koukou-nor et revenir chez lui le soir. Un jour il
emmena avec lui un héros escorté de nombreux guer-
riers. Tout alla bien, sauf qu'au retour le héros et ses
guerriers ne purent suivre leur maître ; ils s'égarèrent
et s'établirent près de Sinin; c'est d'eux que descendent
les Daldys.

La ville de Sinin est située sur la rivière du même
nom, à 2260 mètres d'altitude ; sa population est d'en-
viron 60 000 habitants, en majorité Chinois, les autres
Dounghans. Il y a peu d'industrie, mais le commerce,
surtout avec le Thibet, y est assez développé. Les mar-
chandises, venant principalement de Pékin,. qui en est
à 48 stations de poste, sont vendues à des prix très
élevés, tandis que les produits locaux sont à des prix
à peu près raisonnables. Les murs de la ville sont
hauts et épais. Lors de l'insurrection dounghane, les
Chinois y soutinrent un siège de deux ans, jusqu'à ce
que, vaincus par la faim, ils durent se rendre, et furent
tous massacrés.

Sinin resta huit ans au pouvoir des révoltés ; c'est
seulement à la fin de 1872 que les Chinois purent le
reprendre, et à leur tour ils massacrèrent tous les
Dounghans.

Le lendemain de mon arrivée, accompagné de
M. Roborovsky, de l'interprète et de deux cosaques, je
rendis visite au gouverneur ou amban, comme disent
les Chinois. Devant nous, derrière nous, partout se
remuait une masse compacte de peuple qui ne nous
quitta qu'à la porte du palais ou yamen. Nous traver-
sâmes deux cours remplies de fonctionnaires et de sol-
dats, toujours bannières déployées; puis on nous intro-
duisit dans la salle d'audience.

L'amban me reçut poliment mais froidement; il me
fit asseoir à son côté, et après les questions d'usage il
me demanda où je voulais aller. Je lui dis que mon
intention était d'explorer les sources du fleuve Jaune et
d'y passer trois ou quatre mois, selon l'intérêt que j'y
trouverais. Il me répondit, en fixant les yeux sur les
miens, qu'il ne me le permettrait jamais. Je souris et
lui déclarai que je n'avais nul besoin de sa permis-
sion, et que, s'il me refusait des guides, je saurais m'en
passer. Il essaya alors de m'intimider par des récits
absurdes sur les brigands tangouts qui m'attendaient
pour venger la défaite des Égraïs et qui étaient de vail-
lants soldats. Tous les gens de son entourage l'approu-
vèrent, et l'un d'eux affirma même que les Tangouts
étaient anthropophages. Comme ce moyen ne réussis-
sait pas mieux que l'autre, il en vint à capituler; il ne
me demanda plus qu'un certificat constatant que j'en-
treprenais ce voyage à mes risques et périls malgré ses
observations, et la promesse qu'à gnon retour je passe-
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Hommes et femmes daldys. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après l'edition russe.
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rais par l'Ala-chan et non plus par ses Etats. Je répon-
dis évasivement à la dernière condition. ^Quant à la
première, j'y souscrivis d'autant plus volontiers que
cela me débarrassait de l'escorte. Là-dessus se ter-
mina l'audience, qui avait duré plus d'une heure, et
nous pûmes retourner à notre logement. J'envoyai en-
suite à l'amban des cadeaux; mais, à mon grand éton-
nement, il n'accepta que quelques bagatelles, en me
renvoyant le reste, qu'il accompagna même de provi-
sions et de quelques litres d'une très bonne eau-de-vie.

A Sinin comme à Dankyr, notre porte était assiégée

par une foule de curieux des plus indiscrets; on acca-
blait notre interprète des questions les plus absurdes;
l'amban lui-même me fit demander s'il était vrai que
nos yeux nous permettaient de voir à 100 mètres sous
terre et d'y découvrir les trésors.

Nous passâmes encore quatre jours à Sinin pour
y acheter tout ce dont nous avions besoin. Grâce à l'in-
telligence de notre interprète Abdoul, l'achat des vivres
fut assez facile. La difficulté était que, comme nous
allions pénétrer dans un pays où les chameaux ne pou-
vaient plus nous être utiles, il nous fallait absolument

Chinois et Dounghans des environs de Sinin (voy. p. 77). — Composition de I. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

des mulets. Après bien des cris, des vociférations et
même des voies de fait, nous finîmes par en acheter
quatorze à raison d'une somme de 400 francs par bête,
y compris la selle et la rémunération due aux com-
missionnaires.

Il ne nous restait plus qu'une question à régler. Il nous
était impossible d'emporter avec nous nos collections
et une partie de nos bagages : or l'ainban ne nous per-
mettait pas de les laisser en dépôt à Chala-khoto, et il
ne nous eût guère 'convenu de les faire venir à Sinin.
Par bonheur, une caravane de soixante-dix chameaux,

qui devait bientôt retourner à peu près à vide, arriva
de l'Ala-chan. Nous fîmes marché avec elle pour dix
chameaux qui transporteraient nos effets dans l'Ala-
ch an.

Toutes nos affaires ainsi terminées, nous quittâmes
Sinin comme nous y étions entrés, c'est-à-dire escor-
tés de fonctionnaires et de soldats.

Condensé par J. RIEL

sur la traduction de Mme JARDETSKY.

(La suite à une autre livraison.)
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Musique du cercle catholique des jeunes ouvriers de Mulhouse (voy. p. 86). — Dessin de Lix, d'après nature.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND I.

1885. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LV

Les cités ouvrières de Mulhouse.

Parmi les institutions dont la Société industrielle de
Mulhouse a pris l'initiative, aucune n'a réussi au même
point que l'oeuvre des cités ouvrières, aucune non plus
ne mérite plus d'attention. L'attention publique se
porte aujourd'hui sur toutes les oeuvres et les institu-
tions susceptibles d'améliorer la situation des ouvriers.
Gouvernants et philanthropes s'en préoccupent égale-
ment à juste titre. En un temps où la démocratie coule
à pleins bords, où la diffusion de l'instruction amène
la masse du peuple à réclamer une plus large part des
avantages dont jouissent les classes supérieures, per-

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145,161, 177 et 193; t. XLIR;
p. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
t LII, p. 145, 161 et 177.

LIII. — 1361' LIV.

sonne ne peut se désintéresser de l'étude des questions
sociales. Aussi bien, après nous être entretenu des caisses
de secours en visitant les établissements du Logelbach,
nous voulons parcourir maintenant à Mulhouse les cités
ouvrières, afin de constater leur influence sur la réforme
des logements et l'encouragement à l'épargne, par la
propriété rendue accessible à toutes les familles. Sans
contredit, les résultats obtenus en Alsace sous ce rap-
port méritent de servir d'exemple et doivent agir comme
stimulant dans toutes les agglomérations manufactu-
rières.	 •

Les cités ouvrières de Mulhouse s'élèvent entre les
anciens quartiers de la ville et Dornach, à proximité
des principales fabriques. Elles présentent plus de

6
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mille maisons ou logements dictincts, avec une popu-
lation de 7000 habitants. Chaque année le nombre des
maisons s'augmente d'une vingtaine, et l'on vient d'y
construire une nouvelle église consacrée au culte catho-
lique. Il y a quelques jours, j'ai fait voir ces maisons
d'ouvriers à M. Levasseur, l'aimable professeur du
Collège de France, venu de Paris en Alsace pour se
rendre compte de nos institutions industrielles. L'émi-
nent économiste trouve aux maisons des cités ouvrières
un aspect plus coquet et plus gai qu'aux constructions
bourgeoises de la ville. Toutes les rues sont alignées
au cordeau et se croisent à angle droit. Quant aux
constructions, nous distinguons quatre modèles diffé-
rents. Voici d'abord les maisons en rangées continues,
avec étage et rez-de-chaussée, adossées deux à deux ; ce
sont les plus anciennes, et l'on y a renoncé depuis quel-
ques années, à cause de la difficulté du renouvellement
de l'air. On préfère à ce type par rangées celui par
groupe de quatre logements, placé au milieu d'un jar-
din, partagé en autant de parties égales afin que chaque
propriétaire en ait sa part afférente. Comme avec cette
disposition les appartements peuvent recevoir de l'air
des deux côtés, le second modèle est préférable au pre-
mier, moins sain et moins gai. Quelques-unes de ces
maisons sont: à étages, d'autres à simple rez-de-chaus-
sée. Un autre type est celui des maisons entre cour et
jardin, en rangées comme pour le premier modèle,
mais distinctes de celui-là parce que les logements ont
double façade, ce qui les rend beaucoup plus chères.
Une distribution d'eau, avec des bornes-fontaines à
tous les coins de rue, alimente les cités. Dans les jar-
dinets attenants aux maisons, la famille cultive des lé-
gumes et des fleurs. TOut le monde s'en ôccizpe, père,
mère et enfants. Chacun a sa tâche, employant à semer,
à planter, à arroser les heures que la fabrique laisse
libres, le matin avant d'aller au travail; lé soir quand
on en revient. Pendant la belle saison on s'y repose au
frais, au lieu de se disperser comme autrefois, les
femmes et les jeunes filles dans la rue, les hommes au
cabaret, au grand dommage des bonnes moeurs.

Combien cet aspect diffère de la situation des ha-
bitations ouvrières à. Mulhouse il y a cinquante ans!
En 1833 le docteur Villermé, chargé de rendre compte
à l'Institut de France de l'état des logements d'ouvriers
à cette époque, en fait un tableau lamentable. Sur
17 000 travailleurs occupés alors dans les manufactures
de la localité, 5400 étaient contraints, par la cherté
des loyers, de se loger dans les villages environnants,
tandis qu'en ville les logements avaient un aspect sor-
dide. Pour n'avoir pas à faire un trajet trop long, en
un temps où la journée de travail durait quatorze heures
au moins, où les chemins de fer n'existaient pas encore
avec les trains d'ouvriers que nous voyons aujourd'hui,
la plupart s'abritaient dans des réduits trouvés à proxi-
mité des ateliers. Ceux qui n'avaient pas de gîte en ville
devaient, chaque jour, par tous les temps, hiver comme
été, faire deux à trois lieues de chemin dans la boue,
dans la neige, dans la poussière, pour venir à la fa-

brique et puis s'en retourner chez eux. Or le travail
commençait à cinq heures du matin pour finir à huit
heures du soir au plus tôt. Qu'on juge de la fatigue de
ces malheureux, obligés de se lever à trois heures du
matin, ne pouvant se coucher avant dix heures! Quoi
de surprenant s'ils se contentaient de logis infects
pour échapper à des courses journalières que beaucoup
d'entre eux ne pouvaient supporter !

Ces ouvriers de la campagne étaient encore les moins
bien rétribués. Ils formaient de pauvres familles sur-
chargées d'enfants en bas âge, venues de tous côtés
s'établir autour de Mulhouse pour y louer leurs bras.
Chaque matin ils arrivaient en ville et repartaient le
soir, pâles, amaigris, marchant nu-pieds. Lorsqu'il
pleuvait ou qu'il neigeait, les femmes, faute de para-
pluie, relevaient sur leur tête leur tablier ou leur jupon
de dessus afin de se préserver la figure. Avec ces femmes
venaient un plus grand nombre de jeunes enfants, non
moins hâves, couverts de haillons, tout gras de l'huile
des métiers tombée sur eux pendant le travail, portant
dans la main ou cachant sous leur veste le morceau de
pain noir qui devait les nourrir jusqu'à l'heure de la
rentrée à la maison. A la fatigue d'une journée de tra-
vail démesurément longue, car le séjour à l'atelier du-
rait quinze heures au moins, se joignait pour ces pau-
vres gens la fatigue de ces allées et de ces venues si
pénibles. Rentrés chez eux, ils succombaient au som-
meil, obligés de se lever le lendemain sans être assez
reposés. Rien d'étonnant que, dans une situation pa-
reille, le plus grand nombre se fussent résignés à de-
meurer auprès des fabriques dans n'importe quel gîte.

A l'époque dont nous parlons, le docteur Villermé
écrit avoir vu à Mulhouse et à Dôrnach « de ces misé-
rables logements où deux familles couchaient chacune
dans un coin, sur la paille jetée sur le carreau et retenue
par deux planches. Des lambeaux de couverture et par-
fois une sorte de matelas de plume d'une saleté dégoû-
tante, voilà tout ce qui recouvrait cette paille. » Et
ailleurs : « Un mauvais et unique grabat pour toute la
famille, un petit poêle qui sert à la cuisine comme au
chauffage, une caisse ou grande boîte en guise d'armoire,
une table, deux ou trois chaises, un banc, quelques
poteries, composent communément tout le mobilier qui
garnit la chambre des ouvriers employés dans les fila-
tures et les tissages de la même ville. » Dans un mi-
lieu pareil que peut devenir la famille ouvrière! Un
foyer sans attrait ne retient pas le travailleur au milieu
des siens pendant les heures de loisir. Alors le cabaret
les reçoit. Père et garçons y vont, les uns après les
autres, par distraction d'abord, ensuite par habitude.
Et le vin et le jeu font leur oeuvre. Ce qui devait être
une distraction devient une passion qui mène à l'abru-
tissement. Vous voyez des chefs de famille, sans force
morale, rechercher dans l'ivresse une excitation suscep-
tible de leur faire oublier un instant leur pénible état.
Pendant ce temps la misère grandit à là maison, quand
la faim même ne se met pas à sévir. Pour apprécier
l'étendue du nial, il faut assister aux scènes qui se
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passent, dans bien des lieux, à la sortie des ateliers, le
jour de paye. Nous avons vu de malheureuses femmes,
seules ou leurs enfants sur les bras, attendre leur mari
afin qu'il se dessaisisse, après un long débat, de la part
strictement nécessaire aux plus pressants besoins du
ménage. Combien ne retirent que des violences de leurs
sollicitations pressantes et attendent à la porte des soi-
rées entières, malgré les intempéries, que l'ivresse leur
rende un homme incapable de se tenir !

« Toute cette misère n'est rien, dit Jules Simon dans
une page émue de son Ouvrière, après un éloquent
plaidoyer en faveur de la réforme des logements, ce
manque de pain, ces haillons, ces chambres nues, ces
cachots humides, ces maladies repoussantes ne sont
rien, quand on les compare à la lèpre qui dévore les
âmes. Les pères dont les enfants meurent de faim
passent les nuits en orgies dans les cabarets ; les mères

deviennent indifférentes aux moeurs de leurs filles ;
elles sont les confidentes et les conseillères de la pro-
stitution : ni le père ni la mère ne tentent un effort pour.
arracher leurs enfants innocents à ce qui les a eux-
mêmes engloutis ! Et nous resterions impassibles de-
vant cette corruption et cette misère ! et nous n'em-
ploierions pas à lutter contre elle tout ce que Dieu a
mis en nous de passion et d'intelligence ! nous atten-
drions froidement que le mal soit à son comble, sans
nous sentir les entrailles émues et la conscience trou-
blée ! Nous nous croirions quitte envers Dieu, envers
l'humanité, pour quelques aumônes et pour quelques
articles de règlement, comme s'il ne s'agissait pas du
plus pressant de tous les intérêts, du plus grand des
devoirs. Le mal qui nous travaille est de ceux qu'on ne
peut guérir qu'en y mettant tout son coeur. »

Pénétrés de la nécessité d'améliorer les conditions

Groupe de maisons ouvrières à Mulhouse. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de M. Kohler-Dietz.

de logement et désireuse aussi de faciliter l'épargne,
la Société industrielle de Mulhouse mit à l'étude un
projet d'association pour la construction de maisons
destinées à être vendues aux ouvriers aux meilleures
conditions possibles. A ce moment, en 1850, M. Jean
Zuber, de Rixheim, avait rapporté de l'Exposition uni-
verselle de Londres les plans d'une maison modèle
pour quatre familles d'ouvriers, élevée par les soins
du prince Albert. On étudia ces plans à Mulhouse et
l'on rechercha quel genre de construction réunirait les
meilleures conditions de bien-être et d'économie. Dès
le mois de septembre 1836, après la première enquête
dont le docteur Villermé a rendu compte à l'Académie
des Sciences Morales, un groupe d'industriels mul-
housois avait réuni des souscriptions s'élevant à un
million de francs pour la construction d'une cité ou-
vrière. Une crise qui survint l'année suivante arrêta mal-
heureusement cette première tentative. C'est à M. Jean

Dollfus que revient le mérite de la constitution défi-
nitive de la Société des cités ouvrières de Mulhouse,
dont l'entreprise a été couronnée d'un plein succès.
Cette société, formée en 1853, commença son œuvre
avec un capital de 300 000 francs seulement, représenté
par 60 actions de 5000 francs chacune, réparties entre
20 souscripteurs. Elle a obtenu du gouvernement fran-
çais une subvention de 300 000 francs, égale à sa pre-
mière mise de fonds. Des emprunts contractés à 5 et
à 4,5 pour 100 d'intérêt et garantis par les sociétaires
ont permis de construire successivement, en l'espace
de trente ans, plusieurs milliers de maisons. Pendant
les cinq premières années de chaque emprunt, on
paye seulement le cinquième des sommes emprun-
tées, pour rembourser ensuite le capital par quinzièmes
pendant les quinze années suivantes. Ainsi les em-
prunts s'amortissent avec les annuités payées par les.
acquéreurs des maisons. D'après le rapport soumis k
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l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice
annuel échu au 30 juin 1885, sur 1060 maisons con-
struites à celte date, 775 étaient entièrement payées, au
prix de 2 708 120 francs pour prix d'acquisition, plus
1 494 960 francs pour frais de contrats, intérêts et assu-
rances. L'intérêt des actions souscrites, ne dépasse pas
4 pour 100 annuellement.

Une chambre d'ouvrier, il y a quarante ans, se louait
à Mulhouse de 6 à 8 francs et même 9 francs par mois,
payables en .,deux termes, de quinze en quinze jours, à
chaque paye de la fabriqua. Cela faisait de 72 à 96 et
jusqu'à 108 francs par an, beaucoup trop pour les lo-
gements fournis. De pareils loyers devaient tenter les
spéculateurs, qui bâtissaient des maisons ouvrières
pareilles à de petites casernes, où s'entassaient le plus
de ménages possible. Telle était la misère dans ces
familles, que la moitié de leurs enfants mouraient avant
la fin de la deuxième année, tandis que, dans les mé-
nages bourgeois, cette moitié vouée à une mort précoce
atteignait l'âge de vingt-neuf ans. Or, dans les cités
ouvrières actuelles, non seulement l'hygiène générale
s'est beaucoup améliorée, mais les acquéreurs de leurs
maisons peuvent devenir propriétaires sans dépenser
une somme de beaucoup supérieure au loyer payé en ville
dans bien des cas pour des logements équivalents. Pour
chaque vente, la Société des cités se contente d'un ver-
sement préalable de 250 à 350 francs, selon la valeur
de l'immeuble. Cette somme une fois versée, l'acquéreur
est propriétaire : la maison est â lui. Pour le surplus, il
lui suffit de s'engager à payer chaque mois une somme
moyenne de 20 à 30 francs, calculée de telle sorte que la
maison soit entièrement libérée au bout de quatorze à
quinze ans. De cette manière un ouvrier peut acquérir
une habitation valant 3500 francs en ne déboursant que
300 francs du premier coup. Ses payements mensuels
ultérieurs ne dépassent guère le loyer demandé par l'ad-
ministration des cités pour les mêmes maisons, parce
qu'on ne porte au compte de l'acquéreur que 5 pour 100
du capital représentant la valeur de l'immeuble, tandis
que le locataire paye de 7 à 8 pour 100.

Ajouterai-je que les payements se font assez réguliè-
rement? Sur les 285 maisons à solder encore, il reste
dû au 30 juin I885 seulement 418 455 francs : les re-
tards ne dépassent pas 20 130 francs sur les • échéances
normales, somme qui se répartit entre 42 acheteurs
pour des montants de 200 à 600 francs. Dans des cas
exceptionnels, dont l'administration des cités reste juge,
une maison peut être revendue par un ouvrier à un
autre ouvrier avant le terme normal. Si diverses causes,
telles que la mort d'un chef de famille, l'appel sous les
drapeaux d'un jeune homme dont le gain grossissait les
ressources de la communauté, ou bien encore de longs
chômages résultant d'une crise industrielle, amènent de
temps à autre la résiliation de quelques baux, il n'y a
eu néanmoins aucune perte • à enregistrer sur les mai-
sons vendues par la Société des cités. Sous le régime
français, avant l'annexion à l'Allemagne, une vingtaine
de maisons ont été achetées par des jeunes ; gens qui,

après leur libération du service militaire, s'engageaient
à nouveau pour gagner une prime de remplacement,
dont le montant servait à acquérir et à meubler une
maison pour leurs vieux parents.

-Les rues principales des cités ouvrières de Mulhouse
sont bordées de trottoirs avec des rigoles, éclairées au
gaz et plantées d'arbres. Au-dessous passent un égout en
maçonnerie et des conduites d'eau. Celles-ci n'alimen-
tent pas seulement les bornes-fontaines au bord des
trottoirs, mais aussi l'intérieur de la plupart des mai-
sons. Comme l'architecture de toutes ces constructions
est simple, elles prennent un aspect plus gai par la cul-
ture des fleurs dans les jardinets. Dans la rue de Stras-
bourg, entre la route de Belfort et celle de Colmar, le
prix primitif des maisons a acquis une valeur double.
Les intérieurs sont en général tenus convenablement.
Voici au hasard un ménage que nous visitons de la
cave au grenier. Partout une propreté et un ordre par-
faits, dont le mérite revient à la femme. Toutes les
ressources se réduisent au salaire du mari, graveur sur
bois et ouvrier habile, travaillant à la pièce et gagnant
5 francs par jour. Avant son mariage, la femme a servi
comme domestique dans une famille bourgeoise, assez
longtemps pour apprendre la bonne tenue d'un ménage.
Elle a quatre enfants, deux garçons et deux fillettes.
Au moment de notre visite, les garçons sont encore
à l'école : on voit dans leur petite chambre une éta-
gère suspendue au mur avec des livres aux reliures
dorées, autant de prix gagnés par ces jeunes élèves.
Pendant due nous complimentons la mère sur ses en-
fants, les fillettes sont rentrées, le sac de classe au dos,
avec une tenue très simple, mais d'une propreté irré-
prochable.

A côté de ces ménages modèles il y en a d'autres qui
laissent à désirer. Dans le principe, les maisons des cités
ouvrières doivent être vendues pour une seule famille et
sans y recevoir des locataires étrangers. Les actes de
vente sont formels à cet égard. Malheureusement, quand
le père de famille meurt, toute la fortune se réduisant
à la possession de la maison, la veuve se voit trop
souvent obligée de se reléguer avec ses enfants, parfois
nombreux, dans la partie la plus resserrée de son habi-
tation, pour louer le reste aux meilleures conditions
possible. Alors comment exiger l'exécution stricte des
contrats? L'administrateur des cités, M. Huguenin,
nous signale, dans une rue composée de 37 maisons,
11 veuves propriétaires. Ces 11 veuves ont ensemble
27 enfants en bas âge, 5 vieux parents infirmes, -plus
des malades. Pressées par le besoin, les veuves louent
donc une partie de leur logement. Dans la rue en ques-
tion elles ne comptent pas moins de 40 étrangers loca-
taires. Et quels locataires ! Ordinairement des ménages
clandestins, des jeunes gens mariés sans épargne ou qui
ont déserté le toit paternel afin de vivre plus librement
en mangeant dans une pension. Ni les bonnes moeurs
ni l'hygiène ne résident dans de pareils intérieurs, ré-
duits plutôt que demeures d'une population flottante. Au
dire de M. Huguenin, dans ces ménages, les femmes
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sont d'une ignorance désolante : Dans cette classe
elles ne lavent pas ou elles lavent mal, ne savent pas
tenir une aiguille, et, quand un vêtement quelconque
neuf et solide est entre leurs mains, peu de temps se
passe pour qu'on le voie arriver à l'état de guenille, faute
d'entretien en temps opportun. » Observation confirmée
par un prêtre que son devoir pastoral tient en rapport
permanent avec les ouvriers des cités de Mulhouse,
l'abbé Cetty, dont le livre sur le Mariage clans les
classes ouvrières révèle bien des situations pénibles
sur lesquelles nous ne voulons pas nous arrêter aujour-
d'hui, mais qui appellent l'attention des philanthropes
et de la charité sous toutes ses formes.

La subvention du gouvernement français à l'oeuvre
des cités ouvrières de Mulhouse a été employée à la
construction d'un restaurant et d'une boulangerie, d'un
établissement de bains et de lavoirs, du logement des
soeurs diaconesses pour le service des malades. Au res-
taurant économiqu3 on peut se procurer un repas sa-
tisfaisant au prix de 60 à 70 centimes : pain, 5 centimes;
soupe, 10 centimes; viande de boeuf, 20 centimes; deux
sortes de légumes, 15 centimes chacun. La 'boulangerie
vend par mois 10 000 miches de pain, 10 centimes au-
dessous du prix demandé en ville, à condition de payer
au comptant. Peu de familles ouvrières ont les moyens
de se procurer chaque jour un repas au prix de 60 à

70 centimes par tête. J'ai recueilli dans mes Eludes
statistiques sur l'industrie de l'Alsace les budgets dé-
taillés de 16 familles de professions diverses, comp-
tant ensemble 90 personnes, dont les dépenses pour
la nourriture s'élèvent pour une année au total de
17 500 francs, soit en moyenne 32 centimes par tête et
par jour. Le menu ordinaire à Mulhouse se compose
de soupe, avec des mélanges de viande et de légumes ;
mais beaucoup d'ouvriers se contentent de pommes de
terre cuites à l'eau, apportées le matin à l'atelier et
accompagnées d'un peu de fromage ou même sans rien
autre. Quand l'homme et la femme travaillent à la fa-
brique, les repas ne peuvent être pris à la maison.
Alors les deux époux vont déjeuner à midi dans une
pension ouvrière à proximité de l'atelier, ou bien ils
consomment les aliments préparés à l'avance, cuits ou
réchauffés au fourneau du réfectoire de la fabrique.

Enlevée de bonne heure au foyer domestique pour
être placée dans l'atelier pendant des années entières,
l'ouvrière de fabrique ne reçoit pas une éducation suffi-
sante pour se former à la vie de famille et acquérir la
science du ménage. Son activité se borne, dans la plu-
part des cas, à surveiller une machine pour gagner au
bout de la quinzaine un salaire fixe. Au delà, point
d'autre préoccupation. Sauf des exceptions rares, la
femme élevée ainsi n'apprend pas à manier l'aiguille
convenablement. Elle ne connaît rien des soins à don-
ner au linge, et elle ignore les notions élémentaires
d'une bonne cuisine. La préparation des mets les plus
ordinaires l'embarrasse. C'est là un préjudice grave
pour le bien-être des familles. Au milieu des institu-
tions de toute espèce inspirées pour remédier aux mi-

sères imméritées des ouvriers des manufactures, nOus
apercevons bien différentes oeuvres fondées dans le but
d'initier les jeunes filles aux connaissances indispen-
sables pour la conduite d'un ménage : à Mulhouse, les
ouvroirs, les écoles du soir et du dimanche, les cui-
sines modèles, les ateliers de repassage, les fourneaux
économiques entretenus par les dames de la ville sont
autant d'oeuvres destinées à mieux élever l'ouvrière de
fabrique; seulement, l'influence de ces oeuvres se trouve
trop restreinte, insuffisante dans des agglomérations où
les jeunes ouvrières se comptent par milliers. Que peut
un ouvroir avec une centaine de jeunes filles dans une
ville de 70 000 habitants? Que peut dans un district ma-
nufacturier de plusieurs lieues d'étendue une cuisine
modèle avec soixante ouvrières? Encore ces ouvrières ad-
mises aux oeuvres d'éducation appartiennent à la classe
favorisée de la population des manufactures ; celles qui
ont le plus besoin de conseils et de direction restent à

l'écart.
Tout le monde apprend à lire maintenant sous l'effet

de la loi sur l'instruction obligatoire. Peu d'enfants
échappent à l'école ou peuvent y être soustraits. Ce qui
est et restera plus difficile, c'est une bonne éducation,
au sein de la famille. Pour les ouvrières sans parents,
les soeurs de Niederbronn ont ouvert à la Cénobie une
maison de refuge, qui reçoit .en qualité de pension-
naires une soixantaine de jeunes filles occupées dans
les fabriques de la ville. Les pensionnaires payent un
prix de pension mensuel de 20 francs et reçoivent avec
la nourriture et le logement les notions nécessaires
pour la tenue d'un ménage. A côté d'elles, la maison
de la Cénobie admet un nombre égal d'orphelines en
bas âge, entretenues avec le produit de dons et d'of-
frandes. Apart son caractère religieux, cet établissement
des soeurs à Mulhouse rappelle les pensions de jeunes
ouvrières de Lowell aux Etats-Unis d'Amérique et de
Fribourg-en-Brisgau, sur la rive badoise du Rhin.
L'éducation reçue ainsi forme de meilleures ména-
gères.

Pour les jeunes ouvriers, il y a l'institution du Cercle
catholique, fondée dans le but d'offrir à ses membres
tout à la fois un lieu de distraction honnête et le moyen
de continuer les études commencées à l'école primaire.
Le Cercle catholique de Mulhouse, fondé en 1869,
groupe autour de sa bannière plus de 800 jeunes gens.
Un donateur anonyme lui a fait construire dans la rue
du Bourg un local d'une architecture simple et élégante,
approprié à sa destination spéciale. Au rez-de-chaussée
-de .ce local vous voyez sept grandes salles servant pour
les écoles du soir et les conférences. Une des salles est
réservée pour la bibliothèque du cercle, une autre pour
les réunions du comité d'administration. Le premier
étage a une salle plus longue, avec une scène pour des
représentations théâtrales, assez vaste pour recevoir
1200 spectateurs. I1 va sans dire que les acteurs de ce
théâtre se recrutent parmi les membres mêmes du
cercle. Ceux-ci ont également formé, sous la direction
du frère Vincent, une fanfare et un orchestre, composés
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d'une centaine de musiciens exécutants. Outre la section
de musique, il y a une section de chant, une section dra-
matique, une section de gymnastique. Plusieurs fois par
an, le cercle donne des fêtes à ses membres et à leurs
familles, dans son jardin d'été, au Rehberg. Un comité
d'administration de vingt-cinq membres, dont la moitié
est choisie parmi les notabilités catholiques de la ville,
s'occupe de la gestion des affaires de l'oeuvre. Une sec-
tion spéciale dite des travailleurs, au nombre de cin-
quante membres environ, se charge de la préparation
des fêtes. Ceux des sociétaires qui veulent s'instruire
peuvent suivre au cercle, dans la soirée, des cours gra-
tuits comprenant l'enseignement des langues : français,
allemand, anglais et italien, plus la comptabilité et la
correspondance commerciale. Chaque membre du cercle
paye une cotisation mensuelle de 25 centimes.

L'OEuvre des cercles catholiques pour les ouvriers,
étendue aux principaux centres industriels de l'Alsace,
comme à la plupart des grandes villes de France et
d'Allemagne, a inscrit dans son programme toutes les
institutions propres à développer parmi les classes la-
borieuses des habitudes d'ordre et d'économie. Aussi
est-ce là pour elle un titre incontestable à la reconnais-
sance publique, car là où la philanthropie des particu-
liers et la législation des gouvernements se sont trouvées
insuffisantes, la foi chrétienne a affirmé sa vitalité
par des prodiges de dévouement et de désintéresse-
ment. A la tête du mouvement pour la propagation
de cette oeuvre, nous trouvons à Mulhouse un homme
de bien dont l'action se propage au pays entier et dont
la parole suscite partout des collaborateurs zélés. J'ai
nommé le curé Winterer, député au Reichstag et mem-
bre de la diète d'Alsace-Lorraine. Orateur de talent,
ardent patriote autant que digne prêtre, M. Winterer
a porté une attention toute particulière à l'étude des
questions sociales. Les misères dont il est témoin dans
l'exercice de ses fonctions pastorales, en contact perma-
nent avec les familles ouvrières, lui ont fait voir sur le
vif les besoins et les aspirations de cette classé de la
population. Interrogez les habitants des cités, jusque
dans la dernière mansarde, ces pauvres gens constate-
ront que nul ne connaît mieux leurs peines que le bon
curé, confident intime du foyer, leur conseiller de tous
les jours, leur appui et leur consolateur ! Aussi bien sa
parole fait autorité dans les débats sur les questions
ouvrières et sociales, de même que les services quoti-
diens, rendus avec une abnégation absolue, lui ont
gagné la confiance des travailleurs et l'influence poli-
tique assurée par le suffrage universel.

Entre autres fondations du cercle, se présente celle
d'une caisse d'épargne, instituée le t er août 1882 à l'in-
tention des sociétaires. Dès le mois de janvier 1884,
les petits dépôts effectués par les jeunes ouvriers mem-
bres du cercle figuraient au livre de compte pour une
somme de 10 000 francs, répartie entre 151 livrets.
Pour porter le jeune homme à l'épargne, dit l'abbé
Cetty, page 68 de son livre sur le Mariage dans les
classes ouvrières, et pour l'engager à faire le premier

pas, on a eu l'heureuse idée d'offrir, chaque année, aux
plus méritants du cercle un certain nombre de livrets
avec la première mise. C'est une prime d'honneur vive-
ment appréciée et une question de dignité pour ceux
qui en sont l'objet. Ils rougiraient de rester en arrière
et de se montrer indignes de l'affectueuse confiance de
leurs bienfaiteurs. Aussi les dépôts une fois faits sont
rarement retirés ; depuis la fondation il y a eu seule-
ment quinze retraits, pour des raisons qui les justi-
fiaient pleinement. Un jeune ouvrier, notamment, a
retiré 100 francs pour empêcher la misère de s'asseoir
au foyer de sa famille : les épargnes du fils comblaient
le vide ouvert dans le budget par un accident du père.
Si modestes que soient les premières épargnes, elles
donnent une bonne habitude, au milieu des mille solli-
citations contraires qui entraînent l'ouvrier à dépenser
le fruit de ses labeurs au jour le jour. Plus tard les
dépôts réalisés permettront au jeune homme de monter
son ménage et lui procureront la mise de fonds néces-
saire pour acheter une maison aux cités, en l'élevant au-
rang de propriétaire capable de laisser à ses enfants
leur foyer natal pour héritage.

a Héritage ! dirons-nous avec Jules Simon à la vue
des cités ouvrières de Mulhouse, voilà un mot nouveau
dans l'histoire d'une famille d'ouvriers. Oui, les enfants
succèdent à leur père dans sa propriété; ils devien-
dront maîtres à leur tour de ce joli jardin témoin de
leur enfance, de ce foyer où leur mère leur souriait.
Quand ils l'auront perdue, ils la retrouveront partout
dans la maison, avec le souvenir de ses caresses et de
ses conseils. Ils raconteront à leur tour leur histoire à
leurs enfants, car la famille peut avoir une histoire,
à présent qu'elle est attachée à un coin de terre. Nous
voilà loin de ces nomades, de ces demi-sauvages chas-
sés de taudis en taudis par les exigences des proprié-
taires, habitués à la malpropreté, vivant séparés les uns
des autres par nécessité, ne pensant à leur demeure que
pour se rappeler leur misère, 'obligés de demander au •
cabaret, parfois à l'ivrognerie, un moment de distrac-
tion et d'oubli. Cette maison est pauvre, mais c'est la
maison paternelle, et ceux qui l'habitent et la possèdent
ne se sentent plus étrangers au milieu de la société. Ils
comprennent, pour la première fois peut-être, l'étroite
parenté de la propriété et du travail.

LVI

Exemple d'une association agricole iti la halle au lait.

En même temps que la création des cités ouvrières a
résolu la double question de la réforme des logements
et de l'encouragement à l'épargne, les ouvriers mulhou-
sois ont formé entre eux des Sociétés coopératives de
consommation. Ces associations procurent à leurs adhé-
rents les principaux articles de consommation pour
l'entretien du ménage à des prix réduits, en bénéficiant
du profit des intermédiaires. Six ou sept sociétés de
cette espèce fonctionnent actuellement à Mulhouse,
avec plus on moins d'avantages, sans donner lieu à . des

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



Le curé \Vinterer (voy. p. 87). — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.

88	 LE TOUR DU MONDE.

observations qui leur soient propres. Plus intéressante
est l'organisation de la Société laitière, qui offre un
exemple jusqu'à présent unique en Alsace d'association
de propriétaires ruraux réunis pour la vente de produits
agricoles. Ici encore le but de l'association est de s'af-
franchir des intermédiaires pour tirer de son travail un
rendement plus rémunérateur. De plus, d'après l'article
premier de leurs statuts, les cultivateurs de la Société
laitière de Mulhouse, tous résidant à la campagne,
s'engagent à fournir aux consommateurs du lait garanti
pur, sans addition d'eau ni soustraction de crème, tel
que le donnent leurs vaches. A cet effet ils ont établi
à proximité des cités ouvrières, entre l'ancienne ville et
le canal de décharge de l'11l, une halle spéciale, avec
des locaux pour la fabri-
cation du beurre et du
fromage suivant les pro-
cédés les plus perfection-
nés:

Outre le bureau du di-
recteur chargé de son
administration, la halle
aulait .renferme une salle
de' vente; donnant sur la
rue une salle pour la ré-
ception du lait, une cré-
merie, une beurrerie, une
fromagerie, . des caves
vastes et - fraîches, une
grande glacière, divers
magasins • et plusieurs
hangars. Une petite ma-
chine . • à vapeur met en
mouvement les appareils
de l'exploitation, fournit
à volonté de l'eau froide
ou chaude, non pas pour
le mouillage du lait, mais
pour la propreté des réci-
pients et des ustensiles.
Un jour dans l'autre, la
Société laitière reçoit de
ses participants 10 000 à
11 000 litres de lait, soit la production de 1600 à
1800 vaches, représentant plus du tiers de la consom-
mation de la ville. Une partie de ce lait, matin et soir,
est reçue directement par les laitiers revendeurs de
la société, pour être débitée dans les quartiers éloi-
gnés sans . passer à la halle. Une autre partie, la plus
considérable_ de beaucoup, est livrée à la halle par les
fournisseurs . associés ou à la station de chemin de fer,
où les voitures de l'établissement vont charger les bi-
dons à. l'arrivée des trains. A la réception on constate si
la fermeture cachetée des bidons est intacte. Deux fois
par mois, à des dates indéterminées, le directeur doit
faire à tour de rôle l'examen des livraisons de chaque
sociétaire. Pour faciliter le-contrôle de la pureté du pro-
duit, un agent de la société peut assister à la traite des

vaches dans les étables de la campagne. Tonte addition
d'eau ou d'une substance augmentant le volume est
punie comme falsification. Toute soustraction de crème
passe également pour fraude.

Voulez-vous voir comment les choses se passent à la
halle, il faut y aller le matin à l'arrivée du lait. Un
monte-charge mû par la machine à vapeur élève au pre-
mier étage du local les bidons amenés sur des voitures.
Vèrsé dans de grands récipients, le lait reçu passe par
un double tamis qui le débarrasse des corps étrangers
susceptibles d'y être tombés. Puis il s'écoule dans le
réfrigérant, composé d'une série de cylindres creux
dans lesquels circule un filet continu d'eau fraîche. Le
lait se refroidit ainsi à la surface des cylindres et tombe

dans de grands bassins
rafraîchis par de la glace
ou de l'eau froide. Un
second passage par un
double tamis précède le
remplissage des bidons
pour la vente, bidons qui
circulent dans les rues sur
de petites charrettes à

bras. Il faut traiter ainsi
le lait par le froid afin
de l'empêcher de tourner
pendant la saison chaude.
C'est ce que nos laitiers
ordinaires n'ignorent pas.
Seulement, au lieu de l'ap
plication de l'eau froide
ou de la glace en dehors,
le procédé habituel des
marchands consiste dans
le mouillage au dedans,
par addition d'eau fraîche
augmentant le contenu
des bidons. A la tempé-
rature moyenne de 15 de-
grés centigrades, le lait
se conserve aisément jus-
qu'au moment de la con-
sommation.

Le lait qui n'est pas vendu à l'état frais se convertit en
crème, en beurre et en fromage. Des crémeuses centri-
fuges extraient rapidement la crème du lait convenable-
ment refroidi. Dans ces appareils les parties les plus
denses se séparent en un instant des parties moins denses.
Celles-ci forment à l'intérieur une sorte de manchon
concentrique, tandis que celles-là sont projetées contre
les parois sous l'effet de la force centrifuge. Pendant
que le lait écrémé s'écoule par une rainure circulaire
dans un récipient disposé sous le tuyau d'écoulement,
la crème, plus légère, passe dans une autre rainure par-
dessus la lèvre du tambour de la crémeuse. Mis en
mouvement par la machine à vapeur, un seul appareil
peut écrémer 500 litres de lait par heure. Toutefois la
crème ainsi obtenue, excellente pour donner du beurre,
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ne sert pas à tous les usages culinaires et à la pâtis-
serie, parce qu'elle ne mousse plus. Pour obtenir de la
crème moussante, il vaut mieux la faire lever à la ma-
nière ordinaire dans des jattes en fer-blanc exposées
dans une chambre froide. La température exerce une
grande influence sur la montée de la crème. Quand la
température s'abaisse de manière à approcher du degré
de la glace fondante, la quantité de crème augmente, et
le rendement en beurre arrive au maximum. Une ou
deux heures d'exposition à la température de 0 degré
suffisent pour opérer une séparation complète; suivant
les expériences faites à la halle, à la température de
2 degrés centigrades, 100 litres de lait ont donné après
douze heures de repos 16 litres de crème, et seulement
6 litres au bout de vingt-quatre heures à la tempéra-
ture de 26 degrés.

Après la production de la crème vient la confection du

beurre et du fromage. Pour faire le beurre, la Société
laitière emploie une grande baratte danoise, mue à la
vapeur comme les crémeuses centrifuges. D'une con-
struction simple, facile à manier et à nettoyer, cette ba-
ratte occupe également avec la pétrissoire une chambre-
à part, à côté de la glacière, mise à réquisition plus
ou moins selon les variations de la température exté-
rieure. Elle représente une sorte de tonneau en bois
en forme de cène tronqué. La partie supérieure, plus
petite que la base, est un couvercle mobile. Un volant
à cieux ailes, en bois comme le tonneau, tourne sur un
axe central avec une vitesse variable. L'axe porte à
l'extrémité un pignon engrenant avec une roue d'angle
munie d'une poulie et mise en mouvement par le mo-
teur au moyen d'une courroie. Notez qu'une charge
complète de la baratte produit 60 kilogrammes de
beurre en une demi-heure. En quatre heures de temps,

Marcaires de la montagne. — Dessin de Niederhausern-Kœchlin, d'après une photographie.

le lait tiré de la vache, quand il est traité convenable-
ment, peut être converti en beurre exquis. Pour con-
server au produit toute sa finesse, le beurrier ajoute
à la crème, avant l'opération de la baratte, une certaine
quantité de glace. La pétrissoire sert ensuite à exprimer
le liquide, lait ou eau, encore contenu dans le beurre.
C'est une simple table tournante, dont le médium n'a
aucun rapport avec les exercices de spiritisme. Plus
élevée au milieu que sur les bords, elle se meut, comme
tous les autres appareils de la halle, sous l'action de la
machine à vapeur commune. Elle supporte un cylindre
cannelé qui pendant son mouvement pétrit la masse
soumise à son travail. Après cela le beurre se moule en
petits ballots ou en pains de grandeur et de poids vou-
lus, aux armes de Mulhouse, avec la roue et les attri-
buts de la laiterie en relief. Rien de plus appétissant
que ces ballots de beurre frais de la halle au lait, supé-
rieur en qualité au beurre de la plupart des ménages

de paysans, où la propreté et la fraîcheur nécessaires
manquent trop souvent. Celui qui est tiré de la crème
douce se vend à Paris, en concurrence avec les meil-
leurs produits de la Normandie.

Avec le lait écrémé, par moments aussi avec du lait
doux, la Société laitière de Mulhouse fait du fromage
façon gruyère en grandes meules et des petits fromages
façon munster mi-gras. Pourles fromages de premier
choix, l'emploi du lait au goût plus parfumé des hauts
pâturages de la montagne paraît préférable. Cela étant,
le directeur de la halle, recevant seulement du lait de
la plaine, croit devoir fabriquer de préférence le fro-
mage mi-gras pour les ouvriers, quitte à tirer des
marcaires des Vosges, du Jura alsacien ou de la Suisse
les produits de qualité supérieure. Ses fromages mi-
gras ne se payent pas plus de 68 centimes le kilo-
gramme, moins cher que le munster véritable. Le prix
du lait frais vendu à la halle atteint en moyenne
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22,5 centimes le litre, contre 15 à 18 centimes payés
aux sociétaires fournisseurs. Pendant l'exercice annuel
de 1883, la société a vendu à ses clients de la ville
2 804 722 litres de lait, 5800 litres de crème, 26 600 kilo-
grammes de beurre, 47 000 kilogrammes de fromage mi-
gras et 10560 kilogrammes de fromage façon gruyère.
Ses ventes de l'année se sont élevées à une somme de
775 010 francs, ses dépenses pour achat de lait aux so-
ciétaires à 684625 francs, et les frais d'administration et
d'exploitation à 97 875 francs. Dans cette entreprise, le
bénéfice des sociétaires, au nombre de 125, tous proprié-
taires exploitants des communes rurales du rayon de
Mulhouse, se trouve dans le prix payé pour leurs livrai-
sons de lait ; prix supérieur à celui obtenu à la cam-
pagne par les producteurs qui ne sont pas de l'associa-
tion. Sans contredit, au point de vue de l'alimentation
publique, comme dans l'intérêt des cultivateurs de la

région, la création de la société laitière a été une entre-
prise avantageuse. Producteurs et consommateurs y ont
également trouvé leur profit, pour la qualité des pro-
duits fournis et par le rendement de l'exploitation.

LVII

0Elenberg : une colonie de moines cultivateurs.

Sortons-nous de l'agglomération manufacturière
pour remonter entre Dornach et Lutterbach le cours de
la Doller, le terrain, au lieu de rester uni, se ride à

quelque distance de l'un et de l'autre bord de la rivière.
Au milieu des ondulations formées par le lehm en
arrière du village de Reiningen, entre les collines à

pente douce revêtues d'arbres et de vignes, comme de=
vant l'église de Folgensherg, vit paisiblement une colo-
nie de moines cultivateurs. Vu à distance, le couvent

lglise ancienne de Folgensberg. — Dessin de Lix, d'après un croquis de Dlle Guthlin.

des trappistes d'OElenberg ne paraît pas imposant, avec
ses constructions allongées et ses bâtiments aux hautes
murailles, qui indiquent de prime abord une exploita-
tion rurale. Des hommes vêtus d'un froc brun à capu-
chon, assez pareil au costume des cultivateurs kabyles
d'Algérie, sont occupés dans les champs à arracher des
pommes de terre et des betteraves. Vous n'entendez pas
les travailleurs échanger une seule parole entre eux, ni
avec les passants. Un silence morne règne ici, en con-
traste avec le bruit des ateliers que nous avons vus hier
à Mulhouse. Devant la porte du monastère, les feuilles
des arbres ont pris des nuances jaunes et rouges. Scène
mélancolique, éclairée par les rayons attiédis du soleil
d'automne, au déclin d'un dernier beau jour. Paysage
tout pénétré de calme et dont l'aspect impressionne le
spectateur malgré lui, arrêté à la lecture de cette in-
scription ; Solitudo janua coli!

Passants, est-il vrai que la solitude soit une porte du

ciel, comme le veut la sentence inscrite au-dessus de
l'entrée de l'abbaye d'Œlenberg? A l'homme fatigué
du monde, la retraite absolue où sont les ascètes offre
le repos. La paix du coeur doit être la récompense du
renoncement aux biens, dont la recherche trouble notre
vie. Sans me recueillir assez pour reconnaître comment
des êtres organisés pour vivre en société peuvent trouver
leur bonheur dans la solitude, je donne à la porte un
vigoureux coup de sonnette. Un moine en froc blanc
sort avec le portier et se présente à nous comme père
cellérier, économe de la maison. Je l'ai rencontré quel-
ques jours auparavant dans une réunion du comice agri-
cole de Mulhouse, où nous avons discuté l'aménagement
des eaux. Sur notre demande de visiter le couvent, il
nous salue amicalement et se met à notre disposition
pour nous conduire. De longs corridors aux murs blan-
chis à la chaux, diverses salles aussi simples que les
corridors et servant de réfectoire, de dortoirs, d'oratoire
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pour les réunions du chapitre; une église ' un peu plus
ornementée et qui ouvre à l'intérieur; une hôtellerie
pour les étrangers, voilà ce que nous avons vu d'abord
avant de passer aux bâtiments d'exploitation rurale.
Point de luxe nulle part, rien de ce qui contribue, à nos
yeux, aux agréments de l'existence n'est à trouver ici,
où les cultures et le bétail semblent mieux entretenus
que les religieux. Au réfectoire une table longue, sans
nappe, deux autres tables plus petités, de part et d'autre
d'une petite chaire pour la lecture, mises de manière à
recevoir une centaine d'hôtes assis sur d'étroits sièges
en bois. Dans les dortoirs, des rangées de cases en
planches, séparées les unes des autres, chacune avec un
lit simulant un cercueil et munie d'une paillasse, d'une
grosse serge, d'un traversin de paille et d'une couver-
ture de laine. La salle du chapitre, servant pour les
instructions et les réunions conventuelles, présente, le
long des murs, deux rangées de stalles, sans caractère
artistique, avec quelques peintures-portraits de supé-
rieurs de l'ordre. Sur une des portes, à côté de l'esca-
lier, le général de Géramb, devenu membre de la com-
munauté, a peint un squelette humain, avec une faux,
image de la Mort, portant la suscription : « Cette nuit
peut-étre ».

L'église, un peu plus ornementée que les locaux con-
ventuels, se compose de constructions de diverses
époques. Quelques parties d'un édifice roman primitif
sont encore visibles dans la moitié orientale, où l'on
voit des pilastres avec des arcades à plein cintre et des
chapiteaux de même style. Le chevet à lignes droites
appartient à l'âge gothique, ainsi que trois travées de
la nef, où les voûtes, de la même époque de construc-
tion, présentent des nervures en biseau. A côté de la
troisième travée de la nef s'ouvrent deux annexes laté-
rales voûtées, maintenant converties en sacristie. Les
voûtes de la nef reposent sur des piliers quadrangu-
laires, avec chapiteaux de forme antique, mais proba-
blement restaurés. Une clef de voûte porte les armoi-
ries d'un cardinal. Tout.le reste, et notamment le front
occidental, est du dix-huitième siècle et couvert de stuc,
qui revêt aussi les parties anciennes, à peu près com-
plètement. Ces constructions sont antérieures à l'éta-
blissement des trappistes à OElenberg. La communauté
actuelle a acquis les anciens bâtiments, le joùr de la
Saint-Michel, en septembre 1825, de son propriétaire
d'alors, curé à Rouffach. Auparavant le couvent appar-
tenait aux jésuites, qui eux-mêmes y ont remplacé, en
1626; des chanoines réguliers de Saint-Augustin. A
côté du monastère restauré et agrandi par le vénérable
père Clausner, s'élève un couvent de femmes placées
sous la même règle. Religieuses et religieux sont venus
de l'abbaye de Darfeld en Westphalie, d'où ils ont été
chassés alors par le gouvernement prussien. Aujour-
d'hui Œlenberg compte dans ses deux couvents une
centaine d'hommes et une soixantaine de femmes, for-
mant ensemble une communauté unique sous l'autorité
spirituelle de l'abbé supérieur des trappistes.

Prier et travailler, vivre de mortifications, se dégager

de . toute attache terrestre en aspirant à hi vision de Dieu
dans l'autre inonde, comme récompense suprême des
peines de l'existence terrestre, ainsi se résume la règle
de cette colonie de moines cultivateurs, où la pensée
de la mort doit dominer tous les actes. Cette règle, telle
que nous la voyons pratiquer au monastère d'Œlen-
berg, est la règle primitive de l'ordre des bénédictins,
remise en vigueur par saint Bernard pour la congréga-
tion de Cîteaux et renouvelée encore une fois par la
réforme de l'abbé de Rancé, après être tombée dans le
relâchement. Le nom même de trappistes a été donné
aux religieux qui ont adopté les observances de la règle
primitive de saint Benoît, tombées en désuétude et réta-
blies par Rancé à l'abbaye cistercienne de la Trappe,
dans le Perche, que le réformateur tenait en commende
avant d'en devenir abbé régulier à partir de 1663. A la
maison d'Œlenberg, les religieux suivent les prescrip-
tions de l'ancienne observance; ils partagent leur temps
entre le travail et la prière. Si, dans ses leçons de sa-
gesse, Socrate a pu dire : Philosopher, c'est apprendre
à mourir; pour les disciples de la Trappe, toute la
vie monacale se réduit à une continuelle préparation à
la mort. Tout ce qui frappe les sens à l'intérieur du
couvent rappelle au reclus cette fin dernière. Partout
ici la pensée de la mort s'impose avec une rigueur
implacable. Que le trappiste se rende au réfectoire, â
l'église ou au chapitre, il est obligé de passer à côté du
cimetière. Malade, la règle lui recommande de ne rien
tant appréhender que de continuer à vivre. Vient-il à
se réveiller pendant la nuit, la lueur blafarde de la
lampe allumée au dortoir lui fait voir encore sur les
planches de sa case la seule image de la mort. Ce n'est
pas ici que serait à sa place la pierre du Klapperstein
que nous avons vue à l'hôtel de ville de Mulhouse.

D'après la règle en vigueur, la journée du trappiste
commence à deux heures du matin en temps ordinaire,
le dimanche à une heure, et dès minuit aux grandes
fêtes. Quelques minutes avant l'heure voulue, chaque
matin, une clochette sonne le réveil. Couchant tout ha-
billés, les religieux sont prêts aussitôt levés et se rendent
à l'église pour le premier office de matines. A quatre
heures suit la réunion pour une lecture spirituelle et la
méditation dans la salle du chapitre. Tandis que les
pères choristes, les religieux du chœur passent huit à

dix heures journellement aux offices de l'église en vouant
cinq heures seulement au travail manuel, les frères con-
vers travaillent des mains pendant treize heures, chacun
à la place qui lui est assignée à la maison, aux écuries
ou dans les champs. Autant que possible, la commu-
nauté doit se -suffire à elle-même pour préparer sa nour-
riture, pour faire ses vêtements, pour confectionner ses
ustensiles. Ni les vêtements ni la nourriture ne lui
Coûtent cher. Les pères choristes ont pour costume la
coule, robe de laine blanche à longues manches, et par-
dessus un chaperon du même drap, surmonté d'une
capuce. La robe ou le froc des frères convers est de cou-
leur brune, au lieu d'être blanche comme celle des
pères. Tous, sans distinction, portent en outre une
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chemise de serge, moins grossière que l'étoffe des
autres pièces, plus une robe et un vêtement de dessus
appelé scapulaire, surmonté en haut d'une capuce ser-
vant de chapeau pendant le jour, et pendant la nuit de
bonnet. Été et hiver, la nuit comme le jour, ce costume
est le même : les trappistes ne changent de vêtements
que pour les laver, une fois par semaine. Quant à la
nourriture, la viande, les oeufs et le beurre demeurent
interdits toute l'année, sauf en cas de maladie. Au dî-
ner, à dix heures et demie, le mercredi et le vendredi
à midi, les religieux arrivent au réfectoire en rang, par
ordre d'âge, la capuce rabattue par-dessus la tête.

Chacun a sa serviette et son couvert, une soupe, du
laitage et une portion de légumes, avec un'petit cruchon
de bière, fabriquée dans la maison. Durant l'avent et
le carême, tous les autres jours de jeûne et tous les ven-
dredis de l'année, hors du temps pascal, on ne sert pas
de laitage, et tout s'assaisonne simplement à la soupe
et au sel. Ajoutez à ce maigre repas, hors du temps de
jeûne, à cinq heures du soir, une légère collation com-
posée uniquement d'un peu de pain noir et de saladé
ou de fruits cuits. La ration de pain est de 4 onces pour
les pères choristes, de 6 pour les frères convers, qui
supportent un travail manuel plus rude. En vérité le

Trappistes au travail. — Dessin de Lis, d'après nature.

régime des moines trappistes n'a pas de quoi séduire et
n'excite pas l'envie. Les étrangers reçus à l'hôtellerie
du couvent, les pauvres nourris par les religieux ont un
menu mieux soigné.

Pendant les repas, un membre de la communauté lit,
d'une chaire, la vie des saints ou un autre livre de
piété, « pour qu'au moment où la partie matérielle se
réconforte, la substance spirituelle puisse aussi avoir sa
pâture ». Bien- des fois, pour de légères fautes contre la
règle, on voit des religieux manger à genoux ou pro-
sternés les bras étendus devant le crucifix. On en voit
d'autres quitter leur place, se prosterner devant le père
abbé, abaisser la tête aux pieds de--chacun des- frères,

qu'ils baisent en se traînant au-dessous des tables,
pour des pénitences imposées au chapitre. Au chapitre
les trappistes sont tenus de se proclamer, de dire leurs
coulpes, de faire à haute voix l'accusation des manque-
ments extérieurs contre la règle. Bien plus, ils doivent
attester les fautes apparentes les uns des autres, sans
excuse possible pour celui qui est accusé en cas d'inno-
•cence, afin d'entretenir l'esprit d'humilité. Le silence
d'ailleurs est de rigueur, au point que nul ne peut
parler sans autorisation spéciale du supérieur. Ce su-
périeur, c'est l'abbé, auquel incombe l'administration
de tout le couvent. Élu par le chapitre, il a sous ses
ordres un prieur et un sous-prieur,- qu'il choisit lui-
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même parmi ses religieux, pour l'aider dans sa tâche.
Outre ces dignitaires, chaque abbaye a un père maître
des novices, et un père cellérier, économe de la maison.
L'abbé étant malade, c'est le cellérier qui nous a con-
duits pour nous faire voir le couvent.

Pour avoir une idée complète des pratiques de la
maison, sinon pour apprécier justement le rôle de la

congrégation et sa raison d'être, il nous faudrait au
moins assister à la réception d'un novice et à une cé-
rémonie funèbre. Simples visiteurs, passants d'un mo-
ment, nous n'avons pu être témoins de ces actes solen-
nels. Après un coup d'œil sur l'exploitation rurale,
parfaitement dirigée, tout ce que nous pouvons, avant
de prendre le chemin de fer à Mulhouse, par le train

Trappiste en prière. — Gravure de Thiriat, d'après une peinture de Jean Benner.

de nuit, c'est d'entendre le dernier office du soir, fin
de la journée des trappistes. Cette journée finit à
huit heures précises. La communauté tout entière se
réunit une dernière fois avant d'aller au repos pour
chanter le Salve Regina. Sortant de leur chapelle par-
ticulière, les frères convers arrivent deux à deux, comme
une suite d'ombres, en se plaçant sur deux rangs, à la
suite des pères choristes, au milieu du choeur. Toutes

les lumières sont éteintes, à l'exception de la lampe
suspendue à la voûte, et des cierges des deux bras de-
vant l'autel. Les pâles lueurs des deux cierges et de la
lampe se projettent sur les religieux, debout, pareils à
des fantômes. A un signal donné, le chantre entonne
l'hymne sainte, et toutes les voix des moines s'élèvent
ensemble, en un concert aux notes graves, pleines, so-
nores. Le silence de tout à l'heure, la demi-obscurité
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du lieu, le recueillement du sanctuaire, cette dernière
prière et ce chant pénètrent et remuent les tempéra-
ments les moins impressionnables. Après que lés der-
niers accords se sont dissipés, la cloché sonne l'an-
gélus., Une fois encore l'assistance se prosterne _ à

genoux. Puis, l'oraison finie, les moines vont recevoir
à la porte du choeur l'eau bénite, de la main du_ supé-
rieur. Gravement ils se signent, l'un suivant l'autre,
en gagnant à pas lents leurs couches si semblables à
des cercueils. Morts au monde et à ses joies, ces
hommes, au
genre de vie si
différent du nô-
tre, dont tous
les actes de la
journée ont eu
pour objet la.
contemplation
de leur fin der-
nière, restent at-
tachés jusque
dans le sommeil
de la nuit à
l'unique pensée
de la mort. Tout
cela pour s'as-
surer la grâce
de la vie éter-
nelle et de l'éter-
nelle lumière,
en passant de sa
cellule au ciel :
de cella ad cce-

lum.

Pressés de ga-
gner la trouée
de Belfort, nous
n'insisterons
pas sur la des-
cription du do-
maine rural des
trappistes d'Œ-
lenberg. For-
mant une véritable colonie de moines cultivateurs, à
l'exemple des religieux qui ont défriché le fond de nos
vallées vosgiennes, naguère couvertes de forêts vierges,
à Munster, à Orbey, à Murbach, nos trappistes con-
temporains ont une exploitation modèle. Une vie simple
et laborieuse, où les besoins ordinaires sont réduits
au minimum, leur permet de tirer de leurs cultures
des rendements rémunérateurs, avec le plus grand
écart possible entre le produit brut et le revenu net.
Par suite leurs prix de revient ne doivent pas servir de

normes pour - apprécier l'état de l'agriculture clans • le
pays. En travaillant et en vivant comme ces _commu-
nautés, on tire profit des plus mauvaises_ terrés, dans
des conditions où les cultivateurs ordinaires ne peu-
vent réussir. 	 -

'L'exploitation des trappistes de Staouéli; en Algérie,
recrutés -parmi les soldats de l'armée d'Afrique, en
offre un éclatant exemple. Aussi bien ces établissements
ont-ils -droit. au respect, d'autant plus, qu'une bonne
partie du produit de leurs cultures sert pour des oeu-

vres de charité.
A certains jours
de cent à deux
cents pauvres
sont nourris par
les moines d'Œ-
lenberg, surtout
aux temps de
diette. L'hôtel-
lerie établie à
côté du couvent
est toujours ou-
verte à quicon-
que s'y présente.
Suivant la règle
de l'ordre, les
hôtes étrangers
doivent être trai-
tés le mieux
qu'on pourra,
avec les mêmes
mets dont on se
sert au monas-
tère, mais ap-
prêtés avec plus
de soin. Une
disposition par-
ticulière de l'ab-
bé de Rancé dit
notamment :

On regar-
dera les hôtes
qui viendront

au monastère, comme y ayant été envoyés par l'ordre
de la divine Providence. On leur rendra tous les de-
voirs de l'hospitalité, comme la , règle l'ordonne, et
surtout on prendra garde de les traiter avec tant de
charité qu'ils n'aient pas sujet de croire qu'ils soient à
charge ou que l'on soit importuné de leur visite. »

Charles GRAD.

(La suite a la prochaine t)vraison.)
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Interieur de la grotte de Cravanche (voy. p. 88). — dessin de Slom, d'après une aquarelle de M. Baumann.
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LV III

La grotte de Cravanche et l'homme préhistorique.

Dans les collections du musée formé à la mairie de
Belfort sont conservés les ossements des premiers ha-
bitants de la contrée, bien antérieurs à l'histoire écrite.
Ils consistent en un certain nombre de crânes découverts,
avec des débris de l'industrie humaine, dans les ca-
vernes de Cravanche, près du Salbert. L'explosion d'une
mine clans les carrières exploitées, au mois d'avril 1876.
pour la construction des nouvelles fortifications au-
dessus du village de Cravanche, à une demi-heure de
Belfort, donna accès dans ces cavernes, disposées le

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145, 161, 177 et 193; t. XLIX,
p. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401 ;
t. LII, p. 145 et 177; t. LIII, p. 81.

LIII. — 1362' LIV.

long d'une faille au contact des calcaires jurassiques
avec les terrains schisteux plus anciens. Des galeries et
des couloirs accidentés mettent en communication les
unes avec les autres des cavités plus grandes. En péné-
trant par l'ouverture produite, d'une manière tout à fait
inattendue, à la suite de l'explosion, les ouvriers des
carrières y trouvèrent nombre de squelettes humains,
les uns libres, les autres incrustés dans une formation
de stalagmites, avec des poteries grossières et des in-
struments en pierre et en os. Sans trace d'outil ni d'arme
en métal, cette station humaine remonte évidemment
aux temps préhistoriques.

J'ai exploré les grottes de Cravanche quelques jours

7
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après leur découverte. On y pénètre à travers l'ouverture
produite par la mine. Des éboulements et des déjections
semblent masquer l'entrée primitive, encore inconnue.
Les grandes chambres, au nombre de trois, communi-
quent entre elles par des couloirs resserrés. Ces couloirs
forment de nombreuses ramifications et se relient par
des cheminées tellement étroites qu'on ne s'y glisse qu'en
rampant sur le sol. Certaines de ces cheminées sont à
peu près verticales, d'autres plus ou moins inclinées,
toutes obscures. A la clarté des flambeaux, l'aspect des
cavernes devient fantastique. Figurez-vous  d'énormes
cavités de forme irrégulière, obstruées par les fragments
de rocher qui tombent du plafond, par des groupes de
stalagmites qui se dressent comme des troncs de co-
lonnes. Sur certains points, les stalactites qui descen-
dent de la voûte rejoignent les stalagmites du bas, en
figurant des piliers et des colonnes agencés comme
ceux de nos cathédrales gothiques. Ailleurs encore les
dépôts calcaires s'étendent et s'étalent comme des dra-
peries ou de fines dentelures. Dentelures et draperies
continuent à s'allonger sous l'action des eaux incrus-
tantes. D'après nos mesures, la première salle ou la
première chambre a environ 30 mètres de longueur,
sur une largeur de 10 à 12 mètres et une hauteur de
10 mètres. Les autres chambres, à droite de l'entrée
actuelle, ont des dimensions pareilles. Quelques-uns des
couloirs qui communiquent avec elles descendent à des
profondeurs inconnues.

Une autre caverne encore, sans communication avec
celles-ci, mais ouverte au dehors et située tout près,
sur le prolongement de la même ligne, a été transfor-
mée en cave à bière. On y a trouvé un os de grand ani-
mal, qui n'a pas été conservé.

Quant à l'entrée primitive des grottes avec ossements
humains, que je n'ai pu découvrir, si elle n'a pas été
fermée par des éboulements, elle a peut-être été comblée
par des alluvions d'origine vosgienne, qui s'élèvent jus-
qu'à 40 mètres au-dessus du village de Cravanche. Les
couches calcaires du plafond paraissent presque hori-
zontales à l'intérieur des grottes et ne sont que faible-
ment inclinées. La faille jurassique, dont nous parlions
tout à l'heure, termine ici les dépôts d'oolithe de l'étage
bathonien. Ces dépôts viennent buter contre les schistes
anciens du Salbert.

Comment les grottes ont-elles été fermées depuis leur
occupation par l'homme, nous ne pouvons le dire d'une
manière certaine. En dernier lieu, ces cavités semblent
avoir servi de sépultures. Les squelettes humains décou-
verts y étaient étendus avec la tête légèrement relevée.
Complets, la plupart se trouvaient incrustés en partie
dans les stalagmites calcaires, au point de former, par
places, avec la roche une véritable brèche osseuse. Outre
les débris humains, les premières fouilles ont mis à
jour une mâchoire de chevreuil, une partie de crâne et
des fragments de bois d'un grand cerf, plus fort que
l'espèce qui vit encore dans la vallée de la Brusche. Un
squelette de loup complet et intact, trouvé à côté, sans
aucune fracture, est probablement de date eaubcoup

plus récente que les ossements humains. Les crânes
humains que j'ai mesurés proviennent d'individus d'âge
et de sexe différents. Leur capacité varie de 1173 à
1697 centimètres cubes, avec une moyenne de 1385 cen-
timètres pour les huit sujets encore entiers. Presque tous
portent à l'occiput une protubérance caractéristique.
Sauf ce caractère distinctif de la race, la forme des têtes
de Cravanche varie sensiblement. Quelques-uns de ces
crânes sont fort allongés, d'autres plus courts, avec le
front haut, un angle facial développé. Malgré le pro-
gnathisme des mâchoires et les arcades sourcilières
saillantes de plusieurs individus, ces restes proviennent
d'une race élevée. Toutes leurs dents sont larges et
plates, en parfait état de conservation, sans trace de
carie. Les os des membres indiquent des hommes de
petite taille.

Parmi les objets de l'industrie humaine et les instru-
ments mis aujour par les fouilles de Gravanche, nous
remarquons notamment quatre vases en terre cuite, des
marteaux de pierre, des couteaux de silex, des poinçons
en os et des lames de poignard; des lissoirs et des us-
tensiles en corne de cerf, pareils à nos couteaux à pa-
pier, qu'on a trouvés aussi dans les cavernes de Thay-
gen, près de Schaffhausen, comme dans les constructions
lacustres de la Suisse; enfin deux anneaux plats en ser-
pentine et des grains de collier, les uns en os blancs
très durs, les autres provenant de serpules, d'apiocri-
nites fossiles et de schiste ardoisier, en place entre
Giromagny et Plancher-les-Mines, sur le versant méri-
dional des Vosges. Les anneaux en pierre, que certains
archéologues ont pris aussi pour des bracelets, consis-
tent en deux plaques ovales, allongées, bien polies,
épaisses seulement de . quelques millimètres, amincies
vers les bords extérieurs, percées d'un trou circulaire
où un enfant de dix ans aurait de la peine à passer la
main. Ils mesurent 20 centimètres en longueur et res-
semblent aux racloirs de nos tanneurs. Parmi les vases
trouvés, l'un provient de la troisième chambre, les
autres de la première, tout' à Côté de l'entrée actuelle.
Façonnés à la main, ces vases ne présentent point de
trace de travail au tour. Leur contenance varie de 3 à
6 litres. L'un est à goulot, les autres à ouverture plus
large et à base arrondie. Tous portent des anses mame-
lonnées, percées d'un trou pour être suspendues. Sur
deux d'entre eux il y a des ornements en creux. Les
anses ne semblent pas rapportées après coup. Elles pa-
raissent plutôt enlevées sur la masse de terre du vase,
de manière à former un tout homogène pétri avec les
doigts. Cette poterie ressemble à celle trouvée dans cer-
taines grottes du Lot et dans les dolmens du Morbihan
conservés aux collections du musée historique de la
France à Saint-Germain. Un autre objet curieux tiré
des cavernes a l'aspect d'une incrustation de natte tres-
sée en paille.

Rien ne permet de fixer exactement la date à laquelle
ont vécu les hommes dont les cavernes de Cravanche
ont renfermé les restes. Probablement les cavernes ont
servi de sépulture, en dernier lieu du moins, à en juger
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par la position des deux squelettes que j'ai trouvés en
place, quelques jours après la découverte, encore em-
pâtés dans les stalagmites. Les autres ont été brisés et
dispersés par les villageois des environs, accourus im-
médiatement après l'ouverture. La présence de traînées
charbonneuses dans la terre rougeâtre et grasse du sol,
ainsi que l'état calciné d'un des cranes, indiquent l'exis-
tence d'anciens foyers. Il faudrait beaucoup de fouilles
nouvelles, plus complètes et faites avec plus de soin, pour
nous éclairer sur l'âge de cette station humaine anté-
rieure aux constructions lacustres de la Suisse, mais
peut-âtre contemporaine de l'homme fossile du lehm
d'Eguisheim. Celui-ci, dont le docteur Faudel a recueilli
deux fragments de la tête, un os pariétal et un occipital,

ET LA LORRAINE.	 99

associés avec des ossements de mammouth, de bison,
de cheval, de grand cerf, dans les collines en face de
Colmar, remonte à l'époque glaciaire. Ce lehm d'Eguis-
heim est un dépôt du Rhin, formé lors de l'extension
extrême des glaciers des Alpes et superposé, comme
les moraines terminales de nos anciens glaciers des
Vosges, aux anciennes alluvions de gravier.

Le renne, l'aurochs et le bison, l'élan et le grand
cerf, qui vivaient en Alsace à l'époque des hommes de
Cravanche, ont disparu du pays seulement beaucoup
plus tard.

Si l'entrée primitive des cavernes de Cravanche était
fermée par des dépôts d'alluvions anciennes venues des
Vosges, et non par les éboulements de la voûte, fait que

Objets préhistoriques trouvés dans la grotte de Cravanche. — Dessin de P. Sellier, d'après M. Baumann.

je n'ai pu .préciser suffisamment, on pourrait bien re-
porter l'époque à laquelle ont vécu les hommes dont
nous venons de constater l'existence à line date assez
rapprochée des anciens glaciers de la vallée de Giro-
magny.

L'homme fossile d'Eguisheim ainsi que les fos-
siles humains découverts à Lahr, sur la rive badoise
du Rhin, par Ami Botté, datent de l'époque glaciaire et
sont contemporains. Récemment on a trouvé encore
dans le lehm, à Munzingen, près de Fribourg, une quan-
tité d'objets en silex et en jaspe avec des ossements et
des bois de renne travaillés de main d'homme. A Lahr,
comme à Eguisheim et à Munzingen, dans les terrasses
du Kaiserstuhl, ces débris de l'industrie humaine et
ces restes humains ont été recueillis dans un sol non

remanié, enclavés dans le lehm, encore adhérent à leur
surface. Les ossements de Lahr se sont présentés en
saillies sur les parois d'un ravin, placés horizontale-
ment, mais non dans la position d'un cadavre enterré à

cet endroit. Les fragments de crâne humain d'Eguis-
heim et les ossements de mammifères d'espèce éteinte
ou disparue qui les accompagnent indiquent un même
état de conservation. Sur les deux points, en Alsace et
dans le pays de Baden, les restes humains se trouvaient
avec les coquilles fossiles caractéristiques de lehm :
Helix hispida, Pupa muscorum, Succinea oblonga.
Provenant d'un terrain non remanié, coquilles et osse-
ments, dans l'une et l'autre localité, doivent avoir été
enfouis dans le même dépôt au moment de sa forma-
tion. Tout concourt à indiquer la contemporanéité de
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ces fossiles et l'existence de l'homme à l'époque de nos
glaciers des Vosges, aux temps maintenant lointains de
la préhistoire.

LIX

Vallée de la Savoureuse et massif du Ballon.

Ces anciens glaciers des Vosges ont formé les digues
en fer à cheval échelonnées dans la vallée de la Savou-
reuse, depuis le pont de la Ciotte, en avant de Giro-
magny, jusqu'au-dessus de la Scie-Bénie, en amont du
village (lu Puix. La route du Ballon d'Alsace, qui va de
Belfort à Remiremont, par Saint-Maurice, traverse suc-
cessivement sept moraines frontales pareilles à autant
de remparts jetés en travers de la vallée. Toutes forment
des plis nettement accusés, disposés suivant des courbes
avec la partie convexe dirigée en aval. Élevée de 3 mè-
tres, la première barre la vallée comme un croissant,
près du pont de la Ciotte. La seconde, que la route
franchit près de la mairie de Giromagny, est en grande
partie masquée par des constructions. La troisième
moraine supporte l'église à son point culminant. Une
quatrième digue de même nature, bien conservée et plus
haute, porte à son sommet la chapelle protestante sur
la rive gauche de la rivière. A quelques pas plus loin
suit la cinquième moraine, plus petite et dans les
champs. Ensuite, au delà du village du Puix, viennent la
sixième et la septième, renfermant beaucoup de sable.
Sur les versants de la vallée, des roches en place à sur-
face polie et cannelée, semblable à celles que nous
voyons façonner par les glaciers actuels dans les Alpes,
apparaissent sous les moraines latérales. On en voit sur
les grès du quartier Saint-Pierre à Giromagny même,
puis au pied du Monjean, à l'entrée et à l'intérieur du
vallon de la Beucinière, sur la syénite au pied de la
montagne Sainte-Barbe, près du Saut de la Truite.
Dans le charmant vallon de la Beucinière il y a une
surface polie longue de 15 mètres sur 10 (le largeur,
que traverse un filon de quartz rasé et poli au milieu de
la grauwacke.

Par suite de ces inégalités de terrain, la petite ville
de Giromagny gagne en pittoresque : si ville il y a. Les
constructions ne se pressent pas ici dans une agglomé-
ration compacte, comme dans nos vallées alsaciennes
du versant oriental des Vosges. Maisons et champs
cultivés s'entremêlent et se succèdent : ceux-ci disposés
partout où la terre végétale donne prise à la pioche ou à
la charrue, celles-là éparpillées le long de la grande
route et d'un chemin parallèle. Un embranchement du
chemin de fer de Belfort est arrêté dans le bas de la lo-
calité sous l'effet des accidents du sol, laissant sur la
droite la Tète du Milieu avec ses nouvelles fortifica-
tions. L'église en pierre de taille rouge, avec une flèche
effilée, entourée du cimetière, occupe le haut d'une
terrasse, où les fidèles montent par un escalier pour se
rendre aux offices. Cette terrasse forme le dos d'une
des moraines frontales de l'ancien glacier de la Savou-
reuse signalées tout à l'heure. Une autre moraine, à

quelque cent pas en amont, porte dans le haut un
rideau de chênes. Des vergers et des prés s'étalent en
arrière. Sur le bord de la rivière, à côté d'un groupe de
fabriques travaillant le coton, se tiennent les châteaux
des familles Warnod et Boijeol, propriétaires de ces ma-
nufactures, avec des jardins enclos. Plusieurs maisons
d'école, toutes neuves, sont construites à distance de la
mairie et de l'église. L'un de ces bâtiments porte l'in-
scription : École communale de jeunes filles. Faut-il
en conclure que,' dans notre régime d'instruction obliga-
toire, les filles vieilles ont aussi leur local scolaire ? Ce
que j'entends en passant, c'est que les élèves de l'école
de jeunes filles sont fort gaies et bruyantes. Elles
prennent leur récréation, et leurs rires joyeux éclatent
au loin, mêlés au murmure monotone des moteurs
d'usines.

Au lieu de chasser l'aurochs et le renne, comme leurs
ancêtres des cavernes de Cravanche, les Giromagniens
de nos jours, que les produits agricoles de leur ban-
lieue ne pourraient assez bien nourrir, filent et tissent
le coton dans les manufactures de la vallée. Cela vaut
mieux que le régime de cette société primitive, où tout
était en commun, quand les chefs de la famille chas-
saient ensemble le gibier de l'époque, quitte à se man-
ger entre eux, la faim aidant, quand les chasseurs ren-
traient bredouille. Pendant cet âge communiste, où
régnait surtout la misère dans l'égalité, le canton de
Giromagny n'aurait pu suffire à l'existence .des 13087 ha-
bitants, montant de sa population humaine actuelle.
La population du chef-lieu dépasse un peu le nombre
de 3000 individus; celle du village voisin du Puix
atteint presque 2000, la moyenne des 19 communes du
canton étant de 689. En ce qui concerne l'exploitation
du sol, sur une surperficie de 15 354 hectares, ce can-
ton a 7376 hectares en bois et forêts, 2995 hectares en
terres labourables, 3032 hectares eu prairies irriguées,
plus 1192 hectares de pâturages et de landes. La sur-
face en prairies dépassant l'étendue des terres labou-
rables, la production des fourrages et l'agriculture pas-
torale prédominent. Pour l'ensemble du territoire du
Haut-Rhin resté français, nous constatons d'après les
statistiques officielles, sur 59 123 hectares soumis à
l'impôt foncier, 21 939 hectares de terres labourables,
20 005 hectares de bois, 11 945 hectares de prairies et
herbages, 2726 hectares de landes incultes,1463 hectares
taxés comme jardins et terres de qualité supérieure. On
exporte beaucoup de beurre et de fromage des com-
munes de la région montagneuse, dont le bétail consti-
tue la principale ressource. Une beurrerie modèle éta-
blie au Valdoie, avec une installation perfectionnée
comme celle de la Société laitière de Mulhouse, four-
nit à Belfort des produits de qualité supérieure, qui
trouvent aussi un bon débouché sur le marché de
Paris.

La distance de Belfort au Ballon d'Alsace par la
route stratégique est de 30 kilomètres, dont 15 jusqu'à
Giromagny. Une partie de ce trajet peut se faire en
chemin de fer, à condition de n'être pas pressé. Ger-
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tains trains mettent une heure vingt-cinq minutes à
aller de Belfort à Giromagny, soit 10 kilomètres à
l'heure ou en six minutes 1 kilomètre, vitesse de ma
course à pied, les jours où j'étais en retard, quand
j'allais à. l'école de Turckheim à Colmar, avant l'établis-
sement de la voie ferrée dans notre vallée. Aussi bien
les touristes ordinaires préfèrent aller au Ballon en
voiture depuis l'Hôtel de l'Ancienne Poste à Belfort,
le long de la Savoureuse, par le Valdoie, Sermamagny
et Chaux. Après les moraines de Giromagny, la vallée,
un moment resserrée, s'élargit. Vous vous trouvez de-
vant un bassin étendu à fond plat, entièrement dégagé.

Sur les deux versants la forêt s'avance jusque dans le
bas, à partir des cimes. Plus d'arbres dans les champs,
mais seulement sur le pourtour du bassin. Çà et là, sur
la lisière, quelques noyers. Au pied de la pente, près
des dernières maisons, un creux obscur s'ouvre dans
l'intérieur de la montagne. C'est l'entrée d'une an-
cienne galerie de mine envahie par les eaux, que l'on a
essayé d'épuiser l'an passé. Les mines de Giromagny
sont abandonnées depuis 1848. Elles ont donné du
plomb et du cuivre argentifère, sans grand rendement
depuis le dernier siècle. A quelque distance se dé-
ploie en travers de la vallée le village du Puix, riant et

Route du Ballon d'Alsace. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Andrès.

coquet. Les blanches façades de ses maisons contrastent
avec le fond vert des prairies et des bois, dominées par
l'église et son clocher. Tandis qu'une grande fabrique,
aux murs jaunes, apparaît sur la gauche du village,
quelques-unes de ses fermes pénètrent dans le vallon de
la Beucinière, ouvert sur la droite, en regardant le dé-
bouché. A travers les fenêtres entr'ouvertes des maisons
vous apercevez des machines à coudre, dont l'usage se
généralise parmi nos paysans et remplace dans beau-
coup de ménages la couture à la main. Ce qui charme
moins, ce sont les tas de fumier dressés devant beau-
coup de portes, sans fosses à purin.

Derrière les maisons du Puix, les montagnes de la

vallée se rapprochent et gagnent en hauteur. La forêt
devient magnifique, à la lumière du soleil, avec ses
massifs de sapins et de hêtres entremêlés, ceux-ci aux
tons sombres, ceux-là d'un vert plus tendre. De l'autre
côté du faîte gazonné, qui s'élève au-dessus des bois,
se trouvent les deux villages d'Auxelles, dans la vallée
latérale de la Rhème. Dans les champs, des cultivateurs
sortent leurs pommes de terre, et des groupes de vaches
pâturent dans les prés le gazon pareil à un tapis. Avan-
çons-nous entre les kilomètres 12 et 13 de la route du
Ballon, jusqu'auprès de la scierie établie à l'issue d'un
étranglement de la vallée : les versants, devenus plus
raides, présentent des rochers escarpés, en partie à nu,
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`pareils aux montants d'une porte gigantesque. C'est
l'ouverture de la gorge du Puix, si étroite que le torrent
'et la route y trouvent seuls passage. Encore la route
a-t-elle dû se tordre 'en . hicets à brusques détours, afin
'd'assurer aux voitures une pente régulière. Peu de pas-
•sages de nos Vosges offrent des aspects aussi pittores-
ques, malgré la quantité de leurs beaux sites. Dans le
fond de la gorge, derrière la pointe- des sapins, se
montre un petit coin ces montagnes qui ferment la
vallée. Sans contredit ce ravissant parcours de la route
.du Ballon d'Alsace semble fait exprès pour le plaisir
des yeux.- Tour à tour la vallée devient plus large et se
resserre par de nouveaux étranglements. Comme la sé-
millante Savoureuse bouillonne, comme elle est rapide,
comme elle saute et se précipite de cascade en cascade
dans un lit trop étroit ! La Chute de la Cuvotte, le Ro-
cher des Chevreuils, le Saut de la Truite présentent à
de courts intervalles une succession de sites aussi variés
que gracieux. Dans les parties étranglées de la gorge,
les parois de syénite, exposées autrefois aux coups de
rabot et de polissoir de l'ancien glacier en mouvement,
présentent des surfaces lisses et moutonnées, avec de
longs sillons creusés sous l'action combinée de la glace
et de l'eau. Par places, la route, appuyée sur des murs
de soutènement, se glisse sous bois à l'ombre d'une
voûte de verdure. Puis la vallée redevient plus large
avec un nouveau fond plat en prairie.

Au début de l'été, la végétation épanouie, sous les
baisers du soleil, étale une plus grande richesse de cou-
leurs que dans ces jours d'automne. Quel plaisir de
voir pendant le mois de mai l'éclatant écarlate de
l'oeillet des chartreux contraster avec le jaune vif du
salsifis des prés et des épervières, les jolies marque-
rites, au disque jaune radié de blanc, mêlées aux petites
fleurs bleues si coquettes du myosotis et des véroniques !
puis, tout le long de la montée, la sauge, la scabieuse,
le bugle aux feuilles en rosette, divers orchis, l'ophrys
en coeur, le pied-de-lion, les trèfles roses et jaunes, les
fleurs de coucou! Charles Nodier, qui séjourna dans la
vallée avec une commission d'ingénieurs des mines, la
dernière année du siècle dernier, compare aux plus
agréables paysages du monde les scéneries de la gorge
du Puix, « quand vous arrivez au pied du Ballon à
travers cette route étroite et cependant moins opaque
d'horizon que d'ombre et de fraîcheur, comme dit le
poète latin, qui aboutit toujours à cette coupole si pure,
qu'on croirait son hémisphère élégant émondé par le
ciseau, ou, selon les aspects du soleil, bruni par le po-
lisseur, quand vous aurez franchi le dédale d'arbustes
en fleur jetés en travers d'un lac de verdure fraîche,
•soyeuse, émaillée, égayée par un ruisseau dont les re-
flets d'argent viennent en bondissant jusqu'à la hauteur
de la pelouse qui le cherche ».
• Un moment avant d'atteindre l'hôtel Martzloff, situé

au bord de la route, .au-dessus de 1100 mètres-d'alti-
tude, on a une belle échappée de vue sur -le Salbert et
les grands étangs de Malsaussée et de Sermamagny. Ces
deux étangs se trouvent près de la station de Bas-

Evette, à côté du chemin de fer de Belfort à Paris. Leur
nappe d'eau a une superficie supérieure à l'étendue de
tous nos petits lacs d'Alsace. A l'hôtel du Ballon vous
pouvez dîner à table d'hôte et vous avez des chambres
confortables. Avant sa construction il fallait se con-
tenter de l'hospitalité rustique de la ferme-auberge,
hors bois, à 1 kilomètre plus loin, sur les hauts pâtu-
rages. Cette ferme est une maison basse, aménagée pour
la fabrication du fromage, avec un énorme toit à bar-
deaux. A côté il y a, comme sur d'autres sommets des
Vosges, l'inévitable place de danse, pas grande, mais
suffisante pour l'amusement des fillettes de la mon-
tagne. Chaque dimanche, après midi, pendant l'été,
deux ménétriers indigènes, avec violon et clarinette, y
entonnent leurs airs. Insensibles aux agréments de cette
espèce, nous ouvrons la barrière d'un enclos fait avec
des branches d'arbres, pour gagner au plus vite le
sommet même du Ballon. Entendez-vous dans le pâtu-
rage un tintement de clochettes? Ce sont des vaches qui
paissent en liberté, avec les clochettes suspendues au
cou. Dix minutes suffisent pour atteindre le point cul-
minant, à 1256 mètres d'altitude au-dessus ' de la mer,
à 20 kilomètres de Belfort, à vol d'oiseau. Une statue
de la Vierge marque la cime. Plus bas, dans un creux,
la source de la Savoureuse jaillit, pure, limpide, trans-
parente.

Décrire le panorama du Ballon d'Alsace revient à
dire que le Ballon de Servance, le sommet le plus rap-
proché, est visible à 5 kilomètres par ligne droite, le
Grand Ballon à 20 kilomètres comme Belfort, le Hoh-
neck à 40 kilomètres, avec des altitudes respectives de
1210, de 1426 et de 1366 mètres, au nord, au nord-est
et à l'ouest. Entre ces principaux sommets des Vosges
vous remarquerez encore dans le tour de l'horizon le
Ballon de Saint-Antoine à gauche, le Grand Ventron
et le Drumont; devant vous, le Rouge-Gazon et ' le
Cresson, plus près sur la droite. Sous vos pieds, mais
à distance, vous dominez le lac de Sewen, à 750 mètres
de profondeur, en avant du cirque de l'Alfeld. Plus loin
Mulhouse est visible, ainsi que Masevaux et Belfort,
ainsi que le Blauen et le Feldberg, points culminants
du Schwarzwald, ainsi que le Schreckhorn, la Jungfrau
et le mont Blanc lui-même, dans les Alpes, au delà
du Jura, quand le temps est très clair, à quelques rares
instants. La plupart de nos cimes supérieures des
Vosges, sinon toutes ces cimes, forment des dômes
arrondis et gazonnés, qui les font paraître chauves
comparativement aux sommets boisés. Pour atteindre
les escarpements rocheux, • il faut toujours descendre
sur les bords de la calotte de gazon ras. Sous la tête du
Ballon, des précipices profonds s'ouvrent sur le cirque
en entonnoir de l'Alfeld, avec ses prairies, sa ferme à
fromage, ses champs de pommes de terre. Deman-
derez-vous aux montagnards français le nom de cet
entonnoir aux parois vertigineuses, ils l'appellent la
Chaudière. Chaudière en effet si vous y descendez en
plein midi, sous les feux d'un soleil ardent. Le fond
du cirque semble être sous vos pieds, comme un tapis
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de prés vert tendre. Avec des jarrets solides, un mar-
cheur éprouvé peut y descendre en une demi-heure,
en dévalant à travers bois, gazons, escarpements, à
condition de ne pas se laisser tenter par le sommeil
sur les lits de repos aériens dressés sur les rochers
garnis de bruyère ou de myrtilles. A mi-côte croissent
beaucoup de coudriers, où les enfants, nu-pieds, font
la cueillette des noisettes. Chacun en rapporte un gros
sac plein, à croquer pendant les veillées d'hiver.

Des postes de douaniers français surveillent au-des-
sus des escarpements la contrebande du tabac et de
l'alcool. Les sentiers environnants servent de passage à

ce commerce, pratiqué dans d'effrayantes proportions
tout le long de la frontière. Presque toutes les fermes
des hauts pâturages servent d'entrepôts aux contreban-
diers. Contrebandiers et marcaires s'entendent pour
le trafic. Pendant les nuits sombres, à la clarté du jour
même, dans les sentiers dérobés, les petits barils d'eau-
de-vie et les ballots de tabac sont transportés sous
bois, de l'autre côté des montagnes, en quantités énor-
mes. Passe encore pour le tabac à fumer! Mais l'alcool
à bon marché, quelle peste! Cette eau-de-vie de pétrole,
comme l'appellent nos montagnards dans leur langage
imagé, empoisonne tout le monde. Comme les vieux,

Vallée de la Savoureuse (voy. p. fo2). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Andrès.

les enfants s'en grisent et se crétinisent. Les parents
en abreuvent les petits avant l'âge de l'école. Dans
beaucoup de ménages, la bouteille d'eau-de-vie rem-
place la soupe aux pommes de terre au déjeuner. J'ai
vu souvent de pauvres marmots sucer une tranche de
pain trempée dans Un verre d'alcool, au lieu de la
bonne soupe d'autrefois. Plus souvent encore, les éco-
liers des villages vosgiens passent leur temps à cher-
cher de l'autre côté de la frontière allemande l'esprit de
pommes de terre consommé par la famille. C'est que
cet alcool de pommes de terre, importé de Poméranie,
coûte moitié moins que le vin de raisin actuellement.
Aussi, depuis son introduction, la consommation en

Alsace et dans les Vosges a décuplé, non sans préjudice
pour l'hygiène publique, pour la vigueur de la race.
Erudirnini qui judicatis terrain.

En face du Ballon d'Alsace, le Ballon de Servance
termine la chaîne des Vosges, du côté de la Franche-
Comté, avec une vue plus splendide, si son horizon
n'est pas plus étendu. Les deux sommets forment en-
semble un double pivot sur lequel la chaîne vosgienne
s'appuie dans sa direction du sud-ouest au nord-est.
Pour passer de l'un à l'autre, nous avons deux heures
de marche. Partant du point le plus élevé de la route
de Belfort à Remiremont, à côté d'une croix en pierre
et de la Jumenterie, un chemin d'exploitation forestière
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descend à travers bois sur un pâturage tourbeux. Ce
pâturage est le col du Stalon, à 951 mètres d'altitude,
200 mètres plus bas que le sommet de la route. Une
végétation de cypéracées, de joncées, forme ici un sol
élastique, rebondissant sous le pied comme un matelas
à ressorts. Sur les deux versants du col marécageux
descendent le ruisseau de la Prelle, affluent de la Mo-
selle, et le Rabin, affluent de l'Ognon, qui forme une
jolie cascade avant d'atteindre Plancher-les-Mines. Au
delà les montagnes se relèvent à 1156 mètres au Chaume
du Beurey et à 1210 mètres au Ballon de Servance,
appelé aussi parfois Ballon de Lorraine. Vers le nord,
la vue embrasse les trois vallées en éventail de Saint-
Antoine, des Charbonniers et de Bussang, toutes trois
entaillées dans le massif des Ballons. Sur le versant du
midi, dans le flanc du Ballon de Servance, un petit lac
desséché, facile à convertir en réservoir d'eau, ouvert
sur le Rabin, occupe le fond d'un cirque aux pentes
boisées. Le pâturage de Beurey alimente une autre
ferme à fromage, occupée en toute saison. La famille
entière du maître fromager demeure à la ferme toute
l'année, les enfants comme les adultes. Je me laisse dire
que le pâturage d'alentour nourrit 11 vaches, 44 mou-
tons et 3 porcs, sans compter les poules. Nulle part
ailleurs les marcaires des hautes Vosges n'entretien-
nent des moutons. Chemin faisant, nous avons rencon-
tré deux garçons de la fromagerie, qui vont à l'école du
fort au Ballon de Servance. Ils font ce trajet deux fois
par jour pour recevoir les leçons du sous-officier télé-
graphiste de la place. La classe au complet compte cinq
élèves, payant chacun 6 francs d'écolage par mois. Do-
ciles et studieux, les enfants profiteront d'autant plus
des leçons du maître qu'ils sont en petit nombre. L'in-
stituteur télégraphiste les attend à la cantine, où nous
sommes entrés à leur suite.

Tout arrivant est hébergé à la cantine. La consigne,
par contre, défend l'accès du fort, et un factionnaire,
l'arme au bras, veille devant la porte. Est-ce que le
grand état-major allemand ignore l'existence de cet ou-
vrage? Je n'ose le croire. Toutefois, pour peu que vous
ayez l'accent tudesque, vous ferez bien de ne pas de-
mander à entrer. Mon accent à moi conserve trop sa
marque alsacienne pour ne pas inspirer de prime abord
quelque défiance. Aussi est-ce mon compagnon,
M. Anatole Dupré, un des directeurs du laboratoire
municipal de Paris et capitaine d'artillerie dans l'armée
territoriale, qui demande pour tous les deux l'autori-
sation de voir comment fonctionne le télégraphe op-
tique installé au fort. On consent à nous montrer cet
appareil et aussi le petit observatoire météorologique
installé à côté. Le registre météorologique porte comme
température minima de ce matin, 26 septembre, 1 de-
gré centigrade au-dessous de zéro, observation à cor-
riger par 2 degrés au-dessus, en tenant compte des
bulles d'air engagées dans la colonne d'alcool du ther-
momètre. Je constate de plus que le psychromètre ne
fonctionne pas du tout et que le pluviomètre paraît fèlé.
Une inspection de la station météorologique du Ballon

de Servance, faite une fois par an par un homme com-
pétent, rendrait service, ne serait-ce que pour vérifier si
en février 1884 le thermomètre à l'ombre a atteint une
température de 25 degrés au-dessus de zéro. Peut-être
des instruments enregistreurs et un bon anémomètre
seraient ici à leur place; mais il ne faut pas demander
trop au sous-officier chargé des observations. Heureu-
sement le télégraphe optique fonctionne bien, et M. Du-
pré a pu voir, avec plus de satisfaction que pour les
instruments de météorologie, comment le fort de Ser-
vance communique par les forts du Salbert . et de Châ-
teau-Lambert avec le fort de Joux aux approches de
Besançon. Il y a deux mille ans, les Celtes des Vosges
se faisaient ainsi des signaux sur les hauts lieux depuis
le Donon et le Maennelstein du mont Odile jusqu'aux
Ballons d'Alsace et de Servance. Encore de nos jours,
en été, le soir de la Saint-Jean, vous voyez allumer de
grands feux sur ces sommets des Vosges, comme sou-
venir d'une tradition ancienne. Pendant que ces feux
brillent sur les hauteurs, d'autres sont allumés aussi
au bas des montagnes, comme à Sulzbach, dans la
vallée de Munster, sur une place du village, où les
jeunes gens, filles et garçons, qui atteignent la ving-
tième année, sautent à travers les flammes, en se don-
nant la main.

J'eusse voulu dessiner avant de quitter un croquis de
la porte du fort pour notre choix d'illustrations. ,Le
lieutenant d'infanterie commandant de la place n'a pu
consentir à cela sans permission expresse du ministre
de la guerre. Respectons sa consigne pour solliciter
plutôt la communication de cet innocent dessin des ar-
chives militaires de Strasbourg ou de Berlin, sans nous
exposer aux atteintes de la nouvelle loi sur l'espionnage.
A part cette démarche et ma déconvenue, il nous faut
reconnaître que la position du fort de Servance est bien
choisie pour garder la route du Ballon d'Alsace et ba-
layer au besoin ses assaillants du haut des parapets,
alignés à 1200 mètres d'altitude au-dessus du niveau
de la mer. Et le panorama, visible depuis les bancs de
la- cantine, où sont admis tous les mortels sujets à la soif
ou amoureux de beaux paysages, comme sur la plate-
forme de l'observatoire à l'intérieur des fortifications,
où personne ne doit monter sans permission spéciale,
ce panorama du Ballon de Servance est tout simple-
ment admirable. Votre regard plonge dans la vallée de
la Moselle et embrasse à la fois tout le plateau de la
Franche-Comté et la plaine lorraine des deux côtés des
monts Faucilles, déployée comme une carte en relief,
avec le détail des hauteurs, des cours d'eau, des éten-
dues boisées, des grandes routes et des lieux habités.
Nulle part vous ne saisissez mieux la géographie mili-
taire du pays au nord-ouest de la trouée de Belfort,
dans la direction de Langres et de la Motte de Vesoul.
Le fort de Château-Lambert et les ouvrages de défense
du bassin supérieur de la Moselle apparaissent dans
leur ensemble : on saisit d'un coup d'œil l'importance
de chaque position par rapport aux passages à com-
mander. Par un temps clair les Alpes se montrent mieux
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crue depuis le Hohneck, visible derrière les escarpe-
ments du Rothenbach, au nord-est, tandis que plus
près le pèlerinage de Notre-Dame-des-Neiges, les fa-
çades blanches des villages et des fermes disséminées
sourient au soleil. Une bonne route carrossable descend
du Ballon de Servance à Plancher-les-Mines, longue
de 16 kilomètres, en suivant la vallée du Rahin, tandis

qu'un autre chemin conduit en deux heures du fort au
Thillot, sur le versant opposé de la Moselle.

LX

Géographie militaire de la 'flouée.

La Trouée de Belfort, dont nous voulons maintenant

Montée du Ballon : contrebandiers (voy. p. !OS). — Dessin de Lis, d'après une photographie de M. Larmoyer.

exposer la valeur stratégique, est le passage ouvert entre
les ramifications des Vosges, au pied du Ballon d'Al-
sace, et la muraille septentrionale du Jura. Ce défilé
mesure environ 30 kilomètres en largeur, et son altitude
la plus basse, au soi-disant col de Valdieu, descend à
350 mètres. Actuellement ce seuil du canal du Rhône
au Rhin forme le faite de séparation des eaux entre le
bassin du Rhin et celui du Rhône, entre les affluents

de l'Ill et ceux du Doubs. Suivant toute probabilité les
eaux, que nous voyons aujourd'hui passer au sud dans la
vallée du Doubs, ont autrefois évidé ce passage en s'écou-
lant vers le nord. C'est par cette large porte, d'un accès
facile à travers le territoire du Sundgau, que les peu-
ples plus septentrionaux sont entrés en contact avec ceux

du midi : de Francfort à Belfort et aux côtes de la Médi-
terranée, aucun obstacle naturel n'a pu entraver leurs
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migrations. C'est là aussi que César vint s'établir avec
ses légions, pour barrer le chemin aux Germains d'A-
rioviste. C'est par là encore que passe un des grands
courants commerciaux d.e l'Europe ; dévié en partie
depuis la percée du Saint-Gothard. Le traité de paix
avec l'Allemagne ayant laissé à la France la possession
du territoire sur le versant ouest de la ligne de sépara-
tion des eaux, on a nécessairement cherché à fermer ou
à garder le mieux possible la brèche ouverte par la
trouée.

Or la direction ou la ligne de symétrie de la trouée
de Belfort est marquée par le canal du Rhône au Rhin,
orienté du sud-ouest au nord-est, entre Montbéliard et
Mulhouse. Sur le versant alsacien, la Largue, qui des-
cend des premiers gradins jurassiques en avant du
mont Terrible, puis l'Ill, qui lui est parallèle, se recour-
bent toutes deux, après leur cours supérieur, pour pren-
dre la même direction, la première à Dannemarie, la
seconde à Altkirch. Sur le versant français, l'Allaine,
qui vient de Porrentruy, par Delle, court d'abord paral-
lèlement à la Largue pour se recourber ensuite au sud-
ouest. Le col de séparation se trouve sur la ligne qui
joint les deux coudes de ces rivières. Principal cours
d'eau de la région, l'Allaire tombe dans le Doubs à
l'ouest de Montbéliard et reçoit sur la droite la ,Sa-
voureuse et les ruisseaux descendus du Ballon d'Al-
sace, ruisseaux dont les vallées dirigées du nord au sud
dessinent ensemble une série de lignes de défense suc-
cessives. Entre ces cours d'eau du ruisseau de Saint-
Nicolas, de la Savoureuse et de Lusine ou Lisaine, des
buttes isolées, rocheuses et boisées, formées de grès
rouge et de calcaires jurassiques, témoins des grandes
formations du Jura et des Vosges, restés debout lors
des érosions anciennes, marquent les points de soudure
entre les deux massifs montagneux. Ces hauteurs ont
été fortifiées par les Français pour intercepter le pas-
sage, en cas d'invasion nouvelle.

Actuellement la frontière entre la France et l'Alle-
magne, tracée en 1871 selon les stipulations du traité
de Francfort, suit la ligne de partage des eaux entre
l'Ill et le Doubs, depuis la Suisse, à Delle, jusqu'au
sommet du Ballon d'Alsace. Entre le Ballon d'Alsace et
le Donon, les bornes internationales jalonnent le faîte
des Vosges. Puis la limite des deux territoires suit
dans la direction du nord-ouest le cours de la Seille,
laissant aux Français le canton de Nomény, aux Alle-
mands Marsal et Château-Salins. En aval de Pagny, la
frontière coupe la Moselle pour contourner à . l'ouest
les champs de , bataille . du 16 et du 18 . août • 1870,: au
delà desquels elle court au nord directement, de ma-
nière à atteindre le Luxembourg entre Lôngwy ét
Thionville.' Le _Luxembourg,' notons-le en. passant, est
depuis longtemps une annexe Ou une dépendance de
l'Allemagne; Ses chemins de • fer. sont administrés par
la direction des chemins de fer de l'empire à Stras-
bourg, de même .que son territoire rentré dans l . zone
douanière allemande. 'Par suite dès 'désastres dé la der-
nière guerre, une- largé brèche a été ouverte aussi dans

la frontière française du nord-est, et Paris ne se trouve
plus éloigné de la frontière nouvelle que de 60 lieues à
vol d'oiseau. Ainsi que le montre le colonel Niox dans
ses Leçons de géographie militaire à l'Ecole supérieure
de guerre, une ligne droite tirée de Mézières à Belfort
touche les positions de Verdun, Toul, Épinal : elle
indique le front fortifié actuel destiné à protéger la
France du côté de l'Allemagne, à défaut d'obstacles
naturels continus. En cas de guerre, à l'avenir, les
concentrations et le déploiement stratégique des forces
destinées à attaquer la France par cette frontière se
feront dans la région qui s'étend au nord-est de cette
ligne jusqu'au Rhin. C'est dans cette région que les
mêmes forces auraient à combattre pour empêcher les
Français d'arriver sur le Rhin, en cas de revers, au
début de la campagne. Bref, le Rhin peut être consi-
déré aussi comme la limite que les opérations d'une
première campagne ne dépasseront probablement pas, de
même que, d'un autre côté, à l'ouest de la ligne de
Mézières à Belfort, les armées allemandes victorieuses
ont devant elles deux objectifs principaux : Paris, avec
les vallées de la Seine et de la Loiré d'une part; de
l'autre, Lyon et la vallée du Rhône.

Entre Belfort, Strasbourg et Metz, les trois grandes
places fortifiées de notre zone frontière, le massif des
Vosges s'étend comme un rempart naturel. Ce massif,
en se prolongeant au nord par les montagnes du Hardt.
atteint une longueur de 240 kilomètres environ r sur
une épaisseur moyenne de 30 à 35 kilomètres. A peu
près au milieu de son développement, la chaîne est
séparée par la profonde échancrure de Saverne en deux
moitiés, dont la conformation présente des contrastes
marqués. La moitié méridionale des Vosges a l'aspect
d'une haute chaîne, couverte de forêts profondes, sur-
montée de sommets arrondis et enceignant des vallées
dont les eaux ont donné naissance à une florissante
industrie, tandis que la ligne de faîte est coupée seule-
ment par des cols fortement encaissés. Moins élevée, la
moitié septentrionale des Vosges, limitée à l'ouest par
le cours de la Sarre, entre Sarrebourg et Sarreguemines,
montre dans son ensemble le caractère d'un haut pla-
teau, avec une inclinaison douce du côté de la Lorraine,
mais qui tombe sur la plaine d'Alsace, en face du Rhin,
par des pentes rapides coupées de gorges étroites. Les
montagnes du Hardt sont, au point de:vue physique, une
simple continuation des Vosges, aux versants un peu
plus raides en apparence, parce que les plaines voisines
descendent insensiblement à des altitudes plus basses.
Elles présentent des gorges profondément encaissées,
qui forment autant de défilés étroits, boisés, rocheux,
sans dégagements latéraux. Au delà du mont Tonnerre
ou Donnersberg, qui • domine Kaiserslautern; du côté
du nord, s'étalent les collines moins accentuées de la
Hesse Rhénane.

Plusieurs routes venant d'Alsace ou de Suisse pénè-
trent à l'intérieur • de la France par la Trouée de Belfort,

• 1: Sur l'orographie des Vosges, voyez le Tour du Monde,

année 1884, p. 190, t. XLVIII.
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à savoir : la route de Masevaux immédiatement autour du
pied méridional des montagnes ; la route de Mulhouse
à Giromagny, commandée par les nouveaux forts au-
dessus de la Savoureuse; la route de Belfort à Col-
mar par la Chapelle-sous-Rougemont ; la route de
Mulhouse à Belfort par Altkirch, doublée par la voie
ferrée de Mulhouse à Paris ; les chemins de halage du
canal. Belfort commande ces quatre dernières voies,
tandis que la route de Bâle à Clerval par Porrentruy et
Pont-de-Roide le long du Jura est maîtrisée par le fort
du Lomont. Par cette route de Cierva] s'embranchent :
au nord, un chemin conduisant à Montbéliard par Au-
dincourt, au sud la route de Maîche. Un chemin de
fer, construit après 1870, relie directement Belfort à

Bâle sans toucher le territoire annexé, par la vallée de
la Birse, Laufen et Délémont, Sainte-Ursanne, Porren-
truy et Delle. Porrentruy est, de son côté, le point de
convergence d'un faisceau de routes qui conduisent à
Huningue, à Délémont, à Bâle, à Sainte-Ursanne, à
Maîche, à Blamont, à Montbéliard et à Belfort.. La
route de Porrentruy à Sainte-Ursanne passe au mont
Terrible et descend dans la vallée du Doubs par des
lacets serrés; celle de Porrentruy à Délémont passe au
plateau des Rangiers, où se rencontrent aussi d'autres
chemins de la vallée du Doubs.

Le chemin de Masevaux à Giromagny par Rouge-
mont et Etueffont, Petit-Magny et Gros-Magny, relie
entre eux les villages établis aux points où les vallées
descendues des Vosges commencent à s'élargir. Con-
tinuant sur Auxelles et Plancher-Bas, il franchit les
contreforts qui séparent les vallons par de petits cols,
couvert par les hauteurs du côté de la plaine, sur une
grande étendue de son parcours. Le fort de Giromagny,
élevé sur une éminence, commande ce chemin au bas
de la colline de l'Ordon-Verrier. A 8 kilomètres plus
au sud on a construit, depuis le siège de 1870, un
autre fort avec des batteries annexes dont les feux
balayent tout le pays environnant, particulièrement le
chemin de fer et la route de Paris par Ronchamp et
Lure.

En deçà du massif de la forêt d'Arsot et de Bel-
fort il y a le fort de Roppe sur la route de Colmar par
la Chapelle et Cernay. Entre le Salbert et le noeud de
routes formé à Montbéliard, le terrain de la Trouée est
très accMenté et tourmenté. Une quantité de mamelons
rocheux affleurent et s'élèvent au-dessus du fond d'al-
luvions, couverts de bois, sans grande route sur leurs
pentes. Les chemins plus ou moins praticables, au
nord des bois de Chatenois, aboutissent à Héricourt.
Dominant ces chemins et tout le champ de bataille du
15 au 17 janvier 1871, le fort nouveau du mont Vau-
dois croise maintenant ses feux avec ceux du Salbert,
dont il est éloigné de 8 kilomètres, comme le Salbert
du fort de Giromagny. En avant de Montbéliard, entre
le cours de la Lisaine ou Lusine et celui de la Savou-
reuse, près du confluent de cette dernière avec l'Allaine,
on a construit un autre ouvrage fortifié à la Chaux. Ce
fort de la Chaux surveille les trois vallées, commandant

à la fois toutes les routes venant d'Alsace ou de Suissè
à Montbéliard, ainsi que le cours du Doubs depuis
Audincourt jusqu'à Valentigney et Bondeval. Les pla-
teaux du Jura Suisse, qui descendent sur la rive droite
du Doubs, sont aussi sous son feu. Le fort de Montbard,
sur un piton au-dessus du confluent de l'Allaine et du
Doubs, près de Voujaucourt, complète l'action du fort
de la Chaux, commandant plus efficacement encore les
diverses voies de communication qui se croisent à sa
base : le chemin de fer de Besançon, le canal du
Rhône-au-Rhin, la route de Saint-Hippolyte à Vesoul,
la route de Delle à l'Isle, la route de Montbéliard à
Arcey. Ses feux donnent aussi sur la presqu'île de
Voujaucourt.

Au-dessus de Pont-de-Roide, à 12 kilomètres au sud
de Montbard, s'élève la batterie des Roches, au point
où le Doubs se fraye un passage à travers la chaîne du
Lomont, dans une gorge étroite. Cette batterie constitue
seulement, à vrai dire, une position avancée du fort du
Lomont, qui commande la route , de Blamont à Saint-
Hippolyte. Malgré son éloignement à 12 kilomètres du
Montbard, la batterie des Roches suffit pour interdire
tout passage entre ces deux positions, grâce aux grands
bois de Mathay et aux profonds accidents de terrain
existant dans cet intervalle. Le fort du Lomont lui-
même occupe le milieu de la crête du massif qui porte
son nom, près de la dépression traversée par la route
de Blamont à Pierrefontaine. C'est l'extrême droite de la
ligne de défense française du côté de la Suisse. En fait,
le fort du Lomont se compose d'un double ouvrage
établi sur deux arêtes minces, parallèles l'une à l'autre,
comme le massif du Jura en présente souvent. Sur la
première arête se trouve une batterie, avec fossés dans
le roc, exerçant une action directe sur la route de Bâle
à Besançon par Pierrefontaine et Pont-de-Roide, ainsi
que sur tout le plateau de Blamont. Cette batterie com-
bine son action avec celle du fort de la Chaux pour
interdire aux assaillants le passage entre les deux posi-
tions. Situés à 13 kilomètres l'un de l'autre, le fort de
la Chaux et la batterie du Lomont n'ont pas, il est vrai,
d'action immédiate sur toute l'étendue du terrain qu'ils
surveillent ensemble. Pourtant, ce terrain manquant de
débouchés sur la vallée du Doubs, l'ennemi qui s'y
engagerait serait ramené sous leurs canons avant d'en
sortir. La seconde arête du Lomont porte un réduit,
sans action aucune sur les terrains en vue depuis la
batterie, mais dont le véritable objet est d'occuper
solidement la position. Dans le vallon qui sépare les
deux parties de l'ouvrage fortifié se trouvent le réduit et
le baraquement pour les troupes mobiles qui seraient
employées en cas de guerre à étendre l'action du fort.
Ce baraquement est convenablement retranché.

Points d'appui, réduit d'une défense mobile s'éten-
dant sur tout le plateau de Blamont, qui est resté entiè-
rement à la France, les fortifications du Lomont et de
Pont-de-Roide sont renforcées au moyen d'épaulements
reliés avec la position principale par une série de che-
mins d'accès. Les points à occuper surveillent toutes
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Carte stratégique de la Trouée de Belfort, au 250 000°.
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LE TOUR DU MONDE.

lés voies par lesquelles on peut aborder le plateau et
aussi les débouchés des ravins de Dessoubre et de
la Barbèche. Tous les ouvrages construits de main
d'homme forment ensemble en réalité simplement le ré-
duit d'une vaste enceinte dessinée par la nature, avec
escarpes et contrescarpes taillées dans le roc, entouré de
fossés pleins d'eau. Ainsi la Trouée de Belfort se trouve
barrée complètement et assez facile à défendre pour
défier toute attaque. Comme l'état-major allemand a

étudié de longue date, bien avant la guerre de 1870,
la frontière à imposer à la France pour briser sa force
offensive et la rendre circonspecte, même pour la
défense, il a consenti à laisser Belfort parce que la pos-
session de cette place ne lui était pas indispensable
dans ses plans d'attaque. C'est que la Trouée, tout en
offrant une porte ouverte sur l'intérieur de la France,
conduit dans la vallée du Rhône plutôt qu'à Paris.
Pour frapper la France plus sûrement, les Allemands

Douaniers français au Ballon d'Alsace (voy. p. 104). — Dessin de Lis, d'après une photographie de M. Larmoyer.

comptent tout d'abord marcher sur Paris et sur la Loire.
Au point de vue de l'offensive, à part la campagne de
Turenne couronnée par la victoire de Turckheim et la
conquête de l'Alsace, les armées françaises ont rare-
ment pénétré dans cette province par la Trouée de Bel-
fort. Cette opération n'est entreprise par un stratégiste
habile qu'à la condition de ne pas craindre un mouve-
ment tournant, soit par le revers occidental des Vosges,
soit par le Rhin supérieur au coude de Bâle. Lors
d'une guerre offensive, dont le théâtre serait porté en

Allemagne, Belfort, par suite de sa position excentrique,
pourrait servir de pivot pour la concentration que les
armées françaises auraient à opérer, en partant de la
ligne de la Meuse, pour atteindre la ligne du Rhin.
Sans les revers qui ont marqué le début de la cam-
pagne de 1870, cette place aurait sans doute rempli un
tel rôle.

Charles GRAD.

(La suite à la proc/raine huraason.)
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Le lion colossal de Bartholdi. — Gravure de Barbant, d'après une photographie.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1886. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LXI

Arrivée à Belfort.

Entendez maintenant cette sonnerie de clairons aux
notes vives, alertes, entraînantes ! C'est un régiment
d'infanterie qui passe, allant aux manoeuvres d'un pas
léger, musique en tête, son colonel à cheval. Salut au
drapeau tricolore, drapeau aux couleurs de France,
doux à revoir au passage de la frontière! Nous venons
de descendre du chemin de fer à la station de Belfort.
Des Alsaciens annexés ne peuvent voir sans émotion le
Lion colossal taillé dans les rochers du château, éveil-
lant avec leurs souvenirs leurs espérances. Les pensées
qu'on ne peut exprimer tout haut en deçà font ici pal-
piter le coeur.... On ne croit plus aux défaites, à voir ces
colonnes de soldats à la fière prestance. Quel mouve-
ment et quelle vie ! Dans les rues bruyantes et pleines
d'animation des faubourgs, les passants ont le teint
brun et parlent avec vivacité. Si un homme à tête
blonde se présente, son accent décèle un optant im-
migré pour rester Français. Ils sont venus en grand
nombre, ces natifs de l'Alsace, entraînés par l'irrésis-
tible besoin de garder leur fidélité à l'ancienne patrie, par

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145, 161, 177 et 193 ; t. XLIX,
P. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI; p. 369, 385 et 401 ;
t. LII, p. 145, 161. et 177; t. LIII, p. 81 et 97.

1.111. — 1363' ua.

la déclaration d'option avant le délai d'octobre 1872.
Quoique tous n'aient pu rester, Belfort, comme toutes
les villes cte la nouvelle frontière, a beaucoup gagné
par ce fait. Des quartiers nouveaux se sont élevés hors
de l'enceinte de la ville pour loger ces essaims d'immi-
grants laborieux, et les rues des faubourgs s'allongent
à perte de vue par des constructions incessantes.

Pourtant ce qui attire le regard de l'arrivant plus
encore que ces avenues prospères, c'est la forteresse
du château qui domine la place. Voyez-la donc des-
siner sur le ciel bleu son vigoureux profil, quand vous
débouchez sur le pont de la Savoureuse, en face de la
Porte de France. Pareille à une sentinelle vigilante,
elle veille fidèlement sur le passage confié à sa garde.
A l'assaillant étranger, disposé à franchir la frontière
à nouveau, elle semble crier : On ne passe pas ! Et le
Lion gigantesque dressé devant les murs de la forte-
resse relève la tête du même côté comme pour répéter
avec un rugissement formidable l'impérieuse consigne :
On ne passe pas !

Tout naturellement, l'attention du visiteur se porte
de prime abord sur les ouvrages fortifiés. A. part
l'ancienne église Saint-Denis et un groupe en fonte

8
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114	 .LE TOUR

coulé 'par Mercier, dressé sur la place de l'Hôtel-de-Ville
et devant l'église, Belfort n'a point de monument.

Le groupe de Mercier, commémoratif de la défense
de 1870, est d'une belle exécution, comme le Lion colos-
sal de Bartholdi, quoique dans un genre différent. Il
représente une Alsacienne, aux grands flots de rubans,
qui retient sous son bras gauche un jeune mobile chan-
celant, frappé à mort, et de l'autre brandit en l'air le
fusil dont le soldat blessé ne se servira plus, regardant
fièrement l'ennemi avec un geste expressif. Sur le socle
de la statue, cette inscription significative dans son la-
conisme : Quand même!

Quant à la sculpture du Lion aux proportions gi-
gantesques, elle symbolise l'héroïque résistance de la

DU MONDE.

place pendant le dernier siège. L'artiste a utilisé le
côté pittoresque du château, avec son aspect sombre et
farouche, pour en faire le piédestal de son monument.
C'est sur les flancs de la citadelle, encore toute meur-
trie par les obus allemands, que le Lion se dresse,
rappelant la grande lutte de l'année terrible et comme
pour défier de nouveaux agresseurs. Exécuté en grès
des Vosges, il mesure 16 mètres de hauteur sur une
longueur de 24. C'est une oeuvre puissante, digne du
sentiment élevé et patriotique qui l'a inspirée, com-
parable à la fameuse sculpture de Thorwaldsen à Lu-
cerne. Aussi personne ne vient à Belfort sans aller voir
le Lion du château, soit par curiosité, soit comme pour
un pèlerinage pieux. Récemment un jeune poète, d'un

Belfort : intérieur d'un atelier de constructions mécaniques (voy. p. 116). — Gravure de Kohl, d'après une photographie de M. G. Albino.

talent sobre et distingué, lui a consacré un chant dont
nous détachons quelques traits :

.. Si, voyant ton oeil fixe sous ta paupière,
Blotti derrière un mur, et te croyant de pierre,
Dans l'ombre, et se jugeant à l'abri ' du danger,
L'ennemi s'oubliait . jusques à t'outrager;
Si dans sa fureur lâche il te prenait pour cible,
0 toi, qui des vaincus fus le seul invincible,
Rugis-nous ton : Qui vive? .....

Le monument commémoratif de la défense. de Bel-
fort, où notre grand sculpteur alsacien, Bartholdi, a
trouvé une belle occasion de manifester avec un nouvel
éclat ses sentiments de patriotisme, a été élevé par sous-
cription nationale. 	 .

Au milieu de tant de défaillances et de revers, ce
siège désormais inoubliable, avec ses cent trois jours
d'inflexible investissement et ses soixante-treize jours
d'un bombardement inouï, qui a jeté sur la place plus de
500 000 projectiles, restera comme une page glorieuse
de notre histoire. Avec plus de bravoure que d'expé-
rience, les troupes du colonel Denfert ont pu résister . à
une armée victorieuse et. conserver à la France un lam-
beau de terre alsacienne.

Des travaux considérables ont beaucoup augmenté
l'importance de la forteresse depuis le dernier siège.:
Plus puissant comme place de guerre, Belfort a aussi
gagné énormément comme place de commerce sous
l'influence de ces événements. Par suite de la barrière
douanière élevée entre l'Alsace et la France, d'impor-
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tantes maisons industrielles du rayon de Mulhouse y
ont transporté des succursales pour conserver leurs
anciens débouchés sur le marché français. Puis la fer-
meture des établissements libres d'instruction secon-
daire en Alsace et les restrictions apportées à l'ensei-
gnement de la langue française sur le territoire annexé
font affluer au lycée et dans les pensionnats de la ville
une quantité d'élèves, qui auraient été élevés dans leur
pays, avec plus de tolérance dans les programmes d'in-
struction.

La population de Belfort, sous l'effet de ces causes
diverses, a ainsi augmenté au point de tripler en moins
de vingt ans. Elle comptait à peine 4400 habitants
en 1801 et s'élevait à 8000 au moment de la guerre
de 1870, pour atteindre en 1886 un total de plus de
20 000 individus. Aussi quelle transformation compa-
rativement au passé ! Une ville nouvelle est sortie des
trois faubourgs de France, des Ancêtres et de Montbé-
liard, en dehors de l'ancienne enceinte de Vauban,
devenue trop étroite. Ces faubourgs débordent mainte-
nant au delà du chemin de fer de Mulhouse à Paris,
voire au delà du mur de construction plus récente qui
relie aux glacis du château le fort des Barres et le fort
Denfert.

Le périmètre de la nouvelle enceinte murée, plus
utile comme barrière d'octroi que comme ouvrage de
fortification, embrasse une aire dix fois supérieure à
celle de la vieille ville. Malgré son développement, les
établissements industriels de récente création, ateliers
de constructions mécaniques, filatures et tissages de
coton, fabriques de fil à coudre et teintureries, ont dû
chercher en dehors de l'enceinte un espace plus libre,
afin de s'étendre à l'aise, avec leur cité ouvrière, entre
le chemin de fer de Paris et le faubourg extérieur des
Vosges dans la direction du Valdoie. Les ateliers de la
Société alsacienne pour la construction de locomo-
tives, succursale des établissements de Mulhouse, et la
fabrique Steiner pour les tissus en rouge d'Andrinople,
sont particulièrement intéressants. De grandes casernes,
des parcs et des magasins militaires, en partie achevés,
en partie à l'état de projet, prennent la place dispo-
nible à l'intérieur de l'enceinte. La Savoureuse, qui
descend du Ballon d'Alsace, s'écoule sans bruit, en
temps ordinaire, entre les faubourgs et la ville an-
cienne, dans son lit bordé de fraîches promenades, au
bas des glacis.

Les glacis de l'enceinte fortifiée forment autour de
l'ancienne ville un pentagone à peu près régulier, dont
les côtés mesurent de 180 à 250 mètres de longueur.
La fortification créée par Vauban, et encore debout, se
compose de longues , courtines en ligne droite, le long
des côtés du pentagone. Il y a des tours en maçonnerie
aux angles, pour flanquer les fossés, avec des bas-
tions terrassés enveloppant en avant chacun de ces bas-
tionnets.

Le côté dans lequel s'ouvre la porte de France,
que nous traversons d'abord en venant du cheniin de
fer, est orienté dans la direction du sud au nord.

Une demi-lune placée devant la porte protège l'entrée,
ouverte dans le front ouest de la ville, dont la Savou-
reuse baigne les glacis. Le front nord va de l'ouest à
l'est. Deux autres fronts, dirigés du nord-ouest au sud-
est, réunissent les deux premiers au cinquième. Celui-
ci est le pied d'un escarpement de roc à pic, dominant
la ville à une hauteur de 60 mètres. Depuis le sommet
de l'escarpement, que le château couronne, le terrain
redescend suivant une pente plus douce, au fond d'un
vallon du côté de la Savoureuse.

Sur le versant opposé du même vallon s'élève une
colline à double sommet, un peu plus bas et un peu
plus haut que le château, qui porte les deux forts des
Hautes-Perches et des Basses-Perches, construits depuis
la dernière guerre.

Composée de trois enceintes concentriques, la cita-
delle du château présente à chaque enceinte deux fronts
bastionnés et un cavalier en terre très élevé à l'intérieur
de la troisième. Cela fait cinq étages de feux regardant
les Perches et l'est de la place, car le cavalier comporte
un étage de feux supérieur, à ciel ouvert, avec un étage
inférieur formé par une série de casemates à canons,
ouvrant du côté de la ville, dans la cour extérieure du-
dit cavalier. Une caserne en forte maçonnerie, voûtée à
l'épreuve de la bombe, avec une couverture de terre,
couronne l'escarpement du château. Elle a ses fenêtres
ouvertes sur la ville et forme masque pour cacher la
cour du cavalier aux vues des terrains à l'ouest et au
nord. La distance du cavalier au sommet des Perches
atteint 1100 à 1200 mètres. Tandis que le fort des Hautes-
Perches le domine de 10 mètres, le fort des Basses-
Perches est à 10 mètres au-dessous de son niveau. Par
leurs extrémités, les enceintes du Château s'appuient
sur l'escarpement, qui s'abaisse en dépassant la ville
de manière à faire saillie en avant du front sud. Des
batteries en terre d'un fort relief sont établies au pied
de cette saillie, voyant la campagne à l'ouest par-dessus
le faubourg de Montbéliard. Un ouvrage à cornes, d'un
relief moindre, en avant de ces batteries et destiné à
battre la Savoureuse en aval et les terrains vers la bi-
furcation des chemins de fer, a ses vues masquées par
le faubourg du Fourneau, situé à gauche de la rivière,
sur un chemin qui relie Belfort aux villages de Dan-
joutin, d'Andelnaus et de Sévenans.

Devant la porte de France se réunissent les quatre
routes venant de Montbéliard, de Remiremont, de Lyon
et de Paris, qui franchissent la Savoureuse sur le même
pont et sortent de la ville ensemble par la porte de Bri-
sach, percée dans le front en face du Vallon, pour se
diriger ensuite sur Bâle et vers Strasbourg. La route de
Strasbourg suit le fond du Vallon, entre les forts de la
Justice et de la Miotte, avant de gagner le village de
Roppe, que domine aussi un nouveau fort. La route de
Bâle par Altkirch oblique à l'est, immédiatement après
la sortie entre le château et la Justice; elle passe dans
les fossés d'une lunette qui enfile son prolongement,
et rencontre ensuite les villages de Pérouse et de Bes-
soncourt.
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La porte de France. — Gravure de A. Bertrand, d'après une photographie.
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A. côté de la porte de Brisach, dans le fossé, sous le
pont-levis, se trouve la casemate occupée pendant le
dernier siège par le colonel Denfert-Rochereau, chef de
la défense. Passants, saluez !

Entre le mur d'enceinte et le fort de la Miotte, sous
le Plateau des Chèvres, le fossé s'entaille dans le roc.
Un mur à bahut suit le long de ce fossé, du côté de la
Savoureuse. La mousqueterie suffit pour battre les
pentes sous le mur, qui ne sont pas à découvert du côté
de la place. Plus bas, vers la ville, des ouvrages pou-
vant porter du canon remplacent le mur sur la limite
gauche du camp retranché du Vallon. Le camp retran-
ché permanent d'autre-
Ibis, comme l'ouvrage à
corne de l'Espérance,
élevé par Vauban en avant
du front nord de la place,
a perdu de son impor-
tance par suite de la con-
struction des forts avan-
cés. Formé par deux arêtes
rocheuses parallèles, dont
les sommets sont couron-
nés par les forts de la
Justice et de la Miette, le
Vallon, nous l'avons vu,
livre passage à la route
de Strasbourg sur Roppe,
par une seconde porte à
son extrémité supérieure.
Sa longueur atteint I ki-
lomètre, dans la direction
du nord-est, sur 500 à
600 mètres de largeur.
Suivant le pied des escar-
pements de la Justice, la
route suit, après son dé-
bouché par le front du
Vallon, les bois de la
Miotte. Les escarpements
à pic reliant le fort de la
Justice avec le château
constituent un obstacle
infranchissable, suffisant
pour la défense de ce côté.
Un chemin couvert court au pied des escarpements,
au-dessus du cimetière des Mobiles, avec ses saules pleu-
reurs, au port mélancolique. Quelques milliers de sol-
dats, morts pour la patrie pendant le siège de 1870
à 1871, dorment là sous le gazon vert, entouré d'une
grille. Puissent ces victimes du devoir reposer en paix
dans leur tombe !

La jonction des escarpements de la Jùstice avec le
château s'effectue par une lunette solide, dressée au-
trefois pour battre le Vallon avec les canons de l'Es-
pérance. Depuis quelques années l'ouvrage de l'Espé-
rance n'est plus armé, transformé qu'il est en magasin
de vivres et en manutention militaire._ De grandes

casernes d'infanterie s'élèvent maintenant dans le Val-
lon, à côté du faubourg de Brisach. Sur le Plateau des
Chèvres nous voyons le nouvel arsenal, où se trouvent la
réserve d'artillerie et le matériel d'armement nécessaire
en cas de guerre, plus trois grandes poudrières vers le
fort de la Miotte. Depuis le plateau, la vue sur la ville
est masquée en partie; mais le château, droit et fort,
détache bien sur le fond du ciel sa fière silhouette. Ici
la route de Bâle, rejointe par les chemins de la rive
droite de la Savoureuse, apparaît découpée dans le roc
auquel se soudent les murs de la forteresse. En sui-
vant le sentier qui longe la pente en gazon jusqu'à la

Miotte, vous avez vue sur
la vallée à gauche, avec
le nouveau faubourg des
Vosges, le hameau de la
Forge et les vastes fabri-
ques de création récente,
le long de la route de Gi-
romagny par le Valdoie.

Nulle part vous ne do-
minez mieux la place de
Belfort que depuis la
plate-forme du fort de la
Miotte, si toutefois le
commandant de place
vous y laisse monter sans
soupçon d'espionnage.

Vous êtes au sommet de
la tour, à 30 mètres plus
haut que le château, et
toute la Trouée ouverte
vers l'intérieur de la
France se découvre à vos
pieds. Ce terrain de la
Trouée de Belfort présente
comme un fouillis de col-
lines, de pointements ro-
cheux, aux pentes raides,
surgissant les uns à côté
des autres, sans liaison
aucune. Des bois cou-
vrent les cimes des hau-
teurs, ainsi que les pentes.
Dans le lointain s'étale

la crête du Lomont, premier gradin du Jura, aux lignes
droites. Plus découpés, sans former des pointes aiguës,
les sommets des Vosges se dressent du côté opposé, au-
tour du Ballon d'Alsace. Vue de haut, la Trouée, quoique
tourmentée dans le fond, ne présente pas de relief
bien accentué, malgré l'élévation de ses saillies par
rapport à notre taille humaine. Plus près, devant nous,
au bas des escarpements de la Miotte, s'étale l'étang de
la Forge, alimenté par une dérivation de la Savou-
reuse. Sur les bords du canal de fuite sont le parc à
fourrage et les buanderies militaires. La Savoureuse
serpente sur le fond vert des prés comme un ruban
d'argent qui brille au soleil. Entre le fort des Barres et
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la rivière s'élève le quartier de cavalerie avec le grand
parc à fourrage. De nombreuses cheminées d'usines
fument tout à côté, le long du chemin de fer de Belfort
à Paris. Une sonnerie de clairons vive et stridente
appelle notre attention sur quelques escadrons de hus-
sards qui caracolent sur le champ de manoeuvre. Au
delà viennent les pentes boisées du Mont et du Salbert,
ce dernier fortifié maintenant au-dessus du village et
des grottes de Cravanche. Vers le nord enfin se dres-
sent les deux Ballons d'Alsace et de Servance, fermant
le paysage derrière la colline appelée la Tête du Milieu,
sur laquelle s'élève le fort à coupoles de Giromagny.

Avons-nous besoin de le rappeler : la vieille tour du
fort de la Miotte, la Pierre de la Miotte, comme disent
les enfants de Belfort, a été remise à neuf depuis la
guerre dernière. Elle occupe le point culminant de l'es-
carpement entre la Savoureuse et le Vallon de l'ancien
camp retranché, parallèle à l'escarpement de la Justice
et du château. Sa plate-forme domine le fort de la Jus-
tice de 10 mètres au moins. Les rochers de sa base,
sans être à pic comme ceux de la Justice, descendent
néanmoins vers  la rivière par des pentes très raides.
Les glacis du fort, , qui renferme une caserne voûtée à
l'abri de la bombe, sont très raides. Au delà, l'escar-
pement se prolonge à 2 kilomètres de distance en une
arête mince, aux rapides versants, revêtus de bois. Une
série d'ouvrages, dont l'ensemble constitue le front du
Vallon, relie entre eux les deux forts de la Miotte et de
la Justice. Quant à l'escarpement de la Justice au châ-
teau, il s'abaisse d'abord un peu, en se prolongeant au
nord-est de la ville, pour se relever ensuite. Vers l'extré-
mité qui porte le fort, la partie à pic se réduit à une
quinzaine de mètres et fait saillie en avant. Dominant
les remparts du château de 20 mètres, le fort de la Jus-
tice peut couvrir de ses feux les abords du château,
ainsi que les Perches et les terrains à l'est de la place.
On y trouve, comme au_château et à la Miotte, une ca-
serne voûtée à l'épreuve du canon. Au nord, le sol
s'abaisse en pentes de roc à peu près inabordables.

Sortant par la porte où passe la route de Roppe, nous
avons devant nous un terrain ondulé, mamelonné. En
venant du côté de Pérouse, une pente douce en gazon
aborde les glacis du château en quelque sorte de plain-
pied. La ville et ses faubourgs s'étalent dans une cuvette
au bas de la paroi du Lion. Quand on vient par la route
d'Alsace, depuis Pérouse, Belfort se découvre tout d'un
coup. Au nord de la place, le chemin d'Offemont passe
sous les canons du fort de Roppe. Vers l'est, dans le
lointain, les collines des bords de l'Ill et de la Largue
se découvrent au pied du Jura et des montagnes de
Ferrette, au delà du fort de Bessoncourt, qui vient d'être
armé justement sur la limite de la ligne d'investisse-
ment des Allemands en 1870. C'est une contrée ondu-
lée, que la chaîne du Schwarzwald encadre aux limites
de l'horizon. La tour de la Miotte, droite et fière, se
dresse comme sur un piédestal entre la Justice et le
fort de Salbert. Un fossé la sépare de la crête rocheuse,
franchie par un pont-levis. Ses murs gris tranchent sur

la verte pelouse des escarpes plantées d'acacias à la crois-
sance rapide. Dans la vallée de la Savoureuse, en avant
des Vosges, la première ligne de hauteurs est formée
de grès ancien. Plus en arrière suit le faîte du Ballon
d'Alsace au B arenkopf, tout couvert de forêts. Les bois
atteignent le bord de l'eau à l'étang de la Forge, avec
leurs teintes foncées en contraste avec les nuances plus
tendres, plus claires, du gazon des prairies. Le fort de
Giromagny reste visible comme depuis la plate-forme de
la Miotte. Par-ci par-là pointent quelques clochers de
villages. Vraiment, les alentours de Belfort méritent
l'attention pour leur beauté pittoresque.

Nulle part la vue sur la ville n'est plus jolie qu'à la
descente de la Miotte sur le Vallon. Pendant cette des-
cente, le château se relève avec ses casernes et ses rem-
parts puissants. Près du chemin, les sentinelles veillent
devant les poudrières, où les postes de garde se relè-
vent. La route, plantée d'arbres, est peu fréquentée par
le roulage. Ces arbres sont des peupliers à l'intérieur
du Vallon; en dehors de la porte, des charmes. Des
bandes de rochers pointent à travers le gazon du défilé
qui aboutit à la porte, en venant de Roppe, pareil à une
souricière. Rien ne ferait soupçonner la présence d'une
place forte, si les remparts de la Justice ne se mon-
traient bientôt. Grimpez-vous au haut de l'escarpe ga-
zonnée jusqu'au fossé du fort, large et profond : depuis
ce point la Pierre de la Miotte a changé d'aspect, placée
comme elle paraît l'être dans une échancrure, quoique.
la tour se détache sur le ciel bleu. Dans les creux du
plateau, où les hauteurs semblent découpées à l'emporte-
pièce, s'abritent autant de villages. La pente générale
s'incline vers l'Alsace. Elle monte doucement vers le
château, mais coupée de fossés et de murs qui entravent
l'accès de la citadelle. Dans la carrière de pierres cal-
caires, du côté de Pérouse, il y a eu un vif engagement
pendant le dernier siège. Vous voyez maintenant des
champs de choux et de blé mûr entre Pérouse et les glacis
de la place, où le roc s'abaisse brusquement. Des pota-
gers bien soignés étalent aussi leurs plates-bandes à côté
des nouvelles casernes du Vallon. Je l'avoue, les têtes
de choux réjouissent plus le regard que les obus empilés.

Plus on regarde, mieux on reconnaît combien les
ingénieurs militaires ont su mettre à profit tous les acci-
dents du terrain pour la défense de la place. Si la route
de Bâle est entaillée dans le rocher à 20 mètres de pro-
fondeur entre la Justice et le château, les bancs cal-
caires compacts forment également les parois de la
tranchée du chemin de fer. Ce sol pierreux ne se prête
pas à l'ouverture des tranchées comme le lehm en
avant des fortifications de Strasbourg. Les fortifications
de Strasbourg ont pris un développement formidable,
mais celles de Belfort ne le leur cèdent en rien par suite
des nouveaux ouvrages construits sur toute l'étendue de
la Trouée. Avant la dernière invasion allemande, la place
n'avait pas de fort détaché, en dehors de la citadelle du
château, des forts de la Justice, de la Miotte et des Barres,
des redoutes des Perches et de Bellevue. Aujourd'hui les
ouvrages temporairés de Bellevue, des Hautes et des
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Basses-Perches sont remplacés par des forts permanents.
La redoute de Bellevue est devenue le fort Denfert, au-
quel s'ajoutent les forts de Salbert, dé Giromagny et de
Roppe dans la direction du nord; les forts de Besson-
court, du Bas-Mont et de Vezelois à l'est; les forts du
Bois-d'Orge et du Mont-Vaudois, dans les positions do-
minantes au-dessus de la Savoureuse et de la Lusine,
vers le sud. Ajoutez les batteries annexes des forts élevées
à proximité et à des distances plus ou moins considéra-
bles, comme celles de Méroux, de Sévenans, du Bermont,

de Dorans, de Brévillars, de Botans, du Châtelet, de- la
Charme, de la Côte, puis lès autres fortifications autour.
de Montbéliard et au delà, aux abords du Jura, autant de
travaux de défense qu'il faudra emporter polir fercer le
passage de la Trouée dans le cas d'une invasion nouvelle.

LXII

Histoire d'un siège.

Au moment de son investissement, dans les premiers •

jours de novembre 1870, la place de Belfort n'avait pas
la force de résistance que lui donnent les nouvelles
fortifications élevées depuis la guerre. Le colonel Den-
fert, chargé du commandement supérieur, connaissait
toutefois assez bien son terrain pour défendre la posi-
tion. Depuis six ans il était attaché au service du génie
de la forteresse, et son premier acte d'autorité fut d'or-
donner en toute hâte la construction des deux ouvrages
provisoires sur l'emplacement des forts actuels des Per-
ches. Ces travaux difficiles, à cause du manque d'ou-

vriers, furent poussés avec tant de vigueur, que la re-
doute des Hautes-Perches se trouva:h peu près terminée
à l'arrivée des Allemands et celle des Basses-Perches
bien avancée. La redoute de Bellevue, commencée éga-
lement après la déclaration de guerre, était aussi en
état de concourir à la défense, avec le fort des Barres,
achevé auparavant, sur le plateau en avant de la tran-
chée du chemin de fer. Par contre, l'armement laissait
beaucoup à désirer, et les villages des environs restaient
sans défense aucune. Quant à la garnison, elle se corn-
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posait de troupes incohérentes. Suivant l'expression des
auteurs de la relation officielle de la défense de Belfort,
un bataillon d'infanterie, une compagnie du génie,
quatre demi-batteries d'artillerie pouvaient seuls comp-
ter comme « véritables soldats ». Le reste de la gar-
nison, 15 000 hommes en tout, composé de mobiles et
de gardes nationaux mobilisés, recrues arrivées de la
veille, semblait rendre impossible de tenir la cam-
pagne. A peine ces hommes étaient-ils armés depuis
quelques jouis, à peine avaient-ils fait trois ou quatre
séances d'exercice, la plupart n'ayant pas encore tiré un
coup de fusil à la cible, qu'ils se trouvaient en présence

de l'ennemi, et de l'ennemi en nombre double du leur
même.

Au lieu d'attendre les ennemis derrière les remparts,
le brave commandant de Belfort décida de défendre les
abords de la place aussi loin que la portée de ses ca-
nons permettrait de soutenir ses soldats, dépourvus d'ar-
tillerie de campagne. C'est le 2 novembre au matin que
la première colonne allemande déboucha à Roppe et à

Giromagny, en avant de la forteresse. Aussitôt on mar-
cha à elle pour l'arrêter, et les jeunes mobiles du Rhône
soutinrent à Roppe un combat victorieux, plus vaillants
que les compagnies de la Haute-Saône, qui eurent la

Fortifications de Belfort : la Justice (voy. p. 118 et 128). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Braun.

faiblesse de débuter par une retraite en abandonnant
la position de Giromagny. Un détachement de francs-
tireurs fit sauter dans la soirée le viaduc de Dannemarie.
Pendant toute la durée du siège, les assaillants ne pu-
rent réparer cette voie, ce qui gêna leurs approvision-
nements, en leur enlevant l'usage du chemin de fer pour
les transports rapides au delà de la Largue. L'investis-
sement de . Belfort fut fermé le lendemain -des petits
combats de Roppe et d'Eloie. Arrivés en position sur
les deux rives de la Savoureuse, avec des forces trop
considérables pour être délogées, les Allemands, com-
mandés par le général de Treskow, se *mirent'immédia-
tement à retrancher les villages_ qu'ils. occupaient. Ils.

élevèrent des épaulements pour l'artillerie de campagne
destinée à en défendre les approches, en attendant l'ar-
rivée des canons de siège. Le feu de la forteresse gêna
ces travaux, ainsi que les mouvements de troupes à sa
portée. Le nombre do bouches à feu disponibles était
de 300, dont plus de la moitié composée de vieux mor-
tiers et de canons lisses, propres seulement à la défense
rapprochée en cas d'assaut. Les projectiles pour le tir à
longue portée étaient limités à 500 coups par pièce.
Aussi fallut-il dès le début ménager les coups, malgré
l'installation d'une fonderie d'obus pour suppléer à
cette insuffisance. 	 •

Dans les-.premiers temps .du-siège, • l'armée d'inves--
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tissement ne dépassait pas 25 000 hommes. Ses posi-
tions s 'échelonnaient de Sermamagny à Bas-]vette,
Challonvillars, Buc, Banvillars sur la rive droite de
la Savoureuse, rejoignant par Sévenans la ligne de
gauche qui passait à Meroux, Vezelois, Chèvremont,
Bessoncourt, Pfaffans, Roppe et Éloie. Avec des troupes
mieux aguerries, Denfert aurait repoussé cette première
armée. Manquant d'artillerie de campagne, il ne crut
pas devoir hasarder une action étendue en dehors des
villages où la garnison pouvait s'abriter encore contre
les canons ennemis. Les assiégés se retranchèrent,
après la fermeture de l'investissement, dans les posi-
tions extérieures à maintenir. Ces positions étaient les
bois de la Miotte, les villages de Pérouse, de Danjou-
tin et de Bavilliers, le Bosmont, le cours inférieur de
la Douce, le Grand-Bois au-dessus du chemin de fer
de Besançon, le Mont jusqu'à Essert. Cet ensemble

formait autour de la place, à la distance de 2500 mètres
en moyenne, un cordon continu de troupes, surveillant
tous les abords et découvrant les parties du terrain
cachées à la fortification. Pour tenir l'ennemi en ha-
leine, un service de reconnaissances fut organisé pour
se diriger chaque jour vers Roppe, dans la forêt d'Ar-
sot, en avant de Bavilliers et du Grand-Bois, vers le
Valdoie et le Salbert, afin d'inquiéter les assiégeants
dans leurs propres lignes et leur faire une guerre
d'embuscade, à la fois hardie et prudente. Des lignes
télégraphiques reliaient entre elles les positions de la
défense et les différents forts. Enfin, pour amener quel-
ques canons dans les sorties, on arrangea une petite
batterie de campagne de quatre• canons avec un attelage
de chevaux achetés en ville.

Tout le mois de novembre se passa en escarmouches
d'avant-postes, avec de petites sorties et des reconnais-

Tour de la motte après le bombardement (coy. p. 128). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

sances. Dés lors la maladie faisait plus de mal à la
garnison que le feu ennemi. Le temps était mauvais.
Il tombait alternativement de la neige et de la pluie,
qui détrempaient les terrains marneux aux abords de la
place. Au Mont, au-dessus de Cravanche, nos soldats
couchaient sans abri, dans une boue tenace et profonde.
Des compagnies d'éclaireurs, toujours dehors, le jour
et la nuit, tenant la campagne sur les points les plus
opposés et faisant entendre leur fusillade incessante,
constituaient pour la place comme une sortie per-
manente, insaisissables pour l'ennemi, grâce à leur
extrême mobilité, redoutables aussi par leur grande ha-
bitude du terrain. Tenu en éveil par ces surprises con-
tinues, le général Treskow était obligé de doubler le
nombre de ses postes. L'artillerie de siège, attendue de
Brisach, mit beaucoup de temps à arriver par suite du
mauvais état des chemins. Pourtant, dans la nuit du 2
au 3 décembre, 'les premières batteries de bombarde-

ment s'élevèrent entre Essert et Bavillers, et dès le len-
demain le feu commença, terrible. se C'était comme
une pluie de fer s'abattant tout à coup sur nous, dit
M. Thiers dans son livre Défense de Belfort. Le siffle-
ment strident des projectiles et le fracas des maisons
atteintes de toutes parts donnaient un terrible démenti
aux illusions de la population, qui, malgré les avertis-
sements du gouverneur, ne croyait plus au bombarde-
ment, après trente jours de silence. On se réfugia au
plus vite dans les caves, non sans un serrement de
coeur, qui aurait été bien autre encore, si l'on avait su
que cette avalanche redoutable allait continuer sans
trêve ni repos son oeuvre de destruction durant soixante-
treize jours, pendant lesquels le fléau ne ferait que
redoubler d'intensité. »

Les assiégeants, de leur côté, se plaignaient beaucoup
de l'artillerie du château, qui leur mit hors de combat
80 hommes dès le premier jour. « L'artillerie du châ-
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teau, lisons-nous dans l'histoire de la guerre, Der
deutsch-f'ranzosische Krieg, écrite par le grand état-
major allemand, continua son action sans faiblir. Ce
noyau de toute la forteresse fut généralement reconnu
comme l'adversaire le plus dangereux. » Toutefois, à
la veille de Noël les Allemands avaient en batterie
72 grosses pièces de siège, d'une puissance supérieure
à celle des canons de la place. Ces batteries, au nom-
bre de 14, échelonnées sur différents points, étaient
reliées pour chaque groupe par des tranchées protec-
trices formant place d'armes, à 3000 mètres environ du
centre de la ville. La distance de la redoute de Belle-
vue ne dépassait pas 1500 mètres; celle du fort des
Barres était à 1800; le château, de 3400 à 5000 mètres.
Des hommes installés sur les remparts pour guetter le
feu des pièces ennemies prévenaient, dans la mesure
du possible, à son de trompe, de l'arrivée des obus. La

lutte d'artillerie, ainsi commencée, continua _sans re-
lâche, même la nuit, jusqu'à la fin du siège. Pendant
les premiers incendies, allumés par le bombardement,
les recrues des bataillons de la garde mobile ne bril-
lèrent pas toujours par le courage.. Au fort de Bellevue
notamment, les mobiles de la Haute-Saône, « terrifiés
par l'arrivée continuelle des obus, opposèrent aux
efforts de leur commandant et des officiers du génie la
plus indomptable force d'inertie.... Ni réprimandes,
ni exhortations, ni menaces n'y firent.... Les officiers
du. génie, qui comprirent leur devoir, travaillaient de
leurs mains, comme des manoeuvres, dans l'incendie,
piétinant le feu et retirant les poutres enflammées, qu'ils
essayaient d'éteindre en y apportant de la neige dans
des pelles et même dans leurs mains. Ils ne quittaient
leur accablante besogne que d'instants en instants pour
mener au travail à coups de bâtons, comme des bêtes,

Tour de la Motte restaurée (voy. p. 118). — Dessin de Taylor, d'après une photographie

les hommes affolés.... Mais les quelques hommes réunis
ainsi avec violence se dispersaient bientôt, laissant
seuls les trois officiers et le sergent, uniques ouvriers
de cette lutte avec le feu.

Des tourmentes de neige, de fréquents brouillards,
un froid intense, s'ajoutaient aux difficultés ordinaires
des combats de nuit sur une terre gelée. Assiégeants et
assiégés mettaient à profit les ténèbres pour leurs atta-
ques réciproques et quotidiennes. Ceux-ci comme ceux-
là devaient se tenir constamment en éveil pour éviter
les surprises. Une attaque soutenue ou repoussée un jour
n'assurait pas le repos du lendemain. Partout menacé,
l'ennemi devait rester en force. partout. Sous peine
d'être refoulé des points dégarnis, il ne pouvait effec-
tuer nulle part de gros rassemblements. Cette fatigue
sans relâche, jointe aux intempéries d'un hiver parti-
culièrement rigoureux, faisait plus de mal aux troupes
que les engagements au feu..Portés à 1002 hommes

d'effectif, les bataillons allemands étaient réduits de
moitié par la maladie au milieu de décembre. Plus
tard, en février, les rapports officiels signalèrent, parmi
les 28 bataillons d'infanterie occupés au siège de Bel-
fort, plusieurs bataillons réduits à 300 hommes. Une
seule compagnie d'artillerie de forteresse comptait alors
dans les ambulances 94 malades et blessés. En ville,
la population civile, accumulée dans des caves mal-
saines, était en proie à une violente épidémie varioleuse,
à laquelle vint s'ajouter la fièvre typhoïde. Les infir-
meries étaient pleines, et l'hôpital blindé de l'Espérance
s'encombrait de blessés. Cet encombrement, avec le
manque d'air derrière les blindages, faisait périr pi-
la fièvre putride un grand nombre de malades, les am-
putés notamment, dont la plupart succombaient. Plus
d'une fois aussi, les obus venaient atteindre les salles
remplies de malades, qu'il fallait ensuite évacuer pré-
cipitamment. Quel fléau terrible est la guerre !
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Dans les combats d'embuscades, nos éclaireurs
étaient presque toujours victorieux des sentinelles et
des postes avancés des assiégeants. Au contraire les
sorties en nombre se trouvaient repoussées à peu près
à chaque tentative. Les éclaireurs se composaient
d'hommes d'élite, tandis que les bataillons complets
laissaient beaucoup à désirer. Formés de conscrits mal
exercés, commandés par des officiers sans instruction
militaire pour la plupart, les bataillons de mobiles man-
quaient aussi de discipline. Autrement ils n'auraient
pas reculé tant de fois là où ils avaient la supériorité
du nombre. Cette faiblesse désolait le commandant
supérieur. Pour y remédier, Denfert multiplait ses
instructions, ses avertissements, ses réprimandes. Tou-
jours debout et faisant face à tout, après les rapports
du jour il discutait les détails des opérations avec ses
officiers, s'appliquant à rappeler à chacun comment

il avait à remplir son devoir, prêchant d'exemple plus
encore que par ses paroles. Une de ses instructions
montre quels éléments défectueux il avait à conduire et
quelle peine il avait à les diriger. a La plus grande
faute que commettent les troupes, surtout les mobiles
peu expérimentés, dit ce document, à propos de l'occu-
pation d'un village aux avant-postes, c'est d'être tou-
jours plus ou moins désordonnées. Ce désordre se
manifeste par l'isolement des efforts des officiers, sous-
officiers et soldats. Cet isolement des efforts se carac-
térise par le fait que l'officier choisit la maison qui lui
convient, les sous-officiers choisissent après, et les
soldats sont groupés comme ils le peuvent sur d'autres
points. Dans ces conditions il est impossible de les
réunir.... Les Prussiens nous ont montré qu'ils étaient
assez bien organisés pour nous attaquer à six heures du
matin le 14, après avoir été repoussés le 13 dans une

Pont-levis du château _de , Belfort après le bombardement :(voy. p. 128). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photooraplde.

attaque de niit. Jé conclus de. là qu'il faut qué chaque.
officier soit logé avec ses sous-officiers et sa section dans
la même maison ou grange, de façon qu'à la première
alerte l'officier et lès sous-officiers de chaque section
conduisent les hommes au feu eux-mêmes, et soient sùrs
que pas un ne faillira au devoir. Ils .doivent user de
leur revolver au besoin. I1 faut .de plis gie.chaque
section soit à proximité de son posté de combat et que
la réserve ait sa place intégralement marquée. »

Néanmoins l'activité des bons éléments de la garni-
son et l'artillerie des forts obligèrent l'ennemi à ralen-
tir son attaque. Tel était le soin mis au service de l'ar-
tillerie, que, le 21 décembre, les canons du fort de la
Justice incendièrent Pfaffans à 4500 mètres de distance,
provoquant l'abandon de cette position par les assié-
geants. Les efforts des 'Allemands, réunis d'abord contre
la redoute de Bellevue, furent dirigés sur la Miotte,
vers la fin de décembre, indice des hésitations dans la

conduite du siège. Par la suspension de l'attaque de
Bellevue, le point le plus faible de la place, le plus dan-
gereux pour le château et les Perches, échappait à l'en-
nemi, qui perdait par là le fruit de ses efforts pendant
les premières semaines de décembre. C'était, de sa part,
une faute qui l'obligeait, pour ainsi dire, à prendre
le taureau par les cornes, en attaquant les positions
des Perches de front et isolément, au lieu d'une attaque
combinée sur les Perches et Bellevue, comme le lui
auraient permis ses forces. Tout au plus avait-il gagné
depuis le début de l'investissement le mont de Cra-
vanche et les bois de Bavilliers, d'Andelnaus et de
Froideval. La position du village de Danjoutin, for-
mant coin dans les lignes allemandes, restait encore
aux mains des Français au commencement de janvier.

D'après les états officiels, les forces des assiégeants se
composaient, le ter janvier 1871, de 30 bataillons d'infan-
terie, 7 escadrons de cavalerie, 6 batteries de campagne,
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18 ' compagnies d'artillerie de siège et 6 compagnies
du génie ou de pionniers. A la suite d'une canonnade
violente clans la nuit du 7 au 8 janvier, la position de
Danjoutin fut perdue par la faute de deux compagnies
de mobiles, ce qui permit au général de Treskow de
pousser désormais simultanément les travaux du siège
sur les deux rives de la Savoureuse. En même temps
que la nouvelle de la perte des retranchements de Dan-
joutin, le commandant supérieur de Belfort reçut en
compensation une dépêche annonçant l'arrivée immi-
nente d'une armée de secours charg ée de déblayer la
place. L'espérance revint aussitôt dans tous les coeurs

comme une étincelle électrique. Dans l'illusion du sen-
timent patriotique, on croyait déjà la France sauvée.
Par malheur, cette joie de la délivrance ne dura pas.
C'était bien le canon de Bourbaki qui avait été entendu
le 9 janvier à la redoute de Bellevue, depuis Viller-
sexel. cc Ces mouvements d'une grande armée française,
pensaient les assiégés, devaient correspondre à quelque
grand succès de nos armes; aussi, comme le disait un
rapport du lendemain, jamais plus délicieuse ni plus
douce harmonie ne fit tinter oreille humaine. » Hélas!
pendant que les assiégés se communiquent avec joie la
bonne nouvelle, pendant « que les habitants sortent de

Le château de Belfort (voy. p. 123 et 128). 	 Dessin de D. Lancelot., d'après une photographie de M. Braun.

leurs caves et se mêlent à la garnison, sans souci dés
projectiles ennemis qui sillonnent l'air, pour bien nous
rappeler que l'ennemi est encore entre 'nos frères et
nous », lé général Werder prend position sur la Lu-
sine. Refoulé par Bourbaki dans la direction de l'Al-
sace, Werder, inquiet, se serait retiré vers le Rhin, sans
un ordre contraire du grand quartier général de Ver-
sailles. Mais, la retraite risquant d'être aussi funeste
qu'une bataille perdue, les Allemands acceptèrent le
combat sur leur ligne de défense, entre Montbéliard et
Chao-ey, le long de la Lusine. Manteuffel arrivait d'ail-
leurs T our renforcer les troupes réunies autour de Bel-
fort. La lenteur des mouvements 'de l'armée de 'secours

française trahissait dans sa marche des difficultés qui
rendirent la confiance aux adversaires.

Trois jours durant, la lutte se prolongea autour de la
position centrale du mont Vaudois, au-dessus d'Héri-
court. Maîtresse des routes entre le Jura et les . Vosges,
l'armée française de l'Est occupa un moment la ville de
Montbéliard, dont elle ne put pourtant•pas enlever le
château fortifié. Tous les ponts étaient rompus sur le
passage de Bourbaki. Un froid intense sévissait depuis
plusieurs jours. La marche en avant était entravée par
une neige épaisse dans les bois et sur les champs, par
un verglas glissant sur les routes. Ces obstacles réunis,
mais surtout la difficulté des approvisionnements en
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vivres et en munitions, gênaient le déploiement des dif-
férents corps pour une attaque rapide et simùltariée sur
toute la ligne. Des abatis d'arbres servaient de retran-
chements aux troupes allemandes derrière la Lusine.
Une attaque plus prompte ou plus énergique aurait dé-
logé Werder, car son inquiétude était grande, le 16 jan-
vier au soir, à l'arrivée des Français jusqu'à Frahier,
à 8 kilomètres de Belfort. Néanmoins les corps du
général allemand tinrent ferme. Dans la matinée du
lendemain, un épais brouillard remplit la vallée
d'Héricourt. Pendant la nuit, comme l'avant-veille, les
Français étaient restés sous les armes, sans feu, sans
nourriture, exténués de fatigue et manquant de tout,
tandis que les Allemands du moins prirent du repos
dans leurs positions. Il semblait que la nature se con-
jurât avec l'ennemi pour rendre impossible la déli-
vrance attendue avec tant d'angoisse. Au lieu d'un mou-
vement vigoureux et simultané sur toute la ligne, les
efforts des nôtres se brisèrent dans une suite d'attaques
successives sans entrain, sans effet pour éteindre le feu
meurtrier des batteries établies sur le mont Vaudois.
Le 17 au soir, Bourbaki traversa encore à cheval tout le
champ de bataille afin d'ordonner un suprême effort.
Ses généraux lui déclarèrent qu'il était impossible de "
forcer les positions allemandes avec des troupes affa-
mées, exténuées, gelées. Ils se croyaient aussi devant
un ennemi de beaucoup supérieur en nombre. Puis on
ann6nçait l'arrivée de Manteuffel au secours de \Ver-
der, par le plateau de Langres, à marches forcées, avec
la confiance inspirée par une campagne dont les étapes
sont autant de victoires. Menacés à leur tour pour leur
mouvement de retraite, après avoir perdu 5000 hommes
dans une tentative infructueuse, les commandants de
l'armée de l'Est durent retourner en arrière.

En acceptant la bataille sur la Lusine, sans lever le
siège de Belfort, les généraux allemands avaient joué
quitte ou double avec une audace inouïe. Le succès fut
pour eux, malgré l'infériorité numérique, cette fois.
Autour de la place de Belfort, Treskow veillait, prêt à

toute éventualité. Sans un déplorable manque de con-
fiance du côté des assiégés, le colonel Denfert, témoin
du combat de la Lusine et payant d'audace, aurait opéré
une grande sortie. N'osant pas, il se borna à quelques
petites reconnaissances, au lieu de prêter la main à la
délivrance, certaine avec une attaque énergique combi-
née avec les efforts de Bourbaki. Pour réussir, il faut
oser et se risquer, l'attitude intrépide et résolue de l'en-
nemi en est la preuve; aussi la victoire lui resta et sa
décision le sauva d'un désastre inévitable, si les Fran-
çais avaient montré une énergie égale. Werder n'avait
pas en ligne plus de 45 000 hommes, avec 146 canons,
contre les trois corps d'armée français. Ah ! pauvre
France, pauvre Belfort!

Après la retraite de l'armée de secours, le cercle
d'investissement se resserra autour de la forteresse assié-
gée. Un assaut tenté dans la nuit du 26 au 27 contre les
Perches, après une violente canonnade, fut repoussé avec
des pertes sérieuses. Dans leurs attaques de nuit ; comme

à l'assaut de Pérouse, les Allemands assaillants se for-
maient ordinairement sur deux lignes. A la première de
ces lignes ils s'avançaient en rompant jusqu'à 100 mè-
tres du point attaqué, se couchant pour rester inaperçus.
La seconde se tenait à trois cents ou quatre cents pas
en arrière. A un signal convenu, les soldats de la ligne
la plus éloignée, poussaient des cris, des vociférations,
pour effrayer nos sentinelles ou du moins attirer sur eux
leur attention. Pendant que nos troupes, occupées seu-
lement de cette ligne éloignée, appelaient aux armes et
faisaient feu, la ligne plus raprochée avançait encore à
la faveur de l'obscurité.

A l'assaut des Perches, fait après six heures du soir,
au moment où le service des corvées en ville diminuait
l'effectif des postes, les assaillants arrivèrent jusque
dans les fossés de la redoute inférieure, avant que la
garnison fùt sur les parapets. Deux autres colonnes
avancèrent en même temps à droite et à gauche pour
tourner la position. Pendant que la colonne qui avait
descendu la contrescarpe cherchait à gravir l'escarpe,
sans y réussir, les défenseurs de l'ouvrage garnirent les
parapets et la gorge, dirigeant une fusillade énergique
contre les troupes ennemies qui se présentaient de loin
pour soutenir l'attaque. Des coups de canon tirés du
château sur cette colonne éloignée l'obligèrent à la re-
traite. Les Allemands sautés dans le fossé par le front
de l'ouvrage essayèrent, avec des torches incendiaires,
de mettre le feu aux abris blindés de la gorge et d'en
boucher les créneaux. Ils furent refoulés et tirés à bout
portant par les défenseurs de la redoute. Sommés de se
rendre, ceux qui restaient jetèrent bas les armes et
furent pris, au nombre de 225. L'attaque des Hautes-
Perches ne réussit pas mieux. La canonnade du château
et de la Justice empêcha l'arrivée des secours. Ce revers
sanglant décida le général de Treskow à renoncer aux
assauts de vive force. Il adopta dès lors le moyen plus
sûr des attaques régulières par cheminements succes-
sifs. Quant au tir des assiégeants, dirigé surtout contre
les Perches et le château, il s'élevait à une moyenne de
12 000 coups par jour. En ville, aucune maison n'était
intacte à la fin de janvier. Avec les projectiles ordinaires
tombaient souvent sur la place de la mairie des rails de
chemins de fer.

Ces rails provenaient des blindages du château, où
les pelotons de mobiles en avaient transporté sur leurs
épaules des milliers et des milliers. Après les avoir
arrachés sous le feu de l'ennemi, on garnissait do ces
pièces de fer la couverture dés casernes et les cages-abris
pour les canons. Telle était pourtant la puissance des
obus allemands, lancés par les canons Krupp, que par-
fois la couverture des cages se trouvait percée de part en
part, quoique composée d'un plancher de sapin en pou-
tres de 50 à 60 centimètres d'équarrissage, d'une couche
de 'rails jointifs, champignon en l'air, plus 1 mètre de
fumier, 2 mètres de terre et une couche de rails à plat!
Cet épais blindage était non pas brisé par simple frac-
ture, mais percé par certains projectiles comme à l'em-
porte-pièce. Aux assiégés, l'insuffisance des munitions
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Un parlementaire devant Belfort (voy. p. t28). — Reproduction héliographique de l'aquarelle de A. de Neuville, autorisée par la maison Goupil.
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Groupe de Mercier (voy. p. it4). --- Gravure
d'après une photographie.
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ne permettait pas de riposter comme il aurait fallu au feu
du dehors, à cause de la nécessité de ménager les obus
pour les attaques de vive force. L'artillerie des Perches
ne tirant que par intervalles, sous les salves multipliées
d'obus à balles et de bombes, les tranchées avançaient
vite, protégées en outre par des lignes de tirailleurs, en
arrière des sapeurs, entretenant jour et nuit une fusillade
nourrie contre les mobiles des ouvrages attaqués.

La nouvelle de la capitulation de Paris arriva sur ces
entrefaites. Comme le bombardement continuait avec
une force égale, nos soldats, que ne contenait plus l'es-
poir de vaincre, commencèrent à murmurer entre eux.
Beaucoup désertaient, et
d'autres disaient avoir plus
fait pour la France que les
armées prises à Metz et à
Sedan. Ils croyaient en être
quittes, comme si l'on ne
devait pas tout à la patrie.
Quant au colonel Denfert, en
face de ces défaillances il ne
cessait d'affirmer que Belfort
devait rester français malgré
tout. Aux sommations de
rendre la place il répondait
par le refus ou le silence.
Une démarche d'une déléga-
tion suisse auprès du com-
mandant de l'armée de siège
pour faire sortir les enfants,
les femmes et les vieillards
resta sans effet. La position
des Perches n'étant plus te-
nable, les assiégés l'abandon-
nèrent le 8 février, après
soixante-huit jours de bom-
bardement. Aussitôt l'ennemi
s'y établit avec des batteries
nouvelles. Ces batteries do-
minaient le cavalier du châ-
teau, à la distance de 1100 mè-
tres seulement. Le feu redoubla contre la forteresse. Par-
tout les murailles tombaient, laissant seulement debout
les façades blindées. A partir du 9 février, une grêle de
fer s'abattit terrible, pendant cinq jours, sur la Justice,
sur la ville, sur le château, canonnade sans trêve ni
merci, qui fouillait les moindres recoins et les passages
les plus cachés, semant partout la ruine et la mort. Les
approvisionnements des habitants avaient été faits pour
une durée de trois mois, et, le siège se prolongeant,
certaines denrées manquèrent. L'administration de l'in-
tendance fut autorisée à vendre à la population civile
une partie de ses réserves. Pendant ce temps un officier

DU MONDE.

de confiance était délégué à Bâle pour se renseigner sur
l'état des affaires en France, avec le consentement du
commandant des troupes ennemies. Le 12 et le 13 fé-
vrier, le tir de l'artillerie allemande fut dirigé surtout
contre le fort de la Miotte, sans ralentir son propre tir.
Ce qui était plus pénible pourtant que le feu de l'en-
nemi, c'était «l'esprit de mauvais vouloir, de mutinerie
presque », développé au sein d'une partie de la gar-
nison.

Une nouvelle sommation de rendre la place arriva le
18 février au soir, sous la menace du général de Treskow
de recourir « aux mesures les plus extrêmes ». A cette

menace d'ensevelir la ville
sous ses ruines, Denfert ne
répondit pas. Décidé à se dé-
fendre jusqu'au bout, il sa-
vait que le tir de l'ennemi
ne pouvait devenir plus sé-
vère. Quant à une attaque de
vive force sur le château et
à essayer une escalade de ses
murs gigantesques, dont la
base est taillée dans le roc,
t'eût été une folie si étrange
que les assiégeants l'auraient
désirée de tous leurs voeux.
Cet assaut n'eut pas lieu, et
le bombardement devait éga-
lement cesser. Un télé-
gramme apporté par un par-
lementaire, le 13 février au
soir, engageait Denfert à
rendre Belfort. « Le com-
mandant de Belfort, disait
cette dépêche du gouverne-
ment français, est autorisé,
vu les circonstances, à con-
sentir à la reddition de la
place. La garnison sortira
avec les honneurs de la
guerre et emportera ses ar-

chives. » Une suspension d'armes fut signée, à la suite
de laquelle M. Krafft, ingénieur des ponts et chaussées
et capitaine du génie auxiliaire, délégué du comman-
dant supérieur, dut aller prendre à Bâle les instructions
directes du gouvernement de la République française.
De part et d'autre le feu était suspendu, pour ne plus
reprendre. A huit heures trente minutes du soir le der-
nier coup de canon de cette épouvantable guerre avait
été tiré du château de Belfort.

Charles GRAD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Hètres de la montagne (voy. p. 133). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie de M. Larmoyer.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
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1886. - TEXTE ET DESSINS INÉD

LXIII

Retour au pays annexé.

Depuis les hauteurs de Beaucourt, les Vosges, tou-
jours en vue, présentent au regard leur versant méri-
dional, pareil à un mur élevé, entre les houillères de
Ronchamp et l'entrée de la vallée de Masevaux. Pour
rentrer au pays annexé, nous prendrons la route au
pied des montagnes, au lieu du chemin de fer. Cette
route a été suivie par les Allemands avant l'investisse-
ment de Belfort, dans les premiers jours de novembre
de l'année terrible. Elle conduit de Giromagny à Rou-
gemont par Etueffont-Haut et Grosmagny à travers un
couloir plus ou moins tortueux, à la rencontre de la for-

1. Suite. — Voyez t. XLVIIL p. 145, 161 ; 177 et 193; t. XLIX,
p. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
t. LII, p. 145, 161 et 177; L. LIII, p. 81, 97 et 113.

LIII. — 1364° LIV.

mation du grès rouge avec les terrains plus anciens des
Vosges. La végétation naturelle est très maigre et les
cultures laissent beaucoup à désirer sur les plateaux et
les collines de grès rouge que la route entaille par mo-
ments. Entre Grosmagny et Petitmagny une grande
carrière, formant falaise, s'ouvre dans cette roche, dis-
posée en bancs épais à stratification à peu près hori-
zontale. Les parties assez fines sont exploitées en pierre
de taille pour montants de portes et de fenêtres. Des
sondages infructueux, faits autour d'1 tueffont pour la
recherche de la houille, ont traversé le grès rouge à des
profondeurs de 150 mètres et plus avant la rencontre
du terrain houiller. Beaucoup d'étangs, pour l'élève de
la carpe, remplissent les creux au milieu des champs

9
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et des prés, dans la zone des collines, en avant des
montagnes.

Chef-lieu de canton, comme Delle et Giromagny,
Rougemont a quelque industrie et exploite des tissages
de coton. Derrière ses usines s'ouvre entre des pentes
boisées le vallon de Saint-Nicolas, oit est bâti dans une
solitude paisible, retiré au milieu des forêts, le château
d'un des orateurs de la Chambre française. M. Keller,
un des chefs du parti catholique en France, député du
territoire de Belfort, passe ses vacances parlementaires
à ce château de Saint-Nicolas. Les cantons du territoire
restés français lui doivent d'avoir conservé leur na-
tionalité. Lors des négo-
ciations pour la délimita-
tion des frontières, après
le traité de Francfort,
M. Keller réussit, à force
d'instances auprès des
commissaires nommés
pour cette opération, à

faire accepter comme li-
gne frontière la limite des
langues française et alle-
mande, soit à peu près la
ligne de séparation des
eaux entre les deux bas-
sins de l'Ill et du Doubs.
A ce moment les Alle-
mands étaient décidés
à englober la vallée de
Giromagny clans le terri-
toire annexé, en laissant
à la France une zone d'un
rayon restreint autour de
Belfort. Il fallut beaucoup
de peine pour changer
leurs dispositions, et, si
l'affaire était à recom-
mencer, tout l'ancien dé-
partement du Haut-Rhin,
Belfort y compris, forme-
rait, comme Metz, une	 - 
enclave française sous la
souveraineté de l'Allema-
gne. Honneur donc au
vaillant patriote dont le zèle ardent et l'éloquence per-
suasive ont sauvegardé la nationalité de cette partie de
l'Alsace!

A quelques kilomètres de Rougemont, à la croisée
de la route de Belfort à Colmar avec le ruisseau de
Saint-Nicolas, nous nous arrêterons un instant au vil-
lage de la Chapelle, ancien relais de poste et de rou-
lage. Les maisons de cette localité, alignées le long de
la grande route, conservent la plupart un air d'auberge.
Avant la construction du chemin de fer, qui a enlevé à
ses auberges leur clientèle, une quinzaine de diligences
s'y arrêtaient chaque jour, sans compter les voitures de
roulage pour le transport des marchandises. Actuelle-

Pont de 1t1 ber

ment le principal établissement de la Chapelle-sous-
Rougemont est le collège libre du Haut-Rhin, banni
de Colmar et fréquenté par quelques centaines d'élèves
alsaciens. A en croire la tradition, la commune actuelle
s'est formée autour d'une ancienne chapelle contempo-
raine du rétablissement de la forteresse gallo-romaine
de Rougemont. Une charte du comté de Ferrette dé-
signe, au treizième siècle, cette localité sous le nom
de villa (fax capella iiominatur, fief de la seigneu-
rie de Rougemont. En 1234 le comte de Ferrette,
Thierry, seigneur de Rougemont, donna l'église de
cette villa au prieuré de Saint-Nicolas-des-Bois, tandis

que Henri de Delémont,
	  _ 	 _ 	 gendre de Richard de

Belfort, reprit en fief, le
1" décembre 1295, cinq
sous-censaux qu'il avait
hérités de la succession
de son beau-père à la
Chapelle. Ainsi se trou-
vaient côte à côte un fief
laïque et un fief ecclésias-
tique. Au dernier siècle,
les Reinach de Hirtzbach
et la famille de Wessem-
berg possédaient en com-
mun le fief laïque. Quant
au fief ecclésiastique, son
bénéfice fut attribué,
après la destruction du
couvent de Saint-Nicolas-
des-Bois, au recteur du
couvent des Jésuites d'Is-
senheim, puis au collège
royal de Colmar à partir
de 1777. Le collège libre
d'aujourd'hui se trouve
installé à la Chapelle,
dans les bâtiments de
l'ancien petit séminaire
ecclésiastique du Haut-
Rhin, sans autres res-
sources que les rétribu-

a la Chapelle (voy. p. 132). — Dessin de D. Lancelot, 	 tions de ses élèves, ce qui
a'apres une photographie. 	

ne l'empêche pas de for-
mer chaque année un contingent de bons sujets, grâce
à l'abnégation et à la science de ses maîtres.

Si l'économe d'un de nos établissements secondaires
du pays annexé, ent retenus aux frais de l'État et des
communes, prenait la peine d'examiner les comptes du
collège libre de la Chapelle, il serait surpris des ré-
sultats obtenus dans cette école avec de faibles revenus.
C'est que pour les professeurs du collège libre l'ensei-
gnement est une œuvre de dévouement, et non pas une
carrière bien rémunérée et susceptible de procurer des
avantages matériels à ses promoteurs. En Alsace-Lor-
raine, les crédits inscrits au budget de l'État en 1886,
pour 28 écoles secondaires, lycées, gymnases et écoles
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réales, rien qu'à titre de traitement des maîtres et du
personnel enseignant, s'élèvent à 1 605 519 francs pour
un total de 6181 élèves. Chaque cercle ou chef-lieu d'ar-
rondissement a son collège, lycée, gymnase ou école
réale, souvent même plusieurs de ces écoles réunies.
C'est beaucoup, et, dans plus d'une localité, sinon dans
toutes, nous avons excès de production, en ce sens que
les élèves instruits aux frais de l'État dans nos écoles
publiques ne trouvent pas à se placer tous.

Le programme des lycées et des gymnases en Alsace-
Lorraine se modèle sur l'organisation des écoles simi-
laires en Prusse : il répond à peu près aux études né-
cessaires pour le baccalauréat en France, avec une plus
large part faite au latin et au grec. Les écoles réales
représentent l'enseignement professionnel des pro-
grammes français, en admettant dans certains cas
quelques classes avec les éléments de la langue latine.

Le collège libre de la Chapelle a été fondé à Colmar
en 1852, sous les auspices de l'évêque de Strasbourg,
lors de la promulgation de la loi sur la liberté de l'en-
seignement. Au mois d'octobre 1873 il a dù être trans-
féré sur le territoire du Haut-Rhin resté français, afin
d'échapper à un arrêt de suppression du gouvernement
allemand. Quoique dirigé par des prêtres catholiques,
il était fréquenté depuis l'annexion par des élèves israé-
lites et protestants, qui voulaient se soustraire aux pro-
grammes germanisateurs de la conquête. Son fonda-
teur, l'abbé Charles Martin, connu par sa vigoureuse
défense de l'usage des auteurs profanes dans l'ensei-
gnement chrétien, est mort au moment de l'arrêt de
suppression, avant le transfert de l'établissement à la.
Chapelle. Élevé au collège, je ne puis passer ici sans
aller serrer la main à mes anciens maîtres de Colmar,
dont plusieurs se sont fait par leurs ouvrages une répu-

Collège de la Chapelle. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie du professeur Wagner.

tation honorable dans le mouvement littéraire con-
temporain : M. Umhang, par ses études d'entomologie
alsacienne; M. Hanauer, par ses livres sur les Consti-
tutions des campagnes de l'Alsace au moyen dge,
couronnés par l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres; M. Merklen, successeur de l'abbé Guthlin dans
la chaire de philosophie, par ses travaux historiques et
son recueil des Philosophes illustres. Les professeurs
du collège libre vivent en communauté, dans l'union
la plus parfaite. A 700 mètres de la frontière alle-
mande ils maintiennent debout la dernière institution
vivante qui relie l'Alsace annexée à la France.

Fait à noter, la ligne frontière se confond ici avec la
ligne de séparation des eaux et la limite des langues.
D'un' côté on parle français, de l'autre allemand, sans
séparation tout à fait tranchée, pourtant, ni pour le lan-
gage ni pour l'écoulement des eaux de source. A défaut
d'une arête montueuse, la séparation des eaux reste in-

décise sur une certaine largeur. Un cantonnier, que j'in-
terroge en allemand sur le chemin annexé d'Eteimbes,
me répond en français. Nombre de localités de cette zone
portent àla fois un nom français et allemand : Eteimbes,
entre autres, s'appelle aussi Welschensteinbach; Magny
se traduit par Menglatt; Valdieu a aussi le nom de
Gottesthal. Dans le type des gens, les yeux noirs et les
cheveux bruns, caractéristiques de la race française,
dominent sur les cheveux blonds et les yeux bleus. Pour
trouver le type germain mieux accentué, il faut entrer
dans la vallée de Masevaux, entre le Baerenkopf et le
Rossberg. Nulle part les formes du Rossberg ne pa-
raissent aussi saillantes que depuis Vauthiermont, dont
les maisons aux blanches façades sont disséminées sur
une pente, entourées de jardins.

Vauthiermont ressemble à Angeot pour le caractère
du paysage, et Saint-Côme à Vauthiermont. Partout; les
habitations sont ombragées de grands noyers. Autour
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de l'église se rangent les tombes du cimetière, la de-
meure des morts entre les habitations des vivants et la
maison de Dieu. On doit reposer doucement sous cette
parure verte. Quelle sérénité! quel calme! A Saint-
Côme, les collines de lehm paraissent s'élever davan-
tage. Son église, plus ancienne, a un clocher carré du
quinzième siècle à trois étages, précédé d'un vestibule
avec des statuettes dans des niches, entouré d'un cime-
tière autrefois fortifié. D'un village à l'autre les son-
neries se répondent pour l'office du matin. Bellema-
gny, aujourd'hui Baronsweiler, suivant la nomenclature
officielle, présente un couvent avec un pensionnat de
jeunes filles et un parc touchant la prairie. Combien,
toutes ces petites localités sont plus pittoresques que
les villages de la plaine dans la Hart ! Les collines et
les bois• animent la scène par la variété des points de
vue. Pour arriver à Eteimbes (Welschensteinbach des
autorités allemandes), nous traversons une nouvelle
forêt, puis une autre encore derrière les maisons. Sous
bois, la terre est humide, et le feuillage, chargé de gout-
telettes d'eau, semble pleurer à la suite d'une petite pluie
survenue pendant la nuit. Cette scène reçoit le double
d'eau que la zone autour de Colmar. Après la forêt de
chênes, dans la direction de la Chapelle, le terrain pa-
rait s'élever par marches en gradins, depuis le lit de la
Rapine jusqu'au B erenkopf, par Rougemont et Saint-
Nicolas. Sur les bords de la Rapine, que franchit un
pont construit par le général Kléber, les prés tapissent
le fond, au bas d'une pente revêtue de champs à blé.
Viennent ensuite Angeot et la Chapelle, assis dans un
pli avec un rideau d'arbres. Rougemont se montre sur
un second gradin, Saint-Nicolas avec le château Keller
sur un troisième, avec un contrefort de montagnes, do-
miné par la tête arrondie du Bterenkopf. Un monument
élevé à la mémoire du général Beuret, natif du lieu et
tué en Italie, s'élève à côté du ruisseau de la Rapine.
Dans la gorge, à l'entrée de Vauthiermont, où nous
avons passé tout à l'heure, le professeur Merklen croit
reconnaître l'emplacement du combat de Walther,
l'Aquitain, contre les Francs, exploit célébré dans l'épo-
pée des Nibelungen et dans un poème latin du dixième
siècle, écrit par le moine Ekkehart. Le temps nous man-
que pour l'examen critique de cette conjecture, en oppo-
sition avec l'opinion de Grimm, qui relègue le théâtre
des faits d'armes de Walther au Framont, entre Schir-
meck et Raon-sur-Plaine.

LXIV
Autour de la vallée de Masevaux.

Teng,... teng,... teng.... C'est la cloche du train, qui
avertit de son passage sur le chemin de fer routier, à la
traversée de Lauw. Nous sommes montés dans ce train
à Sentheim, et sept heures du soir vont sonner. Les
habitants du village, les uns occupés, les autres assis
devant leurs portes, nous regardent passer curieuse-
ment, à la tombée de la nuit. Dans les voitures même
du train, beaucoup de voyageurs se plaignent de la len-
teur de la marche et récriminent contre la construction

du chemin de fer sur une route ordinaire. Pourquoi ces
mécontents, prompts à la médisance, ne cheminent-ils
pas plutôt à pied ou dans un véhicule à eux propre?
M'est avis que la lourde patache qui faisait encore l'an
passé le service de Sentheim à Masevaux, avant l'éta-
blissement de la nouvelle voie ferrée, objet de sottes
critiques, n'allait pas plus vite et n'était pas plus com-
mode! Que si la vallée de la Doller manque de trains
éclairs, cela tient simplement à l'insuffisance du trafic
pour l'établissement de moyens de transports assez ré-
munérateurs, autres que le système des chemins de fer
routiers à vitesse modérée, inauguré dans le pays pour
raison d'économie. Ici comme ailleurs, on ne contente
pas à la fois tout le monde et son père. Par contre, quel
gracieux paysage offre la vallée à son débouché ! Une
rangée de collines calcaires boisées, formant terrasse,
se présente comme un contrefort des montagnes plus
hautes le long du cours d'eau. A côté, vous voyez des
prés verts, éclairés comme la forêt par les derniers
feux du soir. La verdure des prés fait suite à la verdure
des bois, avec une exubérance sans égale dans les autres
vallées alsaciennes. Les eaux mêmes du torrent, ralenties
à l'approche de la plaine, coulent doucement, sans bruit,
sans montrer des bancs de gravier à sec, comme sur
les bords de la Fecht ou de l'Ill. Derrière les fabriques
silencieuses, après l'arrêt du travail, de petits barrages
forment retenue et dérivent le flot dans les canaux laté-
raux. Point d'élévation trop rapide des versants enca-
drant ce côté, en arrière de la bordure de peupliers
et d'aunes au-dessus desquels pointent des cheminées
d'usines. Voilà la station de Masevaux, où la marche du
train se ralentit de nouveau. Et la cloche du conducteur
sonne de plus belle, afin d'éviter les accidents sur le
chemin : tong,... teng....

Venus en quête de photographies autour des crêtes de
la Doller, nous déposons à l'hôtel de l'Aigle d'Or sacs
et appareils. A notre collègue du Club Alpin, M. Gasser,
assis en face de l'hôtel devant sa pharmacie, je pro-
pose de repartir pour le tour des crêtes au clair de lune.
Réflexion faite, sur l'avis de la mère de famille, la
partie est remise au lendemain matin. Dès le coup de
quatre heures, nous nous disons bonjour par la fenêtre.
Vite un verre d'eau fraîche pris à la fontaine sur la
place. Puis nous cheminons, du pas des montagnards,
sur l'ancien chemin de Wegscheid. La lune brille en-
core au ciel. La campagne silencieuse est dans le repos.
Partout le calme. Un souffle tiède qui nous caresse le
visage semble bien annoncer des perspectives d'orage
pour la journée. Qu'importe? les orages sont si beaux
en montagne! Quoique l'ancien chemin que nous sui-
vons monte et descende, selon les ondulations du terrain,
il est plus court que la grand'route nouvelle. Kirchberg
reste sur notre gauche avec son église plantée sur un
rocher, entourée des moraines frontales de l'ancien
glacier de la Doller. A Wegscheid, la Doller reçoit
l'affluent du Sulzbach. Entrons dans la gorge latérale,
par où ce ruisseau pénètre dans un lit de roches vives,
où une cuvette de grauwacke suit une cuvette de syénite,
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où des truites en quantité se jouent à travers l'onde. Une
scierie est au bord de l'eau, sur les versants fortement
encaissés des bois. De distance en distance apparaît une
ferme avec quelques champs de pommes de terre, un
verger, des prés. Autrefois il y avait ici des mines de
fer, exploitées plusieurs siècles durant, dont les galeries
profondes étaient encore accessibles en 1815. On a dû
en retirer aussi de l'argent et du cuivre. Un canal arti-
ficiel servait pour écouler les eaux des galeries.

Dans les champs de pommes de terre, une sorte de
crécelle, mise en mouvement par le vent et placée au
haut d'une perche, sert à effrayer les sangliers marau-
deurs. Les aubes de la roue, que le vent fait tourner,
agissent sur une genouillère avec un double battant.
Chaque tour de la roue produit deux coups secs sur une
planchette. Plus l'appareil tourne vite, plus les coups
sont nombreux, plus il y a de bruit. Nous entendons ce
bruit par-dessus les arbres, à la montée d'un sentier
assez raide, glissant, qui nous mène sous bois au col
du Sattel. Quelques rochers, avec des formes de bas-
tions, surgissent entre les sapins. La gorge qui aboutit
au Sattel s'appelle Rossberggesick. Gesick, dans le
dialecte local, signifie un creux. Quant au Rossberg,
dont les rochers figurent, aux yeux de gens à imagina-
tion bien douée, une tête de cheval, son nom me paraît
provenir plutôt de l'existence de chevaux sauvages sur
ses hauteurs, il y a quelques siècles encore, è l'époque
où l'ours se réfugiait dans les forêts profondes du Boe-
renkopf. Au Sattel même, entre les deux vallées de
Masevaux et de Saint-Amarin, il ÿ a un pâturage élevé,
avec fromagerie, à 1080 mètres d'altitude. L'altitude
des deux sommets du Rossberg atteint 1196 et 1187 mè-
tres. Ces deux sommets sont séparés par un autre col,
descendant à 100 mètres plus bas. Une roche de méla-
phyre très fissile constitue le sommet le plus élevé. A
l'autre cime, qui porte aussi le nom de Thannerhubel,
la roche est un conglomérat à pâte mélaphyrique, en-
globant des galets de porphyre rouge, arrondis comme
des cailloux roulés par les eaux, d'un dépôt évidemment
antérieur à la formation de la grauwacke.

Au col du Sattel, Sattelboden, où nous faisons une
première halte, la vue embrasse déjà tout le bassin de
la Doller jusqu'au Ballon d'Alsace. Le ciel est serein,
sans aucun nuage. Une brise légère rafraîchit l'air. Au
milieu des sapins se dresse la paroi du Durenfelsen,
formé par un dyke isolé, à arête inaccessible, représen-
tant plus ou moins exactement une lyre renversée. Plus
haut, devant nous, les rochers abrupts du Falkenstein,
puis le col de Belacker en forme de selle; du côté du
Rossberg les escarpements du Nablassruntz, puis en ar-
rière de la vallée de Saint-Amarin, dans une atmo-
sphère brumeuse, le Haut du Felza. Vous dominez un
véritable fouillis de montagnes, les unes à cime gazon-
née, les autres en forêt. Sur le chemin du Sattel à la
fromagerie de même nom se tiennent de magnifiques
massifs de hêtres des hauteurs, à tronc noueux et trapu,
à superbe couronne, ramifiés jusqu'à fleur de terre
presque, au port différent de celui des futaies des ver-

sants inférieurs. Je ne connais pas de parc anglais qui
vaille ces sites splendides de nos Vosges. Grimpé sur
un escarpement qui me sert de piédestal, je ne puis me
lasser d'admirer le paysage. Représentez-vous des échap-
pées de vue sur les plaines d'Alsace, en même temps que
le regard plonge sur la vallée de Sewen et sur l'amphi-
théâtre de Rimbach. On domine les contreforts infé-
rieurs fixés dans une atmosphère d'une transparence sin-
gulière. N'est-ce pas ravissant, superbe même! Sur les
rochers gris s'accrochent de robustes lichens, avec des
touffes d'herbes fines dans les creux, mélangées de jolies
campanules bleues bien veloutées. Notez encore le til-
leul à grandes fleurs, puis le sorbier des oiseleurs, favori
des grives. A l'intérieur du chalet Sattelhutte, nous
trouvons les marcaires au déjeuner. Ces braves gens
nous offrent du petit lait, du pain noir, d'excellent beurre,
des pommes de terre grillées ruisselantes de graisse.

Les rochers du Falkenstein, appelés Vogelstein sur
la carte de l'état-major français, s'élèvent au delà du
Sattel. Ce sont des escarpements hardis, à pic, en trois
groupes rapprochés les uns des autres. Bien que l'un
d'entre eux fasse arête, de manière à être franchi diffi-
cilement, ils ne dépassent pas en élévation les préci-
pices situés au-dessus des lacs d'Orbey ni ceux des
bords du Hohneck. Le nom de Falkenstein et de Vo-
gelstein vient de ce que les oiseaux de proie, grands-
ducs, chats-huants et buses, nichent dans leurs anfrac-
tuosités. La cime principale, cotée 1185 mètres sur la
carte de l'état-major, présente en place un mélaphyre
vert, pas trop dur, ayant l'aspect d'un grès modifié, à
cassure rugueuse. Le labrador y apparaît en cristaux
d'un vert plus foncé, souvent en fines aiguilles faisant
fouillis. Certaines fentes de la roche sont remplies d'une
substance amorphe, dure, translucide, à éclat gras.
couleur lie de vin et plus fusible que le labrador.

Ces notions de pétrographie vous fatiguent-elles, je
dirai que notre marche à travers les forêts touffues du
Rimbachkopf et du Riesenwald, jusqu'au Gresson, au-
dessus du lac de Perche, ne nous ont pas offert de
grands délassements. Telle est l'épaisseur du bois, que
le regard ne perce plus à travers les branchages. Sur
les pentes très inclinées, couvertes de feuillage mort.
le pied glisse à tout moment. Point de vue, ni devant ni
derrière vous. Pas une âme qui vive. Pour ne pas nous
égarer, nous avons suivi la ligne de faîte, marquée de
distance en distance par des pierres bornes équarries.
Aussi félicitons-nous la section de Saint-Amarin du
Club Vosgien de faire exécuter dans le courant de l'au-
tomne, à partir du col de Mitzach, un sentier commode
à pente uniforme pour rejoindre le lac de Perche. Tou-
jours à l'ombre, ce sentier sera plus facile à suivre que
la ligne des bornes frontières. Chemin faisant, nous
avons rencontré deux groupes d'ouvriers, chacun de
trois hommes, qui y travaillent activement avec la co-
gnée et la hache, comme dans une forêt vierge.

Malgré le sentier du Club, des marcheurs ordinaires
mettront toujours plusieurs heures à contourner les
ramifications supérieures de la vallée de Rimbach, tan-
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tôt du côté de la Thur, tantôt sur le versant de la Dol-
ler, sous bois et par le pâturage. Le vacher banal de
Rimbach, que nous rencontrons chemin faisant, se
plaint de ne plus trouver à manger. pour ses bêtes.
Partout les mêmes doléances sur la sécheresse persis-
tante à ces hauteurs depuis plus de six semaines. A la
date du 19 août, le réservoir inférieur clu Neuweyer se
trouve déjà complètement vide. Celui. du lac de Perche
n'a plus qu'une faible hauteur d'eau disponible au-des-
sus du canal d'écoulement. Le lac de Perche, autre-
ment dit Sternsee, se trouve à 971 mètres d'altitude, clans
une sorte d'entonnoir. 100 mètres au-dessus de son ni-
veau, les montagnes qui le dominent se dépriment de
manière à former un col conduisant du lac à Storken-
sauen, dans la vallée de la Thur. Gazonnés sur leur
pourtour, les rebords du col se relèvent brusquement
des deux Côtés. Déjà les anciennes forges de Voyer
d'Argenson employaient les eaux du Sternsee comme
force motrice ainsi que celles du Neuweyer, deux réser-
voirs-fortues Par . des digues artificielles dès le commen-
cement de ce siècle et peut-être longtemps auparavant.
Engelhardt de Strasbourg, qui a visité la vallée en .1815,
raconte, dans ses Wanderungen durch die Vogesen,
page 38, comme quoi l'écluse établie au Sternsee; lors
de ses courses, permettait de prendre les eaux dit lac
sur une hauteur de 18 pieds. Los concessionnaires des
mines avaient essayé d'exploiter dans son voisinage
un filon de cobalt. D'après la tradition, les galeries de
mines derrière Wegscheid avaient plus d'une lieue de
longueur : n'étaient les éboulements, on pourrait s'y
promener toute une journée! Un trou de plusieurs-pieds
de diamètre, qui doit avoir 200 pieds de profondeur,
existerait encore. Pourtant, l'entrepreneur s'étant ruiné,
il se serait noyé dans ce trou avec tout son .knonde.

Un sentier en corniche, partant du col de Perche,
fait le tour de ' l'entonnoir ' du lac, comme suspendu en
l'air. Aussi un de - nos compagnons de route, sujet au
vertige, contourne le lac par en bas, avec rendez-vous à
la ferme d'Oberbers. Les autres prennent par les haû-
teurs et emboîtent à la file-le chemin de schlitte accro-
ché à 100 mètres au-dessus dé la nappe d'eau. Comme
les traverses du rafton sont à jour, pareilles aux mar-
ches d'une échelle, avec le vide ouvert en-dessous, sur
des longueurs assez considérables, les pères de famille
qui me suivent se mettent à, quatre, afin de passer sûr
les genoux,, en s-'aidant des mains, les espaces. dange-
reux. Peu- de végétation surles parois de l'entonnoir :
à -peine quelques buissons de hêtres dans les creux où
une motte-de terre végétale donne prise aux racines. Les
escarpements sont formés de schistes dé grauwacke
plus omi. moins friable. De. longues coulées d'éboulis,
descendent dans les profondeurs du lac.,'à la surface
verte. Connaissez-vous la légende d'où vient le nom alle-
mand de Sternsee, lac des Étoiles? Suivant cette légende,
un enfant jouait sur la pelouse au bord du lac par une
nuit sereine. Tout. à coup une étoile parut tomber-du
haut du-ciel -au -fond-du- bassin. Vite l'enfant de courir
après le météore. Dans le miroir du lac brillait l'image

d'une quantité d'autres étoiles. Pour tirer ces étoiles de
l'eau, le pauvre petit s'est jeté dans l'abîme, sans plus
jamais reparaître à la surface. Pendant les nuits claires
seulement, les pâtres d'alentour croient apercevoir dans
le lac le reflet d'un pâle . visage au Milieu d'une cou-
ronne étoilée.

Autant les traverses du chemin de schlitte rendent
la marche fatigante, autant on foule agréablement
le sentier qui continue le rafton dans la direction du
Bers. Le sommet ou cône qui domine le lac arrive à
1249 mètres au-dessus du niveau de la mer, au point
marqué par un signal de la triangulation. Avant de
s'engager sur les marches du rafton, la vue embrasse à

la fois la vallée supérieure de la Thur et le bassin de la
Doller, Wildenstein, Urbès et Masevaux, les montagnes
de la vallée de Munster, le Rothenbach et lé Rinnkopf,
les pâturages en terrasse au-dessus de Storkensauen et
la plaine vaporeuse du Rhin. Après avoir quitté le che-
min de schlitte, nous recueillons sur les hauteurs du
lac - la saxifrage stellaire et deux espèces d'aconit au
violent poison : Aconitum napellus; A. lycoctonum.
-Un bois de hêtres couvre les versants de la rive droite.
Le sentier traverse ce bois, puis le pâturage de l'Ober-
bers, où se trouve une fromagerie avec une fontaine
abondante. Quelques poules et des cochons se prélas-
sent devant la portedu chalet, au soleil. Il est une heure
de l'après-midi et la chaleur est très forte. Après huit
heures de marche nous avons encore quatre heures à
faire pour gagner le Ballon d'Alsace. Le chemin par
la corniche du Sternsee est de moitié plus court que
le tour par- en bas. A partir de la fromagerie du Bers,
nous suivons les bornes frontières entre l'Allemagne
et la ,France, jusqu'au col des Charbonniers, au-dessus
de la vallée de la haute Moselle. Sans le fossé de sé-
paration, le chemin serait encore , difficile à trouver ici
sous bois. Une épaisse forêt de hêtres, sans vue, em-.
barrâssée d'escarpements rocheux, couvre les têtes du
Bers et du Gresson, sans continuité du pâturage. Lors
de mes premières explorations géologiques dans les
Vosges, il y a quelque vingt ans, j'ai subi ici un vio-
lent orage. C'est un spectacle imposant que de voir en
quelques instants le ciel se couvrir, à la suite d'un fort
.coup de vent, ' de lourds nuages, d'abord gris, puis noirs,
où la foudre éclate au-de ssus et au-dessous de vous, tout
à la fois, lançant à travers l'obscurité des lueurs su-
bites, suivies de grondements formidables. Ce qui est
moins récréatif, c'est l'averse prolongée qui perce en-
suite vos vêtements jusqu'à la peau, et vous oblige à

chercher polir vous sécher le feu d'un chalet hospita-
lier dans les hauts pâturages.

Entre le Bers et le Gi'esson, mais à quelques cen-
taines de mètres plus bas, s'ouvre le bassin des Neu-

. weyer, -dont les eaux débouchent en avant de Rimbach
pour'aller faire tourner les roues des usines d'Ober-
bruck. Le bassin de l'Alfeld, creusé sous le Rundkopf,
en . avant du Ballon d'Alsace, apparaît- dans le fond,
quand on a tourné la . tête du : Gresson. Ce sommet a
encore 1160 mètres d'altitude, et le signal de la tête du
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Ballon 1256 mètres, tandis que le col des Charbon-
niers, passage de la vallée de même nom, sur le versant
de la haute Moselle, dans la vallée de l'Ermenshach,
derrière Oberbruck, ne dépasse pas 1105 mètres. Les
noms de Fonderie, de Tête des Fourneaux, de Goutte
des Forges dans la vallée des Charbonniers rappellent
l'existence d'anciennes mines de cuivre et de fer
exploitées en même temps que celles du versant alsa-
cien. Dans la flore alpine du Gresson et du Bers, au
milieu des clairières escarpées, pousse en abondance
la fleur jaune de l'arnica, la gentiane jaune et la gen-
tiane violacée : Gentianes lutea et G. campestris

DU MONDE.

trois espèces de digitales, à corolle pourprée, ochracée
et jaune : Digitalis purpurea, D. ochroleum, D. lutea;
puis la pensée des montagnes, à grande fleur, en
variétés multiples; la bandremoine aromatique, réputée
contre la dystonie : Meum athamanticum, etc., etc.
Après le col des Charbonniers, que franchit un che-
min voiturable jusqu'au Ballon d'Alsace, le faîte, for-
mant la ligne de partage des eaux entre la Moselle
supérieure et la bolier, reste étroit, accidenté, difficile
à la marche, faute d'un bon sentier continu, tantôt sous
bois, tantôt par les rochers. Au lieu de continuer à
suivre la ligne frontière pour regagner le Ballon, nous

•

Lac de Sewen (voy. p. t38). — Dessin de Vuillier, d'après une peinture de M. Arbeit de AVegscheid.

nous décidons à descendre sur le chantier de l'Alfeld,
par le vallon de l'Isenbach, tout droit à travers forêts
et pâturages. N'étaient les pierres qui pointent çà et là,
si loin que va la pente en pelouse, on n'aurait qu'à
s'asseoir sur le gazon, pour se laisser glisser, tant
l'inclinaison est rapide. Seulement, chers amis, quels
dangers court à cet exercice l'étoffe de vos culottes!
Le cuir de votre inexprimable risque de ne pas rester
intact. Aussi descendons-nous plutôt sur les pieds. Sans
chemin direct, plus encore qu'à la montée, le mieux est
d'aller droit vers le but en vue. Le but en vue, pour le
moment, c'est le barrage en construction du réservoir
de l'Alfeld. La faim aidant, la perspective d'un récon-

fort à la cantine du chantier agit en stimulant. Sans
perdre de temps à causer avec les jolies faneuses, au
teint coloré, qui sèchent les foins sur la hauteur, nous
atteignons le fond de l'Alfeld, par la ligne de plus
grande pente, près de Wasserfall, de l'Isenbach, à
quatre heures et demie.

Moins affamés, il nous eût été agréable de faire
halte à l'ombre des grands sapins ou de nous baigner
dans l'onde transparente du ruisseau qui tombe de cas-
catelle en cascatelle, dans des cuvettes de syénite cris-
talline. Pourtant nous sommes sur jambes depuis douze
heures, cuisant dans notre jus, sous un soleil ardent.
A l'exposition du midi, la température- n'a-cessé d'être

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



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



138
	

LE TOUR DU MONDE.

élevée, malgré mi vent .frais du nord qui soufflait sur
l'arête entre les vallées de Saint-Amarin et de Masc-
vaux.. Au moment d'atteindre le chantier, nous enten-
dons des détonations éclatantes. Ce sont des mines qui
sautent. La cantine du barrage est une baraque en
planches, établie sur un éperon rocheux, à côté d'autres
baraquements, pour loger les ouvriers, au nombre de
240 hommes en ce moment. Un chemin de fer funicu-
laire et une route, nouvellement construite, aux pitto-
resques lacets, servent pour le transport des matériaux.
Le barrage en construction s'élève sur un seuil de
rocher traversant la vallée de part en part. Ses assises
se composent de gros blocs maçonnés avec soin sous
la surveillance continue de l'ingénieur chargé du tra-
vail. Tout le massif de maçonnerie n'aura pas moins de
25 000 mètres cubes pour une capacité du réservoir de
12 millions de mètres cubes, égale à la retenue du lac
Blanc, au-dessus d'Orbey. Commencé en 1884, l'ou-
vrage devra être terminé l'an prochain, en 1887.

Après une nuit passée à la Couronne d'Or, auberge
de village recommandable, tenue par M. Fluhr et sa
femme, sans le prétentieux concours de sommeliers en
habit noir, notre société est montée de Sewen au Bal-
lon d'Alsace par le fond de l'Alfeld. Une bonne demi-
heure suffit pour gagner le chantier du barrage en
passant à côté du lac de Sewen, formé, celui-là, au
fond de la vallée, et encombré de joncs près des rives.

En arrière du barrage en construction, la vallée pré-
sente un rétrécissement boisé, où nous attend le garde
général des forêts de Masevaux, venu pour nous faire
les honneurs de son domaine. Le chemin traverse une
belle futaie de hêtres et de sapins au pied du Rundkopf,
qui masque encore la vue de la cime du Ballon. Des
escarpements rocheux avec des gazons verts et des ébou-
lis de pierres grises, d'un pittoresque effet s'élèvent
en face des massifs ombreux. Par suite de la sécheresse
persistante, le Warresfall, chute de l'Isenbach, ne pré-
sente plus la moindre goutte d'eau. Vite M. Larmoyer
prend une photographie instantanée de ce site alpestre.
On ne peut assez répéter aux Alsaciens combien de
surprises attrayantes ménagent leurs montagnes à ceux
qui savent les visiter. Que de gens, ignorant leur pays,
pourraient y trouver d'agréables distractions eu faisant
de vraies découvertes, au lieu de dissiper leurs loisirs.
sur les chemins battus de la Suisse et des villes d'eaux
du Rhin, où les entraîne le courant de la mode ! Venez
donc un peu voir le cirque imposant entaillé dans les
flancs du Ballon! Largement ouvert, terminé en haut
par un rebord qui paraît de niveau sur toutes ses faces,
le cirque de l'Alfeld mérite bien son nom' français de
Chaudière, une Chaudière aux dimensions colossales,
car la différence de niveau entre la ferme au fond du
cirque et le sommet du Ballon d'Alsace dépasse 500 mè-
tres. La ferme du Hinter Alfeld est habitée en toute sai-
son ; les fromageries, étagées sur les gradins plus hauts,
le sont seulement pendant la saison des pâturages. Ses
habitants cultivent quelques champs de pommes de
terre aux bonnes expositions. Sur les terrasses plus hu-

mides s'étendent des prairies fauchées pour nourrir le
bétail pendant l'hiver, bien long dans ce coin du monde
retiré.

Excelsior! Plus haut, toujours phis haut ! Le sentier
en lacets qui conduit au sommet du Ballon, parles
escarpements de l'Alfeld, est un véritable escalier aux
marches de syénite. Géologiquement, cette montagne
se compose de syénite à gros cristaux de feldspath avec
du quartz et de l'amphibole. Par moments, la syénite
renferme aussi de petits cristaux de sphène. Dans les
blocs de rochers épars au milieu des pâturages de la
cime, les cristaux de feldspath orthose atteignent 4 cen-
timètres de longueur sur 2 de large. Du côté de la
Savoureuse, le grain paraît plus fin, tandis que vers le
fond de la vallée de la Doller la roche prend un aspect
porphyroïde. Ces détails ne paraissent pas intéresser
beaucoup une bande de jeunes filles assises à l'ombre
d'un buisson de hêtres, à l'approche du sommet de la
montagne. Les jouvencelles sourient d'un air narquois
à l'aspect du piolet alpin avec lequel je casse les pierres
du sentier. Ne leur en voulons pas pour leurs quolibets
sur les exercices du naturaliste à lunettes !

Ce qui m'afflige plus, c'est d'entendre que ces fillettes
du territoire français vont chercher la' provision d'eau-
de-vie de leur famille dans les fermes allemandes de
la frontière. Notre porteur, de son état garde cham-
pêtre à Sewen, et qui a acquis dans le commerce de con-
trebande une expérience particulière, nous donne aussi
des renseignements sur le transport des tabacs d'Alsace
en France. Etre à la fois contrebandier et garde chain-
pètre équivaut à la qualité de garde-chasse braconnier,
pratiquée assez communément. Pour une charge de
tabac de 75 livres transportée à dos par les vertigineux
sentiers que nous venons de voir, pendant les nuits
obscures et par les grandes neiges, la rétribution ordi-
naire d'un homme atteint 5 francs, depuis Sewen jus-
qu'aux fermes-entrepôts de la frontière française. Depuis
la ferme du Ballon d'Alsace nous avons marché au
pas accéléré sur la marcairie de Wissgrith. Celle-ci se
tient dans le haut du vallon du Wagenstallbach, affluent
de la Doller, sur le versant gauche du Klein-Langen-
berg. Les marcaires du Wissgrith entretiennent, outre
leurs vaches laitières, des génisses et quelques jeunes
chevaux, pris en pension pendant la saison du pâtu-
rage. Le libre parcours sur un terrain accidenté fortifie
beaucoup les jarrets de ces bêtes. Aussi est-ce plaisir
de les voir s'ébattre sur la pelouse gazonnée, livrées à
la joie de vivre, sans nos soucis humains. Après unè
demi-heure de chemin plus bas, nous entendons sous
bois le bruit d'une chute d'eau. C'est la cascade du
Wagenstallbach, dissimulée derrière de grands ar-
bres, peu forte pour le moment, mais susceptible de
grossir au point de faire trembler ses rives sous l'ef-
fet de violences subites, comme l'attestent les troncs
d'arbres brisés à ses pieds.

Il y a trois semaines, je suis venu à la cascade, au
clair de lune, par le fond . de la vallée alors, au lieu de
descendre des hauteurs comme maintenant. Levé à trois
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heures du matin, je suis sorti de l'auberge de la Cou-

ronne d'Or, à Sewen, sans réveiller personne, me glis-
sant dans la rue doucement. Que la nuit était sereine,
et comme la lune était belle ! La vallée et les montagnes
semblaient enveloppées de mystère. Pas un bruit dans
l'air, pas même le réveil des oiseaux. Tout dormait
encore, tout reposait. A. distance du village seulement

je rencontrai un groupe de vaches pâturant au bord du
torrent, calme, paisible. Peu à peu, pendant que je
cheminais dans la contemplation de cette scène tran-
quille, les ombres projetées par les grands sapins pâli-
rent, s'effaçant par degrés, lentement, pour se fondre
dans l'aube. Par moments l'appel d'une grive sur une
note basse et discrète, comme un chuchotement du

Cascade du Wagenstallbach. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie de M. Larmoyer.

matin murmuré à demi-voix, venait à mes oreilles.
Puis des frémissements dans le feuillage, précurseurs
du jour. Ce n'était pas encore le jour, ce n'était plus la
nuit. Continuant à avancer, j'entendis le bruit de l'eau
à travers les sapins. A distance on eût dit le chant de
quelque sylphide. Les sapins sont si serrés, la forêt si
touffue, que la cascade ne devient visible, même le jour,
qu'au moment où vous êtes devant elle.

La chute du Wagenstallbach est double, ou plutôt
le ruisseau forme deux chutes, l'une plus grande,
l'autre moins profonde. C'est la chute inférieure qui est
la plus grande. Elle peut avoir 15 mètres, au lieu de
10, hauteur de son aînée. Entre les deux, passe le sen-
tier du Ballon. Une saillie de rocher rompt vers le
milieu la chute inférieure, quand l'eau n'est pas abon-
dante. Des troncs brisés, de grands sapins et d'énormes
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souches précipités dans la cuvette, au pied de la paroi
de syénite témoignent des mouvements de colère du
ruisseau, quand les pluies ou la fonte des neiges le
gonflent au point de le changer en torrent furieux.
Maintenant pourtant, il se dérobe et se glisse avec plus
de modestie sous les massifs ombreux, qui le cachent
au regard et voilent sa faiblesse, si bien que, sans son
susurrement mélancolique, pareil à une voix attristée,
les passants pourraient ne pas soupçonner sa présence.
Sur notre demande, le maire . de Sewen, après cette
visite, a fait dégager la chute inférieure en coupant les
arbres qui la masquent trop. Par suite, le paysage a

gagné en lumière et en effet pittoresque. Ce ruisseau
du Wagenstallbach rejoint la Doller dans les prairies de
la Lerchenmatt, avant d'arriver à Sewen. La Doller
elle-même prend sa source au bas de la Fennmatt, au
Bærenloch, l'ancien Trou aux Ours, dont le nom si-
gnificatif dit quelle espèce d'hôtes venait s'y abreuver à
une époque encore peu éloignée de nous.

LXV

Nouvelle carte topographique.

Rien de plus gracieux que le paysage des bords de la

Topographe allemand faisant ses levés. — Dessin dé P. LangIôis,. d'aprés une.photogràphie de M. Larmoyer.

Doller avant le débouché de la valléede Sewen.-Dans
•la prairie au-dessus du pont,i près duquel le chemin

voiturable du Ballon d'Alsace s'élève sur les flancs du
Langenberg, un topographe attaché au service de la
carte de l'état-major était occupé, avec deux soldats du
génie, vêtus de coutil blanc, à faire des levés à la plan-
chette. Ces levés se font à l'échelle de 1 millimètre par
25 mètres, et la nouvelle carte topographique de l'Al-
sace-Lorraine est publiée à la môme échelle d'après
les levés originaux effectués sur place, au lieu du-
80 000 e , échelle de la carte française du Dépôt de la
Guerre. Le relief du terrain est représenté par des cour-
bes de niveau équidistantes de 20 à 20 mètres d'alti-

tude, avec les .cotes d'altitude rapportées au zéro normal
de l'ObservatoiTe.de.Berlin. Lè niveau moyen des eaux
de la mer du Nord par rapport à ce zéro se trouve coté
+ 0,63 mètres à Hambourg, — 0,42 à Wilhemshafen et
— 0,17 à Bremerhafen, contre 0,24 à Memel, — 0,09

à Stralsund et — 0,24 à Kiel, sur le littoral de la mer
Baltique. Toutes les opérations du levé se rattachent
d'ailleurs à la Landesaufnahme de la Prusse, dont ce
travail est une. des parties, quoique l'Alsace-Lorraine
ait supporté les frais de la nouvelle triangulation sur
son territoire. Un nivellement de précision a été
exécuté, simultanément avec la triangulation, sur un
certain nombre de routes du pays, en quadruple opéra-
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lion pour les lignes de Strasbourg à Kehl, de Bâle à
Saint-Louis, de Kiffis à Werentzhausen. On a déter-
miné la position exacte • d'environ 2000 points, soit
directement, soit par un nivellement trigonométrique
relativement au zéro normal. Commencés en 1872, ces
travaux, dans le pays annexé, ont été terminés en 1882
pour la triangulation, tandis• que le levé topographique
sera fini dans le courant de 1887. A en juger par les
feuilles déjà publiées en lithographie, d'après les mi-
nutes originales déposées au ministère de la guerre à
Berlin, non seulement la nouvelle carte est mise au
courant de la situation actuelle pour l'état 'des cul-
tures, des constructions et des voies de communica-
tion de toute espèce, mais beaucoup d'inexactitudes
de la carte au 80 000 e de l'état-major français, sen-
sibles surtout dans la région des montagnes, ont été
rectifiées.

En revenant de notre entrevue avec les topographes
allemands dans la vallée haute de la Doller, nous voyons
devant l'église de Sewen le troupeau de chèvres du
village assemblé autour du pâtre communal. Ces lai-
tières à barbe tiennent librement des réunions publi-
ques, interdites par la loi en vigueur aux citoyens de
l'espèce humaine, sans autorisation préalable du gou-
vernement établi. Quand on vient du lac, en arrière
du village, l'église de Sewen profile coquettement ses
murs blanchis et sa svelte flèche au milieu du paysage.
Elle s'élève sur une éminence, enclose de murs autour
du cimetière. Montez-vous par les marches de l'esca-
lier vous découvrez derrière la porte d'entrée, une
fosse à loups, maintenant recouverte d'un grillage fai-
sant pont. Cette église paraît avoir été fortifiée, comme
celle de Hunawihr, comme beaucoup d'autres, à l'é-
poque de ce bon moyen âge que tant de gens admirent
de confiance et regrettent comme un temps heureux,
malgré son manque de sécurité. L'édifice, de style go-
thique, a une seule nef, sans voûtes, replâtrée souvent
et modernisée par ses restaurateurs, avec plus ou moins
de goût. Le clocher, du treizième siècle, en apparence
plus ancien que l'église, présente deux étages à baies
en ogive, tandis que le compartiment inférieur, pourvu
d'une voûte, appuyée sur des colonnes aux angles, sert
de choeur et est percé de deux portes ogivales égale-
ment, avec ferrure antique. A côté de l'autel, les ar-
chéologues remarquent un élégant custode pareil à
celui de l'église de Sulzbach, dans la vallée de Muns=
ter. Une chapelle ossuaire, .avec voûte à nervures, éle-
vée dans le cimetière, sert maintenant de magasin,
après avoir abrité les crânes des paroissiens. Lieu de
pèlerinage fréquenté, l'église renfermait autrefois une
image miraculeuse de la sainte Vierge, offerte par un
prince autrichien. Sébastien Brant célèbre ce pèlerinage
en vers latins dans ses Varia Carmina de l'an 1498 :

Te sibi quo iuncta est Allemannia, Gallia Sewen,
Percotit, et matrem, sentit adesse piamz.

Est-il vrai, comme l'affirment d'anciennes traditions,
que la commune de Sewen était affranchie autrefois de

toute redevance féodale à cause de son pèlerinage ? Ce
que nous constatons, c'est que les habitants de:la loca-
lité, grâce aux forêts communales, ont au budget un
excédent de recettes et ne payent aucune contribution
extraordinaire. Tout au plus ont-ils à acquitter 5 cen-
times additionnels sur les contributions directes pour
l'entretien des chemins, plus les trois journées de pres-
tations réglementaires, au même titre. Les recettes
communales ordinaires pour l'année courante s'élèvent
à 22 440 francs, les dépenses à 21 815 francs, la dette
à 15 312 francs, provenant de l'acquisition• de la pro-
priété du Wasserfall et de la construction de maisons
forestières en 1878. Peu de localités se trouvent dans
une situation financière aussi avantageuse. Ensemble
les communes de l'Alsace-Lorraine n'ont pas moins de
12 612 036 marcs de dettes, dont 5 947 712 pour le dé-
partement de la Haute-Alsace à l'ouverture de l'exer-
cice de 1883. Au lieu de payer des contributions addi-
tionnelles, les 781 bourgeois et bourgeoises de Sewen
touchent des bois d'affouage et bénéficient du produit
des prairies communales. Chaque année, à la fenaison,
les ménages désireux de participer aux foins des prés
communaux de la montagne s'en vont, le maire en tête,
procéder à la récolte. Le foin est fauché et séché par la
communauté, puis mis en tas par lots égaux. On tire les
lots au sort par ordre numérique. Chose rare, certaines
familles se trouvent assez pourvues de fourrage pour
renoncer à leur part dans le bien de la communauté.

Une partie de la population travaille au tissage de la
maison Zeller d'Oberbruck. La plupart des localités
riveraines de la Doller ont de petites manufactures de
coton, tissages ou filatures, mises en mouvement par
les chutes de la rivière, ainsi que des scieries. Les
hauts fourneaux et les forges exploités au commence-
ment de ce siècle ont éteint leurs feux et les anciennes
mines sont abandonnées. Toutefois la cuivrerie de Weg-
scheid, dont les coups de marteau retentissent au loin,
prospère encore.

Oberbruck est un village de l'importance de Sewen,
avec filature et tissage. Sur la gauche, en descendant,
s'ouvre la vallée latérale de Rimbach et de Horben,
que nous avons contournée avant-hier par les crêtes. Le
ruisseau qui s'écoule par cette vallée dans la Doller,
apporte à la rivière l'eau des réservoirs du Sternsee et
des Neuweyer, après avoir mis en mouvement plusieurs
scieries. Sans les réservoirs, le ruisseau serait actuel-
leinentà sec. Pour les géologues la vallée de Horben
et de Rimbach présente plus de variété que le massif
du Ballon d'Alsace. D'abord, près de l'entrée, apparaît
une puissante moraine, entamée sur une grande hauteur
derrière les dernières maisons d'Oberbruck. Des blocs
erratiques sont disséminés jusqu'à 100 mètres au-
dessus du fond de la vallée. Jusqu'à l'entrée du vallon
des Neuweyer, un des versants est formé de syénite,
l'autre de grauwacke métamorphique.

Au lieu de rentrer à Masevaux par la route ordinaire,
de la vallée, nous y revenons en suivant les hauteurs
et par la gorge du Willerbach. Devant la petite ville,
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industrieuse comme toutes les localités au débouché des
Vosges, vous voyez s'élever dans la prairie un rocher
ressemblant à un énorme bastion, au bord de la Doller,
non loin de la station du chemin de fer. Des vestiges
d'anciennes fortifications y sont encore visibles, et l'on
peut en faire l'ascension, quoique ses parois se dressent
droites comme des murs. Ce rocher singulier s'appelle
Ringelstein. A en croire la tradition, il portait naguère
le château fort de Mason, petit-fils d'Éticbon, duc
d'Alsace. Mason ayant perdu son fils unique, noyé dans
la Doller à l'âge de huit ans, il bâtit en mémoire de cet

événement le couvent dit Masonis Monasticum, près
de la chapelle voisine de Saint-Jean, où lui était apparu
un cerf avec une croix entre ses perches. Un tableau de
Flaxland, conservé à l'église paroissiale de Masevaux,
représentant la légende et la liste des abbesses qui ont
régi le couvent depuis 720 jusqu'à sa fermeture, lors
de la Révolution de 1789, existe encore. De l'église de
l'ancienne abbaye il reste le choeur avec les quatre
travées qui le précèdent, converti en un petit musée.
C'est un édifice gothique, dont les voûtes à nervures
reposent sur des consoles et présentent des clefs orne-

Le réservoir de Neuweyer (voy. p. 142). — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie.

mentées. Sur une de ces clefs figure un donateur prin-
cier offrant une église. Les sculptures et l'architecture
se rapportent au quinzième siècle. L'impératrice Ca-
therine de Russie a été élevée dans l'abbaye, par les re-
ligieuses bénédictines, appartenant aux familles nobles
d'Alsace. Richement dotée, l'abbaye, autour de la-
quelle s'éleva la petite ville de Masevaux, eut d'abord
pour avoués les comtes de Ferrette, qui lui enlevèrent
une partie de ses revenus et prirent les droits de sei-
gneurie. Dans la suite, la seigneurie passa successive-
ment à la maison d'Autriche, aux comtes Fugger, à la

famille de Rosen, au milieu de vicissitudes diverses.
Aujourd'hui les vrais seigneurs de Masevaux sont les
tanneurs et les filateurs de coton, dont les cheminées
fument à côté des ruines féodales. L'industrie mo-
derne, avec la liberté du travail, garantie à tout le
monde, comme base et comme règle de droit commun,
se substitue aux puissances d'autrefois fondées sur la
force ou sur la violence.

Charles GRAD.

(La suite à une autre livraison.)
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Port d'Ouzoun-Ada (voy. p. 147). — Gravure de Kohl, d'après une photographie.

VOYAGE A MERV,

PAR M. EDGAR ROULANGIER.

1887. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tiflis, 19 août 1886. — Se promener sur les boule-
vards le 3 août, trouver que la chaleur est « sénéga-
lienne », prendre aussitôt son billet pour l'Orient-
express du soir, traverser l'Allemagne dans un songe,
faire en quarante minutes le tour de la Ringstrasse,
descendre 'à toute vitesse le beau Danube « jaune », nar-
guer les prétendus typhons de la mer Noire, débarquer
sous les formidables canons de Batoum, saluer de loin
les cimes argentées du Caucase, et finalement s'échouer
à Tiflis, où il fait trois fois plus chaud qu'à Paris, sous
prétexte de voir M. X... ou M. Z... : c'est là un inci-
dent si vulgaire dans la vie agitée de ce temps-ci qu'à
peine osé je en faire mention.

Mais, au lieu d'imiter la sagesse des Russes et d'at-
tendre la fin du coup de feu dans une de ces charmantes
stations d'été qui s'appellent Bordjom ou Kadjor, s'en-
foncer plus au sud — sans y être forcé — sous des
cieux absolument brûlants, voilà qui passe toute ima-
gination.

Je me promets, pour la troisième ou quatrième fois;
de ne plus recommencer.

LIII. — 1365 • LIv.

Bakou, 2 septembre 1886. — L'otkrytyi-list qui
m'autorise à pénétrer dans les provinces transcas-
piennes vient d'arriver de Saint-Pétersbdurg; il a fallu
la haute bienveillance et l'appui sympathique  de l'ad-
ministrateur général du Caucase, prince Dondoukow-
Korsakow, et de son chef de chancellerie, général-major
Schepelew, pour obtenir cette faveur, qui ne s'accorde
pas à tous les étrangers ; un ami de la Russie n'en sera
pas indigne ; j'en donne l'assurance au gouverneur de
Bakou en recevant de ses mains le pli officiel'.

Il est midi et le départ du bateau est annoncé pour
une heure. Sur les quais, sur le pont du Grand-Duc-
Constantin, se pressent les gens du pays, Persans ou
Arméniens, afflublés de longues robes sales; leurs
barbes teintes en rouge brique, les énormes bonnets
noirs en laine de brebis sous lesquels ils disparaissent
comme des épingles coiffées d'un bouchon, offrent un
spectacle assez nouveau et suffisamment réjouissant.

1. C'est aussi avec' un vrai plaisir que je remercie publique-
ment M. Meyer, consul. de France à Tiflis, de ses démarches em-
pressées.

1 0
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Aurons-nous le temps de boucler une valise', de pren-
dre un déjeuner sommaire et d'arriver à l'embarcadère
de la Compagnie Caucase et Mercure? Grave question,
car il n'existe encore que deux services par semaine,
d'une rive à l'autre de la mer Caspienne 2 , de même
qu'il circule un seul train de voyageurs par jour, dans
chaque sens, sur le chemin de fer transcaucasien. Dans
un bref délai sans doute, cet état de choses changera;
le centre de gravité de l'empire Russe se déplacera vers
l'Orient. Mais nous traversons une période d'attente ;
un retard de trois jours ne se répare pas, et il faut se
hâter. Heureusement les Compagnies russes sont aussi
prévenantes que le gouvernement; la cloche ne sonne
qu'après l'embarquement dei dernier passager; c'est ce
qui s'appelle en français partir à l'heure, en russe,
partir c/aibko, en italien.subito.

Dix minutes plus tard, vous êtes au large et vous
jouissez du panorama de Bakou.

Figurez-vous une vaste baie ceinturée de collines
jaunâtres, rocailleuses, dépourvues de toute végétation.
A votre gauche, vers l'ouest, les maisons grises de
Bakou s'étagent en amphithéâtre sur une étendue de
1500 mètres; plusieurs villes mortes dominent la cité
actuelle, ce sont les cimetières persans ; en face de vous,
un vaste incendie paraît allumé sur une longueur d'un
kilomètre, c'est la Ville noire, où les usines de pétrole
lâchent vers le ciel bleu des torrents de fumée nau-
séabonde; enfin, à votre droite, se développent les côtes
plates, incultes, désolées, de cette presqu'île d'Apché-
ron où le feu souterrain fait jaillir en assez grand nom-
bre des volcans de gaz inflammables et de boue. Bakou,
Baïlov, villa Pétrolia, séjours enchanteurs peut-être
pour les industriels, mais non pour les amis de la belle
nature ! On y arrive en se tenant le nez à deux mains ;
on en part non sans éprouver parfois une certaine
horreur. Toutes ces côtes que vous voyez , s'élèvent et
s'abaissent alternativement sous l'action de forces sou-
terraines qu 'on ne peut guère expliquer ; cette île de
Nargin que vous côtoyez s'est détachée du continent
et menace de s'abîmer dans les flots. La mer Caspienne
tout entière participe à ces mouvements d'oscillation
verticale qui ont bouleversé le continent asiatique,
anéanti des civilisations très avancées, supprimé d'é-
normes étendues de mer, et provoqué la formation de
déserts inabordables, de steppes éternellement stériles.
Nous allons visiter une de ces steppes, et la ligne que
suit notre paquebot, dans la traversée de Bakou à Kras-
novodsk, était, à une époque relativement récente, sui-
vie par les piétons ; après avoir servi de route aux mi-
grations d'Asie en Europe, elle s'est enfoncée sous
l'eau, formant aujourd'hui un haut-fond entre les deux
grandes cuvettes qui occupent, au nord et au midi, le
bassin de la Caspienne. Le niveau même de cette mer

1. Une partie de ce voyage a été faite en compagnie d'un tou-
riste français, M. Penot, secrétaire général de la Société de protec-
tion des Alsaciens-Lorrains.

2. Je parle de la Compagnie Caucase et Mercure, qui posséde
les meilleurs bateaux.

a baissé sensiblement depuis un petit nombre de
siècles : il est actuellement inférieur d'une trentaine
de mètres à celui de la mer Noire.

Tout le long de la route vous rencontrez quelques
témoins de la dernière révolution géologique qu'a subie
cette région : je veux parler d'îles plates, véritables
sommets de montagnes sous-marines, où les gaz de
pétrole se font jour à travers les fissures des rochers.

Mais le paquebot ne s'arrête pas et continue tran-
quillement de filer ses huit à dix nœuds à l'heure. Les
services maritimes de la mer Caspienne n'atteignent
pas encore — et cela se conçoit — le degré de perfection
des Compagnies de la mer Noire. Ils n'offrent pas non
plus le même confort : Arméniens, Caucasiens, Persans,
Juifs boukhares, hommes, femmes et enfants, tous mi-
sérables passagers de troisième et de quatrième classe,
sont couchés pêle-mêle sur le pont, y préparent leur lit
pour la nuit et s'enroulent dans les couvertures aux
éclatantes couleurs végétales qui s'achètent fort cher à

Paris. La dunette seule est à l'abri de l'invasion de ces
sauvages, mais, quand vous en descendez vers six
heures, à la nuit tombante, pour prendre place à table,
ayez bien soin de regarder où mettre le pied et de ne
pas vous effrondrer sur quelque monceau de tapis; ces
tapis dissimulent de longs poignards ou kindjals qui
sont quelquefois trop prompts à sortir de leur gaine.

La salle à manger, le dîner, sont suffisants, niais
sans excès. Un désagrément très fâcheux pour les Fran-
çais habitués à entendre parler leur langue clans la
Russie d'Europe, c'est de se voir contraints ici de re-
courir au volapük, non que le volapük soit particuliè-
rement désagréable ou difficile : son seul tort consiste à
ne pas être universellement répandu. Je me souviens
que le commandant russe qui nous fit faire la traversée
Odessa-Batoum parlait le français, l'anglais, l'allemand
avec une telle pureté que les Allemands, les Anglais,
les Français du bord le revendiquaient à qui mieux
mieux comme compatriote, au moins d'origine; le capi-
taine du Grand-Duc-Constantin, les officiers, les pas-
sagers ne sont point d'aussi distingués polyglottes,
et leur conversation nous échappe complètement, si
animée soit-elle. Il est question de Batoum, de Sébas-
topol, de la Bulgarie et de l'Angleterre, c'est tout ce
que nous devinons. Moralité : avant d'entreprendre un
voyage en Russie, apprenez les rudiments du russe.

Heureusement la traversée dure peu, vingt heures au
plus. Le parcours ne dépasse guère 350 kilomètres,
mais vous avez quelque chance d'être fortement secoué
sur ce grand lac où la lame, courte et irrégulière, donne
lieu simultanément au tangage et au roulis. Les marins
russes déclarent que la mer Noire est plus dure que la
Méditerranée, la Caspienne plus dure et plus dange-
reuse que la mer Noire. La veille de mon embarque-
ment, une tempête du nord-est sévissait clans les parages
de Bakou; les rafales de vent — un vent froid qui venait
en droite ligne de Sibérie — soulevaient des nuages de
sable sur les derniers contreforts du Caucase, et ces
nuages masquaient l'horizon, obscurcissaient l'éclat du
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soleil, au point que, n'eût été le refroidissement su-
bit de la température tropicale des jours précédents, on
eût pu se croire aux confins du Sahara, par un violent
siroco. Mais ces gros temps durent peu sur la Cas-
pienne, à cette époque de l'année, et d'autre part c'est
un fait généralement constaté que plus le bassin d'une
mer offre une superficie restreinte, moins longtemps
subsiste l'agitation des vagues : en d'autres termes, sui-
vant l'expression marine, plus vite la mer tombe. Le
lendemain de la bourrasque il ne restait plus qu'un
clapotis assez modeste et des lames sourdes qui mar-
chaient du nord au sud, suivant la direction imprimée
par le vent de la veille. Pourtant, à vrai dire, il n'en fal-
lut pas davantage pour troubler bien des consciences à

bord du Grand-Duc-Constantin. On n'y pense plus
après, mais les accidents de ce genre sont si désagréa-

bles sur le moment, que les Russes se préoccupent déjà
d'épargner aux coeurs faibles la traversée d'une mer
orageuse en contournant par un chemin de fer ses
rivages méridionaux.

3 septembre. — Dès l'aube on signale en avant du
navire la pointe de Krasnovodsk.

Krasnovodsk! Une certaine émotion s'empare de
l'étranger venu de loin, quand il se sent tout près des
rivages de l'Asie. Car c'est bien là, sans aucun doute
possible, l'Asie mystérieuse, le « père des continents » ,
le foyer des invasions qui ont ravagé l'Europe. L'Ar-
ménie, le Caucase, ne produisent pas la même impres-
sion indéfinissable; il se peut que ces dernières régions
appartiennent au continent asiatique, mais elles sont
plus voisines de nous, leur histoire est mieux connue,
ce que nous savons de leur passé ne se perd pas dans
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Carte de la baie d'Ouzoun-Ada.

les âges antédiluviens, et, tout au plus, elles ont servi
de routes aux migrations venues de l'Asie centrale.

La côte apparaît de loin comme une ligne plate et
d'un jaune clair qui sépare nettement le bleu foncé de
la mer et• l'azur du ciel. Le bateau approche, et l'on
distingue de toutes parts, aussi loin que la vue peut
s'étendre, des dunes de sable. Pas autre chose que du
sable, pas même des rochers ! Voilà quel fut, il y a huit
ans aujourd'hui, le pied-à-terre des généraux russes,
quand ils entreprirent une oeuvre jugée irréalisable et
cependant conduite à bonne fin par l'illustre Skobelef,
la conquête du désert tureoman.

Mais, ô surprise ! le paquebot, qui a ralenti sa mar-
che à cause de la diminution des profondeurs, ne met
pas le cap sur Krasnovodsk, qu'il laisse à gauche, au
fond d'une baie ceinturée du côté du nord par des mon-

tagnes assez élevées. A Tiflis on s'imagine que l'escale
de Krasnovodsk existe encore, qu'il faut y transborder
voyageurs et marchandises sur des bateaux de moindre
tirant d'eau pour atteindre l'escale suivante, Mikhaï-
lovsk, tête de ligne du fameux chemin de fer transcas-
pien. Erreur complète : Krasnovodsk, bien que chef-lieu
de district, peuplé de trois cents habitants et résidence
d'un colonel, qui remplit les fonctions de commandant
supérieur; Mikhaïlovsk, station importante de la voie
ferrée, sont abandonnés depuis quelques jours pour un
nouveau port, mieux situé au point de vue économique
et satisfaisant aux exigences de la navigation maritime;
ce nouveau port s'appelle Ouzo un-A da; sa création a
demandé trois mois; elle fait gagner vingt-quatre heures
sur la durée totale de la traversée de la mer Caspienne,
qui exigeait tout récemment près de deux jours.
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148	 LE TOUR

Pendant que le Grand-Duc-Constantin continue
lentement sa marche après avoir embarqué les passa-
gers de Krasnovodsk, venus à sa rencontre sur un petit
vapeur, remarquez qu'il s'engage avec précaution dans
un dédale d'îlots sablonneux, séparé de la terre ferme
par un canal assez étroit; le capitaine est monté sur la
passerelle, et la chaloupe à vapeur d'un pilote lui
montre la route. Trois heures plus tard, après un
coude du chenal, vous apercevez tout à coup une rade,
un port bien garni de navires, une petite ville où tout
s'agite, une station de chemin de fer, des machines à
vapeur qui manoeuvrent en sifflant ni plus ni moins
que celles de la gare de Lyon : c'est Ouzoun-Ada. Le
chenal maritime que vous venez de suivre pour y arri-
ver se prolonge beaucoup plus loin, 30 ou 40 kilomètres,
en . devenant de plus en plus étroit et sinueux et aussi
de moins en moins profond, pour se terminer à Mikhaï-
lovsk. En ce dernier point le tirant d'eau ne dépasse
pas 7 à 8 pieds; à Ouzoun-Ada il varie de 10 à
12 pieds, et suffit aux plus gros navires de la mer Cas-
pienne'.

Midi. Nous mouillons à un bel appontement que
desservent plusieurs voies ferrées, et auquel est accosté
déjà un gros steamer chargé de troupes. Les uniformes
verts et les casquettes blanches grouillent sur le pont
et sur la plate-forme des quais. Un coup de clairon :
tout le monde à bord! Les dernières accolades s'échan-
gent, et le navire lâche ses amarres. Ces braves gens
reviennent de la frontière afghane; après deux ans de
campagne ils méritent bien de revoir la sainte Russie,
et poussent de formidables hourras quand le bateau
s'éloigne des sables asiatiques pour les porter aux verts
rivages d'Astrakhan.

Cependant plusieurs officiers se présentent au capi-
taine du Grand-Duc-Constantin. Le télégraphe les a
prévenus de l'arrivée de deux touristes, et ils viennent
nous recevoir. Le chef de gare — un lieutenant qui
parle le français — a bien voulu se déranger de sa per-
sonne; il lit l'otkrytyi-list signé par le prince Dondou-
kow-Korsakow, dont les pouvoirs s'étendent à la Trans-
caspienne, et se met à notre disposition en fort bons
termes. On monte en wagon; du débarcadère où nous
avons touché à la station du chemin de fer, il y a quel-
ques centaines de mètres.
• Là, par exemple, il faut subir un petit arrêt de trois
heures, qui permet de faire ample connaissance avec
la ville nouvelle. Pourquoi cet arrêt, direz-vous? On
accuse, à tort du reste, les Compagnies russes de ne pas
suivre l'adage anglais : Time is money, mais ici le re-
proche serait tout à fait immérité : le chemin de fer

1. C'est dans la saison d'été que se réalisent toujours les plus
grandes profondeurs. C'est aussi l'époque du plus grand mouve-
nient commercial : le port d'Astrakhan n'est pas gelé. L'abaisse-
ment sensible du niveau de la mer, qui se produit en hiver sur
cette côte, tient it la diminution des apports fluviaux, et surtout
aux vents. En été, les vents dominants viennent du sud-est, en
hiver du nord-ouest. Le refoulement qu'ils occasionnent est telle
ment considérable sur certains points, qu'on a jugé prudent de
construire les maisons en bois d'Ouzoun-Ada sur des piquets d'un
mètre de hauteur. .: .

DU MONDE,

attend le bateau, et le départ du train est calculé en vue-
de tenir compte des retards possibles de la traversée.
N'est-ce pas le plus sage moyen d'assurer la correspon-
dance? Séjourner quelques heures à la gare si le bateau
est exact, ne vaut-il pas mieux que de languir pendant
trois jours s'il a eu mauvaise mer? Et puis tout paraît
si nouveau dans cette station improvisée, qu'une demi-
journée s'y écoule sans qu'on s'en doute.

Le double mot Ouzoun-Ada signifie littéralement
Longue-11e. C'est en effet dans un de ces nombreux
îlots qui tapissent la côte d'Asie, au sud de la baie de
Krasnovodsk, que nous sommes débarqués. Si elle est
longue, comparativement à ses voisines, elle n'était pas
moins déserte au mois de juin dernier. Du sable jaune
partout, et encore du sable, et toujours du sable à perte
de vue. Une petite baie, dont la cuvette, fermée en appa-
rence, semble remplie d'indigo, le ciel bleu des tro-
piques et un soleil éblouissant qui dore les dunes
ondulées, voilà le tableau. Au bord du rivage, de spa-
cieux appontements où sont mouillés une douzaine de
navires, grands et petits ;'de grands baraquements en
bois, qui servent d'abri à plusieurs centaines d'ou-
vriers, russes et indigènes; une vingtaine de maisons,
en bois aussi, mais non dépourvues d'élégance, où sont
installés les employés du chemin de fer et des Compa-
gnies maritimes, un hôtel-restaurant pour les voyageurs,
un assez grand bâtiment servant de gare, et un autre
servant de salle d'attente, d'autres enfin affectés au ser-
vice des postes et télégraphes, le tout en charpente,
apporté de Russie par pièces numérotées et monté sur
place avec la plus stricte économie : voilà ce que la
volonté d'un homme énergique a fait en quelques
semaines dans un désert sans eau. Ce qui étonne, ce
qui stupéfie, c'est bien moins le travail en lui-même,
malgré sa qualité incontestable, que la prodigieuse rapi-
dité avec laquelle il a été accompli. Toutes ces installa-
tions sont sorties de terre comme par un coup de ba-
guette. Quelles réflexions amères viennent à l'esprit,
quand on compare ce résultat, pour ainsi dire instan-
tané, au piétinement sur place qu'occasionne souvent
la manie outrée des formalités administratives ! Le
mieux est l'ennemi du bien, et à discuter toujours on
n'avance pas la besogne. Un homme, ici, dans l'auto-
cratique Russie, investi de la confiance du souverain, a
prononcé le sic volo, sic jubeo, il a fixé une date à
l'achèvement des travaux, et les travaux ont été faits, le
port existe, le chemin de fer marche, la circulation est
établie entre l'Asie et l'Europe. Cet homme qui vient
d'accomplir une couvre comparable au percement du:
canal de Suez, c'est le général Annenkow. Je connais
d'autres pays ù de savantes commissions en seraient
encore à l'examen des avant-projets et ne manqueraient
pas. d'ordonner des études complémentaires. Si la fin
ne justifie pas les moyens, du moins on doit recon-
naître qu'un système se juge à son résultat.

Pendant que le train chauffe, et après une course
rapide à travers les constructions qui se terminent ou
se commencent de tous les côtés, — toutes en bois, je le
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répète, ayant par conséquent un caractère provisoire, —
nous ne pouvons mieux faire que de réfléchir aux ori-
gines et au but de ce fameux chemin de fer transcas-
pien, auquel personne ne voulait croire et dont l'achè-
vement a causé une émotion profonde dans toutes les
grandes capitales ; car il serait puéril de dissimuler
qu'il modifie du tout au tout les positions respectives
de la Russie et de l'Angleterre dans l'Asie centrale.

Personne, ai-je dit, ne voulait croire au Transcas-
pien ; les Russes eux-mêmes que j'eus l'honneur de
voir avant de quitter le Caucase, et ce n'étaient pas les
premiers venus, n'en parlaient qu'avec une extrême
circonspection. A mon retour à Tiflis, je fus longue-
ment interrogé, et il me fallut, je l'avoue, dépenser une
certaine somme d'éloquence pour démontrer que ce
chemin de fer jugé impossible n'était pas fait en car-
ton peint. Dirai-je enfin qu'à Merv, où nous arriverons

bientôt, j'eus l'honneur d'être présenté à un général
aide de camp de l'empereur, que Sa Majesté chargeait
d'examiner de visu l'exactitude des résultats annoncés ?

Si les Russes ont douté jusqu'au dernier moment du
tour de force exécuté par le général Annenkow, que
pouvaient donc penser les puissances étrangères? et
comprend-on que la nouvelle de l'inauguration de la
station de Merv, dans l'oasis turcomane réputée inac-
cessible, ait éclaté en Europe comme un coup de foudre?

La construction d'un chemin de fer à travers une
région immense et désolée, en partie couverte de sables
mobiles, ne peut être décidée qu'en vertu de nécessi-
tés militaires de défense, de conservation, comme il en
existe aux confins reculés des grands empires.

Le désert turcoman, limité au midi par le plateau de
l'Iran, au nord par l'Amou-daria, s'appuyant à l'ouest
sur la mer Caspienne, confine à l'est aux frontières

Maisons des employés du chemin de fer. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

toujours indécises de l'Afghanistan et se trouve situé
sur la route directe de Saint-Pétersbourg à Calcutta.
Il y a dix mois, il séparait le colosse russe de l'ancien
empire du Grand Mogol; à l'heure actuelle il les unit.
L'obstacle de 1000 kilomètres de largeur que la nature
avait placé entre l'Hindoustan et l'Europe et qui pou-
vait sembler insurmontable, vient d'être franchi.

La vapeur seule permettait de le vaincre.
Les hommes d'État russes se sont-ils inspirés d'une

idée de conquête au préjudice de l'Angleterre, en ordon-
nant la construction du Transcaspien? C'est là, assu-
rément, une question sur laquelle le grand publie aime-
rait bien à être édifié, mais il ne nous appartient pas
d'y répondre. Nous ferons remarquer seulement que,
suivant toutes les apparences, la Russie n'a en aucune
façon prémédité une attaque contre sa rivale séculaire.

Les premiers travaux du chemin de fer qui inquiète
si fort le gouvernement britannique remontent à l'an-

née 1880. A cette époque l'armée russe venait de subir
un échec sous les murs de Ghéok-Tépé, une citadelle
presque imprenable que le conducteur du train va
nous annoncer demain en ajoutant : « Dix minutes
d'arrêt! Buffet ! » Le général Lazaref, puis son succes-
seur le général Lomakine, avaient tenté de réduire les
sauvages Turcomans de l'oasis d'Akhal-Téké, race de
pillards endurcis qui s'étaient rendus, de mémoire
d'homme, coupables d'exactions sans nombre sur les
pacifiques Persans, et poussaient l'audace jusqu'à faire
acte de piraterie sur la mer Caspienne. Or cette mer
est un lac russe, la police des côtes persanes appartient
à la Russie ; en vertu des traités, aucune Compagnie.
persane ne peut y armer de bateaux de commerce, et,
bien que l'eau y soit salée, le pavillon anglais n'a pas
flotté encore sur ce réservoir intérieur. C'était donc
pour le Czar un droit de couper court aux brigandages
turcomans; et dans ce seul but avait été organisée
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Le général Annenkof. — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.
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chef de• gare déjà nommé siffle de nouveau, et le train
s'ébranle. Cette petite conversation est fort jolie.

Nous voici donc partis pour Merv. Il y a dix ans,
la traversée de ce désert que nous allons franchir sans
nous presser en quarante heures, eût demandé quinze
jours, et le voyage offrait de sérieux dangers. Dans
l'excellent train où nous sommes, que risquons-nous?
De mal dormir, de ne pas manger? Détrompez-vous.
J'ose à peine déclarer à certaines Compagnies de che-
min de fer que sur le Transcaspien un simple billet de
seconde classe donne droit à une couchette et à l'en-
trée d'un wagon-restaurant; waterclosets et lavabos
sont à la disposition du
public. On ne trouve pas
ici le luxe des grandes
lignes russes, mais le con-
fort suffit; on serait trop
heureux de l'obtenir dans
d'autres pays.

Cependant les maison-
nettes d'Ouzoun-Ada ont
disparu derrière les dunes
de sable que traverse la
voie ferrée. Le train ne
sera-t-il pas enseveli quel-
que jour dans ces tran-
chées de 5 à 10 mètres de
hauteur, qu'une bourras-
que comblerait en quel-
ques minutes? L'objection
a été faite aux promoteurs
du canal de Suez; on sait
que l'événement lui a.
donné tort. Il en sera de
même pour les dunes
transcaspiennes, et, au
demeurant, le général
Annenkof a pris ses pré-
cautions. Voyez-vous ces
petites palissades à claire-
voie qui courent parallè-
lement à la ligne et cou-
ronnent les monticules
sablonneux? Assujetties
au moyen de piquets en-
foncés dans le sol tous les 8 ou 10 mètres, elles parais-
sent bien fragiles, leur hauteur ne dépasse pas 1 mètre,
et pourtant elles suffisent à prévenir tout danger. Le
chemin de fer, dans cette partie, est orienté de l'ouest à
l'est; les vents régnants soufflent du nord et du nord-
est; les sables qu'ils soulèvent s'amoncellent entre les
palissades et ne vont pas plus loin. C'est là le procédé
suivi dans la Russie Septentrionale pour lutter contre
l'invasion des neiges.

La petite locomotive de trente-deux tonnes, qui re-
morque bien ses vingt-cinq wagons, traverse en quel-
ques minutes l'île d'Ouzoun-Ada, et arrive au bras de
mer qui sépare cette île du continent. Sa largeur, qui

dépasse 1200 mètres, n'a pas arrêté . les Russes. Un
remblai de 1 mètre à l m ,50 de hauteur, protégé par des
cordons de fascinages et d'enrochements, permet de le
franchir. Le haut-fond où nous sommes découvre par
les grands vents de nord-ouest, qui provoquent dans
ces parages un abaissement de 50 centimètres du niveau
normal de la mer Caspienne'.

Arrivé sur la terre ferme, lé train continue à longer
le rivage, en s'élevant péniblement sur le plateau sa-
blonneux qui s'étend à 50 kilomètres dans l'intérieur.
Tranchées et remblais de 4 à 5 mètres se succèdent
sans interruption. Couverts comme d'un manteau par

une mince couché de terre
argileuse, qu'on arrose
avec de l'eau salée, les
remblais de sable résis-
tent parfaitement aux plus
violentes tempêtes. La
mer disparaît à notre
gauche; un instant après,
elle reparaît sur la droite,
pour disparaître encore.
Enfin c'est bien fini, on
ne la revoit plus. Nous
sommes dans un désert
de sables, un Sahara en
miniature. De toutes parts
s'élèvent de petits mame-
lons, de 15, 30, 40 mètres
au plus de hauteur, cou-
verts d'une maigre végé-
tation que jaunit la pous-
sière charriée par le vent.
La flore de ce pays maudit
sera bientôt cataloguée :
elle ne comprend qu'un
seul arbuste, - peu élevé
au-dessus du sol, venant
en forme de buisson, mais
possédant des racines très
profondes. On le connaît
sous le nom de saxaoul.
Grâce à lui, les dunes du
littoral caspien se sont
fixées, ont cessé de mar-

cher sous l'influence de la bise sibérienne; il est donc
un auxiliaire précieux et ce serait un crime de l'abaisser
au rang de bois de chauffage. Malheureusement on n'a
pas encore réussi à découvrir le• secret de. sa- repro-
ddiction.

Nous approchons de la station de Mikhaïlovsk, l'an-
cien embarcadère, qu'une distance de 25 verstes sépare
du nouveau port, Ouzoun-Ada. A différents endroits,
des deux côtés de la ligne, on observe des cuvettes•à

1. Les vents ne sont pas les mêmes sur cette mer et dans le
désert turcoman qui l'avoisine. Ainsi le vent du nord-est du désert
se réfléchit contre les hautes montagnes du Démavend, et devient
vent du sud-est sur la Caspienne.
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fond plat qui feraient l'effet d'étangs desséchés, si le
taches blanches de sel marin ne se montraient pas à la
surface. Sommes-nous sur le lit d'une ancienne mer?
Cette supposition nous paraîtra bien probable, quand
nous aurons constaté la présence du sel dans toute l'éten-
due du désert turcoman.

Quatre heures cinquante-siX. Mikhaïlovsk. Il y a
juste une heure siX minutes que nous avons quitté
Ouzoun-Ada. Cette section n'est achevée que depuis
quelques jours, on travaille encore à des rectifications;
la voie n'est pas bien assise, et il faut marcher lentement.

Grande gare, grand dépôt de machines, grande dis-
tillerie qui peut fournir 500 mètres cubes d'eau douce
par vingt-quatre heures. C'est là que Skobelef mit pied
à terre. Site non moins sauvage qu'Ouzoun-Ada; les
dunes y sont même plus hautes, mais le port est vide.
Quelques barques s'y 'balancent avec un air de découra-

DU MONDE.

gement. Mikhaïlovsk, qui figurait sur toutes les cartes,
sera rayé dans les prochaines éditions; il a cessé d'être
un point de premier ordre.

Cinq heures quarante. Le train reprend sa marche à
travers les sables. Ascension continuelle, mais en pente
douce, à travers des dunes dont le relief diminue de
plus en plus. Elles dépassent de quelques kilomètres la
station suivante, . Molla-Karry, et se couvrent de
saxaouls qu'avec un peu de bonne volonté on pourrait
prendre pour de petits arbres : à en juger par l'extrême
lenteur de leur croissance, ce sont des centenaires. En-
core une fois, qu'on les respecte !

Le jour tombe, et les grands Balkans d'Asie qui
ceinturent au nord la baie de Krasnovodsk apparais-
sent merveilleusement éclairés par le soleil couchant.
Les sables s'étendent jusqu'à leur pied.

A quelques kilomètres de Molla-Kary, se dresse le

Dunes de' sable et palissades è claire-voie (soy. p. 151). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

sommet culminant de ces montagnes, dont l'altitude dé-
passe 1000 mètres, et dont l'arête occidentale, coupée en
ressauts verticaux, produit un effet singulier. Plus loin,
à l'est, la crête horizontale de la chaîne s'abaisse brus-
quement et plonge sous les alluvions du désert'.

Molla-Karry, parfaitement inconnu en Europe, est
un point remarquable du chemin de fer transcaspien.
On a songé à y embrancher un prolongement sur Kras-
novodsk, au détriment de la solution que le général
Annenkof a eu raison de préférer. 80 kilomètres de
plus à construire, dont une quinzaine sur le flanc ro-
cailleux de la chaîne, et cela sans abréger sensiblement
le parcours maritime, n'était-ce donc rien? Si les fonds
se maintiennent à Ouzoun-Ada, cette tête de ligne pro-
visoire ne manquera pas de prendre un caractère défi-

t. J'ai entendu formuler l'opinion que les sables du littoral cas-
pieu, au sud de la baie de Krasnovodsk, provenaient de la dés-
agrégation des roches de la chaine balkanique.

nitif. Que les trois cents habitants de Krasnovodsk se
consolent d'être sacrifiés à l'intérêt national !

Il est six heures vingt-deux, et le train part à six
heures trente-neuf; j'ai à peine le temps de voir un
petit étang salé dont les eaux rougeâtres ont une telle
densité qu'un homme y flotte bon- gré mal gré à la
surface.

Nous sommes pourtant à 60 mètres au-dessus du
niveau de la Caspienne. Mais sait-on ce qui se passe
sous terre ? Un sondage artésien poussé à 100 mètres
ne donne ici que de l'eau saumâtre. Que peuvent donc
boire les indigènes ? Il existe, à gauche de la station,
un village turcoman composé de vingt à trente tentes
circulaires en feutre sombre, recouvertes d'un cône aplati..
Ce sont les premiers habitants qu'on rencontre de-
puis le littoral. Rien, absolument rien, dans la zone
des sables. Encore ces gens sont des nomades. Deux
bu trois fois par an, ils décampent, emmenant leurs
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Village Surcoman (voy. p. 1561. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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154	 LE TOUR

femmes et leurs chiens. Ils possèdent des troupeaux de
moutons et des chameaux. Ces sauvages ne s'éloignent
pas beaucoup de la Caspienne; ils vont jusqu'à la
frontière de Perse, dans la direction d'Astrabad, mais
n'entretiennent aucun rapport avec les Turcomans sé-
dentaires de l'oasis d'Akhal-Téké. Leur nombre sera
toujours incertain ; on l'évalue à cinquante mille indi-
vidus, dont les Russes n'attendent rien et qu'ils laissent
errer à leur aise.

Six heures trente-neuf. Le troisième coup de cloche.
C'est avec un serrement de coeur que je découvre, en
quittant la gare, un énorme dépôt de saxaouls, de vé-
nérables souches, de saxaouls qui chauffent les ma-
chines à vapeur ou les fourneaux des cuisines militaires.
Mais j'aime à croire que ce sont les dernières victimes ;
toute conquête fait des victimes ; et aujourd'hui les ré-
sidus de pétrole coûtent beaucoup meilleur marché.

DU MONDE.

Quelques minutes après le départ, les sables du lit-
toral caspien •disparaissent tout à fait pour faire place
aux alluvions. Plus de dunes ; plus le moindre bossel-
lement ; une solitude indéfiniment plate s'étend devant
nous, aride et morne, agrémentée çà et là de plaques
blanchâtres de sel marin. C.'est le désert de Karakourn.
A gauche de la ligne, les Grands-Balkans, qui ne vont
pas tarder à s'enfoncer sous terre; à droite, une chaîne
plus modeste encore, les Petits-Balkans, isolée dans
cette solitude comme une île au milieu des flots. Ces
deux chaînes forment une espèce de couloir où le vent
de nord-est s'engouffre quelquefois avec une violence
inouïe. Il n'y a jamais eu d'accidents de personne sur
le chemin de fer transcaspien ; mais on a des exemples
de trains emportés par ce vent terrible d'une station à

la suivante, ou complètement arrêtés dans leur marche.
Le général Annenkof établit à Mikhaïlovsk un oh-

servatoire météorologique qui pourra mesurer la vi-
tesse de ces ouragans; à en juger par le mistral qui
souffle dans le Roussillon et qui a renversé plusieurs
trains entre Perpignan et Narbonne, elle ne doit pas
être inférieure à 170 kilomètres à l'heure.

Aujourd'hui pas le moindre souffle du nord ne ra-
fraîchit l'atmosphère, et cependant la locomotive stoppe
tout à coup. Qu'y a-t-il ? Des soldats descendent et se
portent en avant. Sommes-nous attaqués par une tribu
turkmène ? Pas du tout. Ce sont tout simplement des
chameaux qui suivent la voie ferrée en file indienne et
se sauvent en trottinant à l'approche du train, mais
sans quitter les rails. Il paraît que ces animaux sont
prodigieusement bêtes, et que non moins stupides sont
leurs conducteurs indigènes. Impossible de leur faire
comprendre que le chemin de fer n'est pas une route
de caravanes. Les soldats reviennent après avoir écarté
le troupeau, et le train reprend sa marche.

Mais, malgré toutes les précautions, on ne va pas à
Mery sans écraser un chameau. Le crépuscule nous
permet encore de voir le poste cosaque de Koutol
(verste 66), avec son mirador abandonné depuis la pa-
cification; puis la nuit tombe tout à fait. Bientôt un
choc se fait sentir dans tous les wagons : la machine
vient de tamponner deux dromadaires de belle taille, et
nous roulons sur ces grands corps broyés. Le proprié-
taire, ahuri, lève les bras en l'air; il est bien .temps!
On ne lui payera point ses bêtes ; et il doit s'estimer
heureux de ne pas être condamné à payer lui-même les
avaries de la locomotive, car elle a reçu un rude coup,
elle aussi, et les réparations nous retiennent une heure
et demie à la station suivante, Balla-Ischem.

Ici pas d'eau douce, pas plus qu'à Molla-Karry; il
faut aller à près de 180 kilomètres de la mer, dans la
minuscule oasis de Kazandjik, pour trouver une petite
source d'eau potable. A ce point de vue, l'exécution du
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Transcaspien a présenté des difficultés considérables et
exigé une force de volonté peu commune.

Mais, si l'on ne peut se rafraîchir à Balla-Ischem, il
sera facile bientôt de s'y chauffer à bon marché. On
vient d'y découvrir le pétrole à 32 kilomètres dans la
direction du sud-ouest. Un puits foré it 300 mètres
donne près de 4000 pouds d'huile minérale par vingt-
quatre heures p ie poud russe vaut environ 16 kilo-
grammes). Un petit chemin de fer Decauville opère le
transport à la station. Ce Decauville rencontre en outre,
vers le milieu de son parcours, un important gisement
d'un excellent sel ; il sert aussi à l'exploitation d'une

colline renfermant un asphalte naturel nommé kir.
Notre mécanicien signale enfin que sa machine est

réparée, le chef de gare entame avec lui le petit entre-
tien que l'on sait, et nous partons pour Aïdine, Pé=

véval, Aktcha-Kouinza , Ka zan djik, Ouzoun-Sou,

Ouchak. Ce sont les stations qui nous séparent de
Kizil-Arvat. Toutes, sauf peut-être Kazandjik, sont
d'épouvantables lieux de déportation. Pas d'eau, pas
de trace de verdure, pas d'habitants indigènes. La. nuit
sans lune nous prive du plaisir d'admirer la steppe
immense; le mieux à faire est de s'endormir.

4 septembre. — Le jour n'est pas encore levé quand

Enfants télés (voy. p. t5s). — Gravure de Thiriat, d'après une photographie.

le train arrive à Kizil-Arvat (verste 242). Nous sommes
à 242 verstes de la mer Caspienne, au point où la con-
struction du chemin de fer a été poussée en 1880, C'est
ici que l'armée de Skobelef est descendue des wagons
pour marcher à l'assaut de Ghéok-Tépé. Kizil-Arvat,
aujourd'hui station de deuxième classe, compte déjà
2000 habitants, Russes, Persans, Turkmènes. Ici com-
mence, nous dit-on, l'oasis d'Akhal-Téké, repaire des
brigands courageux qui ont lutté si héroïquement
pour leur indépendance. On fait bien de nous le dire ;
j'avoue, en ce qui me concerne, que je ne m'en serais
pas douté. Quand on vous parle d'oasis, vous vous
figurez voir des arbres, des ruisseaux, quelque appa-

rence d'irrigation ; si, par-dessus le marché, vous reve-
nez d'Afrique, le palmier et les dattes vous paraissent
obligatoires. Point de palmiers à Kizil-Arvat, bien
entendu, pas plus qu'en aucun point de la Turkomanie,
où des hivers très rigoureux succèdent aux accablantes
chaleurs de l'été. Un petit ruisseau dont l'eau n'est
bonne à boire qu'à condition d'avoir été filtrée; des
champs cultivés en céréales, des prés jaunis, d'assez
maigres pâturages, quelques arbustes rabougris : c'est
tout ce que vous voyez dans la plaine de Kizil-Arvat.
Rien ne surprend comme cette oasis sans arbres. Certes,
il serait impossible d'en fixer les contours, qui, à vrai
dire, n'existent pas. Les terrains du désert environnant
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sont géologiquement les mêmes, et le désert commence
là où l'irrigation cesse.

A six heures, le train se remet en marche, au mo-
ment où le soleil franchit l'horizon. J'allais dire l'ho-
rizon liquide, tellement cette steppe sombre, implaca-
blement unie, donne l'illusion de la surface de la mer.
Elle vient mourir au pied d'une muraille rectiligne qui
forme le premier soubassement du plateau de l'Iran et
que le chemin de fer suit très exactement, à une dis-
tance de quelques kilomètres. Ces montagnes, de 500 à

1000 mètres de hauteur, s'appellent le Ktiren-dagh,
le Kuhn-dagh, le Koepet-dagh. De formation calcaire,
comme les Balkans, elles sont également recouvertes
d'une épaisse couche d'argile où les eaux ont creusé
une foule de ravins entre-croisés en forme de losanges,
et du plus pittoresque effet. La frontière de Perse suit
l'autre versant de cette chaîne, qui appartient à la
Russie'.

Kodj (verste 268). — Petite station. Pas d'habitants.
Croisement d'un train de marchandises qui se rend à

vide à Ouzoun-Ada pour charger du matériel venu
d'Astrakhan. Toujours la barrière montagneuse sur la
droite, la plaine sans fin à gauche de la ligne. Nous ne
sommes pas encore en pleine oasis ; pas d'arbres ;
quelques troupeaux. Les moutons broutent de leur
mieux une herbe clairsemée qui remplace les précé-
dents arbustes.

Le premier gros village turcoman fait son appari-
tion; près des tentes, à flanc de coteau se dresse une
forteresse carrée, avec tours aux quatre angles; beau-
coup de chameaux à deux bosses.

Dix minutes plus tard, nouveau village important,
toujours au pied de la chaîne, avec un gros fort qui
paraît en bon état, et un fortin en ruines. Des touffes
fournies d'herbes et de petits arbustes réjouissent la vue.

Un peu plus loin, deux autres forts abandonnés.
Nous arrivons à la station de Bakmi (verste 293),

point de jonction avec le chemin de l'Atrek 2 . A gauche
de la ligne, une ville turcomane défendue par un fort ;
à droite, un poste militaire russe, des maisons euro-
péennes, comme à Kizil-Arvat, et des arbres. Oui, des
arbres. Il coule ici un petit ruisseau affecté depuis
longtemps aux cultures; et, chose nouvelle qui a bou-
leversé l'esprit des indigènes,. le général Annenkof a
fait construire une conduite en fonte qui va chercher
l'eau à une certaine hauteur dans la montagne la plus
voisine. On est donc dans l'abondance, et les folies
sont ici permises, par exemple ce bassin . de pierre à
côté de la gare, avec un jet de 10 mètres de hauteur.
Les canards tékés qui y prennent leurs ébats n'ont jamais
été à pareille fête ; les enfants ouvrent de grands yeux.

On continue la route à sept heures et demie du
matin. Pas un nuage au ciel, et telle est ' la pureté de
l'atmosphère, que la vue fouille à de grandes distances

1. Le tracé de .cette frontière a été fixé tout récemment par une
commission spéciale.

2. L'Atrek est un affluent de la mer Caspienne. La longueur de
son cours atteint 500 kilomètres.

DU MONDE.

les flancs ravinés de la chaîne persane. Plusieurs
grands ronds de tentes au loin dans la plaine; en face,
au pied des montagnes, une forteresse bien conservée et
munie d'un réduit central, à grand relief, qui rappelle
vaguement la citadelle de Belfort.

Encore un village fortifié, et . quantité d'agneaux et de
troupeaux de moutons. Puis nous arrivons à la station
d'A rtch-nan (verste 323); pas d'eau, pas de village téké;
une conduite en fonte amène l'eau des montagnes pour
l'alimentation du chemin de fer.

Au delà, nouveaux forts et nouveaux ronds de tentes,
installés au pied de la chaîne, que la voie ferrée con-
tinue de longer à une distance de 3 à 5 kilomètres.
L 'oasis devient assez verdoyante, et l'on remarque au
milieu d'un parc bien planté d'arbres l'habitation en
pierres d'un riche Turcoman. De nombreux tumuli
marquent l'emplacement de tombes indigènes.

Neuf heures. Halte de Soudcha (verste 345), où le
train de voyageurs ne s'arrête pas. Innombrables trou-
peaux de moutons des deux côtés de la ligne. Un fort
en ruines. Beaucoup d'indigènes, montés sur de petits
ânes, cheminent paisiblement dans la campagne.

Trente minutes plus tard, station de Bokharden
(verste 353) : de l'eau, des arbres, de grands troupeaux
et de nombreuses ruines de forteresses.

Nous arrivons bientôt à la petite gare de Kélata
(verste 380), située non loin d'une grande oasis ver-
doyante que défendent plusieurs forts. Quels travaux de
défense les belliqueux Turkmènes avaient accumulés
contre l'invasion russe !

Enfin, vers midi, le train s'arrête à Ghéok-Tépé.
Comment ne pas être impressionné par la vue de

cette forteresse dont le nom restera, dans l'histoire, in-
séparable de celui du général blanc?

Le chemin de fer longe de très près ses murailles, à

100 ou 150 mètres au plus ; leur crête domine la plaine
d'une hauteur de 10 à 12 mètres ; leur développement,
mesuré à vue d'oeil, ne paraît pas inférieur à 6 kilo-
mètres. Des tours font saillie de distance en distance,
comme de véritables bastions. Les épaisseurs sont en
proportion du relief, et que pouvait faire le boulet
dans ces gigantesques levées de terre ? Car toutes ces
masses sont exclusivement formées par la terre argi-
leuse de l'oasis. Les progrès de l'artillerie, la décou-
verte des nouveaux explosifs, obligent les ingénieurs
européens à s'éloigner de plus en plus du système de
Vauban, à cacher autant que possible les maçonneries
sous d'épais revêtements : depuis des siècles les Tékés,
adoptent ce genre de fortifications, preuve — soit dit en
passant — qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
L'artillerie russe, amenée à grand'peine, ne put enta-
mer ces retranchements primitifs. Vous voyez encore
les trous des obus, semblables de loin à des trous de
rats ; le projectile entrait comme `dans du beurre et ne
produisait nul effet. Il fut donc impossible de faire la
brèche; et, n'ayant pas assez de monde pour bloquer la
place, Skobelef eût dû. renoncer. à son entreprise, s'il
ne s'était avisé d'employer la mine. Ce genre d'attaque,
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inconnu aux Turkmènes, réussit à souhait. On raconte
que ceux-ci, entendant des travaux souterrains, s'atten-
daient à voir les Russes sortir un à un de dessous terre
près du bastion miné, et s'y tenaient nuit et jour, sabre
en main, pour leur couper la tête. Ces malheureux sau-
tèrent en l'air avec les murailles, et l'infanterie russe
s'élança à l'assaut. Derrière l'enceinte, quarante mille
hommes étaient massés, dont une dizaine de mille cava-
liers, , tous résolus à combattre jusqu'à la mort. Leur ré-
sistance fut héroïque, mais la surprise causée par l'ex-
plosion décida de la victoire. Le carnage fut horrible'.

Un grand silence règne aujourd'hui dans ces lieux
abandonnés. Quelques cavaliers turkmènes chevau-

chent tranquillement du côté de la nouvelle gare, ,où
d'autres indigènes travaillent, sans méfiance ni rancune,
à côté des ouvriers et des soldats du Czar. La pacifica-
tion est complète; l'effroi produit par l'écrasement du
14 janvier 1880 ne s'effacera pas du souvenir des géné-
rations futures. Elles n'oublieront pas non plus que les
vainqueurs furent aussi bons après la conquête que ter-
ribles dans la bataille..Qui veut la fin veut les moyens.

Après un quart d'heure d'arrêt, le train continue sa
marche. L'oasis devient très verdoyante des deux côtés
de la ligne, à droite surtout, au pied des montagnes, où
l'eau ne manque pas. La chaîne persane se creuse en
formé de cirque et présente un panorama superbe.

Turkmènes. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

Midi passé. Station de Besmein. Le pays ne cesse pas
d'être bien cultivé. Des arbres en assez grand nombre.
A gauche se dessinent des dunes de sable formant une
ligne do collines:. A droite l'horizon est toujours fermé
par les montagnes escarpées de la Perse. Nombreux
troupeaux de vaches et des multitudes de bourricots.
Les ânes ont la ressource d'exterminer les chardons,
mais les vaches semblent faire triste figure dans les
pâturages brûlés par le soleil. N'en ai-je pas vu déjà,

1.' I es 'reliés ne possédaient que deux petits canons, dont ils
ne savaient pas se servir. Mais ils avaient de bons fusils et d'ex-
cellents sabres. On estime que l'assaut de Gbéok-Tépé coûta la
vie à quinze mille indigénes.

de ces malheureuses, se précipiter avidement sur des
débris de pastèques jetés par la portière d'un wagon?
Bonnes laitières de Normandie, que-feriez-vous ici? Du
reste les indigènes ne boivent que le lait de chamelle.

Nous arrivons à une heure trente au chef-lieu de la
Transcaspienne, Askhabad. En face, sur la gauche de
la ligne, un fort turcoman; à côté de la ville nouvelle.
peuplée d'environ huit mille âmes, y compris la garni-
son, un camp russe de création récente. Plusieurs rideaux
d'arbres, blancs de poussière, cachent les habitations
européennes, les quartiers persans, le bazar, l'hôtel du
général Komarof, chef du gouvernement transcaspien.
Le général fait une tournée d'inspection sur la fron-
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Murs de Ghéok-Tépé (voy. p. 156). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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fière; nous le verrons au retour, et la capitale avec lui.
En quittant la gare, qui est de première classe et

possède des magasins de dépôt, réservoirs d'alimenta-
tion, etc., le chemin de fer passe entre les ruines de deux
forteresses turcomanes et plusieurs villages ou ronds
de tentes, véritables douars arabes.

Un tumulus élevé se remarque sur la droite ; et l'on
aperçoit de tous côtés un grand nombre de petites tours
en argile, hautes de 2 à 3 mètres. Que signifient ces
tours qui peuvent abriter chacune trois ou quatre
hommes au plus et ne possèdent qu'une étroite porte

très basse, où l'on ne peut passer que le dos courbé en
deux? Ces fortins servaient d'abri aux Turcomans de
l'Akhal-Téké, contre les incursions des cavaliers mer-
viens; ils servaient aussi de postes d'observation pour
les guetteurs chargés de signaler l'arrivée des pillards.
Aussitôt l'alarme donnée, les cultivateurs laissaient
leurs champs, les bergers leurs troupeaux, pour cher-
cher un refuge dans les tours les plus voisines.

Entre tribus de même race, on guerroyait fréquem-
ment, on se razziait sans trêve ni merci. Quand vinrent
les Russes, en 1880, six mille soldats de Mer y prirent

Ruines d'une mosquée près d'Askhabad — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

part à la défense de Ghéok-Tépé. Quelques jours avant
l'assaut ils firent défection et retournèrent dans leur
oasis. Chez les peuples sauvages, les rivalités des chefs
priment tout, même le sentiment patriotique.

Vingt minutes après avoir quitté Askhabad, la végé-
tation luxuriante, les arbres, les jardins, cessent tout à

coup ; on traverse deux langues de sable dont la lar-
geur atteint 13 kilomètres. La terre ne cesse pas d'être
cultivée au pied des montagnes de Perse, qui s'éloi-
gnent tout en devenant plus élevées. Beaucoup de tentes,
beaucoup de chameaux.

De grandes ruines apparaissent sur la droite, à douze
verstes d'Askhabad; ce sont celles d'une très ancienne
cité et elles comptent parmi les plus belles de la contrée.
Faites en terre argileuse, elles mesurent une longueur
de plus de 1 kilomètre et demi; l'oeil y distingue une
citadelle aux remparts élevés, avec une tour centrale et
des portiques ornés de briques émaillées qui semblent
avoir appartenu à une mosquée persane.

Edgar BOULANGIER.

(La suite à la prochaine lzvrazson.)
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Entrée de la forteresse de Mcrv_(voy. p. 164 et 170). — Gravure de Ilildibrand, d'après une photographie.

VOYAGE A MERV,.

PAR M. EDGAR BOULANGIBRI.

1887. — TEXTE ET DESSINS INliDITS.

C'est toujours dans les sables que se rencontrent les
inégalités de terrain ; ici, en particulier, le train passe
sur un remblai d'environ 5 mètres de hauteur maxima;
et de 1 kilomètre de longueur. Les dunes sont tapissées
d'une herbe jaune, courte et clairsemée ; elle paraît
avoir été brûlée ; mais, nous dit-on, le soleil est l'in-
cendiaire. Les touffes de saxaoul se font maigres et
rares, Quant aux habitations, aux tentes indigènes, aux
troupeaux, ils disparaissent tout à fait.

Les dunes mamelonnées font bientôt place au désert
d'alluvions, où le chemin de fer déroule ses deux files
-de rails en lignes droites d'une longueur prodigieuse.
C'est un spectacle assez nouveau que de voir ces ali-
gnements parfaitement tracés se perdre à l'horizon; il
y en a qui dépassent 30 kilomètres.

1. Suite. — Voyez t. LIII, p. 145.

LIII. — 1366° LIV.

A quatre heures on arrive à la station de Ghéours,
(verste 479), où les chaînes persanes présentent un
superbe tableau. Les premières hauteurs s'abaissent
pour former une large vallée verdoyante qui pénètre
dans le massif montagneux et permet d'apercevoir les
sommets élevés du plateau de l'Iran. Là serpente le
chemin muletier qui mène d'Askhabad à l'importante
ville de Mechhed (30 000 habitants). Ce chemin, s'il est
un jour remplacé par une voie carrossable, prendra
une grande importance stratégique ; il occupe l'unique
coupure par laquelle une armée anglaise puisse des-
cendre du plateau dans la plaine et intercepter les
communications entre Mery et la mer Caspienne.

Les vestiges de vie reparaissent en même temps
que la verdure. A gauche de Ghéours, grandes ruines
d'une forteresse turcomane, où se dressent encore six
hautes tours; à droite, jolies oasis, avec les ruines

11
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d'un autre fort, un gros village et de nombreux trou-
peaux de chèvres et de moutons.

L'alluvion se couvre d'une végétation assez fournie ;
il y a même quelques champs labourés.

Le chemin de fer se rapproche des montagnes, qui
prennent un nouvol aspect. Les petits chaînons du pre-
mier plan ne se sont pas reformés après la vallée de
Mechhed et ne masquent plus la grande chaîne. Celle-ci
se dresse à pic, formant une falaise infranchissable, de
400 à 500 mètres de hauteur; la ligne de crête horizon-
tale est coupée de dentelures qui ressemblent aux cré-
neaux d'une muraille cyclopéenne.

Cinq heures douze. Petite station d'A lchsou (verste
496). Le désert, l'herbe jaunie et clairsemée sont reve-
nus. A Ghéours il n'y a que peu d'eau, et cette eau
est mauvaise, boueuse, stagnant , ; Akhsou ne possède
pas la moindre source.

La station suivante, Baba-Dournta.s (verste 517), est
située encore dans le désert d'alluvions, et n'offre pour
l'alimentation qu'une source salée très mauvaise, em-
ployée provisoirement au service des machines. Il faut
aller à l'importante gare d'Artylc (verste 535) pour
trouver de l'eau en abondance et d'assez bonne qualité,
quoique un peu salée. Les contours du plateau persan
se sont abaissés d'un bon tiers et, depuis Baha-Dour-
mas, ont perdu leur aspect de muraille. De nombreux
contreforts se détachent de la chaîne principale et for-
ment des vallées perpendiculaires, où de petits torrents
intarissables permettent la culture. La nuit est venue,
quand le train pénètre dans l'oasis de l'Atek.

Je voudrais bien vous rendre la lecture de ce voyage
en chemin de fer moins fastidieuse que ne fut le voyage
lui-même. Mais comment faire, si je m'astreins à

rendre compte jour par jour de mes impressions ? Et
puis, quand le touriste s'est ennuyé, n'est-il pas un peu
juste qu'à son tour il ennuie le lecteur ?

Allons, si vous le voulez, au wagon-restaurant, avant
de préparer nos couchettes. Dieu merci, nous ne
sommes point parqués dans d'étroits compartiments où
les voyageurs se font bêtement vis-à-vis, sans se con-
naître et souvent sans s'adresser la parole pendant des
heures et des journées entières. Par exemple, le trajet
bien connu de Brindisi à Paris dure cinquante-deux
heures ; vous arrivez à destination avec une bonne cour-
bature et dans un état d'ahurissement difficile à dé-
crire. Il faut avoir passé par là. Dans les trains du
Transcaspien vous pouvez circuler d'un bout à l'autre,
vous dégourdir les jambes, vous asseoir où bon vous
semble, chercher d'agréables compagnons de route : ils
ne manquent pas en.

Le wagon-restaurant, attenant à un wagon -cuisine,
ne renferme qu'une grande table, où vingt personnes
peuvent s'asseoir. Nous trouvons d'aimables officiers,
qui nous font place avec une exquise politesse. A vrai
dire, le chemin de fer transporte principalement le
personnel militaire employé à la construction et à l'ex-
ploitation. Le thé chauffe dans un immense samovar;
mais si vous préférez le bon vin de Crimée ou l'excel-

lente bière de Kazan, vous avez le choix. Le borchtch,
potage national préparé avec du lait aigri, ne vous
plaira peut-être pas au premier essai; mais les provi-
sions de toutes sortes ont été renouvelées à Askhabad ;
vous pouvez dévorer à belles dents de succulentes côte-
lettes de mouton et d'énormes tranches d'un melon
délicieux. Ce melon vaut bien la conquête; par sa !aille,
comme par son parfum, il laisse loin derrière lui toutes
les espèces connues. Les raisins aussi, et les poires, ne
sont pas à dédaigner. L'oasis d'Akhal-Téké est bien
loin de Saint-Pétersbourg ; mais les gourmets y trou-
vent quelques compensations à l'exil.

5 septembre. — Nous avons passé pendant la nuit
l'oasis de l'Atek, qui forme au pied des montagnes une
bande de terre moins longue que la précédente, moins
peuplée aussi (environ cinquante mille individus), mais
plus verdoyante et mieux garnie d'arbres'. Elle se ter-
mine à l'importante station de Douchak (verste 606),
point méridional extrême du Transcaspien, où pourra
s'embrancher plus tard, si les circonstances politiques
le permettent ou l'exigent, un prolongement sur la fron-
tière afghane, Hérat, Kandahar et les fameuses passes
de Bolan. Ce prolongement passerait à Sérakhs, en con-
tournant la riche oasis du Pendeh 2 , ou encore remon-
terait le cours du Tedchen.

Laissons de côté toute éventualité d'une conquête de
l'Inde anglaise par les armées du Czar ; quelle révolu-
tion économique, le jour où les lignes ferrées de l'Hin-
doustan pourraient se relier au Transcaspien ! La dis-
tance de Calcutta, de Delhi, de Lahore à l'Europe
occidentale serait réduite de moitié. Il suffirait de dix
à douze jours pour aller de Paris aux bords du Gange,
et l'on se demande quelle route choisirait alors la
malle des Indes; sans compter que le Club Alpin ne
pourrait manquer de délaisser les hôtelleries suisses,
et que la gloire du classique mont Blanc pâlirait devant
celle de l' a invincible » pic Everest.

Notre génération verra-t-elle s'accomplir ces grands
événements? Il serait téméraire de l'espérer, bien qu'il
ne reste, en somme, que peu de chose à faire pour com-
bler la lacune : de Douchak à la frontière d'Afghani-
stan, la distance ne dépasse guère 200 kilomètres;. de
cette frontière aux passes de Bolan, point terminus du
réseau indien, elle est de 800 kilomètres environ, mais
sur ce long parcours il n'existe pas de difficultés natu-
relles comme dans le désert turcoman. Des habitants
et de l'eau à peu près partout; du sable nulle part.
Vous verrez cependant que les Anglais ne feront rien

1. Il convient de mentionner que le chemin de fer contourne, à
quelques kilomètres, la ville persane de Lutf'abad, située dans la
plaine. Il ne pénètre nulle part sur le territoire persan. La com-
mission de délimitation a laissé cette ville à la Perse, bien qu'elle
soit située tout a fait en dehors de la frontière naturelle. Mais sa
population est exclusivement persane. Entre Artyk et Douchak il y
a deux petites stations dans l'oasis de l'Atek: Kaahka (verste 568)

et Arman-Sagaït (verste 587).
2. Les Anglais appellent de préférence Pendjdeh ce district, qu'on

prend quelquefois pour une ville. Le mot Pendeh signifie n cinq
et parait venir du grec; il y a en effet cinq villages sarikhs dans

l'oasis (voy. p. 176).
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164	 LE TOUR

pour donner la main aux Russes. Dieu sait pourtant
si ces derniers nourrissent les noirs desseins qu'on
leur prête, et s'ils se soucient de s'engager quant à pré-
sent dans une grosse aventure en Asie!

Après Douchak, le chemin de fer quitte brusque-
ment la direction du sud-est pour prendre celle du
nord-est, et le désert d'alluvions reparaît jusqu'à l'im-
portante rivière du Tedchen, qui descend de l'Afgha-
nistan et arrose Hérat sous le nom de Hériroud; le
chemin de fer la franchit sur un pont provisoire en
charpente, qui sera bientôt remplacé par un ouvrage
métallique. Près du fleuve vient d'être construite la
station de Karabent (verste 653), dans une petite oasis
qui s'étendra facilement le jour où les eaux du Ted-
chen, au lieu de se perdre inutilement dans les sables
du désert de Karakoum, seront captées par des bar-
rages et des canaux d'irrigation.

Les alluvions stériles se montrent de nouveau après
la traversée du Tedchen et se prolongent jusqu'à l'oasis
de Merv, sur une longueur de 70 verstes. Les stations
de Ghéolc-Sougar (verste 675) et Djoudjou-Kli (verste
700) sont alimentées par une conduite en fonte venant
du Tedchen et par le canal Alikhanof, qui emprunte
les eaux du Mourgab. Dortichouine (verste 723) est
située en plein désert. Pas d'eau, pas d'habitants, une
solitude effrayante. Pas mal de dunes sablonneuses,
avec des touffes de saxaoul; le sol est criblé de trous
qui sont l'oeuvre — non des boulets de Skobelef —
mais d'une armée de rats blancs. Terrible, l'espèce des
rats blancs, disent les Russes; elle anéantira tous les
rats du monde. N'en est-il pas ainsi des races hu-
maines ? Nous sommes ici à même de le constater. Ces
Persans dégénérés que les Turkmènes traitaient si du-
rement avant l'occupation russe, et qu'ils ne cessent
pas de mépriser, ont été les maîtres de la terre.

Le soleil vient dé se lever quand nous entrons enfin
dans l'oasis de Merv. Le premier gourbi fait son appa-
rition au milieu de broussailles suffisamment épaisses
pour qu'il soit impossible d'y pénétrer. Pays béni pour
les chasseurs ! Il paraît que le faisan y abonde, au point
de valoir à peine un coup de fusil.

On aperçoit un campement d'ouvriers militaires qui
sont en train de poser le télégraphe. Deux lignes télé-
graphiques uniront Merv, Tchardjoui, Boukhara, Sa-
marcande, à l'empire Russe; le général Annenkof ne
s'est pas contenté de l'ancienne ligne, qui date de l'é-
poque de l'occupation; il a son fil à lui, aboutissant à
son cabinet de travail, le suivant dans son train spécial,
et il sait s'en servir pour donner ses ordres.

Les dunes de sable n'ont pas complètement disparu
aux limites de l'oasis, mais, à mesure qu'on; approche
du Mourgab, les alluvions prédominent de plus en plus,
la végétation devient abondante, un vert gazon couvre
les rives de ruisseaux artificiels, vestiges des grands
travaux exécutés vers l'an 1000 par un sultan célèbre
dont nous visiterons bientôt le tombeau, le sultan San-
djar. Les eaux canalisées rencontrent çà et là des fonds
de sable, où elles s'infiltrent pour couler souterraine-

DU MONDE.

ment et reparaître un peu plus loin. Les tentes de feutre,
les huttes en feuillages, et de nombreux Tékés à cheval,
égayent ce paysage, qui paraît luxuriant après la tra-
versée du désert. Pourtant les arbres, les vrais arbres,
ne se sont pas encore montrés.

Huit heures quarante. Station de Karibata (verste
745). Soyez heureux, c'est la dernière avant Merv.
Camp militaire important, nombreuses paillotes indi-
gènes, nombreuses tentes, un grand mouvement d'ou-
vriers indigènes qui parachèvent les travaux de la voie,
sous le commandement de soldats russes. Il semble
qu'on approche d'une capitale. L'oasis est toujours
touffue et verdoyante.

Le train reprend sa marche. Tout à coup la végéta-
tion diminue et le sable reparaît. Revenons-nous dans
le désert? Non, c'est une fausse alerte. Nous sommes
dans une partie de l'oasis qui a cessé d'être irriguée.
Des tours de guetteurs se dressent de tous côtés ; les
Turcomans de l'Akhal-Téké rendaient, eux aussi, quel-
quefois visite à leurs frères merviens.

Neuf kilomètres plus loin (verste 754), la végétation
redevient plus belle que jamais ; les ronds de tentes se
rapprochent; de grands troupeaux de boeufs, beaucoup
plus gros que ceux d'Algérie, paissent tranquillement,
sans même tourner la tête au passage du train. Le gi-
bier foisonne dans les taillis : un chevreuil nous regarde
passer à 150 mètres, sans songer à détaler.

A la verste 758, les cultures commencent à droite et
à gauche de la ligne; là aussi apparaissent les premiers
beaux arbres. Les villages se touchent, pas un pouce
de terre ne reste en friche, des murs de clôture en terre
séparent les propriétés; les jardins fruitiers sont abon-
damment irrigués. Nous sommes cependant à l'époque
des basses eaux du Mourgab. Beaucoup de chevaux,
beaucoup de chameaux. Ici le chameau à une bosse
semble prédominer ; dans les précédentes oasis nous
avons rencontré surtout des dromadaires à deux bosses I.

Verste 764. Un gros village sur la droite, avec une
tour carrée à deux étages qui paraît avoir de 20 à
25 mètres de hauteur. Des maisons en terre avec toits
superposés en forme de dômes.

La végétation est luxuriante; les arbres abondent.
Peu après apparaît, à 800 mètres sur la gauche, une

grande forteresse dont les murailles d'argile s'élèvent
le long d'une belle rivière ; nous sommes à Merv.

Cinquante-deux jours se sont écoulés depuis l'inau-
guration de cette gare, dans le mystérieux repaire des
brigands tékés, et, malgré le repos de six semaines
accordé aux troupes après cette solennité patriotique,
les bâtiments du chemin de fer, les constructions de la
ville, ont pris un développement considérable. Partout
les ouvriers s'agitent, on travaille, on bâtit avec une
sorte de rage.

Nous descendons du train et confions nos valises à

1. Le dromadaire est plus résistant que le chameau et peut
porter de plus lourds fardeaux. Du reste, le chameau turcoman
n'est pas absolument identique à. celui du Sahara algérien; il en
diffère par les jambes de derrière.
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des faccliini persans; un service de voitures publiques
n'a pas encore eu le temps de s'installer, mais cela
viendra bientôt. Déjà il existe à Askhabad.

Du reste la route à faire à pied n'est pas bien longue ;
la ville nouvelle touche à la gare. Ce ne serait rien
sans la poussière, mais quelle poussière ! On y enfonce
jusqu'à la cheville, on la respire à pleins poumons, on
marche dans un nuage. Cet état de choses, préjudi-
ciable à la santé publique ', n'est évidemment que pas-
sager ; impossible de tout faire à la fois.

Sous la conduite d'un jeune Polonais qui parle alle-
mand et nous sert d'interprète, nous gagnons l'hôtel à
la mode; pas de chambres. A travers les larges rues
qu'aucun ombrage n'abrite encore contre l'ardeur du
soleil, il faut chercher un autre albergo; nous en visi-

tons cinq successivement. Tous remplis d'officiers et de
fonctionnaires. La situation devient grave. Il n'en resté
plus qu'un, ouvert les jours précédents; il n'a même
pas encore d'enseigne, les maçons y mettent la dernière
main, et les plâtres ne sont pas secs. Nous les sécher
cons. On nous donne des chambres minuscules au
rez-de-chaussée — tous ces hôtels, comme les autres
bâtisses, n'ont qu'un simple rez-de-chaussée. Un lit;
une table en bois blanc, deux chaises de paille forment
l'ameublement ; le lit se compose d'une planche recou-
verte d'un mince matelas qui semble rembourré avec
des cailloux; quand je soulève la couverture, un joli
petit cent-pieds s'échappe prestement et disparaît dans
une fissure de la terre : car le parquet n'existe pas en-
core, ce sera pour un de ces jours. Si j'entre dans ces

Une rue de Merv. — Gravure de Meunier, d'après une photographie.

détails, c'est uniquement pour donner l'idée des souf-
frances endurées par les Russes dans cette contrée, de
leur force de résistance, de leur énergie indomptable.
Encore arrivons-nous à la fin des grandes chaleurs; le
dernier ouragan du nord-est a marqué la transition
brusque entre l'été et l'automne; huit jours auparavant,
le thermomètre oscillait nuit et jour entre 40 et 45 de-
grés centigrades. C'était alors une invasion générale
de scorpions et d'animaux rampants plus venimeux les
uns que les autres. « Aujourd'hui, nous dit-on, ils sont
rentrés sous terre, dans les crevasses béantes qui fen-
dillent le sol, même au pied de nos grabats, et ils n'en

1. II parait que l'inhalation excessive de la poussière sablonneuse
engendre ici, comme à Askhabad, des maladies de poitrine, même
la phtisie pulmonaire.

sortiront que l'année prochaine. Mais d'ici là les trous-
seront bouchés, les planchers construits; vous n'aurez
plus à craindre le contact de ces bêtes immondes.

Après un déjeuner qui vous eût fait faire la grimace.
si vous êtes difficile, nous nous mettons en campagne
pour trouver le lieutenant général Annenkof, chef su-
prême des travaux du Transcaspien. Il faut passer le
Mourgab sur un pont provisoire en charpente, de 50 m6--
tees de longueur, qu'utilise le chemin de fer. La ville
commerçante, où nous sommes descendus, se développe'
sur la rive gauche de la rivière; ses rues, tracées au cor-
deau, dans deux directions rectangulaires, pourront
être prolongées indéfiniment dans l'oasis ; déjà ornées

1. Scolopendre dont la morsure est très dangereuse.
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de plantations naissantes, elles deviendront de superbes
boulevards.

La ville administrative sera bâtie sur l'autre rive du
fleuve. Une dizaine de grandes habitations en briques,
ayant fort belle apparence et destinées aux fonction-
naires et employés du chemin de fer et des administra-
tions civile et militaire, en forment le noyau. C'est aussi
sur la rive droite que se trouve la grande citadelle tur-
comane ; ses murailles de terre, que le chemin de fer
traverse, envelopperont la future cité russe, rendue ainsi
complètement indépendante de la ville des marchands,
où domine l'élément indigène, téké, persan, boukhare.
Faut-il voir dans cette division une mesure de précau-
tion pour l'avenir?_Peut-être.

Après une bonne promenade au soleil, nous décora
vrons la demeure du général. Il est deux heures. C'est
lé moment de la sieste pour ceux qui font la sieste ;

mais tout le monde n'en a pas le temps. Nous sommes
immédiatement introduits. Son Excellence, en uni-
forme, entourée de tables couvertes de papiers et de
plans, nous reçoit avec la plus grande cordialité. A
première vue on devine l'homme actif, qui consacre, ,
nuit et jour, toutes ses forces intellectuelles à l'achève-
ment rapide d'une grande oeuvre stratégique. La Russie
peut se féliciter d'avoir de pareils généraux.

«. Et vos otkrytyi-list? dit-il tout à coup. Ah! tant
mieux. Vous êtes parfaitement en règle. C'est que j'ai
des ordres formels, et j'eusse été désolé.... Avez-vous
vu Komarof à Askhabad? Non? Vous devez donc vous
présenter aujourd'hui au colonel Alikhanof, au célèbre
Alikhanof, gouverneur de Merv, et au colonel Linie-
witch, commandant des troupes. N'attendez pas qu'ils
vous demandent vos papiers pour les leur faire voir. Je
vous donne mon ordonnance et vous retiens à diner ce

Demeure du général Annenkof. — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

soir, dans-mon train. Je n'ai pas d'autre hôtel depuis
quinze mois.

Nous partons, précédé d'un cosaqué chai-narré de
croix de Saint-Georges. Celui-là est un brave, comme
son maître. En France, le ruban rouge récompense tous
les services possibles, et la plus belle décoration d'un
maréchal est la médaille militaire. En Russie, quand
on voit le ruban jaune et noir sur la poitrine d'un offi-
cier ou d'un soldat, on sait tout de suite à qui l'on a
affaire. Les statuts de l'ordre sont formels : il faut
avoir risqué sa vie dans certaines circonstances, fait
telle et telle action d'éclat, pour mériter la croix de telle
et telle classe. Ces croix se portent simultanément; l'une
n'annule pas l'autre, si je puis ainsi parler. On peut
donc, du premier coup d'oeil, interpréter une brochette
comme on lit un livre ouvert. Ajoutez que le maintien
sévère de la discipline et la conservation jalouse des
traditions de bravoure ne laissent aucune part à la

faveur : le Czar actuel n'a pas la croix de première
classe, que_ possèdent seuls les grands-ducs Michel et
Nicolas, pour avoir annexé des provinces à l'empire,
pendant la dernière guerre de Turquie. Le cosaque qui
nous accompagne est plusieurs fois décoré de la croix
des soldats : le général Annenkof n'a pas encore gagné
celle des officiers, malgré une blessure grave; il porte
simplement à la poignée de son sabre une dragonne
jaune et noire qui symbolise en quelque sorte le courage
inutile; et en effet le général raconte lui-même qu'il eut
le bras cassé pour être resté sans nécessité, aux côtés
de Skobelef, exposé à un violent feu de mousqueterie.

Je fais ces réflexions en cheminant à travers les
vastes établissements militaires qui occupent les deux
rives du Mourgab, à l'amont de la ville marchande.
Nous pataugeons dans une poussière affreuse. Heureu-
sement on a de grandes bottes. L'accueil des colonels Li-
niewitch et Alikhanof, qui ne dépendent pas du général
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Annenkof, exclusivement chargé du chemin de fer, est
aussi empressé que le permet une intelligence impar-
faite de la langue française; mais les poignées de main
suppléent aux lacunes de la conversation. Impossible
de s'empêcher de rire en chœur. On est heureux, dans
ce pays perdu, de voir des étrangers, des Français sur=
tout. La guerre de Crimée, guerre dynastique, on le
sait bien ici, n'a nullement éteint les sympathies réci-
proques de deux races semblables par leurs grandes
qualités comme par leurs petits défauts.

L'entrevue avec Alikhanof mérite une mention spé-
ciale. Qui n'a entendu parler de ce héros, presque aussi

A MERV,	 167

célèbre aujourd'hui dans l'armée russe que Skobelef
lui-même? Il habite non pas une maison, mais une
immense tente décorée de tentures' persanes, de tapis
turkmènes, de trophées d'armes orientales; avec sa
haute stature, sa magnifique barbe blonde, son visage
superbe, il semble être le roi, le khan de la contrée.
Et il l'est en effet. Originaire du Caucase, khan les-
ghien dont le vrai nom est Ali (de là vient son nom
actuel), il a été le véritable pacificateur des Tékés de
Merv; sa qualité de musulman lui a facilité les négo-
ciations'. Il jouit d'un prestige immense aux yeux de
ses coreligionnaires, qui, en lui obéissant, s'épargnent

Établissements militaires. — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

le scrupule d'obéir à des chrétiens. Et puis il a aussi à
son actif une incroyable réputation de bravoure ; c'est
lui qui, colonel une première fois, fut cassé de son
grade à la suite d'un duel malheureux (le duel est inter-
dit dans l'armée russe) et, redevenu simple soldat, re-
conquit en quelques années ses épaulettes; sa dernière
affaire fut Koutska, où, sous les yeux de son chef, le
général Komarof, il administra une si rude correction
aux Afghans, qui jusqu'alors se croyaient invincibles'.

1. Cette croyance n'avait nullement été détruite par les succès
des troupes britanniques. Celles-ci en effet ont toujours compté
dans leurs rangs un certain nombre de tribus afghanes. Les vic-
toires anglaises étaient attribuées uniquement au concours de ces

Et, colonel pour la seconde fois, gouverneur du dis-
trict de Merv, khan de tous les khans de la grande
oasis, Alikhanof a trente-cinq ans! En Russie, paraît-
il, comme sous la première République française,

La valeur n'attend pas le nombre des années.

Ces visites nous menèrent à l'heure du dîner, sept

tribus. Aussi le combat de Koutska a-t-il produit un effet moral
considérable.

1. On voit cette tente sur la gravure qui représente les établis-
sements militaires, à droite de la chapelle russe.

2. C'est une femme, la veuve du dernier khan de Merv, qui a
conduit ces négociations et décidé ses sujets à se soumettre. Elle
vit encore, retirée dans une maison de campagne.

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



168
	

LE TOUR DU MONDE.

heures. « Pas de fem=mes »; avait dit le général nous
chantons « Pas de femmes » tous les jours depuis
quinze mois. » C'était pourtant vrai, et je ne pus m'em-
pécher de penser auX transports de guerre qui emmè-
nent en Cochinchine et ailleurs tant de malheureuses,
condamnées à l'avance à des maladies incurables,
quand ce n'est pas une mort prématurée. Ici l'on tra-
vaille si bien, avec tant d'ardeur, qu'on n'a pas le
temps de . penser àl'absence.

On travaille môme en prenant ses repas, n'en déplaise
aux règles de l'hygiène. Le général, qui a l'habitude de
tenir table-ouverte, aime à interroger ses officiers et ses

ingénieurs,-à stimuler leur zèle, à se renseigner sur les
moindres détails. Aussitôt le café servi, Son Excellence
salue et se retire dans son wagon, laissant ses hôtes
deviser entre eux. On se couche généralement de bonne
heure, pour commencer au lever dit soleil la besogne
du lendemain.

Mais quelle installation curieuse que ce train où
nous recevons une si franche hospitalité! Il comprend
cinq voitures :

Un wagon à deux étages pour logement du général,
de l'aide de camp de service, du secrétaire particulier
et des ordonnances; un wagon-salle à manger, où vingt

Marché de Mery en plein vent (voy. p. 170). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

personnes tiennent à leur aise; un wagon-cuisine; un
wagon-chancellerie, où sont déposées les archives, les
cartes, et où travaille l'aide de camp; une plate-forme,
couverte d'une toiture légère et munie de stores, d'où
l'on inspecte commodément la voie, et où les repas sont
servis pendant les beaux jours. 	 .

C'est mignon, coquet, l'appartement du général,
mais pas plus grand que la main. Figurez-vous que
vous habitez un sleeping-car de la Compagnie des wa-
gons-lits. Mais c'est si commode! -Le soir, vous vous
couchez en donnant l'ordre du départ pour minuit, deux
heures, cinq • heures du matin; le . train part sans que
vous vous dérangiez avant votre heure habituelle, et

vous arrivez à point nommé à destination avec vos pa-
piers, vos plans, votre bibliothèque.

En nous quittant, le général nous donne rendez-vous
pour le surlendemain matin; il nous emmènera au delà
de Merv, dans la direction de l'Amou-daria.

6 septembre. — On dort affreusement mal à notre
auberge, qui a été baptisée depuis douze heures et porte
le nom pompeux d' « Hôtel slave ». Je me souviens d'a-
voir vu en Grèce, non pas certes à Athènes, mais dans
les petites bourgades de l'intérieur, la même serviette de
table essuyer pendant plusieurs jours les lèvres de diffé-
rents convives; si vous vous étonniez qu'on vous donnât
du linge malpropre, le aat'Zt (garçon) répondait tranquil-
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lement : « Kupt , il n'a servi que deux fois ». Ici c'est la
même chose non seulement pour les serviettes, mais
encore pour les draps de lit, ou plus exactement pour le
drap unique dans lequel on s'enroule comme on peut.
Toute la lingerie de notre hôtesse tient dans une malle,
avec ses vieux jupons. Ne vous récriez pas : ce que vous
voyez à Mery date de trois ou quatre mois; cette ville
de trois mille âmes vient de sortir de terre ; elle s'agran-
dit, se complète, s'outille tous les jours. L'automne
prochain, vous y trouverez, à coup sûr, « bon souper,
bon gîte et le reste » ; dans vingt ans elle sera l'une
des grandes métropoles de l'Asie. Après la construction
du Transcaspien, .sa situation géographique en fera
l'entrepôt du commerce de l'Asie centrale, Boukhara,
Kokan, Badakchan, Afghanistan; sa situation straté-
gique lui donnera au point de vue moscovite une im-
portance plus considérable encore.

L'oasis de Mery était célèbre au siècle dernier par
son étendue (600 000 hectares) et par sa fertilité : le
trèfle y donne sept récoltes annuelles, le blé cent grains
pour un. Un vieux proverbe oriental dit que « les
Merviens, pour un boisseau semé, récoltent cent bois-
seaux ». Cette situation s'est modifiée à la suite des
guerres interminables que les belliqueux Tékés soute-
naient avec tous leurs voisins; aucun changement géo-
logique du sol, comme il s'en est produit sur d'autres
points de la Turcomanie, ne semble empêcher les Russes
de rendre à cette contrée sa prospérité d'autrefois. Ils
atteindront ce but par le rétablissement d'anciens bar-
rages qui retenaient les eaux du Mourgab pour les dé-
verser dans une multitude de canaux d'irrigation. Après
l'achèvement de ces travaux, déjà entrepris à l'heure
actuelle, Mery redeviendra le grenier de l'Asie anté-
rieure, et pourra, le cas échéant, approvisionner les
armées appelées à combattre dans la vallée de l'Indus.

Pendant que nous prenons le thé du matin, le colo-
nel Liniewitch, puis le général Annenkof, viennent
nous rendre visite. Il fait encore bien chaud; le colonel
a cru devoir endosser son uniforme de drap vert, mais
le général porte la tenue de coutil blanc, avec pantalon
bleu à bandes rouges. A la bonne heure! voilà qui
s'appelle être pratique. Les troupes russes, dans les
régions chaudes et tempérées de l'empire, ont la tenue
d'hiver et la tenue d'été, l'uniforme vert et l'uniforme
blanc, la casquette verte et la casquette blanche. Elles
n'échaudent pas, elles ne grelottent que dans les grandes
circonstances. Mais alors on enveloppe la tête et le cou
des soldats dans un bachlyk de laine qui ne laisse pas
passer le moindre courant d'air. Les bottes seules, qui
soutiennent la jambe sans gêner la marche, font le ser-
vice de l'année entière; on ne les quitte jamais.

Nous reconduisons le général. Une caravane de cha-
meaux lourdement chargés vient à passer, conduite par
le bourricot obligatoire; sur le bourricot se prélasse
un gamin coiffé d'un invraisemblable bonnet de peau
de mouton et qui tapote à coups de bâton sur le der-
rière de sa monture. Il paraît que le chameau porte à
l'âne une affection particulière; il le suit sans résis-

tance, au bout d'une corde passée dans sa bouche en
guise de mors, hâtant son allure au gré de son chétif
conducteur. Deux horribles Turkmènes, vêtus de la
longue robe en guenilles (tchapane) et coiffés de l'é-
norme bonnet qui les protège contre toute insolation,
suivent le cortège en trottinant. Le général est heureux;
ces gens-là viennent du Boukhara. Depuis dix à douze
mois, les exportations de ce pays à Merv, en coton, lai-
nages, soieries, bois précieux, se sont élevées à 5 mil-
lions de ponds, c'est-à-dire 80 000 tonnes. C'est, à

coup sûr, un joli commencement, et le bazar de Mery
a déjà pris une certaine importance. Deux fois pair se-
maine, une grande foule s'assemble sur un terrain
vague attenant à la ville; je vous assure que ce marché
en plein vent a de la couleur locale.

Mais que ces Tékés sont donc affreux sous leur accou-
trement, grand Dieu! Nous en croisons un très grand
nombre qui se promènent à pied ou à cheval; les beaux
types n'abondent pas. Que sont devenus les superbes
guerriers dont parlent les explorateurs du désert tur-
coman, « à l'oeil qui darde la lumière comme un trait,
à l'attitude fière et martiale 1 `? » Je vois bien qu'ils ont
le front large, les yeux petits et légèrement obliques,
le nez un peu écrasé, les lèvres assez grosses, les oreilles
écartées de la tête, la barbe noire et clairsemée, les
cheveux épais et courts. Ajoutez que leur teint est forte-
ment noirci par le soleil, leur corps solidement musclé,
leur taille élevée, leur force physique au-dessus de la
moyenne des Occidentaux. Mais, à quelques exceptions
près, je dirais qu'on a trop vanté leur prestance, s'il
était permis de discuter des goûts et des couleurs. A
coup sûr ils n'approchent pas de nos Arabes d'Algérie.

La race primitive s'est-elle corrompue par le mélange
avec le sang iranien? Nous sommes ici assez loin de la
Perse, mais les incursions des Turkmènes s'étendaient
à de grandes distances. Les mariages avec les prison-
nières persanes ont pu modifier à Merv, comme dans
les oasis de l'Atek et de l'Akhal-Téké, comme dans le
bassin de l'Atrek, le type originel de la race tatare. Les
intéressés reconnaissent eux -mêmes que ces croise-
ments avec un peuple déchu ne donnent pas de bons
résultats; un Turcoman sans armes emmenait en capti-
vité six Persans solides; il leur ordonnait de s'attacher
eux-mêmes à la corde dont le bout était . fixé à sa selle;
les femmes, si elles le charmaient par leur beauté, ne
lui donnaient que des métis dégénérés. « Les tribus de
l'intérieur tiennent en médiocre estime les Turkmènes
croisés de la frontière persane, et ceux-ci même admet-
tent en général que le mélange des sangs est pour eux
une déchéance. Chaque guerrier renommé se croit
obligé d'avoir au moins une femme de race turcomane
pure, et les enfants qui naissent d'elle sont réputés de
plus noble origine que les autres' ».

Tout en suivant la rive droite du Mourgab, au pied
des murs en terre de la forteresse indigène, aussi grande
pour le moins que celle de Ghéok-Tépé, nous nous

1. lilisée Reclus.
2. Idem.
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approchons d'un rond de tentes assez considérable, qui
forme une vraie ville téké, à côté de la cité marchande,
bâtie et habitée en grande partie par les juifs boukhares.
Ce serait le cas ou jamais de visiter une kibitka, d'exa-
miner les tapis et les tentures qui en sont le seul orne-
ment, de ' rendre visite aux femmes turkmènes, qui bril-
lent par leur absence dans les rues de Merv. Mais la
présence de chiens féroces qui rôdent autour du cam-
pement nous oblige à conserver une distance respec-
tueuse. L'Européen ne trouve pas grâce devant ces fidèles
gardiens, qui ne connaissent que le Tatare. De taille
moyenne et à longs poils, ils paraissent de môme race
que les chiens du Caucase.

Ne faisons pas comme ce général russe qui, voyageant
en voiture de Vladikavkaz à Tiflis, voulut parcourir,
seul et sans arme, un bout de chemin à pied : on ne re-
trquva que ses bottes. Une bande de chiens l'avait dévoré.

A MER r .	 171

Nous retournons en ville pour visiter les magasins.
Le mot est peut-être trop prétentieux : il s'agit de bou-
tiques, d'échoppes à l'orientale, comme on en voit dans
les quartiers maures des villes d'Algérie. Les maisons
ou plutôt les cases en briques, qui n'ont qu'un rez-de-
chaussée, sont occupées par la-boutique et l'arrière-bou-
tique. Un toit plat, un simple plafond, recouvre l'édi-
fice, qui pourra s'élever plus tard d'un étage. Les
terrains ne coûtant rien, on a adopté le système de
construction le plus rapide et le plus économique. Les
mercanti sont pour la plupart des juifs venus du Bou-
khara et des Persans.

En fait de produits de l'industrie dti pays, ils ven.-
dent des tapis tékés, au fin tissu, au dessin très soigné,
aux couleurs inaltérables. Ces tapis, devenus très rares
depuis l'arrivée des Russes, sont l'oeuvre des femmes,
surtout des vieilles femmes. On peut voir dans ces

Laboureurs tékés. — Dessin de R. Ronjat, d'après une photographie.

taudis quelques représentants antiques du beau sexe in-
digène; elles ne se voilent pas la figure, comme chez
les Arabes. Les habitants des steppes turcomanes sont
bien mahométans sunnites, mais sans le moindre fa-
natisme. L'amitié d'un khan du voisinage vous per-

, .mettra, si vous le désirez, d'admirer les jeunes filles
de race pure dans leur costume ordinaire : longue che-
mise de soie — ou môme dans leur toilette de cérémo-
nie : écharpe de soie jaune ou rouge, bottes molles,
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, cartouchières à

la circassienne sur la poitrine et, sur la tête, coiffure
monumentale, que M. Élisée Reclus décrit en ces
termes : «Des pièces de monnaie, des pierres de couleur,
vraies ou fausses, des ornements en or et en argent
pendent à leur coiffure, si grande parfois que la figure
qui s'y trouve enfermée ressemble à une image sainte
dans sa chapelle.

Au métier de marchand les Tékés préfèrent les tra-
vaux agricoles, et depuis l'arrivée des Russes ils pren-
nent une part active à l'établissement du chemin de
fer. Ce sont d'excellents ouvriers, très actifs et très
consciencieux. Le général Annenkof en a employé
jusqu'à vingt-deux mille à la fois pour les terrasse-
ments de la ligne. Ge chiffre donne une idée de l'acti-
vité déployée par les Russes. Pour un salaire qui paraî-
tra bien maigre, dix-huit à vingt roubles par mois,
environ quarante-cinq francs, les Tékés produisent plus
de travail, paraît-il, que les meilleurs terrassiers per-
sans. Les enfants de quinze ans sont embauchés comme
les hommes faits et payés le même prix; l'amour-propre
s'en mêle et ils donnent le même rendement.

7 septembre. — A huit heures du matin, nous re-
joignons le général Annenkof dans son train, qui est
prêt à partir. Le soleil est plus ardent que la veillé ;
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nous montons sur le wagon plate-forme attelé en
queue. Depuis longtemps les ouvriers civils et mili-
taires sont à l'ouvrage.

En passant devant les groupes de soldats, le général
dit à haute voix :

« Zdarovo, rébiata! »
Ce qui signifie : « Bonjour, mes enfants ! »
Et les soldats quittent leur ouvrage, se mettent au

port d'armes, « le petit doigt sur la couture du panta-
lon », et crient en chœur :

Zdravié gélaiem vaché prevoskhoditelstvo!»
Cela veut dire : cc Nous souhaitons une bonne santé

à Votre Excellence ».
Rien ne peut rendre l'effet produit sur un étranger

par ce salut si touchant, en usage dans l'armée russe.
Quelle force de discipline il révèle! Le général est le
père de ses soldats; ceux-ci se jetteraient, sur son ordre,
par la fenêtre d'un sixième étage, sans hésiter.

La voie sur laquelle nous roulons vient d'être posée
dans ces derniers jours, depuis la reprise des travaux,
interrompus par les fortes chaleurs. Nous marchons
pourtant à raison de 20 kilomètres à l'heure; mais
les grands trains de matériel, qui comprennent jusqu'à
cinquante wagons, ne font pas plus de 15 kilomètres.

Après avoir traversé l'ancienne citadelle turcomane,
où ne s'élève désormais aucune kihitka, la ligne remon-
tant au nord-est pénètre dans une partie irriguée,
mais peu habitée, de l'oasis. A quelques kilomètres de
Mery nous passons sur une branche assez importante
du Mourgab ; on sait que ce fleuve, ancien tributaire
de l'Amou-daria, se perd dans les sables du désert de
Karakoum, on formant à son embouchure une espèce de
delta. Le pont métallique du bras que nous franchis-
sons va bientôt être achevé; le général nous le fait
essayer en lançant son train à la vitesse de 40 kilo-
mètres à l'heure. L'expérience est bonne : nous ne
sommes pas précipités dans la rivière.

Deux heures après le départ, nous arrivons au train
de pose, à ce train fameux qui peut abriter quinze
cents hommes et s'avance tous les jours d'une étape
vers l'Orient.

Il est arrêté devant nous, et je compte trente-quatre
wagons, savoir :

Quatre wagons à deux étages pour les officiers (en
haut, les brosseurs) ;

Un wagon-salle à manger pour les officiers;
Un wagon-cuisine pour les officiers;
Trois wagons-cuisine pour la troupe (trois compa-

gnies de deux cents hommes chacune) ;
Un wagon-ambulance ;
Un wagon-télégraphe;
Un wagon-forge;
Un wagon-vivres;
Un wagon-réserve pour les boulons et les accessoires

de pose nécessaires à une longueur de 2 kilomètres;
Vingt wagons à deux étages pour logement de la

troupe et des ouvriers (six cents soldats russes et trois
cents terrassiers indigènes).

Les soldats russes et les ouvriers asiatiques n'habi=
tent pas les mêmes wagons.

Un wagon russe mesure 7 mètres de longueur sur
3 mètres de largeur (la voie est de 9 centimètres plus
large que la voie française), et peut recevoir vingt-
cinq hommes par étage sur _des couchettes super-
posées.

Avant l'inauguration de la gare de Merv, le train se
composait de quarante-cinq wagons et renfermait quinze
cents soldats et ouvriers; on avait alors des motifs de
se hâter, qui ne subsistent plus aujourd'hui. Au delà
de Merv, le chemin de fer Transcaspien perd une
grande partie de son importance stratégique. En effet,
question des Indes à part, — je demande pardon de
m'obstiner à croire que la Russie a bien autre chose à
faire que d'attaquer les Indes, — le. but spécial et im-
médiat du chemin de fer est d'assurer la pacification
des oasis turcomanes : or ce but a été atteint le 14 juil-
let 1886.

Dans cette longue file de wagons à un ou deux étages
nous cherchons vainement une voiture à laquelle je
suppose a priori trois étages. J'ai lu quelque part que
le train de pose renferme un wagon-chapelle. Je dois
à la vérité de dire que ce temple roulant n'a jamais
existé. Ici l'on ne sacrifie rien à la forme, et dans le dé-
sert la voûte des cieux suffit à l'exercice des pratiques
religieuses.

Il est dix heures du matin ; le moment est propice
pour l'inspection du général. Nous montons à cheval
et suivons Son Excellence, au milieu des acclamations
des soldats et des Tékés eux-mêmes, qui écorchent le
russe tant bien que mal :

Zdravié gélaïem vaché prévoskhodilelstvo! »
Nous longeons le train, où de nombreux soldats sont

encore installés malgré l'heure avancée, les uns se repo-
sant, les autres préparant le thé. Premier sujet d'éton-
nement : pourquoi ce doux farniente? Le Transcaspien
se construit donc tout seul ? Le général nous donne
l'explication bien simple de ce mystère.

Pour obtenir un effort continu et prolongé pendant
de longs mois, sous un climat débilitant, il est indis-
pensable de ménager les forces des travailleurs. Lei
hommes sont donc partagés en deux brigades d'égal
nombre, qui fournissent six heures seulement de travail
journalier, l'une de six heures du matin à midi, l'autre
de midi à six heures du soir.

Deux bataillons de chemin de fer, dits bataillons trans-
caspiens, sont employés à la construction et à l'exploi-
tation.

Le premier bataillon, qui était originairement le pre-
mier bataillon de réserve de l'armée russe, a construit
la ligne jusqu'à Kizil-Arvat, en 1880. Il travaille au-
jourd'hui à l'exploitation et au service télégraphique.

Le deuxième bataillon transcaspien est exclusivement
chargé de la pose de la voie et du télégraphe et, en
général, de tous les travaux qui ne peuvent être confiés
aux indigènes. Il est de création récente et a été recruté
en vingt jours (du 10/22 mai au Pr/13 juin 1885) parmi
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des soldats de l'armée active qui possédaient des apti-
tudes spéciales.

Depuis que la voie a atteint Merv, une partie des
hommes du deuxième bataillon sont employés à l'ex-
ploitation; il n'en reste que six cents pour la pose.

Tous les terrassements et maçonneries sont faits par
les ouvriers du pays. Les soldats, en vareuse et cas-
quette blanche, qui manipulent si prestement les rails
sous les yeux de leurs officiers à cheval, ne touchent
ni à la pioche ni à la pelle. Ils trouvent la plate-forme
de la voie préparée à l'avance par les chantiers de ter-
rassiers indigènes, conduits par les ingénieurs.

La distinction des tâches est parfaitement nette et
évite tout froissement d'amour-propre entre l'élément
civil et l'élément militaire.

Les projets une fois rédigés par les ingénieurs et ap-
prouvés par le général, un premier chantier de Turk-

mènes, dirigé par les ingénieurs, exécute les terrasse-
ments. Ce chantier peut être considérable et se sub-
diviser; l'essentiel est qu'il tienne toujours la tête.

Derrière ce premier chantier marche le bataillon de
pose, auquel sont adjoints des manoeuvres indigènes,
véritables coolies qui épargnent aux soldats toute fatigue
inutile. Ces détails montrent bien que si la discipline
est sévère dans l'armée russe, du moins les chefs y pren-
nent un soin extrême de la santé des troupes.

Une fois la voie posée, les ingénieurs la reprennent en
sous-couvre, la parachèvent avec leurs ouvriers civils ;
ils précèdent et suivent le chantier militaire. Ils sont
également chargés de l'entretien.

S'étonnera-t-on que des travaux de reprise soient
nécessaires, après la pose si rapide à laquelle nous
allons assister ? Sans doute la voie n'est pas dès le
lendemain parfaitement roulante, mais tel n'est pas le

Train de pose. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

but qu'on se propose d'atteindre. Il suffit qu'elle soit
assez solide pour livrer passage au train militaire,
puis aux convois de matériel qui arrivent deux fois par
jour ; et ce résultat est obtenu, puisque aucun accident
ne s'est produit depuis le début des travaux.

Pendant que le général me donne ces explications,
nous arrivons près des poseurs qui travaillent en tête de
la ligne ; les deux derniers rails viennent d'être cloués
sur les traverses, et j'ai à peine le temps de pousser
mon cheval sur la plate-forme de la voie, que les deux
suivants sont mis en place : 7 mètres gagnés en quelques
secondes, dans la direction de Samarcande.

Vous avez en face de vous un wagonnet léger que des
indigènes, conduits par un soldat, poussent sur la voie
posée dans la minute précédente; Ce wagonnet porte
de douze à vingt rails. Arrivé au bout du dernier rail
placé, il s'arrête : quatre soldats sont en position, deux

de chaque côté de la voie, armés de pinces avec les-
quelles ils prennent deux rails sur le wagonnet et les
déposent sur la plate-forme ; d'autres soldats s'en empa-
rent, les mettent en position, les clouent en trois coups
de maillet ; alors le wagonnet s'avance de 7 mètres avec
son escorte, qu 'en pourrait comparer aux servants
d'une pièce de canon ; deux autres rails sont mis à terre,
et une nouvelle conquête de 7 mètres est faite du côté
do l'Orient. Cette manoeuvre s'exécute et se continue
d'une façon mathématique.

Maintenant, d'où viennent les rails, les traverses et
toutes les pièces accessoires?

Deux fois par vingt-quatre heures, le matériel néces-
saire à la pose de deux verstes est amené par un
énorme train de quarante-cinq à cinquante wagons.

Le premier convoi arrive dans la nuit, pour la bri-
gade du matin, qui travaille de six heures à midi. 	 •
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Le deuxième convoi arrive dans la matinée, pour la
brigade du soir, qui travaille de midi à six heures.

Ces convois s'arrêtent . : nécessairénient derrière le
train militaire, car le chemin de fer est à voie unique.
Ils déchargent donc leur matériel en arrière de ce train,
les rails d'un côté de la voie, les traverses de l'autre.

Aussitôt le déchargement e!fectue, le convoi repart
pour chercher les approvisionnements du lendemain.

A ce moment, le train militaire de pose s'ébranle à
son tour et recule au delà - de l'emplacement que vient
de quitter le convoi de matériel, de manière que la voie-
reste libre poUr transporter les . approvisionnements en
tête (le la - ligne. Cette combinaison, qui n'a l'air de rien,
donne des résultats merveilleux.

A midi, sauf •difficultés exceptionnelles, 2 kilomètres
ont été posés, et le train de pose franchit cette dis-
tance, apportant avec lui le déjeuner des soldats. •

A cet instant, la brigade du soir se met au travail.
Le train de matériel, arrivé dans la matinée, s'approche
jusqu'à toucher le train de pose, opère son décharge=
ment et se retire ; le train militaire recule à son tour de
quelques centaines de mètres, et les mêmes opérations
recommencent pour l'enlèvement et la pose des traverses
et des rails. Le soir venu, deux autres kilomètres du
Transcaspien sont faits, et le camp roulant du deuxième
bataillon en prend immédiatement possession.

Telles sont, dans leur ensemble, les dispositions qui
ont permis d'effectuer en peu de mois la traversée du
désert turcoman et de vaincre l'obstacle jugé insur-
montable que la nature semblait avoir placé entre
l'Angleterre et la Russie. En retournant à son train,
pour déjeuner, le général veut bien me demander mon
impression, et je lui déclare que ses travaux serviront
de modèle pour toutes les voies ferrées à construire
dans les déserts les plus lointains.

Quelle prévoyance n'a-t-il pas fallu pour éviter des
retards dans l'exécution d'une aussi grande oeuvre!

Nous sommes en pays musulman, et le Coran pres-
crit de nombreuses fêtes tout le long de l'année. Les
Tékés, bien que peu fanatiques, observent assez volon-
tiers le repos des jours fériés, et ils font quelquefois
défaut quand 'on en a le plus 'besoin. Cès grèves ont de
sérieux inconvénients quand elles s'appliquent à quinze
ou vingt mille ouvriers. Mais le travail de pose n'en
souffre jamais sérieusement. S'il arrive que, pour une
cause quelconque, les trains de matériel aient du retard,
on utilise'l'approvisionnement du train militaire et les
dépôts' de traverses et de rails que le général a soin
d'ordonner sur tout le parcours de la ligne.

Les fêtes musulmanes ne causent pas le plus grand
embarras. Tout ce qui sert à la construction du Trans-
caspien arrive de la Russie d'Europe et doit traverser
la Caspienne. Or cette mer est souvent mauvaise, et,
d'autre part; le port d'Astrakhan reste gelé pendant plu-
sieurs mois d'hiver. De . là des retards et des intermit-
tences dans les arrivages. Cependant les travaux ont
marché avec une régularité parfaite, sans jamais subir
d'interrtiption, grâce à une réserve considérable

DU MONDE.

provisionnements emmagasinés dès le début, dans la-
quelle on puise, si besoin est, et qu'on se hâte de com-
pléter à nouveau après emprunts.

Si cette rapidité d'exécution étonne les Européens, on
comprendra sans peine que les Tékés de Mery en demeu-
rent absolument stupéfaits. a A quoi bon, disent-ils,
essayer de lutter contre ces Russes qui viennent de
mettre en courant deux bandes de fer entre la mer et
notre oasis? » Ces 'bandes de fer qui ont permis la con-
quête ont achevé la soumission, faite aujourd'hui sans
arrière-pensée. Je ne sais si le Turkmène est à ce point
loyal dans ses engagements, qu'un créancier n'exige

-pas de reçu ou laisse le reçu de son prêt entre les
mains du débiteur'; mais, à coup sûr, la crainte est le
commencement de la sagesse.

Nous déjeunons -avec le général Annenkof, sur le
wagon plate-forme, d'où la vue embrasse un ensemble
de ruines dont je n'ai pas encore parlé. Le lieu où nous
sommes porte le nom de Baïram-Ali; là s'élevait le
Vieux-Merv, sur un plateau moins exposé aux inon-
dations que les rives du Mourgab. A droite et à gauche
du chemin de fer, jusqu'à 3 ou 4 kilomètres, des débris
de murailles, de tours carrées, de forteresses, forment
un panorama des plus saisissants. Parmi ces vestiges
du passé, vous distinguez un monument couvert d'un
dôme qui paraît aussi grand que la coupole du Pan-
théon : c'est un tombeau.

Quelle est donc l'histoire de cette région presque in-
habitée de nos jours, où se retrouvent les traces d'une
civilisation assez avancée? Bien qu'elle soit encore très
obscure, on peut la diviser en trois époques :

1° L'époque ancienne, naturellement la moins con-
nue, s'étendrait jusqu'aux premiers siècles de notre ère.

A cette époque se rattacherait la construction de deux
villes, que les indigènes attribuent à Zoroastre et à
Alexandre le Grand. Ghiaour-kala (ghiaour, infidèle,
kala , forte) serait la ville de Zoroastre ; Iskander-

kala (lskander, Alexandre) serait celle du conquérant
macédonien. Bien qu'il subsiste quelques débris de ces
vieilles cités, rien ne permet d'asseoir une opinion so-
lide ni sur leur importance, ni sur leur antiquité, ni
sur le nom de leurs fondateurs. Dans sa marche sur
l'Inde, Alexandre a sans doute laissé de nombreuses
marques de son passage, mais les naïfs Asiatiques ne
sont pas forts archéologues et abusent volontiers de la
légende macédonienne.

Lés Russes, maîtres du pays, ne manqueront pas
d'ordonner des fouilles; ils ont là une occasion superbe
de faire un peu de lumière sur l'histoire de l'Asie anté-
rieure.

2' La seconde époque est l'époque musulmane, pen-
dant laquelle fut bâtie la ville de Sultan-Sand jar-

kala (sultan doit se prononcer soullane). Le sultan
Sandjar, son fondateur, vivait il y a huit siècles ; c'est
sen tombeau que nous apercevons. Ce roi puissant, qui
fit tant de travaux pour utiliser les eaux du Mourgab et

- 1. Ilisée . Reclus.
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Vieille femme téké (voy. p. 171). — Gravure de Ch. Barbant,
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développer les cultures, n'était qu'un lieutenant du kha-
life de Bagdad. Que de révolutions survenues en peu
de siècles dans cette partie du globe où l'intervention
de forces naturelles a condamné le sol à la stérilité !

A ces forces qui semblent avoir produit un soulève-
ment de l'écorce terrestre, s'est ajoutée la poussée irré-
sistible des populations de l'Asie centrale. On dirait
que ces migrations de peuples sont soumises à la loi
de rotation de la terre.

Au quinzième siècle, l'invasion mongole déborda sur
la Turcomanie; Merv, alors rivale de Samarcande, fut
détruite. On raconte que Djenghis-khan égorgea tous les
habitants de la malheureuse cité, au nombre de 700 000.

3° Ce désastre marque la fin de l'époque musulmane,
qui est remplacée par
l'époque persane, mieux
connue, à laquelle re-
monte la construction
d'une quatrième ville de
Merv, celle de Baïram-
Ali. La légende fait place
à l'histoire. Cette ville
nouvelle comptait plu-
sieurs centaines de mille
habitants, si l'on en juge
par l'étendue de ses rui-
nes. Les barrages du
Mourgab furent restau-
rés, la prospérité revint
dans ce pays ; mais un
mauvais destin semble
s'aèharner sur les Mer-
viens ; ils sont défaits
en . 1787, par Maazoun-
khan, émir de Boukhara,
qui détruit les maisons,
emmène les habitants en
esclavage, renverse la di-
gue construite par le sul-
tan Sandjar pour les irri-
gations de l'oasis et rend
inhabitable la plus grande partie du pays. De cette
époque date l'importation de l'industrie de la soie dans
le Boukhara ; aujourd'hui encore les Tékés occupent
un quartier séparé dans la capitale boukhare.

L'oasis reste inhabitée pendant quelque temps, puis
elle est envahie par les Turcomans du Pendeh, connus
sous le nom de Sarikhs.

Leur domination se prolonge jusqu'en 1856, date à
laquelle ils sont chassés par les Tékés aborigènes.
Ceux-ci, commandés par un guerrier fameux, Kaou-
tchou-khan, deviennent la terreur de tous leurs voisins.
Les Khiviens, les Persans, les Russes eux-mêmes ont
successivement avec eux des affaires malheureuses. Ce
terrible Kaoutchou, après avoir battu le khan de Khiva,
en 1855, le fait prisonnier, lui tranche la tête, qu'il

envoie au chah de Perse; le corps est expédié à Khiva.
En 1861 vient le tour des Persans; il les met en dé-

route et leur prend une trentaine de canons, que l'on
voit encore à Merv, à côté de la demeure du colonel
Alikhanof. En 1873 il bâtit en quarante jours, pour se
mettre àl'abri d'une attaque des Russes, la grande cita-
delle de Merv, à laquelle il donne 8 kilomètres de tour.

Cette attaque se produit en 1879 ; son successeur la
repousse sous les murs de Ghéok-Tépé. Il fallut une
campagne d'une année, un siège régulier de plusieurs
semaines, les efforts combinés de deux hommes remar-
quables, pour venir à bout de ces sauvages belliqueux.
L'étude approfondie des moyens de domination em-
ployés par les Russes serait certainement aussi intéres-

sante en elle-même que
profitable à la France ;
cinq ou six ans après la
conquête, vous ne remar-
quez aucun indice faisant
soupçonner qu'il y a ici
une armée conquérante et
une race vaincue. Bien
au contraire, les aptitudes
militaires des indigènes
peuvent être utilisées dans
danger pour la formation
de corps spéciaux, et le
jour où, par la faute de
l'Angleterre, l'orage écla-
terait aux frontières de
l'Inde, on entendrait par-
ler de la cavalerie turk-
mène'.

Le déjeuner S'achève
dans ces ressouvenirs et
les perspectives d'un ave-
nir plus ou moins pro-
chain. Comme nous nous
disposons à descendre
du wagon, la locomotive
siffle et le train s'ébranle.

Mais, ô surprise! c'est pour quitter la voie normale et
prendre une voie de garage qui vient d'être posée avec
ses deux aiguilles, durant ce repas d'une heure. Je n'en
crois pas mes yeux. La voie d'évitement a 500 mètres
de longueur et peut recevoir un train de cinquante voi-
tures. « Vous avez manqué l'inauguration de la gare de
Merv, me dit le général; mais vous inaugurez celle de
Baïram-Ali. » Pendant que nous sommes garés, un
convoi de matériel nous croise et va porter ses approvi-
sionnements à 2 kilomètres plus loin. Pas une minute
n'a été perdue pour utiliser la nouvelle gare.

1. La population des oasis turcomanes peut fournir aisément
cinquante mille cavaliers.

Edgar BOULANGIER.

(La suite à la prochaine lavratson.)
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Ruines du Vieux-Merv : vue d'ensemble. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

VOYAGE A MERV,

PAR M. EDGAR BOULANGIERI.

I887. ^ TEXTE ET DESSINS iNÉDITS.

On ne peut passer si près de ruines presque incon-
nues en Europe sans leur rendre visite. Des chevaux
sont sellés ; un guide turkmène au service de la Russie
a été mandé; nous partons. Sont-ils assez élégants, ces
chevaux turcomans, avec leur tête effilée qu'ils portent si
fièrement, leur poitrail étroit, leurs jambes aux muscles
d'acier! De race arabe croisée, ils résistent mieux encore
que l'arabe pur sang. Cent kilomètres par jour pendant
une semaine ne les effrayent pas. Ils trottent l'amble;
le cavalier n'a pas à s'en plaindre. Et quelle douceur!
« Ils sont élevés sous la tente avec les enfants de la fa-
mille, et caressés par la main des femmes; souvent on
peut voir dans une kibitka en lambeaux le maître et sa.
famille vêtus de loques, tandis que le cheval reste cou-
vert d'un bon feutre. »

Nous gagnons, à la gauche du chemin de fer, la ville
de Sultan-Sandjar-Kala. Les monuments les plus im-
portants restent seuls debout. Le temps a eu raison des
maisons ordinaires, d'autant mieux que la plupart des
édifices sont bâtis en pisé. Il en est de même dans la
cité plus récente de Baïram-Ali. Où trouver de la pierre
dans la steppe sans fin ? L'argile du sol se cuit bien au
soleil et peut former des murs de plusieurs mètres de
hauteur, avec une épaisseur assez réduite (40 à 50 cen-
timètres) . . La fabrication de la brique a toujours été
coûteuse, même aujourd'hui; on n'y avait recours qu'ex-
ceptionnellement. Rien ne peut rendre la surprise qu'on
éprouve à la vue de ces grandes bâtisses où la pierre
n'entre pas ; de loin rien ne fait soupçonner le genre de

' 1. Suite. — Voyez t. LIII, p. 145 et 161.

LIII. — 1367° Liv.

construction. Le sentiment qui vous domine est l'éton-
nement de les voir si bien conservées; d'un coup de
pied vous jetez bas un pan de muraille d'argile.

Chemin faisant, nous longeons une . levée de terre
assez informe ; il paraît que c'est l'enceinte de la ville
d'Alexandre. Notre guide en est-il bien sûr ? Si vous le
questionnez trop, il finira par opiner que vous êtes
devant la ville de Zoroastre. Gravissez cette enceinte ;
vous n'apercevez rien que la steppe unie, couverte de
grandes herbes jaunâtres, avec quelques monticules de
terre ou débris de briques et de poteries. Un archéo-
logue serait ici à son affaire ; mais nous ne sommes
pas archéologues.

Gagnons vite les monuments qui parlent encore aux
yeux dans la ville du Sultan. Voici d'abord deux grands
portiques voûtés, dont le fond est orné d'un riche cloi-
sonné de briques; ce sont sans doute les restes d'une
mosquée. En face de ces portiques vous voyez deux sar-
cophages, de briques aussi, et dans ces sarcophages
deux cercueils en briques cuites, fermés par une dalle
de marbre blanc. Que recouvre ce marbre qui n'a pas
encore été soulevé? Je ne saurais le dire. D'après le
guide, ces tombes, qui paraissent neuves, auraient plu-
sieurs siècles d'existence.

Nous arrivons . à une-sorte de forteresse élevée sur un
mamelon. Les murs de terre sont ornés à l'extérieur de
refends verticaux qui produisent un singulier effet, On
dirait d'énormes saucissons juxtaposés. C'est la Maison
de la jeune fille. Je vous fais grâce de la légende.

Nous voici enfin à la plus grande ruine de la région,
le tombeau du sultan Sandjar, bâti également sur un

12
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mamelon qui, à grande distance, produit une illusion
trompeuse sur la hauteur vraie du monument. Imaginez
un édifice rectangulaire, de 18 à 20 mètres de côté, que
termine une coupole élevée de 25 mètres au-dessus du
sol; le tout en briques liées entre elles par un ciment
tellement dur qu'en certains endroits l'acier ne peut
l'entamer. Deux petites portes, qui se font vis-à-vis,
donnent accès dans l'intérieur, mais elles sont tellement
basses, qu'un de nos hôtes, aussi grand par la taille que
par la naissance, le prince Gagarine, pense s'y rompre
la colonne vertébrale. La porte franchie, vous devez
descendre de 2 à 3 mètres pour atteindre le parvis du
temple. Où se cache le cercueil de Sandjar? A-t-il été
détruit par Djenghis-khan? Les prochaines recherches
éclairciront peut-être ce
mystère.

Passons dans la ville
persane de Baïram-Ali,
que traverse le chemin de
fer. Une quantité de mai-
sons particulières , qui
ont pu appartenir à des
chefs, sont encore en as-
sez bon état de conserva-
tion pour servir d'abri au
voyageur attardé. Presque
toutes sont construites sur
le même modèle, et pos=
sèdent :

1 0 Une tour centrale
carrée, de 6 à 10 mètres
de hauteur, formant deux
étages celui du rez-de-
chaussée, où l'on pénètre
par -une. porte étroite et
basse, l'étage • supérieur
qui n'est accessible par
aucun escalier; c'était là
le réduit,, le refuge su-
prême contre l'invasion.

2° Un mur d'enceinte,
d'environ 2 m,50 de hau-

et dosa famille ; une seule entrée était pratiquée dans ce
mur d'enceinte.

3° Un petit bâtiment placé en face de cette porte, à

,l'extérieur, et qui devait servir . de corps de garde pour
les soldats ou de logement pour les esclaves.

Toutes ces habitations, tous ces blockhaus, sont en
terre argileuse et ne renferment que très peu de briques
cuites. L'emploi du pisé ou de la brique cuite simple-
ment au , soleil n'était pas seulement une économie, il
procurait . de la fraîcheur. Le général Annenkof a con-
,staté des différences de température de 10 à 12 degrés
centigrades, pendant les fortes chaleurs de l'été, dans
l'intérieur des maisons bâties avec des briques cuites au
four ou: séchées au_ soleil, et il met à profit cette obser-

vation pour la construction dem gares du Transcaspien.
Le plus grand monument de Baïram-Ali est la cita-

delle. Les murs, flanqués de tours demi-rondes et rap-
prochées les unes des autres, rappellent ceux du Krem-
lin. L'enceinte est de forme rectangulaire; elle peut
avoir 3 kilomètres de développement. Les ruines des
portes ont un aspect étrange. Certes les vestiges du
Vieux-Mery méritent l'attention des savants. Nous ne
sommes point savants, et néanmoins ils nous font perdre
la notion du temps. Pourquoi le colonel Alikhanof
n'est-il pas des nôtres? Il pourrait nous dire ce que
représentent ces débris d'édifices, que nous contemplons
sans être à même de reconstituer leurs anciennes formes.
Lui seul, paraît-il, est actuellement capable de les inter-

préter au moyen des tradi-
tions turkmènes dont il a
le secret. S'il veut bien en
faire part au prince Gaga-
rine, qui se propose de
photographier toutes ces
curiosités et de nous en-
voyer la collection de ses
oeuvres, les amateurs lui
en seront reconnaissants.

La nuit est venue quand
nous regagnons au grand
trot le train du général,
dont les feux brillent à
3 kilomètres. Mais quel
mauvais guide nous avons
pris! L'emplacement des
vieilles cités est sillonné
de fossés profonds et d'au-
tant plus désagréables
qu'une végétation abon-
dante les dissimule à nos
bons petits chevaux. Nous
arrivons fort en retard;
heureusement le général
se montre indulgent pour
notre beau zèle archéolo-
gique.

8 septembre. — Quelle
froide nuit nous avons

passée sur le wagon plate-forme ! Mon compagnon de
voyage, M. Penot, ne peut poursuivre l'excursion et s'est
décidé à attendre le convoi de matériel pour regagner
Mery et y prendre le train d'Europe. Sa malchance veut
qu'une fête musulmane ait occasionné un retard ; le con-
voi annoncé pour dix heures du soir arrive à quatre
heures du matin. Les travaux ne souffriront nullement
de cette venue tardive; j'aime à croire que les bronches
de l'aimable touriste n'en souffrent plus.

Le vent de Sibérie est-il assez glacé ! Ajoutez qu'une
pluie fine se mit à nous fouetter le visage, brûlé par le
soleil de la journée précédente. Il n'en faut pas davan-
tage pour avoir un- bon accès de fièvre, et ces brusques
changements de température rendent le climat de la

Turkmènes au service de la Russie (voy. p.177). —Gravure de Ch. Barbant,
telle, _qui devait • contenir	 d'après une photographie.'

les lot d maître	 •g emen s u mai r
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région assez difficile. Après deux mois d'un été tro-
pical (juillet, août) une rafale du nord marque brus-
quement le commencement d'un automne qui se pro-
longe jusqu'en novembre; les arbres se dépouillent de
feuilles, et l'aspect de l'oasis change complètement.
Puis vient l'hiver, avec des froids rigoureux (15 à
20 degrés centigrades au-dessous de zéro) et de conti-
nuels ouragans du nord-est. Le printemps (avril, mai)
est peut-être la seule saison vraiment bonne, celle où
quelques pluies tempèrent la chaleur et donnent un peu
d'humidité à l'atmosphère.

Dirai-je à ce propos que les mesures prises par le

général Annenkof ont assuré la santé des troupes et
des ouvriers indigènes depuis le début de la construc-
tion du Transcaspien ? A peine quelques cas de typhus
se sont-ils déclarés dans l'été de 1885, alors que les
travaux étaient pressés avec une extrême activité.

Deux services sanitaires fonctionnent : le premier
chargé de l'hygiène générale, le second des malades.

Au premier appartiennent le choix des emplacements
pour les bivouacs, l'examen des eaux destinées à l'ali-
mentation, la purification de ces eaux, la désinfection
des campements et des wagons, le soin d'étudier les
meilleures conditions sanitaires dans chaque localité.

La Maison de la jeune fille (voy. p. 177). — Gravure de Meunier, d'après une photographie.

Lè second, auquel incombe le traitement des malades,
disposé  de deux hôpitaux pour les deux bataillons, et
de huit ambulances de vingt-cinq , lits pour les ouvriers.

On a en outre installé un sanitorium d'été, à.près de
700'mètres d'altitude, dans les montagnes de Perse.

1'1 :faut ajouter, pour être exact, qu'il n'y a aucune
comparaison à établir entre le soleil de Mery et celui
de certaines régions humides plus voisines de la ligne;
les cas d'insolation ont été rares et peu dangereux,
bien que le soldat russe porte une simple casquette
blanche sans couvre-nuque. Ce fait seul prouve sura-
bondamment que les rayons solaires, bien que très
ardents ; n'ont pas ici les effets funestes que leur donne

l'humidité, dans la mer Rouge par exemple et en Co
chinehine.

Cinq heures du matin. — Le convoi de matériel vient
de partir, et le train militaire est encore endormi. Je
reste seul, à grelotter, en compagnie d'un ingénieur
qui n'entend ni le français ni l'allemand. Ne pourrait-
on avoir du thé à cette heure matinale ? Tchaï, tchaï?
C'est compris. Nous voilà en route pour une petite can-
tine à l'usage des Turkmènes et des soldats. Quatre
forts piquets plantés aux angles, des branches d'arbre
en guise de lattes, de l'argile appliquée contre ces
branches, un toit en roseaux couverts de terre, demeure
très simple, comme vous voyez. A l'intérieur, une pe-
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tete table en bois, deux bancs, une espèce de comptoir,
avec quelques bouteilles de vodki, du tabac, et le sa-
movar. Les officiers russes ont dû, dans l'origine, se
contenter de pareils taudis ; ils n'ont pas rechigné.
Dans plusieurs stations inachevées il existe encore de
ces gourbis, à moitié enfouis dans le sol, garantis du
soleil pdr un épais revêtement; il faut un certain cou-

rage pour vivre là dedans, au milieu d'un désert, mais
cela vaut encore mieux que de coucher à la belle étoile,
par le vent du nord. J'entrai donc avec bonheur dans
le terrier au tchaï, non sans bousculer involontairement
deux Tékés qui ronflaient encore et s'empressèrent de
déguerpir.

Une heure après, complètement réchauffé par le thé

Tombeau du sultan Sandjar (voy. p. 177 et 178). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

bouillant, je me disposais à regagner le train, quand
une locomotive se mit à siffler : c'était mon train qui
partait !

Mais, au lieu de revenir à Merv, il se portait à
deux verstes en avant, dans la direction de l'Amou-
daria. Il prenait possession de la voie ferrée construite
dans la soirée de la veille, pendant notre excursion à
travers les ruines. Avouerai-je que j'eus la naïveté de

courir après et que ce fut en pure perte? Si le Transcas-
pien compte encore des incrédules, je les engage à re-
nouveler l'expérience.

Après une promenade forcée, que le soleil levant
n'incommode guère, je rejoins le fugitif. Les travail-
leurs sont à leurs postes, le général est monté à cheval
avec ses officiers; partout règne la même activité que
dans un fort en construction à l'approche de l'ennemi.
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Vous connaissez déjà l'organisation des chantiers : elle
est invariable; allons, si vous le voulez, visiter en dé-
tail quelques wagons du train.

Dans le cabinet du général, le secrétaire particulier
reçoit les télégrammes de Saint-Pétersbourg et rédige
les réponses dictées en hâte par le général. Des cosa-
ques vont et viennent, vêtus de la longue tcherkesse ;
ce sont les ordonnances de Son Excellence. Prenez
garde toutefois : parmi ces grands diables vêtus à la
cireassienne se trouve un sultan kirghize, un vrai
prince, qu'il importe de ne pas prendre pour un bros-
seur. Il se nomme Araslanof. est natif d'Orenbourg el.
a rang d'aide de camp. Son histoire mériterait de pas-
ser à la postérité. Elle commence à la révolte kirghize,
après laquelle il fait sa soumission au Czar. Nommé
officier russe, il déserte pour prendre du service auprès
du khan de Khiva, qui en fait son ministre de la
guerre. Les habiles dispositions qu'il sut prendre pro-
longèrent la résistance des Khiviens. Quand il vit la
partie perdue, il n'hésita point et vint se constituer pri-
sonnier aux avant-postes moscovites. « Je mérite d'être
fusillé, dit-il ; mais, si vous êtes habiles, vous ne me fu-
sillerez pas et souffrirez que je vous vienne en aide. '» En
effet, il livra les secrets de la défense et obtint, avec sa
grâce, la restitution de son ancien grade. L'aventure
est typique et peint mieux qu'un long discours les
moeurs asiatiques. Il ne faut pas croire, du reste,
qu'entre officiers russes et officiers indigènes il existe
une assimilation quelconque; jamais les khans, eussent-
ils le rang de colonel, ne sont admis à l'honneur de
commander une sotnia de cosaques, et les sous-lieute-
nants de l'armée nationale leur accordent tout juste les
égards qu'ils méritent. Nous agissons tout au rebours
en Algérie : qui a raison?

Le wagon-ambulance est vide; les logements de la
troupe et des ouvriers turcomans viennent d'être éva-
cués, balayés (de temps à autre on les nettoie à la va-
peur) ; les couchettes étagées sont recouvertes de la
grande capote grise qui préserve si bien du froid ; les
soldats de la seconde brigade, celle de l'après-midi, se
reposent, ou vaquent à leurs affaires, ou sont assis en
rond autour d'immenses samovars. Les chants mili-
taires ne se font entendre qu'aux veillées du soir.

Les cuisiniers préparent le déjeuner dans les wagons-
cuisine. Montons. C'est un spectacle tout à fait nou-
veau que celui d'un gros fourneau de briques installé
dans une voiture de marchandises. Nous avons déjà vu
le pareil dans le train d'Ouzoun-Ada. Le chauffage ne
se fait ni à la houille ni au bois ; on emploie les rési-
dus de la distillation du pétrole, qui proviennent de
Bakou. Le même système est appliqué au chauffage des
locomotives et il n'offre pas le moindre danger. La
combustion s'opère à l'aide d'un pulvérisateur qui
amène lentement le liquide inflammable, préalablement
chauffé au bain-marie, dans un jet de vapeur d'eau
venant de la chaudière. La vapeur sous pression en-
traîne les particules combustibles et forme une flamme
qui occupe toute la longueur du foyer.

Le chauffage au pétrole offre l'avantage immense
qu'il permet d'éteindre le feu instantanément, par le
simple jeu d'un robinet. Cet avantage devient inappré-
ciable dans le cas où il y a danger d'explosion. En outre
le système du pulvérisateur est économique : il per-
met d'économiser sur le chauffage_ au bois - 35 roubles
par mois — près de 100 francs — pour la nourriture
d'une compagnie de deux cents hommes. Pour les ma-
chines, on évalue que. le chauffage au naphte coûte
six fois moins cher que le chauffage au charbon. 'A ce
point de vue, le chemin de fer Transcaspien profite du
voisinage (le gisements pétrolifères dont la richesse,
d'après certains géologues, serait inépuisable.

Le train militaire de pose, comme tous les trains du
Transcaspien, transporte avec lui son pétrole — et aussi
son eau — dans des wagons-citernes, soit en bois, soit
en tôle, qui renferment 600 ponds de liquide (environ
9000 kilogrammes.

Allons enfin rendre visite à l'aide de camp du géné-
ral, M. Milioutine, dans le wagon-chancellerie. On a
toujours quelque chose à apprendre auprès des officiers
si distingués de l'armée russe : si vous avez l'intention
de visiter le Boukhara, M. Milioutine vous parlera
charitablement de la fosse à punaises où l'émir enfer-
mait jadis ses hôtes étrangers. Le protectorat du Czar
a modifié la situation; mais cependant, si vous man-
quez de prudence.... Il vous dira aussi les mésaventures
d'un journaliste anglais, M. O'Donovan, que le typhus
empêcha de suivre la première campagne de Ghéok-
Tépé, que Skobelef expulsa lors de la seconde expédi-
tion, qui s'entêta dans son projet d'aller à Merv, qui
réussit à gagner le premier, sous un déguisement, l'oa-
sis inconnue aux Européens, mais s'y fit arrêter, em-
prisonner par les Tékés, malgré sa qualité de sujet de
la Reine, et dut s'estimer heureux d'être finalement dé-
livré par les Russes.

Quelques jours auparavant, dans le même wagon,
notre compatriote, M. Bonvalot, et ses compagnons de
voyage s'informaient des moyens de pénétrer dans l'Af-
ghanistan pour remplir je ne sais quelle mission scien-
tifique, et M. Milioutine, comme le général lui-même,
les dissuadaient de leur projet. Depuis lors on ne sa-
vait pas ce qu'ils étaient devenus; l'autorisation de pas-
ser la frontière leur avait été refusée, et personne n'en
témoignait d'étonnement. Un mois plus tard, voyageant
fortuitement avec un officier anglais autorisé à revenir
à Londres par la Transcaspienne et le Caucase, j'ap-
pris de lui que le motif de l'interdiction était purement
philanthropique : les Afghans se battent entre eux, ne
reconnaissent aucune autorité, arrêtent et souvent mas-
sacrent les étrangers, de sorte que c'est rendre service à
ceux-ci que de les éloigner d'un pareil guêpier. J'en-
registre l'explication sans commentaire : quand . se pro-
mènera-t-on à Hérat, comme à Merv, les deux mains
dans ses poches?

9-14 septembre. — Mery est situé à 822 kilomètres
de la mer Caspienne; Baïram-Ali est à la verste 795, et
nous approchons de la verste 815, où sera construite la
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petite halte de Kourban-Kala. L'oasis a pris fin; nous
sommes dans le désert de sables, et ces sables se con-
tinuent, en alternant avec les alluvions incultes, jusqu'à
l'Amou-daria. Le passage de ce fleuve aura lieu à
Tchardjoui, grande ville boukhare de trente mille habi-
tants; il y a 1005 verstes de cette ville à Ouzoun-Ada.
Le 8 septembre 1886 il restait donc près de 200 verstes à
franchir pour atteindre l'ancien Oxus; la construction
de ce tronçon, qui est le plus difficile de la ligne en-
tière, est terminée aujourd'hui', et il suffit de quelques
heures pour la traversée d'un désert qui exigeait trois
à quatre jours de voyage, avec la perspective d'être aveu-
glé par les tourbillons de sable que soulèvent les ou-

ragans. Que ne suis-je venu trois mois plus tard! Pour
continuer la route, il faut monter à cheval et coucher
sous la tente. Heureusement encore ; la voie est tracée;
on pourrait même, sur 100 kilomètres, la suivre en
voiture.

En effet, les chantiers indigènes chargés de l'exé-
cution des terrassements ont une avance formidable
sur le train de pose. Les ouvriers turkmènes, qui
peuvent braver le soleil avec leurs immenses bonnets
de peau de mouton, ont travaillé tout l'été, Heureu-
sement aussi, la route est jalonnée d'ingénieurs et de
piqueurs qui dirigent les chantiers, étudient les der-
niers perfectionnements du tracé et occupent des cam-

Khan turcoman. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

pements espacés de 25 à 30 kilomètres. C'est auprès
de ces hommes dévoués, privés de tout bien-être, sé-
parés du monde, qu'il faut aller chercher l'hospitalité
la plus cordiale. Le croira-t-on? l'un d ' eux a sa femme
avec lui.

Encore si ces ingénieurs infatigables n'avaient étu-
dié la ligne que dans une seule direction! Mais pas du
tout. Le désert turcoman était à tel point inconnu l'an-
née dernière, qu'il a fallu tâtonner au delà de Mery ;
outre le tracé de Tchardjoui, qui a été adopté parce

1. Le chemin de fer Transcaspien a été achevé jusqu'à Tchar-
djoui le 30 novembre 1886 (vieux style), c'est-à-dire dix-neuf mois
après l'ukase qui en ordonna la construction, et dix-sept mois après
la pose des premiers rails.

qu'il rencontre moins de sables sur la rive droite du
fleuve Amou et traverse au contraire la partie la plus
peuplée du Boukhara, on a dressé le projet d'une va-
riante d'au moins 300 kilomètres qui passait le fleuve à
Bourdalik, auprès de la frontière afghane. Depuis
Askhabad jusqu'à Samarcande, sur un parcours de
913 verstes (977 kilomètres), toutes les études, confiées
à M. l'ingénieur 'en chef Danilof, ont été exécutées de
mai à décembre 1885 ; avec les variantes, le travail
fourni dépasse une étendue de 1300 kilomètres. Étant
données les difficultés de l'existence au milieu d'un
désert sans eau, c'est là un tour de force sans pré-,
cédent.

Neuf stations séparent Mer y et l'Amou-daria; j'en
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donne le tableau ci-dessous, avec indication des dis-
tances à Ouzoun-Ada.

Baïram-Ali	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 . 795 verstes.
Kourban-Kala 	 815
Keltchi 	 839
Ravina 	 862

•	 Outchadji 	 887
•	 Peski  •	 -	 912
Bepetek 	 936.
Bchek-Rabat 	 959
Sélim 	 982

Quand j'aurai'dit que toutes ces stations, sauf la pre-
mière, que nous venons . de . visiter et qui possède fin
ruisseau assez abondant, sont situées dans le désert;
que nul village indigène, sauf celui de Sélim, n'anime
la solitude; que l'eau fait défaut partout, à part les puits
assez médiocres de Kourban-Kala, Repetek et Sélim;

DU MONDE.

que les dunes sablonneuses ne sont même pas embel-
lies par les maigres touffes de . saxaoul, le lecteur se
fera une idée bien exacte de cette affreuse contrée qui
nourrissait jadis des villes florissantes, et qui retentit
aujourd'hui de l'appel guttural des bêtes fauves'.

Les dunes apparaissent à • quelques kilomètres' avant
la station de Ravina -et se prolongent sans interruption
sur une longueur d'environ 65 kilomètres: Cette partie
a été- la plus difficile àconstruire de • tout le . chemin de
fer. Les dunes n'ont peut-être pas une hauteur beau-
coup plus . grande que celles dit littoral * caspien, mais
aucune végétation naturelle ne les a encore fixées. Sous
l'action d'un vent violent qui souffle pendant quelques
jours dans la même direction, elles se déplacent de 1 ou
2 mètres. Le travail de fixation offrira donc certaine-
ment plus de difficultés dans ces sables mobiles que
dans les dunes à demi fixées de la Caspienne; mais il

Un coin des ruines (lu Vieux-Mery (voy. p. 178). — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

serait puéril de redouter la destruction de la voie fer-
rée. Si quelques déplacements" se manifestent sur cer-
tains points en dépit des mesures prises, malgré les
palissades perpendiculaires aux vents régnants du nord.
est, ils n'atteindront jamais que la proportion d'ébou-
lements sur une ligne ordinaire, et il suffira de quel-
ques heures pour rétablir la circulation. La hauteur
des tranchées ne dépasse pas 10 piètres; la moyenne
verstique des déblais sablonneux est de 11 000 mètres
cubes.

Après la traversée de ces dunes, qui doit rassurer les
détracteurs du Transsaharien' et de toutes les voies fer-
rées à construire dans l'extrême sud algérien et tuni-
sien, le désert continue sans interruption jusqu'à l'Amou-
daria, présentant tantôt des alluvions, tantôt des plateaux
sablonneux qui n'offrent aucun danger parce qu'ils ne
rcirchent pas. Quel pays! et comme on comprend bien,

après l'avoir parcouru, la tranquillité sereine des pos-•
sesseùrs de l'Hindoustan! Tout vient de changer en
quelques mois; la situation politique ne se maintiendra
qu'avec la permission des Russes. Ceux-ci, assurément,
la donneront de bon ceeur, si leur patience n'est pas
lassée sur d'autres points du globe.

Nous arrivons à Tchardjoui. C'est près de la grande
ville boukhare que le Transcaspien devra franchir
l'Amou-daria, et ce passage mesure plus de 1 kilomètre
et demi de longueur. Les eaux de l'ancien Oxus roulent
entre des falaises d'argile sablonneuse, taillées à pic sur
fine hauteur dé 8 à 10 mètres. Le général Annenkof

1. Depuis notre voyage, des recherches minutieuses ont démon-
tré l'existence d'eau souterraine (provenant sans doute de l'Amou-
daria) et : abouti à la découverte de nouveaux puits, suffisants peur
la traversée de ce désert : l'un à la station de Repetek, l'autre à
5 kilomètres de la station d'Outchadji, où l'eau est amenée par des

tuyaux en fonte.
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Kerminé. 	  1211 verstes.
Siatdine 	  1237
Iiir 	 	 1257

Kara-Koulakh 	  1277
Natta-Kourgaii	   1292
D of ina . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1316
Arah-Khan 	  1341
Samarcande 	  1360

186	 LE TOUR DU

fera-t-il un pont fixe, un ouvrage métallique à grandes
travées, comme le pont de Bordeaux? L'hésitation 'est
permise eu égard à la dépense, qui atteindrait un chiffre
très élevé, bien que le lit du fleuve soit formé de sables
recouverts d'une faible couche de limon, et que la pro-
fondeur de l'eau pendant la moitié de l'année ne dé-
passe guère 3 pieds. L'idée qui semble prévaloir con-
siste à se servir d'une île qui partage le fleuve en deux
moitiés à peu près égales pour y attacher un câble dont
l'autre . extrémité retiendra un ponton à vapeur. Sur ce
ponton prendront place les wagons de voyageurs et de
marchandises, à l'exclusion des locomotives, qui ne se-
ront pas transbordées.

En poussant le Transcaspien jusqu'à Tchardjoui, la
Russie vient de s'assurer la possession d'un fleuve qui,
par la longueur de son cours (2500 kilomètres) et le
volume annuel de ses eaux, n'a de supérieur en Europe
que le Danube et le Volga. Il forme la frontière entre
le Boukhara, véritable province russe, et l'Afghanistan
septentrional. Il peut transporter des troupes jusqu'aux
confins du Badakehan, au pied des passes du Hindou-
kouch qui mènent dans l'Inde anglaise. On comprend
donc son importance stratégique. Malheureusement sa
navigation présente des difficultés qui, pour n'être pas
insurmontables, n'en exigeront pas moins l'emploi de
moyens spéciaux. Au printemps et en été, après la fonte
des neiges dans le massif du Pamir, où se trouvent les
sources de l'Amon., le tirant d'eau du fleuve atteint 5 à
6 mètres; en automne et en hiver, il descend à 2 ou,
3 pieds. La construction d'une flottille de vapeurs à

fond plat s'impose donc pour utiliser la voie fluviale. Si
elle s'exécute aussi vite que le chemin de fer, nous pour-
rons annoncer son achèvement dans quelques moisi.

Il semble qu'aujourd'hui, après un effort continu de
dix-huit mois, les travaux du Transcaspien subissent
un temps d'arrêt. Arrêtons-nous aussi sur les bords de
l'Oxus, bien qu'il soit moins dangereux d'aller chez
l'émir de Boukhara que chez son voisin de Kaboul.
L'année prochaine, si la paix se maintient en Europe,
nous franchirons en dix heures, sans la moindre fatigue,
les 375 kilomètres qui nous séparent de Samarcande.

A titre de renseignement, voici le tableau des stations
que nous rencontrerons, avec indication de leurs dis-
tances à Ouzoun-Ada :

Tchardjoui 	 1005 verstes.
Iliat 	 1037
Karakoul. 	 1059
Yakatout.	 	 1083
Boukhara 	 1107
Tougaï-Rabat 	 1125
Koujour-Mazar 	 1150
Aksatch 	 1168
Nalik 	 1188

1. Entre Noukous et Kilif, sur un parcours 1000 kilomètres, la
navigation à vapeur est possible pour des bateaux ne calant
pas plus de 2 pieds et demi. La Russie revendique à bon droit la
possession de cette zone navigable. Dès a présent on compte sur
l'Amou-daria un millier de caïques (barques allongées), pouvant
porter chacune 600 pouds de marchandises ou 40 passagers.

Cette section du chemin de fer sera bien moins diffi-
cile que les précédentes. Du fleuve Amou à la station
de Karakoul s'étend un désert sans eau; mais, plus
loin, le tracé suivra la grande rivière de Zérafchane
jusqu'à la vieille capitale asiatique.

Cette capitale sera-t-elle le point terminus du Trans-
caspien? Peut-être. La grande ville de Tachkent (cent
mille habitants) ne se trouve pas à 300 kilomètres au
delà, et la seule difficulté à vaincre serait le passage
du Sir-daria, fleuve dont l'importance égale sensible-
ment celle de l'Amou.

Et après Tachkent ? Los paris sont ouverts. On peut
seulement conjecturer que des pionniers aussi infati-
gables que les Russes ne s'arrêteront pas en si beau
chemin dans leur conquête pacifique de l'Asie centrale.

15 septembre. — Retour à Merv. La petite ville,
quand on revient du désert, parait être le paradis ter-
restre. Quel explorateur n'a pas éprouvé cette illusion
en trouvant sur sa route un poste habité par des blancs !

Plusieurs officiers du train de pose ont obtenu la
permission de m'accompagner; ils se font une fête de
revoir la future Babylone, d'y rencontrer de nombreux
camarades, d'y coucher à l'hôtel. Les hôtels de Mer y !
Figurez-vous que le mien s'est transformé depuis huit
jours — le progrès marche ici à la vapeur; -- il s'est
enrichi d'un piano inénarrable et d'une divette' irré-
sistible. C'est ce qu'on appelle un café chantant. Vous
avez pu en rencontrer de pareils au fond de l'Algérie :
Mery en est à la demi-douzaine. Russes et Français
ont sous ce rapport les mêmes goûts. Honni soit qui
mal y pense! Mieux vaut se distraire tant bien que mal,
après une journée de rude labeur, que de périr à la
longue d'ennui et d'abrutissement.

16 septembre. — Préparatifs de départ. Adieu aux
officiers supérieurs, à tous nos aimables hôtes, ou plu-
tôt : au revoir! Il y a de ces sympathies instinctives
qui ne se raisonnent pas : je n'ai pu donner aucune
preuve d'une amitié sûre, mais on savait avoir affaire
à un Français.

Les eaux du Mourgab, déjà très basses au commen-
cement de septembre, ont baissé encore depuis dix
jours. Elles laissent à découvert les berges argileuses
qui n'ont pas suffi, au mois de juin précédent, à con-
tenir la crue annuelle du fleuve. Chaque année, à l'épo-
que de la fonte des neiges dans les massifs montagneux
de l'Afghanistan, une inondation ravage l'oasis de
Merv, depuis la destruction des barrages élevés par les
anciens sultans. Celle de 1886 atteignit une hauteur
exceptionnelle, et il fallut toute l'énergie des Russes
pour en combattre les désastreux effets. Des digues
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furent construites en toute hâte suivant le mode indi-
gène, qui consiste à fabriquer d'énormes saucissons
en terre et clayonnages, à les rouler dans les brèches
ou les dépressions naturelles qui livrent passage au
débordement, à les fixer ensuite au moyen de forts
piquets enfoncés dans le sol. Les Tékés sont passés
maîtres dans ce genre (le travaux. La crue n'en causa
pas moins des dégâts importants, et grande fut la stu-
péfaction à Saint-Pétersbourg à la nouvelle de l'inau-
guration de la gare de Merv, le 2/14 juillet suivant.
Inaugurer un chemin de fer dans une région submergée
pouvait sembler étrange. Cependant rien n'était plus

vrai. Il avait été possible de conjurer le fléau, d'enser-
rer solidement le lit du fleuve, et d'arriver triomphale-
ment à Mery au jour dit. Un général-major, aide de
camp de l'empereur, vient précisément d'arriver pour
se rendre compte du miracle accompli. Ses avis éclai-
rés ne pourront que hâter le relèvement des barrages
et l'exécution des canaux destinés à prévenir le retour
de ces inondations périodiques, en même temps qu'à
reconstituer l'ancienne oasis.

Le train du général est sous pression ; j'aurai l'hon-
neur de revenir avec Son Excellence à Ouzoun-Ada. La
bonne fortune me comble : je suis présenté au prince

Mery en hiver. — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie.

Hilkof, directeur du service de la traction et ancien
ministre des travaux publics en Bulgarie. La Russie
n'est pas à court d'hommes distingués, et elle sait uti-
liser leurs lumières. C'est chose assez remarquable
qu'un gouvernement autocratique sache si bien recon-
naître le mérite et donner les emplois à ceux qui sont
capables de les remplir. Les affaires du pays n'en vont
pas plus mal.

Le train se met en marche à onze heures du soir. S'il
m'est permis de revenir dans ces parages, que trouve-
rai-je à la place de ces steppes incultes et des oasis à

demi abandonnées, depuis un siècle, par les indigènes?
Les oasis seront, à coup sûr, reconstituées grâce à un

système de canaux d'irrigations entrepris aussitôt que
conçu; les steppes mêmes, dont le sol est fertile, pour-
ront recevoir sur d'immenses espaces l'eau nécessaire à

la culture.
C'est un des problèmes géographiques les plus dis-

cutés que celui de savoir à quelles causes il faut attri-
buer les alternatives de richesse et d'infertilité survenues
en Turcomanie depuis deux.à trois mille ans. L'Amou-
daria doit être considéré comme la cause directe des
changements constatés par l'histoire, et cette cause
directe provient elle-même de forces naturelles dont il
faut voir la manifestation dans les éruptions de pétrole.

« A l'époque de Strabon, l'Oxus se jetait dans la mer
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Caspienne, et le mouvement commercial du Pont-
Euxin à l'Inde se faisait par la voie de cours d'eau,
continuant à l'est de la mer d'Hyrcanie la vallée trans-
caucasienne du :Kour. Après la conquête d'Alexandre,
la fondation d'États helléniques dans le bassin de
l'Oxus et l'exploration géographique des parages orien-
taux de la Caspienne, dont le marin Patrocle fut chargé
par Seleucus Ier , il paraît vraiment impossible qu'il ait
pu y avoir erreur sur un fait aussi important que celui
du cours de l'Oxus. Mais, à l'époque dès premiers écri-
vains arabes et turcs, ce fleuve s'était détourné au nord
et se déversait dans la mer d'Aral; tous les documents
arabes de cette époque en font foi. Au quatorzième
siècle il reprenait son cours vers 1â Caspienne, du
côté de laquelle l'entraîne une pente relativement forte
(plus de 14 centimètres par kilomètre). Le nouveau lit
fut rempli pendant deux siècles environ ; mais, vers le
milieu du seizième siècle, l'Amou, abandonnant le che-
min de la Caspienne, revenait, pour la deuxième fois
depuis l'époque historique, dans la mer d'Aral 1.

Ces déplacements alternatifs, établis par des docu-
ments certains, ne peuvent pas être niés depuis les
reconnaissances (1819- 1826- 1836- 1863- 1871) de l'an-
cien lit de l'Oxus, nommé fleuve Ousboï, qui s'em-
branchait sur le lit actuel aux environs de la ville de
Kounia-Ourdgent et aboutissait à la baie de Krasno-
vodsk 2 . « Le lit abandonné, large de 1 kilomètre en
moyenne, est aussi bien tracé que si les eaux venaient
de le quitter à peine. Ses rives abruptes sont érodées
dans la terre argileuse jusqu'à 20 et 25 mètres de pro-
fondeur, et seulement çà et là des talus de sable en ont
caché les assises parallèles. Les bancs d'alluvions qui
venaient affleurer à la surface du courant sont parfaite-
ment reconnaissables, non moins que les îles parsemées
au milieu du fleuve. Les dépressions les plus creuses
de l'ancien lit sont en maints endroits remplies de lacs
allongés et tortueux qui ressemblent à des méandres de
rivière; des tamaris, des roseaux qui croissent en forêts
dans les fonds, offrent un spectacle ravissant pour le
voyageur qui vient de parcourir pendant des semaines
l'affreuse steppe aride ; çà et là, au bord des eaux
douces, il a même la joie d'apercevoir de véritables
bosquets composés de peupliers et d'oliviers sauvages.
Les ruines des villes et des villages que _l'on trouve sur
les bords de l'Ousboï supérieur (entre le delta de l'Amou
et le- lac Sari-Kamich) appartiennent évidemment à
deux époques, correspondant . aux deux périodes décou-
lement de l'Oxus vers la Caspienne. Les construc-
tions des villes les plus anciennes indiquent un degré
de civilisation et de richesse beaucoup . plus élevé que
celui des ruines plus modernes, en tout semblables

1. Élisée Reclus.
2. On ignorait en France, au dix-huitième siècle; lé dernier

changement de lit de l'Oxus. Pierre , le Grand étant venu à Paris,
ses collègues de l'Académie des Sciences lui présentèrent une
carte de Russie sur laquelle le fleuve était indiqué comme se jetant
dans la Caspienne. Le lac d'Aral- n'était pas même figuré. « Ce
n'est pas cela », dit l'empereur; et il.traça au crayon le nouveau
cours du fleuve et les contours de la mer iriconniier _ -

à celles des villes khiviennes bâties de nos jours '.
Comme cette description des ruines de l'Ousboï con-

corde bien avec ce que nous avons constaté pour les
anciennes villes de Merv, Sultan-Sandjar-Kala et
Baïram-Ali ! On ne retrouve de monuments artistiques,
de fresques émaillées, que dans la première.

L'Amou-daria n'est pas le seul cours d'eau de la
région qui ait subi des changements de lit. Aux épo-
ques où l'Amou versait ses eaux dans la Caspienne, le
Sir était lui-même un affluent de l'Amou, et le lac
d'Aral n'existait pas ou du moins n'avait que les dimen-
sions d'un marais. « Les auteurs qui parlent de la con-
trée parcourue par l'Oxus et le Yaxartes ne signalent
l'existence de la mer d'Aral qu'aux époques où les deux
fleuves ne sont pas indiqués comme des affluents de la
Caspienne 2.

En même temps que l'Ousboï prolongeait le cours
de l'Oxus jusqu'au golfe des Balkans, il paraît pro-
bable qu'un autre bras du fleuve se détachait à Tchar-
djoui pour traverser de l'est à l'ouest les plaines fertiles
et boisées qui sont devenues la steppe de Karakoum. Le
Mourgab de Mery et le Tedchen, qui se perdent au-
jourd'hui dans les sables, se jetaient dans ce bras de
l'Amou-daria. Notons aussi que la rivière de Zéraf-
chane semble avoir été un affluent de ce fleuve; aujour-
d'hui elle disparaît dans le sol, non loin de Tchardjoui,
sans pouvoir atteindre son ancien confluent.

On se rend compte aisément de ces révolutions si
l'on admet que le relief du sol s'est exhaussé ou abaissé
alternativement de manière à modifier l'orientation des
lignes de plus grande pente. De pareilles oscillations
sont d'autant plus admissibles qu'il suffit de leur sup-
poser quelques mètres d'amplitude pour expliquer la
déviation des thalwegs fluviaux. La géologie a déjà
enregistré, en divers points du globe, un certain nom-
bre de déplacements suivant la verticale; et, sans sortir
de la région qui nous occupe, nous pouvons citer les
mouvements observés dans les environs de Bakou,
c'est-à-dire au foyer des forces qui font jaillir le pétrole
à la surface de la terre. Or le bassin pétrolier de la
Transcaucasie s'étend sous la Transcaspienne, et les
mêmes causes peuvent produire les mêmes effets dans
les deux pays.

Les nivellements de précision exécutés pour la con-
struction du chemin de fer donnent des indications
précieuses sur les bossellements actuels du sol et sur
les mesures à prendre pour tirer le meilleur parti pos-
sible de la situation. Les eaux du Mourgab et celles du
Tedchen suffiront sans doute à la reconstitution assez
économique des anciennes oasis de Mer y et de l'Atek
celle d'Akhal-Téké pourra utiliser les rivières du pla-
teau de l'Iran. Quant au désert de Karakoum, le seul
moyen de le mettre partiellement en culture consiste à

dériver les eaux de l'Amou-daria par un canal embran-
ché à l'amont de Tchardjoui et suivant les lignes de
faîte des derniers plissements.

1. Élisée Reclus.
2. Idem.
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Ramener le fleuve dans son ancien lit de l'Ousboï
est une entreprise que rendent irréalisable le bas-fond
de Sari-Kamich, les déformations du sol aux abords
du littoral caspien, les relèvements qui ont obligé
l'Amou à se porter dans le lac d'Ar al.

Quel triomphe pour les ingénieurs russes, que de
rendre à la vie ces immenses espaces où l'eau seule fait
aujourd'hui défaut ! Pierre le Grand eût applaudi à leurs
succès, lui qui, admirateur des Hollandais, ne rêvait
que travaux de canalisation. Toute l'Asie antérieure,
l'Afghanistan et la Perse redeviendraient tributaires
des oasis turcomanes, et la valeur offensive de Mery
pèserait d'un poids énorme sur les destinées des Indes.

17 septembre. — Huit heures du matin. Nous arri-
vons à Askhabad après un parcours de 345 kilomètres
effectué en neuf heures. En tenant compte des arrêts,
la vitesse effective de marche a dépassé 40 kilomètres.
Pour une ligne qui s'achève en-
core, c'est magnifique. Je sors
du wagon-salon, où j'ai passé
une excellente nuit, et appelle
un cocher pour aller rendre vi-
site au général Komarof : car il
y a ici des voitures de louage à
l'arrivée des trains, comme en
Europe.

La ville est assez éloignée de
la gare, 1500 mètres, et l'on y
arrive par une route qui se-
rait irréprochable sans l'épaisse
couche de poussière apportée
par le vent. Je me demande ce
qu'on peut devenir ici pendant
les rafales du nord.

Askhabad est de plusieurs
années l'aînée de Mery et a pris
une certaine avance comme éten-
due et mouvement commercial:
cette avance sera bientôt per-.
due.

Le général Komarof habite
un fort bel hôtel, comme Mery n'en possède pas encore.
Je suis immédiatement introduit auprès de Son Excel-
lence, qui travaille dans un immense cabinet; la mode
des pays chauds est d'avoir des appartements spacieux ;
mais, dans les rudes hivers de la Turcomanie, comme
on doit y grelotter !

Après un accueil sympathique et le récit de son récent
voyage sur la frontière persane, dans la vallée de l'Atrek
— lequel a été agrémenté par la rencontre d'un tigre
que ses cosaques ont manqué, — le général, qui est
doublé d'un érudit et d'un chercheur, me fait voir sa
riche collection de photographies et d'objets anciens,
trouvés en partie dans des fouilles. Revenu à Péters-
bourg, après l'achèvement de sa carrière militaire, il
se propose de publier un important ouvrage sur le Cau-
case et l'Asie antérieure. Je me fais un vrai plaisir de
l'annoncer au monde savant.

Oserai-je donner ici le détail d'une journée si bien
remplie qu'elle me fit comprendre la justesse de la locu-
tion vulgaire, estomac d'ambassadeur?

A midi, je déjeunais dans le train avec le général
Annenkof; à une heure et demie, je redéjeunais à la
table du général Komarof ; à quatre heures, lunch chez
le même; à sept heures, dîner au train; à neuf heures,
réception au cercle militaire ; à minuit, souper officiel
chez le commandant en chef de la Transcaspienne'.

Le train se remit en marche à deux heures et demie
du matin ; il était temps. Nous n'avons pu rendre visite
aux ruines de Nissa, situées à quelques verstes, au pied
des montagnes de Perse.

Je ne quitterai point Askhabad sans remercier Mme Ko-
marof de l'honneur qu'elle me fit en m'accompagnant
au bazar, où se trouvent entassés de merveilleux tapis
persans. On y voit aussi des produits de Merv, de l'Af-

ghanistan, du Boukhara. Tout
cela ne coûte pas bien cher,
mais encore faut-il s'y connaître.

18 septembre. — Neuf heures
du matin. Arrivée à Kizil-Arvat.
Encore 200 kilomètres franchis
avec une vitesse de 45 kilomè-
tres à l'heure. Le général pro-
cède à une inspection minu-
tieuse des travaux de la nouvelle
gare. Le soleil brûlant ne semble
pas l'incommoder, malgré ses
cinquante printemps. Et ce mé-
tier dure sans interruption de-
puis quinze mois!

Nous partons vers midi ; le
déjeuner est servi sur le wagon
plate-forme attelé en queue, et
le train s'élance à toute vapeur
sur d'interminables alignements
droits.

Les déserts d'alluvions, les
dunes de sables, les Petits-Bal-
kans, les Grands-Balkans avec

leur profil étrange, fuient derrière nous à la vitesse de
50 kilomètres à l'heure. Nous descendons à grande
allure le plateau sablonneux du littoral caspien, que le
train ordinaire de voyageurs, à l'arrivée, n'a pu gravir
qu'avec une sage lenteur. Quatre heures après le départ
de Kizil-Arvat, nous revoyons Ouzoun-Ada, que des
agrandissements tout récents ont rendu presque nié-

1. La Transcaspienne est partagée en six districts, commandés
par des colonels ou lieutenants-colonels : Port-Alexandrovski,
Krasnovodsk, Askhabad, Karibent, Merv, Pendell.

Elle renferme environ 550 000 Turcomans, partagés de la ma-
nière suivante

Nomades du littoral caspien. . . (environ) 50 000
Oasis d'Akhal-Téké 	 	 —	 150 000
Oasis de l'Atek. . . . . . . . .	 —	 50 000
Oasis de Mery 	 	 — 	 250 000
Oasis du Pendeh (Salors, Sarikbs).	 —	 50 000

550 000
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de Ch. Barbant, d'après une photographie.
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connaissable; il est quatre heures : nous avons par-
couru 250 kilomètres.

Les écrivains qui contestent aux Russes les aptitudes
des races occidentales et ne manquent aucune occasion
de donner tort à la Russie dans ses conflits avec l'An-
gleterre, feraient bien de quitter leur cabinet pour se
rendre compte par leurs yeux du tour de force qui vient
de s'accomplir en Asie et dont le développement se
poursuivra, s'il le faut, sans défaillance jusqu'au résul-
tat final, fatal, inéluctable. Ils pourraient se convaincre
que, dans cette hypothèse, l'échéance approche pour le
règlement de certains comptes et que la fin du siècle
pourra être marquée par de grands événements.

Ce qui les étonnera le plus, c'est d'apprendre le bon
marché de l'oeuvre qui vient d'être menée à bonne fin.
Les dépenses de construction du chemin de fer trans-

caspien ne s'élèvent qu'à 32 000 roubles (80 000 francs)
la verste (1067 mètres). Vu l'éloignement et les diffi-
cultés de la vie dans le désert turcoman, ce prix de re-
vient paraît extrêmement faible. Mentionnerai-je ici
quelques-unes des causes de ce bon marché surprenant?

1° L'administration vigilante du général Annenkof,
son coup d'oeil merveilleux pour découvrir les plus pe-
tites économies.

2° L'emploi de la main-d'oeuvre militaire.
Les mécaniciens, les chauffeurs, les chefs de train

sont presque tous des soldats. Les chefs de gare sont
tous des officiers et des sous-officiers.

3° L'emploi de la main-d'oeuvre indigène, qui coûte
peu et produit beaucoup, malgré quelques usages un
peu primitifs.

Je citerai notamment la coutume téké qui consiste à

M. Milioutine.	 Le prince Gagarine.

Groupe d'officiers russes dans le train. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

transporter les déblais dans un sac et à se passer de
main en main les briques destinées aux constructions.
Ainsi faisaient, paraît-il, les maçons de la tour de
Babel.

Rien n'est plus drôle que la manoeuvre des sacs ; elle
exige trois hommes, celui qui pioche, celui qui tient le
sac devant le piocheur et le porte au lieu du dépôt, où
le troisième larron opère la décharge. Larron n'est pas
trop fort : ces gens se croisent les bras trois minutes
sur quatre.

4° La mise en exploitation au fur et à mesure de la
pose des rails, sans attendre l'achèvement des gares et
accessoires de toute espèce.

L'ouverture anticipée de la circulation permet d'avoir
de bonne heure un certain trafic, dont les bénéfices
viennent en déduction des dépenses de construction.

Déjà des milliers de pèlerins mahométans qui vont

tous les ans de la Perse occidentale et des provinces
chiites du Caucase visiter le tombeau du saint de Mech-
hed, se sont servis du Transcaspien. Pour les attirer,
le général a fait publier une 'brochure persane qui ex-
plique les avantages de la nouvelle route, l'économie
de temps et d'argent qu'elle procure; des wagons spé-
ciaux ont été aménagés pour le service de ces pèlerinages.

En outre, des agents commerciaux, envoyés à la foire
de Nijni-Novgorod, en même temps qu'à Boukhara et

1. Dans cette dépense sont compris les rails d'acier et le matérie
roulant, qui proviennent exclusivement de fabriques russes. Leur
prix de revient est peut-être assez élevé, mais il importe, avant tout,
à un grand peuple de suffire à ses besoins, et pour cela de se ré-
server son marché. Une grande guerre , ne prendra pas la Russie
au dépourvu. Le gouvernement achète chaque année d'énormes
approvisionnements de rails et de wagons à des industriels dont il
entend, avant toute chose, encourager les efforts; ce sont ces ap-
provisionnements qui ont servi au Transcaspien.
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dans les autres villes du Turkestan, ont attiré, dès le
premier automne, une partie des marchandises qui
passaient par Orenbourg. Les quais de Tchardjoui sont
déjà couverts de cargaisons de laine, de soie, de fruits
secs et surtout de coton. Ce dernier article présente une
importance particulière. Jusqu'à présent lès manufac-
tures russes se sont approvisionnées en Amérique et en
Égypte pour les neuf dixièmes de leur consommation;
la difficulté des communications ne leur permettait de
demander qu'un dixième à peine à l'Asie centrale. Le
Transcaspien modifiera cette situation, et la mise en
valeur, par l'irrigation, des steppes transcaucasiennes
achèvera d'affranchir la Russie de la tutelle étrangère.

Pendant que je résume mes impressions, le général
termine sa visite de la gare, des appontements, des in-
stallations multiples qui se
créent dans la nouvelle ville. Il
se montre enchanté : tout mar-
che à souhait, la tenue des sa-
bles sous-marins est excellente,
la carte marine dressée en 1874
n'a pas cessé d'être parfaitement
exacte.

La nuit est venue, et avec
elle la fraîcheur du bord de la
mer. Décidément l'été est bien
fini. Nous dînons dans le wa-
gon fermé, aux accents d'une
musique guerrière que j'entends
pour la première fois. Ce sont
de vrais soldats russes, en bottes
et uniforme blanc, qui nous
souhaitent la bienvenue. Le
croiriez-vous? un officier me dit
que ces musiciens sont à la
charge personnelle du général

gue solennelle du fonctionnaire
et du bureaucrate. La France
périrait. — ce qui n'arrivera pas,
— que le bon rire gaulois aurait
une seconde patrie.

19 septembre. — L'heure de
la séparation a sonné.

La vie humaine s'épuise trop
souvent à nouer des relations
que brisent, dès le lendemain,
des circonstances imprévues ou
des jalousies mesquines.

Mais il faut être philosophe.
Le départ est fixé pour midi;

le général Annenkof a fait avan-
cer l'heure du déjeuner.

« Je vous conduirai à bord,
dit-il, avec mes officiers et mes
ingénieurs. »

du ministre de la guerre : je ne puis vous laisser passera
Vous voudrez bien vous rembarquer demain. »

Le docteur — il y a beaucoup de docteurs en Alle-
magne — n'est pas content, et cela se conçoit. Ai-je
l'air particulièrement naïf? il s'assied à côté de moi et
me prie à voix basse d'intervenir en sa faveur. Rien que
ça! Comme je me défends en trois points de l'honneur
qui m'est fait, le général, intrigué, s'écrie : « Messieurs,
vous êtes témoins : voici la France et la Prusse qui com-
plotent contre la Russie ! »

Le travail opiniâtre n'exclut pas la franche gaieté.
Elle vient naturellement, à ses heures, après la besogne
journalière, la satisfaction morale du bien accompli.

Cette dernière soirée d'Asie m'a laissé un souvenir
vengeur de toutes les calomnies débitées sur l'orgueil

moscovite. Ce n'est pas dans ce
pays qu'il faut chercher la mor-

Annenkof ; ils se déplacent d'un
point à un autre du chemin de
fer, apportant les distractions
musicales aux exilés. On ne peut assez admirer cette
prévoyance généreuse d'un chef millionnaire.

Grande réunion après dîner sous la marquise de la
gare ; les femmes des officiers et employés de tout
ordre sont présentes au grand complet; je pense qu'il
a été inutile de les « réquiistionner ».

« Nous allons organiser un bal pour demain soir, me
dit le général ; il faut que laFrance y soit représentée. »

Hélas ! un mauvais petit vapeur est en partance pour
Bakou; si je le manque, c'est un retard de trois jours.
Les lointains -voyages vous réservent det tes désagré-
ments amers. Mais le devoir avant le plaisir!

Autre « point noir » à l'horizon : un citoyen prus-
sien débarque sans otkryty,-list, mais avec l'intention
de faire le voyage de Merv; tout simplement. « Impos-
sible, répond le général ; vous n'avez pas l'autorisation

Sur la dunette du vapeur
s'échangent les derniers adieux,
en présence du malheureux doc-

teur, qui se désespère de plus en plus. Le général me
donne rendez-vous dans douze mois pour l'inauguration
de la gare de Samarcande.

Mes remerciements sont interrompus par le dernier
coup de cloche; l'ancre est levée; le bateau s'ébranle.
Pendant que l'état-major, rangé sur le quai, le regarde
s'éloigner, je saisis en toute hâte mon appareil photo-
graphique pour fixer sur le verre cette scène inou-
bliable; mais telle est mon émotion, que j'oublie de
retirer l'obturateur placé devant l'objectif.

Deux minutes plus tard, Ouzoun-Ada et son éminent
fondateur disparaissaient derrière les dunes de sable
jaune.	 -

Edgar BOULANGIER.

(La fn à la prochaine livraison.) •
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Bakou : le jardin Michel et l'hôtel du gouverneur, et la Tour de la jeune fille (voy. p. 195). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

VOYAGE A MERV,

PAR M. EDGAR BOULANGIER.

1887. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Bakou, 20 septembre 1886. — Quand on vient de
visiter le désert turkmène, les ruines du Vieux-Merv,
le chemin de fer Transcaspien, il semble que le mieux
à faire soit de rentrer tranquillement chez soi, sans
chercher de nouveaux sujets d'admiration.

Mais cependant quel crime ce serait de passer à
Bakou, la ville du feu éternel, sans s'y arrêter! Nulle
part peut-être, à la surface du globe, la nature n'a en-
tassé tant de merveilles pour frapper les yeux du vul-
gaire, tant d'énigmes pour déconcerter les savants.

Le petit vapeur de la Compagnie Lebed, qui me
ramène d'Ouzoun-Ada, double la pointe d'Apchéron
vers huit heures du matin, après une traversée de vingt
heures, longe la côte méridionale de la presqu'île mau-
dite, et entre enfin dans la vaste rade où cent navires sont
mouillés à l'abri de toutes les tempêtes. Tout au sud,
les montagnes de Lenkoran, d'où l'on extrait le soufre,
dressent dans le ciel brumeux leurs cimes aiguës; puis.
je distingue les établissements de la marine militaire,
la ville persane aux murailles crénelées et la nouvelle
cité russe avec ses maisons grises parfaitement ali-
gnées, la ville noire et les.nuages de fumée qui l'étouf-
fent. A dix heures nous jetons l'ancre à l'appontement
maçonné de la douane, qui s'avance de 100 mètres en
mer ; les provenances de la Transcaspienne doivent y

1. gûite et fin. — Voyez t. LIII, p. 145, 161 et 177.

LIII. — 1368° Ltv.

passer la visite. Il y a vingt autres appontements en
bois, bâtis sur pilotis, dans le port de Bakou; quelques-
uns mesurent 200 mètres de longueur; la plupart ap-
partiennent à des compagnies particulières. Ils s'éche-
lonnent le long de la courbure du rivage, en partie
seulement garni de quais, sur un développement d'en-
viron 2 kilomètres. Ces chiffres donnent une idée de
l'importance commerciale de Bakou, aujourd'hui , le
second port de la Caspienne, demain peut-être le pre-
mier. La population a sextuplé depuis vingt ans'; elle
a passé de 10 000 à 60 000 âmes. La petite capitale
de kans inconnus est devenue, sous l'administration
russe, l'un des plus riches centres manufacturiers qui
soient au monde. L'exploitation du pétrole, sagement
conduite par le gouvernement, a pu donner ce résultat.

A l'étranger, si vous avez besoin de renseignements
ou de conseils, il ne faut pas manquer de rendre visite
à nos représentants du corps consulaire. Vous êtes
assurés de trouver auprès d'eux, quel que soit leur
grade, le plus aimable accueil. Ceci est vrai . surtout è
Bakou. Les intérêts français y sont confiés à un homme
qui joint à la plus haute compétence industrielle l'a-
bord le plus facile et la complaisance la plus inépui-
sable. M. Thyss a passé vingt ans de sa vie en Russie;
il est l'un des piliers de la grande maison Nobel :
quelle bonne fortune d'avoir un pareil guide pour
visiter les sources de naphte, les mines où se préparent

13
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Porteur d'eau. — Gravure de IIildibrand, d'après une photographie.
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les différentes huiles, l'acide sulfurique, le kérosène.
la vaseline, etc., sans compter les vestiges d'un passé
qui remonterait à Zoroastre, le fondateur du parsisme' 1

Après un déjeuner rapide dans un excellent hôtel
européen dont le seul tort — encore n'est-ce pas sa
faute — est d'exhaler dans ses moindres recoins et
jusque dans sa cuisine un pénétrant parfum de pétrole,
je saute dans un phaéton de belle apparence, qui
prend au grand trot de son attelage tatare le chemin de
la Villa Pétrolia. Trois kilomètres environ séparent la
ville blanche de l'agence consulaire de France, et il
faut traverser la ville noire dans toute sa longueur. Ma
voiture roule avec un infernal bruit de ferraille dans
les rues de la cité russe, de belles rues bien tracées, bien
pavées, bien vivantes; puis elle s'engage dans un petit
désert de sable de 300 à 400 mètres de longueur, où les
chevaux n'avancent qu'à grand'peine. Enfin nous sommes
sur un terrain solide, de
couleur rougeâtre; nous
circulons entre des mares
pleines d'un liquide qui
ressemble à de l'huile de
foie de morue : ce liquide
est le résidu de la distil-
lation du naphte naturel,
et la coloration en même
temps que la consistance
du sol tiennent à ce qu'il
est imprégné de ce résidu.
On aura peine à le croire :
les pluies sont si rares
dans cette partie du litto-
ral carpien, que l'arrosage
des rues de Bakou ne se
fait pas toujours avec de
l'eau douce; on y emploie
les résidus de pétrole. Ces
porteurs d'eau que vous
voyez à cheval entre deux
barils ou deux outres vont
distribuer à domicile la ration nécessaire à l'alimen-
tation; s'ils étaient chargés de la voirie, leur métier
serait souvent une sinécure. Il n'est pas jusqu'aux trot-
toirs qui ne soient recouverts avec un asphalte provenant
du naphte, tellement sensible à l'action du soleil, que
vous y enfoncez comme dans de la boue à moitié durcie.

Cependant nous voici arrivés au beau milieu de la
ville noire, c'est-à-dire d'un ramassis d'usines, grandes
et petites, qui fument à qui mieux mieux, sauf trois ou
quatre, les plus importantes et les mieux outillées,
celles qui appartiennent à des Européens et manuent
leur fumée. La plupart, dirigées par des Arméniens,
ne se font aucun scrupule de vous envoyer au passage
des torrents de gaz aussi malpropres qu'irrespirables.
Il est bon de se hâter et mon automédon fouette ses
chevaux à tour de bras pour gravir une colline courori-

1. Depuis que ces lignes sont écrites, 31. TIQss, figé de soixante-
douze ans, s'est retiré définitivement à Paris..

née par trois énormes récipients que vous prendriez
pour des gazomètres : ce sont des réservoirs de naphte.
Le mauvais pas est franchi, le vent pousse la fumée
derrière nous, et, de la hauteur où nous sommes, la vue
s'étend au loin sur la baie de Bakou et les coteaux déso-
lés d'Apchéron. A nos pieds, au bord de la mer, apparaît
une espèce d'oasis à moitié verdoyante; quelques jolies
et spacieuses maisons se tiennent compagnie dans la so-

. litude de ce désert sablonneux. Construites par MM. No-
bel, elles sont habitées par le htiut personnel de leurs éta-
blissements ; on y respire en été beaucoup mieux que
dans la ville blanche, à cause des vents régnants du sud-
est. Ce petit paradis a été baptisé la Villa Pélrolia.

Le phaéton s'arrête à' la demeure du consul de
France; il y a vingt jours à peine que nous nous con-
naissons, dix-huit jours que nous sommes séparés, et
nous nous retrouvons comme de vieux amis qui ne se

sont pas vus depuis dix
ans. M. Thyss, vieil hôte
de la Russie, est Alsa-
cien :• voilà la clef du
mystère. Notre plan de
campagne est bientôt ar-
rété : nous remettons au
lendemain la visite des
sources, et la soirée sera
consacrée à la ville per-
sane.

Seulement il n'y a pas
deux chemins pour reve-
nir à Bakou et je dois
avaler de nouveau la fu-
mée de ces imbéciles
d'Arméniens. Comme
consolation, M. Thyss
m'offre de m'introduire
dans un milieu sulfu-
reux, c'est-à-dire qu'il
veut bien, en passant, me
montrer en détail sa fa-

brique d'acide sulfurique, organisée d'après un sys-
tème dont il est l'inventeur. C'est tout simplement
une perfection. Dans un espace restreint, une produc-
tion colossale est régulièrement conduite par un très
petit nombre d'ouvriers. Et le prix de revient est d'au-
tant plus faible que le minerai de Lenkoran ne coûte
pas bien cher et que les résidus de pétrole employés
comme combustible ne coûtent rien du tout. Ici, comme
pour les locomotives du Transcaspien ou les fourneaux
domestiques installés par ordre du général Annenkof,
c'est le pulvérisateur qui permet d'obtenir un jet de
flamme occupant toute la longueur du foyer. Mais les
foyers de Bakou sont immenses, comme peuvent l'être
ceux de nos grandes usines ou de nos vaisseaux de
guerre, et la vapeur d'eau mélangée aux poussières de
pétrole s'y précipite avec un bruit intense pour former
une énorme gerbe enflammée. Ce spectacle d'un cy-
lindre métallique complètement. vide de matière com-
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hustible, rempli par une flamme que l'on allonge, que
l'on arrondit, que l'on aplatit à volonté en changeant
l'embouchure du tuyau d'où elle s'élance, frappe d'éton-
nement. Un jour prochain viendra où toute la marine
russe sera chauffée par ce système si économique et
qui n'offre pas le moindre danger. La routine française
voudra-t-elle suivre cet exemple?

Une promenade dans le vieux Bakou est intéressante
à plus d'un titre. Inutile d'aller en Perse pour se faire
une idée sommaire de l'architecture persane. La con-
quête de la Transcaucasie orientale par les Russes ne
date pas de si longtemps que la capitale ait perdu son
cachet. Ces ruelles étroites, tortueuses et sales, bordées
de maisons blanches aux toits plats, dont les portes
sont le plus souvent fermées et les habitants invisibles,
n'ont pas changé depuis un siècle ; leur dédale inextri-

cable couvre toujours le flanc de la même colline escar-
pée; ce sont encore les mêmes minarets, les mêmes
petits dûmes surmontant les salles de bains, tout cela
fait de boue et de crachat, et badigeonné à la chaux.
Puis il y a le bazar, moins remarquable par sa petitesse
crue par le silence qui y règne; assis sur leur séant
dans de misérables échoppes, les mercantis persar.s
vous offrent sans sourciller des collections variées de
pierres fausses, de turquoises surtout; la turquoise est
originaire de ce pays; c'est donc ici, comme à Tiflis,
qu'il faut le plus se méfier. Vous trouvez aussi à ache-
ter de beaux tapis de Perse, mais ils coûtent moins cher
à Askhabad. Ceci doit vous encourager à faire le
voyage. Les seuls monuments remarquables de cette
vieille cité en train de disparaître sont la « Tour de
la jeune fille » et la citadelle ou palais des kans.

La Villa Pétrolia. — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

La « Tour de la jeune fille », haute de 30 mètres au-
dessus de la mer, s'aperçoit si bien du large Glue les
Russes l'ont surmontée d'un sémaphore et d'un feu de
port. La légende raconte qu'un kan de Bakou ayant
voulu imposer à sa fille, merveilleusement belle, une
union qui lui répugnait, celle-ci finit par y consentir à
la condition que son père ferait bâtir une tour très éle-
vée : la construction achevée, elle y monta et se précipita
dans le vide, préférant la mort au malheur et à la honte.

La citadelle possède une porte curieuse et bien con-
servée. Étaient-elles assez hautes ces murailles de
pierres garnies d'embrasures de canons! Car les Per-
sans avaient des canons; ils en ont même encore, puis-
que j'ai eu l'honneur de voyager avec un ex-colonel
autrichien qui est aujourd'hui général en chef de l'ar-
tillerie du chah et retournait à Téhéran. Mais quels
canons ou quels canonniers! Les cavaliers turkmènes

sabraient tout cela d'importance au siècle dernier, et
je vous laisse à penser si les Russes en ont été long-
temps incommodés dans leur siège de Bakou. Leur
seule perte sérieuse fut celle de leur général, assassiné
lâchement par un soi-disant fanatique, au moment de
la remise des clefs de la citadelle; un monument a été
élevé à sa mémoire.

Au pied de l'ancienne citadelle il existe aujourd'hui
un vaste jardin dont les bosquets poussiéreux et les
arbres rabougris ont une mine passablement lamen-
table, car je vous prie de croire qu'ils ne sont pas arro-
sés tous les jours. C'est le jardin Michel. Les allées ne
sont point sablées : comment pourrait-on y tenir les
jours de grand vent? Elles sont enduites de bitume,
comme de vulgaires trottoirs; cette nouveauté, si bien
justifiée, surprend tout d'abord. Toutes les allées con-
vergent, par une pente insensible, à une vaste terrasse
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Porte des kalis au vieux Bakou (voy. p. 195). — Dessin de Barclay,
d'après une photographie.
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d'où l'on jouit d'un coup d'oeil magnifique. Là est in-
stallé le cercle, le Kroujok, superbe établissement où
l'on boit et mange, jusqu'à des heures invraisemblables.
Les Russes ont-ils tort ou raison d'être tant soit peu
noctambules? On doit reconnaître, en tout cas, qu'ils
ne s'en portent pas plus mal : preuve que chez les peuples
jeunes, pleins de sève, la nature s'accommode très bien
de certains écarts de régime.

Nous rentrons à l'hôtel en suivant les larges quais
qui se développent au pied de la nouvelle ville. Le flot
de la mer vient se bri-
ser mollement sur les
blocs qui protègent le
pied des murs verticaux
de ces quais, construits
suivant toutes les règles
de l'art. Combien de
ports français, et non
des moins connus, se-
raient heureux d'en avoir
de pareils !

Une grande anima-
tion règne; le soleil se
couche derrière les col-
lines tapissées de cime-
tières persans, et les pro-
meneurs affluent pour
respirer la brise du soir.
Beaucoup d'uniformes,
beaucoup de jolies toi-
lettes. Ce n'est pas la
peine de venir si loin
pour retrouver les modes
de Paris sur les épaules
de femmes non moins
séduisantes que les Pari-
siennes. Heureusement
le beau sexe indigène
nous apparaît dans la
personne de femmes
tatares qui lavent leur
linge à la mer, agenouil-
lées sur les enroche-
ments. Rien de plus pit-
toresque que ce lavoir
en plein air • rien de plus
drôle  que toutes ces
grenouilles plus soucieuses de se cacher la figure que
le.._. mollet. Màis leur peau, je vous le jure, n'eût pas
tenté saint Antoine.

La nuit est venue; M. Thyss retourne à la Villa
Pétrolia, nous prenons rendez-vous pour le lendemain
matin et je reste seul à mes réflexions.

Quel étrange pays nous allons visiter!
La chaîne du Caucase se termine à ses deux extrémi-

tés . par des contreforts de nature volcanique, où les forces
souterraines n'ont pas cessé d'agir à l'époque actuelle.

C'est; à l'orient dans cette funèbre pointe d'Apchéron,

que l'activité des réactions .intérieur
e
s paraît . avoir

atteint sôn maximum. Le sol y est en maints endroits
couvert de cratères de boue en ébullition; son relief se
modifie presque incessamment; des gaz inflammables
s'échappent de certaines fissures, et il peut suffire d'une
étincelle pour allumer l'incendie. Montez sur la a Tour
de la jeune fille n, par une nuit calme et sombre : vous
avez quelque chance de voir la presqu'île couverte de
lueurs phosphorescentes. Cette année même, un de ces
volcans de boue a lancé jusqu'à 300 pieds de hauteur

une trombe gazeuse qui
s'est enflammée pendant
la nuit; tout le ciel a été
rempli de  fantastiques
lueurs rouges; une heure
après, la combustion
cessait aussi brusque-
ment qu'elle avait com-
mencé, à la grande joie
des habitants, frappés
d'épouvante.

Si au dix-neuvième
siècle ces phénomènes
arrêtent l'attention des
esprits les plus scep-
tiques, on comprend
qu'ils aient paru surna-
turels aux peuples su-
perstitieux de l'anti-
quité. Depuis Zoroastre
jusqu'à nos jours, les
adorateurs du feu ont
considéré Bakou comme
un lieu sacré, où ils ve-
naient en pèlerinage du
fond de l'Asie centrale.
Les ordonnances de l'em-
pereur Héraclius, qui fit
éteindre le feu entretenu
par les prêtres parsis,
et les persécutions des
Arabes, conquérants de
la Perse, qui voulurent
imposer leur religion
aux vaincus, ne purent
triompher d'une résis-
tance qui ne recula pas

devant l'expatriation. Et . le temple est resté debout, et
qùelques fidèles traversent encore l'océan Indien pour y
adorer le symbole de la divinité. Nous ferons comme eux
demain; puisque l'occasion s'en présente à peu de frais.

Mais . d'oh viennent donc ces feux qui brûlent depuis
des milliers d'années? On doit les attribuer aux vapeurs
de pétrole que chasse à la surface du sol la haute pres-
sion des. gaz emprisonnés dans les cavités souterraines.
Et le pétrole lui-même, dont l'usage est devenu fami-
lier à notre .génération, . quel est -il, d'où sort-il, quel
est son'môde de formation? .
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Que le lecteur se rassure; mon intention n'est pas de
lui servir ici une leçon de géologie en trois points. Je
serais d'autant moins excusable que la géologie n'ap-
prend rien de positif sur la question dont il s'agit.
Disons seulement comme aperçu général que les opi-
nions sont partagées en plusieurs camps.

Les uns admettent que le naphte naturel, liquide
brun foncé, visqueux, à peu près opaque, possédant
une odeur sui generis et formé de divers hydrocarbures,
provient d'une distillation de la houille; et à l'appui
de cette hypothèse ils citent la ressemblance frappante,
avec l'huile minérale, du produit . obtenu artificiellement
dans les laboratoires par cette
distillation. D'autres, beaucoup
plus nombreux, le considèrent
comme provenant de la dé-
composition lente de matières
végétales, notamment deplantes
marines et d'animaux vivant
sur les rivages des mers pri-
mitives; la fermentation de
ces matières a produit des gaz
que l'on retrouve enfermés
dans les gîtes avec l'huile mi-
nérale, et la présence de l'eau
salée dans ces gîtes s'explique
par la . supposition qu'elle y a
été retenue en même temps que
les matières organiques.

Ce ne sont pas les seules
théories émises. Mais je m'ar-
rête.

Le pétrole est connu, selon
toute apparence, depuis l'appa-
rition de l'homme sur la terre;
Hérodote, Aristote, Plutarque,
Pline, donnent des descrip-
tions de sources d'huile ou de
couches de bitume exploitées
de leur temps ; Strabon men-
tionne l'usage que les Égyp-
tiens faisaient, pour l'embau-
mement de leurs morts, du
bitume trouvé dans la vallée
de l'Indus, et cet usage remon-
tait déjà pour Strabon à une haute antiquité. La tour
de Babel a été construite avec du bitume puisé sur
les bords de l'Euphrate. Dirai-je aussi qu'en Chine,
ainsi qu'au Japon, le pétrole est connu de temps immé-
morial? Si la science, depuis tant de siècles, n'a pu
pénétrer le mystère qui enveloppe sa formation, il nous
sera bien permis de ne pas nous creuser la tête davan-
tage. L'essentiel est que le précieux combustible existe
et qu'on en découvre des réserves inépuisables.

21 septembre. — Nous prenons le train de sept
heures cinquante du matin. Un railway spécial relie
Bakou aux sources de pétrole exploitées. Bakou ne
renferme que des distilleries; les puits sont concen-

trés à 8 milles au nord, sur le plateau de Balakhani-
Sabountchi, élevé de 200 pieds au-dessus du niveau de
la mer. Imaginez un cirque de 3 à 4 kilomètres de
diamètre, ceinturé de collines calcaires , à faible relief :
dans le fond de ce cirque, formé de sables alternant
avec des couches de marne dure, on a creusé plus de
400 puits, qui ont donné presque tous de bons résultats.
Là sont entassées, pressées les unes contre les autres,
des exploitations qui appartiennent à des compagnies
ou à des particuliers, savoir : 48 pour le district de
Balakhani et 31 pour Sabountchi.

Le trajet dure trente-huit minutes. A l'arrivée, un
spectacle nouveau s'offre à vos
yeux : cent cinquante à deux
cents cages en bois noir, assez
semblables à d'énormes che-
minées d'usines, se dressent de-
vant vous ; à une distance de 8 à
10 kilomètres vous les pren-
driez pour de grands arbres
sombres, formant une oasis au
milieu du désert transcauca-
sien. L'erreur serait d'autant
phis excusable qu'une eau ima-
ginaire se montre fréquem-
ment au pied de ces prétendus
arbres ; en effet le phénomène
du mirage se produit en été
dans ces parages brûlants et
arides qui bordent la Cas-
pienne.

Chacune de ces cages en
bois, nommées en russe vic/Jca,
recouvre un sondage artésien
qui va chercher l'huile miné-
rale à des profondeurs va-
riables. Le forage s'opère au
moyen d'un système américain
qui consiste à substituer une
forte corde à la tige de sonde
à raccords employée en France ;
à l'extrémité de cette corde on
attache un long et lourd tré-

hése des poches (voy. p. 199).	
pan à pointe d'acier. La corde
passe sur une poulie placée au

haut du bâti en charpente, élevé d'une quinzaine de
mètres, et elle est actionnée par une machine à vapeur
qui soulève et laisse retomber le trépan. Un maître mi-
neur lui imprime en même temps un mouvement de
rotation.

Qu'est devenu le beau temps où il suffisait de gratter
la terre pour faire jaillir le précieux liquide? Aujour-
d'hui on doit descendre à 100 mètres, 200 mètres et
plus polir le rencontrer, et l'on ne le trouve pas tou-
jours. Si la profondeur des puits de Pennsylvanie atteint
2000 pieds, il n'en est pas moins vrai que les forages
de Balakhani sont extrêmement longs et coûteux.
M. Thyss me fait voir un puits de 300 mètres qui revient
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à 30 000 roubles (75 000 francs) et a exigé une année
de travail ; or ce puits n'a rien donné encore ! Il me
conduit dans un autre forage qui se butte depuis trois
mois sur la même couche sans pouvoir la traverser.
Ce fait, qui parait, incroyable, tient: à l'énorme pression
des gaz renfermés dans les sables pétrolifères ; mesurée
au manomètre, elle s'élève à 150 atmosphères. Sous
l'action d'une pareille force, le trou creusé par la sonde
se referme instantanément; lcs gaz inflammables lan-
cent le sable dans les tuyaux; il faut, donc se livrer à
un véritable travail de Pénélope.

A-t-on seulement quelques données concernant les
meilleurs emplacements pour les nouveaux puits, a-t-on
recueilli des indices relatifs aux profondeurs probables
des couches pétrolifères ? Non. Tout est livré au ha-
sard, aucune règle ne préside aux recherches ; on fouille
au premier endroit venu. Depuis vingt ans il n'a pas

été tenu de journaux de 'sondage, comme cela se fait
clans toutés les mines possibles, et cependant c'était le
seul moyen de se rendre compte de la disposition des
couches et d'évité r bien des dépenses inutiles. Mais on
était dans l'abondance et l'on ne songeait pas à l'avenir.

A défaut de documents d'observation, la science
spéculative permet-elle de diriger les travaux de la
manièr3 la plus économique? Pas le moins du monde.
De même que l'on ne sait rien de certain sur l'origine
du pétrole, on ne possède que des données très vagues
sur la forme et la répartition des gisements dans les
divers étages géologiques.
. Un seul fait semble parfaitement établi, c'est qu'il

faut renoncer à l'hypothèse d'une nappe horizontale et
continue dans le genre des nappes artésiennes. Des
puits creusés à quelques mètres les uns des autres
donnent des résultats tout à fait différents. Le pre-

Quais de Bakou et femmes tatares au bord de la mer (voy

mier aura pu rencontrer un réservoir très abondant
et les autres ne rapporteront qu'une perte sèche à
leur propriétaire, ou bien devront atteindre _des pro;
fondeurs plus considérables.- M. Thyss me cite quatre
puits contigus ; le premier avait 78 mètres de profon-
deur,.lé second 168, le troisième 85 et le quatrième 105.
Autre exemple t près d'un vieux puits de 20 mètres qui
n'est pas encore tari, un forage récent n'est devenu pro-
ductif qu'à 126 mètres. Aussi que de mécomptes à enre-
gistrer dans ces exploitations ! Vous achetez des terrains
avoisinant d'excellents sondages, vous les payez 50 francs
la sagène carrée (environ tr mètres carrés), vous dépensez
beaucoup d'argent pour les recherches, et vos espérances
sont souvent déçues. Ou bien vous possédez un bon
puits ; le propriétaire voisin creuse à son tour, et votre
puits cesse de donner.

Les anomalies constatées s'expliquent assez bien si
l'on admet que le pétrole est renfermé dans des poches

p. 196). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

irrégulières quant à la forme et irrégulièrement étagées
dans les terrains du sous-sol. Le trépan peut les ren-
côntrer oui passer à côté ; deux sondages contigus peu-
vent être alimentés par deux poches situées à des ni-
veaux très différents.

Continuons notre visite avant de . faire - de nouivelles
déductions. a Vous ne verrez pas aujourd'hui, me dit
mon hôte, de grandes fontaines jaillissantes; ces fon-
taines sont du reste l'exception. »

Quand le trépan a pénétré dans un réservoir de
naphte, il arrive de deux choses l'une :

Ou bien des gaz s'échappent violemment par les
tuyaux du sondage; puis, l'équilibre s'établissant entre
la tension souterraine et la pression atmosphérique,
tout rentre dans le calme, et, pour avoir l'huile miné-
rale, il faut la pomper.

Ou bien ce ne sont pas des gaz qui remontent brus-
quement à la surface, c'est le minéral lui-même, nié-

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



200	 LE TOUR

langé d'eau "salée: et .chargé de sable. Les mineurs . qui
travaillent dans la "vichka sont avertis de ce phénomène
par un bruit . assourdissant. Alors ils doivent prendre
la fuite au plus-.vite. Quelquefois en effet le jet jaillit
avec tant 'de force que le trépan et sa tige, malgré leur
poids (environ 300 kilogramines), sont projetés en l'air
et qu'il ne reste pas trace du sommet de la cage. La
hauteur de :ces puits jaillissants est très variable; on a
mesuré -des gerbes de 90 mètres. Elles dépassent le
grand • Geyserd'Isl andé.

Comment expliquer ces faits ? On suppose que les
poches renferment non seulement du pétrole, mais en-

DU MONDE.

tore de l'eau salée ét des gaz. L'eau et le 'naphte occu-
pent le fond de' la poche; les gaz comprimés . remplis-
sent la partie supérieure. Suivant le point d'attaque de
la sonde, ce sont les gaz qui s'échappent ou c'est le
liquide qui remonte sous la pression de ces gaz. Croiriez- -
vous maintenant que ces grandes fontaines jaillissantes,
qui donnent un débit formidable, 8 millions de kilo-
grammes par. vingt-quatre heures — de quoi éclairer
Paris pendant une année, - n'ont pas toujours enrichi
leurs propriétaires, qu'elles les ont plus d'une fois rui-
nés? Tout autour de vous, un réseau de canaux couvre le
sol chaque puits 'en percement communique avec cette

Vue - de Balakhani et d'un lac de 'naphte. - Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie.

canalisation. Le puits nouveau donnera-t-il de quoi payer
-ses frais .? au contraire à 60 mètres en l'air?
Onl'ignare:absolument. Dans "le doute on prend donc
ses précautions. S'il se produit une éruption,- la pluie

-de pétrole tombe dans lés canaux, qui se déversent dans
de grandes fosses, où le liquide' séjourne un certain
'temps pour déposer son sablé ; des machines à vapeur
le montent ensuite dans des réservoirs métalliques: Mais,
au début, combien de fois fut-on pris au dépourvu! Au-
jourd'hui même, on. ne peut pas 'empêcher l'apport des
sables, qui est quelquefois assez considérable pour en-
seveLi-les vichkas environnantes: Nous voyons :presque
partout les trces` dé ces submersions d'un nouveau genre.

M.- Ch. Marvin'raconte dans son ouvrage The Re-
'ion of -the-eternal fire, qu'il fut témoin -de l'éruption
de la fontaine Droujba, qui causa les plus grands dé-
gâts. « Le grondement s'entendait dé plusieurs lieues
à la ronde. - C'était -un . spectacle véritablement impo-
sant.... La fontaine atteignait le sommet de . la vichka
(haute' de 20 mètres), et, passant à travérs les poutres

disloquées elle continuait sa course à plus de 60 mètres

au=dessus, s'arrondissait en une courbe gracieuse, re-
tombant sous l'action du vent en un épais nuage.

«... Dans-les premières vingt-quatre heures de l'érup-
tion, lé sable sorti du puits- s'était accumulé jusqu'aux
toits des magasins et des hangars ; 'les vichkas environ-
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Vue de Bakou : ville blanche et ville noire. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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Voiture tatare. — Gravure de Kohl, d'après une photographie.
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nantes étaient, dans un rayon de 50 mètres, ensevelies
jusqu'à la hauteur 2 mètres à 2"',50.... A l'orifice du
cratère s'élevait une masse de sable haute de 6 mètres.

Çà et là des équipes d'ouvriers munis de pelles de
bois creusaient et curaient les canaux autour du puits
pour donner au liquide mi libre cours; la besogne n'é-
tait ni sûre ni agréable; leurs têtes et leurs épaules
ruisselaient de pétrole et de sable, et il leur fallait une
extrême )prudence pour ne pas se laisser entraîner par
le tourbillon qui grondait à la base du cratère.

... Le pétrole, après avoir coulé dans les innom-
brables canaux, se répandait librement dans les bas-
fonds, qu'il changeait en véritables lacs, quelques-uns
assez vastes et assez profonds pour permettre à une barque
d'y naviguer. Puis ces lacs débordèrent, et, s'engageant
dans un large chenal, le naphte alla se perdre dans la
mer Caspienne.

La gerbe de la Droujba conserva la même violence
pendant plusieurs semaines, et l'inondation de pétrole
devint tellement mena-
çante que deux ingénieurs
furent envoyés de Saint-
Pétersbourg pour capter
la source. Non seulement
la Compagnie concession-
naire n'en tira aucun bé-
néfice, mais elle fut rui-
née par les indemnités
qu'elle eut à payer aux
exploitations voisines.

De pareils accidents ne
se renouvellent pas au-
jourd'hui. D'abord des
fontaines de cette puis-
sance ne se rencontrent
plus guère; on trouve
plutôt de petites fontaines
donnant par vingt-quatre
heures de 900 000 à 1 500 000 kilogrammes de pétrole;
puis la canalisation et les étangs sont parfaitement amé-
nagés; enfin, pendant l'opération du forage, quand des
bruits souterrains signalent aux mineurs l'arrivée des
gaz ou du liquide, ceux-ci se hâtent de fixer au sommet
du tubage une espèce de calotte de fer munie d'un robi-
net qui permet de régler à volonté l'écoulement. Si l'on
a le temps de fermer l'orifice avec ce kalpak, tout danger
disparaît, il ne se produit pas de fontaine jaillissante
et l'on tire l'huile comme à un tonneau. Ce n'est qu'ex-
ceptionnellement que l'ascension du naphte est assez ra-
pide, en même temps qu'assez violente, pour empêcher
la pose du kalpak ou le briser en mille éclats. C'est
ainsi que la grande fontaine Nobel, dont nous donnons
la photographie, ne put être mise sous clef. Elle pro-
duisit en vingt-quatre heures jusqu'à 16 millions de ki-
logrammes de naphte, .qui furent soigneusement re-
cueillis et se transformèrent en un revenu journalier de
300 000 francs. Cette mine d'or n'eut, malheureuse-
ment, que trente et un jours d'existence.

DU MONDE.

En effet, une - fontaine de pétrole ne dure -pas éternel-
lement, comme le jet d'eau donné par un puits artésien.
M. Thyss m'en fait voir une qui compte parmi les plus
modestes; elle a de 3 à 4 mètres de hauteur ; huit jours
auparavant elle en mesurait le double, et l'on s'attend
à la voir tarir d'un moment à l'autre. Généralement
la durée de la gerbe ne dépasse pas deux mois; passé
ce délai, le flowing well rentre dans la catégorie
des pumping wells; il faut employer la pompe pour
amener le pétrole à la surface. Ce genre d'extraction
comporte l'emploi d'un tube creux, à clapet, long de
3 mètres, large de 25 à 30 centimètres et d'environ
30 litres de capacité. Attaché à un câble qu'actionne
une petite machine à vapeur, il est rapidement des-
cendu au fond du puits, où il se remplit par le jeu
automatique du clapet, puis remonté avec la même

vitesse ; un ouvrier le saisit à l'aide d'un crochet, fait
donner un peu de jeu à la corde pour opérer un mou-
vement de bascule, et le tube, vidé, est de nouveau

introduit dans le son-
dage. On comprend que
la durée de l'opération
dépend de la profondeur
du puits ; c'est ainsi que
le débit journalier peut
tomber à 48 000 ou 64 000

kilogrammes. Ce chiffre
paraît presque une quan-
tité négligeable à côté des
rendements fabuleux des
grandes fontaines ; mais
il suffit cependant pour
donner une exploitation
rémunératrice.

M. Thyss réserve pour
la fin la visite d'une . an-
cienne fontaine qui de-
meurera célèbre dans les

annales de Bakou ; elle n'offre rien de particulier au-
jourd'hui, mais on est toujours heureux de saluer une
célébrité. Cette fontaine, qui n'est pas la seule de son
espèce, jouissait de la propriété remarquable d'être in-
termittente; découverte à 280 mètres, elle a duré un

mois, et dans cet intervalle elle donnait pendant une mi-
nute, s 'arrêtait pendant six minutes, repartait pour` une
minute, et ainsi de suite. Ges alternances, mesurées
au chronomètre, n'ont pas varié d'une seconde. Si vous
connaissez la raison de ce phénomène singulier, vous
seriez bien aimable de l'apprendre aux savants. On
devine assez que la pression des gaz souterrains doit
diminuer à mesure qu'une poche se vide, mais pour-
quoi se reforme-t-elle, surtout avec cette périodicité
mathématique ?

L'heure est venue de déjeuner. Les ingénieurs qui
dirigent l'extraction du pétrole pour le compte de
M. Nobel habitent Balakhani, et nous sommes heu-
reux d'accepter leur hospitalité suédoise. Figurez-vous
qu'à ce moment se présentent deux officiers allemands,
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de cavalerie et Berlinois; ils sont munis d'une lettre
de • recommandation d'un professeur badois pour
M. Thyss. Admirable. Ces messieurs visiteront tout
ce qu'il leur plaira, niais souffriront qu'on ne les invite
pas à prendre place à table.

Nous nous remettons en campagne à cieux heures,
dans le dédale des vichkas, des hangars, des machines,
des lacs et canaux de pétrole. Le soleil est encore très
chaud. Cependant nous grimpons sur le toit d'un de
ces réservoirs en tôle où s'emmagasine le naphte brut
avant d'êtr envoyé dans les raffineries de Bakou. On
ne pouvait songer à le traiter sur l'emplacement même
des sources ; il n'est même pas permis d'y fumer une
cigarette. A quoi peuvent bien servir ces tuyaux en
fonte, à moitié enfouis dans la terre meuble, qui partent

de ces réservoirs? J'en compte sept dont le diamètre est
de 15 centimètres. Ils servent précisément au transport
du naphte, et, pour hâter sa marche, des pompes fou-
lantes font mouvoir des pistons emboîtés dans les
tuyaux. Le choc de ces pistons sur l'huile produit
comme un coup de bélier, dont le bruit se répercute sur
toute la longueur des conduites, c'est-à-dire sur 9 à
10 kilomètres.

L'installation de ces conduites métalliques, emprun-
tée aux Américains, date de douze ans à peine, et,
si M. Nobel sait ce qu'elle lui rapporte, il n'a pu ou-
blier les ennuis qu'elle lui a causés. Avant l'introduc-
tion de ce perfectionnement, le naphte brut était chargé
en barils sur des voitures tatares nommées arbas,
légères, étroites et perchées sur des roues tellement

Temple des adorateurs du feu. — Gravure de liéaulle, d'après une photographie.

hautes, qu'il était possible de suspendre un second
fit sous le coffre, à la hauteur des essieux. Ces équi-
pages, assez drûlatiques, mais bien appropriés aux
conditions du roulage dans le sable ou les fondrières
de pétrole, faisaient une continuelle navette entre les
sources et le littoral, et gagnaient, bon an mal an,
2 500 000 francs. L'invention Nobel tua net l'industrie
des arbas, et l'on ne s'étonnera pas que les nombreux
propriétaires ruinés aient essayé de se venger, notam-
ment en brisant les tuyaux.

Le chemin de fer Bakou-Balakhani se prolonge jus-
qu'à Sourakhani, ancien centre d'exploitation, où l'on
voit encore quelques puits en activité. Un seul tuyau
suffit à conduire leur pétrole aux raffineries de Ba-
kou, et ce n'est pas en leur honneur que Sourakhani

mérite d'être visité. Là se trouve le temple des ado-
rateurs du feu. Un petit édifice carré, que surmonte un
dôme percé d'une multitude de cheminées minuscules,
décoré de cintres, de festons, de créneaux, s'élève au
milieu d'une cour entourée d'un mur de style non
moins indien. Toutes ces cheminées donnaient autre-
fois passage aux gaz enflammés, et les fidèles se pro-
sternaient en foule devant le feu éternel. Grandeur et
décadence des religions! Le lieu sacré n'est plus entre-
tenu que par deux misérables Parsis, auxquels les
exploitants du voisinage veulent bien faire l'aumône
d'une minime partie des gaz qu'ils ont captés, et les
seuls pèlerins venus depuis plusieurs années sont les
mécréants occidentaux. Il n'en est pas qui n'ait pris
plaisir à enflammer avec une allumette les gaz qui se
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dégagent des fissures du sel, et n'ait — à son insu sans
doute - commis le sacrilège de les éteind re en souf-
fiant dessus. Je terminerai cette ' description du bassin

connaître la situation

lialakhani

Puits épuisés  • 	 37
Puits abandonnés 	 49
Puits arrêtes 	 	 11
Puits en approfondissement . . . 	 8
Pùits en sondage 	 	 74

Puits projetés et en préparation.' .
Puits en - exploitation. . . . . . .
Fontaines jaillissantes 	
Production par jour en kilogrammes 4 700 000 2 500 000

La production de tous ces puits, depuis leur ouver-
ture, dépasse aujourd'hui 10 millions de mètres cubes,
qui ont fourni 3 milliards de litres d'huile à brûler —
ce que la France consume en un demi-siècle — et
6 millions de tonnes de résidus combustibles — l'équi-
valent de 18 millions de tonnes de houille.

22 septembre. — Excursion dans les raffineries de
la ville noire. Les plus petites sont installées d'une
façon assez primitive; mais les grandes, celles de
MM. Nobel, Boulfroy (de Paris), de Rothschild, etc.,
ne le cèdent pas aux meilleures usines américaines.

Cette visite, à coup sûr, intéressera le lecteur, s'il la
fait lui-même ; un compte rendu détaillé pourrait lui
paraître aride. Je serai donc bref.

Le pétrole, au sortir des tuyaux qui le déversent
jour et nuit dans un bâtiment isolé et soigneusement
tenu à l'abri du feu, est conduit dans plusieurs séries
d'alambics chauffés à différentes températures, où il
perd successivement ses éléments 7olatils et d'où il sort
à l'état de résidu. C'est chose merveilleuse que de voir
cette huile si inflammable courir impunément dans des
cornues chauffées d'une manière continue de 15 à 400 de-
grés centigrades. On devine s'il faut des précautions!
Entre 15 et 180 degrés les produits obtenus forment les
essences de pétrole (éther de pétrole, benzine, etc.). De
180 à 250 degrés, on recueille les huiles lampantes,
dont la densité varie de 0,800 à 0,820. De 250 à 400 de-
grés, on distille la paraffine, et il reste les huiles
lourdes, qui servent au graissage des machines. En-
fin les derniers . alambics . renferment les résidus, qui
sent employés comme combustible sur les chemins
de fer russes,. les bateaux, et même dans les maisons
particulières. Ce sont ces résidus qui servent au chauf-
fage des . raffineries; le pétrole se distille donc lui-même,
par le produit de sa distillation, et les rêveurs pour-
raient croire que le mouvement perpétuel est trouvé.

On traite aujourd'hui dans les ' raffineries de Bakou
8000 -mètres'etibes par jour de 'pétrole brut.

Le travail annuel ne dure qu'environ deux cents jours
— . la plupart des usines chôment pendant cinq mois
d'hiver: = et représente tin cube de ' 1 600 000 mètres.

Le pris de . revient du pétrole purifié est de 48 kepeks
(1 fr. ,20) les 100 kilograimes-; lés résidus de fa distilla-
tion employés au chauffage reviennent à 45 centimes les

DU MONDE.

100 kilogrammes ; l'huile de graissage vaut 9 francs.
Ce qu'il faut surtout retenir de ces chiffres, c'est le

bon marché des résidus ; ajoutez qu'ils ne . donnent pas
de fumée et produisent autant de chaleur qu'un poids
de houille trois fois plus fort. Diminuer des deux tiers
les chargements de combustible que nos steamers doi-
vent emporter au loin, rendre disponible un tonnage
équivalent pour les marchandises ou l'armement, serait,
à coup sûr, un progrès considérable. J'ai dit plus haut
que la Russie était en train de le réaliser. J'ajouterai
ici que l'appareil de combustion, dans ses dispositions
essentielles, est d'invention française.

Encore un peu de statistique, sous la dictée de
M. Thyss.

L'usine de MM. Nobel traite par jour 3600 tonnes
de pétrole brut, amené de Balakhani par deux tuyaux;
elle en tire 1200 tonnes de pétrole raffiné en vingt-
quatre heures, soit par an 200 X 1200 = 240 000 tonnes.
La production des autres usines étant un peu supérieure,
on peut admettre que Bakou fournit chaque année
500 000 tonnes d'huile à brûler, pour la consommation
de l'empire russe, de l'Autriche-Hongrie, etc.

En sortant des raffineries, nous gagnons le bord de
la mer, pour assister au chargement d'un vapeur en par-
tance pour Astrakhan. Autrefois le pétrole se transpor-
tait en fûts; c'était un procédé barbare. MM. Nobel ont
imaginé ce qu'on appelle les bateaux-citernes. L'huile
pompée dans les usines est amenée par des conduites
jusqu'à l'extrémité des jetées en bois où le navire est
accosté; il mesure 75 mètres de longueur et 8 m ,50 de
largeur. Tout son avant forme un grand réservoir ;
les chaudières et les machines sont placées au milieu
du bâtiment; deux cuves cylindriques descendues à
fond de cale occupent l'arrière. La capacité totale de
ces réservoirs est de 225 000 gallons; leur remplissage
demande quatre heures et demie. Le steamer est chauffé
avec les résidus de pétrole. Sa vitesse est de 10 noeuds;
la consommation de combustible ne dépasse pas 30 tonnes
pour une traversée de 460 milles.

A l'embouchure du Volga un transbordement est
nécessaire sur des bateaux de moindre tirant d'eau,
mais du même type. Il s'opère au lieu dit Diéviat-Fout

(Neuf-Pieds). Dirai-je à ce propos qu'il conviendrait
d'entreprendre d'importants travaux pour défendre l'en-

trée du grand fleuve russe? La barre formée en avant
de son delta par les limons et les sables y rend la na-
vigation difficile et lui impose des sujétions coûteuses.
On ne saurait mettre en doute que le système d'ouvrages
adopté par la Commission européenne du Danube au-
rait ici, comme à Soulina, un succès complet.

Les petits bateaux-citernes remontent le Volga jus-
qu'à Tsaritsine, à 364 milles de la mer. Cette ville pos-
sède le dépôt central qui alimente toute la Russie d'Eu-
rope. Les réserv oirs renferment 22 millions de litres.
Le Volga restant gelé pendant quatre mois, la création
d'autres dépôts était indispensable : ils sont au nombre
de trente-six, et leurs réservoirs, qui se remplissent
avant l'hiver, ont une capacité totale de 163 millions

pétrolier de Bakou en faisant
actuelle des exploitations :

Salonnl^chi,

18

21

6

9

13

11	 8
99	 46

4	 46
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Fontaines mises sous clef; à droite la grande fontaine_Nobel après l'éruption (voy. p. 202). — Gravure de_Kohl, d'après une photographie.
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de litres. Le pétrole voyage en chemin de fer dans des
wagons-citernes identiques à ceux que nous avons vus
sur le Transcaspien ; la Compagnie Nobel en possède
1500. Il faut trois minutes et demie pour charger un
wagon avec une pompe et un tuyau, une heure pour
opérer le chargement d'un train de 20 à 25 wagons.
Soixante trains de pétrole sillonnent constamment le
territoire russe.

Il existe une autre voie d'exportation pour les pro-
duits de Bakou : je veux parler du chemin de fer Trans-
caucasien qui relie cette ville à Poti et à Batoum. Mais
ce débouché n'a pas une importance comparable avec
celui du Volga. La Compagnie du Transcaucasien pos-
sède un nombre de wagons-réservoirs assez restreint
pour qu'il lui soit quelquefois impossible de satisfaire
aux demandes d'expéditions dans l'Europe occidentale.
Le matériel actuel ne permet pas de transporter annuel-

lenient plus de 96 millions de kilogrammes. Au reste,
les Russes ne semblent pas disposés à favoriser l'expor-
tation d'un produit naturel qui leur est éminemment
utile. Que les libres-échangistes lés blâment tout à leur
aise, que les industriels lésés poussent les hauts cris :
cela ne changera rien aux choses. Il faut, puisque ce
mot de libre-échange vient sous ma plume, que je men-
tionne ici des chiffres et des faits dont la portée n'échap-
pera à personne. De 1801 (date de l'annexion de Bakou
à la Russie) à 1872, l 'extraction du pétrole fait l'objet
d'un monopole accordé à un particulier, M. Mirzoef.

Les productions de pétrole brut atteignent :

	

En 1840. . . . . . . . . . . .	 3565 tonnes.
1863. 	 	 5484
1872. . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 24800

Ls monopole est aboli en 1872 ; tout le monde peut

Bateau—citerne (voy. p. 20(,). — Gravure de Meunier, d'après une photographie. •

exploiter les gisements, acheter une concession. En

même temps les pétroles américains sont frappés à l'en-
trée en Russie de droits plusieurs fois supérieurs à leur
valeur; c'est une prohibition absolue.

Brusquement la production s'élève :

1873.	 .	 . 54000 tonnes.
1876.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 194 000
1877 	 242 000

Et les prix? Se sont-ils maintenus, ou même ont-ils
monté, après la suppression de toute concurrence? Au
contraire, de 62 francs par 100 kilogrammes, ils sont
tombés à 18 francs, si bien que l'éclairage coûte moins
cher en Russie qu'en aucun pays de la terre.

La protection a eu pour résultat de permettre à l'in-
dustrie du naphte de s'établir solidement au Caucase,
de s'y outiller, de telle sorte qu'en 1878, après la sup-

pression des droits de douane, elle a pu supporter la
concurrence étrangère. Il faut voir si à l'heure actuelle
un seul gallon d'huile américaine s'avise de passer la
frontière russe ! Bien loin de là, le marché européen
échappe à l'Amérique de plus en plus. C'est ainsi que
les usines, achetées récemment à Bakou par M. de
Rothschild, et complétées par la raffinerie de Fiume,
cherchent à expulser peu à peu les Américains de l'em-
pire austro-hongrois. La production a pris depuis dix
mis une extension incroyable ; elle a passé de 242 000
tonnes (naphte brut) à 1 370 000 tonnes (1885) et
1 600 000 tonnes (1886), de sorte que ce petit bassin,
dont la superficie atteint à peine 20 kilomètres carrés,
donne à lui seul le quart de la masse de pétrole extraite
des entrailles de la terre. En même temps l'extraction
est tombée de 15 fr. 30 la tonne (1877) à 2 fr. '75 (1881).

Ces cubes énormes, d'où l'on tire un tiers d'huile
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à brùler et deux tiers de combustible — sans parler
d'une foule de produits secondaires, — sont, je le ré-
pète, à peu près entièrement consommés en Russie.
Outre que le gouvernement ne tient pas à priver le pays
d'un produit si précieux, l'exportation par mer, à des-
tination de l'Europe occidentale, sera toujours difficile
pendant une partie de l'année, parce que la navigation
des bateaux-citernes sur la Méditerranée offre de sérieux
dangers pendant la saison chaude. En effet le point
d'ébullition de la vapeur de pétrole est de 28° centi-
grades, et, quand cette température est atteinte par le
milieu ambiant, le navire se trouve enveloppé d'une
atmosphère inflammable, de telle sorte qu'une simple
étincelle causerait immédiatement un embrasement gé-
néral. L'été dernier, un vapeur chargé de pétrole a fait

dans ces conditions la traversée de Batoum en Angle-
terre; après le passage des Dardanelles, et jusqu'à Gi-
hraltar, le point. d'inflammabilité fut dépassé par les
thermomètres immergés dans les réservoirs. Ce fut. une
semaine terrible. .On .éteignit tous les feux pour mettre
à la voile ; on n'alluma même plus les fourneaux des
cuisines. Trois mois plus tard, racontant ses angoisses,
le capitaine jurait qu'on ne l'y reprendrait plus. Si le
pétrole est un combustible fort économique, son manie-
ment exige certaines précautions, surtout dans les pays
chauds.. Sur le chemin de fer Transcaucasien il est ar-
rivé plusieurs fois, à l'époque des fortes chaleurs, que
des trains de naphte ont pris feu; il-n'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes, mais tout a flambé sur place.

Est-ce pour éviter ces accidents que, des industriels
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désireraient établir une conduite de 800 à 900 kilo-
mètres entre la mer Caspienne et la mer Noire? Dans
ces dernières années un spéculateur américain fit au
gouvernement l'offre de la construire, mais à des con-
ditions inacceptables. Il paraît que son idée, réalisable
au point de vue technique, n'est pas abandonnée, mais
nous ignorons quel accueil est réservé aux propositions
futures.

Sans parler de l'opposition possible de la Compagnie
du chemin de fer, le ministère des Voies et Communi-
cations devra se préoccuper de l'avenir des gisements
de Bakou. La production annuelle de pétrole raffiné
en Russie dépasse 500 000 tonnes; la consommation à
l'intérieur peut être évaluée à 350 000 tonnes; il resterait
donc un excédent de 150 000 tonnes disponibles pour

l'étranger. Mais la production actuelle se maintiendra-
t-elle? Est-on assuré que l'épuisement des puits de
naphte n'aura pas lieu avant plusieurs siècles? C'est là
un gros point d'interrogation.

Je ferai remarquer d'abord que trois ou quatre siè-
cles ne sont pas l'éternité pour une grande nation appe-
lée aux plus hautes destinées. Une Société peut dire :

Le naphte ne manquera jamais », parce qu'il lui
suffit d'en avoir pendant la durée relativement très
courte de son existence. Un empire, c'est autre chose.

Et cependant, si j'en crois un juge bien désintéressé,
que je rencontre en quittant Bakou', les industriels
eux-mêmes ne sont pas complètement rassurés.

1. M. Hagemans, ingénieur des mines et consul général de Bel-
gique.
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« II n'est pas un seul exploitant de naphte qui ne se
préoccupe sérieusement de l'avenir. Chacun se demande
si le gîte de pétrole n'est pas près de s'épuiser, si l'on
ne s'est pas fait d'illusions sur sa richesse; mais, comme
les éléments d'appréciation basés sur des observations
scientifiques font défaut, chacun en est réduit aux con-
jectures, et l'on se sent plus ou moins inquiet.

Un fait indéniable et qui s'est manifesté avec une
régularité pour ainsi dire mathématique, c'est qu'après
chaque extraction de 160 millions de kilogrammes, il a
fallu approfondir les puits d'une sagène (2 m ,13). Or cet
approfondissement est une opération délicate et chan-
ceuse; il faut donc en creuser de nouveaux. Mais ici se
présente une autre difficulté : où faut-il creuser? C'est
que le prix de revient des puits augmente notablement

avec la profondeur, et le fonçage d'un puits stérile n'est
plus aujourd'hui une quantité négligeable; il s'agit,
au . bas mot, d'une dépense de 50 000 francs. Donc, où
faut-il creuser? C'est cela qu'on ignore. Après dix
années de travail, on n'est pas beaucoup plus avancé
qu'au premier jour. »

M. Hagemans considère le plateau de Balakhani
comme le dos d'une selle, due à un soulèvement local.
Jusqu'à présent tous les puits avaient été foncés au som-
met et dans les parties avoisinant le sommet de la selle ;
mais aujourd'hui on s'écarte de plus en plus de ce
point « de moindre profondeur ». .

Un célèbre chimiste russe, M. Mendeleïef, ne s'effraye
pas pour si peu. « En Amérique il y a des puits de
naphte qui sont deux fois plus .profonds que ceux de

Bakou : gare du chemin de fer. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

Bakou (440 mètres environ), et les exploitants ne se
tiennent pas encore pour battus. A plus forte raison
l'épuisement ne doit pas être redouté à Bakou, où les
quatre cents puits produisent relativement plus de
naphte que les vingt-quatre mille puits américains.

Cette opinion serait soutenable si les gisements du
Caucase formaient une nappe continue; or il n'en est
rien. Réfléchit-on, d'autre part, que dans ces vingt
dernières années on a extrait plus de pétrole à Bakou
qu'il n'en avait été retiré depuis le commencement du
monde? A ce train-là il n'est pas surprenant que l'ap-
pauvrissement des gîtes se manifeste déjà par des sym-
ptômes indiscutables.

23 septembre. — Avant de prendre le train de Tiflis,
le touriste ne peut se dispenser de faire une excursion
à Baïbad, centre d'une autre exploitation de naphte, ap-

partenant à M. Taguïew. Cet heureux propriétaire vient
de découvrir une superbe fontaine jaillissante de 54 sa-
gènes (115 mètres) de hauteur. Si le pétrole est d'ori-
gine volcanique, si le plateau de Balakhani occupe
l'emplacement d'un ancien cratère, du moins il est cer-
tain que le gîte ne s'y trouve pas localisé.

On quitte à regret ces lieux où la nature paraît
accomplir encore son travail des premiers âges.
M. Thyss m'accompagne à la gare, un monument de
style original et parfaitement aménagé à l'intérieur. Si
la Russie a pris tardivement sa place parmi les nations
civilisées, elle a joliment rattrapé le temps perdu.
Quiconque a voyagé dans ce pays en revient convaincu
qu'à lui appartiendra l'empire de la terre.

Edgar BOULANGIER.

^^
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Le chateau de Ilohenschwangau (coy. p. 210). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de l'auteur.

VOYAGE

AUX CHATEAUX FAVORIS DU ROI LOUIS II DE BAVIÈRE 1,

NEU-ECIIWANSTEIN — LINDERIIOF — IIERRENCHIENSEE,

PAR M. HUGUES KRAFF'T -.

1886. — ' TEXTE ET DESSINS INN:DITS.

I. NEU—SCIINVANSTEIN.

Lorsqu'à la suite de la mort tragique de l'infortuné
roi Louis II de Bavière, les journaux annoncèrent en
juillet dernier que les châteaux mystérieux, cause de
ses embarras financiers, seraient ouverts au public, je
me décidai aussitôt à les visiter.

Après avoir bouclé ma valise, je me rendis à Munich,
où je devais trouver toutes les informations désirables
pour mon voyage.

C'est à partir du commencement d'août, et à l'expi-
ration de la première période du deuil de cour, que le
Prince-Régent prit le parti de livrer à la curiosité du
public les trois résidences de Neu-Schwanstein, Lin-
derhof et Herrenchiemsee, jusqu'alors inaccessibles
aux mortels. Dès cette époque on.put trouver à Munich
un choix de brochures qui, tout en célébrant les. mer-
veilles des châteaux par leurs plus menus détails, indi-

1. Louis II naquit . à Nniphenburg le 25 août 1845. —II Mou-
rut noyé â Berg le 13 juin 1886, dimanche de la Pentecôte. Son
frère Othon, le roi actuel, qui est atteint d'aliénation mentale de-
puis plusieurs années, naquit le 27 avril 1848.

2. Auteur de : Souvenirs de notre tour du monde; Hachette
et C'°, 1885.

LIII. — 1369° LIV.

quatent les itinéraires à suivre et les renseignements
nécessaires pour l'achat des cartes d'entrée. Aucun mu-
sée payant ne fut plus rapidement et mieux organisé
que ces résidences royales, destinées dorénavant à battre
monnaie elles-mêmes pour les frais de leur entretie

 nombreuses librairies d'art abondaient égale-
ment en photographies de toute sorte : portraits de
Louis II aux diverses époques de sa vie, allusions poé-
tiques relatives à sa mort, et vues multiples de ses
résidences. Muni d'un appareil photographique, je
préférai toutefois recueillir par moi-même des docu-
ments inédits, dont quelques-uns figurent_ dans-=ce
texte, et j'obtins à cet effet une permission spéciale de
la chancellerie du grand maître -de la cour.

Tenant à visiter les châteaux royaux sui-vont- l'ordre
de leur création, je pris comme premier but- Neu-
Schwanstein, le « burg » élevé par Louis II à proximité
du château de Hohenschwangau, sur le versant nord
des Alpes du Tyrol, et dans le voisinage- de- la petite

1. Les cartes d'entrée coûtent : 2 fr. 50 peur Neu-Schwaûstein',
3 fr. 75 pour Linderhof et 2 fr. 50 pour Herrenchiemsee, -- -

I4
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ville de Füssen, située sur la grande route d'Augsbourg
à Innsbruck, à l'extrême limite sud de la Bavière. De
Munich trois routes principales peuvent y conduire.

Ayant choisi la grande voie de Munich au lac de Con-
stance, je descendis, après trois heures de trajet, à la
station de Kempten (ville industrielle de la 000 habi-
tants) et continuai de là jusqu'à Füssen en équipage
local, sorte de cabriolet monté sur quatre roues et
traîné par un seul cheval, attelé à un timon. La dis-
tance à parcourir est de 38 kilomètres, sur une route
généralement plane; mais il est difficile de la franchir
en moins de six heures et demie, les coursiers de ces
parages se distinguant par des allures analogues à la
nonchalante bonhomie qui caractérise leurs maîtres.

Par une belle après-midi de septembre la route de
Kempten à Füssen est des plus agréables. Elle traverse
de superbes prairies vertes, où les chariots chargés de
regain, les paysannes coiffées de foulards rouges et
les travailleurs munis de râteaux et de fourches for-
ment de gais tableaux champêtres. Les chalets (les vil-
lages s'éparpil-
lent au milieu de
petits enclos fleu-
ris dans lesquels
on aperçoit, ju-
chées sur de
hauts piquets, de	 O

bizarres maison-
nettes minus-
cules, destinées à
souhaiter tous les
ans la bienve-
nue aux oiseaux
de passage. S'é-

eo
tant graduel-
lement approchée
de la chaîne de
montagnes qui se dresse au bout de ces longues plaines
comme le rempart du Tyrol, 'la route suit un joli lac,
le Weissensee, et entre enfin dans Füssen, au bas des
hauteurs de granit, couronnées par une puissante végé-
tation. L'antique petite ville a une situation fort pitto-
resque aux bords du Lech. Elle est dominée par le
vieux château des archevêques d'Augsbourg, ainsi que
par les tourelles et les murs d'enceinte d'une impor-
tante abbaye qu'occupent encore des Bénédictins.

Un bon cheval irait en un quart d'heure de Füssen à
Hohenschwangau. La route longe d'abord le pied des
montagnes, puis entre dans le domaine royal. Bientôt
se montre, haut au-dessus de la plaine et tranchant
vivement sur un fond de sombre verdure, la masse
blanche de Neu-Schwanstein, paraissant comme accro-
chée au flanc abrupt de granit qui la supporte et la do-
mine. Un peu plus loin la route tourne à droite et dé-
bouche dans un creux de vallée.

C'est ici le hameau de Hohenschwangau. Cinq ou
six maisons seulement le composent, formant pour
ainsi dire les dépendances directes du vieux château

au-dessous duquel elles sont disséminées. Ce sont en
particulier les écuries royales, de construction fort
simple d'ailleurs, et l'auberge de l'Alpenrose, où peu-
vent se loger les personnes qui préfèrent ne pas cou-
cher dans les hôtelleries de Füssen. Cette auberge, qui
ne servait antérieurement qu'à la domesticité du roi,
n'a pu satisfaire aux exigences des nombreux touristes
qui ont subitement envahi ce paisible vallon. Une ving-
taine de voyageurs au plus trouvent abri dans les
chambres fort modestes qu'elle possède, et la multitude
des affamés réunis au milieu de la journée dans les
salles basses et sous les quinconces donne forte besogne
aux servantes qui distribuent les monotones repas arro-
sés de bière et invariablement composés de viandes et
de pommes de terre en salade.

Le désordre affairé et la propreté rudimentaire de cette
auberge contrastent vivement avec la situation même
de l'endroit, qui est un délicieux coin de ce monde
perdu entre les montagnes à deux pas de l'Alpsee, lac
poétique sur les bords duquel trois cygnes promè-

nent mélancoli-
quement leurs
silhouettes blan-
ches.

Juste en face
de l'Alpenrose les
quatre tours cré-
nelées de Hohen-
schwangau émer-
gent des hautes
futaies; un sen-
tier y conduit en
quelques mi-
nutes. Le châ-
teau, qui est un
bâtiment carré de
dimensions res-

treintes, fut construit à la place d'un castel féodal en
ruines, par Maximilien II (le père du roi défunt) lorsque,
à cette époque encore prince royal, il s'était rendu ac-
quéreur du domaine en 1832. De grosses sommes ne
durent pas être employées à sa réédification, car les
murailles, recouvertes de plâtres jaunâtres, se crevassent
déjà en maints endroits.

La décoration intérieure frappe aussi par une grande
simplicité : le mobilier est sans style, les objets d'or-
nement sont peu artistiques et affectent presque tous
la forme du cygne, l'oiseau légendaire de ces lieux.
Quant aux peintures murales, répandues dans toutes
les pièces, elles sont remarquables par la froideur de
leur coloris et la correction raide de leur dessin. Elles
illustrent la plupart des souvenirs historiques chers à
la Bavière, et célèbrent les légendes du pays de Schwan-
gau et du Chevalier au cygne, ainsi que les hauts faits
des Guelfes et des Hohenstaufen.

Ce château devint le séjour favori du roi Maximi-
lien II, qui avait pour la solitude des montagnes une
prédilection marquée, et l'endroit où ses fils, les jeunes

N

Carte-itinéraire aux chateaux du roi Louis II.
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princes Louis et Othon, passèrent les années sans souci
• de leur jeunesse. Ce fut donc ici sans doute que Louis II
contracta lui-même plus tard sa funeste passion pour
l'isolement, et où il rêva tout d'abord aux vastes pro-
jets de ses créations nouvelles, tout en tenant à conser-
ver au berceau de son enfance son aspect primitif.

Depuis la mort de son père, le roi Louis II, qui con-
tinua à résider à Hohenschwangau jusqu'aux derniers
moments de sa vie, ne fit qu'un seul changement dans
l'intérieur du château. Ce fut l'aménagement de sa
chambre à coucher, petite pièce de 5 mètres carrés, où
trois orangers artificiels étalent leurs fruits et leur feuil-
lage au-dessous d'un pla-
fond peint en nuit étoi-
lée, et au centre des pay-
sages méridionaux qui
recouvrent les murs. Cette
pièce commande une vue
directe sur Schwanstein
(le Roc au Cygne), dont
le site, naguère encore
dénudé, devait inévita-
blement agir sur l'imagi-
nation artistique du jeune
souverain.

Ce fut en septem-
bre 1869, c'est-à-dire cinq
ans après son avènement
au trône, que Louis II
posa la première pierre
de Neu-Schwanstein sur
l'emplacement exact
qu'occupait autrefois une
antique forteresse, et non
loin de rochers où se
voient encore des vestiges
de maçonneries ro

-maines.
Edifié en style roman,

le bourg de Neu-Schwan-
stein s'élève à 200 mètres j^ ̂ ae4̂  wlrtr \\'`^ t, q !au=dessus de la plaine et	 ^ b W^M.E MEU N I Ef^ ^ r^ p/l s^
à 1000 mètres au-dessus
du niveau de la mer, sur
un rocher oblong. Vers
l'ouest ce rocher est réuni à la hauteur qui porte Ho-
henschwangau; au nord il descend presque droit vers
la plaine, tandis qu'à l'est et au sud il tombe à pic vers
de profonds précipices surplombés par les sommets
sauvages, dont les flancs se sont ouverts là pour livrer
passage au torrent furieux de la Pollat. D'énormes fon-
dations de granit semblant continuer le roc lui-même
soutiennent le haut corps du bâtiment principal, les
ailes, le bâtiment d'entrée, ainsi que la grande tour de
60 mètres qui s'élance hardiment dans les airs. De
quelque côté qu'on le regarde, ce fier castel, par l'unité
compacte de son plan, produit l'effet le plus imposant.

Une large route, qui monte graduellement de Ho-

hensehwangau en serpentant sous des pins séculaires
sur une longueur de 2 kilomètres, aboutit au portail
après avoir contourné la façade nord du château. Ce
portail est composé d'un bâtiment central, flanqué de
deux tours; l'écusson royal couronne l'ouverture de la
porte, que clôturent provisoirement deux battants de
bois blanc. Dans cet avant-corps on remarque une
salle ornée de belles peintures murales, et qui servait
au roi pour ses repas pendant l'aménagement de ses
appartements.

Le portail franchi, on pénètre dans une avant-cour,
située elle-même en contre-bas de la grande cour supé-

rieure; à droite on aperçoit
le « Ritterbau » c'est-à-
dire l'Aile des Chevaliers;
au centre, les fondations
de la chapelle, actuelle-
ment en construction ; à
gauche les fondations
d'une aile supplémen-
taire. Un escalier provi-
soire, fait en planches,
conduit de la première
cour à la seconde. Cette
dernière s'arrête àla base
du « palais » même, dont
la façade s'élève majes-
tueusement par quatre
étages superposés et sur-
montés par un long pi-
gnon aigu, à haute toi-
ture de cuivre. C'est ici
que se jugent le mieux,
et dans toute leur vigou-
reuse simplicité, les dé-
tails de l'architecture du
monument : faces unies
des massives murailles,
courbes régulières des
ouvertures gracieusement
arrondies, et portées par
des piliers trapus aux
chapiteaux variés.

Le rez-de-chaussée du
palais proprement dit est

puissamment voùté et se divise en vastes espaces, des-
tinés aux cuisines et aux dépendances de service, aux
calorifères et au point de départ d'un monte-charge,
qui fonctionne jusqu'en haut.

Le premier étage, auquel on parvient directement
par une suite de marches montant de la cour, contient
les chambres de la domesticité et une belle galerie qui
conduit à la tour de l'escalier principal. Tandis que
le second étage se trouve encore à l'état d'ébauche
poussiéreuse, le troisième, qui a été terminé il y a
deux ans, contient tous les appartements privés du roi
Louis II, c'est-à-dire plusieurs antichambres et deux
vestibules, ouvrant chacun directement sur les suites

Neu-Sehwanstein. — Dessin de Taylor, d'après une photographie
de l'auteur.
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Neu-Schwanstein : plan du t r oisième étage du château.

1. Escalier conduisant au premier étage.

2. Tour de l'escalier.

3. Vestibule.

4. Monte-charge et antichambre.
5. Vestibule.

G. Cabinet de travail.

7. Grotte.

g. l'errasse couverte.
9. Salon.

fo. Chambre de toilette.
f I. Oratoire.
12. Chambre à coucher.
13. Salle à manger.
14. Vestibule.
15. Salle du trône.
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respectives formées par : le cabinet de travail, la petite
grotte et le salon ; la salle à manger, la chambre à

coucher et la chambre de toilette.
Le luxe le plus grand a été déployé pour la déco-

ration générale de toutes ces pièces, qui sont de spa-
cieuses dimensions. Tout y est de structure puissante
et massive, de dessin solide et correct, et, à quelques
exceptions près, de coloris fondu ou même sévère. Les
caissons des plafonds, les panneaux des boiseries sont
profondément creusés en lourds reliefs de chêne ; les
serrures sont des chefs-d'oeuvre de travail forgé et
ouvragé ; les peintures remarquables qui décorent ves-
tibules et appartements en fresques ou en imitation de
tapisserie sont dues au pinceau des artistes modernes
de Munich les plus en renom. ' Les légendes de la
vieille Allemagne, ainsi que celles qui fournirent à
Wagner les motifs de ses opéras les plus célèbres, s'y
trouvent toutes repré-
sentées, depuis les épi-
sodes sanglants des
Niebelungen, le.s
amours tragiques de
Tristan et .d'Y'seult.
jusqu'aux aventures
mystiques de Lohen-
grin et aux tournois
pacifiques des trouba-
dours et des maîtres-
ch anteurs'.

Pour la décoration
de la chambre à cou-
cher seule, le roi
Louis II a choisi le
style gothique. Le lit
monumental s'appuie
à de sombres boise-
ries; il est couronné
par un ciel de la plus
grande richesse et
dont les motifs, fine-
ment sculptés, s'éta-
gent jusqu'au plafond même de la pièce. Au-dessus du
chevet on voit un tableau de la Vierge et de l'enfant
Jésus.

D'un côté de cette chambre royale, dont l'aspect
austère ne peut manquer de frapper le passant, se trouve
un petit oratoire; de l'autre, la salie à manger. Celle-ci
est, m'a-t-on dit, le dernier appartement dans lequel
se - tint le roi avant de partir pour Berg, la veille de sa
mort volontaire; et celui où il eut au milieu de la nuit
avec le docteur Gudden l'entretien (fui décida de sa
destinée; De cette pièce, de la chambre à. coucher et de
l'oratoire on jouit d'une vue admirable sur le torrent écu-

h Dans le cabinet de travail on remarque un grand modèle en
plâtré; il figure le projet de reconstruction d'un burg gothique, le
Falkenstein; que le roi avait déjà fait entreprendre. Falkenstein (le
Roc du Faucon) se trouve au delà du Weissensee; de Neu-Schwan-
stein, la vieille ruine est parfaitement visible.

mant et sauvitge, le pont aérien de la e Marienbrücke
qui le domine, et la croupe imposante du Sauling, qui
règne à 1006 mètres plus haut dans les nuages.

Toutefois' le sujet capital de cet étage est la salle
du trône. Conçue dans le goût byzantin, elle mesure
20 mètres de long, 12 de large et 13 de haut. Son sol
se compose d'une fort belle mosaïque en tons éteints ;
sa coupole resplendit d'un soleil d'or, qui' brille sur un
fond bleu céleste ; des colonnes en imitation de por-
phyre forment une galerie circulaire sur trois de ses
côtés, tandis qu'à la hauteur du quatrième étage d'au-
tres colonnes en imitation de lapis-lazuli limitent une
galerie semblable. Sur le dernier côté enfin, dont la
muraille est arrondie en demi-cercle, neuf marches de
marbra blanc donnent accès à une plate-forme, au centre
de laquelle devait prendre place un trône en ivoire.
Toutes les peintures murales ont trait aux rapports entre

la religion et les maî-
tres de la terre. Pro-
phètes du judaïsme,
législateurs des temps
païens, souverains dé-
fenseurs de la chré-
tienté, s'y trouvent
personnifiés et grou-
pés en présence du
Christ, le Roi des
rois, qui plane au-
dessus d'un arc-en-
ciel, dans ce sanc-
tuaire unique de son
espèce.

Unique en effet à
plus d'un point de
vue, car il s'ouvre de
toute sa longueur sur
une loggia de pierre,
qui commande le pa-
norama le plus admi-
rable qui se puisse rê-
ver à côté de pareilles

richesses architecturales. Au delà de lamasse noire des
forêts de pins il s'étend en face sur les deux lacs, l'Alp-
see et le Schwansee, qui se détachent en avant d'un
fond mystérieux de pics fantastiques; à gauche sur la
chute bourdonnante de la Pôllat, et à droite sur l'im-
mense horizon de plaines verdoyantes, parsemées de
lacs, de rivières et de riants villages.

Le quatrième et dernier étage réserve cependant
encore une surprise inattendue, c'est le « Sangersaal »,
la grande Salle des chanteurs, inspirée d'après la salle
historique de la Wartburg. Le roi l'aimait entre toutes
celles de ce palais et lui lit prodiguer la décoration la
plus étudiée. Elle mesure .30 mètres de long sur. 10 de
large et occupe tout ce qui reste du dernier étage,_
côté du grand vestibule d'arrivée et de la partie supé-
rieure de la salle du trône. Sur le côté gauche une co-
lonnade, montant à mi-hauteur de la pièce, forme une
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L'escalier de la grande cour de Neu—Schwanstein (voy. p. 211).
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galerie à jour d'un effet original. Une seule face est
sans fenêtre, c'est celle dans laquelle a été réservée la
scène, sorte de grande alcôve surélevée, dont le dé-
cor représente un fond de forêt. De très belles pein-
tures, enchâssées dans les boiseries et illustrant princi-
palement les exploits de Gamuret et de Parcival, ornent
les trois autres faces, et alternent avec les nombreuses
fenêtres qui répandent une vive et gaie lumière sur les
tons clairs et les ors de la décoration. Le plafond, di-
visé en multiples caissons, suit l'inclinaison même du
pignon et porte de grands lustres ; ceux-ci, renforcés
par de hauts candélabres, peuvent éclairer la salle de
plus de six cents feux. On
raconte que le roi, après
avoir fait allumer toutes
ces lumières, se postait
volontiers en haut de la
Marienbriicke, pour voir
flamboyer sa salle favorite
dans le calme des nuits
obscures....

Malgré l'état avancé
d'une grande partie de
Neu-Schwanstein, il reste
encore beaucoup à y faire,
à l'intérieur comme à l'ex-
térieur. Un immense don-
jon, en particulier, qui
devait dominer encore la
haute tour déjà existante,
n'est même pas encore
indiqué. Mais les con-
structions continuent sur
plusieurs points, et l'on
prétend que les adminis-
trateurs de la fortune du
roi Othon ont l'intention
de les achever, autant que
faire se pour Il serait
d'ailleurs regrettable de
ne point terminer cette
oeuvre vraiment royale et
qui, plus que toute autre,
fera honneur à la mé-
moire de son créateur,
tout en pouvant servir aux futurs rois de Bavière, comme
une des plus belles résidences souveraines.

Je restai plusieurs jours à Hohenschwangau, pro-
fitant en particulier d'un vendredi pour jouir en paix
des beautés de l'endroit. C'est le seul jour de la semaine
où les châteaux royaux ne soient pas ouverts aux visi-
teurs, et par conséquent le seul où règne autour d'eux
une tranquillité relative. Je fis de superbes promenades,
sous la conduite du guide attitré de Hohenschwangau,
un solide gaillard à l'air militaire, vêtu du costume
pittoresque des montagnards.

J'eus également de longues conversations avec mon
hôtesse, une brave Bavaroise, qui portait au cou le

portrait du roi défunt, et qui gardait pour les faits
et gestes de la Majesté vénérée le souvenir le plus par-
tial.

On sait en effet le rôle militant que les habitants de
Füssen et de Hohenschwangau, connus entre tous les
Bavarois pour leur aveugle dévouement à la famille
royale, jouèrent au moment de l'arrivée de la commis-
sion gouvernementale chargée de signifier à Louis II
sa maladie et sa déchéance. Maintenant encore ces es-
prits montagnards continuent à douter que cette triste
mesure fût nécessaire.

« Que lui reproche-t-on? disait cette sujette fidèle.
D'avoir fait de trop gran-
des dépenses, en donnant
carrière à ses goûts d'ar-
tiste? Mais sa fortune ne
le lui permettait-elle pas
et n'a-t-il pas créé des
oeuvres immortelles ?
D'avoir préféré vivre seul
et retiré? Mais tant d'au-
tres souverains ne mè-
nent-ils pas une existence
bien autrement blâma-
ble? — D'avoir fait trop
parler de lui et de ses
fantaisies incomprises ?
Mais n'avait-il pas le
droit de vivre à sa guise;
et nous autres n'accou-
rions-nous pas de loin
pour l'admirer quand il
passait dans son magni-
fique traîneau doré, au
trot de ses chevaux blancs,
comme nos princes des
temps anciens? »

Sans me rallier aux ré-
flexions sentimentales de
l'excellente dame, je quit-
tai Hohenschwangau en
regrettant au moins avec
elle que les événements
de cette année aient
banni à tout jamais de

son joli hameau le « calme sacré » qui le caractérisait.

11. LINDERHOF.

La plupart des touristes vont directement en six
heures de Hohenschwangau à Linderhof, ou vice versa,

en prenant la route carrossable des montagnes. Dési-
rant toutefois jeter un coup d'oeil sur la vallée de Par-
tenkirchen, une des contrées les plus vantées de la
haute Bavière, je choisis ce village comme station in-
termédiaire avant de me rendre à Linderhof.

Après avoir longé la vallée du Lech jusqu'à la petite
ville de Reutte, mon véhicule me fit monter une pente
assez ardue, au delà de laquelle le paysage devient de
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plus en plus beau. C'est d'abord une gorge encaissée,
dont les pentes portent de magnifiques forêts, et au
fond de laquelle le torrent du Steuren se précipite en
superbe cataracte ; puis vient le Plansee, grand lac
triste, dont les eaux vertes baignent une habitation
isolée à chacune de ses extrémités. Le pays se déroule
en une suite accidentée de tableaux sauvages, où les

sapins, les roches éparses et les eaux courantes se dis-
putent chaque pouce du sol.

Partenkirchen et le village voisin de Garmisch occu-
pent le fond d'une spacieuse vallée, encerclée de mon-
tagnes. Ces deux endroits si proches (1 kilomètre à
peine les sépare) offrent cependant un contraste rare
dans une semblable situation. Tandis que Garmisch

Le paysage V u de la salle à manger de Neu-Schwanstein (soy. p. slt). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de l'auteur.

s'étend largement dans la prairie avec ses chalets brunis
ou peints de fresques religieuses, et qui se dispersent
irrégulièrement au milieu de jolis jardinets, Parten-
kirchen est massé de chaque côté d'une rue principale
dont les maisons se serrent de près. Ces deux endroits
possèdent l'un et l'autre des hôtels fort convenables.

Les environs prêtent aux plus belles excursions, et
la population a conservé un cachet de confiante et ai-

niable naïveté qui n'est pas sans charme pour l'étranger.
Partout salué avec la plus franche cordialité, celui-ci

a souvent fort à faire pour répondre aux Grüss Goti!
(sorte de « que Dieu vous bénisse! ») qui lui sont
adressés au passage. La plupart des petits garçons et
beaucoup d'hommes portent encore le costume monta-
gnard; et tous les chapeaux sont pittoresquement ornés
de plumes crânement piquées, qui donnent aux phy-
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sionomies bêlées une allure indépendante. Quant aux
femmes, elles ne se montrent guère que le dimanche,
aux heu res d'église, coiffées des hauts bonnets de four-
sure-et ornées des chaînettes d'argent qui caractérisent
leur traditionnel accoutrement.
- -Les amateurs de danses nationales trouveront aussi à
.Partenkirchen mainte occasion de satisfaire leur curio-
sité ; car, les dimanches et fêtes, les lieux publics regor-
gent de couples qui tournoient au son de la musique.
La danse préférée est le Landier, valse mesurée à la-
quelle les jeunes filles et les garçons se livrent avec une
régularité exemplaire; mais la grande attraction
les paysans eux-mêmes
est toujours l'exécution
du Schuhplatterl. C'est
une gigue de l'effet le
plus original; et, quand
un couple la commence,
tous lès autres font cercle.
Tandis que la danseuse,
séparée de son cavalier, se
borne à esquisser le pas
de valse ordinaire, le dan-
seur entreprend, de son
côté, une série de mouve-
ments des plus compli-
qués, tout en conservant
la justesse de la mesure.
Il tournoie sur lui-même,
frappe des mains sur les
cuisses et les jambes,
tombe à genoux ou saute
en l'air en agitant son
chapeau et en poussant de
joyeux « Tiou-ou! » —
Ne danse pas le Schuh-
platterl qui veut; aussi
les exécutants habiles
sont-ils toujours bruyam
ment applaudis par l'as-
sistance....

La distance de Parten-
kirchen au château de
Linderhof est d'environ
trois heures en voiture.
La route se dirige d'abord vers Munich, puis bifurque
au village d'Oberau, pour s'engager là dans la vallée
étroite et ravinée de la Graswang, qui mène également à
Oberammergau, ce bourg célèbre par ses jeux de la
Passion.

Dès Oberau le chemin devient très ardu et continue
à s'élever pendant 2 kilomètres, à raison d'une pente
des plus pénibles à gravir. Le roi avait l'habitude de louer
pour cette ascension une paire de vigoureux chevaux de
paysans, qu'on me montra au passage. Près du faîte et
sois les hêtres, une pierre funéraire témoigne ici des
dangers de la route et des difficultés de transport, que
Louis II eut à surmonter pour édifier à une hauteur de

800 mètres, et dans une des retraites les moins acces-
sibles de son royaume, sa résidence de marbre et d'or.
C'est ici que périrent deux hommes, employés au char-
roi d'une mise en croix monumentale offerte par le roi
au village d'Oberammergau ; ils furent broyés sur place
par la chute d'une des statues.

A partir du sommet de la montée, qui porte le ha-
meau d'Ettal et un ancien couvent, actuellement pro-
priété des comtes Pappenheim, la route redescend et
mène en une demi-heure à la maison du garde-forestier
de Linderhof, placée dans une clairière au milieu des
bois. Le château se trouve ici tout proche, mais il reste

caché derrière une hau-
r^m.iir:,,:.::i	 teur, couverte de pins ma-
ütuuta ier	 ,....:

jestueux, qui s'élève dans
le sens de la vallée. Même
après qu'on a dépassé la
grille d'entrée, et qu'on a
remarqué sur la gauche
les grands chalets du ré-
gisseur et des communs,
encadrés par les arbres,
le château demeure encore
invisible et il faut s'avan-
cer jusqu'au dernier tour-
nant de la route d'arrivée
pour découvrir enfin sa
petite façade claire, qui
semble comme égarée
entre la base des parois
rocheuses et la colline
sombre qui la dérobe aux
regards indiscrets.

Pour qui veut passer à
Linderhof même une seule
nuit, bien des difficul-
tés surgissent, car on se
trouve ici à plusieurs ki-
lomètres du moindre vil-
lage et loin d'une auberge
quelconque. C'est le cha-
let du régisseur qui offre
jusqu'à présent aux voya-
geurs une hospitalité pri-
mitive et assez chèrement

acquise. Mais, l'agglomération des touristes étant inévi-
tablement plus forte qu'à Hohenschwangau, il devient
presque impossible d'y obtenir un gîte sans s'être an-
noncé d'avance.

Quand je débarquai dans la grande cour des com-
muns, celle-ci était pleine de véhicules de toute sorte;
et le dernier lit avait été donné dans la matinée. Après
de vaines tentatives faites chez le garde forestier, qui
a créé une sorte de succursale à l'établissement du ré-
gisseur, je trouvai néanmoins une petite chambre dans
une dépendance réléguée à l'autre bout du parc .t
habitée par des jardiniers, des gendarmes et la famill e

du machiniste. Mon installation fut assez satisfaisante

pour

Karl Left, guide à ltohenschwangau (voy. p. 214). — Gravure de Thiriat,
d'apres une photographie de l'auteur.
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Paysanne de Partekkirchen (voy.
d'après une

pour m'encourager à y prendre quartier pendant trois
jours, et me donner le loisir d'inspecter à l'aise la
seconde des créations du roi Louis II.

Commencé très peu de temps après Neu-Schwanstein,
le petit château — on pourrait dire le pavillon — de
Linderhof fut entièrement terminé il y a dix ans. Il a
été construit à la place même où se trouvait une mai-
sonnette rustique que Maximilien II occupait à l'occa-
sion de ses déplacements de chasse, et que son fils a
fait reporter tout près de là dans le parc.

Linderhof, étant la seule de ses résidences nouvelles
que le roi ait pu mener à bonne fin, est par conséquent
aussi la seule qu'il ait
régulièrement habitée. Il
n'y restait cependant ja-
mais plus de quinze jours
de suite, arrivant ou par-
tant, ici comme ailleurs,
à jour et heure fixes, tout
comme Louis XIV, le
monarque pour lequel il
eut une admiration si
exagérée.

En édifiant Linderhof,
Louis II s'abandonna en-
tièrement à sa prédilec-
tion pour les brillantes
somptuosités de l'art du
dix-huitième siècle. Les
brochures allemandes cé-
lèbrent les beautés de Lin-
derhof en le comparant
au petit Trianon. Ce rap-
prochement n'a toutefois
raison d'être qu'au sujet
des dimensions restrein-
tes des deux châteaux
ainsi qu'aux dépendances
fantaisistes qui les en-
tourent. Les façades de
Linderhof sont dessinées
en effet dans le style fleuri
et chargé du go ût rocaille,
et un développement con-
sidérable a été donné tout
alentour aux cascades, à la pièce d'eau et aux terrasses,
disposées à la française.

Le château forme un bâtiment carré d'environ 20 mè-
tres sur 30, y compris la proéminence des avant-corps
qui dépassent chaque façade. L'unique étage se com-
pose d'un haut rez-de-chaussée, surélevé de 2 mètres
sur trois côtés du château, et de 4 mètres au-dessus
de la terrasse d'arrivée. Au delà de cette terrasse et
d'un petit parterre où des lis blancs s'inclinent sur
leurs tiges régulières, règne un large escalier qui des-
cend vers un bassin oblong, dont le jet d'eau forme une
gerbe magnifique de 50 mètres de hauteur. Au delà de
ce bassin, une suite de terrasses et de parterres monte

DU MONDE.

vers un petit temple à colonnes; qui abrite une Vénus
de marbre blanc. Les façades latérales donnent sur de
nouveaux parterres, garnis de statues et entourés de
charmilles, tandis que la façade postérieure regarde
une série de cascades taillées dans la pente de la mon-
tagne. Elles se terminent par un beau groupe du char
de Neptune.

Ces détails décoratifs, auxquels la photographie prête
un grand attrait, causent cependant une vive désillusion
quand on les examine de près. Qui donc s'attendrait à
trouver ici des balustrades en simili-pierre, des vases
et des statues en zinc fondu, une construction de bri-

ques et de charpente dont
le revêtement extérieur est
fait entièrement d'appli-
cations artificielles?
Aussi, que de colonnes et
de statuettes allégoriques,
que de festons et de guir-
landes déjà fendus et
s'émiettant petit à petit,
malgré les réparations
qui leur ont été prodi-
guées ! A pareille altitude
le granit seul eût pu ré-
sister aux intempéries des
hivers.

L'intérieur du château,
bien qu'il ne soit pas
exempt de dégâts pré-
coces, a été traité à plus
grands frais ; il est cepen-
dant facile de reconnaître,
sous les ors des boiseries,
que celles-ci encore ont
été faites en appliques
trompeuses.

Le vestibule d'arrivée,
sur lequel ouvrent trois
belles grilles à jour, con-
tient une statue équestre
de Louis XIV. Au milieu
du plafond rayonne un

p. 214). — Gravure de nildibrand, 	 large soleil d'or, orné de
photographie. 	

la devise célèbre : Nec
pluribus ilnpar. Un escalier à double révolution monte
à l'unique étage, qui contient six grandes pièces princi-
pales et quatre petits boudoirs d'angle. Ce sont deux sa-
lons, dits des Gobelins, le cabinet de travail, la chambre
à coucher, la salle à manger et le salon des glaces.
Partout on rencontre des bustes et des portraits de
Louis XIV et de Louis XV, des panneaux et des des-
sus de porte représentant des scènes relatives à la
cour de France. Dans les boudoirs, qui sont tendus
de jaune, de mauve, de rose et de bleu, est répartie
une curieuse collection de pastels, parmi lesquels on
reconnaît Mme de Pompadour et la Dubarry, le duc
de Choiseul-Praslin et le chancelier de Maupeou, les
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duchesses de Grammont et de Châteauroux, etc., etc.
Dans la salle à manger on remarque l'aménagement
spécial qui permettait à la _table du roi de descendre
au sous-sol et de remonter toute servie.

Quant à la chambre à, coucher, qui avait été entiè-
rement finie et dorée sur toutes les côutures, elle se
trouve actuellement en transformation complète, le roi
ayant décidé — on ne sait trop pourquoi — de l'agran-
dir encore de 3 mètres en 'portant en avant sa façade
extérieure. Ce travail amena de si grandes complica-
tions, qu'il nécessita même le remaniement des cas-
cades et le recul du groupe de Neptune tout entier!...

DU ROI LOUIS II DE BAVIERE. 219

L'aménagement des appartements royaux a une tour-
nure si française, que l'on se plairait volontiers à en
admirer les détails, si ceux-ci ne devenaient pas fati-
gants par l'exagération même de leur richesse. Il serait
malaisé, en effet, de concevoir un ensemble plus lourd
et plus tourmenté que celui produit par ces trumeaux
et ces corniches, ce mobilier et ces tentures, où l'or
brutal éclate à côté des tons les plus criards.

Les dépendances les plus originales comme les plus
extravagantes de Linderhof sont réparties çà et là dans
le parc et sur la lisière de la forêt.

Voici d'abord une petite chapelle, située à cieux pas

Façade principale du château de Linderhof. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de l'auteur.

du château et dont l'extérieur sans prétention ne laisse
pas que de contraster avec son fastueux voisin. C'est
ensuite un majestueux tilleul ; celui sans doute auquel
Linderhof doit sa dénomination. Bien qu'il gêne la
régularité des terrasses, il a continué à jouir de tout le
respect dû à son âge vénérable. Le roi avait fait amé-
nager, autour de son tronc puissant et dans ses fortes
branches, des escaliers et des plates-formes rustiques,
car c'est là, paraît-il, qu'il venait prendre son déjeuner
du matin en écoutant le chant des oiseaux.

A quelques minutes du château se trouvent un kiosque
oriental et la célèbre grotte bleue. Ce kiosque, qui est
placé sur des terrasses et adossé à un superbe rideau

de hêtres, provient d'une de nos expositions univer-
selles. A l'extérieur il rappelle les tombes musulmanes;
à l'intérieur il resplendit de dorures et de couleurs
éclatantes. Il contient, dans une alcôve centrale, un
large divan criblé de broderies multicolores, au-des-
sus duquel trônent trois paons, dont les queues dé-
ployées brillent de mille scintillements sous les rayons
de la lumière électrique.	 -

C'est dans la grotte bleue, qui est une ressouvenante
de Capri, que se résument toutefois les surprises les
plus étonnantes. Entièrement creusée dans la pente de
la montagne, cette grotte est de très grandes dimen-
sions, car elle se compose, en dehors du long couloir
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toute spéciale, que rendra plus attrayante encore le
cadre magnifique de nature sauvage et forestière qui
le renferme comme un écrin jaloux.
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d'arrivée, d'une petite et d'une grande moitié, de nom-
breux renfoncements et de coins obscurs, garnis de
bancs de repos. Un lac de 15 mètres de large occupe
la partie centrale et reçoit les eaux d'une cascade qui
s'y déverse avec fracas. Ici tout est artifice : les rochers
et les stalactites sont faits de ciment plaqué sur des
treillages en fil de fer; de faux palmiers, de faux
lotus et de fausses guirlandes garnissent les bords de
l'eau et les murailles ; au rivage est amarrée une na-
celle, dont un amour décore la proue, tandis que des
colombes se becquettent à l'arrière sur un lit de feuil-
lages et de roses. Une grande toile, sans relief et sans
profondeur, destinée à former perspective entre deux
pans de rocher, représente Tannhauser endormi aux
pieds de Vénus, au milieu de bacchantes et de faunes
en délire. Enfin une série de lampes électriques à
verres tournants, mises en couvre par de coûteuses
machines spéciales, répan-
dent un éclairage qui varie
dans toute la gamme des cou-
leurs et se termine par un
arc-en-ciel ! ...

Ce souterrain extraordi-
naire, où il n'est plus ques-
tion de manifestation d'art
quelconque, cause une im-

pression telle de mise en
scène théâtrale et de fantas-
magorie puérile, qu'on le
quitte avec plaisir pour se
retrouver face à face avec les
beautés sans fard du paysage
extérieur. De belles prome-
nades abondent de tous côtés,
mais la plus jolie vue d'en-
semble sur la vallée s'ob-
tient du petit temple à co-
lonnes déjà cité.

De ce même temple on
peut distinguer au loin, sur
les cimes extrêmes des ro-
chers opposés, deux petits chalets hardiment perchés.
Ce sont là encore des habitations royales, dans les-
quelles Louis II, toujours à la recherche de points plus
élevés et plus solitaires, allait s'installer pour plusieurs
jours.

En résumé le château de Linderhof eût pu devenir
un bijou, si Louis II y avait dépensé- un goût plus
sobre et plus fin. De toutes façons il restera par lui-
même et par ses bizarres dépendances une curiosité

1. Plus avant dans la montagne, le roi avait choisi encore d'au-
tres sites particulièrement isolés pour y créer de petites retraites
de genres divers. C'est ainsi que dans le voisinage de la frontière,
et sur le parcours de la route privée allant de Linderhof à Hoben-
schwangau, il a fait construire un pavillon marocain et la a Hun-
dinghiltte n. Celle-ci représente la chaumière type des vieux Ger-
mains, et n'est autre que la reproduction minutieuse de la cabane
de Hundingtelle qu'elle figure dans la Valküre de Wagner. Plus
près dn Plansee enfin, Louis It avait entrepris la construction
d'un pavillon-de-Saint Hubert!... 
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gnent jusqu'à 2000 mètres.

i^ Le lac contient trois îles : un
îlot insignifiant, envahi par
les roseaux ; la Fraueninsel,
qui a une dizaine d'hectares
de superficie, et le Herren-
insel, qui représente un riche
domaine de 200 hectares,
couvert de prairies et de fo-
rêts.

Ces deux îles, voisines
S	 l'une de l'autre, doivent leurs

noms au couvent et au mo-
nastère construits au milieu

d'elles, et dont elles étaient la propriété respective. La
Fraueninsel surtout est un endroit charmant et com-
mande un panorama ravissant sur le lac et les Alpes.
Son auberge, qui se trouve tout à côté de l'ancien cou-
vent (converti actuellement en institution de jeunes filles),
sert de villégiature favorite aux peintres de Munich.

Le monastère de la Herreninsel a joué un rôle im-
portant dans l'histoire de l'Église ; il brillait déjà au
huitième siècle, après avoir été détruit une première
fois par les Huns, et devint, dans la suite, le siège d'un
évêché indépendant. Sécularisé au commencement du
siècle, Herrenwôrth fut vendu pour un prix dérisoire
à des particuliers, qui se mirent à exploiter le domaine
sans respect de son passé. On abattit des tours anti-
ques, on convertit la cathédrale en brasserie, et l'on
commençait déjà à mettre bas les forêts, lorsque le roi
Louis- II en fit l'acquisition en 1873.

N

w

des

J'aZon,

Gobelins

cha, ure.

couche'

La plupart des voyageurs qui ont circulé entre Paris,
Vienne et Constantinople connaissent certainement de
vue une majestueuse façade blanche qui émerge de
bouquets de verdure, au bord du Chiemsee, ce lac
qu'on a appelé la mer de Bavière. C'est le palais de
Herrenchiemsee, le Versailles de l'Allemagne.	 •

De Munich on peut y aller et en revenir le même
jour, car on prend pour s'y rendre la grande ligne de
chemin de fer qui mène à Salzbourg, et l'on descend
deux heures plus tard à Prieu, la station la plus proche
du lac. Un endroit nommé Stock, qui est le point de
départ pour le service du bateau à vapeur, se trouve à

un quart d'heure de là.
L'aspect général du pays

est assez plat, et le vaste lac,
qui mesure 20 kilomètres de
longueur sur 10 de large,
est encerclé par des rives

	

A

Boadom	 presque aussi uniformes que
T.V./ sa surface. Du côté sud seu-

lement surgissent les Alpes,
dont certains sommets' attei-

Glaces

Château de Linderhof : plan du premier étage.

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



Château de Herrenchiemsee : façade principale. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de l'auteur.
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Plan géneral des travaux exécutés à Herrenchiemsee.

1. Grand escalier.	 S. Chambres coucher de Louis Il.
2. Salle des gardes.	 9. Cabinet de travail.
3. Première antichambre.	 10. Salle à manger.
4. Salon de l'ail-de-Bœuf. 	 1 1. Galerie.
I. Galerie des glaces.	 12. Salon de porcelaine.
6. Chambre de parade. 	 13. Cour.
7. Salle du conseil. 	 14. Salon bleu.
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Le petit bateau à vapeur, qui ne suffira certainement
plus à l'avenir au transport des nombreux visiteurs
(on les a comptés en moyenne jusqu'à 500 et 600 par
jour), aborde tout à côté des bâtiments annexes du mo-
nastère. C'est la ferme, la brasserie et un restaurant
aménagé pour la circonstance, où règne pendant les
mois d'août et de septembre un tohu-bohu indescrip-
tible, comme on n'en verrait guère ailleurs que dans
le pays de la bière par excellence. Le monastère lui-
même entoure encore de ses quatre corps de bâtiment
une belle cour silencieuse. On peut y visiter les appar-
tements des anciens prélats, ceux-là mêmes où le roi
défunt venait s'installer pendant les constructions.

De la petite éminence qui porte Herrenwôrth, on se
rend en- dix minutes, à travers la forêt, au palais nou-
veau. Les pins se pressent jusqu'à proximité du plateau,
sur lequel on dé-
bouche subitement,
en éprouvant cette
illusion bizarre de
voir devant soi la
grande façade de
Versailles détachée
sur un fond magni-
fique de montagnes
bleues. Voici, de
plus, la terrasse cen-
trale, les parterres
d'eau, le large esta-	 O
lier de pierre, le
bassin de Latone,
le tapis-vert, et, à
l'horizon, les eaux
du lac, encadrées
par la majestueuse
percée connue.

Cette première
impression est gâtée
cependant par deux
pyramides de ro-
chers qui sortent
des bassins supé-
rieurs et qui supportent des groupes allégoriques, re-
présentant la déesse Fortune et Pégase victorieux. Leur
caractère irrégulier ne s'harmonise pas avec les lignes
de la façade centrale, qu'elles coupent malencontreuse-
ment. Celle-ci reproduit bien celle de Versailles, mais
c'est la seule du nouveau palais dont l'extérieur soit
terminé. La longue aile septentrionale, qui devait con-
tenir le théâtre et la chapelle, n'existe encore qu'à l'état
de bâtisse brute ; quant à l'aile méridionale, on en voit
seulement un commencement de fondations.

Je ne saurais dire s'il entrait clans les projets du roi
de réédifier le palais de Versailles dans toute sa colos-
sale étendue. En tout cas il paraît évident que le plan
des bâtiments ébauchés avait la prétention de parfaire
notre Versailles actuel, en donnant à toutes les façades
une architecture homogène et en reconstituant certaines

parties qui ont disparu dans le modèle. C'est ainsi que
les ailes en retour qui encadrent la cour de marbre
sont conçues dans le même esprit que la façade prin-
cipale, et que le grand escalier occupe le même empla-
cement que celui établi sous Louis XIV.

Croirait-on cependant que ces dispositions gran-
dioses et magnifiques pèchent encore, comme le pavil-
lon de Linderhof, par l'état même de leur construction?
Croirait-on que les soubassements seuls sont en so-
lide granit, tandis que tout le reste, depuis le rez-de-
chaussée jusqu'aux balustres et aux trophées des com-
bles, est fait de briques et de plâtres ouvragés? Soit à
cause des émanations du lac, soit à cause de ces vices
de construction indignes du modèle, toujours est-il
que l'oeil rencontre, en maints endroits déjà, des pla-
ques noirâtres et des traces de ruine prématurée.

Quatorze salles
seulement sont ter-
minées à l'intérieur,
à côté et au-dessus
de grands espaces
vides, remplis de
poussière. Et ce-
pendant que de mil-
lions n'ont-ils pas
déjà été dépensés là!
Qu'il me soit per-
mis d'énumérer le
détail de leurs
splendeurs, car elles
sont curieuses à
plus d'un titre,
puisqu'elles éveil-
lent d'incessantes
comparaisons.

Le premier objet
qu'on aperçoit, en
entrant dans le pa-
lais, est un paon
énorme perché sur
une urne de mar-
bre et un socle orné

de bronzes dorés. Sa tète, sa poitrine et sa longue queue
étalée brillent en couleurs naturelles, et chaque oeil de
cette traîne superbe est fait d'argent émaillé. A la tour-
nure générale ainsi qu'au fini du travail de ce groupe.
il est aisé de reconnaître une oeuvre parisienne. Ce
paon est placé au centre d'un vestibule à colonnes, que
l'on traverse pour arriver à la cour de marbre, et de là
à l'aile latérale, qui renferme le grand escalier. Celui-ci
conduit au premier étage par une double révolution.
Éclairé par le haut, il est de dimensions doubles de
l'escalier actuel de Versailles, mais en diffère totale-
ment par une décoration des plus éclatantes. Les appar-
tements qui suivent sont plus reposants à la vue.

Voici tout d'abord la « salle des gardes du roi ». Des
marbres gris, rouges et blancs encadrent les panneaux,
dans lesquels on reconnaît des peintures relatives à la

L
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VOYAGE AUX CHATEAUX FAVORIS

guerre de succession d'Espagne. Les bustes de Condé,
Turenne, Vauban et Villars reposent sur des socles le
'long des murs, et vingt-quatre hallebardes, habillées de
velours bleu, sont rangées en avant des croisées. Vient
ensuite la « première antichambre », qui est de marbre
gris et blanc, rehaussé d'or ; puis , la « salle de l'OEil-de-
Boeuf ». Celle-ci frappe immédiatement par des dimen-
sions bien plus vastes qu'à Versailles. Des portraits du
duc d'Orléans, de Louis XIV, seul ou entouré de la
famille royale, garnissent les panneaux, tandis qu'au
centre de la salle se trouve une statue équestre du grand
roi. Si cette première série d'appartements ne peut
manquer d'imposer aux gens les plus blasés, on ne
saurait s'empêcher d'y relever certaines notes dou-
teuses, telles que les couleurs mal choisies des rideaux

DU ROI LOUIS II DE BAVIÈRE. 223

et des banquettes traditionnelles (un violet vif pour la
première antichambre, et un vert émeraude pour la
salle de l'OEil-de-Boeut) qui jurent avec l'ensemble, par
l'application de leurs lourdes broderies d'or.

Dans la galerie des glaces on retrouve la plus bril-
lante copie de Versailles, des salons de la guerre et de la
paix, des grandes peintures allégoriques des plafonds,
des marbres clairs, et des bustes d'empereurs romains.
L'effet produit est véritablement superbe, et rehaussé
par le fait que la galerie de Herrenchiemsee peut être
illuminée par 35 lustres de cristal et 52 candélabres,
dont le nombre total de bougies se chiffre à 2500. Il va
sans dire qu'une des plus grandes satisfactions de
Louis II consistait à s'isoler dans la contemplation de
cette mer de lumière, qui brillait uniquement pour lui.

Herrenchiemsee : la cour de marbre. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de l'auteur.

La salle du conseil occupe le même emplacement
qu'à Versailles, mais elle est deux fois plus grande et
parfaitement éclairée. Décorée en blanc et or, elle a des
rideaux bleus à fleurs de lis d'or ; un fauteuil monu-
mental, orné de la couronne royale et d'L entrelacés;
préside à une massive table dorée recouverte d'un tapis
de velours bleu. La haute pendule de Versailles n'a
pas été oubliée; aux tintements de ses heures, actuelle-
ment arrêtées, s'ouvrait une petite niche d'où sortait
Louis XIV, tandis que les courtisans s'inclinaient devant
lui. Rien de ce que le visiteur a aperçu jusqu'à présent
ne peut le préparer cependant â ce qui l'attend dans
la « chambre de parade ». Il n'est plus ici à Versailles,
il ne se sent même plus à Chiemsee : il peut se croire
transporté n'importe où dans la féerie ou le rêve, et

une exclamation involontaire, venue à ses lèvres, se
résumé en ces deux mots : quelle folie !

Que l'on se figure une sorte de temple magique,
inondé de lumière rouge, où l'or se détache sur l'or.
laissant à peine quelque place aux velours et à la ta-
pisserie. Ma plume renonce à décrire les magnificences
répandues sans mesure dans ce carré de 14 mètres,
qui a englouti, suivant les on-dit, • 2 millions et demi
de marcs. Le lit àlui seul est une merveille, et les bro-
deuses de Munich qui le confectionnèrent passent
pour avoir voué à ce travail sept ans de leur existence.
Les rideaux du baldaquin sont en tapisserie au petit
point et en lourdes broderies d'or sur brocart d'or. La
courtepointe est un chef-d'oeuvre de patience et de
goût. Quant aux hauts rideaux pourpres drapés aux
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Salle de l'Abondance. — Gravure de Bertrand,
d'après une photographie de l'auteur.
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croisées, les applications d'or qui les criblent en relief
de 2 centimètres représentent un poids tel, qu'il est ma-
laisé d'en déranger les plis.

Cette chambre de parade sans pareille résumait si
parfaitement pour Louis II la plus haute expression de
vénération, obtenue dans le but d'honorer la mémoire
du roi-soleil, qu'il y pénétrait lui-même comme clans
le plus saint des sanctuaires. C'est dire qu'il n'a jamais
habité cet appartement et que par conséquent il ne
l'avait pas fait installer pour son usage personnel, mais
seulement pour sacrifier au culte dont il était possédé.

Le roi avait fait placer
ses appartements privés
dans l'aile en retour de
la cour de marbre et en
face du grand escalier.
Ils se composent d'une
chambre à coucher, d'un
boudoir, d'un cabinet de
travail, d'une salle à
manger, d'un petit et d'un
grand salon, d'une gale-
rie et enfin au rez-de-
chaussée d'une salie de
bain et d'un salon de toi-
lette. Toutes ces pièces
sont absolument termi-
nées, et le roi les a habi-
tées à deux reprises, pour
la dernière fois au mois
d'octobre 1885.

Loin de Versailles et de
sa décoration classique,
si scrupuleusement res-
pectée dans les apparte-
ments voisins, on se re-
trouve ici, comme à
Linderhof, au milieu de
l'ensemble rococo le plus
surchargé. Ce sont encore
portraits de Louis XV et
scènes de sa cour, bou-
guets de table, lustres et
cheminées en porcelaine
de Saxe, broderies d'or uniformément répétées sur les
sièges et les rideaux. Comme à Linderhof, la chambre
à coucher est bleue, le cabinet de travail vert, la salle
à manger cramoisie. Ici encore la partie du parquet
qui porte la table montre clairement la trace ovale de
la trappe, que fait mouvoir une machinerie puissante
installée au rez-de-chaussée.

Avec la salle de bain, qui est garnie de peintures
murales à sujets fort décolletés, et dont la piscine a
8 mètres de large, se clôt la série des appartements
royaux. Mais il reste encore à parcourir les énormes
pièces du premier étage, dont on apprend la destina-

tion par des écriteaux cloués aux murs. Ce sont les
salons de Diane, de Mars, de Mercure, d'Apollon et de
Vénus, puis les salles de l'Abondance et d'Hercule, le
salon de la chapelle et l'immense enfilade •de vastes
espaces nus, qui constitue l'aile nord du palais.

La pensée s'arrête confuse quand on compare ce
champ ouvert aux projets sans limites du roi, à la
partie minime, si péniblement achevée....

On rie sait encore duel parti l'administration des
biens du roi actuel prendra à l'égard de Herrenchiemsee.
L'entretien annuel se chiffrera à des sommes assez

considérables pour que le
produit futur des entrées
ne puisse faire plus qu'y
suffire, et, comme il nè
saurait jamais être ques-
tion de continuer ce qUi
est commencé, il paraî-
trait peut-être sage de dé-
molir dès à présent ces
parties incomplètes du
palais, qui portent déjà
un air de ruine, tout en
n'étant qu'ébauchées.

Malgré les beautés du
site, malgré l'attrait in-
contestable exercé par
l'aspect de cet autre Ver-
sailles, l'impression qui
s'en dégage est cependant
remplie de mélancolie.
On se sent en face d'une
oeuvre trop colossale, qui

a hanté et peut-être ter-
rassé une imagination
maladive, en face d'un de
ces idéals trop rêvés qu'il
n'est pas donné d' at-
teindre en ce monde. Pour
un cœur français une
autre impression s'im-
pose cependant à la vue
de ces murailles, et voi-
là bien certainement le

meilleur souvenir qu'il en emporte : c'est la satisfac-
tion de trouver, au lendemain de nos revers, trans-
plantée au fond de l'Allemagne et servilement admirée
là-bas, la reproduction d'une des plus glorieuses ma-
nifestations de notre art national.

Je terminerai par cette réflexion consolante le résumé
de ces notes, rapidement groupées, et qui encourage-
ront peut-être quelques-uns de mes compatriotes à
visiter des endroits d'un véritable intérêt pittoresque
et auxquels est désormais réservée une place dans Phis-
toire.

Hugues KRAFFT.
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Départ pour IIaïdra. — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

VOYAGE EN TUNISIE,
PAR MM. R. GAGNAI', DOCTEUR ÈS LETTRES, ET H. SALADIN, ARCHITECTE,

CHARGÉS D ' UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE PAR LE MINISTÈRE DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE I.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

De Kasserine à Haïdra.

Une heure environ après avoir quitté Kasserine, nous
traversions l'oued et-Hatob et nous nous arrêtions quel-
ques instants près de la koubba de Sidi-bou-el-Aaba.
C'est aussi un endroit où le caïd des Fraichich amène
volontiers sa smalah. On sait que les campements arabes
ne sont pas permanents et que, lorsque les pâturages
voisins sont épuisés, et les puces par trop nombreuses
sous les tentes, on plie bagage pour aller s'établir à
quelque distance. Ali-Srir change ainsi de cantonne-
ment plusieurs fois dans l'année. A Bou-et-Aaha il a
fait bâtir quelques maisons, qui sont ruinées, et une sorte
de bain à ciel ouvert dont la construction est restée ina-
chevée. Ces nomades de l'intérieur sont tellement peu
habitués à des maisons, que, lorsque, par caprice ou
vanité, ils s'en font bâtir une, elle est bien rarement ter-
minée ou assez solidement faite pour ne pas s'écrouler
à la première occasion. C'est ce que nous avons remar-

1. Suite. — Voyez t. XLVII, p. 353 et 369; t. XLIX, p. 289, 305
et 321 ; t. L, p. 385 et 401; t. LII, p. 193 et 209.

LIII. — 137o° LIv.

qué un peu partout. Èn attendant que le bain s'achève,
des grenouilles et des tortues d'eau douce ont profité de
la piscine pour croître et se multiplier outre mesure.

En quittant Bou-el-Aaba, nous entrons dans une
immense plaine, nommée Bahirt Fouçâna, que nous
mettons un jour entier à traverser; elle était très cul-
tivée autrefois ; à en juger par les nombreux villages
agricoles dont les ruines s'y voient encore. Les noms
que nous relevons dans les cimetières de ces villages
sont plutôt des noms romains que des noms indigènes,
ce qui indique nettement la nature des agriculteurs
établis en cette région. Il en était d'ailleurs ainsi
dans toute l'Afrique romaine, où l'élément phénicien et
Libyque avait été refoulé dans les montagnes par la
conquête et la colonisation.

Ces villages, Henchir el-Gallal ; Henchir Kteuf, etc.,
possèdent de nombreux vestiges de pressoirs à huile et
à vin ; les montants des pressoirs, les plateaux sur
lesquels on posait les paniers contenant les olives, sont

15
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encore en place, Il est facile de se représenter la mani-
pulation à laquelle on soumettait les olives. Si l'on veut
bien se reporter à la livraison du Tour du Monde du
26 décembre 1885, page 395, on verra comment les
pressoirs actuels sont disposés. Les villageois arabes,
sur ce point comme sur beaucoup d'autres, ne font que
suivre la tradition antique. Aussi pouvons-nous, d'après
ce pressoir arabe, restituer ainsi le pressoir antique :

Entre deux montants en pierre, consolidés par un
chapeau dans lequel ils s'assemblent, un levier assez
long est engagé par une de ses extrémités ; à l'autre
extrémité, des cordes permettent d'exercer une traction
verticale. On conçoit quelle pression peut être obtenue
par ce levier sur une pile de paniers de jonc tressé,
contenant les olives, et placés près des montants en
pierre. Le plateau en pierre sur lequel ces paniers sont
posés est creusé de rigoles plus ou moins profondes,
dans lesquelles l'huile s'écoule, et par lesquelles elle se
rend dans des réservoirs carrés ou rectangulaires, ma-
çonnés ou construits en grandes dalles de pierre. Après
un repos plus ou moins long, pendant lequel les impure-
tés se déposaient, on décantait la partie épurée de l'huile.
Dans les pressoirs de plusieurs de ces villages on ne
retrouve pas trace de moulins à écraser les olives. Cela
semblerait indiquer que quelques-uns de ces pressoirs
étaient destinés à presser des raisins et non des olives.
Il y a donc, on le voit, dans notre voyage archéologique
un intérêt très positif à étudier les restes de l'antiquité.
Partout où nous retrouvons des pressoirs, il est prouvé
que la culture de la vigne ou de l'olivier pourra être
tentée avec succès. De même les barrages dont nous no-
tons l'emplacement donnent à la fois l'indication du
procédé . à employer pour les retenues d'eau, et l'indi-
cation de ressources fournies par les ruisseaux ou les
rivières. Ainsi,' dans cette plaine de . Fouçâna, arrosée
en partie par l'oued el-Hatob, les villages antiques que

nous traversons, et qui sont assez éloignés de la rivière,
sont alimentés par les eaux qui s'écoulent du massif
montagneux situé au nord-est. L'oued Guergour, par
exemple, est un des torrents qui descendent de ces mon-
tagnes. Il est retenu, très près de la montagne. par un
barrage de 2 m ,50 d'épaisseur environ et dont la partie
supérieure va en diminuant par deux retraites suc-
cessives, la première de l m ,50, la deuxième de 1m,45.
Les eaux captées par ce barrage étaient probablement
dirigées vers les villages par des aqueducs, dont nous
n'avons pu retrouver de traces.

Pendant que nous relevons les mesures de cet ouvrage
intéressant, un de nos guides, qui se promène dans les
figuiers de Barbarie un peu en avant de nous, est assez
maladroit pour se laisser choir; à peine est-il par terre,
que son fusil part. Nous reconnaissons bien là l'im-
prudence des Arabes; porter sur son dos son fusil
amorcé, chargé et armé, c'est s'exposer et exposer les
autres à des accidents terribles. S'imagine-t-on les
conséquences du fait si notre guide avait été entouré
de ses camarades? Aussi est-il à son retour fortement
tancé par Mohamed et-Ali.

Les petites ruines que nous rencontrerons encore dc-
main jusqu'à notre arrivée à Henchir Zouaïrouhou, ne
sont que des agglomérations de fermes et de pressoirs
à vin ou à huile. Cependant leur prospérité a été assez
grande, s'il faut en juger par les quelques fragments
de moulures sculptées et de chapiteaux de l'époque chré-
tienne, et par les nombreux sarcophages en pierre qui
s'y voient encore.

Nous campons le soir auprès d'un douar où l'on
nous offre l'hospitalité. Ali et Mohammed coucheront
sous une tente arabe, qui les abritera mieux du froid
que leur petite tente. Notre muletier nous quitte ici, et
nous avons toutes les peines du monde à trouver un
indigène qui consente à nous accompagner avec son
cheval ou son mulet jusqu'à Haïdra. Il nous faut saisir
de force une bête de somme; on charge le cheval de
nos bagages, et, bon gré mal gré, le propriétaire nous
accompagne. Nous campons à Henchir Zouaïrouhou,
un peu avant d'arriver à Sidi-bou-Ghanem, après avoir
fait une chasse acharnée aux pigeons que nous avons
fait lever sur notre route. Nous apercevons d'ici les
premiers contreforts des montagnes boisées où nous
allons nous engager pour gagner rapidement Haïdra.

A peine a-t-on quitté le Bahirt Fouçâna qu'on entre
dans un pays absolument différent d'aspect ; aux plaines
nues et sans ombre succède un terrain coupé de mon-
tées et de descentes, couvert d'arbres élevés, de taillis
épais et de broussailles alternant avec des clairières.
Dans ces forêts que nous traversons se rencontrent
encore quelquefois des fauves : lions ou panthères. Ces
animaux étaient tellement nombreux autrefois que les
beys de Tunis exemptèrent d'impôt la tribu des Ouled-
Sidi-bou-Ghanem qui occupe ce territoire à condition
qu'ils s'engageraient à se nourrir de « la chair des
lions ». Ils devaient envoyer au bey les dépouilles des
animaux qu'ils avaient tués. Grâce à la bravoure de
cette tribu, la contrée, infestée autrefois de lions et de
panthères, en est à peu près dépourvue actuellement;
mais, comme ces forêts s'étendent jusqu'à la frontière
algérienne, il peut arriver quelquefois que les fauves,
nombreux dans la province de Constantine, passent
de l'Algérie dans les forêts tunisiennes; notre guide,
pourtant, nous répéta à plusieurs reprises qu'il n'en
était plus question depuis quelques années.

Les lièvres et les perdreaux abondent et nous per-
mettent de faire nos provisions pour Haïdra. Le défilé
de notre petite caravane est bien pittoresque au milieu
des rochers et des arbres. Ali seul est soucieux, car il
sait que la neige s'est montrée ces jours-ci dans les envi-
rons de Tébessa, en Algérie, qui n'est pas loin; le ciel
est sombre et il craint que nous ne soyons surpris par
le mauvais temps avant d'être sortis des forêts.

Le soir même, en effet, à peine avons-nous fait dres-
ser la tente et donné les ordres pour le campement en
pleine forêt, que la neige commence à tomber, d'abord
d'une façon insensible, puis avec une telle abondance
que nous devons renoncer à dîner hors de notre tente.
Nous abritons nos chevaux tant bien que mal sous un

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



VOYAGE EN TUNISIE. 227

des sapins les plus épais et les plus branchus de la
forêt, et nos hommes, craignant d'être gelés sous leur
petite tente, se décident à passer une nuit blanche
autour d'un grand feu qu'ils ont fait. On a allumé de
nombreux branchages résineux à l'extrémité d'un gros
sapin abattu; bientôt l'arbre commence à brûler, et, de-
vant ce brasier ardent où ils se rôtissent à qui mieux
mieux, Ali, Mohammed, le muletier et le guide se
racontent les histoires les plus merveilleuses qu'ils con-
naissent. Mohammed, qui tient avant tout à son pres-
tige d'interprète (de « tordjeman », comme il dit), puis-
qu'il est seul à parler le français, entremêle son discours
de mots français; il nous semble même que nous
démêlons au milieu de sa conversation des allusions à

un voyage qu'il aurait fait à Paris! Si Mohammed est
pour nous le type du Sancho Pança, il veut faire le
brave avec ses camarades, et tartarinise légèrement.
Tantôt il a pris part à des chasses splendides, ou s'est
battu contre de nombreux adversaires; tantôt il a fait
des voyages merveilleux : il a vu à Paris le pape et
le président de la République, qui lui ont parlé. On
voit d'ici les mines étonnées de ses auditeurs, tout fiers
de frayer avec un aussi gros personnage. Demain
Mohammed, suivant son habitude, nous confiera en
riant les invraisemblances qu'il leur aura contées.

Au moment où nous allons nous coucher, nous fai-
sons notre ronde habituelle pour voir si tout est en
ordre. Quel spectacle curieux! nos chevaux, attachés

Une nuit sous la neige. — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

aux arbres qui les abritent imparfaitement, ont la croupe
couverte de neige. Les bagages, sur lesquels on a étendu
la petite tente, forment un énorme rocher blanc qui
scintille aux feux du brasier entretenu par Mohammed
avec un soin jaloux. Nous entrevoyons une certaine
cafetière où fume le café qui va ranimer les veilleurs;
on a même accepté une forte rasade d'eau-de-vie pour
réchauffer toutes ces bonnes volontés, et le froid a fait
oublier les préceptes de l'islam. Le guide et le muletier
sont en extase, autant devant les hâbleries de Mohammed
que devant l'ombrelle blanche que le vieil Ali a grave-
ment déployée et tirée de son étui de toile. Il la tient au-
dessus de sa tête pour s'abriter de la neige et écoute avec
plaisir les histoires variées de son ami, qui, par défé-

rente, continue de l'appeler « Am Ali » (mon oncle Ali).
Le lendemain le froid a raidi maîtres et serviteurs,

aussi faut-il encore mépriser le prophète et distribuer
eau-de-vie et café pour rendre un peu de bonne humeur
à nos pauvres Arabes à moitié gelés.

En route pour Haïdra! On franchit d'autres collines
dénudées, où nous apercevons des traces de culture et
des ruines peu considérables; c'est Henchir Touila.

La forêt qui s'étend devant nous et à notre droite
nous sépare seule d'Haïdra; nous avons à passer encore
sous cette voûte de sapins élevés et touffus, et vers le
soir nous arrivons au but.

Le premier édifice que nous découvrons est la cita-
delle byzantine, dont les murs épais et debout en
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grande partie descendent vers l'oued, qui coule au sud
de la ville; après avoir traversé l'oued, nous apercevons
de tous côtés les ruines si intéressantes de l'antique
cité et les maisons que les Arabes y ont construites dans
ces temps derniers. Nous nous installons dans l'une
d'entre elles, qui a été brûlée en partie au moment de la
dernière guerre.

Haïdra.

Mais cette fois nous sommes moins heureux qu'à
Sbeitla, car nous en sommes réduits à nous établir,
nous et les nôtres, au milieu de la cour. Dans l'unique
chambre couverte de cette maison logeait le chef du
bureau de douane de Haïdra. Le bey a établi en cet
endroit un poste douanier, par où passent nécessaire-
ment tous ceux qui viennent de Tébessa pour gagner le
nord de la Tunisie, ou réciproquement. Nous avons
assisté plusieurs fois à la perception de ce droit d'en-
trée sur des marchandises de toute nature, et nous de-

vons dire que, généralement, les choses se passent
beaucoup plus paisiblement que chez nous. Le percep-
teur est d'ailleurs armé d'un long bâton, signe de son
autorité et de sa puissance, qui servirait d'argument au
besoin. Quelques tentes arabes sont établies devant la
maison, pour garder le douanier et arrêter au passage
ceux qui tenteraient de lui échapper. Celui-ci n'a avec
lui qu'un scribe et un domestique.

Haïdra autrefois n'était pas un lieu sûr, et les explo-
rateurs de la Tunisie qui nous ont précédés y sont à
peine restés quelques heures. Léon Renier, dans son
grand voyage archéologique en Algérie, qui remonte à
1852,y vint de Tébessa, avec le commandant du bureau
arabe et une escorte assez nombreuse; il y campa une
nuit, mais à peine les feux étaient-ils éteints — et cela,
nous le tenons de sa bouche — qu'un coup de fusil
partit de l'autre côté de la rivière et qu'une balle vint
frapper le bâton de la tente, ce qui nécessita une sur-
veillance sérieuse et des battues aux environs jusqu'au                                            

u:    

Vue générale de Haïdra, prise de l'est. — Dessin de H. Saladin, d'après nature.

matin. Dix ans plus tard, quand M. Guérin entreprit
son exploration scientifique, il n'osa pas passer la nuit
à Haïdra; on ne lui permit même pas d'aller visiter les
ruines avec les trois ou quatre Arabes qui le servaient
d'habitude ; on lui adjoignit cinq cavaliers, tous cheiks
et bien armés, qui l'accompagnèrent pendant le jour,
couchèrent avec lui dans un douar du voisinage, retour-
nèrent le lendemain à Haïdra pour le protéger, et ne le
quittèrent qu'après l'avoir ramené sain et sauf à la
tente du caïd el-Arbi, non loin de Thala.

Maintenant, au contraire, il n'y a plus rien à crain-
dre, et nous nous promettons de consacrer au moins
une semaine à étudier ces ruines magnifiques.

La ville antique se nômmait Aminædara. Elle a
laissé peu de souvenirs dans l'histoire ; son nom est
cité pourtant quelquefois par les auteurs. Les inscrip-
tions apprennent qu'une colonie y fut établie au temps
des. Flaviens, peut-être par Vespasien. C'est non loin
de cette ville, à mi-route de Tébessa et sur les bords
de la rivière appelée jadis Ardalio, que le tyran Gildon

fut vaincu par Mascezil, général de l'empereur Hono-
rius, en 398 de notre ère. Justinien en fit, au dire de
Procope, une des villes les plus fortes de l'Afrique, et
les restes de la citadelle, dont nous parlerons tout à
l'heure, viennent confirmer cette assertion.

Au reste, c'est une des plus grandes et des plus impo-
santes ruines de la Tunisie. De quelque côté qu'on y
arrive, on est également émerveillé du coup d'oeil qui
s'offre à vous. Vient-on du sud, on aperçoit de très loin
toute la ville, s'étageant sur une colline : à droite l'arc
de triomphe, et devant soi la citadelle avec ses murs à
moitié renversés dont la masse jaunâtre, éclairée par
le soleil, semble encore plus majestueuse que lorsqu'on
la voit de près. Aborde-t-on Haïdra par l'ouest, c'est-
à-dire du côté de Tébessa et de la frontière algérienne,
on distingue devant soi, longtemps avant d'atteindre
la ville, une sorte de grande colonne dont on ne peut
distinguer la forme exacte ni deviner la nature ; on
dirait une de ces hautes cheminées d'usine comme il
en existe en France. Plus on approche, plus l'objet
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Chapiteau corinthien à Haïdra. — Dessin
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230	 LE TOUR DU MONDE.

grandit; c'est une immense colonne haute de plus de
10 mètres, seul reste d'un temple aujourd'hui écroulé
et disparu. Suit-ou, au contraire, la route qui pénètre
dans la ville par l'est, l'ancienne voie de Carthage à
Tébessa, on a comme horizon la porte triomphale en
face, à gauche un charmant mausolée et, au delà, des
débris de murs de toutes formes et de toutes dimen-
sions. Si l'on continue jusqu'à l'entrée des ruines, on
se trouve sur une voie pavée de larges dalles, qui sont
là depuis plus de quinze siècles ; elle mène en droite
ligne à la maison que nous occupions.

Un cheik du voisinage, petit être laid et boiteux,.
nous attend dans la chambre du douanier. Il a reçu
l'ordre de venir nous trouver et de nous procurer ce qui
nous est nécessaire, à nous et à nos hommes. Il séjour-
nera à Haïdra tant que nous y resterons nous-mêmes;
il ne soupçonne pas que nous le retiendrons huit jours
hors de chez lui. Pour commencer, il nous offre un
agneau entier cuit au four. Il a fait creuser dans le
sable, devant la porte de la maison, une fosse, qu'il a
fait recouvrir d'un dôme grossier
construit en pierres et en terre mouil-
lée. Une ouverture qu'on a laissée à
la partie supérieure permet à la fu-
mée de s'échapper. On entasse alors
dans la fosse une grande quantité de
bois, que l'on allume. Quand le four
est chaud et rempli de braise, c'est-
à-dire à peu près trois heures après
que le feu a été allumé, on y introduit
le mouton tout entier ou l'agneau, et
on l'y laisse pendant une heure et
demie environ; après quoi l'animal
est bon à manger, ce dont nous
faisons l'expérience sans plus tar-
der. Ce plat se nomme méchoui. Il
est de bon goût de le manger avec
les doigts en détachant bribe par
bribe la viande tendre de l'animal. C'est d'ailleurs un
mets exquis.

La ville de Haïdra est traversée à peu près de l'ouest
à l'est par une rivière toujours alimentée d'une belle
eau courante. Celle-ci coule sur un fond composé de
grandes tables de pierre ; le lit n'est pas partout régu-
lier; en certains endroits le niveau en est subitement
déprimé et de petites cascades s'y sont formées. Les
plus jolies se trouvent à peu près en face de l'extrémité
occidentale de la citadelle. Au-dessous de ces cascades
et sur d'autres points il existe des trous de 50 centi-

mètres de profondeur en moyenne, creusés par la chute
des eaux, et dans lesquels s'assemblent lés barbeaux
qui habitent la rivière. Il suffit d'y jeter une ligne,
aussi grossière qu'on le voudra supposer, pour prendre
sans aucune peine et en peu de temps une copieuse fri-
ture. Les plus gros barbeaux que nous ayons pêchés
pesaient une demi-livre; la Medjerda en contient de
dix fois plus lourds, mais leur volume est malheureu-
sement compensé par l'odeur de vase dont ils sont

imprégnés. La largeur du lit de la rivière est va-
riable ; il augmente ou diminue, suivant les points. Du
côté de la citadelle, l'oued est encaissé entre des quais
antiques, à moitié ruinés, qui en régularisent la di-
rection.

La citadelle étant le monument le plus important
de Haïdra, nous commencerons par cet édifice notre
promenade dans la ruine. Bâtie par Justinien, comme
nous l'avons dit plus haut, elle a la forme d'un im-
mense quadrilatère irrégulier. A l'est et à l'ouest, des
pans de murs entiers se sont écroulés, et la muraille
continue qui la formait est interrompue sur plusieurs
points. Elle mesure environ 200 mètres sur 110. Du
côté du nord, elle a été reconstruite par un bey de
Tunis, il n'y a pas plus d'une vingtaine d'années. C'est
à lui que sont dus deux gros bastions circulaires pla-
cés aux extrémités de la courtine nord. Le bey vou-
lait se préparer ainsi une défense contre les tribus algé-
riennes qui inquiétaient la frontière. L'oeuvre est restée
inachevée ; les pierres que les Arabes avaient arrachées

à la citadelle byzantine en vue de
ce travail sont rangées au pied des
murs, dans l'état où elles ont été
abandonnées.

Pour pénétrer dans l'enceinte, il
faut entrer par une porte encore in-

tacte qui s'ouvre sur l'oued et à
droite du front méridional. On se
trouve alors en présence d'un entas-
sement considérable de pierres de
taille, entre lesquelles poussent des
herbes. Si on longe le front méri-
dional, on aperçoit devant soi un es-
calier ruiné, sur lequel on peut
néanmoins se hisser et qui conduit
au chemin de ronde.

Celui-ci faisait le tour de la cita-
delle, et l'on peut encore s'y prome-

ner aujourd'hui en plus d'un endroit. Comme la décli-
vité du sol est très prononcée, de temps à autre les
différences de niveau étaient rachetées par des marches
de la largeur du chemin de ronde. En continuant de
suivre le mur d'enceinte intérieurement, on ne tarde
pas à arriver à une abside, qui se trouve environ au
tiers de la face occidentale, en face de la deuxième tour
de la courtine. Elle est précédée de deux belles colonnes
de cipolin qui frappent l'oeil tout d'abord. L'une a même
conservé encore son chapiteau de marbre blanc, dont
le diamètre est sensiblement inférieur à celui de la co-
lonne, ce qui prouve que chapiteaux et colonnes avaient
été empruntés à quelque édifice païen. Cette abside était
décorée de sept niches circulaires, soutenues par des co-
lonnettes surmontées de chapiteaux. Deux des sommiers
de la niche centrale sont à terre; on y lit : Gloria in
excelsis Deo in terra pax hominibus borne volun-

tatis. Là s'élevait autrefois une petite église ; elle ser-
vait aux défenseurs de la citadelle et à ceux qui s'y
réfugiaient.

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



VOYAGE EN TUNISIE. 231

Le reste de la citadelle n'offre qu'un amas confus de
pierres de toute sorte. Au milieu s'ouvre une citerne
assez importante; il en existait sans doute beaucoup
d'autres, qui sont comblées ou cachées actuellement
sous les débris 1.

De la porte dont nous avons parlé, une de celles qui
donnaient accès dans la citadelle partait une voie dal-
lée parfaitement visible; on traversait la rivière sur un
pont d'une seule arche, de 30 mètres de portée.

On voit combien ce monument est important; le texte
de Procope qui en fixe la date lui donne encore plus
d'intérêt; c'est ce qui nous a engagés à y insister aussi
longuement. Naturellement nous y consacrâmes une
grande partie du temps que nous séjournâmes à Haïdra.

Architecte et archéologue passaient leur journée à faire
de la gymnastique, se hissant sur les tours pour en
prendre les dimensions, entrant dans les trous des murs
pour y chercher les inscriptions employées dans la
construction, appelant Mohammed, Ali, les Arabes du
douar pour apporter la pioche, le décamètre, le papier
à estampage, et effrayant par leur bruyante activité les
chouettes et les pigeons, hôtes habituels de ces antiques
murailles. Mohammed n'avait pas le temps de préparer
notre dîner, Ali ne pouvait plus faire sa sieste; c'était
dans leurs habitudes une révolution complète, dont ils
n'osaient pas se plaindre, mais dont ils gémissaient
intérieurement.

.Le soir venu, nous rentrions dans notre maison ou plu-

Restitution d'une des églises de Haïdra (voy. p. ?3'è. — Dessin et composition de H. Saladin.

tôt sous notre tente, ou bien nous tenions compagnie au
chef douanier tunisien, qui nous faisait don de quelque
plat à l'huile ou de quelque gâteau au beurre rance;
tandis que son domestique, un négro somnolent, fumait
sa pipe de hachich, sans souci du monde extérieur.
Nous offrions une tasse de café à notre hôte et au
cheik qui veillait sur notre sécurité, et nous les inter-
rogions sur le pays environnant.

1. Nous avons restitué, dans notre vue générale de la citadelle, le
front nord et les bâtiments intérieurs; l'église est restituée d'après
le plan. L'état actuel de l'enceinte permet d'assu rer l'exactitude
de nos restitutions. Si nous avons indiqué la ville romaine comme
ruinée, c'est qu'on venait de passer par l'occupation vandale qui
avait détruit dans l'Afrique romaine les monuments des époques
antérieures.

Les édifices de l'époque impériale qui se remarquent
à Haïdra sont : l'arc de triomphe, dont il . a déjà été
question, un second arc de triomphe, ruiné, un théâtre
presque méconnaissable, un édifice décoré d'une or-
donnance de six fenêtres et orné intérieurement d'un
grand nombre de colonnes en marbre de couleur, enfin
plusieurs mausolées.

L'arc de triomphe de Haïdra est un des plus beaux
qui existent en Tunisie. L'inscription qui se lit sur la
frise apprend qu'il a été bâti à l'époque de Septime
Sévère. L'ouverture de l'arc est de 5'",75, et la profon-
deur en est d'environ 6' 1 ,37; deux avant-corps, compo-
sés chacun de deux colonnes corinthiennes supportant
un entablement complet, font saillie de chaque côté
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de l'arcade. A l'époque byzantine il a été transformé en
fortin et enfermé entre quatre -murs; qui, heureusement

•pour le coup d'oeil, se sont en grande partie écroulés.
Les pierres qui les composaient ont glissé en avant, de
chagûc côté et sous l'arcade, qu'elles obstruent dans la
partie inférieure.

Quant aux mausolées, il y en a un peu de tous les
côtés. Suivant l'usage antique, les cimetières de Haïdra
s'étendaient le long des grandes routes, à l'est dans la
direction de Carthage, à l'Ouest dans celle de Tébessa,
au nord vers le Kef,' et
au sud vers Gafsa. Aussi
les tombes abondent-
elles dans toutes ces di-
rections. Les unes sont
encore sur place, et il
suffirait de creuser de
2 mètres pour trouver la
sépulture intacte ; les
autres ont été utilisées
dans des constructions
faites aux basses épo-
ques; c'est ainsi qu'une
des basiliques (celle qui
est voisine du grand arc
de triomphe) est presque
exclusivement bâtie avec
des pierres funéraires.
Ces tombes sont de deux
espèces : les unes con-
sistent eu de grands
cippes hexagonaux dé-
corés de moulures dans
leur partie inférieure et
leur partie supérieure,
et sur les faces desquels
sont disposées des in-
scriptions funéraires ac-
compagnées de guir-
landes ou de bas-reliefs.
Les cippes funéraires
sont traités de cette fa-
çon pendant toute l'an-
tiquité romaine, et nous
ne trouvons pas ici de
grande différence •avec
les types- connus. L'au-
•tre genre de tombes est au contraire d'un aspect carac-
téristique et tout spécial à l'Afrique romaine. Qu'on
se figure des demi-cylindres reposant sur la face plane
parallèle aux génératrices, ou sur un parallélépipède
:rectangle- de môme 'section. Sur -ce solide, parfaitement
déterminé, on a varié à l'infini la façon de placer l'in-
scription ou les attributs funéraires. Sur quelques-
unes de • ces tombes l'inscription est gravée sur la face

-formée par la section du cylindre • parallèle à l'axe;
d'autres présentent cette inscription sur une des faces
'latérales du .parallélépipède. 'D'autres encore portent

sur ces faces des' représentations . sculptées ; sur un
grand nombre de celles qui se . voient à Haïdra, la dé-
coration est formée par de petits autels pénétrant com-
plètement le solide et dont le face antérieure est seule
en relief. Quelquefois ces petits autels, au nombre de
trois ou quatre, occupent toute une face latérale du pe-
tit monument, et sur chacun d'eux se lisent autant
d'inscriptions funéraires.- D'autres tombes portent sur
cette partie des bas-reliefs plus ou moins finement
sculptés (nous en donnons un exemple page 234).

Si l'on désire se rendre
compte de la façon dont
les cadavres étaient en-
sevelis, une découverte
que nous fîmes dans
un petit ravin à Haïdra
eu donnera une idée.
Dans une partie ébou-
lée de la berge, nous
aperçûmes une masse
blanche sur laquelle pa-
raissaient certains li-
néaments réguliers. En
l'examinant plus atten-
tivement, nous remar-
quâmes que ce bloc
blanchâtre n'était autre
qu'une masse de chaux,
portant encore les em-
preintes bien reconnais-
sables d'un corps hu-
main, enveloppé dans
son linceul. Le cadavre,
enveloppé de son suaire
et de bandelettes, était
donc déposé dans une
fosse remplie de chaux
vive ; on la recouvrait
ensuite; puis, après
avoir rapporté et pilonné
de la terre sur le tout,
on posait la pierre tom-
bale.

Nous n'avons pas re-
trouvé à Haïdra de ces
sarcophages en forme de
cuves, comme nous en

avions vu dans la plaine du Fouçâna. Les seuls frag-
ments de ce genre que nous y ayons vus sont des mor-
ceaux d'un magnifique sarcophage en marbre blanc,
brisé en fragments de 10 centimètres au plus, et parmi
lesquels nous avons remarqué des pieds, des mains,
des indications de draperies d'un assez bon travail.

Quelques stèles funéraires existent près de la citadelle
byzantine, dans les ruines situées sur le flanc est, mais
elles y sont relativement très rares.

Il est regrettable qu'on ne puisse protéger contre le
vandalisme les nombreux fragments intéressants que
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Une tombe de la nécropole (voy. p. 232).
Dessin de H. Saladin, d'après nature.

Bas-relief funéraire. — Dessin de H. Saladin,
d'après nature.
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contiennent encore les ruines de Haïdra. Il serait si fa-
cile d'en assurer la conservation en les réunissant dans
un édifice unique, dont on pourrait très facilement dé-
blayer l'intérieur et en le convertissant en un petit
musée !

A côté de ces tombes existaient des mausolées; la ville
étant riche et importante, les mausolées étaient par suite
soignés et de belle, taille, Les deux plus beaux spé-
cimens sont un mausolée hexagonal et un mausolée en
forme de temple. Le premier
s'élève à l'ouest de la ville, un
peu à gauche de la voie romaine
en allant vers Tébessa. Il pré-
sente extérieurement deux étages
reposant sur un massif en blo-
cage qui autrefois était entière-
ment enfoui; les eaux des pluies
l'ont mis à découvert aujour-
d'hui. On y pénétrait par une
petite porte. Intérieurement il
n'y avait qu'un étage, et il était
recouvert d'un plafond en
grandes dalles de pierre. Le se-
cond est beaucoup plus élé-
gant; on dirait un petit temple
élevé sur une base rectangu-
laire. Cette base forme une chambre sans issue sur le
dehors et dans laquelle on pénètre actuellement par une
brèche pratiquée dans la façade par les Arabes; c'était
la chambre funéraire. La partie supérieure se compose
d'une cella ouverte par devant, précédée de quatre co-
lonnes corinthiennes, et accostée à droite et à gauche
de deux pilastres de même ordre qui soutenaient l'ar-
chitrave. Dans la cella étaient sans doute des statues,
qui ont disparu totalement; de plus, à l'intérieur et sur
chaque face latérale, se
voient deux consoles ornées
de feuillages, qui portaient
probablement deux bustes.
Le monument était recou-
vert d'un toit à double
pente, comme celui du mau-
solée de Henchir Zaâtli.
Une grande inscription,
dont une partie au moins
était rédigée en vers hexa-
mètres, était gravée sur la
face antérieure du soubas-
sement ; elle est presque
totalement effacée. Comme les tours de la citadelle,
ces deux mausolées servent de demeure à des bandes
de pigeons sauvages qui, le soir venu, quittent les
rives de la rivière et les champs d'orge où ils ont pâ-
turé tout le jour, et viennent s'abattre avec bruit dans
ces retraites ; nul ne songe d'habitude à venir troubler
leur repos. Un autre de ces mausolées, décoré de pi-
lastres corinthiens et de bas-reliefs avec guirlandes,
est debout, au nord-est de l'arc de Septime Sévère. Un

mausolée analogue au précédent est situé près de l'arc
de triomphe, du côté sud de la face latérale; il est com-
plètement ruiné; nous en donnons un bas-relief.

L'art chrétien est représenté à Haïdra par plusieurs
églises. L'une d'elles est située, comme nous l'avons dit,
près de l'arc de triomphe; une deuxième, dans la cita-
delle; les quatre autres sont dans la partie septentrio-
nale des ruines, en avant ou au nord de la forteresse.
Une de ces églises a été presque entièrement déblayée;

le pavé a été mis à nu sur toute
la longueur. Une nef à peu
près carrée et accostée de deux
bas-côtés se terminait par une
abside demi-circulaire : deux
chambres, à droite et à gauche
de l'abside, mais sans commu-
nication avec elle, s'ouvraient
sur les bas-côtés. Ceux-ci sont
séparés de la nef par une suite
de huit petites arcades, formées
d'un linteau évidé en forme
d'arc; ces arcades reposent sur
des pieds-droits dans lesquels
ont été creusées des auges.

On voit encore la trace d'en-
tailles où étaient scellés des

barreaux de fer horizontaux, à environ mi-hauteur de
l'arcade , et celle de trous destinés à attacher les longes
des chevaux. Nous supposons qu'après la conquête
arabe on aura converti cette église en écurie, comme
firent les Turcs à Otrante, en 1480, lorsqu'ils logèrent
leurs chevaux dans la cathédrale, pendant le temps
qu'ils occupèrent la ville; autrement on ne s'explique-
rait pas les particularités que nous venons de rappor-
ter. Le long de l'église se trouve une cour, jadis entou-

rée de portiques soutenus
par des colonnes torses
d'ordre corinthien, qui ap-
partenaient au même en-
semble que l'église. Il faut
y voir un établissement re-
ligieux, une sorte de cou-
vent; d'autant plus que la
façade de l'église est pré-
cédée d'un couloir où s'ou-
vrent deux chambres assez
spacieuses; nous donnons
page 231 une restauration
perspective de cet ensem-

ble.L'église seule ayant été fouillée, le reste est conjec-
tural.

Une autre basilique, d'une construction beaucoup
moins soignée et dépourvue d'abside, a ceci de particu-
lier que le pavé en était entièrement fait de pierres tom-
bales. La plupart des épitaphes qu'on avait gravées sur
ces dalles sont insignifiantes; mais quelques-unes sont
intéressantes. L'une d'elles, datée de la quatorzième
année du règne du roi vandale Thrasamund, nous
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donne l'âge de l'édifice : il remonte au commencement
du sixième siècle environ.

Ily avait plus de huit jours crue nous étions à Haïdra.
Le cheik qui nous servait de protecteur commençait à
nous donner des marques visibles d'impatience. Tantôt
il venait nous trouver pour nous annoncer qu'il avait
besoin de prévenir le caïd d'un fait important survenu

dans le voisinage et que, partant, il lui fallait nous
quitter immédiatement ; nous lui conseillions aussitôt
d'écrire une lettre aussi longue que le demandait la gra-
vité de la circonstance et de la confier à un de nos cava-
liers, qui la porterait le jour même au caïd; mais il ne
voulait pas suivre notre conseil et restait en maugréant.
Tantôt il avait des craintes subites sur la santé des siens

Ascension de la Kalaa es-Senân (voy. p. 235). — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. R. Cagnat.

et voulait aller chercher de leurs nouvelles; nous en
envoyions prendre par quelqu'un des Arabes du douar.
Tantôt il disparaissait pendant quelques heures sans
nous avertir de rien ; mais nous déclarions si haut à
notre entourage que nous allions faire une plainte
contre lui, 'qu'on le voyait tout à coup surgir, on ne sa-
vait d'où. Heureusement son supplice allait se termi-
ner et nous nous disposâmes à partir.

Mais auparavant nous tenions à visiter une montagne
appelée IIalaa es-Senân, dont on nous avait fait une
description alléchante. Nous pouvions y aller et en re-
venir en un seul jour.

Laissant donc à Haïdra nos bagages et nos hommes,
nous nous mimes en route un beau matin avec Mo-
hammed et un guide du pays. Nous traversons d'abord
un pays très boisé, de véritables taillis de thuyas et de
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pins au travers desquels serpente un chemin étroit et
difficile; de temps à autre une petite éclaircie; puis de
nouveau la broussaille épaisse et odorante.

Nous sortons des fourrés après deux heures et demie
de marche, et nous nous trouvons près d'une source

Appelée aïn Safsaf (la source des Peupliers).

La Kalaa es-Senân.

On commence à apercevoir au loin la table de la Ka-
laa es-Senân, une grosse masse de rocher taillée pres-
que horizontalement et qui est précédée d'une succes-
sion de petites collines; celles-ci se détachent en vert
sombre sur les tons clairs des champs qui s'étendent au
pied même de la Kalaa. La Kalaa ressort en jaune sur
le bleu profond du ciel. Nous en sommes encore à une
douzaine de kilomètres. Mais la route est facile, et Mo-
hammed nous excite à hâter l'allure de nos chevaux.
Il a grande envie de voir le village situé au sommet du
rocher, car on lui en a raconté des merveilles. A Haïdra
on lui a dit qu'il est couvert de ruines de palais et de
maisons somptueuses, et il l'a cru. En vain lui assurons-
nous le contraire : il persiste dans sa croyance. Il sera
bientôt détrompé.

Nous avons franchi les petites éminences qui nous
en séparaient, et nous nous engageons dans un col boisé,
au terrain blanc et friable. De temps à autre on a à
droite et à gauche des échappées imprévues, qui cou-
pent la monotonie de la route. Enfin nous voilà au pied
de la Kalaa, dans une plaine montante couverte d'herbe ;
nous abordons la montagne par le sud-est. Mais la
muraille de pierre, haute de 50 mètres au moins, se
dresse à pic devant nous ; il faut la contourner par un
chemin pierreux assez raide. Du côté est, des tombeaux
ont été autrefois creusés dans le roc ; ce sont de petites
chambres carrées de 3°',50 de côté, telles que nous en
rencontrerons en grand nombre dans le nord de la
Tunisie. Ces sépultures remontent à l'époque numide,
antérieure à la conquête romaine; c'était le mode de
caveaux usité par les indigènes. Nous arrivons enfin au
flanc est-nord-est. Nous attachons nos chevaux, que
nous laissons sous la garde d'un habitant, et nous com-
mençons l'ascension. On se trouve d'abord en présence
d'un escalier grossier taillé dans le roc et aboutissant
à un palier recouvert d'un toit en bois; puis l'esca-
lier change de direction et devient plus difficile. Une
tour carrée le domine, du haut de laquelle des enfants
nous regardent avec curiosité. Douteraient-ils de notre
agilité ?

En montant, nous rencontrons des femmes appar-
tenant aux douars de la plaine, qui descendent de la
ville; elles sont couvertes de leurs plus beaux habits,
de belles robes voyantes à ramages; c'est vendredi, et
l'on revient de la mosquée; puis, plus loin, des mulets
et des ânes descendent ou gravissent lentement le che-
min escarpé.

Comme il n'est pas aisé de tenir deux de front sur
l'escalier, nous avons les plus grandes peines - !à pas-

DU MONDE.

ser, en gardant notre équilibre. Bientôt les . marches
taillées dans le rocher sont remplacées par des bâtons
fixés à droite et à gauche qui font l'office d'échelons;
ils sont recouverts d'une boue glissante qui ne faci-
lite pas l'ascension; bientôt môme nous voyons avec
désappointement ces échelons cesser; on n'a plus qu'une
ressource pour s'élever encore, c'est de mettre les pieds
dans les trous creusés dans le roc par les sabots des
bêtes de somme.

Enfin nous parvenons au sommet, devant une porte
en bois que l'on ferme la nuit ; le cheik et les princi-
paux habitants du village nous reçoivent aimablement
et nous font les honneurs de leur nid d'aigle.

Au premier coup d'œil, Mohammed perd toutes ses
illusions; nous sommes au milieu de maisons ruinées
et de ruelles barrées de décombres. La boue et l'ordure
ferment tous les passages. Néanmoins nous ne pouvons
partir sans avoir achevé notre visite. Nous sommes à
1452 mètres au-dessus du niveau de la mer. On nous
mène à la zaouia consacrée à Sidi Abd el-Daoried ; dans
la cour est le tombeau de Brahim bou Aziz, ancien
caïd des Hanencha. C'est une mauvaise maison, bâtie
de petites pierres irrégulières.

Après avoir traversé le village, nous nous trouvons
sur un immense plateau de pierre, sans végétation. De
grands bassins carrés sont creusés dans le roc ; il y en
a environ une dizaine. Leur largeur varie entre trois
et quatre mètres, et leur profondeur est de cinquante en
moyenne; ce n'est pas un travail arabe, ni même ro-
main suivant toute apparence. Leur présence nous
prouve que la Kalaa a été habitée de tout temps, ce
qui ne nous étonne pas, car nous avons déjà trouvé
dans la cour de la mosquée une stèle carthaginoise et
dans celle d'une maison une inscription funéraire ro-
maine.

La position est trop forte pour ne pas avoir servi
de refuge, à toutes les époques, à des caractères indé-
pendants ou à des consciences peu tranquilles. Encore
aujourd'hui, les habitants, qui d'ailleurs sont en très
petit nombre, n'ont pas une excellente réputation, et
les malfaiteurs peuvent leur demander asile sans crainte
de refus.

Dans les environs des bassins dont nous venons de
parler est un cimetière ; niais, comme il n'y a pas de
terre sur le haut de la Kalaa, on ne peut guère défendre
les morts contre les oiseaux de proie qui y habitent et
dont plusieurs s'enfuient à notre approche. Aussi voit-
on par-ci par-là quelques ossements humains qu'ils ont
entraînés et abandonnés ensuite, leur repas terminé. Le
tombeau d'Abdallah Tlili lui-même, qui est, paraît-il,
honoré particulièrement, n'est plus qu'un tas de pierres
que domine un crâne blanchi.

Arrivé sur le bord du rocher, nous regardons le ma-
gnifique spectacle qui s'étale devant nos yeux : à l'ouest
les montagnes de la province de Constantine, au nord
et à l'est les plaines et les hauteurs de la Tunisie, et
là-bas, tout à l'horizon, la haute colline où est bâtie la
ville du Kef.
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Le regard parcourt sans obstacle l'immense étendue
de pays qui s'étale à nos pieds; les moindres accidents
de terrain se lisent clairement sous cette belle lumière
de l'Afrique:

Nous redescendons sans accident les échelons et les
escaliers, nous remontons à cheval et partons rapide-
ment pour arriver avant la nuit à Haïdra. Mais la
chose est impossible, et le soleil était couché depuis
longtemps lorsque nous mettons pied à terre dans la
cour de notre maison. Nous avions bien gagné le mau-
vais repas que nous allions faire.

Comme c'est la dernière soirée que nous passons à
Haïdra, nous avons accepté l'invitation de l'officier de
douane ; il nous a préparé une table avec des mets de
sa façon : du mouton à l'huile sous toutes les formes;
c'est atroce; heureusement nous avons bien faim et nous
faisons honneur à sa cuisine, qui, en toute autre cir-
constance, nous aurait laissés indifférents. Notre ami

le cheik nous tient compagnie, et la perspective d'être
libre le lendemain lui donne une aménité exceptionnelle.
Néanmoins il se fâche au dessert, quand notre hôte
veut lui faire boire du vin ; il est sur le point de quitter
la table pour sauver sa foi et fuir la tentation. Il faut
que Mohammed intervienne et prenne lapeine de calmer
sa susceptibilité. Le dîner se termine paisiblement, et
nous nous séparons pour la nuit avec force souhaits de
paix et de repos.

De Haïdra au Kef. — Thala.

Le lendemain, après avoir réuni tous nos bagages,
ce qui n'est pas une petite besogne, nous quittons les
ruines de Haïdra. Nous devons suivre jusqu'au Kef
l'ancienne voie romaine de Tébessa à Carthage. Tout
va bien pour commencer, sauf qu'un de nos mulets
de bât est mal sanglé, ce qui amène une chute de la

Le vieillard à la gandoura et son domestique. — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

charge tout entière et nous retarde d'une bonne demi-
heure. Il a fallu retourner à Haïdra pour avoir de nou-
velles cordes et une sangle plus neuve.

Bientôt nous rencontrons tout un convoi de charre-
tiers précédé de deux Européens à cheval : ce sont,
paraît-il, des ingénieurs qui vont faire des études entre
Tébessa et Kafsa en vue des lignes de chemin de fer
futures ; plus loin nous croisons un vieillard couvert
d'une gandoura jaune clair et armé d'une grande canne
à pomme d'argent : il se laisse balancer au pas de sa
mule. Derrière lui vient un domestique, à âne, qui bat
consciencieusement les flancs de son baudet.

Ali nous explique, après avoir échangé avec lui
quelques paroles, que le capitaine de douane de Haïdra
va être remplacé et promu à un poste moins éloigné de
Tunis; l'homme à la gandoura que nous venons de
rencontrer, qui est le remplaçant susdit, lui apporte
son ordre de départ. Notre ami le douanier ne sera pas

fâché de recevoir son successeur, qu'il attend depuis si
longtemps.

A droite et à gauche de la route gisent des bornes
milliaires généralement en morceaux. Il y en avait trois
ou quatre au même point, indiquant la date où la voie
romaine a été faite et celles où elle a été réparée.

Elles ont la forme de grands cylindres, hauts de
3 mètres environ; elles n'étaient pas plantées en terre
par la base, mais encastrées dans des parallélépipèdes
de pierre fixés sur le sol. Tantôt elles sont tombées à
terre à côté de leur piédestal, tantôt elles l'ont entraîné
dans leur chute, ce qui rend impossible de les mouvoir
avec les outils que nous avons à notre disposition; il
nous faut renoncer presque toujours en pareil cas à
découvrir l'inscription qui y est tracée.

Au bout d'une heure de marche environ nous entrons
dans une plaine couverte d'une herbe touffue qui donne
asile à toute sorte de gibier; à chaque pas notre chien
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lève ou arrête quelque pièce. Nous n'avons rien de
mieux à faire, vu l'absence de ruines, qu'à profiter de
cette aubaine ; nous décidons que nous laisserons nos
chevaux suivre le convoi et que nous ferons route à
pied pendant quelque temps, tirant ce que nous ren-
contrerons.

A peine avions-nous pris cette résolution que notre
chien tombe en arrêt; l'un de nous met aussitôt pied
à terre et, se fiant à la placidité ordinaire de sa mon-
ture, s'apprête à tuer le volatile qui partira devant
lui. En effet, une caille s'enlève qu'il abat. Mais, au
coup de fusil, son cheval lève la tête et se met à prendre
le galop.' Ge n'est pas par peur, car il n'a jamais bougé
en pareille circonstance et l'expérience en a été faite
plus de cent fois. Pourquoi donc cette fuite précipitée?
car il détale à toutes jambes. Deux cavaliers qui nous
accompagnaient le poursuivent sans l'atteindre ; ils
disparaissent derrière un pli de terrain, puis repa-
raissent de l'autre côté, ayant toujours devant eux notre
bête lancée de toute sa vitesse, et qui ne semble pas
près de s'arrêter.

Qu'allons-nous faire ? Continuerons-nous notre route
et attendrons-nous au douar voisin qu'on nous ramène
l'animal, ou resterons-nous sur place à voir comment
tournera l'aventure ? Ali vient heureusement à notre
aide.

Le cheval, nous dit-il, a été élevé à Thala, ville pro-
che de Haïdra — en effet, nous l'avons acheté à Té-
bessa d'un habitant de Thala et nous lui en avons
donné le nom; — il a senti que son pays natal n'était
pas éloigné et il retourne à toutes jambes à son écurie.
Le mieux serait de pousser ce soir jusqu'à Thala à
la suite de notre fugitif. Nous y trouverions bon sou-
per et bon gîte.

La proposition est adoptée sans plus tarder; celui de
nous qui était démonté enfourche le mulet de notre
guide; ce dernier se hisse au haut de nos bagages sur
une des bêtes de bât, et nous tournons vers le nord-
ouest. Nous n'apercevons plus ni notre cheval ni les
cavaliers qui le poursuivent.

Nous ne tardons pas à arriver sur les bords de l'oued.
Haïdra, qui, sans être encaissé comme les grandes ri-
vières du nord, est néanmoins enfermé entre des berges
assez élevées; mais il n'a aucune profondeur. Puis
nous traversons une suite de petites ondulations cou-
vertes de champs d'orge. Rien à signaler de ce côté.
Enfin on nous montre, entre deux éminences que nous
apercevons à quelque distance, l'emplacement de Thala.
Nous en verrons tout à l'heure les maisons.

Est-ce la Thala de Jugurtha? cette ville grande et
opulente où le prince avait enfermé ses trésors. Ce
n'est guère probable, puisque Salluste nous affirme
qu'entre la ville et le fleuve le plus voisin s'étendait,
sur un espace de 50 milles, une plaine immense et
aride.

Or l'oued Haïdra, pour ne parler que de cette rivière,
la plus importante qui coule dans la contrée que nous
venions de traverser, n'est éloigné du village arabe de

Thala que de 12 kilomètres. Aussi les archéologues
qui se sont occupés de la géographie antique de la Tu-
nisie ont-ils émis sur la position de la Thala de Jugur-
tha diverses conjectures. M. Pélissier a cru en retrou-
ver l'emplacement entre Kafsa et la mer, près d'une
forêt de gommiers très importante ; il a découvert à ce
endroit un château sarrasin élevé sur des bases romaines
et que les Arabes appellent Thala, ce qui 'est aussi,
paraît-il, le nom du gommier. Mais M. Chevarrier, qui
depuis a parcouru le même pays, identifie la Thala de
Salluste avec le henchir Feguira Alima, à 20 kilomètres
au sud de la précédente. Il a constaté dans le voisinage
la présence de sources qu'on peut regarder comme
celles dont parle l'historien latin; et il ajoute que Thala,
en langue berbère, voudrait dire « source ». La:question
est donc encore à résoudre; mais ce qu'on peut affirmer,
c'est que le village où nous allions arriver est une autre
Thala : celle où du temps de l'empereur Tibère, au
dire de Tacite, les Romains avaient établi un poste mi-
litaire et où se livra un des épisodes de la lutte achar-
née contre le rebelle Tacfarinas, le grand ennemi de la
puissance romaine en Afrique à cette époque.

Bref, nous arrivons à Thala, après avoir marché
pendant une demi-heure encore. Le premier objet qui
frappe notre vue est notre cheval, tout couvert de sueur
et d'écume, comme un noble coursier qui aurait fourni
une brillante carrière ; il est attaché par la bride à une
pierre droite et ne songe plus à s'enfuir; les cavaliers
qui l'ont rattrapé et viennent de parcourir plus de
12 kilomètres au galop sont assis avec grand calme au
bord de la route et semblent aussi peu fatigués que s'ils
sortaient de leur chambre ou d'un café maure; mais
leurs pauvres montures ne paraissent pas aussi reposées
que leurs maîtres.

Thala est bâti de chaque côté d'une rue empierrée
qui suit le fond d'une petite vallée; les maisons s'éta-
gent à droite et à gauche; elles sont assez basses et,
comme partout, en ruines. A peine deux ou trois sont-
elles mieux construites que les autres. Celle du caïd, où
nous recevons l'hospitalité, aurait pu être plus habi-
table si l'on s'était donné la peine de la tenir en état;
mais on a laissé le fumier et la saleté envahir les cham-
bres aussi bien que la cour, et c'est à peine si nous pou-
vons trouver un gîte supportable pour la nuit. La ville
antique était beaucoup plus grande que le village mo-
derne, et les ruines s'étendent de tous les côtés. Elle
était merveilleusement arrosée : la source qui coule au
milieu de Thala est une des plus belles que nous ayons
vues en Tunisie, et, malgré l'incurie des Arabes, qui y
jettent tout ce qu'il faut pour la corrompre, elle est
encore d'une remarquable limpidité.

Le lendemain, avant de nous mettre en route, nous
voulons voir les souks, qui ont une certaine réputation
ils occupent les deux rues principales de la ville et sont
relativement assez bien fournis. Nous y trouvons tout
ce dont nous avons besoin : du café, du sucre, des
dattes, dés raisins secs, et même un miroir, le nôtre
s'étant brisé dans la chute du mulet, à Haïdra. Le plus
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gros marchand de la localité est un Algérien de Mosta-
ganem, qui fait fonction de khalifa. Il sait, paraît-il,
en sa qualité d'Algérien, comment doit se faire le
commerce, c'est-à-dire qu'il vend un peu plus cher
qu'on ne le fait d'habitude en Tunisie; ce ne serait pas
la peine d'être depuis cinquante ans en contact avec les
Européens si l'on n'en retirait pas quelques règles de
conduite. Nous devons ajouter, au reste, que cet habile
marchand est plein de condescendance pour les étran-
gers et n'épargne ni sa peine ni son temps pour leur
assurer une bonne réception. Sa boutique est le ren-
dez-vous de toutes les notabilités de l'endroit ; quand il
nous y offrit un siège, elle contenait le caïd et les gros
bonnets de Thala; on nous apporta à chacun une tasse
de café, comme c'est l'usage, et la conversation com-
mença; naturellement l'aventure du -cheval en fit tous
les frais. Son ancien maître était dans un coin de la
boutique et paraissait très flatté de la mémoire de l'ani-
mal. Ce personnage est le bouffon du caïd; gros, trapu,
doué à la fois d'une certaine bonhomie et d'un air
rusé, il se laisse accabler de plaisanteries pour garder
la faveur d'un chef dont il
espère tirer un sérieux parti
quelque jour, et qu'il exploite
à chaque instant. On nous
donna une représentation de
ses talents de pitre.

Le caïd l'appela auprès de
lui : « Béda », lui dit-il, c'est
le surnom qu'on lui a donné
(il se nomme simplement
Mohammed), « tu as tiré sur
les Français quand ils sont
entrés en Tunisie; je vais t'envoyer au camp de Fe-
riana. » Aussitôt Béda se met à pousser les hauts cris,
à protester de son innocence, de son dévouement à la
France; et il se retourne vers nous, se traîne à nos
pieds, embrasse nos vêtements en nous demandant
grâce. « Il ne sert à rien de protester, continue le caïd,
il faut prouver ce dévouement dont tu fais tant de
bruit; quitte tes vêtements arabes et habille-toi comme
les Roumis. — Gomment peux-tu me demander de
manquer ainsi aux lois de la religion? — Je suis hadj,
je te permets de t'habiller à l'européenne. — Eh bien,
j'y consens. Qu'ils me donnent un chapeau, je vais le
mettre. » Et le voilà qui s'approche de l'un de nous
pour s'emparer d'un de nos casques. Nous l'assurons
que l'intention tient lieu du fait et que nous croyons à
son dévouement à la France. Cette scène avait prodi-
gieusement amusé l'entourage, qui riait de tout coeur.

Ce n'est pas assez, ajoute le caïd, si tu veux prouver à
ces messieurs que tu les aimes, il faut leur prêter ta
femme. — Je ne peux pas, répond Béda; mais je leur
donnerai ma . belle-mère, ma belle-saur, ma soeur,

toutes les femmes de ma famille qu'ils voudront. —
Non, ta femme. — Comment veux-tu que je leur prête
ma femme? qu'est-ce que je ferais, moi, pendant ce
temps-là, sans personne à la maison pour me préparer
mon dîner? » Et la discussion continuait ainsi, relevée
de plaisanteries plus ou moins salées, au grand plaisir
de la société. La conclusion fut que le caïd, sous pré-
texte de le punir de son entêtement, lui lit arracher à
moitié ses vêtements et son turban par un domestique;
puis celui-ci lui administra de grands coups de poing
sur la tête, le dos et les reins, au milieu des cris forcés
du patient et des éclats de rire de l'assistance. Tout le
monde avait trouvé ce jeu d'enfants excessivement
spirituel, excepté nous, bien entendu. On peut juger
par cet épisode du genre d'esprit qui a cours chez les
Arabes de la province.

La route de Thala à Medeïna est assez monotone.
On passe d'abord à côté d'un gros massif de figuiers de
Barbarie, au milieu duquel s'élevait autrefois le bordj
du caïd el-Arbi. Aujourd'hui ce bordj est beaucoup
plus ruiné que les constructions romaines des environs.

On descend alors dans une
immense plaine cultivée qui
s'étend jusqu'au pied du dje-
bel Bou-Hanèche, « le Père des
Serpents ». On contourne la
montagne, à travers un pays
inculte et presque sans végé-
tation, et l'on arrive dans la
vallée assez fertile de l'oued
el-Hallouf. C'est là que nous
campâmes pour la nuit. Le
lendemain nous continuons à

remonter vers le nord en droite ligne, autant que nous
le permet la nature du terrain; nous passons au pied
du Kef Gourraïa, élevé de 1070 mètres, en franchissant
un défilé nommé Tlil-el-Ghouazi ; nous laissons un peu
à notre gauche les marabouts de Sidi-Barcata, qui ne
sont guère que des masures branlantes, et nous attei-
gnons les ruines de Medeïna. A 2 kilomètres environ
avant d'y arriver, nous remarquons, sur la colline à
gauche de la route, un dolmen isolé, analogue à ceux
que nous avons vus à Thala et dans les environs. Nous
en rencontrerions bien davantage si nous visitions la
région centrale de la Régence, qui s'étend à notre droite,
entre Medeïna et Kérouan, la Hamada des Ouled-Ayar
et celle des Ouled-Aoun, pays montagneux on l'élé-
ment indigène a pu s'établir solidement, résister aux
attaques des envahisseurs et garder ses traditions,
même après la conquête; mais il est temps pour nous
de songer sérieusement à la retraite.

B. CAGNAT et H. SALADIN.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN TUNISIE,
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CHARGÉS D 'UNE MISSION ARCIIÉOLOGIQUE PAR LE MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE '.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Medeïna.

Medeïna est l'ancienne Althiburos. Son passé est ab-
solument inconnu, et les inscriptions qu'on y a trou-
vées ne nous apprennent presque rien sur son compte.
La plus intéressante qu'on ait rencontrée est un texte
punique, consacré à Baal, qui a été transporté au musée
du Louvre. L'histoire de ce texte est assez curieuse. La
pierre sur laquelle il . est gravé était employée dans
la construction d'une maison arabe, mais assez dissi-
mulée pour ne pas être facile à remarquer. Elle fut
découverte par un Allemand, le docteur Wilmanns,
mort aujourd'hui, qui avait été chargé par l'Académie
de Berlin de missions épigraphiques en Afrique. Or
Wilmanns avait pour guide Malaspina. Tous ceux qui
ont lu le livre de M. Guérin connaissent Malaspina.
C'est un Italien établi depuis longtemps à Tunis et
qui joignait à tous les défauts d'un mauvais Euro-

1. Suite. — Voyez t. XLVII, p. 353 et 369; t. XLIX, p. 289, 305
et 321; t. L, p. 385 et 401; t. 1.11, p. 193 0 . 209; t. LI11, p. 225.

I11I. — 1371° LIv.

péen ceux d'un Arabe vicieux. Wilmanns l'avait pris
pour guide et interprète parce qu'il avait déjà joué ce
rôle auprès de M. Guérin. Malaspina comprit que le
texte punique était important et résolut de tirer bénéfice
de ce document. Aussi se garda-t-il de l'indiquer aux
voyageurs qui, après Wilmanns, usaient de.  ses services
et les payaient; if avait soin de les faire passer à distance.
Mais lorsqu'il sut que M. de Sainte-Marie était chargé
par le gouvernement français de rechercher les inscrip-
tions phéniciennes d'Afrique, il lui offrit par un inter-
médiaire de le lui apporter moyennant finance. Cet
intermédiaire, qui nous a conté l'histoire, fit tout ce
qu'il put pour savoir où le fameux trésor de Malaspina
était caché; malgré sa connaissance de la langue, du
pays et de ses habitants, il ne put y parvenir. Malaspina
se rendit seul à Medeïna, enleva de force la pierre et la
rapporta triomphant. Ce fut alors seulement qu'il en
indiqua la provenance. Pauvre Malaspina! il paraît que

16
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maintenant il est dans la plus profonde misère; trop
vieux pour servir de , tordjeman D, comme autrefois,
trop paresseux pour travailler, il attend à Tunis le jour
où Mahomet viendra le prendre pour l'enlever au ciel.
Il a bien droit à cette compensation pour tous les tours
qu'il a joués et dont un Arabe serait jaloux.

Nous campâmes donc à Medeïna, non pas dans les
ruines mêmes, mais sur la colline située vis-à-vis. La
ville était bâtie dans une vallée assez resserrée au con-
fluent de deux ruisseaux dont la réunion forme l'oued
Medeïna; celui-ci, grossi de nombreux petits affluents,
va se jeter clans l'oued Mellègue. La présence de ces

deux ruisseaux rend le terrain très fertile, et les indi-
gènes y cultivent de fort beaux jardins. Toute la plaine
et les penchants mêmes des collines sont couverts de
champs d'orge verdoyants; c'est un plaisir de regarder
ce beau pays au printemps. Malheureusement les habi-
tants sont d'un naturel peu hospitalier, et sous les appa-
rences d'une feinte douceur ils cachent de très mauvais
instincts. L'un de nous s'en aperçut le lendemain, quand
il voulut chercher ses babouches: elles avaient disparu.
Ces indigènes obéissaient même difficilement à leur
caïd, auquel ils refusèrent devant nous l'orge nécessaire
à ses chevaux. Depuis deux ans ils se sont un peu civi-

Théètre de Medeïna. — Dessin de liug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

lisés, grâce à l'énergie de notre ami M. Roy, contrôleur
civil au Kef, mais nous ne ferions pas encore grand
fond sur leur honnêteté.

Le gros des ruines est situé sur la rive droite de
l'oued Medeïna. Le monument le plus important qui
subsiste est un théâtre, qui mesure près de 60 mètres
de diamètre. La scène a environ 35 mètres de lar-
geur sur 10 de profondeur. Malheureusement il est
enterré à peu près à la hauteur des arcades du rez-de-
chaussée. Quelques-unes de ces arcades, celles qui sont
le moins encombrées de pierres et de terre, ont été fer-
mées d'un côté, avec des branchages, par les Arabes qui
y logent leurs troupeaux pendant la nuit : ce sont autant

d'écuries toutes faites, où ils trouvent d'excellents abris
contre la pluie et le vent ; mais le fumier qu'y déposent
ces troupeaux exhausse peu à peu le sol, et d'ici à quel-
ques années,ces écuries improvisées seront entièrement
obstruées. Le premier étage est aux deux tiers écroulé.
Intérieurement quelques gradins sont encore en place.
Bref le monument est assez bien conservé pour qu'on
puisse se représenter en imagination ce qu'il devait être
autrefois ; mais ce qu'il est moins facile de se figurer,
c'est la nature des pièces qu'on y représentait. Nous
serions bien curieux de savoir quel genre de tragé-
die ou de comédie pouvait plaire aux anciens habi-
tants de Medeïna. Quel grand dommage que l'on ait à
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jamais perdu toute cette littérature dramatique de pro-
vince!

Non loin du théâtre est le temple, jadis orné d'un
portique tétrastyle (à quatre colonnes) d'ordre corin-
thien. Ce portique est complètement écroulé, ainsi que
le mur postérieur de la cella, mais la porte en est assez
bien conservée.

La porte triomphale, de basse époque, est d'une ar-
chitecture assez grossière, mais l'ensemble en est pitto-
resque, à l'entrée des ruines.

Sur la colline, à l'ouest de la ville, s'élève un petit
monument affectant la forme d'un temple et garni d'une

petite abside carrée. Il était autrefois précédé d'un por-
tique à colonnes. On le regarde généralement comme
un mausolée. Nous ne serions pas étonnés pourtant que
ce fût une petite chapelle, car devant la porte gît un
énorme piédestal portant une dédicace_ à Silvain. Or
ce piédestal n'a pas dû être apporté là pour une
construction de basse époque; c'est plutôt un ex-voto
à la divinité à laquelle la chapelle était consacrée.
Les Arabes le nomment Ksar Ben Announ.

C'est un véritable voyage que de monter jusque-là
au travers des terres labourées et des rochers. Nous

fîmes pourtant cette ascension en noble compagnie. Le

Porte triomphale à Medetna. — Dessin de H. Saladin, d'après nature.

caïd des Ouartân, Si Khader, apprenant que nous arri-
vions à Medeïna et désireux de faire plaisir à M. Roy,
qui nous avait chaudement recommandés, avait pris un
certain nombre de cheiks bien montés et était venu au-
devant de nous. Il planta sa tente à côté de la nôtre et

nous surprit pendant notre travail. Mais, avec cette
politesse libérale qu'ont les grands chefs, il ne voulut
pas nous empêcher d'achever notre besogne et se -
donna la peine de nous accompagner dans la ruine.
Nous allions précisément commencer l'ascension de la
colline. Il se mit en devoir de la gravir à notre suite.
Pour nous, qui étions solidement chaussés, la marche
n'était pas trop pénible; mais le caïd, avec ses bottes

minces de cuir rouge, avait-toutes les peines du monde
à sortir des labours ou à se diriger dans les brous-
sailles.

Il redescendit avec nous jusqu'à notre campement et,
tout en acceptant la tasse de café que nous lui offrîmes,
à l'orientale, il se mit à nous faire ses confidences.

Il nous raconta que les Ouartân étaient des fils déna-
turés qui lui causaient beaucoup d'embarras, et nous
pria naturellement de faire son éloge à toutes les auto-
rités civiles et militaires que nous rencontrerions. Puis
il se retira et nous laissa achever notre journée en nous
disant que le lendemain il nous emmènerait, non pas
à sa smalah, ce qui nous eût _un peu détournés de notre
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chemin, mais au village de Ksour et à Ebba, que nous
voulions visiter.

Bientôt nous voyons arriver à notre campement une
procession d'Arabes, dont la gravité nous étonne. Kha-
der, en baissant modestement les yeux, nous avertit
que ce sont ses serviteurs, qui nous apportent notre
dîner. Drapés dans leurs longs burnous, ils main-
tiennent d'une seule main le plat dans lequel nagent;
inondés de condiments divers et plus huileux les uns
que les autres, des morceaux de poule, des côtelettes de
mouton et des légumes de toute sorte. En dernier lieu
apparaît le plat traditionnel de couscous. A les voir dé-
filer ainsi au crépuscule, avec des attitudes pleines de
noblesse, une sérénité de princes, une allure presque
cadencée, on les prendrait pour des ambassadeurs étran-
gers chargés de présents précieux. Ce ne sont que des
marmitons et des domestiques de Si Khader, mais en
tout cas ils sont fort décoratifs.

Après le diner nous nous promenons quelques
instants sur le plateau où nous nous sommes établis.
La lune éclaire les ruines, qui s'étendent dans la vallée,
détachant la silhouette du théâtre et celle du temple sur
l'obscurité des collines environnantes. Les oiseaux noc-
turnes qui habitent les édifices ruinés poussent, de
temps à autre, des cris plaintifs qui se prolongent dans
la nuit, tandis que les chiens des douars voisins ré-
pondent aux hurlements lointains des chacals par des
aboiements lugubres. Çà et là des lumières qui scin-
tillent indiquent l'emplacement de tentes arabes que
nous n'avions pas remarquées pendant le jour, tant elles
étaient habilement dissimulées au milieu des brous-
sailles.

Le lendemain, au point du jour, nous sommes ré-
veillés par un bruit de tambourin et de petit hautbois
qui part de la tente du caïd : c'est la fête qui commence
en notre honneur. Autour de nous sont rangées les
montures du caïd et des cheiks, ornées de housses
éclatantes qui leur couvrent la tête, le dos et la croupe, et
retombent de chaque côté jusqu'à mi-jambe. Ces housses
nous rappellent celles dont on parait les chevaux au
moyen âge; elles sont de soie, mi-partie verte et rouge,
ou jaune et bleue, et sont garnies de petits grelots à
l'extrémité. La tête des animaux est entourée de harnais
brodés d'or, qui, malgré leur état de_ délabrement, sont
d'un bel effet. Le cheval du caïd est naturellement plus
soigné et plus richeinent harnaché que ceux des autres

- chefs.
Quand nous sommes prêts à jouir du coup, d'oeil,

le caïd monte sur sa bête et se met en devoir d'exécuter
avec elle une danse tout à fait caractéristique. Deux
Arabes placés devant lui jouent, l'un du hautbois,
l'autre du tambourin, sur un rythme monotone; chaque
phrase musicale, s'il est. permis d'appeler ainsi deux
ou trois . notes plusieurs fois répétées, est terminée par
deux coups de tambourin. Au moment .précis où la
phrase commence, le caïd enlève son cheval . par le_mors;
celui-ci_ se cabre légèrement _ sur ses extrémités ,posté-
rieures,,pùis . retombe, pour s'enlever de nouveau, et ainsi

DU MONDE.

de suite jusqu'au moment où musiciens, cavalier et
cheval sont fatigués, ce qui ne se fait pas longtemps
attendre; car les musiciens ne tardent pas à accélérer
le rythme de leur mélodie, et la bête n'a presque plus le
temps matériel de poser à terre. Ils suivent d'ailleurs
tous ses mouvements, se maintenant toujours à la tête
du cheval, qu'ils grisent et assourdissent de leur mu-
sique. Les cheiks succèdent au caïd ; c'est à qui aura
la monture la plus légère à la danse.

Ksour. — Ebba.

Quand Si Khader et tout son entourage ont pris part
à cette cérémonie, nous nous mettons en route. En tête
marchent le hautbois et le tambour, à califourchon sur
des ânes; ils ne cessent de jouer. Derrière eux nos
chevaux, très étonnés de ce bruit insolite, s'agitent dés-
agréablement : ce n'est plus l'allure calme à laquelle
nous sommes habitués et qui convient à des archéo-
logues. Le caïd nous suit, entouré de son escorte ; les
chevaux, excités par la danse, sautent ou se cabrent à
chaque pas. D'ailleurs les cavaliers, désireux de nous
montrer leurs talents d'équitation, ne font rien pour
les retenir; ce sont des courses à fond de train à droite
et à gauche de la route, des sauts par-dessus les ar-
bustes ou les fossés, après lesquels l'animal revient
écumant, mais plus ardent encore. A un moment,
comme nous venons d'arriver au milieu d'une grande
plaine, on nous fait signe de nous arrêter. Quelle nou-
velle fête se prépare?

Le caïd nous quitte, toujours escorté des siens, et va
se ranger à cent mètres de nous. Puis, à un signal
donné, il s'élance à fond de train dans notre direction,
se dresse sur ses étriers, fait tourner trois ou quatre
fois son fusil au-dessus de sa tête et le décharge à nos
pieds. Pour le coup, nos chevaux se cabrent à leur
tour. Tous les cheiks imitent l'exemple de leur chef;
puis ils retournent à leur point de départ, rechargent
leurs fusils et recommencent la fantasia.

Le spectacle est on ne peut plus curieux; toutes ces
étoffes brillantes miroitant au soleil, tous ces chevaux
lancés à travers la plaine, ces coups de fusil couvrant
l'herbe de fumée comme d'un brouillard matinal, sont
d'un effet puissant, qui saisit à la fois l'esprit et les
sens. Cependant les habitants d'un douar voisin, attirés
par le bruit, sont sortis de leurs tentes et se rangent -en
face de notre groupe; les femmes, ravies de ce spectacle
guerrier, poussent des hurlements aigus et des youyou
stridents. Enfin nous repartons, mais la cérémonie re-
commence deux fois encore avant notre arrivée à Ksour.

Ksour est un petit village qui s'élève au milieu d'une
immense plaine ; les maisons y sont, comme partout,
très mal bâties, mais elles sont entourées de jardins
assez fertiles, qui donnent à l'ensemble un aspect coquet
et gai. Il se tient hebdomadairement à Ksour un grand_

souk. (marché), qui attire tous les Arabes des contrées
voisines; c'est un des, plus importants de la Régence :
celui :qui afferme la perception des_ droits de marché

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



Danse équestre à Medeina. — Dessin de Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

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



Chapiteau de Ksour. — Dessin de H. Saladin,
d'après nature.

246	 LE TOUR DU MONDE.

paye -anuellement au trésor vingt-cinq mille piastres
environ quinze mille cinq cents francs).

Le caïd nous mène dans une maison propre, mais
absolument dénuée de sièges, pour nous offrir une
collation. Le fait est qu'il est onze heures du matin et
que nous commençons à avoir faim; nous nous prépa-
rons donc à faire honneur à son repas, fùt-il horrible-
ment poivré, selon l'usage. On apporte bientôt deux
plats couverts d'un paillon : ce sont des dattes excel-
lentes arrosées d'un lait délicieux. Nous en gofitons
quelques-unes, et nous buvons une tasse de lait en
regardant le caïd, qui s'est remis à faire danser son
cheval. Au milieu de la danse, le tambour s'étant
approché trop près, l'animal passe le pied au milieu du
tambourin et le crève. L'effet est manqué, et le caïd
met pied à terre. Nous ne regrettons pas ce contre-
temps, car le spectacle manque de variété. Le déjeuner
n'arrivant pas, nous nous décidons à visiter la ville.

Nous voilà donc à la recherche des
antiquités. Ce que nous trouvons de
plus curieux, ce sont des restes de
l'époque anté-romaine; des grottes
creusées en terre, qui sont presque
comblées aujourd'hui par le fumier;
un chapiteau de pilastre ionique, qui
porte encore des traces de coloration
rouge 'et appartient à un art tout par-
ticulier, enfin des inscriptions liby-
ques qui sont employées dans des con-
structions.

Après avoir consciencieusement par-
couru le village et relevé les docu-
ments que nous avons rencontrés, nous
revenons dans la maison où le caïd
nous attend. On a réparé le tambourin,
et les danses reprennent de plus belle.

Pendant ce temps, l'un de nous dessine rapidement
le costume d'une femme arabe, dont les voiles transpa-
rents s'ouvrent devant nous par ordre du caïd, ce qui
nous permet d'étudier la coiffure et l'arrangement du
costume de fête.

L'étoffe brune, rayée de blanc et de noir, qui forme le
vêtement de dessus, laisse entrevoir la partie supérieure
d'une robe de dessus formée d'une longue chemise en
étoffe mi-partie jaune et rouge, dont l'encolure est cou-
verte de broderies et de galons d'or. Les cheveux, divi-
sés en nattes, sont disposés de chaque côté de la figure
et pendent assez bas. Un bonnet conique en velours
brodé est retenu sur la tête par une sorte de turban en
foulard de soie rouge, vert et jaune. La parure est com-
plétée par un rang de pièces d'or servant de frontal; des
boucles d'oreilles et des chaînes terminées par des mains
de Fatma encadrent la figure; des broches d'or reliées
par des chaînes en même métal retiennent à la robe de
dessus le voile qui couvre la tête et les épaules. Ce cos-
tume est vraiment gracieux, et, si la femme en question
était mieux débarbouillée, l'aspect général ne serait pas
déplaisant.

Mais de déjeuner, point. Il est deux heures de l'après-
midi ; nous remontons à cheval pour gagner Ebba.
A peine sommes-nous sortis du village, qu'il nous faut
subir une nouvelle fantasia, aussi solennelle que celles
du matin. Nous sommes de nouveau entourés de fu-
mée; mais nos chevaux, qui commencent à s'habituer
aux détonations et au bruit, sont plus calmes; c'est une
consolation. Enfin le spectacle cesse et nous pouvons
nous diriger vers Ebba, où nous arrivons un peu tard.
Mohammed et nos bagages y sont arrivés avant nous.
de sorte que notre tente est dressée quand nous mettons
pied à terre. Nous serions bien tentés d'y rester un peu,
ne serait-ce que pour nous retrouver seuls quelques
moments ; pourtant le caïd insiste pour nous faire visi-
ter le village et nous montrer tous les restes antiques
qu'il connaît. Force nous est de le suivre ; mais nous
sommes parvenus à nous faire donner à son insu, par
Mohammed, du pain et du fromage. Tandis que l'un

de nous marche en avant, à côté de lui,
en feignant d'écouter ses explications
qu'il ne comprend qu'à moitié, l'autre,
resté au second rang, mange, en se dis-
simulant le mieux possible ; quand il
aura terminé son repas, il 'cédera sa
place à son compagnon et deviendra à
son tour l'auditeur assidu du caïd.

Cependant celui-ci nous promène à
travers le village d'Ebba, aujourd'hui
presque abandonné, mais qui jouissait
autrefois, paraît-il, d'une certaine ré-
putation. Il est cité par les auteurs
arabes : « Sorti de Kérouan , dit el-
Bekri, le voyageur marche pendant
trois jours à travers des villages et des
lieux habités jusqu'à Obba. Cette ville,
qui est d'une haute antiquité, fournit

du safran excellent. » Ibn Haukal dit de son côté : « Obba
est située à douze milles à l'occident de Lorbes. Les
territoires de ces deux villes se confondent et forment.
pour ainsi dire, un seul canton. Une source où les ha-
bitants vont puiser l'eau qu'ils boivent coule au milieu
de la ville. Obba est entourée d'une muraille d'argile.
Les vivres y sont à bon marché et les dattes y abondent;
elle est dominée par une montagne. »

Nous avons vérifié un certain nombre des assertions
d'Ibn Haukal. La ville ou, pourparler plus exactement,
le petit village est, en effet, adossé à une colline peu
élevée, qu'il nous fallut gravir à la suite de notre cice-
rone, pour apercevoir la ruine que nous devions visiter
le lendemain .; il est à peu près à la distance de Lorbes
qu'indique l'auteur arabe, à deux ou trois milles près, et
possède une source abondante, dont nous allons parler
tout à l'heure. Nous ajouterons que les vivres y furent à
très bon marché pour nous, car ce jour-là le caïd se
chargea de nos dépenses. Mais nous n'avons pas vu que
les dattes y abondassent; il n'y a pas une boutique
dans le bourg, et, quant au safran, nous n'en avons pas
aperçu un seul pied. Nous ne parlons pas de la muraille
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d'argile, qui, vu la fragilité de la matière dont elle
était faite, s'est sans doute écroulée depuis longtemps.
La source est assez abondante; elle coule dans un bas-
sin formé de pierres antiques rapportées ; mais, comme
toutes les sources du pays, elle est sale, et le fond'en
est garni de petits vers rouges qui s'attachent les uns
aux autres en grappes mouvantes.

Nous avons toujours été surpris de la négligence
avec laquelle les Arabes traitent les sources, même les
plus limpides. Alors qu'il serait on ne peut plus aisé de
creuser plusieurs petits bassins, dans l'un desquels on
puiserait l'eau nécessaire à la consommation, tandis
qu'on laverait le linge, qu'on abreuverait les bestiaux
et qu'on ferait les ablutions dans un ou plusieurs autres,
ce peuple paresseux et indifférent ne se donne pas la
peine d'aménager les eaux si précieuses que leur fournit
le sol : s'il trouve des réservoirs antiques, il s'en sert et
les détériore sans les réparer; sinon il entoure à peine
de quelques pierres le bassin naturel que la source s'est
creusé. Et: cet unique bassin suffit à tous les besoins!
Il n'est pas rare de voir un Arabe boire ou faire boire

son cheval à quelques pas en aval de l'endroit où un de
ses coreligionnaires vient de faire les ablutions pres-
crites par le Koran, ou bien à la place même que les
femmes ont salie peu auparavant en y lavant leur
linge. Aussi au fond des sources s'amasse-t-il des ma-
tières organiques qui se pourrissent et corrompent les
eaux.

En vain avons-nous fait à ce sujet des observations
aux chefs ou à des habitants plus intelligents que
les autres : leur apathie surpasse toujours leur intelli-
gence et résiste à tous les raisonnements.

Auprès de la source d'Ebba nous remarquons un lin-
teau de porte tout à fait caractéristique. Sur la doucine
sont sculptés deux croissants; dans l'intervalle qui les
sépare, ou voit un disque solaire radié, accosté de deux
fleurs de lotus. Le soleil et l'a lune sont des attributs
tout à fait phéniciens, mais la fleur de lotus appartient
à l'art égyptien ; et nous avons là un argument de plus
à ajouter à tous ceux qui démontrent l'influence de
l'Égypte sur les artistes phéniciens. Nous retrouvons
de nouveau' des fleurs de lotus, sur un fragment de cor-

Linteau à Ebba. — Dessin de II. baladin, d'après nature.

niche, dans les ruines de la ville antique. Ksour, Ebba
et toute la région qui avoisine ces localités semblent donc
contenir plus de débris puniques et africains que les
différentes villes antiques que nous avons visitées jus-
qu'à présent. -

Il ne reste aucun monument à Ebba, sauf deux ou
trois fortins absolument rasés; on sent que la ville an-
cienne a été pillée pour la construction du village mo-
derne, comme il arrive toujours en pareil cas.

La visite des ruines terminée, nous rentrons sous
notre tente, où nous attend un couscous immense, offert
par le caïd. Il veut assister à notre repas pour s'assurer
que nous ne manquons de rien, et nous lui donnons le
plaisir de voir comment des Européens mangent un mets
arabe ; s'il en conclut que sa cuisine est parfaite, tant
mieux pour lui. Cependant il retourne entre ses mains
une de nos jumelles, à travers laquelle il regarde cu-
rieusement, car même les chefs, au moins dans la cam-
pagne, sont de grands enfants; il demande même, à
celui d'entre nous qui la portait en sautoir, s'il veut
la lui donner; nous nous empressons de la lui offrir en
échange de certain tapis de tente que nous en avions
reçu le matin, et tout le monde est satisfait. Mohammed
profite du moment favorable pour faire don au caïd d'un
des cinq petits chiens de notre chienne arabe, dont il fait,

de confiance, un magnifique éloge et qu'il déclare plein
de promesses pour l'avenir, ce qui lui vaut la pièce.
Il nous aurait affirmé qu'il ne s'y attendait pas que
nous n'en aurions pas cru le premier mot.

Au moment de nous quitter, le caïd nous demande
ce que nous avons l'intention dé faire avant de ren-
trer à Tunis, et nous offre un guide pour visiter toutes
les ruines intéressantes des environs.

Nous le questionnons alors un peu longuement et
apprenons qu'on peut aisément aller d'ici au village de
Djâma, la Zama d'Annibal, où se joua en une journée
la destinée de Carthage; d'autant plus que le camp
français de Souk-el-Djema est à mi-route et que nous
y trouverons toutes les facilités désirables pour notre
excursion.

Nous ne pouvons guère hésiter devant la perspective
qui vient de s'ouvrir à nous. Nous laisserons à la garde
du caïd le gros de nos bagages et reviendrons les lui
redemander dans quelques jours. Zama vaut bien un
détour. Nous nous endormons sur cette perspective, et,
si nous ne rêvâmes pas de batailles gigantesques et de
Carthaginois en déroute, c'est que nous étions trop
fatigués.

Pour aller à Souk-el-Djema, il faut repasser par
Ksour, où nous nous étions arrêtés la veille. C'était pré-
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cisément le jour du marché, et "affluence était considé-
rable-, bien qu'il fût:seülement huit heures du matin.
La place'principale était occupée-par de longues rangées
de tentes sous lesquelles s'étalaient des marchandises
de toute sorte, quelques-unes. même assez recherchées.
C'est ainsi que nous y trouvâmes des confitures dites
de Constantinople. qui avaient sans doute été faites à
Tunis, mais que nous aurions cherchées en vain dans
les autres souks_du pays. Au milieu de ces tentes cir-
culaient un:peuple.  affairé, ce qui est rare dans le pays, et
des animaux traînés par la bride ou guidés à la baguette :
des mulets et des chevaux qu'on allait attacher à un
arbre ou parquer dans un coin' pendant le temps du
marché, des moutons qu'on se disposait à tuer et à vendre
au détail ; des ânes chargés de légumes ou de fruits.
Tous cesêtres vivants se confondaient, se heurtaient;
les conversations bruyantes des
hommes se mêlaient aux cris des
bêtes. Le caïd, qui est toujours là
les jours de marché, pour enten-
dre lés -réclamations. des uns et
des autres et calmer les disputes
sans fin que fait naître la chica-
nerie des Arabes, était établi
dans une petite échoppe, tout au-
près de la place. Nous ne res-
tâmes pas longtemps avec lui,
car il nous fallait arriver de
bonne heure à Souk-el-Djema;
mais nous eûmes le temps d'as-
sister à quelques scènes de jus-
tice très caractéristiques.

Généralement le plaignant ar-
rivait traînant par un pan de son
burnous celui qu'il venait accu-
ser, avec des airs de fureur in-
descriptibles.- Une fois devant le
caïd, il lui exposait -le . sujet du
différend, les" larmes aux yeux,
quelquefois- même avec de grands gestes de désespoir
et des soupirs à fendre l'âme. Quand i1 avait terminé,
l'autre présentait l'affaire, de son côté, avec les mêmes
gestes et lès mêmes intonations ; après quoi ils atten-
daient la sentence. Dès qu'elle était rendue, ils se sou-
mettaient et . redevenaient -bons amis, au -moins en
apparence. Au reste, elle était telle, qu'ils étaient géné-
ralement satisfaits tous les deux.-Une plaisanterie seule,
qui faisait rire l'assistance ; suffisait même souvent à
arranger l'affaire.	 -

La route qui mène de Ksour à -Souk-el-Djema ser-
pente à travers une suite de_collines qui s'élèvent pro-
gressivement ; la végétation n'y est pas abondante, et
néanmoins le pays n'a pas cet aspect de nudité gtie pré-
sentent trop souvent les paysages tunisiens.

Des sapins, des -genévriers et autres essences rési-
neuses bordaient le sentier à droite et à gauche et répan-
daient, sous les rayons du soleil. une odeur aromatique
assez agréable.	 - -

De temps à autre nous rencontrions des douars,
cachés dans quelque repli de la montagne. Nous nous
approchâmes de l'un d'eux pour demander un rensei-
gnement ; mais nous eûmes toutes les peines du monde
à l'obtenir, car il n'y restait plus un seul homme, tous
étant partis au marché, et les femmes se cachant au
plus profond de leur tente. A la fin, un petit garçon
d'une huitaine d'années se risqua à venir à nous et
répondit tant bien que mal à nos questions. Mais, dès
que nous eûmes repris notre marche et que nous fumes
à cent mètres du douar, toute la population féminine
sortit de ses cachettes pour nous examiner : car la femme
arabe est tout aussi curieuse que son arrière-grand'-
mère Ève.

A mi-route on rencontre une construction romaine de
huit mètres de côté, décorée extérieurement de pilastres

corinthiens et garnie d'une ab-
side rectangulaire. Trois niches
à l'intérieur étaient destinées à
recevoir des statues ; c'était un
beau mausolée, un des plus
grands que nous ayons vus. La
petite ville à laquelle il se ratta-
chait est située près de là, dans
un col. Si l'on continue sa route
à travers les terrasses montantes
qui se succèdent, au bout de deux
heures on arrive au pied de
la Kalaci es-Souk, où est établi
le camp de Souk-el-Djema. Ce
nom de Kalaâ, que nous avons
déjà rencontré, désigne le som-
met de certaines montagnes ter-
minées par une sorte de table,
qui se relie aux pentes latérales
par un rocher à pic; ces pla-
teaux rocheux atteignent quel-
quefois de grandes -hauteurs, et
sont fréquents dans cette partie

de la Régence. Celui qui avoisine le camp est à 1275 mè-
tres'au-dessus du niveau de la mer. Il se nomme Kalaâ
es-Souk parce qu'un marché se tient à côté et que ce
marché a lieu le vendredi (en arabe, el-djelna).

Souk-el lDjema.

Le camp qu'on y a établi est un des plus sains et des
mieux situés de tous ceux de la Régence. Bien qu'il soit
au sommet d'une montagne, il est abrité contre les
vents violents ; la température y est toujours assez basse,
même en été; elle l'est souvent même beaucoup trop
en hiver, car la neige y tombe parfois en abondance.
Il en résulte que les maladies y sont rares et les épidé-
mies moins terribles que dans d'autres garnisons de la
Tunisie. Une autre qualité de la localité est de possé-
der une source merveilleuse ; c'est -là que les Romains
puisaient l'eau nécessaire à la consommation de la
grande ville voisine de Macteur ; un aqueduc de cinq ou
six kilomètres de long l'amenait par une pente douce à
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l'extrémité de la cité. Le camp n'est pas mal installé
matériellement : au milieu, une grande rue bordée de
baraques de chaque côté, la rue des Mercantis ; d'un
côté les officiers, le mess, la poste, de l'autre les tentes
ou les gourbis des hommes. C'est, à quelques excep-
tions près, la disposition adoptée toujours en pareil
cas. Il est inutile de dire que nous fûmes bien reçus :
le lecteur l'a deviné.

Quand on sut au camp que nous allions remonter
vers le nord pour voir Djâma, sans visiter les ruines de
Macteur, qui ne sont pas à plus d'une heure et demie
de Souk-el-Djema, ce fut un tollé général : on se ferait
une fête de nous y conduire; tous les officiers monte-
raient plutôt à cheval pour nous accompagner que de
nous laisser partir sans avoir vu Macteur. Ce ne serait,
après tout, qu'une journée de retard ; on quitterait le
camp le matin, de bonne heure. on nous apporterait à
déjeuner au milieu des ruines, ce qui serait très pitto-
resque, et l'on reviendrait de bonne heure pour nous
laisser faire nos préparatifs de départ. Ainsi sollicités,
nous nous laissâmes persuader, d'autant plus que nous
n'étions pas fâchés de connaître une des plus belles
cités romaines de Tunisie ; et, après avoir passé une
nuit excellente dans des lits d'hôpital inoccupés, ce
qui ne nous était pas arrivé depuis Djilma, nous étions
debout de bonne heure, attendant nos compagnons de
route. Ils ne fardèrent pas à venir nous prendre, et
nous chevauchions bientôt vers Macteur.

Macteur.

Du camp de Souk-el-Djema on peut aborder les
ruines soit par le nord-est, soit par l'ouest. D'un côté
on rencontre les restes d'un grand aqueduc que l'on a
suivi pendant presque toute sa longueur, ou tout au
moins dont on a rencontré les traces de distance en
distance; de l'autre, on se trouve en présence d'une des
deux portes triomphales de la ville, celle qui, située près
de la source, a reçu de ce fait le nom de Bab-el-Oued
(Porte de la Rivière) ; c'est par là que nous arrivâmes.

La route descend par une pente assez douce à travers
des champs de blé ou des plaines couvertes d'herbes
sauvages. Immédiatement avant d'arriver à Macteur,
on trouve un bouquet d'oliviers, au milieu duquel nous
remarquons de petites maisons en terre couvertes de
branchages. Dans cette partie de la Régence, la popula-
tion n'est qu'à moitié nomade. Pendant l'hiver on se
réfugie dans ces maisonnettes chétives qui préservent
du froid mieux que les tentes en poil de chèvre ou de
chameau. Le printemps venu, il faut faire paître le
bétail, qui est abondant; on dresse sa tente sur quelque
plateau ou dans quelque vallon du voisinage, et l'on y
reste jusqu'à ce que les pâturages d'alentour soient
épuisés ; alors seulement on se transporte ailleurs, et
l'on ne rentre dans sa maison qu'avec la fin de l'au-
tomne. Actuellement les chaumières de Macteur sont
désertes, ou plutôt ne sont habitées que par des légions
de puces, contre lesquelles nos compagnons nous met-
tent en garde.

DU MONDE.

Dès qu'on est sorti du bois d'oliviers, on commence à
apercevoir l'arc de triomphe ; mais le reste de la ruine
se cache dans un repli de terrain; seul un petit mau-
solée qui se dresse tout à fait à l'est de la ville attire les
regards par le ton orangé dont le soleil l'a revêtu. Nous
voici au pied de l'arc. Le ruisseau qui coule devant
nous a fouillé le terrain sur lequel il était construit et,
les pluies aidant, a creusé un ravin là où passait autre-
fois une grand'route; aussi aperçoit-on l'appareil des
fondations de l'arc. Un épais massif de blocage qui
sert de soubassement a reçu une plate-forme composée
de trois hautes assises de pierre de taille. C'est sur
cette plate-forme qu'on a assis les pieds-droits de l'arc.
Le monument lui-même, qui ne manque ni d'élégance
ni d'intérêt, se compose d'une grande arcade décorée de
quatre pilastres surmontant un entablement corinthien,
disposés deux à deux et devant lesquels se trouvaient
des colonnes dégagées; entre ces pilastres s'ouvrait une
niche demi-circulaire peu profonde. Cet arc est presque
semblable, à quelques détails près, à ceux de Sbeitla et
de Haïdra, que nous avons décrits plus haut. A côté
s'élevaient quelques oliviers, sous lesquels nous nous
réfugierons pour déjeuner.

Nous traversons le petit ruisseau qui coule au pied
de l'arc et montons la berge opposée. Nous voici de-
vant une petite koubba bâtie avec des pierres romaines.
Elle est consacrée à Sidi Amor. Il y a trois koubbas
ainsi construites au milieu ou à côté des ruines ; elles
renferment le tombeau du père et de ses deux fils : Sidi
Ali ben Ahmar, Sidi Amor et Sidi Amrou. Ces ',trois
saints personnages sont très honorés par la tribu des
Ouled-Ayar, qui, pour récompenser sans doute tant de
sainteté dans la même famille, leur ont élevé à cha-
cun une koubba, au lieu de les enterrer tous trois dans
la même chapelle, ainsi qu'on le fait dans les tribus
moins riches ou plus avares. A côté du marabout de
Sidi Amrou se trouve l'amphithéâtre. Nous sommes
surpris de son exiguïté. Comment une aussi grande
ville a-t-elle un si petit amphithéâtre, alors que des
cités beaucoup moins riches mettaient tout leur luxe
dans ce genre d'édifices? D'ailleurs il est en bien mau-
vais état.

Non loin de là, sur la gauche, s'élève le mausolée
ruiné que nous avions aperçu en arrivant, et qui est
d'un si bel effet ; c'est le mausolée des Jules. Au-
dessus de la porte est un bas-relief assez bien con-
servé, mais d'un travail presque barbare. Il représente,
à gauche, un taureau conduit par deux personnages qui
le mènent à l'autel; devant, marche un autre person-
nage, portant sur sa tête une corbeille, remplie sans
doute des offrandes, fruits ou farine; à côté on voit une
quatrième personne. A droite de l'autel se tient un
prêtre revêtu de la toge, et près de lui deux hommes
habillés comme les premiers d'une tunique courte ;
ce sont les serviteurs du prêtre, qui l'aideront au
sacrifice.

Une inscription assez longue, en vers, était gravée à
la partie supérieure du monument; elle est encore en
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partie à sa place ; quelques fragments gisent pourtant
au pied de l'édifice. Il y est fait naturellement l'éloge
des défunts, d'abord d'un jeune homme nommé Gaius
Julius Proculus Fortunatianus, qui ne vécut que vingt.
deux ans, mais qui donna l'exemple de toutes les ver-
tus. Enfant il étonnait par ses heureuses dispositions.
jeune garçon par sa conduite réservée, jeune homme par
son éloquence; il char-
mait, paraît-il, les oreilles
du peuple par ses dis-
cours; si bien que sa vie,
quoique courte, mérita
tous les éloges. Vient en-
suite l'épitaphe de la
mère de Gaius Julius
Proculus, qui se nom-
mait Pallia Saturnina.
Elle mourut à trente ans.
Pendant toute sa vie elle
n'eut qu'une préoccupa-
tion, celle de plaire aux
siens; elle aimait la sim-
plicité et ignorait la co-
quetterie; elle garda tou-
jours le culte de son mari
et celui de la pudeur;
elle fut une excellente
mère . de famille. Jamais
elle ne se mettait en co-
lère et ne se portait à la
violence sur personne
(irasci nunquam aut in-
silire quemquam nove-
rat). Bref sa seule parure
était la perfection de sa
conduite et de son carac-
tère. C'est encore une
femme accomplie de plus
à ajouter à la longue liste
de celles dont l'Afrique
romaine nous a laissé
l'éloge sur les monuments
funéraires. Il y avait sur
le mausolée l'épitaphe
d'une troisième personne,
probablement la fille de
cette matrone admirable;
mais les vers où les ver-
tus de cette jeune fille
étaient célébrées sont
presque entièrement effacés; on sait seulement qu'elle
vécut vingt ans.

Intérieurement on distingue dans la muraille six
petites niches, où étaient autrefois les urnes funéraires
de ces défunts, de leur mari et père Marcus Julius
Maximus et de deux autres personnages. Naturellement
ces urnes ont été enlevées depuis longtemps. Ce mau-
solée est un des plus soignés que nous ayons vus.

Il en existe un autre, à peu près pareil, à l'autre extré-
mité des ruines, mais beaucoup mieux conservé; il a
encor gardé son faîte pyramidal. La chambre du rez-
de-chaussée est entourée extérieurement de sept pi-
lastres corinthiens surmontés d'un bel entablement; la
porte, à crossette, est ornée à sa partie supérieure de
rinceaux d'un caractère assez original, au-dessus des-

quels est sculptée une
scène de sacrifice tout à
fait semblable à celle que
nous avons décrite. Le
second étage renferme
une cella dans laquelle
était la statue du défunt
elle était précédée d'un
ordre corinthien de deux
colonnes aujourd'hui
écroulées. L'ensemble du
monument ne manque pas
d'élégance. Ce qu'il y a
d'étonnant, c'est qu'il n'y
ait jamais eu d'inscrip-
tion sur la face de l'édi-
fice; on y lit seulement
les lettres D M S (Di is
Manibus sacrum), qui
indiquent le caractère fu-
néraire du monument'.

Mais, avant d'arriver à
ce second mausolée, on
rencontre encore plu-
sieurs autres édifices in-
téressants. Un second arc
de triomphe ou plutôt
une porte monumentale
devait donner accès dans
le forum de la cité. Il a
été construit sous le prin-
cipat de Trajan. En avant
quelques fouilles avaient
mis au jour des colonnes
couchées à terre et 'un
dallage appartenant à un
temple ou à un portique;
ces fouilles ne sont pas
assez complètes pour
éclairer sur la nature de
l'édifice où elles avaient
été tentées.

La façade de ce monu-
ment est presque intacte et se dresse imposante au-
dessus des ruines qui l'entourent.

Contrairement à la disposition que nous avons remar-

1. Nous devons à l'obligeance de M. J. Poinssot, directeur de la
Revue de l'Afrique française, et l'un des explorateurs les plus
habiles et les plus heureux de la Tunisie, les photographies de l'arc
de Trajan à Macteur et du mausolée, ainsi que celle de l'arc
de Hammam-Zouakra.
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quée presque constamment jusqu'ici dans la construc-
tion 'des arcs de triomphe dans l'Afrique romaine, la
façade de celui-ci se compose d'un parti rectangu-
laire, formé d'un mur orné d'un ordre corinthien de
deux colonnes engagées surmontées d'un entablement.
L'arc, s'ouvrant dans le milieu de la moitié inférieure,
est sans archivolte, et la décoration qui l'entoure con-

. siste en un ordre corinthien, engagé aussi et soutenant
un entablement complet avec fronton. L'ouverture de
l'arc mesure 3 ,',90. L'arc avait deux faces semblables.
Nous avons retrouvé à Bordj-Abd-el-Melek un arc
triomphal d'une époque postérieure construit suivant
des données identiques.

Un peu plus loin un édifice assez considérable, com-
posé de.  grandes voûtes construites en blocages, doit être
considéré, suivant toute apparence, comme un établis-
sement thermal ; il a été enfermé à l'époque byzantine
dans une forteresse solide bâtie avec les pierres de la
ville romaine. On y trouve aussi bien des fragments
d'édifices païens que des tombes chrétiennes ; car, au
moment des invasions et des révoltes, on avait à peine
le temps d'empiler les matériaux les uns sur les autres
pour élever ces grossières citadelles, dont nous avons
vu restaurer un si grand nombre en Tunisie.

Un autre édifice à arcades, situé non loin du mau-
solée, est trop ruiné pour qu'on puisse déterminer à
quelle classe de monuments il faut le rattacher.

Enfin, auprès de l'aqueduc, est un temple dont les
Colonnes sortent encore de deux à trois mètres au-
dessus du sol; la cela, écroulée par derrière, garde
les soubassements de ses murs sur les côtés et sur la
face. Des fouilles bien dirigées ont mis à jour la base
des colonnes qui l'entouraient; il ne serait pas très dif-
ficile de le déblayer entièrement. Il était consacré à
Diane et à Apollon ; et sur la cella même, à droite de
la porte d'entrée, est gravé fe règlement intérieur du
temple.

Cette excursion au milieu des ruines de Macteur, sur
lesquelles nous ne pouvons pas nous étendre longue-
ment, car c'est une de celles que nous avons visitées le
plus rapidement, nous prit toute la matinée ; nos com-
pagnons, qui les connaissaient dans le détail, pour être
venus souvent s'y promener, nous conduisaient sûre-
ment à travers les pierres et les broussailles et nous in-
diquaient les morceaux intéressants ou l:s inscriptions
importantes, si bien que vers midi nous avions à peu
près terminé notre travail. Il était temps, du reste, de
fuir le soleil, qui devenait terriblement ardent. Nous
cherchâmes un refuge auprès de Bab-el-Oued, sous le
bouquet d'oliviers qui domine le ruisseau; à Macteur
c'est- le seul endroit où l'on puisse trouver un peu
d'ombre, à moins d'entrer dans les marabouts. Le dé-
j eunér fut très sommaire, comme on peut se le figurer,
mais d'une grande gaieté : nous trouvions enfin des
-Compagnons avec lesquels nous pouvions avoir une
conversation différente de ces questions, toujours les
mêmes, que.nous adressions d'ordinaire aux Arabes, et
de ces compliments constants que la politesse et l'in-

térèt de notre mission nous obligeaient à. prodiguer aux
caïds.

Après avoir ainsi laissé passer la chaleur du jour,
nous allons visiter les dolmens qui sont voisins de la
ville romaine. Leur présence est intéressante à consta-
ter, niais ils ne sont pas bien conservés, et nous aurons
bientôt l'occasion d'en voir de plus curieux. Avant de
regagner le camp, nous nous arrêtons quelques instants
au milieu de la nécropole qui est située en avant de
Bah-el-Oued, à droite et à gauche. de la voie antique
qui y aboutissait. Il y a là toute une série de tombes
qui gisent à terre, la face en dehors, ou tournées
contre terre, renversées qu'elles ont été par la rage des
hommes ; quelques-unes sont couvertes de caractères
libyques, le plus grand nombre de lettres latines. L'une
d'elles est particulièrement intéressante. Elle est rédigée
en vers. Le défunt y raconte son existence : « Je suis
né, dit-il, d'un père de condition modeste, et depuis ma
naissance j'ai toujours cultivé la terre ; dès que la
saison avait fait mûrir les blés, j'étais le premier à en
moissonner les épis, alors que la foule des travailleurs,
armés de la faucille, se répandait dans la campagne,
gagnant les plaines de Cirta ou les champs de Jupiter;
ardent à la besogne, je les devançais tous et laissais
derrière moi de nombreuses bottes gerbées. J'ai ainsi
coupé sous un soleil de feu deux fois six moissons jus-
qu'au jour où je devins moi-même chef de troupe. Pen-
dant onze ans ensuite je dirigeai mes hommes, et notre
main abattit les moissons dans les campagnes numides.
Ce travail et la sobriété de ma vie m'ont donné la
santé et m'ont rendu possesseur d'une maison et d'une
ferme; et ma maison ne manquait de rien. Bientôt
vinrent les honneurs; je fus nommé sénateur de môn
bourg; je pris part aux séances du conseil, et de petit
villageois je devins censeur. Puis j'eus des enfants; je
vis croître mes petits-fils. Ma• vie laborieuse m'a donc
valu des années de bonheur et de tranquillité, que ja-
mais la calomnie ne vint troubler. Que mon exemple
vous serve de leçon, ô mortels ! Celui qui mène une
vie honnête mérite, comme moi, une douce mort.
Ceux des lecteurs que ce poème intéressera peuvent
d'ailleurs le voir sans grand dérangement; M. Letaille
l'a rapporté au musée du Louvre, où il est aujourd'hui
exposé. Il est écrit en caractères cursifs; les lettres sont
celles dont on se servait dans la vie journalière à cette
époque.

Le soir nous étions revenus pour dîner à Souk-el-
Djema. Dès le lendemain nous repartions pour conti-
nuer notre voyage ou plutôt notre pointe sur Zama.

El-Leks. — Le Sers.

Pour sortir du pâté montagneux où est situé le camp
de Souk-el-Djema, il faut traverser dés passages assez
difficiles et tout hérissés de broussailles ; on comprend
que ce massif ait été de tout temps le pays de la rébel-
lion, comme la Khroumirie, et que, lors de l'expédition
française qui amena le protectorat, il ait donné le signal
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Arc à Hammam—Zouakra. — Essai de restitution, par H. Saladin.
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de la révolte. Ali ben Amhar, le chef des insurgés, de-
meurait à quelques kilomètres de là, dans un lieu appelé
Mograwa; il n'y est pas encore revenu au moment où
nous écrivons ces lignes, et le mieux sera de ne l'y pas
laisser revenir.

Au bout de deux heures de marche, nous apercevons
au loin une masse grisâtre comme celle d'une ruine ;
c'est en effet un arc de triomphe, qui s'élève au bord
d'une rivière appelée oued el-Hammam. La ruine se
nomme henchir Hammann-Zouakra. La petite ville
dont elle est un reste bien informe s'élevait dans une
sorte de langue de terre comprise entre l'oued et-Ham-
mam et son affluent l'oued
Aïn el-Frass. On sait
qu'elle se nommait Thi-
gibba. Il ne subsiste plus
d'édifices, à l'exception
de la porte triomphale.
Nous présentons ici une
vue géométrale restaurée.
Mais la rive droite de la
rivière est occupée par
des monuments mégali-
thiques très curieux et des
tombeaux romains, non
moins intéressants peut-
être par leur disposition.
Nous nous arrêtons fort
peu dans cet endroit et
continuons notre route en
suivant la vallée de l'oued
el-Hammam. Il coule très
resserré entre deux hautes
murailles de rochers tail-
lés à pic; de temps à
autre une immense fente
coupe cette muraille et
donne passage à quelque
petit torrent au lit rocail-
leux et desséché. Au mo-
ment des pluies, le che-
min que nous suivons
doit être absolument in-
franchissable. Même en
cette saison il est très dif-
ficile ; à chaque instant
nous traversons la rivière, qui se replie sans cesse sur
elle-même et nous arrête par quelque nouveau détour.
De plus, le sol est glaiseux et les pieds des chevaux y
enfoncent quand on s'écarte à droite ou à gauche du
sentier battu. C'est un endroit tout à fait perdu. Com-
ment se fait-il que l'un des deux caïds des Ouled-Ayar
ait été se fixer sur les bords de l'oued, à plus de cinquante
mètres de hauteur? Cette situation, très forte, il faut
l'avouer, doit rendre bien difficiles les communications
entre lui et ses administrés. Que dirait-on chez nous
si les autorités, pour se soustraire aux importunités,
allaient ainsi se réfugier dans un endroit inaccessible?

Mais aussi le caïd est ici, non seulement à l'abri des
ennemis administratifs, mais encore assuré contre un
coup de main des pillards, si nombreux autrefois dans la
Régence. Le caïd, à qui nous manifestons notre étonne-
ment de le voir si haut perché, trouve que l'empla-
cement qu'il a choisi n'a rien que de très ordinaire, et
en parait absolument satisfait.

Avant de sortir du défilé, nous remarquons sur le
penchant de la montagne des jardins plantés de vignes.
Le raisin y mûrit très bien, parait-il, et les habitants du
pays s'en régalent à l'automne. Car, si le Koran leur
défend de boire du vin, il ne leur défend pas de man-

ger du raisin. Nous nous
sommes même laissé dire
que certains d'entre eux,
comme autrefois Noé, ne
gardaient pas toujours
une juste limite; mais
c'est peut-être une mé-
chanceté de Mohammed,
qui n'aime pas les Ouled-
Ayar, depuis qu'ils ne
lui ont pas donné tout le
lait qu'il aurait voulu
boire en un seul repas. Il
est d'ailleurs naturel qu'il
proportionne sa sympa-
thie pour les Arabes de
l'intérieur à la façon dont
ils comprennent l'hospi-
talité à son égard.

Une heure après; nous
arrivions à El-Lehs. C'est
un village arabe construit
sur l'emplacement d'une
ancienne ville , qui a
presque absolument dis-
paru. Les seuls monu-
ments qui subsistent sont
antérieurs aux Romains.
Ce sont de magnifiques
dolmens plus beaux ,que
tous ceux que nous avons
vus dans la Régence. Ils
sont au nombre d'une
quinzaine, construits aveC

de larges dalles posées sur champ ; ce sont plutôt des
allées couvertes que des dolmens ordinaires. Dès 1832;
Catherwood (Transactions of the American ethnologi-
cal Society, p. 489 à 491) donnait de l'un d'eux la des-
cription suivante : « Cette construction... attira vivement
mon attention par le contraste qu'elle présente avec
les ruines romaines d'alentour. Elle remonte certai-
nement à une très haute antiquité.... Elle est for-
mée de pierres placées debout et recouverte par de
larges dalles, dont l'une mesure 19 pieds 3 pouces,
sur 11 pieds 5 pouces, et est épaisse de 1 pied
8 pouces.... L'entrée unique est sur le côté ; c'est une
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ouverture de 2 pieds 10 pouces de large; elle donne
accès à un couloir de 4 pieds de largeur, de 6 pieds
5 pouces de hauteur et de 30 pieds de longueur ; à
l'extrémité est une petite chambre de 5 pieds sur Li.

De chaque côté du couloir sont d'autres chambres,
trois à droite et trois à gauche, qui ont 8 pieds sur
7 et 5 pieds 10 pouces de hauteur; chacune a une porte
de 2 pieds Li pouces de largeur.... Quand je vis cet
édifice, il était occupé par deux familles arabes et il en
a toujours été ainsi, dit la tradition, depuis les temps
les plus reculés. Il ne ressemble nullement à un tom-
beau; il est probable que l'usage qu'on en fait main-
tenant est celui auquel il était destiné originairement.
On peut donc supposer, sans trop s'écarter de la vérité,
que cette maison a été habitée d'une façon ininter-
rompue pendant plus de trois mille ans ; elle a été
presque complètement épargnée par le temps. La con-
trée voisine est fertile, salubre et suffisamment élevée
au-dessus du niveau de la mer pour jouir d'une tempé-
rature fraîche, si on la compare avec celle du désert
brûlant qui s'étend à quelque distance au sud. » La
description est parfaitement exacte, à l'exception du
nombre des chambres qui s'ouvrent de chaque côté du
couloir central. Gatherwood en compte trois : il y en a
cinq en réalité — mais la destination que celui-ci attri-
bue au monument est de pure fantaisie. Ce monument,
qui est situé tout à fait au sommet de la colline dont le
village. d'El-Lehs couvre les pentes, est bien véritable-
ment un tombeau mégalithique et un tombeau mégali-
thique des plus curieux. -Non seulement il se compose
d'une allée centrale sur laquelle s'ouvrent des chambres,
mais il possède sur la gauche une galerie latérale, fort
étroite. Quatre belles dalles, placées de champ à soixante
centimètres des parois extérieures du dolmen, et à un
mètre et demi d'intervalle, soutiennent l'extrémité des
pierres immenses qui recouvrent l'édifice. Au premier
abord, nous les avions prises pour des contreforts appe-
lés à augmenter la solidité de l'ensemble. Peut-être
avaient-elles une autre destination. Nous signalons
donc, après d'autres r il est vrai, ces constructions in-
téressantes et qu'on est encore trop souvent tenté, dans
le public, de regarder comme spéciales à la France et
même à la région nord-ouest. S'il était besoin d'argu-
ments pour prouver qu'elles n'ont rien de commun avec
les druides, les:dolmens d'Algérie, de Tunisie et ceux
d'El-Lehs, en particulier, en fourniraient une preuve
irréfutable.

Du haut de ce dolmen la vue domine au loin les
plaines du Sers et du Massoudj ; au premier plan s'étale
le village dont les maisons, construites de petites
pierres, ont un aspect àlafois misérable et pittoresque;
au delà un bois d'olivier couvre les derniers contre-
forts de la colline. Plus loin s'étend la campagne ver-
doyante, coupée de larges taches jaunes ou blanches, que
des champs entiers de fleurs y.  dessinent. Çà et là un pe-

t. Voir notamment un intéressant article • de' M: Girard de
Itialle sur la question (Bulletin des Antiquités Africaines, 1884,
p. 260 et suiv.).	 .

tit point d'un blanc éclatant se détache sur l'harmonie
des couleurs qui l'entoure : c'est une koubba récemment
enduite de chaux. Au fond une grande chaîne de mon-
tagnes, le djebel Massoudj, où se cache la célèbre
Zama. Est-ce donc dans ces plaines que se sont livrées
les fameuses batailles entre Romains et Carthaginois,
qui ont fait tant de bruit dans le monde et dont chaque
génération d'écoliers explique de gré ou de force le
récit dans Tite-Live? Est-ce là que s'est joué le sort
de Carthage et que la fortune de Rome et la science
de ses généraux Pont sauvée d'un échec qui eût pu être
irréparable ?

Nous quittons bientôt El-Leks; nous voulons coucher
ce soir de l'autre côté de la vallée. La route n'est agré-
mentée par aucun spectacle qui puisse fixer l'attention,
et rien ne vient en couper pour nous la monotonie.
Au bout de deux heures nous arrivons à un endroit
nommé Seba-Biar (les Sept-Puits). Il y a en effet là
un certain nombre dé puits naturels ou artificiels.
Nous en avons compté cinq; les deux autres sont, pa-
raît-il, taris aujourd'hui. A côté se trouve un jardin
arabe, assez bien entretenu. Un vieillard, à qui il ap-
partient, n'a pas d'autre occupation que de le bêcher et
de l'irriguer toute l'année. Il y a fait pousser toutes
sortes d'arbres fruitiers : des pommiers, des cognas-
siers, des abricotiers, des figuiers, qu'il dirige avec une
certaine habileté. Nous le suivons dans son domaine,
qu'il nous fait visiter avec amour; il nous offre même
des roses, les premières écloses de l'année en cette
partie de la Régence, afin de nous porter bonheur : on
n'est pas plus délicatement aimable. Puis il nous ra-
conte -qu'il a fort à faire avec les Arabes de la plaine,
qui viennent la nuit lui voler ses fruits. En vain il a
des chiens féroces pour le garder et un fusil dont son
fils savait fort bien se servir contre les maraudeurs.
Les chiens sont tués les uns après les autres, et le fils a
reçu un certain jour une telle volée de coups de bâton
qu'il en a eu le bras cassé; de sorte que le pauvre vieux
a la presque certitude de cultiver son jardin pour les
pillards du Sers. Ce qui reste sur ses arbres est vendu
par lui au marché le plus voisin. Nous lui souhaitons
la plus belle récolte qu'on puisse imaginer et le moins
de voleurs possible, et continuons notre chemin à tra-
vers une succession de petites collines, à pentes assez
douces, qui séparent le Sers de la vallée de l'oued Mas-
soudj. Au bout d'un quart d'heure de marche à peine,
nous passons à cent mètres d'un grand douar qui res-
semble au palais de la Belle au bois dormant : ni
hommes ni femmes ne sont hors des tentes; personne
ne vient à la porte pour nous voir passer; mais on aper-
çoit sous les tentes des corps étendus qui sont im-
mobiles sous leurs burnous. En revanche les chiens
s'élancent sur nous avec fureur; ils mordent nos chiens,
s'accrochent aux jambes et à la queue de nos chevaux,
et personne dans le douar ne songe à nous délivrer de
cette meute bruyante et mordante.

La même pensée nous vient alors à tous deux : nous
armons nos fusils et nous mettons en joue une de ces
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bêtes, la plus enragée; le coup part, et l'animal s'enfuit
de toutes ses forces en poussant des hurlements de
douleur. Tous les autres imitent son exemple ; c'est
une débandade générale. Cependant le bruit du coup
de feu a tiré les habitants de leur torpeur; ils arrivent
en courant, comme pour nous délivrer de leurs chiens,
que nous avons su éloigner sans eux, mais en réalité
pour nous empêcher de redoubler; ils nous font de
grandes protestations et nous racontent une histoire
quelconque afin de nous expliquer leur abstention.
Ali les sermonne vertement et leur fait comprendre que,
s'il est bon d'avoir des chiens de garde, il faut savoir
les retenir au besoin et se donner la peine de les sur-
veiller. Nous avions souvent été ainsi salués par les

aboiements des chiens quand nous passions auprès de
campements arabes, mais jamais nous n'avions été
attaqués de la sorte comme par une bande de loups.

Une lieue plus loin, nous avions atteint le faîte du
plateau où s'élève un monument assez curieux, appelé
Kobeur-el-Koulib. C'est probablement un tombeau. Il
se compose de trois pyramides tronquées, construites en
grandes pierres plates, et disposées en assises régulières
de façon à former comme une série de degrés de tous
les côtés. Ces trois pyramides rectangulaires se confon-
dent les unes avec les autres à la base, ou plutôt sont
élevées l'une à côté de l'autre sur une base unique
haute d'un peu plus de deux mètres actuellement. On ne
peut s'emp ^cher, en voyant ces'singuliers monuments,

Dolmen d'El—Leks (coy. p. 254). — Dessin de Lug. Girardet, d'après un croquis de M. Il. Saladin.

de songer au Madracen. Le Madracen, bien connu
des antiquaires d'Algérie et surtout de la province de
Constantine, se trouve sur la route de Constantine à
Batna, dans un col bien apparent. La signification du
nom et la véritable orthographe ne sont pas nettement
fixées. Sa forme est non pas celle d'une pyramide, mais
plutôt celle d'un gros cylindre très court servant de
base à un tronc de cône obtus; ce dernier se compose
de vingt-quatre assises un peu en retraite l'une sur
l'autre et formant une suite de vingt-quatre gradins
circulaires. Il a été étudié plus d'une fois, notamment
dans le Recueil de la Société archéologique de Con-
stantine (1856-1857, pages 58 et suivantes; 1873.
page 1 et suivantes, voir aussi page 303 et suivantes).

On est à peu près d'accord entre archéologues pour
y reconnaître un tombeau, peut-être celui de quelque

dynastie locale. Un monument analogue, situé aussi en
Algérie et connu sous le nom de « Tombeau de la chré-
tienne », est incontestablement la sépulture des rois
numides; nous le savons par le géographe Pomponius
Mela. Le Kobeur-el-Koulib. avait probablement aussi
une destination funéraire. Mais les morts dont il cou-
vrait les restes étaient-ils de race royale, ou apparte-
naient-ils seulement à quelque famille puissante, c'est
ce qu'on ne pourra peut-être décider que si des fouilles
méthodiques y sont entreprises.

Un kilomètre plus loin, à Toual-Zouameul, s'élève
un mausolée d'époque romaine analogue à ceux que
nous avons décrits plus d'une fois.

R. CAGNAT et H. SALADIN.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Les lamentations (voy. p. 258). — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de M. IL Saladin.

VOYAGE EN TUNISI E ,
PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR ES LET1'RES, ET H. SALADIN, ARCHITECTE,

CHARGES DUNE MISSION ARCHÈOLOGIQUE PAR LE MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE1.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

La valide du Massoudj.

Nous campons entre ces deux constructions, au mi-
lieu d'un grand douar. Le chef du douar est un habi-
tant de Tunis qui vient chaque année au printemps
présider à ses récoltes; il est arrivé depuis huit jours à
peine. Ali le reconnaît pour l'avoir souvent rencontré
au café, où tous deux perdent la moitié de leur exis-
tence en d'interminables causeries ; aussi sommes-nous
reçus avec empressement. Nous aurons un dîner copieux,
que nos hommes dégusteront en parlant de Tunis et des
amis qu'ils y ont laissés. En attendant; nous rentrons
sous notre tente pour prendre un peu de repos, car il est
deux heures de l'après-midi et la chaleur est trop forte
pour que nous puissions aisément travailler.

Quand nous nous sommes un peu remis de notre
course du matin, que nous avons fait notre correspon-
dance et mis en ordre nos notes de la veille, nous obser-

1. Suite. — Voyez t. XLVII, p. 353 et 369; t. X LIX, p. 289, 305
et 321; t. L, p. 385 et 4101; t. L11; p. 193 et 209; t. 1,111, p. 225 et
241.

L11I. — 1372° >,Iv.

vons les scènes qui se déroulent autour de nous. Le
spectacle est vraiment curieux. Le soleil est sur le point
de se coucher et ses rayons percent difficilement les
nuages qui couronnent les montagnes à l'horizon. Dans
les tentes voisines l'activité redouble, car les trou-
peaux viennent de rentrer au douar, `res mamelles gon-
flées de lait. Au premier plan, en face de nous, une .
femme tient par les cornes une chèvre qu'une de ses
compagnes s'occupe à traire ; deux enfants, l'un en
bleu, l'autre en blanc, sautent devant la tente. Plus loin
d'autres femmes sont accroupies; l'une tourne une
meule à blé qui rend un bruit traînant et sourd; l'autre
secoue en mesure une outre pleine de lait, pendue par
des cordes au haut de la tente : c'est le procédé employé
pour battre la crème et faire prendre le beurre. Derrière
celle-ci un métier tendu est couvert d'une étoffe à moi-
tié tissée; elle y a travaillé tout le jour, elle y travaillera
de nouveau demain quand les soins du ménage ne l'ab-
sorberont plus. Une chienne, couchée à dix pas devant
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258	 LE TOUR

elle, fait téter trois petits, véritables boules de laine
blanche, et montre les dents à tout ce qui l'approche.

Les hommes, debout ou couchés à quelque distance,
causent tranquillement. Dans le lointain, des coups de
fusil annoncent une fête. C'est, en effet, la saison des
mariages; car la récolte va venir, nous dit Mohammed,
et l'on a besoin de bras. La nouvelle mariée a deux
mois de déférence assurés. Quand la récolte sera faite
et qu'elle aura aidé à remplir les silos de son mari, les
choses pourront changer : celui-ci aura de quoi s'ache-
ter une autre épouse, et la première fera connaissance
avec le bâton.

Tout un troupeau de brebis arrive en bêlant et se
couche paisiblement entre notre tente et le douar.

Derrière ce tableau la montagne étend ses pentes
verdoyantes. Le sommet est tacheté de points sombres
qui sont des buissons de lentisques et des touffes de
pins. Au-dessous, des champs d'orge alignent leurs
rectangles réguliers d'un vert plus clair, au milieu.
desquels des poussées de coquelicots mettent comme
des flaques de sang au flanc de la colline.

Nous continuons dès le lendemain matin notre route
pour Zama. Au moment où nous allions partir, nous
voyons arriver un cavalier qui se dirige vers une des
tentes les plus rapprochées ; il s'arrête et descend de
cheval. Trois femmes sortent de la tente et viennent
échanger avec lui une parole. Aussitôt elles se mettent
à pousser des cris perçants en se frappant la poitrine et
en feignant de s'arracher les cheveux. D'autres accou-
rent de tous côtés, un cercle se forme, et les gémis-
sements des nouvelles venues se joignent à ceux des
premières. Ce sont des pleurs en cadence, une sorte de
psalmodie mesurée accompagnée de gestes de déses-
poir, comme si elles allaient se labourer la figure avec
leurs ongles.

Nous sommes témoins alors d'une de ces scènes de
lamentations auxquelles la Bible, Homère et toute l'an-
tiquité font si souvent allusion et qui se répètent jour-
nellement dans les pays orientaux. N'avons-nous pas,
en 1879, au moment de quitter Jérûsalem pour gagner
l'Égypte, assisté à un spectacle analogue devant les
cadavres de voyageurs qu'on venait d'assassiner sur la
route de Jaffa? Mêmes cris stridents, mêmes gestes éplo-
rés, même vocero rythmé cônime une mélopée antique.

Mais la cérémonie n'a que la durée exigée par la
coutume : les gémissements et les cris s'arrêtent tout à
coup, comme par enchantement; le cercle se disperse;
chacune des femmes retourne à . sn tente, et le calme le
plus complet renaît dans le douar. Le cavalier revenait
du Kef et , en avait rapporté une triste nouvelle : la
sœur de l'une des femmes était morte tout récemment.

La route que nous . suivons pour traverser la vallée de
l'oued Massoudj est des plus insignifiantes ; elle fran-
chit successivement de petites éminentes qui s'étagent
à droite et à gauche de la rivière - et l'on arrive presque
sans s'en apercevoir, au village de Djâma, qui est situé
néanmoins à une assez , grande élévation. Ce village est
bâti au milieu de' ruines romaines, grii sont certaine-
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ment celles de Zama. Ce nom est très célèbre et on le
rencontre plus d'une fois mentionné chez les historiens.
On sait qu'Annibal revenant d'Italie y séjourna quel-
ques jours.

Zama.

Scipion était maître de Tunis et allait assiéger Car-
thage. Pour le chasser du pays et sauver la république
menacée, Annibal fut rappelé d'Italie; il aborda à Lep-
tis (Lamta), dont nous avons parlé plus haut, de là
vint à Hadrumète (Sousse) et se rendit ensuite à Zama.
Cependant l'armée romaine se trouvait encora assez
éloignée de cette ville. Bientôt Annibal, quittant sa
position, leva son camp pour se rapprocher des Ro-
mains. Déjà la bataille entre le général carthaginois
et Scipion était inévitable, lorsque ces deux illustres
chefs se rendirent à une entrevue. La conférence,
comme il était facile de le prévoir, n'eut aucun résultat,
et l'on se prépara au combat. Dans les deux armées, les
Numides commencèrent la bataille par des escarmou-
ches. Ensuite Annibal fit avancer les éléphants, qui
furent repoussés. La lutte s'engagea alors entre la cava-
lerie d'abord, puis entre l'infanterie, et après une jour-
née de carnage les Carthaginois furent complètement
mis en fuite. Il resta sur le champ de bataille plus de
quinze cents Romains et vingt mille Carthaginois.
Annibal se sauva en toute hâte à Hadrumète. Tel est le
récit de Tite-Live . et de Polybe, qui s'accordent assez
sur les détails. Appien veut que cette grande mêlée ait
été précédée d'une escarmouche de cavalerie, près de
Zama; c'est ainsi que le nom de cette localité aurait été
donné à un combat qui se livra en réalité à une assez
grande distance de la ville. 	 •

Plus tard, au temps de la guerre de Jugurtha, il en
est fait mention comme d'une grande ville, le boulevard
du royaume numide dans cette partie du pays. Metellus
résolut d'en faire le siège, prévoyant que Jugurtha
n'hésiterait point à venir au secours des assiégés et es-
pérant pouvoir alors lui livrer bataille. Mais celui-ci,
devançant son ennemi, exhorte les habitants de la ville
à se défendre vaillamment, leur donne pour auxiliaires
des transfuges, leur promet d'arriver quand il sera
temps et s'enfonce dans des retraites impénétrables. La
place était bien fortifiée, regorgeait d'approvisionne-
ments et était abondamment pourvue d'armes et de
combattants; aussi résista-t-elle à toutes les attaques,
et les Romains furent contraints d'en lever le siège.
Sous César, elle était la capitale de Juba; il y avait ses
femmes et ses enfants et y avait rassemblé ses trésors :
ce qui n'empêcha pas qu'après la bataille de Thapsus
les habitants en refusèrent l'entrée au roi fugitif. Elle
fut prise dans la suite par Titus Sextius, au temps de la
guerre de Pérouse, et détruite en grande partie. Sous
l'empire elle acquit une nouvelle prospérité et reçut
d'Hadrien le titre de colonie.

On cherchait depuis longtemps où pouvait bien être
cette Zama, à laquelle la bataille de ce nom a donné tant
de célébrité. Dès 1857M. Pricot de Sainte-Marie l'iden-
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tifiait avec le village de Djâma. Les deux noms anciens
et modernes sont, en effet, tellement semblables, que la
chose semble évidente au premier abord. Mais Djâma
est presque un mot arabe, qui signifie « mosquée », si
bien qu'on pouvait croire que le nom moderne, au lieu
de dériver du mot antique, était un vocable emprunté à
la langue des habitants actuels. La question était donc
très indécise, lorsque en 1883 une brigade topogra-
phique opérant aux environs de Kairouan découvrit
à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de
cette dernière ville, auprès de la koubba de Sidi-Amor-
Djedidi, une inscription votive; il en résulte qu'il y
avait à cet endroit une ville du nom de Zama. Mais
l'identification de cette Zama avec la grande Zama offre
les plus grandes difficultés : les renseignements géogra-
phiques et topographiques qu'on possède y sont tout à
fait contraires. On supposa alors qu'il avait pu y avoir
deux Zama, une grande et une petite; le fait n'avait
rien d'étonnant en Afrique, où il y a ainsi des couples
de villes portant le même nom et assez éloignées l'une
de l'autre. Restait à trouver à Djâma une preuve irré-
cusable sur laquelle on pût appuyer cette supposition.
M. Letaille eut la bonne chance de découvrir une
inscription qui ne laisse aucun doute à ce sujet. Il y
avait réellement deux Zama : l'une, la petite, à Sidi-
Amor-Djedidi; la seconde, la grande, à Djâma.

Le village actuel de Djâma est bâti à l'extrémité sep-
tentrionale de la chaîne du djebel Massoudj, au sommet
d'un mamelon. « Il ne date pas de plus de vingt ans »,
nous dit le cheik du pays, qui est venu s'y établir à cette
époque avec les habitants actuels. Les maisons ont été
construites avec les pierres empruntées à la ruine, au
pied de la citadelle byzantine qu'on y remarque et sans
doute aux dépens de cette construction. La place du
village, au milieu de laquelle jaillit la belle source qui
alimente Djâma, est bordée de petites boutiques, où
nous recevons l'hospitalité. Celle qu'on met à notre
disposition est une salle à peu près carrée, garnie tout
autour de banquettes en maçonnerie et dont le sol est
formé de terre battue; aucune autre ouverture que la
porte ne l'éclaire.

Il ne reste guère à Zama comme monument an-
tique qu'un édifice, construit en blocage sur des sou-
bassements de grosses pierres; les quelques parties qui
en subsistent encore permettent de croire qu'on doit y
voir des restes de thermes. Les Arabes le nomment
Sraïa m'ta Roumi (palais des Romains). La source dont
nous avons parlé arrive par un couloir voûté dans un
bassin antique, creusé au centre d'une petite chambre ;
celle-ci était couverte d'une belle voûte en blocage,
qui s'est crevée sur plusieurs points; les indigènes ont
raccommodé ces avaries comme ils ont pu, avec des
branchages et de la terre. On a accès aujourd'hui dans
cette chambre, qui est à plusieurs mètres au-dessous
du sol actuel, au moyen d'un escalier grossièrement
fait, ou tout au moins complètement transformé par
les Arabes.

L'eau est merveilleuse de limpidité et coule toute

l'année en grande quantité. Pourtant elle était beaucoup
plus abondante encore il y a quinze ans, nous affirment
les habitants; mais, comme on ne se donne jamais la
peine de curer cette source et le conduit qui lui donne
passage, celui-ci s'engorge peu à peu. Le trop-plein
s'échappe du bassin par un canal voûté semblable à
celui qui l'avait amenée et se déverse dans les jardins.
Aussi ceux-ci sont-ils d'une grande fertilité; les oli-
viers et les figuiers qui y poussent, ne souffrant jamais
de la sécheresse, atteignent une belle taille et possèdent
une vigueur remarquable.

D'ailleurs cette source, quelque abondante qu'elle
ait été autrefois, ne suffisait pas à la consommation
des habitants de Zama. A la partie supérieure du vil-
lage on voit encore les restes de trois ou quatre grandes
citernes qui mesurent environ soixante-dix mètres de
longueur. Les eaux qui les remplissaient n'étaient point
des eaux de pluie, mais celles d'une source voisine appe-
lée aïn Djehour, qui sort de la montagne à huit kilo-
mètres environ à l'ouest. On voit encore à quelque dis-
tance de Djâma des traces très apparentes de l'aqueduc
qui amenait cette source jusqu'à la ville antique; il tra-
versait un profond ravin sur une double rangée d'ar-
cades, dont une partie seule est aujourd'hui écroulée..
Une autre source du voisinage, nommée aïn Ali, était en
outre utilisée pour l'alimentation de l'ancienne Zama.

Les colonnes et les chapiteaux de marbres de toutes
couleurs qui se remarquent dans la ruine ou dans les
maisons de Djâma, les quelques vestiges d'édifices qui
subsistent aujourd'hui et l'abondance de l'eau qui y
était amenée de plusieurs points témoignent suffisam-
ment de l'importance et de la richesse de la ville antique
qui s'élevait en cet endroit. Il est regrettable qu'elle
ait été aussi profondément bouleversée à la fin de l'em-
pire et à l'époque byzantine, car les souvenirs qui s'y
rattachent en font un des points les plus curieux de la
Régence. Peut-être quelque jour, si l'on pouvait y tenter
des fouilles, trouverait-on sous le sol des restes de
l'époque numide et des traces de cette civilisation qu'on
ignore encore presque absolument.

Trempés jusqu'aux os, — car il a plu depuis le ma-
tin, — nous rentrons dans notre boutique, où Moham-
med a cuisiné tout le jour. La fumée âcre de l'olivier
humide prend à la gorge et pique très désagréablement
les yeux et le nez; nous ne savons comment nous dé-
fendre contre cet ennemi d'un nouveau genre. Il ne faut
pas songer à dresser notre tente sur la place, qui n'est
qu'une vaste flaque de boue, ni à chercher un refuge
ailleurs, puisqu'on nous a donné le seul endroit dispo-
nible. Nous nous asseyons dans un coin, le visage caché
dans notre mouchoir, en attendant que l'air soit re-
devenu respirable, ce qui tardera beaucoup, car nous
devons faire sécher nos vêtements et nos bottes, qui sont
traversés par la pluie. Or, pour y arriver, il nous faut
faire un grand feu, et, dans les conditions où nous nous
trouvons, il n'y a pas de feu sans fumée. Puis nous
dînerons comme nous pourrons dans cette atmosphère,
et nous n'aurons de répit que lorsque nous pourrons
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enfoncer notre tête sous notre couverture de lit. Pourvu
qu'il ne pleuve plus à torrents demain matin et que
nous ne soyons pas emprisonnés ici plusieurs jours !

Heureusement, pendant la nuit, le vent se lève assez
violent et emporte au loin les gros nuages de pluie.
Nous sommes réveillés par un beau rayon de soleil qui
entre par la porte ouverte. Quelle douce sensation nous
éprouvons à sortir de notre tanière et à respirer un
peu d'air pur en faisant à la source nos ablutions mati-
nales ! On ne nous reprendra plus à entrer dans une
maison, au lieu de faire dresser notre tente !

De Zama au Kef par Aïn-Djezza.

Pour retourner à Zouarin, où nos attendent nos ba-
gages, nous reprenons la route même que nous avons
suivie pour en venir ; mais, au lieu de marcher lente-
ment, en examinant le pays et les ruines qu'il renferme,
comme nous avons fait à l'aller, nous brûlerons les
étapes. Pourtant les chemins sont très détrempés et nos
chevaux glissent sur le terrain boueux dont Djâma est
entouré. A certains endroits il nous
faut mettre pied à terre pour évi-
ter des chutes; mais heureusement
les mauvais passages sont peu nom-
breux et, dès que nous sommes dans
la plaine, nous pouvons hâter le pas.
Nous serons avant demain soir à
Zouarin, chez le caïd Khader, et
nous partirons dès le lendemain
pour le Kef.

De Zouarin au Kef il existe une
piste arabe assez directe et assez
facile, qui, traversant la plaine dite
Bled-Zouarin, laisse à droite le
djebel Lorbeuss et la grande ruine
du même nom, franchit le djebel	 Chapiteau à 

DI d'a resr
Zafran et conduit ainsi, à travers un
pays plat et fertile, jusqu'à la montagne où est située la
ville du Kef. C'est certainement le chemin que nous
aurions suivi s'il ne nous avait fallu faire un crochet à
l'ouest pour pénétrer chez les Ouled-Yacoub et visiter
une ruine appelée Henchir-Aïn-Djezza, du nom de la
source voisine. Les Ouled-Yacoub constituent une tribu
de médiocre importance, qui occupe le pays situé di-
rectement au sud du Kef. Le caïd de la tribu a
construit, sur un plateau assez étroit, un bordj presque
confortable, où nous nous installons; ce bordj est bâti
de pierres antiques empruntées à la ruine voisine du
Djezza. Le caïd n'était point là lors de notre arrivée;
mais son fils nous fit les honneurs de la maison de
façon à ne pas nous faire regretter l'absence de son
père.

La position du bordj est très heureuse, et la vue
qu'on en a est remarquable. On découvre au loin, de-
vant soi, une longue suite de collines et de plaines
verdoyantes, et au delà un immense pâté montagneux,
sur les flancs duquel, quand le temps est clair, on dis-
tingue une tache grisâtre assez étendue : c'est le Kef

avec sa ceinture de hautes murailles. Grâce à notre lor-
gnette, nous apercevons même certains détails de la
ville, qui pourtant est encore éloignée de quinze kilo-
mètres.

La ruine de Djezza se compose d'un petit fortin rec-
tangulaire dont les murs se dressent au milieu d'un
fourré de cactus assez épais. L'intérieur du fortin est
lui-même encombré de ces arbustes peu hospitaliers,
ce qui rend assez difficile de s'y mouvoir. Il reste aussi
çà et là quelques traces de murs en blocage. Non loin
de la rivière que forme la source se trouvent les ruines
d'un petit édifice qu'il faudrait fouiller pour en déter-
miner la nature, et dont certaines parties sont assez bien
conservées. Tout l'intérêt de la ruine est dans les frag-
ments d'architecture et dans les inscriptions qu'elle ren-
ferme. Nous y dessinons un chapiteau qui appartient,
sans aucun doute, à l'art punique. Nous y copions
deux documents importants. L'un nous apprend que le
bourg antique s'appelait Aubuzza et était une dépen-
dance du Kef ; l'autre contient une de ces listes de

martyrs que l'on avait coutume de
lire pendant l'office divin dans la
primitive Église, pour exciter la foi
des fidèles et raviver leur ardeur.

La position de l'établissement
antique étant très bonne pour la dé-
fense, les habitants y construisirent
à l'époque byzantine le fortin dont
nous avons parlé et deux autres, un
peu plus petits, nommés Ksar Bou-
Allou. L'un défendait le plateau
du côté du nord, l'autre du côté de
Fouet.

Notre ami M. Roy nous attend
au Kef et nous sommes assez pres-
sés de lui serrer la main et de
nous reposer quelques jours auprès

de lui. Nous quittons donc Djezza assez rapidement.

Le Kef.

Mais, puisque nous avons prononcé le nom de
M. Roy, qui reviendra souvent sous notre plume à
l'occasion du Kef, il nous faut dire au lecteur qui il
est. Nous ne nous étendrons pas sur son inépuisable
complaisance pour les archéologues et sur les services
qu'il leur rend : il y a mieux à dire sur son compte.
Les services que M. Roy a rendus pendant la. guerre
et qui lui ont valu la croix de la Légion d'honneur lui
ont acquis une place toute spéciale dans l'histoire de
l'établissement du protectorat. Dût donc sa modestie
s'en effaroucher, nous raconterons ce que nous sa-
vons du dévouement et du courage qu'il a montrés à
cette époque. Resté seul au Kef, où il était directeur
de la poste et du télégraphe depuis de longues années
et où il avait su conquérir l'affection des Arabes, il
put, à' force d'habileté et de sang-froid, empêcher la
rupture du fil télégraphique qui reliait l'Algérie et la
Tunisie, si bien que, grâce à lui, on correspondit tou-

Dessin de II. Saladin,
nature.
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jours entre Souk-Ahras et Tunis, alors que dans le
reste du pays on était sans moyens de communication
rapide. Cependant l'armée française avait fait son
entrée sur le territoire tunisien, et le Kef était un des
points qu'il était nécessaire d'occuper au plus tôt ; si la
ville se rendait, la route de Tunis était libre. Or; les
esprits y étaient surexcités, surtout depuis que les mau-
vaises tètes des tribus voisines y avaient afflué; le
fanatisme religieux aidant, on pouvait craindre un sou-
lèvement des habitants. C'est alors que M. Roy put
montrer quelle influence il avait sur les Arabes; par
son calme et sa patience il put arrêter les plus em-
portés, il intimida les plus faibles par ses menaces, il
sut démontrer aux plus intelligents qu'ils avaient tout
à perdre par la révolte, tout à gagner par la soumis-
sion. Sa porte restait grande ouverte et l'on pouvait
pénétrer librement chez lui, jusqu'à son lit, sans ren-
contrer d'autre obstacle que son
chien de garde. Mais il était
tellement estimé de tous que
jamais personne ne franchit son
seuil avec une intention hostile.
Après avoir ainsi lutté pendant
quinze jours pleins, seul contre
tout le Kef, où il n'y avait pas
d'autre Européen que lui, il eut
la joie de voir la ville se rendre
à la première sommation et la
noble satisfaction d'avoir rendu
à son pays Un service signalé.
On tint à honneur de ne pas man-
quer aux promesses qu'il avait
faites aux habitants : le Kef fût
traité avec une excessive douceur.

C'est, actuellement, la ville la
mieux organisée de la Régence
après Tunis et Sousse. Elle pos-
sède un juge de paix, un maire,
un conseil municipal, bref, tout
ce qu'il faut pour rendre la vie
heureuse aux nombreux mercantis qui ont envahi la
place; mais, depuis que le Kef marche à grands pas vers
la civilisation, M. Roy ne laisse plus sa porte ouverte
tous les soirs, et en cela il agit sagement.

Le Kef, qui tire son nom actuel du rocher élevé sur
lequel il est perché, rappelle, par sa position, la ville
algérienne de Constantine. Comme elle, il est bâti sur
une hauteur d'accès très difficile, tout au moins du côté
du sud; car du côté du nord il est dominé par un pla-
teau étendu qui couronne la montagne sur les flancs de
laquelle la ville est construite. Nous pénétrons dans
l'intérieur des murs par une porte étroite percée dans
la fortification; on arrive ainsi dans une petite place
où viennent aboutir les principales rues. L'une, qui
suit presque les remparts, mène dans la partie occiden-
tale de la ville ; l'autre au contraire traverse la partie
orientale de la cité; enfin celle du milieu, semblable à
un escalier de pierre rapide et glissant, conduit dans la
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partie centrale du Kef, au Dar et-Bey et à la kasbah.
Toutes ces rues et la place elle-même ne doivent pas
être vues les jours de pluie, où ce sont autant de torrents
et de fondrières; tandis que par le beau temps elles
sont à peu près sèches, mais pleines de poussière. C'est
de la rue du milieu que l'on fait l'ascension pour monter
chez M. Roy; sa maison, du moins celle qu'il occupait
autrefois, étant sur la place du Dar et-Bey, en face de la
demeure du gouverneur. Nous sommes frappés de ren-
contrer presque autant d'Israélites que d'Arabes. Nos
chevaux et nos hommes sont logés au Dar et-Bey; nous
descendons chez notre ami, où nous passerons quelques
jours, heureux de pouvoir nous reposer un peu en
aimable et sympathique compagnie du long voyage que
nous venons de faire.

Le Kef portait autrefois le nom de Sicca Veneria, à
cause du temple de Vénus qui s'y élevait et avait une

grande réputation. L'historique
de la ville peut être fait en peu
de plots, bien que les auteurs
nous aient parlé d'elle quelque-
fois. Solin en attribue la fonda-
tion aux habitants de la Sicile,
mais c'est une erreur; le Kef
est d'origine punique, car la
culte de Vénus, qui y était en
grand honneur, est lui-même
essentiellement punique. Au
temps de la première guerre.
contre les Romains, les Cartha-
ginois y envoyèrent en exil les
mércenàires révoltés; c'est un
fait que l'histoire nous a con-
servé et qui a trouvé place dans
un merveilletix roman de Flau-
bert. Tous ceux qui ont lu Sa-
lam?nbd se rappellent de quels
traits vigoureux, de quelles
chaudes couleurs est peinte la
marche de ces bandes sauvages

vers le Kef, à travers plaines et vallées. La ville fut une
des premières à faire sa soumission aux Romains. Elle
est mentionnée plusieurs fois par Salluste. Elle reçut
le titre de colonie de Jules César ou d'Auguste et
arriva sous l'empire à une grande prospérité, comme le
prouvent les restes qui existent encore aujourd'hui
de son ancienne splendeur. Les Romains eux-mêmes
la comparaient à Constantine, et le titre de Cira Nova
est un de ceux qu'elle porte sur les inscriptions. Ce
détail seul suffirait à nous montrer de quelle impor-
tance elle était à l'époque romaine. A l'époque byzan-
tine elle avait encore une certaine prospérité, et le
christianisme y était en grand honneur; nous n'en
voulons pour preuve, sans compter les témoignages
écrits que nous possédons sur la question, que les restes
d'églises et de basiliques qui s'y voient de nos jours. On
sait aussi que le célèbre rhéteur Arnobe y enseigna à
l'époque de Dioclétien et y composa son ouvrage sur
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les Gentils. La ville avait donc un certain éclat littéraire.
Le nom antique du Kef s'est conservé longtemps,

même depuis la conquête arabe, sous la forme un peu
altérée de Chak-Benar, que l'on retrouve dans El-Bekri
et d'autres historiens. Cette dénomination a complète-
ment disparu maintenant. Évidemment cette place a
toujours été regardée comme très importante; elle gar-
dait autrefois le passage entre la Numidie et l'Afrique,
comme elle garde aujourd'hui la route de Souk-Ahras à
Tunis ; c'était la clef du pays vers l'ouest. Les Tunisiens
l'ont toujours considérée comme telle; c'est pour cela
qu'ils y ont bâti une kasbah relativement assez solide, et

qu'à la nouvelle de l'arrivée de nos troupes ils y avaient
réuni des approvisionnements et des armes en assez
grand nombre. Il n'en ont pas fait usage, et ils ont eu
raison. Les canons qui garnissaient les bastions se-
raient peut-être partis une première fois, mais ils au-
raient infailliblement éclaté la seconde. D'ailleurs le
Kef était loin d'avoir, en 1880, la prospérité que pos-
sèdent encore maintenant un certain nombre de villes
de la Régence ; elle a été appauvrie à dessein par le
gouvernement tunisien à la suite d'une révolte sur-
venue en 1865, qui effraya vivement le bey. La famine,
le typhus et le choléra qui sévirent depuis achevèrent

Vue d'ensemble du Kef (voy. p. 262). — Dessin de H. Saladin, d'après nature.

de la ruiner ; si bien que le nombre des habitants
n'était pas de plus de trois mille. Les trois quarts des
maisons étaient en ruines, et le reste disparaissait petit
à petit sous le fumier.

L'élément européen, qui a envahi la ville depuis l'oc-.
cupation, a déjà changé la face des choses et la changera
sans doute davantage d'ici à peu de temps. Non seule-
ment de nouveaux habitants, surtout des Algériens, s'y
sont établis et ont donné au Kef une animation qu'elle
ne connaissait plus, mais on a fait de nouvelles con-
structions ; des maisons se sont élevées à l'endroit où
il n'y avait que des terrains vagues, et les blanches
terrasses des maisons arabes sont remplacées çà et là

par des toits rouges. La position du Kef est en effet
des plus favorables aux échanges commerciaux.

La récolte réservée aux archéologues est abondante
au Kef, car la cité est entièrement bâtie de pierres an-
tiques ; quelques-unes des maisons mêmes ne sont
autre chose que des édifices romains ou byzantins
transformés.

La ville punique était entièrement construite sur le
partie élevée de la colline, plus haut même que la kas-
bah actuelle ; on n'en a pas retrouvé beaucoup de
traces. Pourtant on a déterré de ce côté de la cité
quelques stèles phéniciennes sans inscriptions. C'est là
que se trouvait probablement le temple de Vénus. On

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



264	 LE TOUR

n'a pas de preuve certaine du fait, mais on peut l'ad-
mettre néanmoins sans crainte de se tromper, et voici
pourquoi. En premier lieu, on sait que le temple des
divinités protectrices se trouvait d'habitude à la partie
supérieure des villes phéniciennes, au haut de la col-
line sur laquelle elles étaient bâties. En second lieu, il
existe aujourd'hui en cet. endroit une petite mosquée ;
or les Arabes ont coutume d'y offrir des colombes
lorsqu'ils font un voeu. C'est évidemment un reste de
la tradition antique, la colombe étant consacrée à Vé-
nus, comme chacun sait, et figurant parmi les attributs
de Tanit, la Vénus punique. On a également trouvé à
cette place une figure votive en bas-relief, de caractère
punique, mais d'époque romaine; elle représente, dans
une niche demi-circulaire, un personnage debout re-
vêtu d'une stola, sur laquelle on remarque une longue
bande brodée couverte d'ornements, enroulée autour
du cou et retombant de l'épaule gauche sur le devant
du corps. Il tient dans sa main droite une grappe de
raisin et dans sa main gauche une colombe. Cette figure
est sans doute quelque ex-voto offert à la divinité.

L'époque romaine, au contraire, a laissé de nom-
breux souvenirs; nous ne parlons pas des inscriptions,
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qui abondent. Nous - citerons d'abord les citernes, qui
remontent peut-être à l'époque punique. Elles sont au
nombre de douze, juxtaposées. Chacune d'elles mesure
28 mètres de long sur 6 de large et communique avec
la voisine par une ouverture assez basse percée dans
les murs latéraux. Elles sont munies à la partie supé-
rieure de regards circulaires par où l'on y puisait, et,
sur la face sud, de regards carrés qui servaient à l'arri-
vée de l'eau. C'est un des plus beaux spécimens de
citernes couvertes que nous ayons vus en Tunisie. Nous
ne connaissons de plus grandes que les fameuses ci-
ternes de Carthage, qui sont construites au reste, toutes
proportions gardées, à peu près sur le même modèle.

Outre ces citernes, la ville possédait encore, pour
l'alimentation, une magnifique fontaine, qui, captée à sa
sortie de terre et canalisée, se déverse dans un grand
bassin pour se répandre de là dans la ville et dans les
jardins. Les habitants, fiers de leur soûrce, ont raconté
sur son compte des fables merveilleuses. C'est ainsi
qu'au dire d'un auteur, un cavalier tout armé peut cir-
culer aisément dans le canal qui amène l'eau, et cela
sans toucher ;du haut de sa lance les parois supé-
rieures. Nous devons affirmer que cette assertion est

Soffite d'architrave dans le jardin de M. Roy, au Kef (voy. p..266). — Dessin de II. Saladin, d'après nature,

fort exagérée ; un homme peut, en effet, circuler dans
le canal, mais à condition de se baisser souvent. L'ima-
gination orientale ne s'embarrasse pas de semblables
amplifications.

Quand nous avons vu cette fontaine pour la pre-
mière fois, elle était dans un état d'abandon presque
complet. Pêle-mêle les femmes y lavaient, les troupeaux
et les bêtes de somme y venaient boire ; de plus, elle
fournissait à la consommation de la ville de l'eau plus
ou moins propre. C'était même un spectacle très at-
trayant que de regarder, vers le soir, les êtres humains
et les animaux qui se pressaient aux alentours, atten-
dant leur tour ou se bousculant les uns les autres
pour ne pas se laisser devancer par le voisin. Il y avait
là un mélange de couleurs, de formes et de cris tout
à fait attrayant. Depuis l 'occupation on a nettoyé le ca-
nal, et l'on a construit une sorte de petit aqueduc qui
prend l'eau à sa sortie du réservoir pour • la conduire
dans plusieurs bassins; l'un est un abreuvoir, et
l'autre un lavoir ; le réservoir ne sert plus qu'à donner
l'eau potable.	 -

L'amphithéâtre était situé à l'ouest du Kef, en face de
celle des portes qui se nomme Bab-Cherfin, entre la
muraille et les bouquets d'oliviers où était établi le

camp. On le déblayait au moment de notre passage;
mais il est presque complètement rasé, et le podium
seul est encore debout. Il n'est pas, au reste, très étendu
et l'on peut s'étonner, ici comme à Macteur, de l'exi-
guïté de l'édifice. Il était construit en très beaux blocs
de calcaire compact.

Le théâtre, au contraire, qui se trouvait du côté
opposé de la ville, en dehors des murs actuels, semble
avoir eu plus d'importance. M. Roy y a fait faire quel-
giies fouilles, qu'il n'a pu malheureusement achever ; il
a découvert une partie de la colonnade antérieure. Les
colonnes et leurs chapiteaux appartenaient à l'ordre
ionique. Toute la partie qui regardait la scène a com-
plètement disparu.

Un édifice situé dans l'intérieur de la ville actuelle
est regardé généralement comme des thermes. Il est,
en partie, occupé par des maisons arabes qui l'englobent
et rendent difficile d'en étudier la nature. Les souter-
rains qui s'étendaient sous cet édifice renferment quatre
salles voûtées et de nombreux couloirs. L'eau y était
amenée par un petit aqueduc passant près du théâtre.
C'est à côté de cet édifice que M. Roy a tenté dernière-
ment quelques fouilles. Il a mis au jour un certain nom-
bre de- statues plus grandes que nature, deux d'hommes
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et une de femme. Cette dernière statue était faite en
plusieurs pièces, les nus en marbre de qualité plus belle
que les vêtements. A l'époque des Antonins c'était une
coutume, dont on connaît de nombreux exemples. A
cause des difficultés matérielles, les fouilles n'ont pas
été poussées assez loin pour qu'on puisse déterminer
quelle est la partie de l'édifice qui a été mise au jour.

Tels sont, avec un portique situé près de la fontaine
romaine et un édifice hexagonal
nommés Dar el-Djir, les mo-IIMil

I1

numents de l'époque romaine 	
Î Î^	 ^ Î

 ^;11ï,	
,11 1

1 ^proprement dite qui existent en-
core au Kef. La ville ancienne
occupait non seulement l'empla-
cement de la ville actuelle, mais
une partie des pentes méridio-
nales de la colline du Kef où, se
trouvent maintenant de fort beaux
jardins. On y trouve parfois des
fragments antiques. Nous en
donnons un (soffite d'architrave)
trouvé dans les jardins de
M. Roy (voy. p. 264).

L'époque chrétienne est repré-
sentée par deux églises. L'une se
nomme aujourd'hui Dar et-Kous;
elle est très bien conservée et a
été transformée depuis longtemps
en maisons. Le narthex, de cinq
mètres de large sur quatorze de
long, qui la précède, forme une
sorte d'entrée pour ces maisons.
La nef, de douze mètres de long
sur six de large, est actuellement
la cour, et l'abside a été trans-
formée en écurie. Au moment de
notre passage, le général com-
mandant faisait déblayer cette ab-
side, qui était plus qu'à moitié
comblée par le fumier. Elle a ceci
de particulier qu'elle renferme
cinq niches demi-circulaires qui,
au lieu d'être terminées à leur
partie supérieure par une voûte
en cul-de-four, se prolongent en
une coupole à eûtes creuses. Cha-
cune de ces niches était accostée
à droite et à gauche de colonnes,
probablement en marbre, qui ont
disparu. Une des portes Iatérales
de cette basilique, qui existe encore aujourd'hui, est
surmontée d'un linteau ornementé; on y voit une cou-
ronne ayant à droite un rameau d'olivier et à gauche
une branche de grenadier.

Une autre église subsiste encore dans la partie supé-
rieure de la ville, hors des murs. On la nomme Kasr-
el-Ghoul (Château-de-la-Goule). Elle est bâtie sur le
plan des basiliques ordinaires et terminée par une

abside demi-circulaire. Elle a été déblayée il y a quatre
ans par un aumônier militaire qui avait l'intention de
la rendre au culte' après réparations; et en effet il y a
trouvé une petite crypte, dont il a fait une chapelle. Cette
seconde église est probablement postérieure à la pre-
mière; car elle est bâtie de pierres empruntées à un
cimetière antique. C'est là que les Juifs du Kef allaient,
jusqu'à ces temps derniers, chercher les pierres dont

ils recouvraient leurs tombes,
leur nécropole étant située dans
le voisinage du Kasr-el-Ghoul.
Aussi le cimetière juif est-il
presque entièrement formé d'au-
tels funéraires ou de bases ro-
maines qui portent encore l'in-
scription antique qu'on y avait
tracée jadis ; les Israélites gravent
à côté une inscription hébraïque
et recouvrent le tout d'une épaisse
couche de chaux. Il suffit de la
gratter légèrement pour retrouver
l'épitaphe romaine intacte. Nous
avons déjà eu l'occasion de si-
gnaler en Tunisie plusieurs
églises construites ainsi avec les
débris d'un cimetière païen, à
Haïdra par exemple.

Était-ce dans cette église ou
dans celle que nous avons men-
tionnée auparavant que se trou-
vait le miroir merveilleux dont
parle E1-Bekri? nous ne nous
risquerons pas à décider la ques-
tion. Toujours est-il qu'il y avait
dans une église du Kef, pendant
la domination byzantine, un mi-
roir dans lequel tout homme qui
doutait de la fidélité de sa femme
n'avait, dit-on, qu'à regarder
pour apercevoir la figure de son
rival. Or un Berbère — les Ber-
bères, à ce moment, professaient
le christianisme — était diacre
et attaché au service de cette
église. Un Latin, jaloux de sa
femme, alla un jour consulter le
miroir merveilleux, et quel fut
son étonnement en y apercevant
les traits du diacre berbère ! Le
roi, instruit du fait, fit arrêter

celui-ci et le condamna à avoir le nez coupé et à être
promené dans cet état par la ville; puis il le chassa de
l'église.

Un autre auteur arabe, qui raconte la même histoire,
ne dit pas que le séducteur berbère fut un diacre. Tou-
jours est-il que les parents du défunt, informés de sa
fin tragique, brisèrent en mille morceaux le miroir
malencontreux; et c'est ce qui explique, pour ceux qui

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



Musée du Kef tètes de statues romaines. — Gravure d'A. Bertrand,
d'après une photographie de M. Poinssot.

VOYAGE EN TUNISIE. 	 267

ont besoin d'explications, que ce miroir si précieux ait
complètement disparu. C'est très heureux d'ailleurs ;
car, s'il faut en croire les mauvaises langues des com-
mères arabes, que de nez on couperait au Kef si l'on
pouvait y consulter encore le miroir magique!

Les édifices modernes, presque aussi ruinés que les
monuments anciens, sont loin d'être également intéres-
sants, sauf une ravissante mosquée, dont nous donnons
une vue. Peut-être les mosquées et les zaouïas offrent-
elles à l'intérieur quelque détail digne d'attention,
mais nous n'avons pas pu les visiter. Le Kef est une
ville assez importante au point de vue religieux, et les
différentes sectes et sociétés secrètes qui y ont leur siège
en font un des chefs-lieux de l'islamisme en Tunisie;
peut-être un arabisant y pourrait-il faire des trouvailles
curieuses.

Le Dar et-Bey, résidence
son des hôtes, était,
au moment de la
prise de la ville
par nos troupes,
dans un état de
délabrement im-
possible à décrire.
Le fumier, entassé
extérieurement et
intérieurement, y
montait à certains
endroits jusqu'au
premier étage, tan-
dis que de grosses
pierres tombées des
murs ou du toit en-
combraient la cour
intérieure. En vain
les Arabes avaient-
ils peint sur la mu-
raille de grandes
mains de Fatma
pour détourner le
mauvais oeil : l'édifice, presque abandonné, tombait
chaque jour de plus en plus en ruines.

C'est au Dar et-Bey qu'a été installé le musée créé
par les soins de M. Roy et de quelques officiers amis de
l'archéologie. Cette tentative, qui n'a pas été imitée, que.
nous sachions, sur d'autres points de la Tunisie, avait
très bien réussi. En quelques semaines l'escalier et
plusieurs salles du Dar et-Bey étaient remplis de frag-
ments de statues, de stèles figurées, d'inscriptions ou
de débris d'architecture qu'avaient fournis la ville du
Kef et les ruines du voisinage. Les soldats et les Arabes
avaient pris goût à cette entreprise, et chacun tra-
vaillait de son côté à enrichir la collection. Dans des
vitrines, faites avec autant d'art que le permettaient les
matériaux qu'on avait sous la main et le talent des
ouvriers dont on pouvait disposer, étaient rangées les
lampes, les monnaies ou les fioles de verre qu'on avait
trouvées dans les fouilles faites un peu partout. Bref on

avait amassé dans ce petit musée, en quelques semaines,
bon nombre de choses curieuses, et la collection avait le
grand intérêt d'être toute locale, c'est-à-dire d'offrir un
spécimen de l'art et de la vie puniques et romains dans
l'ouest de la Tunisie. Les soldats disparus et la garni-
son du Kef rentrée en France, il était bien à craindre
que le musée ne fût abandonné à lui-même. M. Roy
restait, il est vrai, pour empêcher qu'il ne fût mis au
pillage ou ne servit, comme il arrive en Algérie, à
fournir des matériaux de construction aux colons ou aux
entrepreneurs 1 ; mais, n'ayant plus à sa disposition
la main-d'oeuvre militaire, il ne pouvait guère aug-
menter la collection si bien commencée. Aussi le musée
du Kef est-il destiné à aller à Tunis, s'il n'y est déjà.

A prendre les choses au vrai, ce sera peut-être le
moyen de le sauver. On sait trop ce que deviennent les
musées des petites villes d'Afrique, le jour où celui qui

les a fondés et s'y
consacre tout en-
tier vient à quitter
le pays. Nous nous
rappellerons tou-
jours le musée de
Philippeville, que
nous avons visité
en 1882. Il conte-
nait, comme celui
du Kef, des monu-
ments très curieux
pour l'histoire lo-
cale : il avait été
formé avec amour
par un archéologue
qui y avait amassé
tout ce qu'il avait
rencontré, soit à
Philippeville, soit
aux environs, et
en avait fait son
oeuvre; les statues

avaient été rangées avec soin dans les ruines du théâtre
avec les inscriptions, qui sont fort belles ; les menus
objets avaient été classés soigneusement dans une mai-
son voisine. Le fondateur et conservateur de ce mu-
sée mourut : dès lors personne ne s'en occupa plus.

1. Les entrepreneurs sont, en Afrique, la plaie des antiquités;
toutes les lois sont impuissantes à protéger les monuments contre
leur vandalisme. Un seul exemple fera voir jusqu'où ils poussent
l'audace. On avait trouvé à Constantine une inscription hono-
rifique en l'honneur de l'empereur Alexandre, personnage qui
usurpa l'empire en Afrique et ne le garda que peu de temps ;
c'était un monument unique, ou à peu près. Afin de le mettre à
l'abri des dégradations, les membres de la Société de Constantine,
et spécialement le président, M. Poulie, dont l'éloge n'est plus a
faire, l'avaient fait disposer avec soin dans la cour de la mairie.
Quelques mois après, il se trouva que la mairie eut besoin de
réparations ; on y installa des ouvriers. L'inscription d'Alexandre
fut mise en morceaux à l'insu de tous, et, quand on s'aperçut de sa
disparition, elle avait été entièrement employée à la construction
d'un mur. Tant de siècles ne l'avaient épargnée que pour la com-
modité des maçons de Constantine t

du gouverneur et mai-
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Les statues tombèrent à la renverse, ou le nez à terre;
les inscriptions se couvrirent de terre; l'intérieur du
théâtre fut changé en jardin potager : c'est en cet état
que nous l'avons vu.

La maison où était installé le reste des collections fut
employée à un autre usage, et les objets qu'elle conte-
nait, entassés pêle-mêle dans des corbeilles où ils sont
encore; celui qui en a la garde offre même aux visiteurs
d'en emporter un ou deux comme souvenir ! Le musée
du Kef transporté à Tunis sera au moins mieux gardé;
car M. Roy, nous l'espérons pour lui, ne restera pas tou-
jours confiné dans
une ville aussi mo-
deste : il peut et
doit aspirer à un ho-
rizon plus étendu.

Quant à la kas-
bah, c'est une con-
struction analogue
à toutes les con-
structions mili-
taires tunisiennes.
Intérieurement l'é-
difice présente de
hautes murailles
bâties avec des
pierres romaines et
qui paraissent as-
sez solides, bien
qu'en réalité les
matériaux en soient
disposés inhabile-
ment et liés par un
mortier sans con-
sistance. Intérieu-
rement il se com-
pose d'une cour
centrale bordée de
chambres, disposi-
tion tout à fait ana-
logue à celle d'une
grande maison
arabe. Au-dessus
de ces chambres
court une plate-
forme, à laquelle on
a accès par un vaste escalier; c'est là qu'étaient disposés
les canons de toute sorte que le bey avait réunis; nous
en avons parlé dans un des précédents numéros. On ar-
rive à la cour intérieure par un passage voûté formant
angle et à ce passage même par une petite avant-cour.
La porte d'entrée est surmontée d'une inscription arabe
qui indique la date où la kasbah a été construite, et de
fragments de bas-reliefs modelés grossièrement, encas-
trés dans la maçonnerie. Tel était, du moins, l'état des
lieux au moment de la reddition de la ville; depuis
cette époque l'édifice a été quelque peu transformé pour
loger les soldats et les officiers qui y tenaient garnison,
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et la tuile rouge, si choquante au milieu des construc-
tions arabes, y a fait son apparition. Il est vrai de dire
que, même dans l'appropriation de la kasbah aux be-
soins de l'armée, l'antiquité n'a pas été oubliée; la
pompe qu'on a établie dans la cour est appuyée sur un
cippe funéraire hexagonal trouvé non loin de là : c'est
de l'archéologie utilitaire.

Quand nous étions fatigués de nous promener dans
la ville et de regarder autour de nous, nous rentrions
chez M. Roy. C'est dans les quelques heures que nous
avons passées dans son cabinet, à causer avec lui, que

nous avons appris
sur le Kef à peu
près tout ce que
nous en savons.
Grâce à son expé-
rience des hommes
et des choses, nous
ne nous égarions
pas dans nos re-
cherches et nous
arrivions rapide-
ment à coordonner
nos observations.
Le soir, après le
dîner, nous allions
prendre le café sur
sa terrasse. C'était
le moment le plus
agréable de la jour-
née. Du haut de
cette terrasse on
aperçoit un im-
mense horizon,
borné à droite par
les montagnes de
l'Algérie, à gauche
par les hauteurs
que nous avions
franchies pour ve-
nir de Medeïna :
au loin, la Kalâa-
es-Senân avec sa
table gigantesque.
Au pied s'étend la
ville avec ses mai-

sons d'un blanc sale et leurs terrasses plus ou moins
en ruines. On plonge même de là dans une cour voi-
sine, très étroite, où plusieurs Juives se donnent aux
soins du ménage. Chacune avait sa besogne distincte,
comme son costume; la mère, en habits plus sombres,
préparait le dîner; accroupie devant un petit réchaud
en terre (canoun), elle activait le feu avec un éventail
en sparterie, et versait, dans le plat qui chauffait, des
aliments à l'odeur âcre dont l'air était empesté; sa bru,
une belle femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'étoffes
voyantes, surveillait les apprêts du repas et donnait des
ordres à une fillette de quinze ans, poussée toute en

Facade restituée de l'église byzantine appelée Dar et-Bous voy. p. 266).—Dessin de H. Saladin.

L'édifice est enterré jusqu'à la ligne CD. Les ornements sculptés des tympans des portes
ont disparu, ainsi que la partie supérieure de la façade à partir de la ligne A 13 jusqu'en
haut. Les clôtures des fenêtres supérieures sont restituées d'après les fragments de clôtures
analogues trouvés à Ksour et à Sbeïtla; nous les supposons ici en plâtre ajouré.
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longueur, qui était chargée des gros ouvrages. Les
hommes, dont on entendait les voix dans la chambre
voisine, causaient de leurs affaires d'un ton nasillard,
tandis que dans un coin de la cour un pauvre âne au
poil long et malpropre cherchait à terre quelques grains
d'orge qu'on lui avait versés avec parcimonie.

Cependant le jour baissait peu à peu, les montagnes

prenaient des teintes de plus en plus violettes; au haut
de la mosquée le muezzin faisait entendre l'appel à la
prière; les oiseaux de proie venaient tournoyer autour
du minaret qui leur offrait un gîte nocturne ; et nos
conversations se prolongeaient toujours; nous parlions
de choses et d'autres, de la Tunisie et de la France.
heureux de nous sentir vivre un peu plus humaine-

Mosquée et zaouïa de Sidi bou Maklouf au lief (voy. p. 267). - Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

ment que nous ne l'avions fait depuis de longs mois.
Un soir que nous étions ainsi installés, dominant

la ville silencieuse, nous fûmes interrompus dans
notre conversation par un grand bruit dans la rue. Les
voix des hommes se mêlaient au son des darboukas
et aux you-you des femmes. Il paraît que ce tumulte
annonce une noce juive. Nous sortons de la maison, et,
une fois dans la rue, nous sommes presque bousculés

par un flot d'êtres humains qui chantent et crient. A
peine avons-nous le temps de nous ranger dans une
maison, que nous voyons arriver une femme habillée
de vêtements rouge et or et la tête couverte d'un voile ;
à droite et à gauche on porte des bougies qui font étin-
celer son costume. De chaque côté deux autres femmes,
moins luxueusement parées, la dirigent au milieu de la
foule par la rue glissante et mal pavée. C'est la fiancée
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que l'on conduit chez son fiancé. Nous retrouvons encore
dans ce détail un souvenir classique, et nous croyons
assister à quelqu'une de ces noces romaines dont les
auteurs et les monuments figurés nous ont gardé le
souvenir. Décidément l'antiquité est moins loin de
nous qu'on ne pense !

Quel sera l'avenir du Kef? Deviendra-t-il, comme
Constantine en Algérie, le chef-lieu d'une province ?
ou restera-t-il une ville, importante il est vrai, mais de
seconde classe? C'est ce qu'il est difficile de prévoir. Il
a l'inconvénient de n'être pas sur la ligne de chemin
de fer qui joint l'Algérie à la Tunisie, et d'être séparé

DU MONDE.

de la gare la plus voisine, celle . de • Souk-el-Arba, par
un pâté montagneux très difficile à franchir. Les tra-
vaux à exécuter pour le relier à cette station seraient
donc très coûteux. D'autre part, il serait presque aussi
court de le réunir par une voie ferrée à Souk-Ahras, la
tête de ligne du chemin de fer ; irais cette combinaison
rattacherait le Kef à l'Algérie bien plus qu'à la Tunisie.

Pour le moment, on fait une grand' route entre le
Kef et Tunis, ou plutôt on rétablit la voie romaine qui
joignait jadis ces deux points. Quand cette route sera
terminée, ce qui ne peut guère tarder, les communica-
tions du Kef à Tunis seront très faciles et très rapides,

Kasbah au Kef (voy. p. .268). — Dessin d'Eng. Girardet, d'après une photographie de M. Poinssot.

et les villes si riches jadis qui jalonnaient la voie de
Sicca Veneria à Carthage verront peut-être renaître
une partie de leur antique prospérité.

Du Kef il nous faut regagner Tunis; mais les-archéo-
logues ne marchent pas en ligne droite. Nous ne pou-
vons pas traverser toute la partie - septentrionale de la
Régence sans visiter au moins . les endroits les plus
intéressants. Aussi, malgré notre désir de rentrer en
France, malgré notre fatigue, malgré la chaleur qui se
fait chaque jour plus forte, - nous voyagerons encore
deux ou. trois semaines et nous . tâcherons d'employer
notre temps le mieux possible. Nous irons d'abord en
Khroumirie. Il serait 'honteux de quitter la Tunisie

sans avoir vu une région dont on a fait tant de bruit et
que quelques-uns traitaient même, et traitent peut-être
encore, de pays fabuleux. Nous saurons bien ce qu'il en
faut penser.

Nous partons, munis, par l'amabilité de M. Roy, de
tons les renseignements et de toutes les recommanda-
tions souhaitables. Nous coucherons ce soir chez les
Ouargha, tribu voisine du Kef, qui occupe la frontière
occidentale de la Tunisie. Nous avons une lettre pour
le plus grand cheik du pays. Nous sortons du Kef par
la porte Cherfin et traversons les jardins d'oliviers qui
en garnissent les alentours. De ce côté la vue est bornée
par une petite colline qui ferme l'horizon à quelque
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distance et que nous ne tardons pas à gravir. Nous
arrivons ainsi à une petite trouée, par où passe la
route, le Fed j-el-Karrouba. De là on aperçoit, à ses
pieds, de l'autre côté d'une immense plaine toutç four-
rée de pins et de lenstiques, l'oued Mellègue, qui trace
en zigzag une traînée argentée ; au delà s'élève un
pays montagneux qui s'étend jusqu'aux frontières de
l'Algérie. Rien de moins plat, au reste, que la plaine
qui nous sépare de la rivière : c'est une succession de
plateaux coupés d'immenses crevasses parallèles les unes
aux autres et qui s'agrandissent chaque hiver. Le che-
min contourne les unes par la crête, traverse les
autres aux endroits les plus accessibles et arrive ainsi
par mille détours jusqu'au bord du Mellègue. Celui-ci
coule dans un lit encaissé sur un fond assez dangereux,
surtout lorsque l'eau y est abon-
dante, ce qui est le cas au mo-
'ment où nous voulons le fran-
chir : il a plu, paraît-il, ces
jours derniers en Algérie, où le
fleuve prend sa source, et son lit
est plus rempli que de coutume.
Notre guide devrait y entrer le
premier pour nous montrer le
passage, mais l'abondance de
l'eau l'effraye ; aussi s'aperçoit-il,
précisément à ce moment, que
sa selle a besoin d'une répa-
ration urgente; il met pied à
terre, sort une aiguille et du
fil d'une sacoche qu'il porte
avec lui et se met à raccommo-
der l'avarie.

Ali, moins timide, fait entrer
son cheval dans le courant, et
nous le suivons. A peine avons-
nous traversé, sans accident d'au-
cune sorte, que notre guide
trouve sa selle parfaitement re-
mise en état et nous rejoint. Nous descendons difficile-
ment la rive opposée, à travers une succession de couches
rocheuses qui affleurent et sonnent comme les gradins
d'un immense escalier; à notre droite la rivière, qui
s'est frayé un passage à travers ce sol tourmenté, gronde
terriblement, et notre guide la regarde de temps à autre
comme pour se féliciter de n'avoir pas à la traverser à
cet endroit. Puis nous grimpons, presque à pic, une
colline dénudée, et nous nous engageons dans un fourré
sans fin, où le soleil est brûlant.

Nous arrivons vers le soir devant un mausolée, en
forme de tour carrée, que l'on nomme Henchir-Toui-
reuf. A quelques mètres au nord, près d'une source
peu abondante, s'étendent, sur un petit plateau, les
restes d'un bourg en ruines sans intérêt. Nous campons

à deux kilomètres de là, dans un grand douar où le
cheik, auquel nous étions recommandés, nous donne
l'hospitalité. On nous montre le lendemain, près de ce
douar, une ruine assez étendue, nommée Henchir-
Guergour.

L'Henchir-Guergour s'étend sur un mamelon en-
touré des trois côtés de ravins profonds. Son nom an-
tique, que nous avons trouvé écrit sur une inscription,
était Masculula. Au début de l'empire il n'était encore
habité que par un certain nombre de Romains, perdus
au milieu des Numides indigènes, comme en fait foi la
même inscription. Aussi les tombes que nous décou-
vrons, et qui sont très nombreuses, portent-elles des
noms puniques et berbères en grande quantité. Quel-
ques-unes même des épitaphes sont écrites en carac-

tères 1160-puniques. Les bas-
reliefs qui les surmontent sont
très grossiers. La ville n'a ja-
mais été qu'un centre peu im-
portant, rattaché sans doute ad-
ministrativement à la ville du
Kef. Pourtant il nous faut signa-
ler trois mausolées qui s'y éle-
vaient et subsistent encore en
partie. Le premier, semblable à
un grand nombre de ceux que
nous avons déjà mentionnés, af-
fectait la forme d'un petit temple
élevé sur un soubassement qua-
drangulaire. Mais la construc-
tion en est très soignée, et l'or-
nementation, qui appartient à
l'ordre corinthien, ne manque
pas d'une certaine élégance. Le
second, malheureusement en
ruines, présente une disposition
architecturale beaucoup plus
rare. Il se composait de six faces
égales. Au milieu de chacune

d'elles était ménagée une niche, et chaque angle était
occupé par une colonne. Un côté seul est encore debout
aujourd'hui. Le troisième, situé dans la partie septen-
trionale des ruines, n'est qu'une tour carrée, portant in-
térieurement la trace des niches destinées à recevoir
les urnes ; on lit encore sur ses faces les épitaphes des
personnages qui y étaient ensevelis, et qui sont tout à
fait obscurs. Mais la présence de mausolées relative-
ment importants dans une ruine aussi modeste nous
prouve une fois de plus combien ces petites cités afri-
caines étaient florissantes sous l'empire romain et com-
bien l'aisance était répandue dans le pays.

R. CAGNAT ET H. SALADIN.

(La suite à 'une autre livraison.)
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Hacienda de Mucuiche (voy. p. 274). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

NIA DERNIÈRE EXPÉDITION AU YUCATAN,

PAR M. DÉSIRÉ CHARNAY.

1 886. -- TEXTE ET DESSINS I N ÉDITS.

I
Lepan. — tin majordome modèle. — Jardins. — Écoles. — Mucuiche. — Chemins de fer Decauville. — Corral de boeufs.

Pointe à Ticul. — Orangers monstres. — Vases et statue. — Liane-boussole. — Collection de haches yucatèques.

J'emmène encore le lecteur au Yucatan et je ne sais
s'il me pardonnera, car c'est la quatrième fois que cela
m'arrive; cependant ne relit-on pas bien souvent le
même livre ? Que de choses, que de beautés vous ont
échappé à une première lecture, qui vous frappent à la
seconde ou à la troisième ! Une contrée vous offrant un
champ plus vaste vous ménagera plus de surprises, et
ce fut ce qui m'arriva dans cette dernière exploration.

Dans l'histoire des civilisations américaines que j'ai
publiée, une chose me semblait manquer au Yucatan,
c'était la trace d'une époque inconnue ou méconnue,
quoique la plus moderne, une troisième époque, la der-
nière, époque de décadence dont nous parlent les his-
toriens.

La question en valait bien la peine; il me fallait
cette époque et j'allais la chercher. J'avais en outre
appris de l'évêque Landa, que certaine pyramide
d'Izamal avait les murailles de ses esplanades couvertes

LIII. — 1373° LIv.

de bas-reliefs en ronde bosse, et je voulais retrouver ces
bas-reliefs, les mouler et les rapporter au Trocadéro. Je
partis donc à destination d'Izamal, que j'avais choisi
comme ma première étape; mais qui n'aime à faire
l'école buissonnière ? Tout chemin mène à Rome, et
j'allai tout d'abord dans le Sud, à la recherche de docu-
ments nouveaux.

Le chemin de fer de Peto qui, quatre années aupa-
ravant, me conduisait à Acanceh, me mènera aujour-
d'hui jusqu'à Lépan, 5 kilomètres plus loin; c'est.
une mince poussée et l'on se demande avec inquié-
tude combien de siècles il lui faudra pour atteindre
Bacalar, où il a, me dit-on, la prétention d'aller un
jour.

Lepan, où je débarque, est une petite hacienda sans
prétention, mais d'une tenue si remarquable que je m'y
exclame devant toutes choses; au lieu d'un majordome
indien ou métis qui vous accueille plus ou moins bien
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selon les ordres qu'on lui a donnés et les provisions
dont il dispose, je me trouve en face d'un homme char-
mant, qui me reçoit dans une maison modeste où rien
ne manque, et le dîner que nous fait servir madame la
majordome vaut bien tous les dîners de Mérida. C'est
une hacienda de henequen, comme toutes celles du
centre et des environs de Mérida; mais les jardins y
sont magnifiques, et l'eau que distribuent une multi-
tude de petits canaux y entretient, sous la belle végé-
tation des tropiques, une fraîcheur délicieuse ; et quels
riches produits, et comme on y sent bien la main d'un
homme intelligent! A côté d'une plantation maraîchère
où croissent tous les légumes de l'Europe, choux, radis,
salades, etc., se trouve un champ de cannes et de ba-
naniers ; puis vous pénétrez dans une véritable forêt
d'arbres fruitiers : zapotes, guanavanas, limons doux,
pamplemousses, orangers, que dominent des cocotiers
aux têtes superbes. Et quel rendement ! que de fruits!
Orangers, citronniers et pamplemousses semblent char-
gés d'or, et les cocotiers aux grappes multiples rap-
portent, me dit-on, près de quatre cents cocos chaque
année. Mais ni son dîner, ni ses beaux jardins, ni son
amabilité ne sont ce qui me touche le plus chez mon
hôte ; c'est sa philanthropie, c'est son dévouement.
Dans cette localité isolée, où le gouvernement ne sau-
rait entretenir une école, le majordome s'en est chargé :
il a groupé les enfants indiens et métis de l'hacienda,
et, deux fois par jour, les reçoit dans l'une des pièces
de sa demeure, convertie en maison d'école, où, aidé de
sa fille, il leur apprend la lecture, l'écriture, le calcul,
la morale et quelque peu d'histoire.

J'étais là quand les enfants arrivèrent, et je-fus abso-
lument surpris ; à les comparer à d'autres, c'était une
transformation. Ils avaient la figure ouverte et intelli-
gente ; la propreté méticuleuse de leur tenue indiquait
le bien-être, et le bonheur éclairait leur physionomie.
Bravo! monsieur le majordome, et, si je cite votre
exemple, c'est qu'il est rare.

Mucuiche, où je m'arrêtai le jour suivant, est une
des belles haciendas de l'État ; les différents corps
d'habitation occupent un vaste espace et sont tous pré-
cédés et entourés de grandes galeries à arceaux mau-
resques du plus brillant effet. J'en prends une photo-
graphie, pour laquelle voulurent bien poser le chapelain
et le curé d'Abala, village voisin..

La grande place, plantée de vieux arbres, qui pré-
cède l'hacienda, les cours immenses, le large escalier,
les esplanades, les terrains, la chapelle et les jardins
donnent à cette demeure un air princier ; deux cé-
notes, dont l'un à ciel ouvert et à murailles perpendi-
culaires et l'autre en forme de grotte, fournissent en
abondance l'eau aux besoins des habitants.

Autrefois, avant l'extension qu'a prise dernière-
ment la culture du henequen, l'hacienda, comme beau-
coup d'autres, ne s'occupait guère que de la production
du maïs pour la nourriture des Indiens, et de l'élevage
des bestiaux : de là, de vastes • corrales, cours fermées
plantées d'arbres et garnies de longs abreuvoirs .des=

servis par des norias et toujours pleins d'eau, où les
bêtes altérées venaient apaiser leur soif; une photogra-
phie instantanée rend bien la physionomie d'un corral
avec des bestiaux ruminant en paix, les arbres qui l'om-
bragent et les cases indiennes qui le bordent. Le pays
manquant de pâturage, mules, chevaux et boeufs
vaguent au loin dans les bois à la recherche de maigres
broutilles. L'abondance, qui ne règne guère qui la sai-
son des pluies, se convertit souvent en disette à la sai-
son sèche, et, lorsque les sauterelles viennent, comme en
ces dernières années, disputer aux pauvres bêtes le rare
feuillage des arbustes déjà dépouillés, les malheureuses
sèment de leurs cadavres étiques la solitude des bois.

Inutile du reste de s'occuper des troupeaux que pour
recueillir parfois un veau né par hasard dans la brousse,
ou pour défendre les jeunes bêtes contre les entreprises
des jaguars ; un homme suffit pour cela. Quant aux
adultes, quelque éloignés qu'ils soient de l'hacienda, ils
y reviennent toujours. Anciennement on entretenait dans
les réservoirs des grenouilles mugissantes, des gre-
nouilles-taureaux dont la voix formidable s'entendait à
plus d'une lieue de distance, et c'était, croyait-on, cette
voix qui rappelait au bercail les bestiaux égarés ; c'était
une erreur : l'instinct et la soif guidaient les bêtes, qui,
régulièrement et selon leurs besoins, regagnaient l'ha-
cienda. Je me rappelle ces énormes grenouilles, dont
quelques-unes mesuraient jusqu'à vingt-sept centimètres
de long; elles flottaient à la surface de l'eau comme une
bouée informe; avec leur corps gonflé, leurpeau couverte
d'une végétation mousseuse et leurs gros yeux saillants.
elles ressemblaient à quelque monstre antédiluvien.

C'était le vieux temps, et tout cela est loin ; Dieu merci.
le Yucatan progresse et marche ; le sifflet de la machine
à vapeur a remplacé le mugissement de la grenouille ;
l'usine à henequen jette son activité dans l'exis-
tence indolente de l'Indien, et les chars à boeufs qui
dernièrement encore s'en allaient à pas comptés cher-
cher le textile dans les champs, sont remplacés par de
légers wagons attelés de mules, qui, sur des rails De-
cauville, vont et viennent, rapides, chargés des feuilles
rigides de l'agave que dévorent sans cesse les machines
de l'exploitation.

Je poursuis ma course et j'arrive à Ticul, où je re-
trouve mes vieux amis Fajardo et le docteur Palma
celai-ci avait collectionné à mon intention quelques
vases précieux, dont l'un, couvert de reliefs et d'inscrip-
tions, est des plus rares ; celui-là m'offrit une statue
venant des édifices ruinés de Nohpat. Celte statue re-
présente un dieu dont j'ignore le nom ; c'est une idole
affreuse et grotesque à la fois, comme toutes les idoles
de l'Amérique ; mais elle a ceci pour elle qu'elle est
entière et que; munie d'un tenon, elle nous fournit un
exemple parfait des figures que les architectes sem-
blaient semer au hasard sur les façades de leurs édi-
fices; on pourrait' la comparer, toute proportion gardée,
car elle lui ressemble, au 'dieu Bes de l'ancienne
Égypte ; et ce n'est peut-être, comme lui, qu'une cari-
cature.  	 •
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Idole provenant des ruines de Nohpat (voy. p. 274).
Gravure de Bertrand, d'après une photographie.
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Ce fut dans le jardin de Fajardo que je trouvai une
confirmation nouvelle de l'observation que j'avais faite
à Palenque, au sujet des couches concentriques déve-
loppées chaque année par les arbres, dans les pays
chauds. Je remarque en effet des orangers énormes ; ils
avaient six mois et pas plus d'un mètre de hauteur
lorsque je les vis en 1882; quatre ans après, jour pour
jour, tous se sont développés d'une façon étrange; le
tronc de l'un mesure 25 centimètres de diamètre, et
sa tête est celle d'un chêne de trente ans. Or l'oran-
ger est un arbre d'un bois très dur, d'une croissance
des moins rapides; je ne pus couper l'arbre dont je parle
pour m'assurer du nombre de ses couches concen-
triques, mais il n'est pas supposable que sur un dia-
mètre pareil il ne contienne que cinq couches ; il doit
bien certainement en compter vingt-cinq ou trente.
Cette découverte, que je revendique, s'est également
trouvée confirmée par diverses
études faites sur des végétaux
de Cayenne, et c'est M. Paul
Bert qui voulut bien m'en don-
ner la nouvelle. Autre décou-
verte également intéressante
pour les botanistes : il s'agit
d'une liane rencontrée dans les
environs de Ticul et Tekax;
cette liane, que les habitants
ont appelée bejuco de aguja,
liane-boussole, a la propriété,
lorsqu'on la coupe, de diriger
vers le nord l'extrémité de la
partie qui reste suspendue. De
prime abord, le phénomène
semble des plus extraordinaires;
mais, comme toutes choses, il
est simplement naturel, et voici
l'explication que j'en donne :

Il en est des lianes comme
des arbres ; je ne parle pas des
lianes qui se développent en tor-
sion, mais des lianes à tiges
droites qui, après avoir gravi dans les hauteurs des vé-
gétaux qui leur servent d'appui, en laissent descendre de
longs filaments, désignés au Mexique par le nom de be-
juco, et c'est le cas de celles-ci. Dans ces lianes comme
dans les arbres et tous les végétaux en général, le centre,
ou le point concentrique des divers cercles que forment
les couches successives de croissance, se trouve toujours
plus rapproché de l'écorce du côté qui regarde le nord
que du côté qui regarde le sud, de sorte qu'un voyageur
égaré dans une forêt pourrait facilement s'orienter en
coupant une branche. Or qu'arrive-t-il? C'est qu'une
fois coupé le morceau de la liane qui reste suspendu se
contracte; mais la contraction est plus sensible et plus
violente du côté où la couche est la plus mince, et, par
suite, le tronçon se relève vers le nord. La chose est à
examiner, et j'espère bientôt recevoir des tiges de cette
liane pour le Jardin des Plantes.

Ce n'est pas tout : je trouvai chez un amateur une
magnifique collection de haches yucatèques dont la
plus grande partie venait de l'île de Cozumel; il y en
avait quatre-vingts; mais là ce n'était point un cadeau :
il s'agissait d'une négociation entre archéologues, l'un
voulant conserver son bien et l'autre l'en dépouiller.
Mon homme estimait à haut prix ses armes anciennes,
et moi, songeant que notre musée du Trocadéro n'avais.
que quelques rares exemplaires de ces vieux souvenirs,
me réjouissant d'avance à la vue de la belle vitrine que
nous pourrions organiser, j'abandonnai toute diploma-
tie, toute prudence, et je donnai de la collection le prix
qu'on m'en demandait. Néanmoins je crus avoir fait
une bonne affaire. Ces haches d'ailleurs me semblaient
doublement précieuses, tant au point de vue archéolo-
gique qu'a.0 point de vue minéralogique.

L'île de Cozumel était, au temps de la conquête, très
habitée, très civilisée, couverte
de monuments. C'était un lieu
de pèlerinage des plus célèbres
et l'on y venait de fort loin
pour y offrir dans les sanc-
tuaires des présents et des sa-
crifices.

Devons-nous attribuer aux
haches que j'ai l'honneur de
présenter aux lecteurs une ori-
gine pieuse? sont-ce là les of-
frandes de fidèles accourus de
points différents, ce qui expli-
querait la diversité de forme ou
de matière dont ces haches sont
faites? ou bien devons-nous
les considérer comme les ou-
tils et les armes des habitants
de l'île ?

Les deux suppositions sont
admissibles; mais, de toutes
façons, ces pierres venaient de
loin, car la péninsule, n'étant
qu'un vaste banc composé du

calcaire le plus pur, ne pouvait fournir aux habitants,
en fait de haches, ni instruments de travail ni armes
de guerre. Ils devaient donc les aller chercher au dehors
de leur territoire, ou les acquérir par voie d'échange
chez les populations voisines.

Ainsi nous savons que le cuivre leur venait de
Mexico; les haches et les couteaux d'obsidienne ve-
naient soit de Mexico, soit du Guatemala.

En outre, les Yucatèques pouvaient envoyer des gens
recueillir directement des pierres dans les torrents
de Chiapas et du Peten ; et ce qui me le fait suppo-
ser, c'est que plusieurs de ces haches me paraissent
provenir de cailloux roulés. Quelques-unes me sem-
blent absolument différentes de celles connues généra-
lement et qui appartiennent à l'époque de la pierre
taillée ou de la pierre polie. Ainsi la première et la
deuxième, dans le. premier rang de notre gravure, nous
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représentent de véritables cailloux roulés dont on a
choisi l'extrémité la plus propice pour la polir et la dis-
poser en tranchant; la deuxième paraît àpeine avoir été
touchée et l'on ne voit aucune trace d'éclat ni sur l'une
ni sur l'autre; elles ne présentent que l'usure régulière
produite par le frottement des pierres entre elles clans
les torrents.

Sur la troisième du premier rang ce travail d'usure
naturelle est plus évident encore, par suite du con-
traste qu'il forme avec le poli brillant du tranchant de
l'arme.

La troisième du second rang, quoique mieux tra-
vaillée, me semble ap-
partenir à la même caté-
gone. Il était très facile.
du reste, de distinguer
ces spécimens d'une su-
perbe hache taillée et po-
lie sur ses quatre faces,
qui faisait partie du
même lot.

La deuxième du second
rang représente une hache
fort remarquable; elle a
été taillée dans l'épaisseur
d'un grand coquillage,
le Busycon perversufn
ou le Strombus gigas.
qu'on trouve sur les côtes
de la péninsule. Cette
hache est la seule que
j'aie jamais vue, soit au
Yucatan, soit au Mexique,
et doit appartenir à une
époque beaucoup plus re-
culée que celle des haches
en pierre.

Ces haches en coquil-
lages sont aussi rares aux
États-Unis qu'au Yuca-
tan, et le musée de Wash-
ington n'en possède que
deux échantillons, fort
beaux du reste, trouvés
dans les mounds de la
Floride et du Kentucky. Je n'avais point perdu mon
temps.

II

Retour à Izamal. — Projets. — Mon installation. — Le couvent
sur l'emplacement du Ppapp-hol-chat. — La pyramide Kab-ul.
— Itectilication. — Premiers travaux. — Découvertes. — Les
bas-reliefs.. — Peintures. — Restauration d'un temple.

Filons maintenant d'une traite à Izamal; j'en ai jadis
publié des vues intéressantes : la place un jour de mar-
ché, la grande pyramide, dont la base mesure 207 mè-
tres d'un côté et 190 de l'autre, une grande figure, etc.
J'ai parlé de l'Izamal moderne et quelque peu de l'Iza-

mal ancien; mais je n'en avais pas inventorié les pyra-
mides, et, comme toutes ces pyramides sont en ruines
et que les monuments qui les surmontaient ont totale-
ment disparu, je ne m'étais pas occupé de fouilles, les
croyant inutiles et n'en ayant alors pas le temps. Mais
le passage de Landa m'avait mis de grands projets en
tête; je comptais m'établir à Izamal pendant la plus
grande partie de la saison sèche, j'avais apporté de
nombreux outils pour les fouilles et d'énormes ballots
de papier pour les moulages. Il me fallait une demeure,
et je la cherchai. Ma bonne fortune voulut que je n'en
trouvasse point. car avec lamaison:il m'eût fallu domes-

tique, cuisinière, ménage

été fort coûteux de monter
et qu'il m'eût fallu liqui-
der sous peu de jours.

J'avais fort heureuse-
ment une lettre circulaire
de l'évêque de Merida
pour ses curés de pro-
vince; j'avais connu Sa
Grandeur don Creseencio
Carillo y Ancona lors de
mon dernier voyage : c'est

;PI un homme charmant, tout
jeune encore et fort sa-
vant. Sa lettre, que je
présentai au curé d'Iza-
mal, fit merveilles, car il
m'offrit aussitôt l'hospi-
talité dans le vieux cou-
vent. Ce couvent n'a plus
de moines et sert de
cure; il est immense, et,
quoique à moitié ruiné, il
offre encore une foule de
chambres vides, pouvant
abriter de nombreux pè-
lerins. Ce devait être,
dans le temps, un mer-
veilleux édifice, et les
ruines en sont massives
et superbes. Haut placé
sur une immense terrasse,

on y accède par de larges escaliers de trois côtés. Il
se compose d'une grande et belle église, d'une cha-
pelle contiguë, d'une autre chapelle sur l'arrière, où
repose la vierge miraculeuse et si célèbre d'Izamal,
d'une vaste sacristie, d'un cloître à deux étages à mu-
railles épaisses, de cellules, de jardins et d'une cour
de plus de cent mètres de côté plantée d'orangers et
entourée de portiques à . colonnes. Le curé mit à ma
disposition deux pièces, dont l'une donnait sur le
cloître et l'autre 'sur la cour. Cette cour me rappelait,
avec ses beaux promenoirs, les grandes cours des mos-
quées arabes, et par filiation elle en descendait certai-
nement. Mais quel abandon, quelle tristesse dans son

Haches yucatèques. — Gravure d'Lug. Meunier, d'apris une photographie.
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immensité toujours déserte! Le matin seulement, à
l'office de sept heures, de rares fidèles la traversaient
de biais, suivis par la troupe bruyante des enfants du
catéchisme; le reste du jour, pas un bruit n'en venait
rompre l'imposante solitude, et nul n'y promenait sa
rêverie, nul qu'un vieux cheval et moi.

L'énorme construction vous surprend comme un
travail de géant; mais l'étonnement cesse quand on
apprend que les Espagnols ne firent qu'utiliser la
grande pyramide indienne qui sert aujourd'hui de base
à leur couvent. Cette pyramide faisait face au Kinich-
Kakmo, avec des dimensions sensiblement égales; elle
se nommait alors Ppapp-hol-chac (maison des têtes et
des éclairs, et c'était la demeure des prêtres).

Je m'installai donc là, dans un lieu doublement sa-
cré ; car' j'occupais la cellule d'un moine et peut-être
l'emplacenient même où pendant des siècles s'étaient
succédé de nombreuses générations d'ahlcin, nom que
les Mayas donnaient à leurs prêtres.

Mais ce n'était pas tout que de m 'être logé : il fallait
vivre,. et je trouvai chez don Pedro Bautista une table
aussi bonne que . possible, et, de plus, la meilleure
volonté du monde: En pouvait-il être autrement? Évi-
demment non, 'car don Pedro me reconnut pour franc-
maçon : je le suis, quoique mauvais pratiquant, et mon
hôte, aidé de . quelques amis, venaitjustement de fonder
à Izamal Une loge appelée loge Victor-Hugo, dont lui,
Pedro Bautista,était. le vénérable. Ce n'était cependant
pas sans scrupule que j'acceptai cette cuisine compro-
mettante, ' car on ne saurait servir deux maîtres à la fois,
et, si je. logeais au ciel, j'allais réfectionner en enfer.
J'y :pensais d'autant plis que la soeur de l'excellent
curé ne me semblait point avoir vu mon entrée au cou-
vent: d'un oeil favorable; fanatique de croyance et dé-
fiante par tempérament, elle flairait un hérétique dans
chaque étranger; aussi, dès que mes accointances lui
furent connues, me fit-elle grise mine.

C'est_que, à Izamal comme partout, la guerre est dé-
clarée entre l'élément civil et l'élément religieux; c'est
que_ l'école laïque et obligatoire s'élève pleine, à côté de
l'école'libre à peu près vide; c'est que, dépouillé de ses
biens et privé du salaire officiel, le clergé au Mexique
n'a plus pour vivre que son casuel, et, de là, grande
colère; de sorte que, sans me ranger d'aucun parti, la
vieille demoiselle me plaçait instinctivement avec es
ennemis; elle avait bien tort, et je n'épargnais rien pour
me gagner ses bonnes grâces. Mon empressement et mes
sourires la laissèrent néanmoins insensible, et ma pré-
sence à l'église le dimanche pour écouter les chants ne
put l'émouvoir ; froide et malveillante, elle assistait à
toutes mes entrevues avec son digne frère et ne désarma
pas une minute. Bien plus, elle sembla me charger,
comme un bouc émissaire, des péchés des autres. Vale-
rio mon domestique était un dandy maya, joli garçon
ma foi, et que je soupçonne fort d'avoir causé d'affreux
ravages dans le personnel féminin de la cure. Eh bien,
c'était autant de porté à mon passif dans l'esprit de l'ex-
cellente duègne, et ses regards aigus me disaient clai-

rement qu'elle me tenait pour responsable; aussi, lors
de mon passage, au retour, nous logea-t-elle dans une
petite chambre infecte, en vrais pestiférés, à plus de
cent mètres du presbytère.

Je renonçai donc à plaire à ma vieille ennemie ; mes
travaux, du reste, me tenaient tout le jour éloigné de son
voisinage. Je commençai plein d'espoir ces travaux, qui
ne me donnèrent pas exactement ce que j'en attendais,
car, si je ne retrouvai point tous les bas-reliefs de Landa,
je découvris des peintures murales fort précieuses, dont
il ne parle pas, et j'estimai la compensation très suffi-
sante. Je commençai par l'inventaire des pyramides,
que Landa disait être au nombre de douze, quand Li-
zana n'en donne plus que cinq ; pour mon compte j'en
découvris bien une vingtaine, petites et grandes, et quel-
ques-unes considérables, mais absolument ruinées.

Celle que j'attaquai s'appelait Kab-ul dans l'anti-
quité, mais il me faut ici faire une rectification à ce
sujet. Dans mon ouvrage les Anciennes Villes du Nou-
veau Monde, page 261, j 'ai commis une erreur. Par-
lant des deux pyramides Izmat-ul et Kab-ul,, je les ai
confondues et je n'ai fait qu.'une seule . des deux, car
Lizana, qui me servait de guide, n'est pas très clair; je'
l'avais mal compris et je décrivis le monument sous . le
nom de Hunpictok, autre pyramide qui - se trouve plus
au sud, de l'autre côté de la petite place d'Izamal,
appelée El Parque.

Kab-ul se trouve donc à l'ouest de -la grande .place
d'Izamal ; ce nom signifie en . maya a la main travail-
leuse, la main miraculeuse », car le roi ou le dieu à qui
ce temple était consacré guérissait les malades ou les
ressuscitait en les touchant de-la main. Nous avons cru
pouvoir identifier ce dieu avec Hueman :les longues
mains, le grand chef, le législateur de Tula, que plu-
sieurs historiens disent avoir été le même que Quetzal-
coati, que nous retrouvons au Yucatan sous le nom 'de
Cuculcan ou Kukulcan.

La physionomie de ma pyramide a bien changé
depuis ma dernière expédition : la grande figure qui
ornait la base de la façade orientale est détruite; la mu-
raille de la partie sud s'est éboulée, entraînant le beau
masque dessiné par Stephens, et la façade occidentale,
où se trouvaient en haut des bas-reliefs que je venais
mouler, est affreusement saccagée. Quel bouleversement
en si peu d'années ! C'est que chacun détruit pour dé-
truire, sans se préoccuper du passé, et que les habitants
de la ville, qui devraient le plus tenir à ces reliques,
sont ceux qui y tiennent le moins.

Cette pyramide, comme d'autres, à maintes reprises
avait été fouillée, non par amour de la science, mais
pouf agrandir une cour ou se procurer des matériaux.
On y fit de singulières découvertes. Dernièrement un
habitant dont la propriété est contiguë à la façade
orientale, voulant s'étendre de ce côté, détruisit une
partie de la première esplanade et trouva deux espin-
goles espagnoles du seizième siècle ; ces deux vieilles
armes étaient placées le canon en bas, la crosse en l'air.
Il est plus que probable qu'elles furent enlevées aux
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soldats de Francisco de Montejo lors de sa première
expédition de 1527. Montejo s'était emparé de Chi-
chen-itza, qu'il occupa pendant deux ans et qu'il fut
obligé d'abandonner après avoir perdu les deux tiers
de son effectif. Ces armes, dépouilles des Espagnols
vaincus et trophée des Mayas vainqueurs, furent évi-
demment enfouies par eux dans la base du temple
comme une offrande aux dieux, en reconnaissance des
victoires remportées sur les envahisseurs.

C'est bien là une preuve nouvelle de l'existence déjà
constatée de la ville d'Izamal au temps de la conquête.

Voici l'autre découverte : il y a quelques années,

don Pedro Bautista, mon hôte, extrayant des maté-
riaux du Hunpictok, mit au jour un coffre de pierre de
1 mètre environ de longueur sur 50 centimètres de
large, dans lequel il trouva cinq plats oblongs de
30 centimètres sur 20, à bords relevés de 5 centimètres
de hauteur, en terre rouge très fine, et supportés par
quatre roues également en terre cuite ; vases qui, d'après
don Pedro, rappelaient nos réchauds modernes. Il y
avait en outre, dans le même coffre (coffre funéraire
sans doute), des colliers de pierres fines et des couteaux
d'obsidienne.

Ces vases nous rappellent ceux qui servaient de ré-

Pyramide Kab-ul à Izamal. — Dessin d'A. de Bar, d'après une photographie.

chauds sur la table de Montezuma ; ils nous disent
aussi que ma découverte de petits chariots à Tenene-
panco n'est pas un fait isolé, et ils nous affirment, une
fois de plus, que les civilisateurs américains connais-
saient la roue et devaient employer des chars ou des
brouettes traînés par des hommes sur leurs routes ci-
mentées. Que devinrent ces réchauds à roues ? Ils
furent envoyés à Mérida, dont deux à l'évêque d'alors,
don José Maria Guerra; je m'informai vainement, je
n'en pus retrouver les traces.

Je reviens à ma pyramide : elle se compose aussi de
deux larges esplanades fort basses et de deux plateaux
en retrait et à murailles perpendiculaires, dont l'infé-

rieur mesure 41 mètres de long sur 21 de large, et
le supérieur 36 mètres sur 16. Les murailles de ces
deux plateaux se divisent en frises et en corniches,
comme je m'en assurai plus tard; pour le moment il
s'agissait de mettre au jour la frise de la terrasse su-
périeure où se trouvaient des bas-reliefs dont on aper-
cevait quelques fragments. C'étaient les bas-reliefs
signalés par Landa.

Le chef politique, le préfet d'Izamal, avait gracieuse-
ment mis des Indiens à ma disposition, et vers la fin de
janvier j'avais une vingtaine d'hommes à l'ouvrage.
Nous avancions assez rapidement et nous arrivâmes au
bas-relief, qui se trouve à l'extrémité occidentale de la
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pyramide et dont nous donnons ici la gravure. Il fallut,
pour le dégager, percer deux murailles qui séparaient
des propriétés voisines et sous lesquelles la ligne des
bas-reliefs se continuait. Nous débouchâmes par là sur
le côté nord, qui ne présente qu'un gigantesque amas
de pierres et de décombres, et que nous attaquâmes im-
médiatement ; c'était la seule partie de la pyramide qui
n'eût jamais été touchée. On considérait ce côté comme
absolument vierge, et c'était lit que nous devions faire
nos plus belles découvertes. Mais une journée de tra-
vail vint nous montrer le néant de nos espérances. La
ligne des reliefs s'arrêtait là; en vain poursuivions-
nous sous les blocs amoncelés : rien; il n'y avait plus
rien, et muraille, frise et corniche avaient entièrement
disparu.

Toute cette ornementation si extraordinaire avait
probablement été détruite dans les premiers temps de

la conquête, car on n'avait pas à ce sujet le • moindre
souvenir.

Ce fut, il faut bien l'avouer, une désillusion cruelle;
je comptais retrouver cinquante mètres au moins de
ces bas-reliefs, et par le • fait il m'en reste à peine dix
mètres carrés, des plus précieux il est vrai, puisqu'ils
sont les seuls existants aujourd'hui. Dans toutes "les
villes que j'ai visitées antérieurement, rien de sem-
blable n'existe plus, et il était temps de recueillir cet
unique exemple d'une ornementation à jamais disparue.

Je,, moulai donc, avec la plus grande difficulté, le haut
relief en question, vu la profondeur du creux, et je ne
sais en vérité si mes forces m'eussent permis de meuler
ceux que je rêvais de faire, car les Indiens, sur lesquels
je comptais, ne me prêtèrent qu'une aide insignifiante.
Et puis ce n'était pas tout que de faire le moulage. il
fallait l'enlever; ce fui une opération qui dura trois

Bas-relief de la pyramide Fah-nI. — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

jours; le papier, que j'avais dû prodiguer en couches
très épaisses, s'était durci et contracté de telle sorte que
nous amenâmes en l'arrachant une partie de la maçon-
nerie.

Ce bas-relief représente un homme à quatre pattes
dans une position étendue; les coudes et les bras sem-
blent reposer sur un coussin, le ventre s'appuie sur un

plateau, tandis que les genoux portent à nu sur le sol.
La tête, un peu mutilée, est surmontée d'une coiffure en
forme de tiare, et le cou est caché par un ornement
imitant un noeud de cravate. Ce même noeud se re-
trouve dans certaines statues en terre cuite de Mexico
et du Zapotecapan; et, chose singulière, j'ai trouvé
dans mes fouilles, à quelques mètres plus loin, un or-
nement en cuivre imitant un noeud et qui rappelle ab-
solument celui de notre personnage. Il portait sur son
dos, me dit le directeur de l'école publique qui l'a
vu ; une autre . personne, à tête de chouette. Corps et tête

ont disparu, et il ne reste que la queue en éventail,
qui rappelle absolument la manière employée par les
Indiens Haidah de l'île de la Reine-Charlotte pour des-
siner la queue d'un corbeau ou d'un aigle dans leurs
divers tatouages'. Il y a bien d'autres points de ressem-
blance entre les Haidahs et les civilisateurs du Mexique ;
nous' aurons à les signaler plus tard. Notre personnage
est entouré de figures étranges, dont quelques-unes en
forme de volute, d'un fort relief, et dont la, signification
nous est inconnue.
• Ce panneau, comme la pyramide entière, était peint :

la figure de l'homme en rouge, la coiffure bleue et
jaune, le corps brun couleur de la peau indienne, les
ornements alentour bleus, jaunes et rouges.

1: Smithsonian contribution to knowledge. The Haidah Indians
of Queen Charlotte's islands, British Columbia, with a brief descrip-
tion of their carvings tattoo designs. By James Swan. Washing-
ton territory . (Planche 3, fig. 9 ; et planche G ; fig. 11.)
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Restauration du temple de $ah-ul à Izamal (voy. p. 282 et 283). — Dessin de Barclay, d'après une aquarelle de M. D. Charnav.
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III

Découverte d'un escalier. — Une muraille peinte. — Essai de res-
tauration. — De la polychromie chez les anciens. — Littérature,
fable maya. — Ruines de Tecoch, ancienne résidence des Cheles.
— Une aguada. — Inondation de puces. — Cénoté de Uaïma.

Je gardai mes travailleurs, et, désolé de n'avoir trouvé
que ce grand tableau, n'ayant plus rien à attendre de
la frise supérieure, j'attaquai celle d'en bas, qui soutient
la troisième esplanade.

Il n'y avait là rien autre qu'un amoncellement de
pierres et de débris; nous commençâmes au sud, où, à
3 mètres de l'extrémité de la pyramide, se voyait une
faible dépression. Nous découvrîmes bientôt la ligne de
faîte d'une corniche composée de gros blocs, qui devait
surmonter la frise, puis une solution de continuité, où
nous mîmes à jour les premières marches d'un escalier.
En poursuivant, nous le découvrîmes tout entier, et nous
arrivâmes à une plate-forme cimentée. Cet escalier, com-
posé de seize marches à pente rapide, faisait communi-
quer les deux esplanades entre elles, et il devait y en
avoir plusieurs, répondant au nombre des esplanades,
comme dans toutes les pyramides du même genre.

La besogne devint alors facile ; nous n'avions qu'à
suivre une muraille perpendiculaire et l'énorme cor-
niche qui se trouvent à gauche de l'escalier. Cette pre-
mière partie de la muraille montrait à nu les blocs et
le mortier; plus loin nous la trouvâmes couverte de
stuc poli ; des traces de couleur se montraient çà et là,
mais trop vagues pour indiquer les dessins de cette
décoration. En poursuivant, je fus assez heureux pour
découvrir certaines parties de la muraille où toutes les
figures de la décoration se développaient visibles et
distinctes. Mais sous l'action atmosphérique les cou-
leurs disparaissaient à vue d'oeil, et, comme je me déso-
lais de voir ces dessins m'échapper, don Antonio Me-
nendez, le directeur des écoles publiques d'Izamal, qui
assistait à mes fouilles, me donna l'idée de raviver les
dessins. J'avais des pinceaux; j'envoyai immédiate-
ment chercher des couleurs : du jaune, du bleu et du
rouge, qui étaient les couleurs voulues, et, pendant
qu'avec une éponge j'humectais la muraille, Menendez
recouvrait de couleur les figures géométriques dont se
composait la décoration. J'en pris aussitôt la photo-
graphie, de sorte que nous avons en main les documents
nécessaires pour rétablir le système décoratif des Mayas.

C'est là un résultat considérable et qui vient ajouter
une affirmation de plus à mes affirmations touchant
l'existence de la ville au temps de la conquête. En effet,
ces dessins, composés de palmes enroulées, de rosaces
peintes en rouge sur fond jaune et de bordures à figures
géométriques en bleu sur fond jaune également, nous
représentent presque exactement la décoration en usage
aujourd'hui dans les principales maisons d'Izamal. Ce
sont les mêmes couleurs et les mêmes dessins, et il est
facile de se rendre compte du pourquoi : c'est que la
transmission des anciens aux modernes fut directe.

Quand les conquérants s'établirent à Izamal, et ils

s'y établirent dès leur arrivée, les temples étaient de-
bout, puisque Landa les détruisit dix-huit ans plus
tard; les pyramides et les temples intacts étalaient aux
yeux leur bizarre ornementation, et les dessins et les
couleurs brillaient de tout leur éclat.

Mais il n'y avait à cette époque ni maçons ni pein-
tres espagnols; il n'y avait alors que des ouvriers et
des artistes mayas. Il est donc naturel que, bâtissant
les maisons de leurs nouveaux maîtres, ces ouvriers et
ces artistes aient employé pour les décorer les mêmes
dessins et les mêmes couleurs dont ils s'étaient servis
et qui frappaient encore leurs yeux dans les monu-
ments; et, par suite, comme rien ne se modifie sensi-
blement chez les peuples primitifs, cette tradition s'est
perpétuée, et nous avons aujourd'hui dans les maisons
espagnoles la même décoration que chez les anciens
Mayas. Cela est d'autant plus certain que, dans les
jouets d'enfants dont j'ai rapporté une collection, les,
couleurs employées et les dessins sont encore les mê-
mes : rouge et bleu sur fond jaune. Ajoutons que les.
objets représentés sont aussi les mêmes que ceux d'au-
trefois : oiseaux, tortues et bonshommes servant de sif-
flets pour les bébés.

En fait de reliques recueillies dans mes fouilles, je
citerai un objet singulier en cuivre dont j'ai déjà dit
deux mots et que je crus reconnaître pour un ornement,
soit de cou, soit d'oreilles, et qu'on retrouve sur d'an-
ciennes poteries et dans les bas-reliefs; il a 15 centi-
mètres de longueur. C'est, je crois, le seul exemplaire
qui existe : je n'en ai vu d'autre nulle part. J'ai égale-
ment trouvé divers fragments : une balle de fronde, deux
petites figures en terre cuite rappelant celles de Teo-
tihuacan et une tête de chien peinte en bleu. J'ai égale-
ment rencontré au coin d'un trottoir d'une maison et
j'ai moulé deux dalles couvertes de sculptures, repré-
sentant l'une deux écureuils, l'autre un aigle aux ailes
déployées.

Occupons-nous donc de la restauration que mes
découvertes m'ont permis de faire. Les deux plateaux
en retrait dont se compose la base de la pyramide,
mesurent, l'inférieur 41 mètres de long sur 21 mètres
de large, le plateau supérieur 36 mètres sur 16, et la
petite terrasse à laquelle aboutissait l'escalier s'étend
autour du dernier plateau avec une largeur de 2m,25.

Les murailles des deux plateaux se divisent en frises
et en corniches : la frise de la muraille inférieure me-
sure 1 m ,75 de hauteur et la corniche 2 m ,10 avec une'
saillie de 30 centimètres. Sur cette frise plate, couverte
de stuc, on voit une bande de rosaces peintes en rouge
sur fond jaune et la ligne de carrés bleus que j'ai dé-
couverts : la vaste corniche était peinte en rouge.

La frise de la muraille supérieure mesure 1 m ,22 de
hauteur, la corniche 90 centimètres avec une même
saillie de 30 centimètres. Cette seconde frise était cou-
verte d'une série de reliefs en ronde bosse modelés dans
le stuc frais et divisés de droite et de gauche en six pan-
neaux de 2 m ,25 chacun, semblables à celui que nous
avons donné. Tandis que le panneau central, légère-
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ment en retrait, occupait un espace de 18 mètres; les
deux coins formées par le retrait étaient occupés par
deux immenses figures de la hauteur entière de la mu-
raille, soit 2m ,10 sur 2 mètres de large.

Pour figurer les six panneaux, j'ai pris le mien, que
j'ai répété six fois, afin de ne pas me lancer dans l'in-
connu; quant au grand panneau central, je l'ai rétabli
sur l'indication de gens qui l 'ont vu il y a quinze ans
à peine, alors qu ' on enleva les éboulis qui marquaient
cette partie de la pyramide. On m'en a indiqué le sujet
principal : un cœur sanglant percé d'une flèche, et de
chaque côté deux figures prosternées. Pour les Biffé-

. rents motifs, palmes, volutes et ornements bizarres qui
couvrent le fond du panneau, je les ai tirés de la pyra-
mide même, ainsi que les deux grandes figures dont
j'ai les photographies et que j'ai rétablies en cet en-
droit à la place des deux qui avaient disparu.

La pyramide avec ses deux étages est donc absolu-
ment vraie, puisque j ' ai rapporté les dessins et les
couleurs de la frise inférieure, que pour la frise supé-
rieure j 'ai le moulage de l' un des panneaux, et que,
pour le reste, motifs et couleurs m'ont été indiqués par
des habitants d 'Izamal qui ont vu l'ensemble de la frise.

Il ne restait pas une pierre du temple, et je l'ai en-
tièrement reconstruit. J'ai cependant le droit de dire
que ce n'est pas une création fantaisiste, puisque ces
monuments sont presque tous semblables et que les
différentes parties qui composent celui-ci sont absolu-
ment indiennes.

J'ai emprunté mes documents à deux époques de
cette même civilisation; à celle qui a précédé pour moi
la fondation d'Izamal et à celle qui l'a suivie. J'ai pris
à Comalcalco et à Palenque, plus anciens et d'où sont
venus les civilisateurs, l'obliquité de la toiture, certains
détails d'ornementation et la muraille décorative qui
surmonte le temple : muraille qui du reste s'est perpé-
tuée dans nombre de villes yucatèques modernes. Le
corps de l'édifice est la copie d'un monument de Chi-
chen-itza, ville postérieure à Izamal; les deux pan-
neaux de la muraille inférieure viennent également de
Chichen, ainsi que le médaillon de la frise et les cinq
grandes figures qui décorent la partie supérieure du
monument.

Pour ce qui regarde les couleurs, je dois avouer que
je me suis guidé sur des fragments de peinture que
j'ai recueillis dans des édifices divers, où, comme dans
la base du temple, j'avais noté le bleu, le jaune ou le
rouge. J'ai pu mettre du jaune à la place du rouge ou
du bleu, et réciproquement : mais il s'agissait, non pas
tant de faire vrai, ce qui nous était impossible, que de
faire vraisemblable et de donner une idée exacte de la
physionomie polychrome d 'un temple maya-toltèque
avant la conquête. Je puis dire aussi que, loin de for-
cer les tons, je les ai adoucis; les couleurs devaient être
plus vives, les contrastes plus violents, j 'en suis con-
vaincu et j'en prends à témoin la coupe aux couleurs
éclatantes que j 'ai publiée dans mon ouvrage et que
j'avais découverte dans mes fouilles de Tenenepanco.

D'ailleurs tout se tient chez un peuple; il est un
dans ses manifestations : une coupe, un vase, un poi-
gnard, un bijou peut nous donner une idée parfaite
de son génie décoratif, car il appliquera, en les agran-
dissant, tous les motifs figurés sur ces divers objets à
l'ornementation de ses monuments. Les Arabes n'ont
pas fait autre chose pour la décoration de leur palais de
Grenade et de Cordoue.

Le civilisateur américain, le Toltec, nous a laissé
partout des traces de son amour des couleurs; à Co-
malcalco, l'ancienne Centla, la capitale indienne de
Tabasco, j'ai trouvé un fragment de muraille exposé
depuis plus de quatre siècles aux pluies torrentielles
du pays, rouge sang et d'un ton si frais et si vif qu'on
l'eût dit peint de la veille.

A Teotihuacan, les deux grandes pyramides étaient
doublées d'une épaisse couche de ciment peinte en rose,
et les chemins de la ville étaient, comme au Yucatan,
peints en rouge. Les palais devaient €tre, de toute né-
cessité, couverts des peintures les plus vives, car ils
eussent paru ternes et pauvres au milieu de cette dé-
bauche de couleurs.

Nous n'avons pu voir de ces monuments que des
restes informes, mais Torquemada, qui visita Teoti-
huacan bien longtemps avant nous, fut frappé de l ' en-
semble éblouissant que présentait encore cette ville
indienne. « Tous ces temples et ces palais, dit-il, et
toutes les maisons qui les avoisinaient, étaient parfai-
tement bâtis de chaux blanche et polie; à les voir de
loin, on éprouvait un immense plaisir à les admirer.
Les ruelles, les rues et les places étaient de ciment
peint et poli, et elles étaient si belles, si propres et si
brillantes, qu' il paraissait impossible que des mains
humaines les eussent pu construire et que des pieds
humains eussent osé les fouler.

« Et cela est si vrai, qu'en dehors de toute exagéra-
tion on peut me éroire, parce que, outre ce que d'autres
m'ont certifié, j'ai vu moi-même certaines ruines qui
étaient la preuve de tout ce que j'ai dit ; et parmi les
temples il y avait des arbres, des fleurs, des jardins
et des parterres superbes et parfumés pour le service
et l'ornement des temples.

L'enthousiasme de Torquemada eût également dé-
bordé en présence des villes yucatèques comme Iza-
mal, Chichen-itza, Uxmal, Labna, où de nombreux
monuments entièrement couverts de sculptures, de plus
de cent mètres d'étendue, étalaient leurs façades poly-
chromes au milieu de la grande végétation des tro-
piques. Nous pouvons à peine nous rendre compte du
spectacle que devaient offrir ces villes et dont le temple
que nous présentons ne peut donner qu'une faible idée ;
mais nous aurons acquis la certitude que la polychro-
mie était familière aux Indiens, comme elle le fut aux
Égyptiens, aux Grecs et aux populations de l ' Orient et
du Midi.

La polychromie, du reste, n est que le résultat d'un
milieu, comme chaque chose, et elle s'est imposée à
toutes les populations vivant dans des contrées à lumière
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éclatante. Dans ces contrées, les édifices de chaux ou de
marbre blanc, reflétant avec violence la lumière du so-
leil, devaient blesser les yeux; on les couvrit alors, avec
plus ou moins de bonheur et selon le génie du peuple,
de peintures diverses atténuant les violences de la lu-
mière, sans pour cela nuire à la beauté des monu-
ments.

En Espagne, en Italie, en Portugal vous voyez des
maisons bleues, jaunes, rouges ; et les hommes, en les
couvrant de ces couleurs qui nous surprennent, nous
habitants du Nord, agissent poussés par le même motif
qui nous fait prendre des lunettes à verres bleus ou
cendrés pour nous préserver la vue quand nous allons
explorer des champs de neige ou les glaciers du mont
Blanc.
' Le peuple qui nous a laissé de si jolis monuments
ne cultivait pas seulement l'architecture, il cultivait
aussi la littérature, l'histoire et la poésie. Les chroni-
(fizeurs nous parlent de théâtres sur lesquels les Indiens
jouaient, même après la conquête, des comédies qu'ils
nous. disent remarquables; nous avons parlé des poésies
du roi de Texeoco, le grand Netzahualcoyotl. Tout le
monde connaît les manuscrits mexicains et mayas,
rituels et résumés de'périodes historiques, et je présente
au lecteur une fable inédite qui nous a été donnée dans
l'ouvrage de don Creseentio Carillo y Ancona ; elle a
pour titre ; la Colombe et l'Écureuil.

La . colombe rouge, emblème de l'épouse fidèle, cou-
vait tendrement un beau matin les petits veufs de son
nid. Survint un écureuil, animal astucieux et sagace,
qui, sautillantgaiement sur les rameaux flexibles à l'en-
tour du nid, demanda d'un ton doucereux :

« Et . pourquoi, petite amie, te montrer si peu so-
ciable et passer tout ton temps à la maison ?

= Mon • mari étant dehors, répondit l'innocente
épouse, je ne sortirai qu'à son retour : nous ne saurions
abandonner ainsi nos chers petits oeufs.

Ah ! ma pauvre amie, reprit l'animal rusé, pendant
que seule ici . tu surveilles ton intéressante couvée, ton
époux volage se divertit avec d'autres colombes. De mes
yeux aujourd'hui, je l'ai vu, comme je te vois. »

La jalousie enflammant le coeur de la colombe, elle
oublie qu'elle est mère et se précipite hors du nid.

L'écureuil aussitôt dévora les œufs, ayant gagné son
déjeuner par son astuce et grâce à la crédulité de la
jalouse et naïve colombe.

Quand celle-ci revint à son nid, elle gémit, hélas !
de douleur en le retrouvant vide, entouré des débris
épars de la triste couvée.

Depuis lors, dans son chant doux et plaintif, elle dit
et répète sans cesse : Cuuc-tu-tuzen, Cuuc-tu-tuzen....
ce qui veut dire : « Ah ! l'écureuil m'a trompée, l'écu-
reuil m'a trompée ! »

Morale.—Elle est un peu naïve comme la colombe :
la femme mariée doit agir avec une prudence consom-
mée, et toutes en général doivent fuir les personnes
méchantes, médisantes et calomniatrices.

C'est fort bien ; mais, pour répandre et vulgariser ces
comédies, ces fables et ces poésies, les Mayas et les
Aztecs employaient-ils des caractères spéciaux? Nous ne
le croyons pas. Leur écriture figurative pouvait s'appli-
quer aux rituels pour rappeler l'époque des fêtes et de,4
cérémonies religieuses ; elle pouvait s'appliquer à cer-
taines chroniques historiques pour rappeler des sou-
venirs de guerre et des conquêtes, donnant les dates
au moyen de signes que nous connaissons, et distin-
guant les populations vaincues et le vainqueur par des
personnages à attitudes résignées ou altières, comme
sur la pierre de Tizoc; elle pouvait consigner des récits
de pêche et de chasse par des figures de chevreuils
percés de flèches, ou la patte prise dans un piège, par
des poissons et des filets accompagnés de signes indi-
quant l'époque et le lieu de ces chasses et de ces
pêches, et le prince qui les avait présidées; elle pou-
vait perpétuer la mémoire d'une année de sécheresse
ou d'abondance, l'éruption (l'un volcan, ou l'apparition
d'une comète, comme cela se voit dans tous les manu-
scrits; Mais pouvait-elle, en dehors des grandes pé-
riodes historiques, raconter les faits en menu détail?
pouvait-elle nous transmettre une pièce de théâtre, une
fable, un poème ? Nous ne lé croyons pas ; et tout ce
qui concernait l'histoire proprement dite et la littéra-
ture devait se confier à la mémoire de certains hommes,
classe spéciale, registres vivants, qui les repassaient à
leurs successeurs ; et ce dut être ainsi que ces docu-
ments, s'ils sont authentiques, ont pu arriver jusqu'à
nous. On raconte comme une preuve de la persistance
des traditions à se transmettre 'de siècle en siècle, in-
définiment, que les Australiens répètent encore aujour-
d'hui; dans une langue qui n'est plus la leur, des
chants et de.s légendes qu'ils ne comprennent pas du tout.

Pendant que mes travaux se poursuivaient à Iza-
mal, je fis diverses excursions dans les environs, où
les ruines abondent. C'étaient toujours des promesses
magnifiques de la part de ceux qui avaient vu ces
ruines ; j'y devais trouver des statues, des inscrip-
tions et des palais. Je me laissais donc entraîner, pour
éprouver toujours . les mêmes désillusions et la même
déconvenue ; il y avait bien des pyramides, mais des
pierres en tas, rien de plus; et je ne rapportais de ces
courtes expéditions que des milliers de garrapatas, qui
me suppliciaient. J'avais résolu d'en finir avec ces explo-
rations problématiques, lorsqu' on me parla des ruines
de Tecoeh; les renseignements étaient si détaillés, les
affirmations si positives, que je me laissai convaincre.
Je me souvenais d'ailleurs que Landa parlait de Tecoch
comme d'une ville importante, et voici son origine :

Des douze prêtres de Mayapan qui s'échappèrent de
la ville après sa chute, il y en eut un très renommé
qui maria sa fille unique avec un jeune homme noble
appelé Achchel, lequel eut plusieurs fils, qui portèrent,
suivant la coutume, le nom de leur père. Ce jeune
homme alla s'établir près de la côte, où le suivit une
population nombreuse. Telle fut l'origine de la famille
sacerdotale des Cheles,'dont les descendants occupèrent

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



MA DERNIÈRE EXPÈDITION AU YUCATAN. 285

la plus considérable des provinces du Yucatan, qu'ils
appelèrent, de leur nom, Ahkinchel, et la ville de Te-
coch fut la première ville qu'ils habitèrent avant de se
fixer à Izamal.

Ce fut un des membres de cette famille, habitant Ci-
lain, sur la côte nord, qui recueillit F. de Montejo lors
de sa fuite de Chichen, et le grand prêtre d'Izamal,
Kinich-Kackmô, de cette même famille, fut également
plus tard, avec le roi de Mani, l'un des premiers alliés
des Espagnols, à leur arrivée à Mérida, en 1541, tan-
dis que le Cocom, roi de Zotuta, restait l'irréconciliable
ennemi des envahisseurs. Je résolus donc de visiter

Tecoch, qui se trouvait à 12 kilomètres au nord-est
d'Izamal.

Nous partons avec le préfet, qui m'accompagne ;
nous suivons le chemin de Valladolid, et à Sitilpech
nous prenons un guide. Un peu plus loin, sur la
gauche, le volan-coche s'engage dans un chemin épou-
vantable où, pendant deux heures durant, au milieu
de roches abruptes, de trous profonds, d'obstacles in-
croyables, nous sommes secoués, bouleversés et triturés
de telle façon qu'après plus de six mois les bras m'en
restent encore à moitié paralysés.

Mais nous arrivons, et sur la droite, dans le fourré.

Réservoir de l'ancienne ville de Tecoch. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

le guide nous conduit à une aguada formée par une
immense dépression du sol, espèce de grand cénoté,
probablement modifié par la main de l'homme. C'était
un des réservoirs de la ville, dont la population était
groupée aux alentours. Ce réservoir devait en effet être
inépuisable, car il a de l'eau malgré trois années de
sécheresse ; il devait, étant bien entretenu, présenter un
aspect des plus gracieux, avec sa belle nappe, obstruée
aujourd'hui par les joncs et les plantes aquatiques,
avec ses milliers de cocotiers, dévorés depuis peu par
un incendie et dépouillés par les sauterelles qui ruinent
la péninsule. Tel quel, il représente encore une oasis
dans ce désert, en même temps qu'un souvenir histo-

rique perdu dans les bois. Les monuments de la ville
se trouvent à 500 mètres au nord, et nous nous enga-
geons dans la brousse précédés d'Indiens nous ouvrant
une route avec leurs machétés.

De grands monticules, des esplanades se présentent
à nos regards, surmontés de ruines d'autant plus impo-
santes qu'on ne les aperçoit que voilées et couvertes
par une épaisse végétation ; ces ruines sont nombreuses,
me semblent considérables, et je me réjouis déjà de ma
découverte, lorsque, pénétrant au cœur même des mo-
numents éboulés, je me trouve en face de voùtes en
plein cintre qui m'assurent un nouveau déboire.

Cependant mon dépit est relatif, et ces ruines ne man-
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quent pas d'intérêt; je suis bien en présence de l'an-
cienne ville de Tecoch, dont les monuments, disparus
ont prêté à quelque riche conquistador les matériaux de
leurs murailles pour construire sa demeure princière
clans les premières années de la conquête. C'était évi-
demment une fort grande exploitation agricole, et le
riche encomenclero devait avoir des milliers de servi-
teurs lui appartenant; Herrera nous conte en effet que
les premiers occupants espagnols en avaient . de trois à
quatre mille. Mais les monuments du vainqueur ont
moins duré que ceux du vaincu, et tous deux gisent au-
jourd'hui dans le mêmelinceul de poussière et d'oubli.

Il faut maintenant nous rendre à Valladolid, et nous

reprenons cette route déjà tant de fois suivie par Ba-
lantun, TUnkas, Quintana-Roo et Citas, où nous devons
passer la nuit.	 :

Nous arrivons de bonne heure; le soleil, encore haut,
dardait 'des" rayons 'de feu et j'avais hâté de me. repo-
ser; à l'ombre. D'habitude on nous donnait la maison
d'école pour logis, mais, faute de disciples ou d'argent,
l'instituteur avait fui, et depuis de longs mois l'école
était abandonnée. - Ce fut' toute une affaire polir obtenir
la clef de la maison, qu'on finit enfin par retrouver.

Valerio,' mOn domestique; . et le cocher 'y transpor-
tèrent immédiatement les bagages d'ans la grande salle,
toute fraîche, où je me promettais une sieste délicieuse.

Ruines espagnoles a Tecoch..— Gravure de Ch. Barbant. d'après une photographie.

Déjà nion lit de camp était en place et monliamac sus-
pendu; je m'occupais du déballage de menus objets,
quand des sensations étranges vinrent 'tout ' à coup
m'alarmer : me sentant criblé de piqûres douloureuses,
je crus' être tombé dans un 'nid de fourmis.

Je m'élançai au dehors, et, comme j'étais vêtu de
blanc, je vis mon .pantalon complètement noir de pe-
tits insectes grouillants ; ce n'étaient pas des fourmis,
c'étaient , despuces, et les envahisseuses né s'en étaient
point tenues au pantalon, mais avaient inondé le corps
et pénétré jusqu'à:la tête. Au même instant Valerio
débouchait de .la maison; suivi du .cocher, tons .deux
poussant dés- cris • dé désespoir. Chacun' de nous se

secouait de son mieux sans que la Multitude des'enne-
mis semblât diminuer. La situation était comico-tra-
gique : fort drôle pour les gens dû village qui nous
observaient, intolérable pour nous.

Vite, dis je à ires hommes, enlevez; enlevez les
bagages ! » Mais ni l'un ni Vautre, dans toute l'ardeur
d'un combat ; furieux, ne voulut 'rentrer dans la pièce.
Et je songeais avec 'amertume- mon équipage livré à
cette dévorante inondation

Eh bien! dis-je *à. Valerio, appelle ces Indiens,
donna-leur fuie piastre pour qu'ils:aillent enlever: nos
bagages et les transporter au. milieu dé la placé. Les
Indiens acceptèrent,• et -là 'on pirt: procéder'au- -sauve-
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tage. Quant à nous, l'attaque continuait tout aussi vi-
goureuse, car, si nous avions chassé les ennemis des
fossés et des parapets, nous étions impuissants contre
ceux qui, d'assaut, avaient envahi l'intérieur de la cita-
delle et qui s'en donnaient à cœur joie.

Bref, il fallut nous retirer dans un bois discret, der-
rière la maison, et là, dans le plus simple appareil,
nous livrer mutuellement pendant une heure au moins
aux recherches les plus minutieuses. Heureusement
un riche Indien nous offrit l'hospitalité dans sa mai-

son neuve; mais je me souviendrai longtemps de l'école
de Citas!

Nous partîmes le lendemain de bonne heure pour
gagner le petit village de Uaïma, et je veux présenter
au lecteur le plus beau cénoté à ciel ouvert qui soit au
Yucatan. J'en ai visité beaucoup ; pas un seul n'en
approche comme pittoresque et comme élégance ; ils
sont généralement d'une tristesse morne ; ils sont noirs,
sombres, sévères, et, grâce aux souvenirs tragiques
qu'ils évoquent, vous remplissent d'une vague terreur.

.A l'école de Citas chasses par les puces. — Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de M. D. Charnay.

Celui-ci est vaste, largement ouvert, gai, jeune, char-
mant, entouré d'une verdure magnifique, plein de
lianes, de fleurs et d'oiseaux, et il semble impossible
qu'on y sacrifiât jamais des victimes humaines. Il est à
deux pas de la route et près de l'église à l'ombre de la-
quelle nous laissions souffler nos mules, quand on me
parla de cette merveille. Voyageant avec mon appareil
photographique toujours garni de plaques sèches, il
me fallut une demi-heure à peine pour prendre la vue
du cénoté.

Sur la gauche, â l'entrée, se trouve un vaste éboule-

ment tout moderne et qui forme une immense caverne
d'un blanc de neige ; on arrive à la nappe liquide au
moyen de cordes amarrées dans le roc, car la muraille,
divisée en échelons gigantesques, a plus de vingt mètres
de hauteur. Quelques Indiens m'avaient suivi ; d'autres
prenaient déjà leurs ébats dans l'eau fraîche et limpide
du bassin, de sorte que j'eus devant les yeux le char-
mant tableau que représente notre gravure (p. 287).

Désiré CHARNAY.

(La suite ,i la prochaine livraison.)
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Faubourg de Valladolid (voy. p. 290). — Gravure d'Eug. Meunier, d'après une photographie.

MA DERNIÈRE EXPÉDITION AU YUCATAN,

PAR M. D. SIRl CIIARNAY I.

1 3 8 6. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IV

A la recherche de Koba. — Mauvaise nouvelle et heureuse rencontre. — Le colonel Traconis. — Arrivée it Valladolid. — La révolte
indienne. — Guerre sociale. — Coup d'oeil rétrospectif. — l'ïpisodes. — Anecdotes. — Valladolid : ses monuments, son cénoté. — Un
nouveau poisson. — Nouvelles alarmes. — Je renonce à. Koba.

La première partie de mon expédition est terminée
et nous allons commencer la seconde, qui a pour but,
non pas la découverte de Koba, dont la position est
bien déterminée et qu'ont déjà visitée en une légen-
daire excursion certains habitants de Valladolid, 'mais
une visite à cette ville, qui est restée, comme devant,
inconnue et nouvelle pour le public.

Cette visite m'offrait à moi personnellement l'intérêt
le plus vif et j'en escomptais les résultats comme devant
être des plus importants au point de vue historique.
Koba se trouvait en effet dans l'itinéraire de Francisco
de Montejo, quand, lors de sa première expédition, il
se rendit de la côte orientale à Chichen-itza. Il avait
séjourné à Koba; il s'agissait donc de savoir si les
monuments de cette ville habitée au temps de la con-
quête étaient bien du même style que les monuments
de Chichen, Uxmal, Latina et autres villes déjà con-
nues; c'était, dans ce cas, la preuve évidente que toutes
ces villes, de la plus moderne à la plus ancienne,

1. Suite. — Voyez t. LIII, p. 273.

LIII. — 137'e LIv.

appartenaient bien à la même civilisation. Je crois
avoir démontré la vérité de cette théorie dans mon ou-
vrage, mais saurait-on jamais amasser trop de preuves?
Je voulais donc voir Koba.

Seulement Koba est loin des centres civilisés; elle
se trouve à 40 kilomètres au delà de Chemax, village
frontière, c'est-à-dire à 70 kilomètres à l'est de Valla-
dolid, en plein territoire indien. Il s'agissait d'attein-
dre Valladolid, où le _vice-gouverneur et le .comman-
dant de la bande orientale devaient mettre à ma dispo-
sition des hommes pour m'ouvrir une route dans les
bois et une centaine cie soldats qui en cas d'attaque
protégeraient l'expédition.

J'arrivai donc à Uaïma, où je pris tranquillement la
vue du beau cénoté que nous avons figuré dans la pré-
cédente livraison, et, tout à mon opération, je n'avais
apporté nulle attention à ce qui se passait autour de
moi; mais, lorsque je sortis _du cénoté pour regagner
ma voiture, je m'aperçus qu'il se passait quelque chose
d'extraordinaire. En effet, une bien fâcheuse nouvelle
m'y attendait ; le village paraissait consterné : des

19
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groupes d'habitants discutaient vivement sur la place;
des sentinelles se promenaient au débouché des rues;
et le toit en terrasse de l'église était garni de soldats.

Que s'était-il passé? Après une trêve de dix ans, les
sauvages recommençaient la guerre d'extermination et
venaient d'envahir le territoire civilisé. Ils avaient sur-
pris la petite place de Tixualatun, à quinze lieues dans
le sud, en avaient incendié les maisons et massacré les
habitants.

Devais-je poursuivre? Une heureuse rencontre vint
me tirer d'embarras. Le colonel Traconis, commandant
de la bande orientale, était également arrivé à Uaïma, se
dirigeant en toute hâte sur Valladolid pour y réunir
ses troupes et se lancer à la poursuite des Indiens. Je
connaissais le colonel; nous nous étions déjà rencon-
trés à Chichen, où il était venu me rendre visite lors
de ma dernière expédition. C'était l'homme le mieux au
fait de la guerre indienne, dans laquelle il s'était illus-
tré pendant plus de vingt ans. Petit, sec, maigre,. oeil
de flamme, et d'une bravoure épique, sa brillante cam-
pagne de 1866 lui avait valu le titre de héros de Tiho-
suco, où il avait exterminé les rebelles. Partout victo-
rieux, il connaissait à fond les sentiers du territoire
ennemi, qu'il avait tant de fois parcourus. Traconis était
le chef blanc le plus redouté des Indiens; ils l'avaient
surnommé Bekech-Oc (Petites-Jambes), à cause de sa
taille, et, lorsque Petites-Jambes enfilait le sentier de
la guerre, les révoltés s'éparpillaient devant lui.

«Venez à Valladolid, me dit le colonel, je ne crois pas
à une guerre sérieuse, mais à quelques escarmouches
seulement; nous n'en aurons en somme que pour quel-
ques jours, et bientôt je vous conduirai moi-même à
Koba. »

Nous partîmes donc le lendemain matin, et, comme
j'avais des roules fraîches, que l'attelage du colonel
était fatigué, que, de plus, la route aux environs de
Uaïma est affreuse, j'offris à Traconis une place dans
mon volan-coche, et vers les trois heures de l'après-
midi nous entrions à Valladolid.

Valladolid, la Sultana del Oriente (la Sultane de
l'Orient), comme l'ont modestement baptisée ses habi-
tants, fut fondée peu après Mérida sur l'emplacement
de l'ancienne Zaqui ; c'était après la capitale la ville la
plus importante de la péninsule et c'en était la plus
florissante. Sa population égalait celle de Mérida; elle
avait de • belles maisons et de vastes jardins, une
grande cathédrale, des couvents magnifiques et d'im-
menses faubourgs. Une ceinture de riches haciendas,
vastes exploitations agricoles placées au milieu de
terres fertiles, lui donnaient le bien-être et la richesse.
Hélas! cette époque est si loin ! La pauvre Sultane fut
violée par les Indiens révoltés en 1848, dans la pre-
mière fougue de cette guerre sociale dont nous allons
parler et qui semblait renaître sous nos pas le jour
même de notre arrivée. Ah ! pauvre Valladolid, pauvre
Sultane aux longs voiles épars et qui pleure encore son
opulence détruite et sa grandeur passée !

Mais quelles furent les causes de cette guerre sociale

qui mit le Yucatan à deux doigts de sa perte, qui lui
enleva les deux tiers de ses habitants et le ruina de
fond en comble? Quoique multiples, la première de
toutes ces causes fut la conquête et l'oppression du
vaincu. Cette oppression fut terrible et longue, mais
eût-elle été des plus douces, que le peuple opprimé eût
conservé le même désir et le même droit de secouer le
joug et de briser sa chaîne. Il l'avait en effet ce droit;
on l'a toujours.

« Quelque temps qu'ait duré un schisme, dit l'Église,
il ne prescrira pas la vérité. »

« Ceux qui possèdent pour autrui, dit le Code, ne
prescrivent jamais. »

La liberté d'un peuple ne saurait donc se prescrire,
et, quel que soit le temps qu'il ait subi la conquête et
gémi dans la servitude, ce peuple a le droit et le de-
voir de reconquérir son indépendance.

Quoique de race blanche et témoin désintéressé de
cette lutte abominable qui coûta la vie à près de trois
cent mille créatures humaines, lorsque l'on connaît les
causes, on en exècre, on en maudit les horreurs, sans
trop savoir de quel parti se ranger. C'est qu'un peuple
opprimé, quelle que soit sa race ou sa couleur, impose
une sympathie instinctive et une pitié profonde qui se
retournent contre l'oppresseur.

Or le peuple maya fut le plus durement opprimé
des peuples, et l'Espagnol le plus cruel des vainqueurs.
Il était donc naturel qu'il récoltât plus tard les haines
qu'il avait semées.

Les premières années de la conquête n'offrent en effet
que scènes de dépouillement, de supplices et d'hor-
reurs ; et, si ce peuple belliqueux et fier entre tous finit
par se courber sous le joug de fer que lui avait imposé
son maître, en réalité il n'était point soumis. Malgré
trois siècles de servitude il conservait traditionnelle-
ment le désir impérissable de se reconstituer, en même
temps qu'une ardente soif de vengeance. Aussi le pre-
mier signal de la révolte fut-il donné par un Cocom,
descendant de cette famille de rois qui chassèrent une
première fois les Espagnols de la péninsule et qu'à
leur retour ils eurent tant de peine à soumettre; et
c'étaient ces mêmes hommes qu'au dix-huitième siècle
les Yucatèques maintenaient encore en servitude. Quoi-
que nous soyons loin des abominations de la conquête
et de la férocité des conquérants, quoique vivant sous
un joug moins lourd et gouvernés par des lois plus
douces, les Mayas n'étaient rien moins que des es-
claves.

L'Indien, isolé dans ses villages, en butte au mépris
des blancs, à jamais éloigné des emplois publics, sup-
portait à peu près seul tout le poids de l'impôt, et son
salaire, des plus misérables, lui permettait àpeine, mal-
gré sa sobriété proverbiale, de suffire à l'entretien de ra
famille. Et puis, pour quelques maîtres doux et com-
patissants, combien avaient hérité des cruelles tendances
de leurs ancêtres! Combien de serviteurs frappés, sup-
pliciés, vendus !

De là, une haine dissimulée, mais féroce. Cette
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haine couvait inextinguible dans le coeur des Mayas;
un hasard, une occasion fortuite, un événement quel-
conque pouvait la faire éclater : cet événement survint;
à l'heure marquée par la Providence, l'occasion naquit :
la guerre civile des blancs entre eux.

Alors, sans en calculer les conséquences et sans en
prévoir les suites, ils armèrent leurs serviteurs ; chaque
parti arma les siens, et cela sous conditions et pro-
messes trompeuses : extension de libertés, diminution
d'impôts, admission aux emplois, etc., promesses tou-
jours remises, impossibles à tenir du reste devant la pé-
nurie du Trésor public et la rapacité des propriétaires.

Mais, une fois les armes en main, l'Indien sentit
grandir sa personnalité, renaître son courage ; il se
disciplina par l'exercice des armes; l'habitude du feu
releva son caractère; ennobli par une confiance nou-
velle qui lui rendit le joug plus odieux, il rêva de
liberté. Puis, dans le tumulte des marches et des com-
bats, nulle surveillance de la part des chefs; dans les
campements au milieu des bois silencieux, des récri-
minations se firent jour; d; conciliabules s'organi-
sèrent, l 'entente se fit, et le 30 juillet 1847 la première
révolte éclata.

Mais, au milieu des querelles de ménage et des

f athrdrale de Valladolid (rev. p. 290 et 292). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

rages de partis, l'événement parut aux maîtres sans im-
portance; la compétition du pouvoir absorbait tous les
coeurs; abattre son adversaire d'abord, les Indiens vien-
draient ensuite. C'était leur donner le temps de s'organi-
ser. Le soulèvement, borné dans les premiers jours aux
lointaines provinces de l'Orient, fit de rapides progrès,
s'étendit comme une tache d'huile et produisit bientôt
un vaste embrasement. Et puis ce n'était plus la guerre
civilisée, si l'on peut ainsi parler de la guerre; non, ce

fut une guerre sauvage, une guerre d'extermination,
sans trêve, sans quartier,.sans merci.

Les relations qui traitent de cette époque néfaste, dit
Elijio Ancona, ne peuvent être écrites qu'avec du sang;

la lutte, une fois engagée, prit des proportions titanes-
ques et présenta de si terribles épisodes qu'à peine en
pourrait-on trouver de semblables dans l'histoire de
quelques peuples de l'antiquité. L'Indien ne faisait
pas seulement la guerre aux hommes capables de por-
ter les armes : la torche d'une main, le sabre de l'autre;
sa fureur sauvage se délectait dans le massacre des
femmes et des enfants de la race abhorrée. Quand des
milliers de barbares assiégeaient une ville et que ses
défenseurs ne pouvaient les repousser, ils ne se ren-
daient point à discrétion, ni ne songeaient à capituler;
les habitants fuyaient en masse, escortés par les soldats
qui avaient survécu, et l'on succombait, ou l'on se
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frayait un passage à feu et à sang au milieu des hordes
ennemies. Dans les combats multiples qui se livraient
chaque jour, tout prisonnier était massacré ; aussi l'his-
torien nous fait frémir en nous contant les hécatombes
des vierges sacrifiées à la fureur des sauvages; chaque
ville prise et cernée payait ce tribut sanglant au mi-'
notaure indien, et c'était l'église, dernier refuge des
malheureuses, qui servait de cadre à cet abominable
tableau! Le sang coulait d'une extrémité à l'autre de
la péninsule, et Valladolid, comme tant d'autres villes,
fut prise, saccagée, et sa population décimée. Dans cette
guerre atroce, nous voyons les Anglais jouer leur rôle
sombre. De Belize, où les supportait la tolérance mexi-
caine (toujours la lice et sa compagne), ils fournis-
saient aux Indiens poudre, balles, fusils et toutes les
munitions de guerre; ces honorables marchands rece-
vaient en échange des bois précieux que leur livraient
les Indiens restés dans leurs campements lointains,
pendant que leurs frères massacraient les blancs. Sans
les Anglais, cette affreuse guerre eût certainement pris
fin depuis longtemps, quand, après quarante années de
fortunes diverses, elle dure encore. En quelques mois,
la péninsule ne présenta plus qu'un monceau de ruines,
et les familles affolées réfugiées à Mérida affamaient la
capitale, d'où l'on pouvait entendre les cris de guerre
poussés par le vainqueur à quelques lieues de là. Plus
de vivres, les hommes sont décimés, le Trésor est vide,
l'État à l'agonie. Avec un peu plus de discipline et
d'esprit de suite, c'en était fait de la race blanche au
Yucatan, lorsqu'un secours du Mexique vint ranimer
l'espoir perdu et permettre l'offensive.

Quant à Valladolid, où nous sommes, elle fut assié-
gée le 18 juillet 1848. Quarante mille Indiens la cer-
naient, et pendant trois mois tinrent haletants et terri-
fiés la garnison et les habitants de cette malheureuse
ville. Nul secours ; les vivres épuisés, les munitions
manquant, il fallut songer au départ.

Alors ce fut un exode terrible; vingt mille person-
nes, âges et sexes confondus en une longue colonne
flottante et flanquée de quelques soldats valides, se fit
jour par le nord dans la direction de Tizimin. Les
Indiens favorisaient cette fuite, l'attaque leur semblant
plus facile au dehors que dans la ville, et toute défense
vaine.

Aussitôt la colonne engagée dans les bois, de flanc,
de tête et de queue, le massacre commença : ce fut alors
une mêlée sans nom, un égorgement gigantesque, au
milieu des gémissements des victimes et des hurle-
ments des barbares; ils tuaient à leur aise, violentaient,
se reposaient, tuaient, et jusqu'à la nuit, ivres de sang,
poursuivirent leur abominable besogne; après quoi,
maîtres de la ville, où ils retournèrent, les Indiens,
au milieu des maisons et des magasins abandonnés,
commencèrent le pillage et l'orgie, digne couronne-
ment d'une telle victoire.

Et voilà pourquoi, malgré près de quarante ans
écoulés depuis ces tragiques événements, la pauvre
Valladolid conserve encore son voile de veuve. Sa

grande • cathédrale, dont les clochers s'élèvent plus
haut et sont de meilleur style que ceux de Mérida, ne
s'est point encore relevée du pillage et des profanations
qu'elle a subies jadis; sa longue nef a perdu ses richesses
ornementales, et ses murailles nues attendent le do-
nateur généreux qui la vêtira d'images saintes, de sta-
tues miraculeuses et de sanctuaires à colonnes dorées.
Placée au centre de la ville, devant une immense place
qu'on a nouvellement plantée d'arbres, elle peut encore,
avec ses contreforts massifs et sa plate-forme garnie
de créneaux, braver un nouveau siège.

C'est sur cette place que se trouvait la demeure de
l'aimable dame qui avait bien voulu se charger de
notre table; mais, hélas! il n'en était pas pour la nour-
riture de même qu'à Izamal, où nous étions tombés
entre les mains d'un virtuose et d'un frère .•.; plus
on s'éloigne de la capitale, plus l'art culinaire semble
se rapprocher de ses débuts.

Oh! la bonne volonté est évidente, mais le savoir
manque absolument; on fait bien des œufs à la coque
à Valladolid, on y fabrique assez singulièrement des
omelettes, appelées tortillas, qui ressemblent à des se-
melles; mais on n'y est pas encore arrivé aux oeufs sur
le plat.

La viande ne manque point, mais elle est mauvaise,
et les légumes, en dehors du haricot sec de fâcheuse
mémoire, sont inconnus. Or je suis légumiste enragé!
J'allais donc me résoudre à mourir de faim, lorsque
j'aperçus, dans l'un des plats qu'on me servait, quelques
brindilles de chou. Ce relief me fit rêver; il y avait
donc des choux?

Le lendemain je me rendis au marché, où des In-
diennes accroupies étalaient sur de petits paillassons
leurs produits divers, et je remarquai non seulement
des choux, mais une foule de fruits : zapotes, chicos et
mamey, oranges, bananes, papayas et guanavanas; en
vérité je n'aurais pas été plus heureux si j'avais décou-
vert l'Amérique.

Je rapportai donc un beau chou et le remis à mon
hôtesse en la priant de m'en faire une soupe. Hélas ! la
soupe, toute française, est à peu près inconnue du reste
du monde.

Le soir on me présenta un vase rempli d'un liquide
graisseux, et sur un plat, à part, le coeur de mon chou,
propre, blanc comme neige, mais si dur qu'on eût pu
s'en servir de boule pour jouer aux quilles ! Quelle
désillusion ! Il fallait aviser : et, puisqu'on ne savait
pas me les cuire, eh bien, je mangerais mes choux
tout crus.

En effet je débitai mon légume en minces lanières,
comme du tabac à fumer, et, au moyen d'huile et de
vinaigre que j'avais apportés, poivre, sel et une légère
pointe de piment, j'en- composai des salades merveil-
leuses, que je recommande au lecteur. Et voilà com-
ment, pendant près de huit jours, je vécus comme un
prince, ou plutôt comme un lapin.

Tout cependant n'était pas que déboires, et l'amabilité
de l'hôtesse et ses délicieuses confitures compensaient en

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



MA DERNIÈRE EXPÉDITION AU YUCATAN.	 293

partie ses faiblesses culinaires ; et puis, en prenant nos
repas, nous avions devant les yeux le plus charmant
spectacle qui se puisse voir. C'était les filles de la mai-
son, en costume de métisses, avec leurs cheveux relevés à
l'indienne en deux touffes bleuâtres nouées d'un ruban
ponceau, et dans le décolleté pudique du uipil ', l'une
à son métier de broderie, l'autre à la machine à coudre,
et la troisième à la tapisserie; toutes les trois si jeunes,
si belles et si gracieuses, que je demandai et obtins de
la mère la haute faveur de faire leur photographie.

Je me réjouissais déjà du merveilleux cliché que je
pourrais un jour publier, quand les petites masques,
le jour de pose venu, au lieu du délicieux costume qui
leur prêtait tant de charme, arrivèrent en robes de soie,
furieusement corsetées, les cheveux frisés à la chien et
déplorablement fagotées; si bien que je trouvai mon
cliché détestable et que je me hâtai de l'effacer. Je vous

en demande pardon, mesdemoiselles; et, si jamais ce
récit pénètre jusqu'à Valladolid, vous saurez pourquoi
vous n'avez pas eu vos portraits.

Le palais municipal est à droite sur la même place;
c'est un édifice sans originalité, comme sans prétention
du reste, où se trouvent assemblés les bureaux de la
mairie, de la préfecture, la bibliothèque publique et
un corps de garde. C'est là que pour le moment se
tiennent, arme au bras, les milices chargées de la dé
fense de la ville.

Parcourez les rues, elles sont désertes ; une foule de
maisons vides, à toits effondrés, élèvent comme des
bras éplorés leurs murailles en ruines, et plus loin, dans
le faubourg de Sisal, le grand, le magnifique monas-
tère des Franciscains, entouré d'herbes folles et de
broussailles effrontées, n'a pas une cellule entière, ni
même l'ombre d'un moine dans ses cloîtres abandonnés.

Monastère (le Sisal, à Valladolid. — Gravure de Bertrand, d'après une photographie.

A la partie nord, la petite chapelle de la Candelaria,
de même que le couvent, n'offre à l'intérieur que ruine
et misère; mais au dehors, grâce à l'éclairage magique
d'une lumière incomparable, elle nous fait admirer son
joli portique mauresque, pendant que, de droite et de
gauche et sous l'ombre d'un ceiba, quelques flâneurs
égarés contemplent le voyageur étranger. Du reste Val-
ladolid a son cénoté, grotte immense et profonde,
l'une des plus belles et des plus pittoresques de la
péninsule, avec ses éboulements de roches, ses ca-
vernes, ses stalactites et sa belle nappe d'eau claire aux
teintes verdâtres, où se jouent de jolis poissons noirs.
Ces poissons sans écailles, à peau lisse, de la famille
des Siluroïdes, ont, les plus giands, de 18 à 20 centi-
mètres de longueur, et, de chaque côté du ventre, deux

1. Tuniques.à manches courtes, avec broderie de couleur, et
ouverte en carré sur les épaules.

épines dont on nous dit la piqûre dangereuse; leur
peau, gluante comme celle de l'anguille, laisse aux
mains, quand on les prend, une forte couleur rouge, et,
mis dans l'alcool, le teignent en rose. Ils paraissaient
si familiers que je résolus d'en prendre quelques-uns
pour en faire une friture ; je comptais aussi en rappor-
ter un bocal plein pour le Muséum, où peut-être ils
étaient inconnus.

Ma ligne, armée d'hameçons fort grossiers, fabriqués
avec des épingles, était à peine dans l'eau, que ces pois-
sons se précipitèrent aussitôt comme des gloutons ou
des naïfs. J'en eus vite une douzaine dans mon sac, qui
me composèrent un plat délicieux. La chair rappelle
celle de l'anguille ; mais je ne pus recommencer la fête,
car le lendemain, quand, plein de confiance, je leur jetai
ma ligne, pas un seul n'y voulut mordre; ils flairaient
l'hameçon d'un air soupçonneux et s'en éloignaient
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aussitôt comme avertis par l'expérience que c'était là
un piège des plus dangereux.

J'ai parlé de la ville de Valladolid et n'ai rien dit des
habitants : ce n'est cependant pas faute d'en bien penser;
tous les étrangers ont dû constater comme moi leur
cordialité, leur bienveillance et leur bonne hospi-
talité.

Le chef politique et le gouverneur se mirent à ma
disposition. Le colonel Traconis me donna toute meu-
blée une maison pendant mon séjour, et mon excellent
ami don Manuel Herrera me servit de guide pendant
toutes mes excursions; puissent ces quelques lignes
leur porter un jour le témoignage de ma reconlnais-
sance!

J'ai précédemment parlé d'épisodes sanglants de dé-
vouements héroïques et de certains faits indiquant une
véritable grandeur d'âme qui vinrent jeter quelques

lueurs consolantes au milieu des scènes affreuses de
cette guerre impitoyable. J'allais les oublier; le por-
trait d'un chef indien, l'un de ceux qui reprennent au-
jourd'hui l'offensive, vient me les rappeler.

La planche représente quatre personnes : le général
yucatèque Canton et Aniceto Zul, le chef en question,
accompagnés de deux comparses, l'un Indien, l'autre
métis. Les deux chefs sont assis, et il est facile de dis-
tinguer les deux Indiens et le métis, suivants d'Aniceto
Zul.

Il s'agissait d'un traité de paix projeté entre la pro-
vince yucatèque et les bordes indiennes, traité qui n'eut
pas de suite, au grand détriment des deux partis et
surtout du Yucatan, car cette épée de Damoclès, cette
menace de guerre toujours pendante, paralyse les af-
faires, entrave la colonisation de la partie orientale de
l'État, en même temps qu'elle inutilise des milliers

La Candelaria, à Valladolid (voy. p. 293). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

de travailleurs convertis en miliciens et chargés de la
garde des frontières.

Voici mes épisodes : j'en conterai deux seulement,
un à l'actif de chaque parti, car, si leurs agissements
méritent à tour de rôle la critique sévère de l'his-
toire, il nous faut rendre à chacun l'honneur qui lui
revient.

Au Yucatèque d'abord.
L'importante ville de Tékax, dans le sud, avait été

surprise par un fort détachement d'insurgés déguisés
en Yucatèques; ils en avaient le" costume, et, profitant
de cette guerre civile dont nous avons parlé, ils avaient
arboré le drapeau d'un parti et ils en poussaient le cri
de ralliement. La garnison et les habitants les virent
arriver sans défiance et les reçurent à bras ouverts ; ce
ne fut qu'une fois sur la place, au centre de la ville, que
la fatale erreur fut reconnue. Il était trop tard. Le mas-
sacre traditionnel commença ; un petit nombre seule-

ment d'habitants s'enfuirent, et le colonel Ramirez, qui
commandait la place,' eut le temps de s'enfermer avec
trois cents personnes environ et une poignée de soldats
dans une des plus fortes maisons de la ville, d'où il
tint les sauvages en échec. Rendus furieux par cette
défense inattendue, les Indiens, qui s'étaient emparés
de deux vieillards, le père et la mère du colonel, les
amenèrent devant lamaison que défendait leur fils, et le
sommèrent de se rendre, sous peine de les voir massa-
crer devant ses yeux, lui promettant, s'il se rendait, la
vie sauve pour eux et pour lui. 	 •

L'entrevue avait lieu en présence des soldats, et
des habitants, placés sur la terrasse de la maison et
d'où le colonel répondait au chef barbare; un si-
lence d'effroi glaçait les assistants de cette tragique
scène, qui, victimes désignées par le doigt de l'Indien,
attendaient, le coeur angoissé, le résultat de ce marché
sauvage.
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Mais, avant que le colonel eût pris la paréle; les
deux héroïques vieillards lui crièrent :

Non, mon fils, n'écoute point les affreuses propo-
sitions de ces barbares ; nous sommes vieux, près de la
tombe, dont peu de jours nous séparent; ne mets pas en
balance nos chétives existences avec la vie précieuse
de tant de citoyens confiés à ta garde. Laisse-nous
mourir. »

Ce qui se passa dans le coeur du malheureux fils,
nul ne saurait le dire ; quelques secondes, longues d'un
siècle, s'écoulèrent, lorsque, dans le solennel silence
qui planait sur les deux troupes, la voix de Ramirez
éclata, stridente :

Tuez-les donc : le devoir avant tout ! »
Et le feu reprit. Et les deux vieillards furent égorgés.

Mais le sublime dévouement de ces deux héros ne fut
point inutile : la ville de Tékax fut secourue, les In-
diens repoussés, les protégés du colonel sauvés.

Chose étrange, ce même acte de dévouement et d'hé-
roïsme s'était accompli cinq cent cinquante-deux ans
plus tôt, chez la Même race, dans les mêmes circon-
stances et par un Espagnol également.

C'était en 1294 ; les Maures assiégeaient la ville de
Tarifa, défendue par Alonzo Perez de Guzman ; ils
avaient enlevé un fils du capitaine, et, l'ayant amené
devant les murailles de la citadelle, ils menacèrent de
le tuer si Guzman ne se rendait pas.

Mais Guzman leur jeta lui-même son poignard en
disant :

Tuez-le donc avec cette arme, si vous l'avez résolu ;

Cénoté de Valladolid (voy. p. 293). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

je préfère l'honneur sans mon fils que mon fils avec le
déshonneur. »

Les Maures massacrèrent l'enfant, mais Guzman
sauva la ville. Seulement il fut fait grand d'Espagne,
Guzman est immortel, et Ramirez inconnu.

A l'Indien maintenant.
La ville de Peto est plus avant que Tékax dans le

territoire indien; maintes fois prise et reprise, comme
toutes les villes de l'Extrême Orient, elle était alors au
pouvoir de ses maîtres légitimes et sans cesse mise en
émoi par les incessantes attaques des Indiens, qui, bat-
tus dans une forte escarmouche, laissèrent aux mains
des Yucatèques un certain nombre de prisonniers.
Moins cruels que leurs sauvages ennemis, ils ne les
tuaient que dans l'ardeur du combat, et, quant aux

prisonniers, on les emmenait à Mérida pour les en-
voyer à la Havane, où ils étaient vendus comme esclaves.
A Peto, les vivres étant rares, les prisonniers furent
simplement jetés dans une forte maison à fenêtres gril-
lées, où on les oublia. On ne les avait pas massacrés;
on les laissait mourir de faim.

Un jour, un riche habitant de la ville, don Marcos
Duarte, vint à passer devant la maison où ces Indiens
étaient enfermés, et, sous l'auvent d'une fenêtre, il vit
accroupi un misérable hâve et décharné, qui s'efforçait
de dévorer une lanière de cuir.

« Eh! malheureux, que fais-tu là ? lui demanda don
Marcos.

— Ce que je fais, seigneur, répondit l'Indien, vous
le voyez, je suis affamé, j'ai déjà dévoré mes semelles;
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et cette lanière est ma dernière ressource. Voilà douze
jours que nous sommes sans une tortille; la plupart
de mes compagnons sont morts de faim, et, pour ceux
qui restent, les jours sont comptés. »

Don Marcos s'approcha et vit avec effroi l'épouvan-
table spectacle qu'offraient ces malheureux.

a Ah ! s'écria-t-il c'en est trop : non, tant que je

serai là, ni toi ni tes camarades ne mourrez de
faim.

Et chaque jour il envoya des vivres aux prisonniers,
qui se rétablirent et qu'il sauva.

Quelque temps après, dans une pointe poussée par
les Yucatèques sur le territoire ennemi, on emmena les
Indiens comme porteurs; les Yucatèques furent battus,

Aniceto Zul et le général Canton (coy. p. 294). -- Dessin d'E. nonjat, d'après une photographie.

et les prisonniers, délivrés, s'en retournèrent avec les
vainqueurs.

Une fois chez eux, ils apprirent aux révoltés que
Peto, sans garnison pour la défendre, serait facilement
enlevéé d'un coup dé main. L'expédition fut organi-
sée sur l'heure, et la ville surprise comme il avait été:

•convenu.'
Les habitants connaissaient le sort qui leur était ré

servé ; on s'était habitué à la résignation, et don Mar-
cos Duarte, voyant la grande place, où s'élevait sa mai-
son, pleine de sauvages exaspérés, dit à sa famille
épouvantée : « Mettons-nous à genoux, mes enfants, et
prions. » Il devait se croire d'autant plus certain que
leur-dernier jour était arrivé, qu'il vit se détacher de la
troupe indienne une escouade se dirigeant vers sa de-
meure. Les femmes et les petits enfants priaient.
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L'escouade arriva devant don Marcos, et le chef, sans
lui adresser la parole, plaça des sentinelles à toutes les
issues et leur cria :

« Peine de mort à qui touchera ou laissera toucher
un cheveu de cet homme ou de sa famille. »

Et la famille de don Marcos fut la seule épargnée.
C'était l'Indien qui payait sa dette.

Vingt ans après, dans une excursion victorieuse, les
révoltés avaient saccagé nombre de villages et d'ha-
ciendas; ils revenaient chargés de dépouilles, traînant
avec eux les serviteurs mayas, qu'ils emmenaient en
esclavage, lorsque, causant avec l'un d'eux, le chef de
l'expédition lui demanda de quel maître il était le ser-
viteur.

De don Marcos Duarte, lui dit l'Indien.
— Halte! fit aussitôt le chef. Et combien êtes-vous

de prisonniers appartenant à don Marcos?
— Quatre-vingts peut-être, fut la réponse.
— Qu'on les appelle », reprit l'autre.
Et, les ayant réunis, il leur fit remettre tout ce qu'on

avait enlevé de l'hacienda.
Et maintenant, mes amis, retournez à l'hacienda,

vous êtes libres. »
C'était encore l'Indien qui payait sa dette.
N'y a-t-il pas là une certaine grandeur?
Voilà les hommes qui venaient de reprendre le sen-

tier de la guerre, et les nouvelles étaient mauvaises.
Les troupes du gouvernement avaient été battues en
trois rencontres successives; l'alarme était générale et
toutes communications suspendues. Je n'avais plus à
songer à Koba. M'y rendre seul était impossible; plus
un soldat dans la ville : Traconis avait tout emmené.
Il m'avait bien dit au revoir, mais il n'avait pas fixé le
jour, et c'était sans doute par semaines qu'il faudrait
compter.

Valladolid n'avait d'autre défense que quelques cen-
taines de miliciens armés de la veille, des plus inexpé-
rimentés et presque sans munitions; aussi la panique
était grande parmi les habitants. La ville, disait-on,
était l'objectif des Indiens; un nouveau sac, un nou-
veau pillage, tel était le but qu'ils poursuivaient; on
restait sans nouvelles sérieuses, et cette incertitude
affolait les gens.

Une nuit, les sentinelles avancées entendirent ou
crurent entendre au loin l'éclat d'une bombe, car il y
avait un système de signaux organisé en temps de paix
comme en temps de guerre : à quelques lieues des vil-
lages et des villes, sur les points de passage les plus
probables, une série de bombes étaient échelonnées
dans les bois, chacune d'elles gardée par un homme.
Cet homme restait là, de jour et de nuit, caché dans les
broussailles, et, au moindre bruit, au moindre indice
de l'arrivée des sauvages, il allumait sa mèche et fuyait.
Au bruit de la bombe éclatant, une seconde répondait,
puis une troisième, et les villages, avertis, se prépa-
raient à l'attaque.

L'éclat 'de cette première bombe indiquait donc
l'approche des barbares ; ils devaient être à trois lieues

à peine de Valladolid, et dans quelques heures sans
doute ils attaqueraient les faubourgs.

J'ignorais alors ces précautions; nous dormions tran-
quillement, mon domestique et moi, lorsque, vers mi-
nuit, le tocsin se mit à sonner, envoyant au loin ses
notes lugubres. Étonné, je me levai et ma chambre fut
en quelques instants envahie par les femmes de la
maison ; quelques-unes pleuraient.

Que se passe-t-il? demandai-je.
-- Ah ! senor,•les sauvages ! »
Je me v lis à la hâte et me rendis au palais munici-

pal; il pleuvait, et dans la nuit sombre on voyait des
formes humaines s'agiter. Chacun se rendait de toutes
parts aux informations, et des familles. entières se
réfugiaient déjà dans la cathédrale.

Le jour vint; on se reconnut; la bombe, le signal
d'alarme, devint problématique; on ne put trouver le
porteur de cette nouvelle, et c'était un homme ivre qui
avait sonné le tocsin ; un apaisement se fit, et la ville
reprit sa physionomie habituelle. Pour moi, la situa-
tion était des plus tristes; mon expédition était man-
quée, radicalement. J'étais battu; le ciel me devait une
revanche, il me la donna.

V

La revanche. — Première excursion. — Une belle découverte. —
Ek-Balam : la ville du Tigre Noir. — L'hacienda. — L'ancienne
ville. — Couvent. — Temple. — Une fouille malheureuse. —
Palais. — Citernes. — Milpa. — Xui-lub.

Tout n'est qu'heur et malheur dans la vie, et c'est
souvent pour votre plus grand bien qu'un petit mal
vous arrive ; ce fut mon cas. S'il n'y avait pas eu d'in-
vasion indienne et que j'eusse pu visiter Koba, je m'en
serais certainement contenté et j'aurais aussitôt regagné
Mérida. Je n'aurais donc point fait ma belle découverte
d'Ek-Balam, qui non seulement venge mon échec in-
volontaire, mais me donne partie gagnée.

Voici l'histoire. Je me désolais de mon oisiveté for-
cée et du long voyage inutile que j'avais fait à Valla-
dolid, d'où j'allais repartir bredouille; je m'informais,
par acquit de conscience, auprès de quelques habitants
de la ville s'occupant d'antiquités; chacun connaissait
plus ou moins des pyramides et des ruines, mais de
monuments point. Et puis ces ruines étaient, comme
celle de Koba, impossibles à visiter pour le moment.
Toutefois l'un d'eux, don Juan Médina, m'assura avoir
entendu dire que dans les bois de son hacienda d'Ek-
Balam, à trente kilomètres environ au nord de Valla-
dolid, c'est-à-dire tout à fait en dehors du territoire
indien, se trouvaient de nombreuses pyramides avec
des monuments en partie debout, et des voûtes. Tout
cela était bien vague; c'était un simple on-dit, et le pro-
priétaire lui-même n'avait rien vu ; et puis ces voûtes....
J'allais encore retrouver là quelque bâtisse espagnole?

Cependant ce nom indien, Ek-Balam, le Tigre Noir,
de Ek (noir) et Balam (tigre), était un nom bien allé-
chant et qui me ménageait peut-être une surprise.

Don Juan ajoutait : a J'ai un volan-coche et des
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mules pour vous mener à Ek-Balam, et, une fois là-
has, selon vos besoins, je puis mettre une vingtaine
d'hommes à votre disposition. » Il n'y avait pas à hési-
ter; les soixante kilomètres aller et retour n'étaient
qu'un jeu, et, quitte à revenir chercher mon matériel
pour les fouilles, si je trouvais quelque chose, je partis
pour Ek-Balam.

La route se dirige droit au nord sur Tizimin. Pas
un village sur le parcours, mais de pauvres haciendas
et de simples ranchos échelonnés à longue distance les
uns des autres; un chemin détestable comme toujours,
mais une végétation magnifique. Nous roulons à
l'ombre des grands arbres sur cette route étroite,
semée de rocs et de fondrières, où la voiture s'élance en
bonds désordonnés. Le temps est doux, un léger voile
de vapeurs s'étend au-dessus des bois, et, le coeur di-
laté par l'espérance, nous courons gaiement vers l'in-
connu. Partis de Valladolid à cinq heures du matin,
nous arrivons à neuf heures et demie à l'hacienda de
don Juan.

Un grand espace vide bordé de cabanes indiennes
précède la cour de l'hacienda; deux immenses ceibas
s'élèvent au centre de cette place et lui prêtent, à la
saison chaude, l'ombrage de leurs grands rameaux.
Deux cours pour les bestiaux, une petite huerta plantée
de cocotiers et une longue bâtisse couverte en chaume
servant de logement et de magasin, composent toute
l'habitation.

Le fils de don Juan, prévenu de notre arrivée, nous
attendait; un frugal déjeuner, composé d'oeufs, d'un
grand bol de haricots et d'une pile de tortilles, s'éta-
lait sur une petite table basse couverte d'un napperon
de couleur douteuse. De couverts, point : c'est un luxe.
La tortille remplace avec avantage cuillers et four-
chettes, et chacun puise dans le bol avec son morceau
de galette. Les doigts des convives trempent bien un
peu dans les plats, mais on se lave généralement avant
le repas. Quant aux oeufs à la coque, pasados por agua,

on les ouvre avec de petits bâtonnets qui servent éga-
lement à remuer le sel ; après quoi on les avale d'un
trait. C'était primitif mais cordial, et, pour terminer,
le jeune maître nous offre une lampée d'anisado.

Voilà qui est fait; aux ruines maintenant! Nous nous
y rendons guidés par deux Indiens avec leurs machétés
pour nous ouvrir la route, et accompagné de don Pedro
armé de sa carabine. A un kilomètre de l'hacienda, des
pyramides se présentent, nombreuses, comme épar-
pillées au hasard et de toutes dimensions. Plus loin,
d'autres encore, plus importantes, disposées en carré,
couvertes de ruines et de monuments en partie de-
bout.

C'est une découverte, une grande découverte ! Je jette
sur le tout un coup d'oeil rapide, et, sans m'attarder
aux observations de mon guide, qui veut me retenir, je
retourne en toute hâte à l'hacienda, où j'arrive mouillé
comme un rat et rouge comme un coq. Je bouscule
mon cocher; les mules sont prêtes et nous filons sur
Valladolid y chercher pinces, pelles et pics et mes ap-

pareils photographiques pour procéder à une complète
exploration des ruines. Je traite avec don Juan pour la
location de ses hommes, et le surlendemain j'étais de
retour à Ek-Balam. Pendant que sous la conduite de
don Manuel Herrera, à qui j'ai donné mes instruc-
tions, nos travailleurs s'escriment à dégager les mo-
numents, je parcours de nouveau l'emplacement de la
ville indienne et je fais à chaque pas de nouvelles
trouvailles.

Ek-Balam, la ville du Tigre Noir, continue bien la
tradition architecturale de la civilisation que nous
avons étudiée : pyramides à esplanades, monuments
semblables, voûtes en triangle ou en encorbellement,
groupement des édifices principaux au centre de la
ville, comme nous l'ont appris les historiens ; c'est
toujours la même formule. Mais nous verrons tout à
l'heure quels nouveaux enseignements la ville d'Ek-
Balam va nous apporter.

Ek-Balam devait être autrefois et pour l'époque un
centre considérable; elle offre des monuments du même
style que ceux que nous connaissons déjà; elle appar-
tenait, comme les villes orientales traversées par le
conquérant Montejo, Choaca, Ake, Koba, à ce groupe
de cités petites et grandes, vivantes au temps de la
conquête et qui se développèrent sous des chefs mayas
après la chute des deux grandes familles régnantes,
c'est-à-dire après la dislocation et la chute de l'em-
pire toltèque. C'est donc une ville relativement mo-
derne.

Une foule de pyramides éparses, à des distances
de 100 à 300 mètres, entourent le noyau de la ville
même, qui se compose d'une immense place rectangu-
laire d'environ 100 mètres sur 80 et bordée aux quatre
points cardinaux d'édifices divers.

Au couchant, sur une esplanade en maçonnerie
de 75 mètres de long sur 40 de large et de 5 à 6 mètres

de hauteur, s'élevait un palais de 70 mètres de façade.
construit sur le bord occidental de l'esplanade. Ce
palais se comliosait d'une double rangée de petites
pièces, toutes indépendantes comme des cellules de
moines et de dimensions égales : 2 mètres de large
sur 5 de long; il y en avait 24, 12 de chaque côté. Les
portes en sont étroites et garnies à l'intérieur de trous
barrés formant crochets, percés dans les blocs des mon-
tants et destinés à suspendre des nattes ou des toiles
servant de clôture.

J'ai appelé ce "palais le palais des Nonnes, car c'est
le nom donné dans toutes les villes anciennes aux mo-
numents renfermant de nombreuses pièces ; les rela-
tions laissent supposer, et Cogolludo l'affirme pour
Uxmal, que c'étaient bien là des couvents de vestales;
et, comme dans chaque grande ville il y avait un col-
lège de vierges chargées de l'entretien du feu sacré, je
ne crois pas m'être trompé en baptisant mon palais.

La vue de ce restant d'édifice, ses dimensions, sa
simplicité, sa corniche étroite et peu saillante, nous
font supposer que la partie supérieure écroulée s'élevait
nue comme la muraille du bas et qu'elle n'avait d'autre
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ornementation que les peintures qui jadis en devaient
recouvrir le plâtre.

Tout cela nous entraîne loin de Chichen, Uxmal,
Kabah, loin de ces glorieux monuments, aux maté-
riaux massifs, aux corniches saillantes, et couverts de la
base au sommet d'une si magnifique décoration. C'est
que les temps ont changé, et que, la péninsule étant
divisée en une multitude de principautés indépen-
dantes, les caciques de cette époque n'ont plus en main
le pouvoir des princes d'autrefois. Non seulement ils
n'ont plus le même pouvoir ni les mêmes moyens
d'action pour élever de grands palais, mais ils en ont
perdu le goût, et, s'ils construisent encore des pyrami-
des, des demeures et des temples plus ou moins luxueux,
c'est qu'ils ont les modèles devant les yeux et que la
tradition architecturale toltèque est vivante. Aussi ont-
ils copié servilement, mais pauvrement et petitement.

C'est aussi que les populations mayas, à l'arrivée des
Espagnols, s'en allaient à la décadence ; c'est que, n'étan t
plus soulevées par l'élan que leur avait donné le civili-
sateur, n'étant plus soumises à cette organisation de
fer qui en avait fait le plus discipliné des peuples, elles
s'en retournaient rapidement à la barbarie et que, si
les Espagnols fussent arrivés un siècle plus tard, peut-
être n'eussent-ils plus rencontré que des traces de civi-
lisation.

Les historiens nous disent en effet que les Mayas
avaient l'instinct dominant de la solitude; qu'ils fuyaient
les groupements de villes et de villages et cherchaient
l'isolement au fond des bois. Sont-ce là les instincts
d'un civilisateur? A la chute de la domination toltèque,
le fractionnement de la péninsule en une multitude de
petites principautés préludait à un retour vers cet in-
stinct sauvage qui est le fond de la race; et, aujourd'hui

Ruines du palais des Nonnes à Ek-Balam. — Dessin d'A. de Bar, d'après une photographie.

qu'en grande partie ces Indiens ont recouvré leur indé-
pendance, ils sont retournés dans les bois, ont repris
cette vie d'isolement qui a pour eux tant de charme : ce
qui n'est en somme qu'un phénomène d'atavisme des

•plus naturels.
On aurait donc le droit d'affirmer aujourd'hui que

jamais la race maya ne fut civilisatrice, mais seulement,
et par violence, civilisée par une race étrangère ; et que
les monuments qui sèment le Yucatan ne sauraient lui
appartenir: c'est ce que je crois avoir démontré dans
mes études.
- Je reviens à mes ruines.

A droite de la grande place dont j'ai parlé, à l'orient
et faisant face au palais des Nonnes, s'élève une grande
pyramide à trois étages.

Je retrouvai sur le monticule qui le couronne des
restes épars de ce qui fut un temple. En contre-bas je
découvris une petite pièce remplie de décombres, qui

me fit passer par toutes les alternatives de joie, d'espé-
rance et de déception, lot ordinaire d'un explorateur.

Cette pièce s'ouvrait sur la place, dans le soubasse-
ment du temple, et le peu qui restait de l'ornementation
de la porte, sur la gauche, — une tête de mort modelée
en stuc et des fragments d'inscription, — me fit suppo-
ser que j'avais découvert une tombe. Cela me semblait
si bien indiqué, que déjà je me lançais dans les hypo-
thèses les plus extravagantes, et Landa me confirmait
dans mes espérances, disant qu'on enterrait générale-
ment les prêtres et les princes derrière et en dessous
des temples.

C'était donc assurément la tombe d'un prêtre ou d'un
cacique, l'un ou l'autre enterré là, avec son trésor et ses
armes, ou son mobilier sacré, et je rêvais d'un manu-
scrit : quelle découverte et quel événement ! Ah ! Per-
rette ! Perrette ! que venez-vous faire à Ek-Balam ?

Nous mîmes trois jours à dégager la pièce, et, quand
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elle fut vide 'et que nous eûmes atteint la couche .de
ciment qui en formait le sol, je m'aperçus que la pièce
était carrée, beaucoup trop courte, et que ce n'était pas
une tombe. Néanmoins je fis creuser le sol à - 2 mètres,
sans rien découvrir que blocs et terre, formant le corps
de la pyramide... Adieu, veau, vache, cochon, couvée...
Ce n'était pas une tombe. C'était une simple chapelle.
Des fouilles me donnèrent néanmoins quelques objets
intéressants. Au milieu des débris qui remplissaient la
pièce, nous trouvâmes dés ornements et des fragments
d'une statue en terré cuite, dont je possède heureuse-
ment la figure entière; elle est enluminée de noir, ce

•qui me semblerait répondre (c'est une simple sup-
position) à ce nom d'Ek-Balam, le Tigre Noir, que
devait porter le cacique dé la ville. Ici encore on peut
remarquer les si-
gnes de décadence,
dont je parlais
tout à l'heure,
dans le linteau de
la porte, qui n'est
qu'un.simple ron-
din de bois brut,
au lieu des belles
pièces parfaite-
ment équarries et
des dalles sculp-
tées qui formaient
les linteaux des
portes de Palen-
que, Chichen, Ux-
mal et Lorillard.

Placé sur une
pyramide assez
basse , un double
palais s'élève au
côté sud de la
place, mais n'en
occupe qu'une
faible partie. Les
deux construc-
tions, de dimen-
sions égales, mesurent 18 mètres environ et Contiennent

chacune quatre pièces asssez grande, à voûte triangu-
laire, comme toujours, et pourraient nous représenter
la demeure du cacique.

Ces deux palais, en fort mauvais état; ne laissent
point supposer qu'ils aient été plus somptueux que lés
autres, et il est facile de voir aux murailles, donnant
sur l'allée qui les sépare, que la décoration ne compor-
tait pas de sculpture et que le stuc peint ou modelé
devait en faire toute l'ornementation.

Au sud-est de la place, dans le bois et sur une belle
esplanade, je découvre deux' autres édifices, fort petits
tous les deux, de véritables chapelles, dont l'une en-
tièrement ruinée et l'autre encore debout quoique en
mauvais état. Cet édicule nous rappelle des temples
semblables qui ont été observés 'dans la isla Mugeres

et dans l'île de Cozumel, et l'on sait que l'ile de Cozu-
mel était en pleine floraison pieuse au temps de la
conquête.

Celui-ci ne renferme qu'une seule pièce; il mesure
4"x ,50 de large sur 2",70 de profondeur, il a 3 mètres

de hauteur. La porte n'a que 1 m ,30 sur 70 centimètres
de large. On reconnaît que le monument était couvert
de stuc, 'et l'on voit encore au-dessus de la porte 'des
restes d'inscriptions.

Le côté nord de la place était bordé dans - toute sa
longueur par une pyramide, que je ne fis point dé-
blayer, n'y ayant rien découvert que des débris amon-
celés. Elle se rattachait à la pyramide orientale par des
terrassements, et dans les bas côtés, entre les deux, je
tombai sur plusieurs citernes en bon état, à moitié

pleines de gravois,
mais l'une • d'elles
avec son couvercle
de pierre et com-
plètement neuve.
Ces citernes, en
forme de carafes
bombées, sont les
copies de celles
d'Uxmal et autres
villes yucatèques.
Celles-ci devaient
recueillir les eaux
de pluie qui s'é-
coulaient des es-
planades et des py-
ramides.

Si la vue de cette
montagne boisée
manque d'intérêt
pour le lecteur, le
grand espace qui
lui sera de premier
plan lui en of-
frira sans doute

vure d'Uug. Meunier, d'après une photographie. 	 d`avantage, Car
nous avons sous

les:yeux un modèle de champ cultivé à la manière in-
dienne : une milpa.

En effet, comme la grande cour encadrée par les
pyramides et les palais fut débarrassée de ses rocs et
aplanie par les anciens, elle forme aujourd'hui un su-
perbe champ cultivable, et . cette partie de son domaine
est celle que le propriétaire met le plus souvent en
culture.	 •

Mais, pour préparer un champ, les Indiens ne la-
bourent _pas la terre, comme en Europe; la croûte ro-
cailleuse' qui forme le sol de la péninsule s'y opposerait.
On se , contente de faucher les broussailles et de couper
les arbres à la hauteur d'un mètre; ceci se passe en oc-
tobre, générale>_nent. Bois ét broussailles abattus restent
à sécher jusqu'en. mars;. alors a lieu la quemazon, la
mise en .feu.

Une milpa champ cultivé au Yucatan. — Cira
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Préalablement on a disposé les branches par lon-
gues traînées, afin de faciliter l'incendie, et le cultiva-
teur attend que s'élève une violente brise du sud-est,
presque toujours régulière à cette époque, et sans la-
quelle le bois brûlerait mal et la future moisson serait
compromise. On met le feu, et, si tout brûle bien, il se
forme une grande quantité de cendres qui féconderont
la terre.
• Viennent les premières pluies : l'Indien pique sim-

plement ses grains de maïs et se promet une récolte
abondante, si les sauterelles ne viennent pas la dévorer;
ce qui arrive, hélas ! trop souvent.

A gauche,,.0 pied du palmier, à moitié rôti par le
feu, et qui se trouve au centre de la place, s'élevait le

picoté, la pierre du châtiment que nous avons trouvée 'à
Aké, Uxmal et dans presque toutes les villes indiennes.

Je ne parlerai que comme souvenir d'une visite que
je fis à la ville ruinée de Xui-lub (la Perche Affamée);
je n'y trouvai que des pyramides en petit nombre et
sans une trace de monuments. J'arrêterai donc là le
bilan de mes découvertes dans le nord-est de la pénin-
sule, et nous allons en quelques mots en résumer les
résultats.

Ek-Balam remplace d'une façon avantageuse Koba,
que la révolte indienne m'empêcha de visiter et que je
n'aurais pas eu le temps d'étudier, vu son éloignement
et le peu de temps que j'y eusse pu consacrer.

Ek-Balam nous affirme que tout le groupe oriental

•

Petit temple à Ek-Balam (voy. p. 302). — Dessin d'A. de Bar, d'après une photographie.

des villes où passa Montejo, le conquérant, était mo-
derne et que ces villes étaient semblables à celles plus
anciennes dont nous avons écrit l'histoire, et que par
conséquent elles appartiennent toutes à la même civili-
sation.

Ek-Balam nous donne un exemple de cette époque de
décadence que nous ne connaissions pas, car la plu-
part des villes appartenant à cette époque ont presque
entièrement disparu; pourquoi? C'est que, bien que
plus modernes que celles dont les beaux monuments
existent encore, la mauvaise qualité des matériaux,
une construction défectueuse et les dimensions réduites
de leurs édifices en ont fait pour le temps une proie
facile; c'est aussi que l'on s'en est moins occupé, parce
que leurs monuments, moins beaux, attiraient moins

l'attention des voyageurs et que ces villes étaient plus
éloignées du centre et moins visitées.

Mais ils l'avaient bien prévue, cette décadence, les
deux représentants du pouvoir toltèque déchu, le Co-
com et le Tutulxiu; ils l'avaient bien personnifiée,
lorsque, à la suite de la destruction ou de l'abandon de
leurs capitales, ils allèrent fonder autre part les sièges
de leurs nouvelles résidences. Ils baptisèrent l'un
Mani, « nous avons été jugés » ; l'autre T-bulon,
« l'époque de la félicité et de la grandeur est passée »,
deux épithètes qui sont deux sanglots !

Désiré CHARNAY.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Capture de la ulule (voy. p. 388). — Dessin do G. Vuillier, d'après un croquis de M. D. Charuay.

MA DERNIÈRE EXPÉDITION AU YUCATAN,

PAR M. DÊSIRI CHARNAY'.

1 8 3 6. - TEXT' ET DESSINS INÉDITS.

VI

Les provinces orientales d'après Oviedo. — Exploration de Stephens dans les mêmes provinces. — Kantunile. — Un couteau révélateur.
— Tuloom. — En route pour Campêche. — Un naufrage en terre ferme. — Une envoyée du ciel. — Mérida. — iMaxcanu. — Chochola.
— Pomuch. — Un tramway égaré. — Un chemin de fer modèle. — Arrivée à Campêche.

La relation d'Oviedo, qui vient confirmer ce que nous
avons publié sur les villes anciennes, confirme égale-
ment ce que nous venons de dire au sujet de nos nou-
velles découvertes dans la partie orientale du Yucatan;
cette relation, qu'il tenait d'un compagnon de Montejo,
le cavalier Alonzo Luxan, est trop intéressante pour
que je n'en cite pas quelques extraits.

Montejo arrive à Cozumel à la fin de septembre 1527,

s'y repose quatre jours et passe au Yucatan, où il dé-
barque en face de l'île, à une demi-lieue d'un village
appelé Xala, et que nous trouvons sur la carte sous le

t. Suite et tin. — Voyez t. LIII, p. 273 et 289.

L111. — 1375° LIV.

nom de Xelha. Ne connaissant pas le pays, les Espa-
gnols s'établirent près d'un marais, dans l'endroit le
plus malsain de la province, et où Montejo perdit une
partie de ses soldats. Après des vicissitudes diverses
et cette perte de ses gens, Montejo allait se retirer,
quand il fut secouru et nourri par le cacique de l'île de
Cozumel, Unopate, qui, accompagné de plus de quatre
cents Indiens, avait débarqué dans la presqu'île pour
assister aux noces de l'une de ses soeurs, qui se mariait
avec un prince yucatèque. Unopate, pris de commisé-
ration, engagea Montejo à patienter pendant qu'il irait
négocier la paix avec les Indiens de l'intérieur; et il
tint parole, car il fit entrer les Espagnols dans un vil-

20
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lage appelé Mochi où ils furent bien accueillis. Ce
village comptait plus de cent maisons très belles et
nombre de ques, pyramides couronnées de leurs tem-
ples et oratoires, tous construits en pierre et parfai-
tement sculptés.

Montejo reçut du cacique du village quelques bijoux
d'or, et pendant son séjour arrivaient de toutes parts
des Indiens et leurs caciques pour voir quelle espèce de
gens étaient les chrétiens; ils demandaient qu'on leur
montrât les chevaux, qui pour eux étaient une chose
de grande admiration, et par toute la terre s'étendait la
renommée de ces étranges animaux.

Un jour l'adelanlado leur montra son cheval de Cas-
tille, sellé, bridé, le poitrail orné d'un beau collier de
sonnettes et tenu en main par un de ses gens; à la vue
du destrier, bondissant de droite et de gauche et fai-
sant mille gracieuses courbettes, les Indiens furent tel-
lement épouvantés que quelques-uns s'enfuirent, tandis
que d'autres, plus peureux, tombaient à plat ventre;
mais, aux hennissements de la bête, leur frayeur fut
si grande qu'il n'est pilule ni purge pouvant amener
d'aussi déplorables résultats, de sorte que l'odeur était
insupportable. Ainsi se termina la fête.

Après un repos de deux mois, les Espagnols pour-
suivirent leur route et passèrent au milieu de nom-
breux villages de cinq cents à mille maisons plus ou
moins, où ils admirèrent une foule d'édifices et de très
beaux monuments, mais ils n'osèrent point s'arrêter, à
cause de leur petit nombre ; ils arrivèrent enfin à une
ville de plus de cinq mille maisons, appelée Conil.

Dans son chapitre m, Oviedo nous dit qu'après s'être
reposés deux mois à Conil, les Espagnols se rendirent
à deux lieues de là, dans une autre ville, nommée Cachi.

« Dans cette ville de Cachi, nous dit le chroniqueur,
il y avait une place fort grande, au milieu de laquelle
s'élevait un mat élancé comme un mât de navire, lisse
et pointu, qui servait au châtiment des malfaiteurs,
qu'on y pendait ou empalait, tels que voleurs, ou adul-
tères qui séduisaient filles et femmes mariées, sans per-
mission de leurs maîtres, ou autres délits », et, passage
très important et qui me semble tout à fait neuf, « tout
était admirablement organisé dans cette ville de Cachi,
et il y avait un très grand marché avec nombre de né-
gociants et beaucoup de marchandises, comme aussi
toute espèce de provisions, de vivres et de tous objets,
qui parmi ces naturels se vendent, s'achètent et s'é-
changent; et ce marché avait ses vérificateurs et ses
juges, qui siégeaient dans un édifice situé tout près, tc
l'un des angles de la place, en manière de conseil de
ville ou tribunal, et où se vidait en peu de mots tout
litige, sans retard ni appel, mais du pied à la main,
sans qu'un jour ni une heure se passât, sans écriture
et sans qu'aucune difficulté surgît entre les parties; ce
tribunal rendait à chacun ce qui lui était dû. »

Je cite ce passage avec d'autant plus de plaisir qu'il
vient confirmer ce que j'ai avancé dans mon ouvrage
au sujet de cet étrange monument de Chichen - itza
composé d'une foule de petites colonnes disposées en

rectangle, dont Stephens ne soupçonna même pas la
destination et dont personne ne s'est occupé depuis.

Je disais que ces rangées de petites colonnes devaient
être couvertes autrefois d'une armature en bois et d'un
toit de chaume et que le monument devait constituer le
marché de Chichen; que les deux édifices situés aux
angles de la place étaient destinés aux juges chargés
de vider les difficultés pendantes entre les trafiquants,
et j'appelais ce monument dans son ensemble Tian-
quiz, en souvenir des marchés de Tlatelolco et Tlas-
cala dont nous parlent les historiens. Oviedo appelle ce
marché de Cachi « Tiangüez », ce qui est absolument
la même chose : voilà qui nous prouve bien que tous
les centres importants du Yucatan avaient un monu-
ment particulier affecté aux transactions commerciales,
comme il était de coutume sur les hauts plateaux, mo-
nument flanqué de palais spéciaux pour les vérifica-
teurs et les juges. Ce passage vient donc changer en
certitude la conjecture, fort probable du reste, que
j'avais énoncée.

Les Espagnols, poursuivant leur route à l'ouest, tra-
versent une contrée plantée d'arbres à encens et arri-
vent dans une ville, la plus considérable qu'ils aient
encore visitée, et cette ville, appelée Choaca, signa-
lée par tous les historiens, capitale de la province du
même nom, occupe une telle superficie, que la troupe
de Montejo, abordant les premières maisons vers le
milieu du jour, n'atteignit la demeure du cacique que
vers le soir, et les maisons de cette ville étaient toutes
de pierre et mortier, et les temples « qués » étaient
merveilleux d'ornementation et de sculptures! (muy
extremados de buena labor).

Cette description, qui nous rappelle la lettre de Mon-
tejo à Charles-Quint au sujet des villes yucatèques
qu'il a visitées, ces villes grandes et belles (muy fres-
cas), toutes neuves, ne nous donne-t-elle pas une fois
de plus la preuve évidente que les édifices du Yucatan
étaient pour la plupart modernes, oeuvre de la popula-
tion existante au temps de la conquête, et ne trouvons-
nous pas là, dans cette ville occupant un si vaste espace,
la définition exacte de la ville maya telle que je l'ai dé-
peinte au sujet de Santa-Helena, qui, avec ses maisons
placées au milieu de grands jardins, véritables petits
parcs, nous donne un exemple du village indien d'au-
trefois ?

Mais les habitants de Choaca, voyant les Espagnols
installés chez eux, abandonnent la ville pendant la nuit
et reviennent le matin pour les assaillir ; les Espagnols
les repoussent avec peine. Nous touchons ici à l'époque
difficile et périlleuse dont nous parle Cogolludo ; car
après la lutte avec Choaca viendra la bataille d'Aké ;
seulement Cogolludo nous a mal expliqué les choses et
ne nous a pas donné la raison du soulèvement des In-
diens. Oviedo nous donne à ce sujet des détails fort
intéressants; il nous dévoile la trahison des habitants
de Choaca, qui avaient excité leurs voisins d'Aké contre
les Espagnols, et cela dans un but d'intérêt tout per-
sonnel Voici le passage :
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a La paix faite, et deux jours plus tard, les Espa-
gnols passèrent à une autre ville, nommée Aqu, aussi
importante que celle qu'ils venaient de quitter. Les
Indiens de Choaca, qui suivaient comme porteurs,
dirent à l'adelantado que les habitants d'Aqu avaient
résolu de massacrer les Espagnols à leur entrée dans
le village, ce qui était faux; en effet, quand ils arri-
vèrent, les Indiens avaient abandonné la ville et ils
s'étaient enfuis, parce que ceux de Choaca leur avaient
envoyé dire que les chrétiens marchaient contre eux,
avec l'intention bien arrêtée de leur faire la guerre, de
les tuer et d'enlever leurs femmes, de sorte que les
nôtres trouvèrent, à leur arrivée, la ville déserte mais
parfaitement pourvue de toute espèce de provisions;
alors les Indiens de Ghoaca qui suivaient les Espagnols
se mirent à piller les maisons, se chargèrent de tout
ce qu'ils purent emporter et s'en retournèrent chez
eux sans plus s'inquiéter du reste.

a Le jour suivant, les habitants revinrent armés; ils
trouvèrent sur ses gardes Montejo, qui se précipita au-
devant d'eux comme un vaillant capitaine et en fit un
grand massacre, dont plusieurs chefs, sans perdre lui-
même un seul de ses hommes, encore que nombre
d'entre eux fussent blessés ainsi que plusieurs che-
vaux; en somme, la victoire resta aux Espagnols. »

Cette trahison des Indiens de Choaca nous montre
bien les rivalités des villes mayas et l'état de guerre
permanente dans lequel vivaient toutes ces principautés.

Le bruit des deux victoires remportées par les Es-
pagnols se répandit au loin, et les caciques des environs
envoyèrent des ambassadeurs à Montejo pour lui de-
mander la paix et lui offrir leur amitié, ce qu'il s'em-
pressa de leur octroyer. »

De là le conquérant passe à Cicia, puis à Loche
« Le cacique de cette ville était un grand seigneur, et
il fit si peu de cas de l'adelantado et des chrétiens,
et il leur montra un tel mépris, qu'il resta chez lui,
couché dans son hamac, sans leur adresser à peine une
parole; ses officiers, qui à tour de rôle étaient de ser-
vice, parlaient pour lui, et c'est pourquoi Montejo
appelle cette ville « la ville de l'orgueil », Gravedad,
et, quand le cacique voulait prononcer quelques mots,
on élevait immédiatement entre lui et l'adelantado un
voile fort léger que deux Indiens tenaient en l'air sus-
pendu par les extrémités, de manière à servir de ten-
ture; et c'est ainsi que le cacique daignait répondre. »

Ce qui rend la relation d'Oviedo particulièrement
intéressante, c'est que nous pouvons la contrôler par le
voyage d'exploration de Stephens dans les mêmes pa-
rages. Se trouvant à Chemax, le village où je devais
passer pour aller à Koba, le curé de l'endroit lui parla
de cette ville indienne et de la belle route qu'on y ren-
contre encore et qui devait conduire de Chichen à
Cozumel. Ces routes, cimentées, de huit à dix mètres
de large, et dont nous avons étudié la construction de
Sitilkum à Izamal, étaient les mêmes par toute la pé-
ninsule.

Le curé de Chemax possédait en un lieu appelé

Kantunile, à l'époque de la visite de Stephens, une
hacienda, et sur le territoire de l'hacienda il y avait
plusieurs pyramides artificielles. Un jour, en creusant
l'une de ces pyramides pour en extraire des matériaux,
les ouvriers découvrirent une tombe renfermant trois
squelettes, ceux d'un homme, d'une femme et d'un
enfant ; mais ces squelettes étaient en tel état qu'ils
tombèrent en poussière quand on les toucha. Près des
squelettes se trouvaient deux vases en terre cuite, dont
l'un contenait une collection d'ornements indiens, col-
liers en pierres, coquilles sculptées, têtes de flèches en
obsidienne, etc., et un couteau à manche de corne.

Le curé montra ces reliques à Stephens, qui examina,
avec le plus grand étonnement, ce couteau, dont la lame
était.fort oxydée et dont le manche de corne s'émiettait.
La présence de ce couteau dans la tombe du cacique
indien ne nous surprend pas plus que les escopettes
d'Izamal ; elle nous prouve que l'hacienda de Kan-
tunile occupait l'emplacement d'une ville autrefois tra-
versée par le conquérant, Aké ou Choaca, dans sa
marche de la côte vers Chichen-itza, et que, pendant le
séjour de la troupe espagnole en ce lieu l'un des sol-
dats fit présent de son couteau ou le troqua contre quel-
que objet avec le cacique, et que plus tard, le cacique
étant mort, on enferma dans sa tombe, avec ses bijoux,
ce couteau, qui à cette époque devait être pour les In-
diens une chose rare et des plus précieuses. Voilà bien
une preuve indiscutable, ajoutée à tant d'autres, de la
modernité de ces villes indiennes et de leur existence
au temps de la conquête.

A la côte orientale de la péninsule l'explorateur visite
ensuite les édifices de Tuloom, aujourd'hui complète-
ment enfouis dans les bois, mais que les Espagnols pou-
vaient admirer à leur aise en 1518 ; les édifices de Tu-
loom répondent absolument aux descriptions, que nous
ont laissées les chroniqueurs, des villes s'élevant sur la
côte, et ces temples et ces palais sont semblables à ceux
que nous avons visités dans l'intérieur de la péninsule.
Il est facile de voir que le temple que nous représentons
fut élevé sur le modèle et d'après la même formule que
le temple de Chichen-itza; du reste les Indiens ne s'y
sont pas trompés, ils ont appelé les deux monuments
du même nom, le Castillo, et la ressemblance ne s'ar-
rête pas à l'extérieur; à l'intérieur, tout est semblable,
la voûte en encorbellement, la décoration et jusqu'à la
disposition des différentes pièces, salle isolée entourée
d'un corridor sur les trois côtés'.

Voilà qui est fait; la question est bien vidée; aussi
je m'arrête, on m'accuserait de radotage. Nous allons
nous remettre en route.

Valladolid manque de charme, car je n'en peux sortir;
Traconis est toujours à la poursuite des Indiens ; on est
inquiet, sans nouvelles, et me voilà plus contrarié quo
les autres ; en effet je voudrais retourner à Mérida pour
gagner Campêche, et je ne puis trouver une voiture.

Un heureux hasard ramène à Valladolid un de ses

1. Voyez Ancmennes Villes du Nouveau Monde, p. 290.
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habitants revenant d'Izamal. On me parle aussitôt de
ce volan dont le cocher désirait un fret de retour. Je
vais le voir : dieu ! quelle guimbarde et quelles mules!
le tout ressemblait absolument, dans son genre, à ces
affreuses voitures, rôdeuses de nuit, qu'on rencontre
dans les gares vers les quatre heures du matin.

« Mais nous n'arriverons jamais, dis-je au maître de
cet étrange équipage.

— Je suis bien venu, me répond-il avec assurance,
et nous filerons comme une flèche. »

Cet homme mentait effrontément; ses deux mules
microscopiques étaient maigres et éreintées, et le cheval
jaune qui complétait le trio faisait peine à voir. Il n'y
avait cependant pas à choisir, et je fis marché avec
Reyes, c'était le nom du propriétaire. Nous partîmes le
lendemain ; j'avais prodigué le ramon et le maïs pour
donner des jambes aux bêtes, et, comme de Valladolid
à Uaïma la route est superbe; tout alla pour le mieux;
mais j'attendais mon homme au delà.

Jusqu'à Citas c'est une série de longues vagues, dont
les creux sont composés d'argile tenace quand il a plu,
et dont les crêtes sont des rochers abrupts. Impos-
sible de les franchir des bas-fonds où l'on se' trouve,
sans lancer les mules au triple galop. Hélas ! ce que
j'appréhendais n'arriva que trop ; par surcroît de mal-
chance il avait plu la nuit, de sorte que nous avions
toutes les peines du monde à nous tirer de la plaine et
qu'on ne pouvait mettre les mules au galop pour gravir
les roches. Le premier essai fut lamentable, car nous
n'arrivâmes à mi-hauteur de la. déclivité que pour re-
culer jusqu'au fond. C'était un désastre.
- Impossible d'avancer ; le cheval jaune, désespéré, ne
tirait plus, et il nous fallut tous les trois, Reyes, mon
domestique et moi, nous atteler à la besogne. Une fois,
deux fois n'était pas une affaire; mais, en songeant que
nous avions - plus de vingt. kilomètres à faire de ce joli
chemin, que les collines se trouvent à deux cents mètres
au plus l'une de l'autre, il était facile de calculer qu'il
nous faudrait quatre-vingt-dix fois redescendre et his-
ser quatre-vingt-dix fois le volan-coche au-dessus des
mêmes obstacles:
. Nous étions là, ruminant notre disgrâce, lorsque la
Providence nous envoya un secours inespéré.

A la descente de l'une des petites montées, nous aper-
çûmes, à vingt pas devant nous, une mule merveilleuse ;
elle était grande, grasse, puissante, magnifique, de
force à nous enlever toute seule et à nous mener jusqu'au
bout du voyage. Elle avait l'air si apprivoisée, avec ses
grands yeux doux et ses longues oreilles tournées , vers
nous, que je dis aussitôt à Reyes :

Voilà notre sauveur!
Et comment ? fit Reyes.

-- Tu vas simplement t'emparer de cette mule elle
ne. t'appartient pas, je le sais, mais il y a force majeure,
et si par extraordinaire nous rencontrons son maître.
je réponds de,tout, je payerai ce qu'il.faudra.

— Va bien », dit-il.
Nous . nous arrêtâmes et il descendit.

La mule, curieuse, nous regardait faire; mais, quand
Reyes eut touché terre, elle sembla prise d'un vague
soupçon et nous tourna les talons. «Bah! fit Reyes,
nous verrons bien. » Il détacha l'un des trois sacs des-
tinés à ses bêtes, sacs pleins d'un maïs appétissant, et
il s'avança, le sourire aux lèvres, faisant doucement
sonner les grains, de façon charmante. A ce . bruit
connu, la mule fit volte-face, huma l'air, tendit. le cou
du côté du sac, et fit entendre un hennissement de joie.

Cependant Reyes approchait; de la main gauche il ten-
dait son sac comme une aumônière, et de la droite dis i-
mulait derrière son dos une corde traîtresse. La mule
réfléchissait certainement, car ses oreilles se livraient
à une pantomime échevelée; quoique décidée à voir le
fond du sac, elle conservait un doute, elle se défiait.

Reyes était à deux pas d'elle sans qu'elle bougeât :
elle flairait le maïs, dont le petit bruit musical chatouil-
lait aussi bien son palais que ses oreilles; puis, la dis-
tance n'étant plus que d'un pied, elle recula. Mais elle
avait vu le grain, et sa convoitise éveillée lui rendit
toute défiance vaine. Elle plongea le museau dans le
sac, la corde de Reyes s'abattit sur son cou : la jolie
bête était prise.

On l'attela sur-le-champ à la place du cheval jaune;
qui fut amarré derrière le volan, et nous partîmes.

Hourra! avec elle plus d'obstacles; nous franchis-
sions nos petites montagnes avec l'aisance d'une barque
poussée par un bon vent, franchissant la crête des
vagues ; le soir nous allâmes coucher à Quintana-roo ;
mais préalablement nous avions rendu la mule à. sa
chère forêt.

A Mérida, aussitôt mes_clichés développés, je partis
pour Campêche. Le chemin de fer qui doit relier un
jour les deux villes nous mène à Chochola : la distance
est de trente-deux kilomètres, et la voie est bien con-
struite. A Chochola nous reprenons le classique volait;
la route est fort belle ; . j'ai du reste un excellent attelage
et nous allons comme le vent. Nous déjeunons à Max-
canu, pour aller dormir ensuite à Calkini. J'assiste à
un bal le soir et à une conférence avec les savants de
l'endroit ; l'un d'eux me présente un vase ancien, que
malgré tous mes soins je n'ai pu rapporter intact.

Nous repartons à une .heure du matin, car • il s'agit
d'atteindre à Pomuch un tramway qui part à sept
heures. Nous arrivons.

Nous trouvâmes le tramway en dehors du village
dans les bois. C'était un tramway, et bien construit,
ma foi ! il y avait un petit wagon, mais de mules et de
conducteur point. Nous empilâmes nos bagages dans
l'intérieur de la voiture et nous nous promenâmes en
attendant. Nous étions assiégés par des nuées de ge-

yenes, petites mouches noires imperceptibles, mauvaises
comme . la gale, et le temps nous durait_ fort.

Je me demandais entre-temps quel spéculateur im-
prudent avait construit ce tramway, dans quel but, à
quoi pouvait-il servir. Les transactions _ sont absolu-
ment nulles, car, en fait de marchandises, on n'en voyait
aucune trace; de . voyageurs, il n'y en avait pas davan-
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tage, et, pour ce qui me concerne, ma voiture m'aurait
mené pour le même prix jusqu'à Tenabo, situé à huit
kilomètres plus loin et terminus du tramway. Bref, je
ne pus m'expliquer ce mÿstère qu'en supposant une
subvention du gouvernement central; ce qui faisait du
tramway un simple job, comme on dit aux États-Unis.

Vers sept heures enfin, le cocher parut, traînant sa
mule; une vieille femme le suivait : en tout, trois voya-
geurs. Nous partîmes; à Tenabo, nouveau transborde-
ment. Une grande guimbarde à quatre roues va nous
mener jusqu'à Vistalègre, où nous prendrons le chemin
de fer de Campêche, qui compte aujourd'hui vingt-
quatre kilomètres de développement et qui de long-
temps n'en comptera pas davantage; vous allez voir
pourquoi.

A Vistalègre je me trouve en présence du spectacle
le plus curieux qu'on puisse voir... en fait de che-
min de fer. Nous sommes en pleine forêt, comme à Po-
much : pas un village, pas une maison, pas même une
cabane; n'est-ce point là une singulière tête de ligne?
Je cherche la gare; j'interroge le cocher, qui me re-
garde ébahi : Une gare? Il ignore complètement ce que
c'est qu'une gare.

Quant au matériel, je l'aperçois au milieu de la
route; il se compose d'une vieille machine routière
entièrement délabrée, d'un wagon pour les voyageurs
et d'un autre, tout petit, pour les marchandises. C'est
là le train et c'est le matériel de l'exploitation.

Je me hisse dans le wagon, où je fais embarquer
mes bagages, et j'examine l'étrange _véhicule : il est
divisé en trois compartiments, destinés à représenter
les trois classes. Dans le premier, qui manquait de
bancs, on avait laissé s'accumuler un monceau d'or-
dures, pour simuler les troisièmes; l'autre était moins
sale, mais il l'était suffisamment pour représenter les
secondes; le troisième enfin, qui représentait les pre-
mières, avait des bancs et pouvait avoir été balayé la
semaine précédente. Inutile de marquer sa place, il y
en avait, hélas ! pour tout le monde. Cependant je m'in-
quiétai de mes billets, et sur le bord de la route, sous un
auvent, on m'indiqua le bureau. Je payai nos places et
j'offris au chef de gare et au conducteur un verre d'ani-
sado, qui nous lia sur-le-champ; du reste j'étais connu.
Quelques Indiens arrivèrent qui montèrent en troisième,
où ils s'accroupirent; il y avait dans les secondes deux
jolies métisses, et nous étions cinq aux premières : une
douzaine en tout. Je doute que la ligne ait jamais eu
autant de voyageurs.

Je demandai au conducteur des nouvelles du divi-
dende.

« Dividende! me répondit-il d'un air navré, mais les
recettes ne payent pas même le bois que nous brûlons
dans la machine.

— Elle n'est cependant pas grosse, votre machine!
— Et malade 1 malade ! » ajouta-t-il.
Nous l'allions bien voir tout à l'heure. Mais nous

partons. La ligne est droite, le terrain plan, pas un
ruisseau, nuls travaux d'art par conséquent. La tâche

de l'ingénieur dut être bien facile, d'autant qu'il n'eut
même pas à construire sa voie; il avait simplement pris
la route, qui est fort belle, et tout uniment posé ses tra-
verses et ses rails dessus. Nous marchions donc fort
gentiment, quelque peu secoués, mais sans excès; pour
mon compte, placé sur la plate-forme, j'admirais les
bois, semés de palmiers superbes, piqués de pyramides
et de ruines mystérieuses, et dont les grands arbres char-
gés de lianes formaient un panorama délicieux, lorsque
je sentis le train ralentir sa marche. La machine toussait
comme une poitrinaire; je regardai : c'est qu'au lieu de
la route bien plane que nous avions eue jusque-là, nous
avions maintenant une petite montée devant nous.

L'ingénieur n'avait pas jugé à propos de faire de ni-
vellement : tant de montées et des plus rapides se gra-
vissent sans peine, soit au Mexique, soit aux États-Unis,
dans les montagnes Rocheuses et la Sierra Nevada!
Mais le malheureux avait compté sans sa machine, qui,
suant, soufflant, sifflant, gémissant, finalement renâcla.

Le mécanicien se précipita, jetant des bûches sous
les roues de la machine pour la caler, car nous recu-
lions. Puis, avec l'aide du conducteur, armés d'une
pince, ils se mirent aux roues, hissant à qui mieux
mieux. Peine inutile. Les voyageurs, effarés, descen-
dirent, et la machine, déchargée de quelques centaines
de kilos, fit un nouvel effort; elle avança de quelques
mètres et s'arrêta de nouveau. Conducteur et mécani-
cien lançaient au hasard des imprécations et jetaient
sur nous des regards désespérés.

« Allons, messieurs, fit le premier, un bon mouve-
ment! la machine est vraiment bien fatiguée : un coup
d'épaule s'il vous plaît, ou bien nous ne franchirons
pas la montée.

Tout le monde s'y mit, sauf un gros homme à l'air
important, qui répondit :

J'ai payé pour que la machine me traîne et non
pour traîner la machine. »

Cet homme avait raison; mais, si chacun eût agi de
même, nous y serions encore. Bref, avec notre secours,
le train passa.

Plus loin c'était une descente, nous dévalions gaie-
ment, et ce fut ainsi que nous arrivâmes à Campêche;
je venais de traverser toute la péninsule.

Mais quel étonnant chemin de fer !

VII

Campêche. — La Lonja. — Le parc. -- Le môle. — Marché aux
poissons. — Cazon et pampano. — Recherche d'un cimetière. —
Départ pour Jaïna. — Mon palais. — Histoire probable de l'ile. —
Fouilles et trouvailles. — Urnes et cantaros.

Campêche est une charmante petite ville, où j'avais
déjà touché deux fois, mais sans m'y arrêter. Aujour-
d'hui m'en voici l'hôte pour quelques jours, ayant à
prendre de nombreux renseignements sur les choses
qui me concernent; du reste je ne puis que m'en ré-

jouir, tant j'y trouve bon accueil. La Lonja, un cercle
fort bien tenu, à salle immense, y reçoit les voyageurs.
Le fondateur, à qui ses concitoyens ont dédié une
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plaque de marbre en témoignage de reconnaissance, est
un Bétancour, modification espagnole de Béthencourt,
et descendant probable du seigneur des Canaries.

La grande place est en face du cercle, place entourée
d'une grille superbe commandée à New-York; elle est
pavée de carreaux de faïence, pleine d'ombrage et de
fleurs, qu'arrosent matin et soir les condamnés à la
prison. La cathédrale est à droite, fort modeste; à ses
pieds, sur la gauche, s'étend le marché, avec ses mar-
chandes de légumes et ses marchandes de fruits dans
leurs costumes indiens, les mêmes à peu près que ceux
de Mérida; de l'autre côté de la place est la munici-

palité, et, en tournant à gauche, nous arrivons à l'en-
trée du môle, qui présente chaque matin un spectacle
des plus animés.

C'est là que se réunissent les pêcheurs et que se tient
le marché au poisson; on en débite de toutes formes
et de toutes couleurs : des raies rayées, noires, blan-
ches; des poissons crapauds, ventrus, gluants, horri-
bles, aux gros yeux saillants, qui sont délicieux, préten-
dent les ménagères; des anguilles, des poissons-scies,
des crabes, et le cazon, nom sous lequel on dissimule la
jeune descendance du requin vulgaire et du requin à
marteau. Le cazon est le plat populaire; la plupart

Une machine en détresse — dessin de O. Vuillier, d'après un croquis de M. D. Gharnay.

des familles pauvres vivent de cazon, c'est-à-dire de
requins; et l'on ne s'en tient pas seulement aux petits,
car j'en ai vu débiter qui étaient longs de plus de deux
mètres et qui certes auraient parfaitement dévoré leur
homme.

Chaque pêcheur, accroupi sur ses talons, le coutelas
à la main, ouvre, taille, coupe, débite sa marchandise
avec une rapidité vertigineuse ; il est entouré de lam-
beaux saignants et de monceaux d'entrailles qui répan-
dent une odeur âcre et qu'une bande de petits vautours
affamés attendent avec anxiété. Quant au pampano, le
roi des poissons , du golfe, il ne va point compromettre
sa robe bleu et or à reflets de pourpre au milieu de cette

tourbe; il ne s'arrêtera même pas au marché; non, il
se rend directement dans la maison du riche, où on
l'accueille avec respect, car c'est une merveille de beauté
à voir, en attendant que la cuisinière en fasse un chef-
d'oeuvre de délicatesse et de goût.

Cependant, sachant que je m'occupais d'antiquités,
quelques personnes m'avaient montré divers objets,
statuettes, couteaux d'obsidienne, grains de colliers, etc.

D'où venaient ces objets? D'un peu partout, me ré-

pondait-on, mais c'étaient les Indiens d'une île appelée
Jaïna qui en apportaient le plus souvent.

« Et cette île de Jaïna, où se trouve-t-elle? demandai-
je à mon correspondant.
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— A huit lieues au nord de Campêche, me dit-il, et
voici justement le propriétaire. » Il me présentait en
même temps don Andrès Espinola, capitaine du port.

Don Andrès me parla de son île avec enthousiasme,
quoique en somme il la visitât le moins souvent pos-
sible. Il -y possédait une habitation, des serviteurs et
des milliers de cocotiers ; tout y venait en abondance,
c'était -un paradis ter-
restre, mais qu'il fuyait.
A son avis, l'île était tout
entière de formation arti-
licielle_et j'ÿ devais trOu-
ver mille et mille choses
intéressantes.

« Partons tout de
suite », dis-je à don An-
drès.

Nous ne partîmes pas
tout de suite, mais seule-
ment deux jours après,
c'est-à-dire au retour
d'une canoa faisant le ser-
vice entre Campêche et
l'île, dans laquelle canoa
j'embarquai des vivres
pour quinze jours, et bien
m'en prit. Don Andrès
voulut m'accompagner
lui-même pour me pré-
senter à ses gens. Partis
de Campêche à dix heures
du soir par une forte
brise, nous arrivions à
Jaïna vers les quatre
heures du matin. Au
jour je pus voir ma de-
meure, un vrai palais. Un
premier corps de logis
faisait face à la mer, en
même temps qu'à une pe-
tite jetée qui servait de
port de débarquement;
c'était une sorte de grande
galerie ouverte à tous les
vents et où, couché dans
des hamacs, on se tenait
au milieu du . jour pour
profiter de la brise du
large. En arrière, et reliée
à la galerie par une ton-
nelle de plantes grimpantes, se trouvait la maison d'ha-
bitation, en bon état et parfaitement close, les nuits étant
fraîches. A gauche se dressait la demeure du major-
dome, et sous les cocotiers, de droite et de gauche,
s'éparpillaient les cabanes des Indiens. Aussitôt que
nous fûmes installés, mon domestique Valerio et moi,
don Andrès fit sonner la cloche, signal auquel le ma-
jordome et les Indiens se réunirent dans la galerie. Don

Andrès me présenta comme le maître de l'habitation,
à qui chacun pendant mon séjour devrait obéissance
absolue comme à lui-même, et cela sans rémunération
aucune; puis, me désignant l'un des hommes :

Celui-ci, me dit-il, sera chargé de vous fournir de
poisson frais; celui-là, d'huîtres; celle-ci (me présen-
tant une Indienne fort avenante) sera votre cuisinière,

et tous ces hommes se-
ront à votre disposition
pour les fouilles que vous
allez entreprendre. Dans
les cases vous trouverez
des oeufs et de la volaille
à discrétion ; vous avez
besoin d'eau pour votre
table, et, comme celle de
l'île est mauvaise, on va
vous apporter une cen-
taine de cocos, dont cha-
cun contient un grand
verre d'une eau fraîche et
parfumée. »

Bref, j'étais bel et bien
nommé, installé et sacré
gouverneur de l'île de
Jaïna, j'allais dire de Ba-
rataria. J'avais un palais,
une cour et près de qua-
rante sujets.

Vers une heure, la
brise s'étant levée, la ca-
nna étant prête, don An-
drès, avant de retourner à
Campêche, renouvela ses
recommandations, et les
Indiens s'inclinèrent, fai-
sant serment de m'obéir,
serment qu'ils ne tin-
rent pas plus que de
coutume ; ils le tinrent
si peu,... mais n'antici-
pons pas.

Une fois seul, le maître
hors de vue, tous ces
hommes s'en allèrent sans
plus s'occuper de moi.
J'avais parfaitement com-
pris que le sans dot avait
jeté un froid glacial et
entrait pour une grande

part dans l'indifférence presque farouche des Indiens
à mon égard. Aussi fis-je venir le majordome, lui
faisant bien entendre que je voulais payer toutes
choses et tout le monde et fort grassement ; lui assu-
rant particulièrement, à lui Policarpio, une paye de
5 francs par jour, et à chaque homme employé par moi
4 réaux ou 2 fr. 50, soit le double de ce, que l'on gagnait

habituellement.
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LE TOUR DU MONDE.

Cette démarche me parut arranger les choses, et don
Policarpio m'assura du dévouement de l'île entière.

Le lendemain fut une journée d'excursion; nous
allâmes, suivis de quelques hommes, parcourir mon
royaume pour en avoir une idée générale, et nous
prîmes quelques vues panoramiques.

L'île de Jaïna est située, comme je l'ai dit, à environ
32 kilomètres au nord de Campêche ; elle passe, aux
yeux des gens du pays, pour artificielle, ainsi qu'une
autre île, plus petite, appelée isla de Piedras, située
à 12 kilomètres au nord de la première et que nous vi-
siterons plus tard. La supposition que ces îles sont ar-
tificielles est une fable comme il en court dans les
contrées primitives, et il est facile de reconnaître à pre-
mière vue que, si le terrain a subi des remaniements
considérables, la base de l'île est de formation calcaire,
de même que tout le Yucatan.

L'île de Jaïna a 3 kilomètres de long sur environ
800 mètres de large; elle est séparée de la terre ferme
par un canal de 80 à 100 mètres de large, qui assèche à
marée basse et dans lequel débouche un ruisseau appelé
Sacpool, ruisseau de la tête blanche, parce que l'eau
coule sur un fond de calcaire blanc.

Dans cette île au sol fécond, où, selon don Andrès,
tout croît avec abondance, je n'ai point vu trace de ré-
colte; on m'affirme que les habitants, découragés par
l'invasion successive des sauterelles, ont renoncé à toute
culture. Ils emploient donc leurs loisirs à la coupe du
bois à brûler sur la grande terre, bois qu'ils amassent
à Jaïna et que les canoas transportent à Campêche.
Jaïna manque d'eau douce, comme tout le nord de la
péninsule, où les Indiens construisaient des citernes,
creusaient des réservoirs ou profitaient 'des cénotés.
Ici les habitants n'ont d'autre ressource qu'un jet d'eau
douce qui saillit dans la mer à quelque trente mètres du
rivage et qu'ils ont emprisonné dans le tronc d'un pal-
mier creux; mais l'eau de cette source, se mêlant, quoi
qu'on fasse, à l'eau de mer, est saumâtre, et voilà pour-
quoi pendant mon séjour je fus obligé de boire de l'eau
de coco.

Ce même_phénomène de sources au milieu de la mer
nous avait été signalé par Oviedo sur la côte orientale,
en face de l'île de Cozumel, où les Espagnols débar-
quèrent à leur arrivée dans le pays ; manquant d'eau,
ils avaient remarqué de forts bouillonnements dans la
mer; c'était de l'eau douce et fraîche, et ils y condui-
saient leurs chevaux pour les abreuver, Là, comme à
Jaïna, c'était une des voies d'échappement de la nappe
souterraine qui parcourt le Yucatan, et il doit exister
beaucoup d'autres sources du même genre en divers
points de la côte.

L'île de Jaïna dut être, aux premiers temps dé la con-
quête toltèque, un lieu saint, où les pèlerins affluaient
de toutes les contrées à la ronde, car elle renferme
quatre grandes pyramides et huit petites, bases d'au-
tant de palais ou de temples. Ces sanctuaires devaient
être des plus anciens, car les historiens qui nous par-
lent d'Izamal, de Chichen et de Cozumel par ordre de

date, ne nous ont rien dit de Jaïna; c'est que, pour les
lieux sacrés, de même que pour toutes choses, la mode
ou l'engouement passe ; Jaïna fut sans doute oublié pour
des sanctuaires plus modernes, comme il arriva pour
Saint-Martin de Tours, dont la renommée fut éclipsée
par le Mont-Saint-Miche], qui lui-même tomba dans
l'oubli, tandis que nous voyons naître aujourd'hui la
gloire de Notre-Dame de Lourdes.

Jaïna était en outre consacrée, aux sépultures, et l'on
venait s'y faire enterrer de fort loin, si l'on en juge par
le nombre immense de tombes que l'on a trouvées, par
la multitude d'ossements que j'ai découverts et par des
milliers de vases, idoles, terres cuites, statuettes et dé-
bris anciens qu'on y a recueillis et qui ont été brisés,
vendus et disséminés de toutes parts.

Ces vases, ces idoles, ces tombes se découvrent par-
fois seules sur les rives orientale et septentrionale de
l'île; la mer est une grande fouilleuse, et, lorsque le
vent souffle en tempête, elle attaque la terre friable des
esplanades, provoque des éboulements et met à nu des
débris. Mais la tempête qui découvre ces antiquités se

charge également de les détruire, les Indiens ne recueil-
lant, le calme rétabli, que ce qui a pu échapper à la
fureur des vagues; aussi le rivage tout entier n'est
qu'un amas de coquilles et de fragments de terre cuite.
Ceci nous prouve que la mer était autrefois loin de là
et qu'elle a largement empiété sur le rivage de l'île.
J'en eus la certitude plus tard, puisque je trouvai dans
la mer la plupart de mes antiquités.

Mettons-nous donc à l'ouvrage. •
Je m'attaquai à la plage même, près de ma maison,

où l'on avait déjà découvert des sépultures; il est facile
de reconnaître trois des emplacements qui ont été

fouillés et d'où l'on tira de grandes urnes, de celles qui
servent encore à conserver l'eau dans les cases.

Ces éndroits étaient primitivement désignés par de
gros coquillages, la pointe en terre et la partie évasée
affleurant ld.sol. Nous retrouvons cette même coutume

dans la basse Californie, où les Indiens marquaient
l'emplacement de leurs tombes, non pas avec des co-
quillages, mais avec des os de baleine.

Le terrain, comme on le voit, avait déjà été exploité
par les gens de l'île. En ce qui me concerne, les hommes
ne mettaient à leur besogne qu'un empressement pro-
blématique ; ce travail leur était évidemment antipa-
thique.

Le premier jour nous ne rencontrâmes que des
fragments; le second nous découÿrîines le cantaro que
nous reproduisons en compagnie de deux urnes précé-
demment trouvées dans les mêmes lieux et que je re-
cueillis dans les cabanes où elles servaient encore au
même usage qu'autrefois. Dans la grande se trouvaient
les ossements de deux individus mêlés à divers objets,
pointes de lances, couteaux d'obsidienne, haches de
pierre, etc. Cela nous prouve bien qu'on dut apporter
l'urne avec les ossements déjà dépouillés de leur chair,
puisqu'on n'aurait pu y enfermer les cadavres. Quant au
cantaro il est de forme élégante, et la bordure de jolies
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rosaces qui en fait l'ornement indique qu'il dut appar-
tenir à quelque fille de chef, qui, comme une simple
paysanne ou comme la princesse Nausicaa, allait autre-
fois remplir son urne à la fontaine.

VIII

L'intérieur de l'ile. — Abandon de mes hommes. — Pêcheurs de
cazon. — Vivres frais. — Escargots, hérons, pélicans. — Chasse
au manati. — Abondance. — Pibi-cochinita. — Nouveau person-
nel et nouvelles fouilles. — Statuettes et bijoux. — La isla de
Piedras. — Murailles de soutènement en coquillages. — Fin.

• Les jours suivants je fouillai le centre de l'île pour
en étudier le sol et je pris du haut d'une pyramide
une fort jolie vue dé la pointe nord, où deux cabanes
entourées de palmiers forment un charmant motif. Au
delà c'est la grande terre.

L'île de Jaïna me rappelle l'île du Belloté, que je

visitai en 1881 et que je reconnus être formée en
grande partie de débris de cuisine, que les civilisa-
teurs utilisèrent pour fabriquer le mortier de leurs
monuments.

A Jamna on pourrait dire que la croûte est en effet
artificielle, tant y abondent des débris de cuisine et de
poteries.

L'un de mes sondages, au pied d'une pyramide
et jusqu'à une profondeur d'un mètre cinquante, me
donna un mélange de terre et de coquilles de plusieurs
espèces, en majorité de gros escargots, excellents, —
j'en ai mangé, — et d'une multitude de fragments de
terre cuite, de couleurs variées ou couverts de dessins,
dont je fis collection.

Quant aux pyramides et aux esplanades, elles occu-
pent une immense surface ; elles sont formées de calcaire
pourri, espèce de molasse, et doublées de pierres tail-

Vue panoramique de Jaïna. — Dessin d'A. de Bar, d'après une photographie.

lées, qu'on enleva pour bâtir les murailles des cases et
paver le sol; on y a découvert une colonne de cinquante
centimètres de diamètre et de plusieurs mètres de hau-
teur; tout auprès je rencontrai deux énormes dalles
couvertes d'inscriptions, dont les caractères, katunes.
disposés en carré comme ceux de Palenque, reprodui-
sent des figures d'hommes et d'animaux mêlées à des
signes hiéroglyphiques connus. Ces inscriptions sont
en fort mauvais état, ainsi que deux grandes figures
sculptées sur le revers de ces dalles. Les temples qui
devaient couronner les pyramides n'ont pas laissé le
moindre vestige.

Au besoin, je n'aurais pas été forcé de fouiller le sol
pour m'assurer de sa formation; je n'aurais eu qu'à
examiner le pied des cocotiers, dont les racines filifor-
mes, entre-croisées comme un filet, surgissent du sol
en grandissant. Ces racines bulbeuses formaient une
agglomération singulière de coquilles, de fragments de

poteries et de petites pierres que la souche du palmier
avait mis au jour.

Mes travaux allaient lentement, et les trouvailles
étaient rares ; sur le bord des esplanades, une foule de
débris, des ossements pourris, mais peu ou point de
pièces entières ; tout se trouvait écrasé par la pression.

Je voulus entamer une pyramide ; ce fut la fin de
mon règne. Mon sceptre, jusqu'alors branlant, fut brisé
sans retour; mes Indiens refusèrent absolument de
m'obéir; promesses, menaces, supplications, tout fut
inutile.

L'antipathie de ces hommes pour le travail que je
leur demandais° ne venait pas seulement de l'horreur
qu'ils éprouvent à modifier leurs habitudes, mais aussi
de la crainte qu'ils ressentent à toucher les monuments
anciens; le majordome m'expliqua la chose et me conta
que, quelques années auparavant, ces mêmes hommes
éventraient l'une des pyramides pour en retirer des
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matériaux à bâtir et que l'un d'eux s'était tué en tom-
bant. Depuis ce jour ils renoncèrent à ce travail, car;
me disait Polycarpe, c'est l'âme des anciens qui avait
frappé le travailleur.

Il ajoutait : Souvent on a vu, la nuit ; un nain sor-
tant d'une pyramide pour entrer dans une autre.... À

certaines heures, ce nain se change en coq ou eu cro-
codile, et il est vraiment imprudent de s'attaquer aux
vieux édifices. »

Je n'avais plus qu'à me taire.
Je supposais cependant que la légende n'était point

seule cause de la révolte dont j'avais à me plaindre.
car mes autres sujets n'apportaient pas plus de zèle à

me servir. Le pêcheur, par exemple, s'en alla bien un
jour à la pêche, me rapporta quelque fretin, mais n'y

retourna plus. L'île, ce paradis terrestre on je devais
trouver toutes choses, ne me fournissait rien du tout:
Les volailles abondaient, oui, mais on refusa de m'en
vendre aucune; j'achetai des oeufs cependant, une dou-
zaine et demie, pendant mon séjour, et ce fut au poids
de l'or. Je n'eus qu'un serviteur dévoué, ma cuisinière,
qui, toujours de bonne humeur, toujours gracieuse,
préparait de son mieux les provisions que je lui li-
vrais. Si mon pécheur me refusait ses bons offices,
j'avais malgré lui du cazon, car l'île et la grande gale-
rie même servaient de refuge, d'atelier, à deux jeunes
pècheurs de requins qui passaient leurs nuits en mer
et le jour sur la plage à préparer leur poisson. Où dor-
maient-ils? Comment dormaient-ils? je n'en ai jamais
rien su. Ils arrivaient à dix ou onze heures, ouvraient

et vidaient les petits squales, les aplatissaient eonim'e
une galette, puis ils allumaient un grand feu et, stir
une claie, au-dessus du brasier, étalaient le poisson; en
quelques minutes, le cazon, à moitié cuit, achevaif.de
sécher au soleil. C'était primitif; eh bien, avec une sauce
tomate (les tomates abondaient dans l'île); le jeune re-
quin se laissait manger !

Ce n'était pas tout : don Policarpio m'apportait des
racines de palétuvier chargées de milliers de petites
huîtres, impossibles à ouvrir, il est vrai, mais qu'il suf_

fisait de mettre au feu pour qu'elles s'ouvrissent d'elles-
mêmes. Valerio et moi nous ramenions par centaines
de ces gros escargots dont une demi-douzaine suffisait
à rassasier un homme et dont une cuisson de six heures
dans l'eau de mer faisait un manger coriace, mais sa-

vonreux ; puis j'avais la chasse à marée basse, sur le
banc de sable qui se voit à découvert au nord de l'île
ce banc était couvert de milliers de mouettes, de hérons,
de pluviers et de pélicans; ces derniers sont rares, dif-
ficilement abordables et si durs qu'il me fallut y re-
poncer. Mais un événement autrement important vint
rompre la monotonie de notre existence et jeter la joie
dans le coeur, et l'abondance dans les cases de mes
pseudo-sujets. Ce grand événement fut la capture, à
deux jours d'intervalle, de deux manatis (lamantins),
par l'un des Indiens de l'île.

Placé coinmeje l'étais sur la pointe du banc de sable.
je vois encore cet homme et son acolyte, tous deux dans
une pirogue minuscule, à peine assez grande pour les
céntenir, suivre patiemment une piste je le vois lancer
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son harpon, un bouillonnement s'ensuivre, puis la
pirogue filer comme une flèche à la remorque d'un
poisson monstrueux. Par quel miracle d'équilibre ces
hommes se maintiennent-ils debout dans un semblable
esquif projeté avec une telle vitesse? Du rivage, d'autres
yeux les suivent et j'entends les cris de manati! ma-
nati! sans savoir alors ce que cela voulait dire; bientôt
la pirogue ralentit sa marche ; un autre javelot provoque
un nouvel ébranlement, et les cris triomphants de ma-
nati! manati! m'arrivent encore de la plage. La pi-
rogue entraînée s'arrête de nouveau; je suis toujours,
sans trop la comprendre, la manoeuvre des Indiens; ils
se baissent, se relèvent comme hissant une longue
amorce, et c'était bien un câble qu'ils ramenaient, mais
la proie était loin, et les efforts qu'ils semblaient faire
donnaient une idée de la grosseur du monstre. Enfin,
maîtres de leur butin, je les vis se diriger vers la terre.
Je courus, comme tout le monde, vers l'endroit où ils
devaient aborder, et là je les vis amener sur la plage

un gigantesque lamantin. Il était mort, et, lorsqu'il fal-
lut le hisser en terre ferme, huit hommes munis de cor-
dages s'y attelèrent; il pesait plus de trois cents kilo-
grammes. Quelle joie! quels cris! quelle exubérance!
Deux jours de suite, autre aubaine : le mâle et la femelle,
de même grosseur tous les deux, c'est-à-dire de la
viande, de la chair, l'abondance pour plus d'un mois!
J'assistai au dépouillement des pauvres bêtes inoffen-
sives; il fut vite fait. Trois hommes armés de coutelas
détachèrent le cuir, épais comme une peau d'hippopo-
tame ; ils coupèrent la tête, les nageoires et la queue, et
le reste, détaillé en pièces de toutes grandeurs, fut en-
suite; découpé en longues lanières, qu'on mit sécher au
soleil. Chaque habitant, pour un prix des plus mo-
diques, vint faire sa provision, et j'eus pour ma part
un énorme filet au prix de vingt-cinq sous. Quant à la
tête, aux nageoires et à la queue, elles étaient destinées
à la confection d'un plat national qui s'appelle pibi-
cochinita; c'est la barbacoa des hauts plateaux. On fait

Plats funéraires. — Gravure de Meunier, d'après une photographie.

un grand trou dans la terre, on y entasse bois et char-
bon, on le chauffe comme un four et l'on y place sur des
feuilles de bananier les abatis de la bête; on ferme avec
des branchages, on recouvre le tout de terre, et, vingt-
quatre heures après, les amateurs se délectent. Mais je
ne me délectai pas autant que je m'y attendais, encore
qu'on m'eût offert des morceaux de choix; mon filet, sur
lequel je comptais le plus, fut une désillusion; la vie
en est pleine, et, par le fait, je ne fus point fâché de faire
connaissance avec ce mets nouveau.

Autrefois le golfe du Mexique regorgeait de laman-
tins, qui paissaient les algues et les plantes marines
tapissant les plages à pente douce de ses rives, et l'on
attribue à la disparition presque totale de ce mammi-
fère l'origine de la fièvre jaune, parce que les miasmes
qui l'engendrent ne seraient que l'émanation des algues
en décomposition que ne paissent plus les lamantins.
C'est une théorie que je cite de souvenir.

On prête également au lamantin, à son cuir du moins,
que je regrette de n'avoir pas conservé, une vertu parti-

culière. On en fabrique des cannes fort dangereuses,
dit-on, car on prétend que toute blessure d'un coup de
cette canne ne guérirait point et entraînerait la mort.
C'est encore une légende qui a cours, non dans l'île, où
elle est inconnue, mais à la Havane, où une canne en
cuir de manati se vend au poids de l'or.

Cependant je n'étais pas venu à Jaïna pour y mener
la vie d'un Robinson Suisse ou d'un gentleman farmer,
mais pour y chercher des antiquités; aussi je dus me
remettre au travail, et, devant la volonté bien arrêtée de
mes hommes de ne plus rien faire, je dus prendre une
autre voie. Je fis convoquer à son de trompe, et trompe
est le mot, je fis convoquer par Policarpio le ban et
l'arrière-ban des insulaires; il leur fit savoir que doré-
navant il y aurait une prime d'un réal à quatre réaux,
soit de soixante centimes à deux francs cinquante selon
son importance, pour chaque objet, hache, vase ou sta-
tuette qui me serait apporté.

Cette proclamation fit merveille; c'était le travail
facultatif au lieu du travail obligatoire, et, le lende-
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main matin, chacun se mit à l'ouvrage. Ce furent les
femmes et les enfants qui firent les plus belles décou-
vertes.

Armés d'un vieux machété ou d'un simple morceau
de bois dur, nous allions, à marée basse, le matin et le
soir, fouiller le rivage de la mer; nous creusions des
trous au hasard, et de la vase liquide les Indiens me dé-
terraient des plats comme les trois que nous figurons
ici. Ce sont des plats funéraires; généralement per-
cés d'un trou dans le centre, ils sont pour la plupart
ornés de peintures rouges imitant des lyres ou des pal-
mes; celui du milieu est gris, mais tous rappellent la

forme des vases funéraires que j'ai recueillis dans mon
cimetière de Téotihuacan.

Chaque jour c'étaient de nouvelles découvertes; ici
de petits objets mêlés à de petits ossements, souvenirs
d'enfants pauvres, vases grossiers, figures d'animaux
fantastiques à peine ébauchées; plus loin, je trouve un
tigre, joli jouet d'enfant riche, peint en jaune et le
corps semé de taches rouges, mieux modelé que les
brebis et les vaches de l'île de Chypre ou de l'ancienne
Grèce.

Je découvre encore de petits vases à joyaux et, tout
auprès, des grains de collier en pierre verte, en agate.

Station de pèche [isla de Piedras] (voy. p. 320). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

en coquille, et trois petites têtes d'un très beau modelé.
Près de ces grands tibias, je trouve la hache grossière
d'un cultivateur et d'autres ossements, toute une collec-
tion de couteaux et d'instruments d'obsidienne. Ne sont-
ce pas là les outils d'un chirurgien ou d'un barbier?
Et quelle délicatesse de main pour saigner avec des
lames aussi fragiles et ne point laisser de fragments
dans la plaie! Chaque objet nous conte l'histoire de son
ancien propriétaire.

Cette hache superbe en silex poli est une arme de
prince, et tout auprès, au milieu d'ossements, je recueille
cette jolie statuette. Elle nous représente en effet un
cacique en vêtements de cérémonie; il porte une coiffure

en forme de couronne, surmontée de la grande parure de
plumes yucatèque; il a ses ornements d'oreilles, un
collier de pierres et des bracelets ; le corps est vêtu d'une
longue tunique, au-dessus de laquelle s'étale une cui-
rasse de coton magnifiquement ouvragée. La figure est si
joliment modelée qu'on peut l'accepter pour un portrait.
Plus loin et dans les mêmes conditions je rencontre
une autre statuette, d'un caractère tout différent; près de
celle-ci se trouve un couteau de sacrifice en silex, et
c'est bien un prêtre, un ahhin ; nous le reconnaissons
à ses longs cheveux qui tombent sur ses épaules, che-
veux mêlés de sang coagulé, à la longue robe à ceinture
lâche dont il est revêtu. Mais il est facile de voir, aux
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traits exagérés du personnage, à la protubérance de l'ar-
cade sourcilière, à l'énormité du nez, à l'immensité de
la bouche, il est facile de voir que c'est une caricature
et non plus un portrait.

N'est-il pas singulier de retrouver chez les Indiens
cette tendance, on pourrait dire universelle, qui, dans
tous les pays et chez les races les plus croyantes, pousse
les artistes populaires à caricaturer les classes reli-
gieuses ? Le cas que nous constatons ici n'est pas le
seul : nous l'avions déjà constaté sur les hauts plateaux,
et nous voyons "le même fait Se produire tout autre
part, en Chine par exem-
ple, dans ces affreux ma-
gots qui nous représen-
tent des bonzes, au Japon,
dans l'Inde, comme en
Europe. Une seule race
semble à l'abri de cette
irrévérencieuse coutume,
c'est la race musulmane ;
mais la raison en est
simple, c'est que la reli-
gion lui défend la repro-
duction de la figure hu-
maine ; sans quoi nous
aurions sans doute des
caricatures de derviches
ou de marabouts et peut-
être même celle du grand
muphti.

Mais tous ces produits
étrangers au Yucatan, si-
lex, obsidiennes, chalchi-
huitls, agates, etc., nous
prouvent quelles relations
fréquentes et suivies s'é-

taient anciennement éta-
blies entre la péninsule.,
Tabasco et les hauts pla-
teaux du Mexique. Saha-
gun, du reste, nous conte
comment de riches corn-

DU MONDE.

cents d'étendue; c'était, comme Jaïna, un lieu sacré ; car
on y remarque un immense plateau artificiel dont le
revêtement en pierres taillées, aujourd'hui disséminées
sur la plage, a fait donner à l'île son nom moderne, île
des Pierres.

Nous y abordâmes par un fort vent du nord; il est
bien sensible dans la vue instantanée que nous avons
prise du rivage, où quelques commerçants ont établi
une station de pêche; c'est toujours le même motif :
cabanes à toit de chaume abritées par des cocotiers.

Je visite l'esplanade, qui s'élève de trois à quatre
mètres au-dessus du ri-

I11 vage; je n 'y vois nulle
trace du temple, tout a
disparu. Formée de ma-
tériaux identiques aux py-
ramides de Jaïna, cette
esplanade offre une parti-
cularité singulière : les
constructeurs l'ont semée

de murs de refend bâtis
en coquillages, fort habi-
lement agencés.

C'est du côté nord que
l'on peut le mieux se
rendre compte, de ces con-
structions originales, car
la mer, chassant avec vio-
lence, a détruit le revête-
ment en pierres de la py-
ramide et en a mis à nu
l'intérieur, où l'on remar-
que de divers côtés cer-
taines portions de ces
murailles en coquilles.

Le procédé était simple :
comme la chaux pourrie
mélangée de sable était
très friable, on enfonçait
la partie pointue du co-
quillage dans la terre, et
les faces larges s'empi-
laient naturellement
comme des briques ou des

fonds de bouteilles. C'est, en tout cas, le seul exemple
de ce genre de construction qui ait jamais été constaté au
Yucatan, et c'est tout simplement le manque de pierres
qui amena le constructeur à utiliser les milliers de co-
quillages qui se trouvaient dans l'île ou autour d'elle.

Voilà notre excursion terminée; c'est la dernière, et
je prends congé des lecteurs.

Désiré CIIARNAY.

ERRATUM. — Page 281, dans la légende de la gravure, au lieu
de : « d'après une aquarelle de M. U. Charnay », lisez : « d'après
une aquarelle de M. Albert Lemaire ».
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pagnies de marchands	 Objets divers trouvés à Jaïna (voy.p 
d'après une p

partaient du Mexique et
passaient une année dans leur voyage aux Térres chaudes,
y portant leurs produits et en rapportant du cacao, du
coton et des étoffes; aujourd'hui encore les marchands
indiens de Guadalaxara, méprisant le chemin de fer,
entreprennent le même voyage avec leurs petits bourri-
quets, font le même commerce, de la même manière et,
comme leurs ancêtres, restent une année en route.

La isla de Piedras, que je visitai, mes travaux termi-
nés, se trouve à 12 kilomètres au nord de Jaïna, et ce

furent mes jeunes pêcheurs de cazon qui m'y condui-
sirent dans leur canoa. Cette île, beaucoup plus petite
que l'autre, n'a guère que cinq cents mètres sur trois

p. 319). — Gravure
hotographie.

de Meunier,
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Cabanes de colons en lattes de palmier (voy. p. 327). — Gravure de Meunier, d'après une photographie.

PÉROU.

UNE' EXCURSION DANS LE PAYS DES CAMPAS,

PAR M. OLIVIER ORDINAIRE.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les portes de la Montana. — Une halte à Uten-Yacu. — Serranos et Tziganes. — La colonie du Chanchamayo. — Les sauvages.
Le Morpho-Menelas. — Le couvent du Bon-Pasteur. _ Une nuit chez les Campas.

Il ne pleut jamais sur la côte du Pérou, au moins
dans la province de Lima, qui jouit d'un éternel été, on
pourrait même dire d'un éternel printemps, si l'on pou-
vait concevoir le printemps sans verdure naissante. Les
garuas ou légères bruines qui humectent le sol en cer-
tains mois ne sauraient être décorées du nom de pluies,
et le pavillon portatif que les habitants des latitudes
européennes ont si souvent l'occasion de déployer au-
dessus de leurs têtes est inconnu dans ce pays. Un
pareil été est ennuyeux et monotone au possible par cela
même qu'il est éternel.

J'habitais depuis dix-huit mois le Callao, principal
port de cette côte, bien las de ses tons poussiéreux, de
ses montagnes décharnées et de ses canaverales, lors-
qu'au mois de novembre 1883 je pus mettre àexécutioa un
projet depuis longtemps caressé de voyage dans la mon-
tarte ou région des forêts. Je partis par le chemin de
fer de la Oroya, le seul qui mette la capitale du Pérou
moderne en communication avec l'intérieur.

Ce chemin de fer passe pour leplus curieux du monde
LIII. — 1376° LIV.

autant par la hardiesse de travaux d'ar.t, dont la gravure
du pont de Verugas, que l'on trouvera plus loin, peut
donner une idée, que par l'altitude qu'il atteint et qui
est,. dans le.tûnel en la Cima, de 4729 mètres, soit
21 mètres de moins que la hauteur du mont Blanc. La
compagnie nord-américaine concessionnaire de cette
ligne a pris l'engagement de la prolonger jusqu'au cerro
de Paseo, où se trouve le gisement argentifère le plus
riche du Pérou; mais, à l'époque de mon voyage, les trains
s'arrêtaient à une trentaine de lieues du Callao, au village
de Chicla, sur le versant occidental de la Cordillère.

A Chicla je louai un cheval et une mule, et j'eus la
chance de rencontrer un excellent guide dans la per-
sonne d'un Indien, du nom de Domingo. Comme tout
voyageur qui traverse la Cordillère, j'avais mon revolver
en poche; et, devant parcourir des régions giboyeuses,
je n'avais eu garde d'oublier mon fusil de chasse. L'un
des principaux objectifs de mon excursion était la val-
lée du Chanchamayo, où vivent plusieurs familles fran-
çaises et dont mon ami et compatriote franc-comtois

21
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Henry Michel, artiste de talent et voyageur enthousiaste
auquel je dois les dessins faits sur nature qui accompa-
gnent ce récit, m'avait, peu de temps avant mon dé-
part, conté merveille.

Les contreforts des Andes qui regardent le Pacifique
sont généralement stériles. Leurs flancs terreux, d'une
teinte uniforme, sont semés de roches nues, et leurs
arêtes se découpent durement sur le ciel. Ce n'est guère
qu'à douze ou quinze lieues de la côte, et à la hauteur
de mille à douze cents mètres environ, qu'ils com-
mencent à se revêtir de graminées et d'arbrisseaux.

A l'altitude de 4000 à 4500 mètres, les Andes for-
ment d'immenses plateaux ou punas, tapissés d'herbe
courte et dominés encore par des cimes neigeuses. Les
animaux que l'on rencontre le plus souvent dans ces
solitudes sont les lamas, auxquels les Indiens font por-
ter leurs fardeaux, et des troupes de vigognes, aussi
sauvages que gracieuses.

Je franchis au col de la Galera, à près de 5000 mè-
tres au-dessus de la mer, la ligne de partage des eaux
.du Pacifique et de l'Atlantique, sorte de frontière entre
deux systèmes de nuages et aussi séparation de deux
climats très différents l'un de l'autre.

Si l'ascension à travers des paysages nouveaux et
imprévus pour un fils du Jura m'avait intéressé au
possible, la descente sur le versant oriental, qui forme
avec l'autre un étrange contraste, me réservait de.véri-
tables ravissements.

Rien n'est charmant cémmeles transitions de nuances
et d'effets depuis les cimes chenues de la Cordillère jus-
qu'à la zone des bois. Au pied des neiges, les fleurs à
courte tige se cachent dans l'herbe grise. et .menue
comme dans le pelage d'une fourrure. Plus bas les val-
lées verdissent, la flore grandit dans les prés et s'épa-
nouit aux branches des buissons; plus bas encore, la
verdure s'accentue et passe à une nuance voisine du
bleu. Tel me parut être le ton dominant du val de Chan-
chamayo, à l'altitude de 2700 mètres, près du village de
Palca, dernière étape où descendent lés lamas. Au delà,
ils ne trouvent plus les pâturages et le froid qui leur
conviennent et sont remplacés par des ânes. J'arrivai à
Palca par un sentier bordé de haies où les rosiers fleu-
ris . se mêlaient aux mimosas, aux huarangos et aûx
tantales couverts de capsules jaunes et de . clochettes
bleues. Des essences que j'avais rencontrées la veille, je
ne' remarquai plus guère ici que les aloès aux feuilles
charnues, d'un gris azuré, faisceaux épineux d'où par-
tent des tiges s3mblables à des asperges géantes. Au
pied des buissons, - parmi Une multitude de fleurs, res-
sortaient une- espèce de pervenche et une petite orchidée
d'un rouge écarlate. Un vent attiédi • courbait - les . peri-
pliers et les saules qui bordent: la rivière, et, "sous un
ciel d'orage d 'où tombaient des ombres vigoureuses, le
vert bleuissant de la prairie prenait_ de- singulières
intensités de tons. On sentait par avance l'odeur de la
pluie, inconnus à Lima, et qui ne tarda pas à tomber.
S'il pleut souvent,. particulièrement du mois d'octobre
au mois d'avril, star ce versant de la sierra; la pluie n'y

est pas triste comme en Europe, car au lieu de durer,
comme il arrive fréquement chez nous, des semaines
et des mois, elle passe généralement sous forme de
courtes averses et de rafraîchissantes ondées.

A quelques kilomètres à l'est de Palca, les bois com-
mencent à revêtir les deux versants de la vallée. Ce sont
d'abord des arbres rachitiques, si on les compare aux
grandes futaies à tiges droites qui, phis bas, ressem-
blent, sous les voûtes de la forêt, à des colonnes de ca-
thédrale. Peu. à peu ils prennent des formes plus élan-
cées et élèvent leur dôme de branches sur le sentier qui
descend à flanc de coteau et qui est, à vrai dire, formé
d'une succession de glissoires scabreuses. Mais, pour
qui vient de passer de longs mois dans les plaines mo-
notones de la côte, sur une terre blanchie par le sal-
pêtre, un sentier sous bois, quelle que soit sa déclivité,
a des charmes inexprimables. Le glouglou de petites
sources noires qui s'épandent, au bord du chemin,
parmi des fougères et des scolopendres rubanées, le
frissonnement des feuilles, le bruit des cascades qui
ouvrent dans le fouillis des arbres leurs trouées lumi-
neuses, me délectaient comme une symphonie aimée
non entendue depuis longtemps.

J'arrivai vers midi à Matichacra, où l'on trouve, sur
un terre-plein assez étroit, deux ou trois cabanes en
planches. Mon guide, Domingo, dont la mule n'hési-
tait pas à trotter sur des pentes où un homme à pied
n'oserait courir, avait pris les devants pour commander
le déjeuner. Je trouvai une table dressée en plein air,
et une bonne femme nous servit, après une soupe au
poulet, un picanté ou ragoût pimenté aux pommes de
terre mêlées de charqui (viande séchée au soleil).

En guise de vin, nous bûmes de la chicha, sorte de
bière de maïs qui est, au Pérou, la véritable boisson
nationale. Le picanté de pommes de terre est un mets
de la sierra, qui, cette fois, me parut réussi.

Et, comme je témoignais ma satisfaction à la chola
qui l'avait préparé, elle m'assura que je n'en mange-
rais pas de semblable dans lei colonie du Chanchamayo,
où le populaire tubercule est remplacé par le yucca, es-
pèce de manioc. Bref, je déjeunai du meilleur appétit,
non mécontent de vivre, tandis qu'autour de moi des
légions de poules gloussaient dans les grandes herbes,
que des familles de cochons noirs se ventrouillaient au
soleil dans les margouillis, et que des colibris, au vol
bourdonnant, plongeaient dans le calice des fleurs leurs
tètes. de rubis ou de saphir, armées de becs aussi fins
qu'une trompe d'insecte. A quatre heures de là, nous
arrivions au bas du cerro et nous traversions la rivière
sur' une passerelle d'osier. Devant nous s'ouvrait une
gorge qui peut être considérée comme la porte de la
véritable montafia du Chanchamay

 ce fond plein de fraîcheur, resserré entre deux
murailles de roches bleuâtres, d'où. pendent d'intermi-

1: Au Pérou on désigne sous le noua de montana la .< région

boisée ', le mot espagnol monte signifiant « terre inculte, cou-
verte d'arbres ou de plantes vivaces n. Aux mots français v mon-
tagne » et _mont_» corrdspondent ici les mots sierra et cerro.
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Village de Palca. — Gravure de 1fléaulle, d'après un dessin de Henry Michel.
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Le pont de Verugas (voy. p. 3st). — Gravure de Meunier,
d'après une photographie.
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nables chevelures de lianes, de grands arbres aux tiges
rectilignes semblent chercher le jour, et le rio, en se
brisant sur des blocs noirs, fait rejaillir de tous côtés
des buées de gouttelettes. Ce lieu se nomme Utcu-Yacu,
mot qui signifie en quichua « écumes blanches », lit-
téralement « eau de coton ».

Lorsque des volées de perruches passaient au-dessus
de la gorge, elles formaient comme un voile vert tendu
d'un bord à l'autre. Le couloir débouche sur un terrain
découvert, où l'on a eu la bonne pensée de bâtir une
posada (auberge). Halte
commode pour les voya-
geurs et qui serait mer-
veilleuse pour un peintre !
Sur le dos des bois qui
couvrent les cerros avoi-
sinants émergent çà et là
les têtes imposantes d'ar-
bres centenaires. Le
Chanchamayo, qui, en
traversant l'étroite pe-
louse, se borde de tussi-
lages, s'engage entre les
masses de verdure de la
forêt, que de grandes
fleurs tombantes sèment
de tons de mauve ; puis
il disparaît au premier
coude, comme enfermé
dans ces rideaux où pé-
nètrent de mystérieuses
échappées de lumière.

Après avoir pris dans
la rivière un excellent
bain et fait dans l'au-
berge un repas qui, sans
mériter absolument le
même qualificatif, avait
aussi son mérite, j'allai
fumer mon cigare au de-
hors, pour jouir, je ne
dirai pas de la fraîcheur,
mais de l'ineffable dou-
ceur de la nuit. Une es-
tudiantina de grillons
faisait entendre sous les
fenêtres de la posada ses
sérénades, dont le pizzicato à outrance accompagnait la
voix du Ferrocarril, espèce de cigale qui siffle comme
une locomotive.

Une multitude de lucioles ailées s'entre-croisaient
dans l'air, sorte de hannetons au corps allongé, ayant
sous la tête deux escarboucles qui, à la clarté d'une
bougie, sont d'un vert d'émeraude. Et, sous ces tour-
billons de minuscules étoiles filantes, un pan de roches
ou une aile de forêt sortait par instants de la nuit, va-
guement éclairé. Des arrieros, arrivant de la colonie
du Chanchamayo avec des troupes . d'ânes chargés de

barils, s'installaient sur la pelouse, station forcée pour
les bêtes et les hommes, car ils chercheraient en vain
plus haut, jusqu'à Matichacra, une surface plane assez
large pour y dormir sans risque de rouler au fond du
ravin. Tandis que les ânes allaient chercher leur pâture
de droite et de gauche, leurs conducteurs, tous Indiens
de la sierra, préparaient la leur sur des feux de bran-
ches sèches.

Si, dans mes anciennes excursions de touriste, j'avais
trouvé, au fond de quelque vallée de Suisse ou de

Franche-Comté, des cam-
pements semblables, je
n'aurais pas manqué, à
la vue de ces figures
bronzées, reflétant la rou-
geur des brasiers, de me
croire au milieu d'une
halte de Bohémiens.

Il y a cependant entre
les deux types des diffé-
rences notables. Par
exemple, la chevelure du
Quichua, qui est d'ébène,
comme celle du Tzigane,
n'est jamais crépue, ni
frisée, ni ondulée; elle
tombe en spatules sous les
rebords de la cloche de
feutre dur qui est son
couvre-chef ordinaire. Et, .
si l'Indien du Pérou a
aussi ses instincts de ra-
pine, ils sont moins déve-
loppés cependant que ceux
de son cousin le gitano.
Témoin la confiance des
canards de l'auberge, qui
allaient d'un groupe à
l'autre mendier aux arrie-
ros quelques grains de la
canclta ou maïs rôti qui
constituait le plat de ré-
sistance de leur repas....

Les feux s'étaient
éteints l'un après l'autre,
tandis que les étoiles, un
instant voilées par les va-

peurs du soir, s'étaient allumées par essaims. Les In-
diens, enveloppés de leurs ponchos, dormaient sous la
voûte constellée. Et je ne tardai pas moi-même à goû-
ter le repos du sommeil, non sous un ciel de lit aussi
magnifique, mais sous le toit de la posada, dont toutes
les fenêtres étaient sans vitres, détail de peu d'impor-
tance dans ce climat.

Après avoir franchi un nouveau pongo (porte ou dé-
filé), je trouvai des terrains cultivés. La vallée s'élargit
et se resserre tour à tour, formant comme une suite
d'immenses corbeilles d'oit déborde une exubérante
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végétation. Les plis importantes propriétés appar-
tiennent à des Français.

Je ne manquai pas de les visiter, et je reçus .de
M. Maudet, qui dirigeait alors la belle hacienda Fran-
cia; de M: Monier, qui, dans sa propriété l'Auvergne,
réalise, bon an mal an, une centaine de mille francs, de
MM. Royer, Prugue, Bossier, de tous nos colons enfin,
l'accueil le plus empressé, heureux de retrouver dans
cette riche vallée la langue, les moeurs et la cordiale
hospitalité françaises. La canne occupe généralement
ces parties basses du bassin, et les plantations de café
s'étagent sur le flanc des coteaux. Dans les haciendas,
la canne est transformée en alcool, que les Indiens de
la sierra viennent chercher avec leurs ânes et dont ils
font une consommation exagérée. On y fabrique peu de
sucre, à cause de la difficulté des transports. Tandis que
sur la côte, dans les environs de Lima, la canne donne

trois récoltes en soixante mois et ne produit guère plus
que la betterave en Europe, la fertilité de la terre est
telle au Chanehainayo que les récoltes ont lieu tous les
huit ou neuf mois, c'est-à-dire que le rendement est
plus que double dans le même temps. On voit par là
quelle serait la fortune de cette région si elle était des-
servie par la voie commerciale qui doit unjour ou l'autre
relier Lima à l'Amazone. Ajoutons que son climat est
des plus salubres et que l'on n'y connaît pas les fièvres
tierces, endémiques sur la côte.

Les haciendas et chacras (Fermes) sont la plupart
entourées de bouquets d'arbres où pendent toutes les
pommes d'or de la création : oranges, cédras, citrons;
grenades et grenadilles, et où l'on trouve, à côté des
bananiers chargés de lourds régimes, les papayers,
dont le fruit, pareil à un melon vert, est d'une saveur
fraîche. Dans les forêts dominent les bois tendres aux

Passerelle d'osier (voy. p. 322). — Gravure de Kohl, d'après un dessin de Henry Michel.

proportions géantes. Elles contiennent cependant de
nombreuses et belles essences d'ébénisterie, telles que le
Palo peruano au bois rouge et blanc, des noyers, des
cèdres roses, etc. Parmi les palmiers je citerai le Chonla,
dont les sauvages font leurs arcs et les pointes de leurs
flèches, et, parmi les chiclanticées, l'Ilumiro ou Tète de
Nègre, dont le fruit en forme de boule grossière con-
stitue l'ivoire végétal et dont les superbes palmes ser-
vent à tous les Chunehos pour couvrir les toits de leurs
cases.

Je fus absolument ébloui par le faste et la richesse de
parure des oiseaux. Quel incomparable pastelliste a
pomponné tous ces petits marquis!

Le Tanagra aux sept couleurs, le plus orné de
tous; le Tunkey ou coq des roches, au plumage orangé,
éclatant comme une flamme, sous des ailes noires, à la
double huppe qui semble sortir d'un feu de Bengale; le
Yuna-tunkey, qui porte sur la tête un élégant parasol;

le Cotinga au corps bleu avec une gorge d'un brun
velouté; les Tucans au bec énorme; les Tchi-ouacs ou
Caciques, qui vivent par tribus et suspendent leurs
nids comme des poires à toutes les branches de l'arbre
où ils ont élu domicile; les perroquets, qui traversent la
quebrada par hautes volées; les Picaflores, vrais bijoux
ailés ; les Pilcos, les Aracaris et tutti quanti. Le voya-
geur et naturaliste allemand Tschudi, qui séjourna au
Pérou de 1838 à 1843, y a reconnu quatre cents variétés
d'oiseaux. Sa nomenclature est loin d'être complète :
M. Raymondi vient d'envoyer à Varsovie sa belle collec-
tion, en vue de la publication d'un ouvrage où il en est
décrit douze cents.

Comme gibier à plume, je trouvai au Chanchamayo
le Paujil, sorte de paon noir ayant pour bec un cartilage
rouge, la Pava et la Gallina del Monte, diverses va-
riétés de perdrix, de canards et de faisans. Le gibier à
poil n'est pas moins abondant. Outré les chevreuils et
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les Pecaris (petits sangliers), on peut y chasser le Ta-
pir ou Gran Bestia, et deux espèces d'ours, l'Ursus
ornatus, carnivore et féroce, qui aime les hauteurs
froides, et un ours amateur de fruits qui reste dans
les vallées. On y rencontre aussi un lion et un tigre
de, petite taille, le Puma et le Tigrillo, des serpents
de trois à quatre mètres de long, des crapauds énormes
et des escargots fantastiques. Les quadrumanes sont
représentés par trois espèces : un grand singe noir,
un autre de taille moyenne et couleur de plomb, enfin
un très petit singe d'un ton roux tirant sur le jaune.
La vue de l'homme leur fait généralement pousser des
cris de terreur.

Mais, de tous les habitants de la Montana que le
hasard mit sur mon passage, c'est celui dont il me
reste à parler qui m'impressionna le plus vivement.

Le 28 novembre 1883 je quittais l'hospitalière ha-
cienda de San Carlos et je m'engageais avec mon guide
dans un sentier fréquenté surtout par les sauvages et
qui aboutit au couvent abandonné du Bon-Pasteur.

J'éprouvai en montant à cheval une émotion qui était,
en vérité, pleine de charme, car j'allais satisfaire l'un
des rêves de mon enfance et connaître enfin ces hommes
des bois, dont j'avais, sous les cloîtres du collège, en-
vié la vie libre.

« Beaucoup, dit M. Raimondi dans son bel ouvrage
El Peru, ont écrit et disserté sur les sauvages connus
dans les différentes provinces péruviennes sous les
noms d'Infidèles, Barbares ou Chunchos, et beaucoup
ont exagéré leur férocité. Dans toute société humaine,
il y a des bons et des méchants. Très nombreux sont
les sauvages dont le caractère est bon et qui pourraient
être des amis sûrs. Mais les sauvages vraiment dange-
reux sont ceux qui ont été en contact avec les hommes
dits civilisés. Car ceux-ci, sous prétexte de les civiliser
à leur tour, les ont dépouillés de leurs terres, ont envahi
leurs habitations et détruit leurs cultures, et parfois
leur ont fait la guerre comme à des bêtes fauves.
Ces malheureux ne doivent à la civilisation que dom-
mages et offenses, et, si nous leur donnons le nom de
a sauvages » parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême et
vivent indépendants au sein de leurs forêts, ils nous
considèrent, de leur côté, comme des hommes perfides
et de coeur dépravé. Ils nous haïssent pour le mal que
nous leur avons fait, et ne perdent pas l'occasion de se
venger. »

Le sentier du Bon-Pasteur domine généralement le
Chanchamayo d'une trentaine de mètres et passe par-
fois sur des balcons de branches enfoncées entre deux
couches géologiques de la roche abrupte. Ces ponts sans
balustrades sont très souvent pourris, et le voyageur ne
doit s'y aventurer qu'après y avoir fait passer, pour en
éprouver la solidité, son cheval ou sa mule.

Les excellents animaux que nous avions s'engageaient
bravement sur la passerelle et s'arrêtaient d'eux-mêmes
à l'autre bout. Nous comptâmes une quinzaine de ponts
de ce genre. Dans l'espace qui les sépare, le chemin est
envahi par les branches, qui fouettent la figure du cava-

lier, enlèvent son chapeau, l'accrochent par les cheveux,
tandis que sa monture continue de trotter. Mais ce
même sentier traverse de si merveilleux paysages! II
franchit des ravins au fond desquels court une eau
limpide, dont les cascatelles se perdent, entre des blocs
noircis par l'humidité, sous des arceaux de fougères
arborescentes qui tamisent la lumière dans la fine den-
telle de leurs feuilles. Puis il entre dans des nefs d'une
profondeur indéfinie, où les figuiers sycomores et les
bombax élèvent leurs colonnades et dont la voûte ne laisse
passer, à travers ses draperies de plantes sarmenteuses,
qu'un jour recueilli. Dans cette pénombre apparaît un
grand papillon bleu, le Morpho-Menelas, au vol éperdu
comme celui d'une feuille sèche. On ne rencontre ce
beau lépidoptère que dans les profondeurs sombres du
bois, et les Indiens, qui croient à la métempsycose, le
prennent pour l'âme d'un mort. Je saisis au vol l'un de
ces esprits aux ailes nacrées, mais, n'ayant nulle envie
de me présenter aux sauvages avec des apparences de
sacrilège, je me gardai bien de le piquer sur mon cha-
peau, où il n'eût pas tardé d'ailleurs à être mis en pous-
sière. De temps à autre, des échappées s'ouvrent à tra-
vers le fouillis des branches et le ruissellement des
feuilles, et l'on voit courir le rio dans un encaissement
bleuâtre de forêts. A l'un des coudes étroits du sentier,
je me trouvai subitement face à face avec deux êtres
de haute. taille, ayant la tête et les jambes nues, et
le corps couvert d'une sorte de toge qui était à peu
près de la couleur de leur chair, d'un ton de feuilles
mortes.

Ils tenaient chacun un arc détendu et deux flèches.
Ces sauvages, les premiers que je voyais, appartenaient
à la grande tribu des Campas ou Antis, qui vit au pied
des Andes. Ils se serrèrent contre la roche pour me
laisser passer. la figure tournée vers moi, et je fus
saisi de l'extrême gravité ou, pour mieux dire, de l'im-
mobilité morne de leur physionomie. Je leur souhaitai
le bonjour en espagnol et leur tendis la main. Chacun
d'eux me donna une poignée de main avec un sourire,
mais sans prononcer une parole.

Pour arriver au Bon-Pasteur, nous avions à traverser
à gué deux affluents du Chanchamayo, le rio Blanco et
le rio Colorado. Sur la berge du Colorado nous pas-
sâmes près d'un ajoupa sous lequel une nichée de petits
Campas jouaient dans le sable. Je voulus m'arrêter un
instant pour observer à l'aise la curieuse vivacité de
leurs mouvements, mais, en nous apercevant, ils pous-
sèrent des cris. Je vis alors en face de moi, sur l'autre
rive, un Campa qui semblait en observation. Coiffé
d'un cercle de bois blanc sous lequel tombaient ses
longs cheveux, tenant dans la main droite un arc et des
flèches, sa robe ou cusma lui descendant à peine aux
genoux, il s'était arrêté au moment d'entrer dans la ri-
vière, guéable en cet endroit, et nous regardait.. Comme
les premiers que nous avions rencontrés, il avait l'air
fort sérieux, bien qu'il ne parût pas âgé de plus de seize.
ou dix-sept ans. Les traits de son visage étaient réguliers
et beaux. Dans je ne sais plus quel tableau, le jeune roi
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David est représenté sous des traits à peu près sembla-
bles. Derrière lui, sur la lisière de la forêt, apparut
une vieille femme toute ridée et rapetissée, et le dos
courbé sous une hottée de feuilles de coca.

Deux heures après, sur le revers d'un mamelon clé-
boisé, nous aperçûmes un groupe de maisons en lattes
de palmier. C'était la Mission du Bon-Pasteur, habitée
seulement alors par un gardien laïque et français,
M. Hébrard, et par quelques Chinois.

L'essai de colonisation du Bon-Pasteur, représenté
en chair et en os par M. l'abbé D..., échoua pour une
raison fort simple. Les brebis venues de Lima sous sa
conduite étaient des filles
repenties et des orphe-
lines sorties du couvent.
Or, bien que l'endroit oit
il les installa fût à cinq
lieues des dernières ha-
bitations civilisées, leur
présence attira nombre de
loups, d'autant plus affa-
més que dans les colonies
nouvelles le beau sexe est
rare. L'abbé D... jugea
prudent et sage, sinon né-
cessaire, de les marier
toutes. Ce fut une au-
baine pour la colonie du
Chanchamayo, mais non
pour le Bon-Pasteur, dont
les plantations de café
tombèrent en friche.

M. Hébrard, dont je re-
çus le plus aimable ac-
cueil, me fit servir de la
crème et du beurre frais.
C'est dire que l'élève des
troupeaux réussit dans
cette région. Cependant
mon hôte se plaignit que
les Murciélagos lui eus-
sent fait perdre quelques
animaux. Ces chauves-
souris vampires sucent le
sang des bêtes et quelque-
fois des hommes sur qui elles se posent pendant leur
sommeil. Lorsqu'elles ont goûté d'un individu, homme
ou bête, elles le recherchent de préférence à tous les
autres, et le trouvent entre mille. Si leur victime est un
boeuf et qu'on ne puisse le soustraire à leur poursuite,
elles s'acharnent souvent sur lui jusqu'à ce qu'il meure
exsangue.

Le lendemain j'allai explorer à pied, accompagné de
mon fidèle Domingo, les rives du rio Paucartambo, qui
se jette dans le Chanchamayo pour former le Péréné, à
une demi-lieue environ du Bon-Pasteur.

Me trouvant vers quatre heures de l'après-midi sur
une plage de gravier, j'éprouvai une irrésistible envie

de prendre un bain. En conséquence je me déshabillai
et j'entrai dans la rivière, peu profonde, mais assez large
et rapide en cet endroit. Un rideau d'arbres ombra-
geait en face de moi l'autre rive, et un peu en aval
apparaissait une cabane de Campas. Je m'avançai jus-
qu'au milieu du courant oh je perdis pied, et, pour
jouir complètement de la délassante fraîcheur de l'eau,
je m'étendis sur le dos et me laissai aller un instant à
la dérive.

Cet instant fut court, car, ayant entendu la voix de
Domingo resté sur le bord, à la garde de mes vêtements
et de mon fusil, je levai la tête et vis un radeau monté

par deux sauvages et qui
venait directement à moi.
Je me rappelai que les
Campas avaient criblé
de flèches, sur le Péréné,
dont je n'étais alors qu'à
quelques brasses, les em-
barcations de l'explora-
teur Wertheman et
qu'en 1877 ces mêmes
Campas avaient tué dans
une embuscade plusieurs
colons du Chanchamayo,
parmi lesquels trois Fran-
çais; et, bien que l'on
m'eût donné l'assurance
que depuis cette époque
ils avaient adopté en-
vers les blancs un modus
vivendi pacifique, je ne
laissai pas que d'éprou-
ver une certaine émotion.
Je me hâtai de reprendre
pied et de regagner le
bord, où mon guide, te-
nant le fusil d'une main,
faisait de l'autre de grands
signes aux Chunchos pour
les attirer vers lui. Ils
se dirigèrent en effet de
ce côté, et nous arrivâmes
en même temps sur la
plage.

Les deux sauvages, dont le plus jeune avait une figure
éveillée, étaient le père et le fils. Ils nous firent entendre
leurs bonnes intentions en répétant plusieurs fois le
mot amigos, le seul de la langue espagnole qu'ils
parussent connaître. Et ils nous invitèrent par des
gestes suffisamment expressifs à prendre place sur leur
baise ou radeau pour les accompagner jusqu'à la cabane
qu'ils nous indiquaient de la main. Pas plus que moi,
Domingo ne connaissait l'idiome campa. C'est pour-
quoi il leur fit en quichua, sa langue natale, une ha-
rangue qu'ils écoutèrent avec attention mais dont ils
ne comprirent pas un traître mot, ni moi non plus.
Pendant cet intermède je me rhabillai prestement et je

Indien Quichua (voy. p. 3a4). — Gravure de Ilildibraud,
(raves une photographie.
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pris une décision. Qu'étais-je venu faire là, sinon étu-
dier le pays et ses habitants? Donc je sautai sur le ra-
deau, en faisant cette réflexion qu'un homme nu a moins
d'aplomb, même au milieu des sauvages, que lors-
qu'il a sa chemise sur le dos.

La baise, faite de tiges assemblées • avec des épines
de palmier chonta, faisant l'office de clous, était fort

étroite et pouvait à peine flotter avec le poids de nos
quatre personnes. Mais, en quelques coups de gaffe
d'une remarquable adresse, nos rameurs nous firent
passer sur l'autre rive, et nous abordâmes dans une pe-
tits ansé près de leur cabane ou panguchi. Comme.celle
que j'avais observée près du rio Colorado, elle n'avait
ni murs ni cloisons et consistait en un toit de palmes

Jeune sauvage campa (voy. p. 326 et 322). — Dessin de Sirouy, d'après une photographie.

à deux versants soutenus par des tiges ou fats de bois.
Divers objets, parmi lesquels je remarquai des pois-
sons, étaient suspendus à des cordes tendues entre ces
colonnettes.

Nous fûmes reçus par trois femmes et quelques mar-
mots, qui se remirent très vite du premier effet de
crainte que leur causa notre aspect. Le costume des
femmes était le même que celui des hommes, avec cette

différence que leur sac-tunique, échancré sur la poi-
trine, laissait les seins à découvert. Parmi elles était
une jeune sauvagesse d'une quinzaine d'années au plus,
qui me parut bien faite et d'une figure agréable. Son
tatouage même ne lui messeyait point. Il consistait en
points et petits traits noirs au genipa, faisant l'effet d'ac-
croche-coeurs et de mouches de beauté. Sur sa hanche
gauche tombait 'une écharpe de chapelets de grains
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alternativement noirs et blancs et d'où pendaient des
oiseaux embaumés aux riches couleurs. Les deux autres
Chunchas pouvaient être, l'une sa mère, l'autre son
aïeule, cette dernière, courbée et ratatinée par l'âge, la
face toute plissée de rides. Elles avaient le nez peint
au rocou, c'est-à-dire en rouge, avec des raies trans-
versales descendant sur les joues comme des pattes
d'écrevisse, et portaient des colliers d'osselets polis et
de dents de singe. Ce qui me frappait le plus, c'était
la vivacité des enfants. Par leur extrême souplesse, ils
me rappelaient mon singe « kiri e laissé au Callao, et
je m'attendais à tout instant à les voir sauter sur mes
épaules. Ils se contentèrent de glisser leurs mains dans
mes poches, où ils trouvèrent trois ou quatre couteaux,
deux foulards teints et quelques verroteries, objets que
j'avais apportés tout exprès pour les apprivoiser, et
qu'ils examinèrent avec des marques d'admiration.

Je savais que les Campas conservent jusque sous les
cheveux blancs une curiosité enfantine, mais qu'ils ont
leur morale et respectent l'étranger auquel ils ont donné
l'hospitalité. Je n'éprouvai pas moins une réelle sur-
prise lorsque je vis un des sauvageons remettre dans
mes poches tout ce qui en était sorti, jusqu'au dernier
grain de verre. Je leur fis alors, de très bon gré, cadeau
de ces bimbeloteries, dont j'avais une pacotille de ré-
serve au Bon-Pasteur. Ils les reçurent avec des démons-
trations de joie et s'efforcèrent à l'envi de me faire
comprendre que je pouvais prendre à mon tour dans
le panguchi tout ce qui me plairait.

Je choisis un arc et des flèches aux pointes de di-
verses formes ; la grand'mère me donna son collier
d'osselets, et la plus aimable des filles de la Montana
me fit présent de son écharpe.

Comme j e commençais à me sentirl'estomac creux, mes
regards se portèrent tour à tour sur les acanthoptérygiens
qui se balançaient aux cordes et sur un corps de forme
oblongue, entortillé de feuilles et suspendu devant un
feu où la vieille tisonnait de temps à autre. Les sau-
vages, saisissant mon intention, firent griller deux des
plus gros poissons. Le jour baissait et je me trouvais
assez loin du Bon-Pasteur pour craindre de ne pouvoir
m'y rendre avant la nuit, d'autant plus que mon guide
ne connaissait pas mieux que moi ces parages. Je me
décidai donc à profiter de l'hospitalité des Campas
jusqu'au lendemain matin, et je m'assis dans le cercle
de la famille, résolu à faire honneur au repas.

Sur la feuille de bananier qui nous servit de nappe,
je ne vis apparaître ni porcelaine de Sèvres, ni cristaux
de Baccarat, ni aucun de ces objets qui constituent
généralement le service de table dans une maison bien
tenue. Je n'y vis même pas de cuillers ni de four-
chettes, ces instruments étant inconnus au delà du
Paucartambo ou considérés comme des indices d'un
luxe corrupteur. Sur la feuille de bananier étendue à

terre, il n'y avait qu'un seul vase : c'était un grand pot
de terre de la fabrication des Campas, et très semblable
aux huacos que l'on trouve sur côte du Pérou, dans les
tombes antiques. Il contenait de la chicha de yucca.

Le plus âgé des sauvages le leva à la hauteur de ses
yeux, comme pour faire une invocation, but un trait de
son contenu. et me le présenta. Je savais malheureu-
sement de quelle façon celte chicha avait été préparée.
Les Campas commencent par faire cuire les racines de
yucca, puis ils les broient et les transvasent. Pendant
cette opération, qui se pratique avec lenteur, les femmes,
assises autour du récipient, mâchent et remâchent des
camotes crues (pommes de terre douces), et, lors-
qu'elles les ont réduites en une pâte blanche et semi-
liquide, elles les font passer directement de leur bouche
dans la masse fermentescible. C'eût été faire injure
à mes hôtes que de refuser de boire, et je tenais à ce
qu'il n'y eût pas entre nous le moindre cheveu. D'autre
part, je considérai que les sauvages des deux sexes
ont de très belles dents, saines et blanches comme
l'ivoire, même dans l'âge le plus avancé, et qu'ils ne
souffrent d'aucune de ces affections dégoûtantes et con-
tagieuses qui sont le produit d'une civilisation per =

verse. Enfin je pris le vase et je bus.... Le breuvage
avait un goût aigrelet de cidre frais.

Ce que j'avais vu rôtir à petit feu était un paujil

d'un fumet excellent. Je m'en découpais une aile, lors-
que deux hôtes nouveaux se présentèrent. Ils étaient.
arrivés sans faire plus de bruit que des ombres et sans
que j'eusse entendu craquer une feuille. C'étaient deux
Campas de la famille qui revenaient de la chasse, rap-
portant un singe de la grande espèce, à la face lisse
comme une balle de caoutchouc dégonflée, et un autre
plus petit, qu'ils avaient écorché et fait rôtir dans le
bois. La chair du singe est celle que les sauvages pri-
sent le plus. Quant à moi, je n'y goûtai qu 'avec une

certaine répugnance, et lui préférai celle du paujil.

Le repas terminé, mes hôtes m'invitèrent à dormir et,

pour me donner l'exemple, les femmes s'étendirent d'un
côté de l'ajoupa et les hommes de l'autre, sur la natte
de palmes qui lui servait de tapis en même temps que
de plancher. Ils me firent comprendre que je pouvais
me livrer au sommeil, chacun d'eux devant veiller à
tour de rôle pour la sécurité commune. Chaque fois
en effet que, durant cette nuit, je tournai les yeux vers
le foyer du panguchi, qui, comme le feu des Vestales;
est alimenté nuit et jour, je vis un Campa assis à côté,
immobile comme un sphinx de porphyre rouge, et mâ-
chant silencieusement sa coca.

Je me fis un coussin d'une peau de singe et m'en-
dormis au bruissement monotone de la rivière, que
dominait de temps à autre la voix triste des oiseaux de
nuit.

II

Le eerro de la Sal et le Gran Pajonal.— Juan Santos Atahualpa.
— Découverte d'une chapelle et de son chapelain. — Langue re
ligieuse des sauvages. — Moeurs et croyances des Campas. — Le
Camagari.

Je continuai mes explorations, guidé par mes hôtes,
qui me présentèrent au chef Intschoquiri, le seul
Campa de la région qui sût un peu d'espagnol. Puis, .
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mon carnet rempli de notes, je revins au Callao en for-
çant les étapes. Je me garderai de raconter ce voyage
de retour par un chemin déjà suivi ; le lecteur me saura
plus de gré, je l'espère, de lui parler des ,Campas et de
leur pays.

Le rio Paucartambo est séparé de l'Ucayali, tribu-
taire navigable de l'Amazone, par le cerro de la Sal et
le Gran Pajonal, formé de montagnes couvertes, non
de forêts, mais de pajas, herbes ou pailles. Le cerro
de la Sal est une montagne de sel de plusieurs lieues
de long et de trente à quarante mètres de large sur la
cime. Son éperon, qui s'avance dans l'angle formé par

les rivières Rumiansac et Paucartambo, se distingue
des éminences voisines par sa hauteur, sa couleur
rouge et ses élégants palmiers, parmi lesquels on
aperçoit de nombreuses cabanes de Campas, formant
parfois de très petits groupes ou samairinchis. Tout
ce pays est riche en minerais de fer, et les sauvages
savent extraire le métal par la méthode catalane, qu'ils
tiennent des premiers colons espagnols. Leurs four-
neaux, construits en briques recouvertes d'adobes, sont
carrés, ont le plus souvent deux mètres de haut et sont
alimentés par deux paires de soufflets placées en face
l'une de l'autre. Peu habiles à travailler le fer, ils savent

Fourneau de Campa, — Dessin de Sirouy, d'après un croquis de Henry Michel.

cependant forger quelques objets d'une facture simple,
tels que des couteaux et des haches,

Les graminées et cypéracées qui couvrent les Pajo-
nales rapprochés de la sierra de Paseo sont parfois si
hautes et touffues que les troupeaux de boeufs y sont
comme perdus et enfouis. Là les Espagnols exploi-
tèrent de nombreux gisements d'or, d'argent, de fer et
de plomb.

Quant à la zone qui s'étend entre le cerro de la Sal
et l'Ucayali, on n'en a pas de description, mais on
sait qu'elle est couverte aussi de grandes herbes, et que
la race bovine, importée par les conquérants, y pro-
spère à l'état sauvage ou domestiquée par les Antis.

Dans son exploration du Péréné, M. Wertheman vit
de magnifiques troupeaux paître sur les pentes qui
descendent à la rivière. Tout ce que je sais du Pajonal
me porte à croire qu'il est formé par de vastes pla-
teaux comme ceux qui existent à l'étage supérieur
des Andes. L'absence de grands affluents sur la rive
gauche du Péréné prouve qu'il n'est pas divisé de
ce côté par des quebradas, où, dans un climat aussi
pluvieux, ne manqueraient pas de se former des ri-
vières d'une importance plus ou moins proportion-
nelle à leur longueur. Le chemin interocéanique re-
liant Lima et le Chanchamayo à l'Amazone doit pas-
ser, à mon sens, sur ces plateaux, pour descendre à

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



332	 LE TOUR DU MONDE.

l'Ucayali, où -il trouvera un port sûr et stable. Les
autres projets ont l'inconvénient d'aboutir à des rios
qui . ne sont navigables que d'une façon intermittente
et pour des vapeurs d'un tonnage insuffisant. On voit
par là quelle serait l'importance d'une exploration du
Pajonal. Sous un autre point de vue, encore, elle pré-
senterait un haut intérêt.

Les peuplades de cette région furent, il y a deux
siècles, évangélisées par les missionnaires espagnols,
et, d'après les statistiques qu'ils ont laissées, 'elles
comprenaient près de vingt mille âmes. La vallée du
Chanchamayo même, où les colons avaient de belles
haciendas et faisaient avec les Campas de nombreux
échanges, était alors plus florissante qu'aujourd'hui.
Mais en 1742 les Indiens se soulevèrent, et, dans une
lutte qui ne dura pas moins de dix ans, ils firent
reculer les Espagnols jusque sur les hauteurs de la
sierra. Le chef et l'instigateur de ce mouvement fut
un Indien du Cusco qui, après avoir commis un assas-
sinat, disent les pères jésuites, se réfugia sur le Pajo-
nal, où il sut se conquérir une autorité souveraine. Il
avait, dans sa jeunesse, accompagné un jésuite en Es-
pagne et reçu une instruction très soignée pour l'épo-
que. Il se nommait Juan Santos, et, comme il se fit
passer pour descendant des Incas, il ajouta à son nom
celui d'Atahualpa. Dans la Montana, son triomphe fut
complet, mais, impuissant à porter sur la côte le
théâtre de la guerre, il rentra avec ses Antis au Pajo-
nal, et l'on n'a pu savoir jusqu'à ce jour quelle a été
sa fin.

La tentative de Juan Santos Atahualpa de dispu-
ter le territoire de son pays à la couronne d'Espagne
lui mérite, ce semble, dans l'histoire du Pérou, qu'il
soit d'origine incasique ou non, une place moins
ingrate que celle qui lui est accordée par les auteurs
religieux. Bien que ses efforts aient eu, pour la civili-
sation et le progrès, des résultats négatifs, il est injuste
de lui reprocher son impuissance et peut-être excessif
d'incriminer ses intentions. Dans une conférence qu'il
eut avec Fray Santiago Velasquez de Caïcedo, religieux
envoyé en parlementaire et avec lequel il s'exprima en
latin, il déclara son dessein de reconquérir le Pérou
et d'appuyer son empire sur l'élément national, à l'ex-
clusion de tout autre. D'après le portrait qu'ont fait de
lui les Jésuites, il était d'une stature au-dessus de la
moyenne, d'une force peu cominuné; d'Un teint metis-
clair. Il portait au cou un crucifix et se donnait.comme
souverain temporel et religieux. Gouverna-t-il les peu-
plades du Pajonal en s'inspirant de l'histoire des an-
ciens souverains du Pérou, dont il se disait le descen-
dant? Leur inculqua-t-il quelques-uns des principes
de la civilisation européenne, qu'il avait observée?
Tout ce qui concerne le Pajonal est encore enveloppé
de mystère et inspire une vive curiosité.

Peu de temps avant mon passage au Bon-Pasteur,
les Chinois au service de cette hacienda furent infor-
més par des sauvages que, non loin de là, dans la direc-
tion du nord et sur la rive droite du Paucartambo, il

existait, dans une clairière, une église ou chapelle qui,
d'après la tradition, avait été le centre d'un important
pueblo. Et, quelques jours après, lesdits Chinois,
guidés par leurs amis en cusma, partirent à la dé-
couverte. Ils eurent à franchir des roches abruptes et
des fourrés épais. Bref, quoique l'endroit indiqué ne
fût qu'à trois lieues géographiques environ, il leur fallut
deux jours pour y arriver. Ils ne furent pas peu surpris
d'y trouver la chapelle annoncée dans un parfait état
de conservation, à l'entre-croisement de deux chemins
obstrués à peu de distance par les arbres. Ils s'empa-
rèrent de deux petites cloches, que j'ai vues au Bon-
Pasteur, d'un Espiritu Santo ou colombe en bois peint,
de divers objets d'or et d'argent à l'usage du culte et
d'un registre d'actes de baptême, document important
qui est aujourd'hui en la possession de M. l'abbé D....
Ils découvrirent enfin, dans une longue caisse (cajon
largo) à double compartiment et dont l'ouverture
avait été bouchée par une forte cloison en chonla, un
squelette recouvert encore d'attributs sacerdotaux. A
la description qu'ils me firent de cette caisse en forme
de guérite, je reconnus un confessionnal, dans lequel,
selon toute apparence, les néophytes avaient, à l'époque
de l'insurrection, enfermé vivant et scellé leur curé.

Leur crime commis, ils eurent sans doute des re-
mords. Non seulement ils respectèrent l'église et tout
ce qu'elle renfermait, mais ils prirent soin de renou-
veler sa toiture toutes les fois qu'ils la trouvèrent pour-
rie par les pluies. Ceux qui pourvoyaient à cet entre-
tien ont été, paraît-il, fort mécontents de l'expédition
des Chinois, car ils considéraient comme leur appar-
tenant de droit les objets que leurs pères et eux avaient
pris la peine de conserver.

M. Wertheman, qui déclare avoir vu dans plusieurs
cabanes campas des croix ornées de fleurs, relate un
fait prouvant que la chapelle dont je viens de parler
n'est pas la seule qui, dans cette région, ait été préser-
vée de la ruine. Un Campa de la vallée de 1'Unini lui
affirma, dit-il, que « les ornements des églises des mis-
sionnaires existent encore et ont été religieusement con-
servés par les descendants de ceux qui furent leurs
sacristains ».

On conçoit que les croyances et même les moeurs des
diverses tribus varient suivant qu'elles ont autrefois
admis chez elles ou repoussé les missionnaires.

Sur les rives du rio Apnrirnac il existe d'importantes
tribus d'Antis : les Catongos et les Quéringasates.

Or un voyageur péruvien, qui vient d'explorer les
rios Apurimac et Ené, M. Samanès, déclare que les
Catongos n'ont qu'une idée très confuse de la divinité,
qu'ils nomment Génoquiré. Un autre voyageur, de
même nationalité, qui séjourna plusieurs années chez
ces mêmes sauvages, M..Gastelu, aujourd'hui aide-natu-
raliste du savant Raimondi, m'a souvent raconté qu'il
avait toujours obtenu d'eux les réponses suivantes

— Qu'est-ce que Dieu?
— Nous ne savons pas.
— Qui a créé le ciel, la terre et les Campas?
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— Peut-être que nos ancêtres l'ont su, mais nous n'en
savons rien.

Cependant ils croient à la survivance de l'âme, qui
anime le corps, disent-ils, comme le vent invisible
agite les feuilles des arbres, et à la métempsycose.
Lorsqu'un Antis meurt, ses parents l'enterrent sous le
panguchi, qu'ils désertent ensuite, après avoir semé à

l'entour du sable fin. Ils reviennent observer ce sable,
et le premier animal dont ils y reconnaissent l'em-
preinte est, dans leur esprit, celui que hante désormais
l'âme du défunt. Tout en s'abstenant de se prononcer
sur l'existence d'un Être suprême, ils vénèrent le soleil
et ne manquent pas de répandre à terre, en son hon-
neur, le premier verre de la chicha nouvellement pré-

1 n déboisement, chez les Campas (voy. p. 334). — Gravure tIn Méaulle, d'après un dessin de Henry Michel.

parée. Et, lorsqu'on les _interroge sur les motifs de ce
culte :

C'est le soleil, disent-ils, qui nous éclaire, c'est
lui qui fait croître les plantes et mûrirles fruits. »

Sur les bords du Paucartambo, aussi bien que dans
la vallée de l'Apurimac, tous croient au diable, qu'ils
appellent Camagari, et qui est pour eux une sorte
.de croquemitaine. Ils sont sujets à des hallucinations

durant lesquelles ils s'imaginent que le Camagari les
poursuit à travers la forêt, sous la forme de quelque
animal fantastique ou d'un homme blanc portant des
favoris. Ils ont d'ailleurs une tendance à prendre pour
le diable tout ce qui leur semble laid. Des Campas
qui étaient venus du cerro de la Sal au couvent du
Bon-Pasteur apporter du sel en échange de quelque
couteau, aperçurent en arrivant rme paire de dindons
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domestiques que le propriétaire d'une hacienda de
Chanchamayo avait envoyée à M. l'abbé D.... Saisis
de terreur à l'aspect des goitres rouges, ils abandon-
nèrent leurs charges et s'enfuirent à toutes jambes en
criant : Camagari! M. Gastelu attribue les fréquentes
apparitions du Camagari à .une cause physiologique.
Soit par suite de leur habitude de dormir très près du
feu, soit pour toute autre cause, les Campas éprouvent
des perturbations cérébrales qui les prédisposent aux
hallucinations. Pour conjurer le Camagari, ils boivent
le jus du Glairer() et s'administrent des fumigations
en brûlant cette plante, à laquelle ils attribuent une
vertu surnaturelle et qui possède en réalité des pro-
priétés calmantes. Ils exorcisent encore le Camagari
pendant l'orage ou lorsqu'ils sont en face de quelque
danger, en marmottant certaines paroles.

L'idiome dans lequel se font ces conjurations, dit
M. Gastelu, est très étrange et n'a aucune ressemblance
avec celui dont ils usent généralement. Sa significa-
tion, qui échappe à la plupart, n'est connue que du
chef de la tribu, des anciens et de quelques initiés. »

L'existence d'une langue religieuse spéciale a été
constatée également par les missionnaires chez les sau-
vages des bords de l'Ucayali. Dans leur histoire des
missions du couvent d'Ocopa', les PP. Pallares et
Calvo s'expriment ainsi : « Pour pratiquer leurs céré-
monies religieuses, les infidèles de l'Ucayali se réu-
nissent de temps à autre dans la cabane de l'un de leurs
chefs, que les néophytes nomment brujo (sorcier) et les
infidèles mucroya. Celui-ci se place sous une espèce
de tente avec une grande pipe de tabac à la main, et,
lorsque tous sont assis dans le plus profond silence,
il se met à parler dans une langue que les assistants
ne comprennent pas. Une voix lui répond dans le
même idiome. Puis ceux qui sont en dehors de la tente
entonnent des cantiques, compris seulement de ceux
qui appartiennent à la tribu. Après un instant de si-
lence, le mucroya commence une sorte de litanie très
longue, à laquelle l'assistance donne les répons. Quel-
ques recherches que nous ayons faites, il ne nous a
pas été possible de vérifier ce que disent les infidèles
dans ces litanies, car les néophytes eux-mêmes qui
parlent leur langue n'ont pas su nous l'expliquer. Lors-
qu'elles sont achevées; le mucroya prononce quelques
paroles. Tous alors d'éclater en cris et en démonstra-
tions d'allégresse, et la cérémonie se termine ainsi. »
Cette langue religieuse, différente de la langue usuelle
des sauvages, peut être d'un grand secours dans l'étude
des origines si discutées des primitifs habitants de
l'Amérique du Sud.

La principale occupation des Antis, comme de la
plupart des races sauvages, est la chasse, et ils sont
d'une merveilleuse adresse. Pour m'en donner une idée,
Intschoquiri traça un petit cercle sur le sol, puis il se
recula de deux pas et tira une flèche en l'air, comme

1. Noticias histdricas de las Misiones de leles é inieles del
colegio de propaganda de Santa Rosa de Ocopa. Barcelona, im-
prenta de Mag rinâ y Subirana, 1870.

s'il eût visé un point dans la nue. La flèche retomba
verticalement et se planta en terre au milieu du cercle.
Les hameçons dont ils se servent à la pêche sont de
chonta ou d'os. Souvent ils détournent un bras de
rivière ou empoisonnent l'eau avec une racine qu'ils
nomment cubi. Autour de leurs demeures ils cultivent
du maïs, des haricots, du yucca, du mani, légumi-
neuse dont le fruit, enveloppé d'une gousse, a la gros-
seur et le goût d'une noisette, des patates douces, des
bananes, des ananas, un peu de canne à sucre, des
magonas et des uncuchas, sorte de pomme de terre,
enfin la coca, qui leur donne une récolte tous les deux
mois. Ils en mâchonnent constamment quelques feuilles,
dont ils développent le goût avec de la chaux ou avec
la cendre de certaines plantes. Dans le sac qu'ils ont
coutume de porter en bandoulière, ils n'omettent ja-
mais une petite calebasse remplie de leur condiment
alcalin. Mais à la coca peut-être préfèrent-ils encore,
surtout lorsqu'ils ont à supporter de grandes fatigues,
l'écorce d'une liane que je crois inconnue en Europe
et qu'ils nomment Chumayro. J'ai apporté récemment
en France une certaine quantité de cette écorce, qui
semble avoir d'importantes propriétés médicales.

On a dit que le système social des Campas est le
communisme. Le fait est qu'ils n'ont pas même l'idée
de la propriété foncière, car ils ne pourraient cultiver,
quand ils le voudraient., la millième partie des terrains
qui constituent le domaine de leur nation. Ils déboisent
par le feu, à côté de leur cabane, l'espace nécessaire
pour cultiver les quelques plantes dont ils jugent avoir
besoin, et, lorsqu'un des leurs vient à mourir, ils
abandonnent le toit de palmes que la mort a touché de
son aile, pour aller s'établir ailleurs. Ce n'est jamais
la terre qui leur manque.

Dans leurs relations entre eux ou avec les étrangers,
ils ne font usage d'aucune espèce de numéraire. Tous
leurs échanges ont lieu en articles, les objets auxquels
ils attachent le plus de prix étant les instruments de
métal et les tissus. Les produits de la chasse, de la
pêche et du jardin sont en commun dans chaque fa-
mille ; de plus, quiconque passe près du panguchi peut
y entrer, que ses maîtres soient présents ou non, et y
prendre ce dont il a besoin pour sa subsistance. Telle
est l'habitude et par conséquent le droit. Mais, si vous
vous avisiez de leur dérober quelque objet auquel ils
attachent de la valeur, ils sauraient à l'occasion vous
prouver qu'ils ont la notion de la propriété. Si un
membre de la famille refuse de donner son contingent
de travail, les autres le chassent et il est condamné à
vivre seul dans les forêts.

Ils ont le respect des vieillards et soumettent à leur
jugement les différends et querelles, qui, paraît-il, sur-
gissent moins souvent chez eux que chez nous. Dans le
samaïrinchi, ils obéissent presque toujours à un chef.
Les Antis duPaucartambo, dont les ancêtres furent bap-
tisés, n'ont en général qu'une femme chacun : c'est du
moins ce que m'a affirmé Intschoquiri; mais j'ai su par
le même interprète, et M. Samanès a observé, que dans
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quelques tribus ils sont polygames. Dans ces tribus ils
ont l'habitude d'augmenter le nombre de leurs con-
jointes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Si, dans
leur printemps, ils se contentent d'une seule épouse,
après avoir passé la quarantaine ils en ont souvent
quatre. Et, tandis que les jeunes sauvages sont jaloux,
il est à noter qu'au rebours de ce qui se passe chez les
peuples civilisés, les vieux considèrent leurs femmes
avec une philosophique indifférence.

Les Antis n'écrivent ni ne lisent et n'ont d'autre his-
toire que quelques traditions orales. L'une d'elles relate
la conquête du Pérou par
les Espagnols : « Dans ce
temps-là, disent-ils, les
hommes blancs arrivèrent
sur de grandes embarca-
tions, et aussitôt ils com-
mencèrent à tuer ».

Des guets-apens furent
tendus à M. Samanès,
durant son voyage, non
par les Antis, mais par
des Indiens soi - disant
civilisés des districts de
Chungo, Aneco et Iquicha
qui séparent la, sierra
d'Ayacucho de la Mon-
tana sauvage. Ces In-
diens, qui parlent l'espa-
gnol ou tout au moins le
quichua et se disent chré-
tiens, semblent avoir pour
principe d'assassiner qui-
conque s'aventure sur
leur territoire, prétendant
sans doute conserver de
cette façon le monopole
d'un lucratif commerce
avec les Campas, qui,
pour quelques marchan-
dises de pacotille, leur
apportent du cacao, de la vanille, des oiseaux de prix.
et l'on dit même de la poudre d'or. Les sauvages, au
contraire, rendirent à l'explorateur mille services, soit
comme guides, soit comme rameurs, soit en lui pro-
curant les vivres dont il avait besoin. Ceux-là mêmes
qui livrèrent, il y a quelques années , sur le rio
Tambo, des combats acharnés avec M. Wertheman et
avec son escorte armée de rifles, le laissèrent passer
librement.

Le territoire des Campas, d'une altitude moyenne
assez élevée, est borné à l'ouest par la sierra, qui est

pour eux une infranchissable barrière, et à l'est par la
vallée du haut Ucayali, où vivent des sauvages d'autres
races : Conibos, Piros, etc. Ceux-ci, plus audacieux et
plus forts quoique moins nombreux, font sur le terri-
toire des Campas, qui les redoutent comme la pesta,
des expéditions pour voler des femmes et des enfants
qu'ils emmènent en esclavage. Ces pirates de la Mon-
tana travaillent le plus souvent pour le compte de
bandits civilisés qui cherchent la fortune dans un hon-
teux trafic de chair' humaine. Leurs coups de main
réussissent facilement sur des cabanes isolées dans la

forêt, disséminées au pos-
sible; et leurs prises ont
d'autant plus de valeur
que la main-d'oeuvre est
plus recherchée sur les
bords de l'Ucayali, où le
nombre des Européens,
attirés par l'appât de
l'exploitation du caou-
tchouc, augmente tous

les ans.
En revanche, depuis

les statistiques du siècle
passé, le nombre des
Campas a singulièrement
diminué. Lisez l'histoire
des missions, et vous ver-
rez que, s'ils ont expulsé
jadis et à plusieurs re-
prises les missionnaires,
c'est bien moins par hos-
tilité contre leurs per-
sonnes ou répugnance
pour leurs doctrines, que
parce qu'ils n'ont pu sup-
porter les groupements,
même rudimentaires,
sans lesquels il ne peut
y avoir ni prédication
ni enseignement. Ils ont

voulu rompre avec le système des agglomérations, con-
traire à leurs goûts et à leurs besoins. Leur grand
malheur, c'est qu'il leur faut trop d'espace pour vivre.
Pauvres Campas ! La défiance qui est au fond de leur
mélancolique nature est bien justifiée! Pris entre le
flot qui descend de la Cordillère des Andes et celui
qui monte par l'Amazone et l'Ucayali, ils sont marqués
au front du sceau que portent les races condamnées à
disparaître dans un avenir relativement proche.

Olivier ORDINAtRL.
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LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE, '

PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU'.

Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés par M. Riou, d'après les croquis et les photographies communiqués par M. V. Giraud.

1883-1885. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XII

Pendant mon séjour à Kawendé j'avais profité de
mes loisirs pour mettre au courant mon journal et rec-
tifier ma position sur la carte, qui me plaçait à un
mois de marche forcée dans le sud de Cazembé, où
ma caravane n'allait pas tarder à arriver; la résidence
de Méré-Méré se trouvait précisément dans la direc-
tion du Lunda, mais sur quel point de cette ligne?
C'était la plus grosse de mes préoccupations ; car cette
seule question résolue me permettrait de rejoindre ma
caravane, dans le cas où Méré-Méré se fût trouvé assez
loin dans le nord pour me mettre à huit ou dix jours
de Cazembé, distance que je pouvais franchir, quoique
à bout de ressources, en risquant le tout pour le tout.

Si, au contraire, comme le prétendaient les indigè-
nes, Méré-Méré ne se trouvait qu'à trois jours dans le
nord, je devais perdre tout espoir de rejoindre le gros
de mon monde. Le plus simple alors était de fuir, en

1. Suite. — Voyez t. LI, p. 1, 17 et 33; t. LII, p. 81, 97, 113 et
129.

LIII. — 1377° LIV.

profitant d'une belle nuit pour mettre la Louapoula
entre moi et le Vouaoussi. Dans le sud, j'étais sûr de
trouver un pays désert, où je pourrais me soutenir un
mois ou deux avec la chasse, en attendant un hasard
heureux pour me tirer d'embarras.

Aussi ce projet de fuite était-il à la veille de recevoir
son exécution, quand une circonstance m'en détourna,
en m'éclairant sur la véritable distance où je me trou-
vais de la résidence de Méré-Méré.

Le jour où je m'étais constitué prisonnier, le premier
soin de Kalambo, en livrant au pillage des indigènes la
moitié de mon bagage, avait été d'envoyer un courrier
à Méré-Méré, pour lui annoncer la riche capture qu'il
venait de faire et lui demander ce qu'il devait décider
de moi. Ce courrier venait d'arriver après onze jours
d'absence ; or, sachant d'un côté l'empressement avec
lequel sont exécutés les ordres d'un grand chef comme
Méré-Méré, de l'autre qu'un courrier indigène fait de
soixante-dix à quatre-vingts kilomètres dans sa journée,

22
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je pouvais conclure que le village en question se trouvait
à quinze jours de marche dans le nord; en m'y laissant
conduire, je me rapprochais donc assez de ma caravane
pour avoir quelques chances de la rejoindre un jour.

Quant à Méré-Méré, lui-même il me faisait dire,
comme dans le principe, qu'il tenait à me voir vivant
et le plus tôt possible, qu'il me réservait le meilleur
accueil et comptait plus que jamais sur moi pour escor-
ter un de ses convois d'ivoire à Ruanda, comme ils
appellent Saint-Paul-de-Loanda.

Que de peines pour se mettre en route! Le soleil
était déjà haut, et Kalambo n'avait pas encore pu s'ar-
racher aux douceurs de son narguilé.

Voyant que toutes mes sommations restaient infruc-
tueuses, à huit heures je me mettais en route avec mes
huit hommes, et je prenais le premier sentier qui cou-
rait vers le nord, me disant que je saurais bien trouver
tout seul Méré-Méré.

L'escorte courut aux armes, poussa son cri de guerre,
mais, devant notre impassibilité, tout s'apaisa, et elle,
quoiqu'en murmurant, finit par emboîter le pas der-
rière nous. La description de notre caravane ne don-
nera qu'une faible idée du désordre et du vacarme que
nous traînions après nous.

En tête je chemine péniblement avec mes huit hom-
mes, lourdement chargés; un seul indigène me précède
pour me montrer la route.

Viennent ensuite les trente guerriers de Kalambo et
Kalambo lui-même, qui ne me quitte pas d'une semelle.
Tous ces braillards font un vacarme à effrayer le gibier
à trois kilomètres à la ronde.

Ils ont comme vêtements un lambeau de liber cras-
seux à la ceinture, et des plumes de coq diversement
plantées dans leurs énormes chignons crépus. Pour
armes ils ont de vieux fusils sans poudre ni balles, un
arc, des flèches, une lance; comme charge, l'éternelle
pipe en calebasse, et un petit pain de tabac, serré dans
des feuilles mortes. C'est là tout ce que daigne porter un
guerrier vraiment digne de ce nom. Ala femme le soin
des lourds fardeaux ; elles sont derrière nous soixante-dix
à quatre-vingts, longuement espacées par la fatigue et
les i?npedimenta de toutes sortes. Quelques-unes, char-
gées de vivres, ploient l'échine sous les lourds cylindres
de grains ou de farine. D'autres portent les ustensiles de
la couchée, nattes, oreillers graisseux en bois grossière-
ment sculptés ; le plus grand nombre d'entre elles enfin
équilibrent comme elles peuvent sur leurs têtes tout le
matériel de cuisine, invariablement composé de quatre
ou cinq vases d'argile, ébréchés, cassés, de toutes formes
et de toutes dimensions, et de débris de calebasses fêlées.

Le temps me manque pour m'apitoyer sur le sort de
ces malheureuses, qui, pour achever leurs misères, traî-
nent encore avec elles des bandes d'enfants; plus d'un
encore à la mamelle est sur le dos ou sous l'aisselle de
la mère, perdu dans le torchon qui lui sert de lange et
de berceau, et ne laissant voir de son corps qu'une pe-
tite boule noire, ronde, sale, percée de deux yeux chas-
sieux où se gorgent des mouches.

Les enfants de cinq à neuf ans trottinent en pleurant
dans le sentier, sous les bourrades, les menaces et les
baguettes.

Une trentaine d'individus, plus sauvages au sens lit-
téral du mot que le reste de la horde, complètent ce
personnel hideux et bruyant. Une caravane indigène
a toujours à sa remorque une escorte de parasites qui
suivent par désoeuvrement, par soif de changement et
besoin d'aventures; ils vivent de vols, des restes qu'on .
leur abandonne, et savent surtout essayer de décamper
promptement à l'annonce du moindre danger.

Avec de pareils éléments on peut se faire une idée
des satisfactions qui m'attendaient au cours de ce
voyage. Dès le premier jour j'en eus un avant-goût.

Nous étions campés dans un village assez populeux,
le dernier de ceux que nous devions rencontrer jusque
chez Méré-Méré, car, si la population est assez dense
dans le sud et dans le nord du pays de Vouaoussi, l'in-
tervalle qui les sépare est un puni continu. Dans l'après-
midi Hassani tua un superbe élan du Gap. Sûr que la
viande serait volée aussitôt cet heureux coup connu,
il vint me prévenir en toute hâte et me demander ce
qu'il devait faire.

Cacher la chose plus longtemps était impossible, et,
d'un autre côté, je ne pouvais distraire de notre défense
personnelle une partie de mon monde pour aller qué-
rir la viande. Je fis donc mander Kalambo et lui dis
que Hassani allait conduire ses hommes à l'animal,
mais que j'entendais en recevoir une bonne part.

a Qu'on me coupe la gorge, s'écria Kalambo, si
avant la nuit toute la viande n'est pas à tes pieds ! »

Au coucher du soleil, Kalambo jurait ses grands
dieux que pas un morceau de viande n'était entré au
village. En furetant, cependant, mes hommes finirent
par découvrir une épaule que les habitants commen-
çaient à tailler. En un instant et à la force du poignet,
l'épaule était en notre possession, sous la garde de
neuf fusils. Comme d'usage, émeute, bagarre générale,
danses, cris de guerre, mais force fut à Kalambo de
rabattre de ses prétentions.

Il fallut séjourner le 12 au village pour attendre . une
caravane qui venait se joindre à la nôtre. Mes hommes
installèrent un petit marché de viande devant la porte
des huttes que nous occupions et purent d'autant mieux
compléter notre provision de farine que Hassani tua
un second élan daas la matinée.

Nulle part dans mon voyage je n'ai trouvé l'élan du
Cap aussi nombreux que sur les bords de laLouapoula.
On le rencontre par troupeaux de cinq ou six tètes,
mais plus généralement par couples.

La matinée du 13 nous retrouvait en route. Je me
souviendrai toujours qu'en sortant du village par un
des froids intenses des premières heures du jour, le
chef me signala deux antilopes dont le sentier nous
rapprochait un peu. Arrivé à deux cent cinquante mè-
tres, distance à laquelle je hasarde rarement une balle,
sans arrêter ma caravane et comme en jouant, j 'eus la
chance inespérée d'abattre le mâle. Frappé de stupeur,
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le chef se prosterna devant moi, puis, remis de son émo-
tion, sollicita l'honneur de me porter sur ses augustes
épaules pour franchir une large éponge vaseuse qui se
trouvait en contre-bas.

Cette marche faite en deux étapes fut extrêmement
fatigante et dura jusqu'à quatre heures du soir.

Nous piquons droit vers le nord, à travers brousses,
dans un pays un peu vallonné et en cette saison com-
plètement desséché. Les sentes d'éléphants, labourées,
défoncées par la dernière massika, nous servent le plus
souvent de sentiers. Débouche-t-on sur quelque large
éponge, on coupe au plus court, droit au nord, et ce

sont alors des courses sans fin dans les chaumes brûlés
qui hérissent partout le sol, pendant que leurs pointes
charbonnées remplissent l'atmosphère d'une cendre
noire qui dessèche la gorge.

Derrière nous on n'entend que des cris, des impré-
cations, des gémissements de femmes harassées, exté-
nuées. Aussitôt le camp formé, il leur faut tout de suite
faire cuire le repas du jour, préparer les couchettes,
chercher l'eau et le bois mort, pendant que les hommes
toussent dans leurs pipes.

Les deux journées suivantes ne furent signalées que
par un accroissement de fatigue et une diminution sen-

Les bandits reviennent converts de sang (voy. p. 34o).

sible de farine. Par instants le pays devient accidenté,
niais pour reprendre bientôt sa monotonie primitive;
nous traversons rarement plus de deux ruisseaux dans
la marche; tous coulent à l'ouest vers la Louapoula,
car nous sommes en contre-bas du Bangouéolo. Aussi
peut-on affirmer que cc lac ne reçoit pas le plus petit
filet d'eau par sa côte ouest.

Le 15 vit disparaître notre dernière bouchée de farine,
et je dus permettre à Hassani de chasser, autorisation
que, malgré les instances furieuses de Kalambo, je lui
refuse le plus souvent possible, pour ménager ce qui
me reste de cartouches.

Le 17 fut une journée terrible entre toutes celles de

ces deux années. Depuis la veille au matin nous n'avions
littéralement pu trouver une arachide, une racine à nous
mettre sous la dent. Le matin, dans le sentier, la semelle
de droite de mon unique paire de chaussures tomba
d'usure, et j'arrivai au camp le pied tout ensanglanté et
enflé par les rayons brûlants du soleil de midi. Parti
pour le Bangouéolo avec la certitude de n'y passer
qu'une quinzaine de jours, j'avais négligé de prendre
des chaussures de rechange, et jamais négligence n'a
été plus cruellement punie. Ce malheur, au momènt
où j'avais le plus besoin de mes deux jambes, eut un
effet désastreux sur mon moral, et surtout sur celui de
mes hommes.
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C'est la fin, dit Kamna le soir en soupirant : nous
ne verrons pas même Méré-Méré. »•

J'ai du moins la satisfaction' de sentir Kalambo à mes
pieds, sinon de l'y voir, car il n'ose plus s'approcher,
tant les misères et lés souffrances nous donnent l'air de
bêtes farouches. Il n'est pas d'avanies dont il ne nous
ait abreuvés depuis le commencement' de ce calvaire.
Une fois entre mille il essaya de mettre le feu à notre
borna, vers deux 'heures du matin, pensant ainsi piller
à son aise le reste de mon bagage; mais, réveillés par
le crépitement, mes hommes eurent le temps de tout
mettre à l'abri.

Le 18 nous apporta quelque consolation en nous
montrant un troupeau d'oryx bâtards tout près du sen-
tier. Il paissait au fond d'une éponge non desséchée et
couverte de hautes herbes, à cent mètres derrière une
fourmilière, dont je m'approchai en rampant. La bande
des braillards était à trois cents mètres derrière, dans un
bouquet de bois. Les cinq minutes qui précèdent le
coup de fusil sont les seules pendant lesquelles je puis
compter sur leur silence.

Frappée en plein poitrail, une jeune femelle roula
sous ma première balle; brusquement le troupeau s'en-
leva d'un bond, fit vingt-cinq mètres en arrière et s'ar-
rêta de nouveau en face de moi, comme ils font presque
toujours. Ma seconde balle laboura les flancs d'une
seconde femelle, qui s'enfuit définitivement avec le
troupeau en traînant la patte.

Mes braillards débouchaient à ce moment-là, pous-
sant leurs cris de guerre. Le premier qui vit le blessé
se lança sur la piste, suivi de toute la bande hurlante
qui disparut bientôt sur la lisière du bois.

A la vue de la première antilope, étendue raide et bien
cachée dans les herbes, la joie de mes hommes tint
du délire ; depuis longtemps c'était le premier animal
qu'ils pouvaient dépecer en toute tranquillité et en
choisir les meilleurs morceaux.

Une heure plus tard, les bandits revenaient, couverts
de sang, chargés de viande, ce qui ne les empêcha pas
de se ruer aussi sur notre bête, dont il restait encore les
trois quarts. Quelle curée ! Chacun tire à lui, taille de
la lance, du fer, des flèches et des dents ; les chefs, pour
se faire place, frappent à coups redoublés. Des hyènes,
des urubus, des corbeaux sur un cadavre ne montrent
pas plus de voracité.

Le lendemain, hélas! je perdis la semelle de mon
dernier brodequin:Me voilà pieds nus; les deux jambes
ensanglantées, en attendant qu'elles. s'ulcèrent.

Mais à quoi bon refaire toutes les étapes de. ce long
supplice? Employons plutôt les trois, jours qui noirs
séparent encore de Méré-Méré à faire un peu de géo-
graphie.

Le pays des Vouaonssi, dont Livingstone' avait déjà
entendu parler, et qu'il avait marqué sur sa carte sous
le nom de Baoussi, est limité au sud et à l'ouest par la
Louapoula, à l'est par le Bangouéolo, moins cepen-
dant la pointe du Kaweüdé, où habitent deux ou trois
chefs vuabisa. Au nord il n'y a pas de frontière. natu-

DU MONDE.

relie; la ligne qui le sépare des Vuakissinga court à
peu près est et ouest de la Louapoula à la pointe nord
du Bangouéolo; sur toute cette étendue considérable,
mais peuplée seulement, comme je l'ai dit, dans le nord
et le sud, sont enclavés deux États indépendants, le pre-
mier, Kinama, sur la Louapoula, le second, Miombo,
sur la côte nord-ouest du lac.

Le plus. puissant des voisins de Méré-Méré, et aussi
son ennemi juré, occupe en face de lui la rive gauche de
la Louapoula. Autrefois ces États portaient le nom de
Katanga. Ils portent aujourd'hui celui de Msiri, chef
vunyamuezi qui s'y est installé depuis dix ans et dis-
pose de forces considérables. En ce moment la guerre
fait fureur entre les deux potentats.

Méré-Méré est également en guerre avec Kinama,
installé dans le sud, à cheval sur la Louapoula; c'est
un territoire bien approvisionné de poudre et de fu-
sils, qui lui viennent du Bihé; aussi Méré-Méré a-t-il
renoncé à le manger, pour parler comme ces sauvages.

Pendant mon séjour chez lui, tous ses efforts se con-
centraient sur la Louapoula; par où il craignait que
Msiri n'envahît ses États, et, pour augmenter ses forces,
il s'était ménagé quelques alliances dans le nord avec
deux ou trois chefs vuakissinga.

Quant à Cazembé, il me fallut arriver jusque chez
Méré-Méré pour entendre prononcer son nom. Il est
trop loin dans le nord pour que les deux peuples puis-
sent communiquer, surtout séparés comme ils le sont
par les Vuakissinga.

Dans le sud-est les chefs vuabisa lui payent tribut;
enfin dans le nord-est il n'a jamais entendu parler des
Vuaemba.

Telle était dans ses grandes lignes la situation poli-
tique de Méré-Méré quand, le 19 août, après quinze
jours d'un travail de forçat, je débouchai sur ses cam-
pements, situés comme toujours au bord d'une large
éponge boueuse. Je dis campement, car à cette époque
il avait abandonné son borna habituel pour défricher
un large terrain situé à deux heures de chez lui.

A midi nous rencontrions les premiers défriche-
ments; vers une heure nous arrivions en face du camp,
où l'étiquette voulait que nous fissions une courte halte
pour donner à Méré-Méré le temps de se disposer à
me recevoir avec tous les honneurs dus au premier
blanc qu'il allait voir.

Déjà les coups de fusil roulent . dans tonte l'étendue
du village; cette musique: m'est particulièrement désa-
gréable, car j'arrivais convaincu que Méré-Méré n'avait
pas de poudre. « Il en a vingt barils ', me répètent ses
gens d'un air gouailleur et fier.

Enfin un long cortège vient sur nous, suivi d'une
foule de quatre à cinq cents personnes, au milieu d'un
vacarine . eponvantablé; toujours tirant, braillant, voci-
férant, ce monde m'entoure, me dévore des yeux, sans
intention hostile, mais avec une expression de regard
bestialement farouche; au nombre_des fusils j'en compte
quatre à deux coups, avec des, batteries parfaitement
conservées, venant du Bihé. 	 .
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Kalambo, avec une déférence que je ne lui connais-
sais pas encore, m'invite à suivre le cortège.

Jamais défilé de carnaval n'a atteint à un si haut degré
de grotesque. Devant moi, d'abord deux hommes, affu-
blés de lambeaux d'étoffes aux mille couleurs, bran-
dissent en les faisant tourner cieux immenses parasols
de couleur sang de boeuf. A la façon dont ils en usaient,
i1 me fut impossible de reconnaître si leur intention
était de m'éventer ou de me préserver du soleil.

Viennent ensuite deux tambours du Roua, taillés
dans un volumineux bloc de bois difforme; chacun
d'eux est soutenu par deux porteurs, pendant que sur
les côtés deux autres coquins le frappent à coups redou-
blés et en tirent des sons caverneux mille fois plus lu-
gubres que ceux du tam-tam ordinaire. A droite et à
gauche enfin gambadent deux bouffons coiffés d'un
chako de plumes de coq qui, en retombant, leur cou-
vrent la moitié du corps. Celui de droite imite le cri du
chien, celui de gauche le cri du coq; tous deux se
livrent à des contorsions mimiques qui feraient la répu-
tation d'un clown.

Derrière ce premier groupe, la foule hurlante se
presse en tirant coups de fusil sur coups de fusil.

Au camp on me donna une mauvaise petite hutte, et
j'eus grand'peine à faire déménager les deux huttes
voisines pour y installer mon monde. J'avais hâte cepen-
dant de voir Méré-Méré, qui peut-être tenait ma desti-
née dans ses mains.

L'état de mes jambes ne me permettant pas de me
déranger, Méré-Méré m'arriva en personne à la tombée
de la nuit, flanqué d'un peuple immense qui s'accroupit
devant ma porte.

Méré-Méré est un jeune homme de vingt-sept ans. Le
buste est svelte, bien fait ; la figure, parfaitement régu-
lière, respire une certaine bonhomie, malgré ses dents
limées en pointe, comme celles de tous les indigènes des
environs. L'oeil est vif, intelligent, et mobile à l'excès.

Il marche drapé fièrement dans une longue étoffe,
autrefois blanche, mais aujourd'hui d'un rouge crasseux;
en s'asseyant il la laisse tomber sur ses genoux pour
gesticuler plus à son aise et découvre ainsi une poitrine
tatouée de façons diverses : il porte au cou un collier
de ces gros coquillages qu'à Zanzibar on nomme cao-
ris; à chaque jambe sont sept gros anneaux d'ivoire sou-
tenus au-dessus de la cheville par une rondelle de cuir.

Comme son peuple, il a le devant de la tête rasé;
derrière, un énorme chignon, natté, rouge, graisseux,
retombe sur la nuque. Il était entré cavalièrement chez
moi et, pour se donner une contenance, car ma présence
ne le rassurait qu'à moitié, il se mit à observer mes fu-
sils et revolvers : ce n'était pas là mon affaire ; aussi
j'entrai tout de suite en matière.

Tu sais, lui dis-je, que je voyage tranquillement
sans faire de mal à personne : ai-je jamais tiré sur
tes gens autrement que pour me défendre ? D'où te
vient ce droit de m'arrêter dans ma route, de me mal-
traiter, de me piller, comme l'ont fait tes chefs? Aujour-
d'hui, mes hommes et moi, nous avons la tête brisée,

mais je te jure qu'au premier mauvais traitement nous
vendrons tous chèrement notre vie. »

Farraji, qui parle le kioussi, était chargé de déve-
lopper cette déclaration, en lui conservant l'intonation
légèrement provocante que je tenais à y mettre.

Dès les premiers mots je vis le front de Méré-Méré
se rembrunir, ses yeux s'injecter de sang, tous ses traits
enfin prendre peu à peu l'expression d'une colère con-
centrée, pendant que la foule murmurait. Il commença
toutefois assez posément :

Tu dis que tu ne fais pas la guerre, et nous savons
tous ici que tu as mangé toute l'île de Kisi, après en
avoir tué les habitants! N'as-tu pas tué, du reste, plu-
sieurs de mes enfants sur la Louapoula?

En t'arrêtant sur la rivière, je n'ai fait que te sau-
ver la vie, car tu allais mourir dans les pierres; puis
je sais que tu viens de l'Unianembé et que tu allais
porter secours à Msiri, avec lequel je suis en guerre. »

Pour donner plus de poids à cette assertion, il avait
imaginé de faire passer Farraji, mon chef, pour un
Vungamuezi.

« Regardez-le, s'écriait-il, il lui manque deux inci-
sives et il n'a pas les dents limées en pointe : niera-t-il
ensuite qu'il vienne de l'Unianembé? »

A ce moment la colère de Méré-Méré, encouragée
par l'approbation bruyante de la foule, éclata comme
une bombe; je m'étendis sur mon lit en attendant la
fin de ce déluge.

a Pourquoi tient-il tant à aller chez Msiri (je n'en
avais jamais dit un mot), sinon pour revenir nous piller
après, puisqu'il n'achète pas d'ivoire? un homme qui
ne transporte des étoffes que pour manger ne peut avoir
que de mauvaises intentions.

« Ce que nous voulons, nous autres, ce sont des
étoffes coûte que coûte; si tu t'obstines à ne pas vouloir
acheter d'ivoire et à ne pas faire venir ta caravane, je
t'abandonnerai à ton malheureux sort. »

Ce disant, Méré-Méré se drapait dans son long
pagne et sortait majestueux entre deux haies de peuple,
acclamé par un formidable cri de guerre.

Jusqu'à la nuit noire, l'attitude de la foule resta me-
naçante : les uns faisaient vibrer leurs lances, d'autres
faisaient semblant de bander leur arc ou de charger
leurs fusils en nous regardant d'un air de défi.

Bien triste nuit que celle qui suivit, passée sans
sommeil, sans vivres, exténués de fatigue, à nous de-
mander si nous reverrions le soleil du lendemain. Dans
le discours de Méré-Méré, cependant, cette phrase :

Si tu persistes à ne pas vouloir faire venir ta cara-
vane », m'ouvre des horizons tout nouveaux.

Il ne laissera pas partir librement un otage tel que
moi, mais qui l'empêcherait de permettre à deux de
mes hommes d'aller chercher ma caravane chez Ca-
zembé et de la ramener ici?

On concevra sans peine l'importance qu'avait pour
moi cette planche de salut inespérée. Dans tous les cas,
pour réussir il fallait cacher mon jeu, car, du jour où
Méré-Méré me verrait mettre de l'empressement à ac-
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cepter cette solution, j'étais sûr de me la voir refusée.
Au petit jour il entrait chez moi et, avec • le même

sans-façon que la veille, se mettait à ouvrir mes caisses
et à les fouiller.

Tout doux, lui dis-je brusquement, je ne fais voir
nies richesses que quand j'ai l'estomac satisfait.

Un instant il hésita, se demandant s'il fallait rire ou
se fâcher, puis finalement se décida à envoyer chercher
une corbeille de farine, dont mes hommes dévorèrent
la moitié, sans prendre le temps de la faire cuire.

La revue de ce qu'il appelait mes richesses, fusils,
montres, allumettes, le plongea dans une admiration
profonde et je fus étonné des remarques intelligentes
qu'il me fit. L'utilité de la boussole, que les indigènes
regardent à peine, tant ils sont peu aptes à la com-
prendre, lui sauta aux yeux immédiatement. « C'est
comme si tu avais le soleil dans ta poche », me dit-il.

Farraji lui ayant expliqué qu'avec la longue-vue je.
pouvais voir jusque chez Cazembé, il n'eut rien de
plus pressé que de dire à son entourage qu'avec cet in-
strument je pouvais voir les gens morts depuis long-
temps.

Le kropatchek fut l'objet d'un examen tout spé-
cial. « Nous ne pourrons jamais, lui dit Kalambo, lutter
contre un fusil pareil; il tire cent coups avant que
nous ayons rechargé les nôtres, et à chaque coup c'est
un homme mort ou blessé. »

A la fin de l'exhibition, il ne se tenait plus de joie :
« Non, non, jamais, s'écriait-il, les deux Vuassungu
(Portugais) du Bilié que j'ai vus ici ne m'ont fait voir
de choses pareilles. »

Comme par enchantement, ses dispositions de la
veille à mon égard venaient de changer cap pour cap.
Il se proclamait mon ami pour la vie, me promettait de

Entrevue avec Maré-Atéré.

faire l'échange du sang, et jurait de tuer de sa propre
lance le premier qui toucherait à un de mes hommes.

Si de tous ces serments Méré-Méré n'en a tenu
aucun, je dois reconnaître, pour être juste, que c'est à
lui que je dois d'avoir échappé aux Vouaoussi. Ce ser-
vice, il me l'a fait payer bien cher, et dans les pages qui
vont suivre je n'aurai souvent pour lui que des malé-
dictions, mais je déclare que sa franchise et son intel-
ligence m'ont puissamment aidé à supporter les mi-
sères de ma captivité.

Il revint dans l'après-midi, suivi de deux grandes
calebasses de pombé, et je pris plaisir à le griser, pour
augmenter sa loquacité. Je résume ce que j'appris de
lui ce second soir.

Il n'y a qu'un an que Méré-Méré habite le nord du
pays des Vouaoussi ; sa résidence était autrefois sur la
Louapoula : c'est la petite vérole qui à force de ravages
l'a obligé à traverser la longue bande de puni que

nous venons de franchir au prix de tant de misères.
Son installation dans ces parages ne s'est pas faite

sans difficulté; ses sujets du nord, peuplade sauvage à
l'excès, virent avec déplaisir leur chef s'implanter près
d'eux et protestèrent par une résistance sourde à tout
ce qu'il voulut entreprendre. Alors que les indigènes
du sud obéissent aveuglément, ce sont chaque jour des
démêlés nouveaux avec ceux du nord, et son plus grand
soin, après la guerre de Msiri, sera d'imposer partout
son autorité absolue. Car Méré-Méré est affligé d'une
ambition démesurée, qui, si elle ne lui coûté la tête
quelque jour, lui assurera, grâce à son intelligence, de
hautes destinées pour un chef africain.

« Je ne suis pas, me disait-il, un de ces chefs qui
pillent les caravanes, tuent, massacrent tous les étran-
gers qui viennent chez nous. Je sais trop bien que, s'il
t'arrivait malheur sur mes terres, plus jamais les cara-
vanes ne passeraient chez moi, et j'ai besoin de porter

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



344
	

LE TOUR DU MONDE.

de belles étoffes, d'acheter poudre et fusils, de voir,
d'étudier tout ce qui vient de la côte.

Malheureusement l'endroit où j'habite dépendait
autrefois des Vuakissinga, le peuple le plus farouche
qui existe; chez eux ni fusils ni étoffes; ils ne veulent
pas en entendre parler et tuent les étrangers pour le
plaisir de les tuer. Tant que tu seras près de moi, mes
gens du -sud suffiront pour te protéger, mais dis-toi
bien'que tu n'existes que par moi, et que, le jour où
tu voudras fuir, tu seras massacré infailliblement.

L'an dernier j'ai eu quelques relations avec Ca-
zembé; il est en guerre avec Msiri, et lors de mon arri-
vée dans le pays il m'envoya trois belles dents d'élé-
phant pour me demander un baril de poudre et ma
protection contre le chef du Katanga. Tu pourras lui
envoyer un de tes hommes pour dire à ta caravane de
venir te chercher : je le ferai conduire jusqu'à la limite

de mes États et il traversera les Vuakissinga, la nuit,
dans la brousse.

Non, lui répondis-je ce jour-là, je n'abandonne
pas mes enfants en route : nous partirons ensemble ou
nous resterons. »

Le lendemain, sur cette question brûlante, ma ré-
ponse fut moins affirmative et je laissai entrevoir qu'il
y avait peut-être un moyen de tout concilier.

Les jours suivants je n'eus ni trêve ni repos que l'au-
torisation d'envoyer deux hommes ne m'ait été octroyée;
cette précipitation même faillit me perdre, en excitant
sa défiance, et je dus avoir recours aux menaces pour
arriver à mes fins. Hassani s'était remis à chasser dans
les environs, et, bien que le gibier fût loin, il rappor-
tait chaque jour une petite antilope, contre laquelle ré-
gulièrement Méré-Méré me donnait un peu de farine.

Au refus de ce dernier d'envoyer chercher ma cara-

Nos cases chez Mere-Mere (voy. p. 346).

vane, j'opposai à Hassani la défense de. tirer un seul
coup de fusil : d'où colère du chef, qui soudain rede-
vint Africain : « Je commence à croire, me dit-il, que
tu -gardes tes cartouches pour me faire la guerre; libre
à toi de ne plus chasser, mais tu n'auras plus de farine.

- Garde ta farine! nous supporterons la faim jus-
qu'au jour où nous souffrirons assez pour sortir d'ici
à la force de nos fusils. »

Enfin Méré-Méré céda. 11 ne resta plus qu'à trouver
le guide promis pour conduire deux de mes hommes
jusqu'à la frontière des Vuakissinga. Ce guide trouvé,
je désignai aussitôt Farraji et Salimu, mes deux meil-
leurs marcheurs, pour remplir cette mission délicate et
dangereuse : mais- Méré-Méré insinua que Farraji,
attendu sa ressemblance avec un Vunyamuezi, serait
sûrement massacré par ses sujets, et je dus sacrifier
Hassani, le plus dévoué de mes hommes.

Hassani et Salimu. partirent le -30 au matin, au'lever

du jour, vêtus d'un lambeau d'étoffe et porteurs de
leur seul fusil.

Méré-Méré fit ses dernières recommandations à
Hassani :

« Dis bien à Cazembé que le Msungu ici meurt de
faim et qu'il a besoin de toutes ses richesses. »

De mon côté je répétai pour la troisième fois à
Hassani :

« Sois prudent, va doucement, et marche de nuit le
plus possible aussitôt que tu seras sorti de chez les
Vouaoussi. Ne tire ton fusil qu'à la dernière extrémité ;
enfin donne de ma part l'ordre à Nassib de ne venir ici
sous aucun prétexte. Je veux seulement vingt-cinq bons
fusils commandés par W. Asmani ou W. Combo, une
charge de cartouches Gras, des souliers, du tabac, du
savon, enfin un beau cadeau d'étoffes pour Méré-Méré;
qu'il n'envoie pas autre chose.

« J'ai:compris », me répondit simplement Hassani.
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Je les accompagnai jusqu'à la porte du borna pour
Ieur envoyer un dernier adieu.

Toutes nos existences dépendaient du succès de ce
voyage qui allait durer deux mois complets, mois de
transes et de misères pour les uns, de fatigues pour les
autres, de découragement profond pour tous.

Pour moi, ce départ de Bassani me fit un vide
immense ; il me rendait d'inappréciables services avec
son fusil, et son calme imperturbable au moment du
danger m'en faisait un auxiliaire précieux. Depuis
sept mois je ne vivais guère que de sa chasse et de la
mienne; qu'allais-je devenir maintenant sans chaus-
sures, les pieds abîmés, ayant à nourrir non seulement
six hommes, mais encore tout un grand village qui,
sous peu, n'aurait pas plus de vivres que nous.

Pour secouer ces idées noires, j'occupai deux ou trois
jours mon monde à la construction de cases plus spa-
cieuses. Condamné pour ma part à ne quitter mon lit
que le plus rarement possible, pour faciliter la gué-
rison de mes blessures, j'essayai d'occuper mes loisirs
à faire causer Méré-Méré. Sa curiosité, hélas ! se trouva
bientôt satisfaite, et au bout de quinze jours je ne pou-
vais plus l'entretenir qu'à de rares intervalles.

Il mène au surplus une existence très active : dès le
premier rayon du soleil, tous les matins j'entends sa
voix criarde réveiller les dormeurs qui redoutent avec
raison le froid. La canne à la main, il court d'une case à
l'autre, frappant sans ménagements tous ceux qui re-
fusent d'aller aux champs. Vers sept heures, le village
commence à se vider. Alors il part en personne, suivi
d'une escorte de gamins bien armés, et s'en va jeter le
coup d'œil du maître, tantôt dans une direction, tantôt
dans une autre. Vers trois heures il est de retour des
défrichements, et peu après je suis assuré qu'il est ivre
de pombé.

Les femmes ne suffisant pas à un travail pareil,
il a imaginé de réquisitionner les villages voisins,
qui, à tour de rôle, doivent fournir un certain nombre
d'hommes. Ces derniers ont également le droit et le
devoir d'arriver ici chargés de maïs, et c'est de cet
impôt hebdomadaire que vit Méré-Méré en ce moment.

J'ai dit que pendant quelques jours il voulut bien
prélever un peu de cette farine pour notre entretien,
mais ce bon mouvement ne dura pas, et force m'était
le dixième ou douzième jour de me mettre en chasse.
a Donne-moi de la viande, je te donnerai de la farine »,
ce refrain commençait à fatiguer mes oreilles.

Ces chasses sont les souvenirs les plus douloureux
de mon voyage : j'en ai fait six, et les moindres détails
m'en sont aussi présents à la mémoire que si elles da-
taient d'hier.

Bien avant le jour je partais avec Kamna et deux
Vouaoussi de confiance. La première heure, dans un
sentier bien battu, par le froid de la nuit, se passe sans
autres douleurs que les tiraillements d'estomac. Au
petit jour nous débouchons sur une éponge humide,
où les guides cherchent une piste fraîche. Les indigènes
s'y lancent, et c'est là, en les suivant pas à pas, que

mon supplice commence. Kamna marche devant moi,
écartant les branches, me préservant des trous, des
épines, abattant de sa canne les chaumes brûlés. En
moins d'une demi-heure, mes pieds sont en sang, mes
anciennes blessures à vif, et il faut marcher, marcher
toujours....

La première fois je ne rentrai qu'à la nuit, dans un
état d'anéantissement complet. J'avais blessé légère-
ment un élan, que nous n'avions pu rejoindre. Une
tasse de thé sans sucre me restait pour me réconfor-
ter. Les blessures, cette fois, me tinrent huit jours au
lit. Mes hommes me soignèrent avec un dévouement
absolu, et c'est par leurs soins que mes plaies ne se
sont pas aggravées. L'acide phénique et l'onguent kips
ont fait le reste ; ce sont là deux vrais médicaments
d'Afrique dont le voyageur ne doit jamais se séparer.

Le camp, ou le village si l'on préfère, prend chaque
jour un accroissement nouveau par l'arrivée de villages
voisins qui viennent, souvent de très loin, s'y installer.

Les environs sont absolument plats, couverts de bois,
dégarnis par la construction des huttes, accidentés
seulement de quelques grandes fourmilières largement
espacées. Dans le sud court une éponge, large de huit
cents mètres ; elle se perd à l'ouest dans la direction de
la Louapoula, et ses deux rives couronnées de beaux
arbres lui donnent l'aspect d'une petite vallée ver-
doyante. Il y a un mois à peine, elle servait de lit à un
ruisseau d'eau claire, mais ce ruisseau vient de tarir, et
les habitants n'ont d'autres ressources que de creuser
sur la pente de l'éponge des puits dont l'eau est potable,
le matin, après le repos de la nuit.

La palissade ou borna a la forme d'une circonférence
de quatre cents à cinq cents mètres de diamètre; elle est
faite simplement de madriers non équarris, pressés les
uns contre les autres et légèrement inclinés vers l'inté-
rieur : leur pied est enterré de cinquante centimètres,
et la tête s'appuie sur un système de barres horizontales
soutenues par des fourches ; pas de fossé extérieur, pas
de talus d'escarpe, enfin sur le pourtour trois portes
seulement, d'une simplicité primitive.

C'est dans cette enceinte haute de trois mètres cin-
quante et quatre mètres, que les huttes s'empilent avec
un désordre tout africain; elles affectent la forme d'un
cône haut de deux mètres cinquante et légèrement
effrondré; celles de Méré-Méré seules sont crépies d'ar-
gile et faites d'une muraille cylindrique surmontée d'un
toit conique. Il en possède cinq pour loger ses femmes;
elles occupent le centre du village. Trois beaux troncs
dégarnis dans le bas, et couronnés d'une belle touffe
de verdure, émergent de cet entassement de ruches et y
versent un peu d'ombre; deux fourmilières enfin, hautes
de six à sept mètres, servent de miradors.

Tel est en quelques lignes le coup d'œil pittoresque
que mes regards ont eu le loisir d'apprécier pendant
deux mois.

Les trois huttes où nous demeurons occupent un
espace infime dans le sud de l'enceinte et contre la
palissade. Les trois portes convergent sur un petit car-
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refour qui, au moindre cri d'alarme, nous trouve tous
réunis, l'arme au poing.

En dehors de mes chasses, pendant tout mon séjour
chez Méré-Méré il m'arriva bien rarement de quitter ce
petit coin; mes blessures d'abord me clouèrent presque
tout le temps sur mon lit, puis ma seule apparition
dans le quartier nord du village avait l'inconvénient de
faire courir tout le monde aux armes; l'animosité de
ces enragés contre notre petite troupe était telle, que
pendant mes chasses Méré-Méré était obligé de venir
surveiller mon bagage en personne.

Le soleil au reste m'enfermait dans ma hutte de

neuf heures à quatre heures, et le froid me forçait bien
souvent à rentrer avant huit heures le soir.

Encore cette claustration, les tiraillements d'estomac
mis à part, eût-elle été supportable, sans les préoccu-
pations sans nombre qui m'assaillaient jour et nuit, et
que le manque d'occupations ne faisait qu'attiser.

Quelques jours après le départ de Hassani et Salimu,
le bruit courut au village qu'ils avaient été massacrés
par un chef allié de Méré-Méré. Cette nouvelle devait
avoir quelque fondement, car ce dernier entra dans une
grande fureur et envoya aussitôt une bande armée pour
demander raison de cet outrage : les guerriers revinrent

Notre petite cour transformée en marché (voy. p. 348).

quatre jours après, disant que le chef avait effectivement
maltraité mes deux enfants, mais que ces derniers s'é-
taient enfuis et se trouvaient maintenant chez les Vua-
kissinga.

Ils avaient de plus entendu parler de ma caravane,
mais il me fut impossible de rien conclure de leurs
renseignements contradictoires.

Je ferai grâce au lecteur des mille et une autres
nouvelles du même genre dont il fallut longtemps faire
mon pain quotidien : je vais reprendre mon journal et
ses notes décousues.

31 août. — Méré-Méré, que je n'ai pas entretenu
depuis quelque temps, s'étant grisé de bonne heure,

me fait une longue visite : je lui donne une loupe dont
il a envie depuis longtemps, et il me fait apporter un
petit panier de patates douces, les premières que je vois
dans le pays. Elles viennent, dit-il, de très loin.

Méré-Méré possède également une chèvre et un mou-
ton; celui-ci vient de chez les Vuakissinga, et celle-là
de Kisi; ce sont encore les premiers spécimens de ces
animaux que je rencontre depuis l'Uemba.

2 septembre. — Les tiraillements d'estomac m'ont
fait reprendre hier le chemin du puni. J'avais trop
présumé du bon état de mes blessures, car en moins
d'un quart d'heure de marche elles s'étaient toutes
rouvertes. La Providence heureusement s'est montrée
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plus clémente- que la première fois, car avant sept
heures j'étais l'heureux possesseur d'un superbe oryx
bâtard qui pesait bien trois cents kilogrammes.

La faim l'emportant sur le respect humain; j'avoue
sans fausse honte que je fis séance tenante rôtir ' un
bifteck, en ' compagnie de Babaïdi; que je laissai seul
ensuite et très effrayé près de l'animal, pour le garder
des fauves et des vautours.

A neuf heures j'étais de retour. Les habitants se trou-
vant aux champs, Méré-Méré dépêcha une trentaine
d'enfants pour aller quérir la viande, et je-dois dire à
sa louange qu'elle fut presque tout entière apportée à
ma hutte.

Le soir notre petite cour était transformée en mar-
ché, et mes hommes retrouvaient le courage de plai-
santer, en débitant leur marchandise, qui leur rap-
porta à peine, hélas! cinq kilogrammes de farine.

DU MONDE.

3 septembre. — Le travail de culture que Méré-
Méré a entrepris autour de son village est considérable.

En cette saison on s'occupe à couper les arbres les
plus petits au ras du sol, les plus gros à un mètre cin-
quante au-dessus, de façon à bien exposer au soleil
l'eniplacemen t à ensemencer. Au moment des pre-
mières pluies, on 'empile ces rameaux et l'on y met le
feu, de façon à profiter de leurs cendres pour engraisser
le terrain. En décembre enfin, quand la pluie a un peu
détrempé le sol, commence le travail de labour, le plus
laborieux de tous, eu égard aux mauvaises houes dont
disposent les indigènes.

L'insouciance de ces gens-là dépasse tout ce que
l'imagination peut concevoir. Je les trouve ici à la
veille d'une famine qui va durer au moins cinq mois,
et nul d'entre eux n'a l'air de se préoccuper de la façon
dont il la supportera. Le peu de farine qui reste est au
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Méré-Mére se fait coiffer.

contraire employée à faire du pombé, qui, s'il nourrit
peu, a cet avantage bien plus sérieux de faire tourner
la tête. Et ils ont déjà pour cela le chanvre et le tabac.

Chaque nuit les fumeurs de chanvre nous tiennent
en alerte une heure ou deux. L'effet de ce narcotique
est bien plus rapide et surtout plus actif que celui de
l'opium. Agissant sur un cerveau surexcité par la
faim, il y produit en trois heures une sorte de folie
furieuse dont il faut tout redouter. Vers onze heures ces
agités se réunissent par bandes et se promènent autour
des huttes en poussant des cris de mort. Leur distrac-
tion favorite est de venir fouiller la nôtre avec leurs
lances; aussi nous couchons au milieu.

Vers onze heures les chiens sauvages du dehors
viennent mêler leur concert lugubre aux élucubrations
démoniaques de ces hallucinés. Les roquets galeux du
village se massent sur les fourmilières pour leur ré-
pondre. Ces nuits sont sinistres, et c'est un bonheur

toujours nouveau pour moi de saluer le lever du soleil.
4 septembre. — Je regardais hier Méré-Méré en

train de se faire coiffer, opération qui ne demande pas
moins de trois longs après-midi. Il est accroupi par
terre; devant lui un petit esclave soutient un miroir
que je ' lui ai donné; derrière, deux hommes accrou-
pis également nattent consciencieusement ses cheveux,
enfilant chaque fois dans la tresse une multitude de
perles blanches ou bleues. Les premières nattes, au
nombre d'une trentaine et ' longues de trente centimètres
à peine, sont ensuite réunies deux à deux, puis quatre
à quatre, puis toutes ensemble, de façon à former une
masse compacte, qu'on reploie en dedans pour .lui
donner la forme d'un chignon. Ceci fait, on enduit le
tout d'un mélange huileux d'argile et de peinture rouge,
pour empêcher l'intrusion de la vermine, et, de lon-
gues épingles en ivoire ou en fer aidant, le voilà coiffé
pour un ou deux mois.
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Chez tous les habitants le dessus de la tête est rasé,
mais le chignon varie de formes et de dimensions; le
plus commun, vu de derrière, a la forme d'un demi-
melon à côtes posé sur le cou; souvent enfin les nattes
sont portées longues, tombant jusqu'aux épaules et
toujours semées de perles de couleur.

La coiffure des femmes diffère peu de celle des
hommes, mais, plus occupées que ces derniers, elles
donnent moins de soin à leur toilette.

5 septembre. — Je demandais l'autre jour à Méré-
Méré quand il tiendrait sa promesse de faire l'échange
du sang avec moi.

« J'attends, me dit-il, que la caravane soit revenue,
parce qu'alors je verrai si tu es un véritable ami. »

Puis il me montra sur sa poitrine une série de ta-
touages rangés en ligne, résultant d'une vingtaine de
cérémonies analogues faites avec des chefs voisins, au
nombre desquels il me cita Msiri lui-même, son plus
grand ennemi. « Deux fois, me dit-il, il m'a demandé
d'être son frère, et deux fois il a le premier rompu ses
engagements : aussi maintenant entre nous c 'est une

guerre à mort. »
8 septembre. — Je viens d'être témoin de la façon

dont Méré-Méré punit ses sujets. Avant-hier sont arri-
vés ici une douzaine d'habitants d'un village voisin
qui devaient passer trois jours à défricher; mais, cette
nuit, poussés par la faim, ils ont pris la clef des
champs. Au petit jour Méré-Méré a réuni ses guer-
riers, une bande d'enfants de douze à quinze ans, et
les a lancés sur le village des délinquants : l'ordre était
de piller, de brûler et de tirer sur tout ce que l'on
rencontrerait. Les enfdi ts ont fait cet après-midi une
entrée triomphale; tous les habitants ayant fui à la
première volée de flèches, ils ont pu remplir leur
mission en toute sécurité.

Méré-Méré me demande souvent une médecine pour
que son monde exécute ses ordres avec l'empressement
de mes Zanzibarites.

Tu te grises trop souvent, lui répondis-je; crois-
tu que tes sujets obéiront volontiers à un chef qui n'a
pas sa tête à lui? Puis crois-tu qu'il leur soit agréable,
eux qui meurent de faim, de te voir te gorger tous les
soirs?

— Mais ne suis-je pas le chef? Que dira-t-on du grand
Méré-Méré si jamais on apprend qu'il a eu faim? »

Ce manque d'autorité est l'écueil contre lequel vien-
nent se briser tous ses projets: il rêve d'envoyer des
caravanes au Zambèze, dans le sud-est, d'établir des
communications suivies avec le Bihé, de manger les
Vuakissinga pour communiquer avec les Arabes du
Tanganika, de voir l'Europe. Puis brusquement il pense
que pour tout cela il faudra prendre l'avis des anciens ;
qu'on lui permettra d'aller en Europe, mais que, lors-
qu'il reviendra, il trouvera sa place prise; alors il de-
vient songeur et ne tarde pas à me quitter.

10 septembre. — Terrible chose que la faim ! Je
ne connais rien de plus absorbant; toute ma journée
se passe à me demander comment je pourrai bien ré-

soudre ce problème, de me mettre quelque chose sous la
dent.

Méré-Méré m'a envoyé hier un quartier d'une
gazelle tuée dans les environs. L'animal n'ayant pas
été égorgé, mes hommes n'en ont pas voulu et j'ai pu
me gorger comme une brute, presque heureux de cette
circonstance qui ne m'obligeait pas à partager.

12 septembre. — Rien hier à la chasse, sinon d'y
faire rouvrir mes blessures, qui prennent une mau-
vaise tournure. En revenant, Bahaïdi a assommé au
gîte un petit bushbok.

Poussé aux idées noires par la souffrance, j'ai entre-
pris le soir Méré-Méré sur la vie future, sur l'existence
d'un Dieu meilleur que le sien. Deux minutes il m'a
écouté, puis il est parti en me faisant dire que, les jours
où je voudrais traiter de sujets pareils, je devais le pré-
venir, afin qu'il ne se dérangeât pas.

Les dieux de Méré-Méré sont d'ailleurs très com-
plaisants. Chaque nuit il communique en rêve direc-
tement avec eux, et le lendemain il vient me faire part
de leur entretien. Un jour il a appris que ma caravane
était en route pour venir avec toutes mes richesses, un
autre jour qu'elle a été massacrée.

Hélas ! pas d'autres nouvelles de mes gens.
13 septembre. — Dans tout ce grand village, pas

d'autre industrie que la confection des vêtements
d'écorce, qui occupe la moitié de la population l'après-
midi, au retour des champs.

15 septembre. — Les débris d'un jeune éléphant
mort depuis trois jours viennent d'arriver au village;
Méré-Méré apu maintenir l'ordre un instant, mais, dès
qu'il a eu pris la part du lion, la curée a commencé
avec une sauvagerie indescriptible. Les chiens eux-
mêmes s'étaient mis de la partie, et je ne sais vrai-
ment, dans cette lutte ignoble, qui, de l'homme ou de
l'animal, semblait le plus bestial et le plus féroce.

Toujours point de nouvelles de ma caravane. Mon.
énergie naturelle résisterait encore aux souffrances
physiques, mais cet isolement m'accable profondé-
ment. Je passe le temps à former des projets de fuite :
la vue de mes blessures les réduit à néant. La priva-
tion de nourriture m'a du reste rendu incapable de
faire plus de deux ou trois heures de marche.

16 septembre. — Au petit jour un habitant est venu
me prévenir qu'un animal était en train de s'abreuver
à l'un des puits du villagé ; c'était une petite gazelle, et

j'ai pu la fusiller à vingt pas. Sur soixante kilogrammes
de viande, je n'ai eu qu'une épaule, et il n'en reste plus
rien pour demain.

Les habitants souffrent autant que nous, mais ils
disposent de ressources dont mes hommes ne peuvent
user et qu'ils ne peuvent même supporter. Les femmes
cueillent, dans les endroits frais, une espèce de persil
qu'elles font bouillir; les hommes passent leur temps
à chercher des racines et de petits crabes assez com-
muns dans les rivières. Du lever au coucher du so-
leil les enfants prennent des cigales sur les arbres,
leur coupent les ailes et- les font rôtir telles quelles.
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18 septembre. — Une femme vient de mourir ; deux
hommes l'ont prise, l'un par les bras, l'autre par les
jambes, et sont allés la jeter dans la brousse ; les chefs
seuls ont le droit d'être enterrés.

19 septembre. — Méré-Méré m'est arrivé cet après-
midi plus ivre que jamais, et, comme il n'est jamais
plus aimable que dans cet état, il a cru devoir protes-
ter de son inaltérable amitié pour moi.

« Vois-tu, Msungu, si ta caravane n'arrive pas, je te
ferai conduire dans le sud par une des miennes, parce
que je ne veux pas que tu meures sur mes terres. Il me
faut des étoffes, et si, à la nouvelle de ta mort, les Por-

tugais ne viennent plus ici, c'en est fait de ma puis-
sance. Et puis jamais Méré-Méré ne saura porter des
vêtements d'écorce. »

Là-dessus il saisit un esclave à moitié nu et, le fai-
sant pirouetter sur ses talons :

« Vois-tu Méré-Méré affublé de la sorte? »
20 septembre. — Le triomphe de Méré-Méré, sa dis-

traction favorite et aussi une des causes de sa puis-
sance, c'est son habileté à raccommoder les fusils. Je
lui vis un jour faire en entier un bois de fusil qui, ma
foi ! s'adaptait très bien au canon qui lui était destiné.
Aussi je réservais pour dernier cadeau à lui faire deux

Arrivée de deux défenses d'éléphant.

limes neuves et deux ciseaux qui me restaient de mon
bagage. Je les avais fait enterrer soigneusement la nuit
de mon arrivée ici; mais aujourd'hui mes hommes et
moi souffrons tellement que je me suis décidé à brûler
mes derniers vaisseaux en les lui donnant.

Le drôle prétend que j'ai encore beaucoup de ri-
chesses cachées et refuse de me rien rendre en retour.

Tant de cruauté et de roublardise dépasse la mesure
de ma patience et de mes forces. Je rêve d'une solution
brusque à une situation intenable. La nuit ce sont
des cauchemars affreux : ma tête s'agite en de vains
projets dont le jour me fait reconnaître l'inanité. L'heure
est venue, je le sens, d'une décision extrême, mais ma

faiblesse physique est telle, que je n'ai plus le courage
de rien arrêter. Mes hommes eux-mêmes semblent
m'abandonner; je sens qu'au fond de leur hutte enfu-
mée ils roulent des projets en dehors de moi, et que,
sans Kamna, ils les auraient déjà mis à exécution.

22 septembre. — Hier sont arrivées en grande pompe
au village deux belles défenses d'un éléphant pris au
piège assez loin d'ici.

En tête du cortège marchaient une dizaine de guer-
riers, armés de lances et dansant leur danse de guerre ;
puis venaient les deux défenses, portées par deux es-
claves, enfin les bouffons du chef et la foule hurlante
qui poussait le cri de guerre.
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Toute cette populace se masse dans la cour de Méré-
Méré, qui sort peu après, soutenant d'un air gauche
un bracelet de perles qu'il remet à celui qui a trouvé
l'animal. Tant de générosité a naturellement soulevé
un enthousiasme général, alors que mes cadeaux d'une
valeur décuple ne me valent jamais un mot dé recon-
naissance.

25 septembre. — Je me suis taillé un semblant de
chaussure dans la peau de la gazelle, et j'ai essayé hier
matin de reprendre le chemin du puni. Mais n'était_.
ce pas la dernière fois que mes forces me permettraient
un effort pareil?

Au petit jour je débouchais sur un ravin, juste à
temps pour y trouver sur le versant opposé deux beaux
buffles en train de paître. Dans le fond coule un ruis-

seau, caché sous des touffes basses, à moitié de la dis-
tance qui nous sépare; nous sommes à plus de cent -
Mètres, mais il est impossible de faire un pas sur cette.
pente dénudée sans se laisser éventer. ' 	 ..

Accroupi, je pris mon big-gun et j'épaulai. Frappée
au cou, la brute visée fit un bond, chargea sur la droite
vers son' compagnon,' puis tous deux remontèrent la
pente au galop , pendant que j'envoyais une seconde
balle, hélas ! hors de portée.

Évidemment je perds de plus en plus mou sang -froid;
et je' deviens incapable de la moindre réflexion,: la - ri-
vière était tout indiquée pour approcher les buffles sans
être aperçu.

Par acquit de conscience, je me lançai sur la piste.
Vers midi nous débouchions sur une fourmilière, et,

« Vois-tu Méré-Meré affublé de la sorte? » (voy. p. 350.

sur la base friable de cette dernière, mon guide me
montra des empreintes de sabot qui ne dataient pas
d'une heure.

Cette fourmilière marqua le terme de la chasse ; je
m'y évanouis à l'ombre d'un arbuste, pour me réveiller
un peu plus tard sur les épaules de Kamna ; puis je con-
serve vaguement le souvenir de fortes secousses sur
une sorte de civière improvisée; enfin vers cinq heures
je reposais sur mon lit.

Le bruit courait au village que ma caravane arrivait,
mais je n'y pris garde.

26 septembre. — Il faut me rendre à l'évidence et
reconnaître que ma caravane ou une partie au moins
est dans les environs. La meilleure preuve en est
dans la colère furieuse de Méré-Méré, qui vient d'ap-
prendre qu'elle arrivait les mains vides et flanquée

d'une escorte de Vua Lunda, que m'envoie Cazembé.
Heureusement mes hommes rejettent sur Cazembé

toute la faute, disant que c'est lui qui n'a pas voulu
leur permettre d'emporter mes étoffes.

« J'apprendrai à Cazembé que je ne suis pas un
enfant, s'écrie Méré-Méré, je lui garderai tous ses fusils
et lui renverrai ses enfants sans oreilles.

Aussitôt on aiguise les lances, on dispose tout pour
le combat, comme si nous n'étions pas là pour protéger
les gens de Cazembé, nous et les vingt-cinq hommes
armés qui m'arrivent.

Serait-ce vraiment le salut?...

Victor GIRAUD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La foule prend la fuite en voyant 1-Iassani ouvrir la culasse de son fusil (voy. p. 354).
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XII suite).

Je passe sous silence mes inquiétudes de la soirée
du 25. Nous restâmes toute la nuit sur le qui-vive,
prêts à quitter le village au premier coup de fusil,
pour nous porter au-devant de nos sauveurs.

Le 26, à dix heures, mes hommes, escortant les dix
Vualunda, arrivèrent à l'une des portes du village que
nous occupions, tout près de nos huttes : la foule, voci-
férant des insultes, faisait la haie; mes hommes, peu
habitués à ce genre de spectacle, roulaient des yeux
effarés en venant à tour de rôle me baiser la main.

Je m'enfermai avec Hassani et Salimu dans ma hutte,
que mes gens entouraient pour tenir la foule en respect.

« Eh bien, mon brave Hassani, quelles nouvelles?
— Ah ! maître, beaucoup de nouvelles, mais bonnes

nouvelles puisque tu es vivant. Quant à nous, depuis
que nous t'avons quitté, nous avons cru bien souvent

1. Suite. — Voy. t. LI, p. 1, 17, 33; t. LII, p. 81, 97, 113 et 129;
t. LIII, p. 337.

LIII. — 1378° LIv.

que tu ne reverrais jamais ni tes deux esclaves, ni sur-
tout leurs deux fusils !...

— Voyons, conte-moi cela. Mais d'abord donne-
moi des nouvelles de la caravane, que tout le monde
assure avoir été pillée par Cazembé.

— Non, maître, Cazembé n'a pris que cinquante
fusils, et il m'a assuré, à moi, qu'il te les rendrait. La
caravane est chez lui depuis près de trois mois, très à
court de vivres, mais bien portante et tranquille. En
quittant Zapaïra, elle a marché sur le Lunda. Les pre-
miers jours du voyage se sont passés sur les terres de
Ketimkuru, puis elle est entrée dans un immense puni,
où pendant quinze jours elle n'a vu que des élé-
phants. Jusqu'à la ville de Cazembé, pas un seul vil-
lage : aussi tous tes enfants mouraient de faim le jour
de l'arrivée.

« Que viens-tu faire ici, a dit Cazembé à Nassib,
puisque tu n'achètes pas d'ivoire ?

23
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— Je viens attendre le Msungu, qui est sur le lac.
— Mensonge, vous venez faire la guerre. Tu n'as

qu'une façon de me prouver le contraire, c'est de me
livrer tous tes fusils : je les rendrai au Msungu quand
il arrivera.

« Et pendant trois jours le village est resté fermé,
tous les tambours battaient et les femmes puisaient de
l'eau. Que pouvaient faire tes enfants mourant de faim?
Se battre, c'était nous abandonner, et Nassib a donné
l'ordre de livrer les fusils. Mais alors W. Combo et
la moitié de la caravane se sont révoltés, refusant
d'obéir, et l'on a été sur le point de se battre dans notre
camp. Nassib néanmoins a pu livrer quarante-neuf
fusils à capsules, un fusil Gras, et tous les autres ont
été enterrés. Depuis ce jour la caravane est assez tran-
quille, mais les vivres sont affreusement chers.

— Que penses-tude Cazembé?demandai-jeàHassani.
— Cazembé est un grand chef, maître, bien qu'il ne

possède qu'une seule ville. Il est jeune, autoritaire en
diable, veut vendre son ivoire à toutes forces et décide
de tout dans son village. Son boma est très fort : im-
possible de l'enlever d'assaut; mais, d'un autre côté, il
a peu de poudre, et avec ce qu'il nous reste de fusils je
doute qu'il ose jamais nous attaquer.

— Maintenant parle-moi de votre voyage.
— Le jour de notre départ nous sommes allés nous

reposer un peu dans une ville de Méré-Méré, qui est à
trois heures d'ici dans l'ouest, puis nous avons piqué
au nord pendant deux jours en courant de l'allure die

piigeon; nous sommes alors arrivés à un grand boma
dont le chef, disait le guide, était l'ami de Méré-
Méré. Comme nous voulions entrer pour nous repo-
ser, on nous a répondu que nous venions faire la guerre,
et il a fallu coucher dehbrs. Le lendemain, au jour, les
tambours battaient, le guide s'est enfui, et nous avons
dû rentrer dans la brousse le ventre vide. Le surlende-
main, même réception dans un borna plus grand en-
core, dont le chef s'appelait Chandassika; mais là notre
faim était telle, que nous ne pouvions plus marcher, et
il a fallu ruser.

- Rendez vos fusils! hurlait la foule.
« — Tout de suite, répondis-je, mais je veux les

• porter moi-même au chef, parce qu'il y a beaucoup
« de médecines dedans.

— Montre-moi, me dit le chef, comment on tire ce
« fusil qui n'a pas de pierre, ou tu vas mourir à l'instant.

«.— J'ai trop faim, répondis-je : il faut des forces
• pour manoeuvrer des armes pareilles. »

On nous apporte un gros ugali, avec un superbe
morceau de serpent, que nous avons dévoré séance
tenante. Puis je prends mon fusil, et d'un coup j'ouvre
la culasse : à cette vue, le chef se lève, la moitié de la
foule prend la fuite en hurlant, l'autre se couvre les
yeux de ses mains; il m'a fallu un quart d'heure pour
rassurer tout le monde.

— Je défie bien ce fusil de partir, me dit Chan-
« dassika-, puisqu'il n'y a qu'un trou dedans. »

« Je glisse une cartouche en la dissimulant,. et je lui

tends l'arme toute prête : sans hésitation le chef la
saisit et tire sans même épauler. Boum !... La balle
traverse une première hutte, puis une seconde, étend
raide une femme qui rentrait de l'eau, enfin se plante
dans la porte du borna. Ah! maître, quelle débandade !
Instantanément nous nous sommes trouvés seuls avec
le chef terrifié :

— Emportez vos fusils ! fuyez au plus vite, s'est-il
écrié, ou vous allez être massacrés comme sorciers. »
« Les villages étaient nombreux dans les environs;

une heure nous avons marché sans en sortir, et tous
battaient le tambour de guerre. Puis le puri a recoin-
mencé ; enfin, en cinq jours, nous avons pu arriver au
Luongo, et quatre jours plus tard nous faisions notre
entrée chez Cazembé.

« Ah! c'est loin, maître, chez Cazembé ! Ceux qui
disent qu'on peut y aller en six jours ont menti ; toi, il
te faudra quinze jours.

« Chez Cazembé nous ne sommes restés que deux
jours, juste le temps de tout préparer pour venir te
chercher et d'arranger le maneno avec Cazembé : tous
tes enfants voulaient venir te chercher, mais Nassib en
a désigné vingt-cinq, suivant tes ordres, et encore n'ont-
ils Glue quinze fusils.

« A Mlundu, un peu au nord du Luongo, nous avons
perdu plusieurs jours à attendre les dix hommes de
Cazembé, qui ne voulaient pas se mettre en route.

Cette seconde partie du voyage a été la plus dure
avec quarante bouches à nourrir. Heureusement le gi
bier est très nombreux sur les bords de la Louapoula,
et tous les jours j'ai pu tuer quelque chose. Avant-hier
encore, chez Kalassa, en moins d'une heure j'ai abattu
un buffle, un élan et une gazelle : aussi les indigènes,
qui avaient commencé par nous déclarer la guerre, ne
voulaient plus nous laisser partir.

« Maintenant . que nous sommes en nombre pour

défendre notre viande, nous pouvons la vendre tout
entière. Chez Kalassa nous avons trouvé ainsi deux
jours de farine. Il nous reste aussi un peu de viande
séchée : tu vas pouvoir dîner ce soir, maître. »

Ce brave Hassani, comme je l'appelais alors, n'en
était ici qu'au commencement de ses exploits, et, pen-
dant les trois mois qui vont suivre, chaque jour aura
le sien. Ma caravane et moi, nous lui devons dix fois la
vie, et je rapporte de mon voyage le regret de n'avoir
pu reconnaître au retour tant de services signalés.

Je n'accordais qu'une demi-confiance aux renseigne-
ments flatteurs qu'il me donnait sur Cazembé, mais
mon parti fut pris tout de suite sur ce qui me restait
à faire. A la tombée de la nuit je réunis tous mes
hommes, je leur fis connaître mes intentions.

« Mes enfants, leur dis-je, demain nous n'aurons
plus de vivres, et il serait sage de reprendre immédiate-
ment le chemin de Cazembé : mais l'état dans lequel se
trouvent mes jambes ne me permet pas d'être sur pied
avant six ou sept jours. Au surplus, je veux faire tout
mon possible pour me séparer. de Méré-Méré dans de
bons termes, et peut-être y arriverai-je. Si je ne. réussis
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pas, n'ayez aucune crainte. Avec nos vingt-cinq fusils
nous sommes forts et de taille à nous frayer partout
notre route. Ces six journées seront dures à passer,
mais vous savez que, si, le jour du départ, les indi-
gènes me voient obligé de me faire porter, leur audace
s'accroîtra d'autant. »

Tous protestèrent de leurs bonnes intentions.
Les six journées qui suivirent se passèrent bien

mieux que je ne l'avais espéré. L'arrivée de ce renfort
avait jeté un froid sur l'agitation des indigènes..

Quant à Méré-Méré, je le revis à peine pendant tout
ce temps. Dès le lendemain de l'arrivée de ma cara-
vane je lui avais fait parvenir un superbe cadeau
d'étoffe; il me fit répondre qu'il n'était pas satisfait. J'y
ajoutai deux casseroles en cuivre et deux assiettes, sans
être plus heureux. Il se démena si bien que mes
hommes vinrent me supplier de lui céder deux vieux
fusils à baguettes et un revolver chargé dont j'avais au-
paravant immergé les cartouches pendant une heure.

Un après-midi je le rencontrai parfaitement ivre.
« Tu as faim, Msungu, me dit-il en frappant sa

panse rebondie, moi je suis plein !...
A deux ou trois reprises je lui avais fait demander,

par Kalambo, qui nous sert d'intermédiaire, quand il
avait l'intention de nous laisser partir, et il s'était con-
tenté de répondre que l'heure n'était pas encore venue.

La nuit du 2 octobre cependant était celle que
j'avais fixée pour quitter la ville. La question était de
mettre d'un coup une bonne distance entre moi et le
camp "de Méré-Méré. Quant au départ, c'était chose
aisée: il suffirait d'ouvrir doucement la porte du borna;
car, à partir de neuf heures, tous les habitants sont en-
fermés chez eux, par crainte du froid et par peur des
fauves.

Pour les préparatifs, dix minutes nous suffirent;
quatre charges seulement : une caisse contenant des
livres, des médicaments, des instruments ; une table,
mon lit et ma cuisine, qui devait servir à tous.

Le 2 octobre, à minuit, je faisais mes adieux à ce
borna maudit, par une nuit d'un noir d'encre, très
froide et dans un silence de mort. Par ce sentier bien
battu et connu de tous, mes hommes allaient bon train,
et je suivais tant bien que mal, oubliant mes douleurs
pour ne penser qu'au bonheur de me sentir libre. En
comptant les dix hommes de Cazembé, nous étions qua-
rante-cinq, dont vingt-cinq possesseurs de bons fusils.

Vers trois heures nous passâmes près du village de
Méré-Méré, grand borna, tout endormi, où les chiens
seuls nous saluèrent de hurlements sauvages. Au jour
nous traversions de petits bois, sillonnés d'éponges
desséchées. Je commandai une petite halte, puis nous
reprîmes notre course jusqu'au village de Kalassa, où
nous arrivâmes vers deux heures.

Les gens de Kalassa se barricadèrent dans leur
borna, en battant le tambour de guerre : je m'instal-
lai solidement sur la rivière, prêt à tout événement.

Cette première marche devait être pour moi la der-
nière que me permettaient mes blessures, et, 16- soir

DU MONDE.

même, je dus faire installer ma table pour me porter
les jours suivants. Des cordes amarrées aux quatre
coins se fixaient deux par deux à une longue barre
horizontale, que deux hommes porteraient facilement.

Hassani tua un buffle à un kilomètre du camp.
Aupetitjour, le 4, nous reprenions la marche, quand

les indigènes se montrèrent à distance; c'était Kalambo
avec les guerriers qui nous avaient arrêtés sur la Loua-
poula, puis quelques-uns de ceux qui entouraient
Méré-Méré, enfin tout le village de ce dernier. Ils nous
suivirent jusque vers neuf heures; à plusieurs reprises
ils tentèrent des essais de danses de guerre, qui toutes
avortèrent au début. Une colonne de flanqueurs escor-
tait ma chaise, prêts à faire feu à la première menace.
A la fin ils abandonnèrent la partie.

Prenez garde aux Vuakissinga, nous cria Kalambo
en guise d'adieux : nous les avons fait prévenir, et vous
les trouverez sur le sentier. »

Jusqu'au 10 cette course endiablée ne nous laissa
ni trêve ni repos. En route dès le point du jour, nous
ne campions qu'à cinq heures du soir, gagnant tou-
jours au nord-ouest vers la Louapoula.

Sans autres charges que leurs fusils, mes hommes
ne quittent guère le trot, et nous brûlons deux étapes
par jour. Dans le sentier étroit, sinueux, encombré de
ronces, de troncs pourris, ma chaise ballotte de droite
et de gauche, tressautant rudement à chaque nouvel
obstacle : tout mon corps n'est qu'une contusion; mes
jambes, enflées, n'ont même plus au repos la force de
me porter, et j'arrive souvent au camp évanoui, vomis-
sant, attaché sans connaissance sur mon instrument de
supplice.

Cependant la perspective de revoir ma caravane peu
à peu me rend mes forces. Il y a huit jours à peine,
abattu, désespéré, j'appelais la mort comme une dé-
livrance, et, maintenant que mes souffrances sont pires,
je me cramponne à la vie comme un naufragé.

Le 6, vers midi, nous devions passer tout près du
village de Kafimbi, le chef kissinga dont l'armée nous
attendait, disait-on. On ne trouva sur les sentiers au-
cune trace fraîche d'être humain.

Le 7 au soir, je me souviens d'une belle place de
campement près de la Louapoula et à la lisière d'une
grande forêt, haute, noire, touffue, émaillée sur ses
bords d'un frais bouquet de bambous.

Hassani, en arrivant, a tué une antilope noire juste
à l'endroit indiqué pour camper, et l'animal est dépecé
au milieu d'éclats de rire.

Les gens de Cazembé ont trouvé une ruche, la pre-
mière de cette année, et ils m'en envoient un beau rayon.

Le 8, vers neuf heures, nous débouchons enfin sur
la Louapoula. Plusieurs îles au centre du courant m'em-
pêchent d'en apprécier la largeur, qui doit dépasser six
cents mètres. L'eau, claire et rapide, est divisée en vingt
ou vingt-cinq bras, soit par des touffes noires de bam-
bous, soit par des amas de gros blocs erratiques. Tous
ces courants se rejoignent plus bas en de volumineux
remous, dangereux pour , la navigation.
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Sur les rives, dentelées, accidentées, quelquefois
même escarpées, au pied des petites collines, la haute
futaie nous abrite du soleil; les acacias en fleur par-
fument l'air de senteur printanières.

Vers deux heures nous avons franchi à grand'peine
deux collines caillouteuses de cent mètres de haut. Par
le travers une île luxuriante, couverte d'arbres sécu-
laires, s'étale comme une grande tache verte sur la
nappe d'argent.

Jusqu'à cinq heures nous suivons une sente d'élé-
phants, bien sèche, bien battue, qu'on prendrait volon-
tiers pour une allée de parc. Les pistes fraîches sont en

grand nombre ; à cinq heures Hassani étend un cobe,
puis, presque aussitôt après, un buffle.

Le 9 nous devions voir le premier village du Lunda-
Mlundu, où j'avais promis une journée de repos. Toute
la matinée la Louapoula n'a cessé de nous offrir un
coup d'oeil enchanteur, quoique bien différent de celui
de la veille. Le lit du fleuve se creuse en s'élargissant,
et de cataracte en cataracte nous arrivons à la superbe
chute de Mlundu, où le courant redevient enfin navi-
gable jusqu'au lac Moëro. Tantôt ce sont d'immenses
blocs de granit qui coupent le courant, tantôt des bou-
quets de verdure rongés par l'eau. La rive droite n'offre

Campement près de la Louapoula.

qu'une succession de ravines, de petites plages cou-
vertes de galets; la rive gauche, à mille mètres, limite
l'horizon par une large bande d'un vert sombre.

Les différents bras de la rivière serpentent de l'une à
l'autre, ou quelquefois les tournent pour se précipiter
plus bas avec fracas de sept et huit mètres de hauteur.

Mes hommes saluèrent l'entrée à Mlundu d'une salve
de coups de feu pour fêter notre arrivée dans ce Lunda
dont nous rêvions depuis trois mois. Les habitants ne
revenaient pas de leur surprise en nous voyant, car
le bruit courait que nous avions été tous massacrés. Ils
se montrèrent assez bienveillants et, malgré la famine
dont ils avaient à souffrir, nous vendirent un peu de

farine contre de la viande. Mon intention était de louer
là deux ou trois pirogues pour me transporter chez
Cazembé, pendant que mes hommes suivraient la rive;
mais le village s'attendait à une attaque prochaine des
gens de Msiri, et toutes les pirogues se tenaient prêtes
à transporter d'un coup les habitants sur l'autre rive
de la Louapoula.

Au nord de Mlundu, l'aspect du fleuve, que nous
suivons toujours, va changer complètement. La rive
gauche se perd derrière l'immensité de joncs qui nous
en sépare; à peine apercevons-nous par intervalles un
des bras de la rivière, perdu et stagnant dans cet im-
mense marais.Il n'est pas jusqu'au gibier qui ne change
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de nature : il n'y a plus trace de buffles et de grosses
antilopes, mais, comme compensation, de nombreux
troupeaux de gazelles et d'antilopes de roseaux.

Sur la lisière de la forêt, la mouche tsétsé fait rage;
jamais sa morsure ne m'a semblé si mauvaise. Heureu-
sement, au camp, la fumée du premier feu la chasse.

A la nuit la quantité des hyènes et leur voracité sont
telles, que, pendant qu'on dépèce la viande, on est tenu
de s'armer de bâtons pour les écarter. Hassani tue cha-
que jour deux ou trois antilopes; il m'arriva un matin
d'en étendre une de ma chaise.

Le 13 nous entrions dans un autre village du

Lunda, Kalundu, notre dernière étape avant Cazembé.
Les nouvelles les moins rassurantes nous y atten-

daient. Les Vuakissinga de l'est venaient de déclarer la
guerre au Lunda, et Cazembé envoyait ses haches de
guerre dans toutes les directions. Terrorisés, les indi-
gènes me supplièrent de rester un jour de plus : mais
il était urgent de rejoindre ma caravane, et je partis.
Bien m'en prit, car, le soir même de mon départ, le
village était attaqué, non par les Vuakissinga, mais
par les gens de Msiri, venus de la rive gauche en pi-
rogues.
• Des deux dernières marches forcées qui me restaient

Arrivée de la caravane au camp vers le borna de Cazembé.

à faire, je ne conserve que le souvenir de la traversée
de deux marais, auxquels les Zanzibarites donnent le
nom de Tinga-Tinga. A deux reprises différentes je
m'évanouis sur ma table, soit par l'effet du soleil, soit
par celui des effluves malsains qui s'exhalent de ces
matelas flottants.

Ces deux dernières journées nous brûlâmes certaine-
ment plus de cent cinquante kilomètres; mes hommes
ne quittaient pas le grand trot.

Le 15, vers dix heures, nous débouchions sur la ca-
pitale du Lunda. La première chose qui frappa mes
regards à un détour du sentier fut un immense mât de
pavillon, au milieu d'un camp, situé au sommet d'un

mamelon 'dénudé, dont un 'petit 'torrent, , ombragé' de
grands arbres, seul nous séparait. Sur la gauche on
voyait un coin du boma de Cazembé.

Du bord de la rivière je fis envoyer dix coups de
fusils, auxquels répondit bientôt du camp un hurle-
ment prolongé, suivi de la fusillade d'usage.

En même temps dégringolent de la colline une-
centaine de chemises blanches et de bonnets rouges,
qui m'entourent à l'instant, me bousculent et m'en-
lèvent.

Bonjour, maître, quelle nouvelle? Nous te croyions
assassiné depuis longtemps! Tu' es malade! monte sur
mon dos. »
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Et me voilà gravissant la pente sur les robustes
épaules de Wadi Combo, pendant qu'au-dessus du
camp mon pavillon monte lentement en tête du mât,
au milieu d'une fusillade continue. Songero déploie le
grand jeu de la fantasia arabe. Avec ses acolytes, il
me charge à fond de train, à vingt pas s'agenouille en
>.ne visant, se relève d'un bond, saute à droite, à gauche,
envoie sa balle dans la terre, puis tombe à la renverse
comme frappé au coeur.

Au camp, Nassib m'attend. Avec son grand air il me
prend la main, la porte respectueusement à ses lèvres,
puis m'aide à m'installer sur mon lit dans une belle

hutte, construite à mon intention au milieu même du
camp. Pour lui seul je ne trouvai pas un seul mot
aimable : plus loin j'expliquerai pourquoi.

De ma vie je n'ai goûté un repos plus profond. J'étais
enfin libre, mon nmilre! mes hommes se montraient
d'un dévouement sans bornes; mes blessures allaient
se guérir . en quelques jours de repos; jamais enfin
mon horizon ne m'avait semblé plus clair, l'Afrique
plus clémente.

Mais, dès le soir, Cazembé me donna un aperçu dei
bon accueil qu'il me réservait.

La réception était fixée à cinq heures. Je me fis porter

Le boula de Cazembé vu de la Louapoula.

dans son village, sans armes, avec une belle escorte
en habit de gala. Ma place était réservée en face de lui
dans une petite cour palissadée, au centre du borna;
son escorte à lui défilait bientôt à son tour et venait
remplir l'espace laissé libre. Par une manoeuvre habile
chaque homme passait devant moi .; je pus compter ainsi
cent vingt fusils et les miens dans leur nombre.

Cazembé est un homme de trente ans, à la figure aussi
fausse qu'intelligente ; les traits sont réguliers et ne
manquent pas de finesse. Sa tête est rasée à l'Arabe;
seul son menton soutient une petite barbiche aussi noire
que le visage. Les extrémités sont minces, délicates,
bien attachées, même aristocratiques; et, quand il

parle, ses gestes ont une distinction que je n'ai jamais
encore rencontrée en Afrique. Son chef est couvert
d'un chapeauà grandes cornes, tout garni de caoris et
de lambeaux d'étoffe rouge. Deux ou trois colliers _de
grosses perles s'enlacent autour du cou. Le buste est
nu; à la ceinture seulement commence le fameux vête-
ment qui fait tout son orgueil.

C'est une espèce de crinoline courte, descendant à
peine jusqu'aux genoux et composée de tant d'épaisseurs
d'étoffes superposées, qu'elle atteint à la base un mètre
cinquante de diamètre. Dans cette jupe homérique se
jouent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

En fait de vêtements, son entourage ne porte guère
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que mes seules étoffes. Le buste est toujours nu et,
d'après une coutume que.je vois pour la première fois,
couvert, ainsi que la figure et les bras, de long ies raies
de boue desséchée. La coiffure est également spéciale
au Lunda et se réduit à _ une .petite touffe .derrière la
tête,, d'où s'échappent deux ou trois tresses courtes gar-
nies de perles: J'ajouterai que plusieurs des habitants
ont l'oeil plus fen-
du que nature : ce
qui leur donne un
faux air de Chinois
ou de Japonais.

Cette canaille
est d'une servilité
sans exemple : hor-
mis les gens ar-
més, toute' la foule
est prosternée à
terre, et à chacune
des paroles du chef
les mains battent
en cadence, en si-
gne d'approbation.
S' approchent- ils
pour parler, c'est
en rampant, mais
en tenant toujours
libre une main qui
ne fait que ramas-
ser de la poussière
dont ils se cou-
vrent la tête.

Ni orchestre ni
bouffons, mais
seulement trois
danseuses pour
charmer les loi-
sirs du chef dans
les entr'actes de la
conférence.

Cette première
entrevue dura peu,
assez cependant
pour changer en
certitude mes pres-
sentiments sur la
restitution possi-
ble de mes fusils.

En sortant je
jetai un coup d'œil
sur les fortifications, qui, dans leur genre, sont une mer-
veille africaine. Le fossé circulaire, profond de 2m,50,
est garni d'épines ; les talus d'escarpe et de contres-
carpe,.percés de meurtrières, mesurent l m ,50 de hau-
teur et abritent entièrement lés huttes d'une fusillade
extérieure. Le terre-plein qui, d'ordinaire, permet l'aé-
cès des portes au-dessus du fossé, est remplacé par
un tronc d'arbre qu'on n'a qu'à enlever au moindre

cri d'alarme. Les trois portes sont défendues de l'inté-
rieur par des miradors élevés ; enfin l'une d'elles donné
sur la Louapoula, et permet de puiser l'eau constam-
ment, en cas de siège. Tout auprès, dix pirogues sont
prêtes à assurer la fuite de Cazembé et de son harem.

Il était évident que jamais je n'aurais raison d'une
semblable forteresse. Cependant, le lendemain, je ré_

clamai nies fusils.
a Qu'a donc le

Msungu à deman-
der déjà ses fu-
sils? répondit Ca-
zembé. Il est à
peine arrivé de-
puis vingt-quatre
heures, et il se
figure que, pour
gagner mon ami-
tié, il suffit du
cadeau de cinq
étoffes qu'il m'a
fait hier. Tout
d'abord je n'ai pas
reçu le gros ca-
deau d'arrivée que
font les caravanes;
ensuite un grand
chef comme lui
est certainement
chargé par son
sultan d'un cadeau
princier pour le
premier des chefs
du Centre Afrique.
De plus, comme
il vient de Zanzi-
bar, il est porteur
d'un cadeau de
Said Bargach; en-
fin j'ai l'habitude
de recevoir un gros
hongo de toutes
les caravanes qui
séjournent dans le
Lunda. J'ai trois
maisons pleines
d'ivoire : croit-il
que je vais laisser
perdre l'occasion
d'en écouler uné

partie? Au lieu de s'occuper de tout cela, il pense à
ses fusils, et je commence à croire qu'il ne les demande
que pour me faire la guerre. »

Cette réponse plongea mes hommes dans un abatte-
ment profond. Tous ont peur d'un éclat de ma part, et
né se gênent pas pour me faire entendre que, si je né
fais pas de concessions, nous sommes perdus.

A la tombée de . la nuit, Cazembé vint me voir, en
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personne, escorté de quarante fusils, le chien armé. Je
dînais devant la porte de ma hutte.

Tu manges seul? me dit-il.
— Oui, c'est mon habitude, à moins que tu ne

veuilles partager l'ugali avec moi.
— Non, répondit-il : tu m'empoisonnerais.
— Veux-tu entrer? ajoutai-je en montrant la porte

de ma case.
— Que me donneras-tu si j'entre?
— Oh ! qu'à cela ne tienne, mon ami. Assieds-toi

donc ! » Et je lui montrai un vilain caillou par terre à
côté de ma table.

A ce moment ma batterie de cuisine frappa ses re-
gards

« Oh! Msungu, s'écria-t-il, que viens-tu de me faire
voir là! » Et ses bras s'étendaient vers tous ces cuivres
brillants. Il n'en perdit pas pour cela le fil de ses
idées, quand il prononça le discours qu'il avait préparé
dans le dessein d'intimider mes hommes, à qui la langue
kilunda est devenue familière.

Il débuta par une énumération succincte de sa puis-
sance, du nombre de ses fusils, de ses barils de poudre,
des fortifications de son village, et en arriva enfin à
me parler du grand puni qui le séparait du Tanganika.
Pendant un mois de marche, affirmait-il, on ne voyait
pas âme qui vive, on ne trouvait pas un ruisseau
pour se désaltérer. Au nord-est il parlait de montagnes
infranchissables; dans l'est enfin, ma caravane était
payée pour savoir qu'il n'y avait pas un seul village
où l'on pût se procurer des vivres ; puis, dans le cas
où je voudrais m'en aller, où trouverais-je un guide?
Lui, Cazembé, m'en donnerait certainement quand nous
aurions fait amitié, mais il fallait auparavant me dé-
cider à acheter de l'ivoire....

Mes hommes restaient consternés.
S'il n'y a pas de farine, répondis-je, nous vivrons

de viande. Pour moi et mes hommes, un buffle suffit
pour vingt-quatre heures, et je ne dépense de car-
touches que ce qu'il en faut pour nous nourrir, »

Cazembé se mordit les lèvres et détourna la conver-
sation.

Avant de continuer, il est urgent que je parle d'un
fait malheureux survenu dans ma caravane pendant
mon absence, et qui devait avoir une influence désas-
treuse sur mes projets futurs.

Le jour où les vingt-cinq hommes de ma caravane
étaient venus nous prendre chez Méré-Méré, je n'avais
pas été long à m'apercevoir, par leurs conversations, des
désordres graves qui s'étaient produits dans mon camp.
On ne traitait près de moi ces sujets qu'à voix basse.
Au debut je ne prêtai qu'une attention distraite à tous
ces propos; mais, quand nous approchâmes de Ca-
zembé, je voulus en avoir le . coeur net, et, un soir, je fis
appeler Hassani pour le questionner.

« C'est ma tête que je joue en répondant à tes ques-
tions, maître, me dit-il.

— Je _te jure de n'en jamais parler à qui que ce
soit.

-- Eh bien, maître, en ton absence, dans la caravane
on a essayé de te trahir. Toute l'affaire a commencé par
une dispute entre Nassib et Wadi Combo, le jour où
Nassib a donné l'ordre de livrer les fusils à Cazembé,
et à cette occasion le sang aurait coulé, si tous tes en-
fants, armés de fusils Gras, ne s'étaient rangés du côté
de Wadi Combo.

Je suis le maître de la caravane, s'écriait Nas-
« sib, j'ai le droit d'agir comme je l'entends.

— Non, répondait Wadi Combo, notre véritable
maître t'a confié des fusils et des caisses, et truie peux
en disposer. N'avons-nous pas tous entendu lire la

« lettre qu'il t'a laissée pour le consul? »
« A partir de ce jour, Nassib et Wadi Combo ne se

sont plus parlé.
• Tout le temps, cependant, qu'on a espéré te revoir,

tes enfants ont été bien traités par Nassib ; mais, quand,
au bout d'un mois sans nouvelles, on a été persuadé
crue tu étais mort, alors brusquement ton chef a changé
de conduite; on l'a vu reprendre un jour des négocia-
tions secrètes avec Cazembé. Une nuit, deux défenses
d'éléphant sont arrivées au camp, où on les a cachées
soigneusement, et à plusieurs reprises Nassib envoyait
de gros cadeaux à Cazembé. Enfin un jour il a ouver-
tement déclaré son intention de vendre ce qui restait
d'étoffes pour acheter de l'ivoire ; puis, disait-il, on re-
tournerait à Zanzibar, et l'argent de l'ivoire serait par-
tagé entre toute la caravane.

« — Nous savons comment tu partages! s'est écrié
« Wadi Combo; nous irons jusqu'à la côte comme des

esclaves, en mangeant des racines; puis, une fois là,
« tu empocheras tout l'argent. »

« De nouveau on s'est séparé en deux camps, et la
dispute a recommencé; seulement Nassib avait toute
l'étoffe, il pouvait faire de gros cadeaux, et, quand je
suis arrivé chez Cazembé pour chercher des secours,
Wadi Gombo n'avait plus que quelques hommes autour
de lui. Fort heureusement la nouvelle que tu étais
vivant a changé les dispositions de beaucoup de tes
enfants.

« Nassib, qui ce jour-là avait fini de s'entendre avec
Cazembé, est entré dans une grande colère et a juré
d'abord que jamais il n'enverrait à ton secours dans

un pays aussi mauvais. « Alors nous irons seuls », a
crié Wadi Combo.

• Nassib, cependant, a fini par s'amadouer un peu;
il a désigné les vingt-cinq hommes que tu demandais,
mais il n'est pas d'embarras qu'il ne leur ait suscités :
cartouches, étoffes,.., il a tout refusé, et nous avons été
obligés de nous gréer nous-mêmes, en quêtant de droite
et de gauche. Enfin nous sommes arrivés heureuse-
ment, et maintenant tous les manenos vont cesser.... »

Kamna et deux ou trois autres que j'interrogeai les
jours suivants me rapportèrent les mêmes faits, tous en
tremblant d'être découverts.

Un des premiers abus d'autorité de Nassib avait été,
le jour où l'idée de commerce lui était venue, de sup-
primer à mes gens la distribution hebdomadaire d'étoffe
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nécessaire à leur nourriture. Aussi, lors de mon arrivée,
souffraient-ils tous delà faim; mais c'était là le moindre
de ses méfaits.

Tout le temps que je passai chez Cazembé, Nassib
conserva des intelligences dans la place. Une nuit, vers
le 15, je réunis mes chefs pour leur faire part de mon
projet de m'emparer de la personne de Cazembé, dès
qu'il sortirait de la • ville.. D'une seule voix, tous me
répondirent qu'ils étaient prêts. Le lendemain', au jour,
les tain-tam de guerre éclataient dans le 'village, et les
gens envoyés aux renseignements me dirent que Ca-
zembé venait d'apprendre que j'avais l'intention de le

saisir, et qu'il ne sortirait plus jamais de son borna.
Croyant pouvoir compter sur une poignée de fusils

q.ni me semblaient en bonnes dispositions, je les réunis
à la nuit pour essayer de tenter un assaut du côté de' la
Louapoula, où le borna présentait un côté faible : 'tous
acceptèrent avec enthousiasme, et, un quart d'heure
après, Kamna revenait en cachette dans ma hutte.

« Tu veux donc mourir, maître ? D'assaut, il n'y en
aura pas : Nassib et tes enfants entreront, et la fusillade
ne commencera à bout portant que quand tu entreras,
toi. 5,

Nassib, mieux que moi, savait parler à ces gens-là.

Kalama envoyé par Cazembé (voy. p. 364).

Avouer que je connaissais sa trahison, c'était le faire
fuir immédiatement avec les trois quarts de ma cara-
vane et condamner à mort ceux qu'on soupçonnerait
d'avoir éventé la mèche.

Je résolus donc de battre en •retraite au plus tôt sur
le Tanganika. Plus tard j'aviserais à punir Nassib
comme il le méritait.

On comprendra, par ce que je viens de dire, d'où ve-
nait l'attitude de Cazembé. Possesseur de mes fusils,
inattaquable dans son borna, sûr d'avoir mis la zizanie
dans mon camp, il pouvait me narguer à son aise.

Le lendemain, de bonne heure, j'allai le voir. Je
n'avais que six hommes armés de revolvers ; il me reçut

au milieu de ses cent vingt fusils, tout prêts à faire
feu. Dix défenses d'éléphant, les plus belles de son ma-
gasin, étaient rangées à ses pieds.

Gomme je les regardais d'un oeil indifférent, il em-
ploya près d'un quart d'heure à les faire soupeser, mais
sans attirer davantage mon attention.

« Cazembé, lui dis-je, je n'ai pas de temps à perdre,
je viens te demander si, oui ou non, tu as l'intention de
me rendre mes fusils?

Interloqué de ma brusquerie, il chercha un faux-
fuyant pour se donner le temps de trouver sa réponse !
« Ta question, fit-il, indispose tout le monde, écoute.

Un- silence absolu régnait partout,- mais, à cette
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remarque, les murmures éclatèrent de tous côtés. Puis
Cazembé fit semblant de donner quelques ordres, tira
deux bouffées de sa pipe, toussa, cracha, et de sa voix
mielleuse commença un discours de dix minutes, que
je résume brièvement :

a Voyages-tu donc depuis si longtemps, homme
blanc, pour connaître si peu les usages du Centre Afri-
que! Tu sais que nous aimons beaucoup les étoffes, et
tu te figures que nous allons laisser échapper une
aussi belle occasion de nous en procurer! J'aurais la
chance de posséder cinquante fusils neufs, et tu crois
que je vais les rendre au moment où je suis menacé de
tous côtés par mes voisins! Crois-moi, retourne à ton
camp, dispose de tout ce qui te reste d'étoffes, de
poudre, de perles.... achète tout ce que tu peux d'ivoire;
après, nous pourrons nous occuper des fusils, et je
verrai si je puis t'en rendre quelques-uns. Je ne veux
pas t'y contraindre par force, non ; je me contenterai
de te couper les vivres jusqu'à ce que tes étoffes arri-
vent; à partir d'aujourd'hui, plus un seul de mes en-
fants ne t'en vendra. »

Je me decidai à sacrifier mes cotonnades. Toutes mes
étoffes, huit charges, toutes mes perles furent donc
étalées, et je donnai l'ordre à deux de mes chefs de
commencer les transactions. Enfermé dans ma hutte,
je passai les trois journées qui suivirent à ronger mon
frein et à maudire Cazembé.

Moins nerveux, mes hommes ne virent, dans cette
concession faite à Cazembé, qu'une occasion d'acheter
des vivres pour quelques jours, et tous se mirent à
débiter mes étoffes avec leur insouciance habituelle.

Comme toutes les affaires en Afrique, l'achat d'ivoire
ne va pas sans une foule d'usages.

On se fera difficilement une idée de la dose de travail
et de patience qu'exigea l'acquisition de quelques dé-
fenses; chacune d'elles avait demandé à mes hommes
vingt-quatre heures de pourparlers, et l'on peut en con-
clure que l'Arabe, qui dans ce commerce a d'autres
intérêts que les miens, dépense chaque fois un temps
double ou triple, ce qui explique les longs séjours qu'il
fait dans ces pays qu'il exploite. J'employai cinq jours
à dépenser les huit charges qui me restaient.

En vertu de superstitions dont j'ignore la source, il
est souvent d'usage de faire le commerce de nuit, et
Cazembé me le demanda deux fois. Je lui fis répondre
que, la nuit, les blancs avaient l'habitude de dormir.

Un jour, pour se reposer, il céda la place à son frère
aîné, l'héritier présomptif de la couronne, un nommé
Porokosso, grand abruti qui m'avait flatté jusqu'à ce
jour, mais qui ne fut pas plus tôt investi de ses hautes
fonctions qu'il se montra encore plus exigeant que
Cazembé. Jouissant dans la ville d'une certaine indé-
pendance, grâce à quelques partisans bien armés, il
pensait m'arracher encore quelques fusils : n'y pou-
vant parvenir, il essaya de me susciter mille embarras.

J'ordonnai de refuser toute affaire avec lui; Cazembé
dut reprendre en main le travail interrompu.

Mon petit commerce d'ivoire cependant touchait à sa

fin. Mes charges d'étoffes m'avaient valu huit défenses
d'ivoire d'un transport commode.

Je fis savoir à Cazembé que, dépourvu d'objets de
troc, je ne pouvais songer à acheter davantage.

Tu as de la poudre, des capsules et des balles, me
fit-il répondre : il m'en faut à toute force. »

Des fusils il ne fut naturellement pas question.
C'était le 21 octobre au matin ; après ma réponse,

qui n'était pas de nature à le satisfaire, il me fit savoir
qu'il défendait de nouveau à ses gens de nous vendre
des vivres. Ceux qu'ils nous avaient vendus les jours
précédents l'avaient été avec une telle parcimonie qu'il
n'avait pas été possible de faire des provisions. Il fal-
lait prendre une prompte décision, sous peine d'être
surpris dans un état de faiblesse qui pouvait nous être
funeste.

Dans la journée, les indigènes sortirent peu; toute
la nuit, les tam-tam de guerre ne cessèrent pas leur
bruit.

Au matin, le 22, Kalama, escorté de quinze fusils.
vint me rapporter les ordres formels de Cazembé. Je le
vois encore entrer fièrement dans le camp pour remplir
sa mission. Tous vinrent s'asseoir en face de ma porte,
le fusil entre les jambes, le doigt sur la détente . Pas
un muscle ne bougeait sur tous ces visages d'ébène;
pendant que Kalama développait son thème avec une
assurance digne d'une meilleure cause.

Réponds à Cazembé, dis-je à Kalama, que je suis
décidé à lui refuser et poudre et capsules. Je vais
attendre vingt-quatre heures pour voir s'il veut me
vendre des vivres, puis j'aviserai. »

Vers quatre heures de l'après-midi, Kalama ressortit
encore du borna, accompagné seulement cette fois : de
cinq ou six hommes, et, au lieu de venir directement au
camp, la petite bande longea la lisière du bois, qui, en
suivant la rivière, approchait jusqu'à vingt mètres de
nos huttes. Son monde bien caché dans la brousse,
Kalama s'avança seul dans la petite terre défrichée qui
nous séparait, puis, arrivé à dix pas de nous seulement,
il me dit:

Cazembé t'envoie sa dernière parole; il te donne
sa plus belle défense pour ta caisse de poudre et dix
boîtes de capsules; accepte et tu auras son amitié! »

Et, comme je ne jugeais pas à propos de répondre :
Allons, Vouanguana, mes amis, continua-t-il d'un

air gouailleur, encore deux jours de famine, et vous
cultiverez nos terres la fourche au cou! Quant à toi,
Msungu!... » Et il se passait la main sur la gorge en
éclatant de rire.

C'était trop d'audace : d'un bond j'étais sur mon fusil.
Le malin, par bonheur pour lui, jouait des jambes en
faisant des crochets; ma balle passa derrière. L'instant
d'après, il s'éclipsait dans le buisson, pendant que du
village un formidable cri de guerre saluait sa bra-
voure.

Enfin la guerre était déclarée! Mes hommes témoi-
gnèrent pour la plupart d'un enthousiasme médiocre,
mais W. Combo et ses gens poussaient des cris de joie,
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et vingt fusils me suffisaient pour le plan que j'avais
combiné. Allant au plus pressé, je commençai par
désarmer dix des créatures de Nassib, aux mains des-
quelles étaient des fusils précieux par-dessus tout. Natu-
rellement ce dernier se récria : c'est ce que j'attendais.

« Nassib, lui dis-je, voilà la première fois que tu
me manques : pour cette parole déplacée, tu me feras
d'abord trois mois de prison à ton retour à Zanzibar ;
prends bien garde, de plus, à ne jamais recommencer,
ou malheur t'arrivera ! »

Pour' un Arabe, toujours très entiché des égards
qu'on lui doit, c'était une injure sanglante; mais, au
ton sans réplique dont je m'étais servi, il dut croire que
je connaissais toute l'histoire de sa trahison, car son œil,
qui un instant s'était allumé d'un éclair de défi, s'étei-

gnit aussitôt, et il vint s'agenouiller à mes pieds en
jurant de ne plus jamais recommencer.

Je profitai de la dernière heure de jour qui restait
pour préparer le départ du lendemain.

« Mes enfants, dis-je à mes hommes qui se pressaient
autour de moi, il est urgent que nous quittions ces
parages aussitôt que possible, et demain matin au lever
du soleil nous mettrons le feu au camp en prenant la
route du Tanganika. Le long de la Louapoula, nous
aurons tous les jours de l'eau et du gibier à profu-
sion. J'ai seulement besoin de l'ordre le plus absolu
dans la caravane : notre existence en dépend, et je
l'exigerai de force si vous ne voulez l'accorder autre-
ment.

Puis, sans m'arrêter au morne silence qui accueillait

Arrivée d'une bande de femmes de Cazembé (vop. p. 366).

mes paroles, je fis serrer les charges. Entre les cartou-
ches, l'ivoire et les caisses diverses, il y avait trente
charges que durent se partager les quatre-vingts hommes
armés d'arcs ou de lances ; Nassib et Tuakali gardaient
la responsabilité de ce matériel, situation infime com-
parée à celle que j'allais donner aux autres chefs, mais
contre laquelle ils n'osèrent pas récriminer.

Les trente fusils devaient servir exclusivement d'es-
corte. Dix marchaient en tête sous les ordres de
W. Combo, dix en queue sous ceux de W. Asmani
Ferrouji enfin, avec mes huit hommes du Bangouéolo,
avait la garde des flancs et devait marcher en de-
hors du sentier pour éclairer la marche quand le ter-
rain l'exigerait. Tous ces chefs ne relevaient que de
moi.

Jusqu'au jour, les cris de guerre, les tam-tam, ne
cessèrent pas une minute de battre.

Cette nuit fut certainement une des plus tristes de
mon voyage. Il était dans mon rôle de prêcher la con-
fiance, mais au fond je ne conservais plus qu'un vague
espoir de sortir de cette situation. La chasse est une
ressource bien problématique. Qu'un hasard malencon-
treux me laissât trois jours sans viande, et c'en était
fait, sinon de tous mes hommes, au moins des plus
faibles d'entre eux.

Puis mon amour-propre souffrait cruellement de
quitter ce mécréant sans lui payer ses avanies.

Le 23, au petit jour, une longue colonne de flammes
et de fumée vint lui apprendre que je prenais congé de
lui; un morne silence succéda soudain dans le borna,
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qui pins .que jamais semblait s'être barricadé. W. Combo
et quatre ou cinq autres enragés s'avancèrent dans l'es-
pace défriché, au risque d'essuyer une fusillade.

« Tu as voulu la guerre, Cazembé, criaient-ils, tu
l'auras. Garde nos fusils : un jour nous reviendrons les
prendre avec d'autres armes. »

Je donnai le signal du départ, et ma caravane se mit
lentement en marche, pendant que les plus braves lan-
çaient une dernière insulte à ce borna maudit.

Il faisait un temps superbe, une de ces fraîches mati-
nées 'de printemps si bonnes pour la marche. Le sen-
tier; courant au nord-est, serpentait gracieusement
sous les hautes futaies des bords de la Louapoula. L'air
embaumé des senteurs d'acacias exhalait cette fraf-
chétir, cette vie, ces effluves bienfaisants qui suivent
les premières pluies; tout autour de nous les indica-
tèiirs du miel voletaient éperdument. Me suis-je jamais
senti plus alerte et plus gai? Comme par enchantement,
toutes mes préoccupations tombaient une à une devant
ce grand calme de la nature. Pour la première fois de-
puis deux mois et demi je pouvais me servir de mes
jambes sans raviver les atroces douleurs d'autrefois.

Moins d'une heure et demie après le départ, nous
tombions sur un petit village dont je connaissais l'exis-
tence; tous les habitants avaient fui ; les cases furent
soumises à un pillage consciencieux, que je ne pus
arriter; puis nous reprîmes notre marche silencieuse.

Deux heures encore, et j'installais un borna solide
dans un bas-fond bien ombragé, juste à temps pour
nous garer d'un orage terrible.

Comme la nuit tombait, les sentinelles crièrent aux
armes, et peu après on m'amenait trois femmes.

« Que cherchez-vous? leur demandai-je.
— Nous voulons aller à la côte, où les femmes portent

de belles étoffes!
Trois bouches de plus à nourrir n'étaient pas, somme

toute, une bien grosse charge, et je leur permis de res-
ter dans la caravane. Cazembé, disaient-elles, avait eu
grand'peur, le matin, en nous voyant partir ; toute la
journée on avait puisé de l'eau, et elles affirmaient que
jamais il n'oserait se lancer sur nos traces.

La journée du 15 devait être fertile en incidents. Vers
neuf heures, comme j'allais commander une petite halte,
brusquement, à un détour, je me trouvai nez à trompe
avec un énorme éléphant, qui, sans me laisser le temps
d'épauler, prit le trot et disparut dans la brousse en
broyant tout sur son passage. Je me'mis en chasse avec
d'autant plus d'entrain que la piste courait au nord.
Hassani et Ferrouji seuls me suivaient, la caravane
avait ordre de ralentir. En moins d'une demi-heure
nous étions sur le vieux solitaire. Un petit bois clair
en dessous, mais dont les touffes supérieures cachaient
la tête du monstre, dissimulait notre marche, dont le
bruit se perdait dans le craquement des branches, qu'il
élaguait de sa trompe en avançant majestueusement:

Sur un signe de moi, Hassani se porta sur la gauche.
Il avait ordre de né faire feu que dans -le cas où l'ani-
mal, blessé, fondrait sur moi. Ferrouji,.très cràne, s'était

placé à mes côtés, et j'étais sûr que ni l'un ni l'autre
ne lèverait le pied en cas de danger.

A cinquante mètres l'éléphant prit l'éveil; sa large
tête venait de se détourner avec une lenteur calculée. Le
temps de chercher l'oeil avec ma ligne de mire, et je
lâchais ma balle. Frappé à mort, le monstre plia sur ses
quatre jambes et s'affaissa sur le sol comme une masse
inerte. Mes deux hommes le saluèrent ensuite d'une
fusillade à bout portant désormais inutile, et je pus
tout à mon aise contempler ma victime,. qui était un
des plus beaux échantillons de son espèce.

Peu après, la caravane arrivait, attirée par la fusillade,
et poussa un formidable hourra -de triomple, triomphe;
hélas! platonique, car l'eau manquait dans les environs
et il était prudent de reprendre la marche. J'allais même
donner l'ordre de brûler tout ce qu'on pourrait des deux
défenses, quand mes gens en décidèrent autrement.

Il ne sera pas dit, s'écria W. Combo, que nous
aurons laissé quatre frasilah d'ivoire à ce sauvage de
Cazembé ! »

Et, s'armant d'une hache, il commença à entailler ce
cuir épais, aussi élastique que résistant, travail fasti-
dieux qui nous prit quatre heures sous un soleil dévo-
rant, avec dix haches travaillant de concert.

Les deux défenses, légèrement incurvées, ne présen-
taient pas la moindre irrégularité; les oreilles, toujours
percées à jour comme une écumoire, étaient intactes.
Je me souviens qu'un de mes hommes, s'étant couché
sur l'oreille, la trouva juste assez longue pour s'en faire
une couverture, et, en la soulevant, estima qu'elle pesait
près de quarante kilogrammes.

Quant à la chair, mes hommes ne tentèrent même
pas d'en faire leur provision. L'éléphant n'avait pu
être égorgé, et ce seul fait les empêchait d'y toucher :
c'est une des rares traditions arabes avec lesquelles le
Zanzibarite ne transige jamais.

Comme la deuxième défense tombait, un cri d'alarme
nous mit sur le qui-vive; presque aussitôt une petite
caravane composée exclusivement de femmes débou-
chait sur nous avec une assurance qui dénotait évidem-
ment de vieilles connaissances. Elles étaient dix, et,
chose curieuse, toutes armées jusqu'aux dents de lances
et d'arcs.

Que voulez-vous? demandai-je.
— Msungu, me répondit une grande gaillarde qui

avait pris le commandement, car en Afrique le plus
petit détachement a toujours un chef, nous sommes
femmes de Cazembé, et nous venons te demander de
suivre ta caravane. Hier, quand il a connu la désertion
de trois de nos sœurs, il est entré dans une colère ter-
rible. a juré de faire couper les oreilles à tout le harems
et l'a fait emprisonner immédiatement. Mais le soir il
a fallu puiser de l'eau, on nous a fait sortir vingt-cinq
et nous avons toutes pris la fuite dans la direction que
vous avez suivie. Cette nuit nous avons couché dans le
village que vous avez pillé; et ce matin nous nous remet-
tions àvotre recherche; malheureusement la pluie avait
effacé vos traces, et la moitié d'entre nous s'est perdue
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pendant que nous réussissions enfin à trouver une des
patrouilles que tu as envoyées chercher de l'eau.

Comment, malheureuses, vous savez que nous
mourons de faim, que nous avons un mois de puri à
faire, et vous venez me demander l'hospitalité ! C'est à
regret que je refuse, mais je ne puis accepter une seule
bouche de plus à nourrir.

— Nous mangerons des feuilles. De grâce accepte-
nous, car nous serons infailliblement massacrées, si
jamais Cazembé nous retrouve !

Et les pauvres femmes sanglotaient pendant que mes
gens me jetaient des regards suppliants.

J'ai dit non, c'est non, repris-je après un moment
de réflexion. Je ne vous conseillerai pas de retourner
chez Cazembé, mais vous pouvez aller vous livrer aux
Vuakissinga, qui vous recevront les bras ouverts. L'élé-

phant vous assure des vivres : en six jours vous pouvez
être à l'abri des Vualunda. »

Et je donnai tout de suite le signal du départ.
La marche fut ce jour-là d'une âpreté sans égale;

l'eau semblait nous fuir. A quatre heures nous mar-
chions encore dans de petits bois maigres, sur un ter-
rain uniforme, plaqué tous les kilomètres de larges
clairières tapissées de fougères, où le sol desséché, et
souvent crevassé, nous renvoie des bouffées d'air brû-
lant.

Enfin Hassani, toujours en éclaireur, nous revient
l'air réjoui :

Tout près, maître, je viens de trouver des traces
humaines qui ne datent pas d'un quart d'heure. Il y a
deux personnes, elles marchent doucement, et nul doute
que nous n'ayons dans les environs un cambi à assali

Blesses dans le marais.

(un camp pour le miel) ». C'est ainsi qu'on appelle des
camps volants que les indigènes, pendant la famine,
installent dans la brousse pour vivre de miel.

Effectivement, à deux kilomètres plus loin, un bruit de
voix frappe nos oreilles ; puis à un brusque tournant
paraissent les toits d'une vingtaine de huttes. W. Combo
et ses hommes fondent sur elles comme une trombe;
dix coups de feu partent à la fois, et, quand j'arrive
au village, il n'y reste plus que des femmes et des en-
fants.

Plus loin, dans un marais, cinq ou six blessés traî-
nent la jambe, serrés de près par mes hommes, qui
s'acharnent après eux; je m'efforce en vain de les rap-
peler. A la fin je me mets à tirer aussi, mais sur les
poursuivants, qui reviennent à toutes jambes.

Le village avait trente huttes, mettons cent habitants.

Nous n'y trouvâmes qu'un peu de miel et des fourmis
blanches; pas un gramme de farine, pas une patate,
pas une arachide! Je fis appeler les trois commères
africaines pour leur demander si c'était bien un village
du Lunda.

Oui, oui, Msungu, me répondirent-elles; mets à
la fourche tout ce qu'il reste de femmes au village : ce
sont tes esclaves.

— Comme vous dites cela! vous êtes cependant de la
même race?

— Hier oui, mais aujourd'hui nous sommes Vouan-
guana. »

Toujours la fraternité humaine!

Victor GIRAUD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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XII suite).

Il ne restait au village qu'une dizaine de femmes,
qui, encombrées d'enfants, n'avaient pu s'enfuir avec
les hommes. Je leur demandai des renseignements sur
le pays. La femme du chef me répondit hardiment :

T'indiquer les routes pour que tu pilles encore
les camps qui se trouvent dans les environs, jamais !

Au moment de l'attaque, elle avait sauté sur un arc
abandonné, et, pour nous défendre, il avait fallu l'amar-
rer. L'audace, en Afrique, n'est pas une qualité vul-
gaire, et je lui laissai, le lendemain, un souvenir qui
la réconciliera, je l'espère, avec les hommes blancs.

Je soupai, ce soir-là, d'un morceau de trompe d'élé-
phant; je ne me rappelle pas lutte pareille entre vo-
race et coriace.

La marche du 26 nous éloigna de la Louapoula,
dans un pays coupé d'éponges profondes, de collines

1. Suite. — Voyez t. LI, p. 1, 17, 33; t. LII, p. 81, 97, 113 et
129_; t. LIII, p. 337 et 353.

LIII. — 1379° LIV.

rocheuses semées de dracénas et de grands fourrés où
pullule le gibier le plus confiant que j'aie vu.

Ce doit étre ici l'habitat par excellence de la magni-
fique antilope noire, car j'en ai vu en quantité, soit
seules, soit accouplées, soit dans les bandes d'égocères.

Un jour je réussis à en tuer une. Les égocères, pris
de panique en la voyant tomber, piquèrent, en se bous-
culant, vers un taillis qui était proche, puis, pendant
qu'on dépeçait l'animal, revinrent et se mirent à dé-
crire autour de nous des cercles concentriques et assez
rapprochés. Hassani et moi nous eûmes le temps d'en-
voyer six coups de fusil avant que la bande, affolée,
songeât à prendre la fuite, en nous abandonnant deux
nouvelles victimes.

Ce dépeçage de la viande occasionne de longs retards
dans les marches, et j'avais dû prendre mes précautions
pour le réduire au strict nécessaire. Il avait été convenu
au départ qu'on ne s'arrêterait jamais pour de petites

24
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antilopes. Pour les grosses seulement, ainsi que pour
le buffle et le zèbre, j'accordais une heure de halte, au
risque d'abandonner une partie de la bête si, à l'heure
dite, tout n'était pas découpé.

Je dus précisément, ce jour-là, abandonner une des
deux antilopes. La distribution de cette chair fumante
avait amené des disputes, des rixes, dés coups de canne
et de couteau. I1 était urgent de prendre des mesures
pour empêcher le retour de pareilles bagarres : je re-
fusai aux blessés toute espèce de médicaments, donnai
l'ordre d'abandonner un des deux égocères et fis appli-
quer vingt-cinq coups de verges à deux des plus cou-
pables.

Nous traversâmes le 28 de grandes futaies où l'on
sc guidait avec la boussole, procédé plus simple que
l'orientation fantaisiste de mes hommes dans la brousse.
Le noir a l'horreur de la ligne droite. Il aime ces in-
terminables lacets qui, en variant le coup d'oeil, rom-
pent un peu pour lui la monotonie de ses longues
marches. Ferrouji, surnommé depuis longtemps Kiran-
gozi (guide), n'a pas de distraction plus agréable que
de marcher en tête ou de fendre les herbes, comme
disent les noirs. Il faut le voir alors contourner les
buissons, les troncs d'arbres, les fourmilières, se re-
tourner tous les vingt pas pour contempler les méan-
dres de sa caravane, ce qui l'amuse, mais m'ennuie
profondément, n'ayant jamais aimé la peine en pure
perte.

Quelquefois, impatienté, je le fais passer derrière et,
la boussole en main, j'essaye de maintenir le cap voulu.
Mais vienne une brousse un peu touffue ou quelque
autre obstacle qui m'en détourne, et j'entends le flegma-
tique Ferrouji gronder entre ses dents : « Nous retour-
nons chez Cazembé, maître ? » Et je suis obligé de re-
connaître que la boussole, un instant ramassée dans ma
poche, nous montre le sud. « Enfin, où vois-tu le so-
leil? lui demandai-je un jour. —Le voilà, maître. » Et
il m'indiquait un point précis dans un ciel uniformé-
ment gris de plomb, sans une éclaircie, sans un rayon
pouvant servir d'amer. C'est l'instinct étonnant de la
bête !

L'eau, cependant, manquait, et nous dûmes courir
jusqu'à midi sans rencontrer une piste fraîche. Loin
des endroits humides, dans le milieu du jour, le gi-
bier que l'on rencontre d'ordinaire est le buffle. Nous
eûmes la chance d'en rencontrer un troupeau de six
têtes, que je ne pus approcher qu'à cent mètres ; ma
balle ricocha sur l'encornure du plus proche et tout le
troupeau s'enfuit, escorté d'un élan du Cap qui semblait
de la famille.

Il est entre les animaux -des affinités dont les lois
nous échappent. Ainsi nous rencontrons souvent la ga-
zelle et le spriugbock mêlés aux troupeaux de zèbres,
l'antilope noire aux égocères, et l'élan aux bandes de
b-.iffles. « Alors, dit le noir, ne poursuis jamais l'élan,
car il ne s'arrêtera jamais avant le buffle. »

Le dicton eut tort cette fois, car moins d'un kilo-
mètre . plus loin je rencontrais mon élan immobile au

milieu du sentier et regardant venir avec étonnement
notre caravane silencieuse.

Une seule balle dans le poitrail le laissa sur la place,
et, une heure après, Hassani me rapportait la queue
de l'un des buffles. 	 •

Mes patrouilles trouvèrent le soir, au nord du camp,
quelques traces humaines, mais si peu sérieuses que je
jugeai inutile de les suivre.

Depuis quelques jours la saison pluvieuse s'affirme
d'une façon inquiétante. Les matinées sont sèches et
bonnes pour la marche, mais, dans l'après-midi, l'at-
mosphère est d'une intolérable pesanteur, sous des
menaces d'orage; quand il éclate, c'est avec une rage
indescriptible, et, sous ces hautes futaies, la folie fu-
rieuse de la foudre est d'une grandeur infernale.

En face de ces formidables convulsions de la nature,
l'homme qu'abrite une touffe d'herbes ou un arbre que
l'ouragan secoue comme un roseau, a la subite intui-
tion de son impuissance et de sa petitesse. Le noir, à
l'imagination plus vive et moins armée que la nôtre, en
subit plus profondément le contre-coup. Constamment
aux prises avec les privations, les fatigues et la noire
misère, journellement traqué par les fauves ou par ses
semblables, la lutte pour l'existence, au lieu de le gran-
dir et de le fortifier, le lasse et le rapetisse. Mais, chez
lui, l'instinct se développe, et ce qu'il perd en valeur,
il le rattrape en ruse. Mes hommes, qui ne sont que
des indigènes convertis, m'en donnent chaque jour
des preuves frappantes. Le 29 encore, je fus à même
d'apprécier tout ce qu'on peut attendre de leur sagacité.

Depuis le matin nous traînions péniblement la jambe
dans des fourrés épineux, où, malgré de nombreuses
sentes d'éléphants, nous n'avancions qu'avec peine.
Chacun s'escrimait de la hache, du couteau, des fers
de lance, et le sang, autant que la sueur, ruisselait sur
tous les corps, quand soudain nous tombâmes sur un
sentier bien battu qui courait est-ouest.

Une seule empreinte humaine était visible, mais des
routes pareilles ne font communiquer que des villages
importants, et j'envoyai deux patrouilles en reconnais-
sance, l'une dans l'est, l'autre dans l'ouest. Toutes deux
devaient être de retour avant un quart d'heure.

Hassani était le premier revenu. a Maître, me dit-
il, ce n'est pas un homme seul, mais une troupe de
plus de cinquante individus qui vient de passer là. Ils
évitent de laisser des traces dans le sentier, donc ils se
cachent et fuient la guerre, d'autant plus que tous sont
chargés et marchent vite. Sans aucun doute, ce sont des
gens de Cazembé qui, prévenus hier de notre approche,
abandonnent leur village avec armes et bagages. »

Il était dix heures ; des indigènes livrés à eux-mêmes
ne partent guère avant huit heures du matin; ainsi
donc, avant midi, en marchant vers l'ouest, nous avions
presque la certitude de trouver un village et de l'eau.

Makussidi, envoyé dans l'est, arriva peu après, et,
de tous points, son rapport se trouva conforme à celui
de son camarade.

Tout habitué que j'étais à ce genre de diagnostic,
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j'avoue que, ce jour-là, mes éclaireurs m'étonnèrent
par leur précision.

Pourtant, deux heures après, dans l'ouest, nous
n'étions guère plus avancés. Le sol semblait effective-
ment s'infléchir de ce côté, mais l'eau manquait tou-
jours, et mes hommes, harassés, demandèrent une halte.

J'en profitai pour envoyer trois de mes meilleurs
marcheurs prolonger ce sentier. L'ordre était de ne
revenir qu'avec de l'eau, quelle qu'elle fût, car la jour-
née s'annonçait très dure et plusieurs de mes noirs
étaient à bout de forces. Peu après, la petite troupe
revenait, et Ferrouji, l'air triomphant, nous envoya une
salve de coups de feu, signe de bonnes nouvelles.

Mes frères, s'écria-t-il du plus loin qu'il put, nous
venons de découvrir un nouveau lac, plus beau cent
fois que le Nyassa, le Bangouéolo et le Tanganika. Dans
le sud-ouest on ne voit pas trace de terre, et je crois
en vérité que nous sommes arrivés à la seconde mer
(l'Atlantique) dont parlent les blancs. »

Je savais le Moéro dans les environs, mais je ne le
croyais pas si proche. Presque décidé en ce moment à
l'éviter, pour raccourcir ma route au Tanganika, je n'en
avais jamais parlé à mes gens, qui crurent réellement
avoir découvert une des sept merveilles du monde.

Quant au village, il était sur la rive même du lac,
séparé de ce dernier par une bande étroite de buis-
sons touffus, qui nous le cacha jusqu'à notre arrivée
sur la plage. Les huttes, incendiées et encore fumantes,
ne montraient plus que des carcasses de torchis déla-
brées, sauf celle du chef, large, spacieuse, et dont je
fis incontinent mon quartier général. Est-il besoin de
dire qu'il ne restait plus une fourmi blanche à dévorer,
tant les indigènes avaient fait table rase?

Dans leur enthousiasme, mes gens s'étaient beau-
coup exagéré les dimensions du lac, mais le coup d'oeil
n'en restait pas moins un des plus saisissants de mon
voyage. La nappe d'eau, aussi claire que profonde, se
déployait du nord au sud-ouest avec la majesté d'un
large bras de mer. A mes pieds, la houle de nord-ouest,
fouettée d'une brise fraîche, déferlait sur le gravier fin
de la plage en larges volutes creuses, et je me laissai
bercer jusqu'au soir par leur bruit cadencé, respirant à
pleins poumons l'air vivifiant des grandes eaux.

Dans le nord, la plage bordée d'un rideau de ver-
dure touffue, se. continue pendant deux milles encore
en droite ligne et s'arrête au pied d'une colline ro-
cheuse qui me cache le reste de la côte est du lac.

L'atmosphère, d'une limpidité parfaite, découpe du
nord au nord-ouest la côte opposée en une bande
bleuâtre peu élevée et sans un accident de terrain qui
en rompe la régularité. Si leur distance, que j'estime à
quinze milles, n'est pas trop erronée, ces collines doivent
avoir de deux cents à trois cents mètres de hauteur.

A l'ouest, elles se fondent dans un horizon que l'on
prendrait pour la haute mer, n'étaient deux ou trois
cônes de vapeurs, semblables à ceux des feux d'herbes
et qui font croire au voisinage d'une terre quelconque.

Dans le sud, un petit promontoire me cache l'em-

bouchure de la Louapoula. Cette rivière se déverse pro-
bablement dans le lac par un large estuaire marécageux
qui ne serait autre que le lac Mofoué dont parle Li-
vingstone, et sur lequel je n'ai jamais pu avoir que des
renseignements incertains. Je crois cependant que le
Mofoué et le Moéro ne sont qu'un seul et même lac.

La nuit tombée, les indigènes, en petit nombre,
essayèrent de se rapprocher de nous, et trois fois la sen-
tinelle dut faire feu sur des ombres qui rôdaient comme
des hyènes à huit ou dix mètres des huttes. Vers mi-
nuit cependant, le calme régnait partout, quand, dans
le silence de la nuit, s'éleva une voix sépulcrale :

« Dormez, dormez votre dernier sommeil, vous avez
fini de tuer et de piller. Tout le Lunda est sur pied, et
demain nous vous attaquerons en masse ! »

Mes hommes, épouvantés, gardaient le silence.
A demain ! à demain ! » répétait la voix mysté-

rieuse, cette fois dans une direction opposée. Mais le
charme était rompu.

« Tayari! (Nous sommes prêts) » hurlèrent mes
hommes d'une seule voix. Une heure après, le silence
s'était fait de nouveau, ce grand silence des nuits
d'Afrique, tout plein de terreurs vagues et de mystères
étranges.

Quoi qu'il en soit, notre marche du 30 se passa
aussi tranquillement que les précédentes. Aux premiers
rayons du soleil, la plage présentait une animation
bien rare. Tout près de nous, deux éléphants faisaient
leurs ablutions matinales, s'aspergeaient d'eau avec leur
longue trompe. Plus loin c'étaient des troupeaux de
cobes à croissant, des bandes de gazelles à moitié cou-
chées, sans souci d'un ennemi, qu'elles n'ont pas l'ha-
bitude de craindre.

Arrivé aux collines rocheuses, il fallut quitter la rive,
encombrée d'éboulis, et gravir un sentier battu, qui nous
amena sur un plateau boisé d'un aspect enchanteur. Sur
notre gauche, au pied de la falaise que bat la grande
houle, le lac apparaît par échappées, et, n'était l'aspect
de cette végétation vierge, on se croirait aux côtes de
Provence. Pintades et perdrix courent devant nous en
gloussant, des troupeaux d'oies de deux cents tètes dé-
filent en contre-bas. Les cobes, enfin, ne se comptent
plus, et avec Hassani nous exécutons un feu roulant,
hélas ! sans grand résultat. Le régime débilitant que
nous menons nous enlève la sûreté du coup d'oeil, et à
midi nous n'avions fait que deux victimes.

Cette viande d'Afrique, au surplus, ne 'rend pas les
services qu'on en pourrait attendre. Elle est presque
toujours coriace; puis le manque de condiments pour
la faire bouillir, le manque de graisse pour la rôtir me
l'ont fait prendre en profond dégoût. Aussi mon cuisi-
nier n'allume plus son fat que pour me faire du thé, et
je me soutiens en mâchonnant, du matin au soir, des bâ-
tons de viande desséchés au soleil. Cette préparation a
l'avantage de lui conserver tout son suc, tous ses élé-
ments nutritifs; mais aussi les dents s'ébranlent vite à
déchirer ces lanières, et souvent, à la douleur qui en
résulte, je préfère les tiraillements de la faim.
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La viande, au reste, ne procure qu'une force nerveuse,
courte et factice, et, bien que nous l'ayons maintenant
à profusion, je vois les corps de mes hommes dépérir
avec rapidité.

Pour camper ce jour-là, il fallut faire des prodiges
d'équilibre ; l'eau manquant sur le plateau, la caravane
se laissa glisser sur le lac par une sorte de cheminée au
fond d'un ravin rempli de galets. Entre deux contre-
forts de la falaise se trouvaient, sur un bout de plage
d'une centaine de mètres, deux huttes délabrées et quel-
ques plants de maïs desséchés. J'allais, comme de cou-
tume, envoyer des patrouilles en reconnaissance, quand,
par bonheur, mes hommes m'amenèrent un individu
qu'ils venaient de saisir dans la brousse. A son langage,
à sa coiffure, à ses vêtements, il était aisé de reconnaître
un indigène d'une espèce inconnue. La terreur que lui
inspira mon visage pâle indiquait assez qu'il ne savait

rien de notre approche. Je tâchai de l'amadouer avec
un morceau de viande.

Il habitait Mlunga, petit village sur le Kalongozi, à
deux jours de marche dans le nord. Sa tribu mourait
de faim. Mlunga était en guerre avec Cazembé et, pour
le moment, se trouvait sous le coup d'une attaque de
pillards vuaemba. Assuré de mes intentions, il ne dou-
tait pas que le chef me reçût très bien.

Le gaillard me semblait de si bonne pâte que je
négligeai de le faire amarrer pour la nuit, et naturelle-
ment, le lendemain, il avait décampé. Force nous fut
donc de reprendre sans lui notre course à travers bois,
et de trouver nous-même ce problématique Mlunga.

Ravins, taillis et marécages, de nouveau, nous éloi-
gnent du lac.

A un détour je me trouve en face d'une bande d'élé-
phants au nombre de six, dont un mâle, seul proprié-

Village abandonne sur le Afoéro.

taire de défenses. Je l'ajuste à vingt mètres; mais mon
porteur d'armes a oublié de mettre une cartouche dans
le canon, et le troupeau prend la fuite d'un pas rapide.
Plus loin, dans un taillis distant de deux cents à trois
cents mètres, un autre troupeau fend des arbres, et
nous les voyons en abattre un de haute taille dont le
tronc mesure à la base quarante centimètres de dia-
mètre.

Hassani se lança à sa poursuite, mais il n'eut pas le
temps de le joindre. Peu après, nous débouchions sur
l'estuaire du Kalongozi, vaste marais de deux milles de
largeur, au milieu duquel les bras étroits de la rivière
se tracent lentement leur route vers le Moéro. En face
de nous, de l'autre côté, les collines s'élèvent graduel-
lement jusqu'aux petites montagnes de Mpouéto, que
nous distinguons mal dans le nord.

Toute cette vallée herbue qui s'en va mourir au pied
du coteau, dans le sud-est, a un aspect morne et désolé.

Pas un toit de hutte au-dessus des roseaux. La fumée
des feux elle-même s'est dissipée dès que notre pré-
sence a été signalée.

Quelques cris au loin se répondent, mais sans nous
donner le moindre indice. Comme les amphibies du
Bangouéolo, les habitants, très rares et très dispersés,
gîtent dans des îles boueuses, perdues dans les joncs
et qu'on ne peut aborder qu'en pirogue.

Enfin, à la nuit, on m'amène un enfant, qui, remis
de son émotion, refuse énergiquement de nous dire où
est Mlunga.

Si je te le dis, Msungu, répond-il, Mlunga me
coupera le cou; tu ne me feras pas pire, et j'aime mieux
me taire !

C'était brave et logique, je le fis relâcher.
Je passe sous silence tous nos efforts du lendemain

pour arriver à trouver ce Mlunga mystérieux; je le sa-
vais à deux heures de marche à peine, et les indigènes,
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avertis, avaient si bien dissimulé leurs traces, cet
estuaire est si bien coupé de ruisseaux, que ce n'est qu'à
dix heures que je pus trouver un sentier. La bête est,
en vérité, plus facile à dépister que l'homme dans ce
maudit continent.

Le sentier suivait la rive gauche du Kalongozi, et, à
quelques plants de maïs desséchés, nous vîmes que
nous étions, cette fois, sur la piste. Un bruit de voix,
l'apparition soudaine et inattendue d'un petit borna,
vinrent bientôt confirmer ces conjectures. Nombre de
cadavres gisaient au milieu du chemin, les uns à l'état
de squelettes, rongés des hyènes, d'autres datant de
quelques jours seulement, exhalant de leur chair en
décomposition une odeur écoeurante. J'en comptai
vingt-cinq, dont la moitié, à peu près, sans tête, morts
à la guerre; les autres, victimes de la famine effrayante
qui règne partout en cette saison.

Je m'installai à quelque distance en amont de la ville,
et l'après-midi se passa en pourparlers. Barricadés dans
leur borna, les habitants refusèrent de rien entendre.

Mlunga, nous dirent-ils, est en train de préparer
des sortilèges qui doivent lui faire connaître vos inten-
tions, et il verra s'il peut vous recevoir. »

L'expérience me fut favorable, et, le lendemain, quel-
ques indigènes vinrent au camp. Mlunga me faisaitsup-
plier seulement de ne pas m'approcher de la ville, car le
seul fait de mon apparition devait la réduire en cendres.

Nous gagnâmes à ce rapprochement des indigènes
une jarre de miel et quelques champignons, que je payai
dix fois leur valeur. La farine n'existait plus qu'à l'état
de souvenir, aussi décidai-je de partir le lendemain. Le
puni, avec son gibier assuré chaque matin, était mille
fois préférable à ce séjour.

Une fois rassurée, la population entière afflua dans
mon camp, et je pus les faire causer à loisir. L'an der-
nier, Kabunda, l'Arabe dont j'ai déjà parlé, était venu
faire ici une razzia d'ivoire, et tous ne parlaient de ses
brigandages qu'avec terreur. C'est tout ce qu'ils avaient
jamais vu en fait de caravane, et tous criaient:

Kabunda mentait quand il disait qu'il était blanc :
nous voyons bien maintenant ce que c'est qu'un véri-
table Msungu. »

Dans l'après-midi l'orage se compliqua d'une grêle,
qui plongea mes hommes dans un étonnement profond,
car, pour tous, le spectacle était nouveau.

Les grêlons avaient la grosseur . d'un pois chiche, et
mes Zanzibarites, aussi naïfs que les autres indigènes,
m'arrivèrent les mains pleines de cette manne céleste.
Ils avaient vu les Européens manger la glace à Zanzi-
bar et ne s'étaient jamais doutés que c'était dans le seul
but de se rafraîchir.

La bande pillarde des Vuaemba, dont le village redou-
tait l'attaque prochaine, fit une irruption soudaine, vers
quatre heures du soir. Les brigands, au nombre d'une
cinquantaine, débouchaient d'un petit bois en dansant
et en hurlant, quand la vue de mon borna, sur lequel
ils ne comptaient pas, les arrêta net. Ils rentrèrent
dans le bois sans tirer un seul coup de fusil.

Profonde était la terreur des habitants à la vue de ces
ennemis acharnés sur eux depuis la mort de Kétimkuru.
Ils me suppliaient maintenant de ne plus les quitter,
mais j'avais d'autres préoccupations que ces querelles
intestines qui ne me regardaient à aucun titre.

Je comptais qu'en me rapprochant du Tanganika
les indigènes• se départiraient un peu de leurs allures
farouches, niais il n'en fut rien.

Ici ils connaissent à peine de nom le Tanganika et
ignorent même les districts qui leur sont limitrophes.
Aussi est-i1 inutile de compter sur un guide, comme
dans les grands centres. 	 •

Les deux hommes que Mlunga m'avait donnés pour
me montrer le sentier, désarmés, les mains liées der-
rière le dos, semblaient prendre leur sort en patience,
quand, dans un troupeau de gazelles et de bushbocks
qui, à cinquante mètres, nous regardait bêtement pas-
ser, Hassani et moi nous foudroyâmes simultanément
deux bêtes.

L'effet fut instantané. L'un des guides tomba à ge-
noux, frappé d'une terreur superstitieuse. L'autre joua
des jambes et, malgré ses entraves, échappa à toutes
nos poursuites. Un peu plus loin, le premier profita
d'un moment d'inattention et, à son tour, disparut
dans la brousse avec une célérité qui tenait du pro-
dige.

La chasse de la matinée apporta heureusement quel-
ques compensations à ce désastre, car c'en était un.
A onze heures, nous avions cinq gazelles et un cobe.

Des quelques renseignements arrachés aux indi-
gènes de Mlunga j'avais pu déduire que Nsama, roi de
l'Itahoua, demeurait à six ou sept jours de marche dans
l'est. Le trouver seul avec des indications si peu sub-
stantielles n'était pas chose aisée. Aussi, pensant que
le Kalongozi devait passer près de chez lui, me déci-
dai-je à le suivre. Dans une contrée généralement
plane comme celle-ci, le lit des rivières a l'immense
avantage de contourner les collines. Dans les conditions
où nous nous trouvions, un pâté de montagnes ou
seulement de hautes collines à traverser était pour moi
le pire des inconvénients, en me mettant dans l'obli-
gation d'abandonner mon matériel, sans compter que
les hauteurs sont peu giboyeuses.

Cette longue piste à travers brousse depuis Cazembé
avait durement éprouvé mes hommes, et plus que

jamais j'avais besoin d'user de ménagements. Vingt-
cinq ou trente d'entre eux, les pieds ulcérés par les
épines, avaient tout juste la force de suivre, et, ne pou-
vant plus me reposer, même tous les septjours, comme
il est d'usage, je dus réduire les marches à quatre ou
cinq heures au plus, tous les matins : ce qui n'était
possible que sur les bords d'une rivière, qui m'assurait
constamment de l'eau.

Pendant les dix premiers milles à partir de Mlunga
le Kalongozi serpente dans une immense plaine maré-
cageuse qui va se resserrant vers le sud-est. Sur tout
ce parcours il mesure quarante mètres de largeur, et
les pirogues peuvent y naviguer. Dès qu'il est encaissé,
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les rapides commencent, et toute la journée du Li nous
pûmes jouir d'un coup d'oeil charmant.

A un tournant, c'est une chute, haute d'un mètre ou
deux, d'où la rivière se précipite en écumant; plus
loin, dans l'élargissement des deux rives, l'eau coule,
limpide et calme comme un lac. Tout cela est encadré
d'une végétation luxuriante, parsemée de gros galets
arrondis et de blocs erratiques. Le grognement des
hippopotames trouble seul ce silence, et, partout où il
y a deux mètres d'eau, on voit leurs bandes joyeuses
s'ébattre avec la plus complète insouciance du danger.

Nous allons à l'aventure d'un coude à l'autre, sous des

bois superbes qu'embaume le parfum du miel sauvage,
effarouchant des troupeaux de toute sorte, ramassant
les ruches et les champignons et réveillant de notre
fusillade les échos endormis.

Nulle part, même au Bangouéolo, je n'ai vu une
pareille profusion de gibier de toute espèce et aussi
facile à atteindre. Un troupeau de zèbres me laissa
approcher à cinquante mètres. Sous un grand arbre
touffu, six ou sept poulains folâtraient sur l'herbe.
C'étaient des sauts, des ruades, des cabrioles sans fin.
Pendant que les uns se vautraient, les quatre jambes
en l'air, d'autres piquaient des temps de galop, puis

Le borna de 111unga.

tous, se bousculant, ralliaient les grands parents,
tranquillement occupés àbrouter à quelques pas de moi.
Soudain le plus proche releva sa haute tête dans ma
direction en dressant ses oreilles; frappé au poitrail, il
tomba comme une masse, puis, après un bond de côté,
le troupeau tout entier debout nous faisait face. A ce
moment la balle d'Hassani siffla sur la gauche, et un
petit poulain culbutait en râlant, pendant que les autres
partaient comme l'éclair.

Rien ne peut rendre la grâce, la souplesse d'un
troupeau de zèbres en liberté, dans les grandes plaines
où il aime à pâturer. Les spécimens rachitiques de nos
ménageries ne sont que d'affreux baudets à côté de

ces bêtes superbes, et leur robe terne donne une bien
faible idée de celle de l'animal sauvage. En marche
ils quittent rarement le galop, et, même à cette allure,
ce sont des gambades et des caresses vraiment tou-
chantes.

La chasse, ce jour-là, fut la plus belle de mon
voyage. J'en parle au point de vue des provisions, le
seul qui m'intéresse à cette heure. Hassani tua deux
buffles et un zèbre, moi deux zèbres, le tout dans un
rayon d'un kilomètre. Hassani fut chargé par les buffles
à trois reprises _différentes; mais cet exercice, qui lui
était devenu familier, n'avait plus de danger pour lui.

Pendant qu'on dépeçait la viande, j'avais poussé tout
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seul et phis avant vers un petit vallon où le'gibier; effrayé,
s'était réuni en masse : c'était bien là•le speétacle le plus
étrange pour l'oeil d'un Européen et d'un chasseur. Une
centaine de zèbres divisés •en plusieurs troupes tenaient
la tête en éclaireurs, avec des" gambades folles et des
fouettements de queue; puis venaient des élans gris,
s'avançant en corps "de-bataille, de" leur pas majestueux
et grave, puis des "oryx bâtards 'et un nombre incalcu-
lable d'antilopes jaunes. •Sur les côtés, enfin, des cen-
taines de . pallahs et de springbocks, bondissant sur
leurs ressorts d'acier, complétaient ce défilé fantastique.

Les élans furent les premiers à se débander, " phis les

zèbres ; il ne restait bientôt plus' sur les deux lisières du
vallon que quelques springbocks attardés.

Quand le gibier d'Afrique commencera à disparaître,
que les sportsmen n'oublient pas la vallée du Kalon-
gozi, car l'homme est le seul animal qui ne s'y ren-
contre pas. Je ne compte point les rares sauvages sans
feu ni huttes qui • courent ces immenses savanes, un arc
à la main, guettant les vautours qui planent dans l'air,
pour partager-avec eux les charognes sur lesquelles ces
derniers vont s'abattre. De ces misérables, nous en ren-
contrâmes deux précisément ce jour-là.

Le camp donnait sur une plaine dénudée, où mes

Profusion de gibier dans un vallon du Kalongozi.

deux sauvages étaient venus s'installer à cinq cents
mètres de nous . pour nous observer, sûrs qu'ils étaient
de leur agilité et ignorant d'ailleurs la portée" de nos
armes. On les amorça grossièrement, comme des re-
quins, avec une tête de zèbre saignante, qu'on déposa
le plus près d'eux possible. Dès qu'ils eurent reconnu
de la chair, les affamés se ruèrent dessus et la dévorè-
rent séance tenante. Un de nies hommes, alors, s'avança
tout nu, les bras en croix et, la patience aidant, finit
par entrer en pourparlers.
- A la nuit, ces deux squelettes causaient avec con-
fiance, après m'avoir fait jurer " plusieurs fois que je ne
les égorgerais pas. Ils n'étaient d'aucune tribu, vivo-

taient de miel et de grand air et consentaient à nous
suivre tant que nous tuerions de la viande!

Dans la journée du 5, le Kalongozi coulant toujours
du sud-est,.je hie décidai à le quitter pour piquer au
nord, vers Nsama, chef de l'Itahoua. A cet endroit la
rivière mesurait cent mètres de largeur en deux bras
de vingt mètres chacun, tous deux hérissés de rapides
et de chiites. Dans l'île qu'ils formaient vivaient quatre
ou cinq indigènes, dans des paillotes effondrées, per-
dues sous .de grands arbres, et nous eussions pu impu-
nément passer à côté, sans la perspicacité de nos deux
guides. Forts de .notre protection, les gaillards nous
demandèrent tout simplement de détruire ce village, et,

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



Irruption des Vuaemba (voy. p. 374).

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



378	 LE TOUR DU MONDE.

sur mon refus, ils passèrent l'après-midi à échanger
des flèches inoffensives avec les habitants de l'île.
Étrange pays, où quatre indigènes ne peuvent se ren-
contrer autrement que sur le sentier de la guerre!

Jusque chez Nsama la. marche passa sans autres
incidents que la chasse le matin et la cueillette du miel
dans l'après-midi.

Le miel se rencontre partout en Afrique, mais il est
particulièrement abondant dans les grands bois d'aca-
cias, dont les abeilles recherchent la fleur de préférence.
Nous en récoltons quelquefois de vingt-cinq à trente
livres dans l'après-midi ; niais tous les jours ne se res-
semblent pas, et nous devons nous contenter souvent
de quelques maigres rayons desséchés.

Les abeilles se fixent un peu partout : quelquefois
dans la terre ou dans un vieux tronc renversé. Le plus
souvent l'essaim s'attache à huit ou dix pieds du sol, à
la bifurcation d'une grosse branche. Dans tous les cas
possibles, l'oeil le mieux exercé ne pourrait le décou-
vrir sans l'oiseau indicateur, qui pullule partout.

Si l'on entre dans un de ces bois embaumés que le
flair subtil du sauvage subodore à de grandes dis-
tances, on voit aussitôt trois ou quatre de ces oiseaux
s'abattre sur la caravane. L'indicateur est de la gros-
seur de l'alouette, qu'il rappelle par son vol saccadé,
quand il passe en criant d'un arbre à l'autre. L'achar-
nement qu'il met à fixer votre attention tient du pro-
dige, et l'observateur le moins éveillé est tenté de le
suivre, tant il met d'insistance à vous guider dans une
direction unique, dès qu'il se sent compris.

La poursuite, au surplus, n'est jamais bien longue,
et l'on est rarement mené par l'oiseau à plus de cinq
cents mètres. Il faut avoir soin seulement, quand on le
perd de vue, de pousser , de petits sifflements, auxquels
il répond toujours par de nouveaux cris. Arrivé dans les
environs immédiats de la ruche, il se perche sur une
branche et laisse à la sagacité du noir le soin de trou-
ver la ruche, ce qui n'est jamais bien long. Son rôle finit
là. Dans un mutisme profond, il attend que l'homme
ait rempli le sien, et seul, alors, il s'en donne à coeur
joie sur les débris de cire qui jonchent le sol.

Quant à l'extraction de la ruche elle-même, il faut
être noir et mourir de faim pour se livrer à ce travail
de forçat. On coupe une fourche, on l'applique en guisé
d'échelle contre le tronc, et, après quelques discussions,
le plus brave se décide à monter, un tison à la main.
Cramponné des pieds et des mains, il agrandit l'ouver-
ture avec une hachette, harcelé par un tourbillon
d'abeilles, que ses camarades tâchent d'écarter, en en-
fumant l'arbre tout entier. Il peut enfin passer la main
par l'étroit orifice ; mais, après dix minutes de ce travail
infernal, le malheureux sort de là la figure enflée au
point de lui fermer les yeux, et il est rare que le même
homme puisse cueillir deux ruches le même jour.

Un procédé très usité, et dont j'ai fait moi-même
l'expérience pour m'abriter des piqûres, consiste à se
coucher par terre, car l'abeille rase rarement le sol.

A chaque ruche nouvelle, je suis toujours étonné de

la facilité avec laquelle se fait la distribution du gâteau.
Aloes que, chaque jour, le moindre morceau de viande
donne lieu à des scènes de désordre, jamais je n'ai
rien à dire quand il s'agit du miel. Les noirs sem-
blent le considérer comme une manne céleste à laquelle
tous les hommes ont droit. Celui qui a eu tout le mal
ne réclame jamais la meilleure part, qui m'est toujours
apportée. Tout le reste est partagé en frères, et si dans
la caravane il y a un indigène, un esclave, il aura sa
part comme les autres. Pour les fruits sauvages, c'est
la même chose.

Je laisse ici cette longue digression sur le puni
pour revenir à Kafimbi (l'ancien Nsama de Living-
stone), où nous venons d'arriver. Je ne peux pas, au
surplus, donner de longs détails sur le village, qui
comprenait cependant deux à trois cents âmes. Il me
fut interdit, sous peine de déclaration de guerre, de
camper à moins d'un kilomètre, et j'eus la douleur de
constater l'absence complète de vivres, ce que le nombre
des cadavres étalés sur le sentier aurait dû m'apprendre
plus tôt.

La capitale de l'Itahoua, en dehors de cette question
primordiale, m'offrait un grand intérêt, car j'avais
entendu dire qu'une caravane arabe y était campée
depuis cinq ou six mois, et l'on conçoit ma légitime
impatience de revoir des figures de connaissance.

La caravane s'y trouvait effectivement, mais, bien
loin d'être commandée par un Arabe, elle était la
propriété d'un de ces affreux négriers de la côte, gens
de sae et de corde, dont la rencontre est souvent plus
'dangereuse pour l'Européen que celle du chef le plus
retors. Pendant vingt-quatre heures j'attendis sa visite.
A tous mes messagers il répondait que Kafimbi était
fort effrayé de ma présence et qu'il avait peur, en se
rapprochant de moi, de compromettre des négociations
commerciales qui étaient sur le point d'aboutir.

Enfin Kinkumba (c'est le nom de ce bandit) m'ar-
riva, flanqué d'une escorte à mines si engageantes que
mes hommes, en l'apercevant, crièrent aux rougas,

rougas, et sautèrent sur leurs armes. Tant que dura sa
visite, il ne cessa de mendier de la poudre, des bou-
gies, du savon, de la viande : aussi• le priai-je un peu
rudement de vider la place sur-le-champ.

Ses esclaves mouraient de faim, et il en perdait
chaque jour des quantités. Nombre d'entre eux
n'avaient d'autre ressource pour se soutenir que de cul-
tiver les terres des indigènes; les autres allaient alter-
nativement de chez Mpouéto dans l'Uemba. Dans le
premier endroit, ils achetaient du sel, qu'ils allaient
revendre à quinze jours de marche de là, dans les
environs de Kétimkuru. Et encore le fruit du marché
devenait-il souvent la propriété du maître.

Le reste de l'escorte, une douzaine de bandits de
l'Unianembé, ne valait guère mieux. Ils avaient été
embauchés à Tabora, sur la promesse d'une solde
qu'ils n'avaient jamais pu toucher, et dans ce coin
perdu de puni ils ne pouvaient même plus déserter. En
masse, ils me demandèrent à me suivre, mais j'étais
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peu soucieux de m'adjoindre de pareilles recrues, et je
n'en acceptai qu'un seul, qui prétendait connaître la
route d'Iendué au sud du Tanganika.

De toutes les nouvelles recueillies, la seule intéres-
sante pour moi était la présence à Iendué de deux Euro-
péens. Quels étaient-ils? peu importait. Dans le dénue-
ment complet où je me trouvais, le meilleur parti à
prendre était d'aller m'en assurer moi-même, et je me
décidai à rallier le sud du Tanganika, au lieu d'es-
sayer de traverser le lac à la hauteur d'Oujiji.

Le 11 novembre, sous la conduite du déserteur dont
je viens de parler, nous nous mettions en marche pour
notre dernière étape.
C'était huit jours de mar-
che à peine pour nous
amener au sud du lac,
mais huit jours qui s'an-
nonçaient sous des aus-
pices épouvantables étant
donnés le nombre de ma-
lades qui nous encom-
braient, l'état de faiblesse
des mieux portants, enfin
la perspective de traverser
un pays bien moins gi-
boyeux que celui que
nous laissions derrière
nous.

La première journée,
cependant, devait tromper
toutes mes conjectures.
Vers neuf heures nous
tombions tout à coup sur
un superbe lac, dont les
indigènes nous avaient
caché l'existence. Les deux
rives, distantes l'une de
l'autre de quinze cents à
deux mille mètres, me
faisaient estimer, par leur
élévation à trente ou qua-
rante mètres, la profon-
deur de cette nappe
d'eau. Le sentier longeait
la côte sud, sous de
grands bois du plus gracieux effet. Trois kilomètres
durant, nous le vîmes à nos pieds; puis brusquement
la colline s'affaissa sur une plaine desséchée d'acacia
horrifia et coupée d'une rivière qui, après avoir ali-
menté le lac, courait, au sud-ouest, se jeter probable-
ment dans le Moéro.

De la crête nous découvrîmes le plus beau troupeau
de buffles que j'aie jamais vu. Ils étaient plus de cent
cinquante dispersés sur un espace restreint et broutant
l'herbe maigre du bord de la rivière. Quand j'arrivai
sur eux, Hassani avait déjà donné l'éveil au troupeau,
qui, lentement, la tête basse, l'oreille droite et mobile,
commençait à fuir confusément sous le vent. Je

dépêchai Ferrouji sur la ,gauche, avec ordre de faire
tout son possible pour nous le renvoyer. Mais, comme
un grand enfant, arrivé à deux cents mètres il ne put
résister au plaisir de faire parler son gros fusil, et en
un instant le troupeau se massait et, comme poussé par
une force occulte, revenait sur nous, à une allure des
moins rassurantes.

Je vois encore cette masse affolée, mais imposante,
se ruant sur 'nous au • galop de charge, à travers cette
longue plaine desséchée et sous un soleil torride. La
plupart étaient d'un brun foncé; la robe de plusieurs,
d'un fauve terne. Mais la pression exercée par tous ces

corps était telle, que les
jeunes, pour respirer,
étaient obligés de mon-
ter sur les épaules de
leurs voisins, d'où ils rou-
laient pêle-mêle.

Kamna était à cent mè-
tres devant nous. Nous
n'eûmes que le temps de
pousser un cri pour le
prévenir. Il se jeta à plat
ventre, et la masse entière
passa sur lui.

Hassani, calme, froid,
comme toujours, était à
genoux à ma gauche. Cinq
ou six autres étaient en
ligne sur la droite.

C'est la première fois,
me dit Hassani , que je
vois un troupeau revenir
dans le vent. Les vieux
sont en' colère, il faut tout
craindre.

La charge ' était sur
nous. A vingt mètres,
nous nous levâmes tous
ensemble, et dix coups de
fusil partirent à la fois.
Surprise par cette fusil-
lade, la tête s'arrêta net;
mais la queue du trou-
peau, emportée par l'élan,

déborda sur la droite. Il en résulta une conversion .qui
fit passer quelques-uns des animaux à quatre ou cinq
mètres de nous.

Bientôt après, tous battaient en retraite, repassaient
sur ce pauvre Kamna, et se perdaient dans la plaine.

Notre premier mouvement fut de courir à Kamna,
que je croyais retrouver les os rompus. A mon grand
étonnement, il se releva tout seul, se secoua, se tâta
des pieds à la tête, puis finalement :

a Bah ! fit-il, ils n'ont frappé que la tête. »
Je connaissais la tête de mon cuisinier : il n'en fallait

pas davantage pour me rassurer.
Pour en revenir à nos buffles, j'ajouterai que, pendant
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a minute que dura la conversion, nous pûmes, Has-
sani et moi, envoyer six balles à bout portant. Sans
aucune vantardise, j'affirme que toutes les six por-
tèrent, et cependant un seul animal resta en arrière du
troupeau.

Hassani alla pour achever le blessé, un peu plus loin.
Le hasard voulut malheureusement que les cartouches
lui manquassent avant d'y parvenir. Il rallia la cara-
vane pour en chercher d'autres; mais, à son retour,
l'animal était mort et la viande perdue, car, même en
ces jours de misère effrayante, mes gens n'auraient
jamais consenti à manger d'un animal non égorgé.
Heureusement, en cet endroit, le dommage était répa-
rable, et le soir nous avions un autre buffle et un
élan.

La journée du 12 fut marquée par un incident qui
eût pu devenir le dernier de mon voyage.

Nous devions camper près d'un village perdu que
notre guide se faisait fort de trouver. Nous en étions
près, quand nous croisâfnes une belle sente de buffles
qui ne datait pas d'un quart d'heure. Avec Hassani,
Makussudi et deux autres, je quittai la caravane pour
filer les buffles,. qui ; trois fois, se laissèrent relever
sans se laisser joindre. Vers une heure, exténué, j'aban-
donnai Hassani, qui toujours grognait contre mes gros
souliers, cause de notre insuccès, et, accompagné d'un
de mes porteurs, je tâchai de regagner mon camp.
Mais, pour se guider avec le soleil, cet homme n'était
guère plus fort que moi, et, au bout d'une demi-heure,
nous étions complètement égarés sous un ciel de feu,
dans une plaine desséchée, crevassée et hérissée d'aca-
cias. Pour comble de malheur, mon porteur, parti en
reconnaissance, s'égara à son tour, et je restai seul,
mourant de soif et de faim et probablement perdu à
jamais, dans une de ces immenses solitudes d'Afrique
déjà si redoutables quand on les affronte en masses,
mais que l'isolement rend lugubres.

Je laisse à deviner les réflexions qui m'assaillirent
ce jour-là. Enfin, à la tombée de la nuit, sous un buis-
son où je m'étais endormi de fatigue, je fus réveillé par
un coup de feu tiré par des hommes qu'on avait en-
voyés à ma recherche. Deux heures plus tard j'entrais
au village.

Ce village — et je cite le fait, car c'est peut-être la
seule fois que je l'ai remarqué dans mon voyage —
était installé sur le haut d'un coteau. Il se composait
de huit à dix cases. Les indigènes en étaient au régime
des feuilles de iniombo, battues et bouillies dans de
l'eau, et à leurs corps desséchés et transparents il était
aisé de voir que ce régime durait depuis longtemps
déjà. Aussi mes hommes, grâce à quelques morceaux
de viande séchée, furent-ils reçus à bras ouverts.

Hassani, du reste, venait de voir ses efforts cou-
ronnés de succès dans la conquête_ d'un buffle énorme
qui vint tomber à cinq cents mètres du village. , Il
n'avait pas fallu moins de vingt balles pour l'abattre.

« C'est le plus beau du voyage,.lui dis-je en manière
de compliment.

DU MONDE.

— Ah! maître, j'ai peur que ce ne soit le dernier :
les pieds me font bien mal! »

Depuis cinq mois ce brave garçon faisait, en moyenne,
soixante kilomètres' par jour, et c'était son premier cri
de découragement!

Le lendemain, cependant, il. renouvela son exploit,
mais ce fut le dernier de cette retraite effrayante et
sans fin. Nous étions au plus profond des bois, dans un
de ces villages minuscules qui semblent bâtis plutôt
par des termites que par des êtres humains. Hassani
ne rentra qu'à minuit, sous une pluie battante. Sans
prononcer une parole, il . déposa la queue de l'animal
sur ma table et tomba plutôt qu'il ne s'étendit à côté de
ma couchette. Les deux jours suivants il fallut le porter.

Je crus, un instant, qu'il faudrait abandonner la
chair de la bête, tant mes hommes, brisés de fatigue.
se faisaient tirer l'oreille ! Comme dans toutes les cir-
constances graves, Wadi Combo et le grand Songoro
me tirèrent d'embarras et, à force de manenos, réussi-
rent à trouver les vingt hommes nécessaires. La viande
arriva à quatre heures du matin. A cinq heures et
demie, nous reprenions la marche.

Des six derniers jours qui nous séparent du Tanga-
nika, il ne me reste guère que le souvenir d'une faim
cruelle et persistante, celui de grands bois intermi-
nables et enfin de petits villages peuplés de squelettes
ambulants, qui n'ont même plus la force de pousser
leur éternel cri de guerre et se jettent à mes genoux
pour mendier quelques lanières de viande.

Le 14 nous campions dans l'un de ces villages, et
pour la première fois j'eus la consolation d'entendre
parler de ce Tanganika, but de tous mes efforts.

Les habitants, qui s'étaient enfuis à notre approche,
revinrent à deux heures sous la conduite de leur chef,
un grand diable qui prenait des allures de matamore
pour déguiser la terreur que je lui inspirais.

Voilà tout ce que je possède, me dit-il en arri-
vant (et il déposait à mes pieds une peule et une feuille
de tabac). J'ai voyagé, moi, je suis allé jusqu'au Tan-
ganika. J'y ai vu des blancs; je sais qu'ils ne mangent
pas les noirs et je me livre à toi en toute confiance. »

Je lui donnai une boîte de capsules et dix charges de
poudre.
• Des six femmes présentes au village, il y en avait deux

chez qui les souffrances de la faim déterminaient des
crises de folie. Au coucher du soleil, l'une d'elles s'ap-
procha de mon lit, étendu en plein air, et je vois en-
core ce long corps nu, transparent à force de maigreur,
ce visage émacié et éclairé d'un rire sinistre et dédai-
gneux. _

Le lendemain, aucun des indigènes n'ayant la force
de faire 'une marche, nous recommencions à errer dans
des sentiers d'éléphants , heureusement assez nom-
breux. Nous rencontrâmes un autre de ces indigènes-
squelettes épuisé et étendu raide à cinquante kilo-
mètres de toute habitation.

« De quoi vis-tu dans ce puni? » lui demandai-je.
Drim geste il nous montra un panier de champi-
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gnons renversé à ses côtés et retomba épuisé. Je lui tâtai
le pouls et les tempes : il était mort. Je le fis porter dans
un fourré voisin, et nous reprîmes la marche : s'il avait
fallu enterrer tous les cadavres rencontrés depuis huit
jours, je serais encore à la besogne. Au point où j'en
suis, une heure de marche perdue peut avoir des con-
séquences effrayantes.

Ces deux dernières journées ne nous ont donné que
deux pallahs pour toute nourriture. Les buffles sont en-
core nombreux, mais je n'ai plus la force de les suivre.

Le 16 nous tombions sur la Kafou, rivière qui court
au Tanganika après avoir traversé la plaine d'Iendué.
Elle mesure ici quarante à cinquante mètres de lar-
geur, peut se passer à gué partout, mais est, du reste,
impraticable aux pirogues, à cause des rapides qui
s'échelonnent sur son cours.

Le 17 nous arrivions à Tiungu, village d'une cen-

DU MONDE.

taine d'âmes, ce qui permet à son chef de commander
à tous les environs. Ce chef était absent. Je jugeai pru-
dent de camper à l'extérieur.

Iendué, où habitaient les deux blancs dont j'avais en-
tendu parler chez Kafimbi, se trouvait à trois marches.
Vingt de mes hommes étaient dans l'impossibilité de
se tenir debout, les autres étaient d'une maigreur na-
vrane. Il était donc urgent de porter un prompt secours
à toutes ces infortunes, et j'écrivis une lettre que mes
meilleurs marcheurs devaient porter en toute hâte aux
deux Européens. Par un courrier parti dans la nuit je les
priais de réunir au plus tôt les vivres dont ils pou-
vaient disposer, et au petit jour je prenais moi-même
les devants avec huit hommes pour en assurer le trans-
port par tous les moyens possibles.

Le pays d'Iendué jouit en Afrique d'une grande ré-
putation de fertilité, et mes hommes comptaient y répa-

Polie causée par la faim (voy. p. 380).

rer leurs forces; mais Kabunda, cet Arabe dont j'ai
parlé plus haut, avait tout dévasté, et cette longue plaine
de dix kilomètres, jadis peuplée et cultivée, ne possé-
dait pas en ce moment une douzaine de patates douces.

La descente sur le Tanganika, ou plutôt sur cette
plaine d'Iendué qui se trouve à son niveau, ne dura pas
moins de dix heures, à travers les sites les plus gra-
cieux que j'eusse encore vus et par un sentier qui me
rappelait certaines stations alpestres, tant la pente eu
était douce et les contours bien ménagés. Le gros pâté
de montagnes qui enserrent la moitié sud du Tanganika.
a été creusé par un énorme torrent qui a fait de cette
plaine un lac, se frayant un passage jusqu'au Tan-
ganika, comme celui-ci l'a fait dernièrement jusqu'à
l'Atlantique. Le plus souvent le sentier serpentait sous
de grands bois tapissés d'herbes fines et semblables à
nos forêts de châtaigniers. De temps à autre nous nous
reposions un instant dans quelques bas-fonds touffus

et humides; puis la descente recommençait dans un
silence morne, sans qu'une seule voix s'élevât pour
réclamer un quart d'heure de halte! Hélas! nous ne
savions pas la désolation et la misère qui nous atten-
daient encore au bout de nos fatigues!

A la nuit nous débouchions dans la plaine, que la
forêt nous avait cachée jusque-là. Au milieu de quel-
ques huttes effondrées, des débris de fourches à esclaves
attestaient qu'un négrier avait séjourné là. Nous mîmes
le feu aux huttes pour nous garder des fauves, et je
m'étendis sans même prendre le temps de faire bouillir
du thé.

Les premiers rayons du soleil, le 18, éclairèrent la
plaine d'Iendué dans toute sa grandiose étendue. A huit
ou dix milles en face de nous, un large contrefort à
pic nous ferme l'horizon. C'est sur ce point que le
Kafou tourne au sud-ouest, c'est là aussi que demeurent
nos deux Européens.
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Ici les indigènes sont de braves gens, et c'est avec
une certaine émotion crue je vois les habitants me dire
bonjour en se mettant à genoux. Avant de les avoir
questionnés, ils me montrent le fond de la plaine, se
doutant bien que mon plus vif désir est de serrer la
main de mes frères.

Quant aux vivres, hélas ! la réponse était la même
partout : a Ne sais-tu pas, Msungu, qu'il y a deux mois
Kabunda a tout pillé avant de s'en aller? Nos femmes
et nos enfants sont partis, la fourche au cou. Il ne nous
reste plus une seule arachide, une seule patate, et nous
sommes obligés d'aller chercher nos semences chez

Mlilo, à cinq jours de marche, vers le nord. Encore
n'en obtenons-nous qu'en vendant nos frères ! »

Ge fut sous ces auspices encourageants que nous arri-
vâmes au campement des Européens vers onze heures,
sous un soleil de feu. A un détour du Kafou, quelques
huttes apparurent de l'autre côté de la rivière. Des
salves de coups de feu s'échangèrent aussitôt, et je vis
venir à ma rencontre MM. Swann et Brooks, deux
missionnaires de la London Miss. Soc. que j'avais
accompagnés à leur départ de la côte, un an aupa-
ravant.
• De part et d'autre, l'étonnement fut grand, car ja-

Arrivée à la station d'Iendué.

mais ces messieurs ne m'avaient parlé de leur intention
de fonder une station au sud du Tanganika. Quant à
eux, ils m'avaient perdu de vue depuis longtemps ; le
sud-ouest était la dernière direction par laquelle ils
comptaient me voir venir. Une fois déjà, j'avais eu à
me féliciter de l'obligeance de ces messieurs. Aussi
ne me fis-je aucun scrupule de leur confier mon dénue-
ment en leur demandant l'hospitalité. M. Swann, du
reste, prit les devants.

« J'ai reçu votre lettre hier, me dit-il, et, à mon
grand regret, je ne puis rien faire pour votre caravane.
Vous savez, comme moi, la misère effrayante qui désole
les environs à la suite du départ de ce brigand de Ka-

bunda. Nous en sommes réduits à aller faire nos pro-
visions dans le Fipa, de l'autre côté du lac, et, comme
nous n'avons guère que quinze à seize hommes mec
nous, notre approvisionnement est des plus pauvres.
Oh! pour vous, ajouta-t-il gaiement, vous ne mour-
rez pas de faim; mais, pour votre monde, il reste à
peine une douzaine de courges et quelques livres de
haricots. »	 •

Sans plus tarder il les distribua à mes huit hommes,
et nous nous mîmes à table. Quel déjeuner ! Je croyais
n'avoir de ma vie assisté à pareille fête ! Une oie rôtie
au beurre, avec du sel et du poivre!... Un plum-
pudding !... du riz ! ... des confitures ! ...
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a C'est plaisir de vous voir manger, me dit M..Swann.
Nous, depuis longtemps, nous ne savons plus ce que
c'est que l'appétit. Avec ce soleil, nous ne sortons guère,
et la fièvre nous mine tous les jours.

— Il est de fait, répondis-je, qu'on respire du feu dans
ces parages : c'est la première fois que je souffre autant
de la chaleur; mais j'ai cru que je n'arriverais jamais
au bout de la plaine d'Iendué, Le Tanganika n'est-il
pas mieux partagé. au point de vue de la température?

—Non; mais le lac est toujours balayé par de grandes
brises, qui rendent les rives très habitables. »

Ces messieurs étaient là depuis cinq ou six mois,
occupés à réunir les sections d'un grand bateau qui
leur arrivaient par la voie du Nyassa. La membrure
était déjà en place, et je ne pus m'empêcher de les corn-

plimenter sur un travail qu'on eût dit eXéctité par des
ouvriers de profession. En Angleterre, l'usage destiné
à ce bateau était la suppression de l'esclavage, mais, sur
le Tagariika, son usage réel était d'installer une com-
munication suivie entre les ffdi_ érents points dû lac. Soh
tirant d'eau, aussi bien que l'absence d'un port 'sûr
dans cette : région, avait obligé M. Hore, en ce mo-
ment à la tête de la mission, de choisir . le Kafou pour
la mise à l'eau, malgré les mauvaises conditions hygié-
niques de l'emplacement.

La station, est, comme je l'ai dit, placée à un coude
du Kafou, sur le  versant d'une: côlline rOcheuse, - à
soixante mètres à peine de la montagne, qui lui renvoie
le soir la chaleur qu'elle a absorbée pendant le jour.
A gauche est une échappée superbe sur le vaste cirque

Rencontre et mort d'un indigène (coy. p. 382).

qui termine la plaine d'Iendué; mais, à droite, la gorge
par où passe la rivière se resserre, et les coudes brus-
ques empêchent tout courant d'air de s'établir.

Les bâtiments se réduisent à deux ou trois hangars
couverts de chaume; deux d'entre eux, flanqués de mu-
railles en torchis, servent de logement aux Européens.
Les Zanzibarites habitent de petites cases dispersées
tout autour dans la montagne. Toute primitive qu'est
cette installation, elle est confortable et très suffisante
pour le court séjour que ces messieurs comptent y faire.

Dès le lendemain matin ma caravane était signalée,
et nous l'apercevions se dérouler comme un long ser-
pent dans la plaine. En la revoyant ainsi dans un ordre
parfait, dans ce même ordre que j'avais réglé un mois
avant chez Cazembé, un mois pendant lequel ils avaient

souffert tout ce que des hommes peuvent souffrir, j'eus
un petit mouvement d'orgueil. Qu'on me le pardonne,
je l'ai payé assez cher quelques mois plus tard !

Tous étaient las et défaits, et j'avais peine à recon-
naître certains d'entre eux. Des rides profondes s'étaient
creusées sur le visage de ce brave Hassani; les vail-
lantes épaules de Ferrouji n'étaient plus qu'un bloc
anguleux; plus de vingt dans le nombre portaient des
peaux de bêtes pour tout vêtement. Sans dire un mot,
ils s'assirent tristement en arrivant. A quoi servait de
leur apprendre encore une mauvaise nouvelle? N'avaient-
ils pas, comme moi, traversé cette plaine désolée!

Victor GIRAUD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Départ dans le daou des missionnaires (voy. p. 386).

LES LACS • DE L'AFRIQUE .ÉQUATORIALE,

PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAUI.

Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés par M. Rion, d'après les croquis et les photographies communiqués par M. V. Giraud.

1883-1885. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XII

On comprendra facilement, par ce que je viens de
dire de cette famine générale, que ma caravane ne pou-
vait séjourner ici. Quels que fussent, du reste, sa fai-
blesse et son délabrement, il fallait, n'importe com-
ment, lui faire gagner la côte est, les environs de
Karéma et d'Oujiji, où j'étais sûr de trouver des vivres
en abondance. Malheureusement tout le sud du Tan-
ganika et de l'Ouroungu venait d'être dévasté par les
tribus errantes des Vuaemba, et jusqu'au Fipa, c'est-à-
dire pendant douze jours de marche, il ne restait plus
un village, plus un habitant.

Il fallait cependant affronter ce désert, car je n'espé=
rais pas trouver des pirogues en quantité suffisante pour
traverser le Tanganika, et je réunis tout de suite, pour
les consulter, ceux de mes hommes qui connaissaient la
côte est du lac. Tous furent d'avis qu'un mois leur suf-

1. Suite. — Voyez t. LI, p. 1, 17 et 33; t. LII, p. 81, 97, 113
et 129; t. LIII, p. 337, 353 et 369.

LIII. — 1380• LIv.

Suite).

firait pour atteindre Karéma seuls. Mais, dans le cas
où je voudrais les accompagner, ils comptaient plus
d'un mois et demi.

La station possédait heureusement une pirogue
exhaussée et d'un assez fort tonnage pour qu'avec sept
ou huit hommes je pusse tenter la traversée du lac.
Les missionnaires la mirent à ma disposition, et je
me décidai à profiter de cette occasion, pendant que le
reste de ma caravane contournerait le lac dans le sud.

M. Swann partagea de plus avec moi le petit stock
d'étoffes et de perles qui lui restait. Les vivres étaient
pour rien dans le Fipa, et cette modique ressource
pouvait m'être d'un grand secours plus tard, le fusil
d'Hassani devant y suppléer pendant les longs jours de
puni qui restaient à traverser. Mes charges restaient à
la station, confiées aux bons soins de M. Hore.

Toutes ces dispositions cruelles, mais nécessitées par
les circonstances, furent accueillies sans un murmure,

25
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sans une observation. Moins de vingt-quatre heures
après être arrivé, tout mon monde se remettait en
marche, à l'exception de Wadi Combo et de l'équipage
de mon canot du Bangouéolo, que je gardai pour traver-
ser le lac. J'avoue sans fausse honte que le départ me
fut un vrai soulagement, tant je souffrais depuis un
mois du spectacle de toutes ces misères que j'étais im-
puissant à soulager!

Le daou des Anglais n'était pas encore revenu d'une
excursion dans le Fipa; en attendant son retour, je
m'installai de mon mieux, et, en moins de deux jours,
la large hospitalité des missionnaires m'avait remis
complètement sur pied.

Grâce à la chasse, à la pêche et à nos longues con-
versations sous la véranda, ces jours d'attente passèrent
avec une rapidité prodigieuse. Mon anglais de contre-
bande n'était pas fait pour faciliter les communications,
niais en Afrique on apprend vite à se faire comprendre
par gestes.

Mes hôtes semblaient profondément découragés et
ne parlaient de l'Afrique qu'avec un amer dégoût. Leur
mission, depuis un an, avait éprouvé des pertes
cruelles. Sur douze de leurs confrères partis de la côte
en même temps que moi, cinq étaient morts, trois
revenus à la côte malades, et des survivants pas un seul
n'était indemne de fièvres ou de maladies de foie. Un
pareil désastre n'était pas fait pour relever leur moral,
d'autant plus que ce n'est qu'au bout de cinq ans qu'ils
ont le droit de rallier la côte.

Pour les soutenir dans cette dure épreuve, ils n'avaient
même pas la consolation de voir les indigènes répondre
à leurs avances, et ils avaient renoncé à l'exercice de
leur ministère pour se consacrer exclusivement à la
construction de leur bateau.

La traite des noirs s'exerçait sous leurs yeux avec
une impudence que la famine ne faisait qu'aviver, et
deux fois nous vîmes passer sous la station même de
larges pirogues du Fipa armées en guerre et chargées
de grains par leur trafic.

Le Fipa est de beaucoup le coin le plus peuplé de
la moitié .sud du lac. Bons marins, possesseurs de
larges pirogues, les habitants, en cette saison propice
pour la navigation, courent dans toutes les directions.
La plaine d'Iendué, dont ils connaissaient les dévasta-
tions, devait être, cette année, la première proie à ex-
ploiter, et ils ne s'en firent pas faute. On aura une idée
des ravages qu'ils exercèrent, quand on saura qu'au
moment dont je parle, une petite fille valait de deux à
trois litres de grain, une mère et son enfant entre
quatre et cinq. Je m'empresse d'ajouter que les Vuafipa
sont les populations les plus douces que j'aie rencontrées
dans mon voyage. J'ai été souvent témoin de leur façon
de traiter leurs esclaves, et je puis affirmer que leurs
procédés sont des plus humains. Il n'en est pas de
même chez les Vuajiji du nord, dont je dirai quelques
mots plus loin.

Le Kafou, dans le fond de la plaine d'Iendué, s'épand
en un immense marais, où plusieurs petits villages se

perdent au milieu des joncs. C'est là que les Vuafipa
étaient allés s'installer pour trafiquer plus à leur aise. Ce
vaste étang servait aussi de refuge à un grand nombre
d'oies et de canards, que secouait rudement le fusil de
M. Swann. C'est par douzaines qu'à chaque crépuscule
se chiffraient ses victimes.

Pour tuer le temps et pour approvisionner la station,
nous partîmes un soir pour aller coucher sur les bords
du Tanganika, afin de surprendre le lendemain les
buffles à leur réveil. Les buffles se montrèrent dé rela-
tions difficiles, et nous les relevâmes trois fois sans
succès, mais non sans danger, à travers les broussailles
épineuses. M. Swann, heureusement, nous évita l'affront
de la bredouille. A dix heures il avait, de sa grosse
fowling piece, démonté huit grosses oies, cinq canards
et deux pintades.

Le daou de la station entra dans le Kafou cette nuit
même, et dès son arrivée je pus commencer mes pré-
paratifs de départ.

L'embarcation des missionnaires, construite sur le
modèle des petits daous de Zanzibar, est une pirogue
longue de dix mètres et large d'un mètre vingt centi-
mètres, taillée dans un seul tronc d'arbre, et exhaussée
de deux ou trois rangs de bordages; elle peut contenir
de quatre-vingts à cent esclaves, et porte un mât torse
devant, et une grande voile latine. A première vue, je
me défiai de ses qualités nautiques, mais force me fut
de reconnaître qu'elle tenait la mer admirablement.

Le 25, de bon matin, j'appareillai sur le daou, après
avoir chaudement remercié ces messieurs d'une hospi-
talité si complète. Jusqu'à la dernière heure ils tinrent
à me gâter, et je dus pousser au large pour les empê-
cher d'embarquer tout ce qui leur restait de friandises.
Quelques minutes encore, nos mouchoirs s'agitèrent de
part et d'autre, puis la station disparut à un coude de
la rivière.

Une heure plus tard, nous roulions sur les eaux pro-
fondes du lac, au milieu d'un panorama superbe, digne
en tout de nos plus beaux lacs d'Europe.

Au nord, les collines rocheuses du Marungu se per-
dent dans les bruines matinales qui s'étirent lentement
le long de leurs flancs escarpés. Du sud au sud-est,
l'oeil perçoit vaguement la crête accidentée des mon-
tagnes de l'Ouroungu, dont la falaise bleuâtre se fond en
teintes vagues dans la direction de Kilandou. Jusqu'à
sept heures, la brise de terre nous pousse doucement,
puis les vents du sud se lèvent, et en même temps la
mer se forme, la houle se réveille, et la voile, largement
gonflée, fait craquer le mât et grincer les haubans.

C'était la mer, avec son éternel balancement, ses
puissants effluves et le monde de sensations qu'elfe
éveille toujours chez ceux qui en ont goûté.

Ce ne fut qu'à la nuit noire que nous atterrîmes sur
la côte est, tout près d'un village du Fipa qu'on appelle
Mpèté et qui a pour chef une femme. L'heure avancée
ne nous permit pas d'aller lui rendre nos hommages
et le lendemain, de bonne heure, nous remettions à la
voile, longeant toujours la côte. Ce ne fut, de tout le
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jour, qu'une longue série de falaises escarpées et ro-
cheuses, un amas épouvantable de gros blocs granitiques
que la lame bat avec rage. Des crocodiles monstrueux
plongent à notre approche. Ce sont, je crois, les . seuls
êtres animés de céans, avec quelques lézards aux cou-
leurs métalliques et de petits singes, qu'on voit parfois
sauter dans les arbres déracinés qui menacent nos têtes.

De temps à autre nous côtoyons des îles minuscules.
Pas plus d'habitants que de plage, jusqu'à notre arri-
vée au village de Singa, vers cinq heures du soir.

Ici la muraille qui entoure le lac est coupée brus-
quement et découvre un immense cratère dont les flancs

escarpés viennent se perdre dans la plaine verdoyante
et cultivée.

« Du maïs, des patates ! » s'écrient mes hommes,
et leurs mains s'étendent comme pour saisir tant de
richesses nouvelles.

Dans le bras du lac qui arrose cet Éden, des pêche-
ries s'étagent, et les habitants nous regardent entrer sans
étonnement, mais non sans frayeur. « Cache les fusils,
me dit le patron, ou tout le monde va fuir. » Au cou-
cher du soleil, le marché était ouvert et les vivres
affluaient de toutes les directions.

La journée du 27 nous amena à Wampembé, beau

Rencontre d'un crocodile (voy. p. 388).

village perdu dans les herbes, à cinq cents mètres
du lac. C'était là que je devais abandonner le daou,
qu'une course plus prolongée vers le nord eût souventé,
de façon à compromettre le service de la station. Je fis
donc débarquer tout mon matériel et donnai congé à
l'équipage, qui, le jour même, reprit la route d'Iendué.

Malgré la distance qui les en sépare, les villages du
Fipa semblent copiés sur ceux de l'Uemba. Les huttes
sont plus sales, plus serrées, mais le modèle en est le
même. La seule chose qui me frappa fut un parc où
une cinquantaine de têtes de bétail s'entassaient sur un
monceau d'immondices.

Mes hommes les couvaient avec de tels yeux que le

chef, pris de peur, nous donna une chèvre sur-le-champ..
Ce chef, un petit vieux trapu, ô. barbiche et cheveux

blancs, me promit, moyennant finances, un guide et
deux pagazis pour le lendemain : mais il me fit bien
jurer vingt fois que je ne les égorgerais pas.

La marche du 28 se fit sur une longue plage qui
nous mena jusque chez Simonbe sans autre interrup-
tion qu'une belle presqu'île bien cultivée, que nous
franchîmes à sa base.

Ce nouveau village était construit en plein sable. Un
Mguana, négrier qui venait de la côte, y attendait le
retour des pirogues chargées d'esclaves que nous avions
vues dans le Kafou. Il avait passé par Karéma et put
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me donner des nouvelles de l'Européen qui s'y trouvait;
mais il m'affirma que je n'y arriverais pas en moins de
douze jours de marche, ce qui était peu rassurant, vu
la modicité de nos ressources.

Aussi, le 29, à Msamha, mon premier soin fut de
m'enquérir d'une pirogue pour reprendre la voie du
lac, plus rapide que celle de terre. La pirogue était
cachée dans une île éloignée ; le patron se trouvait dans
la montagne, occupé à en. tailler une autre. Enfin l'em-
barcation_n'arriva qu'à dix heures le 30. Ce n'était pas
tout : il fallait trouver des pagayeurs, puis des kafis ou
paga:ies,puis un -filet, de la poudre.... Notez que depuis
deux jours nous ne vivions que d'arachides, la seule
denrée que nous permettaient nos ressources. Enfin,
vers cinq heures du soir, nous démarrions pénible-
ment.

Le 1 ,' r , quand il fallut repartir, les pagayeurs se firent
tirer l'oreille. Ils n'avaient pas de vivres, Karéma était
trop loin....

Après deux sommations, j'ordonnai à mon inonde
d'embarquer, et, peu après, nous naviguions seuls, au
travers d'une petite baie, bordée d'une falaise à pic, sur
laquelle nous vîmes bientôt nos huit pagayeurs, lancés
par monts et par vaux, s'escrimant des pieds et des
mains pour atteindre une pointe rocheuse vers laquelle
nous nous dirigions. A notre arrivée, tous étaient là,
en sang, à genoux, suppliants, promettant de ne plus
recommencer. Je leur promis à tous vingt-cinq coups
de verges à la première récidive, et de ce jour nous
Mmes amis jusqu'à Karéma.

Ces gens-là ont une étrange façon de naviguer. Quoi
que je dise et fasse, jamais ils ne consentiront à s'écar-
ter de plus de dix mètres de la falaise, l'endroit le plus
dangereux, à cause de la force des vagues sur ces gros
blocs granitiques. Ils sont, certes, d'une adresse rare
avec leurs kafis, mais cette adresse n'est pas suffisante
pour conjurer les dangers. Un matin nous nous trou-
vâmes brusquement à toucher un crocodile monstrueux
qui dormait à deux mètres de hauteur sur une roche
glissante. Surprise, la brute fit un bond, mais le pied
lui manqua et elle retomba lourdement dans l'eau. Un
centimètre de plus, elle accrochait le plat-bord, et nous
chavirions chrome une écuelle.

L'hippopotame seul a le don de les effrayer. De si
loin qu'ils voient sa grosse tête, les voilà pris de pa-
nique, et - notre tronc d'arbre, piqué au large, a des
allures désordonnées.

Léûr plus grande distraction est de courir aux petites
pirogues qu'on rencontre parfois, montées par un seul
homme et chargées de poissons.ou d'arachides. Ce sont
alors des cris sauvages, une lune de vitesse acharnée
jusqu'au moment où l'on amarine.le pauvre diable, qui
n'en: peut plus. A cet instant je m'interpose régulière-
ment pour rendre le malheureux à la liberté. Tant de
générosité lé laisse un moment stupide, puis il reprend
sa route en ricanant de ma simplicité. Ainsi le veut une.
reconnaissance bien comprise.
._ Mes lascars_excellent dans l'art de relever les paniers

qu'on rencontre, et je confesse que, la faim aidant, je
me suis prêté deux ou trois fois à ce manège. Ces
paniers, chose curieuse! affectent la même forme que
ceux usités par nos pêcheurs. Ils sont groupés trois par
trois, en forme d'étoile, toutes les ouvertures conver-
geant au milieu; puis une liane les relie à un gros
flotteur d'ambach, qui indique leur position.

Le poisson qu'on y trouve le plus communément et
que les indigènes appellent singa est d'une grande
ressource pour les riverains, qui sont très friands de
sa chair huileuse. L'huile est partout, en Afrique, une
denrée rare, et, quand on songe que le moindre singa
pèse vingt à vingt-cinq kilogrammes, on comprendra
le prix d'une telle capture. Nous en prîmes, une fois,
trois dans un seul panier.

Le temps se montra propice du premier au dernier
jour de cette petite traversée, chance que je n'hésite pas
à déclarer providentielle, maintenant que je sais à quoi
m'en tenir sur la navigation du lac.

Les trois derniers jours ne furent signalés par au-
cun incident; mais pendant ces soixante-douze heures
nous souffrîmes cruellement de la faim. La première
nuit, nous campâmes dans une île de Kilandou, en face
d'une baie superbe; la seconde nuit, à l'extrémité de la
presqu'île de Kaléaria, près du repaire d'un lion qui
nous tint en haleine jusqu'au jour. La troisième journée
allait nous amener à Karéma, à la station belge, cette
ville colossale que Dieu seul a pu construire, disent les
indigènes.

C'était le 4 décembre. Depuis le matin mes pagayeurs,
stimulés par la promesse d'un bon pourboire, faisaient
rage sur leurs kafis. Sans abri contre les grains, la pi-
rogue semblait voler au milieu du remous blanchâtre
soulevé par les pagaies. Vers une . heure, la station
apparut. Je commande une salve de coups de feu, et,
bientôt après, nous nous échouons sur le sable, au mi-
lieu d'une bande de Zanzibarites qui contemplent ce
Msungu tombé du ciel.

a V a-t-il un blanc à la station? demandai-je.
— Non, maître; il est dans le Marungu, de l'autre

côté du lac, mais il doit revenir ici prochainement.
— Est-il bien portant?
-- Oui, oui. »
Et je pris allégrement le chemin de la station, dont

le profil sombre, allongé sur la plaine, se détachait sur
un ciel gris avec des allures de vieille forteresse.

L'absence de M. Storms était certes un contretemps
fâcheux, mais l'annonce de son retour me rassura, et,
en attendant son arrivée, je crus pouvoir m'installer.
Je savais la porte des stations belges grande ouverte
à tous les étrangers, je connaissais par expérience leur
large hospitalité. Je ne fus pas longtemps du reste à
m'apercevoir que des ordres précis avaient été laissés.
au chef qui la commandait en ce moment.

En franchissant le seuil de cette épaisse muraille,
à la suite de tant de fatigues, de tant de haltes sans abri,
de tant de nuits sans sommeil, quoique cette enceinte
parùt . aussi sévère que celle d'une prison, j'éprouvai
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comme une impression de délivrance après de longs
mois de captivité.

Le temps me manqua, ce soir-là, pour passer une
inspection complète de mon nouveau domicile. Après
m'être consciencieusement gorgé de lait, de riz et de
miel, je me donnai la joie de dépouiller un courrier
qui m'était parvenu un mois auparavant par les bons
soins de notre consul de Zanzibar.

M. Storms ne devant arriver que huit jours plus tard,
je suspens mon récit pour jeter un rapide coup d'oeil
sur cette station de Karéma, vieille à peine de six ans
et dont la seule histoire remplirait des volumes. Bien
peu de ceux qui ont contribué à sa fondation ont résisté
à ce labeur de géants. Qu'ils ne m'en veuillent pas de
mettre si succinctement en relief leur dévouement aussi
sublime qu'ignoré, car la tâche serait trop longue et
trop difficile pour moi.

Karéma a été construit presque en entier par le capi-
taine Gambier, chef et seul survivant de la première
expédition belge de la côte est. Nombre de publications
ont relaté ses travaux et ses succès, mais aucune ne
s'est appesantie sur l'énergie qu'il a dû déployer pen-
dant deux années consécutives, sur ses souffrances, sur
les tracas que lui causaient les désertions de sa cara-
vane, les attaques incessantes des indigènes, qui ab-
sorbaient son temps et annulaient ses efforts.

Ses épreuves, du moins, n'ont pas été infructueuses,
et il a eu le bonheur de revoir son pays et d'y oublier
un peu tant d'années de fièvres et de misères.

Le capitaine Popelin, qui lui succéda, trouvant Ka-
réma achevé, crut pouvoir, dès ses débuts, traverser le
lac, pour aller jeter sur la rive opposée les bases d'un
nouvel établissement. La mort vint brusquement le sur-
prendre comme il débarquait sur la côte du Marungu.

Le capitaine Ramakers fut aussitôt envoyé pour con-
tinuer son oeuvre, mais sa santé ne devait pas résister
davantage aux atteintes du climat. Après deux ans il fut
emporté par une dysenterie aiguë : son corps repose à
quelques pas d'ici, sur un coteau qui domine la station.

C'est aujourd'hui le capitaine Storms, chef de la
quatrième expédition, qui a pris la succession de cette
glorieuse entreprise. J'ai dit qu'il se trouvait en ce
moment dans la station qu'il vient enfin d'élever au
Marungu, et j'aurai par la suite souvent l'occasion de
parler des modifications heureuses et des innovations
qu'il est en train d'y installer avec une volonté et une
énergie vraiment surprenantes.

A l'heure actuelle, la station présente, comme je
l'ai dit, l'aspect d'une forteresse carrée de quatre-vingts
mètres de côté, flanquée à chaque coin d'une tour qua-
drangulaire, servant de bastion. Cette enceinte repose
sur un gros rocher de micaschiste qui domine la plaine
et le lac; elle est percée de deux portes, entourée d'un
fossé profond, et sert de corps de bâtiment, au moyen
d'une large véranda intérieure dans laquelle sont dis-
posés les magasins et les logements des Européens et
des Askaris. Au milieu s'élève une maison européenne,
également carrée, à étages, et dans l'espace laissé libre

on a disposé diverses constructions accessoires, telles
que cuisines, pigeonniers, poulaillers, avec un bassin
où des oiseaux sauvages viennent se mêler aux vo-
lailles domestiques.

Comme on n'y pouvait loger tout le personnel de la
station, on a construit un petit village à trois cents
mètres derrière la forteresse. Ce petit borna, établi à la
mode indigène, porte vulgairement le nom de Boma
des esclaves, car il a été fait spécialement pour ceux
que la station achète et entretient à grands frais. Tout,
à côté du village et sous sa surveillance immédiate
s'élèvent deux écuries, une pour les chèvres, l'autre
pour le gros bétail. En contre-bas, un magnifique jar-
din complète cet ensemble.

On ne peut rêver un panorama plus grandiose que
celui que l'on découvre des deux portes du Tembé.

Du sud au nord-est en passant par le sud-ouest, les
alluvions du lac entourent le rocher d'une vaste plaine
couverte d'ajoncs et de cultures. Cette plaine fertile
mesure de sept à huit milles de profondeur, et on peut
penser de quelle ressource elle sera dans l'avenir, quand
les villages s'y seront construits. Au delà le Tanganika
s'épanouit en nappe tranquille et brillante, ou s'agite
en vagues démontées qui déferlent avec rage. A la
tombée de la nuit, quand l'atmosphère est très pure, la
crête des montagnes du Marungu se détache sur l'hori-
zon; mais ces jours-là sont rares, et le plus générale-
ment on se croirait en face de l'Océan même.

Dans le sud-est, le coup d'oeil est moins étendu, mais
plus coquet. Des coteaux verts, bien boisés, s'étagent
en fuyant vers le sud, et de gracieux sentiers s'y égarent
jusqu'à leur sommet, mais l'abondance des fauves rend
malheureusement les promenades dangereuses.

Sans cet inconvénient on jouirait ici d'une sécurité
parfaite, car depuis six mois Storms a mis ordre aux
maraudages et aux attaques des indigènes.

Quoi qu'il en fût du confortable dont je jouissais au
Tembé, ma solitude commençait à me peser, quand, un
beau jour ou plutôt une belle nuit, arriva M. Storms.

Vers quatre heures du matin je fus réveillé par un
bruit de voix.

« Qu'y a-t-il?
— Le maître arrive ! »
Le temps d'aller jusqu'à la porte et je me trouve en

face de Storms. Nous nous connaissions tous deux de
nom, aussi la présentation ne fut-elle pas longue.

« Je suis en retard de huit jours, me dit-il, grâce
aux difficultés que j'éprouve en ce moment au Marungu.
Nous sommes en guerre avec un nommé Russinga.
Avant-hier j'ai failli le pincer, mais le malin s'est défilé
dans la brousse, et mes hommes ont perdu sa piste. »

Le capitaine Storms a trente-cinq ans. Grand, fort,
solidement construit, il est avec cela d'une physionomie
franche, ouverte, énergique, et qui le rend sympathique
à première vue. Une longue barbe blonde lui donne
l'air un peu vénérable, mais son caractère a toujours
vingt ans, comme il le prétend avec raison. Esprit
large, entreprenant, chevaleresque, il aspire à pleins
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poumons le grand air et les grandes émotions de l'Afri-
que, il se donne corps et âme à sa mission.

De son obligeance, des services qu'il m'a rendus, je
ne dirai rien, de peur de n'en pas dire assez. Qu'il me
suffise de noter que, trois jours après son arrivée, nous
étions intimement liés et que, pendant près de sept
mois que les circonstances nous ont obligés à passer
ensemble, jamais un nuage n'est venu troubler la cor-
dialité de nos relations.

Il amenait avec lui du Marungu un Arabe, Sefu ben
Rashid, qui est au service de l'Association depuis
quatre ou cinq ans et qui, chaque année, fait le voyage

de la côte. Il était arrivé, dernièrement, avec un appro-
visionnement d'étoffes; c'était un tout jeune homme,
intelligent, dévoué, très lié avec les Arabes de Tabora,
qui entretenaient avec lui des relations constantes de
commerce. Sefu, son mandat fini, se préparait à re-
prendre sous peu le chemin de Zanzibar.

La journée se passa à causer de nos voyages respec-
tifs. Je parlai à Storms de ma situation, de mon dé-
nuement complet et de mon intention d'aller à Tabora
me ravitailler d'étoffes et de fusils.

« Nous avons à la station, me répondit-il, de quoi
vous nourrir, vous et vos hommes, pendant un an :

Un détachement du personnel de la station de Karéma.

aussi je ne vous permettrai jamais d'aller en personne
à Tabora. Voilà la saison pluvieuse qui commence, et
vous avez besoin de vous reposer trois bons mois. Qu'est-
ce qui vous empêche, pendant ce temps-là, d'envoyer un
de vos chefs à Tabora avec une petite escorte? Vous pou-
vez, en toute sûreté, confier à Sefu une traite de gùinze
à vingt mille francs. Il vous préparera vos étoffes dans
l'Unianembé, et avant trois mois vous recevrez cet appro-
visionnement par une caravane de Vunyamuezi.

— Dans tous les cas, ajoutai-je, j'ai l'intention de
profiter du départ de Sefu pour rapatrier soixante de
mes hommes. Je vais réduire ma caravane cinquante
fusils me suffiront largement.

— Comment! vous avez des hommes en trop! s'écria
Storms: Je vous les prends sans plus tarder. Depuis
trois mois j'en cherche pour ma nouvelle station. sm

Je lui demandai de réfléchir à ce projet jusqu'à l'arri-
vée de ma caravane, et nous partîmes pour le Tanganika,
où il me montra son embarcation, un superbe daou qui
pouvait porter une caravane entière. Il avait, dans cette
embarcation, traversé le lac en vingt-quatre heures,
sans prendre la peine de descendre dans le sud, à Ki-
landou, où l'étroitesse du lac fait dire aux noirs qu'il y
a une route pour le traverser. En face de Karéma et de
Mpala (c'est le nom de la nouvelle station de Ma-
rungu) le lac atteint sa plus grande largeur, et, pour

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



392	 LE TOUR

couper directement de l'un à l'autre point, il est néces-
saire d'avoir une embarcation capable de résister .aux
violents orages qui, pendant tout le temps de la saison
pluvieuse, sévissent sur le lac.

-Il' n'y a pas un mois encore, Storms possédait un
autre de ces daous, acheté également à Oujiji; mais un
coup-de vent le lui avait emporté, et il ne lui restait
plus que celui-ci pour assurer les communications
entre les deux stations. •

En rentrant à la station, Storms nie montra au pied
'du rocher *un petit champ de'fronient qui commençait à
;germen-. « Le froment, me dit-il, nécessite les soins les

DU 'MONDE.

plus grands et uri arrosage à main d'homme des plus
fatigants avec les moyens dont nous disposons. La.der-
nière récolté n'a rien donné, niais je ne désespère pas
encore de manger du pain l'année prochaine. »

Un peu plus loin, c'était • uri champ de pommes de
terre, grand comme un mouchoir de poche. Là tous ses
efforts avaient échoué. Il avait rapporté'de la' côte vingt-
cinq tubercules comme semence. A la première récolte,
ces vingt-cinq tubercules s'étaient reproduits intégra-
lement sans 'se multiplier et les derniers produits étaient
plus petits que la semence elle-même.

Ce tour 'du propriétaire se termina par une visite au

constructions accessoires de la station de Karéma (voy. p. 390).

Boma des esclaves. « Ils sont une centaine, me dit-il, et,
comme dans le Fipa ils coûtent horriblement cher, je
ne veux plus en augmenter le nombre. En dehors de
quelques corvées générales, ils n'ont d'autres occupa-
tions que celles de leurs cultures. Lors de la récolte, je
prélève la moitié du maïs, et, quand arrive l'époque de
la famine, je le leur distribue par rations. Ils semblent
contents de leur sort, ne désertent pas; leurs deux
années -révolues, ils ne tentent même pas de profiter de
la liberté' qu'on leur rend. L'esclave né esclave ne sera
jamais autre chose qu'un esclave.. Quantà l'esclave né
libre et réduit en servitude à la suite d'une, guerre, il
cherche à déserter; et, s'il ne peut . y parvenir, il s'éteint

peu à peu misérablement, plutôt que de s'assujettir à un
joug odieux.

Entre 'autres curiosités enfermées dans la maison
européenne, Storms me présenta un grand orgue de
Barbarie, parfaitement conservé. Il avait autrefois fait
partie du matériel de l'abbé Debaize, et ce dernier, lors
de sa maladie, l'avait laissé à Karéma.

Avant de dîner, nous dévidâmes, une à une, toutes
ses vieilles ritournelles, et dans cet entourage primi-
tif et sauvage je me sentis remué par ces mélodies dé-
modées.	 -

Dès le lendemain de son arrivée, Storms retournait à
ses occupations. Je devais, pour ma part, prendre une
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décision à l'égard de ma caravane, que je m'attendais
à voir arriver sous peu.

Après mûre réflexion, je finis par m'en tenir, pour
mon ravitaillement, aux offres obligeantes de Storms.
Sefu, comme je l'ai dit, m'achèterait les étoffes et fusils
à Tabora, et ce matériel m'arriverait ici sous l'escorte
de quelques hommes de confiance.

Une autre question me préoccupait vivement en ce
moment. Je veux parler de la trahison de mes deux
chefs chez Cazembé.

Leur absence momentanée favorisait l'instruction de
cette longue 'afffaire. Dans ma caravane, terrorisée par
leurs menaces, il n'était pas aisé de faire parler les paga-
zis : mais ici la langue des huit hommes qui m'avaient
suivi se dérouilla comme par enchantement et j'en appris
plus que je n'en avais soupçonné. Vols à Zanzibar avant
le départ, vols en route, concussions de toutes sortes....
Je ne dis rien de la façon dont ils avaient exposé mes
jours chez Cazembé, motif qui, à lui seul, à Zanzibar,
leur eût coûté la tête.

Dans ma situation, je ne pouvais pas avoir recours à
pareille extrémité. J'ai dit au commencement de mon
voyage l'autorité dont le grand Niampara jouissait dans
la caravane, sa puissance occulte, qu'il devait à des tra-
ditions, à des usages séculaires, au pouvoir encore mal
établi de l'Européen, dont le noir se défie. Un coup de
force contre Nassib, et Tuakali pouvait tourner à mon
préjudice. Tout ce que je pouvais faire était de les chas-
ser publiquement, quelles que pussent être, du reste,
les conséquences d'un pareil acte.

Ma caravane arriva le matin du 25 décembre, et je
résolus d'agir sans plus tarder. Vers dix heures; elle
s'annonça par des salves insensées de coups de feu.
Tous mes gens étaient nus comme des vers; mais à
leurs faces rebondies je pus constater avec plaisir qu'ils
avaient trouvé des vivres en abondance depuis que nous
étions séparés. Après m'avoir salué, ils s'apprêtaient à
entrer dans le tembé : je les arrêtai d'un geste.

« Mes amis, leur dis-je, avant d'entrer dans ce
tembé, où vous allez jouir d'un repos bien mérité, je
veux vous dire quelques mots.

Depuis un an que nous voyageons ensemble; je
n'ai eu qu'à me louer de vos services. Deux d'entre
vous, cependant, deux de vos chefs, Nassib et Tuakali,
n'ont pas craint d'abuser de votre misère pour vous
extorquer des piastres à plaisir, et de profiter de mon
absence chez Cazembé pour attenter à mes jours et à
ceux de huit de vos frères. Il n'est pas un seul d'entre
vous qui ne leur doive plus de la moitié de sa solde, et
vous savez comme moi ce qu'ils m'ont volé.

Les noirs jugent de pareils actes comme bon leur
semble. Nous autres blancs, nous les punissons. Tout
d'abord je vous fais remise de l'argent que vous leur
devez ; ensuite je les chasse de la caravane. A partir
d'aujourd'hui, ils ne sont plus rien pour vous ni pour
moi : je les jette en route.

Ce n'est pas tout. Il en est parmi vous qui ont
trempé plus ou moins dans les affaires qui se sont trai-

tées chez Cazembé en mon absence. Je veux en avoir le
coeur net et ne pas traîner de traîtres avec moi. Ainsi
donc, pour protester contre de pareils agissements, je
vous somme tous de m'apporter de votre plein gré les
armes et les effets des deux coupables.

« Cette station ne vous sera ouverte, vous ne recevrez
de vivres que quand ce que je vous demande m'aura été
livré. »

Que se passa-t-il ensuite? je ne saurais le préciser,
mais à la fin du déjeuner Farraji, Songoro et quelques
autres m'apportaient les armes et les effets des deux
bandits. Le reste de la caravane fut autorisé à entrer
dans le tembé, et je leur fis aussitôt une distribution
d'étoffes, que Storms m'avait avancées.

Quant à Nassib et à Tuakali, un an plus tard je les
retrouvai dans la prison de Zanzibar, où notre consul,
prévenu, venait de les faire enfermer.

Trois jours après cette exécution, Sefu se mettait en
route avec sa caravane pour Tabora, où il devait me
préparer entre autres objets des milliers de mètres
d'étoffes, dix-huit fusils à capsule, quelques perles,
du sucre. A Wadi Combo et aux huit hommes qui
m'escortaient depuis Iendué incombait le devoir d'aller
me chercher ce stock ; je leur donnai mes instructions
et ils partirent gaiement à la suite de Sefu.

Les courriers ne mettent que vingt jours à parcourir
la distance qui sépare Karéma de Tabora. Une cara-
vane chargée ne met généralement pas plus d'un mois.
Ainsi, en me donnant un mois de marge, je pouvais
espérer me mettre en route trois mois plus tard. Hélas !
je comptais sans l'éternelle lenteur des Arabes, sans la
mollesse de l'escorte abandonnée à elle-même, et enfin
sans la guerre que les gens de Mirambo allaient bientôt
allumer sur toute la route.

Chaque année, aussitôt l'époque des récoltes, on est
sûr de voir les bandes pillardes se mettre en campagne.
Sous prétexte de venger des injures, souvent illusoires,
adressées au tout-puissant chef d'Urembo, les chefs se
précipitent vers le sud pour faire main basse sur tout
ce qui n'est pas de taille à leur résister. Malheur
alors aux caravanes qui se trouvent sur leur chemin,
fussent-elles .commandées par des Européens ou des
Arabes !

Tout bien disposé qu'il paraisse pour l'Européen.
Mirambo est encore pour eux à redouter. Autrefois,
quand il guerroyait en personne, le blanc avait relati-
vement beau jeu à s'entendre directement avec lui;
mais aujourd'hui il se repose sur ses lauriers dans sa
capitale, et ses chefs abusent de l'autorité qu'il leur
transmet. N'est-ce pas l'un de ces scélérats qui a fait
massacrer Carter et Cadenhead?

Pour en revenir à ma caravane et à mon matériel, le
soir du départ de Sefu, M. Hore arrivait à la sta-
tion dans ce même bateau que j'avais vu partir de la
côte et qu'au prix de mille fatigues il avait réussi à
lancer sur le lac. Il revenait d'Iendué, où je l'avais
manqué de quelques jours seulement, et m'en rap-
portait, avec son obligeance bien connue, le restant
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du matériel que j'avais confié aux bons soins de
M. Swann.

La vie que cet homme mène sur le Tanganika est
particulièrement dure. Engagé pour le compte de la
London Missionary Society, il est chargé du service
des communications entre Iendué et Itoua, la station
mère, située en face d'Oujiji. Rarement il quitte son
petit bateau, et je m'étonne que son énergie ait pu ré-
sister jusqu'à ce jour à ce soleil brûlant, à ces mau-
vais temps fréquents, à cette navigation que l'absence
d'abri sur les côtes du lac rend par'ticiilièrement dan-
gereuse.

Aussi me parut-il très changé et d'une faiblesse in-
quiétante, bien qu'il ne voulût pas en convenir. Storms
insista pour qu'il passât
la nuit à la station : mais
rien ne put l'empêcher
de rejoindre son bateau,
qu'il sentait en danger
sur cette plage battue par
tous les vents, et, à deuk
heures du matin, il appa-
reillait.

J'avais maintenant tout
mon matériel sous la
main; c'était le moment
ou jamais de le réparer,
de le réinstaller pour un
nouveau voyage, car, sous
l'influence de ce repos sa-
lutaire, l'idée de revenir
à la côte s'éloignait de
plus en plus de mes idées.
L'esprit industrieux de
Storms me fut là d'un
précieux secours,

Ma tente d'abord, que
je n'avais pas ouverte de-
puis six mois, était à re-
faire en entier; j'y attelai
aussitôt les trois meil-
leurs ouvriers voiliers de
la caravane.

Mes chaussures étaient
dans un état pitoyable. Deux paires de bottes laissées
par quelqu'un des voyageurs qui nous avaient précédés
furent transformées en bottines très convenables, et,
en moins d'un mois, toutes mes vieilles chaussures
étaient ressemelées en cuir de rhinocéros.

Puis vint le tour des fusils à visiter, des ,cartouches
à refaire, du lit, de la table à raccommoder.

Dans tous ces petits travaux, l'Européen ne sau-
rait trouver d'auxiliaire plus précieux que les Mguana
ou hommes libres de Zanzibar. Tous savent coudre,
blanchir le linge, couper un pantalon ou une che-
mise. Sur cent hommes, une caravane a toujours
quatre ou cinq charpentiers adroits et souvent deux
ou trois forgerons qui, pour un modique salaire, ne

demandent pas mieux que de tirer profit de leurs petits
talents.

Entre-temps Storms occupait ses loisirs à prendre
des observations et à calculer. En peu de jours il
s'était assimilé mon petit bagage astronomique, et nous
pûmes ainsi confirmer, sinon rectifier, les résultats déjà
obtenus par nos prédécesseurs.

La photographie nous fut aussi d'une grande res-
source. Depuis longtemps mon appareil n'était sorti
des caisses. Il faut croire qu'une providence avait veillé
sur lui, car, jusqu'aux bains, vieux de six mois, tout
fonctionnait parfaitement.

Le premier jour de l'an vint nous surprendre au
milieu de ces occupations, et il fut célébré avec un

entrain rare dans les fastes
africains.

Le mois de janvier,
qui avait été l'annéi pré-
cédente si pluvieux et
si orageux, se montra
d'une clémence inusitée.
Je ne retrouvai sur les
bords du lac qu'une bien
pâle image de cette mas-
sika effrayante qui, quatre
mois durant, m'avait
poursuivi sans trêve. Ici
on ne souffre 'pas de ces
pluies interminables qui
vous laissent des se-
maines entières sans un
rayon de soleil et ont pour
entr'actes des ouragans
furieux. Ces derniers seuls
persistent et deux fois
par semaine, il faut s'at-
tendre à une tourmente
déchaînée qui bouleverse
le lac et renverse les trop
fragiles demeures des in-
digènes. Dans les inter-
valles, la brise du sud
souffle avec une con-
stance de mousson, et, si
moins on est sûr qu'elle

balaye l'atmosphère des effluves malsains qui s'échap-
pent des marais.

Vers le 20 je m'absentai une huitaine de jours, dans
le dessein de me débarrasser de mon ivoire. Il se trouvait
précisément, dans les environs, un négrier arabe, ou
prétendu tel, qui accepta mes propositions. Après un
échange de pourparlers, il fut convenu qu'il me don-
nerait deux cents mètres d'étoffes par frasilah ou quinze
kilogrammes, prix dérisoire, mais qui s'imposait par
l'absence momentanée de la concurrence. Seulement,
comme j'étais bien sûr qu'il essayerait de me voler
encore en me livrant la marchandise, je me rendis chez
lui en personne.

la navigation en souffre, au
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Makutubu, c'est le nom de ce drôle, demeurait dans
la plaine de Kilandou, en face de cette magnifique baie
que j'ai déjà - traversée én pirogue. Par terre il fallait
quatre journées de marche pour y arriver.

Le 20 au soir je couchais au village de Karéma avec
vingt-cinq hommes, et la matinée du lendemain se
passa à courir sur la longue crête qui borde le lac dans
le sud. Un sentier superbe sous de beaux bois bien
-aérés; à nos pieds, le Tanganika battant la falaise
rocheuse. Partout des vignes sauvages, les unes gra-
cieusement enroulées dans les arbres, les autres hautes
d'un pied à peine, avec de larges feuilles analogues à
celles de nos vignes vierges. Pas traces d'habitations,
quelques sentes fraîches
de rhinocéros et d'élé-
phants, ces derniers tout
petits et d'une sauvagerie
.qui rend leur poursuite
impossible.

Le 22 nous campions
à Kaléaria, premier vil-
lage du Pipa, l'an dernier
encore repaire de Rougas-
Rougas et d'un voisinage
des plus incommodes
pour la station. Le chef,
un vieil abruti, • me fit
part de ses doléances sur
l'établissement des Euro-
péens au bord • du lac :
« Les voilà, dit-il, qui
traversent le lac, et l'eau
s'en va avec eux! » On
sait effectivement .que • de-
puis trois ans, par suite
d'un phénomène en par-
tie expliqué aujourd'hui,
le niveau du Tanganika
a baissé de trois mètres
sans qu'on puisse assi-
gner :une limite à cette	 i-

déperdition- des . eaux. 
Puis il me parla du

Rikua ou lac Léopold II,
un immense marais qui doit ressembler au Bangouéolo,
si j'en crois la peinture qu'il m'en a faite. D'après lui,
l'eau serait blanche et tellement corrosive qu'à la longue
elle mangerait les jambes de ceux qui y pataugent.

Le 23 nous traversâmes un beau pays de chasse,
où nous vîmes plusieurs troupeaux de zèbres, de
girafes, de bubales, et le 24, enfin, nous entrions dans
la plaine de Kilandou, un des endroits les plus remar-
quables du Tanganika, le seul qui, avec Karéma, soit
appelé à un avenir prospère, si jamais le Tanganika
doit devenir un centre de civilisation. Pour la bien
juger dans son ensemble, •il faut la voir des hauteurs
qui la limitent dans toutes les directions, sur un pour-
tour de dix à douze milles de circuit, avec une large

échappée sur le lac. Les Iles rocailleuses de l'ouest,
couronnées d'une végétation maigre et souffreteuse, fer-
ment la baie d'une muraille jaune doré qui, dans le
sud, vient se joindre à la chaîne des collines dont j'ai
parlé. Une ou deux pirogues glissant doucement sur
la rade tranquille et quelques têtes d'hippopotames
étaient les seuls indices de vie dans cette immense
étendue.

Une fois dans le centre de ce vaste cirque, on ne
voit plus rien, tant on est noyé et submergé dans cette
végétation haute, touffue et puissante. Ici ce sont des
herbes arborescentes, serrées, hautes de trois mètres,
d'où s'exhalent les effluves puants de certaines espèces

de fourmis. *Si l'on ap-
proche de la plage, il faut
patauger dans des rizières
semées à la diable ; à la
volée, mais d'une , venue
splendide. Puis, brusque-
ment, vous vous heurtez à
un petit borna de cinq à
six huttes. Ils sont cinq
ou six de cette espèce, ca-
chés au plus profond des
herbes, y compris celui
de Makutubu, aussi im-
portant à lui seul que tous
les autres réunis; peut-
être y a-t-il un millier
d'hommes en tout, sur un
terrain qui en nourrirait
des millions.

Je n'ai jamais rien vu
d'aussi sale, d'aussi hon-
teusement sordide ; que
ce borna de Makutubu.
Dans le principe, les
huttes ont dû être con-
struites sur le modèle de s

huttes indigènes, mais
l'encombrement des es-
claves; aussi e bien , que
leurs deux années d'exis-
tence, ont produit d'ef-

froyables ravages. Plus un toit entier, plus une mu-
raille de torchis qui se tienne debout. Les rues ont
disparu, coupées qu'elles sont, tous les trois pas, par
des palissades de roseaux, derrière lesquelles des fa-
milles entières s'entassent pour respirer une atmo-
sphère empestée. On n'y peut marcher que courbé
en deux et en faisant des crochets tous les trois pas,
Sur chaque porte, accroupis, l'oeil hagard, sont des
lépreux et des varioleux, les uns aux jambes en fuseaux,
plaqués de taches blanches, les autres, le corps et la
figure boursouflés par cette éruption immonde. Non,
jamais hôpital de blessés n'a vu pareil entassement
de souffrances, de plaies béantes, d'ulcères gangrenés,
et tout cela étalé en plein jour, je puis dire en plein

Makutubu, négrier.
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soleil, car c 'est le seul remède que ces malheureux
connaissent pour guérir les ulcères.

Le tembé de Makutubu seul, au milieu de cet amas
d'immondices, conservait l'apparence d'une habitation
possible. Escorté de trois ou quatre bandits du même
acabit que lui, il m'attendait sous sa véranda.

J'ai déjà décrit ce type du négrier en parlant d'Aley,
et l'histoire de Makutubu diffère peu de celle de son
frère, car tous deux dépendent du même Arabe à Zanzi-
bar. Né dans le Marungu, il fut amené et vendu encore
jeune à la côte. En quelques années il s'est attiré la
confiance de son maître, et aujourd'hui il tranche du

potentat dans cette même plaine de Kilandou . qu'il tra-
versait la fourche au cou il y a dix ans à peine.

Makutubu toutefois m'installa de son mieux et se
montra d'une obséquiosité rampante, jusqu'au mo-
ment où je trouvai l'occasion de lui parler de l'objet de
ma visite. A voir son insistance à éviter d'aborder un
pareil sujet, il n'était pas douteux qu'il ne me préparât
quelque tour de sa façon.

Je suis pressé, lui dis-je, et je tiens absolument à
vendre cet ivoire dès demain. Nous sommes convenus
de quarante dotis par frasilah; ainsi ce sera à peine
une affaire d'une heure de compter toutes les étoffes.

Boma de Makutubu.

— C'est que, Msungu, répondit-il d'un air entendu,
mes étoilés sont plus neuves que toutes celles qui rou-
lent le Centre Afrique, et trente de mes dotis valent bien
les quarante dont nous sommes convenus.

— C'est exactement comme mon ivoire, répondis-je :
il est superbe, et je te défie de trouver le pareil d'ici à
la côte », ce qui était vrai. 	 •

Dix minutes encore, il essaya de disputer; mais je
n'étais pas d'humeur à rabattre quoi que ce fût de nos
conventions, et il finit par céder.

Makutubu a comme escorte une vingtaine de Rou-
gas-Rougas, et, en véritable Africain, il se trouvait
alors en guerre avec un de ses voisins. Vers minuit,

une douzaine de coups de fusil furent tirés précipitam-
ment contre son borna. Le plus souvent ces attaques
sont sans conséquence; mais, cette fois, les Rougas-
Rougas devaient être aux aguets, car un des assail-
lants tomba, percé d'une balle, devant une des portes
de la palissade.

Le matin je fus réveillé par de longs cris poussés
parla multitude. La petite cour placée devant le tembé
était pleine de monde. Au centre d'un cercle, la tête du
malheureux, sciée à coups de couteau, était plantée sur
un piquet à un pied de terre, et la foule en délire se
livrait autour de ce trophée à une ronde échevelée, sous
une pluie battante. De temps à autre, une femme, un
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enfant sortait du groupe, s'approchait de cette tête li-
vide, lâchait quelque ignoble plaisanterie, puis rentrait
dans la ronde au milieu d'un hourra frénétique. Comme
j'arrivais, une vieille mégère, au torse nu, venait de la
saisir par les cheveux; un instant elle la balança à
bout de bras, puis la lança à quelques pas, où elle re-
bondit avec de sanglantes éclaboussures. Et la foule de
se ruer en rugissant.

a Les enfants s'amusent! » me dit Makutubu, qui
regardait la scène d'un oeil paternel, sous un vieux
parapluie en grosse toile huilée.

La matinée se passa à compter des étoffes et à peser
l'ivoire, avec une de ces mauvaises balances arabes où
le crochet a toujours à son avantage un contrepoids
d'un ou deux kilogrammes.

« C'est pour compenser, me dit Makutubu, la perte
de poids que doit éprouver l'ivoire en se desséchant
d'ici à la côte. » A part cela, je dois ajouter qu'il ne
s'écarta guère de nos conventions. L'après-midi j'em-
paquetai le tout et décidai de partir le lendemain : tant
j'avais hâte de quitter ce boma empesté.

Le ter février je rentrais à Karéma, où je trouvai
Storms sous le coup d'un découragement profond. Son
dernier daou, sa seule ressource pour maintenir les
deux stations en relations régulières, venait de couler
au retour d'un voyage au Marungu. Il avait été chargé
par un grain violent près d'une de ces nombreuses
falaises à pic, et, après avoir chaviré, s'était brisé
comme verre. L'équipage avait pu se sauver à la nage.
mais tous les fusils étaient au fond de l'eau, et Storms
était déjà en train de s'entendre avec des plongeurs
vuafipa pour tâcher de les repêcher.

Dans la situation de Storms, pareil malheur était une
catastrophe, car, avec -les pirogues des indigènes, il
faut compter un mois pour aller d'une station à l'autre,
sans préjudice des dangers à courir. Son découragement
cependant ne fut que passager, et il trouva prompte-
ment un moyen d'y remédier.

Le capitaine Gambier avait, il y a cinq ans, apporté
un petit bateau en acier dans le genre du mien. Trop
faible pour naviguer sur le Tanganika, l'embarcation
se détériorait sur la plage. L'idée vint à Storms de l'ex-
hausser en augmentant sa stabilité au moyen de flot-
teurs, et deux jours plus tard elle était sur chantier.

De plus, le canot ayant eu jadis une machine, dont
les morceaux étaient dispersés aux quatre coins du
tembé, il résolut de les réunir tous. Puis, sa super-
structure terminée, il partirait pour Iendue, où les mis-
sionnaires, mieux outillés, l'aideraient au montage, et
de là il comptait regagner Mpala. à la vapeur.

Le lendemain fut pour mes hommes une journée de
réjouissances. Je m'étais souvent demandé l'usage que
je ferais de mou ivoire, et je m'étais arrêté à l'idée de
leur en faire cadeau. Il y avait là près de trois mois de
solde pour chacun d'eux, mais leur conduite, depuis
un an, me paraissait mériter une récompense. J'eus un
avant-goût de ma sottise, en remarquant que, la distri-
bution faite, trois hommes seulement me payèrent d'un

merci qu'ils m'accordent volontiers pour une poignée
de farine ou une feuille de tabac. Les autres étaient res-
tés impassibles, et ils attendaient pour rire que j'eusse
le dos tourné.

Quatre jours plus tard, huit ou dix hommes vinrent
me mendier des vêtements. Ils avaient vendu tous les
leurs pour boire du pombé, acheter du chanvre et du
tabac. Leur sourire narquois semblait me dire :
_ « Puisque tu es riche, tu nous dois bien cela! »

Une autre fois, Hassani venait de tuer un buffle. Mes
gens refusèrent d'aller chercher la viande, comme si
j'eusse abdiqué tous mes droits. Je leur coupai les vivres
pour huit jours et donnai le buffle aux esclaves.

Plus tard cette indiscipline, activée par quatre mois
d'oisiveté continue, devait avoir bien d'autres effets.

En parlant des ressources naturelles de Karéma, j'en
ai oublié qui ont cependant leur importance. La pre-
mière de toutes est le miel. Les indigènes le récoltent
dans des écorces séchées, en forme de cylindres, qu'ils
suspendent dans un arbre touffu pour l'abriter des ma-
raudeurs; et telle est la quantité qu'on en récolte pen-
dant la saison propice, qu'on trouve à en acheter dix
à douze litres pour trois mètres d'étoffe.

Au sud d'Oujiji, les indigènes connaissent le riz,
mais ne le cultivent pas, le trouvant trop fade. Kilandou
est le seul point du lac où l'on trouve des rizières.

La canne à sucre vient un peu partout dans les en-
droits frais, mais il faut aller jusqu'à Tabora pour la
voir cultiver. Peu de bananiers, alors qu'à Oujiji et dans
l'Ougouha le vin de banane est d'un usage courant. Le
bananier, plante fragile, demande un pays tranquille
pour atteindre sa croissance, et l'état de guerre constant
dans ces parages ne lui est pas favorable. A peine en
rencontre-t-on quelques plants dans tout le Fija, et c'est
cependant le seul fruit connu des indigènes. Les pê-
chers et les abricotiers n'y ont pas réussi, mais l'inté-
rieur du tembé est encombré de citronniers, de grena-
diers, de papayers, de goyaviers, de pommiers et de
canneliers. Le sel est le seul objet d'exportation.

Je doute qu'il existe en Afrique plusieurs coins aussi
riches en ornithologie que les côtes ensoleillées du Tan-
ganika. Deux des Askaris de la station n'ont pas d'autre
travail que la chasse, et tous les jours à deux heures
c'est plaisir de dépouiller leur butin.

Le manque de cartouches à plomb ne me permet pas
de contribuer à ces hécatombes journalières, mais Has-
sani prend sa revanche sur la grosse bête, également
très commune. Plusieurs fois il nous rapporta deux
buffles. Deux fois il fit des doubles sur les zèbres et
même une fois sur les girafes, coup de fusil superbe;
car elles sont tellement sauvages que c'est la première
fois qu'on en mangeait à la station. Je ne dis rien des
cobes, bubales et mitres petites antilopes.

Malgré l'abondance du gibier, cette chasse est im-
praticable pour l'Européen, tant les herbes sont hautes
et denses dans cette plaine de Karéma.

Aux bords du lac la marche est plus aisée. Dans
ces alluvions encore sablonneuses, les joncs' sont plus
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courts, moins tassés et semés de bouquets d'ambach,
d'un accès relativement facile malgré ses épines.

L'ambach de Schweinfurth est très répandu sur les
bords du lac; c'est au moyen de flotteurs dont il fait
tous les frais que les indigènes obtiennent la stabilité
de leurs pirogues.

Le milieu de mars arriva cependant sans que je re-
çusse aucune nouvelle de ma caravane, et mes craintes
s'aggravaient chaque jour des bruits contradictoires
qu'on faisait courir sur son compte.
. Un fait certain, c'est que les courriers ne passaient
plus, et depuis janvier la station n'avait rien reçu de
Zanzibar. Huit Askaris embauchés par Storms arri-
vaient, d'ordinaire, assez régulièrement chargés de
lettres de la côte, et, pas plus que ma caravane, ils ne
donnaient signe de vie. Il était également certain que

la guerre commençait à s'allumer sur sa route. A deux
reprises j'envoyai des détachements, qui me revinrent
huit jours après sans l'ombre de renseignements.

Mes projets étaient pourtant arrêtés, autant que pro-
jets peuvent l'être en Afrique. Le lac traversé, je vou-
lais me lancer vers l'ouest, passer le Loualaba, puis
continuer dans la direction de Stanley-Pool, en cou-
pant la grande courbe du Congo, sans trop m'écarter
du 7° degré de latitude.

La première étape de ce voyage de retour, la plus
dure sans contredit, était la traversée du Tanganika, et
je l'avais déjà préparée dans la limite de mes moyens.
J'avais réussi à me procurer une des plus belles pi-
rogues de Kilandou. Elle servirait à porter le matériel
dans le long détour qu'il faudrait faire dans le sud pour
arriver à Mpala. De plus, tous les riverains des îles

Départ du capitaine Storms.

étaient prévenus de ma prochaine arrivée et devaient
tenir toutes leurs pirogues disponibles pour passer ma
caravane au plus tôt. Mon matériel enfin était -tout
disposé, et, vingt-quatre heures après l'arrivée de mon
ravitaillement, je pouvais me mettre en route.

Storms touchait aussi au bout de son travail. Le
Gambier, c'est ainsi qu'il avait baptisé son nouveau
bateau, exhaussé de quarante centimètres et élargi
d'une ceinture d'ambach, flottait à ravir, et c'était vrai-
ment un travail superbe, dont eût été fier un ouvrier de
profession. Les morceaux de la machine, à peu d'excep-
tions près, avaient été retrouvés, et, le 5 mars au ma-
tin, Storms quittait la station, en route pour Iendué.

Nous nous serrâmes la main en nous souhaitant bon
voyage et nous disant au revoir à Mpala.

Ge départ me causa une sombre impression de tris-

tesse; pour la première fois pendant mon voyage, je
sentais l'optimisme naturel de mon caractère m'aban-
donner dans cette lourde solitude.

Je ne connais pas de pire supplice qu'un long sta-
tionnement en Afrique. Mes gens eux-mêmes, à leur
insu, souffraient de cette oisiveté et brûlaient de se
mettre en route; mais eux... pour revoir Zanzibar. Je
me reposais en toute confiance sur ces bonnes disposi-
tions.

J'oubliais qu'avec le nègre il ne faut jamais compter
sur rien. Ma caravane allait se charger de me le rap-
peler en me soumettant à une dernière et rude épreuve.

Victor GIRAUD.

(La suite à une autre livraison.)
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Ile Ovalaou (village de Toko). — Dessin de D. Lancelot, reproduisant un croquis d'après nature de M. Laurent.

PROMENADES EN OCÉANIE,

PAR M. AYLIC MARIN.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

MON SÉJOUR AUX ILES FIDJI.

Je suis arrivé aux îles Fidji au mois de septembre
1882, au moment même où le siège du gouvernement
était transporté du port de Lévuka, situé dans l'île
Ovalaou, à celui de Suva, large baie formée par les
bancs de coraux, sur les côtes de l'île Viti-Levou.

Je visitai d'abord Lévuka. Cette petite ville euro-
péenne adossée aux flancs d'une montagne et resserrée
de toutes parts par des contreforts à pic qui s'étendent
jusqu'à la mer, n'a rien du charme exquis, de la co-
quetterie raffinée de Papéète, la capitale de nos posses-
sions françaises en Polynésie, ensemble de riants cot-
tages délicieusement enfouis sous la verdure.

Lévuka se compose de maisonnettes uniformément
blanchies à la chaux et alignées parallèlement au quai;
c'est un amas de boutiques (de stores, comme disent les
Anglais), sans aucune originalité d'aspect et brutalement
exposées aux rayons d'un soleil ardent.

Cette chaleur développe chez les habitants certain
penchant à l'ivrognerie, et les affiches de tempérance

que suspendent au-dessus de leurs portes les soi-disant
buveurs d'eau de Lévuka, ne sont que les manifestations
d'une hypocrisie de race auxquelles l'étranger le plus
crédule ne peut ajouter foi longtemps.

Nous n'avons pas de représentant français à Lévuka.
LIII. — 1381° cIv.

Quand j'entrai dans le port, je ne vis pas moins le
pavillon tricolore flotter au milieu des drapeaux consu-
laires, à l'extrémité d'un mât énorme.

Fort intrigué, je descendis à terre dès que le bâti-
ment fut mouillé, et voulus faire la connaissance de ce
compatriote qui arborait si haut l'enseigne de sa natio-
nalité.

Je n'eus pas de peine à rencontrer mon homme.... Il
semblait m'attendre au bout du wharf où je fis accoster
la baleinière. C'était un marchand du nom de Franbeck,
singulier original qui personnifiait bien le type de l'im-
migrant français aux colonies, aussi rare que le merle
blanc et de provenance souvent douteuse.

L'intimité, dit-on souvent, se développe vite en
voyage.... C'est vrai, mais celle dont m'honora M. Fran-
beck fut cependant si prompte, si expansive dès la
première présentation, en présence de toute sa petite
famille, dans la maison au drapeau tricolore, que je me
crus en droit de prendre poliment quelques renseigne-
ments. Dans le cours de la conversation je posai, à
brûle-pourpoint, une question à mon hôte, question
bien naturelle en pays étranger et entre compatriotes.
Je lui demandai dans quelle ville de France il était né.

Franbeck de se gratter alors le menton, tout en me
26
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répondant d'un air embarrassé : a Ma foi, mon cher
monsieur, je vous avoue que j'ai toujours ignoré ce
détail-là. Et comment pourrais-je le savoir? mes parents
étaient d'origine bohémienne. Ce qui est certain, c'est
que je suis citoyen du monde et que Paris est ma patrie
de prédilection.

— Pourquoi cela? répliquai-je.
— Mais, repartit fièrement Franbeck, parce que

Paris est par excellence la capitale du monde des
lettres — car j'écris en français, monsieur, oui, en bon
français ! je versifie même à mes heures. —Étendez-vous
dans mon hamac, je vous prie, et oyez !

Ce que disant, Franbeck retira de son comptoir un
manuscrit volumineux. Je n'eus que le temps de cher-.
cher mon chapeau et de prendre la fuite....

Un des hôte fiers de Lévuka se prétendait également
français et du plus pur sang français, de race alsacienne.

Ce misérable avait deux nationalités, comme on peut
avoir deux habits, en changeant à volonté suivant celle
de ses clients ; il était Alsacien avec les Français de
passage et Prussien avec les Allemands; cette dernière
qualification était d'ailleurs la seule qui lui convînt de
droit.

J'eus le loisir de visiter la maison de ce colon un jour
qu'il était absent : il y avait deux salles contiguës dans
son établissement fort achalandé; la première était
ornée du buste de M. Thiers; sur les murs de la seconde
alternaient, avec des portraits de Gretchen plus ou
moins vaporeuses, d'ignobles gravures représentant les
scènes les plus tristes de la guerre de 1870.

Les Allemands ont semé par milliers ces gravures
en Amérique et en Océanie, comme ils y ont répandu
nos fusils chassepots, vendus à vil prix aux indigènes.

Le troisième Français de Lévuka, le perruquier de la
ville, était seul bon teint. Né dans la rue Mouffetard,
il n'aspirait qu'à pouvoir y retourner « avec quelques
petites rentes amassées aux dépens de l'Anglais ». A
chacun son idéal.

Lévuka possède des maisons de commerce impor-
tantes. On y trouve deux banques : The Union Bank
of Australia limited et The New Zealand Bank. On
y lit des journaux bien rédigés, le Fidji-Times, entre
autres.

L'office de ce journal est la première maison qui ait
été élevée à Lévuka. Le Fidji-Times s'imprimait avant
que la colonie naissante pût encore lui offrir assez
d'abonnés pour couvrir ses premiers frais; mais direc-
teurs et rédacteurs s'en inquiétaient peu.... Ils s'inspi-
raient de leur devise : Go ahead! et avaient confiance
en l'avenir.

Cet espoir était d'ailleurs partagé par les négociants
qui arrivaient alors d'Australie avec quantité de mar-
chandises, dont la plus grande partie leur avait été
livrée à crédit par des maisons de Sydney. Ces immi-
grants eurent évidemment de bien mauvais jours à
passer, mais leur constance a été récompensée; ils sont
riches maintenant.

L'audace commerciale du marchand, la confiance

de son commanditaire, la puissance du crédit intelli-
gemment appliquée, sont, ne l'oublions pas, les élé-
ments essentiels de succès pour les colonies anglaises.

Le port de Lévuka offre aux navires qui le fréquen-
tent de nombreuses ressources pour leur ravitaillement
ordinaire. Plusieurs wharfs facilitent le chargement et le
déchargement des cargaisons ; l'eau douce est prise par
les embarcations au bout de l'estacade principale, au
moyen d'une conduite, et est vendue aux capitaines par
le consul d'Allemagne, qui en fait le commerce à raison
de quatre shillings le tonneau. La viande de boeuf vaut
huit pence la livre anglaise, et les moutons s'achètent
sur pied, une livre sterling pièce. Les approvisionne-
ments de la place en vivres de campagne et en maté-
riel naval sont suffisants pour tous les bâtiments qui
passent aux Fidji.

On peut faire construire et réparer des goélettes à
Lévuka; les chantiers sont bien outillés, et, si la main-
d'oeuvre atteint jusqu'à vingt francs par jour, les ou-
vriers sont habiles.

Les environs de Lévuka offrent au voyageur des
promenades charmantes : celle du Pain de Sucre par
exemple; vallées et montagnes sont tapissées de bois
épais qui s'étendent jusqu'à la mer. Des villages s'éche-
lonnent le long de la côte. Devant chaque case sèchent
des coraux blancs, de formes très variées, que les natu-
rels vendent aux étrangers; mais leurs prétentions sont
trop élevées : ils ne connaissent que la piastre et pour-
suivent les promeneurs en vrais mendiants. Les allures
des Fidjiens m'étonnaient; jamais à Tahiti un Canaque
ne m'avait tendu la main en implorant ma pitié.

Quel joli bain j'ai trouvé dans la baie de Waïtow,
en remontant la vallée! Un gros torrent bondissait, en
grondant, d'une montagne de six cents mètres de hau-
teur, et formait sur sa route des cascades successives.
Je trouvai là de superbes piscines naturelles, une eau
profonde et d'une fraîcheur délicieuse, des douches
vivifiantes. Devant moi se déroulait un paysage gran-
diose, d'énormes rochers, la vallée ombreuse, puis la
mer, et au dernier plan la silhouette azurée de l'île
Wakaya.

Lévuka a déjà une rivale en Suva, la nouvelle capi-
tale officielle.

J'ai assisté aux débuts de cette colonie de Suva. Le
gouverneur y était installé depuis trois jours à peine,
quand j'allai à Viti-Levou, et déjà autour de sa maison,
aux abords interceptés par les hautes herbes, semblaient
surgir de terre les cases des colons.

Ces habitations sont des baraques en bois, très
légères, composées de pièces démontables, dont les
principales peuvent être ajustées en deux heures. La

toiture, en zinc galvanisé, doit présenter bien des incon-
vénients sous ce ciel de feu, mais qu'importe ! Il faut
aller vite en besogne! Time is money!

Le gouvernement vend fort cher les terrains de la
ville aux nouveaux habitants de Suva; encore le 'contrat
se fait-il sous condition résolutoire.... Les maisons
doivent être construites dans un laps de temps qui varie
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entre trois et six mois, à partir du jour de la mise en
possession.

Si, à l'époque prévue par l'acte de vente, le terrain
n'est pas couvert par la construction projetée, l'acheteur.
perd, ipso facto, tous ses droits de propriété, et la con-
cession retourne au domaine de la Reine.

Voilà bien un exemple du système anglais, expéditif
avant tout.

Le développement du commerce aux Fidji est tel, que
les immigrants affluent malgré les conditions onéreuses
d'un premier établissement. Plus de soixante navires, à
vapeur ou à voile, font le cabotage entre les îles; une
lige de paquebots mensuels relie Lévuka à l'Australie
et à la Nouvelle-Zélande. Grâce au câble sous-marin,
les nouvelles d'Europe données par le Fidji-Times n'ont
pas plus de huit jours de date.

Il suffit de passer aux Fidji pour se rendre compte
des progrès que peut réaliser, dans les pays les plus
sauvages et en quelques années seulement, l'énergie
colonisatrice des Anglo-Saxons.

La prise de possession de l'archipel Fidji, qui
compte cent cinquante-cinq îles, s'étendant sur un
espace de 450 kilomètres de longueur et de 400 kilo-
mètres de largeur, a été préparée habilement par les
intrigues des ministres wesleyens. MM. Cardgill et
Cross fondèrent une église à Lévuka en l'année 1835,
à une époque où les peuples anthropophages de ces
îles inhospitalières étaient encore la terreur des navi-
gateurs. Les successeurs de ces hardis pionniers du
protestantisme prirent dès 1857 un empire sans bornes
sur l'esprit des chefs canaques en convertissant à la foi
nouvelle Takombeau, leur roi suzerain.

La prépondérance de l'Angleterre fut ainsi établie
aux Fidji grâce à ses missionnaires ; l'annexion défini-
tive de ces îles à son domaine colonial date de 1874.

La population de l'archipel s'élève au chiffre de
130 000 âmes, dont 120 000 Fidgiens proprement dits,
7500 indigènes des Nouvelles-Hébrides et des Salomon
(foreign-labours), et 2500 Européens, Anglais ou Alle-
mands pour la plupart.

Les immigrants d'origine anglaise ont, en quelque
sorte, forcé la main du gouvernement de la métropole,
en s'imposant au Parlement et au ministère par des pé-
titions sans cesse renouvelées. Ils souhaitaient avec
raison qu'une protection efficace remplaçât la domina-
tion bâtarde du conseil australo-fidjien, qui avait la
direction des affaires.

Le commerce, entravé par l'anarchie qui désolait le
pays, allait si mal, que les marchands européens se
trouvaient tous dans une situation voisine de la gêne.

D'autre part, les indigènes, soumis par le roi Takom-
beau à un impôt de 25 francs par tête, sans compter les
taxes supplémentaires que les chefs secondaires se plai-
saient à lever, étaient obligés, pour s'acquitter de ces
cbligations si lourdes, d'emprunter aux planteurs. Ces
derniers, pour se rembourser, les retenaient ensuite à
leur service pendant un temps d'une durée indéter-
minée. De là une sorte d'esclavage déguisé, qui•faisait
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peu honneur à l'Angleterre et pouvait même causer des
insurrections contre lesquelles les navires de la Reine
eussent été, tôt ou tard, forcés de sévir.

Ce sont ces graves considérations qui triomphèrent
des résistances du parti de l'opposition dans les Cham-
bres anglaises; la prise de possession des Fidji fut re-
connue nécessaire, et la reine Victoria y envoya immé-
diatement un gouverneur, lord Gordon, qu'il ne faut
pas confondre avec le héros de Khartoum. Ce gouver-
neur comprit bientôt que son rôle consistait avant tout
à protéger les natifs contre les empiétements maladroits
des colons anglais, et le peu de popularité qui entoure
encore son souvenir dans la mémoire des habitants de
Lévuka prouve assez qu'il sut ne jamais dévier de cette
ligne de conduite.

Les résultats de l'administration de lord Gordon
furent remarquables. Dès l'année 1882 les Fidji purent
suffire, avec leurs seules ressources, à toutes les dé-
penses nécessitées par l'entretien de ce rouage social
qui leur vaut la justice, la paix et le bien-être ; elles
n'eurent jamais besoin, pour prospérer, ni des troupes
ni des bâtiments de guerre de la métropole.

Par quel moyen lord Gordon est-il donc parvenu à
équilibrer le budget de cette colonie, dont le passif
l'emportait encore sur l'actif en 1880? — Par une com-
binaison ingénieuse : la transformation de l'impôt en
argent en un impôt en nature, auquel se plient facile-
ment les indigènes.

L'impôt en argent atteignait à peine 4000 livres ster-
ling; l'impôt en nature fait entrer annuellement dans
les caisses du Trésor colonial 11 000 livres sterling,
provenant de la vente des denrées fournies au fisc par
les 23 000 contribuables indigènes.

Lord Gordon, en défendant les natifs contre les
vexations des immigrants, agissait dans un but qui
n'était rien moins qu'humanitaire.

La revision des ventes ou anciennes donations de
terres faites par les indigènes aux colons australiens a
conduit à l'annulation de plusieurs de ces conventions
au profit du gouvernement, les propriétés revenant alors
au domaine, seul maître du sol, en principe, depuis la
prise de possession. Les terres, classées en trois caté-
gories, selon leur fertilité relative, sont maintenant
achetées à l'État par les planteurs au prix d'une livre
sterling, de 15 shillings ou enfin de 10 shillings par
acre, d'après leur cote officielle sur le cadastre.

Le second but de la tutelle du gouvernement sur les
natifs, le rendement régulier de l'impôt, n'est pas
moins tangible. Si lord Gordon défendait les enrô-
lements des Fidjiens par les colons pour la culture des
terres, c'était uniquement afin d'empêcher la dépopula-
tion des villages.

Que deviendrait en effet la race autochtone, si tous
les hommes délaissaient leur district, en y abandonnant
leur famille, pour aller se mettre, souvent bien loin de
leur demeure, à la disposition des propriétaires euro-
péens? — Cette race, déjà affaiblie par le contact des
blancs, s'appauvrirait rapidement, et les ressources de
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l'impôt décroîtraient en quelques années, en raison
directe de la diminution des naissances.

Voilà pourquoi le gouvernement anglais oblige les
planteurs à recruter les hommes de peine aux Salomon,
aux Nouvelles-Hébrides et jusque dans les Indes. — Ce
n'est certes pas pour ménager l'orgueil des premiers
propriétaires du sol, ni par pitié pour eux : c'est parce
que leur vie vaut
de l'argent! L'An-
glais n'est pas
homme de senti-
ment.

Le successeur
de lord Gordon,
M. le gouverneur
des Voeux, descen-
dant des Français
chassés de leur

• pays par la révo-
cation de l'édit de
Nantes, se montre
lui-même peu
scrupuleux sur ces
principes de mo-
rale coloniale. —
Il avoue que le
maintien de la
paix dans cet ar-
chipel des Fidji
repose en partie
sur la politique
pratique inaugu-
rée par lord Gor-
don. Les cent vingt
mille indigènes de
la colonie ont tou-
jours vécu sans
trouble sous le
pavillon anglais,
dépendant encore,
pour la forme, de
leurs anciens
chefs, aristocratie
influente, capable
de maintenir dans
l'ordre les couches
inférieures, et fa-
cile à surveiller
elle-même. Tout
est donc absolu-
ment calculé dans les mesures relatives à la protection
des natifs aux Fidji.

Mais n'insistons pas davantage sur ce point; disons
plutôt quelques mots des indigènes au point de vue de
leur caractère, de leurs coutumes.

Le cadre restreint de cette étude ne peut nous per-
mettre qu'une esquisse rapide.
Les naturels des Fidji appartiennent à la race papoue.
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De la postérité maudite de Cham, ces insulaires ont les
traits du visage fortement accentués, le nez souvent bien
fait, mais les lèvres épaisses et la barbe rude. La cheve-
lure est un des caractères distinctifs de leur race; figu-
rez-vous une tète-de-loup, cette manière de balai rond
aux crins raides, et vous aurez la fidèle image d'une tête
de Fidjien, vue de dos. Tandis que les femmes portent

leurs cheveux ras,
les hommes, au
contraire, entre-
tiennent soigneu-
sement de vérita-
bles crinières, en
partie rougies à la
chaux, marque de
suprême élégance ;
douze perruquiers
sont affectés au
service particulier
du roi Takom-
beau.

Si la physio-
nomie du Fidjien
ne prévient pas en
sa faveur, il ne
faut pas pourtant
lui refuser certains
avantages; la taille
élevée, la belle pro-
portion des for-
mes, la noblesse
de la prestance.
Sa compagne, au
point de vue esthé-
tique, lui est bien
inférieure.

Le plus souvent
laide, la Fidjienne
a de bonne heure
le système muscu-
laire hideusement
flétri. Il est vrai
que la venue des
enfants la console
vite de cette matu-
rité avant le temps,
car ils sont char-
mants ces bébés:
leurs yeux noirs
pétillent de viva-

cité et de malice. Très gâtés, ils font de leurs parents
les esclaves de leurs fantaisies.

L'enfant, en Océanie, est l'objet d'un culte véritable
de la part de sa famille ; son opinion dans les circon-
stances les plus graves est considérée comme une révé-
lation du ciel. Alors que le conseil des chefs hésite sur
le parti à prendre, une parole prononcée par un mar-
mot peut décider de la paix ou de la guerre. Le don

Le Pain de Sucre (coy. P 402).
d'après

Dessin
nature

de D. Lancelot, reproduisant un croquis
de M. Laurent.
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de secondé vue que ces peuples superstitieux accordent
à l'enfance est un des nombreux traits qui caractérisent
leur esprit encore imbu des croyances d'autrefois.

Aux Fidji, le mariage est une institution plus sé-
rieuse que dans les îles de l'Océanie centrale, où le sens
de la propriété, en matière conjugale, fait absolument
défaut au sexe fort; aussi la race primitive se conserve-
t-elle ici assez pure, malgré les immigrations. On ne
pourrait en dire autant des archipels voisins, où l'hos-
pitalité pour les étrangers est sans bornes....

Le tatouage, encore si remarquable par la variété et
l'originalité de ses dessins en Nouvelle-Zélande et aux
Marquises; se pratique aussi aux Fidji, mais ressort
moins nettement sur la peau noire du Papou que sur
celle simplement cuivrée du Maori.

Les Fidjiens, pour obvier à cet inconvénient, ont
recours au tatouage en relief, par brûlures, qui est

horrible, sur la poitrine des femmes surtout; il forme
des levures qu'on prend tout d'abord pour des boutons.

Pour achever de se rendre affreux, les guerriers se
barbouillent les joues et le front avec du noir de fumée.
Ces matamores aiment à faire peur.— Ils ne sortent
jamais de chez eux, même dans les rues de Lévuka,
sans suspendre à leur côté l'indispensable casse-tête
en bois de fer.

Le vêtement, pour les deux sexes, est aussi simple
que possible; la tapa, ou étoffe en écorce d'arbre, en
fait tous les frais.

Les chefs par gloriole, les jeunes gens par coquet-
terie, se parent en outre d'une ceinture en herbe marine
desséchée et d'un turban blanc frangé aux extrémités.

Le procédé pour la fabrication de la tapa est des
plus primitifs.

Les naturels détachent de certains arbustes, de l'aiité

La rivière de Suva (vo y . p. 402 et 410). — Dessin de D. Lancelot, reproduisant un croquis d'après nature de M. Laurent.

notamment, à une époque particulière de l'année, l'au-
bier, cette partie tendre placée entre l'écorce et le tronc,
et le coupent en rubans étroits. Ces rubans sont éten-
dus sur un sol bien uni et juxtaposés ; les femmes,
munies d'une sorte de maillet à quatre faces, rayé dans
le sens de la longueur, frappent sur les lanières d'alité
jusqu'à ce qu'elles soient réunies, grâce à l'écrasement
qui se produit et au sue agglutinant de la sève. Les
bonnes ouvrières peuvent faire en un jour plusieurs
mètres de tapa; l'étoffe est séchée au soleil, puis ornée
de dessins, capricieuses arabesques imprimées à l'aide
de couleurs végétales, du roucou par exemple.

Des morceaux de bambou, taillés à la grosseur de
nos allumettes, sont empreints de la substance colo-
rante et disposés sur une surface aplanie avec soin, en
formant des rayures entrecroisées, suivant l'inspiration
de l'artiste. La pièce d'étoffe est déployée et posée sur
l'appareil d'impression; on marelle dessus avec pré-

caution, et chaque brin de bambou teint la tapa de la
couleur dont il se trouvait imprégné.

Un plat en bois, un pilon en silex et des poteries
de formes variées constituent les ustensiles de cuisine
des Fidjiennes; la bouillie faite avec le fruit de l'arbre
à pain écrasé et arrosé avec le lait de coco, ou avec la
racine féculente du taro, est le fond de l'alimentation
des Canaques, en y ajoutant la chair du porc et celle
des poissons, qui abondent sur la côte.

Les goûts des Fidjiens n'ont pas toujours été aussi
simples, et leur appétence pour la viande humaine
n'est que trop réelle.

En 1871, dans la vallée de Balavu, tout un village
se trouva investi et surpris par une tribu ennemie ;
deux cent soixante personnes furent tuées et mangées.
Un auteur anglais rapporte une légende fidjienne assez
curieuse touchant les origines du cannibalisme dans
l'archipel. a Il y a bien longtemps, dit la légende, une
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grande bataille fut livrée dans l'île de Nandronga; les
cadavres des guerriers tués pendant l'action furent dé-
posés sous une sorte de hangar pour y attendre la sé-
pulture. Dans la nuit, le feu se déclara dans ce hangar,
et les 'cadavres grillèrent en partie. Pour obéir aux
ordres de leurs chefs, les guerriers durent prendre ce
qui en restait et porter les dépouilles à demi rôties
dans des tombes déjà préparées. Chemin faisant, ces
hommes mirent instinctivement les doigts à leur bouche
et trouvèrent que la chair humaine avait bon goût. »
Telle serait l'origine de l'anthropophagie aux Fidji.

L'indulgent écrivain ajoute, à la décharge de ses bons
amis les Fidjiens, que l'on n'avait à cette époque à sè
mettre sous la dent, dans l'île de Nandronga, que la
chair des rats, aliment azoté peu succulent.

Lés. Papous déclarent que les blancs sont détestables
au goût: =. IL paraît .qim nous sommes trop salés et
que nous sentons le tabac.

Viti-Levoti est la terre la plus considérable de l'ar-
chipel des Fidji. Des montagnes en occupent le centre,
dominant de leur masse imposante des forêts et des
plaines couvertes par la brousse. On se ferait une idée

bien fausse des forêts d'Océanie, si on les comparait à
celles des continents, de l'Afrique par exemple, laby-
rinthes inextricables hantés par des animaux malfai-
sants, soumis à l'action d'une chaleur torride, où crou-
pissent, sous les détritus d'une végétation merveilleuse
mais sans cesse en travail, des marais aux effluves
mortels. Tout autre, en effet, est l'aspect de la nature dans
les îles de l'océan Pacifique. L'Européen n'y souffre
pas de cet excès de forces vives, perpétuelle éclosion
trop puissante en son expansion pour nos tempéra-
ments d'hommes du Nord. — Aux Fidji, les bois sont
formés d'arbres à la frondaison légère et coupés de

fraîches clairières ; des ruisseaux d'eau vive les arro-
sent; le parfum des orangers et des citronniers les
embaume; des lianes aux torsades légères les parent
comme pour une fête éternelle.

Il est souvent difficile d'aborder la brousse, fouillis
impénétrable qui semble défendre la terre encore vierge
contre le défrichement, amas de buissons épineux,
de troncs d'arbres morts, de hautes herbes, de racines
qui s'entortillent autour des jambes et ne cèdent qu'au
tranchant de la hachette ou du couteau de chasse. Les
excursions dans ce pays absolument neuf sont aussi
pénibles qu'intéressantes.
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J'ai retrouvé, de retour en France, une lettre que j'avais
écrite au débotté après une promenade à Viti-Levou et qui
en donne le récit exact, empreint des vives impressions
du moment. Les incidents de cette excursion peuvent
être intéressants pour les touristes avides d'émotions.
Voici cette lettre, à laquelle je ne veux rien changer :

Le 9 septembre 1882, à la pointe du jour, je des-
cendis à terre par le youyou, tandis que tout le monde
dormait encore à bord, sauf les hommes de quart, et je
me rendis au rendez-vous pris la veille avec les guides
canaques. Je voulais voir le Waï-Levou ou rivière de
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Rewa, dont on m'avait tant vanté les rives, cours d'eau
magnifique qui peut être remonté en pirogue jusqu'au
pied des monts Ulinikoro, noeud central des chaînes de
Viti-Levou. Je devais aller demander l'hospitalité pour
la nuit au missionnaire du village de Rewa, vieil er-
mite presque aussi sauvage que ses ouailles, mais tra-
ducteur de légendes fidjiennes dont je tenais à enrichir
mon journal. J'avais plus de quarante-cinq kilomètres
à faire avant la nuit, mais je comptais . sur mes jambes
et sur mes guides. Les mécréants, s'oubliant sans doute
dans le farniente du matin, m'avaient pourtant fait
faux-bond. Ce manque de bonne foi acheva de me

Vue prise de l'ile Viti-Levou (Bau, Ovalaou, îlot de Moturiki). — Dessin de P. Langlois, d'après un document communiqué par l'auteur.

donner une idée nette du caractère fidjien, sans me dé-
concerter cependant, car je partis seul, fort des instruc-
tions que m'avaient données les aides de camp du gou-
verneur et de cette phrase de l'idiome local : « Ive na
sala ki Rewa (Montrez-moi le chemin vers Rewa) ».
Les grandes plantations de Nausori devaient être mon
étape de midi.

Le "sentier dans lequel je m'engageai résolument,
d'après les indications du plan dit je m'étais muni,
traversait une forêt pour aller rejoindre ensuite les
routes qui desservent les champs de cannes à sucre de
la vallée de la Rewa.

Malgré une pluie fine qui avait détrempé la terre

pendant la nuit et rendait fort glissantes ces pierres
crayeuses si communes aux Fidji, appelées par les An-
glais" pierres à savon, la première partie de mon ex-
pédition de Stiva au Waï-Levou s'accomplit sans acci-
dent. Je cheminais sous une voûte de verdure, entre
deux haies de fougères arborescentes aux gracieuses

. ombelles, de pins d'Australie et de palmiers sur les-
quels sautillaient, voltigeaient, tourbillonnaient, eu
poussant des cris à me rendre sourd, des myriades de
perroquets de toutes tailles et de toutes couleurs.

Ces oiseaux étaient d'ailleurs les seuls êtres' animés
que je rencontrasse alors. J'étais depuis assez long-
temps en Océanie pour ne pas m'en étonner.
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Dans les archipels de la Polynésie comme aux Fidji,
les reptiles venimeux sont inconnus, et la faune est
d'une pauvreté dont les chasseurs ne peuvent se con-
soler. Aucune des espèces carnassières n'est représentée
dans ces îles, et personne 'ne s'en plaint; mais pour-
quoi faut-il déplorer l'absence des races gracieuses qui
font l'ornement de nos forêts d'Europe? Des chats sau-

vages et des rats en quantités innombrables, sont les
seuls quadrupèdes originaires du pays.

Après avoir remonté jusqu'à sa source une petite
rivière qui se jette dans la haie de Suva, j'arrivai au
village de Tamavua, situé au sommet d'une colline
qui domine la grande vallée du Waï-Levou.

Cette bourgade fidjienne était entourée de fortes

Un indigène de Viti-Levon. — Dessin d'E. nonjat, d'après une photographie.

barricades, faites de troncs d'arbres fichés en terre et
étroitement rapprochés les uns des autres ; les cases
disparaissaient au milieu des cannes à sucre dont les
pousses vigoureuses dépassaient leur toiture en feuilles
de palmier.

Les pauvres indigènes de Tamavua payent leur im-
pôt en nature au gouvernement anglais en lui livrant
chaque année une quantité de cannes à sucre représen-

tant, par tête de contribuable, une valeur de vingt à
vingt-cinq francs environ. Le fisc, qui n'est pas fier, se
charge lui-même de la transformation de ces denrées
en bonnes livres trébuchantes. L'État se fait marchand
pour remplir son coffre-fort.

Je profitai de la première issue que je rencontrai
pour franchir la palissade qui défend les abords du
village, et tombai à l'improviste au milieu d'une foule
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Village de Tamavua à Viti-Levou. — Dessin d'A. de Bar, d'après une photographie.
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d'indigènes assemblés devant la case du chef, facile-
ment reconnaissable à ses dimensions et à l'élégance
de sa construction. Que se passait-il donc ? La tribu
tout entière était sur pied ; les hommes, en grand cos-
tume de guerre, le front orné de coquilles nacrées, les
bras chargés d'anneaux d'ivoire, les reins ceints d'une
écharpe de tapa rouge, poussaient des hurlements
affreux, agitant d'une main le grand éventail en feuille
de palmier, brandissant de l'autre leur casse-tête. Au
milieu de cette bande de forcenés je remarquai bientôt
un personnage dont l'air grave et la longue redingote
noire simplement endossée par-dessus la ceinture en
tapa m'eussent fort intrigué, si l'énorme bible in-folio
qu'il portait sous le bras ne m'avait clairement ren-
seigné sur sa profession. C'était un catéchiste de la
secte de Wesley. Je m'approchai et lui souhaitai le
bonjour en anglais, langue que comprennent presque
tous les missionnaires indigènes; il me répondit par
un grognement sourd. Sans me décourager, je m'in-
clinai révérencieusement et lui demandai quelle était
la cérémonie dont il venait rehausser l'éclat par sa
présence. La flatterie est une amorce à laquelle les mi-
nistres canaques se laissent généralement prendre.

L'homme à l'immense lévite me regarda du haut
de sa grandeur, puis, d'un ton dédaigneux : It is a
marriage, murmura-t-il en me tournant le dos. Le
procédé était peu gracieux, mais je n'avais vraiment
pas le droit de me froisser de ce manque d'éducation
à Tamavua; j'étais fixé d'ailleurs sur le point qui
m'intéressait ; j'allais assister à un mariage fidjien....
Oh ! hymen, hyménée ! quelle aubaine !

Ma conversation avec le ministre me valut une cer-
taine considération de la part des indigènes, qui me
prirent pour un enfant de la religion réformée, titre
tout particulier pour mériter leur bienveillance, véri-
table porte-respect. Je pus, grâce à cette erreur, me
mêler au populaire sans être inquiété par des impor-
tuns, et parvins même, en suivant le courant de la foule,
à me faufiler jusque dans la case du chef. Elle regor-
geait de monde; je pus à loisir en considérer l'inté-
rieur.

Cette habitation, assez spacieuse pour qu'une cen-
taine d'hommes puissent y tenir à l'aise, consistait en
une seule pièce ovale ; l'enceinte était formée par des
nattes épaisses fabriquées avec des écorces de bambou,
disposées en losanges et soutenues de distance en dis-
tance par des piliers en fougère arborescente, joli bois
régulièrement diapré, d'une solidité à toute épreuve.
La charpente qui supportait la toiture se composait
de troncs de cocotiers mal équarris, reliés entre eux
par des amarrages dont les combinaisons élégantes
feraient pâmer d'envie nos plus fins gabiers. Aux pou-
tres étaient suspendus des plats en bois et une collec-
tion bien tentante de casse-tête aux formes bizarres.

Je vis aussi, dans un coin de la case, des poteries,
d'autant plus curieuses que les Fidjiens sont les seuls
Océaniens qui fassent usage d'ustensiles en terre. Ces
vases sont modelés à la main par les femmes, puis

passés au feu et vernis avec la résine du pin d'Australie.
Ajoutez à ces objets quelques instruments de pêche,

lances dentelées ou tridents en bois de palétuvier, et vous
aurez la description complète d'un intérieur fidjien.
— De meubles, point. — Sur le sol, une couche
d'herbe desséchée, recouverte d'une natte, suffit à ces
sauvages, dont le sommeil fait pourtant honneur à leur
literie, car ils sont gens à dormir pendant vingt heures
sur vingt-quatre, la nature, en mère indulgente, pour-
voyant à leur entretien.

Au milieu de la case et assis en cercle, se trouvaient
groupés les anciens de la tribu, occupés à mâcher gra-
vement la racine de kava, qu'ils rejetaient, sous forme
de petites pelotes, dans un grand plat placé devant le
chef, un vieux de la vieille, à mine rébarbative. Trois
femmes, plus laides que les sorcières de Macbeth, aux
oreilles percées de trous énormes, aux joues fardées de
safran, aidaient à cette importante opération du kava,
boisson fade et stupéfiante dont l'absorption est le pré-
liminaire indispensable de toute manifestation de la vie
sociale dans l'Océanie centrale. La première de ces
mégères versa une certaine quantité d'eau sur les boules
du kava mâché et qui déjà fermentait sous l'action de
la salive, puis remua à pleines mains le liquide pour
le clarifier. Munie d'un paquet de filaments d'une
sorte de mauve semblable à du chanvre et destinée à
décanter la liqueur, la seconde retira avec soin du plat
à hava toutes les parties de la racine restées en suspen-
sion, laissant à la dernière le soin de verser l'horrible
breuvage dans la coupe en coco sculpté. Pour la distri-
bution du kava, un Canaque placé près du chef qui pré-
sidait la réunion fit l'appel des personnes présentes,
sauf de ce haut dignitaire; chacune d'entre elles était
servie d'après son rang dans la hiérarchie du pays,
frappait par trois fois ses mains l'une contre l'autre
quand elle était nommée, et avalait d'un trait le con-
tenu de la coupe.

Après cette cérémonie, dehors, sous un bouquet de
cocotiers, pendant que des jeunes gens frappaient en
mesure sur des troncs d'arbres creusés, tambours pri-
mitifs, ou soufflaient à qui mieux mieux dans des flûtes
de Pan et des conques marines, des jeunes filles procé-
dèrent à la toilette de la mariée ; une longue pièce de
tapa blanche, parfumée au santal, fut déployée et enrou-
lée autour de la patiente, dont les formes opulentes se
trouvèrent emprisonnées comme dans un maillot; l'ex-
trémité supérieure de la tapa s'épanouissait en enca-
drant la nuque comme une sorte de large collerette
Henri IV; l'extrémité inférieure formait derrière une
longue traîne tombant d'un lai d'étoffe disposé en
éventail.

Un collier de dents de cachalot, ancienne monnaie du
pays, complétait, avec une couronne d'hibiscus écarlate
et de gardénias, ce singulier accoutrement.

Comme je dévisageais, sans façon peut-être, sa future
moitié, le marié, que je n'avais pas encore eu le plaisir
de voir et dont le costume ne différait guère de celui des
autres guerriers présents, s'approcha de moi et me
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regarda avec des yeux qui me firent tristement augurer
du bonheur de ce futur ménage. Cet homme-là devait
certainement avoir le caractère mal fait. — On com-
mençait d'ailleurs à trouver en général que ma visite se
prolongeait un peu. Ne voulant pas attendre qu'on me
signifiât mon congé, je partis, mais seulement après
avoir vu les époux échanger leur foi en se partageant,
sans couteau ni fourchette, un petit cochon rôti, sym-
bole prosaïque de la communauté des biens,... unique
forme de l'hymen, souvenir des vieux usages, chez ce
peuple dont le fétichisme grossier a disparu devant la
civilisation, sans que la religion des Européens, catho-
licisme ou protestantisme,
ait fait pour le remplacer
des adeptes sincèrement
convaincus. Les ministres
wesleyens comptent pour-
tant trois fois plus de
néophytes aux Fidji que
n'en ont les missionnaires
maristes; le succès des
premiers provient évi-
demment de la liberté de
discussion de la Bible,
source d'interminables
causeries, à la veillée,
pour ces Océaniens, les
plus grands bavards de
la terre.

En sortant du village,
je m'arrêtai sur une hau-
teur, et, à travers le feuil-
lage grêle des arbres de
fer qui m'entouraient, je
découvris enfin cette su-
perbe vallée de Rewa,
arrosée par une grande
rivière.

Quel bonheur pour moi
de contempler son cours
sinueux ! Depuis près de
deux ans de séjour en
Océanie c'était la pre-
mière fois que je voyais
une vraie rivière coulant
dans la plaine. J'étais las du spectacle des torrents.

Sans tarder davantage, je résolus de descendre direc-
tement de la montagne dans la vallée de la Rewa. Ces
descentes-là sont souvent difficiles en Océanie, quand
il a plu et que l'humidité a désagrégé la couche peu
épaisse de terre dont le versant granitique des monta-
gnes est couvert; les arbrisseaux, dont l'appui est indis-
pensable au touriste, ne tiennent plus alors au rocher
ou presque plus.—Malheur à lui s'il s'y cramponne !...
La tige, toujours souple, se tend sous l'effort du bras,
mais la racine est sans résistance, la terre grasse se
détache, motte par motte, sous les pieds, et c'est d'ébou-
lements en éboulements que l'on roule jusqu'au fond

du val. Ce mode de locomotion n'eut pour moi d'autre
inconvénient que de transformer en haillons mon veston
de chasse et de teindre en noir mon pantalon blanc;
mais ces détails bien insignifiants pouvaient pourtant
me valoir des ennuis. Aux Fidji, comme à Paris,
quoi qu'on puisse croire, l'habit fait un peu le moine....
Civilisation oblige ! Le vêtement est une des supériorités
que nous envient les sauvages, j'en ai vu souvent pal-
per avec intérêt les pans de mes habits et m'inviter
sans façon à pratiquer en leur faveur la charité de
saint Martin.

Ma dégringolade devait, nous ,le verrons, en me
donnant l'apparence d'un
pauvre diable, me ména-
ger de piquantes récep-
tions.

Pour gagner la rivière,
dont j'étais encore loin,
il me fallut, une fois dans
la vallée, marcher sous
bois en suivant le lit d'un
torrent tantôt d'un aspect
gracieux, tantôt creusé au
milieu d'excavations pro-
fondes, d'où surgissaient
des roches d'aspect terri-
fiant, travaux merveilleux
des Titans de la mytho-
logie polynésienne. A
chaque détour de la cou-
lée, les surprises se re-
nouvelaient comme les
changements à vue de
quelque féerie dans un
monde enchanté. C'était
la prairie riante où je ren-
contrais un couple d'a-
moureux, venant, selon
la coutume océanienne,
passer dans la solitude le
premier mois de la lune
de miel; une hutte en
branchages, les fruits d'un
arbre à pain qui l'om-
brageait, suffisaient à ces

tourtereaux noirs. Ou bien c'était une suite de défi-
lés déserts, interrômpus brusquement par des cirques
dont les murailles de basalte, largement crevassées,
abritaient des [ara, ces arbres fantastiques qui peu-
vent nous donner une idée des monstruosités végétales
des premiers âges du monde. Cette nature, si variée,
n'était animée que par les conversations bruyantes des
perruches et le bruit de crécelle que font entendre les
grosses cigales. Il ne faut pas oublier non plus les aboie-
ments du pigeon hurleur, qui si souvent m'ont trompé.
Je me figurais toujours me trouver dans le voisinage
d'une case cachée par la futaie, et préparais mon bâton
pour défendre mes mollets contre son gardien. — Arrivé
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à l'endroit d'où partait tout le tapage, je n'apercevais
plus crue l'oiseau moqueur, qui prenait son vol en se
riant de moi.

Parvenu, après bien des marches et contremarches,
sur les bords de la Rewa, je tombai tout à coup, sans
transition, du milieu le plus sauvage, dans un centre de
civilisation merveilleuse; je veux parler des immenses
plantations de cannes à sucre de la Colonial sugar re-
fining Company, la plus riche, la mieux organisée, des
associations commerciales de ce genre. Je franchis des
arroyos fangeux, limites des propriétés de la Compa-
gnie, et remarquai, sans m'y arrêter, plusieurs construc-
tions européennes où habitent les agents anglais char-
gés de surveiller les travailleurs. Ces foreign-labours,
indigènes des îles Salomon , couraient comme des
fourmis au milieu des cannes géantes, coupant celles
qui étaient arrivées à maturité, les dépouillant de leurs
feuilles, les chargeant sur des chariots pour les trans-
porter jusqu'à l'usine de Nausori. — Cet établissement,
d'une importance considérable, élevait, de l'autre côté
de la Rewa, ses hautes murailles, que la fumée n'avait
pas encore eu le temps de noircir; l'inauguration n'en
avait eu lieu en effet que le 17 aôût 1882, un mois seu-
lement avant mon passage.

Un pêcheur canaque voulut bien me prendre, moyen-
nant quatre shillings, dans sa pirogue, et je pus ainsi
traverser le fleuve, très large et fort rapide en ce point.
La porte de l'usine ouvrait sur la berge, à deux pas de
l'endroit où je débarquai. — J'entrai sans façon.

Un grand diable, au maintien correct et sévère, fils
d'Albion à n'en pas douter, s'avança aussitôt vers moi,
me dévisagea, et, peu satisfait de son inspection (j'étais
mis comme un voleur), daigna m'inviter à me retirer :
« Go out! go out! » — C'était bien là le représentant
de la race britannique dont nous parle Aylic Langlé
dans l'Homme de rien : « Un Anglais long, maigre,
blème, avec des cheveux roux et des angles à tous les
coins du corps, qui se promène à travers le monde, en-
fonçant ses coudes dans les côtes de tous ceux qui le
gênent et au besoin leur passant sur le corps.... »a

Pour toute défense, je présentai dignement au portier
soupçonneux la carte que m'avait gracieusement envoyée
la veille, avec un mot de recommandation, un des aides
de camp de M. des Voeux, le gouverneur actuel. Mon
homme courba alors son échine et m'introduisit dans
le bureau du gérant de la raffinerie, un ingénieur fort
aimable, qui me fit les honneurs dé son domaine. Ce
splendide établissement de Nausori possède un outil-
lage considérable et se trouve muni des derniers perfec-
tionnnements ; en le visitant, je ne pouvais m'empêcher
d'admirer cette constance des colons australiens qui,
en deux années à peine, ont transformé une forêt vierge
en cultures florissantes et utilisé les progrès de la
science industrielle au centre d'un pays nouveau où tout
était à créer.

Il est vrai que le sol, composé, sur une profondeur de
plus de trois mètres, de laves désagrégées et de détritus
végétaux, favorise singulièrement les efforts des immi-

grants européens; ils récoltent beaucoup de coton et
autres textiles, du maïs, du coprah, des épices diverses.
Les bois de construction sont fort beaux et entrent dans
les produits d'exportation avec la nacre, l'écaille de tor-
tue, la fibre de coco préparée, la biche de mer. Le com-
merce du sucre l'emporte cependant aux Fidji sur tous
les autres.

En 1882 l'usine de Nausori produisait 25 000 kilo-
grammes de sucre par jour, et le chiffre de son expor-
tation annuelle s'élevait à 180 000 livres sterling.
D'après des données récentes, cette évaluation serait
à tripler pour l'année 1884.

Malgré cette redoutable concurrence de la grande
Compagnie sucrière, qui passe pour être la première du
monde, des industriels plus modestes ne craignent pas
de mettre tous leurs capitaux dans des entreprises de
même genre à Viti-Levou, et la,réussite couronne leurs
efforts, puisqu'en 1882 la valeur totale de l'exporta-
tion du sucre des Fidji montait à 450 000 livres ster-
ling, dont 270 000 à l'actif de ces établissements parti-
culiers.

Le transport des cannes et du sucre s'opère actuelle-
ment au moyen de chalands remorqués par des cha-
loupes à vapeur, des stations de chargement échelonnées
le long des rives de la Rewa jusqu'à la baie de même
nom, port naturel situé à l'entrée du delta; mais bien-
tôt un chemin de fer reliera à Suva ce point du littoral,
rendez-vous des navires de la Compagnie, et les cha-
lands deviendront inutiles.

A Nausori, dans la grande cour de l'usine, je pus voir
de près la colonie d'Indiens de Calcutta que la Com-
pagnie a prise à sa charge. Ces coulis, venus en Océa-
nie avec leurs familles, sont peu appréciés du gérant de
la raffinerie, qui se plaint de leur paresse ; leur noncha-
lance morale égale d'ailleurs leur faiblesse physique.
Les hommes sont étiques et de misérable aspect; les
femmes, assez jolies, passent la moitié de leur temps
accroupies, chantant l'éternelle chanson hindoue qui
endort leur marmaille nombreuse, ou faisant luire au
soleil les bracelets de cuivre et autres colifichets dont
elles se parent à profusion.

Je sortais de l'usine et me promenais dans le village
canaque de Nausori, quand mon regard s'arrêta sur cette
étonnante enseigne : Hôtel de France, qui surmontait
la porte d'une case construite à l'européens i. Je me pré-
sentai immédiatement au propriétaire de l'immeuble
et fus vite édifié sur son compte. C'était un émigrant de
Pondichéry, venu à la suite des Indiens de Calcutta en
gagnant son passage comme cuisinier sur le paquebot:
cet étrange original baragouinait un sabir inintel-
ligible et cumulait cinq professions. --- Tout en rasant
les favoris d'un grave colon, qui se laissait écorcher
flegmatiquement, le Figaro de Nausori parvint en effet
à me faire comprendre qu'il était aussi restaurateur,
peintre, blanchisseur et jardinier.

Pensant qu'un homme dont la vie était aussi bien
remplie ne pouvait perdre son temps avec un vulgaire
promeneur comme moi, je n'abusai pas de son hospi-
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talité et poursuivis ma route sur Rewa. Je cherchais à
m'orienter pour abréger mon chemin autant que pos-
sible, quand vint à passer une caravane d'indigènes qui
se rendait précisément à Rewa. J'avais donc enfin trouvé
des guides ! — Je fis connaissance avec le chef de la
bande en lui offrant quelques objets de pacotille dont
j'avais eu soin de garnir mon havresac, et je me mêlai
à la file indienne qui serpentait sur la berge étroite de
la rivière., •

Après avoir traversé à la nage trois bras profonds
du Waï-Levoù et passé devant plusieurs villages coquet-
tement blottis dans les bois, je rencontrai un enfant de
la mission de la Rewa, que je reconnus au rosaire dont
il avait entouré son cou comme d'un collier; ce néo-
phyte parlait un latin de cuisine bien amusant et offrait

de me conduire au bono pater Favier, le missionnaire
dont on m'avait recommandé les travaux sur les
Fidji.

J'acceptai, et en cinq minutes j'arrivai au jardin du
vieillard, qui depuis 1832 a renoncé aux délices de la
mère patrie, pour tenter de moraliser les naturels de
Viti-Levou.

Le jour baissait alors sensiblement; le missionnaire,
assis sur un banc de pierre, devant sa ease, n'en lisait
pas moins attentivement tin numéro de la Gazette de

France,: datant de plus de six mois, pour voir, sans
doute, les nouvelles du pays....

Dois-je l'avouer? l'accueil. de ce vénérable compa-
triote ne fut pas pour moi beaucoup plus honorable, de
prime abord, que celui du factotum de la raffinerie.

Village de Nausori. — Dessin de D. Lancelot, reproduisant un croquis d'après nature de M. Laurent.

Décidément ma mise ne prévenait pas en ma faveur.
— Le soleil avait bien séché mes vêtements après chaque
bain forcé pris dans les eaux du Waï-Levou, mais le
limon de la rivière, aux bords escarpés et vaseux, n'avait
pu, hélas ! s'évaporer en même temps! On pouvait croire
que j'avais, huit jours durant, vécu dans la brousse, et,
quand je me fis connaître, M. Favier s'excusa en me
disant que son isolement l'obligeait à de grandes pré-
cautions. — Il convint enfin qu'il avait été effrayé de
ma venue imprévue, ayant, quelque temps auparavant,
faute de renseignements, donné asile à un évadé de Nou-
méa recherché par la police anglaise ! — J'en ris de si
bon coeur que le P. Favier m'offrit immédiatement de
partager son dîner : trois tomates et une jatte de lait. —
Il devait le lendemain pousser la complaisance jusqu'à

me reconduire à Suva et me faire explorer le delta.
du Waï-Levou dans la péniche de la Mission, tout en
me narrant les vieilles légendes dont il a le monopole.

Je tombais de sommeil; le missionnaire m'aban-
donna alors (non sans me faire remarquer l'impor-
tance de cette concession) ce qu'il appelait la chambre
de Monseigneur un coin de sa maisonnette où logeait
l'évêque dans ses tournées. Le lit, fait de simples cordes
en fil de coco entre-croisées et tendues sur un châssis en
bois, ne me donna pas, je l'avoue, une haute idée du
luxe des Maristes en Océanie.

J'allai m'endormir, quand une lueur étrange et subite
illumina la chambre.... Croyant à un incendie, j'ouvris
précipitamment la fenêtre et fus ébloui par un flot de
vapeur blanche. C'était l'usine de Nausori qui projetait

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



416	 LE TOUR DU MONDE.

jusque sur les campagnes de Rewa les rayons puissants
de la lumière électrique, pour éclairer sans doute une
troupe de travailleurs attardés dans les champs de
cannes.
• De la lumière électrique à Viti-Levou!... c'est encore
ce que j'y ai vu de plus singulier!

Devant la Mission, des Canaques regardaient,. tout en
pérorant bruyamment, ce spectacle que leur offrait la
civilisation la plus avancée. Par quelle série d'étonne-
ments ces sauvages d'hier doivent-ils continuellement
passer en face de ce développement prodigieux de l'in-
dustrie anglaise !

Je m'éveillai tard le lendemain et fus surpris, en
ouvrant les yeux, de. me trouver couché, tout habillé,
sur un grabat qui ne valait certes par ma couchette 'de

bord, quelque incommode qu'elle fût. Il était déjà huit
heures; le P. Favier vint frapper à ma porte pour me
prévenir discrètement qu'il allait dire sa messe. « Vous
savez que c'est aujourd'hui dimanche... » fit-il sim-
plement. Je compris.

Vous pouvez compter sur moi, dans le banc des
marguilliers, répondis-je en riant au brave prêtre, à
moins que mon costume, qui n'a pas changé depuis
hier, ne me rende indigne d'un tel honneur!

— Vous n'êtes pas d'une propreté irréprochable, il
faut . bien l'avouer, repartit le missionnaire, mais nous
n'avons pas: le temps de faire la lessive avant l'office.
Votre histoire est d'ailleurs connue de tout le pays; les
Canaques sont trop potiniers pour n'avoir pas jasé déjà
de votre arrivée à Rewa '; vous êtes donc présenté

Bords de la Rewa (voy. p. 414-415). — Dessin de D. Lancelot, reproduisant un croquis d'après nature de M. Laurent.

d'avance à mes paroissiens. Venez à la messe, si cela
vous va; j'en serais heureux, mais ne voudrais en rien
vous importuner.

— Non seulement j'assisterai à la messe, mais je
sonnerai la cloche pour y appeler vos ouailles! »

Et, saisissant la corde du bourdon qui était suspendu
dans un clocher provisoire, à quelques pas de la petite
église, je fis retentir les échos d'alentour d'un étourdis-
sant carillon ; le P. Favier était ému jusqu'aux larmes.

Singulière existence que celle de ce religieux, vivant
seul, depuis de longues années, au milieu d'un peuple
sauvage et hostile à la foi catholique, bravant toutes
les humiliations, toutes les épreuves, pour poursuivre
son but avec un mélange de fermeté et de douceur vrai-
-ment admirable !

La tâche des missionnaires maristes est des plus

difficiles; ils doivent lutter contre les ministres protes-
tants, qui n'usent pas toujours envers eux des armes les
plus courtoises. Ces zélés apôtres de la religion et de la
civilisation arrivent à acquérir une influence qui aug-
mente tous les jours, grâce à l'intelligente direction de
Mgr Lamaze, un évêque français s'il en fut.

La mission des Maristes aux Fidji a eu beaucoup à
souffrir, au mois de mars 1886, du terrible cyclone
qui s'est abattu sur ces îles en détruisant plusieurs
églises et des villages entiers; mais ces désastres maté-
riels ne peuvent décourager les vaillants missionnaires,
qui vont avoir un chef éminent dans la personne du
nouveau vicaire apostolique, M gr Vidai, que nous avons
pu apprécier pendant un séjour aux Samoa.

Aylic MARIN.
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source de l'Orénoque. — Etude sur la formation du Cassiquiari.— XI. La. Terre-de-Peu. — Etrets de la découverte de l'or. —
XII. L'expédition de M. 'Jules Popper. — Punta Arenas. = La 'baie de l'Avenir. 	 Les 'placers du rio Santa Maria: — Difficulté de
voyager à 1 intcuew. Division orographique. — XIII. La mission scientifique de M..Ramon . Lista à la Terré-de-Peu. — Escar-
mouche avec les Indiens Onas. — Détails sur le pays. —, Reconnaissance sur la côte sud de l'ile. — XIV. Pas d'explorations récentes
en Océanie. - Le neuve Augusta clans la Nouvelle-Guinée. — Description de ha partie reconnue par M. de SchIcinili.

Sauf la ligne de la cOte, une partie de l'intérieur du
large promontoire qui finit au détroit de Gibraltar et
la zone militaire autour des presidios de Ceuta et Me-
lilla, l'année dernière enco re le nord du Maroc n'avait
jamais été vu par un explorateur européen. Chargé
d'une mission du Ministère de l'Instruction publique,
M. H. Duveyrier a entrepris de traverser ce pays et
de substituer des mesures aux hypothèses sur lesquelles
repose encore le tracé de la carte des provinces de Gâ-
ret et du Rif. Il n'a pu donner un commencement
d'exécution à ce projet qu'en se faisant le médecin du
chérif de Wazzân; mais la débilité de son pieux client,
la sauvagerie des habitants et les dispositions peu bien-
veillantes des autorités d'une puissance_ européenne ont
arrêté ses travaux au premier tiers de la région à dé-
couvrir en partant de la frontière algérienne. De Lâlla
Maghniya à Melilla, entre la limite d'un département
français et la forteresse espagnole que nous venons de
nommer, M. Duveyrier a pu rectifier, en vue de la
Méditerranée, un point du cours du fleuve Moloùya,

LIII.

saisir la véritable forme de la grande sebkha Abat
Areg, jusqu'ici vaguement indiquée sur les cartes d'après
les renseignements des indigènes, et arrêter, au moyen
de visées, la position des principaux sommets du pays
de Kebdâna et de la partie orientale du pays des Gue-
la'aya, connus jusqu'ici par leurs actes de piraterie.

II

Dans la région du haut Sénégal et du haut Niger, •
le domaine colonial que les cartographes auront à

teinter aux couleurs françaises a _pris une extension
considérable à la suite de la campagne dirigée par le
lieutenant-colonel Galliéni, commandant supérieur du
Soudan français. Ce nom de a Soudan français » ne
devrait-il pas remplacer définitivement les anciennes
dénominations de cc Sénégal » et de a Sénégambie »,
devenues aujourd'hui beaucoup trop étroites pour s'ap.
pliquer encore aux pays qu'elles doivent désigner?

En novembre dernier, lorsque le lieutenant-colonel
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Galliéni prit possession de son commandement, le ma-
rabout Mahmadou-Lamine avait acquis une grande
influence sur les populations des deux rives du haut
Sénégal; il avait envahi le Bondou et s'était avancé
jusqu'aux portes de Bakel. De son côté, le sultan de
Ségou-Sikoro, Ahmadou, abandonnant sa capitale,
parcourait les pays de la rive nord du Niger, et s'effor-
çait d'amener les populations de la contrée à se coali-
ser coutre les Français. Plus au sud, sur la rive gauche
du Niger, Samory, le rival du sultan de Ségou, conti-
nuait ses agitations et affichait ouvertement son des-
sein de refouler les Français jusqu'à Bakel. Il devenait
donc urgent d'agir et de ne pas laisser àces rêves, dan-
gereux pour nous, le temps de se réaliser.

Le 12 décembre, une colonne se mettait en marche
sur Diana, village fortifié, où Mahmadou-Lamine
avait établi son quartier général. A l'approche de la
colonne, le marabout prit la fuite et gagna les possessions
anglaises. De Bakel à la Gambie, le pays était libre et
rentrait sous la juridiction française. Une tentative
faite par Mahmadou-Lamine pour revenir vers Diana
a été repoussée par les habitants eux-mêmes.

Samory, surpris par ces événements dans sa rési-
dence de Galaba, consentit aisément à traiter et aban-
donna à la France la rive gauche du Niger.

Enfin, Ahmadou, le sultan de Ségou-Sikoro, solli-
cita le protectorat de la France et déclara reconnaître
pour limites aux possessions françaises le désert au
nord, jusqu'à Damfa, et, au sud, tous les pays allant
jusqu'à Sierra Leone et à la république de Liberia.

Dans l'espace de sept mois, les opérations et les
négociations habilement conduites ont ainsi gagné à
la France un immense territoire colonial dans cette
partie de l'Afrique.

De récentes nouvelles nous apprennent, en outre, que
la canonnière Niger, réparée et mise en état de navi-
guer, était partie sous les ordres du commandant Caron,
pour Kabara, le port de Timbouctou; elle avait dû y
arriver dans les premiers jours du mois de juin. Le
succès de ce voyage serait un fait considérable au point
de vue géographique, comme au point de vue politique.
Puissions-nous avoir à l'enregistrer dans la prochaine
revue semestrielle!

Une autre canonnière construite sur place, avec des
bois du pays, et pourvue de machines envoyées de
France, avait été baptisée du nom de Mage, en souve-
nir de l'un des prédécesseurs du lieutenant-colonel
Galliéni à Ségou-Sikoro. Ainsi deux canonnières fran-
çaises vont parcourir le Niger: c'est un commencement,
mais il est à souhaiter qu'on n'en reste pas là.

III

Une exploration très intéressante vient d'être accôm-
plie dans l'Afrique occidentale par un voyageur alle-
mand, le docteur Krause.

Parti d'Akra (Accra, des Anglais), sur la côte de
Guinée, il remonta au nord jusqu'à 250 kilomètres de

DU MONDE.

Timbouctou, en traversant le pays de Mossi ou Môchi,
jusqu'alors inexploré. Ce pays de Mossi était autre-
fois un puissant empire païen, dont les armées victo-
rieuses s'avancèrent jusqu'à Timbouetou. Sa renommée
se répandit même en Europe, et les Portugais, au sei-
zième siècle, envoyèrent à la cour du souverain de Mossi
une ambassade, qui ne put arriver à destination. La
capitale était alors, comme aujourd'hui, Ouoghodogho
(que le docteur Krause écrit Ouago-Dougou). Après
avoir quitté cette capitale le 26 octobre dernier, l'ex-
plorateur continua sa marche au nord, atteignit en no-
vembre Ban-Ban, dans le royaume de Massina. Mais
ici commencèrent les difficultés sérieuses. Bien que le
docteur se fût rendu auprès de Tidjani, roi du Mas-
sina, qui résidait dans sa capitale de Ban-Djagara, et
en eût obtenu l'autorisation de se rendre à Timbouc-
tou, on ne tarda pas à lui intimer l'ordre d'avoir à re-
tourner sur ses pas. Il s'était avancé jusqu'à 37 kilo-
mètres au nord-nord-est de Douensa, qui n'est guère
qu'à une journée et demie de marche à l'ouest du vil-
lage de Boné, où le docteur Barth a passé en 1853. Un
coup d'œil jeté sur la carte montre qu'il n'avait plus
devant lui qu'un trajet relativement faible à faire (250 ki-
lomètres) pour atteindre Timbouctou. Heureusement
la route que n'a pu parcourir M. Krause n'offre pas le
même intérêt _ que le reste de l'itinéraire, car elle est
déjà mieux connue.

Le 7 janvier 1887, le docteur Krause était revenu à
Ouago-Dougou, dans le Mossi. Il se dirigea, de là, vers
le sud-ouest, en traversant des localités qui ne figurent
pas même sur nos meilleures cartes, et arriva à Ki-
timfo, dans le nord de l'Achanti. De cette ville, tour-
nant au nord-est, il traversa le Volta et, après une der-
nière marche à pied de plus de 50 kilomètres, il atteignit
Salaga, d'où il a fait parvenir de ses nouvelles en
Europe.

Dans ce voyage de Mossi à Salaga, le docteur Krause
déclare n'avoir point rencontré de montagnes, ce qui
affaiblit singulièrement la fameuse hypothèse des
a monts Kong », qui sont censés former une barrière
continue, parallèle à la côte, entre le bassin du Niger
et le versant du golfe de Guinée.

IV

Le retour du docteur Junker a été salué avec une
vive satisfaction par toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la géographie, et l'accueil le plus sympathique
a été fait au voyageur, sur le compte duquel les inquié-
tudes avaient éte si vives.

Quand on jette les yeux sur les itinéraires du docteur
Junker, on est surpris de voir que ses explorations
couvrent, comme d'un réseau à mailles serrées, toute la
région comprise à l'ouest du haut Nil, vers l'extrême sud
de ce qu'on appelait autrefois le « Soudan égyptien 3>.

Peu s'en est fallu qu'il ne parvînt jusqu'au Congo. Il
fut, comme on le sait, arrêté dans . sa marche par l'in-
surrection mandiste, qui l'obligea de se réfugier à Lado,
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auprès d'Emin Bey ; puis à Ouadelaï, d'où il réussit
plus tard à se frayer une route vers Zanzibar.

Le docteur Guillaume Junker, né à Moscou, le
6 avril 1840, d'une famille originaire des provinces
baltiques, fit ses études aux universités de Goettin-
gen, de Berlin et de Prague. Ses débuts dans la carrière
d'explorateur datent de l'année 1872; il visita successi-
vement l'Islande, la Tunisie et l'Êgypte. Mais ses pre-
miers grands voyages commencèrent seulement en 1876.
De Souakin, remontant la vallée du Baraka, il attei-
gnit Kassala, et se rendit de là à Khartoum. Au mois
de septembre de la même année, il explorait le cours
inférieur du Sobat, puis remontait le Nil jusqu'à Gon-
dokoro. Se dirigeant ensuite à l'ouest, à travers le
territoire des Makarakas, il élucida divers points,
jusqu'alors très confus, de l'hydrographie des hauts
affluents du Bahr-el-Ghazal. En 1878 il venait prendre
quelque repos en Europe. Au mois de décembre 1879,
on trouve de nouveau le docteur Junker s'embarquant à
Suez pour Souakin, d'où il se rendit à Berber et à.
Khartoum. Il avait cette fois, pour aide et compagnon,
Frédéric Bohndorff, que sa passion pour la chasse
entraînait encore vers l'Afrique équatoriale, où il avait
suivi jadis le colonel Gordon et entrepris une expédi-
tion à son propre compte.

Le 31 janvier 1880, les voyageurs partaient de Khar-
toum avec le vapeur égyptien Ismaïlia qui les condui-
sit jusqu'à Mechra-er-Rek, sur le Bahr-el-Ghazal. De
là ils gagnèrent par des routes différentes la zériba
de Dem Bekir; puis, sur l'invitation de Ndorouma,
l'un des principaux chefs du pays des Niam-Niams, ils
allèrent se fixer près de la résidence de ce roi, non loin
des sources de la rivière Ouéré, tributaire du Ouellé-
Makoua. De ce quartier général, des excursions furent
entreprises dans la direction du sud jusqu'au Népoko
(que le docteur Junker suppose être le cours supérieur
de l'Arouhouimi de Stanley) et dans la direction de
l'ouest, sur le Ouellé-Makoua; le docteur Junker regar-
dait ce dernier cours d'eau comme étant le Chari supé-
rieur, tributaire du lac Tchad; mais, depuis son retour
et après avoir pris connaissance des découvertes qui
ont été faites dans l'intervalle, il serait enclin à ratta-
cher le Ouellé-Makoua au réseau hydrographique du
Congo. Vers la fin de l'année 1882, le docteur Junker
résolut d'envoyer M. Bohndorff en Europe, pour y ré-
tablir sa santé délabrée. Il devait aussi accompagner
les collections recueillies, qui à elles seules formaient
trente-deux charges de porteur. Ce voyage de retour fut
long et pénible; les obstacles s'accumulaient par suite
de l'insurrection du Soudan, et il fallut à Bohndorff
plus d'une année pour gagner le Caire.

Les mêmes causes ne devaient pas tarder à fermer
complètement la route, et à priver le docteur Junker de
toute communication avec le monde civilisé. Il n'en
continua pas moins ses explorations jusqu'au moment
où les événements l'obligèrent de se réfugier à Lado,
pour s'y mettre sous la protection d'Emin Bey et de sa
petite garnison.

Pendant près de- trois ans on n'eut plus de nouvelles
du docteur Junker. Deux expéditions envoyées pour le
secourir ne réussirent pas à parvenir jusqu'à lui. La
première, celle du docteur Fischer, s'avança de Zan-
zibar jusqu'au Victoria, Nyanza; mais elle dut revenir
sans avoir pu pénétrer dans l'Ouganda. La seconde
expédition, à laquelle s'était joint Bohndorff, l'ancien
compagnon du docteur Junker, était dirigée par le doc-
teur Oscar Lenz. Elle remonta le Congo jusqu'à la
station de Stanley Falls; puis, dans l'impossibilité de
se diriger au nord-est, elle dut revenir par le Tanganyika,
le Nyassa et le Chiré.

Dans l'intervalle, Emin Bey et sa petite troupe avaient
dû se replier sur Ouadelaï, où le docteur Junker les
suivit. Les ressources commençant à manquer et les
secours se faisant attendre, Emin Bey chargea le doc-
teur Junker d'un message pour le consul anglais à
Zanzibar. Le voyageur se mit en route le 1" r jan-
vier 1886, résolu à se frayer un passage vers la côte, où
il arriva heureusement, sain et sauf, le 4 décembre de
la même année.

V

La grande préoccupation du moment est de savoir si
l'expédition envoyée au secours d'Emin Pacha arrivera
assez vite pour arracher le vaillant défenseur de Lado
et de Ouadelaï au triste sort qui lui serait réservé, s'il
en était réduit à se rendre, avec la poignée de soldats
restés fidèles.

Les nouvelles apportées en Europe par le docteur
Junker ont fait connaître la position critique dans
laquelle il avait laissé Emin Bey (le docteur Schnitzler),
promu depuis lors au rang de pacha. L'opinion pu-
blique s'en est émue, et aussitôt une expédition de se-
cours a été organisée sous la direction de l'explorateur
Stanley. Après quelque hésitation sur la meilleure
route à suivre, Stanley se rendit d'abord à Zanzibar où
il recruta son escorte; puis, convaincu sans doute qu'il
arriverait plus vite par l'ouest, il doubla le cap de
Bonne-Espérance pour remonter le Congo.

L'expédition, embarquée sur le Madura, se com-
posait de neuf Européens, la plupart officiers, de
soixante et un Soudanais, treize Somalis, six cent vingt
Zanzibarites, plus trois interprètes, et le fameux chef
arabe Tippo-Tip, avec quarante de ses hommes. Le
concours précieux de ce dernier a été obtenu moyennant
la promesse que, après la campagne, il serait nommé
chef de l'ancienne station des Stanley Falls et en quel-
que sorte gouverneur du Haut-Congo. En réalité, co
qui l'a décidé, c'est plutôt la perspective de pouvoir à
l'avenir écouler librement ses marchandises par la voie
du fleuve jusqu'à Banana, au lieu de leur faire suivre,
comme jusqu'ici, la route des caravanes qui vont à
Zanzibar et le long de laquelle, à chaque instant, il
faut payer aux chefs indigènes des droits de passage
(bongo) assez lourds.

D'après les dernières nouvelles, l'expédition Stanley
a quitté Léopoldville le 30 avril dernier. Elle était
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embarquée sur quatre vapeurs; un cinquième remor-
quait les allèges servant au transport des provisions et
des effets de toute nature. Sauf obstacles imprévus, son
avant-garde pourrait atteindre Ouadelaï vers la fin de
juillet ou le commencement d'août.

En attendant, on n'est pas entièrement sans nouvelles
d'Emin Pacha. Quelques lettres, de date peu récente,
il est vrai, parvenues en Europe par la voie de Zanzi-
bar, annoncent que l'infatigable docteur a fait diverses
excursions à l'ouest du Mvoutan N'zighé (ou lac
Albert » de Baker) ; qu'il a séjourné à la cour de Ka-
bréga, chef de l'Ounyoro, et s'est même rendu à celle de
Mouanga, souverain de l'Ouganda, pour tenter d'obte-
nir libre passage par les États de ce dernier. Mais cette
autorisation lui ayant été refusé péremptoirement, il
avait dû retourner à Ouadelaï.

VI

Les précédentes Revues avaient laissé le docteur
Holub au moment où il se préparait à franchir le
Zambèze pour se diriger au nord, vers des régions
encore inexplorées. C'était en novembre 1885.

Depuis lors on était demeuré sans nouvelles. Dans
les premiers jours de l'année courante, le bruit se ré-
pandit subitement que l'explorateur autrichien, ainsi
que sa femme et toute son escorte, avaient été massacrés.
Ces rumeurs étaient heureusement exagérées; mais la
vérité est que le camp avait été attaqué par les indi-
gènes, et que les voyageurs avaient réussi à grand'peine
à se sauver.

Les détails connus sur cette catastrophe nous appren-
nent que l'expédition s'était avancée au nord du Zam-
bèze dans la direction des grands lacs. Elle avait passé
la Loangoua (ou Louengé) et était entrée dans le pays
des Machoukoloumboués au nord-est de l'empire des
Barotsés. Ces peuples sont constamment en guerre entre
eux; aussi les guides et les porteurs qui avaient accom-
pagné le docteur jusque-là s'enfuirent-ils, de crainte
d'être massacrés. Afin d'éloigner le docteur, les Ma-
choukoloumboués lui annoncèrent qu'un négociant
portugais se trouvait à quelques heures de marche de
son camp, et pourrait sans doute lui fournir des ren-
seignements sur la route à suivre. Le docteur, laissant
donc son camp à la garde de deux serviteurs noirs qui lui
étaient restés et de deux blancs, MM. Fekete et Zöllner,
se mit en route avec sa femme et un serviteur blanc.
Arrivé après une marche pénible au lieu indiqué, il
n'.y trouva personne qui eût connaissance du prétendu
négociant portugais. Le docteur Holub comprit alors
qu'il avait été victime d'une ruse, et s'empressa de re-
venir à son camp. Il n'en était plus bien loin, quand
il aperçut Fekete et les deux serviteurs noirs qui fuyaient
en toute hâte dans les hautes. herbes. Le camp venait
d'être attaqué et pillé; Zollner avait été tué à coups de
zagaie; tous les effets avaient disparu; il ne restait plus
que les.feuillets épars des livres de notes. Les Machou-
koloumboués se ,glissaient déjà dans les buissons pour

cerner les derniers survivants de l'expédition, lorsque
ceux-ci réussirent à les arrêter par quelques coups de
fusil et à se retrancher dans des marécages. Puis com-
mença une retraite précipitée; les voyageurs marchè-
rent sans interruption pendant deux jours et deux nuits.
Ils parvinrent à repasser la Loangoua, mais il leur
restait encore 550 kilomètres à faire pour gagner le
Zambèze, et cela avec des pieds blessés, des habits en
lambeaux, sans une couverture pour se garantir des
nuits froides et sans un ustensile pour faire cuire les
aliments. Aussi arrivèrent-ils dans un terrible état de
faiblesse et de dénuement à portée des premiers se-
cours, qui heureusement ne leur firent pas défaut; en
apprenant cette infortune, les quelques Européens qui
se trouvaient dans la contrée s'empressèrent de venir
généreusement en aide à l'expédition.

VII

Dans l'Asie centrale, MM. Capus et Bonvalot, char-
gés de mission du Ministère de l'Instruction publique,
après avoir subi avec leur compagnon de voyage, M. Pé-
pin, une captivité de trois semaines chez les Afghans,
avaient dû revenir à Samarkande. En présence de l'im-
possibilité bien démontrée de pénétrer dans l'Afgha-
nistan, il ne leur restait plus qu'à rentrer en France,
lorsqu'ils apprirent de bonne source que des caravanes
partant de Kachgar allaient quelquefois en hiver à
Leh, ville du Tibet occidental, capitale du Ladak, qui
fait partie du royaume de Cachemire. Ils résolurent
donc de gagner Kachgar et de franchir l'Himalaya
avant la fonte des neiges, pour opérer leur retour par
l'Inde.

Partis de Samarkande' dans les premiers jours de
l'année 1887, ils parvinrent à Marguilane, dans le
Ferghanah, à la fin de janvier. Là ils trouvèrent un
excellent accueil chez le général Karalkoff, qui mit à
leur service, avec une amabilité parfaite, tous les ren-
seignements que son long séjour dans cette partie du
Turkestan russe lui a permis d'acquérir. Utilisant les
précieux avis du général, MM. Capus et Bonvalot n'hé-
sitèrent pas à modifier leur itinéraire et à choisir une
route phis courte et plus intéressante, par le massif du
Pamir. Cette route devait les conduire à Osch, et
d'Qsch à Goultcha, en laissant à gauche le pic Kauf-
mann, qui se dresse à une hauteur de 7000 mètres.
De 'ce point ils chemineraient à une altitude plus con-
sidérable que celle de la cime du mont Blanc, et lon-
geant le Kara-koul ou lac Noir, ils traverseraient le
Pamir en se dirigeant vers l'Himalaya. Leur projet
était de marcher droit devant eux, en ne,se détournant
vers l'est ou l'ouest qu'autant qu'il serait nécessaire: pour
se procurer du combustible. Il ne faut pas oublier que;
dans la saison où les voyageurs allaient traverser le
Pamir, il y fait jusqu 'à 30 et 40 degrés de froid. On
est donc obligé d'emporter de quoi faire du feu._ De
plus, le pays ne présentant pas de ressources, on doit
aussi se munir de vivres pour les hommes et pour 'les
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. chevaux ; en un mot, il faut s'équiper comme pour un
voyage au pôle Nord. Mais en revanche, dans une sai-
son si rigoureuse, les hauts plateaux sont presque
déserts et le voyageur est moins exposé à rencontrer
des bandes de pillards. Parmi les dangers d'un tel
voyage, il faut compter aussi celui d'avoir, pour guides
et compagnons de route, des brigands, les seuls qui
connaissent bien les sentiers de la montagne.

De Marguilane, où les voyageurs achevaient leurs
préparatifs, trois chemins conduisent au Pamir : la
passe de Tengiz-Beï, le Terek-Davan et le Taldik.

La seule route suivie en hiver par • les caravanes
passe par le Terek-Davan. Mais, outre qu'elle est la plus
longue, MMVI. Capus et Bonvalot ne voulurent pas la
choisir, parce qu'elle pouvait être obstruée par la neige,
qui tombait à gros flocons, et par les avalanches, qui y
avaient tout récemment enseveli une caravane.

. La passe de Tengiz-Beï, • que l'on aperçoit au sud-est
de Marguilane par un temps clair, est toujours prati-
cable. Seulement, elle mène dans le désert d'Alaï, qu'il
faut parcourir pendant huit jours au moins avec des
bêtes de somme. Il aurait fallu emporter des quantités

. plus grandes de bois, de fourrage, d'orge, de vivres, etc.,
ce qui eût considérablement augmenté les frais de l'ex-
pédition.

Il ne restait donc que la passe de Taldik, à la con-
dition d'y pouvoir frayer un sentier, car autrement les
.voyageurs eussent dù rebrousser chemin et perdre ainsi
un temps précieux.

Des nouvelles de l'expédition, en date du 15 mars 1887,
annonçaient que MM. Capus et Bonvalot avec leur
compagnon de voyage M. Pépin, étaient campés près du
défilé d'Ak-Basoja ou l' «Escalier Blanc », à 3250 mètres
d'altitude, au pied de la passe de Taldik. Ils y avaient
eu, l'avant-veille,une température de H- 37 degrés au so-
leil-, à deux heures de l'après midi, et de —18 degrés, le
.soir, à neuf heures vingt minutes. Un chemin avait pu
être tracé à travers les neiges du Taldik, et la caravane,
composée de trente chevaux de louage et de vingt autres
.chevaux appartenant aux explorateurs, s'était déjà en
partie mise en route.

D'après des informations assez vagues, nos trois
voyageurs auraient été; depuis lors, attaqués, pillés,
dépouillés de tout. Au moment où sont écrites ces
lignes, aucun détail précis sur cet événement n'est par-
venu en France. On assure que les autorités anglaises
auraient pris des mesures pour assurer le retour de nos
compatriotes jusqu'à Simla. Dès la première nouvelle,
M. P. de Balaschoff, membre de la Societé de Géogra-
phie de . Paris, a généreusement mis à la disposition
.de la Société la somme nécessaire au rapatriement de
MM. Capus, Bonvalot et Pépin.

VIII

MM. Potanine, Skassy et Bérézowski, les explora-
. tours russes dans la Chine et la Mongolie, ont achevé
leur long et intéressant voyage. Le 11/23 octobre der-

nier, ils sont rentrés sains et saufs à Kiakhta,.ville de
la frontière russo-mongole, après une absence de trois
années.

D'après le plan primitif, l'expédition devait com-
mencer ses travaux à partir de Pékin ; se diriger à tra-
vers l'Ordoz jusqu'à Lan-tchéou, capitale de la province
de Kan-sou; de là, descendre aussi loin que possible
vers le sud, et rentrer en Russie par le centre de la
Mongolie. Ce programme a été exécuté dans son en-
semble ; mais, les voyageurs ayant dû passer six mois
en route pour aller de Saint-Pétersbourg à Tien-tsin,
il ne leur fut plus possible ensuite de s'avancer dans le
sud de la Chine aussi loin qu'ils l'auraient désiré.

L'expédition quitta Pékin le t er/13 mai 1884, se diri-
geant vers Koukou-khoto, à travers une région monta-
gueuse formée de trois chaînes parallèles, qui séparent
la plaine de Pékin de celle de Koukou-khoto. La plus
méridionale de ces chaînes porte le nom de Outaïchan
ou « montagnes des Cinq Autels », en raison des cinq
sommets dont elle est couronnée, et dont l'un, le Peytaï,
n'a pas moins de 3000 mètres d'altitude. C'est la plus
haute montagne du nord de la Chine. La ville de Kou-
kou-khoto est l'entrepôt du commerce entre la Chine
et la Mongolie; elle possède deux cents magasins à thé.
On y trouve cinq théâtres, quinze temples et six cou-
vents.

Après avoir franchi le fleuve Jaune, les voyageurs
entrèrent dans l'Ordoz, plaine immense, semée de col-
lines d'une altitude de 1000 mètres et couverte de sable
mouvant. Les dunes de l'Ordoz atteignent leurs plus
grandes dimensions du côté nord-est, ce qui prouve que
les vents dominants viennent du sud-ouest. La même
remarque a été faite dans le nord comme: dans le sud
de la province. Les dunes sont séparées entre elles par
des forêts de nerprun ou bien par de vastes prairies
entrecoupées de petits lacs. Les Mongols de l'Ordoz
sont divisés en sept clans, administrés par autant .de
princes, dont le plus ancien est considéré comme le chef.
La principale curiosité de l'Ordoz est une tente en
feutre .dans laquelle sont conservées les reliques de
Tchinghis-khan (vulg. Gengis-khan), le grand conqué-
rant mongol.

En octobre, l'expédition arriva à Lan-tchéou, dans
la vallée du fleuve Jaune. La fertilité du sol y est telle,
que toute la contrée offre l'aspect d'un vaste jardin lon-
geant le fleuve sur une longueur de soixante-quinze
kilomètres. Ici les voyageurs se séparèrent. M. Béré-
zowski alla passer l'hiver à Khoïsian, à 750 kilomètres
environ au sud de Lan-tchéou; M. Skassy resta dans
cette dernière ville, et M. Potanine partit avec M me Po-
tanine pour chercher un hivernage en amont du fleuve
Jaune, parmi les Mongols d'Amdos. Il établit sa rési-
dence dans le village - mongol de Nitchja, district de
Santchouan.

Au mois d'avril de l'année suivante, MM. Potanine
et Skassy se rendirent à Sinin, où ils obtinrent du
gouverneurlapermission de passer par le Tibet oriental;
puis 'ils se dirigèrent sur Min-tchéou, où M. 13éré-
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zowski devait les rejoindre. La route traverse de hauts
plateaux de 3000 mètres d'altitude, couverts de plantes
graminées. A l'ouest, on aperçoit des montagnes cou-
ronnées de neige. De Min-tchéou l'expédition se pro-
posait de gagner le sud; mais les ressources commen-
çaient à lui manquer, et elle ne put pas aller, dans cette
direction, plus loin que la ville de Soun-pan. La région
traversée en dernier lieu est un véritable labyrinthe de
montagnes escarpées, séparées par d'étroites vallées,
au fond desquelles circulent, à côté de torrents écumeux,
des routes à peine praticables pour les bêtes de somme.
La ville de Soun-pan est un centre commercial impor-
tant; elle est fréquentée par les caravanes chargées de
thé pour le Tibet septentrional, et par les pèlerins qui
se rendent à L'Hassa.

Les voyageurs revinrent à Lan-tchéou et passèrent
l'hiver au couvent de Goumboum, à une vingtaine de
kilomètres au sud de Sinin. Au printemps ils visitèrent
le Koukou-nor et entreprirent la traversée du désert de
Gobi, du sud au nord. C'est la première fois que des
Européens ont franchi le désert dans cette direction. En
quittant Hao-taï, l'expédition se dirigea vers le cours
inférieur de l'Etzine, rivière de steppe ; puis, de là,
elle prit la route qui passe prés de la rive occidentale
du grand lac salé appelé Hachioun-nor (Sobo-nor) . Sur
un trajet de 80 kilomètres, on ne trouve ni herbe ni
eau potable. La caravane employa trente-quatre heures
pour traverser ce désert. Au delà du Hachioun-nor, il
fallut franchir le prolongement de l'Altaï, qui se divise
ici en quatre chaînes parallèles allant de l'ouest à l'est.
De larges et longues vallées sans eau séparent ces
chaînes. Après avoir contourné le lac Orok-nor, les
voyageurs arrivèrent à Khan-haï. Enfin, longeant la ri-
vière Tony, puis le bas Tamir jusqu'à son confluent
avec l'Orkhon, près du lac Ouheï-nor, ils gagnèrent la
grande route qui va d'Ourgha à Ouliassoutaï et à
Kiakhta.

Cette expédition, dont l'importance est exception-
nelle, rapporte une ample moisson de renseignements
géographiques nouveaux, de nombreuses cartes et iti-
néraires, et de riches collections d'objets d'histoire
naturelle.

IX

M. Joseph Martin, l'explorateur français dont la
précédente Revue géographique a déjà dit quelques
mots, figure cette année au nombre des voyageurs aux-
quels la Société de Géographie de Paris a décerné une
médaille d'or.

A cette occasion, M. Martin a rendu compte du der-
nier voyage qu'il a fait de la mer Baltique à la mer
de Chine, à travers toute la Sibérie, voyage qui a duré
quatre ans (de. mai. 1882 à janvier 1886) et pendant
lequel ses divers itinéraires représentent un trajet de
35 000 kilomètres.

.Après avoir parcouru rapidement la route de Saint-
Pétersbourg à Irkoutsk, il gagna les résidences mi-
nières . de Witim et d'Olekma, où l'appelaient des

DU MONDE.

affaires particulières. Son désir. toutefois était d'explo-
rer la contrée qui s'étend de la Léna à la mer du Japon,
et notamment les monts Stanovoï. C'était un voyage
d'une dizaine de mois, dans une région inconnue,
déserte, inhospitalière, où il faut être approvisionné
de tout ce dont on peut avoir besoin, sous peine de
périr en route. Le matériel, réduit au strict nécessaire,
représentait un poids de 3500 à 4000 kilogrammes.
Cent vingt rennes furent employés à un transport. La
caravane se développait 1 un kilomètre de longueur. La
place nous manque ici pour décrire les régions par-
courues par M. Joseph Martin : les Comptes rendus de
la Société de Géographie de Paris ont donné un résumé
sommaire du voyage, et il est à espérer que M. Martin
ne tardera pas trop à publier une relation détaillée de
ses aventures et de ses recherches.

La traversée du faîte de partage des eaux entre le
Witim et l'Olekma, affluents de la Léna, avait mis à
une rude épreuve le courage de M. Martin et de ses
compagnons. La barrière des monts Stanovoï, avec
ses neiges, effraya les Tongouses qui composaient
l'escorte, et il fallut de grands efforts pour prévenir
les désertions. Enfin, après de terribles péripéties, la
caravane déboucha dans les hautes vallées du fleuve
Amour.

A cette expédition en succédèrent d'autres, non
moins intéressantes, dans les régions minières de la
Transbaïkalie; puis en Mandchourie, et jusque sur les
côtes orientales de la Corée et au Japon.

Enfin, M. Joseph Martin a acquis des titres à la
reconnaissance de son pays en contribuant, par le don
de ses importantes collections, à enrichir nos musées
nationaux.

X

En Amérique, M. Chaffanjon, chargé de mission du
Ministère de l'Instruction publique, a mené à bonne
fin son expédition, qui a duré neuf mois; il a résolu
deux questions importantes : celle de la source de
l'Orénoque, et celle de sa communication avec l'Ama-
zone par le Cassiquiari.

On a voulu contester à l'explorateur français la prio-
rité de la découverte de la vraie source de l'Orénoque,
en se fondant sur ce que d'autres voyageurs avaient
déjà indiqué où elle devait se trouver. Vers le milieu
du dix-huitième siècle, en effet, le capitaine D. Fran-
cisco Bovadilla était parvenu sur le haut Orénoque jus-
qu'au rapide de Guaharibos, et il avait conclu, d'après
le volume des eaux en ce point, que la source devait
être à environ vingt-cinq lieues plus haut en suivant
toutes les sinuosités du fleuve. Mais cette vague indica-
tion ne saurait, en aucun cas, être regardée comme
constituant une découverte. Aussi le géographe A. Co-
dazzi, dans sa description du Venezuela, publiée en 1841,
dit-il expressément que « le cours de l'Orénoque, de
son origine jusqu'au rapide de Guaharibos, est encore
inconnu ». Ce passage du géographe Codazzi est repro-
duit textuellement dans un ouvrage qui a -paru à
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Bruxelles en 1867 sous le titre de Exploracion oficial
de la América del Sur bajo los auspicios del Gobierno
de los E. U. de Venezuela. Depuis lors, personne —
qu'on sache — n'a reconnu cette partie du cours de
l'Orénoque, jusqu'au moment où M. Chaffanjon l'a
explorée et en a dressé la carte. Tout porte donc à croire
qu'il est fondé à s'attribuer la découverte de la véritable
origine du fleuve.

Quant au Cassiquiari, qui met l'Orénoque en com-
munication avec l'Amazone, M. Chaffanjon a étudié et
déterminé le mode de formation de ce canal naturel.
Son existence remonterait à six ou sept siècles tout au
plus, et résulterait d'un simple phénomène d'érosion.

XI

La Terre-de-Feu, cette grande île située à l'extrémité
méridionale du continent sud-américain, dont elle n'est
séparée que parle détroit de Magellan, vient d'éveiller,
assez subitement, l'attention des explorateurs.

D'après la description peu séduisante, lugubre même,
qu'en ont faite ceux qui l'ont visitée, personne n'aurait
supposé qu'elle pût être envisagée un jour comme une
terre propre à la colonisation.

Il a fallu, pour que l'attention se portât sur la Terre-de-
Feu, l'espoir d'y découvrir des gisements aurifères plus
riches encore que ceux qu'on avait récemment reconnus
au cap des Vierges, sur la côte nord du détroit. Aussitôt
plusieurs expéditions se sont organisées et ont entrepris
d'explorer dans tous les sens l'intérieur. de ce vaste
groupe d'îles et d'flots dont jusqu'ici on ne connaissait
guère que les contours. Deux de ces expéditions méri-
tent plus particulièrement d'être signalées; ce sont
celle de M. Popper, ingénieur civil, et celle de
M. Ramon Lista, le savant argentin bien connu déjà par
ses travaux géographiques.

XII

L'expédition de M. Jules Popper, partie de Buenos
Aires le • 7 septembre 1886, se composait de dix-huit
personnes, au nombre desquelles, outre le chef de l'ex-
pédition, se trouvaient le docteur Joaquim Cullen et
l'ingénieur des mines Carlsson.

Elle débarqua d'abord à Punta Arenas, ancienne
colonie pénitentiaire, fondée il y a une quarantaine
d'années vers le milieu du détroit, en face de la Terre-

- de-Feu, et qui est devenue depuis lors une petite ville
de dix-huit cents habitants, appartenant à toutes les
nations du globe. Il s'y fait un assez grand commerce
d'approvisionnements pour les colons de l'intérieur et
pour les navires qui passent le détroit. Malgré son
isolement, cette ville naissante ne laisse pas d'offrir un
certain confort, et ses habitants cherchent à oublier au
milieu des fêtes leur exil sur cette côte lointaine.

Traversant le détroit, l'expédition prit pied sur la
côte occidentale de la Terre-de-Feu, au fond de la baie
de l'Avenir (Bahia del Porvenir), dont le nom indique

bien les espérances exagérées qu'avaient fait concevoir
les quelques parcelles d'or découvertes dans les ruis-
seaux de la côte. Les lavages d'or établis sur ceux-ci,
en particulier sur le rio Santa Maria, ne produisent
guère par jour que 30 à 40 grammes de métal pré-
cieux. La difficulté de voyager à l'intérieur ressort
suffisamment de ce fait que l'expédition employa cinq
jours pour faire le trajet d'à peine 10 kilomètres
qui sépare la rio Santa Maria de la baie Inutile.
It est vrai de dire qu'entre ces deux points se dresse la
sierra Balmaceda, offrant une série d'obstacles presque
insurmontables. La seule compensation aux fatigues
de la marche est le magnifique panorama . qu'on
découvre depuis la crête de la montagne. Ce qui peut
sembler étrange, vu l'idée d'extrême aridité qu'on se
fait de la Terre-de-Feu, c'est que le versant sud de la
sierra Balmaceda est couvert d'une forêt tellement
épaisse qu'il faut s'y ouvrir un chemin à l'aide de la
hache. Plus bas, vers la plage, se trouvent des amas de
troncs d'arbres pétrifiés et de coquilles fossiles. En
revanche, tout l'espace qui s'étend à travers l'extrémité
nord de la Terre-de-Feu, entre la haie Inutile et la baie
de Saint-Sébastien, n'est qu'une vaste plaine dépour-
vue de végétation et de vie. Une chaîne de montagnes
qui se dirige du nord-ouest au sud-ouest, et qui porte
le nom de sierra Carmen Sylva, sépare, au sud, cette
plaine d'une pampa encore plus étendue, qui occupe le
centre de l'île. La. Terre-de-Feu' se divise orographi-
quement en deux régions complètement distinctes. La
première comprend le sud-ouest de l'île; elle est cou=

verte de montagnes élevées, dont les cimes sont perpé-
tuellement couronnées de neige. On y trouve des forêts.
Les côtes en sont déchiquetées et coupées de nombreux
canaux. Cette région est habitée par les Indiens
Yaghana et Alacaloufs, de petite taille et d'apparence
rachitique. L'autre région, qui s'étend au nord-est, se
compose de vastes plaines sans arbres, semées d'innom-
brables lagunes d'eau saumâtre. Quelques ruisseaux les
sillonnent et entretiennent un peu de verdure, dont les
tons clairs se détachent agréablement sur le fond
sombre du paysage. Cette partie est habitée exclusive-
ment par les Indiens Onas, de haute taille, robustes et
d'une extrême agilité.

L'exploration de M. Popper, qui n'avait embrassé
d'abord que la partie septentrionale de la Terre-de-Feu,
va s'étendre aux autres districts. Après être rentrée à

Buenos Aires à la fin de décembre 1886, l'expédition
en est repartie ce printemps pour compléter ses tra-
vaux.

XIII

Partie aussi de Buenos Aires vers le milieu d'oc-
tobre 1886, l'expédition dirigée par M. Ramon Lista dé-
barqua le 23 novembre dans la baie de Saint-Sébastien,
sur la côte orientale de la Terre-de-Feu. La mission qui
lui avait été confiée par le gouvernement argentin con-
sistait à traverser l'île du nord au sud, à en reconnaître
tous les cours d'eau qui se jettent dans l'océan Atlan-
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tique, et à se rendre un compte exact des détails
intéressants pour la navigation de la côte orientale.
La. haute compétence de M. Ramon Lista comme
géographe permet d'attendre les meilleurs résultats de

. cette exploration essentiellement scientifique.
-Les débuts furent marqués par une rencontre lâ-

cheuse . avec les Indiens Onas; mais l'expédition sortit
victorieuse du combat, et les prisonniers qu'elle fit
lui fournirent l'occasion d'étudier de plus près ces indi-
gènes. Outre les détails sur les habitants, l'expédition
en a recueilli de très intéressants sur le pays, dans son
trajet à l'intérieur, entre la baie de Saint-Sébastien au
nord et la baie Thétis au sud. Le tableau qu'en fait le
docteur Segers, chirurgien de l'expédition, est tout à
fait attrayant; ce ne sont' que prairies fertiles et vallons
délicieux arrosés par de limpides ruisseaux. I1 y a peut-
être, en cela, une part à faire à l'enthousiasme.

Vers le milieu de janvier, l'expédition s'embarqua
sur un cotre de l'État, qui était venu la prendre à la
haie Thétis pour la transporter au cap San Diego.
Près de ce cap, M. Ramon Lista découvrit un excellent
mouillage, auquel il donna le nom de baie de Bonne-
Fortune. Ce lieu serait très favorable pour y fonder un
établissement, vu sa proximité du détroit de Le Maire
(entre la Terre-de-Feu et l'île des- États), sur la route
des navires qui doublent le cap Horn.

De ce point, l'expédition se dirigea vers la baie
Aguirre, sans pouvoir y atterrir; puis sur Banner Cove,
dans l'île Victoria, où elle trouva un vapeur argentin
envoyé à sa recherche. M. Ramon Lista visita encore
l'établissement d'Oushouaïa, puis se rendit à la baie
Jansa.gar, où un torrent alimenté par les neiges des
monts Sarmiento et Darwin marque la limite entre les
territoires argentin et chilien. Le canal Beagle et la
baie de la Désolation furent explorés en dernier, et
l'expédition s'embarqua à Sandy Point sur un stea-
mer qui la ramena à Buenos Aires.

XIG

• L'Océanie n'offre aucune exploration récente à signa-
ler. Mais il reste à parler de celle du fleuve Augusta,
dans la Nouvelle-Guinée. Elle est relatée dans une inté-
ressante notice que vient de publier le prince Roland
Bonaparte, auteur d'une série d'écrits sur les dernières
découvertes en Nouvelle-Guinée.

Le fleuve Augusta débouche sur la côte nord-est de
l'île, dans la partie orientale du territoire placé sous le
protectorat allemand et qui porte le nom de a Terre de
l'Empereur Guillaume ». Quoique assez considérable,
ce fleuve ne figurait pas même sur les cartes. Déjà en
l'année 1616, cependant, Schouten et Le Maire en
avaient . soupçonné l'existence. D'après leur relation,
ils avaient remarqué dans ces parages un change-

ment de couleur de l'eau et avaient vu flotter des
troncs d'arbres revêtus encore de leurs feuilles. C'é-
taient là des signes évidents de la proximité de l'em-
bouchure de quelque grande rivière. Tasman, qui
visita cette côte en 1643, fit la même observation.
Dumont d'Urville, en 1827, chercha à reconnaître
cette embouchure; mais ; comme on crut apercevoir des
brisants, il s'éloigna de la côte. Ce n'est qu'en mai 1885
que le docteur Finsch, pendant un voyage à la côte
nord-est de la Nouvelle-Guinée, vit le premier de près
l'embouchure de ce fleuve, auquel il donna le nom de
l'impératrice Augusta.

L'espoir de trouver peut-être en ce point une route
fluviale pour pénétrer à l'intérieur de l'île, engagea une
petite expédition allemande à poursuivre les recherches.
Le capitaine Dallmann, commandant le Samoa, arriva
en avril 1886 dans la petite baie où débouche le fleuve.
La chaloupe à vapeur dont l'expédition s'était munie
remonta le courant, assez violent dans cette saison, où les
eaux étaient hautes; mais, le charbon touchant à sa fin,
elle dut revenir, après avoir constaté qu'un bateau à
vapeur pourrait aisément naviguer sur le fleuve lorsque
les eaux auraient repris leur niveau normal.

Trois mois plus tard, une autre expédition, sous lés
ordres de M. de Schleinitz, haut-commissaire de la
Nouvelle-Guinée allemande, remonta le fleuve Augusta
beaucoup au delà du point qu'avait atteint le capitaine
Dallmann. Le i er août il arriva dans un endroit où le
fleuve s'élargit en forme de lac et où la profondeur 'n'est
plus que de deux à trois mètres. A l'aide de la chaloupe
à vapeur on put encore pousser jusqu'en un point situé
par 4° 16' de latitude sud et 139° 30' de longitude. est
de Paris; mais, faute de temps et de provisions, l'ex-
pédition dut rebrousser chemin. Ce point extrême est
éloigné en ligne droite de 156 milles marins (environ
290 kilomètres, de l'embouchure du fleuve et de 74
(137 kilomètres) de la côte nord de l'île. Les frontières
hollandaise et anglaise n'en sont qu'à un degré environ,
soit 111 kilomètres. D'après le volume du fleuve en cet
endroit, il est probable qu'on pourrait encore le re-
monter pendant 150 à 200 kilomètres.

Dans sa partie connue, le fleuve Augusta, large .en
moyenne de 300 à 400 mètres, est navigable pour les
petits navires. Il coule au milieu d'une plaine; ses rives
sont uniformes, couvertes de forêts ou d'herbes hautes
de cinq à six mètres. Par places, les éclaircies laissent
apercevoir dans le lointain des rangées de hauteurs.
Il est à'remarquer que' ce fleuve ne paraît pas avoir d'af-
fluents. Tout . ce qui ressemblait à l'embouchure d'un
tributaire â été exploré; mais il s'agissait toujours d'an-
ciens bras du fleuve principal, actuellement délaissés.
Cette exploration, qui sera indubitablement complétée,
contribuera à faire connaître l'hydrographie, encore si
obscure, de cette grande île qu'on appelle la Noui-elle-
Guinée.
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-Vue d'Obock (voy. p. 3). — Dessin de Vuillter, d'opris su croquis de M. Dieulaloy.

A SUSE.
1884-1886.-

JOURNAL DES FOUILLES,
PAR MADAME JANE DIEUL:1FOY.

'rl:\l'E ICI DEsjl \s INh/L.1'S.

I
Préparatit's de départ. — A bord du Tonkin. — Philippeville

Après un long séjour -dans l'empire des Grands Rois,
lorsque je me -trouvai sur le bateau qui devait me ra-
mener en France, et que j'aperçus pour la dernière
fois les hautes montagnes du Fars, je leur dis un adieu
que je croyais éternel. Je me déclarai heureuse d'avoir

-- 13u3 LIV.

. -- Canal de Suez. — Obock. -- Le roi Ménélik el sa cour.

vu la Perse : -c'était le meilleur moyen d'être garantie
contre tout désir de la revoir. Fatigués, malades, ané-
miés par la fièvre, M. Dieulafoy et moi revînmes en
France avec l'idée bien arrêtée de ne plus nous désaltérer
désormais à des sources étrangères. Peut-être devions-

'
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2	 LE TOUR DU MONDE.

nous cette torpeur morale à un état de santé fort précaire.
Six mois plus tard je me prenais à songer aux

naïades de Perse : le souvenir de Suse hantait les nuits
de mon mari. Il reconstruisait par la pensée ces palais
des Achéménides où la Grèce, l'Égypte et l'Asie occi-
dentale avaient apporté leurs . hommages et leurs tré-
sors ; devant lui s'assemblait cette innombrable armée
de Xerxès partant de Suse pour les rivages d'Ionie ; il
entendait les lamentations d'Atossa au récit du désastre
de Salamine et le péan glorieux entonné par les Grecs
sur les décombres fumants de Persépolis.

En rendant compte de sa mission à M. de Ronchaud,
l'éminent directeur des Musées nationaux, Marcel parla
de l'impression que nous avions éprouvée en face du
Memnonium, de l'incontestable antiquité des tumulus
susiens, des tentatives anglaises, de l'intérêt des fouilles
à pratiquer dans cet Élam si lointain. De ces entretiens
naquit l'entreprise la plus révolutionnaire crue l'on pût
diriger contre notre désir de vivre les pieds sur les
chenets : mon mari consentait à revenir en Susiane et
à tenter la fortune avec une somme de trente et un mille
francs. Ce modeste viatique provenait d'un reliquat
de crédit affecté aux musées.

La sagesse des nations triomphait : fontaines de
Perse, j'allais encore boire de vos eaux!

Sur la demande de M. Charmes, le ministère de
l'Instruction publique ajouta à ces premiers fonds un
supplément de dix mille francs ; la Guerre prêta armes,
tentes et harnachements ; la Marine offrit de transporter
le personnel à Aden ; deux jeunes gens sortis de l'École
des Ponts et Chaussées et de l'École Normale furent
choisis par leurs directeurs respectifs et placés sous
les ordres de M. Dieulafoy.

M. de Ronchaud se préoccupa alors de l'obtention
des firmans : la mission eût couru à un insuccès cer-
tain, si elle n'eût été nantie d'un ordre royal.

,L'autorisation, sollicitée par voie diplomatique, fut
refusée en termes nets et concis. Le télégraphe nous
apporta cette mauvaise nouvelle; un mois ne s'était pas
écoulé depuis qu'on avait demandé les firmans. Et l'on
se plaint des atermoiements et des tergiversations de la
diplomatie orientale!

Une pareille réponse était trop prompte pour nous
sembler définitive. Il s'agissait d'orienter nos voiles
dans une autre direction.

Mon mari était demeuré dans les termes les plus
affectueux avec le docteur Tholozan, médecin et ami
de Nasr ed-Din chah. Pendant la durée de notre pre-
[nier voyage nous avions dû a ses recommandations
de pénétrer clans les mosquées les mieux closes; sou-
vent même notre sécurité avait dépendu de ses soins.
Ce fut à lui que nous eûmes recours.

Pendant que notre - ministre engageait - avec- le gou-
vernement persan de nouvelles négociations, le docteur
Tholozan s'adressait directement au chah. Il intéressa
le roi au succès de travaux qui devaient mettre en lu-
mière l'histoire glorieuse de ses antiques prédéces-
seurs; il lui parla de l'estime que prendraient ses

contemporains pour le caractère d'un prince toujours
heureux de favoriser les efforts du monde savant. Si,
en sa qualité d'autocrate, Nasr ed-Din chah ne tolère
pas volontiers la contradiction et ne se laisse pas dé-
tourner aisément d'une idée préconçue, comme homme
il est accessible à des considérations d'un ordre élevé,
et l'on ne fait pas un vain appel à ses sentiments géné-
reux. Nous en eûmes bientôt la preuve. -

Le gouvernement persan présenta quelques observa-
tions relatives aux tribus pillardes de l'Arahistan, for-
mula des craintes au sujet du fanatisme local, fit des
réserves concernant le tombeau de Daniel, exigea le
partage des objets découverts et l'attribution au chah
des métaux précieux, et nous accorda l'autorisation de
fouiller les tumulus élamites.

Une dépêche parvenue dans les derniers jours de
novembre 1884 faisait pressentir cette heureuse solu-
tion. Le général Nazar-Aga, qui s'était entremis dans
cette négociation d'une manière des plus bienveillantes,
confirma bientôt ce premier télégramme.

Le temps pressait. Comme les firmans ne pouvaient
être rédigés, expédiés et reçus en moins de deux mois, il
fut convenu que ces pièces seraient dirigées sur le port
de Bouchyr, où nous devions stationner avant d'entrer en
Susiane. La durée de notre voyage laissait aux scribes
royaux le loisir de méditer tous les termes du contrat.

Autant j'avais affronté avec calme les hasards de
notre première expédition en Perse, alors que nous
engagions santé et fortune personnelle, autant j'étais
devenue inquiète et nerveuse. Je ne redoutais ni les
fatigues, ni les dangers, niais je tremblais à la pensée
d'un échec.

En quittant Paris, j'étais dans un tel état de sur-
excitation que j'accumulai maladresses sur sottises. Je
m'empressai d'égarer mon ticket; puis ce fut le tour des
clefs de nos malles. A Toulon, je dus courir chez un ser-
rurier pour faire ouvrir un sac contenant les ordres de
départ. Je laisse à penser quelle impression cette pre-
mière partie du voyage fit sur nos jeunes camarades.

Deux jours se passèrent en courses diverses. Il s'a-
gissait de recueillir la poudre, les munitions, les armes
de guerre et deux Algériens expédiés à notre adresse.
Des spahis avaient été refusés à mon mari. Nous nous
étions alors rabattus sur deux chaouchs musulmans,
dans l'espoir de posséder des serviteurs honnêtes, pro-
fessant une religion qui ne fût pas un sujet de trouble
eu pays persan. Les bureaux du gouverneur de l'Algé-
rie avaient enrôlé, à un,prix excessif — la moitié à peu
près du traitement alloué à. nos jeunes collaborateurs —
une sorte de scribe et un agent de police révoqué, tous
deux anciens turcos.

Le 17, la mission montait à bord du Tonkin, grand
transport bondé de munitions destinées à l'escadre de
Chine. Des troupes d'infanterie de marine, une tren-
taine de médecins ou pharmaciens, un lot de sages-
femmes composaient un personnel de plus de cinq cents
passagers. Le commandement était confié au capitaine
de frégate Nahona.
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Au-large nous trouvâmes une houle dangereuse. -Les
batteries et -les ponts du -navire étaient si bien encom-
brés de projectiles et de chaudières, la valeur et l'im-
portance de la cargaison si considérables, que le -Ton-
kin alla s'abriter au sud de la Sardaigne.

: Dès que le temps devint maniable, nous mimes lei
cap sur Philippeville. - où le transport devait prendre un
'convoi de mulets. La mer fut très belle le lendemain.
C'était la veille de .Noël; les officiers de troupe, très
éprouvés au départ, demandèrent à organiser un réveil-
lon. Le Tonkin contenait cinq cent mille kilogrammes
de poudre, de la dynamite et du fulmicoton en telle
-quantité qu'on avait dû emmagasiner des matières ex-
plosibles dans l'hôpital et les cabines inoccupées. Il était
dangereux de satisfaire au désir des passagers. Chacun
se le tint pour dit, et; à neuf heures, le calme le plus
parfait -régnait dans les batteries.

vers minuit, quelle ne fut pas ma surprise en enten-
dant crier : « Au feu! » Un vieux médecin avait reconnu
la sonnerie au poste d'incendie. Nous fûmes vite sur
pied. Le feu envahissait la chambre des machines; il
avait pris dans un tas de chiffons huileux oubliés au-
près de la chaudière et gagnait les-boiseries. L'un des
chauffeurs, les vêtements enflammés, secouant des flam-
mèches sur son passage, s'était jeté dans les batteries,
occupées par la troupe, provoquant une panique d'au-
tant plus grande que, dès la première alerte, les portes

• de communication avaient été sagement fermées. Je
laisse à penser quel était le diapason des hurlements
poussés par les prisonniers.

Si le feu est grave, me dit un officier de marine
passager à bord du Tonkin, le navire sautera avant dix
minutes. »

Le fâcheux encombrement du pont rendait impos-
sible la manoeuvre des chaloupes; quatre d'entre elles
allaient être mises à la mer; quarante personnes, sur
six cents, pouvaient à peine y prendre place. Aucun de
nous ne s'émut plus que de raison ; à mon avis la
mission de Susiane avait à remplir une tâche trop in-
téressante pour s'envoler à la recherche des étoiles sous
l'impulsion d'un paquet de poudre.

J'avais raison. Les ordres, donnés avec sang-froid,
furent -exécutés avec précision; vers une heure tout
danger avait disparu, et le commandant rentrait chez
lui, après avoir engagé les passagers à reprendre leur
sommeil interrompu.

Le lendemain le Tonkin entrait dans le port de Phi-
lippeville. Nous ne manquâmes pas une si bonne occa-
sion de mettre pied à terre et do dérober des oranges
aigres dans un jardin mal gardé. Rien ne vaut les fruits
volés ! Je déteste les oranges, même quand elles sont
mûres : celles-ci me parurent divines.

Nous voici à Porc-Saïd, comme dit, sans malice, la
:femme d'un pharmacien. Le second est ému : le canal
de Suez est le point du monde où les bâtiments de
guerre sont le mieux à même de s'examiner de très près
et de se dénigrer en frères ennemis. J'ignore l'effet pro-
duit par le Tonkin, mais, à bord, quelles terribles cri-

tiques j'ai entendu formuler! Celni-ci n'a pas embraqué
ses palans, le pavillon de celui-là n'est pas à bloc, les
manoeuvres courantes d'un troisième sont molles, et-.les
sabords du quatrième dansent une sarabande désor-
donnée. Puis, le pont est briqué à la diable, l'équipage
mal tenu, la peinture douteuse. En arrivant à: Suez;
j'avais acquis la conviction que toutes les flottes de
-l'univers étaient montées par des « tas de marsouins ».

3 janvier. —Pour la seconde fois j'ai respiré les brû-
lants effluves de la nier Rouge, si redoutés et poùrtant
si doux aux malheureux qui ont souvenir des chaleurs
humides du golfe Persique. Nous venons de laisser à
bâbord la petite île de Périm, piton dénudé qui com-

mande en souverain le détroit de Bab-el-Mandeb, et
nous nous sommes dirigés vers la côte d'Afrique. Le
commandant Nabona a l'ordre d'aller fair e du charbon
et des vivres frais à Obock.

Bientôt les timoniers signalent le cap Ras-Bir. A
l'horizon courent des montagnes qui s'étendent du nord-
est au sud-ouest et s'infléchissent vers -le sud, entre
Obock et Tadjoura. Au bas de cette chaîne, prolonge-
ment volcanique des côtes de la mer Rouge, se présente
un plateau madréporique soutenu par des falaises assez
élevées. Ce plateau constitue le territoire d'Obock. Il
fut acquis des chefs indigènes en 1862. par le comman-
dant Fleuriot de Langle, et payé dix mille thalaris;
soit à peu près cinquante mille francs. Sa superficie est
de vingt-cinq lieues carrées.

En promenant ma lorgnette sur la côte, je distingue
tout d'abord la tour Soleillet, quelques arbres noueux,
une dépression verdie par de chétifs palétuviers, le lit
d'un torrent desséché, puis une maison appartenant à la
Compagnie concessionnaire des dépôts de charbon, un

hôpital en construction et, à quelques milles de là,,un
amoncellement de houille exposé au . grand air.

Le port est compris entre une double ligne de récifs,
partant, l'une du cap Ras-Bir, l'autre du cap Obock:_Un
banc de corail placé au sud-est de la baie le divise en
deux bassins, réunis par un canal qui s'étend entre les
récifs et la tête du banc. Les mouillages, bien abrités,
sauf des grosses mers du nord-est, seraient excellents,
n'était le chenal sinueux et encombré d'écueils.

Le Tonkin s'avance prudemment dans la direction
des bouées, auprès desquelles est mouillé le Brandon,
stationnaire de la colonie — heureux-stationnaire, — et
jette l'ancre à plus d'un mille de terre. A part un mi-
nuscule vapeur de l'Ftat, le Pingouin, un chaland
chargé de charbon et deux ou trois barques indigènes
qui ne jaugent pas quatre tonnes chacune, je ne vois
navire qui vive clans cet étrange port de nier.	 -

Cependant le Tonkin fait des signaux; le sémaphore
de la tour Soleillet lui répond avec une • sage lenteur,
et, une heure plus tard, quelques indigènes, 'dont la
peau noire parait être le plus élégant vêtement, courent

vers la plage, entrent dans l'eau jusqu'aux genoux et
accostent le chaland de charbon. Après les noirs, arri-
vent, plus solennels, trois hommes blancs, tout de blanc
habillés. Les Européens enlèvent leurs souliers, re.-
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troussent leurs . pantalons et barbotent pendant vingt
minutes avant d'atteindre de petites embarcations ca-
lant deux pieds, mais trop creuses cependant pour se
rapprocher' du rivage.

Avec les chalands de charbon et les autorités consti-
tuées d'Obock viennent des pêcheurs. L'un d'eux con-
sent à nous transporter aussi près de terre que possible.
La plupart des passagers du Tonkin veulent débarquer;
c'est à qui abandonnera la cartouche qui, depuis le dé-
part de Toulon, nous sert de domicile. Un bain de mer
n'épouvante personne. Enfin on s'organise par série.
Marcel et Moi, les auteurs du projet, prenons la tète du
convoi. Ta Allah ! il s'en faut de cinq centimètres que
l'eau n'atteigne la crête des, bordages; aussi l'embarca-
tion échoue-t-elle à un quart de mille rte la plage.
L'ombrelle à la main, les chaussures sur l'épaule,
chacun saute gaiement à l'eau. Au moment de suivre
l'exemple de mes compagnons, j'hésite : j'ai dû vivre
jadis dans la peau d'un chat. Peut-être même ai-je été
apparentée à la déesse Sekhet, car elle envoie un triton à
mon secours, sous la forme d'un pêcheur, qui me pro-
pose de grimper sur ses épaules. C'est le seul moyen
d'atteindre la plage à pied sec. Affaire conclue. Je
m'accroche à la crinière crépue de ma monture, et nous
voilà partis. Les piétons pataugent à l'envi, s'enfoncent
dans la vase, rainassent des poulpes et des holothuries et
se plaignent d'avoir les jambes rôties par l'eau denier.
Ils sont dans leur droit. En quittant le Tonkin, j'ai re-
gardé le thermomètre de la cursive ile tribord; il-mar-
quait 30 degrés centigrades. Cette température hivernale
donne une Vague idée du plaisir que doivent ressentir
les • baigneurs lorsqu'ils'vieunent, au mois d'août, res-
pirer l'air d'Obock-les-Bains.

Une cahute indigène, peut-être même un poste de
douaniers, signale le débarcadère. Le long d'un chemin
de fer Decauville réservé au transport de la poudre d'or
et des dents d'éléphant, blanchit un sentier tracé dans
le sable. C'est la grand'route de la factorerie. Nous
laissons sur la gauche lés palétuviers aperçus du bout
de la lorgnette, et atteignons la falaise.

A ses pieds s'élèvent des tamaris arborescents, des
mimosas noueux au feuillage fin et clairsemé. Ils abri-
tent une trentaine de huttes couvertes d'étoffes de poil
de chèvre ou formées de nattes en feuilles de palmier
suspendues aux plus grosses branches. Autour de ces
habitations primitives sont couchés des vaches très
petites, fort maigres, et de superbes moutons- blancs à
tète noire, qui sembleraient parents ries chèvres leurs
voisines, s'ils n'avaient le poil ras et la queue develop-
pée. La population du village se précipite vers nous.
J'avais médit du costume des indigènes. Les hommes
entourent le bas des reins d'un pagne; quelques impor-
tants ajoutent à ce costume une sorte de toge de calicot
blanc. Les femmes mûres, plus couvertes que leurs ma-
ris, s'enroulent dans ries étoffes de laine, tout en lais-
saut épaules et bras nus. La tète, protégée par une toi-
son que les coquettes s'efforcent de natter, est décorée
d'uni paquet de cotonnade plié en forme de chaperon

plus ou moins fantaisiste. Des bracelets d'argent, des
colliers de verroterie complètent' la toilette. Je n'insis-
terai pas sur le costume des .enfants il se 'réduit à une
amulette attachée autour du cou.

Les Danakils sont noirs de peau, bien constitués.
mais grêles de forme. Chasseurs adroits, pêcheurs ha-
biles, coureurs rapides, ils joignent à. ces qualités une
cruauté et une fourberie dont ils se vantent tout les
premiers. Frapper un ennemi par derrière est digne
d'éloge; le massacrer, un titre de gloire. La mort d'un
adversaire vulgaire donne le droit de porter une année
durant la plume noire plantée dans la chevelure; une
plume blanche, valable dix ans, est octroyée au vain-
queur d'un lion ou d'un Européen. Il est flatteur pour
l'Européen d'être traité avec autant de considération
que le roi ries animaux.

Ces mœurs sanguinaires sont si bien en harmonie
avec le caractère de la race, qu'un homme ne saurait
trouver femme s'il n'a prouvé sa valeur en tuant un
de ses semblables. Les familles prévoyantes achètent
même de vieux nègres affaiblis et les livrent à leurs en-
fants en bas âge; les chers bébés peuvent ainsi conqué-
rir la plume noire et satisfaire, dès la plus tendre en-
fance, à la loi cruelle de la. tribu.
. Leur assimilation avec les lions rend les trois
Européens d'Obock fort circonspects. L'animée dernière
ils n'osaient se hasarder sans armes entre leurs mai-
sons, à peine distantes de quarante mètres. Un des
plus vieux. colons, M. Arnous, dont les Danakils pré-
tendaient avoir à se plaindre, n'avait-il pas été frappé
sur le seuil même de la factorerie? Aujourd'hui encore,
Obock offre si peu de sécurité, que le gouverneur va
coucher tous les soirs à bord du Pingouin. tandis que
le corps de garde lève le pont-levis dès la tombée de
la nuit et se barricade de son mieux.

Nous gravissons la falaise, formée de dépôts madré-
poriques, et atteignons la factorerie.

Deux corps de logis sont adossés aux murs d'enceinte :
'l'un réservé à l'habitation du gouverneur, l'autre au ca-
sernement de vingt hommes commandés par un sergent.

Poussons plus avant. Près de la concession Menier,
ore me fait admirer l'emplacement d'un potager où je
vois trois choux et une douzaine de laitues. Si l'on compte
rafraichir les six cents bouches du Tonkin aflamées de
salades avec les produits des jardins de la colonie !

Encore Un espace rocheux et apparaît l'hôpital, vaste
construction bâtie avec les matériaux arrachés à la
-falaise et recouverte d'une épaisse terrasse. A droite
poussent des buissons plus bas et plus touffus que les
tamaris venus sous l'oeil protecteur du gouverneur.
L'extrémité de chacun d'eux est couronnée d'un vase
fêlé, signe distinctif de toute habitation. Sous les ra-
rneaux de l'une de ces maisons. j'aperçois deux jeunes
filles sommairement vêtues : la plus jeune écrase du blé
en promenant. sur- une pierre dure un cylindre de por-
phyre aminci à ses extrémités et poli sur toute sa sur-
face; l'autre s'occupe à regarder travailler son amie.

Comme nous les considérons, un Dankali, la lance
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à la Main, les traits bouleversés; sort d'un épais bois-
son et se précipite vers nous; à la vue de nos revolvers
il s'arrête dans l'attitude d'un fauve prêt à bondir. Voilà
comment on salue des amis it dix minutes du drapeau
tricolore.

Obock considéré au point de vue militaire. peut
devenir une colonie précieuse. t'est un dépôt (le char-
bon où nos navires trouveraient, à défaut d'Aden, à

s'approvisionner de combustible. Il ne faudrait pas
toutefois que l'Angleterre fùt partie intéressée dans la
guerre qui nous éloignerait de ses ports, car il lui suf-
firait de fermer à Périm le détroit de Bab-el-Mandeb, en

supposant même que le canal de litiez Mt libre, pouf'
obliger la marine française à reprendre le chemin du
cap de Bonne-Espérance. Mais on n'est pas toujours en
guerre. En temps de paix, gràce à Obock, on espère
s'affranchir des charbons anglais, des transports an-
glais; l'argument est topique... pour l'avenir.. Aujour-
d'hui Obock: coûte chaque année plus de quatre cent
mille francs et reçoit, en fait de marchandises fran-
çaises, du charbon venu en droite ligne de tardif, ap-
porté par des bateaux construits en Angleterre, chargés
à Swansea et qui n'ont de français que le pavillon,
l'équipage et un port d'attache oii ils relàchent de temps

Femmes ,jùI,ek. — Dessin d 'A. niaens, d'ales nue photographie de la nissieu.

à. autre, afin de toucher la prime à la navigation. En ob-
servateur impartial, je dois ajouter qu'il existe pour-
tant une grande différence entre les charbons anglais
d'Aden et les charbons, non moins anglais, (l'Obock.
A Aden la tonne coûte vingt francs (le moins et arrive
à bord des navires cinq fois plus vite qu'à Obock.

Les colonies, par bonheur. ne se nourrissent pas seu-
lement de charbon : l'agriculture, l'industrie nationale.
le commerce vivent de nos conquêtes lointaines. Si now
causions d'agriculture? Elle ne saurait être bien pro-
spère dans un pays - pourvu de _torrents sans eau, de
rochers sans .terre végétale, d'une atmosphère sans
nuage, d'un soleil sans pitié ni merci.

Reste le commerce avec le Choa et l'Abyssinie, les
caravanes. la poudre d'or, les dents d'éléphant, les blés,
les orges! Je touche ici aux plus graves questions. 	 -

Malheureusement l'a venir commercial (le notre colo-
nie est aussi précaire que ses destinées agricoles. Une_
chaîne de montagnes d'un accès difficile sépare Obock
des routes de caravanes conduisant en Abyssinie,.
barre le passage. à, l'Aouach, grande rivière qui seule.
eût permis d'effectuer des transports à bon marché, et
ferme l'accès de cette partie du littoral au profit .de
Tadjoura, situé à plusieurs étapes au sud.

Nous sommes, assure-t-on, dans les meilleurs termes.
avec_ le roi du Choa ; Ménélik, , vassal de Sa Majesté le
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roi Jean d'Abyssinie. Ce prince cherche même a nouer
des relations amicales avec la France.

Encore faut-il atteindre Kaffa, la capitale de bam-
bous et de roseaux -de notre futur allié. Ce n'est point
petite affaire. Une caravane emploie six grands mois k
s'organiser, et, dès qu'elle est partie de Tadjoura —
non d'Obock, — elle est aux prises avec des difficultés
tous:les jours renaissantes. Si la paix . règne parmi les
tribus somalis campées entre nos possessions et la
frontière du Choa; quatre-vingt-dix jours ne lui suffi-
ront pas à parcourir les quatre cent cinquante kilo-
mètres qui séparent Kaffa de la côte. Dans le cas con-
traire, les belligérants rançonneront à tour de rôle les
voyageurs et ne laisseront aux plus fortunés que des
yeux pour pleurer sur leur imprudente aventure.

Que peut-on importer au Choa?
LAbyssinie, pays très montagneux, coupé de fer-

tiles vallées, produit en abondance fruits, céréales, pâ-
turages, plantes textiles. Seul le sel fait défaut. S'il
arrive en blocs réguliers, durs et bien taillés, il est
considéré comme une monnaie d'aussi bon aloi que les
thalaris d'argent frappés à l'effigie de Marie-Thérèse;
s'il se brise en chemin, sa valeur devient alors infime,
car il ne sert plus qu'à saler la nourriture des ani-
maux, aussi friands que l'homme de cet indispensable
condiment. A part le sel, les caravanes transportent à

Kaffa des armes de guerre — instruments de civilisa-
tion par excellence, — de l'eau de Luhin et des images
d'Épinal destinées à la reine.

Je ne doute point qu'il ne soit nécessaire de sou--
mettre à de nombreuses ablutions parfumées les noires
beautés de la cour du Choa avant de leur communiquer
une odeur supportable, mais le chargement d'une ca-
ravane annuelle doit suffire à tous les besoins. En tout
cas, ce ne serait pas des troupes et un gouverneur que
l'on devrait installer à Obock, mais une compagnie de
parfumeurs et un artiste en frictions et shampoing.

La conquête de l'Abyssinie par la pommade et les
eaux de toilette, voilà l'avenir.

Au retour, les caravanes sont libres d'acquérir et
d'emporter le miel, le café, le musc et la poudre d'or
recueillie en très petite quantité dans les rivières. On
ne traite pas ces divers achats avec de nombreux inter-
médiaires. Sa Majesté seule règne, brocante, accapare
le produit des terres ou de l'industrie privée, et confond
à tel point ses intérêts avec ceux de ses sujets qu'elle
oublie le plus - souvent d'établir une distinction entre
les siens -et les leurs.

Il est très chagrin depuis quelques années, l'excellent
Ménélik: L'éléphant disparaît; les défenses d'Abyssinie,
si recherchées des Indiens, deviennent aussi rares dans
les magasins royaux que le sourire sur les lèvres de
Mme Ménélik, à la veille de renoncer à l'eau de Luhin,
faute d'ivoire pour la payer. En vain le couple souverain
fait-il rechercher les cimetières où ces pachydermes
vont mourir : ils sont si bien cachés que les plus ha-
biles chasseurs sont revenus bredouilles. Le noir mo-
narque a promis une couronne d'or à celui qui le met-

trait sur une bonne piste; il est à redouter qu'elle ne
soit pas de sitôt fondue. Les aptitudes commerciales du
nouvel ami de la France ne témoignent pas d'une âme
mal née. Fi donc! Ménélik descend en ligne directe de
la reine d.e Saba. En cette qualité, il revendiqua jadis
le droit de coiffer la couronne de plumes placée sur la
tète du roi Jean. Défunt Salomon, un ancien ami de la
famille, a mis les deux princes d'accord en leur suggé-
rant l'ingénieuse pensée de sacrifier Mars sur l'autel de
l'hyménée (beau sujet (le tableau) et d'assurer, par le
mariage des héritiers présomptifs du Choa et de l'Aby's-
sinie, la réunion des deux couronnes.

Si toutes les compétitions et les guerres se termi-
naient par l'holocauste peu coùteux de quelque divi-
nité hors d'usage !

Un roi d'aussi noble souche que Ménélik ne peut se
dispenser de rendre de fréquentes grâces au Créateur;
à son exemple les habitants du Choa, catholiques fer-
vents, chôment le vendredi, le samedi, même le di-
manche, et honorent si souvent la Vierge, saint Michel
et les bienheureux les plus renommés en paradis, que
l'on compte à Kaffa trois cents fêtes annuelles. Soixante
jours de travail suffisent à assurer l'existence des
familles condamnées à gagner leur pain à la sueur de
leur front. Le reste du temps il est loisible aux gens
des classes laborieuses de conserver la peau sèche, et
nul d'entre eux ne se prive de ce plaisir.

Dans l'Éden abyssin, les fils de Bellone sont tout
aussi favorisés que les artisans. Le héros assez fortuné
pour compter à son actif les meurtres authentiques de
dix Gallas a le droit de porter, outre le plumet fantas-
tique emprunté aux Somalis et aux Danakils, une longue
manchette d'argent qui couvre l'avant-bras, et, faveur
bien autrement pratique, de se nourrir, sa vie durant,
aux dépens des marchands de comestibles. Pareilles
récompenses sont bien de nature à surexciter l'ardeur

des guerriers du Choa. Dieu me garde d'ailleurs de
mettre en doute leur courage; ils sont braves jusqu'à
la folie : l'armée égyptienne l'a appris à ses dépens.

Hélas ! tout n'est-il pas heur et malheur dans ce bas
monde ! Si la vie est douce aux vainqueurs, si après la
bataille ils boivent dans une délicieuse oisiveté l'hy-
dromel versé à pleine coupe et se gorgent, sans désem-
parer, de galettes de • dormit', il n'est pas permis aux
troupes royales d'être battues. Les chairs des fuyards
sont déchirées avec des lanières de peau d'hippopo-
tame ; quant aux capitaines malheureux, on les fait
assommer à coups de coude dans le dos par des prati-
ciens experts dans ces sommaires exécutions. Ce traite-
ment permet aux clients du bourreau de rentrer en
pompe au foyer domestique, mais leur assure l'éternité
dans un délai qui ne dépasse pas quatre jours.

L'intendance de l'armée du Choa me paraît aussi
devoir être prônée. Une troupe, forte de cinq à six cents
soldats, vient-elle à s'ébranler, elle se fait précéder de
milliers de femmes qui charrient les vivres, les muni-
tions et les . bagages nécessaires aux combattants. Ceux-
ci, graves et nobles, s'avancent, fièrement campés sur
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leur cheval de bataille, et ne s'embarrassent même pas
de la . lance et du bouclier que des esclaves tiennent à
leur disposition.

Quand nous ferons assommer nos généraux vaincus,
quand la plus belle moitié du genre humain qui effleure
à peine de ses talons Louis XV l'asphalte des Champs-
Elysées, consentira à porter sur ses épaules éburnéennes

les bagages .des troupes, la régénération sociale ne sera
plus un vain mot et notre patrie sera mùre pour de
hautes destinées!

Concluons. Obock n'est pas une station de caravanes;
l'Abyssinie se suffit à elle-môme et n'achètera pas de
longtemps des produits français; l'accès du Choa est
difficile ei, le deviendra tous les jours davantage si l'on

NF g res d'Aden (voy. p. m). — Dessin d'A. luxons, d'aprss une photographie de la mi ss ion.

persiste à payer des tributs humiliants aux chefs soma-
lis, car il n'est si petit sire capable de résister au plai-
sir de piller une caravane, si pareil fait d'armes assure
à son auteur mie rente annuelle` de sept ou huit mille
francs en échange d'une apparente soumission.

Quand le drapeau a été planté en terre étrangère, il
faut qu'il y pousse de vigoureuses racines, mais pour-
quoi doter une tour, un hôpital et vingt huttes de paille

d'un gouverneur et de bureaucrates? Cinquante hommes
placés sous les ordres d'un officier vigoureux, un comp-
table de la marine, des dépôts de charbon bien orga-
nisés, un appontement, quelques balises et des corps
morts suffiraient à faire respecter notre pavillon et, en
cas de nécessité, à approvisionner notre flotte ou les
navires venant du sud qui ne voudraient pas remonter
à Aden.
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II

Le rocher d'Aden. — Steamer-Point. — La ville d'Aden.
Les parsis. — Arrivée du Huzara. — L'océan Indien.

4 janvier. — Dix-huit heures de traversée séparent
Obock de Steamer-Point. Longtemps -avant d'atteindre
le port, ou aperçoit les crêtes déchirées de montagnes
aux lignes superbes qui se découpent sur un ciel aussi
bleu que les eaux où se mirent leurs flancs dressés ii
pic. Bientôt apparaît, outre cieux sommets placés vis-à-
vis l'us de l'autre, semblables aux rochers de Gibraltar
et d'Algésiras, une baie assez vaste, assez sûre pour
abriter les flottes de guerre et de commerce de l'Angle-
terre. Sur les hauteurs s'élèvent des tours d'observa-
tion 'ou de défense, des remparts, tout un système de
fortification compliqué.

Steamer-Point, ville de création récente, doit la vie

DU MONDE.

aux nombreux bateaux qui circulent entre l'océan In-
dien et la Méditerranée ; Aden, au contraire, située dans
un repli de la montagne, à dix kilomètres du nouveau
port, est en communication directe avec l'Arabie.

Au pied de rochers dénudés, tachés de blanc et de gris
par les-résidences des hauts fonctionnaires et les bunga-
lows des sous-officiers indiens, s'étend une place demi-
circulaire. Les maisons, bâties à l'italienne, ornées d'un
rang d'arcades au rez-de-chaussée et de vérandas au pre-
mier étage, out vue sur la rade. Les consuls, les négo-
ciants européens ou parsis, et deux hôtels d'apparence
honnête occupent les plus belles. Derrière cet écran la
ville arabe avec ses cafés où grouille tout le jour une
nombreuse population de marins étrangers mêlés aux
nègres et aux Somalis. On parle au bazar les langues
des cinq parties du monde, et l'on paraît s'entendre :
c'est la seule différence à signaler entre les gens qui le

Bungalow en construction. — Gravure d'Eug. Meunier, d'après une photographie de la mission.

fréquentent et les constructeurs de la tour de Babel.
Nous prenons gîte à l'hôtel de l'Univers, vaste ca-

serne adossée à un rocher brûlant. Entre les murs et
le roc vivote un jardin; il fait, non sans raison, l'orgueil
de M. Suel, son propriétaire. Steamer-Point, où il ne
pleut pas tous les ans, s'alimente d'eau de pluie conser-
vée dans lés citernes et d'eau de mer distillée à chers
deniers. Afin de décharger M. Suel de tôute accusation
de prodigalité, j'ajouterai que les trois ou quatre ar-
brisseaux objet de sa sollicitude sont placés au centre
d'un massif limité par une bordure de culots de bou-
teilles. L'architecte paysagiste s'est d'ailleurs mis en
frais d'inspiration : les culots varient de forme et de
couleur. Ici s'alignent les cruchons rougeâtres des cura-
çaos de Hollande, là les verres foncés des champagnes,
plus loin les ventres pansus des pulsas. Sont-ils nom-
breux les mortels fortunés qui, après avoir eu l'heureuse
chance de trouver à Steamer-Point la plus efficace des

eaux de santé, peuvent contempler le grès qui la con-
tint dans la situation réservée d'habitude aux pâque-
rettes ou aux géraniums !

Rien ne vit dans ce paradis des bouteilles, y compris
les quatre arbustes mieux pourvus de bois que de
feuilles, si ce n'est un perroquet déplumé dont l'enthou-
siasme ne connaît pas de bornes lorsqu'un globe sus-
pendu auprès de son perchoir reflète sa peau noire.

5 janvier. — Nous sommes condamnés à sept jours
d'hôtel de l'Univers. Les communications ne sont ni
faciles ni fréquentes entre Aden et Bouchyr; c'est un ba-
teau anglais qui viendra nous délivrer. Tous les mois
part de Glascow à destination de Bombay un navire de
la Compagnie Bristish India. Il touche à Aden, prend
les voyageurs pour le golfe Persique, les transporte à
travers tout l'océan Indien jusqu'à Kurachee, où il les
passe à un collègue qui les promène encore pendant
prés de vingt jours avant d'atteindre l'embouchure du
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Chat-el-Arab. Nous péririons d'ennui s'il ne nous res-
tait le plaisir de tourmenter nos jeunes camarades en
leur apprenant le persan.

6 janvier. — Marcel a hélé un des carrosses campés
à l'ombre d'un auvent de toile construit au centre de la
place. En route vers Aden-Ville! L'équipage et l'auto=
médon sont en harmonie. Au-dessus d'un véhicule à
quatre roues, des baguettes de fer supportent une toiture
et des rideaux de cuir qui interceptent les rayons du
soleil; un cheval de petite taille et de faible apparence
est attelé à ce carrosse. Le conducteur. coiffé de ses che-
veux crépus. vêtu d'une ample chemise de coton blanc,

fait claquer son fouet, et toute la maèhine, une fois
mise en branle, roule comme le vent. On ne verse ja-
mais; c'est défendu par la police. Mais, en dépit . de
cette sage ordonnance, les nouveaux venus ne peuvent
se défendre de certaines appréhensions.

A part ces légitimes inquiétudes, la promenade est
charmante. Le chemin longe les bords de la mer, puis .
il s'en écarte, laisse sur la droite le port réservé aux
bateliers indigènes et pénètre dans le village de Malla,
aujourd'hui abandonné en faveur de Cheik-Otman, situé
à douze kilomètres plus au nord. Au delà de Malla la
voiture s'élance à l'escalade de la montagne : le patio-

Café au bazar de Steamer-Point. — Dessin dA. Rixens, d'après une photographie de la mission.

rama de la baie, limité par les promontoires violâtres
qui s'avancent au milieu des eaux bleues, se déploie
dans toute sa beauté. En s'élevant encore, les regards
franchissent les premiers plans, dominent les terres
basses que blanchissent à l'horizon des dépôts de sel
situés entre Aden et Cheik-Othman, distinguent les
jardins de ce village semblables à une oasis perdue au
milieu des sables, puis les mâtures des nombreux bâti-
ments à l'ancre dans le port, et se reportent enfin sur
les deux sommets rocheux, jambages de la porte colos-
sale qui met la mer en communication avec la . baie..

Et le . petit cheval galope toujours, entraînant saris
faiblir la .voiture pleine. Il croise des chameaux chargés

de balles de moka; il regarde avec envie les beaux équi-
pages qui portent tous les matins les parsis à leurs comp-
toirs de Steamer-Point, et s'écarte prudemment des
officiers anglais descendant à fond de train les raides
lacets : la bonne bête ne se soucie pas d'avoir . à traîner
un supplément de poids et se demande, à chaque tour-
nant, si chevaux et cavaliers ne vont pas se précipiter _
au milieu de ses voyageurs.

Enfin,"nous atteignons le col. Une porte précédée d'un
pont-levis en défend l'accès. Elle est ouverte depuis
l'aurore jusqu'à huit heures du soir. Même en plein
jour "le corps de garde est encombré de red coats. Une"
fois l'an, cette clef de la place est livrée à tout venant :
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pendant-la'nitit de Christrùds oit chercherait en vain
uni • .bon Anglais, fùt-il soldat ou général; aligne' on pût
ea Couic sécurité confie: • ce poste important.	 •

Au delà de la fortification, la route passe entre deux
murailles de rochers taillées par 1a nature et régulari-
sées à la mine. Dès la-sortie du défilé apparaissent les
fi-Misons blanches d'Aden, construites au fond'd'un cir-
que: de montagnes grises. Vis-à-vis rie moi le rocher
s'aplatit devant un horizon: clé hier sur lequel se décou-
peiit un phare et les casernes de la garnison anglaisé.

Comme autour de Malla et de Steainer-Point, les
hauteurs sont couronnées d'ouvrages reliés par des
chemins couverts. Sur un piton isolé qui se dresse à
droite de la ville, j'aperçois une construction circulaire
aux murs blanchis à la chaux; un vol d'oiseaux de
proie monte la garde au-dessus d'elle : c'est la tour
du Silence, le dakhma des parsis, où l'on a dernière-
ment déposé le corps d'un adorateur d'Aouramazda.

Nous entrons eu ville.
Le cocher nous mène. chez un Français qui habite

Aden depuis de longues années et monopolise le com-
merce des cafés de l'intérieur. M. Tian me propose
de visiter ses magasins, où une multitude de femmes
trient les cafés de Moka avant de les expédier en Eu -
rope. Les grains les plus petits et les moins réguliers
proviennent d'arbustes sauvages ; leur arome est d'une
extrême finesse. On doit cependant les enlever pour
donner à la marchandise un aspect qui nuit à sa qua-
lité, mais satisfait l'acheteur innocent.

Comme il serait amusant d'écrire un traité ries idées
préconçues ! Aux fraises des bois ne préfère-t-on pas
les gros fraisards sans parfum; les roses monstrueuses
venues eu serre aux frais bouquets d'églantier ou de
fleurs des champs; les joues fardées au duvet de la
jeunesse, lès raideurs et les déformations du corset à
l'épanouissement de la Vénus de Milo!

Presque toutes les trieuses sont noires de. peau, fa-
nées par le travail,.ivaia, vêtues de robes sans couture,
drapées avec un art inconscient.

« Ne partez pas. encore, nous dit notre hôte : voici un
Arabe qui vient me proposer cent balles de café. » Le
marché se. traite en ma présence, pourtant il me serait
difficile d'en suivre les péripéties. Les deux négociants
réunissent leurs mains an-dèssotis .d'un foularit épais,
et, les yeux dans les yeux, entrent en communication.
Les. pressions exercées sur la première -phalange indi-
quent les unités, sur la seconde et - la troisième les di-
zaines et- les centaines. Les- gens d'Aden ont one telle
habitude -de- ce langage -Muet qu'une -affairé 'impor-
tante,--avec tout le marchandage qu'elle comporte. se
cohelut sans échange de paroles 'et à l'insu des curieux.

A_ Aden 'Collin-m. à Stèamor-Point, presque -tout le
commerce est entre les mains des guèbres. • Depuis de
longues-années déjà, de nombreux parsis-étai"ent venus
Camper dans là ville arabe. Mais, : privés de'mobed et
surtout de'dak-lima; ils : n'ainenaiént pas-leur famille et.
fortune faite,-. regagnaient les Indes au- plus .vite.' Le.
gouvérnèinenit-aiiglais-ne tarda pas à constater combien

ses sujets -guèbres, • laborieux 'et probes, étaient aptes
à augmenter la prospérité d'une colonie placée sur une
des plus grandes routes de la mer, et les autorisa, au
grand mécontentement des musulmans, à bath : un pyrée
et une tour funéraire. Le feu sacré, solennellement ap-
porté ries Indes. précéda les familles des négociants les
plus riches et les mieux posés' à Aden..

Marcel veut donner à nos jeunes camarades le réjouis-
sant spectacle 'du dakhma: Dans ce, but, nous pre-
nons le chemin du temple du feu situé au pied de cet
étrange cimetière. Une enceinte dressée avec soin en-
toure un emplacement rectangulaire aux extrémités du-
quel s'élèvent deux maisons blanches. L'une est le temple
du feu, où les mobeds entrent seuls; l'autre comprend
un salon ajouré par des portes-fenêtres se dégageant
sur une galerie extérieure. On nous introduit dans
cette pièce, réservée aux fidèles. Elle est blanchie à la
chaux, meublée d'une grande table entourée de sièges
nombreux, et ornée de portraits en chromolithogra-
phie de souverains presque tous morts ou disparus.

Le clestour. un homme de haute taille, aux yeux noirs
très fendus, à la barbe coupée en pointe, vient nous re-
cevoir. Comme ses ancêtres les mages, il est vêtu
d'etoffes de lin taillées en forme de chemise et de jupe.
Autour de ses cheveux frisés s'enroule un turban de
mousseline plus blanc, s'il est possible, que ses vête-
ments mêmes. La conversation s'engage eu persan et
prend tout de suite une tournure familière. Le mobed
nous montre les instruments du culte : bassin d'argent
servant à triturer les brindilles de grenadier employées
dans les sacrifices, pinces de même métal destinées à
toucher le feu sacré, voile blanc qu'on attache devant
la bouche du prêtre de façon à préserver la flamme
divine- de toute souillure. On apporte également le
Vendidad Sodé imprimé aux Indes, le Vispered ou
livre des démons, tous les textes sacrés ries Zoroas-
triens.

Puis un guide nous conduit jusqu'au dakhma. Un
sentier très raide se présente auprès d'une tour sépul-
crale réservée aux prêtres; à mesure qu'on s'élève, le
panorama de la ville, blanche au milieu des rochers
gris, apparaît plus saisissant. Avant d'atteindre le som-
met du pie, on abandonne le sentier pour gravir des
degrés -taillés dans le roc et l'on arrive enfin devant la
porte d'une enceinte circulaire. Pas de clef à la ser-
rure ; un premier • gamin fait la courte échelle, un se-
cond, s'aidant des aspérités de la pierre, franchit le mus .
pousse le verrou et nous introduit-dans la place. A part
une salle oiivorte sur une de ses faces et dans laquelle
on dépose . les corps avant de les introduire dans le
dakhma.; je naperçois .que la tour du Silence, dont la
porte, celle-ci inviolable, -dissimule aux yeux des pro-
fanes les tristes débris qu'elle conserve.
- De nombreux corbeaux interrompent, à notre ap-
proche, leur danse 'macabre -et fuiient- en poussant des
cris de colère.. Le dakhma a reçu depuis:peu de jours
an nouvel. habitant. A défaut dés corbeaux, l'odeur
nauséabonde- du cadavre nous en aurait prévenus.
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Les guèbres ne sont pas arrivés sans peine à prati-
quer leurs rites funéraires. Les musulmans protestent,
non sans raison, contre les émanations intolérables qui
se dégagent du dakhma et, plus encore, contre les souil-
lures auxquelles les expose le cimetière en plein vent.
Rarement conviés à un régal de chair humaine, les
oiseaux de proie se livrent de véritables combats sur
les corps et parfois laissent tomber des lambeaux de
chair ou des ossements conquis dans la mêlée et em-
portés à tire-d'aile. Un grillage a dù être placé au-des-
sus de la tour; mais, comme la précipitation avec
laquelle un cadavre est dévoré témoigne du bon ac-
cueil qu'Aouramazda fait à l'âme du défunt, les règle-
ments de police doivent souvent être violés. Abandon-
nons la place aux goules emplumées commises au soin
de préserver de toute souillure la terre, l'eau ou
le feu.

En sortant du temple guèbre, nous prenons la di-
rection des citernes,- pièce de résistance offerte à la
curiosité des voyageurs par les cochers de Steamer-
Point.

Les bassins, situés au fond d'une imniensae anfrac-
tuosité, non loin de la brisure où passe la route, sont
l'oeuvre des Portugais. Leurs ingénieurs, mettant à
profit les rentrants et les saillants des deux parois ro-
cheuses, bâtirent des barrages et créèrent ainsi de vastes
réservoirs destinés à emmagasiner l'eau de pluie néces-
saire à l'alimentation dé la ville. Après la conquête,
les Anglais n'eurent garde de laisser dégrader ces ou-
vrages; les bassins furent multipliés, cimentés, et s'éta-
gèrent les uns au-dessus des autres dans les moindres
replis de la ravine.

Les tons rougeâtres des rocs dénudés, l'aspect sau-
vage de la faille, rendent plus doux aux regards les
beaux figuiers des banians aux larges feuilles, aux ra-
cines adventives et les baies aux couleurs si délicates
venues dans les fentes de la montagne. Près des bassins
croît l'arbre à gousse, le salas; plus loin, les gueules
de Fingal aux longues étamines jaunes, et les grappes
violettes du gala?, et du bendi. Dans les déchirures des
rochers, au-dessus des eaux et de la verdure, gazouil-
lent des oiseaux, roucoulent des tourterelles et voltigent
des papillons si nombreux que la flore et la faune du
pays semblent vivre tout entières au fond de cette gorge
étroite. L'aimable fête qu'une promenade dans ce para-
dis pour des voyageurs dont les regards n'ont rencontré
depuis près d'un mois que les ronces d'Obock et le
jardin à. bouteilles de l'hôtel de l'Univers!

Au retour nous prenons un tunnel percé récemment;
il conduit à un cirque transforme en champ de manceu-
vres l'usage des cipayes chargés de la garde de l'ar-
tillerie. De vastes casernes y sont construites; comme
dans celles d'Aden, le panka, manoeuvré par des nègres,
se meut nuit et jour au-dessus de la tète des soldats
anglais.

9 janvier. — Je m'habitue à Aden. Le matin et le soir
amènent devant la véranda disposée au-devant de nos
chambres des passants d'aspect bien différent. Dès

l'aurore, apparaissent les ménagères somalis, les pê-
cheurs de requins se pressant, gourant et portant des
poissons attachés par paquets de poids égaux, aux ex-
trémités d'une barre de bois flexible; puis débouchent,
graves et solennels, des chameaux chargés de brous-
sailles; une heure plus tard les charrettes à boeufs dis-
tribuent l'eau potable envoyée de la distillerie à chaque
maison européenne ou bien celle des citernes, employée
aux lavages. Ces groupes matineux sont suivis de ra-
pides équipages qui amènent d'Aden à leurs comptoirs
de Steamer-Point les négociants zoroastriens. De la
place, des barbiers banians en quête de poils et de che-
veux à couper guettent les étrangers assis sous les vé-

randas des hôtels et s'efforcent d'attirer leur attention
en projetant, à l'aide du miroir professionnel, un rayon
de soleil sur la victime de leur choix; ces figaros sont
si habiles, qu'ils trouveraient moyen de raser ma propre
barbe.

A dix heures et demie sonne la cloche du déjeuner.
Peu à peu le calme se fait, la. place est en proie aux
ardeurs de Phoebus, les fenêtres se ferment, et aucun
bruit importun ne vient troubler la sieste. Chut !... la
ville dort. Deux heures avant le coucher du soleil.
Steamer-Point s'éveille. Un coup de canon retentit,
suivi à intervalles irréguliers de bruyantes détonations.
On met le feu aux mines que les officiers du Royal En-
gineer font journellement forer pour installer des batte-
ries nouvelles. Sur-le-champ la ville est encombrée
d'Arabes et de Somalis; les uns prennent en courant
la direction d'Aden ou de Malla, les autres se dirigent
vers les bazars réservés aux bouchers et aux marchands
de comestibles.

La chaleur tombe ; le high-1 i fe apparaît dans de
beaux équipages et circule le long de la mer en sui-
vant la route poudreuse qui passe devant le temple
protestant, l'église catholique, le sémaphore et le bu-
reau télégraphique, situé à cinq kilomètres du port.
C'est le moment où triomphent les myrobolans pana-
ches des plus élégantes ladys et les chevaux des officiers
les mieux montés. A six heures chacun rentre au logis
et y demeure. Seuls les étrangers ou les militaires se
rendent dans un café-concert dont l'orchestre discor-
dant, les murs peints en bleu et les demoiselles badi-
geonnées en blanc mettraient en fuite les mélomanes
les plus affamés de musique.

Au moins une fois la semaine, le canon du séma-
phore annonce, par trois ou deux coups, l'arrivée d'un
bâtiment de la compagnie Péninsulaire Orientale ou
des Messageries françaises. Fùt-ce même l'heure sacrée
de la sieste tous les négociants s'émeuvent à ce bruit.
Les cochers endormis dans leur voiture se dressent en
sursaut et courent vers le débarcadère; les hôteliers
gourmandent leur chef, préparent des glaces et des
sorbets; les boutiquiers ouvrent les comptoirs. Bien-
tôt en effet arrivent des fournées de voyageurs, heureux
de fouler un sol immobile. Les uns s'empilent dans
des voitures et courent vers les citernes d'Aden; les
autres envahissent les magasins des parsis; le plus
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grand nombre s'attablent devant les cafés et achètent,
tout en buvant du champagne détestable, des plumes
d'autruche offertes par des juifs, des casse-tète ou
des bracelets d'argent ayant , tous plus ou moins ap-
partenu au roi Ménélik. Quand s'est écoulé le délai
accordé aux passagers, chacun s'en . retourne à bord,
pliant sous le poids des acquisitions les plus hétéro-
clites.

11 janvier. — Le Huzara vient d'entrer en rade.
Nous avions une telle peur de manquer le départ qu'une
heure plus . tard
nous étions embar-
qués.

Le commandant
et les officiers sont
anglais; la barre
passe des mains
des Indiens à
celles des:matelots
américains, alle-
mands ou suédois ;
le charpentier a
vu le jour sur les
rives du Pei-ho;
des, Portugais de
Goa, fortement
mâtinés d'asiati-
que, sont chargés
du service.

On parle à bord
toutes les langues,
mais on les parle
peu, car état-ma-
jor et passagers ne
cessent de man-
ger :

7 . heures, premier
• déjeuner : thé,

café, choco-
lat; pommes de
terre.

.9 heures, second
déjeuner :. qua-
tre plats; pom-
mes de terre.

1 heure, lunch.:
hors-d'oeuvre, trois plats chauds, deux plats froids,
dessert;. pommes de terre.

4 heures .:: thé, beurre et gâteaux; pommés dei erre.
6 heures, diner : cinq plats, dessert, pommes de terre.
8 heures : thé ; café, limonade; pommes de terre.

Nos côinpagnens de table suffisent à de pareill es exi-
gences et semblent considérer: avec inépris des estomacs
incapables d'entrer en lutte avec des autruches faites
hommes.

Si le cuisinier et ses acolytes sont toujours en tra-

vail, ils n'enfantent aucun chef-d'oeuvre ; puis le sys-
tème qui consiste à présenter à chaque convive un
menu composé de douze plats dans lequel il est auto-
risé à. désigner ceux qu'il préfère, peut convenir à des
fils d'Albion, mais nécessiterait de notre part une étude
approfondie du Manuel dit parfait cuisinier anglais,
édité à Goa.	 -

15 janvier. — Le Huzara est un féroce marcheur :
sans se presser il file bien sept noeuds à l'heure. En=
core si l'on était en sécurité sur cette tortue marine!

Hier j'ai entendit
le second .qui se
félicitait. d'avoir
terminé le nouvel
arrimage des tais=

ses d'allumettes
placées dans toutè
la cale d'arrière,
arrimage fort com-
promis à la suite
d'un coup de vent
supporté par le
.Huzara la veille
de son arrivée à
Aden. Avoir aban-
donné une car-
touche pour mon-
ter sur un bâton
de phosphore ! •

Le bord, plus
monotone encore
que l'hôtel de
l'Univers, offre
comme unique res-
source le spec-
tacle d'une famille
zanzibarienne.
Hadji Moham -
med, grand vizir
du sultan de Zan-
zibar, se rend en
pèlerinage à Ker=

héla, mais il doit
auparavant s'arrê-
ter à Mascate, afin
de présenter ses
devoirs à l'imam,

propre frère de son maitre. •. Les relations des deux
princes n'étaient pas fort tendres dans ces derniers
temps. La paix est faite aujourd'hui, et notre compa-
gnon de route apporte sans doute quelques présents
destinés à la cimenter. .

Bien que Hadji Mohammed soit un homme pieux et
demande cinq fois par jour la direction de la Mecque
afin de s'orienter vers la Kaaba au moment de sa
prière, il ne dédaigne point la cuisine anglaise et prend,
à la table commune, les repas officiels. Il n'en est pas
de même•de sa femme, jolie personne à la physionomie

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



Ménagère somali coy. p. l',j. — Dessin de M. Dieulafov,
d'aprôs nature.

16	 LE TOUR DU MONDE.

vive et intelligente, aux yeux noirs dont la prunelle
très blanche se détache sur une peau presque aussi fon-
cée que celle des négresses à son service. Vêtue d'une
chemise de crêpe de Chine vermillon retombant sur un
pantalon de satin vert brodé de perles autour des che-
villes, drapée dans un voile de soie bleu foncé poin-
tillé de rouge, elle sort
dès l'aurore de sa cabine,
signalant son passage par
le bruit -de cassolettes
d'or suspendues à son
cou et par les heurts
d'énormes bracelets qui
semblent, à chaque pas,
abandonner ses pieds trop
petits. Des esclaves ont
déjà couvert le rouf d'un
beau tapis persan; elle
s'accroupit au centre, sur-
veille la toilette et lesjeux
de ses enfants, puis, à
l'heure du repas, leur
donne la becquée du bout
des doigts, becquée em-
pruntée d'une manière in-
variable à un énorme plat
de riz et de mouton. La
noble dame passe le reste
de la journée à lire le Bo-
rain ou des -poésies gouze-
raties et, le soir venu,
rentre dans sa cabine,
pour. reprendre le lende-
main le môme train de
vie immobile.

A peine a-t-elle aban-
donné sa place favorite
qu'on apporte une chaise
longue et des couvertures
blanches. Le vizir s'al-
longe, se couvre et aban-
donne ses pieds nus à
deux esclaves. Ceux-ci les
prennent avec respect et,
doucement , exercent des
frictions et des massages
savants ; peu à peu les
caresses s'amollissent; à
peine les mains noires effleurent-elles l'épiderme du
maître. Une heure de travail suffit habituellement à
endormir le vizir; hier l'opération s'est prolongée jus-
qu'au milieu de la nuit. Le temps paraissait bien long
aux deux nègres; ils se consolaient en saisissant leurs
propres pattes et eu les pétrissant d'un air attentif et
convaincu.

16 janvier. — Rien de nouveau. Le Hu:, tile sept
noeuds, les voyageurs mangent et flirtent, le temps est
admirablement beau. La mer seule m'occupe et me dis-
trait. Hier le navire avait déjà rencontré de nombreuses
méduses ; aujourd'hui nous avons traversé un véritable
banc d'invertébrés. L'ombrelle est brun jaunâtre comme

un champignon des bois;
les tentacules placés au-
dessous en forme de radi-
celles, longues de quinze
centimètres, sont mauve
rosé. H semble que les
méduses montent •à la
surface des eaux lorsque
la mer a été réchauffée par
les rayons du soleil, et
qu'elles disparaissent à la
nuit, ou plus tôt si les
flots viennent à s'agiter.
Ce sont des personnes re-
cueillies qui n'aiment ni
l'écume, ni le bruit des
vagues.

Depuis deux jours le
soleil, à son coucher, offre
un admirable spectacle.
La lune nouvelle lui dis-
pute l'horizon. Entre les
deux astres qui l'éclairent
en même temps, l'atmo-
sphère se colore de teintes
d'une adorable délica-
tesse, se dégradant depuis
le jaune orange jusqu'au
gris ardoise, avec des
transitions vertes, roses,
mauves et bleues les plus
exquises. Le globe de feu
disparalt rayonnant, l'arc
lunaire triomphe et prend
tout son éclat au milieu
d'une lumière cendrée
très intense. Dix minutes
plus tard, le ciel et la
mer semblent confondus,
la nuit est complète et les
flancs du navire reflètent
les phosphorescences des

eaux coupées par l'éperon de l'avant ou des remous
blancs laissés comme un chemin neigeux derrière
l'hélice.

La France est bien loin.

Jane DIEULAFOY.

(La suite à la prochaine. livraison.)
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Mimosa à Bender-Abbas (coy. p. 1$;. — Dessin de Vinifier, d'après une photographie de la mission.
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23 janvier. — J'ai vu la terre des Indes, mais, hélas!
de trop loin pour présenter mes respects aux célèbres
alligators qui sont, parait-il, le plus bel ornement de
Kurrachee. Gomme nous approchions d'une côte fort
basse, les timoniers ont signalé un steamer apparte-
nant à la flotte du golfe Persique. Il attendait, sous
pression, un passager du Huara, le nouveau directeur
"du service sanitaire de la compagnie,

1. Suite. — Vo yez t. LIV, p. I.

LIV. — 1383° Lw.

Arrivée au port vers trois heures, la mission était
transportée sans délai à bord de l'Assyria. Puisse ce
nom étre d'heureux augure !

Nous sommes seuls à l'arrière. En revanche l'avant
est encombré de pèlerins arabes, persans et indiens.
Allah me préserve de mettre en doute la fervente piété
des musulmans, mais, sans médire de leur ferveur, il
est bien permis d'attribuer leurs incessantes péré-
grinations au plaisir de quitter de trop nombreuses
épouses, de voir des pays nouveaux et de se décharger

2

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



Bazar is Bender-Abbas. — Dessin d'A. Stem, d'après une photographie
de la mission.

18
	

LE TOUR DU MONDE.

du souci des affaires sous un prétexte honnête et même
louable. Quel que soit leur mobile, les habitants du
littoral de la mer des Indes et du golfe Persique en-
vahissent, semblables à des troupeaux humains, tous
les paquebots de la British India. Troupeaux, c'est le
mot, car, parqués au-dessus de leurs bagages, abrités
de la pluie ou du soleil par une simple toile, ils de-
meurent immobiles durant toute la traversée et n'aban-
donnent leur place que pour assister matin et soir aux
distributions d'eau ou préparer à tour de rôle, dans des
cuisines larges de deux pieds, le pilau quotidien.

27 janvier. — L'Assyria vient de ranger Ormuzd et de
faire sa première escale à
Bender-Abbas, dans une
rade immense où manoeu-
vreraient toutes les flottes
de l'Europe.

A droite, à gauche, tout
le long de la côte jaune
se montrent des jardins
et un grand nombre de
villages; au centre est la
cité persane, que domine
un rideau de montagnes
neigeuses.

On mouille •:- 'trois
milles de terre, ,.auprès
d'un navire démâté placé
sur la limite des bas-
fonds. Le ponton sert de
magasin et d'entrepôt aux
bateaux de la compagnie.
Une partie du charge-
ment de l'Assyria étant
à destination de Bender-
Abbas, nous avons l'auto-
risation de débarquer. Le
belem qui vient chercher
la poste se dirige vers un
môle ruiné. Il ne l'atteint
pas. Comme à Obock, le
trajet s'achève à dos
d'homme.

Bender-Abbas ne dif-
fère pas des villes persanes
que j'ai visitées pendant mon premier voyage. Les
maisons neuves se mêlent aux constructions en ruines;
la boue et les détritus couvrent le sol mal nivelé des
rues ; les bazars, mi-partis en terre et feuilles de pal-
miers, montrent des boutiques dont la propreté con-
traste avec l'état d'abandon des voies qui les desservent.

Ici se présentent les épiceries avec leurs pains de
sucre alignés, suspendus par la tête et vêtus d'une robe
collante de papier argenté; les drogues vertes ou bleues
mêlées à des plateaux chargés de pâtisseries poly-
chromes, les pots à gingembre éclairant de leur émail
turquoise les vieux cuivres où s'amoncellent le safran,
les ,dattes et les . piments secs aux chaudes couleurs.

Un peu plus loin s'ouvre une raffinerie sommairement
installée; des cuves de terre cuite, des caisses de rebut
composent une usine et un séchoir rudimentaires.
. Derviches, soldats déguenillés, singes tenus en laisse

roulent de-ci, de-là. A ma vue les quadrumanes hur-
lent d'effroi et oublient les tours les plus faciles aux
gens de leur espèce.

La nouvelle du débarquement des Faranguis s'est pro-
pagée dans Bender-Abbas; la foule grossit, s'écrase, et
s'injurie à dire d'expert. Un marchand de cachemire.
cicerone bénévole, prend pitié de la mission, et, se di-
rigeant vers une des portes de la ville, nous conduit eu

rase campagne.
Sur le fond stérile de

la plaine se détache un
mimosa géant. Des fem-
mes vêtues de rouge rem-
plissent leurs vases de
forme antique ou cau-
sent avec des laveuses.
En arrière de ce paysage,
bien doux à des yeux en-
doloris par les reflets
aveuglants du soleil, s'é-
lèvent des constructions
de moellons. L'une
d'elles, à peu près effon-
drée, ressemble à une an-
cienne église chrétienne;
les autres, bâties en forme
de pyramide, recouvrent
des sépultures euro-
péennes. Elles sont con-
nues des indigènes sous
le nom très exact de
« tombeaux des Anglais».

La rade de Bender-Ab-
bas et l'ile d'Ormuzd, que
l'on aperçoit sur la gau-
che, ont joué un rôle im-
portant dans l'histoire des
relations commerciales
de la Perse et de l'Occi-
dent. Ormuzd, rocher dé-
nudé, sans eau, sans vé-

gétation, couvert de dépôts salins, mais pourvu d'un
port admirable, fut habité d'abord par les Arabes lors-
qu'ils abandonnèrent la Perse aux conquérants tartares.
L'île reçut de ces premiers occupants le none d'Ormuzd.
suprême souvenir du pays perdu. Au quinzième siècle
elle tomba aux mains d'Albuquerque et, dès cette
époque, devint, malgré sa proverbiale insalubrité, une
des colonies portugaises les plus prospères, un de ces
caravansérails francs où se concentrait le commerce du
monde oriental.

Vers le commencement du dix-septième siècle,
Chah Abbas étant roi, les Européens installés aux
Indes formèrent le projet_ de nouer des relations avec
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l'Iran. Dans ce dessein, Anglais, Français et Hollandais
installèrent à Gombroun (aujourd'hui Bender-Abbas)
d'importantes factoreries. Le monarque persan se montra
d'autant plus favorable à la création de ces nouveaux
comptoirs, qu'il considérait d'un oeil envieux les colo-
nies lusitaniennes, dont il méditait l'anéantissement;
Le Portugal, dès cette époque, ne disposait plus d'une
marine puissante; néanmoins Chah Abbas se rendait
compte qu'il lui était impossible de prendre Ormuzd
sans le concours d'une flotte européenne et d'un capitaine
plus expérimenté que son général, Eniin Kouly Khan.

Il exploita la jalousie qu'inspirait à l'Angleterre
l'établissement portugais et conclut un traité d'alliance
avec la compagnie des Indes Orientales. La compa-
gnie était exemptée du payement de tous droits - sur
les marchandises importées à Gombroun, prélevait
même une part des taxes réclamée aux autres nations;

en échange de ces faveurs, elle devait • fournir les
moyens de conquérir Ormuzd.

Une flotte fut assemblée et les coalisés mirent le siège
devant la place.

Les Portugais se défendirent avec courage, mais, épui-
sés par la: faim, la soif et la maladie, ils capitulèrent.
La ville, abandonnée aux Persans, fut pillée et détruite.

Au terme dutraité conclu entre Ch ah Abbas et la
compagnie, les prisonniers chrétiens appartenaient aux
Anglais. Les vaincus se louèrent-ils de cette clause
spéciale? j'en doute. Après s'être vanté de son huma-
nité, Mormox, le chef de l'expédition, écrit naïvement

C'est du ciel qu'il me faut désormais attendre ma ré-_
éompense, car les Portugais ne sont guère reconnais-
sants » (1621).	 -

En apprenant la reddition d'Ormuzd, Chah Abbas fut
transporté de joie et n'eut plus qu'un souci : manquer

Raffinerie â Bender-Abnas. — Dessin d'A. Som, d'après une photographie de. la mission.

à ses engagements. Il dénia aux Anglais le droit de
s'installer dans l'île ou sur. tout autre point du golfe,
accabla de vexations ses anciens complices, et, depuis
cette époque, l'histoire des factoreries de Gombroun se
résume au récit des dangers et des misères dont pâtissent
tous les établissements commerciaux dans les pays où
le bon plaisir tient lieu de loi. Chah Abbas ne profita pas
de la ruine des comptoirs portugais; il crut avoir assez
fait pour la prospérité de Gombroun en changeant l'an-
cien nom de la ville contre celui de Bender-Abbas
(Port-d'Abbas). -

Franchissons deux siècles. Bender-Abbas avait été
cédé au sultan de Mascate contre une redevance annuelle,
que ce dernier négligeait d'acquitter. En 1854 . 1e chah
demanda la restitution de la ville, qui n'avait jamais été
vendue, mais affermée. L'imam de Mascate fit la sourde
oreille- et ne répondit même pas aux dépêches du roi.

Un corps de troupes composé de cinq mille hommes,

choisis .parmi les toufangtchis des provinces de Chi-
'raz et de Kirman, tous indisciplinés, mal vètus, minés
par la fièvre, prit la route de Bender-Abbas. L'attaque
fut fixée au 9 du Rabi oul aval. Au moment d'agir, les
chefs se trouvèrent en complet dissentiment.- Depuis
l'aurore jusqu'à trois heures du soir, ils discutèrent le
plan d'attaque; enfin les troupes -furent, mises en
marche. Elles arrivèrent jiisqu'à trois cents pas de la
ville sans perdre un homme, bien que les Arabes les
eussent saluées de quatre décharges successives.

Sans doute vous vous représentez les -sapeurs ouvrant
des parallèles ou préparant des fascines et des gabions
farcis? Détrompez-vous : l'armée était munie- de -huit
pioches, et lés seuls fourneaux creusés avec -ces outils
furent les- fourneaux destinés à cuire lé pilau des ré-
giments.	 -

Après avoir reçu sans dommage les bordées des Arabes,
les toupchis royaux (canonniers) jugèrent qu'ils devaient
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riposter : il y allait de leur dignité. Leurs quatre pièces
firent beaucoup de bruit et peu de mal. Les officiers
avaient déjà déclaré qu'après une journée si bien rem-
plie il s'en allait grand temps de se reposer et de plan-
ter les tentes, quand un maçon suédois, promu récem-
ment médecin en chef des armées persanes, réunit dix
soldats et leur promit cinq tomans (cinquante francs),
la première moitié payable d'avance, la deuxième après
l'exécution de son projet, s'ils parvenaient à occuper
une petite éminence voisine des murs.-Ces héros à cinq
francs pièce s'élancent et atteignent le but sans bles-
sure. L'impulsion est donnée. L'enthousiasme devient
général. Craignant une'attaque sérieuse et ne doutant
pas que l'ennemi, maître des hauteurs qui commandent
la ville, n'y traînât ses canons, les Arabes désertent les
remparts. Soldats et officiers persans, de paisibles
agneaux se métamorphosent en lions; ils déposent leurs
armes, se lancent à l'escalade des murailles hautes de
six mètres, les franchissent et ouvrent les portes aux
moins agiles.

La guerre cependant ne devait pas se terminer sana,.
effusion de sang. Les Arabes s'étaient , ,ia fugies partie
dans la citadelle, partie sur Jours bateaux deme,tiy,és.y.
en rade. Vers le soir, des soldats d'Hamad sort igno-
rants des dispositions prises par les ennemis zinrén'`
sur la plage respirer la brise de mer. A leur,,04lest,
les Arabes qui n'avaient pu s'enrhaî•quer se jztèrent
à la nage et tentèrent de rejoindre leurs belons. Les
Persans coururent en ville, ramenèrent uüçanon de
douze, et le pointèrent sur les fuyards. mettaient. le
feu à la pièce quand une salve à mitraille, partie de la
citadelle, abattit un capitaine, un lieutenant, vingt-huit
hommes et quatre chevaux. Nos héros auraient eu des
ailes de perdreaux ou des jambes de lièvre qu'ils ne se
seraient pas sauvés plus vite. Cependant les troupes
royales rétablirent le combat. Trois jours durant, elles
bombardèrent la citadelle et ajoutèrent une page nou-
velle à l'épopée nationale en emportant l'ouvrage, à peu
près veuf de ses défenseurs.

Le coffre-fort du chah avait pris une part active et di-
recte à ce succès; les généraux, au lieu de courtiser la
muse des batailles, suivirent l'exemple du médecin en
chef, et promirent un beau toman d'or à tout homme
qui apporterait une tête d'Arabe. Je laisse à deviner ce
que devinrent les prisonniers. Tous furent passés au
fil de l'épée, y compris le commandant de la place, le
Beloutchi Mollah Seïd. Les Iraniens eurent cent cin-
quante blessés et cinquante tués; leurs ennemis per-
dirent huit cents hommes ; bon nombre d'entre eux
trouvèrent la mort dans les flots. Le fils de l'imam de
Mascate, grièvement atteint en regagnant un bateau
sous une grêle de balles, rapporta à son père la nou-
velle du désastre. Depuis cette facile victoire, Bender-
Abbas a le bonheur de posséder un gouverneur persan.
Elle n'en est pas plus fière et se glorifie seulement de
ses belles mandarines, de son air humide et des chaleurs
accablantes de"ses étés.
. 28 janvier. — L'Assyria n'a pas fait route ie long

de la côte et suivi le canal peu profond situé entre le
continent asiatique et l'île de Tavila. Elle se dirige vers
le détroit d'Orzmud qui met en communication la mer
d'Oman et le golfe Persique. La terre apparaît violette
et décharnée sous la lumière crue d'un soleil d'orage;
les éclairs déchirent l'horizon danS la direction.du Ras-
el-Djebel et de la côte arabique.

La mer bondit. l'écume blanchit la crête des vagues;
des embruns embarqués à l'avant balayent le pont de
l'une à l'autre de ses extrémités. Officiers et matelots
revêtent leur suroi de toile jaune et chaussent les
grandes bottes étanches.

29 janvier. — Les claires-voies ont été fermées pour
la première fois depuis Kurrachee et la nuit nous a paru
éternelle dans les étuves closes qui nous servent de ca-
bines. A la pointe du jour, une violente secousse ébranle
le bateau d'avant en arrière- et débarrasse de ma per-
sonne la banquette qui me sert de lit. Le mouvement
régulier et ininterrompu de l'hélice, ses trépidations si
énervantes, mais dont le brusque arrêt porte l'inquié-
tïide et l'angoisse dans les coeurs les plus optimistes,
cessent à l'instant même. Je cours sur le pont; on ne
saurait s'y tenir debout, tant l'A sayria, échouée sur un
banc de sable, donne de la bande à tribord.

Il est six heures du matin; les étoiles pâlissent; l'ho-
rizon, encore alourdi, s'illumine timidement : c'est
l'aurore au doigt gris perle, puis rosé. Le globe d'or
tient mal les -promesses de sa belle avant-courrière :
à peine a-t-il embrasé l'atmosphère qu'il se cache der
rière les épais nuages accumulés par l'orage de la nuit
Avant de disparaître, le soleil éclaire une côte fort basse
et des bouquets de palmiers isolés du sol par un nuage
dense où leurs stipes restent plongés. Le paysage est si
étrange que la réalité joue le mirage.

Le vent souffle de terre; quelques manoeuvres com-
binées des voiles et de l'hélice suffisent à dégager
la proue. Vapeur arrière, et l'Assyria reprend sa posi-
tion normale. Encore un effort, et nous voici'en pleine
mer, puis en vue de Linga.

Les bas-fonds, si fréquents dans cette étrange mer dont
la profondeur n'excède jamais cent mètres, et que l'on
devrait nommer le marais persique, obligent à mouiller
fort loin d'une ville bâtie tout le long de la côte. Les
maisons hautes, percées de nombreuses ouvertures,
leurs terrasses grises, les fonds verts des bois de palmiers
plantés derrière les habitations, les quilles de grosses
felouques tirées sur le sable apparaissent à travers un
chantier de construction navale en pleine activité.

Il faut renoncer à débarquer, tant la mer est grosse.
Le commandant se contente d'expédier le courrier.

Dès que la chaloupe du bord et son équipage trempé
jusqu'aux os sont de retour, l'ancre est levée.

30 janvier. — Depuis Kurrachee l'A ssyria a toujours
couru le long des côtes du Béloutchistan et de la Perse.
En quittant le mouillage de Linga, le navire met le
cap sur les îles Bahareïn situées dans les eaux arabiques.

Ces îles, très fertiles et fort commerçantes, donnent
leur nom à la baie qui les entoure, comme elles prirent
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. autrefois celui • de la côte voisine. Elles doivent leur ri-
chesse agricole à des conduits artésiens qui passent
au-dessous de la mer, et leur importance commerciale
à des bancs d'huîtres perlières déjà célèbres au temps
d'Alexandre.

L'histoire de Bahareïn se résume en celle de ses pécher
ries. C'est pourtant de Bahareïn que sdrtirent les bandes
de pillards qui désolèrent la Mésopotamie et ravagèrent
Ctésiphon sous les premiers rois sassanides; de ce
port cingla vers la Perse
une flotte célèbre : elle
portait la première armée
arabe qui • tenta d'en-
vahir l'Iran. A peine dé-
barqué ; le chef de l'expé-
dition était battu par le
satrape Chehrek, demeuré
fidèle à iezdigird, tandis
qu'une tempête coulait
tous ses navires.

Si le vent mollit, la
pluie s'abat torrentueuse.
Le' belenz de la poste vient
nous chercher ; comme à
Bender-Abbas, il touche
fort loin de la plage.
Mais les indigènes ont
aperçu des casques
blancs; ils lancent à l'eau
des ânes vigoureux et
grimpés sur ces montures
accostent l'embarcation.
Un quai naturel défend la
ville contre les hautes ma-
rées. Au sud s'élève l'hôtel
de la poste, grand bâtiment
surmonté du pavillon an-
glais; au nord trône une
batterie de canons ar-
chaïques. Ces pièces or-
nent l'entrée de la rési-
dence officielle du cheikh
Aïssa Ben Ali, sultan de
Bahareïn. Malgré son pa-
lais • et son artillerie, le
cheikh Aissa est un
prince... décoratif, car il
est bien connu que toutes
les Îles riches sont la pro-
priété incommutable de l'Angleterre. Bahareïn ne fait
pas exception à la loi : ses nombreux habitants pen-
sent et vivent sous l'aile protectrice du colonel Ross,
jaloux de leur faire digérer les marchandises an-
glaises : clous, draps, sucres, cotonnades et riz des
Indes, que la British Iizdiu apporte tous les quinze
jours.

Actuellement les bazars où s'empilent des myriades
de poissons secs paraissent calmes ; presque déserts.

Il n'en est pas ainsi en toute saison. Au mois de mars
la ville s'éveille. Le commerce des perles . y amène les
tribus de plongeurs et les marchands indiens : les
exploités et les exploiteurs. Le cheikh désigne à chaque
bateau l'emplacement où il doit pêcher. afin de ne pas
compr6mettre le repeuplement des bancs, et, au signal
convenu, tontes les embarcations sortent du port.

Le plongeur adresse une courte invocation à Allah,
aspire l'air à pleins poumons, passe l'orteil droit dans

l'anneau d'un poids de dix
kilogrammes, se munit
d'un filet que maintient
ouvert un cerceau d'osier,
s'arme d'un long poi=
gnard dont il se servira
contre les requins et,
après avoir lié autour de
ses reins la corde qui le
met en communication
avec la barque, se pré-
cipite dans le gouffre
azuré.

Entraîné par le lest
suspendu à son pied, le
pêcheur atteint le banc,
ramasse les huîtres, les
jette dans le filet et se fait
hisser dès qu'il se sent
oppressé. Les Arabes de
Bahareïn restent en géné-
ral de soixante à soixante-
dix secondes sous l'eau :
quelques-uns d'entre eux,
devenus légendaires, de-
meuraient pendant six
minutes au fond de la
mer. De même, certains
hommes sont fatigués
après avoir plongé douze
fois, d'autres soutiennent
ce pénible travail durant
plusieurs heures. Un nou-
veau signal rappelle les
bateaux. Les huîtres, dé-
posées sur une grève
soigneusement close, sont
jetées dans des chaudières
d'eau bouillante, ou aban-
données jusqu'à ce que la

pourriture des matières animales permette de les ou-
vrir sans risque d'endommager la perle.

Patrons et. acheteurs surveillent avec la même vigi-
lance la séparation de la coquille et du manteau. Les
ouvriers employés à ce travail sont trop peu vêtus pour
qu'il soit nécessaire de visiter leurs poches chaque
soir; on se contente, quand l'un d'eux porte la main
à sa bouche, de le lier et de le purger avec énergie
afin de nettoyer les cachettes les plus discrètes. Le prix

•

Derviche à Bender-Abbas (voy. p. ii). — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie de • la mission.
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Chapiteau de la mosquée de Bahareïn (soy. p.24). — Dessin de M. Dieulafoy,
d'après nature.
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des objets dérobés explique et fait pardonner cet abus
de l'huile de ricin.

La perle est un bijou si seyant que dès la plus
haute antiquité elle acquit une grande valeur.
•. La Chine comptait au nombre de ses taxes un tribut

payé • en perles, et le Rla'ya•, dictionnaire des com-
pilations, écrit, dit-on. plus de mille ans avant Jésus-
Christ, la signale comme originaire des provinces oc-
cidentales du Céleste-Empire. Les Grecs la mirent au
rang des objets précieux; la loi romaine la classait
parmi les valeurs transmissibles aux descendants; un
collier de perles était le symbole de l'union conjugale.

Quelques auteurs an-
ciens voyaient dans la
perle l'oeuf du mol-
lusque.

Pline faisait remonter
les huîtres des profon-
deurs où la nature les a
reléguées, et leur confiait
le soin charmant de
transformer en perles les
gouttes de rosée recueil-
lies, au mois de mai,
entre la coquille et le
manteau.

•La génération des huî-
tres mères, contée par les
Indiens Paravas, ne le
cède en gracieuse fantai-
sie à aucune autre lé-
gende; Vénus elle-
même ne rougirait pas
de pareille origine. A
l'époque des grandes
pluies l'eau des torrents
s'écoule dans la mer
sans se mêler avec les
ondes amères; elle s'é-
paissit au soleil, forme
une crème blanche qui
se divise en légers frag-
ments; chacun d'eux
prend vie, devient un ani-
mal dont la peau s'épais-
sit et acquiert finalement
une telle consistance que • son poids l'entraîne au fond
de la mer, où il revêt la forme d'une huître. Des esprits
satisfaits d'une pareille version devaient expliquer sans
peine la présence de la perle dans la coquille.

Mais, de tous les poètes, qui fut plus poète que
Saadi !

•-Une goutte de pluie tomba du sein des nuages; en
voyant la mer immense elle demeura toute confuse. « Que
suis-je, dit-elle, à côté de l'Océan ? En vérité, je me perds
et disparais dans son immensité ! o En récompense de cet
mveu modeste, elle fut recueillie et nourrie dans la nacre
d'une coquille; par les soir s.de la Providence, elle devint

une perle de grand prix et orna le diadème des rois. Elle
fut grande parce qu'elle avait été humble, elle obtint
l'existence parce qu'elle s'était assimilée au néant.

La-vérité fait toujours vilaine figure auprès de la
fiction : oyez plutôt. La perle serait une. concrétion
calcaire mêlée à une substance organique déposée en
couches concentriques autour d'un noyau central. Elle
ressemblerait à la nacre de certains mollusques et l'on
provoquerait même son développement artificiel soit
en pratiquant une piqùre dans les valves, soit en in-
troduisant un corps étranger entre la coquille et le
manteau, corps étranger qui deviendrait une source

d'irritation et détermine-
rait autour de lui un dé-
pôt nacré.

Tous les mollusques
ne sont pas des ouvriers
également habiles. Les
artistes fabriquent des
globules sphériques ;
d'autres donnent à leur
concrétion nacrée la
forme de poire; les pa-
resseux engendrent des
perles attachées à la co-
quille par un de leurs
côtés et appelées « bou-
tons de perles » ; les in=
cohérents composent les
perles bossuées ou baro-
ques si heureusement
.mises en oeuvre par les
artistes de la Renais-
sance. La loupe,  em-
ployée en sertissages,. et
enfin la semence, coin-
prenant les perles les
plus petites, sont l'oeuvre
des apprentis et des
manoeuvres.

Il ne faut pas considé-
rer seulement la : forme
d'une perle, mais encore
son eau et son orient.
L'eau est la couleur; les
teintes varient du blanc

azuré. ou argenté au blanc jaunâtre, au jaune d'or plus
ou moins vif, au rose, au bleu, au lilas et au noir. Les
perles de toute eau offrent des cercles de nuances diffé-
rentes qui en rendent l'éclat moins parfait : elles sont
dites « rubanées ». En Occident on estimé surtout la cou-
leur blanche et toutes ses variétés azurées ou jaune Les
Arabes préfèrent la teinte jaune, indice d'inaltérabilité.

On entend par orient la pureté, le chatoiement,
l'éclat, vertus théologales qui, réunies, triplent quelque-
fois la valeur de perles égales en poids et grosseur.

Les anciens recevaient leurs perles des Indes et du
golfe Persique, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le mot
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Palais du cheikh Nissa à Bahareïn (voy. p. 21). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.
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grec ->acn •garités, dérivé du persan mèrua.eicl. Aujour-
d'hui des bancs • ont été découverts sur les côtes
d'Australie. d'Amérique et autour de quelques îles de
l'océan Pacifique. Les pêcheries de Bahareîn n'en sont
pas moins fort actives : au printemps elles occupent
quinze cents bateaux et donnent un revenu annuel de dix
millions, dont la population indigène ne profite guère.

On ne trouverait pas une perle à acheter dans le ba-
zar : toutes sont vendues et emportées à la suite de la
pèche. Prenons la clef des champs. Holà, les âniers!

Le sol est boueux, les sentiers glissants : peu importe,
nos montures ont des ailes et- nous amènent, après une

DU MONDE.

série de chutes variées, au pied d'une mosquée en ruine,
signalée par deux minarets encore debout. Cet édifice,
jadis très vaste, a subi de nombreuses restaurations.

• Procès-verbaux de réfections, élégants chapiteaux or-
nés d'épigraphes, nombreuses inscriptions à la louange
d'Allah, dalles funéraires appliquées de-ci, de-la, diront
l'histoire de l'édifice à qui voudra interroger les textes
et en aura le loisir.

Non loin des ruines sourd une source chaude si
transparente et si limpide qu'on aperçoit le fond du
bassin dans lequel elle est recueillie, avec autant de
netteté que s'il était vide. Autour du grif fon, puis le

?(r

Bazar à Bahrein (voy. p. •i). — Dessin d'A. vixens, d'après une photographie de la mission.

long d'un canal qui déverse dans des rigoles d'irriga-
tion l'eau d'un puits artésien encore plus abondant que
le premier, apparaissent des champs de luzerne semés
en planches comme les légumes de nos potagers, et si
verts, et si beaux que chaque tige de fourrage semble
pousser en serre chaude. Ce sont des jardins, toujours
des jardins, traversés au galop des baudets, sous les
feuilles ruisselantes des magnolias et des dattiers,
sous les fleurs jaunes des mimosas vaporeux dont les
troncs servent d'appui à des chèvrefeuilles embau-
més. Une multitude de huttes recouvertes de nattes
en feuilles de palmier, des cultivateurs habillés de
blanc et des femmes vêtues de rouge jettent au milieu

des bois une note vivante qui en complète le charme.
Éloignez-vous de ma mémoire, rives du Nil et du

Chat-el-Arab, roseraies parfumées d'Ispahan et de
Chiraz : auprès de Bahareïn vous me semblez de tristes
déserts !

Iv

Arrivée à Bouchyr. — Mohamrnereh, son ori gine. ses différents
avatars.— Le Karoun.— Ahwaz. — Champs de bataille de Maïs
et rie Bend-Akhil. — Clrouster.

31 janvier. — Bouchyr. -- Nous avons quitté l'Assy-

ricc par un temps épouvantable. Pendant plus de deux
heures, la barque du pilote tira des bordées avant

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



	

lli'^I^IIh	 I 	
i^ 1 IIÎÎIû i

ilm l r .l , i,, „	 IIIIr_

911IIIIIiII^lilljII'VIII'IIpIII111119VllllllllllJlllpilijllll!I;
°iIPIVdVVI^^ •

`rue
i

IIm11111^id ilPlbll I \1∎1ill+114' 	 A

I	 ^ ( VIII'tl,^^^^^^1^'iil,ll^l!;P1^^^I^^1111111^^II^^1^^

^'i,^ilhu	
llll 111	 I

	  ç--^ -..'.

Notre mission de Bouchyr (voy. p. • 6). — Dessin de Barclay, d'apri ! s nne pholorraphie de la mission.
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26	 LE TOUR DU MONDE.

d'atteindre la ville, qu'on n'apercevait même pas à cent
mètres de distance, tant la pluie tombait drue et serrée.
Mouillés comme des marsouins, nous avons été recueil-
lis dans le poste des douaniers, puis remis aux mains de
quelques soldats. Ces vaillants se sont empressés de
nous guider jusqu'au logis préparé à notre intention par
les soins du gouverneur. Je connais cet immeuble pour
l'avoir déjà habité. Elle est toujours charmante, ma
maison! Et je ne paye ni impôts ni réparations locatives.

Excepté le soleil, tout nous sourit depuis notre dé-
barquement. Le gouverneur vient de faire complimenter
Marcel; le naïeb, chargé de ce soin, s'est empressé de
lui apprendre que son maitre tenait les firmans royaux
à la disposition du chef de la mission. Il apportait en
Même temps une excellente lettre du docteur Tholozan.
Toutes les difficultés sont résolues; que Dieu protège
nos travaux !

J'ai revu l'aimable famille du colonel Ross, les
frères Malcolm et les agents de la maison Hotz.

L'ancien gouverneur a. disparu. Peu de temps après
.notre départ, la population de Bouchyr, lasse de lui
payer d'exorbitants impôts, se mutina et mit le siège
dévant le palais. Fort ému par ces manifestations d'un
goût douteux, Mirza Moustofi Nizam prit la fuite dé-
guisé en pêcheur, — grandeur et décadence, — mais
ses bagages furent saccagés et pillés. Depuis cette époque
le soin de faire le bonheur du peuple a été dévolu
au fils aîné de Gahabi Divan, gouverneur de Chiraz.

Si notre ex-ami n'avait pas le tempérament d'un
lutteur, il possédait en revanche les qualités propres
aux fonctionnaires orientaux. Pendant la courte durée
de son administration il avait mis en lieu sir des sacs
rebondis; aussi bien, pour parler persan puisque nous
sommes en Perse, son cœur n'est-il point demeuré
longtemps à l'étroit ou gêné dans les entournures.
Grâce à de puissantes protections achetées à beaux
deniers comptants, il dirige, en qualité de satrape, la
province de Kirman, plus gras, mieux nourri que ja-
mais et possesseur d'un titre sonore, l'Heureux du
Royaume. La prévoyance est mère du bonheur.

4 février. — Nous venous d'éprouver une cruelle
déception : M. Babin s'est aperçu que le tachéomètre
était brisé et, perte bien autrement grave, qu'il man-
quait à l'appel une caisse contenant la pharmacie et nos
fusils de chasse. Pourtant le nombre de colis avait été
vérifié. Une paire de roues aura été comptée pour un
au chargement, et deux au déchargement. Plus de qui-
nine, plus d'expéditions cynégétiques autour des tumu-
lus si giboyeux de Suse ! Par bonheur, il nous reste les
carabines et les cartouches du Ministère de la Guerre.

Malcolm Khan, témoin de notre déconvenue, nous a
conduits à sa campagne, joli site maritime entouré de
jardins. Des eaux douces, dues aux pluies hivernales,
ont recouvert allées et massifs, et c'est en s'aidant de
la brasse et de la coupe que le jardinier est allé cueillir
un superbe bouquet au milieu duquel se signalait, par.
son étrange couleur, une rose verte.

Le précieux arbuste qui la porte est originaire de

Maurice; il doit à une maladie spéciale la couleur ano-
male de ses fleurs. La santé est oeuvre divine; la rose verte
ressemble à une agglomération de feuilles pliées et ser-
rées les unes contre les autres; elle manque d'éclat, ne
connut jamais la jeunesse et ne dégage aucun parfum:
cette duègne des fleurs semble flétrie avant de naître:

Chemin faisant, M. Malcolm m'apprit que le prince
Zellè Sultan consentait à recevoir les fonds de la Mis-
sion, et autorisait le gouverneur de l'Arabistan à rem-
bourser la somme versée, en déduction de la rede-
vance annuelle de la province. Nous pourrons donc
traverser la Susiane sans crainte des voleurs. La négo-
ciation de cette affaire et la nécessité de prendre les
firmans et des lettres de recommandation avaient forcé
mon mari d'interrompre son voyage; il lui est désor-
mais loisible de reprendre la mer.

8 février. — Hier l'Arabia est entrée en rade de
Bouchyr. Nos amis nous ont souhaité heureuse chance,
mais nul d'entre eux ne paraissait avoir confiance dans
le succès de notre entreprise. Les difficultés auxquelles
Loftus fut en butte il y a trente ans, les dangers qu'il
courut à Suse malgré les immunités diplomatiques, ne
sont pas encore oubliés, et chacun nous a dit adieu avec
une mine contrite de mauvais augure. Ce matin, le stea-
mer arrivait en vue de Felieh. Comme la mission s'ap-
prêtait à débarquer, Cheikh Meuzel montait à bord. Il
venait au-devant du consul d'Angleterre et de sa femme,
qui devaient chasser le lion en sa compagnie et apporter
comme appât leur bébé, une mignonne fillette de six
mois. Le départ a été retardé de quelques jours : l'en-
fant n'était pas assez gras.

Le cheikh nous accueille avec amabilité et ne paraît
pas se souvenir des ennuis que nous valut jadis sa cha-
loupe détraquée et son personnel insoumis. Prenant les
devants, il nous introduit lui-même dans cette demeure
de Felieh jadis tout imprégnée de l'âpre odeur des
combats. Les serviteurs présentent toujours le café
avec le fusil chargé sur l'épaule et le poignard à la
ceinture, mais le cheikh et son entourage ont la figure
heureuse et reposée.

Je m'informe de Torkan Khanoum et de sa panthère.
Elles ne sont plus ici. » Insister serait malséant.

L'andéroun, auquel j'ai rendu visite dès le soir même,
est actuellement soumis à l'autorité d'une autre femme
de défunt Cheikh Djaber, qui vivait à Bassorah lors de
mon premier voyage. Golab Khanoum est Kurde, mais
parle correctement l'arabe et le persan. Contrairement
aux femmes de Cheikh Meuzel, de moins en moins
élégantes, elle est mise avec recherche et porte les toi-
lettes et les bijoux dus à la générosité -de son vieil
époux. La tète, serrée par un bandeau de soie noire sui-
vant la mode de Bagdad, est couverte d'une calotte or-
née de sequins. Une longue tunique de brocart violet,
à semis d'or, s'ouvre sur une chemise de soie blanche
chargée de dessins cachemires. Ces deux vêtements,
décolletés en coeur, découvrent une guimpe de gaze fer-
mée par des boutons en rubis et descendent jusqu'à la
cheville, dissimulée sous les bouffants de pantalon en
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-satin bleu pâle. Sur ce brillant costume est jeté l'abba
de laine noire brodé de fils colorés.

Ceintures, pendeloques accrochées à la coiffure,
bracelets de bras et de jambes, bagues de pieds- et de
mains surchargées de pierreries complètent la. toilette.

• Je n'ai découvert qu'une jolie femme dans le troupeau
réuni sous mes yeux : c'est Fathma Khanoum, sœur de
Cheikh Meuzel, grande fille à la taille élancée et aux
traits élégants, mais à la physionomie trop placide. Ses
cheveux noirs, taillés en frange sur le front, sont mé-
nagés de façon à former deux grosses nattes sur les
tempes; une toque couverte de pièces d'or imbriqués
couronne le, sommet du crâne et _ disparaît en partie
sous les plis légers d'une gaze . noire qui vient en-
suite. s'enrouler autour du . cou. La chemise de soie
émeraude laisse apparaître les plis d'un pantalon de
brocart rouge lamé d'or.. Sur la poitrine tinte . une

trousse de petits objets d'argent ciselés et enrichis de
turquoises. Ils contiennent des amulettes et des boules •
de coton imbibées de parfums.
. Les khanoums, assises autour d'•un énorme fanal;
jouaient une partie de cartes qui m'a paru avoir les
plus grandes analogies avec l'émouvante bataille. Les
cartes étaient données trois par trois, les plus fortes
l'emportaient. Les levées prenaient place sous le. pied
chargé de bagues de chacune des partenaires. Golab
Rhanoum m'assura qu'elle aurait eu grand plaisir à
me garder à Felieh, au lieu de me laisser partir pour
Suse, où je vais, assure-t-elle, supporter bien des
misères. Elle m'eût appris l'arabe ; en échange de
ses bons procédés, et afin de lui être agréable, j'au-
rais dû me raser jusqu'à la chair les ongles des mains.
Elle n'admet pas qu'on puisse laisser grandir cette
corne blanche qui rappelle les griffes des animaux.

10 février. --- La mission a quitté Felieh sur le Ka-

rou7t, bateau de - Cheikh Meuzel. Marcel a insisté
pour louer le vapeur, puis pour rembourser le prix
du charbon qui va être consommé. Le cheikh s'est
refusé formellement à accepter la moindre .rémunéra-
tion « Je ne fais pas de différence entre l'argent de mes
amis et le mien », a-t-il répondu. Pareille générosité
est bien rare en Orient..

.Le navire descend le Chat-el-Arab, tourne à gauche,
range Mohammereh et pénètre dans l'embouchure du
Karoun. Comme son voisin, ce beau fleuve arrose une
plaine qui, de droite et _ de gauche, s'étend toujours
plate,.tandis qu'elle est bornée au nord par une mon-
tagne aux lignes ondulées, longue barrière joignant
Havizeh à Mendeli.
. Les rives du Chat-el-Arab et du Karoun témoignent
de la formation d'un delta dont l'accroissement serait.
des plus rapides. Depuis le commencement de notre

ère il s'avancerait dans le golfe d'un mille anglais
tous les soixante-dix ans. Ce colmatage anomal aurait
pour cause originelle le peu de profondeur du golfe,
sa largeur restreinte, la grande masse de houes char-
riées dans un 'bassin que ne parcourt aucun courant et

que n'agite aucune tempête. Les vases, repoussées à
marée montante, forment des lignes de hauts-fonds tels
que la barre de Fan; à leur tour, ces obstacles obligent
le fleuve à s'étendre en éventail sur tout l'estuaire et,
faute de vitesse, à déposer les terres et les sables qu'il
transporte. La nature quaternaire de la plaine est d'ail-
leurs indiquée par les efflorescences salines du sol et la
présence de coquillages semi-fossiles tout semblables
à ceux que l'on trouve dans le golfe.

Il est pour la première fois question de la province
que nous traversons et de sa capitale Dour-Yakin, une
ancêtre de Mohammereh, dans l'histoire de Saryoukin,
fondateur de la dynastie des Sargonides.
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Dour-Yakin, fort maltraitée pendant quelques siècles,
renaquit à l'époque d'Alexandre et prit le nom du con-
quérant. Les habitants de la cité persane de Durine y
furent transportés. De celte époque date le canal du
Karoun au Chat-el-Arab. Il fut creusé afin de faciliter
l'accès du Pasitigris (Karoun moderne) qui se jetait
dans le golfe par des canaux vaseux : le Khar Kobban
et le Khar Bahmech cHir.

Le grand nom du roi de Macédoine ne fut pas une
égide protectrice. Alexandrie, détruite par une crue du
fleuve, rebâtie sous le règne d' Antiochus, reçut de ce
prince le nom d'Antioche; ruinée de nouveau, elle fut
reconstruite et protégée contre les crues du fleuve.

• Un roi arabe, Spasinès; fils de Sogdonacus, exécuta ces
travaux. Il éleva des digues, des quais, appela la nou-
velle cité Charax de Spasinès et en fit la capitale d'un
petit royaume, la Caracène, qui parait avoir 'été pros-
père, mais dont l'histoire nous est mal connue.

Sans cesse ballottée au gré des fluctuations politiques,
la vieille Dour-Yakin continua à changer de nom et de
maître. Baptisée Kerkhi Misan et Asteràbàcl par les Sas-
sanides, puis Maherzi et Mohammereh par les Arabes,
elle fut disputée il y a quelques années encore entre les
Turcs et les Persans et attribuée à ces derniers en vertu
du traité. d'Erzeroum.

Le paysage se transforme dès qu'on s'éloigne de
Mohammereh. Aux sombres et paisibles bois de dattiers
succèdent des rives inhabitées, plates, couvertes d'efflo-
rescences salines. Je reconnais la coupole de l'imam-
zadé Ali Ben Houssein entouré de quelques arbres,
le campement de Salounieh, les palmiers de Sabah,
auprès desquels nous amena jadis la chaloupe poussive
de Cheikh Meuzel, palmiers que l'on aperçoit plu-
sieurs heures avant de les atteindre et qui changent
sans cesse de position, tant le cours du fleuve est si-

nueux. Puis nous passons devant le petit village d'Is-
maïliah. A partir de ce point, la plaine apparaît toute
verte, tapissée d'immenses champs de blé appartenant
tous au châtelain de Felieh, le marquis de Carabas de
la région.

Voisines du fleuve, se dressent les tentes brunes deS
nomades. Dans les champs paissent d'innombrables
troupeaux de chameaux, de moutons ét de vaches qui,-
sur le soir, se rapprochent des 'campements, traînant
avec peine leur ventre arrondi. Les tamaris. deviennent
plus beaux, les konars chargés de • baies rongés tachent
la plaine de leur grosse boule de feuillage sombre. Au
bord de l'eau viennent des femmes vêtues de longues
chemises d'indienne rouge, la tète et la taille couvertes
d'un abba brun, le crâne entouré d'un turban de cou-
leur foncée. Toutes" portent leurs cheveux coupés en
frangé, des nattés sur les tempes, des boutons de métal
ou des anneaux d'argent enfilés dans les narines. Elles
ne paraissent pas fort sauvages et nous laissent re-
garder, sanS témoigner de mécontentement, leurs traits
largement taillés.

A la nuit tombante ; le iiaai'cab (bateau à vapeur)
atteint le barrage d'Ahwaz, bâti sur un affleurement ro-

cheux. Le vapeur ne saurait franchir cet obstacle. Nous
débarquons et prenons le chemin du village. Le calme
et le silence sont complets; à peine les échos des mon-
tagnes répondent-ils aux appels de quelques bergers
attardés.

Des ruines, tristes débris - de monuments hypostyles,
d'antiques tombeaux creusés dans le roc, un cimetière

arabe, le barrage et les amorces de canaux desséchés
attestent seuls la grandeur évanouie de l'ancienne
Aginis.

10 février. — Nous avons troqué les bateaux contre
la caravane. Il était temps : je me momifiais à ce
régime maritime. Avant-hier nous avons atteint Waïs,

et le lendemain lés bords du Karoun; sur la rive
opposée apparaissait le village de Bend-Akhil. Un
fleuve à franchir sans pont! quoi d'extraordinaire? Le
contraire. me surprendrait.. Cependant les guides,
joignant les mains en forme de porte-voix, hèlent les
habitants du bourg, et bientôt un belein caché dans un
repli du rivage s'approche de nous.

C'est le plus étrange des spectacles que le passage
d'une eau profonde par une nombreuse caravane. -

La pluie tombait depuis plus de trois heures. Avant
d'atteindre la rivière, nous avions barboté à qui mieux
mieux dans un marais fangeux. Dès que les charges
engluées de Loue et les harnachements des animaux
eurent été jetés au fond de l'embarcation, les bateliers
saisirent la longe des trois chevaux considérés comme
les plus dociles ou les meilleurs nageurs et poussèrent
au large. Les animaux nagèrent avec ardeur, de façon à
lutter contre le courant, et entraînèrent vers la rive
opposée le bateau que leurs efforts avaient empêché
d'aller à la dérive. Puis il s'agit, terrible besogne,
de pousser les mulets dans le Karoun.

Cheikh Meuzel nous a donné une escorte de dix ca-
valiers, placés sous les ordres de Cheikh Faharan,
esclave noir qu'il acheta tout enfant 2400 francs et pro-
mut récemment général de ses troupes. Le singulier bon-
homme! Avec quelle étourdissante dignité il abandonne
sa patte enfumée aux baisers d'une foule idolâtre, et
daigné abaisser ses regards sur le commun des mor-
tels! Le "général •a .relevé sa robe bien au-dessus des
cuisses, s'est laissé glisser de sa monture, et, comme
un chef . doit à l'occasion payer de sa personne, il court
le marais, ramène les chevaux affolés, les précipite dans
la rivière, s'efforce de les y maintenir, hurle, exécute
des niohlinets avec les bras ét • lés jambes, lance des
paquets de boue, à destination des quadrupèdes,... sur
tous ses voisins, et se démène comme un vrai diable
tombé dans de la vase bénite. Coups de fouet, encoura-
gements, invocation à Allah s'entre-croisent et s'entre-
nuisent. Bref, nous fussions restés sur la rive s'il ne
s'était rencontré une belle âme de jument, car il se trouve
de belles âmes même dans ].'.espèce chevaline, qui, prise
de pitié pour ses maîtres, ne se fût décidée à sauver leur
honneur. La brave bête s'est jetée à l'eau, et messieurs
lés chevaux ont suivi .docilement leur conductrice. .

Cheikh Faharan n'est pas le seul capitaine dont le
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grand fleuve de l'Arabistan ait consacré la renommée.
Bend-Akhil, situé au confluent du Karoun et de l'Ab-

Dizfoul, grossi lui-même des eaux du Chaour, fut de tout
temps une position stratégique des plus importantes;
c'est en amont de ce point qu'Eumène et Antigone se
disputèrent l'empire d'Orient et le trésor de Suse. Je
crois être la première à signaler l'emplacement précis
de ce champ de bataille célèbre. La disposition des lieux
et l'étude des opérations militaires conduites par les
successeurs d'Alexandre ne laissent aucun doute à ce
égard.

Les habitants de Bend-Akhil sont taillés sur le mo-
dèle des statues antiques. Les femmes enroulent de
grandrs.voiles indigo sur leur chemise rouge, se parent
d'anneaux d'argent, de colliers et de bracelets d'ambre
ou de corail. Accroché au turban de laine gros bleu,
pend un chapelet de pierres de couleur terminé par une
monnaie d'argent à l'effigie de Marie-Thérèse. Les
hommes, vêtus d'une sorte de pagne noué sur les reins,
sont vigoureux et bien découplés.

Malgré la pluie qui fait rage au dehors et tombe en
larges gouttes au dedans, beaux messieurs et belles
dames se succèdent sans relâche ni parapluie devant
l'ouverture béante de l'étable où nous avons pris gîte.

Vers le soir, un de nos chaouchs, Sliman, arrive avec
les bagages. A peine entré, il remplit la pièce: de ses
gémissements. Quelle détestable acquisition! Alors que
nous aurions besoin d'auxiliaires actifs pour nous dé-
brouiller au milieu des caisses boueuses, préparer le
thé, cuire le pilau quotidien et sécher une partie de nos
vêtements, Sliman s'allonge dans le meilleur coin et
laisse à ses maîtres l'honneur de le servir.

Et ça se dit soldat! » soupire d'un air méprisant
son collègue Mçaoud, tout en essayant d'allumer un
feu rebelle. a S'il était Kabyle comme moi, s'il avait
dix-neuf ans de service, vingt-deux campagnes, sept
blessures et s'il avait allé à Mixique!

— Tu es allé au Mexique ?
— En chemin de fer.
— Comment, en chemin de fer?
— Eh oui !
— Où as-tu pris le train ?
-- A Marsille.
— Où l'as- tu quitté ?
- A Mixique.
Tel est Sliman; tel est Mçaoud.
13 février. — La dernière étape a rompu en visière

avec la monotonie. Mçaolid, l'honneur du D7ixique,
s'étant un instant détourné du chemin suivi par la ca-
ravane, est tombé au milieu d'un conciliabule de huit
sangliers. Le mulet, épouvanté, s'est débarrassé de son
maître, et si les bêtes puantes eussent eu l'ombre d'une
mauvaise intention, il est certain que l'Algérie eùt perdu
un de ses plus vaillants défenseurs, et nous un servi-
teur qui nous a valu plus d'ennuis qu'il n'est long.

Pour ma part, je ne puis lui pardonner d'avoir
fabriqué hier au soir un potage mixico-kabyle où il a
mis indistinctement un gigot de mouton et une partie

des boyaux de la bête. Cette soupe nous avait paru bi-
zarre, mais le combustible avec lequel elle avait été
cuite — de la bouse de chameaux— pouvait à la rigueur
expliquer son arome. Et puis nous avions faim, nous
étions fatigués, il faisait nuit. Ce matin il m'est échu
une boule entourée d'une enveloppe blanche et grais-
seuse. Je l'ai déchirée .à belles dents sans descendre de
cheval; dès la première bouchée je me suis déclarée
pleinement satisfaite : mon lot contenait la preuve in-
discutable que le mouton préparé par notre chef impro-
visé n'était pas mort de la famine et se nourrissait, de
son vivant, d'herbes sèches et dures. Après cette aven-
ture, nul d'entre nous ne s'est senti le cœur d'achever
son déjeuner, et, quand les cris de Mçaoud ont retenti,
nous avons pu suivre la chasse le coeur joyeux et l'esto-
mac léger. Les goraz, épouvantés, ont pris la fuite avec
une vivacité que je n'aurais pas attendu d'animaux aussi
lourds ; nous nous sommes lancés à leur poursuite de
toute la vitesse de nos montures et, après deux heures
de course folle à travers les tamaris, les fugitifs nous ont
amenés devant les berges d'un canal impossible à fran-
chir. Au delà de cet obstacle ils ont nargué nos balles.

14 février. — La chasse avait retardé la marche du
convoi; le soleil se couchait déjà qu'on n'avait point
aperçu Chouster. Nous avons attendu le jour chez des
nomades; à l'aurore nous étions en selle, à midi la ca-
ravane atteignait l'imam-zadè Neïzan, bâti dans les
faubourgs de la ville. Une demi-heure plus tard, nous
passions devant un tombeau de saint adossé aux mu-
railles des premières maisons. L'état de ruine et de mi-
sère dans lequel je laissai Chouster lorsque je quittai
l'Arabistan a singulièrement empiré. Certains quartiers
s'effondrent au point que les rues sont impraticables.
Seuls êtres vivants dans cette cité déserte, des cigognes
nichent sur le faite des badguirs (preneur de vent)
qui dominent les terrasses transformées, depuis les der-
nières pluies, en verdoyantes prairies. .

Notre logis était préparé chez le seïd Assadoullah
Khan, promu récemment aux fonctions de gouverneur
de la ville. Le hakem ou satrape chargé de-l'adminis-
tration des provinces du Loristan, de l'Arabistan et de
la Susiane habite encore Dizfoul, mais il ne tardera
pas, assure-t-on, à venir prendre possession de sa rési-
dence d'hiver, située dans la citadelle. L'intention de
Marcel est d'aller trouver ce grand dignitaire avant
qu'il s'éloigne du voisinage de Suse; auparavant il
doit remettre au représentant de la noblesse religieuse
du pays de précieuses lettres de recommandation.

15 février. —J'ai été reçue ce matin dans l'andéroun
de notre hôte, Mirza Assadoullah Khan. Le digne
homme est nanti d'un nombre respectable de femmes,
filles, soeurs, belles-soeurs et servantes, réunies dans
une immense maison découpée eu une série de compar-
timents.

Plusieurs de ces dames me connaissent déjà et m'ac-
cablent de compliments et de caresses. Toutes se grou-
pent au pied d'une chaire de bois sur laquelle on m'in-
vite à me jucher. Vieilles et jeunes me considèrent sans
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jalousie. comme un .être supérieur, capable d'interroger
l'avenir, de guérir les malades, d'exorciser le diable. Il
est bien malheureux, assurent-elles, que je ne sois-pas
musulmane; je serais parfaite selon leur coeur.. Très
flattée.

L'affaiblissement de la race, la stérilité des femmes
et la petite vérole, terrible aûx-enfants en bas âge, font
le malheur des Chôusteris. La population décroît d'an-

• iée en année ; sur douze femmes assises .autour de moi;
quatre n'ont jamais eu d'enfant, six •autres les -ont per-
'dus, deux'seulemetit donnent à cette nombreuse famille
cinq rejetons plus pu .moins malingres.._
: Tous les citadins sont dans le même cas. Que dise !
chez 'la plupart d'entre eux la. misère vient s'ajouter'à
tant d'infortunes.	 ..	 . .	 .

En sortant de l'andérouh, j'ai accompagné _ Marce

Dames de Chouster. — Dessin d'A. Rixens, d'après une photographie de la mission.

chez Hadji Seïd Houssein, le grand pontife de l'Arabi-
stan. La maison du patriarche était entourée d'un ba-
taillon de curieux ou de dévots. Nous entrons dans une
cour. A l'angle de la façade s'élève un talar couvert
d'une voûte ogivale rappelant celle de nos chapelles
gothiques. Cette salle est ouverte de haut en bas sur
une de ses faces : on ne connaît pas l'usage des vitres à
Chouster, et les pièces où l'on dort, même au coeur de

l'hiver, n'ont d'autres fermetures que de légers volets.
Un lustre de verre, vieil héritage de famille,, décore la
voûte; sur le sol sont étendus de grands tapis de feutre
fauve recouverts de bandes d'étoffe de coton blanc et
bleu fabriquées dans le pays. Au dehors du talar, dont
elle est séparée par une marche, barrière plus morale
qu'architectonique, se groupe une foule compacte. Elle
s'écrase. mais en silence. tant elle respecte la maison
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hospitalière où pénètrent, sans en donner le motif. né-
gociants proprement vêtus et loqueteux dont les gue-
nilles servent de refuge à des parasites que la sainteté
du lied ne semble pas encourager à garder la diète.

L'assistance s'agite et donne passage à un homme
d'une quarantaine d'années, coiffé d'un énorme turban
bleu, et vêtu d'un abba noir. Malgré son apparente vi=

gueux, il tient en• main la haute- canné emblématique
de la royauté achéménide que portent encore de nos
jours les grands dignitaires chiites.

Le nouveau venu s'assied grave et solennel, et, après
les salutations d'usage, asssure à mon mari que la mis-
sion n'aura pas à se plaindre du clergé local. Une lettre
adressée à Cheikh Taher de Dizfoul calmera l'émoi que
pourrait provoquer l'installation des chrétiens dans le
voisinage du tombeau de Daniel. Sur ces paroles, mur-

murées d'une Voix sourde, nous allions lever la séance,
quand la foule s'écarte de nouveau devant un seïd à

barbe blanche, appuyé sur les épaules de deux jeunes
gens. Le peuple, saisi d'.une ineffable émotion, se pré-
cipite, baise avec la plus profonde vénération les mains
et les habits cili Niéillard ;d'enthousiastes frémissements
saluent Hadji Houssein, le protecteur des pauvres et
des humbles, l'homme qui tant de fois plaida et gagna
la cause des malheureux devant les gouverneurs de la
province. Quoique chef de la noblesse religieuse de la
ville, nul ne s'est mieux incarné dans le rôle de défen-
seur des opprimés.

Hadji Houssein parait affligé d'un asthme suffocant.
et arrive sans le souffle en haut du talar. La première
fatigue passée, il raconte avec d'innombrables détails
l'histoire de ses souffrances et, plein de confiance eu

Imam-zaddè Neïzan (voy. p. 30): — Dessin de Vuillier, d'après un croquis de M. Dienlafop.

notre savoir, demande un remède aux maux dont ses
quatre-vingts ans l'ont chargé.

Dès l'instant où le seïd tient en main une anodine
ordonnance, il se désintéresse de tout et de tous et,
l'oeil atone, abandonne la parole à son fils aîné.

Sur-le-champ la conversation tourne court.
Croyez-vous en Dieu ?

— Oui.
— Combien y a-t-il de dieux ?
— Un seul.
— Croyez-vous qu'Aïssa (Jésus) soit Dieu?
— Oui.
— Alors vous croyez eu plusieurs dieux puisqu'au

temps où Aïssa était sur la terre, vous aviez encore un
Dieu au ciel. Dieu est-il omniscient?

— Certainement.
- Êtes-vous fataliste?
— Non!

— Comment conciliez-vous la prescience divine et le
libre arbitre?

Et la controverse continue sans acrimonie ni vio-
lence, mais avec une logique d'autant plus fastidieuse
qu'on ne peut, en dernier ressort, arguer de l'axiome
fondamental du catéchisme : ' Un mystère est un fait
que nous ne pouvons pas comprendre, mais que l'Église
nous ordonne de croire ».

La discussion se termine, à la grande joie de notre
avocat; s'il a tenu haut et ferme le drapeau de la chré-
tienté, c'est grâce aux leçons de théologie musulmane
que lui donna jadis le P. Pascal.

Malgré ce succès, il a quitté la maison du seïd avec
l'intention bien formelle de ne pas s'exposer à un nou-
vel assaut.

Jane DIEULA.FO1".

(La suite et la prochaine livraison.)
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Jument- du Hedjaz (rug. p. 36).. — Dessin de E. Girardet, d'après une photographie de la mission.
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18 février. — Une caravane ne pourra-t-elle jamais
se mettre en route, de bonne heure ou à l'heure conve-
nue? Les muletiers sont engagés, l'argent accepté, les
bagages liés, les augures et le calendrier favorables, le
départ fixé à l'apparition de l'auràre, et les pieds du
tchart'adar bachy (muletier en chef) semblent rivés au
sol. Il faut raccommoder un bât, retrouver un muletier
égaré, laisser mourir en paix un voyàgetir au lieu d'ex-
poser ses os à blanchir sur les grands chemins. En vé-

L Suite. — Vo yez t. LIV, II. Let 1

LIV. — 1384` LIV.

cité les propriétaires des bêtes de selle ou de somme
aiment à Liter animaux et gens. Ils se ménagent ainsi
des retours offensifs au logis conjugal et escamotent
une étape dont la longueur normale donnerait aux colis
le temps de blesser les - mulets mal bâtés...

Enfin le pont tortueux jeté sur le Iiaroun est franchi;
nous sommes en route.

Une crête rocheuse . coupe l'horizon. Après l'avoir
gravie, la caravane s'engage dans .une plaine inculte:
L'air est transparent, un soleil vermeil caresse de ses
rayons les herbes folles poussées depuis le 6ommen-

3
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cernent des pluies et le frayé poudreux qui se déroule
semblable à un interminable serpent. Sur la gauche de
ce chemin, que n'effleura ni déflora jamais ingénieur
ou cantonnier, s'élève une construction cubique ter-
minée en terrasse. Le takht (trône) recouvre un dbam-
bar (magasin d'eau); sur la terrasse se profilent des
corps humains nonchalamment étendus. Nous appro-
chons. Aussitôt les voyageurs descendent de leur obser-
vatoire, l'un d'eux s'avance vers mon mari et lui remet
une lettre de Mozaffer et Molk, gouverneur des pro-
vinces du Loristan, de l'Arabistan et de Bouroudjerd.
Ce message, écrit en français, est l'oeuvre du médecin
de Son Excellence, Moustapha Khan, qui reçut jadis
du docteur Tholozan des leçons de thérapeutique et de
grammaire.	 •

Mozaffer et Molk annonce son prochain départ de
Dizfoul et son arrivée à Chouster; il engage la mission à
l'attendre dans cette dernière ville avant de hâter sa
marche vers Suse.

Pendant cette lecture j'examine l'émissaire du gou-
verneur; de son côté le bonhomme cherche à démêler
sur la physionomie de mon mari l'impression produite
par un message aussi inattendu. La tête est fine, intel-
ligente, les yeux petits mais vifs, le nez droit, le profil
régulier, le corps bien proportionné; les cheveux et la
barbe ont cette belle couleur acajou que donne le henné.
Malgré l'âge accusé par la teinture, l'envoyé du gouver-
neur affecte des allures juvéniles et porte un costume
persan d'une élégance raffinée. Il n'est point vieux,
mais usé avant l'âge. Tel m'apparaît Mirza Abdoul-
Kaïm, au demeurant d'une politesse et d'une correc-
tion académiques. Il nous invite à faire l'ascension
de la terrasse, à prendre- place sur son tapis; ét pré
pare avec une solennité méticuleuse un thé cligne des
dieux. Entre-temps il décline ses titres et qualités.

Envoyé autrefois en Russie comme secrétaire :d'am-
bassade, il dut, après avoir goûté de la vie civilisée,
revenir en Perse et reprendre — quel crève-coeur! —
l'uniforme de colonel. Actuellement encore, ses fonc-
tions sont plutôt diplomatiques que guerrières; elles
consistent à entretenir la mauvaise harmonie entre les
chefs nomades et à s'installer en qualité de garnisaire
chez les contribuables trop récalcitrants. Son coeur se
dilate à la pensée de vivre auprès de nous pendant
notre séjour en Susiane.

Commis à l'insigne • honneur de nous apporter la
lettre de Mozaffer et Molk, il est en route depuis plu-
sieurs jours; mais des coliques contractées en passant
à gué la rivière de Konah l'ont contraint d'interrompre
son voyage; l'arrivée tardive de la dépêche est la con-
séquence de ce contretemps pathologique.

L'essoufflement, l'attitude fatiguée des chevaux et du
nouveau venu me feraient plutôt croire qu'ils sont ve-
nus de Dizfoul en une seule traite. Quoi qu'il en soit,
la mission ne saurait rebrousser chemin. Hâtons notre
marche et gagnons la ville avant le départ de Mozaffer
et Molk.

Sur le soir la caravane atteignait le joli village de

Konah, bâti à mi-chemin de Chouster et de Dizfoul.
L'heure était trop avancée pour passer la rivière, fort
torrentueuse en cette saison ; nous nous sommes arrêtés
au tchapar khanè (maison de poste), dépourvu depuis
bien des lustres de courriers et de chevaux. Nos bêtes
prennent place le long des râteliers; la mission s'in-
stalle dans une grande pièce veuve d'huisseries; de son
côté. Mirza Abdoul-Kaïm fait balayer le centre de la
cour, y dépose ses bagages et se prépare à passer en
plein air une froide nuit de février. Quoique bien
aguerrie, je ne puis voir sans une commisération mê-
lée d'envie un homme aussi âgé que le colonel choi-
sir un domicile aéré de préférence à une chambre cou-
verte, si ce n'est close.

Vers minuit on mène grand bruit à l'entrée de la
maison de poste ; nos gens parlementent longtemps
avant d'ouvrir la porte; enfin patte blanche est mon-
trée; elle appartient à un courrier de Mozaffer et Molk.
Dès demain le tchapar khanè doit être nettoyé et pourvu
des approvisionnements nécessaires à l'entretien du
camp de Son Excellence. Les ordres transmis, le ferach
fraternise avec Abdoul-Kaïm.

Notre arrivée met-elle en fuite Son Excellence? Aux
termes de sa lettre, le gouverneur devait entrer à Chous-

•ter dans une huitaine de jours. Nous sommes en route
depuis vingt-quatre heures pour l'aller rejoindre, et déjà
il s'ébranle! Impénétrable mystère!

Le conseil de la mission, dont tous les membres, sans
exception, ont l'insigne honneur de faire partie, s'as-
semble et prend aussitôt une importante décision.

1\'Tonté sur le meilleur de nos quatre chevaux, Marcel
devancera l'aube afin de saisir le gouverneur avant son
départ, Obtiendra • l'autorisation de toucher les fonds
versés chez le banquier de Zellè Sultan et demandera
la permission d'embaucher des ouvriers. La caravane
passera la rivière quelques heures plus tard et gagnera
Dizfoul à l'allure fatale que ne saurait modifier la vo-
lonté d'Allah.

20 février. — Au delà. de la rivière de Konah, divisée
en plusieurs bras par des bancs de gravier, où les che-
vaux reprennent haleine après avoir lutté contre le cou-
rant, apparaît un joli bosquet de konars que domine la
pointe blanche d'un imam-raclé (tombeau de saint).
Gi-gît Djoundi Chapour la Savante, fondée à l'époque
des Sassanides et abandonnée après la conquête arabe.
Sur les sites des villes broyées par la tourmente musul-
mane, les nomades bâtirent des tombeaux ou des mos-
quées qui ne tardèrent pas à devenir le centre de cime••
tières inviolables. Ainsi le repos octroyé aux générations
qui viennent dormir le dernier sommeil à l'ombre d'un
cénotaphe vénéré prolonge la paix des villes mortes et
protège les sanctuaires, uniques et précieux indices
d'une grandeur ou d'une .puissance enfouies dans la
poussière des siècles. Sous le bouquet de verdure tout
auprès d'un ruisseau limpide, s'agitent des ferachs fort
occupés à dresser une tente de soie rouge, ornée de des-
sins bleus et verts et couverte d'un coutil imperméable.
Ce palais provisoire est destiné à Mozaffer et Molk..
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Non loin des serviteurs préposés à l'installation du
camp, nous croisons une nombreuse troupe de fantas-
sins. Vêtus de loques grises à bandes rouges, coiffés
du bonnet d'astrakan orné de la plaque aux armes de
Perse,' ces chrysalides de héros poussent des ânes
ployant sous le faix. Le dos des pauvres bêtes supporte
en un. désordre confus tentes, farine, dattes, peaux de

mouton, dépouilles opimes des villageois, le tout sur-
monté des armes mal tenues dont les soldats se sont
débarrassés au profit des baudets avec un enthousiasme
rien moins que militaire. Voici des derviches à pied
et à cheval, des cavaliers, des porte-enseigne; les uns
tiennent un drapeau enfermé dans une gaine de cuir,
les autres un bâton terminé par une sorte de main de

Mirza Abdùul-liaïm. — Dessin de Sirouy, d'après une photographie de la mission.

justice en fer-blanc, le poignet ceint d'une banderole,
vermillon.

Derrière' les enseignes se groupe une compagnie à
peu près alignée. Deux pièces de campagne, attelées
chacune de. six chevaux, ferment la marche. Un long
intervalle est ménagé entre l'avant-garde et une in-
terminable. nuée de cavaliers.chevauchaut de beaux éta-
lons arabes et des serviteurs huchés sur des bagages qui

battent les flancs d'une armée de baudets. Pêle-mêle
avec ces brillants personnages et ces valets à mine,
insolente, marchent les victimes de la réquisition,
pauvres hères à demi nus, les jambes ponctuées de va-
rices, contraints de transporter sans rémunération les.
bagages des chefs et des soldats. Ils subissent, mélan-
coliques et résignés, la dure loi de la fatalité. En arrière
apparaît, seul, un homme vêtu. de rouge, à la figuré
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boaasse..aux. énormes moustaches: noires relevées sur
les. oreilles ' : . le bourreau. Il porte clans une trousse les
instruments de sou état, trois ou quatre grands coutelas
trop bien aiguisés, si yen crois les confidences de plu-
sieurs Choustéris médiocres admirateurs de ses talents.

Son Excellence doit être proche.
. Nouveau. groupe de cavaliers, mieux montés encore

que les précédents; puis j'aperçois, tenus en nain,
six chevaux splendides. En tète marche une superbe
jument du Hedjaz, aux allures vives, à l'oeil de feu, à
.la robe blanche. Sa tète est parée d'une bride recou-
verte d'écailles d'or. La haute selle, habillée d'un ta-
pis fin comme du velours, est maintenue par une sangle
de soie noire et un poitrail orné de pierres précieuses.
Quelques pas encore et je demeure béante devant un
coursier gris pommelé, plus fin, plus élégant encore
que son chef de file. Le harnachement en soie rouge,
brodé et guilloché d'argent, fait ressortir les brillants
de - la robe, l'animation de la pupille, les veines frémis-
santes du naseau injecté de sang. Les belles bêtes !
Comme j'aimerais à m'emparer de l'une d'elles! Sem-
blable aux dives et aux fées, je dévorerais la plaine,
j'humilierais le vent, je volerais au-dessus des tama-
ris et des bruyères desséchées, je franchirais digues

. et canaux ; les sangliers ne me nargueraient pas deux
fois. Mais trêve aux folles ambitions : n'ai-je point
charge de caravane?

Sur le large frayé tracé par l ' ordozc (escorte), s'avan-
cent trois cavaliers; à droite et à gauche, les tcharvadars
signalent Mozaffer et Molk et le docteur Moustapha.
Au milieu je reconnais Marcel.

Je relève la tète de ma triste mouture, je serre des
genoux ses flancs amaigris— hue! Rossinante ! — La
physionomie du hcdem respire l'intelligence, mais les
traits alourdis manquent de noblesse.

Le gouverneur sortait de la ville, comme mon mari y
arrivait. Il invita Marcel à revenir sur ses pas et à l'ac-
compagner jusqu'à l'imam-zadé, où l'attendait une col-
lation. Ils causeront en chemin des affaires de la mis-
sion, et, avant de remonter en selle, les ordres seront
rédigés par un de ces nombreux secrétaires toujours à
la disposition d'un haut fonctionnaire.

Mozaffer et Molk se fond en compliments et m'en-
gage à partager son repas. Je regarde Marcel, Marcel
me regarde, et je m'excuse en prétextant la nécessité
d'amener en ville un personnel fatigué et des bagages
mouillés au passage de la rivière de Konah. Avant de
nous séparer, le gouverneur ordonne à Mirza Abdoul-
Kaïm de se placer en tète du convoi et de nous con-
duite au palais qu'il vient d'abandonner.

Mozaffer ne clôture pas, ainsi qu'un évêque, la mar-
che de la procession : cavaliers, tcharvadars, soldats,
domestiques, mulets, ânes noircissent le frayé jus-
qu'aux portes de la ville. Bien qu'il soit imprudent
d'évaluer une foule aussi désordonnée, je ne puis esti-
mer à moins de trois ou quatre mille le nombre des-

personnes
des-

per-sonnesi attachées au camp: 	 •	 _ -

::.. yiei Dizfoirl: Les- rues -contrastenUpar leu-r propreté

relative avec les labyrinthes de la triste Chouster ; les
maisons, en briques cuites, sont presque d'aplomb; les
chaussées sont praticables, mais dangereuses à cause des
aqueducs découverts creusés en leur milieu ; une popula-
tion active et dense se presse dans la grande artère que
nous suivons pour traverser la ville, atteindre le pont et
gagner le palais bâti sur l 'autre rive de l'Ab-Dizfoul.

Jardins fleuris et tendre verdure font également
défaut autour de la résidence gouvernementale. Jus-
qu'aux murs d'enceinte s'étend un terrain vague, ro-
cheux, mal nivelé, où s'empilent les fumiers et les détri-
tus laissés par l'oïdou. A la voix bien connue de Mirza
Abdoul-Kaïm, un vieux da'r'band (concierge) ouvre la
porte, et nous pénétrons dans le palais réputé en tous
lieux succursale du paradis.

Quelques marches conduisent à un appartement com-

posé d'une grande pièce blanchie à la chaux, percée
de douze portes vitrées avec des carreaux de toile. Sur
la gauche se présente un buen reliro moins ventilé. Si
les portes encombrent ce logis, on n'eu saurait dire au-
tant du mobilier :• je prendrai en charge une natte de
feuilles de palmier étendue sur le sol raboteux.En s'éloi-
gnant, le gouverneur a emporté, suivant l'usage du pays,
les tapis de sa résidence, mais les serviteurs ont oublié
d'y joindre les puces. Ces pauvres bestioles témoignent
de leur profond désespoir par des bonds désordonnés et

ne retrouvent un peu de calme qu'à la vue de la mission.
Sur le soir, Marcel apparaît. Il est ravi de son en-

tretien avec Mozaffer et Molk et rapporte trois lettres
précieuses : la première - l'autorise à toucher des fonds,
la seconde à louer des ouvriers, la troisième à faire
chauffer le hammam du palais. Jamais musulman ne
nous témoigna pareils sentiments de fraternité.

23 février. — Hier soir mon mari donna l'ordre de
préparer le bain. Dès la première heure nous y entrions
tous deux.

On pénètre d'abord dans une première pièce close.
Des bancs de terre disposés le long des murs sont des-
tinés à recevoir les vêtements. Je pousse plus avant, et
me voici dans une salle voûtée que ferme un véritable
matelas. Des fonds d ,2 bouteilles sertis au sommet de
la coupole laissent pénétrer un demi-jour attristant.
L'atmosphère est épaisse; j'ai peine à distinguer les
lambris de faïence blanche et bleue appliqués sur
les parois des murs et deux profondes piscines d'eau
chaude et d'eau froide. Je m'installe. Quand on a la
bonne chance de prendre un bain maure, c'est pour

transpirer en conscience et jouir ensuite du bien-être
si vanté que-procure le retour aux conditions normales
de la vie. Cela me rappelle les gens qui mettent des
petits cailloux dans leurs souliers afin de se réserver le
plaisir de les sortir.

Pleurez, nies yeux; brêlez, ma gorge; alourdissez-
vous, ma tète et nies membres! Le plaisir lui-même
réclame une acclimatation; nous sortons, et nous voilà
retrouvant avec une vive sensation de bien-ètre la tem-
pérature du' vestibule, puis la clarté du soleil et la
brise qui. souffle de la montagne.. -..
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dé conservation ; il courut vers la porte; la poussa de
nouveau, et perdit connaissance. 	 •

Notre asphyxié respire maintenant le mieux du
monde. En revanche nous sommes anéantis. Voilà un
hammam qui n'aura pas notre clientèle.	 •

24 février. — Le mirza est un homme civilisé. Hier,
tout en tenant compagnie à M. Houssay, il lui a prouvé
que la langue française n'avait pas de Mystères pour
lui. Son vocabulaire se compose de quatre mots : « or,

argent , théâtre, Champs-
Elysées, » et d'une phrase
bien caractéristique:

Mademoiselle, Voulez-
vous vous promener un
peu? » Avec ce •bagage on
peut aller au bout du
monde et Wiener parfois
joyeuse vie.

Abdoul-Kaïm a clô-
turé sa visite en récla-
mant la charge de prépa-
rer les vivres de campa-
gne. Il se réserve aussi
d'engager un cuisixiier,
car Mçaoud va abandon-
ner les fonctions qu'il a
remplies au grand détri-
ment de nos estomacs,
pour celle de surveillant
des travaux. Notre pour-
voyeur a reçu cent k,-ans
(quatre-vingts francs) et
envoyé en échange un
demi-sac de sel, quelques
kilogrammes de riz, des
oranges amères et un chef
loqueteux, habile à pré-
parer la cuisine persane,
indienne et Même fran-
çaise, dont un Arménien
de Bagdad lui aurait ré-
vélé tous les secrets. Puis
lé mirza demanda deux
cents krans pour acheter
de la bougie et des allu-

=% mettes. Hum !... Si la .vie
est à ce prix, la bourse de
la mission sera bientôt

•« Ètes - volis satisfaits 'de cotre bain? demande
M: Houssay. •

— Fumée, eau froide et eau chaude sont à discrétion.
- A Mon tour. »

• Nous rentrons au logis et Marcel se met en devoir de
préparer un télégramme. Un courrier en partance pour
Téhéran doit s'en charger; avant deux mois on aura (le
nos nouvelles à Paris. Le temps passe.

« Tu as eu vraiment tort de quitter le hammam, me
dit mon mari sur un ton
de regret : Houssay parait
s'y trouver à merveille.

Un cri, un hurlement
impossible à caractériser
se fait entendre. La porte
du bain s'ouvre brusque-
ment, des bras s'agitent,
un corps tombe à la ren
verse, et les battants se
referment d'eux-mêmes.

Nous courons. Notre
malheureux camarade est
étendu sur le sol du ves-
tibule, les , yeux grands
ouverts, les membres
raides, la tête congestion-
née. On le transporte au
dehors. Les battements
du coeur ne sont plus per-
ceptibles. « C'est une as-
phyxie carbonique », s'é-
crie Marcel. • Et sur-le-
champ il insuffle de l'air
dans les poumons en exer-
çant des pressions sur le
diaphragme; nous fric-
tionnons les jambes et les
bras. Nos efforts parais-
sent infructueux, mais un
miroir posé sur la bou-
che se ternit encore. Tout
à .coup on perçoit des
battements de coeur, puis
on surprend quelques
mouvements aux commis-
sures des lèvres: Dieu soit

loué! le mort ressuscite,
il s'agite convulsivement,
articule des sons rauques,
pousse de grands cris, demande de l'air, finit par se
calmer .et s'endort: Par-quelles angoisses il faut passer
quand on est mère de famille!

Ce soir, ' M.. Houssay- a pu reconstituer toutes les
phases de l'asphyxie. Après quelques instants passés
dans: un malaise relatif, il ressentit un niai de tête vio-
lent, voulut sortir, mais, au lieu . de se vêtir, il prit ses
habits. les apporta au hammam, et s'évanouit. Un vo-
missement le réveilla. Guidé par un dernier instinct

Le naïeb el houl:outnet
issien.

plate. De toute façon nous
avons hâte de liquider les affaires pendantes et de -ga-
gner Suse.

25 février. — Le Jugement de Salomon dont Marcel
était chargé de faire hommage au gouverneur •de la
province vient de revoir le jour. Tant bien- que niai,
nous avons tendu la toile sur son châssis -et réuni-les
quatre côtés d'une bordure magnifique. Le naïeb et hou-
kouDiet (sous-gouverneur) n'a pas été oublié : on lei a
offert . l'exhibition gratuite de la peinture et-du cadre

Dessin d'F'. Fionjat, d'après une photographie
de la ni
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doré destinés à son excellent chef. Il s'est déclarés satis-
fait — on le serait à moins, - mais en sortant il nous
a . avoué que nous acquerrions des droits éternels à sa
reconnaissance si •à ce régal intellectuel nous ajoutions
un cadeau plus tangible. L'objet de son ambition
n'était 'autre . qu'un pliant acheté 'deux francs cinquante
dans un bazar de Marseille. Sous peine de condamner
l'un de nous à s'asseoir - durant toute la campagne sur
les genoux de la terre, notre mère commune, nous ne
pouvions satisfaire un pareil désir. Il a clone été décidé
que le nadjar bacliy (menuisier en chef) du gouverne-
ment viendrait copier ce meuble qui prend, aux yeux
du naïeb, les proportions d'un trône d'or.

.Un mauvais pliant de corde l'emporte sur le spec-
tacle de la sagesse de Salomon peint à l'huile épurée et
entouré d'un cadre... ébouriffant.

Après. avoir comblé de bons procédés et de paroles
encore meilleures le naïeb et son entourage, Marcel est
allé rendre visite au cheikh Mohammed Taher et lui
remettre un canon méridien.

La légende de cette minuscule pièce d'artillerie est
des plus. singulières. Parmi nos bagages se trouvent
quatre roues de prolonges. Depuis notre entrée en Perse,
on rions interrogeait stir leur futur usage. « Elles sont
destinées à une charrette », répondions-nous sans con-
vaincre personnne. Et. les questions mystérieuses suc-
cédaient aux sous-entendus. D'autre part, on nous
demandait quel était le contenu de nos caisses, et nous
ne faisions pas mystère du canon destiné à Cheikh
Mohammed. Taher.

Les Persans, n'ayant jamais vu d'autres roues que
:celles des canons du gouverneur, ont lié ensemble nos
paroles et bàti des contes bleus. Tous sont persuadés
que 'nous 'portons en caisse les armes destinées à la
conquête de la Susiane. Marcel vient de découvrir la
clef de cette énigme; il rit beaucoup du quiproquo, mais
Sa gaieté n'eut. pas meilleur succès que ses paroles et
fut interprétée comme un trait de génie ou un mi-

racle de dissimulation.
Mohammed Taher jouit d'une très grande in-

fluence sur la population fanatique de Dizfoul. La lettre
du seïd Hadji Houssein lui est parvenue, ainsi qu'en
témoigne l'accueil tout bienveillant que lui et ses fils ont
fait à la mission. Rieti ne nous retient plus ici; demain
nous coucherons à SLise: In ch'allalt!

Le mirza rejoindra sous peu sa vache à lait. Je le
soupçonne de vouloir conduire aux Champs-Élysées
quelques demoiselles de Dizfoul; la mission payera les
violons. Il faut pourtant vivre en bonne intelligence
avec 'le personnage chargé dti soin de nous espionner.

VI

Apparition de la forteresse de Suse. — I;ne nuit au tombeau de
Daniel. — Installation du camp. — Difficulté de se procurer des
ouvriers. — Ousta Hassan et son compère Dor Ali. — Déblaie-
ment des bases de colonnes.

26 février. — Nous avons quitté la France - depuis
soixante et onze jours. Si l'on en excepte une semaine

passée à Aden, la station de Bouchyr, de courts arrêts
à Chouster et à Dizfoul, nous n'avons cessé de rouler,
de naviguer ou de-chevaucher.

Comme d'habitude, le départ de Dizfoul s'est effec-
tué à une heure déjà tardive. De gros nuages alourdis-
saient l'horizon. Autour de la ville se présentent des
jardins, de grands champs de blé, des terres prêtes à re-
cevoir de l'indigo et des pastèques; puis, à mesure
qu'on s'éloigne, les cultures deviennent plus rares, les
prairies naturelles et des tamaris verdissent seuls la
plaine. Il pleut. Des gouttes s'abattent larges et lourdes
sur le sol, tandis que nous atteignons un bras de l' Ab-
Dizfoul. Malgré l'orage et la nuit qui nous gagnent, il
faut pourtant le franchir à gué. A peine la caravane
a-t-elle gravi la rive droite, que Mçaoud, toujours en-
clin à s'égarer derrière les buissons pour fumer le ta-
bac... de nos jeunes camarades, accourt les bras au
ciel, les jambes flageolantes, la face - blême d'effroi :

illsiett! illsiett!... Le voilà! le voilà, il est là! Donne-
moi des balles! Je l'ai vu, il est là!

— De qui parles-tu ?
— C'est lui, le voilà, tiens, il court!
— Es-tu fou? Qui il?
— Le voilà, ji ti dis. » Et, se haussant jusqu'à l'o-

reille de mon mari, il lui souffle à voix basse : cc Le
lion! » Sliman, dont la grosse lèvre semble s'appesan-
tir tous les jours, confirme en trembant les dires de. son
compère. Sur-le-champ nous glissons des cartouches
dans les carabines, et, avec plus de prudence que nous
n'en avions mis à poursuivre les sangliers, nous cou-
rons tous quatre vers une bête jaune qui s'en va trot-
tinant à travers les arbrisseaux poussés au bord de la
rivière. A notre approche l'animal change d'allure.
C'est un gros chacal chaudement habillé de sa four-
rure d'hiver. Quatre éclats de rire saluent cette belle
découverte, et nous revenons sur nos pas.

Que de tragiques histoires de chasse n'ont souvent
pas une origine plus sérieuse !

Mçaoud prend mal la gaieté de ses chefs : Oui,
c'est un lion! Quand j'ai prononcé :sonnom (sba), il
m'a regardé de travers. Vous le . traitez de chacal...
parce que vous n'avez pas osé le tirer! Je neveux plus
affronter de semblables périls sans avoir des balles à
mettre dans le fusil qui me brise le dos ! Sinon je re-
tourne en Algérie. 	 •

— A ton aise, tu prendras le premier train qui se
dirigera vers Mexico. »

Cependant nous passons ati pied d'un énorme konar
chargé de guenilles en guise d'ex-voto.

« Nons sommes ' sur. la bonne route, assure un des
guides, je reconnais cet arbre béni; mais la distance
à parcourir avant d'atteindre le gîte est encore longue.
Au lieu d'errer par un temps pareil, il serait plus sage
de planter les tentes..»

' De fait, la nuit est assez sombre pour confondre Sli-
man avec un brave à trois poils.

Comme nous discutions la proposition des- muletiers,
la pluie cesse, un vent violent déchire les :nuages; à
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l'horizon vibrent des éclairs diffus, un terrible orage
se déclare, la foudre se promène en zigzags lumineux,
le tonnerre gronde sur nos têtes. Tout à. coup appa-
rait, clans un nimbe éblouissant, une colossale masse
brune; elle s'évanouit avec les fulgurantes illumina-
tions qui ont révélé sa présence.

Chouch ! Chouch ! » s'écrient les muletiers.
C'est bien en effet la forteresse de Suse : elle accueille

ses nouveaux maures en fille des dieux, et emprunte à
Jupiter ses torches et sa grande voix pour nous souhai-
ter la bienvenue. L'orage se déploie sur la droite, les
augures sont favorables.

a Allah ne veut pas Glue nous dormions loin -du
tombeau de son serviteur », assurent les guides. Et
nous pressons le pas, les uns enthousiasmés à l'espoir
de passer sous un toit une nuit si humide, les autres
tout heureux d'avoir atteint le terme d'un si long et

si fastidieux voyage. Dieu soit loué! nous touchons an_
but vers lequel nos esprits et nos cours tendent depuis
plus d'une année.

Une demi-heure plus tard, la caravane passe auprès
d'un imam-zadé en mauvais état, longe les flancs d'un
escarpement artificiel et franchit enfin la porte d'une
enceinte rectangulaire bâtie autour du tombeau de Da-
niel. L'orage s'est éloigné, mais le ciel est si noir qu'on
ne peut se diriger au milieu des obstacles dont la cour
est semée. Il est dix heures. Le molavelli (gardien du
tombeau) écoute d'un air maussade les doléances de
nos gens et finit par mettre à leur disposition une des
arcades appuyées contre le mur d'enceinte. .

Une mauvaise nuit est bientôt passée, sous la triple
réserve de ne pas grelotter dans des habits mouil-
lés, de ne pas être enveloppé de couvertures humides,
de ne pas occuper un logis ouvert à la pluie et à

Le tombeau cIe Daniel et la citadelle de Suse. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

tous les vents : Enfin, dit en soupirant Sliman à
son compère Mçaoud, nous sommes arrivés ! Mainte-
nant nous allons pouvoir nous reposer un petit peu.

Dors eu paix ». répond Marcel excédé par la pa-
resse de nos deux chasseurs de lion.

27 février. — Un soleil radieux m'a réveillée. Du
fond cie mon arcade, où je me tourne et retourne en
proie aux parasites hérités des précédents habitants,
je revois ces rideaux de roseaux placés devant des
baies, le pain de sucre décoré d'alvéoles blancs qui
surmonte le tombeau de Daniel, le chien jaune qui
aboie en gambadant, les poules noires, le coq orgueil-
leux, le fumier amoncelé en tas séculaires dans la cour
centrale. Derrière l'enceinte apparait une haute masse
verdoyante, semblable à une montagne ravinée et dé-
chirée sur .ses flancs; les hivers ont passé sans modifier
une crevasse;. les mêmes chèvres gravissent les mêmes

sentiers escarpés; les mêmes herbes croissent aux mêmes

places. Le Chaour, qui sourd à quelque dix farsakhs
en amont de Suse, baigne toujours de ses eaux fangeuses
les murs du tombeau et entretient les mêmes marais
avant de reprendre son cours sinueux vers l'Ab-Dizfoul.
Le temps, semble-t-il, s'est écoulé dans un rêve.

Le ciel s'égaye, le soleil radieux réveille les mouches,
et les mouches, à leur tour, réveillent mes camarades.
Nous sommes moulus, courbatus, morts de faim, cepen-
dant nous prenons la route des tumulus, afin de choisir
l'emplacement du camp. Demeurer, fùt-ce un jour,
dans le tombeau où l'orage de la nuit nous a contraints
à chercher un refuge, serait de la dernière imprudence.

Les tumulus de Suse se divisent en trois parties, de
configuration différente, de hauteur inégale. Le point
culminant, la crête de la kalehè Chouch (citadelle de
Suse), se dresse au sud-ouest, devant le gabré Danial
(tombeau de Daniel), à trente-six mètres au-dessus du
niveau moyen du Chaour. Lorsque, en 1851, sir Ken-
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net Loftus interrogea le premier les ruines du Mem-
nonium (Acropole royale), comme M me Marlborough,
sa célèbre compatriote, il monta si haut qu'il put mon-
ter. De ce sommet artificiel que les brouillards de la
vallée et les miasmes du marais n'atteignent jamais,
la vue s'étend à une grande distance. Nulle part le cam-
pement de sir Kennct Loftus ne pouvait être milieux
placé. Il n'en irait pas de même pour nous.

Le gouvernement anglais dote largement ses agents :
la France, plus parcimonieuse, réclame de ses enfants
bonne chère contre peu d'argent. Notre situation res-
semble beaucoup à celle de maître Jacques. Sur le
crédit de quarante et un mille francs ouvert à la mis-
sion, dix mille se sont déjà fondus en acquisitions in-
dispensables, frais de voyage en mer ou en caravane.
L'insta llation des tentes sur la citadelle nécessiterait
des charrois •incessants, des transports d'eau fort con-
teur et, par conséquent, un nombreux personnel de
serviteurs. Vivre dans , le voisinage des aigles n'est pas
dans nos moyens. D'autre part, les objets de grand
poids ne pourraient, en raison de la raideur du sentier,
être amenés aux tentes et échapperaient à notre surveil-
lance. Aussi bien le tumulus nord, élevé seulement de
vingt mèt res au-dessus du Chaour, accessible par des
pentes douces, placé en un point d'où l'on commande
le chemin de Dizfoul, celui du gobe et la vallée cen-
trale formée entre les trois surélévations artificielles,
a-t-il été choisi d'un commun accord.

Nos tentes domineront donc une éminence que je dé-
signerai désormais sous le nom de tumulus n° 1. Les
bagages susceptibles d'être dégradés par les pluies se-
ront rangés le long des murailles de toile, les autres
soigneusement entassés à l'extérieur.

Vers trois heures, les dernières traces de notre court
séjour chez Daniel étaient effacées. On ne saurait
prendre un soin plus jaloux de ménager les suscepti-
bilités des musulmans.

La nuit est tombée, le ciel est pur, la lune illumine
la tente déjà tout imbibée de rosée; les muletiers ont
abandonné le campement farangui pour se mettre à
l'abri des larrons et des fauves derrière les hautes mu-
railles du gobe. N'étaient les cris des chacals qui dis-
putent aux hyènes, à la voix lamentable, les entrailles
d'un mouton fraîchement tué, le silence serait complet.
J'ai vu fuir ces horribles goules, disgracieuses sur leurs
jambes inégales, j'ai vu s'éteindre les brasiers d'une
lointaine tribu. Pas de nuage au ciel, pas de vent cou-

rant dans l'espace, tout est mort autour de moi. Que
reste-t-il de l'empire d'Élam et de sa capitale, l'aïeule
des cités? Au sud, la crête pointue de la citadelle tran-
chant sur un fond clair; au nord-ouest. le Chaour mé-
tallisé par les rayons lunaires qui tombent sur un de
ses coudes, noir dans l'ombre; au nord, fermant l'ho-
rizon, cette chaîne neigeuse que n'émurent ni les re-
gards de Darius, ni l'apparition d'Alexandre, et qui,
dans son immuable majesté, voit passer avec la même
indifférence les siècles et les hommes; sous mes pieds,
un sol fait de la poussière des mônarchies asiatiques.

Je me sens anéantie devant cet écrasement d'un si
long passé. Il me semble voir surgir des profondeurs
du Memnonium les générations disparues. Leurs om-
bres contemplent les fils de Japhet venus des confins
du monde occidental à la conquête de leurs secrets sé-
culaires, puis s'évanouissent dans les buées de la ri-
vière.

Plus d'appréhension! plus de soucis! Avoir atteint
cette terre de Suse, camper sur les débris des palais des
grands rois, n'est-ce point déjà une victoire? Je le croi-
rais, à voir la figure rayonnante de Marcel. Vous ouvri-
rez vos flancs, montagnes jalouses qui recélez l'histoire
du passé! Vous livrerez vos trésors, nécropoles invio-
lées! Ne sommes-nous point les héritiers des vainqueurs
de Salamine?

28 février. — Ou n'est guère tenté de prolonger son
sommeil lorsqu'on couche tout vêtu, flanqué d'un fusil
et d'un revolver, autant pour les avoir sous la main à
la première alerte que pour préserver armes et muni-
tions de l'humidité qui se dégage du sol. et de celle qui
tombe des parois de la tente. Le réveil est douloureux
et le malaise que l'on éprouve en se mettant sur pied
est pis encore. Les herbes, déjà hautes, sont chargées
de gouttes rondes, brillantes comme du cristal ; un épais
brouillard couvre tout le pays et permet à peine de
s'orienter vers la seconde tente, plantée à dix mètres de
la nôtre. Il semble que le corps soit plongé dans un
bain de vapeur glacée et que l'âme elle-même ressente
quelque atteinte de l'atmosphère ambiante.

Vers sept . heures, le brouillard s'éclaire, s'opalise, se
divise en nuages transparents; le croissant, puis la
flèche blanche du tombeau cie Daniel apparaissent;
encore quelques minutes, et la plaine, la chaîne des
Bakhthyaris, le cours du Chaour, la forêt rouge qui
borde les rives lointaines de la Kerkha, s'argentent,
puis se dorent aux rayons d'un énorme soleil. Les tentes
fument, les herbes boivent les dernières gouttes de
rosée, la toile se lève sur une radieuse journée, mais
l'orchestre reste muet. Nul gazouillement, nul babil
ne salue le réveil de la nature; les rossignols ont fui
depuis longtemps cette solitude désolée.

Lézards engourdis par l'hiver, nous réchauffions
béatement nos épaules au seul feu que l'homme ne peut
à son gré éteindre ou allumer, lorsqu'une nombreuse
troupe de cavaliers est apparue et s 'est mise en devoir
de gravir les pentes douces du tumulus. Des Arabes,
coiffés de la couffè et de la corde de chameaux, vêtus
d'une chemise aux interminables manches pointues,
couverts d'un abba de laine, armés de fusils à pierre,
ouvrent la marche et sont suivis d'autres nomades, por-
teurs de longues lances. Derrière ce premier groupe
s'avance un homme d'un certain âge — sa barbe est
teinte en rouge — monté sur une belle jument blanche.
Cheikh Ali, l'homme à la barbe acajou, est le chef de
cette tribu dont les feux ont attiré hier soir mon atten-

tion; c'est le gros bonnet de la plaine de Suse. Un ta-
pis est étendu sur le sol, et chacun de nous prend place.
vis-à-vis du cheikh.
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Notre nouvel ami ne parle pas persan; Mçaoiid se
présente comme interprète, mais s'acquitte si mal de ses
fonctions qu'il faut recourir à un domestique indigène.
Chacun y met du sien, excepté le cheikh,•dont le mu-

tisme d'ailleurs ne me semble pas alarmant. S'il parait
décidé à nous vendre beurre, moutons, poulets et œufs,
il refuse de nous procurer des ouvriers. Est-ce'mé-
fiance, crainte de l'autorité religieuse ou civile de Diz-
foul? redoute-t-il de fournir des hommes dont on recon-
naîtra les services à coups de bâton? Mais à la môme
demande présentée sous des formes différentes, Cheikh
Ali répond toujours en frottant ses deux mains Lune

contre l'autre : « Arab, la, la! » (Arabes, non, non!). En
termes moins laconiques ce geste et ces paroles signi-
fient : « Les Arabes ne travaillent pas, 'adressez-vous
aux Persans de Dizfoul, vile engeance, bonne à tout
bât ».
• Le seul désir de nous présenter leurs devoirs n'avait
pas amené autour de notre tente Cheikh Ali ét les chefs
des principales tribus de la plaine.

Possesseur d'un fusil de chasse venu d'Angleterre
par voie de Boiubay et de Bassorah, _Cheikh Ali
croyait ôtre. le roi du pays. Hier soir nou's avons essayé
nos . carabines en prenan'..somme cible • uné pierre blan-

Imam-cade cii pis de Suse (vo c..p. 4e). — Gravure de Bertrand, d'aprés une photographie de la mission.

che placée à la crété des éboulis de la citadelle. Le ré-
sulat de notre tir était connu des nomades deux heures
plus tard. Dès l'aurore ils prenaient le chemin du carn-
pelnent.Marcel, M. - Bakin et M. Houssay. ne se sont pas
fait prier pour donner un tamcicha (spectacle) édifiant
et capable d'inspirer à nos voisins un salutaire respect:
ils ont atteint le but, distant de quatre cent cinquante
mètres de nos tentés. Cheikh Ali est entré en lice ; ses
projectiles tombaient tous dans la vallée. Rien de co-
mique comme le naïf désappointement des assistants et
•leurs figures .s'allongeant à chaque insuccès. Les pa-
rents du 'cheikh, 'ses - plus fidèles sujets, ont demandé

.la permission de tenter une nouvelle épreuve; elle n'a

pas été plus heureuse. Nos tireurs - restent interdits,-au
fond très humiliés. Un malin veut rétablir - le - prestige
des Arabes. « Il faut que Khanoum tire à son tour.!. »
s'écrie-t-il. Khandum hésite : va-t-elle compromettre la
réputation de ses camarades ou confesser que les
feriimes du Faranguistan sont d'une autre pâte que
les hommes? On insiste: Je mets un genou en terre.
j'épaule : quatre fois nia balle fait éclater la pierre 'et
voler en l'air une triomphante poussière. Des cris d'en-
thousiasme clôturent cette petite salve, les Arabes se
précipitent pour toucher mon"arme et lés bords de nies
habits : « Sois bénie ! que Dieu conserve tes jours! » ôte.
Nous ne serons pas . attaqués de sitôt.
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. Cheikh Ali remonte à cheval et disparaît bientôt, en-
veloppé dans un nùage de • fumée qu'entretient autour
de lui une fusillade furieuse.

L'après-midi s'est passé à parcourir les tumulus et
les profondes crevasses qui déchirent leurs flancs, sans
qu'un indice ait pu nous déterminer à les attaquer
en un point plutôt qu'en un autre. La kalehè Chouch
est un livre fermé dont il est bien difficile de commen-
cer 16 déchiffrement. Cependant Marcel pressent que
l'entrée de l'apadâna dont Loftus déblaya les bases de
colonnes est située vers le sud, sous une terre encore
vierge, et doit être précédée d'un pylône analogue au

DU MONDE.

portique Viçadayou de Persépolis. La position des in-
scriptions • trilingues, gravées sur trois faces — est, sud,
ouest — des soubassements qui portent les quatre co-
lonnes centrales de la travée nord ne lui permet pas de
douter que la grande entrée du palais ne regardât la
citadelle.

G'est donc fort loin des excavations anglaises qu'il
s'est décidé à chercher les portes et les escaliers, cer-
tain de les y découvrir si quelques vestiges de ces mo-
numents ont survécu aux siècles et aux révolutions. En
conséquence il a fait tracer une tranchée biaise sur la
façade sud du palais et sur une ligne de crête placée,

Crevasse sur les. flancs du tumulus. — Gravure de Barbant, daprès une photographie de la mission.

par rapport à l'apadâna, dans la 'position du portique
persépolitain. Cette première excavation aura quatre
mètres de large et soixante mètres de long..

Seuls les ouvriers font défaut;. malgré les. émissaires
expédiés aux campements des nomades dont les tentes
nous environnent, personne ne s 'est encore. présenté.

En revanche Mirza Abdoul-Kaïm, que nous.n'atten-
dions pas de sitôt, :déboucha par la route de Dizfoul
en compagnie .d'un seïd authentique, si j'en crois son
énorme coiffure bleue, et d'une dizaine de mollahs au
turban non moins.volumineux. 	 .

:Tons . s'engouffrèrent dans le tombeau de Daniel,
puis ils remontèrent à cheval, firent l'ascension.du cam-

peinent, et nous demandèrent quelle était la raison de
notre brusque départ du gabr. « Les travaux de fouilles,
répondit Marcel, nécessitent ma présence constante sur
les tumulus, où nous sommes; d'ailleurs, plus. propre-
ment, si ce n'est aussi chaudement logés que dans le
voisinage du prophète. »

Après ce court interrogatoire, mirza, seïd et mollahs
redescendirent. Sûr le soir j'ai vu le turban bleu re-
prendre, à une allure rapide, la route de Dizfoul.

ter mars. - Les fouilles de Suse devaient commen-
cer aujourd'hui', Marcel l'avait annoncé, il a ténu pa-
role. Son bataillon n'est pas brillant : un vieil Arabe
qui paît, faute de nourriture plus substantielle,- les
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Bildars de la tribu de Cheikh Ali (voy. p. 46). — Dessin de Bida, d'après une photographie de la mission.
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jeunes chardons de la vallée, un borgne en instance au-
près du prophète pour obtenir la guérison de son der-
nier oeil fort compromis, le fils d'une veuve mourant
de faim sous la protection du même Daniel. deux sol-
dats auxiliaires subalternes de Mirza Abdoul-Kaïm.
nos domestiques et ses collaborateurs. Armés de pelles
et de pioches, nous nous sommes tous dirigés vers un
mur de briques qui apparaît dans un éboulis voisin
des tentes. Avant d'attaquer la grande tranchée, il est
bon de tenter quelques reconnaissances.

L'honneur d'inaugurer les travaux m'avait été réservé.
Fort émue, j'ai saisi une lourde pioche de sapeur
et travaillé jusqu'à extinction de. forces; Marcel m'a
relayée, tandis que nos acolytes enlevaient la terre. Dès
midi le mur était déblayé sur deux mètres de profon-
deur, mais il nous a faussé éômpagnie, et nous avons
dû l'abandonner en faveur de la base de colonnes située
à l'angle sud-est du palais. Deux heures avant le cou-
cher du soleil, les ouvriers nous ont demandé de cesser
le travail pour faire leur prière. Ils ont reçu avec une
évidente satisfaction quinze chais (soixante centime
par homme et promis, In-ch'allah, de revenir demain.

2 mars. —Aujourd'hui et hier se sont écoulés d'une
façon aussi monotone qu'avant-hier. Le chantier se
compose de cinq invalides : pas un de plus, pas un .de
moins. Nous avions espéré que, le bruit de nos lar-
gesses extravagantes se serait envolé dans la plaine
aussi rapidement que la renommée de nos armes! Anne,
ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir?

3 mars. — Deux de nos invalides, les ,mains crevas-
sées par le maniement de la pelle, nous ont offert leur
démission.

4 mars. — Une fausse joie à enregistrer. Elle nous
est apparue sous la forme d'un cavalier et d'une ving-
taine d'Arabes armés de pelles pointues. La folie des
Faranguis cherchant des trésors dans ces terres dé-
sertes les met en joie. Marcel, devenu biblique, les invite
à travailler sous ses ordres et leur promet paye entière
malgré l'heure tardive; mais ils répondent par de formi-
dables : « La! la! (Non ! non !) », font tournoyer leur pelle
au=dessus de leur tète et s'en vont en esquissant autour
de leur chef une ronde guerrière. Les Israélites devaient
danser ainsi devant le veau d'or. Renseignement pris.
ces pseudo-ouvriers sont des bildars (possesseur de
pelle) de Cheikh Ali qui vont ouvrir des canaux d'ar-
rosage afin d'amener les eaux du Chaour dans les blés
de la . tribu.

5 mars. — Un homme qui avait passé une partie
du jour à nous regarder au travail et à nous examiner
au repos vient de solliciter une audience de Marcel.

Le nouveau venu porte le turban .des Dizfoulis. Le
regard et le sourire manquent de franchise, le visage
dénote une certaine intelligence, l'allure un mélange
de timidité et d'audace dont les poltrons en rupture de
ban connaissent seuls le secret. On ne bâtit pas en
hiver à Dizfoul; Ousta Hassan, maçon de son état, est
donc inoccupé. Creuser des trous en terre ne nécessite
pas un esprit plus délié que de construire des murs sur

le sol quand le diable reste neutre. Notre homme em-
baucherait des ouvriers terrassiers et les amènerait si
on lui promettait un salaire honnête. Après de labo-
rieuses négociations, Marcel a fixé à quinze chais le
prix de la journée; l'entrepreneur recevra un kran. En
outre il touche une prime quotidienne de deux chais
par homme placé sous ses ordres.

« Je ne suis pas venu seul, ajoute le compère en
nous présentant un personnage à la figure et à la bouche
muettes. Il faudrait aussi engager Dor Ali. C'est un an-
cien tou fangtchi (fusilier), obligé d'abandonner la car-
rière des armes parce que sa solde n'était jamais payée
et qu'on ne lui fournissait ni une koledja (redingote) à
mettre sur le dos, ni un grain de poudre à jeter dans
le bassinet de son fusil.

— J'engage aussi Dor Ali, réplique Marcel; mais,
en retour, faites-moi connaître l'un et l'autre le motif
qui vous a conduits au gabr.

— Tout Dizfoul s'occupe de vous. Hier, comme nous
parcourions le bazar, on nous raconta que, sur les quatre
Faranguis installés à Chouch, il y en avait un, le plus
petit, qui avait piqué une tète au milieu du Chaour
avec l'espoir de pénétrer dans la chambre sépulcrale
où l'on conserve, loin de tous les yeux, le corps du saint
prophète. Depuis quatre jours, ajoutait-on, il n'était
pas remonté à la surface, buvait l'eau du ruisseau et se
nourrissait de poissons crus. — Si nous allions jouir
de cet étonnant spectacle : il est gratuit, ai-je dit à Dor
Ali. J'aimerais bien . voir ce Farangui quand il aban-
donnera la compagnie des carpes et des tortues. » Nous
n'étions retenus par aucun engagement; prendre un bau-
det, charger sur son dos un peu de farine, nous diriger
vers le gabré Danial, né demandait pas grand temps.

« Dor Ali croyait connaître le chemin de Chouch,
mais il s'est perdu et m'a fait coucher sous un konar.
Je tremble encore à la pensée que les Arabes auraient
pu voler mon âne. Enfin, nous apercevons la flèche
blanche du tombeau. La crainte d'arriver trop tard me
rend des jambes de vingt ans; je cours et je m'installe
sur les rives du Chaour.

Que cherches-tu? nr'a demandé un pâtre. — J'at-
tends la sortie du jeune Farangui qui vit sous l'eau.
— Tu es aussi fou que les chrétiens. Ils sont là-haut
auprès d'une grosse pierre. Tu les trouveras occupés
à faire des trous. » Nous sommes montés et nous avons
été forcés de convenir que vous ne différiez guère des
hommes ordinaires. Remuer la terre sans nécessité me
semble une singulière occupation, mais cela vous
regarde. Si le cheikh Taher et l'imam djouma, que
j'irai consulter, m'y autorisent; si le sous-gouverneur,
auquel je puis faire parler, parce que ma femme est la
saur du cousin de sou pichkheclmet (valet de chambre)
favori, ne me le déconseille pas; si, après avoir pris
l'avis de mes parents et des familles de mes femmes.
je ne vois pas de trop grandes difficultés à vous servir,
je vous amènerai des ouvriers. Je partirai ce . soir avec
Dor Ali.

— Peder soukhta! (père brùlé) s'écrie celui-ci d'une

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



A .SU SE. t 7-

voix étranglée, tu feras bien le voyage tout seul. Si
on te détourne d'avoir affaire avec des chrétiens, tu te
tireras d'embarras parce que tu es un homme , puissant.
Tu as réparé la maison de mollah Houssein•et celles
de bien d'autres religieux, puis ta femme est la soeur
du cousin du pichkhedniet favori du khan ; mais moi ! ...

on me mettrait la •chaire au : cou, on ,meurtrirait la
plante de mes pauvres pieds, peut-être m'étranglerait-
ou. Si j'ose prendre la détermination de travailler ici,
personne ne me_reyerra à Dizfoul.
• — Quel . mobile te , pousse . à m'offrir tes services,

"puisque notre fréquentation est si dangereuse?
•

,•• • ••••• vet s. 4 lu.nr4U. nrgr/

Plan des tumulus de Suse; carte provisoire.

— Mon cœur est serré. Je suis veuf. Ma pauvre petite
femme est Morte !...	 •

— Je regrette d'avoir ravivé ta douleur.
— Voilà trois ans que j'épargnais trente krans pour

en acheter une autre; un voisin me les a volés. Je suis
au désespoir! » Et Dor Ali, éclatant en sanglots, essuie
ses larmes avec un pan de sa... koledja.

Conduis-toi bien, conclut Marcel avec le plus grand
sérieux : je te promets que d'ici six mois tu auras les
moyens d'acheter une Persane et une Arabe. Tu pour-
ras comparer leurs mérites respectifs.

— In-c/e'allah! » (S'il plaît à Dieu!).
Enfin, si le cheikh le veut, si l'imam djouma le

permet, si le khan l'autorise, si les femmes d'Ousta
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Hassan le tolèrent, si les familles des femmes d'Ousta
Hassan •n'y font point d'opposition, les fouilles com-
menceront tôt ou tard.

6 mars. — Mahomet n'est pas notre concierge! Nous
avons neuf ouvriers) Des soldats qui se rendaient de
Dizfoul à Havizè passaient hier près du tumulus: Quatre
d'entre eux, ayant appris que les deux guerriers mis à
notre solde touchaient une paye de colonel, ont aban-
donné le fusil pour la pioche et sont venus ce matin
réclamer des outils. Comme nos Cincinnatus avaient
caché les plaques de cuivre des kolahs et de ' ceintu-

rons, leurs seuls insignes militaires, nous avons pu les
enrôler sans scrupule et leur remettre les armes paci-
fiques des terrassiers. Au reste, Marcel est--tellement
impatient qu'il engagerait Satan et sa femme s'ils - se
présentaient aux tentes.

7 mars. — La base de la colonne d'angle de- l'apa-
clàna est déblayée. Elle s'appuie sur une énorme dalle
carrée, engagée, comme toutes ses voisines, dans une
épaisse couche de gravier. Des buissons épineux cou-
vraient l'emplacement du palais et en rendaient l'accès
presque inaccessible ; ils ont été coupés autour des

Cavalier arabe avec ses petits enfants (voy. p. 4's). — Dessin d'E. iirardet, d'après une photographie de la mission.

quatre bases à inscriptions. Aucun des textes écrits en
caractères cunéiformes perses, mèdes et babyloniens,
n'est intact. Tous ont été brisés par la chute des co-
lonnes et des chapiteaux voisins. Voici la traduction de
ce document; donnée par M. Oppert d'après la copie de
Loftus :

a Dit le roi Artaxerxès, grand roi, roi ries rois, roi
des pays, roi de cette terre, fils du roi Darius, fils du
roi. Artaxerxès; d'Artaxerxès fils du roi Xerxès, de
Terxès fils du roi Darius, de Darius fils d'Hystaspe, Aché-
ménide. Ce palais (Apaddna), Darius, mon trisaïeul,

le bàtit; plus tard, du temps d'Artaxerxès, mon grand-
père, il fut brûlé par le feu. Par la grace d'Ormazd,
d'Anahita et de Mithra, j'ai ordonné de reconstruire ce
palais. Qu'Ormazd, Anahita et Mithra me protègent
contre tout mal, moi et ce que j'ai fait ; qu'ils ne l'at-
taquent pas, qu'ils ne le détruisent pas. »

Hélas!

Jane D IEULAFOY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Campement de la mission (voy. p. 53). — Dessin de G. Vuillier, d'après une pirotographie de le mission.

A SU SE.
1884-1883.

JOURNAL DES FOUILLES,
PAR MADAME JANE DIEUI°AF'OY I.

TEXTE ET DESSINS IKLDITS.

VII

Arrivée de, quarante terrassiers 	 — Attaque d'une grande tranchée. — Message de Mozalier et Molk.
La pluie. — Dizfoulis, Loris et Arabes.

. 8 mars..— Barak Allah! Alhamdou-lillah! Les au-
gures d'Ousta Hassan nous ont été favorables. La nuit
dernière le digne maçon arrivait au gabl • suivi de qua-
rante amalas (ouvriers terrassiers), et dès l'aurore il
nous présentait son bataillon. Le déblaiement des. bases
du palais est provisoirement suspendu; les soldats pas-
sent au grade de surveillants, car la grande tranchée C.
piquetée le lendemain de notre installation. va accapa-

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 1; 17 et 33.

— 1335' LIER.

rer tous les hommes. Elle est divisée en fractions de
dix mètres. Seuls les tronçons impairs seront attaqués;
si l'on découvre une piste, on la suivra sans s'occuper
des fractions encore respectées; dans le cas contraire
on fouillera _ces dernières. A chaque tronçon Marcel a
affecté trois piocheurs et neuf pelleteurs. Quatre hommes
gardent les _bagages, cuisent le pain de la compagnie
et alimentent le chantier d'une eau vaseuse puisée dans
le Chaour.

La journée commence vers cinq heures et demie, à

4
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l'instant où le disque solaire, émergeant de la nuit
sombre, éclaire l'horizon ; elle s'interrompt afin de
laisser aux ouvriers le temps de manger une galette
d'orge, leur unique nourriture, et cesse vers quatre
heures, au cri de : tainam! (fin) parti des tentes et
joyeusement répété dans les chantiers. Ousta Hassan et
Dor Ali prennent des mains de M. Babin le salaire des
ouvriers, vérifient les comptes, palpent les kraals et les
remettent aux terrassiers réunis autour des tentes. Dès
lors chacun est libre. Les Dizfoulis regagnent le gabr,
quelques ouvriers loris se retirent dans un capar ou
cabane de roseaux voisin de nos tentes, M. Babin met
à jour son carnet d'attachement, M. Houssay collec-
tionne des insectes, Marcel et moi procédons à une vi-
site minutieuse du champ de bataille. •

Le soleil ayant séché les crevasses, nous avons pé-
nétré ce soir jusque dans les derniers replis de la plus
profonde. Tout à coup débuche de l'étroite galerie où
nous sommes engagés un sanglier énorme, les défenses
en arrêt. Ce monstre m'aurait laissé l'inoubliable im-
pression d'un colosse antédiluvien si, après m'avoir
frôlée de ses soies, il avait gravi avec plus de calme
l'escarpement de la crevasse; je me suis retournée et
j'ai pu restituer la véritable grandeur de la bête puante.
Nous avons chargé les revolvers et repris la promenade
interrompue. Les traces d'un guépard, empreintes sur
la terre molle, nous ont conduits à une tanière creusée
clans les flancs du tumulus. Omoplates de moutons, os-
sements de chevaux, ou de buffles, piquants de porcs-
épies, étaient amoncelés devant ce repaire. Tous les ré-
coins de la caverne ont été fouillés à coups de revolver;
elle était vide. Ainsi que les panthères, des lions au-
thentiques viennent en pèlerinage au tombeau de Da-
niel et, chaque nuit, prélèvent la dîme royale sur les
troupeaux des nomades. Le jour ils ne quittent guère la
jungle située entre le Chaour et la Kerkha. C'est fort
heureux pour Sliman et Mçaoud.

Les fauves ne peuplent pas seuls les alentours de Suse.
Sur l'herbe verte se promènent, panache en l'air, des
dorradjs au plumage foncé, dont les formes rappellent
celles des francolins. Des perdrix, petites de taille,
brunes de chair, passent en compagnies si nombreuses
que le bruit de leurs ailes réveille le souvenir bien
lointain d'un train de chemin de fer, tandis que leurs
légers escadrons tachent le ciel de nuages vivants. Les
canards sauvages barbotent tous les soirs dans le ma-
rais et habillent avec les cigognes ou des geais verts
plus semblables à des gemmes qu'à des êtres animés.
Sort cruel! nous n'avons que des fusils de guerre.

La chasse nous offrirait une agréable distraction et,
si elle était heureuse, modifierait un ordinaire d'une
monotonie désespérante. Jusqu'ici nous avions eu d'ex-
cellent mouton, mais depuis trois jours il est devenu
impossible de se procurer une bête à laine, grande, petite,
grasse, maigre, de sexe masculin, féminin ou neutre.

Cheikh Ali assure qu'il s'est défait de la majeure
partie de ses troupeaux, et ne peut distraire aucune tète
•de son cheptel; le pâtre du gabr chante -une chanson

différente qui se termine par le même refrain. M. Hous-
say, élu chef de gamelle, se désespère. Le matin il
nous offre du poulet sokh (lisez : frit) et du pilau; le soir
du pilau et de la volaille bouillie. Puis le lendemain
c'est tout le contraire : on. sert le soir le poulet frit et le
pilau ; on réserve pour le matin le pilau et la volaille
bouillie. L'eau du Chaour est marécageuse, chargée de
détritus organiques; Marcel a ordonné de la faire
cuire, afin de détruire les germes malsains et les ani-
maux visibles à l'oeil nu. Je ne discute pas la mesure,
elle est sage ; mais le goïa de fumée combiné avec le
parfum de la vase achève de rendre intolérable notre
unique boisson. La privation de légumes verts se fait
cruellement sentir; si je m'écoutais, j'irais en compa-
gnie du vieil Ali, notre premier ouvrier --par ordre de
date, — paître les chardons des crevasses.

Que penserait de moi Golab Khanoum, la belle-mère
de Cheikh Memel? « Dévorer l'herbe des champs el:
laisser pousser ses ongles au delà de leur union avec la
chair! » Elle me prendrait pour une fille légitime de
Nabuchodonosor, si tant est que Golab Khanoum ait
jamais ouï parler du roi de Babylone.

12 mars. —Mauvaise journée, mauvaises nouvelles.
La grande tranchée C commence à s'approfondir.

Après avoir déblayé les fondations d'épaisses murailles,
derniers débris de la ville arabe qui couvrait encore les
tumulus à la fin du douzième siècle, les ouvriers se sont
enfoncés dans une terre dure, solide, d'une propreté de
mauvais augure.

Malgré son peu' d'intérêt, ce chantier est l'objet de
toutes mes prédilections. Sur le soir, Marcel est venu
me rejoindre; il tenait en main une feuille de papier
rose dont la teinte gaie contrastait avec son visage sé-
vère.

« Une lettre de Mozaffer et Molk. »
J'ai abandonné la tranchée en faveur d'un repli de

terrain où l'on est défilé de tous les regards indiscrets.
Voici la dépêche dans toute sa saveur.

Monsieur,

a Les musulmans sont ignorants, incivilisés et hors
de règle ; ils sont enfin une pierre d'achoppement
pour l'avancement de vos travaux. En mon absence,
il vous est très difficile, je crois, de diriger votre
mission. Le tumulte des passions de la religion
islamique causera peut-être un grand danger qu'il
me sera impossible de comprimer.

Il est bon de déposer à Dizfoul vos effets chez
Mirza Abdoul-Kalm et de venir rester à Chouster
auprès de moi.

Après mon retour à Dizfoul, vous vous occuperez
à vos affaires avec l'escorte, la force et le conseil du
gouvernement.

Tout à vous,	 Mona/Ter el. Molk. »

Compter sur les promesses de Son Excellence, sup-
poser qu'elle viendra s'établir à Dizfoul tout exprès
pour nous donner l'escorte, la force et le conseil du

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



a
lC

CC

lC

a

A SUSE.	 51

gouvernement, quelle chimère! Il faudrait bien mal
juger les fonctionnaires persans, toujours trembleurs et
nonchalants, et se faire de singulières illusions sur le
climat du pays. Dans un mois le soleil sera brûlant,
quinze jours plus tard la chaleur deviendra intolérable,
en mai il ne restera plus au gabr âme qui vive.'

Suivre les conseils du gouverneur, lever les tentes,
renvoyer les ouvriers si péniblement conquis, équivau-
drait à une désertion, à l'abandon définitif des fouilles.
Marcel et moi ne pouvons supporter cette pensée.

D'un autre côté, demeurer seuls ici contre l'avis de
Mozaffer et Molk, c'est exposer la mission tout entière
à de graves dangers et assumer, en cas de malheur, une
terrible responsabilité. Nous n'hésitons pas à jouer
notre vie; mais, avant d'engager l'existence du person-
nel placé sous ses ordres, mon mari veut consulter les
intéressés. Rentrons.

Près des tentes nous attend Mirza Abdoul-Kaïm. Des
faits de la plus haute gravité se sont passés à Dizfoul.
Le lendemain de notre départ, cinq ou six cents sec-
taires se réunirent dans les mosquées, émus à la pen-
sée. que des chrétiens allaient souiller de leur présence
le tombeau de Daniel, dérober le corps du saint pro-
phète, transporter dans le Faranguistan ce talisman pré-
cieux considéré comme le palladium de la contrée, et
attirer ainsi tous les maux sur l'Arabistan. Les défen-
seurs de la foi prirent le chemin de Suse, après avoir
fait serment d'expulser de vive force et d'immoler, au
besoin, les infidèles.

Les uns étaient armés dé mauvais fusils . ou de pis-
tolets, les autres de lances, tous — ceci prenait un ca-
ractère sérieux — de frondes, qui, dans la main des
Dizfoulis, deviennent une arme redoutable. La troupe
marchait en invoquant Ali et ses fils, les martyrisés de
Médine et de Kerbela, dansant, hurlant, ivre de poudre,
saturée de fanatisme religieux. Elle s'était avancée dans
la plaine et avait franchi la rivière; vingt kilomètres la
séparaient de Suse, quand elle fut rejointe par deux ca-
valiers venus de la ville à franc étrier. C'étaient les
fils de cheikh Mohamed Taher. Leur père, effrayé par
la spontanéité de cette singulière croisade, leur avait
enjoint de ramener les énergumènes.

D'abord bafoués, traités de kafirs (mécréants), de
haramzadès (fils d'impur), ils réussissent cependant à
se faire écouter. La troupe consent à revenir sur ses pas
après avoir obtenu dès deux jeunes gens les engage-
ments les plus formels. Une députation composée de
seïds, de mollahs et des plus ardents promoteurs du
mouvement se mettra en route dès le lendemain. Si
les chrétiens ont violé le tombeau de Daniel, Cheikh
Taher en personne conduira les justiciers et présidera
au massacre des coupables.

De son côté le vénérable religieux faisait appeler Ab-
doul-Kaïm et l'interpellait sur notre étrange conduite :

On accuse les Faranguis d'avoir déjà ruiné le tom-
beau du prophète !

— Les prenez-vous pour des sorciers? Partis hier
dans l'après-midi, ils n'ont 'pu gagner Suse avant la

nuit et ne possèdent ni pelles ni pioches, puisque ces
outils sont encore chez le forgeron chargé dé les em-
mancher. D'ailleurs je vais les rejoindre et vous tien-

drai au courant de leurs faits et gestes.
— Vous ne partirez pas seul, reprit le cheikh défiant;

seïd Hadji Houssein vous accompagnera et vous évitera
la peine de revenir à Dizfoul.

C'est ainsi que, le surlendemain de notre arrivée, sont
apparus les turbans blancs et bleus, qui, après avoir
constaté le parfait état du tombeau, nous ont fait subir
un insidieux interrogatoire.

Le lendemain de cette échauffourée, un courrier volait
dans la direction de Chouster. Mozaffer et Molk, qui
avait dépensé toute sa diplomatie pour enrayer notre
marche vers Suse ou éviter de se compromettre à nos
côtés dans le voisinage du tombeau, demandait des rap-
ports motivés aux autorités civiles de Dizfoul. De la
lecture de ces documents le Khan concluait au rappel
immédiat de la mission française, exposée, sans autre
rempart qu'une toile de tente, non seulement aux raz-
zias des nomades, mais à la haine des fanatiques qui
vont entreprendre leur pèlerinage annuel au tombeau
de Daniel.

Ainsi s'expliquent la difficulté de trouver des ouvriers,
les hésitations d'Ousta Hassan, les terreurs de Dor Ali
et la fameuse communication rose.

Le courrier de Mozaffer el Molk n'est pas moins ex-
plicite que le mirza. En traversant Dizfoul, il assure
avoir vu des groupes hostiles aux chrétiens assiéger les
portes des mosquées. On ne nie pas que Daniel et sa
tombe ne soient encore intacts, mais la présence d'in-
fidèles et de sorciers ne saurait être tolérée plus long-
temps dans le voisinage des lieux saints.

Marcel a soumis le cas à MM. Babin et Houssay sans
leur dissimuler la gravité de la situation.

Quels sont vos projets? demandèrent-ils.
— Ma femme et moi méprisons les menaces d'une

population en délire et n'abandonnerons Suse qu'à la
dernière extrémité. En cas d'attaque nous essayerons
de nous replier derrière la Kerkha et de gagner le terri-
toire ottoman.

— Vous pouvez compter sur nous 	 répondirent-ils
sans même se consulter du regard.

Marcel, prenant alors sa plus belle plume, écrivit sur-
le-champ au gouverneur :

Excellence,

Je vous remercie infiniment de la communication
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. Mal-
gré tout le plaisir que j'aurais à passer quelque
temps auprès de vous, il m'est impossible de lever
mes tentes en ce moment. Mon départ ressemblerait
à une désertion.
« Je vous l'ai promis, aucun membre de la mission
française ne s'approchera du tombeau de Daniel ;
mais si je tiens mes engagements, je compte sur vous

pour protéger et faire respecter les envoyés d'un
gouvernement ami de la Perse. Écrivez dans ce sens
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au mouchteïd, et ce chef religieux profitera certaine-
ment de l'occasion qui lui est offerte d'être agréable
à Sa Majesté impériale.

« Veuillez recevoir », etc.

Puis, comme l'arrivée d'un courrier commençait à
émotionner les ouvriers, toujours pusillanimes, tant ils
rêvent 'dé chaîne au cou, de pieds endoloris, de nez ou
d'oreilles délicatement supprimés, mon mari fit appeler
Ousta Hassan : « Ce soir même tu vas partir pour
Dizfoul; tu ramèneras autant d'ouvriers que tu en
pourras embaucher : cent, cinq cents, mille. Les tra-
vaux jusqu'ici n'ont été que jeux d'enfant, un simple
début. A ton retour j'aurai tracé des excavations nou-
velles. » — Ousta Hassan, alléché par les bénéfices qui
arrondissent tous les soirs son escarcelle, a pris le che-
min de la ville de son pied le plus léger.

15 mars. — Aucune découverte n'est encore venue
calmer nos inquiétudes. Quelques ossements se sont
montrés blanchissants sous la pioche, puis, comme on
leur assurait une sépulture — sera-ce la dernière, — les
ouvriers mettaient à jour une potiche de terre cuite,
haute de soixante-cinq centimètres et fermée par un
énorme boulet de pierre.

C'est un trésor ! De l'or, de l'argent, des pierres
précieuses! » s'est écrié Mirza Abdoul-Iiaïm, accouru
sur l'appel d'un sOldat espion payé par l'espionné.

Ni l'un ni l'autre assurément; mais le crâne intact
et les os disjoints d'un bonhomme dont les derniers
souhaits ne furent pas, j'imagine, de figurer à titre de
pièce rare dans un musée du Faranguistan.

Quel fut le culte de cet ancêtre? A quelle race appar-
tint-il?

Sous le règne des Achéménides, les cadavres des
disciples de Zoroastre étaient déposés dans un dakhma
et livrés en pâture aux oiseaux de proie; d'ailleurs les
palais de Suse, alors dans toute leur splendeur, n'eus-
sent pas servi de cimetière. Les Sassanides restaurèrent
les pratiques du culte mazdéen, tombées en désuétude
sous les Parthes. Chrétiens et musulmans n'essayèrent
pas d'entrer en lutte avec les lois qui régissent la trans-
formation des choses et des êtres.

Ce serait donc à la période troublée qui sépare les
derniers Achéménides des premiers Sassanides, c'est-à-
dire à l'époque des Parthes, que devrait remonter l'in-
téressant spécimen d'archéologie funèbre découvert
dans la tranchée.
. M. Houssay, Abdoul-Kahn et moi avons, avec tous
les égards dus à leur grand âge, enlevé les ossements
et tamisé à travers nos doigts la poussière granuleuse
et blonde qui fut un être pensant sans découvrir le plus
petit objet.

Les yeux du mirza s'éteignent, la bouche se contracte
en une grimace réjouissante, le nez semble s'allonger.
« Peder• souklcta! (père brillé ! c'est-à-dire fils d'un père
qui brûle aux enfers), s'écrie le colonel désappointé, il
valait bien la peine de laisser refroidir mon thé et
éteindre mon kalyan !

Et traitant dès lors l'habitant de la potiche avec le plus
parfait mépris, il en abandonna l'entière propriété à
M. Houssay. L'anthropologie rendra peut-être un jour
la parole et la vie à ces antiques débris.

Non loin de la potiche est également apparue une
brique formée d'un béton blanc, siliceux, comparable
à une faïence grossière.

Deux des tranches sont émaillées. Sur l'une, des
bandes jaunes et bleues, séparées par un cloisonné noir,
encadrent des marguerites blanches posées sur un
fond bleu; la deuxième est décorée de denticules bleus,
blancs et verts. En parcourant les crevasses, nous
avions déjà rencontré des fragments de la même ma-
tière, mais aucun d'eux n'était coloré. La base arrondie
d'un petit vase de verre merveilleusement irisé, uu bra-
celet en verre émaillé, un fragment d'inscription cu-
néiforme résument les trouvailles de la journée.

17 mars. — Au moment où les ouvriers quittaient
les tranchées, les nuages accumulés par les vents
du golfe Persique crevaient au-dessus de nos têtes.
Les cataractes du ciel se déversent sur la tente, qui
se tend comme la peau d'un tambour; l'eau tombée
sur les tumulus court torrentueuse vers la plaine.

La nuit vient. Pour toute cuisine, nous possédons la
calotte du ciel; un trou creusé en terre supplée aux
fourneaux économiques les plus perfectionnés. On dî-
nera ce soir d'un souvenir du Tonkin, un fromage de
Hollande destiné à fêter les grands saints du calen-
drier. Envisageons d'une âme sereine cette cruelle
perspective.

En croirai-je mes papilles olfactives! Le poulet et
le pilau traditionnels font leur fumante apparition abri-
tés sous un pan de la robe ruisselante de Mahmoud.
Le cuisinier a creusé des fossés autour du feu, con-
fectionné avec des caisses vides un abri au-dessus de
sa marmite et, en dépit d'Eole et du plus terrible de
ses enfants, il s'est mis en mesure de remplir avec con-
science les devoirs de sa haute charge. L'inévitable ou
l'irréparable n'émeuvent pas le musulman. Pas un de
nos serviteurs ne songe à reprocher au ciel son inclé-
mence ; pas un cependant ne possède un vêtement de
rechange et n'enlèvera pour dormir ses habits trempés
de pluie. A quoi servirait de perdre son temps et sa
peine en vaines récriminations?

Je suis même surprise d'entendre les domestiques
discuter gravement la position, les dimensions et les
formes d'une cuisine en roseaux construite sur le mo-
dèle des capars loris. J'en viens presque à considérer
nos gens comme de grands caractères : quel calme,
quelle insouciance de tout bien-être, quelle force de
volonté physique et morale ! Ils sont menteurs, voleurs,
paresseux et le reste : mais peuvent-ils résister aux
mauvais exemples partis des sphères les plus hautes?

Plus je fréquente le bas peuple, plus je me sens
portée à lui tenir compte de ses incontestables vertus
et à rendre les grands responsables de ses vices. Des
gouverneurs il apprend que bien mentir est faire
preuve de génie, m dakheliser (malverser) en con-
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science indique de l'adresse et de la prévoyance; trem-
bler au souffle du vent est un indice de sagesse, s'hu-
milier devant les. forts, écraser les petits. une action
louable si bien liée aux habitudes du pays que chacun
peut espérer la commettre un jour.

Pendant que je philosophe, la pluie devient de plus
en plus lourde; elle affaisse sous son poids les pa-
rôis de la tente exposées au vent. La toile tient bon
et ne se laisse pénétrer par aucune gouttière; mais, à
travers les fils, s'établit un suintement capillaire. Il
semble que, d'une main puissante, un géant ait sus-
pendu une cloche d'eau au-dessus de nos têtes:

On ne montera pas la garde cette nuit.
Jamais, assure Dor Ali, les Arabes n'oseraient s'aven-

turer hors de leur campement. Des torrents dangereux
pour les cavaliers et les piétons courent dans la plaine;
le ciel est si noir qu'on n'aperçoit plus les tentes•à dix

pas de distance quand la lumière qui les rend sem-
blables à de gigantesques fanaux est morte à l'intérieur.

18 mars. —Le ciel subit une crise hivernale. Il pleut,
il pleut sans trêve ni merci depuis quarante-huit heures,
et cependant les nuages sont toujours aussi pleins et
aussi bas. Enveloppés de caoutchouc. de :la tète aux
pieds, nous avons essayé d;; franchir le seuil de notre
prison de toile; cette tentative n'a pas été heureuse. Dix
minutes ne s'étaient pas écoulées que nous rentrions
dans notre asile semi-protecteur, les jambes mouillées
jusqu'aux genoux, le corps contusionné à la suite de
glissades dans les trous et les fondrières ouvertes par
les eaux. Que faire? si ce n'est plier le dos devant
l'orage et piétiner tout le jour un sol. que les infiltra-
tions ont rendu boueux.

Il serait inhumain de laisser nos gens sans abri :
l'une des deux tentes leur a été concédée ; nous nous

Notre cuisine. — Dessin d'A. Sirouy , d'après un croquiti de M. Dienlafov.

contenterons désormais d'un cône très aplati dont le
diamètre mesuré sur le sol ne dépasse pas six mètres.
Les caisses renfermant des objets susceptibles de se dé-
grader nous disputent encore cet espace où l'on vit, on
mange, on fume, on travaille et l'on dort. Quant à bou-
ger, il n'y faut pas penser : seul un stratégiste de pre-
mier ordre étendrait pied ou patte sans heurter quel-
qu'un oui quelque chose. Les heures paraissent d'autant
plus longues que les yeux se fatiguent à lire dans le
demi-jour que laisse filtrer la toile grise de la tente.

Jamais souvenir du home lointain n'a hanté mon
esprit sous une forme plus persistante. L'activité intel-
lectuelle et physique rend seule tolérable l'existence
que nous menons ici. II ne faut pas avoir le temps de se
prendre soi-même en pitié.

19 mars. — Béni sois-tu, soleil radieux, première
œuvre du créateur! Ton apparition rend l'ardeur à mon
âme, la chaleur à mes membres engourdis, l'espoir à

mon cœur oppressé. Tes rayons d'or vivifient la na-
ture prosternée devant toi, ils parent la verdure de la
plaine, la vallée noyée dans de légères vapeurs pareilles
à des flocons rosés, les montagnes irisées dont les cimes
neigeuses arrêtent les regards vers le septentrion, les
herbes tremblantes ponctuées d'anémones, rouges
comme les gouttes d'un sang généreux. Il semble que
le printemps soit né en ces deux journées si tristes, et
que, pour fêter sa résurrection, il ait revêtu la plus riche
des parures. Soleil, que ne suis-je venue au monde
deux mille ans plus tôt sur cette terre où tu fus adoré!
mes mains se seraient élevées vers toi pour t'offrir des
sacrifices, j'eusse été l'une de tes prêtresses !

Visitons nos tranchées. Elles sont envahies. A me-
sure que les eaux s'abaissent, absorbées par les cou-
ches profondes, apparaissent des fissures, indiscutables
pronostics d'éboulements prochains. Faute de bois pour
étançonner les parois, il faut laisser aux désagrégations
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le temps de se produire. Marcel devra abandonner la
fouillé C pont' attaquer une nouvelle tranchée, B, per-
pendiculaire à la façade sud du palais et tracée dans
l'axe général de la construction. Cette excavation le
renseignera sur la position des portes, - si elles ne sont
pas ruinées — sur léurformeet leur ornementation.

La première couche de terre était farcie de scorpions.
Comme la nature, ils semblent se réveiller de leur tor-
peur hivernale et remonter camasse vers l'herbe verte.
Quelle variété de races et de couleurs! Grands et petits.
gros et courts, blancs, noirs, verts, jaunes, ces vilains
animaux se livrent de terribles combats dans la boîte
en fer-blanc où 'on les dépose à l'intention de M. Hous-
say, et témoignent par ces luttés de l'énervement que
leur procure cette triste situation.

L'un d'eux, caractère vindicatif, a piqué ' un jeune
garçon. Le bistouri et l'acide phénique ont eu vite raison
de l'infection venimeuse et prévenu les conséquences,
souvent fort graves, d'une semblable piqûre. Lorsque les
ouvriers ont vu leur camarade debout deux heures après
l'accident, leur surprise s'est donné libre carrière.

Grâce aux soins prodigués par M. Houssay, aux mé-
dicaments et aux remèdes distribués avec une égale
prodigalité, nous conquérons l'estime de nos voisins.
La réputation des Faranguis s'étend de proche en proche;
non contents de venir nous consulter sur leurs maux
présents et à venir, les nomades poussent la confiance
jusqu'à nous supplier de réparer des montres acquises
dans les bazars de Bassorah, des fusils inénarrables et
une tabatière à musique sans engrenages ni ressort.
La charge de recevoir ces importuns m'incombe en gé-
néral. Les gens riches me proposent dix chais (40 cen-
times) en rémunération de mes peines; puis, comme je
me récuse, ils se consultent du regard et font miroiter
devant mes yeux l'appât d'un kran en bon argent.
Artaxerxès lui-même ne saurait me corrompre.... à
moins qu'il ne m'offrît un carré de côtelettes.

Mais le mouton se dérobe devant nous, l'agneau s'éva-
nouit, ombres vaines toujours poursuivies et , jamais
atteintes! Al'exemple , de Cheikh Ali, il n'est mauvaises
excuses que ne donnent les Arabes, si avides d'argent,
pour refuser de nous vendre leurs bêtes à laine.

Je soupçonne fort Mirza Abdoul-Iiaün d'être l'âme
de ce pacte de famine. Quand le colonel comprit 'que
nous allions rendre l'âme, il fit amener, soi-disant de
Dizfoul, trente brebis maigres; galeuses, déplumées,
ainsi que des animaux atteints de maladie mortelle, et
lés proposa pour un prix quintuple de leur valeur réelle.
Depuis lors une lutte cruelle se livre entre les instincts
honnêtes de M. Houssay naturaliste et l'amour-propre
de M. Houssay pourvoyeur. Diagnostiquant la phtisie
des élèves du mirza. à leur aspect extérieur, le natura-
liste fait taire le pourvoyeur et refuse de laisser paraître
sur'notre table une viande malsaine. Mieux vaut encore
le régime du pilau et du poulet bouilli: s'il 'n'est-point
de nature à développer une honteuse gourmandise, il a
du moins le mérite d'être salubre.

Quand on lui communiqua cette décision, le mirza

jura devant le soleil et la lune qu'il ne paissait pas de
plus beaux moutons dans les prairies d'Éden, et promit
cependant de les renvoyer à leur légitime propriétaire.
En attendant cet heureux ,jour, il a préposé un habitant
du gabr au soin de les mener paître et d'arracher les
derniers flocons de laine égarés sur leur dos. Quand
je passe auprès de ces tristes squelettes, que je compte
leurs côtes ; les noeuds de l'épine dorsale, que je consi-
dère leurs flancs aplatis, leur éticité pathologique,
une pensée; toujours la même, obsède mon esprit. Bon
gré, mal gré, • ce sera par notre intermédiaire que les
brebis du mirza accompliront leur destinée. Les trente
y passeront. Nos jeunes camarades, auxquels j'ai pré-
dit lesort qui nous attend, ont fait serment de s'oppo-
ser jusqu'à la mort aux criminelles tentatives d'Abdoul-
Kam; le temps dira qui de nous connaît le mieux le
caractère des Persans.

Deux pêcheurs arabes sont arrivés ce matin, portant
dans une étoffe de poil de chèvre un monstre marin
qu'ils venaient de piquer au trident dans les eaux
boueuses du Chaour. C'est une carpe gigantesque, dé-
formée par les ans, couverte d'une peau semblable à du
cuir. Les filets, épais de dix doigts, ont été mis à la dis-
position du chef; le squelette de l'animal, précieuse-
ment enterré, sera dirigé vers la France quand les
fouilles prendront fin. Étant donnée la grosseur ano-
male de cette pète, on se demande quel est son âge ;
peut-être naquit-elle sous le règne de Khosroès ou de
Chapour. Ne mange-t-on pas des homards ou des lan-
goustes centenaires? Les lustres passent sur certains
êtres sans ruiner leurs organes; un animal stupide ré-
siste à l'effort du temps qui emporte l'homme et ses
oeuvres.

20 mars. — Un fait grave vient de se produire.
Nous installions les ouvriers dans la fouille C, aban-
donnée à la suite des pluies, quand plusieurs d'entre
eux nous entourèrent et se plaignirent avec amertume
de Mirza Abdoul-Kaïm. Cet honnête homme, qui s'est
installé auprès  des Dizfoulis, exige de chacun d'eux,
sous peine du bâton, une redevance journalière de
quatre pouls, soit'environ dix centimes. Nul jusqu'ici
n'a 'osé résister. mais tous assurent qu'ils abandonne-
ront les chantiers plutôt ' que de verser une partie de
leur salaire dans les nains d'un tyran dont les préten-
tions croîtront chaque-jour en proportion de leur fai-
blesse. Marcel, fort ému, est aussitôt rentré et a fait
inviter le mirza à comparaître.

Après une verte semonce, ' mon mari, peu' soucieux
de se mettre en mauvais termes avec ce cauteleux per-
sonnage, lui a offert un traitement équivalent aux bé-
néfices illicites qu'il prélève sur les ouvriers, sous pro-
messe de laisser en paix nos malheureux protégés.

a Me croyez-vous capable de manger le pain de ces
pauvres; gens! Qu'on me pende par les oreilles, qu'on
m'attache une corde autour 'du' cou s'il y a un mot de
vrai dans ces bavardages nauséabonds! Les Dizfoulis.
j'en cenviens,in'ont offert, suivant l'usage, un petit pich-
kiach journalier, qu'ils eussent été heureux de me faire
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accepter, mais je l'ai refusé avec horreur. Ainsi je fais
de vos propositions. Mon père était de grande fa-
mille, je suis de race noble et colonel; vous m'humi-
liez profondément en suspectant mes meilleures inten-
tions!

Ce soir, au moment de la paye,' tous les ouvriers
étaient réunis autour des tentes. Le mirza s'est avancé
le front haut. la mine fière, et, interpellant ses victimes
d'une voix indignée : « Qui de vous ose prétendre que
je m'attribue une partie de son salaire? Qu'il se montre,
cet infâme calomniateur!

—Nul n'oserait porter une accusation aussi fausse »,

ont répondu les plaignants du matin, tremblants à la
seule pensée de la bastonnade qui attend leurs pieds
dès la rentrée au gabr.

En résumé, Abdoul-Kaïin est sorti de cette épreuve
blanc comme neige, pur comme l'enfant qui tète le sein
de sa mère, et fort aigri contre nous.

Cependant Marcel ne pouvait laisser partir les terras-
siers! Le moment eût été d'autant plus mal choisi que
le déblaiement devient tous les jours plus laborieux.

Les couches d'argile résistante rencontrées au-des-
sous des. maisons arabes ou sassanides ne forment pas
une strate continue, mais occupent des zones bien limi-

Carpe du Chaour (voy. p. 54). — Gravure de nildihrand, d'aprs une photographie de la mission.

tées. Aussi les tranchées s'approfondissent-elles irré-
gulièrement. Quelques amorces, C. atteignent 1".40;
d'autres sondages, B, descendus à 2".30, ont découvert
de grandes briques cuites posées sur un lit de-cailloux
fort épais, sorte de radier qui s'étend d'une" manière
uniforme sous le palais et ses dépendances.

Le carrelage est réglé au niveau de. l'arête supérieure
des dalles énormes sur lesquelles viennent porter les
bases de colonnes de l'Apadàna achémén.i`.de..

Excepté ce dallage, mis à nu sur presque toute -la lon-
gueur de la tranchée B, on n'a rencontré aucune trace
des murs d'enceinte ou des portes que Marcel comptait
découvrir dans l'axe du palais. Notre déception est ex-

trème_, car le volume des terres qui restent encore à dé-
blayer est trop restreint pour dissimuler des monuments
de quelque importance. Cette excavation va être aban-
donnée et les ouvriers reportés en masse sur les atta-
ques C, profondes aujourd'hui de près de deux mètres.

Les fouilles A du palais se continuent dans de meil-
leures conditions.

Les membres disjoints de taureaux accouplés, appar-
tenant à des chapiteaux bicéphales, ont été trouvés et
amenés sur le sol à l'aide de crics. De longtemps je
n'oublierai la mine ahurie -des Dizfoulis devant ces en-
gins; ils en étaient arrivés à perdre la notion des poids,
sans de minutieuses précautions et une continuelle
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surveillance, nos hommes se seraient fait broyer. Les
fragments sont assez nombreux pour que l'on puisse,
par la pensée, reconstituer un animal gigantesque, posé
sur deux groupes de huit volutes qui couronnaient une
colonne haute de vingt mètres. Voici le ventre couvert
de poils frisés, les lourds genoux de la bête; un col-
lier. orné de marguerites et d'une fleur de lotus en
guise de pendeloque, entoure le cou.

A côté d'une hase gft la tète de la bête. Elle est sem-
blable à celles qui terminaient les chapiteaux persé-
politains dont on a retrouvé l'image sur la façade
rupestre des hypogées achéménides. L'extrémité du mu-
seau, les cornes, les oreilles, indiquées par de profondes
mortaises, manquent encore.

Ces sculptures, exécutées dans un calcaire noir au

grain très lin, éveillent l'idée d'un art décoratif puis-
sant et d'une technique avancée. Des tailles heureu-
sement diversifiées mettent en relief certains muscles,
estompent les autres et donnent au marbre des tons
dont les différences, inappréciables dans l'ensemble,
enlèvent à la masse des colosses toute monotonie.

Le hasard est-il une seconde providence? Ces mons-
tres de dure matière se sont brisés en cent pièces lors-
que les palais s'écrasèrent dans la poussière, et, sous
leurs débris, tombés presque du ciel, apparaissent des
vases de terre cuite encore intacts.

La découverte des taureaux ravit et inquiète à la fois
mon mari. Un mètre cube de marbre pèse près de trois
tonnes; les chameaux du pays ne sauraient porter une
charge supérieure à deux cent cinquante kilogrammes,

répartis en deux colis; les indigènes ne connaissent pas
la charrette, même de nom; le Chaour, sur • lequel on
pourrait -peut-être aventurer des embarcations, est coupé
de barrages. En supposant même qu'on brisât ces obsta-
cles, où se procurer des canots ? Comment se compor-
terait un kelek (radeau persan) lorsqu'il serait chargé
de caisses très lourdes et lancé sur un cours d'eau
étroit, sinueux, bordé d'une végétation arborescente?
Comment franchirait-il les rapides de l'Ab-Dizfoul?
Jamais problème plus difficile à résoudre ne fut pro-
posé à des gens plus Mal outillés.

La crainte de ne pol ir enlever cette année les obje t s
de grand poids empêché Marcel de rejeter sur le dé-
blaiement de l'Apadâna tous les terrassiers qui aban-
donnent successivement la tranchée Ça mesure qu'ils

atteignent le carrelage, et les nouveaux ouvriers venus
eu grand nombre mettre •à notre service leurs bras et
leur pelle.

Deir( nouvelles tranchées, L (tumulus n" 2) et I (cita-
delle), ont donc été piquetées. La première, en forme
de baïonnette, part de la vallée et se dirige vers une sorte
de cratère régulier situé au sud du tumulus barlong. Ce
tracé n'a pas été choisi d'une manière arbitraire. Bien
que le plan ne soit pas encore levé, il semble, en par-
courant le terrain, que les reliefs du sol ne sont pas
répartis au hasard. Marcel a essayé de reconstituer
un groupement dont la dépression est le centre, puis
il s'est efforcé de couper des constructions hypothé-
tiques et un éperon qui s'avance dans la vallée cen-
trale.
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Avant de prendre ce parti, nous avions tenté de dé-
couvrir sur tout le périmètre du tumulus un affleure-
ment des murs d'enceinte ou de leurs fondations. En
cheminant de proche en proche, on eût atteint une porte.
et pénétré à l'intérieur du palais. Il faut renoncer à
cet espoir. Nos laborieuses investigations n'ont décelé

aucun indice. , aucun guide satisfaisant.' On doit donc
s'enfoncer sous terre à la conquête d'un parement ou

d'un dallage et s'efforcer de saisir le fil d'Ariane en un
point de son parcours, •car il n'entre pas dans les vues
de mon mari de faire des trous quelconques et de cher.-

cher à l'aveuglette des objets de musée; des fouilles

Tète de taureau. — Héliogravure de Üujardin, d'aprs une photographie de la mission.

exécutées avec méthode peuvent seules donner des ré-
sultats scientifiques.

• Nous occupons à ces divers chantiers deux cent quatre-
vingt-dix hommes. Ils appartiennent aux trois races dis-
tinctes de la Susiane, et sont divisés en trois groupes.
qui travaillent sous nos ordres sans se mêler, soit le
jour; soit la nuit, sans contact les uns avec les autres.

•Les premiers venus, les Dizfoulis, creusent les tran-
chées de l'Apadâna, et se barricadent dès la tombée du
soleil dans le tombeau de Daniel. Ils sont petits, ché-
tifs, malingres, mal conformés, affectés de maladies pu-
rulentes, ornés de bandeaux et d'emplâtres, vilains d'as-
pect, habillés d'une peau chocolat clair, et présentent
les caractères saillants de certaines races noires. Le
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front, haut de deux doigts, est entouré de cheveux
plantés en rond, le crâne est petit, la bouche lippue, les
talons saillants. Leur goût ou leurs habitudes les por-
tent à se grouper dans des villes ou des villages bâtis.
Je considérerais volontiers les Dizfoulis comme les
derniers représentants des Susiens.

Bien que nous ayons engagé le rebut de la popula-
tion, la plupart des citadins venus chez nous ne sont
dépourvus ni d'intelligence ni d'adresse, qualités qui
vont s'atrophiant au lieu de se développer avec l'âge.

La violence de leurs sentiments religieux contraste
de la façon la plus brutale avec leur extrême pusillani-
mité et leur morale pervertie. Ils tremblent à la vue de
la plaque du ceinturon militaire, s'humilient devant la
mine chafouine d'un ferrach du gouverneur, craignent
les nomades au point de ne pas oser franchir les trois
cents mètres qui séparent le dabr de nos tentes s'ils
ne se forment en groupe compact. Sur cent, il s'en
trouve six qui lisent couramment et deux qui écrivent
mal. Tous parlent un patois traînard, mêlé de- mots
locaux étrangers aux vocabulaires persan, arabe ou
turc. Leurs vêtements usés, déteints, témoignent d'une
excessive misère.. Cette pauvreté expliquerait jusqu'à
un certain point leurs infirmités morales et phy-
siques.

Les plus élégants portent deux kolecljas (redingotes)
taillées dans une cotonnade de couleur voyante, croi-
sées sur la poitrine et fermées par une ceinture enroulée
autour de la taille. La première est pourvue de manches
largement fendues qui laissent paraître les manches
ajustées de la seconde. Ces vêtements à pans tombent
sur un ample pantalon de coton bleu, large comme une
jupe. Une calotte de piqué blanc -entourée d'un turban
bleu clout une extrémité flotte sur la nuque coiffe les
hommes mûrs; le bonnet en feutre noir ou brun, pa-
reil à celui des habitants de l'Adjem, est adopté par
les jeunes gens. Les sybarites • chaussent des guivehs
grossiers; le ciel, dans sa clémence, s'est chargé d'en-
durcir les pieds des plus pauvres et de les pourvoir de
souliers inusables.

Le beau sexe est représenté par la femme du cuisi-
nier, les épouses plus ou moins légitimes de qiielques
ouvriers, trois ou quatre fillettes noiraudes et sauvages.
Jeunes ou vieilles montrent, derrière le tchader, grande
toile à matelas qui les voile des pieds àla tête, une figure
maussade à guérir de l'amour les chimpanzés eux-
mêmes. L'accès du campement est interdit aux clames;
néanmoins elles rôdent sans cesse autour de nous, dans
la pieuse intention de s'approprier tout ce qui traîne.
A part cette affection pour le bien d'autrui, .une curio-
sité insatiable et une habileté sans pareille à dissimuler
sous leur tchacler inviolable les objets les plus volumi-
neux, je ne saurais constater chez les femmes dizfoulies
qu'une surprenante paresse. Quand elles ne s'installent
pas devant nos tentes des heures durant, elles se perchent
comme des guenons sur les remblais des ' tranchées, au
risque de dégringoler avec les terres qui s'éboulent, et
ne rentrent au tombeau de Daniel que pour se quereller

ou se battre. Une aisance, même relative, ne saurait être
le lot de ménages où le mari seul travaille et gagne
quelques chais. Aussi bien les Dizfoulis, la plupart
du temps inoccupés, souvent payés en bourrades, sont-
ils condamnés, leur vie durant. au pain d'orge et à
l'eau boueuse. Nul cependant n'oserait demander à sa
femme de pétrir et de cuire.

Depuis notre arrivée, les ouvriers auraient pu modi-
fier leur ordinaire : la farine coûte six sous les sept
kilogrammes, les oeufs deux sous la douzaine, les herbes
comestibles ou les chardons la peine de les cueillir.
Mais les uns poursuivent la même chimère que Dor
Ali; les autres espèrent, grâce à leur sagesse et à leur
économie, savourer, ne flit-ce qu'un jour, les jouis-
sances favorites des classes riches.

Parmi les Dizfoulis qui sont venus s'engager sous la
bannière d'Ousta Hassan, il ne s'en trouve pas dix qui
n'aient demandé un congé afin d'aller, « de peur des
Arabes », porter à la ville le fruit de leur labeur. Ils re-
viennent tout de neuf habillés, flambants comme des
princes, enduits de henné des cheveux aux ongles des
pieds, preuve qu'ils se sont accordé après les douceurs
du hammam de fugaces amours, et montrent des figures
d'enfants heureux quand je me refuse à les recon-
naître.

En rentrant, bien peu négligent de nous offrir trois
ou quatre mnadanis (citrons doux) ou quelques gâteaux
enveloppés dans un pan d'étoffe très sale.

L'or que le riche tire par quintaux de ses coffres
n'a pas le mérite de l'obole donnée par l'artisan. Chacun
mesure le fardeau à ses forces; une patte de sauterelle
est lourde pour la fourmi.

Malgré ces témoignages de déférence, les voyageurs
apportent toujours de la ville des ferments malsains.
La pluie diluvienne dont nous avons supporté deux
jours et deux nuits les atteintes pénibles est l'oeuvre
diabolique des chrétiens. Si plusieurs maisons de la
ville se sont effondrées, si les fleuves ont grossi subite-
ment, ébranlant une arche du pont de Chouster, si les
blés pourrissent, noyés par les eaux trop abondantes,
n'est-ce point un avertissement céleste? On se souvient
de la peste épouvantable qui sévit sur Dizfoul lorsque,
il y a trente ans, des Faranguis osèrent, pour la pre-
mière fois, fouler de leurs pieds sacrilèges les terres de
Daniel. Aujourd'hui encore les cendres du prophète
tressaillent, Allah s'irrite, le ciel gronde et pleure toutes
ses larmes ; les maux actuels sont les sinistres avant-
coureurs de fléaux pires encore.

Le lendemain de ces joyeux entretiens les figures
sont longues, les chantiers lugubres ; nous n'avons
pas fait dix pas hors des tranchées que surveillants
et ouvriers, très désireux de conserver un salaire ines-
péré, mais plus jaloux encore de mettre d'accord leur
paresse ou leur désir de ne pas se brouiller avec le
ciel, s'assoient avec un ensemble touchant. Un enfant,
grimpé sur un point culminant, surveille les alen-
tours : «A inert! « (il vient!), s'écrie-t-il dès qu'apparaît
un casque blanc. Chacun reprend alors la pelle ou la
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pioche. Les ouvriers ne nous trompent point : leur peau
sèche témoigne de leur inactivité. Les pauvres diables
sont si faibles, si mal nourris, boivent l'eau malsaine
du Chaour en telle abondance, qu'ils fondent après
avoir jeté dix pelletées de terre. Ils pourraient parler
de la sueur du peuple en connaissance de cause, mais
ils n'ont - pointe acore rêvé de ces formules sacro-saintes
des grandes civilisations européennes.

Élevons-nous jusqu'au chantier de la citadelle.
Forts, vigoureux, solidement charpentés, pourvus de

barbes de fleuve qu'ils ne coupent jamais, les Loris
sont tout à la fois agriculteurs et pasteurs. Niais, re-

tenus clans un périfhêtre restreint par la nécessité' de
cultiver du blé, ils ne s'éloignent jamais beaucoup de
leurs terres ensemencées ou des pâturages qui léur
sont attribués par Cheikh Ali. Tous font partie' de la
tribu de Kérim Khan, campée en ce moment sur les
bords de la Kerkha. A considérer leur crâne dolichocé-
phale, leurs cheveux plats . -et noirs, leur nez fin, leurs
yeux largement fendus, souvent bleus, on se souvient
de la race persane du Fars et des conquérants aryens
du pays.

Placés sous la direction d'un chef désigné par Kerim
Khan, ils n'ont 'eu garde de se mêler aux Dizfoulis,

Capar des ouvriers loris (après le travail). —Dessin de M. Dieulafo y , d'après -une photographie de la mission.

enfermés dans le tombeau de Daniel. Dès leur arrivée,
quelques-uns d'entre eux coupèrent les ginériums et
les roseaux fort épais du Chaour . ; les autres apportèrent,
de la jungle baignée par la Kerkha, des buissons arbo-
rescents et, à l'aide de . joncs, ils bâtirent une cabane
dont la toiture est beaucoup plus étanche que nos tentes.
Les capa,'s se sont . multipliés et forment, avec une
cuisine, une salle à manger et un laboratoire . d'histo-
logie, un véritable camp autour ile nos- deux tentes
blanches. Les Loris se nourrissent :mieux que les Diz-
foulis. Une fois par jour j'aperçois . le vieux -gardien
des capars s'absorbant, _grave et solennel, dans . la

• confection du pilau ; puis arrivent, de , la tribu- œufs,

poules et agneaux. Habillés à la dernière mode de Diz-
foul, mais vêtus d'étoffes sombres, ils portent le bonnet
de feutre brun, la chemise courte aux longues manches,
les doux vestes tombant sur le large pantalon bleu ou
vert, et sont tous les légitimes propriétaires d'un . im-
mense  manteau sans couture : l'aba de laine brune
qui les abrite du froid et de l'humidité des nuits.
Dépouillés de ce vêtement distinctif, on ne saurait
cependant les confondre avec leurs voisins, tant leur
aspect est différent, leur allure plus noble et plus
fière. Braves sans exagération inutile, grands voleurs
de buffles ou de moutons, très craintifs de l'autorité
civile, tellement ignorants que leur_ chef reconnaît à
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peine le cachet de son maître, les Loris professent,
comme tous les nomades, une religion des plus
calmés. Monothéistes, mais superstitieux, ils peuplent
la plaine de leurs chimériques conceptions et se mon-
trent en somme les plus accommodants des musulmans.
La vue du tombeau de Daniel, lui-même, paraît inca-
pable de dégeler leur coeur: Quand un nomade pro-
nonce deux ou trois fois le nom d'Allah et invoque
l'assistance d'Ali dans un cas difficile, il se croit quitte
envers le Créateur et ne perd pas son temps à discuter
des questions théologiques.

On se plaint sans cesse des injustices du sort, des
erreurs de la nature. Les oeuvres du ciel sont par-
faites. Dieu, j'en bonviens, n'est pas prodigue de ses
biens et n'allie pas souvent dans les mêmes créatures
l'intelligence et la beauté, — ces deux qualités sem-
blent même exclusives l'une de l'autre, — il refuse
parfois le plus grand de tous les biens, la santé, à ceux
qui possèdent la richesse, il ne donne pas toujours
la conscience de leur bonheur aux heureux. Peines
ou joies. faveurs ou maux sont également répartis.
C'est ainsi qu'Allah dota les Loris d'une force et
d'une vigueur peu communes et combla d'infirmités
les Dizfoulis. Cependant les malingres, les chétifs, for-
ment notre meilleur contingent, tandis que les colosses,
lourds d'esprit comme de corps, semblent avoir deux
mains gauches, cassent tout ce qu'ils touchent, détrui-
sent sans s'en douter les indices les plus précieux, bù-
chent comme des sourds et, au demeurant, fout la plus
médiocre des besognes.

Restent les Arabes, qui, malgré le refus de Cheikh
Ali et son mépris pour les travailleurs, envahissent tous
les matins les tranchées du tumulus n° 2. Moeurs, ca-
ractère, costume sont encore plus nettement tranchés
que ceux des Loris.

Graves, courageux, emportés au point que leurs gros
yeux roulant dans leur orbite et leurs traits contractés
mettent en fuite les Dizfoulis, attachés à une personne
bien plutôt qu'à un principe, plus inintelligents encore
que les Loris, mais mentant, volant toujours avec no-
blesse, ils ont le secret d'associer à chacune de leurs qua-
lités le défaut opposé. Dans leur cour, dans leur esprit
se mêlent sans s'exclure les sentiments et les passions
les plus opposés : ardeur au pillage et respect pour
l'hôte, esprit de rapine et libéralité, cruauté froide et
générosité chevaleresque. Indépendants d'âme et de
corps, ils retournent tous les soirs à leur campement;
sans souci des fauves, des voleurs (lés loups ne se man-
gent pas entre eux) et des fées malfaisantes qui par-
courent la steppe. Plus sobres encore que les Dizfoulis.
ils n'apportent même pas de pain et se nourrissent
de quelques dattes mêlées aux chardons qu'ils vont
brouter dans les crevasses.

Tels étaient les Arabes des temps; archaïques qui,
sous la conduite d' Abraham, pillèrent l'arrière-garde de
Koudour Lagamer, un des plus vieux rois d'Elam dont
le nom ait bravé les siècles, tels ils furent sous les Sas-
sanides quand ils lancèrent du fond du .Hedjaz ces

cavaliers rapides qui s'essayèrent à la conquête du vieux
monde en enlevant Ctésiphon et en dévastant les fron-
tières de la Susiane, tels je les retrouve aujourd'hui.
Jamais race ne fut moins abâtardie et n'aspira moins à
la vie civilisée. Elle a même perdu les conquêtes mo-
rales qu'elle devait à l'influence de l'Islam.

Plus de science, plus de littérature, plus de livres,
mais des contes que les vieux aèdes débitent parfois le
soir autour d'un feu dont la flamme fuligineuse tient
lieu de luminaire, et quelques traditions se rapportant
à la généalogie et aux exploits des ancêtres. Les no-
mades reçoivent aussi la visite de baladins et leur font un
accueil d'autant plus chaleureux qu'ils viennent les dis-
traire des plaisirs de la chasse ou du pillage, à la longue
un peu monotones. Dernièrement nous avons vu s'avan-
cer vers le tombeau de Daniel, où il allait faire une sta-
tion avant d'atteindre les tentes de Cheikh Ali, l'hété-
roclite cortège d'une troupe de danseurs placés sous
la direction d'un impresario de dure mine. Les cris des
musiciens retentissent, le tambour cylindro-conique
résonne, les violes monocordes grincent rageusement.
Des jeunes gens, aux longs cheveux, revêtent des jupes
féminines, dénouent les interminables manches de leur
chemise et, saisissant des castagnettes de métal, im-
provisent une danse lascive, mêlée des pirouettes les
plus inattendues. Les manches rasent le sol de leur
pointe effilée, puis se déploient en blanches ailes au-
dessus de la tète du danseur, les jupes tourbillonnent,
les cheveux volent sur le visage; derrière les nuages
de poussière le garçon disparaît assez pour donner aux
spectateurs de très bonne volonté l'illusion de la dan-
seuse.

Peu de grâce dans les mouvements, aucune mélodie
dans cette musique criarde et monotone, mais, en re-
vanche, un tableau brillant où se confondent les rubis
des tarbouchs, les notes joyeuses d'hémisphères d'ar-
gent qui retombent en grappes sur les cheveux noirs,
les ciselures étincelantes des boucles de la ceinture.
Comme repoussoir, un cercle d'Arabes, la peau tannée,
la couffè bleue retenue par la corde de poil de cha-
meau, l'aba de laine brune jetée sur les épaules.

Vainement ai-je demandé à ces musiciens rébarbatifs
de me laisser transcrire les paroles qui, à la mode espa-
gnole, accompagnent par moments le son des instru-
ments. Fi les gens à courte imagination répétant la
leçon apprise ! Les vrais fils d'Apollon n'invoquent
jamais en vain le maître des Muses. En cette qualité
nos poètes improvisent suivant leur fantaisie, et la
source divine coule toujours aussi abondante et aussi
pure de leurs lèvres de bronze.

La contemplation et l'air pur du désert ne sauraient
être les aliments éternels d'une race. Si l'homme ne vit
pas seulement de pain, encore lui en faut-il. Écorcher
le sol avec un mauvais soc de bois gauchement tiré
par des animaux de taille et de race différentes, confier
une claire semence . à des champs de configuration bi-
zarre,. creuser au printemps 'des rigoles d'irrigation
aboutissant à un canal-vend du fleuve .voisin, noyer
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Enfant dizfo«li(soy. p. 60). —Gravure de Barbant, d'après'urie photographie
de la mission.

64	 LE TOUR DU MONDE.

les céréales dès les premières chaleurs, suffisent. avec
l'aide de Dieu et du soleil, pour donner au cultivateur
trente fois la semence. L'aide du ciel n'y faut pas, car
les Arabes out des intelligences évidentes avec Allah.
Quant au soleil, on peut s'en fier à son zèle. Mais il
arrive parfois que des voisins, passant avec leurs trou-
peaux, sortent des limites
qui leur sont tracées, et
ne se font nul scrupule
de faire paître sur les
champs du prochain. La
tribu lésée s'assemble.
arme et, le plus souvent,
tache de s'approprier les
auteurs irresponsables du
délit et de voler de pré-
férence les troupeaux de
buffles, car les gcamnich
( boeufs -moutons) , d'hu-
meur essentiellement
aquatique, traversent,
sans demander la main,
les fleuves qui coupent le
pays et mettent ainsi, ô
les ingrats, une barrière
difficile à franchir entre
leurs anciens maîtres et
les nouveaux.

Ces razzias sont la
source de véritables
guerres. Tandis que les
buffles volés par les uns,
repris sans ménagement
par les autres, vont gros-
sir le trésor d'un troi-
sième larron, qui est en
général le gouverneur de
la province, les vendetta
se perpétuent et entretien-
nent les habitudes belli-
queuses des nomades.

Un sport très noble est
encore le pillage des cara-
vanes obligées de traver-
ser le pays dans la di-
rection de Bassorah et
d'Havizè. Pareil exercice
est malheureusement li-
mité. Sous peine d'éloi-
gner les négociants persans, indispensables aux Arabes
pour acheter et évacuer les laines, les peaux et le
beurre, quelques grands chefs se sont vus contraints
de protéger, contre rançon s'entend, les conducteurs de
convois. Malheur à qui essaye de s'exonérer du péage
ou traverse le pays à ses risques et périls!

Bien que les Sémites aient occupé de toute antiquité

la rive droite du Tigre, ils ne se sont jamais fixés en
Susiane d'une manière durable.

La tribu de Cheikh Ali, qui nous fournit nos ouvriers.
se dit originaire du Nedjd et ne fait pas remonter au
delà de deux cent cinquante ans son arrivée dans la
plaine située entre le Karoun et la Kerkha.

Fath Aly Chah lui aban-
donna un immense par-
cours et la combla d'en-
couragements. Peu à peti
les présents diminuèrent
de fréquence et de va-
leur, puis la culture de-
vint gratuite; Mohammed
Chah réclama un léger
tribut, Nasr ed-Din l'aug-
menta dans des propor-
tions qui vont sans cesse
croissant. Les nomades,
désaffeetionnés, mécon-
tents, toujours indépen-
dants de caractère, ré-
pondent à ces mesures
fiscales en abandonnant la
Susiane pour la Mésopo-
tamie.

En 1850 les Arabes
dressaient quinze mille
tentes dans la plaine allu-
vionnaire qui s'étend du
Tigre aux montagnes des
Bakhtyaris; aujourd'hui
ils refusent de donner des
renseignements à ce sujet,
niais je pense qu'on ne
compterait pas six ou sept
mille familles de ce côté
de la Kerkha. Si ce mou-
vement continue, la Su-.
siane sera déserte avant
la fin du siècle. Afin de
combattre l'émigration, le
roi choisit, il y a quelques
années, le plus puissant
des chefs arabes, et char-
gea ce grand vassal de
percevoir l'impôt et d'ac-
quitter une taxe régu-
lière. Cheikh Ali, investi

de cette fonction, s'ingénie de son mieux à maintenir les
nomades dans un état d'obéissance relative. Sa figure
maussade, son air préoccupé, ne sont pas de nature à

faire envier sa haute situation.

Jane DIEULAFOY.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Dicouvcrte du lion mailla (soy. p. 66). — Dessin de Sirouy, d'après une photographie de la mission.
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JOURNAL DES FOUILLES,

PAR MAD, ME JANE DIEULAFOY'.

TEXTE ET nESSnV S Inf:nITC.

I	 .

Première découverte. — Suse en ,hiver. — La tribu de Kériur Khan. — Se'veuds eL Loris. — Visite au campement lori.
•	 • Apparition d'un miroir chez les nomades. — Alerte.

21 mars. — Sir Rennet Loftus avait cherché au nord
de l'Apadàna la grande entrée des palais perses. Mon
mari espérait la découvrir au sud, et nos premières
tranchées s'achèvent sans qu'aucun indice ait révélé le
voisinage d'une porte. Marcel est cruellement. déçu; je
ne sais plus lui rendre courage.

Un Arabe a parlé d'une pierre blanche couverte
d'écriture, qui gît. assure-t-il, de l'autre côté du Chaour,
enfoncée dans un mamelon visible de nos tentes. Ii serait

1. Suite. Voyez t. LtV, p. 1. 17, 33 et 49.

LIV. — 1336` LIV.

bien étrange de rencontrer sous un manteau de terre
peu épais des monuments moins saccagés que les pa-
lais royaux. Nous avons gagné le gué. Marcel a traversé
la rivière sur le dos de son guide, et bientôt il est re-
venu sans que l'expression inquiète de sa physionomie
se fùt modifiée.

La pierre blanche est un fragment détaché d'une base
de colonne semblable à telles de l'Apadzîna, mais beau-
coup plus petite. Elle a glissé dans les marécages du
Chaour..

Si le tumulus d'oà dlld provient recèle quelques ves-
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tiges d'édifices, l'humidité doit en avoir rendu bon
compte. En tout cas, la nécessité de traverser une eau
profonde sans pont ni bateau ne nous encourage pas
à tenter fortune. Il faudra trouver mieux.

Grand Dieu! Des bras s'agitent sur la crête du
tumulus. A qui s'adressent ces bruyants appels? Les
Arabes pillent-ils le camp? Sommes-nous tombés clans
un piège? Les nomades ont-ils. voulu séparer les mem-
bres si peu nombreux de la mission ? On crie, mais
la poudre se tait ; nos jeunes camarades ne se laisse-
raient pas tuer sans protester!

Nous prenons le pas gymnastique et gravissons tout
d'une haleine les pentes abruptes du tumulus. Je recon-
nais alors M. Houssay, dont la silhouette noire se pro-
file sur l'azur du ciel.

Qu'y a-t-il?
— Venez, venez ! On trouve des. faïences ! Cinq cor-

beilles remplies de briques émaillées s'étalent déjà
devant votre tente ! »

En effet, soigneusement rangés dans ces couffes de
sparterie qui servent à évacuer les terres lorsque le jet
de pelle devient insuffisant, j'aperçois des blocs sili-
ceux pareils à celui que nous avons découvert ces jours
derniers. Voici des palmettes blanches reliées par un
ruban jaune, des denticules bleus et verts, puis des
émaux en relief rehaussés de couleurs qu'avive un fond
turquoise morte.

Le coeur bien ému, nous courons à la tranchée; sur
toute sa longueur apparaît le dallage de la cour. Seule
une masse compacte, qu'on dut toujours attaquer à la
pioche, fait saillie en travers de l'excavation. Elle forme
encore un cavalier large de quatre mètres, haut de
soixante-dix centimètres, enfoncé de plus de cinquante
dans le carrelage, qui s'est écrasé et a rejailli sous le
poids.

Mélés à une terre dure, on distingue, stratifiés, des
matériaux de nature différente. D'abord se présentent
des briques de terre cuite. Sur la tranche de quelques-
unes je crois- reconnaître la corne striée d'un animal de
grande taille et une patte pourvue de griffes. D'autres,
mais fort rares, sont couvertes d'un émail friable qui
se détache et se fond en poussière. Le dessin, cerné dans
une cloison, demeure incompréhensible. Sont-ce des
fleurs, sont-ce des animaux dont les fragments renais-
sent sous mes yeux? A quelle loi clécadenle obéit cette
flore ou cette faune fantastique? _Aucune suite dans les
tracés, aucune symétrie dans les formes de ces maté-
riaux employés comme moellons de remplissage.

Derrière cette première couche je distingue, réguliè-
rement alignés, des blocs parallélipipédiques, longs de
trente-six centimètres, épais et larges de dix-huit, cou-
lés en faïence grossière. Des fissures invisibles divisent
ces matériaux : lorsqu'on les touche, ils se brisent et
s'émiettent. On enlève prudemment un, deux, trois
moellons; alors apparaissent, sur la face en contact
avec le carrelage réduit en menus morceaux, des triangles
bleus et verts, entrecoupés de triangles blancs. Le des-
sin se poursuit avec une parfaite régularité.

La deuxième ligne présente des rubans jaunes termi-
nés par des crochets liés à la base d'une palmette
blanche En continuant le déblaiement, on atteint les
palmettes, qui rappellent un ornement grec bien connu,
puis une nouvelle ligne de denticules bleus et verts
surmontés d'un double filet vert et jaune.

L'ensemble forme une frise complète, haute de
soixante-douze centimètres, mais dont on ne saurait
estimer la longueur, car le filon, qui s'étend, parallèle
ou perpendiculaire à la façade du palais, pénètre obli-
quement dans les parois de la tranchée. Serions-nous
en présence de ces portes tant cherchées? Marcel est
radieux, moi je jubile.

Le déblaiement s'annonce comme une opération
longue et délicate : les briques sont enchevêtrées les unes
dans les autres au point de se pénétrer. Les matériaux
de terre cuite s'enlèvent encore sans dommage, mais,
dès qu'on atteint les blocs de faïence, on ne sait de
quel côté les attaquer. D'autant que l'émail se présente
toujours face contre terre, que les parements blancs des
joints et des lits se montrent seuls et que le dessin
apparaît au moment même où la matière se disloque.
Chaque tentative nous cause des appréhensions nou-
velles, et le coeur bat la chamade tant que le bloc re-
constitué ne s'étale pas dans la corbeille.

Marcel a soudé l'éboulis qui s'enfonce sous la terre ;
il a été payé de ses peines par la découverte d'un frag-
ment très précieux. Sur le même fond turquoise morte
se détache en profil le mufle blanc, la narine jaune, la
moustache féroce formée de cinq gros poils bleus et
paille d'un fauve fantastique. Un oeil rond, indiqué par
des traits en saillie, surmonte le masséter, habilement
étudié et revêtu d'un émail blanc laiteux. La couverte
est bien conservée, les couleurs vives et franches. Cet
admirable morceau rappelle, mais avec un modelé plus
large, les lions de pierre qui ornaient la demeure des
monarques assyriens.

Au-dessus des denticules supérieurs de la frise, nous
avons également aperçu, posée sur une bande verte et
jaune, une patte blanche en haut relief, armée de deux
griffes jaunes ; il eût été imprudent de la dégager.
D'ailleurs l'éboulis est si dur, si compact, qu'on ne
saurait l'attaquer sérieusement avant de l'avoir déblayé
sur toute sa longueur.

Malgré son désir de connaître l'importance d'une
trouvaille qui s'annonce sous de si heureux auspices,
Marcel a fait recouvrir d'une épaisse couche de terre
l'amoncellement de briques émaillées. Grâce à ce ma-
telas protecteur, les matériaux, déjà mis à nu, seront
préservés de toute dégradation pendant la durée des
nouvelles fouilles. Quand les commencerons-nous? Je
l'ignore.

Le baromètre baisse, baisse toujours; le ciel est cou-
leur d'encre; si je n'avais aperçu le soleil dans ma
jeunesse, je douterais de son existence.

24 mars. — N'était la pluie, les travaux marche-
raient à souhait. Depuis trois jours et trois nuits, Nep-
tune tient grandes ouvertes les écluses des fleuves
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célestes. Le tonnerre gronde sans témoigner de lassi-
tude, la foudre déchire la nue, des rafales de vent me-
nacent d'enlever nos fragiles habitations. L'eau ruis-
selle de tous côtés, il n'est plus possible de s'en dé-
fendre; des gouttières se forment à travers les toiles des
tentes désagrégées par cette pluie lourde et constante ;
pliants, couvertures, vêtements sont à tordre. Nous
vivons nuit et jour enveloppés de caoutchouc.

Les capars n'ont pas mieux supporté l'ouragan crue
nos maisons de toile : la cuisine s'est affaissée, la salle
à manger dort lamentable sur le flanc. Faute de pou-
voir communiquer avec les tribus, les vivres n'arrivent
plus. On a tué un des
moutons tuberculeux du
mirza et... nous l'avons
mangé.

La détresse ne sévit
pas seulement dans notre
camp. Hier une députa-
tion d'ouvriers demanda
l'autorisation de présen-
ter ses doléances à Mar-
cel.

« Saheb, dit le leader
de la troupe, nous som-
mes sur le point de
rendre l'âme. Dix d'entre
nous, partis depuis quatre
jours afin d'aller chercher
un convoi de farine. ont
été surpris par la pluie
et nous laissent sans pain
et sans nouvelles. La ri-
vière de Dizfoul roule des
eaux torrentueuses, Chi-
ton (Satan) lui-même ne
saurait la passer, Qu'al-
lons-nous devenir?
Tourmentes pareilles ne
s'abattirent jamais . sur
le pays. • A quel génie
malfaisant peut-on les
attribuer, si ce n'est à
cette machine . de mal-
heur que vous: regardez
sans cesse quand vous avez envie de faire pleuvoir?

— De quelle machine parlez-vous?
— -De cette grosse montre; du barouu saheb (maî-

tre de la pluie). Attachez donc l'aiguille. si vous n'êtes
pas venu chez nous pour consommer la ruine des ré-
coltes, la destruction des maisons, la noyade des bes-
tiaux. • »

Auriez-vous deviné qu'il s'agissait d'un baromètre
anéroïde ?

Marcel expliqua le rôle de l'instrument, passif en-
registreur des volontés suprêmes, et, en terminant son
allocution, il recommanda à ses auditeurs de porter
leur cause devant le trône d'Allah. « Pas plus que les

autres Français, je ne commande aux éléments; Dieu
seul assemble les nuages et fait briller le soleil. »

La harangué était sans réplique, mais au lieu de
causer science et théologie, il eût mieux valu intro-
duire les plaignants dans nos tentes, leur montrer le
sol boueux, les lits de camp, les couvertures et les
habits mouillés, pour les convaincre des médiocres sa-
tisfactions que nous procure la pluie.

Afin de calmer les légitimes tiraillements d'estomacs
en détresse, les entrepreneurs ont reçu d'avance le salaire
de deux journées; ils pourront ainsi acheter des dattes
chez les nomades et retenir leurs hommes jusqu'au re-

tour du beau temps.
Le cuisinier entre en

scène à son tour.
Que préparerai-je au-

jourd'hui ? Il me reste en-
core du riz et dè la fa-
rine, mais je n'ai jamais
su cuire le pilau sans bois
et le pain sans four. Les
femmes arabes n'appor-
tent pas de combustible
le four s'est effondré. »

Et plus tard il se trou-
vera d'excellentes âmes
pour .assurer que nous
menions à Suse une vie
de sybarites !

Le spleen nous eût
terrassés pendant ces
grandes nuits et ces in-
terminables journées, si
l'espoir de toucher au
but ne nous eût donné le
courage de narguer les
éléments. La mission a
passé de longues heures
en contemplation devant
les émaux rangés sous la
tente, prémices capables
de surexciter les imagi-
nations les plus froides.

Les nuages se sont en-
fin éclaircis dans la soirée;

bcrroun salteb daigne promener son aiguille vers des
régions plus sereines. Malgré le retour du beau temps,
on ne pourra travailler de deux jours.

Trois heures avant le coucher du soleil nous nous
sommes aventurés hors des tentes; bien nous en a pris,
car la promenade s'est terminée sur une heureuse décou-
verte. Les derniers orages ont provoqué des éboulements
dans la tranchée E du tumulus n e 2 et dégagé le parement
d'une muraille formée de grosses briques en terre crue,
parement si bien exécuté qu'il semblerait couvert d'un
crépi si les eaux ne s'étaient chargées de nettoyer quel-
ques joints verticaux, et n'avaient communiqué au mor-
tier une couleur particulière. La poursuite de ce mur, à
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travers les éboùlis, sera confiée à nos meilleurs ouvriers.
25 mars. — Tout notre monde est en émoi. Buffles,

Vaches et chameaux, pesamment chargés, ont promené
dans la plaine leurs brunes silhouettes. Kérim Khan
déplaçait son campement.

La guerre vient d'éclater entre la tribu lori qui nous
fournit des travailleurs et Ali Khan, le terrible chef des
Segvends. Ali Khan se prévaut du mariage de sa fille
avec le fils de Mozaffer el Molk pour dévaster le pays,
frapper de terreur les voyageurs isolés, que ses coureurs
dépouillent sans merci, et donner en pâture à ses che-
vaux les champs d'orge de nos Loris. Kérim Khan a
crié son bande guerre et placé ses troupes sous les ordres
de son fils Mohammed. Depuis cet événement, les cent
bouches de la renommée publient dans le désert les
hauts faits des belligérants : escarmouches d'avant-
postes, combat de cavalerie, blessure du fils d' Ali Khan,
triomphe de Mohammed, mais retraite précipitée des
gens de Kérim Khan, inférieurs en nombre à leurs ad-
versaires, et transport du campement dans le voisinage
des tumulus.

J'échangerais volontiers quelques années du mirza
contre le droit d'éloigner les Loris.

D'abord s'est présenté le héros du jour, Mohammed
Khan, une vieille connaissance. Lors de notre pre-
mier voyage, il avait joint ses index et • s'était déclaré
mon fière. Depuis notre retour en Susiane, ce cher
parent n'a jamais manqué de .demander avec la plus
délicate insistance les objets qui excitaient son envie :
un fusil, une montre, une lorgnette. Il s'agit bien de
pichhiacla aujourd'hui! « Les Segvends ne se tiendront
pas pour battus. Les blés et les buffles de Kérim Khan
vont acquitter le prix du sang. » En forme de conclusion
Mohammed nous invite à prendre la défense de sa tribu.

Cheikh Ali est ton légitime protecteur; il t'enverra
trois cents cavaliers.

— Tchi;i hist (cela n'est rien) auprès de la terreur
qu'inspirerait la vue de vos quatre chapeaux blancs. A
des toufangtchis de votre valeur, ces fils de chiens mon-
treraient la queue et non le poitrail de leurs chevaux.

La partie serait tentante; mais le gouverneur prétex-
terait cette escapade pour nous faire expulser manu fer-
rachi. J'ai vainement égrené des perles; rhétorique et
logique s'émoussent contre l'obstination de Mohammed.
Le fils de Kérim Khan ne veut pas comprendre que
.des étrangers s'interdissent, sous peine de manquer
gravement aux lois internationales, de jeter dans des
querelles intestines leurs armes et leurs casques blancs.
Il s'est retiré fort piqué. « Vaut-il la peine d'être votre
frère si vous me traitez comme le dernier des Dizfoulis ! »

Deux heures plus tard, une nombreuse troupe de
nomades faisait l'ascension du tumulus et envahissait
les abords de ma tente. Escortée de compagnes sales,
vieilles, ridées, marchait une femme proprement vêtue.
La tribu de Kérim Khan est divisée en deux parties
d'importance inégale; la plus nombreuse est directement
placée sous les ordres du chef; la seconde obéit à son
frère Papi. C'est la femme de Papi Khan qui s'avance.

On l'introduit, ainsi que son état-major; elle se dé-
voile dès que la porte est close et s'accroupit vis-à-vis
de moi.

Tout à l'aise je puis considérer le costume mi-parti
arabe et persan de la visiteuse. La tête est couverte
d'une calotte de cachemire reposant sur de légers fou-
lards de Bénarès enroulés autour du cou et des épaules.
Cette coiffure est maintenue par un mince bandeau de
soie noire qui ceint le front et se noue derrière le crâne.
Une ample chemise de perse à fleurs roses enveloppe
un pantalon serré à la cheville et apparaît sous la
veste de velours vert bordée d'une garniture de krans.
Des bracelets, des colliers de verroterie, d'ambre, de
corail et d'argent jettent quelques notes brillantes sur
cette toilette.

Les traits sont réguliers, l'oeil vif, la physionomie in-
telligente; la conversation serait peut-être intéressante,
si la belle dame ne parlait un patois lori apparenté de
loin avec la langue persane. Jetez un Champenois au
milieu de paysans gascons et il se trouvera dans une
situation analogue à la mienne. Une des parques du
cortège daigne nous servir d'interprète.

Mme Papi Khan veut d'abord me corrompre; elle
me promet toute sa bijouterie et bien d'autres trésors :
juments, buffles, chameaux, moutons... en bonne santé,
que sais-je encore ! si Marcel intervient à la tête des
kolahé cefid (chapeaux blancs), dans le cas où les
Segvends oseraient attaquer la tribu. Elle veut ensuite
m'intéresser à son fils, un gamin de douze ans, affligé
d'une maladie démoniaque que je crois bien voisine
de l'épilepsie. Toutes les prescriptions des sorciers
ont été suivies : l'enfant fume, boit de l'arac (eau-
de-vie de dattes) malgré les commandements du Pro-
phète, au point d'être gris tous les soirs. Thé, café sont
toujours à sa disposition, et pourtant la maladie empire
chaque jour; il ne se passe pas quarante-huit heures
que le petit patient ne se torde en d'effroyables convul-
sions.

Voilà bien de tes coups, ô médecine des nomades!
M. Houssay, déjà consulté par Mohammed Khan,

avait conseillé de modifier cet étrange régime,. mais on
s'était gardé de suivre ses avis.

Faute de bromure de potassium, j'ai ordonné du lait,
du bouillon, des herbes cuites : cela vaudra toujours
mieux que des excitants. Me voici en guerre ouverte
avec la sorcellerie du pays, malheur à moi !

Mes nouvelles amies ne sont pas restées inactives : ce
soir les pantoufles de Marcel manquent à l'appel. En
revanche, et bien qu'on ait battu sans ménagements le
tapis de feutre que ces dames honoraient de leur pré-
sence, je suis en proie aux plus cuisantes douleurs.
L'échange est une des lois économiques des sociétés
primitives : les visiteuses ont emporté des chaussures,
mais elles nous ont laissé un échantillon de ces parasites
variés auxquels les nomades abandonnent leur corps.
C'est une leçon : désormais ma tente va devenir sacrée.

26 mars. — Il était dit que nous ne fermerions pas
l'oeil de la nuit. Vers une heure, des appels déchirants
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Femme arabe de la tribu de Cheikh Ali. — Gravure de_ Barbant,
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se sont fait entendre dans la direction de la cuisine.
Nous avons saisi les armes toujours allongées à nos
côtés, et mis en fuite quatre ombres noires qui en Vou-
laient aux casseroles. Ali. a.c/apaz (cuisinier), tout trem-
blant, prétend avoir sauvé, au péril de la vie, la
grande marmite, son oreiller habituel; ses cris, exha-
lés comme un Arabe lui 'arrachait ce moelleux cous-
sin, nous ont éveillés.

Si tu couches sur la
marmite, ce n'est pas une
raison pour y déposer tes
cheveux, lui ai-je dit ce
matin. Ce ne sont pas des
égarés qui assaisonnent
tes pilaus, ,mais d'inex-
tricables écheveaux hor-
ribles à débrouiller avec
les dents.

— Toujours le même
reproche! » Et, jetant
son kolah de feutre, il
découvre un crâne aussi
chauve qu'une défense
d'éléphant.

Des' cheveux! d'où
les sortirais-je! »

Ces nobles paroles, ce
geste sublime m'ont cal-
mée; je n'en reste pas
moins fort perplexe. A qui
donc les emprunte-t-il?

En attendant des éclair-
cissements, j'ai rendu dès
l'aurore — c'est au dé-
sert l'heure correcte — la
visite que je reçus hier.

Plusieurs Loris, venus
à ma rencontre, m'ont
escortée jusque chez leur
maîtresse, bien que les
d'eux campements ne
soient pas distants d'un
kilomètre. Tout en des-
cendant les pentes nord
du tumulus qui dominent
les brunes habitations des
nomades, j'ai été frappée
de la symétrie de leur
installation. On croirait
que chacun écoute son
caprice, il n'en est rien. Sur un point culminant j'aper-
çois une tente plus haute que ses voisines, celle du
chef; des abris sommaires ; de même forme, de même
couleur, de même grandeur, s'alignent le long d'une
rue dont la tente de Kérim Khan est le centre. Plus
bas, et comme en avant-garde, se dresse un campe-
ment carré. Entre les files des habitations, une vaste
cour _où sont parqués la nuit, mais séparés les uns des

autres, les troupeaux de la tribu, afin de rendre plu§
efficace la surveillance de chaque pâtre sur le bien de
tous et de prévenir les mélanges délicats à analyser.

Des chiens jaunes montrent leurs crocs formidables,
ils reçoivent des mottes de t'erre en échange de leur salut,
hurlent de douleur, s'enfuient et me laissent le passage.
libre. Je ne leur ai jamais demandé d'autre faveur. On

m'introduit. Une grosse
mère accroupie non loin

• de tisons qui fument sous
une cafetière de cuivre.
se lève — pénible travail, •
— et me fait asseoir au-
près d'elle. C'est Bibi
Mçaouda, femme légitime
de Kérim Khan et belle-
sœur de Papi Khanoum.

Il manque de co.nfor-
table, le mobilier d'un
grand chef nomade. Le
toit et les murailles de
poil de chèvre, mal dispo-
sés sur des bois tortueux
et maintenus par des hau-
bans accrochés à des pi-
quets, embrassent un vaste
espace divisé en compar-
timents. Les cloisons,
très élégantes, sont for-
mées de tiges de giné-
rium assemblées dans un
réseau de laines colorées
qui réunit les brins et
permet de les rouler en
paquets d'un transport
aisé quand vient le jour
de déplacer le camp.

Ces séparations théo-
riques, • bonnes tout au
plus à arrêter le regard,
dissimulent des coffres
en bois, agrémentés de
peintures rouges, jaunes
et vertes, fermés par un
grossier cadenas. Sur une

. natte sont jetés les lits et
les couvertures des mem-
bres de la famille. J'in-
scris encore : marmites
de cuivre étamé, écuelles

et plateaux du même métal, sébiles destinées à recevoir
l'eau qui gonfle l'outre suspendue à un poteau, cafe-
tières, moulin, mortier de fer à décortiquer le riz, et...
l'inventaire est achevé. Tels d evaient être les meubles
et la demeure de Jacob. •

Excepté Bibi Mçaouda et ses deux belles filles, coiffées
de foulards des Indes drapés sous une calotte de cache-
mire- et vêtues d'une chemise de mousseline de laine,
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de pantalons de velours et d'un •aba brun, toutes les
nomades, qui me serrent de si près qu'assise sur le
sol il me semble être placée au fond d'un entonnoir,
sont misérahleiuent vêtues. Elles grelotteraient sous
le sarrau de coton bleu dont elles traînent les Lords
frangés dans la houe et le purin, si une couche de
crasse grumeleuse, craquelée aux articulations, ne les
garantissait de tout contact importun avec l'air am-
biant. Les femmes nomades ne se lavent jamais, même
lorsqu'elles tombent à l'eau ou qu'elles traversent à la
nage les grandes rivières de la plaine; aussi ne saurais-

•je définir la couleur primitive de leur peau. Élevés dans
les mêmes principes que leurs mères, les enfants ne
feront pas de longtemps renchérir le prix du savon.

Il m'a fallu embrasser un jeune homme de vingt
mois qui n'avait jamais été décapé de sa vie, car c'est à
trois ans seulement qu'on peut débarbouiller un no-
made sans risque pour sa précieuse existence. J'ai cru
que je ne.  me résoudrais jamais à pareil sacrifice. Tous
les yeux étaient orgueilleusement fixés sur ce petit phé-
nomène de saleté, je me suis exécutée; mes lèvres en
frémissent encore.

La conversation n'est guère animée quand on a pour
partenaires des hommes dont l'esprit est peu ouvert,
l'intelligence bornée -et la curiosité nulle; je laisse à
penser ce qu'elle devient • avec les femmes. - Le croirait-
on, elle roule encore sur la toilette et les bijoux!

Mine 'Kérim Khan veut me montrer ses trésors.
Où sont-ils cachés? Je donne en mille à le deviner.

Levez-vous », me dit une persane. J'obéis. On retire
le tapis, la natte de pailla, et j'aperçois une petite.plan-
che; on la soulève; alors apparaît, au fond d'un trou
creusé dans la terre; une boite et quelques paquets de
chiffons. -Mon hôtesse, toujours assise ou couchée sur
ses richesses, les défend de tout son poids contre les
indiscrétions des servantes.

Les paquets contiennent des vêtements froissés: Ces
oripeaux m'appartiennent et l'on persiste d'autant
mieux à m'en faire cadeau que mes refus sont plus
catégoriques. Enfin Bibi, désormais sûre de ma dis-
crétion, m'offre sa culotte de velours à demi usée (les
culottes de velours ne durent pas toujours). C'est le
comble de l'amabilité. On ouvre le coffre : il renferme
des colliers de corail rouge dont les grains sont sépa-
rés de distance en distance par de minces sequins
frappés en Arménie à l'effigie de saint Michel com-
battant le dragon. Je vois encore des bracelets d'ambre,
quelques thalaris de Marie-Thérèse, puis d'énormes
anneaux -dé nez enrichis de turquoises et de perles. -
• En mon honneur, les jeunes parentes du Khan se
sont parées de tous leurs ornements; l'une d'elles, aux
grands yeux noirs, à la peau mate, au type fin et dis-
tingué, me paraîtrait vraiment belle si ses deux narines
et la cloison"médiane de son appendice nasal ne cé=
daient sous le poids des triples pendants qui les dé-
forment. Les khergèhs couvrent si bien la bouche; que
leur propriétaire doit les soulever de la main quand
elle veut rire, parler ou manger. Ces singuliers bijoux;

fort prisés des femmes riches.- ne . sont pas d'origine
moderne. C'est un khergèh, nommé nezem dans la
Genèse, qu'Eliézer offrit à Rébecca.

Malgré` leur désir de s'embellir et de plaire, les
femmes de la Susiane ne se servent jamais de miroir,
même pour disposer les plis élégants du turban de
brune mousseline qui couvre leurs épais cheveux noirs.
J'avais apporté une glace à main entourée d'une mon-
ture de• bronze, chef-d'oeuvre. sorti des magasins du
Bon Marché. « Cet objet est fort brillant et doit avoir
une bien grande valeur, m'a dit Bibi en acceptant in-on
présent; mais quel est son usage ?

— Admirez-vous, khanoum.
La bonne darne ne se reconnaît pas. Elle regarde

derrière la glace, comme le ferait un jeune chat, et
cherche à surprendre la compagne dont elle croit aper-
cevoir le visage par transparence.

a Vous contemplez vos nobles traits. Considérez plu-
tôt ces brillants anneaux de nez. En est-il de semblables
dans les tribus voisines? »

Le doute n'est .plus permis. Mon miroir court à la
ronde au milieu des cris de joie et des exclamations
enthousiastes. Toutes les femmes accourent, les hommes
s'attroupent; la tente, ébranlée, tiraillée, menace de
s'abattre ; semblable au dieu antique, apparaît Kérim
Khan. Armé de son baton en guise de foudre, il exécute
un moulinet sur le dos de ses fidèles sujets. Grâces lui
soient rendues : le vide se fait autour de moi: Le temps
de reprendre le souffle et j'échappe-par la fuite à une
asphyxie certaine.

27 mars. — Quand vient l'heure du couvre-feu, l'un
des soldats chargés de la surveillance des chantiers
monte . sur une éminence voisine de nos tentes et, se
tournant tour à tour dans la direction des quatre points
cardinaux : « Gens de Dizfoul, de Chouster et autres
lieux, s'écrie-t-il, Loris de Kérim Khan et de Papi
Khan, Arabes des Beni-Laam et des 'tribus nomades
dont je ne connais pas le nom, sachez-le bien-: il y a
ici des sentinelles, ces sentinelles ont des fusils, et
ces fusils sont chargés. »

Pan, pan, pan! Une salve vivement exécutée appuie
l'allocution de l'orateur. Après cette cérémonie chacun
s'en va dormir, et Dieu reste seul chargé du soin de
ses enfants.

Allah, par bonheur, nous garde mieux qu'il ne pré-
serve notre basse-cour. Le poulailler, composé d'un
coq et de trois poules, a été attaqué vers minuit. Je ne
chargerai•pas ma conscience d'une médisance en accu-
sant les gens-de Kérim Khan de cette tentative de vol :
des nomades é loignés ne se dérangeraient.pas pour si
mince larcin.

28 mars. — Bien que les Loris possèdent par. cen-
taines des chiens de garde et brûlent de la poudre
toute la nuit sous prétexte d'intimider les maraudeurs,
ils ont subi la peine 'du talion.

Depuis le double assaut dirigé contre la. batterie
de cuisine 'et le poulailler, deux hommes .montent la
garde dans notre camp et . se tiennent éveillés en chan-
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tonnant sans trêve ni repos. Nous nous sommes habi-
tués à cette berceuse monotone, et, quand la mélopée
s'interrompt, chacun s'empresse d'ouvrir les yeux. Cette
nuit les cris de terreur succèdent aux chants, des coups
de feu retentissent, les balles sifflent autour des tentes.
La carabine et le revolver à la main, nous opérons une
sortie en masse. Des cavaliers arabes, les bras embarras-
sés d'objets volumineux, passent, lancés au triple galop.
Ils fuient devant les Loris. On crie à réveiller Daniel,
on tiraille dans la nuit noire, tandis que le bruit des
chevaux emportés va toujours s'assourdissant.

Deux heures plus tard, les gcn auoul..s (sentinelles)
donnent de nouveau l'alarme : ils ont vu des ombres,
ils ont entendu des cailloux rouler le long des talus.

Marcel prend la tête de la patrouille; nous fouillons,

mais en vain, tous les environs, et la promenade s'a-
chève avec le jour.

L'algarade a été chaude. Juments, poulains et agneaux
manquent à l'appel chez les Loris, mais les Beni Laam
ont laissé une victime sur le terrain. Peu satisfaits de
cette aubaine, nos voisins ne se sont pas mis en frais
d'oraison funèbre : le pauvre diable, qui gisait au
pied du tumulus la tète traversée par une balle, a été
chargé sur un mulet, jeté dans une fosse creusée au-
près du tombeau de Daniel et enfoui sans tambour ni
trompette.

- Les nuits ne sont pas seules agitées depuis l'arrivée
de nos encombrants voisins. Les nomades n'ont-ils pas
rêvé la plus pure des théories socialistes?

Dès l'aurore, la tribu envahit les tranchées, en ex-

'Pente de Férim-Iman (voy. p. 69-70). — Dessin de sirouy, d'après une photographie de la mission.

pulse Arabes et Dizfoulis trop peu nombreux pour pro-
tester, et les remplace, au nom des droits imprescrip-
tibles de tous les hommes au travail. — Et la presse ne
fleurit pas dans le désert! — Les vainqueurs réclament
le salaire quotidien octroyé à nos premiers terrassiers,
mais s'asseyent nonchalamment sur le sol dès qu'on
leur met une pelle entre les mains.

Hier matin ils étaient plus de six cents; nous dianes
arrêter les travaux en déclarant que personne ne se-
rait payé le soir. Les soixante-dix Loris, embauchés
dès notre arrivée, se plaignirent à leur chef; Kérim
Khan- accourut avec son frère, ses fils et son fameux
bâton, et, les uns aidant les autres, ils mirent en dé-
route • les importuns. Jamais effrontés moineaux ne
s'envolèrent aussi vivement; les rampes des tumulus

étaient noires de fuyards. A midi le calme régnait dans
les tranchées.

29 mars. — Les expulsés avaient juré de tirer de nous
une noire vengeance; ils ont tenu parole. On vient
de prévenir Marcel que, profitant d'une nuit sans lune,
les Loris ont brisé les taureaux en jetant les petits frag-
ments contre les gros.

La pierre est dure et les nomades paresseux; pour-
tant des blocs déjà fendus se sont ouverts, des inscrip-
tions ont été brisées; en tout cas il n'a pas dépendu des
vandales que les dégâts ne fussent plus graves.

Marcel s'est plaint. Kérim Khan a promis de couper
la tète au premier de ses sujets qui serait vu la nuit
dans le voisinage de nos tranchées, — nous ne récla-
mions pas des excuses aussi sanglantes, — puis il a
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annoncé qu'il allait bientôt lever le camp et se rappro-
cher encore de Cheikh Ali. Bon débarras!

Malgré cette assurance, nous avons transporté aux
tentes les pierres les moins lourdes et une base de co-
lonne fort élégante découverte dans une crevasse du
tumulus n° 2. La campanule est couronnée d'une in-
scription trilingue au nom d'Artaxerxès.

Moi Artaxerxès, roi grand, roi des rois, Achémé-
nide.

X

Détresse pécuniaire. — Départ de M. Houssay pour Dizfoul. — Pro-
position de Cheikh Mi. — Arrivée de Cheikh Taller. — Eclipse
de lune. — Retour de M. Houssay. — La frise des lions.

29 mars. — Le sous-gouverneur de Dizfoul essaye de
prendre la mission par la disette pécuniaire, tandis que

Mirza Abdoul-haïm nous oblige sous peine de famine
à manger ses horribles moutons : car nous les man-
geons!

Les pluies ont donné à M. Rabin tout le loisir d'a-
purer les comptes et de constater que les sacs de krans
se dégonflaient à vue d'ail. Avant d'attaquer la réserve,
il était prudent de réclamer au sous-gouverneur de
Dizfoul une partie des fonds déposés chez le banquier
de Zellè sultan. Marcel écrivit une lettre des plus ai-
mables au naïeb. II le priait d'envoyer sous escorte deux
cents tomans, tout en l'informant qu'il remettait au por-
teur un reçu de cette somme.

Depuis trois jours nous étions sans nouvelles du
messager; ce soir, il est revenu larmoyant. En fait d'ar-
gent, on l'a gratifié de coupse de bâton. Le cas revêt un

Arrivée de Cheikh Ali. — Dessin de Sirouy, d'après une photographie de . la mission.

caractère d'autant plus grave que le sous-gouverneur
s'est approprié le reçu. Marcel a conservé par devers
lui une somme suffisante pour vivre dans ce maudit
pays et le quitter môme, s'il y avait urgence, mais on
ne saurait continuer les fouilles.

Aux grands maux les grands remèdes.
M. Houssay quittera le campement dès l'aurore, se

rendra à Dizfoul et exigera du naïeb el houkoumet six
mille krans au lieu de deux.

Mirza Abdoul-Iïaïm, enchanté de revoir la ville, et
ce vieux turco de Mçaoud, dont le courage. et le sang-
froid sont les uniques vertus, escorteront notre man-
dataire.

Après la fermeture des chantiers, M. Gabin a fait as-
sembler les hommes pour leur annoncer notre décon-

venue : le sous-gouverneur n'ayant pas envoyé des fonds
en temps opportun, on ne pourra les payer comme d'ha-
bitude.

« Vous réglerez présent et arriéré quand l'argent
vous parviendra », répondirent-ils avec une confiance
qu'ils n'eussent pas témoignée dès le début.

30 mars. — Vers midi est apparu Cheikh Ali,
accompagné d'une nombreuse escorte.

« J'ai appris, a-t-il dit dans un persan douteux dont
il n'avait jamais daigné nous donner un échantillon,
que le sous-gouverneur refusait de restituer le dépôt
consigné entre les mains de Zellè sultan. Je tiens six
mille krans à votre disposition. »

Quoique très touché de cette proposition inattendue,
Marcel a refusé les offres gracieuses que l'attitude gla-
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ciale du Cheikh ne faisait pas prévoir. « Si le naïeb el
houkoumet ne restitue pas les fonds dont il est dé-
positaire, je me plaindrai, - et l'affaire se traitera de gou-
vernement à gouvernement. En tout cas, je ne saurais
contracter un emprunt envers un particulier. »

Cheikh Ali s'est retiré stupéfié. Sa considération
pour nous s'en est accrue au point que, malgré les in-

jonctions du mirza, dont l'absence autorise d'ailleurs
toute désobéissance, il a envoyé ce soir un magnifique.
mouton.

Et_ notre pauvre chef de gamelle n'était point là!
Deux trouvailles à enregistrer aujourd'hui : une

vasque de terre cuite, d'une forme élégante, rencontrée
à 1"',50 de profondeur dans la tranchée nord du tu-

L'arbre dc la plaine (voy. p. 78). — Dessin de G. Vuillier, d'apres une photoCrapliic dç la ü,i siuu.

mules n° 2. De la citadelle est descendu un fragment
de grès rouge détaché d'une stèle de grandes dimen-
sions. Sur deux de ses faces se présentent des inscrip-
tions en caractères cunéiformes.

31 mars. —Le printemps triomphe et parle en maître
à la nature. A chacun de ses ordres, la terre 'répond
par un sourire, la jungle verdit, les tumulus sont cou-
verts d'iris bleus, les anémones rouges , disparaissent

sous un manteau d'ombellifères blanches et de glaïeuls
roses à la fleur charnue.

Avec le printemps et son cortège floral est arrivé
Mohammed Taher escorté des premiers pèlerins. .

Marcel, après avoir rendu visite à ce saint homme,
l'a conduit sur les tranchées du tumulus n° 2, où l'on suit
en E, G, L des murs de terre soigneusement dressés.

Dès l'apparition du cheikh les ouvriers, en délire,
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se sont précipités pour baiser les mains, les vêtements,
jusqu'à la trace des pas de ce chef vénéré.

Les hauts dignitaires du clergé persan, toujours
nommés par acclamation, doivent leur situation inex-
pugnable à l'appui que seuls dans toute la Perse ils sont
en état de donner au peuple contre l'autorité civile. En
possession de biens vak fs qui assurent leur indépen-
dance, ils témoignent d'ailleurs d'une délicatesse de
sentiments bien peu en harmonie avec les mœurs de
l'administration séculière.

La présence du cheikh auprès de Marcel était des
plus opportunes,'car nos gens ne déblayaient pas sans
émotion des catacombes creusées dans les murs d'en-
ceinte et remplies de vases funéraires en terre cuite
soigneusement maçonnés les uns à côté des autres.

Mohammed Taher calma les consciences émues en
assurant que les disciples de Mahomet n'avaient jamais
été mis en potiches; il engagea le molevelli (gardien du
tombeau), l'un de nos meilleurs surveillants, à se rendre
toujours digne de nos éloges et, comme Cheikh Ali, il
mit sa bourse à la disposition de Marcel. Cette dé-
marche tout aimable est dirigée surtout contre le sous-
gouverneur. II parait que le naïeh et houkoumet; à peine
en fonctions depuis un mois, madakhelise avec un en-
train féroce; la population de la ville a prié son avocat
habituel de présenter ses doléances au roi. - et le cheikh ne
néglige aucune occasion d'approfondir l'abîme qui sé-
pare les chefs religieux des fonctionnaires civils.

Grâce à l'excellente attitude de Mohammed Taher,
nous avons pu triompher même du mauvais vouloir de
la lune. Il avait plu dans l'après-midi ; le ciel, em-
brouillé, s'était éclairci sur le soir. Marcel et M. Bakin
préparaient la répartition des ouvriers dans les diffé-
rentes excavations. Tout à coup un murmure confus qui
va toujours grossissant se fait entendre dans la direc-
tion du gabr; la foule compacte de nos ouvriers, accrue
des pèlerins, monte à l'assaut du campement, Mali-
moud se précipite, la face blême, les mains tremblantes.

Saheb ! Saheb ! qu'avez-vous fait? Allah très grand,
la lune est prise! »

Sur ses pas marchent les Dizfoulis, se frappant la
poitrine et psalmodiant sur le même refrain : « Allah
kérirn! Malt gereft ast! »

Puis tous les ouvriers se tournent vers nous. Sur leurs
figures se peignent des sentiments bien divers : les unes
respirent la fureur, les autres témoignent d'une crainte
superstitieuse et d'un effroi des plus comiques. Une
belle éclipse, est-il besoin de le dire, occasionne tout
ce bruit. Le journal de la connaissance du temps est
consulté, — un peu tard j'en conviens : la lune est entrée
dans le cône' d'ombre â huit heures, élle en sortira vers
onze heures un quart. Marcel, prenant alors la parole,
annonce que l'astre va disparaître en entier pour se
montrer plus brillant et plus beau avant minuit.

« Malheur à vous si vous nous trompez! ont - ré-
pondu les mauvaises tètes. 	 •
. A dix heures on maugréait encore autour de la mai-

son' de toile que nous avions _ paisiblement fermée . à

quadruple tour, ou, pour mieux dire, avec les quatre
ficelles qui tiennent lieu de gonds et de serrure. Peu à
peu le calme s'est fait, nous nous sommes endormis.

Khanoum, se sont écriés les ouvriers quand je suis
venue prendre ma place habituelle dans la tranchée des
lions, dont Marcel m'a confié la surveillance, expliquez-
nous la conduite de saheb. Dans quel dessein a-t-il fait
prendre la lune cette nuit.

— Il n'est pour rien dans cette sotte affaire; il n'a
pas, je vous le jure, de relations suivies avec le ciel.

— C'est possible, mais tous les Faranguis sont
sorciers. Pourquoi voulez-vous 'du mal à notre pauvre
pays? pourquoi ces pluies, ces orages, ces ouragans?
Le pain sera-t-il cher l'année prochaine? Nos femmes
seront-elles bréhaignes? Nos vaches enfanteront-elles?

— Il sera fait selon la volonté d'Allah. »
Personne n'ose répliquer à haute voix, mais j'entends

murmurer : « Si les Faranguis n'étaient pas sorciers,
comment découvriraient-ils sous terre des objets dont
nous, habitants du pays, n'avons jamais soupçonné
l'existence? »

« Je connais les secrets desseins des Faranguis, disait
un autre : ils font pleuvoir et sacrifient la récolte au
désir de nettoyer ces murs de terre qu'ils ont tant de
peine à distinguer des décombres.

Vers dix heures, le temps, couvert toute la matinée,
s'éclaire soudain, et Phébus, perçant les derniers
nuages, darde ses flèches d'or jusqu'au fond de la tran-
chée. « Soleil, le salut soit sur toi ! » se sont écriés ces
descendants des antiques Zoroastriens qui, nous croyant
capables de confisquer la lune, se demandaient avec
effroi ce qu'il était advenu du soleil.

t er avril. — Nous respirons à pleins poumons:
M. Houssay vient d'opérer une rentrée triomphale. Non
seulement il est intact, mais il rapporte quatre mille
krans. Son expédition vaut la peine d'être contée.

Comme il cheminait vers la ville en compagnie de
Mirza Abdoul-Kaïm, le digne homme lui ouvrit son
cœur. Il a des dettes et voudrait bien les payer. Cela
part d'une âme candide :

« M. Dieulafoy est bien dur pour moi. Les ouvriers
m'apportaient spontanément les prémices de leur sa-
laire; il a violenté leurs sentiments en les empêchant
de me servir cette rente quotidienne; de son côté, il ne
me donne pas un grain de riz. C'est mal à lui de peiner
de braves coeurs et... de ne pas nie dédommager du
chagrin qu'il leur cause.

— Vous avez refusé tout traitement avec une indi-
gnation superbe !

— Je pensais que M. Dieulafoy insisterait et nie
ferait des propositions plus brillantes: Parlez-lui donc
en nia faveur. »

Tout "en devisant, les voyageurs atteignaient la ville,
puis la maison du naïeb et houkoumet. A peine
M: Houssay avait-iI franchi la porte, que le . sous-gou-
verneur s'avançait, les mains tendues; et le traitait de
« cher ami »:

« Je_ ne suis pas _votre ami,: riposta . notre ambas-

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



1.1rne funéraires. — D2SSill de Bida, d'apres uiiia photographie de la 1111Sii0

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



bu> !^^^rl	 i' e ÎIII^ i ^Ilü il
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LE TOUR DU MONDE.

sadeur. M. Dieulafoy vous a demandé une partie des
fonds de la mission, vous avez répondu à sa lettre en
faisant battre son envoyé et en confisquant son reçu. Ce
n'est plus deux mille krans, mais six que j'exige sans
délai. Si vous ne me les versez pas, j'ai l'ordre de
prendre le chemin de Bouroudjerd et de me mettre en
communication télégraphique avec Téhéran.

— Calmez-vous, hakiin bachy (médecin en chef), les.
caisses sont vides, les Arabes intraitables, mais je vais
emprunter quelques tomans. » Et plusieurs ferrachs
partirent pour réclamer l'argent de l'État que le sous-
gouverneur prête à la petite semaine persane.

La paix cimentée, apparurent le samovar, le kalyan
et l'on fuma jusqu'au coucher du soleil en compagnie
d'une vingtaine de négociants requis d'apporter, qui
cinq cents, qui trois cents krans.

La somme parfaite, Mirza Abdoul-Kaïm se préposa

lui-même au soin du contrôle et confisqua une centaine
de pièces, acompte sur son futur traitement. Puis, se
sentant désormais plus riche que le chef des quarante
voleurs, il annonça d'un petit air délibéré qu'il éprou-
vait le désir d'aller au hammam et s'attarderait en ville
durant quelques jours.

M. Houssay, sachant dans quelle inquiétude il nous
avait laissés, repartit seul avec Mçaoud. A la tombée
de la nuit, il voyait déjà poindre nos tentes blanches
et l'arbre de la plaine, quand il craignit d'avoir à dé-
fendre sa die et ses krans contre cinq ou six cavaliers
de mauvaise mine.

« Salam aleikoum !
— Aleikoum Salam ! »
Et les Arabes s'écartèrent sans lui chercher noise.
M. Houssay rapporte une singulière nouvelle : notre

dernier courrier, envoyé par les soins du mirza, aurait

Fragment d'une frise émaillée (reg. p. 8:3). — Dc_siu de P. Sellier.

été lu en entier par Moustapha Khan, médecin, con-
seiller intime, interprète et chef du cabinet noir de
Mozaffer el Molk. Il tient ce renseignement du fils aîné
de Cheikh Taher.

Après la fermeture des chantiers, M. Babin s'est mis
en devoir de liquider nos dettes. Entrepreneurs et ou-
vriers ont accepté leur salaire sans faire mine de comp-
ter les krans. On ne saurait croire combien se con-
quiert aisément la confiance du peuple persan. Durant
trois semaines aucune tentative de tromperie n'a été
relevée cOntre nous, et les ouvriers s'en rapportent déjà
à notre probité.

3 avril. — Autres gens, autres moeurs. Marcel a fait
réclamer les cent dix krans empruntés à M. Houssay
par le mirza.

« Voici dix krans ; c'est-il assez? répondit le colonel.
On me doit encore vingt chais pour avoir fait paître aux
chevaux l'herbe qui croît sur les terrasses du palais. »

Si le gouverneur voit jamais un pool (deux centimes)
du revenu de ses toitures, je prétends que l'on m'empale.

En définitive, Abdoul-Kaïm s'est attribué cent krans.
Nous nous sommes creusé la tète pour savoir en quelle
qualité il émargerait; nos pénibles travaux ont été cou-
ronnés de succès. Le colonel portera désormais le titre
de « secrétaire indigène de la mission ».

Cheikh Ali, informé que le Pactole coulait dans nos
tentes, a délégué six cavaliers avec ordre de monter la
garde sur les rives de ce fleuve enchanteur. Afin de
résister au sommeil, ces braves garavouls (sentinelles)
n'ont cessé, suivant la coutume persane, de faire la cau-
sette toute la nuit.

Tu dors! criait parfois le chef de la bande à ses
subordonnés.

Non, Agha.
— Eh bien, parle. Je serai certain que tu es bien

éveillé. »
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Malgré cette assurance ; je sortais vers minuit pour in-
specter les postes en conipàgnie de Marcel. La tempé-
rature était très douce. Un halo énorme et d'une colo-
ration inusitée se montrait autour de la lune.

4 avril. — Les perturbations consécutives de l'équi-
noxe de printemps, peut-être aussi les marées lunaires,
occasionnent de perpétuelles alternatives de pluie et de

beau temps. Les récoltes sont noyées; les fleuves ahan-
donnent leur lit pour courir la plaine; les maisons de
Dizfoul s'écroulent; l'arche déjà bien malade du pont
de Chouster a été emportée.

Les tranchées L du tumulus n° 2 sont devenues si •dan-
.gerenses en raison de leur profondeur, que Marcel les a
momentanément abandonnées en faveur de deux non.

Lavage des briques (voy. p. 8o). — Dessin de Sirouy, d'après une photographie de la mission.

vielles fouilles F et H dirigées vers la dépression centrale
du même tumulus. Pour ma part j'ai hérité une cinquan-
taine d'hommes. Ce renfort m'a permis d'atteind re en peu
de jours l'éboulis qui s'étend décidément dans une di-
rection parallèle à la façade du palais, à soixante mètres
en avant de la file méridionale des bases de colonnes.

Après avoir déblayé la couche de terre supérieure et
nettoyé le filon sur trente-six mètres de longueur, j'ai

renvoyé les ouvriers, devenus inutiles, et conservé six
d'entre eux choisis parmi les plus intelligents. Quels
terribles soucis me vaut la découverte et l'enlèvement des
émaux! Chaque bloc, brisé quelquefois en sept ou huit
fragments, dégagé avec la pointe du couteau, est dessiné
sur un papier craticulé, déposé dans une corbeille au
fond de laquelle on jette un numéro d'ordre, et prend le
chemin du camp. Les frises, trop encombrantes, sont
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accumulées sous le capar faute de meilleur abri; les
émaux en relief s'entassent dans notre tente ; où nous
avons, pendant les jours de pluie, tout le loisir de les
débarrasser des gangues adhérentes et de reconstituer
un Magnifique lion en bas-relief se détachant sur un
fond bleu turquoise. Le modelé savant, la coloration
harmonieuse mais fantastique de l'animal, décèlent un
art d'une puissance et d'une originalité indicibles.

La robe est blanche, la crinière verte, les poils de
la moustache bleus et jaunes, le ventre orné de poils
bleus; les muscles de l'épaule sont indiqués par des
masses bleues, ceux de la cuisse par une sorte de hari-
cot jaune cerné de bleu. Les tendons, les articula-
tions des pattes, les griffes, sont jaunes, bleus ou verts.

Le fauve marche avec calme et s'appuie sur d'énor-
mes pattes dont on sent la féline souplesse; la bouche,
féroce, largement ouverte, laisse apparaître la; langue
et les dents. La queue, terminée par un pompon jaune,
est fièrement retroussée sur les reins. La ligne du dos
dénote la force. L'attitude d'un animal toujours prêt à
bondir est saisissante de vérité.

Ce merveilleux tableau, compris entre deux litres fleu-
ronnées, est surmonté de marguerites et d'un crènelage.

Des moellons artificiels roses et gris s'étendaient au-
dessous de la litre inférieure et devaient former une
sorte de mosaïque très calme, bien faite pour mettre
en valeur les vives couleurs des émaux.

Nous n'avons pas retrouvé dans des inscriptions

Frise des liens. — Dessin de M. Dieulafoy.

tracées en blanc sur fond bleu, disséminées çà et là, et
plus brisées encore, • s'il est possible, que les lions, le
nom d'un souverain, mais des fragments incontestables
d'un protocole royal analogue à celui qui fut gravé sur
les colonnes de l'Apadilna.

Des pièces doubles, triples, quadruples, coulées dans
le même moule, laissent supposer que l'animal faisait
partie d'une théorie se déroulant sur une longue frise.

A en juger d'après l'émaillure et la coloration (le toutes
leurs faces supérieures et latérales, les merlons se déta-
chaient sur le ciel. La frise couronnait donc la partie su-
périeure d'une muraille isolée, muraille bien haute puis-
que le carrelage, réglé au même niveau que le sol du
palais, était brisé et profondément défoncé par la chute

des faïences. Les terres si dures et si compactes ren-
contrées au-dessus 'de l'éboulis provenaient du mur
de briques crues qui supportait la frise. Les briques
cuites posées en doublage des blocs émaillés avaient
été empruntées à des palais plus anciens.

Marcel conjecture de ces faits et de la nature des
merlons, que nous sommes en présence de la décora-
tion extérieure des murs joignant la porte de l'acro-
pole l'ovale. Il n'ose pourtant formuler son opinion et
attend pour se prononcer que la fouille lui ait fourni de
nouveaux documents.

Jane DIEULAFOI.

(La suite e la prochaine livraison.)
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Kelek ur l'eau (vo y. p. 92). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de la mission.'
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JOURNAL DES FOUILLES,

PAR MADAME JANE DIEULAFOI' 1.

"rEx.r E BI'. DESSINS INI:D IFS.

XI

Iaill des fouilles. — Preitiières lettres de Praure. — tté1Tarl tllni c urricr. — Indiguatiun d :ltxloul-kaiut. — !timide ,I otiNt.tle.

. Les pluies abondantes de la fin de mars avaient amené
des éboulements et mis à nu dans la tranchée L du
tumulus u° 2 un mur de terre crue. Le déblaiement a
été conduit avec soin. et. le mois ne s'était pas achevé
qu'on avait découvert plusieurs parements parallèles ou
perpendiculaires entre eux. Diriger les recherches, re-
trouver les joints indistincts, remettre à tout instant sur
la piste des ouvriers sauvages et maladroits. est une la-
borieuse tâche.

t. Suite. — Voyez t. 1.1V, p. 1, 17. XI, 't 4 Pt tif).

LI V'. — 1387 ' LIV.

Les maçonneries, fort dégradées. se dérobent d'autant
mieux qu'elles sont criblées de tombes auxquelles on
aboutit par des puits creusés entre leur parement exté-
rieur et les éboulis de la crie des murailles.

Il . faut dégager joint par joint chaque brique et;
quand ce fastidieux travail est terminé. suivre le fil
conducteur - si péniblement dévidé, sans laisser aux'
Dizfoulis le loisir de le perdre à nouveau. On reconnaît
aujourd'hui, clans ces énormes murs de terre, le cou-
ronnement d'un ouvrage défensif des plus compliqués.

Le dallage des -courtinesparait. réglé •à six-mètres au-
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dessous du terrain superficiel; le sol ancien se rencon-
trera, sans doute, à cinq ou six mètres plus bas.

D'autre part, les tranchées P de la cour nous out
permis de dégager un ensemble de murs parallèles à
ceux de la fortification de l'Apadàna. En prolongeant
d'une façon fictive les parements déjà découverts, il
semble que les reliefs si diffus du sol se groupent
suivant des tracés réguliers et que, clans l'alignement
de l'ouvrage central, se dessine une dépression abou-
tissant à l'une des crevasses les plus escarpées. Le tu-
mulus n° 2, réservé aux demeures privées du souve-
rain, aurait été divisé en deux parties, entourées chacune
d'une enceinte particulière et commandées toutes deux
par une avenue commune.

Marcel a vainement essayé de retrouver la tète ouest
cie l'avenue à la suite du mur de terre mis à nu. Soit
que les fouilles n'aient pas atteint une profondeur suf-
fisante, soit que les siècles aient anéanti ces monuments
qui semblent encore gonfler le sol, nos tentatives ont
été infructueuses.

Ce serait pourtant en ce point que mon mari comp-
terait porter tous les efforts de la campagne prochaine.
Les travaux seront laborieux, difficiles; les dépenses
considérables, car il faudra descendre à de grandes
profondeurs; mais cet emplacement présente un triple
avantage : il est étroit, clairement relié aux surélévations
voisines, exploré sur une hauteur de six mètres.

La citadelle est toujours muette. Deux longues tran-
chées, I et J, qui coupent en biais le chemin d'accès et
se dirigent vers l'est, occupent depuis plus d'un mois
tous les Loris. On a bien rencontré de-ci, de-là, quelques
pierres sculptées provenant d'une construction analogue
à l'Apadàna d'Artaxer.xès Mnémon, des blocs émaillés,
des briques de terre cuite portant, sur leur tranche, une
inscription élamite, mais, en réalité, ces fouilles n'ont
eu qu'un résultat négatif : nous savons maintenant
qu'elles seront improductives sur quatre mètres de
profondeur.

. Bon nombre de petits objets, les uns du plus grand
intérêt, les autres d'une valeur moindre, affluent aux
tentes tous les soirs. Sous les derniers blocs des lions
achéménides sont apparus un vase de terre cuite de
forme très élégante, une lampe de bronze, un singulier
cône d'ivoire couvert de légers dessins en creux repré-
sentant des feuilles de trèfle et des pélicans à la tour-
nure nettement caractérisée. Le jour même de cette dé-
couverte un Dizfouli me proposait une précieuse intaille :
ses jeunes yeux ont été plus actifs que les miens. J'ai
acheté la pierre. C'est un sceau conoïde, en calcédoine
saphirique, gravé pour un roi achéménide vainqueur
de l'Égypte : Xerxès ou Artaxerxès I er . Le médaillon
royal, surmonté du grand dieu Aouramazda, est placé
entre deux sphinx coiffés de la couronne blanche de la
Haute-Égypte. Le style de la gravure est franchement
persépolitain.

En tète de la tranchée L, à l m ,80 au-dessous du sol,
on rencontrait les substructions de la maison d'un po-
tier. Auprès de vases de différentes formes se trouvaient
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deux coupes munies d'un bouton central et couvertes
d'une inscription spirale en vieux caractères hébraïques.
Le texte doit reproduire des formules de purification ou
d'incantation. Un peu partout se présentent des objets
plus ou moins intacts : coupes en calcaire à nummu-
lites, lampes de terre cuite, fers de flèche, flacons de
verre si friable qu'on n'ose les toucher.

De nombreux débris de matériaux émaillés perdus
dans presque tous les éboulis, la rencontre de murailles
toujours construites avec des briques crues, m'amènent
à penser que les monuments susiens, bâtis en terre
comme les édifices de Babylone, devaient toute leur
beauté à des revêtements inaltérables qui protégeaient
les maçonneries peu résistantes de leur nature et rem-
plaçaient les bas-reliefs des palais assyriens.

La frise des lions découverte devant l'Apadàna d'Ar-
taxerxès Mnémon est un spécimen de cette merveilleuse
ornementati on.

11 avril. — La mission jouissait — inappréciable
bonheur — d'un mirza tout entier; aujourd'hui nous
en possédons une paire. Cependant le premier n'a pas
été mis en morceaux. Taguy, notre mirza de rechange,
est envoyé par Mozaffer el Molk afin d'aider Abdoul-
Kaïm à nous faire les honneurs de Suse.

Nous ne sommes pas gras! Qu'allons-nous devenir
entre ces deux sangsues?

Le colonel a-t-il demandé un homme de confiance
pour le suppléer quand il lui prend fantaisie d'aller
respirer l'air de Dizfoul, ou bien encore Mirza Taguy
serait-il simplement l'espion d'Abdoul-Kaïm? Mystère!

Ce nouveau fonctionnaire apportait le premier cour-
rier de France, que lui avait remis, assure-t-il, un né-
gociant arrivé de Bassorah depuis peu de jour. Revoir
l'écriture d'êtres aimés, entendre un écho du paradis
perdu, quelle jouissance pour des exilés! Les nouvelles
se complètent les unes les autres, et les lettres se par-
courent en commun, car les enveloppes sont ouvertes,
les feuilles lacérées et mêlées. Chacun doit reconnaître
son bien. Au milieu de cette macédoine épistolaire s'est
rencontré un billet que nul pourtant n'a réclamé. Il
était signé : Aïcha. Mçaoud ayant été mandé à la barre.
M. Houssay lui a lu le poulet suivant :

Mon très cher ami,

« Cette lettre n'a d'autre but que de te donner de
mes nouvelles. J'espère que tu es aussi en bonne santé.

« Je suis toujours sans le sou. Cette nouvelle ne doit
pas te surprendre : c'est ainsi que tu me laissas il y
a quatre mois.

a Je te salue en t'embrassant.
Ton épouse fidèle,	 AïcttA. »

a Chère Aïcha, s'écrie Mçaoud, tout ému sous sa
peau de vieux turco, si tu savais, monsieur Houssay !
C'est une femme trop chic! Que d'argent elle m'a donné
jadis! Non, non, elle était trop chic! trop chic!

— La lettre a un post-scriptum : Aïcha annonce la
mort de ta belle-soeur.
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— Ah! tant mieux!
— Gomment! n'étais-tu pas en bons termes avec elle?
— Excuse-moi, monsieur Houssay. Ne vaut-il pas

mieux-qu'elle soit morte que mon frère? »
15 avril. — Depuis longtemps déjà Marcel désirait

informer M. de Ronchaud de la découverte des lions;
mais, clans la situation qui nous est faite, il s'exposait

à grossir les paperasses de Mozaffer et Molk et à ali-
menter la curiosité de son médecin. Cela n'était pas
d'une utilité pressante.

Comme. des écoliers en liesse dès le départ du pion,
nous profitâmes d'une nouvelle fantaisie balnéaire
d' Abdoul-Kaïm pour écrire quelques dépêches secrètes.
Puis' Marcel et moi avons enfourché nos chevaux et

Mirza Taguy. — Gravure de tiildibrand, d'après une photographie de la mission.

porté les lettres au campement de Kérim Khan, situé
sin. les rives de la Kerkha, à quarante kilomètres de
Suse, mais à dix minutes de la frontière turque. Peine
perdue! Mon oncle s'est obstinément refusé à se mêler
des affaires de la mission. Il sera donc impossible de
rompre le filet tendu par Abdoul-Kaïm!

De retour à Suse, nous parlementâmes encore trois
jours avant de trouver parmi .les ouvriers arabes deux

hommes qui voulussent se charger de cette mission.
Mirza Taguy, bien vite informé de nos projets, n'osa

pas s'y opposer ouvertement, et les deux cassed (cour-
riers) se mirent en route.

Des vents ennemis ont apporté cette grave nouvelle
â Abdoul-Kaïm. Le colonel est retourné un jour plus
tôt qu'on ne l'attendait et, à la suite d'une violente al-
tercation avec son collègue, il est venu, encore rouge de
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colère, interpeller Marcel sur son audacieuse conduite.
• a Suis-je prisonnier?
— Non, certes; mais votre correspondance n'arrivera

pas à destination. Les Arabes la jetteront dans le ho-
(marais) et se contenteront de garder l'argent.

— J'ai prévu cette fâcheuse éventualité. Avez-vous
apporté les fonds que vous deviez prendre chez le naïeb
et houkoumet?

— Par ordre de Mozaffer et Molk on ne vous re-
mettra plus un kran que vous ne m'ayez confié le reçu
de Malcolm Khan et la délégation de Zellè Sultan. »

Le piège est trop grossier. Sans le moindre em-
barras, le digne Abdoul-Ka'iin réclame le dépôt entre
ses mains vénérables des seuls titres qui témoignent de
nos droits. Comme la dépêche du prince autorise gra-
cieusement le chef de la mission française à demander
une somme supérieure au dépôt, le naïeb et houkoumet
et son complice ne se contenteraient pas de confisquer
nos titres, mais les utiliseraient encore pour lever sur
les marchands de Dizfoul une grosse contribution, qu'ils
placeraient à intérêts usuraires.

« Vous, le naïeb et le gouverneur avez lu et copié les
ordres de Zellè Sultan; les originaux ne sortiront pas
de ma tente avant parfait payement des sommes dues à
la mission.

— Vous doutez de ma parole! Voulez-vous voir la
lettre de Son Excellence?

— C'est inutile : ne m'avez-vous pas confié autrefois
que vous possédiez du papier timbré au sceau de Mo-
zaffer el Molk? A part les communications qui me seront
adressées en français, par l'intermédiaire du docteur
Moustapha, je ne tiendrai compte d'aucune dépêche: »

17 avril. — Un des cassecl envoyés à Amarah est
rentré dans sa tribu. Il a perdu nos lettres en franchis-
sant le hue, comme le prévoyait trop bien le mirza, et,
par-dessus le marché, son camarade, dont il ne peut
donner aucune nouvelle.

La vérité n'a que faire avec cette fable absurbe. Dès
son retour, Abdoul-Iiaïm lançait quatre cavaliers lo-
ris à la poursuite de nos piétons. Ceux-ci ont été bien
vite. rejoints ; l'un fut roué de coups et laissé pour
mort dans le désert, l'autre prit la fuite après avoir
jeté lés lettres qui, fidèlement, parvinrent au colonel.
Nous tenons cette nouvelle de quelques Arabes Beni-
Laam venus à Suse pour escorter la fille de leur chef
Msban, une charmante femme que le désir de me voir
avait attirée dans nos parages.

Marcel a prié M. Houssay de partir pour Ahwas et de
porter plainte au gouverneur. Lorsque Mçaoud demanda
les chevaux loués depuis bientôt deux mois, les pale-
freniers déclarèrent que leur infiltre, Kérim Khan, avait
interdit de seller ces animaux dès qu'il ne s'agirait plus
d'une simple promenade autour des tumulus.

Tous les ouvriers loris ont été renvoyés sur-le-
champ, mais le cercle où nous enserre Abdoul-Iiaïm se
rétrécit tous les jours. La mission va se dédoubler :
MM. Rabin et Houssay garderont le camp et nous par-
tirons tous deux. fùt-ce a pied. pour demander protrc-

DU MONDE.

lion au chef de la tribu-turque des Beni-Laam et entrer.
par son intermédiaire, en relation directe avec Téhé-
ran et Paris.

Notre geôlier, qui n'ignore pas la tout aimable dé-
marche de la fille de Msban, a paru fort épouvanté de
ces menaces, qu'il nous sait capables de mettre à exécu-
tion. Comme Achille, il s'est retiré sous la tente, tan-
dis que Patrocle, ou plutôt soi domestique, prenait au
triple galop le chemin de Dizfoul. Patientons encore
quelques jours.

18 avril. — Les soucis et leurs sombres enfants ont
cédé le pas aux émotions les plus douces. Nous tenons
une piste nouvelle. Tout serait au mieux si chaque
découverte n'éveillait en nous des sentiments analogues
à ceux de l'avare couvant un trésor. Nos richesses
s'amoncellent, et, avec elles, grandissent les craintes de
ne pouvoir les amener en France.

Les ouvriers qui déblayent les mursLde la fortification
ont trouvé une urne funéraire encastrée dans une gaine
de maçonnerie. Les briques de calage nous sont appa-
rues couvertes, sur leur tranche, d'un émail admirable.
Voici des lèvres minces, une barbe bleuâtre sertie par
un filet blanc, un cou d'un beau noir, des mains brimes
et deux mains blanches appartenant à des personnages
de grandeur naturelle, magnifiquement vêtus. La per-
fection du modelé, l'éclat des teintes, leur harmonie,
dénotent un art des plus délicats, une technique très
avancée. Les faïences semblent arrachées aux divers per-
sonnages d'un grand tableau bâti comme le serait une
muraille. La pâte est plus fine, plus blanche, plus ser-
rée que celle des lions. Chaque brique est carrée, mince,
démaigrie en lame de couteau, de façon à faciliter les
contacts superficiels du parement. tout en ménageant la
place d'une épaisse couche de mortier.

Les messagers de la fortune fréquentent si peu notre
planète qu'ils n'osent s'y hasarder seuls.

Un de ces soirs, comme je visitais, après la fermeture
des chantiers, une crevasse voisine du camp, j'ai glissé
sur une matière dure que je n'avais pas' aperçue à tra-
vers les herbes.

Courir aux tentes, saisir une pioche et dégager six
ou sept briques émaillées, fut l'affaire d'un instant. Au-
dessous de la première assise j'en trouvai une seconde,
puis une troisième, disposées le long d'un parapet réparé
au temps des Sassanides. Le déblaiement, vivement con-
duit, nous a donné des émaux d'une tonalité et d'un dessin
tout nouveaux. Les fonds, d'un vert rompu. supportent
des fleurs de lotus jaunes et bleues qui se superposent
et se terminent par une palmette blanche. Au ton près.
il me semble revoir les peintures murales de certains
tombeaux des Ramsès.

D'autres pièces, à fond paille, coupées en diagonale
par une ligne orange, rappellent les dispositions carac-
téristiques d'un limon d'escalier. Enfin, de grandes
dalles carrées, mesurant O"',36 de côté et O' ,08 d'épais-
seur, émaillées sur les tranches et le plat, sont déco-
rées d'une grande rosace jaune et verte. Marcel assure
que nous exhumons une rampe dont les formes et les
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ornements. si ce n'est la matière .et les dimensions, rap-
pellent les mains courantes des palais persépolitains.
Artaxerxès, en Prince sage, s'était servi, pour construire
ses pilais, des matériaux empruntés aux édifices bâtis
sous ses prédécesseurs; les Sassanides, non moins éco-
nomes, utilisèrent à la réparation d'un mur d'enceinte les
.briques arrachées aux monuments achéménides.

Mêlées aux fleurs de lotus, se sont présentées des
inscriptions cunéiformes blanches sur fond vert, des
souliers jaunes ou bleus se boutonnant sur une jambe
noire, une main brune entourée d'un bracelet et ser-
rant une canne d'or, des fragments de draperies à fond
blanc sur lesquelles se détache l'image symbolique de
la citadelle de Suse.

Quand les grands seigneurs du moyen âge faisaient
broder à leurs armes cotes et manteaux, ils ne songeaient
pas qu'ils imitaient les princes susiens. Ignorance par-
donnable : jusqu'à ce jour nul n'avait eu l'idée de faire
remonter l'origine des armoiries jusqu'à Oumman Mi-
nanou ou à Koudour Nakhounta.

XII

Daniel et ses tombeaux. — Le pèlerinage. — L'été susien. — Con-
struction d'une maison. — Clüture des travaux. — Départ. —
Le lier. — Douaniers et magistrats. — Bassorah.

20 avril. — Sous le khalifat d'Omar, et la dix-hui-
tième année de l'hégire, Abou Moussa et Achari s'em-
para de Suse. En fouillant le palais du prince vaincu,
ses soldats rencontrèrent une porte faite d'une seule
pierre. L'obstacle fut brisé; l'ouverture donnait accès
dans une chambre sépulcrale. Au centre gisait un sar-
cophage colossal contenant un géant long de quarante
mètres, large de dix à la hauteur des épaules, soigneu-
sement enseveli dans un linceul de brocart. Ce corps
était celui d'un Chaldéen nommé Daniel, en si bonnes
relations avec le ciel, que la pluie tombait à sa prière.
Du vivant de Daniel, apprit-on à Abou Moussa, une
grande sécheresse désola l'Arabistan. Les affamés sol-
licitèrent la visite du saint homme, mais ses compa-
triotes se refusèrent d'abord à le laisser partir. Les
Susiens, arrivés au dernier degré de la misère, envo yè-
rent alors une députation de cinquante notables sque-
lettes vers leurs heureux voisins ; Grâce! pitié! tous nos
frères vont périr si vous n'autorisez Daniel à porter chez
eux ses bienfaisantes prières. Nous reste rons en otages
jusqu'à son retour !

Les Chaldéens se laissèrent toucher par tant de mai-
greur. A peine le saint baropinore avait-il mis le pied
clans l'Arabistan qu'une pluie miraculeuse rendait à la
terre sa verte parure. Plus pratiques que délicats, les
Susiens sacrifièrent leurs cinquante otages au désir de
mettre les nuages clans leurs intérêts,. gardèrent Daniel
vivant, puis le conservèrent mort.

Omar, informé de tous ces détails, réunit ses officiers
et leur demanda s'ils avaient jamais ouï.parler de ce
Daniel. Tous demeurèrent muets. Ali seul — que la bé-
nédiction d'Allah soit sur lui ! —déclara que peïyham-

bac Danial (prophète Daniel ) vivait en des temps très
reculés, sous le règne de Nabuchodonosor.

Et Omar ordonna de respecter les reliques du pro-
phète. Afin d'en assurer la possession aux Susiens,
Abou Moussa détourna le cours d'eau qui arrosait la
cité, déposa le corps clans le lit desséché, recouvrit le
sarcophage de grosses pierres et rendit.ensuite la rivière
à ses anciennes berges.

Rien n'est inviolable en ce monde, pas même les
tombes creusées dans le thalweg d'un lleuve. Au
dixième siècle, Suse était encore habitée par six ou sept
mille Juifs et possédait quatorze synagogues. L'une
d'elles, raconte Benjamin de Tuclèle, renfermait les
ossements vénérés de Daniel. Sur la rive de l'Ulteus
favorisée de ces reliques précieuses, vivaient des gens
riches, heureux clans leurs entreprises; l'autre côté du
fleuve était en proie à tous les fléaux : la noire misère
et la sécheresse aux bras noueux étreignaient le peuple.
Les déshérités réclamèrent à leur tour le droit de pos-
séder le saint. Cette faveur leur fut refusée. La guerre
eût éclaté si les rabbins, gens pacifiques et concilia-
teurs, n'eussent mis d'accord les belligérants en déci-
dant que le palladium du - pays serait transporté chaque

" année sur une rive différente.
Daniel faisait depuis longtemps la navette, quand

Sendjar, le vainqueur de Samarcande, vint à Suse. Le
sultan demanda le nom du personnage dont on pro-
menait le cercueil en grande pompe et déclara que de
pareils déplacements étaient attentatoires à la dignité.
d'un saint. Il ordonna de bâtir un pont sur l'UlEeus,
on mesura la distance des deux berges, et le corps, placé
dans un cerceuil rie verre, fut suspendu sous l'arche
centrale.

Depuis cette époque, chroniques et légendes ne font
plus mention du prophète. Que dissimule la flèche
blanche du sanctuaire actuel? Recouvre-t-elle un de ces
tombeaux honoraires que la piété des musulmans élève
en tous pays à la mémoire d'un homme juste ou pieux?

Les mollahs de Dizfoul et de Chouster tiennent le
gabré Daitial pour parfaitement authentique, mais ce
n'est point l'avis unanime du clergé de l'Arabistan.
A cinq jours rie marche de Dizfoul, dans le voisinage
de Mal _Air, s'élève un second imam-zadé consacré au
même personnage. Les Bakhthyaris le considèrent.
comme le meilleur. Je me garderai de trancher le diffé-
rend: j'aime mieux admettre qu'il existe un tombeau
d'été et un tombeau d'hiver.

Cette année-ci, le bon, l'unique Daniel, le seul auquel
la piété des fidèles s'intéresse, est le nôtre. Jamais on ne
vit pareil élan de ferveur et de curiosité. Le saint nous
doit un renouveau de sa vogue des anciens jours. Les
pèlerins arrivent en troupes nombreuses : hommes,
femmes, enfants montés à cheval, à mulet ou à âne,
les plus pauvres. sur leurs propres pattes. Le commun
des mortels s'emmagasine dans la cour; les gens
portance prennent possession des terrasses; les derniers
venus plantent leurs tentes au pied de la citadelle,
sur un cimetière couvert de mauves arborescentes, qui
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doivent leur vivace beauté aux tristes débris qu'elles
ombragent de leurs fleurs demi-deuil.

Les gens de Kérim Khan étaient de petits saints si on
les compare à ces dévots.

Sur les deux ou trois cents personnes qui arrivent
toutes les semaines, il n'en est pas une qui ne s'ingé-
nie à nous rendre la vie parfaitement insupportable.
Dès l'aurore, et sans souci du prophète: qui aurait bien
droit à quelques prières, mêles et femelles, mollahs et
étudiants encombrent les tranchées; distraient les ou-
vriers et envahiraient même nos tentes si nous n'avions
organisé un cordon sanitaire chargé de maintenir les in-
trus à une distance respectueuse.

Marcel a bien essayé d'interdire aux pèlerins l'accès
des chantiers, mais ils y sont venus plus nombreux que
jamais, ont brisé les fragments de taureaux échappés à
la rage des Loris et mis en pièces une cinquantaine de
potiches funéraires qu'on allait photographier.
. Nous ne pouvons traverser là. vallée sans entendre

siffler les pierres de fronde. Croisons-nous un groupe
de pèlerins : des coups de feu tirés dans nos oreilles
nous enveloppent de fumée: Tout d'abord, je me retour
nais d'instinct; nos tyrans paraissaient si réjouis, que
je ne leur procure plus cette satisfaction. Sifflez, pierres
et balles!- détonez, fusils ou pistolets! les Paranguis sont
sourds et invulnérables !

22 avril: - On signala ce matin le na'ieb el houkou-
met sur . la route de Dizfoul. Il arrivait suivi d'une
escorte de banquiers. Le sous-gouverneur, fort 'ému des
menaces de Marcel,.. prétexté du pèlerinage pour régler
les affaires pendantes entre lui et le chef de la mission.
Les fonds entre ses mains nous. seront incessamment
remis. Tout est très bien qui ne finit pas trop mal.

23 avril. — De verte la plaine est - devenue jaune,
les . herbes portent des épines au lieu de fleurs, la chaîne
des Bakhthyaris montre des crêtes. roses là où s'éten-
daient d'interminables glaciers. Il semble qu'en huit
jours on ait passé au four la nature tout entière.

Dès la disparition des dernières neiges, Suse devien-
dra inhabitable. Le motevelli fermera la porte du 'tom-
beau et se . réfugiera dans son serdab (cave) de Dizfoul;
les nomades se rapprocheront dé la montagne ou cam-
peront sur les bords d'un fleuve; fauves et sangliers, à
l'exemple de l'homme, deviendront amphibies; seuls les
serpents, les scorpions et de monstrueuses araignées
fréquenteront les tumulus. Les morsures de l'été tue-
ront même les insectes quise relayent pour nous tor-
turer. Que ne nous vengent-elles aussi des pèlerins!

Les mouches vivent en légions' si nombreuses 'que'
casques et habits semblent couverts d'Une carapace de
jais noir; les moustiques sont arillés d'aiguillons si
acérés qu'ils percent les habits après avoir traversé la
toile des pliants et ne laissent pas à leurs victimes le
loisir de s'asseoir. Chevaux, ânes,. mulets ont le cuir'
trop tendre pour se défendre contre ces vampires: •

•

Grâce, .petit moustique I je suis ton esclave, petit moustique.
Le moustique se pose sur ma tète; la prendrait-il pour une pastèque?
Le moustique se pose sur mon 'oreille; veut-il me rendre fou? • 	 •
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Le moustique se pose sur mes yeux; les prendrait-il pour des raisins noirs
Le moustique se pose sur ma narine; veut-il mater l'odorat?
Le moustique se pose sur ma barbe; me prendrait-il pour un derviche?
Le moustique se pose sur mes lèvres; veut-it me rendre muet?
Le moustique so pose sur mon bras; le prendrait-il pour du pilau?
Le moustique se pose sur mon nombril; veut-il me rendre enragé?
Le moustique se pose au bas de nies reins, les prendrait-il pour un coussin'»

Dès le coucher du soleil on livre bataille à l'ennemi
commun. Les soldats allument devant nos tentes les
broussailles coupées au bord du marais, jettent du fu-
mier humide sur le brasier et entourent le campement
d'un nuage empesté qui met en fuite les insectes. Malgré
les protestations indignées des yeux et de la gorge, bêtes
et gens jouissent d'une tranquillité si parfaite dans cette
situation réservée d'habitude aux jambons de tout pays,
que les quadrupèdes eux-mêmes se serrent tout auprès
du foyer et regardent avec une ineffable expression de
béatitude les flammes lourdes. Comme l'âne de la fable
persane, ils iront, un de ces jours, faucher les giné-
riums du Chaour et, faute de pincettes, activeront le feu
du bout de leur sabot.

Le soir s'avance tranquille sur la plaine, qui s'en-
dort dans ses bras; tout se tait, même les flûtes surai-
guës des vampires terrassés. La température plus clé-
mente, la nature plus mystérieuse, invitent aux douces
rêveries, tandis que la reine des nuits s'envole, empour-
prée, au-dessus de l'horizon, et jette un manteau d'argent
sur le dos•des ombres. Mais Hécate semble pâlir dans
le voisinage des étoiles; -la voie lactée partage le ciel
comme un grand chemin dallé de cristal; des escar-
boucles aux reflets métalliques jonchent la voûte céleste.

Tout à coup la terre s'éclaire à son tour .d'une
flamme rouge, sanglante,.épouvantable. De l'autre côté
de la Kerkha se balancent les vagues d'une mer bru-
talement colorée: Les nomades incendient les herbages
épineux désormais inutiles. Le sol, purifié, s'engraissera
de leurs cendres et, dès - les premières pluies, se couvrira
d'abondants pâturages: L'incendie dure plusieurs jours:.
il n'est visible que la nuit : la clarté de la flamme ne
saurait lutter avec celle du soleil.

24 avril. = Depuis que nous avons appris le patois
susien,' la mission n'a pas de plus chaud ami que
Màchtè Popi, 	 motevelli.

Il y a quelques jours, Marcel lui fit part d'un projet
qui nous tient singulièrement au ceeur.
• Ousta Hassan 'est un habile maçon ; les briques cuites
extraites des substructions arabes s'accumulent sur le
tumulus; les buissons ne manquent pas dans la jungle :
Userait donc possible de construire une maison. Nous
y trouverions', pour la campagne - prochaine, un abri
sain contre les pluies et la chaleur, une retraite sûre
contre les nomades, partant une tranquillité d'esprit et
dé corps que la tente ne saurait offrir.

Mohammed•Taher est l'administrateur des vakfs
de Daniel, répondit le vieux Popi ; lui seul peut vous
autoriser à bàtir'une maison. Pour ma part, j'approuve
votre' projet.- Chaque Tanit- je monte sur la terrasse de.
l'imam-zadè afin dé m'assurer que le camp farangui n'a
pas été pillé: Si vous rendiez à Mohammed, - que la hé-
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nédiction d'Allah soit sur lui ! — la moitié de la vénéra-
tion que nous professons pour Aïssa (Jésus), je ne vous
aurais jamais permis de camper loin de tout secours. Que
peut-on reprocher à des gens qui ne mangent pas de
porc, vivent d'une nourriture semblable à la nôtre et ne
boivent ni vin ni arec? Vous obtiendrez certainement
l'autorisation que vous sollicitez. Daniel ne protestera
pas; je me charge (l'arranger cette affaire avec lui.
D'ailleurs je veux écrire au Chah de France.

— Que souhaites-lu?
— Un lustre pour éclairer le tombeau pendant le

pèlerinage.
— Prépare ta requête ; elle sera bien accueillie. »
Le soir même de cet entretien. Ousta Hassan prenait

la route de Dizfoul. Deux jours plus tard il revenait
avec ses baquets, sa truelle et une lettre qui autorisait le
chef de la mission à construire une maison sur les

terres de Daniel. Faute de Français pour l'habiter, elle
restera à la disposition du cheikh ou des personnes
qu'il lui plaira de désigner.

Le chef-d'oeuvre, piqueté sur-le-champ, s'élève déjà,
au-dessus de terre.

Le château susien est rectangulaire, long de clix mè-
tres, large de huit et divisé en cieux corps de logis lon-
gitudinaux par un mur de refend qui doit porter les
bois très courts de la toiture. Les façades seront per-
cées de deux portes et de quatre fenêtres. Une épaisse
terrasse couvrira l'édifice et l'abritera également de la
pluie et du soleil. Les détails de l'élévation sont aban-
donnés à l'imagination vagabonde d'Ousta Hassan.

Plus que jamais nous apprécions, en expectative, les
mérites d'une maison lritie. La température fait des
bonds de géant. Dès sept heures du matin. ]e soleil
darde ses l'ayons de feu sur la toile transparente des

I(cl.k lb,rs de Dean (c,' c. I ' . 92)

tentes, la chaleur- s'emmagasine à l'intérieur de ces
abris comme autrefois l'humidité, et la température
devient si haute, l'air si suffocant, qu'on ne peut y de-
meurer, sous peine d'étourdissements.

Nous ne souffrons pas seuls de la chaleur : les indi-
gènes sont anéantis. Les outres d'eau, disparues dans
leurs corps assoiffés, transsudent de leur épiderme en
ruisseaux abondants, et, comme ils dépensent, à jouer
le rôle d'alcarazas, le peu de force que le ciel leur a dé-
partie, encouragements ou punitions se brisent contre
une nonchalance d'autant plus invincible que le soleil
ne nous permet plus de stationner tout le jour dans les
tranchées. Le calier de la salle à manger est notre
unique refuge ; c'est dans cet asile sauvage que chacun
attend son tour de corvée. Après une absence de deux
heures, l'infortuné revient, la tète congestionnée, les
bras ballants, les jambes traînantes. Nous étions • cinq
à nous relayer; Sliman a trouvé galant de faire l'esprit

\'uillir.r ; J'apri . s uru pIotograpliic do la nlissl,'n.

fort et de se moquer en plein chantier de « ce prophète
-de malheur qui fait tomber la pluie, confisque la lune
et grille les gens pour achever de se faire aimer ». Le
motevelli est venu supplier Marcel de rappeler aux
tentes ce faux musulman. S'il s'écartait du camp après
le coucher du soleil, il serait infailliblement massacré.
Mçaoud, chargé jusqu'ici de la garde des tentes, rem-
place son confrère.

« Les ouvriers m'aiment beaucoup, est venu me dire
l'heureux époux de la trop chic Aicha. Cet imbécile de
Sliman avait insilté li bon dieu des Arabes. Moi je leur
;'ai dit : « Li bon Dieu des Arabes de Kabylie, ce n'est

pas tout à fait li même bon Dieu qui cili des Arabes
«- d'ici; mais tous li bons dieux des Arabes est la même

chose ». Et ils sont été bien contents.
— C'est parfait. »
25 avril. — Marcel et moi espérions profiter de quel-

, ques jours de répit pour visiter deux forteresses an-

— Dessin de G.
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tiques qui défendent un défilé de la chaîne des Bakh-
thvaris. L'arrivée d'un courrier de Mozaffer et Molk a
coupé les ailes à ce projet.

Gomme tout bon cassed, le porteur connaissait le
sens du message et en a donné cette traduction imagée
aux ouvriers couchés autour des tentes :

Les marauds qui continueront à travailler sous les
ordres des Faranguis auront les oreilles coupées. »

Marcel n'avait pas perdu un mot de la conversation
de la nuit ; dès l'aurore il faisait assembler les Dizfoulis
et, sans leur laisser le temps de se reconnaître, leur in-
timait l'ordre de se rendre au travail : « Les poltrons
n'ont qu'à se retirer ». Tous ont saisi pelles et pioches
et pris le chemin du chantier.

Les hommes qui ont peur! s'est écrié Ousta Has-
san demeuré sur nos talons, tous ont peur! Et moi,
leur chef, je suis bien plus épouvanté qu'eux tous.

— Ne crains rien : une lettre te mettra sous la pro-
tection de la France, dont tu t'es montré l'ami. Con-
nais-tu un na.djar bachy (menuisier en chef)?

— Certainement : Kerbelaï Mohammed.
— Va lui commander cinquante caisses, puis nous

emballerons les briques que nous avons trouvées.
— Y pensez-vous, Saheb ! Acheter des caisses, louer

des mulets pour emporter ces vieux matériaux !...
— Je suis de ton avis : c'est fou. Mais, quand je

reviendrai dans le Faranguistan, on me demandera
compte de l'argent dépensé.	 Voilà ce que cachait la

terre de Suse, répondrai-je ; il n'a pas dépendu de
moi que ces objets ne fussent d'or fin. »
— Au reste le gouverneur ne vous abandonnera pas

le moindre tesson. Lors de votre arrivée j'ai fait sonder
Son Excellence. Voici, en propres termes, sa réponse :

Hassan peut travailler sans scrupule et gagner de son
mieux l'argent des Faranguis. Les talismans de Daniel
ne sortiront jamais du pays. » Saheb, vous ne voulez

pas la mort d'un serviteur zélé? Ne me demandez pas
d'aller commander des caisses : je serais lapidé. »

Sur ces entrefaites entre Mirza Abdou1-Iiaïm.
La lettre sujet de l'émotion générale contient la

copie d'une pétition adressée au gouverneur par les
mollahs de Dizfoul. Elle est écrite en un persan forte-
ment matiné d'arabe et, par cela même, difficile à
comprendre. J'y démêle que les orages, la destruction
des récoltes, sont l'oeuvre des Faranguis. De nouveaux
malheurs s'abattront sur le pays si on enlève les talis-
mans déposés à Suse pour le salut de la contrée.
Mozaffer et Molk s'autorise de son inaltérable affection
pour prier le chef de la mission de clore la campagne.
L'année prochaine il passera l'hiver à Dizfoul et sera
en mesure de nous protéger. Marcel a répondu qu'il
tiendrait compte du désir de Son Excellence.

Il. lui en coûtera d'autant moins que bon nombre
d'ouvriers ont déposé la pioche pour la faucille, et que
les chantiers comptent à peine une centaine de Dizfoulis.
Viendrait l'heure où les derniers ouvriers déserteraient.

26 avril. — Ousta Hassan se cache depuis deux
jours. « Que fais-tu? Saheb ne t'a-t-il pas ordonné de

DU MONDE.

commander des caisses? lui ai-je dit ce soir, comme il
pointait le bout de son nez près du capai° des ouvriers.
Nous n'avons plus besoin de tes services si tu n'amènes
pas ici un menuisier. Tu désires une letttre de recom-
mandation, tu veux être l'entrepreneur des travaux
à venir: montre-toi digne de la confiance de Saheb et
des faveurs Glue tu ambitionnes. »

Il est parti.
Nous allons enfin connaître les intentions du gou-

verneur. S'il cède aux réclamations des mollahs et
s'oppose à l'enlèvement des talismans de Daniel, pas
un ouvrier n'osera assembler deux planches. L'inquié-
tude qui nous accable est cruelle.

Marcel a perdu le sommeil dès le commencement du
pèlerinage; depuis plusieurs jours il ne mange plus.

Notre ordinaire n'a jamais été tentant, mais les
chaleurs l'ont rendu pitoyable. La viande se décom-
pose en deux heures, le mast (lait fermenté) se change
en acide butyrique; les chardons et les mauves, nos
uniques légumes, rebuteraient des ânes. Malgré son
affaissement physique, Marcel a eu l'heureuse idée de
faire tourner au profit de la mission la rapacité de Mirza
Abdoul-Iiaïm et l'indélicatesse du gouverneur.

J'écrirai en France pour annoncer mon prochain
départ, a-t-il dit négligemment au colonel.

— Confiez-moi vos lettres, elles arriveront plus tôt à
destination, car je dois aller prendre les dernières in-
structions de Son Excellence.

— Profitez de votre passage à Dizfoul pour activer la
fabrication des caisses et obligez-moi, également, en
louant les cinquante mulets qui me sont nécessaires. »

Le mirza a souri; caisses et mulets seront payés
dix fois leur valeur : qu'importe, si le diable devient
notre avocat? Le soir même, le colonel emportait un
rapport adressé à M. de Ronchaud. La rédaction de
cette pièce nous a procuré quelques heures de gaieté.

Le chef de la mission annonce la ruine de toutes les
espérances qu'avaient fait naître les premiers travaux.
Seules les urnes funéraires ont une importance capitale,
car elles servent de hase à des études d'archéologie
funèbre du plus haut intérêt. Il termine par un éloge
dithyrambique des fonctionnaires persans et par un
état détaillé de tous les cadeaux, récompenses et déco-
rations dont il convient de les accabler.

Si M. de Ronchaud prend cette épître au sérieux, il
accusera le soleil de la Susiane d'avoir_affolé mon mari ;
mais si le gouverneur lit notre correspondance!

28 avril. — J'enrage. M. Houssay et moi, les deux
autruches de la mission, gardons depuis quarante-huit
heures une diète sévère pour cause de dysenterie. Je
ne puis mettre un pied devant l'autre, et l'on vient de
découvrir un nouveau lion dans le prolongement de la
première tranchée.

Marcel, aidé de M. Babin, ne suffit pas à la surveil-
lance.

Exécutés dans de pareilles conditions, les travaux ne
sauraient être fructueux. Mon mari a décidé que cette
attaque ne serait pas poussée plus avant. L'éboulis a
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été soigneusement recouvert, et les ouvriers ont déserté,
avec bonheur, une tranchée exposée tout le jour aux
ardeurs du soleil. Le temps est venu de prendre en con-
sidération les conseils de Mozaffer et Molli. Deux
hommes se sont évanouis hier au fond d'une exca-
vation. Le cabinet de consultation du hakim bachy ne
désemplit pas; M. Houssay en profite pour prendre des
mensurations anthropologiques. Les clients ont tout
d'abord fait quelques façons. « Comment connaîtrais-je
la dose de médicament que je dois te donner si j'ignore
ta force et ta grosseur? »
• 3 mai. — La paix soit avec le gouverneur de la
province! Le stratagème de Marcel a été couronné d'un
plein succès. Mirza Abdoul-Kaïm, Ousta Hassan et
le nadjar bachy nous sont apparus comme le soleil se
couchait. Des astres de pareille grandeur ne pouvaient
se rencontrer ensembleau- dessus de l'horizon. Un mu-

let chargé de quatre caisses échantillons clôturait-le
cortège. Elles sont bâclées, je n'ose dire faites, en bois
noueux, assemblées avec des clous forgés à Dizfoul et
si mous que sans l'aide du vilebrequin ils ne sauraient
pénétrer les planches. Nos lions sortiront de Suse, mais
les urnes funéraires y resteront par ordre formel de
Son Excellence. Quant à emballer les fragments de tau-
reau, il n'y faut pas songer sans l'aide d'une chèvre et
d'un charpentier européen.

9 mai. — Depuis une semaine nous ne cessons d'em-
baller nos briques et de préparer le départ. Mirza
Abdoul-Kalm, devenu souple comme un domestique la
veille du jour de l'an, nous présenta dernièrement un
Beni-Laam, nommé Attar, qui, grâce à sa parenté avec
le chef de la grande tribu turque, circule entre Dizfoul
et Amara sans que ses caravanes soient inquiétées.

Il vaudrait mieux prendre le chemin de Chouster,

• Passage de la Rerklia (rev. p. 92). — Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de M. Dieulafog.

toujours pourvu d'eau potable, que celui du désert : mais
la crainte de circuler en pays persan avec les talismans
du prophète a dicté notre choix.

Attar viendra le 11, liera les bagages, et le 12 Marcel
et moi prendrons le chemin de la France — nous n'osons
confier à personne le soin de conduire au Louvre nos
précieux colis, — tandis que MM. Bahin et Houssay,
qui ne sauraient sans danger passer l'été en Susiane,
gagneront la Perse centrale. Avant de congédier les
derniers ouvriers, Marcel leur a offert un banquet. Plus
de deux cents convives s'assirent devant le pilau de Ga-
mache. Mouton, riz, eau du Chaour furent servis à
discrétion. Total de l'addition : 18 francs..

Les estomacs satisfaits sont toujours enclins à la re-
connaissance ; après le festin, une députation monta aux
tentes; et le plus beau parleur de la troupe se mit en
devoir de haranguer les membres de la mission.

Les vertus auxquelles nous•sommes redevables de ce

bouquet oratoire valent la peine cl'étre rappelées : Mar-.
cel, le hakenié bo:ùrg (grand gouverneur), fut comparé
à Salomon : il défendit les droits des ouvriers avec la
fermeté d'un mouchleïd et ne fit pas appliquer un
seul coup de bâton; M. Bahin, le hakemé koutchek
(petit gouverneur), paya les salaires sans prélever de
nlctdakhel ; M. Houssay, le hakim bachy (médecin en.
chef), distribua aux faibles comme aux forts soins et
remèdes gratuits. Je n'ai pas été oubliée dans ce pal-
marès.

Marcel répondit en fixant à l'automne la reprise des
travaux, et, relevant l'orateur, qui venait embrasser . la
poussière de ses chaussures, il abandonna ses mains
aux humides baisers de la députation. Ce fut un dur
moment! Mais on n'est pas salué tous les jours halcerné
bozorg, mouchtei'd et Salomon !

13 mai. — Hier, au coucher du soleil, cinquante-
cinq caisses quittaient le camp. Elles contiennent la
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frise des lions et la rampe d'escalier. Les objets qui ne
pouvaient être emportés faute de moyens de transport
ou d'autorisation, ont été enfouis dans des tranchées re-
pérées sur un plan.

Nos jeunes camarades nous accompagnèrent; puis;
comme la nuit tombait et que la jungle est plus hospi-
talière aux fauves qu'aux hommes. Marcel les contrai-
gnit de retourner sur leurs pas. Nos cours se serrèrent
en les voyant disparaître derrière les hautes herbes, qui
dissimulèrent bientôt chrvaux et cavaliers. Depuis six
mois nous avons constamment vécu en frères... amis,
clans des conditions si pénibles et si difficiles que nos
relations eussent pu en
souffrir. Jamais il ne s'est
élevé un nuage entre
nous.; l'un et l'autre ont
rivalisé d'intelligence et
de dévouement.

A la nuit close la ca-
ravane atteignait le bord
du fleuve, où s'amoncel-
lent depuis huit jours les
bagages d'une nombreuse
caravane dizfoulie.

14 mai. — Le fleuve
est franchi. Nous et nos
lions sommes campés en
terre turque. Quelle émo-
tion quand j'ai vu char-
ger les caisses, quatre par
quatre, sur un kelek,
treillis de branchages que
supportent neuf outres
gonflées d'air!

Un Lori, armé d'une
rame courte en forme de
louche, monte sur le ra-
deau, pousse au large, et
le kelek, entraîné par le
courant, ne tarde pas à
atteindre les rapides. Le
nautonnier agite vivement
sa cuillère et atterrit le
plus près possible d'une
berge plate dépourvue de
buissons. Des bateliers retirent Ou fleuve le léger ra-
deau, le posent sur leurs épaules et remontent l'embar-
cation à une distance suffisante pour que les flots la
ramènent ,à son point de départ.

Le transbordement des caisses et des gens sur la
rive turque a duré deux jours. Deux jours d'oisiveté sa-
vourés en conscience,. car .ce sont les premiers instants
de calme dont nous jouissons depuis notre arrivée
sur les terres .de Daniel. Campés à -l'ombre des arbres,
étendus sur une. herbe encore verte, abreuvés d'eau
fraîche et limpide, bercés par le. clapotis des flots,
charmés par le paysage alpestre qui se déroule devint
nos yeux surpris, Marcel et moi absorbons à pleins

DU MONDE.
•

poumons un air que ne souille plus l'haleine d'un
geôlier.

En même temps que la caravane, une nombreuse
tribu traversait le fleuve.

Dès l'aurore les nomades mirent en branle les ani-
maux les plus rebelles. Messieurs les chameaux, attachés
à une corde qui relie la queue du premier à la tête du
second, entrèrent dans l'eau, poussés par la tribu tout
entière. Jamais je n'entendis concert si discordant. Jus-
qu'au moment où ils perdent pied ; les animaux se con-
tentent de hurler; usais à peine sont-ils enveloppés par
le courant, que les derniers venus, saisis d'épouvante, se

séparent violemment de
IIIII	 il	 or

^i^ll.Iyy^^^I^li 'ill	 ll,^llil l I	 .1r^l^	 t	 la	 queue	 de	 leurs	 con-
V::: !l.!11 	 frères et rebroussent che-

min, quitte à aller planter
leurs longues jambes dans
les berges molles d'où
l'on doit les dégager à la
bêche. Comme ils doivent
regretter leur poltronne-
rie et envier le sort des
camarades plus vaillants
occupés à. paftre l'herbe
des Osmanlous ! Ne re-
venez jamais en arrière !

Après avoir escorté ces
élèves indociles. les pro-
fesseurs de natation saisi-
rent un chapelet de mou-
tons et eurent vivement
raison de ces animaux pa-
cifiques. Je ne parlerai
pas des buffles : ils ren-
draient des points aux
grenouilles. Le tour des
bipèdes est venu. Tous
traversent le fleuve sans
même enlever leurs vête-
ments. Seules quelques
mamans, très prudentes,
donnent la main à des
babys qui nagent mieux
qu'ils ne marchent. Une
longue flamme s'élève sur

le tumulus que' nous abandonnâmes avant-hier. Nos
jeunes camarades nous adressent un dernier salut.
Adieu, Suse la déserte ! adieu mes chers tumulus ! Je
ne vous quitte pas tout entière. Quelques parcelles de
mon âme restent accrochées à 'os buissons.

Jamais je n'ai touché en un temps si court aux ex-
trêmes limites du bonheur et du découragement. Deux
liqueurs se sont mêlées dans la coupe que la Provi-
dence m'a offerte, l'.une douce, l'autre amère. Mais, après
les avoir épuisées, devrai-je goùter à la lie déposée
au fond du vase, ou s'épanchera-t-elle au dehors? Pour-
quoi mon coeur ne se complaît-il jamais dans le présent
et s'efforce-t-il de percer les brouillards de l'avenir!

• Chef des douaniers turcs (coy. p. 90. — Gravure de Thiriat,
d'après une photog raphie de la. mission.
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A minuit nous nous mettrons en route afin d'atteindre
avant l'aurore un ruisseau d'eau saumâtre où les ani-
maux. pourront se désaltérer.

15 mai. — Voyagé toute la nuit. dans une plaine
désolée où ne croît ni un brin d'herbe ni une ronce.
A huit heures, la chaleur est devenue intolérable; les
chameaux s'accroupissaient -à chaque instant, tandis
que les mulets pressaient le pas comme s'ils étaient . dd-
sireux d'atteindre l'eau. superflue à leurs camarades.

Querelle entre les tcharvadars : « Comment ! s'est
écrié l'un d'eux ; douze misérables bossus feront la loi
à trente mulets magnifiques!

Les chameliers ont relevé leurs bêtes : deux heures
plus tard, nous atteignions un ruisseau boueux.

16 mai. — En quittant la Kerkha, j'avais fait rem-

plir quatre outres. J'ai voulu ce matin les passer en re-
vue; M'as! deux d'entre elles ont été vidées par les mu-
letiers;la troisième, que le cuisinier voulait défendre,
a été crevée d'un coup de couteau. Trente litres bus
par le sable contre un verre d'eau absorbé par une
.brute!
. 17 mai.:— Marcel ne mange ni ne dort depuis trois
semaines. Malgré une fièvre violente, il demeure en-
core à cheval pendant les courtes étapes exécutées au
conumiiceinent et à la fin de la nuit ; . mais au prix. de
quels efforts de volonté et de quelles souffrances! En
pareil état il ne saurait se passer de boire..

Sliman, que nous rapatrions pour lui conserver sa
précieuse existence, avait été chargé de veiller sur le
reste d'une outre arrachée aux muletiers; j'ai guetté cet

Le hoi• (voy. p. 94i. - Dessin de	 Vuillier, d'après u q croquis dc M. Dieulafnv.

aimable serviteur et nie suis aperçue qu'il était impos-
sible de placer plus mal ma confiance.

18 mai.. — Les poulets et. les moutons portés à clos
de mulet sont morts de chaleur et de soif; ils étaient
bleus avant d'expirer. Nous .marchons de puits sui-.
màtre en ruisseau fangeux sans découvrir d'autre liquide
qu'une boue chaude et corrompue. On ne saurait cuire
le riz, mais il n'y a pas grand mérite à garder la diète
quand on ne peut se désaltérer. Depuis notre départ
des rives de la Kerkha, -Marcel n'a mangé que trois
oeufs de dorradjs, trouvés par un tcharvadar auprès
d'un ruisseau desséché. .

Le convoi ne marche . pas : il se traîne sans avan-
cer. Qui reconnaîtrait notre fière caravane. dans ces-
fantômes traversant le. vestibule. de l'enfer? D'ailleurs

pas un être vivant ne s ' est encore montré a nos re-
gards.

20 mai. — La dernière étape a duré-quinze heures:
Vaille que vaille il fallait atteindre le hor. Voilà de
l'eau ! C'est un marais engendré par les pluies d'hiver,
et que se chargent d'entretenir les crues estivales du
Tigre et l'incurie de l'administration ottomane. Les
Chevaux . exténués , relèvent la tète; les mulets se-
couent leur charge comme s'ils voulaient se défaire
des lourdes caisses qui les empêchent de prendre le
galop ; les muletiers, la face congestionnée, la peau
luisante, les jambes gonflées, semblent avoir des ailes.
Seuls les chameaux, qui se montraient atm départ si
débiles, n'accélèrent pas leur marche et conservent une
allure solennelle.
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Ou atteint le marais; bêtes et gens entrent à l'envi
dans l'eau saumâtre, boivent, se baignent, boivent en-
core et semblent reprendre une vie prête à s'échapper
cieux heures auparavant.

Nous devons camper ici. Les caisses, disposées les
unes au-dessus des autres, nous abriteront du soleil
tandis qu'un des muletiers traversera le hop• pour aller
querir dans un village les bateaux nécessaires au trans-
port des colis.
• 21 mai. Sur les belems. — Dieu soit loué! j'aper-
çois les feux d'Amarah. Après avoir vécu deux jours sur
les rives du marais, exposés sans trève ni merci à l'in-
tolérable réverbération du
soleil, nous avons fui
cette terre d'élection des
fièvres paludéennes. At-
tar, ses chameaux et ses
mulets nous ont tiré leur
révérence, et la caravane
navale, composée de neuf
belems, s'est enfoncée
dans une forêt de giné-
riums et de roseaux, dé-
dale aquatique dont les
nomades seuls connais-
sent les détours. Les ca-
nots voguèrent quinze
heures sur les eaux pesti-
lentielles du Itor. A la
nuit ils atteignirent un
canal endigué où coule à
pleins bords l'eau déli-
cieuse du Tigre. Nos
hommes, désormais sa-
tisfaits, déclarèrent qu'ils
ne pouvaient haler ou gaf
fer plus longtemps. Quel-
ques caisses sont trans-
portées sur la berge, et
nous nous mettons en de-
voir de préparer une in-
stallation sommaire. Sli-

man et le cuisinier
prendront place à nos
côtés; les bateliers dor-
miront dans les belems, près des bagages. A mon
tour je suis dévorée par la fièvre. Vers onze heures
passent trois Arabes armés de lances. Ils examinent le
campement-et se perdent clans la nuit. Puis j'entends
des bruits lointains : des masses confuses, de grandes
ombres semblent sortir de terre et s'approchent en
courant. Ce sont des buffles. Excités par leurs gardiens,
ils chargent à une allu re rapide, mais; arrivés devant
les bagages; disposés en rempart protecteur, ils s'écar-
tent instinctivement et démasquent une trentaine
d'Arabes à mines de forbans. Les nouveaux venus nous
trouvent installés derrière les caisses, la carabine à la
main. Notre contenance les surprend,.ils reculent. 	 .

Pourquoi ne dormez-vous pas? dit l'un d'eux en
persan:

Pour mieux jouir de la fraîcheur de la nuit.
— Que tenez-vous à la main ?
— Un fusil, des pistolets.
— Vos armes sont chargées?
— Pourquoi non ?
— Et ces caisses, que contiennent-elles?
— Des pierres.
— Avez-vous de l'argent ?
— Non.
— Gomment payerez-vous les belemchis (bateliers)?

— Ils seront réglés à
—._.	 Amarah par le moules-

syfrrif (sous-préfet).
— Montrez-nous des

pièces- d'or faranguies;
nous vous les rendrons.

— Nous n'avons point
d'or.

— Vous nous traitez
en ennemis.

— Non: en inconnus.
Pendant ce colloque les

bateliers se sont réveil-
lés. Couper les amarres
et s'éloigner, telles sont
leurs premières pensées.
Nous sommes seuls, en
compagnie du cuisinier,
qui ne fait pas trop mau-
vaise figure, sa marmite
sur la tète en guise de
salade, sa broche à rôtir
clans la main droite. Les
nomades s'asseyent et cau-
sent à voix basse. Les
mots de flous (argent),
mata (fusil Martini)
lebelber (revolver), qu'ils
ont appris des soldats
turcs d'Amarah, me prou-
vent qu'il s'agit toujours
de nous.

Ont-ils supposé gué lés
caisses'd'argent et les objets précieux étaient demeu-
rés dans les bateaux? ont-ils craint les balles? Ils se
sont éloignés! Cette entrevue . désagréable avait duré
une heure environ, mais une heure composée de mi-
nutes d'une longueur exceptionnelle. Les belemlchis
rechargèrent les bagages avec une hâté fébrile et, tout
le reste de la nuit, halèrent, ramèrent et gaffèrent sans
se-faire prier.

23 mai: — .Nos . chères caisses, que nous avions traî-
nées si misérablement à travers les déserts anhydres et
les marais fangeux pour. les disputer aux sectaires per-
sans; sont entre les mains des douaniers turcs. En dé-
barquant, le"  colis ont été saisis, et le . droit de transit

Juge turc (ver. p. 96). — Gravure de Thiriat, d'après une photographie
de la mission.
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additionné avec les bakchichs réglementaires évalué
à une bagatelle de cinq mille francs.

Au sortir de chez le gunrruktchi bachy (douanier
en chef), vilain monsieur, vilaine tête, Marcel cou-
rut chez le juge, sans découvrir une formule conci-
liatoire. Le consul de Bagdad, prévenu par dépêche,
se rendait, de son côté, chez le gouverneur Takied-din
Pacha, l'instigateur des massacres d'Alep. Le valy ren-
chérit sur les prétentions de ses subordonnés. Il osa
prétendre que le contenu des cinquante-cinq caisses
provenait de fouilles exécutées en terre turque et devait

faire retour au musée de Constantinople. Néanmoins
nous fùmes autorisés à transporter les faïences un
douane de Bassorah, où elles seront soumises au con-
seil de l'instruction publique, chargé de décider de
leur provenance, de leur valeur et de leur sort.

Les colis ont été embarqués sur le vapeur anglais
qui fait le service du Tigre et nous les avons escortés
jusqu'à Bassorah. Fort de son bon droit, Marcel comp-
tait profiter de la nuit pour les porter sur un petit vapeur
français en partance pour Marseille : mais une canon-
nière turque croisait autour du Normand, avec ordre

Roide du Chal-el-Arab à Bassorah. — Gravure de Bertrand, d'après une photographie de la mission.

de couler tout canot qui tenterait d'enlever nos colis.
Chaque caisse a été cordée, scellée au cachet du vice-

consulat de France et déposée en douane; puis, le cœur
bien gros, nous sommes montés à bord du Normand.
Il ne nous reste plus qu'à regagner la France au plus
vite afin de réclamer de la Sublime-Porte la restitution
des trésors saisis contre toute justice.

Pas de cabines, pas de tente. Singes, perroquets,
porcs, gazelles et moutons partagent fraternellement
avec nous le pont du navire.

A travers les doigts crochus des douaniers ont passé
trois malles réclamées comme bagages personnels. L'une

contient la tête du lion que, par une sorte de pressen-
timent, j'avais emballée à part; les deux autres, les sta-
tuettes ' de terre cuite ou de bronze, des verres, des
cylindres et tous les petits objets découverts pendant
la campagne.

Avoir tant souffert, tant travaillé, et laisser dans les
prisons ottomanes le fruit de nos labeurs ! J'en pleure
de rage !

Jane DIELLAFOY.

(La suite ù une autre livraison.)
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Glacier du Svartis descendant dans le l3olandstlord (voy.. p. es). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Ch. Rabot.

EXPLORATIONS EN LAPONIE.

NORVÉGE -- SUEDE — FINLA NDE,

PAR M. CHARLES RABOT,

Chargé d'une mission scientifique par M. le Ministre de l'instruction publique.

1583. — TEXTE ET DESSINS INCDITS I.

Il n'est point en Europe de pays qui soit à la fois
plus fréquenté par les touristes et plus mal connu des
géographes que la Laponie. Chaque été, des milliers de
voyageurs visitent le . cap Nord; du pont du paquebot,
ces touristes admirent les pics, les fjords, les plateaux,
les glaciers qui se succèdent tout_ le long de la côte
de Norvège comme les différents tableaux d'une féerie;
mais il en est peu qui abandonnent le vapeur pour
parcourir l'intérieur des terres, dans un but scienti-
fique, ou même pour le seul plaisir de voir des paysages
curieux. D'autre part, le gouvernement norvégien ne
paraît guère s'intéresser à l'étude des parties de la La-
ponie qui lui appartiennent =. Actuellement, pour con-
naître la topographie de vastes régions, les géographes
n'ont encore à leur disposition que des cartes dressées

1. Les trois gravures représentant Bodb, Lihl et. Fagerniis ont
été dessinées, d'après nature, par M. Norntanu, le peintre, norvégien
dont les tableaux ont été si justement remarques anS derniers
Salons. Depuis de longues années, M. Norniann parcourt la région
des Lofoten, le pinceau à la main, et en rapporte ces paysages,
d'un accent si original, éclairés d'une lumière si vive, qui ont été
une révélation pour tous ceux qui ne connaissent pas la Norvège.

2. Des trois départements du nord, celui de ' Tromsü seul a fait
l'objet de levers réguliers.

LIV. — l388 LI .

par renseignements, incomplètes et pleines de lacunes.
La géologie de la Laponie n'est pas mieux connue que
sa topographie; les naturalistes n'ont même aucun ren-
seignement précis sur la constitution géologique de
plusieurs grands districts et sur ses glaciers si impor-
tants:pour l'explication des formations quaternaires.
Enfin l'étude des différentes races de la Scandinavie
septentrionale réserve au voyageur, sinon d'importantes
découvertes, du moins de curieuses observations. Ces
considérations ne sont peut-être point inutiles pour
justifier le titre d'explorations donné à un voyage
dans un pays que tout le monde 'visite, et pour expli-
quer la persistance de mes recherches dans cette
région.

Sept étés durant, de 1880 à 1886, j'ai visité la Laponie
norvégienne et la Laponie suédoise, la Laponie finlan-
daise et la Laponie russe; ces sept étés durant, j'ai effec-
tué quatorze traversées de Throndhjem au cap Nord,
ou vire versa, longé quatre fois la côte murmaue, enfin
effectué un voyage en zigzag de dix-sept cents kilo-
mètres environ, tantôt à pied sur les fjeld', tantôt en

1. Montagnes.
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canot, sur les rivières ou les lacs, toujours à travers un
pays sauvage, difficile à parcourir et monotone dans
ses aspects. La Laponie, cette immense région qui com-
prend toute la Scandinavie septentrionale et le nord-
ouest de la Russie, ne présente guère de variété dans
le paysage. La Norvège et la Suède occidentale sont
des pays de montagnes, âpres, rudes et désolées. Du
Cercle polaire au cap Nord, et de l'océan Glacial aux
grands lacs de la Laponie suédoise, sur une longueur
de plus de sept cents kilomètres et sur une largeur va-
riant de deux à trois cents kilomètres, s'élève, comme
une énorme carcasse pierreuse, un entassement confus
de pics, de plateaux, de glaciers, une solitude terrible,
pleine de tristesse et de mélancolie. Maintenant passez
ce désert, arrivez dans la partie centrale de la Laponie
suédoise et dans la Laponie finlandaise, le paysage
change complètement. Plus de montagnes, à peine

quelques rares monticules, partout une immense plaine
couverte de forets .de pins, trouée de lacs, criblée de
marais, sillonnée de rivières. Entre ces deux paysages
types, la Laponie russe présente une sorte de transition
avec ses hautes montagnes, ses larges vallées boisées
encombrées de lacs et de marais. Pour éviter de tomber
dans des redites, et ne point fatiguer le lecteur par des
descriptions uniformes, je me bornerai à raconter deux
excursions : l'une dans la région montagneuse du
Kebnekaisse, le point culminant de la Laponie sué-
doise et en même temps de toute la Scandinavie septen-
trionale; l'autre sur le Pasvig, à travers la région fores-
tière de la Laponie finlandaise.

Ges récits ne forment pas une relation suivie; ce
sont de simples croquis crayonnés les uns sous la-tente,
les autres en canot, tantôt à la lueur du soleil de Mi-
nuit, tantôt à celle d'un feu de bivouac, esquisses dont

les gravures de cette publication fixeront les traits
principaux.

I
De Throndhjem h Lüdingen. — Une réception chez un marchand.
• L'Ofotenfjbrd. =— A la recherche d'un guide. — Un Lapon sé-

dentaire.

En Laponie, toute ascension commence par une na-
vigation, et, pour atteindre Lodingen, le point . de • dé-
part de notre course dans le désert du Kebnekaisse,
nous avons, à partir de Throndhjem; une traversée de
quatre jours, traversée très agréable. Point- de Mal de
mer à craindre sur les fjords, que protège contre la

houle de l'Océan une large ceinture de-récifs, et; tout le
voyage durant; une suite" de paysages grandioses: Ici
s'élèvent de formidables falaises marbrées-de traînées
de neige ou de cascades qui ondulent au vent.comme
des écharpes de gaze légère; là se dressent, au milieu
de la mer, des pics fantastiques, finement sculptés.

découpés à l'emporte-pièce, semble-t-il, comme ceux de
L&d; plus loin, un- énorme glacier, le Svartis, blanchit.
l'horizon et dégringole au fond des fjords en cataractes
bleuâtres. Partout des rochers, nulle part un bois, nulle
part•un arbre, à peine quelques broussailles et quelques
maigres prairies, au milieu desquelles se détachent les
baraques multicolores des indigènes. •

Le deuxième jour du voyage, escale à Hemn.s, dans
le Ranenfjord;- le lendemain, arrivée à Bock,. capitale
du département du Nordland, et qui compte dix-huit
cents habitants. Là je suis rejoint par Hans Monsen,
mou domestique norvégien. Dans la caravane, Monsen
cumule les fonctions de trésorier-payeur, de cuisinier
et de guide chef eu montagne, quoiqu'il ne sache ni la
comptabilité ni la cuisine; et ne soit un montagnard
éprouvé. Je - crois, Dieu me pardonne, que dans notre
premier voyage en montagne il avait emporté un para-
pluie en guise de bâton ferré. Une bonne volonté à toute
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épreuve supplée aux connaissances qui lui manquent.
—Les soutes remplies, le vapeur reprend sa marche.

Le 10 août nous débarquons à Lodingen, à l'entrée
de l'Ofotenfjord. Quatre ou cinq maisons, deux ou trois
magasins, disséminés autour d'une anse, composent
toute la localité. Ce n'en est pas moins une des stations
les plus importantes de la côte, inscrite sur les cartes
en gros caractères comme une ville populeuse, telle que
Rouen ou Nantes sur une carte de France. C'est qu'en
Norvège l'importance d'une localité se mesure non point
à la quantité, mais à la qualité des habitants, et ici de-
meurent tous les gros bonnets du district : le pasteur,
le médecin, le marchand, l'handelsman, comme on
dit en norvégien.

Une fois nos colis débarqués, nous allons demander
l'hospitalité à l'handelsman. Nous nous composons

DU MONDE.

un visage calme et indifférent comme celui d'un hon-
nête Scandinave, puis nous abordons notre homme et
lui parlons de la pluie et du beau temps. C'est l'entrée
en matière. L'handelsinan nous demande nos noms,
prénoms, qualités, s'enquiert du but de notre voyage,
nous interroge sur Paris, sur la politique et maints autres
sujets étrangers à la question qui nous occupe. La con-
versation traîne ainsi pendant un quart d'heure. Tant
pis si vous avez faim ! Une fois la curiosité de notre
homme satisfaite, nous lui demandons s'il peut nous
recevoir. « Je le présume », nous répond-il. En norvé-
gien, cette expression dubitative est une affirmation.

Maintenant, la glace est rompue, l'handelsman nous
fait entrer dans son salon, un vrai salon, ma foi, meublé
de canapés et de fauteuils, orné de glaces et d'étagères.
Et tous ces meubles sont époussetés à rendre jalouse une

ménagère hollandaise. Le parquet est une glace, et les
guipures blanches qui recouvrent les fauteuils semblent
des duvets de neige. Partout des pots de fleurs, dans
les coins, sur le bord des fenêtres, sur les tables. Le
Norvégien aime à parer la prison dans laquelle la neige
et le froid le retiennent captif huit mois de l'année.

Voici enfin le souper. La table est garnie d'un joli
service blanc et or, les cristaux et l'argenterie brillent
sur une nappe blanche, et nous sommes servis par
la fille du maître de céans. Dans ces pays perdus, les
vieux usages se sont maintenus, et, pour faire honneur
à l'étranger, les jeunes filles de la maison le servent à

table, .Quand elles sont jolies et que le menu laisse à
désirer, ce qui arrive souvent, c'est le cas de dire que
la sauce fait passer le poisson.

Le , souper achevé, sur un signe de l'amphitryon
tous . les convives se lèvent en même temps, reculent de

trois pas, se mettent au port d'armes, et saluent le maître
et la maîtresse de la maison du sacramentel : Tak for
1llad (« merci pour le dîner »). Ce devoir de politesse
accompli, nous rentrons au salon. Là notre hôte me
présente, sans doute comme marque de l'hospitalité,
le calumet de paix, une longue pipe dont le fourneau
en ivoire de morse contient pour le moins un paquet
de tabac. A l'occasion, elle pourrait servir de massue.
La pipe dûment bourrée et allumée, le bonhomme
m'offre ensuite le toddy, le grog traditionnel. Suivant
les préceptes de la gastronomie norvégienne, le toddy
doit se composer de beaucoup de cognac, de beaucoup
de sucre et d'un peu d'eau. Et, dans la soirée, il est
d'usage d'en boire plusieurs verres, la politesse norvé-
gienne exigeant que chacun porte, à tour de rôle, la
santé de toutes les personnes présentes. Les dames elles-
mêmes prennent part aux libations; mais, pour elles
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tontes, il n'y a qu'un seul verre, dans lequel elles boi-
0 vent successivement pour répondre aux toasts qui leur

sont portés; c'est ce qu'on appelle boire un omnibus.
Le lecteur se tromperait en pensant que la réception

que nous fit l'handelsman de Lôdingen fût particu-
lièrement cordiale. A peu d'exception près, tous les
marchands de la côte nous ont toujours aimablement
accueillis, et pour cause. L'arrivée d'un étranger est
pour eux une bonne aubaine, car l'hospitalité qu'ils
vous offrent se paye à beaux deniers comptants. Partout
le voyageur est accueilli comme un ami; mais, le mo-
ment du départ arrivé, il demande sa note et paye comme

à l'hôtel, sans même avoir la consolation de se plaindre
lorsque l'addition est enflée. En Norvège, un hôtelier,
un commerçant, n'admet jamais qu'on discute ses prix.
En vous logeant, en vous vendant sa marchandise, dans
son opinion il vous rend service et vous êtes son obligé.

Le 13 août nous nous embarquons sur un vapeur
qui doit nous transporter au fond de l'Ofotenfjord. En
quittant Lôdingen, le vapeur traverse l'étroite passe
qui sépare' Hindô du continent, et entre dans POfo-
tenfjord: L'Ofotenfjord est large comme un bras de
mer, et entouré dans sa partie inférieure de mon-
tagnes basses, couvertes de végétation. Aujourd'hui ses

vue prise aux environs ta Liidingen (vo y . p. !00). — Dessin de M. Normauu, J 'après nature.Lbd

'rives ne sont guère verdoyantes : bois et prairies ont été
desséchés et brûlés par le soleil. Depuis plusieurs
semaines, il n'est pas tombé une goutte d'eau dans ce
pays, et le mois de juillet a été tout particulièrement
chaud; à certains jours, le thermomètre s'est élevé à
plus de vingt-six degrés à l'ombre. Encore un préjugé
que de croire la Laponie un pays froid en été.

A sept heures du soir, nous débarquons à Fagernas.
Cette fois il n'est pas besoin d'une longue conversation
pour nous assurer le vivre et le couvert chez l'handels-
n tan. Un passager qui connaît tous les riverains du fjord
m'accompagne àterre et me présente au marchand. Tout
de suite notre homme court chercher une bouteille de

porto, d'excellentes petites fraises des bois d'un parfum
exquis, et nous improvisons une collation, buvant et
toastant à l'envi comme sait le faire tout homme bien
né. En Norvège on ne laisse jamais partir un visiteur
sans lui offrir un petit verre et quelques gâteaux. Un
voyageur qui n'a pas la bourse bien garnie peut ainsi
faire l'économie du déjeuner, s'il doit faire plusieurs
visites avant le diner.

A Fagernas tout le monde est en émoi. Une compa-
gnie anglaise a obtenu la concession d'un chemin de
fer qui doit relier l'Ofotenfjord à Luka sur la Baltique,
et desservir les célèbres mines de fer de Gellivara. Dans
leur imagination, les indigènes voient déjà leur village
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entrepôt de commerce de toute la Norvège septentrio-
nale. Les gens du Nord, que l'on croit calmes et réflé-
chis, subissent, eux aussi, les entraînements de l'imagi-
nation ; ils voient tout au travers d'une loupe. Quand
nous interrogeons les naturels sur la position du Keb-
nekaisse, sur la direction à suivre pour atteindre cette
montagne, tous nous répondent invariablement : « Et le
chemin de fer, qu'en dites-vous? >, C'est la répétition
de la scène de Molière, où Orgon interrompt à chaque
instant Dorine pour lui demander des nouvelles de Tar-
tuffe. — Ici tout le monde ignore l'existence du Keb-
nekaisse. Le Norvégien ne connaît que le fjord sur les
bords duquel il habite; il sait la position des bancs qui
l'obstruent, la direction des courants qui le sillonnent;
car le fjord c'est le champ qui le nourrit, c'est la route
qui le conduit à l'église et chez ses voisins. Mais sur la
montagne, qu'irait-il faire? elles ne produisent rien, ces
immenses solitudes. Nous voilà bien : nous ne savons
quelle direction suivre, et tous les honnêtes gens du
pays refusent de nous accompagner. Un maître d'école
révoqué pour ivrognerie et un voleur libéré consentent
seuls à nous suivre.

Après avoir étudié nos cartes, nous prenons le.parti
de remonter le Skjomen, un des bras méridionaux de
1'Ofotenfjord. Dans cette direction, nous découvrirons
peut-être le Kebnekaisse; en tout cas, sur les bords de
ce fjord, nous pourrons nous renseigner auprès d'un
certain Lapon nommé Jo Larsen. Jo Larsen connaît,
nous dit-on. tous les fjeld. et lui seul peut nous tirer
d'embarras. En route donc pour la demeure de ce per-
sonnage! Nous embarquons dans un canot notre maté-
riel de campement, nos approvisionnements; main-
tenant. aux avirons! Le temps est superbe, aucune brise
ne ride la surface du fjord, et la barque avance rapi-
dement sur sa nappe unie, au milieu d'un paysage gai
comme la physionomie rieuse d'une jolie fille. Le long
de la mer s'étend une pelouse marquetée de petits carrés
d'orge; plus haut s'étagent des bois; et, par-dessus, les
fjeld élèvent leurs tètes blanches. Voilà pour le pitto-
resque ; maintenant voulez-vous herboriser, voulez-
vous faire de la géologie, débarquez, les sujets d'étude
ne manquent pas. Sur la rive gauche du fjord, avant
l'entrée du Skjomen, deux anciennes plages s'allongent,
à une trentaine de mètres au-dessus du niveau actuel
de la mer, régulières comme un remblai construit de
main d'homme, témoignages irrécusables du soulève-
ment qu'a subi le sol de la péninsule Scandinave depuis
la période glaciaire. A l'embouchure d'une rivière, je
mets pied à terre pour étudier ces formations, et là,
à• une distance de deux cents mètres de la mer, je
découvre, empâtés dans de l'argile, des ossements de
baleine. Une portion de la tète, des vertèbres, des débris
de côte. sont encore en assez bon état'. Déjà, plusieurs
découvertes de ce genre ont été faites en Norvège, à une
certaine distance du littoral actuel.

Ces ossements subfossiles mis à jour, nous arrivons

1. Ces divers débris figurent actuellement dans les collections
d'anatomie comparée du Muséum d'histoire naturelle.

bientôt à la demeure du fameux Jo, qui nous reçoit très
cordialement. Pour un Lapon, il n'est, ma foi. pal:*
trop mal installé. Son habitation est une cassiue .en
planches contenant quelques meubles, un lit, une table,
des bancs, un poêle, et tout cela est relativement
propre; le plancher est même balayé. Jo est install

 trois ans; auparavant il avait vécu sur le fjeld
des produits de l'élevage du renne. Une nuit, les loups
ont attaqué son troupeau, l'ont dispersé aux quatre
coins de l'horizon, et, en quelques heures, de riche pro-
priétaire qu'il était. notre homme est devenu un pauvre
hère sans sou ni maille. Les quelques rennes qui lui
restaient, il les a confiés à la garde d'un parent, et il
est venu s'établir sur la côte. A force de travail, il a
pu faire des économies et acquérir sur le bord du
fjord un lopin de terre couvert de bois; il a abattu les
arbres, défriché le sol, semé quelques carrés de pommes
de terre, et avec le produit de la vente de ses coupes
il a acheté des bestiaux. L'hiver. il va pêcher la morue
aux Lofoten, où, sans grand travail, si le poisson est
abondant, il gagne en quelques semaines plusieurs cen-
taines de francs ; l'automne, il chasse ou fume sa pipe
au coin du feu. L'histoire de Jo est celle de tous les
Lapons nomades ; un beau jour, leur troupeau est dis-
persé par les loups, et, ne pouvant plus vivre sur le
fjeld, ils deviennent sédentaires et pêcheurs. Sur les
trente mille Lapons disséminés en Norvège, en Suède,
en Finlande et en Russie, on ne compte guère plus de
deux mille à cieux mille cinq cents nomades.

L'habitation et l'existence de Jo décrites, voici le per-
sonnage : un petit bonhomme haut d'un mètre soixante-
sept, marchant les jambes arquées, en roulant comme
un vieux loup de mer, avec cela une figure ridée comme
une vieille pomme, des pommettes saillantes comme si
elles allaient crever la peau de la figure, des yeux
obliques et gris comme ceux d'un chat. Pour vête-
ment, une robe en vadntel, serrée à la taille par une
ceinture, un pantalon de même étof fe dont les jambes
sont engagées dans les tiges de mocassins en peau de
renne; de linge, point. Mme Jo ne réalise pas plus que
son mari l'idéal de la beauté et de l'élégance. Elle
porte culotte comme son seigneur et maître ; la lon-
gueur de sa robe est le seul indice qui décèle son sexe.

Après de longs pourparlers, Jo consent à nous con-
cluire au pied du Kebnekaisse, moyennant un salaire
de quatre couronnes' par jour. Pour ne pas lui laisser
le temps de se raviser, nous lui ordonnons de faire im-
médiatement son bagage, et, une heure après, nous
l'embarquons. C'était presque un enlèvement. Dans la
soirée nous arrivons à Elvgaard, au milieu d'un pay-
sage alpestre. Devant nous s'ouvre comme une étroite
cassure la vallée que nous devons suivre pour atteindre
le hebnekaisse; tout autour se dressent de formi-
dables falaises miroitant de polis glaciaires; et, par-
dessus, un beau glacier rayonne d'un scintillement
d'argent.

1. La couronne vaut t fr. 40.
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lieu de terrasses couvertes de pelouses et de bois; tous
les trois ou quatre kilomètres, une maison. Devant cha-
que habitation, Jo fait halte et entame la conversation
avec les habitants. En écoutant nos projets, les indi-
gènes hochent gravement la tète ; évidemment, pour-eux,
des gens qui veulent tenter pareille aventure doivent
avoir une araignée dans le plafond.

Le soir, nous couchons dans une petite cabane en
planches, la dernière habitation de la vallée, et nous
soupons modestement de pommes. de terre et de flat-

brdd, le pain national norvégien, mince comme une
gaufre, dont les morceaux collent au palais comme . des
pains à cacheter. Le propriétaire s'excuse de ne pou-
voir mieux nous recevoir. Il est si pauvre ! Néanmoins
ce brave honime a trouvé moyen d'économiser quelques
sous pour acheter des livres. Dans la plus humble
chaumière norvégienne, le voyageur découvre des jour-

Roches polies sur les bords du Skiomen. —Dessin ,In Taylo r . d'apris une photo aphin de M. Ch. Rabot.

I: fjeld. — Chasse aux lagopèdes. — Les Lapons nomades.

Les plateaux que nous devons traverser pour atteindre
leKebnekaisse sont, parait-il, peu accidentés, et un che-
val, affirme Jo, pourra y cheminer facilement. Le temps
de congédier nos deux estimables porteurs, de louer
un haquet pour les bagages, et nous partons d'Elvgaard
pour le fond de la vallée, où nous trouverons une nom-
breuse cavalerie habituée aux sentiers scabreux de la
montagne. Comme toutes les vallées de la Norvège,celle
que nous suivons n'est ni pittoresque, ni variée dans
ses aspects. Elle continue, à travers les montagnes, le
fossé du fjord. A droite. à gauche, en avant, en arrière,
des fjeld escarpés maculés d'excoriations produites par
des éboulements; en bas, une rivière serpentant au mi-

eaux populaires, des ouvrages de vulgarisation, des
classiques scandinaves, dont la lecture aide les indi-
gènes à tromper les longues soirées d'hiver. Les habi-
tants de quelques vallées même forment entre eux des
associations pour acheter des livres et constituer de pe-
tites bibliothèques populaires.

Le lendemain 16 août, de grand matin, notre hôte
part à la recherche de son cheval, -qui est au pâturage
sur les montagnes voisines. A dix heures seulement,
l'animal arrive, un petit cheval café au lait, guère
plus haut qu'un poulain, dodu et râblé comme un
cochon de lait, doux et tranquille comme bêtes et gens
du pays. On le ferre, puis on le charge de tous nos
bagages. Et ils ne pèsent pas rien! Nous emportons
dix jours de vivres pour quatre hommes. Quant à la
nourriture du cheval,. inutile de s'en préoccuper. Il se
contentera des maigres touffes d'herbes qui poussent
entre les pierres sur les plateaux. L'entretien d'un che-

val norvégien n'est guère dispendieux. L'été, il broute
le regain des prairies et l'herbe des hauts pâturages;
l'hiver, on lui donne du foin ou à défaut un mélange de
foin et de tètes de morues bouillies; d'avoine, jamais.

A deux heures et demie, Peder, le propriétaire du.
cheval, prend sa bête par la bride, et la caravane se
met en marche. A dix minutes de la maison, nous en-
trons dans un bois de pins et de bouleaux. Les troncs
argentins des bouleaux strient les sous-bois de raies
lumineuses, ils éclairent la verdure sombre des coni-
fères, l'égayent de notes vives, et le joyeux frémisse-
ment de leurs feuilles anime le silence de la forêt. Point
de sentier nous passons à travers bois et dans. les.
taillis fourrés. Jo tranche, à droite et à gauche, les
branches qui arrêtent le cheval, absolument comme
dans la forêt vierge. Bientôt les bois s'éclaircissent, les
pins s'arrêtent sur les premières pentes de la montagne,
et les bouleaux se groupent en petits bouquets tordus,
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rabougris, à Moitié desséchés. 'La limite supérieure de
la végétation est proche, et, avant de l'atteindre, Jo dé-
tache des bouleaux une ample provision d'écorce, la pro-
vision la plus utile clans le désert après celle du pain.

Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, avec un
morceau de cette écorce vous réussissez à allumer les
broussailles vertes du fjeld pour faire le feu du bivouac ;
voulez-vous • boire, tour-
nez l'écorce en cornet et'
vous avez un verre ; avez-
vous besoin d'un seau,
vous le fabriquerez d'une
plaque de cette écorce
cousue avec une racine.
Le sol du campement est-
il hiunide, vous le-recou-.
virez d'écorce, et vous dor-
mez sur un plancher bien
sec; pleut-il, vous en gar-
nissez les bagages, et l'eau
glisse dessus comme sur
une toile cirée. Avec cette
précieuse écorce les indi-
gènes façonnent des us-
tensiles de toute espèce;
les Finnois s'en servent
même pour confectionner
des chaussures.

La forêt nous conduit
aux premières pentes de
la montagne ; nous les
gravissons lentement, et,
après plusieurs heures de
marche, nous arrivons sur
le fjeld. En bas, la ver-
dure de la vallée pouvait
nous faire illusion sur la
position septentrionale de
la région; ici, il . n'y a
plus à en douter, nous
sommes_ bien en pleine
zone arctique. Pas un ar-
bre, pas même un arbris-
seau, rien que des rochers
gris comme la lave; des
monceaux d'éboulis, des
blocs erratiques, ici ran-
gés en cercle comme les
pierres d'un cromlech, là
isolés comme des men-
hirs, plus loin entassés les uns sur les autres comme
les blocs d'un dolmen. Partout le roc nu, ici ru-
guéùx, là poli et lissé par les anciens glaciers comme
une dalle de trottoir. Dans les creux, des tourbières
jaunâtres, de maigres plaques de verdure piquées de
touffes Manches. d'Eriophorum, des lacs bleus comme
des taches de cobalt, des. nappes de mousse de renne
blanches comme . des névés, et toutes ces taches mul-

ticolores s'entremêlent, se juxtaposent au hasard,
comme des pâtés de couleurs sur la palette d'ii
peintre. A perte de..vue devant nous, le sol se gonfte
et s'abaisse en longues vagues pierreuses comme une
mer fouettée par la tempête .; de ce côté, la perspec-
tive est infinie, le panorama tout en longueur; à
droite et à gauche seulement le regard est arrêté par

d'énormes bossellements
de rochers. La montagne
s'arrondit en gigantes-
ques coupoles, se hérisse
de dents cariées, .de poin-
tes chancelantes, ruines
de l'ancien niveau du sol
dont les débris couvrent
le fjeld. Cette solitude
est lugubre, elle attriste
comme la vue d'un mort,
et c'est bien un mort, ce
plateau : rien n'y pousse,
rien n'y vit.

Pendant de longues
heures, nous cheminons,
montant et descendant
les longues ondulations
du plateau, guéant des
torrents, pataugeant dans
des marais. A dix heures
du soir, la chute du
jour, nous arrivons sur
le bord d'une large cu-
vette occupée par un lac
encadré de broussailles
et d'un maigre pâturage.
De loin en loin, le fjeld
abrite dans ses replis de
petites nappes de ver-
dure, oasis de ce désert
de pierres et de neige.
Autour du lac, le sol est
sec, l'eau et le bois abon-
dants, le pâturage suffi-
sant pour la nourriture
du cheval: toutes les con-
ditions nécessaires à une
bonne installation se
trouvent donc réunies ici;
maintenant il s'agit d'en
tirer le meilleur parti
possible pour passer une

bonne nuit. Chacun se met à l'oeuvre. Jo dresse la
tente, Peder coupe du bois, Hans prépare le souper, et
sa tâche n'est pas facile_ avec une batterie de_ cuisine
aussi incomplète que la :nôtre. Une seule cafetière sert
à préparer le potage, le thé et le café. Comme vais-
selle et argenterie, nous n'avons que. deux tasses
en fer-blanc, une cuiller et .une fourchette. Chaque
plat est préparé successivement,. et chaque convive
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mange à son tour; entre le rôti, remplacé par un mor-
ceau de corned beef, et le thé, j'ai tout le temps d'aller
ravitailler notre garde-manger aux dépens d'une com-
pagnie de lagopèdes (Lagopus cilpinus L.) rassemblée
dans les environs. Ces gentils petits gallinacés sont
aussi peu farouches que les volatiles d'une basse-cour;
à l'approche du chasseur, ils lèvent curieusement la
tête pour examiner l'intrus qui vient lEs troubler dans
leur retraite et courent se grouper en troupe. Le chas-
seur tire alors dans le tas, certain d'en abattre plusieurs
d'un seul coup. La première décharge ne lei met pas en
fuite; ils filent (le pied un peu plus loin, et la même
manoeuvre recommence jusqu'à ce que la compagnie
soit entièrement détruite ou que les survivants se déci-
dent à s'envoler.
En trois coups,
nous tuons sept
pièces. Les la-
gopèdes n'ont
point la chair
fine de nos per-
dreaux. Il est
vrai que, pour
pouvoir les ap-
précier, une pré-
paration moins
sommaire que
celle que nous
leur faisons su-
bir serait né-
cessaire. Cha-
que oiseau est
découpé eu qua-
tre morceaux,
puis introduit
dans la cafe-
tière, où nous le
faisons bouillir
avec une poi-
gnée de sel pour
tout assaisonne-
ment.

La cuisine ter-
minée, nous dis-
posons le couchage. Des couvertures caoutchoutées
nous servent de draps de lit; l'appareil photographique
et les sacs de vivres, d'oreillers. Reste maintenant à ré-
soudre le problème suivant : étant donnée une tente large
d'un mètre cinquante, y loger quatre personnes. Chacun
se serre contre son voisin, relève les coudes pour ne pas
perdre de place; finalement tout le monde finit par se
caser.. Jamais l'expression « tassés comme des .harengs
dans un baril » n'a trouvé une plus juste application.

Une rude journée que celle du lendemain. Douze
kilomètres en huit heures de marche. Pendant tout ce
temps, nous cheminons sur des pierres éboulées et sur
des rochers glissants. A chaque pas, notre cheval
risque de s'abattre et de se casser les jambes.

Le lendemain, 18 août, le terrain est plus favorable
à la marche. A ces ruines fait suite un grand plateau
herbeux, qui marque la frontière de Suède et qui sert
de palier à une haute chaîne de montagnes. Nous
sommes là à l'altitude de neuf cents mètres. De ce pla-
teau, des pentes douces nous conduisent à• la Tjâkta-
Batta, col ouvert à une hauteur de douze cents mètres.
Maintenant plus de fjeld monotones alignant leurs pro-
fils bleuâtres aussi peu pittoresques que le talus d'une
fortification; nous sommes en pleine région alpine. De-
vant nous se creuse une vallée profonde; de tous côtés
jaillissent des aiguilles, des dômes, des pics, et de
tous côtés serpentent des glaciers. Figurez-vous quelque
coin des Alpes Bernoises ou Valaisanes placé sur un

plateau comme
un surtout d'or-
fèvrerie sur une
table, mais un
coin des Alpes
sans habitation,
sans culture,
sans arbre. Il
semble que tou-
tes ces saillies
hardies,. que
toutes ces dente-
lures élégantes
donnent de la
vie à ces masses
pierreuses; la
nature inerte
semble s' ani-
mer en élevant
ces pitons gi-
gantesques des
deux côtés de la
vallée que nous
suivons. Le dé-
sir d'apercevoir
le Kebnekaisse
nous fait presser
le pas, mais la
pluie arrive.
Aux premiers

bouleaux et saules que nous trouvons, nous installons
la tente, avant que le sol soit détrempé.

Le lendemain, mauvais temps toute la matinée. A
midi, une éclaircie; immédiatement nous plions bagage
et allons nous installer quelques kilomètres plus au
sud, à l'entrée d'un vallon au fond duquel notre carte
place le Kebnekaisse. La tente est abritée derrière une
vieille moraine; le sol qui doit nous servir de matelas
n'est point trop pierreux ; tout à l'entour s'étend une
fora de bouleaux lilliputiens; les plus hauts ne dépas-
sent pas la taille de cinquante centimètres. On irait
loin pour trouver meilleure installation. Pendant que
nous dressons la tente, Jo nous regarde faire, tranquil-
lement assis sur un bloc, observant avec attention le
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fond de la vallée et humant l'air comme un chien qui
•sent le fumet du gibier. En effet il découvre tout là=bas_
deux tentes lapones, et tout de suite notre homme y
court, espérant trouver quelque parent ou ami.

Dans la soirée, je vais, à mou tour, faire visite à nos
voisins.

Le « village » se compose de deux grandes tentes
coniques: on dirait deux larges cornets de papier placés
sur le sol. Rien de plus simple que cette habitation
lapone. Quatre montants en bois réunis deux à deux et
reliés par un rondin en forment la charpente, et un
cercle de perches recouvert d'une toile épaisse remplace

EN LAPONIE.	 107

les murs. Au centre est établi le foyer, dont la fumée
s'échappe par un trou ménagé au sommet_ de la tente,.
et autour du foyer est étendu un lit de branchages re-
couvert de pelleteries cie renne. Dans les coins sont en-•
tassés pêle-mêle des marmites, des vêtements, des sacs
de farine, de vieilles caisses, un capharnaüm hétéroclite
qui exciterait la convoitise d'un ethnographe, et partout
une pouillerie cie Lapons et de Lapones déguenillés,
de marmaille criarde et de chiens hargneux. Nous sa-
luons la société d'un puovist' aimable, serrons la main
à tout le monde, 'et nous nous accroupissons sur les
peaux à la mode lapone. Immédiatement la maîtresse

La caravaue en marche sur le fjuhl evoy. p. 10! ). — Desiu de Myrbach, d'après des photographies de M. i:h. HAM..

de céans nous offre une tasse de café et du lait de renne.
Passe pour le café, mais point de lait de renne : autant
vaudrait prendre un paquet d'émétique. A notre tour,
pour reconnaître l'amabilité de nos hôtes, nous leur
donnons. de l'eau-de-vie de notre fabrication, cie l'al-
cool à brûler additionné d'eau et coloré avec du jus de
réglisse. Ainsi que Gargantua « au seul son des pintes
.et flacons ». les Lapons « entrent en extase, comme
s'ils goûtaient les joies du paradis » . Malheureusement
la conversation languit ; nos hôtes ne savent pas un
mot de- norvégien ou de suédois, et nous pas- un mot
de lapon, et, pour nous faire- comprendre, nous con-
versons par signes, comme le faisaient les hommes

avant l'invention du langage. Cela nous rappelle le Petit
Duc. Quand je fais part aux Lapons. de mon désir
d'acheter quelques-uns de leurs ustensiles de ménage
en écorce de bouleau ou en bois de renne, ils font mine
de ne pas comprendre; vite je leur verse une nou-
velle rasade : cette fois ils comprennent. Les Lapons
tirent un parti très ingénieux du bouleau nain et des
os. Avec les branches et les racines de cet arbre ils.
tressent des paniers pour leur vaisselle, des bou-
teilles pour leur provision de sel, des nécessaires à
ouvrage pour les femmes. Les os de renne leur ser-

1 Bonjour, en lapnn
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vent à fabriquer des cuillers, des boîtes à allumettes,
des gaines et des manches de couteaux, et tous ces us-
tensiles sont ornés de dessins géométriques finement
gravés à l'aide d'un mauvais couteau. L'âge du renne
dure encore en Laponie, et, pour connaître l'emploi
d'outils trouvés dans le magdalénien, il est nécessaire
d'étudier le mobilier du Lapon.

Le Lapon a su domestiquer le renne dans une cer-
taine mesure. Comme on l'a dit très exactement, cet
animal rend dans les déserts du nord les mêmes services
que le chameau dans le Sahara. Tour à tour on l'em-
ploie l'été comme animal de bât, et l'hiver comme bâte
de trait. Mais son dressage est très imparfait, et, quand
on voyage en traîneau tiré par des rennes, il est prudent
de se matelasser de peaux la tète et le corps pour éviter
de se fracturer
le crâne ou les
membres contre
les pierres ou
les arbres de la
piste. Avis aux
amateurs de
sport émouvant.
Le renne sub-
vient à tous les
besoins de son
propriétaire. Le
Lapon se nour-
rit de sa chair,
de son sang.
dont il fait une
soupe très ap-
préciée par les
estomacs indi-
gènes, et de son
lait, transformé
en fromage; en-
fin, avec sa peau
il confectionne
toute sa garde-
robe d'été et
d'hiver, ptisk,
pantalons et mocassins. Un troupeau de deux cents
rennes suffit à l'entretien d'une famille; mais les capi-
talistes possèdent des troupeaux de trois et quatre
mille têtes, représentant une fortune de quatre-vingts

à cent dix mille francs, le renne valant en moyenne
vingt-huit francs.

Toute l'année, les Lapons pasteurs errent dans les
solitudes de la Scandinavie septentrionale, isolés en
petits clans de deux ou trois familles. Ils passent
l'hiver dans la région des forêts, puis, au printemps,
se mettent en marche vers les fjeld. Quelques-uns
restent tout l'été dans la zone des hautes montagnes
qui s'élèvent sur la frontière de Suède et de Norvège;
le plus grand nombre s'avancent jusque sur le littoral
de l'Océan. Dans ces migrations, certains Lapons par-
courent jusqu'à trois cents kilomètres. Ces déplace-

ments sont nécessités par la nourriture du renne, qui
varie suivant les saisons. L'hiver, cet animal broute une
mousse blanche, la Cladonia rangiferina, très abon-
dante dans les forêts de la Suède, et, l'été, certaines
graminées des pâturages alpins des montagnes.

Quoique toujours errants, les Lapons pasteurs sué-
dois, norvégiens et finlandais out atteint un certain
degré de civilisation. Tous ont été convertis au luthé-
ranisme; tous savent lire, la plupart écrire, beaucoup
parlent soit le suédois, soit le norvégien. Sur eux la
civilisation n'a pas eu un résultat fâcheux, comme sur
d'autres peuples sauvages. Les Lapons sont restés doux,
hospitaliers et honnêtes. Jamais en Laponie on n'en-
tend parler ni d'assassinat ni de vol, si ce n'est de vol
de rennes. Mais, dans l'esprit du Lapon, voler un renne

n'est pas voler.

III

I.e Kebnekaisse. —
La pluie sur le
fjeld.

Pendant deux
longs jours, la
pluie ne cessa
de tomber, et,
ces deux longs
jours durant,
nous dûmes res-
ter blottis sous
notre petite
tente ruisselante
d'eau. Le sol
était détrempé,
l'humidité pé-
nétrante, et pas
moyen de faire
une flambée. La
température ne
s'abaissa point
heureusement
au-dessous de
+ 2°.

Le 22 août enfin, vers dix heures du matin, la pluie
cesse, les nuages s'envolent, et le I ebnekaisse apparaît.
De la hase au sommet il est couvert d'une épaisse cou-
che de neige fraîche. On dirait un énorme mur blanc.
Maintenant la journée est trop avancée pour tenter
l'ascension, et chacun de nous emploie la matinée aux
occupations multiples du ménage. Peder lessive, Hans
fait sécher les vêtements et les couvertures, Jo. remet en
état les chaussures plus ou moins avariées par les pierres
tranchantes du fjeld. Nous déjeunons, puis nous nous
chauffons au soleil comme des lézards. Après une
aspersion de deux jours, il fait si bon s'étendre au clair
soleil de cette belle journée ! L'air est tiède (-i-12°), et,
dans une pensée de sage économie, je pars me pro-
mener en caleçon, pour_ménager mon unique pantalon,
qui n'est pas sans quelque accroc. Accompagné de
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EXPLORATIONS

Hans et de Peder, je vais essayer de découvrir le point
vulnérable du Kebnekaisse au fond du vallon qui s'ouvre
devant nous.

Quelle vallée, bon Dieu ! Dans le bas, partout des
pierres éboulées, d'énormes blocs dressant leurs faces
rugueuses incrustées de mousses et de lichens; dans le
haut, des escarpements de rochers nus, d'un éclat fauve ;
au fond, la crête neigeuse du Iiebnekaisse, haute de plus
de douze cents mètres, devant laquelle un large glacier
aplatit sa face livide. Pas un oiseau, pas un insecte,
pas un être vivant : c'est l'image de la mort et de la
ruine, et un grand silence emplit cette solitude. Le

EN LAPONIE.	 1.09

coeur se serre et un sentiment d'épouvante vous saisit.
Deux heures de marche et nous arrivons au pied du

glacier devant le Kebnekaisse. Du sol nous sautons sur
la glace; point de moraine aux pierres croulantes;
L'absence de moraine frontale est un indice certain
d'une progression récente du'glacier. Plusieurs glaciers
de Laponie paraissent s'être allongés depuis quelques
années. Une période de progression commence pour
ces glaciers comme pour ceux des Alpes, après une
longue série d'années pendant lesquelles ils avaient
considérablement diminué. Dans le même ordre d'i-
dées, un fait hors de doute est le refroidissement du

Campement de Lapons (voy. p. 107). — Dessin de Myrbach, d'après une photographie de 71. Ch. Rabot.

climat de la Scandinavie septentrionale. Dans de nom-
breuses localités, la limite supérieure de la végétation
forestière a reculé. Sur des plateaux aujourd'hui dé-
boisés, de grosses souches sont découvertes journel-
lement dans les tourbières, et, depuis- une cinquantaine
d'années, les Lapons remarquent des plaques de neige
persistante sur des montagnes jusque-1à dépouillées de
tout névé.

L'escarpement rocheux sur lequel le Iiebnekaisse
dresse sa crête blanche forme, à six cents mètres au-
dessus de nous, une sorte de col, de sattel. pour me
servir de l'expression topique usitée dans les Alpes
Bernoises. Pas très engageant, ce passage. La pente

est effrayante; avec cela couverte de pierres éboulées,
bordée d'assises désagrégées, qui ne sont soudées les
unes aux autres que par une mince couche de ver-
glas, et, juste à ce moment, le soleil frappe en plein
la muraille, fondant ce Ciment cristallin: A chaque
instant, une avalanche de pierres peut se détacher.
Nous gravissons une trentaine de mètres; au-dessus de
nous uu cliquetis de ferraille se fait entendre, quelques
cailloux dégringolent, et un bloc aussi gros qu'une
citrouille passe en ronflant au-dessus de nos tètes. Cet
incident nous trouble quelque peu; nous examinons
soigneusement la montagne, mais nous ne découvrons
aucune autre route; partout la roche est verticale. A la
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grâce de Dieu! Nous avons perdu toute notion du dan-
ger. Quand pendant deux mois vous avez voyagé sur
les glaciers sans accident, quand vous avez traversé
vingt torrents dans une. mauvaise barque sans faire nau-
frage, vous vous dites que le genre humain se divise en
deux catégories : les gens qui' ont de la chance, et les
gens qui n'en ont pas, et vous vous rangez dans la pre-
mière catégorie, jusqu'au jour de. la culbute. finale:
Lorsqu'un accident vous arrive, vous déclarez n'avoir
commis aucune imprdidence : la chance vous 'a seulement
fait défaut.	 . .

Pendant iule heure. et demie -notis grimpons, exposés
à chaque instant soit à faire un saut de cinq cents
mètres, soit à recevoir un pavé - sur la tête. Enfin nous
voici au col, sur une large arête que termine le pain
de sucre du Iïebnekaisse. Il est seulement quatre
heures du soir, nous avons encore cinq heures de ,jour,
et le plus difficile est fait. Nous croquons quelques
tablettes de chocolat, et maintenant en avant pour le
Iïebnekaisse! Sur l'arête, nouvelles difficultés. La neige,
ramollie par la chaleur, ne porte pas; à chaque pas,
nous la crevons pour tomber dans des trous garnis de
pierres à angles saillants. Tous les dix pas une chute.
Enfin, de chute en chute, nous atteignons le sommet du
Iïebnekaisse, formé d'une mince corniche de glace sur-
plombant un gouffre de mille mètres.

A cette heure avancée de la journée (six heures du
soir) la buée de chaleur qui ternit le ciel a disparu,
l'air est d'une limpidité absolue, et nous pouvons em-
brasser dans tous ses détails une étendue de pays
considérable. Un coup - d'oeil jeté sur cet immense pano-
rama nous montre la fausseté des théories imagi-
nées par les géographes pour représenter le relief de
cette partie de la Scandinavie. D'après leur système,
les plus hautes montagnes de la Laponie se trouveraient
en Norvège, sur le bord de la mer, et s'abaisseraient en
Suède par de longues pentes douces. Le contraire est
l'exacte vérité, du moins dans cette zone. C'est ici, loin
de l'Océan, dans l'intérieur des terres, dans la bande de
territoire comprise entre la frontière de Norvège et la
région des grands lacs de la Laponie suédoise, que se
dressent les plus hautes cimes du nord de la Scan-
dinavie, le Sarjektjokko et le Iiebnekaisse. Entre le
large socle de rochers qui forme la Norvège et la plaine'
suédoise, ils tracent une haute vague rocheuse qui
dresse sa crête blanche au-dessus de tous les fjeld.

Du sommet du Kebnekaisse, un regard suffit • pour
embrasser les deux aspects dé la Laponie. D'un côté, la
longue terrasse de la Suède, couverte de forêts striées
de larges-raies lumineuses que lès lacs tracent au milieu
de la verdure noircie par les ombres du•crépuscule; de
l'autre, un entassement confus de pics, d'aiguilles, de
dômes,- de plateaux,-détachant leur silhouette noire sur
mi ciel de safran. Ces vives colorations crépusculaires
des pays du Nord déroutent le sens chromatique : les
teintes les • plus originales, le. jaune orangé; - le rouge
pourpre,-le• vert, emplissent le ciel, et si un peintre
réussissait-à les représénter ' sur-une toile; les connais-

seins ne Manqueraient pas de le classer an nombre
des impressionnistes. Tant • est qu'en art on se -préoc-
cupe moins de la nature que des habitudes reçues et
acceptées.

D'après mes observations barométriques, le Keb-
nekaisse • aurait une - altitude de deux mille cent trente
mètres : à cinq mètres près, celle que les officiers suédois
lui assignent. Actuellement ce sommet passe pour être
le phis élevé de la Scandinavie septentrionale; au nord
et au nord-nord-ouest, nous avons aperçu des pics très
élevés qui pourraient bien lui disputer cet honneur.

Quand on est simplement vêtu d'un caleçon, la plus
belle ardeur pour les observations géographiques se
refroidit rapidement par une température de zéro degré.
Un dernier coup d'oeil au panorama, et en route! Nous
descendons à gauche dans une vallée qui s'ouvre au
sud du Iiebnekaisse. Si de ce côté la pente est moins
raide que sur le versant nord, elle est tout autant en-
combrée de pierres croulantes, et, dans la vallée,- tou-
jours des pierres, des blocailles, un désert de rochers
gris, parsemé de plaques de neige, sans autre végéta-
tion que quelques touffes de plantes alpines et de bou-
leaux nains blottis dans les rochers. A quatorze cent
cinquante mètres, entre deux blocs, nous découvrons
une fine radicelle de bouleau nain ; c'est l'altitude la
plus élevée à laquelle nous ayons trouvé cet arbre, si
l'on peut appeler ainsi .un végétal dont le tronc n'était
guère plus gros qu'une allumette-bougie.

Ait milieu de ce chaos, l'obscurité nous surprend ;
la saison des longs jours est maintenant passée, et à
neuf heures la nuit arrive, une nuit sans lune, sans
étoiles. Il fait noir comme dans un four. Pendant
deux longues heures, nous trébuchons au milieu des
pierres; et, pour terminer cette promenade, nous guéons
un torrent d'eau glacée. A minuit, enfin, nous arrivons
au campement. Je laisse à penser si nous fîmes honneur
au dîner que Jo nous avait préparé avec plus de bonne
volonté que de talent culinaire. Depuis douze heures,
chacun de nous n'avait mangé qu'une tablette de chocolat.

Le lendemain nous constatons que les sacs ne con-
tiennent plus de vivres que pour trois jours. La retraite
vers la côte est done nécessaire. Du reste la pluie me-
nace, les brouillards enveloppent les montagnes. Dans
ces conditions, ' les observations que nous pourrions
faire au cours de nouvelles ascensions seraient trop
incomplètes pour nous récompenser du jeàne auquel
nous devrions nous soumettre. Dans l'après-midi nous
levons le camp, pour aller passer la nuit à l'extrémité
supérieure de la Tjakta-Vaggi, à la limite des dernières
broussailles.

Le lendemain 24 aoùt, dès sept heures du matin, la
caravane se. met en route par une pluie battante. Pour
retourner au Skjomen, nous nous dirigeons au nord-
nord-est. vers le col de Skjangli, projetant d'examiner le
versant oriental des fjeld que nous avons traversés. Un
col ouvert à l'extrémité supérieure de la Tjâkta-Vaggi
nous amène dans une large vallée, l'Alesvuobmi, cou-
verte_cle-pàturages, la vallée la plus verdoyante de La,

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



Le Kebnekaisse. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Ch. Rabot..
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Laponie, assure Jo. A deux kilomètres du col, quelques
bouleaux apparaissent; tapis dans les creux et sur les
bords de l' Alesjauri; à - l'altitude de 790 mètres, bou-
leaux et saules forment
des taillis touffus. A pa-
reille hauteur, sur le
versant norvégien, on ne
trouverait pas un arbre.
Surtout le revers suédois,
la végétation forestière
s'élève à une altitude
beaucoup plus considé-
rable qu'en Norvège, bien
que le climat y soit plus
rigoureux.

Après avoir traversé la
vallée, nous gravissons
un fjeld, toujours sous la
pluie. Maintenant, atten-
tion! L'ours et le renne
sauvage ne sont point ra-
res dans ces parages, et il
né nous déplairait point
de nous mesurer avec
l'un et de goûter un cuis-
sot de l'autre. Mais rien
ne bouge, rien ne pa-
raît.

Quel dommage! le récit
d'une chasse à .l'ours fe-
rait si bien dans une rela-
tion de voyage! Aujour-
d'hui rennes et ours se
sont mis à l'abri. Des
bourrasques, de la pluie,
du grésil, de la neige à
moitié fondue. Les tour-
bières sont devenues des
lacs; les ruisselets, des
torrents. Pendant six
heures, nous barbotons
comme des canards. A
dix heures du, soir, l'ob-
scurité nous, ' lige à

nous arrêter. -1'Ous sou-
pons tristement, =devant
un feu qui produit plus
de fumée que de chaleur,
et, plus tristement en-
core, nous nous couchons
dans la boue, arrosés par.
une pluie de gouttelettes suintant du sommet de la tente.

Dès la pointe du jour je suis réveillé par l'agréable
sensation d'un filet d'eau qui me coule clans le dos.
La pluie tombe toujours ; nous faisons rapidement
le paquetage, et, non moins rapidement, nous attei-

portants résultats, qui
de la vie nomade.

gnons le col de Skjangli. Coûte que 'coûte, nous
voulons arriver ce soir à Bugholmen. Le col de Skjangli

couvert sur le versant norvégien de
beaux alpages; ces al-
pages sont traversés par
trois. torrents, profonds
d'au moins un mètre. Au-
tant de torrents, autant
de bains, ensuite un bain
de boue dans un marais,
puis de nouveaux bains
en rivière. Dans la jour-
née, nous prenons au
moins une vingtaine de
bains de pied et de siège,
sans préjudice d'une dou-
che continuelle que nous
donne la pluie.'Après onze
heures de ce régime hy-
drothérapique, nous arri-
vons à Bugholmen, dans
la pauvre petite cabane
que nous avons quittée il
y a huit jours. Aujour-
d'hui elle nous paraît un
véritable palais. Les phi-
listins habitués à vivre
dans une maison ne se
doutent guère des avan-
tages multiples que pré-
sente une habitation cou-
verte d'un toit; pour cela,
il faut avoir reçu la pluie
pendant trente-six heures
et avoir bivouaqué huit
jours. Sur le plancher qui
nous sert de lit, les puces
et tutti quanti exécutent
une fantasia désordon-
née et nous attaquent avec
une voracité qu'explique
leur long jeûne. Ne nous
en plaignons pas! Notre
excursion nous a fourni
l'occasion d'enrichir no-
tre collection d'histoire
naturelle d'une espèce
nouvelle. Ge coléoptère
inédit, et les observations
topographiques que nous
avons pu faire, sont d'im-

nous font oublier les vicissitudes

(740 mètres) est

Charles RABOT.

(La fin à Ici prochaine livraison.)

Ustensiles lapons (voy. P. 107 et 108). — Dessin de P. Sellier, d'après les originaux
au Musée d'ethnographie du Trocadéro (collection Rabot).

t. Peson de filet en pierre (Norvège, Finlande et Russie). — 2. Boite en racines
de bouleau nain (Suède). — 3. Boite en écorce de bouleau (Russie). —
4. Boite à allumettes en os de renne (Suède). — ,,. Couteau ; la gaine est
eu os de renne (Norvège). — 6. Manche de couteau en os do renne (Suède).
— 7. Bouteille en bois de bouleau pour conserver le sel (Suède). — 8. Cuil-
ler en os de renne (Suède). — 9. Ucope à manche orné de gravu res sur

. — to et I t. Métier et navette eu os de renne (Suède, Norvège et Fin-
lande). — it. Chaussure en écorce de bouleau (Russie).
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EXPLORATIONS EN LAPONIE.

NOI; VEGE -- SUE DE - FI NL AN OE,
- PAR M. CHARLES RABOT',

Chargé d'une mission scientifique par M. le Ministre de l'instruction publique

1334. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LA LAPONIE FINLANDAISE.

Vadso et les Finnois. — Boris-Gleb et les Lapons russes. — Le Pasvig. — Cascades et rapides. — Les lacs et la forêt. — L'Enara.

I
Nous voici encore une fois en mer, en route pour

Vadso, projetant l'exploration de la vallée de: Pasvig,
tout là-bas, sur les frontières de Norvège et de Russie.
Sous un ciel rayonnant de lumière, la côte de Norvège
nous , paraît plus belle que jamais, et les effets de cou-
leurs les plus chatoyants charment nos yeux. Nous
revoyons : les lies Loffoten, éclairées par le soleil rose de
minuit; puis Tromso, dans son petit cadre de verdure
tremblante sous la brise de l'océan Glacial; ensuite
Hammerfest, la ville la plus septentrionale du monde,
avec sa population bigarrée de Norvégiens, de Lapons,
de Russes; enfin le cap Nord, sombre falaise de trois

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 97.

LIV. — (339° Liv.

cents mètres, contre' laquelle les hautes vagues de
l'océan Glacial se brisent en longues fusées d'écume.
Au delà le vapeur longe-la côte du Finmark, mono-
tone et régulière comme une ligne de fortifications.
Sur plus de deux cents kilomètres, elle déroule son ru-
ban de pierres, ici projetant un haut promontoire au
milieu de l'Océan; là s'infléchissant en un long et large
fjord, et partout élevant sa masse rocheuse, grise et'
stérile.	 •	 "

Le 30 juillet, à midi, nous arrivons à Vadso. Au
fond d'une baie, une ligne de baraques multicolores;
par derrière, sur une éminence, une petite église
blanche; plus loin, une rangée de collines basses, pe-
lées, d'un jaune sale comme un cuivre mal récuré;

8
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aucun arbre, à peine çà et là quelques plaques d'un
maigre gazon tachant de vert-de-gris le tapis de mousse
et de lichens. Le ciel est gris comme au mois de no-
vembre, l'eau est grise, tout est gris, et il souffle une
âpre brise qui nous fait grelotter -sous nos gros vête-
ments d'hiver. En même temps que nous sommes gelés,
nous sommes asphyxiés. La brise apporte jusqu'en mer
les parfums des industries de Vadso, et elles ne fleu-
rent pas précisément la rose, les exhalaisons du chan-
tier de dépècement des baleines et de la fabrique de
guano de poisson! Imaginez les odeurs mélangées de la
viande corrompue et du poisson pourri.

Le vapeur mouille à une bonne demi-lieue de Vadso.
Dans la baie ouverte à tous les vents, la mer est forte,
et ce n'est pas une petite affaire que d'embarquer dans
un canot les vingt colis qui composent notre bagage.
L'atterrissement n'est pas non plus facile, la mer est
basse, et, avant d'aborder, nous échouons une dizaine
de fois pour le moins. Dès que nous sommes à terre,
nous courons chercher un gîte dans une misérable
auberge décorée du nom pompeux d'hôtel. Les cham-
bres de l'établissement sont propres; mais que dire de
la nourriture que l'on nous donne? A déjeuner, à diner,
à souper, toujours de la morue et encore de la morue
salée; puis des oeufs, qui bien certainement, avant d'ar-
river à Vadso, ont dû faire le tour du monde, et de la
viande dure comme un morceau de cuir. A en juger
par l'odeur qu'elle exhale, elle doit venir en droite
ligne du chantier de haleines situé en face. Et il ne faut
pas se plaindre : en Norvège, cela n'est point de bon
ton. Nos compagnons d'infortune, de joyeux. Finlan-
dais, n'ont garde de récriminer; ils •se contentent de
donner à leur chien. le contenu des plats..

Une fois installés à l'hôtel, Wons allons faire un tour
en ville. Ici, comme à Vardô, comme 'dans toutes les
bourgades de la côte du ,Finmark,. la population se
compose d'éléments appartenant à deux races diffé-
rentes, les Norvégiens et les Finnois, sans compter
quelques Lapons, et chaque race est cantonnée dans une
partie distincte de la ville. Les Norvégiens occupent
Midtre Vadso, le groupe de maisons bâties au fond de
la baie, et les Finnois, les faubourgs, deux lignes de
baraques qui bordent la côte à droite et à gauche de
Midtre Vadso. Chacun est ainsi chez soi, et c'est pru-
dent, car la concorde - n'est pas toujours parfaite entre
les deux races. Les Scandinaves forment ce que l'on
pourrait appeler la classe dirigeante; mais - les Finnois,
les Queins, pour me servir de l'expression norvégienne,
sont la majorité de la population. A Vadso, sur une po-
pulation de deux mille âmes, ils sont au nombre de
plus de treize cents, et, non sans raison, ils se consi-
dèrent ici comme chez eux. Vadso est une véritable ville
finnoise, une colonie du grand-duché de Finlande en
plein territoire norvégien. Depuis -une cinquantaine
d'années les Finnois envahissent la Norvège septentrio-
nale. Chassés • de la'Finlande par la' rigueur du climat
et la disette: ils s'établissent dans le Finmark, partout
oü ils trouvent un petit coin de terre •végétale à défri-
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cher, partout où les pêcheries sont rémunératrices. Dans
l'intérieur des terres, comme sur la côte, partout vous
rencontrez des Finnois colonisant cette stérile région.
Cette colonisation s'étend même au delà du Finmark,
dans le département de Tromso et la partie septen-
trionale du Nordland jusqu'à l'Ofotenfjord. Actuelle-
ment les Finnois établis dans la Norvège septentrionale
ne sont pas moins de huit mille.

La présence de cette nombreuse population finnoise
en Norvège préoccupe vivement l'opinion publique,
surtout en considération des revendications formulées
par le parti national finlandais. Au nom du principe
des nationalités, ce parti ne réclame rien moins que
l'annexion à la Finlande du Finmark oriental, en tout
ou en partie. Naturellement les Norvégiens protestent,
mais ils se rendent bien compte du danger qui les me-
nace, et l'un d'eux résumait très exactement la situation
en comparant la question finnoise à celle des duchés
danois. Le Finmark sera peut-être un jour pour la Nor-
vège un Slesvig-Holstein. Les préoccupations des Nor-
végiens sont d'autant plus justifiées que les Finnois du
Finmark ne se fondent pas avec le reste de la popula-
tion. Ils conservent l'usage de leur langue, l'imposent
même aux autres habitants — dans tout le Finmark
oriental, la langue usuelle est non point le norvégien
mais le finnois; — enfin, les Finnois ont un sentiment
très vif de leur nationalité et de leur indépendance.

Tout en causant politique avec un indigène, nous
arrivons au centre de la ville norvégienne, au marché,
au tory . Autour de guinguettes établies en plein vent
au beau milieu de la place, grouille une foule dégue-
nillée et crasseuse. Vous voyez là des représentants de
toutes les races du Nord, des pêcheurs norvégiens, des
matelots allemands, des Finnois, des Lapons finlan-
dais vêtus de tuniques eh vadmel bleu, plaquées de
grossières broderies en laine rouge, des Lapons norvé-
giens habillés de robes de fourrures rapiécées, des
Samoyèdes d'Arkangel enfouis dans de longues pe-
lisses en peau de renne, des Gardiens, des matelots
russes auxquels leur longue lévite donne l'air de sa-
cristains. Vous entendez parler le norvégien, l'alle-
mand, le finnois, le carélien, le- lapon, le russe; c'est
un mélange confus de toutes les langues et de tous les
costumes. Sur tout le périmètre de la place, des bou-
tiques alignent leurs étalages remplis de quincaillerie
et de clinquant. Debout sur le pas de leur porte, des
marchands norvégiens, en chapeau à haute forme, re-
gardent gravement cette foule qui laisse entre leurs
mains le plus clair de ses gains. Vous voyez là un mé-
lange de civilisation et de barbarie, de richesse et de
pauvreté, se heurtant, se coudoyant, et dissonant comme
deux notes fausses.

Du tor y nous allons nous promener dans la ville fin-
noise, dans la Qvanby. Une rue longue d'un kilomètre;
tracée le long de la mer; d'un côté, de petites maisons
en bois, couvertes en terre et peintes de couleurs
voyantes suivant l'usage du pays, toutes construites sur
un plan identique, comme les maisons d'Une cité ou-
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vrière ; de l'autre côté, sur le bord de la mer, de vieux
canots sciés par la moitié transformés en étables, des
filets, des embarcations, et de longues lignes de tra-
verses chargées de milliers de morues. Pendant deux
mois elles sèchent là, empuantant l'air à dix kilo-
mètres à la ronde, sans que les indigènes paraissent
s'en apercevoir. Sous toutes les latitudes l'argent n'a
point d'odeur, et ici la morue, c'est la monnaie cou-
rante. C'est elle qui a déterminé la colonisation du
pays, c'est elle qui nourrit la population, c'est elle qui
l'enrichit. Elle fait l'objet de toutes les transactions,
le sujet de toutes
les conversations,
et, dans la mémoire
du voyageur, les
souvenirs du Fin-
mark et de la mo-
rue sont si étroite-
ment associés qu'il
ne peut songer au
pays sans penser
immédiatement au
poisson.

En face de la ville
finnoise, sur une
île qui ferme la
baie, est établi le
chantier de dépèce-
ment des baleines.
Soyons courageux,
étoupons-nous le
nez avec nos mou-
choirs et en barque!
Un baleinier vient
de ramener un cé-
tacé, et les ouvriers
sont occupés à ha-
ler l'animal sur un
plan incliné. De la
queue à la tête, la
bête mesure vingt
mètres; sa mâchoire
ouverte forme une
guérite dans la-
quelle un homme
debout s'abrite par-
faitement. Encore n'est-ce qu'une pièce très ordinaire.
Certaines baleines atteignent une longueur de trente
mètres : un gibier, ma foi, qui vaut bien un coup de
feu. Car maintenant ce n'est plus avec un harpon lancé
à la main que l'on tue ces animaux, mais avec un canon
placé à l'avant d'un bon et solide vapeur. Ce canon
lance un harpon dont la tète est engagée dans un obus
percutant et la tige fixée à un long câble. Bref, le sys-
tème de projection est celui du canon porte-amarres. En
frappant la baleine, l'obus éclate, les branches du har-
pon s'ouvrent comme les armatures d'un parapluie,
pénètrent profondément dans les chairs, et la bête a

beau plonger, se démener, elle reste prise au piège.
La baleine une fois halée sur le plan incliné, quatre

ouvriers armés de longs couteaux fixés à un manche
la découpent en longues aiguillettes, comme le ferait
d'un canard un habile maître d'hôtel. Après quoi, ils
l'éventrent, et, de l'arcade sanglante qu'ils ont taillée,
s'échappent des torrents de sang, des débris d'en-
trailles fétides, des morceaux de graisse visqueux. Le
chantier devient un charnier immonde, et avec cela
quelle odeur ! Que les naturalistes viennent à Vadsô,
ils trouveront matière à exercer leur talent.

Après avoir vi-
sité ce chantier,
après avoir vu la
ville finnoise, le
tory et l'arbre de
Vadsô, l'unique ar-
bre du pays, un
misérable sorbier,
un balai haut de
deux mètres, le
voyageur a passé
en revue toutes les
curiosités de la
localité.

La journée du
lendemain fut en-
tièrement occupée
par les préparatifs
du départ. Le soir,
au moment où nous
allons mettre à la
voile pour traverser
le Varangerfjord,
une tempête éclate,
et pendant deux
jours nous restons
prisonniers à Vad-
sô. Heureusement
pour nous, il n'y a .
pas à Vadsô que
des Lapons et des
Finnois : il y a en-'..
core une petite co
Ionie de fonction-
uaires, tous gens

instruits et du meilleur monde. Nous passons de lon-
gues heures avec eux, à causer de quoi, je vous le
donne en mille, de la dernière • pièce jouée aux Fran-
çais. Toute cette petite société lit la Revue des Deux
Mondes, sans en passer une ligne, et elle se passionne
pour nos discussions politiques et littéraires autant
qu'un Norvégien peut se passionner.

II

Le 3 août enfin, la brise mollit; vite en barque!
Poussée par un bon vent, notre embarcation traverse
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'rapidement la large plaine d'eau du Varangerfjord et
entre bientôt dans le Bôgfjord, bras latéral du Va-
ranger au fond duquel débouche le Pasvig. Nous dou-
blons un cap, et nous voici clans un monde nouveau.
La pleine mer a disparu derrière une falaise; devant
nous "s'étale le Bôgfjord, encadré de rochers. On se
croirait sur un lac. De petites plaques de gazon bi-
garrent de joyeuses taches vertes la niasse grisâtre
des pierres; plus loin, des bouleaux s'abritent dans
les creux, et quelques pins noueux se cramponnent
sur les rochers avec leurs racines crochues comme des
griffes. Elle est bien chétive, bien malingre, cette vé-
gétation, néanmoins le paysage parait aussi verdoyant
qu'un coin de la Normandie à des yeux qui, depuis
huit jours, n'ont vu que des rochers stériles. Dans ce
cirque de montagnes, la brise de mer ne se fait plus
sentir, et pour avancer il faut avoir recours aux avirons.
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.Après quatre heures de cet exercice musculaire, nous
apercevons, au milieu des rochers et des frondaisons
légères d'un taillis de bouleaux, une petite maison
blanche, reluisante comme une pièce d'argent au mi-
lieu de gros sous sales. Nous sommes à Elvenàs, la rési-
deuce de M. Klerk, le lendsmcrna du Syd-Varanger, une
petite Arcadie perdue à l'embouchure du Pasvig.

Le lcndsmccn nous reçoit avec la gravité froide qui
sied à un magistrat. Non moins gravement, il nous
présente à sa famille et à un groupe de jeunes filles.
Vous pensez bien qu'avec tout ce petit monde la froi-
deur dure peu. Au diner nous sommes tous amis;
après le grog, tous camarades. Grattez le Norvégien,
vous trouverez toujours un homme aimable et accueil-
lant, et ses offres de services ne se bornent pas à de
bonnes paroles. M. Klerk me l'a bien prouvé en
organisant ma caravane comme il l'avait fait pour

Le Bbigfjord. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de. M. Ch. Rabot.

MM. Georges Pouchet et Jules de Guerne, nies prédé-
cesseurs dans cette région.

Le lendemain nous allons à Boris-Gleb pour orga-
niser la caravane. Boris-Gleb est un hameau lapon,
situé à deux kilomètres d'Elvenàs, sur la rive gauche
du Pasvig, une petite enclave russe en territoire nor-
végien. Lors du traité de 1826 conclu entre la Russie
et la Norvège pour le partage des territoires jusque-là
indivis du Syd-Varanger, le Pasvig fut choisi comme
frontière entre les deux pays jusqu'à hauteur de Boris-
Gleb; de ce point une ligne conventionnelle fut tracée
jusqu'à l'embouchure du Jacobselv, en laissant à la
Russie, sur la rive gauche du Pasvig, un carré d'une
superficie de deux kilomètres, autour du sanctuaire dédié
aux saints Boris et Gleb, les deux apôtres du catholi-

- grec dans ces parages lointains.. Comme bien
vous pensez, de bons orthodoxes ne pouvaient laisser
exposé aux sacrilèges d'hérétiques pareil lieu de sain-

teté. Les négociateurs russes. se firent encore attribuer
pour leurs nationaux divers avantages, tels que le droit
de pêche à l'embouchure du Pasvig.. Tout cela fut
dùment constaté dans un protocole, niais en termes. si
vagues et si obscurs qu'il ne se passe guère d'année
sans que les fonctionnaires norvégiens et le consul
russe du Finmark soient obligés à de longues négo-
ciations pour interpréter le traité. Mais à quoi seraient
utiles les diplomates, s'ils rédigeaient leurs traités d'un
stylé clair et compréhensible?

Cette question de Boris-Gleb est très importante:
Ce village est l'avant-poste de la Russie vers l'est, et de
tout temps les Norvégiens ont craint de la voir dépas-
ser ce point et s'étendre, à leurs dépens, le long de
l'océan Glacial. Le traité signé en 1855 par la France
et l'.Angleterre d'une part, la Suède et la Norvège
d'autre part, n'avait d'autre but que de garantir lés
deux royaumes-unis scandinaves d'une invasion russe
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en Finmark, et de s'assurer leur neutralité bienveil-
lante pendant la guerre de Crimée. Deux traités ont été
signés; des centaines de réclamations diplomatiques
adressées, et tout cela pour un misérable village de
cent vingt Lapons! Une église en bois, un presbytère,
et tout autour une centaine de baraques qui, par leurs
dimensions et leur saleté, ressemblent plus à des por-
cheries qu'à des habitations humaines, voilà Boris-Gleb.
• Les habitants cte Boris-Gleb forment un contraste
frappant avec tous les Lapons que j'ai vus jusqu'ici.
Leur haute taille et leur barbe de sapeur les feraient
prendre pour des Russes, et cette méprise est d'autant
pies facile qu'ils portent la chemise passée par-dessus
le pantalon, comme des moujiks. Les femmes également
Ont adopté le costume russe, le sarafao. robe en co-
tonnade rouge, décolletée sur une chemise blanche
ou jadis blanche et dont la taille est placée très haut.
Ce costume est d'un effet peu gracieux. Ainsi accou-
trées, les beautés de Boris-Gleb ont tout l'air d'être
habillées d'un sac. Les Lapons sont sans doute insen-
sibles aux effets plastiques.

Les gens de Boris-Gleb forment un petit clan com-
plètement isolé au milieu des autres Lapons et des
Finnois habitant le Syd-Varanger..La différence de
langue, non moins que la différence de religion, em-
pêche toute union et toute relation entre eux et leurs
voisins. Un Lapon luthérien a autant de mépris- pour
son congénère orthodoxe qu'un musulman pour un
chrétien. Sans aucun contact avec des races supérieures,
cette petite tribu n'a point reçu ce qu'on est convenu
d'appeler les bienfaits de la civilisation. Les gens de
Boris-Gleb sont complètement illettrés, et la rareté
du fer et du plomb dans ces parages les oblige à se
servir de la pierre et de l'os, comme le faisaient les
hommes préhistoriques. Les poids de leurs filets sont
des cailloux enveloppés dans un morceau d'écorce de
bouleau, leurs navettes des os éclatés taillés en pointe,
enfin les bordages de quelques-uns de leurs canots sont,
non point cloués, mais cousus. Comme les peuplades
préhistoriques, ces indigènes vivent presque exclusive-
ment du produit de la pêche et de la chasse, et, comme
toutes les tribus de pêcheurs et de chasseurs, ils sont
obligés à de fréquents déplacements pour suivre les
migrations du poisson et du gibier. L'été, ces Lapons
sont établis à Born-Gleb; au printemps ils s'installent
dans des -huttes en terre pour pêcher le saumon à l'em-
bouchure du - Pasvig: en automne, ils remontent la
rivière pour faire une provision de corégones dans les
lacs. de la vallée supérieure, et ils passent l'hiver dans
une quatrième localité, au milieu des forets. Ces indi-
gènes ont ainsi une habitation pour chaque saison.

Vivant toujours sur le Pasvig, les Lapons de Boris-
Gleb connaissent pour ainsi dire la position de chacun
des blocs qui obstruent le cours de la rivière, et leur
aide est absolument nécessaire au voyageur pour cette
navigation mouvementée. Mais, comme tous les gens
qui -ont un monopole, ils l'exploitent. De leurs rares
relations' avec . des gens civilisés, les Lapons de Boris-
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Gleb n'ont retenu que l'art de voler le voyageur. Il
ne fallut pas moins de cinq heures de discussion à
M. Klerk et au pope pour recruter les bateliers qui
m'étaient, nécessaires. Et quelle discussion! des cris,
des interpellations, et toute la litanie des jurons dont
la langue russe est si riche. On se serait cru dans une
réunion publique. Enfin, d'un commun accord, le dé-
part est fixé au 6 août. Après quoi, pour fêter l'heureux
succès des négociations. le pope m'invita à diner.
Si j'avais la plume de Brillat-Savarin, j e consacrerais
une page élogieuse au kalebaka qui nous fut servi,
un pète de saumon exquis, et au vin de Crimée qui
l'arrosa. Rien que d'y penser, j'en ai encore le goût.

III

Le 6 août, à huit heures du matin, équipages et
canots arrivent à Elvenàs. Les canots sont de petites
pirogues, effilées à l'avant et à l'arrière comme des
baleinières, calant à peine quelques centimètres, et
-clans lesquelles une seule personne peut prendre place
outre l'équipage. Chaque embarcation a une équipe
de deux hommes : l'un rame à l'avant, l'autre se place
à l'arrière en face de son camarade et gouverne à l'aide
d'une paire d'avirons. Nous répartissons les bagages
entre chaque canot. puis chacun prend place dans sa
coquille de noix, les rameurs à leurs bancs et le voya-
geur sur les bagages. Maintenant, attention! ne per-
dons pas l'équilibre, point de mouvements brusques si
l'on ne veut pas goûter de l'eau du Pasvig. Entraînée
par le jusant, la rivière dévale rapidement. L'eau tourne
eu tourbillons, reflue en remous dans les endroits pro-
fonds, clapote dans les bas-fonds; ici, les canots sont
arrêtés par la violence du courant ; là. ils s'ensablent ;
plus loin, ils talonnent sur les pierres. Les rameurs
nagent avec énergie, poussent avec leurs gaffes, mais
les embarcations n'avancent guère. La traversée d'El-
ventis à Boris-Gleb — deux kilomètres — dure une
bonne heure. C'est un avant-goût des péripéties nau-
tiques par lesquelles nous devons passer.

A un kilomètre de Boris-Gleb, le Pasvig se précipite
hors d'une gorge par une belle cascade haute d'une
douzaine de mètres. Cela nous promet encore des aven-
tures. En guise d'encouragement, les Lapons nous
annoncent que nous devrons passer trente et une cas-
cades ou sli'ïuï,t I avant d'a teindre l'Enara, et cela sur
une distance de cent vingt kilomètres. Le voyage ne
sera donc point monotone. Inutile d'essayer de remonter
ce tourbillon. Les Lapons tirent les canots de terre. La
population entière de Boris-Gleb arrive à la rescousse,
hommes, femmes, enfants; chacun crie à s'égosiller,
gesticule à se démancher les bras, s'interpelle comme
s'il allait en venir aux mains; finalement tous s'attel-
lent aux embarcations, et les halent à bras le long
de la rivière, et ce n'est pas un petit travail de faire
passer nos trois canots lourdement chargés au mi-

l. Courant d'eau rapide, tel qu'il s'en produit, par exemple, au
pont Royal en temps de crue.
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lieu des blocs de toutes grandeurs et de toutes dimen-
sions qui couvrent le sentier. Une heure d'efforts, et
nous atteignons le sommet de la cascade. Nous conti-
nuons ensuite notre navigation en traversant mi joli
petit lac; une demi-heure plus loin, le Pasvig se res-
serre et forme un .strümn. Encore un coup de collier.
A deux kilomètres de là, une seconde cascade, le Hare-
foss I . la masse d'eau arrive droit sur nous, rapide
et. écumante. Les rameurs redoublent d'efforts, mais
chaque coup d'aviron nous fait ; à grand'peine, gagner
quelques centimètres; de grosses lames lourdes sou-
lèvent les embarcations, des paquets d'eau embar-
quent, l'embrun chassé par le vent nous aveugle. Nous
ne sommes plus qu'à cinquante mètres de la cascade;
les rameurs laissent porter vers la rive, un courant de
foudre nous emporte, tout tourne autour de nous ; in-
stinctivement nous nous cramponnons aux bordages, et,

après quelques secondes d'angoisse, nous débarquons
tout étourdis. Les canots sont de nouveau tirés à terre,

et l'opération du halage recommence. Ici la manoeuvre
est facilitée par un glissoir formé de troncs d'arbres
placés en travers du sentier. Sur tous les points de la
rive norvégienne où il est nécessaire de haler les canots
à travers bois, M. Klerk, le souverain du pays, a fait
établir ces glissoire, des oplulzdsveie, pour employer
l'expression technique norvégienne. Sur la rive russe,
au contraire, il n'y a point. d'oplundsveie ; on tire les
canots comme on peut, et pourtant il suffirait d'abattre
quelques arbres pour s'éviter un pénible travail. Allez
donc tirer les Lapons de leur insouciance! Nos pères .
nous valaient, vous répondent-ils, ils ont bien tiré
leurs canots sans oplundsueie, pourquoi ferions-nous
autrement qu'eux?

Les huit hommes de la caravane s'attellent à un ca-

Le Klostervand. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Ch. Raiit.

not ; deux le tirent en avant,' deux le poussent à l'arrière,
les quatre autres le maintiennent d'aplomb en soute-
nant les bordages. Et cette manoeuvre, nous la recom-
mençons trois fois, autant de fois que nous. avons d'em-
barcations. Au total, il faut parcourir cinq fois la même
distance. •
. Au delà du goulet du Harefoss, les- collines s'écar-
tent comme un décor de théàtre ; et devant nous s'allonge
une plaine d'eau brillante de, lumière, dans un cadre de
verdure. Une épaisse forêt de pins et de bouleaux en
garnit les rives et les Iles ; des deux côtés du lac, elle
couvre la plaine, et sur tout le pays elle étend son- man-
teau uniforme, troué-çà et là par les bossellements de
hautes collines chauves. Et ici c'est une véritable forêt
composée d'arbres bien • fournis. A voir cette napl_e
d'eau miroitante, ces pins droits et élancés, ces hou-

1. Foss ou fors ; « cascade » en no;vrôicn.

leaux au feuillage bruissant, ce ciel pur et transparent,
je me demandais si mes yeux ne nie trompaient pas, •
si je n'étais pas victime d'une illusion, si je ne rêvais •
pas. C'est qu'en Laponie comme ailleurs le soleil est
un grand magicien. Il transforme tout ce qu'il touche,
et, pendant quelques semaines, il doline- à ce pays,
presque toujours enfoui sous la neige, l'éclat des
contrées méridionales. Deux mois durant, il flamboie
au-dessus des lacs de Laponie, comme au-dessus de la
Méditerranée, il dore les fjeld comme l'Apennin, il
fait briller les . aiguilles des pins comme des lamelles
d'émeraude, scintiller Ies troncsargentins des bouleaux,
et répand•sur toutes choses son lumineux rayonnement
de gaieté.
• Nos canots glissent rapidement sur la surface unie

du Klostervand, rangés en ligne comme une escadre
en bataille. En traversant lea lacs, les équipages ont
toujours soin de ramer de conserve. D'un canot à
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l'antre, ils se content d'interminables histoires, fort
peu édifiantes, paraît-il; puis ce sont des rires bruyants,
dés exclamations, des cris, un sabbat à vous étourdir.
Tout à coup un silence se fait, les hommes empoignent
les avirons; et alors commence unie course folle qui se
continue jusqu'à ce que la fatigue arrête les rameurs.

A . l'extrémité du Klostervand, une nouvelle cascade,
l'Holmfors, nous barre le passage, et, pour la troisième
fois dela-journée, il faut recommencer la 'manœuvré du
halage à terre. Au delà, une petite nappe d'eau, puis im
étranglement de la rivière; plus loin, un second lac, le
Tschalmajauri; le phis long des - cinq grands bassins

DU MONDE.

lacustres que forme le Pasvig dans sa vallée inférieure.
Pas la moindre ride n'agite la surface du lac, et, sur
cette nappe unie, transparente, les plus légères va-
peurs du ciel se réfléchissent aussi nettement que sur
la glace la plus fidèle; le ciel est violet, l'eau est vio-
lette, et, à l'horizon, les contours du lac se confondent
avec les nuées qui s'envolent au-dessus de la forêt.
Perché sur tine caisse, au milieu du canot, et regardant
à quelques mètres en avant il me semble être perdu
dan§ l'espace et ressentir les étourdissements du vertige.

La fertilité des pâturages a déterminé de nombreux
colons à s'établir sur les bords du Tschalmajauri. Ils

La ville d'hier des Lapons de Loris-Gleb (voy. p. 122). — Dessin de Taylor, •d'après une photographie de M. Ch. Rabot.

sont , là Finir- le moins une centaine, répartis dans di-
neuf habitations,- douze sur la rive russe, sept sur la
rive norvégienne. Ces 'colons vivent de l'élevage -de quel-
ques bestiaux et de la - pèche dans les lacs. Autour de
leurs habitations," ils ont brûlé la forêt et, sur ce - lam-
beau dé sol "défriché, planté quelques petits carrés de
potnmes de terre. Si le mois d'août n'est•pas trop-froid,
elles arriveront tout juste à maturité avant les premières
gelées.	 • -

Presque tous ces indigènes sont Finnois; une seule
famille est norvégienne; et nous. allons lui demander
le-couvert pour la nuit. Le couvert, c'est beaucoup dire,
car on' nous loge dans le fenil: dont--les =planches dis-

jointes n'empêchent point de faire des observations
astronoiniques.

Les bagages débarqués, la marmite est immédiate-
ment mise sur le feu. Deux brasiers flambent bientôt
joyeusement devant la maison, autour desquels les
hommes se groupent pour préparer la popote. Les La-
pons tirent dé leurs sacs du poisson à moitié salé, fort
peti appétissant, et le jettent dans une marmite pleine
d'eau. En attendant que l'eau bouille, les uns causent
avec animation," les autres jouent aux cartes, et l'enjeu
:n'est pas mince pour des Lapons. Sur un coup de cartes
ils risquent le gain de leur journée, quatre couronnes.
Une fois cuit, le poisson est déposé sur une planchette,

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



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



122
	

LE TOUR DU MONDE.

puis les convives s'accroupissent autour de ce plat
.primitif, et mangent en prenant le poisson à pleines
mains. De temps en temps ils s'arrêtent pour avaler
de gros morceaux d'un pain noir et des gorgées de l'eau
qui a servi à la cuisson. C'est le premier service. On
remet ensuite la marmite sur le feu pour préparer, en
guise de thé, une infusion de graines de reine des prés.
Après quoi, chacun enlève son bonnet, fait, en bon
orthodoxe, une dizaine de signes. de croix et de saluta-
tions clans la direction de l'église de Boris-Gleb, et s'en
va jouir d'un repos bien gagné.

Le lendemain, au lieu de poursuivre notre route, nous
allons visiter la ville d'hiver des indigènes de Boris-
Gleb, située clans le voisinage, à une demi-heure au
plus, assurent les Lapons. Avant d'arriver au but, nous
ramons deux heures, puis nous marchons une demi-
heure en forêt. Nous pensions trouver là d'intéres-
sants spécimens de l'architecture lapone, et nous ne
voyons crue des cassines abandonnées, dispersées au mi-
lieu d'une clairière, toutes semblables à celles de Boris-
Gleb. C'est là que les Lapons viennent passer l'hiver.
Cette excursion nous aurait fait perdre • notre journée, si
nous n'avions découvert dans cette direction un long
bras du Tschalmajauri que les cartes n'indiquent pas.

L'extrémité supérieure du Tschalmajauri où nous
parvenons dans la soirée est un marais : en certains
endroits il y a à peine cinq à dix centimètres d'eau sous
la quille des canots. Au-dessus de ce marécage bour-
donnent des essaims compacts de moustiques. Ces in-
sectes se jettent sur nous comme sur une broie ines-
pérée, nous harcèlent sans relâche, nous piquent sans
trêve ni merci, se glissent partout, dans la barbe, dans
le nez, dans la bouche; nous en respirons, nous en
mangeons. Nous fermons soigneusement les manches,
le col, toutes les ouvertures de nos vêtements. pour les
empêcher de pénétrer sous nos habits; les plus mina-

. tieuses précautions sont inutiles, l'ennemi s'introduit
partout, et partout nous enfonce dans la peau son dard
acéré. En quelques instants, la figure, les mains, les
bras sont couverts de boutons douloureux. La souf-
france causée par ces piqûres multiples vous rend fou;
la surexcitation nerveuse vous secoue de violents fris-
sons, la fièvre vous prend. Pour nous mettre à l'abri de
ces insectes, nous n'avons d'autre ressource que d'allu-
mer un feu de tourbe et de nous mettre la tète dans
un épais nuage de fumée. Une moustiquaire ne rend
aucun service dans ce pays. Installez-en donc un dans
une tente ou dans une hutte ouverte à tous les vents, et
essayez de vous protéger la tête avec un morceau de
mousseline, lorsque vous cheminez en forêt, au mi-
lieu des broussailles, ou lorsque vous exécutez le le-
ver d'un cours d'eau! Les indigènes ne sont pas moins
sensibles que les étrangers aux piqûres des mous-
tiques, et, pour s'en préserver, les Finnois se couvrent
la tète d'une petite coiffe en toile blanche. Cette coiffe
enveloppe le cou, le menton et le front; seuls les
yeux, le nez et la bouche sont à découvert, encore
est-ce trop. Tout comme les hommes, les animaux

sont tourmentés par ces insectes, et, pour les protéger,
les pâtres allument des feux fumeux autour desquels
leurs troupeaux viennent se grouper.'J'ai même vu des
chiens couverts d'une épaisse fourrure se rouler ,, pour
se débarrasser des moustiques qui les piquaient. Les
rennes, eux, vont chercher la tranquillité sur les hautes
montagnes, d'où la fraiche brise des hauteurs chasse
ces insectes. Le vent est le grand ennemi des mous-
tiques; tan t qu'il souffle, ils se tapissent sous les
mousses. Lorsque le temps est calme et le ciel couvert.
ils sont particulièrement redoutables. Si le soleil est
vif et la température élevée, les moustiques de Lapo-
nie sont moins ardents à la curée; à cet égard leurs
mœurs diffèrent de celles de leurs congénères des con-
trées méridionales. Ces insectes sont la plaie de la zone
arctique. Allez dans la Laponie suédoise, dans le Fin-
mark, dans la Laponie russe, dans les toundras du pays
des Samoyèdes, partout vous trouverez le même ennemi,
le moustique; lisez toutes les relations de voyages,
et dans toutes ces relations vous rencontrerez les mêmes
plaintes, les mêmes imprécations contre cet insecte jus-
tement qualifié de sanguinarius par les naturalistes.

Le 8 août, à huit heures, l'escadrille appareille. Le
temps est radieux, l'air moite, l'atmosphère parfumée
par les effluves balsamiques de la forêt. Dans ce rayon-
nement de lumière, le corps ressent un bien-être indé-
finissable, les nerfs éprouvent une sorte de détente. On
est gai, on se sent heureux de vivre. Nous avançons
sans fatigue, sans effort, sur une belle rivière, au mi-
lieu d'une nature calme, paisible, qui repose la vue et
l'esprit, et pendant quelques heures nous nous corn-
plai "sons dans une vague rêverie, cette suprême jouis-
sance du voyageur. — Toujours le même paysage : de
tous côtés la forêt, à droite, à gauche, en avant, en ar-
rière, partout la forêt; au milieu ; un tronçon de rivière
serpentant entre des rives liasses; plus loin, une nou-
velle cascade; après la cascade, un lac; après le lac, un
tronçon de rivière ; après la rivière, une cascade, la
Ramiiguèski'. Le Pasvig, large de deux cents mètres,
saute d'un bond un escarpement de dix mètres environ.
puis se précipite à travers un étroit goulet obstrué de
quartiers de roches. Serrée entre les rives, l'eau jaillit
contre les blocs en panaches d'écume, se dresse en
hautes vagues, qui, à peine formées, s'écroulent les unes
sur les autres, et finalement elle irradie sa niasse clapo-
teuse au milieu du lac. Les équipages halent d'abord
les canots à la cordelle jusqu'au pied de la chute; là
cette fastidieuse opération du portage recommence en-
core une fois, et pendant deux heures il faut travail-
ler comme des manoeuvres, par une température de
plus de vingt degrés.

Au delà de la Ràmàguoski s'étend un lac, le Bos-
jauri. Là, changement de décors dans le paysage. Une
chaîne de montagnes surgit brusquement comme un
écueil gigantesque au milieu de la mer de forêts. Et
elles paraissent d'autant plus hautes, ces montagnes,

1. GoOski, « cascade» en dialecte lapon de Boris-Gleb; koski en

finnois.
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elles impressionnent d'autant plus le voyageur, quelles
s'élèvent au milieu d'une plaine immense dans le flam-
boiement de la lumière du soir. Le séleil couchant jau-
nit les cimes chauves des fjeld; en Las, les pins déta-
chent leurs tètes noires sur un ciel enflammé; leurs
troncs roux brillent comme des cierges allumés dans
la noirceur de la futaie, .et, à travers les interstices des
frondaisons, apparaissent des lambeaux de ciel pourpre.
La forêt semble illuminée par un feu de Bengale rouge;
peu à peu les teintes s'atténuent, les contours se noient,
et, vers onze heures du soir, montagnes, lacs et sapins
sont enveloppés d'une buée violacée.

Sur les bords du Bosjauri, nous dressons notre
tente. Nous avons là, à proximité de l'eau et du bois,
un sol moussu pour nous étendre, et, pour remplir
notre garde-manger, il_ nous suffit de promener à la
surface de l'eau un de ces engins à facettes miroitantes
connus des pêcheurs sous le nom de a cuiller a. En une
demi-heure nous prenons une cinquantaine de pois-
sons, tous de jolie taille, de quoi remplir les six esto-
macs de nos Lapons, et Dieu sait leur capacité! Tous
ces lacs sont très poissonneux; truites, perches, coré-
gones, lottes, brochets s'y ébattent par centaines; dans
les rapides, l'eau grouille de poissons, et le pêcheur ne
fait que jeter et haler sa ligne. Une fois assurés d'un
plat de résistance pour le dîner, nous allons chercher
le dessert. A deux pas du campement s'étend une tour-
bière bossuée de monticules couverts de pailler, de
baies de marais 1 . Toute notre troupe va à la cueillette,
picorant à droite, à gauche, sans se soucier des mousti-
ques. A un palais habitué aux prunes et aux pêches
parfumées de la France, il semble sans saveur, ce petit
fruit des froides latitudes; pour l'habitant du nord, au
contraire, c'est un régal. L'été, un dîner norvégien est
incomplet sans un plat de millier; et, pour l'hiver, toute
ménagère prudente conserve une provision de cet anti-
scorbutique. Il se fait même de ces fruits un commerce
local assez important, par l'intermédiaire des Lapons.
Les gens qui ont des préjugés agiront prudemment en
n'achetant pas de 'Muller aux Lapons. Les Lapons, igno-
rant l'art de la vannerie, suppléent au manque de pa-
niers par d'ingénieuses combinaisons. Tantôt ils rap-
portent leur cueillette dans leur bonnet, tantôt ils la
placent dans leur pantalon, qu'ils transforment en sac
en nouant les deux jambes.

Le lendemain 9 août à six heures du matin réveil,
à sept heures déjeuner et paquetage, à huit heures en
route. Une demi-heure après, nous sommes à l'extré-
mité du Bosjauri. Encore une cascade, le Luosti-
guoski, et encore une fois portage des canots à travers
une langue de terre. Au delà un autre lac, le Gadde
luobol 2 . Nous traversons cette nappe d'eau et allons
atterrir au pied du Galgo-Oïavi ^.

Le Galgo-Oïavi est le sommet le plus élevé de la

1. Rubus chamæmorcus, L.
2. Luobol, petite nappe d'eau dans le dialecte des Lapons de

Boris-Gleb.
3. La tête de la femme; oïavi, « tête rocheuse n en lapon.

DU MONDE.

chaîne de montagnes qui surgit au-dessus des lacs, et
ce doit être un excellent belvédère pour avoir une vue
d'ensemble sur toute la vallée. Un Lapon s'offre de m'y
guider, et tout de suite nous nous mettons en route, à
travers la forêt. Cinq minutes de marche, et nous per-
dons de vue le lac. De tous côtés le regard est arrêté
par la masse compacte des troncs; à dix mètres devant
soi, on ne distingue rien; à peine aperçoit-on à travers
les branches des arbres un lambeau de ciel. Tous ces
pins sont de belle venue; quelques-uns atteignent
une hauteur de treize à quatorze mètres, et mesurent
une circonférence de deux mètres au ras de terre. Plu-
sieurs sont écimés, et leurs branches, au lieu de s'élever
verticalement, rayonnent autour du tronc en se recour-
bant vers le sol, comme celles des saules pleureurs.
Entre les pins aucun taillis,. aucun arbuste, aucune
touffe d'herbes; partout un tapis de blanches mousses
de renne; tout est blanc, le sol, les pierres éboulées,
les souches mortes, tout semble couvert de neige, et,
comme sur la neige., le pas laisse une empreinte sur ce
linceul de mousses.

Pendant trois quarts d'heure nous montons, guidés
parle Lapon, qui, au milieu de cette forêt impénétrable,
trouve son chemin avec une merveilleuse sagacité.
Bientôt des trouées lumineuses s'ouvrent au milieu des
arbres; les pins s'espacent; plus haut ils deviennent ra-
bougris et se couchent sur le sol; finalement, à l'alti-
tude de deux cents piètres, nous dépassons la limite
supérieure de la végétation forestière. Au delà on ne
trouve plus que des touffes de bouleaux et de saules,
tapis dans des creux, et çà et là quelques misérables
pins, noueux, tordus, dont la taille ne dépasse pas
cinquante centimètres. Nous voici enfin au sommet,
à une hauteur de trois cent cinquante mètres. Nous
sommes là perchés comme sur une tour, dominant un
vide immense, rutilant de lumière. Nos yeux, habitués
à la douce lumière filtrant à travers la verdure, sont
éblouis comme ceux d'un hibou se hasardant à sortir
en plein jour. Vers l'est, le Galgo-Oïavi se prolonge
par une série de collines qui, elles également, s'élèvent
au-dessus de la limite supérieure des forêts; elles for-
ment un éperon au milieu de la plaine boisée, unie
comme l'Océan endormi par le calme. Sur des cen-
taines de lieues, cette forêt s'étend dans toutes les di-
rections, occupant la vallée du Pasvig et l'immense
bassin de l'Enara; vers le sud, elle rejoint la grande
forêt de la Finlande; vers l'ouest, celle de la Suède et
de l'intérieur du Finmark, et vers l'est elle se continue
dans la Laponie russe. Du Pasvig au golfe de Fin-
lande, de la Tana à la mer Blanche, la forêt couvre
tout le pays. De tous côtés des nappes d'eau ponctuent
cette nappe de verdure de gros points bleus; de tous côtés
s'allongent des traînées jaunes de tourbières, et à nos
pieds le Pasvig trace une longue ligne lumineuse à
travers la masse sombre des pins. Partout des forêts,
partout des lacs et des marais, nulle part une habita-
tion : c'est une solitude immense dont le sourire des
lacs adoucit la tristesse.
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EXPLORATIONS EN LAPONIE. 	 19,5

Du sommet du Galgo-Oïavi nous descendons sur
les bords du Vagattimjauri t , où nous attendent les em-
barcations. Après une heure de navigation, nous allons
nous installer pour la" nuit clans une station de La-
pons, déserte pour le moment, sur une île au beau mi-
lieu du lac. La station se compose de quelques ba-
raques en bois et de deux ou trois a'a, espèces de
pigeonniers perchés sur un tronc d'arbre, servant de
magasins aux indigènes. A pareille hauteur les provi-
sions des Lapons sont ainsi à l'abri des carnassiers et
des rongeurs. Ces maisonnettes. ouvertes à tout venant,
ne contiennent ni mobilier ni provisions ; niais, en La-
ponie, du moment qu'on
a un toit sur la tète, il
faut s'estimer heureux, et
de fait mes gens instal-
lent pour moi un excel-
lent lit sur le plancher.
Un fagot de branches de
bouleau sert de matelas,
une. peau de renne de
draps, et une caisse de
biscuits d'oreiller : après

.une journée de voyage
ôn dort à poings fermés
sur cette couchette mo-
nastique.

Le lendemain, pas un
rayon de soleil; le ciel
est couvert de gros nua-
ges plombés, des brouil-
lards frôlent la tète des
arbres, l'eau du lac est
grise, la forêt noire
comme de l'encre, la lu-
mière blafarde. Dans la
nuit, le vent a tourné, et.
sans transition, après une
chaude journée d'été,
nous voici en hiver. Hier,
la chaleur était acca-
blante; ce matin, à huit
heures, le thermomètre ne

rives du lac se rapprochent, et nous entrons de . nou-
veau en rivière. Dix minutes plus loin, un strom. Le
batelier, assis à l'avant, rame de toutes ses forces, pen-
dant que son camarade pousse l'embarcation à l'aide
d'une gaffe solidement appuyée contre une pierre. Eu
combinant leurs efforts, ils font avancer l'embarcation
de quelques mètres. Un autre bloc apparaît au milieu
de l'eau : vite l'homme à la gaffe lâche son premier
point d'appui, jette sa perche contre la seconde pierre,
et le rameur gagne encore quelques mètres. On avance
ainsi par échelons, tout comme un gymnaste qui s'élève
à la force du poignet sur le revers d'une échelle.. Ge

premier slront est suivi à
courte distance d'un se-
cond; puis la rivière s'é-
vase et forme un nou-
veau lac, le Bodsejauri,
vrai marécage où les ca-
nots s'embourbent. Sur
les bords de cette nappe
d'eau se trouve une cas-
sine, occupée par des Fin-
nois, la première habita-
tion permanente que nous
ayons rencontrée depuis
le Tschalmajauri, à cin-
quante kilomètres de là!

Le Bodsejauri est la
dernière marche de l'es-
calier lacustre formé par
le Pasvig. Au delà, la ri-
vière a un régime torren-
tueux. Sur une distance
de quatre-vingts kilomè-
tres elle dégringole d'une
hauteur d'environ quatre-
vingts mètres; presque
sans intervalle les cas-
cades succèdent aux
stroma, et les strom aux
cascades. A une heure du
Bodsejauri, nous rencon-
trons une première chute;

marque que + 9 0 . Ge pays
a sa météorologie spé-
ciale. L'hiver y dure- huit mois, du milieu d'octobre
jusqu'au 15 juin, date moyenne de la débâcle des lacs;
à ce long hiver succède un printemps de quinze jours.
L'été commence en juillet et " se termine à la fin d'août;
pendant cette saison, la température peut s'élever à
+ 30 0 ou s'abaisser au-dessous du point de congéla-
tion. Aux premiers jours de septembre commence l'au-
tomne; en de certaines années, les premières neiges
tombent du 10 au 15 septembre.

A huit heures du matin, nous reprenons les avirons
pour achever la traversée du Vagattimjauri. Bientôt" les

1. Jauri, a lac n en lapon.

deux heures plus loin,
une seconde, le Puorno-

guôski. Maintenant adieu les pittoresgiies perspectives
des lacs miroitant au milieu de la verdure! La vue' est
limitée aux berges de la rivière, tantôt basses et maréca-
geuses, tantôt habites et escarpées. Ici elles sont formées
d'un beau sable jaune, fin comme celui d'une grève,.
veiné de grenats; là, de monceaux de cailloux roulés,
recouVerts d'une couche de tourbe et de débris végétaux.
en décomposition. Nulle part la roche n'est en place;.
de tous' côtés, des alluvions et des cailloux roulés:
En certains endroits, ces débris sont accumulés en
monticules qui, au milieu de la plaine uniforme,
prennent l'aspect de collines; ailleurs ils s'alignent en.
terrassés longues de plusieurs kilomètres, planes et,
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régulières comme des remblais de chemins de fer, et
partout la mousse de renne étend son blanc manteau,
et partout la foret déroule sa masse noire. De-ci, de-
là, de grands vides s'ouvrent béants au milieu des bois;
des arbres gisent à terre, étendus tout de leur long,
enchevêtrés les uns dans les autres, entassés en inex-
tricables abatis. Leurs troncs éclatés figurent des che-
vaux de frise, et leurs racines desséchées sorties du sol
grimacent mille figures fantastiques.

Le soir venu, la caravane s'installe dans une baraque
déserte comme celle où nous avons passé la nuit pré-
cédente. Nos Lapons s'établissent dans la maison d'ha-

DU MONDE.

bitation. et nous, dans une cassine qui, à en juger
d'après certains vestiges, doit avoir servi d'étable à des
moutons. C'est la pièce la plus propre de l'établisse-
ment.	 -

Aujourd'hui, 11 août, sixième jour de navigation.
Le temps est encore couvert et l'air très vif. A sept
heures et demie, le thermomètre ne marque que -}- 6°,4.
Une demi-heure après avoir quitté la hutte, la navi-
gation est interrompue par une cascade, la Naoutche-
guiOski. Ici, manoeuvre inédite. Les voyageurs débar-
quent, et les Lapons se mettent à l'eau, pour haler les
embarcations • au milieu du Pasvig. Le courant est

Lin naufrage sur le Pasvig. — Dessin de Taylor, d'après un croquis de l'auteur.

violent, le lit de la rivière encombré de pierres qui
roulent, entraînées par la violence de l'eau; à chaque
pas, les hommes manquent de tomber et de perdre
pied. Une heure de travail est nécessaire pour traverser
ce passage. A quelques mètres de là, culbute un second
rapide, puis un troisième, et ainsi de suite sur une
longhenr de plus de deux kilomètres. Après avoir pa-
taugé pendant quatre heures, les équipages ont réussi
à amener- deux canots au sommet de la dernière cas-
cadé; le troisième est en retard; encore un effort, et il
sera hors de danger. Au point où commence le tour-
billon, le ' courant est de foudre, les hommes donnent
une vigoureuse poussée,. mais l'embarcation n'avance

guère. Tout à coup un batelier trébuche, lâche le canot:
le canot butte coutre les hommes qui le soutiennent,
les renverse, leur échappe, file comme une flèche sur
le dos des vagues et frappe un rocher en se retournant
la quille en l'air. Toute sa cargaison, nos caisses de
biscuit, nos précieuses caisses de biscuit, dérive au fil
de l'eau, bondit sur le courant, s'entr'ouvre sur les
rochers et s'éparpille sur la rivière. Les poissons du
Pasvig ont fait ce jour-là une orgie qui comptera dans
leur existence.

Fort heureusement, la rivière n'est pas profonde, les
hommes n'ont eu aucun mal, et un bon verre d'alcool
à 80 degrés, mélangé d'un peu d'eau, les remet sur pied
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EXPLORATIONS

-et en gaieté.= Nous voilà maintenant menacés de la di-
•sette. No tre  provision •de pain est suffisante tout au
plus pour deux jours, ét nous sommes à plus de quatre-
vingts kilomètres d'un hameau finnois sur les bords de

-l'Enara. Il y a bien, à une quinzaine de kilomètres en
arrière, quelques habitations sur les bords du Bosi=

jauri, - mais y trouverait-on du pain? D ans ce pays, là
farine est une denrée de luxe que les pauvres colons
n'ont guère les moyens de se procurer. Mieux vaut
Marcher en avant et rapidement. Nous abandonnons
le canot avarié, nous laissons à l'équipage naufragé
quelques vivres pour lui permettre de regagner Boris-

EN -LAP-ONIE.	 127

Gleb, une fois son embarcation `remise en état. et nous
continuons le voyage avec deus canots,

Toujours des cascades et des rapides séparés par de
petits luobol. Sur ces luobol les équipages soufflent
quelques instants, puis se remettent courageusement à
l'eau. Dri- reste l'eau n'est pas froide; elle subit moins
rapidement que l'air les variations de la température
tandis qu'à une heure dit soir le thermomètre, • exposé
à l'air, ne dépasse pas -+- 8 degrés, il•s'élève dans l'eau
à + 11 degrés. A quatre heures du soir nous traver-
sons un violent rapide, le Kiainchalguoski. Le• halage
des canots au milieu de l'eau dure bien une heure ; un

Le lac Enara ( yap. p. t?s). — Dessin de Taylor , d'apr ès une photographie de M. Ch. nabot.

kilomètre plus loin, un strdin se produit au milieu de
gros blocs; puis deux autres, à cinquante mètres d'in-
tervalle, suivis bientôt d'une nouvelle cascade, le Gale-
guoski. Un court tronçon de rivière tranquille, . et voici
encore une autre cascade, le Njammelgu&ski. Sur une
distance de onze kilomètres, la violence du courant ne
nous permet pas de ramer plus de trois kilomètres,
quatre au plus; le restant du trajet il faut haler les
canots;, soit à terre au milieu des bois, soit en plein
tourbillon au milieu des rochers.

A la Kiamchalguoski, la frontière finlandaise atteint
le cours du Pasvig; elle est marquée par un abatis qui
tranche la foret sur une . largeur d'une centaine de

mètres. Bien entendu, il n'y a ni douanier ni gendarme.
Le plus proche fonctionnaire du grand-duché demeure
pour le moins à quatre-vingts kilomètres. A neuf heures
du soir nous campons. Les bateliers ont bien gagné
leur repos ; pendant huit heures ils ont toujours été
dans l'eau.

12 août. — Brr!... La nuit a été froide. A huit
heures du matin, le thermomètre marque seulement
-f 5 degrés. Rapidement on plie la tente, on avale -le
café, on embarque les bagages, et en route! Il n'y a
plus qu'un effort à faire, et nous touchons au but, à
l'Enara. A quelques minutes du campement, un rapide
nous oblige à patauger pendant une bonne heure, au
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milieu de la rivière. A un kilomètre de là, une nou-
velle cascade; les bateliers tirent les canots à la cor-
delle, les poussent avec des gaffes, les halent à bras :
total cinq quarts d'heure de travail pour avancer d'un
kilomètre. Une heure 'après, le même exercice recom-
mence à la Paktaguôski, pour • atteindre le Paktaluo-
bol, gracieuse petite nappe d'eau encadrée de rochers.

Le Paktaluobol traversé, voici encore un strôm,
puis une cascade. Les bateliers se mettent à l'eau. ha-
lent prestement les embarcations et poussent un joyeux
hourra. La. cascade que nous venons de traverser est la
dernière. Nous sommes enfin sur l'Enara! D'après les
indications des cartes, nous pensions découvrir une
immense plaine d'eau s'étendant à perte de vue, une
mer intérieure aux horizons infinis, et que voyons-nous?

un petit bassin encadré de pelouses, de bouquets d'ar-
bres et de rochers roses jetés là comme pour le plaisir
des yeux, luisant entre l'eau verte et la futaie noire. On
se croirait sur le lac du bois de Boulogne. A ce bas-
sin fait suite un détroit, à ce détroit un second bassin
encombré d'îles, puis un nouveau détroit. De tous cô-
tés un dédale inextricable d'îles, d'îlots, de récifs, de
détroits. de golfes, et, de tous côtés, des bois de bou-
leaux pailletant le lac de lueurs argentées_et des massifs
de pins moirant l'eau de reflets sombres. Partout la
forêt, partout de petites nappes d'eau et partout de pe-
tits coins solitaires qui semblent ménagés exprès pour
la rêverie. L'Enara, d'après les cartes les plus exactes,
aurait une superficie de deux mille cinq cent trente
kilomètres carrés, et cette énorme masse d'eau est frac-

Une station de Lapons dans le bassin de l'Enara (voy. p. 125). - Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Ch. Rabot.

tionnée, par un archipel de plusieurs milliers d'îles,
en une multitude de bassins presque fermés, qui for-
ment pour ainsi dire autant de lacs différents. En deux
ou trois endroits seulement les îles s'écartent pour lais-
ser entre elles de larges plaines d'eau limitées à l'ho-
rizon par une raie de verdure. Cette immense forêt
flottante donne l'impression d'une terre en formation
elle reporte notre imagination aux temps bibliques,
alors que la terre n'était point encore séparée d'avec les
eaux. Maintenant imaginez-vous ce paysage étrange
éclairé par les effets de lumière les plus invraisem-
blables pour ces pays du Nord. En plein midi, un so-
leil de feu, qui bleuit l'eau, met en valeur la moindre
saillie de . rocher, le plus petit détail des sous-bois, et, le
soir, des colorations africaines, des lueurs sanglantes.
Alors le lac rougit, des flambées s'allument dans la

forêt, et les légères buées de marais que la brise fait
tournoyer en spirales fumeuses se dorent comme le
corps des blondes Elfes de la ballade. Une semaine du-
rant, nous parcourons dans tous les sens l'Enara, vivant
dans ces solitudes de la vie nomade du Lapon. Main-
tenant que nous sommes assis devant notre table de
travail, nous évoquons dans notre imagination, comme
le souvenir d'un rêve agréable, la fantasmagorie de ces
colorations et les réminiscences de cette vie sauvage.
Elle a son charme, l'existence vagabonde du voyageur.
Elle réveille en vous les goùts d'indépendance et de li-
berté, oblitérés par la vie sociale, et, quand, après avoir
vécu nomade, on redevient administré, la nostalgie des
fjeld et des lacs de Laponie vous prend.

Charles RABOT.
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Le Congo (coy. p. 130). — Dessin de Th. Weber. d'après lise photographié de. l'auteur.

VOYAGE A LA PLATA.

T ROIS MOIS; 3oE VAC AN CE S,

PAR M. ÉMILE DAIREAU..

1 8 S 6. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

DE BORDEAUX A MONTEVIDEO ET BUENOS— TRES.

Le voyage. — Route de trer. — Ports d'Espagne, du Portugal et du Sénégal. — La côte du Brésil. — Montevideo.
L'arrivée fI Buenos-Ayres.

L'Amérique du Sud n'a pas encore pris rang parmi
les contrées que les touristes ont à leur portée à la
saison annuelle des voyages. Ces régions s'étalent dans
un lointain nébuleux assez obscur pour que chacun
de ceux qui s'embarquent se puisse croire in petto
Christophe Colomb; cependant on peut, en trois mois,
aller et revenir, après avoir parcouru toutes les régions,
si différentes' entre elles, où nous allons conduire le
lecteur; avoir fait, sans . en prendre souci. vingt-cinq
mille kilomètres en mer, et dix mille kilomètres par
les voies ferrées ou par les voies fluviales, aussi com-
modément que sur les lacs de Suisse; • traversé le globe
dans toute sa longueur du 45 e degré de latitude nord
où nous sommes, jusqu'au 35 e degré sud ; . entrevu le
Sénégal et le Brésil; étudié le pays des grands trou-
peaux et des immenses plaines, celui des grandes cul-

LIV. - 1390' LIV.

tunes de blé et de la canne à sucre; remonté les grands
fleuves et pénétré dans les forets vierges. 	 •

• Sii cette route n'est pas encore celle des touristes,
elle est, par contre, celle des émigrants de toutes les
nationalités; légion et quelquefois troupeau; barbares,
armés de bêches qui poussent activement la conquête
du NOuveau Monde et préparent pour le vingtième
siècle des étonnements qui dépasseront ceux que le
seizième a légués au nôtre. •

Quelque ligne que vous choisissiez, le tableau est 'à
peu près le même. Ces conquérants, pour l'heure, sont
des vaincus et des désolés: chacun d'eux emporte avec
lui de grandes tristesses, que l'air de la mer . se . char-
gera de dissiper, et aussi cette pensée.consolânte. qu'é-
migrer c'est . résoudre le problème de la vie. Ils verront .,
trop tôt que ce n'est que le poser sur une page blanche.

9
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Pour un si long voyage, une carte de route est né-
cessaire : nous en devons une, fort ingénieusement dis-
posée, à M. Mathieu, capitaine au long cours, dont nous
donnons un fac-similé (voy. p. 135). Trois lignes fran-
çaises s'offrent à votre choix : l'une du Havre, les Char-
geurs-Réunis. dont les grands bateaux marchands re-
çoivent quelque quarante passagers de chambre; l'autre,
de Marseille, les Paquebots Transatlantiques, dont les
vapeurs Provence, France, Béarn prennent à chaque
voyage douze cents émigrants; enfin, les Messageries,
dont les beaux steamers Congo, Niger, Équateur vont
être surpassés par le Portugal, destiné à faire la tra-
versée jusqu'à Buenos-Ayres en quatorze jours, ce qui
donnera, au touriste disposant de trois mois, soixante
jours à employer en excursions et en études.

Nous partons de Bordeaux par le Congo le 5 mai.
A onze heures, le ponton des Messageries, en face des
Quinconces, est chargé à couler. Après de longs em-
brassements, tout cela se tasse à bord d'un petit vapeur
qui, en trois heures, nous met à Pauillac. C'est là que
le Congo attend, paré à lever l'ancre dès qu'il aura
reçu passagers, bagages et les quatre cents sacs de
dépêches qui portent, à chaque départ, la correspon-
dance internationale pour le Sénégal et la Plata. On
calcule que chaque vapeur emporte vingt mille plis,
lettres ou paquets d'imprimés. C'est assez dire que la
pensée de la France traverse l'Océan sous toutes ses
formes et toutes les orthographes.

Pendant vingt jours nous ne verrons terre que quel-
ques heures, à la Corogne, à Lisbonne, à Dakar. Cha-
cune de ces étapes est longue : de Bordeaux à Lisbonne,
en passant par Pauillac, la Coubre, l'Estaca, le cap
Ortegal, la Corogne, Pisargues, Villano, le cap Finis-
terre, Vigo, les Berlingues et Belem, on compte sept
cent quatre-vingt-cinq milles ; de Lisbonne à Dakar,
en traversant les Canaries et rasant le cap Vert, quinze
cent quarante-trois milles ; de Dakar à Montevideo,
trois mille sept cent soixante-sept milles; et de Monte-
video à Buenos-Ayres, cent seize milles, soit un total de
douze mille kilomètres !

Le voyage en mer, en raison même de sa monotonie,
multiplie les surprises. Rien n'est plus étrange, pour
celui qui vient, en quittant la rive européenne, de déta-
cher ses yeux des spectacles crue lui offrent ces pays
d'une civilisation reculée, comme Bordeaux et Lisbonne,
que de se trouver après six jours, sans transition, en
vue de tableaux aussi nouveaux que ceux que présente
la côte d'Afrique dans toute sa barbarie primitive.

Par terre, dans un voyage de Paris à Constantinople
par exemple, quelque rapide que soit l'express inter-
national, vous arrivez toujours préparé par des tran-
sitions insensibles. En mer, le voyageur avance, mais
il ne sent pas qu'il marche : l'horizon ne change pas
et n'apporte à ses pensées aucune distraction ; elles res-
tent au rivage qu'il a quitté ; cinq ou six jours s'écou-
lent ainsi; une terre émerge et c'est un monde nouveau.
C'est là, entre autres, la grande surprise qu'offre, sur la
route de l'Amérique du Sud, le Dakar du Sénégal, avec

ses paillotes de nègres qu'un chemin de fer traverse,
celui de Saint-Louis, long de cent soixante-douze kilo-
mètres; et son roi, dont vous pouvez serrer la main en
y versant la plus petite offrande — dix sous lui sont
agréables.

Malgré le soleil sénégalien, je ne manque pas de
descendre à terre. Quitter le bord est déjà une jouis-
sance, et sous l'ombrelle et le chapeau de rigueur j'ai
fait ma visite aux habitants primitifs de ce pays fran-
çais, à ceux qui l'administrent, aux missionnaires qui
le catéchisent, et aux négociants qui y répandent les
produits de notre industrie; j'ai visité le port, aujour-
d'hui très mouvementé, et le village nègre, dont les
paillotes ouvertes n'ont pas de secret.

En six heures de station on peut voir toutes ces
choses, et aussi l'île de Gorée,. berceau de notre pos-
session sénégalienne, et repartir, reposé par la fatigante
promenade à terre, pour la grande traversée, celle de
l'immense fossé qui sépare l'Afrique de l'Amérique.

C'est ici que l'on peut vraiment juger ce qu'est une
traversée. Quand un voyage d'une escale à l'autre peut
se compter en heures, comme celui de Bordeaux à Lis-
bonne, que l'on peut faire en cinquante heures, ou de
Lisbonne à Dakar, qui ne dure que quatre ou cinq jours,
c'est à peine si l'on a le temps de se sentir séparé de
la terre. Ici c'est autre chose : que de pensées vous
assaillent quand on se sent à mille milles de chaque
continent! Je n'ai jamais rencontré de capitaine qui
échappât à ces préoccupations de se sentir si loin de tout
secours possible. Les passagers, eux, y pensent à peine.

Les heures s'écoulent; le sillon s'ouvre sous la
quille du steamer, qui laisse derrière lui dans un remous
d'eau bleue, .toujours pareil , à lui-mème, un long sil-
lage toujours renouvelé. La route est assez fréquentée.
Sur l'eau, où tout s'efface, le navire reprend à chaque
voyage le sillage qu'il a laissé au précédent ; le pilote
ne s'étonne pas de cette précision, surpris au contraire
si un jour le sextant lui montre qu'il s'est écarté, ne
fùt-ce que d'un mille, de la route ordinaire. Aussi
allants et venants se rencontrent-ils au même point, et
savent-ils quel jour et quelle heure ils auront à saluer,
en un lieu déterminé d'avance, tel pavillon qui ne sau-
rait manquer au rendez-vous.

Grande et profonde sensation que le frôlement de
deux coques! On était seul, au milieu de cet horizon
circulaire qui semblait avancer avec vous tant il était
toujours le même. Les jours changeaient de nom, mais
se levaient et se couchaient dans le même cadre. On ne
se sentait ni vivre ni marcher. Sur l'horizon apparaît
un point noir qui vient en sens inverse; il s'approche,
modifie un peu sa route pour se rapprocher davantage;
il grandit, se dessine avec précision, s'élève et enfin
s'impose dans une majesté que vous ne lui soupçonniez
pas. Toute cette masse produit sur la surface calme de
l'Océan un léger bruissement et, dans l'air, le frôlement
d'ailes d'un grand oiseau qui passe : cela suffit pour cau-
ser une profonde émotion en rappelant tout le monde
au sentiment de la vie extérieure.
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La bie du bord se réveille à 'l'heure des • repas et
après les repas. Le bruit que font deux' cents personnes
à table, oubliant qu'elles sont en mer, est toujours
curieux. C'est la vie de ville d'eaux, des repas de table
d'hôte, abondance et variété de mets où tous les peuples
apportent leur contingent, où toutes les terres, au pas-
sage, versent le tribut de leurs fruits.

Je passe' mon temps à me renseigner sur la vie de
cette grande auberge qui marche, dont le toit est en bas
et le sol en l'air, où l'on pénètre en y descendant. Le
commissaire a la direction et l'économe la manutention
de tout ce qui se consomme et s'emploie : c'est un

mOnde que les passagers pénètrent peu, aussi ne se
rendent-ils pas compte de tout ce que ce département
embrasse.

Il y a à bord trois cents émigrants, ce qui est peu,
si on le compare aux vapeurs de la Méditerranée, qui
en emportent . mille à douze cents à chaque voyage.
C'est assez si l'en songe que l'émigrant en masse est
toujours un danger à bord en cas d'accident ou même
d'incident. II y a en outre trois cents passagers de
chambre, répartis clans les cabines à quatre de l'avant
et du centre et les cabines à deux et à une couchette
de l'arrière. Les enfants, toujours très nombreux, font

•

table à part. Cela fait donc trois tables de passagers,
à ajouter à celle des officiers, à celle des matelots et
à celle des serviteurs. La cuisine emploie deux chefs,
quatre aides, un boulanger, un pâtissier, un boucher,
et utilise l'aide de quelques émigrants pour les services
accessoires.

On embarque à Bordeaux de huit à dix boeufs, six
veaux qui se consommeront à l'aller et au retour, cin-
quante moutons pour l'aller, la Plata devant fournir
ceux du. retour; on prend aussi quatre cents volailles,
que l'on augmentera à Lisbonne et renouvellera à cha-
que escale, enfin un chargement de fruits, de légumes,
de poisson que l'on renouvelle partout où l'on en

trouve, sans compter, et de façon que tout abonde tou-
jours àbord. C'est à peine si l'on y connaît aujourd'hui
les conserves ; grâce aux trente tonnes de glace que l'on
emporte, tout se conserve frais pendant les traversées
les plus longues; dans les nouveaux bateaux on fait
mieux : on installe des soutes frigorifiques, où le froid
est entretenu au-dessous de zéro par les appareils Carré
ou les appareils à air comprimé. Le service est fait par
deux maîtres d'hôtel, dix garçons, qui reçoivent toutes
les denrées du cambusier, sous les ordres de l'économe.

La nourriture de chaque passager de chambre est
calculée à huit francs, à deux celle de chaque passager
d'entrepont servi à part, à un franc celle que les émi-
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grants reçoivent sur le pont et qui est des plus soignées
et-des'phis -abondantes; il arrive généralement que ce
crédit est dépassé.

On s'imagine quel matériel exigé nne foule . sem-
blable d'habitants; donnons-en une idée par le nombre
des pièces de linge, serviettes, nappes, etc., qui s'élè-
vent à trente-six mille; celui des bouteilles de vin de
table ordinaire, dont on embarque douze mille, en 'de-
hors de cent barriques destinées aux émigrants et à
l'équipage.

Le commandant, sans en désigner un plutôt que
l'autre, est choisi parmi les lieutenants de vaisseau
expérimentés de la marine de l'Btat, dont il cultive les
traditions au milieu des difficultés de tout genre que
multiplie la présence de nombreux passagers très no-
vices, très ignorants, très impressionnables à la mer.

Les émigrants offrent un spectacle toujours intéres-
sant. Ceux qui vont en Amérique par cette voie sont,
en nombre assez réduit, des Français du Béarn, du
pays basque, des quelques provinces environnantes,
mais surtout des Basques espagnols que l'on prend à
la Corogne. Ils viennent de la Navarre, du Guipuscoa,
de la Biscaye, des gorges fertiles de ce pays riche où
la place, paraît-il, est petite pour ses habitants, où
surtout on redoute beaucoup le service militaire. Chose
étrange que le pays le plus ami de la paix soit juste-
ment celui qui s'étend de la patrie des baïonnettes à
celle des biscaïens !

L'avant leur est réservé; déjà bien encombré par les
étables, l'établi du charpentier, le carreau où le bou-
cher fait chaque jour ses massacres, ils le rendent im-
pénétrable, couvrent tous les recoins où l'on peut se
coucher ou s'asseoir, se forment en rond sur le gaillard
d'avant et étalent leurs jeux de cartes espagnols avec
leurs oros, leurs bastos, leurs topas, leurs espadas
qui sont pour nous des rébus, autant que le seraient
pour eux le cour, le carreau, le trèfle et le pique. Le
soir, les danses s'organisent, mélange de bourrée et de
danses sévillaises, alourdies à être dansées par des
montagnards ; le tambour de Basque n'y manque pas,
ni cette sorte de lasciveté rustique qui est de toutes les
régions, mais surtout d'Espagne.

A l'heure des repas, il est curieux de passer la revue
des convives; on devine à la seule manière de prendre
leur nourriture ce qu'est leur passé et comment ils ont
vécu. Presque tous les Espagnols émigrants sont, dès les
premiers jours, victimes d'une abondance de nourriture
qu'ils ne peuvent supporter; la pléthore les étouffe;
c'est à peine s'ils 'connaissaient la viande de nom ; ils
réclament des pommes de terre et semblent ne pouvoir
vivre sans cet aliment vulgaire. Pour eux le mal de mer
n'est, à vrai dire, flue l'indigestion; ils font douloureu-
sement: leur apprentissag6 de carnassiers et se prépa-
rent ainsi à l'aliment robuste qu'ils trouveront dans la
pampa.

C'est avec leiir estomac que le médecin du bord a le
plus à 'lutter. Métier ingrat que celui de médecin sur
les bateaux. Ceux qui à terre se refusent la consolation

de la médecine considèrent que sur le navire elle leur
est due comme la place à table.

J'ai connu à bord du. Congo un médecin, de cour
excellent, à dessein d'humeur légèrement bourrue, qui
se libérait de la tyrannie de ces malades d'occasion
en les ajournant à l'heure de la visite, à huit heures
du matin; hors de cette heure sacrée, il n'y avait pas de
doléances qui tint; souffrez en silence, il n'est permis
d'être malade que de huit à neuf.

L'habitude qu'il avait prise était si ancienne que, si
on le dérangeait à l'heure de la sieste pour un matelot
estropié ou tout autre cas urgent, il répondait par habi-
tude de boutade : « Qu'il vienne demain à. huit heures » ;
mais aussi, par habitude de bonté, il y allait, même
quand il n'y avait pas urgence; son scepticisme, tout
en surface, s'écaillait dès que sa présence quelque part
était réclamée pour des soins à donner.

Quand on brille l'étape de Rio-Janeiro, pour gagner
en droite ligne l'embouchure de la Plata, on suit
cependant la même route que les steamers qui vont au
Brésil et l'on vient rcconnaitre la côte brésilienne vers'
le cap Frio, qui, tout situé qu'il est sous les tropiques à
peine par dix degrés sud, est en effet très rafraîchi
par les vents de mer et n'a pas volé son nom. On entre-
voit de loin la côte perdue de vue depuis si longtemps.

C'est du reste tout ce que l'on en voit, jusqu'à l'entrée
de la Plata, que signale le récif célèbre lès Castillos,
où tant de navires se sont perdus et se perdent encore,
bien qu'aujourd'hui un phare en signale la présence;
c'est que, à l'approche d'un fleuve comme la Plata,
les courants sont singulièrement actifs et changeants;
attiré, comme autrefois par les sirènes du détroit de
Messine, par un courant qui le mène à la côte se briser
sur les rochers, le navire a toutes les peines à garder sa
route.

Le capitaine veille; nous, nous cherchons au loin à
deviner la présence d'un fleuve, à voir la Plata, que
nous attendons depuis tantôt vingt jours !

Illusion du voyageur qui a vu la Seine, la Tamise,
la Gironde ou le Tage et qui mesure les fleuves d'Amé-
rique aux dimensions de ceux d'Europe.

La Plata est tellement immense, ce colosse dépasse,
si bien toutes les proportions connues, qu'elle est invi-
sible.	 •

Cinquante-cinq lieues de large- mesurent son em-
bouchure du cap Sainte-Marié, situé par 34° 37' la-
titude . sud, au cap Saint-Antoine, par 36° 19'; ces deux
sentinelles avancées marquent l'entrée de ce. fleuve.
Par cette vaste ouverture- se déversent les eaux d'un
bassin de cent soixante-dix mille lieues carrées ; roulées
depuis le centre du Brésil par deux fleuves presque
parallèles, l'Uruguay etle Parana; celui-ci, le plus im-
portant, a douze cents lieues de développement. Il est
alimenté par des affluents comme le rio Vermejo, qui
vient du haut Pérou, le rio Pilcomayo. qui vient de
Bolivie, et le rio Paraguay, qui descend, lui aussi, du
centre du- Brésil.

Immense comme une steppe, sans rives qui le dominent
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Les emigrants â bord. — Dessin de Tofani, d'après un croquis de l'auteur.
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et donnent à ses eaux ce relief pittoresque, charme des
vallées et poésie des fleuves, l'estuaire de la Plata pré-
pare aux spectacles que présentera la pampa. Semblable
à la Gironde et formé comme elle, l'estuaire en diffère
par ses proportions incomparables. C'est moins un
fleuve qu'une plaine d'eau peq pressée de s'écouler à la
mer. Il s'attarde à charrier lentement les sables qu'il
amène de loin, dépose et reprend, se créant des ob-
stacles que quelquefois la végétation défend contre les
eaux, qui semblent ne les avoir formés que pour se
divertir à les détruire.

Les navigateurs redoutent les bancs ainsi déplacés,
assises de continents futurs qui n'ont pas encore trouvé
leur place. Les rives s'étalent au loin, invisibles pour
celui qui vient du large, et n'offrent nulle part l'abri
que l'on attend d'elles.

La grande impression que fait l'Océan cesse cepen-
dant pour le navigateur venant de la rive européenne.
L'esprit est saisi de la majesté des spectacles qu'un pareil
développement promet, il les attend sans comprendre
encore la présence d'un fleuve dont lès 'yeux ne discer-
nent pas l'individualité au milieu de cette immensité
aussi agitée que la mer même où il vient se perdre.
Les vagues ont quelque peu changé d'aspect; ce ne
sont plus ces longues vallées que le vent creuse et dé-
place dans l'Océan, c'est plutôt le clapotage de flots
qui s'entre-choquent, contrariés, dans des élans opposés.
Le vent a des sifflements entrecoupés, des reprises et
des ressauts qu'il n'a pas en pleine mer; il se sent à

l'étroit dans cette immense vallée où il engouffre les
rafales du sud-est venues de l'Océan austral que le cap
de Bonne-Espérance n'a arrêtées sur leur passage que
pour redoubler leur énergie.

Aussi le fleuve est-il souvent plus terrible que la mer
elle-même. Refoulé sur la plage, il s'élève et laisse
retomber ses enroulements furieux ; le navire qui n'a
pas fui est poussé si violemment sur les terres basses
que l'on voit souvent des bâtiments s'enliser dans les
labours ou des trois-mâts debout au milieu des îles.
Le lendemain. au contraire, le vent puissant venu du cap
Horn, après avoir parcouru mille lieues de plaines et
couché sous son souffle les seules herbes hautes qui les
couvrent, rejette les eaux loin de la rive; la plaine d'eau
devient plaine de sable et laisse à sec canots, goélettes
ou steamers, découvrant à perte de vue des plages, là
où la veille la vague furieuse dressait un rempart.

Pour le moment, tout ce que nous découvrons, ce
sont des bancs de sable, que gardent des phoques, senti-
nelles postées aux avancées du petit port de Maldonado.
C'est là un spectacle nouveau et des plus gais que ce
mouvement d'amphibies se roulant et plongeant sous
les milliers d'yeux qui les regardent, aussi bien dressés
et aussi peu effrayés que ceux qui font leurs ébats au
Jardin d'Acclimatation.

Cette douceur leur nuit quelquefois : l'un d'eux s'est
trop approché, l'avant du navire le saisit et son cadavre
reste là en deux morceaux pantelants que le flot retient
collés pendant la marche. Le soir, quand nous entrâmes

à Montevideo, ils y étaient encore ; mais, lorsqu'on a
stoppé, ils se sont détachés et ont coulé bas.

Rien à noter jusqu'au petit monticule qui prend des
aspects de montagne et qui domine Montevideo. Nous
n'entrons pas dans la baie, elle ne saurait recevoir des
navires d'un si grand tonnage, et nous restons sur notre
bouée, attendant la santé. Le coup de canon réglemen-
taire a prévenu les autorités; autour de nous stationnent
les navires de guerre de tous les pavillons européens
et les grands steamers qui ont fait ou se préparent à
faire la traversée que nous achevons.

Le mouvement à bord a changé s et le bruit s'est
modifié; on n'entend phis à l'avant cette poussée cares-
sante que fait sur la résistance de l'eau le navire en
marche, ni à l'arrière le bruit turbulent de l'hélice; au
centre, celui des machines est remplacé par le heurt
strident des roues du treuil; on abat les bastingages,
le pont se couvre de bagages et de sacs de dépêches.
Ce n'est pas le point d'arrivée, mais cependant un
grand nombre de passagers sont à destination.

On distingue déjà un grand mouvement dans la baie,
dans la direction des jetées : la santé apparaît vite, et
derrière elle combien de petits vapeurs résistants et
forts, construits pour affronter les plus gros temps dans
cette rade inclémente ! On fait déjà connaissance avec
la vie nouvelle; ces vapeurs sont bondés de curieux,
d'amis, de parents et de parentes des passagers. On
distingue déjà quelques jolis visages de Montévi-
déennes. On les appelle ici des Orientales, parce que leur
ville et la république de l'Uruguay sont situées sur la
rive orientale de la Plata et de l'Uruguay; mais elles
n'ont absolument d'oriental que le nom, Montevideo
ayant été fondée en 1728 par des habitants des Canaries,
et, depuis, sa population étant alimentée par une émi-
gration venue de tous les points du globe et en particu-
lier du Brésil.

Descendons à terre, d'autant que, pour celui qui va à
Buenos-Ayres, le mieux est de quitter ici les grands
steamers et de transborder ses bagages à bord d'un des
vapeurs de rivière qui font le service quotidien entre
Buenos-Ayres et Montevideo.

Les quais sont là ce qu'ils sont partout. Mais, sorti
de ce quartier, dès que l'on est entré dans les rues mon-
tueuses qui vont vers le centre, on découvre heureuse-
ment des aspects plus agréables. La ville est sur un
promontoire avancé, et, de quelque côté que l'on jette
les yeux, on aperçoit les eaux bleues et sans rives du
fleuve. L'air est sans cesse rafraîchi d'un côté ou de
l'autre, aussi la ville est-elle propre, saine et ses habi-
tations gaies sous le soleil. Elle passe pour la ville
la plus européenne d'Amérique; niais il nous semble
qu'elle mérite de perdre cette réputation : les modes
nouvelles, le luxe, le bon goût ne lui appartiennent plus
en propre; elle retarde. C'est que ce pays a souffert. On
le sent partout. Il a traversé depuis un quart de siècle
quinze ans de révolutions et dix ans de dictature. Que
ceci soit l'enseignement des peuples : ce sont les années
de dictature qui l'ont le plus épuisé.
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Ce n'est pas ici le lieu de retracer
cette longue histoire.

La tristesse morne de la rue fran-
çaise, Galle delVeinticinco de Mayo. la
résume tout entière. La ville est dé-
peuplée par les proscriptions. La dicta-
ture a tout détruit, même le commerce.
Cependant, il faut bien dire que la
campagne, qui constitue la vraie
source de la richesse publique de la
république de l'Uruguay, n'a pas eu
à souffrir de la politique. C'était elle,
autrefois, la première victime de tous -
les pronunciamientos. Alors une
guerrilla d'invasion se formait clans.
une des provinces de la république.
Argentine, Entre-Rios ou Corrientes,
séparées seulement par le fleuve Uru-
guay; elle le passait dans. des bacs
et envahissait. Le débarquement fait,
on recrutait tous les gauchos errants.
alléchés par l'odeur du butin, et
l'on commençait à vivre — et à bien
vivre — sur l'habitant, à lui éviter la
peine d'exploiter ses troupeaux; che-

. vaux réquisitionnés, bétail enlevé,
moutons emmenés à une fonderie de
suif voisine, ou jetés dans des chau-
dières apportées tout exprès, c'étaient
là les exploits de tous les jours. Mais,
depuis, les propriétaires se sont, sans
y penser du reste, protégés contre ces
invasions mieux que ne l'auraient fait
tous les gouvernements du monde. Ils
ont simplement clos leurs propriétés
de fils de fer, tendus et soutenus par
des poteaux du bois dur abondant
dans cette région. Les progrès de
l'industrie pastorale leur imposaient
cette amélioration de leurs terres,
qui a tourné contre les révolution-
naires, qu'elle ne visait pas.

La société de Montevideo jouira
donc paisiblement de cette fortune ac-
quise le jour où les chasseurs du cin-
quième bataillon ne l'en chasseront
plus. — Cela paraît acquis.

On verra rentrer et briller à nou-
veau les remarquables beautés qui,
de longtemps, ont fait le charme des
réunions de cette ville comme de ses
congénères de l'Amérique espagnole.

La beauté a dans Montevideo un ca-
chet local très accentué. J'ai dit que
les premiers habitants venaient des
Canaries; ils différaient donc de ceux
qui,. ordinairement, passaient en Amé-
rique et venaient en général de Sé-

ville et de Cadix. Sans dire de mal
des Andalouses, dont la réputation est
faite, notons seulement que le type
des Canariennes différait - du leur et
créait dès l'origine une dissemblance:
laissons à chacun le soin de donner la
pomme suivant son gout. Les Espa-
gnols et les Portugais avaient, égale-
ment, contribué à peupler les îles
Canaries, mais nous tenions à côté
d'eux notre rang, et les habitants de
Montevideo ont un peu du sang .de
Béthencourt et de ses compagnons, qui
s'emparèrent des Canaries vers 1400;
il y a même ici encore une famille
de Béthencourt. Dans aucun pays peut-
être le mélange des races n'a été aussi
complet; aucune société ne contient
une proportion semblable d'étrangers.
Si l'on consulte les statistiques, la
propriété elle-même est pour les deux
tiers aux mains d'étrangers, et pour
un tiers seulement aux mains des na-

- tionaux. C'est que Montevideo et les
villes de la côte de l'Uruguay, entre
le Brésil et la république Argentine,
ont toujours dù l'activité de leur com-
merce à leur situation géographique,
qui en faisait et en fait encore des
lieux prédestinés à la contrebande.
Les Portugais, au siècle dernier, y
avaient établi dans ce but leurs postes
avancés, et, depuis, les Brésiliens ont
repris la tradition à laquelle ne man-
que aucun point du littoral. On disait
autrefois avec respect : « un haut et
puissant contrebandier ». Aujour-
d'hui ce n'est plus là un titre de
gloire, mais la contrebande n'en est
pas moins un moyen de fortune très

avoué.
C'est même ce qui conserve à Mon-

tevideo son rang commercial. La ré-
publique de l'Uruguay, à peu près
grande comme la France, ne contient

que cinq cent mille habitants; ce se-
rait insuffisant à justifier le mouve-
ment du port, si la réexportation ne
l'entretenait pas.

La ville, malgré les vicissitudes po-
litiques, n'a cessé de s'agrandir depuis
dix ans.. Les rues se prolongent et se
construisent, toujours dans le mème
style, avec un peu plus d'ampleur:
mais, ce qui s'impose par son impor-
tance, c'est le luxe déployé dans les
maisons de campagne. Le climat est
tempéré ; la végétation des arbres
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d'Europe merveilleuse; toutes les 'essences s'y rencon-
trent; :le 'voisinage de la mer entretient une température
douce qui permet, interne à quelques arbustes des tro-
piques, de prospérer; l'eucalyptus•étale sa majestueuse
frondaison, et -les mimosas importés d'Australie se
couvrent' en hiver de leurs- abondantes fleurs jaunes
odorantes.

On sent qu ' ici . la vie est bonne et facile. Cependant,

le long du Paso del•Molino, admirable route qui se
développe sur le haut d'une sorte, de falaise dominant
la Plata, les grandes Villas sont fermées; on me nomme
les propriétaires, tous sont à Buenos .-Ayres à attendre
des jours meilleurs. Sarah Bernhardt, qui doit arriver
dans quelques jours; pourrait bien jouer devant des
stalles vides.

Une chose me frappe, c 'est qu'à mesure que j'avance

Une rue à Montevideo (voy. p. l3.). — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'après une photographie.

vers les'fauhoui•gs; le mouvement 'est plus grand; ces
quartiers ne' sont pas dépeuplés, .ils ont gardé leurs
habitants, qui, ne comptant que par leur nombre et
non par leur importance, sont à l'abri des coups de la
politique.	 V

Le tramway est aujourd'hui le seul moyen de trans-
port dans les villes d'Amérique;' il parcourt la ville
dans tous les sens, et les faubourgs jusqu'à deux lieues

de la ville. Nous passons devant la Punta de los 'Car-
retas, où se dressent, du mois de noi'embre au mois
de février, quelques tentes pour abriter les baigneurs.
C'est là que l'on prend des bains de mer.

Montevideo, à quatre-Vingts lieues de l'embouchure
de la mer, ne semblait pas mie plage balnéaire prédes-
tinée, cependant l'eau y a quelquefois un petit goût salé,
par les vents du sud-est on les' fortes marées.

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



..1,
W

it/ /7466	

.'A
V

::,...........,..
A

W
\ it

4

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



138
	

LE TOUR DU MONDE.

Mon intention n'est pas de rester à Montevideo, j'ai
hâte d'arriver à Buenos-Ayres, et, après quelques
visites, ie songe à m'embarquer pour cette destina-
tion.

Les vapeurs qui relient Montevideo à Buenos-Ayres
et à tous les ports intérieurs des grands fleuves sont
nombreux, fort beaux et bien aménagés. Les besoins
spéciaux de cette navigation, à la fois maritime et flu-
viale, opposaient aux constructeurs de nombreuses dif-
ficultés à vaincre. De Montevideo à Buenos-Ayres et
jusqu'au confluent du Parana et de l'Uruguay, dans
l'estuaire, celui-ci conserve les majestueuses propor-
tions que nous avons déjà indiquées; à Montevideo il
a seize lieues de large, qu'il faut traverser pour aller
joindre la rive argentine et remonter le fleuve pendant
vingt-cinq lieues jusqu'à Buenos-Ayres; à cette hau-
teur, l'estuaire de la Plata a encore huit lieues de
large, plus que la largeur de Douvres à Calais; au delà,
cette largeur reste à peu près la même, et l'entrée dans
les grands fleuves qu'il faut remonter n'est pas toujours
des plus aisées sous l'influence des vents souvent très
violents. La navigation commencée à Montevideo n'est
pas là à son terme; elle se continue dans les fleuves où
les bas-fonds sont fréquents, dans l'Uruguay jusqu'au
Salto, à quatre-vingts lieues en amont, au lieu où ce
fleuve oppose l'obstacle de cascades successives, et dans
le.Paraua jusqu'à Corrientes, à trois cent soixante lieues
en amont, pour se continuer encore au-dessus de cette
ville jusqu'à l'Assomption du Paraguay et plus haut
encore, à deux cents lieues, jusqu'aux villes brési-
liennes de la province de Matto - Grosso, Cuyaba et
Corumba. Ces grandes voies sont ouvertes au tou-
riste, qui peut, en vingt jours, avoir visité toutes ces ré-
gions si différentes les unes des autres et être rentré à
Buenos-Ayres, sans fatigue et sans contretemps. L'amé-
nagement des vapeurs lui offre à ce point de vue toutes
les facilités. Leur modèle a été emprunté à celui des
grands steamers du Mississipi et du Saint-Laurent,
que les Américains ont si ingénieusement imaginé. Ils
mesurent soixante-dix mètres de long, quinze de large,
et sont disposés en étages; les cabines superposées
forment des chambres agréables, ouvrant sur l'espace,
et précédées d'un promenoir; de grands salons élé-
gants, richement meublés, éclairés à la lumière élec-
trique, servent à tour de rôle de salle à manger et de
lieu de réunion : le mal de mer, pendant la traversée de
l'estuaire, en est quelquefois l'hôte incommode; mais,
une fois ce passage traversé, la navigation devient pro-
menade, et les réunions de tous les jours sont naturel-
lement fort gaies.

Je ne manque pas de compagnons aimables; tous
les peuples de la terre y sont représentés, et le Français
même le moins polyglotte trouve toujôurs à qui parler
et beaucoup à apprendre de tous ces voyageurs, dont la
plupart ont déjà beaucoup vu et entreprennent insou-
ciants les plus longs parcours.

Les bruits divers du départ se font entendre; le canot
de la capitainerie du. port a quitté la terre pour venir

donner licence de lever l'ancre. Les rames s'abaissent
et se relèvent, le pavillon oriental, blanc et bleu ciel,
avec son soleil d'or, reluit aux rayons du couchant ;
tout cela a très bon air et ne ressemble en rien à ce
que les lithographies anciennes racontent des armées
et des fonctionnaires sud-américains.

Ou part, on sort de la rade et l'on double le Cerro
pour prendre la direction de l'occident; le couvert est
mis, la cloche sonne et la salle à. manger se remplit.
Elle est d'habitude bondée de monde.

C'est que les prix sont des prix de concurrence. Deux
compagnies, toutes deux puissantes, se disputent ce
royaume des eaux, et, ce qui étonnera beaucoup nos
compatriotes, c'est que ces deux compagnies qui se
battent à coups de dollars sont deux compagnies fran-
çaises : hélas ! elles se ruinent au profit des Anglais.
Cette"rencontre de notre pavillon et de capitaux fran-
çais sous cette latitude mérite que nous en disions un
mot.

Ce n'est plus un secret pour personne que les répu-
bliques de la Plata sont depuis plus d'un demi-siècle
le pays d'élection de l'émigration française. Vers 1826
des Basques, entraînés par l'exemple de leurs congé-
nères du versant pyrénéen d'Espagne, ont donné l'exem-
ple, sans faire connaître encore notre langue, car ils ne
la parlaient guère. A partir de 1840 le mouvement s'est
accentué, et enfin depuis 1852 toutes les provinces de
France y participent. Les fortunes françaises ne se
comptent plus; dans les villes il y a des rues entières
occupées par nos compatriotes, et, dans la campagne,
des départements possédés par eux, aussi bien dans la
république de l'Uruguay que dans l'Argentine; nous
en rencontrerons beaucoup chemin faisant; nous trou-
vons ici le premier, et le pavillon français qui flotte à
l'arrière nous l'indique. Le Jupiter, sur lequel nous
naviguons et qui est un des beaux steamers de la ri-
vière, mais non le , plus beau, appartient à un Français,
M. Saturnin Ribes, dont le nom retentit sur les rives
de la Plata comme celui d'un des hommes d'action les
plus méritants de la colonie, où ils sont nombreux.
Il possède une flotte d'une trentaine de steamers : les
uns de premier ordre, qui font le service de l'Uruguay,
de Montevideo au Salto ; les autres, plus petits, qui des-
servent d'autres ports plus éloignés. On le trouve aussi,
mais moins souvent, dans les eaux du Parana. Voilà
cinquante ans bientôt qu'il élève peu à peu l'édifice
aujourd'hui considérable de sa fortune. Au Salto, il pos-
sède des ateliers de construction et de réparation ; mais
malgré son désir il n'a pu obtenir des constructeurs
français qu'ils lui fournissent des navires du type im-
posé par les nécessités de cette navigation spéciale; il
les reçoit encore d'Angleterre. Les progrès que son
esprit entreprenant a fait faire à toute la région de
l'Uruguay sont aujourd'hui incalculables, et la fortune
de cinq ou six millions qu'il y a gagnée n'est que
fort peu de chose auprès des fortunes qui doivent leur
développement à la facilité des communications qu'il
a créées.
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Mais une autre compagnie française s'est formée 'à
Paris, la Platense; à l'ombre du succès de celle des
Chargeurs-Réunis, elle a voulu se faire une place dans
la navigatiôn du Parana et une aussi dans celle de l'Uru-
guay. Dans le Parana elle était en concurrence avec là
puissante compagnie le Lloyd Argentin, qui possède
soixante steamers et dessert six cents lieues de rivière;
dans l'Uruguay, avec M. Ribes.. L'entente ne s'est pas
faite, on lutte; les prix sont réduits de moitié, le luxe
de table et d'aménagement augmenté ; le passager en
profite et le capitaliste en pâtit.

Il en pâtit si bien que l'on parle de ruine et
d'épaves à recueillir! Déjà les Anglais, ou • du moins
une société écossaise, MM. A. Dennis and Co, rachètent
la Platense ; épuisée d'efforts, et font des offres bril-
lantes au Lloyd Argentin, qui, lui, est riche et puissant
et se vendra à son prix : quant à M. Ribes, il dit ; avec

lai conviction du vieux pilote qui confiait sa'route, qu'il
n'amènera pas ce pavillon aux trois couleurs qui bat
fièrement à l'arrière. •

Après le dîner, très animé ; la -soirée se passe-
deviser sur toutes ces questions qui intéressent Lotit le
monde. Quelques-uns, qui le voient potir la première
fois, examinent l'aspect de ce fleuve immense,.au clair
de lune. Le courant est rapide ; cependant la marche
n'est pas lente; le bruissement du flot pressé contre la
quille est harmonieux; cette nuit du l er juin est une
nuit d'automne, presque d'hiver : les saisons dans cet
hémisphère sont au rebours de celles du nôtre; l'air
humide :est frais, non pas froid. On ne sent.cle danger
nulle part au milieu de ce grand calme des .eaux sans
bord, on est tout au charme de cette promenade. Ce
pendant, à cette même place, à quatre heures de Mon-
tevideo, en pleine rivière, sous les rayons déjà chauds

de l'aurore du 26 décembre 1871, un navire semblable
à celui-ci a flambé comme un paquet d'allumettes! Que
de scènes on raconte de ce sinistre qui a coûté la vie à
plis de quatre cents personnes ! J'en retiens deux qui
méritent d'être conservées. Un Russe qui voyageait
avec toute sa famille, femme, filles, enfants, fut le
seul peut-être qui ne perdit pas son sang-froid; il
eut assez de présence d'esprit pour déplacer la table
énorme de la salle à manger, la jeter à l'eau les pieds
en l'air et en faire un radeau; par son ordre, son plus
grand fils plonge et maintient le radeau, il tend les
bras et reçoit un par un, lancés du haut du bord, grands
et petits, tour de force qui sauva toute une famille ! Une
scène plus touchante est restée dans la mémoire de
tous : un vieillard, M. B. Viale, voyageant seul, avait,
dans ce désastre, trouvé une ceinture de sauvetage; il
flottait, attendant les secours, qui vinrent tard; à côté
de lui, de jeunes époux se tenaient enlacés, le mari

soutenant sa jeune femme, qui ne savait pas nager. Le
plus simplement du monde, M. Viale ôta sa ceinture
et la passa à la jeune femme, qui fut sauvée, et lui, à
bout de forces, perdait la vie, victime de son dévoue-
ment!

La nuit est courte à bord. Dès l'aube treuils et chaînes
se mettent en danse et annoncent l'arrivée prochaine.
A six heures nous devons entrer à Buenos-Ayres;
grâce à la construction de notre navire, nous n'avons
pas à rester sur rade, c'est une entrée dans un .port
que nous allons faire : amélioration récente. Il semble
qu'aucun port ne pourra suffire aux destinées que pro-
met le développement de ces fleuves, résumant les eaux
d'un bassin de cent soixante-dix mille lieues carrées.
Qui donc pourra préparer les abris que demandent les
flottes que ce pays des eaux peut porter? Aussi jus-
qu'ici y avait-on renoncé; il a fallu toute la science et
toute la ténacité d'un homme qui a pris le premier
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rang parmi• les ingénieurs du pays et su tenir en
échec tous ceux qui d'Angleterre sont venus essayer de
prendre corps à corps ce problème. Depuis quinze ans,
M. Luis Huergo n'a pas eu une pensée ni un effort
qui n'aient eu pour objectif la création du port; il a
touché le but, et c 'est dans le port Huergo que nous
entrons.

La nature et les premiers conquérants en avaient
indiqué la place. En 1535, quand Mendoza, remontant
la Plata, chercha à atterrir au lieu oit est aujourd'hui
Buenos-Ayres, il trouva un petit ruisseau assez large
•pour recevoir ses caravelles; mais, depuis, les siècles
ont passé, • les navires ont pris à chaque période des
proportions plus grandes, jusqu'à atteindre les dimen-

sions énormes des paquebots -d'aujourd'hui; le ruis-
seau, lui, est resté ruisseau, et ruisseau ensablé, laissant
à peine passage, à marée haute, aux caboteurs. Aussi
les voiliers, il y a quarante ans, devaient jeter l'ancre à
trois milles en face du wharf; depuis vingt ans les
grands steamers ont fixé leurs bouées à quinze milles, si
bien que le stop du capitaine de ces steamers se donne
en plein fleuve, assez loin des deux rives pour • que
l'on n'en aperçoive aucune. On comprend pourquoi
nous avions quitté le Congo à Montevideo, malgré les
charmes que nous trouvions à bord. Nous traversons
les rangs de ces transatlantiques sur leurs bouées; il n'y
en a jamais moins d'une douzaine; plus loin, quelques
voiliers attardés sont à l'ancre, en ligne, dans une partie

Rue de -la Bora,.à Buenos-Ayres. — Composition et dessin d'Alfred Paris, d'après un croquis de l'auteur.

•

plus profonde de la rivière (ide l'on appelle le "canal:;
plus loin encore, la petite rade où se balancent les
goélettes et les petits vapeurs qui font le service de la
rade.	 .

A mesure que nous avançons, la ville nous apparaît
et s'élève sous lés premiers rayons du soleil, qu'elle
reçoit de face._ Sur une hauteur, elle s'étend, avançant
par son centre et fuyant à perte de vue à droite et à
gauche vers le nord et vers le sud. On se croirait en
présence. d'une ville d'Orient, riche en monuments mau-
resques, dont les silhouettes se distinguent mal encore
et promettent des merveilles. Ce ne sont que clochetons
et campaniles, coupoles aux reflets étincelants où les
rayons du soleil se jouent sur des revêtements de
faïences aux mille couleurs. On rêve de Maures et

d'Alhatübra. Il n'est pas jusqu'à cette rotonde à cinq
étages, ancien fort transformé en dépôts de douane,
qui ne surprenne par la nouveauté de son dessin. Tout
cela donne aux yeux des jouissances de tons chauds et
de lignes élégantes; on croit mettre le pied dans une
ville de monuments où l'art règne en maître, où tout
le monde vit dans des palais. Hélas ! j'ai pu voir, de-
puis, que ce -n'était pas tout à fait vrai!

Enfin nous sommes entre les jetées; elles ont déjà
un développement de cinq cents mètres et un écarte-
ment de deux cents. Une surprise nous attend :: nous
trouvons à l'entrée de ce petit port deux des plus grands
transatlantiques, la Provence et la Regina Margarita,
qui ont risqué l'entrée et s'en sont bien trouvés; peut-
être les Messageries, elles aussi, se décideront-elles.
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C'est, en tout cas, un grand exemple donné et un grand
progrès réalisé : tout l'honneur en revient à M. Huergo.

L'arrivée, le débarquement, la douane, sont comme
partout des occasions de contretemps et d'ennuis de
toutes sortes : ils ne méritent pas qu'on s'y arrête; di-
sons cependant que, dans ce pays où les droits de douane
frappent de cinquante à soixante-dix pour cent toutes lés
marchandises, la douane est plutôt conciliante avec les
passagers et ferme assez courtoisement les yeux sur les
gros bagages; par contre, tout ce qui s'occupe du
transport des bagages, porteurs, changadores, charre-
tiers, s'entend comme larrons en foire, pour exiger des

arrivants, surtout des nouveaux qui ne parlent pas la
langue, une vraie rançon : on vous demande le plus
naturellement du monde cent francs pour le transport
en ville de vos bagages, et vous devez vous féliciter
d'en être quitté à moitié prix.

Le port, dont l'avancée constitue le port Huergo.
prend divers noms, la Boca (la Bouche) ou le Ria-
chuelo (le Ruisseau). Les quais sont des plus animés,
mais on sent bien que ce n'est pas là encore le vrai quai
d'arrivée; ce n'est qu'un port de cabotage agrandi,
un vrai port d'Italiens, on pourrait presque dire ita-
lien. Depuis que le cabotage se fait par cette voie, et il.

Le port de' la Boca à Buenos-Ayres. — Dessin de_Th. Weber, d'après une photographie de Samuel Boole, é Buenos-Ayres.

y a longtemps, les environs de ce ruisseau: absolument
dédaignés, ont été occupés et conquis par tous les Ita-
liens de Gênes ou de Naples qui se consacrent, non seu-
lement à la navigation, mais font tous les commerces
tributaires du cabotage; ce sont eux qui achètent au
loin et apportent là des chargements de bois, de char-
bon de bois, d'oranges, de bananes, de pêches, des
troncs de palmiers pour les poteaux de télégraphes,
des pieux noueux et tordus polir les clôtures, qui entre-
prennent les déchargements de la rade. A tout ce
monde il fallait des maisons ; de vieux roufs de na-
vires, de vieilles coques réformées, des planches de
rebut et les boites de zinc . ou de fer-blanc hors d'usage.

des voliges légères fournies par des caisses de maca-•
roni, tout ce qui était épave ou rebut a trouvé là une
nouvelle vie et un nouvel emploi ; de tous. ces débris
les premières: maisons se sont faites et se sont posées
sur pilotis ; une . sorte d'école d'architecture locale s'est
ainsi formée; des nécessités du début, on a fait une
tradition ; cette ville maritime gagne la campagne soi-
sine, elle a quatre-vingt mille habitants; le terrain et
les loyers y prennent une valeur considérable, mais la
pauvreté des constructions reste la même : c'est un
provisoire qui se . perpétue. A voir certaines rues, on
ne sait pas bien du reste si - l'on a quitté la rivière
et mis pied en terre ferme; on y aperçoit des barques
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prêtes à tout événement; à toutes les marées un peu
fortes, l'eau pénètre là comme chez elle, et ne s'en re-
tire que pour laisser derrière elle une sorte de Venise
de boue.

Mais cette houe est, .paraît-il, pleine de pépites
d'or, car tous ces Italiens sont aisés, ou riches, travail-
leurs, sobres et ambitieux, ne se rebutant pas à la peine,
et sachant s'élever au-dessus de la condition du pauvre
immigrant" qu'ils étaient. Combien sont arrivés là
cherchant ,à gagner leur premier morceau de pain et
sont maintenant de grands négociants ou de 'riches
propriétaires !

Là débarquent par an soixante mille recrues de
l'immigration d'Italie; les découragés sont rares parmi
eux : ils donnent un grand exemple à nos compatriotes;
en s'enrichissant et en enrichissant aussi leur pays
d'origine, qu'ils ont quitté pauvres et où ils rentrent
souvent, après quelques années, apportant le capital
conquis.

En venant de la Boca, on entre dans la ville par son
plus vilain côté ; il vaut' mieux, pour la visiter par ordre
et en comprendre la topographie et le développement,
revenir à la rive de la Plata, qui eût été notre point de
débarquement si nous avions pris la route ancienne
par la rade. •

Au reste nous avons là des spectacles pittoresques à
observer. C'est l'ancien port, encore en pleine activité,

. et qui reçoit plus de passagers que celui de la Boca.
Nous avions évité, en passant par celui-ci, les péri-
péties qu'offre celui-là; mais, avant de pénétrer en
ville, nous tenons à nous rendre compte de son aspect
et des originalités qui en font un endroit des plus
curieux.

En venant de la rade, on aperçoit devant soi trois
môles de longueur à peu près égale : l'un, le premier
vers le sud, part du monument en rotonde qui sert de
dépôt de douane ; il est couvert de grues et réservé
aux marchandises à destination des entrepôts; le se-
cond est toujours couvert de inonde, et réservé aux
passagers; c'est par là que ceux qui viennent d'Europe
mettent pour la première fois le pied sur la terre
d'Amérique; celui de droite est mixte et sert aux voya-
geurs et aux marchandises ; celles-ci sont reçues ou
amenées par des locomotives et des wagons dont les
rails continuent ceux de la république entière. Un
colis chargé là peut être transporté sans rompre charge
à douze cents kilomètres au sud, ou à huit cents à
l'ouest, ou à quinze cents au nord par les voies ferrées.
Cela donne déjà au nouvel arrivant à qui on le révèle
un grande idée du pays où il débarque.

Quel que soit le môle que l'on choisisse, il n'est
pas toujours facile de l'atteindre. Les grands steamers
d'outre-mer sont restés, nous l'avons dit, à quinze
milles de là; les petits steamers' de - rade ne peuvent
pas non plus vous amener • assez près du môle pour
que vous en tentiez l'assaut. Le môle les pieds.
dans l'eau, on: ne peut l'atteindre qu'en embarcation
très légère ; mais, le plus • souvent, il se - dresse sur-u

de hautes échasses dont les bases reposent sur le sable
sec.

Faudra-t-il débarquer à la nage? Des véhicules am-
phibies vous en épargneront la peine. Roulant dans
l'eau, traînées par deux ou trois chevaux ahuris, souf-
flant, tirant, perdant pied, nageant, les naseaux dehors,
et finissant trop souvent dans une noyade cette exis-
tence de chevaux marins, de lourdes charrettes aux
roues de deux mètres, au caisson monumental, se grou-
pent comme le feraient des barques. Des nautonniers
d'un genre inconnu brandissent un fouet pour signaler
leur présence et obtenir la préférence.

Le voyageur, traîné, cahoté, a juste assez de liberté
d'esprit pour se cramponner aux montants raboteux
de son radeau roulant; le sang-froid lui manque
pour jouir de l'imprévu de cette navigation, mais,
du haut de la jetée, il fera comme nous : il trouvera
ce spectacle pittoresque quand d'autres le lui don-
neront.

Il suivra alors avec intérêt les mille détails de ce
coin de rivière mouvementé, où des charrettes, par
centaines, se suivent à la file dans l'eau clapotante —
qui n'en laisse émerger que les parties élevées et la
tête des chevaux qui les tirent, — se pressent le long
des embarcations, y reçoivent ou laissent leur charge-
ment.

De-ci, de-là, des hommes à cheval surveillent ce
travail. Les entrepreneurs de ce roulage aquatique les
ont postés là pour porter secours aux attelages en péril.
Ce sont les cuarteadores.

Sur leur selle un lasso de cuir est roulé, solidement
attaché à un anneau de fer ; les jambes repliées sur
le dos de leur cheval, demi-couchés, la cigarette aux
lèvres, ils semblent indifférents .à ce qui se meut au-
tour d'eux et n'être là que pour apostropher de leurs plai-
santeries gouailleuses les charretiers qui défilent. Ce-
pendant jamais l'attelage n'attend le secours qu'ils lui
doivent; les signaux de détresse sont superflus; leur
longue habitude leur a fait prévoir le danger que va
courir un imprudent avant que celui-ci le soupçonne;
leur esprit taquin seul les retarde ; ils ne veulent pas
perdre cette occasion de laisser le maladroit recevoir
sa petite leçon et leur offrir un thème fécond en rail-
leries. Tous gauchos, ils excellent à ce genre d'exer-
cice difficile et dangereux, y perdent rarement la vie et
jamais leur bonne humeur.

Le travail est d'autant plus actif que les heures de la
journée sont courtes et les journées rares où il soit pos-
sible. Rien de plus capricieux que le flot sur cette rive
de la Plata; tour à tour les vents d'ouest qui viennent
de la pampa refoulent les eaux à un ou deux kilo-
mètres; les goélettes s'éloignent avec elles, les char-
rettes alors restent à la rive et attendent en rangs serrés
que le flux relève le niveau de l'eau et ramène les
barques; à d'autres jours, les vents du sud-est, brise
qui soulève le clapotage des eaux et rend difficile la
nage des chevaux, ou rafale qui jette la vague par-
dessus la rive, emportent les navires ancrés, les poussent
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jusqu'au delà de la limite des flots pour les déposer
quelquefois au milieu d'un jardin ou d'une rue.

C'est pourtant un grand port que celui de Buenos-
Ayres; il reçoit tous les ans, sous pavillon

Anglais 	 350 000 tonnes.

Français	 	 240000

Argentin	 . .	 .	 .	 202 000

Italien	 .	 . ..	 .	 125 000

Allemand' 	 40 000

Espagnol 	 40 000

Divers. 174 000

La plage n'offre pas que ce spectacle : en suivant le
quai, au delà dû jardin public, qui le sépare de la ri-

vière, les rochers sont occupés par le monde bruyant
des blanchisseuses, qui établissent là leurs lavoirs à
marée basse ; chacune a son rocher, et sur ce rocher
un droit d'occupation que ses compagnes respectent et
qu'au besoin elle défend; l'eau en se retirant a garni
les creux des rochers, et c'est là que tout ce monde
travaille.

Plus loin les pêcheurs complètent le tableau, en
faisant leur office à cheval; ils traînent sur la grève
leurs longs filets et chargent de leur pêche toujours
abondante les charrettes qui les suivent. Pas n'est
besoin de canots ou de barques; dans ce pays des
chevaux, l'homme a su plier cet utile et abondant
auxiliaire aux travaux qu'ailleurs il fait à la force du

Les cuarfeadores à Buenos-Ayres (vo y . p. Ur?). — Composition et dessin d'Alfred Paris, d'après un croquis de l'auteur.

poignet. Assis sur son cheval dans l'attitude du repos,
il est dispensé de porter ses lourds filets ou de ramer
pour en conduire le butin à la rive.

Les quais présentent comme partout ce vilain aspect
de marché ouvert à tous les vices, aux caprices et aux
besoins impérieux des gens de mer, foule bruyante et
grossière à laquelle se mêle le troupeau, errant sans
direction, des nouveaux arrivés.

Comme partout, le mot est vrai, ici, de ce capitaine
marchand qui, ayant couru le monde et visité tous les
ports, disait que sous toutes les latitudes, dans les
villes les plus nouvelles de l'Occident ou les plus an-
ciennes de l'extrême Orient, il avait toujours trouvé
les modes de Paris, les chapeaux de haute forme, et
que partout il était descendu à l'Hôtel de Paris, avait

pris sa demi-tasse au Café de Paris, traité ses affaires
en anglais, et ses querelles en allemand.

Le cosmopolitisme règne ici plus que dans tous
les ports, et ce que, dans ce grouillement humain
aux odeurs de calfat, de goudron et de sueur du peuple,
on voit aux devantures, ce que l'on entend, rap-
pelle tour à tour tous les pays et toutes les langues du
inonde.

Et cependant nous avons pu voir de près que cette
ville cosmopolite avait ses aspects particuliers. Péné-
trons-y, et, nous mettant dans l'axe de la lumière qui
éclaire chaque objet, cherchons le monde nouveau.

Emile DAIREAUX.

(La suite c la prochaine livraison.)
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La rue - San-Martin, a Buenos-Ayres (voy. p. 149). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

VOYAGE A LA PLATA.

rr.R.OIS MOIS DE VACANCES,
PAR M. ÉMILE DAIREAUII.

1 8 86. — TEXTE ET D ESS I NS INEDITS.

DE BORDEAUX Â MONTEVIDEO ET BUENOS — AYRES (suite).

l.a rue. — Le trafic. — Les promeneurs. — Les t ypes particuliers. — La luciole. — Le vendeur de journaux. — Le marché.
Le marchand ambulant. — Les mendiants et les déclassés.

La rue! c'est là le premier et souvent le seul champ
d'exploration ouvert à l'étranger. Il y est bien exposé
à recueillir des observations superficielles, à faire une
ample moisson d'erreurs ; mais, du moins, personne ne
tente de lui faire voir là -autre chose que ce que ses
yeux lui montrent sous la lumière crue du plein air.

Plus qu'ailleurs, dans une ville américaine où la
franchise est -de règle, où les allures sont libres et sans
contrainte, où, comme àBuenos-Ayres, le climat toujours
tempéré prédispose les habitants à vivre en plein air.

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 129.

LIV. — 1391 LIV.

l'étranger peut se lancer de confiance à la découverte,
s'il ne redoute pas le pavé raboteux, les trottoirs
inégaux surplombant la chaussée, le bruit assourdis- -
sant de charrettes trop nombreuses pour des rues trop
étroites, le passage rapide et continu dé tramways tou-
jours bondés de monde, débordant de. grappes de voya-
geurs suspendus partout où un pied peut se poser,
et en prenant encore.

Nous sommes au mois de juin. Le matin et le soir,
l'hiver se fait déjà quelquefois pressentir; il . sera dans
son, plein en juillet : pour le moment la température est
très douce, on se sent à la veille de l'été de la Saint-

1 0
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Jean, qui dans l'hémisphère sud joue le rôle de l'été de
la Saint-Martin. Mais il pleut ; juin est la saison des
pluies, bénie des éleveurs, maudite par les citadins,
surtout en ce moment où la municipalité de Buenos-
Ayres a entrepris, de tous les côtés à la fois, des tra-
vaux d'assainissement : constructions d'égouts, nivelle-
ment, pavages, etc., et tout défoncé, déplacé, pour,
peut-être un jour, faire mieux que ce qui existait.

Pour le moment, on songe avec inquiétude aux mil-
lions employés à détruire et à bouleverser, et l'on se de-
mande où l'on prendra tous ceux qu'exigera la remise
en place. Le trottoir est impraticable; le tramway seul,
par une grâce d'état, peut encore rouler de son train
ordinaire. Il est rapidement traîné par ses petits che-
vaux pampéens, descendants éloignés et diminués du
cheval barbe et de son congénère l'andalous, legs, dans
ce pays américain où nous en trouverons de nombreux,
de la civilisation mauresque qui a laissé tant de mer-
veilles en Andalousie, pays d'origine des premiers
habitants de Buenos-Ayres.

Sur la place principale, que nous rencontrons en
quittant le quai, toutes les lignes de tramways, qu'elles
viennent du sud, de l'ouest ou du nord, aboutissent,
toutes en font le tour, pour, de là, toujours courant et
agitant gaiement leurs grelots, gagner les confins de
la ville. C'est donc le vrai moyen de tout voir que d'en
choisir un au hasard. Cette place dont ils font le tour
a vu s'élever le premier abri des premiers habitants,
quand Garay vint en 1580 fonder Buenos-Ayres, c'est-à-
dire reprendre l'entreprise de Mendoza avortée en 1536 ;
mais Garay n'avait pas avec lui, comme Mendoza, deux
mille compagnons, ni deux mille chevaux ; en tout,
soixante colons, déjà acclimatés par un séjour au nord
du bassin de la Plata, à l'Assomption du Paraguay et à
Santa-1'6, et amenant avec eux quelques épouses de la
race indigène guaranie et les enfants qu'ils en avaient
eus. A trois siècles de distance, on ne peut se défendre
d'admirer le chemin parcouru par les descendants de
ces pauvres conquérants, qui aujourd'hui, au même
lieu, sont près de cinq cent mille, et produisent, s'agi-
tent, trafiquent, spéculent, consomment chacun comme
quatre !

La ville se réduisit d'abord à un tas de terre bas-
tionné, que l'on baptisa pompeusement fort Balthazar,
en souvenir d'un Balthazar de la maison d'Autriche,
et non pas, certes. du Balthazar de la Bible qui a légué
son nom aux bombances modernes. Les chroniqueurs
ne parlent pas de bombances, mais, bien au contraire,
de l'affreuse misère qui régnait dans les casemates de
ce pauvre fort. Quelle différence aujourd'hui! Le fort.
transformé plusieurs fois, est devenu d'abord résidence
des gouverneurs de Buenos-Ayres, dont le dernier. sous
des traits de fantaisie, a été mis en scène par Voltaire
dans Candide; plus tard, en 1776, il est devenu palais
des vice-rois; il a été pris en 1806, par les Anglais.
repris, en 1807, par les nationaux, conduits par un offi-
cier français, le comte Jacques de Liniers, qui, tout
étranger qu'il était, reçut le titre et les fonctions de vice-

roi. Enfin, aujourd'hui, c'est toujours le vieux palais,
s'avançant en rotonde énorme et dominant la Plata;
mais il est devenu un immense magasin de douane. Là,
tous les ans, les navires d'outre-mer débarquent cinq
cents millions de marchandises qui viennent en propor-
tion de trente-huit pour cent d'Angleterre, de vingt-sept
pour cent de France, de dix pour cent d'Espagne, de
dix pour cent d'Italie, de sept pour cent d'Allemagne, de
huit pour cent de divers pays. Il ne faut pas moins que
ces énormes envois de toutes les industries du monde
pour employer les revenus de tous les habitants indus-
trieux et laborieux du pays, les produits à peu près spon-
tanés de cette terre devenue féconde sous le pied des
troupeaux plus que sous l'action du travail.

L'ère moderne laisse derrière elle tout ce passé dont
ces monuments témoignent. Sur le front de la place,
à l'heure qu'il est, s'achève la construction d'un grand
palais, ou plutôt d'une grande façade de palais, enve-
loppant les anciens édifices; la Présidence et les mi-
nistères en ont pour quelques mois encore à résider
dans des plâtras. Que l'on ne croie cependant pas
que l'État fournisse des palais à ses fonctionnaires !
Le président et ses ministres se rendent, à heure
fixe, à leurs bureaux, pour y remplir les devoirs de
leurs charges; ils 'y accrochent leur chapeau à une
patère pendant six ans, car les ministres ont à peu
près la même durée que les présidents qui les nom-
ment; ils n'y ont jamais un fauteuil ni une plume
à eux ; peut-être n' y ont-ils même pas toujours une
idée qui leur soit personnelle. Ils résident, pendant
comme avant leur élévation, dans leur domicile privé,
y gardent le train que comporte l'état de leur fortune :
la rétribution de leur fonction ne saurait l'améliorer
beaucoup ; ils ne sont astreints à aucune représentation.
Au reste, vous chercheriez vainement un signe extérieur
qui vous désigne le domicile particulier du président
en exercice; l'accès en est aussi simple que celui de la
maison de tout autre citoyen; elle n'est gardée, comme
toutes les autres, que par le respect que chacun, dans
ce pays démocratique, a pour le domicile d'autrui et
qu'il mesure à celui qû'il exige que l'on ait pour le sien.
. La place a la forme et la dimension que lui assigna

le fondateur de la ville. Ce n'est passa fantaisie ni son
originalité qui en a fourni le modèle. La loi espagnole,
promulguée du fond de l'Escurial, prohibait toute ori-
ginalité; elle imprimait partout son influence uni-
forme. C'est elle qui a tracé dans toutes les villes futures
de l'Amérique espagnole les rues droites et étroites;
et leur a indiqué jusqu'à leur orientation. Depuis que
ce texte de la loi des Indes a été promulgué par
Charles-Quint., l'Amérique espagnole a parcouru trois
siècles de son histoire; un beau jour elle s'est déclarée
indépendante, toutes les lois ont été modifiées, la tra-
dition rompue, mais la routine persiste, et les villes
qui se créent encore sont toutes, sans exception, tracées
sur le modèle rectangulaire fourni par la loi des Indes.
Tout était prévu dans cette loi; à quoi bon chercher
ailleurs? Garay ne chercha pas, et l'on peut, au livre IV,
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La Douane, ancien palais des vice -rois à Buenos-Ayres (soy. p. 148). — Dessin de D. Lancelot, daprts Vite photographie.

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



148	 LE TOUR DU MONDE.

titre VII, de la Recopilacion de Indias ; loi IX, trouver
tout au long la description de la ville qu'il allait tra-
cer au lieu où est aujourd'hui Buenos-Ayres; la forme
des places, la largeur des rues, tout y est prescrit
d'avance, et tout a été exécuté tel qu'il était prescrit.
C'est aussi d'après la loi que la division des terrains
à bâtir s'est faite entre les colons. A. chacun un carré
de soixante-dix vares de côté, faisant face à deux rues
et composant le quart de chaque flot. Les premières as-
sises de cette division triséculaire, continuée à mesure
que la ville avançait, sont encore visibles. Seulement,
pour satisfaire aux exigences plus modernes ; les lots se
sont divisés par moitié, le propriétaire en vendait un et
gardait l'autre; àcettepériode — qui fut longue aussi —
des maisons de trente-cinq vares de façade, en a suc-
cédé une autre, où ces demi-lots se sont encore coupés
en deux, et l'on a vu chacun avoir sa façade de dix-sept
vares et demie. Beaucoup de maisons anciennes gardent
encore cette mesure, mais les maisons modernes n'en
ont guère que la moitié; voilà la raison historique
pour laquelle toutes les maisons de Buenos-Ayres, à peu
d'exceptions près, et celles dé toutes les villes hispano-
américaines, sont taillées sur le même patron, ont la
même dimension, huit vares et demie de façade, soit
un peu plus de sept mètres, et s'étendent en profondeur
jusqu'au centre de l'îlot, qui est toujours un carré de
cent quarante vares de côté.

La première époque, celle du toit de chaume, qui
s'est prolongée pendant deux siècles, a été remplacée
par celle du . toit de tuiles; mais quelques demeures
apparaissent dès le premier jour dont le modèle a été
apporté de Séville : des cours spacieuses, que des véran-
das entourent, que des vignes et des glycines abritent
de leurs rameaux, au milieu desquelles la citerne,
réservoir des eaux de pluie, conserve fraîche l'eau, seule
boisson recherchée de tous ceux qui ont gardé les
goùts espagnols. On trouve encore, même dans le
centre de la ville, des toits de tuiles qui rappellent cette
époque et quelques rares maisons du vieux type espa-
gnol; mais ce qui domine, c'est la maison du type vul-
gaire, dont on pourrait compter vingt mille à Bue-
nos-Ayres, dont la façade comporte deux fenêtres et
une porte sur la rue, couronnée d'une terrasse à l'ita-
lienne ; les pièces intérieures se succèdent en droite
ligne et prennent jour par des portes qui donnent sur
les cours; celles-ci sont presque toujours au nombre de
trois : une première, dallée, est ornée de pots de fleurs et
de bacs contenant des arbustes; la seconde, moins en-
combrée, réservée aux enfants, toujours nombreux; la
troisième, consacrée au service, ou remplacée par un jar-
din. Cet alignement des maisons sur la rue, ces fenêtres
de rez-de-chaussée, permettent au passant de pénétrer
très vite dans les secrets intimes de toutes les habita-
tions et de les entrevoir plus peut-être qu ' il ne convien-
drait par les fenêtres souvent ouvertes et par les portes
qui le sont toujours.

Montons en tramway. La place, qui a deux cents
mètres .de large, sur trois cents de longueur, est vite

parcourue, et cependant c'est ici, jusqu'à ce jour, que
toute la vie et l'histoire de la ville se résument. Après le
palais du Gouvernement : la Douane, institution impor-
tante, puisque les douanes fournissent ici au Trésor
presque toutes ses ressources; le Congrès, sanspréten-
tion architecturale, mais qui abrite, les lundis, mercredis
et vendredis le Sénat national, les mardis, jeudis et sa-
medis la Chambre des députés, qui, à eux deux, con-
stituent le pouvoir législatif, si important dans l'or-
ganisation américaine ; le Cabildo, qui a toujours
occupé cette place, mais qui a grandi comme monu-
ment à mesure que_ son importance sociale diminuait.
Le Cabildo, c'était le lieu de réunion des notables de
la colonie, le représentant des libertés locales et de
l'autonomie ; comme tel, le berceau de l'indépendance
américaine. Modeste hangar au toit de chaume à l'ori-
gine, il ne tenait pas moins en échec les gouverneurs;
quand il s'agit de lutter contre le vice-roi, il devint
palais de brique et s'orna d'une tour. C'est cette tour
qui a sonné l'heure de la déclaration d'indépendance et
de l'expulsion des Espagnols en 1810, qui a donné le
premier signal à tous les pays que l'Espagne avait
dotés d'institutions, peuplés de ses fils, et qu'elle avait
colonisés avec un soin si particulier, une connaissance
si profonde de la colonisation scientifique que tous ont
gardé, de gré ou de force, la langue, les traditions, les
goùts espagnols, presque partout les lois fondamen-
tales, l'organisation judiciaire, apportées d'Espagne.
Disons-le en passant, l'Espagne, diminuée par ce dé-
tachement, n'en est pas moins riche et tous les jours
agrandie par sa descendance.

Pour ne parler que de sa langue, depuis trois siècles
la littérature espagnole, où nos maîtres, Corneille par
exemple, ont pu puiser à pleines mains, est restée sta-
tionnaire; aujourd'hui que les colonies indépendantes,
ouvertes à tous les peuples du monde, s'enrichissent et
se peuplent rapidement, la littérature espagnole voit
s'ouvrir devant elle un monde à exploiter, et ses pro-
grès, ceux de sa librairie, depuis vingt-cinq ans, pro-
mettent pour le vingtième siècle une renaissance litté-
raire. Elle le devra aux colonies que ses ancêtres ont
su fonder et tenir attachées à elle en les perdant.

Le Cabildo, encore transformé il y a dix ans, donne
asile à la justice ; les tribunaux et les cours y siègent,
mais la politique en est bannie. L'autonomie a triomphé,
il n'est plus besoin de lui conserver un palais. Aussi
est-ce une modeste demeure que celle qui abrite à côté
du Cabildo les services municipaux et la police.

En retour, la cathédrale et l'archevêché occupent le
côté nord de la place. Ce ne sont pas des édifices d'un
grand mérite. La cathédrale est l'oeuvre d'un Français
qui s'est donné pour plan d'imiter la façade de la Ma-
deleine, mais qui, mal servi par les matériaux du pays,
où l'on n'emploie que la brique, a construit une Made-
leine qui semble en carton-pâte. L'archevêché est une
demeure élégante.

Le théâtre municipal fait suite : on y joue l'opéra.
Connu sous le nom de théâtre Colon, il reçoit vers le
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1er mai la troupe de la Scala; qui vient ici passer l'hi
ver après l'avoir terminé en Italie; quelquefois elle
dépasse en mérites individuels et en ensemble ce que
l'on entend à Paris.

Enfin c'est le palais de la Bourse de commerce, qui
termine le cûté nord. On peut donc dire que tous les
grands services sont groupés autour de cette place, et céla
suffit à expliquer le mouvement qui l'agite, et l'ambi-
tion de tous les tramways d'en faire le tour jour et nuit.

C'est sur le milieu de la place que se donnent les
fêtes publiques. La grande fête nationale vient d'avoir
lieu, et l'on voit encore s'élever au milieu les restes des
constructions d'un feu
d'artifice monstre, autour
duquel la population, très
friande de ces spectacles,
s'est ébaudie il y . a quel-
ques jours, après avoir
entendu le Te Deum so-
lennel et assisté à une re-
vue, sans laquelle il n'y
a pas de fête nationale en
pays latin.

Naturellement, en par-
tant de ce centre et rayon-
nant dans toutes les di-
rections, nous allons la
nuit de la lumière aux té-
nèbres, le jour du bruit
au silence. Nous sommes
en effet ici au coeur de la
ville des affaires, autour
de laquelle rayonne dans
tous les sens la ville
bourgeoise.

Traversons la ville des
affaires. Quatre rues qui
vont de la rive aux con-
fins de la ville, Victoria,
Rivadavia, Piedad, Can-
gallo; quatre autres, qui
vont du nord au sud et
coupent les précédentes à
angles droits, San-Mar-
tin, Florida, Maypu et
Esmeralda, constituent le centre de ce mouvement : le
commerce de détail est presque exclusivement français.
Dans des boutiques luxueuses, derrière les comptoirs se
débitent chaque année la plus grande partie des trois
cents millions de marchandises que la France importe
à la Plata, et qui s'écoulent ici à des prix doubles de ce
qu'ils valent en France; articles de mode et d'habil-
lement, chapeaux, gants, objets d'art, parfumerie, li-
brairie aussi, tout cela vient de Paris. Les vitrines des
libraires sont pleines de tout ce qui a paru à Paris dans
le dernier mois. Ce pays n'ignore rien de ce que produit
notre littérature de romans, mais il sait quelquefois
mieux que nous-mêmes, Parisiens indifférents, ce que

produisent nos hommes de science: philosophie, ethno-
graphie, sciences physiques, mécaniques, mathéma-
tiques, droit et médecine; combien d'oeuvres publiées
à Paris, tous les ans, sur la rive gauche de la Seine, -
et qui, avant que la rive droite les connaisse, se
vendent et sont recherchées sur la rive occidentale de
l'océan Atlantique ! Une boutique américaine de librai-
rie — et nous en comptons six françaises dans une
distance .de quelques mètres — ne ressemble en rien
à la mieux achalandée de Paris, où l'on trouve un
genre et toutes les productions de ce genre, des
libraires spéciaux vendant les oeuvres spéciales; ici

on trouve tous les genres
et les productions de tous
les genres dans toutes les
langues : -mais c'est la
langue française qui a le
premier rang et dont
l'écho s'entend partout..
C'est par elle que toutes
les sciences se répandent
encore, et si l'on cherche
sur les rayons où s'étalent
les livres espagnols, ce
sont des traductions d'ou-
vrages français que l'on
y trouve. Surveillons cette

I ^. influence, c'est celle quiI
4qy 'II

I üprylur..'	 a le plus grand prix. Que
'ib d'auteurs qui se croientI

ignorés de leurs contem-
porains et sont ici très
appréciés, discutés! Quant
aux publications de la
presse française, leur ex-
pansion est telle, qu'elle
pourrait bien être prise
pour la condamnation de
la théorie qui soutient
que la pressé qui tient
dans le inonde le premier
rang est la presse an-
glaise. Oh! que nenni!
J'assiste à l'arrivée d'un
courrier régulier dans un

magasin de librairie qui a pour spécialité le service
des abonnements aux publications européennes. J'y
trouve beaucoup de publications anglaises, italiennes,
belges, quelques allemandes; mais quelle foule de pu-
blications françaises! Il n'est pas peut-être de journal
qui n'ait ici quelques lecteurs : les Français des pro-
vinces reçoivent les journaux de - leurs contrées, mais
tout le monde reçoit de Paris quelques publications
de droit, de médecine, des revues, des journaux poli-
tiques ou illustrés. La curiosité m'a pris et j'ai voulu
faire quelque statistique.

J'ai relevé avec surprise les gros chiffres que l'on
m'a donnés. J'ai appris qu'un roman de Daudet, de

	 TA 'AD R

Buenos-Ayres : vieille maison espagnole. — Dessin de Taylor,
d'après un croquis de M. G. Burmeister.
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Zola ou de quelque grand romancier en renom sé vend
à mille exemplaires le jour même de son arrivée; que
certaine revue française que tout le monde connaît et
qui occupe le premier rang se répand à cinq cents
exemplaires; tout est à l'avenant, chaque journal et
chaque publication occupant généralement le rang
que la faveur publique lui donne chez nous, et fort peu
étant ignorés.

Les traductions espagnoles, qui sont souvent des
contrefaçons, essayent de nous fermer les avenues, mais
elles n'y parviennent pas. Pourquoi faut-il que nos
concurrents dans les autres genres et les autres indus-
tries nous disputent avec quelque succès notre place?
- Nous sommes ici au milieu d'un vrai champ de
bataille de l'industrie européenne, où nous avons tou-
jours combattu au premier rang avec les Anglais, mais
il faut bien dire que nous sommes menacés. On ne le
soupçonnerait pas à parcourir la rue Victoria et la rue
Florida ni les nies adjacentes. C'est bien là un quartier
français : l'un des cercles français — il y en a deux et
dix-huit sociétés françaises de bienfaisance — occupe
clans celle-ci un immeuble somptueux; les restaurants
français et les cafés français ont la vogue et, il faut bien
le dire, le mérite d'être admirablement installés et fort
bien servis, Café de Paris. restaurant Filip, rôtisserie
Française sont les rendez-vous élégants de tous ceux qui
fréquentent les restaurants. Je dis de tous ceux et je
précise. On ne voit pas de femmes clans les restaurants,
cala est malséant. Est-ce une influence rétrospective
des vieilles moeurs espagnoles? Un article des lois de
Partidas, d'Alphonse IT le Sage, défendait aux femmes
d'entrer dans les tribunaux, parce que, disait-il, il
n'est pas décent qu'une femme se mêle au milieu des
hommes : la loi . qui :leur ferme les restaurants n'est
écrite nulle part, et cependant elle est respectée partout.

La femme commerçante est rare aussi. Grande diffé-
rence entre la destinée de la femme américaine et de la
femme en France: où l'on en voit tant qui sont com-
merçantes, comptables, employées aux écritures, à la
Banque, au Crédit foncier, ouvrières buralistes des
Postes et- des Téléphones, où, des usines n'emploient
qu'elles, où elles font de la politique ardente et de la
prison, se mettent en grève comme des hommes, ont
leur place sur la guillotine, où on les fusille sans pitié
et quelquefois sans jugement, où l'on en voit plaider
devant les tribunaux et gagner leu rs procès contre des
avocats, où elles sont au théâtre et sur les champs de
bataille, décorées quelquefois, aux champs même sous
le soleil la pioche à la main. Ici rien de tout cela. La
femme créole laisse tous les métiers aux étrangères, et
ne recourt qu'à son aiguille si la nécessité la presse. Si
donc l'on aperçoit une femme dans un comptoir, à coup
sûr elle est étrangère, on peut même dire française, puis-
que le commerce de détail est aux mains des Français.

Il n'en est plus de même du grand commerce d'im-
portation. Les grandes maisons françaises ont à peu
près disparu, depuis que toutes peuvent s'alimenter
directement à Paris, gràce à la facilité des communi-

cations. L'importation des marchandises françaises, de
tissus, de mercerie, etc., est faite plus par des Espa-
gnols et des Allemands que par des Français. En
même temps les Espagnols nous enlèvent peu à peu le
marché des vins; les Allemands et les Italiens nous
font une active concurrence pour les dry goods. Quant
aux Anglais, ils gardent le marché des capitaux, sur-
tout sous forme de prêts d'état, de constitution de
grandes cômpagnies de transport, d'éclairage, etc., et
la fourniture des métaux et de la houille.

C'est ce commerce cosmopolite .qui emplit d'un
mouvement assourdissant les rues comprises dans les
limites que nous avons tracées. La ville est réveillée de
bonne heure par le démon du trafic et du courtage qui
l'agite. Les entrepôts de douane, les goélettes, rangées
le long de la rive, déversent dans les entrepôts de ville
toutes les marchandises d'outre-mer qu'elles ont reçues
des paquebots transatlantiques. Buenos-Ayres étant
une ville de transit, les charrettes qui viennent de la
rive conduisent à des entrepôts ; ceux-ci rendent, pour
l'envoyer aux gares de chemins de • fer, tout ce que
l'intérieur consomme, pendant que tous les produits,
du pays, laines, blés, cuirs, viennent des gares de
chemins de fer, s'entreposent et repartent pour leur
voyage d'outre-mer : mouvement de va-et-vient qui
donne lieu à une manutention inouïe, travail continu
de fourmis fait par de lourdes charrettes qui parcou-
rent les rues, ébranlent les maisons, traînent avec elles
une agitation bruyante que l'on ne retrouve nulle part
ailleurs; l'étroitesse des rues, dont la plus large n'a pas
dix mètres, rend ce mouvement particulièrement encom-
brant. Le trottoir n'est pas moins envahi que la chaus-
sée; ce ne sont partout dans ; le centre de la ville et
jusqu'aux confins que dépôts, entrepôts et magasins,
où les caisses de petit et de gros volume, celles dont une
unité suffit à encombrer et celles qui arrivent par mil-
liers, les sacs et les barriques-roulent du haut de char-
rettes élevées, entrent pour ressortir et refaire à travers
les rues un nouveau voyage. Les charrettes amphibies,
dont l'usage s'impose par la singulière disposition du
port, sont huchées sur de grandes roues de deux mètres,
leur permettant d'entrer dans l'eau et de prendre leur
chargement le long des chalands. Roulées sur le pavé
raboteux, elles se balancent au-dessus des têtes, qu'elles
menacent de leur lourd chargement. Les statistiques
chiffrent ce mouvement-. Le port de Buenos-Ayres et
par conséquent la ville voit passer, bon an mal an,
deux millions de tonnes d'importation et un million
et demi d'exportation : chaque charrette • attelée de
trois chevaux porte une tonne, cela donne par jour dix
mille voyages de charrettes traversant la ville dans tous
les sens; si l'on tient compte de ce fait, ordinaire dans
toute ville de transit. que chaque marchandise est entre-
posée deux ou trois fois, chez l'importateur d'abord,
puis chez -le négociant en gros, de• là chez celui de
détail, on se donnera de loin une idée de l'agitation
que cause tout ce trafic. à ricochets; avant de prendre
sa destination définitive.
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On s'imagine aussi la: foule de courtiers, d.'intermé-
diaires, de commerçants de tous genres, de banquiers,
d'entrepreneurs de transport qu'il entretient. C'est à la
Bourse que ce personnel se concentre et que toutes les
affaires se traitent. C'est là que tout se vend ; valeurs
mobilières, traites sur l'Europe, le vin, le sucre, le blé,
la laine enfin, terres 1 et immeubles situés dans toutes
les régions ; et il s'en vend tant et tellement que, dans la
seule année 1886, siti millions d'hectares de terre ont
changé de main à la bourse de Buenos-Ayres, plus
•d'un dixième de la superficie de la France!
. Vers quatre hetires,. le mouvement se fait moins in-
tense ;.les tramways se remplissent déjà de tous ceux qui
désertent à cette heure ce quartier des affaires et repren-
nent, un journal à;la main, le chemin de leur demeure.

Autrefois, il y a quelque vingt ans, c'était à cheval
que se faisaient ces voyages d'allées et venues des

faubourgs au centre, où, déjà alors, les affaires se trai-
taient, se brassaient, se soldaient; mais elles se fai-
saient matériellement dans les •faubourgs. C'était à la
lisière de la ville que stationnaient sur deux places ad
hoc les lourdes charrettes qui, du fond de la pampa,
avaient amené les chargements de cuirs et de laines, de
blé ou de maïs. C'étaient de grandes machines lourdes
que six boeufs avaient traînées jusque-là à petites étapes,
et dont le modèle remontait à près de trois siècles.
Elles attendaient acheteur pour leur chargement et pre-
naient au retour des marchandises de toutes sortes
pour la consommation du pays d'où elles venaient.
Aujourd'hui le chemin de fer leur épargne la plus
grosse part de leurs voyages; elles ne stationnent plus
sur les places, où elles entretenaient toute l'année le
spectacle d'une grande foire locale ; servant de demeure
pittoresque à ceux qui les avaient amenées là et qui in-

Buenos _4yres : le (labildo 1voy. p. 148). — besoin de U. Lan,:elot, d'aprs une pbotegr;glie.

stallaient autour cette vie de .campement qui est celle du
pasteur pampéen et que nous nous proposons de voir
de près quand nous parcourrons la pampa. Aujourd'hui
elles viennent encore en longs convois, jusqu'à la ville,
apporter leur chargement, mais sur des trucs que leur
fournit l'administration des. chemins de fer; elles lais-
sent à la station la plus proche de leur point de départ
les roues et les boeufs qui les y ont amenée's et, avec eux,
le spectacle des vieilles moeurs qu'elles renouvelaient
tous les jours pour le citadin.

Alors donc que les rues avaient, entre le centre et les
extrémités, .des solutions de continuité qui offraient
souvent de grands • dangers, et opposaient, dans les
grandes pluies, des obstacles invincibles pour le piéton
et insurmontables pour les voitures, le cheval était
d'un• usage général. Les portes de la Bourse, celles des
tribunaux et des, banques étaient, à. certaines heures,

encombrées d'une foule de chevaux sellés et bridés qui,
les pieds entravés, attendaient leurs maîtres. On en

comptait quelquefois une centaine, entassement bizarre
de bêtes fort douces qu'un bruit imprévu, un geste de
gamin espiègle suffisait à affoler toutes et à jeter ; en.
dangereuse bousculade, sur les vitres du voisinage et les
trottoirs, que, pour cemotif ; des pieux et des chaînes

•protégeaient.
• Le tramway a jeté son niveau égalitaire sur toute la.
société. Ils traversent rapidement les rues, rasant le
trottoir, prenant et déposant les voyageurs presque
sans arrêt ; modérant à peine leur course à la traversée
de chaque rue qu'ils rencontrent symétriquement tous
les cent vingt mètres ; les gens affairés, les oisifs y
montent également . ; on y rencontre aussi bien le prési-
dent de la république que le dernier des électeurs.

Peu à peu de nouveaux quartiers se sont créés ; le
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LE TOUR , DU MONDE.

bruit des affaires n'y pénètre pas, c'est le domaine de
la vie privée, oit chacun choisit la place de sa maison
le long de rues paisibles, entre toutes celles qui s'y
alignent, toutes semblables à la voisine, avec leurs huit
mètres de façade. C'est là que s'écoulent ces existences
monotones de vie de province que le . romancier n'a
jamais sondées, et dont les drames bourgeois échap-
pent à la chronique. Mais l'oeil du promeneur peut
aisément les découvrir.

Dans cette ville où l'on vit dehors, portes et fenêtres
ouvertes laissent sonder les mystères de la vie • in-,
time; les fenêtres sont invariablement celles du sa-
lon, derrière lequel s'entrevoit l'enfilade régulière des
chambres. La porte, ouverte toujours, laisse voir, der-
rière une grille toujours fermée, la première cour, le

patio, garni de plantes et de fleurs, assombri pendant
les journées chaudes d'une large toile de tente gin y
jette son ombre et sa fraîcheur. C'est Séville et ses pa-
tiôs transportés en Amérique. Celui qui du trottoir ou
du tramway en passe inconsciemment la` revue, n'a
bientôt plus rien à apprendre sur les habitants de
tontes ces maisons, leurs moeurs, leur nombre, l'heure
et la composition de leurs repas, secrets qui se révèlent
d'eux-mêmes sans qu'il ait pour les surprendre à jeter
le moindre regard indiscret.

Le matin les détails de toilette, ceux des soins du
ménage que ' l'on dissimulerait à un visiteur, sont étalés,
sans souci, devant le simple passant. Plus tard, der-
Fière la jalousie baissée, à l'heure où le soleil est chaud,
les femmes se rangent assises, les bras croisés, les

Buenos-Ayres. : la cathédrale (coi. p. 148). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

yeux ouverts. Quelquefois même, la jalousie est.relevée,
le salon et la rue mêlent franchement leur air.ambiant.
Le soir, les lumières .sont discrètement tenues dans la
seconde pièce; dans la première, les hôtes causent au
milieu de l'obscurité, qui semble plus fraîche, les dérobe
aux regards des passants et aux piqùres des moustiques.

A la nuit tombante cependant le . crépuscule, trè s

court, change le tableau de la rue, elle appartient aux
promeneurs et aux oisifs. Il n'existe ni jardins ni
lieux de promenade qui soient fréquentés à cette heure,
la rue est le seul théâtre où la femme se montre. Elle
quitte alors le coin de la fenêtre, ce foyer des pays
chauds, - et, un peu lasse de la revue passée, elle vient se
donner elle-même en spectacle.

La seule rue qui ait une réputation - d'élégance est

la rue Florida; étroite et incommode, aux trottoirs
d'un• mètre, où deux personnes sont à l'étroit, elle ne
permet de promenade qu'à la queue leu leu.

A l'heure qui appartient aux femmes; les hommes
cessent de courir, de se promener, de passer . même
dans la rue ; tous stationnent, se rangent, comme ils
peuvent, le long des murs, sur le seuil des maisons;
dans tous les espaces rentrants ou sur la lisière du trot =

toir, exposés: au • frôlement dangereux des tramways
qui ne cessent de circuler. Ils forment ainsi deux haies
de cigares allumés, de propos libres et d'apostrophes
à mi-voix; si la femnie règne dans la rue à cette heure
spéciale, la familiarité n'y perd pas ses droits.

C'est surtout une familiarité de cousinage, spéciale
aux villes. hispano-américaines, qui date de loin, née
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au temps très aristocratique de l'époque coloniale, où
les rangs et les distances étaient parfaitement gardés,
mais où la familiarité et la camaraderie avaient pris
possession d'une société très réduite, se créant et s'aug-
mentant par accessions insensibles, où toutes les fa-
milles avaient entre elles des liens de parenté. Usage
social profondément implanté, il a survécu au mi-
lieu où il est né, mais il tend à disparaître peu à
peu et se cantonne déjà dans les groupes sociaux qui
se constituent hiérarchiquement et s'isolent, comme
cela se produit dans tous les pays dont les moeurs
sociales sont en réalité moins démocratiques que les
moeurs politiques.

Pour l'observateur, la rue semble envahie par un
peuple de cousins germains. Les étrangers qui n'ont pas
encore surpris le secret de ces relations sociales sont
exposés à des méprises dont ils feront bien de se garder.

Un d'eux, un soir qu'il débarquait pour la première
fois à Buenos-Ayres, avait fait, comme de juste, les
cent pas dans le coin fréquenté de la rue de la Florida;
il avait, au passage, recueilli une grêle d'oeillades in-
trépides et gaillardes qu'il ne savait pas être adressées
à la cantonade, sans malice ni intention et seulement
parce que l'on a de beaux yeux faits pour briller. Il
rentrait fort encouragé et avec un étonnement vain-
queur : « Ah! mon cher, elles m'ont fait un oeil !
s'écriait-il, s'imaginant bonnement que l'on avait illu-
miné ainsi pour fêter son arrivée. Il a pu voir, depuis,
s'il a repris cette promenade, que les lucioles, ces
mouches brillantes des pays chauds, passent, revien-
nent, paraissent et disparaissent dans l'atmosphère,
points lumineux, sans rayonnement et sans chaleur,
étoiles volantes qui brillent toutes de même pour tous
et, le plus souvent, s'éteignent si vous voulez les saisir
avec la main.

Je reprends, à l'aube, ma promenade dans la ville,
à la recherche des types particuliers qui y abondent.

C'est au marché qu'il faut se rendre si l'on veut
prendre d'un coup d'œil une notionr apide de la vie et
des moeurs. C'est là que l'on surprend en déshabillé
la vérité des moeurs du peuple qui vend, et du citadin
qui consomme, là que l'on a sous les yeux toutes les
productions du sol.

D'abord, ce qui surprend sur les marchés de Buenos-
Ayres — chaque quartier a le sien, — c'est l'abondance
excessive des provisions alimentaires et leur variété:
ce 'qui étonne plus encore, c'est leur extrême bon mar-
ché. Les victuailles s'y accumulent en montagnes :
viande, gibier, poisson, légumes et fruits, tout y est à
des prix infimes; c'est le pays de la vie matérielle
à bon marché et du nécessaire abondant, à tel point
que dans cette ville de quatre cent mille habitants il
semble que chacun doive manger comme quatre.

L'abondance et le prix de la viande dans ce pays
d'élevage sont légendaires, et, de fait, elle se donne
pour rien à la campagne et vaudrait à peine davantage
en ville, si les bouchers n'étaient pas de si grands ar-
tistes et si les impôts ne s'efforçaient pas de lui imposer

un prix plus élevé que de raison; ces deux facteurs de
renchérissement se sont ligués; chaque morceau a au-
jourd'hui son prix : au grand effroi des ménagères, on
a vu des gigots se vendre jusqu'à vingt sous et un filet
de boeuf valoir jusqu'à deux francs ! Ces prix causent
scandale. Les autres denrées suivent naturellement le
prix de cet aliment de premier ordre; toutes abondent;
la petite perdrix, qui est une caille grosse comme la
perdrix rouge de France, se vend douze à quinze sous
la paire; la poule de prairie, grosse comme une pou-
larde, deux francs ; le poisson de mer, qui vient de
Montevideo, est abondant et à des prix très bas. Quant
aux fruits et aux légumes, il est difficile de déterminer,
à la seule inspection du marché, quels sont ceux de la
saison. Les îles du Parana produisent à outrance; les
bras enchevêtrés du delta se couvrent, à toutes les sai-
sons, de longues yoles qui rasent l'eau, enfoncent sous
le poids de grands paniers qu'elles portent à la gare ;la
plus proche; tout se vend à des prix tels, qu'il faut
vraiment que la nature soit bien prodigue pour que
le producteur trouve ici la compensation de ses efforts,
ou que sa vie soit bien peu coûteuse pour qu'il puisse
trouver dans ces prix les éléments de la fortune que
chaque étranger rêve en Amérique.

Tous les vendeurs sont surtout italiens et quelquefois
français. Les acheteurs sont de tous les pays. Quant
aux cuisinières à gages, presque toutes françaises et
italiennes, elles sont nombreuses et recherchées dans
leur toilette. C'est que c'est un métier profitable; payées
cent à cent cinquante francs par mois, elles augmen-
tent ce salaire des produits de la danse traditionnelle,
plus lucrative ici qu'ailleurs, puisque le bas prix des
denrées leur permet de les frapper à leur profit d'un
impôt élevé. Aussi vivent-elles en bourgeoises qui
exercent un art, résistent à se ranger dans la domesti-
cité, ont des rentes, un domicile en ville, où elles
rentrent le soir pour en repartir le matin faire leur
journée chez leur patron.

A dix heures, le marché se vide, il n'est plus qu'un
passage envahi par les mouches en tel nombre que les
'hommes en ont peur.

La ville se met à table. On pourrait s'attendre, sur
cette terre de Chanaan, à trouver des tables plantureu-
sement servies, un peuple de gourmets, faisant à bon
marché de la cuisine chère ailleurs; mais la gourman-
dise n'est pas un vice espagnol. Le plat national par
excellence, ou du moins. considéré comme tel, bien qu'il
soit espagnol, est le puchero ; résumé de tout ce que la
ménagère a sous la main, viande de boeuf, épis de
maïs tendre, citrouille, pommes de terre, carottes,
patates, tomates, riz et piments. se donnent rendez-
vous dans la marmite et apparaissent sur la table dans
un pêle-mêle plantureux et bourgeois qu'il faut enta-
mer de confiance sans le critiquer. Malheureux celui
qui fait le dégoûté! Ce plat national est aussi bi-quoti-
dien. C'est peut-être un tort, mais c'est aussi un mé -
rite; heureux les peuples qui peuvent mettre le pot-au-
feu deux fois par jour ! Se plaigne qui voudra de cette
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monotonie très nourrissante! C'est ce plat national et
fréquent qui permet à l'hospitalité d'être peu coûteuse et,
partant, aussi franche qu'elle l'est dans ce pays où il
suffit de se serrer un peu pour faire place à l'hôte im-
prévu, et où tout le monde — seule chose peut-être qui

ne soit pas à la mode de Paris—a du temps, de la place
et de l'argent pour autrui.

La , rue a ses commerces et ses habitants. Enfant,
homme ou adolescent, tout le monde, la femme exceptée,
y a sa place; dans ce pays de l'individualisme, la rue
est ouverte aux tentatives commerciales du premier venu.

Le plus bruyant et non le moins intéressant est le

marchand de journaux. Enfant déserteur de l'école, il
s'instruit à celle de la vie.

Avant le jour, ou le soir quand les quartiers éloi-
gnés sont silencieux, la rue retentit toujours des cris
du gamin vendeur de journaux. Il a sept ans quelque-
fois, rarement plus de quinze. A ses débuts, les pieds
nus, lé corps couvert de lambeaux, la tête protégée par
une coiffure quelconque ; il est décemment vêtu, lorsque,
devenu riche par l'économie la plus attentive, il peut
acheter les journaux de Son choix et en nombre suffi-
sant. Ce n'est pas un métier accessible à tout le monde
que celui qu'il fait. Il faut, pour y réussir, une grande

Buenos-Ayres : une rue de faubourg. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

somme d'intelligence et de flair, l'instinct spécial du
métier, puisque c'est son argent à l'a main que le mar-
chand de journaux se présente aux imprimeries. Une
commission faite, quelquefois une simple grimace
souriante adressée à un passant, suffit à faire tomber
dans le creux de sa main les quelques décimes qu'il
lui faut pour débuter. Il s'agit alors de les bien placer,
et, pour cela, d'être à l'heure juste à la porte du journal
qui va se vendre le mieux. Il faut surtout ne pas perdre
une minute à attendre un journal dont la vogue n'est
pas née, est morte ou mourante. Aussi quel intérêt
présentent pour ces gavroches les incidents politiques,
les scandales locaux, les bruits du jour, que la rue

ignore, mais dont ils ont, aux portes des imprimeries,
flairé le ragoût avant qu'il soit prêt! L'article à sensa-
tion, que souvent ils sont incapables même de lire, est,
par eux, deviné, jugé, escompté avant même que l'encre
en soit sèche : ils savent à l'avance que la vente va
doubler; mais leur instinct prévoit mieux encore la
froideur possible du public; alors ils ne sont plus des
juges, mais des bourreaux; ils ont vite fait de tuer par
leur abandon le journal qui faiblit, et s'écartent pour
ne pas risquer dans une aventure périlleuse leurs
piastres durement acquises. Ces enfants, bien qu'il y
paraisse peu, ont des pères, qui appartiennent comme
eux à la rue, où ils font comme eux un métier.
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Les uns, venus de Naples ou de Lombardie, promè-
nent à leur bras dans la ville des paniers chargés de
fruits ou d'oeufs ; d'autres placent en équilibre sur leurs
épaules un long bâton portant à chaque bout, comme
font les Chinois, des chapelets de perdrix et de pois-
sons, et sautent en chantant de pavé en pavé jusqu'aux
confins de la ville.

L'un d'eux est plus étrange que les autres et émerge de
cette foule d'ambulants tous pareils. Il a des allures de
pêcheur napolitain, il a appris tout juste les quelques
mots d'espagnol nécessaires à désigner sa marchan-
dise; autrefois il marchait de par les rues -en trouvère

gai, entonnant dans sa langue et d'une magnifique
voix claire des couplets de son invention, il chantait
ensemble les pêches qu'il offrait et les belles tillés qui
]es lui marchandaient, et• que ses vocalises amenaient
sur les portes ; on payait au marchand sa musique et
sa gaieté, sans trop contrôler sa marchandise. Hélas!
il avait un grain de folie ; c'est e grain qui a germé :
son dédain pour la vente s'est aggravé, ses vocalises
ont perclu de leur éclat, il a descendu les degrés de
l'échelle, et est devenu un pauvre marchand de poisson
d'eau douce ; tout au moisis le rencontre-t-on prome-
nant au bout d'un bâton (plaques échantillons de pois-

Buenos-Ayres : marchand de gibier et de poisson. — Gravure de Barbant, d'a pris une photographie de Samuel Boute, de Buenos-Ayres.

son de rebut que quelque charitable pêcheur à la ligne
lui aura abandonnés et qu'il offre sur des airs d'opéra
à des acheteurs imaginaires.

D'autres types tendent à disparaltre : hâtons-nous de
les saluer. L'un est un nègre du vieux temps. Il est plus
que centenaire, comme doit l'être tout bon nègre; son
teint d'Africain a blanchi sous l'influence des ans. Né
dans l'esclavage, il a peut-être connu le dernier gou-
verneur de Buenos-Ayres, le premier vice-roi en 1776;
il a pris les armes pour l'indépendance en 1810 :
révolution qui l'a libéré avec tous ses frères noirs, et
depuis il est devenu commerçant ; il a vendu des pâtés
chauds et n'a plus fait entendre, pendant un demi-

siècle, touS les jours, que ce cri : « Son calientes! son
de ltoy! (Ils sont chauds! ils sont d'aujourd'hui!) et
partout sur son passage, depuis le premier jour jus-
qu'au dernier, pendant cinquante ans les gamins de la
rue lui ont donné le répons : « Mentira ! son de ayer!
(Mensonge! ils sont d'hier!) ». Et toujours il a repris
sa litanie, et reçu le même répons. Ni eux ni lui_ ne
se sont lassés. Il a connu le temps oà Buenos-Ayres
était un village, où les rues n'étaient pas pavées; il a
assisté à toutes les transformations, a vu les maisons
remplacer les cultures, les briques , succéder aux haies
de cactus et d'aloès, a vu la .première locomotive
en 1854, et le premier tramway en 1869. Tout a changé
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autour de Iui ; tout, excepté lüi; il a, à travers les figes,
promené sa boîte et ses pâtés chauds, et toutes les gé-
nérations lui ont répondu :-« ,Mentira.! son de ayer!
Cela est devenu un besoin: Pendant qu'il acquérait
des années, qui laissaient à peine trace sur son front
séculaire de nègre immortel, les gamins qui, au début
du siècle, avaient répondu à son verset par le démenti
gouailleur, sont devenus vieux et graves, et ne font
plus tout haut, mais encore mentalement, le répons :
« Mentira! son de ayer!
- Pendant qu'il suit à pied les rues pavées, un vieux
compagnon du même âge, lui aussi descendant d'Afri-
cains, mais d'autre race. Vieux Maure dans , la peau
d'un Gaucho, parcourt les rues à cheval, et, psalmo-
diant comme un derviche, invite son peuple fidèle à

conserver les vieux usages, à consommer la masa-
mura (pâte maure), sorte de couscous fait de maïs
sec grillé et pilé dans du lait, « la masamora espesa
para. la mesa; la masamora cocida para la mesa
tendida » (la pâte maure épaisse pour la table; la pâte
maure cuite pour le déjeuner servi) ».

Ils savent tous deux d'avance où on les appellera.
La maison a taie pauvre apparence ; ses deux fenêtres
sur la rue sont à peine d'aplomb, épaves d'un chantier
de démolitions; la porte ouverte laisse entrevoir des
chambres alignées sur la cour, quelques-unes au mur
de pisé, d'autres de bois : c'est une californie oh s'en-
tassent ries ménages pauvres, de toutes couleurs, où
vivent en promiscuité des Chinos, des mulâtresses, des
bandes de Napolitains; pauvres gens qui n'ont le temps
ni le goût de cuisiner, de surveiller sur un fourneau
le puchero ; ils recourent aux pasteles calientes et à
la masamora. Du fond de cette californie, quelque
négresse en loques, quelque China traînant des savates,
arrivent, paresseuses et lentes; elles ont beau plaisanter,
lui affirmer que ses pâtés sont d'hier, leurs dents rient
tout à la fois et mordent la pâte chaude.

Près d'eux passe à cheval, trottant l'amble, et rebon-
dissant sur sa selle, où il est accroupi, leur confrère
rural et étranger, le Basque laitier. Grand, fort, haut
en couleur, beau mangeur, joueur de balle incompa-
rable, de gaieté bruyante, dépensant tout le jour le
trop-plein de ses forces que son rude métier développe
au lieu de les lasser, il vient tous les jours à la ville.
Il élève à trois ou quatre lieues tin troupeau de cent à
deux cents têtes sur une ferme de deux cents hectares,
un tambo, loué de cinq à six mille francs, où il ne fait
aucune culture et dont les herbages naturels doivent
suffire à nourrir ses élèves et ses laitières. La famille et
quelques aides surveillent la ferme; lui, le patron, vient
porter le lait à la ville. Levé à trois heures, il trouve à.
sa porte son cheval sellé, chargé de dix grands pots de
lait, et d'un plus petit, rempli de crème au départ, qui
rendraà l'arrivée en beurre cette crème barattée par le
galop du cheval : ingénieuse invention mécanique !
Homme et bête gagnent la ville, de nuit, par des che-
mins indescriptibles; orages d'été ou pluies d'hiver,
rien ne l'arrête ;_il traverse, sans . comprendre lui-même

comment, cette fange grasse qui Tenait de ses cendres
après chaque ondée. Et quand, épuisé après ce voyage,
ruisselant d'eau, le visage brûlé par le froid ou le vent,
il arrive avec un peu de retard, il lui faut entendre la
ménagère exigeante, qui se lève d'un lit confortable,
lui dire : « Mais ! laitier, vous venez bien tard ; si vous
vous oubliez encore, je vous changerai! »

On ne le change pas ; on lui laisse la jouissance de
continuer sou rude métier, et, lui, se console de la pluie
en songeant que la sécheresse serait pis encore, puis-
qu'elle épuiserait le sol, et que les vaches maigriraient.
Alors adieu, veau, vache, cochon, couvée!

A chaque coin de rue, et il y en a à chaque cent
vingt mètres, stationnent dès l'aube les hommes de
peine.

Ils sont venus de Galicie, cette Auvergne de l'Es-
pagne, avec la seule ambition d'exercer la profession
très enviable de inozo de boisa y cordel! (homme de
sac et de corde !). Mais c'est là, direz-vans, un métier
de pendard. Cette traduction littérale rend très mal la
pensée galicienne. Le yallego appelle les choses par
leur nom d'Espagne, mais à Buenos-Ayres le nio:,o de
boisa y corde( est devenu le changador.

C'est un métier difficile, compliqué et classé. Planté
au milieu cie la rue, à l'endroit où les transversales
coupent les horizontales, il fait montre de ses larges
épaules et de son cou d'hercule, supportant une tète
bien posée, coiffée du béret basque, devenu le cachet
rouge ou bleu de la profession ; autour des reins est
serrée sa ceinture aux poches profondes, où il porte son
gain du jour, quelquefois toute sa fortune. Le changa-
dor doit être prêt à tout : prendre sur ses épaules le
poids le plus lourd, comprendre une mission délicate,
porter au loin un objet de valeur, sans se trompèr de
porte ni de poche.

Ce n'est pas si simple dans une ville fort grande,
où, bien que chaque porte, chaque fenêtre même ait
un numéro blanc sur bleu, personne cependant n'a
pris le parti d'en retenir aucun ; où beaucoup de per-
sonnes ignorent celui de leur demeure; où tout le monde
a. l'habitude d'indiquer une maison par les détails
circonvoisins. « Un tel? vous dira un vieux : il demeure
deux rues à l'ouest plus loin que Saint-Nicolas, dans
une maison ancienne que son frère a achetée d'un Es-
pagnol et qu'il a reconstruite; vous prenez telle rue,
vous suivez le trottoir de gauche jusqu'à une grande
porte cochère près d'une boulangerie : la maison est
un peu plus loin, en face de celle d'un curé. » Si vous
trouvez ces renseignements vagues dans leur précision
et demandez le numéro : « Le numéro.? dira le vieux,
vous m'en demandez bien long. »

Il n'est pas rare d'entendre les découragés de l'émi-
gration, les bacheliers sans ouvrage, dire qu'il ne leur
reste plus qu'à s'offrir au coin de la rue et à se faire
changador.

Pauvres bacheliers ! ils ne savent pas que c'est là
une profession fermée et que les coins de rue sont des
donjons féodaux où ne s'établit pas qui veut, gardés
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qu'ils sont par ceux qui les occupent; du reste, que
pourrait bien savoir un bachelier?	 .

A lui seul, il suffirait à attrister la rue. En France
on rit encore du bachelier; en Amérique on n'en rit
plus. Ceux qui n'ont pas compris au premier regard
de dédain, àlamanière dont leur disaient ceux à qui ils
demandaient le chemin de la fortune : « Savez-vous la
langue :? » vous les verrez vite descendre. Ils sont par-
tis sur la foi de quelques encouragements. « Va, mon
enfant, tu brilleras là-bas! n leur a dit :quelque vieil-
lard confiant. Ils ont cru qu'une bonne éducation, une
éducation solide, était de quelque valeur dans une

société nouvelle : pauvres Bias expatriés ! ils n'ont pas,
trouvé acheteur pour leur bagage classique : ils avaient
oublié d'étudier la seule science qui ait une valeur
dans ce milieu, la science de la vie.

Bachelier naïf, le blé ne pousse pas pour toi sur
cette terre vierge; tu perdras vite l'habitude de manger
à ta faim, et tu t'en iras vaincu, rapiécé, chercher et ne
pas trouver un troupeau qui ait besoin d'un gardien!

La gouaillerie locale les enveloppe avec tous les
ratés et les déclassés sous l'étiquette de atorrantes,
dont on chercherait vainement l'origine, mais qui a
pris place dans la langue, catégorie qui embrasse tous

•

Buenos-Ayres : marchands de journaux, laitiers, etc. (voy.

ceux qui ont eu des redingotes noires et des mains
blanches, et qui n'ont pas découvert de carrières e..

Amérique! Leur visage est boursouflé, les traces de pri-
vation semblent être des signes de débauche, leur dé-
marche même se modifie, parce que les souliers quit-
teraient leurs pieds s'ils essayaient de les squlever
quelquefois ils gardent précieusement un dernier ves-
tige de leur passé, une photographie faite autrefois,
qu'ils sortent du fond de leur poche, et derrière laquelle
ils cachent les restes décharnés et méconnaissables du
modèle : comparaison qui se change en compassion.

Et cependant, sur cette terre d'Amérique, la mi sère
est inconnue et la vraie mendicité n'existe pas. Le

157-l58. 1-- Dessin de To fani, d'après un croquis de l'auteur.

mendiant à cheval lui-même, cette dernière originalité,
disparaît. Il était cependant, pour le nouveau débarqué,
un sujet de joie, de cette joie d'abord qui remplit
l'homme venu de loin -et qui trouve sur sa route quel-
que chose de racontable, mais aussi de cette autre plus
sérieitse, :qui , lui remplissait le coeur, en songeant à ce
que promettait une terre oil les mendiants eux-mêmes
vont . à cheval.	 _

Illusion! Le mendiant va à cheval parce que cette
monture n'a pas cessé d'être un bétail dédaigné, et que,
parmi le . troupeau de juments vieilles et déformées que
le propriétaire envoie au saladero pour en extraire l'huile
et- la peau, le plus..pauvre peut choisir un être plus

p.
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misérable que lui, jument trop maigre, inutile même
pour cet usage, ou quelque poulain orphelin que l'on
a, à coups de fouet, éloigné des mamelles de sa mère.
C'est là le cheval qui portera le mendiant et sa besace,
cherchant lui-mème sa pauvre vie le long des routes et
des rues, entre les pavés, partout oit traîne un brin
d'herbe ou de paille.

Son maitre est une espèce de gaucho-hidalgo, sor-
cier,.diseur de bonne aventure, possesseur de remèdes
cabalistiques, paillasse et gazette ambulante. C 'est le
pavage qui l'éloigne des
rues, où l'herbe rie polisse
plus pour son compa-
gnon.

Les joueurs d'orgue —
tous Italiens — ne sont
pas des mendiants, mais
des artistes, qui vont, de
continent en continent,
stationnent dans les ports
d'escale, repartent, voient
le monde, retournent à
Naples sans avoir échangé
un mot avec personne au-
trement qu'en patois de
leur faubourg, n'ayant
rien compris en dehors
du change des monnaies;
nourris d'oranges comme
chez eux, ils se sont gar-
dés de contracter l'habi-
tude néfaste de manger à
leur faim, de goùter sur-
tout à la viande et de se
créer ainsi des besoins.

La mendicité a son
jour, qui est le samedi.
Une horde de nègres, de
mulàtres, d'Indiens, de
vieux soldats éclopés, de
mégères de l'Apocalypse,
sort de logements incon-
nus et en files intermi-
nables, clopinant, se traînant sur des savates sans forme,
balayant le trottoir de haillons ignorés ailleurs, parlant,
riant, hoquetant, glapissant des phrases où toutes les
langues du globe semblent avoir jeté — comme le fait
des rebuts la société dans leur besace — les mots dont
elles ne veulent plus et que la décence a mis hors d'usage.

Suivant les quartiers ; les habitudes du commerce
changent. Ici ce sont de grands magasins aux étalages
à la parisienne, qui, tout luxueux qu'ils sont, n'en ont
pas moins conservé leur nom de tiendas (tentes), qui
leur, vient du temps oit les arrivages d'outre-mer se

vendaient sous des tentes dressées par les pacotilleurs
le long de la rive. ; les magasins de comestibles, situés
généralement aux coins des rues, se désignent sous le
nom d'esquinas (coins de rues), si général, que l'on
arrive à appeler ainsi un magasin situé au beau milieu
de la campagne.

De tous les magasins, le plus original est le bara-
tillo (bon marché), grand bazar d'articles de rencontre
provenant des ventes à l'encan, dont le nom est justifié
moins par le bon marché des articles que l'on y vend

que par la nature même
de ces articles, qui sont,
en général, de mince va
leur.

Au loin on ne trouve
plus que le marchand
ambulant, qui porte sur
ses épaules sa fortune et
son crédit, sous la pluie
qui met en péril tout son
avoir, sous le soleil qui
en double le poids. Il ex-
ploite les régions subur-
baines où le commerce
sédentaire ne trouverait
pas à vivre.

Mercerta ! » mot
lancé d'une voix perçante
pour . couvrir les aboie-
ments des chiens, qui
n'aiment pas cet inconnu
patenté, et tous les en-
fants accourent. Le ballot
est à terre, et toutes ses
richesses s'étalent : quel-
ques 'jouets, des dés, du
fil et des aiguilles, des
bas et des étoffes, de quoi
exciter les convoitises de
tous ces isolés, dans ces
quartiers perdus ; on mar-
chande, on se débat, on
voudrait tout acheter, lui

voudrait tout vendre; et quand ces longues querelles
finissent, son ballot n'est pas plus léger, ni sa poche
plus lourde.

Telle la rue se présente au touriste; mais ce n'est là
que la vie vue du dehors. Les murs qui la bordent
ne sont pas impénétrables; derrière ces portes et ces
fenêtres s'agite une société très accueillante et très
ouverte.

Émile DAIREAUX.

(La suite ci la prochaine livraison.)

Buenos-Ayres : mendiant à cheval. — Dessin d'Alfred Faris,
d'après un croquis de l'auteur.
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Wagon de la ligue de Buenos-A y res 1 Rosario (extérieur). — Gravure de (Cohl, d'après nue photographie.

VOYAGE A LA PLATA.
TROIS  MOIS DE VACANCES,

PAR M. ÉMILE DAIREAUT'.

1385. — TEXTE ET DES INS	 NGDITS.

AU PAYS DL LA CANNE Â SUCRE.

J'ai passé un mois à Buenos-Ayres, au milieu de
la société très parisienne de cette grande ville, j'en
consignerai la relation au retour; je veux auparavant
voir les ,villes de l'intérieur. 	 -

Deux routes s'offrent à moi, celle qui mène vers le
sud aux pays de l'élevage; mais nous sommes en hiver;
il n'y a là rien à voir que des champs desséchés : il
vaut mieux attendre, pour- y pénétrer, septembre, le
mois du printemps et de la tonte des brebis.

Par contre, la route du nord mène aux pays chauds,
ceux de la canne à sucre, régions extrêmes de la répu-
blique Argentine; c'est ce chemin (pie je vais prendre,
j'y trouverai les planteurs en pleine récolte.

En route donc. Le grand train qui va vers le nord
part, tous les deux jours ; à midi, de la station centrale
où aboutissent toutes les lignes de la république. Cette
station s'élève sur le quai même du débarquement, in-
génieuse disposition qui permet au nouveau venu de
prendre dès l'arrivée une grande idée des moyens de
communication dont dispose le pays.

L'aspect de la gare est bien américain: un édifice de
fer sans ornement, sans proportions gigantesques, sans

.1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 129 et 145.

LIV. — 139^_° LIV.

embarras de salles d'attente et de portes closes; on
entre, on sort, on prend ses billets, on monte en wagon,
et le train est parti sans que personne se soit occupé
de vous, ni même que le conducteur ait donné un coup
de sifflet; il se borne à un « all iighl!» dit au méca-
nicien; l'un et l'autre sont Anglais, comme tous les
employés, administrateurs et capitalistes de chaque.
ligne de chemin de fer; ils se comprennent, cela leur
suffit.

Nous aurons à emprunter successivement trois lignes.
qui sè raccordent : la première, de Buenos-Ayres à Ro-
sario, quatre cents kilomètres, eu sept heures; la se-
conde, de cette ville à Cordova, encore quatre cents
kilomètres, en onze heures de nuit; la troisième, de
cette ville à Tucuman, cinq cent quatre-vingts kilo-
mètres, en vingt- trois heures.

De Buenos-Ayres à Rosario, l'allure est rapide et
les wagons d'un type qui en France pourrait servir de
modèle. Ils valent une description. La longueur de la
voiture est de huit mètres environ; l'entrée est aux deux
extrémités; on y monte facilement, ce qui n'est pas le
propre des wagons français, et l'on pénètre dans une
première partie du salon, où s'alignent, de chaque côté
d'un passage, des- sièges se faisant vis-à-vis; vingt-

11
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162	 LE TOUR

quatre voyageurs peuvent s 'asseoir là; au bout de ce
compartiment, le promenoir fait une courbe, laissant
place pour le cabinet de toilette et pour l'autre, et se
continue sur le côté gauche du wagon, offrant ainsi un
dégagement et un promenoir à quatre compartiments
fermés, contenant huit sièges, qui, la nuit, peuvent se
transformer en lits ; et, le jour, sont de petits salons très
confortables. Voilà donc réunies toutes les commodités
désirables et résolues à la fois toutes les questions d'iso-
lement, de sécurité, d'hygiène, qu'en France nos ingé-
nieurs déclarent encore insolubles. Ces wagons sont
incomparables pour les plus longs voyages, faciles à
chauffer l'hiver, sans que le voyageur y soit à la torture
comme dans les nôtres. Ils sont construits par la Com-
pagnie de construction de wagons de chemins de fer de
Birmingham, sur les dessins de MM. Livesey and son.

Rosario est un grand port et un centre commercial des

DU MONDE.

plus importants, mais le raccordement des cieux lignes
se fait hors de la ville; nous la visiterons au retour.

A l'aube nous nous réveillons en passant le grand
pont du rio Segundo; toutes les rivières de cette région
sont numérotées et toutes semblables : un lit large, sa-
blonneux, entrecoupé de petits ruisseaux, rappelant la
Loire par leur aspect en temps de sécheresse et aussi
par les inondations; et, comme ces rivières ne portent
pas leur numéro au pied de leur lit, il est difficile de
savoir laquelle on rencontre; cependant, au bout de ce
pont, il y a une station; dans cette station, de jeunes et
jolies Anglaises qui servent aux voyageurs pour quel-
ques centavos du thé et du café au lait, des beurrées et
des gâteaux à se croire à Greenwich et non pas en plein
désert, et c'est assez pour que l'estomac reconnaissant
se souvienne du numéro de ce rio Segundo.

Nous entrons à sept heures à Cordova : changement

Wagon de la Compagnie de construction de Birmingham (intérieur). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

de décor, ce n'est plus la plaine; la sierra fait aux villes
de cette partie de la république, dont Cordova est la
première, un cadre et un fond élégant; son emplace-
ment n'a pas été choisi au hasard.

Cordova est-elle restée une ville de luxe, aristocra-
tique? seule peut-être aristocratique sur ce continent,
elle l'est à l'extrême. Elle a été dès son premier âge
et elle est restée une ville d'hglise et une ville d'églises.
On en compte treize de grandes proportions : c'est
beaucoup pour une ville de trente mille âmes; ajou-
tons qu'aucun de ces monuments n'a moins d'un siècle;
or, il y a un siècle, Cordova n'avait pas plus de trois
mille habitants; ce luxe excessif suffit 'à démontrer
que toute pensée qui ne fut pas religieuse devait être
bannie de Cordova. Il en a toujours été ainsi et il en est
encore de même. Jusqu'en 1767, époque où ils furent
expulsés, ce sont les Jésuites qui ont dominé à Cor-
dova. C'était la capitale administrative de leurs im-

menses possessions de l'Amérique du Sud; leur état-
major ce composait de cieux cent soixante et onze Pères,
qui durent quitter Cordova le 21 juillet 1767 par ordre
du roi. Ils n'étaient pas seuls; tous les ordres d'Es-
pagne s'étaient donné rendez-vous là, et l'expulsion ne
frappait que les Jésuites. L'université fondée par eux est
devenue nationale, mais est restée théologique, et l'on
continue à vivre à Cordova dans une atmosphère de
dogmes et d'encens. Des couvents aux grandes dimen-
sions et des maisons particulières transformées en cou-
vents s'alignent le long de rues paisibles et fraîches;
l'eau abonde, elle descend de la montagne, se répand
de chaque côté des rues en ruisseaux à cascades; un
lac entouré de peupliers forme la place principale et
déverse son trop-plein dans une rivière urbaine qui tra-
verse, elle aussi, toute la ville. Toute cette fraîcheur et la
végétation qu'elle entretient font dans la grande vallée
une tache verte; en y entrant on sent que la vie y est
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grasse et paresseuse. Est-il besoin de pénétrer dans les
couvents pour y trouver une preuve superflue?

Il y a à Cordova beaucoup de Français. Comme par-
tout, les hôtels sont presque tous tenus par des Fran-
çais. Le commerce aussi semble être entre leurs mains;
il est vrai que c'est un petit commerce : la situation
de Cordova, plus encore que les habitudes prises au
contact des moines, lui interdit les grandes ambitions
industrielles et commerciales. Le chemin de fer lui-
même ne lui a pas ouvert d'horizons de ce côté; il y
aboutit et, sans la traverser, prend la direction du nord
vers Tucuman. L'aspect de la région que nous allons
parcourir, en le prenant, suffira à nous expliquer
pourquoi dans cette ville sainte on a plus de ten-

• dance à s'occuper des choses du ciel que de celles de
• la terre : le ciel est pur et semble promettre quelque

chose, mais la terre est pauvre -et ne promet rien.

LA PLATA.	 163

Pour sortir de Cordova et se rendre à Tucuman, on
prend la ligne du Nord Argentin, construite par l'État
et inaugurée en 1876. C'est une ligne à voie étroite
d'un mètre, et, lorsqu'on l'a construite, les ingénieurs
n'ont pas manqué de discuter longuement sur le plus
ou moins d'opportunité de cette substitution de la voie
étroite à celle jusque-là adoptée et qui est la largeur.
anglaise. On devait, disait-on, s'apercevoir vite de l'in-
suffisance et des inconvénients du • transbordement.
Ceux-ci sont réels; quant à l'insuffisance, elle n'est pas
démontrée encore.

La voie contourne la ville et, avant de l'abandonner,
fait une courbe, à mi-côte d'une colline qui lui fait face.
si bien que le rio Primero qui la longe, la ville élé-
gante et ses treize églises se développent sous l'oeil du
voyageur, en même temps qu'il domine le quartier bas
et pauvre, où les toits de chaume, dans un groupement

Pont sur lt• ri o Segundo.	 Dcssi q de Taylor, d'apru:s une photographie.

misérable, font un étrange contraste avec les élégantes
demeures de la ville haute, et démontrent mieux que
tous les discours quel abîme s'est creusé entre les riches
propriétaires particuliers ou les congrégations et cette
plèbe de métis dont la loi a fait cesser l'esclavage sans
en améliorer la condition.

De là la voie prend sa direction en droite ligne pour
se continuer ainsi, sans encombre, pendant près de six
cents kilomètres. Elle perce une forêt bizarre que nous
allons traverser et toujours traverser sans qu'elle nous
apporte un spectacle nouveau. Une forêt de cette im-
portance! on s'attend sans doute à de majestueux spec-
tacles : illusion! Pour former une forêt, il faudrait de
grands arbres, ombreux, dont l'amas serré donnerait,
en même temps que le spectacle, la sensation d'une
fraîcheur épaisse, l'impression de l'impénétrable. Ici
c'est une forêt sans fourrés, sans futaies, sans arbres
élevés, longue suite d'arbustes, tous rabougris, assez

petits pour que l'homme à cheval qui la traverse porte
sur eux son ombre, sans en recevoir presque jamais
d'elle. Le pays est sec, la terre sèche, la pluie presque
inconnue, l'humus peu épais; ces arbres sont cente-
naires, ou bicentenaires, et sont restés nains; presque
tous sont à feuilles persistantes; la terre leur donne
peu de chose, l'humidité du ciel rien, et ils ne rendent
rien à la terre qui puisse développer sa force de pro-
duction et la régénérer. Ils sont vieillots et non pas
vieux, rachitiques, rabougris, ramassés sur eux-mêmes,
mais d'essence dure et plus forts souvent qu'une hache
bien trempée; ils couvrent ainsi des milliers de lieues
de pampa. Parmi eux les cactus sont nombreux, ce
qui augmente l'impression de pauvreté du sol ; les
lianes ne les entrelacent pas, comme elles font sous les
tropiques; pour vivre il leur fauchait une humidité
qu'elles ne trouvent pas.

Sous le taillis, quelques troupes de guanaques sau-
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vages, un peu de bétail, des chèvres par conséquent :
c'est bien la région de cet animal peu exigeant et qui
Le sait pas vivre en pays riche; les chevreaux et les
chèvres de Cordova sont réputés; leur peau est recher-
chée-, mais aussi la chair de ceux-là! C'est un régal
peur tin Pampéen du Sud, qui ne connaît que le mouton
et l'agneau, de manger du chevreau dès qu'il arrive
à Cordova; il est vrai que pour le Cordovais c'est Un
régal que de l'agneau, si rare chez lui. Naturellement
la falsification s'empare de ce goût différent, et le Pam-
péen chez lui ne mange jamais que de l'agneau sous
le nom de chevreau, pendant que le Cordovais ne

mange jamais que du chevreau sous le nom d'agneau;
l'homme est ainsi fait; et si disposé par la nature à se
nourrir d'illusions que l'un et l'autre manifestent la
même joie de la nouveauté du mets qui n'est autre que
celui de la veille sous un noirs d'emprunt.

De Buenos-Ayres à Rosario 'nous avions rencontré
cinq villages; dè cette ville à Cordova nous n'en avons
traversé que deux : Villa Maria et Rio-Segundo. Ici il
n'y en a plus du tout. De Cordova, en traversant cette
province, puis celle de Catamarca, et une partie de-
Santiago del Estero, nous ne verrons jusqu'aux abords'
de celle de Tucuman que des stations autour des-

•	 Le ruisseau de Cordova (voy. p. 162). — Dessin de Taylor,.d'après une photographie,

quelles commencent à se grouper quelques buvettes et
quelques ateliers de charronnage, de menuiserie ou
des sciéries à vapeur, mais pas de villages. Un seul,
cependant, nous apparaît- après trois quarts de route,
ce sera lé dernier. Il se dessine dans un vallon et sur
les rampes peu rapides de la sierra: Là sûrement il y a
un petit cours d'eau, 'et le . nom du' 'lieu, Jesus Maria;
indique que c'était une ancienne résidence des Jésuites.
Ils 3' avaient Uri -collège d'été; aujourd'hui une colo-
nie agricole, laborieuse, aussi cosmopolite que l'était
leur ordre,"les a remplacés.

Toutes les cultures, dans ce petit ' coin d'élection, se
sont- développées'; -lés légumes'_et les. fruits 'd'Europe

viennent à merveille; on y trouve toute la gamme des
productions, depuis la noix des pays tempérés jusqu'à
l'orange des pays chauds, des pêches, des raisins, à
profusion le blé et la luzerne. Les récoltes suffisent à
alimenter Cordova; Santiago del Estero et tout le pays
moins fortuné où l'eau manque et où les déboires de
la culture ont décôùragé les meilleures intentions.

Un propriétaire italien qui s'y rend-me conte qu'il
cultive cent hectares de luzerne et autant de maïs ; il a,
dit-il, à combattre de terribles ennemis de ses cultures,.
les perruches . et les tourterelles. Ces mange-tout ter-
ribles, nous les retrouverons partout; ils sont presque
aussi innombrables que les sauterelles et font autant de
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• mal qu'elles, niais d'une façon plus nuisible et plus
continue. C'est"par milliers . que les unes et les autres
s'abattent sur les champs pour les dévaster : ce n'est
pas par mauvaise intention certainement. comme les
sauterelles. qui sont des suppôts du diable, noirs et
cornus comme lui, car perruches et tourterelles ne
demanderaient pas mieux que de nous rendre, en chair

•délicate, les grains qu'ils volent : niais elles ont le tort
d'être trop nombreuses; il n'y a pas d'engin qui en
puisse venir à bout. Ne parlons pas du fusil: le meilleur
chasseur, ne perdit-il pas un plomb, serait lassé de
tuer avant qu'elles se lassassent de revenir : une mi-
trailleuse à petit plomb serait insuffisante. Quant aux
filets et aux rets, les becs crochus des perruches n'en
feraient qu'une bouchée. Ce petit animal, destiné au
perchoir et à la conversation des vieilles filles, est, du
reste, charmant quand on le voit en petit nombre; ce
sont de petites perruches vertes à longue queue et aux
ailes bleues, et, n'était le bruit assourdissant qu'elles
font, leur caquet infatigable et aussi leur voracité, elles
seraient la seule beauté du paysage. « Mais c'est bien
le rôle de la beauté d'être vorace! » dit auprès de moi
un esprit chagrin,- qui semble n'avoir pas émigré sans
avoir d'abord éprouvé la vérité de cette boutade. •

La station de Jesus Maria donne bien, dans son
cadre étroit, le spectacle du mouvement de la colonie.
Ce n'est pas une station comme les autres. Le long de
la voie, à l'heure quotidienne du passage du train, une
sorte de marché improvisé s'installe; les femmes des
colons, debout devant leurs paniers, et quelques indi-
gènes, accroupies près dés leurs, vous offrent toutes les
productions de la colonie. Ce sont des monceaux de
choux, de salades, des guirlandes de tomates et de
piments, des paniers d'oranges, des volailles cuites et
des oeufs, du beurre et un affreux fromage local, des
arachides grillées, des asperges même et déjà des fraises
et un horrible pain de caroubes, qui semble fait de terre
jaune. La caroube abonde dans les forêts du voisinage
et fait le fond de l'alimentation des indigènes.

Je vois tous mes compagnons de route faire ample
provision de ces denrées, à des prix du reste peu éle-
vés; niais je me garde de les imiter. Je' n'ignore pas,
en effet, que Tucuman, où je vais, est le jardin de la
république et que ce serait porter de l'eau à la rivière
que d'y' transporter ces humbles productions maraî-
chères. J'ai pu voir, depuis, que j'avais trop bien jugé
les facultés productrices des habitants de Tucuman,
qui croient encore que, dans ce jardin naturel, ce qu'il
y a de mieux à faire, c'est la sieste.

La route reprend à travers le paysage, monotone si
l'on veut, puisqu'il est toujours pareil à lui-même, mais
non pas de la monotonie pampéenne : l'arbre, quel
qu'il soit, jette à chaque pas une note nouvelle. On en-
trevoit des aspects agrestes; malheureusement la pous-
sière commence vers le milieu du jour à nous tourmen-
ter, à entrer par toutes les fissures, trop nombreuses et
pour elle d'un accès facile; elles le sont même pour les
flammèches que la cheminée de la locomotive étale. der-

rière elle, comme un long drapeau pailleté. Elle est
chauffée au bois. A chaque station on remplit les four- .
gons de bûches de bois dur; il en faut une grande
provision pour soutenir les feux, et chaque brassée
que le chauffeur jette dans le foyer multiplie les étin-
celles que la cheminée crache. C ' est un danger, niais
dont personne ne semble se préoccuper. Cette consom-
mation d'un article encombrant oblige à des arrêts
prolongés à chaque station. Toutes se ressemblent, à
toutes on stationne une demi-heure, et aucune n'offre
rien à.étudier. Toujours la forêt; si, par hasard, un
habitant dénote sa présence, c'est par une misérable
chaumière ouverte à tous les vents; la douceur du
climat excuse ce manque de confortable. Peu à peu la
misère est plus grande, les arbustes plus rares, et puis
il n'y en a plus; plus rien que le sol blanc par larges
places, et, près des stations, des monceaux immenses
de sel : c'est tout ce que produit cette région très saline
de deux cents lieues de superficie. Un seul arbuste y
croît, le fume; on le brûle, et ses cendres donnent
une potasse excellente ; les habitants vivent de cette
industrie et de celle de l'extraction du sel, qui trouve
facilement acheteurs à la distance de quatre cents lieues
où nous sommes déjà de la mer.

C'est sur ce spectacle que le rideau de la nuit s'étend
à l'heure où nous nous mettons à table pour diner.

La' station où nous nous arrêtons pour ce repas, sans
justifier, du reste, aucunement son nom de Recreo,
diffère un peu des autres. Elle est le centre d'un mou-
vement plus important, des diligences et des troupes de
mules y aboutissent, reste du grand trafic de charrettes
d'autrefois, qui partaient de Cordova et traversaient
toute cette plaine pour se rendre jusqu'aux confins de
la république et en Bolivie. — Ces charrettes, elles
ont une longue histoire. — La pensée, en traversant ces
déserts, se reporte, malgré elle, au vieux temps où ce
voyage si simple aujourd'hui était si plein de périls.
A voir l'indifférence des habitants actuels du pays pour
tout ce qui est voyage, on est porté à penser qu'ils se
reposent des fatigues qu'ont endurées et recherchées leurs
ancêtres. Les conquistadores du seizième siècle ont ici
tracé des routes sous les pieds de leurs chevaux; les
villes actuelles, éloignées l'une de l'autre de cent lieues
et quelquefois de deux cents, étaient les seuls relais.
Après eux les premiers 'colons faisaient, pour les be-
soins de leur pauvre commerce, des voyages à travers
cette pampa sans-prendre plus de souci de son immen-
sité que ne le fait le marin de celle de la nier.

La table où nous dînons, eu évoquant ces souvenirs,
nous parait somptueuse. Elle l'est à peu de frais. Quel-
ques lampes à pétrole l'éclairent; l'ensemble diffère peu
de celui d'un buffet de station modeste enT France, et
aussi le menu fort peu, terminé toujours par le même
dessert : fromage et pâte de coing.

On s'endort en wagon après ce frugal repas, et l'on
dort tant bien que mal, assez incommodé par la pous-
sière qui continue à entrer, à se tenir en suspens et à
couvrir le corps du dormeur.
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Le réveil est enchanteur. Le rideau se lève sans pré-
paration sur un paysage nouveau. Ce n'est plus la
pampa desséchée, le cactus grêle et poudreux, la terre
dure et fendillée, la poussière blanchâtre. On passe un
pont, voilà l'eau courante; ce pont est une porte ouverte
sur le pays fertile, la vallée de Tucii>.nan, les terres
grasses et arrosées par des canaux•d'irrigation presque
naturels, acequias, qui datent des Incas.

• Jusque-là s'étendaient leur domination et leur civili-
sation primitive au jour de la conquête; mais, en même
temps que la civilisation moderne les rernpla,;ait, leurs
arrière-neveux descendaient l'échelle sociale. et ce sont

eux aujourd'hui qui, sous ce climat un peu chaud, au
milieu de l'atmosphère amollissante et des émanations
des marais, travaillent la terre, plantent la canne et
récoltent la fièvre paludéenne.

Stations et villages se multiplient ; le pays est riche
et par conséquent peuplé. Tucuman est la plus petite
province — comme il convient à un jardin, — mais
c'est elle qui, relativement à son étendue, produit le
plus. Ici les propriétés ne sont pas divisées par lieues
carrées, comme clans les provinces que nous venons
de parcourir. où la lieue carrée est l'unité de mesure,
mais oit cette unité se trouve multipliée par dix et par

La forèt rachitique de la pampa (coy. p. 16:t). — Dessin de P. Langlois, d'après une glyptographie de MM. Sylvestre (album do M. Calvet).

cent aux mains des propriétaires, moins riches que ces
gros chiffres ne sembleraient l'indiquer. Il y a quel-
ques années, on pouvait se procurer pour mille francs
une lieue de terrain de deux mille cinq cents hectares
dans une. des provinces qui enveloppent Tucuman, et
l'on ne pouvait plus déjà dans celle-ci se procurer un
hectare de terre pour ce prix. C'est qu'ici il n'y a pas
de terrain perdu, ni de quantité négligeable, et ce qui
donne au sol cette richesse, c'est l'eau, que l'on voit
couler. de toutes parts canalisée, descendre en rigoles
de la montagne pour se répandre dans la campagne
et dans la ville. L'eau donne tout ici, la vie et
la mort.; nous aurons, hélas! à côté de ses bienfaits,

à compter aussi ses méfaits ; ils sont nombreux.
A gauche de la voie ; vers l'ouest, la montagne s'étend

à quelques kilomètres. A droite c'est la plaine. Les cé-
réales sont toutes recueillies déjà; on ne voit plus que
les restes des champs de maïs et les labours préparés
pour les blés,• dont les semailles ne sont pas terminées.
Ces champs sont divisés par des haies de citronniers et
d'orangers, dont les fruits mûrs et dorés se voient par-
tout dans les vergers autour des maisons. A chaque
station, des femmes au teint chaud, aux grands yeux,
à la démarche élégante, parlant le quichua, cette langue
américaine.préhistorique, vous offrent des pannerées
d'oranges pour quelques centavos.
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Mais ce que l'on entrevoit partout et: ce qui est une
surprise surtout pour l'esprit d'un Européen, toujours
un peu épris d'exotique, ce sent les immenses plan-
tations de canne à sucre. Ce qui n'en est pas une
moins: grande, ce sont les hautes cheminées s'élevant,
dans leur majesté d'obélisqueà, au milieu des champs
et d'une nature très primitive, à peu près abandonnée
à son exubérance spontanée.

Avant de quitter la voie ferrée, jetons un coup d'oeil
vers les. vallées de Salta qui se développent devant
nous, pays. des grandes forêts dont on pourra prochai-
nement exploiter les richesses, encore aujourd'hui.hois
de portée de l'homme, où
l'ébénisterie et la tannerie
découvrent des éléments
inconnus qui régénére-
ront ces industries, mais
que le bûcheron jette bas
pour alimenter le foyer
des chaudières de l'in-
dustrie sucrière. Ces ré-
gions ne sont pas encore
reliées par le chemin de
fer, et les voyages par
charrettes ont conservé
l'importance qu'ils
avaient autrefois : elles
sont attelées de mules et
absorbent encore 'tout le
trafic de la Bolivie qui se
fait par cette frontière ar-
gentine.	 .

Tucuman aune histoire
antérieure à la conquête
espagnole. Elle était déjà
auparavant un pays régi
par des lois quichuas qui
dénotaient une civilisa-
tion beaucoup moins pri- •
mitive que celle des au-
tres régions américaines;
mais, depuis la conquête,
elle a aussi une histoire
fort brillante. C'est aux
portes de sa capitale que,
le 24 'septembre 1812 le général Belgrano, qui devait
garder dans l'histoire le premier rang - parmi les héros
de l'indépendance sud-américaine, livra bataille au
général espagnol Pio Tristan, et avec mille hommes
recrutés de-ci,.de-là, battit les trois mille soldats exer-
cés et parfaitement armés de celui-ci. C'est encore à

Tucuinan due fut réuni le congrès qui déclara le pays
indépetidant_de la domination espagnole et . que fut juré
le grand_ acte_ d'indépendance, longuement discuté et
rédigé par des prêtres et des avoçats, alors que depuis
six ans,.par la volonté . du peuple, l'indépendance sud-
américai ne étaitun. fait_accompli (9 juillet 1816).:

Ces souvenirs ne , tiennent pas beaucoup de place

dans la ville : seulement une colonne au milieu dé la
place; et la porte conservée d'une maison dans laquelle
ce dernier grand acte s'est accompli.

Pour le touriste il y a à Tucuman d'autres spectacles
à contempler sans sortir de la ville. Le • massif de
l'Aconquija, qui domine la ville de ses neiges éternelles,
n'est pas le mOins imposant. Le tronc principal, cou-
ronné de pics neigeux, occupe vingt-huit lieues métri-
ques. On .trouve la glace jusqu'au solstice d'été dans
quelques .replis, arrosés de cours d'eau échappés des
roches : la glace, fendue à la hache, est apportée en ville
dans de petits barils à dos. de mule. Du tronc principal

de l'Aconquija partent
diverses chaînes, dirigées
toutes dans le sens de la
Cordillère et formant la
chaîne de Tucuman, qui
se prolonge depuis Cata-
rnarca jusqu'à Salta.

Sauf ce panorama mer-
_-	 -___°° veilleux. la ville n'offre

aucune particularité. Au
centre, autour de la place,
se développent quelques
rues, se coupant à angle
droit comme dans toutes
les villes hispano-améri-
caines. L'église occupe
une partie d'un des côtés;
le Cabildo et les Tribu-
naux, l'autre; c'est tou-
jours le même aspect et
la même disposition, tant
et si bien qu'à revoir les
vues d'une de ces places
de villes —qu'elles soient
chiliennes, mexicaines ou
argentines, — on ne sait
jamais laquelle on a sous
les yeux.

A Tucuman la colonie
française est nombreuse
et intéressante; elle garde
le souvenir d'Amédée
Jacques, le philosophe

exilé en 1.852 qui y créa un collège avant de réorgani-
ser celui de . Buenos-Ayres, où il mourut en 1865.
C'est aussi un de nos compatriotes, M. Groussac, qui a
écrit . l'histoire de Tucuman et fait la description éco-
nomique . et sociale du pays; enfin c'est à Tucuman que
nous_ avons trouvé le plus patriote et le plus actif de
nos agents consulaires, le docteur Brùland, qui, établi
depuis . quarante ans dans le pays, sérail le plus riche
citoyen . du lieu, s'il n'avait pas toujours, en prati-
quant _ la médecine, professé qu'elle doit être chari-
table avant d'ê tre lucrative. Enfin, auprès de Tucuman
nous '. trouverons, sous pavillon français, l'usine à sucre
la plus prospère, celle de M: Hileret. Notre impatience

•

Forte de la maison de Tucuman où a ile juré l'acte d'indipendance en 1816.
.Dessin de Barclay, d'après une photogeaphie.
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de la visiter est accrue de tout ce que l'on nous en dit.
Il nous faut consacrer deux jours à cette visite, et nous
savons d'avance que nous ne les regretterons pas.

L'usine est située à sept lieues de Tucuman. Nous
pourrions, pour y parvenir, reprendre le chemin de
fer jusqu'à la station de Lules, mais le voyage en voi-
ture offre plus de pittoresque. A peine sortis de la ville,
laissant derrière nous ses jardins d'orangers touffus,
nous prenons, pour ne les plus quitter, les chemins
ombreux que nous retrouverons partout dans la région,
encaissés entre deux haies épaisses composées de varié-
tés si nombreuses d'arbres, d'arbustes, de ronces et
de cactées qu'il serait difficile de les énumérer et im-
possible de passer au travers. Derrière ces enceintes
et, dans certains endroits, les dépassant de leurs rameaux
élevés, s'étendent des plantations de canne. La canne
de Tucuman est, dit-on, originaire du pays; les conqué-
rants l'ont trouvée là; d'autres disent qu'elle fut impor-
tée. Quoi qu'il en soit de son histoire, elle n'est devenue
l'objet d'une culture que depuis à peine cinquante ans,
et il y en a dix que l'industrie sucrière a commencé à
prendre quelque développement; cela remonte à l'inau-
guration, en 1876, de ce long chemin de fer à voie
étroite qui a permis d'apporter là les premiers appareils
fournis par la maison Gail à quelques planteurs assez
riches déjà pour que le crédit consentît à les aider ;
ils doivent leur fortune, aujourd'hui décuplée et soli-
dement assise, aux merveilleuses inventions de nos
compatriotes, qui, en passant par la célèbre usine de
construction du quai de Grenelle, ont civilisé cette ré-
gion et l'ont élevée, du rang de contrée pittoresque, à
celui de pays producteur et exportateur..	 .

Le long de la route il nous est facile de noter que ce
pays, s'il peut contenir d'autres richesses naturelles, se
prêter à d'autres cultures que celle de la canne, vit
exclusivement (le la canne à sucre. A la porte de
chaque chaumière on trouve des amoncellements de ce
roseau sucré, tiges violettes, rayées ou blanches suivant
qu'elles appartiennent à l'une des trois variétés les plus
cultivées; des feuillages provenant des cannes dépouil-
lées sont entassés pour servir d'alimentation au bétail.
Le long de la route, de longues files de charrettes por-
tent d'une plantation à une usine les cannes coupées,
mises à nu, déjà prêtes à passer sous le. moulin. Six
ou huit charrettes se suivent traînées par des boeufs; le
conducteur est assis sur le joug des deux derniers, et
garde auprès ' de lui son long aiguillon, que de temps
en temps il relève pour activer la marche ; mais ses
mains ne sont pas inactives : l'une tient une canne à
sucre, l'autre un grand coutelas, plus grand et plus
large que tous les couteaux de cuisine connus et qui
est .iei l'instrument agricole par excellence. Tout le
monde le porte. Il sert à couper la canne au pied, à la
parer pour le moulin, à l'épointer; mais il sert surtout,
pendant le travail aux moissonneurs, aux charretiers

• pendant leur voyage, aux femmes pendant leurs longs
loisirs et aux enfants toute la journée, à éplucher et cou-
per la canne, que tous, sans exception, sucent constam-

ment. C'est là ce que fait le charretier peu pressé.
En tête du convoi, pour diriger les boeufs, un enfant
à cheval ou une femme ouvre la marche, et, eux aussi,
tiennent toujours d'une main une canne et de l'autre le
grand coutelas.

Nous longeons bien des plantations : elles ne se res-
semblent pas toutes. Ici la canne n'a pas deux pieds
de haut: l'herbe qui pousse au milieu l'étouffe et a em-
pêché sa croissance. Le planteur, nous dit-on, est mort,
au printemps, et la plantation, n'ayant pas été sarclée,
n'a pas prospéré ; la récolte de l'année est perdue,
mais le plant lui-même est compromis et probablement
ne donnera plus rien, il faudra le refaire. C'est une cul-
ture fort simple que celle de la canne; comme tous les
roseaux., il lui suffit d'un peu de terre et d'humidité
pour végéter; mais, comme elle est plus exigeante que
le roseau parce qu'elle veut produire plus, il faut lui
préparer le sol par un profond labour, lui creuser un
large sillon et, quand on a couché dans le fond les
tiges, dont les noeuds en se développant auront de
hautes pousses, il faut lui donner une large irrigation,
lâcher les écluses de rigoles, la couvrir d'eau; elle
pousse alors avec force, mais non pas assez vite pour
que les mauvaises herbes, dont le sol contient toujours
une ample provision prête à , germer, ne la dépassent
pas. Il faut alors sarcler, dégager la tige, qui s'élève
vite, s'épaissit et, maîtresse de toutes ses rivales, les
étouffe sous son épaisse et haute frondaison. Les
champs de canne prennent enfin l'aspect touffu et ver-
doyant qu'ils conserveront jusqu'à l'automne, où le
couteau du moissonneur les jettera bas une à une. Ces
champs ne changent pas de ton, comme les blés : la
canne en mùrissant ne jaunit pas; c'est seulement sous
l'influence des gelées de juin ou de juillet qu'elle jau-
nit et prend un aspect de grand roseau desséché. Le
planteur et l'usinier redoutent-ils cette gelée qui des-
sèche la tige .? Les uns disent oui, les autres non. A la
vérité, ce ne sont guère que les feuilles hautes, et non
pas les canaux de sève sucrée, qui sont atteints; l'écorce
même peut geler sans que la sève en souffre; en ce cas,
il y a, dit-on, cet avantage pour l'usinier que la gelée
retarde la végétation, toujours prête à reprendre au
moindre rayon de soleil, et peut prolonger jusqu'aux
premières chaleurs du printemps sa récolte, qu'il de-
vrait interrompre si la végétation se hâtait.

Il faut donc que cette récolte soit active et vite faite,
en cent jours au maximum; elle ne peut guère com-
mencer avant le 15 mai, pour attendre la maturité
complète, et doit être terminée le 15 septembre.

Elle bat son plein en ce moment : déjà de vastes
plantations sont dépouillées, et le bétail s'y engraisse
de tous les détritus sucrés laissés sur le sol; d'autres sont
vertes encore; et d'autres, voisines des premières, sépa-
rées par une simple haie, ont souffert de la gelée et
jauni. Les pics neigeux, singulier contraste, dominent
cette vallée envahie par les travailleurs occupés à une
récolte permise seulement dans les pays chauds, et
souvent le matin on constate plusieurs degrés au-dessous
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de zéro; il est vrai qu'avant dix heures et jusqu'à
l'heure hâtive de son coucher, le soleil est chaud et
dissipe l'engourdissement de la nature.

Nous approchons de notre but. L'usine de Lules est
adossée à la montagne. Avant d'y arriver, nous traver-
sons celle de ses voisins. MM. Nougues, Français
eux aussi, d'origine, mais nés dans le pays. Ces deux
grands établissements, celui de M. Etchecopar et celui
de M. Dubourg, sont les seuls appartenant à des Fran-
çais ; ils peuvent être rangés parmi les plus importants.
Ajoutons que, malgré le nombre relativement petit d'usi-
nes françaises figurant parmi les trente-huit que compte

la région de Tucuman, cette industrie est vraiment fran-
çaise si l'on considère ses moyens d'action et le per-
sonnel qui la dirige. Partout nous trouvons des appa-
reils fournis par les • anciens établissements Cail, qui
tiennent le premier rang, par l'usine de Fives-Lille,
celle de Savalle, de Mariole frères et l'ancienne so-
ciété Lecointe et Villette de Saint-Quentin. Quant au
personnel de direction, le meilleur est fourni par . notre
École Centrale et nos écoles des Arts et Métiers de
Châlons et d'Aix. 'Nous avons trouvé partout des ingé-
nieurs, ou des contremaîtres devenus ingénieurs par la
pratique, qui rendent à l'industrie sucrière en services

•

\'ue du massif de l'Aconquija (coy.. p. 168). — Dessin de -Taylor, d'après un croquis de 'l'auteur.

très productifs les quinze ou vingt mille francs de trai-
tement annuel qu'ils reçoivent.

Disons, à ce sujet, combien nous avons noté avec
intérêt les succès nombreux des élèves de nos écoles
françaises d'Arts et Métiers. Ces écoles, de•création si
nouvelle en France, où elles ont à peine vingt ans et
datent du ministère fécond de M. Duruy, ont déjà
rempli l'Amérique de sujets - distingués, qui ont ré-
pandu là-bas les leçons théoriques et pratiques qu'ils
ont reçues . et qui en ont fait, dans des pays neufs o'ù
l'ingénieur doit souvent mettre la main à la pète, des
directeurs précieux : aussi sont-ils estimés à un haut`
prix et obtiennent-ils la rémunération élevée qu'ils mé-

ritent. Il faut aux Français aller à l'étranger pour con-
naître leurs compatriotes et souvent pour les apprécier.

Mais la vraie usine française est celle que nous abor-
dons. Elle a été créée là de toutes pièces sur l'empla-
cement d'une plantation de sucre créée au siècle dernier
par les -Jésuites. Son fondateur, M. Hileret, est un
homme de trente-cinq ans. ; il- est venu du Poitou, il
y a douze ans environ, s'est trouvé dans le pays au mo-
ment où l'on construisait la voie ferrée et a entrepris la
construction d'une section. Il y gagna un modeste ca-
pital d'environ soixante mille francs, qu'il augmenta
d'une somme égale fournie par un autre compatriote
devenu son . associé, M. Dermit. Avec ce capital ils
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obtinrent de la Société Fives-Lille la fournitiire dei
appareils nécessaires. Tout marcha' à souhait; les -an-
nées furent prospères; aujnurd'hiii M. Hiléret fabrique
un million cinq cent raille kilogrammes de sucre pendant
les trois mois de travail; il l'expédie en sacs marquésà
son nom titre suffisant pour qu'ils obtiennent un prix
supérieur de dix pour cent à celui de ses rivaux.

Il y a deux ans que M. Hileret a racheté pour sept
cent cinquante mille francs la part de son associé; il
estime aujourd'hui à trois millions, la valeur de -sa
propriété. Voilà soixante mille francs et 'dix ans de
labeur bien employés et un exemple assez encourageant
pour nos compatriotes, qui, dit la légende, ne sont pas
colonisateurs !

La fabrique présente un grand spectacle au milieu de
l'agitation qui est de saison._ Le personnel est composé
de près de trois cents personnes : majordome, maître
de sucre, mécaniciens, distillateurs, conducteurs de
machines, chauffeurs,._ contremaîtres et ouvriers. Au-
tour du conducteur _de canne, sur lequel elle se charge
et s'épand pour parvenir automatiquement au moulin,
quarante charrettes traînées par cent vingt mules et
quatre-vingts boeufs apportent et déchargent constam-
ment la canne provenant des cinquante hectares plantés,
pendant que d'autres en charroient des plantations voi-
sines, et passent sur. la balance à palier, qui constate et
inscrit leur poids. Tândis que des hommes recueillent
la canne, la rangent sur le conducteur qui marche et la
pousse au moulin, où un autre conducteur reprend la
bagasse pour la mener dehors, les charrettes font le
tourde l'usine et vont recueillir cette bagasse pour la
porter sur une esplanade voisine, où des hommes
l'étendent au soleil; séchée, elle sera reprise et portée
aux foyers pour servir de combustible.

Devons-nous entreprendre ici la description d'une
usine à sucre, montrer le jus sortant à flots de la canne
pressée; recueilli dans un récipient, élevé au moyen
de pompes, passant à la cuisson, à l'évaporation ; dans
des appareils à triple effet, d'où il sort granulé mais
noir, de là aux turbines' qui par leur agitation centrifuge
blanchissent et sèchent cette matière si ingénieusement
extraite, il y a quelques heures, à l'état liquide, dégagée
peu à peu de ses impuretés et transformée en cristaux:

Je comprends l'étonnement des usiniers créoles qui,
sans aucune étude préalable, ont vu arriver chez eux
ces appareils achetés par eux et.les ont vuS. fonctionner.
Ils .ont_ quelque propension à se croire des inventeurs
et des créateurs, et réclament de leurs contemporains

une admiration qui n'est due : qu'aux ingénieurs qui
leur ont fourni de toutes pièces les appareils si compli-
qués et si simples de 'cette magnifique'industrie.

Ce qui est vraiment inattendu, c'est l'étrangeté du
personnel employé dans la fabrication. Non seulement
les manoeuvres, mais ceux qui surveillent les appareils
les plus 'compliqués,- sont de siniples • Indieris,qui 'natu-
rellement n'ont aucune notion: de ce que peut être. une
chaudière; la.vapeur ou le vide; un moteur ou une tur-
bine, et qui sont là, remplissant; vidant, alimentant lés

foyers; surveillant l'évaporation, turbinant, comnie s'ils
comprenaient; il suffit de leur donner un mot. d'ordre :

Tu vois bien cette horloge, dit-on au chauffeur en lui
montrant Un manomètre : si l'aiguille va de ce côté, tu
charges; si elle va de l'autre, tu ne charges plus ». Le
brave Indien fait ce qu'on lui dit, et les chaudières ne
sautent pas : n'est ainsi que deux ou trois hommes
instruits, sortis de nos écoles, suffisent à mener un
établissement de cette importance, qui, pendant trois
mois, n'arrête ni jour ni nuit, qui emploie l'électricité
pont- son éclairage, et dont les appareils de fabrication
résument toutes les notions des connaissances hu-
maines en chimie, en physique, en mécanique.
• Est-il besoin de dire que l'heureux créateur de cette
grande industrie a édifié auprès de l'usine une belle
habitation sur le modèle d'un château du Poitou, qui'
sert de cadre à une opulente existence? Le parc, le jar-
din potager sont uniques dans le pays, et servent à
démontrer qu'avec du soin et, il faut le dire, beaucoup
d'argent on peut ici obtenir du sol tout ce qui fait l'agré-
ment de l'existence. Nous sommes encore en hiver, et,
pendant-que, dans un coin, un régime de bananes s'es-
saye 'à mûrir, déjà les pêches et les cerises sont nouées,
les melons en fleur sous leurs châssis, les aspergières
et les fraisiers continuent à donner leurs produits,
comme 'ils le font, sans se lasser, toute l'année.

Tout en causant après déjeuner, dans la salle de bil-
lard, je soulevai une question qui me préoccupait et
qui avait bien l'intérêt qu'elle me semblait avoir. Son-
geant au spectacle que m'avaient donné, depuis que
je parcourais cette région, tous les habitants, hommes,
femmes ou enfants, employés dans les cultures de cannes,
et, chacun, tout le jour, le couteau d'une main, taillant la
canne et la suçant, je demandai à mon hôte s'il avait
fait le compte de ce que pouvait coûter ce gaspillage.

Je l'ai fait, me dit-il, et c'est un mal capital contre
lequel je lutte. J'ai constaté que chaque homme en
moyenne, tout en travaillant, découpe pour son usage
et suce neuf cannes; chacune pèse cinq livres en
moyenne, cela fait près de cinquante livres par homme,
par jour, et, pour trois cents travailleurs, pendant cent
jours de travail, en chiffres ronds, cinq cent mille
kilos de canne, ou la valeur de cinq cents charrettes en
poids;. la production d'un hectare étant de cinquante
mille kilos, cela détruit celle de dix hectares, qui,
réduite en sucre, à raison de six pour cent de son
poids total, donnerait trente mille kilos de sucre. C'est
une dépense de vingt mille francs au moins imposée
annuellement au patron par le gaspillage, et absolu-
ment en pure perte. Le jus de la canne ne soutient pas
le'tràvailleur; cette mastication continue trompe son
estomac, trouble -l'appareil digestif, et nous préfé-
rerions de.'beaùcoup donner en viande la même va-
leur : nous aurions aù moins une production de force
chez ces êtres 'débiles que le moindre trouble china-
'tiqué frâppe victimes préparées. »

Nous rie nous étions pas trompés. It y a vraiment là
une réforme à faire.
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Le recrutement de ces travailleurs se fait tous les
ans. Ils n'habitent pas la plantation, où seulement
quelques-uns passent l'été, pour le sarclage et les
divers travaux de culture. A l'automne il en arrive de
tous côtés, quelquefois de très loin, non pas isolément,
mais par troupes, sortes de tribus, réunies et embau-
chées par des capataces, contremaîtres chargés par
l'usinier ou le planteur de les louer pour son compte.
Ces contrats sont compliqués de conditions spéciales
qui remontent au temps des capitaineries espagnoles,
du régime des encomiendas, qui tenait de l'esclavage
et du travail libre ; ils sont restés ce qu'ils étaient.
Le travailleur, en se louant pour la saison, reçoit des
mains du capataz une avance de trois ou quatre mois
de salaire; il appartient dès lors à l'entrepreneur pour
le compte duquel il a reçu l'avance, et ne peut le
quitter que trois mois après lui avoir remboursé son
avance; s'il se sauve, la police est lancée à ses trousses
et il est ramené, mis aux fers et dès lors surveillé. Ces
avances sont souvent très lourdes pour les propriétaires,
qui n'y emploient pas moins de cent mille francs à
chaque saison, et qui doivent chaque année porter à la
page noire du compte de profits et pertes une grosse
somme; mais ils aiment mieux encore courir ces ris-
ques que de s'exposer à celui des grèves ou des aban-
dons individuels du travail, si nuisibles à une industrie
qui ne souffre pas d'arrêt.

Ces groupes de travailleurs, d'où qu'ils viennent,
amènent avec eux leurs femmes et leurs enfants et
n'oublient pas leurs guitares. On les voit passer en
longues files indiennes, à cheval, le long des routes,
au commencement de mai. Ils se rendent auprès de
l'usine où ils sont loués, en se préparant à former là
un vaste campement de famille.

Le patron fournit la place pour bâtir le rancho, les
quelques bois qui soutiendront le chaume, et la paille
qui le formera; mais c'est à ceux qui l'habiteront
qu'échoit le soin de 'découper les bois et de réunir les
herbes sèches, les tiges sèches de maïs qui forme-
ront les parois et le toit. Le maitre concède deux
jours payés par lui pour tout ce travail. Les hommes
s'aident entre eux, et, en quelques heures, des groupes
de chaumières se dressent.

Chez ces peuples la femme ne fait rien. Toute femme
qui est propriété d'un homme, mari ce qui est rare,
galant ce qui est fréquent, vit du travail du mâle et se
borne à préparer les aliments et à garder la maison.
Aussi, dans les villes, a-t-on de grandes difficultés à
obtenir du sexe faible les travaux qu'ordinairement il
se réserve. On ne peut cependant pas, parce qu'on a
besoin d'une blanchisseuse, lui demander sa_main avec
le battoir !

Comment on vit dans ces campements, cela n 'est pas
à peindre : il y a là une liberté de mœurs qu'il vaut
mieux ignorer, niais aussi une absence de mobilier
qui dispense de toute description. Devant la porte est
le feu éternel, que l'on trouve partout dans l'Amérique
du Sud, auprès duquel sommeille une bouilloire,

DU MONDE.

toute prête à fournir, à toute heure du jour, l'infusion
de la yerba mate, dont nous nous occuperons en abor-
dant le pays où elle se produit.

Le matin les femmes se rendent à l'usine, où l'éco-
nome fait la distribution des aliments en nature, de la
viande à peu près à discrétion, de la farine de ma-
nioc et du maïs en grains. Jamais le menu ne change.
Un nombre de boeufs suffisant, tués et dépecés chaque
jour, coupés en morceaux, sans distinction de caté-
gories, est ainsi distribué; chacun a sa part, l'emporte,
et toutes la cuisinent de la même manière. Le plat
composé de viande cuite et de maïs forme le mets indi-
gène, le locro, nourriture fade, peu engageante et qu'il
faut assaisonner d'un vigoureux appétit. A midi et à
cinq heures, les travailleurs le trouvent auprès de leur
masure, et c'est lui, c'est cette habitude qui crée et
resserre les liens de la famille, dont le vrai centre est
dans l'estomac.

Et cependant tous ces êtres sont loin d'être es-
claves de leurs estomacs ; cette alimentation si frugale
qu'elle soit, ils ne la trouvent pas toute l'année, niais
seulement à la saison du travail ; chez eux, un chez eux
que l'on peut essayer de se figurer, ils ne peuvent
tromper la disette que par les gousses sylvestres du
caroubier. Aussi les épidémies frappent ces pauvres
déshérités avec une vigueur inconnue ailleurs. Depuis
la conquête, le contact des Européens ue leur a pas
plus réussi qu'aux autres habitants de l'Amérique.
C'est un fait avéré que les Européens, trempés par une
longue sélection, _résistent à des maladies endémiques
dès longtemps acclimatées dans le Vieux Monde, et qui,
transportées dans le Nouveau, ont trouvé chez les
peuples peu vigoureux de cette contrée un terrain de
culture trop bien préparé, où toutes se sont dévelop-
pées, comme la petite vérole par exemple, ou lé choléra,
qui ne laisse pas homme debout, là même où les Euro-
péens, que l'on• pourrait croire exposés à la misère
physiologique de l'acclimatement, résistent fort bien.

C'est cependant avec ce pauvre outillage humain nue
trente-huit usines à sucre aux appareils perfectionnés
produisent annuellement trente millions de kilos de
sucre, c'est-à-dire la moitié de la consommation de la
république Argentine, et — fait à peu près unique en
ce moment dans le inonde — peuvent, en raison même
de l'importance de ce marché ouvert à leurs pro-
duits, où ils tiennent en échec l'importation euro-
péenne tout en lui faisant encore sa part, vendre à un
prix rémunérateur.

Toutes les usines que nous pourrions visiter nous
offriraient le même spectacle. Partout la vie, l'aspect
des bâtiments et des hautes cheminées sont identiques.
A côté des usines qui possèdent une surface plantée
plus ou moins vaste, existent de nombreux planteurs
qui ne fabriquent pas et vendent leurs cannes à l'usine.
Le métier est bon. On en a vu retrouver à la fin de
l'année trois fois le capital employé dans leurs cultures,
à l'achat de la terre et à la plantation de canne, dont
la durée ordinaire est de vingt-cinq ans. Les dépenses
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faites pouvaient se calculer à deux cent quarante pias-
tres, soit_ douze cents francs par hectare: pour le prix
d'achat, cinq cents francs; deux cents francs pour la
plantation;_ cinq cents pour les soins de culture et les
frais de récolte.
. Aujourd'hui le prix a un peu baissé, les plantations
s'étant multipliées et le nombre des usines étant resté

stationnaire: mais les frais d'installation sont faits, le
prix d'achat payé, et il reste aux planteurs un produit
de neuf cent cinqùante francs, basé sur une récolte de
cinquante mille kilos de canne par hectare, vendus
dix-neuf francs les mille. kilos, soit un produit net de
quatre cent cinquante francs par hectare. 	 •

Aussi tout dans le pays et la province progresse-t-il
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Carte.

rapidement : l'aisance est générale et les grandes for-
tunes sont nombreuses. Les magasins de détail de
Tucuman deviennent peu à peu aussi brillants qu'à
Buenos-Avres; le commerce y prend un développement
considérable, ce qui n'est pas sans surprendre, si l'on
calcule que ce qui vaut un à Paris ou à Londres ; .vaut
deux à Buenos-Ayres et trois à Tucuman.

L'idée me prend d'aller au théâtre, moins pour
y entendre des artistes espagnols nouvellement arrivés
et dont le mérite. a cette distance de la Puerta del Sol.
ne m'inspire qu'une mince confiance, que pour y avoir
une occasion de rencontrer la société tucumanaise. Le
prix est élevé, sans être excessif, étant donné le taux

. ordinaire des places dans les théâtres américains, dix
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francs par place; mais où le prix semble s'élever, c'est
lorsqu'on apprend d ue cette place n'est qu'idéale et
qu'il faut, pour l'occuper, avoir au préalable apporté
sa chaise. On peut juger de l'embarras du voyageur,
qui ne peut que dérober une chaise à son hôtel on
rester debout — doul oureuse alternative; - je préfère
rester debout, en assistant tristement à l'arrivée des
citadins -portant triomphalement chacun leur chaise.
Le spectacle ne vaut pas cette longue station et j'en
dirai autant de la salle. La société ne semble.pas avoir
daigné se déranger; les beautés tucumanaises, qui ont
leur juste célébrité, sont à peu près absentes; à peine
quelques-unes émergent-elles des loges, et quant aux
cholas, ces grisettes de Tucuman, dont j'ai ouï conter
des merveilles, sans doute ce plaisir est d'un prix trop
élevé pour la bourse de leurs galants, et elles sont rares.

C'est décidément à l'église que l'on peut passer la
revue de la société féminine : j'y suis entré à l'heure
de la grand'messe et j'en ai été — j'en suis encore —
ébloui. Toutes arrivent, suivies d'une petite ser vante
de couleur, china ou mulâtresse, portant sur le bras
un tapis de prière, comme si elles se rendaient à la
mosquée. Cet usage, disparu de Buenos-Ayres, s'est
conservé dans les provinces. Dans la nef, pas de chaises;
on étend le tapis et l'on s'accroupit, demi-assise, demi-
agenouillée, dans une pose élégamment nonchalante, et
l'on joue de l'éventail toutes ensemble, toutes avec une
grâce différente. La haute société arbore les chapeaux de
Paris, qui sont toujours luxueux, mais pas toujours d'un
genre discret. C'est un tort de renoncer à cette gra-
cieuse coiffure faite d'une petite mante de soie de Chine
que l'on pose en mantille sur la tète ; toutes les cou-

Construction d'un ranchs près de l'usine à sucre (voy. p. 174). — Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de l'auteur.

leurs du crêpe de Chine et des broderies qui les ornent
se jouent sous la lumière tamisée par les vitraux,
ensemble d'un gracieux pittoresque; les chapeaux de
Paris font tache et couronnent très mal une femme
nonchalante à demi couchée sur son tapis de prière.

Après quelques jours passés à visiter toutes les
usines, où il serait superflu de mener le lecteur, à l'aube
nous prenons le train pour Santiago ciel Estero.

• La ville se réveille. Le froid est assez vif. Pourquoi
les femmes du peuple, qui n'ont rien à faire et ne veu-
lent rien faire, sont-elles déjà levées? Toutes les portes
en sont garnies à cette heure matinale : files de femmes,
de filles et • d'enfants debout, le corps couvert d'une
mauvaise robe, les pieds nus, et sur la tète un châle de
laine invariablement noir qui se rejette sur l'épaule et
sous lequel les bras et les mains se cachent frileuse-
ment et paresseusement; l'été la femme se repose à

cause de la chaleur, l'hiver elle ne se meut pas
pour ne pas retirer ses mains de dessous son châle.

Et cependant l'immigration européenne fera bien
de ne se porter qu'avec mesure vers cette région su-
crière; ses habitants, s'ils sont paresseux, ont cet autre
vice de se contenter de trop peu de chose pour que la
main-d'oeuvre européenne ne paraisse pas trop chère.
. Les Européens ne peuvent ici s'employer qu'en qua-

lité d'artisans ou de conducteurs de travaux, comme
ils le sont déjà dans les usines.

II est bon de dire ces choses en France, où nous nous
ignorons si bien et où si peu de liens existent entre
les diverses classes sociales, qu'elles ne savent rien les
unes des autres.

Émile DAIREAUX.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La diligence embourbée (I.ot. p. ISO). — Bessin d'Alfred Paris, d'après un croquis de l'autrur.

VOYAGE A LA • PLATA.

TROIS MOIS DE VACANCES,
PAR M. EMILE DAIREAUX'.

1 S 66. -- TEXTE fiT DESSINS INEDITS.

AU PAYS DE L\ CANNE A SUCRE (suite).

De. Tucuman à Santiago (iel-Estero il y a, en ligne
directe; trente-cinq lieues de poste. Autrefois en dili-
gence on les faisait en quinze heures : le chemin de fer
a changé tout cela ; il faut aujourd'hui, par cette voie
rapide, trente-six heures .pour toucher au but! C'est ce
que l'on appelle un progrès.

Donc, parti à six heures du matin un lundi, je devais
arriver Santiago le mardi à cinq heures du soir. Il
faut en effet, par une combinaison heureuse, prendre
le train quotidien de marchandises jusqu'à la station
Frias, soit dix heures de route, puis diner et coucher à

I. Suite. — Vo yez L 1.11 ; II. 1211, 145 et flit.

— I1393` LII.

Frias pour attendre le train biquotidien qui part à.
l'aube pour Santiago. De Tucuman à Frias nous re-
faisons la route déjà connue, traversons de nouveau
les riches plaines cultivées, laissant à droite et à gauche'
toutes les usines et les plantations, qui n'ont plus de
secrets pour nous; ensuite nous passons le pont qui-s6-
pare cette province de sa voisine et nous rentrons 'dans
la forêt pour ne plus la quitter. Trias est en pleine foret:
Il fait jour encore quand nous y arrivons et nous pou-
vons visiter les scieries et les exploitations forestières.
Elles sont assez nombreuses et travaillent avec ardeur :
laforèt fournit aux sciés à vapeur le combustible et la•
matière ouvrable. Elles débitent des traverses de che-

12

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



178
	

LE TOUR DU MONDE.

mins de fer; chaque tronc en fournit deux, et c'est mer-
veille de voir la scie circulaire pénétrer dans ce bois
dur comme du fer; sous son passage, le grain lisse du
bois débité se révèle en veines de toutes couleurs,
jaunes, rouges, vertes. L'essence la plus abondante est
le quebracho, qui, sous le poli (le la scie, prend l'aspect
d'un acajou d'assez belle qualité.

Ces traverses, placées dans le sol, s'y conserveront
intactes pour les générations futures, et appar.aïtront,
après un siècle, à peine touchées par l'humidité : on
n'en pourrait espérer autant des traverses de fer. Les
bouts, les résidus, les branchages servent à alimenter
les foyers de locomotives.

Ce qui, dans ce modeste centre de population future,
est difficile à résoudre, c'est la question de l'eau. Elle
n'existe pas à la surface; les pluies sont rares. Il a
fallu percer des puits : la nappe d'eau est peu abon-
dante et s'épuise vite; alors on a foré le sous-sol, à la
recherche de puits artésiens. une profondeur de
plusieurs centaines de mètres on a trouvé une nappe
jaillissante, qui s'élève d'elle-môme au-dessus de la
première nappe, presque au niveau du sol. Il suffit
alors d'une pompe pour la faire monter à la hauteùr
des lèvres altérées des hommes.

Depuis lors des maisons se construisent, des rues
se tracent; la spéculation s'empare des terrains ; on
parle de vente au mètre, là où hier on ne trouvait pas
acheteur pour la lieue.

Il y a de Frias à Santiago cent soixante-douze kilo-
mètres de voie ferrée, quelques stations, toutes au
milieu des bois et toutes dépourvues d'eau. La loco-
motive traîne cinq ou six wagons-citernes, et, à chaque
arrêt, les femmes du lieu se groupent, munies des
récipients les .: plus bizarres, pour recevoir, du haut
du wagon d'où on la jette, une eau échauffée par ce
voyage au soleil, chargée d'impuretés recueillies au
passage, d'une couleur jaune ou brune, que ces malheu-
reuses gens attendent et recueillent toute l 'année de
cette source.

En route je fais connaissance avec les habitants,
tous venus aux stations pour voir passer le train. Il se
fait vite un échange de présentations éntre gens lassés
de solitude; ce qui rapproche tout ce monde, c'est sur-
tout un lien commun que je n'avais pas jusqu'ici soup-
çonné si puissant. Ce lien, c'est la passion générale,
commune à toutes les classes, du combat de coqs. C'est
une maladie à côté de laquelle ceux qui ne sont pas
initiés peuvent passer_ sans en entrevoir la gravité.
J'avais bien vu 'jusqu'ici quelques voyageurs portant
un coq sous le'bras; mais, à mesure que j'avance, je
dois:noter que je ne vois plus de bras sans coq. Un pas-
sager de distinction, possesseur d'une usine à sucre,
ancien gouverneur, à qui j'en fais la remarque, s'étonne
de ma surprise et me confesse que, lui aussi, voyage
avec deux coqs ; seulement il les a mis aux bagages.

Mais quels coqs ! monsieur », et le voilà emballé
sur leurs prodiges. 'Il m'initie à ce , sport, m'apprend
qu'aucun de ces gallinacés: ne ressemble à . un autre;

que le coq de combat a des mérites supérieurs au cie- .
val de course, qu'il enrichit son maître (ou le ruine,
mais peu importe) aussi sùrement que l'autre. Pour lui,
qui 'est un passionné, rien ne vaut, naturellement, sa
passion; il vit avec les bêtes, et les connaît si bien
que, passant dans . un village, il reconnut, sans le voir,
à son chant entendu de loin, un coq qu'on lui avait
volé depuis deux ans!

Sa passion l'entraîne, et il veut absolument me mon-
trer, séance tenante, un combat en pleine station. Il
l'eùt fait comme il le disait et embauchait son adver-
saire, mais chauffeurs et conducteurs avaient terminé
le plantureux déjeuner que leur sert le buffet; le bois
était chargé, chaque habitant avait reçu sa ration d'eau
sale, et nous n'avions vraiment plus rien à faire qu'à
partir, ce que l'on fit.

Il ne se le tint pas pour dit et il nous fallut en route
assister à un petit combat au milieu du wagon, ce qui ne
laissa pas que d'intéresser vivement tous nos compa-
gnons de route.

Les abords de la ville de Santiago ne sont pas aussi
enchanteurs que ceux de Tucuman; c'est que les irri-
gations y sont plus difficiles et que là seulement où
passent les canaux la végétation se montre. Nous n'aper-
cevons aucune cheminée d'usine à sucre ; le pays n'en
possède que sept, dont six perdues dans les bois : une
seule, posée le long de la voie, la plus importante,
appartenant à un. de nos compatriotes, M. Saint-Ger-
mès; nous y viendrons.

Les autres ne se signalent à nous que par les poteaux
dont nous apercevons la ligne droite et qui portent les
fils téléphoniques les rejoignant toutes à la ville. Dans
ce pays perdu, hier encore séparé du monde civilisé
par deux cents kilomètres de forêts sans eau, le télé-
phone est d'un usage plus général qu'à Paris, et des
usines distantes de dix lieues le posent à leurs frais et
sont en communication constante avec leurs bureaux
de ville. Cela peut-être méritait d'être noté.

Santiago est une capitale de province, d'État; elle a
son gouverneur, sa chambre des députés, son sénat,
sa constitution, ses passions politiques, sa police, sa
milice, son cabildo, tout ce qui constitue le matériel
d'un Etat; il ne lui manque qu'une chose, la vie.

L'aura-t-elle un jour? Son sol pauvre ne lui promet
pas même des destinées agricoles. Le seul élément de
progrès qu'elle possède, c'est le 'rio Dttîce, cours' d'eau
lent et plat, de plus d'un kilomètre de large, mais
entrecoupé de bancs de sable et n'ayant nulle part de
profondeur, hors l'époque des crues.

La ville de Santiago ne se laisse pas deviner tant
que l'on n'est pas parvenu au milieu de	 place.

Gela nous rappelle une anecdote lue dans le récit d'un
Jésuite qui, au siècle dernier, était venu jusqu'à cette
ville de Santiago. Il avait voyagé à dos de mule, depuis
Cordova, avec ses guides et ses compagnons de mission.
Ge jour-là, • le guide lui avait annoncé qu'au milieu du
jour on arriverait à la ville. Ranimé par cette pro-
messe, il avait pris les devants, mais sans succès, et,
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lassé de ne pas rencontrer une rue qui lui annonçât la
• fin du voyage, il s'était couché à l'ombre d'une haie.

Il dormait profondément, quand il se sentit secoué sans
considération par une main robuste. C'était le guide,
scandalisé, qui l'admonestait pour l'indécence qu'il
commettait en dormant au milieu de la rue. C'était
une rue en effet, la rue principale; le brave Père n'avait
pas vu que, derrière cette haie, s'élevait une cathédrale
et qu'en faisant six pas de plus il se flat trouvé sur la
place; sa surprise ne fut pas mince. Pareille aventure
pourrait encore lui arriver aujourd'hui : les rues se
sont prolongées depuis, mais entre la ville et la cam-
pagne la transition est insensible, et il faut être sur
la place pour trouver autre chose que des murs de pisé
et des toits de chaume perdus dans les jardins.

Je tombe au milieu d'un jour de.fète. Dans toutes les
villes de la république on chôme tous les saints, et le
29 juin, fête des deux apôtres, n'échappe pas à la loi
générale. Personne ne se plaint d'être ruiné en fêtes ;
la paresse créole s'accommode de ces repos fréquents.

Pour nous, nous y gagnons d'assister à la réunion
de la société locale sur la place, qui est, comme nous
l'avons dit, en tout semblable aux places des autres
villes de la république; les mêmes monuments y affec-
tent la même forme, le carré a la même étendue;
le luxe moderne y a introduit quelques arbres et, je
crois,:-Même une fontaine, en tout cas un kiosque où le
régiment de ligne en garnison joue les jours de fête.
La société saisit cette occasion de se réunir. On attelle.
Des voitures, d'un modèle un peu ancien, alternent leurs
galops dans les rues poudreuses et non pavées qui font
le tour de la place, et que personne n'arrose dans un
pays où l'eau, pour un peu, se vendrait à la drachme
chez les pharmaciens. Cette promenade au galop est
du dernier ton. Tout mortel fortuné qui possède une
voiture manquerait à ses devoirs sociaux s'il ne l'exhi-
hait là : aussi tous les exhibent-ils. Leurs heureux
possesseurs, après deux ou trois tours, quand ils ont
fait leur poussière — dans le , sens précis plutôt que
propre du mot, — descendent et se mêlent à la foule,
du reste peu compacte, de leurs impurs blasphéma-
teurs. Ces derniers, qui ne peuvent faire briller que
leur chapeau à haute forme, signe certain d'une grande
extraction, se promènent de long en large, faisant la
joie des nombreuses beautés qui sortent des vêpres et
affluent en rangs serrés, les yeux très ouverts.

La nuit vient vite en juin; on tire trop tôt le rideau
sur ce tour de persil exotique, qui n'est pas plus ridi-
cule peut-être que celui des Acacias.

Nous avons la bonne fortune de trouver l'offre gra-
cieuse d'une hospitalité de grand industriel chez notre
compatriote M. Pierre Saint-Germès, propriétaire de
la grande usine aperçue le long du chemin de fer. Il
passe cette soirée de Saint-Pierre dans sa maison de
ville et nous y convie. Nous y rencontrons nombre de
personnages, sénateurs, députés et ministres, dont la
personne, sinon le rôle, a une aussi grande importance
ici que celle de M. le Premier à Londres. On cause

beaucoup autour de cette table, si loin de tout, où les
échos du vieux monde sont toujours arrivés très affai-
blis, où l'on ne donne d'importance qu'aux querelles
locales et aux prix plus ou moins élevés du bétail, de
la terre et du sucre. Il y a là de grands propriétaires
qui possèdent cent lieues de terre et y élèvent diffi-
cilement deux cents têtes par lieue, soit une tête par
dix hectares, c'est-à-dire dix et quinze fois moins que
dans la province de Buenos-Ayres.

On s'occupe aussi beaucoup du sucre, bien que ce
soit un produit très nouveau du pays; mais nous nous
ajournons au lendemain pour parcourir la plantation
de M. Saint-Germès.

Elle est éloignée de deux lieues de la ville, à laquelle
elle est reliée naturellement par le téléphone. Une
voiture nous y mène; elle a vite fait de traverser les
dernières rues; mais, le long des chemins qui les pro-
longent et que des haies épaisses barrent, c'est à peine
si l'on rencontre quelques maisons échelonnées ; l'er-
reur du Père jésuite pourrait s'y commettre encore.
Tous les terrains sont défrichés et ce n'est qu'au loin,
encadrant le paysage, que l'on aperçoit la forêt que
nous avons traversée hier. Elles font à l'usine, où nous
arrivons rapidement, un cadre pittoresque.

Celle-ci est des plus considérables. Elle est la pre-
mière en date et en importance à Santiago. Disons-le
encore, à la gloire de nos compatriotes de l'étran-
ger, c'est à 1\'I. Saint-Germès que Santiago doit la
création et même l'idée de la création de l'industrie
sucrière. Il y a huit ans, on trouvait quelques tiges de
canne à sucre dans les jardins de Santiago, mais per-
sonne ne s'occupait de cette culture et ne songeait
qu'elle pùt devenir industrielle. L'exemple de Tucu-
man même n'avait été d'aucune utilité ; on supposait
que cette province voisine devait son succès à ses
irrigations, et que le pays de la sécheresse était d'a-
vance déshérité. M. Saint-Germès, qui, depuis des
années, avait introduit à Santiago l'industrie de la mi-
noterie et ) en offrant à la culture un débouché, déter-
miné les habitants à semer du blé, pensa, non sans
raison, que la canne à sucre y prospérerait aussi bien
qu'à Tucuman, et il eut la témérité d'entreprendre
cette culture nouvelle et la construction d'une petite
usine. Le succès fut tel, le nombre des planteurs
augmenta si rapidement, qu'à côté de la petite usine
il fallut en construire une grande : ce qu'il fit. En ce
moment il élabore, du 15mai au P r septembre, plus de
deux millions dé kilos de sucre, et, pendant le reste de
l'année, deux pipes d'alcool par jour; des Anglais qui
voudraient acheter le tout, usines, plantations déjà
faites, terrains défrichés, irrigations, et sept lieues de
forêt qui fournissent à l'usine le bois qu'elle con-
somme, parlent déjà cl'uu prix de dix millions de
francs! Voilà ce que rapportent en Amérique l'intel-
ligence et le travail de nos compatriotes!

Décrire le travail et l'usine, serait reprendre ce que
nous avons vu déjà à Tucuman. Ce qu'un de nos com-
patriotes a fait à Tucuman, un autre l'a fait à Santiago.
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Dés efforts du même ordre ont donné des résultats
similaires.

Après la visite à cette usine, nous en avons voulu voir
une autre, pour pouvoir comparer les résultats obtenus
par un créole à ceux obtenus par nos compatriotes.

Pour nous y rendre, il nous a fallu passer à gué le
rio Dulce, qui aplus d'un kilomètre de large, et traverser
quatre lieues de forêt : promenade à cheval en somme
fort agréable. qui serait atroce . faite en voiture, étant
donnée la poussière que l'on soulève. Cette région offre
l'avantage qu'un canal d'irrigation la traverse, le long
duquel, sous bois, sans même se donner la peine de
défricher complètement, des colons s'échelonnent; ils
peuvent, à tour de rôle, emprunter l'eau du canal, en
couvrir leurs terres et produire des blés, du maïs, de
la luzerne presque à l'ombre de la forêt, dans d'étroites
clairières ; d'autres, dans des recoins défrichés, pro-

duisent de la canne qu'ils vendent à l'usine où nous
allons. Peut-être; à première vue, avons-nous été sévères
pour cette pauvre province. Un ruisseau suffit à nous
montrer ce qu'elle peut produire, là où il coule; sa fer-
tilité est donc bien réelle, les arbres qui la couvrent
en donnent la preuve, mais l'eau seule pourra aider
l'homme à faire sortir du sol les produits qui lui sont
nécessaires et qui peuvent payer ses peines.

La plantation où nous arrivons et l'usine s'annon-
cent par une agglomération épaisse de huttes de
chaume en désordre, la rancheria, que l'on trouve à
peu près partout, et qui donne une triste idée de l'état
matériel et moral des pauvres travailleurs qui y vivent.

La plantation est fort belle et s'étend sur un front
de deux lieues, sans grande profondeur; enveloppée
par un double canal d'irrigation, elle élève ses tiges au-
dessus de la taille d'un homme. Le travail de la fabri-

Usine de M. Pierre Saint-Germés à Santiago del Estero. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

cation s'y fait à peu près comme partout, et, à peu près
comme partout, c'est un directeur français qui la
conduit.

Santiago, où je rentre, la journée faite, pour en par-
tir le lendemain, offre peu d'attraits. Je dois dire cepen-
dant que j ' y suis arrivé avec de nombreuses préventions
contre son sol, son climat, l'avenir de sa population, et
due je la quitte les ayant perdues presque toutes. Ce ne
sera jamais un centre social très actif, mais, avec le
temps et l'eau, un pays de production qui pourra soute-
nir la comparaison avec beaucoup d'autres.

Le retour se fait de Santiago à Rosario, de jour et
de nuit, comme il s'est fait à l'aller, à travers le même
paysage rude. Brûlons la forêt, les salines, les stations
et les buffets, les déjeuners et les diners terminés par
l'éternelle pâte de coing et le faux fromage de Tafi ;
jetons un coup d'œil d'ensemble sur Cordova, brû-
lons la pampa de nuit encore et arrivons à l'aube au

Rosario, que nous n'avons fait que traverser à l'aller.
Rosario est la seconde ville de la république Argen-

tine. Serait-ce une raison pour s'y arrêter longtemps?
On pourrait le croire à consulter les statistiques, si
ici plus qu'ailleurs il ne fallait se méfier des statis-
tiques, ce n'est pas qu'elles soient mensongères; mais
des tonnes et des mètres cubes, même accumulés par
millions, ne sauraient suffire à faire le charme d'un
séjour: il faut quelque chose de plus.

Rosario, que l'on y arrive par la ligne de Cordova
qui nous amène, ou par celle de Buenos-Ayres, ou par
la voie fluviale du Paranâ, fait de tous côtés la même
impression de ville très agitée par le trafic et en plein
développement : elle forme en réalité une sorte de
triangle qui, reçoit la vie par ses trois côtés.

A quatre-vingts lieues de l'embouchure du Parani
dans la Plata, à cent cinquante lieues de la mer, Rosa-
rio est un port où les vapeurs transatlantiques abon=
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dent, et où la navigation fluviale a sa station princi-
pale. Tête de lignes des voies ferrées qui se dirigent
vers les Andes et vers les limites extrêmes de la répu-
blique, Rosario sera avant peu le point d'aboutissement
de tout le commerce du Chili, du Pérou et de la Boli-
vie. Ajoutons à cela que c'est le centre des pays de
cultures, le grenier à blé de l'Amérique du Sud.

Ce sont là de grandes destinées. Le présent suffit à
donner au transit des charrettes une activité aussi
grande que celle de Buenos-Ayres, à la rive et à toutes
les rues une agitation toute commerciale qui en fait
bien la soeur cadette de celle-ci.

Rosario se distingue des autres villes de la répu-
blique par un trait de caractère qui lui est particulier :
elle est la seule ville importante de la_ républ ique qui
ne soit pas capitale d'un État. Tout en étant aujour-
d'hui la ville principale de la province de Santa-F6,
elle n'en est pas la capitale; Santa-Fe, de création plus
ancienne qu'elle, est une ville historique, Rosario une
ville commerciale. A Santa-F g , une société s'est consti-
tuée à l'époque coloniale et s'est développée peu à peu;
les pouvoirs publics y ont toujours résidé. Rosario,
comme ville commerciale, est quelque chose de parti-
culier dans ce genre; c'est une ville succursale. Les
grandes maisons, les grandes banques de Buenos-Ayres
ont, pour les nécessités de leur commerce, plus tard les
grandes industries de l'intérieur ont, pour les nécessi-
tés de leur transit, créé à Rosario des succursales; or
pour une succursale un employé suffit. L'heure du suc-
cès vient, l'employé gagne en importance, et tous les
employés qui sont aussi venus, détachés en avant-garde,
font comme lui. Mais cela constitue une agglomération,
non une société ni une ville.

Il n'y a pas de société indigène : ce sont là seulement
des étrangers parlant toutes les langues. Qu'en résulte-
t-il? C'est que les réunions sociales et les lieux de
réunion sont inconnus ; quelques familles qui sont ve-
nues peu à peu s'installer ne suffisent pas à former un
groupe, et, conséquence fatale, les employés de la pre-
mière heure restent célibataires.

Rosario est donc une • ville de • célibataires, comme
Cordova est une ville de religieux. Cela• ne veut pas
dire • qu'il n'y ait pas de femmes dans la société très
aristocratique de la première, mais elles sont plus ou
moins béates; cela ne veut pas dire non plus que, dans
la société très démocratique de la seconde, il n'y ait
pas de jeunes filles, qu'il ne s'y fasse pas, de loin en
loin, des mariages, et qu'il n'y naisse pas d'enfants ;
non : mais la femme et le salon qu'elle préside man-
quent, les célibataires, qui font masse, sont réduits;
pour se donner l'illusion d'une société, à se réunir le soir
dans des cafés, où, faute d'artistes de profession, ils
font eux-mêmes de la musique d'amateurs et tuent le
temps comme ils peuvent.

Mais, le jour, leurs occupations les absorbent. Im-
portation; exportation, transit, cela suffit, paraît-il, à

remplir la vie; et quand on a passé le jour à étudier
des échantillons de blés et de sucré, à communiquer ses

impressions par le câble et à recevoir celles du monde
entier, on peut se coucher content, dans le célibat.

Un jour donc dans cette ville d'affaires, pour qui n'y
a pas d'affaires ; est déjà long à passer. Il y a bien un
théâtre, l'Olympo. aux vastes proportions, mais il est
fermé; en ce moment on y attend Sarah Bernhardt, qui
est depuis quelques jours à Buenos-Ayres et qui a pro-
mis d'y venir. Elle y recueillera certainement des ap-
plaudissements métalliques; ce peuple de marchands
sait payer de hauts prix les jouissances de l'art.

Ce que l'on paye aussi un prix élevé dans ce coin
prospère de la république, c'est la terre. Il y a dix ans
encore, ce qui était hors la de province de Buenos-Ayres,
même sa voisine, était négligé et sans valeur mar-
chande : aujourd'hui Santa-Fe occupe un rang à peu
près égal à celui de cette voisine: C'est le pays des cul-
tures, mais, à cette saison,' il vaut mieux n'y pas péné-
trer, la terre est encore en repos; il faut attendre, pour
comprendre la prospérité rapide de ce pays, que l'heure
de la récolte ait sonné. Laissons donc les blés pous-
ser, et, puisque le vapeur qui doit nous emmener vers
les régions du Nord, du Chaco et des Missions, fait
mugir sa sirène, hâtons-nous vers le rivage.

Le Paranâ fait un coude devant la ville; le bras prin-
cipal qui la borde a environ trois kilomètres de large
jusqu'à la première ile qui en coupe le lit immense;
pour retrouver l'autre rive, il faut aller à vingt lieues!

Nous prenons, pour remonter le fleuve, le steamer
San-Martin, de la Compagnie du Lloyd Argentin, dont
nous avons constaté l'importance. Ce steamer est fort
beau, éclairé à la lumière électrique et aménagé pour .
rendre des plus agréables un voyage qui est une pro-
menade. Tous ceux de la compagnie n'offrent pas le
même aspect ni les mêmes agréments; celui-ci est le
grand favori. ; et la compagnie a soin de ne pas laisser
encombrer de toutes les marchandises les plus gê-
nantes le pont, les galeries,.les dunettes, chargements
de farines, de sucre, de riz, de foin, de bois, que ces
vapeurs à chaque. voyage transportent vers les pays
où le blé, la canne, le riz pourraient abonder, ainsi crue
l'herbe et les forêts. mais où les' cultiver et les . récolter
est au-dessus dé la puissance des habitants.

Cette fois, c'est un chargement de jolies femmes que
porte le San-Martin. Il semble que l'on se soit donné
le mot; de nombreuses familles de Buenos-Ayres se
sont échappées, fuyant les premiers froids, et vont
jusqu'au Paraguay chercher la température douce de
la région des oranges, en même temps que des hommes
d'affaires profitent de cette saison pour aller étudier
celles qui se peuvent greffer sur la culture de la canne
à sucre, la grande préoccupation du moment. 	 '

On ne remonte pas le fleuve avec rapidité et l'on
perd beaucoup de temps à chaque escale. Le fleuve est-
il beau? offre-t-il des spectacles enchanteurs ? son
immensité est-elle imposante? Ce sont, hélas ! des
questions auxquelles on peut répondre négativement.
La vérité est que la navigation en est absolument mo-
notone; les rives sont loin, et c'est seulement dans les
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moments fort rares où l'on en suit une que le paysage,
ayant un fond et un cadre, prend un relief qui le fait
admirer en vous rappelant l'immensité majestueuse du
cours d'eau. Cette immensité par elle-même ne•se laisse
pas percevoir; ce que l'on voit, ce sont des îles basses,
couvertes souvent d'une maigre végétation, et des eaux
plates. Oui, l'eau, ce fluide qui, d'après les physiciens,
cherche toujours son niveau et qui ne saurait affecter
d'autre aspect que celui d'une surface nivelée, l'eau a
cependant plus ou moins de platitude et de relief. Ici
le relief manque, l'eau est vraiment plate. Quelquefois
le fleuve s'étend, c'est-à-dire que le bras que l'on suit

cesse d'être borné par deux îles plus ou .moins éloi-
gnées; il forme alors une plaine, ce que les marins
appellent une ca.ncha (une esplanade) immense : il
semble que l'on entre dans un grand lac dont on dis-
tingue à peine les rives clans un lointain nébuleux. Les
jours de vent, ces cauchas sont très dangereuses, surtout
pour les petites embarcations. De loin en loin on ren-
contre les goélettes, qui donnent alors au paysage la vie
qui lui manque; leur mature est extraordinairement
élevée, afin de dépasser les arbres et de recevoir tout le
vent par-dessus les obstacles; elles ont presque toujours
toutes voiles dehors et portent ainsi majestueusement

Interieur d'un steamer fl uvial des ateliers de MM. A. Denny and C', 8 Glasgow. — Gravure de Iiildibrand, d'après une photographie.

des chargements de marchandises de provenance euro-
péenne, et descendent avec des bois, des cuirs ou des

• oranges, produits des pays du haut du fleuve.
. A bord l'entrain est grand. Ces tableaux. un peu

•gris, sont nouveaux pour les nombreux touristes des
deux sexes. Tous les âges semblent disposés à . se diver-
tir à l'unisson. Le salon se prête aux grandes réunions :
la température est douce, les dispositions bonnes. le
piano supportable; on commence par des chansons et
l'on finit par des danses. La cuisine•-est un .mélange
cosmopolite où l'huile espagnole dore, sans les em-
baumer, des fritures italiennes, le tout arrosé d'un vin
venu de Bordeaux que l'émigration au delà des Mers a

légèrement aigri; mais le commandant est un homme
charmant qui comble d'oeufs à la • coque ceux que la
cuisine trop savante effraye.

L'escale principale est la ville de • Paranâ. Paraná
était autrefois la capitale de la république; elle est re-
devenue- celle de la province d'Entre-Rios.Elle a eu son
heure de grandeur; son histoire sociale tient dans ce
fait qu'après avoir installé l'éclairage au gaz, elle y a
renoncé, ce- luxe lui paraissant en disproportion avec
son importance diminuée.

Mais ce qu'elle n'a pas perdu, c'est son aspect pitto-
resque. Le pays est accidenté et de tous côtés présente
des points de vue d'autant plus agréables à noter que

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



184	 LE TOUR

dans cette partie de l'Amérique du Sud la platitude
est la règle de la nature. Il y a même à Parant une
végétation arborescente naturelle, ce qui suffit à la
distinguer des régions pampéennes. La ville, bien
qu'elle ait perdu sa gloire passée, semble à la veille d'en
reconquérir une partie, en redevenant capitale de pro-
vince et tète de ligne du chemin de fer qui traversera
l'Entre-Rios. Un tramway réunit le port à la ville en
suivant une chaussée prise sur la falaise.

Après avoir quitté Parant, la navigation suit plus
constamment la rive est, celle d'Entre-Rios; les stations
sont sans importance, simples points d'échange . de
correspondances, jusqu'à ce que, passant les limites de
cette province pour longer celle de Corrientes, on fasse
escale devant quelques villes, que du reste l'on ne dis-
tingue pas, Bella-Vista et Goya.

C'est de celles-ci que partent les steamers locaux qui

DU MONDE.

traversent le fleuve et desservent l'autre rive, celle du
Chaco, située à quatre lieues de là.

Les régions qui bordent les deux rives ne se ressem-
blent guère. La province de Corrientes a une existence
ancienne, son climat est à peu Inès celui du Paraguay,
la langue que l'on y parle est le guarani, que les Jésuites
avaient classée comme langue universelle parce qu'ils
l'ont trouvée dans toutes les parties centrales de l'Amé-
rique oh ils ont établi des missions et jusqu'aux An-
tilles. Les indigènes que les Espagnols trouvèrent là
avaient déjà quelques notions de culture, une grande
douceur de moeurs ; ils se mélangèrent rapidement avec
eux; il est aujourd'hui difficile de trouver une famille
qui ne compte pas dans ses ancètres quelque Guarani.
Nous retrouverons les restes de ce peuple aimable et
doux en pénétrant dans les Missions.

Sur l'autre rive, c'est autre chose. Le Chaco semble

La ville de Parces. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de l'auteur.

avoir été. le pays de refuge de toutes les races insou-
mises avant la conquète, repoussées par les Espagnols
et les colons; la race qui domine est celle des Tobas,
dont les ramifications s'étendent jusqu'en Bolivie à
travers d'immenses territoires. Leur dernier crime est
le meurtre de notre compatriote le docteur; Cre.vaux,
en 1882. Cette fin douloureuse d'un homme d'une
énergie rare semble avoir augmenté; plutôt que dimi-
nué, l'ardeur des explorateurs. Deux Français en ce
moment ont entrepris, chacun de son côté et avec leurs
ressources personnelles. des • explorations; l'un est
M. de Brettes; l'autre .NI. Thouar.

Mais ce que les Français entreprennent aussi sur la
rive et avec un . succès plus tangible, c'est la colonisa-
tion du littoral de cette contrée.

Une première colonie • y fut créée par une entreprise
française, sur le rio • de Oro, en 1876; elle ne réussit
pas, malgré ses efforts, ses capitaux et l'énergie des

hommes qui la dirigeaient; elle dévora cinq cent mille
francs; mais elle montra la route, et aujourd'hui tout
le littoral du Chaco, depuis ce point jusqu'aux limites
argentines, à Formosa, en face de l'Assomption du Pa-
raguay, se couvre de plantations de canne; nos com-
patriotes y occupent un très bon rang.

L'usine à sucre et la plantation la plus importante
ont été créées par deux Français, M. Andrieu et M. Bar-
raud; elle est connue sous le nom de Colonie Ocampo.
du nom- de son propriétaire, M. Manuel Ocampo Sa-
manès, qui a dépensé dix millions à tirer ce pays
de la 'barbarie, à installer des familles européennes,
des usines à sucre, des sucreries et des exploitations
de bois, un chemin de fer, le premier village et la pre-
mière église; ce sont des usines françaises qui ont
fourni ce matériel important.

• Encore quelques heures de navigation, et nous arri-
vons à Corrientes, ville ancienne qui est restée une
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vieille ville, en dehors du mouvement de progrès qui
embrasse toutes les régions de la république Argen-
tine. On débarque à la vieille mode, dans des canots
qui ressemblent fort aux pirogues que les Guaranis
employaient, au même lieu, avant la découverte. La
population. sans en excepter les riches propriétaires et
les fonctionnaires, vit au dehors comme dans les inté-
rieurs. Il ne serait peut-être pas rare de rencontrer un
sénateur habitué à marcher pieds nus — cette manière
exotique d'être en pantoufles — se laissant aller à tra-
verser la rue dans cette tenue très primitive. Mais nous
sommes en hiver; cela nous empêche d'assister à ce
spectacle et à celui des riches habitantes et des pauvres
installées sur le seuil de leurs demeures dans le cos-
tume que le style noble des alexandrins appelle

le simple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil!

De fait, ce sont des beautés,. et des beautés dor-
meuses, se réveillant, à la fraîche, d'une longue nuit
passée le plus souvent sur un lit de camp tiré au milieu
du patio, pour reprendre ce repos à l'heure de la sieste.

Les femmes s'occupent à broder ou à tisser la den-
telle, à préparer ainsi des garnitures de chemise. Le
point en est élégant et fait pour être montré. On le
montre; une chair aux tons chauds apparaît au travers
des mailles et fait ressortir les reflets bronzés de l'une
et l'élégant dessin de l'autre.

Je suis arrivé un dimanche à Corrientes. J'étais
muni de lettres pour les plus hauts fonctionnaires de
la province et j'avais le désir de les rencontrer.

« Le gouverneur, me dit-on, est sûrement au cirque
de combats de coqs (el r.efiidero de gallos). »

J'aurais du le supposer et je pris le parti de m'y
rendre. Il y était en effet, son coq sous le bras, et tous
les sénateurs et députés aussi, et, tous, leur coq sous le
bras, pariant et buvant à la ronde des verres de porto
et une liqueur locale, très fine, appelée « cana du Pa-
raguay ». Tout ce monde était en famille et je n'eus
garde de les troubler. J'avais, du reste, à rentrer à bord
de bonne heure : ce que je fis.

C'était un petit steamer annexe que je devais pren-
dre, le Posadas, qui doit son nom à la capitale des
1MTissions, où il ne va pas, les rapides l'empêchant
d'y -parvenir. C'est un élégant vapeur, de petit ton-
nage, et dont les aménagements sont parfaits ; il appar-
tient aussi au Lloyd Argentin.

De Corrientes à Ituzaingo, point extrême de la na-
vigation au-dessous des rapides, on compte dix-huit
heures; mais nous donnions la remorque à une forte
goélette et les eaux étaient basses : nous en avons em-
ployé trente-six. Oh ! dans ces régions, c'est bien peu
de chose, et même l'on aime assez, quand on tient un
moyen d'occuper le temps, à le faire durer; aussi,
peut-être, en interrogeant, eussions-nous trouvé chez
les passagers plus de disposition à prolonger qu'à faire
cesser cette distraction.

De fait, le voyage est charmant. A quelques lieues

au-dessus de Corrientes, les vapeurs qui vont au Para-
guay continuent la ligne droite et changent de fleuve;
c'est le rio Paraguay dans lequel ils s'engagent; les
autres tournent à angle droit et, en changeant ainsi de
route, restent cependant clans le Parant, ce qui prouve
bien qu'en géographie pas plus qu'ailleurs il ne faut
pas juger sur les apparences.

Si le fleuve est le même, le paysage est bien diffé-
rent. Ce n'est pas encore la Seine ou la Marne, c'est
toujours un fleuve large, où l'on compte des kilomètres
entre les deux rives et des lieues à certains endroits;
toutefois ces deux rives se perçoivent; elles sont élevées
et boisées, partout pittoresques et peuplées d'animaux
dont on surprend les moeurs; parmi eux abonde le
singe. Pauvres primates ! nos frères, pourquoi viennent-
ils le long du fleuve, là où l'humidité est froide à cette
saison? Comment peuvent-ils résister à cette tempéra-
ture qui, la nuit venue, est, pour nous même, très
fraîche? On les voit groupés en nombreuses familles,
petits et grands ; malgré les conseils pervers de quel-
ques compagnons, nous nous refusons à prendre un
fusil pour hâter la mort d'un de ces pauvres petits êtres,
qui réellement: ressemblent à quelques-uns de nos
compagnons comme des frères.

Les gros oiseaux sylvestres abondent aussi, énormes
gallinacés qui peuvent supporter, pour la grosseur,
la comparaison avec nos dindons de basse-cour, et sont
vêtus d'un plus merveilleux plumage; on les appelle
« motus » et aussi (c dindes des bois ».

Très différent de ce qu'il était plus bas, le paysage
est assez semblable à lui-même pendant tout le par-
cours : ce sont toujours des rives élevées et des îles qui
se succèdent, elles aussi très boisées et très peuplées
de jaguars. Il semble même que l'on assiste, en pas-
sant, à la formation de ces îles : un arbre tombe de la
rive, entraînant avec lui un enchevêtrement de hauts
bambous, cela forme rempart; les sables s'accumulent,
de nouvelles végétations y prennent racine, et voilà les
assises d'une île que plus tard on se disputera, mais
que, pour le moment, on abandonne aux caïmans. Ils
abondent dans ces eaux, à la saison chaude ; c'est par
milliers qu'ils apparaissent; mais en juillet c'est à
peine si l'on en compte quelques-uns; cependant, dans
la lagune Ibera, qui occupe deux cents lieues carrées
de la province de Corrientes, c'est par millions qu'ils
se montrent; on en trouve aussi dans les moindres
flaques d'eau. Ils dorment pour le moment, laissons-
les dormir !

Les escales sont bizarres. Tous les noms de villages
ont pour racine I ta. qui en guarani signifie « pierre »
Itape, Itaqui, Itapua, tous les Itas y passent. A Itape,
si nous en jugeons par le nombre des colis que nous
laissons !dix sacs de sucre, une pipe de vin, des balles
de foin et des caisses énormes), doit se trouver un
centre important de population. Ce débarquement ne
se fait . pas sans peine : heureusement pour elle, la
pipe de vin sait flotter; on la jette à l'eau, et de la rive
on la tire; les sacs de sucre et de farine, transportés
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clans des pirogues, ont quelque peu à souffrir avant d'ar-
river à la rive; et la rive, ce n'est pas tout; elle s'étend
étroite et humide le long d'une falaise à pic où il fau-
dra hisser tous les colis. Comment y arriveront-ils?
Nous le saurons au retour, car nous partons; trais les
destinataires semblent très habitués à ces travaux
d'Hercule, beaucoup plus compliqués que ne serait la
confection d'un chemin à pente douce ou la recherche
d'un autre point de débarquement propice.

A Ituzaingo, au reste, où nous parvenons à l'aube,
après une nuit de navigation, les difficultés sont les
mêmes et l'on s'en préoccupe aussi peu. Est-ce un vil-
lage? On le croirait à peine : c'en est un si quatre
maisons, une chaumière avec une croix, un cimetière
et une diligence suffisent à constituer un village.

I1 ne sera jamais important. Il doit son existence aux
rapides qui empêchent la navigation cie pousser plus
loin ; le territoire habitable est très limité, borné qu'il
est par la lagune Ibera. Il y a . un projet de chemin de
fer, qui lui enlèvera le trafic que les vapeurs amènent
jusque-là, et qui fermera le livre à peine ouvert de ses
destinées.

Pour le moment, la diligence fait quelque bruit dans
ce qui simule les rues. Il me semble même qu'au
passage quelques rires narquois l'accueillent. Pour-
quoi? Oh! les douze mules qui la traînent ne sont
pas merveilleuses, les deux postillons qui les montent
ne sont pas bien . élégants, mais la caisse paraît solide
et surtout le cocher qui fait claquer son fouet est
bien le plus beau gars du monde. On l'appelle le Russe ;
il est blond, de six pieds de haut, il a l'allure d'un
homme du Nord, le parler grasseyant d'un Parisien
et le costume d'un Basque :béret blanc, espadrilles, les
braies de coton blanc. Je confesse, pour ma part, qu'il
m'inspire une' absolue confiance et je ne m'explique
guère ces rires narquois de la population. Je ne devais
pas tarder à voir que j'avais raison... mais qu'ils
n'avaient pas tort.

Deux heures après, nous étions, mules, chevaux,
diligence et passagers, embourbés au milieu d'un ma-
rais, cie l'eau jusqu'au moyeu, et de l'écu à deux lieues
à la ronde, des mules décidées à ne pas aller phis
loin ; il nous était facile cie supposer que nos douze
heures promises de diligence dureraient douze jours,
elles n'ont duré que trois jours, sans que le brave Russo-
Basque ait fléchi un instant, perdu son fouet ni son
brio, dans la vase à mi-jambe, tirant, jurant, riant,
d'une colère sereine qui réconfortait les découragés.

Quelles journées et quelles nuits! Ce sont deux boeufs
qui nous ont tirés du bourbier, et, pendant deux jours, à
chaque relais nous avons changé de boeufs sans changer
d'allure et sans trouver à renouveler nos provisions,
faites pour un jour et dès longtemps épuisées.

A chaque poste c'était la même réponse : << Nous
n'avons rien, nous sommes si pauvres ! >, Si pauvres
dans un pays si beau, c'était à ne pas le croire, et ce-
pendant c'était la vérité. •

Nous traversions ce pays enchanteur des anciennes

Missions des Jésuites, où la nature, admirablement pro-
digue, a mis le couvert pour l'humanité.

C'est le pays du Robinson suisse, où le colon peut
tout demander au sol et tout obtenir. Les plantes indi-
gènes suffiraient à assurer sa subsistance; le pays est
peuplé d'animaux utiles, les bois pleins de pécaris
qui marchent en troupes et qui fournissent, sans autre
peine que celle de le prendre, un bétail de petite taille.
mais abondant. L'homme n'y souffre ni la grande cha-
leur l'été, ni le froid l'hiver; c'est à peine si en juil-
let, tine fois ou deux, on trouve, le matin, quelques
capes de glace bien minces, que le premier rayon de
soleil dissout; elles n'ont duré que quelques heures,
polir indiquer que c'est pour la végétation la saison
du repos, mais elles ne suffisent pas à l'arrêter.
Les arbres sont couverts de feuilles toute l'année; à
peine ceux à feuilles caduques les perdent-ils quel-
ques semaines à la fin de l'été, pour les reprendre dès
les premiers mois de la saison douce, qui tient lieu
d'hiver. Cependant l'été est doux, lui aussi, et ne des-
sèche pas le champ cultivé; cela tient à une particu-
larité locale : la rosée de la nuit, toujours abondante,
entretient une fraîcheur continue et retrempe la végé-
tation; la vigne donne deux récoltes; la même terre
peut aussi, dans la même année, donner en octobre du
blé et en février du maïs.

Niais que sont devenus les cent mille habitants que
l'on trouvait ici il y a un siècle? Leurs habitations
sont éparses dans le pays, trop grand pour les cinq
mille qui ont survécu. Si nous entrons dans la demeure
de ces pauvres gens, nous y trouverons d'étranges
contrastes, aussi grands que ceux de leur histoire passée
avec leur vie actuelle.

Le mobilier indique une sorte d'aisance : les sièges,
de bois dur, rappellent, tout simples qu'ils sont, tin art
disparu; le siège de cuir, quelquefois martelé, dénote
un ouvrier industrieux. Cet ouvrier a sans doute dis-
paru avec le reste; sa trace est inconnue; ce meuble a
un siècle, et celui qui l'a dressé sera mort sans doute,
le fusil à la main, dans les guerres du commencement
du siècle contre les Portugais.

Le lit que l'on m'a offert hier à la première étape
imprévue, dans une estancia des limites extrêmes de
la province de Corrientes, se composait patriarcalement
d'une peau de cheval étendue par terre; ce soir, à la
seconde étape, nous sommes en territoire des Missions :
le lit n'est pas moins rustique, mais dénote les restes
d'une civilisation disparue. Il est de bois à peu près
équarri; les pieds et les montants ne sont pas unis par
des mortaises; des lanières de cuir tressé et noué les
tiennent et forment à la fois les joints et le sommier
rugueux, que quelques peaux recouvrent, à défaut de
matelas; la vaisselle est formée par toutes les espèces
de courges; dans un coin, un rouet sert à filer le coton
et l'ortie sauvage; un maître est passé là et a créé tous
ces besoins. Il ne manque vraiment qu'à boire et à
manger, mais, daine ! cela manque absolument. Cepen-
dant, sur les arbres, quelques poules sont perchées de-
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puis la tombée du jour; dans le parc, huit ou dix brebis
sont enfermées; vous aurez beau en offrir le prix, l'ar-
gent ne - tente pas ces humbles.

Pourquoi? je l'ignore, mais je le constate en me
couchant sans souper, •car mes provisions sont épuisées,
sauf quelques oranges que j'ai trouvées en route et
quelques perroquets que j'ai tués en suivant le pas lent
des boeufs, et que, de fatigue, je ne me résous pas à
plumer et à cuire; je les abandonne à mes compa-
gnons, qui se les partagent.

Les Missions ont la réputation d'être une région
montagneuse et forestière. Ici il n'en est rien. La cam-
pagne est vallonnée; nulle part la montagne ou la forêt
n'opposent un obstacle ; elles sont au contraire partout
une aide. C'est qu'il y a dans les Missions deux ré:
gions : celle du nord, couverte d'épaisses forêts à peu
près impénétrables, où les Jésuites ont, sans succès,

tenté un premier établissement au quinzième siècle, près
de la chute du Guayra, et celle où nous sommes, région
fertile où les bouquets de bois parsemés ne couvrent que
quelques plateaux, où la plaine ondulée et coupée cie
quelques ruisseaux est toute l'année couverte de pâtu-
rages. L'étendue de cette région est limitée, elle n'a guère
que dix-huit lieues de large à l'endroit même oh nous
sommes. Le Paranâ la limite à l'est. et à l'ouest l'Uru-
guay.

Le troisième jour la diligence reprend à l'aube son
voyage; cette fois le relais nous fournit des chevaux
et non plus des boeufs. Le paysage a changé d'aspect,
bien que nous n'ayons fait que douze lieues; nous rou-
lons sur des routes solides et nous arrivons au galop à.
Posadas, capitale du territoire argentin des Missions,
autrefois village des Jésuites.

A Posadas, un hôtel _vaste, - des fonctionnaires peu

Posadas, capitale du territoire des Missions. — Dessin de Tt. Weber, d'après un croquis de l'auteur.

occupés et disposés à se divertir, consacrant, avec les
commerçants, leurs journées au billard et leurs soirées
au loto; pas d'industrie, une douane, des querelles de
clocher, des soldats qui font l'exercice sur la place,
beaucoup de projets de bâtisse et autres, un juge venu
de Buenos-Ayres, une organisation prête pour des des-
tinées grandioses et qui contemple un présent qui ne
l 'est guère.	 •

Le chemin de fer qui dans deux ans mettra cette ville
à trente heures de Buenos-Ayres va transformer tout
cela. C'est ce flue l'on attend.

Laissons attendre ces hommes patients, pionniers de
figuration, et profitons d'une chaloupe à vapeur que le
gouverneur, le colonel Rudecindo Roca, nous offre pour
remonter le Pavana et nous mener à sa plantation de
canne à sucre.

Elle est à sept lieues au-dessus de Posadas, dans la
région forestière des Missions. Le fleuve, avant d'y par-

venir, se resserre et n'a guère plus qu'un kilomètre de
large; le spectacle n'en est que plus gracieux. Les rives
sont couvertes de bois vierges entrelacés de lianes. C'est
bien la forêt vierge, où l'on pénètre des yeux pendant
que la chaloupe, .poussée par son hélice, défile le long,
de ses mystères.

L'établissement de Santa-Anna est sur la rive, au.
milieu des bois. Au pied de la montagne qui'en fait le
fond s'élève une grande usine semblable à celles déjà
vues; la canne est plantée dans des clairières; -au milieu
des rangées de ses hautes tiges, les troncs énormes
des arbres jetés bas apparaissent encore. Des Indiens
bûcheronnent à ses manière : ils allument le feu au
pied de l'arbre qu'ils veulent abattre et, quand une large
place est calcinée, ils l'entament à la hache, les arbres
se couchent, et le feu, entretenu, continue à les détruire,
mais non sans laisser des traces encombrantes de cette
végétation de plusieurs siècles. Dans les clairières ainsi
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nettoyées on sème du mais, pour préparer le sol; des.
vols épais de gros perroquets (papagayos), braillards
et gourmands, tourbillonnent autour et ne laissent pas
récolter un grain. La canne se récolte comme nous
l'avons vu faire à Tucuman; on y emploie des Indiens
amenés de la pampa après la soumission de cette région
en 1880. Ils ont dressé là leurs tentes comme ils le fai-
saient au désert; le contact de la civilisation n'a mo-
difié ni leurs mceurs ni leur manière de bâtir; ils sont
seulèment dépaysés sous le soleil plus chaud des Mis-
sions, et continuent à vivre comme dans la plaine froide
•du Sud; aux Pampas se trouvent mêlés quelques In-
diens Tohas amenés du Chaco; mais tous ces bras dé-
biles d'hommes valides ne fournissent pas un effort
au-dessus de ceux de l'enfant, aussi en faut-il quatre-
vingts pour faire à paine le travail de dix.

Le gouverneur vit, lui, dans une modeste tente, où

il n'étale aucun luxe, préoccupé qu'il est de l'avenir de
l'industrie qu'il a créée là avec courage, et où il semble
avoir dépensé plus d'un million de francs pour l'exemple
plutôt que pour le profit.

Il y avait plusieurs jours déjà que j'étais aux Mis-
sions et j'avais l'impatience de voir un de ces anciens
villages des Jésuites dont on me contait merveilles et
dont il reste trente encore debout et inhabités, avec les
ruines de leurs églises, de leurs cloîtres et des habita-
tions de pierre, d'où ont disparu, depuis 1820, les cent
mille habitants pour qui elles avaient été construites.

Le gouverneur eut l'obligeance de mettre à ma dis-
position sa chaloupe à vapeur, un aide de camp, un
guide, les éléments d'un déjeuner, des chevaux; c'était
juste ce qu'il fallait. En une heure nous sommes à
l'embouchure du Yabebiry, belle rivière affluent du
Paranâ, et, _une heure après, à l'ancre ; sur la rive, les

Plantation . et campement d'Indiens du gouverneur des Missions. — Dessin d'Alfred Paris, d'après us croquis de . l'auteur.

chevaux nous attendent. En un quart d'heure à travers
des bois où des ruisseaux chantent et dans lesquels nous
pénétrons par la picada, des clairières cultivées, des
pâturages où nous comptons de nombreuses tètes de
bétail, nous arrivons à une habitation.

C'est pour moi une surprise des plus agréables, quel-
que annoncée qu'elle fùt, de trouver presque au milieu
du bois, dans ce pays éloigné, à six cents lieues de la
mer, une ferme où tout respire le soin et l'aisance, dont
la cour est bornée par un ruisseau agreste; et ce séjour
agréable est la demeure d'un Français ! Colon peut-être
parti, lui aussi, comme tant d'autres, à la recherche du
bout du monde, il l'a trouvé là, et l'a reculé en y plan-
tant sa tente et en y prospérant.

Par un hasard que j'avais un peu oublié, c'est au-
jourd'hui le 14 juillet, et je trouve toute la maisonnée
en fête, sauf toutefois un magnifique porc qui fait les
frais du festin.

C'était une belle occasion de rester, de prendre le
verre que l'on m'offrait, de m'asseoir à la place toute
prête, et d'apporter à mon hôte, M. Marcel Bouix, l'écho
de la patrie lointaine. Quelle fête complète ce fut pour
ce brave, obscur et riche travailleur, de m'entendre, tout
le jour, lui parler du pays de là-bas, qu'il n'a pas revu
depuis de longues années, de l'instruire sur l'histoire
contemporaine la plus connue, que la chronique du lieu
transforme si bien, alimentée qu'elle est d'erreurs et
d'échos trompeurs, qu'il m'était quelquefois difficile de
me débrouiller au milieu des questions qui m'étaient
posées sur des faits purement légendaires que j'igno-
rais... naturellement!

Si c'était pour M. Bouix une joie que de m'écouter,
ce n'en était pas line moins grande pour moi que d'être
le témoin imprévu des manifestations si chaudes de son
patriotisme. — Ce n'est pas pour le porc que je dis cela,
bien qu'il Mt exquis, accompagné de simple farine de
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manioc etde via venu de France. — Non, c'est pour les
sentiments que je lui voyais manifester, dans sa langue
un peu hybride, que les mots portugais, espagnols et
guaranis enrichissaient.

Nous remîmes au lendemain la visite à San-Ignacio,
le village jésuite que je venais voir. C'était fort près.••
A peine après trente minutes à cheval avec le mêMe
paysage, des bois épais, des picadas, au-dessus des-
quelles les lianes s'enchevêtraient, on nous signale
San-Ignacio. Nous atteignons l'entrée d'une des rues
sans être sortis du bois. A droite et à gauèhe quelques
pierres taillées, éparses ; un carré de pierre à droite et

un autre à gauche, et puis une longue suite d'édifices
semblables alignés. Ce sont d'anciennes maisons. Les
murs n'ont pas bronché, le toit seul et la porte ont dis-
paru; l'un était de chaume et l'autre de bois. Leur
absence nous rappelle qu'il y a près d'un siècle que
les habitants •les ont désertées. Depuis, des arbres que
le hasard a semés là sont aujourd'hui centenaires, les
lianes courent de l'une à l'autre et constituent un fourré
impénétrable. La route d'autrefois en est envâhie; et la
picada, à chaque saison, doit être dégagée à nouveau._
. A notre gauche, tin mur se dresse; il a deux cents
mètres de long, plus de douze pieds de hauteur : c'est

Maison de M. Marcel l,'uuit à bau- Ignurio. — Dessin de Taylor, d'apres un croquis de l'auteur.

le côté d'un grand quadrilatère, le cloître des Pères
jésuites. I1 s'étend jusqu'à l'église.
• .• Celle-ci est debout encore, pour mettre notre étonne-
ment à son comble. C'est là que toute la puissance des
générations disparues a cherché sa plus haute expres-
sion. Le frontispice, de marbre du pays, est resté de-
bout. Par les trois grands portails,. sous lesquels défi-
laient autrefois les primitifs, ces Guaranis soumis à la
loi chrétienne, et que précèdent aujourd'hui des mar-
ches éboulées ou bouleversées par la -végétation, on
pénètre dans ce qui fut la nef, que des arbres gigan-
tesques emplissent, dominant de leurs rameaux et dé-
truisant peu à peu les pierres qui couronnent la majes--

tueuse façade. Cette végétation centenaire est partout
vivace; entre les pierres même du frontispice, une
semence est tombée, il y a plus d'un demi-siècle, elle a
germé, elle est devenue un arbre •de vingt pieds de
haut, collé sur le mur comme le serait une tige de
lierre et dépassant de plusieurs mètres la façade, à la-
quelle il fournit un ornement imprévu.

Les anciens -magasins, les biltiments de la commu-
nauté sont bouleversés de même; le jardin a conservé
ses arbres fruitiers, les orangers se multiplient encore
de semis et donnent tous les ans une ample récolte aux
quelques habitants du voisinage qui viennent emplir
leurs alforjas.
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Devant l'église s'étend une place carrée qui garde
les limites que les fondateurs lui ont assignées: il
semble que son sol ait dh subir une préparation qui a
été assez puissante pour arrêter depuis un siècle la vé-
gétation.

Partout dans ce territoire, clans les trente villages
qui eurent au siècle dernier leur grande époque. nous
trouverions les mèmes ruines récentes, à Villa-Encar-
nacion, à Corpus, à San-Carlos. à Apostoles, à Mar-
tires et dans tous les autres dont les noms puisés dans
les 'liernes traditions rappellent les mêmes écritures.

Qui donc a causé toutes ces ruines? Le départ des
Jésuites, le 21 juillet 1767, a-t-il suffi pour produire cet
écroulement complet de leur création? Ce précédent de
grande laïcisation donné par les monarques catholiques.
qui savaient si bien appliquer aux dévots les procédés
de l'Inquisition créés pour les hérétiques, a-t-il été à
lui seul si fatal à cette contrée? Non, pas absolument.

Le gouvernement local substitua aux Jésuites, pour
le spirituel, des Franciscains, et, pour le temporel, des
commissaires royaux. Ceux-ci ont malheureusement
préféré l'exploitation de l'habitant à celle du sol, ce

Ruines de San-Ignacio. — Dessin de Taylor, d'après un croquis de l'auteur.

qui a été la première cause de ruine, non la seule.
Nous avons sous les yeux une description d'un com-

missaire royal envoyé d'Espagne. don Diego de Alvear,
en 1783; nous avons celle d'Azarâ, en 1807: tous deux.
sont encore remplis d'admiration pour ce qu'ils voient;
c'est qu'alors la question de limites entre l'Espagne et
le Portugal n'était pas sortie de la discussion pacifique.
La guerre de 1817, prolongée jusqu'en 1830, à travers
des phases diverses, a fait tout le mal; ces treize ans
de canonnades et d'incendies, de sièges, de batailles,
ont suffi pour détruire un peuple laborieux organisé
pour la paix et ramener cette .contrée à l'état de bar-

barie où ses colonisateurs l'avaient trouvée en 1520.
Ces souvenirs nous envahissaient et c'était pour nous

une consolation de repasser le seuil du pionnier français
dont nous avions, avec tant de joie, constaté la pré-
sence. Il représente l'ère nouvelle du travail indus-
trieux, qu'avant un an le chemin de fer viendra déve-
lopper d'une façon inattendue, ramenant les colons
pour recueillir les richesses latentes que la nature offre
ici à qui les lui demande.

Èumile DAITIEAUX.

(La suite ci la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 193

Foret d'araucarias (voy. p. 198). — Gravure de llildibraud; d'après une photoôraphie.

VOYAGE A LA PLATA.
TROIS MOIS .DE VACANCE S ,

• PAR Ni. ÉMILE DAIREAUI'.

1 886. - TEXTE ET DESS1N5 INEDITS.

DE L' ICUAZU ET RETOUR PAR L'CRUGUAY.

Les Missions, si elles sont le pays des Jésuites et de
l'expérience sociologique qu'ils ont tentée, sont aussi
le pays de la gerba (la plante), plante par excellence.
- Dans toute l'Amérique du Sud, dès que vous avez

cuis le pied à terre, vous ne passerez pas dans une rue
sans trouver, à la porte de quelque magasin, un sac,
formé d'une peau de bœuf, résistant comme la. pierre
et en forme d'oreiller; dans les épiceries . de détail, un
coup de couteau tranchant les a éventrés, et par la plaie
béante, ils laissent échapper un arome pénétrant, sui
éeneri, fourni par une poudre végétale, d'aspect ver-
dâtre, composée de détritus de feuilles et de rameaux.
C'est la yerba, la yerba-mute ou thé du Paraguay.

Un houx sylvestre, particulier au territoire des Mis-
sions, la fournit. La région qui la donne est étroite,
ruais les pays qui la consomment sont vastes et des
mieux préparés pour recevoir avec le temps une popu-
lation très dense; aujourd'hui les consommateurs ne
sont pas moins de vingt millions.

13

A TRAVERS LES MISSIONS JUSQU ' À LA CHUTE

Notre itinéraire était tracé bien imparfaitement au
delà de San-Ignacio Mini; cela tient à bien dès causes.
Ce pays si exploré, si connu, si décrit au siècle dernier
et encore au commencement de celui-ci, est depuis
abandonné à lui-même. Les récits que rapportent les
quelques explorateurs se contredisent. Il . est difficile de
connaître d'avance les distances, que chacun indique au
hasard, moins encore de se diriger d'une habitation à
l'autre pour.en profiter comme points de . ravitaillement
et de relais. Les habitations sont disséminées dans les
bois; dans les unes c'est le guarani, dans d'autres le
portugais, rarement l'espagnol que l'on parle. La po-
pulation que l'on trouve éparse dans ces régions et
dont le nombre s'élève bien à dix mille âmes est fiout
entière composée de yerbaderos.

Qu'est-ce donc que le yerbatero et qu'est-ce que la
yerba ?

1. Suite. — Voyez t. LIV p. 129, 145. 161 et 177.

LIV. — 1394' Lw.
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Dans toute l'Amérique du Sud, il est impossible de
l'ignorer : il n'est pas une maison qui n'en ait quelque
part une provision; le marchand qui n'en a pas peut
fermer boutique. Le pasteur qui rentre de la plaine, le
voyageur qui passe, le laboureur qui a fini sa journée
ou qui la coupe d'une heure de repos, doivent trouver
toute prête une infusion chaude, sans avoir à la solli-
citer ni à l'attendre ; personne n'est assez pauvre pour
ne pouvoir s'en procurer; personne n'est assez riche
pour pouvoir la dédaigner. Elle est le premier lien so-
cial qui s'établisse; elle fournit un prétexte à repos en
commun et à causeries à ceux qui n'ont aucun point de
contact; elle supprime les distances sociales.

Le seul reproche qu'on lui fasse est de les supprimer
trop. Ceux qui la dédaignent disent d'elle qu'elle n'a
pas sa place dans un salon ou dans une réunion de gens
du monde; on critique sa vulgarité et sa familiarité.
Que ces délicats quittent pour quelques jours le centre
social où ils trouvent toutes leurs aises, leur foyer ou
leur ville, ils auront bientôt perdu ces délicatesses, et,
avant que le coq ait chanté trois fois, par une matinée
fraîche, sans même, ce qui est fréquent, qu'ils aient
passé la nuit à le belle étoile, ils auront renié leur
théorie.

Il y a longtemps, pour notre part, que nous l'avons
fait. La yerba, sous la forme que nous avons indiquée,
fournit une infusion chaude qui se prend avec ou sans
sucre; pilée menue, on la place dans une petite courge
appelée mate, d'où son nom de yerba-mate; on verse
l'eau bouillante, et, au moyen d'un tube de roseau, gros
comme un fétu de paille, et terminé par un panier liai-

nuscule aux mailles serrées, on suce le breuvage; après
avoir épuisé le liquide, on le remplace sans changer la
yerba et l'on passe à son voisin; la courge circule ainsi
à la ronde; loin de s'épuiser, l'arome de la yerba se
développe jusqu'à la dixième infusion. N'était cette as-
piration alternative par le même tube, le dernier servi
aurait la bonne place. Mais il y a des délicats qui pré-
fèrent la première, et des difficiles qui n'en préfèrent
aucune.

En pénétrant dans la société des villes, la verba a eu
le tort de ne pas changer son mode de préparation, et
c'est ce qui la fait dédaigner, sans que pour cela la
consommation en diminue, bien au contraire; elle se
sauve par ses qualités; facile à préparer partout, elle
est, pour l'homme des champs, un adjuvant puissant,
parce qu'elle agit sur l'appareil musculaire et le sou-
tient sans avoir aucun des inconvénients de l'alcool.

Aussi ce que cherche le voyageur qui pénètre dans les
Missions, c'est l'arbre qui donne ce produit recherché.
Il rêve d'immenses plantations; lorsqu'on lui dit que la
végétation de cet arbuste, de la famille du houx (ltex
paraguensis), est spontanée, il cherche les immenses
forêts qui le produisent. Il faut chercher longtemps.

Le premier, le seul échantillon que j'en aie vu en-
core, est celui que M. Bouix conserve dans son jardin
à titre de curiosité. Lui, dont les troupes de mules
attendent la saison de la récolte, qui fait avec les yerba-

teoos l'échange de leurs produits contre ceux qu'il fait
venir de Buenos-Ayres à leur intention, il ne possède
qu'un exemplaire et ne peut que nous indiquer où nous
en trouverons d'autres. Il faut aller loin. C'est que l'Ilex
paraguensis ne contient pas son arome dans ses fruits
et ses fleurs : ce sont ses rameaux et ses feuilles qui le
donnent, jeunes pousses ou bois noué; on peut cou-
per la plante au pied, tout en est utilisable. C'est là
le secret de la destruction dont il est la victime.

Le yerbatero n'est pas un cultivateur qui prépare sa
récolte : il travaille par la destruction, comme ses con-
génères du Centre-Amérique dans les exploitations de
caoutchouc ou de quinquina. Aussi constitue-t-il une
population nomade, recrutée parmi les aventuriers de
tous les pays européens, augmentée de quelques tribus
dirigées par des caciques, ne reconnaissant d'autre
autorité que la leur : rêveurs à la recherche d'un filon.

La forêt, malgré les décrets des gouvernements ar-
gentin et paraguayen, est à tout le monde, et chacun
y puise. C'est du produit de son exploitation que vit
encore le vaste territoire des Missions.

Aussi, en sortant des limites de la propriété de
M. Bouix, pouvons-nous dire que nous avons passé
celles du monde civilisé, soumis à des lois stables et
connues. Plus d'autorité, si ce n'est, peut-être, de loin en
loin, celle de quelque cacique.	 •

De San-Ignacio, par la forêt, en suivant à cheval la
picada; qui traverse encore des bois touffus, des clai-
rières, des ruisseaux délayant la terre, toujours d'un
rouge brique, nous atteignons, après une demi-journée,
Corpus, antre village ancien, où une tentative de colo-
nisation faite il y a quelques années n'a pas réussi et
n'a fait qu'ajouter des ruines plus modernes à celles
du siècle passé. Ruines et paysage rappellent trop San-
Ignacio pour que nous y insistions. On y voit quelques
habitants, qui cultivent le coton, le tabac et la canne,
mais qui ne savent rien du reste du monde.

Pour nous, nous y retrouvons notre petit vapeur,
mais ce n'est pas lui qui doit - nous mener jusqu'à
I'Iguazu, c'est le Carema. Nous l'attendons jusqu'à la
nuit tombante.

Vers six heures nous entendons de loin sa sirène, et
son panache de fumée et d'étincelles nous le signale.
Le Carema fait les voyages de Posadas à Tacuru-Pucu,
où sont installées, sur la côte du Paraguay, les grandes
exploitations de yerba de MM. Uribe. A ces hauteurs,
le charbon est inconnu; des bûcherons, installés par
la compagnie, fournissent le combustible, qu'ils cou-
pent dans la forêt au bord même du fleuve. La chemi-
née traîne derrière elle un long feu d'artifice, qui tou-
jours se renouvelle et rarement occasionne sur la rive
un commencement d'incendie.

C'est par faveur que ce vapeur transporte des passa-
gers, mais cette faveur, gratuite du reste, n'est jamais
refusée aux rares explorateurs qui la sollicitent. En
cinquante heures il remonte le Parané, de Posadas
jusqu'à Tacuru-Pucu, distance de quatre-vingt-dix
lieues ; au retour, il ne met que seize heures. Le cou-
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Jeune Indienne suayana attendant le vapeur. — Gravure le tlildihrand,
d'aprs une photographie.
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rant, activé par la chute de 1'Iguazu, que nous allons
visiter, lui oppose une puissante résistance. La nuit
venue, on jette l'ancre et l'on attend le jour.

La traversée est des plus pittoresques et des plus
intéressantes; lorsqu'on saura que ce pays merveilleux
est à la portée des touristes, il y aura ici affluence de
promeneurs : pour le moment nous sommes seuls à
faire ce voyage si facile et si peu fatigant.

Les tableaux se déroulent devant nous; ce sont des
rives élevées, couvertes de bois, des futaies de hauts
bambous, tacuaras, dont les tiges flexibles se• pen-
chent jusqu'à tremper dans l'eau. pendant Glue d'autres
se dressent jusqu'à huit
et dix mètres. Le long du
navire, les eaux du fleuve
passent au galop , em-
portant comme un fétu
d'énormes troncs d'ar-
bres ; suivant que le cou-
rant est plus rapide à
gauche ou à droite, le
vapeur suit une rive ou
l'autre; la rive droite est
paraguayenne, la rive
gauche argentine; ni l'une
ni l'autre ne .semblent
habitées. Quelques singes
apparaissent dans la fu-
taie, mais ces surnumé-
raires de l'humanité ne
peuvent vraiment passer
pour des précurseurs de
l'homme.

De nombreux cours
d'eau viennent se mêler
au Paranà; le pilote me
les nomme, la géographie
les ignore encore : ce sont
le Pirapo, le Manduy, le
Tabay, le Viuy, Capi-
biny, Pirayuby, Bopicua,
Cara-guapé, Tembey, qui,
lui aussi; débouche avec
fureur par une chute qu'il
vient de traverser. Son
nom en guarani signifie « petite lèvre », sans cloute
parce que sa bouche se rétrécit en rejoignant le Paranà.
Nous passons encore le Yatatubuy, le Caraguatay, le
Piray-Guazu.

Nous avons déjà navigué deux jours entiers. Nous
commençons le troisième à l'aurore. Nous rencontrons
des îles boisées, toujours des rives escarpées, un torrent
tumultueux, dans l'eau quelques phoques d'eau douce.
que nous tirons sans succès et qui ne se lassent pas
de nous regarder de loin. Le soir nous passons le
Yacunday, qui .se jette dans le Paranti du haut d'une
chute de vingt mètres. La rive s'élève encore et aussi
les îles ; nous suivons pendant une heure et demie l'ile
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de Paranambu, formée de roches erratiques, couverte
d'arbres et dont les rives ont cinquante mètres d'éléva-
tion. Plus loin les rives ont jusqu'à soixante mètres.

Nous apercevons sur la tête un village d'Indiens
Guayanas : une jeune Indienne assise sur la rive, au
milieu d'un buisson de tacuaras, les pieds dans l'eau;
elle est vêtue d'une étoffe indigène faite d'une ortie qui
doit être une congénère de la ramie. Ces Indiens sont
sauvages, dit-on. Qui le croirait à la voir, et surtout
à voir le vapeur ralentir. sa marche pour remettre, eu
passant, clans une pirogue qui accoste, une caisse?

Caisse, que contiens- tu, d'où viens-tu et qu'ap-
portes-tu si loin? Quoi
que ce soit, tu suffis à
rapprocher de notre civi-
lisation ces Guayanas per-
dus au bout du monde.

Le quatrième jour nous
arrivons à l'habitation de
Jean Goicochea, le plus
intrépide des yerbateros,
qui vit au milieu des
Guayanas, à l'embou-
chure de l'Iguazu, affluent
du Paranà, dont les eaux
rapides signalent la
grande chute. que nous
allons voir. L'habitation
est sur la rive, à .vingt
mètres au-dessus du
fleuve; mais à certaines
époques  l'eau s'élève as-
sez pour venir baigner le
seuil, que l'on pourrait,
à cette hauteur, croire à
l'abri des inondations.

Nous sommes ici dans,
les hautes Missions, qui
n'ont rien de commun
avec la région non boisée
que nous avons décou-
verte tout d'abord. Dans
ce pays de forêts, l'habi-
tant n'est plus 'le même,
ce n'est plus le Guarani

doux et civilisé : c'est le Guayana, à peine soumis depuis
quelques années, à demi rebelle, exigeant, mais indis-
pensable aux yerbateros.

C'est ici qu'il nous faut observer la vie spéciale de
ceux-ci.

Le verbatero est ru t vrai chercheur de trésors ; de
fait, c'en est un qu'un yerbal découvert au milieu de
la forêt. Il en peut tirer des profits considérables, mais
qui, tout considérables qu'ils sont pour lui, le seront
plus encore pour tous les intermédiaires qui se le
.passeront de main en main jusqu'au consommateur.
Pour lui sont surtout les rudes labeurs de la recherche,
de la mise en exploitation, de la direction des Indiens.
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Nous avions rencontré l'un d'eux à Posadas : ardent,
jeune, énergique, ayant déjà à son actif un passé d'ex-
plorations, • Adam Lucchesi, Italien d'origine, dont la
conversation pleine de brio avait fait mieux que nous
donner un avant-goùt de ce que nous allions voir, qui
nous • en avait, en réalité, montré plus que nous ne pou-
vions espérer. Nous avons rencontré, depuis ; Charles
Bossetti, autre Italien, non moins familier. avec toute
cette région; enfin en voici .un troisième, Brésilien
celui-là, Fructuoso Maraes Dutra.

Au moment où il nous apparalt, il descend à dos
de mule la montagne qui est derrière l'habitation, et
débouche de la picada, suivi d'un convoi de trente
mules, •portant de chaque côté du bât des tercios de
yerba; • ce- sont les derniers chargements, la saison est
depuis longtemps finie, nous sommes en aoùt et la
récolte a eu lieu en mars; niais les verbales sont loin
et les milles rares.'

Dutra, sur sa monture, avec son aspect de Robinson
Crusoé, avait grand air; son costume racontait les péri-
péties du voyagé qu'il venait de faire : au visage bronzé,
barbu, les sourcils fournis, maigre, les pieds nus, la
tête couverte d'un bonnet de peau de coati, le poncho
déchiqueté, les braies protégées par le tablier de cuir
que tous les yerbateros portent, garantissant le côté
droit, à la ceinture un grand couteau de deux pieds de
long, et le machete, sorte de sabre émoussé qui sert
à se frayer la route dans le bois, le fusil au dos, indis-
pensable. en campagne pour augmenter les provisions
-de bouche de la chair de quelque anta. (tapir) ou d'un
pécari.	 --

Il connaît mieux que personne tout le cours du Pa-
rand et de l'Uruguay, il n'y a pas de picada qui ait de
secret pour lui. Dans ces pays où ces sentiers sous bois
sont les seuls moyens de pénétration, enchevêtrés ou
dissimulés par les lianes, courant toujours sous la
forêt, il sait le point de départ et le point d'arrivée de
chacune d'elles, et m'en donne la nomenclature.

Il me met aussi sous les }eux par avance le journal
d'une exploration de la chute de l'Iguazu que nous
devons entreprendre demain et dont les détails minu-
tieux nie servirent• à compléter ce que mon excursion
aura nécessairement d'imparfait.

Nous-passons la soirée à le lire et à écouter le récit
de la vie des yerbateros.

Aujourd'hui il faut aller loin à " la recherche des
yerhales; l'ancienne exploitation scientifique organi-
sée par les Jésuites est depuis longtemps abandonnée.
Les gouvernements paraguayen et argentin ont commis
l'erreur de donner à ferme les yerbales qui leur sont
dénoncés. Le fermier ne prend pas grand souci de mé-
nager pour l'avenir•les trésors dont il pourrait jouir
cependant en les conservant. Il agirait tout autrement
s'il étaie propriétaire. La. yerba, ce houx sylvestre,
n'existe .pas' partout, mais il est possible encore de dé-
couvrir, comme Fa fait Dutra, des veines où il abonde,
et où l'on.peut exploiter trois millions de kilos par an
pendant un nombre d'années à peu près illimité.

Le yerhal une fois découvert, ce qui a calté un rude
labeur et de longues explorations, le fusil au dos et
le machete à la main pendant plusieurs mois, il faut
tracer et percer une picada suffisante pour les mules,
quelquefois de cinquante lieues depuis le littoral du
Parana ou de l'Uruguay , traiter avec les Indiens
Guayauas, qui s'attribuent sur ces • régions des droits
de propriété et les défendent encore. Types curieux de
sauvages, ils ont été il y a trois siècles, avant même
la fondation de Buenos-Ayres, catéchisés par les Jé-
suites et gardent actuellement les rites du christia-
nisme. Cominerit les ont-ils conservés et qu'ont-ils
conservé? c'était là une question que je m'étais posée
déjà quelquefois, et Glue j'ai pu éclaircir d'un ensemble
de renseignements recueillis.	 •

Le christianisme, dans ces régions, après la dispa-
rition de ceux qui l'avaient enseigné, a subi, lui aussi,
les atteintes du temps, à demi enfoui sous la frondaison
d'une nature rendue à elle-même.

Dans quelques églises, dépourvues de chef religieux.,
le souvenir des leçons d'autrefois s'est perpétué, mais
il a fait place à une sorte de paganisme chrétien, dont
les fidèles ont gardé les formes extérieures du culte, la
matérialité des cérémonies et des rites,.l'adoration des
images conservées, auxquelles ils Prêtent une influence
directe sur leur existence, et aussi l'organisation an-
cienne de la commune, de la communauté sous son
ancienne forme, paroisse, créée par les Jésuites.

Ceux-ci avaient organisé les villages en commu-
nautés, administrées par deux. Pères, l'un chargé du
spirituel, l'autre du temporel, qui gouvernaient assistés
d'une municipalité composée .d'un alcade, d'un corré-
gidor et d'assesseurs choisis parmi les Indiens. Ces
Pères, après l'expulsion, furent remplacés par les Fran-
ciscains, chargés du temporel, et par un commissaire
civil: organisation qui disparut au milieu des boule-
versements crue souffrit le pays, laissant derrière elle
des habitudes temporelles et spirituelles. Ce- sont ces
habitudes et le besoin d'un culte qui revivent dans les
institutions nouvelles, dont la tradition est déjà assez
ancienne pour que ces origines soient ignorées de ceux
qui la perpétuent.

Les communautés conservées sont administrées par
une sorte de syndic-patriarche, chargé du temporel et
du spirituel et choisi à l'élection. Il n'est pas astreint
au célibat, mais. il. ne peut épouser qu'une vierge, et,
comme dans ces pays de nature, sous le beau ciel des
tropiques, la virginité est une fleur d'une conservation
difficile, la vierge qui lui est destinée •est éle' ée et
gardée à vue par quatre matrones. Il l'épouse à douze
ans; si elle meurt, il n'a pas le droit de se re-
marier. .

C'est lui qui est le pontife. Les jours de fête il offi-
cie. Le rite est, à peu de chose près, ce qu'il était du
temps des Jésuites, . autant. du moins qu'il a pu 'se
conserver dans l'isolement, sans se retremper dans la
doctrine.	 •

Le Prêtre'. offre sur..un=autel de bois le sacrifice dé-la
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messe, dont la tradition lui a été transmise avec les gestes
classiques; le pain, composé de farine de manioc, rem-
place l'hostie; au vin est substitué une sorte d'hydromel
fait du miel des abeilles sauvages. très abondantes dans
les forêts du lieu, et le prêtre le boit dans une sorte de
calice fait d'un gros champignon séché et conservé
clans sa forme première au moyen de feuilles et de
lianes. Des paroles et des chants en guarani accompa-
gnent cette cérémonie. L 'e baptême est donné par le
patriarche sous forme de bénédiction générale, rappe-
lant celle que les Jésuites distribuaient le dimanche
aux habitants des villages.

Un des caciques du lieu, Mayana, aujourd'hui sou-
mis et agent civilisateur de ses compagnons ; n'est pas
de sang guayana, c'est le fils d'un ancien habitant de
la province de Corrientes; à l'age de dix ans, accom-
pagnant sou père à la recherche des yerbales, il fut
enlevé par les Guayanas; élevé au milieu d'eux, il a
pris les habitudes de leur vie et leurs moeurs, mais ses
qualités de race devaient lui assurer un ascendant qui
ne sera pas un des moindres éléments de progrès de ce
pays, aujourd'hui surtout que, depuis 1877, il est de-
venu l'ami de Dutra..

Sans les Guayanas, l'exploitation des yerbales serait
impossible.

La picada faite, le campement s'établit, les vivres
auxiliaires que la forêt ne fournit pas, les seuls outils,
le machete, quelques cognées et quelques scies, sont
apportés de Posadas, où ils sont venus de Buenos-
Ayres, importés là d'Europe.

L'arbuste se présente souvent aussi gros qu'un oran-
ger de grande taille; mais, quand il a été exploité, il
ne retrouve jamais que l'apparence d'un buisson et ne
perd plus celle de la caducité, que le machete lui im-
pose. La feuille est permanente, lisse, de forme ellip-
tique, d'un vert pale.

Au mois de mars, l'été fini, les bourgeons ont ter-
miné leur végétation, la récolte commence. Elle con-
siste à abattre au machete toutes les pousses de l'année.
Au pied de l'arbre, l'Indien les ramasse, en fait une
bourrée et les porte sur une esplanade, où se pratique la
torréfaction telle qu'elle a été imaginée par les Jésuites.
Les branchages se posent sur une ramada et s'y entas-
sent ; au-dessous un feu doux y entretient sans combus-
tion ardente une chaleur élevée, qui, en vingt-quatre
heures, dessèche les branchages jusqu'à en rendre la
pulvérisation facile sous le simple frottement de la
main. Mais, pour que celle-ci soit complète, elle se
fait dans une auge de bois sous l'action de forts marteaux
de bois de fer ; si un cours d'eau, ce qui est fréquent,
offre le secours d'une force motrice, on l'utilise pour
actionner un marteau que l'on nomme monjolo et que
l'eau suffit à relever et à laisser retomber. Cette poudre
est alors entassée fortement dans des surons en forme
d'oreillers, découpés dans une peau fraîche de boeuf
et cousus avec des lanières de cuir frais; ils reçoivent
autant de poudre qu'ils en peuvent contenir, et s'élar-
gissent sous sa pression; recousus et mis au soleil,

ils se rétrécissent et deviennent plus durs que le roc
Ce sont soixante de ces surons que les trente mules
viennent d'apporter; chacun d'eux pèse environ cent
kilogrammes et représente ici la somme de vingt
piastres (cent francs) ; rendu à Buenos-lyres, il vaudra
le double; la yerba se débitera au détail au prix de
deux à trois francs le kilogramme, Un kilogramme
suffira à donner cent litres d'infusion.

La plus grande exploitation est celle de M. Uribe,
qui a obtenu du gouvernement paraguayen une con-
cession d'exploitation de deux millions cinq cent
mille hectares. Il a fait explorer, pour en tirer profit,
une immense région, ouvert des picadas, des routes,
construit des ponts, des villages, groupé des tribus,
organisé des cultures pour subvenir aux besoins des
travailleurs, amené du bétail de reproduction; il entre-
tient toute l ' année six cents colons, tous Indiens.

Les hommes employés à ce métier mènent à peu
près la vie du baleinier. Perdus dans la forêt pendant
les trois ou quatre mois du travail,. dans le voisinage
de marais souvent pestilentiels, ils travaillent sous le
soleil et reçoivent comme nourriture un peu de farine
de manioc et du charqui. Quelques-uns travaillent pour
leur_compte et vendent leurs produits à des marchands
eux-mêmes tributaires des commerçants des villes.

C'est à sucer des infusions de mate que nous pas-
sons la soirée dans la chaumière, aux parois et au toit
de bambou, de notre hôte, en attendant l'expédition de
demain, jusqu'à la grande cascade de l'Iguazu.

Le brouillard, qui est ici de toutes saisons, retarde
notre départ jusqu'à midi ; nous commençons alors
seulement à naviguer sur le Parand, en suivant la côte;
le courant a une rapidité excessive, et il faut qu'un
rameur descende souvent à terre, attache le canot par
des cordes aux arbres de la rive pour l'aider à le
vaincre. C'est une lutte pénible et une marche lente. La
rive conserve l'aspect que nous lui avons vu jusqu'ici :
des rocs presque perpendiculaires, des arbres touffus
échelonnés sur une pente à pic qui a vingt mètres
d'élévation. A la nuit nous avons dépassé l'entrée de
l'Iguazu, que nous allons remonter et qui forme la
limite nord de cette pointe avancée de la république
Argentine. Les Brésiliens le nomment rio de Curitiba,
ou .rivière des Pins, en raison des pins — en guarani
cu.i • riy (Arauca iabrasilensis) —qui bordent ses rives
et dont les immenses forêts couvrent des espaces grands
comme la France. L'embouchure même de ce fleuve
forme le point d'intersection de trois nations, le Para-
guay, le Brésil et l'Argentine; mais c'est, pour le
moment, le domaine du tapir, du tigre, du toucan, de
la dinde des bois, du caïman, du cerf et même du
phoque d'eau douce.

Les rives sont plus élevées que celles du Paraná, elles
ont jusqu' à quatre-vingts mètres de haut; le courant
est moins fort, parce que les eaux sont hautes. De tous
les côtés sur la rive nous apercevons des cascades plus
ou moins importantes. Peu à peu ses rives se dressent
comme de hautes murailles, et la végétation disparaît.
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La journée se passe soifs un beau soleil, dont les
.rayons semblent multiplier les merveilleui papillons
qui nous environnent; niais la nuit, prompte it venir,
nous force à catiiper, et ces papillons laissent la place
à_ des milliards . de petits moustiques imperceptibles,
mais à l'aiguillon pénétrant, le jijen. Nous soupons
de charqui; dans tente l'Amérique du Sud on donne ce
noue à des lanièrés "de boeuf . séèhées au soleil, dont le
goût, après une grillade, est asséz agréable; seulement,
dans ces régions, le boeuf étant rare, c'est le tapir que
l'on découpe eu lanières et qui fournit le charqui :
l'appétit en fait - une noûrriture recherchée, et souvent

attendue avec impatience; c'est notre cas. Il fallait
prendre des forces pour le lendemain, qui promettait
une rude journée. - -

C'est à, peine si la pirogue peut avancer ce jour-là;
pendant cieux heitres de lutte, le - courant devient fur
rieux. Il nous faut alors mettre pied à terre et tacher,
en la tournant, d'approcher de la cascade, clou( nous
apercevons au loin la buée retombant en pluie.

Les rameurs et Dutra prennent la tète du convoi,
déchaussés, le machete à la main, pour dégager le sen-
tier qu'ils tracent; les chiens battent le buisson: nous
laissons les armes, qui ne pourraient Glue nous embar-

Premie.r aspect de la cascade de l'Iguazu. — Dessin de i ^"uillier, d'après une photographie.

rasser. C'est une escalade : à chaque pas il semble que
l'entreprise soit plus impossible. Ii nous faut deux
heures pour faire un kilomètre. Et cependant. avec
peu d'efforts, on tracerait facilement, du côté de la
rive brésilienne, un sentier aboutissant droit sur le
haut de la chute et en rendant l'accès aux touristes
aussi facile que celui du Niagara, qui certes n'est pas
plus imposant. La rive argentine, où nous sommes, est
sinueuse, coupée de promontoires et de petites anses,
ee qui nous oblige à des circuits fatigants; à l'époque
des grandes crues, comme celle que nous rencontrons,

• un obstacle insurmontable se dresse, c'est celui d'une
partie de la cascade, qui nous barre le chemin vers

deux heures et nous empêche de pousser en avant.
Dirai-je gué je le regrette ? J'avoue que mes forces

sont à bout et qu'aller plus loin serait m'exposer à res-
ter en route. Ge que nous voyons, pour nous qui ne
connaissons pas la suite, nous donne une haute idée de
ce que nous devinons : le bruit assourdissant qui ne
nous permet. pas cte nous comprendre et depuis cieux
heures déjà rend la fatigue plus• grande, la pluie pul-
vérisée qui nous vient des heurts de l'eau sur la roche,
nous indiquent que nous sommes tout près du grand
spectacle.

Ne le verrons-nous pas ? Dutra nous sauve de .cette
déconvenue d'être venu si près pour si ped de chose.
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Les arbres, élevés et d'ascension facile, aux branches
résistantes, ne . manquent pas dans le voisinage; il
nous propose une ascension sur l'un d'eux; les Indiens
nos rameurs, avec - leurs . machetes, nous préparent une
sorte d'escalier, et il nous est relativement facile de
parvenir assez haut pour dominer l'ensemble, et faire
mieux encore, placer l'appareil photographique pour
emporter ce souvenir. Alors ' nous ne regrettons plus
rien, ni -peines ni fatigues;' nous sommes à environ
quinze cents mètres, nous avons sous les . yeux tout le
spectacle : ' leS eaux, dans leur chute, ressemblent 

à•des lames d'argent, tombant avec la rigidité du métal
en fusion; nous voyons le courant, nous entendons le
bruit, mais nous ne pouvons que soupçonner et calcu-
ler plus ou moins bien la profondeur où les eaux s'en-

gouffrent ; elles semblent disparaître dans un abîme
cheveluqu.'une crinière d'arbres dissimule ; les eaux jail-
lissantes retombent en pluie irisée. Si l'on veut des
chiffres, disons, d'après Azara, que la largeur du fleuve
à la chute est. de treize cent douze mètres, et que la
hauteur de celle-ci , est de cinquante-trois.

Le soleil .était déjà sur son déclin; il nous fallait,
après une légère collation, songer à la descente, ce qui
fut moins pénible que l'ascension, mais encore fort rude.

A 'Cinq heures . nous étions à bord de la pirogue,
galopant au fil de l'eau sans que force humaine pût la
diriger; elle nous ramenait à l'embouchure de l'Iguazu,
où nous trouvions le Carema renouvelant sa provision
de bois à sa station de nuit.'

Il nous ramena à Posadas le lendemain , en dix

Passage de l'Aguapey par la diligence (voy. p. 204). — Dessin d'Alfred Paris, d'après un croquis de l'auteur.

heures d'une marche rapide, activée plus parls courant
que par ses chaudières, qui avaient peine à le suivre.
. Je -ne fis 'que poser le pied à Posadas- : j'avais à son-
ger au retour, et le lendemain partait . la diligence qui
devait me mener à la côte de l'Uruguay en • faisant
•escale, près de quelques anciens villages. abandonnés,
semblables à celui de San-Ignacio.
• Je n'avais jamais parcouru .cette région; personne . à

.Posadas né pouvait me dire combien de temps exige-
•rait le voyage par une route évidemment plus courte
.que celle que j'avais prise, à l'aller, par Corrientes 'et
Ituzaingo, mais. pouvant offrir mille embarras,'prove-
nant des difficultés de la navigation du haut .Uruguay.
J'eus le bonheur de n'en rencontrer aucun; toutefois,
mais j'en suis passé assez près pour juger_qu'avec_un

peu, de malchance le voyage que j'ai pu faire en quatre
jours aurait pu en durer dix.

Au' moment où , j'écris ces . lignes, une voie ferrée est
en construction : elle doit opérer dans cette contrée une
révolution géographique. Avant un an les crues des
rivières . ne retarderont pas plus les voyageurs que la
baisse des eaux, et l'on ira en vingt heures de Posadas
à Buenos-Ayres, ce qui pour moi n'a pas été aussi
simple..

De Posadas, sur la rive du Paranâ, la route traverse,
à peu près en 'droite ligne, le territoire des .Missions
pour aboutir à Santo-Tome, sur la rive de l'Uruguay.
C'est un voyage .facile; le sol rouge des Missions offre
une résistance' parfaite, où l'on ne risque pas de s'em-
bourber.
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Les plaies cependant ont grossi les rivières, juste
assez pour nous offrir l'occasion d'une de ces aventures
que les touristes rêvent.

Au passage de l'Aguapey, rivière assez importante.
qui descend de la sierra del ILnan, au-dessus (le San-
Carlos, et traverse la route, nous trouvons les eaux au-
dessus de leur niveau et le gué impraticable. Il fallait
attendre que l'eau eùt fini de couler, ce que l'on fait
généralement, non pas à la manière du paysan de la
fable pour faire rire de soi, mais parce que, effective-
ment, l'eau, après dz fortes pluies, ne coule guère
avec force que pendant vingt-quatre heures. Le conduc-
teur de la diligence préféra recourir à un procédé plus
simple, tout en étant plus compliqué.

J'avais lu quelque part dans un récit de voyage d'A-
nascaraete de Biscaye, qui parcourut la pampa argen-
tine au siècle dernier, que, voyageant à cheval, il s'était
trouvé dans le même cas. Ne sachant pas nager, grand
était son embatras, qu'il confessa à son guide, un
gaucho. Celui-ci ne se laissa pas troubler pour si peu,
et disparut dans la direction d'un troupeau de bœufs
qui paissait au large. Le brave Anascaraete le vit saisir
son lasso, se jeter au milieu du bétail, choisir une
pète, la jeter à terre, lui couper les jarrets et, ainsi
immobilisée, lui plonger son couteau dans la gorge.

Singuliers préparatifs pour passer une rivière ! se
disait le brave Biscayen, mais il ne se plaignait pas et
se régalait par avance d'un bifteck saignant. Ce n'était
cependant pas un bifteck : c'était une pirogue que
lui préparait le gaucho. Il écorcha, en effet, son boeuf à
peine tué, le dépouilla de sa peau, et, sans se préoccuper
de l'appétit du Biscayen et des rôtis qu'il abandonnait
aux caranchos, il traîna le cuir jusqu'au bord de la
rivière. Là il attacha les deux bouts, au moyen de
lanières découpées dans le cuir lui-même, garnit l'in-
térieur d'herbes arrachées, attacha cette nacelle à la
queue de son cheval, et invita le voyageur à y prendre
place; quant à lui, nu, il entra . dans l'eau et nagea en
tirant son cheval par la bride jusqu'à l'autre rive, où le
Biscayen arriva, émerveillé, à sec.

Aujourd'hui cela ne se fait plus : on ne sacrifie plus
un bœuf pour cet usage, et moins encore le boeuf
d'autrui pour son usage particulier. Dans la pampa,
où l'on chercherait encore vainement autre chose qu'un
cuir pour composer une nacelle, on passe à la nage,
ou l'on ne passe pas. Ceux qui voyagent à cheval —
et c 'est le grand nombre — se jettent à l 'eau et nagent
en conduisant leur monture par la bride.

Qu'allions-nous faire de la diligence? Il y avait bien
sur le bord quelques troncs de palmier, des bambous
et autres pièces de bois; cela ressemblait fort peu à
un radeau. C'était cependant là-dessus que comptait le
conducteur, et il nous le fit bien voir. En une heure,
le tout fut assemblé, attaché, noué avec des courroies
de cuirs verts; la voiture dételée, les chevaux nus en-
traient à l'eau, un lasso attaché à la queue, tirant la
voiture à la nage; dix hommes nageaient auprès d'eux,
les dirigeaient et les harcelaient : notre radeau passait

et la diligence avec! Dirai-jequ'il n'y eut pas à l'in-
térieur quelque émotion, et que la crainte d'enfoncer ne
nous hantait pas? Pour moi, à demi assis sur le siège,
prêt à sauter à l'eau et à m'en tirer mouillé, mais sauf,
je n'enviais pas la place de ceux qui étaient logés à
l'intérieur. Et cependant on passa et l'on en rit beau-
coup... après.

Le paysage est enchanteur. On passe près de San-
Carlos, ancien village des Jésuites, l'un des plus im-
portants, détruit sous le canon des Brésiliens en 1817 ;
les quelques survivants ont quitté les ruines, que la
forêt enveloppe, recouvre et nous cache. Nous décou-
vrons la sierra del Iman, qui commence au nord-est
et va rejoindre la grande sierra des Missions. Le pays
est entrecoupé de petites collines boisées et de plaines
verdoyantes, arrosées par de nombreux cours d'eau
qui vont se jeter dans l'Aguapey. Plus loin on aper-
çoit San-José, puis Apostoles. Des bouquets d'oran-
gers et des croix indiquent d'anciennes estancias et
des chapelles détruites; c'est à peiné s'il y a quelques
habitants et quelques cultures. Ces terrains ont été ven-
dus il y a quelques années. Dans un an le chemin de
fer ouvrira ce pays à la colonisation; les heureux pos-
sesseurs vendront à l'hectare ce qu'ils ont acheté par
lieues carrées.

Après Apostoles, nous parvenons, le lendemain, à
Santo-Tome, sur la rive de l'Uruguay, faisant partie
d'un groupe de villages jésuites qui n'ont pas souffert
les mêmes destinées que ceux que nous avons entre-
vus. En face est San-Borja, sur le territoire brésilien,
village qui n'offrirait rien de remarquable s'il ne gar-
dait la gloire d'avoir été pendant plus de vingt ans, de
1831 à 1853, le lieu de résidence d'un savant français,
venu en 1801 avec Humboldt, M. A. Bonpland, dont
nous ne pouvons rencontrer le souvenir sans en dire
un mot.

Le nom de Bonpland est aujourd'hui aussi lié à
l'histoire des Missions pendant la première moitié de
ce siècle, que l'est le souvenir des Jésuites pendant les
siècles précédents. Il a •été pour ce pays, privé de ses
habitants, l'historien qui lui convenait : là où la nature
est abandonnée à elle-même, il fallait un naturaliste.
Bonpland en était un : il a consacré sa vie, fort longue,
— puisqu'il est mort en 1858, à quatre-vingt-deux ans,
— à faire l'histoire de la Nature dies Missions, à en
pénétrer les secrets, à y essayer et y réussir toutes les
cultures, depuis l'acclimatation des arbres d'Europe
jusqu'à la culture savante de la gerba-mate indigène.

Les paysans, à cinquante lieues même de San-Borja
où il a vécu, de Santa-Anna où il est mort, connaissent
si bien son nom et ses. oeuvres que l'on m'a montré à
Posadas un maïs qu'ils appellent le cc maïs de M. Bon-
pland » et qui offre cette particularité qu'il n'est autre
chose que la transformation, par la culture, de la
Regina Victoria, merveilleuse plante aquatique abon-
dante dans les eaux du Paranâ et de l'Uruguay. La
Regina Victoria porte une sorte d'épi; M. Bonpland en
a recueilli les graines, les a semées sur la terre humide,
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puis sur la terre ferme, et. à la quatrième culture, la
plante aquatique, devenue plante de terre, a donné un
épi en tout point semblable à l'épi de maïs, aujour-
d'hui fixé. N'est-ce pas la démonstration, par un petit
fait, au bout du monde, dans un coin perdu d'un pays
presque inhabité, de la théorie de Darwin?

La vie de Bonpland, ses travaux utiles à tous les
habitants du pays, ses conseils, son aide précieuse, les
soins qu'il donnait à, tous les malades, gratuitement
cela va sans dire, suffisent à faire aimer là-bas et ac-

- avec sympathie tous ceux qui, étant Français,
peuvent se mettre sous l'égide de ce souvenir, si vi-
vant encore, après trente ans. que j'en trouve partout la
trace.

A San-Borja, que l'on aperçoit de l'autre côté de
l'Uruguay, très étroit en cet endroit et que l'on passe à
gué, Bonpland habitait une simple chaumière, perdue
dans un bois d'orangers plantés par lui, si abondants
et si touffus qu'au printemps il lui fallait fuir sou ha-
bitation, rendue incommode par les senteurs des fleurs
d'orangers. La propriété occupe trente mille mètres;
cela suffisait au bonheur de ce grand homme de bien;
que Humboldt ne cessa de rappeler en France, qui
promit toujours de revenir et ne revint jamais, moins
retenu par sa pauvreté très réelle que par le bien qu'il
faisait autour de lui et dont son fils Amédée et sa fille
Carmen continuent la tradition.

A Santo-Tome le voyage se compliquait un peu. Il
fallait descendre l'Uruguay; la navigation y est inter-
mittente; c'est la région des rapides, qui se prolongent
jusqu'au Salto, à cinquante lieues en aval. Les grandes
crues nous favorisent; mais il n'existe pas ici de ligne
régulière de steamers; comme dans le haut Paranâ. il
faut recourir à l'obligeance de propriétaires qui font
circuler de petits steamers pour les besoins de leurs
exploitations. Celui qui est à l'ancre est le Garruclios,
petit vapeur à fond plat, .ce qui lui permet d'affronter
les bas-fonds de la rivière et de prolonger jusqu'ici
la navigation, que l'Estella, d'un modèle plus grand,
dessert de Monte-Caseros jusqu'à un point variant sui-
vant la hauteur des eaux. Le rio Uruguay, si majes-
tueux au-dessous du Salto et qui offre le spectacle.
que ne présente jamais le Paranâ, d'un fleuve aux
grandes proportions, aux eaux profondes et rapides,
sillonné de steamers et de voiliers d'outre-mer et dont
les deux rives sont visibles à la fois, est, à cette hau-
teur, plus étroit et semble partout facile à passer
à gué.

Jusqu'à Monte-Caseros, la rive droite est argentine
et la rive gauche brésilienne; les relations sont conti-
nuelles entre les deux pays, et les mauvaises langues
prétendent que le plus florissant des commerces est la
contrebande. La république de l'Uruguay, dont les
limites sont en face de Monte-Caseros, sert de magasin
général aux contrebandiers des deux pays; c'est du
reste une tradition ancienne, qui date des premiers
emps de la colonisation.

Nous passons à Itaqui, arsenal brésilien où deux

cuirassés dorment à l'ancre, sommeil de bouledogue à
la chaîne, facile à réveiller, dont la présence démontre
que dans ces régions le Brésil n'a pas que des idées
colonisatrices et pacifiques. Les vieux souvenirs des
guerres qui, pendant un demi-siècle, de 1790 à 1840,
ont ravagé ces contrées, ne sont pas effacés, mais heu-
reusement le Brésil est seul à y penser; ses voisins ne
veulent crue la paix et ne la laisseront pas rompre pour
une misérable question de limites dans un pays dé-
peuplé. Une commission, en ce moment, s'occupe à les
tracer; sa tâche une fois accomplie, la question sera
vidée et Itaqui pourra renoncer à ôtre un arsenal de
guerre.

C'est en face, à Alvear, que nous trouvons l'Estella,
qui doit nous conduire en huit heures à Monte-Case-
l'os, point terminus actuel de la petite ligue de chemin
de fer qui aboutit à Concordia et deviendra un tronçon
de la grande ligne de Posadas. Cette ligne n'a que
trente kilomètres, mais elle a pour objet de suppléer à
la navigation de l'Uruguay rendue impossible, depuis
cet endroit jusqu'à la ville du Salto, par les cascades
successives qui en barrent le lit.

La navigation est assez facile, le courant rapide:
l'Uruguay, encaissé, n'a pas plus de cinq cents mètres
de large. Il n'offre donc pas au commerce du lieu un
obstacle infranchissable. C'est un commerce sui ge-
neris.

La province de Corrientes et celle d'Entre-Rios, qui
forment avec les Missions la région mésopotamique,
enfermée entre le Paranâ et l'Uruguay, sont un pays
de grand élevage; le bétail y abonde, mais il manque-
rait d'emploi s'il ne recherchait pas le . marché étran-
ger. Ce marché, le Brésil et la république de l'Uruguay
le lui offrent; le premier contient, dans la province de
Rio-Grande, et la seconde, le long de ses rives, en aval
du Salto, de nombreux et importants saladeros où se
fait l'abatage du bétail pour l'exportation des animaux
sous forme de viande séchée et salée, de cuirs verts et
de suif en barriques.

C'est donc pour l'exportation des animaux sur pied que
Corrientes et Entre-Rios travaillent. Dans les grandes
estancias on élève le bétail en nombre, niais on ne
l'abat pas. Du Brésil et de la république de l'Uruguay
viennent à chaque saison des acheteurs, qui vont choi-
sir dans les estancias les animaux en état de supporter
un long voyage et les emmènent par troupes de mille
à quinze cents pour un long voyage de cinquante à
cent cinquante lieues, première étape d'un voyage plus
long. Les t roupes, une fois faites et payées en or mon-
nayé, il faut les mener dans les prairies de la répu-
blique de l'Uruguay, que l'on nomme terrains d'hiver-
natta (d'hivernage), choisis entre les meilleurs et offrant
au bétail un lieu de repos et des pâturages d'engraisse-
ment. Après une station plus ou moins longue, les
troupeaux engraissés sont vendus, de novembre à fé-
vrier, aux saladeros de la côte de l'Uruguay ou à ceux
du Brésil; dans ce cas, ils ont encore deux cents lieues
à faire à pied. Mais, à première vue, la partie du
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voyage qui semble offrir le plus de difficultés est celle
qui consiste à passer d'une rive à l'autre de l'Uru-
guay; le courant rapide, la largeur du fleuve, ses eaux
relativement profondes, semblent opposer une barrière
impossible à franchir.

Il nous est facile de nous rendre compte, en passant
près d'Uruguayana, ville brésilienne célèbre par la ba-
taille qui y décida, en 1817, de l'indépendance de la
république de l'Uruguay, mise en péril par les Portu-
gais, que c'est plus terrible de loin que de près.

Dans d'autres endroits, sur d'autres points du Pa-
ranà. à Posadas par exemple, on se sert ; pour le pas-

sage 'du bétail, de grands bacs accouplés où tiennent
cinquante boeufs; on les enferme dans un corral en en-
tonnoir terminé par un goulet, qui aboutit à la rive et
devant l'ouverture duquel le bac vient se ranger. Ici
on ne- recourt pas à ces procédés et l'on passe à la
nage.

Sur la rive, nous avions aperçu de loin une troupe
nombreuse, soulevant une poussière grise; , le bétail
miroitait 'au soleil en taches blanches, noires et rouges;
des hommes à cheval l'enveloppaient d'un réseau. La
troupe, après notre passage, s'ébranle; elle descend la
rive élevée et s'approche du fleuve; un cavalier la

Paysandu (voy. p. 000). — Dessin de P. Langlois, d'après une glyptographie de \I\1. Sylves tre (album de M. Calvet).

précède. Derrière lui marchent en troupe serrée huit
bceufs, grands, légers, la tète haute, tous d'un môme
poil, c'est le sefluelo, groupe de pètes habituées à
diriger le troupeau, sergents chevronnés, qui savent à
l'avance deviner ce que l'on va demander à leur vieille
expérience et se soucient peu du danger par la longue
habitude qu'ils en ont. Le cavalier de tète, nu sur son
cheval, est à peine entré à l'eau, que, sans hésitation,
le sehuelo, appelé par des hou, hou! le suit; derrière
ces huit conducteurs, la troupe, qui ne comprend pas
se bouscule, met le pied à l'eau par imitation, te
sent le sol lui manquer; on pourrait croire que cette
avalanche va se jeter avec furie sur le sen`uelo, nageant

avec lenteur; mais non : l'instinct de la- couservalion
tout à coup les assagit, chacun nage pour soi, et ce
n'est pas . une mince épreuve que cette lutte contre le
courant; l'affolement des grandes troupes, qui cause à
terre quelquefois des paniques et crée des périls, n'a
pas de prise ici. On lutte isolément, sans autre souci
que d'arriver à la rive; sur les flancs, les hommes
nageant à côté de leurs chevaux, qu'ils tirent par la
bride, se tiennent assez loin pour ne pas être exposés;
parfois le courant est le plus fort : quelques boeufs,
culbutés, demi-asphyxiés, sont - roulés au loin ; on les
abandonne à leur sort, et l'on poursuit jusqu'à  la
côte l'entreprise périlleuse. Cela dure quelques heures;
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sauf un peu d'affolement au départ, que l'exemple du
seïiuelo a bientôt calmé, on ne perd dans ces traversées
qu'un nombre de bêtes insignifiant.

A Monte-Caseros il faut passer la nuit pour prendre,
le matin, le train qui nous mène en six heures à Con-
cordia, où nous retrouvons la région de la grande navi-
gation facile et régulière, desservie par les vapeurs de
M. Ribes, que nous avons déjà pratiqués de Montevideo
à Buenos-Ayres. C'est sur l'autre rive du fleuve, en
face même de Concordia, que M. Ribes a construit,
lui aussi, son arsenal, qui peut supporter Ja comparai-
son avec celui des Brésiliens à Itaqui.

Avant le départ du vapeur nous avons le temps de
faire une visite de deux heures à cet arsenal; il faut
pour cela, en traversant l'Uruguay. sortir ales limites
de la république Argentine.

Malheureusement, il y a à peine six mois, un incen-
die a détruit les bâtiments de la fonderie et des ateliers
de construction, et l'on travaille à les relever; nous ne
pouvons donc nous eu faire une idée précise; mais ce
qu'il nous est facile de voir, c'est que de ces ateliers-
détruits est sortie déjà une vraie flotte; des steamers
ont été construits de toutes pièces; d'autres, envoyés
d'Europe, ont été simplement montés; les uns et les
autres viennent ici réparer leurs avaries, compléter
leurs aménagements, se munir de leur matériel, faire
leurs provisions, et l'on peut dire que, si le haut Uru-
guay doit sa prospérité aux moyens de communication
créés par M. Ribes, le Salto lui doit la vie; c'est la
Ciotat de la Plata, la réalisation — loin de tout centre
industriel, dans un pays où tous les matériaux, le bois,
le fer, le charbon, et la main-d'oeuvre doivent être
importés d'Europe — d'une grande idée,- à première
vue irréalisable.

Sur un des steamers de cette ligne nous opérons la
descente de l'Uruguay; nous passons à Paysandu, jolie
ville sur la rive orientale, centre d'un riche pays d'éle-
vage où l'on nous cite plusieurs grands établissements
appartenant à des Français; c'est le plus français des
départements de la république de l'Uruguay.

Là commence la région des pâturages d'hivernage,
où sont amenés de Corrientes les boeufs de trois et
quatre ans, pour y attendre, en engraissant, l'heure
d'être conduits aux saladaros de la rive, dont le plus
important est celui de Fray-Bentos, connu dans le
monde entier, et qui appartient à la Société de l'extrait
de viande de Liebig.

Nous le rencontrons après cinq heures de navigation
depuis Paysandu. Nous ne saurions passer devant sans
nous y arrêter; aussi quittons-nous le vapeur.

Le soleil est près de disparaître. Sur la rive élevée,
le grand établissement, construit il y a plus de vingt
ans déjà, en 1864, depuis accru chaque année, domine
la rivière, avec laquelle il communique par un môle
terminant un petit cap naturel et laissant à droite et à
gauche deux haies, où des steamers et des voiliers
d'outre-mer attendent leur chargement. Car ce ne sont
pas seulement les petits pots de pommade comestible

que l'usine prépare pour le pot-au-feu des ménagères
européennes, ce sont surtout les cuirs, la viande séchée
et les graisses, fournis chaque année par quatre cent
mille boeufs abattus, qui alimentent ce grand établisse-
ment, la navigation et le commerce dont il est le point
d'attache.

Du port, une route carrossable nous conduit à l'en-
trée de la fabrique; nous passons d'abord devant le joli
cottage du directeur. Sur le perron, tapissé de plantes
qui lui font une épaisse véranda, nous saluons une élé-
gante Anglaise, car ici nous sommes en pa ys anglais.
Nous en pourrions cependant douter un instant, en
voyant le groupe d'habitations des ouvriers, dont les
toits de chaume s'étagent jusqu'à la rivière; tout cela
est bien misérable et rappelle trop ce que nous avons
eu l'occasion de voir dans le pays de la canne à
sucre : on nous dit que la compagnie a décidé de con-
struire des habitations ouvrières plus en rapport avec
les exigences de l'hygiène; elle fera bien de se hâter.

L'entrée de la fabrique semble être celle d'une
citadelle; c'est en tout cas celle d'une grande ville.
A l'entrée, le bureau, le salon et la bibliothèque des
employés, le laboratoire où, entouré de ses cornues,`le
docteur Schceller analyse tous les bouillons qui sortent
des immenses marmites que nous verrous plus loin;
un gazomètre en construction fournira le gaz à l'éta-
blissement : il nous paraît un anachronisme, l'électri-
cité ayant déjà prouvé sa supériorité pour l'éclairage
à peu de frais dès grandes usines, dans ce pays même
où elle est seule employée dans les fabriques de sucre
de Tucuman.

Procédons par ordre et entrons par les parcs, avec
le bétail lui-même, qui fournit la matière première de
toutes -les préparations.

Nous retrouvons ici l'aspect et les procédés employés
dans tous les saladeros. Get établissement ne se distin-
gue de ses congénères que par ses produits spéciaux;
il n'a pas modifié les vieux usages : pour cela il aurait
fallu refaire les moeurs et les hommes.

Le bétail est amené par des senuelos dans des parcs
successifs, s'amincissant en goulot de bouteille, et for-
més de pieux de bois dur, serrés les uns contre les
autres et renforcés de barres de fer capables de résis-
ter aux poussées les plus vigoureuses.

Nous n'essayerons pas de décrire le mouvement, les
beuglements des mille boeufs qui viennent d'entrer et
s'agitent en tous sens sous la poussière qu'ils soulèvent
et qui les enveloppe : aveuglés, souffrant de fatigue et
de soif, ils se heurtent contre les parois, se bousculent,
se précipitent furieux, reculent effrayés, cherchent une
issue et ne se résignent pas au sort qui les attend.
Mais, à mesure qu'ils avancent dans le long goulot, des
poternes se ferment, et le gros de la troupe se trouve
séparé de ceux qui vont les premiers passer sous le
couteau du desnuqueador.

Sept à huit boeufs ont été amenés dans une enceinte
fort petite, dont le sol a été rendu glissant; ils s'y tien-
nent difficilement debout. D'une passerelle qui court
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autour, un homme leur_ jette le lasso, leurs cornes sont-
prises ; le lasso autrefois était- attaché, de l'autre bout,
à-la selle d'un homme à.ehedal; courait.le long d'une
poulie et amenait le bœuf, se débattant, mais .traîné
malgré lui, jusqu'à la plàte-foi•me . d'un petit wagon au
niveau du sol. On a remplacé ici lé cheval par un petit
appareil giratoire où la corde du lass6 s'enroule, se
tend et se détend à volonté : les gauchos, un peu vexés,
appellent cela le « cheval anglais ». Le desnuqueador
se baisse et, d'un coup sûr de son long couteau, frappe
la hèle à la nuque. La résistance a cessé, la bête
s'amollit, ses membres s'allongent, le lasso est en-
levé, le wagonnet roule;: un autre, et ainsi jusqu'à
mille.

Le boeuf emmené sur son wagonnet est jeté sur la
playa. C'est' une longue esplanade où, sous un toit, le
long d'un ruisseau ()hie sang coulé à flots, des hommes

debout, le couteau à la main, dépouillent les bêtes
que l'on apporte; ce sont les desolladores. Chacun la
sienne, et en cinq minutes le cuir est étendu, détaché
des chairs; les têtes, les extrémités, les tripes sont
mises à part. Les cuirs sont emportés, rangés dans
des fosses et couverts immédiatement de couches de
sel; ils resteront là vingt jours avant d'être cm-.
targués.

Chaque autre partie de l'animal passe aux mains
d'un homme spécial; les cornes et les langues sont en-
levées, les tripes destinées à devenir cordes à violons:
l'un coupe la bêté en deux, un autre emporte ces mor-
ceaux, pendant qu'un aide n'a d'autre occultation que
de laver le sol et d'y faire courir de l'eau.

Tous les déchets sont jetés dans de grandes cuves
où la vapeur amenée enlève .les graisses et les fond ;
ainsi liquides, elles seront portées par des canaux dans

Fray-Bentos : vue générale du saladero de la Société de l'extrait de

des réfrigérants et mises en caisses pour l'expor-
tation.

La chair enlevée est mise à l'ombre pour se refroi-
dir : une partie est salée à la mode ancienne, l'autre
employée à faire l'extrait.

L'une et l'autre passent d'abord aux mains des dé-
coupeurs, charqueadores. La première, séparée des os
en grandes et épaisses tranches, est composée indis-
tinctement de toutes les catégories de viande; elle est
ainsi mise immédiatement dans des fosses où elle
baigne dans la saumure, agitée avec des gaffes pour y
dégorger ses impuretés : ce travail fait, on la laisse
égoutter et on la porte au saloir.

Sur une épaisseur de gros sel on étale une couche de
viande et l'on forme une pile de trois ou quatre mètres
de côté. A chaque coin, des hommes, la pelle à la main,
répandent avec dextérité sur chaque couche de viande
une épaisseur de sel : cette pile s'élèvera à trois ou

viande de Liebig. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

quatre mètres et contiendra deux mille quintaux de
viande ; vingt-quatre heures après, elle sera retournée
et reformée à côté, de façon que les couches du bas
deviennent celles du haut. Le lendemain, la viande est
mise à l'air, et la pile reformée ensuite sur une couche
de cornes, où elle finira de s'égoutter; chaque semaine
elle est remuée et mise au soleil; après quarante jours,
elle peut être livrée au commerce, elle est expédiée à la
Havane et au Brésil.

Dans les saladeros, c'est là tout le travail ; niais
l'établissement où nous sommes se distingue par
d'autres élaborations : la mise en boites des langues
et la fabrication de l'extrait Liebig.

Pour celui-ci, la viande coupée par les charqueadores
est conduite par des wagons jusqu'à des hachoirs
mécaniques, et de là dans de grandes marmites où la
vapeur en extrait tous les sucs. Ce liquide passe dans
des vaporisateurs qui en retirent l'eau, et, ensuite, à des
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appareils de distillation qui séparent toutes les ma-
tières mal dissoutes; surchauffé, filtré, il tombe cla-
rifié dans une nouvelle marmite - et se rend à un con-
densateur, où un appareil giratoire le refroidit en le
conservant liquide, et dans un - autre, où il se refroi-
dit coihplètement et se réduit en - pute. Chaque bœuf
ainsi traité, a produit huit livres d'extrait!

Le résidu de la viande qui a servi à cette prépara-
tion et à celle des graisses est conduit au moulin et
réduit en farine
exporté en Angle-
terre. il est em-
ployé à l'engrais-
sement des boeufs
de boucherie. Lis
éleveurs anglais
trouvent que cette
poudre de viande
est un produit un
peu cher, mais le
bétail la considère
comme une excel-
lente alimentation,
et voilà comme,
au contraire des
loups, les boeufs
se mangent entre
eux!

Après avoir vi-
sité-le club des em-
ployés, les salles
de jeux, les biblio-
thèques, et con-
staté que l'usine
Liebig exporte par
an près de quinze
millions de pro-
duits ; il me restait
à attendre le va-
peur et à rentrer
à' Buenos-Ayres :
ce que je fis le
lendemain en six
heures de navigation, sur les eaux profondes du lit
unique et large de l'Uruguay. Je passai devant les em-
bouchures diverses du Parauà, déversant ses eaux par
un delta en face de l'ile fortifiée de Martin-Garcia, qui
suffit - h la défense de ces grands cours d'eau. Là les
eaux de l'Uruguay et du Parana, sans se confondre,
conservant leur individualité, facile à distinguer à leur
couleur. forment ensemble la masse énorme du courant
de l'estuaire de la Plata.

A dix heures nous entrions à la Boca del Ria-;
chuelo déjà vue, et une voiture nous reconduisait vers
notre point de départ, à notre domicile de Buenos-
Ayres.

Ce grand voyage, qui embrassait 3200 kilomètres
en chemin de fer, 220 en diligence et 1500 par la voie
fluviale, avait duré quarante jours.

Le lecteur qui aurait la curiosité de jeter un coup
d'd.iil sur mon livre de dépenses n'y verrait rien qui pût

l'effrayer si
vie le prenait de
m'imiter; ces dé-
penses, j.e les
payais en monnaie
de papier. Quand
je partais de Bue-
nos-Ayres, l'or fai-
sait prime, et pour
cinq francs, qui,
au pair, auraient
valu cent centa-
vos, je recevais
cent soixante-cinq

- centavos en mon-
naie de papier, ce
qui mettait la
piastre nationale'à
trois francs vingt-
cinq au lieu de
cinq francs; le
prix des choses
n'était pas pour
cela augmenté : si
bien que mon
voyage me coûta
quatre cent dix
piastres, ce qui en
temps de change
au pair eût donné

= 	 deux mille cin-
(tuante francs, et,
au change actuel,
n'en faisait (tue

mille trois cent quarante environ : c'était vraiment
pour rien. Pour ce prix, j'avais parcouru toutes les
provinces de la république Argentine et atteint par ses
grands fleuves le Paraguay, le Brésil et la république
de l'Uruguay.

Émile DAIREAUX.

(La suite à une autre livraison.)

jlaVllVtu Ifi it0"+Ntiu_

Le goulet du saladero de Fray-Bentos (voy. p. 206). — Dessin d'Alfred Paris,
d'après un Croquis de l'auteur.
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Le Hearin-ho à_Balekôuti-Ggmi (voy."_p. ,2tul , - Dé:sin d'1".• Pranisluiikolf, d'après use pliutographie.

•

DE ZAÏSSANSIL AU THIBBT
ET AUX SOU•RCES.D.0 HOANG-H0 (FLEUVE JAUNE),

TROISIÈME VOYAGE DE:N. PRJLVALSKY EN ASIE CENTRALE'.

1879-1880..

TEXTE ET DESSINS INEDITS."

XV

• EXPLORATION DES SOURCES DU FLEUVE JAUNE.

Caractéristique générale du bassin supérietu' du Iloang-ho. — Description de cette partie de son cours. — Les Kart-Tamouls. - Leurs
chamans. — Achat de mulets. - Ré gion de Balekoun-Gomi. — Séjour enchanteur. — Température; pauvreté de la More. — Voyage
en amont du fleuve Jaune. — Plateau sans eau. -- Mont Sian-si-hm. — Riviére Baga-gorg'hi. — Menaces des Kara-Tangouts. — Le
faisan oreillard. — Chasse au faisan. — Montagne el temple de Djalchan-tidza. — Marelle vers la riviére Oumou. — Bivouac près
du Tchourmvn. — Murette au bord du lloang-Ito. — Impossibilité de continuer la route.	 -

Les sources du célèbre fleuve Jaune sont jusqu'à
présent cachées à la curiosité des Européens. D'abord
la partie de l'Asie centrale où se trouvent ces sources
est généralement inconnue, et, de plus ., l'accès en est
estrùmement difficile. Elles se trouvent au sud de la
cllaine du Koukou-nor, dans l'angle nord-est des mon-
tagnes du Thibel, là où le puissant plateau, montrant

1. Suite. — Vo yez L. Llll, p. 1, 17, 33, 49 et 65.
2. Hoang-ho, d'après la prononciation des Chinois du Sud; adop-

tée paries français,-ou K/iouail-khé, selon la transcription des
Russes. en reiations surtout avec les Chinois du Nord.

LIV. — i93, Liv.

à nu son squelette, prend un caractère tout à fait sau-
vage. Le fleuve entre immédiatement clans la zone des
montagnes gigantesques; dans cette région, son cours,
souvent entravé et mème barré par les rochers, change-
continuellement de dimension et de direction. Nous
avons pu l'étudier sur une étendue de '250 verstes (268 ki-.
loutètres), à partir de la_ ville de . Gou'i-Dou'i, rnais..il
lions fut impossible de . parvenir . jusqu'aux .sources
mèmes_ du fleuve.	 .

La. région supérieure du Hoang-ho _présenté de
hautes montagnes presque inaccessibles, reliées entre

14
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elles par des plateaux couverts de pâturages et sillon-
nés de profonds défilés qui s'entrecoupent dans tous
les sens. Ces montagnes appartiennent au système du
liouen-lun central et ont leur direction générale de
l'ouest à l'est; les unes sont dans le prolongement de
celles qui limitent le Thibet du côté du Tsaïdam; les
autres, plus au nord, couvrent tout l'espace jusqu'au
Koukou-nor. Elles ont toutes un aspect sauvage, mais il
n'y en a que quelques-unes. qui dépassent la limite des
neiges permanentes. Elles se rattachent entre elles par
des plateaux herbus, plus ou moins vastes, qui sont
d'anciens fonds lacustres. Les eaux y ont déposé, pen-
dant leur long séjour, des masses de cailloux et de
sable entremêlés de parcelles de loess; ces dernières pré-
dominent dans les plaines les plus vastes et les plus
éloignées des hautes cimes. Ces montagnes sont sil-
lonnées de ravins profonds, souvent pleins d'eau, au
moins dans la saison des pluies. Dans les montagnes
l'eau roule avec une rapidité étonnante et tombe sou-
vent en cascades; sur le plateau, elle devient plus calme
et s'étale au milieu des terrains d'alluvion. Du côté des
pâturages, rien ne fait prévoir ces ravins, on ne les
aperçoit que lorsqu'on est sur le bord; cependant leur
profondeur atteint souvent 100 à 150 mètres. Les pa-
rois ne se composent que de sable et de gravier, de
sorte que, sous l'action du vent, des pluies ou des
neiges, des blocs s'en détachent et roulent avec fracas
au fond des gorges: Aussi .les pentes présententl'as-
pect fantastique de tours, de murs, de pyramides,
à travers lesquels les Tangouts ont tracé des sentiers
qui vont jusqu'à l'eau. Au fond on aperçoit des bos-
quets de peupliers, de saules.et de roseaux; sur les
pentes croissent par places l'acacia,. l'épine-vinette,.
l'églantier, le chèvrefeuille,'le groseillier et le sorbier. -

Au sommet ces arbustes .sont, remplacés . par. des.
pins et des genévriers avec un sous-bois très touffu..

A l'endroit où le Hoang-ho, venu du nord, en s'ap-
puyant au massif du Koukou-nor tourne brusquement
vers l'orient, se trouve le point extrême de la popula-
tion sédentaire, la région de Balekoun-Gomi. Le fleuve
y coule à une altitude de 2580 mètres, et aux basses
eaux il mesure de 100 à 120 mètres de . largeur. Il est
alors limpide, mais assez profond pour qu'on ne puisse
nulle . part le passer à gué; son courant est d'environ
100 mètres à la minute. Pendant la période des pluies
sa rapidité et sa largeur augmentent, et l'eau devient
jaune par le loess qu'elle tient en suspension. En no-
vembre il se couvre de glaces, qui ne fondent qu'en
février; .mais, ces glaces n'étant ni continues ni solides.
les communications d'une rive à l'autre sont toujours
fort difficiles.	 •

A .Balekoun-Gomi le fleuve Jaune fait un cuucle vers
l'est, et, conserve cette direction pendant environ 300 ki-
lomètres, jusqu'à la. ville de. Lian-qcheou-fou.• Là. il
fait de nouveau un . brusque détour ; vers le nord et, tra-
versant la partie orientale du Nan-chan, il arrose la
province de Han-sou, puis entre dans les déserts d'Ala-
chan et d'Ordos. Nous n'avons -exploré , le-cours-occi-

dental du Hoang-ho que sur une longueur de 70 kilo-
mètres, entre le Balekoun-Gomi et l'oasis de Gouï-
Douï : sur ce court espace le niveau baisse de 390 mè-
tres. Aussi, dans cette partie, le fleuve roule ses eaux
avec fureur, au fond d'une gorge profonde, formée à
droite parles talus abrupts du haut plateau, et à gauche
par des roches schisteuses appartenant aux montagnes
méridionales du Koukou-nor.

L'oasis de Gouï-Douï est formée par les rivières
Moudjik-ho et Doun-khé-tsian, qui prennent nais-
sauce sur les pentes des monts Djakhar. Un peu au-
dessus tombent dans le Hoang-ho les rivières Djma-
tcheou, Doro et Tagalyn, qui descendent des montagnes
du nord; vers leur confluent se trouvent des villages
chinois et tangouts. Enfin, au-dessous du Balekoun-
Gomi arrive la rivière Cha-Kougou, qui coule le long
d'un plateau herbu, au fond d'une profonde tranchée.

Près de Gouï-Douï, le fleuve Jaune est devenu un peu
plus large que vers le Gomi, mais il n'est pas plus
profond, de sorte que depuis ses sources jusqu'en cet en-
droit la navigation est à peu près impossible. En amont
du Balekoun-Gomi, du confluent du Tchanga-gol à celui
du Baga-gorghi, sur une longueur d'environ 100 kilo-
mètres, le fleuve coule du sud-sud-ouest au nord-nord-
est; il coupe ici un vaste plateau bordé, sur la rive
gauche, par le mont Sian-si-beï et, sur la rive droite,
par le mont Djoupar. L'altitude de ce plateau est d'en-
viron 3000 mètres; le •sol est en partie sablonneux, en
partie argileux, et couvert de bons pâturages, mais il
manque d'eau. Le lit du fleuve y est enfoncé à plus de
325 mètres; le ravin au fond duquel il coule a d'abord
de 6 à 8 kilomètres de . largeur, mais il se rétrécit
considérablement vers le sud.. Les bords en sont très
escarpés et même forment, sur la rive droite, de véri-
tables précipices hauts de 30 à 100 mètres. Du point
où le Baga-gorghi se jette clans le Hoang-ho, ce fleuve
coule du sud au nord; il reçoit à gauche le Tchour-
myn, et à droite, presque en face, la rivière Baa, tous
deux assez considérables et coulant également au fond
de profondes tranchées.

En amont du confluent de la Baa, le fleuve Jaune .se
rétrécit encore entre les escarpements de ses rives,
dont, par endroits, les . rochers ne sont éloignés que de
cinquante mètres, et il roule avec fureur des cailloux
énormes. -La seconde chaîne de montagnes qu'il tra-
verse, à soixante-cinq kilomètres au sud de ce confluent,
est, selon toute probabilité, le prolongement de l'en-
ceinte du Thibet du côté du Tsaïdam méridional, et se
lie aux monts Chouga et Ouroundouchi. Nous n'avons
pu apprendre le none de la. partie occidentale de ces
montagnes, mais sur la rive droite ou orientale elles sont
connues sous le nom de Dzoun-mo-loun. Ces dernières,
quoique sauvages et très élevées; quelquefois même
inaccessibles, n'atteignent pas la hauteur des neiges
éternelles. Dans toute la partie du bassin du Hoang-ho
que nous avons explorée, on ne trouve qu'un sommet
qui arrive à cette limite, c'est le mont Ougoutou, situé
sur la rive droite. :Du sud de ce mont se détache une
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petite cha q ue transversale qui borde à l'est le lac de
Tasso et sert de lien avec les chaînes plus méridionales.
Encore plus au sud se dresse le mont Amné-Matchin
ou Amné-Moussoun, qui force le fleuve Jaune, immé-
diatement après sa naissance, à faire un brusque dé-
tour. A notre avis, ce détour n'est pas aussi considé-
rable que l'indiquent les cartes, mais il n'y a que les
explorations des voyageurs europ é ens qui pourront dé-
brouiller ce chaos de montagnes.

Les Kara-Tangouts forment toute la population de
la partie du bassin supérieur du Hoang-ho que nous
avons explorée. Une minime partie d'entre eux est éta-
blie à demeure fixe dans la région voisine de l'oasis
de Goul-Douï ; les autres sont nomades. Les premiers
sont généralement désignés sous le nom de Djahhon,
et les seconds sous celui de Rounva. Ceux-ci se sub-
divisent en nombreuses tribus, qui reconnaissent peu
l'autorité des gouverneurs chinois et ne payent aucun
impôt. Il est impossible d'en indiquer le nombre; il
doit être considérable, car on en rencontre partout. Ces
tribus sont entre elles dans un état de guerre permanent
au sujet de la possession des pâturages. Par leur physio-
nomie, les Kara-Tangouts se distinguent facilement des
Thibétains et de ceux de leurs congénères que nous avons
été à même d'observer. Chez eux la face est plus large,
les . oreilles plus détachées, les yeux plus obliques, sur-
tout chez les jeunes gens; en un mot ils se rapprochent
plus du vrai type mongol. On rencontre des figures
supportables chez les petits garçons et les jeunes gens;
mais les vieillards sont fort laids, d'autant plus que
leur teint, généralement couleur cannelle, fonce beau-
coup en vieillissant. Ils ne portent ni barbe ni mous-
taches; il est probable que chez eux cet ornement
pousse mal. Ils se rasent la tète, en laissant parfois une
tresse sur la nuque. Ils ont tous un long sabre passé
dans la ceinture et portent souvent un fusil à mèche
ou une lance. Les femmes sont do taille moyenne;
dans leur jeunesse elles ne sont quelquefois pas désa-
gréables. De même que les hommes, elles ont toutes les
yeux et les cheveux noirs; elles recherchent les orne-
ments . et les bijoux. Elles séparent leurs cheveux au
milieu de la tète et en forment deux longues tresses
qu'elles garnissent de grains de corail, de plaques d'ar-
gent ou de cuivre, de coquillages, et qu'elles attachent
par derrière au moyen de larges rubans. Leur costume,
identique à celui des hommes, consiste en une vaste
pelisse de peau de mouton, en un caftan de drap ou de
!lalemba, un pantalon de même étoffe et une paire de
bottes chinoises. Les deux sexes se couvrent la tète de
bonnets en dalemba ou en peau de mouton et parfois
.d'étroits chapeaux de feutre.

Des tentes de feutre noir servent de demeures aux
Kara-Tangouts; elles ne diffèrent de celles des Thibé-
tains que par la disposition du foyer intérieur. Il est à
remarquer qu'ils ne brùlent que de l'argal, quoique le
bois soit abondant dans le pays. Sans doute pour plus
de sécurité, ils établissent toujours plusieurs tentes à

proximité l'une de l'autre, et de préférence sur une hau-

teur. Chaque groupe est gardé par plusieurs chiens
assez semblables à nos terre-neuve; ces animaux, très
farouches, surveillent aussi les troupeaux, seule richesse
de leurs maîtres.

Les Kara-Tangouts n'élèvent guère Glue des yacks ou
des moutons ; ils ont peu de chevaux et point du tout de
boeufs ni de chameaux. Dans leurs montagnes ils trou-
vent d'excellents pâturages ; mais ils ne peuvent passer
l'hiver sur les plateaux, sans doute à cause de l'abon-
dance des neiges, et en automne ils transportent leurs
tentes dans les défilés les plus profonds. Leurs trou-
peaux leur donnent la nourriture, viande, beurre et
lait, auxquels ils ajoutent du thé et du clsamba que
leur vendent les Chinois.

Les Kara-Tangouts sont en général d'un caractère
morose et cupide; jamais chez eux nous n'avons vu un
air aimable, ni entendu un éclat de rire; les enfants
mêmes ne jouent pas. Ils se livrent souvent au pillage;
les Mongols du Koukou-nor et du Tsaïdam les redoutent
et leur donnent le nom d'Oroughyns, comme nous l'avons
vu; mais les Kara-Tangouts n' attaquent jamais que là
où ils ne rencontreront pas de résistance : ils sont très
poltrons, comme tous les asiatiques, en outre indolents
et malpropres ; de même que tous les nomades, ils
abandonnent leurs morts dans les champs, pour servir
de pâture aux animaux; ils ne brùlent que leurs lamas.

Les Tangouts nomades n'ont qu'une seule femme,
qui est souvent une Mongole ravie dans leurs incur-
sions. Ceux qui sont sédentaires, sans doute par éco-
nomie, n'ont généralement qu'une femme pour deux
ou trois hommes; nous avons déjà rencontré cette cou-
tume au Thibet. Cette femme est maitresse au logis, seu-
lement elle a toute la charge du ménage et du bétail.
D'après ce qu'on nous a dit, la langue des Tangouts
diffère beaucoup de celle des Thibétains. Ils sont tous
bouddhistes, mais nous ne savons pas de quelle secte.

Quoique fort enclins au brigandage, ces gens sont
très pieux; on rencontre fréquemment des hommes
tenant un chapelet et marmottant des prières ; il y a un
lama dans chaque tente, et les chapelles ne sont pas
rares, même dans les montagnes les plus sauvages. On
offre dans ces temples une partie des objets pillés,
pour obtenir la rémission du péché. A côté de la stricte
observation des pratiques religieuses, les sortilèges ont
aussi leur place; ils sont pratiqués par des chamans
appartenant à la classe des lamas, que leur bizarre coif-
fure distingue des autres. Comme les sorciers africains,
ces chamans ont la réputation de faire tomber la pluie,
d'éloigner la grêle et la foudre. On raconte partout leurs
miracles. Les chamans ont une très grande influence sur
lesTangoutes; on les respecte, on leur sert les meilleurs
plan, et l'on craint fort de les blesser par quelque pa-
role inconsidérée.

A mon retour de Siuing au bivouac de Chala-Khoto,
nous consacrâmes deux jours (le 15 et le 16 mars) à la
réorganisation de notre caravane. Nous envoyâmes à
Ala-chan, sous la surveillance du cosaque Garmaïef,
nos collections et tous les objets qui ne nous étaient
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pas indispensables. Nos provisions de bouche, à elles
seules, n'en formèrent pas moins la charge de quatorze
mulets. Ces animaux rendent de très grands services en
Chine, où ils servent de botes de somme, de montures
.et d'attelages. Mais clans un voyage à travers des pays
non cultivés, sans routes, ils sont loin de valoir les cha-
meaux. Le mulet est d'abord moins fort, puis plus dif-
ficile à. nourrir, il ne supporte pas la soif et exige
beaucoup plus de soins et de surveillance; s'il suffit de
trois ou quatre hommes pour soigner et conduire une
bande de vingt chameaux, il en faut au . moins huit
pour le même nombre de mulets. Il est vrai que le mu-
let gravit mieux les montagnes, mais il se fatigue très
vite clans les plaines sablonneuses; il ne sait, comme
le chameau, ni éviter les trous creusés par les lagomys,
ni découvrir les gués. Il nous était impossible de nous
procurer ici des chameaux, et les neuf Glue nous avions
ramenés de notre excursion au Thibet étaient en si
mauvais état que nous dûmes les laisser à Balekoun-
Gomi.

Une distance de 60 kilomètres seulement nous sépa-
rait du fleuve Jaune si désiré; mais nous avions deux
montagnes à traverser, la chaîne méridionale du Kou-
kou-nor et celle de Ba.lekoun. Cette dernière, qui n'est
pas longue, s'étend d'abord parallèlement à celle du
Koukou-nor, puis, après s'en titre rapprochée, elle
aboutit à la rive gauche du fleuve. Les pentes sont
douces; on n'y rencontre ni rochers ni forêt, à peine
quelques arbustes; le versant septentrional est couvert
de pâturages; celui du sud est formé de cailloux et de
loess complètement aride, fortement sillonné de trous et
de crevasses.

De la pente méridionale du Balekoun, nous 'vîmes
le Hoang-ho se déployer en large ruban argenté au
milieu des arbustes et bordé sur l'autre rive d'une
haute muraille de granit. Nous voyions également ser-
penter le sombre défilé de la rivière Cha-Kougou. Le
long du fleuve, s'élevait vers l'est une niasse imposante
de rochers, et vers l'occident une montagne jaune de
sables mouvants; on découvrait au loin vers le sud sa
profonde vallée encastrée dans un vaste plateau herbu se
perdant à l'horizon.

Balekoun-Gomi forme, comme nous l'avons déjà
dit, la limite extrême de la population sédentaire dans
la vallée supérieure. du Hoang-ho. Dans les trois ha-
meaux portant ce nom de Gomi sont établies. sous des
fanzas chinoises. environ cent quarante familles de
Kara-Tangouts, qui relèvent de l'autorité de l'amban
de Sining. Sur des champs arrosés par des canaux
dérivés de la rivière Tchanga, on cultive le froment et
l'avoine; on n'y voit aucun arbre fruitier. Nous dres-
sâmes nos tentes au milieu des arbustes qui bordent la
rive gauche du fleuve. Nous étions à 2580 mètres au=
dessus du niveau cie la mer.

Depuis huit mois nous n'avions pas campé à une
aussi faible altitude. Les bocages avaient pour chacun de
nous un charme tout particulier après un si long séjour •
au milieu des déserts uniformes du Thibet. du Tsal-

dam et du Koukou-nor. Au froid avait succédé une
véritable température printanière, et nous ne rencôn-
trions plus le Chinois insolent ni le Mongol cupide.
Les Tangouts venaient rarement nous voir. Nous déci-
dâmes de nous reposer pendant dix jours dans ce lien
charmant. Je profitai de cette occasion pour renvoyer
notre interprète avec deux cosaques à Donkyr, afin d'y
acheter encore un mulet et trois chevaux de selle, et de
nous rapporter de la dzamha, de la farine, etc.

,Notre espoir de rencontrer en ce lieu charmant une
riche flore et de nombreux animaux fut loin de se réa-
liser. Cinq ou six espèces d'arbustes formaient autour
de nous des taillis assez touffus, du milieu desquels
émergeaient quelques bouquets cie peupliers; mais, au-
dessous, point d'herbes, rien que l'argile dénudée ou des
cailloux couverts cie poussière. Comme animaux, nous
n'y aperçûmes que des-loups, des renards, des lièvres et
plusieurs petits rongeurs; parmi les .oiseaux, des pies
bleues, des merles, des moineaux et le pic de Chine
(ficus mctndarinus). Les rivières étaient plus riches:
nous y prîmes treize ou quatorze sortes de poissons.

La température s'élevait : à une heure après midi,
nos thermomètres marquaient 25 degrés; et - le ton-
nerre gronda le 24 mars.

Il était important de nous procurer un guide; nous
savions que plusieurs de ces Tangouts avaient visité
les sources du fleuve Jaune, cependant aucun n'en souf-
flait mot : évidemment ils s'effrayaient du but mysté-
rieux de notre voyage. Après bien des pourparlers, nous
finîmes par en trouver un, mais il était presque aveugle
et complètement idiot, et il avouait ne pas connaître le
fleuve à plus de cent kilomètres en amont. Nous l'en-
gageâmes toutefois, comptant bien pouvoir nous orien-
ter ensuite nous-mêmes.

Nous nous mimes en • route -le 30 mars, en remontant
le fleuve Jaune. Bientôt nous nous trouvâmes au milieu
de ravissants bosquets où il y avait beaucoup de faisans
et de petits oiseaux. Des monticules de sable nous.bar-
rèrent tout à coup la route et, après bien des efforts
inutiles, il nous ' fallut quitter les bords du fleuve et
grimper péniblement sur le plateau, situé à une alti-
tude moyenne de 3000 mètres. Il s'étend au loin vers
l'ouest et forme une plaine accidentée couverte d'une
herbe excellente, seulement il manque absolument d'eau.
Le climat y est plus rude que dans la vallée, et, dans
la nuit du 3 au 4 avril, le thermomètre descendit à
18 degrés.

L'étape suivante nous conduisit aux monts Sian-si-
bei ou Koutcliou-Dorghen, comme les appellent les
Tangouts. Ces montagnes, dont aucun sommet n'atteint
la limite des neiges éternelles, présentent des- pentes
douces couvertes d'une très bonne herbe. Il n'y a
point de forêts, mais seulement des touffes d'arbustes:
On _y rencontre des ours, des-loups,••des renards, des
muscs et des lapins. Les lagomys et les rats-taupes
y abondent ; ainsi que les gypaètes et les vautours. •

Après une marche de vingt-huit kilomètres • au .delà
du Sian -si-bei, nous arrivâmes :à la rivière Baga-gorghi.
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le premier affluent de gauche du Hoang-ho qui ait
quelque importance. Il vient du mont Ougoutou, et son
coffrant est tellement rapide, qu'il est souvent impossible
de •le passer à gué. Il s'est creusé à travers le plateau
une vallée large d'un kilomètre à la partie supérieure et
profonde de plus de 325 mètres. Les parois, fortement
ravinées, sont en pente assez douce et couvertes d'aca-
cias, d'épines-vinettes, d'églantiers et de chèvrefeuilles.
Plus haut, le pin s'y mêle au genévrier. Dans ces fourrés
ivent le faisan commun, le faisan oreillard, la perdrix

de si-fan, la pie bleue et mie foule de petits oiseaux.
Les indigènes, quoique prévenus de notre excursion

par leurs amis de Balekoun-Gomi, s'effrayèrent de
notre -arrivée et résolurent de chercher à nous intimi-
der ; pour se débarrasser le plus vite possible de notre
présence. •	 -

Le lendemain un cavalier s'approcha de notre bi-
vouac, jeta quelques paroles à notre guide et s'éloigna
rapidement. Il parait que 'c'était un ambassadeur des
Kara-Tangouts qui venait nous prévenir que nous
allions être tous massacrés. Nous nous tînmes sur nos
gardes; nous ne nous couchions qu'armés et nous n'al-
lions à la chasse que le revolver à la ceinture. C'était
une fausse alerte, nous ne filmes point attaqués, et
même nos relations avec les Tangouts devinrent assez
intimes. Pendant les huit jours que nous passâmes sur
les bords • du Baga-gorghi, nous fîmes une guerre
acharnée aux oiseaux, pour enrichir nos collections;
nous chassions de préférence le faisan oreillard.
. Ce magnifique oiseau est de la taille de notre coq
domestique; il parait plus grand à cause de sa queue
longue et bien fournie. Son plumage est bleu ardoisé;
des deux côtés de la tète il porte une plaque nue d'un
rouge ardent; le bec est jaune, la gorge blanche ainsi
que les deux bouquets de plumes auxquels il doit son
nom. Le dessus de la queue est bleu d'acier avec des
reflets verts; les plumes latérales, au nombre de quatre
à- septde chaque côté, ont leur bord extérieur blanc;
les quatre plumes médianes sont- plus relevées, plus
longues et légèrement recourbées à leur extrémité. Les
pieds, rouges, très forts; sont armés d'éperons chez les
mâles: Nous avions déjà rencontré cet oiseau dans l'Ala-
chan et le Nian-chan, jusqu'à 3300 mètres d'altitude.
Il se plaît surtout au milieu des buissons touffus, où il
trouve facilement sa nourriture, exclusivement végétale.
Il mange de l'herbe, les bourgeons et les fleurs de l'épine-
vinette ainsi que ceux d'autres arbrisseaux et toutes
sortes de baies. En hiver il recherche la ajourna., c'est-à-
dire la racine de la Potentilla ansei'iria. qu'il déterre
avec ses ongles puissants. Il marche le plus souvent à
terre, d'un pas mesuré et la queue relevée ; il court fort
vite et s'envole rarement; au reste son vol est lourd et
de peu de durée, comme celui du coq de bruyère. Ils
dorment et nichent à terre ; la femelle pond de cinq à sept
oeufs, d'un gris olivâtre et de la grosseur d'un oeuf de
poile. Ils soignent bien leurs petits, mais en cas de
danger ils ne cherchent guère à les défendre.

La chasse au faisan oreillard est extrêmement dif-

ficile. A peine peut-on le distinguer à travers les four-
rés et les taillis, et l'approcher à portée de fusil. D'un
autre côté, la mollesse et l'épaisseur de son plumage
font que ses blessures sont rarement mortelles, et,
le fussent-elles, il trouve encore la force de fuir; on le
retrouve alors difficilement.

Les chasses les plus fructueuses étaient celles que
nous faisions au lever de l'aurore. L'une d'elles, au fiord
du Baga-gorghi, s'est profondément gravée dans mou
esprit.

Vers le soir nous étions partis à quatre pour nous
rendre à une lieue de notre campement. Nous arri-
vâmes avant le coucher du soleil: après avoir attaché
nos chevaux, nous pénétrâmes dans la broussaille afin
de reconnaître les gîtes de nuit des oiseaux. Nous nous
arrêtâmes sous de grands pins oh se voyaient des traces
non équivoques de leur passage. Le jour baissait de plus
en plus; une volée de pies bleues s'abattit près d'une
source et disparut • dans les buissons; de grands merles
s'assemblèrent de tous côtés; l'un d'eux chantait, sa
voix ressemblait - tout à fait à celle des merles d'Eu-
rope. Je me rappelai ces soirées de printemps où, dans
mon pays, j'écoutais le ramage- des oiseaux en guettant
1 passage de la bécassine.

Plus le soir s'avançait, plus les oiseaux devenaient
bruyants; puis leurs voix s'éteignirent; et tout à coup
la forêt devint aussi calme que si elle ne renfermait
aucun être vivant. Bientôt la lune parut à l'horizon, et,
les faisans ne venant pas, nous retournâmes à notre
bivouac, où pétillait un grand feu. Nos cosaques nous
avaient préparé le thé et une tranche de mouton rôti;
nous soupâmes et, roulés dans nos couvertures, nous
nous couchâmes sur la mousse. • 	 •

Rien de plus beau, de plus enchanteur que cette pai-
sible nuit d'été! La lune brillait d'un si vif éclat qu'on
aurait pu lire; devant et derrière nous s'élevaient les
hautes parois du défilé-, au fond duquel serpentait un
ruisseau faisant entendre son murmure, et la forêt
nous enveloppait de toutes parts. •

Enfin mes paupières se fermèrent, et je m'assoupis,
mais pour me réveiller bientôt. Tout était calme, on
n'entendait que le gazouillis du ruisseau et de temps en
temps le hennissement d'un de nos chevaux. Je regardai
la lune, et, comme elle brillait fort haut dans le ciel,
je vis que le jour n'était pas encore proche. Alors,
m'étant roulé plus étroitement dans ma couverture, je
'D'endormis d'un profond sommeil. Vers le matin l'air
se refroidit, la lune se cacha derrière les montagnes, et,
comme l'orient se colorait d'une bande lumineuse, je
vis qu'il était temps de nous lever et de nous mettre en
chasse. Après avoir déjeuné d'une tasse de thé, nous pri-
mes nos carabines et nous nous enfonçâmes dans la forêt.
Tout dormait encore, mais au bout d'un quart d'heure
le cri -aigu de la perdrix de si-fan retentit au loin.
Aussitôt on entendit le babil des pies bleues dans les
buissons, puis un appel prolongé du faisan oreillard,
auquel répondirent les cris de plusieurs couples dis-
persés dans les taillis : notre coeur tressaillit de joie.
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Cependant l'aurore éclairait distinctement les objets;
les oiseaux chantaient dans les arbres, mais le cri du
faisan se produisait rarement; enfin; deux mâles pas-
sèrent, malheureusement hors de portée; j'en aperçus un
troisième, et il me fut encore impossible de le tirer. Le
dépit commençait à s'emparer de moi, d'autant plus que
j'avais déjà entendu retentir la carabine d'un de mes
compagnons. Je restai néanmoins à ma place: et nia
persévérance fut. récompensée. A quarante pas de moi
je vis un magnifique couple, marchant d'un pas égal,
sans se douter du danger. Mon premier coup de feu
tua raide le mâle; le second blessa la poule, qui parvint

à s'échapper. Sans m'aventurer à la poursuivre, je. re-
tournai au bivouac, où mes compagnons m'attendaient.
Ils avaient aussi tué un faisan. Plus tard nous fîmes des-
chasses plus fructueuses, et vingt-six de ces splendides
oiseaux enrichirent nos collections.

La rivière Baga-gorghi était le point extrême dont
notre guide eounùt tant soit peu la route. Il fallut
envoyer des reconnaissances, malgré les difficultés
qu'elles présentent clans uu pays tout. sillonné de mon-
tagnes et de ravins. Nous n'hésitâmes pas, .et, nous
avançant à l'aventure, nous fîmes une marche de dix
kilomètres jusqu'au pied de la montagne de Djakhan-

Kara-Tangout à cheval. — Composition de Y. Praniihnikolf, d'apres le lette et Ies gravures de l'édition russe.

fidza. Nous Campâmes au milieu d'une prairie, au
bord d'un ravin mesurant jusqu'à 50 kilomètres de
profondeur. Ses parois sont taillées presque à pic dans
des roches de schiste argileux, et au fond roule une
petite rivière qui sépare le Djakhan-fidza d'une autre
montagne aussi haute niais moins rocailleuse.

Au pied septentrional de la première montagne se
trouvait une petite chapelle très fréquentée par les
Kara- Tangouts; nous vîmes comment les dévots,
marmottant des prières et fléchissant le genou tous
les trois pas, faisaient le tour de la montagne, qu'ils
considèrent comme sacrée. Il est défendu d'y chas-
ser; c'est pourquoi les koukou-iamans y pullulent en

toute sécurité, ainsi que les perdrix oullars, et un peu
plus bas les muses et les faisans oreillards.

On s'étonne de la quantité de rhubarbe qui pousse
sur les pentes : les Tangouts ne la vendent pas, et les
Chinois n'osent pénétrer dans cette région. Nous en
avons récolté une racine qui, humide, pesait dix kilo-
grammes et demi, et, séchée, cinq kilogrammes.

Quand nous atteignîmes le plateau du Djakhan-fidza
(3540 mètres), la chaleur qui nous avait caressés au
bord du Bagagorghi, fit place au froid, et rien de. meil-
leur ne nous attendait au bord de la rivière Oumou,
où nous arrivâmes six jours après: Ce. cours d'eau,
qui est un affluent • du • Baga-gorghi. coule 'au pied
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d'une gorge tournée vers le nord et . dont les pentes
sont couvertes d.'une épaisse forêt de sapins et de gené-
vriers. Les .sapins y atteignent des proportions colos-
sales : nous en avons' vu qui avaient-de vingt-cinq à
trente-trois mètres de hauteur. Au bord de la rivière
ils étaient remplacés par des trembles et des bouleaux.

Les cosaques envoyés;en reconnaissance vinrent nous

dire qu'il Ÿ avait, à quarante kilomètres de l'endroit
où nous campions, une assez grande rivière, nommée
Tchourmyn; nous résolùmes de nous y rendre. Nous y.
arrivâmes après tin voyage de deux jours à travers un
défilé sauvage et difficile. Les parois de la gorge où
coule le Tchourmyn sont très escarpées et formées de
sable et de loess entremêlés de gravier. Le sentier

A-la sortie du col (cor. p. 218). — Composition de y Pranishnikotl, d'après le texte et les gravures de l'édition russe. .

que nous suivions était étroit, et la descente était très
pénible, à cause des cailloux qui roulaient sous les
pieds de nos bêtes. En maints endroits saillissaient des
masses énormes de granit qui surplombaient et sem-
blaient 'tenir à peine au sol. Parvenus au bord de la ri-
vière, nous y trouvâmes dans tout leur épanouissement
les feuilles des arbres et des buissons. Les plantes her-
bacées..étaient en pleine floraison ;:mais, si les espaces

en étaient très variées, les spécimens de chaque espèce
étaient peu nombreux et couvraient mal le sol. De plus
ces fleurs, poussées au milieu des cailloux et de la terre
glaise, ne charmaient ni l'oeil par la vivacité de leurs
couleurs, ni l'odorat par leur parfum.

Notre bivouac près de la rivière Tchourmyn était
établi dans une charmante localité, près d'un petit ruis-
seau, sous l'ombrage des peupliers. Il faisait chaud,
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et, malgré l'excellent fourrage ; nos mulets dépéris-
saient à vue d'œil. Nous en perdîmes trois, ainsi qu'un
de nos chevaux de selle. Les Tangouts de la tribu des
Loura-tcheou habitent ordinairement cette vallée. mais
ils s'étaient déjà éloignés, pour aller passer l'été dans
les montagnes voisines. Néanmoins leur chef vint nous
voir avec quelques hommes et nous vendit du beurre
de yack.

Il était impossible de regagner le EIoang-ho en sui-
vant les rives du Tchourmyn : des_ masses de rochers
nous barraient le passage; il nous fallut remonter sur
le plateau, y parcourir à peu près huit kilomètres, puis
descendre vers le fleuve, dont le lit est ici à 480 mètres
au-dessous de la plaine. Le tiers de cette pente est
occupé par des blocs de granit verticaux présentant les
formes les plus originales et les plus fantastiques; puis
viennent d'autres masses de granit, à travers lesquelles
coule majestueusement le fleuve Jaune. Il mesure de
quatre-vingts à cent mètres de largeur, avec une pro-
fondeur qui dépasse, partout vingt mètres. A trois kilo-
mètres au-dessus du confluent du Tchourmyn, il reçoit
la rivière Baa, qui vient de l'est et amène des eaux
jaunes et troubles. A soixante ou soixante-dix kilo-
mètres de cette rivière passe le chemin de caravanes
qui conduit de Sining par Gouï-Dou'i à Sy-tchouan,
et n'est praticable que pour les yacks. Il n'est guère
suivi que par des marchands de Sining qui viennent
vendre aux Tangouts du thé, de la dalemba, des pla-
ques d'argent, etc.

La vallée du Hoang-ho après le confluent du Tchour-
myn s'élargit jusqu'à trois kilomètres et offre un aspect
sauvage : là, point de bois; sur le bord seulement de la
rivière, quelques touffes de joncs et de roseaux d'où
s'élancent de rares peupliers. Malgré l'énorme profon-
deur du ravin, la descente en est assez commode, mais

. elle se prolonge sur une longueur de sept kilomètres.
Nous restâmes quatre jours sur les rives du Hoang-ho

à chercher . un gué pour passer de l'autre côté; toutes
nos recherches restèrent infructueuses. Il nous eût fallu
construire un radeau, mais les. matériaux nous man-
quaient, et, de plus, ce moyen était bien chanceux avec
nos bagages et nos mulets, le courant étant très rapide
et les récifs très fréquents. Il ne nous restait que deux
partis à prendre : essayer de côtoyer la branche occi-
dentale du mont Ougoutou pour gagner les sources du
fleuve Jaune par le Tasso-nor, ou rebrousser chemin.

Quant au premier parti, il fallait résoudre d'abord
ces deux questions : Étions-nous capables de traver-
ser sans guide plusieurs chaînes de montagnes inex-
plorées? Nos mulets étaient-ils en état de supporter
ces nouvelles fatigues? L'une et l'autre question se
résolvaient par la négative. A notre grand regret, nous
prîmes la résolution de regagner Balekoun-Gomi,
d'explorer l'oasis de Gouï-Douï et d'y passer le fleuve
pour aller reconnaître les montagnes de la rive droite.
Nous y trouvâmes de grandes richesses pour nos col-
lections, mais cela ne nous consola qu'imparfaitement
de n'avoir pu parvenir aux sources du Hoang-ho.

NV I

EXPLORATION OU COURS SUPÉRIEUR DU FLEUVE JAUNE

Retour pris de la rivière Bava- ,_orghi. — Localités charmantes. 
—Excursion ;t Balekoun-Gomi. — Pluies d'ék. — Kha-Gomi et

Moro-Gomi. — Oasis de thaï-Dou'i. — Montagnes au sud de cette
oasis. — Ébre et tanne. — Excursion aux monts Djal:har. —
Delour ;i Gnn'i-Dou'i. — Marche vers le Koukou-nnr.

Décidés à retourner à Balekoun-Gomi, nous nous
mîmes en route dans l'après-midi du 11 mai, et nous
parvînmes vers le soir sur le plateau que traverse la
gorge du Hoang-ho. Après y avoir passé une nuit,
pendant laquelle le thermomètre marqua 42 degrés au-
dessous de zéro, nous redescendîmes dans la vallée
du Baga-gorghi. Non loin xle l'embouchure de cette
rivière, nous trouvâmes un endroit charmant où ser-
pentait un ruisseau et où l'herbe poussait en abon-
dance. De gigantesques peupliers, qui mesuraient de
vingt à vingt-cinq mètres de hauteur et d'un mètre et
demi à deux mètres de diamètre, y formaient des bos-
quets sous lesquels poussaient des touffes de roseaux ét
d'osier. Un arome printanier se répandait dans ce petit
coin, l'air était embaumé du parfum des fleurs, et les
oiseaux chantaient sur toutes les branches.

A une petite étape de là, nous rencontrâmes un autre
endroit, où les arbres étaient plus abondants et où les
buissons chargés de fleurs émaillaient les pentes du ra-
vin. Nous y passâmes deux jours à herboriser et à chas-
ser. Nous arrivâmes le lendemain dans les montagnes
de San-si-bel, où nous trouvâmes la Caragana alpestris
couverte de ses fleurs d'un rose pâle, le chèvrefeuille,
l'iris bleu, le trolle et l'adonide bleue, dont la floraison
commençait à se développer. Nous voyions arriver la
saison des pluies, qui dure ici tout l'été et même une
partie de l'automne.

Ce temps froid et pluvieux nous força de passer
trois jours près du Balekoun-Gomi ; nous y retrou-
vâmes nos chameaux, mais, les pauvres bêtes n'ayant
pas repris de forces, nous ne rames en emmener que
trois, qui nous suivirent jusqu'à la fin de l'expédition.

Pour nous rendre à Gouï-Douï, où nous avions résolu
de passer sur la rive méridionale du fleuve, nous sui-
vîmes d'abord notre ancienne route ; puis, tournant à
droite, nous traversâmes la chaîne méridionale du Iou-
kou-nor, run peu plus à l'est que nous n'avions fait au
mois de mars. Ce nouveau col était aussi très facile et
se trouvait à 3420 mètres d'altitude. Comme il avait
neigé toute la nuit et que le vent soufflait avec violence,
nous eûmes grand'peine à descendre dans la vaste plaine
qui s'étend à la sortie; le loess était tellement détrempé
que non seulement les chameaux, mais les mulets glis-
saient et tombaient, et nous, nous tirions vingt livres de
boue à chacune de nos bottes.

Il nous fallait cependant redescendre dans la pro-
fonde vallée du Hoang-ho; heureusement à midi la
pluie cessa, le vent chassa les nuages, et, comme tou-
jours dans ces régions, en deux ou trois heures le soleil
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eut complètement séché le chemin. En même temps
nos yeux étaient ravis de l'aspect que présentait toute
la vallée, et nous apercevions les cimes neigeuses des
monts Djakhar, que nous avions résolu d'explorer;
mais pour cela il fallait d'abord gagner l'oasis de Gouï-
Douï.

En suivant la rivière Tagalyn, nous rencontrâmes
d'abord la bourgade de Kha-Gomi, puis celle de Doro-
Gomi, qui est au confluent de la rivière avec le Hoang-
ho. Elles sont habitées par soixante-dix familles de
Kara-Tangouts qui, dans des champs très bien soignés,
cultivent le froment, l'orge, le lin, les pois et les fèves.
Il y pousse aussi de grands saules et des peupliers qui
en été donnent beaucoup d'ombrage et en hiver four-
nissent un bon combustible.

Nous traversâmes le fleuve en cieux fois sur une
grande barque bien établie pour ce genre de service.
Le Hoang-ho est ici à. 2200 mètres d'altitude, il me-
sure 120 mètres de largeur, et son courant est très ra-
pide. Quand on veut se rendre à une localité située en
aval, on se sert de radSaux d'une construction très ori-
ginale. Ils se composent de peaux de mouton remplies
d'air, que l'on réunit au moyen de perches très minces
et que l'on recouvre de joncs ; un seul homme dirige ce
frêle esquif.

L'oasis de Gouï-Douï, où nous abordâmes, est formée
par deux petites rivières qui tombent dans la droite du
fleuve Jaune; elle ne comprend que la ville du même
nom et une centaine de fanas, disséminées le long
des deux rivières. Elle est très fertile, bien arrosée; on
y cultive beaucoup de melons et de pastèques; et il y a
suffisamment d'arbres fruitiers, poiriers, abricotiers et
cerisiers, dont les fruits étaient déjà mùrs. La popula-
tion de cette oasis s'élève à 6000 ou 7000 individus des
deux sexes, Chinois et Tangouts.

Après un jour de repos, nous nous rendîmes dans
les montagnes situées au sud. Elles forment un groupe
isolé au milieu d'un vaste plateau de loess; les indi-
gènes leur donnent le nom de Moudjik et de Djakhar.
Ces montagnes se dirigent de l'ouest à l'est, mais elles
ne s'étendent pas fort loin, et ce n'est que dans leur
partie occidentale qu'elles atteignent la limite des neiges
persistantes. Elles ressemblent à toutes les montagnes
que nous avons vues sur le haut Hoang-ho : pentes es-
carpées, aspect sauvage, formes grandioses et peu de
rochers. Elles sont formées de schistes gris dans les
parties inférieure et moyenne, et de granit rouge dans
la région supérieure. Toutes les pentes, surtout le ver-
sant septentrional, sont couvertes de forêts peu épaisses.
où dominent le bouleau de l'Himalaya, le sapin et le
genévrier. On y trouve aussi le sorbier et le tremble,
sur la lisière l'épine-vinette, le chèvrefeuille, le groseil-
lier, l'églantier, et au bord des rivières le saule, le
glaïeul et la spirée. Dans le sous-bois nous vîmes des
fraisiers en fleur, des pigamons, des• cardamines et
aussi des champignons. Au-dessus de 3500 mètres on
ne trouve plus que des buissons alpestres, rhodo-
dendrons, framboisiers, saules rampants; puis restent

seules les plantes herbacées, telles que le pavot jaune.
le pavot bleu, le populage, le trolle, l'iris, la dent-de-
lion, etc. En un mot la végétation y est très variée.
mais, comme dans toutes les hautes montagnes, de peu
de durée; ce n'est guère qu'en juin et en juillet qu'on
peut en jouir. A 4500 mètres cesse toute trace de végé-
tation ; on ne voit plus que la roche nue : il n'y a même
pas de lichens.

La faune est la même que dans le Nian-chan oriental ;
en fait de grands animaux, on y rencontre l'ours, le
maral, le koukou-iaman, le chevreuil et le musc; il y
a des lièvres et une masse cie petits rongeurs, mais point
de marmottes. La variété est plus grande parmi les
oiseaux ; dans les forêts nichent le faisan oreillard, le
merle, le pouillot, la mésange; dans les buissons
alpestres, le rossignol à gorge rouge et la fauvette
babillarde ; clans les prairies, l'alouette des champs.

Nous chassions de préférence le traquet bleu (Gran-
data calicoloe). Ce charmant oiseau, de la grosseur
de notre merle, a été trouvé pour la première fois par
Gould dans l'Himalaya, puis par le missionnaire David
dans le Sy-tchouan occidental et par moi dans le Nan-
chan oriental. Son plumage est très élégant ; les ailes
et la queue sont noires, et le reste d'un beau bleu cé-
leste: la femelle est tout à fait terne. ' Il ne niche que
dans les hautes montagnes, d'où il descend dans les
prairies pour faire la chasse aux insectes, qui semblent
être sa seule nourriture.

Les traquets bleus vivent en troupes formées de plu-
sieurs dizaines d'individus, et nichent à proximité les
uns des autres. La chasse en est très difficile, parce
qu'ils ont l'habitude de se percher au sommet de ro-
chers inaccessibles ; cependant nous en avons tué vingt-
cinq en un jour. Partout où on les rencontre, se trouvent
aussi la perdrix des neiges et la fauvette clos haies. Les
mauvais temps produisent peu d'effet sur tous ces oi-
seaux des montagnes : on entend souvent leur ramage
même pendant les orages; quant au traquet bleu, sa
voix manque de charme.

Les Kara-Tangouts nomades de la tribu des Nan-
chou-Tapchou viennent s'établir pendant l'été dans les
excellents pâturages des monts Djakhar, au nombre
d'environ mille tentes. Ces sauvages nous regardaient
avec défiance, et jamais ils n'ont voulu nous permettre
de pénétrer chez eux.

Le 14 juillet je partis avec M. Rohorovsky et un
soldat pour tâcher de préciser l'altitude absolue du
sommet du Djakhar. La montée fut très pénible pour
nos chevaux, parce qu'il n'y avait nul sentier de tracé
et qu' à une certaine hauteur nous nous trouvâmes au
milieu de marécages. Lorsque parurent les roches
nues, nous laissâmes nos chevaux sous la garde du
soldat, et, grimpant de saillie en saillie, nous parvînmes
à la limite des neiges éternelles. Le baromètre nous
indiqua que cette limite est ici à 4600 mètres, par con-
séquent beaucoup plus bas que dans les montagnes
du Thibet à latitude égale; nous ne vîmes aucun gla-
cier. De là il nous fut facile de monter. à travers la
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neige durcie ; jusqu'au sommet le plus proche. Nous y
trouvâmes 4720 mètres; à côté, cieux ou trois pics nous
parurent à l'oeil avoir de 120 à 150 mètres de plus
que celui. où nous étions. Impossible de nous en assu-
rer : ces sommets disparurent au milieu d'un épais
brouillard. Nous nous hâtâmes de descendre; mais,
avant d'avoir pu rejoindre nos chevaux, nous fûmes
surpris par un violent orage qui dura jusqu'à notre
retour au bivouac.

Après cette exploration nous résolûmes de retourner
par Gouï-Doui au Koukou-nor. Le voyage dans la di-
rection du sud vers les monts Dzoun .. mo-loun eût été
trop fatigant pour nos bêtes. Le lendemain nous partîmes
pour Gouï-Douï. Là, au lieu du froid et de l'humidité,
nous trouvâmes une douce cha leur; nous en profi-

tâmes pour sécher nos plantes et empailler nos oiseaux.
Nous y reçûmes un envoyé de l'amban de Sining, qui

nous engageait à regagner directement l'Ara-chan, sans
entrer au Koukou-nor. Nous ne fîmes aucune objection,
nous renvoyâmes le messager avec de bonnes paroles
-et nous partîmes pour le Koukou-nor. Nous repassâmes
le Hoang-ho au même endroit et sur la même barque;
seulement pendant ces trois semaines l'eau avait un
peu baissé. Le même jour éclata un orage suivi d'une
pluie diluvienne, et nous trouvâmes sur la rive gauche
une boue clans laquelle hommes et bêtes enfonçaient
jusqu'aux genoux. La température s'élevait • à 33°,7 ;
mais, dès que nous fûmes arrivés sur la rivière Taga-
lyn, vers le plateau du Koukou-nor, elle s'abaissa.

Ici finit notre exploration du haut Hoang-ho, c'est-à-

Temple de Tcheïbsen (voy. p. ''!3). — Dessin !'1 Pranishnikotî, Tapres une photographie'.

dire d'une région ayant un caractère moitié thibétain,
moitié chinois, sans que ni l'un ni l'autre prédomine.

XVII

SÉJOUR D'àT AUX BORDS DU KOUKOU — NOR. SECONDE

EXPLORATION DU NAN—CIAN ORIENTAL.

Plaine de l'Ara-gol. — Halte au bord du Koukou-nor. -- La rive
orientale si ce lac; vé g étation. — Bivouac aux bouche, de la
riviere Balcwa. — Chasse au ' oies sauva es. — Pays cotre le
Koukou-nov et le temple Tclte'ihseu. — \loulins à prieres. —
C h aine méridionale du Tctounu,-„ol. — Temple de Tchert ntou.
— Tangouls. — Chatne septentrionale du Tctoun_. — Descente
du plateau du Thibet dans l'Ala-chan.

Le 23 juin nous avons quitté les profonds défilés
du Hoang-ho pour entrer sur le plateau du Koukou-

nor, nous dirigeant vers ce lac à travers une plaine
située au sud-est de l'Ara-gol. Cette plaine est bornée
au sud par la chaîne méridionale des montagnes du
Koukou-nor, et au nord par les monts Amasohrgou,
qui séparent le bassin du lac de celui de la rivière de
Sining. Les pluies, qui avaient un moment cessé, recoib-
mencèrent à tomber en averses qui troublaient l'eau
des ruisseaux ati point que nous n'en pouvions boire
ni même nous en servir pour préparer le thé sans lui
donner le temps de déposer au fond du vase toutes les
matières étrangères qu'elle contenait.

Ces pluies détruisaient aussi des masses énormes de
lagomys, que nous trouvions morts près de l'entrée de
leurs terriers inondés. Les corbeaux et les vautours
s'emparaient de cette proie facile, et il paraît que ces

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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catastrophes ne sont point rares et arrêtent la multipli-
cation insensée de ce petit rongeur.

L'Ara-gol n'arrive plus jusqu'au Koukou-nor ; il se
perd dans trois petits lacs d'eau douce qui out été
évidemment séparés du grand lac par l'amoncellement
des sables. Nous dressLlmes nos tentes près du plus
septentrional, et nous y passâmes quatre jours à chasser
et à étudier la flore, d'ailleurs assez chétive. Nous y
vîmes une grande quantité de macreuses, d'oies sau-
vages, de grèbes et la grue à collier noir (Gens nigei-
collis), oiseau peu connu, dont nous fûmes assez heu-
reux pour nous procurer sept spécimens et deux nids.
Malgré la haute situation, les mouches et les cousins
abondent, et notre pauvre mouton, que nous avions
appelé Égraï, parce que nous l'avions acheté au Thihet,
devint la victime de ces insectes. Atteint de cécité, nous
l'abandonnàmes dans la plaine; aucun de nous n'eût
voulu tuer ce vieux compagnon
de voyage.
- En trois jours de marche nous
nous rendîmes de l'Ara-gol à
la Balema:, distante d'environ
soixante-huit kilomètres. Tantôt
nous suivions les bords du lac,
tantôt nous étions forcés de nous
en éloigner, à cause des sables
mouvants. A une petite distance
de la Balema nous vîmes un
temple entouré de plusieurs
tentes noires, qu'occupaient des
lamas tangouts et chinois.

La flore du bassin du Iioukou-
nor ne brille pas par la diver-
si té des espèces. Dans le lac
flotte une sorte d'algue, et, sur
ses bords, croissent le dyris-
soun, la stipe orientale, l'oignon
rose. Dans les sables profonds
on remarque principalement la
djouma (Potentilla ansei'ina),
petite herbacée appartenant à la
famille des dryadées, qu'en France on appelle « argen-
tine » ou « pimprenelle à cent feuilles ». Cette plante
offre une racine globuleuse d'une saveur rappelant celle
de la noisette. Cuite et assaisonnée de beurre et de sel,
elle donne une nourriture très substantielle et d'un goût
agréable; c'est le mets favori des Tangouts, et nous-
mêmes nous en avons mangé de grand appétit. Les
faisans oreillards et les rats-taupes en sont aussi très
gourmands.

La Balema, que les Mongols appellent Kltct'yhyn-
gol, est, après le Boukhaïn-gol, le plus grand tributaire
du Koukou-nor. - Elle prend naissance dans la partie
orientale du Nan-chan, et, quoique ayant de trente à
quarante mètres de largeur, elle est presque partout
guéable dans la saison des basses eaux. Elle est très
poissonneuse dans sa partie inférieure ; aussi ses bords
sont-ils fréquentés par les macreuses, les canards et
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les cormorans. Dans les marécages avoisinants nous
avons surtout remarqué la bécassine à pieds rouges et
l'oie sauvage. Cette dernière a été trouvée pour la pre-•
mière fois dans l'Inde : de là le nom d'Anser indiens
que Latham lui a donné.

Le lendemain de notre arrivée je me rendis avec le
préparateur Koloméitsef vers de petits lacs situés à cinq
kilomètres de notre campement. Sur l'un d'eux, très peu
profond, nous vîmes une soixantaine d'oies, jeunes et
vieilles. Je me dirigeai droit vers elles, taudis que Iio-
loméitsef faisait le tour du lac. Dans l'eau jusqu'à la
ceinture, je pus m'en approcher à soixante-dix pas, et je
fis feu. Les oies s'enfuirent; mais, apercevant mon com-
pagnon sur l'autre rive, elles s'arrêtèrent au milieu de
l'eau, de sorte que, sans bouger de place, je pus rechar-
ger douze fois mon fusil. A la fin elles se refugièrent
dans les marécages, et nous ramassàmes notre gibier.

Nous avions vingt et une pièces,
et plusieurs blessées s'étaient
enfuies avec les autres.

Avec notre arrivée à l'em-
bouchure de la . Balema s'ache-
vait le tracé du lac de Koukou-
nor; il ne nous restait plus à
relever qu'une longueur d'envi-
ron vingt-sept kilomètres pour
atteindre la rivière Oulan-Kho-
choun, où nous nous étions
arrêtés en 1873. Alors se sou-
leva un question très importante
pour nous : quel chemin allions-
nous prendre pour rentrer dans
notre pays? Par le chemin que
nous avions suivi en venant,
c'est-à-dire par le Sa-tcheou, le
Khami et la Dzoungarie, la
route était plus facile, mais nous
risquions de ne pouvoir nous
procurer les chameaux dont
nous avions besoin : tandis que
nos mulets pouvaient toujours

nous porter jusqu'à•l'Ala-chan,.où nous trouverions à
discretion de ces animaux. De plus nous pourrions par
là rectifier nos observations de 1873, qui avaient été
faites avec des instruments très grossiers; c'est donc
cette route que nous choisîmes définitivement.

Le 6 juillet nous quittâmes les rives du Koukou-nor,
dont le bassin n'est séparé de celui de la rivière de
Sining que par un monticule se rattachant au système
du Nan-chan oriental. Immédiatement après les cols
peu élevés qui font communiquer ces cieux bassins.
s'étend un plateau assez vaste, bordé au sud par les mon-
tagnes de Donkyr, à l'ouest par celles du Koukou-nor.
au nord et à l'est par le bras du Nan-chan limitant
au sud la vallée du Tetoung-gol, affluent de gauche
du fleuve Jaune. Ce plateau n'est occupé que par

des Tangouts nomades, auxquels se mêlent quelques
familles mongoles et kirghises. Nous finies une halte
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de deux jours dans les montagnes situées à l'ouest de 	 continuellement mouillés. La température s'abaissait
la petite ville de Bamba, habitée par des mahométans tout à coup; nous ne pouvions sécher les plantes récol-
opprimés par les Chinois, qui s'en font ainsi des enne- 	 tées, et nos armes se couvraient de rouille. Heureuse-
mis mortels. Un peu plus loin nous entrâmes dans	 ment que, lorsque le soleil se montrait, il ballait très
une contrée peuplée de Mongols sédentaires. Aussi loin	 fort : sans quoi toutes nos collections eussent péri.
que notre oeil pouvait s'étendre, il n'y avait pas un coin	 Ayant passé un pont de pierre construit sur le Bon-
qui.ne fût cultivé. Dans ces champs jaunissaient l'orge, 	 gouk-gol, et fait encore une étape, nous arrivâmes au
.le froment, les pois, les fèves; on v voyait aussi du lin,	 temple de Tcheïbsen, oit nous retrouvâmes plusieurs
du chanvre et des pommes de terre. Là point d'irrigation anciennes connaissances, qui nous reçurent avec beau-
artificielle, les pluies suffisent : il est vrai que ces pluies 	 coup d'amitié. Comme nouveauté, nous vîmes un grand
tombent tout l'été. Elles nous gênaient beaucoup ; une 	 nombre d'oratoires hydrauliques. Ces moulins il
affreuse humidité régnait partout, nos vêtements étaient

	
fort communs au Thibet et dans d'autres pays bond

Habitation tangoute (voy. p. :224). — Dessin d'i. Pranishnik if, d'après uns photographie.

cihiques, consistent en un cylindre de fer fixé à un pieu
d'à peu près un mètre de hauteur. A ce pieu est atta-
chée une roue à aubes que le courant met en mou-
vement et qui fait tourner le cylindre, point habituel-
lement en rouge et couvert d'inscriptions. Les dévots
jettent dans l'intérieur des morceaux de papier ou de
toile sur lesquels des prières sont écrites. et ces prières,
étant continuellement agitées, sont, clans leur croyance.
une incessante invocation à la Divinité.

Après avoir de nouveau engagé le Mongol Djig-djet,
qui nous avait déjà servi de guide en 1873, nous nous
rendîmes dans les montagnes de la rive méridionale du
Tetoung-gol. Nous y trouvâmes également une popu-

lation très dense, composée de Chinois et, en moindre
nombre, de Tangouts-et de Daldas. Ces montagnes, dont.
les sommets atteignent 4200 mètres, offrent un .aspect

sauvage et complètement alpestre. Sur la pente septen-
trionale, d'épaisses forêts les couvrent jusqu'à 3000 mè-
tres d'altitude; puis vient la région des arbustes: entre
3600 et 41000 mètres s'étend la zone des prairies, et au delà
on ne trouve plus que des roches nues et des gisements
de cailloux. Parmi les arbustes, le premier rang appar-
tient aux rhododendrons, dont nous avons reconnu
quatre espèces; puis viennent la caragane des Alpes,
les saxifrages jaunes et blancs, le saule rampant et,
dans les endroits découverts, le framboisier. Dans la
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zone des prairies il n'y a pas d'espèce dominante; on y
remarque seulement les oignons bleus et jaunes, le
pavot bleu, l'aconit, etc. Je n'ai vu nulle part clans
l'Asie centrale de forêts aussi belles que celles qui
couvrent tout le fond de la vallée de Tetoung; elles se
distinguent par la diversité des essences et la hauteur
de certains individus-; des rochers de gneiss et de granit
ype.rcent çà et là; les ruis-
seaux y forment de petites
cataractes, et le ramage
incessant des oisea.ux
complète ce spectacle en-
chanteur. Les espèces
principales sont le bou-
leau à écorce rouge, le
bouleau blanc, le tremble,
le peuplier baumier, le
sapin et surtout le ge-
névrier. Dans ces forêts
les mammifères sont très
rares, et tous ceux que
nous avons rencontrés ap-
partiennent aux espèces
qui habitent le Hoang-
ho supérieur.. La faune
ornithologique est plus
riche; elle se distingue de
celle de la Mongolie et
du Thibet du nord, pour
se rapprocher de celle de
la Chine occidentale.

La population des mon-
tagnes du Tetoung-gol
se compose de Tangouts
et de Chinois. Ces der-
niers sont en minorité;
ils n'habitent guère que
les villes de Iounan-tchen
et de Tetoung, situées
dans la haute vallée de
la rivière, et quelques
villages où ils sont mêlés
aux Dounghans. Les Tan-
gouts n'ont pas de domi-
cile fixe; les uns sont
complètement nomades et
vivent sous la tente, les autres se construisent dans
les vallées des baraques en bois; ni les uns ni les
autres ne cultivent la terre. Leur physionomie diffère
de celle de leurs congénères du haut fleuve Jaune ou
Kara-Tangouts. Ils sont moins laids, leurs oreilles sont
plus petites, et leur teint moins foncé. Ils s'habillent
volontiers à la chinoise ; mais les vrais nomades por-

tent le caftan, los bottes chinoises et le chapeau de
feutre; ni les hommes ni les femmes n'ont de che-
mises et de pantalons. Les hommes se rasent la
tête, laissant seulement une mèche par derrière; les
femmes se coiffent à peu près comme celles des Kara-
Tangouts. Leur caractère moral se distingue par l'in-
dolence, la pusillanimité et la cupidité; ils se livrent

volontiers au commerce et
à la fraude. En fait d'ani-
maux domestiques, ils
n'élèvent que des yacks et
des moutons ; les chevaux
et les chèvres sont rares.
Leur industrie se borne à
filer la laine pour en
confectionner leurs robes
et leurs tentes; ce travail
est fait également par les
deux sexes, et l'on s'en
occupe même en mar-
chant.

Leurs maisons de bois
rappellent les i;ba des
paysans de la Russie-
Blanche. Ils les con-
struisent avec des pou-
tres mal équarries, et
remplissent les interstices
avec de la terre glaise ;
le toit est fait de perches
que l'on recouvre aussi de
terre. On pratique dans
ce toit une ouverture as =

sez grande, que l'on peut
fermer par un volet, pour
laisser pénétrer la lu-
mière et échapper la fu-
mée du fo yer. Ce dernier
est toujours au milieu de
la baraque, dont le sol
est en terre battue. Le
long des parois sont dis-
posés des bancs, égale-
ment en terre battue, qui
servent de sièges et de
lits. En somme cette de-

meure, si on la compare à la tente des nomades, est
assez confortable, car on peut s'y abriter de la pluie et
du froid.

Condensé par J. RIEL

sur la traduction de Mme JARDETSKY•

(La /lia it. la prochaine livraison.)

Femme l angonte Otaut. — Dessin d'Y. Pra n ishuiknlf,
d'après une photographie.
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Temple de Tellertynton (coy. p. ^ •_ti). — Uessln d'Y. Pranishnikolf, d'après une photographie.

DE .ZA-iSSANSK AU . THIBET
ET AUX SOURCES DU HOANG-HO (FLEUVE JAUNEi,

TROISII3 ME VOYAGE DE N. PRJÊVALSIiY EN ASIE CENTRALE'.

1879-1880.

TEXTE. ET DESSINS INEDITS.

XVII II (suite).

,Après une halte d'un jour dans la chaîne nléridio-
mile des montagnes du Tetoung-gol, nous passâmes
clans la région septentrionale ; par le infime chemin que
nous avions déjà suivi•lors de notre premier voyage.
L'altitude du col est de 3750 mètres d'après nos obser-
vations barométriques; la montée eu est très facile,
mais la descente vers les sources de la rivière Ranghta
est très escarpée. Nous y rencontrâmes beaucoup de
Chinois, conduisant des ânes et des mulets chargés
de bois de chauffage, qu'ils allaient vendre à la ville

J. Suite. — Vo yez t. LIII. p. I, 17 ; .33 ; i9 et 65.;.t. LIV, p. 209.

LIV. — 1390' LIV.

d'Ouïam-bou et dans les localités voisines; ils .ont.
ainsi abattu presque tous les arbustes de cette contrée.
Aussi le calme que nous avions trouvé dans les mon-
tagnes du Tetoung en 1873 avait complètement .dis-
paru ; il y avait mème des auberges sur les bords de la
rivière Ranghta.

Nous passâmes deux jours au pied du mont Sodi-
Sorouksounr, un des pies les plus élevés de la draine
méridionale. Nous y Limes la chasse aux perdrix, mais.
sans retrouver le traquet bleu que nous y avions vu en
si grande quantité. Nous étions établis dans la vallée
pittoresque du Chougry-tcheou, tributaire de la rivière

15
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Ranghta. Cet endroit est loin cie la grande route, aussi
pouvions-nous y respirer à l'aise et jouir de la l:eauté
des forêts avoisinantes. Le troisième jour, nous allâmes
à l'embouchure de la Ranghta, et les Tangouts que
nous y avions connus il y a six ou sept ans venaient
nous voir et nous accueillaient avec bienveillance. Le
Tetoung-gol bouillonnait maintenant près de nous sur
son lit de pierres et de cailloux; sa largeur ici est de
50 mètres. L'eau en est limpide, d'une teinte un peu
verdâtre; seulement, après les grandes pluies, elle se
trouble et devient jaune, comme celle de toutes les
rivières de cette région.

Nous le traversâmes sur un pont de bois construit à
une lieue du temple de Tchertynton. Ce pont a été jeté
à la hâte, et c 'est un véritable miracle qu'il ne soit pas
encore écroulé. Au delà du pont nous franchîmes une
chalne de collines et nous fîmes halte auprès du temple.
Celui-ci est inférieur comme construction à celui de
Tcheïbsen, mais on y jouit d'un site enchanteur.
D'énormes bides de granit descendent des montagnes
voisines, et il n'est pas rare d'y voir des koukou-iamans
paissant en toute tranquillité. Le nombre des lamas
attachés à ce temple est de huit cents; ils habitent de
mauvaises fanzas agglomérées en deux groupes. En
avant, jusqu'au Tetoung, s'étend une vaste prairie qu'il
serait facile de transformer en magnifiques jardins;
mais les indolents et grossiers lamas ne s'en soucient
guère; ils y ont seulement établi des moulins à prières.
Au-dessus du temple, la montagne est couverte de forêts
où les pins et les sapins surtout atteignent des propor-
tions gigantesques. II est défendu d'y chasser, aussi y
rencontre-t-on des ntarals, des kabargas et une énorme
quantité d'oiseaux. Nous retrouvâmes plusieurs an-
ciennes connaissances, niais notre vieil ami le h.yohen
n'était plus, et son emploi était encore vacant.

La chaîne septentrionale du Tetoung ressemble beau-
coup à cell, du sud; seulement il y a moins de forêts
et l'on y trouve plus de pics élevés; l'un d'eux, le Iion-
kyr, atteint même les neiges éternelles. A proximité de
notre route se trouvaient la haute montagne de Hadjour
et le petit lac Demtchouk, que nous avons déjà décrits.
Ces montagnes sont bordées au nord-est par le Tcha-
gryn-gol, autre affluent de gauche du Hoang-ho. Le
col qui met ces deux vallées en communication est situé
à 3540 mètres; la montée et la descente sont très com
modes.

A partir de là il nous fallait dire adieu aux mon-
tagnes grandioses ; devant nous allait se dérouler le
désert aride, fatiguant la vue par son éternelle unifor-
mité. Nous y rencontrâmes des Tangouts nomades et
des Chinois établis sur les bords du Tchagryn-gol.
Ces derniers semblent être en moins grand nombre
qu'avant l'insurrection dounghane, car on aperçoit en-
core bien des fanzas en ruines et des champs aban-
donnés. Plus au nord s'étend un plateau accidenté dont
l'altitude moyenne est de 2700. mètres. Ce plateau s'élar-
git à' l'est et atteint probablement .la rive gauche du
Hoang-ho; vers l'ouest il se rétrécit. On.y voit partout
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d'exceller:s p:tturagcs, où P2s Chinois font paître d'im-
menses troupeaux cie moutons, et dans lesquels errent
aussi les clzevrans, antilopes auxquelles nous avons fait
une chasse acharnée.

Au commencement d'août le temps se gâta de nou-
veau; il pleuvait presque tous les jours; il semblait
que le ciel voulùt se dédommager du repos qu'il nous
avait laissé en juillet. Nous gagnâmes la région voisine
des pentes de l'Ala-chan qui seules nous séparaient
du désert. Cette région montagneuse forme l'extrémité
de la chaîne qui, du fleuve Jaune, s'étend vers Sa-
tcheou et le Lob-nor et qui, plus loin, se développe en
un haut plateau. Elle est presque entièrement déboisée,
et l'on y voit même peu d'arbustes; en fait d'herbes
il n'y a que le dyrissoun et la camomille sauvage.
Presque à chaque mètre cie la descente on voit les mon-
tagnes devenir plus stériles: sur leur versant domine
l'argile. Les formes de cette chaîne, au moins dans la
partie que nous avons reconnue, ne sont pas trop sau-
vages; les rochers, formés de schiste argileux, ne sont
pas hauts, et les défilés, assez étroits, sont tous perpen-
diculaires à la crête. Il y a peu d'eau, et, même dans
cette saison, nous y avons vu des rivières complètement
desséchées. Après être descendus, nous nous arrêtâmes
à deux kilomètres de la ville de Dadjin, où nous n'étions
plus qu'à 1920 mètres d'altitude. La fraîcheur des mon-
tagnes fit subitement place à une chaleur intolérable,
et, dès que nous eùmes dressé nos tentes, éclata un
violent ouragan qui remplit l'air d'une poussière suf-
focante. C'est ainsi que le désert nous souhaitait la
bienvenue !

XVIII

VOYAGE A TRAVERS L ' ALA— CIIAN ET LE GOBI CENTRAL.

Coup d'ceil génera.I sur le Gobi. — Sol ; climat, vegéla:ion, vie ani-
male. — L'Ala.-chan, son climat, sa flore, sa faune et sa popula-
tion. — Départ de la ville de Dadjin. — Désert de Tyn ghcri. —
Soulkhir et l'uaionium. — Chevaux. redevenus sauvages. "—
Passage inattendu d'oiseaux. — Arrivée à Dvn-iouan-in. — Princes
d'Ala-chan. — Aïtnack des (tarots. — Gobi central. — Nouvel
argali. — Mont Khourkltou. — Climat de septembre. —Steppes
du Gobi septentrional. — Arrivée à Ou rga.— Voyage à I iakhLi.
— Résunté de nies explorations. — Remerciements à mes
compagnons. — Charmes de la vie de voyageur.

La route de Dadjin à Ourga, que nous avions suivie
en 1873, traverse le Gobi' dans sa partie la plus large.
Ce grand désert asiatique s'étend sous dix degrés de
latitude, et de l'.ouest à l'est, du Pamyr au Hinghan,
sur une longueur de 4260 kilomètres. Cette immense
étendue formait jadis le fond d'une mer intérieure; ce-
pendant elle présente l'aspect d'un plateau assez élevé,
franchement séparé des contrées environnantes par des
montagnes. Ces limites naturelles sont : au nord, l'Al-
taï, le Kenteï et les branches méridionales des monts
Iablonnoi; à l'est, les montagnes peu connues du grand
Hinghan; au sud, l'immense chaîne comprenant le Nan-

1. Les Mongols désignent sous le nom de Gobi les déserts ; et
sous celui de Tata les parties les plus plates.
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chan, l'Altyn-tag, le Tougouz-daban et le Rouen-lun
occidenal; à l'ouest, le Tian-chan occidental. De ces
montagnes il n'y a que le Tian-chan et l'Altaï qui en-
voient des ramifications dans l'intérieur du Gobi, à
l'angle sud-est duquel se dressent les montagnes iso-
lées de l'Ala-chan. Les autres groupes, disséminés çà
et là dans le désert, n'atteignent jamais une grande
hauteur et n'apparaissent que comme des collines ro-
cailleuses, modifiant à peine l'aspect général de la ré-
gion. La partie la plus basse du Gobi se trouve vers
le Lob-nor, à 750 mètres; l'Ebinor, en Dzoungarie, n'a
que 210 mètres d'altitude, mais il forme une exception.
et ses bords se relèvent vivement. Les points les plus
élevés sont le puits Ma-tian-tchouan (1650 mètres),
dans le désert de Iihami. et celui de Dzéré-Khoudouk
(1620 mètres), dans le Gobi central.

Partout l'irrigation est pauvre ; en fait de grandes
rivières, il n'y a que le Tarym qui appartienne exclusi-
vement au désert; par ses débordements il forme le lac
Lob-nor. Les autres cours d'eau importants sont : l'Ou-
roungou, dans la Dzoungarie, et le Iierôuloun, au nord-
est; dans la partie sud-est apparaît momentan é ment
le Hoang-ho qui arrose l'Ordos. Quant aux petites ri-
vières qui descendent du Tian-chan, elles disparaissent
dès qu'elles arrivent clans la plaine. On y rencontre
aussi peu de lacs; encore sont-ils généralement salés.
Les principaux lacs d'eau douce sont : les deux Dalaï-
nor, à l'extrême orient; l'Aïar-nor et l'Ebi-nor, dans la
Dzoungarie, et le Sogo-nor, à l'embouchure de la rivière
Etziné. Parmi les lacs salés ont peut citer le Djarataï-
dabassou, dans l'Ala-chan, et le Dahassoun-nor, clans
l'Ordos. Quant au Lob-nor, il renferme de l'eau douce
dans sa partie occidentale et il est salé vers l'est; le
grand lac Denghiz ou Bagratch-koul, au pied du Tian-
chan oriental, n'appartient plus au désert, il est déjà
dans la région des montagnes. Les sources sont rares,.
et les puits ne donnent le plus souvent qu'une eau sau-
mâtre, ou calcaire, ou même d'un goùt repoussant.

Le sol du Gobi est formé. de cailloux, de sables
mouvants et de loess. Les sables se trouvent principa-
lement dans la partie méridionale depuis le bassin du
Tarym jusqu'à l'Ordos. Les cailloux et graviers, prove-
nant de la désagrégation des montagnes, et renfer-
mant par fois des calcédoines, des agates et du quartz,
remplissent la région centrale jusqu'à la Dzoungarie.
Le loess se trouve partout sous les sables et les gra-
viers et se montre à découvert dans le midi et l'ouest;
c'est la partie la moins aride du Gobi.

Le climat est essentiellement continental et d'une
extrême rigueur. Dans la Dzoungarie, les froids dé-
passent le point de congélation du mercure, et sous
le 42° degré de latitude nous avons vu le thermomètre
descendre à —32°,7; cependant dans ces mômes lieux
la chaleur monte à 60 et même parfois à 70 de-
grés. On y est d'autant plus sensible que l'ombrage
des arbres manque absolument et que l'air est alors
d'une sécheresse terrible. Les passages du chaud au
froid, et réciproquement, sont toujours excessivement

brusques. Dans la partie de l'est et du sud-est, des
pluies sont amenées en été par la mousson ; mais, dans
le bassin du Tarym, pluies et neiges sont extrêmement
rares. Enfin, ce qui complète la caractéristique de ce
climat, c'est la violence des ouragans, surtout en hiver
et au printemps.

On comprend que dans de telles conditions la végé-
tation du Gobi soit excessivement pauvre. La partie la
moins aride se trouve vers l'est et le sud-est, oh l'on
voit même d'assez belles prairies. Ce qui caractérise la
flore de cette contrée, c ' est l'absence totale d'essences
forestières et de gazon. Il est probable que les pre-
mières ne peuvent supporter les variations de tempé-
rature ni la violence des vents; le gazon ne peut trou-
ver dans le loess et encore moins dans les sables et les
graviers l'humidité qui lui est uécessaire. Les arbustes
buissonnants restent seuls, et ils couvrent fort mal la
surface du sol. Chaque partie du désert a ses espèces
spéciales. Ainsi le djighil et le kendyr, si répandus
vers le Tarym, ne se trouvent plus dans la région
orientale; le soulkhir abonde dans F.la-chan et ne
pousse pas ailleurs; on n'y rencontre pas non plus le
kharmyk, le dyrissoun ni le sekssaoui. Le tamarin
domine dans la vallée du Tarym, dans l'Ordos et dans
la vallée du Hoang-ho ; le pugionium se trouve exclu-
sivement dans les sables de l'Ordos et de l'Ala-chan;
clans maints endroits le sol est absolument stérile et
dénudé.

La faune est en rapport: avec la flore. Dans les mon-
tagnes bordières, sur les rives des rivières et des lacs,
la vie animale est assez abondante ; mais dans la plaine
on ne voit absolument rien, que des lézards qui à
chaque instant glissent entre les pieds du voyageur.
Non seulement les oiseaux, mais encore les mammi-
fères semblent y mener une vie nomade, errant sans
cesse à la recherche d'une source et d'un peu de nour-
riture. Et cependant ils sont bien sobres, surtout sous
le rapport de la boisson; il est probable crue les ger-
boises, les lagomys ne boivent jamais et se désaltèrent
avec des plantes salines ou des herbes fraîches, ou, en
hiver, avec un peu de neige. Tant dans le Gobi que dans
l'Ala-chan et l'Ordos, nous avons reconnu quarante-
six espèces de mammifères sauvages et onze espèces
domestiques. Les plus caractéristiques sont : pour la
Dzoungarie, le-cheval et le chameau sauvages, le khou-
lan ou onagre, le djéghetaï ou hémione, et l'antilope
sa'iga; pour le Lob-nor et le Tarym inférieur, le cha-
meau, le tigre royal, le sanglier et le maral; pour l'Ala-

chan et l ' Ordos, le dzeiran, le koukou-iaman, l'argali,
la chèvre de Sibérie et le lagomys. Le loup, le renard,
le lièvre, le hérisson et la gerboise . habitent un peu
partout; l'ours ne se trouve que clans le Nan-chan orien-
tal, qui sous aucun rapport n'appartient au Gobi, bien
qu'il s'y enfonce profondément. L'abondance du sel
et l'absence d'insectes favorisent beaucoup l'élevage du
bétail, quoique les rigueurs de l'hiver et le manque
d'eau amènent des épizooties fréquentes, mais très vite
réparées. On y trouve surtout des moutons, des boeufs,
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des chameaux et des chevaux: dans les montagnes de
l'Ala-chan, les boeufs et les chameaux sont remplacés
par des yacks. On voit aussi partout des chèvres et des.
chiens qui gardent les troupeaux et les iourtes des
nomades.

Dans le Gobi, en y joignant la Dzoungarie et le
Tarym, nous rencontrâmes deux cent quatre-vingt-
onze espèces d'oiseaux sédentaires et de passage, sa-
voir : rapaces, trente espèces; passereaux, cent cin-
quante; grimpeurs, six; colombins, six; gallinacés,
onze; échassiers, quarante-trois; palmipèdes, qua-
rante-cinq. Parmi ces oiseaux, les sédentaires sont en
infime minorité, et aucun d'eux n'appartient en propre
au Gobi. Les oiseaux de passage sont très abondants
dans la partie orientale, tandis qu'ils semblent éviter
les déserts du Tarym et de la Dzoungarie. Des .pre-
miers, les plus communs sont le ,corbeau. la chouette,

le geai du saksaoul, le moineau, l'alouette à grandes
oreilles et le pinson du désert. Le milan, les traquets,
les canards sauvages, les macreuses et une petite variété
de grue viennent y nicher et s'enfuient avant l'hiver.
Comme nous l'avons dit, il y a énormément de lézards,
surtout dans l'Ala-chan. et peu de serpents; les tortues
n'habitent que les bords du Hoang-ho dans l'Ordos..
On trouve des poissons dans les rivières des extrémités
et clans les lacs d'eau douce, mais ils se ramènent tous
à deux genres, les carpes et les goujons.

Revenons maintenant à l'Ala-chan, vers lequel nous
nous dirigeons.

En descendant du Nan-chan oriental, le voyageur
qui se dirige vers le nord entre immédiatement clans
le désert d'Ala-chan. Au lieu des montagnes revêtues
de riches prairies et d'épaisses forêts, il a devant les•
yeux une immense plaine aride, couverte de sables

Pa ysage du	 — Dessin d'Y. ['r:wisIinik,if, d'apri,s iule photographie.

mouvants. Celte plaine s'étend de l'est à l'ouest depuis
les monts Ala-clian jusqu'à la rivière d'Etziné, et du
sud au nord depuis le pied du Nan-chan jusqu'au
Galbvn-gobi, c'est-à-dire sur une longueur de mille
kilomètres et une largeur de trois cents. Cet espace ne
présente pas l'aspect d'une plaine uniforme : le sable
est divisé en bandes plus ou •moins larges clout les
intervalles sont occupés par des salines et des ter-
rasses de loess. Le sable, très fin et d'une couleur
jaune rougeâtre, forme, sur tue fond de loess, des mil-
liers de petites collines hautes de treize à vingt mètres,
et qui ressemblent à une mer houleuse subitement pétri-
fiée. A chaque orage, les contours des vagues changent.
.mais l'aspect général teste le même, et des nuées de
poussière s'élèvent dans les airs, menaçant d'ensevelir
le voyageur égaré. De place en place s'élèvent en outre
des monticules isolés de formation calcaire, entière-
ment stériles,

. Dans la partie orientale, l'altitude du désert d'Ala-
chan est entre 1260 et 1740 mètres; il n'y a que le
lac salé Djaratai-dabassou qui soit à 1080 mètres.
C'est l'endroit le plus bas de toute la partie cte l'Ala-
chan que nous avons explorée. Comme on doit bien le
penser, cette région n'est pas riche en eau; les petites
rivières qui prennent naissance dans le versant nord-
est du Nan-chan n'arrosent qu'une étroite bande de
terre au pied de la montagne et se perdent bientèt clans
les sables du désert. Il n'y a que l'Etziné-gol qui, à
l'ouest, parcoure. un espace tin peu plus considérable
avant de former un ou deux lacs, dans lesquels il finit.
Une seule petite rivière prend naissance dans la partie
occidentale des monts Ala-chan, et c'est sur ses bords
qu'est bâtie la ville de Dyn-iouan-in. l'unique cité du
pays. Au dire des indigènes, il y a çà et là, clans l'inté-
rieur ; des lacs salés et quelques sources, mais ils n'ont
généralement à leur disposition que l'eau des puits. 	 •
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Le climat de l'Ala-chan diffère de celui des autres
parties du désert de Gobi en ce qu'ici les pluies d'été
ne sont pas rares ; cependant la quantité d'humidité
n'est pas suffisante, et une affreuse sécheresse y règne
pendant la plus grande partie de l'année. Les ouragans
sont fréquents, surtout au printemps; et en hiver la
terre ne se couvre pas de neige., parce qu'elle fond
aussitôt qu'elle est tombée. Les chaleurs sont insup-
portables en été; il est surtout presque impossible de
vivre an milieu du sable ardent de Baden-djarin,
localité située à quinze jours de marche vers l'ouest-
nord-ouest de Dyn-iouan-in. Au dire des Mongols,
les sables, disposés en petits monticules, s'échauffent
excessivement, et << il y fait chaud comme sous un chau-
dron ». Le Badan-djarin sert de lieu d'exil aux crimi-
nels de l'Ala-chan.

Le désert d'Ala-chan est aussi monotone sous le
rapport de la vie organique que par son aspect. C'est
dans les salines que la végétation est le plus riche ; les
plantes qui y croissent sont toutes gonflées de sève;
les autres sont difformes et pour la plupart épineuses.
Il est fort rare d'y rencontrer une fleur, et celle-ci produit
une impression pénible, parce qu'elle semble égarée
dans ce royaume de Id mort. Il n'y a un peu de variété
que sur la limite des sables, où le loess commence à se
montrer. Là croissent, en fait de buissons, le /char-
myk, le Calligonum -inongolicum, l'A rtemisia cain-
pestris, et, en fait d'herbacées, trois espèces d'oignons
sauvages, l'inula am inophila, la Tourne%ortia argu-
zia, etc. Plus loin, sur les terrasses argileuses, se
trouvent la Reaumuria songarica, dont les Mongols
mangent les graines, et la rhubarbe. Dans les salines
poussent le dyrissoun, les salicornes et les salsolées,
tandis qu'au milieu des sables et principalement dans
les crevasses et les enfoncements on trouve le soulkhyr,
le Pugionium, le saksaoul et le Hedisaruin arbus-
cula, qui à la mi-août se couvre de belles fleurs roses
rappelant notre pois de senteur.

La faune du désert d'Ala-chan n'est pas plus riche
que la flore. Nous n'y avons trouvé que neuf espèces de
mammifères sauvages,rdont les plus importants sont
le dzeyran et le loup, puis viennent le renard, le lièvre,
le hérisson, la chauve-souris et deux espèces de mé-
rions. Dans les montagnes d'Ala-chan et de Kara-
narin-oula on rencontre le cerf maral, le musc, l'argali
et le koukou-iaman, mais ces animaux n'appartiennent
pas au désert. Les oiseaux sédentaires les plus carac-
téristiques sont : le geai et le moineau du saksaoul,
la chouette, le pinson, la fauvette et l'alouette du dé-
sert, Les oiseaux qui viennent seulement y couver sont :
le milan, le lanier du désert, la huppe, la • fauvette
rieuse, le traquet à gorge noire et la grue cendrée:

Le désert est très riche en lézards; on en heurte à
chaque pas; nous y avons vu trois espèces de ser-
pents.

Comme on peut bien le penser, la population y est
très peu dense; d'après les avis officiels, elle comprend
trois mille iourtes, contenant environ quinze cents

habitants des deux sexes. Dans ce nombre figurent une
centaine (le Kirghises, venus jadis du Koukou-nor.
•Les Mongols de l'Ala-chan, appartenant au groupe des
Eleutlis ou Kalmouks, se distinguent, par leur type
extérieur. (les Mongols Khalkhas et se rapprochent
davantage des Chinois ; du reste ils portent tous le
costume chinois. Les femmes se font remarquer par leur
obésité précoce et elles sont de moeurs très légères. Le
caractère (les hommes ne le cède en rien à celui des
Chinois; ils sont insolents, rusés et trompeurs comme
eux, et paresseux comme de vrais Mongols. Au milieu
d'eux est une quantité incroyable de lamas. qui ne font
absolument rien; les impôts sont excessifs, et le peuple
est dans la plus profonde misère. Du reste aucun
d'eux ne cultive le sol; ils aiment mieux la vie indo-
lente des pasteurs. Ils élèvent de préférence des cha-
meaux, à l'aide desquels ils transportent du sel dans
les villes voisines, d'où ils ramènent des marchandises
chinoises.

Le désert d'Ala-chan, comme tous les déserts, pro-
duit sur le voyageur une impression puissante, mais
pénible. On s'avance peu à peu, à travers les sables
mouvants et les salines incultes, et l'on rencontre tou-
jours les mêmes paysages, le même silence, le même
dénuement. On aperçoit au loin un timide dzeyran;
soudain retentit le sifflement aigu de la gerboise ou
du geai du saksaoul; on voit passer une volée de tra
guets; puis des heures se passent sans qu'aucun bruit
vienne troubler le silence solennel, sans qu'un seul
être eu égaye l'uniformité, excepté toutefois les innom-
brables lézards. Cependant le soleil darde ses plus
chauds rayons, et pas un arbre, pas un arbuste ne
vous offre un ombrage protecteur, ne fùt-ce que pour
quelques minutes. Aucun souffle ne vient rafraîchir le
front du voyageur. Si tout à coup un ouragan s'élève,
loin de vous soulager il ne fait que soulever des tour-
billons de sable et de poussière salée, qui vous suffo-
quent. L'inexorable soleil brùle jusqu'à son déclin;
le sol, fortement échauffé, vous rend cette chaleur jus-
qu'au matin suivant, et alors apparaît le disque rouge-
sang de l'astre du jour qui brùle de nouveau tout ce
qui a pu s'attiédir pendant la nuit. En hiver, l'as-
pect genéral du désert est le même; il n'y a de changé
que les conditions climatiques. L'insupportable cha-
leur fait place à des froids non moins insupportables,
auxquels 'il est impossible de se soustraire sans abri
ni combustible. Il faut que, chez les quelques plantes
qu'on rencontre, la force vitale soit bien grande, pour
qu'elles puissent résister à ces extrêmes et à toutes les
autres rigueurs de cette marâtre nature.

Après avoir passé une nuit près de la ville de Da-
djin, dont les abords, autrefois ravagés par les Doun-
ghans, ne s'étaient point encore relevés de leurs ruines
et se présentaient encore à nous tels que nous les
avions laissés il y a sept ans, nous nous dirigeàme
vers l'Ala-chan en suivant la route précédemment par-
courue; seulement cette fois nous avions avec nous
deux guides connaissant assez bien le pays.
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Pendant les trois premiers jours nous rencontrâmes
des Chinois qui gardaient les chevaux de l'État. Après
avoir dépassé la Grande Muraille, qui s'étend à . une
lieue au nord de Dadjin et ne présente clans cette par-
tie qu'un mur de six mètres de hauteur, fortement
endommagé par le temps, nous passâmes la nuit près
de la fanza Ian-djonza, où nous nous étions déjà arrêtés
deus fois. Cette fanza offre le type de la plupart des
constructions des villages de cette partie de la Chine.
Un mur en terre glaise la défend contre les incursions
des nomades, et à l'abri de ce mur se trouvent l'habi-
tation et les bâtiments de service. Il n'y a que le puits
qui soit creusé à l'extérieur; ce puits, d'une profon-
deur considérable (soixante mètres), donne une eau
excellente, à la température de 13°,3. En y puisant pour
abreuver nos chevaux, nous trouvâmes dans un des
seaux un crapaud, qui probablement y était tombé par

mégarde, mais qui n'y creva pas et qui avait vécu tran-
quillement dans l'eau.

Après la fanza Ian-djonza nous primes la direction
de l'est-nord-est, le long de sables profonds qui s'éten-
daient au loin vers le nord. Noue traversions une
saline inculte, sans eau. hérissée de petits monticules,
et dont l'altitude était de 1 740 mètres. Le temps était
couvert et assez frais. Nous avions parcouru quatre-
vingt-dix kilomètres, quand une rangée de ces monti-
cules Bous barra complètement le passage ; il nous
fallut faire un détour de quatorze kilomètres dans un
sable où nous enfoncions jusqu'à la cheville. Par bon-
heur il avait plu la veille, le sable était humide et
nous prmes arriver d'assez bonne heure. près de la
source du Baïan-boulyk.

Les sables au milieu desquels nous nous trouvions
ont reçu des Mongols le nom de Tyngheri, c'est-à-

Dzeyrat
	

Dessin a'Y. Prauishuidoft, d'après une photographie.

dire c Ciel », à cause de leur immense étendue. Ils pré-
sentent le même aspect que tous les sables de l'Asie
centrale et du Turkestan russe, où ces régions sont
connues sous le nom de box han. Ces Tyngheri sont
couverts de collines de treize à vingt mètres, rarement
de trente .mètres de hauteur, séparées par des vallées
plus ou moins profondes disposées parallèlement. Du
côté exposé à l'action du vent, le pied n'enfonce pas
trop et la pente est douce; du côté opposé, les collines
sont escarpées et le g able est très mouvant. Il s'y forme
souvent des crevasses qui pénètrent jusqu'aux couches
inférieures du sol. On ne rencontre clans tous les Tyn-
gheri que deux ou trois sources, et, partout oh nous
avons creusé, nous n'avons obtenu qu'une eau boueuse
et saumâtre.

La végétation n'existe clans les Tyngheri qu'an Lord
des rares sources et aux limites extrêmes; les plantes
les plus répandues sont le sonikbir et le Pugioniam.

Le soullchir appartient aux plantes salines; on le trouve
dans toute l'Asie centrale jusqu'au 48° degré de. lati-
tude, et il ne pousse que clans les sables. Nous l'avons
rencontré également dans le bassin supérieur du fleuve
Jaune .et dans le Tsaïdam, mais jamais au Thibet.
Comme toutes les plantes du désert, il a de très longues
racines qui vont chercher l'humidité à de grandes pro-
fondeurs. Plus il pleut, plus la végétation . est puis-
sante, et, si les conditions sont favorables, il atteint
dans l'Ala-chan trois pieds de hauteur. Non seule-
ment cette plante donne un excellent fourrage, mais
ses graines, .ressemblant à celles du pavot, servent de
nourriture aux Mongols, qui en- tirent une très bonne
farine.

L'autre plante remarquable de ces déserts, quoique
moins utile aux habitants, est le Pugionium, que les

Mongols nomment dzeelih-lobyn, c'est-à-dire « radis
sauvage »; effectivement les fruits crus ont la saveur du
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radis ou de la moutarde. Les Chinois en récoltent les
jeunes pousses, les font mariner et en .assaisonnent leurs
mets. La tige ne dépasse jamais un pied, et encore
est-elle"presque entièrément enfouie dans le sable. Les
branches ..s'étalent sur- le sol, couvrant mi espace de
65 centimètres à • 1 mètre de diamètre : " elles sont
minces et fragiles. A la fin de la • deuxième année elles
donnent de petites flairs blanches ou roses.

Au dire des Mongols•il existe dans les Tyngheri des
chevaux sauvages-; mais ce sont des animaux domesti-
ques qui, lors de la dévastation des Dounghans, en 1869,
se sont enfuis dans le désert, où, depuis lors, ils errent
et se multiplient en touté liberté. Ils sont très prudents
et ne vont boire aux sources que la nuit ou dans les
lieux inhabités ; cependant les- indigènes en ont déjà
repris une bonne partie à l'aide du lasso.
- A notre grande surprise nous vîmes "dans l'Ala-chan

un passage d'oiseaux assez considérable; non seulement
de grands comme les cygnes, les oies, les grues, mais.
aussi de menues espèces; telles que roitelets, gobe-mou-
ches, gorges-bleues, moineaux des joncs, canepetières.
Le plus fort passage fut du 10 août au 20 septembre;
plus tard nous ne vîmes plus que des individus isolés.

Nous nous apprêtions à franchir les sables du Tyn-
gheri, quand nous vîmes venir à nous trois Mongols,
émissaires du prince d' Ala-chan, parmi lesquels notre
vieille connaissance Moukdoï. En leur honneur nous
finies une halte d'un jour près de la source de Baïan-
boulyk: Sur un petit "marais voisin de cette source
nous aperçûmes une grande quantité de bécassines tel-
lement fatiguées de leur voyage que nous pouvions les
prendre à la main: Puis en deux étapes nous atteignîmes
le lac salé de Serik-dolon, qui est situé tout au milieu
des sables et n'a pas plus de 'deux cent cinquante mètres

Les sables "lu Tyngheri. — Dessin "d'Y. Pranishnikof, d'après une photographie.

de ci rconférence. Le sel y forme une couche assez épaisse;
que l'eau recouvre -de quinze • centimètres de hauteur;
il est bordé de. roseaux, et près de là on a creusé un puits
assez profond, où nous trouvâmes une dizaine de seaux
d'eau assez douce: A "partir de ce lac nous fîmés envi-.
ron quinze kilomètres à travers des sables mouvants, où
la route est indiquée par des tas de pierres placés à une
grande distance les- uns des autres. Puis, après avoir
dépassé le • temple de Sokto-houri ; nous eûmes une
route carrossable jusqu'à la -ville deDyn-iouan-in. Cette
ville est à 1500 mètres d'altitude; "nous y arrivâmes le
24 août, par une chaleur terrible, et nous y campâmes;
dans une fanza qu'on nous avait" préparée en dehors du
mur d'enceinte.

Cette ville est connue des Chinois sous le nom de
Va-Mn-fou, et des Mongols sous celui d'Alacha-iamin.
C'est l'unique ville du pays d'Ala-chan; elle est située,
comme nous l'avons dit, à quinze kilomètres à l'ouest

de la chaîne de montagnes, sur une petite rivière qui
prend sa source près du sommet du mont Bougoutouï..
De même que toutes " les villes de cette partie de la
Chine, elle est ceinte d'une muraille en terre glaise qui
a un kilomètre et demi de circonférence. A l'abri de cette
forteresse habite le prince d'Ala-chan et se trouvent les
boutiques des marchands, presque tous Chinois, de la
ville de Ning-sia. En dehors du mur on avait établi
plusieurs centaines de fanzas ; qui furent toutes dévas-
tées par les . Dounghans, ainsi que le palais d'été du
prince ; rien de tout cela n'a • encore été relevé. Il nous
fut impossible d'apprendre le nombre des habitants,
mais, à coup-sûr, il n'est pas fort élevé.

Le lendemain de notre arrivée, nous reçûmes la visite
de notre vieil ami le lama Baldyn-Sordji, qui revenait
de Pékin et nous apportait des•lettres et des papiers.
Baldyn est toujours l'homme de confiance du prince ;
il a un peu vieilli, mais il a encore , toute son énergie.
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A la mort de l'ancien vc&nz, survenue en 1877, son fils
aîné, Aria, lui succéda; le second, Sia, reçut le titre rie
goun, c'est-à-dire prince du sixième degré; et le troi-
sième conserva celui de hy lihenn. Nous avons pu avoir
les portraits des deux derniers, mais jamais celui de
l'aîné. Ge prince est obèse et louche ; Sia est de taille
moyenne, et également trop gros; quant au hyghen,
il est maigre et musculeux, et malgré ses trente ans il
a toujours l'air d'un adolescent.

Le van gouverne la province, et ses frères lui servent
de conseillers ; mais, à tout prendre, ils ne font rien que
se quereller entre eux; tous leurs efforts tendent à tirer
le plus d'impôts possible de leurs sujets. Dans ce but,
le van confère, à prix d'argent, à ses courtisans diffé-
rentes petites dignités, que peuvent acquérir mème des
domestiques et des bergers. A la moindre faute ces di-
gnitaires sont destitués; toutefois, après un nouveau
payement, leurs charges peuvent leur être rendues.

Les deux autres princes organisent des représenta-
tions théâtrales, où ils ne craignent pas de figurer dans
des rôles de femmes. Ils invitent les habitants notables
de la ville, ainsi que les riches mongols du voisinage,
et chaque invité est obligé de faire un présent en argent
ou en nature. En somme, les trois princes de l'Ala-chan
ne sont que de rusés fripons. Bien que nous leur eus-
sions fait de jolis cadeaux, ils n'eurent pas honte de nous
envoyer leurs domestiques pour nous prier de leur don-

. ner tel ou tel objet désigné. Ils traitent leurs subal-
ternes avec une suprême arrogance et exercent sur leurs
sujets un espionnage constant. Il v a huit ans ils étaient
encore de tout jeunes gens, déjà profondément corrom-
pus ; mais, depuis qu'ils ont le pouvoir entre les mains,
ils sont devenus des despotes de la pire espèce, comme
d'ailleurs la plupart des souverains d'Asie.
• Les neuf jours que nous passâmes à Dyn-iouan-in
furent consacrés à faire nos préparatifs pour une expé-
dition à Ourga; c'était un voyage de mille kilomètres à
travers le centre du Gobi. Par bonheur approchait l'au-
tomne, la meilleure saison pour voyager dans les dé-
serts; cependant il n'en fallait pas moins songer à se
procurer de bonnes bêtes de charge. En conséquence
nous vendîmes nos mulets au van, qui nous loua vingt-
trois chameaux et six Mongols pour les conduire. Nous
vendîmes également nos chevaux, fatigués, pour en
acheter d'autres; il n'y eut que nos trois chameaux vété-
rans, derniers débris de notre caravane du Zaïssan, qui
firent encore partie de cette expédition.

Le matin du 2 septembre nous quittâmes Dyn-iouan-
in, et, après quatre jours de marche, nous passâmes la
nuit près du lac Djarataï-dabassou, distant d'une cen-
taine de verstes de la ville d'Ala-chan. L'aspect géné-
ral du désert était toujours le même : de l'argile, du
sable, au milieu desquels poussait çà et là le saksaoul.
Pendant tout cet été il n'avait point plu dans le désert,
aussi sa misérable végétation avait entièrement péri.
Quoique nous fussions en septembre, le temps était
chaud (280 ,5 à une heure de relevée); il n'était mème
pas froid pendant la nuit.

Le Djarataï-dabassou n'a pas moins de cinquante
kilomètres de circonférence; il se trouve à une altitude
de 1080 mètres. C'est l'endroit le moins élevé de toute
la partie de l'Ala-chan crue nous avons explorée. Un
excellent sel y forme une couche de deux à six pieds
d'épaisseur; l'exploitation en est très restreinte et se
fait exclusivement au profit du prince.

Au nord du lac, la contrée parait encore plus aride;
on ne voit partout que sables ou salines, sur lesquels
sont dispersées des touffes de saksaoul ou de kharmyk.
Quand on approche de la montagne de Khan-oula, ces
plantes deviennent de plus en plus rares, et cependant
nous rencontrions souvent des Mongols avec leurs cha-
meaux et leurs troupeaux de moutons. En les voyant,
nous nous demandions : où l'homme ne peut-il pas s'ac-
climater! car ces nomades vivent dans cet affreux désert,
et peut-être s'y sentent-ils heureux.

Après avoir dépassé le puits Boro-soutchi et la source
Kara-morité, près de laquelle nous étions restés dix
jours en 1871, nous arrivâmes aux bords du Koukou-
nor. Ce lac se trouve à cinq kilomètres de la route que
nous suivions actuellement; mais je fis ce détour pour
pouvoir m'arrêter au bord de l'eau et y organiser une
chasse. Mon espoir ne fut pas trompé; nous y trou-
vâmes une grande quantité de cygnes, d'oies et de ca-
nards sauvages. En nous rendant ensuite du Koukou-
nor aux monts Khan-oula, nous traversâmes un large
groupe de rochers de granit. qui forme le prolonge-
ment de la montagne Kara-nourin-oula, limite septen-
trionale du bassin du Hoang-ho.	 •

A proximité de notre chemin, à travers ces mon-
tagnes, se trouve le temple de Baïan-toukhoun, qui ne
compte pas moins de trois cents lamas. Au nord de ce
couvent finit le territoire d'Ala-chan, et nous entrâmes
dans l'aïmack des Mongols-Ourots, qui s'ènfonce, en
triangle aigu, entre l'Ala-chan et le Khalkha. En re-
vanche il s'étend fort loin vers l'orient, jusqu'au pays
des Tsakhars, en touchant au sud à l'Ordos et au nord
à l'aïmack des Souniouts.

L'extérieur des Ourots rappelle beaucoup plus le
type des Mongols de l'Ala-chan que celui des Khalkhas,
mais leur caractère, fait de ruse et de cupidité, se rap-
proche de celui de tous leurs congénères établis sur les
confins de la Chine. Le coin de leur pays que nous avons
traversé est remarquable par le nombre d'ormes (Mmes
campesiris) crue l'on y rencontre. Ils produisent une
impression très agréable au milieu de la nudité du dé-
sert. Malheureusement les indigènes laissent leur bétail
en dévorer les rejetons, et, quand ces arbres mourront,
il n'y aura pas de jeunes pour les remplacer.

Depuis la frontière de l'aïmack des Ourots, entre
le 41 e et le 45' degré de latitude nord, s'étend la
bande centrale du Gobi. Cette région, à base de granit
et de gravier, diffère beaucoup du désert sablonneux de
l'Ala-chan, et est peut-être la plus aride de tout le désert.
Le gravier mélangé de loess en forme le sol. Le manque
d'eau s'y fait partout sentir; c'est pourquoi la flore et
la faune y sont si pauvres. A l'endroit où nous l'avons
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traversée, cette bande était divisée en deux parties par
le moùt Iihourkou. Au sud, la contrée n'a que 1050 à
1230 mètres d'altitude., et les sables mouvants ne sont
pas rares. Au nord ils disparaissent presque entière-
ment, et la plaine s'élève à 1500 mètres. Cependant, cie
l'un comme de l'autre côté, dominent les vallées rocail-
leuses, inégales, semées de petits rochers de schiste,

AU THIBET.	 235

de gneiss et plus rarement de granit, de granstein et
de grès. Le saksaoul y croît encore en assez grande
abondance; dans la partie septentrionale on voit la Ca-

ragana pygmrea, et, dans le sud, des buissons d'aman-
diers sauvages. Au pied des terrasses de loess, où les
averses forment des lacs temporaires, poussent le khar-
my'k, le dyrissoun, l'absinthe et plusieurs espèces de

Les princes 5ia et Iiy,hen. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'apres une photographic.

graminées. En fait de mammifères, cette partie du Gobi
renferme le dseyran, le loup, le renard, le lièvre, le
hérisson et la gerboise, mais tous en très petite quan-
tité. Les argalis que nous y rencontrâmes diffèrent suf-
fisamment de ceux du Thibet pour constituer une es-
pèce distincte, à laquelle nous proposons de donner le
nom d'argali de Darwin. Ils sont assez grands; un
mâle que nous avons tué avait 1°',47 de hauteur jusqu'à

la naissance des cornes ; et pesait plus de cent kilo-
grammes. Le poil est brun-foncé, parsemé de fils
blancs; le museau et le ventre sont roux, la queue gris
cendré; sur le front et les épaules le poil est frisé et
plus épais que dans les autres parties du corps. Nous
le rencontrâmes dans le versant méridional, où il semble
préférer les régions rôcailleuses presque entièrement
privées d'eau. Il est très peu méfiant,. n'étant jamais
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chassé, mais il est difficile à tuer; nous en avons vu un,
dont une balle avait perforé le coeur, fuir encore à plus
de trois cents pas.

Pendant notre halte près du temple de Baïan-Oula,
nous apprimes qu'aucun des six Mongols condui-
sant nos chameaux ne connaissait le chemin cl'Ourga.
Comme il est à peu près impossible de s'orienter clans
le désert, où l'on n'a aucun point de repère, il nous
fallut prendre des guides, et, comme toujours, nous
chines beaucoup de désagréments avec ces gens. Ajou-
tez à cela que le pays était affreusement stérile; nos cha-
meaux trouvaient bien encore à manger, mais nous ne
pouvions nourrir nos chevaux qu'avec du grain, riz ou
orge; cependant ils ne maigrissaient pas beaucoup.

Nous fîmes une nouvelle halte près des sources du
Tchirgou-Boulyk, où nous tuâmes beaucoup de canards
sauvages. Dans cette contrée, le bétail n'a pour se nourrir
que les grosses tiges du Cynomoriztm coccineurn, du
reste assez abondant; les Mongols les mangent aussi,
mais après les avoir fait bouillir. De là nous parcou-
iùmes une trentaine de kilomètres en longeant des tail-
lis de saksaouls qui croissent sur des sables mouvants.
Nous vîmes ensuite des terrasses de gravier parsemées
de monticules pierreux, derrière lesquels se développe le
Galbyn-Gobi. Les Mongols prétendent que ce désert
s'étend, à l'est et à l'ouest, à vingt jours de marche;
mais, à l'endroit où nous l'avons traversé, il n'a que
vingt-sept kilomètres de largeur, et il est à 1050 mètres
d'altitude. En quittant le Galbyn-gobi, près du puits
Soutjan-Kara-Tologoï, nous abandonnions le pays
khalkha pour pénétrer dans l'aïmack de Touchtou-
khan.

Au pied septentrional du mont Khourkhou nous
coupàmes, près de la source du Bortzou, le chemin de
caravane qui conduit des villes Koukou-Khoto et Baou-
tou à Khami et à Sou-tcheou. Le mont Iihourkhou est
le prolongement oriental de l'Altaï méridional; géné-
ralement peu élevé et assez étroit, il atteint, selon le
colonel Pievtsof, la limite des neiges éternelles au mont
Ikhé-Bogdo, situé par 45 degrés de latitude nord et
70 de longitude orientale de Poulkova. Tournant en-
suite vers le sud-est, il devient de moins en moins
élevé, tout en conservant une grande hauteur dans le
groupe isolé de Gourboun-Seïkhyn, et disparaît com-
plètement dans le Galbyn-gobi, approximativement
sous le 42° parallèle. Il résulte donc des observations
de M. Pievtsof et des miennes que l'Altaï méridional,
loin de s'arrèter dans le nord-ouest du Gobi, coupe
diagonalement ce désert, et s'étend presque jusqu'aux
confins de l'In-chan.

Dans la direction que nous avons suivie, le Iihour-
khou n'a pas plus de 10 kilomètres de largeur, et ne
s'élève pas à plus de 1000 mètres au-dessus de sa base
et, par conséquent, de 1800 mètres d'altitude absolue.
Ces monts sont sillonnés par de nombreux défilés, où
l'on rencontre des rochers de schiste et de granit. Il y
a peu de sources, mais des puits, à proximité desquels
des Mongols s'étaient établis avec leur bétail; celui-ci

trouve à vivre, car le Iihourkhou n'est pas aussi dénudé
que nous l'avions cru en 1873. Sur ses pentes croissent
le pigamon et l'armoise, et, au fond des ravins, il n'est
pas rare de rencontrer le dyrissoun, le kharmyk et le
pècher sauvage.

En fait de grands animaux nous n'y vi mes guère que
le bouc noir de Sibérie ; cette espèce est très méfiante.
on ne peut guère la poursuivre à travers les roches
aiguës qu'elle habite, aussi n'en avons-nous pu tuer
qu'un seul spécimen. Nous y avons trouvé le gypaète
barbu, le vautour fauve et beaucoup de Caccabis chutai.
Pendant ce temps (22 et 23 septembre), l'automne com-
mençait à reprendre ses droits, l'herbe jaunissait et les
feuilles des arbustes se détachaient à chaque souffle de
vent.

Continuant à nous diriger vers le nord, nous traver-
sâmes une vallée assez étroite fermée à l'ouest, puis un
rameau septentrional du Khourkhou, et nous entrâmes
de nouveau dans des plaines ondulées, parsemées de
collines rocailleuses. La contrée, qui n'avait que
1110 mètres d'altitude au pied de la montagne, s'éle-
vait graduellement et atteignait 1620 mètres au puits
Boudoun-chabakhtaï. Au delà le sol recommençait à
s'abaisser; il revenait à 1110 mètres au puits de Tou-
griouk, et cette altitude ne changea plus jusqu'à
Ourga. Dans cette plaine il y avait des terrasses de
gravier; les steppes devenaient de plus en plus rap-
prochées et les puits moins rares. Ils étaient peu pro-
fonds; l'eau était potable, bien que quelquefois un
peu salée; mais, les vents devenant violents, il fallut
remplacer notre tente par une iourte. Plusieurs routes
carrossables traversaient le pays, nommément celle de
Koukou-khoto à Ouliassoutaï et cIe Baoùtou à Khami.
Ces chemins étaient alors assez fréquentés, on y ren-
contrait surtout des caravanes portant des vivres et du
fourrage à l'armée chinoise campée dans les oasis du
Tian-chan.

Arrivés aux limites extrômes du Galbyn-gobi, et
entrés sur le territoire des Iihalkhas, nous rencon-
trions plus souvent les iourtes des Mongols nomades.
Il n'y avait pas un coin de prairie qui ne fùt occupé
par le bétail, car ce désert, comme tout le Gobi, est
habité autant que la nature le permet. Si sur son im-
mense surface la Mongolie n'a que de deux à trois
millions d'habitants, c'est qu'elle ne pourrait en nour-
rir davantage. On voit môme souvent des nomades
établis, de gré ou de force, dans des régions qui frap-
pent le voyageur par leur sauvagerie et leur aridité :
mais les parties plus fortunées ne pourraient pas rece-
voir un plus grand nombre d'hommes avec leurs
immenses troupeaux. Chaque tribu a sa place désignée
pour y faire paitre son bétail. Quand le fourrage vient
à manglier, ils ont le droit de transporter leurs tentes
clans une autre localité et d'y séjourner jusqu'à ce
qu'elle soit épuisée. Dans le Gobi central on voit quel-
quefois les Mongols, attirés par les vertes terrasses,
installer leur camp à cinq et sept kilomètres des sources
et s'y rendre chaque jour pour s'approvisionner d'eau;
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ils abreuvent leurs moutons tous les cieux jours et leurs
chameaux tous les quatre ou cinq jours. En hiver,_dès
les premières neiges, ils se retirent dans des prairies où
il y a absence totale d'eau et qui, par conséquent, n'ont
pas servi de pà'urages en été; ils y restent aussi long-
temps que dure l'herbe et que la neige peut suffire pour
les désaltérer.

Toute la vie du Mongol se consume en soins à
donner à son bétail, et son existence ne diffère pas
beaucoup de celle de ses bètes. Il ne sait et ne voit
rien; toujours s'étend devant ses regards le désert
morue et illimité, avec ses froids, ses chaleurs et ses

ouragans. Ce n'est pas sans raison que le caractère du
nomade est si apathique ; dans le milieu .oh il végète

 de mieux ne saurait se produire. Du reste cette
vie a aussi ses avantages : il n'y a pas ici de distinction
bien tranchée entre riches et pauvres ; les raffinements
du luxe y sont impossibles, et il n'y a pas de mendiants.
Les nomades ne connaissent pas la prostitution, ni la
plupart des maux inhérents à la civilisation. Si les sou-
verains et le personnel administratif usent trop sou=
vent de l'arbitraire, il est toujours facile de s'y sous-
traire au moyen d'un cadeau, et les grandes injustice
sont rares. Le nomade est beaucoup plus indépendant

Mongols et Mongoles Khalkhas. — Composition d'T. Pranishnikoff, d'après l'édition russe.

. que nos paysans et nos artisans ; il ne fait que ce qu'il
•veut, tandis crue nos ouvriers succombent souvent à la
peine et n'ont pas toujours un morceau de pain. Cela
ne lui donne pas la moindre envie de changer sa vie
paresseuse et libre contre une existence plus civilisée,
d'autant plus qu'il n'y a qu'un homme sur cent, mème

•sur mille, qui jouisse des bienfaits d'une vraie civili-
sation. Ajoutons que les conditions physiques de la
Mongolie et d'une partie du Thihet n'admettent pas
la vie sédentaire, agent indispensable du mouvement
progressif des nations. Il en résulte que les nomades
de l'Asie centrale resteront barbares pendant encore
de longues années, jusqu'à ce que la marche fatale

des événements amène leur disparition, comme nous
voyons s'anéantir les indigènes de l'Amérique et de
l'Australie.

Pendant la première partie de notre voyage de l'Ala-
chan à Ourga s'acheva le mois de septembre, qui
s ' était fait remarquer par un temps presque continuel-
lement clair et par une température presque aussi
élevée qu'en été. Dans l'Ala-chan et dans le pays des
Ourots, la chaleur, pendant les deux premières dé-
cades, atteignait 27°.5 au milieu du jour, et pendant
la nuit il n'y eut pas une seule gelée. Après avoir tra-
versé le mont hhourkhou, en nous avançant vers le
nord, le thermomètre baissa, cependant il marquait
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encore 20 deg rés, et noir ressentîmes la première gelée
nocturne le 21 septembre. Nous en eùmes d'autres
avant le 1°' octobre; la plus intense nous donna 8°.3.
Il n'y eut, dans tout le mois, que trois jours couverts et
quatre ,à demi voilés; le pluie, qui tomba à trois re-
prises, ne fut pas abondante; le sécheresse de l'air était
extrême.

Dans les deux premières décades de septembre les
vents étaient très variables et les ouragans rares: il y
avait des jours d'un calme absolu. A partir du 20 sep-
tembre les ouragans se déchaînaient presque tous les
jours, venant de l'ouest ou du nord-ouest. Dans l'Ala-
chan, ces vents violents font toujours tourbillonner
des images de sable et de poussière; mais ici, où le
sol est couvert de cailloux ou d'herbe, même pendant
l'orage le ciel reste serein. Après avoir dépassé la
route postale de Kalgan à Ouliassoutaï, nous étions en-
trés dans la région des steppes ; au lieu des plaines
arides, nous rencontrions des monticules pierreux et
des chaînes de collines. Plus loin au nord se profi-
laient les contours de montagnes peu élev ées formées
par les derniers rameaux sud-ouest du Iieuteï. Le long
de notre route l'altitude ne dépassait pas 1560 mètres et
ne descendait pas au-dessous de 1250 ; c'est à ce dernier
niveau qu'est située la ville d'Ourga. Au fur et à me-
sure que nous avancions, les plturages devenaient plus
abondants et les troupeaux plus nombreux. Les Mon-
gols de la tribu des Khalkhas avaient l'air beaucoup
plus fiers que leurs congénères du Gobi central, et nous
voyions en grande quantité des dseyrans et des terriers
de marmottes et de lagomys. Les oiseaux de passage
étaient déjà partis; nous ne rencontrions plus que des
alouettes et des fauvettes de haies. Il n'y a aucune rivière,
mais les sources sont fréquentes; les puits ne sont pas
rares et l'eau en est potable. Nous mimes douze jours
pour traverser cette région avant d'ar:iver à Ourga; il
n'y avait pas cie route carrossable, mais un grand
nombre de sentiers sillonnaient la steppe.

A une centaine de verstes d'Ourga nous reprîmes la
route que nous avions abandonnée près de l'Ala-chan
et qui est fréquentée par les pèlerins se rendant du
Iïhalkhas au Thibet. Ce chemin est tortueux; nous y
rencontrâmes de petites caravanes de Mongols allant
à Ourga pour rendre hommage au Iioutoukhtou. Ces
gens mènent avec eux du bétail, qu'ils vendent dans la
ville et dont ils abandonnent une partie du produit ait
profit du temple.

Après Ganghy-Daban notre campement fut établi
près •du Bougouk-gol, première rivière que nous ren-
contrions depuis le Nan-chan. Une seule étape nous
séparait encore d'Ourga, et, sous l'impression de cette
joyeuse idée, la journée du 19 octobre •nous parut
effroyablement longue. Le terrain est accidenté et, l'on
ne découvre pas l'horizon à une grande distance; mais
enfin nous viriles se dérouler devant nous la. large vallée
de la rivière Tola. Au fond, sur le tapis blanc de la
neige nouvellement tombée, se détachait en noir Ourga,
la ville sacrée des Mongols, et bientôt se dressa devant

nous l'élégant édifice de notre consulat. La rivière Tola
roulait ses ondes claires encore libres de glace; àdroite,
au sommet du Khan-oula, s'estompait la ligne sombre
d'une immense foret : les fatigues et les dangers de
dix-neuf mois touchaient à leur fin. Nous voilà à la
porte de cette maison si bien connue ; nous voyons des
figures amies, nous entendons notre langue natale.

Là ville d'Ourga est située sur la ri p e droite de la
rivièreTolaet se compose de deux parties : l'une, habi-
tée par les Mongols, est nommée par eux Du-Iioum'en
li rand-Camp) ou Bogdo-Kouren (Camp-Sacré) : l'autre

est la ville chinoise de Mai-m a-tchi,r (Ville-Sacrée),
qui s'étend à cinq kilomètres à l'est de la première. La
population totale s'élève à trente mille individus. Les
Chinois à Mal-ma-tchin s'occupent de commerce; à Da-
Kouren pullulent les lamas. Dans l'un ries temples de
cette clernièie, réside le grand Koutoukhtou de toute
la Mongolie. Des bandes de pèlerins, surtout à l'ap-
proche du nouvel an, y viennent lui rendre hom-
mage. De plus, résident à Ourga deux ambazzs ou gou-

verneurs, qui administrent la ville et les deux aïmacks
orientaux des Khalkhas. Quant aux deux aïmacks occi-
dentaux, ils relèvent directement du dz'an-dzioum ou
chef de l'arrondissement militaire d'Ouliassoutaï. La
ville mongole est aussi habitée par un certain nombre
de commerçants russes, qui vendent au détail des mar-
chandises de leur pays et achètent. principalement du
thé, qu'ils envoient à Kiakhta. Le consulat russe se
trouve sur une hauteur, non loin de la Tola, entre les
deux quartiers.

La ville était alors en état de siège; on y avait même
construit tare petite forteresse, qu'occupaient quelques
centaines de soldats chinois, et l'on y avait appelé jus-
qu'à quatre mille Mongols. Cette horde déguenillée,
armée de flèches et de vieux fusils, n'était évidemment
bonne à rien.

D'Ourga nous renvoyâmes les chameaux loués dans
l'Ala-chan; nous vendîmes les trois qui nous avaient
suivis dans toute notre expédition ainsi que nos chevaux
de selle. et nous nous rendfines à Iiiakhta au moyen
de chevaux de poste mongols. La distance est d'en-
viron trois cents kilomètres, partagés entre onze relais.
Nos compatriotes nous procurèrent un tarantass et un
chariot chinois; ce dernier se compose d'une caisse
solidement établie sur deux roues et fermée de tous
côtés, à l'exception d'une étroite ouverture sur le devant.
On ne peut s'y tenir que couché, le dos tourné vers les
chevaux: sans quoi on aurait la tète plus basse que les
pieds; on y est horriblement secoué. Comme les cava-
liers qui conduisent les chevaux se relèvent toutes les
vingt minutes, il y a au moins une dizaine de Mongols
qui galopent derrière chaque voiture.

Entre Otir;ga et Iiiakhta le pays est couvert par les
ramifications du Iieuteï, situé à cent vingt ou cent cin-
quante kilomètres air delà d'Ourga. Les rivières qui en
descendent se jettent clans l'Orkhou, affluent cte la Se-
lenga et faisant partie par conséquent du bassin du lac
Baïkal; plus à l'est prennent naissance le Kcroulioun et
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l'Onon, qui appartiennent aux sources de l'Amour. Les
montagnes, d'aspect assez doux, sont couvertes à leur
sommet de foras de bouleaux blancs, de pins et de
mélèzes; plus bas elles portent d'excellents pâturages.

Chemin faisant, nous rencontrâmes beaucoup cte
Mongols nomades; ceux-ci sont plus grands, plus
robustes que leurs congénères déjà étudiés, et ils sem-
blent moins dévots, car nous ne les entendions pas
murmurer continuellement des prières. Le temps fut
beau pendant ce voyage : le ciel était serein, le vent léger,
et la neige ne couvrait le sol que sur une épaisseur de
trois à quatre pouces ; pendant la nuit le thermomètre
descendait à — 19°,3.

Enfin, le 29 octobre, nous aperçûmes les coupoles
des églises de Kiakhta et nous saluâmes, les larmes

aux yeux, ce premier symbole de la patrie. Peu après,
le commissaire vint au-devant de nous et nous condui-
sit dans un logement préparé, où nous passâmes luit
jours, entourés d'une sôllicitude fraternelle de la part
de nos compatriotes.

Ainsi s'acheva notre troisième voyage dans l'Asie
centrale. Comme dans les deux précédents, nous avions
parcouru des contrées peu connues ou même complè-
tement inconnues, s'étendant sur un développement de
23 730 kilomètres. Nous avons déterminé les coordon-
nées astronomiques de quarante-huit points, et fixé l'al-
titude de deux cent douze lieux; nous avons noté toutes
nos impressions et fait autant d'études ethnographiques
qu'il nous a été possible. Enfin nous avons rapporté :
408 spécimens de mammifères, se rapportant à 90 es-

Mongols Ourots (coy. p. 234). — Dessin d'Y. Pranishuikolf, d'apres des photographies.

pètes; 3425 oiseaux de 400 espèces; 976 reptiles et ba-
traciens; 423 poissons; 6000 insectes; 12000 plantes,
et un grand nombre d'échantillons minéralogiques.

S'il m'a été donné de réussir dans mes trois voyages,
je le dois surtout, je l'atteste ici à haute voix, à l'éner-
gie, au courage, à l'entier dévouement de tous mes com-
pagnons. Ils ne .reculaient devant rien. Loin de leur
patrie, séparés de tout ce qui ést cher à l'homme, au
milieu de fatigues .et de dangers incessants, ils ont tou-
jours été fidèles à leur devoir et se sont conduits comme
de véritables héros.

Pour moi, après les premiers transports de joie et
les premiers épanchements. un sentiment pénible me
serre le coeur; plus le temps avance, plus il me semble
que j'ai laissé dans les lointains déserts de l'Asie quel-
que chose de•bien cher que l'Europe ne peut pas me

rendre. C'est que là-bas pousse une herbe bien pré-
cieuse ; c'est la liberté, liberté sauvage il est vrai, mais
exempte d'entraves et presque absolue. Les fatigues,
les périls, sont oubliés ou ne servent qu'à donner plus
de relief aux moments de joie et de satisfaction inté-
rieures. Aussi le voyageur passionné ne rêve plus qu'à
ses aventures passées; devant ses yeux défile incessam-
ment le panorama de cet heureux temps qui l'engage à
substituer au confort de la vie civilisée les fatigues et
les labeurs d'une existence vagabonde, mais pleine de
liberté et de ravissement.

Condeusé par J. RIEL.

sur la traduction de M°1e JARDETSKY.

EiucsrA : p. 215. aol. I, I. 14, lire : 50 vtiires, au lieu de 50 kilo,nin'rs.
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Fabrique de Beaucourt (voy. p..,4^_.243). — Dessin de Lix, d'après uu croquis de 1111e Cncier.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE• L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND I.

1886. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LXVI

Beaucourt cl. le canton de Delle.

De l'autre côté de la Trouée de Belfort, non loin du
débouché de la Savoureuse dans l'Allaine, le chemin
de fer de Delle traverse la partie jurassienne de l'an-
cien département du Haut-Rhin. Par sa conformation
physique, ce canton de l'extrème limite de l'Alsace
se rattache davantage à la Franche-Comté, comme par
les Origines de sa population. C'est un pays de col-
lines, adossé aux premiers gradins du Jura, moins
accidenté que le canton de II'errette et arrosé par l'Al-
laine, petite rivière qui vient de la Suisse et se ieu-

1. Suite. — Voyez t. XLVIII. p. 145, 161 ; 177 et 193; t. XLIX.
p. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
t. LII, p. 145, 161 et 177{t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129.

LIV. — 1397° LIV.

nit au Doub.;, Fès de Montbéliard, après avoir reçu
la Savoureuse, la Madeleine et le ruisseau- de Saint-
Nicolas. A vrai dire, l'Allaine est le collecteur de toutes
les eaux du territoire de Belfort.resté français. Dans le
bassin limitrophe de la Largue, affluent de l'Ill, les
habitants de la plupart des communes du canton de
Dannemarie parlent encore allemand. La limite ries
langues, suivant à peu près la ligne de partage des eaux
entre le bassin de l'Ill et ile 1;Allaine, entre les affluents
du Rhin et les affluents du Rhône, marque les contours
de hi frontière fixée par le traité de Francfort entre la
Fiance et l'Allemagne, à part quelques enclaves Glue
nous avons déjà signalées. Tel que ce traité l'a façonné,

16
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le territoire du Haut-Rhin resté à la France a conservé
une administration départementale, quoique sa superfi-
cie ne dépasse pas 61 081 hectares, partagés entre cinq
cantons, avec une population totale de.74 244 habitants,
lors du recensement de 1880.

Delle, chef-lieu du canton du même nom, est un
gros village bien aggloméré, peuplé de 1809 habitants,
moins important par le chiffre de sa population que
Beaucourt et Grandvillars, deux centres industriels de
son ressort, qui comptent actuellement 4210 et 2177
habitants. Assis clans un creux, entouré de collines
basses, ce village vit surtout de l'agriculture; mais il
exploite aussi quelques fabriques de bonneterie.

Il y a deux pensionnats, tenus par des religieux,
pour l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles.
Ses maisons ont un air de propreté, avec des grilles en
fer du côté de la rue. De la terrasse de l'ancien châ-
teau, convertie en jardin, avec des vignes à l'exposi-
tion du midi, on a une jolie vue sur le village, la
vallée de l'Allaine, la tour ruinée de Milandre et les
maisons de Boncourt..L'Allaine, qui prend sa source
derrière le village d'Aile, quitte le territoire suisse
à Boncourt, en débouchant par une cluse, à l'ombre
d'un rideau de peupliers. Les eaux de la petite rivière
sont calmes, les collines à distance de ses rives peu
élevées, couronnées de bois. - Ces collines, où le roc
saillit comme un mur croit, au-dessus du niveau des
terres environnantes, ne forment pas de chalne conti-
nue, mais des groupes de hauteurs, interrompues par
des coupures irrégulières, sur toute la largeur de la
Trouée, entre les premiers gradins du Jura et le pied
méridional des Vosges. Par_ suite de ce relief accidenté,
où les différences de hauteur entre les parties basses
et les parties élevées n'atteignent pas cent mètres, le
tracé des chemins devient très tortueux, avec de brus-
ques détours. L'esprit retors des paysans de la région
parait avoir subi l'influence ou pris l'empreinte du
caractère accidenté , de la topographie.

Autrefois Delle était le siège d'une seigneurie englo-
bant les domaines de Grandvillars, Florimont, Mon-
treux et Montjoie, tour à tour possédés par l'abbaye de
Murbach, par les comtes de Ferrette et de Montbéliard.
Son origine remonte à une station gallo-romaine, au
point de croisement de la route militaire de Mandeure
au Rhin avec la route de Porrentruy par la vallée de
l'Allaine. En l'année 728, le comte Eberhard, fils d'A-
dalbert, .duc d'Alsace, avec .le consentement de son
épouse Emeltrude et de son frère Luitfricl, donna au
monastère de Murbach, qu'il venait de fonder dans la
vallée de Guebwiller ou Florival, ses possessions de
Delle, sous le nom de villa Dalira, comprenant l'é-
glise où reposait le corps de saint Dizier, avec ses dé-
pendances, situées in payo Alsegaugen.si. Un diplôme
.de Conrad, roi de Germanie, en date du 12 mars 913,
confirme la donation faite à l'abbaye de Murbach des
ferres de Delle, avec la dénomination : Dalila que
i.cl est Daclenriet. L'ancien .ehà.teau fort, maintenant
rasé, de la Roche de Delle, est appelé aum Stein Tu.t-

DU. MONDE.

tevi•iet dans les documents allemands en 1555. Après
l'organisation de l'intendance d'Alsace, sous le roi de
France Louis XIV, Delle devint le siège d'un bailliage
de la subdélégation de Belfort, remplacé par l'admi-
nistration du chef-lieu de canton actuel.

Le chemin de fer de Belfort à Bâle, avant de toucher
Delle, passe devant les établissements métallurgiques de
Morvillars et de Grandvillars. Ces importantes usines.
exploitées par la famille Viellard, fabriquent des objets
de quincaillerie et de serrurerie, du fil de fer, des vis à
bois, des boulons. Une partie du fer employé pour cette
fabrication est préparée aux forges voisines de Méziré;
mais les fonderies de minerais de Chàtenois ont depuis
longtemps éteint leurs feux. Morvillars doit à M. Viel-
lard, mort récemment. membre du Sénat français, la
construction d'une église monumentale eu pierre de
taille rouges, d'une belle architecture, avec fenêtres à
triple baie en plein cintre et à vitraux peints, sous un
arc commun; au haut du clocher, que termine une flè-
che aiguë., règne une galerie avec balustrade sculptée.
A la station de Delle, au passage de la frontière suisse,
je remarque un grand parc à moutons. Ces animaux,
importés d'Autriche à. Paris par la ligne de l'Arlberg,
subissent ici un arrêt de vingt-quatre heures, pour rai-
son d'hygiène. Le parc peut recevoir 6000 moutons;
chaque semaine il en arrive plusieurs trains complets,
clans des wagons spéciaux à double étage, avec cloisons
à jour.

Au lieu de prendre. le chemin de fer pour gagner
Beaucourt, j'ai préféré y aller à pied. Le chemin passe
entre des collines boisées qui s'élèvent graduellement,
au point de dépasser 600 mètres d'altitude au signal
trigonométrique du bois de Cosgève au-dessus de Saint-
Dizier d'abord, puis de part et d'autre du village de
Croix. Un plateau à niveau très inégal, au sol âpre et
peu fertile, dont les parties rocheuses sont couvertes de
forêts, se développe en avant de la crête jurassique,
située sur le territoire suisse, entre Audincourt, Bla-
mont, Delle et Porrentruy, entre le cours de l'Allaine
et celui du Gland. Dans ce plateau, la vallée de Beau-
court se creuse en gouttière, sans courant d'eau, avec
fond de prairies, ouvert sur la Féchotte au-dessous de
Dampierre. Des couches calcaires fissurées constituent
le sol où les eaux de pluie s'infiltrent pour sourdre à la
base et sur les bords du plateau. Quelques-unes des
sources ainsi alimentées sont très abondantes, notam-
ment celles du val de Saint-Dizier, de Badevel, du
Bout-du-Monde et de Dasle, assez fortes pour former
immédiatement de gros ruisseaux et mouvoir des mou-
lins. Par contre, la partie supérieure du plateau 'est
tellement aride que les habitants des villages de Croix,
Abbévillers, Villars-le-Sec, recueillent les eaux de pluie
dans des citernes. Dans ces villages, les maisons sont
surmontées de paratonnerres rustiques en bois avec une
pointe d'acier et un fil de fer qui conduit l'électricité
dans une citerne.

Beaucourt occupe la base du Gramont, à 100 mè-
tres au-dessous du sommet de. cette montagne. Ses mai
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son; forment plusieurs rues allongées sur les pentes et
au haut du sillon creusé dans la direction de Dam-
pierre. En avant de la petite ville il y a une cité ou-
vrière qui dépend ties établissements Japy, dont vit
non seulement presque toute la population de la loca-
lité, mais qui font travailler encore nombre de com-
munes ties environs.. C'est que le personnel employé
dans ces établissements compte plus de 5000 ouvriers.
La fabrique de Beaucourt, siège cie la maison commer-
ciale, . se trouve dans le haut de la ville. à côté • des
villas et des parcs des propriétaires. Elle se compose
de plusieurs corps de b:ïtimeuts à cieux ou trois étages,

reconstruits après un incendie qui a détruit en 1881
les anciens ateliers. Tout en pierre, avec planchers;
plafonds et toitures en fer, les b.itimenis actuels sont
incombustibles. On monte aux étages par des escaliers
doubles, les uns pour les hommes, les autres réservés
aux femmes. Des ascenseurs mécaniques élèvent les
charges à tous les étages, et de petits chemins de fer
d'atelier rendent les transports faciles dans toutes les
salles. Les établis des ouvriers se rangent le long des
fenétres, à cause de la clarté qu'exigent les travaux
délicats, d'horlogerie surtout. Pour le travail de nuit la
lumière électrique éclaire certaines salles de la fabrique.

Vue de Delle. — Des iu dr Taylor, d'apr .,s nu croquis de M. Baume,

Dans l'origine, l'horlogerie, •la fabrication des ébau-
ches de montres, occupait seule le premier atelier de
ces grands établissements. On y a successivement
ajouté les pendules, la serrurerie, la petite quincaille-
rie, les vis à bois et les boulons, les pompes, les mou-
lins à café, les machines agricoles, les meubles en fonte
pour jardins, les ustensiles en fer battu vernis et
émaillés. Cette dernière branche d'industrie, la plus
récente de la maison, est devenue aussi la plus impor-
tante, comprenant plusieurs centaines d'articles, tels que
cuit-oeufs, fontaines, lampes, gamelles militaires, fours
de campagne, jambonnières, rôtissoires, réchauds;
paniers à pain, plats divers, services à déjeuner, péésse-

purée, machines à faire les saucisses, pressoirs et cui-
sines économiques. Plusieurs de ces articles ont été
introduits clans l'industrie de Beaucourt afin de remé-
dier au chômage des ouvriers à certaines époques,
résultant des irrégularités de la demande cie l'horloge-
rie. L'atelier de quincaillerie doit sa création à l'idée
d'utiliser les déchets de laiton produits dans la fabrica-
tion de l'horlogerie. En considérant l'organisation du
travail dans ces établissements, vous voyez leurs chefs
constamment préoccupés de combiner leurs efforts et
leurs dispositions de manière à arriver au maximum de
l'effet utile, assurant, avec la perfection des procédés "et
la qualité des produits, l'occupation régulière et rému-
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nératéice du personnel employé. Nulle part ailleurs,
dans nos visites à toutes les manufactures de l'Alsace,
nous n'avons vu régner plus d'ordre, ni une plus sage
répartition de toutes les forces. Positivement, l'horlo-
gerie, cette science de la division du temps, a marqué
son empreinte sur l'administration : les habitudes
chronométriques ont donné à la direction supérieure
et au fonctionnement des différents services une allure
telle, que la maison industrielle ressemble à une vaste
horloge, dont tous les rouages concourent avec une
régularité mathématique à produire l'effet voulu.

La fabrication de l'horlogerie, des montres et des
pendules, a amené les établissements de Bea.ucourt à
construire une quantité de machines diverses. Après
avoir pratiqué, par l'emboutissage, dans un baril-
let de montre découpé, la cavité destinée à recevoir le
ressort, on a été amené par analogie à découper et à
emboutir de la même façon les casseroles et autres
ustensiles de ménage. Deux industries très différentes
dans leur but et par leurs produits s'empruntent ainsi
des procédés de fabrication analogues. Ge sont les
usines de Lafeschotte, du Rondelot et de Laroche,
autant de succursales de Beaucourt et dont la produc-
tion dépasse en importance celle de l'horlogerie, qui
fabriquent les objets en fer battu avec une exécution
d'un fini remarquable et à des prix à la portée des plus
humbles ménages. A en juger-par les catalogues des
articles courants •de la maison Japy, exposés au nom-
bre de 35 000 dans les casiers du magasin central de
Fesches, ces prix varient, suivant les pièces ; de 1 fr. 80
à 3 fr. 50 le kilogramme. Vous y voyez des assiettes
et des plats de 22 centimes à 3 francs, suivant la qua-
lité ; des lampes de toutes formes depuis le prix de
30 centimes l 'une. Sans énumérer tous ces articles.
nous signalerons la cuisine économique et des mar-
mites de campagne clans lesquelles peuvent être logés
toute une batterie de cuisine et un service de table.
Une cuisine économique, telle que l'usine de Lafes-
chotte la livre, à un bon marché surpassé nulle part
ailleurs, se compose de trois pièces principales, savoir :
une marmite munie de son couvercle ; une boîte ou
caisse portant un couvercle à charnière et revêtue à l'in-
térieur d'un matelas isolant, avec une cavité adaptée
aux dimensions de la marmite; un. tampon destiné à..
être posé sur le couvercle de la marmite avant la fer-
meture de l'a.ppareil. Pour faire sa cuisine, la ménagère
amène jusqu 'au point d'ébullition la cuisson des ali-
ments dans la marmite, sur tin foyer ordinaire; après
quoi, cette marmite prend place dans la boite susdite
recouverte de son tampon, le couvercle à. charnière
étant rabattu. Gràce à la garniture isolante_ qui entoure
la marmite, la température ambiante se maintient au-
dessus de 75 degrés pendant le temps voulu pour achever
la cuisson complète des aliments. On prépare dans cet
appareil le pot-au-feu, les légumes secs, les pommes
de terre, le ragoût de mouton, le gigot à. l'eau, la poule
au riz, le veau au gras, le . boeuf-h 1a-mode, la daubé,
que sais-je encore? Pas de famille ouvrière qui ne

puisse se procurer la cuisine en fer battre cte la. maison
Japy, bien supérieure aux ustensiles des chasseurs des
grottes de Gravanche et de la population préhistorique,
dont les instruments en pierre taillée et en os se trouvent
au Gramont au-dessus des établissements de Beaucourt.
• Que ne pouvons-nous nous arrêter plus longtemps à

l'histoire de cette grande maison industrielle, dont le
fondateur a dit, il y a maintenant plus d'un siècle :

Je veux que mes ouvriers ne fassent avec moi
et les miens qu'une seule et méme famille. Mes
ouvriers doivent étre mes enfants en 9)2(.Me temps
que mes coopérateurs. Généreuses et nobles pa-
roles dont l'application nous mettrait certainement à

l'abri des crises sociales dont l'avenir prochain est
gros. Dans les trois volumes de son Histoire d'un
village, publiée à Montbéliard en 1882, le docteur
Muston montre comment Frédéric Japy a mis son
programme à exécution, et. décrit les institutions des
établissements de Beaucourt avec des détails dans
lesquels nous regrettons de ne pouvoir entrer. Pour
finir, nous lui empruntons les observations que voici
sur l'anthropologie de la région : « Les habitants de
Bea.ucourt sont d'une taille moyenne, plutôt même un
peu plus élevée; les systèmes osseux et musculaire
bien développés ; la tête mésaticéphale: le front bien
développé ; les yeux ordinairement bruns, plus rare-
ment bleus ou noirs ; le nez gros, la bouche moyenne,
les lèvres grosses, le menton rond. Les cheveux, chez
les enfants, sont blond clair ; ils deviennent avec l'àge
ehàtains.... Les mains et les pieds restent dans les pro-
portions moyennes. Les dents. rarement belles, se carient
cie bonne heure, ce qui provient 'du climat variable,
froid et humide. Les hommes supportent bien la mar-
che et les fatigues corporelles.... Les femmes sont géné-
ralement jolies, ce qu'il est facile de voir en parcourant
les ateliers de Beaucourt. Mais la beauté et la fraîcheur
des jeunes filles passent vite; aussitôt mariées, elles se
courbent, leurs traits s'étirent. Les ouvriers de Beau-
court sont très impressionnables, mobiles ; ils aiment
le plaisir, la distraction. Ils sont . intelligents et très
habiles de leurs mains. Ils ont des aptitudes très pro-
noncées pour les arts mécaniques et surtout pour l'hor-
logerie. Ils aiment beaucoup à s'occuper de politique,
aussi ont-ils accueilli. avec une vive satisfaction la Répu-
blique et le suffrage universel. Ils ont les sentiments
religieux peu développés, fréquentent peu le temple
protestant. •Les catholiques sont plus assidus à la messe,
attirés sans cloute par la pompe extérieure du culte.
Les jeunes gens montrent beaucoup de goût pour la
musique, le chant et la gymnastique. Les cours d'a-
dultes sont très suivis. Les familles sont occupées en
entier, pères. mères, enfants, aux • travaux de la fa-
brique. Chaque mois la paye se fait régulièrement,
ce qui fait qu'titie somme de 150 000 francs, en moyenne.,
entre mensuellement en circulation à. Beaucourt. Dans
lotis les cas les ouvriers laborieux et rangés ne sont
jamais dans la misère. » Les dimanches et jours de fête
on..peut voir la population de Beaucourt circuler, et
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l'on est frappé du luxe déployé par les jeunes ouvrières,
avec leurs chapeaux à plumes et leurs toilettes à la der-
nière mode, mode qui ne vaut pas l'ancien costume
alsacien, encore en usage clans le Koehersberg, comme
nous le montre Pabst. dans son ravissant tableau des
Cadeaux de noces.

LXVII

La Maine de l'Oclisenfeld.

Nous ne quitterons pas le Sundgau sans une halte
• dans la plaine de l'Ochsenfeld. La topographie et la
culture, l'histoire et la légende nous y convient. En
venant des montagnes au pont cl'Aspach, un terrain
uni se développe tout à coup sous vos yeux. C'est la
plaine de l'Ochsenfeld, étendue au débouché des vallées
de la Doller et de la Thur, entre les deux Aspach,
Vieux-Thann, Cernay, Wittelsheim, Schweighausen et
Leimbach. Une partie de cette plaine est boisée, l'autre
à nu, avec des prairies et des cultures maigres. Au
lieu des ondulations de lehm, sur lesquelles s'élève le
domaine des trappistes d'Œlenberg, le sol se compose
ici de gravier vosgien, presque sans terre végétale.
Quels efforts il a fallu aux jeunes travailleurs de l'asile
agricole de Cernay pour gagner à la culture ces bancs
de gravier ingrats, desséchés parles grands vents, trop
perméables pour retenir les eaux! Écoulez-vous la
tradition populaire, elle attribuera l'aridité de la terre
à une malédiction du ciel. Gar cette plaine stérile doit
être le Champ du Mensonge. Lugen/eld, où Louis le
Débonnaire s'est battu contre ses fils en 833. Parce que
l'empereur, trahi par ses enfants, a maudit la cam-
pagne témoin de la félonie des siens, les paysans de
l'Ochsenfeld racontent que le grain refuse d'y germer.
Quand les campagnards passent la nuit sur les chemins
de la plaine et entendent les plaintes du vent dans la
bruyère, ils se signent de la croix. Ils disent que des
légions de guerriers bardés de fer dorment là, dans
des souterrains profonds, depuis de longs siècles. Les
plaintes du vent sont les gémissements des héros d'au-
trefois, qui se lèvent à l'heure de minuit et font la
ronde à la suite du prince Charles, en attendant le jour
où Dieu les appellera à délivrer leur patrie des mains
de l'étranger.

Cerna` , en allemand Sennheim, se trouve sur la rive
gauche de la Thur, entr e la rivière et les montagnes.
Nommée pour la première fois dans un document de
l'abbaye de Lucelle en 1144 : vices de Sennenheim,
cette petite ville, comme la plupart des localités manu-
facturières du pays, se trouve maintenant à l'étroit
dans ses murs, malgré la diminution de la population
depuis l'annexion à l'Allemagne. Sa population s'éle-
vait à 4936 habitants en 1866, contre 4396 au recen-
sement de 1880. Une quantité d'usines, aux hautes
cheminées, entourent l'ancienne enceinte de forme car-
rée. Ce sont des manufactures de toiles peintes, des
filatures de coton, des tissages mécaniques, des mou-

lins à blé. Pour le moment les fabriques chôment
toutes. La ville est en fête et célèbre la hilbe. En ve-
nant du chemin de fer, nous entendons les accords d'une
musique joyeuse, un peu bruyante. A proximité du
grand pont en pierre, sur la Thur, une foule endi-
manchée stationne près d'une place de danse en plein
air et d'un carrousel à chevaux de bois. La salle de
danse est décorée de sapineaux, avec des drapeaux
rouge et blanc. Jeunes gens et jeunes filles valsent
pleins d'entrain, malgré la chaleur du jour, sous un
soleil de juillet. A côté, les bambins tournent en rond
au carrousel. Une société de gymnastes arrive à grande
vitesse, montée sur des vélocipèdes. Tout ce monde de
se réjouir, chacun à sa façon. La buvette en planches
dressée près de la place de danse offre ses rafralchis-
sements aux buveurs. Les enfants regardent avec con-
voitise des étalages de pain d'épice et de bonbons.
Beaucoup de frais minois et de toilettes soignées.
Pour celles-ci, l'ouvrière de fabrique rivalise avec la
demoiselle bourgeoise, en nos temps de démocratie
égalitaire.

Une promenade ombreuse, formée par de grands
platanes et par des marronniers, occupe l'espace com-
pris entre le cours actuel de la Thur et un ancien bras
de la rivière à sec, où un second pont relie le fau-
bourg à la ville. Des maisons ouvrières ont mis à
profit le mur d'enceinte des anciennes fortifications,
encore debout sur trois cùtés. Les angles tournés vers
la vallée sont pourvus de deux tours rondes, tandi.;
que des plantations potagères- envahissent les fossés. La
porte monumentale, avec mâchicoulis, où passe le
chemin de Thann, est défendue par une grosse tour
carrée, à créneaux. Elle date probablement du trei-
zième siècle. L'église paroissiale est une construction
restaurée à plusieurs reprises. Sa nef romane, avec
cinq arcades à plein cintre, provient d'une ancienne
basilique du onzième siècle, dont les piliers massifs
sont profondément enfoncés en terre. Une niche pra-
tiquée dans le mur de la nef latérale nord, au-dessus
d'un caveau funéraire des comtes de Ferrette, renferme
une peinture murale d'une exécution remarquable.
Celle-ci représente le crucifiement, avec la vierge Marie
et saint Jean. La pierre tombale d'un seigneur de Fer-
rette est datée de 1593. D'autres pierres portent les
armoiries de familles nobles d'Alsace, avec les noms
de Firt, Metzel, Marschalck, Zorn von Buolach, Uten-
heim, Seingen, Millen. Dans le choeur, ajouté au sei-
zième siècle, le côté de l'évangile présente un beau cus-
tode gothique, avec pyramide élancée et grillage en
fer. Plusieurs biaisons gothiques, construites depuis
quatre à cinq siècles, avec.et sans tourelles, se trouvent
à l'intérieur de la ville. Le 2 mars 1634, Cernay est
tombé au pouvoir des Suédois, qui y ont fait un grand
nombre de prisonniers. Louis XIII, roi de France,
l'érigea en prévôté, donnée en fief au maréchal de
Schoenbeck, des mains duquel ce fief passa aux familles
de Reinach, de Gohr et de Glebsattel, avant la révolu-
tion de 1789.
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Derrière la ville, au pied de la montagne du Molken-
rain, il y a des jardins, des parcs enclos de murs, des
vignes suries coteaux. Au nülieu de la verdure on voit
pointer les clochers des villages d'Uffholz et de Stein-
bach, dans deux vallons voisins. Plus loin sont les
eaux salines ferrugineuses des bains de \Vatt, iller,
ancienne dépendance de l'abbaye de Murbach, assez
fréquentées en été: Des restes de maçonnerie romaine;
découverts au voisinage des sources, indiquent que les
vertus curatives des eaux minérales' de Wattwiller sont
connues depuis longtemps. Une de ces sources est plus
Chaude. Les eaux, qui sourdent sur trois points diffé-
rents, à quelques centaines de pas de l'établissement
des bains, se rendent dans , un réservoir carré, construit,
en pierre s . Elles se prennent en boisson, en douches et
en bains, contré les maladies de la peau, dans les en-
gorgements des viscères abdôminaux, la chlorose, les

rhumatismes chroniques. N'ayant aucune de ces infir-
mités à soigner, nous nous bornons à regarder le clo-
cher à cinq étages de l'église en style gothique, dont
le portail porte la date de 1481. Entouré de murs et
de fossés, comme Cernay, Wattwillèr a été pris et dé-
vasté par les Anglais en 1376, puis en 1468 par les
Suisses. En 1525 les paysans révoltés du Sundgau y
furent défaits par les habitants, et les Suédois y battirent
une armée impériale, le jour de leur entrée à Cernay.

L'asile agricole de l'Ochsenfeld touche la ligne de
chemin de fer de Mulhouse à Wesserling, près de la
station de Cernay. Cet établissement philanthropique
dispose d'un domaine d'une cinquantaine d'hectares.
Créé en 1848, il a reçu depuis sa fondation quelques
centaines d'enfants pauvres ou abandonnés par leur
famille. Son but est d'élever les enfants qui y sont
recueillis, en associant à l'instruction primaire le tra-

Porte ancienne à Cernay. — Dessin de Ta y lor, d'après un croquis de M. Baumann.

vail agricole, d'après les principes d'éducation de Pes-
talozzi et de Fellenberg. Ses pensionnaires, une fois
rendus à la société, font souche d'honnêtes gens. Pour
être admis, il faut être àgé de six ans au moins, de
douze ans au plus. Les enfants restent dans l'asile
jusqu'à l'âge de quinze ans.-Quelques-uns payent leur
pension, fixée à deux cent cinquante francs par année.
Ceux qui manquent dé ressources sont entretenus au
Moyen de dons. Chaque année on reçoit cinq ou six

pensionnaires et l'on en congédie autant, arrivés à la
liniite d'âge. Actuellement le nombre des élèves est de
trente-deux, vivant en famille avec le directeur. A vrai
dire, l'asile est une ferme-école; où les travaux de cul-
ture alternent avec les études de l'école primaire. Sauf
pour la fenaison et la moisson, travaux pour lesquels le
directeur emploie quelqùes journaliers, toute l'exploi-

tation est . soignée par ses pensionnaires. Les plus forts
font du jardinage ou s'emploient à conduire les ma-

chines agricoles. Les plus petits manient la bêche et
s'occupent surtout de sarclage. Si, à certaines époques
de l'année, les enfants et leur maître sont plus aux
champs que dans la salle d'étude, l'irrégularité' des
heures de classe a une compensation dans la présence
continue des enfants à l'asile, où manquent les longues
vacances accordées aux écoliers ordinaires. Avec - cela,
la culture des terres arables cie l'asile peut s'étendre à
Ume superficie dé quinze hectares,- dont une partie en
vigne, plis trente hectares de prés irrigables. • Les
étables, avec seize têtes de bétail; sont confiées aux
soins des deux pensionnaires les plus âgés.

Ici les terres sont beaucoup moins bonnes que dans
te domaine des moines cultivateurs cl ' Qlenberg. A cause
chi peu d'épaisseur de -la couche végétale, qui repose
partout sur du gravier aride, une partie de l'Ochsen-
feld est' encore inculte. Les endroits irrigables. mis
en prairie.- contrastent avec les parties de la -plaine
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qui ne - reçoivent que l'eau des pluies. Cette eau s'in-
filtre ét disparaït • trop vite dans le sol perméable. En-
core les vents (lu nord, dominant pendant certains
mois de l'année, augmentent la sécheresse.

Pour amoindrir l'effet du vent desséchant sur les
cultures, des plantations d'arbres en lignes droites et
parallèles ont été faites entre les champs. A l'asile
agricole • nous voyons un moteur à vent, établi sur
une charpente en fer assez forte pour résister aux tour-
mentes les plus violentes. Ce moteur, pareil aux pompes
d'irrigation en usage dans le nord de l'Allemagne,
élève au niveau du sol l'eau puisée dans la profon-
deur, en quantité suffisante pour la maison, les écu-
ries, • le lessivage et le jardin. Dans les années hu-
mides, les cultures de l'Ochsenfeld, quand elles sont
bien soignées, donnent des rendements satisfaisants
en pommes de terre, avoine, sarrasin, seigle et colza.

Tous les enfants élevés à l'asile agricole ne devien-
nent pas cultivateurs. Ceux qui quittent l'établisse-
ment sans avoir la perspective d'acquérir quelques
champs à eux propres préfèrent apprendre un métier
chez un artisan. Les bons résultats obtenus n'en ren-
dent pas moins désirable la multiplication d'insti-
tutions'pareilles à l'asile de Cernay. Un avantage à
apprécier, c'est que les élèves trouvent it l'asile la vie
de famille, dont beaucoup d'entre eux étaient privés
auparavant. Autour de ce foyer, où tout besoin maté-
riel et moral obtient satisfaction, ils se réchauffent vite
le corps et l'àme. Une nourriture saine, régulière et
suffisante favorise leur développement physique, en
même temps qu'elle écarte le mécontentement causé par
la faim, avec la tentation de s'approprier le bien d'au-
trui. Non moins efficace est l'obligation, acceptée par le
directeur, de vivre avec sa famille dans l'intimité des

petits pensionnaires, de partager leurs travaux et leurs
plaisirs.. Restant au milieu des enfants pendant les
heures de • travail et les récréations, celui-ci arrive,
sans discours prémédité et tout naturellement, à leur
adresser. une exhortation, à leur citer un exemple à

suivre, à les engager à devenir honnêtes, laborieux,
dévoués. « Nous nous appliquons, me dit le direc-
teur actuel de l'établissement, à saisir toutes les occa-
sions et même à en faire naître pour développer chez
nos enfants d'adoption des sentiments d'affection, dans
le but de combattre la sécheresse du coeur, qui leur
deviendrait funeste plus tard. Grâce à ces relations
amicales, l'enfant, dont le coeur n'est jamais entière-
ment endurci, est amené insensiblement à éprouver vis-
à-vis de• son maître moins de crainte et plus de con-
fianée. Nous sommes persuadés que la culture de l'in-
telligence aurait peu de prix, même du danger, si elle
ne tournait pas au profit du coeur. Le jeune homme

devenu bon ouvrier, habile artisan, cultivateur intelli-
gent, aura, dans le cours de son existence, des tenta-
tions à surmonter, des passions à vaincre. Gomment y
parviendra-t-il, si ce n'est sous l'influence d'une foi
chrétienne sincère et éclairée? Amené à Dieu, non par
la force, mais par la douceur et l'amitié, l'enfant ap-
prend à plier sa volonté sous la loi du devoir. » En ce
qui concerne l'instruction donnée à l'asile, outre l'en-
seignement d'une bonne école primaire, les pension-
naires sont initiés à toutes les connaissances, à tous
les détails d'une exploitation agricole. Dans ces condi-
tions, ils apprennent par expérience qu'un travail intel-
ligemment conduit ne reste jamais infructueux. A
l'Ochsenfeld tout particulièrement, mieux peut-être que
dans des écoles plus savantes, les élèves voient com-
ment, à force d'assiduité, on arrive à faire produire le
terrain le plus ingrat.

Non loin de l'asile agricole, sur la lande desséchée,
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où le peuple de la campagne croit entendre passer à la
file, un à un, les guerriers du prince Charles, quand le
fantôme de leur chef se dresse debout sur la roche du
Bibelstein, les Germains d'Arioviste doivent avoir été
repoussés de l'autre côté du Rhin.

Une ancienne .voie romaine montre ses traces à tra-
vers l'Ochsenfeld, sur la lisière de la forêt de Non-
nenbruch, entre Wittelsheim et Aspach-le-Bas. Ce sont
des restes de la route de Mons Brisacus à Vesontio,
autrement dit de Brisach à Besançon. En l'année 58
avant l'ère chrétienne, Arioviste, un chef de bandes
redouté par ses pillages et ses incursions dans les pro-
vinces romaines, désireux d'établir sa domination sur
la Gaule, se trouvait à Mons Brisacus à la tête d'une
forte armée de partisans germains. Ses prétentions
contrariaient César, qui vint pour le rejeter de l'autre
côté du Rhin, afin de garantir l'Italie contre lus in-
vasions des Germains.

LIVIII

Thann et l'église Saint-Thiébault.

Ouverte sur l'Ochsenfeld, la vallée de la Thur est
industrieuse comme pas. une autre dans la région des
Vosges. Aucune vallée d'Alsace peuplée comme celle-
ci ne fait une part aussi faible au travail agricole. Elle
a une superficie de 21 500 hectares et une longueur
de 23 kilomètres, entre Thann et Wildenstein. Un
chemin de fer remonte la vallée jusqu'à sa bifur-
cation, dei,rière Wesserling, en deux branches, dont
l'une se dirige sur le col de Bussang, de l'est à l'ouest,
l'autre vers le col de Bramont, du sud àu nord. Wes-
serling se trouve à 450 mètres d'altitude, le col de
Bussang à 734 mètres, le col de Bramont à 950 mè-
tres. Deux bonnes routes carrossables franchissent les
deux cols pour passer sur l'autre versant des Vosges
dans les vallées de la haute Moselle et de la Alose-
lotte.

La direction générale du cours de la Thur, depuis
ses sources au col de Bramont et au Rothenbach, va
du nord-ouest au sud-est, non sans subir quelques
sinuosités jusqu'à son débouché, en avant de Thann.
Les montagnes qui encaissent la vallée, du Rossberg
et du Molkenrain au Rheinkopf et au Rothenbach, ont
plus de mille mètres d'élévation. Sur le versant nord,
entre le Molkenrain et le Rothenbach, la ligne de
faîte a un profil moins tourmenté, des dépressions
moins profondes que sur le versant sud entre le Ross-
berg et le col de Bramont. Une partie des cimes pré-
sente des pâturages alpestres; l'autre disparaît sous
de sombres forêts de hêtres et de sapins. Sur 21 500 hec-
tares de superficie totale, la vallée n'a que 1227 hec-
tares de terres arables, 2859 hectares de prairies,
4097 hectares de pâturages, 12 000 hectares de forêts'.
plus 190 hectares de vignes aux bonnes expositions sur
les coteaux au-dessus de Thann. Tel est le morcelle-
meut des terres arables et des prairies, que pas une

seule famille n'a un domaine rural assez étendu pour
en vivre.

En 1880 la vallée de la Thur comptait 19 761 ha-
bitants pour le canton de Saint-Amarin et quatre
communes du canton de Thann, contre 25 415 au re-
censement de 1860, soit une diminution de popu-
lation de 20 pour 100 par suite de l'annexion alle-
mande.

Prenez-vous le chemin de fer, la locomotive siffle,
et le train s 'arrête, à de courts intervalles, aux stations
de Thann, de Bitschwiller, de 'iller, de Moosch, de
Saint-Arnarin, de Wesserling. Partout, le long de ce
parcours, les cheminées d'usines fument au sein de la
verdure, dans le fond de la vallée. Sur plus d'un point
la vallée subit des étranglements qui obligent la voie
ferrée de traverser des tunnels. Au-dessus du vignoble
de Thann vous apercevez la tour d'Engelburg, non
pas debout, mais renversée sur la montagne, pareille à
un tuyau gigantesque. Vous voyez le ciel à travers l'ou-
verture de ce tronçon, tombé tout entier, sous l'effet
d'une mine, lorsque le château fut démantelé par les
troupes de Turenne en 1675. Des ruines d'Engel-
burg, insignifiantes quant au reste, malgré la résis-
tance de la maçonnerie, le regard plonge sur la ville et
embrasse la plaine par l'ouverture de la vallée. Le trou
rond de la tour renversée porte dans le pays le nom
d'OEil de la sorcière. Les sorcières ont joué naguère ici
un grand rôle, à leurs dépens. Est-ce le vin du Ran-
gen, récolté à côté de la tour du château, qui a dérangé
la raison de ces malheureuses? Je ne puis l'affirmer
sûrement. Mais les gens du pays savent combien de
têtes trouble ce vin capiteux. En en goûtant trop, toutes
les apparitions deviennent possibles. Avis aux touristes
disposés à faire de Thann ou de Willer l'ascension
du Grand-Ballon, principal sommet de la chaîne des
Vosges.

L'intérieur de Thann, avec ses rues étroites et tor-
tueuses, ses maisons à pignons élevés, ressemble à celui
de la plupart des petites villes d'Alsace que nous avons
décrites déjà et que nous visiterons encore. Les remparts
de l'ancienne enceinte sont en partie démolis ou abritent
des masures d'apparence caduque. Au bord de la • ri-
vière il reste, des fortifications d'autrefois, une tour
ronde qui se mire dans l'onde limpide. Point d'autre
monument que l'église, un des joyaux de l'art gothique,
celle-là digne de figurer à côté de la cathédrale de Stras-
bourg, avec sa flèche élancée, découpée à jour comme
une fine dentelle, aussi remarquable que les sculp-
tures des deux portails. Devant l'église, une fontaine
de la Renaissance porte la statue de saint Thiébault,
patron de la ville. Deux couvents, construits par les
religieux capucins et franciscains, ce dernier converti
en hospice, sont fermés depuis la révolution de 1789
et n'offrent rien de remarquable. Parmi les édifices
modernes, les grandes usines et les habitations de leurs
propriétaires attirent seules l'attention, moins par leur
architecture que par l'organisation du travail dans
les divers ateliers. C'est la fabrication et l'impression
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des tissus de coton qui tient le premier rang dans
l'industrie de Thann, comme dans celle des localités
voisines. Il y a aussi une importante fabrique de pro-
duits chimiques et des ateliers de construction de ma-
chines. Depuis l'annexion allemande, la ville est chef-
lieu d'un cercle et résidence d'un hreisclrr •eclor, repré-
sentant un sous-préfet français dans la hiérarchie
administrative.

On ne peut bien embrasser l'ensemble de l'église de
Thann, à cause de l'insuffisance de la perspective. La
place où s'élève ce fier édifice est aussi étroite, en quel-
que sorte, que les rues environnantes. Quand on entre
en ville venant de Cernay, le chceur se présente d'a-
bord, avec son chevet et le clocher qui l'appuie. Dès
la baie médiane du . chevet, plus large et mieux décorée
que les autres, apparaît l'arc en accolade fleuronné,
portant à son sommet un panache. L'arc en accolade
couronne aussi la baie inférieure du clocher, à laquelle
il sert de fronton. Il reparaît dans l'élégant campanile
à l'opposite du clocher et forme le principal motif du
portail latéral. Un porche en décoration, formant por-
tail, occupe le frontispice, entre deux contreforts d'un
grand style. Ce porche, le portail principal, est surmonté
d'une rosace en retrait d'une corniche, qui sert d'appui
à une statue colossale du Christ assis et montrant ses
plaies. A droite et à gauche du Christ sont les statues
agenouillées de la Vierge et de saint Jean. avec celles
de quelques apôtres ou de prophètes, debout et groupés
dans des niches aveugles. Un fronton à crochet fait le
couronnement de la façade principale, suivant l'incli-
naison du toit et appuyé sur la galerie à la hauteur
des combles. Au sommet du pignon se trouve un cam-
panile à jour, avec flèche dentelée, supporté de face
par le dais en encorbellement d'une statue de saint
Thiébault, patron de l'église et de la ville. L'arcade du
grand portail, qui dépasse l'entablement de séparation
entre les deux étages, géminée par un trumeau, repose
sur des pieds-droits. Pieds-droits et trumeau s'ap-
puient sur un socle d'où s'élèvent trois systèmes de
moulures. Le premier, qui manque au trumeau, légè-
rement en retrait sur les petits pilastres carrés, ornés
d'un chapiteau à décoration végétale, qui affleurent
les pieds-droits, marque le profil de la grande arcade.
Le second et le troisième système, communs au tru-
meau et aux pieds-droits, forment les nervures exté-
rieures et intérieures des deux petites arcades inscrites
dans l'arcade principale. Des piédouches, ménagés
entre les moulures, soutiennent autant de statues, au
nombre de six en tout : deux pour chacun des pieds-
droits, une à chaque pan du trumeau. Une statue de la
Vierge, plus grande qne celles des piédouches, occupe
le haut du trumeau.

Peut-être la rosace au-dessus du grand portail
paraît-elle un peu trop petite pour l'harmonie de l'en-
semble. La façade de l'étage supérieur est moins orne-
mentée crue dans le bas, non sans préjudice pour l'unité
de la construction. Il n'y a pas assez de décorations
sur le mur à nu au-dessus de l'archivolte, qui entoure

la rosace, et des deux fausses baies ogivales disposées
à côté. Par coutre, la plastique du portail principal est
tout à fait exubérante et rappelle la richesse d'orne-
mentation de la façade de la cathédrale de Strasbourg.
Une multitude de sujets frappent l'oeil clans les sculp-
tures des voussures de la grande et des petites arcades
ainsi que des tympans. Ces sujets représentent un
cycle assez complet emprunté en partie à l'Ancien et
au Nouveau Testament, en partie à la vie des saints.
Dans la troisième voussure de la grande arcade nous
trouvons, à partir du bas à gauche : la Création de
la terre; la Séparation des eaux; la Création des anges ;
la Création des plantes; la Création du soleil, de la
lune et des étoiles; la Création des oiseaux; la Création
des quadrupèdes; la Création de l'homme; le Premier
entretien de Dieu avec Adam ; la Création d'Ève ; l'In-
stitution du mariage ; Eve devant l'arbre du bien et du
mal; la Chute d'Adam; la Comparution d'Adam et
d.'Ève . devant Dieu après leur péché; Adam et Eve
chassés du Paradis terrestre; le Déluge; Dieu donnant
à Adam et Eve leurs premiers vêtements et des instru-
ments de travail ; une femme allaitant devant des anges
en adoration, Eve ou la Vierge; Eve qui file avec un
enfant sur ses genoux, tandis qu'Adam travaille la
terre; le Sacrifice de Melchisédec et le Sacrifice d'A-
braham. Ces cieux derniers sujets, symboles du sacrifice
expiatoire de la Rédemption, venant après l'histoire
du monde jusqu'à la chute cie l'homme, forment le
trait d'union entre la voussure et le tympan de la grande
arcade, divisé lui-même en cinq bandes renfermant
diverses scènes empruntées à la vie du Christ et de
sa mère. La première bande du bas, qui touche la
pointe des deux petites arcades inscrites, représente la
Visitation, la Naissance du Précurseur. Dans la seconde
bande nous voyons la Circoncision, la Présentation
de Jésus au Temple, le Massacre des Innocents, la
Fuite en Ègvpte, la sainte Famille au travail. Puis
plus haut, dans la troisième bande, une suite de mi-
racles du Christ ; dans la quatrième, la mort de la
Vierge et l'Assomption ; dans la cinquième, le Couron-
nement de la Vierge. Tous ces sujets forment une suite
de tableaux à compartiments, avec une multitude de
personnages, comme sur le grand portail de la cathé-
drale de Strasbourg. Pourtant, à part l'analogie des
sujets, l'exécution laisse beaucoup à désirer à Thann,
comparativement à la perfection du travail artistique
dans les admirables sculptures des portails de Stras-
bourg.

Deux hauts-reliefs, ciselés dans les tympans des
petites arcades, représentent : à gauche la naissance du
Christ, à droite son crucifiement entre les deux larrons.
Tandis que les scènes diverses du grand tympan s'en-
chevêtrent plus ou moins les unes dans les autres,
sans liens communs, ici tous les incidents du récit
évangélique se groupent de manière à former un ta-
bleau unique. Dans le bas, à gauche, la Vierge est
couchée dans un lit sous un auvent; elle présente le
petit Jésus à l'adoration des Mages, dont l'un est age-
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nouillé, tandis que les deux autres descendent à che-
val, le . long de l'ogive droite. Parmi les autres sculp-
tures du grand portail, nous remarquons encore la
prédication de l'Évangile, les symboles des quatre
évangélistes, Noé, ivre, bafoué par Chain. Cette der-
nière figure, placée sous le symbole évangélique, où
le patriarche se trouve dans la posture que l'on sait,

peut ètre interprété comme un trait de satire du sculp-
teur, pour exprimer les vains efforts de l'ascétisme
contre les instincts sensuels de la nature humaine.
Dans les petites arcades, à côté des figures de saints
plus étrangers à l'Alsace, apparaissent des personnages
empruntés au proprium du diocèse de Bâle, entre
autres : sainte Afra sur un bâcher, saint Léger à qui

Portail principal de l'église Saint-Thiébaull. -- Gravure de Méaulle, d'après mie pholographie de M. Braun.

l'on crève les yeux. saint Morand, patron d'Altkirch,
saint Fridolin, saint Maurice. L'archivolte de la grande
arcade, formée d'un cordon d'anges, complète le sens
de cette décoration vraiment riche, associant les chleurs
célestes it l'exposition naïve du dogme chrétien, des
miracles qui doivent le justifier, des vertus qu'il a
suscitées. Par malheur, cette partie de la façade est en
assez mauvais état. De tous côtés des chéneaux dis-

joints ; partout dés mutilations. Une partie des statues
de la façade ont été brisées; d'autres ont été déplacées
par les iconoclastes de la Révolution.

Faut-il le dire? L'impression première faite par
l'église de Thann, à l'examen du flanc gauche du mo-
nument, depuis le chevet jusqu'au grand portail, se
gâte pour le spectateur qui achève le tour du flanc
droit. Sous des superfétations déplorables,. vous décou-
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vrez, à droite, un bas-côté moins large et plus bas que
celui de gauche. Admissible pour l'effet pittoresque,
le défaut d'unité dans la construction nuit beaucoup à
l'harmonie de l'ensemble. Plus on regarde les détails
pour les rapporter au plan d'ensemble, plus ce senti-
ment s'accentue. Un choeur trop long, la nef hors de
proportion avec les dimensions du choeur, des arcades
avec des piliers plus bas pour le latéral droit que pour
le latéral gauche, rompent avec les règles de la symé-
trie architectonique. L'exécution des voûtes se ressent
nécessairement de ce défaut de construction, dû peut-
être à l'insuffisance des moyens mis à la disposition
de l'architecte pour l'exécution d'un plan primitif
mieux conçu. L'abside présente les cinq faces d'un
octogone, précédé de trois travées rectangulaires,
tandis que la nef principale a quatre travées seu-
lement. Sa voûte étoilée repose sur des colonnettes
appuyées contre les murs et portant des baldaquins,
sous lesquels de riches consoles soutiennent les sta-
tues des douze Apôtres, de grandeur naturelle. Le
chœur a sept longues fenêtres en ogive, à triple haie.
appuyées sur un entablement commun, plus une hui-
tième, plus courte, sur la face sud. Toutes ces fenêtres
ont de beaux vitraux en couleur. Une porte gothique
donne accès dans le clocher, placé à l'aisselle for-
mée par le choeur et le bas-côté gauche. Cette tour,
dont nous avons admiré la flèche élégante du haut de
l'Engelburg, présente à l'est et au nord de fausses
arcades terminées en trèfle, ornement ciselé en pierre,
qui sied bien à l'édifice et lui donne beaucoup de grâce.
Les lancettes du premier étage, associées trois à trois,
composent une belle fenêtre à rosace, tandis que les
fenêtres, dans la balustrade, au second étage, sont
toutes cintrées. Après cette première galerie, la tour
devient octogonale, supportant, au-dessus de la seconde
galerie, la flèche, dont les crochets et la transparence
rappellent les gracieux détails de la cathédrale de
Fribourg en Brisgau. Fort belles, les cages d'escalier
arrivent seulement jusqu'à la naissance de la flèche,
sans s'attacher à ses are-tes, comme à la tour de la ca-
thédrale de Strasbourg. Une seconde tour, plus ancienne
et inachevée, sur le côté sud, ne dépasse pas la base
des combles.

Dans l'origine, le choeur avait un beau jubé, qui a
été démoli en 1726, pour cause d'agrandissement et
afin de donner plus de clarté à l'église. Ce jubé, rem-
placé par une grille en fer, paraît avoir été d'un mer-
veilleux travail, à en croire l'ancienne chronique des
religieux franciscains de Thann. La grande nef elle-
même a quatre travées rectangulaires, qui s'étendent
aux nefs collatérales plus basses. Elle présente des
voûtes réticulées, de composition variable, ainsi que
pour le bas-côté nord, au lieu des voûtes en croix plus
simples du collatéral sud. Tandis qu'à droite les voûtes
sont simplement appareillées d'arcs-doubleaux, qui
s'entre-croisent diagonalement d'une colonne à l'autre,
dans la grande nef et le choeur les nervures se multi-
plient, marquant à la fois la rencontre des berceaux et

DU MONDE.

leur arc. Entre la nef et le choeur, la seule différence
est que dans la nef principale les clefs de voûte, en
forme de médaillons historiés, alternent avec des cla-
veaux en forme de pendentifs ornés de figures pareilles

•à des armoiries, au lieu des claveaux blasonnés hori-
zontaux du choeur. Par contre, de jolies sculptures
ornent également, à leur point d'intersection, les arcs-
doubleaux de la nef et du chœur. Dans le bas-côté
gauche, les plans multiples de l'intrados sont arrêtés
par des nervures rayonnant en forme d'étoile à partir
des clefs de voûte. Les nervures ainsi formées sont
fournies par les colonnes en faisceaux, qui se décom-
posent et se répartissent harmonieusement, de manière
à. fournir, sans solution de continuité, les moulures des
arcs doubleaux et des arceaux sous le clair-étage. Une
des travées du collatéral sud disparaît presque totale-
ment devant la tour tronquée de la face sud et son
escalier à tourelle. De ce côté, des fûts simples, à co-
lonnettes avec des chapiteaux, s'élèvent, au nombre de
quatre, en face des faisceaux de colonnes sans cha-
piteaux, pareilles à celles de la nef. Chaque corbeille
des fûts est historiée différemment. Sur la première, en
partant du choeur, figurent Adam et Ève, séparés par
l'arbre symbolique, mais flanqués de chaque côté d'un
monstre, qui retient l'un et l'autre par un lien attaché
à leurs pieds. La seconde et la troisième colonne sont
chargées des symboles des quatre évangélistes, au lieu
que la quatrième, engagée dans le mur, porte un écu
fruste, tenu par deux oiseaux fantastiques. Dans le
choeur, à partir du chevet, les sujets de clefs de voûte
sont : le Couronnement de la Vierge, saint Thiébault;
puis une figure méconnaissable; dans la nef: la Vierge
et l'Enfant, saint Thiébault, patron de l'église, la Vé-
ronique; dans le bas-côté gauche : sainte Catherine, la
Vierge, saint Thiéhault encore une fois, enfin l'Agneau
pascal.

La statue de saint Thiébault, qui décore le pignon
de la façade, au-dessus du grand portail, est portée
par une console figurant une femme nue, contournée
bizarrement. Des consoles distinctes, à' droite et à
gauche, portent deux personnages agenouillés, ordi-
nairement placés à côté du patron de l'église. Au cam-
panile du pignon on voit de petits monstres en gar-
gouilles, sculptés avec beaucoup de délicatesse, qui
débarrassent la flèche de la pluie. Entre la galerie à
balustrade des combles et le portail, les sculptures
sont d'un goût plus médiocre. Les statues qui ornent
cet espace, les unes sur des consoles, les autres sur
des corniches, manquent de caractère et de proportions.
Les consoles historiées ou formées de moulures hori-
zontales sont disparates. Point à noter, les matériaux
deviennent ici aussi défectueux que l'architecture : un
grès vosgien avec galets quartzeux passant au poudin-
gue remplace la belle pierre de Rouffach employée à
l'étage inférieur. Un des contreforts qui flanquent le
grand portail, à la ligne de séparation de la nef et des
bas-côtés, a de plus grandes dimensions que l'autre. En
retrait sur toute la hauteur à droite, le massif de la
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façade est coupé à gauche, au-dessous d'un ressaut
d'où part l'archivolte, d'un dais surmontant une statue
ancienne de saint Georges frappant le dragon de sa
lance. Tout - à côté, dans les sculptures d'un fini plus
beau du portail latéral, le culte de la Vierge et celui de
saint Thiéhault sont de nouveau confondus, comme
dans beaucoup de parties de l'édifice, Mieux vaut voir

ces détails artistiques que de les décrire. No gra-
vures, exécutées d'après les excellentes . photogra-
Phies de Braun, en donnent une représentation parfaite.

Si nous en croyons la légende, • l'église de Thann
doit son origine à un prodige semblable à celui auquel
se rattache le pèlerinage des Trois-Épis. A l'époque où
une forêt de sapins couvrait encore l'emplacement de la

Portail latéral de l'église Saint-Thiébault, à Thann (voy. p. '25' ). — Grlivnre le Hildibrand, d'après une photographie de M. Braun.

ville actuelle, à l'entrée de la vallée de la Thiir, un pè-
lerin pieux venant d'Italie.passa la nuit dans cette forêt.
Il comptait gagner la Lorraine par le col de Bussang
et avait planté son bourdon en terre contre un arbre de
la forêt où il s'était couché. Le matin, il voulut reprendre
son bâton pour repartir : quelle ne fut. pas sa surprise
de voir que, malgré les plus grands efforts, le bâton ne
se détachait pas du sol! Pas davantage les paysans du

voisinage appelés au secours du voyageur ne réussirent à

sortir le bourdon. Ces gens firent tant de bruit sur cet
événement inexplicable, qu'une foule de monde accou-
rut à- la forêt pour voir le prodige et prier Dieu à son
propos. Pendant la nuit qui suivit, le seigneur du cha-,
teau d'Engelhurg aperçut du • haut de ses fenêtres,
depuis la montagne, trois lumières brillantes sur la
cime du sapin contre lequel était posé le bourdon du
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promise fut construite et reçut la relique vénérée. Beau-
coup de miracles s'accomplirent sous l'invocation de
saint Thiébault en ces lieux. L'affluence des pèlerins
amena la construction de l'église actuelle, à la place de
la chapelle primitive, autour de laquelle s'éleva la ville
de Thann.

A l'église du Vieux-Thann, reconstruite, au milieu
du quinzième siècle, après les ravages successifs des
Anglais et des Armagnacs, les archéologues verront
avec intérêt de beaux vitraux, une peinture murale et
un tombeau sculpté du Sauveur. Ce tombeau, dont

nous reproduisons l'image d'a-
près une photographie, est un
des plus beaux ouvrages de cette
espèce. Les statues des saintes
femmes, d'une grande pureté de
lignes, semblent être moins an-
ciennes que les autres parties de
l'oeuvre. Le corps du Christ, de
grandeur naturelle, mais d'un
travail plus rude, est étendu, cou-
vert de grosses gouttes de sang;
devant lui les gardiens du tom-
beau, d'un dessin plus correct,
quoique un peu gauche et em-
barrassé, mais instructif pour
l'exécution soignée du costume
et de l'armure, qui répondent
parfaitement à la manière de
l'époque. Sur l'arcade, au-dessus
du tombeau, il y a deux écus-
sons, dont l'un porte les armoi-
ries de Thann ; de gueules à fasce
d'argent, parti d'azur à un pin
d'or. En ce qui concerne les vi-
traux, le chanoine Straub con-
sidère particulièrement un vitrail
de la nef, sur le côté nord, pour
une des plus précieuses couvres
de peinture sur verre, comme
composition et comme effet
d'ensemble, que l'Alsace ait con-
servées. Consacrée à la Vierge,
cette fenêtre présente l'arbre de

Jessé d'une manière toute différente de celle adoptée
par l'iconographie sacrée depuis le douzième siècle.
Au lieu de porter les ancêtres du Christ et de ter-
miner par la fleur traditionnelle qui s'épanouit dans
la figure de Marie avec l'Enfant, l'arbre, en cep de
vigne issant de la poitrine du vieillard Jessé, forme
avec ses ramifications le cadre des principaux événe-
ments de la vie cte la Vierge.

pèlerin. Au point du jour, ce seigneur, que la tradi-
tion appelle le comte Engelhard, descendit du châ-
teau aveu sa suite, afin de savoir ce qui s'était passé à
l'endroit des trois lumières. Là il trouva le pèlerin
effaré .et les curieux accourus des fermes des environs.
Sur l'observation que le bâton ne porivait être enlevé,
lé noble soigneur dit au voyageur : « Rends hommage
à Dieu et confesse ce qui est arrivé jusqu'à présent avec
ton bâton ». Le pieux pèlerin, à genoux et tout en larmes,
raconta qu'il avait été le serviteur du saint évêque Uhald
ou Théobald et qu'il était originaire des Pays-Bas.
Pendant dix-huit années il avait
servi fidèlement son maître, le-
quel, avant sa mort à Engubio
ou Gabbio en Ombrie, ancienne
délégation d'Urbin-et-Pesaro,
survenue le 16 mai 1160, lui
avait recommandé de prendre
pour ses gages son anneau pas-
toral, quand il serait trépassé.
Comme l'évêque avait toujours
partagé son bien entre les pau-
vres et ne laissait aucun autre
héritage, son serviteur, obéissant
à son ordre. fil ce qu'il lui avait
recommandé. Mais, lorsque le
serviteur voulut prendre l'an-
neau d'or, le pouce se détacha
de la main avec cet anneau. Il
garda la relique et la cacha dans
son bourdon, non sans effroi
pour ce qui était arrivé. Pour-
tant, comme son bon maître lui
avait dit que Dieu le récompen-
serait, il eut confiance et se dé-
cida à retourner dans son pays
avec son trésor, vêtu d'un cos-
tume de pèlerin pour plus de
sùreté. Le dernier jour de juin
il arriva ainsi près du village
de Vieux-Thann, après avoir
traversé les montagnes des Alpes
Our venir d'Italie en Aile- Le Saint Sépulcre, :o l'église du vieux-Thann.— Gravure

P	 de, Bertrand, d'aloès une photographie de AL 1G ch.

magne. L'anneau pastoral de
saint Ubald et la relique du pouce se trouvaient encore
clans le bourdon, qui no pouvait plus être détaché du
sapin contre lequel le pèlerin avait placé son bâton la
veille. A ce récit, le seigneur d'Engelburg, croyant re-
connaître dans l'événement un acte de la volonté divine,
fit voeu d'élever sur l'emplacement du sapin une chapelle
consacrée au culte de la relique, si Dieu le voulait ainsi.
Et aussitôt le bourdon se détacha sans effort. La foule
témoin du prodige se mit en prière avec le comte et le
pèlerin, pour rendre grâce au ciel. Afin de conserver la
relique et l'anneau, le seigneur cl'Engelhurg donna au
pèlerin un riche cadeau. Peu de temps après, la chapelle

Charles GRAD.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Une scierie dans les Vosges. — Dessin de Niederhausern-Koechlin, d'après nature. -

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND I.

1887. - TESTE ET DESSINS INÉDITS.

LXIX

Les anciens glaciers des Vosges.

Pour bien embrasser la vallée de la Thur, il faut
monter sur les rochers de Stbrenburg. Élevés au mi-
lieu d'un parc ombreux, ces rochers portent les ruines
d'un ancien château. D'une part, la vue s'étend sur la
vallée basse, avec le bourg de Saint-Amarin et la floris-
sante filature de laine de Malmerspach. Sur le côté op-
posé, le regard atteint toute la vallée haute jusqu'en
arrière de Wildenstein, avec ses montagnes, ses foras, ses
villages populeux, ses usines actives. C'est un admirable
point d'observation, d'accès facile, ni trop élevé ni

1. Suite. -- Voyez L XLVIII, p. 145. 161, 177 et 193; t. XLIX,
p. 161, 177 et 193; t.. L, p. 81, 97 et 113 ; 1. LI, p. 369, 385 et 401 ;
t. LII, . p. 145, 161 et 177; t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129; L LIV,

p: .241_ _ .

LIV. — 1398' Ltv.

trop bas pour saisir les détails du paysage. Tout près,
vers l'amont, \Vesserling présente au premier plan la
façade de ses usines, derrière un rideau d'arbres, avec
le village de Hüsseren et son clocher sur la gauche,
avec les villas de ses chefs d'industrie et le château des
princes-abbés de Murbach plus loin, dissimulés dans
la verdure des jardins environnants. La route du col
de Bussang débouche sur la gauche, en arrière d'une
montagne boisée, en face dit village de Felleringen,
dont la nouvelle église en style ogival se dresse, avec
un air de cathédrale, au bord de la route de Wildenstein
et du col de Bramont. Au milieu de la vallée pointe le
rocher d'Oderen, surmonté de l'église du village, puis
celui du Baerenberg, semblables à des lies escarpées,

17
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entre les deux versants des montagnes encaissantes.
Une partie des pentes inférieures se termine en escar-
pements sans bois, gazonnés ou à nu. La rivière serpente
entre ces escarpements du versant droit et les îlots ro-,
cheux, à la croupe polie par un glacier disparu. Les
sommets qui dominent à l'arrière-plan sont le Drumont,
la Tête-de-Felleringen, le Haut-du-Felzach, le Grand-
Ventron, le Steinlebach, atteignant 1200 à 1300 mètres
d'altitude, puis, sur le devant de la vallée, la ..cime
gazonnée du Grand-Ballon, supérieure à toutes les
autres.

. Une avenue de grands tilleuls conduit, à partir de la
route, sur les terrasses de l'ancien château des abbés de
Murbach, incendié en 1776 et reconstruit dix ans plus
tard, pour subir de nouvelles transformations lors de son
aménagement en établissement industriel. Depuis près
de cent ans, le Wesserling est acquis à l'industrie, et
la première filature. mécanique du pays y a été établie
en 1802. La maison Gros Roman y emploie plusieurs
milliers d'ouvriers au travail du coton, filature, tissage,
blanchiment, impression, • autant d'opérations dont
nous avons vu les détails dans les manufactures du

Logelbach et de Mulhouse. Les fabriques de Saint-
Amarin et de Iiruth sont des dépendances des établis-
sements du Wesserling. Saint-Amarin exploite en
outre un retordage important de fil de coton, tandis
que la maison Germain, de Malmerspach, file la laine
peignée. Pour avoir un aperçu suffisant du travail in-
dustriel dans la vallée, il aurait fallu tout au moins
entrer dans les ateliers d'impression de MM. Scheurer-
Rott, renommés pour leurs tissus d'ameublement, à

côté de la grande fabrique de produits chimiques de
Thann, où M. Scheurer-Kestner a porté à son dernier
degré de perfection la préparation de la soude artifi-
cielle. Outre la soude, la fabrique de Thann produit
l'acide sulfurique et l'acide sulfureux, les acides chlor-
hydrique, acétique et tartrique, avec leurs principaux
dérivés salins, les nitrates de plomb, de cuivre et de
fer, les chlorures de chaux et d'étain, le sulfate de
zinc, l'arséniate de soude, une quantité de drogues
employées pour l'impression, le blanchiment et l'ap-
prêt des tissus de toute espèce.

Les terrasses du Wesserling, au pied desquelles
coule la Thur, sont des moraines déposées par l'ancien

Galets striés et roche polie. — Dessin d'Édouard Collomb, d'après nature.

glacier de la vallée. Ce glacier a poli également la
roche lisse du Glattstein, au bord de la rivière, près
de la. prise d'eau du canal usinier. De tous les polis
glaciaires des Vosges, ceux du Glattstein sont les plus
remarquables. Ils mériteraient d'être conservés et mis
à l'abri de la destruction, comme témoins irrécusables
de l'action des glaciers dans la contrée. Nulle part
d'ailleurs, dans aucune autre vallée des Vosges, les
preuves de l'existence des glaciers ne sont aussi nettes
et aussi démonstratives, parce que dans aucune autre
les glaciers disparus n'ont agi sur une aussi grande
variété de roches. Le Glattstein appartient à une forma-
tion de schiste argileux compact, couleur gris blanc,
à grains fins, dont les strates alternent avec d'autres
couches d'une grauwacke à grains plus grossiers. Ar-
rondi et mamelonné, situé à cinq cents mètres en amont
de la grande moraine du Wesserling, le rocher du Glatt-
stein présente un plan fortement incliné dans le sens
de la pente générale. Sa surface, polie à découvert, a une
étendue de douze à quinze mètres. La finesse de la pâte
a permis au burin des grains de sable d'y imprimer
les traits les plus délicats sous le frottement de la
lgace.

Les stries ne sont pas rigoureusement horizontales ni
rectilignes. Elles décrivent une courbe à grand rayon,
montant et descendant- suivant les ondulations de la
surface, se croisant souvent entre elles, sous un angle
aigu. Quelques-unes paraissent saccadées et forment
des sillons creusés avec un burin fort tranchant, qui a
produit de petits éclats. D'autres stries sont cannelées,
creusées faiblement, plus larges, parallèles entre elles,
bien distinctes seulement quand on les regarde à dis-
tance. Un filon et de petites veines de quartz, qui tra-
versent la roche, sont usés et coupés net au même
niveau que les parties schisteuses. Le pied du rocher,
baigné par la rivière, reste lisse, mais avec un poli
mat et sans stries visibles sur la hauteur où arrivent
les eaux. Au sommet, des débris erratiques provenant
de roches différentes recouvrent le rocher en place,
mêlés de galets striés également. Sur les points fraî-
chement déblayés de la roche polie, on remarque des
incrustations de grains quartzeux, agglutinés par une
poussière très fine, qui résiste au lavage à l'eau froide,
tout àfaitpareille à la boue adhérente aux surfaces polies
récemment abandonnées par les glaciers, encore exis-
tants dans les Alpes. Plus haut que le Glattstein, sur
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le flanc du Husselberg et sur les pentes raides de la
montagne qui domine Felleringen, sur l'autre rive de
la Thur. la . roche à nu montre également, de loin en
loin, .des surfaces polies, avec des stries qui se coupent
à angle droit ou à peu près.

De ce que les surfaces polies avec •stries et canne-
lures des pointements rocheux et des flancs à nu de
la vallée .de la Thur ressemblent aux effets du polissage
et du striage des roches, sous les glaciers encore en
activité dans d'autres régions, on conclut que cette
vallée, comme la plupart des vallées . supérieures des
,hautes Vosges, a été occupée naguère par des courants
de glace pareils à ceux qui descendent des sommets
vers les vallées des Alpes. Dans les Alpes et dans les
régions polaires occupées par des glaciers on voit
comment ces glaciers ' en mouvement arrondissent, po-
lissent et strient les flancs des pointements rocheux qui

s'élèvent au milieu des vallées et font obstacle à leur
marche, comme les écueils d'un fleuve opposés au cou-
rant de l'eau. Quand ces rochers atteignent la surface
du glacier, les parties supérieures des pointements
échappent au frottement, le courant de glace se déchire
en fissures, la glace se remplit de crevasses, au fond
desquelles tombent et s'entassent en arrière de l'ob-
stacle les blocs et les débris rocheux charriés par le
glacier. C'est ce que nous voyons en Suisse au bas de
la grande chute du glacier du Rhône et à l'Abschwung
du glacier inférieur de l'Aar. Or la disposition des
rochers et des débris gros et menus accumulés contre
les pointements de l'église d'Oderen, du Baerenberg et
du Hasenbiihl, dans la vallée de la Thur, indique.l'ae-
tion de phénomènes analogues aux environs du Wes-
serling, comme à la Roche des Ducs à. Vagney et au
tissage de la Maix sur les bords de la Moselle, de

intérieur d'une fabrique de produits chimiques. — Gravure de Bertrand, cl'après une photo graphie de \l. 8cheurer-Kestner.

l'autre côté des Vosges. Les matériaux transportés et
déposés par les glaciers sont des moraines, et mieux
ride les autres dépôts morainiques formés à l'extrémité
et sur les bords des courants de glace, les moraines
par obstacle sur les flancs des monticules, des •îlots
rocheux parfaitement isolés des bords de la Thur, met-
tent'en évidence le transport de ces matériaux par un
glacier.

Au château de Wildenstein, , aux monticules du Mar-
len et du Hasenbiihl, comme au Baerenberg et au
pointement de l'église d'Oderen, les dépôts erratiques,
les moraines -par obstacle, mieux caractérisés que dans
la vallée haute de la Moselle, sont accompagnés con-
stamment de surfaces polies, avec des stries fines. Au
sommet du Hasenbiihl, sur la droite du village de
Felleringen, élevé de soixante-dix mètres au-dessus de

1. Voyez clans le Tour cl« _Monde, année 1870; premier semestre.
mes courses vers les glaciers du mont Rose.

la rivière et séparé par un vallon des montagnes du
versant de la vallée, nous distinguons,•sur la roche en
place, des stries bien nettes dans lés parties protégées
par la mousse ; une accumulation de débris erratiques,
gros blocs, menus fragments, cailloux striés, sable
sans stratification, s'appuie sur le monticule en amont.
Le monticule consiste en schiste de grauwacke et en
eurite cristalline; à son sommet il porte des blocs de
granit blanc, pareil à celui en place près du col de
Bramont, à la Ronde-Tete. La hauteur du piton d'Ode-
ren est de quatre-vingts mètres, avec un escarpement à
pic du côté d'aval, dénudé complètement, formé d'une
roche noire un peu schisteuse. Point de poli de ce côté,
mais les flancs et la croupe postérieurs sont arrondis
et polis par places. Une église se tient au sommet d'ans
une position pittoresque; derrière sont l'église le cime-
tière et des champs cultivés, car la rareté de la terre
arable en fait utiliser les moindres parcelles. Cette
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terre arable, argileuse et rougeâtre, renferme, près du
sommet, des galets schisteux avec des stries glaciaires
caractéristiques, avec des blocs erratiques de granit
suspendus au-dessus de la rivière et empâtés dans le
même dépôt.

Située à quinze kilomètres du Rothenbach, à neuf
kilomètres du col de Bussang, la moraine frontale à
trois plis du \Vesserling, qui forme la terrasse devant
les ateliers d'impression sur tissus de la maison Gros
Roman, s'élève à trente-cinq mètres au-dessus du
niveau de la Thur. C'est une énorme digue composée
de matériaux meubles, mesurant un volume de douze
millions de mètres cubes au moins, coupée en deux
tronçons par la rivière. Ses plus gros blocs sont angu-
leux, mais assez rares. La plupart atteignent seulement
de vingt à vingt-cinq centimètres de diamètre et sont
alors arrondis, mais entassés sans ordre, au lieu de
présenter la disposition imbriquée que prennent, en
glissant les uns par-dessus les autres, les galets en-
traînés ou déposés dans le lit d'un courant d'eau. Sur
les fragments plus petits, peu arrondis aux angles,
consistant en galets schisteux, on remarque presque
toujours des stries fort nettes. Souvent on trouve aussi
des vides entre les blocs et des amas irréguliers de
sable. La roche en place, non polie, apparaît sous la
moraine dans le lit de la rivière. En arrière des mo-
raines du Wesserling, qui ont formé une digue trans-
versale à travers -la vallée, au village•de Husseren ap-
paraît un autre pli de terrain morainique, haut de
quinze mètres, gazonné à la surface, avec le talus
d'aval beaucoup plus rapide que le talus d'amont en
gradins.

Ces moraines frontales on terminales marquent au-
tant d'étapes du glacier dans son mouvement de retraite,
alors que l'alimentation par les chutes de neige ne
compensait plus la fusion de la glace à son extrémité.
où tombaient et. s'accumulaient les rochers tombés et
charriés à sa surface. Non seulement nous observons
des moraines frontales à Wesserling et à Kriith, en tra-
vers de la vallée principale, mais aussi à l'entrée des
vallons latéraux d'Urbès et de Mollau. Toutes sont des
moraines multiples ou à plusieurs plis en ondulations
distinctes les unes des autres. Des traînées de blocs
erratiques, avec sable et galets striés, apparaissent éga-
lement sur les deux versants de la vallée à partir du
Wesserling. Elles représentent les moraines latérales
éparpillées, jusqu'à deux cents et deux cent cinquante
mètres de hauteur au-dessus du fond .de la vallée, sur
les pentes de la montagne au-dessus de Felleringen.
de Kriith et de Wildenstein. A cinq cents mètres de
hauteur au-dessus du fond de la rivière se montre
une seconde zone 'de blocs erratiques, moins accusée;
sans sable ni galets, allant jusqu'au col de Bramont,
entre la vallée de la Thur et la vallée de la Moselotte.
L'ancien glacier, dont ces traînées morainiques mar-
quent les bords, aurait eu ainsi une épaisseur de quel
ques centaines de mètres. Le glacier de la vallée prin-
pciale ne parait pas avoir dépassé le Wesserling, à

430 mètres d'altitude. Pourtant les vallons latéraux
de Mitzach et de Moosch, à l'aval, comme les petites
vallées de Ranspach, de Saint-Amarin et de tailler,
qui débouchent sur la rive droite de la Thur et rayon-
nent autour du Grand-Ballon, présentent aussi de pe-
tites moraines. Toutes les roches du bassin supérieur
de chaque vallée sont représentées dans les moraines
terminales. Dans les dépôts de la vallée principale,
nous remarquons des blocs et des galets de granit de
différents grains, accompagnés de spilite. de . ruéla-
phyre, de porphyre, de s yénite, de grès de grauwacke,
de grauwacke fine et schisteuse. Parmi ces blocs, les
uns sont arrondis, les autres anguleux et à vives arêtes,
répandus sur certains points en quantité énorme. L'état
de parfaite conservation des granits permet de les
fendre pour servir de pierres de taille dans les croisées
et pour des ponceaux longs de deux mètres. Certains
blocs sont grands comme des maisons.
. Combien l'aspect de la contrée était différent à l'épo-

que où le grand glacier de la Thur descendait jusqu'au
Wesserling, alors que les riants paysages actuels. dis-
paraissaient sous des amas de glace et de neiga! Toutes
les vallées des hautes Vosges, sur les deux versants de
la chaîne, présentaient la même scénerie. Le glacier de
la Moselle, en Lorraine, dépassait .encore beaucoup,
en longueur et en puissance, ceux du côté de l'Alsace.
Il s'avançait jusqu'au hameau du Longuet, au-dessus
d'Éloyes, sur la route d'Épinal à Remiremont, à en
juger par la digue gigantesque, en hémicycle, formée
par une série de monticules allant à travers la vallée,
d'un versant à l'autre, qui représente sa moraine ter-
minale. Pourtant l'intervention d'un froid excessif n'est
pas nécessaire pour expliquer la formation de nos gla-
• tiers. Un abaissement de quelques degrés de la tempé-
rature moyenne actuelle du pays suffirait pour faire
renaître les glaciers disparus avec un climat plus hu-
mide.

La température moyenne dans nos montagnes oscille
entre 4 et 5 degrés centigrades à 1200 mètres d'alti-
tude, soit à la hauteur du col de la Schiuch et du
lac Blanc, dont les hôtels sont habités toute l'année.
Elle atteint 8 degrés à l'altitude des moraines frontales
de nos anciens glaciers, qui est : de 420 mètres au
Longuet, dans la vallée de la Moselle; de 450 mètres
à Giromagny, dans la vallée de la Savoureuse; de
440 mètres à Kirchberg, dans la vallée de la Doller; de
425 mètres au Wesserling, dans la vallée de la Thur;
de 480 mètres dans la vallée de la Fecht. Au Grindel-
wald, dans les Alpes, dont les glaciers descendent
encore aujourd'hui à 1000 mètres d'altitude, la tem-
pérature moyenne s'élève à 8 degrés. A la Nouvelle-
Zélande nous connaissons des glaciers qui descendent
au milieu d'une végétation de fougères en arbres, à.

une faible hauteur au-dessus de la mer, sous l'influence
des vents hum ides qui précipitent leur vapeur d'eau
sous forme de neige de ce côté des montagnes, tan-
dis que sur le versant opposé, beaucoup plus sec, les
glaciers restent petits et s'arrêtent bien plus haut.
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Dans les cirques élevés de nos vallées vosgiennes, à la
Wolmsa supérieure, sur les flancs du Hohneck et dans
la gorge des Hautes-Chaumes, au-dessus du lac Noir,
nous voyons encore maintenant de petits glaciers tem-
poraires, des amas de neige grenue, mêlée de glace,
persister d'un hiver à l'autre pendant les années extra-
ordinairement humides. A ces hauteurs il tombe sou-
vent de la neige en été, quand il pleut au fond des
vallées et dans la plaine. Dans tous les cas, l'homme a
vécu en Alsace avec le mammouth, le grand ours des
cavernes, le renne et le cerf géant, à l'époque des gla-
ciers disparus, comme les espèces d'animaux dont les
restes sont enfouis avec les ossements humains du lehm
d'Eguisheim. Si nos -traditions ne conservent pas le
souvenir de cette époque, les empreintes des pierres
et les dépôts morainiques nous en parlent, suivant

l'expression d'un grand poète allemand : 1Vo Mllenschen
schwcigen, müssen Steine recten!

LXX

Wildenstein et la pisciculture en Alsace.

Un piton rocheux, pareil aux monticules du Marlen,
du Baerenkopf et de l'église d'Oderen, remarquables
pour les géologues à cause de leurs moraines par
obstacle, surgit de nouveau au milieu de la vallée entre
Kràth et Wildenstein. Plus élevé que tous les autres.
ce piton de nature granitique atteint 705 mètres d'al-
titude et porte à son sommet les ruines d'un an-
cien château féodal. Du côté de la route, il se dresse
droit comme un mur aux escarpements inaccessibles,
quoique boisé. Un chemin le contourne par le haut, à

Carte de la vallée de la Thur (Saint-Amarin). d'après l'état-major français.

travers des champs de pommes de terre et de seigle
qui couvrent la croupe d'amont, à côté de deux fermes.
Sous bois, le chemin se perd dans un fourré, au mi-
lieu d'un taillis de hêtres et de frênes. En me glissant
sous la feuillée, j'y vois une biche avec deux petits
chevreuils • fort à l'aise sur cette hauteur. L'arête du
monticule est étroite et déchiquetée. Un fossé, creusé
dans le roc, paraît défendre l'àccès du vieux château.
Autrefois on a dà y passer au moyen d'un pont-levis
établi devant la porte d'un couloir long de vingt pas
pour arriver à l'intérieur. Pour escalader la porte, il
faut s'accrocher aux anfractuosités du rocher ou placer
une échelle. Tout ce qui reste du château se réduit au
mur de soutènement du côté dit précipice et aux ves-
tiges 'de deux tours à l'entrée. Les arbres masquent la
vue et préservent du vertige les visiteurs penchés au-

dessus des précipices. La rivière coule dans la prairie
sur la rive droite de la vallée. Comme le roc en place
affleure sur toute la largeur, le bassin formé .par l'es-
carpement du château de Wildenstein et le versant
opposé se prêteraient merveilleusement àla construction
d'un grand réservoir d'eau. Avec un barrage de vingt-
six mètres d'élévation, on aurait une retenue de cinq à
six millions de mètres cubes, supérieure à la capacité
du réservoir de l'Alfeld derrière Sewen. Toute la vallée
ressemble d'ailleurs ici à un bassin fermé, avec de
magnifiques forêts sur les pentes jusqu'au niveau de la
prairie, en contraste avec les contreforts gazonnés ou à
nu qui attristent le regard entre «'iller et \Vesserling,
comme dans la vallée latérale d'Urbès.

Pour embrasser le panorama de la vallée, il faut
quitter le nid d'aigle des seigneurs de Wildenstein.
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Depuis la pointe sud de l'arête, à cent pas du château,
le regard s'étend par-dessus un abime béant, à plus de
cent mètres de profondeur, jusqu'au village de Kriith,
à la colline d'Oderen et à la tète du Chauvelin. Le
Rossberg de Thann et le pâturage de Belacker encadrent
la perspective à l'arrière-plan. Le beau village de Kriith,
avec ses fabriques et ses vergers, s'étale sous les yeux
des spectateurs comme un plan topographique. La route
du vallon latéral de Saint-Nicolas se détache en blanc
sur le fond vert des bois pour conduire en Lorraine
par le col d'Oderen.

Plus près du château, également sur la rive droite
de la Thur, s'ouvre une gorge boisée au débouché, niais
rocheuse et sauvage vers l'intérieur, oir se trouvent los
étangs tourbeux de Burhac .h. •	 • •	 •

En montant par la route du col de Bussang, dans la
vallée d'Urbès, on peut visiter, sous les escarpements
qui relient, comme une suite de falaises, le chaume du
Rouge-Gazon à la Tète des Neuf-Bois, la grotte appelée
par les montagnards voisins Cuisine-du-Diable ou
Teufelskiiche; une cuisine qui doit dater du temps où
le diable de par ici; devenu vieux, s'est fait ermite, car,
si le désir vous prend d'y déjeuner, après une heure
d'ascension depuis le pont de Bruckenbach, vous aurez
à vous contenter d'un menu d'anachorète. Cette grotte
a dix pas de profondeur sur deux à trois mètres d'élé-
vation à l'entrée. Elle parait avoir été ouverte de main
d'homme entre deux bancs de grauwacke. Dans la pro-
fondeur, quand on éclaire la caverne, on découvre un
trou de sonde creusé au foret. Le trou doit évidemment
son origine, à des recherches de . minerai. Quand ces
recherches ont-elles eu lieu? les vieillards du pays n'en
savent rien. Pas la moindre trace de métal, d'ailleurs,
non pas d'or ou d'argent, mais seulement de cuivre ou
de fer, quoiqu'il y ait eu des mines de fer dans le val-
lon voisin. Telle qu'elle est, la grotte peut servir d'abri
contre la pluie et les intempéries, sans rien qui justifie
son nom de cuisine, rien qui excite les appétits sen-
suels susceptibles de conduire le genre humain à la
perdition. Quiconque voudrait s'y retirer, las des choses
du monde, pourra y finir ses jours dans la mortifi-
cation. Une source d'eau fraîche, des baies sauvages,
des racines plus ou-moins comestibles composent tout
le menu de céans. à moins d'aller aux provisions avec
votre besace chez les- bonnes gens des villages de la
vallée.	 -

Aux membres du Club Alpin qui ne se sentent
pas la vocation érémitique, je recommanderai, de pré-
férence, la table d'hôte de l'hôtel de Wesserling ou
bien encore la bonne cuisine du père Huc, à l'auberge
du Soleil, de Wildenstein.

Le village de Wildenstein n'est pas visible de la
Cuisine-du-Diable, pas plus que des ruines du vieux
château. Depuis l'entrée de la caverne il y a une
belle échappée de vue sur le massif du Grand-Bal-
lon, dont la tète se dresse au-dessus des cimes voi-
sines du Storckenkopf, du Treh, du Mordfeld, du
Hahneborn, du Molkenrain. Au premier plan, on a en

face le cône du Darain, boisé entièrement de haut en
bas. Wildenstein, par contre, se trouve à dix kilo-
mètres au-dessus du confluent de la vallée d'Urbès avec
la grande vallée de la Thur. Dans cette pittoresque
localité, dont les maisons sont groupées le long de la
route du col de Bramont, la statistique officielle comp-
tait, eu 1880, environ cent vingt-sept ménages, com-
prenant cinq cent trente - trois individus. La population
vit surtout des fabriques de coton et de l'exploitation
des forêts. Une belle maison commune et des écoles
bâties avec un certain luxe à côté de l'église attestent
la prospérité de jours peu éloignés encore. En 1700.
selon .une notice de M. Fernand Gros sur Wesserling
et la voilée de Saint-Amarin, les abbés de Murhach
ont établi-ici une verrerie autour de laquelle le village
s'est créé peu à peu, dans le courant du siècle dernier.
Cela, au grand déplaisir des communes voisines, qui
accueillaient mal une population étrangère et voyaient
avec colère attaquer les forêts magnifiques sur lesquelles
elles revendiquaient déjà des droits de propriété. Le
sable employé pour la fabrication du verre se trouvait
à peu de distance, dans la moraine du château et à

Kriith. La verrerie prospéra longtemps et avec elle le
village, auquel un tissage et une filature de coton,
occupant ensemble cent soixante ouvriers, vinrent en-
core apporter des ressources nouvelles. Mais, le temps
faisant son œuvre de transformation, la houille est
venue remplacer le bois dans l'industrie du verre, et,
l'éloignement du chemin de fer aidant, les fours se
sont éteints et la verrerie a cessé d'animer de sa clarté
et du bruit de son activité les nuits du village.

En ce moment, des ouvriers maçons démolissent la
verrerie de Wildenstein, à quelques pas de l'auberge
du Soleil, où je suis descendu hier soir. La filature et
le tissage se présentent un peu plus loin, à la suite l'une
de l'autre dans le fond de la vallée, à côté de la route
du Bramont, afin de bien utiliser la chute du cours d'eau
pour leurs moteurs. Telle est la rapidité de la pente,
que la chute d'eau utilisable atteint trente-trois mètres
sur un parcours de quelques centaines de pas. Deux
réservoirs carrés, aux murs formés d'enrochements,
étagés l'un au-dessus de l'autre, retiennent une quan-
tité d'eau en réserve pendant les heures de chômage des
fabriques. Un chenal en tôle amène le courant sur une
grande roue hydraulique de treize mètres de diamètre,
tandis qu'un câble métallique transmet à l'usine su-
périeure la force  reçue en bas et nécessaire pour sa
marche. A côté du canal usinier tombe la cascade du
Heidenbad, la Baignoire-des-Païens, maintenant à sec
à peu près. Il y a bien de l'eau dans les baignoires, mais
non pour la cascade, par suite des grandes chaleurs.
Quand il y a de l'eau en excès pour le service des mo-
teurs, elle tombe au Heidenbad d'une hauteur de vingt-
cinq mètres par-dessus une paroi de granit. Cette
paroi s'élève du lit de la Thur, droite comme un mur,
à une hauteur de quinze mètres. Au haut de cette paroi
est une grande cuve large de plusieurs mètres et plus
profonde encore, remplie en partie par du gravier et de
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gros rochers entraînés par le torrent aux moments de
violence. Plusieurs marmites plus petites ; pareilles à
celles formées par les moulins des glaciers, sont creu-
sées dans les gradins supérieurs de la chute. La paroi
extérieure de la grande cuve a une épaisseur d'un
demi-mètre à peine. Des bouquets d'arbres ombragent
la chute, quelques-uns prenant racine dans les fentes

de l'escarpement. Aunes, frères, hètres, bouleaux,
sorbiers, sortent des fissures avec des touffes de fou-
gères, se nourrissant on ne sait comment. Parfois aussi
les enfants du village viennent prier à la cascade pour
avoir des petits frères. Au clair de lune, les ondines y
prennent leurs ébats en faisant entendre des mélodies
enchanteresses. Passants; n'approchez pas trop alors,

La Cuisine-du-Diable. — Dessin de Lie, d'après . tri croquis de M. Grad.

dans la nuit : le rocher des ondines dri Heidenbad vous
expose à glisser dans l'abîme !
. Derrière les réservoirs des fabriques de \Vildenstein,

la vallée finit en se ramifiant dans des gorges élevées.
Une prairie occupe' le fond, où le ruisseau murmure.
Les versants sont boisés jusqu'en bas. A la lisière de
la forêt, formée de beaux hêtres bien verts, des roches
erratiques pointent sur le gazon ou sont arrangées en

murs de clôture. Quelques maisons isolées Montrent
leur façade blanche, dans la direction du col, sous les
lacets de la route. Levé à l'aube, j'admire ce paysage
alpestre, regardant l'ombre des montagnes et des grands
arbres se retirer sous les caresses du soleil matinal.
Quelle paix profonde des choses ! Quelle sérénité com-
plète! Loin de tout bruit humain, la nature riante et
forte déploie tout son charme, agissante dans le mys-
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tère, infatigable: La vie développe ses germes, sans se
lasser, et manifeste sa puissance sous mille formes
diverses : dans la corolle délicate des fleurs, dans le
gazouillement de l'oiseau, dans le vol capricieux de
l'insecte. Aucun souci ne trouble l'harmonie complète
de ces existences heureuses, épanouies sous mon regard
en s'ignorant elles-mêmes. Ignorer le monde exté-
rieur, en rester ignoré, n'est-ce pas tenir le bonheur?

Au beau milieu de mes réflexions sur les félicités
de la solitude, un douanier allemand est venu me poser
la main sur l'épaule. Cet honnête agent, par sa simple
apparition, me rappelle que j'appartiens à une société

composée de contribuables et dotée d'une police. Or la
police et les contribuables ont des soucis. Le bonheur
parfait n'existé donc pas pour eux. Pour le moment, le
douanier, avec son fusil au bras, avait remarqué que
je tenais à la main une carte sur laquelle je faisais des
annotations. Comme une véritable épidémie de soup-
çon tourmente actuellement le gouvernement de l'Al-
sace-Lorraine, un touriste qui tient en main un carnet
de notes ou une carte topographique ne peut plus se
promener aux abords de la frontière sans devenir sus-
pect de haute trahison ou tout au moins d'espionnage.
Par suite les douaniers ont la mission d'arrêter les

Vallée de taint-Amarin (voy. p. 257-262). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

espions possibles et impossibles, au risque de négliger
la surveillance des contrebandiers. Celui qui m'obser-
vait voulait savoir ce que je pouvais marquer sur mes
papiers. Je lui demandai s'il était toqué, pour con-
fondre votre serviteur, député au Reichstag, avec un
espion étranger. L'homme, ahuri par cette repartie:
se confondit en excuses, salua bas et alla son chemin.
Un de nos dessinateurs, qui croquait, l'autre jour,' une
vue de la vallée, faillit être arrêté de même, sans se
tirer d'affaire aussi facilement; sous le régime où nous
sommes, une promenade dans.les Vosges n'est pas sans
inconvénients.

Le douanier parti, je regardai les truites. du réser-

voir supérieur s'efforcer d'en sortir pour chasser des
mouches, dont elles sont friandes, dans la rigole qui
aboutit à la pièce d'eau. Quels efforts font les poissons
voraces pour gagner le -fossé par le filet d'eau de la
chute ! Comme ils se tordent pour ne pas manquer la
lame! Tombent-ils à sec sur le gazon de la prairie, ils
frétillent et savent gagner par instinct le ruisseau, pour
entrer dans leur élément. Maïtre Toussenel, qui a écrit
un livre charmant sur l'esprit des bêtes, trouverait de
curieux traits pour sa philosophie passionnelle par
l'observation attentive des faits et gestes des truites de
Wildenstein. Ces truites ont des passions et des ran-
cunes que vous ne soupçonnez probablement pas.

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



Vallée de \Vesserlino (voy. p. ^58 -262). — Dessin de Taylor, d'apres un croquis de M. Niederhausern-Kcechliu.

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



Truite des Vosges. — Ueasiu de Clement, d'apres nature.

266
	

LE TOUR DU MONDE.

Témoin le drainé suivi dans le réservoir par le direc-
teur de la fabrique' et confirmé par d'autres habitants
de la vallée. Une truite d'une livre, ayant eu maille à
partir avec une camarade d'égale taille, prit celle-ci à
travers le corps cl'-un coup de mâchoire sournois. Plus
d'un jour durant, on vit la cruelle nager autour de la
pièce d'eau, tenant sa victime qui se débattait entre
ses dents. « Je ne te lâcherai pas avant crue tu sois
crevée », semblait dire dans son langage le poisson ran-
cunier. Et de fait la pauvre prisonnière ne fut délivrée
qu'après sa mort; son assassin l'abandonna au fond du
bassin, sans en enlever un morceau. Cette circonstance
prouve crue la faim n'a pas été le motif de l'attaque.
Les naturalistes philosophes ignoreront toujours la
vraie explication de ce drame. La police de la gent
poissonne, si police il y a dans les réservoirs de Wil-
denstein, ne nous renseigne pas sur ce point. Une con-
clusion à déduire de l'événement en question, c'est que
les bêtes ne sont pas non plus exemptes de soucis, pour
pouvoir jouir du parfait bonheur, comme j'ai été enclin
à le penser dans ma rêverie de tout à l'heure.

Deux pauvres pêcheurs des Vosges, Gehin et Remy,
ont découvert ici le
moyen de repeupler
nos cours d'eau, dont
la truite tend à dis-
paraître. Ces deux
hommes habitaient la
Bresse, dans la val-
lée de la Moselotte,
sur l'autre versant de
la montagne. Ils ve-
naient souvent vendre
à Wildenstein le pro-
duit de leur pêche
et avaient entretenu M. Iiientzy, alors propriétaire des
fabriques, d'un moyen artificiel de multiplier le poisson
à volonté. Vers la fin de l'automne, à partir de la mi-
octobre, nos truites des Vosges remontent les cours
d'eau pour frayer. Guidées par un instinct naturel, elles
déposent leurs oeufs dans les régions supérieures des
ruisseaux, dans les parties les plus tranquilles, où les
poissons sont le moins inquiétés. Remy, en les épiant;
remarqua ce fait, reconnu depuis par tous les observa-
teurs. Arrivée au lieu qu'elle a choisi, la femelle frotte
doucement son ventre sur le gravier menu du ruisseau,
avance, recule, déplace, d'un mouvement de queue, de
petites pierres, arrange ces pierres sous forme d'une
digue ou d'un bourrelet opposé au courant de l'eau.
puis dépose ses oeufs dans les intervalles. Cette opéra-
tion de la ponte terminée; le mâle survient à son tour.
conduit par une sorte d'attraction, et répand sa laitance
sur les oeufs pour les féconder.

Bien des fois Remy fut témoin de ce curieux spectacle.
Redoublant d'attention, il s'aperçut que, après le pas-
sage du mâle, la femelle s'efforce, par de nouveaux
frottements, de recouvrir avec du sable ou du gravier
fin les oeufs fécondés. C'est pour empêcher sa ponte

d 'être ëiïtraînée par le courant de l'eau, qu'elle évite
quand elle le peut, recherchant de préférence les cri-
ques, près des rives, ou 'bien encore les creux abrités
par les grosses pierres dans les dépressions du lit.
Probablement aussi la truite veut abriter les oeufs et les
soustraire au regard perçant de certains oiseaux pê-
cheurs très friands de cette nourriture. Malgré ces
précautions, des crues subites entraînent au loin la
semence du poisson, qui est perdue alors. D'autres fois
encore, l'eau, en se retirant, laisse les oeufs à sec dans
leur lit de sable, où ils périssent également. La gelée,
la glace, contribuent aussi à l'oeuvre de destruction.
Remy, qui vivait du produit de sa pèche, se demanda
comment protéger contre tant de causes de pertes les
jeunes générations des truites. Ne pourrait-on pas enle-
ver les oeufs une- fois fécondés, se dit-il, et les placer
dans un milieu plus favorable pour l'éclosion? C'est ce
que le . pêcheur de la Bresse essaya de faire. Avec le con-
cours_pécuniaire de M. Kientzy, il fabriqua des boites
én bois percées d'une quantité de petits trous. Ces
boîtes, il les plaça dans le bassin d'une source ou dans
le courant d'un ruisseau avec les oeufs recueillis. L'idée

était juste; mais des
gens malveillants dé-
truisaient les boîtes
de Remy. D'un autre
côté, il peut arriver
que les oeufs pondus
par la femelle ne sont
pas immédiatement
fécondés par le mâle.
Plusieurs jours se pas
sent quelquefois entre
ces deux actes. Alors
comment distinguer

les oeufs fécondés de ceux qui ne le sont pas? Enlever
les oeufs non fécondés, c'est faire un travail inutile,
après lequel tout effort pour préserver la semence contre
des accidents ultérieurs ne sert à rien.

Cette dernière considération poussa le pêcheur de la
Bresse à observer de nouveau la truite dans son travail
de parturition. Bien des jours et des nuits se passèrent
ainsi. Remy ; couché dans les hautes herbes, au bord
de l'eau, suivit d'un regard plus attentif les manoeuvres
de la femelle pour creuser son sillon ou faire son nid.
Sans souci du froid, déjà vif dans les Vosges pendant
les nuits de novembre, le persévérant observateur profi-
tait encore des clairs de lune pour continuer ses études.
L'idée lui vint que les frottements continus du pois-
son sur le lit du ruisseau ne devaient pas seulement
préparer le nid destiné à la ponte. Peut-être servaient-
ils aussi à faciliter la sortie des oeufs du ventre de la
mère. Notre homme savait d'ailleurs déjà que, quand
on saisit une femelle de truite lors du frai, époque à la-
quelle il est facile de prendre le poisson, il suffit de la
serrer un peu dans la main pour en faire sortir les oeufs.
Remy essaya donc de provoquer l'expulsion de ces
oeufs par des frottements doux et fréquents. L'expérience
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réussit. Comme le. mâle répète dans l'eau les mouve-
ments de la femelle pour provoquer l'action fécondante,
Remy songea à pratiquer sur des truites males la
môme opération. Sous l'effet de ce frottement, l'eau se
troublait.- Au contact de la liqueur séminale, les œufs
perdaient leur transparence et devenaient opaques.
Leur couleur orange tendre prenait une nuance bru-

nàtre ; avec un point noir d'un millimètre au milieu.
Ce changement, le sagace pècheur le considéra comme
signe- de la fécondation. L'observation était juste, et l'art
de la fécondation artificielle définitivement assuré.

Un autre pêcheur, Gehin, perfectionna l'oeuvre de
Remy. Celui-là, sans instruction scientifique préa-
lable, opéra sur la tanche, la carpe et le brochet

.•  

Pêcheurs de truites dans les Vosges. — Dessin de Lix, d'après nature. 

comme son voisin l'avait fait sur la truite. (es es-
sais réussirent tous également, à force de soins. En-
semble les deux pêcheurs de la Bresse, encouragés
par M. Kientzy, qui leur facilitait leurs expériences,
résolurent de plus les difficultés de l'éducation du frai
et de l'élevage du jeune poisson, après avoir résolu le
problème de la fécondation artificielle. Du moment oit
les causes qui entravent l'éclosion des oeufs peuvent

être écartées, le repeuplement des cours d'eau devient
facile. L'établissement de pisciculture de Huningue,
près de Bâle, créé avec les subventions de l'empereur
Napoléon III, sous l'inspiration de M. Coste, un des
fondateurs de l'embryogénie, eut pour tache spéciale de
perfectionner les méthodes d'élevage artificiel dont
Remy et Gehin ont donné la clef en France. En Alle-
magne, d'après un mémoire du naturaliste Jacobi, la
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fécondation artificielle du saumon aurait déjà été prati-
quée sur les bords du Weser depuis plus de cent ans;
..mais les procédés en usage dans cette région sont restés
inconnus chez nous jusqu'à la nouvelle découverte de
nos pêcheurs vosgiens, clout les observations n'en de-
meurent pas moins originales. Plus ou moins perfec-
tionnés, les essais de pisciculture appliqués à Wilden-
stein d'abord, puis à l'établissement de Huningue de
1850 à 1860, ont passé maintenant dans la pratique.
Dans la Forêt-Noire notamment, l'élève de la truite est
devenue une véritable industrie, assez lucrative pour
les montagnards, qui mettent beaucoup de soin à aider
ces poissons à mieux élever leurs petits.

Quiconque parcourt les montagnes de la Forêt-Noire
remarque, le long des torrents ou des ruisseaux, dans
les pâturages, les prairies et les forêts des hautes val-
lées du pays de Bade, une grande
quantité de petits étangs, des pièces
d'eau tranquille à fond sablonneux
ou revêtu de gravier. Ces pièces
d'eau communiquent par des ri-
goles avec les ruisseaux et les tor-
rents. Elles sont alimentées par
des sources ou d'autres ruisseaux
jamais à sec et à l'abri des crues
trop fortes. Une vanne sert, au be-
soin, à maintenir clans le bassin
l'eau à un niveau convenable. A la.
saison du frai, les truites remon-
tent d'elles-mêmes le courant des
ruisseaux en question pour dépo-
ser tranquillement leur ponte dans

•les petits bassins, où leur progéni-
ture ne court pas de risques de
destruction. Grâce à ces soins, cet
excellent poisson abonde encore
dans la Forêt-Noire. Point d'au-
berge de ces montagnes où vous ne
puissiez en avoir à discrétion. Chez
nous, en Alsace. on s'applique éga-
lement, depuis les expériences de
Gehin et de Remy, à multiplier les
frayères artificielles. L'administration des eaux et forêts
en a établi de différents côtés, surtout au milieu des
profondes hêtraies de la Zorn et de la Zinzel, près de
Saverne, que nous n'avons pas encore décrites. Quel-
ques détails sur une de ces frayères, dans le vallon du
Baerenbach ; seront ici à leur place.

Le Baerenbach est un affluent de la.Zorn, qui passe
près de la forge de Saint-Fridolin, non loin de la ville
et du -château de Saverne. Ce ruisseau se ramifie en
plusieurs bras. Les sources jaillissent de fissures ou-
vertes dans des couches de grès vosgien. Les eaux
s'écoulent lentement, sans bruit et sans murmure, sur
un lit dé sable fin et de menu gravier, avec une tempé-
rature à peu près constante. Vers la fin de l'automne,
en octobre et en novembre, les truites de la Zorn, comme

celles de la Thur, remontent lés petits ruisselets issus,des

sources pour déposer leur frai dans des nids de sable
(zone A). Afin de protéger les oeufs et les embryons en
voie de développement contre la voracité des grands
poissons, la région des sources est barrée, dans le cou-
rant de janvier (en a(, au moyen de branches de sapin
formant radeau. Dans tous les ruisselets où l'eau cou-
rante passe en permanence, les alevins de truites gran-
dissent par milliers. Pour favoriser leur multiplication
et leur croissance, le garde général des forêts en rési-
dence à Saverne a de plus établi, au bas des frayères
naturelles, dans le cours du Baerenbach (au point B),
un étang peuplé de truites reproductrices, qui sont
aussi nourries artificiellement; aussitôt que celles-ci ont
déposé leur frai dans les ruisselets supérieurs, elles
retournent dans l'étang, après quoi l'accès des frayères
est également barré (en h) avec des branches lie sapins.

Autant que possible, on a soin de
recouvrir avec des branches sem-
blables les ruisselets des frayères
pour garantir, pendant la première
période de leur existence, les jeunes
alevins contre les martins-pêcheurs
et les merles d'eau, tous friands de
cette pâture.

Vient le moment où les jeunes
truites se débarrassent de la vési-
cule vitelline; on les fait passer
dans des fossés longs de cinq à dix
mètres, sur un mètre de largeur.
Ces fossés ont vingt-cinq centimè-
tres d'eau et sont plantés de cres-
son de fontaine, toujours pour assu-
rer la protection nécessaire aux
alevins pendant la première phase
de leur développement. A l'état
libre, les alevins sont à la merci
de trop d'ennemis pour survivre
en grand nombre. Oiseaux, in-
sectes, crustacés, rats d'eau, pois-
sons grands et petits en dévorent
d'énormes quantités, sans compter
ceux écrasés par le gravier en mou-

vement lors des crues des rivières. Dans les fossés
(représentés en c) ils se trouvent à l'abri de ces dan-
gers. Pendant la seconde année, ils descendent dans le
fond cl, situé plus bas. Quand ils atteignent la troisième
année, ils prennent la rivière, ou bien ils sont trans-
portés ou nourris comme poissons de table dans des
étangs plus profonds. Pour leur alimentation, on dépose
de gros morceaux de chair d'animaux morts, de la viande
de cheval ordinairement, sur des pieux ou des piquets
à fleur d'eau au milieu de l'étang. Les larves formées
dans cette chair (des asticots appétissants) tombent dans
l'eau et sont avalées avec avidité par les jeunes truites.
Nulle part les pisciculteurs ne gardent ensemble des
truites de tailles trop différentes, parce que ces poissons
se dévorent_ entre eux. Dans les cours d'eau naturels,
on élève des meuniers à côté des truites pour la nour-
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riture de celles-ci. Une truite du poids de cinq cents
grammes consomme trois kilogrammes de poissons
blancs ou de viande de cheval pour acquérir sa
taille.

Dans les ruisseaux où . il n'y a plus de vieilles truites
et où les reproducteurs sont difficiles à trouver, comme
c'était le cas du Baerenbach il y a vingt ans, nos fores-

tiers s'adressent à l'établissement de pisciculture de
Huningue. Celui-ci leur fournit des oeufs embryonnés
qui sont placés et incubés dans des auges à éclosion.
Rien de plus simple d'ailleurs que ces auges. Il y en a
plusieurs établies vers les points c du plan suivant.
formées par des dalles en grès et disposées immédiate-
ment au bas des sources qui jaillissent du rocher.

Atelier pour l'incubation des cents dans des appareils à cascades (coy. p. 272). — Gravure_de Kohl, d'après une photographie.

Larges d'un mètre, sur deux mètres de longueur et
cinquante centimètres de profondeur, les auges se dis-
posent de manière que la . moitié supérieure du bas-
sin reste un peu plus élevée que la moitié inférieure
(fig. 1).

Le modèle que nous représentons ci-après a trois
compartiments, plus élevés chacun de huit à dix centi-
mètres que celui qui précède. L'eau coule de l'un à

l'autre avec un léger mouvement à la surface. Des cages
en toile métallique, ou formées par des cadres de bois
et de fil de fer étamé, servant pour l'éclosion des veufs,
sont placées sur deux rangées (fig. 2). Chacune de ces
cages, remplie de gravier fin lavé avec soin, reçoit de
cinq cents à mille œufs fécondés. Une entaille faite en g
à l'auge supérieure livre passage à l'eau, qui se renou-
velle et s'écoule sans agitation d'une auge à l'autre, par
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dessus les veufs, comme dans les frayères naturelles, sans
étre exposée à des crues ou à des mouvements violents,
sans risquer non plus de se dessécher. Un couvercle
en bois est placé sur les auges en pierre. Dans le bas
des cloisons, aux points d, existent d'autres ouvertures,
fermées par des morceaux de bois, par où les jeun'es,"
alevins sortent après l'éclosion. pour passer dans des

ruisselets comme ceux décrits plus haut. Ajoutons que
dans ces auges les moisissures, qui causent tant. de
dégtits dans les établissements de pisciculture plus arti-
ficiels. ne se produisent pas. Depuis l'installation des
frayères du Baerenbach, la truite s'est multipliée énor-
mément dans la vallée supérieure de la Zorn. Aussi nos
forestiers ne s'en sont pas tenus à ce premier essai. Le

.	 Atelier pour l'incubation des oeufs dans des rigoles (co): p. 272). — Gravure de Kohl, d'après une photographie.

succès obtenu a fait multiplier les frayères dans les
diverses vallées des basses Vosges, où l'administration
forestière en encourage l'établissement. La dépense
pour une installation comme celle du Baerenbach
s'élève à cinq cents francs environ, un peu plus ou un
peu moins, suivant les localités, avec des résultats
partout rémunérateurs.

L'établissement de pisciculture de Huningue a été

créé de 1852 à 1858 pour coopérer au repeuplement
des eaux de la France par la distribution d'oeufs fécon-
dés et d'alevins des meilleures espèces de poissons
d'eau douce. Situé sur les bords du Rhin, au pied
d'un des rideaux du dépôt d'alluvions anciennes du
fleuve, qui partent dé Bâle pour s'effacer graduelle-
ment dans la direction du nord, cet établissement reçoit
à la fois. pour ses étangs, ses bassins et ses rigoles, des
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eaux de sources, des eaux du Rhin et des eaux du canal
du Rhône-au-Rhin. Son aménagement est très complet
et•comprend toutes les installations nécessaires pour la
fécondation artificielle et l'élève des espèces de pois-
sons•à propager. Tous les. procédés indiqués par la
science pour obtenir les veufs clans les Meilleures
conditions possibles, en assurer la fécondation 'et les
garantir contre les 'causes de destruction, se trouvent
appliqués ici. Avec ses grandes pièces d'eau, ses bou-
quets d'arbres, son réseau de canalisation, son organi-
sation intérieure, ses travaux variés, l'établissement
de pisciculture de Huningue mérite une visite aussi
agréable au point de vue pittoresque qu'intéressante
pour le promeneur désireux de s'instruire. 'A voir les
rapports ries directeurs, il a produit; dans les trente
années de son existence, des résultats qui compensent
largement les frais d'entretien. Plusieurs pays ont créé
sur son modèle des installations semblables. Le gou-
vernement allemand, depuis l'annexion de l'Alsace-
Lorraine, loin de l'abandonner, lui consacre des cré-

dits plus élevés et continue à l'administrer dans les
conditions admises sous le régime français.

Chaque année la caisse de l'empire verse à l'admi-
nistration de l'Alsace-Lorraine une somme de vingt-
cinq mille marcs afin de couvrir le déficit entre les
recettes et les dépenses courantes de l'établissement de
pisciculture de Huningue. Les dépenses annuelles s'élè-
vent à trente-quatre mille marcs environ, et la subven-
tion de l'empire représente une prime de sept marcs
pour chaque millier d'oeufs embryonnés de salmonides
livrés à des acheteurs allemands, plus quarante-huit
marcs par mille d'alevins de saumons lâchés dans le
Rhin, jusqu'à concurrence d'un demi-million de pois-
sons de cette espèce. Dans les dernières années, les
pêcheurs du Rhin, sur tout le parcours de la Hollande
à Bâle, ont constaté une augmentation notable des
saumons dans le fleuve, par suite du concours de la
pisciculture pour son repeuplement. Actuellement l'éta-
blissement de Huningue fournit, outre les petits sau-
moneaux,- des oeufs et des alevins de truites et de féras,

Fig t.	 Fig. '2.

Anges à éclosion (roe. p. 2:41-'27D. — D'après un croquis communiqué par l'auteur.

tout en continuant les études et les essais d'acclimata-
tion sur d'autres espèces utiles. Parmi les essais d'ac-
climatation bien réussis, il faut signaler ceux tentés sur
le saumon de Californie et sur une truite d'Amérique
d'espèce différente de notre truite des Vosges, ainsi
que le sandre allemand, acclimaté par M. Haack.

Nous représentons dans nos gravures l'incubation des
œufs dans les rigoles et dans les appareils à cascades,
telle qu'elle se pratique à l'établissement rie Huningue.
Au lieu de l'incubation eu pleine eau, après la fécon-
dation artificielle, les pisciculteurs recommandent l'in-
cubation dans des appareils aménagés de manière à

mettre les oeufs à l'abri de la lumière et des grands
froids. L'eau de source, qui gèle moins facilement que
l'eau de rivière, procure toutefois des incubations trop
rapides à cause de sa température élevée de 10 degrés
environ à Huningue à sa sortie du sol. Ses alevins
sont de complexion délicate et éprouvent le besoin de
manger à une époque oit la saison est encore trop
rigoureuse pour mettre sans danger les petits pois-
sons en liberté. Ceux qui proviennent d'une incubation

prolongée dans l'eau de rivière sont toujours plus
robustes, phis alertes, plus vigoureux. Avant 1870,
l'établissement de Huningue obtenait avec l'incubation
artificielle dans l'appareil Coste jusqu'à quatre-vingt-
seize pour cent d'éclosions. Cet appareil se compose de
simples auges en terre cuite étagées sur des gradins et
disposées de manière que l'eau reçue au moyen
d'un tuyau dans l'auge supérieure s'écoule par des
becs d'une auge à l'autre avant de se déverser. Les
auges mesurent cinquante centimètres de longueur sur
quinze de largeur et autant de profondeur. L'intérieur
présente quatre saillies destinées à supporter des
grilles que l'eau surmonte de cinq centimètres à peu
près. Les grilles se composent de cadres én bois,
enchâssant des baguettes de verre légèrement écartées,
entre lesquelles se rangent les veufs et qui permettent
à l'eau de baigner toute la surface de ceux-ci.

Charles GRAD.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Intérieur d'une fromagerie (voy. p. 274). — Dessin de Lix, d'après une photographie de M. Larmoyer.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND':

1887. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LXXI

Une nuit clans une fromagerie.

La pisciculture nous a conduits de Wildenstein à

Huningue, en nous éloignant des montagnes. Revenons
à • celles-ci pour aller passer une nuit au chaume . du
Steinlebach, avant de monter au Grand-Ballon. On va an

Steinlebach du fond de la vallée de la Thur par Kriith
ou par Oderen en moins de deux heures. Il faut dé
cinq à six heures de marche pour y venir depuis le col
de la Schlucht, en contournant les hauteurs de la val-
lée de Munster. Au mois de septembre dernier j'y ai

1. Suite. — Vo yez t. XLVIII; p. 145, 161, 177 et 193; t. XL1X,

p. 161, 177 et 193; 1. I., p. 81, 97 et 113; t.1.1, p. 369. 385 et 401;
t. LU, 145, 161 et 177; - t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129; t. L1V;
11. 241 . et 257:

LIV. — 1399° Ltv.

conduit . une société de membres du Club Alpin. La
nuit tombait au moment de notre arrivée, car en cette
saison la longuéur des jours diminue beaucoup. Des-•
cendant à travers les hauts pâturages, depuis le Hahne =

born, qui atteint 1285 piètres d'altitude, un peu au"-
dessus d'une des sources de la Fecht, nous avon s

abordé le lé gal par derrière. C'est une des plus im-
portantes fermes dé la montagne,. susceptible de' tenir
plus de cent vaches. La fromagerie se compose' d'un
bâtiment neuf à étage, flanqué de deux ailes basses,
allongées, servant d'étables. Celles-ci s'ouvrent .des
deux côtés d'un hangar, dont la toiture-offre tin abri
contre les intempéries, .devant la porte d'entrée. A Côté

18
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se trouvent la fosse à fumier et un petit jardin pota-
ger planté de choux et de navets. Quelques vaches re-
venaient avec des mugissements. Nous les suivîmes par
un chemin boueux. Personne n'étant présent pour nous
souhaiter la bienvenue, nous sommes entrés quand
même dans la chambre principale, qui sert à la fois
de cuisine, de salle à manger et de fabrique de fromage.
Une autre pièce, en communication avec celle-ci, ren-
ferme des tables et des bancs. Chacun de nous y dé-
pose son sac ou ses effets. Tout le inonde s'y installe à
sa guise, dans l'obscurité.

«Holà, hé! apportez donc de la lumière ! » Aucun des
pâtres occupés à attacher les vaches ne venant, je suis
allé à l'écurie querir le maître et l'amener, afin de lui
dire que nous prenions gîte chez lui. Pendant qu'il se
grattait l'oreille, je lui présentai la compagnie des
touristes pour la bonne façon, une société bien comme
il faut et comme il n'en couche pas souvent au Stein-
lebach : le docteur Fournier, qui fait poser les poteaux
indicateurs sur tous les sentiers des Vosges ; M. Emile
Roy, professeur de rhétorique au lycée de Nancy:
M. Thouvenel, de l'école militaire de Saint-Cyr;
M. Dupré, du laboratoire municipal de Paris; Tony
de Vallin, amené comme porteur; votre serviteur enfin,
assez connu des pâtres de la montagne pour n'avoir
pas à exhiber de carte. Cette présentation faite, sans
autre formalité nous échangeâmes une vigoureuse poi-
gnée de main. Je fis compliment au maître marcaire
sur la bonne tenue de sa fromagerie, renommée au
loin dans les Vosges. Pour lui délier la langue, je lui
versai un bon verre de brand.de.Turckheim, pris dans
la hotte aux vivres. « A la santé des marcaires, voyons
donc ! » Encore une rasade, et nous voilà bons amis.
Toute la ferme du Steinlebach est à notre disposition,
avec bêtes et gens. Notre hôte nous a offert son lit.
des pommes de terre, du lait, du beurre.et du fromage,
tout ce qu'il avait de mieux, voire deJ'eau-dé-vie au
besoin. « Merci mille fois » ; jamais clubistes n'ont
trouvé meilleur accueil. Le lit était pour le docteur,
notre doyen d'âge. Les autres se contenteront des
planches du grenier à foin. Seulement, avant d'aller
dormir, il faut souper.

Vite on allume un grand feu sous la cheminée - à
manteau. Une seconde lampe à huile est mise sur la
table. Pendant que les aides-marcaires portent le petit-
lait aux vaches dans de grands baquets, le maître sus-
pend au-dessus du brasier une marmite remplie de
pommes de terre. Regardez pétiller la flamme! Ses
lueurs rougeâtres donnent au local un aspect fantas-
tique, avec les silhouettes noires, tremblotantes, proje-
tées par notre ombre sur les murailles enfumées. Assis
autour du foyer, nous devisons sur les incidents du
jour et sur les projets pour le lendemain. Nous fre-
donnons nos plus gaies chansonnettes, non sans exami-
ner les dispositions de notre gîte, son. mobilier d'une
simplicité primitive, les ustensiles qui servent à la
fabrication du fromage. De leur côté, les vachers con-
tinuent leurs occupations, achevant de puiser. pour

leur bétail le reste du petit-lait dans une grande auge
placée sous la presse à fromage, car le fromage confec-
tionné en ce moment passe dans la presse. C'est du
gruyère, ou plutôt du suisse, comme on appelle chez
nous les fromages en fortes meules de quarante livres
et plus.

Les pommes de terre étant un peu longues à cuire, je
mets le temps de l'attente à profit pour noter mes
observations, illustrées d'un croquis de la fromagerie.
Mon dessin ne doit pas figurer à la prochaine expo-
sition des beaux-arts. Néanmoins le maître marcaire
le trouve ressemblant. Il appelle ses garçons pour en
juger. Quel succès! Franchement, je ne m'attendais
pas à tant d'admiration. Aussi comme je me rengorge,
comme je me pâme! Voici d'abord la cense vue du
dehors; voilà ensuite l'esquisse de l'intérieur. Dans
un coin, le foyer, avec la cheminée à large manteau,
sous lequel nos compagnons se chauffent autour de la
marmite. Dans le coin opposé, la presse à fromage
suisse, avec l'auge au petit-lait, qui dégoutte de la
forme. Ailleurs encore la baratte pour faire le beurre,
et la grande chaudière en cuivre pour cuire le fromage
en meules. Puis les haquets à traire, des formes pour
les fromages munsters, plus petits. Un tas d'autres
objets enfin. La chaudière pour le fromage, suisse est
suspendue au bout d'un levier mobile, fixé au mur,
qui permet de la disposer sur le foyer, dont le bois est
fourni par les arbres des hauteurs voisines, et de la ra-
mener. La baratte, en forme de clapot, sorte de roue
creusée à l'intérieur, repose, au moyen d'un axe trans-
versal, sur .un bâti à . deux montants, et on la fait
tourner avec une manivelle. A côté se trouvent une
chambre servant de séchoir pour les petits fromages et
une cave avec escalier. Dans la cave et au séchoir les
petits fromages de Munster et les meules de grands
fromages suisses reposent sur des rayons en étagère. Il
y a bien cinq mille pièces'en magasin pour le moment.
Le maître marcaire nous . montre tout cela avec une
extrême complaisance, à laquelle je réponds par les
compliments les mieux sentis sur la réputation de ses
produits. N'en ai-je pas goûté à Laghouat, dans une
oasis du Sahara algérien! Plus nous admirons, plus
nous recevons d'explications.

La traite du soir, à la ferme de Steinlebach, occupe
les six marcaires deux heures durant. Voyez-les aller
et venir, fort affairés, portant leurs grands seaux pleins
de lait écumeux. Ces seaux retournent à l'étable après
avoir versé leur contenu dans de larges baquets en bois
de sapin à bords- bas, afin de faciliter la levée de la
crème. Le lait est filtré par un entonnoir, également en
bois, bouché par une jalousie. La jalousie eu question
n'a rien de commun avec le vice qui germe chez beau-
coup d'hommes et de femmes. C'est une modeste
plante de nos montagnes, pas rare du tout, gratifiée
par les botanistes du nom latin de L ycopodium clava-
tuin, qui pousse dans les bruyères. Elle retient les
impuretés du lait trait fraîchement et sert en sus de
baromètre aux montagnards. Bien souvent nous avons

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



A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 275

eu occasion d'observer comment la jalousie des mar-
caires, déposée dans l'auge de la fontaine, descend an
fond par le beau temps, et surnage quand il va pleu-
voir. Expliquez, si vous le pouvez, ces phénomènes.
Mei professeurs de physique ne m'ont rien appris là-
dessus.	 -

Sur le coup de neuf heures, les trayeurs n'avaient
encore achevé que la moitié de leur tâche. Si vous ôtes
Curieux de les voir à l'oeuvre, allons à l'étable. La dou-
ble étable de la fromagerie du Steinlebach est une des
mieux conditionnées des hauts pâturages. Malgré l'ob-
scurité, •et grâce à la lampe fumeuse que chaque mar-

Caire suspend devant lui pendant la traite ou la travée,
vous distinguez assez bien une longue galerie, pas trop
basse, où les vaches sont attachées sur deux rangs, la
tète tournée contre le mur et le râtelier. Le toit est re-
couvert de bardeaux ; le plancher, en forts madriers,
s'incline légèrement vers l'axe du milieu, tracé par une
rigole qui sert à la fois pour l'écoulement du' purin et
pour le passage des bâtes et des gens. Une mangeoire
et un râtelier vides, aussi longs que le bâtiment, sont
fixés contre les cieux murs. Je dis un râtelier et' une
mangeoire vides, parce qu'à la ferme du Steinlebach il
n'y a pas de prairie en réserve, par conséquent point

Groupe d'arbres des hauteurs. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie de M. Larmoyer.

de foin à fourrager pendant le mauvais temps ou quand
la neige tombe sur les chaumes. Dans les petites censes,
les marcaires tiennent à la réserve des prés à faucher,
ordinairement marqués au Milieu du pâturage, aux
bons endroits, par un mur de clôture en pierres sèches,
carré ou circulaire. élevé pour en défendre l'accès
aux bâtes trop gourmandes. Mais ici il y a trop de
bouches à nourrir pour avoir une réserve suffisante.
A peine trouvons-nous la contenance d'une ou deux
bottes de foin sec sous le toit, au-dessus des vaches, où
nous coucherons cette nuit. La neige tombe-t-elle assez
haut pour couvrir le pâturage pendant plusieurs jours,
les marcaires du • Steinlebach • sont obligés de faire

descendre leur troupeau dans la vallée. 'foutes les
vaches de l'étable ont d'ailleurs bonne apparence. Elles
ne jeement pas plus que nous-mômes. 'Bonnes bâtes !
regardez-les ruminer leur régal du jotir. • Et comme
elles ouvrent de grands veux honnetes et vous témoignent
de leur placide satisfaction -, pendant. que le trayeur
tire du pis un lait blanc parfumé, comme on n'en con-
somme jamais clans les villes. Le marcaire trayeur est
assis sur un escabeau à pied unique ; assez semblable
au marteau en bois des tailleurs de pierre. Sur la tète:
l'homme porte. une calotte en cuir ornée de deux
lobes. Sa chaussure consiste en sabots lustrés de house,
comme tout son costume en toile de chanvre grise..à
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l'état neuf. Tel quel, ce vêtement ne paraît pas voué à
la propreté, et les vachers alsaciens ne: subissent pas
encore les modes nouvelles pour la coupe de leurs ha-
bits.

Que de choses j'aurais à ajouter pour vous 'instruire
dans tous ses détails de la fabrication des fromages,
grands et petits, et quel soin il faut pour obtenir des
pâtes de choix ! Cela nous mènerait bien avant dans la
nuit, trop loin pour tout dire ce soir encore, n'est-
ce pas? Les marcaires n'ont pas encore soupé. Puis
quelques-uns de nos camarades du Club attestent par
leur attitude-penchée que leur tempérament ne s'accom-
mode pas des veilles indéfinies. Dormez, amis, la nuit
sera assez longue, plus longue peut-être que votre som-
meil sur les planches ou le foin de l'étable. Moi je con-
tinuerai à faire la cau-
sette.

Voici justement un des
garçons de la fromagerie
qui compare un pic à
mon piolet alpin.

A quoi peut servir
un pic chez un vacher?
demandai-je.

— Je l'emploie pour
arracher des racines de
gentiane, répondit le
garçon.

— Des gentianes! pour
les distiller?

— Oui, j'en ai ramassé
plein un demi-sac dans
ma journée, entre-temps,
en soignant les vaches.
Un homme peut bien en
recueillir un sac par jour,
en travaillant comme il
faut. Les racines extraites
se sèchent. Ensuite on
les bat fort à coups de
marteau, pour les briser
et les aplatir. Ainsi bat-
tues, elles sont soumises à la macération dans l'eau,
pour fermenter, à une température aussi élevée que
possible. La distillation se fait en deux fois à double
degré. • Un sac de gentiane peut donner "trois litres
d'eau-de-vie, au prix •de sept à huit francs le litre.
Cette eau-de-vie de gentiane est excellente contre les
coliques et les maux 'd'intestins. En voulez-vous
goûter? »
• N'était sa saveur nauséabonde, un petit verre de gen-
tiane eût été bon à prendre à cette heure. Connaissant
déjà cette liqueur, ne me • sentant ni colique, ni diar-
rhée, ni catarrhe, ni aucune. des indispositions ou
des affections contre lesquelles ce remède est indi-
qué, je remercie de son offre le garçon marcaire. Nous
avons' mieux.que cela d'ailleurs dans la hotte aux pro-
visions apportée de la Schlucht.- L'espèce végétale qui

DU MONDE.

sert à fabriquer l'eau-de-vie en question est la gen-
tiane jaune, Gentiana tutea ou Gentiana major des
botanistes, fort commune dans les hauts pâturages des
Vosges; entre "mille et quatorze cents mètres d'alti-
tude, depuis le Ballon d'Alsace jusqu'à Aubure et au
Hengst. clans les environs de Dabo. Nulle part le bétail
n'y touche. On la reconnaît aisément à ses grandes: et
larges feuilles. Mon premier maître en botanique, le pro-
fesseur Frédéric Kirschleger, de tous les naturalistes
celui qui a le mieux connu les Vosges, décrit cette
plante eu ces termes dans sa Flore d'Alsace (édition
de 1852, Strasbourg, t. I, p. 51.41: Gentiana Mea ,
racine forte, pivotante, rouge-brune extérieurement,
jàunâtre intérieurement, très amère, tige fleurie, haute
de quatre à dix centimètres, cylindrique, glabre, fistu-

leuse; feuilles inférieures
pétiolées, oblongues, el-
liptiques, les caulinaires
sessiles . ovales-oblon-
gues, toutes à préfolia-
tion, longitudinalement
plissées, feuilles bractées,
jaunâtres, ovales, à hases
touées. Inflorescence en
cimes opposées multi-
flores, très denses. Galice
spathacé, membraneux,
corolle jaune, rarement
rougeâtre, rotacée, à cinq
et sept segments profonds.
Médicament amer par
excellence.... La racine
renferme, outre le prin-
cipe amer, beaucoup de
fécule, d'inuline et de dex-
trine, ainsi que de la vis-
cine, de l'albumine, une
matière grasse, du mu-
cus, etc. »

Après un entretien aussi
savant, il ne reste plus
qu'à aller dormir. A dire

vrai, mes compagnons dormaient déjà debout on plu-
tût affaissés sur leurs bancs. Bonsoir donc à la so-
ciété! Le docteur Fournier va prendre possession du
lit du maître marcaire. Toujours gracieux, notre 'ai.:
mable collègue du Club Alpin m'offre de partager sa
couche. Merci, grand merci ! je ne souffre pas de rhu-
matisme et ne tiens pas à emporter dans mon vête-
ment une collection de petits insectes parasites. Mieux
vaut s'étendre sur le foin ou sur le plancher brut de
l'étable, sous le toit au-dessus des vaches. Sans la ge-
lée blanche, . déjà. fréquente à cette époque de l'an

tomiie, je me serais couché enveloppé dans mon man-
teau soies un buisson de hêtre, à la belle étoile. On
dort fort bien connue' ça, au milieu des pâturages, pen-
dant les nuits "tièdes d'été. Mais quand,•à l'approche"
de la Saint-Michel, les _: gelées 'blanches obligent de.
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rentrer le bétail, un homme qui se doit au bonheur de
ses concitoyens ne peut plus coucher dehors. Que di-
rait le commissaire de police ou mon Iireisdirektor, qui
tiennent à s'exercer pour le salut de l'empire dans la
pratique des protocoles stir mes faits et gestes? Cette
dernière considération est décisive. Je monte le premier
sous la toiture de l'étable. Les camarades enjambent
l'échelle l'un après l'autre. Nous étendons sur le plan-
cher une hotte de foin, la seule qui reste, sur un espace
juste assez grand pour nous recevoir, à condition de ne
pas bouger trop, de ne pas remuer les membres. Le
marcaire, qui nous a éclairés, souffle sa lampe et nous
laisse seuls dans l'obscurité. Le silence se fait, inter-
rompu seulement par le bruit d'une chaîne qui remue.
ou par le ronflement d'une vache en train de rêver.
Rêver un peu, rêver longtemps est doux au milieu de
ce calme des hautes altitudes! Avant de fermer la lu-
carne ouverte dans la toiture, par où pénètre un courant
d'air frais, je rêve aussi, les yeux ouverts, en regardant
le ciel et ses étoiles. Que de fois je les ai contemplés
et dans combien de lieux divers, au sein de leurs mys-
térieuses profondeurs, pendant les longues nuits pas-
sées sous la tente, dans les déserts africains, en mer
stir le pont des navires, ou à travers les lézardes de
mes abris sur les glaciers des Alpes!

LXXII

1.e massif du Craud-Ballon.

Plus haut que la cime du Steinlebach se dresse la
tête du Grand-Ballon, sommet le plus élevé des Vosges.
Jeté en avant de la ligne de séparation des eaux, entre
les deux versants de cette chaîne de montagnes, le mas-
sif du Grand-Ballon affecte à pu près la forme d'une
pyramide à base triangulaire. Il se rattache à la ligne
de faîte de la chaîne par un de ses trois coins, tandis
que les deux autres sont tournés vers le Rhin, du côté
de la plaine d'Alsace. Son point culminant atteint
1426 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer,
avec 1200 mètres environ au-dessus de la plaine d'alen-
tour. Ses trois arêtes touchent, l'une le rameau d'at-
tache avec l'axe de la chaîne des Vosges au Lauchen-
kopf par 1286 mètres d'élévation, au delà de la ferme
de Steinlebach ; les deux autres, la plaine aux alti-
tudes respectives de 350 et de 270 mètres, à Thann et
à Guebwiller, au débouché des deux vallées de la Thur
et de la Lauch. Chacune de ses faces est découpée par
des vallées latérales, dont les plus considérables abou-
tissent à \Viller et à Saint-Amarin du côté de la
Thur, à \Vuenheim et à Rimbach du côté de la plaine,
à Murbach et derrière Lautenbach du côté de la
Lauch.

Un des affluents de la Lauch, le Seehach. sort d'un
petit lac formé dans le flanc de la grande cime, à l'al-
titude de 1060 mètres, où l'on peut arriver en voiture
par une bonne route forestière, passant à la ferme-
auberge de la Roll et aboutissant à la station du

chemin de fer de Lautenbach, derrière Guebwiller.
Au point de vue géologique, le massif du Grand-

Ballon présente les diverses formations du terrain de
transition, traversées par une large bande granitique.
Les coteaux qui enlacent la base au-dessus de la plaine,
consistent en grès vosgien et en dépôts tertiaires, por-
tant des vignes jusqu'en arrière de Thann, aux expo-
sitions chaudes. Plus haut viennent des châtaigneraies
et des taillis de chênes, puis des forêts de sapins et de
hêtres, qui se réduisent en buissons sur le gazon des
dernières cimes, où la neige se maintient par places
jusqu'au mois de juillet, pour reparaître dès les pre-
miers jours du mois d'octobre. Pendant la belle saison
les fromagers exploitent les hauts pâturages avec leurs
troupeaux de vaches, dans des chalets et des couses
comme on en voit éparpillés sur toute l'étendue de la
chaîne, pareils à la ferme de Steinlebach où nous ve-
nons de passer la nuit.

Le fond des vallées, où ne descendent pas les forêts,
est cultivé : de beaux champs de seigle et de pommes de
terre, des vergers et des arbres à fruits, s'élèvent jus-
qu'à 800 mètres d'altitude, sur les terrasses des vil-
lages (le Goldbach, d'Altenbach et de Geishausen, au-
dessus de la Thur.

Point de pic décharné dans ce massif du Ballon.
Partout des cimes arrondies en dômes, aux parois plus
ou moins raides, plus ou moins régulières. Pour re-
trouver de grands escarpements à nu, il faut remonter
les vallées supérieures de la chaîne centrale. Ici les
dômes gazonnés se montrent seuls, partout où la forêt
a disparu. Est-ce à dire cependant que les sommets des
Vosges, avec leurs formes arrondies, ressemblent bien
à des ballons aérostats? Pas plus que le massif du Grand-
Ballon ne forme une vraie pyramide, dans le sens strict
du mot. Ni l'étymologie ni l'orthographe première du
nom de Ballon n'ont rien de commun avec un aérostat.
Les Alsaciens, dans leur dialecte allemand, appellent
la montagne Belchen, Belch ou Belicha. Les écrivains
latins out écrit Belus et Beleus. Les montagnards du
val de Villé, qui parlent un patois français, désignent
le sommet élevé au-dessus de cette vallée, du côté du
Hohwald, sous la dénomination de mont Beilaye,
corruption de l'allemand Belch. Nous avons vu dans les
Vosges méridionales, au-dessus de Belfort, le Ballon
de Servance, le Ballon de Saint-Antoine, bien d'autres
montagnes encore portant le même nom. Il y a des
Ballons dans les Vosges septentrionales, formés de
grès, à cime aplatie. On peut citer aussi le Belchen de
la Forêt-Noire, au-dessus de Badenweiller, et le Belch
du Jura, près de Langenbruck, dans le canton de So-
leure, celui-là avec des escarpements très raides et pas
arrondis du tout. Nulle part la forme même des mon-
tagnes n'a déterminé l'emploi du mot Ballon. Au point
de vue de - l'étymologie et pour ne pas induire en
erreur stir la configuration exacte des montagnes dé-
corées de ce nom, il faudrait écrire Bâlon.

Ballon et Belch, avec leurs altérations diverses,
françaises ou allemandes, sont en réalité deux formes

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



Sous le parapluie (voy. p. 482). — Dessin de Lia, d'après nature.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 279

différentes d'un même nom, suivant toute apparence
dérivé d'une racine commune. Les populations de lan-
gue française appellent Bàlon les montagnes nominées
Belch dans les dialectes allemands. Au dire des archéo-
logues, ces montagnes sont. les sommets consacrés
autrefois au culte de Bel ou de Bélen, le dieu Soleil
des' Celtes. Dé nombreux monuments consistant en

inscriptions, en autels,' en pierres ,levées, rendent ou
doivent rendre témoignage de ce culte disparu. Ne
voyons-nous pas encore de nos jours les montagnards
allumer sûr les hautes cimes des feux de Noél et de
Saint-Jean, comme une réminiscence des fêtes célé-
brées anciennement en l'honneur de l'astre radieux;
des deux solstices, des deux - principales phases de sa

révolution autour de la terre ou des révolutions de la
terre autour du soleil?

A l'époque du solstice d'été, le soleil a disparu à
peiné au couchant que ses lueurs reparaissent au le-
vant, dans la direction des Alpes: Le •sommet du Mont-
Blanc s'illumine d'un'rouge sombre,  cinquante lieues
de distance. • Au premier moment c'est un point à peine
perceptible, pareil à la facette d'un diamant. Insensi-

blement la lueur gagne dabs le sens de la verticale, puis
d'autres foyers s'allument un à un dans la direction du
sud-est, comme les flammes d'une illumination, faibles
d'abord, mais agrandis successivement. Nous pouvons
reconnaître, dans l'ordre de leur apparition, à la suite
du Mont-Blanc. le Finsteraarhorn, la Jungfrau, le
Maench, l'Eiger, le Breithorn, l'Aletschhorn,- la Blüm-
lisatp. le Schreckhorn, le Weiterhorn, le Titlis, le
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Saintis, les Alpes Bernoises et celles de Glaris, 'après
les Alpes de la Savoie. A mesure que l'horizon s'éclair-
cit, les premiers tons pâlissent, passent du pourpre au
rose, .jusqu'à ce que la chaîne entière retire sa sil-
houette it travers les vapeurs blanches qui couronnent
le faîte déprimé et les lignes basses du Jura. Un instant
encore, et le soleil perce les nuages qu'il a renctintrés
au-dessus de la Forêt-Noire, pour inonder de tous ses
rayons la belle vallée du Rhin.

Actuellement la tête du Grand-Ballon présente l'as-
pect d'une cime à double bosse, formée de grauwacke
et revêtue d'une végétation de myrtilles et de bruyères.

Une légère dépression sépare les deux bosses de la
cime.. Six mois durant au moins, la neige recouvre son
vaste dôme, comme en Saxe celui du Brocken. Pendant
l'été ce dôme offre d'assez bons pâturages, dont la pe-
louse est entremêlée de bouquets de hêtres nains, der-
nier effort de la végétation arborescente pour vaincre
la rigueur du climat dans ces lieu élevés et sans abri.
Il y a, sur la partie orientale de l'une des bosses, une
partie rocailleuse où croît en abondance une charmante
fougère rupestre, dimorphe, l'Allesorus crispés, et,
tout autour, la feuille d'or, Hieracinurn aurantiacum,
goldblume des montagnards. Le panorama du sommet

Montée à 5ne au Ballon (voy p. 282). — Dessin de Lix, d'après salure.

embrasse naturellement, outre les montagnes et les
vallées du massif, la chaîne des Vosges jusqu'aux
Ballons d'Alsace et de Servance, toute la Forêt-Noire,
le Jura et les Alpes Suisses, celles-ci visibles seulement
par un temps clair, quand les glaciers scintillent au
soleil couchant. Un refuge, formé par une construction
massive, surmontée d'une plate-forme avec des cré-
neaux et une tour, a été détruit ces dernières années
par-des malfaiteurs, au -moyen d'une charge de dyna-
mite. Le Club Vosgien se propose d'y bâtir un petit
hôtel ou blockhaus, qui servira en même temps de
station météorologique. Actuellement les amateurs d'as-
censions trouvent au Grand-Ballon gîte .et nourriture

dans une baraque provisoire, dont la propreté n'est pas
le premier mérite, mais fort appréciée par le mauvais
temps, fréquent à ces hauteurs.

. Fils de l'Alsace, amoureux des montagnes, j'ai gravi
le Grand-Ballon par toutes les vallées et toutes les arêtes
du massif, aussi par tous_ les temps. Quand j'y suis
venu de la Schlucht, par la fromagerie du Steinlebach,
avec un groupe du Club Alpin Français, nous avons été
favorisés par un soleil magnifique. Le ciel nous a été •
moins propice lors de ma dernière visite, avec le peintre'
Lix et une société d'amis, montés là-haut à l'intention
de nos illustrations_ du Tour du Monde. Cette fois,
nous . avons pris le fond de la vallée de la Lauch, de
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Guebwiller à Lautenbach et Sengern, par le chemin
carrossable de la Roll et du lac. M. Ostermeyer, l'ai-
mable châtelain de l'Isenburg, mon collègue de la
Délégation d'Alsace-Lorraine, nous a conduits avec
son fringant équipage de Rouffach au lac du Ballon.
A moitié chemin déjà, des roulements de tonnerre nous
ont annoncé la menace d'un orage. L'orage ne s'est
pas borné à la menace. Une pluie battante s'est mêlée
aux éclairs et à.la foudre, tombant si dru que le gros
de la société a été trempé jusqu'à la-peau en quelques
instants. Pour aller plus vite, les jeunes gens avaient
pris par les traverses, laissant les anciens cheminer en
voiture le long des • lacets de la route carrossable. Au
plus fort de la tourmente, vous auriez pu voir quatre
d'entre nous, serrés sous un même parapluie, contre
un rocher sur le bord du chemin. Malgré les tor-
rents d'eau et les craquements précipités et d'éblouis-
santes lueurs, les autres marchaient toujours, fre-
donnant un très joyeux refrain à la face des fureurs
de l'orage. Trempés jusqu'à la peau, nous pouvions
tenir la tête de la colonne sans risque de nous mouiller
davantage. Aussi bien avions-nous hâte de gagner la
maison forestière de la Roll, où nous nous sommes mis
au plus vite dans la tenue des baigneurs parisiens, à la
mode des indigènes de Nouka-Hiva avant l'importation
des pantalons, afin de sécher au feu nos chemises et le
reste. Plus que noblesse, nécessité oblige !

La maison forestière de la Roll occupe une clai-
rière dans la forêt, sur une terrasse à 800 mètres
d'altitude. Une pelouse de pâturages frais et verts,
ombragés de grands sapins, entoure cette maison, avec
un potager et des arbres fruitiers. C'est une station
assez fréquentée par les promeneurs. Pendant l'été,
un orchestre rustique y fait danser les amateurs de
valse tous les dimanches où la musique de la tempète
n'oblige pas les danseurs de se réfugier au sec. En ce
qui me concerne, j'avoue avoir été fort aise de trouver
ici le réconfort voulu. A l'Arrivée de la voiture, le gros
de l'orage était passé et nous étions de nouveau présen-
tables. La voiture alla jusqu'au lac, où nos anciens
trouvèrent deux ànes vigoureux pour gravir la cime
même du Grand-Ballon, à travers bois et pâturages et
par-dessus les rocailles. Notre . excellent Lix faisait
bonne figure sur sa monture à l'allure tant soit peu
grave, trottinant après M. Herzog, le chef de la maison
du Logelbach, encore vigoureux malgré ses soixante-
dix . ans révolus. Quelques jours auparavant, le prince
de Hohenlohe, statthalter impérial pour l'Alsace-Lor-
raine, avait fait l'ascension par un temps pareil au nôtre
et dans le Même attirail. Bien que la pluie cessât, nous
étions dans les nuages. D'épais brouillards remplis-
saient les vallées autour du Grand-Ballon. Pendant la
dernière montée pourtant, des coups de vent brusques
déchiraient les vapeurs pour un instant. Une échappée
de vue se présentait sur la vallée de la Thur, éclairée par
le soleil et déployant de merveilleux paysages, comme
au lever du rideau sur un théâtre, mais sans durer plus
que les images fugitives du kaléidoscope. Dans ces

éclaircies, un arc-en-ciel montrait ses couleurs bril-
lantes du côté opposé au soleil, signe d'un temps
meilleur pour le lendemain.

On descend du Ballon plus vite qu'on n'y monte.
Pour gagner depuis le sommet Saint-Amarin et Moosch,
il ne faut pas plus d'une heure et demie; deux heures
pour descendre à Willer, à Murbach; plus de cinq
heures pour arriver à Thann par la ruine de Freund-
stein et le Molkenrain. Le trajet direct de Guebwiller
à la cime par le nouveau sentier du Club Vosgien exige
quatre heures à la montée et cinq heures par Lauten-
bach, la Roll et le lac. Du lac à la Roll, par la route
forestière, la distance est de trois quarts d'heure.
Le lac du Ballon, dont les eaux se déversent dans la
Lauch par le Seebach, à travers une gorge profonde,
se trouve à 950 mètres d'altitude, occupant un cuvette
circulaire large de trois cents mètres; il a une su-
perficie de huit hectares environ, sur une profondeur
maximum de vingt-deux mètres. Ses eaux reposent
sur un fond sableux, et ses bords ne présentent pas
les escarpements qui étreignent le double cirque des
lacs d'Orbey. Un talus à pente régulière les remplace
et s'élève à 250 mètres au-dessus du niveau de l'eau,
aux parois formées de quartzites et de grauwacke mé-
tamorphique. La digue en avant du lac paraît être la
moraine d'un petit glacier disparu. Lors de la con-
struction de Neuf-Brisach, Vauban avait fait établir
sur la moraine une digue artificielle, munie d'une
écluse afin d'utiliser le lac du Ballon pour l'alimenta-
tion d'un canal, destiné au transport des matériaux.
Nous n'avions pas alors dans le pays les chemins de
fer, ni nos bonnes routes d'aujourd'hui. En 1740 des
pluies persistantes et la fonte des neiges firent subi-
tement gonfler les eaux à une hauteur extraordinaire :
le 22 décembre, au milieu de la nuit, l'écluse et la
digue se rompirent. Une niasse d'eau énorme, haute
de seize mètres, dit-ou, se précipita du lac sur la val-
lée, rasant en un clin d'oeil rochers, arbres, maisons,
terre végétale, bestiaux, causant de grands dommages
à Guebwiller et à Issenheim. Depuis on a cherché à
utiliser la retenue d'eau du lac du Ballon, non au
moyen d'un- nouveau barrage, niais par une conduite
souterraine, percée dans le roc et munie' de vannes
mobiles. Un autre réservoir d'eau, avec barrage en
maçonnerie pleine, fondée sur le rocher, est projeté au
Lauchenweyer, au-dessus des cascades de la Lauch.

En l'an de grâce 1304, Guebwiller faillit aussi être
emporté par une crue extraordinaire de la Lauch, à la
suite d'une trombe d'eau tombée sur le Ballon. A en
croire un chroniqueur contemporain, à la suite de cet
orage, un dragon d'eau, qui gardait habituellement le
lac, serait ; emporté par le torrent, descendu, non par le
Seebach, mais par le vallon de Murbach. Moitié mar-
chant, moitié charrié par le flot, ce monstre serait venu
échouer dans la plaine, au milieu de centaines d'arbres
et de débris amoncelés. L'animal portait de tous côtés le
ravage et la désolation et ne put être terrassé par la po-
pulation qu'après mille dangers et beaucoup de peine.
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Rationalistes de notre temps, quand le vieux chro-
niqueur de Guebwiller vous parle du dragon sorti du
lac du Ballon pour aller se faire occire dans la plaine
entre Merxheim et Issenheim, vous évoquez les sou-
venirs de la mythologie antique, pour insinuer que ce
terrible dragon représente simplement une métamor-
phose de l'ondin Nichus, roi de tous les ondins connus
ou inconnus. De mème, quand les bûcherons et les
chasseurs de la vallée racontent les apparitions de la
grande truite du lac et de la fille qui chante au-dessus
de la Lauch, dans le chemin du Geffenthal, le poète
du Florival, l'aimable auteur du Beichenglôciclein.
l'abbé Charles Braun, nous soutient comme quoi la
truite légendaire est à considérer comme une transfor-
mation de Géfione, déesse de l'onde. Dans le chemin de
Geffenthal, la Lauch coule à vos pieds en mugissant, lé-
gère, toute blanche d'écume. Un changement de temps

est-il en vue, les bûcherons ; dont l'imagination travaille
aussi à certaines heures, croient avoir aperçu ici une fille
blanche sortir de la forêt, chantant d'une voix si douce,
si claire, qu'un grand nombre la comparent à la musique
d'une clochette argentine. Beaucoup prétendent avoir
entendu la voix sans apercevoir la fille, voix enchante-
resse et charmante, mais qui conduit aux abîmes et dans
les précipices quiconque la voit dans la nuit. Pour moi,
le chant de la sirène, c'est la voix même de la Lauch, du
filet d'eau qui murmure à travers bois, de cascatelle en
cascatelle. L'affluent de la Lauch, le Seebach, qui tombe
dans le lac du Ballon et en ressort. représente également
Géfione, aussi inséparable de Nichus que de son miroir,
ce beau lac du Ballon, au cristal transparent et limpide.
Changée en truite, suivant la croyance populaire, l'on-
dine Géfione se montre rarement au regard des pas-
sants, aux yeux des curieux qui ont perdu la foi naïve

des anciens jours. Seulement, quand un orage violent se
déchaîne, pareil à celui que nous avons vu lors de notre
dernière ascension, quand l'ouragan brise les plus
grands arbres et les précipite dans le gouffre tête bais-
sée, quand l'éclair • illumine les profondeurs de l'eau,
la grande truite du lac monte ' à la surface. Alors vous
pouvez l'apercevoir, faisant lentement le tour de la
nappe d'eau troublée, le dos couvert de mousse et sur-
monté d'un sapin. A son apparition la tempête aussitôt
s'apaise, l'orage s'éloigne, les flots agités se calment.
Une tranquillité complète règne de nouveau ; mais déjà
le poisson fantastique a disparu, replongeant dans
l'abîme.

LITAI

Le Florival et l'abbaye de Murbach.

Blumenthal, Florival, ce nom significatif donné à la
Vallée de la Lauch indique •une contrée riante comme

pas une autre dans le pays. Aucune autre vallée des
Vosges, en effet, n'a plus de verdure, ne présente des
forêts plus profondes, plus épaisses. Vous élevez-vous,
par le vallon de Murbach, au-dessus des ruines de
l'ancienne abbaye, vous n'apercevez aucune rocaille,
point de rocher dénudé : des prairies exubérantes au
bord de l'eau, suivies d'un rideau de châtaigniers et
d'un taillis de chênes, puis, au-dessus des chênes, des
sapins et de grands hêtres. Nulle part vous ne trou-
verez de plus beaux arbres que dans la forêt du Lau-
chen, avec leurs troncs plusieurs fois séculaires, pareils
à de superbes fûts de colonnes, supportant des dômes
de feuillage sombre, où la pluie et la lumière ont
également peine à pénétrer. Quel dommage que les
sapins géants de la Roll aient été abattus depuis trente
ans ! Une tranche d'un de ces arbres conservée au niu =

sée des Unterlinden, à Colmar, ne compte pas moins
de deux cent cinquante années d'âge et mesure quatre
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à cinq mètres de circonférence. Depuis les sources
cachées dans les hauts pâturages et les cascades, aû
Hahneborn et sous la ferme du Lauchen, jtisqu'au dé-
bouché de Guebwiller, les sites sévères et gracieux
tour à tour se succèdent en variant les points de vue.
La source de la Lauch, au - Hahneborn ou Hahnen-
brunnen,_ est fréquentée par lés coqs de bruyère. comme

l'indique son nom. Les cascades du saut de la Lauch
atteignent seulement quelques mètres de chute, maid
elles charment par leur grâce, voilée discrètement par
des bouquets de sapins mêlés de. hêtres. Un peu plus
bas que le Lauchenweyer passe un chemin de schlitte
hardi, pareil à un pont audacieux, qui repose sur des
piliers élevés eu 'Aches de bois. Plus bas encore, la

route forestière passe près d'un sapin pleureur. À côté
du chemin de Linthal, une chapelle abrite un grand
christ sculpté. Lautenbach, à l'extrémité du- chemin
de fer de la vallée, recommande; à l'attention des ar-
chéologues son église collégiale, avec porche à. triple
arcade.

Contemporaine de la collégiale de Lautenbach, l'é-
glise de l'ancienne abbaye de Murbach a été consacrée

en 1216, d'après des dociuments cités par Grandidier,
au tome II de son Histoire ecclésiastique de la pro-
vince d'Alsace. Il n'en reste plus que le choeur, avec-
deux clochers sur les côtés, en pierres de taille rouges.
L'emplacement de la nef, qui est entièrement démolie,
sert de cimetière à la commune actuelle. Les tours
étaient placées sur la croisée. Après la destruction de'
la nef, on a fermé le choeur par une muraille que sou-
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tiennent de§ contreforts. Quand l'église aété mutilée par
la destruction de la nef? nul rie le sait plis. Ce qui reste
encore debout à été sauvé de la ruine par une restau-
ration intelligente, faite depuis 1860, sous les auspices
de la Société pour la conservation des monuments hisL
toriques. Le plan général figurait un rectangle. De
forme carrée, le choeur présente une façade décorée
avec soin, correspondant aux trois subdivisions prin-
cipales du vaisseau. Sur un socle amorti d'un gros
talon avec cavet, s'élèvent trois grandes arcatures
cintrées, qui renferment chacune une fenêtre haute,
pourvue de deux fortes voussures à angle droit. L'ar-
chivolte est formée par le cintre et les pieds-droits de
la fausse arcade. Trois autres fenêtres, également à
plein cintre, représentent un second étage, immédiate-
ment au-dessus d'une corniche formant appui. Une
suite de niches bouchées, avec pieds-droits alternati-
vement formés de pilastres et de colonnes engagées,
simulent un troisième étage au-dessus des arcatures du
second. Les pilastres sont couverts d'un dessin fort
original, tandis que les bases des colonnes en encor-
bellement portent des tètes d'anges. Le fronton, égale-
ment orné de sculptures, est séparé de l'étage supérieur
par un acrotère, et les pentes sont marquées d'une cor-
niche et de festons rampants. Une de ces sculptures
représente un moine à côté d'un chevalier, peut-être la
donation primitive du comte Eberhard à saint Léger.

Sans contredit, l'église de Murbach est un des plus
remarquables monuments de l'art roman en Alsace.
Les statues du fronton, taillées dans un grès gris diffé-
rent de la pierre de l'édifice, proviennent d'une con-
struction plus ancienne, peut-être des temps carolin-
giens. Les côtés nord et sud des absides sont pourvus
de pilastres et de frises en plein cintre reposant sur
d'épaisses consoles : de même les façades septentrionale
et méridionale du transept, sur les faces duquel sont
appliqués les deux portails, ouverts sur le débouché
de la vallée. Plus riche que l'autre, le portail de droite
a des colonnettes avec chapiteaux cubiques ornemen-
tés et des bases avec empatement. On remarque aussi
des meurtrières dans la partie inférieure de la con-
struction, vers le sud. Quant aux tours, leurs trois
étages supérieurs sont séparés par de légers entable-
ments. L'étage le plus élevé a sur chaque face deux
paires de fenêtres romanes à triple baie; l'étage au-
dessous, deux groupes de fenêtres à double baie enca-
drées d'une fausse arcade. L'intérieur, moins intéres-
sant que le dehors, est consacré au service de la paroisse
actuelle. Exhaussé fortement, il . a un plafond moderne
uni; mais sous les clochers et dans la chapelle latérale
de droite on voit des voôtes cintrées à berceaux croisés,
soutenus par des arcs-doubleaux en plate-bande. Deux
escaliers pratiqués clans l'épaisseur des murs des tours
mènent, à l'étage supérieur, à d'anciennes chapelles
formant triphorium. Les absides communiquent avec
le choeur, chacune par deux arcades reposant sur des
piliers carrés avec des coussinets; par-dessus sont ap-
pliquées des tribunes qui s'ouvrent également sur • lé

choeur par deux arcs accouplés. Dans les chapelles, les
demi-colonnes en saillie sur les murs ont des chapi-
teaux cubiques, des hases attiques avec les griffes
caractéristiques du douzième siècle. Des deux côtés du
transept se trouvent des tombeaux en pierre dans des
niches à baldaquins gothiques parés d'aiguilles et de
crochets. Un dés sarcophages, avec arcature ogivale,
porte la figure couchée, plus grande que nature, du
comte Eberhard d'Eguisheim en tenue de chevalier.
Le fondateur de l'ancienne abbaye de Murbach a une
chevelure bouclée, la barrette, l'épée au côté droit, un
manteau rouge, une tunique grise. Le tombeau en face
porte sur le couvercle une inscription en style du dix-
huitième siècle, suivant laquelle il renfermerait les
ossements de sept religieux du couvent massacrés par
les Hongrois, en 929, au Mordfeld. au delà du Grand-
Ballon :

No rR(erum) FRATRV IACET HIC (fonus) T\IVLATIM
VIM ROSEI FINiS PERTVLIT ISTE CINIS

RINC BENE MIGRABANT QVOS luuini moRTIFICABANT
BOS DEYS IN COELIS L.ETIFICARE N'EUS

C.ELESTINVS L.B. (liber bar()) a BEROLDGEN COAdiutor Muet.. et Ludr.
VII (fratrum manibus) HOC MAVSOL.EVM POSVIT ANNO 1706

IDVS SEPT.

Une autre inscription, en majuscules plus anciennes,
sur la partie antérieure du monument, est ainsi conçue :

CLAVDIT MVLTOR PSENS LAPIS OSSA VIRO(rum).
IN TEPLO VETERI IA PRIDE DIGNA TENDRI

HORV PLACATVS SISTVNT TEGE XPE REATVS.
\'OS VICE DANDO PARI P EOR VOTA IVVART

Sauf l'église, l'ancienne abbaye princière a laissé
peu de traces de sa splendeur passée. Cette abbaye
occupait le milieu de la vallée du Murbach, à une
demi-lieue de son débouché dans la vallée principale de
la Lauch à Buhl. Au débouché, sur la gauche, l'église
de Buhl se dresse sur un monticule, avec son clocher
carré en bâtière et un porche imité de celui de Lauten-
bach. Des bouquets de noyers et des vergers ver-
doyants revêtent les alentours, suivis d'un fond de prai-
rie, avec forêts sur les deux versants. Une levée de
terre dans la prairie, que le chemin traverse, tour à
tour exposé au soleil et à l'ombre, marque la digue
d'un grand étang. La digue est rompue sur le milieu,
où passe le ruisseau. Une dernière vigne couvre le
coteau à l'exposition chaude. Plusieurs fois la val-
lée subit des étranglements. Après un nouveau tour-
nant, apparaît ' un grand portail, eu style Renaissance,
entre deux maisons. C'est l'entrée de l'enceinte du cou-
vent d'autrefois, maintenant détruit presque entière-
Ment. A quelques pas s'élève l'imposante façade de
l'église monumentale, construite sur un tertre. Quel-
ques maisons de cultivateurs sont disséminées autour,
au milieu de jardins potagers et d'arbres à fruits. La
forët se rapproche tellement du fond que les grands
noyers touchent les sapins. Sur la hauteur, à droite,
pointé le clocheton de la chapelle de Notre-Dame-
de-Lorette. Tout le village compte à peine quarante-
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trois habitations pour soixante-cinq ménages et trois
cent vingt-deux habitants. Le curé desservant de la
paroisse demeure dans la maison à gauche de la porte
d'entrée. Cette maison porte la date de 1698. Une autre
maison, avec salle voùtée, sert d'auberge et renferme
dans un mur de l'étable, sous le poulailler, une pierre
sculptée avec les armoiries de l'abbaye : aigle sur un
écusson, surmonté d'une mitre, avec un chien, la crosse
et l'épée entre-croisées.

Quelle est la date exacte de ce débris? quelles sont
les dates des sarcophages plus anciens à l'intérieur de
l'église et des statues posées sur le fronton? Nous ne
pouvons le dire au juste, et nous savons seulement crue
les annales de l'abbaye mentionnent plusieurs recon-

structions. La première mention du lieu remonte à
l'année 727, suivant un document cité par Scheepflin
dans l'Alsatia diploniatica, qui en parle en •ces ter-
nies : « in loco qui vocalur Vivarius Peregrinorunt
qui anlea appellatus est !lluorbach in alodia fidele
nostro Eberhardo coinite ». Quelques religieux, de
la règle des bénédictins, envoyés par saint Pirmin,
abbé de Reichenau, étaient venus s'établir dans les
domaines du comte Eberhard d'Egisheim, fils du duc
d'Alsace. Ils demeurèrent d'abord dans l'endroit où se
forma ensuite le village de Bergholtz-Zell, puis au bord
de l'étang du Murbach, appelé par suite le Vivier
des Pèlerins, derrière Buhl. Saint Pirmin, chassé de
l'abbaye de Reichenau par les dues d'Allemanie, sous

Abbaye princière de Murbach au moment de sa sécularisation, en 1764. — Gravure de Kehl, d'après une gravure du temps.

prétexte de son attachement pour Charles Martel,
obtint, en 728, du comte Eberhard, avec l'assentiment
de sa femme Emeltrude et de son frère Lutfrid, des
concessions de terres en faveur de la nouvelle abbaye
fondée quelques années auparavant, ante hos annos,
sur le ruisseau du Muorbach ou Murbach, affluent de
la Lauch. Ce monastère, sacro sancto monasterio
quod est construction super rivo Maurbaeh in honore
S. Leudegari, comme dit une charte de l'an 760, se
trouvait dans une vaste solitude, suivant l'acte de
fondation. A force de labeur et de patience pourtant,
la pieuse colonie des religieux bénédictins trans-
forma la contrée, naguère sauvage et déserte, en un
véritable jardin, appelé le h'lorival par le moine Fru-
land dans sa Vie de saint Léger, écrite au commen-

cement du onzième siècle, sur les ordres de l'abbé Eber-
hard. La culture du sol n'excluait pas d'ailleurs de
l'abbaye de Murbach l'étude des lettres, car nous de-
vons à cette maison la conservation du manuscrit de
Velleius Paterculus, et le savant Alcuin, en y passant,
se décida à se fixer eu France, de même que Mane-
gold, un maitre des sciences divines et humaines, fut
élevé à Lautenbach au onzième siècle également. A
l'Église catholique, Murbach a donné des saints et
plusieurs évêques, parmi lesquels saint Simbert, qui
légua à Charlemagne la dignité abbatiale, avant d'aller
occuper le siège de l'évêché d'Augsbourg.

Charles GRAD.

(La suite à iule autre livraison.)

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



LE T( GR I)L MONDE.

Pirogues umu,siques. — Dessin de Rion, d 'apres une photographie.

VOYAGES DANS L'OUEST AFRICAIN,
PAR 1\1. SAVORGNAN DE BRAllA'.

8 7 5 - 8 8 7.. — "I'E\TE L	 IE5 5 INB I NEDIT

VII

DE SANGALADI Atr \IONT OTOMIRI (1.ES OKOTAS) (22-30 JANVIER 1876).

3Q5

Les Okotas étaient autrefois établis sur les deux rives
du fleuve, mais depuis . quelque temps les Pahouins.
descendus de la rivière Okono, les ont refoulés sur les
lies et sur la rive gauche, oit ils gardent d'assez nom-
breux villages. Leur petite tribu a pris les moeurs des
gens de rivière ; Inengas et Galois; pourtant ils conser-
vent entre eux une langue spéciale.

Les Okotas occupent une des parties les plus dange-
reuses du fleuve; ils sont très adroits pagayeurs. On
les voit de village en village, dans leurs pirogues, ap-
pelées «pirogues moussiques », longues de deux à trois

.1. Suite. - Vo yez t, LIII, p. 289.

LIV — l-''Ol ' Llv.

mètres et si étroites que l'homme qui les monte peut
seulement s'y asseoir en biais; ils excellent à. profiter de
tous les contre-courants, évitent les remous et avancent
assez vite, en dépit des difficultés multiples que présente
une telle navigation. On pourrait recruter parmi les
Okotas les meilleurs pagayeurs des rapides, s'ils étaient .
en plus grand nombre et surtout s'ils ne faisaient preuve
dans toutes leurs relations d'un manque absolu de bonne
foi. — En les déclarant défiants, menteurs, incorrigi-
blement faux, avons-nous cependant la note primitive
de leur caractère? Toute autre peuplade placée dans les
mêmes conditions de milieu et de faiblesse ne ,verrait-
elle pas aussi dans les tentatives des blancs un danger

20

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



306
	

LE TOUR DU MONDE.

très sérieux pour la conservation de ses privilèges et ne
chercherait-elle pas également ses armes dans la ruse?
— Quoi qu'il en soit, nous allons voir qu'il est néces-
saire d'agir avec une extrême prudence vis-à-vis des
Okotas et des Yalimbongos, tribu de même race, que
nous rencontrerons plus loin.

Nous approchons maintenant des rapides et nous
pourrions nous féliciter de notre achat d'une nouvelle
pirogue : le chargement est en effet mieux distribué, ce
qui augmente nos chances d'un heureux passage.

La traversée des rapides est sans doute moins dan-
gereuse quand on remonte le fleuve. Nous verrons plus
tard comment, à la descente, le bruit de l'eau et la rapi-
dité du courant rendent impossibles les commande-
ments des chefs de pirogue : tous les hommes doivent
alors fixer leurs yeux à l'avant et régler sur le mouve-
ment des chefs une rigoureuse manoeuvre, d'ensemble.

Mais si maintenant notre danger est moindre, la peine
est plus grande. Ceux des pagayeurs qui ne pous-
sent point à la perche tirent et se halent sur des lianes
portées de rocher en rocher. Leur travail surtout est
fatigant. Pour aller ainsi d'avance h la roche oh l'on
doit leur jeter le crible végétal, ils se traînent à genoux,
la. tête sous l'eau; profitant des aspérités du fond, ils s'y
cramponnent afin de n'être point emportés par l'ava-
lanche liquide. Arrivés à l'écueil, ils se hissent, reçoi-
vent la liane: dès que la pirogue est halée, ils plon-
gent de nouveau et vont plus loin recommencer ce
travail.

Les Okotas, avons-nous dit, excellent à éviter tout
accident. Pendant la manœuvre, le voyageur novice ne
doit qu'observer en silence et faire preuve de sang-froid,
lorsque, par suite de faux mouvements ou par.manqut
de force, la pirogue, quelquefois à. demi lile,ine, se trouve

Le mont Otombi. — Dessin de mou, d'a prés un croquis de M. J. de Brazza.

entraînée, relancée en arrière, exposée à se briser contre
tes roches éparses. Presque toujours les pagayeurs que
nul ordre ou conseil ignorant n'aura troublés réussiront
à jeter la pirogue dans un contre-courant ou dans une
eau plus calme, pour reprendre ensuite avec courage la
manoeuvre manquée.

Nous passons heureusement le plus grand rapide, qui
se trouve juste au confluent du fleuve et de la rivière
Okono. Nous sommes maintenant dans un canal étroit,
toujours parsemé de roches, mais l'aspect général de la
contrée change peu à peu. Aux montagnes, aux collines
entièrement revêtues de forêts succèdent de petits co-
teaux boisés à leur pied et dans les ravins, dont les
flancs et le sommet sont couverts de hautes herbes. Nous
laissons à notre droite un bras à peu près impraticable
du fleuve, qui, sous le nom de rivière Otenghé, va re-
joindre le grand courant près de l'ile Ndongo; puis,
circulant toujours à travers les roches et dans de petits

rapides, nous venons camper au village de Boumba, sur
l'ile Emenié.

Cette ile, longue, étroite, boisée, peut être considérée
comme la limite entre les Okotas proprement dits et le
groupe appelé Yalimbongos. Chacun des cieux bras de
l'Ogooué qui l'enserrent n'a guère que de 60 à 80 mè-
tres de largeur. Le bras inférieur est le plus praticable
en remontant; on descend, au contraire ; par le bras du
nord, où l'eau est plus profonde, si les pagayeurs sont
assez habiles pour ne pas craindre une course vertigi-
neuse entre des bancs de roche.

L'ile Emenié est flanquée à ses extrémités ouest et
est des petits îlots Missocu et N'gozo. En face de ce
dernier se dresse l'Okéko, montagne assez haute et boi-
sée. Le fleuve s'élargit de nouveau; quoique les écueils
soient toujours nombreux, la navigation n'offre plus
qu'une difficulté relative.

Une demi-douzaine de-villages assez propres sur la
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rive gauche constituent la tribu des Okotas-Yalim-
bongos. Nous pouvons maintenant nous faire une idée
d'ensemble assez exacte. Nous venons de traverser un
terrain très accidenté, montagneux même et plus boisé
à l'intérieur que sur les collines qui bordent le fleuve.
Loin de suivre la direction générale de l'Ogooué; les
chaînes qui se détachent le mieux semblent toujours le
couper à peu près perpendiculairement, et leur orienta-
tion concorde avec ceux des bancs de roche dans les
rapides.:Gette observation, faite dèsNjolé, se trouve con-
firmée ici, car nous avons sous les veux la chaîne dies
Kougoué ou Okota et celle de l'Otouibi. Sur ce par-

cours, l'Ogooué a clone le caractère d'un fleuve sans
vallée ou torrent qui descend cle gradins en gradins.

En amont des villages yalimbongo l'Ogooué fait un
coude assez prononcé. puis il se dirige droit sur le mont
Otombi ; qui, de loin, semble barrer son cours. Cette
ligne, d'environ dix milles, nous paraît longue. Le
fleuve est en effet souvent resserré par les berges; il
faut péniblement lutter contre la force croissante du
courant : parfois nième, nos pagayeurs doivent ranger .
la rive gauche et employer de nouveau la perche ou les
mana uvres de halage.

Au pied du mont Otombi, le fleuve, coudé brusque-

Rapides devaa Okoao. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. J. de Brazza.

ment, a son lit semé de blocs rocheux : bientôt nous ar-
rivons au grand rapide du Ngana, plus dangereux que
celui des Okotas pendant la saison des basses eaux.

Nous le franchissons pourtant sans encombre et nous
nous lançons à travers les sinuosités qui, maintenant,
rendent le courant encore phis rapide. Plus d'îlots ni
de roches battues et couvertes d'écume. Le flot descend,
pour ainsi dire, d'une seule pièce ; il ne s'agit pas de
profiter d'un chenal, de se jeter dans un contre-courant,
de marcher par une suite d'évolutions dans les remou s ;
il faut longer la rive:, tantôt raidissant seulement la pa-
gaie par une impulsion continue, tantôt appuyant les
perches contre les pointés de roches qui débordent.

Exténués, nous cherchons enfin notre repos, le soir,
aux îles I - aoué. Le pays prend un aspect plus gai; la
végétation s'élève graduellement du fond des ravins aux
cols qui séparent les sommets des hauteurs Lélidi ou
Voté. Les rives du fleuve sont désertes, mais è peu de dis-
tance sur la gauche, nous dit-on, se trouvent les premiers
villages apingis.

VIII

DES ILLS RAUUE A LOPE (LEs APINGts).
(30 JANVIER-10 FÉVRIER 1876.)

Le pays des Apingis n'est qu'une bande de terrain
bordant la rive gauche du fleuve. La tribu possède seil-
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teillent huit ou dix villages. files de cases en bambou et
aux toits de feuillage, dont l'intérieur n'indique pas une
grande fortune des propriétaires. Les Apingis cepen-
dant, grands, forts, actifs, paraissent plus intelligents
que les riverains du bas fleuve.

Poussés par les Pahouins, qui tendent de plus en plus
à se rapprocher du fleuve, les Apingis se sont à peu
près fixés sur la rive gauche; ils ne traversent que pour
aller de temps en temps surveiller des plantations.

Quand nous arrivons, nous trouvons tout le pays en
émoi. Deux chasseurs, égarés assez loin sur la rive
droite, s'étant laissé surprendre par une bande ennemie,
un seul avait pu s'enfuir et éviter de figurer comme
mets d'honneur au festin des Pahouins. Les habitants
de chaque village, terrifiés, agitent maintenant en pala-
bres la question d'interdire le passage du fleuve : leur
infériorité numérique les rend d'ailleurs incapables de
toutes représailles.

Je reste un jour sur la rive gauche et je profite de ce
temps d'arrêt pour explorer le pays. Il y a grande abon-
dance de plantes alimentaires; le sol fournit du caou-
tchouc, du chanvre et d'autres plantes textiles dont les
indigènes font « pagnes et nattes. Les variétés de
gibier sont nombreuses : j'ai surtout la chance de tuer
quelques antilopes : comme depuis le Gabon notre cui-
sine n'a cessé de nous offrir des menus où manioc, ba-
nanes, pistaches, patates, poulets, reparaissaient avec une
régularité désolante, nous allons nous régaler de cette
chair d'antilope très saine et d'un goùt fort agréable.

Dans mon excursion je rencontre quelques Okoas ou
Akas, échantillons de race naine, dont le pays est mal
déterminé et qu'on trouve disséminée dans l'Afrique
équatoriale. Le langage de ces bohémiens noirs leur est
spécial. Partout ils semblent tenus en sujétion autant
que peuvent l'être des nomades : ainsi leurs villages
dépendent toujours des villages indigènes voisins. De
multiples croisements ont déjà modifié leur race, mais
leurs moeurs restent sauvages; ils vivent de chasse, n'en-
tretiennent aucune plantation, habitent d'affreuses pe-
tites huttes en forêt, et, comme leur défiance peureuse
est extrême, ils quittent leur campement à la moindre
inquiétude : on les dit pourtant audacieux à la chasse;
la légende les fait attaquer l'éléphant avec de simples
lances : peut-être, il est vrai, ces lances ne sont-elles
que les zagaies armant la poutre des pièges ordinaires.

De retour aux villages apingis, je me pourvois de
vivres, car la rive va maintenant rester déserte jusqu'au
pays des Okandas. Le 2 février nous partons de bonne
heure; il s'agit en effet d'arriver le soir à un passage fort
mauvais où l'on devra probablement décharger les pi-
rogues. Dans la matinée, nous franchissons sans acci-
dent un point dangereux; à cet endroit, près de l'ile
Téritchi ou Tchetchi, des tourbillons nuiront souvent.
les pirogues, les remplissent et les coulent. Nous avons
une chance égale pour passer l'étranglement du fleuve,
un peu eu amont de la môme ile. Entre des berges à
pente très inclinée, rapprochées de 30 mètres environ,
l'eau, profonde, glisse maintenant sans bruit, mais avec

une rapidité extrême. Contents de cette première partie
de notre journée, nous abordons une plage sablonneuse
pour préparer le repas.

Pendant ce déjeuner je reçois une députation de mes
pagayeurs : les principaux chefs cie pirogue viennent
m'entretenir des précautions à prendre pour traverser
sans encombre le grand rapide des Apingis,, qui com-
mence en amont du village de Madio. Le lit du fleuve,
large cie 150 mètres, est tellement encombré de roches.,
qu'on ne peut, de la rive, distinguer le moindre chenal
praticable sur une longueur de 600 mètres ; les diffi-
cultés du passage varient encore à chaque saison, selon
la hauteur des eaux. Notre montée, me dit-on, pourra
se faire par la rive droite, sans décharger les pirogues;
mais tous mes indigènes affectent une grande peur des
Pahouins; ils me déclarent renoncer au passage si je
ne descends, moi-même et mes laptots, sur la berge,
pour prévenir toute attaque.

J'accepte sans défiance aucune; je laisse M. Marche
et trois hommes pour surveiller la manoeuvre. ; suivi des
laptots, je vais à terre, et bientôt les arbres et les hautes
herbes nous cachent la vue du fleuve.

Nous marchons en armes, avec prudence d'abord,
puis avec une insouciance justifiée par le calme absolu
de la forêt. Totft à coup des cris partis du fleuve m'ap-
pellent au rivage. Les hommes cie M. Marche m'annon-
cent que nia pirogue vient . de chavirer : croyant mon
embarcation la plus sùre, j'y avais réuni le plus pré-
cieux de nos bagages; les ballots sont maintenant jetés
pêle-mêle sur les u oches; beaucoup partent. à. la dérive :
j'ouvre une boite d'instruments et je vois que l'un de
mes chronomètres -est arrêté; le nombre des caisses a
d'ailleurs diminué d'une façon inquiétante.

J'apprends alors que dans le moment où ma pirogue
se remplissait d'eau, avant de chavirer par conséquent.
les cordes retenant nos bagages ont été coupées par les
pagayeurs, malgré la résistance d'un de uses laptots. Le
calcul de tous ces rusés coquins était en effet bien simple :
comment ne pas avoir deviné que leur prétendue ter-
reur servait seulement de prétexte pour m'éloigner?

Je déplore d'autant plus nia crédulité que des signes
de détresse m'annoncent un nouvel accident. J'aperçois,
couchée par le travers sur une roche, la deuxième de mes
grandies pirogues : l'eau se précipite avec furie; les
amarres des colis vont céder; à travers l'écume je vois
déjà ballotter les-Baissés : cependant le courage des lap-
tots nous sauve. Tandis que chaque seconde m'apporte:
une crainte plus anxieuse, nies hommes réussissent à
gagner l'écueil à la nage; ils fixent une liane à l'extré-
mité de la pirogue et, unissant leurs efforts, ils par-
viennent è la haler sur terre.

On vide ma in tenant les deux embarcations retirées, et
les laptots partis le long de la rive assistent impuissants
au défilé des colis que le courant emporte : ils sont
d'autant plus furieux qu'ils voient les Apingis, accourus
en pirogue à la nouvelle du désastre, opérer pour leur
propre compte un sauvetage de caisses.

Enfin le soir arrive; nous n'avons plus le moindre
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ustensile pour notre cuisine. Exténués, inquiets de
l'avenir, nous organisons le campement : tout à coup,
nouvelle alerte.

L'homme de garde nous crie cette fois que la pirogue
de Nioni-Mpolo, arrachant le pieu qui la retenait amar-
rée. part à. la dérive. C'en est trop ! je fais saisir et gar-
rotter le chef; après lui avoir promis un châtiment
exemplaire si l'enquête établit sa culpabilité, je vais
essayer moi-même de retrouver l'embarcation et de la
soustraire au pillage.

Dans la nuit, j'avance avec une peine extrême; je longe
les rochers, mes pieds se blessent aux cailloux, et peu
à peu le découragement se joint à la fatigue.

Nous avons déjà marché trois heures : si la pirogue
ne nous a point dépassés, elle sera certainement aperçue
ici, car le fleuve se resserre entre deux grosses roches.
Je fais allumer un grand feu ; grâce à la concavité du
premier rocher, la flamme est projetée assez loin. Tan-
dis que mes hommes vont essayer de prendre du repos,
j'attendrai, guettant la pirogue ou peut-être une épave
qui m'annoncera notre nouvelle perte.

Cette nuit de veille nie remet en esprit toutes les dif-
ficultés éprouvées. Je sens d'autant plus lourdement la
fatigue que notre avenir devient moins sùr chaque jour.
Il nous manque maintenant onze grandes caisses ; notre
équipement de rechange est avarié ; nos collections et
la plus grande partie des étoffes achetées aux factoreries
du bas fleuve sont perdues : comment poursuivre sans
marchandises d'échange une route que la traversée de ce
gigantesque torrent nous rend déjà si périlleuse? Au-
rons-nous encore notre troisième pirogue en dérive ; et
serons-nous dès lors condamnés au retour?

Cependant le jour parait, et tout à coup nous oublions
les fatigues et les pertes de la veille. A cinq cents mè-
tres cie notre observatoire, la pirogue nous apparaît
intacte, échouée sur une roche ; elle n'est pas même
remplie d'eau.

Aussitôt nous déchargeons nos revolvers ; les coups,
répétés de distance en distance le long de la rive par
les mousquetons de nos hommes, vont annoncer à
M. Marche l'heureux résultat des recherches.

Cette journée et celle du lendemain sont employées à
faire sécher notre matériel et à consolider les amarres
des chargements. Le 5 février nous nous remettons en
route.

Quand les eaux sont hautes, la largeur de l'Ogooué,
en amont du grand rapide des Apingis ; doit être d'en-
viron 300 mètres ; aux basses eaux, le passage se trouve
réduit des deux tiers par de nombreux bancs de roche
dont l'orientation est à peu près perpendiculaire à la
direction générale du fleuve. Nous voyons quelques
villages sur la rive sud, un peu en aval du Ningoué,
affluent assez important. A quelque distance nous pas-
sons entre deux énormes roches noirâtres que les indi-
gènes nomment « pierres fétiches de Samba ».

Jusqu'à l'ile Kandja l'aspect du pays est le même :
broussailles près des berges, puis ravins boisés et co-
teaux à demi nus; il variera fort peu du reste jusqu'aux

premiers villages okandas. Le fleuve, en revanche,
change souvent do caractère, soit qu'il étale, comme à
Létédi, une largeur de plus d'un kilomètre et qu'il en-
roule paresseusement ses eaux autour des bancs de
sable ou de roche, soit qu'il gronde, étranglé, clans
l'étroit corridor de Bendjé, soit qu'un peu plus loin il se
précipite avec la vitesse du Rhône entre des rives aussi
écartées que celles de la Seine au pont de la Concorde.

Notre marche devient plus facile, et, comme nous
avons hâte d'arriver aux Okandas, nous passons rapi-
dement devant des hameaux bangoués, où nous nous
contentons d'acheter quelques provisions aux femmes.

Près de l'ile Vaté, l'Ogooué commence à décrire une
assez large courbe, qui se termine brusquement en
coude au pied des chaînes de l'Obombi. Le fleuve arrose
ici un territoire de nouvel aspect. Berges et pays en
vue sont boisés ; nous arrivons au village obombi
frontière des Okandas.

Tout à coup la nappe d'eau s'élargit, entourée du cadre
le plus imposant : sur la rive gauche, peu élevée, les
plantations de bananiers aux longues et larges feuilles
d'un vert éclatant cachent çà et là des villages ; sur la
droite, de hautes collines à pic étendent jusqu'aux mon-
tagnes du Mokéko la sombre végétation qui les couvre.
Cependant le cadre immense va se rétrécir jusqu'à se
confondre avec les berges du fleuve ; l'Ogooué coule
alors en ligne droite; sur une longueur de trois kilo-
mètres son lit est débarrassé de tout obstacle, ce qui
contraste heureusement avec les hautes collines de
chaque bord. Enfin, à l'extrémité de ce large couloir,
il fait un brusque coude, se resserre entre le Mokéko
et les contreforts du Bikoutchi; le passage est ici de
50 mètres à peine ; nous sommes à la « porte de
l'Okanda ».

Nos pirogues avancent en bon ordre; les hommes,
heureux de toucher au moment du repos après un long
mois de fatigues, se tiennent prêts à décharger leurs
armes ; aussitôt la porte franchie, les salves éclatent.

Nous entrons dans un large bassin semé de roches;
les pirogues volent sous l'impulsion de vigoureux coups
de pagaie ; on dépasse de 500 mètres le confluent de la
rivière Lopé; enfin devant un banc de sable s'alignent
nos embarcations, et le chant des pagayeurs s'arrête.

C'est le 10 février. Nous montons sur la berge, élevée
d'une dizaine de mètres, où nous allons, pour quelque
temps, établir notre quartier général.

IN

QUARTIER GENERAL DE LOPE (LES OKANDAS).

Lopé est un lieu désert en temps habituel. Une fois
par an, au mois de février, les Inengas et les Galois s'y
rendent pour tenir leur marché d'esclaves avec les
Okandas : aussitôt que les trafics sont réglés, tout le
monde abandonne le campement.

De cette éminence, notre.vue s'étend sur les vertes
prairies d'une étroite vallée, au sol légèrement ondulé,
presque_ déboisé,, _qui_ se prolonge à perte de vue entre
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:les deux chaînes de montagnes du Mokéko et du Mo-
kouélé. On a corrigé déjà l'erreur qui faisait de ces
montagnes des volcans et leur assignait des positions
inexactes : pareille illusion doit étre attribuée à la forme
conique des sommets et aux vapeurs qui tantôt les cou-
ronnent d'une sorte d'aiguille, tantôt recouvrent leur
extrémité d'un voile blanchâtre.

Le pays des Okandas est divisé en trois districts, qui
comprennent une trentaine de villages et de nombreux
hameaux. Le district de Nimba, que déjà nous con-
naissons, est un pays de collines dont la couche exté-
rieure est semée de fragments de quartz qu'on voit

percer à travers l'herbe -peu épaisse. Le district de
Lapé et celui ri'Achouka s'étendent de la « porte de
l'Okanda » à la rivière Ofoué, à partir de laquelle les
deux rives de l'Ogooué sont occupées pa.r les Ossiébas.

Les Okandas sont en général de beaux hommes,
intelligents, industrieux et pacifiques; ils ressemblent
physiquement aux Inengas. Leur principale occupation
est le travail de culture; ils ont cie grandes plantations
où poussent manioc, bananes, canne à sucre, ananas,
citronniers. Faute de barrages, la pèche ne leur fournit
que ries ressources insignifiantes et ils ne s'adonnent
guère à la chasse. C'est chez leurs voisins les Bangousé

Jo fais allumer uu grand feu. u — Dessin de Ilion, d'aprës un croquis de l'auteur.

qu'ils échangent leurs produits contre la venaison, et
chez les Cirubas qu'ils se procurent des moutons. Il est
d'ailleurs défendu aux femmes rie manger rie la viande.'
. Les Okandas fabriquent ries poteries et tissent avec

les fibres du palmier-bambou une étoffe, qu'ils teignent
ordinairement en noir. Leurs villages, petits en géné-
ral, s'éparpillent dans la plaine ; les cases, construites
en bambou et recouvertes • de feuilles imbriquées avec
art, offrent un certain confort. Les chefs prennent seu-
lement deux ou trois femmes. La population de race
pure ne dépasse guère deux raille hommes, et il est à
regretter que cette race diminue chaque jour. Les
femmes, en effet, joignent à leurs habitudes relâchées

la pratique rie l'avortement ; comme il leur est défendu
d'avoir . plus d'un enfant en trois ans, la décroissance
rie la population est rapide.

Les Okandas ne sont pas sous l'autorité d'un roi;
chaque district môme •ne reconnaît point la suprématie
d'un seul : tout village est commandé par son chef.

On règle les intérêts •généraux dans des palabres
tenues par huit ou clix chefs qui, grâce à leur fortune ou
à leurs alliances, jouissent d'une grande considération
et autour desquels se groupent les chefs inférieurs. .

M'bouendja, le féticheur en renom de l'Okanda et
dont l'autorité est la plus -étendue, possède par privi-
lège rie famille une sorte de monopole sur la route en
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"amont, chemin des Adoumas; à sa mort ce privilège
'passera à son neveu. Pareil pouvoir est à Boaya pour
la route en aval, chemin des Inengas.

Dans le district de Lopé l'autorité se partage entre
M'bouendja et Boaya, successeur cl'Avélé. Dans celui,
plus important; d'Achouca, les chefs influents sont
Achouca, N'doundou. Adotimaka. et Belélé.

Dès notre arrivée à Lopé, Galois et Inengas établis-
sent leur campement. rang ée de moustiquaires sur-
montées d'un toit de bambou. Nous-mômes. après
avoir fait construire un grand hangar pour nos mar-
chandises, nous allons à quelque distance fixer nos

tentes ; car nous voulons nous éloigner, afin de ne pas
assister aux scènes du marché d'esclaves qui va s'ou-
vrir.

Il faut maintenant régler nos comptes avec les pa-
gayeurs, et je constate que les pertes éprouvées aux
rapides des Apingis sont encore plus considérables que
je ne l'avais craint. Sur les douze grandes caisses sau-
'vées, il y ea a sept dont le contenu est presque hors
.d'usage. Primitivement étanches, elles ont en effet été
percées à nôtre départ de Lambaréné par les clous dont
on s'est`servi pour les amarrer aux pirogues. Les ava-
ries, dues :l l'infiltration de l'eau, me forcent à ne

Un bras de IOgoonie en pdiys okauda. — Dessin de Rion, d'apres un croquis de M. J. de Brazza.

solder qu'en partie nos pagayeurs; ceux-ci acceptent
heureusement deS bons, dont ils toucheront le montant
aux factoreries de la côte. •

Cependant j'apprends que le docteur Lenz est à deux
jours de notre campement. Je m'empresse d'autant plus
d'aller le voir pour lui remettre son courrier pris à la
côte, qu'un de mes laptots vient de tomber malade.
Nous hàtons notre marche; après une étape forcée
j'arrive, doublement impatient. Qu'on juge de ma dé-
convenue quand M.- Lenz me déclare que son titre est
un doctorat, non de médecine, niais de géologie
Faisant appel à toute notre expérience, nous parvenons
cependant à guérir le patient. Puis, comme les res-

sources du docteur Lenz tirent à leur fin, je lui offre
de faire descendre une de ses pirogues avec le convoi
dont je vais préparer le départ.

De retour à Lopé, j'entre en effet en pourparlers avec
les Okandas pour envoyer chercher M. Ballay. L'in-
fluence de Renoké vient encore m'affranchir de len-
teurs interminables. Le 26 février, Boaya et vingt-cinq
Okandas partent sur notre plus grande embarcation;
ils descendent l'Ogooué avec nos anciens pagayeurs
galois et inengas. Je suis sùr que M. Ballas remon-
tera sans peine le fleuve grâce à eux, et que le convoi
des marchandises renouvelées nous arrivera bientôt à
bon port.
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•Mes relations avec les Okandas prennent de plus en
plus un caractère amical. Les chefs me comblent cte
présents : ils m'entretiennent des affaires du pays, sans
oublier les leurs. Je puis aviser aux moyens de sur-
monter les difficultés que nous allons rencontrer poti n
avancer dans le pays et pote' transporter ncs marchan-
dises chez les Adoumas. D'après le dire des Okandas,
Boumé nous convient en effet comme prochain quartier
général.

Autrefois les territoires des Okandas et des Adoumas
s'étendaient le long de l'Ogooué, et les meilleures rela-
tions existaient entre ces peuplades voisines: Des vieil-
lards me parlent encore du temps où, deux fois l'année,
ils remontaient au marché central de Boundgi 1 . La
tribu belliqueuse des M'fans Ossiébas vint rompre la
paix de ce commerce en s'établissant sur les rives boi-
sées du fleuve, entre Doumé et Lopé. Période d'hos-
tilités assez longue : tantôt, attirés à terre clans des
embuscades, ou surpris la nuit clans leur campement,
les Okandas étaient massacrés èt servaient de régal à
leurs féroces agresseurs ; tantôt le désordre était jeté
brusquement dans les convois au passage de quelque
rapide. Le chargement des pirogues en dérive ou bri-
sées par les roches devenait alors la proie des M'fans,
qui, montés sur leurs petits radeaux de combo-combo,
Se lançaient hardiment dans le courant, qu'ils savaient
ne pouvoir remonter. Contre ces adversaires, difficiles
à approcher, presque invisibles, les Okandas ne pou-
vaient même user de représailles. L'informe pirogue
qu'ils découvraient amarrée aux arbres de la berge
était lancée à• la dérive, mais une telle perte importait
peu aux propriétaires. De guerre lasse. les Okandas,
n'espérant plus rétablir la sùreté de leurs expédi-
tions, renoncèrent à toute relation suivie avec les
Adoumas.

Quelque temps encore, de petites pirogues se hasar-
dèrent à remonter en naviguant la nuit et en se tenant
cachées le jour dans des flots pour échapper aux M'fans
embusqués sur les rives, puis ces voyages peu lucra-
tifs et très dangereux cessèrent complètement.

Tel était l'état de choses , quand , en 1874, les
Okandas, cédant aux instances de MM. Compiègne et
Marche, consentirent à les accompagner. Ils espéraient
à l'aide des blancs pouvoir traverser le territoire en-
nemi. La • tentative fut arrêtée, comme on le sait, au
confluent de l'Ivindo.

Enfin, à l'époque dont nous parlons, M. Lenz n'avait
encore pu dépasser la rivière Ofoué. Après d'inutiles
efforts pour se rendre chez les Ossiébas et les Adou-
mas, il se résigna à une attente forcée, sans espoir de
solution possible.

Instruits par l'exemple de nos prédécesseurs, nous
voulons tout mettre en œuvre avant de songer à nous
ouvrir par la force un passage qui se refermerait dès le
début derrière notre troupe. La violence ne pouvait

1. C'est la qu'ils allaient changer contre des esclaves ou des
chargements d'ivoire leurs marchandises européennes achetées aux
Inengas ou aux Galois.

avoir d'autre -effet final que de couper nos relations
avec la côte et de rendre bien difficile clans la suite
l'établissement de relations commerciales.

D'un autre côté, faire cesser la haine entre les Okan-
das et les Ossiébas, vouloir réconcilier deux peuples
dont l'hostilité acharnée remontait au jour de leur
connaissance, était, tune entreprise fort longue et, pour
le moment, au-dessus de nos forces. Mieux valait bien
établir notre neutralité : nous devions gagner l'amitié
des Pahouins et prendre sur eux assez d'influence pour
les empêcher d'attaquer les Okandas à notre service ou
les convois protégés du pavillon français.

Je voulus d 'abord être sùr des Okandas. Tandis que
M. Marche s'occupait cte nous construire une véritable
maison, avec jardin planté de légumes d'Europe, je
me rendis, suivi cIe deux hommes, chez les principaux
chefs. Vraie tournée électorale, car j'allais en des pa-
labres faire ma profession de foi pacifique, exposer à

tous mon programme, et tâcher de faire approuver mon
plan. J'étais d'ailleurs précédé d'une réputation qui
m'assurait partout bon accueil.

Je pouvais, du côté des Okandas, mettre en jeu l'intérêt
commercial. Ils se sentaient tout disposés à partager
nos vues et désiraient vivement renouer leurs anciennes
relations avec les Adoumas. Mais, bien que nos laptots
avec leurs armes à tir rapide leur inspirassent une
grande confiance, ils éprouvaient une invincible répu-
gnance à se lancer, même sous notre protection, dans
de nouvelles aventures. Leur timidité m'en faisait des
auxiliaires d'un faible secours.

Pour nous mettre en présence des Pahouins, la poli-
tique la plus prudente devait être déployée. Je savais
heureusement que N'doundou, chef d'un village okancla,
était uni par alliance à Mamiaca, chef pahouin ; gendre
et beau-père se voyaient assez souvent ; les visites de
Mamiaca n'étaient jamais inquiétées, bien que N'doun-
dou n'osât les rendre en pays ennemi. Après avoir
envoyé quelques cadeaux aux chefs ossiébas les plus
voisins, je me présentai chez N'doundou certain jot a' où
je savais devoir rencontrer Mamiaca et quelques autres
de ses parents.

Au cours de la conversation je demandai franche-
ment aux Ossiébas s'ils voulaient m'emmener avec eux
clans leur village. La question était délicate, car les
Pahouins, connaissant la résistance agressive faite par
les leurs à toute tentative ries explorateurs antérieurs,
pouvaient croire queje cherchais à entrer chez eux pour
étudier le pays et revenir ensuite plus sùrement et en
force venger les blancs de ces attaques.

La recommandation de N'doundou, mes instances
auprès de Mamiaca, firent cependant que celui-ci
consentit à m'emmener.

Tranquille au sujet cie notre quartier général, où
MM. Ballay et Hauron venaient d'arriver avec les mar-
chandises demandées, je partis, suivi de quatre laptots,
avec la troupe ossiéba : nul Okanda ne voulait risquer
les dangers de l'expédition.

Le 5 avril nous arrivions chez Mamiaca.
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X

QUARTIER GENERAL DE LOPE (suiv.).

(LES M ' FANS OSSIERAS OU PAIIOUINS.)

Tout village pahouin se compose de deux rangées de
cases qui laissent entre elles l'espace d'une large-rue.
On ne peut entrer et sortir que par les extrémités de
cette voie, car les cases, accolées l'une à l'autre, n'offrent
aucun passage latéral. L'entrée et la sortie ne sont
d'ailleurs pas libres; une sorte de hangar les barre : il
faut passer à travers des postes de garde, défendus par
des madriers et percés de nombreuses meurtrières; ces

postes sont établis non seulement aux deux portes,
mais de distance en distance à l'intérieur du village.
selon le nombre des chefs de famille.

Nous franchissons la première garde, où se tiennent
armés quelques Ossiébas, qui af fectent l'insouciance.
Pourtant femmes et enfants sont devant leurs eases et
m'envoient toute la. curiosité de leurs regards; connue
la grande nouvelle de mon arrivée s:est déjà répandue
clans le pays, nous marchons suivis d'une .escorte im-
posante de M'fans des villages voisins. 	 -

Mamiaca nous fait entrer clans une case assez vaste,
que la foule envahit aussitôt. Je vois sur tous les visages

Radeau de combo-combo. — Dessin de Riou, d'apres une photographie.

un sentiment de surprise, non d'hostilité : je m'assois
tranquillement ; en peu d'instants la glace est rompue.

Tandis que Mamiaca explique le but de ma visite,
je puis examiner mes nouveaux hôtes.

Les M'fans sont grands, bien faits, beaucoup moins
noirs que les naturels de la côte. A première vue on
trouve qu'ils diffèrent autant des nègres proprement
dits par la stature, les traits et la barbe, qu'ils s'éloi-
gnent des Européens par la couleur. — Chez la femme
comme chez l'homme, le front est large, découvert et
bombé, le regard intelligent, les pommettes peu sail-
lantes, le nez moins épaté et les lèvres Moins épaisses
que Criez les nègres.

Leur pose est fière, leur physionomie est rendue plus
sauvage par la taille en pointe de leurs dents et les ta-
touages peints en rouge qui couvrent leur corps. Le
vêtement n'est pour eux qu'un ornement. Il se compose
de colliers de coquillages, de bracelets de cuivre aux
poignets et aux chevilles : une mince ceinture retient
à leur taille un morceau d'écorce et plus souvent une
peau de biche ou de singe, ce qui a pu les faire prendre
de loin pour les fameux hommes à queue de l'Afrique
centrale.

Les hommes ont la barbe longue, partagée en deux
ou plusieurs tresses ; ils l'enduisent, ainsi que leurs
cheveux, d'une pâte ou pommade rouge. Cette chevelure
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se réduit d'ailleurs chez beaucoup à une touffe laissée
longue sur le haut du crâne, soigneusement rasé par-
tout ailleurs. Presque tous portent en bandoulière un
large et long couteau en fer de lance, un petit sac à
poudre, des gris-gris (dents rie singe, de léopard, etc.).
La plupart ont un fusil, les autres des lances ou de pe-
tites flèches.

Les femmes, encore moins vêtues que les hommes,
bien qu'elles portent aux bras et aux jambes un plus
grand nombre de bracelets de cuivre, ont généralement
leurs tatouages peints en bleu. Elles sont de taille
moyenne, très cambrées, replètes, massives. Les jeunes
paraissent assez agréables, en dépit de leur air sauvage ;
mais leur physionomie perd bientôt tout attrait, et le
peu de souci qu'elles ont cie la propreté exagère et rend
odieux les rapides outrages du temps.

Leur condition est dure : on les fait servir à tout tra-
vail, et cet esclavage à peine interrompu par la mater-
nité. Tandis qu'elles allaitent
les petits, suspendus à leurs
flancs au moyen d'une ceinture
passée en bandoulière, elles
sont obligées de remplir leurs
occupations habituelles.

Non sans peine Mamiaca
réussit à faire dégager la place
de manière à pouvoir opérer
au moins une installation pro-
visoire.

Je partage ma case avec mes
quatre hommes, un cabri et
deux poules, présents du chef
ossiéba. — Rien n'est plus in-
commode qu'une case m'fan.
De forme rectangulaire, avec un
toit à double pente, construite
en bois et revêtue d'écorce, elle
est si basse qu'un Européen de
petite , taille ne saurait y péné-
trer sans se courber. L'inté-
rieur est généralement divisé en trois ou quatre com-
partiments, y compris le magasin et la cuisine, où
l'air et la lumière ne pénètrent qu'indirectement par
la porte. Quant au dormir, si l'on résiste à la fumée,
à l'odeur particulièrement désagréable de la case, au
vacarme qui règne dans la rue jusqu'à une heure fort
avancée, on trouve difficilement une position délassante
sur 'un lit de planches étroites grossièrement équarries
et encore plus mal juxtaposées.

Mon après-midi est employé à habituer les sauvages
à ma présence. Le soir, Mamiaca, qui m'a présenté ses
fils et ses femmes, m'apporte à diner lui-même. Je re-
çois un panier de bananes mùres, du manioc doux, du
gibier fumé : décidément on m'accueille en hôte de dis-
tinction. Je m'endors plein d'espoir.

Le lendemain il S'agit de tout mettre en oeuvre pour
'achever la conquête de mes sauvages aux dents aiguës.
'Je donne de véritables séances de prestidigitation et de

pyrotechnie : secousses électriques, fusées, feux éclatants
cie magnésium obtiennent un succès incontesté, car
chacun y voit la manifestation de notre force supérieure.
Je montre les effets de la balle explosible. Mes specta-
teurs sont persuadés que je puis. avec mon fusil à répé-
tition, tirer autant de coups que je le désire. Je réussis
en somme à donner une haute idée ile la puissance des
blancs et à m'assurer l'amitié de mou entourage.

Je reste un jour encore en spectacle aux visiteurs
nombreux qui m'arrivent. Leur familiarité s'accroit et
devient gênante, car je dois me laisser approcher et tou=
cher sans cesse ; j'ai plusieurs témoins qui observent
nies moindres actes.

Cependant je désire étendre ces relations. Sans pen-
ser encore à pénétrer très avant dans le pays. je vais en
tournée chez les parents et alliés de Mamiaca. J'échange
quelques verroteries contre les provisions que ne cessent
de m'apporter les femmes des chefs; je parle de mes

marchandises restées à Lopé et
que je voudrais amener plus
tard en faisant bénéficier chacun
de mon passage; en un mot j'es-
saye d'intéresser tout le inonde
à notre prochaine venue. Je n'ai
partout qu'à me louer de l'ac-
cueil reçu : tandis que mes por-
teurs n'acceptent aucune rétri-
bution, on me fournit viande et
autre nourriture. Je suis sôr
maintenant que notre renommée
se répandra et que bientôt notre
présence sur ce territoire ne
rencontrera nul obstacle.

Mais, pour quitter le pays et
rentrer à Lopé, je veux emmener
du monde. Je parviens encore
à décider mon ami Mamiaca.
Avec une suite de trente hommes
il se remet sans armes sous ma
protection, et consent à m'ac-

compagner à travers la contrée ennemie. Qu'on juge de
la surprise joyeuse de mes compagnons quand, le 7 avril,
ils me voient revenir entouré de pareille escorte! On fait
aux Pahouins un 'accueil enthousiaste qui les enchante.
Mamiaca reste, avec un visible plaisir, notre hôte pen-
dant quelques jours. A son départ je lui annonce que
j'irai de nouveau lui rendre visite, car j'ai l'intention
cette fois de parcourir en sa compagnie tout le pays
o .> siéba riverain de l'Ogooué.

Auparavant toutefois quelques dispositions doivent
être prises. Nous ne sommes point encore à l'époque
favorable dés crues, et, d'un autre côté, les Okandas
s'apprêtent à descendre chez les Okotas en voyage d'ap-
provisionnement; ils vont prendre des avances de mar-
chandises pour l'achat des esclaves. Nous profiterons
nous-mêmes de ce convoi, qui nous permettra de recon-
duire.au Gabon quelques laptots hors d'état de conti-
nuer la campagne.
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M. Marche reste à la tète de notre quartier. de Lopé.
Il aura tout loisir d'étudier le pays et de compléter ses
collections.

M. Ballay, bien que sa santé soit déjà fort ébranlée.
ne recule pas devant la fatigante mission qui le con-
damne à deux mois de pirogue. C'est lui qui va partir
pour engager cie nouveaux hommes et chercher un
supplément de vivres et de marchandises. Afin de prou-
ver notre impartialité aux habitants d'Àchouca, jaloux
du profit et de l'honneur accordés la première fois aux
piroguiers de Lopé, nous engageons les pagayeurs de
ce district et leur donnons pour chef N'dounclou.
M. Ballay part le 24 avril.

Cependant l'amitié impatiente de Mamiaca ne peut
s'accommoder de mon absence. Mamiaca lui-même
arrive avec trente-deux hommes qui me serviront d'es-
corte jusqu'au village. Je pars, et, le lendemain
30 avril, je suis de nouveau en plein pays ossiéha.

Je comprends tout de suite qu'il va m'être difficile
de me soustraire à la curiosité générale. Marniaca s'op-
pose, en effet, à mon projet de visiter immédiatement les
villages voisins et les chutes de Bootté et Ivindo ; comme
je ne puis trouver de guide, je dois faire contre fortune
bon coeur et j e m'efforce de m'intéresser au tam-tam
donné le soir en mon honneur.

Les femmes ne doivent jamais assister à pareille cé-
rémonie; elles rentrent dans leurs cases, d'où elles jet-
tent quelques regards furtifs sur l'extérieur; les hommes
s'organisent alors en farandole. Ils sont conduits, cette
fois, par le neveu de Mamiaca, qui est en même temps
chef d'orchestre et premier musicien. Ce Zabouré porte
comme vêtement une ceinture d'écorce, un collier de
dents de léopard, une couronne de plumes blanches
que domine une grande plume sombre. Il se bouche
une narine et garde enfoncé dans l'autre un roseau
fermé par une cie ces pellicules où les araignées tiennent
leurs œufs : cc mirliton étrange donne un son nasillard
avec lequel il colore son rôle. Grisé par le bruit, il se
démène, communique un enthousiasme égal aux musi-
ciens qui frappent sur des grelots ou des gourdes vides ;
la bande noire, électrisée, se déroule à la suite, et ; toute
la nuit, les danseurs varient gestes et chants sans perdre
haleine ni même donner signe de fatigue.

La brillante réception de Mamiaca menace 'cependant
de durer au delà de mes désirs. Trois jours se passent;
les indigènes continuent à se dérober à toute demande
de départ; ma patience commence enfin à subir une rude
épreuve, quand, le 5 mai, un homme consent à me con-
duire sur les bords de l'Ogooué, près de l'île Mbamo,
à environ trois heures du village.

Une fois en marche, je ne tiens guère à m'arrêter
pout' laisser à quelque nouvel obstacle le temps de se
former. Continuant Votre chemin, nous arrivons à un
grand village, fortifié de cinq postes de garde, dont le
chef se refuse à nous donner audience, parce qu'une
crainte superstitieuse l'empêche, dit-il, de voir les mîlnes
des morts. Nous rencontrons plus loin cieux autres vil-
lages, et notre marche sous bois nous mène enfin à

DU MONDE.

Nbélé, village riverain du tleuvo, d'où la vue s'étend
fort loin dans la direction nord-nord-est.

C'est à Nbélé que nous sommes tout à coup rejoints
par Mamiaca. Mon très égoïste ami veut tenter encore
ile me faire abandonner mes projets d'excursion à
Booué : sa protection, dit-il, ne s'étend plus à ce pays
où l'on déteste l'étranger; nul cloute que nia témérité ne
m'entraîne à des aventures dont il sera désolé, niais non
responsable; il va rentrer clans son village, disant que
l'entêtement et la précipitation du chef blanc ont tout
perdu.

Comme pendant ces discours je ne dorure aucun signe
d'irrésolution, Mamiaca est forcé cie changer de lan-
gage. Il m'avoue alors que mon arrivée chez lui a causé
la venue de Naaman, chef de Bingimili, village situé
sur la rive droite de l'Ogooué. un peu en amont de la
chute de Booué. Pour rester libre, Naaman a exigé que
sa présence ne fùt point trahie, et depuis longtemps
il m'observe. Le meilleur parti est de retourner en
arrière : la protection de Naaman peut seule désormais
me conduire.

Pestant intérieurement contre cette admirable pru-
dence sauvage, je reviens chez Mamiaca. La figure de
Naaman m'est en effet connue, et, malgré sa contrariété
visible de se voir découvert, j'entre immédiatement en
pourparlers avec lui. Nouvelles discussions, nouvelles
défaites déguisant un refus. Le moment toutefois me
parait décisif. S'il est dangereux de montrer la force, il
serait plus funeste encore de paraître avoir peur. Je con-
voque les chefs à une dernière palabre et j'arrive, tenant
d'une main quelques marchandises en signe de cadeau,
de l'autre une balle. Je formule brièvement ma de-
mande : Naaman me répond toujours, en protestant de
son amitié personnelle, qu'il ne peut assumer la res-
ponsabilité de me guider à l'intérieur. Alors, très calme,
j 'énumère les richesses que nous voulons amener sur
nos pirogues et les forces supérieures dont nous dispo-
sons en cas de guerre :

« Le blanc, dis-je, a cieux mains : l'une pleine cte
cadeaux pour ses amis, l'autre que la mort elle-même
arme contre ses ennemis; point de milieu.

Nous allons remonter le fleuve soit en convoquant
les riverains à des échanges où ils auront tout avan-
tage, soit en balayant les rives avec le feu de nos armes
qui tirent toujours t et tuent de si loin!

Naaman prétend que sa responsabilité n'est pas
engagée. De lui seul, au contraire, dépend que le pas-
sage des blancs soit une fortune ou un fléau pour son
pays. Ou bien une distribution de présents marquera
notre route, ou l'Ogooué roulera bientôt vers la côte
ses eaux rougies du sang ossiéha.

Déclarant mon dernier mot prononcé, je me retire
alors atm milieu d'un silence que la gravité des circon-
stances rend imposant.

Le lendemain j'éprouve une des grandes joies de ma
vie. Dans une assemblée de tous les chefs du pays,

t. Les imligénes appelaient ainsi nos carabines à répétition.
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Naaman m'annonce sa décision : il consent à me présen-
ter lui-même aux siens, en ami. La route de l'Ogooué,
fermée jusqu'alors, s'ouvre "donc libre devant nous.

Le 10 mai nous traversons le fleuve en amont de la
rivière Dans et nous suivons la rive gauche..Les Ossié-
bas me montrent avec orgueil les nombreuses planta-
tions qu'ils ont enlevées aux tribus okanclaises. Le 11
nous arrivons au village de Mikok, où nous passons la
nuit.

Nous ne sommes plus éloignés maintenant du village
de Naaman, mais il se trouve sur l'autre rive, et l'em-
barcation qui devait servir au passage a eu, pendant la
nuit, ses amarres coupées par les Adoumas. Le lende-
main nous traversons le fleuve sur un radeau de combo-
combo. Enfin, à quelque distance de la rive, au milieu
d'une vaste prairie, un peu en amont des chutes de

Booué, nous voyons les cases des Bingirnili notre nou-
velle résidence.

L'accueil des indigènes, auxquels Naaman vient de
me présenter, ressemble à la réception des gens de Ma-
miaca. La pauvre cabane d'écorce et de feuilles sèches
qui va me servir de logement est envahie; on observe
et l'on commente mes actes. Comme Naaman a vanté
mon sang-froid, des hommes dirigent sur moi le canon
de leurs fusils et essayent par mille moyens de sur-
prendre un signe de peur. Quand, suivant l'usage., la
première femme du chef vient m'apporter des vivres.
elle convoque la foule à mon repas, et bientôt dix ou
douze têtes obstruent l'unique et basse ouverture de ma
case, plongeant dans mou taudis l'étonnement cie leurs
regards.

Le soir arrivé, je dois faire également devant témoins

Indiscrétions féminines.	 Dessin de Ru^u. d'après une photographie et un croquis de l'auteur.

mes préparatifs de nuit : la curiosité des spectateurs
n'est satisfaite que lorsque tous, découvrant mes pieds
nus, s'écrient : « Il a cinq doigts! » On s'éloigne alors,
et jusqu'au lendemain je puis dormir.

Les sentiments des indigènes me deviennent de plus
en plus favorables; l; jours suivants. Les uns m'appor-
tent le produit de I641 chasse. les autres me donnent du
cidre fait avec des bananes mitres, première liqueur
fermentée que je boive dans le pays. Je vais aux chutes
de Booué et j'étudie la topographie de tous les envi-
rons : connaissance des plus utiles au cas où les événe-
ments nous contraindraient à forcer le passage. Mais
cette décision extrême ne devra point être prise; plu-
sieurs chefs voisins de la rivière Ivindo viennent eu effet
me voir; ils semblent animés du désir de vivre en

bonne intelligence avec les blancs'. S'ils ne se prêtent
point encore à mon intention d'aller leur rendre chez
eux leur visite, je suis certain du moins qu'ils facilite-
ront plus tard mes démarches. Je réponds largement à
leurs cadeaux; je promets à Naaman un présent consi-
dérable pour l'époque où nous remonterons l'Ogooué
avec nos pirogues : jugeant excellents les résultats obte-
nus et ne voulant rien brusquer, je rentre chez Mamiaca,
puis à Lopé, où, le 20 mai, je retrouve en parfait étai
notre quartier général.

I. Nos prouesses de chasse les seduiseut en leur marnant tout
le parti qu'ils peuvent tirer de nous.

SAVOR:;N AN DE BRAll._\.

(La suite ci ta prochaine livraison.)
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Passage à travers la foret vierge'(voy. p. 302). — Dessin de Ric,u, d'après un croquis de l'auteur.

VOYAGES DANS L'OUEST AFRICAIN,
PAR M. SAVORGNAN DE BRAllAI.

1 8 7 5- 1 8 8 7. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XI

RECONNAISSANCE ENTRE LOPE ET DOU\IE (INI ' FANS OSSIERAS, CHAKES, OSSIEBAS, ADOUMAS

(24 mm-27 JUIN 1876.)

Amis des chefs les plus influents, nous ne devons
plus craindre, pour la suite de notre voyage, les hosti-
lités qui ont arrêté nos prédécesseurs; la glace est
rompue; avec assez de patience et de tact nous sommes
sûrs de pouvoir avancer; dès maintenant le docteur
Lenz profite de la disposition généralement favorable
aux blancs; il part continuant sa route. Mais les Okan-
das professent à notre égard une si grande amitié et ils
jettent sur notre magasin à marchandises des regards
si expressifs que peut-être ils ne laisseront pas sans
difficulté s'éloigner notre mission complète. Pour pré-
venir tout empêchement, je .vais essayer de franchir
chaque étape nouvelle avec le concours des peuplades
établies en amont : comme nous avons employé les

Okandas entre Lambaréné et Lopé, nous tâcherons
qu'entre Lopé et Doumé les Adoumas se chargent de
nos transports. •

• Sur ces entrefaites il m'est donné de couronner ma
campagne de propagande par une double manoeuvre
également heureuse. — Trois Pahouins entraînés sur
un de leurs radeaux en dérive n'étaient parvenus à atter-

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 289 et 305.

LIV — 1402' 1,1V.

rir Glue dans une 11e en face des Okandas. Ceux-ci les
avaient immédiatement pris et mis à la fourche. A mon
retour, je parviens à persuader aux gens d'Achouca, peu
belliqueux d'ailleurs, qu'un blanc, ami des Pahouins
aussi bien que d'eux-mêmes, ne peut souffrir en sa pré-
sence la condamnation de quelqu'un de ses alliés. J'ob-
tiens l'élargissement, puis la mise en liberté des pri-
sonniers, qui regagnent sans encombre leur village.
— Mais, quelques jours après, un chef okanda apprend
que deux de ses hommes ont été surpris et sont retenus
par les Pahouins. Je me vois naturellement forcé de
recourir à une nouvelle démarche. Je pars avec moins
de confiance; néanmoins je réussis à calmer le carac-
tère violent des Ossiébas en leur rappelant ce que je
venais de faire pour les leurs, et j'ai la chance de ra-
mener mes deux Okandas sains et saufs. — La négo-
ciation eût été sans doute inutile si les Pahouins s'étaient
vus maîtres les premiers de quelques ennemis; quoi
qu'il en soit, notre renommée pacifique va s'étendre,
puisque nos paroles sont maintenant appuyées d'actes.

Je comprends bientôt-nos progrès quand Mamiaca,
me présentant officiellement son neveu Zabouré, chef
d'un village à une journée de marche en amont de Id

21
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322,	 LE TOUR

rivière Lolo, m'offre de me faire conduire par lui au
pays des Adoumas.

Mes préparatifs aussitôt achevés, je quitte Lopé le
24 mai pour cette excursion, qui, d'après mes calculs;
ne dépassera pas deux semaines. Mamiaca me donne
comme porteurs quatorze hommes et deux femmes : la
caravane se compose en outre du guide Zabouré, de
l'interprète Denis et de deux laptots sénégalais : Mé-
toufa et Balla-Touré.

Nous nous mettons définitivement en route. le 27,
suivant d'abord, à travers bois, un sentier assez bien
tracé, puis marchant dans le lit d'un ruisseau où nous
avons de l'eau jusqu'à mi-jambes. Bientôt. nous sommes
en pleine forêt : Zabouré, qui a suivi la même route
pour venir chez son oncle, ne reconnait le chemin
qu'aux branches pendantes qu'il a cassées au cours de
son premier voyage. Les pluies fréquentes de la saison
ont détrempé le sol et rendent la marche lente et pé-
nible. Pou ne pas perdre nos traces au milieu de ce
fourré inextricable, nous sommes obligés de nous héler
de distance en distance, et le chant lointain du tou-
raco répond seul à nos appels. Nous avançons dans le
demi-jour que laisse arriver l'épaisseur du feuillage :
à peine voyons-nous çà et là quelque tache de soleil
due à une trouée ancienne de la foudre ou à la chute
d'un arbre tombé de vieillesse. Tantôt nous nous glis-
sons au milieu de lianes et de branchages, tantôt nous
traversons sur un tronc déjà desséché quelque ruisseau
ou rivière non guéable, et les oscillations de ce pont
naturel sont telles que je dois faire passer tous mes
hommes avant de tenter moi-même des prodiges d'équi-
libre. En dépit de tous nos efforts, à peine pouvons-
nous porter sur la carte une étape effective de cinq
milles ou neuf kilomètres, quand l'assombrissement
rapide de la forêt nous annonce le coucher du soleil.

Pour le campement sur cette terre humide ou plutôt
sur ces détritus de feuilles imprégnées d'eau, l'Euro-
péen serait embarrassé de se procurer le feu nécessaire
et un endroit où le sommeil pût devenir possible :
grâce aux indigènes, en un instant le bois est coupé, le
feu allumé, et, tandis que les bananes, pelées, nettoyées,
découpées, cuisent dans la marmite, on voit rapidement
se construire lits et abris. Quatre fourches plantées en
terre et recouvertes de branches et de feuilles ne font pas
sans doute un lieu de repos bien moelleux; au moins
est-on préservé de l'humidité du sol; des feux allumés
à chaque extrémité du cadre rendent les couvertures su-
perflues; la case elle-même se compose d'une sorte de
châssis, maintenu incliné sur la couche au moyen de
pieux et rendu suffisamment imperméable par un as-
semblage de feuilles et de morceaux d'écorce.

Il me suffit, de mon côté, de faire suspendre mon
hamac entre cieux arbres et de placer ma couverture sur
une traverse en forme de tente.

Notre bivouac est installé; nous pouvons nous sécher;
manger et même assez bien dormir.

Cependant Zabouré m'avoue; un des jours suivants,
que la question du_ campement va cesser d'être aussi

DU MONDE.

commode. Ses hommes, ayant une confiance absolue
dans mes armes, qui jamais ne manquent le gibier, ne
se sont point préoccupés, dit-il, d'emporter une provi-
sion de vivres; ils attendent de moi maintenant leur
nourriture journalière. Mon inquiétude est grande
lorsque je constate que notre subsistance est à peine
assurée pour trois jours : la chasse devient notre seule
ressource; or nous continuons à avancer au milieu
d'un complet silence, et toute notre attention ne nous
fait même pas découvrir à la cime des arbres les bandes
de singes sur lesquelles on peut ordinairement compter.

Les rations sont réduites. Zabouré nous donne l'as-
• surance que nous trouverons des vivres dans les planta-
tions abandonnées près de la rivière Lolo; néanmoins
je commence à penser sérieusement à un retour en
arrière, quand un soir j'aperçois des signes d'appel ré-
pétés par nos premiers porteurs. Je me hâte, croyant que
je vais pouvoir abattre un singe : mon interprète m'ap-
prend qu'il s'agit d'un éléphant. On vient de l'entendre
marcher : déjà chacun se retourne vers moi avec autant
de joie que si la bête était à terre.

Emporté par le sentiment instinctif que l'embarras
de notre situation doit être résolu, je pars en courant
sur les traces indiquées; un des laptots, Métoufa, s'ef-
force de me suivre, tandis que les Pahouins, plus pru-
dents, atmés-d'ailleurs de mauvais fusils à pierre, res-
tent avec les caisses. Je m'acharne quelque temps à ma
piste : bientôt . un bruit voisin de branches cassées
m'avertit de la présence de l'animal; me retournant, je
l'aperçois tout à coup, à moins de vingt pas, à travers
les lianes. Pour assurer mon tir, je mets genou en terre
et j'attends qu'un mouvement de l'éléphant me fasse
découvrir ce point entre l'oeil et l'oreille où la balle est
mortelle. Une minute au moins, il reste immobile et
continue à me présenter le front. Je vise alors, rasant
les défenses de manière à frapper le défaut de l'épaule,
— Mon coup parti, avant Glue la fumée ne se dissipe,
j'espère un instant avoir réussi, quand le bruit soudain
du fourré qui se déchire m'avertit que la bête nous
charge. Je ne parviens pas à faire assez vite un saut de
côté pour éviter d'être, au passage, éclaboussé de sang.
Mais les traces rouges nous permettent de suivre sûre-
ment notre piste. Je pars avec deux Pahouins, décidé à

. ne pas abandonner une proie que nous joindrons tôt ou
tard. Après un quart d'heure de course nous arrivons à

l'escarpement d'un ravin au fond duquel coule un petit
ruisseau. L'éléphant est là sans doute, car nous voyons
une masse noire qui fuit clans l'eau. Je tire, mes
hommes se précipitent, de véritables hurlements de joie'
m'apprennent que cette fois mon coup vient d'être heu-
reux. Quelle n'est pourtant pas ma surprise quand, des-
cendu sur la berge, je m'aperçois qu'un bceuf.sauvage
a eu l'épine dorsale brisée par ma balle ! — Mais la
famine n'est plus à craindre, et nous pouvons laisser
notre éléphant. Zabouré voudrait sans doute le pour-
suivre encore et s'assurer un gros bénéfice en empor-
tant les défenses : je lui persuade que ces défenses ne
valent guère la peine d'être désirées, vu leur petite taille,
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et j'évite un retard considérable. Mes hommes taillent
le boeuf à leur mode; ils en mangent une bonne part
avec la gloutonnerie dont tout sauvage fait preuve en
face de viande fraîche ; le reste est fumé, et nous repar-
tons, pourvus cette . fois d'une avance de vivres qui nous
permettra de compenser les chasses peu fructueuses de
certains jours.

La pluie continue à rendre notre marche fort pénible,
tandis qu'un de mes laptots, Balla-Touré, qui s'est en-
foncé dans le pied une écharde de bois, augmente encore
notre lenteur. Le 3 juin cependant nous arrivons sur le
bord du fleuve; près de la rivière Lolo, et l'entrée en ce
pays inconnu me dédommage de toute fatigue. —
MM. Compiègne et Marche s'étaient arrêtés à l'Ivindo,
où la navigation est encore gênée par des rapides.
L'Ogooué roule majestueusement ici, sur une largeur
de 600 mètres, ses eaux entraînées par une force lente
que ne contrarie aucun écueil.

Mais la question de nos vivres vient se poser à nou-
veau : nous trouvons en effet dévastées par les éléphants
toutes les plantations sur lesquelles comptait Zahouré.

Notre provision de boeuf s'épuise, l'état de mon lapto
blessé - s'aggrave; si nous partageons l'attente forcée
d'une guérison lente, peut-être la famine est à craindre.

Je nie décide à laisser ici même Balla-Touré avec la
plus grande partie des bagages; j'assure largement sa
nourriture : je pars immédiatement afin de pouvoir
envoyer au plus vite de chez les Adoumas quelque pi-
rogue qui cherchera et nous ramènera notre patient.

Des troncs de combo-combo, reliés par des lianes,
nous servent de radeau pour traverser le fleuve : c'est ce
que les Okandas appellent dédaigneusement une pirogue
de Pahouin. Le combo-combo est d'ailleurs presque
indispensable aux besoins de la navigation. Son bois,
même vert, est fort léger, tandis que les autres bois
du pays, très durs et très pesants, flottent seulement
lorsqu'ils sont secs. Les indigènes peuvent, grâce à lui,
construire rapidement les radeaux sur lesquels ils pas-
sent le fleuve; ils conduisent ces embarcations avec de
mauvaises pagaies, pour aller en forêt chasser ou re-
cueillir les noix de Noika; leur but atteint, ils les aban-
donnent au courant.

Nous campons ce premier soir assez près de la rive
droite, car pendant la nuit nous entendons un coup de
fusil que tire Balla-Touré, sans doute pour se débar-
rasser d'une visite importune. Le lendemain la fièvre
me retient au campement, en dépit de tous mes efforts.
Le 5 notre marche est reprise. Nous avançons plus len-
tement que jamais : je suis en effet obligé cette fois
d'aller pieds nus, Métoufa m'ayant laissé brùler un de
mes souliers au feu où ils séchaient. Le 6 au soir nous
arrivons enfin dans le village de Zabouré.

Situé sur une éminence, à faible distance du fleuve;
ce village est habité par des Chakès, peuplade peu dif-
férente des M'fans et répandue le long des rives de
l'Ogooué entre la rivière Lolo et le territoire des M'O-
chebos ou Ossiébas. Une forte palissade le défend; le
sentier qui aboutit à la poterne est, de plus, semé de

petits trous d'un pied de diamètre. En temps de guerre
on enfonce, dans chacun de ces trous, des bambous
pointus et empoisonnés. Pour éviter tout accident, on a
maintenant écarté le tronc d'arbre qui doit dissimu-
ler le piège.

Zahouré me donne quelques hommes, que j'expédie ,
aussitôt en deux missions : les uns, avec Métoufa, vont
descendre un radeau chargé de bananes à Balla-Touré
resté seul, et lui tiendront compagnie jusqu'à ce que
j'envoie une pirogue; les autres partent avec un Chaké;
ils remonteront le fleuve jusque chez les Ossiébas et
tâcheront de m'acheter une embarcation, car l'épuise-
ment rapide de mes forces ne me permettra peut-être
pas de gagner par terre le pays des Adoumas. Pour
qu'on ajoute foi au récit de mon messager, je lui remets
une cornue de magnésium et un feu de Bengale.

Il faut maintenant procéder au payement de mes por-
teurs. Leurs exigences pour la rémunération d'un la-
beur de quatorze jours sont aisément satisfaites : je dis-
tribue à chacun une cuillerée de sel, une brasse d'étoffe,
un couteau d'un sou. J'ai le courage de leur refuser une
charge de poudre, niais le cadeau que je fais d'une son-
nette remplit tout mon inonde de joie.

Cependant six jours se passent, et non seulement le
messager Ndolla ne me - ramène point de pirogue, mais
il me laisse sans nouvelles, tandis que la durée de sa
mission devait être de trois journées au plus. Je me dé-
cide à repartir moi-même le 12. Accompagné de Za-
bouré et de quelques hommes du village, je retraverse
le fleuve et nie dirige au sud, longeant la rive gauche.

Dès le lendemain on veut nous arrêter dans un vil-
lage, auquel je conserve le singulier nom de Zalacone.
J'ai seulement appris plus tard la signification du mot.
Ayant, lors de ce premier voyage, demandé à mon inter-
prète le nom du hameau que nous traversions, il me
répondit a Zalacone », c'est-à-dire (C pas connu » ou « je
ne sais pas » ; j'inscrivis naïvement ce nouveau nom
propre. C'est à Zalacone que pour la première fois
arrivèrent sur le haut Ogooué les M'fans-Makeys ; ils
étaient conduits par un chef qui descendit le fleuve jus-
qu'à la Remhoé du Gabon, où il mourut. Cinquante
années ont suffi aux M'fans pour étendre leur conquête
plus ou moins pacifique de la rive droite de l'Ogooué
sur une longueur directe d'environ trois cents kilo-
mètres.

_Nous réussissons pourtant à éviter tout retard, et
dans la soirée du 13 nous arrivons au village chaké de
Djocondo. Je trouve N'dolla et ses compagnons. Mon
pauvre messager avait obtenu si faible créance que,
soupçonné de tramer quelque surprise, il restait prison-
nier malgré tous ses essais d'explication. Djocondo le
délivre immédiatement sur ma demande; comme le chef
me promet en outre pour le lendemain la pirogue que
N'dolla était venu solliciter, je luis fais un cadeau con-
sidérable. J'apprends à mes dépens le lendemain les
inconvénients d'une générosité anticipée; je suis en effet
obligé de repartir sans pirogue ni même un guide.

Toutefois ce n'est pas impunément que, depuis plus
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dè deux mois, j'affrontais sans abri la saison des pluies.
Éprouvé déjà par les fièvres lors de mes excursions à
Booué, je pliais sous la fatigue de notre récent voyage
en forêt. En dépit d'absorptions fréquentes d'ipéca et
de quinine, j'allais subir la conséquence de ces nuits
où, trempés d'humidité, nous étions obligés de sécher
sur nous-mêmes linge et vêtements.

Quelques heures après avoir quitté Djocoudo, un accès
plus fort me saisit: en un instant je me sens incapable
de continuer la route.

Les circonstances sont graves. Depuis le 3juin Balla-
Touré reste à l'arrière, isolé près de la rivière Lolo :
sans doute Métoufa est allé le 7 lui renouveler ses
vivres, mais leurs provisions doivent maintenant s'épui-
ser. Loin de tout village ils sont exposés à mourir de
faim si personne ue se porte à leur secours. Toute hési-
tation devient impossible. Je vais moi-même rester en
arrière, soigné par deux Chakès. Les autres accompa-
gneront Zabouré et Denis. Il s'agit pour l'avant-garde,

'd'où le salut peut seulement nous venir,. de gagner aussi
vite 'que possible le premier village adouma. Zabouré,
offrant au chef quelques marchandises en mon nom,
expliquera la réconciliation assurée par moi entre les
Pahouins et leurs ennemis; il racontera mon voyage par
terre, peindra notre situation difficile : je lui défends de
revenir s'il n'obtient vivres et pirogues.

Mon brave guide me confie alors que la présence de
Denis ne sera, pas suffisante pour prouver aux Adoumas
l'approche du chef blanc. Denis en effet a, comme les
Pahouins, les dents limées en pointe et il porte à la
nuque le tatouage aux sept raies. Je suis obligé d'aban-
donner mon fusil, dont le système est inconnu des noirs;
je remets à Denis magnésium et pièce d'artifice. Je n'ai
plus d'ailleurs la force de surveiller les derniers pré-
paratifs de nia petite troupe, qui exécute à regret l'ordre
nécessaire du départ.

Passons maintenant sur les heures accablantes de ce
découragement contre lequel la souffrance rend inca-
pable de réagir. Mes deux Chakès, inquiets de.me voir
rester avec mon seul revolver en cas de défense, mon-
trent encore toute la crainte que leur inspire mou im-
possibilité de prendre la moindre nourriture : pour
la plupart des noirs, on le sait, l'homme qui refuse de
manger est près de mourir. Après deux jours d'un
délire fait de cauchemars je pus fixer mon regard sur le
haut du fleuve, d'où nous attendons le salut. Le qua-
trième jour, enfin, vers midi, les cris d'un de mes
hommes me raniment. Voilà bien la pirogue, et Denis,
et mes braves Ossiébas : où doue est Zabouré?

Denis me raconte alors l'arrivée chez le chef Djoumba.
la grande palabre tenue par les premiers habitants du
village, les sentiments de méfiance que n'ont pu dis-
siper offres, spectacles ni cadeaux. Le blanc, disait-on,
ue voyage jamais par terre : sans doute mon fusil prouve
qu'un blanc est venu dans le pave, niais ce blanc a été
tué, puis dépouillé par les Pahouins, qui veulent encore
essayer de voler une pirogue. Jamais un Adouma ne se
laissera tromper à pareille ruse. Denis m'apprend

ensuite la décision extrême de Zabouré, qui s'est remis
en otage jusqu'à nia venue. Tandis que la pirogue
obtenue par son dévouement descend nous chercher,
Zabouré reste prisonnier au village de Djoumba. Si
dans huit jours nous ne sommes point venus prouver
la vérité de son message et le dégager de sa parole, il
payera de la vie une générosité aussi désintéressée.

Profondément ému de cette marque de confiance chez
un sauvage que je connais à peine, je donne immédia-
tement l'ordre du départ. Les pagayeurs acloumas font
bien quelque difficulté pour descendre encore jusqu'au
campement des abandonnés Balla-Touré et 1\'létoufa;
malgré-mon assurance ils persistent à se croire en pays
ennemi puisqu'ils sont au milieu des villages Pahouins:
cependant le fils de Djoumba, qui commande la pirogue,
nous cède, et le lendemain soir j'ai la joie de retrouver
mes deus Sénégalais, dont le courage n'est nullement
abattu.

Ou embarque les caisses de marchandises confiées à
leur garde: à la grande satisfaction des Ossiébas nous
remontons le fleuve. Le 18, en passant devant Zalacone,
nous apprenons qu'à son tour le docteur Lenz suit péni-
blement la voie de terre. Le 20 au matin nous arrivons
au village de Djoumba, où Zabouré, quoique toujours à la
fourche, commence à se familiariser avec les gardiens.

Djoumba, qui a beaucoup entendu parler de nous de-
puis notre installation chez les Okandas, nous fait un
cordial accueil. Chef plus influent encore sur les Ossié-
bas que Renoké ne l'est sur les Inengas ; il tient à nous
donner une haute idée de sa fortune. Il nous reçoit
doué entouré de ses femmes et de celles de ses amis,
qu'il nous présente comme siennes, nous donne en ca-
deau un superbe mouton, que nous recevons avec le plus
grand plaisir, car cet animal est resté pour nous très
rare dans le bas fleuve.

Notre arrivée coïncide avec la cérémonie curieuse de
la circoncision, qui se pratique ici sur les sujets dont
l'âge varie de dix-huit à vingt ans. Après l'opération
ils sont revêtus de costumes féminins, c'est-à-dire char-
gés de bracelets ou colliers; puis, leur visage étant bar-
bouillé d'une sorte de chaux, on les porte en grande
procession autour du village, tandis que la danse de
tous les habitants évolue au son du tam-tam. Je les
aperçois, après la promenade, réunis au pied d'un arbre
du haut duquel un homme fait descendre dans leur
bouche un gros morceau de viande bouillie. Ce singu-
lier repas terminé, ils sont conduits dans une case à
part, où ils vont vivre un mois séparés de la vie com-
mune, avant de reprendre leur rang d'hommes dans le
village.

Comme les Okandas. les Adoumas et autres peuplades
de l'Ouest africain sont fétichistes. La pratique de la
circoncision est chez eux indépendante de toute idée re-
ligieuse, bien qu'on puisse d'abord la prendre pour une
sorte de baptême, à cause du changement de nom des
opérés. Le peuple parait généralement admettre l'exis-
tence d'un esprit bon et d'un mauvais esprit : on appelle
le premier « Mancougo » et le second « Abambou ». Per-
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sonne ne se soucie beaucoup de celui qui, bienfaisant
par nature, n'attend pas qu'on le prie pour distribuer
ses dons; mais on cherche à se rendre propice le second,
par des prières, des. sacrifices, des voeux. Outre ces
deux principaux esprits, quantité d'objets ; d'animaux,
de localités même, sont sacrés ou « fétiches o. Les hom-
mes profitent de cette croyance, qu'ils ont développée
tout à leur avantage : il est curieux de voir, par exemple,
que la chair des animaux supérieurs est « fétiche »
pour les femmes, de sorte que seuls les hommes peu-
vent s'en régaler dans leurs festins. Le peuple croit
encore' à la persistance de la vie de l'esprit après la

mort: le souvenir des ancêtres est religieusement gardé
dans chagtie famille; on se transmet fétiches, orne-
ments, armes. Faute d'honorer la mémoire des pa-
rents morts, ceux-ci se vengeraient par un châtiment
inévitable.

Cependant je me sépare •avec regret de Zabouré, qui
redescend aussitôt à son village, emmenant ses hommes,
largement rétribués. Djoumba m'assure qu'il pourra me
fournir des pirogues quand je voudrai moi-même re-
partir. Le meilleur accueil nous est d'ailleurs continué.
Djoumba n'épargne ni cadeaux, ni soins, ni même offres
galantes, mettant à notre disposition ses femmes aussi

Djoumba et ses femmes. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

bien que celles de ses amis. J'accepte les services d'une
cuisinière: c'est Malonga, la propre fille de Djoumba, qui
se présente et ne me cache guère son désir de pénétrer
plus avant dans mon intimité. Quand j'écris, elle vient
me prier de lui noircir les sourcils avec mon encre ou
de lui dessiner son nom sur la poitrine; elle me fait
souvent encore la confidence que les chefs auxquels son
père veut la marier ne lui paraissent point assez puis-
sants. Cependant, voyant que mes faveurs journalières
se bornent à ce bariolage de sourcils et de poitrine,-elle
se rejette sur Denis et mes Sénégalais, tant que ceux-ci
peuvent lui faire à mes frais des cadeaux. Puis, comme
notre approvisionnement diminue, elle cherche et trouve

des favoris plus riches et plus généreux, sans abandon-
ner pourtant ses anciens amis. Elle pousse si loin la
mémoire du coeur que, lorsque son père a résolu défini-
tivement de la marier, elle pose ses conditions et se
réserve une liberté qu'on ne prend chez nous qu'en
violant sa parole.

Mais je suis informé qu'un chef voisin venu pour
solliciter l'alliance de cette même Malonga repart évincé
vers son village. Je fais part à Djoumba de mon désir de
profiter d'une occasion aussi borine; . continuant..mon
exploration, je vais laisser ici nies marchandises et deux
hommes; Denis et moi pousserons.jusqu'à Doumé, but
de notre reconnaissance.. •
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Sur ces entrefaites, le 23 juin, le docteur Lenz me re-
joint chez Djoumba avec une pirogue que je lui ai fait
envoyer par Mata, chef adouma. Il part le lendemain
môme, et moi le 25. En traversant ainsi le pays des
Adoumas, dont j'aurai meilleure occasion de parler
plus tard, nous faisons pour ainsi dire route ensemble,
car tantôt sa pirogue, tantôt la mienne, prend les de-
vants.

J'arrive d'abord au village de N'doumba, où mon con-
ducteur et ses hommes, ennuyés de voir que je veux
passer outre, réclament leur payement. La situation est
délicate, car ils n'ont point rempli leur engagement de
me guider jusqu'à Doumé, et cependant j'ai profité d'eux
pendant cette première partie du voyage. Comme je ne
veux pas avoir l'air de retenir à mon avantage les mar-
chandises que l'interruption de leurs services les em-
pêche de mériter, je réunis mes pagayeurs, chef en tete;

je leur montre les objets promis, et, tandis que chacun
regarde d'un œil de conyoitise ce qui lui est destiné,
je fais jeter le tout au feu. Les gens de N'doumba, té-
moins de la-scène, s'offrent aussitôt à remplacer les
mécontents : ces nouveaux pagayeurs acceptés. le voyage
continue. •

Le 27 je m'arrête à N'ghémé, le 28 à Cumba Man-
jilo, toujours précédé ou suivi par le docteur Lenz. Le
29 au matin j'arrive premier à Booué, petite chute d'en-
viron l'°.50 aux basses eaux, qui est à peine un rapide
lors des crues.

Favorablement situé pour l'établissement de notre
nouveau quartier général, Doumé doit rester la limite
de ma reconnaissance en pays inconnu. Tandis que le
docteur Lenz va tenter un dernier effort pour remon-
ter plus avant le fleuve, je redescendrai et essayerai
de nouer des relations amicales avec les Adoumas.

Malonga. — Dessin de Dieu, d'apres une photographie.

A vrai dire. je n'ose trop - compter sur le succès. Je
me trouve sans interprètes suffisants au milieu d'une
peuplade bien moins intéressante à première vue que
les Inengas, les Bakalais et surtout les M'fans. Les
Adoumas, petits de taille, gras, lourds, paresseux et
probablement lâches, ont leur insouciance entretenue
par le peu d'efforts que nécessite l'existence dans un
pays si fertile.

Je vais aussitôt recommencer ma campagne électorale,
dont le succès chez les Okandas et les M'fans nous a
permis cette rapide prise de possession du pays.

XII

PREMIER ÉTABLISSEMENT AU PAYS DES ADOUMAS

Revenant sur mes pas, je m'arrête aux différents vil-
lages adoumas du parcours, et, faisant venir tous les

chefs voisins, je tiens palabre pour m'assurer pirogues
et pagayeurs et régler toutes les conditions des futurs
transports.

Je trouve le meilleur accueil. Les Adoumas, qui, mal-
gré leurs hostilités avec les M'fans, n'ont point cessé de
risquer de temps en temps la descente du fleuve en pi-
rogues moussiques, se souviennent de la bonne renom-
mée dont nous jouissons chez les Okandas. Le point
noir reste toujours pour eux la crainte des Pahouins;
mais, sur mes assurances réitérées que la paix est con-
clue, ils ne me paraissent point éloignés de se prêter à

mon projet. Au village de Nghémé on me promet trois
pirogues; une autre m'est garantie par les gens de
N'doumba. •

A ce moment N'doumba lui-môme arrive. J'avais
laissé ce chef à Lopé, chez les Okandas; il ne devait re-
monter le fleuve qu'avec le convoi complet de nos -ba-
gages, à l'époque favorable, et quand j'aurais envoyé
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ma troupe de pagayeurs adoumas. Quel grave motif a
donc pu lui faire devancer le temps et risquer ainsi seul
le plus dangereux voyage?

Il ne sait me donner aucune raison valable. Alléguant
uniquement son impatience à rester en pays .étranger,
il garde une parfaite réserve sur ce qui concerne les
Okandas.

Moii inquiétude grandit lorsque, les jours suivants,
je constate chez tous les Adoumas une froideur d'accueil
inaccoutumée. Leur premier entrainement tombe sans
qu'il me soit possible de découvrir une vraie cause à ce
revirement d'opinion.

Mais voici que N'doumba, après avoir fait renvoyer
chez Djoumba ma grande pirogue, me refuse l'embarca-
tion promise. Je me trouve donc, avec mon interprète
et un laptot, séparé du village de Djoumba, où est resté
mon autre homme, gardant les marchandises. Je

commence à témoigner une impatience qui inquiète
N'doumba.

Sous prétexte de me procurer la pirogue dont j'ai
besoin et qu'il ne peut me fournir lui-même, celui-ci
me conduit alors chez un de ses amis, chef de village
sur la rive opposée : tandis que je suis en pourparlers
avec le compère ; il retraverse le fleuve et me laisse
seul.

Deux jours encore je nie vois berné de promesses dont
la réalisation n'arrive pas. Il faut décidément sortir de
cette impasse. Je fais mander le chef, qui, m'ayant
fourni des vivres, a la naïveté de solliciter un cadeau
en échange. Après m'être une dernière fois expliqué, et
bien que mon sauvage paraisse ne point m'entendre
quand j'affirme être venu chercher non des vivres, mais
une pirogue, je fais jeter au feu les objets promis en
payement : puis le chef lui-même est saisi par Denis,

Chute de Booué (voy. p. 328). — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

qui lui administre une légère correction. L'effarement
des habitants est alors à son comble; une panique les
saisit; ils s'enfuient à toutes jambes, le chef fustigé en
tète : malgré l'ennui de la situation, mes deux hommes
et moi éclatons de rire en nous trouvant tout à coup
maîtres absolus du village.

Cependant, amarrée à l'autre rive, en pleine vue par
conséquent, quoiqu'à une centaine de mètres de dis-
tance, la pirogue de N'doumba nous nargue. Un seul
parti reste à prendre. Balla-Touré ne sait pas nager, et
je vois que Denis craint de tenter l'entreprise. Armé de
mon revolver, je nie jette moi-même à l'eau : nie voici
faisant force de bras pour couper le courant. Quand
j'arrive sur la berge et que j'entre au village, ma colère
tombe encore. Personne sur qui l'exercer! Tout le monde
a fui; dans mon costume de très primitif conquérant,
je me promène au milieu des cases vides. Mes recher-
ches ne me font découvrir que deux hommes, blottis

dans un coin, et que je conduis tout tremblants à la
pirogue.

Balla-Touré et Denis sont aussitôt recherchés; nous
descendons le fleuve; mes pagayeurs improvisés nous
font naturellement chavirer deux ou trois fois dans les
rapides; enfin, le 11 juillet, nous arrivons chez Djoumba,
et mon inquiétude se calme un peu quand je vois à flot
la pirogue promise.

Sur ces entrefaites revient le docteur Lenz. encore
moins satisfait que moi. Parvenu jusqu'au confluent de
la rivière Sébé, il s'est vu soudain abandonné par ses
hommes; il rentre maintenant en Europe, pour rétablir
une santé délabrée par trois ans de fatigues et de priva-
tions vaillamment supportées. Le 11 juillet est notre jour
d'adieux; je reste de nouveau seul blanc dans le pays.

Mais le temps s'écoule, et la pirogue promise ne se
termine pas. Fatigué d'un retard qui menace de se pro-
longer encore, j'élève le ton et signifie à Djoumba que si
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dans quatre jours il n'a pas tenu parole, je suis résolu
à le quitter, bien que nous n'ayons à notre disposition
que notre insuffisante petite pirogue.

Djoumba part alors, soi-disant pour se mettre en quête
d'une pirogue immédiatement prête, en réalité pour
nous laisser reprendre tout notre calme. J'attends sis
jours. Comme, à son retour, Djoumba a l'audace de
nous payer encore de vagues promesses. je m'embarque,
voulant, en dépit de cette mauvaise volonté générale.
tenter la descente du fleuve.

Nous éprouvons, avec l'ennui de nous être ainsi
donnés un ultimatum, l'inquiétude que nous inspire. la
traversée des prochains rapides. Tout à coup, quand
nous passons à la hauteur
du dernier village os-
siéba, nous sommes hélés
de la rive. Le chef nous
assure pirogue et pa-
gayeurs si nous consen-
tons à nous arrêter trois
jours. Après avoir fait
des menaces pour le cas
de promesses non tenues,
nous acceptons et accos-
tons la plage de Djo-
condo le 26 juillet.

Le lendemain une nou-
velle fâcheuse se répand:
Le docteur Lenz vient
d'être assailli à coups de
fusil près de Bouno, vil-
lage ossiéba, où Naaman
n'a d'ailleurs pas voulu
me conduire. Cette atta-
que reste pour nous inex-
plicable; en tout cas, il
est urgent que MM. Bal-
lay et Marche soient pré-
venus. J'obtiens heureu-
sement du chef que • ses
deux fils conduisent à

Lopé Métoufa, chargé
d'un message : les féti-
ches vont être consultés
et le départ aura lieu. Le chef prend la crécelle qui sert
à réveiller les esprits et il demande avis aux crânes
de ses ancêtres. Leur réponse, sollicitée par l'offre d'un
panier (le bananes, est pleinement favorable. Les jeunes
gens se coupent alors quelques touffes de cheveux, un
ongle à chaque pied et à chaque main, puis s'inclinent
devant leur père. Gravement celui-ci recueille mèches
et rognures; il les réunit en un paquet, qu'il place avec
pompe dans la hutte des idoles. Nos voyageurs n'ont
désormais rien à craindre.

Disons tout de suite qu'en dépit des fétiches et de leur
bonne réponse, mon pauvre Métoufa ne s'acquitta point
aussi simplement de sa mission. Ayant eu l'imprudence
de débarquer un instant en pays ossiéba pour renon-

veler amitié avec quelque chef de village, il ne retrouva
ni pagayeurs ni pirogues. Dépourvu de marchandises,
il dut avancer péniblement par terre, invoquant, pour
se procurer des vivres, l'alliance générale que les blancs
venaient d'établir: il ne parvint qu'à bout de forces au
.quartier où nos amis attendaient si impatiemment les
nouvelles de notre expédition.

A Djocondo cependant la pirogue promise reste
toujours en chantier et, tandis que je m'applique à

tromper mon ennui, je reçois la visite de Djoumba. Il

paraît honteux du manque (le foi dont il a fait preuve;
je lui réponds qu'au.lieu de me faire remonter à son
village, comme il le désire, il peut donner l'ordre que

la pirogue me soit ici
descendue.

J'apprends tout à coup
que le drôle dissuade
sous main mon chef de
me fournir les moyens de
départ.

La patience devient ri-
dicule. A la palabre qui
se tient alors je ne puis
m'empêcher de secouer un
peu vivement Djoumba.
Celui-ci. furieux surtout
de ce que je l'aie fait
saisir par Balla-Touré,

mon esclave », s'éloi-
gne en déclarant qu'il
tirera fétiche contre moi.

Le soir pourtant je
crois à la réconciliation;
car une de ses - femmes
vient m'apporter une assez
grande quantité de vin
d'ananas, que je bois avec
plaisir. Mais un malaise
général et des vomisse-
ments suivent mon repas.
Tout le monde est per-
suadé que le fétiche de
Djoumba réussit; pour
moi, je crains un em-

poisonnement et je maudis ma confiance.
Le lendemain je me sens incapable de sortir de ma

case; les jours suivants j'achève de perdre toute force.
Tres inquiet alors en trouvant sa responsabilité en-
gagée en trop forte mesure. le chef consulte ses fé-
tiches; aucun moyen de guérison n'est indiqué. Notre
homme redoute enfin que les blancs ne viennent avec
des forces considérables lui demander compte de ma
mort survenue en son village. La crainte d'une guerre
avec des ennemis inconnus fait plus que toutes mes
promesses et mes offres. Une pirogue m'est aussitôt
amenée ; mes Sénégalais m'y transportent;' sur l'ordre
formel du chef, quatre pagayeurs indigènes s'embar-
quent avec nous et sont prêts, bien qù 'à contre-coeur, à
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nous conduire. Mais voici qu'après un temps fort court
de descente, je surprends déjà chez eux certains signes
inquiétants. Quand le guide m'exprime le désir de des-
cendre à terre, prétextant que manger en pirogue est
fétiche, je refuse; son insistance me fait comprendre son
plan : je suis sans forces au fond de l'embarcation, et
toute marche m'est impossible; il s'agit de nous aban-
donner sur la rive ; tandis que nous resterons condam-
nés au plus extrême embarras, mes habiles coquins,
délivrés de leur voyage ea pays pahouin, retourneront
tranquillement à leur village, où peut-être ils se réjouiront
avec le chef de s'être si facilement débarrassés de moi.

J'ordonne que l'on ne s'écarte point du milieu du
fleuve. Denis qui se place à l'avant, Balla-Touré qui
reste à l'arrière, pagayent de façon à paralyser tout effort
des quatre Adoumas. Nous allons ainsi quelque temps
encore; puis, comme nous approchons du territoire
ossiéba, je vois que mes indigènes sont décidés à tout
risquer. Ils impriment à la pirogue un violent mouve-
ment d'oscillation; ils veulent la faire chavirer et
profiter de notre désarroi pour gagner la rive à la.
nage.

Dans l'état où je me trouve c'est une question de vie ou
de mort. Denis et moi prenons nos armes; je fais com-

Étendu dans le fond de la pirogue. — Dessin de filou, d'apres un croquis de l'auteur.

prendre au chef que je vais ne point l'épargner s'il con-
tinue; menace inutile. Je tire à raser l'oreille de mon
récalcitrant. Enfin, au moment où la pirogue, toujours
balancée, va chavirer, nos deux coups partent, et deux
noirs tombent à la renverse dans le fleuve ; les autres;
sautant d'un bond, parviennent à s'enfuir, sans que
nous voulions les frapper.

De nouveau nous voici réduits à nos seules forces
pour le passage des rapides : encore suis-je incapable
de tout travail. Étendu dans le fond de la pirogue, je
laisse Denis et Balla-Touré garder tant bien que mal la
direction de notre marche. Le soir même, nous arrivons
sur la plage de Zabouré : n'ayant point la force de ga-

.gner les cases, je reste à la rive. Dès le lendemain ma-
tin, Denis part au village, il va chercher Zabouré, qui
du moins me permettra de garder quelque temps de
repos.

Cependant un bruit de chants nous arrive du fleuve:
Nous écoutons les voix qui approchent. A n'en pas dou-
ter, de nombreux pagayeurs remontent, escortant un
convoi. Bientôt, à un détour, une véritable flottille nous
apparaît. Quelle joyeuse stupéfaction quand nous pou-
vons reconnaître dans l'une des vingt-deux •pirogues
okandaises MM. Ballay et Marche suivis de nos mar-
chandises !

Sur le moment, j'oublie mon . mal, tant est grande la
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joie d'embrasser ceux dont une absence de trois mois
m'a séparé. Tout s'explique cependant. Les Okandas,

.mécontents de mon départ chez les Ossiéhas et Adou-
mas, ont manoeuvré près de ces derniers pour que je

:fusse privé de tout moyen de transport; ils ont voulu
remonter eux-mêmes notre convoi, s'étant d'ailleurs op-
posés à un complet départ, puisque Hamon est encore ii

Lopé, où il garde le reste des marchandises; N'doumba
leur a servi d'émissaire.
- Je comprends alors le brusque retour de ce chef et

le revirement qui en fut la conséquence. Enfin nous

sommes réunis : hors d'état de garder la direction du

voyage, je puis confier pleins pouvoirs à M. Ballay; je
n'ai plus à craindre pour la sûreté générale.

Le soi-disant empoisonnement de Djoumba n'est
autre chose en réalité qu'une fluxion de poitrine rendue
très dangereuse par mon état d'affaiblissement. M. Bal-

- lay songe à rester chez Zabouré jusqu'à ce que je re-
prenne quelques forces. Je supplie tant et si bien que,
sur ma promesse de rester absolument passif dans -ma
pirogue, il consent à remonter le fleuve. Nous partons
pour Nghémé, oh l'on établira provisoirement le nou-
veau quartier général.

Cependant mon triste état de santé suggère à M. Bal-

Arrivée de MM. Ballay et Marche. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

lay le meilleur moyen de faire avancer rapidement taut
de pirogues et de monde. Il ordonne au chef de mon
embarcation de partir en avant sans s'occuper du convoi.
et de ne s'arrêter qu'à Nghémé, où je dois arriver au
plus vite. Les autres Okandas, sachant qu'un marché
d'esclaves est ouvert chez les Adoumas, font naturelle-
ment tous leurs efforts pour ne point se laisser dis-
tancer ; la rapidité des pagayeurs est ainsi doublée.

Le voyage s'effectue régulièrement : mes hommes,
furieux contre les Adoumas, partent chaque matin avant
le soleil, tandis que je reste à peu près inconscient des
bons soins dont je suis entouré. Nous arrivons le 24 août
à Nghémé. • Malgré toutes nies instances, M. Ballay

nie fait transporter dans une case arrangée au mieux, où,
durant un mois et demi, la maladie va me tenir.

XIII

SÉJOUR A NGHEME. — MM. BALLAY ET MARCHE.

DE LOPE A NOHÉME. — RETOUR A LOPÉ.

Incapable de prendre pour nourriture autre chose
que l'eau où l'on nie fait bouillir des cannes à sucre,
je reste un mois à inspirer les plus vives craintes. Les
pages de journal écrites par M. Ballay à cette époque
nie montrent la réalité du danger couru. Une tension
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nerveuse extraordinaire, .tout en paralysant mon éner-
gie, me rend plus sensible au mal. Un long mois de
soins dévoués permet enfin à mes amis de se dire mes
sauveurs.

Entré en convalescence, je reçois les chefs adoumas,
convoqués dès notre arrivée par M. Ballay et accusés de
ma maladie; ils vont tâcher de me faire oublier le
souvenir des mauvais jours. Une de leurs meilleures
attentions est de défendre aux gens du village de pré-
parer près de nous leur huile de palme, dont l'odeur
me devient insupportable. Je commence à me nourrir
de lait et de miel; quelque distraction m'est donnée.

Chaque jour, deux hommes transportent mon lit de
bambou devant ma case, à l'ombre d'un grand arbre
qui surplombe la rivière. Les indigènes viennent en
foule me donner des marques sinon d'intérêt véritable,
du moins de sympathique curiosité. Mes regards em-
brassent l'horizon de collines qui enserrent ces vastes
plaines, pays d'abondance. Le vert sombre de la forêt
est semé de larges taches plus claires; je découvre par-
tout plantations de manioc, de pistaches, de palmiers à
huile, de bananiers. De mon tranquille observatoire,
j'assiste aux ébats des moutards; le chef m'envoie cha-
que jour ses enfants, qui se trouvent contents d'avoir un
spectateur à leurs jeux. A mes pieds s'alignent les pê-
cheurs à la ligne; sur les bancs de sable on jette l'éper-
vier; j'assiste au retour des chasseurs, qui ne manquent
point de rapporter quelque belle pintade; devant moi
passe le défilé des femmes, allant aux plantations, ro-
bustes sous leur lourde charge.

Mes amis s'épuisent à m'entourer d'une constance de
soins qui calment peu à peu ma souffrance nerveuse.

Ils se sont acquittés avec une adresse parfaite de leur
difficile mission et me racontent leur voyage....

J'étais remonté seul, pour ainsi dire sans armes,
courant par suite un faible danger que mon passage
provoquât une résistance hostile. M1\'I. Balla )' et Mar-
che, après avoir consolidé l'alliance des principaux
chefs okandas, sont partis suivis de cent cinquante
hommes, que les belliqueux Ossiébas considéraient
depuis longtemps comme ennemis.

Après un bon accueil de Naaman à Booué, le convoi
est parvenu à la hauteur de villages que je n'ai point vi-
sités et où le docteur Lenz a da repousser une attaque.
Soudain les rives se sont garnies d'indigènes armés en
guerre : dans nos pirogues, nos hommes prenaient
déjà les fusils ; la lutte générale était imminente, quand
la présence d'esprit de MM. Ballay et Marche a tout
sauvé. Se détachant du convoi sur une seule pirogue,
conduits par un petit nombre de pagayeurs non armés,
mes braves compagnons ont en effet gagné la rive et
sont venus le plus simplement du monde, au milieu
des Pahouins stupéfaits, tendre la main aux chefs, en
signe d'amitié.

• Pendant le voyage M. Marche a surmonté toute fati-
gue. Maintenant encore il va partir en reconnaissance,
tandis que M. Ballay prendra lui-même près de son
malade quelque temps de repos nécessaire.

L'exploration de Marche en amont de la chute de
Doumé doit nous fixer sur la situation du fleuve et les
dispositions des indigènes riverains. Il quitte Nghémé
le 17 septembre, fait une course de 125 kilomètres,
dépassant ainsi Doumé de 94 kilomètres ; à la chute
de Mopoco il laisse sa pirogue et poursuit par terre
jusqu'aux rapides de Doumba-Mayala. Il ne s'arrête
qu'à 70 kilomètres de la rivière Sébé, point extrême
atteint par le docteur Lenz.

Nous apprenons ainsi que l'Ogooué est navigable
sur une longueur de 71 kilomètres, entre Doumé et le
confluent de la rivière Leboka, et que, sur les 31 kilo-
mètres suivants, on retrouve encore quelques rapides.
Mais à. partir de Doumba-Mayala — au dire des indi-
gènes, — l'Ogooué redevient navigable jusqu'à la
chute de . Machogo ou Poubara, en amont de son con-
fluent avec la rivière Passa.

Par un affluent de gauche, la rivière Libombi, il
semble que ce pays soit en communication avec la côte
de l'Atlantique ou le bassin du Congo. Moins peuplées
que le pays des Adoumas, les rives du haut Ogooué
sont habitées par des tribus hangoués, mhambas,
ondoumbos et and anis, tribus qui ne paraissent point
hostiles, mais qui malheureusement n'offrent aucune
ressource en fait de moyens de transport.

Le récit de M. Marche nous 'prouve donc que les
Adoumas ont sans conteste le monopole des trans-
ports sur le haut fleuve; le besoin de pirogues et de
pagayeurs nous met à leur discrétion. D'un autre côté,
comme nos rapports avec les indigènes sont difficiles
par suite du manque de bons interprètes, il ne sera
pas mauvais de prolonger ici notre séjour.

Cependant il faut que l'un de nous aille rechercher
nos compagnons laissés à Lopé; les Okandas en effet
ne veulent pas redescendre seuls le fleuve, de crainte
des M'fans Ossiébas. Je me décide à partir moi-même.
Le docteur Ballay aura charge de notre quartier général
et se reposera des corvées précédentes ; M. Marche
consacrera spécialement son temps aux études d'histoire
naturelle. Pour moi, je compte profiter de ce voyage,
aller et retour, pour reprendre mes travaux géogra-
phiques interrompus depuis notre départ de Lopé.

Je quitte Nghémé le 27 octobre avec deux pirogues
et Boaya, chef okanda, qui jusqu'à présent m'a suivi.
Je sais d'ailleurs que les pirogues okandaises restées à
Boundji sont prêtes à la descente.

Le 28 j 'arrive à Boundji, où le rusé Djoumba m'a
si longtemps berné de promesses. Mais il comprend
maintenant tout l'intérêt qu'il peut trouver à une par-
faite intelligence avec les blattes : aussi vient-il de lui-
même nie demander l'oubli des injures. On pense quelle
est ma joie de tenir cette solennelle palabre amicale.

Le lendemain, nous nous relançons au cours rapide
du fleuve. Dix pirogues d'Adoumas se sont jointes aux
pirogues okandaises; notre flottille compte maintenant
trente-deux embarcations, montées chacune par plus de
trente hommes.

Il me faut une naïveté constante de bon vouloir pour
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ne pas remarquer le troupe d'esclaves que ramènent nos
Okandas. Ges malheureux, au nombre de cent quatre-
vingts ont tous les mains prises dans un carcan de bois:
ni vieillards ni même enfants en bas âge ne sont exempts
de cette sorte de cangue. Mon intervention indirecte les
affranchit de ce supplice,
mais le temps n'est point
venu encore de tenter une
libération. Je dois fermer
les yeux quand, près des
passages dangereux, les
indigènes descendent à
terre poussant devant eux
la longue file de leurs fu-
turs travailleurs prison-
niers. •

Le 30, à midi, nous
passons devant le con-
fluent de la rivière Lolo,
et, le soir à cinq heures,
nous établissons notre
campement au confluent
de l'Ivindo, sur l'ile
Landjé. C'est ici que les
attaques des Ossiébas ont
arrêté MM. Compiègne et
Marche. Je fais quelques
observations astronomi-
ques pour déterminer la
position de l'ile.

Le 31 nous nous en-
gageons dans les rapides.

J'ai soin d'abord de
maintenir ma pirogue à
quelque distance du con-
voi pour m'assurer une
surveillance d'ensemble.
Bientôt cependant l'ordre
se rompt et je vois cha-
virer l'embarcation du
chef N'guémi. Je crie de
porter secours aux es-
claves, que leurs liens
rendent incapables de
tout effort, tandis que les
pagayeurs luttent à
grand'peine contre la vio-
lence du courant et que N'guémi lui-même est roulé
dans le tourbillon. Personne ne paraît s'occuper des
malheureux en détresse. J'ordonne aux miens de se
porter à l'avant. Toutes les pirogues s'écartent : je par-
viens à repêcher quelques demi-noyés ; puis, comme

je veux me lancer sur les traces de N'guémi, je me
heurte au refus de mon chef et des • pagayeurs. J'ai
beau faire oeuvre de tous les moyens ile persuasion,
expliquer que c'est pour nous un devoir de secourir
ceux qui nous accompagnent, dire que notre pirogue

n'est pas trop chargée
pour essayer sans chances
de succès le sauvetage,
m'écorcher le poing sur
le dos de tous mes ob-
stinés, pas un ne bouge.
Nous voyons N'guémi,
qui d'abord est parvenir
à se cramponner à une
roche, glisser, entrainé
par le flot; deux ou trois
fois encore il parait au
milieu de l'écume; enfin
le torrent l'entraîne, per-
du pour nous.

Soudain, sur toutes les
pirogues, un concert de
lamentations éclate.

Comme le soir est ve-
nu, nous descendons à
terre et j'assiste alors à la
scène la plus ridicule de
désespoir.

Tous mes hommes af-
fectent la plus grande
douleur pour la mort de
N'guémi. On pleure, on
crie; plusieurs se roulent
sur le sol. J ' essaye de
faire comprendre à tous
ces faux désolés que la
mort du chef a été cau-
sée surtout par leur man-
que de courage; les gé-
missements redoublent;
je suis enfin obligé de
m'éloigner, pour ne pas
me laisser gagner par la
colère.

Après cette mauvaise
nuit, passée à quelques
kilomètres de la rivière

Ofové, nous repartons; dans l'après-midi du lende-
main nous arrivons à Lope.

SAVORGNaN DE BRAllA.

(La suite à une autre lioratson.)
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Vue de noues, prise du nouveau pont. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

ROUEN,
PAR M. EUGÈNE NOEL.

TEXTE ET DESSINS I\4:DITS.

Assis poétiquement au bord de la Seine, les pieds
dans l'eau, sur -un coteau faisant face au midi, Rouen
(autrefois Ralurnahos) voit son beau fleuve décrire
devant elle ses courbes gracieuses. De Vastes et ver-
doyantes prairies s'étendent là-bas, là-has....

L'ancien village d'Émendreville en face d'elle sur
la rive. gauche est devenu partie d'elle-Même, partie
vivante, agitée, populaire : c'est le colossal faubourg
Saint-Sever, où se sont agglomérés les usines, les fabri-
ques, les grands ateliers en tous genres. Une forêt de
hautes cheminées semble vouloir rivaliser avec les clo-
chers, les pyramides et les tours de la rive opposée; où
trône et bourdonne la noire cathédrale surmontée, spec-
tacle inouï, d'un chemin de fer vers le ciel. -

Un cercle grandiose de collines élégantes entouré le
paysage; ici et là se mirent dans les eaux, non loin de
la grande ville, les petites villes et villages : en aval,
Petit et Grand-Quevilly, Petit et Grand-Couronne, Ba-
paume, Croisset, Dieppedalle et, sur la hauteur (on
pourrait dire dans le ciel), Canteleu et sa petite église,
dont le clocher pointu s'aperçoit de partout; en amont,
c'est-à-dire. vers l'est et à gauche, la Mivoie, Saint-
Adrien, Port-Saint-Ouen, Oissel et puis, tout près de
la ville, la côte Sainte-Catherine avec sa haute roche

LIV. — 1403` LIV.

aiguë, pittoresque et menaçante, avancée jusqu'au bord
de la Seine; là vient aboutir la vallée de Darnétal, riche
de ses deux petits cours d'eau, Robec et Aubette.

A l'ouest, et comme pendant à la vallée de Darnétal,
la vallée de Bapaume offre à la Seine les eaux de sa
brillanté et large rivière, venues de Déville, Maromme,
Bondeville, le Houlme, Malaunay, Monville, où se
réunissent, en formant un T de vingt-cinq kilomètres,
les deux vallées de Clères et de Cailly.

Toutes ces eaux, comme élément fertilisateur, comme
force motrice, et (par la Seine) comme voie de transport
maritime, ont fait, en grande partie, la fortune de Rouen
en lui créant, pour le commerce, • pour l'industrie,
pour l'agriculture, une situation privilégiée. Les arts
mêmes, en toutes leurs manifestations, s'en sont inspi-
rés. Aperçu de Canteleu, de la côte Sainte-Catherine
ou du Boisguillaume, Rouen est un des plus beaux
lieux de France. 	 •

Ainsi favorisé par sa situation géographique, par la

fertilité et l'excellence de son sol, par l'énergie, la sa-
gesse et l'esprit d'entreprise de ses habitants, fins, ré-
fléchis, rusés, tenaces et gouailleurs, Rouen, depuis-un
siècle, n'a cessé de grandir; au sud, au nord, à l'est:
à l'ouest, elle s'est étendue. Les géographies, les statis-

22
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tiques, les guides, les almanachs ne portent sa popu-
lation qu'au chiffre de 105 000 ; ce nombre, exact offi-
ciellement, est cependant inférieur à la réalité.

Rouen, en effet, d'action et d'aspect, ne se renferme
pas en ses strictes limites administratives et commu-
nales : sa vie, son mouvement, ses usines, ses fabriques
s'étendent aux communes voisines, et leurs populations
sont sa population. Si la grande ville ne s'est point lé-
galement annexé ces communes ; elle se les est annexées
et appropriées comme succursales et, mieux encore,
comme parties d'elle-même. Nous les appelions tout à
l'heure communes voisines : cela eût été vrai au com-
mencement du siècle; mais actuellement il n'y a plus
voisinage, il y a réunion et fusion. Où Rouen se sépare-
t-il de Darnétal, "de Sotteville, de Quevilly? où se
sépare-t-il de Déville, qui tient à Maromme, qui tient
à Bondeville, qui tient au Houlme, qui tient à Malau-
nay, qui tient à Monville? où trouvez-vous à ce cha-
pelet de petites villes un grain absent, une maille
rompue? où se séparent-elles de Rouen qui, depuis
soixante ans, en s'étendant vers elles, les attirait à soi?

Voilà pour l'est, pour le sud et pour l'ouest. Au nord,
sans interruption d'habitations et de rues, en suivant
la montée au-dessus de la ville ancienne, nous trou-
vons, comme ville nouvelle, comme quartier cham-
pêtre, comme lieu de plaisance et de fêtes, le Bois-
guillaume avec ses 5000 habitants.... Mais voyons
quelle est la population des autres parties :

Darnétal 	 6 154
Sotteville.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 13 092
Petit-Quevill y .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 7 680
Grand-Quevill y 	 1 731
Canteleu .	 	 3 728
Déville 	 5 114
Maromme 	 3 092
Bondeville 	 2 741
Le 1-Ioumie 	 2030
Malauna y . • 	 1 797
Monville 	 2 376
Barentin	 .	 ..	 .	 .	 .	 . 3 743

53.278

A ce chiffre de 53 278. ajoutez les 105 966 habitants
de Rouen proprement dit et les 5021 du Boisguillaume,
vous aurez pour la métropole normande une popula-
tion totale de 164 205 habitants.

Voilà la réalité.
Mais de quel prodigieux outillage industriel et mari-

time sont armés ces 164 205 habitants! et par les usines
hydrauliques, par les innombrables machines à vapeur,
quel développement de force, d'action, d'extension et
de production! Si vous ajoutez, là tout près, le Havre
et, pas très loin, Paris, en quel tourbillon de vie nous
voilà!

Cette puissance et cette richesse ne sont pas d'hier
ici ; les monuments du passé, si nombreux, si beaux,
si imposants, nous en offrent la preuve : cathédrale,
palais, tours, portes triomphales, maisons délicieuses
en bois, sculptées, ornées, sembleraient témoigner

DU MONDE.

d'une prospérité perpétuelle. Et pourtant que de cala-
mités terribles ! sièges, incendies, famines, peste,
inondations. Mais le courage, l'énergie indomptable
de la race normande, son orgueil, sa fierté, son désir
du triomphe reprenaient le dessus ; en dépit de toutes
les misères, les arts, l'industrie, l'esprit de conquête,
l'amour du gain, la passion d'acquérir remettaient tout
en branle, et la ville, vingt fois détruite, vingt fois se
rebâtissait, toujours grande, toujours belle et artistique
jusqu'en ses recoins les plus perdus, les plus obscurs,
jusqu'en ses cimetières, dont un spécimen unique au
monde nous est resté dans l' ailre Saint-Maclou. Mais
n'anticipons pas, nous aurons plus loin à décrire
quelques-unes de •ces rares curiosités en nous prome-
nant dans la Ville-Musée : c'est ainsi que la nomme
un de ses enfants, M. Jules Levallois, l'auteur du
Corneille inconnu; et nous verrons que jamais qua-
lification ne fait mieux méritée.

On a cru devoir insister sur la puissance et la ri-
chesse de Rouen à toutes les époques de son histoire,
parce que rien n'est plus caractéristique de la race nor-
mande. Quelques historiens (sans preuves suffisantes
cependant) ont affirmé que Rouen, au seizième siècle,
comptait 300 000 habitants, alors que Paris même
n'en comptait que 600 000. Cela flat-il exact, qu'eût
été l'action de ces 300000 mille hommes, réduits à
leurs propres forces musculaires, avec les ent raves de
la misère, avec le dénuement de tout outillage, logés
au hasard, ne possédant rien, n'ayant de ressource,
pour la plupart, que la mendicité ou la hideuse gueu-
serie, vivant à l'aventure, sans domicile, et s'entassant
la nuit pèle-mêle les uns sur les autres dans des enclos
fétides, dans les rues, sous le porche des églises et
jusque dans les clochers et les tours.... qu'eût été, dis-
je, l'action de ces 300 000 hommes dénués de tout,
comparée à celle des 160 000 travailleurs actuels mu-
nis d'engins formidables! Aussi le moindre d'entre
nous, gens d'aujourd'hui, peut-il être en relation avec
la terre entière, être voituré, instruit, informé, comme
ne l'étaient pas les souverains et princes de ce temps-
là. Mais ceci n'est pas particulier à Rouen : toutes
les villes du monde ont à cette heure le même avan-
tage.

Un autre trait caractéristique de ce vivant • pays et'
qu'il importe de signaler, c'est le nombre des Normands
arrivés à la célébrité; et, pour quelques-uns, à quelle
célébrité glorieuse et retentissante ! le premier rang en
tous les genres d'héroïsme, de valeur, de talent_! Une
Nouvelle Biographie normande, par Mine N. Our-
sel, vient de paraître, où les notices s'élèvent au chiffre
de six mille cinq cents. Quel témoignage de forte vie en
cette belle et fière race normande, encore mal étudiée,
mal appréciée et peu connue! Mais avec le temps tout
se dévoile. Les Normands, un jour, sauront peut-être
écrire leur histoire. Essayons, en attendant, de faire
un peu connaître leur vieille capitale. La vie moderne,
impossible dans les rues étroites, sales, sombres et
tortueuses du moyen âge, en détruisant chaque jour
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inévitablement quelque regrettable merveille, en laisse
encore assez pour nous intéresser et nous instruire des
choses du passé.

Mais si le passé nous apparaît ici dans sa puissance,
dans sa variété, dans sa richesse artistique, si nous y
sommes en plein moyen âge, en pleine Renaissance, nous
nous y trouvons aussi en pleine actualité. Ville archéo-
logique, ville-musée, Rouen est également ville moderne.
Arts, industrie, marine, agriculture, sciences eurent ici
quelques-uns de leurs plus hardis initiateurs. Toutes les
manifestations de l'activité humaine ont été et conti-
nuent d'être, en cette ville, fièrement représentées. C'est
ici le pays d'Alain Blanchard, de Ricarville, de Cave-
lier de la Salle, de Pierre et de Thomas Corneille, de
Fontenelle, de Boisguillehert, de Géricault, de Boiel-
dieu, de Pouchet, de Flaubert; de Bouilhet; et combien
elle pourrait être allongée cette liste de noms glorieux!

Je ne puis que renvoyer le lecteur aux Biographies
rouennaises de notre vieil ami Théodore Lebreton.

Mais je n'ai pas à faire ici l'histoire de Rouen, ni de
ses grands hommes, j'ai à vous montrer en son état
actuel la vieille cité.

Veuillez donc m'y suivre et y faire avec moi quelques
promenades. Si beaucoup de choses belles et vraiment
artistiques ont disparu de l'ancienne capitale normande,
des choses belles également et surtout bonnes au
point de vue des sciences et de l'industrie, au point
de vue de l'humanité, les ont remplacées ! Air, soleil,
fontaines, eaux courantes, jardins publics, avenues,
larges places, ont diminué le chiffre de la mortalité.
Sur l'emplacement de rues étroites, humides, ob-
scures, infectes, les squares agréablement dessinés,
bien plantés, bien fleuris. Tout cela, ce n'est pas
de la décadence. Soyons archéologues, c'est permis,
mais avant tout soyons hommes, et soyons hommes
de ce siècle, qui vaut, malgré ses défaillances, ceux qui
l'ont précédé, grand siècle dont tous les hommes du
passé, s'ils pouvaient revenir, proclameraient eux-
mêmes la supériorité, — n'en doutez pas. — Et main-
tenant en route à travers la vieille ville historique!

II

Celui qui écrit ces pages n'a pas vu Rouen en tou-
riste pressé ; il y a passé toute une longue vie, il en a
suivi durant soixante ans les développements heureux;
il a vu aussi se succéder des pertes irréparables ; il
a vu quelques-uns des aspects de cette grande ville
s'amoindrir; des embellissements dirigés au dernier
siècle avec intelligence, avec art, en vue de donner à la
métropole normande des entrées dignes d'elle, sont
aujourd'hui comme n'existant plus. Ces grandioses
avenues plantées (quelques-unes sur les bords de la
Seine), le visiteur étranger les parcourait avec émotion,
avec respect.... Elles existent encore, ces avenues, mais,
hélas ! elles ne servent plus d'entrées à la ville.

Les chemins de fer ont mis fin à ce beau luxe, ils
out mis fin à cette bonne et favorable impression du

voyageur, à qui la ville semblait offrir ainsi une cour-
toise et riche hospitalité.

Rouen est aujourd'hui comme une ville prise d'assaut
et défoncée : on y entre par la brèche; que dis-je? les
voyageurs de Paris, du Havre, de Dieppe, de Fécamp,
de tout le littoral n'y accèdent que souterrainement.
Des profondeurs de la gare, une rampe vous monte à

la hauteur du sol, et vous voilà dans un coin perdu de
la ville, coin mal venu, saris caractère, sans grandeur,
privé de perspective. Par où se diriger, on l'entrevoit
à peine; cela ne répond guère aux traditions autrefois
en usage ici. Cette vieille ville aimait à se montrer
belle, à se parer en reine. On n'y entrait que par des
portes triomphales, portes demeurées célèbres et si
chères aujourd'hui encore à la mémoire des Rouennais,
que peu de fêtes se passent sans qu'on n'en rétablisse
l'image aux lieux où elles étaient : porte Cauchoise,
porte Saint-Hilaire, porte Martainville, porte Jean-
le-Coeur, porte du Bac, porte Grand-Pont, porte des
Cordeliers, porte Harenguerie, porte de la Vicomté, etc.
Quelques-unes de ces portes existaient encore au com-
mencement du siècle et ne furent démolies que de 1810
à 1827; une seule, la plus moderne et l'une des moins
belles, la porte Guillaume-Lion, est encore debout, à
l'extrémité orientale du quai, au bas d'une rue obscure,
tortueuse, répugnante, mais riche de maisons cu-
rieuses. Au seizième siècle c'était une des rues aristo-
cratiques de Rouen, aussi bien que la rue Martainville
où elle aboutit, et que son état de misère a forcé de dé-
molir en grande partie, en vue d'assainir et d'embellir
la partie basse de la ville. Cette rue porte le nom de
rue des Arpents; c'est là que se trouve la cour re-
produite à la page suivante et qu'aiment à visiter les
voyageurs artistes qui savent tout braver; je n'y ai
pourtant jamais rencontré qu'hounètes gens, polis et
attentionnés. Les dessinateurs qui viennent quelquefois
prendre un croquis du curieux labyrinthe y sont bien
accueillis.

Les portes, les belles entrées dont je parlais tout à
l'heure et où se complaisait la fierté normande, elles
n'existent donc plus ; les vieilles avenues cependant
n'ont pas toutes entièrement disparu; quelques-unes
sont encore là, non comme entrées, mais comme pro-
menoirs, malheureusement peu fréquentés : la vie n'y
est plus. J'irai donc au-devant de vous, lecteur, à la
gare de l'Ouest, rive droite, supposant que vous arri-
vez, ou de Paris, ou de la mer. Nous serons tout de
suite dans un des quartiers élevés; nous n'aurons qu'à
descendre en suivant tout à l'heure, quand nous l'au-
rons trouvée, de l'autre côté d'un boulevard prochain,
la large et longue rue neuve qui d'elle-même s'ouvrira
devant nous.

Nous n'avons pas encore les pieds hors de la gare,
qu'une ruelle nous apparaît à droite, se dirigeant vers
l'ouest.

Tiens! dites-vous, rue Pouchet; ainsi nommée
sans doute en l'honneur de votre cher naturaliste,
F.-A. Pouchet?

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



ROUEN.	 341

— Non pas, Monsieur, mais en l'honneur de son
père, Louis-Ezéchias Pouchet, introducteur en France
de la filature de coton. Trois générations successives
sont arrivées à la célébrité, dans cette famille Pou-
chet : Louis-Ézéchias, économiste, industriel et savant
distingué; Félix-Archimède, le naturaliste, et son fils,
M. Georges Pouchet, actuellement professeur d'ana-
tomie comparée au Jardin des Plantes.

Ceci est une des caractéristiques de la vieille bour-
geoisie normande : d'une génération à l'autre on s'y
transmet, en certai-
nes familles, la pro-
bité, la valeur, le
talent, la science.
Pour le talent il y
aurait à citer, dans
les dernières années,
la dynastie chirurgi-
cale des Flaubert en-
tremêlée du roman-
cier. Mais si nous
remontions dans le
passé, ne verrions-
nous pas une autre
famille nous donner
en moins d'un siècle
les deux Corneille.
Fontenelle, Roisguil-
lebert, le fondateur

• de l'économie poli-
tique, et Charlotte
Corday, qui, prête à
livrer sa tète, rap-
pelle avec calme à
son père, dans une
lettre d'adieu, le vers
du grand-oncle :
Le crime fait la honte et

non pas l'échafaud?

On avait du tem-
pérament dans cette
famille. Le tempé-
rament, la forte
trempe dans le bien,
quelquefois même
dans le mal, quoi

Une cour rue des Arpents. —
de plus normand ! •

Il n'y a pas longtemps que dans cette rue Pouchet
on apercevait à droite un petit édifice en pierre portant
cette inscription : Fontaine Gaalor, un nom qui doit
remonter haut?Mais nous aurons à reparler tout àl'heure
de cette fontaine Gaalor, qui jaillit dans ce coin et qui
alimente aujourd'hui l'étang et les cascades d'un très
beau jardin public que dans un instant nous visiterons.
En sortant de la gare, vous avez pu voir, en face de la
rue Pouchet, une autre rue se dirigeant vers l'est, et
peut-être dans cette rue avez-vous aperçu une église de
très médiocre architecture (bâtie vers 1680), et depuis

peu surmontée d'un clocher en zinc laborieusement
ouvragé. On semble affectionner à Rouen les clochers
métalliques. C'est l'église Saint-Romain, célèbre, mal-
gré son peu d'apparence, pour la beauté de ses vitraux,
vitraux du seizième siècle apportés là de deux ou trois
églises aujourd'hui détruites. Ils sont charmants de
finesse et le seraient bien plus si, trop étroits pour les
fenêtres oit on les a placés, ils n'avaient pas été enca-
drés d'une affreuse guirlande bleue, elle-même entou-
rée misérablement de verre à vitre; mais nous aurons

tout à l'heure de quoi
nous consoler. Rouen
est la ville aux vi-
traux, aux verrières,
aux rosaces. incom-
parables. Nous en
rencontrerons bien
d'autres dans nos
promenades. Il y a
aussi à Saint-Romain
le très beau couver-
cle des fonts baptis-
maux; ce couvercle,
qui remonte à 1500,
faisait partie des an-
ciens fonts de Saint-
Étienne-des-Tonne=
Tiers, détruits par les
calvinistes en 1562.
Mais, cher voyageur,
si nous nous arrêtons
au détail, nous en
voilà pour du temps,
pour plus de temps
que nous n'en avons :
filons droit par la
rue en face, dirigée
vers le sud. .

— Oh ! oh! quelle
énorme tour là, tout
près devant nous!

— C'est la tour
Jeanne d'Arc et c'est
tout ce qui reste de
l'ancien château de

Dessin de Barclay, d'après nature. 	
Philippe Auguste.
Cette tour ne fut pas

la prison de Jeanne, comme on l'a dit quelquefois.
mais Jeanne y fut interrogée, elle y fut mise en présence
des instruments de torture et elle y fit à ses juges, à set;
bourreaux, plusieurs de ces fières réponses restées, de-
puis quatre cent cinquante ans, comme un éblouissement
de l'histoire. C'est de là qu'elle partit, le 30 mai 1431,
pour aller au supplice. Elle passa sous cette petite porte
en ogive si parfaitement conservée. On ne visite point
ce vieux et sombre donjon, on ne revoit point cette salle
voûtée de l'interrogatoire sans un frisson indéfinis-
sable. On reste malgré soi étonné et respectueux au
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seuil de cette petite porte et sur ces quelques marches
qu'elle monta et redescendit si pure et si fière.

Ce très beau donjon du château de Philippe Au-
guste nous intéresserait aussi comme spécimen très
bien conservé de l'architecture militaire du commence-
ment du treizième siècle. Mais n'oublions pas com-
bien est grand le nombre des édifices, des curiosités
de tout genre et de premier ordre, que nous avons à

voir ici, et combien nous avons par conséquent peu de
temps pour chacun. Nous voilà sur un des beaux bou-
levards de la ville, au point même où tant de faits
éclatants furent accomplis par Alain Blanchard, par
Ricarville et tant d'autres, dans la longue et sanglante
lutte contre les Anglais. L'histoire de France et l'his-
toire d'Angleterre eurent, sur ce point même, quelques-
unes de leurs péripéties les plus tragiques. Le sort
des deux peuples se trouva plus d'une fois en jeu au
pied de cette forteresse encore debout.

— Mais quelle est, devant nous, cette belle et large
rue toute moderne et qui semble, du nord au sud, en la
descendant, traverser toute la ville?

— Elle la traverse, en effet, des boulevards à la
Seine : c'est la rue Jeanne d'Arc. Nous la suivrons, si
vous le voulez bien; mais que de stations à droite et à
gauche nous devrons y faire!

A peine y sommes-nous engagés que voici, à droite,
une petite rue et, dès l'entrée de cette rue, une église;
ici encore, d'admirables vitraux du seizième siècle,
dont l'un a été exécuté d'après les dessins de Jean
Cousin; il se trouve à gauche du choeur, en regardant
l'orient, et représente le Triomphe de la loi de grâce.
Un autre de ces vitraux est consacré à saint Patrice,
l'apôtre de l'Irlande, patron de l'église où nous voici
arrêtés. On y voit le saint forçant un voleur de brebis
à . confesser sa faute en bêlant comme les brebis. Les
bêlements sont inscrits sur le vitrail : Mée! m.ée! et ce •
vitrail est une merveille.

Pour apercevoir de la rue Jeanne d'Arc cette église,
nôus avons dû diriger nos regards à droite; mais si
nous les dirigeons maintenant à gauche, vers une autre
rue, située sur le prolongement de la rue Saint-Patrice,
nous découvrons une troisième église, Saint-Godard,
construite comme sa voisine au seizième siècle, assez
délabrée au dehors ; mais au dedans, voyez ses vitraux.
En voici un qui représente la généalogie de la Vierge
Marie, exécuté, d'après la tradition, sur un carton de
Raphaël. La grande verrière placée au-dessus de l'au-
tel, dans la chapelle Saint-Pierre, représente plusieurs
•épisodes de la vie de saint Romain : bien entendu,
on y voit le célèbre archevêque combattre, vaincre et
tuer la Gargouille, par l'entremise du prisonnier lé-
gendaire. Tout près de Saint-Godard, sur la gauche
en sortant, c'est encore une église. Saint-Laurent (elles
étaient à Rouen les unes sur les autres) ; celle-ci n'est
plus à l'usage d'aucun culte, mais elle n'en est pas
moins la plus jolie que nous ayons encore vue. Sa tour
seule suffirait à en faire un bijou architectural : c'est la
Renaissance en toute sa grâce, et rarement l'architec-

ture exprima mieux l'espoir, le sourire d'un monde qui
se sent rena.itre. La balustrade qui d'un côté sert de dé-
coration au bel édifice, dit très bien cet espoir. Formée
de lettres gothiques, elle figure ces quatre mots latins :

Post tenebras spei•o luce;n'.

Cette jolie église, propriété privée d'un carrossier,
servit longtemps de magasin à voitures; elle sert au-
jourd'hui d'écuries et de logement à des rempailleurs
de chaises, à des menuisiers, à un bouquiniste, à des
repasseuses, et c'est un spectacle que leurs chemises
étendues sous l'ogive ! Des locataires se sont établis
jusque dans la délicieuse tour. On y voit aux fenêtres
des rideaux et des pots à fleurs; quelquefois, au-dessous
de la balustrade gothique, un écriteau se montre :
Boutique à louer. J'ai vu cent fois les étrangers (An-
glais surtout) s'indigner d'un tel vandalisme et ne pas
comprendre qu'un édifice de cette importance et de cette
beauté ne fat pas ou propriété de la ville, ou propriété
de l'Etat. Son possesseur peut, au premier jour, si la
fantaisie lui en vient, démolir cette tour, un des orne-
ments de la ville; il peut à son gré en faire une carrière,
comme on l'a fait pour la splendide abbaye de Saint-
\Vandrille.

— Mais quel est, devant Saint-Godard et Saint-Lau-
rent, cet énorme quadrilatère de bâtiments neufs?

— Le nouveau Musée-Bibliothèque. Oh ! Monsieur,
il y a là dedans des richesses de quoi vous retenir des
mois et des mois. Riche musée de peinture, biblio-
thèque de cent quarante mille volumes, dont une partie
recueillie par un des plus fervents et des plus habiles
bibliophiles contemporains, M. Leber. Le catalogue de
la collection Leber est lui-même un ouvrage plein d'in-
térêt, qui se fait lire avec passion. Mais que d'autres
collectionneurs de mérite ont contribué à la formation
de cette bibliothèque ! Que de merveilles elle renferme
en tous genres! N'y entrez pas, si vous n'y pouvez
séjourner; donnons seulement un coup d'oeil à sa vaste
et magnifique salle de lecture. Mais entre le Musée et
la Bibliothèque, voici la céramique : c'est là encore
.que Rouen triomphe. Et puis, devant la façade princi-
pale de l'édifice, donnons un coup d'oeil au joli jardin.

Eh bien, il y a moins de trente ans, tout ce vaste
emplacement était occupé par un inextricable enche-
vêtrement de ruelles tortueuses, bizarres et surtout
infectes. Là s'étaient entassés depuis des siècles les
tanneurs et corroyeurs de la ville; là coulait la Renelle,
petit ruisseau formé par les eaux de la source Gaalor,
qui, préalablement, 'traversait et desservait le château
de Philippe Auguste. -

Rouen avait en ce quartier • de la Renelle un de ses
coins les plus pittoresques et les plus étranges. Je ne
lui ai connu de comparable que l'ancienne rue des Sa-
vetiers, où l'on était comme au milieu de Saint-Flour )
on y portait le costume d'Auvergne, on y parlait auver-
gnat, on vivait, travaillait, cuisinait, dînait et se repo-

1 « Après les ténèbres j'espère la lumière.
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sait dans la rue. La rue n'appartenait pas au public,
dans l'esprit de ces braves Auvergnats, elle leur appar-
tenait à eux seuls; ils y installaient leurs ateliers, leurs
marchandises, leurs tables de famille, et si d'aventure
une voiture s'y-risquait qui ne fût pas pour eux, ils lui
faisaient signe de prendre la rue voisine.

Que les temps sont changés ! Non seulement aujour-

d'hui tout le inonde entend bien que la rue n'appartient
pas à ses habitants, mais que même elle n'appartient
pas à la ville. Elle est au roi Tout-le-monde : le pas-
sant, le seigneur passant, d'où qu'il vienne, y petit
librement circuler. Au moyen âge les habitants d'une
rue, le soir, la fermaient de chaînes; ils y étaient
chez eux; chacun d'ailleurs se considérait absolument

Tour Jeanne d'Arc (salle de l'Interro gatoire) [voy. p. 341]. — Dessin de Barclay, d'après nature.

comme propriétaire de -sa devanture jusqu'au ruisseau
qui séparait la rue au milieu. Il y a soixante ans, les
étalages de beaucoup de marchands, même en des rues
très fréquentées ; s'avançaient de part et d'autre de façon
à ne laisser qua peine un étroit passage aux • voitures.

Ge groupement des corporations dans une même rue
n'était point particulier aux seuls savetiers : d'autres
professions avaient ainsi leur_ clan réuni en un coin

de la ville, et c'est ce qui explique les noms de certaines
rues : rue Ganterie, rues des Vergetiers, des Bonnetiers,
des Parcheminiers, rue des Boucheries-Saint-Ouen,
rues de la Renelle, des Maroquiniers, rue des Pentetirs,
quai aux Celliers (marchands de cidre), etc., etc.

Je vous parle ici du Rouen d'autrefois, mais reve-•
Wons au Rouen actuel et continuons à descendre la rue
Jeanne d'Arc : depuis la gare d'arrivée nous .n'avons,
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pas fait encore un demi-kilomètre, et dans ce peu d'es-
pace nous avons trouvé les éléments d'un traité de la
peinture sur verre avec les vitraux de Saint-Romain,
de Saint-Patrice, de Saint-Godard, auxquels s'ajoute-
ront tout à l'heure ceux de Saint-Vincent, de Saint-Ouen
et de la cathédrale, traité qui a été écrit, en effet, et
publié -il y. a soixante ans par Hyacinthe Langlois,

l'incomparable dessinateur de nos merveilles locales.
La tour Jeanne d'Arc, les souvenirs de la belle Lor-

raine, les souvenirs du château de Philippe Auguste,
la fontaine Gaalor, la tour Saint-Laurent, c'est tout un
cours d'histoire.

Mais avançons de quelques pas : une large place
s'ouvre à notre gauche, au fond de laquelle toute une cris-

Tour Saint-Laurent (voy. p. 342). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

tallisation de pyramides, tourelles, clochetons, festons,
dentelles, guipures en pierre, entremêlés de bêtes fan-
tastiques, de dragons, chimères, gargouilles hurlantes.
C'est le palais de Justice, si bien restauré et achevé dans
ces derniers temps par un jeune et très habile archi-
tecte, M. Lefort. Entrons dans la cour, ne fat-ce que
pour voir la tourelle octogone qui occupe le milieu
de la façade intérieure. Ces merveilles remontent au

règne de Louis XII. Elles datent de 1499, sauf l'an-
cienne salle des Procureurs, aujourd'hui salle des
Pas-Perdus, qui précéda de quelques années les autres
parties. La salle où se tiennent les séances de la cour
d'assises est une des plus belles de France ; son plafond
en chêne noirci, formé de compartiments et caissons,
entremêlés de rosaces et d'ornements en bronze doré,
est d'un effet vraiment extraordinaire.
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Mais, une fois encore, revoyons l'extérieur de l'édifice.
Légèreté, grâce, bon goùt, voilà ce qui saisit dans cette
richesse d'ornementation. Le gothique arrivant ici au
bon sens sait enfin joindre à l'élégance la solidité. Les
contreforts, âme de l'édifice, ne sont plus exposés aux
intempéries, aux colères et vengeances populaires. ils
sont avec soin, avec art, dissimulés et abrités dans les
murs, ce qui n'empêche pas qu'ils ne se terminent, eux
aussi, par d'élégants et hardis clochetons. Ainsi se re-
forme l'ornementation aérienne qui semble rattacher
au ciel le palais puissant et gracieux. Oh! que voilà
bien notre architecture française, laquelle eut surtout
sa manifestation dans les monuments civils! grâce et
Paison en sont le trait distinctif; la partie principale
(celle qui regarde vers le sud) fut construite, en effet,
par un architecte français, Roger Ango.

Mais le temps nous manque pour les détails histori-
ques. Reprenons notre marche, elle ne sera pas d'une
bien longue haleine: à moins de cent pas, va se présen-
ter un autre monument, moins important, mais non
moins caractéristique de cette ville étrange, où l'art,
l'histoire et la fantaisie sont partout. Saluons le Gros

Horloge. Un arc triomphal supporte l'énorme cadran au-
dessous duquel passe une des rues les plus animées de
la cité normande. Tout est bergerie dans la décoration
de cet arc : au centre un berger de grandeur colossale
au milieu de tout petits moutons : c'est aussi un mouton
qui indiquait l'heure à l'extrémité de l'unique aiguille.
La jolie idylle en pierre reproduite il y a cinquante
ans par Hyacinthe Langlois .à été depuis gravée par un
autre de nos compatriotes, Brévière. Mais nul dessin ne
peut impressionner comme la vue de ce Gros Horloge,
de son arc et de la tour élancée et gracieuse à laquelle il
(l'horloge) est adossé. Les Rouennais ont mis en évi-
dence leur sagesse en disant Gros Horloge: un tel édi-
fice ne pouvait être que masculin. Il n'y a pas bien des
années encore qu'aux encoignures de la rue on lisait
rue du Gros-Horloge; mais aujourd'hui nous nous
piquons d'orthographe et l'on a mis partout rue de la

Grosse-Horloge; il n'est pas cependant un Rouennais,
vraiment Rouennais, qui tous les soirs ne règle sa
montre sur le Gros, lorsque de sa cloche d'argent il
sonne à neuf heures le couvre-feu prescrit par l'an-
cien .duc Guillaume. Au bas de la tour et presque sous
l'arc où siège le Gros, une fontaine gracieuse et légère
vous représente Alphée et Aréthuse versant ensemble
leurs ondes. Ce sont, vous le voyez, des monuments
entassés les uns sur les autres: La tour du beffroi est de
la fin du quatorzième siècle; l'arc et le Gros sont de 1527;
la fontaine est de 1732. D'un seul coup d'oeil vous
voyez tout cela devant vous; et ce n'est pas tout, car, à
l'opposé de la tour, par l'ouverture de l'arc vous aperce-
vez l'ancien Hôtel de Ville, vaste construction des pre-
mières années du dis-septième siècle (1608, je crois).
La rue à laquelle le Gros Horloge a donné son nom était
autrefois une des plus importantes de la ville. On l'ap-
pelait rue de la Vanterie : elle était habitée en grande
partie par la corporation des marchands drapiers. Or

les marchands drapiers ne vendaient pas seulement leur
drap, ils le fabriquaient, et même dans les champs
voisins de la ville ils élevaient les moutons dont ils
employaient la laine. Rappelez-vous le drapier et son
berger Agnelet dans la farce de Pathelin.

Les drapiers de la rue de la Vanterie se payèrent
donc le luxe du monumental horloge. De là cette ber-
gerie et cette image du Bon Pasteur avec la légende
évangélique : Bonus pastor aniniam sunna douai pro
ovibus suis. « Le bon pasteur donne son âme pour ses
brebis. » Quel meilleur texte les maîtres drapiers pou-
vaient-ils prêcher à leurs bergers ? Ajoutons que les
drapiers n'habitaient pas seuls la rue de la Vanterie,
que quelques sculpteurs sur bois et huchiers s'y entre-
mêlaient, lesquels n'avaient rien de plus à coeur que de
se faire des maisons en bois sculptées, fouillées, ciselées,
de la base au sommet. Ces maisons leur servaient d'en-
seigne en montrant ce que chacun d'eux savait faire, et
c'était à qui surpasserait ses confrères. Quelques-unes
de ces maisons en bois. véritables huches, véritables
bahuts sculptés, existaient encore il y a peu d'années;
elles ont été démolies lors du percement de la rue
Jeanne d'Arc; mais l'une d'elles a été conservée et
transportée dans le petit square Saint-André, auquel
nous arriverons tout à l'heure; les huchiers, unis aux
drapiers, prirent part à l'édification du Gros, et leur
trace est visible encore dans l'ornementation en bois
sculpté du cadran.

Disons un mot de l'horloge lui-même, en tant
qu'oeuvre d'horlogerie. Son mécanisme, qui remonte
à l'année 1389, avait précédé de beaucoup la tour qui
le renferme, l'arc qui traverse la rue, l'ancien Hôtel de
Ville et la jolie fontaine.

Le Gros Horloge de Rouen est le plus beau et, je
crois, le plus ancien spécimen de l'horlogerie primi-
tive. Il marche depuis tout à l'heure cinq cents ans,
et cela sans interruption et presque sans réparation.
Œuvre d'un horloger habile, Jehau de Felins, son his-
toire vient d'être écrite par un autre horloger rouen-
nais, M. Hainaut, non moins habile et certainement
plus érudit et plus avancé dans son art. Mais l'auloge
de Jehan de Felins n'en est pas moins une merveille
de solide et délicate construction. Il n'a subi en cinq
siècles qu'une modification, lorsqu'on y appliqua le
balancier, plus d'un siècle après la découverte par
Galilée de l'isochronisme du pendule. Cette application
du nouveau régulateur n'eut lieu qu'en 1712, mais elle
n'entraina aucune modification de l'ancien mécanisme.

Une partie seulement de ce mécanisme a souffert, c'est
la commande qui des rouages va faire marcher l'aiguille
du cadran; mais cette "coniamande• ne fut point l'oeuvre
de Jehan de Felins : elle est d'une époque très posté-
rieure.

Cette horloge, dit-M. Hainaut. ne semble pas
s'user.... Elle marche toujours, quand toutes celles de
la même époque sont depuis longtemps anéanties.... »
Que d'heures funestes et glorieuses elle a marquées! Ses
imposants rouages tournaient déjà depuis quarante
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deux ans, lors 'du supplice dé Jeanne d'Arc, dont peut-
être son aiguillé, hélas! donna le signal.

Quelques-unes de ses roues ont plus d'un mètre de
dimension; elles sont en fer brillant et poli par places.
M. Hainaut pense que malgré son grand âge elle pourra
survivre encore à la plupart des horloges modernes.

L'histoire authentique du Gros est aujourd'hui con-
nue dans un tel détail que la liste a pu être dressée des

horlogers (au nombre de vingt) qui l'ont soignée de-
puis et y compris Jehan de Fenils jusqu'à son direc-
teur actuel.

Ce Jean ou Jehan de Felins ne peut certainement
pas être comparé pour la science mécanique à nos
constructeurs contemporains de chronomètres et autres
instruments de précision, mais il nous montre à quoi
l'on peut arriver sans beaucoup de savoir en travail-

lant avec le respect et de soi-même et de son œuvre.
Cette horloge toute primitive a donc marché cinq

cents ans avec précision et sans usure. Ses rouages
paraissent neufs et peuvent aller encore plusieurs siè-
cles, dit M. Hainaut, de sorte que la plus vieille hor-
loge de France s'en trouve être aussi la plus jeune et la
plus durable, après avoir tant duré.
- Ajoutons que l'horloger .Lepaute, qui s'est cru le

premier inventeur des horloges horizontales, se trom=

pail. Jean de Felins l'avait devancé de plus de quatre
siècles.

Quittons, je vous prie, cher voyageur, et le Gros Hor-
loge. et son arc, et sa tour, et la jolie fontaine; suivons
la rue Jeanne d'Arc, nous arriverons tout de suite au
square Saint-André, déjà cité plus haut. .

Le square . Saint-André n'a pas -seulement à nous
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montrer sa tour seizième siècle, rivale et voisine de.
la tour Saint-Laurent (les tours, à Rouen, se rencon-
trent partout), il nous conserve une des maisons en bois
si bien sculptées par les huchiers-imagiers de la rue de
la Vanterie. La façade d'une de ces maisons a été; en
effet, conservée et replacée dans ce square. C'est un des
bijoux locaux devant lesquels s'arrêtent le plus volon-
tiers les touristes. Le dessin ci-dessous la représente telle
qu'elle est dans le square. Mais cette huche monu-
mentale, qui remonte au quinzième siècle, je l'ai con-
nue dans la rue du
Gros-Horloge; elle y
avait pour compa-
gne, à quelques pas,
une autre maison
seizième siècle beau-
coup plus vaste et
dont la façade était
un gracieux mélange
de sculptures en bois
et en terre cuite. La
céramique s'y était
ajoutée à l'art des
huchiers. Les sculp-
tures de cette mai-
son, en l'un et l'autre
genre, étaient d'ail-
leurs, au point de
vue artistique, bien
supérieures à celles
de la maison conser-
vée. I1 ne reste mal-
heureusement rien
de cette façade d'une
habitation quasi
princière. Elle avait
pourtant, cette habi-
tation, tonte une ai-
mable histoire : Fon-
tenelle avait été un
de ses hôtes habi-
tuels; il avait écrit
la Pluralité des
mondes pour la maî-
tresse de cette mai-

Avais-je raison de dire que toute promenade dans
Rouen est une leçon d'histoire et d'esthétique? La
seule rue Jeanne d'Arc ne vient-elle pas de nous en
offrir la preuve suffisante? Ce qui surtout nous y appa-
raît mieux qu'en aucune chronique et qu'en aucune
histoire, c'est le renouvellement universel qui s'opère
du quinzième au seizième siècle. Aussi pourrai-je vous
produire sur les monuments, sur les curiosités, sur les
souvenirs qui se sont présentés dans le parcours
de cette seule rue, des volumes, mémoires, bro-

chures, de quoi em-
plir une vaste salle.
Les vues, dessins,
peintures du Rouen
disparu et du Rouen
actuel se trouvent en
si grand nombre à
la bibliothèque de
Rouen que l'on vient
d'y créer une galerie
d'estampes relatives
à l'histoire locale....

Mais nous voici
arrivés au bas de
la rue Jeanne d'Arc:
nous voici sur le
quai. Traverserons-
nous la Seine sur
l'un des deux ponts
ou par le bac à va-
peur, et visiterons-
nous sur la rive
gauche le Rouen mo-
derne, le Rouen des
grandes industries ?
Non. Nous nous en
tiendrons aux lieux,
aux curiosités que le
public est admis à
visiter. Les établis-
sements industriels
sans doute nous in-
téresseraient grande-
ment, mais il nous

'`' 1T 	 faut respecter la pro-
son, Mme de la Mé-
sangère, fille	 de
Mme de la Sablière, la célèbre amie de la Fontaine.

Maintenant voyez, à cinquante mètres de la tour Saint-
André et de sa vieille maison, une église quinzième
siècle, ,d'architectùre légère et gracieuse, la plus jolie
de celles que nous ait encore présentées notre prome-
nade : c'est Saint-Vincent. Ici encore d'admirables vi-
traux. En voici un, le plus célèbre de tous, qui repré-
sente le miracle de saint Antoine de Padoue avec son
âne obéissant au saint et s 'agenouillant devant l'hos-
tie;... sur cet autre, la Vierge au milieu des apôtres,
peinte, à ce qu'on assure, sur un.carton d'Albert Dürer....

priété privée, qui
d'ailleurs n'est pas

toujours belle à voir. Tenons-nous-en à la rive droite,
elle a de quoi nous satisfaire. Nous voici donc sur le
quai, au bord de la Seine, couverte de navires réu-
nis de tous les pays du monde; admirons la beauté
du coup d'oeil en amont et en aval : en amont, la côte
Sainte-Catherine, Bonsecours, et toute une suite de
riants mamelons; en aval, les coteaux de Canteleu.
Mais suivons les quais en remontant vers l'est et arri-
vons à la; fameuse rue Grand-Pont : étroite, obscure,
tortueuse, mais resplendissante de magasins de luxe,
bijoutiers, orfèvres, confiseurs, marchands de nou-

Maison sculptée du square Saint Andre. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

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



'I.
I]/

''ii
IIIIIiÎÎÎii^^

It'il u
	

M
al I I^

ll ;^'^^I^I  Î ÎII,Î !^IÎI^
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LE TOUR DU MONDE.

veau- tés, elle nous conduira en quatre minutes à
cathédrale, à l'immense cathédrale.

III

C'est la première fois, Monsieur, que vous visitez
la cathédrale de Rouen; mais, moi, c'est plus que la
millième. Et, en combien de circonstances diverses,
heureuses ou pénibles, je l'ai parcourue en tous ses
coins et recoins, à tous ses étages, à toutes ses galeries.
en sa flèche élancée dans les airs!... Vous parler en
quelques détails de cette montagne d'édifices et d'archi-
tectures juxtaposés, superposés, entre-croisés, est-ce
possible? Oh! l'histoire de la ville ici et l'histoire de
France passeraient tout entières.

Entrons d'abord et voyez ce caractère de grandeur
dominatrice et imposante. En quel monument avez-
vous vu mieux se manifester la puissance sacerdotale?
Vous en êtes, pour ainsi dire, écrasé, et le temple se
grandit de votre anéantissement personnel. Aussi croi-
rais-je mentir et proférer un blasphème en vous di-
sant que sa longueur est de 136 mètres, sa largeur
de 32m ,30; que ses voûtes ne sont qu'à 28 mètres
au-dessus de son dallage. Ce qui réellement vous
saisit, au milieu de cette forêt architecturale, c'est
l'incalculable : incalculable effort de volonté, d'élan,
de sacrifices volontaires et forcés; incalculables dé-
penses, insondable poésie, impénétrables mystères de
la vie : espoirs, désespoirs sans fin, cris d'allégresse

• et d'horreur, tout ce qui n'a ni compte ni mesure
possible.	 •

Les archéologues, les historiens, les artistes passent
et passeront : l'un s'en tient aux resplendissantes ver-
rières du treizième au seizième siècle, et fait sur les
vitraux de la cathédrale de Rouen un traité plein d'art
et d'érudition. Un autre ne prend que les stalles où
sont représentés tous les métiers, toutes les profes-
sions, et en compose un livre que depuis soixante ans
on relit toujours. Un troisième décrira les tombeaux.
D'autres auront quelque jour les cloches, si nom-
breuses et dont plusieurs, si célèbres, ne fùt-ce que
Georges-d'Amboise, la plus grosse qu'il y ait eu en
France. La tour Saint-Romain s'appelait autrefois la
Tour aux onze cloches. Son carillon formidable, aux
jours de fête, s'entendait de trois ou quatre lieues.

Eh bien, toute cette grandeur, toute cette puissance.
ces colonnes hardies et triomphantes, ces tours, ces
clochetons, ces arcs, ces pyramides, tout ce Te Deum
architectural, la nature entière et les hommes n'ont
cessé de leur faire une guerre acharnée; des ruines et
des ruines ont précédé ce que vous voyez, et mènre au-
jourd'hui, pour le maintien de ces merveilles, un monde
d'architectes, de maçons, de tailleurs de pierre, de
sculpteurs, d'artistes en tous genres, doivent les entou-
rer de leurs soins et de leurs restaurations inces-
santes; des cathédrales et des cathédrales, des géné-
rations de clochers, de tours, de flèches ont précédé
celles-ci.

La première église bâtie sur cet emplacement par
saint Mellon, de 260 à 270, avait déjà disparu dès le
commencement du cinquième siècle. Saint Victrice la
reconstruit, et tout d'abord on n'y voit que tragédie :
l'archevêque Prétextat assassiné par ordre de Frédé-
gonde. Moins d'un siècle se passe : des réparations
sont nécessaires. Saint Romain en profite pour un
agrandissement de l'église, qui dès 942 sera agrandie
encore par Richard de Normandie. Quatre-vingts ans
plus tard, en 980, la voici en ruines. Robert de Nor-
mandie entreprend sa réédification sur nouveaux fon-
dements, et vers le milieu du onzième siècle Guillaume
le Conquérant l'achève. En 1117 la nouvelle église est
foudroyée. Quatre-vingt-trois ans plus tard (en 1200),
la veille de Pâques, alors que tout s'y prépare pour
solenniser la Résurrection, la voilà détruite par un
incendie.

Rebâtie aussitôt, elle est refoudroyée en 1284, et de
nouveau reconstruite, après avoir duré tout au plus
une vie d'homme. La chapelle actuelle de la. Vierge
est un dernier vestige de cette reconstruction.

En 1509 une effroyable tempête ébranle le grand
portail, qu'on est obligé de réédifier en 1530.

En 1623, nouvel ouragan : trois tourelles renversées
et tout l'édifice ébranlé.

La fureur des hommes, elle aussi, se déchaîne contre
l'édifice. En 1562 les huguenots détruisent le portail
de 1530.

Quant à la célèbre flèche de Robert Becquet, achevée,
je crois, en 1544, elle est atteinte parla foudre en 1625,
en 1627, en 1642, et ça n'est pas fini. En 1768, nou-
veau coup de tonnerre. On achève de restaurer la
flèche en 1808, et la voici de nouveau foudroyée, in-
cendiée, totalement détruite, le dimanche 15 septem-
bre 1822.

Je l'ai vue, la fière cathédrale, misérablement effon-
drée, hurlante au milieu des flammes, vomissant le
métal incandescent : plomb, fer, cuivre, par toutes ses
gargouilles, menaçant de sa ruine une foule éperdue.
La voyez-vous cependant réédifiée et devenue l'un des
édifices les plus élevés qu'il y ait au monde? Sa flèche
en fer s'élève à 151 m ,12 au-dessus du-sol.

Pourquoi iie vous rappellerais-je pas une visite faite,
il y a trente ans, dans la cathédrale, avec l'historien
Michelet et le statuaire Auguste Préault? Michelet,
nous expliquant le monument, eut à nous refaire l'his-
toire du moyen âge et de la Renaissance. Préault, saisi
d'enthousiasme et d'émotion devant la statue de Brézé
couchée sur son tombeau, nous rappela les . plus grandes
oeuvres de la statuaire antique et moderne, parmi les-
quelles devait être classée, selon lui, cette statue de
Brézé, attribuée à Jean Cousin. L'art français, disait-
il, n'a rien ni de plus parfait ni de plus pathétique.

L'historien, déchiffrant et nous apprenant à déchif-
frer ces chroniques en pierre, en marbre, en fer, faisait .
revivre à nos yeux tout un monde ; mais quels commen-
taires ajoutés par Michelet aux révélations de cette
chronique architecturale, qui, de la tour Saint-Romain

la
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à la flèche actuelle (oeuvre de l'ingénieur Alavoine).
nous conduit du quatorzième au dix-neuvième siècle;
de l'ogive presque naissante aux grandes constructions
en fer, application discordante, mais hardie, de l'archi-
tecture métallique à l'art gothique.

Donnons, si vous le voulez bien, un coup d'oeil au
dehors; ressortons par où nous sommes entrés, c'est-

à-dire par le grand portail, et contournons l'église à
droite par la vieille rue du' Change. Voici la formi-
dable Tour de Beurre, hôtie au seizième siècle avec les
produits tirés d'Une permission de manger du beurre
en carème. Voyez l'amas immense de pyramides, de
clochetons, de contreforts, de hôtes apocalyptiques, et la
flèche d'Alavoine, et le merveilleux portail de la Calende

Marché de la Haute-Vieille-Tour (voy. p. 352). — Dessin de Barclay, d'après nature.

et ses sculptures entassées.... L'oeil, pour tout embras-
ser, doit s'élever du sol jusqu'au ciel.

Vous avez devant vous la cathédrale en son plus pro-
digieux développement. Mais regardez à gauche, vous
apercevrez un bijou renaissance, l'ancien Bureau des
Finiances, élégante et fine construction du seizième
siècle. Mais n'en approchez pas trop! L'indignation, la
douleur s'empareraient de vous, si vous aperceviez les

enseignes, les ignobles enseignes d'un magasin d'ha-
bits, installé dans ce palais de fées.

Regardez plutôt à droite; une autre . église vous ap-
parait : Saint-Maclou. Tournez un instant le dos à la
cathédrale, deux rues étroites descendent en serpen-
tant; c'est le vieux Rouen en l'un de ses points les plus
pittoresques. La rue de gauche, rue de l'Épicerie, a été
cent•fois dessinée et partout reproduite pour sa sin-
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gularité. Nous allons la descendre; mais auparavant un
dernier coup d'oeil à ce qui nous entoure, et dites si beau-.
coup de villes en Europe ont un carrefour comparable.

Nous retrouverons dans quelques instants la cathé-
drale; présentement nous nous laissons entraîner vers
la rue de l'Épicerie. Elle nous conduit sur une place
appelée place de la Haute-Vieille-Tour. Là fut autre-
fois le château des anciens ducs de Normandie. Démoli
par Philippe Auguste, qui le fit reconstruire au nord de
la ville, où la tour
Jeanne d'Arc nous
en a offert un der-
nier spécimen; trans-
planté ainsi du sud
au nord, il fut plus
tard reporté tout à
fait à l'ouest et sur
le bord de la Seine
comme le premier.
Mais nous sommes
sur l'emplacement de
ce premier château,
bâti en 996 par Ri-
chard Sans Peur et
détruit, comme j'ai
dit , par Philippe
Auguste, en 1204.

Dès le treizième
siècle on construit,
sur le terrain qu'il
avait occupé, les
halles de la ville, qui,
depuis cette époque,
plusieurs fois rebâ-
ties, agrandies, mo-
difiées, offrent encore
un spectacle curieux.
La place que ces
bâtiments entourent
offre, surtout le ven-
dredi, jour du mar-
ché, un_ coup d'oeil
des plus pittoresques
et des plus imprévus
par l'animation, le
va-et-vient, le bric-à-
brac bizarre de tout ce qui s'y vend ou ne s 'y vend pas.
Quant aux bâtiments, ils sont maintenant occupés en
partie par un très beau musée industriel. Au bâtiment
principal est adossé l'ancien monument de Saint-Bo-
main où, chaque année, le jour de l'Ascension, un pri-
sonnier était délivré après avoir soulevé la châsse qui
renfermait les reliques du saint. Cela donnait lieu an-
nuellement .à une- superbe procession, où figuraient en
grande pompe le clergé des trente-deux paroisses de la

ville et toutes lés autorités' et tous les corps d'états. Vu de
la place, le coup d'oeil devait être magnifique, et quand,
avec le prisonnier délivré et couronné de fleurs aux
acclamations de la foule, la longue procession remon-
tait la rapide et tortueuse rue pour rentrer à la ca-
thédrale au bruit des cloches de toute la ville (si
bien décrit par Michelet clans son histoire de Jeanne
d'Arc), c'était un spectacle qu'on n'oubliait pas et dont
la population rouennaise attendait impatiemment le

retour.
M. Floquet nous

a fait en un beau vo-
lume l'histoire de
ce privilège de la
fierté de saint Ro-
main qui se conserva
jusqu'à la Révolu-
tion.

Au-dessous du
gracieux édicule, sei-
zième siècle, une
voûte nous conduit
à une autre place,
moins vaste, dite
place de la Basse-
Vieille-Tour. Après
un coup d'ail à ces
halles sombres,
étranges et mysté-
rieuses, remontons.
pour la voir dans
toute sa singularité,
cette rue de l'Epi-
eerie,avec sa cathé-
drale en perspective.
Rouen n'a mieux
conservé en aucun
point son aspect
moyen âge. Voyez au
bas de la rue à gauche
le petit coin étrange
appelé le Marché
aux Balais. Tout
ceci est comme une
vision des anciens
temps. Mais, en re-

gardant curieusement autour de nous, à gauche, à droite
et devant et derrière, nous voici revenus au portail de la
Calende. Suivons la rue à droite, ayant à notre gauche
l'archevêché et dirigeons-nous vers Saint-Maclou....
En trois minutes nous v serons, même en marchant à
petits pas.

Eugène NOEL. •

(La suite ù ta prochaine livraison.)
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ROUEN,
PAR M. EUGÈNE NOELI.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Que n'a-t-on pas dit sur ce bijou de Saint-Maclou,
sur la richesse et la profusion de ses sculptures, sur la
disposition si singulièrement heureuse de son grand
portail,.otfrant cinq issues, sur la fantaisie qui règne
en son bel ensemble? Si les fées, si les lutins et les
gnomes ont eu en ce monde un palais ou un temple,
c'est ici. Que de fois, au clair de lune, j'ai cru, dans
mon enfance, les voir sauter et gambader d'une pyra-
mide à l'autre !

J'ai appelé Rouen quelque part la Ville aux trois
cathédrales; celle-ci, la plus petite,. est entre ses deux
soeurs, Saint-Ouen et Notre-Dame, un trait d'union
tout à fait digne de relier l'une à l'autre.. Ces trois
églises,. trois merveilles, nous montrent. I 'art gothique

1.1-Suite. — Voyez t. LIV,. r. 337.

LIV. — 1404' LIV.

dans toute sa variété : puissant, sombre et dominateur à
Notre-Dame; riche, élégant, coquet et plein de fantai-
sie à Saint-Maclou; nous verrons tout à l'heure la carac-
téristique de Saint-Ouen.

Nous sommes pour le moment à Saint-Maclou et
nous n'en avons vu encore que l'extérieur. Nous allons
y entrer, mais pas tout de suite, croyez-le bien : les
portes nous arrèterout au passage, ces portes sculptées
par Jean Goujon, portes incomparables! L'art de la
sculpture sur bois est ici dans tout son éclat, dans
toute sa perfection : pureté, élégance et vigueur en sont
le trait distinctif. II y a sur ces portes des prophètes
et des évangélistes qui ont tout au plus un mètre de haut
et qui. semblent cependant égaler en grandeur ceux de
Michel-Ange.

A l'intérieur nous admirerons l'escalier des orgues.
23
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escalier renaissance, tout à jour, tournant délicieuse-
ment sur lui-même. Oh ! c'est là que fées et lutins, la
nuit, peuvent s'en donner à cour joie. Comme à la
cathédrale et à Saint-Ouen (nous le verrons tout à
l'heure), ici encore les éléments et les hommes se sont
entendus pour la destruction. Plusieurs églises ont
précédé celle que nous voyons. Avant 1200 ce n'était,
parait-il, qu'une . chapelle en dehors de la ville. Mais
en 1200 ou 1203 (on ne sait pas au juste) la voilà tota-
lement hràlée. On la rebâtit, et dès 1211 un nouvel
incendie nécessite ^a
réédification. Cette
troisième église se
maintint un peu plus
de deux siècles. En
1432, devenue insuf-
fisante à la popula-
tion croissante,
entreprit de la
construire ; elle
fut achevée que vers
1480; mais son clo-
cher, fortement
ébranlé par la tem-
pête en 1706. fut tout
à fait détruit quatre-
vingts ans plus tard.

Rien n'est curieux
comme ces histoires
d'églises gothiques.
Toujours en démoli-
tion, en ruine, en re-
construction, et, jus-
qu'au quinzième
siècle , se relevant
toujours plus belles,
sans se corriger pour-
tant de leur peu de
solidité.

Nous sommes en-
trés par le grand
portail, sortons par
le portail dit .Nord :
nous voici dans la
rue Martainville, à
vingt-cinq pas de
l'ailrè Saint-Md-
clou, le cimetière
moyen âge qu'on ne saurait même aujourd'hui parcou-
rir sans un vague frisson. Partout l'image de la mort:
pelles, pioches, fosses, ossements épars, tombeaux,
squelettes sculptés sur les poutres en bois, sur les pi-
liers.... Sur ces piliers, la mort est représentée em-
portant ici .un jeune gentilhomme, là une élégante,
fière et belle damoiselle, ailleurs un évêque, un moine.
Hyacinthe Langlois a écrit tout un ouvrage en' deux
volumes sur cette Danse des Morts.
. Nous avons vu déjà _plusieurs fois et nous allons

voir encore que nulle part le moyen âge n'a laissé
plus qu'ici son empreinte et des traces plus palpi-
tantes de son histoire et de son esprit. Ce cimetière
Saint-Maclou, avec cet appareil d'épouvante, nous en
offre un des plus curieux spécimens. Aucune religion
n'a joué de la Mort comme le christianisme. Il ne se
complaît pas seulement à en étaler partout l'image, il
semble se réjouir de sa réalité. On dirait vraiment qu'il
l'a cultivée à plaisir. Les images du cimetière Saint-
Maclou, oit l'on voit la Mort emporter les vivants, ne

sont que l'expression
naïve de ce qui se
passait. Écoutez Lan-
glois au début de
son livre :

« Puisque nous
sommes encore au
sein du Rouen de
cette époque, appre-
nez que, dans cette
enceinte de hautes
murailles et de fos-
sés profonds, le mort
infecte continuelle-
ment le vif....

« ... Outre que
chaque église est
elle-même un véri-
table charnier, près
de quatre-vingts ci-
metières sont enchâs-
sés dans cette vieille
et compacte cité.

« Or ces- muguets
en toque à plumet,
en braies collantes,
en pourpoint de sa-
tin, en manteline de
velours, en souliers
tailladés, que vous
voyez caressant leur
barbe ou filant leur
moustache en sou-
riant aux dames; ces
dames :si cointes, si
snignottes.... ces
hommes d'armes,
ces marins,... ces

moines;... ces flots tumultueux de menu popzilaire,
petites gens en casaque, en jaquette et en vertugade,...
dans ces rues humides, étroites et tortueuses, où l'air
est .concentré, captif et sans ressort, tout ce monde,
riche ou pauvre, aspire à longs. traits les miasmes ca-
davériques qui s'élèvent de toutes part en invisibles
tourbillons. »

Les populations étaient ainsi tenues dans une oppor-
tune terreur.

Mais le temps presse. Retournons sur nos pas,. c'est -à-

on
re-
ne
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356	 LE TOUR DU MONDE.

dire regagnons par la rue Martainville le grand por-
tail, auquel nous donnerons un dernier coup d'oeil.
Avançons quelques pas dans l'étroite rue à droite :
c'est la rue Damiette (autrefois rue de la Miette); la

. gravure de la page 360 la représente avec ses pignons
pointus et, dans le fond, l'admirable tour Saint-Ouen.
Mais n'allons pas encore de ce côté, suivons l'étrange
rue qui se présente en face du grand portail Saint-
Maclou, rue bordée, côté sud, par l'archevêché, rue
sombre, humide, froide, impénétrable au soleil. Du
reste, soleil et bon air étaient choses dont au moyen
âge on se préoccupait peu. Les rues, larges de moins
d'un mètre, serpentaient partout dans les ténèbres, dans
la saleté et la puanteur. Suivons celle-ci, nous y retrou-
verons la cathédrale avec sou portail des Libraires,
son Jugement dernier et l'audacieuse flèche verticale
au-dessus de nos tètes. Suivons et contournons l'église.
Voici d'abord une des vieilles maisons de la ville, avec
ses étages supérieurs avançant sur les inférieurs de
telle sorte qu'aux jours de pluie on pouvait, devant sa
porte, stationner, deviser ou travailler à l'abri. La mai-
son se servait à elle-même de marquise, mais le soleil
venait quand il pouvait. Continuons et suivons de la rue
Saint=Romain à la -rue des Quatre-Vents. Voici, au
pied de la tour Saint-Romain, la cour d'Albane, un
des points où l'édifice apparait le mieux dans sa diver-
sité, dans son entassement, dans sa complication d'ar-
chitectures de quatre ou cinq siècles (du quatorzième
au dix-neuvième).

Après cette promenade, après cette visite à la cathé-
drale, aux Halles, à Saint-Maclou, à son cimetière et
à sa Danse des Morts, notre étude semblerait bien avan-
cée sur le moyen âge; eh bien, non! Après avoir vu
Rouen en ses manifestations puissantes et. terribles, en
ses féeries artistiques, il nous reste à l'apprécier en son
élégance, en son inspiration spontanée, en son élan in-
vincible, en sa beauté harmonieuse, si rarement expri-
mée. Nous pourrons tout à l'heure, à quatre minutes
de la cathédrale, l'étudier de ce côté-Iii dans une oeuvre
unique de hardiesse et de beauté, je veux dire dans
Saint-Ouen. Suivez-moi, Monsieur, je vous prie.

V

Il faut prendre Saint-Ouen par le bon endroit et,
pour cela, n'y pas aller directement. Faisons donc un
détour à partir du par<'is, devant le grand portail, mon-
tons la rue des Carmes, continuation de là rue Grand-
Pont, que suit elle-même la rue Beauvoisiue (qui con-
duit en Beauvoisis, c'est-à-dire à Beauvais). Ceci était
autrefois la grande voie qui traversait Rouen du sud au
nord. Au carrefour de la Crosse, elle coupait une autre
longue voie qui, de l'est à l'ouest, traversait la ville
sous les noms de rue Saint-Hilaire (en commençant
par l'est), rue Saint-Vivien, rue des Faulx, rue de
l'Hôpital, rue Ganterie et rue des Bons-Enfants,

Ces deux rues coupaient la ville en quatre quartiers
à peu près égaux.

La même division s'est perpétuée presque sur les
mêmes lignes par la création récente de la rue Jeanne
d'Arc (du sud au nord) et de la rue Thiers (de l'est à
l'ouest), avec cette différence toutefois que la nouvelle
voie de l'est à l'ouest ne part que de l'Hôtel de Ville,
situé près de Saint-Ouen, tandis que l'ancienne voie
partait de la porte Saint-Hilaire.

Les deux anciennes voies se croisaient. je l'ai dit, au
carrefour de la Crosse. Mais nous quitterons la rue des
Carmes quelques pas avant d'y arriver : nous pren-
drons sur la droite la rue des Fossés Louis VIII. C'est
étroit, c'est sale et sans caractère, les anciennes bico-
ques moyen âge ayant été remplacées par des bicoques
modernes; mais continuons, ça devient de plus eu plus
étroit, laid et tortueux. On dirait une pauvre rue ivre,
tant cela marche en zigzag, tant cela se soutient mal à
droite et à gauche. Mais tout à coup la ruelle s'ouvre
au milieu d'une large voie (rue de la République), et
elle se continue de l'autre côté, toujours plus rétrécie,
plus sombre, plus vacillante et plus ivre. Cette ve-
nelle aux maisons surplombantes, croulantes et baro-
ques s'appelle, en cette partie, rue du Petit-Mouton,
nom tiré sans doute de l'enseigne de quelque affreux
bouge.

Il y a pour une ville, vous le voyez, autre chose que
charme et profit à conserver certaines traces du moyen
âge : on s'en aperçut bien à Rouen lors du choléra de
1832. Aussi, dès cette époque, commença- t-on la guerre
aux quartiers infects, tels que l'antique Clos Saint-
Marc, groui liement putride de gueux qui peut-être, pour
la saleté, n'eut jamais rien d'égal.

Ce n'était plus seulement des rues étroites, c'était un
meli-mélo d'allées noires et tortueuses conduisant à des
escaliers, à des escabeaux, à des chambres sans toit,
et tout cela communiquant de l'un à l'autre par digno-
blcs percées. On chercha les propriétaires : il n'y en
avait pas, on vivait là de père en fils dans une commu-
nauté, dans une promiscuité sans nom....

Un superbe marché bien aéré remplace aujourd'hui
ce clos. Mais çà et là, dans le quartier Martainville,
dont nous approchons, quelques traces encore se re-
trouvent de ces anciens cloaques.

La rue du Petit-Mouton, où nous voici engagés, peut-
etre à votre grand regret, va tout à l'heure si bien se
rétrécir en ses sinuosités qu'à peine pourrons-nous la
suivre jusqu'au bout, sans nous y salir à droite et à
gauche.... Enfin nous en voilà sortis et parvenus sur
une place assez belle. Traversons-la; mais, s'il vous
plaît, ne regardez pas à gauche, vous apercevriez un
coin de Saint-Ouen qui tout de suite vous attirerait, ce
que je ne veux pas. Regardez au contraire tout à fait à
droite : vous reverrez, non sans un grand plaisir, la
vieille rue Damiette, que continue la rue Malpalu, avec
ses maisons en bois, ses pignons pointus et son clo-
cher Saint-Maclou. Vue de ce point, la rue Damiette
est une des originalités de la ville; son souvenir, j'en
suis persuadé, vous restera dans l'esprit.

Mais entrons dans l'étrange et large rue qui s'ouvre
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devant nous.... Du côté gauche, chaque maison n'est
accessible que par un pont, et sous tous ces ponts, au
nombre de plus de cent cinquante, rangés à la file,
coule lentement une rivière qui dix fois par jour chan-
geait de couleur : tantôt rouge, tantôt bleue, ou jaune.
ou verte, ou noire, ou grise, ou violette. Dans l'espace
de quatre kilomètres, depuis l'endroit où nous sommes

jusqu'à Darnétal, elle avait sur ses bords tous les fabri-
cants de toile de coton et tous les teinturiers de la
ville. Cette petite rivière s'appelle Robec ; elle a ses
sources à Fontaine-sous-Préaux et à Saint-Martin-du-
Vivier, un peu au-dessus de Darnétal. La rue de Rouen
où elle coule sous tous ces ponts en a reçu le nom de
vue Eau-de-Robec, a ignoble petite Venise », dit Gus-

Rue Saint-Romain et entree' du portail des I _ibraires. — Dessin de Barclay, d'après nature.

tave Flaubert. La rue n'est guère habitée, du moins
en sa première moitié, que par des brocanteurs. qui

_profitent des ponts pour étaler au dehors leur friperie
(souvent très amusante). Il y a soixante ans, c'était
un des .riches quartiers de la ville. Toute la , ollen-
ned •ie partait de cette longue rue pour se répandre
sur tous les marchés du monde. Remarquez que ces
maisons sont souvent . très vastes et très hautes. Les

exigences de la fabrication le voulaient • ainsi. Elles
étaient de plus surmontées de hauts et amples greniers
ou séchoirs recouverts de grands toits qui avançaient
de plusieurs mètres, de façon que la pluie ne pût at-
teindre le coton que l'on y étendait; - de larges baies,
•qui depuis ont été closes pour la plupart, mais dont
on voit fort bien les traces, permettaient d'allonger au
dehors de grandes perches sur lesquelles le coton,
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dans les jours de beau temps, pouvait sécher au
dehors. Rien ne saurait aujourd'hui donner une idée
de ces cotons de toute couleur étendus au haut des
maisons et s'avançant de cinq à six mètres, faisant
voùte sur , la rivière et sur la rue : le coup d'œil était
quelquefois superbe. Et puis, on sentait en ces riches
et vastes habitations une vie laborieuse. C'était le tra-
vail en famille. Entrait-on dans ces maisons : c'était
d'abord la trainerie, où souvent la maîtresse de la
maison, active, intelligente, avenante, parfois spiri-
tuelle et gaie et jolie (vraie Normande), dirigeait le tra-
vail, auquel même elle prenait part. Aux étages supé-
rieurs se trouvaient les ourdissoirs. où quelquefois
travaillaient le père et les enfants. C'était bruyant.
c'était gai, c'était honnête. Ces rouenneries, si belles
et si solides, étaient filées, teintes, ourdies et tissées en
moralité, en probité : c'est là ce qui les rendait inusables
et ce qui fit aux fabricants rouennais leur réputation
européenne et universelle. Il y avait bien déjà une
concurrence, mais c'était une concurrence d'habileté.
Cette rue Eau-de-Robec, avec ses cotons suspendus,
ses ponts et sa changeante rivière, et ses vastes séchoirs,
avait donc un aspect unique. Mais ce n 'est pas tout :
des teintureries de toiles en pièces se mêlaient aux
fabriques de rouenneries, et celles-là ne s'en tenaient
pas au gracieux couronnement des cotons teints. Elles
suspendaient leurs toiles en toute leur longueur, depuis
la toiture jusque tout au bord de Robec; et ces toiles
qui descendaient, remontaient, majestueusement ondu-
leuses, pour redescendre et remonter encore, présen-
taient uu indicible spectacle, gai quelquefois si les
toiles étaient de couleurs gaies; mais lorsqu'elles étaient
de couleur sombre ou même tout à fait noires, c'était
effrayant.

Cotons au séchoir, toiles étendues, ponts, rivière
tantôt rouge et tantôt jaune, hautes maisons, détours
sinueux de cette longue rue. bruit de tramage et d'our-
dissage donnaient à ce quartier un caractère que, pour
ma part, je me rappelle avec une netteté parfaite.

Eh bien, croiriez-vous qu'un spectacle si pittores-
que, si singulier, si instructif et, j'ajoute, si amusant,
n'a pas laissé sa trace (du moins à ma connaissance)
parmi les dessinateurs ou peintres de ce temps-là! J'ai
cherché sans succès une gravure, une lithographie, un
dessin de ces maisons originales et laborieuses, je n'en
ai pas trouvé. Nos artistes nous ont reproduit cepen-
dant des choses d'un bien moindre charme et d'un bien
moindre intérêt, à le prendre même au point de vue
historique. Le coton, c'est une partie de l'histoire de
Rouen, du moins depuis le commencement du dix-
huitième siècle, comme antérieurement l'avait été le
drap.
• Suivons donc quelque temps la rue Eau-de-Robec.
Nous n'y avons pas fait cent cinquante pas_ que nous
trouvons à droite la rue de la Grande-Mesure : encore

• un reste impur du vieux Rouen. Regardez de l'entrée
cette rue c'est assez pour vous attrister profondément
si vous songez que des créatures humaines, que des

femmes et des enfants habitent ces taudis infects. Pas-
sons, nous trouverons, quelques pas plus loin, une autre
sentine, la rue du Ruissel. et ses immondes assom-
moirs où l'on crie, où l'on hurle, où l'hébêtement, la
folie, les fureurs alcooliques repoussent l'homme au-
dessous de la brute. Il y a, sur les effets de la misère et
de l'alcool clans cette rue et quelques rues voisines, des
récits navrants et terrifiants de MM. Villermé, Jules
Simon et autres. Je vous y renvoie. Le coeur me man-
que pour vous les exposer moi-même, les ayant vus de
trop près. Passons encore et continuons de remonter,
je vous prie, le cours de Robec.

Mais quand vous serez rentré chez vous, mon cher
voyageur, quand vous repenserez à votre visite à Rouen,
n'oubliez pas le spectacle de ces maisons couronnées
de leur travail, je dirais volontiers couronnées de leur
moralité ; vous ne l'avez pas vu ce spectacle, mais vous
avez encore sous les yeux les fières et hautes maisons
où cela se voyait il y a soixante ans.

L'industrie cotonnière avait remplacé sur les bords
de Robec l'industrie drapière qui avait péri au siècle
précédent, détruite, je crois, par des maladresses et
des iniquités fiscales : c'était l'opinion de Michelet.

Les cotonniers cependant avaient, on pourrait le
croire, fait depuis longtemps leurs premiers essais au
milieu même des drapiers. Mais qu'était l'industrie du
coton avant le dix-huitième siècle!... Néanmoins les
chroniques nous apprennent que, dans la rue Saint-
Vivien, dès 1421 une maison fut acquise par un certain
Adam le Cotonneux.

A leur tour les fabricants de rouennerie disparurent
de l'Eau-de-Robec pour aller s'installer à l'ouest, dans
le quartier Cauchoise et Saint-Gervais. Là encore, à
l'heure qu'il est, on retrouve les hautes maisons sur-
montées de leurs séchoirs largement aérés et couverts.

Mais Cauchoise et Saint-Gervais, eux aussi, ont vu
cette fabrication les abandonner. Des tissages gigan-
tesques mis en marche par la vapeur se sont établis et
toujours .agrandis, tout à fait au sud de la ville et de
l'autre côté de la Seine, clans le faubourg Saint-Sever
et dans les villages voisins de Sotteville et de Petit-
Quevilly, auxquels se sont ajoutés, dans la direction
nord, Déville, Maromme, etc.

L'histoire de Rouen, au point de vue de ces révolu-
tions industrielles, étudiées dans leurs causes et dans
leurs effets, serait pleine d'intérêt et même d'actualité.
Elle est encore à faire. Je crois qu'en cherchant bien
on réunirait une partie des éléments nécessaires pour
la mener à bonne fin, et nous avons ici des hommes qui
pourraient l'entreprendre.

Quoi qu'il en soit, les grands ateliers tendent tout à
fait en ce moment vers les faubourgs les plus excen-
triques et même vers la banlieue ; et peut-être l'indus-
trie pourrait dire avec son poète Corneille :

Rouen n'est plus dans Rouen, il est tout où je suis.

Malheureusement le vers ne serait plus sur ses jambes,
Rouen formant deux syllabes.
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Mais, s'il vous plaît, ne nous égarons pas ! Nous
sommes, pour l'heure présente, rue Eau-de-Robec et
nous arrivons, après la rue du Ruissel, à une place
nouvellement ouverte. Pour créer cette place, il a fallu
démolir un labyrinthe inextricable de ruelles impos-
sibles, d'allées noires, d'impasses, d'escaliers, de tau-
dis en ruine comme ceux de l'ancien Clos Saint-Marc

et comme eux appartenant on ne savait à qui.... C'est
maintenant la place Saint-Vivien, avec une vieille
église assez disgracieuse; mais dont on ne laisse pas
pourtant de regarder le clocher, énorme pain de sucre
en pierre. •

Ceci nous met précisément dans la longue voie qui
traversait la ville de l'est à l'ouest, c'est-à-dire de la

Cour dAlbane (voy. p. 3561. — Dessin de Barclay, d'après nature.

porte Saint-Hilaire à la porte Cauchoise. Nous y dé-
bouchons en la partie appelée rue Saint-Vivien. Re-
montons un instant vers l'ouest; un très beau jardin se
présente sur la droite. Avançons encore : un cri vous
échappe,... c'est Saint-Ouen en toute sa grandeur, en
toute sa grâce élégante.... Dites si en quelque autre
lieu la pierre vous est apparue avec cette légèreté, avec
cet élan d'ascension céleste! Tout à l'heure la cathé-

draie nous écrasait de sa masse imposante et terrible :
Saint-Ouen nous enlève. C'est une nef aérienne. Par -
cette architeciure, qui vous met en plein rave, on se sent
délivré du poids de la matière; la pierre même semble
y devenir esprit. Cette tour unique au monde, qui si
gaiement monte et nage dans le ciel, sans le cacher
(tant et si gracieusement elle fut évidée, oeuvrée, ajou-
rée). les rayons du soleil levant, les rayons du soleil
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couchant, la pénètrent, l'éclairent, s'y heurtent, s'y ré-
fléchissent et s'y jouent au dedans, au dehors; et pour
le vent, quelle incomparable et colossale clarinette,
entourée à sa base d'arceaux, d'arcs-boutants et de
pyramides sonores comme des harpes éoliennes! Air,
soleil, nuages, tout a son râle en cette tour, et tout
l'embellit, tant l'architecture est vivante ! Ils étaient
en droit, ceux qui l'ont bâtie, de s'appeler in[[itres
la pierre vive. Cette église est un chant. Tours,
relies, pyramides, clo-
chetons, les entendez-
vous? ils vibrent, ils
lancent dans l'air le
Gloria in excelsis!

Ils mettaient dans
leurs oeuvres, ces maî-
tres de la pierre vive.
ce qu'ils avaient dans
le sang et dans l'âme.
Leur conscience et leur
art ne se séparaient pas;
leurs oeuvres vivaient
parce qu'ils y mettaient
leur vie. A la pierre,
au fer, au bois, à tout
ce qu'ils oeuvraient, ils
faisaient dire leur
croyance, leur convic-
tion morale. Tout dans
leurs . mains devenait
verset sacré; la cathé-
drale nous chantait tout
à l'heure son Te Deum.
Le Te Deum. c'est le
chant intérieur de ses
piliers et de ses voùtes;
mais au dehors, sous le
vent et la tempête, py-
ramides, tours, flèches
et clochers, écoutez-les
bien, c'est le Christus
vincit. La cathédrale.
c'est la religion mili-
tante. L'abbaye de
Saint-Ouen, asile des
studieux bénédictins,
n'a que chants d'allé-
gresse : « Hosanna ,
Gloire aux cieux! Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté !

Le vieil historien de la riche abbaye, dom Pomme-
raye, raconte qu'il ne voulait d'abord écrire que quel-
ques pages, mais qu'entraîné par l'intérêt du sujet, il
enfanta tout un in-folio. Même aventure ici se repro-
duirait, si nous n'étions, vous et moi, cher voyageur,
parfaitement empêchés, vous de m'entendre faute de
temps, et moi de vous raconter, faute d'érudition, tant
et de si longues et de si difficiles histoires.

Contentons-nous d'examiner rapidement, en sa su-
perbe unité, l'édifice élancé tout d'un jet de la terre
vers le ciel.

La cathédrale est l'oeuvre de plusieurs siècles et de
cent architectes. Si l'achèvement de Saint-Ouen de-
manda plus d'un siècle et demi, sa conception hardie
est du moins l'oeuvre d'un seul maître. On l'attribue à
l'abbé Roussel-Marc d'Argent.... Mais n'y eut-il point

très opulent et très puissant abbé quelque
habile architecte, clerc
ou laïque, dont le nom
serait resté inconnu ?...
En fùt-il ainsi, que
l'abbé Roussel-Marc
d'Argent aurait encore
le très grand mérite
d'avoir admirablement
choisi.... On peut, dans
tous les cas, affirmer
que ce fut un homme
de goùt. Il fit d'ailleurs
de la construction de
cette église son ouvre
personnelle; il en diri-
gea et surveilla les tra-
vaux avec passion. Je
vous rappelais toutout à
l'heure l'in-folio de dom
Pommeraye sur l'ab-
baye de Saint-Ouen ;
mais combien d'autres
livres depuis et combien
de brochures sur le
même sujet! Que de des-
sins, que d'aquarelles,
que de pastels, que de
peintures, que de pho-
tographies l'ont repro-
duite, vue d'ici, vue de
là, vue d'en haut, vue
d'en bas, vue du dedans
et vue du dehors! Tout
ce qui sait en Norman-
die tenir bien ou mal
un crayon, a crayonné
Saint-Ouen et sa tour
centrale, et ses contre-
forts qui si lestement
sautent d'une galerie à

l'autre, qui semblent à qui mieux mieux courir et
s'élancer là-haut, qui se précipitent, s'entre-croisent,
se mêlent et se démêlent dans une ascension, dans une
danse sereine et triomphale. Ces pyramides sont vi-
vantes et gaies, jamais il n'y eut une telle harmonie
des pierres et de la lumière. Mais que parlé-je de
pierre! Vue de certains cités (du côté nord surtout),
l'église n'a plus de pierres : elle n'est plus que verre.
transparence et féerie.

de
tou- derrière le
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Une nuit, quand j'étais tout jeune homme, je rêvai
que Saint-Ouen avait disparu, et je m'éveillai tout en
larmes. Rouen sans Saint-Ouen ne serait plus, au point
de vue archéologique et artistique, qu'une ville ordi-
naire. Saint-Ouen, c'est sa poésie, et notez que sa tour,
si richement couronnée. s'aperçoit de partout. De quel-
ques rues et notamment de tout le quartier Saint-Hi-
laire (quartier Est), elle arrête, étonne et réjouit la vue.

Mais assez parlé. Entrons, et, si vous le voulez,
entrons par le grand portail, bien qu'il jure, par la
mesquinerie de ses deux tours modernes, avec tout le
reste de l'édifice.

Nous voici donc dans l'église abbatiale, et je vous y
laisse à vous-même. Dans la cathédrale j'ai pu mêler
à vos impressions personnelles mes propres commen-
taires. Ici le silence me parait s'imposer ; l'émotion
est grande, profonde, inoubliable, mais elle est douce.
Il n'y a plus céans ni menace ni terreur. Je vous l'ai déjà
dit, toutes les pierrres de cette église chantent : Gloire
au ciel, et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté!

Regardez maintenant ces..., j'allais dire ces piliers;
mais ce ne sont ni piliers ni colonnes, ce sont fais-
ceaux de flûtes légères, harmonieuses, qui doucement
filent et marient leurs sons. On croit les entendre : on
les entend en effet. L'édifice, de la base au sommet,
est dans une perpétuelle vibration; des bourdonnements
s'y promènent, montent, descendent, répétés d'échos
en échos. Tout bruit y devient mélodie... le temple
a la sonorité harmonieuse d'un violon immense: il
n'y a plus ici de matière inerte; on y entend _bruire
et frémir la pierre en toutes ses molécules. Le prêtre
qui parle en chaire, sa voix se transforme ; c'est une
musique ; il parle dans une chanterelle, et, s'il sait
s'en servir, quels effets il en pourra tirer! Il ne faut
pas ici parler comme on parle ailleurs : ce doit être
un apprentissage. Il faut laisser aux piliers-flûtes, aux
fenêtres tam-tam et aux voûtes-cymbales le temps de
j ouer leur accompagnement....

Vous tenez à la main le petit guide que dans les
gares on vend aux voyageurs : Rouen, son histoire,
ses monuments, etc., par Th. Licquet (édition de 1867).
Ouvrons à la page 44 et voyez ce que dit un visiteur,
Dibdin : « .... Impossible de rien imaginer de plus
« aérien, de plus séduisant! Le fini et la délicatesse de

ces piliers est une chose vraiment étonnante. En gé-
néral, c'est l'absence de tout ornement étranger qui

« donne à l'intérieur du monument cet air svelte,
dégagé, tenant de la féerie, qui n'appartient qu'à lui
et qui produit une sensation que je n'éprouvai jamais
dans aucun édifice de ce caractère.... » Voyez-vous

maintenant ces resplendissantes rosaces ? Celle de
l'ouest devient, au soleil couchant d'été, un feu d'ar-
tifice des plus extraordinaires.

Voyez-vous les grilles en fer qui entourent le choeur
de leurs lianes élégantes et puissantes?... Mais, à
quelque détail que vous vous arrêtiez, c'est toujours à
l'ensemble que vous en reviendrez, et cet ensemble.

DU MONDE.

trait distinctif du monument, est dù à sou premier ar-
chitecte. Marc d'Argent malheureusement ne put voir
son église achevée. Le chœur, les piliers qui suppor-
tent la tour, une grande partie du transept étaient seuls
terminés lorsqu'il mourut. Du reste cette oeuvre de-
meura, pendant plus de quatre siècles, invisible et
cachée. La tour seule en était connue et célèbre. Les
maisons, les bicoques, les constructions les plus hété-
roclites avaient envahi tout le reste. Depuis une ving-
taine d'années seulement cette féerie est devenue visible.

Marc d'Argent avait voué sa vie à cette construction,
il ne la vit cependant qu'en rêve et sur le papier ; mais
ni plan, ni dessin, ni rêve, ni peinture ne peut donner
l'idée grandiose de la réalité. Marc d'Argent lui-même
n'en avait pas prévu les jeux et les effets sur le ciel.
Quelle joie c'eùt été pour lui de voir s'élever radieuse
l'incomparable tour ! Il couvait, on le sent, son oeuvre
du regard. Pour n'en pas perdre de vue un instant la
construction en son ensemble, il s'était établi sur les
hauteurs voisines, au manoir de Bihorel. Il pouvait
de là suivre tous les travaux; il en avait posé la pre-
mière pierre au mois de mai 1318, et, après vingt et une
années d'efforts, de soins, de fatigues, de dépenses
excessives, il mourait dans ce manoir de Bihorel, le
7 décembre 1339.

Ne sortons pas sans une visite à son tombeau. Voici
ce qu'on y lit :

•
HIC JACET

JOIIANNES MARC D ' ARGENT, ALIAS ROUSSEL,

QUONDAM ABBAS ISTIUS MONASTERII,

QUI INCIPIT 2EDIFICARE ISTAM ECCLESIAM DE NOVO

ET FECIT CHORUM ET CAPELLAS

ET PILLIARIA TURRIS MAGNAM PARTEM CRUCIS

MONASTERII ANTEDICTI1.

En tournant extérieurement autour de l'église, nous
nous sommes arrêtés devant le reste, fort bien conservé
et fort bien restauré, d'un remarquable et très vieil édi-
fice d'architecture romane ; cela s'appelait autrefois la
Tour aux Clercs : c'est l'abside de l'église qui précéda
l'église actuelle et qui avait été elle-même précédée de
plusieurs autres. Vous vous rappelez les vicissitudes
éprouvées par la cathédrale, la série de ses ruines et
de ses restaurations. Eh bien, sur les vicissitudes de
Saint-Ouen écoutez dom Pommeraye :

« Il est peu de villes en France qui aient souffert tant
et de si grandes calamités que la ville de Rouen. Pour
ne point parler des pestes et des inondations qui l'ont
affligée, il est certain qu'elle a servi plusieurs fois de
théâtre aux fureurs de la guerre; qu'elle a été attaquée
par neuf ou dix sièges; et que souvent elle a été prise
et saccagée par ses ennemis. Mais la plus fréquente et
la plus cruelle de ses disgrâces a été l'accident du feu.
qui l'a réduite en cendre jusqu'à onze ou douze fois.

1. « Ici repose Jean Marc d'Argent ou Roussel, abbé de ce mo-
nastère. Il commença la construction de cette église et lit le chœur.
les chapelles, les piliers de la tour et une grande partie du monas-
tère susdit.
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364	 LE TOUR

Tellement qu'après tant d'incendies et de divers mal-
heurs, c'est assurément une merveille qu'elle ne soit
point demeurée ensevelie sous ses ruines, comme il est
arrivé à une infinité d'autres villes, dont il ne reste
plus que le nom dans les livres et quelques légers
vestiges sur la terre'.

Voilà pour la ville elle-même ; mais les abbayes, les
églises eurent encore plus à souffrir, ayant leurs dis-
grâces propres et leurs ennemis spéciaux. Dom Pom-
meraye n'a guère le flair historique; il sait cependant
très .bien indiquer, pour la célèbre abbaye, ce surcroît
de luttes et de guerres.

a Or il est aisé de juger que tandis que le corps a
été accueilli de tant de misères, les membres n'ont pas
manqué de s'en ressentir plus ou moins, selon les dif-
férentes rencontres, et qu'ainsi, le monastère de Saint-
Ouen faisant une partie assez notable de cette ville infor-
tunée, il a été aussi souvent enveloppé dans les mêmes
calamités. En effet, nos mémoires attestent que cette
abbaye a été brôlée trois Fois, sans compter cet hor-
rible embrasement qui la ruina lorsque la ville fut
pillée par les troupes de Hasting. Ces incendies.
jointes s aux ravages qu'elle a endurés de la part des
séditieux et des hérétiques, et aux pertes avenues dans
ses terres et domaines, ont été cause qu'elle a souvent
changé de face et qu'on l'a vue tantôt dans les richesses
et tantôt dans la pauvreté, ornée de superbes bâti-
ments, puis toute difforme par ses ruines, réglée par
une exacte observance, et ensuite pleine de désordre et
de relâchement.... »

Maintenant, quoi qu'il puisse advenir encore de ce
monument, disons à l'avance crue tout ce qu'il en a été
fait de dessins, de peintures, de photographies, cie
reproductions en tout genre, malgré l'habileté de
quelques-uns des artistes à qui nous les devons et qui
ont raison de nous en préparer d'autres encore et tou-
jours (on n'en saurait trop avoir d'une telle merveille),
disons néanmoins et disons avec tristesse que l'édifice
absent. toutes ces reproductions ne nous le rendront
pas. Rien ne rend en effet ni ne peut rendre l'impres-
sion élevée et délicieuse que cause la vue d'une œuvre
de si rare harmonie. Les jeux de lumière et d'ombre,
le ciel vu, entrevu à travers ces arceaux, à travers cette
tour si supérieurement ajourée, le mouvement de mon-
tée des contreforts, les dentelures des pyramides, la
sérénité calme de l'édifice en son ensemble, si tout
cela venait à disparaître, l'adieu devrait être éternel. A
peine en retrouverait-on une ombre amoindrie dans
les reproductions qui en ont été faites.... J'en demande
pardon à des artistes de talent et de très grand talent,
à des artistes que j'apprécie et que j 'admire;... j'en
demande pardon surtout à mon aimable illustra-
teur M. S. Barclay ! Ceci d'ailleurs n'est pas une cri-
tique, c'est la constatation attristée de l'impuissance
que tout art rencontre à se faire le traducteur d'un
autre art; Cette impuissance, ne l 'éprouvé-je pas

I. Dom Pommerae, liv. II, chap. ix.
2. Incendie était alors un mot féminin.

DU MONDE.

moi-même en essayant si vainement de vous interpréter
par la parole les beautés de cette architecture'? et ne
vous donné-je pas moi-même la preuve de cette im-
puissance ?... Il faut avouer que le dessin y réussit en-
core mieux. Eh! vraiment, que ferais-je ici sans son
aide?

VI

Vous n'avez, mon cher voyageur, que trois jours à
donner à notre vieux Royen. En si peu de temps il n'est
guère possible que de vous montrer les grosses choses :
cathédrale, Saint-Ouen. Saint-Maclou, Palais de Jus-
tice, hôtel du Bourgtheroulde, etc. ; mais les petites,
dont quelques-unes aussi auraient tant d'intérêt, mais
les détails mêmes de nos grands monuments, si cu-
rieux, si instructifs, nous voilà forcés d'y renoncer.
Dans notre course rapide nous avons passé tout près de
plusieurs d'entre eux sans qu'il m'ait été possible de
vous les signaler. Cependant combien en est-il de pro-
fitables et d'amusants à. voir ! Hyacinthe Langlois a
écrit un livre curieux sur les stalles de la. cathédrale;
M. Deville en a fait un sur ses tombeaux. M. de la
Quérière nous a donné les maisons de Rouen,
M. Nicetas Périaux. les rues. Mais dans ces rues, à
chaque pas, que de coins délicieux, historiques ou
artistiques! Les maisons à visiter sont innombrables.
M. de la Quérière lui-même n'a pu les indiquer toutes,
et, dans quelques maisons dont l'extérieur ne dit rien,
que de surprises ! Tantôt c'est une cheminé e , tantôt un
plafond, tantôt un escalier. Riche, ancienne, active,
livrée aux arts, à l'industrie, au commerce lointain.
ayant servi d'asile à tant de célébrités en tous genres,
quoi de plus naturel en une telle cité qu'une accumula-
tion variée de trésors! Autrefois tout, dans les grandes
villes, était sujet à décoration et souvent. à décora-
tion splendide. Par exemple, dans notre vieux Rouen,
on comptait trente-six fontaines : toutes ou presque
toutes avaient donné lieu à quelque gracieux édicule.
et la plupart sont encore debout. Chaque rue avait

son caractère, tiré de l'industrie qui y prédominait.
Même parmi les maisons privées d'ornementation artis-
tique, il en était, il en est encore de drôles : les vieilles
auberges, dans le quartier Saint-Hilaire, dans le quar-
tier Cauchoise, aux environs du Vieux-Marché et dans
le faubourg Saint-Sever. m'ont souvent arrêté et amusé
par leurs longues galeries et leurs corridors extérieurs
en forme de balcon. Nous en pourrions trouver encore
quelques spécimens.

Rouen, grande cité maritime, possédait autrefois un
nombre considérable d'auberges, de tavernes, d'hôtel-
leries et tribales. Leurs enseignes mêmes étaient un
amusement. Il y avait l'Espée (et nous avons la rue de
ce nom), il y avait le Baril-d'Or, le Trou-du-Grédil,
le Panneret (ou pavillon) et nous avons la rue du
Panneret. On voyait non loin du Panneret: l'Éléphant,
l'Agnus Dei, le Hable, le Cerf, le Gros-Denier, le
Moustier, l'Esturgeon, le Chaudron. Il reste à citer:
la Fontaine-Bouillante, la Verte-Maison, les Pelotes
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ROUEN. 365

et cinquante autres. Je les ai indiquées clans Rotten,
promenades et causeries, volume publié en 1872.
Quelques-unes de ces auberges se sont perpétuées jus-
qu'à nos jours : l'/tdtell des Trois- nitres remon(e, à
plus de trois siècles, mais il a changé de quartier.

Mathurin Régnier, le cher poète, mourut à Rouen
dans une hôtellerie tout près du Vieux-Marché, rue
de la Prison.
1 Ecu d ' Orléans• @'J1 ^ id^ :: '_-;,	 l ltr

P. Corneille ; qui ^'t ^' '' fe`^ '^^'

avait sept ans et
qui demeurait
tout près de là,
put voir l'enterre-
ment de Régnier.

Dans notre em-
pressement àvisi-
ter le Rouen mo-
numental, . nous
ne négligeons pas
seulement beau-
coup de petites
choses, beaucoup
de curiosités,
nous en négli-
geons même de
grandes : les mu-
sées de peinture,
d'histoire natu-
relie, d'antiqui-
tés, et même le
musée céramique,
ce temple du
vieux-rouer. Le
musée de pein-
ture et de sta-
tuaire, même sans
qu'on y entre,
montre aux pro-
meneurs, du haut
de son grand es-
calier, l'admira-
ble Hercule de
Puget récemment
retrouvé. Quel ap-
pel !

La Bibliothè-
que qu'on vient
d'installer dans
son nouveau local
avec ses cent cinquante mille volumes, avec sa collec-
tion Leber, une des richesses bibliographiques de la
France, avec sa collection d'estampes et de médailles,
avec ses curiosités ethnographiques et artistiques, nous
occuperait un mois. et vous avez trois jours !

Il n'est pas jusqu'à la ferronnerie qui n'ait ici ses
chefs-d'œuvre : grille du choeur de Saint-Ouen, grille
du grand escalier de l'ancienne Bibliothèque, à l'Hôtel

de Ville (abbaye de Saint-Ouen;. Et que de portes aux
belles fermetures, que de serrures artistiques ! Les pla-
ques de cheminées elles-mêmes étaient parfois oeuvres
d'art, et l'on en conserve de très curieuses.

C'est ce qui fait du bric-à-brac des brocanteurs de
Rouen : de véritables musées en désordre c'est l'a-
uorchie de la curiosité, mais quelle riche et triom-

phante anarchie
c'était il y a cin-
quante ou qua-
rante ans, au
temps, par exem-
ple, où je voyais
Hyacinthe Lan-
glois accoudé et
en extase devant
quelque étalage
en plein vent! Il
marchandait, on
demandait dix
sous : il ne les
avait pas.

La vraie curio-
sité, de jour en
jour se fait plus
rare. Mais les
amateurs sont en-
core nombreux le
dimanche sur le
Clos Saint-Mcmc•,

au marché Saint-
Sever, et tous les
jours dans la rue
Eau-de-Robec, où
depuis vingt ans
s'est établie la tri-
bu brocanteuse.
Les ponts où se
fait en grand l'é-
talage, font de
cette Venise fri-
pière quelque
chose d'étonnant.

Je vous dis tout
cela, à vous, mon
cher voyageur,
qui êtes archéo-
logue et artiste.
Mais si vous étiez
un simple ami de

la belle nature, avec quel empressement je vous parle-
rais de nos entours, de nos coteaux si verts, si vivants
et si gais, de nos vallées délicieuses et de notre fleuve
imposant, avec ses ondulations majestueuses, avec ses
vastes prairies, avec ses îles qu'un poète, l'auteur de
la Cité des itoinmes, Adolphe Dumas, il y a quarante
ans, appelait dans un livre inédit les Res d'Amour.
Te vous rappellerais que Voltaire, au siècle dernier,

Saint-Vucu 00y. p.:;6). — Dcs iu dr, Barrtay. d'après une photographie.
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366'	 LE TOUR

écrivait des hauteurs de Canteleu que la Normandie
serait•lé plus beau pays de France, si elle avait un
peu plus de printemps. Mais où vit-on jamais pareille
vigueur de végétation, plus doux, plus attractifs et plus
mystérieux ombrages ? Oh ! qu'il avait raison, notre
chansonnier Bérat, de célébrer sa Normandie! Il ne
lui manque, à la chère province, que d'avoir été plus
chantée et par des voix plus retentissantes.

Si vous étiez ami du jardinage en même temps que
de la nature, comment ne vous promènerais-je pas dans
notre Jardin des Plantes, là-bas, sur la rive gauche?
Par son étendue, sa situation en vue des riants coteaux
de la Seine, par la beauté de ses cultures, la richesse
de ses serres, c'est un lieu enchanteur. Les grands
arbres, les vieilles avenues, l'abondance florale, la tenue
parfaite du verger d'étude et des pépinières, il fau-
drait bien que vous vissiez tout cela; et, chemin fai-
sant pour y aller, que de curiosités encore nous pour-
rions apercevoir, ne fùt-ce que la maison italienne
(aujourd'hui fort délabrée) où vécut quelque temps, dit-
on, le célèbre et trop célèbre banquier Law! ne fùt-ce
que le pan de muraille encore debout de l'ancienne
église du couvent des Emmurées! Les religieuses qui
l'habitaient avaient reçu ce nom parce que, les pre-
mières à Rouen, elles donnèrent l'exemple, parait-il,
d'une complète reclusion. Leur monastère était d'ail-
leurs entouré d'une haute muraille.

L'église des Emmurées, dit M. N. Périaux, qui
avait été construite pour la première fois parle roi saint
Louis, fut dédiée de nouveau en 1479.... » Elle avait
duré à peu près deux siècles. Un siècle plus tard, elle
fut démolie encore, et restaurée plusieurs fois dans
le courant du seizième siècle, et de nouveau « réédifiée
à neuf, dit M. Périaux. en 1666 ». On en fit pendant
la Révolution un grenier à fourrage, et dans les der-
niers temps elle servit d'écurie pour la cavalerie. lin
incendie la détruisit il y a quelques années. Il n'en
reste que des ruines informes.

Il y a une quarantaine d'années, je crois, qu'on y
trouva cette jolie épitaphe d'une de ses supérieures :

Je ne fus que six ans abbesse de ces lieux.
Le ciel me prit à lui dès l'avril de mon âge;
Mais puisque l'on n'y vient que pour gagner les cieux,
Je n'avais pas besoin d'y rester davantage.

- Une telle inscription pbrte sa date avec elle. Nous
sommes avec ce quatrain en plein dix-huitième siècle,
c'est-à-dire aux antipodes de toutes ces épitaphes ter-
ribles, si fréquentes au moyen âge, et dont Langlois
nous a laissé de si nombreux spécimens dans sa Danse
des morts. Le Dies ine avait été le fond du moyen
âge. Le dix-huitième siècle, guéri de ces terreurs, tra-
duit le lugubre cy-git par un aimable madrigal. Le
Moyen âge est fini.

Nous eussions pu voir encore quelques traces des
Emmurées, si nous avions visité notre magnifique
Jardin des Plantes.

Ce jardin, une de mes promenades favorites, est un

DU MONDE.

peu éloigné, mais le tramway, en un quart d'heure,
pourrait nous y porter...

Ma conclusion de tout ceci, cher voyageur, vous la
dirai-je? la voici : c'est un malheur, c'est une faute
dans une vie d'artiste de ne rester à Rouen que trois
jours!

Cela dit, reprenons notre promenade.

VII

Reprenons notre promenade, mais reprenons aussi,
ou plutôt continuons notre causerie. N'imitons pas ces
taciturnes Anglais que l'on voit (c'est une des curio-
sités de Rouen) s'arrêter devant nos vieux édifices, les
yeux fixés, non pas sur le monument, mais sur leur
guide, l'excellent Guide Joanne, qu'ils lisent en con-
science, et qui, la lecture finie, s'en vont heureux
d'avoir accompli scrupuleusement le pèlerinage in-
diqué.

Si vous le voulez bien, au contraire, nous causerons
beaucoup, et, tout en cheminant d'une curiosité à une
autre, nous parlerons de celles que nous ne pouvons
voir et que ne peuvent indiquer les Guides.

Ce qui vraiment intéresse dans une vieille ville,
c'est de pouvoir ressaisir quelques traits de son his-
toire, glorieuse ou terrible. Les monuments sont un
ressouvenir de ces temps passés; mais les lieux mêmes
quelquefois en conservent l'empreinte sans le secours
d'aucun édifice.

A deux kilomètres de Saint-Ouen, où nous étions
tout à l'heure, entre Rouen et Darnétal, se trouve un
quartier appelé le « Nid-de-Chiens ».... C'est là que
Guillaume le Conquérant avait établi son chenil pour
ses grandes chasses aux Bois-Guillaume. C'était, il y
a soixante ans, un lieu solitaire et sauvage, que j'eus
clans mon enfance l'occasion de 'fréquenter souvent. Je
ne sais quelle vague terreur y régnait encore. Silence,
abandon, effroi, des murs en ruine, quelques masures
délabrées donnaient au paysage un aspect saisissant.
C'était comme un lieu maudit.

Maudit fut-il, en effet, lorsqu'en 1418-1419 le roi
d'Angleterre, Henri V, assiégeant Rouen, vint établir
son quartier général au fond de ce vallon, s'installant
à la chartreuse de la Rose, après avoir distribué habi-
lement dans tous les environs ses huit corps d'armée.
On sait les horreurs de ce siège. On n'en connaît pas
de plus épouvantable. Peut-être vous en avez lu les dé-
tails dans le beau livre de M. Puiseux, Siège et prise
de Rouen par les Anglais. L'attaque fut sans pitié.
sans merci, la défense héroïque. Rien de plus beau
chez aucun peuple. C'est là que se place l'histoire
presque légendaire d'Alain Blanchard, Cette intrépi-
dité nous étonne; c'est par elle pourtant que s'explique
la beauté des monuments; l'art tout seul n'eût pas_ pro-
duit ces merveilles.

Les Rouennais déployèrent dans ce siège tous les
genres de courage. Il faut lire cela dans l'Histoire de
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Rouen sous la domination anglaise au quinzième
siècle, par A. Chéruel.

Rouen se défendit avec un courage héroïque,
d'après le témoignage des Anglais eux-mêmes. Ce
n'était pas par une seule porte, ni par deux, ni par
trois que les Rouennais faisaient des sorties, mais
par toutes a. la fois; pendant ce temps, cent canons
tiraient du haut des tours et des remparts. Pour mettre
un terme à ces sorties continuelles, les Anglais entre-
prirent de grands travaux; ils creusèrent un fossé qui
entourait complètement la ville, et construirent des ga-
leries couvertes qui ménageaient des communications
entre les différents corps de leur armée. Ils redou-
taient surtout les attaques de la cavalerie, et, afin d'em-
pêcher qu'elles ne se renouvelassent, ils hérissèrent de
pieux les fossés dont ils avaient entouré la place. Mais
les Rouennais n'en continuèrent pas moins de les har-
celer par des sorties presque journalières. Au milieu de
ces combats on retrouve le caractère chevaleresque de
l'époque. Un des capitaines de l'armée anglaise, Jean
le Blanc, lieutenant d'Harfleur, .s'avança à la porte de
Caux et défia le plus brave guerrier de la garnison. Le
bâtard d'Arly, Laghen, qui était chargé de la défense
de cette porte, répondit à son défi, le tua d'un coup de
lance et traîna son corps dans la ville. Les Anglais
payèrent quatre cents-nobles le droit de lui rendre les
derniers honneurs. Cette prouesse couvrit de gloire le
bâtard d'Arly....

Mais ce fut moins encore au milieu de combats
qu'en présence de la famine que se signala le courage
des Rouennais.... »

L'héroïsme des assiégés les immortalisa sans leur
donner la victoire. On connaît les horreurs de ce siège :
la. famine, l'incendie, le froid, la mort en masse et la
pestilence. Les poètes amis des contrastes et de l'anti-
thèse auraient ici de quoi se satisfaire. La population
rouennaise, sans abri et sans pain, dans les fossés, tandis
que là, .tout près, les Anglais se livrent à des bom-
bances effrénées! Pour les alimenter, toute la Normandie
fut pillée. Mais voici les fêtes de Noël, et ce fut pour
la Christmas d'interminables festins. Henri V eut pour-
tant un mouvement. de pitié : deux prêtres portèrent
de sa part aux assiégés des• vivres et quelque boisson ;
les Français, parait-il, refusèrent....

La population rouennaise ne devait jamais perdre ce
souvenir. Quatre siècles plus tard, ma mère me chan-
tait encore sur un air lugubre la complainte :

Mange ton pain et bois ton vin, maudit Anglais!

Cette fois encore, la vaillance n'empêcha pas la dé-
faite, n'apaisa pas le vainqueur.

Les lieux qu'avait occupés Henri V, où lui avaient
été remises les clefs de la ville, portaient encore, il y a-
soixante ans, l'empreinte de ces événements; ils en
conservaient la tristesse, la douleur, l'humiliation. Ce
vallon, où la mélancolie semblait invincible, resta
quatre cents ans silencieux et désert. Mais écôutez

comment M. Puiseux nous décrit la chartreuse de
Notre-Dame-de-la-Rose, où s'était établi le roi d'An-
gleterre :

C'était un bel édifice, construit assez récemment
par l'archevêque Guillaume de l'Estrange, dans un
lieu appelé le Nid-de-Chiens. Il était situé à quinze
cents mètres environ de la porte Saint-Hilaire, dans
un frais vallon rempli d'eaux et d'ombrages, entre les
collines de Darnétal et le versant septentrional du
mont Sainte-Catherine. Les bras entrelacés de Robec
et de l'Aubette l'enfermaient comme une île et le met-
taient à l'abri d'un coup de main, tandis qu'avec la
faible portée de l'artillerie d'alors on n'avait point à
craindre le canon de la forteresse voisine. Quelques
parties de la chartreuse subsistent encore au delà du
faubourg Saint-Hilaire, mais dans un déplorable état
d'abandon et de délabrement; le bâtiment sur lequel
flottait en 1418 l'étendard royal d'Angleterre n'est plus
aujourd'hui qu'un humble séchoir. »

Et puis l'historien ajoute en note :
J'étais curieux de visiter le lieu qui avait abrité le.

conquérant anglais,... le lieu où, pendant six mois,
se débattirent les destinées de la cité rouennaise et se.
prépara l'asservissement de la France. Restait-il encore:
quelques vestiges de la chartreuse? Je n'avais recueilli.
sur ce point à Rouen que de vagues informations.
Tout ce que j'avais pu savoir, c'est que, il y a trente
ans et plus ; il restait encore quelque chose de l'ancien
Nid-de-Chiens. C'était donc un voyage de découverte à.
entreprendre. Je m'engageai à l'aventure, un matin.-
dans ces quartiers indécis qui ne sont ni ville ni cana-
pagne, et qui s'étendent entre le faubourg Saint-Hilaire
et le bourg de Darnétal. J'errai longtemps dans un
dédale de petites rues désertes ou plutôt de chemins
bordés de murs et entrecoupés de laborieux petits ruis-
seaux qui faisaient mouvoir, çà et là quelques usines.
Enfin, interrogeant, cherchant des indices, je rencon-
trai un chemin des Chartreux; un peu plus loin, la
rue de la Petite-Chartreuse. J'étais sur la voie; et
en effet cette rue m'amena bientôt en face d'un vaste.
enclos percé de brèches de toutes parts, mais dont les
murs avaient encore une noble apparence. Les moulures
d'une porte cintrée, retaillée plus tard pour en faire.
une porte charretière, la crête de la muraille, terminée
en bâtière, indiquaient, à n'en pas douter, une époque
voisine du quinzième siècle. Dans l'intérieur de l'en-
clos étaient disséminées des constructions d'époques,
diverses, mais toutes également délabrées. Non loin.
de l'entrée se dressait encore une petite niche dix-sep-
tième siècle, portée sur un soubassement beaucoup
plus ancien; dans la niche une statue de la Vierge,
d'une exécution assez grossière; au pied, un petit jar-
dinet planté de rosiers et de quelques fleurs rusti-
ques; que des mains pieuses paraissent entretenir avec
un soin particulier et qui contrastait avec la désola-
tion d'alentour. Une jeune villageoise était occupée
en ce moment à renouveler les bouquets qui ornaient
l'image révérée.
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deux colonnettes. Je n'ai pu
r dont on a fait une sorte de

a — Quelle est cette statue? demandai-je.
« — C'est Notre—Dame—des—Roses.::

J'étais fixé : c'était bien là qu'était la chartreuse de
Guillaume de l'Estrange. J'avisai alors. à quarante ou
cinquante mètres plus loin, au milieu d'un pré. un bâ-
timent à demi ruiné et
qui sentait son moyen
âge à ne s'y pouvoir mé-
prendre. L'étage supé-
rieur avait été démoli et
converti en séchoir:
mais le rez-de-chaussée
portait les caractères
incontestables du quin-
zième siècle. L'axe de
l'édifice est orienté de
l''est à l'ouest. Il ne
reste plus rien de la
face occidentale, où de-
vait se trouver la prin-
cipale entrée; irais sur
la face orientale on dis-
tingue la partie infé-
rieure d'une large fe-
nêtre ogivale et, à, côté,
une petite fenêtre carrée
à moulures. La face
septentrionale offre une
large fenêtre carrée à
moulures et quatre pe-
tites fenêtres ogivales
distribuées en deux éta-
ges; sur cette même
face, un rang de sept
consoles placées à deux
mètres et demi du sol
actuel, devait recevoir
des poutres qui for-
maient, le long du bâti-
ment, le plafond d'une
sorte d'allée couverte ou
préau. Enfin, sur la
face méridionale se dé-
tache une assez jolie pe-
tite fenêtre cintrée dont
l'archivolte repose sur
pénétrer dans l'intérieu

368	 LE TOUR DU MONDE.

galetas.
« Mais, autant que j'en ai pu juger du dehors par

les fenêtres ouvertes, il n'y reste rien de remarquable.
On aperçoit seulement çà et là les arrachements des

Rue

voûtes cintrées qui ont dû exister autrefois. C'est donc
là, selon toute probabilité, que Henri V logea avec sa
suite pendant la durée du siège ile Rouen, là que vin-
rent expirer les derniers efforts de Théroigne résis-
tance des habitants. et que leurs délégués vinrent

apporter au roi d' ln-
gfeterre les clefs de la
ville.

Ge bâtiment, qui
n'a pas plus de seize ou
dix-sept mètres de lon-
gueur, n'est probable-
ment qu'une partie de
l'ancien couvent des
Chartreux....

Tel qu'il est, tou-
tefois, il porte l'em-
preinte de grands sou-
venirs, et l'archéologue
normand s'arrêtera avec
respect devant cette vé-
nérable relique, témoin
du triomphe passager
de l'Angleterre et des
dures épreuves que nos
pères ont traversées. »

Je n'ai connu rien à
Rouen de plus doulou-
reusement historique
que ce coin funeste.

Le chemin de fer
d'Amiens et deux
grandes routes, en le
traversant, lui ont en-
levé ce caractère.

Mais dans l'aspect
des coteaux environ-
nants il reste toujours
pour le voyageur atten-
tif on ne sait quoi de
plaintif et de poignant.

Oh! l'histoire n'a pas
laissé dans les livres
ses pages les plus do-
quentes !...

Mais assez causé. Maintenant remettons-nous en
route, mon cher voyageur.

du Petit-Moutan (coy. p. 356). — Dessin dc Barclay, d'après nature.

Eugène Noni..

(La lin ci la prochaine livraison.)
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Place de la Pucelle (voy. p. 372). — Dessin de Barclay, d'après des photographies.

ROUEN,
PAR 1M1. EUGÈNE NOEL'..

TEXTE ET DESSINS INÉUITS.

Où irons-nous cependant, mon cher voyageur, et qui
pourra nous intéresser au sortir de ces trois cathédrales
et du Palais de Justice, une nichée de merveilles en-
tassées en un rayon de moins d'un kilomètre?.... Il
nôus faut aller un peu plus loin chercher d'autres sou-
venirs et d'autres traces du passé. Pour cela, si vous le
voulez bien, nous monterons en voiture et nous conti-
nuerons, puisque visiblement vous prenez intérôt à
cette promenade.

J'avais renoncé d'abord à vous conduire sur la rive
gauche, mais la ville a décidément pris de ce côté trop
d'importance pour que nous n'y donnions pas un coup
d'eeil. Tant d'usines les unes sur les autres (comme
autrefois les églises et les monastères sur la rive oppo-

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 337 et 353.

LIV. — tfus . LIV.

sée), tant de monumentales cheminées, un tel bruisse-
ment de machines, un . tel va-et-vient d'ouvriers, de
voitures, de tramways, tant d'activité, tant de richesse à

côté de tant de misère, c'est aussi de l'histoire, histoire
contemporaine, il est vrai, mais n'est-ce pas Rouen
tel qu'il est aujourd'hui que vous voulez connaître, et
l'histoire contemporaine n'y a-t-elle pas marqué aussi
son empreinte d'une façon très pittoresque? J'ai vu sou-
vent des étrangers qui, n'ayant visité ni l'Angleterre ni
la Belgique, s'étonnaient autant de cette rive manufac-
turière que de la vieille rive droite. Ils y sentaient la vie
moderne, la vie actuelle en son effervescence féconde et
terrible. Que de voyageurs à Rouen, sur cette rive gauche
de la Seine, ont été saisis de vertige en visitant ces ate-
liers immenses où tout s'agite et tourne sous vos yeux,
tremble sous vos pas, où l'on a le bruit infernal de cen-
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laines de métiers dirigés par des centaines d'ouvriers
ou d'ouvrières, hélas! que l'on voyait môme autrefois
aidés par de pâles et chétifs enfants! Heureusement la
loi sur le travail dans les manufactures a pris l'enfance
sous sa protection! Mais, d'autre part, quelles mer-
veilles se fabriquent là-dedans et comment n'y pas ad-
mirer le génie de l'homme !

Nous voici donc au milieu des filatures, des tissages,
des fabriques de tout genre. Vers Sotteville, dans des
ateliers immenses, s'est concentrée en partie la grande
industrie toute locale des bretelles, industrie née à
Rouen il y a soixante ans, due au génie inventif d'un
très simple et très pauvre tisserand, Antheaume. Cette
industrie, chose singulière, malgré l'extension inat-
tendue qu'elle a prise, s'est concentrée tout entière
à Rouen et à Darnétal, d'où le petit tissu, par mil-
liers et millions de mètres, se répand sur tout le globe.

D'ici et de presque tous les points de la ville on voit
fumer, au Petit-Quevilly, les cheminées de l'usine Ma-
létra; le jour, la nuit, sans répit ni repos, elles fument
et les fourneaux travaillent. Cette usine, humblement
créée, elle aussi, au commencement du siècle, par un
simple ouvrier, Malétra, est devenue, près de la ville,
comme une autre ville, comme un monde de manipu-
lations chimiques. Il y a là des appareils qui confon-
dent l'esprit.... Quant aux fours et surtout les fours
tournants, c'est une vision de l'enfer. Oh ! si Dante eût
connu ces fours terribles, cet enfer tournant sur lui-
même, bouleversant sans repos ses abîmes de feu,
quels supplices imprévus pour ses damnés éternelle-
ment déséquilibrés, renversés les uns sur les autres
dans ces torrents de lave, dont il ne put en son
temps avoir aucune idée! On ne sait que depuis une
trentaine d'années donner au feu toute son énergie.

Une vue de la rive gauche. — Dessin de Barclay, d'après nature.

Ces fours tournants de l'usine Malétra laissent cou-
ler de deux heures en deux heures la soude incandes-
cente. Des wagonnets enchaînés les uns aux autres
charrient le feu en longues files.... Le spectacle, surtout
le soir, est inimaginable. Dante eût frémi et renoncé
peut-être à cet épouvantable rêve d'hommes plongés
par Dieu dans de tels gouffres'.

Ce qui, peut-être, étonne le plus de cet enfer, c'est

1. Le souvenir de Dante et de son Enfer revient inévitablement
en présence de ces fours. L'habile illustrateur de ces promenades
dans Rouen, M. Barclay, accompagnait son dessin de la note sui-
vante lorsqu'il nie le communiqua :

a Le four tournant est vidé toutes les deux heures, à quelques
minutes près; c'est le mécanicien qui décide du moment de l'opé-
ration; lorsqu'il juge -sa cuisine suffisamment amalgamée, il
donne le signal, et en une minute chacun se trouve à son poste,
les uns au treuil, les autres sur le pont, le chauffeur à sa place
et le mécanicien près de sa machine. Le four s'arréte un instant;
la bouche est ouverte ; un jet de lumière d'un rouge feu s'élance
dans l'atelier : éclairant tout ce qui l'entoure; puis l'immense

d'y trouver pour directeurs et pour guides, non des
diables, mais des hommes aimables, instruits et d'ac-
cueil cordial.... Faut-il dire maintenant que la super-
ficie de l'usine Malétra est de vingt-sept hectares,
que la valeur de son outillage approche de trente mil-
lions? Quand on songe qu'il y a là des cornues en
platine du prix de cinquante mille francs l'une, qu'on
peut s'y promener dans des chambres de plomb grandes

cylindre tourne lentement,... lentement,... et vient vomir la soude
bouillante dans des wagonnets placés dessous pour la recevoir; le
treuil marche, un autre wagonnet vient le remplacer, et ainsi de
suite jusqu'à ce que le four soit entièrement vide; mais ce qu'on
ne peut pas raconter et ce qu'il faut voir, c'est l'effet magique de
cette lumière se projetant au milieu de la nuit et éclairant tous les
angles saillants et les faisant s'enlever en couleur de feu sur les
fonds sombres et mystérieux de l'atelier. Les chaines, les poutres,
font l'effet d'autant d'instruments de supplice, et, au milieu de tout
cela, des étres humains allant et venant, la face rougie, et ressem-
blant à des démons s'agitant; c'est infernal et cela rappelle l'Enfer

de Dante. »
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comme des cathédrales, on ne trouve pas cette évalua-
tion exagérée.

Maintenant, voyez-vous, du côté de Sotteville, les
forges, les fonderies, les ateliers de construction des
chemins de fer de l'Ouest, palais, châteaux, forteresses
féodales du monde industriel ?

Le temps nous manque pour visiter le Jardin des
Plantes; mais disons, en le saluant de loin, que la
création d'un jardin d'étude à Rouen remonte à l'an-
née 1736. Il fut établi d'abord sur les hauteurs de la
ville, dans le faubourg Bouvreuil, tout près de Beau-
voisine, où l'on trouve encore une rue du Jardin-des-

Plantes. En 1744, transféré sur le quai àl'entrée orien-
tale de la ville, il fut, durant cette période, illustré
par les leçons du botaniste Marquis, auquel succéda,
en 1828. Félix-Archimède Pouchet. En 1835 seule-
ment, il fut installé où le voilà, dans un ancien parc.
La rive droite vue de là avec son entourage de col-
lines, avec ses édifices de tout genre, ses cathédrales,
ses clochers et ses tours forme un spectacle très propre
à terminer notre promenade, en nous la résumant d'un
coup d'oeil.

Et puis, en passant sur le pont, nous aurons vu la ville
en ses deux parties séparées par la Seine, si belle, si

Pour tournant (usine Malétra). — Dessin de Barclay, d'après nature.

riante en cet endroit. Nous aurons, sur le terre-plein
du pont Corneille, salué la statue du poète, œuvre de
David d'Angers. Nous aurons aperçu le Grand-Cours.
promenade splendide entre la Seine et ses prairies....

Ce pont Corneille, que dans mon enfance on appe-
lait le pont Neuf, est aujourd'hui l'ancien pont. On
l'appelait le pont Neuf parce qu'il y avait encore eu ce
temps-là l'ancien pont de Bateaux, si étrange et si
amusant par ses variations de niveau, par ses balance-
ments et ses ondulations. Si la marée était haute, son
tablier se présentait comme une côte à monter; si la
marée était basse, c'était à l'entrée une descente rapide.
Pas de repos. Pendant une partie du jour on le voyait

hausser, et baisser pendant l'autre partie. C'était d'ail-
leurs un lieu de promenade publique des plus fréquen-
tés, surtout le dimanche. On y trouvait le long des
parapets des bancs en bois pour causer.

Un pont en fil de fer le remplaça, qui. lui-mène, a dis-
paru depuis peu, et nous voici avec un autre pont Neuf.
Ils sont assez près l'un de l'autre, le nouveau en face
de la vieille rue Grand-Pont; le pont Corneille eu face
de la rue de la République. Si vous y avez pris garde,
la Seine, en amont du pont Corneille, avec sa côte
Sainte-Catherine, avec ses élégants coteaux de Bouse-
cours, est toute grâce et tout calme. Quelques bateaux
plats, d'élégantes embarcations, une marine de prome-

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



37ï
	

LE TOUR DU MONDE.

nade et de fantaisie : c'est la Seine parisienne. Du nou-
veau pont si l'on regarde en aval, c'est l'influence et le
voisinage du Havre qui se fait sentir; c'est tout de suite
la Seine maritime. Cette double alliance, Paris et le
Havre, est une des caractéristiques de Rouen ; nous
avons, du nouveau pont; le fleuve avec ses quais, son
double rang de navires, un lointain magnifique au delà
duquel on devine la mer et son immensité. Cela seul
ferait de Rouen une ville unique, un port à la fois excen-
trique et central. Rouen allonge, sous forme de fleuve,
ses deux bras à l'est et à l'ouest pour tendre l'une de
ses mains à Paris, l'autre au Havre, et les trois cités
n'en font qu'une. Bonaparte avait raison sur ce point.

En n'allant pas au Jardin des Plantes, nous avons
perdu la vue d'une des anciennes avenues dont je vous
ai parlé et qui donnaient aux abords de Rouen un si
grand air. On arrive au Jardin des Plantes par la rue
d'Elbeul'. La petite ville drapière faisait son entrée
dans le cité toilière par ce magnifique boulevard.

Il y avait de l'orgueil dans ce luxe de nos avenues,
mais c'était un beau luxe, et ces grands arbres qui
assainissaient la ville imposaient le respect.

Mais reprenons en hâte (l'heure presse) le chemin
élu Vieux Rouen, il nous y reste à voir ce que tout le
monde veut y voir, la place de la Pucelle, c'est-à-dire
le lieu où fut brûlée l'héroïne. Avec notre voiture nous
y serons bientôt et nous en aurons vite fait de n'y pas
admirer la statue (style Pompadour) qu'on y a placée
au dernier siècle; mais nous ne nous rappellerons pas
sans émotion le drame qui s'y dénoua d'une façon si
cruelle le 30 mai 1431.

La statue de Jeanne se trouve-t-elle bien exactement
sur le lieu même du bùcher? Elle ne s'y trouve que par
cc peu près. Pour bien expliquer cela il faut dire qu'en
1431 les deux places actuelles de la Pucelle et du Vieux-
Marché n'en faisaient qu'une; le lieu précis du bùcher
est actuellement occupé par l'un des théâtres de la ville,
le T/tédtre-Français. Chose à noter, lorsqu'il y a vingt-
deux ans on reprit sur ce théâtre la Jeanne d'Arc de
Desnoyer, au moment où fut entreprise avec tant de
vigueur par le Journal cie Rotten la campagne pour le
rachat de la tour, il se trouva que le bùcher fictif s'éle-
vait sur l'emplacement du bùcher réel. Les journaux de
la ville ne manquèrent pas avant la représentation d'en
prévenir le public, si bien qu'il y eut dans toute la
salle un frisson lorsqu'on vit la jeune et très jolie ac-
trice s'agiter au milieu des flammes.

Sur cette même place oit fut brûlée .Jeanne, nous
avons à visiter encore l'hôtel du Bourgtheroulde, illus-
tré, de la toiture à la base, par un entassement de bas-
reliefs d'une richesse, d'une profusion, d'une abondance
extraordinaires. C'est l'entrevue de Henri VIII et de
François I re' au Camp du Drap d'or; ce sont ensuite et
partout des bergeries amusantes, de gaies pastorales
qui semblent la mise en images des jolis vers :

Vivent pastoureaux,
Brebis et agneaux,
Cornez, chalumelles 	 -

Filles et pucelles,
Prenez vos chapeaux
De roses vermeilles
Et dansez sous treilles
Au chant des oiseaux.

Ainsi chantait Martial d'Auvergne, dans ses I' i gilles
de Charles VII, poésie alors très à la mode; et les

maîtres de la pierre vive savaient parfaitement s'ap-
proprier la gracieuse idylle. Toutes les allégresses de
la Renaissance, si bien exprimées par le poète, vous
les retrouvez dans les sculptures de l'hôtel du Bourg-
theroulde :

Mieux vaut la liesse,
Amour et simplesse
Des ber gers pasteurs,
Qu'avoir à largesse
Or, argent, richesse
Ni la gentillesse
De ces grands seigneurs ;
Car ils ont douleurs
Et des maux greigneurs;
Mais pour nos labeurs
Nous avons sans cesse
Les beaux prés et fleurs,
Fruitaiges, odeurs
Et joye à nos coeurs
Sans mal qui nous blesse.

Et c 'est aussi ce que chantent, en jouant sur l'herbe,
dans ces riches bas-reliefs, bergers et bergères, folâ-
trant, gambadant, batifolant parmi les fleurs de la prai-
rie. D'autres se livrent dans la rivière aux délices du
bain : ils nagent, font la planche sur l'eau, plongent
et cabriolent, pendant que d'autres jouent à la main
chaude sous un bel arbre'.

Plus loin un joueur de flûte semble accompagner
tranquillement les rythmes du poète :

ll n'est tel plaisir.
Que d'être à gésir
Parmi les beaux champs,
L'herbe vend cueillir
Et prendre bon temps.

Un souffle de réveil, de gaieté, d'espérance, traversait
tous les arts; déjà nous l'avions senti, ce souffle, au Bu-
reau des Finances et nous l'avions pressenti sous la
voûte pastorale du Gros-Horlo je : c'était la sortie du
temps sombre et l'entrée en lumière. C'était la Renais-
sance; c'était l'universel espoir. La balustrade de Saint-
Laurent'- nous avait déjà dit : Post tenebras spero
lucent.

Maintenant, si vous le voulez, nous irons un peu au
hasard à travers rues. Toutes ou du moins presque
toutes ont leur cachet. Notons ce trait, qui saisit sou-

1. Grâce aux soins du propriétaire actuel_ quelques restaurations
ont été faites aux clochetons des parties supérieures de l'édifice.
Mais, quel que soit le zèle, le soin et le bon goût du possesseur,
M. Le Picard, directeur da Comptoir d'escompte, il n'en est pas
moins regrettable qu'un monument de cette importance soit laissé
aux incertitudes de la propriété privée.

2. Autre propriété privée.	 •
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veut les voyageurs attentifs : de partout à Rouen sur
quelqu'une des hauteurs environnantes on découvre
la campagne, et de presque partout aussi l'on aperçoit
quelque église, quelque tour ou clocher ou tout au
moins quelque vieux mur gothique. Oh! les peintres
et dessinateurs sont ici comme poissons dans l'eau;
les souvenirs aussi et les anecdotes, au milieu de ces
curiosités archéologiques, se réveillent à tous les car-
refours.

Tenez, nous voici revenus au haut de la rue Grand-
Pont. Entrons à gauche en montant dans cette espèce
d'impasse obscure, appelée rue du Petit-Salut, car c'est
en effet une rue, qui, se brisant tout à coup à angle
droit, nous conduit rue aux Ours (anciennement rue aux
Oues), en face d'une maison qui fut habitée au dix-sep-
tième siècle par Mme de Motteville. Voici tout à côté,
dans la rue aux Ours, la maison où naquit Boiel-
dieu, en 1775. A quelques pas, dans la même rue, na-
quit dix ans plus tard le chimiste Dulong.

Sur la continuation de la rue Grand-Pont, rue Beau-
voisine, est un ancien couvent de Visitandines. L'ai-
mable poète Gresset, qui habita Rouen quelque temps,
eut dans ce couvent des relations d'amitié et, je crois,
de parenté. Là, ne vous en déplaise, vécut et mourut
le perroquet Vert-Vert, car c'est à Rouen et non pas
à Nevers que se passa l'aventure :

A Rouen donc, chez les Visitandines,

On a retrouvé, il n'y a pas longtemps, les cercueils
de quelques-unes de leurs supérieures : cercueils capi-
tonnés d'un satin doux, fin et moelleux.... Voilà qui
montre jusqu'où étaient portés

Les petits soins, les attentions fines.

Le côté anecdotique ne tarit pas plus ici que le
grand côté historique.

Je voyais encore il y a quelques mois, dans ce quar-
tier Beauvoisiue (rue de l'Avalasse), les anneaux de la
forge où l'on attachait les chevaux que Géricault, en-
fant, observait de la maison d'en face, avec tant d'at-
tention, et qu'il sut plus tard si bien peindre. C'est
dans cette rue de l'Avalasse, en effet, que naquit et fut
élevé le grand peintre.

Je ne sais combien de célébrités en tout genre
ont habité ou fréquenté cette ville. Blaise Pascal y- fit
ses premières expériences barométriques — dans le
quartier Saint-Sever, je crois, — et nous avons, en sou-
venir de ce fait, une rue Blaise Pascal. Molière y com-
mença et y termina ses représentations en province.
Voltaire y publia ses Lettres Anglaises, chez le libraire
Jore. La première idée et le plan de la Satire Mo-
nippée partirent de Rouen. Vous rappellerai-je que
Corneille y écrivit ses chefs-d'oeuvre ? Il est vrai qu'une
partie de cette gloire semble devoir être partagée par
le village de Petit-Couronne.

Ah ! que n'avons-nous le temps de visiter dans ce
village au bord de la Seine l'humble et tranquille

habitation du poète ! Quelle promenade enchantée et
quelle vue, quels paysages ! C'est la Normandie en l'un
de ses lieux les plus magnifiques. Rouen est entouré
de ces spectacles superbes.

Ajoutons que cette ville n'est pas seulement un grand
centre commercial et industriel, mais encore un grand
centre agricole.

Une autre source de richesse, née du sol également,
est ici depuis quelques années en pleine activité : c'est
l'industrie maraîchère et fruitière; les légumes et les
fruits s'en vont de Rouen à Paris, à Londres et partout.
Cette industrie fruitière ; il est bon de rappeler cela, eut
ses premiers développements dès le dix-septième siècle:
l'abbé Legendre, curé d'Hénouville, homme instruit et
très riche, avait fait de son presbytère un jardin mo-
dèle où furent élevées, greffées avec soin, les meilleures
espèces, qui se propagèrent vite en toute la contrée.
Cela fit, dès le siècle suivant, l'importance du petit
port de Duclair pour le commerce des fruits, impor-
tance qui s ' est continuée et toujours augmentée. Nous
nous sommes, dans notre promenade, trop occupés de
l'histoire de Rouen pour ne pas faire entrer dans cette
histoire l'industrie horticole; elle y tient depuis cin-
quante ans une place qui ne permet pas qu'on l'oublie.

J'ajoute encore que ce village d'Hénouville où vécut
l'abbé Legendre était voisin de Petit-Couronne et que
le célèbre horticulteur fut un des amis de la famille
Corneille. Là, pour la première fois, fut bien étudiée et
mise en pratique la taille des arbres, et l'abbé Legendre
publia sur cet art de la taille un traité qu'aujourd'hui
encore on aime à consulter et qui dans ces temps der-
niers a été réimprimé. Nous sommes donc à Rouen
en vrai pays horticole, et, si le temps ne nous avait
manqué, nous eussions pu voir, vers Déville et vers
Darnétal, les vastes terrains occupés par la petite cul-
ture maraîchère, florale et fruitière, petites cultures
florissantes, grâce auxquelles le sol conserve et voit
s'augmenter son ancienne valeur, les maraîchers sa-
chant en tirer chaque année huit, dix et même douze
récoltes. Si vous étiez entré à Rouen en venant du Havre,
de Dieppe, de Saint-Valery ou de Fécamp, ou si vous
y étiez arrivé par la gare du Nord, vous eussiez vu
tous nos alentours heureusement livrés à cette culture
horticole où sont occupés les plus intelligents peut-
être, les plus instruits, les plus sobres, les plus sages
et aussi les plus avisés de nos travailleurs. J'avais
donc à vous expliquer ce côté de notre ville. En voyant
quelles richesses on y peut tirer du sol, vous compren-
drez mieux que Rouen se soit relevé de tant de cala-
mités et de tant de ruines; c'est bien ici que l'histoire
offre le spectacle d'une éternelle résurrection. Notre
beau fleuve où remonte tous les jours la mer, nos val-
lées de l'est et de l'ouest s'y donnent rendez-vous pour
en fertiliser le sol : voilà ce qui toujours y ramènera
la vie et ce qui de si bonne heure y fixa les popula-
tions, ce qui, lors des invasions, y retint les barbares.
Rouen disparaissant dans un nouveau cataclysme, de
nouveaux barbares venus ou du nord de l'Europe ou
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des profondeurs de l'Asie ne tarderaient pas à se fixer
ici, parce qu'ils y verraient un rendez-vous de richesse
et de force, un centre de communications avec tout le
globe. Même aux temps préhistoriques, ce lieu fut ha-
bité. On y retrouvait, il y a peu d'années, sur l'em-
placement de la gare du Nord, les traces d'une cité
lacustre.

Puisque nies souvenirs se sont reportés vers cette
gare du Nord, vers l'emplacement du vaste marécage
que formaient à leur arrivée en Seine les deux rivières
Robec et l'A ubelte,
disons un mot de la
petite Aubette (nous
avons parlé de Robec).
L'Aubette, venue de
Saint-Aubin par Dar-
nétal oh, clans . les âges
primitifs, elle se con-
fondait avec Robec
l'Aubette, qui dessert
aussi quelques usines,
fait son .entrée dans
la ville à travers des
rues et des ruelles qui
l'entourent, l'encais-
sent, la recouvrent de
la façon la plus pitto-
resque; c'est d'une
de ces rues, la rite
des Espagnols, qu'est
prise la vue que nous
reproduisons. Nous
n'engageons pas à s'y
faufiler ceux qui
fuient et redoutent la
malpropreté. C'est là
un de ces coins popu-
laires malheureux et
malsains, moins at-
trayants à voir en na-
ture qu'en peinture.

IL

Mais j'oublie, cher
voyageur. que nous
n'avons visité encore
ni la fontaine de la
Croix-de-Pierre, ni la fontaine de la Crosse, ni la fon-
taine Lisieux, ni la fontaine Bouilhet, où se trouve le
buste très ressemblant du cher poète, ni même le Châ-
teau d'eau, très belle œuvre de Falguière.... Ne me
prenez-vous pas pour un anti-fontainier?

Il n'en est rien vraiment, et, pour ne pas vous laisser
en cette idée fausse, je vous dirai ici quelques mots de
la vieille et très jolie fontaine de la Croix-de-Pierre.
Et d'abord il faut signaler une particularité rare de ce
monument : il en existe deux exemplaires. La croix de

pierre située sur la place qui porte ce nom, vous la
retrouveriez au jardin de Sainte-Marie, devant le musée
d'Antiquités. Mais racontons l'histoire de la gracieuse
pyramide. Construite en 1515, tout au commencement
du règne de François P. elle ne fut jamais, ni dans
l'intention de l'architecte, ni même dans celle du car-
dinal Georges d' Amboise. auquel elle est due, destinée
à supporter une croix. C'était un monument civil, une
riche borne-fontaine, un petit chrdteau-d'eau gothique

comme on en construisait tant alors et de formes si di-
verses. Les preuves
en sont nombreuses à
Rouen, où nous avons
encore les fontaines
que je vous citais tout
à l'heure : fontaine
Lisieux, fontaine de
la Crosse, fontaine
Saint-Maclou....

Comment donc est-
elle devenue Croix-
de-Pierre? Vers la fin
du douzième siècle,
au temps de Phi-
lippe Auguste, il y
avait à Rouen un ar-
chevêque du 'nom de
Gauthier. Cet arche-
vêque possédait aux
Andelys un coin de
côte aride, dont Ri-
chard Cœur de Lion
s'empara sans céré-
monie pour y planter
sa forteresse de Châ-
teau-Gaillard. Vous
entendez d'ici les ré-
clamations, les ser-
mons terribles, les
excommunications de
Gauthier. Richard
continuait de bâtir
tranquillement sa ci-
tadelle ; l'archevêque
ameuta si bien les po-
pulations pour ce coin

Barclay, d'après nature. 	 de côte englobé dans
le Château-Gaillard,

que le roi d'Angleterre, effrayé, baissa d'un ton sa
gaillardise et céda; il ne démolit pas, bien entendu,
sa citadelle, mais il rendit au prélat, en échange de ce
qu'il lui avait pris, un autre terrain, beaucoup plus
grand et de meilleur rapport. L'archevêque en éprouva
une telle joie que tout de suite il chanta dans la cathé-
drale un retentissant Te Deum avec sonneries qui ne
finissaient pas. Pour perpétuer à jamais son triomphe,
il fit ériger des croix en plusieurs lieux de la ville. La
plus belle de ces crois fut construite en pierre, au car-
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refour le plus important du quartier Est de Rouen, et
il y fit graver cette orgueilleuse inscription:

TV AS VAINCV, GAVTIIIER.

Le carrefour devint ainsi Place de la Croix-de-Pierre.
Lorsqu'en 1515 on érigea la pyramide-fontaine, elle

prit tout naturellement le nom de fontaine de la Croix-
de-Pierre, mais la croix de 1197 et la fontaine de 1515
formaient deux monuments distincts. Or, en 1562, les
huguenots renversèrent
la croix et ne laissèrent
debout que la pyramide-
fontaine; les choses res-
tèrent en cet état jus-
qu 'en 1628. Mais à cette
époque le catholicisme
venait de remporter avec
Richelieu son succès de
la Rochelle, et plus on
détruisait les citadelles
féodales, plus on élevait
et restaurait les croix.
La croix de pierre fut
réédifiée, mais beaucoup
moins solide qu'en 1197,
si bien que, moins d'un
siècle et demi après cette
reconstruction, en 1774,
la voilà qui de nouveau
menace ruine; et, ma foi,
les habitants de la ville,
pour faciliter la circula-
tion de leurs chariots,
voitures et carrosses, de-
mandèrent et obtinrent
sa démolition. On était
d'ailleurs en plein Vol-
taire et en pleine Ency-
clopédie. Un& condition
cependant fut faite à
cette démolition : c'est
qu'une croix en pierre
remplacerait la pointe
élégante de la pyramide-
fontaine. L'autorité ne
démolissait le monu-
ment religieux qu'en
catholicisant le monu-
ment civil; mais, ô re-
tour des choses d'ici-bas! la pauvre fontaine, dix-huit
ans plus tard, en 1792, devait subir le contre-coup de
cette aventure. Sa croix fut renversée et remplacée.
savez-vous par quoi? par le buste du citoyen Marat !
Il va de soi que Marat ne tarda pas à disparaître à son
tour, et l'édifice n'eut plus alors ni croix, ni buste, ni
pointe.

Mais voyez la marche de l'histoire :
Voici -1816, la croix est replacée....

1830 ! Le drapeau tricolore attaché à la croix l'é-
branla; et puis, le vent, la pluie, le gel et le dégel s'en
mêlant, vers la fin du deuxième empire, la croix me-
naçait de nouveau ruine. On parla de réparations : les
architectes trouvèrent mieux de rebâtir à neuf.

Ainsi fut fait; c'est alors qu'on s'aperçut qu'il y avait
au monument primitif toutes sortes de charmes;...
quelqu'un proposa d'en reprendre et d'en réunir toutes
les pierres et de réédifier dans le jardin de Sainte-Marie

la pyramide de 1515,
et voilà comment nous
l'avons en double.

Je regrettais tout à
l'heure d'avoir, dans
notre rapide causerie,
sacrifié quelques autres
fontaines : mais nous
avons sacrifié même des
églises, nous avons sa-
crifié des théâtres; nous
n'avons visité ni la
vieille église Saint-
Paul, bâtie sur les ruines
d'un ancien temple de
Vénus, ni la crypte de
l'ancien prieuré de
Saint-Gervais (sous l'é-
glise actuelle).

Le prieuré de Saint-
Gervais était autrefois
détaché de Rouen , et
c'est là que vint mou-
rir, loin du bruit, Guil-
laume le Conquérant.
Au commencement du
siècle, c'était un fertile
quartier de jardins et
de maraîchers. Les ma-
raîchers au dix-hui-
tième siècle occupaient
tout ce bas du coteau
Saint-Gervais et se
trouvaient ainsi tout
rapprochés du Vieux-
Marché, où se vendaient
leurs produits; aussi,
lorsque l'illustre inten-
dant M. de Crosne
donna le tracé de tout le

nouveau quartier, dont une rue porte aujourd'hui son
nom, eut-il à souffrir de la résistance et de la quasi-
révolte de ces gens-là. On l'insulta, on le hua, on lui
jeta des pierres dans sa voiture; mais les travaux se
firent, et MM. les jardiniers furent un peu repoussés
vers l'ouest. Ils y sont encore.

Cette histoire des embellissements de Rouen par
M. de Crosne mérite d'être racontée. Il y avait une
vingtaine d'années déjà que la nécessité s'imposait
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d'une transformation de la ville, ses rues étroites,
tortueuses, n'étant plus en rapport avec les besoins du
temps, avec la circulation plus active, avec le nombre,
chaque jour plus grand., de voitures d'utilité et d'agré-
ment. Tout demandait l'élargissement des principales
voies, et il n'y en avait pas de plus importantes que la rue
de la Grosse-Horloge, surnommée alors la Grande-
Rue. Justement dans la Grande-Rue se trouvait l'Hô-
tel de Ville. Un architecte du temps, après examen
sérieux, prétendit que le lourd édifice menaçait ruine
et devait être reconstruit à neuf. Remarquez cependant
que l'édifice qui, selon M. l'architecte du roi, mena-
çait ruine en 1746, est
encore debout, après un
siècle et demi....

Quelques années plus
tard seulement, en 1757,
les autorités locales solli-
citaient un arrêté du con-
seil pour la reconstruc-
tion de l'Hôtel de Ville
et sa translation dans un
autre lieu. Le gouverneur
de la ville était alors
Mgr de Montmorency-
Luxembourg. L'archi-
tecte proposa de tracer
une vaste rue qui, du
portail de l'Hôtel-Dieu,
nouvellement construit,
s'en fût allée au portail
de la cathédrale. Toute la
Grande-Bue y passait,
et le pauvre Gros proba-
blement eût disparu dans
cette révolution. La voie
proposée devait traverser
la place du Vieux-Mar-
ché, et sur cette place.
énormément agrandie
eût été construit le nou-
vel Hôtel de Ville, le-
quel n'eût été rien autre
chose qu'une reproduc-
tion du Luxembourg. On
devait même y ajouter un jardin, imité probablement
aussi de celui du Luxembourg; puis, à la suite du jar-
din, serait venue une superbe rue de Luxembourg. La
rue Cauchoise, qui aboutissait au Vieux-Marché, la
rue des Bons-Enfants, un peu plus haut, eussent été
élargies et rendues dignes d'un si illustre voisinage.
Toutes les rues d'alentour subissaient une transforma-
tion analogue.

Écoutez en quels termes M. l'architecte motivait cette
ransformation

(, La ville de Rouen est l'une des plus grandes, des plus
peuplées et des plus riches de la France, et la province
dont elle est la capitale, l'une des plus fertiles et des

mieux cultivées. Siège d'un archevêché, d'une cour de
parlement, d'une chambre des comptes, d'une cour
des aides, d'un bureau des finances, etc.; patrie de
Bochart, des Corneille, dé Fontenelle, de Jouvenet et
de divers grands hommes illustres par le savoir, le
mérite et les talents; dans une situation que la na-
ture favorise pour y faire fleurir le commerce et les
manufactures; enfin, avec des nichons agréables, elle
masque un intérieur affligeant pour le citoyen et trom-
peur pour l'étranger. Des rues étroites et mal percées,
des maisons de bois, un plan général où le hasard
semble avoir présidé, rappellent dans le siècle du goût

la barbarie des Goths et
des Vandales », etc., etc.

Citons encore ceci :
« Pour sortir du mau-

vais goût, il faut des évé-
nements qui préparent,
des hommes en place,
citoyens éclairés, un con-
cours heureux de circon-
stances en faveur des pro-
jets qui y tendent, et c'est
précisément ce qui est
arrivé à l'ocasion de ceux
contenus dans ce recueil,
par la nécessité d'aban-
donner l'Hôtel de Ville
actuel de Rouen, près de
tomber, par l'empresse-
ment de son illustre
gouverneur à deman-
der au roi sa reconstruc-
tion....

Tous ces beaux plans,
toutes ces belles raisons
restèrent sur le papier,
et ils y sont encore. Il
y eut cependant un com-
mencement d'exécution.
Les fondations duLuxem-
bourg rouennais furent
presque achevées; mais
rien n'était encore sorti
de terre que déjà un mil-

lion et quelques centaines de mille francs avaient été
engloutis.

Il fallut y renoncer.
Quelques années plus tard heureusement, en 1767,

M. de Crosne renonçant à la partie somptueuse pour
ne s'occuper que de l'assainissement et de l'agrandis-
sement cte la cité, la transformation devint •possible.
Alors nous pûmes avoir les boulevards, l'avenue du
Mont-Riboudet, la caserne du Champ-de-Mars et le
Champ de Mars lui-même, le Champ de Foire ou
Marché au Cidre, le quai d'Harcourt, devenu quai du
Havre, et la rue qui porte aujourd'hui le nom du célèbre
intendant.
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J'exprimais plus haut le regret de ne pouvoir vous
montrer en tous les quartiers de la ville les coins
curieux et pittoresques, les détails artistiques, les fan-
taisies de tout genre que vous eussiez admirés, les
clochers, tours, tourelles, escaliers, plafonds, les portes
sculptées, les lambris, les maisons à pignon pointu,
les fenêtres ornementées. Parmi les tourelles il faut en
citer une curieuse, rue Saint-Amand. C'est un reste de
l'ancienne et célèbre abbaye de Saint-Amand, presque
entièrement disparue. J'eus un jour. devant cette tou-
relle, reproduite à la page
précédente, le spectacle
inoubliable de Michelet
racontant en pleine rue, à
quelques amis, l'histoire
de cette abbaye. C'est de
là que partait tout nou-
vel archevêque de Rouen
pour sa première entrée
dans la cathédrale. Tout
le clergé de la ville, tant
régulier que séculier, ve-
nait assister à la cérémo-
nie. L'abbesse de Saint-
Amand, au moment où le
prélat allait prendre pos-
session du siége épisco-
pal. avait ce précieux pri-
vilège de lui passer au
doigt un anneau d'or en
disant : « Je vous le donne
vivant, vous nous le ren-
drez mort ». Ces épisodes
nous étaient racontés avec
une telle verve et une telle
vie, qu'en vérité ce fut.
comme une évocation du
moyen âge.

Voilà ce qui me re-
vient à propos de cette
tourelle. Les quatre ou
cinq escaliers que j'eusse
pu vous montrer appar-
tiennent à des maisons qui n'ont rien d'historique. Il
en est un (rue Harenguerie), tout près de Saint-Vin-
cent, plus connu que tous les autres parce que des dé-
molitions l'ont mis à découvert depuis quelques années
et qu'il se montre à tous les regards; mais le plus an-
cien de ces escaliers se trouve place de la Calende,
dans une maison actuellement occupée par un plom-
bier. Il remonte aux dernières années du quinzième
siècle. Il y a aussi le bel escalier en bois d'une maison
de la rue du Petit-Salut, où naquit le père de Gustave
Flaubert.

Les vieux escaliers, tout naturellement, me ramènent
aux vieilles maisons. Je n'en citerai qu'une, mais ce

sera la plus vieille. Elle est connue sous le nom de
Maison des Caradas (Caradas ou Carados est le nom
de ses propriétaires primitifs, sur lesquels on ne sait
pas grand'chosel. Elle se trouve non loin du quai, rue
de la Savonnerie, tout près du théâtre des Arts. C'est
une haute . et massive mais très remarquable construc-
tion en bois, dont chaque étage fait saillie sur l'étage
inférieur. Le spectacle est d'autant plus étrange que ce
vaste et sombre logis,'situé à l'angle de la rue, expose
aux regards deux de ses façades. Cette maison a été des-
sinée et reproduite partout et notamment dans le Dic-

tionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc. Sa masse
imposante, évasée par en
haut, en fait comme un
tronçon de pyramide ren-
versée, que surmonte un
toit pointu. Des maisons
de quatre cents ans, on
en voit peu; celle-ci dut
être une des plus consi-
dérables du Rouen de ce
temps-là. Elle est d'ail-
leurs l'indice d'une très
grande fortune dans cette
famille Caradas ou Ca-
rados.

Eh bien, ce spécimen
des riches habitations ur-
baines du quinzième
siècle se trouve presque
porte à porte avec un des
plus lugubres refuges de
la misère au dix-neu-
vième siècle, j'entends
parler du cabaret Al-
phonse. Ce n'est pas la
maison, laide et vulgaire,
qui peut intéresser, mais
son personnel, c'est-à-
dire la réunion attris-
tante des soleils de la
ville, ouvriers du port
que l'on voit en haillons,
par centaines, le soir, at-
tendre leur tour ou pren-

dre leur repas debout devant la porte, la place man-
quant au dedans, ou bien l'ordre étant de ne pas y laisser
pénétrer quelques-uns de ces malheureux que l'on tient
à ne pas perdre de vue. Ils sont là bien moins pour
manger que pour boire, et que boivent-ils?

Je ne vous parlerais pas, cher voyageur, de ce navrant
assommoir s'il n'avait chez nous une sorte de popu-
larité : les artistes l'ont reproduit, les journaux en ont
entretenu le public. Je vous ai dit le bien, le beau de
la vieille ville, ceci en est le revers ; j'étais heureux de
vous montrer ce qui fait notre fierté, mais voilà ce qui
doit nous rendre humbles : c'est un reste terrible des
misères du passé, aggravées de l'alcoolisme, un mal
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nouveau. une plaie, une folie, une fureur inconnue de
nos pères. L'alcoolisme tel que l'observait le docteur
Villermé, il y a quarante ans, à Rouen et à Lille, l'al-
coolisme, cet empoisonnement cérébral, l'alcoolisme,
favorisé. développé, provoqué par une industrie sans con-
science. a produit des effets d'année en année plus épou-
vantables. Ce cabaret sera l'un des exemples que dans
l'avenir on évoquera contre nous. Le voici déjà célèbre.
Un interne de l'asile des aliénés de Rouen, M. Tour-
dot, publiait l'an dernier sur l'Alcoolisme dans la
Seine-Inférieure une thèse qui ne permettra pas l'ou-
bli de ce qui se passe à deux pas et à l'ombre de la
maison Caradas. Cette thèse, je l'ai lue avec un inex-
primable frisson. On y voit comment en ce lieu les
cerveaux se préparent pour- l'aliénation, comment il
sort de là des folies, des bouleversements gastriques et
cérébraux, des troubles du système nerveux qui éton-
nent l'imagination. Ce n'est plus l'ancienne ivresse
inoffensive, c'est l'enragement de tout l'organisme, la
perversion de tout l'être humain. La thèse de M. Tour-
dot a été très remarquée : il y a de quoi !

Et pensez-vous que l'on boive ici pour le plaisir de
boire? Oh! détrompez-vous : quelquefois c'est pour eux
une souffrance; mais le besoin est indomptable; pas
une cellule vivante de leur chair qui n'appelle cette
souffrance. Écoutez seulement ces lignes de M. Tour-
dot; je cite textuellement ; il s'agit de femmes

saoules, abruties, ne se parlant pas, fixées dans un
coin comme des statues, les plus ivres soutenues par
les autres qui leur servent de piliers; de temps en
temps elles vont chercher un verre d'eau-de-vie au
comptoir en disant quelquefois : « Ah mon Dieu! qu'elle
« est mauvaise! donnez-moi-z-en encore un verre.... »

Ça les brille, ça les crispe, ça les tord, mais ils en
redemandent, il leur en faut. Ah ! quelle enquête ter-
rible faite par M. Tourdot sur une de nos plaies so-
ciales! Pour bien redire ces choses, il faudrait la plume
et l'âme d'un Dostoïevsky, le grand écrivain russe.

Mais écartons de notre pensée cet autre enfer, et
disons-nous bien que l'histoire de la misère chez tous
les peuples et dans tous les siècles, si quelqu'un était
en état de la faire, nous vaudrait des tableaux encore
plus effrayants. On a vu au moyen âge des provinces
entières prises de fureurs et de vertiges, vertiges et
fureurs causés non par l'alcool ; mais par la faim.

Ajoutons seulement que cette misère s'étale place
des Arts, précisément en face du théâtre, et que le soir;
à l'entrée du spectacle, les deux foules se coudoient :
habitués du théâtre, habitués de l'assommoir Alphonse,
et du fond de la place, par les fenêtres étroites de la
maison Caradas, quatre siècles contemplent !...

XI

Remontons de la maison Caradas par la rue Grand-
Pont. en train de s'élargir pour faciliter l'accès au nou-
veau pont; cela nous permettra de jeter un dernier coup
d'ail à l'hôtel des Finances. à la cathédrale. et puis nous

DU MONDE.

tournerons à gauche par la rue de la Grosse-Horloge,
oh nous repasserons sous le Gros. Voici la rue Jeanne
d'Arc; c'est notre voie pour regagner la gare; mais, s'il
VOUS plan, asseyons-nous un instant clans l'élégant
square Solferino : peu de jardins aussi bien soignés,
aussi frais, aussi verts, aussi fleuris. Il a pour l'em-
bellir ce que peu de jardins sans doute peuvent offrir:
de l'allée qui longe la rue Jeanne d'Arc, en regar-
dant vers l'est, vous apercevrez, par une agréable per-
cée. la tour Saint-Laurent;; c'est pour un jardin public
une pièce ornementale rare ; mais ce n'est pas, à
Rouen, le seul jardin qui soit dans ce cas : le jardin
de l'Hôtel de Ville a pour embellissement sa floraison
architecturale de Saint-Ouen. Sa propre flore en est
comme écrasée; à Solferino au contraire la tour Saint-
Laurent,vue dans le lointain à travers branches, est d'un
effet léger, aérien et gracieux. Vous retrouverez cela
dans notre dessin (p. 384). Ce serait peut-être l'occasion
de résumer notre promenade. Pour moi. je crois vous
l'avoir déjà dit, Rouen n'est pas seulement un musée,
c'est un livre, c'est une bibliothèque historique, dont
les édifices et les murs sont les chapitres et les pages.
Vie du passé, vie du présent ont en ces lieux leur em-
preinte. D'autres villes en France et en Europe portent
comme Rouen les traces du passé, mais sont moins
vivantes de la vie moderne.

Rien qu'à se promener par les rues avec quelque
attention et quelque étude, on apprend chez nous bien
des choses historiques, artistiques, économiques et so-
ciales. On a d'ailleurs ici tout ce qu'il faut pour s'in-
struire: collections de tous genres, riches musées, amples
bibliothèques.

En examinant les côtés historiques et artistiques de
Rouen, et en le montrant comme cité industrielle, peut-
être n'y ai-je pas fait voir assez le grand centre agricole.
le grand centre commercial. Mais l'importance com-
merciale de Rouen, ses quais, son fleuve, ses navires ne
vous l'ont-ils pas suffisamment indiquée? Quant au côté
agricole, si, en traversant ses campagnes en chemin
de fer ou autrement, vous avez remarqué la variété, la
richesse de son sol, la bonne tenue de ses cultures, l'air
d'abondance que partout on y respire, vous resterez sur
ce point, même sans documents écrits, convenablement
édifié. Il ne faut pas que même les artistes dans leurs
voyages ne s'intéressent qu'à l'art : il ne suffirait point
lui tout seul à soutenir les peuples; s'il est le charme
de la vie, il n'en saurait être la base. Et pourtant com-
bien d'entre nous, sans lui, ne supporteraient pas la vie !
Jamais il n'y eut grand peuple sans grands artistes.
Rouen ; qui fut de tout temps ville de fabrication active,
de lointain commerce, fut aussi de tout temps la ville
aux beaux édifices, aux tours, aux palais, aux maisons
féeriques; on y était riche et l'on y était digne de l'être,
on y aimait les arts, on y aimait aussi les lettres et
les sciences. Depuis l'invention de Gutenberg, elle n'a
cessé de posséder d'actives et habiles imprimeries. Les
artistes, les poètes et les savants de premier ordre y
sont nés, y ont été nourris.

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



ROUEN.	 381

Des coteaux qui l'environnent, de la côte Sainte-
Catherine, de Canteleu, de Boisguillaume, cette grau-
dent' se pressent. Plus on a aimé Rouen, plus on l'a
connu, plus aussi l'on se plaît sur ces hauteurs. On
voudrait de là évoquer l'âme de la cité, âme fière, puis-
sante et tragique. Nous la retrouverions, cette âme de
Rouen, dans quelques-uns de ses hommes célèbres, en
Corneille, en Cavelier de Lasalle, en Boisguillebert....

Mais j'oublie, mon cher voyageur, que voici l'heure
de nous séparer ; je veux cependant, en vous accompa-
gnant jusqu'à la gare, vous dire encore ceci :

Je ne vous fais pas et ne songe pas à vous faire une
histoire de Rouen, mais
je veux au moins vous
rappeler que le beau et
vivifiant élan de la ré-
forme religieuse et artis-
tique du seizième siècle
ne se manifesta nulle part
avec plus de force qu'ici.
Le protestantisme, qui
s'était mis à la tète du
grand mouvement indus-
triel et commercial, fut
tel à Rouen qu'une nou-
velle ville sortie de l'an-
cienne était en train. de
surgir dans les plaines
de Quévilly avec la rapi-
dité qu'on a vue de nos
jours à l'apparition de
certaines villes . d'Amé-
rique. Les protestants
avaient érigé au Grand-
Quévilly leur temple, qui
était une merveille et dont
les dessins nous éton-
nent.

Cet édifice, dit Fa-
rin, était en dodécaèdre,
c'est-à-dire de douze pans 
égaux, autour duquel ré-
gnait en dedans une ga-
lerie à triple étage. Il
avait deux cent soixante-
dix pieds de tôur, quatre-vingt-dix de diamètre,
soixante-six de hauteur. It était éclairé de soixante
fenêtres et pouvait contenir dix mille sept cents per-
sonnes. Il n'était soutenu d'aucun pilier, quoiqu'il fût
tout en charpente. Une clef de bois, à laquelle toutes
les autres venaient rendre, en fermait le comble. Le
charpentier qui l'entreprit s'appelait Gigouclay; il le
commença en 1600, il fut achevé en 1601.... »

C'est là que se réunissaient, pour y recueillir la
parole de pasteurs éloquents, tous ceux de la religion
réformée. Les campagnes entraient dans ce mouvement.
Des hommes illustres, les Basnage, les Legendre, lui
donnaient l'autorité de leur science et de leur caractère.

La Normandie comptait déjà plus de cent quatre-vingt
mille protestants, et le nombre s'en augmentait de
jour en jour. L'industrie, le commerce, l'agriculture
étaient exercés par ces cent quatre-vingt mille citoyens.
élite du pays pour l'activité, l'intelligence et la droi-
ture ; c'était la grande vie moderne à son aurore. On
sait de quelle manière ce mouvement, l'un des plus
beaux de l'histoire, fut brusquement étouffé par la révo-
cation de l'édit de Nantes. Ce fut un coup dont peut-
être Rouen ni la France ne se sont pas encore entière-
ment relevés. Le vieil esprit du passé, dont le seizième
siècle avait si bien triomphé, reprit force plus que

jamais. Un souffle de ré-
publique avait circulé
dans le monde protes-
tant; l'esprit monarchique
regagna le dessus.

La France cependant
et la Normandie n'y suc-
combèrent pas tout à fait.
La vigoureuse sève na-
tionale recommença de
circuler ; elle anima cet
incomparable dix- hui-

tième siècle et n'eut plus
qu'une pensée , qu'un
but : préparer un nouvel
élan, une nouvelle explo-
sion de l'esprit moderne.
Tant il est vrai que la
France est la grande na-
tion, et que jamais rien
ne fut plus français que
la Normandie.

Ah! mon cher voya-
geur, si j'étais poète en ce
pays de Corneille, ou si
j 'étais musicien en ce pays
de Boieldieu, j'essayerais
de donner à Rouen son
poème ou sa symphonie
locale (nos arts malheu-
reusement en ce siècle
se sont trop délocalisés).
Mais, moi, si j'avais du

talent, je n'aurais rien de plus à coeur que de rester
Rouennais. Oh! alors, voix du passé, voix du-présent,
ineffables concerts de la nature, souffles de la brise
sur les hauteurs, murmures de l'eau venant des vallées
voisines apporter aux rives de la Seine leur fertilité,
bruits de la marée, grondements lointains de l'Océan
qui deux fois par jour vient saluer la Seine, j'essayerais
de vous traduire! Je vous reproduirais, éclats de la
foudre, tempêtes dans les clochers et les tours, bruits
de batailles, cris, hurlements, triomphes et désespoirs !
tout cela n'a été ici que trop connu; grincements d'usi-
nes, voix des abandonnés, des malheureux, des alcoo-
lisés, hélas! vous auriez, vous aussi, votre note.

Maison des Ca radas (coy-. p. .379). — Dessin de Barclay,
d'après .na Lure.
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Vieille cathédrale, on l'entendrait retentir, ton Te
Deum! Abbaye de Saint-Ouen, ton Gloria in excelsis
s'élancerait dans les airs. Tu chanterais, cimetière
Saint-Maclou. ton Dies ii v'e, et tu redanserais ta danse
des Morts. Palais de Justice, tu aurais ta partie en ce
concert : Sauna cuique! Justitia ! le beau mot !

Hautes cheminées qui fumez sur Saint-Sever, sur
Sotteville et sur Quévilly, au lieu même où s'élevait le
temple de Gigouday, vous nous rediriez, non plus les
hymnes huguenots, niais le beau chant des travailleurs :

Nous dont la lampe le matin,
Au clairon du coq se rallume....

Jardiniers, maraîchers, pépiniéristes, cultivateurs,
votre chant rustique et joyeux nous rappellerait les
aimables idylles de l'hôtel du Bourgtheroulde. Les éta-
blissements scientifiques, écoles, collections, musées,
bibliothèques, laboratoires de nos jours si heureuse-
ment développés, ne seraient point oubliés....

J'ai plus d'une fois entendu en rêve cette sympho-
n ie....

Mais que dites-vous de ce projet musical?... Si vous
en concluez que les Rouennais aiment Rouen et qu'ils
en sont fiers, vous serez dans le vrai.

XII

Le moment approche de nous séparer, mon cher
voyageur; mais vous venez de voir Rouen pour la pre-
mière fois, et peut-être n'y reviendrez-vous jamais. Je
vous en ai fait de mon mieux les honneurs. Mon am-
bition serait qu'après cette visite (hélas! trop rapide)
vous pussiez dire, comme l'a dit, en 1862, un excellent
et très érudit Rouennais, M. J. Levallois, dans l'Al-
manach ries Normands :

« Rouen est une ville historique.... Le nombre, la
variété, la beauté, l'antiquité, la succession chronolo-
gique de ses monuments lui assurent une des premières
places parmi les subsistantes, les visibles annales de la
province et de la nation.... La meilleure manière d'ap-
prendre et de comprendre, c'est de voir. Nos modernes
historiens se sont appuyés sur cette vérité incontestable
pour introduire, timidement d'abord, résolument en-
suite, l'élément pittoresque dans la narration. Alexis
Monteil, Augustin Thierry, M. de Barante. M. Mi-
chelet ont compris qu'avant d'entrer dans le drame et
de peindre les acteurs, ils devaient, autant que possible,
rétablir, créer à nouveau la scène, refaire le milieu.
Une pensée du même genre a• inspiré et soutenu
MM. Bordier et Charton dans leur excellent travail in-
titulé l'Histoire de France par les monuments.... »

Et M. Levallois ajoute très justement :
« Qui ne visite pas Rouen se condamne à ignorer

une partie, un côté du moyen âge.

Amis, c'est clone Rouen, la ville aux vieilles rues,
Aux vieilles tours, débris de races disparues,
La ville aux cent clochers carillonnant clans l'air.
Le Rouen des châteaux, des hôtels, des bastilles,

Dont le front hérissé de flèches et d'aiguilles
Déchire incessamment les brumes de la mer;

C'est Rouen qui vous a! Rouen qui vous enlève!
Je ne m'en plaindrai pas. J'ai souvent fait ce rêve
D'aller voir Saint-Ouen, à moitié démoli,
Et tout m'a retenu, la famille, l'étude,
Mille soins 	

Ainsi parlait Victor Hugo il y a plus d ' un demi-
siècle.

Rouen, la septième ville de France pour le nombre
de ses habitants, dit Élisée Reclus, est l'une des pre-
mières pour la beauté de ses monuments. L'art ogival
normand et français
veilles.... »

Je vous ai fait voir les principales de ces merveilles.
Je vous ai indiqué quelques-unes de celles que nous
n'avons pu visiter. Vous vous êtes étonné de leur
nombre. Combien de coins intéressants on pourrait
vous indiquer encore! Les anciennes maisons abon-
dent: rue Étoupée, rue Saint-Patrice, rue de l'Hôpital,
rue Saint-Romain, rue de la Vicomté, rue de la Grosse-
Horloge, rue du Ruissel, rue
cière, etc.

Les belles promenades de Rouen, nous ne les avons
pas vues, ou nous ne les avons vues que de loin : bou-
levard Saint-Hilaire, boulevard Jeanne d'Arc, boule-
vard Cauchoise, boulevard Gambetta avec ses énormes
platanes. Nous n'avons visité aucun des riches envi-
rons : Canteleu, Bonsecours, Mont-aux-Malades, côte
des Sapins et côte Saint-Hilaire. Entre ces deux der-
niers coteaux nous eussions trouvé le vallon Bihorel,
ancienne propriété des bénédictins . de Saint-Ouen.
G'est au-dessus de ce vallon que s'était établi l'abbé
Marc d'Argent, et c'est de là qu'il surveillait la con-
struction de son église. D'aucun endroit on ne l'aper-
cevait aussi bien, et l'on dirait qu'elle fut placée et

	

bâtie pour être vue surtout de ces hauteurs 	
Notons cet autre détail : la pierre qui servit à con-

struire l'immense édifice, c'est du fond même du vallon
Bihorel qu'elle fut tirée. On visitait encore, il y a peu
d'années, les vastes et belles carrières d'où l'église
tout entière est sortie. Ces carrières fermées, oubliées
durant plusieurs siècles, je crois, furent retrouvées, il
y a une trentaine d'années, par le propriétaire de ce
vallon. On y put voir encore des pierres taillées depuis
plus de quatre siècles,-restées là sur des rouleaux pour-
ris, comme si le travail avait été tout à coup interrompu
par quelque événement tragique. L'accès très facile de
ces carrières. leur proximité de la ville, l'élévation et
la beauté de leurs ciels, en firent pour quelque temps un
lieu de promenade, et puis elles furent refermées et '.e
sont encore.

On comprenait en les visitant quel travail ç 'avait dù
être que la construction d'un tel édifice, ce qu'il avait
pu demander d'efforts et de dépenses. Il avait fallu
de ces hauteurs descendre une à une ces pierres par
des sentiers abrupts, étroits, tortueux, presque à pic en
plusieurs endroits; les moines s'y étaient acharnés jus-

y est représenté par des mer-

aux Juifs, rue Per-
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qu'à ne plus voir rien autre chose. Toute affaire et même
le salut commun disparaissaient à leurs yeux. Bâtir leur
église, embellir, agrandir le somptueux édifice, cela
passait avant tout. La preuve, nous la trouverions dans
le livre de M. Puiseux : Bide et prise de Rouen....
Plusieurs années à l'avance, en prévision de ce siège,
Rouen se préparait à la résistance. La France entière
frémissait de cet envahissement par l'Anglais. Mal-
heureusement nos fortifications entre Saint-Hilaire et
Martainville étaient en très mauvais état; il fallut les
refaire. Charles VI en-
voya des subsides. .

Cependant, dit
M. Puiseux, les subsides
royaux étaient loin de
suffire : il fallut que la
ville se frappât elle-même
de contributions et de ré-
quisitions. Tous durent
contribuer en argent ou

• en nature.... Les gens
d'Église n'étaient pas plus
exempts que les autres.
Le 12 juillet 1411 le Con-
seil mit en réquisition les
charrettes de l'abbaye de
Saint-Ouen et des Biai-
sons religieuses de la Ma-
deleine, de Saint-Lô, de
Saint-Amand, de Saint-
Gervais, du Mont-aux-
Malades, de Grand-Mont
et du Pré pour charrier
lapierre destinée aux mu-
railles et autres défenses
de la ville. Le clergé, in-
voquant ses immunités,
voulut se dérober aux
charges de cette nature.
Le roi, par ordonnance
du 6 février 1412, or-
donna que les gens d'É-
glise fussent contraints
par la saisie de leur temporel à contribuer pour leur
part aux impôts mis sur la ville à cause des fortifi-
cations. Pareille injonction fut renouvelée le 3 oc-
tobre 1415.

« Deux ans après, les moines de Saint-Ouen, indif-
férents au péril commun, se refusèrent à rien payer....

Dom Pommeraye, l'historien de la riche abbaye (je
vous l'ai déjà cité), avoue que l'abbaye eut ses luttes et
ses malheurs personnels, qui s'ajoutèrent pour elle aux
malheurs publics. Les monastères, en se créant une exis-

tence à part de l'existence nationale, ne pouvaient que
faire nattre contre eux des luttes, des représailles, des
vengeances. D'ailleurs, si nombre de corporations vi-
vaient d'eux, d'autres en mouraient ou tout au moins
avaient à souffrir de cette mise à part de l'intérêt géné-
ral, qui formait comme un Etat dans l'État.

Vous voyez maintenant, mon cher voyageur, qu'une
seule ville, riche en monuments comme Rouen, peut
nous résumer toute l'histoire de France. Aucune chro-
nique n'exprima jamais mieux cette puissance des

grandes abbayes que ne
le fait cette église Saint-
Ouen. Aussi son archi-
tecte. , le très avisé Mare
d'Argent, l'avait-il placée
de façon que de partout
la population rouennaise
pàt l'apercevoir avec sa
tour royalement couron-
née.

Saint-Ouen, c'est, vous
le voyez, un livre d'his-
toire, et quel livre pour
qui le sait lire à toutes
ses pages! C'est d'ailleurs
le plus beau de nos mo-
numents.

Mais, aux moindres
choses ici, l'histoire se
retrouve. C'est un charme
que de l'y suivre de siècle
en siècle. Et que de faits
importants s'y sont ac-
complis! Je ne fais pas
allusion seulement aux
épisodes terribles et pa-
thétiques de la lutte con-
tre l'Angleterre, ni à tant
d'autres faits politiques
ou sociaux, ni à l'essor
qu'en tout temps y prirent
les arts, les sciences, les
lettres, l'industrie. Rouen

servit de théâtre au procès et à la condamnation de
Jeanne d'Arc : connaissez-vous clans l'histoire rien de
comparable ? E h bien, la tour où la « .grande paysanne »,
mise en présence des instruments de torture, fit à ses
bourreaux ses plus fières réponses, la voici devant
nous, près de ce boulevard que nous traversons pour
regagner la gare. Elle aura votre dernier regard aux
monuments de la Ville-Muge que nous venons de par-
courir ensemble!

Eugène NOE[..
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Dans le Kalsi;fjord : village au bord de la mer (voy. p. 386). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

UN MOIS DANS L'ARCHIPEL DES F EROEE R,
FAR M. Il. LABONNE,	 •

DOCTEUR EN MÉDECINE, LICENCIE ÈS SCIENCES,

Chargé d'une mi sion scientifique par le ministère de l'Instruction publique.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I
Parallèle entre l'Islande et les Prereeer. — lies du Nord-Est. — Découverte (le l'Amérique. — Moutons sauvages. — L'amende

du corbeau. — Le village ile Klaksvig et la montagne qui le domine. — Lacs curieux. — Chiens et chats. — Inquiétude.

• a Pour trouver un aspect riant aux Ftereeer, a dit le 	 du bateau danois, et souvent quand une brume épaisse
voyageur Ch. Edmond, il faudrait y être jeté par la 	 s'étendait sur les côtes battues par l'ouragan ou cou-
tempête. »	 vrait de blanches nuées les pentes fleuries des montagnes.

Telle n'était pas ma situation quand j'y abordai le 	 Pendant mon excursion (lu 1 '' au 30 juin, la tempé-
l er juin 1887, et cependant je ne pus m'empêcher d'ad- 	 rature fut très agréable, 6 degrés le matin et 12 degrés à
mirer la magnifique verdure de l'archipel.	 midi ; la pluie dura peu, et je fus toujours surpris de

Il est vrai que je revenais d'Islande, que j'avais	 voir, ayant lu le contraire, combien les.cultures et l'herbe
laissé l'ultime Thulé recouverte d'un manteau de neige des pâturages se détachaient en bandes d'un vert splen-
et de glace, tandis que les îlots étranges des Færceer	 dide sur les noirs rocs basaltiques qui les bordaient.
m'apparurent complètement dégagés de leur blanc lin-	 Cette douceur de température tient au peu d'éléva-
ceul et revêtus de leur parure printanière.	 tion des vallées et au Gulf-Stream, qui baigne ces lies

Mais, quelque favorable que fût pour les F erceer la et les enveloppe de ses chaudes vapeurs. C'est le climat
comparaison avec l'Islande, leur grande saur du nord, le plus égal que nous ayons en Europe : la différence
je n'en conclus pas moins, après un séjour et une étude 	 entre l'hiver et l'été n'est que de neuf degrés. Pas plus
prolongés, que presque tous les touristes qui out écrit	 qu'en Islande il n'y a d'arbres dans la campagne : l'ou-
sur l'archipel (il y en a très peu en France) se sont 	 ragan les déracine; mais dans les jardins abrités j'ai vu •
efforcés de donner à ces lies un caractère plus triste et

	
de beaux arbustes très touffus. On sait qu'au contraire

plus lugubre qu'il ne l'est en réalité.	 il n'y a que deux ou trois arbres dans toute l'Islande.
Le plus souvent aussi ceux qui ont peint ces tableaux 	 En certains endroits, les collines sont recouvertes

désolés ne sont restés dans le pays que quelques jours, d'un humus épais, d'une fécondité remarquable. Le
voire que quelques heures, entre l'arrivée et le départ 	 seigle et l'orge, dans les années où ils mùrissent,

LI . — 1406° Liv.	 25
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rendent plus de trente pour un; la Terre de Glace ne
possède au contraire aucune culture de céréale.

Si j'étais obligé de faire un choix pour... un exil,
je préférerais donc l'archipel à l'Islande.

D'après l'opinion la plus généralement adoptée, le
nom de Ferceer vient de fer, qui, en langue scandi-
nave signifie « brebis : , la terminaison ceer n'étant ,
autre chose que le mot « îles » ; nous faisons donc en
Angleterre et en France un pléonasme lorsque nous
écrivons îles Fercoer. Landt prétend que l'étymologie
véritable est Faraway (Iles éloignées).

Elles représentent vraisemblablement l'ancienne
Frislande que l'on retrouve encore sur quelques vieilles
cartes et dont la prétendue submersion a tant fait cher-
cher les géographes.

Leur découverte ne date guère que du neuvième
siècle, et elle est en général attribuée au pirate norvé-
gien Floke, qui y trouva de grands troupeaux de mou-
tons vivant, comme ceux d'aujourd'hui du reste, à l'état
sauvage sur les montagnes.

Ces moutons descendraient de ceux que les pirates
normands transportèrent dans les îles pour les utiliser
ensuite comme provisions de ravitaillement.

Un fait très intéressant à signaler et qui semble bien
prouvé aujourd'hui, c'est que Christophe Colomb y
aborda en 1467, que de là il gagna l'Islande, où les
habitants lui apprirent l'existence du Vinland (Terre
du Vin), c'est-à-dire de l'Amérique.

M. Frédéric Lacroix a vu une note écrite de la main
même de l'illustre navigateur où celui-ci dit qu'après
avoir longtemps sillonné la Méditerranée, il parcourut
les mers du nord. Christophe Colomb ajoute qu'il vint
aux F eroeer, qui entretenaient alors des relations com-
merciales avec l'Islande, vers 1467. Jusqu'au quinzième
siècle les peuples scandinaves furent en rapport avec
les établissements américains de Groenland et Vinland.

Alexandre de Humboldt affirme comme un fait égale-
ment certain que c'est à Reykjavik que le célèbre Gé-
nois puisa dans les sagas islandaises les informations
qui lui firent se mettre en tète de rechercher une nou-
velle route commerciale vers l'Inde. •

Les Fœreeer et l'Islande sont donc, suivant l'expres-
sion de M. Anderson, les gonds sur lesquels s'appuie
la porte qui ouvrit l'Amérique c2 l'Europe.
• Au point de vue géographique, les Fmerceer représen-

tent certainement une des parties émergées de cette
chaîne continue qui, avec' les Orcades, les Shetland et
l'Islande, rattache l'extrémité nord de l'Écosse à la côte
est du Groenland.

L'archipel, qui comprend vingt-six îles, grandes et
.petites, surgit au milieu de ce large canal et occupe
dans toute sa longueur un degré de latitude. La
pointe nord extrême du groupe est Ennebierg, sur
Viderô par 62° 25 ' , et le rocher de Manken repré-
sente sur les cartes l 'extrémité sud, par 61° 24'. Mais
il y. a lieu de faire disparaître ce point, car le récif
n'existe plus: • Il s'est englouti le 7- novembre'-1885.
Cette. petite: île inhabitée, que l'on nômmait:Sinlbôe

DU MONDE.

Mônch (Moine de Simbô), et sur laquelle j'ai passé
en bateau en 1887, n'était qu'une immense falaise
de vingt-sept mètres de haut ; mais elle avait une
extrême utilité pour les navires, auxquels elle signalait
des tourbillons fort dangereux.

La petite île de 1101m, à l'ouest de Myggenaes (cap
des Moustiques), marque la longitude occidentale ex-
trême, 10° 2', et la pointe de Bispen, à l'est de Fuglô
(île aux Oiseaux), limite la longitude orientale, 8038'.

Ces renseignements indispensables donnés pour
comprendre la carte de la page 399, je commence main-
tenant la relation de mon voyage dans l'archipel.

Le dimanche 29 mai à minuit, au soleil levant sous
cette latitude et à éètte saison, je quittai, monté sur un
petit steamer islandais nommé Miaca, Seydisfjbrdr,
petite ville de la côte est d'Islande, qui est sur le point
de devenir la rivale de Reykjavik. Le propriétaire et
capitaine avait consenti à me conduire aux Fterceer
moyennant cent cinquante francs, prix approximatif
du charbon ; de plus il espérait prendre un certain
nombre de Fieroïens qu'il ramènerait avec lui pour
pêcher sur les côtes de la Terre de Glace.

Vers quatre heures nous étions à Faskrudsfjôrdr, où
nous prîmes un homme des F eroeer en qualité de pilote.

Cette dernière petite baie était animée par toute une
flottille de pêcheurs français; on se serait cru en terre
natale, tant nos couleurs nationales flottaient sur le dé-
troit. Là nous essayâmes, mais sans résultat, de mettre
à flot une barque bretonne atterrie dans le sable : jus-
qu'à trois fois le cable accroché à notre vapeur cassa,
bien qu'il fut plus gros que le bras, et force nous fut
de l'abandonner.

Continuant notre route, nous Runes en vue des Fw-
reeer le mercredi l er juin vers deux heures du matin
par un vent sud-ouest assez fort, et bientôt nous nous
engageâmes dans Kalsôfjord entre les deux îles de Kalsb
(île du Veau) et Kunô (11e de la Femme).

A proprement parler, Kàlsôfjord n'est pas un fjord,
puisque c'.est un . détroit séparant deux îles; mais, à ne
considérer que sa forme ou les rivages qui l'enserrent,
il mérite absolument cette qualification que lui ont
donnée les Scandinaves.

Si les coteaux verdoyants étaient ombragés de bou-
leaui ou de sapins, l'illusion de la Norvège serait
même complète. Quand nous voguions silencieusement
sur ce bras de mer aux eaux limpides et réfléchissant
les montagnes, il nous semblait faire une seconde fois
l'admirable voyage du cap Nord.

Le paysage variait à chaque tournant. Quelquefois
la falaise s'abaissait en pente douce, et nous aperce-
vions, nichées au pied des rocs, de charmantes ca-
banes émergeant çà et là de jolis enclos semés d'orge
(voyez la gravure de la page précédente). Plus loin,
au contraire, une grande masse noire de roches nues,
échancrée par des cascades et percée. de cavernes pro-
fondes, s'élançait d'un seul jet au-dessus des vagues
jusqu'à trois cents mètres d'altitude. La plume se refuse
'à-rendre l'effet -produit par le spectacle aussi grandiose
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qu'extraordinaire de ces falaises abruptes qui surgis-
sent perpendiculairement du sein de la mer; je préfère
parler aux yeux,- en appelant l'attention sur notre pho-
tographie dii rocher de Trelle Nypen. Les indigènes
nomment ces sauvages beautés Ouvrage des Sorciers
(Trelle Nypen).

Kunii, qui a sept milles en longueur et deux milles
en largeur, ne possède que deux villages.

Kalsù est très étroite et a neuf milles de long; c'est
une des îles les plus pittoresques à contempler d'un
sommet élevé. Elle n'a que vaguement la forme d'un
veau, ou tout au moins n'a d'un veau que la tète, c'est-

à-dire l'extrémité sud-est qui se termine par un renfle-
ment d'aspect bizarre.

A vrai dire, elle est constituée par une série de pyra-
mides à quatre pans, ressemblant assez; de loin, à celles
d'Égypte, s'affaissant vers le sund (détroit) à gauche
et à droite par les deux faces les plus larges, et se ré-
liant les unes aux autres par un des pans les plus
étroits, la première et la dernière pyramide ayant na-
turellement une face libre tournée vers la pleine mer.
Je demande pardon au lecteur de cette comparaison
géométrique, mais je tiens à bien l'expliquer, parce que
c'est là une forme caractéristique et générale des mon-

Rocher de Trelle Nypen. — Dessin de Taylor, d'après une photographie:

tagnes fzeroïennes. Il en résulte que ces sommets sont
si rapprochés que l'extrémité de la base de l'un est le
commencement de la base de l'autre.

Souvent les collines ne sont séparées que par un
ruisseau permanent ou le lit d'un torrent hivernal.

La direction des détroits ou sund est également
uniforme; tous sont orientés du sud-est au nord-ouest
ni plus ni moins que les fjords eux-mêmes avant d'être
détroits. Cette remarque est très importante au point
de vue géologique et de beaucoup d'autres observations
qu'il serait oiseux de développer ici. J'ai acquis la
conviction que ces îles n'étaient que les sommets sur-
nageants d'un ancien continent submergé. Les per-

sonnes qui s'intéresseraient à ce problème de géologie
pourront lire les notes que je donne à la Société de
Géographie de Paris.

La passe franchie, nous vînmes mouiller dans un
excellent port de l'île Bor g , à Klaksvig, où je restai
trois jours, pendant que la illiaca continuait sa route
vers Thorshavn, la capitale de tout l'archipel. Je fus
reçu et traité avec la plus obligeante hospitalité par un.
négociant qui se fit un plaisir de me protüener à tra-
vers l'île entière.

Klaksvig est un village de mille habitants environ.
dont les maisons s'échelonnent tout le long d'une val-
lée qui n'est qu'une vaste prairie et qui se termine
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bientôt par le bras de mer de Bordevig. Ici encore, le
contraste avec l'Islande est frappant : au lieu des hautes
montagnes, des jtikulls, • des neiges éternelles, des
plaines volcaniques stériles de la Terre de Glace, c'est
presque un vallon de notre Normandie, aux vergers
près, sillonné de gentils petits chemins herbeux qui
invitent à la promenade.

Nous prenons un de ces sentiers, bordé par les
splendides touffes du populage des marais aux larges
pétales jaunes; il nous conduit à une petite église
toute en bois et entourée d'un cimetière, où la place
de chacun n'est marquée que par une pierre droite
portant un numéro. C'est
l'égalité la plus parfaite.

Tous les habitants que
je rencontre me saluent
respectueusement en enle-
vant leur bonnet de laine.

Riches ou pauvres pos-
sèdent la même coiffure :
c'est un cap en étoffe
brune à petites raies
rouges, qui rappelle assez
un bonnet de coton sans
gland terminal. On se
rendra mieux compte de
sa forme en jetant un coup
d'oeil sur la scène assez
animée que représente
notre gravure, et que je
photographiai instanta-
nément.

Un grand nombre d'in-
digènes sont réunis pour
assister à l'exécution de
quelques malhèureux
moutons, que l'on vient
d'aller chercher au loin,
avec l'aide de chiens dres-
sés ad hoc. Les pauvres
bêtes sont apportées à dos
d'homme, les quatre
pattes solidement atta-
chées, et l'on va les sai-
gner. L'exécuteur des
hautes oeuvres est au premier plan; à sa gauche se
tiennent une jeune fille qui recevra le sang dans un
seau, et une dame (c'était la femme du pasteur) qui em-
plit un verre de bière, destiné au principal acteur.

Les montons vivent sur ces îles en bandes considé-
rables; aVec les produits de la pèche, ils représentent
la véritable richesse des habitants. Le mouton est pour
eux ce que le phoque est pour le Groenlandais ou le
renne pour le Lapon. J'ai lu dans maints auteurs que
la plupart des brebis sont blanches dans les îles sep-
tentrionales et noires dans les îles du sud, et que la toi-
son des brebis blanches transportées sur l'îlot désert
de Lille Dimon devient noire à la longue : ce sont des

erreurs d'observation. La vérité, c'est que les toisons
noires et blanches se mélangent sans règle fixe.

Ces pauvres bêtes, plus maltraitées encore qu'en
Islande, sont absolument réduites à l'état sauvage; sans
étable et sans hangar pour l'hiver, elles errent conti-
nuellement par monts et par vaux, cherchant sous la
neige glacée une nourriture qu'elles ne peuvent pas
toujours atteindre:« Aussi, me disait un habitant, si les
gelées durent plus longtemps que décembre ou janvier,
nous en perdons beaucoup, qui meurent de faim, et
souvent on trouve alors leur estomac rempli de laine,
qu'elles ont mangée. » L'hiver n'est pas leur seul en-

nemi; le bon la Fontaine
dit dans une fable :

L'oiseau de J upiter, enle-
vant un mouton,

Un corbeau, témoin de l'af-
fairé,

Et plus faible de reins,
mais non pas moins glou-
ton,

Err voulut sur l'heure au-
tant faire.

ne me privai pas
Je réussis même fort bien, car si maître corbeau,
aussi rusé là qu'ailleurs, sait échapper aux vieux fusils,
les seuls que possèdent les fermiers, il ne connaissait
pas encore la canardière à longue portée, et j'en fis un
grand carnage.

Au mois de juin, le paysan, aidé par-ses parents et les
chiens dressés ad hoc, se met à la recherche des mou-
tons qui lui appartiennent; il les reconnaît à une mar-
que qu'il ri eu le soin de leur faire l'année précédente.
Peu à peu il les rassemble en un pré entouré de pierres,
et procède à la tonte : opération qui se fait, non pas avec
des ciseaux, mais par un simple arrachement àla main.

de rendre

Cela arrive maintes
fois aux Faeroeer pour
les jeunes agneaux, dont
les squelettes jonchent les
champs. - Les corbeaux,
avant l'importation du
fusil, en détruisaient tant,
qu'autrefois chaque pê-
cheur était tenu d'appor-
ter.à la cour de justice,

'le jour de Saint-Olaüs,
deux becs de ces oiseaux,
sous peine de payer une
amende, dite «amende du
corbeau » (rouer fine).

De nos jours on ac-
corde une récompense de
huit öre (environ quinze
centimes) pour chacun
de ces malfaiteurs tués,
et, leur chasse étant per-
mise en tous temps, je

ce service aux habitants.
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Puis « la victime, dénudée et couverte de sang, re-
tourne à sa vie sauvage » (Ch. Edmond). Couverte de
sang, je le croyais avant de venir ici, je l'ai même dit
dans une conférence géographique sur l'Islande, et cela
me valut une lettre d'une auditrice me suppliant d'user
de toute mon influence de missionnaire français pour
faire cesser ce traitement barbare. Que mon auditrice
se rassure : cette manière d'opérer n'est pas aussi sau-
vage qu'elle le paraît au premier abord!

L'auteur s'est trompé : les brebis ne sont pas cou-
vertes de sang, car on n'arrache que la longue toison
qui est sur le point de tomber et dont l'animal, comme
je l'ai vu, sait se débarrasser lui-même en se frottant
contre les aspérités des rocs. Cela vaut mieux que de
les tondre ras sous un climat plutôt froid que chaud.

La laine est longue, fine et soyeuse. On en fait de
fort jolis châles et des habits dits de vadmel, sem-
blables à ceux des Islandais.

Quand j'eus fini de parcourir Borè, qui a dix milles
de long du nord
au sud, et qui res-
semble à une patte
d'oie, je terminai
mon exploration
en allant jusqu'au
sommet nommé
Borènoes.

Du haut de cette
montagne, dont je
déterminai exacte-
ment l'altitude (six
cents mètres), le
panorama était
féerique. Je dé-
couvrais presque
toutes les îles; un
beau soleil les

DU MONDE.

aux mousses et aux lichens ; çà et là un mur de rochers
vous arrête, et son sosie se représente trois ou quatre
fois avant de parvenir au faîte, qui se termine égale-
ment lui-même par une forteresse naturelle, sur laquelle
on ne peut grimper qu'en s'aidant des genoux et des
mains. Certains plateaux finissent si bien en dos d'âne
que l'on peut s'y mettre à cheval : c'est dire jusqu'à
quel point l'arête terminale est vive, c'est ce qui expli-
que aussi pourquoi, quand le temps est clair, l'on em-
brasse facilement tous les côtés de l'horizon.

Le sol des plateaux, du reste comme celui des vallées,
est absolument d'origine volcanique. Les roches qu'on
y rencontre appartiennent toutes à la série basique ;
comme avant moi l'avait constaté un géologue français,
R. Bréon, qui vint aux F eroeer en 1880, il est impos-
sible d'y trouver un seul échantillon de roche acide ou
seulement intermédiaire.

« Les laves récentes n'y sont. pas non plus repré-
sentées, et c'est en vain qu'on chercherait la trace d'un

cratère ou d'une
bouche volcani-
que. Le feu sou-
terrain, dont l'ac-
tivité se traduit
encore en Islande
soit par des cou-
lées de lave, soit
par des fumerolles
et des sources
d'eaux bouillantes,
a cessé de s'y faire
sentir longtemps
avant la période
historique. » Ce-
pendant, à Nora-
gota, au nord de
l'île d'Osterô, tout
près du rivage il
y a une source

tiède dont l'eau est chargée d'acide carbonique; mais
on ne trouve plus, sur toute la surface de l'archipel,
ni espaces chauds ni sources thermales proprement
dites. Le thermomètre, que je laissai dix minutes dans
la source, accusa 19 degrés. Il y a loin de cette donnée
mathématique à ce qu'en dit une description de 1840
ou environ :

« L'eau de Varmakielde (la fontaine en question),
ajoute notre auteur, est si chaude en hiver, que, si l'on
y jette un coquillage, l'animal est bientôt séparé de
son enveloppe. »

Autrefois on s'y rendait dans l'été, autant dans un
but de plaisir et de distraction, que pour boire de cette
eau comme remède (ni plus ni moins qu'en France).
Maintenant la société qui s'y donne rendez-vous est
beaucoup moins nombreuse ce dont les habitants du
voisinage se plaignent amèrement, car ils trouvaient
dans cet usage une occasion commode de réaliser des
profits qui leur procuraient une honnête aisance.

inondait de lu-
mière, tandis que
je voyais le Gulf-Stream répandre au-dessus des fjords
ses brouillards blancs comme du lait. C'était une na-
ture séduisante par sa douceur mélancolique, son calme
absolu et ce je ne sais quoi d'étrange et de nouveau
qui n'appartient qu'aux îles du Nord.

Cette belle lumière ne dura qu'une heure; petit à
petit les vapeurs assombrirent les pentes, puis finirent
par gagner même le sommet sur lequel j'étais, et je ne
retrouvai qu'avec difficulté le chemin de Klaksvig, où
m'attendait mon hôte, très inquiet.

Les Færoïens ont une peur exagérée des ascensions ;
c'était toujours avec surprise ou effroi qu'ils me
voyaient partir seul en excursion. Ils n'avaient qu'une
confiance limitée dans la boussole et le baromètre qui
ne me quittaient pas, et voulaient toujours m'adjoindre
un guide. « Vous périrez un jour dans un ravin !
fut la prophétie que j'emportai de Klaksvig.

Toutes les montagnes ont presque la même facture;
elles débutent par des pâtu_ ages, qui font bientôt place

La maison habitée par M. Labonne à Klaksvig. — Dessin de Taylor,
d'après une photographie.
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Se serait-on attendu à trouver une ville d'eaux aux
Fieroeer? Quant aux sources froides, on les rencontre
un peu partout dans les montagnes, et ce qui prouve
bien qu'elles n'ont plus rien à faire avec l'activité
volcanique, c'est que, comme le sol, leur température
diminue à mesure qu'on monte.

Près des bords de la mer, ces sources accusent
7 degrés centigrades, tandis que celle que j'examinai
à la plus grande hauteur, à 750 mètres, était à 2°,5.

Près du village de Famoye dans Suderô est un lac
qni se trouve au sommet d'une montagne et qui, à en
croire les voyageurs, présenterait journellement, comme
la mer, le phénomène du flux et du reflux : je n'ai
jamais•pu observer ces mouvements. J'ai bien vu, près
de beaucoup de falaises, des jets d'eau intermittents,
mais, comme_ Durocher, .je les explique par la théorie
du bélier hydraulique. Ce qui est vrai et non moins
intéressant, c'est que ces nombreuses fontaines (ou
étangs) perchées au sommet dos plus hauts rochers, sont
peuplées de pois-
sons, truites et sau-
mons. Mon coin-
pagnon de route.
le' capitaine Blum,
en prit fréquem-
ment sous mes
yeux; nous déjeu-
nâmes même une
fois de notre pêche
sur le faite de la
colline.

Si l'on n'admet
pas le soulève-
ment du sol, il
reste encore deux
moyens pour ex-
pliquer le phéno-
mène : d'abord les
oiseaux peuvent y
laisser choir une proie chargée d'oeufs fécondés'; en-
suite une de ces trombes nommées par les Danois oes

et qui agitent prodigieusement l'Océan, a pu transpor-
ter jusqu'à cette altitude tout le poisson qu'elle cachait
dans ses flancs.

Le dernier soir que je restai à Klaksvig, il advint un
petit incident dont je fus heureux d'être le témoin parce
qu'il m'expliqua pourquoi les chiens, qui, en Islande,
encombrent toutes les chaumières, sont si rares dans
l'archipel.

Deux habitants se prirent de querelle devant moi,
échangeant, autant que je "pouvais comprendre, les in-
jures qui en pareille circonstance sont de mise sous
toutes les latitudes.

Le mot u chien » revenait à chaque instant, ainsi
que celui de a mouton ». Bref on alla chez le sénéchal,

1. Des œufs fécondés au mentent où ils sortent peuvent parfai-
tement rester agglutinés au corps d'une femelle enlevée par un
aigle ou par un faucon.

et là j'appris que la pauvre plaignante possédait un
troupeau qui avait été chassé par le chien de l'adver-
saire.

Les moutons, effrayés, s'étaient dispersés et il aurait
fallu de longues journées de poursuite pour aller les
rejoindre à travers les rochers. 	 '

Quel fut le résultat du procès, je l'ignore, mais je
sus ainsi pourquoi le nombre des chiens est régle-
menté et, par contre-coup, j'eus la raison de l'absence
de la maladie de foie causée par les échinocoques.

Les Islandais n'ont qu'à imiter cet exemple et ils ver-
ront disparaître la maladie hydatique qui les décime
encore, sans préjudice de l'apprivoisement des bre-
bis, qui dans certaines îles lointaines, comme celle
de Drangô, deviennent si farouches qu'elles se préci-
pitent quelquefois dans la mer lorsqu'on veut les
prendre.

Inversement, il n'y a presque pas de chats dans la
Terre de Glace, tandis qu'ici ces animaux pullulent;

c'est un fait qui
saute aux yeux à
la première pro-
menade. Ils sont
la ruine des jar-
dins, car, comme
les arbres n'exis-
tent pas en rase
campagne, ils s'en
prennent à ceux
des villages : dès
qu'un arbuste
commence à s'éle-
ver, ils le dépouil-
lent de son écorce,
qu'ils arrachent
avec leurs griffes,
et tous les troncs
sont ainsi égrati-
gnés jusqu'à la

hauteur de quatre-vingts centimètres au-dessus du
sol.

Le pasteur de la localité a renoncé pour cela aux
essais d'acclimatement qu'il avait entrepris.

Comme il n'y a pas d'hôtel à Iilaksvig, j'allai cou-
cher chez un ami du marchand qui me recevait. Cet
ami me montra sa salle de vente, car il était, lui, pro-
priétaire d'un comptoir. Ce qu'il y avait là de morues et
de flétans séchés, rangés par piles, dépasse toute idée;
supposez les Hébreux passant la mer à pied sec entre
deux murs de poissons, et vous pourrez seulement vous
représenter notre circulation dans les allées laissées
libres entre ces entassements de victuailles.

Les magasins sont absolument semblables aux store-
hou es qui se bâtissent comme par enchantement dès
que les Anglais prennent possession d'une colonie. On
y trouve toutes les marchandises qui peuvent convenir
aux besoins variés d'une population qui ne fabrique
rien, depuis une épingle jusqu'à un fusil. La cour de
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la maison était couverte d'une couche de galets d'un
mètre de hauteur, parce que ces pierres, emmagasinant
la chaleur en même temps qu'elles préservent de l'hu-
midité du sol, favorisent considérablement la dessicca-
tion, qu'une goutte d'eau peut compromettre. Les taches
blanches qui s'étalent au premier plan de la photogra-
phie de cette maison (page 390) ne sont justement pas
autre chose que des morues aplaties.

Quand tout est sec, on en fait un amas cubique, que
l'on couvre de planches chargées de lourds cailloux:
c'est une presse fort primitive.

Un violent coup de sifflet vint interrompre cette pro-
menade industrielle, et,
en nous retournant, nous
aperçûmes un vapeur da-
nois pénétrant avec ma-
jesté dans le fjord.

C'était le courrier
Laura, qui, arrivant de
Copenhague, allait sans
doute nous. donner des
lettres de France, dont
nous étions sans nou-
velles depuis plus d'un
mois. Hélas! par suite
d'un malentendu, mes
parents et amis avaient
tout adressé en Islande,
où se rendait le paque-
bot, et le capitaine n'osa
pas prendre sur lui d'ou-
vrir le sac qui contenait
la poste de France. Je
vis donc défiler sous mes
yeux un navire qui, sans
pouvoir me les remettre,
portait nouvelles de joie
ou nouvelles de mort
peut-être! Un seul pas-
sager descendit, il .ren-
trait du Danemark, et ce
fut lui qui m'apprit- l'in-:
cendie de l'.Opéra-Comi-
que, dont il portait à plus
de mille le nombre des
victimes : avis qui ne contribua pas peu à augmenter
l'inquiétude à laquelle j'étais en proie !

Puis la Laura continua vers le nord, où elle ne de-
vait guère tarder à se prendre dans la banquise, pour
me laisser prisonnier sur les îles comme la suite de ce
voyage l'apprendra.

II

Les strums ou courants.— Voyage en barque. — Musique füroïenne.
— Plat national. — Arrivée à Thorshavn. — Comment l'amour
fonda cette ville.

Le dimanche 5 juin je décidai de gagner Thorshavn,
le Paris de l'archipel. Le soleil, chose rare, brillait de

tout son éclat, et le thermomètre marquait 11 degrés
à huit heures du matin.

Une dame et une demoiselle qui étaient venues en
visite à Klaksvig retournaient avec moi. Mon hôte
m'avait dit ; la veille, qu'il faudrait engager huit rameurs
et me tenir prêt à partir au premier signal, à cause du
courant. Le courant est le premier mot que vous en-
tendrez prononcer quand il s'agira de voyages; c'est en
effet une chose très importante que de l'avoir pour soi,
au lieu d'être obligé de lutter contre lui à force d'avirons.
Ce n'est pas tant au Gulf-Stream, je crois, qu'aux dé-
placements rapides du flot et du jusant dans ces canaux

étroits, qu'il faut attribuer
ces stems ou courants.

Le brassiage dans les
détroits est considérable,
et l'on rencontre en plu-
sieurs places des gouf-
fres ou tourbillons.

Il y en a un entre W i-
dero et Svino. Plus tard
je passai très près de ce-
lui qui touche l'extrémité
méridionale de Sudero ,
et, comme j'ai vu le fa-
meux Malstrom en Nor-
vège, j'ai pu constater que
celui dont je parle ne le
cède en rien pour la vio-
lence, à marée haute, à

son frère scandinave.
Il s'accuse par quatre

tournants impétueux se
jouant au milieu d'une
spirale de récifs à fleur
d'eau, sur lesquels se bri-
serait en mille éclats la
barque du pêcheur im-
prudent.

On raconte qu'un jour
quatre paysans allèrent
jeter leurs filets sur les
rives mêmes du gouffre,
mais les lrikars ou
a hommes de mer » firent

entendre leur cri singulier, et aussitôt une énorme ba-
leine engouffra barques et pêcheurs. Une nuit entière
se passa dans ces angoisses cruelles renouvelées de
Jonas, et les familles des hommes perdus n'espéraient
plus les revoir, lorsqu'au matin le monstre échoua sur
le rivage; on le tua, on l'ouvrit, et la foule, stupéfaite,
aperçut les quatre paysans couchés sains et saufs dans
leur bateau. Mais, malgré la terrible légende, les Fm-
ro'iens d'aujourd'hui attirés par les bancs de poissons
n'hésitent pas à côtoyer ces rives, dont on a beaucoup
exagéré le danger . : ni plus ni moins que pour ]e Mal-
strom, ce tournant n'est pas impraticable à marée
basse....
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394	 LE TOUR

Donc, à neuf heures, le courant, qui réalise ce grand
désidératum de Rabelais d'un chemin qui chemine,
se trouvait être pour nous, et nous fûmes invités à
prendre place dans un bateau de pêche. C'était abso-
lument la yawl norvégienne avec un avant et une
proue très élevés, ses quatre rangs de rameurs et deux
larges voiles carrées qui descendaient très bas jusque
sur les bancs. Quant aux hommes, pour tracer leurs
portraits il suffit également de dire qu'ils offrent le
type scandinave; ils sont, comme les anciens Vikings,
grands et forts, rouges de cheveux et de barbe; mais les
dangers de la chasse et de la pêche, la nature sévère
des rochers qu'ils habitent, impriment à leur physio-
nomie un cachet particulier de froideur et de mélancolie.

Ils avaient pris leur costume de fête : veste en drap
noir, courte, à collet droit, ornée de larges boutons;
gilet montant et culotte de laine se boutonnant au-des-

DU MONDE.

sous du genou; bas de laine grise s'enroulant jusqu'à
la rencontre de la culotte; quant à la chaussure, c'était,
à quelque chose près, le mocassin islandais, un mor-
ceau carré de peau de phoque ou de boeuf, cousu par
devant pour faite l'empeigne, relevé en arrière pour le
talon et maintenu sur le cou-de-pied au moyen de
courroies rouges.

L'effet produit était celui qui résulterait d'un cos-
tume moderne avec culotte Louis XV et chaussure à la
napolitaine.

Comme aucune ride ne troublait en ce moment
l'eau du fjord, et que le courant nous poussait, nos huit
hommes n'avaient guère à travailler : aussi commencè-
rent-ils immédiatement à chanter les exploits des ancê-
tres, ou la femelle de phoque aimée par un pêcheur et
changée en femme, ou encore les méfaits des esprits
des eaux qui attirent les jeunes filles sur la plage et les

Maison de M. Gstrüm (voy. p. 396). — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

emportent dans les sombres cavernes de la falaise. Je
me réjouissais de les voir si dispos, j'étais heureux
aussi de faire connaissance avec le sentiment musical
des Fa roïens, et malgré moi je me revoyais dans le golfe
de Naples, où souvent je m'étais assoupi en barque,
bercé par les chansons mélodieuses . des rameurs.
Hélas! l'illusion ne fut pas de longue durée : jamais
voix plus rauque, plus stridente, plus désagréable, ne
sortit d'une poitrine humaine; c'était une horrible
cacophonie, une véritable crécelle.

Mes deux compagnes de voyage me regardèrent avec
terreur et ne purent que lire pareil effroi dans mes
yeux. Impossible d'échapper! nous n'avions qu'à cour-
ber la tête, entendre le moins possible et nous rési-
gner à souffrir quelques heures ce désagrément im-
prévu. Il eût été par trop cruel de prier ces braves gens
de ne plus troubler les échos d'alentour; sûrement ils
chantaient à notre intention, et c'était une manière de

remercier le ciel pour ses rayons de soleil et pour le
calme qu'il laissait à la mer.

Cette douce navigation ne devait cependant pas du-
rer. Comme nous arrivions en plein océan, vis-à-vis du
cap Miavenms, sur Osterô (île de l'Est), le vent s'éleva
du large, les vagues s'enflèrent; une brume épaisse
couvrit rapidement les flots, et nous passâmes brusque-
ment d'une mer qui rappelait les canaux de Venise, à
celle toujours irritée et sombre des côtes d'Islande.

Mais à quelque chose tourmente fut bonne : les ba-
teliers cessèrent leur désagréable musique, n'ayant pas
trop de tous leurs efforts pour amortir le choc des
lames et vaincre leur résistance.

Malheureusement les pauvres dames ne purent pas
apprécier le calme laissé à nos oreilles : un mal pis
remplaçait le premier, le mal de mer venait d'entrer en
scène.

Pour le moment les rameurs fanaient peine à voir :
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Arrivée des dauphins morts ii la maison de M. (istrüm icoy. p. 396). — Dessin de Myrbach, d'après une photographie.
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Une maison de Thorshavn (top. p. :397). — Dessin de Taylor,
d'après une photographie.
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de grosses gouttes de sueur perlaient le long de leurs
tempes, et ils se passaient continuellement de l'un à
l'autre un grand baril d'eau douce qu'ils tenaient long-
temps suspendu à leurs lèvres. Ils profitèrent cependant
d'un instant d'accalmie pour déjeuner.

Ils mangèrent le plat national, qui ne demande ni
cuisine, ni sauce, ni feu : du mouton cru, simplement
séché. Voici comment se prépare cet aliment, moins
désagréable au goût qu'on pourrait .le supposer et fort
utile pour les paysans et les pêcheurs des Færoeer.

Dans le courant de novembre on suspend, dans des
espèces de huttes nommées kiadl, des moutons tout
entiers. Le vent froid et vif qui passe à travers les
fentes des cloisons les dessèche et les conserve; si bien
que, quelques mois après, la viande est ce que je la
voyais entre leurs mains, ferme et pleine de suc. Le grand
gaillard roux qui se te-
nait au gouvernail absorba
pour sa part un gigot, et
encore sa faim ne sem-
blait-elle pas apaisée, car
il raclait l'os d'une façon
désespérée.

Le dessert consista en un
litre d'eau-de-vie blanche
danoise (alcoolat de cu-
min), qui se vida en un
clin d'œil jusqu'à la der-
nière goutte.

Puis Naalsè se montra,
et enfin la baie de Thors-
havn laissa deviner ses
contours. Quand nous
fûmes plus près, nous aper-
çûmes tout un essaim de
femmes préparant les mo-
rues et entassant le pois-
son dans le sel avec un
bourdonnement de ruche.

Cette capitale de toutes
les îles est située au fond
d'un golfe de la côte orientale de Stromè (l'île du Tor-
rent). La ville, qui s'étend sur une langue de terre ro-
cailleuse, ne s'aperçoit que lorsqu'on est presque ar-
rivé dans son port. Nous la décrirons tout à l'heure,
car, ventre affamé n'ayant pas plus d'yeux que d'oreil-
les, je songeais bien plus, pour l'instant, à un déjeuner
quelconque qu'à étudier le site.

Nous mettons pied à terre au milieu des cadavres
des dauphins récemment pêchés gisant par terre ou
suspendus aux murs, devant une grande usine à pois-
son à peine construite (1886), appartenant à la Time

normal Company limited, et son directeur, M. Os-
trôm, Suédois de naissance, me reçut avec une telle
amabilité, mit une telle bonne volonté à seconder mes
recherches d'histoire naturelle, que je suis heureux de
lui exprimer ici toute ma gratitude.

L'entrée de la maison particulière de M. Ostrôrn ne
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manque pas d'originalité : la. grille traditionnelle est
remplacée par un gigantesque maxillaire de baleine
formant ogive (p. 394). Quant à l'usine, on vient de
voir que les dauphins accrochés aux murs fournissent
un décor des plus caractéristiques.

Il ne nous restait plus qu'à payer nos hommes pour
prendre le déjeuner tant désiré; ils réclamèrent vingt-
huit couronnes (39 fr. 20) ; le voyage avait duré quatre
heures. Puis chacun d'eux vint, à tour de rôle, nous
serrer fortement la main en accompagnant cette étreinte
d'un vigoureux tak (merci). Pas plus que moi, mes
compagnes de voyage n'échappèrent à l'usage.

Somme toute, on voit que les déplacements sont fort
coûteux aux nerceer. En prévision de la tempête, on doit
toujours prendre un nombre de rameurs assez considé-
rable, et ils se payent huit francs par jour en moyenne.

Il est probable que lors-
que Grim Kamban, fuyant
la tyrannie du roi Harald
Haarfager, vint fonder la
capitale où nous venions
d'aborder, il n'avait pas
beaucoup plus de rameurs
que nous n'en avions pris
pour faire une simple ex-
cursion. Car si le pirate
norvégien Floke découvrit
l'Islande et les îles désertes
desFieroeer, ce ne fut pas lui
qui les peupla en y entraî-
nant des colons ; ceux-ci
faisaient partie de l'aris-
tocratie norvégienne, qui,
froissée dans son orgueil,
préféra s'en aller chercher
les volcans arides, plutôt
que de se soumettre aux
caprices de la belle Gyda,
fille du roi Erik. a Dans
ce temps-là, nous raconte
la saga d'Olaf Tryggvason

(tome I'), Harald aux beaux cheveux, roitelet d'une de
ces étroites principautés comme . il y en avait jadis
beaucoup en Suède et . en Danemark, osa demander en
mariage la fière Gyda, fille d'un puissant monarque.
Mais celle-ci répondit que s'il voulait être aimé d'elle,
il fallait qu'il lui mît sur la tète non pas une couronne
de duchesse, mais celle de - la Norvège entière. Dès
lors Harald ne connut plus de repos : il fait le voeu
assez malpropre de ne pas couper sa chevelure et de ne
pas la peigner avant d'avoir soumis tout le pays à sa
domination. Son armée devint si redoutable que pas un
de ses anciens égaux n'osa lui résister, et bientôt Gyda
l'épousa en le saluant roi. Les familles puissantes, in-
clignées de se courber devant l'usurpateur, furent heu-
reuses de mettre entre elles et lui l'immense espace des
mers du Nord. »

Disons toutefois, pour être complet, qu'une . autre
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version y fait venir au neuvième siècle des moines des
îles d'Écosse et aussi des habitants des Shetland et des
Hébrides, contrées dont la population a quelque res-
semblance ethnologique avec celle qui nous occupe: •

III

La capitale. — Rencontre de l'un des deux catholiques de tout
l'archipel. — La forteresse. — Histoire de Magnus Heinessen. —
Monopole commercial. — Misère des habitants. — Situation ac-
tuelle. — Français et Allemand.
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paraison de Charles Edmond, qui considère les mai-
sons comme une • rangée de mendiants déguenillés,
transis de froid et mornes de misère.

Je les trouve,- au contraire, fort plaisantes, perchées
sur leurs pilotis avec leur couverture verdoyante faite
de mottes de gazon et maintenue par des planches dont
l'entre-croiseraient forme autant de petits carrés fleuris.
On peut du reste prendre pour juge de cette divergence
d'impressions la photographie, qui n'a pas d'opinion !

Voici une maison faite au hasard. Un mouton brou-
tait sur le faite au moment où j'opérai mon instantané.

Pour être juste, il faut dire aussi que les deux au-
teurs dont je parle n'ont connu que l'ancienne ville,
tandis qu'il existe maintenant nombre d'habitations
plus modernes formant comme des villas autour
du bourg primitif. Chacune de ces dernières est même

entourée d'un petit jardin
où le frêne, l'érable syco-
more, le sorbier des oiseaux,
le saule, le groseillier attei-
gnent de bonnes dimensions;
la rhubarbe et l'angélique
surtout s'y développent à
merveille. A. la fin de juin,
j'ai mesuré des feuilles de
cinquante centimètres de

• long.
Les vieilles maisons qui

sont le type de la demeure
foroïenne sont toutes con-
struites sur le même plan,
non plus en blocs de tra-

19
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rondes comme celles de Scan-
dinavie, mais en planches
rabotées et juxtaposées l'une

- à l'autre. Elles n'ont qu'un

	

fie\  1`\trJ	 rez-de-chaussée et sont assez
uniformément séparées en

Dessin de Taylor,
holographie.	 deux par •une cloison. L'un

des compartiments, qui ne
reçoit d'air et de jour que par la porte ou le trou qui
sert die cheminée, forme cuisine. Le second est garni de
quelques meubles et possède deux ou quatre fenêtres
vitrées; c'est le séjour ordinaire de la famille.

En y pénétrant, je' retrouvai l'odeur qui ne m'était,
hélas! que trop connue depuis l'Islande, celle de la
fumée du feu de tourbe jointe à l'exhalaison nauséabonde
des poissons. Les murs extérieurs sont tous en effet
décorés par les produits de la pèche, qui forment comme
des guirlandes aux bases des toits.

Les monuments, si monuments il y a, sont, sans
parler du palais du gouverneur, au nombre de deux :
une église calviniste, toute en bois, qui se trouve au.
milieu du village, et une colonne, sorte d'obélisque com-
mémoratif; qui domine la ville du haut d'un monticule
situé à l'ouest.

•

Thorshavn ; « la ville consacrée au dieu Thor », où, à

mon grand désespoir, un accident de navire m'obligea
de rester vingt jours, est la capitale de l'ile et de tout
l'archipel;:c'est le siège du gouvernement, le séjour du
gouverneur, du shériff, dujuge, lé centre du commerce.

La facilité de l'atterrage l'a fait préférer aux autres
ports de StromO, qui ne peu-
vent être atteints qu'après
avoir navigué dans les dé-
troits, où les courants et les
orages rendent dangereuse_la
marche des navires. Sa rade
est large et profonde; mais
la tenue, passable en été, est
très mauvaise en hiver;
aussi je ne serais pas étonné
de voir' à bref délai West-
manshavn,. dont j'aurai occa-
sion de parler dans le cha-
pitre suivant, supplanter la
capitale actuelle.

Les maisons, bâties sur de
hauts soubassements en
pierres trachytiques, sont
adossées les unes contre les
autres et généralement ran-
gées • symétriquement sur
deux lignes. Certes les rues
sont étroites, mais il. y. a de
l'exagération dans toutes les
descriptions qui répètent, de- 	 Obélisque à Thorshavn.

d'après une 'p
puis le voyage de la Re-
cherche, « qu'elles ont juste assez de largeur pour que
deux piétons y puissent marcher 'de front ». Xavier
larmier, qui peint si bien et qui nous a donné de si
charmantes Lettres SLIP le Nord, rapporte que, « pour
pouvoir y passer en certains endroits avec quelque
chance .de sécurité, il faut se cramponner au roc avec
les pieds et les mains. En hiver, par un jour de ver-
glas, la descente d'un de ces rocs peut être regardée
comme un exercice d'équilibriste assez hasardeux. »

Tout comme le reste du globe, Thorshavn est en
progrès.

Certes on n'y voit pas encore de voies spacieuses ou
bien pavées, mais on peut y marcher sans crainte, et
beaucoup de petites villes du fond de l'Auvergne envie-
raient la structure actuelle de cette capitale.

Il me fut également impossible , d'approuver la corn-
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La maison de rèvèque dans Osteroe. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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Sur une face on lit 1874, au-dessous du chiffre de
Christian IX, et sur l'autre, la devise de la couronne.

Au pied de cette nouvelle et artificielle aiguille de
Cléopâtre j'ai photographié la jeunesse de Thors-
havn. Sauf un, tous ces gamins sont coiffés du bonnet
phrygien national.

L'église, que
l'on peutvoir sur la
gravure (p. 400) en
arrière de l'école
royale ou latine,
dessert à la fois le
culte catholique et
le culte protestant
sans que le contact
de ces deux reli-
gions saurs ait ja-
mais entraîné de
conflit. Du reste,
le nombre des ca-
tholiques est, en
1887, réduit à
deux, une darne et
tin vieillard de
soixante-dix ans,
qui me fut présenté. Ce brave homme entra, le jour de
Saint-Jean, dans une maison où je me trouvais, et quand
mon hôte lui eut expliqué que j'étais Français et pro-
bablement catholique, il se précipita sur moi pour
m'embrasser en criant: Catholica! catholica!Je voulus
en vain échapper à une accolade, dont je ne me sou-
ciais qu'à demi,
car, comme tous
ses compatriotes,
il avait les lèvres
pleines de jus de
tabac; je dus la
subir, tant il y mit
de rapidité, et peut-
être aussi parce
que je ne me sen-
tis pas le courage
de désillusionner
une foi aussi ro-
buste. Puis il me
sortit de sa poche
un crucifix, des
médailles de la
Vierge, qu'il em-
brassa; et quand
nous nous quit-
tâmes, de grosses larmes perlaient le long de ses joues
ridées.

Un ecclésiastique des Missions catholiques du Nord
vient une fois par an aux nerceer visiter ces deux vieux
fidèles. La maison de l'évêque calviniste se trouve
dans Osterô ; on la nomme Naos Prestegaard.

Enfin, on trouve même un hospice dans cette pauvre

petite capitale : c'est une simple maison de bois, comme
les autres, bâtie au bord de la baie; il est desservi par
le docteur Effersô, l'un des quatre médecins de l'ar-
chipel.

J'y visitai dans un cabanon, en compagnie de mon con-
frère, un pauvre
fou furieux, ancien
marin danois, qui,
je ne sais pour-
quoi, voulait abso-
lument me boxer
en affirmant que
j'étais le prince de
Galles !

La population
de Thorshavn, de
500 âmes en 1827,
est aujourd'hui de
1200. Reste main-
tenant à décrire la
forteresse, à vous1 .1 

I	 narrersonhistoire,
et vous connaîtrez
complètement la
ville.

La construction de cette citadelle, qui ne résisterait
pas un quart d'heure aux canons-revolvers modernes,
est due à des circonstances assez intéressantes. Après
la réforme de Luther, que Christian III introduisit
vers la fin du seizième siècle, un prêtre norvégien vint
s'établir aux F erceer; il se nommait Magnus Heines-

sen; mais, entraîné
par le goût des
aventures, il ne
tarda pas à quitter
l'exercice de son
ministère pour se
faire marin. Intré-
pide comme notre
Jean Bart, il allait
hardiment avec un
seul navire mal
armé et quelques
hommes d'équi-
page donner la
chasse aux flibus-
tiers anglais, al-
lemands, voire
même turcs, qui
infestaient à cette
époque la mer du

Nord. Mais, craignant que les piràtes ne vinssent l'at-
taquer dans sa propre retraite, il voulut défendre la
ville par une forteresse : telle est l'origine du bastion
garni de vieilles pièces d'artillerie que l'on voit encore
aujourd'hui s'élever à l'entrée du port et commander
la rade. Bientôt le renom du héros des îles parvint
jusqu'à la cour du roi Frédéric II, et ce monarque,

Palais du gouverneur (voy. p. 397). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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pour récompenser Magnus. lui confia une corvette
danoise ; faveur qui occasionna clans la suite la mort de
l'infortuné soldat. Plus que jamais, notre héros recom-
mença à purger le pays des forbans qui l'infestaient, et
fut assez habile pour s'emparer d'un vaisseau anglais qui
s'enfuyait chargé de marchandises volées aux Ftereeer.
- Les Anglais réclamèrent, affirmant que leur char-

gement provenait des îles Shetland, et finirent par faire
accuser de piraterie l'ennemi des pirates lui-même. Les
compatriotes jaloux, qui ne manquent jamais de por-
ter envie à ceux qui réussissent, insistèrent et finirent
par faire condamner et exécuter celui qui avait si sou-
vent châtié les flibustiers anglais pour leurs brigan-
dages maritimes. Ce crime judiciaire eut lieu en .1589.

s_° 82°

Carte de l'archipel des FLerceer.

Bientôt le mensonge fut constaté, la mémoire du mar-
tyr réhabilitée, le juge qui l'avait condamné cruellement
puni. Mais il n'était plus temps. Les pêcheurs ne pou-
vaient que conserver le souvenir du constructeur du
fort de Thorshavn et assurer à leur brave défenseur
l'immortalité qu'il méritait par des chants tradition-
nels consacrant ses exploits. Un jour je pris part à une
danse où, la main dans la main, et tournant en rond,

nous vantions les hauts faits de Magnus Heinessen.
En 1803 une frégate anglaise entrée sous pavillon

fiançais encloua sans résistance, grâce à cette ruse
digne du cheval de Troie, les quelques canons qui s'y
trouvaient, et emmena prisonniers vingt-quatre pê-
cheurs. cc L'histoire, dit Marmier,'ne nous a pas conservé
le nom de ces braves qui s'en vinrent avec tant d'au-
dace, dans une mer paisible, masqués pal • un pavil-
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ton étranger, qui eurent la gloire de faire prisonniers
vingt-quatre pêcheurs, de descendre en plein jour sur
une terre sans défense et de dévaster un bastion aban-
donné. Il faut croire que les annales maritimes an-
glaises sont, à cet égard, plus complètes que celles des
Færoeer. Les héros de cette glorieuse campagne doivent
être inscrits tout près de ceux qui, dans un temps
d'armistice, sans aucune déclaration de guerre, s'en
allèrent un matin incendier la flotte de Copenhague.

Depuis la mort inique du prêtre-marin, lés fortifi-
cations n'ont donc plus servi. Elles abritent mainte-
nant une dizaine de soldats fero'iens habillés à la
danoise, chargés de signaler les navires, de prendre
des observations météorologiques et au besoin de réta-
blir la paix si une rixe éclatait dans l'archipel. L'An-
gleterre a occupé ces îles jusqu'en 1814, année où elle

les abandonna, dédaignant sans doute leur faible valeur
commerciale. Par le traité de Kiel, le Danemark, eri
cédant à la Suède le royaume de Norvège, se réserva
le Groenland, les Færeeer et l'Islande. Actuellement l'ar-
chipel est presque une terre danoise; tous les habi-
tants comprennent et parlent le danois, ont le même
drapeau, la même monnaie. Il est cependant bon de
faire observer que la langue des paysans est un dialecte
de l'ancienne langue norvégienne, mélangé d'islandais,
d'anglais et de danois.

Primitivement le commerce était libre, les Freroïens,
malgré le danger d'une pareille navigation, s'en allaient
eux-mêmes jusque sur les côtes de la Scandinavie
pour échanger les productions de leurs îles contre
celles qu'ils n'avaient pas chez eux. Plus tard, à la
suite de tempêtes où maintes barques périrent successi-

L'église et l'école latine à Thorshavn (voy. p. 398). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

vement, ils renoncèrent à ces excursions lointaines et
habituèrent les négociants des villes hanséatiques à
venir chaque été acheter leur poisson, leur huile, leur
laine, etc. Tout était donc pour le mieux; l'échange de
denrées était assuré sans qu'ils eussent pour cela à bra-
ver la mor; mais, un beau jour, Frédéric II, trouvant
apparemment que la misère, l'isolement, le danger
incessant ne suffisaient pas à ses sujets, monopolisa
tout le commerce et l'afferma à une société de Ham-
bourg. Pour comble, en 1834 une nouvelle ordon-
nance prescrivit une diminution de 50 pour 100 sur
les produits qu'ils fourniraient à la compagnie, et dé-
créta que si les habitants essayaient de vendre le
moindre objet à d'autres qu'à la Compagnie ils seraient

• traduits devant le juge comme des malfaiteurs.
Un paysan fut condamné à la prison pour avoir tro-

qué, avec des pêcheurs anglais, du poisson contre

quelques bouteilles d'eau-de-vie. Une femme ayant
donné à un matelot de Dunkerque quelques châles de
vadmel en échange d'une paire de boucles d'oreilles fut
punie d'une amende de soixante francs. Bien plus, pour
mieux affirmer encore que la politique du gouverne-
ment danois était fermement résolue à les maintenir
dans une situation de pauvreté et de dépendance con-
tinuelles, ils ne purent obtenir la permission de rece-
voir en hiver des lettres ou des journaux des îles
Shetland. Aussi le découragement envahit l'âme des
Fteroïens et se traduisit par un retard dans leur culture
intellectuelle, qui contraste singulièrement avec l'acti-
vité littéraire des Islandais.

H. LAI3ONNE.

(La fin à la prochaine livraison.)
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La forteresse de Thorshavn. — Dessin de Slan, d'après mi croquis de l'auteur.

UN. MOIS DANS L'ARCHIPEL DES FIERŒER,

PAR M. H. LABONN

DOCTEUR EN MMI3DECINE, LICENCIB LS SCIENCES,

Cliarçc d'une mis ion scientifique par la ministère de l'Instruction publique.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

III (suite).

 les habitants de l'archipel, à part l'histoire
de la citadelle que nous venons de conter, point de ré-
cits du passé ; point de ces merveilleuses sagas; point
de traditions populaires fixées sur le parchemin ou
transmises de bouche en bouche durant les veillées au-
tour du foyer paternel. Leurs légendes sont emprun-
tées aux voisins. La préoccupation de la vie matérielle
absorba toutes les minutes de ces victimes résignées
de la hideuse loi du monopole et paralysa toute leur
initiative.

Or savez-vous combien de temps dura la loi qui
obligeait une femme à vendre deux francs un gilet de
laine tricoté? Jusqu'en 1874, date inscrite au-dessous
de la couronne de Christian IN (yoir la photographie
de l'obélisque de Thorshavn, p. 397).

De nos jours, le commerce est libre; mais un décret a
rétabli ce qu'un autre plus libéral avait accordé.

N'est-ce pas en effet la liberté une fois de plus anéan-
tie que de fixer à trois francs le droit de tonnage pour
tout navire grand ou petit qui jette l'ancre en un port
quelconque des ïles?

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 385.

LIV. — 1407° Liv.

Quand Abaca, le petit steamer islandais qui me
conduisit d'Islande aux F erceer, vint mouiller en rade
de Thorshavn, le shériff réclamait sept cents frâucs
pour m'avoir descendu.

Il me fallut exhiber mes lettres de recommandation
du ministère danois pour faire lever ce droit exorbi-
tant; puis, comme le capitaine profita de sa présence
dans l'archipel pour prendre quelques passagers, la
réclamation se produisit de nouveau, et je crois que
adituc sub judice lis est.

Trois francs par tonne ! cela n'existe guère ailleurs,
je pense. Plusieurs marchands se plaignaient amère-
ment de cette décision et me disaient d'en parler si
j'écrivais jamais une relation de mon voyage ; je tiens
ma promesse et je m'estimerai heureux si quelques
lignes d'un modeste explorateur peuvent appeler l'atten-
tion sur la plus intéressante des populations.

Que de ressources perdues seraient utilisées si nos
pècheurs français, qui jadis abordaient toujours les
Fiurceer en rentrant d'Islande, n'en avaient pas été dé-
tournés par ce tarif excessif atteignant toute barque, ne
déchargeât-elle qu'une seule caisse!

Le shériff en question était du reste quelque peu
26
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taquin. Un jour, il me dit, en assez mauvais anglais :
« On parle allemand a son ami, danois c't son do-
mestique et français a son chien! » Nous nous trou-
vions voisins de table au dîner du gouverneur; je re-
levai le gant en répliquant : « Voici pourquoi : c'est que
les chiens n'aiment pas la musique aigre et que le
Français ne les force pas à hurler!

Les Danois nous préfèrent généralement aux Ger-
mains. C'est dans le but de prouver une fois de plus
qu'à toute règle il y a des exceptions que je mentionne
ce petit incident d'exploration'.

Tout chauvinisme à part, je ne puis du reste résis-
ter au désir de vous traduire des vers danois qui perpé-
tuent le souvenir des provinces arrachées par la Prusse
à ce vaillant petit Etat. Partout, dans la case du riche
comme dans le boer du pauvre, j'ai vu accroché au
mur un tableau qui, pendant absolu de notre allégorie
de l'Alsace-Lorraine, excitait en
moi ces émotions qui étreignent
la gorge en appelant le sanglot.
La peinture représente deux
jeunes filles, l'une du Schleswig,
l'autre du Holstein, levant les
yeux au ciel avec une expression
indescriptible de souffrance, de
mélancolie et d'orgueilleux dé-
dain. Au-dessous du cadre je
lus :

Le droit peut être foulé aux pieds,
le droit peut être méconnu;

La justice peut étre méprisée, la
bonne cause peut succomber;

Mais l'espérance ne peut
mourir.

L'espoir nous reste, espoir qui
dans les sombres jours d'hiver nous
permet d'entrevoir la lumière du
printemps.

Nous pouvons souffrir, nous
pouvons attendre., nous pouvons
nous taire, nous pouvons baisser
la tète, mais nous persévérerons
toujours, car le flambeau de notre liberté doit un jour se
rallumer à un rayon de soleil envoyé par Dieu.

« Puisse ce rayon de soleil émaner de la France! »
ne pouvais-je m'empêcher de dire à ces braves gens.

Braves gens en effet puisque, malgré les entraves
actuelles imposées au commerce étranger, ils ont trouvé
le moyen, par un travail et une opiniâtreté acharnés,
d'accroître au triple l'exportation aussitôt que le mo-
nopole a été supprimé. Leurs produits sont : la laine
brute, cent trente mille paires de bas de laine tricotés
par les femmes, peaux, suif, viande de mouton salée,
plumes d'oiseaux et duvet d'eider, huiles de baleines
et phoques, poissons secs ou salés.

1. Inutile de dire que, malgré notre petit échange d' a amabili-
tés e, monsieur le shériff n'eut jamais pour moi que de très ami-
cales attentions.

Non loin de l'archipel, pour terminer ce chapitre
par une indication utile aux pêcheurs français, existe
un fameux banc, dit banc des Færceer, oit les pêcheurs
venant des Shetland ou des Hébrides prennent, en un
an, pour une valeur de soixante mille francs de poissons.

IV

Voyage à 1Vcstman havn. — Les raines d'une cathédrale. — La
statue de Moïse. — L•'tranges rochers. — Une belle cascade. —
Le docteur [tingberg. — Une lettre annonçant un malheur. —
Projet de cable télégraphique.

Lorsque j'eus terminé mes courses au travers et aux
alentours de Thorshavn, que j'eus noté toutes les par-
ticularités intéressantes de ses moeurs et de son histoire,
que j'eus rendu visite au gouverneur ou amtmand,
l'aimable monsieur Buchivaldt, je me disposai à entre-

prendre des excursions dans
d'autres parties de l'archipel.

Juste à point il se présenta
pour moi un incident très favo-
rable.

Le docteur de \Vestntanshavn,
M. Ringherg, avait envoyé une
lettre dans laquelle il deman-
dait des charpentiers pour ré-
parer sa maison. M'entendre avec
un de ces ouvriers que je trou-
vai occupés à réparer un des
petits moulins de l'archipel'
pour partir avec eux fut l'affaire
d'un instant, enchantés qu'ils
étaient de toucher tine rétribu-
tion particulière.

Ce jour-là une brume épaisse
couvrait la mer; on distinguait
à peine à quelques pas devant
soi; c'était un beau temps pour
la navigation à rames : « nous
n'aurions pas à redouter de
coups de vent », m'affirmaient

les hommes. Ils avaient compté sans leur hôte, c'est-à-
dire sans le changement subit qui devait se produire
au tournant. de Kirkehômes, la pointe extrême de
Stromô.

A peine y étions-nous parvenus, que le brouillard
disparut comme par enchantement, et que le vent com-
mença à soulever de terribles lames.

Un grand nombre de slrônis agitaient les eaux dans
toute la profondeur de l'Océan ; le vent s'engouffrait en
sifflant dans nos deux voiles, qui claquaient comme le
fouet d'un robuste charretier, et à chaque instant nous
embarquions une telle quantité d'eau, que je pensais
bien voir la mer engloutir notre frêle esquif.

Pour comble c'était de l'eau glacée, qui en un instant
remplit tues botes de chasse, pénétra mon sur6uait

1. Ces moulins à meule horizontale ne servent qu'à broyer le

peu d'orge qui croit dans l'archipel.

pas
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(j'écris comme on prononce en langage maritime), bref
nie réduisit à l'état d'homme congelé.

Les Fteroïens, qui se vantent de voir sans trembler
la mort sur leur tête et l'abîme sous leurs pieds, ra-
geaient de s'avouer vaincus, et ce fut en murmurant
qu'ils abattirent le mât et jouèrent avec fureur de l'avi-
ron pour aborder le rivage que nous côtoyions. C'était
en effet courir à une mort certaine que de s'entêter à

lutter plus longtemps contre les flots en courroux. En
une heure 'nous avions fait un chemin considérable,
tant l'ouragan nous poussait. Nous pouvions sans crainte
rester un peu au repos : nous arriverions toujours pour
-le soir au but.

Nous atterrîmes en face de Kirkeho, l'une des fermes
les plus importantes des Færoeer, près de deux petits
îlots couverts d'eiders, qui s'enfuirent à notre ap-
proche.•La situation de ce hameau entre la mer et de

hautes collines verdoyantes est des plus pittoresques.
C'est là que résidaient les anciens évêques catholi-

ques et que s'était établie une congrégation de religieux.
Tout près de la ferme se trouvent une chapelle calviniste
moderne et une vieille ruine très intéressante, la seule
qui existe du reste dans tout l'archipel : celle d'une
basilique gothique, commencée par l'évêque Hilaire,
qui voulait en faire la cathédrale du pays entier. L'in-
troduction de la Réforme empêcha l'achèvement de
l'édifice, et ses débris, que j'ai photographiés, témoi-
gneront longtemps encore de la courte domination du
catholicisme sur les îles. Si j'avais eu plus de temps à
moi, j'aurais certainement pu mettre au jour d'inté-
ressants vestiges du moyen âge, en pratiquant quelques
fouilles près des fondations. Ces recherches n'ont ja-
mais été faites. Les murs inachevés, les ogives, les ca-
riatides et les statues commencées ont admirablement

• Le village de Kirkebô. — Dessin de Glom, d'après une photographie.

résisté aux tempêtes et aux intempéries du plus humide
des climats.

La chaux qui servit à consolider les pierres avait été
fabriquée par la calcination des écailles de la grande
moule, qui se trouve en quantité considérable le long
des côtes.

Nous attendîmes la fin de l'orage chez le fermier,
qui nous offrit les gâteaux secs et le café traditionnels ;
entre autres choses intéressantes, il nous montra le
véritable costume faeroïen que portaient ses aïeux et un
magnifique couteau pour tuer les dauphins. Je le dé-
cidai, à grand'peine, à me vendre cette pièce unique,
dont je reproduis un dessin (page 408).

Quand la tourmente ou mieux le grain fut un pou
apaisé, les matelots, qui voulaient profiter d'une si
bonne brise, noùs pressèrent de réintégrer domicile
dans la yawl inondée, et nous reprîmes une place qui,
pour être moins dangereuse, n'en était pas moins froide

et engourdissante. Mais fort heureusement le spectacle
offert par les rochers que nous longions nous dédoin-
mageait amplement de la souffrance physique. C'étaient
les plus beaux et les plus fantaisistes que l'imagination
puisse concevoir : ici, des groupes de roches élevant
jusqu'au ciel leurs colonnades basaltiques, tuyaux
d'orgues géants; là, des falaises abruptes, longuement
perforées par l'action de la mer, qui les a creusées de
cavernes profondes, où la lumière du jour miroite par
réflexion et où les flots tumultueux s'engouffrent avec
fracas; ou bien une arche de pont naturelle, comme
celle de Sodngjoô, que je pris un jour de Saandü; ou
un curieux rocher, comme celui de Tindholm, que je
dessinai plus tard dans Vaagô. Ce vieux reste d'une
île minée et engloutie par la mer ressemble absolu-
ment aux portraits de Moïse, que l'on reproduit tou-
jours d'après Michel-Ange : on dirait un prophète pré-
sidant au courroux du ciel sur l'océan furieux. Arrive
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la tempête, on le voit, irrité, lancer des anathèmes, et
il semble que ce soit sa voix puissante qui tonne au
milieu du hurlement des vagues, lorsque, bondis-
santes, elles viennent former à sa tête une chevelure de
blanches écumes....

Cet îlot de Tindholm, à l'ouest de l'île de Vaagb,
la plus pittoresque peut-être du groupe, est le plus re-
marquable exemple de la puissance du travail des
flots.

D'abord séparé de la terre ferme par le Drag Sund, à
la suite de quelque convulsion géologique, il est main-
tenant miné du côte du sud par d'énormes blocs de
plusieurs mètres cubes, que les vagues mettent en
mouvement; le basalte s'est désagrégé, et une immense
caverne s'est fait jour dans le roc, perçant de part en
part la colossale statue de Michel-Ange !
• Lorsqu'un beau soleil rayonne au travers de ces tubes

naturels, si communs aux Fal racer, c'est, je le répète,
l'un des plus étranges spectacles qu'il soit possible de
contempler.

Les blocs qui viennent ainsi saper la base des fa-
laises et en provoquer, avec les siècles, la destruction,
ne sont autre chose que le talus d'éboulement de ces
immenses murailles.

.... J'étais bien tenté d'aller visiter Myggenaes (cap
des Moustiques)', dont je voyais les escarpements se
projeter au loin, hauts de six cents mètres; mais les
bateliers ne voulurent jamais m'y conduire, le jour où
je le leur demandai, tant la passe leur semblait dif-
ficile à franchir par le vent contraire. Ils m'expliquèrent
que le seul point où l'on puisse atterrir est absolu-
ment impraticable lorsque la mer est mauvaise.

Comme l'honneur de Boileau, on n'y peut plus ren-
trer dès qu'on en est dehors, et les habitants de cette

Ruines de la cathédrale (le Kirkebb (voy. p. 403). — Dessin de Stout, d'après une photographie

île, dite des Cousins, à cause de ses moustiques, qui, je
ne le sais que trop, ne vous épargnent pas plus que ceux
d'Islande,. restent bien souvent pendant plusieurs se-
maines absolument privés de toute communication
avec les autres îles de l'archipel. •

Les villages les plus importants de Vaago sont S&r-
vaag et Mitdvaag. Mais, plus près de nous maintenant,
les deux îlots de Kolter et de Hest& ont fui à l'hori-
zon; il fait tout à fait calme, nous sommes entrés dans
le fjord, et vers six heures du soir nos rameurs, épuisés,
nous signalent enfin le village de \Vestmanshavn (Port
des Hommes de l'Ouest).

Sous une pluie battante nous traversons le hameau,
admirant les mirs formés de crânes de dauphins, et
nous arrivons devant la demeure de mon confrère, que
je trouvai colorant. des bactéries pour les examiner au
Microscope !

Le docteur Riugberg se propose de vacciner d'après

la méthode Pasteur les moutons, qui depuis longtemps
sont la proie du charbon; il rendra ainsi un service
signalé aux habitants des îles.

De quel zèle et de quel dévouement ne faut-il pas
être animé pour rester médecin aux Faerceer ! Souvent,
m'expliqua-t-il, il est obligé de traverser au milieu de
la tempête les détroits qui isolent les îles,' et d'aller
l'hiver, à travers les montagnes, exposé aux avalanches
de neige, porter ses secours aux malheureux qui habi-
tent les localités les plus éloignées.

Il faillit périr un jour et ne dut son salut qu'à sa
courageuse femme, qui, l'accompagnant dans toutes ses
courses, parvint à le retenir sur le bord d'une crevasse
où déjà il s'était engagé.

Le jour même où je m'apprêtais à porter mon manu-
scrit au Tour du Monde, je reçus une lettre de Thors-

1. My'ggen0es possède un oiseau spécial, le Sula alba.
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hava, qui, mieux que ce que je viens d'écrire, donnera la
preuve des dangers auxquels s'expose le voyageur lors-
qu'il passe d'une lie à l'autre.

Je copie textuellement cette lettre, due à un F eroïen
qui sait le français :

A propos de Suder6, j'ai à vous signaler une bien
triste nouvelle. Notre ami le docteur Efferso, qui s'est
embarqué sur une petite navire, il y a douze jours, pour
Suder6, n'est point arrivé là, et nous craignons qu'il
ne reviendrai jamais; nous conservons un peu d'es-
poir qu'il a pu, avec ses quatre compagnons, se sau-
ver jusqu'aux Shetland ou la Norvège, mais c'est
impossible, vu le mauvais .temps pendant plusieurs
jours.

Mine Effers& (jeune mère d'un bébé de huit mois),
est dans un état qui nous fait peur pour elle. Comme

•

il est pénible dans pareille circonstance de manquer
de télégraphe! »

Cette mauvaise nouvelle, qui me parvint à Paris
le l ei octobre, me fit beaucoup de peine. Mon con-
frère avait été si aimable pour moi, s'était prêté de si
bonne grâce à tout ce que je lui avais demandé, que
nous étions devenus en un mois de véritables amis.
Aussi suis-je heureux de remplir un devoir sacré en
rappelant ses services, et si le strona maudit a déci-
dément ravi aux malheureux leur médecin, dévoué au
point de braver la tempête, ce sera pour sa compagne
éplorée un adoucissement de penser qu'une impor-
tante publication de cette France qu'ils aimaient tant,
comme tous les Danois du reste, consacre à jamais
la mémoire d'un des meilleurs médecins de l'archipel,
mort au champ d'honneur. Déjà j'étais décidé à élever

llot de Tiadholm (var. p. 404). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

la voix pour appeler l'attention sur l'état d'isolement
dans lequel se trouvent les Fwroeer ou l'Islande, par
rapport aux ' communications postales, avec le conti-
nent et entre elles; l'accident arrivé au docteur Effersb
m'excite à commencer dès maintenant ma campagne en
faveur d'un cable télégraphique. La phrase qui termine
la lettre : «. Comme il est pénible dans pareille circon-
stance de manquer de télégraphe ! » n'est-elle pas
cruellement vraie ?

Quand on voit la France dépenser de grosses sommes
pour la fête du 14 Juillet, l'Angleterre plus encore à
propos du Jubilé, le Danemark beaucoup aussi en
congrès, où plus d'un million s'envole avec la fumée
des feux d'artifice, n'est-on pas en droit de rappeler
que, tout là-haut, sous le cercle polaire, existent plus
de cent mille habitants qui restent des mois entiers
sans nouvelles de l'Europe, qui est à leur porte!

La Compagnie du Great Northern, on me l'a dit dans

ses bureaux, se chargerait d'immerger un fil pour six
millions deux cent cinquante mille francs; il partirait
de Thursd, au nord de l'Écosse, et passerait par les
Fleroeer, dont il relierait les principaux ports, pour
aboutir aux différentes stations maritimes de l'Islande'.

Les pêcheurs de France, de Norvège et d'Angleterre,
qui font chaque année d'immenses récoltes dans ces
parages, ne manqueraient pas d'envoyer un nombre de
dépêches beaucoup plus élevé que l'on ne pourrait le
supposer au premier abord.

Il est souvent très important pour un patron de

1. Voici le nombre de kilometres qu'aurait le cale :

D'licosse aux Fa.rceer 	  402 kilom.
Des l'aimer en Islande 	  563 —
D'Islande au Groenland 	  884 —
Du Groenland au Labrador . . . .	 965 —

2814 kilom.
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barque de connaître, à un moment précis, le prix du
poisson sur les marchés de France et d'Angleterre.

De môme on serait averti de l'arrivée des bancs
de harengs, de l'approche des dauphins, des ba-
leines, etc., etc.

Six millions, c'est bien peu de chose pour trois
grandes nations intéressées à coopérer à une oeuvre
aussi utile qu'humanitaire.

Les mers du Nord,- qui sont extraordinairement
prolifiques, offrent d'incalculables richesses, qui restent
souvent infructueuses :faute de rapides communica-
tions.. .

La baie ; qui est le meilleur mouillage de la région,
fait suite à une vallée profonde encaissée par les chai-

nous latéraux des montagnes principales de l'ile, dont le
plus haut sommet est le Skôlingsfield (je lui ai trouvé
770 mètres d'altitude). Un torrent, qui atteint parfois
des proportions considérables à la suite des grandes
pluies ou de la fonte des neiges, traverse la vallée; son
lit, très accidenté, est brisé par de nombreuses cascades
d'un aspect fort pittoresque. La plus grandiose, que je
photographiai, n'est située qu'à une centaine de pas au-
d  essus du village.

.Dans une de mes promenades je remontai le cours
de cette rivière et j'arrivai entre deux murailles na-
turelles d'un aspect imposant et tapissées d'une vé-
gétation étrangement vigoureuse pour une pareille
latitude. Les sedum, les saxifrages, le cochléaria for-

Chute d'un torrent près de Westmansiiavn. — Dessin de Taylor, d'après une photographie

maient de splendides touffes sur les parois du ravin.
Cette serre fieroîenne mérite une escalade, et comme

pour la trouver il n'y a qu'à suivre les rives du torrent,
je la recommande aux voyageurs.

V

l.a péche du dauphin. — Les rochers à oiseaux. — Dangers
que courent les dénicheurs. — Le beau village d'Cide.'

Chaque pays possède un animal providentiel qui
frappe au premier abord; ou, pour mieux dire, un ani-
mal donné s'associe presque toujours intimement à
l'existence ou à la description de la vie d'un peuple.
Pour l'Islandais c'est le faucon; pour les républiques
du sud de l'Amérique, le lama; pour le Lapon, le renne;

pour les Esquimaux, le chien ou le phoque, etc., etc. ;
aux Ferccer, c'est un mammifère marin qui joue ce rôle,
c'est lui qui se retrouve dans les légendes et qui décore
les outils, les meubles, comme on le voit sur le couteau
que j'ai fait reproduire (voy. p. 403 et 408).

Dans le pays on le connaît sous le nom de grindeh-
val, et l'apparition d'une troupe de ces dauphins est une
bonne fortune pour tout l'archipel. Ce genre de cétacé se
nomme scientifiquement : Delphinus globiceps ou Glo-
bicephalas; vulgairement, épaulard t . II est une saison
où il vient en grandes bandes, en septembre générale-
-ment, et alors la rade si calme de \Vestmanshavn pré-

1. L'épaulard se distingue du dauphin vulgaire par son front
large et bombé et parce qu'au lieu d'avoir plus de vingt dents de
chaque con, il en a seulement de dix ù quatorze. Sa longueur
moyenne est de fim,5o.
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sente le spectacle le plus animé, le plus singulier qui
se puisse imaginer.

Des femmes, des enfants s'en vont, comme s'ils étaient
subitement devenus fous de joie, crier à travers le village:

G( • indehval! Grindehval! (le dauphin! le dauphin !)
A cette joyeuse nouvelle, toutes les yawls se préparent, les
autorités accourent aussi, mettent en ordre de combat,
et les bateaux, voiles déployées ou avirons parés, s'avan-
cent en colonne serrée. Les dauphins, surpris, veulent
fuir; mais, comme une cohorte vigilante forme vite un
grand demi-cercle du côté de la pleine mer, ils sont
forcés de nager vers le fond de la baie. Dans ce mo-
ment-là les pêcheurs se rapprochent, et les pauvres
bêtes, prises entre la terre et les barques, n'ont plus que
la ressource de plonger pour échapper au massacre.
Mais l'expédient ne les sauve que pour un instant. car,
forcées de venir respirer à la surface, elles reparaissent
bientôt. Alors le carnage commence : on ne voit plus
que pieux, morceaux de fer, pointes acérées et harpons,
fracassant des crânes, crevant des yeux, pénétrant des
chairs palpitantes.

Les hommes, grisés par la vue du sang, frappent,
égorgent, tuent; la mer devient littéralement rouge, et
cette scène hor-
rible à voir ne se
termine qu'après
la mort de toutes
les baleines, qui
se comptent sou-
vent par cen-
taines.

Mieux que ma
description, le
dessin de la page
409 donnera une idée exacte de ce que les Anglais
nomment le Incite hunting iii lVestmaushavn bag.

Quand le partage est achevé, les animaux sont dé-
pouillés et dépecés; on conserve la peau, qui sert àfaire
de solides courroies; la chair, d'un goût de viande
grasse de boeuf, est mangée fralche ou salée; le lard est
converti en huile, et la vessie préparée sert de vase pour
la contenir. La première fois que je me promenai dans
Thorshavn, je fus très intrigué par la vue de grandes
outres jaunâtres suspendues au devant de plusieurs ma-
gasins : c'étaient les vessies à huile de grindehval.

Dans un opuscule intitulé Grindefangst, qui me fut
donné par son auteur, M. le sysselmand (maire) Min-
ier, je trouvai des détails très précis sur la répartition
de ces dauphins, qui représentent chaque année une
valeur de 180 000 francs.

Un dixième du bénéfice est d'abord prélevé pour en
faire trois parts : l'une pour l'Église, l'autre pour les
prêtres, la troisième pour la couronne danoise. Sur les
neuf dixièmes qui restent, un pour cent est réservé aux
écoles, un pour cent aussi aux pauvres, le reste est

partagé. Chacun dans la famille du pêcheur, y compris

l ' enfant, obtient sa part d ' après la loi. a Moi-même, me

disait le maire. j'aurais eu ma portion si, au lieu de

rester sur le rivage, j'avais voulu assommer quelques-
uns des dauphins que je vis prendre au mois de
juin. »

Mais ce n'est qu'en septembre que l'on peut assister
au grand carnage. et, chose curieuse, cet animal n'ar-
rive en troupes que par les temps de bruine et à la suite
d'un orage. Si je ne pus voir une pêche aussi complète
que je l'aurais désiré, en revanche je ne regrettai pas
de me trouver dans les îles au . mois de juin, car c'est
la saison oit les dénicheurs d'oiseaux opérent.

La faune ornithologique est d'une telle richesse dans
le nord de Stroma et d'Osterô que c'est par initiions
que l ' on voit les oiseaux couvrir les falaises ou les ro-
chers. Puffins', pingouins, guillemots, goélands, pé-
trels, plongeons, cormorans, se donnent rendez-vous su r
ces rivages, et au premier coup de fusil que je tirai, l'air
fut littéralement obscurci par la bande s'envolant effa-
rouchée. Le mot de Léonidas : a Tant mieux, nous com-
battrons à l'ombre », était absolument à répéter. Avec
cela c'était un tapage, un bruissement d'ailes, des cris
si assourdissants que nous ne nous entendions plus
parler, le docteur Ringberg et moi. L'effroi dura peu;
quand j'eus ramassé les victimes destinées au Mu-

séum de Paris, los
oiseaux reprirent
leurs places res-
pectives.

D'une manière
générale, j'obser-
vai que sur le
bord de la mer
sc tenaient de pré-
férence les cor-
morans lustrés,

toujours en mouvement ; au-des.;us d'eux et sur les pre-
mières ass:ses rocheuses so c: auiponnent en rang dis-
ciplinés les guillemots, les pingouins, les goélands,
les pétrels et les puffins; d'une façon absolue, les cor-
morans occupent donc toujours la partie la plus déclive,
et les puffins terminent ce congrès volatil. Le peu de
falaise qui n'est pas occupé disparait sous l'amoncel-
lement séculaire du guano blanc produit par de pa-
reilles légions.

Les Fairoïens, on le sait, sont d'intrépides déni-
cheurs; pour atteindre les oeufs, ils se font attacher par
une corde et suspendre au-dessus de l'abîme effrayant:

1. Afin d'éviter au lecteur des recherches ennuyeuses, je donne
ici les noms latins et la caractérisIigce de lo gis ces oiseaux :

Puffin. Pufliuinsdngtorum. (Narines bien séparées par une large
cloison.)

Pingouins, _ilcidx. (Celte famille comprend l'_1 Ica impenuis
disparu. l'_-l Ica (ocra, le Mormon arciccus ou macareux, etc.

Guillemots, ("ria, (Les plus communs dans Ies mers du nord
sont l'Uria truite et l'Uria gigllle.)

Goélands. Laridar. (Palmipèdes rappelant par leur forme les
hirondelles ou Ies tourleretles, Sterita et Leshzs.)

['duels, Procellariclx. (Oiseaux des tempéles ou véritables oi-
seaux pélagiques . Les puffins sont-files pétrels.)

Plongeons, Columbklx. l ltabirent l'Océan, niais pondent dans
les lacs. J'ai tué au pied des falaises le C. arcticus et deux podiceps.
. Cormorans, Graculus. (Doigts longs, armés de fortes grilles.)
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leur dextérité est vraiment surprenante. Parfois ils sont
obligés de placer leur"s pieds contre l'aiguille d'une
falaise et de se lancer au loin pour retomber près d'une
cavité qu'ils supposent contenir des nids.

Si les oiseaux ont pondu dans des grottes profondes,
ils y entrent, se délivrent de la corde, la fixent à un
quartier de roc, ramènent leur proie et reprennent en-
suite leur dangereux poste aérien. La chasse termi-
née, on les hisse et ils remontent souvent blessés ou
cruellement contusionnés par le frottement des aspéri-
tés. Si, par accident, il advient que le câble s'accroche
à une pierre, les malheureux restent suspendus entre
ciel et terre sans pouvoir ni remonter ni descendre.

De plus, les grands stercoraires, tels que parasites,
pomarins, catarractes, défendent énergiquement leurs
oeufs et cherchent à crever les yeux du ravisseur. J'avais
lu que, pour se garer de ces légitimes attaques, les chas-
seurs attachaient à leurs chapeaux un couteau aigu,
sur la pointe duquel les oiseaux venaient se faire tuer.
Comme je n'ai jamais pu, non seulement contrôler le
fait de visu, mais encore me le faire affirmer sérieuse-
ment par un Fmroïeii, je crois bien qu'il faut mettre
l'assertion au même rang que le reste de fables débitées
à plaisir sur ce pays.

Les curieux fuglebjetg (rochers à oiseaux) visités,
nous poussâmes une pointe jusqu'au village d'Eide,
au nord-ouest d'Ostero : les maisons s'étagent genti-
ment au pied d'une ravissante colline, et nous ob-
tînmes une excellente photographie des habitants réunis
pour la fenaison sur leurs prairies. Puis, reprenant
une seconde fois le chenal de Westmanshavnfjord, nous
revînmes coucher chez notre si hospitalier confrère.

VI

Retour a la capital.. — ttcivig. — Les pasteurs calvinistes. 
—Itistuire de Moires. — ilfteurs t'ceroïennes. — Un mariage. — Sans

bateau pour rentrer en France. — aux Ilébrides sur un sloop
danois.

Les deux premiers jours nous allâmes à pied jusqu'à
Kollefjord en passant par Qvivig; on ne se sert jamais
de poneys, parce que les proportions de cet animal
sont encore .plus réduites aux Fterceer qu'en Islande;
on fie l'utilise mère, vu sa faiblesse, que , pour trans-
porter les carrés de tourbe séchée, du champ d'extrac-
tion à la demeure. Autant les voyages maritimes sont
chers, autant il est à bon marché de parcourir les îles
en alpiniste. Il suffit de prendre un guide, qui, moyen-
nant trois couronnes par jour, vous conduira et portera
votre sac ou votre valise.

Nous en louâmes deux, parce que nous avions deux
valises à porter. J'ai en effet oublié de dire qu'un jeune
officier suédois, M. le capitaine Blum, avait tenu à
m'accompagner dans cette excursion à travers la grande
Stromb.

Nous ne partîmes qu'à quatre heures et par une pluie
fine abominable; pour éviter un long détour, nous
avions traversé en canot le fjord de Westmanshavn, et

dès le bord gauche la pente s'élève brusquement pour
aboutir aux montagnes, qui forment ce que l'on ap-
pelle le Nez (næssen). Je ne saurais dire jusqu'à quel
point ces promenades procurent des sensations nouvelles
et très particulières à la région !

Le silence de mort qui règne sur ces sommets dé-
nudés, le flou indistinct qui noie tous les reliefs, les
montagnards qui vous accompagnent sans jamais ouvrir
la bouche, tout rappelle les vieilles peintures de la bar-
que à Caron glissant sur une rivière tranquille, qu'en-
tourent de nième des rives perdues dans la vapeur....

Ces guides portent toujours leur fardeau d'une façon
originale :

Ils attachent tout à l'extrémité de deux courroies de
cuir qui se rejoignent sur le front, tandis que le dos
soutient le bagage : comme les bœufs, c'est de la tète
qu'ils tirent.

Nous gravissons ainsi pendant une heure un massit
assez escarpé., puis bientôt, et lorsque le soir eut dis-
sipé le brouillard, le village de Qvivig nous apparut
charmant au fond d'une baie que les cartes danoises
appellent Solitude. Nous descendîmes rapidement la
pente abrupte, qui , gigantesque écho, répercute lugu-
brement le murmure uniforme des flots se brisant sur
le roc, et nous arrivâmes dans l'unique rue, où de
bonnes et franches physionomies émergeant de chaque
porte jetaient sur nous des regards à la fois curieux et
a fiables.

L'église du hameau est très coquette avec ses murs
et son clocher de bois peints en blanc, tandis que le toit
de chaume est bariolé de la couleur des renoncules et
des marguerites, jetant sur le vert gazon leurs riches
teintes jaunes et blanc pourpré.

Près de l'église se trouve la maison du pasteur,
M. Dahl, pour lequel nous avions justement une lettre
de recommandation.

A peine a-t-il lu notre nom qu'il nous demande d'en-
trer chez lui, nous présente à sa jeune et charmante
femme, que nous aurions prise pour une demoiselle, tant
sa physionomie était celle d'une adolescente de quinze
ans, et bientôt, phénomène caractéristique de l'hospi-
talité du Nord, il nous semble que nous nous connais-
sons déjà depuis plusieurs années.

Je n'ai jamais pu me défendre d'un sentiment de
surprise en pénétrant dans la demeure d'un ministre
luthérien.

Accoutumés, commise nous le sommes chez nous, à
associer l'idée de curé à celle de célibataire, il m'a tou-
jours paru étrange de voir un brave et digne prêtre me
demander la permission d'introduire madame et bébé :
car une belle petite fille d'un an, forte comme le sont
en général les enfants de l'archipel, nous adressait des
baisers du fond de la berceuse où elle était enfouie
sous des monceaux de jouets.

Mme Dahl parlait un peu le français, et nous ne
tardâmes guère à nous amuser beaucoup en nous recti-
fiant réciproquement nos prononciations.

Chaque' langue possède toujours un certain nombre
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de sons que l'étranger n'attrape, si j'ose me permettre
cette expression, qu'avec difficulté. Pour elle c'était
notre y, et pour moi le fameux h danois, qui se prononce
}accu; mais ce hait, plus difficile que le ch allemand,
s'extrait du fond du gosier, et du gosier seul.

Le dîner fut absolument semblable à celui que je
trouvai toujours chez les notables de l'intérieur de l'Is-
lande. C'est dire. qu'il fut aussi frugal que possible.
Quelques oeufs à la coque, un peu de pain noir sans
levain et couvert de beurre, de la morue en abondance,
voilà ce qui constitue un repas de luxe chez ces pauvres
déshérités de la nature. Pour fêter l'hôte, on donne

quelques petits verres de vin importé d'Espagne ou de
Portugal; je n'ai jamais rencontré rien qui rappelât le
bordeaux.

La soirée s'acheva dans une salle qui contenait une
bibliothèque assez importante, et M. le pasteur inc
sembla très fier de me montrer une bible hébraïque
qu'il lisait couramment.

Ensuite il m'expliqua qu'on remarque dans toute la
population un grand fond de piété. Les hommes aussi
bien que les femmes , accomplissent avec exactitude
leurs devoirs religieux : partant il avait fort affaire. Pour
sa part il ne dessert pas moins de six églises, dissémi-

F,eroïennes dans leur maison (voy. p. 412). — Dessin de Myrbach, d'après une photographie.

nées sur Stromô et lies environnantes. Comme le pau-
vre docteur Effersii, il s'expose fréquemment à la mort
pour aller donner aux fidèles des boers éloignés la con-
solation des paroles évangéliques ; souvent il doit, en
attendant que la furie des ouragans cesse de soulever
les sunds, vivre de la vie des pêcheurs indigents et par-
tager leur misérable lit. Jadis il fallait que les parents
vinssent de loin lui présenter les enfants pour le bap-
tême; mais, comme il arrivait souvent que la frêle créa-
ture ne pouvait supporter les fatigues de la barque, il
préfère payer de sa personne et aller à eux.

Ajoutez à cela qu 'il est Danois, qu'il a pris ses grades
à l'université de• Copenhague ; que dans sa maison-

nette il doit parfois se trouver hanté par les souvenirs
de la patrie et d'une moins monotone existence, et vous
admirerez la résignation dont il fait preuve en restant
sur sa grève perdue.

Mais il me dit avec enthousiasme toute la satisfac-
tion que lui donnent ses paroissiens par la pureté de
leurs moeurs et la douceur de leur caractère. Jamais de
querelles ni de ces duels sauvages comme nous en
avons vu chez leurs frères scandinaves de Bergen en
Norvège, duels où les deux combattants, s'assignant
pour tout espace une peau de boeuf, en s'attachant l'un
à l'autre, se lardent de tolleknive (couteau spécial aux
pêcheurs) ! Les annales judiciaires de son district se
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font remarquer par l'absence complète de meurtres.
Pas d'enfants naturels, bien que les domestiques des
deux sexes vivent dans une dangereuse promiscuité. Si,
chose rare, une jeune fille s'est laissé séduire, elle est
toujours épousée par l'amant, et sa punition est de ne
pouvoir être accompagnée au temple par les deux gar-
çons d'honneur qui, suivant la coutume, rehaussent en
pareille circonstance le mariage de la Fieroïenne qui a
su rester honnête.

Pendant qu'il me faisait ainsi connaître, avec une
vraie joie d'homme accomplissant un devoir sacré, sa
vie et celle de ses paroissiens, sa douce et blonde
compagne vint nous interrompre pour nous dire que
le café du départ était versé.

Je ne pus m'empêcher alors, les voyant tous deux
si jeunes et si débordants de bonheur, d'envier leur
heureux sort, et en les quittant je donnai comme ver-
sion française à Mme Dahl :

Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux.

Puis, pour chasser par une fatigue physique cette image
qui me rappelait trop le foyer absent, je fis le trajet,
fusil sur l'épaule, et quand j'arrivai sur les bords du
magnifique lac de Leinum, mon filet était plein de
courlis, de pluviers dorés ou d'ortolans de neige.
Maints lièvres sortaient çà et là des rochers, mais il
était - difficile de les tuer sans chien pour les arrêter.

Autrefois les Fierceer ne renfermaient pas de lièvres.
En 1856 le bailli Dahlerup en importa deux couples
de Norvège; ils se sont tellement mulipliés que pen-
dant l'hiver dernier on en a tué deux cents. L'absence
de renards, la guerre que l'on fait aux corbeaux, ont fa-
vorisé cette grande propagation des lièvres, tandis que
toutes les tentatives qu'on a faites pour introduire ces
animaux dans la Terre de Glace ont échoué. Par contre,
pas plus qu'en Islande, le lapin n'y peut vivre, sans
doute parce qu'il éprouve trop de difficulté à se creuser
un terrier dans un sol aussi rocailleux, ou peut-être
également parce qu'il résiste moins bien au froid et à
l'abstinence.

De Kollefjord nous primes un canot jusqu'à Kal-
baksfjord, puis nous poursuivîmes à pied jusqu'à Thors-
havn, qui, ni plus ni moins crue Reykjavik, me fit
l'effet d'une grande ville en sortant de la campagne, où
pendant quelques jours je n'avais vu que les cottages
au toit de tourbe disséminés dans les vallées her-
beuses.	 •

Tout le personnel de l'usine de M. Ostrôm était en
liesse; on célébrait l'ouverture des travaux; on fêtait la
première machine à vapeur qui va fonctionner dans
l'archipel, et je ne fus pas peu surpris de tomber en
plein bal masqué, oui, un bal masqué aux Fieroeer! .

Les Anglais, déguisés en Italiens, en pierrots, etc.,
formaient un inimaginable contraste avec les paysans
invités à la fête pour apprendre à aimer sans défiance
ces étrangers qui vont bouleverser la préparation sécu-
laire des produits de la pèche.

Bon gré mal gré, je dus aussi mettre un masque et

m'associer aux divertissements, mais je choisis naturel-
lement les danses nationales. Elles s'exécutent, sans
instrument de musique, au seul accompagnement de
chants guerriers transmis de bouche en bouche depuis
des siècles.

Hélas! je fis le désespoir de mon groupe : après une
heure je n'avais pas encore réussi à lever la jambe en
temps voulu.

Le lendemain, nouvelle surprise : je fus invité à un
mariage. Comme la veille, je remarquai que lorsqu'un
danseur entonnait une strophe, les autres l'attendaient
au refrain, qu'ils reprenaient ensemble.

Vers minuit (il faisait jour), l'un d'eux frappe sur
le plancher pour avertir l'épousée qu'il est temps, de
disparaître : mais, ainsi le veut l'usage, elle ne fait pas
mine d'entendre et doit continuer à danser. Ce n'est
qu'au troisième signal qu'il c.st convenable qu'elle
pleure un peu, recommandent les anciens, et qu'elle
s'en aille; alors on entonne un psaume.

J'allais oublier de décrire le beau sexe : cette noce
vient heureusement me permettre de réparer une omis-
sion regrettable. Les Fieroïennes ont une caractéristi-
que remarquable : elles se ressemblent toutes. Toutes
en effet ont un visage d'un ovale parfait, un nez long et
élargi aux narines, des yeux bleus, plutôt pensifs et
engourdis crue vifs et pétillants, le teint fortement
coloré et la taille solidement constituée. En général,
pour coiffure elles n'ont que leurs beaux cheveux cen-
drés et dorés qu'elles laissent flotter librement après
les avoir séparés sur le milieu de la tète en deux lon-
gues tresses.

Le vêtement n'a rien d'original : c'est un mantelet
de vadinel à manches courtes et presque sans taille, ce
qui ne contribue pas peu à leur donner l'aspect dis-
gracieux qu'elles offrent au premier abord.

Elles sont d'un caractère très doux et de moeurs très
pures.

Pareilles distractions ne me laissaient cependant pas
oublier que le steamer danois Thyra était déjà en re-
tard de huit jours et que sans lui je ne pouvais rentrer
en France avant un mois. Cette pensée m'empêchait de
dormir, et certain soir que je m'étais assoupi, je
m'éveillai joyeux, croyant entendre la sirène du na-
vire,.quand ce n'.était que le vent sifflant à travers les
planches mal closes de ma chambrette. A quelle sup-
position s'arrêter'? Thyms était-elle naufragée ? Thyra
était-elle bloquée par les glaces ?

Huit autres jours se passèrent encore, huit autres
grands jours, où malgré moi je ne faisais que grimper
les coteaux à l'est de Thorshavn, guettant au loin la
moindre fumée. Nouveau Robinson, j'étais captif, avec
cette différence que c'était en terre civilisée. Certes elle
m'est connue la rade, elles me sont connues également
les crevasses du bord de la mer, ils me sont connus
aussi les mollusques conchifères qui émaillent les récifs
et que j'étudiai pour tuer l'ennui ! J'étais même en butte
à une plaisanterie des jeunes citoyens qui connaissaient
ma promenade journalière : à tour • de rôle, ils me
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suivaient en me croisant, disant « Goud da.! (bonjour!)

— Goud dcc!» répondais-je civilement, et alors j'enten-
dais de tous côtés de joyeux éclats de rires soulignant
sans aucun doute ma prononciation, étrange pour eux,
du Goud doc!

Enfin, n'y tenant plus, j'avisai un petit sloop nommé
Synder Jylland qui allait vendre une cargaison de pêche
à Liverpool.

Le capitaine eut beau me prévenir du manque absolu
de confortable, de la possibilité de rester un mois en
mer si nous étions pris par le calme, je n'en persistai
pas moins à vouloir partir avec lui, et dans les premiers
jours de juillet nous croisions sur ce frêle bateau, lais-
sant à notre gauche Naalsô (l'île de l'Aiguille), ainsi

nommée parce que son extrémité sud est percée à jour
par une immense caverne, creusée par l 'action des-
tructive de la mer.

Cette île, que je visitai fort en détail, n'est qu'à deux
heures de Thorshavn par un temps calme et avec le
courant. Elle a la forme d'une bande étroite de terre
orientée du nord au sud. Son unique village, Eide, est
curieusement placé à droite et à gauche d'une langue
de prairie si peu large que la mer la traverse dans les
grandes tempêtes.

J'admirai comment la vague mine d'année en année
cette falaise resserrée, et il n'est pas difficile de pré-
voir le jour où le hameau sera divisé en deux parties
sans que ses habitants aient eu recours à notre (le

Le village d'Eide. — Dessin de Slom, d'après une photographie.

Lesseps. Une montagne, unique de 400 mètres (altitude
déterminée par moi le 18 juin 1887), s'élève presque au
milieu de Naals6. L'ascension en est facile, et l'op a
de son sommet une magnifique vue sur les îles du sud.
A sa base existe une mine de cuivre dont le propriétaire
se promet, disent les habitants, maint revenu, mais je
lui conseillerais de méditer la fable de Perrette et du
Pot au lait. Lé métal n'y est guère abondant et ne s'y
trouve qu'en minces feuilles. Les indigènes donnent
de cet état laminaire une bien curieuse explication :
ce serait la montagne qui, pesant sur le filon comme un
lourd rouleau, aurait ainsi passé le cuivre à la filière.

Puis Saandô apparaît, Saandô dont nous ne signa-
lerons que l'îlot solitaire de Trolhoved, sombre mon-
tagne à oiseaux, les rochers escarpés de Lille Dimon,
l'île de Store Dimon, habitée par une seule famille, qui

vit du produit de la vente des ceufs.d'oiseaux, et enfin
la grande Suderô, qui termine l'archipel dans le sud.
La capitale, Trangisvaag t , prend tous les ans plus
d'impôrtance; un fort courant d'immigration, parti du
nord, se dirige vers elle, et sa population a considéra-
blement augmenté en ces dernières années. Dans la
partie septentrionale de l'île, près de Hvalbô, existe un
gisement de charbon bitumineux; mais, comme com-
bustible, il n'a que peu de valeur, et le • gouvernement
danois a renoncé à son exploitation. Cependant ce gise-
ment mérite que nous nous arrêtions un instant sur sa
formation, car, géologiquement parlant, elle est très
intéressante.

Personnellement je n'hésite pas à croire que ces ma-

1. La haie de Trangisvaag a 3691 mètres de long sur 580 de
large; elle ne gèle jamais et donne accès aux plus grands navires.
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fières charbonneuses ont la même origine que celle que
j'ai exposée dans•phisicurs numéros de la Revue scien-
tifique de 1886, c'est-à-dire que, contrairement aux
opinions de plusieurs naturalistes anglais, elles ne
sont pas dues aux résidus d'arbres ou de plantes ayant
crû sur l'archipel, mais bien aux amas d'un surtur-
brandur analogue à celui de l'Islande. Elles sont aussi
nettes élue celles des terrains houillers de la Terre de
Glace, avec lesquels le gisement faero'ien a certainement
le plus grand rapport, sinon d'époque, du moins dans
l'arrangement de ses stratifications.
• On sait que l'on désigne sous le nom de surtur-
biantlur des amoncellements de bois fossile couchés
horizontalement et fortement comprimés dans des pro-
duits de déjection, lapilli, cendres ou tufs, formant des
feuillets de deux mètres d'épaisseur, intercalés entre
des prismes de basalte.

Ils ont perdu les principes volatils des substances
ligneuses et sont mats; mais on y remarque cependant
les fibres du bois ou de l'écorce. Les géologues danois
et anglais, comme je le dis ci-dessus, pensent que ces
lignites sont les squelettes d'espèces végétales qui se
développaient sur l'Islande à une période plus chaude.
Mais j'ai démontré que, depuis sa découverte par les
Scandinaves, lec limat de la Terre de Glace n'a pas
varié : partant, sa végétation esf restée la même. Il n'y a
donc dans le surtui braiulur que • des traces d'arbres
étrangers aux îles du Nord et conduits sur leurs côtes
par l'action combinée des orages et du Gulf-Stream.

Or l'influence du grand courant mexicain se fait sen-
tir dans les fjords des Ftcrceer encore plus énergique-
ment qu'en Islande, et rien ne s'oppose à ce que la
même cause ait produit les mêmes effets.

Du reste, chaque fois que j'ai examiné sur les bords
de la mer ces troncs d'arbres, qui souvent s'y trouvent
en quantité considérable, comme si une providence
voulait remplacer pour les pauvres habitants les forets
absentes, j'ai remarqué qu'ils étaient privés de branches
et de racines, qu'ils étaient perforés par les tarets et
que les espèces venaient soit d'Amérique, soit de Nor-
vège : acajou pesant dans le premier cas, bouleaux de
Sibérie dans le second.

Pour bien se rendre compte du lit de charbon de l'île
de Suderô, il faut examiner la falaise escarpée de Frod-
boenypen;• c'est une véritable section diagrammatique
naturelle. On voit d'abord un lit d'anamésite d'environ
vingt mètres d'épaisseur, puis huit mètres de schistes
et d'argiles bruns, enfin la couche de charbon noir de
poix à cassure conchoïde et brillante. J'ai rapporté en
France une certaine quantité de cette houille et j'ai
constaté que la transformation en jayet était complète,
puisque je n'ai plus reconnu la fibre du bois, comme
en •Islande. M. Stokes, ingénieur des mines en Angle-
terre, dit que les couches de combustible s'étendent
sous une superficie de deux mille hectares et que l'on
pourrait extraire environ quatorze millions de tonnes.
Seuls les habitants de Qvalhn ont creusé quelques ga-
leries dans lesquelles ils opèrent d'une façon primitive,

et la quantité de charbon obtenue ne dépasse pas cent
tonnes par anné

 Compagnie normale de pêcheries établie en 1887
se propose d'employer ce charbon, au lieu d'en im-
porter d'Angleterre, comme elle le fait actuellement.
Pour l'Europe, la mine n'a qu'un intérêt secondaire, à
moins qu'on ne vienne à découvrir un filon plus im-
portant.

Si cependant un ingénieur désirait connaître la va-
leur intrinsèque de ce combustible, voici une analyse
de la meilleure qualité :

Carbone 	  	  68.20
1-lydrogène, 	 	 5.02

Soufre. 	 	 0.00
Oxygène et azote 	  24.30
Cendres 	 	 2.48

Tout près du village de Gaasedahl, à quatre cent
cinquante mètres au-dessus du niveau de la mer, nous
avons visité un autre dépôt. Gaasedahl est un hameau
situé non loin de la pointe nord-ouest de l'île de Vaago,
et la mine en est éloignée d'environ six kilomètres.
Elle renferme trois petites couches d'une houille bien
plus cassante que celle du grand dépôt de la vallée de
Trangisvaag.

Dans les environs on pourra récolter de merveilleux
échantillons de zéolithes, qui atteignent souvent une
grosseur de plusieurs décimètres cubes. Mais c'est
assez parler géologie ; ici la constitution du sol est si
monotone dans ses formes et son aspect, que décrire
une coupe de terrain c'est les décrire toutes.

Nous n'avons plus qu'à jeter un dernier coup d'oeil
sur l'admirable situation de cette ville nouvelle de
Trangisvaag, ambitieuse de devenir capitale de l'ar-
chipel, et qu'à crier au revoir. La ville était du reste
éclairée par un de ces couchers de soleil qui n'exis-
tent pas sous les latitudes méridionales : pendant
plus d'une heure le disque embrasé s'arrêta vers l'ho-
rizon, et toutes les couleurs du prisme ,fondues dans
une douce harmonie, semblaient sortir du fjord mi-
roitant.

A notre droite et en arrière, Sku6, Store Dimon et
Lille limon: projetant vers les nuages leur silhouette
conique, revêtant mille formes bizarres ou fantastiques,
offraient un aspect étrange; et le cachet de profonde
tristesse qui est leur caractéristique fut à jamais fixé
dans ma mémoire.

Dans une fente de la Montagne d oiseaux, car
Store Dimon n'est pas autre chose, nous voyons tour-
billonner des milliers de macareux (Mormon arcti.-
cus) qui se disputent les meilleures places pour le
coucher. Au-dessus de la crevasse se trouve un malheu-
reux petit coin de verdure, au milieu duquel s'élèvent

I. Au moment de mettre sous presse, je reçois sur la mine de
charbon des renseignements très précis, qui m'apprennent qu'il y a
lieu d'appeler l'attention des ingénieurs sur ce gisement, situé à
trente-six heures seulement de navigation de la Norvège. L'Islande
brille environ 30 000 tonnes, et les Fœrccer en utiliseraient 12 000.
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une demi-douzaine de huttes eu planches couvertes de
chaume ; ce sont les habitations du fermier, qui, établi
sur cette île où l'on est obligé de vous hisser par une
corde, s'occupe exclusivement de la capture des œufs,
des plumes et de la mise en peaux des oiseaux.

Je me demande comment une famille a pu se ré-
soudre à vivre en un pareil lieu.

Lille Dimon (la Petite Dimon) n'a pas du tout d'ha-
bitants; seuls quelques moutons partagent avec le
monde ailé l'honneur de vivre sur ce noir roc basal-
tique. Lorsque les dénicheurs arrivent près de cet îlot
extrêmement escarpé, le plus hardi et le plus adroit
de tous y monte en enfonçant des baguettes de fer de
distance en distance, sur lesquelles il pose les pieds,

et continue ainsi jusqu'en haut. Il jette alors le
câble qu'il a apporté, et aide ses camarades à monter.
La falaise est presque par tout perforée de trous ronds
de seize centimètres de diamètre : c'est justement
l'ouvrage du macareux, qui les perce de son bec très
fort et de ses griffes. Gomme il y en a ordinaire-
ment plusieurs ensemble, on couvre l'ouverture des
mailles d'un filet, où ils sont pris en voulant sortir. On
y trouve aussi le grand pétrel blanc, en færoïen filin-

yen, qui, étant surpris, lance de ses glandes uropy-
giennes une espèce d'huile à odeur infecte.

A peine avions-nous vu disparaître la dernière de
ces îles d'une origine ignée ancienne que nous devînmes
le jouet des lames, qui s'acharnaient sur la coque du

Stornoway. — Dessin de Sloe,, d'après une photographie.

petit Synderjylland, menaçant de nous faire sombrer
à chaque assaut. Mais le voilier tenait bon, et, quarante-
huit heures après, nous arrivions, chassés par l'orage,
en vue des étranges récifs de Runna et de Barra.

Leur vue suffit à me faire oublier les rudes épreuves
que je venais d'éprouver, et le vieux capitaine, désirant
m'épargner une souffrance inutile, me déposa, quel-
ques heures après, sur la barque d'un pêcheur de ha-
rengs, qui me conduisit lui-même à Stornoway, capi-
tale des Hébrides. Là, au moins, les bateaux à vapeur
ne se prennent plus dans la glace au mois de juillet !

Et enfin, lorsque pendant deux jours les arbres
eurent tourbillonné en une ronde vertigineuse tout le
long de la voie depuis Strome-Ferry, le plus joli point
de la côte d'Icosse. jusqu'à Paris, je me retrouvai au

milieu de la douce patrie et des êtres chéris abandon-
nés à regret.

Toutefois je ne saurais achever cet aperçu sur les
Ftereeer sans inviter ceux qui cherchent une pâture ab-
solument nouvelle pour alimenter leur curiosité voya-
geuse, à visiter ces îles extrêmement originales ; outre
des paysages féeriques, ils y trouveront un air si pur et
si vivifiant qu'ils reviendront de là plus forts, plus
vaillants, et si satisfaits qu'ils éprouveront le besoin d'y
retourner'.

1. Je dois remercier, en terminant., Mlle Muller, la charmante

fille du maire de Thorshavn, pour l'assistance photographique
qu'elle voulut bien me prêter. soit en m'indiquant les plus beaux

paysages a prendre. soit en nie laissant m'inspirer de sa collection.

H. LABONNE.
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Une côte du golfe de Vole. — Dessin de Stem, d'après une photographie.

VOYAGE EN THESSALIE,
PAR M. PAUL MONCEAUX.

88'!. - TEXTE ET DESSINS INEDITS ^.

I
Le . golfe de Volo.

A moins d'être un brigand d'Èpire ou un bachi-
bozouk enrôlé dans l'armée turque, on entre en Thes-
salie et l'on en sort par le golfe de Volo. Au nord, à
l'ouest et au sud, le pays est fermé d'un mur, haut de
deux mille mètres, qu'escaladent avec peine quelques
sentiers rocailleux. La côte orientale est hérissée des fa-
laises que projettent le Pélion et l'Ossa. Quant au fameux
vallon de Tempé, c'est une gorge sauvage, égayée de
jasmins et de lauriers-cerises. Au contraire, les grandes
plaines thessaliennes s'abaissent autour du golfe de
Volo. De cette baie partait jadis l'expédition des Argo-
nautes; toutes les escadres de l'Europe pourraient s'y
donner rendez-vous. Autour du golfe s'est nouée et se
dénouera l'histoire du pays.

Rien n'est plus beau que l'entrée du golfe par une
chaude matinée d'été. Derrière nous, sur le bleu du
ciel, se découpe l'harmonieux profil de l'Eubée ; de
vastes plaines plantureuses, à peine ridées de collines,

1. Nous exprimons ici toute notre reconnaissance ;:I MM. IIcuzcy
et Daumet, membres de l'institut, auteurs de la Mission de Macc-
doine, qui ont bien voulu ,joindre au texte de ce voyage leurs
dessins originaux et leurs croquis. Nous renforcions aussi MM. [taus-
souiller et Fougères, membres de l'Ecole d'Athènes, qui nous ont
communiquô des photographies du pays 	 (l'. M.)

1408" LIV.

poudrées de blancs villages, courent au pied des rocs
nus que baigne une lumière éclatante. A gauche, des
marécages gris bordent les chauves contreforts de
l'Othrys. A droite, au milieu d'un sombre cadre de
verdure, au-dessus des broussailles de cactus et des
bois d'oliviers, se groupent les blanches masures et les
tours ruinées de Trikheii. De ce nid d'aigle descen-
daient naguère, avant l'annexion à la Grèce, les hardis
pirates qui écumaient le détroit.

Voici doublée la pointe de Trikhei'i. La côte décrit
autour de nous un immense cercle lumineux. Vers
l'occident s'ouvre la large plaine d'A lïnyro, qu'enferme
un hémicycle de coteaux rougeâtres. A l'orient, la
sombre péninsule de Magnésie, estompée de bois de
mûriers où les orangers mettent leurs points d'or, est
bordée d'une ligne de lumière qu'y dessine le soleil
matinal. Là-bas, au fond du golfe, les détails de la côte
commencent à crever le cadre. Des hauteurs du Pélion,
qu'ont illustré tant de légendes, tombent en cascade,
dans un fourré de hêtres, les maisonnettes de Portciria
et de Makriizitza. Un profond ravin se creuse entre .les
deux villages et débouche au-dessus des jardins du
Vieux-Fol°. C'est un charmant fouillis de masures

27
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turques, où les arbres fruitiers se cachent à l'ombre des
cyprès. Plus bas s'étend la longue ligne du faubourg de
Perivolia; au milieu des vergers scintillent les débris
des villas. Un peu à gauche, sur un mamelon que longe
la route de Phères, campe la vieille forteresse, flanquée
d'un mur crénelé. Les rues escarpées du Kasiro, où
bien des Titres traînent encore leurs babouches et leur
large culotte flottante, sont bordées par les hauts murs
mystérieux des sélamliks. La ville moderne, les Maga-
sia ou les Magasins, s'éloigne rapidement des ruelles
où s'entassaient les rayas pour couvrir la plage sablon-
neuse de ses entrepôts, de ses maisons neuves et de ses
rues tirées au cordeau. Là, autour des baraques et des
petits cafés où règne en maître le narghilé, grouille
l'étrange population des villes d'Orient. A côté de la
blanche fustanelle du pallikare, étincellent le caftan
du Turc et les haillons du nègre; sur le fond terne de
costumes européens ramassés chez quelque fripier fan-
tastique, se détache la robe aux nuances indéfinissables

que les juifs d'Orient se transmettent depuis le temps
d'Abraham. Tout ce monde fume et rêve sur la _plage,
jusqu'au moment où l'on se lance sur les barques à
l'escalade d'un paquebot.

Malgré le renouveau de vie qui anime aujourd'hui
ces rivages, les morts, comme dans tous les pays
d'Orient, y tiennent encore plus de place que les vi-
vants. A une heure de Volo, sur les deux flancs du
golfe, se dressent deux acropoles. Vers l'ouest, sur les
rochers du cap A nkistri, dort l'antique cité de Pagases,
qui avait donné son nom à tout le golfe. Jason ne
pourrait plus partir de là pour conquérir la toison d'or;
les fontaines saumâtres qui jaillissent de l'acropole
dévastée ont peu à peu noyé la côte sous des marais.
Abandonnée par ses habitants sur l'ordre d'un roi de
Macédoine, rebâtie en vain par les Romains, qui en
firent le port de Phères, Pagases n'est plus que l'ombre
d'une ombre. En face, de l'autre côté de la baie, un
contrefort du Pélion, qui plonge à pic dans la mer,

Mont Pélion.	 Ile Skyathos.	 Mont ocha (Eubée).	 Trikberi.	 Mont Parnasse.
Golfe de Lamia.

Panorama : la Magnésie, l'Eubée et l'Q:ta; vue prise des environs de Trikheri (voy. p. 417). -- Dessin de Dosso, d'après Stackelberg.

fait miroiter au soleil une série de murs antiques et de
terrasses. On peut lire encore sur le sol le tracé de
l'enceinte et de la citadelle ; usais, à droite et à gauche
de rues anciennes qui ne mènent plus à rien, les bâtis-
seurs de la région font disparaître les derniers fonde-
ments des maisons. Des débris de portes, quelques ci-
ternes, des pans de murs grossiers et massifs marquent
seuls l'emplacement de cette grande cité de Demetrias.
Une petite tour ronde, une chapelle ombragée de chênes
verts couronnent l'acropole abandonnée. Sur tout le pays
s'étend un grand silence, que rompt à peine le chant
nasillard d'un pâtre valaque. Pourtant, une fois chaque
année, l'acropole s'anime; de la plage de Volo, des
figuiers de Perivolia, des müriers et des orangers de
Milliès, de tous les étranges villages de la Magnésie,
sort une foule bigarrée, aux costumes éclatants, qui gaie-
ment escalade le flanc du mont. On se presse autour
d'une grande citerne circulaire, entièrement desséchée.
Les prêtres, de leur voix traînante, entonnent une prière,
dont les fidèles répètent en chœur le rythme monotone.

Soudain, par une grâce du ciel, la citerne s'emplit. Elle
communique, il est vrai, avec un réservoir voùté où
l'on peut retenir à volonté l'eau des pluies. Mais, en
dépit des incrédules, l'acropole retentit d'actions de
grâces et de cris joyeux. Quand on a parcouru l'été ces
pays brùlants, on comprend l'émotion reconnaissante
qu'éveille en des âmes simples ce « miracle de l'eau ».

II
La plaine d'Alnlyro.

Au pied des falaises de Demetrias un coin du golfe
reflète encore les dernières étoiles, et déjà sur les cimes
s'annonce l'aurore. Par les cols des monts de Magnésie,
comme par les fentes d'un rideau, le soleil glisse ses
premiers rayons, que lui renvoie d'occident un pic de
l'Othrys. Une légère huée monte de la mer pour s'ac-
crocher aux flancs des rocs. Sur la plage de Volo nous
retrouvons à leur poste, accroupis, nos philosophes en
fustanelle ou en calotte. Quelques portefaix, pirouet-
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tant autour de nos valises, préludent à la danse des
écus. Les bateliers démarrent, l'oeil sur le paquebot
qui doit nous emporter. C'est un de ces petits navires à
roue, (le mine vieillotte et naïve, qui depuis un demi-
siècle font chaque semaine, sans hâte ni fatigue, le
tour des côtes de Grèce. Le pont est bientôt envahi par
une cohue de passagers bizarres. Des juifs, en famille,
déroulent des matelas dans l'entrepont et pèle-mêle
reprennent leur somme interrompu. Des Turcs s'avan-
cent lentement, graves, en gens qui savent la brièveté
de la vie et l'inutilité des mots. Ils relèguent leurs
femmes à l'avant du navire, en tas. Puis, agenouillés
sur de petits tapis de prière, aveuglés par le soleil
levant, les mains étendues, ils se prosternent vers la
Mecque. Près d'eux vibrent dans l'air sonore des voix
aiguës; ce sont des pallikares qui se penchent sur les
bastingages, la fustanelle au vent, pour se quereller
avec les bateliers. Plusieurs se hissent sur les plates-
formes qui couvrent les roues du navire, et de .leurs

THESSALIE.	 419

gros doigts inhabiles roulent d'épaisses cigarettes. Un
peu à l'écart, au milieu d'un groupe où l'on discute et
gesticule, des fonctionnaires, raides dans leur redin-
gote européenne, comptent machinalement les grains:
de leur chapelet. Quand le navire siffle une dernière
fois et prend le large, on voit s'élancer par-dessus bord
quelques ombres grimaçantes : ce sont les marchands
de bibelots qui, à regret, se laissent glisser dans leurs
barques pour regagner la côte.

Volo, Pagases et Demetrias disparaissent peu à peu
dans les verts replis du Pélion. A ce moment on double
le cap Ankistri. En avant du promontoire sortent des,
flots deux rochers auxquels nous devons bien un regard.
L'un est Pyrrha, l'autre Deucalion ; à eux deux ils ont
repeuplé le monde après le déluge; nous avons tous,
hommes et femmes, été lancés par-dessus leurs épaules,
en la personne de nos ancêtres. Au delà du cap on
longe la côte occidentale du golfe de Volo ; c'est la
large plaine d'A Imyro, ondoyante sous les épis mùrs

Mont (Eta.	 Mont Othrys.	 Baie d'Almyro.	 Baie de Pyrasos. Mont Ossa.
Prom. Py rrha. Volo.

Panorama: la cùte occidentale do golfe de \'olo; vue prise des environs de Triklieri (voy. p. 417). — Dessin de Dosso, d'après Stackelberg.

Nous quittons le paquebot, accompagnés des vaux
bruyants des pallikares, k l'échelle de Tzingheli. Le
long d'une jolie plage s'allongent quelques cabanes, en
terre et en paille, à la merci d'un coup de vent. Elles
ne valent pas un coup d'oeil sur le golfe.

A Im•yro se cache, à plus d'une heure de là, dans un
pli du terrain. Le sentier de mulets suit le cours d'un
ruisseau, l'Amphrysos des anciens. On chemine capri-
cieusement, au gré tie sa monture, tantôt dans le lit du
torrent parmi les lauriers-roses et les lentisques. tantôt
dans les vignes et les cotonniers. Parfois on entrevoit,
à l'ouest, émergeant d'un lac de verdure, les minarets
pointus de la ville. Puis se succèdent les frais jardins.
les champs d'orangers, les masures, les mosquées dé-
labrées, les tombes blanches sous les cyprès : nous
sommes dans Almyro, la Kirl y ini ou l'ES nei' des
Turcs. Elle étend loin dans la plaine ses faubourgs
verdoyants, presque déserts. Elle s'anime au centre,
dans des rues tortueuses, autour des khani et clu bazar,
où les Grecs affluent de nouvc lu. On y fait un grand

commerce de blé, de coton ; le tabac d'Almyro, jadis
recherché au sérail de Constantinople, est aujourd'hui
fort en honneur à Athènes. Une vie nouvelle commence
à circuler dans cette petite cité, sur laquelle s'était du-
rement appesantie la main des pachas turcs.

A gauche du chemin d'Halos, tout près d'une char-
mante plage où l'eau du golfe déferle entre des blocs de
marbre, un épais rideau de mùriers, de lierre, de ronces
gigantesques et de . rosiers grimpants voile de grandes
murailles délabrées, de vastes salles où s'ouvrent encore
quelques fenêtres. Les gens du pays appellent ces ruines
les Bains du Pacha.. Ce sont les débris d'une villa con-
si raite par Ali, le fameux pacha d'Albanie, qui se mo-
qua si longtemps des Turcs, de Bonaparte, ties Anglais
et (les Russes, et appela enfin les Hellènes à l'indépen-
dance. Ici, comme dans ses autres palais, Ali-Pacha avait
bâti avec des cailloux et de la houe : ces ruines d'hier sont
plus vieilles que les murs contemporains d'Homère.

Une heure plus loin, le mont Othrys s'approche tout à
coup (lu golfe et lance au milieu de la plaine un énorme
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rocher conique aux teintes blanchâtres, que couronnent
des ruines helléniques. C'est l'ancienne Halos, aujour-
d'hui Kouphali. On l'escalade avec peine, sous un
soleil de. plomb qui vous courbe le dos et vous brûle
les yeux. D'une terrasse voisine du sommet, sur un sol
mouvant de pierres brisées, on jouit d'un coup d'oeil
féerique sur l'azur du golfe, sur les masses noires du
Pélion, sur les étages grisâtres de l'Othrys, sur la plaine
rousse qu'on dirait en feu. La beauté de ces paysages a
comme ensoleillé l'imagination des Hellènes : dans
toutes les légendes nées au bord de ce golfe déborde la
joie de vivre.
. Après une halte sous un figuier au bord d'un ruisseau
nous retournons au nord, à travers des moissons brû-
lantes qu'une étincelle suffit à transformer en un vaste
brasier. Nous rentrons à Almyro. La' place et le bazar
sont déserts comme les faubourgs : tous dorment sous
la chaleur de midi.

A l'opposé de la ville, un mauvais chemin conduit
au hameau d'Iris-Keui. Puis, à quelques marécages
ombragés de platanes, on reconnaît le cours du Clmlo-
re ma, le plus grand torrent de la région, déjà bu par
l'été. Des champs bien cultivés, au milieu desquels
brillent des maisonnettes neuves au toit rouge, annon-
cent Aïdin. Tout le hameau, semé dans la plaine, for-
mait un tchiflik turc; depuis l'annexion, un intendant
avisé exploite les fermes à l'européenne. Le sol est
d'une exubérante fécondité. D'Aïdin on monte, par une
pente très douce, au village d'Akitseli, derrière lequel
se détachent, sur les flancs de la montagne, les ruines
de Thèbes. Quelques misérables cabanes au milieu d'un
désert, çà et là des tours, des mosquées en ruines, voilà
ce qui restait naguère d'Akitseli. Maintenant le village
se réveille. Des maisons neuves sortent de terre au mi-
lieu des broussailles. La culture s'étend, le désert recule.

Un petit torrent, qui descend des montagnes de Plie-
res, et longe l'acropole de Thèbes, s'engage au-dessous
d'Akitseli dans d'épais fourrés. A une heure de mar-
che, au nord-est, brillent dans la verdure des tombeaux
turcs, dont le marbre blanc provient de monuments
helléniques. Non loin, sur un tertre artificiel, sans doute
une terrasse de temple, sortent de gros blocs quadran-
gulaires. C'est là que s'élevait probablement un vieux
sanctuaire de Demeter, dont parle Homère, et qui plus
tard donna son nom à la ville voisine, la Demetrion de
Strabon et des Byzantins. C'est la Pyrasos de la lé-
gende. Longtemps avant Florence, elle est saluée, par le
poète, du charmant nom de ville des. fleurs. Aujourd'hui
encore, à Kokkina, sur l 'emplacement de Pyrasos, au
pied de rocs abrupts qui refoulent le vent du nord, des
fleurs de toute nuance jouent au milieu des ruines dont
leurs racines soulèvent les blocs. Des pans de murs
massifs, les débris d'un môle, les traces d'un bassin
circulaire, les formes bizarres du cap Ankistri arrêtent
un instant la paresseuse rêverie du touriste. Puis, tour-
nant le dos à lamer, on chemine péniblement le long
des rochers du mont Tsiraghi, dans les vignes, les
figuiers, les ravins encombrés de laves noires, pour

DU MONDE.

atteindre au bout d'une heure Thèbes de Phthie.
L'acropole, qui de loin semble enchâssée dans le

mont Tsiraghi, est une haute colline escarpée dont le
roc nu déchire partout le flanc. La ville s'étageait sur
une série de terrasses, dominées par le plateau de la
citadelle. Au centre, quelques gradins marquent la
place du théâtre, tourné vers la mer. En une heure on
fait le tour de la forteresse. Presque partout se dressent
encore les épaisses murailles de la citadelle et de la
ville, souvent flanquées de tours. On ne peut guère es-
calader l'acropole que par les pentes de l'ouest. Au sud,
le rocher tombe presque à pic. Au nord, tout au fond
d'une gorge étroite, un torrent roule des cailloux de lave
noire. A l'est s'enfoncent au bas de la forteresse des
fourrés marécageux. A vos .pieds se déroule, à peine
ondulée, la plaine rousse, et plus loin s'étend, au bas
des gorges de l'Othrys, la tache verte d'Almyro.

III

Pharsale et Dlionluc°.

D'Akitseli un étroit sentier escalade le mont Tsira-
ghi, haut de mille à onze cents mètres, pour rejoindre
le chemin de Velestino à Pharsale. Le long des buis-
sons de lentisques, puis sur la lande, enfin dans un
bois de hêtres, on s'élève de terrasse en terrasse jusqu'à
une dernière cime, d'où le regard s'enfonce encore dans
les jolies gorges du Pélion. On chemine longtemps sur
un plateau désert où des chênes verts et des sapins
s'agitent au souffle d'un vent froid. La descente se préci-
pite, entre deux longs rochers bruns. Notre agoïate, un
vrai klephte à barbe grise, assis en amazone sur une
vieille selle en bois, se balance sur sa bête au son d'une
de ces étranges mélodies grecques qui enchantent
l'oreille tout en l'écorchant. Soudain, à notre droite,
retentit Une formidable détonation, grossie d'écho en
écho. Les chevaux, d'un mouvement brusque, se jettent
de côté. Notre pallikare, lancé dans le vide, tombe, les
jambes repliées, et, sans daigner se retourner, entonne
à gorge déployée le refrain de sa chanson. A toutes nos
questions il répond par les trois mots : Dieu le sait!
qui en Orient expliquent tout. Des ingénieurs, en fai-
sant sauter une mine sur l'autre versant de la mon-
tagne, avaient causé sa mésaventure.

Une bande de chiens furieux, à qui il faut livrer
bataille, annonce notre arrivée aux rares habitants de
Tchanggli. Nous recevons l'hospitalité dans une tour
presque ruinée, au milieu d'enfants fiévreux, de chè-
vres étiques et d'énormes rats. Quarante familles à
peine vivent misérablement sur ce plateau fertile, dont
l'altitude est d'environ 540 mètres. Au sud-ouest du
hameau, au delà d'un ravin, des ruines helléniques
couvrent la pente septentrionale et le sommet d'une col-
line rocheuse. C'est comme une reproduction en rac-
courci de l'enceinte de Pharsale. Les remparts de la
citadelle enveloppent deux petits plateaux et sont per-
cés de deux portes assez bien conservées, l'une à l'ouest,
l'autre à l'angle nord-ouest. On a plusieurs raisons de
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reconnaître en ces ruines Érétrie de Phthie, où campa
le consul Flamininus dans sa marche sur Scotoussa.

Ura superbe orage, qui fait danser la foudre sur les
rocs voisins, nous escorte jusqu'à Tchanggli. Le len-
demain, nous descendons par une pente rapide au
hameau d'hcéli, puis à Ghenitzarokhori. Sur l'autre
flanc de la vallée, au nord, s'étagent les maisons de
Douvlatan et, au-dessus, les plateaux tourmentés du
mont Karadagh qui porte les ruines de l'ancienne
Scotoussa. Dans les rocs chauves et grimaçants qui
surplombent, on a d'abord quelque peine à reconnaître
les Cynoscéphales ou Tètes de Chiens qui ont vu mou-
rir le Thébain Pélopidas et vaincre le Romain Flami-
ninus. Mais quand on a appelé . à son aide Plutarque et
Tite-Live, quand le soleil a taché d'ombre les aspérités
du roc, quand les dogues du hameau de Douvlatan sont
tombés en arrêt sur l'autre rive, on entend distinctement
hurler à leur tour les chiens de pierre.

De Ghenitzarokhori on arrive en quelques minutes
au bord d'un large torrent qui, dans un lit profond, au
milieu des lentisques, roule des eaux de chaux. C'est
le Tsanarli, 1'Enipée des anciens.

Après le hameau de Derengli la vallée de l'Énipée
s'élargit entre les -montagnes de Pharsale et le Kara-
dagh. On voit se dessiner la grande plaine de Karditza
et Trikkala, la ligne dentelée du Pinde, même, dans
un enfoncement, les rochers des Météores, à vingt
lieues de là. Puis, en deux heures, on contourne les
flancs escarpés d'une colline de cinq cents mètres, et
l'on débouche en face de Pharsale, dont le pied baigne
dans un lac de verdure.

Pharsale, où vivent encore mille Turcs sur deux mille
cinq cents habitants, ne s'est guère transformée depuis
l'annexion. Chaque soir l'acropole couvre de son ombre
tout ce qui reste de la grande cité, les bavardes échop-
pes des marchands grecs comme les silencieuses mai-
sons en bois des Turcs. Dans la basse ville, des fon-
taines transparentes, des bassins en ruines, de vieux
platanes, des minarets pointus, des logis hermétique-
ment clos où des Turcs sommeillent sous le regard bien-
veillant du sous-préfet. Plus haut, sur les pentes, le
palais épiscopal, l'église métropolitaine, bâtie sur l'an-
cien mur, des ruelles bruyantes, malpropres, des mar-
chands de -tabac accroupis sur leurs nattes, des bou-
tiques larges d'un mètre d'où sortent des cris aigres,
beaucoup de bruit, peu de commerce. Plus haut
encore, de grands terrains incultes, fortement inclinés,
sur lesquels glissent, au nord et au sud, les débris des
murailles byzantines. Déjà se perdent au-dessous de
nous les criailleries du marché grec. Nous voici sur
l'acropole, qu'enveloppe un grand silence. Un Turc,
déguenillé, assis sur ses talons, recueilli, contemple le
paysage. A l'ouest miroite, jusqu'aux gorges du Pinde
et aux rochers des Météores, l'immense plaine de Thes-
salie. Au nord, les Tètes de Chiens s'inclinent vers les
lointains sommets de l'Olympe. A l'est et au sud, l'oeil
s'égare dans un labyrinthe de montagnes noires. Le
Spectacle est grandiose, vanté par les Turcs; et les

Turcs s'y connaissent; s'ils prisent peu les couvres d'art,
l'amour de la nature est leur grande passion.

L'acropole de Pharsale, enfermée dans une boucle de
l'Apidanos, un affluent de l'Enipée, s'élève à cent dix
mètres, presque à pic. On y arrive par deux portes de
construction hellénique, bâties aux deux bouts d'un
petit col qui sépare les deux terrasses de la citadelle.
Des restes de fortification, une citerne, voilà tout ce que
le temps a épargné sur l'acropole. En bas sort parfois
de terre quelque débris. Les Turcs le dissimulent ou
ne le laissent voir au touriste qu'après des négociations
en règle. Tombé entre les mains des Grecs, le moindre
caillou antique soulève des discussions interminables.
Pendant notre séjour à Pharsale, il n'était bruit dans
les échoppes que d'un certain héros Mèros, un paladin
du pays. On lui prêtait des exploits merveilleux, où les
souvenirs des guerres d'indépendance se mêlaient aux
fables antiques. La renommée de ce Mèros ne nous pa-
raissant pas de bon aloi, nous avons la curiosité de
chercher son acte de naissance. Les savants du pays
nous mènent dans le jardin d'une mosquée, encombré
d'herbes folles. Le plus âgé., un patriarche à barbe
blanche, écartant les broussailles avec son poignard
circassien, découvre d'un air triomphant une large dalle,
sur laquelle s'étale une inscription ancienne. Ce fut la
mort de Mêros; la première lettre du nom était effacée;
il n'était pas difficile de reconnaître la base d'une statue
d'Homère. Alors s'envolèrent de toutes les , bouches des
cris joyeux, des exclamations sans fin. Ce soir-là on
parla de nous dans Pharsale, et le lendemain, au lever
de l'aurore, on brùla bien de la poudre en notre hon-
neur.

Nous allions droit au sud, vers Dhomoco, qu 'un bon
cheval atteint en quatre heures. Le chemin contourne
l'acropole de Pharsale. On serpente le long des collines
de Skia et d'Alogopati, puis on voit se dérouler à

droite la vaste plaine. Çà et là quelques hameaux turcs,
des pâturages, des cultures égayent la monotonie dii
steppe. Nous passons devant Hadji-Ha»zar, où notre
agoïate, en bon Hellène, refuse de nous suivre; dans
ces campagnes, les deux races vivent soigneusement à
l'écart, dans un dédain mutuel; on ne s'aborde qu'au
bazar, pour se duper. Plus loin, le désert s'anime un
peu autour de 1' rysia, un village grec ; les fontaines
qui donnent leur nom à la localité se réunissent en un
gros ruisseau, qui a mème l'honneur de passer sous un
des rares ponts de la contrée. •

A notre gauche, nous longions depuis Pharsale le
Cassidiari-dagh, un chaînon noir, escarpé, coupé de
ravins, que le massif de l'Othrys projette au nord et
dont le plus haut pic atteint 1150 mètres. A mi-chemin
de Dhomoco, en face du (ihyncoco-Kastro ou Bourg
des Femmes, brillent sur un contrefort du mont Cas-
sidiari les ruinés imposantes d'une acropole hellé-
nique. Les remparts enferment un long plateau élevé
de cent mètres au-dessus de la plaine. C'est l'enceinte
de Proërna, que mentionnent les historiens anciens
dans le récit des guerres de Thessalie. Au pied de la
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colline viennent battre les vagues d'une végétation luxu-
riante, où disparaissent quelques troupeaux.

Une demi-heure plus loin, on voit blanchir à une
grande hauteur, au bord des plateaux de l'Othrys, les
maisons de Dhomoco : on dirait les créneaux d'un mur
immense. A gauche du chemin, sur une éminence, au-
tour d'une mosquée en ruines, sont rangés les tombes
blanches et les turbans de pierre d'un cimetière turc.
Puis, des fontaines abondantes, des marécages, deux
ou trois moulins d'allure naïve annoncent la source
du Dhomokitiko-Potami, un affluent de l'Enipée. Les
rochers de l'Othrys sont fort abrupts. Avant d'entre-

prendre l'ascension, on s'arrète en bas, dans un grand
khani, juste au-dessous du nid d'aigle de Dhomoco.
Et l'on s'élève lentement sur un sentier rocailleux où
crie le sabot des mulets; chaque tournant découvre d'ad-
mirables et plus larges horizons.

Dhomoco est l'ancienne Thaumaces. Le voyageur
parti des Thermopyles et de la vallée du Sperchios
traversait des gorges profondes, puis les plateaux du
mont Othrys; arrivé au bout de l'immense terrasse, il
ne pouvait retenir un cri d'admiration : c'est ainsi que
les anciens expliquaient le nom de la ville. Et de fait,
du rocher qui, au sud, domine les autres quartiers de
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Carte de la Thessalie, d'après Kiepert et IIeuzey.

Dhomoco, on enveloppe d'un coup d'oeil un étonnant
panorama. Dès que le soleil, sorti des gorges du Cassi-
diari-dagh, a bu les vapeurs•de l'horizon, on voit se
dérouler, depuis le mur de l'Othrys jusqu'aux fron-
tières de l'Épire et de la Macédoine, à vingt lieues de
distance en ligne droite, comme une immense carte en
relief. Entre les noires barrières du Pinde, des monts
Cambuniens, de l'Olympe et de l'Ossa, s'étendent, sépa-
rées en deux groupes par l'arête du Cassidiari et des
Cynoscéphales, les grandes plaines de Thessalie Du
bassin oriental, celui de Larissa, n'émergent que les
bords; mais dans le bassin occidental, celui de Phar-

sale, Kartlitaa et Trikkala., tous les détails se lisent
avec une netteté singulière. Çà et là, sur la toile grise
du steppe, des taches vertes marquent les hameaux,
des lignes blanches le lit des torrents. Dans l'angle
nord-ouest, d'où sort le Pénée, ricanent les rochers
des Météores.

Dhomoco est assise en dos d'âne sur les crètes d'une
très haute colline. Autour de l'agora, très vivante aux
jours de marché et bariolée de costumes éclatants,
montent et descendent à l'aventure les ruelles dallées
de l'ancien quartier grec. Beaucoup de bicoques, de
mine amusante, se sont habillées des débris de la ville

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



424	 LE TOUR DU MONDE.

ancienne, comme de haillons. En haut, sur les terras-
ses, dans la verdure, se cachent les fraîches habitations
turques, aujourd'hui envahies par la marée montante
du quartier grec. C'est dans un de ces logis que nous
accueillit un député de Dhomoco, arrivé d'Athènes,
Dieu sait comment, pour jouir des vacances parlemen-
taires.

IV

Le lac Nezcr,.

Au sud de Dhomoco, un sentier pierreux tourne en
pente rapide sur le flanc de la colline et débouche sur
un vaste plateau. La lande s'élève au nord-est dans la
direction de Pharsale et s'abaisse au sud vers la mon-
tagne de Gu, a, qui cache la vallée du Sperchios. A mi-
chemin s'étend la plaine de Daoukly, égayée de cultures,
et le joli lac Nezero, le Xynias dès anciens. Au sud

des eaux vertes du lac, la montagne aux tons gris est
coupée verticalement d'une raie noire. C'est le défilé de
Pharka, haut de 850 mètres, où s'engage le chemin
de Zamia et des Thermopyles. Dans cette gorge se
plaisaient naguère les brigands de la région, un pied
en Grèce, un pied en Turquie.

Le plateau se prolonge fort loin vers l'ouest, entre
deux rangées de collines blanchâtres. On traverse deux
torrents, puis on s'élève peu à peu jusqu'aux cabanes
de Kailsa. C'est un hameau perdu où, de mémoire
d'homme, on n'avait pas vu d'Européens. Aussi avions-
nous été signalés -de loin. Notre entrée fut solennelle.
Les femmes, debout sur le seuil de leurs huttes con-
struites en boue séchée, nous regardaient avec de grands
yeux hébétés. Les hommes nous faisaient cortège, nous
accablant de questions. On se battit pour nous offrir
l'hospitalité ; le plus vieux l'emporta. La chambre à

Acropole de Pharsale (coy. p. 4'!2). — Dessin de Slom d'après une vue prise sur nature par M. Dan fiel.

coucher fut vite trouvée : on poussa les chèvres à droite,
les moutons à gauche, la famille se rangea en cercle
autour de nous dans la cabane obscure, au toit noirci
par la fumée, et sur la terre durcie on déroula nos cou-
vertures à la place d'honneur. Par malheur, c'était le
temps d'un des nombreux carômes grecs. Des ligues, du
riz, du tabac, de l'eau claire, voilà tout ce - que conte-
nait Kaïtsa. Le festin eut lieu sur la place; et, comme
autrefois à Sparte, on y admit tous les hommes en âge
dé porter les armes. Bientôt fut épuisé le ,Menu muni-
cipal. Alors, hardiment, sans trembler sous les regards
fixes de nos convives, je tirai de mon sac une boîte de
conserves, Ce fut un moment d'attente solennelle; cha-
cun suivait mes mouvements avec anxiété; des - cris
d'admiration éclatèrent quand on vit émerger de la
boîte magique de larges tranches de Lceuf! Puis, tout à
coup, les visages s'obscurcirent; en vain la boîte cir-
cula à la ronde : tous refusèrent. Personne ne soufflait

mot. Pour dissiper le malentendu, il fallut expliquer
que notre religion à nous n'ordonnait point le jeûne,
du moins ce jour-là. La confiance reparut; bientôt
môme, un des anciens demanda quelques miettes; c'était
assez pour y goûter, pas assez, disait-il, pour rompre
le jeûne. L'exemple fut suivi; et tous les convives en-
tonnèrent un hymne à la civilisation.

Un rocher qui domine les cabanes de Kaïtsa porte
des débris de murs, de marbres, de poterie noire,
d'amphores. Çà et là se lit encore sur le sol le tracé
de l'enceinte et de quelques rues. Ce sont les restes
d'une petite acropole hellénique, sans doute une des
'forteresses qüi gardaient les passages de la montagne.
J'étais seul au milieu des ruines, admirant les reflets
violets de l'Œta, quand on me toucha l'épaule : « Bon-
jour, frère! — Bonjour, frère. » C'était un vieux pa-
pas, de figure mélancolique, d'aspect misérable; sur sa
robe, jadis noire, jouaient les longues mèches d'une
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imposante barbe blanche. Après les saluts d'usage :
« Frère, tu aimes notre pays ? — Oui, frère. — Frère,
tu es un Galate? — Oui, frère. — Eh bien, frère, dis-
moi... (ici le papas se troubla, toussa, enfonça la main
gauche dans sa longue barbe, frappa de la main droite
sa toque noire, toussa de nouveau, puis, reprenant cou-
rage :) dis-moi, frère, pourquoi tes ancêtres sont venus
piller notre temple d'Apollon? » Et il étendait la main
vers Delphes. C'est à mon tour de tousser. J'excuse de
mon mieux nos coupables ancêtres, et nous devenons
bons amis.

Le lendemain, dès l'aube, nous longeons la chaîne
principale de l'Othrys, baignée d'une lumière limpide,
et nous rejoignons vite la rive méridionale du lac
Nezero. Nos chevaux avancent péniblement dans les
hautes herbes, d'où monte un parfum pénétrant. Peu
à peu émergent du steppe les formes bizarres d'un

étrange cortège. En avant, de petits ânes blancs, gais,
spirituels, comme ils le sont en Orient. Puis, balançant
de droite et de gauche leurs tètes flottantes, dessinant
sur le ciel l'amusant profil de leurs bosses, des cha-
meaux mélancoliques. Derrière eux, le col relevé,. la
croupe arrondie, le poil luisant, des chevaux noirs,
dignes des fiers coursiers que figurent les monnaies
d'argent de Thessalie. Çà et là, le bâton de comman-
dement à la main, la tète haute, quelques nègres cré-
pus, poussés jadis en Thessalie par le flot de l'inva-
sion musulmane; oubliés sur les plateaux. Enfin.
pèle-mêle, tout le menu peuple des chèvres, des mou-
tons, des boeufs et des chiens, obéissants au fouet de
bergers valaques. Et l'étrange caravane, formée Dieu
sait comment, allant on ne sait où, glisse lentement
sur le steppe, comme une évocation du désert.

Plus loin, vers l'est, semble flotter sur les eaux du lac

L'Ossa (voy. p. 443 e! 432). — Dessin de Taylor, d'après un croquis de \r. Heuzey.

Nezero une colline escarpée que couronnent des ruines
helléniques. L'endroit s'appelle aujourd'hui to Nisi

C'est probablement l'enceinte de l'antique Xyniae.
Quand nous arrivons, le soir, à Daoukly, le village

est en pleine révolution sociale. La moitié des habi-
tants, fusil chargé, montent la garde autour d'une cour
mal fermée, où l'autre moitié est prisonnière. Même
costume, même babil des deux côtés; mais dans la cour
on fume : aux sentinelles c'est défendu. On nous vit ar-
river avec une curiosité méfiante. Les maisons se fer-
rèrent. Un bon papas consentit enfin à entr'ouvrir sa
porte, mais, toute la nuit, des hommes armés eurent
l'oeil sur nous. Je ne leur en voulus pas; et, pour le
leur prouver, je dormis d'un bon somme.

Daoukly est juché sur un rocher voisin du lac Ne-
zero, mais tourné vers l'est. Dès que le soleil sortit des
gorges de l'Othrys, son premier rayon fut pour nous.
Nous traversons quelques champs de tabac, des landes,

des collines grises, puis, enfoncés dans un creux, des
bois de figuiers presque impénétrables. Après une
marché pénible à travers les gorges d'où sort l'Enipée,
se dresse devant nous, gracieusement étagée sur des
gradins de verdure, la bourgade d'Avaritsa. Dans ce
coin retiré, peu ou point de Turcs. Les Grecs d'Ava-
ritsa devisent paisiblement à l'ombre de leurs pla-
tanes, le long de leurs ruelles tortueuses; rarement ar-
rive jusqu'à eux le contre-coup des révolutions et des
guerres; quelques-uns se font brigands, par passe-
temps. On n'en est pas moins fort serviable. Comme
je saute de cheval sur la place, deux petits hommes
trapus accourent de deux bâtiments voisins et me
prennent les bras fort amicalement. L'un est le maître
d'école, l'autre un sergent qui commande le poste. J'es-
calade avec eux les terrasses du village, puis nous tra-
versons un bois. Devant nous, sur les pentes du pla-
teau, se dessinent les murs d'une enceinte hellénique,
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de belle apparence. C'est l'emplacement de Mélitée.
Entre les deux têtes de l'acropole, le monastère d'IIa-
ghia Triada, par ses murs blancs, anime le paysage
sombre. La chapelle du couvent est bâtie sur les murs
d'un temple grec et entourée de quatre beaux fauteuils
antiques en marbre. Je n'avais pas rencontré de sièges
si confortables depuis mon entrée en Thessalie. Sur
cette terrasse, en face des chaînons de l'Othrys, notre
modeste repas est assaisonné de bonne humeur et de
lait caillé. Le sergent et le maître d'école d'Avaritsa
avaient, après force compliments, décidé un bon père
du couvent à grossir notre troupe. Jugez si l'appétit
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devait être vaillant et la conscience tranquille : nous
avions pour nous la religion,. l'école et l'armée.

V

Karditza, Trikkala, les Météores.

On ne nous laisse pas retourner à Dhomoco sans une
escorte. Pourquoi ? je ne l'ai jamais su. Les prétendus
klephtes qu'on rencontre ont l'air d'innocents pallika-
res; il est vrai que beaucoup de pallikares ont l'air de
klephtes. Quand nous arrivons sur l'agora de Dhomoco,
on fait cercle autour de nous. Avant de descendre de

•
Marche de Dhomoco (voy. p. 'o23). — Composition de 'rofani, d'après les indications de M. Ileuzey et de l'auteur:

cheval, du haut de ces bizarres échafaudages en bois
qu'on décore du nom de selles, il nous faut rassurer
les oisifs sur le sort de Daoukly. Le lendemain, nous
glissons le long des falaises de l'Othrys, sur un sen-.
tier bordé de roches : c'est la grande route de Kar-
ditza. On chemine vers le nord-ouest, toute une longue
et monotone journée, à travers les moissons oti sur la
chaussée des marais. Quelques pauvres habitants nous
saluent, tordus par la fièvre. Au sud-est de Iiarditza,
toute la plaine se gonfle, l'hiver, en un affreux marais,
aux limites indécises, le Kolokynthia des anciens ; toute
cette misère des mois pluvieux se cache en été sous des
fleurs et des moissons.

Des bosquets de cotonniers, des cyprès, des champs
de tabac, des chemins boueux, des canaux noirs flan-
qués de mosquées en ruines, annoncent Karditza. La
ville, bâtie le long de l'ancien Pamisos, s'est repliée
sur elle-même, pendant les derniers temps de la do-
mination musulmane; dans la plaine, des îlots de mai-
sons délabrées, des faubourgs à demi noyés sous les
hautes herbes, attestent l'ancienne splendeur de la cité.
On essaye aujourd'hui d'y ramener la vie; on y trace
des quartiers neufs, des rues bordées d'arcades. Malgré
tout, Karditza ne compte plus que sept mille habitants,
dont beaucoup de Turcs. Comme nous entrons dans la
ville à la lueur d'un radieux crépuscule, dés feux s'al-
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lument dans l'air, au balcon des minarets ; des cris de
joie sauvages sortent des maisons; des cigarettes bril-
lent dans la pénombre des échoppes; sur le seuil, des
gens accroupis mangent et boivent gloutonnement.
C'est que les musulmans fêtent le dernier jour du Ra-
madan; en disparaissant à l'horizon, le soleil vient
d'annoncer la fin du grand carême. Fort avant dans
la nuit se prolonge jusqu'à nous l'écho des cris et des
querelles, jusqu'au moment où roulent les derniers
fidèles, écrasés de lassitude, de sommeil et d'ivresse.

Les campagnes de Karditza nourrissent une superbe
race de chevaux, courts, nerveux, au jarret fin, au poil
luisant, à la fière encolure. A l'est de la ville, sur la
lande, ils paissent en liberté par centaines. Nous visi-
tons le troupeau sous la conduite d'un gros chef d'es-
cadron. Après l'inspection, nous trottons droit à l'est,
vers les monts A grapha, où perche la petite ville de

Bla;tlhzt. Au bas de la falaise s'étend, sur un terrain
plat, l'enceinte circulaire de Métropolis. On se heurte
à des tombes turques, taillées dans les anciens marbres
grecs. Au centre de l'enceinte, le hameau de Pcalaeo-
hastro s'appuie sur les ruines de la citadelle. Pendant
que nous examinons les richesses d'un petit musée en
plein vent, les femmes du village, demi-voilées, coif-
fées d'un tronc de cône bleu, se glissent une à une dans
l'église, et par la porte restée ouverte nous arrive la bé-
nédiction du papas.

Vers le nord-ouest, les monts Agrapha projettent,
au-dessus des plaines marécageuses de Palaeokastro et
et de liarditza, un long promontoire abrupt, déchi-
queté par les torrents. Sur l'arête du rocher chevauche
au soleil la petite ville pittoresque de Phanari. Au
hameau de I_oxad/ta, près d'une fontaine, de joyeux
pallikares se joignent aux soldats de notre escorte, et

Trikkala. — Dessin de Taplor, d'après u se vue prise sur nature par M. Daumet.

notre caravane s'élève lentement de gradins en gra-
dins, balancée au rythme de mélodies populaires.
Entre deux rangées de terrasses et d'échoppes s'allonge
la grande rue de Phanari, animée, bruyante, où les
mille habitants du bourg se démènent et gesticulent.
Un petit château carré, où se tient encore debout une
mosquée, est à lui seul un résumé de l'histoire du pays.
Musulmans, Byzantins, Romains, tous les peuples
envahisseurs y ont laissé quelques pierres. Au nord-
ouest, un mur d'aspect rude, mais formé de blocs bien
ajustés, rappelle les plus anciens temps de la Grèce.
Ge sont des débris de la vieille cité que les poèmes
homériques appellent la rocheuse Ithanze. Le paysage
n'a pas dû varier depuis la guerre de Troie : çà et là,
sur le fond gris du steppe, des maisons blanches dans
de vertes oasis ; au nord, arrondie comme un golfe,
la haute vallée du Pénée et les écueils des Météores.

Sur le flanc occidental de la falaise de Phanari

s'ouvre un charmant vallon que domine le nid d'aigle
de Gralista et dont le hameau de PyrgO ferme l'en-
trée. Au milieu de fortifications du moyen âge, près
d'un réservoir, des platanes gigantesques s'accrochent
aux fentes des rochers et couvrent la gorge de leur
ombre verte. Dans un bloc bizarrement découpé la lé-
gende reconnaît le fauteuil du roi. De quel roi? l'his-
toire ne le dit pas; mais ce prince-là avait du goût.

Sortis de la gorge, nous laissons à gauche llcatm'o-
mati, dans une encognure de la montagne ; à droite,
autour de Kappa, une vaste forêt où de grands troncs
d'arbres noircis se dressent encore, comme des sque-
lettes. Puis, sur l'autre rive du B1ioZm 'i.s, l'ancien Cou-
ratios, nous traversons le paisible village de Gelant/ti.
Un kilomètre plus loin, à l'endroit appelé Episcopi,
un chaînon vert, dont la face est taillée en hémicycle
de théâtre, porte les ruines de Gomphi.

Nous approchons des bords du Pénée, qui, venu du
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nord, tourne brusquement vers l'est autour de Trikkala.
Sur la rive droite du fleuve et dans l'étroite presqu'île
que forme à gauche le confluent du Kowmerki, le sol
se hérisse d'impénétrables fourrés. Nous y errons
longtemps en lutte contre les broussailles. Enfin des
bergers valaques nous indiquent une clairière et un
gué du Salam.yrias, le Pénée moderne. Nous nous
guidons sur le château de Trikkala ; et le soir nous
trouvons un gîte dans 17-16tel de la grande idée.

La grande idée, tous les amis des Grecs la connais-
sent, et plus encore leurs ennemis. Aux bords du
Pénée, -tout bon Hellène rêve de Constantinople et de
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Sainte-Sophie. Pourtant Trikkala n'a guère perdu sa
physionomie de ville musulmane. Sept à huit mosquées
dressent encore leurs fins minarets en face des côûpoles
grecques et du palais épiscopal aux balustrades sculp-
tées. Au centre de la ville, les juifs, groupés autour de
leurs synagogues, sont encore maîtres du bazar; le
long des ruelles, que protège contre le feu du soleil
un dais de vignes grimpantes, ils reçoivent encore le
blé, le maïs, le tabac, les cocons de flet ovo et de Ja-
nina. Dans le quartier du nord, les . Valaques affluent
encore à l'approche de l'hiver. Au nord-ouest, l'ancien
château n'a pas changé depuis le temps des Turcs. Le

Vue de Kalabaka (voy. p. 430). — Dessin de Taylor, d'après une photographie communiquée par M. Gougères.

long des débris de l'enceinte hellénique, on n'a pas en-
core réussi à faire revivre la Trikka d'Homère où Stra-
bon admirait le plus beau de tous les temples cl'Escu-
lape. Mais d'un belvédère, au sommet de l'acropole,
on contemple toujours un merveilleux spectacle, toute
la haute Thessalie de Kalabaka à Pharsale. Si de là
on descend le soir sous les frais ombrages dIi Léthé,
on peut, à côté d'un gros Turc ventru, se laisser bercer
au rythme d'airs connus : c'est la Fille de madame
Angot, chantée par une troupe d'Autrichiennes.

De Trikkala nous remontons dans la haute vallée du
Pénée, attirés l;ar le renom des Météores. La plaine se
resserre entre les rochers du mont Ardamt et les col-

lines basses qui voilent à l'ouest les hautes chaînes du
Pinde. Partout sur notre passage les citoyens se pressent
haletants. C'est qu'un ex-député de la région, invalidé
par la Chambre athénienne, parade au milieu de nous.
C'était jour de marché à Trikkala : sur la place il a
loué une bande de chevaux pour ramener ses élec-
teurs. Le cortège s'est grossi de rue en rue, de ferme
en ferme. Je chevauche malgré moi à la place d'hon-
neur, à la gauche du député. Derrière nous caracolent
cent pallikares: Et voilà comment j'ai fait en Thes-
salie, bien innocemment, une tournée électorale. Il a
fallu s'arrêter vingt fois : nous avons salué, écouté, bu,
écrit, promis, harangué surtout, harangué les élec-
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teurs, qu'on appelle là-bas mes enfants, et qu'on
traite comme tels. Nous avons pu ramener quelques
récalcitrants; ailleurs on a sifflé, on a fermé les portes,
on a menacé. Vers le soir je salue mon complice et
cherche à gagner Kalabaka, flanqué de deux casaques
rouges, deux gendarmes qu'on m'a donnés pour escorte
et dont j'eus fort à me louer; l'un d'eux cependant a
été, deux mois plus tard, condamné à mort, pour bri-
gandage; ce qui fait douter ou de la justice ou des
gendarmes : à qui se fier désormais?

La nuit nous surprend sur le sentier de Kalabaka ;
nous errons longtemps, entre le Pénée et la ville, sur
une pente embarrassée de fourrés marécageux et de
bois de mûriers. Un fonctionnaire, en longue chemise
de sieste, nous aperçoit de sa terrasse et nous reçoit
dans sa maison, avec beaucoup de dignité ; mais, hélas!
sa dignité -l'abandonna trois jours après; à notre dé-
part il tendit la main, à côté de ses valets.

Kalabaka est appuyée aux rochers, dans une forte po-
sition. Les ruelles pittoresques, les rampes glissantes,
les fontaines en ruines, les balcons branlants, les ter-
rasses éventrées, l'étrange contraste des monuments de
divers siècles, un air de misère et d'abandon avec une
fierté de reine déchue, tous ces aspects de Kalabaka
font songer souvent aux bourgades de la Toscane. Des
murailles helléniques massives, des tombeaux cachés
dans les vignes, des inscriptions, des sculptures encas-
trées dans la paroi des églises, tout cela reporte l'ima-
gination du touriste aux temps de la Grèce classique;
la ville s'appelait alors Æginion. Plus tard, sous le nom
de Stagi, elle devint le siège d'un grand archevêché.
La moderne Kalabaka conserve encore sa vieille cathé-
drale, bâtie vers 1300 par l'empereur Andronicos Pa-
léologue. Mais l'ancien archevêché s'est resserré en un
petit évêché dépendant de Larissa, et le palais métro-
politain est réduit à une pauvre habitation qui fait
peine à voir. Près de là, clans une école musulmane,
les petits Turcs, accroupis, répètent en choeur les ver-
sets du Koran.

Sur un pic isolé, séparé du plateau par une crevasse
que l'on traverse sur les poutres vermoulues d'un pont
de bois, se profilent les élégantes coupoles du couvent
de Saint-L'tiezne, le plus riche de la région. A l'ouest,
au milieu de la falaise, s'ouvre un profond ravin, où le
hameau de Castraki se cache dans les mûriers, les oran-
gers et les lauriers-roses. Plus avant dans la gorge, des
cônes, des aiguilles, des prismes de granit portent des
ruines inaccessibles. Des vingt monastères où un peuple
de moines priait Dieu à la barbe des envahisseurs ou
des brigands de la plaine, la plupart sont aujourd'hui
déserts; les pieux solitaires sont morts là-haut, entre
ciel et terre, et l'on ne saurait même aller troubler leur
cendre. La république aérienne ne compte plus cin-
quante citoyens, en sept monastères. A Haghia-Trias,
des moines valaques consentent à nous hisser dans leur
filet, mais nous ne pouvons converser avec eux qu'en
mauvais latin. Enfin, à travers les broussailles du ra-
vin, on arrive au bas du tllétéoron. Cent mètres plus

haut, sur une plate-forme qui surplombe, s'avancent
deux toques noires, avec lesquelles on parlemente,
couché sur le sol. Deux poutres en croix tournent sur
un pivot; d'une poulie pend une grosse corde, un cro-
chet, un filet. On s'asseoit sur une couverture, à la tur-
que; la poulie crie là-haut, et l'on s'élève peu à peu,
mollement balancé contre la paroi du roc. L'horizon
s'agrandit, les voix de la terre arrivent affaiblies ; au-
dessus des fourrés on entrevoit la gorge sauvage de
Castraki ; çà et là, sur leurs trônes de granit, les vieux
couvents, tout l'étrange domaine des solitaires. Enfin
les moines tirent à eux le filet et l'on prend pied. Du
bord de la plate-forme reluit au soleil un décor fantas-
tique, toute la haute vallée du Pénée, Trikkala, Kar-
ditza, la plaine semée d'oasis et de villages, les noirs
sommets du Pinde et les défilés d'Albanie, la muraille
de l'Othrys et le plateau déchiqueté des Cynoscéphales.
Autour de nous, les imposantes galeries du monastère,
une belle église à coupoles tout ornée de peintures, le
réfectoire des moines, le dortoir, un petit jardin fouetté
par le vent, la bibliothèque et le trésor, riches en ma-
nuscrits, en bois sculptés, en ivoires byzantins, en
vases ciselés. Le prieur, philosophe à sa manière, nous
fait servir un bon repas, ne voulant pas fêter son carême
à nos dépens. Il s'assied en face de moi au bord de
l'abîme et m'accable de questions sur le inonde des
vivants, qu'il ne connaît plus guère. Tout à coup, me
regardant bien en face : « Es-tu pour ou coutre Gam-
betta ?

VI

La vallée du Pénée. — Larissa et l'hères.

Entre Trikkala et Larissa, de l'ouest à l'est, s'al-
longe, avec une monotonie désespérante, la vallée du
Trikkalinos, puis celle du Pénée, bordée de marécages
d'un vert maladif, où la fièvre règne en souveraine.
Au delà des pauvres villages de Boulounista et de
Koru bali, on visite, à l'endroit appelé Palaeo-Ghar-
cliki., les ruines de Pelinnaeon. On suit à l'ouest le tracé
d'une grande rue antique. On parcourt du regard, sur
la pente méridionale de la colline, la muraille d'en-
ceinte, conservée à une hauteur de trois à quatre mètres.
D'une église byzantine, qui couronne l'acropole, on
voit s'animer sous le soleil du matin toute la plaine
thessalienne, jusque-là engourdie de brume. Derrière
nous, un profond abîme aux eaux noires isole l'acro-
pole des montagnes du nord ; une ville, dit la légende,
a disparu dans ce gouffre, à la suite d'une secousse du
sol.

Le désert et le marais étendent leur voile sombre sur
une région jadis populeuse. De Neokhori on aperçoit,
près du Pénée, une tour byzantine, enveloppée de murs
helléniques, qui garde l'emplacement de l'ancienne
Pharcadon. Plus loin, sur la rive droite du fleuve, le
long du mont Dobruclaa, brillent les ruines de Peire-
siae et de Limnaeon. Enfin, dans un hémicycle de col-
lines, le bourg de Zarko montre ses maisons de granit.
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A travers les cotonniers on gagne la petite ville, où l'in-
tendant de Cristak-effendi nous offre l'hospitalité. A
l'entrée de la cour montent la garde deux soldats de
pierre; ce sont des statues romaines, trouvées près de
là dans le sol de l'antique Phaestos. Une étrange ca-
lèche turque à velours écarlate nous emporte à toute
vitesse à travers champs et rocs, laisse à droite les rui-
nes d'Atrax à Ali faka, puis le hameau de Koutsokero,
enfin s'engage dans un défilé pittoresque, étranglé
entre les falaises de Tournatt'o et les Cynoscéphales.
Au bout de la gorge, le paysage se transforme comme
par un coup de théâtre. A l'horizon grandit le cône
boisé de l'Ossa, et, plus au sud, les masses confuses
du Pélion. Au nord, le gigantesque Olympe, boisé en
bas, couronné de rocs aux teintes pâles, noircit de son
ombre le vallon de Tempé. Au milieu de la plaine
blanche, les jardins et les vignes dessinent une grande

corbeille de verdure, d'où s'élancent les vingt-sept
minarets de Larissa.

Des villas, des vergers, de grands faubourgs entou-
rent la cité, comme il convient à une capitale. On passe
le Pénée sur un large pont de neuf arches; en aval,
voici le palais de l'évêque et l'église métropolitaine
enveloppés d'une haute muraille. Larissa fut longtemps
pour les Turcs un des principaux centres de domina-
tion dans la péninsule des Balkans. La cité, très popu-
leuse autrefois, n'a cessé de décroître depuis un siècle.
Après le traité de Berlin, beaucoup de Turcs ont émi-
gré en Asie-Mineure. Aujourd'hui les Grecs, groupés
surtout autour du bazar, se répandent dans les quar-
tiers neufs; la plupart des antiquités, qu'on peut voir
dans la cour du gymnase, à l'hôtel Bambakas, dans les
ruines du théâtre et la grande caserne, ont été mises au
jour par les travaux récents et attestent l'activité des

t._wg^ —. 	 	  
Larissa. — Dessin de Taylor, d'après une vue prise sur nature par Ni. Daumet.

nouveaux maîtres. Pourtant Larissa conserve une phy-
sionomie musulmane. Et les Grecs ont beau se démener
autour d'eux, les Turcs sommeillent, comme autrefois,
à l'ombre de leurs mosquées branlantes, pendant que
la chaleur tombe lourde sur un sol desséché.

La route de Phères et de Volo se dirige vers le sud-
ouest, à égale distance des Cynoscéphales et des marais
du Karaïtsar, moitié bus par l'été.

En face du lac Boebéis (a:ujourd'hui le Limni-Karla,
on quitte le chemin de Volo pour escalader à droite les
rampes de Velestino, l'ancienne Phères. Au milieu des
bosquets et des frais jardins, qui s'étendent loin dans
la plaine, vivent encore trois cents familles turques.
Mais, depuis l'annexion, de nouveaux colons viennent
chaque année reculer les limites du TVarosi ou quar-
tier grec. Au centre du bourg, sous les platanes d'une
large esplanade, devant une mosquée, jaillit la fontaine
principale, la célèbre Hypereia. Un ruisseau se forme

aussitôt, écume plus bas sous les roues des moulins, et
arrose ces belles plantations d'ormes et de peupliers,
ces vergers, ces potagers, dont Polybe a vanté la ri-
chesse. L'acropole occupait au nord un plateau, dominé
par deux mamelons et protégé par le lit d'un torrent :
c'est aujourd'hui le quartier des Valaques.

De Velestino on descend à l'est par des gorges, entre
les rochers qui cachent Thèbes de Phthie et les torrents
qui roulent à gauche vers le lac Bcebéis. Après le
hameau d'fIaghios Georgios, la pente se précipite sur
un chemin raviné. Le soir anime de tons chauds les
horizons du golfe de Volo. Déjà la mer, le rocher de
Pagases, les jardins de Volo sont noyés d'ombre. Les
derniers rayons glissent par les fentes de l'Othrys jus-
qu'aux flancs du Pélion, découpent hardiment le rude
profil des rocs de Trikheri et jettent un réseau d'or sur
les vergers de Miliès.

Paul MONCEAUX.
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1887

(SECOND SEMESTRE),

PAR MM. C. 111AUNOIR ET H. DU VEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

L'exploration francaise en 1887. — I. Extension de l'influence francaise clans le Soudan occidental. La canonniere [Nicer à Kabara et
Koranté (Timbouctou). — Prochaine campagne de la canonniére Mace. — 11. Résultats géographiques de la derniére campagne du
colonel Gallieni. commandant supérieur du Soudan français. La mission du Ouassoulou et le capitaine Peroz. Renseignements
recueillis. — Ill. MM. Fortin et Lefort dans. le Bondou et le Niéri. MM. 'l'autan et Ilniquandon dans le Tiali et le Bantbouk. Le
lieutenant Reichentberg sur la hante Falémé. Le capitaine Oberdorf dans le Niokolo. etc. Détails nouveaux sur ces pays et levés topo-
graphiques. — IV. M. C. Soller au Maroc. M. l:. heals clans le Sahara occidental. — V. Récentes explorations des grands tributaires
du Congo. MM. Grenfcll et Mense déterminent le cours inférieur du Qhyango. — VI. L'Ouban_ui est-il le cours inférieur de la
riviere Ouellé? Exploration du capitaine van Géle jusqu'aux rapides de Zungo. Sa tentative pour atteindre l'Iiuellé en remontant
l'Itintbiri. — VII. L'expédition de Stanle y au secours d'Emin Pacha et du capitaine Casa.ti. Le camp de Yambouya au pied des Ondes-
de l'Arouhouinti. Dernicres nouvelles de l'expédition. - VIII. Seconde traversée de l'Afrique équatoriale par le lieutenant Riss
malin. — IC: MM: honvalot. Capus et Pepin traversent le Pamir. Le Taltlik et le Kysyl-Art_ Le Kara-hone et le Bang-Kota. Difficultés
avec les CIfititié. LeS vo yageais retenus prisonniers liar le khan de 'I'chitral. — X. Le chemin de fer à travers la Sibérie jusqu'à la
axer dit Japon. - - CI. l.a province peruvicnue de l'Amazone. — XII. Traversée des Andes et vo yage de M. Olivier. Ordinaire dans la
région ainazonienne."— XIII. Explorations de M. Marcel Monnier sur• le • haut Mataiibn et Ie rio Pastaza. — CIV. Découverte des
sources de l'Orénoque par M. Lhatl'anjon. — CV. Reconnaissances et découvertes du capitaiite Strachan sur les'citcs de la Ntiuvelle-
Guinée hollandaise. — XVI. M. Théodore Bevan et la découverte des riviéres Philp, -Stanhope et Jubilee: dans la Nouvelle-Guinée
anglaise. — XVII. Ascension des monts Owen Stanley par MM. Hartmann et. hunter.

Depuis le semestre dernier, une canonnière fran-
çaise, descendant le Niger à partir du poste de Bamina-
kou, est arrivée sans lutte, pacifiquement. à Iïabara, le
port de Timbouctou.

Cette ville n'a plus son grand commerce, sa grande
population d'autrefois; mais, bien déchue comme mé-
tropole commerciale du Soudan occidental, elle de-
meurait encore enveloppée d'un prestige légendaire:
elle était restée — comme dans l'antiquité les sources
du Nil — l'objectif dangereux et désiré (les explora-
teurs. Soixante ans après la visite de René Caillié,
s'est accompli un événement qui achèvera de rompre le
charme et sera le point de départ d'une ère nouvelle
pour la géographie du Soudan occidental.

Le lieutenant-colonel Galliéni aura eu l'honneur de
• mettre un ronronnement à la grande oeuvre du général
Faidherbe et du colonel Borgnis-Desbordes. Nous
pouvons compter que cet officier, dont les larges vues
sont servies par une énergie qui ne le cède en rien à
celle de ses devanciers, marquera d'un progrès nouveau
la nouvelle campagne qu'il dirige dans les vallées du
haut Sénégal, de la Falémé et du Niger.

— Dans l'Asie centrale, sur un terrain réservé en gé-
néral à l'activité exploratrice des Russes et des Anglais,
trois Français ont mené à fin une entreprise, pénible et
périlleuse entre toutes. MM. Bonvalot, Capus et Pépin
ont franchi, du nord au sud, le colossal plateau de

LIV.

Pamir, l'une des régions les plus élevées, les plus
âpres, les plus sauvages et les plus inhospitalières du
globe. A travers des entassements de massifs, des cols
perdus dans les nues, d'immenses plateaux dénudés. en
gravissant sur (l'étroites corniches des pentes vertigi-
neuses pour redescendre dans des vallées tortueuses et
profondes, ils ont passé du territoire russe de l'Alaï
au territoire anglais de Gilghit. Ce voyage, accompli
au coeur de l'hiver, par une neige épaisse et un froid
intense, dut, en certains moments, ressembler à un
voyage aux régions polaires.

— A ces deux faits géographiques, si nous ajoutons
que M. J. Chaffanjon, dont il a été question dans la
précédente revue, a achevé la reconnaissance des sour-
ces de l'Orénoque, où aucun voyageur n'était arrivé
avant lui, que M. Charles Soller nous a rapporté du
Maroc d'utiles informations, et que M. Camille Douls
a parcouru les territoires à peine visités des Maures
du Sahara occidental, nous pourrons affirmer que
l'année 1887 a été des plus honorables pour l'explo-
ration française.

I

La revue du précédent semestre a mentionné déjà
l'extension considérable que, grâce à la campagne si
habilement conduite par le lieutenant-colonel Galliéni,
l'influence française a prise dans ces derniers temps sur

28
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les bords du Sénégal et dans le bassin du haut Niger.
A part quelques enclaves anglaises et portugaises, les
possessions et protectorats français couvrent aujour-
d'hui, dans cette partie de l'Afrique, une immense éten-
due entre la limite méridionale du Sahara et ces fameux
monts de Kong qui sont censés séparer le vaste bassin
du haut Niger de l'étroit versant de la côte de Guinde.
La canonnière Niger, sous les ordres du commandant
Caron, dont nous avions annoncé le départ pour Tim-
bouctou, a heureusement accompli son voyage. Elle
est parvenue jusqu'à Kabara et à. Koramé, les ports et
chantiers de la métropole du Soudan occidental; mal-
gré les difficultés que suscitaient Tidjani, le souve-
rain actuel du Maéina, et les Touareg, qui se consi-
dèrent comme les maîtres de Timbouctou, le comman-
dant Caron a pu visiter cette ville et s'entendre avec
les notables. Une autre canonnière, portant le nom de
Mage (en souvenir de l'explorateur français), est destinée
à remonter les grands affluents du haut Niger, dont
quelques-uns ont un développement plus considérable
que le Dhioliba lui-même. Il y a là un vaste champ ou-
vert à la géographie, car ces cours d'eau viennent de
régions entièrement inexplorées.

II

Outre son rôle politique, la campagne du colonel
Galliéni aura une importance géographique considé-
rable, car des officiers distingués, détachés en mission
de divers côtés, ont procédé à la reconnaissance topo-
graphique des pays récemment conquis ou soumis à
notre protectorat.

Au nombre de ces missions, il faut citer celle du
Ouassoulou, qui a été dirigée par le capitaine Péroz.

Le Ouassoulou n'était, pour ainsi dire, connu que de
nom ; car, sauf les quelques détails fournis par René
Caillié, qui l'a traversé en 1827, il n'avait plus été
visité par aucun Européen. Le Ouassoulou proprement
dit est situé au sud du haut Niger, dans le bassin
supérieur des grands tributaires de ce fleuve ; mais,
dans ces dernières années, il a englobé successivement
tous les territoires et royaumes environnants. Aujour-
d'hui cet empire, fondé par Samory, est placé sous le
protectorat français.

La mission du Ouassoulou, composée du capitaine
Péroz, du sous-lieutenant Plat et du docteur Fras, mé-
decin de la marine, se mit en route le 5 décembre 1886.
Elle était précédée dti prince nègre Karamoko, fils de
Samory, que l ' on a pu voir à Paris l'année dernière.
Après avoir passé à Kankan, sur le Milo (déjà visité par
René Caillié, en 1827, et par le sous-lieutenant indi-
gène Alakamessa, en 1881), elle se dirigea sur Bissan-
dougou, dont Samory avait fait sa capitale. Avec le
village voisin et l'entourage de l'almany, cette localité
compte environ 3000 habitants. La réception fut très
cordiale, mais ce ne fut pas sans efforts diplomatiques
Glue le capitaine Péroz put amener l'orgueilleux Samory
à céder à la France ses provinces cie la rive gauche du
Tankisso et du Dhioliba, et à placer le reste de ses
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États sous le protectorat français. Un poste militaire qui
va être construit à Siguiri (au confluent du Tankisso
et du Dhioliba) donnera à ces concessions plus de poids
que n'en auraient eu peut- ê tre les promesses de l'al-
manv.

III

D'autres missions ont eu pour tàche de reconnaître
les territoires les plus rapprochés de nos anciennes
possessions sénégalaises.

Ainsi, MM. Fortin et Lefort ont été chargés du levé
topographique du Bondou et du Niéri, entre le fleuve
Sénégal, la rivière Falémé et la haute Gambie. M. Qui-
quandon, attaché à la mission du docteur Tautain, a
dressé la carte du Tiali et du Bambouk septentrional, et
a recueilli de nombreuses données géographiques et
ethnographiques sur ces pays. Le Bambouk, en parti-
culier ; n'a jamais formé un Etat unique ; c'est une
confédération qui comprend le Niagala, le Makana, le
Niambia, le Tamhaoura, le Bilé, le Kamana, le Diébé-
dougou, le Bambougou et le Barinta. Le lieutenant
Beichemberg, de son côté, visitait la haute Falémé, le
Konkadougou, le Bafing et le Bambougou, et rapportait
des notices fort intéressantes sur les confédérations
malinkées au sud du Bambouk. Enfin, le capitaine
Oberdorf fut envoyé dans le Niokolo, le Dialonka-
dougou et le Dinguiray, à travers une région qui, en
majeure partie, n'avait jamais été visitée par des Euro-
péens. Cet officier a dressé une carte des cours supé-
rieurs de la Gambie, de la Falémé et du Baling. Il a
en outre déterminé l'origine de la rivière Falémé, qui
prend sa source dans le Roï, et non dans le Timbo,
comme on l'avait supposé jusqu'à ce jour.

I^

Bien qu'il ait parcouru un terrain où l'avaient pré-
cédé d'autres voyageurs, M. Charles Soller n'en a pas
moins servi la géographie en recueillant au Maroc
d'utiles informations. Le champ de son parcours est
compris clans un triangle formé par la côté, d'Asfi à

Agàder-n-Ighir, et la province d'Entifa. Il a notam-
ment effectué un levé du cours du Tensift depuis son
embouchure jusqu'à la ville de Meràkech (Maroc), et il
a déterminé la position de la source de ce fleuve à
Ràs El'Aïn. Rayonnant autour de la ville de Maroc, il
est allé, du côté du nord-ouest, à Saharidj et Soûq El-
Thelàta, du côté de l'ouest, au pays des Oudàya. Après
avoir accompagné jusqu ' à Dernat l'armée du sultan, il
s'est décidé à voyager seul afin de visiter les monta-
gnes. Il a pu parcourir ainsi les pieds occidentaux du
Djebel Guelàwi, et relever une partie de l'Atlas qui pa-
rait nouvelle. Malheureusement il a été empêché par la
force de gagner les versants méridionaux de la grande
chaîne.

Après avoir accompli ces voyages, M. Soller a visité,
par mer, la côte du Sahara, le cap Djoubi, le Rio do
Ouro, le cap Blanc et des îles Situées plus au sud.

Qui n'a lu en quelque vieux livre les tribulations de
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chrétiens faits prisonniers par les corsaires sur les côtes
barbaresques ? Le récit de l'aventureux voyage de
M. Camille Douas semble nous ramener à ces temps-
là. Le voyageur, n'ayant pu pénétrer à l'intérieur du
Maroc par le nord, avait réussi à se faire débarquer
seul; avec un mince bagage, au cap Garnet, sur la par-
tie de côte qui s'étend du Sénégal au Maroc. Il se trou-
vait là au milieu de Maures nomades extrêmement
fanatiques, et c'est par une sorte de miracle qu'il a
revu la France; La qualité de musulman qu'il s'attri-
buait inspirait des doutes sérieux aux indigènes, qui
dès la première rencontre manifestèrent l'intention de
le massacrer. L'intervention d'un grand personnage le
sauva non sans peine, et pour cette fois, mais les mé-
fiances ne désarmèrent pas. M. Douas fut conduit au-
près du chef des nomades, le chérif Moulainine, qui le
déclara bon musulman. Ce haut témoignage, confirmé
par un fidèle éprouvé qui reconnut en M. Douls un
Turc, mit dès lors le voyageur en sûreté ; il put parcou-
rir ainsi, en nomade, avec les Maures, une contrée que
Bou el-1\'Ioghdad en 1860-1861, le Français Panet
vers la même époque, avaient seulement traversée du
sud au nord. II s'est avancé, du côté de l'est, jusqu'à
la limite d'El-Djouf ou grande dépression saharienne;
remontant au nord, il a regagné la côte et l'a longée
jusqu'au bassin de fleuve appelé Siiguiet El-Hamra,
dont il releva une grande partie. Il s'avance dans l'est
jusqu'à l'oasis et à la ville de Fendouf, vues par le rab-
bin Mardochée 4n 1858 et plus récemment par le voya-

• geur autrichien O. Lenz. A travers le pays des Ketoua
et le Tekna il revient au cap Djoûbi et atteint enfin
Maroc par le Sous et l 'Atlas. A Maroc recommencent
pour lui les dangers qui avaient marqué le début du
voyage; arrêté comme espion, il est mis aux fers et ne
doit qu'à une circonstance fortuite d'être mis en liberté,
sur les instances de M. Kerby Green, ministre d'An-
gleterre au Maroc.

M. Douls a réuni, au cours de ces voyages, un grand
nombre d'informations importantes sur la géographie
du Sahara occidental, et les géographes attendront
avec impatience la publication de son récit.

V

Le révérend George Grenfell et le docteur Mense ont
eu le mérite incontestable de déterminer enfin, d'une
façon précise, le cours inférieur du Qwango. On se sou-
vient peut-être qu'en 1880 le major von Mechow des-
cendit cette rivière jusqu'aux rapides de Kingoundji,
situés sous 5° 5' de latitude méridionale. Le mauvais
vouloir (les indigènes l'obligea d'interrompre en ce
point le laborieux et admirable travail cartographique
qu'il avait entrepris. Cinq ans plus tard, M. Massari,
lieutenant de vaisseau de la marine italienne, au set . -
vice (le l'État libre du Congo, reçut la mission de
compléter l'exploration du Qwango, en remontant cette
rivière jusqu'au point où le major von Mechow l'avait
descendue. Vers la fin de 1885, le docteur Ratiner,
voulant combler la lacune qui existait encore dans

notre connaissance du cours de la rivière, entre le
point où l'avait laissée le major von Mechow et celui
que le lieutenant Massari disait avoir atteint, suivit à

pied la rive du Qwango depuis les rapides de Kin-
goundji jusque par 4° 30' xle latitude sud. A sa grande
surprise , il dut constater que la rivière, au lieu cie
continuer à courir vers le nord, inclinait toujours da-
vantage à l'est et semblait devoir s'aller déverser direc-
tement dans le Congo près de Stanley Pool. Le fait
parut si étonnant, qu'on se prit à douter que le docteur
Biittner eût bien vu. Pendant une année entière, l'incer-
titude plana sur cette question. Enfin, au mois de
décembre 1886, le révérend Grenfell, accompagné du
docteur Mense, après s'être assuré qu'aucune rivière
importante ne débouchait sur la rive gauche du Congo,
entre Stanley Pool et Kwamouth, atteignit avec son
petit steamer, le Peace, le delta par lequel le Qwango
se jette dans le Kassaï. S'engageant alors dans le bras
occidental du delta et pénétrant dans la rivière, les ex-
plorateurs ne tardèrent pas à découvrir qu'elle reçoit
xle droite un affluent, auquel les indigènes donnent le
nom xle Djouma. Plus haut (par environ 3° 45' de lati-
tude sud), le Qwango reçoit de droite un autre affluent,
qui est probablement le Ouambo (\Vambo), dont ont
parlé les explorateurs Kund et Tappenbeck. A partir
de ce point, le Qwango décrit une grande courbe vers
l'ouest, qui le rapproche du Congo et raccorde son
cours avec le tracé du docteur Buttner. Le parcours
entier a été reconnu par MM. Grenfell et Mense, qui,
après avoir franchi tous les méandres de la rivière,
parvinrent enfin aux rapides de Kingoundji, dont la
description concorde exactement avec ce qu 'en avait dit
le major•von Mechow.

VI

Un autre tributaire du Congo dont l'exploration est
du plus grand intérêt, c'est l'Oubangui. Non seulement
cette rivière marque, d'après les conventions récentes,
la frontière entre le Congo français et le Congo belge,
mais elle serait, suivant une' certaine hypothèse, le
cours inférieur de la rivière Ouellé, qui a ses sources
non loin de l'endroit où le haut Nil sort du lac Albert
Nyanza et qui, dans sa course vers l'ouest, arrose le
pays des Niam-Niams ou Zandèh. Malheureusement
personne n'a, dans ces derniers temps, remonté l'Ou-
bangui au delà du point qu'avait atteint le révérend
Grenfell en 1885, et personne non plus n'a descendu
l'Ouellé plus bas que la partie connue d'après les ren-
seignements qu'a rapportés le docteur Junker.

Une tentative très méritoire a été faite par le capi-
taine van Gèle, vers la fin de l'année 1886. Chargé par
le gouvernement de l'État libre du Congo d'explorer
l'Oubangui et d'en reconnaître les affluents, il remonta
cette rivière jusqu'aux rapides de Zongo, situés sous
4 0 10 ' de latitude nord, 19° 6' de longitude est de Green-
wich (160 66' est de Paris). C'éta•it à l'époque (les hautes
eaux ; son petit steamer, le Henry - Reedl, ne pouvait
pas lutter contre la violence du courant; tandis que le
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révérend Grenfell, avec le Peace, étant venu à l'époque
où les eaux sont basses, avait pu franchir cet obsta-
cle et remonter un peu plus haut, jusqu'en un point oh
son vapeur s'échoua. Les cartes données par les deux
explorateurs diffèrent un peu dans les détails; mais
elles s'accordent en un point : c'est que, jusqu'aux ra-
pides de Zongo, l'Oubangui ne reçoit, ni de droite ni
de gauche, aucun tributaire important. S'il est le cours
inférieur de la rivière Ouellé, c'est donc en amont des
rapides de Zongo qu'il faut chercher le raccordement.

Le capitaine van Gèle, devançant les instructions qui
lui étaient envoyées, a fait en juillet dernier une tenta-
tive pour gagner le cours de l'Ouellé par l'Itimbiri, qui
s'en rapproche considérablement. Cet affluent du Congo
avait déjà été remonté en 1885 par le révérend Gren-
fell jusqu'aux chutes de Loubi (par 2°50' de latitude
nord et 21° 10 ' de longitude est cte Paris) ; M. van Gèle
avait l'intention d'établir un poste près de ces chutes
et de s'avancer ensuite à l'intérieur jusqu'à la ren-
contre de l'Ouellé, dont il aurait suivi le cours vers
l'ouest. Mais il trouva le pays si dénué de ressources,
qu'il dut reculer devant l'impossibilité de s'engager
dans une forêt impénétrable sans aucun moyen de se
ravitailler. On apprendra avec plaisir qu'il ne s'est pas
laissé décourager, et qu'après être redescendu à Borna
pour y prendre de nouvelles instructions, il est reparti
de Léopoldville, à la fin de septembre 1887, à bord de
l'En-A vant pour renouveler sa tentative.

VII

La précédente revue avait laissé à son départ de
Léopoldville l'expédition de Stanley au secours d'Etnin
Pacha et du capitaine Casati. Elle en était partie le
30 avril, ou plutôt le 1" mai 1887. Le 16 juin, la flot-
tille arrivait au confluent de l'Arouhouimi, après quel-
ques incidents insignifiants. On sait que Stanley avait
choisi la voie de l'Arouhouimi, comme devant le con-
duire le plus sûrement vers Ouaddaï, où l'on supposait
qu'Emin Pacha et Casati étaient bloqués et en quelque
sorte prisonniers. L'Arouhouimi, en effet, que Stanley
avait déjà remonté en 1883 jusqu'aux rapides de Yam-
bouya, offre une voie fluviale qui parait s'étendre assez
loin dans la direction voulue, et qui, navigable peut-
être au-dessus des chutes, doit ouvrir un chemin rela-
tivement facile. Le 18 juin, l'expédition jeta l'ancre
devant le village de Yambouya, dont les habitants,
effrayés par les sifflets stridents des vapeurs, prirent la
fuite en emportant tout ce qu'ils possédaient. Un em-
placement convenable fut choisi pour y construire un
camp retranché, et chacun se mit immédiatement à la
besogne. Stanley n'attendait plus, pour se mettre en
route vers l'intérieur, que le retour du major Barttelot,
qui avait accompagné Tippo-Tip aux Stanley Falls, et
auquel il voulait confier le commandement du poste de
Yambouya. Aussitôt que le major eut rejoint l'expédi-
tion, Stanley partit avec une partie de ses compagnons
et 480 hommes. Il emportait une baleinière en acier,
démontée, uni devait lui permettre d'utiliser la voie
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fluviale et de naviguer sur le lac Albert. En amont des
rapides de Yambouya, l'Arouhouimi redevenant navi-
gable, la baleinière y fut lancée et l'on construisit à la
hâte quelques radeaux. La contrée, jusqu'alors incon-
nue, à travers laquelle s'avançait l'expédition, est très
habitée. On y rencontre de nombreux villages entourés
de plantations; les habitants se montrèrent pacifiques,
et l'expédition trouva des vivres en abondance.

Les dernières nouvelles directes sont du 12 juillet.
Stanley écrivait que tout allait bien. Il continuait à

remonter l'Arouhouimi, se dirigeant vers le pays des
Mabodés, et comptait arriver vers le 22 juillet à la rési-
dence du chef Sanga, auprès duquel le docteur Yunker
a trouvé autrefois un bon accueil. Le bruit de cette
expédition qui s'avance en forces s'est répandu dans le
pays, et y éveille des sentiments très divers. Chacun se
demande si, après avoir secouru Emin Pacha et Casati,
elle considérera sa mission comme remplie, ou si, pous-
sée par des vues ambitieuses, elle ne profitera pas de
l'occasion pour tenter de nouvelles conquêtes.

VIII

Avant de quitter l'Afrique, il faut mentionner encore
la nouvelle traversée de ce continent par le lieutenant
Wissmann. C'est la seconde fois que cet explorateur
fait le voyage d'une côte à l'autre, ce qui porte à dix le
nombre des traversées de l'Afrique équatoriale effec-
tuées jusqu'à ce jour.

Le lieutenant Wissmann, après sa brillante recon-
naissance du Iiassaï, fut chargé par le roi des Belges
d'entreprendre un voyage de découvertes clans le bas-
sin méridional du Congo, en particulier dans la région
qui s'étend entre le Sankourou et Nyangoué. De là il
devait, selon les circonstances, se diriger au nord-est
pour reconnaître le lac Louta-N'zighé entrevu en 1876
par Stanley, ou au sud-est pour gagner, sur le Loua-
laba, le lac Lanji signalé jadis par Livingstone. Le
lieutenant Wissmann, qui se trouvait alors à Madère
pour rétablir sa santé, s'empressa de regagner le Congo,
d'où il se rendit par le Kassaï à la station de Louloua-
bourg, sur la Louloua. Le 16 novembre 1886, il quittait
cette station pour atteindre le confluent du Loubi et du
Sankourou. Une tentative faite pour explorer la région
située atm nord de ces rivières échoua devant l'impossi-
bilité de se frayer une route à travers les forêts et les
marécages, au milieu de populations hostiles. Le lieu-
tenant Wissmann remonta alors le Lomami jusqu'au
point où il cesse d'être navigable, et, congédiant la
majeure partie de son escorte commandée par le lieu-
tenant Le Marinel, il se dirigea avec un petit nombre
d'hommes sur Nyangoué, d'où il atteignit le lac Tanga-
nyika en traversant le Manyéma. L'insécurité de la
route directe pour Zanzibar le contraignit à se diriger
vers le lac Nyassa pour gagner la côte en descendant le
Chiré et le Zambèze. Le 17 aoùt 1887, il était à Mozam-
bique, et le 20 il s'embarquait à Zanzibar pour l'Europe.
Le lieutenant Wissmann est jusqu'à ce jour le premier
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Européen qui ait fait à deux reprises la traversée de
l'Afrique.

I1

Le plateau du Pamir, (, le 'l'oit du inonde ». ce nœud
orographique de l'Asie, renferme encore des parties
inconnues, malgré les explorations accomplies depuis
quelques années par les Russes et les Anglais. Des
explorateurs européens pouvaient y étudier quelque
nouvel itinéraire et recueillir d'importantes observa-
tions sur les passages les plus propices — suivant les
saisons — pour passer du Turkestan russe dans l'Inde,
et vice versa. Tel était le but de M1\I. Bonvalot, Ca-
pus et Pepin, quand, au commencement de janvier
1886, ils quittèrent Samarcande. Remontant la vallée
du Syr-Daria par Khodjend e tKhokand, ils arrivaient,
à la fin de janvier, à Marghilane.

Ici ils rencontrèrent heureusement le général Karal-
koff, auprès duquel ils trouvèrent, avec la plus cordiale
hospitalité, de précieux conseils et un concours abso-
lument indispensable à la réussite de leur projet.

Plus d'un mois se passa en préparatifs, et quels pré-
paratifs ! —Accompagnés d'un Caucasien etd'unKirghis
de confiance, escortés d'une douzaine de brigands, nos
trois compatriotes devaient s'équiper comme pour un
voyage circompolaire, car ils allaient franchir, au coeur
de l'hiver — entre les chaînes du Thian-shan et de
l'Hindou-housh. — plus de cinq cents kilomètres, à
travers une région au moins aussi élevée que le Mont
Blanc, où il faudrait peut-être dégager plus d'une
passe encombrée de neige ou de glace.

Il fallait aussi se pourvoir de tout pour les hommes
et polir une vingtaine de chevaux, car. clans cette con-
trée désolée, les seules ressources se trouvaient proba-
blement concentrées dans quelques rares et pauvres
postes militaires à la limite du Pamir et du Turkestan
chinois. Des voyageurs scientifiques ne devraient-ils
pas, d'ailleurs, chercher à éviter le plus possible des
difficultés sur des territoires indépendants ou chinois
dont l'accès n'avait pu être ni demandé ni autorisé?

Qu'ils viennent des hommes ou de la nature, les
obstacles, bien prévus par de tels voyageurs. ne sauraient
les arrêter. Le 19 mars 1886, M. Bonvalot et ses com-
pagnons avaient atteint, par Andidjan, Osch et Gould-
tcha, le campement de Ak-Basoja, au pied du défilé cte
Talclik. Cinq jours après l'avoir passé avec des peines
inouïes, ils traversaient avec autant de peine et le
même succès la grande passe des Alaï ou Thian-shan,
le Kysyl-Art, et ils allaient suivre la limite orientale
du Pamir.

« Au Kysyl-Art, comme au Taldik. écrit M. Bon-
valot, les chevaux s'enfonçaient dans Ume neige durcie,
épaisse d'au moins trois mètres. Chevaux et hommes
tombaient et se traînaient quand ils le pouvaient. A
chaque instant il fallait décharger les bêtes, dégager
les hommes. Sous un froid intense nous avions tous la
face tuméfiée, les lèvres gercées, le nez enflé, les yeux
dans un état pitoyable;... le guide fut sur le point de

nous abandonner.... Enfin. favorisés par un temps
calme, nous sommes arrivés sur le plateau du Pamir
après une journée que n'oubliera aucun de nous. »

S'étant un peu reposée près du Kara-Koul flac Noir),
l'expédition se dirigea au sud-est; assaillie par un
ouragan furieux en traversant la passe de Kysyl-Djek,
elle perdit trois chevaux avant d'arriver sur les bords
glacés du Rang-Koul. La température était descendue
à — 36 degrés à Fair extérieur et à — 15 degrés à l'in-
térieur des tentes. Tout le monde souffrait de maux de
tète ; les figures étaient boursouflées, méconnaissables.
La raréfaction de l'air, par une altitude de cinq mille
mètres, rendait tout. effort musculaire excessivement
pénible et causait une telle oppression qu'il fallait se
coucher par moments pour reprendre haleine; M. Capus
enregistrait alors cent soixante-dix pulsations par mi-

nute.
De loin en loin ou apercevait quelques tentes entou-

rées de cadavres 'de bestiaux et de chevaux morts de
froid; quelques hommes périrent dans des abîmes de
neige, d'autres purent être retirés à l'aide de cordes.

Le 2 avril, près du Rang-Koul, on entra dans un
petit poste chinois dont le. chef signifia à la mission
l'ordre de retourner sur ses pas jusqu'à ce qu'elle eùt
obtenu l'autorisation du gouverneur du Kashgar.
Mais, s'il est vrai qu'il y allât de sa tète, il y allait
aussi du succès du voyage. Mettant clone le revolver au
poing, M. Bonvalot garda à sa disposition le pauvre
Mandarin jusqu'à ce que ses hommes eussent ramené
des chameaux en nombre suffisant pour ménager le peu
de chevaux qui restait; puis il se hâta de partir avant
que les Chinois ne reçussent des renforts. Heureuse-
ment la neige s'opposait à la rapidité des communica-
tions entre les petits postes chinois; et, en dépit des
difficultés du mème genre que la mission rencontra
dans les très rares localités de cette région, dont les
habitants tremblent devant les ordres inhospitaliers de
Kashgar, elle put, dépassant Aktash, situé à. quatre
mille mètres d'altitude sur la route des caravanes allant
du \\'akhâne à Tagarma (Iiashgarie), atteindre le terri-
toire afghan, dans la vallée de l'Aksou (Oxus ou cours
supérieur de l'Amou-Daria), qui se trouvait dégagé
de neige au point que la marche devenait moins dif-
ficile.

Des troupeaux de yaks passaient ici sous la garde de
pâtres afghans qui consentirent à louer quelques-unes
de leurs bêtes pour porter les bagages. Au bout de
quatre jours, abandonné par les pâtres, et ayànt perdu
encore cinq chevaux, M. Bonvalot dut_attendre le pas-
sage d'une caravane et la réquisitionner pour trans-
porter ses bagages jusqu'à Sarhatte, premier véritable
village afghan sur le haut Oxus: .

L'expédition n'était pas au bout de ses peines. De
Sarhatte il fallut fuir presque sans vivres. Sans guide,
sous des tempêtes de neige, hommes et chevaux firent
un dernier effort pour franchir l'Hindou-housh par la
passe de Baroguil : la grande lutte contre la nature était
finie.
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Au commencement de juin, l'expédition, épuisée,
arrivait à Mastoudj ; mais là, si près de la frontière
nord-ouest de l'Inde, il fallut lutter contre l'hostilité
des indigènes du Tchitral, faire tète aux menaces de
mort, et finalement négocier. M. Bonvalot prisonnier
à Mastoudj, MM. Capus et Pepin prisonniers à Tchi-
tral, ne furent délivrés. qu'au bout de quarante-neuf
jours, sur les instances du gouvernement de l'Inde;
encore, jusqu'au Cachemir, • ne purent-ils se procurer
que par la menace des porteurs et des chevaux.
. Arrivés en France à la fin de septembre, MM. Bon-
valot, Capus et Pepin ne tarderont pas à faire connaître
en détail un voyage qui marquera certainement dans
l'histoire de l'exploration contemporaine, tant par le
nombre et l'importance des périls surmontés que par
la valeur des résultats acquis, parmi lesquels nous
signalerons : la carte du voyage, dressée par M. Capus;
un grand nombre d'observations météorologiques et
de notes historiques recueillies par M. Bonvalot; des
croquis, des aquarelles de paysages et de types, par
M. Pepin; et diverses collections formées en commun
par nos hardis explorateurs, qu'il faut surtout féliciter
d'être revenus en bonne santé.

X

. Dans peu d'années, le voyage jusqu'à l'extrémité
orientale de la Sibérie, aujourd'hui encore si long et
si pénible, ne sera plus qu'un jeu. Le gouvernement
russe vient de décréter la construction d'un grand
chemin de fer stratégique et commercial, allant de la
mer Caspienne au Pacifique, et aboutissant à Vladi-
vostock. Trois expéditions différentes ont déjà été char-
gées d'explorer les diverses sections du terrain, et la
direction des travaux est confiée au général Annenkoff,
qui s'est illustré par l'exécution des voies ferrées dans
les provinces transcaspiennes. La ligne utilisera les
routes fluviales, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas con-
tinue dès le principe, mais que les rails seront posés
de façon à relier entre eux les points oh la navigation
à vapeur peut remplacer la locomotive. Ce n'est là. on
le comprend du reste, qu'une mesure provisoire, des-
tinée à avancer la date d'ouverture de cette immense
ligne. Plus tard les travaux pourront être achevés à loi-
sir, et les trains partant de Paris déposeront les voya-
geurs sur les côtes - de la mer du Japon.

1I

Dans l'Amérique du Sud, la région située sur le
revers oriental des Andes péruviennes est encore im-
parfaitement connue. On lui a donné le nom de Mon-
taiia, qui pourrait faire supposer qu'elle est monta-
gneuse. En réalité, elle se compose principalement
de vallées et de versants couverts de forêts inextricables.
C'est là que prennent leur source les hauts affluents de
l'Amazone, ce fleuve géant qui traverse l'Amérique du
Sud dans toute sa largeur. L'accès de cette région est
difficile : on y parvient soit eu franchissant la formi-
dable barrière des Andes qui la sépare de l'océan Paci-

tique, soit après avoir suivi pendant un temps consi-
dérable la voie fluviale qui la relie à l'océan Atlantique.
Chaque année, malgré les difficultés de ces trajets, de
courageux explorateurs nous font mieux connaître cette
région et le réseau hydrographique si compliqué qui
forme la tète du grand fleuve. Nous avions déjà men-
tionné, en passant, le voyage de M. Olivier Ordinaire;
nous y revenons avec phis de détails. Il sera dit quel-
ques mots également du voyage d'un autre Français,
M. Marcel Monnier.

XII

M. Olivier Ordinaire a traversé l'Amérique du Sud
en se rendant de Lima à Iquitos. non pas par la route
habituelle de Moyabamba,. qui est encore celle que
suivirent les conquérants espagnols dans leur re-
cherche de l'Eldorado, mais par une route d'environ
quatre cents kilomètres plus courte.

Cette route part de Lima pour atteindre, à cent vingt-
sept kilomètres de là, le village de Chicla, dernière
station du chemin de fer transandin. De Chicla à Nina-
caca on fait cent quinze kilomètres à cheval ou à dos
de mule, en suivant la route bien connue qui mène au
Cerro de Pasco. A partir de Ninacaca, dont le nom
signifie « Roche de feu », sans doute à cause de la fré-
quence avec laquelle y tombe la foudre, on s'engage sur
un sentier qui s'élève bientôt à une altitude de quatre
mille trois cent cinquante mètres, pour redescendre
ensuite au hameau de Chipa, qui n'est plus qu'à
trois mille quatre cent quarante mètres. Puis le voya-
geur entre dans le val d'AÙil Cocha, autrement dit val
du « Lac bleu », qui le conduit au pied de la Sierra
de Huachon, l'une des plus hautes montagnes du Pérou
central. Sur l'autre versant prend naissance le rio de
Huancabamba, que le sentier côtoie jusqu'au confluent
du Cliorobamba, tantôt dominant le torrent, tantôt en-
foui sous l'épais feuillage de la forêt. La colonie de
Huancabamba se compose d'un millier d'habitants, en
majeure partie de race quichua. Entre cette vallée et
celle du rio Palcazù s'étendent les Cerros deana-
chaga, dont il faut gravir les pentes couvertes de forêts
pour redescendre du côté opposé par uu sentier en la-
cets qui double la longueur du trajet. Malgré cela, la
pente est encore si raide, qu'à chaque instant le voya-
geur doit se retenir aux branches et aux racines des
arbres pour ne pas rouler au bas de la montagne.
Après avoir traversé plusieurs ruisseaux qui vont se
jeter dans le rio Chuchuras, on arrive à Port-Gonzalès,
situé au confluent du Chuchuras et du Palcazù. Ici
l'on est bien décidément dans le Pérou de l'Amazone,
car il n'y a plus, pour ainsi dire, qu'à se laisser aller
au cours de l'eau pour atteindre l'océan Atlantique.

De Port-Gonzalès à Port-Mayro. le Palcazù forme
une série de nappes d'eau dormante, reliées par des
courants peu rapides; la navigation en canot ne pré-
sente pas de dangers sérieux. Il en est de même de Port-
Mayro jusqu'à l'embouchure du Pichis. d'où. en des-
cendant le Pachitea. on peut arriver à l'Ucayali en deux
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jours et deux nuits, quand le clair d.e lune permet de
naviguer sans interruption. L'Ucayali est maintenant
sillonné de petits steamers qui permettent de descendre
à Iquitos en quatre jours, de sorte que le trajet total
depuis Lima, par la route qu'a suivie M. Ordinaire,
se réduit à treize ou quatorze jours, au lieu des qua-
rante à quarante-cinq jours actuellement nécessaires
lorsqu'on passe par Moyabamba.

XIII

M. Marcel Monnier est parti du petit port de Tru-
xillo, sur la côte péruvienne, pour faire route vers l'in-
térieur. C'était, en effet, le moyen de gagner rapide-
ment le cours supérieur du Maraùôn. Seulement, toute
la province de l'Amazone était soulevée, et les Indiens
ne permirent pas au voyageur rie pousser au delà de
leurs villages. M. Monnier dut alors faire un immense
détour au sud; puis, accompagné de cinq Indiens, il
marcha à travers d'épaisses forêts vers l'est, jusqu'à la
rencontre du haut Huallaga, dont il suivit le cours.
Cette rivière n'est pas navigable dans sa partie supé-
rieure, qui ne présente pas moins de quarante et un ra •
pides; elle ne le devient que depuis Yurimaguas, d'où
de petites chaloupes à vapeur descendent jusqu'au
fleuve. M. Monnier, ayant affrété une de ces embarca-
tions, gagna la factorerie de San Lorenzo, située en
face du confluent, et remonta le Mararïon jusqu'à l'an-
cien village de Borja, au pied du Pongo de Mauseriche,
où le fleuve cesse d'être navigable. Il procéda ensuite
à une reconnaissance méthodique des divers affluents,
et eu particulier du rio Pastaza. Plus haut que l'ile de
Ratina, point atteint par M. Wiener, M. Monnier ren-
contra, sur la rive gauche, l'embouchure du rio Rima-
clrura, qui sert d'écoulement au lac de même nom. Ce
lac mesurerait environ 51 kilomètres de longueur. La
navigation du Pastaza, difficile en toute saison, cesse
d'être possible autrement qu'en canot à partir du con-
fluent du rio Huagaza. Mais en six jours, au dire des
Indiens, on peut atteindre l'embouchure du rio Bobo-
l'assit, qui conduit au village de Canelos. De là il
existe un passage pour arriver au plateau de Quito.
Après avoir encore reconnu le cours inférieur du rio
Monona, M. Monnier descendit à Iquitos, et y trouva
un vapeur qui le conduisit à Manaos, d'où il lui fut
aisé de gagner Para et Rio de Janeiro. Echappé it tous
les dangers d'un si long voyage, M. Monnier faillit
périr, au mois de mai dernier, en vue des côtes de
France. Le paquebot qui le ramenait coula, clans la
Manche, à la suite d'un abordage avec le transatlan-
tique la Champagne. Heureusement pour les voya-
geurs, un autre navire put les recueillir à temps.

•	 XIV

En février 1886, M. Chaffanjon, accompagné d'un
dessinateur, M. Morizot, partait pour l'Amérique du
Sud, chargé par le Ministère de l'Instruction publique
d'une exploration rie l'Orénoque. Ce fleuve'dont l'État
de Venezuela occupe le bassin presque entier, est l'une

des plus grandes masses d'eau du continent sud-amé-
ricain, si richement doté à ce point de vue.

C'est à San Fernando de Atabapo,, à environ treize
cents kilomètres des sources du fleuve, que le voyage
de M. Chaffanjon prend le caractère d'un voyage de
découvertes. Les préparatifs furent difficiles à faire; un
Vénézuélien généreux, M. Mirabal, aida nos voyageurs.
(lui se mettaient en route le 1"' novembre 1886.

Le fleuve est encombré de rapides qui rendaient la
navigation lente et fatigante. Les Indiens, fort sauvages,
Maquintares, Piaroas, Macos, ne créèrent pas de diffi-
cultés sérieuses; mais les rameurs, effrayés à l'idée de
pénétrer chez les Gua.haribos, qui ont le renom d'an-
thropophages, abandonnèrent l'expédition et ne purent
?tre que difficilement remplacés.

On passa au confluent du Cassiquiare, et M. Chaf-
fanjon étudia le mode de formation de ce canal naturel
par lequel les eaux de l'Orénoque vont se mêler atix
eaux de l'Amazone. A partir d'un point nommé Es-
rneralda, la carte, fort insuffisante déjà, dont s'étaient
servis jusqu'alors les voyageurs, devenait tout à fait
fantaisiste. Non loin cl'Esmeralda il fallut accepter
comme nouveaux rameurs deux Indiens qui, pour
quelques quintaux de caoutchouc ; avaient massacré
naguère deux familles d'une tribu voisine. 	 •

Les sources de l'Orénoque inspirant aux riverains
une terreur superstitieuse, M. Chaffanjon n'eut garde
de prévenir ses nouveaux compagnons de route du but
vers lequel il marchait; mais ils ne tardèrent pas à
le soupçonner et auraient abandonné ou tué les deux
blancs sans l'énergie du chef de la mission. Dès ce
moment la surveillance dut être perpétuelle, ce qui ne
contribua pas peu à 'augmenter les fatigues du voyage.

Cependant le fleuve allait toujours se rétrécissant, et
M. Chaffanjon, quittant M. Morizot, continua la route
sur une frêle embarcation.

Le 18 décembre 1886, quarante-huit jours après son
départ de San Fernando rie Atabapo, M. Chaffanjon
parvenait, exténué de fatigue, en un endroit où l'Oré-
noque n'est plus qu'un torrent descendant du Cerro
Parima, haut de douze cents à quatorze cents mètres,
et dont il baptisa le sommet du nom de Ferdinand. de
Lesseps.

On sait que les voyageurs français ont eu une très
large part dans l'exploration de l'Amérique - du Sud.
L'énergique ténacité de M. Clrafl •anjon a donc ajouté
un anneau. à la chitine rie cette tradition.

XV

Le capitaine Strachan est rentré à Sydney, au mois
de mars 1887, de son exploration fila côte méridionale
de la Nouvelle-Guinée hollandaise. Il résulte de ss
reconnaissances que l'extrémité occidentale rie la Nou-
velle-Guinée forme une île distincte, car il existe une
communication par eau, de peu de largeur, il est vrai,
entre la baie de Mze Cluer,et le vaste golfe du Geetvink,
sur la côte opposée. L'exactitude du fait avait été mise
en doute sur les allégations du voyageur Alexandre
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Meyer, le seul Européen qui eût franchi l'isthme sépa-
rant ces deux golfes en 1883). Cependant le capitaine
Strachan parait s'être assuré une seconde fois de la réa-
lité de ce passage, et maintient pleinement son affir-
mation. Il a du reste exploré très minutieusement la
côte, y a découvert plusieurs baies qui ne figurent pas
sur les cartes existantes, et a constaté que certaines
terres que l'on considérait jusqu'ici comme rattachées
à l'île principale, ne sont que des groupes d'îlots par-
faitement distincts. Cette partie de la Nouvelle-Guinée
est, paraît-il, d'une magnificence peu commune; la
végétation y est luxuriante, et les produits, tels que
fruits de toute espèce et bois précieux, y abondent.

XVI

Une autre expédition, organisée et dirigée par
M. Théodore Bevan, et au service de laquelle
MM. Burns, Philp et C'" avaient mis leur petit steamer
Victory, a fait quelques découvertes importantes sur
la côte sud de la Nouvelle-Guinée anglaise, au fond du
grand golfe de Papouasie. Le Victory avait quitté
le 17 mars 1887 la petite île Thursday, située 'dans le
détroit de Torrès, qui sépare la Nouvelle-Guinée du
continent australien. Deux jours après, il entrait dans
le fleuve Aird, près du cap Blackwood, et découvrait que
ce bras de fleuve est en communication avec un vaste
estuaire s'ouvrant au fond de la haie Déception. Cette
partie de la côte semble n'être qu'un vaste delta coupé
d'une.infinité de canaux. Au fond de l'estuaire s'élève
un petit groupe de collines d'origine volcanique, les
Aird Hills, dont M. Bevan détermina la position. Puis,
pénétrant au nord-ouest, l'expédition remonta un cours
d'eau qui la conduisit assez loin à l'intérieur, jusqu'en
un point où le Victory dut s'arrêter. Une baleinière
permit de remonter encore jusque par 6° 39' de la-
titude sud, soit à quarante kilomètres environ de la
limite méridionale des possessions allemandes en Nou-
velle-Guinée. Ge cours d'eau, dont la longueur ap-
proximative est de cent cinquante kilomètres, fut baptisé
des noms de « Philp River » dans sa partie supérieure,
et de « Douglas River » dans sa partie inférieure.
L'estuaire reçut celui de « Port Bevan ».

Après ce premier succès, le Victory suivit vers l'est
la côte du golfe de Papouasie. Sur ces rives maréca-
geuses s'ouvrent plusieurs embouchures. Les indigènes
ayant affirmé qu'elles appartenaient à un fleuve unique,

l'expédition entreprit de s'en assurer. Elle découvrit,
en effet, au nord de Bald Head, un cours d'eau navi-
gable jusque par 7° 14' de latitude sud, soit sur une
longueur de soixante-cinq kilomètres, auquel fut donné
le nom de « Stanhope River ». Enfin, s'engageant dans
le cours très tortueux d'une rivière qui débouche aussi
quelque peu au nord de Bald Head, l'expédition dé-
couvrit le « Queen's Jubilee River », qui vient du
nord-est et dont la reconnaissance fut poussée jusque
par 7° 18' de latitude sud, c'est-à-dire très près de la
frontière des possessions allemandes. Malheureusement
l'expédition ne put en entreprendre la reconnaissance,
vu le temps limité dont elle disposait.

XVII

Aucune des tentatives faites jusqu'ici pour franchir
la chaîne des monts Owen Stanley, dans la partie sud-
est de la Nouvelle-Guinée anglaise, n'a abouti, et
l'on ignore encore quelle est la configuration exacte du
pays situé en arrière de cette chaîne. Deux explorateurs,
MM. Hartmann et Hunter, viennent cependant de
soulever un coin du voile qui couvre cette contrée. Par-
tis de Port-Moresby, sur la côte sud, en juillet 1887,
avec une escorte de vingt-sept indigènes, ils remontè-
rent les vallées du Kemp Welsh et de la rivière Mus-
grave. Un instant, ils faillirent être arrêtés par une
tribu hostile à laquelle est confiée la garde du mont
Paramogoro, considéré comme la demeure des esprits ;
mais les voyageurs réussirent à s'entendre et à persua-
der à leurs adversaires de prendre part à l'expédition.
Plus de deux cents indigènes se joignirent en effet à

eux et vécurent du produit de la chasse aux pigeons
sauvages, qu'abattaient aisément les explorateurs avec
leurs excellents rifles. L'expédition n'atteignit pas pré-
cisément le sommet de la chaîne, mais elle découvrit
un col, entre le mont Obree et le mont Brown, d'où la
vue s'étendait sur l'autre versant, dans la direction des
baies de Dyke Acland et de Collingwood, situées sur
la côte nord de l'île. La montagne est couverte de 6u-
gères, de palmiers et d'une variété infinie d'autres plan-
tes. La contrée à l'est de la chaîne est moins boisée, et
présente de vastes plaines herbeuses. Pendant toute la
durée du voyage, la pluie ne cessa de tomber à tor-
rents; les explorateurs" se virent ainsi forcés de re-
mettre à une saison plus favorable la reprise de leurs
projets.
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Forteresse de Mascate (roy. p. 4). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

A SUSE.
1884.1888.

JOURNAL DES FOUILLES,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY i.

TEXTE ET osasses INdDITS.

XIII

Retour on Franco. — Difficultés diplomatiques. — Quatrième passage de la mer Rouge. — Mascate. — HistoIre sommaire
de l'Etat de Mascate. — L'Imam. — Le peuple.

Partis de Bassorah le 26 mai, mon mari et moi re-
voyions les côtes de France le l ei' juillet. Des dépôches
diplomatiques avaient devancé notre arrivée. Hélas!

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 1, 17, 33, 441, 66 et 81.

LV. — i4or tir.

leur contenu n'était pas de nature à nous procurer le
repos moral qui nous eût été nécessaire après les vicis-
situdes d'une laborieuse campagne et les fatigues de
deux voyages également pénibles.

Le ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté
1
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le Chah annonçait à son collègue du quai d'Orsay
le retrait des firmans royaux. Il se basait sur la péti-
tion des mollahs de Dizfoul, pétition dont Mirza Ab-
doul-Kalm nous avait déjà donné une lecture som-
maire. Jamais instrument plus bizarre no franchit les
portes d'une chancellerie. Qu'on en juge I

« Pétition du clergé de l'Arabistan à Son Excellence
Mozaffer et-Molk, gouverneur de l 'Arabistan, du Lori-
stan, etc.

« Nous vous exposons....
« Il est certain que les croyances de chaque contrée

sont différentes, mais, dans la Susiane, nous savons
tous, depuis longtemps, que la cause de la cherté des
vivres à Dizfoul, des pluies torrentielles et des nuages
aux noires couleurs qui s'amoncellent tous les soirs à
l'horizon, doit @tre attribuée à l'arrivée des ingénieurs
français installés auprès du tombeau do Daniel.

« Leurs Excellences fouillent les tombeaux de gons
qui, depuis des milliers d'années, reposaient sous la
terre, et qui, do leur vivant, furent de fervents disci-
ples de leur religion ; ils extraient des profondeurs du
sol les talismans que nos prophètes y avaient autrefois
enterrés pour la sauvegarde de la Susiane. Que de ma-
ladies vont désoler notre pays! Il est en effet prouvé
que, toutes les fois que les Francs ont mis le pied en
Susiane, des signes précurseurs de la colère divine
nous ont été envoyés et ont précédé les plus terribles
fléaux. Que Dieu protège•notre cité et éloigne les au-
teurs de tous nos maux ! »

Mozaffer et-Molk, enchanté de se débarrasser sans
bruit de voisins gênants, et, plus encore, d'éloigner
de ses lèvres un calice bien amer s'il nous arrivait
malheur, saisit l'occasion à ses longs cheveux. Le gou-
verneur raconta les scènes tumultueuses qui avaient
signalé notre installation à Suse, il parla des vexations
auxquelles nous avions été en butte pendant le pèleri-
nage, des fréquentes incursions des Arabes nomades
sur. le territoire persan, du fanatisme local, et, faisant
bouquet de toute fleur, envoya ses élucubrations admi-
nistratives au prince Zellè Sultan, fils aîné du Chah
et son supérieur hiérarchique.

Le gouvernement iranien s'avouait incapable do ré-
primer les sentiments hostiles de ses sujets, d'assurer
notre sécurité, et, avec une humilité sans égale, décli-
nait toute responsabilité dans le cas oa la mission se- .
rait pillée ou massacrée.

Notre agent diplomatique joignait à ces divers docu-
ments son appréciation personnelle : « Nous nous trou-
vons, disait-il, en présence d'obstacles sérieux, suscités
par la superstition locale, et contre lesquels, dans sa
faiblesse, le gouvernement persan est impuissant à
réagir. Que des coups de fusil soient tirés contre notre
personnel scientifique, Son Excellence Mozaler et-Molk
m'a formellement déclaré que le gouvernement de Sa
Majesté n'en saurait @tre rendu responsable; cet inci-
dent peut parfaitement. se produire avec des populations
ignorantes et pillardes qui, il y a trois ans à peine,
out détruit la ligne télégraphique de Chouster à Is-

pahan sans qu'aucun châtiment ait pu leur @tre infligé.
D'autre part, si les difficultés dont m'a entretenu le
ministre des Affaires étrangères ne sont pas sérieuses
et ne tiennent qu'à l'avidité de quelque gouverneur, j'en
serai avisé par M. Dieulafoy et je pourrai alors faire don-
ner des ordres plus formels par S. A. Zellè Sultan; mais
les lettres, vieilles d'un mois, que j'ai seulement pu
recevoir do M. Dieulafoy ne me laissent pas d'illusion ;
notre ingénieur me déclarait qu'il était déjà en butte à
mille vexations. Je ne sais, étant donnée la difficulté
des communications entre Téhéran et Ch'ouster, s'il
aura reçu mes réponses, dans lesquelles je lui recom-
mandais la plus grande prudence.... »

Dès notre retour, les négociations furent activement
reprises. La cour de Téhéran finit par autoriser la mis-
sion à séjourner encore quelques mois dans le voisinage
du Gabrè Daniel, sous la réserve expresse que le gou-
vernement de la République ne demanderait ni expli-
cations ni indemnité si les agents français, comme tout
semblait le faire prévoir, périssaient au cours de la
prochaine campagne. En réponse à de nouvelles re-
présentations il fut pourtant convenu que le roi, sans
assumer une responsabilité qu'il répudiait absolument,
ne modifierait pas les termes des firmans octroyés
l'année précédente et ne nous retirerait pas le bénéfice
des recommandations officielles dont Mozaffer et-Molk
avait tenu le compte que l'on sait.

En retour de cette concession, le ministère des
Beaux-Arts s'engagea à rappeler la mission dans les
premiers jours d'avril, afin de ménager les susceptibi-
lités musulmanes au moment du pèlerinage annuel.

Lors de notre départ de Suse, toutes les difficultés
semblaient apaisées. Les ouvriers témoignaient de la
déférence à ces Faranguis tenus jadis pour les légi-
times descendants de Chitan; Cheikh Mohammed
Tahèr nous autorisait à construire une maison sur les
wakfs de Daniel et montrait ainsi qu'il considérait la
reprise des travaux comme parfaitement admissible.

Dans ces conditions, mon mari avait pensé que
MM. Babin et Houssay pourraient traverser les mon-
tagnes des Bakhthyaris, arriver à Suse vers la fin d'oc-
tobre, rassembler les ouvriers, diriger les premiers dé-
blaiements, tandis que, de notre côté, nous reprendrions
en novembre la route du golfe Persique. Les complica-
tions diplomatiques modifièrent ses projets. Si la mis-
sion revenait à Suse, elle devait y rentrer au complet et
supporter, unie, la bonne ou la mauvaise fortune.

Un télégramme enjoignit à nos camarades de des-
cendre au phis vite vers Bender-Bouchyr, o^ù nous devions
los trouver; puis, comme la durée des fouilles était
limitée au 1 « avril, je bouclai sans délai les cantines.
Nous emportions, avec nos bagages, une chèvre divi-
sée en fragments assez légers pour @tre chargés sur des
chameaux. Faute de cet engin puissant, il eût fallu
abandonner les objets de grand poids, tels que les tau-
reaux de pierre. A la place de Sliman, nous emme-
nions un charpentier de marine, cédé par le port de
Toulon.
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Pour la troisième fois en moins d'un an j'ai tra-
versé la mer Rouge, toujours aussi chaude et aussi
humide; pour la troisième fois j'ai revu les crêtes
déchirées de Steamer-Point, ces rochers qui mirent
leur front superbe dans les flots inconstants; mais,
grâce à Dieu, nous n'avons pas fait un long séjour au
paradis de cc l'Univers ».

Afin de hâter notre arrivée en Perse et de nous éviter
d'interminables transbordements, le ministère de la
Marine avait mis une canonnière à notre disposition.
Depuis trois années le drapeau français ne s'était pas
montré dans le golfe Persique; aussi bien l'arrivée
d'un bateau de guerre devait-elle témoigner de l'intérêt
tout particulier que notre gouvernement attachait au
succès de la mission et à la sécurité de ses agents.

Un second motif militait en notre faveur. Sur la de-
mande de Marcel, une action diplomatique se poursui-
vait au sujet des caisses indûment confisquées par les
douaniers de la Sublime Porto. Dire qu'une solution sa-
tisfaisante était intervenue du premier coup serait alté-
rer la vérité. Semblables aux pêcheurs trop mal outillés
pour attirer les gros poissons qui mordent leur appât,
les Turcs emploient toute la vigueur intellectuelle que
le ciel leur mesure à noyer les adversaires puissants
dans les eaux troubles de leur diplomatie. On discuta
beaucoup, puis, comme on ne pouvait invoquer de pré-
cédent et que, dans les cas analogues, il n'est jamais
question de droit de transit, le ministre des Affaires
étrangères fut enfin autorisé à dégager la ménagerie de
faïence mise en fourrière à Bassorah.

Mais ils sont bien loin de Constantinople les doua-
niers de Turquie d'Asie! De quel droit les fonction-
naires de Stamboul priveraient-ils leurs subordonnés
d'un juste bakhchich t Sur les bords du Tigre, comme
sur les rives du Bosphore, n'a-t-on pas harem, écurie,
maison de ville et maison des champs? Par quel mi-
racle subviendrait-on à un train de vie de cinquante à
soixante mille francs, avec un traitement de trois mille,
rarement payé?

Chacun s'empressa de faire la sourde oreille. Le chef
de la douane argua qu'il n'avait reçu aucun ordre de
ses supérieurs hiérarchiques, bien que notre consul,
M. de Sarzec, eût en main une expédition officielle des
firmans, et nos caisses continuèrent à se prélasser dans
les bureaux de Bassorah. L'apparition du Scorpion
hâtera la solution d'une affaire qui doit, l'honneur
l'exige, se terminer sans retard.

Le lendemain de notre arrivée à Aden nous repre-
nions la mer.

La longue flamme des navires do guerre flottait tout
en haut du grand mât, le drapeau tricolore se déployait
à l'arrière, la machine soufflait, les hommes viraient
au cabestan tout en chantant une ronde bretonne, l'ancre
noire s'accrochait sur les flancs blancs du navire, la
sirène ronflait, et nous doublions l'un des montants de
Cette vaste porte qui met en communication la baie de
Steamer-Point et la mer.

Le Scorpion est une canonnière longue de soixante

mètres à peine, calant trois mètres cinquante. Elle est
montée par un équipage de soixante-dix Bretons et placée
sous le commandement de mon compatriote le lieute-
nant de vaisseau de Chauliac. Armés de superbes ca-
nons, de hotchkiss disposés à l'arrière, à l'avant, de
chaque côté de la passerelle, et que l'on peut même his-
ser sur la hune de façon à balayer le pont dos navires
ennemis (Nelson périt d'un coup de feu tiré par un des
gabiers qui, dans la marine à voile, occupaient ce poste
élevé), ces petits bâtiments sont disposés pour ranger
les côtes et remonter les grandes rivières où les ba-
teaux de fort tonnage n'oseraient s'aventurer. Tout,
dans leur construction, est sacrifié à l'armement, aux
soutes, à l'emplacement des chaudières, de force insuf-
fisante, car la vitesse normale ne dépasse pas six noeuds
et la vitesse maximum neuf ou dix.

Une chambre, tour à tour salle à manger, salon, ca-
binet de travail, est réservée au commandant, qui veut
bien nous y accueillir aux heures des repas. Le carré
des officiers est minuscule. On ne le croirait pas au
premier abord, et' pourtant deux étrangers sont inlo-
geables dans un espace aussi parcimonieusement me-
suré. Le ciel est beau, la mer calme comme un lac.
Une toile clouée autour d'un cadre constitue une tente
que l'on installe le soir à l'arrière. Elle nous abrite de
l'humidité de la nuit sans cacher les étoiles scintillantes
et la lune argentée. A l'aurore cet asile disparalt et le
pont devient aussi libre et aussi propre que s'il n'avait
jamais été habité par des messieurs. Le mal est que
nous demeurons exposés tout le jour aux réverbé-
rations lumineuses de la mer ensoleillée, et oisifs
comme des lazaroni. J'appelle à mon secours Sophocle,
Euripide, vieux amis qui devaient charmer les longues
soirées de Suse, et pendant les entr'actes je tâche de
prendre goût à la vie du bord.

Dans ma jeunesse j'admirais, palpitante, le cylin-
drage grinçant d'une grande route, les progrès d'une
pile en rivière, le creusement des remblais et le tasse-
ment des déblais d'une voie ferrée; plus tard je me pris
d'une belle • passion pour les vieux monuments des
Achéménides, des Sassanides et des Sofis; je m'inté-
resse aujourd'hui à l'exercice du canon et du fusil, à
la manoeuvre des hotchkiss, je compatis à la douleur du
second, privé de blanc de céruse pour badigeonner les
bastingages, j'admire un pont bien briqué, les aciers
brillants, les cuivres soigneusement fourbis. Je vois
lancer le loch et couler la poussière du sablier, cet em-
blème des tombeaux, bien digne de la grande enseve-
lisseuse sur laquelle le navire se balance, je regarde
hisser et carguer les voiles, dépasser les mâts de per-
roquet, larguer les écoutes, faire le point, régler les
chronomètres, et d'un regard ravi je suis l'inspection
dominicale, qui ne distrait que moi.

Il existe une lacune dans mon éducation : j'aurais
voulu approfondir les mystères du loto maritime, mais
les officiers m'ont si bien empêchée d'entendre l'appel
des numéros, que je n'ai pas jugé utile de pousser plus
loin mes études nautiques.
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1 rr novembre. — Le Scorpion vient d'entrer en rade
de Mascate. La machine a dévoré tottt son charbon : il
faut préparer à son vigoureux estomac de nouveaux
aliments. Depuis plusieurs heures nous côtoyions fa-
laises rougeâtres et crêtes déchirées, quand, aux rayons
du soleil couchant, apparurent, sur le fond couperosé
du ciel, des forts commis à la défense d'une profonde
brisure. Quelques tours d'hélice et la brisure s'élargit.
Entre deux grands bras de rochers s'ouvre une baie tran-
quille. Ses eaux vertes baignent les pieds d'une ville
blanche, aux maisons percées d'innombrables fenêtres,
Dans le lointain, un rideau de hautes montagnes ; à
droite et à gauche, les silhouettes de fortifications flan-
quées de tours crénelées. En rade se balancent la coque

.blanche d'un navire anglais et un yacht portant le pa-
villon rouge de l'Imam; les flancs de grosses felouques
arabes laissent échapper par envolées les voix rauques
de chanteurs accompagnés avec des battements de
mains, ou les résonnances sourdes des peaux d'ânes ten -
dues sur des tambourins coniques.

L'étiquette maritime veut qu'un lieutenant de vais-
seau du stationnaire anglais se mette à la disposition
du commandant du Scorpion; toujours selon les usages,
on le remercie, il se retire, et un officier du même
grade rend la visite cinq minutes plus tard.

L'entrée d'un navire français dans les eaux de Mas-
cate est un événement. L'ancre n'est pas jetée, que les
officiers reçoivent une invitation collective des membres
du Mascate's lawn-tennis Club.

Où le cercle, cet établissement d'utilité publique,
, pourrait-il être placé, si ce n'est à l'ombre du consulat
britannique, dont le pavillon lutte ouvertement avec
l'étendard rouge de l'Imam! Les Romains apportaient
en pays conquis leur folle passion pour les jeux et ja-
lonnaient d'arènes et de théâtres leurs courses à travers
le monde; nos voisins d'outre-Manche sèment sur leurs
pas des crickets et des lawn-tennis. On n'a pas pro-
clamé sans raison que le progrès est la loi de l'histoire !

En tout cas, je propose d'élever une haute statue
à l'ingénieux inventeur d'une distraction assez goûtée
de nos représentants diplomatiques ou consulaires
pour les encourager â ne point quitter leur poste. Le
drapeau tricolore est bien apparu deux heures après
notre arrivée sur le faîte d'une maison ruinée, mais
d'agent, point. Faut-il l'aller chercher aux Indes, à
Bender-Abbas, en France? Chi do sùl

C'est donc à l'agent anglais, doublé d'un marchand
de charbon, que le commissaire du Scorpion doit
acheter du combustible entre deux parties de cricket;
c'est encore ce fonctionnaire qui traitera la bien autre-
ment grave question du salut de la mer à la terre et la
réponse du berger à la bergère. L'Imam de Mascate
revendique, parait-il, vingt et un coups de canon. Ils
seront d'ailleurs rendus selon les lois de la plus stricte
étiquette.

Les Anglais ne sont pas les premiers Européens qui
aient possédé l'État de Mascate : les fortifications de la
ville, analogues aux enceintes construites par les ingé-

nieurs de la Renaissance, tours, courtines, créneaux,
rappellent à mon esprit ces temps glorieux pour la
marine européenne où Albuquerque soumettait les
villes du littoral de la mer des Indes depuis Goa jus-
qu'à Aden, et plantait dans tous les ports le drapeau
portugais.

Bien que sujette d'Ormuzd, Mascate était déjà une
place importante quand le grand capitaine s'en em-
para (1507). Les Arabes, marins habiles, soldats cou-
rageux, tinrent longtemps en échec l'ennemi de la
patrie et ne se soumirent sans réserve qu'après avoir
fomenté une insurrection, éteinte dans leur sang, Plus
heureuse qu'Ormuzd, Mascate échappa aux convoitises
de Chah Abbas, profita de la destruction de la grande
colonie portugaise, tombée entre les mains du roi de
Perse, accapara le mouvement commercial établi entre
les Indes et l'est de l'Arabie et s'enrichit des dépouilles
des vaincus,

Les Portugais possédèrent Mascate jusqu'en 1648.
A leur sollicitude sont dues les fortifications qui défen-
dent la ville contre toute attaque venant de terre ou
de mer, les chemins couverts creusés entre les diffé-
rents ouvrages, et, dans un ordre d'idées pacifiques, ces
églises, ces édifices publics, ces palais de pierre de taille
délabrés aujourd'hui, mais encore pourvus de portes
dont les sculptures et les garnitures de clous ciselés
rappellent celles des palais de Grenade et de Tolède.

La domination portugaise devint dure dès que la
métropole cessa d'être puissante. Il faut être fort pour
se montrer doux. Zeus est le maître sage et bon qu'a-
dora l'Olympe lorsqu'il eut soumis les dieux à ses lois
et réprimé avec rigueur toute tentative de résistance,
eût-elle, comme celle do Prométhée, les plus nobles
mobiles.

Les indigènes, maltraités, mécontents, se révoltèrent,
battirent l'oppresseur et l'obligèrent à remonter sur
ses bateaux. Plusieurs tentatives dirigées contre la
ville demeurèrent infructueuses; les Portugais échouè-
rent devant les défenses élevées de leurs propres mains :
on ne saurait tout prévoir.

Devenus mat tres de leurs destinées, les Arabes de Mas-
cate parcoururent durant quelques années une glorieuse
carrière. Hardis, adroits, dès longtemps aguerris, ils
contre-balancèrent bientôt les forces navales de leurs
voisins et celles des marines européennes. Dès 1694
ils régentaient Gombroun, les divers ports du golfe Per-
sique, et ne se contentaient plus d'attirer dans leur re-
paire les navires chargés des marchandises de l'Inde,
mais inauguraient la course sur la mer d'Oman.

Le mal naît de l'excès du bien. La piraterie nuisit
à la prospérité de Mascate. Pendant que les capitaines
s'enrichissaient des dépouilles opimes de leurs victimes,
la péninsule s'appauvrissait, faute de pouvoir éçouler
des denrées trop abondantes eu égard à la population
qu'elle devait nourrir.

Vers 1730 l ' imamat, constitué en gouvernement in-
dépendant, remplaça l'oligarchie des capitaines et des
pirates arabes, Dès lors Mascate, amoindrie pendant
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un siècle, releva haut et fier le rouge étendard, N'était
la répression des querelles religieuses suscitées par le
schisme wahabite, l'intervention de l'Angleterre, dont
l'Imam eut la malencontreuse idée de solliciter l'appui
contre ses sujets, l'État de Mascate n'aurait connu de-
puis un siècle que des jours paisibles, et jouirait d'une
indépendance inconnue de sos pareils.

Le sultan Seid-Said, père de l'Imam actuel, réclamait
en Asie le sud-ouest de la côte arabique depuis Aden
jusqu'à Raz-et-Had, le territoire d'Omitn, les rivages et
les îles du golfe Persique; y compris les tles Bahrein.
En Afrique, il se déclarait roi de la côte depuis le cap
Delgado jusqu'au cap Gardafui, souverain des ports
de Mengallaw, Lindt, Quiloa, Mélinde, Lamou, Brava,
Magadoxo et des ties importantes de Mafia, Zanzibar,
Pemba, Socotra. A lui encore la longue et étroite zone
persane formée par le Laristan, les îles d'Ormuzd et de
Kichm.

Il mourut.
Ses deux fils se partagèrent l'empire. L'un est au-

jourd'hui sultan de Zanzibar et gouverne les ties et la
côte d'Afrique; l'autre, sultan de Mascate, règne d'une
manière toute platonique sur les provinces d'Asie;
Bahrein et ses anciennes possessions persanes ont
reconquis leur indépendance ou sont passées sous le
fouet d'un nouveau mettre. Aujourd'hui l'Imam ne
saurait compter que sur les territoires arabes du con-
tinent.

Encore est-ce bien certain? L'empire britannique,
ce Briarée dont les bras innombrables enserrent l'uni-
vers, entretient auprès de lui un mentor diplomatique
placé sous l'intelligente direction du colonel Ross, et,
dans le port, devant le palais, un stationnaire toujours
à l'ancre. L'agent consulaire cherche une distraction
dans le commerce du charbon et le change ultra-
avantageux de la roupie anglaise acceptée des popu-
lations côtières de la mer des Indes et du golfe Per-
sique; mais les officiers de marine commis à ces
fonctions de geôliers trouvent souvent les heures bien
longues : les inscriptions rupestres gravées en carac-
tères monumentaux sur les falaises, de chaque côté do
la baie, témoignent suffisamment de leur oisiveté.

Malgré son état de sujétion, l'Imam est un souverain
heureux. Ses revenus excèdent ses dépenses, son harem
se contenta de privations et d'un maigre pilau; il n'a
môme pas à redouter les lubies révolutionnaires de ses
sujets, que l'Angleterre s'empresserait de mettre au pas
si besoin s'en faisait sentir. Une armée peu nombreuse,
une police payée par les négociants, suffisent à main-
tenir le pays et la ville dans le calme le plus parfait.
Mascate est une des seules cités de l'Orient où l'on
jouisse d'une sécurité complète et que l'on puisse
parcourir sans danger à toute heure de jour et de
nuit.

Le sultan mène do front affaires et plaisirs. Sa Ma-
jesté trafique, brocante, charge ses nombreux navires
de denrées d'un écoulement facile, achète aux Indes
les marchandises utiles à ses sujets et fait noblement

concurrence aux négociants banians, obligés d'acquit-
ter les droits de douane dont s'exonère leur rival.

Comme son propriétaire, la résidence a deux as-
pects ; parla simplicité des façades et par son étendue
elle ne diffère guère d'une habitation privée; mais la
demeure souveraine se décèle dès la porte, cette partis
si essentielle des palais orientaux qu'elle parait en ré-
sumer l'activité et l'influence. La baie est monumen-
tale, entourée d'une élégante archivolte de pierre sculp-
tée, fermée par des battants massifs. La foule bariolée
des gardes encombre les abords; deux lions bien vi-
vants frappent do leur queue frémissante les barreaux
de cages ménagées en arrière des huisseries.

La tradition a les reins solides dans le pays du so-
leil I Cette porte qui nous surprend par son aspect so-
lennel n'est-elle pas la copie des entrées de Dour Sa-
rioukin et de toutes les grandes villes assyriennes ou
juives? Là s'assemblaient, garantis de la bise en hi-
ver, de Phcebus en été, les vieillards qui rendaient la
justice, les agriculteurs partant pour les champs, Ice
soldats revenant de la guerre, oisifs et curieux aussi
fiers de compter leurs exploits que d'écouter les nou-
velles et les cancans. Les anges de Sodome y trouvèrent
Loth; Mardochée y apprit le complot de Bagathan et
de Tharis contre la vie du roi.

Et ces lions, comme ils me rappellent bien les fauves
conservés, pour les chasses royales, dans les palais
d'Assour-banipal I Comme elles paraissent vécues, les
aventures extraordinaires de Daniel!

L'Imam accueille avec affabilité les étrangers. Dès
leur entrée, ses hôtes sont aspergés d'eau de rose avec
une telle prodigalité qu'ils ne sauraient échapper aux
mains des serviteurs chargés de ce soin sans contracter
une migraine de huit jours.

En revanche l'état-major est gratifié de sorbets et
de halva, sorte de confiture analogue au rahat-loukoum
des Turcs, tandis que l'équipage du navire reçoit, de
la part du sultan, des moutons exquis, deux charges de
cucurbitacées et enfin des gousses, semblables à celles
du haricot vert, produites par un arbre indigène. Le
quinquina parait sucré auprès de ce légume rafraîchis-
sant.

L'Imam habite Mascate pondant les mois d'hiver;
il n'y fait jamais un long séjour. Son harem, étroite;
ment installé, préfère k une demeure insuffisante les
bois de palmiers qui s'étendent au-dessus du port de
Mattrah, Moins bien abrité que la capitale contre les
vents de mer, mais pourvu d'une rade très vaste, ce
port se prèle au va-et-vient des barques indigènes ,et
à l'installation de 'chantiers maritimes. Un bon chéi-
min... arabe met en communication les deux villes,
distantes de quelques lieues.

La population de Mattrah• est en partie composée
de sémites musulmans; celle de Mascate est formée
d'éléments si diverè qu'il serait malaisé de trier les
différentes races qui pullulent dans les bazars, les rues
ou les huttes de feuillage voisines de l'enceinte. Les
négociants banians ont seuls un type bien canoté-
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risé. Vigoureux quoique menus de formes, de taille
moyenne, habillés d'une peau olivâtre, dotés d'yeux
noirs démesurément fendus, de cheveux plats et soyeux,
ils ne sauraient titre confondus avec les Arabes, su-
perbes do constitution, blancs de peau, coiffés de che-
veux bouclés, avec les métis formés d'Arabes, de Per-
sans, de Béloutchs, ou avec les juifs, purs de race, mais
malingres et chétifs.

Aux parsis sont réservés les vêtements de lin et
l'horrible tiare do toile cirée noire; aux 'musulmans
indigènes, la gandourah de laine blanche, la veste bro-
dée et le turban de soie ou d'indienne bariolée de cou-
leurs éclatantes; aux is-
raélites, une longue che-
mise, et le rond de paille
couvrant' le sommet d'un
crâne rasé; sur les tempes
pendent pourtant des
boucles rousses. Qu'il y
ait bataille entre musul-
mans et juifs, et les mal-
heureuses papillotes, tou-
jours en prise, deviennent
l'objectif des opérations
militaires de l'ennemi.

Il aura un réel mérite,
l'auteur d'un long cha-
pitre sur les dames de
Mascate. L'élément euro-
péon est uniquement re-
présenté par la femme de
l'agent consulaire an-
glais. Condamnés à célé-
brer leurs rites au plus
profond de leur coeur,
les Indiens traversent
l'imamat en voyageurs
et n'amènent point leur
famille ; le harem du sul-
tan, enfermé derrière des
murs élevés ou retiré à
Mattrah, est d'autant
mieux clos que los étran-
gers sont plus nombreux.
Seules les femmes de
basse condition, sans jeunesse ni beauté, fréquentent
les rues de la ville. Toutes portent une chemise courte
retombant sur un pantalon collant; le visage est dissi-
mulé sous un loup noir qui laisse parattre les yeux, la
bouche et le menton. Un voile entoure la tête, le cou,
et raccorde ce masque singulier avec la coiffure.

Mieux pourvu de marchandises que de jolies ache-
teuses, le bazar reçoit en abondance les produits quo
lui apportent les navires de toutes provenances; Gou-
djerate, Surate, Bombay, le golfe du Bengale, Ceylan,
Sumatra, Madagascar, Maurice, Java, la Perse, Bas-
sorah ont ici leurs représentants commerciaux. Arri-
ver à s'entendre est une laborieuse besogne quand on

habite ce pandémonium maritime. De l'hindoustani mêlé
A. quelques dialectes indigènes, s'est formée une langue,
lingua franqua, qui est devenue l'idiome des transac-
tions commerciales entre Mascate et tous les ports de
la côte. On s'illusionnerait profondément si on la sup-
posait, en raison de son titre, à la portée d'un Européen
fralehement débarqué.

Le bas peuple parle arabe, mais il s'exprime aussi
en hindoustani et entend presque toujours le persan.

Il est très difficile d'évaluer la population d'une ville
musulmane. Point de registres de l'état civil, point de
contrôle légal de l'existence des femmes cachées dans

le harem. Attribuons cinq
cent mille sujets à l'Imam
de Mascate, évaluons à
soixante mille les gens
de différentes nationali-
tés vivant dans la capi-
tale, et nous serons peut-
être bien généreux ou
bien avares. Mattrah au-
rait vingt mille âmes;
Sohar, port de mer situé
au nord de Mattrah, neuf
mille; enfin Rostak, bâ-
tie dans l'intérieur, et
ancienne résidence do
l'Imam, se glorifierait
d'une population compa-
rable à celle de son heu-
reuse rivale. A part ces
villes, le pays ne possède
aucun centre d'habita-
tions stables. Les Arabes,
nomades ici comme par-
tout, s'installent quel-
ques mois d'hiver dans
des huttes de feuillage et,
le plus souvent, vivent
sous la tente.

2 novembre. — La pou-
dre française et celle de
l'Imam luttent de réso-
nance et de fumée. La
baie est obscurcie. La cé-

rémonie achevée, j'ai voulu visiter la batterie mu-
sulmane. Un escalier délabré conduit au sommet de
la citadelle; on ne saurait l'user davantage sans une
permission spéciale. Je suis en règle. La porte s'ouvre,
et je gravis les degrés entrecoupés de larges paliers
qu'habitent, solitaires, de beaux moutons à l'engrais.

où sont les verts pâturages, les herbes tendres, les
ruisseaux limpides, l'ombre des babouls au feuillage
délicat? Pauvre Robin Mouton l tu n'entends plus le
chalumeau du pâtre ou la clochette de ton guide, le
bélier aux longues cornes. L'odeur de la poudre, chère
aux guerriers, a rémplacé les senteurs des prairies; tes
pieds ne foulent plus les doux gazons; tes ongles s'usent
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8	 LE TOUR DU MONDE.

sur la dure pierre et l'on aiguise le couteau qui doit
mettre un terme à ta triste existence. Pauvre Robin
Mouton, es-tu assez mouton pour engraisser encore l

L'escalier de la forteresse conduit d'abord à une
terrasse où se prélassent six 'canons de noble origine;
Tous virent le jour sur les rives dti Tage, comme en
témoignent les armoiries de la culasse. Ces pièces,

pointées dans .la direction du goulet, se chargent-na-
turellement par la gueule. Gare au maladroit placé
derrière elles , à l'instant de l'explosion. Les affûts de
bois sont si vermoulus, le recul si irrégulier, qu'on
ne sait oû se blottir. Chaque salut coûte à l'Imam les
jambes ou les bras de quelque servant, mais qu'importe l

« Périssent tous mes artilleurs plutôt que ma réputa-

Femme de Mascate (voy. p. 7). — Dessin de Myrbach, d'après une photographie de la mission.

tion de gentleman », disait-il encore récemment. A leurs
nobles pensées on reconnaît les grands hommes.

Les derniers degrés de l'escalier, puis une méchante
échelle, conduisent à une vaste plate-forme établie sur
le point culminant du rocher. La mer, calme, bleue.
animée par les embarcations des navires français et an-
glais toujours en mouvement dans le port, semble toute
fière de porter une paire de navires outre le bateau de

l'Imam pavoisa en l'honneur de je ne sais quelle fête
musulmane. Au pied de la citadelle, les maisons blan-
ches de Mascate; on ne lés dominerait pas mieux si
l'on disposait des ailes du vautour qui plane au-dessus
de nos têtes. Derrière la ville, deux vallées, serrées entre
de hautes montagnes, verdies de place en place par des
jardins.

Une chapelle portugaise s'élève à l'angle de la ter-
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10	 LE TOUR DU MONDE.

rasse. Sa coupole supporte sans fléchir un odieux
croissant, mais les chapiteaux placés au-dessus des co-
lonnes engagées, l'ornementation de la porte, ne sau-
raient laisser de doute sur la destination primitive de
l'édicule. Les battants sont clos : d'impurs Faranguis
souilleraient un temple bati par des chrétiens. •

Nous ne pouvions quitter Mascate sans visiter ses
jardins. Ici, comme sur toute la côte, on achète chaque
feuille au prix de copieux 'arrosages. L'eau provient
de puits entretenus par des infiltrations profondes. Une
poche de cuir, manoeuvrée 'soit à bras, soit à l'aide
d'un attelage de bœufs, amène l'eau à la surface du sol.

XIV

Encore Bouchyr. — Un nouveau gouverneur. — Le Percépoles —
Victoire;su'la douane turque. — Amarah. — Arrivée d'une ca-
ravane persane. — Nouvelles de Suse. — I.e cheikh de la tribu
des Boni-Lnam. — Faust et Marguerite.

5 novembre. Bouchyr. — Encore la rade de Bou-
chyr! Encore un nouveau gouverneur I La ville pro-
spère sous la haute direction d'un jeune homme de
vingt-six ans, le malehd toudjar (roi des marchands),
fils d'un très riche négociant dont l'aine s'envola l'an-
née dernière vers un monde meilleur.

Les désirs d'un Persan enrichi, fût-il soldat, domes-

Jardin de Mascate. — Dessin de Taylor, d'après uno photographie de la mission.

tique, mendiant, sont peu variés. Son père enterré et
ses millions réalisés, le Nabab gagnait Stamboul, y
demeurait six mois, et reprenait le chemin do la patrie
escorté de douze femmes de race et de beauté variées,
pour le transport desquelles il affrétait un navire spé-
cial. J'oubliais : une machine a glace — ô contraste
navrant! — et quelques chevaux anglais faisaient éga-
lement partie du convoi.

Cependant le prince Zellè Sultan comptait et re-
comptait les krans employés à cette admirable expédi-
tion. Une si belle conduite méritait sa récompense.
A peine le voyageur avait-il débarqué qu'il recevait,
comme don de joyeux retour, la haute charge de gou-

verneur de Bouchyr. Depuis lors ce sont chaque jour
honneurs inespérés. Dans l'espace de six mois le gou-
verneur de Bouchyr a atteint le faite de la hiérarchie
civile et militaire; croix, rubans, plaques, médailles
surchargent son cou, constellent sa poitrine, et le prince
royal rêve encore d'un ordre nouveau pour son sujet
favori.

« Entropie, aussitôt qu'il voulait nuire à quelque
imbécile, l'affublait des plus riches habits, et voici
son dangereux dilemme : « En se voyant si bien vêtu,
« mon drôle endosse aussitôt, avec l'habit des mattres
« du monde, leur ambition et leur vanité! Monsieur
« dormira jusqu'à midi. Monsieur, dédaigneux de
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l'honnête emploi qui le fait vivre, ira sur les brisées
galantes de petits-martres, dévoré par l'usure, et puis,
un beau jour, nous prendrons tout doucement le
glaive du gladiateur ou le licou du maratcher. »
Horace avait vu juste.
Le malekè toudjar, tout bouffi d'orgueil, répondit par

des présents princiers à chaque faveur nouvelle. Tant
plus sa poitrine s'étoilait, tant plus les vieux bas pater-
nels se vidaient. En a-t-il vu le fond? Je le crains. Si
quelques milliers de tomans se cachent encore dans un
pli, ils s'envoleront bientôt, car, aux anciens titres du
Malek, le roi vient de joindre celui de grand amiral,

avec la charge de subvenir à l'entretien du Persépolis.
Qu'est-ce que le Persépolis?
Un aviso.
J'ai frotté mes yeux quand j'ai vu flotter le lion et le

soleil à l'arrière d'un vaisseau ancré dans la baie, mais
je me suis rendue à l'évidence. Oui, Sa Majesté pos-
sède un aviso armé de canons et pouvant naviguer...
avec du charbon.

Depuis quelques années le madakhel (malversation
administrative) était dans le marasme. On avait ester-
gué au roi, sous les prétextes les plus divers et les
mieux justifiés — usine à gaz, lumière électrique,

Puits A Mascate. — Dessin de Taylor,

casques en cuir bouilli pour l'armée, grande route de
Kazvin, fabrique de bougies, — un certain nombre de
millions, et Nasr ed-din se montrait circonspect. Tou-
jours l'histoire du guillotiné par persuasion.

Quelques esprits inventifs décidèrent pourtant Sa
Majesté à devenir le chef d'une puissance maritime : le
règne de l'Angleterre avait assez duré. Mal instruit par
les insuccès de ses précédentes tentatives, le souverain
commanda une flotte. Pourquoi l'aviso et la petite cha-
loupe qui la composent furent-ils construits à Ham-
bourg? Mystère et discrétion. Le Chah n'avait pas,
j 'imagine, la pensée de faire sa cour au roi de Prusse.
J'aime mieux croire que les mandataires de Sa Majesté

d'après une photographie de la mission.

trouvèrent dans les chantiers de l'Elbe des complai-
sances quo n'auraient pas eues 'pour eux les maisons
françaises ou anglaises.

Lorsque les deux bateaux furent prêts, on les confia
aux soins do marins allemands chargés d'amener le
plus grand en rade de Bouchyr et de conduire le plus
petit, simple embarcation de plaisance, à l'embouchure
du Haroun.

Le Persépolis ne saurait servir de vaisseau-école, car
les officiers refusent tout marin indigène, sous pré-
texte d'ignorance; le roi n'ose remercier l'état-major,
dans la crainte, peut-être fondée, de perdre sa flotte s'il
la confie à l'un do ses favoris; faute de combustible, le
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navire ne .manoeuvre pas, ' la; coque s'e .couvre d'une
végétation particulièrement touffue clins le golfe Per-
sique, et, un do ces matins, on s'apercevra que le:Per-
sépolis a poussé do si profondes racines qu'il est soli-
dement accroché au fond de la mer.

Dernièrement, le roi, 'fatigué de payer tous les mois
la solde des officiers et-de l'équipage, ordonna do mettre
son aviso à la disposition du commerce. •

Les immenses salons de l'andéroun occupent la
plus grande partie du navire; les cales sont fort petites,
et, fussent-elles bondées, le frêt ne saurait payer le
charbon qu'il faut consommer quand on veut mettre en
route cette grande machine. D'autre part, les négociants
ne s'empressèrent pas de confier leurs marchandises au
bateau de Sa Majesté : vers qui se fussent-ils retournés
en cas de sinistre?

Seul le malekè toudjar pouvait sauver le roi. Il est
entré hier dans la bonne voie. La poudre manquait
pour tirer en l'honneur de l'anniversaire de la nais-
sance de Nasr ed-Din Chah la salve réglementaire —
autant de coups de canon que d'années — les magasins
du nouvel amiral y ont pourvu.

Prends garde, malekè toudjar I Zellè Sultan te deman-
dera bientôt tes douze femmes et ta machine à glace;
et tu seras heureux si, ta vie durant, il te reste deux
chais par jour pour te nourrir de concombres!

15 novembre. — Grâce à la poudre du malekè tou-
djar, aux canons de laFrance et de l'Angleterre, la nais-
sance du roi fut fêtée bruyamment en rade de Bouchyr.
Les trois navires étaient pavoisés de drapeaux multico-
lores, les barques indigènes parcouraient la baie; la
ville, elle-même, s'animait sur le soir aux clartés fu-
meuses des lampions, et le télégraphe transmettait à Sa
Majesté la nouvelle de la superbe manifestation in-
ternationale faite en son honneur dans le grand port de
l'empire. Puisse cette dépêche rappeler à la Kébla de
l'univers que nous attendons son bon plaisir!

Nos jeunes camarades nous ont rejoints, le temps
passe, et l'autorisation de recommencer les fouilles
s'attarde dans les cartons ministériels. Une lettre de la
légation de France, une dépêche du docteur Tholozan
assurent que toutes les difficultés sont levées... mais
nous engagent à attendre patiemment les pièces of-
ficielles.

17 novembre. Bassorah. — Nous nous morfon-
dions en rade de Bouchyr. Le Scorpion avait hâte de
reprendre sa route vers Madagascar. Marcel n'a pas
hésité à franchir une nouvelle étape et à se rapprocher
du tombeau de Daniel, tout en gardant ses communi-
cations télégraphiques avec la Perse.

Novembre s'achève, le pèlerinage d'avril ne doit pas
trouver les chantiers ouverts : quel temps nous restera-
t-il pour exécuter les fouilles si l'on ajourne indéfini-
ment notre entrée en Susiane? Marcel a changé les fonds
dont nous disposons contre des krans persans, et, afin
d'éviter toutes les difficultés administratives ou finan-
cières qui se présentèrent lorsqu'il s'agit d'extraire des
coffres du gouverneur l'argent déposé chez Zellè Sul-

tan, il a partagé le trésor entre les quatre cantines où
sont enfermés nos vêtements.

Il s'agit maintenant de n'être point pillés. Chacun
sachant que, l'année dernière, la fortune de la mission
était déposée à Dizfoul, nous espérons franchir le hor
et le désert sans exciter les convoitises des nomades,

Comme le Scorpion poussait ses feux, un navire de
la compagnie British India mouillait en rade de Bou-
chyr. Je ne pensais pas que ses larges flancs portaient
la frise des lions confisquée par la douane de Basso-
rah, C'est au Scorpion que nous devons cette victoire
sur les fonctionnaires de la Porte, Dès notre arrivée,
une dépêche partie de Bender-Bouchyr avisait MM. les
Turcs de la venue prochaine d'une canonnière fran-
çaise autorisée, disait-on, à réclamer, au nom du gou-
vernement de la République, les collections indûment
saisies.

Le directeur de la douane fut pris d'une telle frayeur,
qu'il oublia son serment de vendre à prix d'or la liberté
de nos caisses. Un navire anglais était en partance :
« Au nom de Alssa, retardez votre départ; nous vous
portons les colis de M. Dieulafoy », s'écriait un offi-
cier accouru à force de rames. « Débarrassez-nous de
cette vermine française; les belems accosteront dans
quelques instants. »

Les frises seront déposées à Port-Said 'et rechargées
sur un navire des Messageries. Marcel a écrit au
consul de France pour le prier de veiller à ce transbor-
dement. Si nos dépouilles terrestres engraissent le so
de la Susiane ou les poissons de l'Océan, la mère pa-
trie conservera du moins un beau témoignage des tra-
vaux et des efforts de ses enfants.

18 novembre. — La venue du Scorpion produit ici
la meilleure impression. Turcs et Arméniens sem-
blaient croire que, depuis nos désastres, l'unique flotte
du monde était celle de Sa Gracieuse Majesté, et le re-
grettaient sincèrement. L'Anglais n'est pas aimé do ces
populations musulmanes, auxquelles il rend cependant
de si grands services. Mais le joug est lourd, la main
dure, brutale. A l'étranger on respecte le fils d'Albion
parce qu'il est fort et puissant, on estime son honnêteté
commerciale; nulle part je n'ai vu qu'il ait su inspirer
de la sympathie.

« Que viennent donc faire les Français? disaient der-
rière nous quelques gros turbans, tout en fumant le
narghileh dans les cafés de Bassorah; Vont-ils nous
débarrasser des barbes rouges? »

Tels ne sauraient être les desseins de pacifiques ar-
chéologues. Nos pensées sont concentrées sur Darius et
Xerxès; toute notre diplomatie s'emploiera à faire des
grands rois les fidèles alliés de la France. Ce sont là
des menées souterraines qui, je l'espère, ne troubleront
pas la paix du monde.

20 novembre. Amarah, -- Un bateau s'apprêtait
à remonter le Tigre jusqu'à Bagdad; il fallait dire
adieu à nos compatriotes et gagner cette petite ville
d'Amarah où 'nous éprouvâmes, il y a cinq mois, une
si cruelle déception.
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Divers motifs ont engagé mon mari à suivre, une troi-
sième fois, un itinéraire si difficile. Il désire rester
autant que possible en communication avec la légation
do France ; il veut cependant, en marchant de l'avant et
en se portant sur le point de la frontière persane le
plus rapproché du tombeau de Daniel, indiquer ses in-
tentions et imposer une réponse qu'on lui ferait, peut-
être, attendre assez longtemps pour rendre impossible
la reprise des travaux. Cette solution probable des diffi-
cultés pendantes doit être prévue et déjouée. Quoi qu'il
advienne, quoi qu'il puisse nous en coûter, nous par-
tirons pour Suse avant la fin du mois. Le lion à la
jaune crinière m'a donné rendez-vous; il m'attend; je
tiendrai la parole que je donnai l'été dernier au roi des
animaux.

Dès l'arrivée nous avons couru aux informations,
Un soleil de feu a brûlé le her, mais les premières
pluies d'hiver vont bientôt alimenter les marais; les
caravanes de Dizfoul, dont le trafic est' interrompu de-
puis six moix, faute d'eau pour abreuver bêtes et gens le
long du chemin, se mettront en mouvement et amène-
ront à Amarah les muletiers trop heureux de trouver
un chargement de retour. La mission atteindra ainsi
sans tambour ni musique les domaines du prophète.

En attendant cet heureux jour, nous avons tout le
loisir de revoir les sites et les gens d'Amarah.

Le chef des douaniers, ma bête noire, est devenu un
ami fidèle. J'ai trouvé le digne homme fort maigri : il
paraissait avoir supporté de grandes privations et un
jeûne trop rigoureux. Peu après notre départ, cette
perle rare, ce bijou do fonctionnaire fut convaincu de
vol, arrêté, emprisonné et enchatné. Depuis une quin-
zaine de jours il respire de nouveau l'air pur de la
liberté, mais ce délai n'a pas suffi pour faire refleurir
sur ses joues les roses étiolées à l'ombre humide des
cachots. '

Poussé par le vieil homme, il a sauté, dès notre débar-
quement, sur un ballot de tapis que MM. Babin et
Houssay avaient acquis pendant leur voyage; toutes
réflexions faites, il s'est montré bon diable et n'a exigé,
en retour de son obligeance, qu'une lorgnette de spec-
tacle et la photographie de son honnête figure.

Vivent les fonctionnaires qui sortent de prison! ils
sont accoutumés aux privation et savent se contenter de
peu.

26 novembre, — Amarah a l'heur de nous possé-
der depuis une grande semaine. De hautes murailles
entourent l'étroite cour de la maison oû nous campons;
c'est à se croire tombé dans la fosse aux ours.

Les journées paraissent d'une longueur inusitée, la
vie d'une monotonie désespérante.

Causer avec une vieille mendiante installée sur le pas
de la porte, suivre le long du fleuve les remous de
l'eau, observer les tortues endormies au pied des
berges, atteindre un jardin planté de beaux palmiers,
étaient nos seules distractions. Un brusque change-
ment atmosphérique nous interdit désormais la pro-
menade.

A notre arrivée, le soleil brûlait encore de ses rayons
de feu les jaunes plaines de Chaldée. Nous attendions
le soir pour suivre l'étroit sentier qui longe la rive
gauche du Tigre. Cette terre plate, condamnée par la
nonchalance de ses habitants à une triste stérilité, re-
vêtait alors une incomparable parure. Le fleuve s'écou-
lait lent, doré comme le ciel qui se réfléchissait sur les
ondes tranquilles; on n'eût pas distingué les eaux de
l'atmosphère infinie sans les embarcations apparaissant
inattendues au coude du fleuve, sans les panaches des
vapeurs qui s'approchaient du port.

Puis, les plis vermeils du grand manteau endossé le
soir par la nature frileuse prenaient des tons plus in-
tenses et se perdaient dans une gamme violente; à
mesure que le soleil lançait des rayons plus obliques,
la transition s'accentuait. Les perles de Golconde se
mêlaient aux saphirs d'un bleu céleste, à la jaune to-
paze, à l'escarboucle flamboyante, à la belle éme-
raude, arc-en-ciel descendu de l'Olympe pour complé-
ter la parure de la nuit prête à franchir le seuil de ses
palais.

En moins d'une demi-semaine nous avons été trans-
portés des régions vouées à l'implacable été dans une
terre sombre et brumeuse. Le ciel, abaissé, se fond en
pluie ininterrompue. Phoebus, anémié, lutte avec les
brouillards qui agrandissent son énorme face. La ville
est transformée en cloaque; on ne saurait s'aventurer
hors de la maison sans enfoncer jusqu'aux genoux dans
une fange fétide.

Et pourtant, nous bénissons l'arrivée de la saison
hivernale ! La plaine de Suse va se rassasier d'eau, les
caravanes ne tarderont , pas à apporter aux négociants de
Bagdad indigo, laines et tapis. Notre délivrance ap-
proche. Anne, ma soeur Anne, interroge tout le jour
le chemin du télégraphe! Anne, ma soeur Anne, ne vois-
tu rien venir? « Téhéran se tait.

27 novembre. — Allah Kérim 1 la maison est pleine
de Dizfoulis. Ils nous eussent lapidés l'année dernière :
ils nous traitent aujourd'hui comme un quatuor de
Messies. A peine la caravane persane entrait-elle au
bazar qu'on lui annonçait l'arrivée des Européens, Le
tcharvadar bachy courait nous présenter ses devoirs, et
bientôt il était suivi de tous les voyageurs.

C'est à qui s'intitulera le serviteur de Çaheb et deKha-
noum, et voudra entrer à leur service sous n'importe
quel prétexte, dans l'espoir de goûter le plus longtemps
possible au pilau des Faranguis. Nous avons interrogé
avec anxiété ces amis de fratche date. Depuis quinze
grands jours le bruit vague de notre prochain retour
circule dans le bazar de Dizfoul : nomades et citadins
emmanchent pelles et pioches demeurées inactives, et
se tiennent prêts à reprendre les tranchées interrom-
pues il y a six mois. La récolte a été mauvaise, le pain
est horriblement cher (35 centimes les 7 kilogrammes):
nous aurons autant d'ouvriers quo nous en voudrons
occuper.

Nos inquiétudes calmées, je m'informe de tous et de
chacun. Msaoud, placé sous la protection de Cheikh
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Tahèr, et commis à la garde du matériel de la mission,
a occupé ses loisirs. Il possède aujourd'hui quatre
femmes légitimes ou illégitimes ; Ali Achpaz, le cuisi-
nier, promu aux suprêmes honneurs, assaisonne de ses
cheveux les pilaus du Naleb el-houkoumet; la maison
do Suse a supporté, sans infortunes sensibles, la solitude
et l'assaut des nomades. J'avais prédit que les Arabes
incendieraient le toit,
long et difficile à rempla-
cer: ils se sont contentés
de démolir des murs in-
térieurs, dans l'espoir
bien légitime d'y trouver
un trésor monnayé. Notre
palais sera vivement ré-
paré; des portes solides,
d'épaisses murailles met-
tront les finances de la
mission à l'abri d'une
razzia. Bonne nouvelle
pour des comptables dont
les coffres-forts se con-
fondent avec des caisses
d'habits.

Marcel s'est empressé
de télégraphier ces nou-
velles au docteur Tholo-
zan, en le priant de faire
lever l'interdit mis par ,
la légation, d'accord avec
le gouvernement persan,
sur notre expédition en
Susiane. Les jours perdus
sont si précieux! Un der-
nier retard quadruplerait
les difficultés à vaincre
pour atteindre le tombeau
de Daniel, et exposerait
la mission à de véritables
périls. Dans un désert
sans route, dans une
plaine aride, coupée de
torrents desséchés, les
voyages ne sont possibles
que durant un laps de
temps fort court. Depuis
six mois les caravanes ne
pouvaient, faute d'eau,
circuler entre Dizfoul et
Amarah : viennent des pluies abondantes, nous nous
heurterons à des rivières hivernales infranchissables, à
la terrible Kerkha, si large et si rapide. Je sais bien
que la détresse des naufragés laisse souriants les puis-
sants personnages que leur grandeur attache au ri-
vage!

Admettons d'autre part que le Chah, sans autorité
dans cette province éloignéti, abandonne à leur étoile
les envoyés d'une nation amie, et que notre vie soit

l'enjeu de l'entreprise; encore vaudrait-il mieux la
risquer d'une manière opportune. Nul n'est plus inté-
ressé que nous dans cette question, et nul, je puis l'af-
firmer, ne la connaît mieux.

Si mon mari, en sa qualité de chef de mission, ne crai-
gnait pas d'assumer une trop lourde responsabilité; si,
comme il y a quatre ans, nous venions seuls à Suse,

nous camperions déjà sur
les tumulus ; la pioche re-
tentissante et , la pelle ac-
tive auraient repris leur
œuvre revélatrice.

S8 novembre. — Les
Dizfoulis sont prêts à
bien accueillir la mis-
sion; la traversée du dé-
sert n'en reste pas moins
une opération périlleuse.
La plaine située entre le
Tigre et la Kerkha est
la patrie d'adoption de
nomades intraitables. La
cavarane persane a da,
pour échapper au pil-
lage, satisfaire les exi-
gences des Beni-Laam.
Marcel est fort préoccupé
du sort de ses krans. A
qui aurait-il recours si
les Arabes, instruits du
contenu de nos cantines,
nous attaquaient en masse
et s'emparaient du con-
voi? Faudrait-il deman-
der justice au Comman-
deur des croyants ou au
Chabtn-Chah? L'un et
l'autre sont bafoués en ce
pays.

Soucieux de prévenir
un événement dont les
conséquences pourraient
être si graves, mon mari
s'est décidé à aller voir
M'sban, chef suprême des
Beni-Laam, campé non
loin d'Amarah.

La nouvelle de nos
bonnes relations avec ce

grand personnage volera au-devant de nous et assurera
à nos finances le respect qu'elles méritent. 	 .

30 novembre. — Montés sur les chevaux loués aux
Dizfoulis, nous primes avant-hier le chemin des tentes
de M'sban. Au delà du canal qui forme vers le nord la
limite de la ville se présente une plaine inculte où
poussent, dès les premières pluies, des herbes rares
que dessèchent en mars les précoces ardeurs du soleil.
A l'extraie horizon la chaîne des Bakhthyaris porte

•

Jouno Disfouli. — Dossin do To
do la mi

%far

fana, d'après usa photographie
scion.
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avec fierté sa virginale couronne de neiges éternelles;
mais, dans l'immense contrée qui s'étend des rives du
Tigre aux premiere soulèvements, plus exercé
ne saurait découvrir un arbre ou une habitation stable.
Seule la ligne télégrâphique contraste, par. les pen-
sées qué sa présence éveille, avec la solitude de ce dé-
sert. De distance en distance, cinq ou six poteaux ren-
versée sur le sol laissent trainer leurs isolateurs dans
la poussière. Les communications entre Amarah et
Hamadan se font d'autant mieux.

Ces accidents sont le fait des innombrables animaux
promenés dans la plaine
par les pitres de M'sban ;
nous avons pu le consta-
ter. Un chameau vigou-
reux, devançant un trou-
peau de plus de cent bêtes,
s'approche d'un poteau,
frotte sa grosse épaulé et
son cou, peuplés de para-
sites, contre le bois dessé-
ché, et le secoue si bien
qu'il l'abat. Au bruit des
isolateurs se brisant sur
le sol, l'animal prend
peur; il veut fuir, s'em-
pêtre dans les fils, tire
violemment pour se dé-
gager, occasionne ainsi
la chute d'une série de
supports, et quand, tout
affolé, il a reconquis sa
liberté, ses compagnons
— les chameaux se sui-
vent comme des moutons
— accourent et commet-
tent de nouveaux dégâts,
malgré les cris des cha-
meliers, impuissants à
arrêter leur course,

Au pied de cette ligne,
témoignage de la civilisation humaine élevée à son
apogée, court un humble sentier; il est l'oeuvre des
animaux et des piétons, toujours en mouvement
entre Amarah et Naharçaat, campement actuel de la
tribu.

A. deux heures de la ville le télégraphe et le sentier
divorcent : l'un continue sa course en ligne droite,
l'autre prend à gauche. Quelques traces de culture se
montrent sous la forme' de minces sillons, et bientôt
apparait, dressé sur un point culminant, un énorme
campement symétriquement disposé, séparé en deux

massifs par un ancien canal desséché dont le lit sert de
grand'route.

La tente du cheikh domine . ses voisines; elle est
entourée d'une enceinte rectangulaire formée d'épaisses
broussailles et rappelle, dans de • plus vastes propor-
tions, la demeure de Kérim Khan. Le mobilier du
cheikh n'est pas plus luxueux que celui « de mon cher
oncle » : les richesses d'un nomade se mesurant à ses
troupeaux, tout meuble, tout objet d'un transport dif-
ficile constitue une gêne, un embarras.

Lazem, fils acné du cheikh, nous introduit sous la
tente paternelle. Le sol,
mal nivelé, se montre
partout à découvert. Pau-
vres gens! ils ne peuvent
même pas se procurer ces
nattes que l'on trouve
dans les maisons les
plus misérables. Cepen-
dant un méchant tapis est
étendu dans l'angle le
mieux abrité de l'air, sou-
verain maître de céans.
Sur ce tapis s'empilent
des couvertures, d'énor-
mes oreillers calant un
grand vieillard à barbe
blanche, au nez crochu,
qui tousse, crache,
souffle, se mouche du
bout des doigts et lance,
sans souci des voisins,
les reliques de son nez
et de sa. bouche. La robe
du cheikh, de M'sban en
personne, est sale, dé-
chirée, sordide, comme
celle d'un gueux. On ne
soupçonnerait pas sous
ces haillons l'homme le
plus riche de la contrée,

le chef de la puissante tribu des Beni-Laam, l'arbitre
qui du plissement de son large front fait, trembler le
valy de Bagdad et tous les cheikhs auxquels il im-
pose .des tributs? Depuis les territoires de Cheikh Mzel
jusqu'à Ctésiphon, depuis le Tigre jusqu'aux mon-
tagnes des Bakhthyaris, M'sban est roi, roi redouté et
chéri à la fois,

Jane Dii;Ui.AiroY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Le Jeu des mouches (voy. p. su). — Dessin de Myrhach, d'epres un croquis do M. Dieulafoy.

A SUSE.
1884•188E.

JOURNAL DES FOUILLES,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY'.

TEXTE ET DESSINS IN4DITe.

XV
a Gare! Je vous le dia une fois, je vous le dis deux foie. a

Que deviendrait la Moutessarrefieh (sous-préfecture)
d'Amarah sans les impôts que M'sban consent h payer
comme locataire des plaines où paissent ses innom-
brables troupeaux 7 Il y a quelques années le motttes-
sarref se mit en tôte de traire sa vache h lait un peu plus
que de raison. M'sban, indigné, fit charger sur des
chameaux trois millions d'or sa menue monnaie, ses
femmes, ses tentes; puis, suivi des bôtes h poil, h. laine,
h cornes ou h bosses, dont la valeur dépasse dix mil-
lions, il prit le chemin de la Perse, franchit la Kerkha

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 1, 17, 33, 49, 86 et 81; t. LV, p. 1.

LV. — I410• LIV.

et, sans autre formalité, s'installa en terre iranienne.
Informé de ce fait et désolé d'une résolution qui le pri-
vait de tous les contribuables du district, le moutessar-
ref n'hésita pas h négocier le retour du fugitif. Le vieux
cheikh fit la sourde oreille : les herbages do Perse
étaient sans pareils, prétendait-il; sa famille se plai-
sait dans sa nouvelle patrie. Bref, il ne consentit h re-
prendre le chemin de la Mésopotamie qu'après avoir
obtenu une diminution d'impôts et reçu vingt mille
francs comme bakhchich de réconciliation. Depuis cette
cotlteuso expérience, le gouverneur d'Amarah se montre
moins âpre, M'sban de plus en plus récalcitrant, et

2
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comme le Turc n'a pas plus envie de voir partir l'Arabe
que celui-ci de quitter les terres occupées depuis des
siècles par ses anc@tres, ils passent leur vie à discuter
et à transiger.

L'hiver dernier leurs relations atteignirent un degré
d'intimité inquiétant. Un beau matin le moutessarref fit
annoncer sa venue à sots puissant administré. Le cheikh
ne pouvait se dispenser d'accueillir un fonctionnaire
de la Sublime-Porte; il le reçut avec magnificence et
lui servit, entre autres plats, une sauce de haut goùt
où nageaient six beaux concombres d'or; le sous-préfet
trouva le mets digestible. En quittant les tentes, il pria
son amphitryon de venir lui rendre visite.

Les jours, les semaines, les mois passaient, le mou-
tessarref attendait son invité, lui faisait à tout instant
rappeler sa promesse et, sous des prétextes plus ou
moins plausibles, M'sban s'obstinait à rester dans sa
tribu. Sans l'avouer il redoutait le coup de poignard ou
la tasse de café qui facilitent l'entrée en l'autre monde.
Le sort de plusieurs grands vassaux, ses voisins, le ren-
dait méfiant.

Et le bon Turc insistait de plus belle : « Il voulait
réjouir ses yeux de la vue du plus parfait des amis,
traiter dans l'intimité les affaires délicates qu'un in-
termédiaire prendrait plaisir à compliquer. » M'sban se
décide enfin à quitter son campement. Il enfourche pé-
niblement une merveilleuse jument, dit un adieu so-
lennel àses femmes, adresse à ses fils désolés ses recom-
mandations dernières et, appuyé sur deux serviteurs,
prend en gémissant le chemin de la ville. Après quatre
heures d'une marche lente et solennelle, le cheikh et son
escorte pénétraient dans la cour du palais. M'sban, dé-
faillant, s'abat entre les mains des zaptiés accourus pour
lui tenir l'étrier; il roule de la banquette où on l'al-
longe, se pamo dans une convulsion — la dernière peut-
étre — et, les dents serrées, rejette les cherbets les plus
réconfortants.

Informé de cette singulière aventure, le moutessarref
accourt épouvanté; il voit déjà' la tribu vengeresse des
Beni-Laam massée aux portes de la ville; on le ren-
dra responsable de la mort du vieillard, on lui infligera
la peine du talion. Que faire? Envoyer le moribond
trépasser ailleurs.

Des ordres sont donnés : « L'air de Nahar Çaat sera
salutaire au malade, » M'sban, remis en selle malgré
ses plaintes, quittait le palais une heure après y are entré,

Cependant le cheikh à demi évanoui et son escorte
désolée 'traversent le canal; la troupe se met tristement
en route. Mais à peine le Beni-Laam a-t-il perdu de
vue les maisons de la ville, qu'il revient à la vie : cc Fils
de chions, voulez-vous bien me débarrasser de vos bras!
vous m'étouffez! » s'écrie-t-il en écartant les cavaliers
chargés de le soutenir. Et, d'un seul galop, il franchit
la distance qui le sépare de son campement.

Depuis lors M'sban a toujours évité de revoir Ama-
rah. Lorsque le moutessarref le menace d'augmenter
l'impôt : «Libre à vous, répond-il; je suis vieux; choi-
sissez un autre cheikh plus habile ».

DU MONDE:

Le gouverneur se garderait d'entrer dans cette voie :
quel homme en son bon sens oserait affronter la colère
de M'sban ou de ses héritiers? Il ne verrait pas briller
demain le soleil qui s'efface ce soir.

Pourtant les tribus ont vécu leurs beaux jours. Jadis
Amarah n'existait pas; la contrée, dévolue aux nomades,
était préservée de toute incursion étrangère par le hor
infranchissable; cinq cents livres turques satisfaisaient
le valy de Bagdad; mais, depuis l'arrivée des exécrables
bonnets rouges, l'ouverture d'un service do bateaux à
vapeur et l'installation du télégraphe diabolique, la
nourriture du cheikh des Beni-Laam n'est plus qu'un
horrible mélange d'épines et de venin de serpent.

Ala vue des casques blancs, M'shan se lève, esquisse
entre deux quintes de toux un salut bienveillant, et, par
l'intermédiaire d'un interprète turc, souhaite la bienve-
nue à ses hôtes. Puis il se rassied et s'informe des titres
et qualité de chacun de nous. A mon tour :

« Vraiment, c'est Khanoum 1 J'ai beaucoup entendu
parler d'elle l'été dernier. Je suis content de la voir.
M'apporte-t-elle uu cadeau? Je reçus il y a quelques
années la visite d'une grande dame du Faranguistan'
qui me laissa un superbe présent.

— Y pensez-vous 1 Khanoum ne saurait déroger, ré-
pond imperturbablement notre guide Naoum Effendi.
Ces Français sont tous gens de grande science, des mol-
lahs fort connus dans leur pays. Votre renommée, votre
réputation de chef puissant et de justicier intègre les ont
engagés à vous rendre visite, mais... vous devez consi-
dérer cette démarche comme un honneur insigne.

— J'espère que mes hôtes voudront bien passer la
nuit sous ma tente et accepter le pilau arabe. Ont-ils
des remèdes?

— L'un d'eux est médecin.
— Que le ciel le protège et m'accorde de sa main

une prompte guérison 1 Qu'il s'approche. »
M. Houssay, reprenant possession de ses fonctions

de hakim bachy, quitte notre tapis pour celui de M'shan,
applique avec courage une oreille solennelle contre les
guenilles de son client, et entreprend un long interroga-
toire. M'sban est âgé de plus de quatre-vingts ans; mal-
gré l'apparente vigueur de son grand corps couronné
d'une téte encore puissante, il n'a point échappé au ca-
tarrhe des vieillards. Quelques tisanes composent l'or-
donnance.

« De l'eau chaude, le beau remède I D'ailleurs tous-
ser, cracher, n'est point ce qui me peine! »

Et s'animant, les yeux clairs, le geste rapide, il de-
mande, il ordonne qu'on lui rende... la vie et la jeu-
nesse. Faust a regardé Marguerite; il est en quéte d'un
Méphistophélès.

La vie des peuples pasteurs s'écoule dans des rives
si uniformes, les années amènent avec elles si peu d'in-
cidents nouveaux, le nomade, à part quelques envolées
vers les sphères infinies, est si mal préparé aux nobles
élans de l'âme, qu'une femme et un beau cheval, instru-

t. Lady Anne Blunt.
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Jeune line arabe (voy. p. so). — Dessin de Bide, d'après use photographie de la mission.
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mente d'amour et de guerre, résument son ambition et
ses désirs. Ni l'âge ni la maladie n'éteignent l'ardeur
qui brûle non le cœur, mais le corps de l'Arabe.

Ne cherchez point sous ces tentes brunes une belle
aux blondes tresses, en robe blanche et l'aumônière au
côté; on n'effeuille pas les fleurs au désert de Chaldée,
on n'y file point un rouet, nul n'y connalt la chanson du
roi de Thulé; on va droit au but. Si la fillette aux qua-
torze printemps qui tente les yeux du vieux cheikh
songe un jour à se faire entendre des nuages qui pas-
sent et des oiseaux étonnés, elle dira peut-étre comme
la fiancée du Cantique des Cantiques : cc Je suis noire,
mais je suis belle, filles de Jérusalem, comme les tentes
de Cédron, comme les pavillons de Salomon. Ne me
dédaignez pas : si je suis un peu noire, c'est que le
soleil m'a brûlée. »

Mais elle ne trouvera pas un amoureux qui lui
réponde : « Oui, tu es belle, mon amie, oui tu es belle !
Tes yeux sont des yeux de colombe sous les plis de ton
voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres
suspendues au flanc du Galaad. Tes dents sont comme
un troupeau de brebis tondues qui sortent du bain.
Tes lèvres sont comme un fil de pourpre et ta bouche
est charmante. Ta joue est comme une moitié de gre-
nade sous les plis de ton voile! »

Ce sont là jeux de poètes raffinés, de poètes comme
il s'en trouve en germe chez les . contemplateurs de
l'infini, mais dont la tâte seule travaille sans que le
cœur s'engage jamais.

« Gardez-vous de montrer le moindre objet capable
de tenter la cupidité du cheikh, avait dit Naoum Effendi
avant de pénétrer dans le campement de Nahar Çaat :
il vous le demanderait avec une insistance d'enfant
mal élevé, et, si vous répondiez à ses désirs, il ne me
gratifierait même pas d'une étrenne, tant il est avare. »

Ce conseil prudent, la tenue sordide du vieillard,
l'installation mesquine d'un homme aussi riche et aussi
puissant, nous ont inspiré de sages réflexions. Divul-
guer le passage d'un convoi d'argent sur les terres de
la tribu serait plus dangereux que de traverser le dé-
sert à nos risques et périls. Mon mari avait cru trou-
ver à la tâte des Beni-Laam un nouveau cheikh M'zel,
il est en présence d'un chef de bande rapace. La diffi-
culté a été heureusement tournée.

Le printemps dernier, un courrier expédié d'Ama-
rah à Suse fut saisi par les Beni-Laam, maltraité et
dépouillé do ses dépêches. Puis un cavalier vint aux
tentes, raconta que son frère avait trouvé sur les bords
de la Kerkha un paquet de papiers scellé d'un grand
cachet et qu'il était prêt' à nous l'apporter contre une
rémunération honnête. Privés depuis six mois des nou-
velles de France, nous no résistâmes pas à la tentation
d'acquérir nos lettres à chers deniers.

S'appuyant sur un aussi bon prétexte, Marcel a prié
le cheikh de lui donner un sauf-cotiduit, afin que pareil
fait ne so renouvelât point.

« Les Beni-Laam ne savent pas lire.
— Ils reconnaltront votre cachet.

— Pourquoi tenez-vous aux chiffons de papier qu'on
vous expédie du Faranguistan? Les seules lettres que je
reçoive, les lettres du moutessarref, contiennent inva-
riablement des demandes d'argent.

— Ils nous portent des nouvelles de nos familles.
— Mirza, écris : « Gare! je vous le dis une fois, je

« vous le dis deux fois. Que personne ne frôle les por-
« leurs de ce sauf-conduit et n'arrête les lettres adres-
« sées à ces Français. »

Cette pièce remise entre les mains de Marcel, nous
avons suivi Lazem, chargé par son auguste père de
nous promener dans le canal desséché qui divise en
deux parties les tentes de la tribu. Les brunes habita-
tions des nomades se vident. Hommes, femmes, en-
fants curieux et indisciplinés se précipitent sur nous.
Tous parlent ensemble, crient à tue-tête, dans l'espoir
de se faire mieux comprendre; le soleil rougit l'horizon
et nous n'avons encore pu nous débarrasser de notre
escorte,

Un dernier fils de M'sban, à peine âgé de sept ans,
la peau brune, les cheveux en broussaille, le cou en-
touré d'un collier d'argent orné de grosses pierres
colorées et l'oreille gauche chargée d'un long pendant
en forme de huit, persiste à suivre mes pas et bon-
dit comme un jeune faon en tête du cortège. Mais...
je reconnais la batiste cachée entre la chemise de
Betman et sa petite poitrine! Je saisis brusquement
la pointe accusatrice. L'enfant allonge ses griffés pour
la retenir : vains efforts; force reste à la loi et je recon-
quiers mon propre mouchoir. Tous les curieux pren-
nent la fuite à tire-d'aile. Inspectons nos poches; c'est
un peu tard: elles ont été scrupuleusement vidées. Cou-
teaux, mouchoirs, menue monnaie se sont envolés avec
les larrons, Nous rentrons; M'sban est radieux. Tout en
se cachant derrière le vieux cheikh, Betman étale de-
vant un père émerveillé le mouchoir que, de guerre
lasse, je lui ai abandonné et divers objets déjà prélevés
sur les explorateurs de nos poches. « Tu es bien le digne
rejeton de ma race, disent les yeux humides du vieillard
reportés sur l'enfant : bon sang ne ment jamais! »

Le jour tombe, des racines noueuses sont posées sur
quelques charbons cdnservés dans la cendre, et bientôt
une flamme claire, jaillissant sous le souffle d'un servi-
teur, dessine de sa lueur brutale les profils des Arabes
groupés autour d'elle. L'assistance devient plus nom-
breuse dès la rentrée des troupeaux; elle n'en est pas
plus bruyante. Ce silence contemplatif présage un
grave événement. Voici le pilau destiné aux chrétiens !
L'adresse des Faranguis jonglant, sans se blesser, avec
des pointes de métal a seule été capable de provoquer
quelques témoignages d'admiration. Enfin arrive la
montagne de riz réservée aux musulmans; tous les
yeux s'allument. M'sban plonge la main dans la pyra-
mide, ramène les extrémités de plusieurs manches de
gigot, enlève la chair et, avec une générosité sans égale,
lance les os décharnés vers ses plus fidèles sujets, dres-
sés à les saisir au passage comme des chiens de mau-
vaise compagnie. Le cheikh, rassasié, repousse le vaste
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plateau et l'abandonne à la gloutonnerie de ses clients.
Une sébile d'eau passe de main en main, de bouche en
bouche, puis les dîneurs, à l'exemple de M'sban, se
lèvent et se retirent sous les tentes des femmes. C'est le
signal du couvre-feu.

Les Faranguis s'enroulent dans leur couverture,
appuient la tête sur les sacoches des selles métamor-
phosées en oreiller, et s'étendent autour du piquet porte-
fusil qu'éclairent par instants les dernières lueurs
d'une flamme mourante.

De la nuit je n'ai entendu autre bruit que les aboie-
ments des chiens, les voix
plaintives des chacals, le
sifflement du vent sous
les pans agités de la tente
et les coups des pilons re-
tentissant réguliers, dans
les mortiers de fer où les
femmes décortiquent le
riz longtemps avant le
jour.

Rudes habitudes de la
vie nomade, hélas! je
vous ai perdues; un hor-
rible torticolis me con-
damne à l'immobilité.
Quand les étoiles pâlis-
santes s'éclipsent à
l'orient devant l'aube lai-
teuse et qu'un Arabe,
chargé de bois, rallume
le foyer éteint, mon corps
semble rivé à la couche
douloureuse qui l'a meur-
tri. Le premier réveil
après une nuit d'hiver
passée sur la dure est un
glacial avant-goût du
tombeau, mais vienne
l'étincelle brillante, par-
celle arrachée par Promé-
thée au divin Phoebus, et
cette froidure se trans-
forme en une sensation de
bien-être, en un extatique retour à la vie. Encore un
instant, la terre s'illumine :aux rayons du dieu lui-
môme. Cours, ô mon être, va respirer la brise sa-
lubre du matin, laisse planer tes yeux sur cette plaine
immense, plus vaste que l'Océan, plus irisée que la
nacre; sur ces montagnes, ruban de moire bleue et
pourpre, lointain et dernier rideau d'un sublime décor.
Suis ces longs troupeaux qui s'enfoncent dans le dé-
sert, ces agneaux bondissant, ces chevreaux qui s'es-
sayent déjà front contre front aux luttes de la vie. Con-
sidère ces grandes silhouettes des chameaux et ces
buffles aux cornes basses s'estompant dans les vapeurs
agitées en vagues énormes,'telles que les fumées de l'en-
cens montant vers le ciel, et loue ton Mettre suprême,

de quelque nom qu'il plaise à l'homme de le nommer.
Je cherche en vain un hommage plus digne de la

Divinité que l'admiration muette provoquée par la con-
templation de ses couvres. On ne communique pas avec
le Créateur quand on voit le monde entre de hautes mu-
railles, sous un jour pile et parcimonieusement distri-
bué ; laborieuse tâche que de ramener vers des régions
sereines la pensée égarée comme ces jeunes poulains
échappés à la main des nomades, quand on vit écrasé
sous un toit qui cacha le ciel infini ! Au désert, la bouche
demeure silencieuse, mais du coeur s'élance, spontané, un

hymne d'enthousiasme et
de reconnaissance.

Vous qui doutez de tout
et de vous-môme, ne cher-
chez point la paix dans
les raisonnements des
philosophes, les théories
d'école , les écrits des
penseurs ou des théolo-
giens. Éloignez-vous plu-
tôt de vos semblables, ou-
bliez-les, afin que l'oeuvre
divine ne vous apparaisse
point amoindrie, venez
vivre dans la solitude de
la montagne, dans les
plaines désertes. L'admi-
rable beauté de la nature,
sa majestueuse éloquence
parleront mieux à votre
âme que les affirmations
des uns, que les néga-
tions des autres.

« Parmi ces hardis fau-
cons, les uns ont les
yeux cousus, les autres
les yeux ouverts, mais ils
se brûlent les ailes. Nul
n'a pénétré jusqu'au tré-
sor de Karoun , ou si
quelqu'un est arrivé jus-
que-là, on ne l'a plus
revu. »

Derniers adieux du cheikh des Beni-Laam
« Le mulet qui portait vos couvertures s'est entravé

malencontreusement cette nuit; je vais vous prêter une
autre bête.

— Merci.
— Auparavant donnez-moi deux krans pour sa loca-

tion.
— Mahmoud, deux krans au cheikh.
— Sont-ils en bon argent?... Ta bourse est ronde,

petit cuisinier: ajoute encore deux krans pour le con-
ducteur,.., puis... deux krans pour la journée de re-
tour de la bête,... deux krans pour la journée de re-
tour du conducteur,.., deux krans pour le bakhchich
de l'homme et de la bête. Un, deux, trois, quatre
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XVI

Le jeu des mouches. — En
route. — Pluies diluviennes.
— Patriarches contempo-
rains. — Arrivée inespérée
de pèlerins persans. — Fel-
lahyé.

l er décembre. — «Mon-
sieur ! monsieur I s'écrie
le charpentier Jean-Ma-
rie, gardien fidèle du tré-
sor, les dépêches que
vous attendiez avec tant
d'impatience sont arrivées
peu d'instants après votre
départ pour Nahar Çaat. »

Le léger escalier gémit
et s'ébranle, la terrasse
tremble; tous quatre,
pleins d'impatience, nous
nous élançons à l'assaut
des nouvelles. « De Suse
les chemins sont ou-
verts! » disent, sous une
forme à peu près iden-
tique, deux télégrammes
signés du docteur Tholo-
zan et de M. de Balloy.
Enfin !...

« Mahmoud, Abdallah,
Reza, alerte, courez! Des
chameaux, des mulets 1
Nous partons demain.
Gomment, drôles, vous
jouez encore aux mou-
ches? »

Cette avalanche de pa-
roles, si peu en harmonie
avec le laconisme de leur
mettre, galvanise nos trois serviteurs; quittant la par-
tie engagée, ils s'envolent à tire-d'aile vers le bazar.

Le jeu des mouches est fort godté des Persans ; il
ne demande ni effort intellectuel, ni fatigue corporelle,
ni matériel compliqué. Voici la recette. Inutile de
l'importer au pôle Nord. En été, étendez un tapis sous
un konar touffu, asseyez-vous confortablement vis-à-
vis de votre partenaire, que chacun de vous jette un
kran d'argent devant lui, puis qu'il attende.

DU MONDE.

Bientôt une mouche , dix mouches, un nuage de
mouches, s'approchent en sifflant. Les voilà d'abord
posées sur votre nez, sur votre barbe. Ces prémices
d'une prochaine victoire doivent faire supporter sans
colère ces familiarités; le moindre mouvement éloi-
gnerait les insectes et les pousserait dans la direction
de votre adversaire. Patientez et laissez-vous dévorer.

Rassasiée, mais tou-

;E;.,	 jours curieuse, la mouche,
installée sur le promon-
toire qui vous sert de nez,
examine la plaine. Sou-
dain elle aperçoit lea
pièces d'argent et de-
meure immobile, étonnée.

« Serait-ce l'image de
la lune en plein jour? Un
ver luisant aurait-il égaré
sa montre et allumé trop
tôt son fanal ? dit-elle en
son étroite cervelle. Vite,
courons aux renseigne-
ments. Demain je pu-
blierai la nouvelle dans
la gazette des diptères !
Un coup de patte à la lune
oublieuse de ses devoirs,
une volée de bois vert au
lampyre qui scandalise
l'univers par 'ses prome-
nades au grand soleil !
Voici matière à un article
retentissant. Quelle joie
vont éprouver mes aboli-

; nées 1 D'ailleurs, quand
il s'agit de les satisfaire,
rien ne saurait me rebu-
ter. Je ne puis, comme
l'araignée, tisser de lon-
gues trames, mais je
cours, je trotte, je vole,
j'interroge; ' tout m'est
bon : serviteurs, portiers
et balayeurs, pour avoir
des renseignements.
exacts.

«Au demeurant, bonne
princesse et vertueuse, je
défends avec une ardeur •

sans égale la morale, dont j'ai ouï parler dans mon
jeune âge, et me contente de peler doucement les égarés,
laissant aux grosses volucelles les plus vilaines beso-
gnes du métier de mouche. En route. »

L'insecte s'envole. Il hésite, Sur lequel des deux
krans se posera-t-il? Surveillez-le, ne le perdez pas cte
vue, l'instant est solennel. Ze,.., ze,... ze.... Il a jeté
sou dévolu! A vous la victoire avec l'enjeu de votre
adversaire

cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Le compte y est. »
Ce n'est pas payer trop cher le mulet d'un lemme

qui possède une fortune de vingt millions et touche, in-
dépendamment du malyat ou capitation d'un kran payée
par toute barbe poussant sur un menton beni-laam,
le ouady, contribution deux fois plus lourde, destinée
à parer aux frais éventuels de guerre et, en cas de
meurtre, aux indemnités
exigées par les tribus voi-
sines.

Un émissaire de M'sben. — Dessin de Toteni, d'apris une photographie
de la mission.
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Quant à la mouche, elle reste confondue.... Pas le
moindre rayon de lune sur le tapis, pas même un pau-
vre petit ver de terre, mais un métal dur, insensible,
bon tout au plus à user ses pattes.

Croirait-on que le jeu des mouches, livré en appa-
rence aux fantaisies de l'être le plus insupportable do la
création, donne encore lieu à des tricheries? L'un des
joueurs enduira sa pièce d'un sirop parfumé; l'autre po-
sera la sienne auprès d'une tache graisseuse à peu près in-
visible, mais dont l'odeur attirera les insectes en quête
do déjeuner. Machiavéliques adeptes du whist ou de l'é-
carté, soyez modestes : vous seriez battus au magaz6baa.

Mais voici nos larbins de retour. Un Arabe les ae-
compagne ; ses traits ne me sont point inconnus ; où
ai-je donc vu cette figure? Le nouveau venu propose
des chevaux• excellents, des chameaux et des mulets
vigoureux. M. Babin marchande pour la forme, car
nous sommes prêts à accepter toutes les conditions,
pourvu que le départ soit prompt. Bêtes et gens s'ébran-
leront dès demain,

2 décembre. — Nous sommes tombés dans un piège,
il est humiliant d'en convenir. Le muletier était un
faux muletier, un émissaire de M'sban. Il se présenta,
reçut notre parole, et courut chez Attar, le chef de la

Campement de Saf-Sat. — Dessin de Tofani, d'après une photographie de la mission,

caravane disfoulie : « Combien m'achètes-tu les Fa-
ranguis? J'ai le droit de les transporter, je te le cède..
Sois raisonnable; d'ailleurs il t'en coûterait gros de
perdre la protection du cheikh. »

Attar s'est exécuté, M'sban, sans bourse délier, sans
aventurer un mulet ou une corde, a reçu une prime
bien supérieure au prix normal de la location. La tonte
des brebis est une opération essentiellement pastorale.

8 décembre. — La caravane est en route, mais elle ne
marche pas. Vendredi soir, Attar nous embarqua sur
six belems, qui descendirent lentement le canal Mah-
moudieh. Quatre heures plu. tard, les barques . s'arrê-
taient vis-à-vis des palmiers de Saf-Saf, Buvons à

longs traits : l'eau du Tigre nous fera désormais défaut.
Les tontes de la mission sont restées au Gabré Da-

nial; nous avons dû nous contenter de celle des mule-
tiers, dont la moitié nous a été louée par contrat, La
forme en est simple. Quatre lés d'une étoffe de poil de
chèvre à carreaux blancs et gris sont cousus les uns
aux autres : c'est le ' toit. On le pose sur les bagages
amoncelés en forme de mur divisoire, et, sous les pans
de la draperie, raidie par des haubans fixés en terre,
s'installent les voyageurs. L'un des auvents est réservé
aux chrétiens, l'autre abrite les musulmans. La maison
d'Eole et notre domicile font la paire.

Les muletiers, venus à pied, étaient installés quand
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nous avons pris terre; ils nous ont généreusement in
troduits dans ' le comps.rtiment exposé au mauvai
temps. ,Vers minuit une pluie abondante, fouettée pa
des rafales impétueuses, faisait une entrée souverain
dans . cet asile aussi modeste que malsain, Nous aven
tiré le toit à nous, hélasI il était déjà trop tard.'

Le brouillard et les ondées, phénomènes météorolo
gigues également hu-
mides, se sont relayés du-
rant vingt-quatre heures.

Pareil temps; pareille
nuit devaient laisser un
souvenir parmi nous,
C'est M. Babin qui
étrenne avec un gros ac-
cès de fièvre. Il n'accuse
point l'adverse fortune,
sachant bien que chacun
de nous payera son tri-
but. D'ailleurs, à tous les
maux s'offrent des conso-
lations; une belle né-
gresse, venue d'un cam-
p3ment voisin vendre du
beurre aux muletiers, pa-
rut s'intéresser au sort du
malade et lui prouva sa
sympathie en se bour-
rant consciencieusement

• le nez et los oreilles d'une
peau d'orange qu'il- avait
épluchée. Puis, noble et
majestueuse, parée de ce
trophée, elle reprit l'a
route de sa tribu.

A la noire laitière suc-
cèdent des troupeaux de
buffles conduits par des
patres demi-nus; l'un
d'eux, armé du trident,
comme Poséidon, le maî-
tre des ondes, nous offre
un élimine poisson piqué
dans les eaux fraîches du
canal. Enfin, sur le soir,
se présentent deux cava-
liers. Ils comptent . les
bêtes de somme et récla-
ment le tribut que toute
caravane soucieuse de sa

sécurité doit au cheikh des Beni-Laam. Cris, hurle-
ments, pleurs, menaces, roulements d'yeux des victimes 1
restent sans effet. Le péage perçu, les collecteurs se
sont éloignés.

« Voici. ces Gis du diable en route pour l'enfer qui r
les a vomis, m'a dit le fils d'Alter; je vais avertir mon 1
père. Nous avons été dupes de M'sban, nous lui ren-
drons la chienne et ses petits, » .	 • - .g

- « Que veux-tu dire? Depuis quand les louveteaux do
s votre taille dévorent-ils des lions?
r	 — .Te m'entends.	 ' ' •
o	 — Tues malin, »
s	 5 décembre, — Notre sort est pitoyable. Avant-hier

matin, nous quittâmes le campement de Saf-Saf avec
la moitié- des ba jages lttar n'avait pu rassem-

bler toutes les bâtes — et
nous marchâmes jusqu'à
deux heures à travers la
lande déserte. Puis nous
entrâmes dans le h or des-
séché, couvert d'une inex-
tricable forêt de giné-
riums, La caravane tra-
versait la partie la plus
basse du marécage. Se
marche était lente, la
pluie de la veille avait
détrempé le surface glai-
seuse du sol. Les mulets
glissaient, tombaient, se
blessaient; les hommes,
en les rechargeant, lais-
saient échapper les far-
deaux souillés de boue,
s'écrasaient les pieds, se
déchiraient les jambes;
les nuées accouraient sem-
blables à des torrents de
bitume; derrière elles
s'avançaient les ténèbres
et l'orage; les insectes
volaient à ras de terre
poursuivis par les oiseaux
qui, rapides, frOlaient le
sol de la pointe de l'aile:
un déluge semblait im-
minent,

Au sortir d'un épais
fourré nous débouchâmes
sur une clairière qu'oc-
cupaient les tentes d'une
pauvre tribu. 'Nous n'é-
tions pas en route depuis .
quatre heures et cepen-
dant les muletiers :décla-
rèrent qu'il serait dangé-
reux de prolonger l'étape:
Miedx valait camper au-

près des nomades, attendre le chef de la caravane et
crisser passer l'ouragan. Le conseil • était: sage. •De=

puis deux jours les vents du nord et ' dti midi luttent
vec rage et ébranlent l'air de leurs grondements fu- .
ieux, les nuages se précipitent contre les. nuages; de
curs chocs jaillissent d'éblouissantes gerbes de fed qui
ettent sur la nature très sombre de fugitives et. aveu-
lentes clartés; on ne sait dans-quelle région:du ciel'se
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livre plus acharnée la bataille des éléments. La voûte
céleste semble prête à s'abîmer, puis les éclusiers divins
ouvrent les vannes toutes grandes et, sous l'action dis-
solvante des eaux, la terre elle-même se transforme
en une masse liquide.

Instruits par l'expérience de Saf-Saf, nous avons
présidé à l'installation du toit protecteur. Comme on
fait son lit, on se couche. Les gros bagages forment le
mur de refend; les petits, disposés en cloisons longitu-
dinales, reçoivent la retombée de la tente et barrent le
passage au vent et à la pluie. A part quelques gouttières,
nous sommes au sec dans notre palais de poil de chèvre ;
mais les eaux tombées sur toute la plaine se sont pré-
cipitées vers le hor, mi les conduit la pente naturelle du
terrain, et ont si bien détrempé un sol couvert de vase
desséchée qu'on ne peut s'aventurer au dehors sans en-
foncer jusqu'à la cheville dans une boue empestée.

Sur le soir arrivent Attar et la seconde partie du con-
voi, Les retardataires sont rendus de fatigue. Néanmoins
nous partirons demain. Le campement est placé dans une
cuvette; si la pluie persiste, les eaux envahiront ce bassin
concédé à la fièvre paludéenne par l'incurie des hommes
et couvriront d'une nappe liquide, infranchissable pour
des bêtes chargées, les glaises déposées sur le hor de-
puis des siècles. Vaille que vaille, voyageurs et nomades
doivent gagner au plus tôt les plateaux supérieurs.

6 décembre. — Elle est passée la pluie d'orage. Ce
matin l'air est doux et parfumé; le ciel apparatt par
instants à travers les buées amincies; les roseaux s'agi-
tent au souffle d'un léger zéphyr et mêlent leurs indis-
crètes chansons à celles de la brise qui passe. Depuis
l'aurore, les tcharvadars parlent de se mettre en route :
il est neuf heures et les mulets ne sont pas encore char-
gés. Enfin nous partons, laissant, comme avant-hier, la
moitié des bagages en arrière. J'ai démêlé la machia-
vélique combinaison d'Attar. Elle est fort ingénieuse,
mais nous sommes les premières victimes de l'indus-
trie que déploie notre chef muletier pour frustrer M'sban
du péage perçu sur chaque bête de somme.

Voici le procédé. La caravane se divise en doux grou-
pes. Le premier, placé sous notre protection et compre-
nant les mulets et tous les voyageurs, gagne de l'avant,
tandis qu'Attar, aidé de quelques compagnons coura-
geux, garde les charges laissées en arrière. Le convoi
marche quatre heures durant, puis s'arrête. Les animaux
mangent, rétrogradent à la nuit jusqu'au campement
précédent, reçoivent les derniers colis, reviennent, se re-
posent et repartent avec nous. Ils continueront ce manège
jusqu'à Suse, si d'ici là il reste encore une ombre de
tcharvadar pour fouetter une ombre de mulet. A pareil
train nous n'atteindrons jamais les bords de la Kerkha,

10 décembre. — En sortant du hor, la caravane
traversa une plaine ondulée. Quatre heures plus tard,
elle atteignait un gros campement beni-laam placé sous
l'autorité du cheikh Menchet.

« Nous ne 'planterons pas la tente ce soir, me dit
Baker, fils d'Attar ; ce serait de la dernière impru-
dence. Entrez résolument chez le cheikh, saluez-le,

DU MONDE,

asseyez-vous à ses -côtés et entourez-vous de tous les
petits colis, tandis que nous empilerons les gros ba-
gages devant l'ouverture de la tente, de façon que vous
ne les perdiez pas de vue. Menchet est un brigand, un
voleur, un assassin, chez lequel' on ne saurait passer
sans laisser poil ou plume; mais, si vous l'obligez à vous
recevoir, il n'osera enfreindre les lois de l'hospitalité. »

Les yeux perçants de Menchet, son nez crochu, sa
figure d'oiseau de proie ne démentaient pas les paroles
de Baker; pourtant, nous fûmes bien accueillis tout
d'abord. Les charbons du foyer sont ranimés; les grains
de moka sautent sur une plaque rougie et s'écrasent en
notre honneur dans le pilon de fer; puis Menchet pré-
pare de ses nobles mains un café délicieux. Ces .pre-
miers devoirs remplis, notre hôte nous fait subir l'in-
variable interrogatoire :

« Comment t'appelles-tu ?D'où viens-tu? Où vas-tu?
Quelle est ta religion ? Combien as-tu d'enfants ? Com-
bien as-tu de femmes? Dans ton pays vis-tu sous la
tente? Avais-tu jamais vu des chevaux et des moutons?
Les buffles sont-ils aussi beaux chez toi que dans l'Ara-
bistan? Que portes-tu dans ces malles noires? (Nos
cantines!) Pourquoi sont-elles si lourdes ?

— Elles sont pleines de balles. »

La curiosité de Menchet parait satisfaite. Marcel
demande l'autorisation de visiter le campement de la
tribu. Sacoches, selles, petites caisses empilées dans
un angle de la tente sont confiées à la garde de Jean-
Marie et, les fusils sur l'épaule, nous sortons. Plus de
cent tentes s'alignent de chaque côté d'une large rue.
Hommes, femmes, enfants, vêtus de beaux abas de
laine brune, sont nonchalamment accroupis sur des ta-
pis gris égayés de pompons et de longues franges aux
vives couleurs. Ici on abat un jeune buffle pour le re-
pas du soir, là on dépouille de leur peau laineuse des
moutons chargés de graisse; sous chaque toit murmure
la marmite à pilau. Cette tribu de voleurs brevetés ne
sème pas un grain de riz, ne récolte pas un épi de blé,
aussi vit-elle dans une abondance inconnue des nomades
plus laborieux. Je dois ajouter qu'elle parait jouir sans
remords du produit de ses razzias. Les Arabes ont sur
l'honneur des idées que ne renieraient pas certains
Occidentaux : la violence et la conquête justifient tou-
jours la possession.

A la nuit nous rentrions chez le cheikh en même
temps que deux hommes entravés dans une chatne de fer.

« Quel est le crime de ces malheureux? ai-je demandé
à Menchet qui, d'un signe, avait invité les prisonniers
à s'asseoir auprès du feu.

— Ils ont tué trois pèlerins persans. Sur la demande
du gouverneur de Dizfoul je leur ai infligé deux mois
de chatne. Ils se promènent' le jour et regagnent les
tentes dès le coucher du soleil.

— Le Koran ne recommande-t-il pas de chàtier les
assassins?

— D'accord; mais pourquoi les Persans se sont-ils
défendus? Et puis, qu'aurais-je gagné à tuer des gens
aussi pauvres? »
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Ah! le grand justicier que Menehet 1
Peu habitué aux moeurs du pays, Jean-Marie s'éloi-

gne instinctivement de ses deux voisins.
Ils n'ont pas plus mauvaise figure que le cheikh,

lui ai-je dit en français.
— Oh I madame, a repris notre brave Toulonnais,

nous sommes tombés dans un repaire de bandits. Voyez-
vous ce petit drôle encore à la mamelle? Ne s'était-il
pas glissé sous une selle pour détacher la sangle et s'en
emparer? Peut-on se méfier d'un enfant de cet âge! J'ai
voulu taper sur les doigts du bambin : le vieux cheikh
a failli me dévorer. Quelles gens! Ils disaient tout à
l 'heure en me regardant : « Celui-ei est un Arabe ; il
« fait mine d'ignorer notre langue, mais il nous entend
« à merveille. » Sûrement ils grillent de nous tordre
le cou et de s'approprier nos bagages. »

Depuis quand Jean-Marie comprend-il l'arabe des
Arabes? Mystère ! En tout cas il juge sainement de la
probité du cheikh et de son entourage.

« N'avez-vous pas peur chez les nomades ? nous a dit
Menchet après diner.

— Pourquoi aurions-nous peur? Ne sommes-nous
point sous votre tente ?

— Vous êtes plus courageux que moi. Je crains d'être
attaqué cette nuit. Les malfaiteurs courent la plaine;
mais je dormirais tranquille si vous me prêtiez vos
carabines et des balles.

— Dans quel pays un soldat abandonne-t-il ses
armes? Si vous avez une alerte, avertissez-nous; vous
verrez que les Faranguis besognent proprement en face
de l'ennemi. »

Sur cette réponse, et afin de prouver au cheikh que
ses appréhensions nous avaient laissés très calmes, nous
avons disposé une caisse en guise de table, allumé deux
chandelles et engagé des parties de dominos, qui nous
ont tenus éveillés fort avant dans la nuit. Vers une heure,
les chandelles allongeaient leur longue mèche fumeuse
quand la tente s'ouvrit brusquement sans que les chiens
aient aboyé. Trois coups de feu retentissent derrière la
muraille d'étoffe. Nous sautons sur nos armes. Menchet
se précipite le visage effaré :

« Les brigands sont là, prêtez - moi vos fusils.
— Non.
— Venez au moins à notre secours et marchez vous-

même sur la trace des maraudeurs !
— Nous ne sortirons pas de la tente avant le jour. »
C'était un piège. Renonçant à nous tromper, Menchet

se retire furieux; la nuit s'achève sans autre incident.
Au matin, nouvelle antienne. Attar est arrivé, mais

le nombre des bêtes, si mal en harmonie avec les charges,
a diminué. Un chameau s'est cassé la jambe, on a dû
l'abandonner; un mulet suit la caravane sur trois pattes,
incapable de porter son bit. Informé de ce désastre;
Menchet se présente la bouche en cœur :

cc Vous ne pouvez continuer votre voyage sans bêtes
de somme :je vais vous prêter des mulets excellents. et
mon fils vous servira de guide.

— Je veux bien louer tes mulets, mais un guide

m'est inutile, a répondu Marcel; je te montrerais le
chemin de Suse,

— Peu importe, Fellahyé vous accompagnera : vous
ne seriez pas en sécurité sans lui. Que lui donnerez-
vous?
. — Cinq krans et ma bénédiction.

-- Un demi-toman 1 perdez-vous la tête? vous mo-
quez-vous de moi? Je ne vous tiens pas quitte à moins
de cent cinquante krans; demain j'exigerai le double,
après-demain trois fois autant; s'il vous platt de passer
l'hiver ici ou de me céder vos bagages, libre à vous.

— Prends garde ! Avant de menacer, lis cette lettre
de M'sban adressée à tous les cheikhs Beni-Laam,

— M'sban , M'sban 1 Me fera-t-il grâce d'un chai quand
il enverra réclamer le /nalyal! (impôt des barbes), »

Et Menchet s'est retiré fort perplexe.
Dix minutes plus tard se présente Mahmoud :
« Caheb, pendant mon sommeil on m'a volé le sac de

riz; la botte à thé est pleine de cendres; j'ai vainement
cherché un mouton, des poulets gras ou maigres : pas
un Arabe n'ose désobéir au cheikh, qui a défendu de
vous rien vendre. Que faire? que devenir? Allah Kérim,
nous sommes morts! »

Il restait des dattes et du pain mouillé, nous avons
dû nous en contenter.

Vers midi arrive un cheikh du voisinage de plus
honnô:e figure que ses pareils.

« Les Faranguis sont encore chez toi ?
— Apparemment », répond Menchet.
Puis les deux compères ont causé à voix basse. Quel-

ques mots saisis au vol m'ont appris que le nouveau
venu conseillait à son collègue de ne pas s'engager dans
une méchante affaire. La crainte de M'sban est le com-
mencement de la sagesse.

— Sais-tu ce qu'ils m'offrent, ces misérables, ces
voleurs? répondait Menchet enflammé d'un noble cour-
roux. Cinq krans! Entends-tu, cinq krans! Et ils sont
cinq, et ils ont quatre fusils et plus de trente charges!
Cinq krans!..,

Tous deux ont quitté la tente et se sont éloignés afin
de causer plus librement.

Au mème instant retentissait un joyeux bruit de gre-
lots; un vieux mollah et quelques Persans déguenillés,
montas sur des mules vigoureuses, apparaissaient, hâ-
tant le pas, timides comme roitelets condamnés à défi-
ler devant les griffes du vautour. Les Dizfoulis nous
aperçoivent : « Les Faranguis sont là! s'écrient-ils,
échos inconscients du visiteur précédent; mettons-nous
sous leur protection, nous ferons route ensemble. »

Les nouveaux venus sont des Kerbelalis, c'est-à-
dire qu'ils viennent de Kerbela, oh ils sont allés prier
sur le tombeau du fils d'Ali. Jamais je n'aperçus pèle-
rins plus gâteux, plus cacochymes; jamais je ne vis
plus piteuses victimes de l'âpreté des prêtres musul-
mans. Nous les avons accueillis avec égards : la Pro-
vidence est toujours belle, même sous la forme d'un
Kerbelali en guenilles! Désormais les pèlerins fe-
ront route à pied, tandis que leurs bêtes, louées pour
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notre compte, emporteront l'excédent des bagages.
Le lendemain nous sortions de prison, non sans re-

procher à Menchet les nombreux larcins dont nous
avons été victimes. « Je ne vous ai rien volé, j'en jure
par Allah. Les hommes de ma tribu sont tous d'hon-
nêtes gens : ils conquièrent leur bien les armes à la
main. S'il vous manque quelques objets, ils ont été pris
par mes femmes ou mes enfants. Quels reproches
adresser à ces êtres inférieurs, inconscients? »

Une brume épaisse couvrait la plaine; bientôt nous
sommes entrés dans une claire forêt de tamaris dont los
fleurs roses et le délicat feuillage, frangés de perles de
rosée, scintillaient comme un limpide cristal. Dans ces
pays infernaux, la plus maigre des végétations dételle

toujours le voisinage d'une rivière; le cours d'eau où
s'abreuve la tribu de Menchet apparaît à travers les
arbres. Traverser un gué profond est toujours une rude
épreuve. Les chevaux se laissent glisser les premiers
le long de la berge et se lancent dans les flots; les cha-
meaux se montrent récalcitrants; les ânes, trop petits
pour conserver pied, doivent être soutenus à bras
d'homme. Enfin Faranguis et Persans, animaux et ba-
gages, atteignent la rive sans encombre.

Un dernier cavalier aborde : c'est Fellahyé, le guide
imposé hier par Menchet— auquel nous croyions avoir
échappé, — vigoureux Arabe, très fier de ses longs che-
veux nattés. Bon diable, d'ailleurs, mais élevé à l'école
paternelle. Comme les muletiers déjeunaient, il s'est ap-

Prisonniers arabes. — Dessin de M. Dieulafoy, d'après nature.

proprié, sans invitation, le meilleur de leurs provisions.
Vers deux heures la caravane s'est remise en branle;

le soleil avait percé la brume et mis la joie au cœur des •
voyageurs; les uns sifflaient, les autres chantaient; le
vieux mollah, lui-même, avait entonné un ,cantique où
se confondaient pêle-mêle de pieux souvenirs et des
espérances bien profanes. Cette paix était à la mesure
do tous les événements de ce monde.

Depuis la rivière, la plaine s'étend plate, sans un
buisson, sans une herbe, et jaune comme un vieux con-
combre. Tout à coup des points noirs, se mouvant
avec rapidité, se montrent à l'horizon. Un, deux, cinq,
dix cavaliers! Ils fondent sur nous de toute la vitesse
de leurs juments rapides. « Dochmanha1 (Des enne-
mis I) » s'écrie Fellahyé. Les muletiers s 'arrêtent, se
groupent apeurés, se forment en masse compacte. On

dirait qu'ils ont l'habitude de ce mouvement tant ils
l'exécutent avec promptitude. La défense du convoi nous
regarde, car un vrai Dizfouli ne lutte pas avec des
armes; il lutte de vitesse : en cas de défaite, nos gens
comptent sur leurs jambes de cerf. Ils sacrifieront leurs
bien-aimés mulets et sauveront à ce prix une carcasse
tout au plus bonne à régaler des corbeaux.

Sur-le-champ nous armons carabines et revolvers,
puis nous nous portons en avant de la caravane. Le
brave Jean-Marie descend de son baudet, saisit un
gourdin, préférable, assure-t-il, b. toutes les armes de
guerre, et prend place dans nos rangs. Les cavaliers
approchent, nous ajustons, Fellahyé s'émeut.

cc Par Allah! ne tirez past Ce sont des amis! Je les
reconnais! Ne tirez pas! » Et, enlevant sa monturé, il
se précipite au-devant des nouveaux venus.

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



30	 LE TOUR DU MONDE.

Le chef de la bande s'ar .réte; les deux Arabes se bai- autres de lances de fer emmanchées sur de longs bois.
sent à plusieurs reprises.	 Marcel répond aux politesses qu'on lui adresse. Parlez-

cc Les Faranguis ne so laisseront ni surprendre ni moi d'un pays où de bons amis so débitent des com-
intimider, lui dit sans doute Fellahyé; ils se défendront pliments sucrés la carabine armée et le revolver à la
et, comme ils sont bien armés, la mAlée sera dange-  main!
reuse Mieux vaut attaquer une caravane de bonne com- 	 Nous n'avons point encore bataille gagnée : un autre
position. »	 groupe se dessine au loin..

L'Arabe,.d'ailleurs très brave, aventure rarement sa	 cc Tu as trop d'amis dans cette plaine! crie mon mari
vie dans une .razzia. Si le butin doit étre disputé à à Fellahyé. Tiens ceux-ci à distance si tu as souci de
coups de fusil, son ardeur so refroidit. 	 leur vie. » Les lances, les abas s'agitent; les retarda-

Les ennemis viennent au petit pas nous tirer leur taires comprennent que le coup est manqué et viennent
révérence. Les uns sont armés de mauvais fusils, les joindre leurs protestations de dévouement aux salama-

Alerte. — Dessin d'Eug. Girardot, d'après un croquis do M. Dieulatoy.

lecs de la première troupe. Marcel se tourne alors vers
les muletiers :

cc En route, et ne vous endormez pas en chemin. »
Un immense soupir de soulagement s'échappe de

leurs bouches, leurs visages apeurés rayonnent, ils
osent presque regarder en face les Arabes. Lorsque la
caravane lui parait hors de danger, mon mari engage
Fellahyé à profiter de l'arrivée de ses amis pour rega-
gner sa tribu.

cc Non certes; je serai votre guide durant tout le
voyage I »

Comment se débarrasser d'un homme aussi gluant?
Le désert n'est-il pas la propriété du nomade?

Au soleil couchant, les muletiers me montrent dans
un pré de grosses taches blanches. Le 'bruit de nos pas
semble inopinément leur donner la vie; elles s'agitent,
s'émeuvent, s'ébranlent et prennent la fuite; ce sont des
gazelles. Impossible de les atteindre. Le long du 'pré
court un ruisseau alimenté par une source; nous n'irons
pas plus loin.

La nuit s'est passée fort paisible, les chacals eux-
mêmes ont gardé le silence, preuve certaine de l'éloi-
gnement des tribus.

Le lendemain, la caravane passait au pied du tell de
Decelladj, suivait une série de vallonnements rapides,
caillouteux, stériles, ot pénétrait dans le bassin de la
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Kerkha. Hâtons le pas, le but est proche. Le soleil veut
nous faire fête; il dissipe les brouillards, et soudain
apparaissent sur ma gauche les eaux argentées du fleuve
courant à travers la jungle verte, puis, en arrière de
cette forêt vierge, la masse des tumulus susiens et la
flèche blanche du tombeau de Daniel,

« Suse ! Suse! »
Tels on voit d'audacieux navigateurs se hasarder à

la recherche des contrées lointaines : jouets des vents
infidèles, ils ont erré sur des mers inconnues et sous un
pôle ignoré; ils aperçoivent enfin le rivage, ils le saluent
par de longs cris d'allégresse, ils se le montrent les uns

aux autres et oublient les misères et les périls du voyage.
A vol d'oiseau, douze kilomètres me séparent de la

terre promise. De la main je vais la saisir. Il me semble
découvrir au bout de ma lorgnette les déblais arrondis le
long des tranchées comme de gigantesques taupinières;
je vois se dresser les murs de la maison grise. Franchis-
sons la rivière; le soleil est encore haut; ce soir nous cou-
cherons à Suse. Le convoi longe la forêt,Par instants les
arbres cessent pour faire place à des bancs de gravier dé-
posés en temps de crue. Ces éclaircies montrent les eaux
grossies par les pluies, torrentueuses, lourdes de terre
en suspension, charriant des troncs d'arbres noueux.

Campement sur les borde de la Kerkha. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une photographie de la mission.

La caravane atteint le point où le fleuve était encore
guéable il y a quinze jours. Hélas I impossible de le
traverser aujourd'hui. I'élargissement démesuré du lit
prouve que les eaux se sont élevées de trois à quatre
pieds et doivent atteindre au thalweg une profondeur
de deux mètres cinquante.

Que faire? On revient en arrière, on décharge les
bagages dans une étroite gorge comprise entre la fa-
laise et un bois touffu, inextricable, baigné par le fleuve.
Demain un homme se jettera à la nage, gagnera la rive
gauche et se rendra au campement de Kerim Khan, o tl
se trouvent, parait-il, les éléments d'un kelek.

La tente, mouillée depuis deux jours, est impropre à

tout usage; avec les bagages nos muletiers font trois
murailles, tandis que Marcel, MM. Babin, Houssay et
Jean-Marie pénètrent dans le bois afin de ramasser les
branches feuillées nécessaires à la confection de la toi-
ture. Je reste seule. Tout à coup retentissent des cris,
des supplications., poussés par nos compagnons de
route. Je cours. Fellahyé, après avoir dépouillé plu-
sieurs Dizfoulis, assomme le vieux mollah. Celui-ci
défend son sac et tâche d'attendrir l'Arabe : « Donne-
moi ton riz! » s'écrie Fellahyé; et il lui cingle un coup
de gaule en travers du visage. A cette vue je me sens
saisie d'une invincible colêre; je me précipite et j'ar-
rache le bois des mains de Fellahyé : « Fermez vos
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sacs, ai-je corn manda aux Dizfoulis, et no donnez rien à
ce brigand. Quant à toi, bourreau, je te défends de
battre ces gens-là. »

Fellahyé se retourne l'oeil en feu, comme une pan-
thère blessée; il dégage de sa ceinture un pistolet long
d'une aune, je saisis mon revolver, et nous voilà tous
deux en présence.

« Khanoum Çaheb, Khanoum Çaheb, ne lui faites
pas de mal I s'écrient mes pusillanimes protégés. Allah
très grand! que deviendraient nos mulets?

— Vous vous mêlez de mes affaires! rugit Fellahyé
revenu de sa stu-
peur! Cette cara-
vane m'appartient;
je vais chercher
des amis et vous
compterez sans
l'aide de vos doigts
ce qu'il en restera
demain.

— Ah!... cette
caravane t'appar-
tient! Viens la
prendre I »

Et je reste en
possession de la
gaule de Fellah ye,
tandis que notre
guide enfourche sa
jument et disparaît
derrière la falaise.
Les Dizfoulis per-
dent la tête et pous-
sent des cris dés-
espérés : a Fel-
lahyé, ne t'en va
pas 1 Khanoum te
laissera prendre
tout le riz du mol-
lah! Khanoum,
priez-le de rester,
sinon nous serons
battus et volés!
Allah! Allah! Il
part,... il s'éloigne!... » Ces appels éveillent l'attention
de Marcel et de nos deux camarades; ils accourent.

« Qu'y a-t-il? demande mon mari.
— Çaheb, c'est la faute de Khanoum, qui a empêché

Fellahyé de battre le mollah. » Et ils se mettent à pleu-
rer : « Hi, hi, hi I Il a dit qu'il s'emparerait de toute
la caravane, hi, hi, hi.... Çaheb, montez à cheval, cou-
rez, rappelez-le, qu'il ne s'éloigne pas, ou nous sommes
perdus!

— f)tes-vous fous? Mo prenez-vous pour un cha-
cal? Considérez ces armes et ces caisses de balles.

Avez-vous été pillés hier, bien que vous vous soyez
trouvés en présence de plus de vingt cavaliers?»

Puis mon mari m'a conduite à l'écart. Quel sermon
m'a valu mon accès de don-quichottisme1 Pouvais-je
supposer que les Dizfoulis, comme la femme de Sga-
narelle, se plaindraient de n'être point assez battus? Il
a fallu laisser passer l'orage.

En croirai-je mes yeux? Voici Fellahyé!
Comment, il n'est point à la tête de trente brigands!

Tl a bien mal employé son temps depuis une heure.
Çaheh, dit-il, je m'en retourne; donnez-moi les

quinze tomans pro-
mis à mon père.

— J'ai signifié
à Meni het que tes
services m'étaient
inutiles; tu m'as
accompagné mal-
gré ma volonté. ,
D'ailleurs, je suis
très mécontent de
toi; n'as-tu pas
honte de frapper
des vieillards, des
gens qui voyagent
en ma compagnie?

— Ah! elle est
jolie votre compa-
gnie! Ces miséra-
bles chiens valent-
ils seulement la
peine qu'on s'inté-
resse à leur peau?
Ils sont quinze et
ne tiendraient pas
tête à une femme
courageuse. Les
Dizfoulis ont de
l'eau dans les vei-
nes, et un chiffon
en• guise de coeur.
LesFaranguis sont
des braves; si ma
tribu vivait près de

Suse nous deviendrions frères. Vous ne voulez rien me
donner?

— Demain je te compterai un anam de cinq krans,
pas un rouge chat de plus. Encore attendrai-je que nous
ayons touché sains et saufs le territoire persan.

— Oui, afin que ces méchantes bêtes aillent avertir
mes ennemis les Loris de Kérim Khan I Bonsoir, vous
aurez de mes nouvelles. »

Jane DIEULAFOY.

(La suite d ta prochaine livraison.)
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La citadelle vue du tumulus re 2 (voy. p. 86 et 38). — Dessin do Taylor, d'après une photographie de la mission.
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État des fouilles en décembre 1885. — Nouvelle situation faite a} la mission. — Modification du plan do campagne,
Reprise des travaux.

Gravissons la falaise. Dans quelle direction Fellahyé
porte-t-il ses pas? Je l'aperçois courant sur quelques
âniers. Ne nous sachant pas aussi près d'eux ces pauvres
diables étaient demeurés tout le jour cachés sous bois,
et comptaient, dès la tombée du jour, poursuivre leur
marche en toute tranquillité.

L'héritier de Menchet culbute les ânes, arrache le tur-
ban d'un conducteur récalcitrant, fait ouvrir les charges
et s'empare de plusieurs objets que la distance m'em-
pêche de distinguer:

« Cours défendre ces amis ! » me dit mon mari.
Mais que veut encore FellaLyé? Abandonnons notre

observatoire afin de n'être point saisis en flagrant délit
d'espionnage. Voici l'ennemi, Il s'avance, ouvre un

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 1, 17, 33, 49, 65 et 81; t. LV, p. 1
et 17.

•	 LV. — 1411' cn•.

pan de sa robe et jette à mes pieds trois superbes gre-
nades et des limons doux.

« Oh as-tu trouvé ces beaux fruits ?
— Là-bas, sur le chemin. Quelque voyageur les aura

laissé tomber. »
Il disparaît aussitôt. Nouveau délire des Dizfoulis :
« Allah! Allah t que ne lui avez-vous donné fanant!

Hi! hi! hi ! Que ne l'avez-vous supplié de rester!
— Il court chercher ses frères! s'écrie Djafar, un vi-

goureux garçon de vingt-cinq ans, possesseur de quatre
bêtes de somme. Il viendra cette nuit et emmènera
Chirin, la plus belle mule de toute la contrée! Je suis
mort!

— Voyons, Djafar, ne te désole pas. Que crains-tu?
nous avons des armes; n'es-tu pas un homme ?

— Non, Khanoum, je suis un muletier!... »
3
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Je n'étais pas quitte des reproches qui devaient m'ac-
cabler. Marius assis sur les ruines de Carthage n'était
pas plus sombre que Mahmoud auprès de sa marmite
froide,

« Eh bien, le dîner? il n'en est pas question co
soir?

— Le dîner! je ne me fatiguerai pas à le préparer,
ni vous à le goûter. Depuis deux jours nous n'avons
plus un grain de riz. J'ai demandé au mollah de me
vendre sa petite provision : « Elle n'engraissera pas

des chiens de chrétiens! » m'a-t-il répondu. Ne sa-
chant où donner de la tète, je me suis retourné vers
Fellahyé : « Vends-moi le riz du mollah, je te l'achète ».
Et il était en train de se le faire céder... quand vous
ôtes intervenue. »

MVIahmoud avait encore de la farine, l'eau ne man-
quait pas à la rivière. On a délayé l'une avec l'autre
ot fourré cette colle sur la cendre chaude. Les poules
qui picorent de petits graviers les entremêlent d'herbes
et de vermisseaux : moins favorisés, nous avons dû ava-
ler notre pavé tout sec. Mais qu'il était lourd!

Cependant il s'agissait d'éviter une surprise. Trois
arbres abandonnés sur la grève furent traînés au cam-
pement, on y mit le feu, et chacun à tour de rôle
monta la garde. J'ai pris mon quart de minuit à trois
heures; la lune resplendissait claire, les étoiles bril-
laient; rien de suspect, sinon le feuillage du bois
agité par la brise. Marcel entendit craquer des branches
sèches, déchargea six coups de revolver dans le fourré,
et le calme se rétablit. Dès l'aube il monta sur la fa-
laise. Comme il atteignait la crête de l'escarpement,
quatre cavaliers, sortis du fourré, s'élançaient à toute
vitesse dans la plaine.

13 décembre. Suse. — La matinée du 11 décembre
s'est passée à suivre des yeux - la  confection du kelelc
libérateur. Enfin les outres sont pleines d'air, des bran-
chages forment une claire-voie; on y attache les flot-
teurs; l'embarcation s'élance, pirouette sur elle-même
ut accoste le banc où les bagages ont été déposés depuis
la pointe du jour.

Deux cantines contenant la moitié du trésor de la
mission sont d'abord embarquées. Marcel s'assied sur
l'une, je m'installe sur l'autre. En route!

« Le kelek est trop chargé ! il va couler! Çaheb,
sautez! » s'écrie le nautonier.

Marcel me jette son fusil et, d'un bond, atteint la
grève. Le courant entraîne le radeau, et me voilà ga-
gnant à travers les•troncs d'arbres la terre de Chanaan.
Nous échouons à vingt mètres de la berge; le nautonier
m'offre ses épaules, j'accepte; mais, embarrassée de ma
double artillerie, je me place mal et roule dans la ri-
vière. Mduilléo de la tête aux pieds, il m'était indiffé-
rent do continuer Io voyage par nies propres moyens,
comme disent les marins,

Le /cele/ce/ti et son compère déchargent les cantines,
placent l'embarcation sur leurs épaules et remontent
assez haut vers l'aval pour s'en remettre au courant du
soin de les ramener vers l'autre rive. Je demeure seule,
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séparée de mon mari par un fleuve large de plus de
trois cents mètres, embarrassée d'armes trop nom-
breuses, commise àla garde de deux caisses précieuses.
Instinctivement je surveille los alentours, j'interroge
la profondeur de la jungle qui s'élève au delà du
banc de gravier. Soudain les saules s'agitent : huit no-
mades apparaissent sur la grève déserte. Mon cœur se
serre, un nuage passe devant mes yeux, mais il se dis-
sipe rapidement. Je tourne la tête; j'aperçois M. Hous-
say et M. Babin dirigeant les canons de leurs fusils
vers le groupe qui s'avance, tandis que Marcel le suit
de sa lorgnette, prêt à commander le feu. Tirées d'une
aussi grande distance, les balles destinées à mes enne-
mis m'atteindront peut-être?

J'ai posé les carabines chargées à portée de la main,
armé mon revolver; puis, prenant ma plus grosse voix :

« J'ai quatorze balles à votre disposition : allez cher-
cher six de vos amis ! »

Comme Mélingue eût été beau dans ce rôle!
Les Arabes m'ont regardée de travers et se sont

brusquement arrêtés.
Trente minutes, trente siècles I Enfin voici Marcel et

Jean-Marie! Ils n'avaient point accosté que les nomades
se repliaient derrière les saules. Jamais de ma vie jo
n'ai senti pareil isolement, jamais je n'ai eu conscience
aussi nette d'un grand danger.

Mulets et bagages ayant passé le fleuve, MM. Babin
et Houssay sont venus nous rejoindre. Quatre Beni-
Laam — peut-être ceux que Marcel avait aperçus le
matin — sortent aussitôt du bois, chargent les pèle-
rins demeurés sur la rive droite et se mettent en devoir
do les ramener à l'état du père Adam... avant lu péché.
Los victimes poussent des cris désespérés. Je n'ai pas.
tourné la tête : Dizfoulis, mes amis, vous aimez à être
battus; grand bien vous fasse!

Une heure avant le coucher du soleil on sonnait
le boute-selle, mais la nuit nous surprenait bientôt
en plein lacis de fondrières boueuses. Les mulets glis-
saient, tombaient; leurs maîtres perdaient un temps
infini à les relever, et ils allaient échouer dans une
autre mare vaseuse.

« Khater teria/ci, hurlaient les tcharvadars, peder
soulchta, macler costa! batcha na dared! • {Mulet
opiacé, fils d'un père qui brûle aux enfers, d'une
mère... qui eut bien des faiblesses! il est heureux que
le ciel t'ait privé de postérité!) »..

Vers dix heures nous arrivions au. bord du Chaour,
grossi comme la Kerkha par les pluies hivernales. Im-
possible, avec la nuit, de trouver un gué tortueux ei.!
peu fréquenté. Il fallut attendre le jour. La lune s'ob-
scurcit, les nuages l'enveloppèrent et la découvrirent
tour à tour, l'ouragan passa en sifflant sur nos têtes.
Nul ne se fit prier pour se remettre en route dès , l'a( e-
naissante. Le passage du Chaour s'est effectué sans
autre accident que le vol d'un cof fre contenant tous les
outils de Jean-Marie.

Quels étaient les coupables ? Sans aucun doute les
gardeurs de buffles qui nous entouraient: Sous menace,
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de tuer doux do leurs bêtes, ils ont restitué la caisse,
cachée dans les roseaux.

C'était le dernier épisode du voyage.
Bientôt nous avons atteint le frayé de Dizfoul. Infor-

més de notre présence sur la rive droite de la Ker-
kha, nos meilleurs ouvriers étaient accourus au-devant
de nous.

• Ouata Hassan, Dor Ali son compère, les fils du
motavelli, puis Mahady, Reza, Hassan, Mollah Ali,
Baker et tutti qudnti s'avancent en criant. Ils baisent
nos vêtements, s'accrochent aux selles et font route en
jacassant comme des pies. Le retour des Faranguis
prend les proportions d'une marche triomphale.

Salut au Gabr! Salut à mes chers tumulus!
Du tombeau de Daniel s'élancent les pêtres; ils

apportent les tontes confiées à la garde du motavelli.
En cinq minutes se dressent les blanches habitations :
nous voici chez nous !

« Çaheb, acceptez ces francolins tués à votre inten-
tion ! -- Khanoum, voici le premier-né de mon trou-
peau! — Hakem koutchek, je vous apporte votre tim-
bale qu'on vous vola l'année dernière. — Hakim bachy,
goûtez ce mast délicieux ! » Personne n'est oublié.

Le sommeil vient vite lorsque, après une abstinence
prolongée, on peut se rassasier : « Dormez en paix,
a dit Ouste Hassan, tous les ouvriers se relayeront pour
monter la garde autour de vos tentes. »

Je m'assoupissais. Une image bien inattendue res-
suscite dans mon cerveau à demi égaré. C'est celle
d'une étrangère qui, peu avant mon départ de Paris,
demanda à m'être présentée; l'apparition se dessine avec
une étonnante précision : je vois des traits rajeunis
avec art, une chevelure rutilante, des plis savants
drapés sur une tournure élégante, j'entends encore le
compliment que m'adressa, d'une voix dorée, ma char-
mante interlocutrice.

« Votre séjour en Perse, me dit-elle, n'est pas seule-
ment utile à la France scientifique ; le commerce et
les industries parisiennes doivent en avoir bénéficié,
Vous avez, je n'en doute pas, étalé aux yeux éblouis
des dames persanes et arabes les plus élégantes concep-
tions de vos couturiers en renom, et toutes, à l'envi,
vous ont demandé l'adresse de vos meilleurs fournis-
seurs? »

Franchissez trois fois en moins d'une année la Mé-
diterranée, la mer Rouge, l'océan Indien, le golfe
Persique et les déserts d'Elam; passez des semaines
entières sans pouvoir vous dévêtir, couchez sur la dure,
soyez nuit et jour en prise aux pillards et aux bandits,
traversez en hiver des rivières sans pont, endurez la
chaleur, la pluie, le froid, la brume, la fièvre, la fa-
tigue, la faim, la soif, les piqûres des insectes les plus
variés; vivez de cette existence rude et périlleuse sans
être guidée par d'autre intérêt que la gloire de votre
pays, et l'on vous dira : « Si vous vouliez,.., vous feriez
pourtant un mannequin fort présentable! »

15 décembre. — Quand la mission atteignit Suse,
en février dernier, des pluies abondantes avaient déjà
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désaltéré le sol. La plaine revêtait une parure printa-
nière; les tumulus, à son exemple, se couvraient d'un
épais tapis de velours vert semé d'anémones rouges ;
les reliefs du terrain, les crevasses ouvertes aux flancs
de ces surélévations artificielles; surtout celles exposées
au midi, s'emplissaient de buissons et de broussailles
qui rendaient l'examen des éboulis difficile, parfois
impossible. Aujourd'hui il en est tout 'autrement. Les
pluies d'hiver ne favorisent point encore l'oeuvre géné-
ratrice; six mois do dessiccation ont réduit broussailles
et chardons en poussière; sur les sommets des tumulus,
sur leurs escarpements déchirés, au nord, au midi, la
terre est nue, décharnée comme le visage d'une douai-
rière en rupture de fard. On peut compter toutes ses
rides, et ce soin nous absorbe depuis notre arrivée.

Les conditions dans lesquelles les fouilles doivent
être désormais continuées, plus encore que cette étude,
ont modifié les projets de mon mari.

Au début des travaux nous nous trouvions en pos-
session de firmans d'une durée illimitée et de crédits
suffisants pour tenter une reconnaissance.

La vieille citadelle de Koudourlagamer, de Memnon,
ce légendaire ami du non moins légendaire Priam, de
Cyrus, do Darius, de Xerxès ; cette forteresse qui, de
l'avis d'Aristagoras, donnait à son seigneur une puis-
sance égale à celle de Jupiter, cette acropole qui, sous
Alexandre et l'Hormuzan, était encore si redoutable .
que la fuite du roi ou la trahison pouvait seule la
livrer à l'ennemi, méritait d'être interrogée la pre-
mière.

Deux tranchées I et J furent tracées sur le plateau;
l'une s'allongeait en travers de l'isthme qui relie le
chemin d'accès à la forteresse proprement dite; l'autre
'partait d'une dépression presque centrale et se diri-
geait vers l'est. Bien que descendues à quatre mètres
de profondeur, toutes deux donnèrent des résultats né-
gatifs.

Quelques fragments de taureaux de pierre sembla-
bles à ceux de l'apadê.na d'Artaxerxès, mais d'un
module plus petit, une inscription bilingue gravée
sur les deux faces d'une stèle de .grès, les draperies
d'une statue grecque de basse époque, quelques briques
de terre cuite dont la tranche est couverte d'un texte
cunéiforme archaïque, les fondations de murs puis-
sants renforcés de tours circulaires, résument les dé-
couvertes de cinquante ouvriers occupés pendant detx
mois. Nulle part on n'a rencontré un indice de nature
à mettre sur la piste d'un monument. Les tranchées,
profondes de quatre mètres, équivalent en ce point à
des égratignures de chat. Peut-être la citadelle servit-
elle de refuge aux habitants de Suse avant leur émi-
gration vers Djundi-Chapour, Chouster et Dizfoul. Les
maisons qui la couvrirent furent celles d'un peuple
pauvre, malheureux, qui, de génération en généra-
tion, élevait murs de terre sur murs de terre et dis-
simulait sous un manteau de boue et de détritus,
tous les jours épaissi, les souvenirs d'un passé glo-
rieux.

A
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Teharvadar (voy. p. 99). —Gravure de Hildibrand, d'après une photographie
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Descendons jusqu'au tumulus na 2, situé à l'est de la
citadelle. Se détachant de sa masse presque rectangu-
laire, un grand éperon s'avance dans la place d'armes
comprise entre les trois tumulus. En suivant l'axe de cet
éperon, on enfile instinctivement une dépression recti-
ligne. Elle aboutit à une profonde crevasse. Vus de la
citadelle, l'éperon et la dépression paraissent se succé-
der en ligne droite comme une grande avenue qui sé-
parerait le plateau en deux parties égales. Une première
porte donnait sans doute accès de la place d'armes dans
l'avenue) une seconde, ouverte àl'extrémité de la dépres-
sion, mettait le palais en communication avec la ville.
Les trouver toutes deux, suivre la route qui les reliait,
rencontrer les entrées des
palais desservis à droite
et à gauche par cette voie.
tel a été le but primordial
des fouilles entreprises
sur le tumulus n° 2,

La première attaque
fut dirigée sur l'angle
nord de l'éperon. Les
tranchées L s'ouvraient
dans une terre propre,
nette de ces scories reje-
tées par les villes popu-

' leuses et si dure qu'il fal-
lait la briser à la pioche.

Un beau matin on
s'aperçut qu'on traversait
des murs de terre crue,
très épais et formés d'é-
normes briques réguliè-
rement disposées. Les pa-
rements se distinguaient
mal des débris amoncelés
à leurs pieds; ils furent
isolés néanmoins et ré-
vélèrent l'existence d'ou-
vrages défensifs,

Déblayer ces ouvrages
fut d'autant plus difficile
que le mur de terre était
criblé de puits verticaux foncés partie dans le pare-
ment, partie dans les éboulis, et de caveaux funéraires
on s'empilaient des urnes tantôt debout, tantôt allon-

. gées. Un mortier de glaise aussi dur que les matériaux
du mur liait les urnes entre elles ; souvent encore, leur
base pointue s'engageait dans une gaine de maçonne-
rie. La démolition de l'un de ces supports donna les
fragments épars de personnages modelés sur la tranche
de larges briques. Les ossements, réduits en pous-
sière, se mêlaient à la terre. Memento, home, quia
putois es, et in pulverem reverteris. Parfois une boule
de pierre était posée sur l'embouchure du vase et pré-
servait de la destruction finale un squelette encore bien
conservé.

La position de ces cimetières et la rencontre de

petites monnaies arsacides, destinées, j'imagine, à sa-
tisfaire un Caron asiatique, prouvaient d'une manière
incontestable qu'au temps des Parthes les remparts
étaient déjà ensevelie sous leurs propres débris, puisque
les habitants disposaient de leurs flancs comme d'une
nécropole.

Après avoir en partie dégagé cette première ligne de
fortifications et retrouvé sur l'autre face de l'éperon
des murs similaires, M. Dieulafoy avait tracé la posi-
tion probable de cette porte si bien défendue, et des-
cendu une tranchée jusqu'à six mètres de profondeur.

On rencontra des murs de terre crue d'une épaisseur
formidable, puis un carrelage soigneusement établi ;

mais les chaleurs ar-
dentes de l'été nous chas-
sèrent de Suse avant que
nous eussions obtenu un
résultat décisif. D'ailleurs
des tranchées creusées à
pic, non blindées, très
profondes — vraies tran-
chées de Damoclès, —
devenaient inhabitables.
Bien que les surveillants
n'eussent d'autre rôle que
d'observer les mouve-
ments du sol et de faire
évacuer les excavations au
premier symptôme alar-
mant, on avait dû, par
deux fois, déterrer, demi-
morts, des ouvriers plus
audacieux ou moins in-
gambes que leurs cama-
rades. Un jour (je n'en
avais rien su) mon mari
et ses deux jeunes colla-
borateurs furent, comme
ils remontaient sur le
talus, frôlés par la chute
d'un bloc de terre cubant
plus de vingt mètres.
Suivre les murs en gale-

ries souterraines était également impraticable. Sur nos
trois cents ouvriers, il ne s'en trouvait pas quatre qui
consentissent à creuser de petits tunnels longs de deux
ou trois mètres; encore ne cessaient-ils de trembler et
de se lamenter que pour poser la pioche et s'endormir,
à l'abri des regards indiscrets: On ne saurait pousser
plus avant ces recherches sans exécuter de larges dé-
blais.

Une seconde fouille, F, avait été ouverte dans l'axe
longitudinal du tumulus. Destinée à couper le chemin
hypothétique qui réunissait la pointe de l'éperon à
l'ouverture de la crevasse, elle se dirigeait vers 'une
cuvette presque carrée, indice probable d'une vaste cour.
Au delà de cette dépression, sollicitée sans succès par
Loftus, et un peu à l'est de l'axe du tumulus, furent
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exécutées les excavations H. Elles avaient pour objec-
tif une hauteur voisine des rudes escarpements dres-
sés à pic sur le marais.

Peut-être trouverait-on en ce point le donjon où se
réfugiait le roi si, en temps do guerre, il ne voulait
point abandonner le palais en faveur de la citadelle.

Partout, des murs énormes construits en briques de
terre, fondés à de grandes profondeurs, coupés de puits
et lardés de cimetières.

A part les renseignements fournis sur la poliorcé-
tique ancienne, les superbes émaux découverts autour
d'une urne funéraire, de jolies poteries, une petite tête
d'ivoire, des coupes taillées dans un calcaire nummu-
litique, des formules magiques écrites en caractères
hébreques, des cylindres, des sceaux, des armes, des
inscriptions, des fioles de verre, des monnaies parthes,
les fouilles exécutées sur le deuxième tumulus furent
peu fructueuses.

En revanche, elles accaparèrent les deux tiers des
ouvriers, exigèrent une surveillance constante et absor-
bèrent tous les efforts de la mission. La profondeur à
laquelle il faudrait les conduire ne saurait aujourd'hui
militer en leur faveur.

Reste le tumulus achéménide. Trois à quatre mètres
de terre recouvrent le dallage do la cour ménagée de-
vant la salle du trône ; sur l'apadàna lui-même, sur ces
taureaux de pierre dont nous dames l'année dernière
abandonner l'extraction pour les préserver du vanda-
lisme des pèlerins, l'épaisseur du remblai atteint à peine
deux mètres. Ce sont des conditions éminemment avan-
tageuses. En outre, le tumulus achéménide, traité comme
un paria, s'est vengé de nos mépris en nous fournissant
une fructueuse moisson.

Telle qu'elle avait été réglée jusqu'ici, la direction
donnée aux fouilles était parfaite. Il ne pouvait entrer
dans les idées de mon mari de courir après de petits
monuments, comme le fait un marchand d'antiquités.
Les grandes lignes d'une architecture, l'art constructif,
suprêmes manifestations du développement intellec-
tuel et économique d'un peuple, lui paraissaient seuls
dignes de ses efforts.

La reconstitution du palais, de la maison, l'étude
de la fortification importent bien autrement que des
documents mal datés et d'origine douteuse. D'ailleurs. ,
Marcel pensait quo, l'édifice retrouvé, les objets de vi-
trine afflueraient par surcroît. La découverte des py-
lônes n'a-t-elle pas été le prélude de l'exhumation des
lions ?

Que les temps sont changés !
En quatre mois, avec une somme bien minime — à

peine quinze mille francs, — nous devons achever notre
œuvre. Comment pourrait-il être question de pour-
suivre un travail de recherche? Peu importe à l'État
que l'on agrandisse des chemins déjà ouverts dont il
ne profitera pas! Enrichissons nos musées, moisson-
nons la récolte semée l'hiver dernier.

S'il ne nous est pas permis de ressusciter les somp-
tueux palais de ces Grands Rois suprêmes arbitres de

DU MONDE.

la Grèce, que l'on puisse au moins en contempler les
débris!

La citadelle sera abandonnée. Libre aux malvacées de
l'ensevelir sous une arborescente végétation, libre aux
bergers d'y conduire leurs troupeaux haletants, libre
aux grands serpents qu'apeurait le bruit des pioches d'y
dérouler leurs anneaux. Les orgueilleuses tours et les
remparts du Memnonium, splendeurs évanouies, reste-
ront confondues dans la poussière des siècles.

La terre est juste : l'abîme s'ouvre également au
dernier d'entre nous et pour les fils des dieux.

Plus haute est la tour, plus vaste est la ruine; le
mont perdu dans les nues est voisin de la foudre. »

Les profondes et longues tranchées L et F taillées
en plein cœur du tumulus rectangulaire vont être dé-
laissées. Au lieu d'entreprendre le déblaiement de la
fortification dans son ensemble, on se contentera de
suivre les parements extérieurs.

La découverte de traînées de cailloux cachées l'an-
née dernière sous les hautes herbes et mises à nu cet
été par les ardeurs d'un soleil meurtrier ont mis fort
en éveil les instincts constructeurs do mon mari.
Pourquoi les ingénieurs perses, devançant de bien des
siècles leurs modernes confrères, n'auraient-ils point
intercalé entre les remblais et les murs do soutènement
une chemise de cailloux ou de pierre concassée, afin de
drainer les eaux pluviales et de prévenir les pernicieux
effets de la poussée des terres humides sur les murs
destinés à les supporter?

Si les fouilles projetées justifient cette hypothèse, la
chemise de gravier fournira par sa position les éléments
du tracé et l'emprise des ouvrages défensifs, c'est-à-
dire les grandes lignes de la fortification. Ce résultat
acquis, il suffira de quelques tranchées ouvertes dans
une direction perpendiculaire aux murailles pour re-
constituer et parfaire la restitution des enceintes. Peut-
étre ces travaux jetteront-ils sur la poliorcétique an-
cienne un jour tout nouveau.

L'hypothèse est-elle fausse? le mal no sera pas sans
remède, car vingt ouvriers suffiront à dénuder les drains
et à faire couler la terre le long de' l'escarpement. •

Différents de ces mères qui s'attachent 'd'autant plus
à un enfant qu'il se montre ingrat envers elles, nous
allons réparer nos torts envers le tumulus ache'mé-
nide. Il sera désormais l'objet de nos prédilections.
Le nouveau programme peut donc se résumer en ces
termes :

1 . Reconstituer l'enceinte et les ouvrages défensifs;
2° Déblayer le palais d'Artaxerxès, que nous dûmes

abandonner pour sauver ses débris des mains icono-
clastes des pèlerins;

3° Chercher l'emplacement des grands escaliers
dont la rampe fut en partie rencontrée dans un mur do
réfection sassanide;

40 Terminer la fouille inachevée où furent décou-
verts les lions émaillés.

Au total, concentrer nos efforts sur le périmètre et
sur un point restreint des constructions intérieures. '
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La maison de Buse. — Visite de l'imam djouma de Dizfoul. — Le
bas-relief dos lions. — Attaque d'une nouvelle tranchce. — Puits
funéraires. — Rébellion des ouvriers. — Achat d'un talisman.—
Semence des pommes de terre.

L'homme, si destruc-
teur par tempérament,
aime à créer par instinct.
Ce n'est pas une des contradictions les moins flagrantes
de sa nature.

Depuis plusieurs jours la mission est toute au
bonheur de semer et' de bâtir t

Ouste Hassan brandit la truelle et répare les brèches
que les Arabes firent dans les murailles de notre
immeuble avec l'espoir d'y trouver le trésor des Faran-
guis; il divise en quatre compartiments le double corps

A BUSE.	 39

de logis et prépare deux chambres, une salle à manger
et un magasin où l'on enfermera chaque soir les objets
précieux.

Pour couronner ce bel œuvre, les menuisiers vont
placer les vantaux des deux portes extérieures, et poser
do petits volets à des meurtrières orgueilleuses d'être
traitées en fenêtres. Quand le temps sera mauvais et

qu'il faudra demeurer
tout le jour emprisonné
dans la maison, on sub-
stituera aux volets un ca-
licot tendu sur châssis et
baptisé, non sans raison,
« verre dépoli incas-
sable ». Dès que nous au-
rons pris possession de
notre palais, Jean-Marie
et Mçaoud s'installeront
sous les tentes. Il sera
interdit à ce dernier, ré-
cemment arrivé de Diz-
foul, où il a passé l'été,
vêtu à la persane, cousu
de dettes, mais en pos-
session d'un harem prin-
cier, d'introduire dans le
campement les membres
féminins de sa trop nom-
breuse famille. Le tom-
beau du prophète, abri
actuel de ces purs et pré-
cieux trésors, en héritera
définitivement.

D'ailleurs, aucune dif-
ficulté à prévoir. La ma-
chine, qu'il fut si difficile
de mettre en marche l'hi-
ver précédent, s'ébranle
sans effort. Abdoul-Kaïm
exerce ses merveilleuses
facultés de garnisaire
nochtd kouh (de l'autre
côté de la montagne) ; les
nomades, nombreux sur
les bords de la Kerkha,
importent en abondance
veufs, poulets, moutons,
lait fermenté.

Nos anciens ouvriers,
dans la crainte de se voir

devancer par des rivaux plus alertes, sont accourus et
ont déjà saisi la pelle et la pioche.

Non seulement la mission jouit d'un bien-être in-
connu jusqu'ici, mais ses aspirations mondaines sont
plus que satisfaites. Nous sommes accablés de visites.
Pour parler franc, quelques-unes nous arrivent un
peu par raccroc. Avant-hier je vis s'avancer sur la
route de Dizfoul plusieurs cavaliers. Étaient-ce des

18 décembre. — « Dit le roi Artaxerxès, grand roi,
roi des rois, roi des pays,
roi de cette terre, fils du
roi Darius, fils du roi
Artaxerxès, d'Artaxerxès,
fils du roi Xerxès, de
Xerxès, fils du roi Darius,
de. Darius, fils d'Hys-
taspes, Achéménide. Ge
palais (apadâna), Darius
mou trisateul le fit ; plus
tard, du temps d'Ar-
taxerxès, mon grand-père,
il fut brûlé par le feu.
Par la grace d'Ormazd,
d'Anahita et de Mithra,
j'ai ordonné de recon-
struire ce palais. Qu'Or-
mazd, Anahita et Mithra
me protègent contre tout
mal, moi et ce que j'ai
fait; qu'ils ne l'attaquent
point, qu'ils ne le détrui-
sent pas. »

Il faudrait vivre deux
fois proclament volon-
tiers les plus sages d'en-
tre les sages.

En l'espèce, comme on
dit au pays de basoche,
si Artaxerxès revenait au
monde, il n'aurait pas lieu
de remercier les grands
dieux d'avoir exaucé sa
prière, mais il se console-
rait de la ruine de son
palais en admirant au
lieu et place de l'apadâna
royal la maison française
et un potager plein de
promesses.

Ouste Hassan. — Gravure de Barbant, d'après unr photographie

de la mission.
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hommes, des femmes?... Peut-être un complément du
harem de.Mçaoud?'Quand ils furent à bonne distance,
je reconnus les gros amamas bleus des descendants
chiites du Prophète; l'un d'eux ne coiffait rien moins
que l'imam djouma de Dizfoul.

Comment ce pieux personnage venait-il si tardive-
ment rendre ses devoirs à Daniel? Pourquoi le chef

officiel de la religion voyageait-il dans ce mince équi-
page?

Ces jours derniers, Mozaffer el-Molk eut l'audace de
décréter la levée d'un imp6t sur le bas clergé de la ré-
gion. Pareil crime n'avait jamais été commis en Ara-
bistan. Plumés vifs, mollahs et alchondes jetèrent des
cris d'orfraie; mais, au lieu de choisir pour avocat le

Moaafer él-Molk. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie de la mission.
U

mouchtèid de Chouster, chef religieux acclamé, ils
s'adressèrent, sur le conseil de ce dernier; à l'imam
djouma de Dizfottl, fonctionnaire religieux nommé par
le Chah. Celui-ci prit chaudement la défense des plai-
gnants : l'autorité religieuse entrait en lutte ouverte
avec le pouvoir civil.

Mozaffer el-Molk persista dans sa décision. Deux
heures après l'ouverture des hostilités, l'imam djouma,

déclarant qu'il n'autoriserait pas de sa présence la
levée d'une taxe sacrilège, partait pour Nedjef,... mais
s'arrêtait au tombeau de Daniel.

A peine le prêtre était-il sorti de la ville que le peuple
s'assemblait dans les mosquées; une explosion de ce
fanatisme qui transforme les paisibles Dizfoulis en
bêtes sauvages était imminente. De tous côtés arrivaient
au palais des nouvelles menaçantes; Mozaffer et-Molk
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tremblait. Il comprenait que ses fameux canons se

tourneraient d'eux-mêmes contre lui. Mohammed Tahèr
fut supplié d'arranger une affaire si mal engagée et
d'obtenir, contre promesse de cesser la perception du
nouvel impôt, le retour de l'imam djouma.

Les fils du cheikh, chargés de cette délicate mission,
arrivaient au Gabr cette nuit même. L'imam djouma
n'a point fait la sourde oreille à des propositions de
paix, Sa rentrée en ville s'annonce comme un triom-
phe. Il sera nommé député aux prochaines élections....
Mais j'oubliais : la Perse n'est pas à la veille de
s'offrir un gouvernement représentatif! Doit-elle le re-
gretter?

Imam et messagers vinrent nous saluer. La conver-
sation roula sur les mérites d'un émule méconnu de
Pasteur, le cheikh de Djeria notre voisin. Ce digne
seyid est demeuré en si bonne intelligence avec Nabi
Mohammed, son aïeul, que ses seuls attouchements gué-
rissent les morsures des chacals les mieux enragés.

Hélas! les pouvoirs du saint ne s'étendent pas jus-
qu'au soulagement des infortunés habitants de la Su-
siane, trop éloignés du pouvoir central, privés de toute
communication avec la capitale, et toujours livrés à
des gouverneurs insatiables.

Puis sont venus sur le tapis les problèmes les plus
ardus de l'économie politique : la cherté du pain, la
misère générale, les pluies trop abondantes de l'année
dernière, attribuées à notre intervention auprès du
ciel, la sécheresse actuelle, due hune semblable origine.

Sous ces tentes légères ne craignez-vous pas les
attaques des nomades? a demandé l'imam djouma.

— Dieu est grand I nous avons de bonnes armes.
— Il n'y a pas un homme dans le pays, fût-il Arabe,

Persan ou fils du diable, qui oserait camper sur ces
hauteurs désertes où courent la nuit les vents mal-
faisants et les mauvais génies. Que faire contre des
légions d'esprits! Avez-vous des enfants?

— Non.
— Pas même des filles?
— Pas même. D'ailleurs, en nos pays, nous estimons

avoir des enfants quand Dieu nous envoie des filles.
— C'est tout naturel, a conclu un malin, très humi-

lié de l'ignorance de son chef. Dans le Faranguistan
la barbe est le signe distinctif de notre sexe; hommes
et femmes vivent et s'habillent de la même manière,
savent également lire, écrire, calculer, monter à cheval
et manier fusil ou revolver. Il en va tout autrement
dans l'Arabistan. Femmes ou filles ne sont pas même
bonnes à surveiller le pilau, et je doute qu'on puisse
leur demander mieux de longtemps. »

Papi Khan et son neveu Mohammed Khan, fils de
Kérim, se présentaient dès le départ de l'imam djouma.
Papi est le père de cet enfant épileptique auquel j'or-
donnai l'année dernière, faute de bromure de potas-
sium, un régime régulier au lieu des alcooliques et
des excitants préconisés par le sorcier le plus en re-
nom du pays. Papi m'avait supplié d'amener son fils
dans le Faranguistau. Je déclinai cet honneur, mais

DU MONDE,

promis d'apporter, au retour, un remède souverain.
J'ai tenu parole.
Un chien confiant ses peines de cœur à la lune me

semble plein d'esprit auprès de l'homme assez naïf
pour compter sur la reconnaissance du prochain, que
ce prochain soit né au pôle nord ou sous l'équateur.

Trois gros flacons de bromure m'embarrassent depuis
deux mois; je leur ai consacré le meilleur coin d'une
cantine étanche et me suis privée, en leur honneur,
de quelques bons livres qui feraient ma joie cet hiver.

Comme M. Houssay achevait les pesées et engageait
Papi Khan à venir d'ici peu de jours chercher de nou-
velles doses, Papi s'est récrié; il a déclaré qu'il voulait
d'ores et déjà emporter les trois bocaux, afin d'en faire
avaler le plus tôt possible le contenu à son héritier.
J'ai naturellement refusé de le satisfaire, et mon obligé
s'est retiré en me dévouant aux dieux infernaux.

La visite de Mohammed Khan était tout aussi inté-
ressée.

D'abord il nous a annoncé la conclusion de la paix
entre sa tribu et celle des Segvends. Co succès diplo-
matique lui est dû, parait-il. Il n'a pas son pareil pour
voler les buffles des Beni-Laam et dépouiller propre-
ment une caravane. Les ennemis tremblent d'effroi à la
vue de son kolah. Bref, il se sent désormais grand gar-
çon, veut se séparer d'un père ingrat et entraîner à sa
suite plus de trente familles. Une difficulté l'arrête :
Mohammed ne possède pas de tente; puis les indiscrets
se demandent où il prendra la semence nécessaire pour
emblaver les terres qu'il faut mettre en culture. On
ne saurait prier Kérim Khan de faciliter l'installation
d'un fils insoumis; ce serait peu délicat et hasardeux.
Mohammed compte donc sur notre générosité et vient
emprunter cent tomans : « Il les rendra, foi de Lori,
intérêt et principal », etc.

J'admire le flair de ce garçon ! Les Faranguis trans-
formés en banquiers, quel honneur! mais quel hon-
neur peu mérité!

Tu as tort de quitter ton vieux père, lui ai-je dit.
Il vieillit, t'aime tendrement, tu es son aîné; auprès
de lui tu vis calme, heureux, sans souci du présent et
de l'avenir.

— Ma femme et ma mère ne peuvent se souffrir :
elles se tueront. »

Au désert!
Vertus patriarcales, seriez-vous de vains mots?
19 décembre. — Il y a trois jours, M. Houssay,

accompagné de Mçaoud et de Jean-Marie, partit pour
Dizfoul.Il vient de rentrer, suivi d'une nombreuse ca-
ravane chargée des colis emmurés l'été dernier dans
une chambre du palais et de cent vingt caisses achetées
aux épiciers de la ville, qui les avaient reçues des Indes
pleines de sucre. Quatre scieurs de long l'accompa-
gnent.

L'ouverture des malles nous réservait une dés-
agréable surprise. La chaleur a mis en liesse les tarets.
Des vêtements de coutil, il ne reste que les boutons
de corne; papiers, livres, équerres, ont subi les der-
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niera outrages; seuls les produits photographiques ont

été traités avec une discrétion peu méritoire. Il n'est

jusqu'aux roues de la prolonge d'artillerie, couvertes

cependant d'une épaisse couche de peinture, qui n'aient
(cprouvé de tristes vicissitudes. La brouette boite, mais
le mal est sans gravité, car nous n'avons jamais pu
dresser nos ouvriers à se servir de ce petit véhicule;
ils so mettent à quatre et le portent comme un bran-
card, deux aux bras, deux à la roue. 0 Pascal, si ton
esprit, en quête d'aventures, court de par les mondes
sublunaires, ne t'arrête pas ici! Ton ombre rougirait

en face des scandales mécaniques que tolèrent, par
lassitude, tes compatriotes.

Jadis l'emballage des objets découverts fut le cau-
chemar de la mission : aussi bien le premier soin de
Marcel a-t-il été do préparer les caisses, Ici mieux
qu'en Europe, la tortue devance le lièvre.

Nous allons songer d'abord aux objets provenant des
dernières fouilles : urnes funéraires, base de colonne,
émaux et bas-reliefs de terre cuite.

Ce travail achevé, Jean-Marie et ses acolytes gagne-
ront la jungle voisine de la Kerkha, couperont des

4

buissons noueux et procéderont à la confection des
coffres de charpente destinés aux taureaux.

20 décembre. — Marcel avait bien raison de penser
aux emballages avant même de donner un coup de
pioche. Depuis hier les bas-reliefs émaillés réappa-
raissent sur le prolongement de la tranchée des lions,
mais séparés par des intervalles assez larges. L'étrange
position des pièces ne va pas faciliter leur extraction.
Ici la pioche rencontre des denticules ou des pal-
mettes, là des reliefs provenant du corps de l'animal,
plus loin un fragment de crinière, une patte, un œil.
C'est un fouillis indescriptible.

Le fauve déjà découvert, ses frises hautes et basses
seraient tombées sur le carrelage en gardant une cer-
taine cohésion, tandis que l'extrémité du pylône au-
rait tournoyé avant de s'abattre dans un conglomérat
désordonné, longtemps utilisé comme carrière.

Il est impossible de déblayer avec méthode ces amas
de matériaux s'enchevêtrant et se pénétrant au point
qu'on ne peut les séparer sans démolir l'ensemble du
tas. Depuis deux jours nous nous épuisons en tenta-
tives infructueuses. Faute de pouvoir mieux faire, je
dégage au couteau chaque fragment sans tenir compte
de la position de ses voisins, qui sont très rarement ses
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frères, et j'envoie le tout au camp. Les croquis du lion
déjà ressuscité permettront sans doute de remettre
chaque pièce à sa place. Passe encore pour les frises :
leur dessin est invariable. Le mal est que les émaux
en relief, tout en paraissant coulés dans un moule uni-
forme, ne présentent pas les mômes couleurs. Nous
savions qu'un lion à crinière fauve précédait ou faisait
suite à notre premier enfant encapuchonné dans une
belle palatine verte,  mais voici une complication nou-
velle : un fragment de patte, apparu ce matin, donne
en vert une fourche que le fauve portait jaune.

La robe de l'animal est toujours blanche, les fonds
du bas-relief toujours turquoise morte; les couleurs de
la musculature et de la crinière se modifient seules.
L'émail parait avoir souffert. Parfois, quand on soulève
un fragment, j'aperçois, sur les décombres avec les-
quels il était en intime contact, une fine pellicule bleue
infidèle à la faïence qu'elle recouvrait jadis; souvent
il arrive quo l'émail, désagrégé, mais encore adhérent,
se détache au premier lavage, et pourtant on ne peut
emballer les émaux sans enlever la terre et les gros
mortiers, qui formeraient émeri et risqueraient de tout
détruire. Les bleus turquoise des fonds l'emportent
en fragilité sur lis autres émaux; néanmoins, sous la
vitrification disparue, la faïence garde, dans une gamme
plus éteinte, sa couleur primitive.

Il n'en était pas de môme des briques émaillées dé-
couvertes pendant la dernière campagne. Après la chute
de la couverte, le support ne conservait des traces de
couleur que dans les parties les plus concaves. Peut-
être cette fragilité fit-elle renoncer les céramistes aché-
ménides à la terre cuite et les détermina-t-elle à lui
préférer une matière poreuse avec laquelle les oxydes
fusibles se liaient mieux.

Afin de fixer les émaux trop friables, j'avais eu l'idée
de les tremper dans une dissolution de gomme arabi-
que. Une brique, en fort mauvais point, ainsi traitée,
a été sauvée d'une perte complète et m'est apparue in-
tacte après six mois de séjour dans la terre.

D'un autre côté, il me tinte encore aux oreilles les
échos de certaines conversations de cet été :

« Les objets antiques, disait-on, doivent être respec-
tés au point qu'il vaut mieux les laisser perdre que d'y
toucher. » Meure la France plutôt qu'un principe!

Et quelques jours plus tard :
Les objets antiques n'appartiennent pas à un pays,

mais au monde; non à une génération, mais à la
postérité. Aucune responsabilité ne doit paraître trop
lourde quand il s'agit d'en sauver la moindre par-
celle. »

Bref, j'ai renoncé au traitement gommeux.
Ce n'est pas que les critiques de Paul ou celles de

Jacques aient le don de me troubler: quand, plusieurs
années durant, pour une noble cause on joue sa vie on
élève son âme et l'on traite avec la plus parfaite insou-
ciance les « Qu'en dira-t-on ».

J'agirais, et l'opération serait déjà parachevée, si
j'avais la certitude du succès.

DU MONDE.

21 décembre. — La maison est close, une haie li-
mite notre enclos; les murs et les toitures de roseaux
qui constituent la cuisine et l'atelier de Jean-Marie se
dressent ondoyants. Les quelques ouvriers employés
à ces travaux d'aménagement ont été ramenés aux
fouilles.

La cour rectangulaire comprise entre la salle du
trône et les pylônes devait être limitée à l'est et à
l'ouest par deux ailes de bâtiment, en communication
l'une avec des terrasses et les jardins traversés sans
succès par Loftus, l'autre avec les palais du tumulus
n^ 2, réservés, j'imagine, à l'habitation privée du sou-
verain. Quatre-vingts pelleteurs ou piocheurs ont atta-
qué l'emplacement hypothétique de l'aile orientale.

La position des nouvelles excavations ouvertes dans
le prolongement des tranchées C me semble d'autant
mieux choisie que le sol, à mi-distance entre le pylône
et l'apadâna, se gonfle d'une manière très apparente.

Combien de fois, dans mes rêves, quand je craignais
de ne pas revoir Suse, ce point culminant ne m'est-il
pas apparu! Comment ne l'avions-nous pas attaqué
avant tout autre! Enfin me voici satisfaite.

Le déblaiement extérieur des fortifications et la pour-
suite de la chemise de gravier se continuent avec suc-
cès. Comme on avait profondément sapé un mur voisin
de la chemise, il s'abattit, roula dans une crevasse,
laissant apparaltre la coupe idéale d'un caveau funé-
raire et du puits qui y conduit. A l'est comme à l'ouest
les fortifications servirent de cimetière aux Parthes.
L'orifice du puits se voit à quarante centimètres envi-
ron au-dessous du sol actuel; le conduit, bouché avec
de la terre et des poteries pilées en menus morceaux,
aboutit à un tunnel foré dans le mur de brique; les
urnes, plus ou moins fêlées et pleines de terre jusqu'à
la gueule, sont debout.

Le mortier de glaise qui les unit est dur, compact,
difficile à attaquer môme au pic.

Quatre urnes ont été dégagées, mais derrière elles on
en voit d'autres. Deux de nos meilleurs ouvriers, Agha
(Maitre) et Barouni (Pluvieux), ainsi nommé parce qu'il
vit le jour sous un arbre par lin grand abat d'eau,
commenceront dès demain le déblaiement du cime-
tière, à moins que le nom de notre terrassier ne nous
porte malheur. Le temps se couvre, le ciel est sombre,
pourtant le vent du golfe Persique, convoyeur ordi-
naire des nuages, ne souffle pas.

22 décembre. = A . peine arrivions-nous à Suse queF
Cheikh Mohammed Tahèr, le digne mollah auquel
nous dames jadis d'échapper à la lapidation, nous écri-
vit une lettre des plus affectueuses. Elle était confiée au
soin d'un grand bonhomme, d'honnête figure, coiffé
d'un turban volumineux et nommé depuis peu deuxième
motavelli ou régisseur suppléant des biens vakfs' de
Daniel.

Le cheikh priait Marcel d'occuper ce personnage en
qualité de surveillant. Machte Mohammed Ali, reçut
donc le titre et la solde qu'il ambitionnait et fut: com-
mis au soin de regarder travailler ses camarades.

aa
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Comme nous rentrions hier du cimetière parthe,
Mçaoud se présentait très ému. Il a vu les ouvriers de
la tranchée nouvelle se précipiter vers un même point;
il est accouru ; on lui a barré le passage afin de laisser
à Mohammed, qui avait dévalé le long du talus, le
temps de faire disparaître sous son aba un objet assez
volumineux.

Nous n'éviterons jamais le vol, mais les ouvriers
doivent savoir qu'on ne le tolérera pas. Un grand
nombre de monuments précieux exhumés de Babylone
par les soins du British Museum ont pris la route de
musées rivaux. M. de Sarzec se plaignait d'être victime,
pendant les fouilles do Tello, de semblables larcins ;
il faut, quoi qu'il en puisse coûter,.couper le mal dans
sa racine. Un exemple est indispensable.

Mohammed Ali comparait devant l'aréopage assem-
blé.	 •

« Tu as volé un objet découvert dans la tranchée
dont tu as la surveillance. Tu es doublement coupable.

— Je n'ai rien pris.
— Tu mens.
— Je ne suis pas un voleur.
— Jean-Marie, Mçaoud, liez les mains de cet homme,

conduisez-le dans la maison et enfermez-le dans le ma-
gasin. Il ne mangera pas, il ne fumera pas qu'il n'ait
avoué sa faute. »

La journée s'est achevée sans incident; mais, comme
les ouvriers venaient, à la fin du travail, toucher le prix
de leur journée, les plus hardis ont demandé l'élargis-
sement de Mohammed Ali. Sur un refus formel, les
Dizfoulis ont regagné le Gabré Danial, où s'organisent
tous les complots tramés contre nous. De la nuit je n'ai
cessé d'entendre des bruits inaccoutumés. A l'aurore
nous étions debout : mais, sur les deux cent cinquante
ouvriers occupés hier, pas un ne s'est présenté pour
demander une pelle ou une pioche; les chantiers sont
désertés.

Une heure après le lever du soleil, les trois entre-
preneurs étaient mandés à la barre, et Marcel prenait
la parole :

« En punition de l'inexactitude de vos subordonnés,
les salaires sont dorénavant diminués d'un tiers. Les
paresseux, les hommes âgés et les enfants sont congé-
diés. Enfin, il sera pourvu au remplacement des ter-
rassiers qui n'auront pas regagné leur poste quand le
soleil passera au méridien. »

Le voisinage d'une nombreuse tribu arabe et des
Loris do Kérim Khan rendait cette menace terrible.
Avant midi nos révoltés attaquaient à coups redoublés
les parois des excavations. Désormais la mission sera
maîtresse du personnel qu'elle occupe. Pareil succès
est le meilleur indice de son ascendant moral. De-
puis vingt-quatre heures, un homme revêtu d'un carac-
tère quasi religieux, relevant d'un chef vénéré, est pri-
sonnier de cinq chrétiens et jeûne dans une chambre
close. L'année dernière nous eussions payé de la vie,
ou tout au moins du pillage du camp, une action aussi
téméraire.

L'émeute était calmée, mais il nous restait sur les
bras un prisonnier bien gênant. Le laisser mourir de
faim eût été peu généreux ; d'un autre côté, on ne pou-
vait le relâcher sans prétexte.

Mon mari songea alors à jeter sous ses pieds le
tapis de l'explication.

« Jurerais-tu sur le Koran que tues innocent do tout
vol ?

— Qu'on aille chercher « le Livre ».
Deux ouvriers se rendent à l'imam zadé et rappor-

tent en pompe un volume empaqueté dans une étoffe
de soie. Le voleur va prêter serment, mais sa tran-
quillité est telle et sa faute si certaine qu'un doute
s'élève dans l'esprit de Marcel. Le livre est saisi,
ouvert.

« Le Chah-nameh! Est-ce là ton Koran?
— Vos gens ne savent pas lire ; ils se sont trompés. »
On retourne à l'imam zadé, mais le Koran est en

état de vagabondage. cc Des nomades campés à deux
heures de Suse l'ont emprunté. »

J'avais une partition des Huguenots. a Gens sans
piété et sans vertu, ai-je dit en la présentant avec solen-
nité, reconnaissez le livre de votre prophète écrit. on
langue faranguie I Et toi, jure quo tu n'as rien pris dans
la tranchée, » Mohammed Ali porto avec respect les
Huguenots à son front, baise une des pages où les qua-
druples croches et les accidents se multiplient avec le
plus de noirceur, et semble on proie à une vive hésita-
tion.

Un petit casuiste du Gabr, accouru pour l'assister
dans cette délicate occurrence, lui souffle enfin une for-
mule prétéritoire et digestible taillée sur le patron de
l'opinion probable. Mohammed prend brusquement
son parti, et s'exécute.

Nous avons tenu le serment pour bon et valable.
Les cordes paraissaient moins lourdes au coupable qu'à
nous la garde d'un prisonnier.

Aujourd'hui 23 décembre, date à jamais mémorable,
la mission a pris possession de son palais. Je m'étonne
de voir se dresser autour de moi des murailles étanches,
solides, verticales, au lieu des Rarois inclinées d'une
tente de toile toujours imbibées d'humidité. Un feu
brillant brûle dans l'âtre; la table, faite avec de vieilles
caisses, s'éclaire d'une lumière tranquille qui contraste
avec la lueur des lanternes fuligineuses auxquelles
nous condamnait l'atmosphère agitée do nos précé-
dentes demeures. Mieux garantis des brusques varia-
tions de température, les exilés ne salueront plus en
grelottant le lever et la tombée du jour; d'épaisses mu-
railles atténueront ces écarts. Enfin le repos de leurs
nuits sera d'autant meilleur qu'ils ne tendront pas
l'oreille au moindre vent qui d'aventure fait rider la
face dos eaux. Les portes, j'en fais serment, ne •s'ouvri-
ront jamais sans motif.

Comme je transportais les derniers paquets dans nia
chambre, un vieil Arabe s'est approché.

« J'arrive peut-être bien tard?
— Que veux-tu ?
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— Je venais vous apporter un talisman précieux, une
pierre qui écarte de son possesseur toutes les embûches.
En sa compagnie volts pourrez dormir sous la voûte
du ciel sans redouter une surprise.

— Tu te trompes d'adresse : le désir de nous dé-
fendre de l'humidité et du froid, non la crainte, pile
compagne des Dizfoulis, me fait préférer ces quatre

SUSE.	 47

murs à ma maison de toile. Garde ton talisman, je ne
connais pas de meilleure amulette que les balles d'un
revolver.

— Examinez toujours le mien : il est si sucré l

achetez-le, au nom d'Allah. »
Le bonhomme dénoue lapointe de sa longue manche,

dégage un chiffon sale, et du chiffon surgit, comme une

Puits et urnes funéraires (voy. p. 37 et 44). — Desaiu de Taylor, d'après uno photographie do la mission.

fleur au milieu des orties, une ravissante turquoise, de la
grosseur d'une demi-noisette, représentant un masque
diabolique modelé avec un art consommé. La pierre pré-
cieuse forme le chaton,d'üne bague d'argent. Ce talis-
man fut découvert, il y a trente ans, dans les éboulis
de la citadelle. L'usure du métal, une fissure déjà fort
ancienne qui traverse le gemme, semblent attester la
vérité du récit.

J'ai acquis le bijou sans mettre en discussion ses
mérites magiques.

Une crainte me tourmentait : celle de voir son pos-
sesseur refuser de me le céder après s'Atre assuré qu'il
était vendable; les nomades sont coutumiers du fait et
prennent volontiers les Européens pour d'infaillibles
commissaires-priseurs.

24 décembre. — Me voilà morte de fatigue, mais j'ai

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



48 LE TOUR DU MONDE.

bien mérité do la patrie ! Quand le terrain du potager
fut travaillé, épierré, ratissé du bout des ongles par
deux de nos hommes, la mission s'assembla. L'ordre
du jour de la séance était palpitant d'intérêt : « De la
meilleure manière de semer les pommes de terre ».

J'ai pris possession de la tribune et disserté avec
tant d'aplomb sur la section des yeux, la forme
des billons, le sarclage, le binage, le chaussage
de la jeune solanée, qu'à l'unanimité on m'a octroyé
la direction du 'département des plantes potagères.

Los Dizfoulis. mis à ma disposition sont d'abord
restés les spectateurs paresseux de mes travaux; puis,
la première planche achevée, ils ont pris la bêche,
sous la réserve que je planterais moi-même ce tu-
bercule inconnu dont le contact pourrait les souiller.

'C'était bien la peine de me briser les reins et de
me donner des ampoules: Cheikh Ali,' accompagné de
plusieurs amis, vient de pénétrer dans l'enclos, et les
voilà tous piétinant sur mon chef-d'oeuvre. Je crois
que, dans ma fureur, j'ai dit do bien gros mots au

La maison de Suse voy. p. 99 et 44). — Dessin de Taylor, d'après une photographie do la mission.

cheikh. Personne heureusement no lui a donné la tra-
duction de mon apostrophe. J'en eusse été désolée, car
ce brave homme est le seul mortel auquel je puisse par-
donner pareil forfait. Jamais il n'est venu, comme Ké-
rim Ehan, nous importuner de protestations amicales,
exordes obligatoires d'une péroraison intéressée. Après
nous avoir traités avec la plus extrême froideur, il mit
jadis à notre disposition six mille krans. Pendant que

nous vivions sous la tente et que le trésor de la mission
n'était sépara des mains crochues des nomades que par

une cloison de toile, il envoya, de son initiative propre,
des cavaliers battre les alentours du camp et faire la
chasse aux Segvends et aux Beni-Laam. De pareils ser-
vices ne s'oublient pas.

Le cheikh parle peu, mais les renseignements tom-
bés aujourd'hui de sa bouche valent leur pesant d'or.

Jane DIEULAFOY.

(La suite à ta prochains livraison.)
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Attaque de la tranchée des Immortels (voy. p. 84). — Dessin de Vallot, d'aprés une photographie de la mission.

A SUSE.
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JOURNAL DES FÔUILLES,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY°.

TEXTE ET DESSINS INéDITS.

XIX
Le régime des eaux en Susiane. — Conseils de Cheikh Ali. — L'Ab-Dizfoul. — Découverte d'une porte sur le tumulus n • 2.

La veillée de Noël. — Les Immortels.

24 décembre (suite). — Les difficultés inhérentes à
l'emballage du chapiteau bicéphale sont résolues par
la présence de Jean-Marie et la découverte de buissons
centenaires dans la jungle voisine de la Kerkha. Je
n'en saurais dire autant des transports. Point de route
dans ces pays déserts, point d'animaux 'de trait. C'est
donc aux fleuves de la plaine, c'est à ces grands che-
mins gui marchent, comme les définit Pascal, qu'il
faut demander secours.

Jamais, mieux qu'en Susiane, la nature ne se montra
1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 1, 17, 33, 49, 85 et 81; t. LV, p. 1,

17 et 33.

LV. — t412• Ltv.

prodigue de ses dons, jamais elle n'arrosa plus libéra-
lement des alluvions plus fertiles. Il semble que le
régime des eaux soit combiné pour développer en tous
lieux cette riche végétation qu'excitent encore les rayons
ardents du souverain maitre de la vie.

Les auteurs anciens nous disent que la Susiane était
traversée par de grands fleuves : le Pasitigris, le Copra-
tés, le Choaspe et l'Eulzeus. Ces cours d'eau ont changé
de nom, mais il est aisé de reconnattre dans le Karoun,
l'Ab-Dizfoul et la Kerkha: le Pasitigris, le Copratès et
le Choaspe ou Khoubasp (rivière des Beaux Chevaux),
nom que les Perses appliquèrent à un grand nombre

4
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D'autre part, Machtè Papi, Ouata Hassan, les ou-
vriers nomades, sont unanimes pour assurer que l'Ab-
Dizfoul n'est pas navigable. Qui croire?

Deux cavaliers expédiés sur Ahwaz, deux piétons di-
rigés vers Chouster reconnattront le cours du fleuve,
essayeront de se procurer des bateaux et traiteront de
leur location s'il est possible.

Les jours se succèdent paisibles et uniformes depuis
l'expulsion du sous-motavelli, Mohammed Ali s'est
gardé d'aller rebattre de ses doléances les oreilles de
Cheikh Tahèr; il a jugé prudent de ne pas courir au-
devant des réprimandes que lui vaudraient sa conduite
déloyale et le faux serment dont il paya sa liberté.
Pelleteurs et piocheurs n'ont jamais montré plus de
zèle et ne cessent de requérir mon intervention auprès
de Marcel.

Sur nos yeux, Khanoum, obtenez le pardon de
vos esclaves fidèles et le rétablissement des anciennes
payes. »

• Cette faveur n'a pas été octroyée, mais des gratifica-
tions équivalentes à la diminution des salaires sont
accordées chaque soir aux hommes les plus vaillants.
Jamais le bruit sourd des pics attaquant les tranchées,
et lés grincements des pelles au' passage de la terre
n'ont-retenti Usai réguliers.

Dè$l'aurord . le camp s'agite et s'anime. Les ouvriers,
perdus dans le brouillard, montent du Gabr en lon-
gues files, reçoivent les outils déposés le soir sous le
hangar de Jean-Marie et courent vers les tranchées. La
scie, mise en branle par les charpentiers indigènes,
chante dans les buissons noueux; les marteaux meur-
trissent la tête des clous et les .fichent dans les caisses
en préparation; les étrilles se promènent sur les flancs
des chevaux, bruyantes comme des ciseaux de tondeur.
Chacun est à son poste. Nous rentrons au logis. Mon
Mari 'parle des dispositions prises, des points qui
demandent une surveillance spéciale.

Le samovar . bouillonne, le thé fume, ces messieurs
saisissent leur kalyan, puis c'est une envolée géné-
rale.

Marcel fait tous les matins une , tournée complète.
Je l'accompagne lorsque la découverte des lions ne
nécessite pas ma présence constante sur le chantier.
Descendons les pentes raides du tumulus achéménide,
traversons la grande vallée comprise entre les trois
surélévations, gravissons les éboulis de matériaux et
de détritus dont se composent les flancs séculaires du
tumulus oriental et suivons la dépression que pro-
longe le contrefort si vigoureusement attaqué l'année
dernière. Elle nous conduira directement à une cre-
vasse large, décharnée, pénétrant fort avant dans le
massif.

Les déblaiements exécutés sur ce point présentent
un intérêt tout particulier. Depuis le début des tra-
vaux, douze ouvriers nettoient les parois de la cre-
vasse. Hier ils rencontraient, au milieu de nombreux
débris de poteries, une statuette d'Anita; aujourd'hui
est apparue une dalle de marbre noir couverte de cundi-
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de fleuves. Seul l'Eulmus n'a pas de correspondant
moderne, car on ne saurait identifier la célèbre rivière
dont les eaux reflétaient les murs de Suse avec le
Cbaour, qui sourd au nord du tombeau de Daniel et
longe le versant méridional du Memnonium.

Au nord des ruines, et à un farsak du palais, se
dressent encore les digues puissantes d'un largo canal
abandonné; des tumulus semés de distance en distance
semblent placés comme des forteresses commises à sa
garde.

C'est l'Eulmus, assure Marcel, , c'est une dérivation
du Choaspe destinée à mettre ce fleuve en communica-
tion avec le Copratès. Ainsi la capitale de l' llam était
comprise entre trois cours d'eau formant autour d'elle
comme la gigantesque maille d'un filet : le Choaspe
ou Kerkha à l'ouest, le Copratas ou Ab-Dizfoul à l'est,
l'Eiilteus au nord, tous capables de porter des bateaux.

Que les temps sont changés! Sur les rives de la
Kerkha, soit en amont, soit en aval de Suse, on ne saur
rait découvrir une ville .ou même un misérable hameau.
Le pays, inculte, désert, parcouru par des nomades ré-
duits à consommer le. produit de leur industrie ou de
leurs rapines, n'offrirait aujourd'hui . aucun élémentS
de transactions commerciales. Depuis des siècles nul
ne songe au Choaspe, à la rivière des Beaux :Chevaux,
Ce fleuve, jadis célèbre, perd ses eaux sur les plaines
de Chaldée, qu'il infecte de miasmes paludéens, et se
fond en canaux vaseux, impraticables. '

Le Karoun, moins délaissé, est navigable en hiver jus-
qu'à Chouster, en été jusqu'au barrage d'Ahwaz. Mais,
avant d'atteindre cet ouvrage, il faudrait passer le pont
insolide et trop étroit jeté devant Dizfoul, traverser avec
les talismans de Daniel cette ville fanatique, gagner
Chouster, affronter la rivière de Konah, puis rompre
charge en amont du barrage, pour peu que la saison fût
avancée. Mieux vaudrait encore, si nous sommes'forcés
de charroyer nos caisses, les expédier directement 'à
Ahwaz, Que la plaine est large d'ici là-bas!

Reste le Chaour, souvent encaissé., ridiculement
sinueux, coupé de barrages semblables aux tunages du
Rhin.

Cheikh Ali a nettement déclaré que le véritable Che

min, le seul qui pût nous convenir, était celui de l'Al:-
Dizfoul, navigable depuis les rochers de Kalehè-Bender,
situés à huit farsaks de Suse, jusqu'à son embouchure
dans le Karoun.

Attendez-vous, ajouta-t-il, à rencontrer d'im-
menses difficultés: Les bateliers arabes ne se lanceront
pas volontiers sur un cours d'eau torrentueux, compris
entre des jungles peuplées de fauves terribles, bordées
de buissons qui gênent le halage et obligent les bate-
liers à se servir constamment de leur gaffe. La descente
n'est pas moins dangereuse quo la montée, car les tour-
billons sont violents, les bancs de sable et de cailloux
aussi trattree que mobiles. »

On pourrait donc amener dos bateaux dans le voisi-
nage de Suee 1 Nul renseignement ne pouvait nous être
plus précieux.
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Pierre de gond. — Dessin de Vallet, d'après une photographie
de la mission,
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formes perses. La traduction du texte sera entreprise
dès que la pluie nous confinera au logis. Tout auprès
de cette inscription se dressait un mur mal construit
où les matériaux de terre se mêlaient aux tronçons de
colonne et aux pierres sculptées, divisés en menus
éclats. Plusieurs fragments appartiennent aux encadre-
ments d'une porte et rappellent, sous des profils plus
grécisants, les montants et les linteaux des baies per-
sépolitaines. De-ci, de-là, on rencontre quelques émaux,
détachés, semble-t-il, de la frise des lions.

Le monument est détruit, saccagé, et sa découverte
ne serait pas décisive si le hasard ne s'était chargé
de compléter les rensei-
gnements fournis par un
travail méthodique et pa-
tient.

Les pitres du tombeau
de Daniel conduisent vo-
lontiers leurs bêtes dans
les fondrières humides
où l'herbe nouvelle com-
mence à montrer ses
feuilles vertes tandis que
la plaine est encore sèche.
Entre toutes, celles où
ils ont l'espoir de trou-
ver des amis sont les
préférées. On causera de
la pluie, du beau temps,
des Faranguis, thèmes
inépuisables; puis le nou-
veau venu appliquera ses
lèvres à l'orifice de la
plus primitive des pipes.
Cet ustensile, composé
d'un fourneau et d'un
conduit creusés en terre,
remplace le kalyan, inter-
dit pendant les heures de
travail, et disparaît caché
sous une motte de terre
quand on signale l'ap-
proche de l'un des mem-
bres de la mission. Saisis
de la plus louable émula-
tion, il est même des bergers qui ont entrepris pour
leur compte personnel des fouilles contemplatives. Les
yeux travaillent seuls, mais quels yeux 1 Ils perceraient
la croûte terrestre sans pioche ni tarière.

Aussi bien n'ai-je point été surprise quand le gar-
dien de nos moutons, les mains pleines de morceaux de
bronze, vint m'apprendre que ces fragments provenaient
de la grande crevasse et qu'il les avait découverts à
soixante mètres en arrière du point où les ouvriers tra-
vaillaient. Il nous servit de guide.

L'emplacement désigné fut attaqué, et bientôt appa-
rut un énorme galet, cubant plus d'un mètre. A la par-
tie supérieure une concavité, taillée au ciseau, recevait

la crapaudine de métal où se mouvait le gond du van-
tail. L'ensemble du monument reposait sur une fonda-
tion de gravier. A droite gisait le petit vase d'albâtre
où l'on enfermait les textes commémoratifs, D'autres
avant nous violèrent cette porte, creusèrent sous la
pierre un étroit chemin et en retirèrent les cylindres
ou les sceaux gravés au nom du souverain qui en or-
donna l'érection. Mêlées aux terres, nous avons trouvé
des feuilles de bronze repoussé, revêtement incontes-
table des huisseries de bois de cèdre dont les fibres
adhèrent encore aux clous.

Le dessin est simple, charmant, franchement déduit
de l'emploi des maté-
riaux.

Imaginez un blindage
composé de plaques car-
rées, d'un pied de côté
Chaque carré est réuni à
on voisin par trois lis
tels de bronze creusant
dans le vantail ces larges
rainures si chères aux
décorateurs assyriens et
que l'on désigne, en taille
de pierre, sous le nom
de refend et bossage. Le
milieu de chaque plaque
est orné d'une double
marguerite dont les con-
tours sont repoussés au
marteau.

Comme il fallait river
entre elles ces lames de
bronze et les relier aux
ais, on les entoura d'une
rangée de clous à tête
ronde, puis on fixa des
clous au sommet des pé-
tales de la marguerite et
au centre de l'ovaire,

Le fragment retrouvé
forme un de ces carrés et
présente tous les éléments
de la décoration.

Crapaudine taillée dans
des proportions colossales, débris de belles huisseries,
double carrelage rencontré en arrière de la baie, in-
scription cunéiforme, linteaux et colonnes brisés dé-
montrent clairement que nous sommes sur l'emplace-
ment de la porte extérieure qui mettait en communication
les demeures royales et la ville.

L'année dernière, malgré trois mois de pénibles
efforts, nous ne parvînmes pas à déchirer les voiles
des grandes entrées du palais : aujourd'hui une porte
s'abandonne sans fausse honte ni coquetterie. Les vieux
monuments auraient-ils une âme de femme ?

Du style du revêtement, de l'épigraphe, des sculp-
tures, des marbras, plus encore de la position du car-
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relage voisin de la crapaudine géante reconnue au
niveau exact du palais d'Artaxerxès, Marcel conjecture
que ces divers monuments sont de la période achémé-
nide. Si de grands édifices, tels que l'apadâna, n'avaient
guère leur raison sur ces hauteurs où se dressait sans
doute la demeure privée du souverain, les portes ne le
cédaient ni en magnificence ni en majesté aux plus
puissantes conceptions architectoniques des Achémé-
nides.

25 décembre. _ O patria! 0 divunz clonus Ilium!
L'homme transporte en tous lieux une patrie idéale

composée de ce qu'il a vu et aimé, et il s'y blottit sans
cesse, alors même qu'il parcourt et semble habiter un
monde étranger.

Hier au soir, l'évocation du toit paternel fit pâlir le
palais des Grands Rois. C'était comme un tableau qui
se déroulait, visible à travers des milliers de lieues.

Sous un lourd manteau de neige la terre est cou-
verte, là-bas, très loin. La bise fait bruire les chênes
séculaires qui ploient sous le fardeau d'une mousse
cristallisée; d'immenses pelouses s'étendent, semblables
à des lacs polaires. A travers les hautes cimes des
sapins pointus courent des rubans d'argent quise tor-
dent, s'enroulent et se déroulent pour atteindre une
ceinture de forêts sombres. Aucun pied n'a foulé ces
chemins immaculés.

L'heure est tardive, la nuit noire, tout est calme,
paisible, silencieux auprès du grand castel où j'ai passé
mon enfance. On ne distinguerait même pas ses tours
hautes et massives, si la terre pâle n'envoyait sur les
murs des reflets transparents.

Les tourbillons de neige ont caché los fossés, der-
nière défense de la citadelle, sous les plis traîtres d'un
linceul éburnéen. Plus de pont-levis à abaisser, plus
d'appel au gardien du donjon qui se dresse menaçant
auprès de l'unique porto d'entrée. De pesantes huisse-
ries s'appliquent sur les montants de pierre, mais elles
ne tournent jamais sur leurs gonds rouillés.

Que les moissonneurs passent en une claire nuit d'été,
gagnant les champs longtemps avant l'aube, qu'un
mendiant cherche l'hiver un abri, et toujours ils trou-
veront ouverte la haie hospitalière. Entrons. La cour
paraît immense dans sa froide nudité, entourée de murs
percés et repercés de fenêtres d'âge et de styles dispa-
rates, voilés sous les guirlandes de lierres deux fois
centenaires. Comme dans la campagne un tapis de
neige couvre le sol; comme dans la campagne tout est
silence, tout est sommeil.

Soudain les vitraux des croisées gothiques s'éclairent;
des lueurs fugitives courent dans la galerie du pre-
mier étage. Au rez-de-chaussée les portes s'ouvrent;
des paysannes, la coiffe blanche serrée sur de petits
bandeaux argentés, le visage ridé par les années, le
travail et les soucis, avancent prudemment la tète,
surprises d'être debout par un temps si rigoureux

 heure aussi tardive.
Mais voici la tour où s'enroule en une longue spirale

l'escalier de pierre. Un vieux prêtre apparaît, tout fri-

DU MONDE.

leux, son bréviaire à la main; il murmure, dans un
demi-sommeil, une courte prière, Il se réveillera en
entrant dans la chapelle.

Je vois ma petite nièce, une adorable enfant, la fleur
de la maison. Les grandes marches qui résonnaient
sous les pas des chevaliers bardés de fer sont trop
étroites pour elle : elle en saute toujours deux, (C'était
jadis mon ambition, et je ne réussis à la satisfaire
qu'après m'être fendu la tête.) Puis viennent la mère
et la grand'mère, avec ses grands yeux clairs. Le visage
charmant de l'aîeule s'illumine d'un sourire, et pour-
tant le grand corps majestueux qu'il couronne s'appuie
péniblement sur des serviteurs fidèles.

Les clochettes tintent, carillonnent, la grosse cloche
prond part au concert, l'orgue vibre sous la voÛte
gothique semée d'étoiles d'or, rayée de nervures qui
viennent reposer sur les froides têtes des sires de
Terride.

Métayers, villageois, hommes et femmes, grands et
petits, entrent, se pressent, et la messe commence, la
messe de minuit.

Quelle placidité sur les figures tannées de ces paysans
vêtus de bure, tenant à la main le bonnet phrygien des
Languedociens ou le béret des Béarnais, les yeux fixés
sur l'autel flamboyant, suivant, sans le comprendre,
un office où tous les versets sacrés respirent la joie et
l'allégresse!

Pourquoi Jésus est-il né pendant uu froid hiver?
pensent-ils. Pourquoi n'eut-il pas, comme nos châte-
laines, bon feu, bon gîte? Pourquoi, s'il préférait
l'étable au château, no vint-il pas au monde eu la chaude
saison de la moisson dorée, sur une gerbe encore parLe
de ses épis entremêlés de bluets et de coquelicots?

Comme vous, paysans au coeur compatissant, je me
posais ces questions et je les laissais sans réponse. Ici
je reconstitue tout autre le tableau de le Nativité; il
m'a suffi de sortir un instant de notre maison et de
promener les ,regards autour de moi: 	 .

De la solitude où Suse cache ses malheurs, de l'uni-
formité ininterrompue dé la plaine, du silence et de
l'abandon aussi solennels que le tumulte, aussi vastes
que les bruits humains qui retentissaient jadis sur ce
sol, semble s'accroître l'immensité du firmament. La
voûte céleste est claire, limpide, argentée; la voie lactée
la traverse, Jupiter scintille tel . qu'un soleil nocturne,
l'air est doux. Si les Mages eurent un souci d 'ans leur
voyage à la recherche de l'enfant, ce ne fut pas de tra-
verser des plaines neigeuses et glacées, mais de retrou-
ver tous les soirs leur guide stellaire au milieu des
millions de mondes, fleurs de fou suspendues au dôme
infini, ot des météores filants qui parcourent l'espace
comme d'éclatantes fusées.

C'est par une nuit sereine, sous un climat clément,
que Jésus naquit.

« Or il arriva qu'eu ces jours il parut. un édit de
César Auguste pour le dénombrement des habitants
de toute la terre. »

Joseph et Marie se mettent en route; ils vont se faire
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inscrire à Bethléem, parce que tous deux sont de la
maison de David.

Un soir ils s'arrêtent dans un de ces caravansérails
si communs en Orient.

Marie et Joseph sont pauvres : ils n'oseraient pré-
tendre aux chambres closes ménagées près de la porte;
elles sont réservées aux voyageurs riches accompagnés
de serviteurs. Qui veillerait sur l'âne chargé de leurs
bagages? Les deux étrangers entrent, tels que des gens
de leur condition, dans une de ces longues galeries'
qui entourent la cour. Une nef occupe le centre, à droite
et à gauche des collatéraux voùtés. Ceux-ci, où se pres-
sent, voraces, mulets, ânes et chevaux; ceux-là, élevés
de quelques marches au-dessus du sol et réservés aux
propriétaires des bêtes de somme.

Les temps sont venus, un enfant vagit. C'est la loi
commune des Orientaux de nattre ou de mourir au
grand air, sous le ciel en été, sous une tente ou un
caravansérail en hiver. L'Évangile nous montre la
Vierge calme et sereine, couchant son fils dans une
crache ; pourquoi se troublerait-elle ? Joseph et Marie
ne souffrent point du froid, parce que les animaux en-
tretiennent dans les galeries une douce chaleur; ils ne
rougissent point d'habiter une étable, parce que leur
esprit n'a jamais conçu l'idée d'une hôtellerie telle que
l'entend le touriste occidental. Contents sont-ils d'avoir
atteint le but de leur voyage et un abri oil l'eau et la
paille ne manquent pas.

Quand les Mages se présentent pour offrir l'or, l'en-
cens et la myrrhe, un sentiment de fausse honte tra-
verse-t-il l'esprit de la Vierge ? Non ; elle leur montre
Jésus couché dans une crèche : « Et, prosternés, ils
l'adorèrent ». Puis ces voyants regagnent leur pays sans
modifier l'état de ce nouveau-né auquel ils viennent
de rendre un si étonnant hommage. C'est que cet état
n'avait rien d'anomal.

L'été dernier j'arrivai au bord de l'Ab-Dizfoul comme
une tribu achevait de le traverser. Pasteurs et brebis,
chameaux et mulets chargés avaient gravi la rive voi-
sine. Seule une femme, fort affairée, demeurait assise
sur la berge où le hasard m'avait conduite. Je m'ap-
prochai et la vis donner une forme savante à un
paquet fort bruyant. C'était un vigoureux nomade qui
se plaignait d'âtre venu au monde une demi-heure plus
tôt. Quand la mère eut allongé les petites jambes, dé-
collé les doigts, elle enveloppa le nouveau-né de lam-
beaux d'étoffe, le regarda avec la satisfaction do tout
auteur pour une oeuvre faite en conscience, baisa le
bébé, et, disposant son aba en forme de poche allongée
sur ses épaules, elle y coucha l'enfant comme dans une
barcelonnette.

Ces devoirs remplis, la jeune femme descendit la
berge, entra dans la rivière, franchit le gué avec de
l'eau jusqu'à la ceinture, gravit le talus opposé et, après
m'avoir envoyé un dernier salut, se dirigea vers sa
tribu que l'on apercevait dans le lointain sous la forme
d'un nuage de poussière.

Jésus naissant ne dut pas causer plus de souci à

DU MONDE.

Marie, Les climats modifient les aptitudes physiques,
de même que les conditions de l'existence,

Une scène cruelle, si l'action est transportée sous un
ciel inclément et représentée par des acteurs amollis ou
anémiés, est simple et poétique dans les serres natu-
relles de l'Orient, au milieu d'âtres qui ont gardé toute
la vigueur des races primitives.

31 décembre. — Hosanna! Que d'événements, que
de joies, que d'espérances réalisées depuis huit jours!
Une admirable, une miraculeuse découverte m'a absor-
bée et passionnée au point que depuis l'aurore jusqu'à
la nuit close je ne pouvais me décider à abandonner
la tranchée. Il me semblait, e fatuité extrême, que, moi
partie, la mine d'or allait subitement s'épuiser. Mais
aussi, le soir venu, j'étais si lasse que mes yeux refu-
saient de se tenir ouverts. J'avais beau leur livrer ba-
taille, j'étais toujours mise en déroute par un invincible
sommeil, et le cahier restait immaculé.

Il pleut depuis vingt-quatre heures ; me voici toute
reposée. Hâte-toi, ma plume, de conter nos joies, car
le maître de la pluie t annonce le retour du beau
temps, et sans regret je te jetterai pour courir à mes
nouvelles amours et faire revivre de mes mains le passé
glorieux des Grands Rois.

Comme Petit-Jean, commençons par le commence-
ment. Il y a quinze jours à peine, Marcel acheminait
ses ouvriers vers une tranchée nouvelle. Destinée à
couper des corps • de logis hypothétiques construits
entre l'apadâna et les pylônes, elle se dirigeait vers
une éminence dont l'image inviolée nous avait tour-
mentés comme un remords. On creusa, on pelleta, on
piqua plusieurs jours de suite sans qu'aucun indice
vint justifier nos espérances. Pourtant un matin les ou,
vriers mirent à nu une urne funéraire renfermant un
squelette encore bien conservé. C'était une trouvaille
intéressante, mais qui, par elle-même, n'avait rien
d'extrêmement réjouissent. Nous approchions du niveau
des fondations de l'apadâna, Marcel croyait l'atteindre
le lendemain et abandonner ensuite cette attaque mal-
heureuse. Or, sur le soir, comme nous charriions mi-
sérablement le tronc d'une statue de grès découverte au
pied des tumulus, Dor Ali se précipita : « Je trouve un
objet qui est beau I s'écrie-t-il tout essoufflé; les ouvriers
prétendent que c'est de l'or; moi je dis que c'est un
kachy I » Les Persans désignent sous ce nom les re-
vêtements en faïence émaillée fabriqués à Kachan au
douzième siècle. Marcel court et me laisse la statue
sur les bras. Enfin la voilà hissée sur le tumulus ; je
rejoins mon mari.

Il tient un bloc de faïence blanche comme neige;
sur une des tranches apparaît, en haut relief, une
demi - sphère d'un bel émail jaune • semée d'étoiles
bleues, vertes et blanches comprises dans un sertis-
sage cloisonné. Un boudin blanc longe la saillie. Le
morceau n'est pas complet, mais, tel quel, c'est un
chef-d'oeuvre céramique. Que peuvent bien repré-

1. Haroun Saheb (baromètre), mot de fabrication oasienne.
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senter cet étrange modelé, ces couleurs magnifiques ?
Nos lions, me dit Marcel, portaient robe blanche,

crinière verte et ventre bleu : ce fragment doit appar-
tenir à une panthère apocalyptique.

— Peut-étre;... les étoiles bleues et vertes me gênent.
— Madame la sorcière, a repris mon mari, faites

vos incantations habituelles : vous serez demain mieux
renseignée. »

Je n'ai apporté à Suse ni cornue ni crocodile ou
lézard empaillé; le chaudron, la baguette magique, les
grimoires diaboliques me font absolument défaut,
mais j'ai une recette infaillible pour retrouver la place
d'un fragment d'émail. La voici, sans dissimulation ni
traîtrise.

Autour de ma chambre sont ménagées une série de
niches munies de planches, tour à tour utilisées comme
bibliothèque, armoire à linge, vitrine où s'empilent
les menus objets. Quand il m'arrive de laisser sans
repère ni numéro un des innombrables émaux ap-
portés tous les soirs au campement, je pose la pièce
égarée sur une planche voisine de mon lit de camp,
de telle sorte qu'à l'aube elle frappe directement le re-
gard. Dès mon réveil , je concentre sur elle toute mon
attention.

Je la vois alors avec une intensité extrême; elle
grandit ; ses lignes, ses déchirures se dessinent nette-
ment, et il est bien rare que, deux ou trois minutes
plus tard, je ne découvre pas l'origine de mon erreur.

La belle brique retrouvée par Dor Ali a été placée
sur l'étagère fatidique. Tout d'abord je doutais qu'elle
fit partie d'une panthère, mais je n'avais nulle idée du
sujet qu'elle pouvait représenter : le lendemain matin
elle s'offrait à mes regards telle que l'épaule d'un
être humain revêtu d'une robe aux splendides cou-
leurs.

Ma sorcellerie, je l'espère, ne me fermera pas les
•portes du paradis.

La nouvelle tranchée a été approfondie jusqu'au
niveau des fondations en gravier de l'apadàna. A sa
grande surprise, Marcel s'est aperçu que le -carrelage
faisait défaut et que les cailloux, interrompus par
places, livraient passage à des murs de terre venus d'un
niveau inférieur. Les pelles, les pioches s'acharnèrent
dans les parties dépourvues de gravier, et bientôt se
montrèrent d'énormes massifs comme lardés de magni-
fiques briques émaillées. Ils s'appuyaient . eux-mêmes
sur un mur de briques soigneusement bâti, soutenu
par des ruines solides. On avait atteint l'étage de ce
palais de Darius incendié au temps de Xerxès, nivelé
par Artaxerxès Mnémon quatre-vingts ans plus tard, et
recouvert d'une couche de gravier, quand le roi pro-
jeta la construction du nouvel apadàna susien.

Tous les soirs le magasin recevait de trente à quarante
dalles blanches, compactes, solides, dont la tranche est
couverte d 'émaux en relief d'une beauté admirable et
d'une incomparable conservation, D'abord apparurent
trois briques qui, superposées, donnaient le dessin
d'une longue manche; plus tard ce furent des pieds

noirs chaussés de brodequins jaune d'or, des jambes
et des mains noires.

S'aidant du sujet et de la découpe des joints, Marcel
a reconstruit des fragments de personnages de gran-
deur naturelle; puis, réunissant ces fragments, il est
arrivé à remonter deux guerriers complets, sauf deux
assises qui manquent, l'une au milieu de la poitrine;
l'autre à la hauteur du visage.

Ce sont des archers représentés de profil, en marche,
la javeline à la main. Sur leurs épaules reposent un
arc et un immense carquois. Les uniformes, de cou-
leurs différentes, sont taillés sur le même modèle : jupe
fendue de côté, chemise courte, à longues manches,
serrée à la taille par une ceinture, veste fermée sur la
poitrine. Les manches de ce dernier vêtement, ou-
vertes du poignet au coude, laissent passer les plis
nombreux de chemise. Un riche galon court autour des
étoffes. La tête est couronnée d'une torsade verte rap-
pelant la corde de chameau qui ceint encore le front
des Arabes. Oreilles, poignets, sont chargés de boucles
et de bracelets d'or; des chaussures, d'un beau jaune,
se ferment sur le cou-de-pied par des barrettes et des
boutons. Les étoffes desuniformes sont d'une étonnante
richesse. Le premier de nos guerriers porte 'la veste
et la robe jaunes brodées de marguerites bleues et
vertes sur la chemise pourpre foncé; le second est vêtu
d'une étoffe blanche semée d'écussons noirs sur les-
quels se détache la citadelle de Suse. Des pièces isolées
donnent les échantillons de robes blanches semées de
fleurs ou d'étoiles; des chaussures bleues et des manches
jaune uni.

Seul le type du personnage ne varie pas : la peau
est noire; la barbe, à reflets bleutés, encadre de ses
boucles des lèvres minces, lisérées de carmin; les che-
veux sont ondulés.

Quel admirable modelé I quel noble et large dessin !
quelle technique surprenante de simplicité et de puis-
sance I la jupe qui se drape sur la jambe, les grands
tuyaux des • manches, rappellent à mon souvenir l'art
éginétique. Quand les sculpteurs grecs s'avisèrent de dé-
tacher les plis des draperies, ils agirent et procédèrent,
semble-t-il, comme les modeleurs perses. Cette analogie
n'est pas fortuite, étant donné que l'art de Persépolis et
celui de Suse sont nés au lendemain de l'entrée des
armées iraniennes en Ionie et en Hellade; mais elle est
des plus instructives, car les formules empruntées à
l'étranger par les Achéménides se figèrent dans des
moules hiératiques le jour où elles furent acquises à
l'art national.

Hérodote en main, noue avons suivi la nomenclature
des troupes qui passèrent l'Hellespont sous les yeux de
Xerxès, et, cette lecture faite, trois détails du costume
de nos guerriers nous ont frappés : la couronne, les bi-
joux d'or et, surtout, la grenade d'argent qui termine
la javeline.

C'étaient, au dire de l'auteur grec, les trois insignes
distinctifs des dix mille Immortels formant la garde des
Grands Rois. On leur avait donné le nom d'Immortels
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parce qu'ils n'étaient jamais plus, jamais moins de dix
mille, et qu'un immortel disparu était sur-le-champ
remplacé par un autre immortel.

Les Quarante n'ont pas trouvé mieux.
Déjà nous avions fait connaissance avec ces guerriers

célèbres, en visitant Persépolis et le tombeau de Darius.
Mais là-bas leur couronne était métallique et de forme
droite.

Des différences plus importantes que cette légère
modification de la coiffure devaient cependant exister
entre les archers de Suse et ceux de Persépolis. Ceux-
ci étaient Aryens et de race blanche, ceux-là sont noirs

dans le même creux que les mains noires, 'tenant
comme elles la javeline, et pourtant couverte d'un bel
émail blanc, réfute sans longs discours cette hypothèse
séduisante.

Quoi qu'il en soit de leur race, nos Immortels appa-
raissent beaux de lignes, beaux de formes, beaux de
couleur, et constituent une œuvre céramique infiniment
supérieure aux bas-reliefs si justement célèbres de
Lucca della Robbia.

Et cependant les matériaux mis à la disposition de
l'artiste sont des plus vulgaires : comme support, une
faïence grossière moulée dans de bons creux et sans
doute retouchée à l'ébauchoir; comme palette, le bleu

DU MONDE.

comme les archers que Memnon, fils de l'Aurore, amena
au secours de Priam.

Les intéressantes études anthropologiques de M. Hous-
say sur les squelettes découverts dans les urnes fu-
néraires, et les mensurations des habitants actuels de
la Susiane concluent à l'existence d'une ancienne race
négrito en Élam. Nos immortels appartiendraient au
contingent susien des gardes royaux. La pensée nous
était tout d'abord venue que les enlumineurs perses,
à l'exemple des Grecs, avaient pu brunir intention-
nellement la peau des guerriers pour blanchir pat'
contraste celle des femmes; mais une main moulée

Gravure de Bertrand, d'après une photographie de la mission..

turquoise, le manganèse, le.jatine, le blanc et une
pointe de pourpre.	 .

Soyez artiste, vibrez au souffle dû divin Apollon, et
ces moyens restreints vous suffiront pour'engendrei' des
œuvres puissantes et d'une vigueur extraordinaire:. • .

Il me semblait, quand les pièces.Omaillées sortaient
de terre,.encore humides de la fr'atcheur du sol, assister
à la résurrection de saphirs et de turquoises ensevelis
dans les rayons 'd'or du soleil susien. Le bai-relief
dressé dans notre pauvre logis.l'éclaire comme -un astre
radieux,	 .	 • .

Nous ne sommes au bout ni de nos joies iii de nos
fatigues. La source est loin d'être tarie : « C'est un
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magasin », disent les ouvriers; mais divers sondages
ont indiqué que le filon de pierres précieuses allait
toujours s'approfondissant sous une couche de terre
plus épaisse.

Il faut déblayer largement les stratifications supé-
rieures, afin d'atteindre sans danger les émaux.

XX

Barre baclly. — Les tumulus de le plaine de Suse. — La saison
des pluies.—;. L'apadana d'Artaxerxès Mnémon. — Arriva e d'un
courrier de France!

1 janvier. — Le soleil s'est levé radieux et chaud
pour sourire aux Faranguis et leur souhaiter une heu-
reuse année. Heureuse, bien heureuse année ! Les pro-
fondeurs de la terre nous livrent sans regret des tré-
sors 1... Le jardin potager montre les germes verts des
semences que ma main lui a confiées et fait loucher
Barrè bachy. Barrè bachy! j'ai bien tardé à présenter
ce nouveau membre de la mission! C'est cependant un
personnage d'importance; il fait ici la pluie et le beau
temps. A lui toutes les licences

« Qu'est devenu le pain cle sucre ?
— Barrè bachy l'a mangé.
— J'avais une énorme provision de tabac?
— Barrè bachy l'a fumé.

Oû est passé ce paquet de bougies arrivé hier de
la ville?

— Barrè bachy en a fait joujou.
— Et le savon destiné à l'a prochaine lessive?
— N'avez-vous pas ordonné de laver Barrè bachy ?
— A-t-on porté du lait fermenté?
— Nous l'avons offert à Barrè bachy; il avait grand'-

faim, »
Barrè bachy est adorable ; maltes et serviteurs s'ac-

cordent pour le chérir. Il couche dans la salle à manger,
circule, même la nuit, de chambre en chambre, car les
portes ne lui sont jamais fermées, prend place à table
sans y être invité, et apprécie avec un discernement, par-
fait les mérites d'un pilau nourri ou d'un rôti de mou-
ton cuit à point. Puis, après le repas, il fume, se grise
d'opium et, la tête un peu prise, saute des barrières,
traverse des cerceaux et exécute dés cabrioles tel qu'un
clown bien dressé, Barrè bachy est un agneau — non
de caractère, l'éducation l'a perverti, mais de forme et
de race. Il avait à peine quinze jours quand Papi Khan
me l'apporta dans un pan de son manteau. Sa jeunesse
le sauva du couteau du cuisinier; son amour pour sa
mère, dont il - cherchait avidement les mamelles sous
le ventre de nos moutons, me le fit prendre en pitié; je
l'adoptai et le baptisai : Barrè bachy (Agneau en chef),
parce qu'il était le seul agneau du troupeau et avait
l'honneur d'être attaché à nos personnes.

Ouvriers, âniers, cuisinier, laveur de vaisselle, qui
tous, plus ou moins, se targuent du titre de bachy, ne
purent entendre, sans ouvrir des yeux grands comme
leur bouche, traiter avec un pareil respect le fils d'une
brebis.

DU MONDE.

Le premier émoi passé, ils trouvèrent le qualificatif
plaisant et s'attachèrent à Barrè bachy, qui, parfait
courtisan, se montrait déférent avec les hommes et

•réservait son orgueilleuse arrogance pour ses confrères
les moutons. Aujourd'hui il n'y a plus qu'un agneau
dans la plaine de Suse : c'est Barrè bachy. Jamais
satrape ne fut traité avec plus d'estime et de considéra-
tion; jamais on n'accumula sur une toison blanche et
noire tant de caresses; jamais tant de fautes ne res-
tèrent impunies. Mais aussi quel puits de science I

Ce matin Mahmoud, accompagné de notre élève, qui
méprise les horloges et connatt sans pendule l'instant
du déjeuner, s'avança et, d'un ton solennel : « Madame
est servie I »

Je me serais crue à Paris, si une merveilleuse ca-
briole de l'Agneau en chef n'était venue me rappeler
à la réalité. J'ai remercié nos deux camarades de la
double surprise qu'ils m'avaient préparée, et baisé les
oreilles noires de notre clown favori. Depuis, Barrè
bachy est enflé de vanité. Il a déclaré qu'un personnage
de son mérite ne pouvait plus frayer avec de vulgaires
moutons dont la vie s'écoule entre une botte de foin et
un billot; un berger spécial lui est nécessaire; il en
viendra bientôt à réclamer la garde du troupeau.

Nous avons clôturé la journée du 1 er janvier par une
longue promenade à cheval. Après la paye des ouvriers
nous courûmes dans la vallée et suivîmes la ligne des
tumulus, qui s'étend le long de l'Eulœus, depuis le
Takhtè Solelman jusqu'à . une surélévation située au
nord-est de Suse.

Des pierres blanches avaient 6t6 signalées en ce point.
Nous reconnûmes trois bases de colonnes de style aché-
ménide, mais d'un module plus petit que celles de
l'apad&na, .

]eux. tombes sont fratchement creusées sur la hau•
teur..	 •

Quelle .•singulière tradition • entratne les Arabes à
choisir comme sépulture des tumulus antiques et à dor-
mir le dernier sommeil sur les œuvres détruites des
générations disparues? Selon que les troupeaux pais-
saient à droite ou à gauche, ati nord ou au sud, les
pères ensevelirent les aïeux sur le site de Djundi Cha-
pour, auprès du tombeau ' de Daniel, sur les sommets
de Docelladj, du tell Solelman, de Suse, de Sendjar.'ou
sur de petits mamelons qui passeraient inaperçus si;
de temps à attire, on' n'y voyait une butte de terre frat-
cltement remuée et de la longueur .d'un être humain.
tes descendants • resteront fidèles à cette coutume. Les
urnes funéraires parthes exhumées des tumulus su-
siens durant nos dernières 'fouilles prouvent combien
il faudrait remonter dans le passé pour retrouver l'ori-
gine de cette habitude. Quant à.moi, j'ai la conviction
qu'en la plupart des cas, les hautes nécropole choi-
sies par les Arabes de la Susiane dissimulent des édi-
fices antiques. Les tombes d'aujourd'hui reposent sur
les ruinés d'hier. et les protègent des profanations hu-
maines.

Marcel voudrait tenter une attaque auprès des bases

Ûi
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de colonne ; le mal est que la surveillance en sera dif-

ficile. Lancés au galop de charge, nous avons mis'trente
minutes pour revenir à la maison. On verra plus tard t

2 janvier. — Aujourd'hui n'est pas fête comme hier.
Les cavaliers envoyés à la recherche de bateaux et de
bateliers ont visité sans succès Chuter, Bendè-Akhil,
Kalehè-Bender et Ahwaz. En rentrant, ils ont unanime-
ment déclaré que tous leurs efforts avaient été infruc-
tueux. Nul ne veut s'aventurer sur un fleuve aux vapeurs
pestilentielles, dont les eaux sont peuplées de monstres
marins et les rives de fauves terribles.

Je crains bien que nous ne soyons forcés de charger

sur des charrettes les divers fragments du chapiteau,
et de les acheminer successivement sur Ahwaz.

Jean-Marie travaille au bâti qui réunira les quatre
roues apportées l'année dernière; mais les animaux de
trait et les harnais, où les trouver?

M. Houssay partira demain pour Dizfoul et priera
le gouverneur de nous prêter, contre rémunération, les
chevaux de ses deux canons. En cas de refus il ramè-
nera tous les cordonniers de la ville, et nous leur ferons
coudre des harnais, tandis que l'on dressera mulets ot
charretiers.

Sur le soir, des funérailles ont été célébrées au pied

Barri baehy. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une photographie de le mission.

de la citadelle ; elles m'ont paru grandioses, toutes
pauvres qu'elles étaient. Les Orientaux comprennent
mieux que nous la majesté de la mort. Aucun de ces
décors si chers aux nations latines, aucune de ces guir-
landes de fleurs, dérisoire contraste avec la fin der-
nière.

La poussière est rendue à la poussière avec respect,
mais avec simplicité et tranquillité d'âme. La mort
est pour le musulman une des conséquences de la loi
fatale qui régit l'univers. La destinée de l'enfant est
fixée dès son premier souffle; le nombre des jours, des
minutes, des secondes qui lui sont accordés est réglé
par d'immuables décrets, et les efforts des , humains ne

sauraient en prolonger ou en raccourcir la durée. C'é-
tait écrit 1 Seuls les impies donnent à la mort une im-
portance qu'elle n'a point dans l'oeuvre de l'humanité.

Pleure-t-on après le printemps et l'été, quand vient
l'hiver? Il faut savoir quitter la vie comme tombe l'olive
mûre, en bénissant la terre qui l'a nourrie, l'arbre
qui l'a portée.

Mourir, c'est renaître. N'ont-elles pas une tradition
éternelle, ces générations de perdrix qui depuis des
milliers d'années traversent la . plaine, obsourcissant
le ciel comme un nuage vivant, plus nombreuses que
les poussières du désert chassées par l'aquilon? Les
voilà formées en colonne : éclaireurs, avant-garde,
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corps d'armée, tratnards, invalides ou paresseux, ran-
gés en ordre de marche. La trombe passe en sifflant
sur nos têtes; rien no la fera dévier de sa route. Hélas!
comme ces oiseaux, l'homme est un voyageur.. Garde-
toi de t'attacher à ce monde. C'est un étranger qui re-
çoit chaque jour de nouveaux convives. Est-il permis
d'aimer une fiancée qui change sans cesse d'amants?
Sois bon et bienfaisant; l'an prochain ta maison aura
un autre mettre. »

4 janvier. — La saison des pluies vient d'être inau-
gurée à grand orchestre. Depuis deux jours nous
sommes sous l'eau. Afin d'occuper mes loisirs, j'ai com-
mencé l'emballage des archers. Chaque pièce reçoit
un numéro rappelé dans un répertoire. Il suffira désor-
mais de reeonnattre les briques et de les rapporter sur
une aquarelle générale, pour posséder l'inventaire de
nos richesses, sans les laisser en prise aux regards in-
discrets. Vingt caisses s'empilent ce soir dans le maga-
sin et la salle à manger; la pluie passée, il faudra les
évacuer au dehors, sous peine de ne pouvoir loger les
nouvelles découvertes.

Tout en emballant, je prête l'oreille. Jean-Marie et
Ouata Hassan ne cessent de causer. L'un s'obstine à ne
pas apprendre un mot de persan et entend être compris
partout en parlant mocco; l'autre s'efforce de saisir les
finesses de cotte langue, mais n'en peut dompter les
difficultés,

« Quelles bourriques quo ces charpentiers persans!
disait notre Toulonnais : je n'ai jamais vu de gens aussi
bouchés 1 Et ce maçon, ce Parisien de Landerneau, je
lui ai dit trois fois de ne pas toucher à cette planche;
je tourne le dos, la voilà fendue en deux morceaux 1 »

Réplique d'Ouste Hassan :
Lo brave homme que ce Jean-Marie! Je suis sûr

qu'il me félicite de l'imperméabilité de mes toitures! »
Comme j'achevais une toilette sommaire après la

fermeture de la vingtième caisse : « Pan, pan 1---Qui est
là? — C'est le percepteur des contributions directes! »
me crie Marcel.

En quel pays sommes-nous tombés, bon Dieu!
Un vieux cheikh, dont les tentes se dressent au nord

du tumulus, prend la parole dès mon entrée dans la
salle commune :

Khanoum, j'ai déjà expliqué à Çaheb le but de ma
visite. Dans le Faranguistan, quand vous batissez une
maison en un lieu bien exposé, ne payez-vous pas une
redevance au padichah?

— Sans doute.
— Vous êtes venus à Suse, vous avez construit un

palais sur les terres que pacagent d'habitude mes trou-
peaux : vous me devez un dédommagement.

-- Quelles sont tes prétentions?
— Je veux un couteau.

— Distinguons t Si tu veux un couteau à titre de
contribution foncière, tu ne l'auras pas, parce que tu
n'es padichah ni du Faranguistan ni d'autre lieu; si tu
le réclames comme don de bonne amitié et d'excellent
voisinage, tes souhaits seront exaucés!

— Khanoum, vous raisonnez aussi bien qu'un mol-
lah, mais donnez-moi donc le couteau ! »

8 janvier. — Le déluge a cessé, l'arc-on-ciel s'est
montré, jetant l'écharpe d'Iris sur un horizon encore
lourd de vapeurs humides. La tranchée des Immor-
tels est noyée, inaccessible.

Depuis le commencement do la semaine les ouvriers
ont été reportés sur le déblaiement de l'apaddna, dont
on découvre les dallages à deux et trois mètres do pro-
fondeur.

D'abord attaqué sous la colonnade de l'est, le sol
s'est montré plus prodigue de buissons aux énormes
racines, de débris de poteries et de matériaux pilés en
menus morceaux que de marbre sculpté.

Dieu merci, la colonnade ouest a été plus généreuse:
non seulement on a retrouvé trois bases de colonnes
placées à la suite de celle que nous avions déblayée
l'année dernière, mais encore un fragment de fût can-
nelé et, auprès de lui, le corps et la tête de l'un de ces
taureaux accouplés qui formaient l'élément principal
des chapiteaux de l'apadé.na.

Toutes ces pièces sont couchées en la place où elles
s'abtmèrentil y a deux mille ans.

«Je ferai venir contre les peuples d'Elam, dit le Sei-
gneur, les quatre vents des quatre coins de la terre, et
disperserai les nations dans tous ces vents, et il n'y
aura point de contrée où les fugitifs d'Elam n'aillent
chercher leur retraite. »

Quand je passe auprès de ces monolithes énormes, je
me sens prise d'un profond respect pour les hommes
qui les amenèrent des montagnes des Bakhtyaris, tail-
lèrent ces marbres noirs d'une finesse et d'une dureté
sans pareilles, et eurent l'audace d'asseoir des colosses
sur des fûts hauts de vingt mètres.

A. part la tête, encore transportable, cette fouille,
d'ailleurs fort intéressante, est une source de soucis et
de regrets : le corps du taureau, taillé dans un seul bloc
de marbre, pèse plus de douze mille kilos; nous n'avons
pas même cubé le fût, tant ses tronçons dépassent en
poids les masses que nos ressources restreintes nous
permettent d'ébranler et d'amener à la côte.

9 janvier — Le retour de M. Houssay ne dévelop-
pera pasfr'chez nous un enthousiasme immodéré pour
les sculptures pesantes. Le gouverneur de Dizfoul re-
çut froidement notre ambassadeur. Il l'entretint de sta-
tues d'or, de trésors et de firmans. A l'entendre, nous
déroberions au Chah d'immenses richesses, Pour par-
ler net, il nous refuse les chevaux d'artillerie et leur
harnachement, parce qu'il ne peut nous autoriser à
emporter les pierres des palais.

« M. Dieulafoy n'a pas trouvé une parcelle de métal
précieux, répliqua M. Houssay; d'autre part, il restera
sur le tumulus beaucoup plus de pierres que nous n'en
pourrons emballer, »

Il n'est pire sourds que les sourds volontaires.
La ville était d'ailleurs en émoi. Plusieurs grands

personnages sur lesquelsMozafl'er el-Molk s'est dédom-
magé de sa mésaventure avec le clergé ont été saisis et
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'enehafnés; Agha Reza, l'un des plus gros bonnets de
la cité, demeurera en prison jusqu'au complet paye-
ment d'une contribution arbitraire de quatre-vingt
mille francs. Ces faits n'étaient pas de nature à mettre
le sous-gouverneur en belle humeur, mais, de l'avis de
M. Houssay, ils n'ont eu aucune influence sur sa dé-
termination.

Il a fallu se rabattre sur les cordonniers de Dizfoul.
Suse se glorifiera bientôt de les posséder tous. Ces
artistes viendront discuter avec mon mari l'avant-
projet, le bordereau et le détail estimatif des harnais
qui nous sont nécessaires. Comment fabriquera-t-on

les colliers et les traits? le bazar ne saurait fournir ni
corde, ni cuir épais.

11 janvier. — La pluie nous fait faux bond; j'en suis
ravie, d'abord parce que les archers sont de nouveau it

portée de ma main et que leur résurrection suivra son
cours régulier; puis, quand il fait soleil, les barbes de
la mission ne se mettent pas en frais d'inventions culi-
naires.

Hier M. Babin se vengea de deux jours de claustration
en confectionnant une crème; afin d'adoucir le lait un
peu sûr, mon mari et' le hakim bachy décrétèrent qu'on
y devait ajouter la graisse d'une queue de mouton,

Chapiteau et colonnes (voy. p. so). — Gravure de Meunier, d'après une photographie de la mission.

Ce laitage était exquis... à rendre l'âme. Barré bachy
lui-môme s'est récusé, A ce propos, je suis bien en
froid avec l'Agneau en chef; il n'a qu'un souci : cro-
quer les radis, les épinards et les salades; moi, qu'un
désir, lui inculquer un peu de respect pour notre
potager.

Aujourd'hui d'autres pensées nous assiègent; Mar-
cel court de tranchée en tranchée, du tumulus aché-
ménide aux fortifications, des fortifications aux fouilles
du petit monument que nous reconnûmes le l er jan-
vier dans la plaine. Vingt ouvriers déblayent les fon-
dations encore très bien conservées d'un édicule dont
il est difficile de déterminer l'affectation.

N'étaient les 'affirmations des auteurs anciens, i
aurait la tournure d'un pyrée de faubourg.

Le projet d'attaquer les tumulus de la plaine ttvait
été abandonné après l'étude de l'un d'eux, affouillé
depuis des siècles par le Chaour, Sur la coupe verti-
cale, aussi nette que si elle était l'oeuvre de Durandal.
on apercevait le sol d'une cour, des murs éboulés,
mais nulle part trace d'habitation élégante. Chacun
de ces tumulus correspond à des constructions en pisé
qu'il nous est interdit de déblayer, étant données
notre détresse financière et la brièveté de notre séjour.
Pourtant il eût été regrettable de n'en interroger
aucun.
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M. Babin prépare un plan en relief, fidèle image

du terrain ; M. Houssay étudie une araignée géante
et des serpents omnicolores trouvés dans les déblais ;
Jean-Marie commence deux charrettes nouveau mo-
dèle.

Je réclame un brevet pour Marcel. Roues, essieux,
bàti tout est on bois. Des harnais miraculeux dus à la
collaboration des membres de la mission et des cor-
donniers de Dizfoul serviront à tratner ces carrosses
magiques. Avec du coton on fabriquera des cordes,
avec des cordes des traits; dans le cuir réservé aux
semelles de bottes on taillera des bricoles. Crochets,

anneaux, chaînons, seront, tant bien que mal, forgés à
Dizfoul sur les modèles donnés par Jean-Marie.

Le harnachement de douze bêtes doit être livré dans
les premiers jours de février. Quelle saignée à la bourse
de la mission 1

Aussi bien, Mirza Taguy, doublure du célèbre Ab-
doul-Kaim, qui venait demander à Marcel de payer
ses dettes, n'a-t-il pas été accueilli avec tous les égards
dus à l'élève favori de notre ancien tortionnaire.

Il faut songer aux fouilles avant de penser aux créan-
ciers de ce cher ami 1

La frise des Archers s'allonge. Les lacunes se garnis-

Corps du taureau (voy. p. 6o). — Gravure de Meunier, d'apria une photographie de la mission.
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sent peu à peu. La poitrine, qui s'était dérobée à toutes
les recherches, eat enfin apparue, Nous désespérions de
rencontrer une figure, le visage étant toujours la cible
préférée des destructeurs. Elle est représentée à son
tour par une brique émaillée donnant la joue, le nez,
la paupière inférieure d'un oeil dessiné de face et une
chevelure verte soigneusement calamistrée.

Des émaux de même couleur et de même style que
les précédents reproduisent, dei archers venant au-de-
vant de leurs frères. Tous les détails du costume nous
sont ainsi connus : jusqu'à la ceinture serrant la che-
mise, et que dissimulait aux regards le carquois pas-
saut sur la hanche gauche.

La main de l'un des archers est jointe à un carac-
tère cunéiforme blanc.

Ainsi qu'à Persépolis, nos guerriers montaient donc
la garde devant une large inscription relatant la généa-
logie royale et la dédicace du palais placé sous la pro-
tection d'Aouramazda, le plus grand des dieux.

Près de cette main furent découverts des émaux
donnant en trois langues le nom de Darius roi et
celui d'Otanès, le chef des conjurés contre le mage
Smerdis. Ge dernier document confirme Marcel dans
la pensée que nos Immortels proviennent du palais du
fils d'Hystaspe. Le nom de Darius se retrouve dans
la généalogie de tous les souverains achéménides;'
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mais Otanbs est le compagnon fidèle de Darius Pr.
A la suite des émaux en relief sont venues des frises

plates dont les dessins, de style grec, rappellent les
ornements qui entourent les bas-reliefs des lions. Seul
le couronnement diffère : au lieu des créneaux ajourés,
émaillés sur leurs faces latérales, se présentent des mer-
lons à trois étages, bleus sur fond blanc, percés d'une
archbre verte en
forme de flèche.

12 janvier. —
Bonne journéé l Le
premier courrier
expédié par le con-
sul de Bassorah
faisait au coucher
du soleil sa bien-
heureuse appari-
tion. Chacun se
précipite sur ses
lettres et les com-
mence toutes
avant d'en achever
aucune. Il semble
que nous rentrions
en communication
avec le monde
dont nous sommes
si loin, et que nous
revivions d'une vie
extérieure.

Allah Kérim I
tous les nôtres sont
en bonne santé.

Puis vient le
tour des journaux;
je ne m'étais ja-
mais doutée qu'ils
fussent aussi in-
téressants.

Pour achever de
me mettre eu joie,
j'ai fait deux ac-
quisitions dont le
transport ne nous
donnera pas au-
tant de soucis que celui du chapiteau bicéphale.

Il ne se passe pas de jour que les femmes nomades
ne viennent me proposer quelque pierre antique.
J'achète ce qu'elles m'offrent, sans leur faire subir des
interrogatoires indiscrets sur la provenance de leurs
trésors. Ce soir on m'a apporté deux cylindres char-
mants, propriété, peut-être contestable, d'une belle
femme apparentée à un cheikh du voisinage dont la

tribu fournit la majeure partie do nos ouvriers arabes,
En faveur de son costume, j'ai accueilli la visiteuse

avec une considération marquée. On croirait qu'elle a
emprunté aux teinturiers de nos archers la recette des
jaunes de sa chemise, la couleur pourpre du voile et
du turban qui drapent sa tête, et à leur tailleur le pa-
tron de longues manches pointues tramant jusqu'à

terre. Mes efforts
pour la détermi-
ner à me céder sa
toilette ont été in-
fructueux : quoi-
que fille d'un haut
fonctionnaire du
désert, elle n'avait
qu'une chemise.

L'un . des cy-
lindres, gravé sur
cristal de roche
représente un tau-
reau ailé, à face
humaine, cou-
ronné d'une haute
tiare. Une inscrip-
tion de quatre
lignes, en caractè-
res susiens, donne
le nom du per-
sonnage auquel il
appartint et celui
d'une divinité pro-
tectrice. . Autour
du second court
une scène d'un
réalisme transcen-
dant. Le style, hé-
las1 charmant, de
cette singulière in-
taille, décèle la
main délicate et
le burin artistique
d'un graveur grec.

Comme j 'enfi-
lais ces petites
merveilles sur la

longue ficelle où prennent rang tous « mes talismans»:
« Enrouleras-tu ce beau collier autour du cou ou

des poignets? » m'a demandé Bibi Mçaouda.
Elle ignorait que les abeilles ne travaillent pas pour

elles.

Jane DIEULAPOY.

(La fia à la prochaine livraison.)
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Tumulus coupé (ray. p. e2). — Gravure de Meunier, d'après une photographie de la mission.
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TEXTE ET DESSINS InéDITS.

XXI

L'école des mulets. — Les derniers Immortels.—En ballage du chapiteau. — Seyid Ali. — 1irza Taguy.
Visite de uozalfer el-Molk. — Voyage à Dizfoul.

27 janvier. -- Mon enthousiasme pour mes douze
fils les Immortels n'a d'égal que la crainte de ne pou-
voir montrer à la France cette merveille artistique, ce
surprenant spécimen de la céramique antique.

Il est des heures de découragement où je regrette les
efforts accumulés pour mener àbien une oeuvre trop dif-
ficile, et où je m'avoue, très bas, qu'il vaudrait mieux cou-
rir la plaine à la recherche des fleurs mi-écloses et des
joyeuses alouettes, que de vivre dans un puits au risque
d'être ensevelie vivante sous des centaines de mètres
cubes de terre. Pour conclure, je regagne mon trou
émaillé et n'en sors qu'avec le dernier ouvrier.

Des émissaires ont offert aux tcharvadars de Dizfoul
un prix double de la location habituelle; des cavaliers
se sont dirigés vers les tribus importantes. Les uns re-
vint'ent prétendant que l'on ne saurait trouver en ville
une hôte de somme disponible; les autres assurèrent
que les nomades, au moment de semer l'orge, ne se des-
saisiraient de leurs animaux sous aucun prétexte. Papi

1. Suite et fin. -- Voyez t. LIV, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. LV, p. 1,
17, 33 et 49.

LV — 1413' cIV.

Khan se présentait le lendemain de leur retour. Son fils
renatt à la vie. Depuis trois semaines cet enfant n'est
pas retombé dans les horribles crises qui le tuent. Il
monte à cheval, reprend appétit et viendra un de ces
jours nous rendre ses devoirs.

Je pensai aussitôt à exploiter la reconnaissance em-
phatique de Papi Khan. Dame, quand on a un chapi-
teau et des Immortels sur les bras ! Bref, je lui deman-
dai de nous louer des mulets.

cc Ceux que je possède sont trop maigres et ne pour-
raient tratner vos charrettes », répondit-il en se levant.

Un mot d'ordre sévère a été donné, personne ne l'en-

freindra. Papi Khan est aussi reconnaissant qu'un no-
made peut l'être et il ne s'exposerait pas, sans de bien
graves motifs, à voir tarir la source du médicament
qui rend la santé à son fils unique.

Nous ne pouvions demeurer plus longtemps dans
l'incertitude : Marcel fit appeler Ouste Hassan, notre
grand augure, et lui ordonna de se rendre à la ville
.afin de tenter un suprême effort auprès des muletiers.

Le digne maçon rentrait deux jours plus tard, la figure
6
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68	 LE TOUR

consternée : cc J'ai rencontré le chef de mon quartier.
« Que viens-tu faire ici ? m'a-t-il dit. Les Faranguis ont

bien tort de s'inquiéter de caisses, de charrettes et de
cc mulets. Quand ils auront dépensé leur dernier chai,
« le Divan ne leur laissera pas emporter une pierre. »

Ouata Hassan retourna la tête de son âne et s'en re-
vint à Suse. Cependant il a mis la main sur un seyid
authentique qui, en cette qualité, ne craint personne,
so moque des mollahs avec la même désinvolture qu'il
se rit du hakem, et se trouve, en raison de la grosseur
de son turban, dans une situation à ne pas regarder si
c'est Allah ou . Chitan qui lui propose une bonne affaire.

Un courrier du gouverneur accompagnait Ousta Has-
san. Il nous apportait quelques mots aimables de l'excel-
lent docteur Tholozan et une lettre de notre chargé d'af-
faires, Celle-ci rappelle, en termes concis, la convention
passée entre la France et la Perse et le terme de la fatale
échéance. Si les transports ne s'accélèrent pas, il est à
craindre que nous ne manquions à tous nos engagements.

Marcel a profité du courrier pour écrire à Mozaffer
el-Molk et le prier de ne pas entraver nos charrois.

« Je ne pourrai, a-t-il conclu, évacuer Suse au
1er avril si vous m'empêchez de mettre les convois en
route au moment propice. »

D'autre part, Mirza, l'un de nos meilleurs ouvriers,
s'est dirigé vers la ville avec l'ordre secret de voir le
seyid tcharvadar et de l'amener à Suse : « non pour
commencer les transports, mais afin d'atteler à la char-
rette vide des mulets dont les aïeux ne connurent jamais
que les charmes du bât ».

t er février. — Mirza est de retour. Nos émissaires
ne font pas long séjour à Dizfoul. Les nouvelles sont
mauvaises, très mauvaises: marchands du bazar, prêtres,
ferrachs ont unanimement raconté que, d'après les in-
structions reçues d'Ispahan, les Faranguis seraient
obligés de transporter à Téhéran les objets provenant
des fouilles, afin que Sa Majesté puisse les écrémer.

Si le Chah prétend faire franchir les pyles persiques
au taureau bicéphale, il peut mettre à la disposition
de Marcel l'armée et les revenus de la province.

Quant au seyid, on le verra bientôt. Peu lui importe
de faire entrer ses mulets h. l'école, pourvu qu'ils soient
payés comme s'ils étaient savants.

6 février. — Notre vie est ballottée entre des inquié-
tudes cruelles, d'amères déceptions et des retours à
l'espérance. Seyid Ali, le roi des aeyids, endetté, co-
lère, brutal, à demi fou, arrivait avant-hier en com-
pagnie de trois tcharvadars et de onze mulets vigou-
reux: quatorze personnes, affirmait-il.

Les cours de charrette ont été ouverts sans délai.
D'abord épouvantés, rétifs, les écoliers brisèrent quel-
ques pièces des harnais, sans déplacer le véhicule. Un
malin eut l'idée de faire précéder l'attelage par une
jolie jument. Quatre de ces messieurs aux longues
oreilles embottèrent le pas, et la prolonge s'ébranla.
Alors les mulets, pensant quo le tonnerre grondait sur
leurs talons, se retournèrent avec un effroi des plus
comiques. Quant aux rebelles, les poils dressés, les

DU MONDE.

yeux démesurément ouverts, ils regardaient passer avec
stupéfaction et terreur leurs camarades plus dociles.
Cette première expérience, en somme rassurante, ` a
comblé de joie lee muletiers, fort émus de toutes ces
« diableries » et calmé les inquiétudes des Faranguis,
si embarrassés de leurs trouvailles. Chaque jour amène
un progrès marqué, mais que deviendront nos élèves
quand il s'agira d'entrer dans les classes supérieures,
c'est-à-dire de trainer les charrettes pleines!

8 février. — L'emballage du chapiteau se poursuit
avec ardeur. La chèvre a été montée et mâtée.

Vingt ouvriers mis à la disposition de Jean-Marie
ont tout . d'abord manoeuvré si malencontreusement,
qu'engin, pierre, caisse pirouettèrent dans l'air et allè-
rent tomber, tels . que des projectiles formidables, en
un point où, par bonheur, ne stationnait personne.

« Les Faranguis ont des machines bonnes à tuer
quarante hommes chaque jour », se sont contentés de
dire nos maladroits. Cette conviction ne les a pas em-
pêchés de reprendre gaiement le travail et de se mon-
trer aussi peu circonspects qu'auparavant. Le fatalisme
a vraiment de bons côtés.

Hier je considérais navrée le superbe taureau décou-
vert ces jours derniers. Douze mille kilos! Impossible
d'ébranler une pareille masse. M'abandonnant à un
mouvement de rage, j'ai saisi un marteau et brutalement
frappé l'animal. Il s'est ouvert comme un fruit trop
mûr, et un énorme bloc a rasé nos jambes, à peine assez
agiles pour nous tirer de péril. La solidité du marbre
était toute factice : depuis doux mille ans des racines
pénétraient dans les fissures qui s'étaient produites
lors de la chute du chapiteau, et préparaient la dislo-
cation finale. Voilà un surcrott de bagage bien inespéré.

Les caisses, descendues dans la vallée à l'aide des
petites charrettes, ont été rechargées sur la prolonge. Le
premier convoi s'ébranlerait s'il ne pleuvait à torrents.

13 février. — Voici en substance la réponse de Mo-
zaffer el-Molk à la lettre de Marcel :

cc Les objets découverts à Suse doivent y demeurer;
tels sont les ordres de Téhéran, tel est le motif de l'in-
terdiction faite aux muletiers et aux nomades de louer
des bêtes de somme aux chrétiens. »

Marcel a riposté courrier par courrier :
cc Le gouvernement français est légitime possesseur

de la moitié des objets extraits des tumulus. Je demande
le partage immédiat, et rendrai le gouverneur person-
nellement responsable si, par sa faute, les transports
ne sont pas achevés au moment du pèlerinage. »

Le chef de la mission avertissait également le Hakem
que sept caisses pleines de pierres seront prochaine-
ment dirigées sur Ahwaz.

Il est désespérant de penser que les greniers du , Chah
vont s'emplir de trésors archéologiques uniques au
monde. Hier j'étais prise d'une névralgie faciale étran-
gement douloureuse; aujourd'hui Marcel est en proie
à une fièvre violente, conséquence de son état moral.
Accès palustres, maux de tête, spleen horrible, tel est
le bilan de ces dernières journées.

•
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68	 LE TOUR

15 février. — Marcel a da — grave détermination —
sacrifier l'avenir au présent. Mirza Taguy revint sans
qu'on l'en eût chaudement prié, planta sa tente près de
la maison et déclara que Mozaffer el-Molk l'avait com-
mis au soin de surveiller les intérêts de Sa Majesté.

Le remords d'avoir montré visage revêche à un ami
fidèle avait souvent tourmenté nos emurs compatissants.
Il n'est jamais trop tard pour réparer ses fautes. Taguy,
désormais à notre solde, aura la direction des transports
qui ne sont pas réservés au Seyid tcharvadar, Il tou-
cha hier son traitement et, monté sur un beau cheval
confisqué à un Arabe, partit pour la ville en promettant
de ramener des chameaux et des mulets. L'achat de
la conscience de Mirza Taguy, la location de Seyid Ali
et de ses quatorze auxiliaires, les salaires des cordon-
niers, forgerons, charpentiers, l'école des mulets, la
nécessité de réserver les fonds indispensables aux trans-
ports, nous ont mis si mal en point qu'il a fallu dimi-
nuer les dépenses journalières et renvoyer cent ouvriers.

Les sacrifiés me font pitié. Depuis trois jours ils
piétinent autour des tranchées et, les larmes aux yeux,
supplient qu'on les occupe. Ils se contenteraient du
salaire le plus modique, Nous avons da résister aux
prières de ces malheureux demeurés sans pain. La plu-
part ont repris' le chemin de leur tribu; dix d'entre
eux, plus persistants, paissent comme nos moutons les
mauves ou les jeunes chardons et conservent l'espoir
de se faufiler encore dans le chantier.

Moi qui blémissais à la pensée de voir tarir le pré-
cieux filon des Immortels, j'en suis presque à me ré-
jouir de son épuisement. Jamais je n'aurais pu m'ar-
racher de la fouille inachevée, et cependant, comment
eussions-nous continué les excavations?

Cette cruelle alternative nous a été épargnée. Sous
les archers sont encore apparus des animaux apoca-
lyptiques modelés en terre cuite, des inscriptions su-
siennes, puis de la glaise, rien que de la glaise,

Désormais le déblaiement de la fortification, l'embal-
lage des taureaux, la descente des caisses dans la vallée
absorberont tous nos efforts.

22 février. -- Du 16 au 20 la pluie n'a cessé de tom-
ber. Le temps s'est levé le 21, et le soleil, déjà braient,
a rapidement séché le sol. Il s'agissait de déraciner la
prolonge chargée de trois caisses. Hélas 11es mulets ont
rué, blessé des hommes, brisé des harnais; quarante ou-
vriers ont poussé aux roues, et la charrette n'a pas fait
dix pas. Les jantes, trop minces, s'enfonçaient dans de
profondes ornières, comme le soc dans le sillon. On a en-
levé une pierre, puis deux; ainsi allégé, le véhicule s'est
mis en branle pour venir échouer sur une de ces. inévi-
tables tombes creusées auprès du cénotaphe de Daniel.
,Te laisse à juger de l'émotion des ouvriers. Les têtes se
montaient; Marcel fut obligé de faire acte d'autorité en
frappant violemment le frère du seyid tcharvadar.

Le véritable départ a été remis au lendemain. Aujour-
d'hui il pleut à torrents, l'eau ruisselle des tumulus et
noie le sentier voisin du marécage où les charrettes
devront s'engager. Les voitures de bois se comportent
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bien mieux que la prolonge. Les roues, épaisses de
quinze centimètres, roulent, grincent, ballent, mais ap-
puient sur le sol sans le défoncer.

4 mars. -- Tel le chat joue avec la souris, tel
Mozaffer el-Molk prolongea notre agonie. Remercions
Dieu : il ne nous a pas croqués !

En réponse aux communications de Marcel,. le Khan
parla de devancer le pèlerinage afin de présenter à Da-
niel ses devoirs prématurés et de régler, par surcroît, les
difficultés pendantes entre lui et le chef de la mission.

Les jours passèrent, les pluies survinrent et nous
commencions à douter du Khan et de sa promesse,
quand, un matin, arrivèrent les ferachs chargés de
planter les tentes de Sou Excellence.

Entre-temps le convoi des charrettes s'était mis en
route à la demande du seyid tcharvadar très pressé de
toucher la seconde partie dés frais de transport. Le
28 février on acheva, Dieu sait au prix de quels efforts,
de tourner le tumulus; le ler mars, le convoi fit un kilo-
mètre; le 2 il en fit quatre, sous l'unique direction de
M. Houssay, promu charretier bachy en remplacement
de M. Belin, affligé d'une grosse fluxion.

Tous les matins nous quittions le camp pour aider
M, Houssay à franchir les premières étapes. Au retour
de l'une de ces courses je fus entourée par les ouvriers :

« Le Khan arrive escorté de l'ordou!,.. Khanoum,
nous voua en supplions, gardez cette farine et ces vête-
ments, enfermez-les dans votre maison; les gens de po-
lice et les serviteurs du hakem sont là! ils vont s'em-
parer de tout notre bien! Chargez-vous aussi de nos
femmes, vous les défendrez. Si elles restent au Gabr,
on nous les prendra et on nous battra. Pitié 1 pitié! »

La scène était navrante. Tous les paquets ont été en-
fermés dans le magasin, mais j'ai refusé de monter la
garde autour de la vertu de ces dames, qui d'ailleurs ne
se souciaient guère de ma protection.

A peine le Khan était-il entré dans sa tente que Mar-
cel l'envoyait complimenter et lui faisait annoncer sa
visite. L'entrevue, fixée au coucher du soleil, fut assez
froide. Le lendemain, vers sept heures, Mozaffer el-Molk
montait au camp, accompagné du sous-gouverneur,
du Hakim bachy et du colonel 'du futur télégraphe,
tous trois, personnages fort importants. J'ai reçu ces
messieurs dans la maison. Puis nous avons conduit
notre hôte devant les coffres à claire-voie renfermant
les fragments du taureau bicéphale ; il a parcouru le
palais, où il a pu compter dix fois autant de pierres
que nous en pourrons emporter. Enfin, il s'est arrêté
devant les deux cents caisses, fermées celles-là, qui
contiennent la frise des Archers et celle des Lions.
Marcel proposa d'en faire ouvrir ' plusieurs, mais Mo-
zaffer el-Molk refusa et redescendit au Gabr après nous
avoir engagés à déjeuner.

Le couvert fut mis sur les hauteurs de la citadelle.
Un soleil superbe dorait le paysage. La journée

s'acheva par un concours de tir, mi nous avons figuré,
armés de nos carabines, vis-à-vis du Khan, muni d'une
canardière longue de deux mètres. C'est un magasin à
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poudre que ce bijou de poche I Bien qu'appuyé sur un
chevalet, il repousse de telle manière qu'il jette inva-
riablement le tireur à la renverse.

En récapitulant le soir les incidents de la journée, il
a fallu s'avouer que le Khan, fort aimable, avait fait un
accueil des plus flatteurs aux radis et aux salades du
potager, mais que nos affaires n'étaient guère avancées.

Une dernière invitation nous avait été adressée; le
départ du gouverneur était fixé à midi; Marcel s'est
décidé à prendre le taureau par les cornes.

« Vous savez, Excellence, que la mission doit aban-
donner Suse le l ez avril. Comment ferai-je honneur aux
promesses du gouvernement français si je ne trouve
ni chameaux ni mulets à louer?

— Vous ne devez rien emporter avant d'avoir équita-
blement partagé le produit des fouilles avec Sa Majesté.
Je regrette que vous ayez déjà expédié. trois caisses.

Transport des caisses dans la vallée. — Dessin de Ferdlnandus, d'après une photographie do la mission.
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Si je ne craignais de porter préjudice à un saint homme
de seyid, j'aurais fait arrêter votre convoi.

— Croyez-vous que le roi payerait de milliers de
tomans le port de pierres cassées et vous remercierait
par mirerait ? Et cette terre colorée, brisée en morceaux,
qu'en fera votre mettre ? Il la jettera devant la porte du
palais par un jour de grande boue.

— J'ai ordre de partager jusqu'au dernier tesson de
poterie, jusqu'à une motte de terre.

— C'est bien. Il y a là environ deux cent cinquante
caisses; prenez-en la moitié, vous me rembourserez le
prix des emballages.

— Je ne l'entends pas ainsi: On ouvrira vos colis,
et l'on fera deux lots des morceaux bleus, jaunes et
verts, Puis nous tirerons au sort.

— Après déjeuner vous et moi effectuerons ce triage ;
je récuse vos gens : vous suspecteriez leur fidélité.

— « Tout de suite », « sur-le-champ » ; voilà un sin-
gulier vocabulaire. Partager deux cents caisses après
déjeuner!... Voyons,.,. nous pourrions peut-être nous
entendre. Je suis un peu de votre avis : Sa Majesté
serait fort embarrassée de ces décombres. D'autre part
j'ai tout lieu de croire que Son Altesse Impériale Zellè
Sultan souhaite certaine distinction que le gouverne-
ment français tarde bien à lui accorder. Le Chah Zadé,
vous ne l'ignorez pas, est un homme civilisé, un pho-
tographe distingué, ami des Européens. Promettez-
moi que les désirs du prince seront satisfaits, et je
renonce, au nom de mon mettre, à un partage difficile
et ennuyeux.

— Je ne puis prendre un pareil engagement, mais
je ferai connattre le noble conduite de Zellè Sultan ;
il n'aura pas affaire à des ingrats.

— Vous êtes homme de parole : tous ici le consta-
tent à l'envi, Je compte sur vous et vais donner

l'ordre de briser les entraves qui vous retiennent. »
, Pleins de joie, nous composions nos visages : Mozaffer

a pris le change. Un bel étalon est conduit devant la
tente, tandis que . le Khan extrait d'un sac de voyage un
énorme brillant monté en bague.

« Ce cheval vous appartiens; quand voua le verrez
il vous souviendra d'un ami fidèle. Permettez-moi aussi
d'offrir ce diamant à Khanoum,

— Excellence, si j'acceptais de pareils présents je ne
pourrais tenir la promesse que je vous ai faite.

— Et cette bague? Elle est pourtant bien belle!
— Je préfère des chameaux et des mulets à tous les

bijoux du monde, ai-je repris en riant.
-- J'ai aussi des cachemires de Birman..,. Mais je

vous contrarie.... Ne m'en veuillez pas : les usages va-
rient avec les pays. »

Il n'y aurait pas eu grande indiscrétion à accepter
les cadeaux du Khan : le brillant arrivait d'Ispahan,
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le cheval venait d'être réquisitionné chez Cheikh-Ali.
L'un et l'autre pouvaient être assimilés à ces tabatières
princières offertes jadis aux négociateurs de traités dé-
licats. Nous les avons refusés, d'abord parce qu'il est
infiniment gênant de recevoir de la main droite quand
on n'a rien à rendre dans la main gauche, et aussi pour
garder nos coudées franches et n'être tonus par aucun
lien. L'ennemi d'hier est devenu l'ami d'aujourd'hui,
peut-on savoir ce qu'il sera demain ?

6 mars. — M. Houssay nous fait bien défaut, C'est
à moi qu'est échue sa clientèle médicale.

Ce matin on m'amena une sourde-muette. La mère
traita bien durement ma religion parce que je refusai
de rendre la parole à sa fille. Puis ce furent les parents
d'un homme mordu par un chacal enragé; ceux-ci
avaient des prétentions bien autrement exorbitantes.
Le sorcier a dit : « Khanoum porte au doigt un talis-
man précieux ; quiconque miche cet anneau en effleu-
rant la peau du doigt est guéri de toute maladie, fat-
elle mortelle. Obtenez qu'elle vienne dans la tribu ou
conduisez le malade à Suas. » Je voudrais céder mes
malades! Si je les passais à Mçaoud? Il a d'assez nom-
breuses épouses pour être pleuré avec solennité!

Outre la médecine, m'a été dévolue l'administration
du ménage. Sept francs un petit panier d'oignons! Je
ne m'étonne plus que Mahmoud ait été soulagé d'une
somme de six cents francs cachée au Gabr et dénichée
par les policiers du Khan.

Pauvre Mahmoud ! Quand nous le primes l'année
dernière, il gardait constamment son aba, parce qu'il
n'avait ni robe ni chemise; aujourd'hui il est nippé
comme un seigneur, prend des airs de satrape, traite
de haut en bas les vulgaires laveurs de vaisselle et les
égorgeurs de poulets. Six cents krans ! il n'y a pas de
dignité à laquelle on ne puisse prétendre, de fonctions
publiques que l'on n'ose briguer avec un pareil capital!
Ce fut l'histoire de Perrette et du Pot au lait, Devenu
riche, notre cuisinier manqua de respect à M. Hous-
say, dut rendre son tablier et se retira au Gabr pour im-
plorer Daniel avant de s'élancer dans le monde. Le
Khan arriva; Mahmoud reçut les ferachs avec magnifi-
cence et leur demanda protection auprès de Mozaffer
el-Molk, tout en indiquant qu'il avait les moyens de
témoigner sa reconnaissance. Le lendemain le pot au
lait était renversé : la cachette violée et vidée. L'insolent
désirait rentrer en grâce; on ne pouvait le reprendre,
en l'absence de M. Houssay, mais on le regrette.

« Pauvre Mahmoud, qui, durant notre voyage chez
les Bakhtyaris, nous fit manger soixante poulets frits
en trente jours ! » disait M. Babin.

Pauvre Mahmoud, à qui j'appris si péniblement
qu'il faut laver ses mains au moins une fois parjour et ne
point... souffler dans les timbales pour les faire briller!

Il s'agissait de choisir un cuisinier; les ouvriers,
assemblés, ont nommé l'un d'ent re eux. Fier du suffrage
de ses camarades, l'élu a pris possession de la triom-
phante officine de roseaux.

8 mars. — Jean-Marie avait accompagné M. Hous-
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say jusqu'au Chaour, l'obstacle le plus sérieux qui se
présente entre Suse et Ahwaz. Le voici do retour, le
gué a été franchi après trois jours d'effroyables efforts,
Tranquille de ce coté, Marcel se décida à rendre au
gouverneur une visite dont les résultats avaient été si
heureux. Nous no partimes pas sans appréhension :
c'était la première fois que nous abandonnions le camp.

Après avoir déjeuné sur les bords de l'Ab-Dizfoul.
nous marchâmes en procession solennelle, ainsi qu'il
convient à des personnages de gros os. Mirza Taguy,
Mçaoud, quatre cavaliers sous les ordres d'Abbas,
homme de confiance de Papi Khan, formaient l'escorte.

Que faire si ce n'est causer?
« Logeras-tu au palais, ou t'installeras-tu en ville

avec tes camarades? ai-je demandé à Abbas.
— Les cavaliers iront au caravansérail, je me rendrai

chez ma femme.
— Comment, toi, un nomade, tu as deux femmes !

Préfères-tu celle de la ville à celle des champs?
— Je suis le serviteur de celle chez qui je me rends.

L'Arabe est jalouse; je suis sûr qu'elle me battra, mais
je m'excuserai d'être venu ici en arguant de vos ordres.

— La Dizfoulie est-elle plus accommodante?
— Elle me reçoit bien quand je lui porte de l'ar-

gent; il lui est indifférent de ne pas me voir.
— Pourquoi partages-tu ton cœur en morceaux?
— Aucune de mes femmes n'est capable de le re-

cueillir en entier. Croyez-vous donc que les Persanes
ou les Arabes soient des sultanes? Elles ne compren-
nent que deux choses, c'est qu'il faut broyer le blé et
faire du pain pour ne pas mourir d'inanition. »

Voici les maisons de la ville, voici le pont sassa-
nide et le château de Kouch où je n'étais venue depuis
un an, Des tentes, plantées devant le palais, forment
une longue avenue. Noua entrons graves, empesés. Je
vois passer, tout courant, le Hakim bachy du gouver-
neur : « Le Khan, est à la chasse nous dit-il, mais il re-
viendra ce soir. Installez-vous dans mon appartement,
je vous rejoins. »

On sert le thé, et dix minutes plus tard l'Esculape du
palais rentre fort satisfait.

« Excusez-moi si j'ai négligé de vous introduire chez
moi. Jo coupais un bras, quand je me suis aperçu que
j'avais oublié les ligatures, et je me hâtais, de crainte
que le patient ne perdit trop de sang.

--- L'opéré va-t-il bien?
— A merveille. Je l'ai débarrassé d'un membre cassé

en trois morceaux, déjà gangrené; il est parti enchanté.
— Comment, parti?
— Mais oui; sa tribu est campée dans les environs!
Le Khan arrivait à la tombée de la nuit. La conver-

sation fut interrompue vers dix heures du soir par
l'entrée des tchelaus, pilaus, kébabs et autres combinai-
sons raffinées de la cuisine persane. Comme boisson,
de l'eau de rose coupée d'eau. Après le repas le gouver-
neur nous adressa des compliments fort bien tournés,
et quatre ferachs portant des flambeaux nous précédè-
rent dans l'appartement qui nous était destiné.
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Quelle nuit! les puces sautaient, gambadaient, tom-
baient dans notre bouche quand nous parlions, sur nos
yeux lorsqu'ils étaient ouverts. Jamais je n'ai vu ma-
noeuvrer de pareilles légions d'insectes. L'aube nous
trouva dans la cour, mis en fuite par les vampires.

Nous ne pouvions venir à Dizfoul sans rendre visite
à Cheikh Tahèr. L'accomplissement do ce devoir nous
a donné un faible échantillon des difficultés qu'eut sou-
levées le passage des charrettes à travers la ville.

Pour atteindre la maison du Cheik, il faut parcourir
un quartier populeux et longer la place du marché. A
peine apparaissons-nous, précédés d'une vingtaine de

ferrachs, que des nuées de gamins accourent : « Les
chrétiens les fils de chiens I les voleurs de talis-
mans I » Des injures encore plus vives passent sur
nos tètes pour atteindre les ferachs et leur maître.

Les hâtons ouvrent un passage, les pierres sifflent;
la populace, refoulée, roule sur nos pas telle qu'une
marée grondante, mais se calme dès qu'elle nous voit
mettre pied à terre devant la maison du Cheikh. Au dé-
part la foule se presse silencieuse ,; plus de cris, plus
d'injures, plus de pierres.

Si j'en crois Abbas, l'attitude de la population au-
rait été en partie provoquée par la présence des poli-

Le gouverneur et see familiers. — Dessin d'Eug. ()Dardai, d'après une photographie de la mission.
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bers. Les pétitions se succèdent pour réclamer le chan,
gercent du gouverneur; la ville est en insurrection
ouverte. Le Khan ne pourrait traverser le Meïdan sans
le faire au préalable balayer par ses soldats.

Notre ami est d'ailleurs ua justicier inimitable.
Le neveu de Cheikh Ali vole trois buffles à son père

et les vend. La victime vient trouver Mozaffer el-Molk
et le prie de lui faire rendre les animaux acquis par
un citadin au mépris de tous droits.

Les coupables et le plaignant entendus, l'acquéreur
est condamné à rendre les buffles à... Mozaffer et-Molk;
le voleur à remettre deux cents krans -- le produit de
la vente -- à... Mozaffer el-Molk, et la victime à une

amende de cent krans, qu'elle payera... à Mozaffer el-
Molk en ladite qualité do père du voleur, Il sera loisible
à l'infortuné vieillard d'appliquer vingt coups de bâton
reconventionnels sur la plante des pieds de son héritier.

Et les plaideurs n'eurent pas meure la consolation
de se partager les coquilles.

15 mars. Hier nous courûmes la plaine avec l'es-
poir de rencontrer M. Houssay et ses charrettes qui
reviennent d'Ahwaz, au dire des Arabes.

Nous ne découvrîmes nul indice de l'approche du
convoi. A midi des cris retentissaient dans les chan-
tiers : les guetteurs commis à la surveillance des fissures
dangereuses avaient aperçu M. Houssay. Les charrettes,
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arrivées quatre heures plus tard, portaient les ouvriers
serrés comme des raisins sur une grappe,

Au sommet trône, plus maigre et plus noir que ja-
mais, le seyid tcharvadar fumant son éternel kalyan.

Le voyage a été extrêmement pénible et laborieux.
Malgré les diffiçultés du terrain et les attaques réitérées
des nomades, M. Houssay a su pourtant la vive astis-

faction de conduire à bon port les trois premières
caisses. L'École normale peut désormais créer une sec-
tion spéciale pour le doctorat ès charret'os.

De cette expérience, de la chaleur tous les jours crois-
sante, de la difficulté de se procurer de l'eau, notre ca-
marade conclut qu'il sera possible 'do faire un autre
voyage, mais que, passa le commencement d'avril, les

Tcharvadar (voy. p. 74). — Dessin de Toteei, d'aimés une photographie de la mission.

convois risqueront d'être abandonnés en chemin.
18 mars. — Le palais est entièrement déblayé, la

frise des Immortels emballée depuis longtemps, le tracé
de la fortification relevé sur les deux tiers du pour-
tour. Notre bourse contient, comme dernière ressource,
quelques centaines do krans notoirement faux ou fal-
sifiés; une nouvelle dépêche de Téhéran nous enjoint
de quitter Suse.. Cette même lettre annonce que le

Sand vient de France pour rapatrier la mission. D'un
autre côté, les mulets, blessés ou fourbus, sont con-
damnés au repos. Dans ces conditions déplorables le
chapiteau n'atteindra pas Ahwaz avant trois mois. Trois
mois t Et il reste à peine quinze jours de vivres. De tous
ces faits, longuement maris, sont nées les résolutions
suivantes : Marcel et moi accompagnerons jusqu'à la
côte les Immortels et les Lions, c'est-à-dire tous les colis

,y`
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dont le poids ne dépasse pas soixante-quinze kilos. Ar-
rivé à Bassorah, le chef de la mission se mettra en com-
munication avec le commandant du Sané, et contractera
un emprunt qui permettra d'achever les transports. Puis
il faudra se mettre en quôte de bateliers et les escorter
jusqu'aKalehè-Bender, oh MM. Babin et Houssay vont,
à tour de rôle, conduire les fragments de taureau qui
restent encore sur les tumulus.

Nous revenons au projet de Cheikh Ali,
26 mars. — Le sort en est jeté 1 Un convoi de quatre

charrettes, sous la garde de M. Babin, est en route
pour Kalchè-Bender. Quoi qu'il en puisse coûter, nous
remonterons l'Ab-Dizfoul, do si mauvais renom.

Hier arriva un nouveau courrier de Téhéran. La lé-
gation informe Marcel qu'elle a consulté le quai d'Or-
say et reçu l'ordre de noirs soutenir diplomatiquement
jusqu'à notre sortie du territoire persan. C'est vraiment
bien d'avoir sollicité cette autorisation! Qui nous pro-
tégea jamais dans ce pays perdu? Qui défendit nos con-
vois contre les nomades? Qui vainquit la résistance des
uns et la passivité des autres, et les saisons, et le fana-
tisme? Qui donc, surtout, s'est fait céder, pour en faire
hommage à son pays, la moitié des inestimables trésors
dévolus à la Perse par les firmans de concession? Allah!
rien désormais ne me paraîtra difficile.

29 mars. — Mulets et chameaux sont chargés, prôts
à partir. Dans une heure nous quitterons Suse, heureux,
triomphants, mettras des dépouilles opimes des siècles
évanouis.

XXII
Le désert et lee nomades. — Le Karoun. — A la recherche de

belems, — Remontée du Karoun. — Coup de chaleur. — A bord
du Sand.

Tcham Chembè, 31 mars. — Le transport des tau-
reaux à Kalehè-Bender nous laissait seul quelque souci ;
comme si le ciel nous eût voulu donner courage il
mit sur notre route M. Babin et ses charrettes. Le tra-
jet s'est effectué péniblement, mais il s'est effectué
en une semaine. Un mois encore, et toutes nos pierres
peuvent âtre rendues au bord de l'Ab-Dizfoul.

Ier avril. — Passé le Chaour à Bendè Cheikh. Les
caisses sont amenées sur la rive droite sans accident
notoire. Campé de l'autre côté du cours d'eau. Aperçu
au loin le campement de seyid Ahmed, situé devant
Kalehè-Bender, et un imam-zadé où se rendent, en
pèlerinage, les gens mordus par les chacals enragés.

Noté quelques strophes do la chanson qu'improvi-
sent la nuit les veilleurs du campement :

« Quand j'étais jeune, je n'avais pas de souci; je ne
savais pas s'il existait des soucis ou ai mon cœur les
ignorait.

« Si les Faranguis, qui ne volent pas, qui ne battent
pas, venaient à Suse, les nomades bâtiraient des mai-
sons autour de leur palais, et le pays serait prospère.

« Si les Faranguis, qui ne volent pas, qui ne battent
pas, venaient à Suse, on cultiverait la terre, on aurait à
profusion gerbes d'or, cavales, buffles et moutons, Nul
ne s'en emparerait, et le peuple vivrait heureux.

DU MONDE.

«'Quand un homme possède quatre krans le gouver-
neur lui dit : « Donne-moi cinq krans ». Et le malheu-
reux meurt de faim, sans force ni sans courage.

« Si le roi s'asseyait au feu des taharvadars, je lui
dirais : « Sultan, Allah te demandera compte de tous
« les crimes commis sous ton règne. Ton sommeil est
« donc bien lourd que les plaintes de tes esclaves ne
« parviennent pas à te réveiller l »

2 avril. -- Passé au milieu du campement de la
tribu des Khasséré. Tous descendants du prophète,
tous voleurs de profession. Yacoub, interrogé avec in-
sistance sur le contenu de nos caisses, répond : « Nous
portons des fusils destinés à l'armée du Chah Zadé. »

3 avril. — Campé au bord du Chaour. Une tribu
établie sur l'autre rive traverse le cours d'eau à la nage
afin de nous examiner de plus près.

Les hommes se précipitent d'abord, puis viennent
les femmes, soutenant des grappes d'enfants nus. Ils
sont deux cents serrés autour de nous. « Jamais,
disent-ils, nous n'avions vu des gens si blancs et si bien
vêtus! » (La peau et les habits de Suse t)

4 avril. — Nous voici dans la partie la plus malfa-
mée du désert. La Kerkha roule ses eaux tumultueuses
à cinq cents mètres de distance; au delà s'étend la
Turquie, où les Arabes trouvent l'impunité. Là vivent
des bandits moralement alliés à la tribu de Manchot.

Baker, le chef de la caravane, plante la tente sous
une jungle touffue et mène boire les animaux dans une
anse du fleuve que dissimulent les saules; puis les
caisses, disposées en murailles, forment autour du
camp un rempart improvisé.

La tactique des nomades est invariable, Soit que la
razzia s'exécute de nuit, soit qu'elle ait lieu en plein
jour, les Arabes assomment les muletiers, s'emparent
des hôtes de somme, grimpent sur leur dos et s'en-
fuient, quitte à revenir plus tard chercher les charges
moins prisées et plus difficilement négociables que les
mulets et les chameaux. La surveillance et la défense
doivent donc se concentrer sur les animaux. Tout est
calme; au ciel pas de lune; sur la terre des ténèbres
profondes. Quatre muletiers, assis aux angles du rem-
part, monteront lagarde. Que de chansons à composer!

5 avril. — Dure nuit, dure journée! Vers onze heures
du soir, les sentinelles donnaient l'alarme. Nous sai-
simes les armes allongées à nos côtés, sorttmes et je-
tâmes tout d'abord de la terre sur le foyer, afin de ne
pas servir de cible nocturne.

Marcel envoya les balles des revolvers et des cara-
bines dans la direction indiquée par las muletiers, tan-
dis que je rechargeais rapidement les armes.

Entre le troisième et le quatrième coup _ de feu j'ai
distinctement entendu un cri et ces mots : « Couchez-
vous, ce sont les Faranguis ! » Les grandes herbes de
la jungle s'agitèrent, puis tout rentra dans le calme.

A l'aube les muletiers nous prièrent d'escorter les
mulets jusqu'à l'anse où ils s'étaient abreuvés la veillez
Sur le sable nous relevâmes les traces fratches de piede
déchaux. Vingt minutes plus tard la caravane était en
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route. Jamais nos gens ne déployèrent pareille activité,
Marché tout le jour à travers une forét de chardons

arborescents. La chaleur est intolérable; les moustiques
deviennent enragés. Cependant nous allons d'un pas
rapide; nos gens tremblent et verdissent à la seule pen-
sée des périls qu'ils affrontent. L'un d'eux s'écarte un
instant du convoi. Tout à coup il passe, courant à perdre
haleine, l'oeil hagard, la figure barbouillée de sang, en-
tièrement nu, et vient s'accrocher à la selle de Mar-
cel : « Les Arabes 1 les Arabes ! » La plaine est tou-
jours immense, les chardons sont toujours immobiles,

Çaheb, Khanoum, ne quittez pas la caravane!

s'écrie Baker. Si vous vous éloignez, si vous courez sur
los brigands, leurs frères cachés là, ici, partout, sau-
teront sur nous, jetteront les caisses à bas et voleront
les hôtes. »

L'avis nous a paru topique ; plus que jamais les tchar-
vadars ont excité leurs mulets, et nous avons suivi
leurs pas après avoir pris congé à coups de carabine
de nos invisibles voisins, De petits panaches de fumée
couronnent les haute herbes de la plaine. Tout compte
fait, vingt-six fusils répondent à notre salut, Les armes
des Arabes sont heureusement sans justesse et sans
grande portée. Le jour où les nomades posséderont

La contrebande au désert (voy. p. 76). — Dessin de Tofani, d'après une photographie de la mission,
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quelques-uns de ces remingtons que les Anglais impor-
tent en Turquie d'Asie, on ne pourra plus traverser
le pays.

Trois heures avant le coucher du soleil, la caravane
sortait de la fort de chardons et entrait dans une plaine
découverte,•facile.à surveiller,

La victime des Arabes a reçu un violent coup de lai-
ton entre les deux yeux; nous avons pansé sa blessure
et les nombreuses égratignures laissées sur son corps
par les griffes des nomades, puis, tant bien que mal,
on lui a composé un costume décent,

Pourquoi n'as-tu pas crié? lui ai-je demandé.
-- Il agit sagement, interrompit Baker : quand on

tombe entre les mains des bandits, il faut se laisser dé-
pouiller, prendre la fuite et se garder de compromettre
le salut général en appelant au secours. »

6 avril. -- La nuit s'est passée tranquille, mais la
journée précédente avait été si fertile en incidents que
nous résolQmes de doubler nous-mêmes nos sentinelles.
D'heure en heure nous déchargions trois coups de feu.

Partis à l'aube. Longé le soulèvement rouge qui de
Suse, par un singulier effet de mirage, se transforme
tous les matins en un château féodal,

« Examinez bien cette montagne, nie dit Baker : c'est
une montagne de talismans. Au lever du soleil les
voyageurs qui passent ici aperçoivent sur ces hauteurs
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des jardins délicieux; ils courent se désaltérer aux pures
fontaines de l'oasis, saisir les grappes de raisins pen-
dantes aux treilles vertes, s'abriter sous des orangers aux
fruits d'or. La bouche sèche, l'oeil plein de convoitise,
la sueur au front, ils atteignent essoufflés ces jardins mer-
veilleux. Soudain verdure, fruits, palais disparaissent,
et ils se voient seuls, sur un roc désolé où une perdrix
ne trouverait pas un brin d'herbe pour abriter sa tète. »

Rencontré deux Arabes armés jusqu'aux dents. Si
nous ne faisions bonne garde, tous les muletiers pren-
draient la fuite. Dès que les nomades se furent éloi-
gnés, Baker, assis sur sa monture, s'approcha de moi :

« Les voyez-vous, ces brigands? ils vivent de char-
dons comme mon âne; ils paissent l'herbe sèche des
chemins. Et ces vieilles nattes qui gisent là-bas sur ce
campement abandonné? Ce sont leurs maisons. Com-
ment lutter avec des gens qui n'ont pas de demeure
stable, ne cultivent pas la terre et mangent de l'herbe?
Il n'est pas surprenant qu'ils soient nos mattres. »

Traversé une peuplade sauvage commandée par le
cheikh Melahyé. La population nous suit, gambadant,
menaçante, la lance à la main. Les hommes sont à peu
près nus.

« Baker, que contiennent ces caisses?
— Des briques. Il yen a de cuites, il y en a de crues.

Je porte aussi des pierres, mais elles ne valent rien :
toutes sont brisées.

— Baker, arrâte-toi. Vois les beaux pâturages. Pour-
quoi voles-tu les talismans de Daniel? Arrôte-toi. Nous
saurons bien empocher les Faranguis de continuer leur
route. Fais-les descendre de cheval; quand ils seront
à terre ils ne nous jetteront plus de charmes, Ce sont
des sorciers. Allah! Allah! il faut les faire cuire et
garder les. talismans ! »

Baker presse les mulots, presse les hommes, nous
marchons en rangs serrés. Le malheur veut qu'une
Me tombe. Les muletiers se précipitent à son secours.
Les Arabes fondent sur eux et se mettent en devoir de
les dépouiller de leurs vôtements. Le revolver à la main,
nous arrivons; les bandits s'écartent, mais l'un d'eux
décharge sur nous un pistolet long d'un demi-mètre, et
les chevrotines dont il est bourré jusqu'à la gueule
vont s'incruster dans les planches d'une caisse.

Nous voici de nouveau en marche. Les nomades
suivent nos pas; des pierres lancées d'une main exercée
atteignent Marcel à la tète; je reçois de mon côté une
violente contusion à l'épaule.

C'en est trop, la colère nous gagne. Volte-face 1 Les as•
saillants jettent leurs lances et fuient comme des lièvres,

7 avril. -- Il a fallu abandonner la direction de Djé-
ria et d'Ah*az — le Karoun, débordé, a noyé le pays —
et prendre celle d'Hawizé. Comme il est heureux que le
taureau ait été porté à Kalehè-Bender! Si les charrettes
avaient suivi leur premier itinéraire, elles se trouve-
raient aujourd'hui dans le, nécessité de rétrograder vers
Suse. Le sol est détrempé, les mulets tombent à chaque
pas : que deviendraient nos carrosses?

Des moustiques, toujours des moustiques en nuages

DU MONDE.

épais; la chaleur est lourde, humide, insupportable.
Traversé des dunes do sable coupées de soulèvements

rocheux. Aperçu les traces fraîches d'un fauve de
grande taille, Tourné à gauche, en un point nommé
Nahr-Hachem; doublé un grand lac formé par les eaux
d'inondation. La vallée apparaît couverte d'herbes et de
fleurs. Passé devant un konar touffu.
• cc Nous sommes sauvés ! s'écrie Baker, voici l'arbre
qui me vit naître, voici la terre de mes pères. Autrefois
de nombreuses tribus perses parcouraient cette con-
trée; aujourd'hui elle ne nourrit mémo plus de chacals;
le peuple est passé dans Roum (Turquie).

— Les voleurs sont inconnus dans le pays do tes
pères ?

— Comment donc! ils pullulent : mais je les connais
tous.

— Quelle distance nous sépare de Djéria ?
-- Quatre farsakhs.
— Gagnons ce village.
•— Impossible, il se fait tard. Et les voleurs!
— Tu les connais tous.
-- Le jour, pas la nuit. Distinguerais-je seulement

mon père de ma mère? D'ailleurs nous passerons la
nuit à travailler. »

Il s'agit de remplacer la paille qui rembourre les
bits perdes tissus sujets ces innombrables droits do
péage que réclament tous les petits cheikhs arabes.
Afin de ne point blesser les animaux, l'opération doit
étre faite juste avant d'atteindre Djéria.

8 avril. — Campé au pied d'un soulèvement rocheux.
La plaine est déserte, abandonnée, sans végétation, rou-
gie par le soleil, qui pénètre à l'horizon dans son palais
de pourpre.

Un point se meut au loin, puis dix, vingt. Nous ces-
sons de les compter et courons vers le campement. Les
animaux sont ramenés derrière les caisses. Marcel et
moi accumulons des munitions à portée de la main.
Plus de soixante nomades s'avancent à cheval. Ce sont
des hommes, des femmes, plus terribles que leurs
maris, si j'en crois les histoires horribles'quo racontent
la nuit les muletiers de garde.

« Voilà la mort ! gémissent nos gens, c'en est fait de
nous! ce sont les Ansariehs 1 Ouvrez le feu 1 Çaheb,
Khanoum, tirez sur ces chiens maudits ! Ils vont nous
charger ! Tirez, tirez donc 1 Dieu l'a voulu, nous
serons mangés ici par les oiseaux de proie! »

Deux coups de carabine sont déchargés en l'air.
C'est un signal bien connu; en bon arabe il signi-

fie : « N'approchez pas ».
Les nomades s'arrôtent ; Baker s'avance en plénipo-

tentiaire. Il fait encore assez jour pour qu'il puisse dis-
tinguer son père de sa mère. On parlemente. Il revient
sur ses pas. « Çaheb, le cheikh désire causer avec vous.
N'oubliez pas de le prévenir que douze Faranguis dor-
ment sous la tente. »

Nous avançons jusqu'à sept ou huit mètres de nos
hôtes. Ils font mine de se rapprocher, mais un geste
énergique les errées. L'un souhaite un remède pour ses
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yeux malades, l'autre veut un talisman capable de lui
attirer la bienveillance d'une jeune fille; un troisième
demande dans quelle tribu se cachent deux buffles
qu'on lui vola la semaine dernière.

Se ne me fais pas d'illusion : on nous traite en fils
du diable. Nous devons à cette filiation bien établie de
traverser à deux un pareil pays.

Les lueurs crépusculaires se fondaient dans la nuit.
Baker tire un pan de ma veste, « Khanoum, venez
un instant, je désire vous parler.... Restez au milieu
des caisses. Ces Arabes sont des traîtres; rien ne me

dit qu'ils ne vont pas vous entourer et vous tuer, Une

fois Çaheb mort, qui défendra les mulets, si vous n'ôtes
pas là? » Cependant la nuit devenait noire; Marcel en-
gagea les Arabes à se retirer et à nous laisser rejoindre
dans la tente nos douze camarades. La troupe s'est
éloignée de mauvaise grâce, après avoir reçu du sulfate
de fer, de l'hyposulfite de soude et un talisman matri-
monial orné de mon paraphe,

10 avril. — Le lendemain de notre entrevue avec
les amis intimes de Baker, nous atteigutmes les terres
de cheikh M'sel et le village de Déjria bliti au bord
du Karoun. Cette fois nous étions bien sauvés, Un
grand (cacha (bateau à voile) fut loué et chargé; nous

Les borda du Karoun (voy. p. 78). — Gravure de Meaulle, d'aprla une photographie da la mission.

primes possession d'un castel ventilé, élevé à l'arrière de
la nef, on largua les amarres, et le courant, très rapide,
entraîna le bateau. Quand le vent est favorable on met
la voile et nous volons. Les palmiers de Mohammerah
apparaissent àl'horizon, mais je serais aussi empAchée
de parler du paysage que je le fus il y a quatre ans,
lorsque je descendis le Karoun pour la première fois :
je dors sans désemparer. Le voyage entre Suse et Djé-
ria a été si pénible, si dangereux !

Chevaucher dix heures par jour sous un soleil im-
placable, recevoir ou tirer des coups de feu du matin
au soir et du soir au matin, monter le garde du cré-
puscule jusqu'à l'aube, et n'Atre que deux!

12 avril. -- A peine arrivés à Mohammerah, nous
partîmes pour Felieh. Marcel conta ses embarras à
cheikh M'sel ; celui-ci fit assembler les bateliers du
pays. Tous refusèrent d'abord de remonter jusqu'à Ka-
lehè-Bender. Cependant un patron, plus audacieux,
déclara qu'il tenterait l'entreprise contra une rémunéra-
tion de quatre mille francs par baiera -- il en fallait
six,--en ore ne répondait-il pas d'arriver à destination:

Sept heures plus tard, nous atteignions Bassorah. Ld
de mauvaises nouvelles nous attendaient : le Sand n'ose
franchir la barre de Pau; il reste à Bouchyr. Nous
comptions Atre secourus et aidés, nous voilà donc en-
core et toujours livrés à nos propres forces. La fatalité
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semble poursuivre nos courriers : l'un, parti de Suse.
aurait succombé à une blessure dont il était l'auteur
involontaire; l'autre, expédié de Bassorah, et porteur
de deux télégrammes, revint avant-hier, déclarant quo
jamais on ne le reprendrait sur le chemin de Daniel.
Une entrevue avec le lion, son épaule déchirée à la suite
do ce colloque, un bain de plusieurs heures dans le
Haroun, où le fauve ne l'a point suivi, l'ont confirmé
dans cette détermination.

Les dépêches, trempées dans le fleuve, étaient deve-
nues,illisibles. Gomme je me désolais de ne pouvoir
déchiffrer leur contenu, l'agent du consulat m'a calmée :

« Madame, soyez sans inquiétude : ces deux télé-
grammes ne contenaient rien de fâcheux. Dans l'un,
signé Hachette, on vous réclamait un manuscrit; l'autre
annonçait l'arrivée du Sand. »

Bravo! le secret de la correspondance télégraphique
est bien gardé à Bassorah.

21 avril. Sur le Karoun. — Le lendemain de notre
arrivée, tous les bateliers furent assemblés par l'agent
consulaire. Le refus de remonter l'Ab-Dizfoul ne se
fit pas attendre. Le soir même, nous contractions un
emprunt, changions en monnaie persane notre réserve
personnelle et repartions pour Felieh, désolés, mettant
notre unique confiance en cheikh M'sel. Lorsqu'il
comprit que tout espoir do nous entendre à l'amiable
avec des bateliers était perdu, le cheikk fit appeler le
chef de sa marine, un noir superbe :

«Arme six belems, désigne pour Ies conduire vingt-
quatre nègres, vigoureux et de bon courage. Chaque
bateau sera rempli de dattes et de riz. En outre, tu
donneras à l'equipage l'autorisation de requérir sur mes
terres les moutons nécessaires à leur nourriture. Tous
doivent remonter le Karoun, entrer dans l'Ab-Dizfoul
et arriver jusqu'à Kalehè-Bender, où sont les caisses
des Faranguis. Tes hommes seront ici demain matin ;
Çaheb leur comptera la moitié de la location, que je
fixe à trois cents francs par belem. J'ai dit. »

Gomme le cheikh l'avait ordonné, vingt-quatre nègres
d'une force herculéenne venaient au rendez-vous. Ils
prenaient les fonds et baisaient la main de leur maitre.

« Qu'il soit fait comme j'ai ordonné !
— Sur nos yeux, ce sera fait. »
Notre émotion n'avait d'égale que notre reconnais-

sance ; Cheikh M'sel l'a bien compris.
Le lendemain nous reprenions encore la route de

Bassorah afin d'expédier un télégramme au comman-
dant du Sand et le prier de nous attendre une ving-
taine de jours. Puis nous sommes montés sur un sep-
tième belem, disposés à pousser les bateliers l'épée dans
les reins, si cela devient nécessaire. Trois cavaliers de
cheikh M'sel, partis le même jour que nous, portent
à Suse un gros sac de krans et la nouvelle de notre
arrivée prochaine.

22 avril. — La remonte du Karoun est horrible!
On doit haler les bateaux ou avancer à le gaffe quand
la végétation des rives devient buissonneuse. Aucun
abri contre un soleil intolérable; des réverbérations

éclatantes, des moustiques voraces, des mouches serrées
en légions si iibmbreuses, qu'habits, Casques et figures
sont noir de jais. Nous souffrons cruellement. Les
journées se passent sans que nous échangions une pa-
role. Parler serait gémir, mieux vaut se taire.

Il me semble par moments être coiffée d'une calotte de
fer rouge. L'enfer est vide et tous les diables sont ici.
Les maxima journaliers du thermomètre suspendu au
mit varient entre 59 et 67 degrés centigrades. A Paris.
entouré du bien-être que donne une civilisation raffi-
née, on gémit, on étouffe, on meurt, par des tempéra-
tures moitié moins chaudes.

Au coucher du soleil le belem s'arrête, car nos
hommes, de crainte des lions, ne veulent pas marcher
la nuit, et l'on respire pondant quelques heures. Les
bateliers profitent de ce repos pour tuer un mouton, le
dépecer et le cuire. Faute de manger la bête à moitié
vivante, ils risqueraient de se régaler de viande pourrie.
Ahwaz approche, nous l'atteindrons dans deux jours.

26 mai. --. Tous en vie! sous pavillon français! à
bord du Sand!

A quoi tient-il que je ne reprenne le chemin de
France sous la forme d'un colis plus léger et moins
précieux que les autres? C'était écrit!

Avant d'atteindre Ahwaz, le Karoun décrit une grande
boucle. Une demi-étape sépare le barrage d'un village
situé en aval du coude, tandis que les mariniers doivent
encore haler deux jours pour atteindre la digue. Il nous
sembla qu'abandonner le belem, c'était fuir une four-
naise. Des chevaux furent loués; nous partîmes.

La terre, miroitait, éblouissante de blancheur, telle
qu'une nappe de craie; des colonnes d'air chaud mon-
taient à nos visages, plus suffocantes que les rayons du
soleil lui-même. Des mouches suivaient la caravane,
bourdonnantes comme autour de cadavres en putréfac-
tion, ou s'abattaient sur nous aussi serrées que les an-
neaux d'une cotte de mailles. Les chevaux marchaient
lentement, les hommes étaient sans voix, sans force pour
les exciter.

Soudain, je me sens frappée à la nuque. La douleur
s'élève vite derrière les oreilles; un sang décoloré coule
de mon nez et arrose la selle.

La sensation de la mort m'est venue nette, sans autre
angoisse qu'une horrible douleur de tête : « Je vais
mourir ! » ai-je dit à Marcel

On m'étendit sur le sol où j'étais tombée comme une
masse; des manteaux et des selles on forma un abri
quelconque. La nuit venue, mon mari me chargea sur
un cheval, et la petite caravane gagna Ahwaz.	 •

Jo retrouve mes souvenirs trois jours plus tard, dans
la maison du cheikh.

J'étais très malade, Marcel se désolait, mais les ba-
teaux approchaient de Kalehè-Bender.

Un matin on annonça l'apparition de Mi Sabin do
l'autre côté de la rivière. Le surlendemain les: six be-
lems portant les taureaux, M. Houssay et Jean-Marie
arrivaient à leur tour. La dysenterie; la fiàvile, l'inso-
lation avaient exercé leurs terribles ravages stir nos
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compagnons d'infortune; en quinze jours ils avaient
vieilli de dix ans, et pourtant, malgré tous leurs efforts,
une volute du chapiteau était demeurée en arrière. Ob-
tenir que les bateliers revinssent sur leur pas fut im-
possible. De ces nègres beaux, superbes, il restait des
êtres maigres, hâves, la peau déchirée par les buis-
sons des rives entre lesquelles gémit lé cours d'eau im-
pétueux.

Depuis Ahwaz la flottille avait mis huit jours pour re-
monter à travers des tourbillons et des rapides un tor-
rent descendu en vingt heures. J'avais repris courage;
je proposai à Marcel de nous mettre à la recherche du
seyid tcharvadar qui s'était enfui, et d'aller tous deux
conquérir la volute; on se rit de moi.

Il était dit que nous devions réussir jusqu'au bout
dans notre entreprise. Mozaffer .el-Molk, obligé de quit-

ter Diz£oul et Chouster en pleine révolte, s'était dirigé
sur Ahwaz dans la pensée de passer chez Cheikh M'sel
les quelques jours de vacances que lui procuraient ses
administrés. Celui-ci nous eût même prêté son navire
à vapeur pour remonter jusqu'au barrage, s'il n'eût
craint de le voir revenir bondé de visiteurs que, « par
sa barbe! N il ne voulait pas recevoir.

Le Khan traînait ses canons. Marcel alla le trouver
et lui demanda les chevaux et les artilleurs. Il les a
prêtés à condition que M. Babin accompagnerait ses
hommes, et qu'au retour, prolonge, charrettes, harnais,
plumes, papiers, crayons et meubles inutiles lui se-
raient abandonnés, Marché conclu.

Dix jours plus tard, le Sand, que nous étions allés
querir en rade de Bouchyr, venait s'embosser devant
la barre de Fau et recevait dans ses flancs les trois cent

Bateliers tuant un mouton (vos. p..78). — Dessin de Totani, d'après une photographie de la mission.

vingt-sept caisses et les quarante-cinq tonnes de ba-
gages dont le transport nous avait coûté tant de peines.

Un incident diplomatique, suscité à la dernière heure,
faillit entraver le transbordement; l'attitude loyale de

. Cheikh M'sel, l'énergie des officiers et . des matelots
français, déjouèrent les embûches dressées sous nos pas,

Nous avons acquis, au prix d'un travail opiniâtre et
d'efforts dont nul ne soupçonnera jamais l'âpreté, des
richesses archéologiques inestimables. Les reliques des
palais achéménides ne furent pas arrachées à un mo-
nument superbe, mais ressuscitées des entrailles avares
de la terre et conquises au péril de notre vie. En ma
qualité d'historiographe des fouilles, il m'appartient de
parler hautement et sans fausse modestie. La mission
de Susiane a livré une bataille désespérée et, la Provi-
dence aidant, elle revient victorieuse,

A la générosité du roi et de son fils, le prince Zellè

Sultan, nous sommes redevables de la moitié de la
collection; mais, sana l'appui constant de Cheikh M'sel,
le chapiteau du palais d'Artaxerxès serait encore à Ra-
lehè-Bender. Et qui de nous, dans l'état d'épuisement
où nous ont laissés trois campagnes, pourrait se pro-
mettre de l'y aller chercher?

Un dés membres de la mission en serait pourtant
capable; seul il dort paisible et mange d'un appé-
tit toujours frais; seul il a la force de montrer d'im-
périeuses volontés : c'est Barrè bachy, nouvellement
marié, gras, rond, pimpant, magnifique, charmé de
courir les aventures d'un voyage de noce:et d'aller, en
compagnie de sa belle, voir les moutons et les brebis
d'Europe.

Heureuse destinée que celle de l'Agneau en chef

Jane DIEU /MY.
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A travers la Cerdagne en berline (voy. p. 821. — Dessin de G. VuIllier, d'aprts nature.

LE VAL D'ANDORRE,

PAR M. GASTON VUILLIER.

TEXTE Er DES8INS !REDITS.

Au mois de juillet dernier, me trouvant à Perpignan,
mon pays natal, j'étais allé avec un compatriote cher-
cher un peu de fraîcheur à la promenade des platanes
de cette ville.

Les troncs des arbres, presque centenaires, vague-
ment éclairés, s'élevaient comme d'immenses colonnes
de pierre, et, tout en haut, l'épaisseur du feuillage-
faisant voûte empêchait de voir les étoiles.

La foule était nombreuse, et, afin d'être plus à l'aise,
nous avions pris une allée écartée. La musique mili-
taire qui jouait ce soir-là se taisait depuis un instant,
lorsque tout à coup les premières notes de l'air du Val
d'Andorre s'élevèrent fraîches et pures au milieu du
bourdonnement des voix.

Nous demeurions silencieux, écoutant. — Et tandis
que les lointaines harmonies montaient dans la nuit,
je pensais à cette petite république perdue dans un pli
du massif des .Pyrénées, séparée de la France par des
crêtes escarpées, et qui, depuis plus de dix siècles,
protégée par son infimité pour ainsi dire, était demeu-
rée pauvre mais libre.

Je voyais les armées victorieuses du fils de Charle-
magne écrasant les Maures dans ses ravins, et je 'me
souvenais que la neutralité des vallées avait été procla-
mée par ce roi sur les lieux mêmes.

C'étaient de bien grandes choses pour un aussi petit
pays. -- Il m'apparaissait enveloppé d 'une.poéaie due

LV, — 1414' LIV.

à son passé, à mon ignorance un peu, et beaucoup peut-
être à Halévy et à son fameux air du chevrier : « Le
vieux chevrier du beau pays d'Andorre ».

La musique militaire s'était tue et les derniers
accords s'évanouissaient, lorsque brusquement je dis à
mon ami :

Voulez-vous visiter ensemble le val?
— Avec grand plaisir! u me répondit-il.
Le lendemain matin, nous allions voir le bibliothé-

caire, M. Pierre Vidal, qui a beaucoup vu et étudié
l'Andorre. Il nous donna des renseignements précieux;
tant sur les moyens d'y arriver que sur les précautions
à prendre.

Évitez, nous dit-il, de parler politique et de voua
mêler des affaires intérieures du pays. Faites bien com-
prendre que vous êtes des artistes voyageant librement,
et vous serez respectés. »

Nous partions le lendemain. Le chemin de fer nous
amena à Prades, au pied même du Canigou, Là nous
trouvàmes la diligence de Mont-Louis, où il nous fut
possible de prendre place, mon ami Anguila sur la
banquette près du conducteur, moi dans le coupé,

Il faisait un temps splendide, et la nuit tombait
lorsque l'énorme véhicule s'ébranla.

Quelle gorge superbe nous suivions de Villefranche
à Mont-Louis par un beau clair de lune l

Anguila chantait, sur sa banquette, aux étoiles, aux
B
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grands moats, à l'astre des nuits, et sa voix trouvait
un accompagnement original dans le bruit des gre-
lots.

Je regardais ces défilés auxquels la lune donnait des
abtmes et des silhouettes immenses tandis que dans
les profondeurs la rivière mugissait toute scintillante.

Un moment Fontpédrouse nous apparut tout en bas,
dans la gorge, et les toits seuls luisaient de clartés
bleuâtres dans la noireeur profonde.

Nous n'avions cessé de monter depuis Prades; mais,
à mesure que nous avancions, les côtes devenaient plus
dures,	 •

Nous atteignîmes enfin Mont-Louis, au milieu de la
nuit, pénétrés par la fraicheur qui en toute saison
règne sur ces sommets.

Anguila ne chantait plus,.., mais éternuait fré-
quemment.

Un bol de lait bien chaud et une bonne chambre lui
rendirent sa voix, car il me réveilla de bonne heure
par des roulades étourdissantes.

Il. nous fallut attendre tout le jour la voiture de Bourg-
Madame, qui ne passe que dans la soirée.... Elle ar-
riva bondée de voyageurs.

Le spectacle qu'elle nous présentait était vraiment
comique. De toutes les ouvertures sortaient des têtes,
et la bâche se soulevait par instants, montrant des gens
dans des postures risibles, confondus avec les' colis et
ouvrant des yeux effarés.

Après quelques recherches, nous trouvâmes une
antique berline dont le propriétaire consentit à nous
transporter.

Le temps était menaçant et froid; de grandes brumes
déchiquetées passaient sur le front des hautes mon-
tagnes.

Par instants une échappée nous permettait d'aperce-
voir vers l'horizon des successions de chaînes qui se
perdaient dans un fond Iumineux....

C'étaient, tout au loin, lea montagnes de Prades, que
le soleil dorait de ses derniers rayons.

Mais la nuit était venue. Nous montons dans la
berline, et nous voilà dévalant à travers la Cerdagne,
tandis qu'un orage se déchatnait.

Les éclairs se succédaient, nous montrant les ondu-
lations de ce triste pays où le tonnerre retentissait avec
un effroyable fracas. Bientôt la pluie tomba par torrents.

Les chevaux, pris de peur, filaient comme le vent,
et la berline craquait comme un vieux navire dans la
tempête.

Nous distinguons Saillagouse à la lueur d'un éclair
à travers notre course folle, et je pense un instant au
sculpteur Oliva, né dans cette bourgade.

Nous arrivons enfin à Bourg-Madame, mouillés par
les gouttières de la berline et rompus par les cahots.

L'hôtel était encore éclairé. On improvise en toute
hâte un frugal souper, pendant qu'Anguila, qui avait
découvert un piano, se met, malgré mes prières et en
dépit de l'heure avancée, à attaquer un grand air de-
Faust d'une voix qui ébranle les vitres. Mais, à mon

DU MONDE.

vit étonnement, personne ne fait la moindre obser-
vation; tout le monde écoute. Anguila, sentant qu'il
tient l'oreille de la salle, s'enivre des eons de sa voix
et obtient des effets inaccoutumés..

Le lendemain, .lorsque nous ouvrtmes les fenêtres,
le soleil inondait le pays de lumière, et le ciel était
bleu. Rien ne laissait plus soupçonner l'effroyable
tourmente de la nuit, Aussi ce fut un panier léger,
brillant; surmonté d'une tente à bandes rouges, que
nous choistmes pour nous transporter à Porté par la
vallée de Carol. On voulut voir un peu Puigcerdé. Un
pont sépare la France de l'Espagne; d'un côté les
douaniers français, de l'autre les carabineros espa-
gnols. Après avoir emprunté quelque temps le terri-
toire espagnol, on rentre en France et l'on pénètre dans
la vallée de Carol.

C'est une gorge sauvage d'un grand ot beau carac-
tère, avec des chaos de rochers portant les traces des
glaciers d'autrefois, et qu'un torrent grondeur et écu-
mant embellit encore.

Du haut des montagnes pierreuses, éclatantes de
couleur, l'eau descend en longs rubans argentés.

Nous. apercevons les tours de Carol, restes d'un ma-
noir féodal construit par les Maures, suivant la tradi-
tion, puis conquis sur eux par Charlemagne.,

Nous suivons toujours le Sègre de Carol, traversant
le hameau de Pdrta, et nous arrivons au village de
Porté, le dernier de France dans cette région, en face
du col de Puymorens.

Nous descendîmes à l'auberge Barnole, et la pre-
mière chose qui frappa nos yeux fut un cadran solaire
portant cette inscription : « Aspice et vade (Regarde et
va-t'en ».

Ce n'est point encourageant pour le voyageur, d'au-
tant plus que de toutes parts se dressent des cimes
sourcilleuses.

Mais, malgré la devise du cadran, nous entrâmes à
-l'auberge, où l'accueil ne laissa rien à désirer.

Auprès du foyer clair un isard était suspendu, et
il nous fut donné de manger le soir de ce gibier
excellent.

Après dîner il fallut se mettre en quête des mon-
tures nécessaires pour le lendemain. On réussit après
bien des pourparlers, non sans avoir débattu les prix,
puis ou alla se coucher.

Il faisait encore nuit lorsque l'hôte vint cogner à
nos portes pour nous réveiller. Nous entendions les
mules qui piaffaient dans la cour, et à la vague clarté
de l'aube nous les aperçûmes toutes caparaçonnées des
plus brillantes couleurs.

Les muletiers prenaient un air de feu dans la grande
salle en nous attendant.

On fut bientôt en selle.
Le', fond de la vallée de Porté, vers l'étang de Lanux,

et le pic de Carlitte étaient sombres. Le Punxo montrait
à peine ses flancs couverts de pins obscurs, et le massif
de la Ballets s'éclairait faiblement de pâles lueurs.

Le Puymorens nous soufflait un petit vent glacial.
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Les muletiers, prenant nos montures. par la bride,
nous firent traverser les rues tortueuses et solitaires du
pauvre hameau de Porté. 	 .

Par un sentier pierreux on se mit à gravir avec peine
le flanc de la montagne. Nous n'avions pas adopté la
grande route de l'Ariège, qui serpente longuement. Le
sentier est âpre, mais il abrège beaucoup, et il y a loin
à dos de mulets pour arriver à Solded, premier village
d'Andorre.

Le soleil darde depuis longtemps lorsque nous quit-
tons la pente rocailleuse; nous voici au col de Puymo-
rens. C'est à travers des ondulations couvertes d'herbe
rase que l'on voyage maintenant. Nous avons rencontré
des muletiers andorrans, Ils arrivent en culotte courte,
ceinture et bonnet rouges et veste de velours. Les mules,
ornées de plaques de cuivre ciselées, de plumets et de
chasse-mouches multicolores, brillent au soleil ardent.

'ANDORRE.	 83

C'est joyeux et d'un grand caractère, avec un fond de
monts dénudés,. de crêtes abruptes et d'escarpements.

Là-bas le pie d'Andorre sourcilleux, à droite la vallée
de l'Ariège au « vista cours », selon l'expression de du
Bartas, et qui, dit-on, charrie de l'or. Plus haut, à
gauche, la source de l'Ariège, un étang bleu d'acier
miroitant au soleil, nommé l'Eslang-Nègre, au pied
du pic de la Font-Nègre.

Il faut traverser le torrent, dont le lit est encombré
de blocs granitiques.

Des troupeaux de vaches, de taureaux, de chevaux et
de mules, en nombre considérable, sont là silencieux,
réunis par groupes, perdus dans ce paysage grandiose
et sévère, paissant l'herbe fine et odorante qui forme un
tapis sous nos pas. Nous arrivons à eux; ils nous regar-
dent passer curieusement : les voyageurs sont rares ici.

Voici à cette rivière naissante les limites de la France,

Le Segre de Carol. — Dessin de U. %ratier, d'apris nature.

de l'Espagne et de l'Andorre. Le pays andorran com-
mence à la rive opposée, à la Solana aux flancs arides,
brûlée par le soleil et les grands vents.

Encore une montée à gravir par un chemin en zigzag
pour faire l'ascension du Fra-Miguel.

On ne saurait rien imaginer de plus caillouteux, de
plus rapide, de plus hasardeux que ce sentier. Nous
parvenons au col après une bonne heure de montée. Ce
col est gazonné et offre un plateau qui remonte vers
l'ouest et descend au sud en pente douce vers le cours
de la Valira.

On sait que les géographes s'entendent peu sur l'or-
thographe de ce nom et même sur le nom lui-même.

Doit-on écrire Balira,_Valira ou Embalira?
Je questionhai là-dessus un Andorran de qualité à

Andorre-la-Vieille. « Aqui, me dit-il, lot es Valira. »
11 donnait bien par là la véritable forme du nom, car
les' anciens documents portent /lumen Valerie. Le

Politar andorran parle cependant de la Gran Valira,
qui est la réunion des deux Valira après leur jonction.
La distinction en deux Valira est nécessaire au géo-
graphe et indispensable au touriste.

Le Politar que je viens de mentionner et que j'aurai
occasion de citer encore est un recueil des faits et gestes
de la vallée d'Andorre, confondu souvent avec le côté
légendaire de son histoire. L'auteur, don Antonio Fiter
y Roussel, était un habitant de la paroisse d'Ordino,
fort renommé en son temps pour son savoir. En 1748,
étant viguier, il eut, parait-il, l'idée de s'enfermer
dans le palais des Vallées à Andorre-la-Vieille, de com-
pulser les archives qui y sont déposées et d'en extraire
le recueil auquel il donna le nom de Politar. Le ma-
nuscrit, écrit en catalan, est annexé aux archives de la
république, mais il en existe trois ou quatre copies.

Le port de Fra-Miquel est un passage difficile et
souvent impraticable en hiver, Il est toujours pénible,

A
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Fillette offrant des millets sauvages. — Dessin de G. \'hillier,
d'après nature.
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même au cœur de l'été. Des amas de pierres surmontés
d'un piquet indiquent le chemin. Il est arrivé quelque-
fois, après une tourmente, de retrouver des cadavres de
voyageurs morts de . froid. On ne pourrait soupçonner
ces drames de l'hiver sous le soleil brûlant qui nous
illumine aujourd'hui.

Après la Cerdagne, simple et austère, et les merveilles
de la vallée de Carol, nous avons encore laissé derrière
nous les grands . pâturages montueux, les prairies de
rhododendrons, constellées de la fleur jaune de l'arnica,
de la réglisse aux pétales rosés et de la myrtille aux
baies violettes. Devant nos yeux le val d'Andorre
s'ouvre béant avec sa dou-
ble chaîne de monts dé-
nudés, roses ou lilas, où
courent comme de som-
bres sillons les forêts de
pins. A travers les escar-
pements, la Valira des-
cend rapide et écumante.
Elle prend sa source dans
un plateau couvert d'é-
tangs dits Estarajs dels
Pessons. Ce plateau, dont
la roche granitique étin-
celle au soleil, s'incline
sensiblement et laisse
tomber en cascade les
eaux qui se précipitent
au fond de la vallée.

Après avoir longue-
ment admiré, tandis que
nos montures soufflaient,
nous sommes descendus
vers le cours de la Va-
lira. Anguila, absorbé
par la contemplation des
beautés de cette nature
sauvage, avait oublié de
nous chanter le grand air
du chevrier, ainsi qu'il
l'avait résolu, et je ne
songeai pas un instant à
le lui rappeler.

Nous ne descendions
plus, nous dévalions. Voici quelques champs culti-
vés, des herbages et des masures noires. Ce sont des
métairies qui précèdent le premier hameau andorran :
Soldeti.

De ces misérables cahutes sort bientôt une jolie
fillette qui vient nous offrir des millets blancs sauvages.

Comme je la considère, un de nos muletiers s'écrie :
Péage ».
Nous retrouvons déjà les coutumes du moyen Age

dans ce pays qui en a tant conservé. Nous descendons
toujours. Il est midi et le soleil brûle, Le sentier est
un mythe, et à chaque instant nos mules trébuchent.

Des contrebandiers passent bravement, suant sous

leurs énormes fardeaux, C'est du tabac qu'ils portent,
nous dit-on.

Nous arrivons enfin à Soldeii, à deux mille mètres
d'altitude, par une chaleur écrasante.

Solded est un pauvre village qui dort mélancolique
sur un promontoire rocheux. Il se compose de quelques
maisons d'un aspect sordide et misérable, construites
la plupart en pierres sèches; mais les fenêtres ouvrent
sur le val, et c'est un beau spectacle que celui des pro-
fondeurs de la gorge et des cimes lointaines qui avoi-
sinent Andorre-la-Vieille.

Nous mettons pied à terre devant une auberge d'aussi
pauvre apparence que les
autres maisons. L'inté-
rieur en est sale et re-
poussant.

Six heures de mulet
par des sentiers impossi-
bles nous avaient rompus
et nous étions affamés.
Nous eûmes grand'peiuo
à obtenir quelque nour-
riture de la vieille et in-
dolente hôtesse. Et puis
ce qu'elle nous offrit était
si malpropre, si répu-
gnant, que nous dûmes
nous contenter d'un peu
de jambon et de pain noir
moisi.

De la véranda do l'au-
berge où nous demeurâ-
mes une partie de l'après-
midi à nous reposer dans
une fraîcheur relative,
nous apercevions l'écume
blanchissante de la Va-
lira, qui semble courir
affolée à travers les blocs
do granit. Nous la consi-
dérions tout en songeant
au maigre repas que nous
venions de faire et qui
n'annonçait rien de plai-
sant pour le dtner,lorsque

Anguila s'écria tout à coup : « Il y a des truites I » en
me n'entrant le torrent.

Anguila, qui est un Roussillonnais pur sang, parle le
catalan beaucoup mieux que moi, et, comme à Soldeô
personne ne comprend le français, il put dans cette
langue s'enquérir des poissons dont la ,rivière était
peuplée. Nous avions des cahnes à pèche et des lignes
dans nos valises.

Tandis que nous faisions nos préparatifs, les mule-
tiers, reposés, vinrent nous adresser leurs adieux, et
nous les vîmes reprendre le sentier de France- et dis-
paraître bientôt derrière un pli de la montagne.

Il y a beaucoup. de truites dans la Valira, et grâce à i
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elles, nous eûmes un excellent repas le soir. Les Andor-
rans de Solded sont indifférents à la pêche. Tandis
que nous étions postés sur 2e bord de la Valira, une
forte truite se prit à ma ligne. Elle se démena si bien
qu'un des morceaux de ma canne se détacha et fut em-
porté dans le torrent rapide. Une jeune fille passait
et me proposa de l'aller chercher. Et aussitôt elle
s'élança à travers les rochers comme une chèvre. Elle
courait pieds nus, sautant de roche en roche avec une
agilité extraordinaire. Bientôt je la vis, à travers l'é-
cume des eaux, prenant la perche et tirant à elle. La
truite, toujours attachée à l'hameçon, s'était réfugiée
sous un bloc.

La fillette tirait sur le fil, et la truite arriva enfin, se
débattant vigoureusement. L'enfant eut peur en voyant
un animal s'agiter' h. l'extrémité du fil, et, rejetant le tout
dans la rivière, elle s'enfuit à travers les broussailles

DU MONDE.

pour dispersetre bientôt dans un bois. Je ne la revis plus.
Après avoir à grand'peine rattrapé la ligne, que le

courant avait rapprochée de nous, il fallut remonter au
village, car la nuit était proche.

De bonne heure on alla se coucher, et sut' la couche
dure on dormit d'un bon sommeil jusqu'au lendemain.
Dans la matinée je fis des aquarelles, tandis que l'ami
Anguila, remis de ses fatigues, avait repris ses chants
et sa gaieté.

Après un déjeuner composé du restant des truites de
la veille, d'un peu de jambon et du même pain noir
moisi, nous fîmes charger nos valises sur un mulet.
Nous avions résolu de suivre le val à pied par étapes,
de village en village, afin d'avoir toute liberté de nous
arrêter où il nous plairait et d'admirer à notre aise les
beautés du chemin.

En quittant Solded, nous descendons à pas comptés

Solded. — Dessin de G.

un sentier hérissé de pierres et d'une pente extrêmement
rapide qui nous ramène bientôt dans le creux de la
vallée. Nous atteignons les eaux de la Valira à l'endroit
môme où elles reçoivent celles que le val d'Incles leur
apporte des sommets neigeux de Font-Argent. Cette
vallée aux pentes douces, couvertes de pâturages, con-
tient une foule de bordas où l'on remise les troupeaux.
Le Puig de las Neras, le point culminant de la mon-
tagne qui porte le bois de Solded, est en face de la
vallée d'Incles et regarde directement le Puig de la
Cometa et le Puig de Font-Argent, qui ferment la
vallée d'Incles sur la frontière du Sables ou plutôt
de l'Ariège.

Nous traversons un pays relativement habité. Voici
l'ermitage de San-Pere, de Tarter, la Costa, Ransol,
la Aldosa, et Vila, hameaux perchés sur la mon-
tagne.

Il y a ici quelques champs en pente, et les Andor-

VuIllIer, d'aptes nature.

cana qui les fauchent se relèvent pour nous regarder
passer.

Des enfants accourent et trottent à nos côtés. Ils. sont
pieds nus et ne cessent de regarder nos visages. Ils
ont un petit air hypocrite qui convient à leur aspect
quelque peu maladif, car on ne remarque pas ici la
robuste santé du montagnard.

Les enfants souffrent ils de la misère, et les pro-
priétés de l'air. et des eaux vives sont-elles insuffi-
santes pour contre-balancer leur nourriture précaire?
C'est probable.

La promenade est charmante. L'eau gronde tou-
jours aux côtés du chemin, tantôt blanche et tantôt
d'un beau vert lumineux dans les parties plus calmes.

La vallée que nous suivons est toute fleurie de reines-
des-prés, d'ancolies, de digitales pourprées, de sca-
bieuses, d'ceillets odorants, de saponaires, de thyrses
rosés et d'un joli chardon bleu.
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plongent dans l'admira-
tion. La chapelle est som-
bre, et les vieux ors bril-
lent d'un éclat singulier
qui donne aux figures
saintes détachées en
silhouette une grandeur
surprenante.

La gorge devient fort
étroite et ne laisse que la
place du sentier et celle
(lu torrent. Elle s'élargit
soudain, et un village
étrange, aux maisons bi-
zarres, se présente. Il est
adossé à des montagnes
pelées, rocheuses et vive•
ment colorées : c'est Ca-
nine.

Au pied d'une grande
croix de fer, à l'entrée du
village, des femmes et
des enfants se tiennent
accroupis,

A notre approche, tout
ce monde se lève. Des
chiens accourent et
aboient furieusement.

Nous avons beaucoup
de peine à nous faire en-
tendre au milieu du va-
carme. Nous obtenons enfin d'apprendre en quel endroit
se trouve la fonda, car aucun signe extérieur ne la dis-
tingue des autres maisons.

Un enfant nous accompagne et annonce des étran-
gers.

« Bon dia, SenyorI disons-nous.
Deu los guarclin nous répond l'hôtelier.

Mais en même temps nous apercevons l'hôtellerie à
peu près démolie. Le rez-de-chaussée et une partie seu-
lement du premier étage subsistent.

Les maçons travaillent, sapant d'un côté, édifiant de
l'autre,

u N'ayez aucune inquiétude, on vous logera, dit

l'hôtesse, qui est survenue. Eu attendant, ajoute-t-elle,
je vais pourvoir au dîner. »

Nous entrons dans le réduit.
Des hommes ' sont là, attablés. On croirait voir des

brigands. Ils boivent un vin noir à la régalade avec le
porro, espèce de bouteille à long col et à goulot co-
nique en usage dans la Catalogne. Ce qu'ils mangeaient,
nous l'ignorons encore: des oignons crus probable-
ment.

Notre diner est maigre : du pain de seigle moisi, dur
comme la pierre; pour boisson, du vin épais, sentant
le bouc. Arrive un poulet étique, coriace, et qu'il est

impossible d'entamer. On
se serait rattrapé sur la

Du haut des pentes, à travers les forêts sombres, des
torrents se précipitent et étincellent.•

Nous arrivons à la belle cascade de Moncaup, De ce
coté la montagne est âpre, calcinée, et cette masse
blanche des eaux irisées dans l'embrun est d'un bel effet.

A un détour du sentier, le sanctuaire de San-Joan,
dressé sur un rocher, nous apparaît. Il domino la Valira,
exceptionnQllem.ent calme en cet endroit.

La ,porte est ouverte, nous , pénétrons. L'entrée du
choeur est. fermée par une'grille en fer forgé d'un travail
un pou fruste mais intéressant.

Le retable est Arès beau: Nous y trouvons des pein-
tures d'uu mettre primi-
tif inconnu qui nous

La cascade de Moncaup. — Dessin de G. Vuillier,
d'après nature.

salade si l'huile 'n'avait
été puante.

Mais la lune s'est levée
dans le ciel pur, et sa
clarté douce se répand
sur les monts.

Les rues tortueuses, les
vieilles maisons, offrent
des aspects fantastiques,
et la rivière écumante
semble rouler des flots
d'un métal éclatant.

Des lueurs filtrent au
travers des portes dis-
jointes; une odeur fade
propre au tabac andor-
ran nous arrive par bouf-
fées, et, rasant les murs,
des, ombres passent,
muettes.

Nous suivons le sen-
tier du matin, jusqu'en
vue de San-Joan enve-
loppé d'ombre, mais la
promenade est difficile.
On rentre à l'auberge
pour prendre du repos.

Voici deux caleils' à
accrocher à un clou du
mur. La mèche est fu-
meuse.

Ma chambre est une niche au premier étage; un
pauvre lit, un grabat plutôt, la meuble. Mon compa-
gnon Angttila trouve une paillasse à terre dans la pièce
à côté, encombrée de platras et dont on a fermé les ou-
vertures avec des planches de hasard. Quel campement !

Nous allons donc pourtant dormir, et c'est avec une
satisfaction infinie que, pour ma part, je m'étends sur
ma dure couche.

Je rêvais déjà aux belles choses du chemin, à la cha-
pelle de San-Joan, d'où les chauves-souris s'échappaient
à notre entrée, mais dont l'ombre était fleurie par les

1. Le caleil est une sorte de lampe qui rappelle celle des ves-
tales, et peut, selon le cas, se piquer dans le bois ou s'accrocher,

•
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grands saints enluminés et les vierges nimbées d'or,
à ce village étrange, à cette auberge en ruines, au soleil
qui flambait sur les monts et traçait un arc-en-ciel
parmi les cascades,... lorsque des morsures cruelles
m'enlevèrent à ma torpeur,

J'allumai le maigre suif ; horreur!...
Des bataillons d'insectes noirs, d'horribles et mons-

trueuses punaises, couvraient mes draps et marchaien
le long de mon corps!

Quelle nuit affreuse!. . Mon ami M. Pierre Vidal
m'avait bien prévenu, mais je ne croyais pas aux
sombres choses qu'il m'avait contées sur l'Andorre.

Pourtant, sur son conseil, je m'étais muni de douze
boites de poudre insecticide et du soufflet traditionnel.

Sanctuaire de San Joan (voy. p. 87). — Dessin de G. Vuillier, d'après une pbotographis de M. $retails.

et aussi de quelques mètres de gaze, d'une chemise de
soie et de gants de fil.

Je soufflai la poudre jusqu'à deux heures du matin,
et, lorsque le gros de mes ennemis fut en déroute, je
m'enveloppai de gaze, je mis les gants, que j'attachai
solidement aux poignets par-dessus ma chemise, et,
ainsi cuirassé, je pus prendre un peu de repos jusqu'au
petit jour.

Il pointait à peine, lorsque je'fus réveillé en sursaut
par un grand bruit.

Les maçons jetaient des blocs do pierre au-dessus de
mi tète, et, comme le plafond du réduit était très bas, la
position n'était pas tenable, d'autant plus que, la veille
au soir, sur mon observation que la fenétre ne pouvait
se fermer, l'hôtelier m'avait avoué que le plancher avait
un peu cédé sous l'amas des décombres et que l'empA-
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ehement venait de là. Je m'habillai à la Mte et je pous-
sai la porte. Mon ami était couché en travers du seuil
sur sa paillasse et ronflait profondément malgré le
vacarme, qui ne pouvait, il• est vrai, l'atteindre aussi
directement que moi.

A co moment on cogna à sa porte, ou plutôt aux
planches qui fermaient cette pièce improvisée, et, sans
attendre de réponse, l'hôtelier entra.

Je récriminai sur cette façon d'éveiller les gens dès
l'aube; mais, sans m'écouter, il enjamba la couche
d'Anguila et, brutalement, écarta les planches formant
la croisée. Mon ami, réveillé brusquement, se récria
comme moi en présence de cette invasion.

:: Allez au diable si vous n'êtes pas contents ! » s'ex-
clama l'hôte.

Anguila, de nature violente, se leva d'un bond. Je
courus pour lui prêter main-forte, mais l'hôtelier, subi-
tement, s'esquiva.

Je me demandais quel pouvait être le motif de ce
départ précipité, lorsque Anguila me montra, à portée
de ses mains, un revolver de fort calibre et un cou-
teau catalan, à lame énorme, ouvert sur un esca-
beau.

Tout me fut expliqué alors.
Mais nous avions hâte de quitter cette infâme hôtel-

lerie et ce sombre village.
Notre matinée se passa à dessiner et à parcourir les

vieilles rues.
Dans l'une d'elles nous trouvâmes un carcan installé.
Cette peine est encore appliquée dans les villages

d'Andorre, et le dimanche, à la sortie de l'église, on
peut voir parfois un individu condamné pour quelque
méfait passer plusieurs heures avec le dur collier de
fer au cou.

On a même conservé dans ce village les brodequins,
les chevalets et autres instruments de torture. Je me
hâte d'ajouter qu'ils ne servent point depuis assez
longtemps, mais ils sont gardés précieusement : on
ne sait pas ce qui pout arriver.

Canillo est une des six paroisses, un des six dis-
tricts de l'Andorre. Chacun de ces districts peut
réaliser comme étendue un de nos chefs-lieux de
canton; mais, au point de vue de la population et plus
encore au point de vue de la richesse, c'est à peine,
dit M. Victorin Vidal, si les paroisses d'Andorre mé-
ritent d'être comparées aux plus modestes de nos com-
munes rurales : « Placé au cœur même de la vallée, sur
le bord de la rivière, en face de quelques langues
de terre que les efforts de la culture ont su disputer à
la roche, le chef-lieu de la paroisse a d'ordinaire de
cinq à six et jusqu'à sept cents habitants. Autour de
lui viennent se grouper quelques petits hameaux bâtis
à mi-côte, et quelques métairies çà et là disséminées,
perchées jusque sur les plus hauts plateaux de la
montagne. Le tout réuni forme le district et renferme
en moyenne un millier d'habitants, ce qui donne, pour
la république entière, une population d'environ six
mille âmes. »

DU MONDE.

Il fallait pourtant quitter Canillo; mais, auparavant,
il était indispensable do déjeuner un peu. Nous ne
pouvions revenir à cette hôtellerie d'où nous avions en
quelque sorte été chassés.

Nous pensons alors au curé, et nous lui rendons
une visite, au cours de laquelle nous lui exposons
notre situation. Il nous accueille d'une façon charmante
et nous offre un déjeuner excellent, arrosé d'un vin
d'Espagne couleur d'or et agrémenté de dragées et
d'amandes grillées.

C'est un prêtre espagnol, comme tous ceux de l'An-
dorre, du reste, à la figure franche et respirant la
bonté.

Nous causons longuement avec lui, tandis que nous
sommes assis à sa table et qu'il prend la peine de nous
servir lui-même avec une simplicité antique.

« Vous partirez avec une fâcheuse impression des ha-
bitants de Canillo, nous dit-il, pourtant ils ne . !sont
point méchants et ils aiment beaucoup les Français;
cette' paroisse est même une de celles qui leur sont le
plus dévouées.

cc L'hôtelier qui vous a malmenés est un brave
homme, mais énervé, peut-être, par les tracas que lui
donne la reconstruction de son auberge. Les gens de
Canillo, comme ceux de la plupart des villages andor-
rans, sont grossiers. Ils voient si rarement des personnes
civilisées I Attribuez à cela seul leurs façons brutales,
et croyez que le fond vaut mieux que la forme. »

Mais l'Andorran est méfiant : ce caractère résulte des
conditions mêmes de la vie; il a deux mattres en quel-
que sorte, et deux mattres de mœurs et d'humeur bien
différentes. Cette double autorité protectrice le met par-
fois dans une situation assez difficile. Il tient essen-
tiellement à ses privilèges et à son indépendance,' et il
ne voit de garantie pour lui que dans un respect égal
de la politique de l'un et de l'autre. De là des habi-
tudes d'esprit qui dans les manifestations extérieures se
traduisent nécessairement par une réserve extrême.

J'avais remarqué déjà, et j'eus occasion de m'en con-
vaincre encore par la suite, que les enfants étaient aussi
très exercés à dissimuler.

En Catalogne on dit de quelqu'un qui cache sa façon
de penser : « Il fait l'Andorran ».

Nous apprenons que les curés de l'Andorre sont
directement nommés par l'évêque d'Urgel, de qui ils
reçoivent une rétribution modique. Ils auraient grand'-
peine à vivre si les paroissiens très fervents ne venaient
à leur aide en leur attribuant le produit de fondations
pieuses. La république paye les vicaires, et cette dé-
pense figure en première ligne au budget des Vallées.
Ces vicaires remplissent les fonctions d'instituteurs
et prêtent assistance au curé, dont le service est très
chargé.

cc Par les longs jours de rude hiver, nous dit le curé
de Canine, notre ministère est bien pénible et parfois
même dangereux. Vous avez vu, en descendant le Val.
sur les hauts sommets qui le bordent, sur lés cimes
souvent et accrochées au rocher comme des nids d'aigles,
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beaux et qu'au loin, dans les profondeurs, le glas tinte
lentement dans la paroisse ensevelie sous un pèle lin-
ceul.

« Mais le pays est beau maintenant : quelques taches
neigeuses égayent les plus hauts sommets, l'herbe est
odorante, un soleil d'or brille joyeux, des fleurs char-
mantes se penchent le long du sentier, et des cascatelles

argentées gazouillent dans
chaque pli de la mon-
tagne.

« La Valira elle-même
gronde doucement, et ce
bruit fait vivre la vallée,
peuplé les solitudes. C'est
une musique qui vous
accompagne dans votre
voyage et vous charme
sûrement.

cc Gardez le souvenir
des douces et belles choses
que Dieu nous donne en
cette saison. A votre re-
tour, je serai heureux de
vous revoir.

« Le presbytère est à
votre disposition, et vous
emporterez, je l'espère,
une meilleure impression
de ma pauvre paroisse. »

Nous le quittons tou-
chés de son excellent ac-
cueil, et, tandis qu'une
mule nous précède por-
tant nos bagages, nous
suivons de • nouveau le
cours de la Valira. Après
Canillo la rivière fait un
Coude 'à droite et va se
heurter contre la monta-
gne de Casamanya.

La gorge, de sauvage
qu'elle était, devient d'une
tristesse infinie. De la
montagne à pic, des blocs
de schiste énormes sont
descendus, et ces dalles
gigantesques encombrent
le lit du torrent, dont la
voix puissante monte juS
qu'à nous.

De loin en loin, par ces chemins andorrans se ren-
contrent des croix de pierre sculptées, ornées de gros-
sières et primitives figures, mais d'une forme générale
très belle.

Un ruisseau impétueux se précipite, grondant du haut
de la montagne, et vient couper le chemin. Un pont de
bois sert à le traverser. Un moulin s'accroche à un
angle du pont. On se demande comment il peut tenir

LE VAL D
•

de pauvres métairies. On y renferme les récoltes arra-
chées à grand'peine aux lambeaux de terre de la
montagne dure; les bestiaux y sont abrités, et des fa-
milles vivent toute l'année dans ces solitudes escar-
pées, ne voyant d'êtres humains qu'à l'o/'flci du di-
manche, qu'ils n'ont garde de manquer. Mais lorsque
la neige est tombée, que le froid noir sévit, que de
chaque roche pendent des
stalactites de glace et que
les arbres sont couverts
de givre, le prêtre monte

jusqu'à eux, pour secou-
rir les malades et parler
do Dieu aux agonisants.

« ' Et si vous saviez
quelle affreuse misère dé-
vore ces pauvres gens 1...
Quant aux secours de la
médecine, il n'y faut
point songer. Nous n'a-
vons aucun médecin dans
les Vallées, et y en aurait-
il, que, la plupart du
temps, il ne pourrait être
utile, tant à cause des dis-
tances qu'il aurait à par-
courir qu'en raison de
l'absence de tout chemin
pour se rendre aux mé-
tairies ou aux hameaux
disséminés dans la mon-
tagne.

« C'est à travers les
broussailles épineuses,
les roches couvertes de
verglas et par d'affreux
escarpements, qu'il fau-
drait arriver.

« Mais lorsqu'un décès
survient, c'est autrement
pénible et dangereux en-
core. Il faut descendre le
cercueil à dos d'hommes,
et ceux-ci risquent sou-
vent la mort; pourtant,
je dois le dire, jamais
aucun Andorran ne s'est
refusé à cette lugubre et
redoutable corvée.

« Vous imaginez ce
spectacle poignant, par un ciel sombre, dans le givre et
la neige, à travers les précipices, et, tout en bas, la Valira
grossie, roulant des blocs de rochers, brisant contre
ses rives abruptes les arbres, déracinés avec des gron-
dements terribles, nos •hommes portant sur leurs
épaules un cercueil, arrêtés à tout instant par les dif-
ficultés de la marche, tandis que la famille en pleurs
les suit, qu'on entend croasser lugubrement les cor-
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et résister aux flots souvent grossis, Je descends à tra-
vers la pente rapide et je retrouve Anguila dressé sur le
bord du sentier, qui, levant les bras au ciel, me croyait
perdu. Il est' certain qu'un faux pas m'aurait préci-
pité dans les shintos. MaiS j'ai eu, du moins, le plaisir
de dessiner ce coin si pittoresque et de remonter sain
et sauf jusqu'au sentier. De là-haut je jette un dernier
regard sur ce torrent qui a frayé sa route à travers
des roches aigues et va rejoindre, tout grondeur et
tout écumant, la Valira, dans les profondeurs où elle
roule ses eaux furieuses.
• En face et bien haut nous distinguons les bordas de

Murex, ot plus haut encore, dans les pâturages glacés,
le col de Ordino.

Bientôt nous atteignons Meritxell, le sanctuaire le
plus fréquenté de la religieuse Andorre. C'est une toute
petite chapelle restaurée à neuf.

u Dezi guarde los lurons de Andorral Dei los
guards y nostra senyora de Meritxell l » C'est la plus
belle exclamation que puisse pousser un Andorran :
patrie et religion!

La sainte vierge de Meritxell a été toujours consi-
dérée comme la patronne des Vallées; mais en 1873 le
clergé andorran crut qu'il était nécessaire do faire
consacrer cette protection par délibération en due forme
du conseil général.

Et la délibération du 24 octobre 1873, dit en effet
que cc nostra senyora de Meritxell es considerada per
las valls de Andorra corn d patrona y especial pro.
tectora sua desdo temps immemorial ».

Le plus grand concours de monde, le véritable
aplech, a lieu le 8 septembre, qui est la grande fête,
la (esta mayor. La plupart des Andorrans y viennent.
On y voit aussi des Catalans de la Sed de Urgel.

Une légende court du Tage aux Pyrénées au sujet
des statues de la Vierge trouvées miraculeusement :
c'est presque toujours un bœuf qui découvre les images
sacrées cachées au temps de l'invasion des Maures.

A Meritxell la légende change. Le 8 janvier — on
n'a jamais pu savoir de quelle année — les habitants
des corrals. de Meritxell allaient à la messe paroissiale
à Canillo. Us aperçurent une ronce en fleurs avec des
feuilles vertes, pareilles à celles que l'on rencontre au
mois de juin. Ils furent justement étonnés, examinèrent
la ronce et ne tardèrent pas à apercevoir, dans une
petite grotte dont l'entrée était dissimulée par les
feuilles, une statue de la Vierge portant l'enfant Jésus,
le Ninyo, comme disent les Catalans. Le curé de Ca-
nine, averti, vint en costume sacerdotal et emporta la
sainte image dans son église, mais elle disparut aussi-
tôt et revint à l'endroit où elle avait été découverte.

Quels étaient les désirs de le Vierge et quel était le
but de ce prodige?...

Sur ces entrefaites la neige tomba abondamment,
mais respecta un espace assez considérable, à cinquante
pas environ de la ronce fleurie. C'est là que se con-
struisit le sanctuaire qui existe aujourd'hui et où la
Vierge fut abritée.

La ronce existé toujours et on la montre pieusement,
Les miracles opérés par la Vierge de Meritxell sont
innombrables, et le clergé de l'évêché d'Urgel les si-
gnale jusqu'en 1873..

Au demeurant, en dehors de la légende, rien d'inté-
ressant dans ce hameau.

La Valira roule toujours ses eaux au fond de la
gorge, de plus en plus étroite et profonde dans cette
partie du val. On la voit parfois se briser contre des
roches sous des arbustes sombres, et nous pouvons
apercevoir des troncs d'arbres que, dans ses jours de
fureur, le torrent a déracinés des sommets et charriés
jusque-là.

Les framboises piquent d'une note rouge l'ombre des
rochers, Le sentier est bordé de grands noisetiers,.de
sureaux à baies pourpres, de massifs de clématite et
de sédums de toutes couleurs.

Mais la descente devient plus âpre, plus rapide,,
L'horizon s'ouvre devant nous. Voici une vieille cha-
pelle sur un rocher, avec quelques maisons escaladant
le roc, et, un peu plus loin, la paroisse d'Encamp. Le
vallon s'est élargi et nous apercevons des prairies.

Le chemin devient affreux et la descente n'est pas
sans danger. Un faux pas et l'on serait précipité dans
les profondeurs de la Valise.

Nous atteignons pourtant le village, où nous allons
demander asile k une fonda tenue par un conseiller
général.

Nous recevons le meilleur accueil, et si, malgré
toute la bonne volonté de l'hôtesse, le déjeuner fut
piètre, nous eûmes du moins la satisfaction de voir au-
tour de nous des visages aimables, ce qui ne nous était
point arrivé depuis que nous avions quitté le France,
sauf chez le curé de Canillo.

L'hôtelier a longtemps habité le Languedoc. C'est
un esprit ouvert et ami du progrès. Mais nous remar-
quons qu'il se tait aussitôt que les gens du pays
entrent dans l'auberge. Il nous avoue qu'il craint de
blesser leur susceptibilité, très grande, en nous mettant
au courant des mœurs et de la situation politique do
la contrée. Je lui confesse que j'aime les bibelots, et lui
demande son concours pour me trouver des armes
anciennes. Il s'empresse aussitôt et me décrit' un bou-
clier qui existe dans une ferme voisine, et il dépêche
un de ses parents pour l'aller chercher,

J'étais dans une grande joie. Un bouclier sarrasin!
Je l'avais reconnu à la description qu'il m'en avait
faite. Hélas! le parent revient : le bouclier avait été
vendu l'an dernier pour la somme de cent sous!..,

Ce fut une grande déception; je me consolai en fai-
sant une aquarelle de la place publique, entouré parla
foule des indigènes, qui, pour mieux examiner mon
travail, se pressaient autour de moi en me dérobant
entièrement la vue du paysage. J 'ens quelque peine à
leur faire comprendre qu'ils me gênaient beaucoup.

Pendant ce temps, Anguila, voulant me faire une
agréable surprise, courait le village, à.la recherche
d'un vieux trabuc que j'avais manifesté le désir de pos-
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Oder. Il me dit avoir découvert l'objet rêvé, et je le
suivis.

C'était dans un hameau de l'autre côté de la rivière,
mais faisant partie de la paroise d'Encamp.

Au moment où nous arrivions, des hommes, des
femmes, des enfants descendaient. Les premiers por-
taient des fusils de tout calibre et des trabucs. Nous
fûmes entourés, et chacun offrait de nous vendre des
armes, des étains, des faïences. Mais les anciens tra-
bues avaient tous été transformés en fusils à piston,
limés et remis à neuf; les étains n'offraient aucun in-
térêt, et les faïences venaient de Sarreguemines.

Je fus encore désappointé, et Anguila plus que moi,
peut-être.

Rentrés à l'auberge pour diner, nous entendons des
Andorrans parler longuement de la guerre franco-
prussienne, et nous demeurons surpris de les voir si
bien au courant de tout ce qui s'est passé à cette cruelle
époque.

L'heure du coucher étant venue, l'hôtesse nous
précéda dans un étroit escalier avec un calcil, qui ré-
pandait une lueur douteuse. Nos lits étaient au gre-
nier et, pour faire songer à deux chambres, ils avaient
été séparés par une étoffe accrochée au plafond..

Nous étions sûrs de ne pas mourir de faim dans ce
pays. J'avais au-dessus de ma tête une planche sur la-
quelle une grande quantité de pains étaient rangés.
L'hôtesse nous confia que l'endroit n'était pas luxueux :
nous nous on étions aperçus; mais elle ajouta, et ceci
nous fit le plus grand plaisir :

« Je garantis aux senyors qu'ils ne trouveront pas
une seule punaise, et le meilleur souhait que je puisse
leur faire, après celui d'une bonne nuit, c'est de trou-
ver un coucher aussi propre dans leur voyage en An-
dorre. »

Le souhait partait d'un bon cœur, mais, hélas! (nous
n'avons eu que trop souvent l'occasion do le déplorer)
il ne devait pas se réaliser.

On se réveilla joyeux d'une bonne nuit passée, et la
première chose qui frappa nos regards, ce fut des rats
courant sur une planche.

Le soleil filtrait à travers les fentes de la croisée. On
fut bientôt debout et l'on descendit prendre le cho-
colat à la cannelle.

Puis j'allai dessiner la vieille chapelle, les maisons
du vieil Encamp accrochées au rocher et le torrent
qui écume à travers les blocs de granit gris.

Sur notre route nous avions rencontré des enfants.
L'un d'eux avait une fort jolie figure, mais il était tout
barbouillé. Il s'approcha de nous très gentiment et
nous offrit une fleur.

« Si tu veux te laver, lui dis-je, je te donnerai un
sou. »

Il courut au torrent et plongea sa figure dans les
eaux. Les autres se mirent à l'aider, lui frottant le
visage de leur mieux et l'essuyant ensuite avec leurs
tabliers.

L'enfant revint nous montrer son frais minois et je

lui donnai le sou promis. Il s'en alla ravi de tant de
générosité.

Au retour, nous passions au même endroit, lorsque
nous aperçûmes une quantité d'enfants, tous ceux de la
paroisse d'Encamp sans doute, qui se précipitèrent
vers le torrent aussitôt qu'ils nous eurent vus, pour s'y
laver au plus vite.

Ils accoururent ensuite vers nous, montrant leurs
visages et nous disant : « Mirazi, senyors ». Nous
nous contentons de gratifier de sous les plus propres.
car ils étaient si nombreux que nous aurions vidé nos
poches sans pouvoir les satisfaire tous, et leur nombre
continuait do grossir.

Après déjeuner nous reprenons le chemin de la
vallée, ayant comme d'habitude fait charger nos valises
sur un mulot.

Depuis Soldeu, la pente du chemin est considérable
et elle s'accentue môme davantage après avoir quitté
Encamp.

La vallée est do nouveau redevenue étroite et semble
presque fermée à certains endroits,

Puis le paysage change. Le chemin s'ombrage et
court le long d'un lambeau de prairie étoilée de fleurs:
à gauche s'offre un spectacle singulier : ce sont des
masses de quartz aux veines de pegmatite et d'eurite.
Elles appartiennent à une bande do roches éruptives
qui traverse l'Andorre à peu près du nord au sud. Plus
loin nous traversons des schistes, et plus bas encore
une masse de granit qui passe à Santa-Coloma.

A l'endroit où nous sommes, mais sur la rive droite.
s'accusent nettement des vestiges de l'époque glaciaire.
Une grande moraine latérale so montre sur la pente
qui porte le bois de Padern et la Collada de Vexalis.

La journée va finir, mais le soleil est encore chaud
et ses rayons brillent sur los sommets andorrans, sur
ces lurons que les isards et les aigles fréquentent
seuls. Un homme passe, je lui demande le nom de la
chapelle qui est là-haut, là-haut, toute dorée de soleil.
« C'est, me dit-il, San-Miguel, et la montagne se
nomme la Tosa. »

Mais bientôt nous arrivons sur une hauteur d'où
nous dominons las Escaldas, Andorre-la-Vieille et
la petite plaine qui court des Escaldas à Santa-Co-
loma. Le coup d'oeil est ravissant. Le mont Anclar,
au pied duquel brillent les toits do l'antique capitale,
se drosse majestueux et tout dénudé. Il n'y a pas lieu
d'être surpris que l'auteur du Polilar andorran l'ait
comparé au mont Hémon et au mont Thabor.

Las Escaldas (les Eaux chaudes) est un village assez
important et du plus charmant aspect. Le torrent passe
entre les maisons, et un pont pittoresque relie les deux
parties du bourg. Il y a là des eaux thermales d'une
grande richesse, dit-on.	 '

Avant d'entrer dans la rue principale, nous avons pu
voir des vapeurs s'élever à travers les dalles du chemin,
et nos mains avaient peine à en supporter la chaleur.

On trouve aux Escaldas des métiers qui, depuis des
siècles, ne se sont jamais transformés et sur lesquels
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se tissent do grossières étoffes à l'usage des Andorrans.
Il paraîtrait qu'il y a quelques années, des indus-

triels de l'Ariège, avec le concours d'un notable de la
paroisse d'Encamp, résolurent de tirer parti des res-
sources inexploitées qu'offre las Escaldas.

Le conseil général des Vallées se réunit, et le notable
qui faisait partie de l'assemblée proposa la création

d'un établissement de bains et d'une filature. Mais sa
proposition ne trouva pas un soul adhérent, et ces pro-
jets, s'étant répandus, jetèrent une telle alarme et un
tel émoi en Andorre, que les industriels se virent forcés
d'y renoncer et regagnèrent précipitamment leur pays.

Ge projet, qui reçut un si mauvais accueil, fut pour-
tant repris quelques années plus tard, mais sur une

La Volira de Ordino (voy. p. 96). — Dessin de O. Vuillier, d'après une photographie de M. Brutails.

plus vaste échelle et avec de plus grandes chances de
succès. Une compagnie sollicita du conseil l'autorisa-
tion de construire dans ce même village un grand éta-
blissement de bains et une salle de jeux sur le modèle
de Monaco. Les spéculateurs proposèrent en même
temps de tracer à leurs frais une route carrossable pour
relier la France à l'Espagne en traversant la vallée
dans toute sa longueur. Mais le conseil général, ton-

jours ombrageux, repoussa encore cette idée, qui, cette
fois pourtant, avait rencontré quelques partisans.

C'est un résultat Men étonnant, si l'on songe à l'ex-
trême pauvreté des Vallées et à l'aridité du sol. La
région est si abrupte, si tourmentée, si sauvage, que,
dans la Catalogne, le mot Andorre est l'expression qui
sert à caractériser un pays a âpre et perdu ».

Le val d'Andorre renferme très peu de terrains culti-
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vés. Les deux bandes de terre qui longent parfois les
bords du torrent forment des prairies qui donnent la
nourriture aux troupeaux pendant l'hiver. On voit bien
quelques champs de seigle, mais lour récolte ne suffit
pas d'ordinaire aux besoins du pays.

Vers las Escaldas on rencontre aussi des plantations
de tabac, mais le produit en est mauvais : ce qui pro-
vient, parait-il, de l'ignorance qui préside à la culture
et de l'insuffisance de la préparation.

Ls seule source de revenus de la contrée se trouve
sur les hauts sommets des
montagnes, sur les pla-
teaux, recouverts d'excel-
lents herbages, que des
troupeaux considérables
broutent en liberté, ainsi
que nous en avons vu
l'exemple au col de Fra-
Miquel.

Vers ces hauteurs se
trouvent aussi de vastes
forêts de hêtres et de pins
qui procurent du bois de
chauffage pour l'hiver et
permettent en même
temps de fournir des bois
à l'Espagne et d'alimenter
de charbon, s'il y a lieu,
les trois ou quatre forges
de la vallée.

De las Escaldas à An-
dorre-la-Vieille, la dis-
tance n'est pas grande :
seulement une bonne
demi-heure à pied. Le
sentier est charmant. Et,
comme le climat est
chaud, nous retrouvons
les arbres et les fleurs
du Roussillon, le chêne
vert, le mùrier, le thym,
le serpolet, la marjolaine
et le tabac. Nous rencon-
trons, en passant, deux pauvres masures b&tties à mi-
côte et désignées sous le nom de Mas del Dumenje.

C'est là, d'après la tradition, que Louis le Débonnaire
aurait concentré ses troupes avant de livrer bataille aux
Sarrasins.

Il existe même à.ce sujet une intéressante légende.
Après avoir précipité les Maures dans ces gorges

où il les détruisit, Louis reprit le chemin de ses
États.

Comme il avait gravi une montagne élevée et jetait

un dernier regard sur ce pays qu'il venait de délivrer
et que plus jamais il ne devait revoir, il lui vint eu
mémoire un passage de l'Écriture

a Endor locus perla montera Thabor, tibi fui Is-
rad ad bellum pr rparantes, contra in fideles castra
ponteront. » (Livre des Rois, verset 28.)

Une certaine analogie dans les lieux comme dans les
événements auxquels ils avaient servi de théâtre frappa
l'esprit du pieux monarque et il donna aux vallées
d'Andorre le nom qu'elles portent aujourd'hui (Endor,

par corruption Andorre)
et qu'elles ont toujours
gardé.

Le soleil se couchait
au moment où nous tra-
versions sur un pont la
Valira qui descend d'Or-
dino, mugissante, enser-
rée entre deux murailles
de roches.

Comme nous éprou-
vons un peu de lassitude
et que la beauté du site
nous captive, nous nous
asseyons un instant sur
le parapet.

Les derniers rayons
empourprent les hauts
sommets, et la vallée s'es-
tompe d'un léger brouil-
lard.

Dans la gorge profonde
l'eau se précipite avec
des grondements de bête
fauve par instants, tandis
que parfois, au contraire,
s'élèvent des harmonies
d'une douceur infinie, ou
que des orchestrations
grandioses aux puissantes
sonorités éclatent tout à
coup.

Mais nous ne pouvons
nous livrer trop longtemps à ces sensations, que notre
état de fatigue exalte peut-être. It faut gagner la ville,
dont nous sommes proches.

Le sentier suit une colline pierreuse qui nous cache
encore Andorre-la-Vieille, où nous allons arriver dans
quelques instants.

Gaston VUILLIER.

(La lin d la prochaine livraison.)

Las Escaldas (Troy. p. 94-95). — Dessin de D. Vuillier,
d'après une photographie de M. Brutalls.
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Andorre-la-Vieille et le Val (voy. p. 98). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie do M. Bretelle.

LE VAL D'ANDORRE,
PAR M. GASTON VUILLIER t.

TEXTE ET DESSINS INItDITS.

La nuit tombe, enveloppant d'un ténébreux mystère
l'humble et antique capitale, et, guidés par un enfant à
travers des ruelles obscures, nous atteignons la porte
de l'Hostal de Calotines.

C'est une grande auberge à la vaste cuisine, assez
malpropre du reste. Des muletiers sont accroupis dans
les coins; des chiens et des chats vaguent partout.

Il est tard; on dine sommairement et l'on va se
coucher. Nous trouvons enfin des chambres passables.
Elles nous paraissent môme excellentes, gràce à cer-
tain air de propreté qu'elles doivent à un lait de chaux
nouvellement passe sur les murs.

Il y a dans chacune.d'elles un lit de fer espagnol où,
de saintes images sont peintes en couleurs vives sur le
chevet.

Nous nous réjouissons de prendre du repos, après les
fatigues passées, aussitôt que des joueurs de cartes me-
nant grand bruit auront cessé et qu'on n'entendra plus
les chants que psalmodient les Andorrans buvant de
l'anisette dans une grande salle du rez-de-chaussée.

Ces habaneras sont langoureuses et disposeraient au
sommeil si des clameurs ne s'élevaient tout à coup de
la salle de jeu.

La fatigue prit le dessus pourtant et j'étais p l^ôn.

(	 ,

LV. — mir ,.w.

dans le plus profond sommeil lorsque soudain j'en-
tendis cogner fortement à ma porte. « Levez-vous, me
criait Anguila d'une voix étranglée, il y ale feu ici. »

• D'un bond je suis hors de mou lit. J'allume au plus
vite et j'ouvre la porte. On court, on crie, on pleure.
Le couloir est rougi par les reflets de l'incendie.

Je prends ma valise, mais dans mon trouble je ne
pouvais retrouver mes autres bagages. Le feu s'étend, et
la maison, en bois de pin, va prendre comme une allu-
mette.

L'incendie est au grenier, au-dessus de nos chambres.
Je cherche à gagner l 'escalier, où se heurtent et s'écra-
sent des hommes demi-nus et des femmes épouvantées
qui poussent des cris stridents.

Vainement je cherche des yeux Anguila.
Il revient enfin du foyer de l'incendie, qu'il aidait à

éteindre,
« On devient mettre du feu », me dit-il.
Enfin c'est termine. Les voisins se sont brald les

mains aux poutres enflammées, et les voilà tous endui-
sant de miel leurs blessures. On est presque en repos,

u'un jeune fils de la maison est pris tout à coup
1'd!',tt{ir,e oyable crise nerveuse. On passe le reste de la
nuit 4s4 ,igner, et ses gémissements, ses cris, empé-
,ch y toi	 monde de se coucher.
t Pest iCti;'uila qui avait sauvé l'Hoslal de Calounes

7

• 1i,a:

1. Suite et fin. -- Voyez t. LV, p. 81.
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98	 LE TOUR DU MONDE.

et sans doute nos existences. A peine dans son lit,
assailli par des insectes de l'espèce de ceux de Canillo,
il avait abandonné sa couche pour se promener dans le
couloir. Là ayant entendu le grésillement du feu, il
s'était empressé de donner l'alarme et de me réveiller.

A la vérité, -nous devions d'être saufs aux punaises
que nous avions tant maudites depuis l'affreuse nuit
de Canillo.

Le soleil se leva joyeusement sur les vallées d'An-
dorre, et le souvenir do cette épouvante nocturne s'en-
fuit comme un mauvais rêve.

Andorre-la-Vieille, capitale de la Vallée, ne serait
qu'un pauvre et obscur village do France. Il occupe
une bande rocheuse au pied du mont Anclar (tuons
Clams) et domine une plaine assez fertile. Les rues
sont étroites, irrégulières, tortueuses; les maisons, bâ-
ties en débris de schiste et de granit, ont un aspect
triste et sombre. Le soir surtout, certaines demeures
ont l'air de repaires. Mais par un beau soleil les ma-
sures les plus humbles sont enrichies de rayons d'or
qui éclatent sur les angles des pierres polies et dia-
mantent les ombres.

Le point le plus agréable est sans contredit la place
publique, od se trouvent la maison relativement élé-
gante de don Guillem, la cure et l'église.

Nous avons la bonne fortune de rencontrer à Andorre
le viguier français, M. Romeu. Il revenait de la Se-
cte-Urgel après avoir traversé le Val, accompagné par
M. Brutails, archiviste des Pyrénées-Orientales, qu'il
avait laissé à la Sed, attendant l'autorisation de fouiller
dans les archives de la cathédrale.

Nous passons des heures charmantes dans la société
de M. Romeu, qui est, en même temps qu'un esprit
très ouvert, un galant homme fort distingué.

« Puisque vous n'êtes pas satisfaits de l'Hostal de
Calounes, nous dit-il, essayez de celui de Pépé; si
vous n'y êtes pas mieux, nous aurons au moins le plai-
sir de vivre un peu ensemble. »

L'auberge de Pépé est infiniment meilleure en effet;
elle est propre, gaie; l'hôtesse en est aimable et entend
un peu le français.

Nous avons demeuré quelques jours à Andorre-la-
Vieille, M. Romeu, Anguila, moi et M. Brutails, revenu
de la Sed-de-Urgel tout radieux d'avoir découvert une
bulle en papyrus.

« On en connaît une vingtaine en Europe, nous
disait-il avec une fierté bien justifiée chez un , archéo-
logue si distingué ; j'ai trouvé la vingt et unième. »

Cette bulle est en effet une rareté, un monument des
plus précieux de la diplomatique pontificale. Les ar-
chives de la cathédrale do la Se6-de-Urgel sont d'ail-
leurs, parait-il, très belles ; il y a notamment un cartu-
laire, Liber dotalium, qui est composé d'actes aussi
nombreux un'intéressants.

Quant à M. Romeu, il était très absorbé par les fonc-
tions multiples et délicates qu'il avait à remplir: An-
guila et moi, nous passions les journées dessiner, soit
dans les rues de la pauvre capitale, soit dans les envi-

rons, qui offrent des points de vue superbes et des buts
d'excursions variés.

Nous nous retrouvions tous au repas du soir chez
Pépé, et nous occupions nos soirées en promenades sur
la place publique souvent, et quelquefois dans l'hospi-
talière maison de l'apothicaire, M. Dallarès, qui pos-
sède un harmonium.

Anguila, que nous nous plaisons à traiter de mélo-
mane, ce qui le met parfois de méchante humeur, prend
sa revanche ces soirs-là et nous charme par les belles
choses qu'il nous chante avec beaucoup de talent malgré
les sons éraillés de l'antique instrument. Jamais les
Vallées n'avaient entendu de pareils accents, et les An-
dorrans. s'arrêtaient sous les fenêtres, surpris par cette
musique inconnue pour eux.

Mais à dix heures tout dort à Andorre-la-Vieille, où
l'on se couche tôt et où l'on voit lever l'aurore, ainsi
qu'il convient à un petit peuple qui fut toujours ver-
tueux.

Nous étions aux premiers jours d'août, et la fête pa-
tronale d'Andorre se célèbre à l'Invention de Saint-
Etienne, — Elle débuta par une messe en musique,
jouée par un orchestre venu' de la Sed-de-Urgel. Il se
composait 4e deux violons, d'un alto en cuivre, d'une
basse ronde, dans laquelle l' « artiste » passe le corps,
enfin d'une clarinette ou hautbois grêle, aigre, qui donne
des notes déchirantes. A la messe, aux répons, co haut-
bois partait comme une fusée, et, quand il ne pouvait
plus monter, il redescendait en zigzaguant, avec des
trilles, dcs fioritures, pour s'arrêter à la tierce, sur la-
quelle il appuyait longuement.

Après les offci l'orchestre accompagna le prêtre à
la cure. Une fois à la porte, le prêtre se retourna, salua
avec son grand chapeau, et les artistes s'en allèrent.

Les deux ou trois principaux commissaires de la
fête passent dans les maisons pour quêter, portant l'un
un long bâton, un autre la statue du saint. Dans la
main de la statuette est une boule striée de rainures
oû l'on a inséré des pièces d'or, qu'on retire ensuite.

Puis des jeunes filles viennent aussi quêter pour
l'autel qu'elles entretiennent.

Le soir, on attache à un poteau; planté au coin de la
place, une barre de fer horizontale, au bout de laquelle
est un panier de fer; là 'on entretient des copeaux de
bois résineux dont la flamme projette des lueurs rou-
geâtres. Les maisons vacillent, lés ombres noires pa-
raissent plus épaisses, les Andorrans semblent tituber
et les figures grimacent. Nous étions vivement'impres-
Blonnés, lorsque l'orchestre attaqua... la- valse de •
Faust I... Pour être véridique, je dois ajouter qu'il la
joua fort mal, et l'agrémenta de variations désasttauses.

Tout le monde danse sur la place à Andôrre-la-
Vieille ; , c'est très - bien vu; M. Brutails • et Anguila
profitent de l'occasion:

	

n •	 '

. Les autres danses sont la masurka, la polka, etc.,
et l'américaine, qui se danse dans toute l'Espagne,
lente, langoureuse, voluptueuse et môme, dams la pra-
tique, passablement lieeneieuse.

t	 •.
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Les fêtes durent trois jours; c'est le deuxième jour
au matin que se danse le ball. Un premier couple fait
le tour de la place en dansant, les deux danseurs se fai-
sant vis-à-vis; puis un second couple se joint au pre-
mier, un troisième, etc., tant qu'il y en a. On tourne
en cercle, tantôt marchant, tantôt dansant. L'air est à
trois temps. M. Brutails avait vu une danse de ce genre
dans la Navarre espagnole, près de Pampelune, et moi-
môme je n'ai cessé de la voir dans mon enfance, les
jours de fête patronale, à Montfort, village des Cor-
bières.	 •

Ce sont là tous les amusements de la fête d'Andorra,
accompagnés des coups de fusils que des minyous
(jeunes gens) tirent de temps en temps avec leurs canar-
dières ou leurs trabucs évasés.

Tout cela est primitif, mais, en somme, peu pitto-
resque. J'en excepte l'éclairage.

C'est un fait qui frappe dans ce pays : dans ses ma-
nifestations extérieures, la civilisation andorrane est
désespérément banale; mais dans son droit, dans ses
coutumes, elle est véritablement intéressante.

Les institutions et les rochers, les torrents et les
légendes,... il n'y a que cela en Andorre. Mais c'est
beaucoup.

J'oubliais le costume, culotte et baratine ou bonnet
de couleur rouge ou violette.

Un matin, nous partons pour la Massana et Ordino à
mulet. Les premiers rayons du soleil allument déjà
des flamboiements sur les hautes cimes du mont An-
clar, tandis que la vallée est encore noyée d'ombre.

Mais, tout en haut dans les grandes pentes, des mules
gravissent depuis longtemps, et leurs ornements aux
couleurs vives piquent de notes gaies la montagne gri-
sâtre; les muletiers chantent des mélopées que les brises
tièdes apportent par instants jusqu'à nous.

Nous reprenons le sentier que nous avions suivi
pour venir à Andorra; mais, à l'endroit où se trouve le
pont sur la Valira de Ordino, nous quittons ce chemin
pour côtoyer le torrent. C'est une voie étroite, tortueuse,
accidentée et sauvage que nous suivons; nous arrivons,
montant toujours, à la paroisse de la Massana, chef-lieu
d'un district pauvre comme les autres. On y déjeune
comme on peut le faire dans les villages d'Andorre,
c'est-à-dire assez mal.

Nous visitons ensuite l'église, qui est fort vaste et
possède un très beau retable.

Sur un autel, du côté gauche, nous remarquons
l'inévitable saint Galderic. C'est certainement, après
la Vierge, le saint dont les images, toutes sur le môme
modèle, sont le plus répandues dans les pays catalans.
En Roussillon le culte du patron des laboureurs a
conservé une grande vogue jusqu'en ces dernières
années.

Les reliques do ce saint appartenaient à l'abbaye de
Saint-Martin-du-Canigou, d'où les consuls de Perpi-
gnan les faisaient descendre autrefois, pour les con-
duire en procession sur le bord de la mer, C'est le saint
qui fait pleuvoir.

L'autel de,la Vierge est orné de peintures sur bois,
d'une couleur remarquable, et les colonnes torses por-
tent des animaux très bien sculptés.	 •

La Massana est située à l'entrée d'une petite vallée
que parcourt le ruisseau d'Arinsall, du nom d'un des
hameaux voisins. Ce ruisseau prend sa source dans les
montagnes qui forment la limite do l'Andorre du côté
de la vall Ferrera, pays affreux, très fréquenté par les
loups, les renards, les martres, les fouines, et d'où les
ours n'ont pas encore complètement disparu.

Nous avions grande envie de tenter une excursion
dans ces hauteurs pour y rechercher, après bien
d'autres, les argollas ou anneaux de fer que les Andor-
rans prétendent être figés dans la pierre au sommet
du Puig d'Altavaca. Ce que les chroniqueurs catalans
ont dit de ces argollae tient de la fable. Quelques-uns
vont jusqu'à y voir les trophées de Pompée. Il parait
que ces anneaux de fer étaient tout simplement desti-
nés, selon un ancien usage, à servir de bornes. L'au-
teur du Politar déclare formellement qu'il y a aux
archives d'Andorre un document authentique leur attri-
buant cette destination. Il existe aussi una argolla au
Puig de Font-Argent.

Nous nous contentons de visiter Ordino, que nous
atteignons au bout d'une demi-heure. Entre la Mas-
sana et Ordino, la Valira arrose de jolies prairies et fai-
sait marcher autrefois des (argues (forges à la catalane),
aujourd'hui éteintes et presque en ruines.

Ordino, bâti en amphithéâtre, offre un charmant
coup d'œil. Le torrent se fraye un chemin à travers une
vallée âpre, recueillant les eaux qui descendent, rapides
et étincelantes, de chaque ravine, principalement de la
Coma de Tristanya, du Puig dels Fangasses et du port
de Signer, l'un des principaux passages pour aller au
pays de Foix.

Entre le hameau de Somas et Ordino se trouve le
castel[ de la Meca. On ne peut parler de la Meca sans
citer aussitôt la Seca, quoique l'une de ces tours carrées
soit à Ordino et l'autre à San-Julia-de-Loria.

On dit, dans toute la Catalogne, de quelqu'un qui a
beaucoup vu et beaucoup retenu : « Il tonnait la Meca,
la Seca et le val d'Andorre ». 	 •

Les Andorrans font remonter l'origine de ces tours
à l'époque mauresque. Elles datent probablement du
douzième ou du treizième siècle.

Nous rentrons le soir à Andorre-a-Vieille, assez tard
pour inquiéter nos amis, qui craignaient déjà que nous
n'eussions roulé au fond de quelque précipice.

On nous avait parlé du château de Saint-Vincent
(castel[ de San-Vicens), et, un après-midi, par une
chaleur torride, Anguila et moi nous prenions le che-
min de la Se6-de-Urgel pour nous arrêter bientôt à
Santa-Coloma. .

C'est un hameau affreusement pauvre et désolé et
qui, dit-on, a été le premier village d'Andorre. Il est
cité, dans tous les cas, au neuvième siècle parmi les
paroisses des Vallées.

Le clocher, carré et à pans arrondis, . est . d'une
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construction bizarre. En pénétrant dans l'église, nous
craignons de voir le tout s'effondrer; mais nous avons
la surprise d'y trouver des peintures sur bois très in-
téressantes.

Nous nous dirigeons ensuite vers la vall de Anclar,
dont les flancs granitiques scintillent dans un embra-
sement de soleil, et nous atteignons les ruines de Saint-
Vincent, dont un morceau de la tour carrée subsiste,
dressée sur un cône de roches grisâtres au milieu des
murailles écroulées, parmi les rudes escarpements du
mont.

Ce château laisse une impression de tristesse pro-

fonde au milieu du paysage farouche que nous quit-
tons, tandis que le soleil décline et que les hautes
cimes d'alentour projettent de grandes ombres mou-
vantes sur les ravines immenses du mont Anclar.

Le sentier est pierreux et nous marchons avec beau-
coup de peine. Nous revoyons Santa-Coloma, estompée
par les pâleurs du crépuscule. Mais une lueur vacillante
colore vaguement les fenêtres grillées de la vieille
église. Nous poussons légèrement la porte et nous
regardons. Un prêtre est là, prosterné, abîmé dans
l'oraison, devant l'autel, dont les vieux ors jettent des
éclats fauves. Il est venu, sans doute, prier pour un

Le palais des Vallées. — Dessin de O. Vuillier, d'après nature.

pauvre agonisant du village ou quelque trépassé, car
il n'y a pas de cure à Santa-Coloma, simple annexe
de la paroisse d'Andorre-la-Vieille.

Parmi ces ruines où nous étions errants, dans les
ombres flottantes du soir, cette clarté de sépulcre, cet
autel mystérieux, ce prêtre en prières, offrent un ta-
bleau bien simple mais bien émouvant, et nous repre-
nons le sentier sans prononcer une parole, étreints tous
deux par les mêmes impressions.

La tristesse infinie de cette soirée de misère, de
ruines et de ténèbres, sans verdure, sans oiseaux et
sans fleurs, sans même le bruit de quelque ruisseau
parmi les âpres rochers de ce pays solitaire, ne se dis-

sipa qu'aux lumières de l'auberge dePépé, dans la so-
ciété si agréable et si cordiale de nos nouveaux amis,
MM. Romeu et Brutails.

Le lendemain, grâce à l'appui du viguier, il nous
fut permis de visiter le palais des Vallées, Casa de la
Vail.

Cet édifice, dont on ouvre la porte avec une clef de
dimensions démesurées, est destiné, depuis un temps
immémorial, à la réunion des corts et du conseil géné-
ral des Vallées.

Il est situé dans une position presque fortifiée, étant
entouré 'de rochers sur deux de ses côtés et construit sur
le penchant rapide d'un coteau.
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La façade est d'une architecture massive; son angle
gauche porte une tourelle percée de meurtrières et sur-
montée d'une croix. Au-dessus du portail est un écus-
son en marbre blanc où sont gravées les armoiries de
l'Andorre.

L'écusson est divisé en quatre quartiers en forme de
croix. A droite la mitre et la crosse, et au-dessous les
trois pals vermeils de la Catalogne. A gauche quatre
pals vermeils, et deux vaches au-dessous. Ce sont les
pals des comtes de Foix et les vaches du Béarn.

Ce blason est surmonté de l'inscription suivante
en lettres d'or : Doms Consilii, sedes Justifia: (Mai-
son du Conseil, siège de
la Justice).

Pendant la session du
conseil le drapeau an-
dorran flotte à une fe-
nêtre : il est formé de trois
bandes horizontales,
bleu, jaune et rouge, avec
l'écu au centre. Au-des-
sous du blason on lit
quatre vers latins gravés
dans la pierre, d'un style
un peu trop pompeux
peut-être, si l'on consi-
dère le monument sur
lequel ils sont tracés. En
voici la traduction :

« Regarde : ce sont ici
les insignes d'une Vallée
neutre. Des nations plus
illustres se louent d'être
bornées par elle. Andorre,
si chacun des deux États
rend son peuple heureux,
comment leur union ne
te donnerait-elle pas des
siècles d'or I »

En pénétrant à. l'in-
térieur du palais, on est
frappé de l'état de déla-
brement dans lequel il
se trouve. Mon ami M. Vi-
dal, l'érudit bibliothé-
caire de Perpignan, a assisté dans cet édifice à la ré-
ception du viguier Vigo, mort tragiquement depuis,
et à la prise de pôssession de sa part de suzeraineté des
.Vallées par le sous-préfet de Prades, nommé délégué
permanent, à la suite des troubles qui avaient éclaté
en Andorre au mois de décembre 1880.

Jo transcris ici ses notes :
• « On arrive enfin à cala de la Vall ou palais de la
Vallée.

« Le Conseil général, au complet, nous attendait avec
le premier syndic. Jo descends do cheval, je tâte mes
cuisses à moitié moulues, mes genoux débottés. On
vient me dire que la cérémonie est commencée, mais

quelle cérémonie, mon Dieul Déjà 1 le costume, la fa-
tigue 1... On me pousse vers un escalier éclairé par
des chandelles qui font reluire les murs couleur de
chauve-souris. Je monte, j'arrive dans la salle du
conseil.

« Spectacle vraiment singulier 1 La séance se tenait
dans une longue pièce, meublée principalement de
quatre murailles, le long desquelles étaient installés
de solides bancs en bois. Dans le fond, une table où
étaient assis les représentants de la France, le procu-
reur général syndic et le secrétaire du conseil général.
Sur les bancs, à droite et à gauche, les conseillers. Le

banc de l'escorte était au
fond, faisant face au bu-
reau et barrant l'entrée
de la chapelle.

« Le délégué perma-
nent prit la parole et
d'une voix forte lut aux
Andorrans une procla-
mation qui contenait les
intentions du gouverne-
ment français. Le viguier
lut le même document
écrit en catalan. Le cata-
lan est la langue officielle
de l'Andorre et il diffère
peu de celui en usage à
la Seé-de-Urgel et dans
le reste de la Catalogne.

« Le premier syndic, à
qui le délégué donne la
parole, invite l'illustris-
aime viguier à prêter le
serment d'usage, c'est-
à-dire à respecter et à
faire respecter les lois,
us, coutumes et privilèges
des Vallées. Un vieux vo-
lume est là tout ouvert
sur 14 table : ce sont les
Évangiles, Quatuor
Evangelia. Le viguier y
pose la main droite, et,
la main gauche sur le

ceeur, il prête le serment. On ne • sauraitrien voir de
plus moyen âge que cette cérémonie; le costume des
conseillers prête encore à l'illusion.

« Il consiste en une culotte courte de drap gris, avec
ceinture et gilet de laine rouge, une cravate de soie
noire, des bas de laine bleu clair et des souliers à bou-
cles; à quoi il faut ajouter un long manteau ou balcat-
dran de drap noir, doublé de cramoisi, et un 'grand
bonnet rouge sur lequel se place le tricorne d'apparat.

« Le costume des viguiers est tout noir : l'épée, qu'ils
ont le droit de porter seuls deus le conseil, est l'in-
signe de la justice et du commandement ,de le. force
armée.
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« Un immense, un colossal repas se préparait dans
la cuisine.

« Il fut servi vers huit heures dans une selle qui
touche à celle du conseil. Nous
étions quarante à table. De l'a-
gneau rôti, du chevreau rôti, du
poulet bouilli, des truites de la
Valira, de la salade, tel fut le
fond de ce repas, arrosé d'un vin
épais à l'odeur de peau de bouc.

« Le dessert se composait de
bonbons, babas, fruits confits,
et de vin de Champagne, gour-
mandises offertes par le viguier
à l'illustrissime conseil. Je m'ex-
pliquai alors le chargement dé-
mesuré de trois ou quatre mulets
qui avaient sué sang et eau tout
le long de cet affreux et inter-
minable sentier qui nous avait
conduits jusqu'à Andorra-la-
Vieilla.

« Le viguier, d'après une tra-
dition constante, offre le dessert,
la république faisant les frais
du diner jusques aux rôtis. u •

Dans cette salle où M. Vidal assista à ce festin d'un
autre âge se trouvent les archives; elles sont renfermées
dans la fameuse armoire de fer, qui est en bois de
chêne et au-dessus de laquelle se lit cette inscription :
Arxius y Ecripturas de las
Valls de Andorra (Archives et
documents de la Vallée d'An-
dorre). Puis, sur les portes de
cette armoire, pratiquée dans
l'épaisseur du mur, on voit six
serrures; à côté de chacune
d'elles. est inscrit le nom de la
paroisse, dans l'ordre suivant :
Canillo, Encamp, Ordino, la
Massana, Andorra, San-Julia.
Les clefs de ces serrures étant
remises itux mains des consuls
de chaque paroisse, l'armoire ne
peut être ouverte qu'en la•pré-
sence simultanée des six dépo-
sitaires.

Cette impossibilité presque
absolue de fouiller dans les pré-
cieuses archives faisait le déses-
poir de M. Brutails.

Nous visitons ensuite la cha-
pelle dédiée à saint Armengol,
évêque d'Urgel ; comme.elle est assez banale, elle nous
retient peu.

Mais la cuisine est certainement la partie la plus
curieuse de ce palais de l'Andorre. Au centre se trouve
une cheminée monumentale dont le tuyau forme une

espèce de pilier ; quatre chenets do fer, d'une hauteur
colossale, prouvent qu'au besoin on y peut faire rôtir
un boeuf. Cela rappelle les temps primitifs. Le même

jour, nous visitons l'église, qui
n'offre de remarquable que les
riches boiseries de ses autels.
Elle suffit largement à la popu-
lation d'Andorre-la-Vieille, qui
est de sept cents âmes environ.

Veld du dimanche est très
fréquenté, comme dans tout
l'Andorre du reste, pays émi-
nemment religieux et pratiquant,
oa le clergé a conservé une très
grande influence. L'usage des
peines canoniques n'est pas en-
core aboli chez ce peuple primi-
tif, et l'on peut voir parfois dans
un coin de l'église, prosterné à
genoux sur la dalle et tenant à la
main un cierge allumé, un pé-
nitent expiant son péché d'un air
contrit.

L'organisation de l'Andorre
est encore féodale: on y voit des
viguiers, des bayles, des syn-

dics, des consuls, des dizeniers, tous les fonctionnaires
du moyen âge. Depuis près de dix siècles ce petit
peuple se gouverne par ses propres lois, ayant conservé
les mêmes moeurs, les mêmes institutions, les mêmes

usages, sans altération sensible.
' Mais, avant d'en arriver à sa

sécurité actuelle, le pays d'An-
dorre a subi de longues épreuves,
et il faut remonter bien haut
dans l'histoire pour trouver les
origines de sa liberté et de son
indépendance relative.

Voici la tradition, otl la lé-
gende se mêle à l'histoire peut-
être dans une forte proportion,
car M. Brutails hochait fré-
quemment la tête en écoutant ces
récits.

Les Sarrasins, après avoir en-
vahi la Péninsule, chassèrent les
Visigoths de la cité d'Urgel,
leur dernier asile. Ceux-ci, pour
échapper aux barbares, se réfu-
gièrent dans los sombres gorges

Vuillier, qui sont devenues le val d'An-
dorre, et s'y fixèrent. Mais, pour-
suivis encore par les Sarrasins,

ils demandèrent secours à Charlemagne, qui franchit
les Pyrénées et s'empara du nord de l'Espagne. Char-
lemagne dota l'évêché d'Urgel de son territoire et lui
concéda le droit de dime sur les Vallées.

Toutefois les Maures n'étaient que battus. Aussitôt

Le syndic général des Valide

Le viguier français. — Dessin de 0. Veiller,
d'après nature.

as. — Dessin de 0
nature.
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que l'empereur eut repassé les Pyrénées, ils recommen-
cèrent leurs pillages.

Ce ftit alors que Louis le Débonnaire les mit en dé-
route et les obligea, à leur tour, à chercher asile dans
les Vallées, où il les extermina près d'Andorre-la-
Vieille. Louis le Pieux, après avoir donné aux Vallées
le nom qu'elles portent, leur assigna les limites natu-
relles qui les bornent aujourd'hui encore, y établit un
certain nombre de soldats de son armée et, pour les
attacher à ces lieux arides, les affranchit de tributs et
d'impôts et les plaça sous la suzeraineté du comte
d'Urgel, son compagnon d'armes.

Par la suite, sous Charles le Chauve, qui avait reçu
la Catalogne dans le partage que Louis le Débonnaire
avait fait de son empire 'entre ses trois fils, le pays
d'Andorre fut donné à Sicfrid, comte d'Urgel.

Cette cession affranchit les comtes d'Urgel de tout
fief et de tous liens avec les rois de France, et ils se

DU MONDE.

considérèrent comme les seuls souverains do la Vallée,
sans tenir compte des droits des évêques.

Mais ceux-ci ne cessèrent de protester, lorsqu'en 819,
le jour de la Toussaint, tandis qu'on célébrait en grande
pompe le rétablissement de la cathédrale d'Urgel, le
comte Sicfrid gratifia publiquement l'évêché de plu-
sieurs terres et en particulier des paroisses d'Andorre.
L'an 1040, la comtesse Constance confirma cette dona-
tion et se dépouilla, en outre, de la souveraineté su-
prême, rendant ainsi les évêques princes souverains
des Vallées.

Cependant, leur puissance et celle des comtes s'exer-
çant sur le même territoire, cet antagonisme alluma
des guerres entre les souverains laïques et les souve-
rains religieux.

Après de longues luttes, l'évêque Bernard de Castille
se décida à demander aide et assistance à Raymond-
Roger Ier , comte de Foix, auquel il promit pour prix de

L'ancienne viguerie (,oy. p. 106). — Dessin de G. Vuillier, d'après nature.

son intervention le partage de la souveraineté sur les
vallées d'Andorre. Raymond-Roger déclara la guerre
au comte d'Urgel et s'empara de cette ville, qu'il livra
au pillage. Puis, voulant s'assurer le fruit de ses vic-
toires par un appui en Catalogne, il maria son fils
Roger-Bernard II avec la fille• d'Arnald, vicomte de
Castelbo et de Cerdagne.

Plus tard, Roger-Bernard III, guerroyant en Cata-
logne contre don Pedro, roi d'Aragon, profita de cette
circonstance pour faire valoir les droits qu'il tenait en
Andorre d'Arnald, son bisaïeul, et faire exécuter les
promesses de l'évêque Bernard de Castille à Raymond-
Roger Ier. Il saccagea les 1;tats des évêques et fit pendre
tous les prisonniers de guerre en face des murailles de
la place d'Urgel qu'il assiégeait; réservant le même sort

'aux habitants. La place capitula.
Mais, quatre années plus tard, les clauses de cette

capitulation n'ayant pas été observées, Roger-Ber-
nard III reprend les hostilités. C'est alors que l'évêque
de Valence intervient et obtient que les deux ennemis

se soumettent à un arbitrage pour mettre fin à ces
luttes séculaires.

Un tribunal de paix composé de six arbitres émi-
nents prononça, le 7 septembre 1278, la fameuse sen-
tence connue encore sous le nom de Pariatges et res-
tée jusqu'à l'époque actuelle l'unique constitution de
l'Andorre.

En tête des Pariatges fut proclamée la souveraineté
indivise des évêques d'Urgel et des comtes de Foix, dont
l'autorité devait s'exercer avec la plus grande égalité.
Les Vallées furent assujetties àpayer annuellement une
redevance, qu'on nomme questia. Chacun des deux
souverains serait représenté par un délégué ou lieute-
nant, qui reçut sur tous les citoyens le droit de basse,
de moyenne et de haute justice.

Les arrêts seraient toujours prononcés au nom des
deux princes.

Depuis cette époque quelques transformations se
sont pourtant opérées. Ainsi les viguiers, chargés à
l'origine de la justice civile et criminelle, n'ont plus
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106	 LE TOUR DU MONDE,

dans leurs attributions que cette dernière. Mais ce pou-
voir redoutable, ils peuvent l'exercer sans restriction,
Leurs attributions à cet égard sont des plus étendues
et ils infligent tous les châtiments, depuis la simple
amende jusqu'à la peine de mort. Les viguiers ont
aussi le droit de requérir la force armée, qu'ils com-
mandent; ils assistent aux assemblées du conseil gé-
néral avec leur épée, et l'on pout dire qu'à l'exception
du pouvoir politique et économique, réservé au conseil
de la Vallée, ils disposent de tous les autres pouvoirs.
Le viguier français n'habite plus Andorre, comme au-
trefois; il :est fixé à Prades. L'ancienne viguerie, qui
est intéressante à visiter, n'est point entretenue au-
jourd'hui, mais se trouve toujours réservée à ce fonc-
tionnaire.

Le gouvernement français et l'évêque d'Urgel ont
encore en Andorre un autre représentant de leur sou-
veraineté : c'est le bayle, dont la juridiction s'exerce
pendant une durée fixée à trois ans.

Celui-ci est choisi dans chaque paroisse parmi les
caps grosso (grosses têtes); il est généralement le plus
renommé par son intégrité.

Le bayle est chargé de veiller à tout ce qui a trait au
respect de la propriété et à tout ce qui concerne la sé-
curité personnelle des habitants. Il est aussi chargé de
la police, de la répression du maraudage et des délits
ou contraventions.

Il dispose de la force armée, qui doit sur simple
réquisition lui prêter main-forte.

Il instruit même les crimes en l'absence du viguier.
Mais il ne rend la justice civile qu'en premier ressort.
Après son jugement la cause peut être portée devant le
juge d'appellations, Celui-ci remplit seul la magis-
trature.

Mais il est certaines causes que le conseil général
s'est réservées; la visura, à laquelle nous assistâmes
à San-Julia, était do ce nombre.

Comme le droit commun et le droit coutumier ne
sont point écrits et que la tradition seule en a conservé
les principes, il arrivé quelquefois que le bayle a des
scrupules. Il prend alors l'avis des anciens, c'est-à-dire
d'hommes âgés, réputés comme légistes. Mais, avant
tout, le bayle fait des efforts pour arriver à la concilia-
tion et engage toujours les parties à soumettre leurs
différends à l'arbitrage d'amis communs.

En dehors de la juridiction du bayle et du juge
d'appellations, les plaideurs peuvent recourir en der-
nier ressort à l'un des deux co-princes. Avant la révo-
lution de 1789 le souverain français déléguait l'affaire
au parlement de Toulouse; aujourd'hui rien n'est en-
core organisé à cet égard.

Dans les causes criminelles les jugements sont rendus
par les viguiers, sans appel.

En présence d'un crime ou d'un délit, le viguier, ou
le bayle en l'absence du viguier, procède à l'arrestation
du coupable, qui, s'il est mis en prison, est confié à la
garde de citoyens expressément désignés.

Le viguier, dans les affaires correctionnelles, n'est

assisté que du notaire greffier. Il ne relève que de sa
conscience, il entend les témoins et l'accusé, puis il
juge. Il prononce des .peines corporelles ou pécu-
niaires.

Mais le jugement des affaires criminelles est entouré
d'une grande solennité, et la république déploie alors
tout son appareil,

Les torts sont convoqués sur l'accord commun des
deux viguiers.

Voici comment M. Victorin Vidal raconte le juge-
ment des causes criminelles, dans son excellente étude

"sur Andorre : '
« Auprès d'une table recouverte d'un modeste tapis,

sont placés trois fauteuils en osier sur lesquels viennent
prendre place les membres de la cour, le juge au
milieu des deux viguiers ; à droite, devant une autre
table couverte d'un tapis plus grossier, le notaire de la
Vallée s'assied sur une simple chaise; sur un banc
placé à la gauche de la cour, sont les rahonadors,
défenseurs des accusés; à la droite, sur un second banc,
les bayles ; l'accusé est assis sur un escabeau, en face
de ses juges.

« A l'appel de la cause, le bayle, escorté de sept ou
huit hommes armés, va chercher le prévenu à la prison.
Si le criminel est dangereux, il est lié de chatnes et
conduit ainsi dans la salle d'audience.

«Avant d'entrer, pour prévenir toute évasion, le bayle
a soin de placer une sentinelle à la porte du palais ainsi
qu'au bas de chaque fenêtre. Ces précautions prises,
l'accusé est amené aux pieds de la cour, et il prend
place sur l'escabeau, après avoir imploré la clémence
de ses juges.

« Sans autre préambule, la cour procède à l'interro-
gatoire du prévenu et à l'audition des témoins ; puis,
l'un des rahonadors se lève et présente la défense de
l'accusé; après quoi, la cour entre en délibération.

cc Si les deux viguiers sont réunis, c'est le viguier
français qui prononce la sentence, car c'est à lui que la
présidence appartient.

« Pour le juge, simple assesseur, n'ayant qu'un rôle
purement consultatif, il ne prend voix délibérative
qu'en cas de désaccord entre les viguiers, pour décider
le partage. Aussi, lorsque l'un des viguiers n'assiste
point aux cours, c'est le viguier présent qui rend seul le
jugement.

cc Lorsque la peine prononcée parla cour est la mort,
ou une peine infamante, telle que les galères, la dé-
portation, le bannissement, il est d'usage que l'arrêt
soit lu en public. Les consuls de chaque paroisse font
part de la nouvelle à tous les-habitants de leur district;
de son côté, le syndic convoque le conseil de la Vallée,
et les bayles donnent aux capitaines l'ordre de venir à
la tête de leurs cohortes assister à la publication. Au
jour fixé, on dispose, au milieu de la grande place
d'Andorre-la-Vieille, les tables et les sièges. des mem-
bres de la cour et du notaire greffier, dans la forme
indiquée pour la tenue des audiences.

« Vis-à-vis et des deux côtés, on place des bancs à
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dossier qui forment avec les sièges de la cour un véri-
table carré ; on a seulement le soin de laisser pour le
condamné un passage au milieu du banc qui fait face
a ses juges. Les choses ainsi préparées, les membres
du conseil, revêtus de leurs noirs manteaux et sans
épée, sortent sur un double rang de la maison de jus-
tice, suivis des viguiers et du juge ; derrière viennent
les bayles, et, à leur suite, le notaire, portant la sen-
tence et les pièces de la procédure.

Le cortège marche en silence, et d'un pas grave
et lent arrive sur la place publique. Le viguier et les
juges prennent place sur les sièges; les membres du
conseil se rangent sur les
bancs qui leur sont des-
tinés.

« Pendant ce temps, les
bayles placent un piquet
au coin de chaque rue,
et vont ensuite chercher
le condamné à la prison.
Il est introduit dans le
carré; arrivé devant ses
juges, il se découvre, 'se
prosterne à deux genoux
et écoute la lecture de la
sentence, faite à haute
voix par le notaire.

« Au cas, Dieu merci,
bien rare, où la Cour s'est
vue dans la nécessité dou-
loureuse de prononcer la
peine capitale, un prom,
accompagné de huit
hommes armés, va cher-
cher, au delà de la fron-
tière, le bourreau chargé
de procéder à l'exécution
de la terrible sentence; il
le conduit dans la maison
d 'Andorre-la-Vieille, que
le bayle a fait préparer,
et place à la porte une
garde chargée de veiller
de jour et de nuit à ce
que la tranquillité ne soit
pas troublée. Le jour de l'exécution, le patient est con-
fessé et reçoit le saint viatique; les prêtres et les per-
sonnes pieuses vont lui porter dans sa prison les conso-
lations de la dernière heure, et, durant la matinée tout
entière, l'église est remplie de fidèles qui viennent en-
tendre des messes pour le repos de rame du condamné.
Vers trois ou quatre heures de l'après-midi, l'exécuteur
des hautes oeuvres fait le& derniers préparatifs, et le
condamné est emmené au milieu d'une forte escorte, les
bras liés derrière le dos.

« Devant lui marchent en procession, au son des glas
funèbres, toutes les confréries, récitant le chapelet.

Le patient, accompagné d'un prêtre qui durant le

trajet lui fait baiser le crucifix, arrive ainsi sur le lieu
du supplice ; le bayle fait un signe, et la sentence reçoit
son exécution.

L'instrument de supplice est le gamrole, qui est con-
servé au palais des Vallées, où nous avons pu le voir.

Anguila, afin de mieux nous montrer la façon dont
il fonctionne, y introduisit son cou et garda du contact
de ce fer une impression funèbre qui le poursuivit
pendant plusieurs jours, le gardien du palais nous
ayant appris qu'il avait servi déjà à exécuter un as-
sassin.

Le régime politique qui gouverne l'Andorre est aussi
simple que les principes
de son administration ju-
diciaire.

Tous les deux ans, dans
chaque paroisse deux con-
suls sont élus par le peu-
ple. Ces consuls sont tou-
jours choisis parmi les
notables, et leur mandat
dure deux années. A l'ex-
piration, ils se trouvent,
de droit, promus à la di-
gnité de conseillers, dont
les fonctions durent aussi
deux ans. Ils rentrent en-
suite dans la catégorie
des proms, mais ils peu-
vent de nouveau être nom-
més consuls.

Les consuls remplis-
sent dans leur district les
fonctions municipales.

Les fonctions des con-
suls et des conseillers
sont incompatibles avec
celles des ecclésiastiques,
des viguiers, des bayles.
Une condition expresse
est celle d'être né dans la
république et d'y être do-
micilié. Sont aussi exclus
les domestiques et ceux
qui ont contracté une

dette envers la chose publique. Il faut, en outre, avoir
atteint la trentième année et être marié. Les aveugles,
sourds, muets, infirmes quelconques, même épilep-
tiques ou adonnés à l'ivrognerie, sont exclus également.

Les consuls, qui représentent ce que sont le maire et
l'adjoint de nos communes, président les conseils de
paroisse, composés des notables du district. Ces conseils
administrent les biens de la commune, gèrent ses af-
faires, l'exploitation des forêts entre autres, et afferment
la dépaissance à des bergers d'Espagne ou de France.

Le conseil général des Vallées a de plus hautes
missions ; il veille aux intérêts de la république, à
son indépendance et à ses franchises.:)'
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Autrefois, dit-on, un conseil formé des 'chefs de
maison se réunissait de nuit dans lei cimetières et
traitait les affaires dans ces lieux funèbres.

Ce serait l'origine de l'institution du conseil gé-
néral.

Le conseil se réunit de sa propre initiative, et.A. l'ou-

ve'rture de chique session une messe est célébrée dans
la chapelle du palais des Vallées. Les attributions' du
conseil général sont nombreuses : il s'occupe de l'en-
tretien des chemins (?), de l'aménagement des forêts,
de l'exploitation des biens communaux. Il surveille les
auberges, les forges et lés ateliers des tisserands.

Andorran et Andorrane voy. p. tto). — Dessin de G.

Aucun établissement industriel ou religieux ne peut
s'élever sans son autorisation. Il nomme à certains
emplois, réforme les décisions des conseils de paroisse
et veille au recouvrement de la guestia. Il reçoit les
comptes . du syndic et les approuve après examen.
Il est juge des litiges concernant les servitudes ur-
baines ou rurales, et dans ces cas offre par un section-

Vuillier, d'après une photographie de M. Brutails.

nement trois juridictions successives aux' intéressés.
Le syndic, proctirador general, est président du

conseil qui l'a élu. C'est le plus grand dignitaire . de la
république. Ses fonctions sont gratuites.

Un syndic second est nommé dans le but de pour-
voir aû remplacement du premier en cas d'absence.

L'administration financière est extrêmement simple,
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et le budget s'équilibre très facilement; elle incombe au
syndic général.

Le conseil général désigne dans chaque paroisse un
contacter (calculateur) qui fait chaque année le recense-
Bernent des personnes possédant des propriétés exerçant
une industrie, ainsi que l'évaluation des produits que
peuvent donner à chacune d'elles leurs terres, leurs
bestiaux, etc.

Sur ces listes le conseil général fait la répartition des
taxes, qui s'élèvent souvent à vingt-cinq centimes par
personne et au soixantième du revenu. Les conseils de
paroisse en font opérer le recouvrement par les consuls.
Cette perception est remise au syndic, qui paye aux
princes la redevance annuelle ou gttestia, fait face aux
dépenses du culte, à celles qu'ont occasionnées les
réunions du conseil général et à quelques autres me-
nus frais.

L'organisation de l'armée est plus simple encore. Il
n'y a en Andorre ni recrutement ni service déterminé.
Tout le monde est soldat.

Dans chaque paroisse on désigne tous les ans un
certain nombre de citoyens, qui sont munis d'un fusil,
d'une provision de poudre et de vingt-quatre balles. Cette
petite réserve est commandée par un capitaine et deux
deseners (lieutenants). La nomination de ces chefs
n'est définitive qu'après l'approbation donnée par les
viguiers. La petite armée est passée en revue par les
viguiers ou, en leur absence, par les bayles tous les ans.

Les fonctions publiques sont gratuites et obligatoires
en Andorre, c'est le principe du gouvernement. Depuis
le syndic général des Vallées jusqu'au simple soldat,
aucun serviteur de la république n'est rétribué. Les
conseillers généraux sont défrayés simplement de leurs
frais pendant la durée des sessions, de même que les
capitaines, lieutenants ou soldats reçoivent simplement
les frais de nourriture et de logement lorsqu'ils sont
appelés à se déplacer, soit pour service, soit à l'époque
des revues.

Les jours que nous devions passer en Andorre
étaient comptés. Nous avions visité Canillo, Encamp,
la Massana, Ordino et la capitale. Il nous restait à
voir San-Julia-de-Loria, et nous devions, s'il était pos-
sible, pénétrer en Espagne jusqu'à la Se6-de-Urgel,
ville étroitement liée aux Vallées puisqu'elle est la de-
meure du co-prince l'évêque. M. Romeu ne pouvait
nous accompagner, mais M. Brutails fut de la partie,
et nous étions très heureux de la société de ce galant
homme, aussi savant qu'aimable.

Nous nous reprenons donc un jour à suivre le cours
de la Valira.

Nous revoyons encore Santa-Coloma, où M. Bru-
tails photographie un vieil Andorran et une jeune An-
dorrane montée sur une mule richement harnachée.

A partir de ce hameau le Val se resserre de nouveau,
mais les montagnes sont moins hautes, moins abruptes
et moins imposantes que vers Meritxell. Nous traver-
sons un pont fort original, et, unie heure après avoir

de-Loria, sixième et dernière paroisse d'Andorre,
San-Julia est réputé la ville des Vallées, avec des

boutiques et des auberges en grand nombre.
Il s'y fait un « commerce » assez important. Le mot

« commerce » est dans le pays synonyme de « contre-
bande », laquelle se trouve singulièrement favorisée
par la situation de terrain neutre du pays.

Ce n'est plus le calme qui règne dans les pauvres
paroisses que nous avons visitées; c'est ici, par rapport
à elles, le mouvement et la vie, et l'on sent bien qu'on
approche de l'Espagne.

En traversant la place, nous trouvons un rassemble-
ment devant une maison antique d'un aspect assez
étrange. Les barreaux des fenêtres sont déjetés, les vitres
en partie brisées, et le crépissage, tombé par plaques,
émietté par le soleil et les vents, rongé par la pluie
d'hiver, laisse voir• comme des plaies noires. Une
grande poutre vermoulue soutient l'avancée et cède un
peu sous le poids. Au-dessous une ouverture sombre
rend cette partie de la façade béante. Des hommes
graves, coiffés de tricornes et vêtus de grands man-
teaux noirs, se tiennent rangés en demi-cercle devant
cetta entrée profonde, semblant interroger un individu
qui se tient devant eux, tête nue, l'air farouche.

Ce spectacle est lugubre, et l'aspect de cette maison,
auquel vient se joindre cet appareil de justice, fait pen-
ser à la perpétration de quelque crime.

Tandis que nous considérons la scène, M. Brutails
braque son objectif et prend une photographie instan-
tanée.

Nous interrogeons ensuite. C'était une visura ou
descente de justice, ayant pour objet l'attribution de la
propriété du sol que surplombe l'avancée de la maison.
Ge conseil jugeait en appel, c'était même la troisième
juridiction.

Une affaire criminelle n'aurait pas eu plus lugubre
apparence, et le caractère de cette scène qui rappelle le
moyen àge nous frappa vivement.

Dans la région de San-Julia nous observons que la
température est plus ardente que dans tout le reste du
val d'Andorre. Les produits de la nature 'méridionale
s'y montrent presque tous. Les coteaux jaunes sont cou-

verts de champs de tabac.
Nous quittons ce village en jetant un regard au mont

Olivero, que dominent les ruines 'd'un manoir visité
jadis par Charlemagne, s'il faut en croire la tradition.

Un mugissement sourd et continu frappe bientôt nos
oreilles : c'est le torrent d'Aubinytl, qui se précipite tout
écumant du haut des monts. 	 •

• Une heure après, un poste de douaniers nous indique
que nous entrons en Espagne.

Des défilés se présentent encore, puis des prairies,
Les collines se couvrent de vignes du haut en bas, et

la plaine d'Urgel s'ouvre devant nous.
La Valira nous quitte pour se jeter bientôt dans le

Sègre.
Urgel est sous nos yeux avec sa cathédrale et ses ci-

tadelles dressées sur le mamelon de las Horcas (Gibet).quitté Andorre-la-Vieille, nous arrivons à San-Julia-
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M. Brutails nous dit quo la cathédrale de la Se6•de-
Urgel est la plus belle basilique romane de l'Es-
pagne.

En la visitant, nous reconnaissons qu'on l'a défigurée.
Au commencement de ce siècle, en effet, on a plaqué
sur les murs des chapiteaux, des frises, enfin toute une
ornementation de mauvais get et en plâtre. Mais l'év0-

D'ANDORRE.

que actuel se proposerait, dit-on, de la faire restaurer.
Le clettre, noir et mal entretenu, est assez curieux.

L'aspect de la ville est étrange, c'est du pur moyen
âge. On n'y voit encore arriver aucune diligence. Les
rues sont étroites, bordées de maisons en avancée; des
stores d'étoffe pendent à presque toutes les fenêtres;
partout des multitudes de balcons menaçant ruine, •

Cathédrale de la Bed-dc-Urgel. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Brutails.

avec des appuis en fer forgé, des murs déjetés, ventrus,
prêts à s'écrouler.

M. Brutails cherche vainement une lampe en cuivre
à becs et un couteau catalan : les marchands ne tiennent
plus que l'article de Paris.

Les rues sont extrêmement malpropres, et l'eau de la
ville est toujours bourbeuse, même l'eau dite potable.

On y trouve des prêtres en quantité. Le nombre des

séminaristes est invraisemblable. La Sed vit du clergé.
Castell-Ciudat, qui est un peu séparé de la ville, est,
par contre, militaire. On y voit trois citadelles, plus res-
pectables les unes que les autres : lo Castell, la Cita-
de'la, la Torre do Sulsona. La position est des plus
importantes au point de jonction des deux vallées de la
Sègre et de la Valira. Les citadelles, reliques du passé,
s'alignent sur une montagne rouge et ravinée. M. Bru-
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Calle Mayor de la Sed. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie
de M. Brutails.

112 LE TOUR DU MONDE.

tails, séduit par cette ligne de forteresses d'un aspect
trèspittoresque, aurait bien voulu braquer son objectif;
mais il .réfléchit que la crainte des carabineros est le
commencement de la sagesse en ce pays, et il aban-
donna judicieusement son projet.

Nous aurions pu regagner la France en prenant le
chemin de mulets qui en douze heures nous aurait ame-
nés à Puigcerdi. Mais M. Romeu nous attendait à An--
dorre-la-Vieille, et au fond, malgré les fatigues à endu-
rer, nous n'étions pas fi-
chés' de traverser ensem-
ble toute la longueur du
Val et de revoir les beaux
torrents, les grands ro-
chers et les horizons
bleus qui nous avaient
tant frappés.

Nous retrouvons donc
M. Romeu à l'auberge
de Pépé, où nous arrivons
un soir.

Le lendemain nous
étions sur nos mulets, que
le syndic général des Val-
lées avait lui-même choi-
sis et pour lesquels il
avait fourni les plus
beaux ornements de l'An-
dorre.

Pépé nous accompa-
gnait, et aussi un guide,
Nyerro, très dévoué au
viguier. Je ne parle point
des conducteurs, qui se
tenaient près de nos mon-
tures, veillant avec le plus
grand soin aux derniers
préparatifs du départ.

Ce n'était plus l'indif-

pas encore à Soldeti, Le sentier est affreux et un orage
menace. Voici quelques piles lumières,,,, Nous arri-
vons,

Au moment où nous pénétrons dans la cour de hi
maison Calva, le tonnerre commence h gronder. On so
met à table, et le fracas de la foudre est tel, que nous
avons peine à causer. Toute la nuit nous entendons ce
bruit assourdissant et dans les intervalles la grêle qui
tombe, Nous devions le lendemain partir dès l'aube.

mais un épais brouillard
obscurcissait le ciel, et
les muletiers n'osèrent
tenter l'ascension du col
de Fra-Miquel dans de
pareilles conditions.

Vers six heures il
nous fut possible de nous
mettre en marche; los
blanches nuées qui cou-
vraient la vallée se dissi-
pèrent lentement, mon-
trant entre leurs déchi-
rures, tantôt un pan de
précipice boisé, tantôt un
pic lointain, et parfois.
tout en haut, une capri-
cieuse échancrure d'azur.

L'orage de la nuit avait
considérablement re-
froidi le temps, et ce fut
enveloppés de couver-
tures, dont Calva avait
muni nos muletiers, que
nous passâmes le col, où
un vent glacé soufflait
violemment.

Aux sources de l'Ariège
Anguila et moi faisons
nos adieux à M. Romeu

férence qui avait marqué
notre arrivée alors que,
inconnus des Andorrans,
nous descendions la Vallée. Aujourd'hui, protégés par
le syndic général, et amis du viguier, nous étions
des personnages, et tous s'empressaient de nous être
agréables.

L'apothecari, l'excellent M. Dallai'ès, qui soul alors
avait été bon et prévenant pour nous, nous donne, tout
ému, une poignée de main et nous suit des yeux jus-
qu'au moment où nous disparaissons dans une ruelle
pour prendre le sentier, Nous revoyons las Escaldas,
Encamp, Canillo. La nuit est venue et nous ne sommes

et à M. Brutails. Ils se
rendent en Roussillon,
et nous allons suivre le

cours de l'Ariège par la vallée de Mérens.
Nous regardons encore une fois les immenses pâtu-

rages, les cimes de l'Andorre, froides et pelées, les
grandes successions de montagnes qui s'étagent vers
Porté, et nous prenons l'affreux sentier de l'Hospi-
talet, où nous arrivons à une heure du soir : c'est la
civilisation, c'est la France, et notre séjour en An-
dorre nous semble déjà un Ave.

Gaston VUILLIER.
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Buenos-Ayres : four ® briques (voy. p. lis). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

VOYAGE A LA PLATA.

TROIS MOIS DE VACANCES,
PAR M. SMILE DAIREAUX '.

1886. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Le Buenos-Ayres moderne. — La société argentine. — Promenades et fêtes intimes. — Le mariage. — Le deuil.
Les grandes industries.

J'ai terminé la rapide excursion qui m'a mené aux
confins de la république Argentine et m'a fait visiter
toute la région du nord, celle où la vie moderne a le
moins pénétré, où les moeurs primitives se sont le
mieux conservées.

Je rentre à Buenos-Ayres au commencement d'août.
La saison d'hiver bat son plein. Les gelées de juillet
ont été terribles dans la plaine du sud; pendant que
je parcourais la contrée plus tempérée du nord, celle
de la canne à sucre, de la yerba maté, des forêts semi-
tropicales, un hiver sec faisait ici ses ravages; le mois
d'août, peu clément, trouve la terre épuisée; le bétail,
éprouvé par les privations du mois dernier, est mal
préparé à supporter les dernières rigueurs de la saison.

Faire son août! Ce n'est pas ici, comme en France,
vivre joyeusement au milieu des satisfactions de la
récolte en gerbes et des sacs de blé déjà pleins. Cepen-
dant, par un usage bizarre importé d'Europe, l'expres-
sion survit et est d'un emploi fréquent là où faire son
août n'est plus pour le bétail que mourir de privations,

i • Suite. — Voyez t. LIV, p. 129, 146, 161, 177 et 193.

LV. — 1416• LIv.

sous le vent froid, près des touffes d'herbes dessé-
chées, et pour le propriétaire recueillir des cuirs dépré-
ciés sur le cadavre des bêtes de son troupeau décimé.

Est-ce le vent froid qui me saisit au retour de cette
promenade où j'ai oublié l'hiver? Est-ce la préoccupa-
tion d'autrui qui m'envahit? Je ne sais; niais ma pen-
sée dominante, comme celle de tous ceux que je ren-
contre, est la rigueur de la saison. Il parait que, dans
la plaine du sud et de l'ouest, dans la 'pampa dont
l'élevage est la seule richesse, on a souffert beaucoup
cet hiver; on parle de vingt-cinq millions de moutons
morts de privations, dont les dépouilles recueillies
encombrent les marchés et s'offrent pour l'exportation.

Vingt-cinq millions de moutons détruits/ Il semble-
rait que ce soit un désastre général fait de ruines pri-
vées : que l'on se rassure. Certes il y a là une source
de revenus futurs tarie; on peut dire que l'augmenta=
tion des troupeaux est compromise pour' un an ou
deux; mais le désastre n'est pas aussi considérable
que l'on pourrait le croire à première vue : le mouton
mourant à cette saison porte une toison parvenue à
peu près à sa croissance complète; il suffit do recueil-

8
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lir sa dépouille pour retrouver la valeur entière qu'a-
vait Animal vivant.

Aussi — conséquence étrange — ce désastre appa-
rent semble avoir donné un coup de fouet plutôt qu'un
coup de bas aux affaires. Une hausse subite de la
laine sur les marchés d'Europe vient de se produire, et
les vingt-cinq millions de peaux de moutons que l'on
a recueillies sur des carcasses se sont vendues immé-
diatement à de hauts prix; la demande est active, les
payements se font au comptant, les navires se chargent,
et ce désastre imprévu, terrible, met dans la bourse
des éleveurs, brusquement et par surprise, près de deux
cents millions de francs. C'est une liquidation ruineuse
qui remplit leurs poches momentanément.

Il y parait, à voir l'activité des affaires et l'ardeur
des spéculations qui absorbent l'attention de tous. Ce
désastre, sans être le seul événement qui ait enrichi
tout le monde, contribue pour le moment à pousser en
avant une spéculation qui vient de loin.

Il faut bien que je parle de ce mouvement d'affaires,
de cette fureur de spéculation qui s'est emparée ici de
tous les esprits. Chaque jour semble lui donner une
impulsion nouvelle. Cela a commencé il y a deux ans,
vers 1884, et porte exclusivement sur les terrains de la
ville de Buenos-Ayres, moins sur les propriétés rurales
en exploitation, par contre, activement aussi sur les
terres vierges et éloignées.

Commencée avec calme il y a deux ans, la spécula-
tion a fait si vite et si bien la boule de neige, qu'au-
jourd'hui il n'est personne qui songe à autre chose qu'à
acheter ou à vendre quelque lot de terrain; tout le
monde est convaincu qu'en changeant de main la terre
acquiert une plus-value; personne n'hésite à acheter
cher, sûr de pouvoir vendre plus cher encore le lende-
main; les ' faits semblent prouver à tout le monde que
le plus fou a raison. La hausse acquise est déjà consi-
dérable : les terrains des faubourgs se sont élevés d'un
à quinze en quelques mois; les jardins, les luzernières,
qui, il y a deux ans encore, étaient délaissés et fai-
saient la fortune modeste de quelque laborieux immi-
grant italien ou de quelque Basque robuste, sont
visités chaque jour, regardés d'un oeil d'envie par des
acheteurs, qui recherchent le propriétaire, l'assaillent
d'offres folles, le mettent en délire. Le maratcher ou le
laitier qui tient à la terre qui l'a fait vivre, se figure
aisément qu'elle doit contenir quelque filon ignoré. Il
a payé ce lot moins d'un franc le mètre carré : on lui
on offre cinq, dix, quinze, vingt; il refuse jusqu'à ce
qu'un fou, plus fou que les autres, lui en donne trente,
pour courir vite revendre à cinquante ou soixante francs
le mètre carré.

C'est l'histoire de tous les jours; les oreilles sont
pleines de récits de ce genre ; des fortunes, dit-on,
s'édifient en quelques heures. Les statistiques accu-
sent, en un an, des chiffres de ventes immobilières qui
font rêver. J'en trouve la liste dans une publication
officielle : en un an, six millions d'hectares de terres
ont changé de mains, soit plus du dixième de la spr-

face de la France; quant aux.propriéiés de la ville, c'est

par centaines de mille mètres que les opérations se suc•
cèdent chaque jour.

Revenons à notre maraîcher dépossédé. Le plus
souvent, son acheteur — une fois les actes. passés, ce
qui n'est pas long — a disparu, il n'en entend plus
parler, ignore les ventes successives qui se réalisent, et
continue à cultiver paisiblement ses artichauts et ses
petits pois sur ce terrain dont il a cessé,d'®tre proprié-
taire, ot1 il reste jusqu'à ce qu'on l'en chasse.

Un beau jour, de dimanche ou de fête gardée, il voit
ce qui est encore son jardin et va cesser de l'être en-
vahi par une foule d'inconnus; aux quatre coins de sa
haie de clôture, sur le seuil de sa maison, se dressent
dès l'aube d'immenses drapeaux blancs couverts d'in-
scriptions cabalistiques.

Que se passe-t-il, et va-t-on livrer bataille? Non,
c'est un encan qui se prépare.

Le terrain n'a pas changé d'aspect; c'est bien tou-
jours le grand carré, entouré de haies d'aloès, de ronces
s'entremêlant, bordé d'un chemin large, à peine transi-
table, tracé il y a deux siècles peut-être, que, depuis,
personne n'a songé à entretenir, où s'enlisent dans les
mauvais temps les charrettes à bœufs huchées sur
leurs grandes roues. Après les pluies, les traverser à
pied a toujours été impossible, il faut requérir du voi-
sin quelque monture, pauvre cheval de service qui
s'enfoncera dans la boue jusqu'au poitrail et aura bien
du mal â gagner l'autre bord, à peine éloigné de vingt
mètres; si la monture manque, un travailleur de
bonne volonté consentira peut-être à relever son panta-
lon jusqu'au-dessus du genou et à vous passer sur son
dos. Dans les faubourgs, délaissés il y a deux ans
encore, où personne ne pénétrait, il en a toujours été
ainsi; la spéculation n'a pas eu le temps encore d'amé-
liorer les routes, elle en a môme créé tant de nouvelles,
a tracé tant de rues dans les terres labourées, qu'elle
n'a fait que rendre la tâche de la municipalité plus dif-
ficile, et reculer indéfiniment le temps où elle pourra
essayer de la remplir.

Chemins et haies impénétrables enveloppent donc,
comme il y a un siècle, de vastes terrains que la loi
des Indes, aux premiers temps de la conquête, assi-
gnait aux 'conquérants pour y créer leurs jardins, trop
grands pour le peu d'habitants que la colonie possé-
dait, et qu'il fallait le plus souvent, faute de bras,
laisser en jachère. Oh I il n'y a guère de changements
depuis : quelques arbres, des pêchers, semés en ligne
et donnant des fruits de sauvageons, des oliviers bi-
séculaires, des poiriers décrépits, c'est le plus souvent
tout ce que l'on trouve; quelques Savoisiens soigneux,
ont importé des greffes, créé des pépinières, soigné
des arbres fruitiers; quelques Italiens de Lombardie
ont poussé activement les cultures maratchères, s'occu-
pant plutôt de produire en nombre 'et en poids qu'en
qualité; enfin des Basques et des Béarnais ont semé
de grandes luzernières qui fournissent toute l'année à
la ville le fourrage que les chevaux de tramways et
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de charrettes consomment en quantité considérable.
Toutes ces cultures, quelque importantes qu'elles

puissent être, se perdent au milieu de terrains trop
vastes, et l'ensemble conserve son aspect agreste d'au-
trefois, quelque peu délaissé : terres trop fertiles, jar-
dins trop grands pour être tous utilisés.

Ceux qui les achètent aujourd'hui pour les transfor-
mer en terrains à bâtir feront-ils mieux? L'avenir le
dira, Il leur faudra en tout cas faire beaucoup pour
conserver à leurs lots la valeur qu'ils leur attribuent.

Le dimanche donc, quand la journée est belle — ce
que noue avons dit des chemins suffit à expliquer pour-

quoi, les jours de pluie, ces réunions sont ajournées, —
la plus grande partie de la population n'a pas d'autre
pensée que de suivre les ventes à l'encan qui se tien-
nent sur tous les points : ici c'est une maison, là une
autre, là .de grands terrains que l'on se partage, des
jardins que l'on divise.

Tout se vend aux enchères, en plein air. Le vendeur
— dans le style local rematador — n'a ni le carac-
tère, ni la physionomie, ni le rôle de notre commis-
saire-priseur; il n'est pas officier ministériel et ne
fait pas les prisées : c'est un commerçant comme les
autres, un peu plus • charlatan seulement, beau parleur

Une vente A l'encan A Buenos-Ayres. — Dessin de PAris, d'après ses croquis.

souvent, dont le gosier de cuivre est, dans le plein air
où il opère, mis fréquemment à de sérieuses épreuves.

On ne le voit.pas sans son drapeau; comme les an-
ciens hérauts d'armes, il le plante au lieu où il va faire
la criée et se place auprès : il faut être vu de loin, le
drapeau a de vastes proportions; il est, de plus, appuyé
par des guidons.plantés â toutes les limites du lot de
terre que l'on met en vente. Le public autour, des
plans à la main, suit la marche de la vente et laisse
souvent échapper les lots qu'il désire, pour se rabattre
sur ceux qu'il n'eût pas voulus.

Quand il s'agit de terrains éloignés oh l'on ne pour-
rait espérer conduire les acheteurs, on vend dans un

lieu clos, quelquefois dans un théâtre : sur une im-
mense toile blanche, le terrain est dessiné avec tous
les détails plus ou moins vrais qui peuvent le rendre
attrayant, le plus souvent sans autre indication que
des carrés et des numéros. C'est chose connue que la
pampa est à peu près partout semblable à elle-môme;
les régions ne diffèrent entre elles que par la nature
des pâturages naturels : ce sont done les pâturages que
l'acheteur a intérêt à connaître. Là git la difficulté. Il
n'est pas bien aisé de mettre sous les yeux d'un ache-
teur qui ne veut pas le visiter un terrain et ses pro-
ductions; le vendeur se contente de fixer sur une pan-
carte une touffe d'échantillons de chacune des plantes
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fourragères que , produit le terrain; l'acheteur juge sur
cette preuve desséchée une végétation qu'il apprécie en
connaisseur.

Le dimanche'et les jours de fête, très nombreux dans
un pays qui chôme toutes les fêtes d'Église les plus
oubliées, s'ils sont employés par une grande partie de
la population à courir les ventes de terrains, sont con-
sacrés par la société élégante à promener ses chevaux
et montrer ses voitures. C'est bien là un trait qui suf-
firait à démontrer à quel point Buenos-Ayres est une
ville de travail, d'affaires et de préoccupations d'af-
faires.

Tout le monde, dans la semaine, est occupé et pour-
suit quelque succès ou quelque recherche d'affaires;
de plus, les rues se prêtent mal à la promenade en voi-
ture : le pavé, quoi que l'on puisse faire, est mis à de
si rudes épreuves sous le poids des charrettes que les

réparations continues n'arrivent pas à lui rendre son
assiette; les voitures ne peuvent donc courir, sans se

briser, qu'ale candition .de suivre les rails des tramways,
placés du' reste à peu près dans chaque rue; aussi
toutes, les huit-ressorts et les simples voitures d'indus-
triels, ont-elles l'écartement de roues de la largeur de
la voie et ne suivent que les rues où cette voie existe.

La promenade en voiture n'est donc possible que hors
ville, et encore dans les seuls et rares endroits où il
existe des routes empierrées. La pierre est ici un objet
de luxe; la pampa, qui s'étend du littoral aux Andes
et dont la superficie est de cinquante mille lieues car-
rées, ne contient ni une pierre ni un caillou; accumu-
lation d'alluvions très menues, elle se compose d'une
épaisse couche argileuse, que l'on peut creuser à
quelque profondeur que l'on voudra sans trouver un
corps dur qui puisse entrer dans la construction d'une

Buenos-Ayres : promenade du Onze Septembre. — Dessin de Taylor, d'aprea une photographie.

maison ou former le sol d'une rue. Pour les maisons
on a recours à la brique; façonnée d'une manière bien
primitive par des manoeuvres venus d'Italie, avec la
terre argileuse mêlée de paille menue ou simplement
de fumier; — le fumier de la ville n'a pas d'autre em-
ploi dans ce pays où la terre est assez fertile pour
qu'on ne le recherche pas. Quant au pavé, on l'im-
porte du Brésil ou de la côte orientale de l'Uruguay;
il revient nécessairement à un prix élevé, ce qui
explique comment, il y a soixante ans, pas une rue de
Buenos-Ayres n'était pavée; la première qui le fut, au
temps de Rivadavia, fut la rue de la Fédération, qui
depuis a reçu le nom de cet homme d'État. Elle con-
duit aux confins de la ville vers l'ouest, mais elle est
trop étroite, trop longue, trop agitée par le démon du
commerce pour que les promeneurs songent jamais à
la suivre jusqu'au bout pour arriver à la place du Onze
Septembre, où l'on a aujourd'hui tracé un parc de deux

hectares, là où naguère se tenait le grand marché des
laines.

Quant aux routes empierrées, c'était, il y a quinze
ans, chose inconnue; la première tentative, due à une
entreprise particulière, date de 1871, la seconde de 1878 :
on en est resté là. Seules donc les deux grandes routes
qui partent de Buenos-Ayres et vont l'une à l'ouest,
jusqu'à Flores, et l'autre au nord-ouest jusqu'à Bel-
grano, sont empierrées chacune sur une longueur de
six kilomètres; on n'en pourrait citer d'autres dans
toute la république Argentine; il lui est facile, du reste.
de se passer longtemps encore d'en construire, à condi-
tion de perdre le goût trop , ancien pour la ligne droite
et de s'imposer de mener les routes par les:.points éle-
vés, dût-on pour cela faire des courbes et des détours;
presque partout le sol se durcit de lui-même assez
pour supporter sans se défoncer le passage des char-
rettes, qui sont excellentes là où il n'y a pas de routes; i
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on ne trouve de passages infranchissables qu'autour
des villes ou dans les rues des faubourgs, toujours
droites, toujours encaissées entre des haies et des
murs, où l'humidité détrempe le sol et prépare à l'eau
dos pluies des trous où elle stationne et forme lac.

La route de Belgrano est des deux la plus fréquen-
tée par les promeneurs sans but, qui vont naturelle-
ment où va tout le monde, au parc de Palermo, devenu
parc du Trois Février, en souvenir de la chute, le
3 février 1852, de Rosas, dont c'était la résidence.

Deux routes y conduisent; l'une sort de la ville en
passant devant le cimetière de la Recoleta, qui vaut
une visite, contourne une promenade agrémentée de
cascades ét de rochers, œuvre de l'intendant muni-
cipal actuel, M. Torcuato de Alvear, que la presse et
le publie traitent, gaiement et à haute voix, de fou,
dont tout le monde.cite le langage extravagant, et qui,

par ses actes, s'attache à justifier cette réputation.
En tournant le dos aux embellissements coûteux

destinés à orner ce point élevé, on doit reconnaltre que
c'est là une promenade incomparable, et l'on peut y
revenir souvent.

Il y a cependant une merveille à cet endroit; c'est
l'aspect du rio de la Plata vu de cette hauteur ; sous
le ciel, presque toujours bleu et doucement nuancé,
s'étend cette grande plaine d'eau douce dont la rive
orientale, située à huit lieues de là, ne se peut perce-
voir, sur laquelle se balancent les nombreux steamers
de tous les tonnages, dont les uns ont traversé l'Atlan-
tique, dont les autres font les voyages . continus du
Parana et de l'Uruguay.

Les voitures ne s'y arrêtent généralement pas; elles
continuent leur course par une route large qui longe
des habitations encore peu nombreuses, laisse àgauche

Buenos-Ayres : parc du Trois Février, allée des piétons. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

deux immenses constructions récentes, l'hôpital des
femmes et le pénitencier aux vastes proportions,
pouvant contenir mille détenus en cellules et aboutit,
après avoir traversé une partie du parc, à l'avenue Sar-
miento,

Jusqu'en 1875 ce parc n'offrait rien d'attrayant. Il
a été alors transformé : des jardins anglais y ont été
tracés, des loges construites pour les animaux féroces,
des parcs pour les animaux curieux et utiles du pays;
ses pièces d'eau sont couvertes de volatiles de toute
espèce. Deux lignes de chemins de fer et des tramways
y mènent : c'est une promenade commode et des plus
agréables pour les piétons; c'est surtout le lieu de
rendez-vous des élégants et des voitures de luxe. C'est
là, dans l'avenue Sarmiento, qui vient de la route de
Belgrano et va jusqu'à la rive de la Plata, que les pro-
meneurs se pressent en grand nombre le dimanche, en
nombre fort restreint les jours de semaine, faisant ce

que I'on appelle, ici aussi, leur « persil ». En souvenir
de Paris, où ils ont tous été, les élégants appellent ce
point « le Bois », et, pour être compris, sans doute, par
ceux qui ne parlent qu'espagnol, prononcent bois :
c'est là toute la différence. Les voitures vont et vien-
nent comme dans l'allée fameuse, dont les acacias sont
remplacés par des palmiers. Ces arbres ne sont pas là
chez eux; pauvres figurants décoratifs, ils ont, sous la
bise d'août, un petit air souffreteux, dépaysé. Beaucoup
des voitures qui circulent, les attelages et ceux qui
les mènent, ont aussi un air exotique et font contraste
avec quelques superbes équipages très luxueux qui
témoignent de grandes et solides fortunes, quelque peu
perdues au milieu de beaucoup très récentes, peut-
être très passagères. Depuis un an à peine, l'importa-
tion des chevaux d'Europe prend une activité chaque
jour plus grande. Dans ce pays où le cheval est trop
abondant, et depuis trop longtemps abandonné à lui
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môme pour avoir conservé une •valeur marchande, la
race indigène n'a plus qu'une valeur de résistance ac-
quise par une longue sélection ; cela suffit aux champs
pour les longues courses et les travaux pénibles, mais
ne suffit pas à la ville, où il faut flatter l'oeil du flôneur
et exciter toujours quelque envie. Aussi les grands
propriétaires, en attendant que les efforts; nouvellement
tentés par quelques-uns pour régénérer la race pam-
péenne aient produit des résultats, font-ils venir d'Eu-
rope des attelages de luxe, Ils sont rares et remarqués;
les autres, • de fortune plus modeste ou plus récente,
puisent, dans les prés du pays, des chevaux hongres
plus ou moins acceptables; il leur faut passer le plus
souvent sur des défauts de formes et de robe, qui ail-
leurs seraient rédhibitoires et ici s'excusent, comme
s'excusent les barbes incorrectes, les moustaches ma-
jestueuses des cochers, recrutés dans les rangs de
l'immigration, les livrées de rencontre et les chapeaux
ronds de quelques caballeros high-life, qu'un coup de
bourse heureux, un crédit temporaire ou une heureuse
spéculation a extraits, pour un temps, du magasin ou
du bureau où ils ont plus approfondi la science de la
vie que celle de la bonne tenue,

Le champ de courses est voisin de l'avenue Sar-
miento. Il est aujourd'hui en grande vogue ; des courses
s'y tiennent chaque dimanche. C'est une mode très
nouvelle, non pas que les courses de chevaux ne soient
ici un sport de tous les jours, aux champs surtout, mais
parce que les chevaux indigènes, qui suffisent au plai-
sir de quelques gauchos ou de quelques habitants d'un
bourg ou d'une ville de la plaine, sont un peu trop
vulgaires pour un turf de grande ville, et dame ! il y a
quelques années on n'en trouvait pas d'autres à mettre
en ligne, et le champ de courses de Palermo était dé-
laissé.

Il n'en est plus ainsi. Des bookmakers chassés des
réunions de France ont passé l'Océan et organisé ici
leur industrie. Ils sont flanqués de quelques jockeys,
de quelques entraîneurs de profession, enfin ils ont
amené et importent continuellement des chevaux de
courses. Leurs tuyaux, pour parler leur langue, con-
sistent à dissimuler la valeur, le nom, l'origine d'un
cheval importé, de le cacher jusqu'au jour oùù on le
montre; ils vont môme jusqu'à lui faire perdre des
courses successives pour faire un coup de filet avan-
tageux quand ils ont pu amorcer les parieurs pour une
grosse somme. La bonne foi n'étant pas l'Aine du pari de
courses, il n'y a là rien qui étonne personne; il s'agit
seulement d'ôtre mieux tuyauté que son voisin, et pour
les repris de champs de courses, qui émigrent ainsi,
le terrain d'exploitation encore vierge est fécond; on
en cite plusieurs qui prospèrent. 	 .

Les paris se font aux enchères. La veille des courses,
les réunions de bookmakers se tiennent sur plusieurs
points de la ville, où se groupent les amateurs; les
chevaux qui doivent courir le lendemain y sont offerts,
au plus offrant et dernier enchérisseur; l'ensemble dès•

mises ainsi fixées forme une masse que le gagnant

DU MONDE,

encaisse, après prélèvement d'une commission de dix
pour cent que garde le bookmaker.

La nuit vient vite en hiver; le défilé des voitures,
retour des courses et retour du Bols, commence; on
rentre au grand trot par toutes les avenues et les rues •

qui aboutissent après de longs circuits à la place San-
Martin et à la rue Florida, où le défilé s'enfonce tou-
jours au grand trot, par cette voie étroite qui n'a que
dix mètres de large; le bruit qu'elles font est, pendant
quelques minutes, assourdissant, et puis c'est tout ;
le high-life a fini son exhibition et rentre dans le
silence de son home.

Les jeunes gens se groupent avant l'heure du diner
dans quelques confiseries, établissements luxueux
d'ordre composite où l'on vend toutes' les sucreries,
les pàtisseries, et oil des tables sont dressées pour les
consommateurs ; jamais une femme n'y entre ou du
moins ne dépasse le buffet mi l'on vend et prend les
commandes.

Ce n'est encore que par exception que l'on dine au
restaurant. Ceux en renom sont tenus à la française
par des Français ; on y fait de la cuisine presque fran-
çaise, quelque peu cosmopolite. Les ressources ali-
mentaires du pays, dont nous avons ailleurs indiqué
l'importance et la grande variété, suffiraient à fournir
les menus; l'Europe les augmente, comme partout, de
toutes les conserves qui peuvent passer les mers en
boites ou autrement. Depuis quelque temps des vapeurs,
qui ne sont pas français, ont installé des soutes à con-
gélation et transportent, à travers l'Océan, des gibiers,
des poissons, des langoustes et des huîtres; le tout
arrive absolument aussi frais et aussi intact que si, au
lieu de trente jours de mer, ils n'avaient eu à faire
qu'un voyage de quelques heures.

Les vitrines du Café de Paris, du restaurant Filip,
de la Rôtisserie parisienne, sont les mieux fournies;
ces établissements ont, à eux trois, déterminé, en peu
d'années, un mouvement de progrès culinaire, qui, de
là, pénètre môme dans les maisons les plus attachées
à la tradition de la cuisine créole.

Autrefois les hôtels avaient, ici, comme en Espagne,
oil le restaurant est inconnu partout et existe à peine
à Madrid, la spécialité de nourrir les voyageurs ou
ceux que leurs affaires retenaient hors de chez eux.
Triste souvenir que celui des ' cuisines d'hôtel I Ceux
que nous avons . eu à traverser dans notre excursion à
travers Ies villes de province ont conservé, sans y rien
changer, la tradition des sauces, des plats, toujours les
mômes, qui changent de noms sans changer de gout,
et des garçons trop américanisés qui ne souffriraient
pas dut client la tenue ni le langage qu'ils ont avec
lui; ils continuent à vous demander, en vous appor-
tant des oeufs à la coque, si vous les prenei dans• un
grand verre ou dans un petit verre; n'essayez pas de
répondre que vous ne :les prenez pas dans un verre, du
tout, ils ne vous comprendront pas.

Il• faut bien constater que :si le -voyageur éprouve
quelque surprise à son arrivée à l'hôtel, ce n'est ni le i
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luxe ni le confort qui la lui causent. S'il arrive par
eau, à proximité de la rive il rencontre surtout des
auberges pour immigrants laborieux mais peu munis
d'argent; on peut entrer là si l'on tient à faire petite
dépense et si l'on n'est pas difficile. Les immigrants
proprement dits n'y descendent pas. L'État, fort inté-
ressé à les attirer en nombre, prend la charge de les

DU MONDE,

héberger et de les nourrir gratis pendant cinq jours.
Il les débarque, comme on fait ailleurs des troupeaux,
dans des bacs immenses qui les portent à la rive.
Chaque steamer en amène mille à douze cents; ils se
succèdent à courts intervalles, et l'asile des émigrants
ne désemplit pas, Il en est de meme des auberges, qui,
n'ayant pas à se faire concurrence, trop sûres d'eue

Buenos-Ayres : le Café de Paris (voy. p. tie). — Dessin de D. Lancelot, d'apris une photographie.

toujours pleines, ont â choisir dans le nombre ceux qui,
payant de mine, semblent pouvoir payer autrement;
aussi les logeurs préféreront toujours, à ce point de vue,
celui qui porte une malle légère, mais semble connaître
un métier, au monsieur qui compte sur un emploi chi-
mérique de ses facultés vagues et de ses talents univer-
sitaires ; ceux-là sont trop longs à caser et d'avance des-
tinés à errer longtemps le long des rues, sans emploi.

Aux confins de la ville, près des ,gares de chemins
de fer, d'autres auberges attendent, elles, les voyageurs
de l'intérieur ; 'de celles-là préservez-vous si votre odo-
rat n'est pas fait aux odeurs da huiles fortes @ssa-
gnoles et à toutes celles que répandent les pesades.
d'Espagne.

•Toutes ne sont pas tenues cependant par des Espa-
gnols; mais les Marseillais' oit 1é -Italiens qui' les i
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exploitent prennent vite les usages auxquels les gens
de la campagne sont, parait-il, habitués.

garé un jour dans une de ces auberges, par un
hôte qui voulait me faire fête, je me souviens d'avoir
signalé au maitre d'hôtel marseillais l'huile de sa sa-
lade qui me semblait tombée du quinquet.

Oh! il ne se ficha pas pour si peu : il appela le cam-
busier, se fit présenter deux huiles, les flaira avec soin
et, sans se démonter, les rendit au garçon en lui
disant :

Cette huile à quinquet est si bonne que l'on ne
peut-la distinguer de celle à salade ! »

Il y a aussi quelques hôtels destinés aux hôtes de
distinction ; on a construit pour eux de grands édi-
fices, mais, à l'heure où j'en habite un, on attend encore
le réformateur qui doit les mettre au niveau des
exigences du luxe naissant de la ville. Pour le moment,
les vieux usages y sont encore respectés ; une ré-
forme sérieuse a été faite : on a élevé les prix; c'est
quelque chose, mais ce n'est qu'une promesse, si c'en
est une.

Les soirées sont faciles à remplir; les théâtres, nom-
breux, n'ont quo le défaut d'être fort chers.

En lisant la liste des représentations quotidiennes,
en passant le seuil d'une salle de spectacle, on sent
que l'on est ici dans une très grande ville, mieux que
cela, dans une capitale, où, si tout le monde n'est pas
riche, personne ne fait cas de l'argent quand il s'agit
d'un plaisir. Les théâtres sont grands. Les vieilles
salles qui dataient, comme le théâtre Argentin, d'un
demi-siècle, celui de . la Victoria et l'Alcazar d'un
quart de siècle, ont disparu et sont devenues des en-
trepôts, pendant que l'on édifiait des salles énormes
qui seront vite remplacées, n'en doutons pas, par d'au-
tres plus luxueuses, plus en rapport avec les exi-
gences modernes.

Le théâtre Colon est le plus ancien et le premier en
importance. C'est une vieille salle fort grande, bâtie
sur le modèle de la Scala, et, pour que l'illusion soit
complète, la troupe de la Scala, après avoir fini sa sai-
son d'hiver en Italie, vient la faire ici. C'est là que l'on
a entendu, il y a bien longtemps déjà, Tamberliek et, il
y a peu de temps, Gayarre, à leurs débuts. Les plus
renommés d'entre les artistes italiens n'hésitent pas à
passer la mer pour se faire entendre ici; il faut dire
que les prix qu'on leur offre dépassent toute compa-
raison. Les places, naturellement, se cotent à un prix
élevé, entre soixante et cent francs. En bas, le par-
quet est occupé par des fauteuils, le reste de la salle
par de grandes loges comme à la Scala, sauf, au mi-
lieu de la première galerie, un petit espace qui joue le
rôle de l'amphithéâtre à l'Opéra de Paris; enfin le troi-
sième étage est entièrement réservé à la casuela. Ce mot
qui, au propre, signifie « casserolle », sert à désigner
l'endroit du théâtre où seules les femmes sont; elles y
arrivent par un escalier spécial, qu'aucun homme ne
peut monter; elles en occupent toutes les places, est-il
besoin de le dire, bruyamment. Le prix de la cazuela

est relativement peu élevé; on y va en simple toi-
lette de ville; aussi est-elle recherchée de toutes les
classes de la société; la meilleure y est représentée
par des jeunes filles ou de jeunes femmes qui n'ont
pu trouver de place dans une loge : c'est de ce côte
que se dirigent toutes les lorgnettes du parquet; quel-
que haut que l'on soit perchée, on fait tous ses efforts
pour être vue, entendue même peut -être : aussi les
caquetages vont leur train, dans cette sorte de pension..
nat de filles en récréation, qui ne jouent plus à la pou-
pée. Ce ne sont pas seulement des querelles de petites
filles, ce sont quelquefois de vraies passions qui l'agi-
tent : la mère cependant y conduit sa fille, et souvent
même l'y laisse aller seule, la faisant escorter jusqu'au
bas de l'escalier réservé pour la reprendre à la sortie.
Cette sortie est encore ce qu'il y a de plus curieux. La
porte défendue de l'escalier est assiégée par les galants,
les prétendants, les frères de ces demoiselles; oeillades
et billets doux s'y échangent à profusion.

Les loges sont, elles aussi, pleines de femmes élé-
gantes; leur ampleur permet d'y installer une sorte de
salon, que chaque abonné meuble à sa fantaisie.

Le théâtre Colon a été longtemps le seul centre de
réunion de la société, les salons étant rares où l'on
recevait et donnait des fêtes; aussi les toilettes s'y éta-
laient-elles qui n'avaient guère d'occasion de se mon-
trer ailleurs. 'Les bals et les réceptions sont aujourd'hui
nombreux. D'autres théâtres partagent aussi le privi-
lège d'attirer à certains jours la société qui ne connais-
sait guère autrefois que le théâtre Colon. Le Théâtre
National, celui de l'Opéra, le Politeama, reçoivent des
troupes de drame, de comédie, d'opérette, de France,
d'Italie, d'Espagne, qui se succèdent et attirent le pu-
blic par la nouveauté, la variété de leurs spectacles
ou le grand nom de leurs acteurs. C'est ainsi que
l'impresario Grau a choisi le théâtre du Politeama pour
les représentations de Sarah . Bernhardt.

Jamais la grande actrice française n'aura trouvé un
public plus disposé à payer très cher le plaisir de l'en-
tendre, de la voir, sans même être bien sûr de la com-
prendre; car, parmi les deux: mille spectateurs qui se
pressent en ce moment chaque soir. au . Politeama, un
bon tiers n'entend pas un mot dé français, un second
tiers se fait l'illusion de bien comprendre, et le dernier
tiers seulement entend et comprend.

A ce propos, je reproduirai une conversation que j'ai
eue avec un des spectateurs de: bon ton de la grande
artiste. Jamais cet aimable ami ne• m'a' abordé que
dans ma langue en me disant : « Bortsour Mousiu! »
Après ce salut, nous causons en r espagnol, c'est plus
commode pour lui et pour moi, mais • je ne le . laisse pas
voir.

Je lui pose la question obligée en ce moment :
« Avez-vous entendu hier Sarah Bernhardt? » Sun sa
réponse affirmative, j'ajoute : « Que donnait-on?'

— Un drame; Fedora, je crois, d'un' nommé Sar-
dou.

-- Tiens, die-je, je croyais•que l'on donnait Phèdre.
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— (Les affiches, étant rédigées en espagnol, désignent

Phèdre par Fedra.)
-- Fedra, Fedora, je ne sais, dit-il : c'était une

espèce do drame grec, »
• C'était bien ce que j'avais pensé : on avait joué
Phèdre, et la ressemblance des noms lui avait fait
attribuer ce sévère drame antique à l'aimable Sardou.

Sarah n'a pas à se plaindre : elle a entendu les
applaudissements et le bruit métallique qui les rappe-
lait; mais le pauvre Racine, que peut-il bien avoir
gagné à cette exportation?

A côté de ces grands théâtres, la colonie française
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en possède un qui donne toute l'année des représenta-
tions. Le public en est un peu spécial, les femmes en
général l'évitent : c'est une sorte de café-concert où l'on
fume, dont les troupes, composées, le plus souvent, de
traînards ayant laissé partir leurs camarades, se grou-
pent autour du pavillon d'un directeur ou d'une direc-
trice dé rencontre.

La société, naturellement, ne passe pas toutes les soi-
rées au théâtre, bien qu'elle le fréquente beaucoup; les
salons, qui existaient à peine il y a quelques années,
à Buenos-Ayres, s'ouvrent aujourd'hui davantage; quel-
ques maisons donnent à dîner, d'autres, de temps en

Théâtre Colon : la oaeueta. — Dessin de Myrbach, d'après une photographie.

temps, à danser; enfin toutes les familles ont le culte
des fêtes intimes, qu'elles se donnent à elles-mômes
à l'occasion des nombreux anniversaires dont elles
respectent toute la liste, et multiplient les soirées sans
façon, les tertulias.

Il y a peu de grandes villes où l'accueil soit aussi
franchement hospitalier; la maison s'ouvre devant
l'étranger présenté ou recommandé, et les invitations
lui arrivent en nombre, sans qu'il ait 'à les solliciter
autrement qu'en ' faisant les visites d'usage; mais il
doit attendre pour s'y présenter que la maison ait été
mise à sa disposition : « Veuillez traiter notre maison
comme la vôtre ex son maitre en toute confiance•, » C'est

là la formule, elle ne s'adresse pas à tout le monde, et,
loin d'être banale, a toute la solennité d'un pacte résolu
et consenti.

Du jour oh la première maison vous est ouverte,
vous n'êtes plus un étranger sans répondant, vous pas-
sez au rang de personne connue; ce n'est pas un titre
sans valeur. Un inconnu, un nouvel arrivé, c'est un
peu moins que rien; il le faut rester le moins possible.

Devenu personne connue, vous deviendrez l'invité
des grandes réceptions ou l'hôte des fêtes intimes et
de 'famille.

Les bals du grand monde prennent chaque jour un
aspect plus européen. Les abords, le défilé des voi-
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tures, les toilettes, tout y est de grand ton et de grand
luxe; les antichambres, les patios sont encombrés de
fleurs à profusion; pas un invité n'a négligé d'y faire
briller son parterre et le talent de son jardinier; celui-
ci, Italien ou Fraiiçais, a dressé, sur ses armatures de
bois, des lyres, des harpes, des frégates, des étoiles de
toutes grandeurs, où, ù cette saison, la violette, les
roses d'hiver, les fleurs jaunes des mimosas, les jacin-
thes, les tulipes, les narcisses et les renoncules s'en-
tremêlent et répandent leurs parfums capiteux.

Dans le salon c'est l'ensemble d'une fête parisienne,
avec quelques différences cependant qu'y introduisent
les usages locaux : moins de cérémonial et d'étiquette.
Quelque nombreuse que soit la réunion, l'intimité la
plus grande y règne, comme il convient à un peuple
de cousins et de cousines. Adios ohé! c'est le refrain,
l'appel que l'on s'envoie : les femmes le disent tendre-
ment, les hommes gaiement; ce peuple, d'une gaieté
aimable et avenante, est enchanté de se voir, de se le
dire. Le mot ohé, qui se prononce tché, est spécial à
cette partie de l'Amérique espagnole; on le trouve à
peine au Chili et au Pérou, et plus du tout dans les
autres contrées du continent. C'est qu'il sort, pour
ainsi dire, du terroir. Che, dans la langue des indigènes
de la pampa, signifie «homme » ; on disait les tehuen-
ches, les pehuen-ches pour désigner les tribus. Or,
quand les premiers Espagnols débarquèrent au lieu
où est aujourd'hui Buenos-Ayres, où ils arrivaient
dans des vaisseaux de haut bord, amenant avec eux
des chevaux, vêtus eux-mêmes et armés à la manière
d'Europe, les habitants du pays, qui n'avaient jamais
vu de chevaux, pas plus que do vêtements, de chapeaux,
de bottes et d'armures, ne pouvaient croire qu'ils
avaient devant eux des hommes. Étonnés, ils se mirent
à fuir d'abord; quelques-uns, peu à peu, se rapprochè-
rent, voulurent toucher de leurs mains ces étrangetés :
ce fut alors que de près ils reconnurent devant eux
des hommes, et rejoignirent leurs compagnons en
criant naturellement sur le ton de la stupéfaction :
toisés! tollés! (des hommes ! des hommes 1) Les Espa-
gnols, entendant pour la première fois ce mot, qu'ils
prirent pour un appel, le perpétuèrent avec ce sens par.
ticulier qu'il conserve encore de nos jours.

Le tché pénètre donc partout, il est de toutes les
fêtes où l'on se rencontre entre personnes connues.

La foule, dans le salon, se promène par couples, en
causant : on ne connaît ni le milieu vide réservé aux
causeurs, ni les vieilles en tapisserie; on n'y trouve que
de jeunes femmes, ou des jeunes filles venues avec un
frère, un père ou un beau-frère pour s'amuser sans le
remords de voir leurs mères somnolentes bailler à
décrocher les lambris. Ce qui est particulier aux bals
.créoles, c'est que la promenade des couples s'interrompt
rarement pour faire place à un groupe de danseurs ou
se mettre à danser; on préfère marcher, causer, danser
fort peu, et ces causeries durent pendant des heures
sans que personne songe à trouver étrange ces tête-à-
tête qui se prolongent, cette intimité, cet isolement à

deux, qui se continue jusqu'autour de la table du sou-
per; liberté pleine est laissée aux couples de se choisir
et de se consacrer ainsi en publie une nuit de fête.
C'est là que se préparent librement les unions, ainsi
que se font les fiançailles, là en un mot que se com•
mentent et se continuent les temporadas.

On 'appelle ainsi le temps pendae: Lequel un jeune
couple se consacre, flirte, apprend à se connaître et à
se juger.

Les mères n'ont que des regards indulgents pour les
temporadas; elles attendent que leur fille leur présente,
si elles ne le connaissent pas, le jeune homme au bras
duquel elle passe la nuit d'un bal ; il est rare, du reste,
que la mère, qui possède par cœur le Gotha bourgeois
de la ville, ignore le nom do celui qu'on lui présente,
et auquel elle s'empresse d'ouvrir sa maison.

Les visites alors commencent, espacées d'abord,
puis plus fréquentes; l'aparté permis au bal est toléré
aussi dans l'intimité de la famille. Les jeunes gens
causent à leur gré, devant une fenêtre, au balcon,
dans un petit salon voisin, sans que personne semble
les surveiller. Cependant les engagements ne sont pas
encore solennellement échangés; une temporada peut
prendre fin autrement que par le mariage, une rupture
intervenir pour un motif quelconque; il est rare cepen-
dant qu'une demande soit repoussée exclusivement pour
des raisons de fortune, comme il est rare qu'une jeune
fille soit exclusivement recherchée pour sa fortune. Ces
moeurs changeront, peut-être, à mesure que la société
s'étendra et que naîtront à côté des grandes fortunes
les grandes ambitions; constatons pour le moment que
ce temps n'est pas encore venu, que ce qui domine la
société argentine comme, au reste, la société améri-
caine tout entière, c'est le mariage d'amour et non le
mariage de raison. Les laides riches, aussi bien que les
laides pauvres, coiffent sainte Catherine; d'aimables
jeunes filles même fortunées restent sans prétendants
ou n'en trouvent pas à leur goût : dans ce pays, où l'on
se marie jeune, où l'on assiste, à trente-cinq ou qua-
rante ans, au mariage de sa première fille, les espé-
rances d'héritage sont à trop longue échéance pour
entrer en ligne de compte dans les accords matrimo-
niaux.

La jeune fille américaine ne compte donc, pour pré-
parer son mariage, que sur ses propres séductions, son
esprit ouvert, d'un éclat superficiel, st connaissance
des langues et toutes ses qualités très brillantes.

Après les temporadas viennent les fiançailles, dont
l'Église a perpétué l'usage, utile à son casuel; enfin le
mariage, où n'intervient ni notaire, ni maire, ni offi-.
cier civil, seulement le prêtre de l'église à laquelle ap-
partiennent les conjoints.

Ce mariage religieux n'a pas grand éclat. C'est une
vraie fête intime; elle se passe au salon sous le lustre,
dans la demeure de l'épousée.

Au milieu des accessoires ordinaires de la vie privée,
les parents et les intimes sont réunis;. un prêtre est au
milieu d'eux. Il semble, lui-même, un invité attendant
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comme les autres que les dernières épingles aient pris
leur place sur la toilette de la mariée, que l'on habille
avec une activité troublée dans la pièce voisine, envahie
par les cadeaux de noce.

Il est neuf heures; le temps presse, un frou-frou se
fait entendre, au milieu du bruit des parents qui se
lèvent, pour mieux voir. L'émotion est vive : les fiancés
entrent, habit noir et robe blanche. Le prêtre a dû
interrompre sa conversation, a tiré de sa poche une
étole roulée, déposé son chapeau sur sa chaise, pris son
livre d'heures. Il s'avance au-devant des fiancés :
ceux-ci d'abord, se tenant par la main, entre le parrain

et la marraine.de leur union, lui font face, attendent et
écoutent. Le prêtre lit des phrases en latin, pose dans
cette langue los questions réglementaires, dont les
fiancés devinent le sens, sans chercher à comprendre,
et répondent à demi-voix des si, seflor, convaincus. En
cinq minutes le prêtre a épuisé la série des questions
et des prières, et prononce une dernière parole qui
sera pour tous l'expression d'un engagement contracté
pour la vie; les époux, qui ne l'ont pas entendue, ne
devront jamais l'oublier.

Et puis on danse, on s'abreuve de chocolat, de
yemas quemadas, délicieux mets, fait de jaune d'oeuf

Buenos-Ayres : promenade et cimetière de la Recoleta (voy.

cuit et recuit dans un sirop de sucre, de sandwichs,
pendant que les époux disparaissent emportant avec
eux l'espoir des générations futures.

Après le mariage, les époux restent discrètement der-
rière le rideau, jusqu'au; jour oil ils consentent à le
tirer pour convier à les visiter les amis dont ils ont
dressé la liste.

Ge sont eux et non pas les parents, comme ailleurs,
qui font part de leur union. Ils font porter chez leurs
amis par une sirvienta de razon, sorte de ,duègne, ou
servante-chef, qu'ils empruntent pour la circonstance
à l'une de leurs familles et qui connaet par le menu
l'histoire, les alliances, le domicile de toute la /pour-.

p. t 1 et lue). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

geoisie locale, un petit carton qui ne contient que ces
mots :

Monsieur X... et Mademoiselle X... ont l'honneur
de vous faire part de leur enlacement (enlace).

Votre maison, rue..., n^...
Ge petit carton, cette formule indépendante, qui est à

peine discrète, annonce qu'une famille s'est créée pour
ainsi dire d'elle-même par la volonté des époux, et
qu'elle a son existence propre. L'adresse mise au bas
signifie que vous pouvez vous présenter, que la maison
vous est ouverte, qu'elle est vôtre.

Le mariage à domicile, en famille pour ainsi dire,
tend à être abandonné par la société très élégante, qui
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n'a d'autre pensée que de copier les usages parisiens.
Déjà quelques-uns ont été célébrés à l'église en plein
jour, et ont rempli la rue de leur éclat, réservé jusqu'ici
aux appartements de réception. Cet usage nouveau n'a
rien de général, rien de local non plus, il n'est qu'une
copie, mais une copie amplifiée; ce ne sont que les
très grands mariages qui se font ainsi, avec la pompe
trop connue à Paris pour que nous ayons à la décrire.

Dès que l'on se montre au dehors, il faut du reste le
faire avec grande ostentation;; c'est ce qui donne aux
enterrements en particulier un éclat qu'ils n'ont pas
ailleurs.

Dans une société que le sentiment de la famille do-
mine, comme il est facile de le constater dans la société
créole, la mort ne frappe pas sans causer de profondes
tristesses; le deuil est plus fermé, plus long, plus
sévère qu'ailleurs. L'intérieur d'une maison en deuil,
la vie d'une famille frappée par la mort d'un de ses
membres, se modifie profondément; depuis le battant
de la porte, enveloppé de crêpe noir, qui semble vous
avertir de frapper discrètement et de ne pas ajouter un
coup nouveau à ceux qui déjà en ont reçu de si cruels,
jusqu'aux tentures, aux cadres des glaces, aux simples
tableaux de famille, tout est couvert d'étoffes noires;
les fenêtres sont fermées, les lumières éteintes, le piano
lui-même prohibé par la bienséance pendant toute la
durée du deuil.

La cérémonie de l'enterrement fait contraste par son
éclat avec cet ensevelissement de la famille dans le
silence de la douleur.

Les ordonnances municipales ne permettent pas de
garder un mort en ville plus de vingt-quatre heures. Il
faut done, aussitôt le malheur constaté, s'occuper de
l'ensevelissement; le temps manque pour aviser ses
relations autrement que parle journal, et aussi pourpré-
parer une cérémonie religieuse. On va donc droit au ci-
metière sans passer par l'église, et' l'on va au galop. Le
cercueil d'ébène ou d'autre bois précieux, orné de pla-
ques et de poignées d'argent, est chargé par les parents
eux-mêmes, qui apportent au défunt ce dernier tribut de
l'effort de leurs poignets; le char est somptueux, flanqué
d'anges en relief, surmonté du Temps avec sa faux ou
autre allégorie du même goût, et de grandeur natu-
relle. Quatre chevaux enlèvent au galop ce monument
roulant, et une suite de cinquante ou cent landaus
suivent du même train, qu'ils ne quittent brusquement
qu'à la porte du cimetière, où les mêmes poignets de
collatéraux dévoués reprennent la bière pour la porter
jusqu'au caveau de famille, après une station de quel-
ques minutes dans une chapelle située à l'entrée du
cimetière. Ce n'est que huit jours après qu'aura lieu la
grande cérémonie des funérailles à l'église; elle sera
moins triste : le temps aura déjà pendant une semaine
fait son oeuvre.

L'enterrement des pauvres fait un contraste complet
avec la pompe de ceux-ci. Dans ce pays démocratique il
y a deux cimetières : celui des personnes connues, nées
riches, anciennes dans le pays, qui possèdent un caveau,

DU MONDE.

celui de la Recoleta; elles peuvent y ranger sur des
étagères les cercueils de leurs parents; l'autre est
plus moderne, plus vaste, vallée de Josaphat des in-
connus, ouverte à tous les vents, que des murs même
n'arrêtent pas, où s'alignent les morts sans prestige,
pauvres créoles de toutes couleurs, étrangers sans liens
de famille, victimes d'épidémie, comme dans un lazaret
de morts, Là, plus de cercueils d'ébène, de coursiers et
de panaches : le bois blanc mal joint et un wagon.
fourgon où les morts empilés, numérotés, risquent
quelquefois d'être confondus.

La station de départ de ce convoi funèbre biquoti-
dien donne quelquefois le spectacle de scènes ma-
cabres. Je vois encore, par une soirée d'hiver brumeuse
et grise, un vieux nègre, boitant bas sur le terrain glis-
sant de la levée de la voie ferrée, portant sur ses épaules
une vieille botte de bois mince, extraite pour cet emploi
du fond d'une épicerie et sur laquelle on lisait ces
mots : Macaroni — Napoli, servant d'épitaphe inat-
tendue au cercueil improvisé d'un pauvre enfant parti
ainsi sans passeport pour l'éternité.

L'usage du velorio, si répandu autrefois dans les
pays américains d'origine espagnole, a donné lieu à
bien des descriptions; on en chercherait vainement la
trace perdue dans Buenos-Ayres, on la retrouverait
difficilement même dans les villages.

De toutes les réjouissances de caractère enfantin,
c'était la plus lugubre; elle n'a pas survécu, mais
d'autres, destinées à frapper l'imagination des nègres
et des Indiens, ont la vie dure : ainsi l'usage des pro-
cessions qui, à certaines fêtes carillonnées, promènent
encore de par les rues des images si grotesques qu'il
semble qu'elles n'aient d'autre objet que de perpétuer
dans une ville très civilisée les origines barbares de
l'humanité et de flatter les yeux de peuplades primi-
tives incapables de séparer l'idée de Dieu de l'ado-
ration des images.

Dans les grands jours elles sortent de l'église. Un
groupe de gendarmes à cheval, le préfet de police en
tête, les précède ; des citoyens d'un fanatisme reli-
ligieux éprouvé, appartenant aux classes aisées de la
société, viennent derrière, portant dévotement de gros
cierges dont le vent agite la flamme grelottante et pâle.
La foule encombre la rue étroite et fait un épais cor-
tège aux images de carton, couvert de paillettes et
de velours, que des porteurs solides et souvent re-
layés portent sur un tréteau. C'est souvent sous la pluie
que se montrent ces souvenirs de la vie des saints en
pleine rue, pour une raison singulière : la religion
catholique, qui a fixé les dates des fêtes, les a choisies
avant que l'Amérique fût découverte, que l'on soup-
çonnât même que la terre était ronde, et qu'il y avait
un hémisphère sud, où les saisons étaient au rebours
de celles du nord: à Pâques done, ici, l'automne bat son
plein; aux Rogations l'hiver est entamé; la Fête-Dieu
en juin ne vient .pas sans les pluies glaciales de la sai-
son des frimas.

Il n'y a que le carnaval qui ait la chance de tom-
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ber on été, et permette les amusements en plein air.
Je voudrais dire un mot des industries naissantes

mais déjà intéressantes qui se créent chaque jour et
se développent vite dans cette grande ville.

La grande industrie, celle qui exige des ouvriers en
grand nombre, n'existe pas; on ne trouve guère que de
petits patrons, associés plutôt que chefs de compagnons
qu'ils traitent à peu près sur le pied d'égalité : char-
pentiers, menuisiers, serruriers, entrepreneurs de bAr
tisse même, tous les artisans opèrent ainsi, La sellerie
a toujours été ici, comme
à Cordoue et à Séville,
une industrie importante;
l'usage du cheval étant
nécessairement général,
surtout à la campagne,
la carrosserie a fait des
progrès rapides; elle tire
il est vrai sa matière pre-
mière d'Europe, mais elle
construit des voitures élé-
gantes et surtout très so-
lides, comme il convient
dans un pays où le pa-
vage les met souvent à
de rudes épreuves. La
tannerie est aussi une in-
dustrie des plus impor-
tantes, comme cela est à
prévoir dans un pays
dont l'élevage des grands
troupeaux de boeufs con-
stitue la première ri-
chesse.

Au premier rang des
industriels, presque tous
ouvriers devenus patrons;
figurent nos compatriotes;
la liste en est nombreuse.
C'est un Français qui a le
premier créé une teintu-
rerie, qu'il a récemment
augmentée d'une fabrique
de drap;' un autre, une fabrique de biscuits; un autre,
une de chocolat; enfin la plus importante de toutes, la
brasserie do M. Bieckert, est l'oeuvre et la propriété d'un
Alsacien.

Créée sur la rive du rio do la Plata, aux confins de
la ville de Buenos-Ares, elle la domine de sa haute
cheminée que l'on aperçoit de vingt milles en rivière, et
fait croire au navigateur qu'il a devant lui une grande
ville industrielle, Elle occupe deux hectares, fabrique
chaque année des centaines de mille litres d'excellente

bière dont elle approvisionne la république tout
eptière, fermant ainsi la porte, depuis dix ans, à tous les
produits similaires, qui autrefois venaient par charge.
ments entiers d'Angleterre et d'Allemagne. Ses caves
immenses, merveilleusement agencées, ses machines
toutes les plus récemment inventées, son puits artésien,
ses greniers à orge et à houblon s'élevant sur cinq
étages de chaque côté de l'entrée, l'habitation char-
mante au milieu des mimosas en fleurs, des bougain-
villiers et des épicéas, et d'où l'on découvre le pano-

rama merveilleux du rio
de la Plata, « tout cela,
nous disait hier son heu-
reux créateur, représente
comme premier capital
deux marmites où j'ai fait
ma première bière, vingt-
cinq ans de peines, un
crédit bien employé dont
je n'ai plus besoin, et
enfin comme résultat ce
chiffre magique qui ré-
sume mon inventaire d'in-
dustriel fermé au 31 mai
dernier, onze millions de
francs, en négligeant les
centimes! »

Il y a heureusement
pour notre pays beau-
coup de Français de cette
trempe à l'étranger ; tous

ne sont pas aussi riches,
mais on ne saurait comp-
ter tous ceux qui sont
aussi dignes de l'être.

A l'autre extrémité de
la ville, sur le bord de la
rivière qui doit servir
d'entrée future au port de
Buenos-Ayres, nous dé-
couvrons une autre usine
aux apparences modestes,
la première usiné fran-

çaise de la Plata, où une société abat chaque jour
environ huit cents moutons destinés aux marchés de
Londres et de Paris ; cette société possède une bou-
cherie à Paris, rue Turbigo, 3 ; nous assistons au
travail bien simplifié qui fait de ce petit coin trans-
océanique une sorte de succursale de l'abattoir de la
Villette.

Emile DAIAEAUX,

(La suite ù la prochaine livraison.)

Un enterrement de pauvre è Buenos-Ayres (voy. p. is6).
Dessin de PAris, d'après ses croquis.
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TROIS MOIS DE VACANCES,

PAR M. ÉMILE DAI1 EAUX !.

1 888. — TEXTE ET n888INe INÉDITS.

Villas et villdglature. — Les environs de la ville. — Une nouvelle ville : la Plata. — Comment on improvise une capitale et un port.

Le mois d'août de l'hémisphère sud, correspondant
au mois de février du nôtre, n'est pas, cela va sans dire,
celui de la villégiature : cependant les journées sont le
plus souvent assez belles pour que l'on songe à visiter
les environs. Le soleil est déjà chaud, les rues sont em-
baumées par les marchands de violettes, qui offrent de
tous côtés la Violeta lires= et vous en présentent de
pleines panerées, ml abonde la violette de Parme, que
l'on appelle ici « violette française »; aux vitrines se
montrent déjà les asperges nouvelles, coupées en pleine
terre, les nèfles du Japon et quelques fraises; on songe
aux champs, et l'on prend le train pour aller les voir.

Buenos-Ayres est sur le littoral à la lisière de la
Pampa; à l'heure où son emplacement fut choisi, il y
a trois siècles, son fondateur.n'y trouvait ni un arbre,
ni môme une graminée de quelque valeur; seul le Gyne-
riuna argentetam, cette ronce au panache argenté qui

I. Suite. — Voyez t. LIV, p. 129, 146, 161, 177 et 193; t. LV,
p. 113.

LV. — i4t7• LIv.

est devenue, depuis, l'ornement de nos jardins, y agi-
tait sous le vent ses fleurs scintillantes comme le mica.

Par ordre, et par nécessité impérieuse, les premiers
colons durent planter les arbres qui devaient leur
donner fruits et abris : les premiers qui conquirent
droit de cité furent naturellement ceux qui abondaient
le plus à Séville, d'où vinrent, pendant les deux siècles
de la colonie, la plupart des expéditions. On sema des
pôchers ea grand nombre; ils prospérèrent si admira-
blement que l'on en fit non pas des vergers, mais des
bois, et que cet 'arbre aux fruits savoureux a conservé
encore aujourd'hui dans toute la campagne le double
privilège de fournir à l'habitant du bois et des fruits.
Il est de multiplication facile, de croissance rapide:
un noyau mis dans cette terre fertile donne un arbre au
bout de deux ans, des fruits abondants au bout de
trois. Le figuier, le cognassier, I'amandier, le peuplier,
le saule furent, avec le paraiso (Melia persica) et
l'embu, énorme ficus, dont le bois est incombustible,

9
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mais dont l'ample feuillée couvre un large espace et
peut abriter un troupeau, les arbres des premiers
siècles. Depuis vingt ans, leur nombre et leurs variétés
se sont tellement augmentés que les environs de Buenos-
Ayres forment le plus merveilleux des jardins. Les
routes et les voies ferrées le traversent jusqu'à trois
ou quatre lieues; les plantations d'arbres cessent alors
pour ne laisser plus apparaltre que le sol de la plaine
couverte de graminées en épais tapis; importées, elles
aussi, par les colons, elles constituent la source des
richesses de l'éleveur et du pays. Nous visiterons plus
tard cette région, restons pour le moment dans le jardin.

La ville, en s'étendant, détruit rapidement, comme
nous l'avons dit, les anciennes plantations, porte la
hache dans les haies de cactus et d'aloès, dans le tronc
de vieux oliviers centenaires; à mesure que la brique
remplace tous ces ornements démodés d'une ville qui
se met à la mode du jour, los jardiniers venus d'Eu-
rope plantent, taillent, greffent, disciplinent, importent
de Nice et de partout des variétés infinies d'arbres d'or-
nement et de rapport.

Je ne crois pas que dans les jardins des environs de
Buenos-Ayres une seule espèce d'arbre des climats
froids, tempérés ou chauds manque à l'appel; toutes
prospèrent peu ou prou. Naturellement ce sont les es-
pèces de la région méridionale de la France, de l'Es-
pagne et de l'Italie qui donnent les résultats les plus
encourageants;' aussi 'à cette saison do l'année, à la fin
de l'hiver, les jardins sont-ils déjà verts et couverts de
fleurs. On aime ici beaucoup les arbres et les arbustes
qui conservent l'hiver leur feuillage, ceux qui, à la
même époque, se couvrent de fleurs; partout se dressent
les araucarias du Chili et du Brésil, les épicéas d'Eu-
rope, les pins sylvestres, tous les genres d'eucalyptus,
dont la croissance est si rapide que ceux qui ont un
an atteignent trois mètres, et ceux de six ans, vingt
mètres de haut et un mètre de circonférence; les aca-
cias mimosas d'Australie croissent aussi vite; leurs
fleurs jaunes et odorantes embaument en cette saison les
avenues et les parcs, où ils abondent. Le climat est
assez clément l'hiver, assez doux l'été, pour qu'aucune
essence d'arbre forestier, fruitier ou d'ornement ait à
souffrir de l'un ou de l'autre. Pendant que dans un
coin du jardin, abrité des vents froids du sud et exposé
au vent du nord, l'oranger, le mandarinier, le citron-
nier fournissent d'amples récoltes, dans un autre coin
l'amandier, le pêcher sont en pleine floraison, le ceri-
sier, le pommier, le prunier, le poirier se couvrent déjà
de boutons, et le noyer lui-même montre ses premières
feuilles.

Tout cela contribue à l'éclat des dernières journées
d'hiver et donne aux environs de la ville un air do fête
printanière, alors que le printemps météorologique
est encore loin.

Les transports sont des plus commodes pour se ren-
dre aux centres de villégiature ou parcourir les routes
bordées de villas; celle qui mène à Flores, et plus loin
encore, celle qui mène à Belgrano, sont éclairées au
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gaz, empierrées, desservies par des tramways qui rou.
lent nuit et jour, et toujours de leur galop, rapide; une

•voie ferrée court parallèlement, mais les trains, moins
fréquents, servent seulement aux voyageurs de zones
qui ne sont plus eurburbaines, habitants de villages

:plus éloignés.
Ce qui frappe dans la vie de villégiature autant que

cela nous frappait en parcourant la ville, c'est qu'elle
est, elle aussi, dominée parle goût prononcé et général
'chez tous les habitants pour la vie d'intérieur, les réu-
nions intimes. Comme on vit, en ville, beaucoup chez
soi, pour bien des raisons, la rareté, l'insuffisance des
+promenades, l'obstacle de rues mal pavées, on emporte

'ces usages à la campagne. La vie des champs semble-
rait devoir comporter une agitation plus grande, un

'mouvement plus constant vers l'extérieur, les prome-
nades à pied et en voiture, les pique-niques. Il n'en est
rien. Les buts de promenade manquent, mais surtout
les moyens de communication. Si l'on sort de la route
empierrée, on tombe, disons le mot, on s'enlise immé-
diatement dans des chemins toujours en ligne droite,
si nombreux qu'il n'y a pas de municipalité rurale ni
de syndicats propriétaires qui puissent prendre la charge
de les entretenir, si étroits qu'ils rencontrent nécessai-
rement quelque bas-fonds impraticable, dont le sol est

si argileux que la pluie en.fait une boue liquide que le
soleil dessèche, et qui renalt de ses cendres à chaque
averse. On a donc pris 'le'parti 'de vivre chez soi; il

n'a fallu pour cela que perpétuer, sans y rien changer,
des habitudes qui viennent de loin.

Le luxe des pintas (maisons de campagne) procède
de ce goût local pour le chez-soi, et de l'obligation, que
vous fait le milieu, d'y multiplier tous les agréments
de la vie intime. Ce sont de grandes et vastes habita-
tions de tous les styles, pavillons à l'italienne, mau-
resques ou renaissance; on y trouve tous les modèles
connus en France dans les villes d'eaux les plus élé-
gantes, tout le luxe à la fois des chàteaux et des habi-
tations de grandes villes.

Le prix des terrains s'y élève assez vite, et la passion
hispano-américaine pour l'éternelle division en carrés,
de dimension toujours égale, est assez puissante pour
que les grandes propriétés se subdivisent, que les parcs
aux grandes proportions où l'on pourrait circuler en voi-

ture chez soi, faute de pouvoir le faire dehors, devien-
nent de plus en plus rares. On en compte quelques-
uns encore, fort peu dans les environs immédiats, ayant
conservé quelques hectares d'un eeul.tenant ; à deux et
trois lieues de la ville, d 'autres ont conservé encore
des terres assez vastes pour y entretenir môme de
grandes cultures autour du pare et de l'habitation. A
cette petite distance de deux et trois lieues on trouve
déjà los premiers domaines aux proportions améri•
camus. On y fait en général le grand élevage d'animaux
de choix; on y entretient des béliers, des étalons, des
taureaux importés.

La région de villégiature du nord est la plus i.nté-
ressente, parce qu'elle occupe la rive de l'estuaire de
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la Plata et embrasse la région la plus proche et aussi
la plus pittoresque du delta du Parerai.

C'est presque un voyage, mais on ne saurait se dis-
penser de l'entreprendre. Une seule voie s'offre pour
s'y rendre, le chemin de fer du Nord : voie charretière
idéale, construite et exploitée par les Anglais, qui ont
pris le parti de se moquer des critiques, des railleries,
des caricatures dont ils sont l'objet et continuent fleg-
matiquement à encaisser d'énormes dividendes sans
souci du voyageur.

Cette ligne n'a que sept lieues de long; elle suit la
rive en traversant le parc du Trois Février, le village de
Belgrano, celui do San-Isidro et de San-Fernando,
dominant presque partout, de la côte élevée qu'elle
suit, l'immense et merveilleux panorama de l'estuaire
aux eaux bleues et plates le plus souvent, mais que
quelquefois les vents du large soulèvent en enroule-
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mente de vagues furieuses. A gauche de la voie, sur la
hauteur qui la domine, on entrevoit d'anciennes habi-
tations du temps des Espagnols, dont les murs épais,
les colonnades, les terrasses et les tours solides ont
résisté à l'injure du temps; leurs grandes et massives
proportions font contraste avec les édifices moins
amples mais plus élégants de l'époque moderne. On ne
trouve guère cependant de ce côté de villas nouvelles;
la terre n'est pas encore divisée, recherchée qu'elle est,
en raison de son exposition privilégiée, par les marat-
chers qui y cultivent les primeurs, et les cultivateurs
de blé qui savent que le blé de côte, comme on désigne
ceux récoltés à cet endroit, sont les plus recherchés :
on trouve aussi quelques vignes étagées, placées dans
une bonne orientation et donnant de beaux produits :
terre riche, habitants aisés.

La dernière station est le Tigre, située sur la rive

Résidence du ministre de France M. Charles Rouvier. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

d'un des affluents du Parané. Son nom lui vient de quel-
que jaguar que l'on a tué là. Jl y a quelque vingt ans,
il n'était pas rare d'en rencontrer quelques-uns échappés
des fies du Paranà, alors pou peuplées, dont le centre
presque impénétrable leur servait de refuge.

Mais nous n'irons pas d'une seule traite jusqu'au
Tigre. Arrêtons-nous en route à une station intermé-
diaire, sans grande importance, destinée qu'elle est à
desservir seulement quelques domaines, et près de
laquelle n'existe aucun village. Nous n'avons d'autre
objet, en nous y arrêtant, que de rendre visite à
M. Charles Rouvier, ministre plénipotentiaire de
France, qui a établi là sa résidence particulière.

L'endroit est merveilleusement choisi. C'est partout
la campagne, sans aucune de ces vulgarités qui en
gâtent si fréquemment l'harmonie aux environs des
villes. Les quelques habitations qui environnent la
station servent à l'ornement du paysage et n'y font pas

tache; elles se perdent au milieu des mimosas et des
eucalyptus. Une voiture élégante nous emmène à tra-
vers de longues avenues plantées d'arbres, qui semblent
être les allées d'un parc et sont tracées à l'avance,
invitant les amateurs de villégiature à se partager les
champs de luzerne et de blé que la culture utilise
encore, en attendant que des villas s'y bâtissent. La
route que nous suivons va, à peu près en droite ligne,
de la station à la rive de la Plata, située à environ deux
kilomètres.

C'est là, dominant l'estuaire, que s'élève l'habitation
de M. Rouvier. C'est une grande maison aux terrasses
à l'italienne, perdue au milieu des fleurs et d'une riche
végétation qui rappelle celle des plus élégants jar-
dins de Nice ou de Cannes. De la véranda bordant la
maison du côté de l'estuaire, on aperçoit le flot• qui
vient baigner la falaise jusqu'au pied, à l'heure de la
marée, qui se fait sentir jusqu'ici, bien que l'on soit à
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quatre-vingts lieues de la mer. La vue ne s'étend pas
seulement sur le vague des eaux bleues, scintillantes le
jour sous le soleil, la nuit sous les rayons de la lune,
qui donnent à la Plata l'aspect d'un fleuve d'argent et
justifient son nom; elle peut se porter et se fixer sur des
points de vue pleins d'intérêt. Devant soi, à une dis-
tance de trois lieues, mais qui paraît beaucoup moin-
dre, soit par un effet d'optique, soit parce que la rive
avance en retour vers ce point, on distingue clairement
le panorama de la ville de Buenos-Ayres, qui fait à la
rivière un fond merveilleux. Nous avons déjà remarqué
que Buenos-Ayres, vue du fleuve, offre le spectacle ra-
dieux d'une ville d'Orient, à l'architecture mauresque;
vue d'ici et aperçue de flanc, elle est plus imposante
encore; elle frappe par son importance, son étendue, le
nombre des monuments élevés, que l'on ne soupçonne
guère quand on parcourt ses rues droites et étroites, se
prolongeant à perte de vue en terrain plat.

D'ici c'est tout autre chose : on découvre à la fois toute
la ville et toute la rive, la côte échelonnée, les cultures,
les plantations et les habitations, pendant qu'au nord
on entrevoit les ties qui ferment l'embouchure du Pa-
rani dans la Plata, et ce delta où les îles et les bancs de
sable sont si nombreux, la végétation si abondante,
que cette voie est défendue à la navigation, réduite à
prendre d'autres bras du Parand, qui la mènent par un
détour considérable rejoindre l'embouchure de l'Uru-
guay.

On respire ici à pleins poumons l'air rafraîchi par
son passage sur l'immense surface des eaux douces,
pendant que cette fraîcheur conserve à la végétation le
même éclat toute l'année.

Ce n'est pas le lieu de raconter comment on est traité
dans cette résidence enviable où, pendant la belle sai-
son, se donne rendez-vous la meilleure société de
Buenos-Ayres, attirée vers cette région exceptionnelle
par ses charmes naturels, retenue par celui de l'hos-
pitalité qu'elle y trouve. Il y a quelques jours encore,
elle y accourait en grand nombre, invitée  à s'y ren-
contrer, dans l'intimité d'un déjeuner de campagne, avec
Sarah Bernhardt, que notre ministre traitait, soucieux
de rendre sur la terre étrangère un hommage mérité à
l'illustre porte-parole de l'art dramatique français.

On ne se lasserait pas de contempler ce paysage,
mais il nous faut continuer notre excursion vers les
îles du delta, où d'autres surprises nous attendent.

La ligne du chemin de fer du Nord, après avoir
traversé le village de San-Isidro, laissant à gauche une
grande briqueterie nationale, destinée à fournir toutes
les briques qu'exigent les grands travaux d'égouts en-
trepris à Buenos-Ayres depuis vingt ans, suit et tra-
verse un petit port, celui de San-Fernando, desservant
toute la région de culture du delta. C'est là que viennent
avec leurs barques, leurs grandes pirogues, tous les
habitants des îles, apportant l'hiver le bois provenant
de leurs plantations de saules et de peupliers, des
chargements considérables de charbon de bois, l'été
et l'automne des chargements de pêches, de pommes et

de poires, qui constituent les grandes productions de la
région.

Si les canaux, les bras irréguliers du Paranà, les
rios Lujan et las Couchas, qui, eux aussi, aboutissent
ici, se prêtent merveilleusement aux promenades, aux
régates, au canotage, offrent un champ vasfe aux excur-
sionnistes et aux chasseurs, sûrs de trouver là en
quantité les oiseaux d'eau, cygnes, flamants, ibis, oies,
canards, grèbes, des amphibies comme le carpincho,
espèce de cochon d'eau, et le ragondin, plus gros que
notre loutre, du gros gibier comme le cerf, le jaguar et
le chat-tigre, les îles offrent un champ fertile à exploi-
ter pour certaines cultures.

On comprend que cette région ait dès longtemps
attiré les colons cultivateurs. A l'origine de la colonie,
ils trouvaient au milieu des îles, comme les habitants
préhistoriques d'Europe dans les habitations lacustres,
la sécurité, que l'Indien ne leur laissait pas partout
ailleurs; plus tard, quand cette raison avait perdu de
sa valeur, que la sécurité était plus grande, ils y trou-
vaient encore, comme ils y trouvent aujourd'hui, une
terre d'une richesse exceptionnelle, grâce à l'irrigation
naturelle, si précieuse dans une région oil le soleil est
souvent chaud, Aussi la présence ancienne de l'homme
a-t-elle transformé cette région des îles. On n'y voyait,
à l'époque de la découverte, que marais couverts
d'ajoncs, bordés de gynériums, ne promettant ni fruits
ni ressources d'aucune espèce ; presque seul le cetbo
montrait, au milieu de ses rameaux tordus et épineux,
l'ironie de ses fleurs écarlates, donnant l'illusion ide
fruits savoureux qu'il ne sait pas produire; le sol, sans
résistance, n'offrait que des chances d'enlisement. Il est
encore possible, en remontant le fleuve pendant une
cinquantaine de lieues, de retrouver ces aspects primi-
tifs que n'ont pas perdus les îles en amont, comme nous
avons pu le constater dans la première partie de ce
voyage, en remontant de Rosario à Corrientes. C'est,
en effet, le même chapelet que l'on égrène; depuis
l'embouchure jusqu'à trois cents lieues en amont, on
les trouve à peu près aussi vastes et aussi nombreuses;
ai le Paran& a une largeur de trente lieues là où, à une
époque lointaine, il se déversait sans doute par une seule
bouche dans la Plata, il a encore vingt lieues de large
au Rosario, et ce grand espace est partout occupé par
des îles, entrecoupées de canaux dont la largeur varie
entre six et cinq cents mètres, les uns navigables pour
de légères embarcations, les autres pour des steamers
d'outre-mer. C'est une immense Venise agricole. La
partie basse est absolument transformée. De grands
taillis d'arbres bordent les fies; fort peu ont plus de
vingt ans, soumis qu'ils sont à une exploitation hâtive;
mais à cet âge un peuplier ou un saule, sur cette terre
toujours arrosée, atteint une grande hauteur. Pas plus
ces arbres que ceux des vergers qu'ils abritent ne sont
indigènes, tous ont été apportés d'Europe. On ne sau-
rait facilement se faire une idée de l'immensité de ces
vergers, c'est par milliers que l'on compte dans chacun
d'eux les arbres de chaque essence; celle qui tient le
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premier rang est le pêcher, dont les fruits,, de no-
vembre à mars, sont expédiés à Buenos-Ayres par
énormes chargements. La pêche a ici tous les emplois :
si en ville elle constitue le dessert de toutes les tables,
depuis la plus pauvre jusqu'à la plus riche, si elle prend
place aussi dans le ragokt créole de viande hachée, la
carbonada, ici elle se transforme en alcool, en 11-
queur, et enfin sert de nourriture — horresco r%reps

aux porcs à l'engrais.
Peu ou point de culture, peu ou point de bétail,

des habitations fort pauvres et sur pilotis; on craint
ici toujours l'inondation, autant du reste qu'on la dé-
sire, non pas seulement la crue assez rare et peu dan-
gereuse, qui vient de la montagne fort éloignée, mais
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la crue que cause presque chaque jour la marée en
refoulant les eaux du fleuve. Les eaux ainsi amenées
stationnent plus ou moins, s'élèvent plus ou moins
haut, font souvent de grands dégâts et détruisent con-
stamment les cultures de la partie basse; aussi re-
nonce-t-on à y en entreprendre, et l'on se contente de
cultiver des arbres, de lutter contre les graminées en-
vahissantes, qu'il faut abattre à la faux presque chaque
semaine en été, huit jours leur suffisant pour atteindre
un mètre de haut.

De loin en loin quelques chalets s'élèvent, habita-
tions de plaisance de citadins, qui, en y cherchant le
repos, trouvent la solitude aussi complète que s'ils
s'étaient éloignés de deux cents lieues de la ville, une

Guinguette eu bord de l'eau dans le delta du PareaS.

£ratcheur incomparable, et, s'ils les aiment, toutes les
variétés de moustiques. Le silence n'est pas même
troublé par les nombreuses pirogues qui descendent
le fil de l'eau ou le remontent, portant à San Fernando
quelque produit local, ou rapportant les denrées néces-
saires à la vie, le pain, la viande, les liquides, le sucre
qu'il faut apporter dans cette région qui ne produit que
des fruits et des arbres, du gibier et du poisson.

Le dimanche, le canotage jette à l'écho ses chansons
et sa gaieté; quelques guinguettes amphibies servent
de point de réunion è, la . jeunesse qui s'amuse.

Une tle est célèbre par ses' cultures; c'est l'ile Bru-
net : ce Français y a créé une pépinière qui fournit
toute la contrée d'arbres et d'arbustes, de palmiers et
de gardénias, d'orangers et de rosiers, de toutes les
espèces d

— Dessin de Th.. Weber, d'après une photographie.

Une autre — légendaire celle-là — a une célébrité
spéciale. On prétend que dans ces vastes solitudes
aquatiques il existe une ile qui doit être flottante, car
je n'ai jamais rencontré cette fille de l'imagination;
on l'appelle l'ile des Notaires. C'est là que l'on sup-
pose quo vont échouer les déclassés en redingote,.
cherchant la réparation de leurs échecs dans la culture.
Enragés d'entreprendre les travaux les plus étranges,
n'ayant foi quo dans les métiers qu'ils ignorent, ils
essayent de la culture d'après les livres, supputent
d'avance la somme de leurs produits, emmagasinent
des chiffres, remplissent des celliers, des greniers,
des caves imaginaires de produits hypothétiques, et
tiennent sérieusement comptabilité de leurs illusions.
Ces affamés se croient de hardis pionniers, jusqu'au
jour où, las de se nourrir de poisson vaseux, ils re-'arbres.
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viennent on'ville'et essaient de refaire leur vie , ennre- terre fermé; mais' s'il est. engagé dans un des grands
prenant lés chemins battus. 	 • bras du Parané, pas 'de fuite possible : la descente est

Enfin, il y' a aussi des files flottantes. Sous l'impul-  rapide et saris espoir, bientôt les camelotes entrent dans
sion des crues, des plantes aquatiques descendent du l'estuaire 'aux rives invisibles, aux eaux 'sans rivages,
haut: du fleuve •en masses imposantes, compactes et où cette course de quelque cent lieues n'a plus de
d'une grande épaisseur; elles passent au galop, empor-  chance de se terminer que dans la mort.
tées par' le courant ; il n'est pis 'rare que, sur ces ra-  Cette excursion nous a montré la partie la plus inté-
deaux herbeux, apparaisse le silhoùétte terrifiée de ressante des environs de Buenos-Ayres : nous 'avons
quelque jaguar; de quelque cerf où d'une biche affolée, vu de la ville ce qu'il y avait à en voir; traversons-la
figés sur le point le plus solide du radeau désemparé; seulement pour visiter sa voisine, une ville nouvelle
après des' tentatives qui leur ont révélé le peu de fer-  sortie de terre il y a trois ans, et voir sur place com-
meté du sol mouvant, ils n'osent bouger • et attendent ment en Amérique on improvise une capitale.
leur salut de quelque circonstance imprévue; parfois Tout Io monde sait avec quelle rapidité, aux Etats-
le radeau, que.l'on nomme dans le pays camelote, du Unis, les villes sortent de terre : le besoin d'un centre
nom des plantes aquatiques qui le composent, s'en- commercial, une situation avantageuse sur un cours
gage dans un étroit canal, trouve un obstacle : la fuite d'eau ou au contre d'une région agricole suffisent à
est possible et l'animal d'un bond reprend pied sur la déterminer la création d'une ville nouvelle; l'activité

lie Brunet .(voy. p. 138). — Dessin de Th. Weber, d'aprbs une photographie.

mercantile des habitants du lieu a bientôt fait de mul-
tiplier les rues, les avenues, les constructions; Chicago
et San-Francisco sont, à notre époque, les types les plus
brillants et les plus connus de ce genre.

Dans l'Amérique du Sud, l'activité créatrice des
fondateurs de villes n'a jamais été à la hauteur de celle
de leurs congénères du Nord : on ne connatt pas ici
les villes commerciales sorties tout armées du cerveau
de quelques spéculateurs, on ne connaît pas du tout
les villes industrielles, faute de posséder des industries
qui exigent ou puissent employer un grand personnel
ou des multitudes 'd'ouvriers. L'industrie urbaine en
est encore à • l'enfance, et si l'on trouve des ateliers, ce
sont de 'petits ateliers, où le patron, arrivé ici ouvrier,
devenu lui-même 'son patron et son coniremattre, a
développé son industrie peu à peu, fait son apprentis-
sage de beaucoup . de' métiers liés plus ou moins inti-
mement à- celuiqu'il avait appris dans son enfance,

auquel il pensait consacrer sa vie. En s'américanisant,
il a vu qu'il fallait sur ce sol nouveau apprendre un
peu tous les métiers, que c'était là le seul moyen d'en
pouvoir exercer un, et que-les spécialistes doivent re-
noncer à s'élever- au-dessus de leur condition.

Il n'y aura donc pas de longtennps de villes d'indus-
trie; quant aux villes de commerce, Buenos-Ayres et sa
succursale Rosario suffisent à absorber celui du bassin
tout entier de la Plata.

L'industrie pastorale, elle, n'a pas même besoin de
villages; quant à l'industrie agricole, s'il lui faut des
marchés pour ses produits, dos greniers et des mou-
lins, elle les trouve le long de la rive des fleuves, sans
que cela encourage beaucoup la création de villes • nou-
velles.

Il y a cependant une industrie, bien prospère dans
tout le pays, qui occupe un nombreux personnel, qui a
un peu partout ses bourses et ses marchés, qui ruine
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les uns, enrichit les autres, qui a ses crises, ses abatte-
ments'et ses moments d'activité, à laquelle il faut, pour
vivre, des villes et des agglomérations de population :
c'est la politique.

Voilà la grande industrie locale, celle que les créoles
préfèrent et qui n'est du reste permise qu'à eux. C'est
elle qui fournit un prétexte d'existence aux treize capi-
tales des provinces fédérées, qui, sans elle, périraient
dans le silence et l'inaction.

C'est pour donner un nouveau centre d'action à la
politique, que la ville de la Plata a été créée pour être
capitale de la province de Buenos-Ayrés, à côté de
celle de Buenos-Ayres, après que cette ville est deve-
nue, elle, capitale de la nation.

Les autres provinces avaient leurs capitales depuis
qu'elles existaient, avant même d'exister comme États
souverains et confédérés, alors qu'elles faisaient partie

de la colonie espagnole de la Plata. Elles étaient nées
villes de par la volonté de leurs fondateurs, qui les
avaient taillées en pleine solitude à la mesure de leurs
rêves : villes elles avaient vécu, villes elles sont restées,
longtemps moins peuplées que des villages, mais do-
tées toutes d'une cathédrale et d'un chapitre, d'un ee-
bildo et d'un conseil municipal autonome, d'un palais
de justice et de tribunaux, do cours d'appel et de cours
suprêmes, enfin de cet ensemble imposant d'institutions
et d'édifices qui constituent un Etat, et qui portent
leur ombre le plus souvent sur de pauvres chaumières
on des habitants vivent très modestement, entretenant
des ambitions très hautes.

Quand la confédération a été constituée, ces villes
n'ont rien perdu de cette grande importance; bien au
contraire, elles ont eu à se donner chacune une consti-
tution provinciale et à se créer un outillage politique

nouveau, composé d'un pouvoir exécutif, d'un légis-
latif et d'un judiciaire, habit un peu grand pour leur
importance.

La passion politique los a, depuis, souvent agitées,
mais sans affecter en rien la marche de la nation. Les
hommes politiques qui y brillent n'ont d'autre pensée
que de les quitter, d'échanger lours fonctions de gou-
verneur ou de législateur contre un poste à Buenos-
Ayres. La société fait comme les politiciens. Les familles
provinciales de haute volée, depuis que Buenos-Ayres,
créée capitale nationale, est devenue terrain neutre,
quittent le coin de la petite patrie où elles ont végété

pendant des siècles pour prendre rang dans la capitale
de la grande patrie, et y fondre toutes leurs différences.

Les télégraphes et les chemins de fer achèvent'cette
transformation sociale; en rapprochant de la capitale.
chacune de ces villes, en écleirant leur obscurité, au
lieu de leur donner la vie, , ils . semblent l'y éteindre;

aussi pourra-t-on bientôt dire de tontes et de chacune
que si elles n'étaient pas créées depuis trois siècles, il
n'y aurait aucune raison de chercher à le faire.

Le temps semblait donc bien passé des fondations
de villes politiques, quand les autorités de la province
de Buenos-Ayres, privée de sa capitale depuis 1880,
ont eu l'idée étrange de renouer en 1882 la tradition,
de s'évertuer, peut-être de s'épuiser, à créer de toutes
pièces un notiveau centre politique. On a cédé à des
raisons passagères. Vexée d'être traitée par ses adver-
saires de province rurale, elle a semblé estimer mpins
ses terres riches et fertiles, ses cinquante millions de
brebis, ses dix millions de bêtes . à cornes, ses capitaux
considérables, répartis entre un million d'habitants
fortunés, que la possession d'une ville qui personnifiât
son existence, en offrant à ses personnages politiques
un centre de réunion digne d'eux.

Cette situation préoccupa ses gouvernants; les' res.
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sources de la province leur permettaient de faire grand;
ils ont fait trop grand et ont plus nui à ses intérêts
matériels qu'ils n'ont servi ses vrais intérêts poli-
tiques.

Cependant, dégagée de tout ce que cet acte peut avoir
de téméraire et de coûteux pour l']tat, qui a accepté
l'idée fantaisiste de ses gouvernants, cette fondation
n'en reste pas moins un des événements les plus curieux
de la dernière période de l'évolution politique du
pays.

Au moment où nous allons la visiter, il y a quatre
ans, presque jour pour jour, qu'a été posée solennelle-
ment la première pierre de la ville de la Plata; nous
allons pouvoir mesurer le chemin fait.

L'idée de cotte fondation de ville ne commença à
germer qu'au commencement de 1882. M. Dardo Rocha
était alors gouverneur de la province de Buenos-Ayres;
il eut bientôt fait de vaincre les résistances et de rallier
les pouvoirs publics à l'idée de la création d'une ville
nouvelle, en terrain vierge, contre celle généralement
soutenue d'agrandir pour les nécessités politiques une
des villes de la province déjà existantes. Il n'en man-
quait pas; on pouvait compter, dans ce vaste territoire
d'une province presque grande comme la France, jus-
qu'à quatre villes faisant déjà assez bonne figure avec
leurs vingt mille habitants.

On préféra choisir, à huit lieues de la capitale
nationale, sur un point de la côte de l'estuaire, où l'on
rencontrait une baie assez vaste, ayant servi, au siècle
dernier, de port militaire aux flottes que l'Espagne
envoyait de temps à autre surveiller ou défendre ses
colonies, le port de l'Ensenada, un vaste plateau domi-
nant cette baie, où une ville pouvait trouver place.

Le 19 novembre, tout était prêt, l'expropriation était
faite et réglée, les troupeaux de bêtes à cornes qui, la
veille encore, et de père en fils, paissaient au même
lieu, avaient été éloignés, les fonds étaient votés par
les Chambres pour la création d'un port et d'une ville,
et l'on procédait à l'inauguration de ces projets.

Je ne sais s'il y a en Europe beaucoup de personnes
qui aient assisté à l'inauguration d'une grande ville
future : je m'imagine, pour ma part, que ces mots
d'inauguration et de ville future ne se marient guère
entre eux. On inaugure une voie ferrée quand les rails
peuvent porter le wagon, on pose la première pierre
d'un pont, d'une école, d'une cathédrale; ce sont là des
édifices déterminés, que l'on commence sur plan et
dont les assises indiquent le couronnement et l'atten-
dent nécessairement : mais le mot de « ville » ne peut
guère s'appliquer qu'à un lieu devenu historique, dont
la chronique d'abord, l'histoire ensuite, auront con-
sacré l'importance, auquel la présence de l'homme, en
nombre, perpétuée et augmentée à travers les généra-
tions, aura assuré une place entre ses sœurs. Certes,
les pêcheurs de poisson de Seine établis, à l'époque
romaine, dans l'ile qui est devenue l'ile de la Cité, ne
pouvaient prendre le titre de fondateurs de la ville de
Paris, ni même de celle de Lutèce; s'ils ont joué un

DU MONDE.

rôle, c'est celui très humble de matériaux de• remblai,
de l'ordre de ceux que l'on jette sur un sol mouvant
pour y former une chaussée. En Amérique, le verbe
«fonder une ville » se conjugue à tous les temps et par
tous les temps; il y a toujours eu des fondateurs de
villes, il y en a encore; mais, ce qui est plus étrange,
c'est qu'aucune de ces villes fondées n'a failli à sa des-
tinée t villes elles ont voulu être en naissant, villes
elles ont été toujours. Il en sera peut-être de même
de la ville nouvelle, la Plata.

Que dis-je? Il en a été de même depuis le premier
jour. Je me rappelle ce premier jour. J'étais là, cette
chose m'advint, et bien qu'elle ne se soit pas produite
au cours du voyage que je raconte ici, je ne puis
l'omettre.

C'était un jour de grand soleil, une journée d'été,
le 19 novembre 1882. Or, à cette saison encore printa-
nière, où le soleil est déjà chaud, l'atmosphère transpa-
rente laisse entrevoir, sur la plaine verdoyante, des
mirages; là où il n'y a rien que quelques brins.d'herbe,
un effet d'optique étrange grandit en cathédrale une
simple vache égarée, d'un bâton ou d'un pieu fait un
bosquet, d'une masure un château. Aussi, de tous les
invités, et ils étaient nombreux, à cette fête patriotique,
toute d'imagination, il n'est personne qui n'ait vu, ce
qui s'appelle vu, une grande ville là même où l'on
posait une première pierre.

Au reste, les rues étaient signalées par des mâts
ornés de banderoles, et il y en avait dans tous les
sens à perte de vue; cela donnait une grande idée de
ce que serait la ville future, et de ses destinées néces-
saires; aucun des Américains ou Américanisés qui
étaient là n'en doutait; elles n'en doutaient pas non
plus, les quelques vaches oubliées, tratnards du trou-
peau exproprié, qui se rangeaient autour de ce spec-
tacle inattendu et le contemplaient de leurs yeux ronds
d'animal pensif, sans se laisser encore troubler dans
leurs derniers loisirs ruminants.

Il y a de cela quatre ans : quel changement 1 Depuis
j'ai suivi, sur des photographies, qui, à chaque période,
chaque 19 novembre, depuis 1882, ont été prises et
démontrent les pas gigantesques que fait cette ville sur
l'esplanade alors dénudée où elle a entrepris la lutte
contre la solitude.

Car cette ville a le bonheur d'être née avec un sta-
tisticien assis de chaque côté de son berceau, un
mètre, une balance, un appareil photographique à la
main. Elle est comme ces bébés, enfants de mères très
modernes, qui ne s'en fient plus à des 'rapports de
nourrice, ne croient que ce qu'elles voient, et posent
chaque jour le bébé sur une balance qui donne son
poids progressif et l'imprime elle-même sur un ticket.
Ici il y a un statisticien à chaque coin de rue, il en
grouille derrière chaque pieu, entre les briqués; • tous
comptent, mesurent, surveillent, impriment et télé-
phonent. Chaque année, le gouverneur fait un dis-
cours, où il résume toutes ces statistiques, et si pn
millier de briques sont coupdes, ,cuites ou placées mi-, i
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dant même. qu'il parle, ce millier de briques n'est pas
oublié dans le chiffre de dernière heure, qu'il donne,
pour le confier au télégraphe, chargé de l'annoncer au
monde entier, qui n'en a guère souci.

Aussi sait-on, minute par minute, la marche de la
population, classée par nationalité, profession, couleur
de cheveux; si, même, un habitant dégoûté de son mé-
tier s'en détache, et de maçon se fait ingénieur, ou si
un vieux beau se fait teindre, la statistique est là qui
rectifie ses observations de la veille.

Aussi sait-on tout. On sait que le 19 novembre 1884,
deux ans juste après la pose de la première brique, la

LA PLATA.	 189

ville contenait dix mille quatre cent sept habitants; on
sait qu'il y avait parmi eux, naturellement, mille huit
cent deux maçons, trois cent trente-sept charpentiers
qui attendaient que les premiers leur eussent livré le
chantier, cent vingt-huit paveurs, deux mille quatre
cent cinquante et un aides journaliers, cinquante-sept
blanchisseuses ou se disant telles, quatre-vingt-sept
boulangers, cent douze sergents de ville, trois méde-
cins, et enfin -- 8 heureuse ville t — un seul avocat,
obligé, sans doute, de défendre les deux parties par pur
dévouement professionnel, pour être bien sûr de ne
pas laisser le bon droit sans protection, en attendant

qu'un confrère ait apparu avec qui il puisse discuter.
Le 19' novembre 1885, c'était bien autre chose : l'avo-

cat avait eu vingt-six imitateurs — pauvre ville t —
les maçons .diminuaient déjà et n'étaient plus que
neuf cent quatre-vingt-douze; les charpentiers avaient
doublé et étaient six cent soixante et un; la gourman-
dise semblait dominer les habitants, sans doute enri-
chis, et il lour fallait cent soixante-dix-neuf cuisiniers,
quatre-vingt-hait cuisinières, quarante-quatre .pâtis-
siers, auxquels s'ajoutaient soixante et un pharmaciens
et vingt-trois notaires : quel progrès 1

La population était en somme ce jour-là de vingt-six
mille six cent trente-sept. ll n'est pas moins 'curieux

de la décomposer par nationalités que par professions.
Que l'on en juge; on comptait :

Argentins 	 10 480
Italiens 	 10 809
Espagnols 	 2 246

Français. 	 1 035
Mcintévidéens. 	 719
Austro•Hongrois . 308
Suisées 	 207
Paraguayens 	 58
Portugais 	 86
Hollandais 	 117
Anglais 	 106
Allemands 	 77
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Brésiliens 	 • 29
Anglo-Américains. 	 18
Hispano-Américains. 	 • 17
Danois 	   • 9
Belges 	 10
Suédois 	 5
Turc. 	 1
Russes	 	 4
Grecs 	 2
Africain 	 1

Toutes les races du globe contribuaient donc au
peuplement de la ville nouvelle : population flottante,
il est vrai, composée surtout de travailleurs attirés au-
jourd'hui, prêts h. partir demain, pour être remplacés
par d'autres, et se fixant en assez grand nombre pour
que l'on compte déjà cinquante mille habitants.

Aussi la Plata est-elle en voie de passer grande

DU MONDE.

ville. Je confesse qu'en arrivant par, le ' chemin de fer
qui de Buenos-Ayres y mène en deux heures, en met-
tant le pied hors la gare, j'ai éprouvé déjà l'impres-
sion, que je n'ai ressentie dans aucun autre endroit
de la république, de l'arrivée dans une grande ville. La
gare, destinée à être le point de concentration de toutes
les lignes de la province, est un immense monument,
de proportions exceptionnelles; les voies qui y abou-
tissent sont, de même, taillées en avenues énormes, fort.
bien pavées, bordées de constructions serrées, sans
qu'entre aucune d'elles apparaissent de terrains vagues,
plantées d'arbres, en un mot ne dénonçant en rien la
précipitation avec laquelle tout cela a été fait, ouvrant
à l'esprit comme aux yeux les longues perspectives de
glorieuses destinées.

Je ne dis pas que l'impression première se prolonge
beaucoup : non, il en est d'elle comme des rues tracées,

La Banque hypothécaire dans la ville de la Plata. —• Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

il ne faut pas les suivre bien longtemps pour s'aperce-
voir qu'il reste beaucoup à faire, que chacune d'elles
mène en peu d'instants à la pampa, et sert d'avenue au
désert; mais, avant d'atteindre ce désert qui est topt
près et déroule sous les yeux ses immensités de verdure
à peine vallonnées, , étendues, plates, entrecoupées de
quelques bouquets d'arbres qui entourent et cachent
une maison de pasteur ou de petit cultivateur, le
regard peut passer la revue, longue à terminer, des
immenses monuments qui s'échelonnent le long des
avenues.

C'est là une particularité de cette ville officielle, dé-
crétée et 'créée pour personnifier politiquement la pro-
vince la plus importante de la république Argentine.
Jamais ville américaine n'a étalé iun pareil luxe de
monuments de briques, construits à la même heure, sur
des modèles tous originaux mais tous majestueux, four-
Bis au concours par des architectes instruits aux écoles

les plus différentes. Il y a là des échantillons d'archi-
tecture italienne dus à des architectes'français, pendant
que d'autres, des Suédois, ont triomphé de leurs rivaux
en présentant les modèles empruntés à l'histoire de l'art
français; Italiens, Belges, Danois, Autrichiens, sont
également représentés; il y avait emploi pôur tous les
architectes disponibles; une municipalité généreuse
leur offrait le terrain vaste, nu et carré, et un hectare
pour chique monument, dont les façades allaient s'éta-
ler le long d'avenues larges, faites pour eux, comme ils
allaient être faits pour elles.

' La liste serait longue des monuments qui se sont
ainsi magiquement élevés': la gare d'abord,. qui, elle,
couvre, avec ses annexes, vingt-cinq hectares, qu'un
trafic en rapport avec ces vastes proportions occupera
peut-être un jour; la Banque de. la Provineé, la Banque
hypothécaire,' la Chambre des Députés; le Sénat, le
Palais du Gouverneur, le Tribunal (les trois pouvoirs
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de la province, le pouvoir exécutif, le pouvoir législa-
tif et le judiciaire, n'ont pas à se jalouser l'un l'autre,
ils sont tous trois logés aussi somptueusement); un
théâtre où déjà Sarah Bernhardt s'est fait entendre; un
Observatoire astronomique, à peine sorti de terre en-
core et qui s'élève sur les plans et sous la direction
d'un de nos compatriotes, M. Beuf, qui, après avoir
créé l'École navale de Buenos-Ayres, aura créé aussi
l'Observatoire do la Plata.

J'ai vainement cherché le cabildo. Il n'y a pas, à
l'ordinaire, de ville hispano-américaine sans cabildo.
C'était à l'époque coloniale le premier édifice que l'on
élevait; c'était, à mesure que la colonie se dévelop-
pait, celui que les colons voulaient le plus somptueux,
parce qu'ils y abritaient leurs libertés municipales.
Plus tard les cabildos ont sonné l'heure des révoltes
contre l'Espagne; ils servaient de lieux de réunions

aux autorités municipales, qui, peu à peu, ont perdu
de leur importance, à mesure que la Fédération fai-
sait do chaque capitale le chef-lieu d'un État, don-
nant ainsi une satisfaction complète aux idées d'au-
tonomie qui sont de tous les temps et de tous les. pays,
Le cabildo, quo l'on a oublié à dessein de construire,
n'aurait plus rien à abriter. On ne trouvera pas davan-
tage d'hôtel de ville, ni de mairie. Le seul maire, le
seul préfet de la ville, son chef politique, c'est le gou-
verneur, qui remplit toutes les fonctions que ces per-
sonnages remplissent ailleurs. Pas de caserne non plus;
les États n'ont pas de force armée; seul le pouvoir
national a le droit de lever et d'entretenir des armées,
laissant aux États le soin de garantir la sécurité inté-
rieure de leurs habitants, tache à laquelle la police et
la gendarmerie qui sont à leur solde suffisent.

Pas d'octroi non plus; cette institution, sans laquelle

Le Palais du Gouverneur dans la ville de la Plata (voy. p. e t). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

il semble que les villes de France ne puissent vivre,
n'a pas encore passé l'Océan.

En parcourant ses rues où tout est en construction,

je me demande vraiment où l'on peut trouver toutes les
briques nécessaires à de semblables édifices élevés tous
à la fois. Il a fallu aux confins de la ville former un
véritable campement de briquetiers, la ville des fours,
où plusieurs fours Hoffmann et d'autres, plus pri-
mitifs, fonctionnent, les uns admirablement outillés,
ceux-ci plus originaux, encore, réduits à malaxer la
terre sous le pied de vingt ou trente juments que l'on
fait tourner et galoper, sous le fouet, dans la boue li-
quide, où elles enfoncent jusqu'au ventre, pour diluer
l'argile, la mélanger à la paille hachée, et former ainsi
la terre à brique.

On voit au loin cette ville aux nombreuses cheminées
d'usine se dessiner ; elle est aussi nouvelle et active
que l'autre.

Du côté opposé, le port, lui aussi en construction,
s'étend à perte de vue. Le chemin est long pour s'y
rendre, mais un tramway y conduit aisément. Avant
d'y parvenir on peut traverser le pare'public qui enve-
loppe le Palais du Gouverneur et le Musée, autour du-
quel se formera un jardin d'acclimatation. Ce parc est
la seule création qui soit antérieure à celle de la ville;
on l'a respecté et seulement façonné pour ses nouvelles
destinées de pare public, de Bois de Boulogne d'une
ville nouvelle. Il domine l'estuaire de la Plata; tout en-
tier planté il y a vingt ans, il occupe une centaine
d'hectares, ainsi couverts de grands et beaux arbustes,
surtout d'eucalyptus, dont la croissance est si rapide.
Le Musée n'est pas achevé, Il a un caractère particu-
lier. Dans ce pays, où l'art local, national, n'existe pas,
on n'a pas songé à réunir des échantillons d'aucun art;
ce musée est exclusivement scientifique, historique et

préhistorique. Il a été formé par un jeune savant,
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NI. Francisco Moreno, qui, dans ses voyages et ses ex-
plorations, a réuni des pièces préhistoriques curieuses,
des souvenirs de l'homme disparu, môme des preuves
de l'existence, sur le continent américain, d'un homme
fossile, et qui a ainsi formé un musée fort intéressant.
L'État a été pour lui généreux; il lui a bâti un palais
qui est une des plus grandes curiosités et, disons-le,
une des beautés de la nouvelle ville; il est si beau, si
grand, que les proportions en paraissent un peu exces-
sives pour la collection cependant intéressante qu'il
renferme : mais, s'il la loge magnifiquement, il la com-
plète aussi merveilleusement. Le directeur a eu, en

effet, l'idée ingénieuse de faire de son musée un véri-
table monument américain. La forme en est empruntée
aux constructions américaines antérieures à la con-
quéte.

Les ornements en relief, les dessins qui couvrent les
murs, sont copiés sur des documents de môme origine;
enfin les salles sont ornées de peintures où l'on a ha-
bilement groupé, d'après les documents fournis par les
découvertes faites, les animaux, les hommes préhisto-
riques, dans des scènes restituées de leur vie sociale
retrouvée par l'hypothèse scientifique.

Enfin, et cela complète le tableau, les deux gardiens

Le canal reliant le port h la ville de la Plata. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

du Musée sont deux Fuégiens, amenés de la Terre de
Feu il y a peu de temps, continuant à vivre comme ils
vivaient dans leur habitat primitif, se suffisant à eux-
mômes, employant les outils auxquels ils étaient habi-
tués, les façonnant eux-mômes sans recourir à l'aide do
l'industrie moderne. Pendant que je les observe ils sont
très occupés à fabriquer l'un un hameçon et l'autre une
pointe de flèche; ils taillent dans un os ces armes de
chasseur et de pécheur fuégien, ot se servent pour les
tailler d'un os aminci et formant lame.

Descendons vers le port à travers les allées du parc,
et nous trouverons un chantier qui rappelle celui du
canal de Suez il y a vingt-cinq ans.

La ville, nous l'avons dit, est située sur un haut pla-
teau d'où l'on domine l'estuaire de la Plata; mais, pour
arriver aux eaux profondes de celui-ci, il faut traver-
ser une véritable plaine marécageuse, d'alluvions ré-
centes, quelquefois encore couverte en partie par les
eaux. C'est dans cette plaine que l'on a entrepris de
creuser des canaux et des bassins à flot, où les navires
d'outre-mer pénétreront au moyen d'un canal mari-
time qui les rejoindra à l'estuaire.

Ce que l'on rencontre d'abord en venant du parc, ce
sont deux canaux parallèles, trop peu importants en-
core, dans l'état où ils sont, pour recevoir autre chose
que les caboteurs; ils enveloppent un large terrain des-
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tin6 à recevoir les docks, et aboutissent au grand port,
situé à mille mètres de là, qui n'est, lui, que la continua-
tion du canal maritime tracé au milieu des terres, tra-
versant le rio de Santiago, déjà navigable pour les na-
vires de tonnage moyen, communiquant directement
avec la Plata, à travers l'ile 'de Santiago, entre deux
jetées de protection qui l'enserrent jusqu'aux eaux pro-
fondes, montrant leur route aux navires d'outre-mer du
plus fort tonnage.

Tout cela, comme le reste, a été créé de toutes pièces ;
ce n'est pas un port agrandi, augmenté peu à peu ou
brusquement pour répondre à des besoins nouveaux;
non, c'est un port imaginé pour satisfaire à. des
futurs. Le jour où la navigation, sollicitée par tous les
moyens, attirée par ces phares et ces jetées, — que l'on
aurait pu, pour aller plus vite, garnir de pointes aiman-

tées qui peut-être eussent attiré les coques de fer malgré
elles, — se décidera à abandonner le port de Buenos-
Ayres, situé à quelques lieues de là, ce port commen-
cera à avoir quelque utilité; pour le moment il n'en a
d'autre que de servir à engloutir d'énormes capitaux,
à occuper de nombreux ingénieurs, à employer des
myriades d'ouvriers; certes c'est quelque chose.

Tout le monde ne pense pas ainsi, si j'en crois ce que
l'on me conte, avec preuves à l'appui. Il y a quelques
jours, l'État a mis en vente des lots de terrains situés
le long des canaux, destinés à recevoir, dans un avenir
que je n'ose supputer, les constructions nécessaires à un
port en pleine activité. ' Ces terrains se sont vendus à
un prix moyen de deux cent cinquante francs le mètre,
prix qui parait invraisemblable si l'on songe que l'on
ne paye pas plus cher au Havre et à Marseille, dont

Le Palais de Justice dans la ville de la Plata (voy. p. AS). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

l'utilité est, croyons-nous, beaucoup moins contestable.
Mais la nuit est proche, elle vient de bonne heure

en cette saison, et, quoique la ville soit éclairée à l'élec-
tricité, il ne me semble pas qu'une soirée à passer dans
ces grandes rues bordées de constructions inachevées et
de quelques maisons peu habitées, soit bien tentante.

Je ne suis pas le seul de cette opinion. Les trains qui
se succèdent à cette heure et partent pour Buenos-Ayres
s'emplissent vite, on est pressa de rentrer chez soi :
magistrats, fonctionnaires, députés, avocats, notaires,
tout le monde est là, se casant le mieux possible pour
ce voyage de deux heures, que beaucoup d'entre eux
font tous les jours, quelques-uns une, deux ou trois fois
par semaine, pour leurs affaires ou leurs fonctions,
maugréant contre cette invention étrange d'une ville
nouvelle qui bouleverse leur vie.

Les seuls qui ne maugréent pas, ce sont les entrepre-
neurs enrichis de travaux publics, tous ceux qui vivent
de la bàtisse, et moins encore les spéculateurs de ter-
rains. Oh ! ceux-là, leur fortune incroyable et rapide
est bien l'incident le plus surprenant de cette création
d'une ville. On aura une idée de l'argent gagné par
tous ceux qui possèdent ici un morceau de terre acheté
au début, par ce seul fait qu'un terrain payé dix-huit
cents francs lors de la distribution qui . fut faite par
l'Ftat, a été revendu au bout d'un an un million de
francs : tout a marché à l'avinant, ce qui n'est pas sans
donner raison aux plus fous, et désoler les sages.

Émile DAIREAUX.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Nouvelle charrette de la pampa. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

VOYAGE A LA PLATA.

TROIS MOIS DE VACANCES,
PAR M. ÉMILE DAIREAUXt.

1886. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

La plaine et ses habitante. -- L'Indien et le gaucho. — Bergers et bergeries.

La région qui nous reste à parcourir n'est ni la moins
curieuse ni la moins étendue, c'est en outre la plus gé-
néralement connue en Europe, de nom tout au moins.
Elle a ses légendes, de mémo que les immenses trou-
peaux qui la couvrent et y paissent en liberté; les ro-
manciers s'en sont souvent occupés, ils l'ont vue avec
les yeux de l'imagination, nous allons essayer de la
voir avec ceux de la vérité.

Partons d'abord, car, bien que la pampa commence
en réalité à la porte de Buenos-Ayres, les édifices des
hommes, les plantations qui entourent la ville et que
nous avons déjà visitées nous cachent la plaine en
en occupant une partie. En foulant le sol des rues c'est
bien l'ancien sol de la pampa que nous foulons; de. la
rive de la Plata ou du Paraná en marchant vers l'ouest
jusqu'aux Andes, ou se dirigeant vers le nord jusqu'à
atteindre les forêts des régions tropicales, au sud jus-
qu'au cap Horn, on trouvera partout la mémo forma-
tion géologique, le même tapis sans ondulations : sur-
face de cinquante mille lieues carrées, trois fois grande
comme la France, et tout entière de même nature. Les
géographes ont beau lui avoir assigné des noms variés :

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 129, 145, 161, 177 et 193; t. I.V,
P. 113 et 129.

I.V. — 1918• I tv.

celui de Gran-Chaco à la partie du nord, plus chaude;
celui de pampa à la• partie centrale, plus fertile et
depuis plus longtemps peuplée; celui de Patagonie à la
partie du sud, la plus inconnue et la plus déserte;
ce sont toujours partout les mêmes alluvions, sans ùne
pierre, un arbre, ni une montagne, fertiles à la seule
condition d'avoir été, pendant un temps plus ou moins
long, foulées par le bétail, à peu près stériles avant
qu'il y ait pénétré.

Le chemin de fer les traverse aujourd'hui dans tous
les sens; d'une construction facile et peu coûteuse dans
ce pays de plaines où l'on peut construire un kilomètre
pour soixante-dix mille francs, il dessert admirablement
tout le pays' peuplé, c'est-à-dire une zone qui s'étend
chaque jour et occupe actuellement environ le tiers de
la pampa et une très faible portion de la Patagonie.

Aussi faut-il faire à peu près partout son deuil des
anciens modes pittoresques de voyager. Autrefois c'était

à cheval que se faisait la traversée de la pampa; il y a
vingt ans encore ce moyen était seul employé; alors les
gros transports s'opéraient à l'aide de lourdes charrettes
tucumanaises, qui ont la gloire d'avoir, sous le passage
de leurs roues pesantes et mal équarries, à peine ron-
des, tracé dans le désert les premières routes; leur forme

10
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s'est peu à peu améliorée, leur trafic s'est étendu, jus-
qu'au jour où, la voie de for et le train rapide ayant
enfin tiré le pasteur de son sommeil, on a rendu à
peu près définitivement le boeuf aux longs loisirs du
p&turage.

Le cheval, inconnu avant la conquête, a toujours
abondé dans la pampa depuis le jour où les Européens
s'y sont établis. Quand, en 1535, Mendoza aborda au
lieu où est aujourd'hui Buenos-Ayres, pour y tenter la
fondation d'une ville et prendre possession de cetteim-
mense contrée, il amenait avec lui de nombreux hommes
de guerre et deux mille huit cents chevaux. Cette expé-
dition, la plus forte que l'Espagne eût jamais envoyée
en Amérique, fut malheureuse; les hommes périrent de
privations et sous les coups des Indiens Querandies de
la famille des Tehuenchos, rameau de la race arau-
cane, qui occupaient ce lieu et le défendirent; les che-
vaux s'échappèrent en grand nombre. Leur multiplica-
tion fut si rapide que lorsqu'en 1580 les Espagnols
revinrent avec Juan de Garay, pour fonder, cette fois
définitivement, Buenos-Ayres, on pouvait estimeràcin-
quante mille les chevaux répandus dans la pampa. Ils
étaient à peu près abandonnés àeux-mêmes, bien que les
Indiens eussent pris l'habitude de les employer comme
montures et d'en faire leur nourriture préférée dans
ce pays où jusque-là il leur avait fallu se contenter du
gibier, du poisson fade des rivières, de la chair de
quelques carnassiers et du suc de racines amères.

L'Indien avait perdu vite l'habitude d'aller à pied;
il était devenu, pondant ce demi-siècle, un cavalier émé-
rite; le cheval, sans lequel il n'y avait pas de colonisa-
tion possible dans ce désert trop grand, allait être le
grand auxiliaire des ennemis de la colonisation.

L'importance du cheval dans ces régions se dénon-
çait si bien d'elle-même, qu'à l'époque de la colonie, le
gouverneur de Buenos-Ayres avait l'ordre d'entretenir
aux portes de la ville une nombreuse cavalerie, et de la
mettre à la disposition des fonctionnaires ou des simples
civils que le service de l'État -ou que leurs affaires
appelaient au loin.

Ce loin était très loin, puisque jusqu'en 1776,
époque où une vice-royauté fut établie 'à Buenos-Ayres,
ce pays dépendait politiquement et administrativement
de Lima, situé à mille lieues de là, et qu'il fallait
pour la moindre affaire entreprendre ce voyage à che-
val. A la même époque, les pays de la Plata dépen-
daient judiciairement de l'Audience royale siégeant à
Chuquisaca, dans les montagnes de la Bolivie; et l'Au-
dience royale on personne, pour venir juger à Buenos-
Ayres les procès pendants, enfourchait la mule, char-
geait sur des llamas et des guanaques les attributs de
la justice, son glaive, ses balances, suivie d'un long
cortège d'avocats, de procureurs, d'huissiers, de scribes,
d'assesseurs, d'avocats du roi et du fisc, entreprenant
ce voyage au long cours à travers la plaine, que per-
sonne aujourd'hui ne croirait possible, et qui, peut-
être, au reste, ne l'a jamais été que pour les mules et
les gens de justice.

Ces usages ont vite disparu; la magistrature et le
barreau sont devenus casaniers; seuls los courriers ont
continué jusqu'à une époque très récente ces voyages à
cheval à travers le désert. L'établissement de la pre-
mière poste régulière remonte à 1781; la création de la
vice-royauté rendant inutiles les voyages à Lima, ces
courriers faisaient seulement le service de la région,
C'étaient des hommes déterminés, traversant seuls,
avec deux chevaux, un cheval monté et un de relais
tenu en bride, de grands espaces toujours déserts où le

danger se cachait, partout, toujours le même, l'Indien
embusqué. Ils allaient droit vers leur destination, sans
autre point de repère que leur connaissance instinctive
de la plaine, la nuit sans autre guide que les étoiles,
portant avec eux le fardeau postal, ne s'égarant jamais.
En cas d'alerte, ils avaient vite fait, sans ralentir la
marche, de sauter sur le cheval frais tenu en bride,
de filer au galop, sauvant presque toujours les dépêches
et le porteur, n'abandonnant aux Indiens que le cheval
fourbu.

Les attaques de courriers, les dangers même, tout cela

a disparu, parce que l'Indien a été supprimé, et avec

lui les légendes et les terreurs qu'inspirait le désert.
Avant de pénétrer dans la pampa, où l'Indien a tenu

une si grande place, quoiqu'il n'en soit plus l'hôte
incommode, il lieus faut bien en dire un mot.

Il y a quelques années encore, avant 1880, il fallait
compter avec l'Indien, avec lequel on était en guerre
ouverte depuis 1740. Avant cette date, qui fut celle de
la première grande invasion, la paix était à peu près
complète; beaucoup de tribus volontairement soumises
avaient été enrégimentées; les autres vivaient de rapines
permises; alors le bétail était déjà, après deux siècles
de colonisation, si abondant, que les propriétaires ne le
défendaient pas et que l'Indien lui laissait envahir les
terres inutiles qu'il ne défendait pas non plus; il y
avait là entre les deux races une sorte de communauté
tacite, où chacune laissait à la disposition de l'autre
les biens dont.elle avait une trop grande abondance.

En 1739 les choses changèrent : les querelles entre
voisins commencèrent, on se traita comme entre voleurs
et volés. Les Indiens ne puisaient plus dans les trou-
peaux seulement pour leur subsistance et faisaient un
vrai commerce d'exportation de bétail avec le Chili,
que le propriétaire espagnol se lassa d'alimenter : on
s'arme, on se défend, l'Indien enlève brutalement ce

que la veille on lui laissait prendre.
Il ne comprend guère au reste ce que l'Européen en-

tend par propriété. La terre est à lui, et on l'occupe
sans sa permission; elle nourrit le bétail, et on lui
interdit d'y toucher, à lui qui le considère comme un
gibier, plus facile à prendre que celui qu'il connais-
sait jusque-là.

C'est pour lui faire comprendre ces subtilités du
droit, qu'en 1758 on le repousse violemment et que l'ou
établit entre lui et le colon une barrière qui deviendra
frontière et, comme toutes les frontières, sera destinée
à être violée. Il le prouve bien en 1740, lorsqu'il se rue
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en masse (invasion terrible qui embrasse cent lieues de

territoire, c'est-à-dire la totalité du pays occupé par les
colons), détruit tout, épouvante à ce point les habitants
que, dans la ville même de Buenos-Ayres, ils s'enfer-
ment dans les temples.

Ge fut là le début d'une guerre qui durajusqu'en 1880,
l'espace de cent quarante ans, pour so terminer par
la destruction complète de toutes les races, tribus,
familles, nations qui occupaient la pampa sans la pos-
séder, la cultiver, l'utiliser.

Il y eut bien des alternatives. Quand on était las de
so combattre, on simulait la paix pour so mieux pré-
parer à la guerre :
le colon payait des
contributions pour
arrêter les rapines,
l'Indien recevait
les premières et
continuait les se-
condes : c'est ce
que l'on appelait
l'état de paix.

Elle fut rompue
souvent, la der-
nière fois en 1876 ;
ce fut le signal de
la destruction.
Une tribu sou-
mise, cello de Ga-
triol, occupait
alors et depuis un
quart de siècle des
terres que l'État
lui avait concédées
à une époque où
elles constituaient
la lisière du dé-
sert; la population
ayant avancé, ces
terres avaient pris
une grande va-
leur: l'État voulut
les reprendre, ou
tout au moins les
échanger; Gatriel refusa; ses instincts de fauve se ré-
veillèrent; il alla avec les siens rejoindre ses congé-
nères insoumis, et entreprendre contre la civilisation
une guerre où devaient périr ses soldats, lui, ses femmes,
et sa tribu Ordre la liberté. Il expie aujourd'hui triste-
ment ses erreurs passées dans l'île de Martin Garcia,
qui .garde l'entrée des grands fleuves, l'Uruguay et le
Parané, et attend, sans doute, pour rentrer dans la
plaine, que l'eau ait fini de couler.

Si cette fin est triste, le début des hostilités ne man-
quait pas d'une certaine grandeur.

L'État de Buenos-Aires, décidé à faire la guerre
et à en préparer les éléments qui en sont le nerf, avait
mis en vente des terres qui lui appartenaient, voisines

de celles enlevées à Catriel, un carré de deux cents
lieues, cinq cent mille hectares alors déserts, où au-
jourd'hui, après dix ans, s'étend le riche district d'Ola-
varria, divisé entre d'opulents propriétaires, couvert
d'estancias, de fermes, de gros bétail par milliers de
têtes, et de brebis par centaines de mille.

Le jour où le gouvernement décrétait li vente de ces
déserts et l'annonçait à l'avance dans les journaux, les
Indiens attendaient l'heure même où cette vente se
réaliserait pour occuper le terrain qui en devait faire
l'objet.. La nouvelle de ce coup de main préparé par-
vint au commissaire-priseur au moment où, suivi de

ses acheteurs, il
descendait de di-
ligence au milieu
de la ville voisine
de l'Azul. Les in-
vasions d'Indiens
sont comme les
tempêtes : à peine
signalées, elles en-
veloppent le lieu
qui en reçoit la
nouvelle. Si, en
effet, c'est par les
journaux que les
Indiens connais-
saient à l'avance
les coups qui les
menaçaient, les co-
lons, eux, moins
bien renseignés,
ne les pouvaient
apprendre que par
le trouble même
qu'elles jetaient
dans la plaine.
Celle-ci, déserte
cependant, sans au-
cun habitant, s'ér
meut et tressaille à
la veille des grands
événements. Le co-
lon, toujours sur

la défensive, pouvait ignorer qu'un rassemblement
d'Indiens s'opérait à cent ou deux cents lieues de sa
demeure et de la frontière : mais les oiseaux du ciel,
les daims, lea cerfs, les autruches le savaient dès qu'il
était résolu. Ce n'est pas en effet sans de bruyantes
fantasias, des courses préparatoires ., pour ainsi dire
d'entraînement, que l'Indien se dispose à envahis';
messagers nombreux .envoyés d'une tribu à l'autre, .âr;.
rivées de cavaliers aux points de concentration,::.1a
chasse devenue plus active pour préparer les provi=
lions : c'en était assez pour que. les oiseaux :fussent
on émoi, que les troupes d'animaux. sauvages quittast
sont en bandes ces lieux. troublés pour. revenir: vers
lea points où le mouvement . ne se faishit..pas .encore
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sentir, C'était ce premier mouvement, faible d'abord,
ces déplacements d'autruches, quo le colon, habitué par
la vie de la plaine à voir très loin, percevait à des
distances considérables, qui l'avertissaient ; quand ces
animaux commençaient à apparaltre en masses plus
nombreuses, l'homme armé n'était pas loin, et le tour-
billon de chevaux au galop portant des cavaliers à
peine visibles, couchés sur le garrot do leurs montures,
minant la lance, allait apparaltre.

Aussi, ce jour-là, l'invasion une fois annoncée, les
acheteurs n'avaient-ils qu'à se retirer : co qu'ils firent;
le terrain où l'Annibal du désert vint camper ne trouva
pas acheteur, et le com-
missaire-priseur, con-
vaincu que son marteau
d'ivoire serait, dans un
cas difficile, une arme
insuffisante, reprit, juste
à temps, la diligence, sans
essayer de renouveler les
prouesses de Charles
Martel.

Cependant si ce retour
offensif des Indiens fut
une terrible protestation
contre la violation du
droit do propriété dont ils
étaient les victimes, il fut
la dernière. A quelque
temps do là, une campa-
gne terrible fut entre-
prise; on creusa un fossé
de cinquante lieues de
long, peut-être insuffi-
sant pour arrêter des ca-
valiers, mais assez large
pour arrêter les troupeaux
qu'ils seraient parvenus
à voler. C'était la famine
imposée aux tribus : les
effets furent prompts et
terribles. Quand l'armée
entra dans co désert, déjà
affamé, où toutes les ma-
ladies qui naissent de
l'épuisement faisaient leur oeuvre, les femmes, les en-
fants accouraient, se livrant aux soldats, soumission
qui devait précéder de peu les capitulations de tous
les caciques et de leurs soldats, rendant leurs armes
pour revoir. et ravoir leurs compagnes et leurs enfants.
Combien peu d'entre eux les ont retrouvés! Ce pauvre
bétail humain était déjà parti, embarqué au hasard,
sans que dans ces retours du désert, ces désordres de
l'embarquement, on ait pu prendre souci des liens de
parenté de ces pauvres êtres dont on ne comprenait ni
la langue, ni peut-être les pleurs.

Femmes, filles, enfants, tout fut distribué àBuenos-
Ayres. L'État ne pouvait les garder éternellement ;

chaque arrivée de ces convois avait donné lieu à l;,
même scène do cruauté administrative, renouvelée des
temps primitifs. Une table était dressée sur le parvis
d'une église, dans un quartier quelconque; des avis
dans les journaux avaient annoncé que, tel jour, à telle
heure, un fonctionnaire assis à cette table ferait aux
citoyens qui les accepteraient la distribution de ces
femmes et de ces enfants. A l'heure dite, le troupeau
était amené, sans brutalité comme sans compassion
pauvres vieilles dont personne n'allait vouloir, sous
leurs cheveux gris et plats ; jeunes femmes allaitant,
groupant autour d'elles des enfants nombreux; filles ou

enfants égarés séparés de
leurs mères.

Des citoyens s'appro-
chaient et emmenaient,
les uns par charité, d'au-
tres par intérêt, quelqu'un
de ces êtres séparés de
l'humanité, C'étaient sou•
vent des scènes déchi-
rantes dont personne ne
prenait souci : des mères
s'accrochaient à leurs
filles, les vieilles étaient
repoussées. Ces pauvres
êtres qui ne connaissent
pas d'autre Dieu que le
génie du mal, devaient
croire que ce Gualichu,
qu'ils n'avaient jamais vu,
était là, présent, derrière
cette table, sous les traits
d'un homme à peu près
blanc.

Quelques exceptions,
mais bien rares, ont été
faites. Des fillettes de cette
race ont eu le bonheur
d'être adoptées par des
femmes de cœur, de trou-
ver dans les familles aux-
quelles elles sont échues
quoique chose de plus
qu'un dévouement chari-

table, quelques-unes même l'adoption; nous les pour-
rions citer toutes, tant le nombre en est restreint.

L'une d'elles émerge du rang de ses congénères;
seule d'entre toutes, elle est connue do quelques sa-
lons parisiens. Cette jeune fille de cacique vaincu, tué
sans doute, séparée dos siens, a eu la bonne fortune
d'émouvoir la compassion d'une Parisienne de haut
rang, de cœur plus élevé encore, la comtesse Amelot
de Chaillou, — lo comte Amelot était alors ministre
de France à Buenos-Ayres; — l'enfant fut recueillie
à la légation; par sa tendresse reconnaissante elle sut
s'attacher toutes les affections; elle a . nom Lokoma.
Les soins éclairés dont elle a été l'objet, l'éducation
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qu'elle a reçue et qui en fait une grande personne de
quinze ans, parlant quatre ou cinq langues, donne à la
science anthropologique un démenti, en faisant de la
petite fille d'une race primitive, que l'on croyait inca-
pable de comprendre et de recevoir notre civilisation,
une jeune fille digne de la personne qui l'a si supé-

rieurement dirigée et du milieu où elle l'a élevée,

Si l'Indien a disparu, qu'est-il advenu du gaucho?

Tout le monde, en France, connaît le nom de gaucho,

et tout le monde, il faut bien le dire, a sur le compte
do ce groupe social des idées erronées qui ont cours
aussi en Amérique, Avant de pénétrer dans lapampa, où
nous allons rencontrer le gaucho, le voir vivre et agir
selon son milieu, il nous parait utile de fixer avec pré-

Indiennes do la pampa. — Dessin de Myrbach, d'après une photographie.

cision les idées. Le gaucho n'est pas une race, ni une
peuplade, comme on l'a écrit trop souvent; c'est à peine
une classe sociale ; à vrai dire, c'était à l'origine une
appellation toute professionnelle, qui, peu à peu, a servi
à désigner les hommes nos d'ans la pampa, vivant dans
la plaine, pour ainsi dire moulés sur une sorte de mo-
dèle créé et formé par elle.

Rappelons son origine, elle est facile à recompo-

ser. A l'époque des premiers établissements espagnols
en Amérique, l'Espagne était, depuis peu, victorieuse
des Maures, qui l'avaient tenue sous leur domina-
tion pendant sept siècles. Beaucoup de. ces vaincus
émigrèrent, trouvant dans la pampa un milieu où re-
prendre la vie de leurs ancétres africains. Ils ont si
bien imprimé leur sceau à la vie pastorale, que beau-
coup des mots dont elle se sert sont des mots arabes,
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et que celui de gaucho lui-même est un nom arabe
défiguré.

Il se prononce gaoutcho; la parenté est facile à re-
trouver avec le mot chaouch, qui se prononce tcha-ouch
et qui, en arabe, signifie «conducteur de troupeaux». En
Andalousie, à Séville, h Valence aussi, le conducteur
de troupeaux se nomme chaoucho. Il est facile de com-
prendre comment il s'est appliqué dans la pampa à
l'habitant, dont l'unique occupation a été originaire-
ment, comme elle est aujourd'hui, la garde des trou-
peaux; le mot, passant par la bouche des Indiens, pro-
noncé par eux gutturalement, est devenu gaucho.

Le gaucho, tout en étant, à l'origine, et restant, à tra-
vers les siècles, un conducteur do troupeaux, n'en a pas
moins acquis, dans le milieu où il s'est livré à l'indus-
trie de l'élevage, des qualités ethniques particulières,
qui en font un type à part; la pampa les lui impose si
bien, que les fils d'étrangers qui s'installent dans ce
milieu les acquièrent rapidement; l'hérédité les fixe.

Il s'est établi dès l'origine hors des villes, a vécu
dans la zone toujours contestée entre l'Indien et le
colon, milieu demi-barbare où il s'est développé et
multiplié dans des unions hybrides où il s'alliait à

, des Indiennes, empruntait à l'Indien ses armes, le
lasso et les bolas, ne vivant pas comme lui en tribu,
mais en famille, sans se préoccuper, pour la constituer,
de la loi civile, et pas davantage de la loi religieuse.
Il diffère, en effet, des habitants des autres plaines par
son détachement de la religion; personne ne lui a
inculqué de principes religieux : la pampa ne contient
que très peu do villages, perdus dans son immensité;
il est chrétien surtout parce que ce mot de chrétien,
dans la langue locale, sert à distinguer l'Européen du
sauvage, mais ne connaît de la religion que ses signes
extérieurs, la croix et l'église : dans le danger, il fait
une croix de son pouce et d'un doigt de la main, la
baise et s'en remet de son sort à cette courte prière.

Il a son histoire et ses historiens, il a ses poètes et
ses trouvères, les payadores. Le payador est un impro-
visateur en vers. Le soir, autour d'une bouteille de
genièvre, le payador, accroupi sur ses jarrets, à la ma-
nière locale, la guitare en mains, sur un ton monotone
improvise des vers où se reflète l'heure actuelle; peu à
peu s'échauffant, il se hausse à des accents vraiment
pathétiques, où l'idée et la peinture, à traits accentués,
a plus de valeur que l'harmonie, généralement lan-
guissante. Quelquefois deux improvisateurs se ren-
contrent et improvisent alors sur leurs thèmes favoris :
la vie de la plaine, la politique du moment qui les
préoccupe, les combats d'autrefois, les galanteries du
voisinage et les commérages de la région. Le public
est nombreux; la pulperia — cabaret de la plaine --
où ces rencontres ont lieu, est vite remplie, et les bou-
teilles de genièvre rapidement vidées.

Tels sont les types spéciaux que contient la pampa,
Nous allons, chemin faisant, les rencontrer dans leur
milieu, observer leurs moeurs et assister à leurs travaux,
Il va sans dire que nous trouverons aussi de nombreux

DU MONDE.

étrangers, consacrant leur vie b. la culture ou à l'éle-
vage, possédant même d'immenses surfaces; mais de
ceux-là il nous suffira de parler k mesure que nous les
rencontrerons; pour avoir passé les mers, ils n'ont subi
aucune modification et rien  qu'une adaptation aux
moeurs spéciales de leur région ou de leur industrie,

Aujourd'hui on pénètre dans la pampa par des lignes
de chemins de fer d'un grand développement : celle
du Sud va jusqu'au seuil de la Patagonie, au port de
l'Océan, Bahia-Blanca; son réseau de deux mille kilo-
mètres embrasse ou atteint par ses lignes secondaires
une immense région de pampa; la ligne de l'Ouest est
plutôt une ligne de . pénétration : destinée à aller au
Chili, elle est restée en route et n'atteint même pas les
confins de la province de Buenos-Ayres, dont elle est
la propriété ; enfin la ligne du Pacifique est la pre-
mière qui ait entrepris de desservir les terrains déserts
et de précéder l'habitant deus la région qui est admi-
nistrativement le territoire national de la pampa; la
prenant en écharpe dans la direction du nord-ouest,
elle rejoint la capitale de San-Luis, et rapproche du
littoral les provinces andines, en attendant qu'elle
fasse l'escalade des Cordillères.

Partons par la ligne du Sud : c'est elle qui nous fora
mieux connaître la région pampéenne. Le train se
forme à l'aurore. L'encombrement de la gare dénote
un public qui ne voyage pas pour son plaisir; une
fois en route, nous le comprendrons de reste. La com-
pagnie réserve pour ses trains rapides de nuit ses wa-
gons de luxe ou de nouveau modèle; le public aisé les
préfère : aussi le train du matin se remplit-il de gens de
tenue fort abandonnée, gens de campagne, très habi-
tués à la compagnie du bétail, immigrants désorientés
partant en groupe pour quelque colonie inconnue,
travailleurs se déplaçant en quête d'ouvrage, public
qui semble chercher la quatrième classe, mais auquel
la simplification américaine n'offre que la deuxième.
Construit sur le modèle américain, le wagon s'étend
en une longue galerie, où s'échelonnent de chaque
côté des sièges cannés, étroits, pour deux personnes de
corpulence ordinaire; des fenêtres nombreuses rendent
tous les recoins de cette chambrée accessibles à l'air,
h la lumière, mais aussi aux rayons ardents du soleil,
à la poussière épaisse et aux courants d'air glacial.

Les faubourgs, les villages de plaisance, que nous
avons déjà vus, sont traversés lentement. Après une
heure le dernier arbre est dépassé; rien ne nous cache
plus la plaine. Cependant elle n'a pas encore l'aspect
rude et agreste qu'elle aura plus loin. On y trouve des
surfaces cultivées, les luzernières alternant avec les
pâturages; ceux-ci, foulés par de nombreuses généra-
tions de bétail domestiqué, se sont améliorés sous leur
pied civilisateur et leur riche fumure; les herbages
primitifs ont été remplacés par des graminées d'impor-
tation, semées par le hasard; l'oeil exercé ne s'y trompe
pas et sait.dire, à l'aspect des herbes qui la couvrent,
ce que vaut la lieue carrée du terrain traversé.

Ici, déjà; ce he sont plus les fermes de deux ou trois
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152 LE TOUR DU MONDE.

cents hectares (l'unité de' mesure est la lieue carrée
de deux mille cinq cents hectares), on rencontre des
propriétés d'une à deux lieues, beaucoup encore d'une
demi, d'un quart de lieue; plus•loin, ces divisions
réduites disparattront : à mesure que l'on s'éloigne, les
domaines grandissent; à cent lieues de Buenos-Ayres
il n'y en a plus guère de moins de quatre lieues, divi-
sion ordinaire, quelques-uns de six, de dix, de vingt,
et enfin, dans les territoires nationaux, on en rencontre
de cent lieues carrées

Quelle que soit l'étendue, des clôtures de fils de fer,
soutenues par des pieux de bois dur, dont aucun n'est

droit, qui tous découpent sur l'horizon cru leur sil-
houette grimaçante, en indiquent les limites; • l'oeil

souvent ne peut les suivre dans le lointain sans fin oil
elles se continuent.

Les stations, peu à peu, ne sont plus si rapprochées;
le dernier village est dépassé, à quatre lieues de la
ville. Après las Lomas de Zamora il faut attendre une
heure pour rencontrer San-Vicente, que l'on ne voit
pas, deux heures pour trouver Ranchos, deux heures
encore pour rencontrer las Flores, trois heures de plus
jusqu'à l'Azul, et trois jusqu'à Olavarria, ce dernier,
de récente formation, situé à quatre cents kilomètres du

Une barraque ou depot de laines et de cuire (roy. p. its). — Dessin de Taylor, d'après use photographie.

littoral. Sur cette longue étendue, ce sont là les seuls
villages ou petites villes; plus loin il n'y en a plus.

Entre chaque station, à droite et à gauche, la plaine
toujours la même; peu ou point d'habitations, et si
petites, si basses, que c'est à peine si on les_entrevoit,
simples abris pour la famille, quelquefois pour la laine
du troupeau : à quoi bon sacrifier au luxe des habita-
tions dans un pays où la belle étoile est hospitalière,
où l'indigène, avant la découverte, n'avait jamais
songé à clore ses abris, où le bétail n'en demande pas
et s'est résigné à acquérir des qualités de résistance
suffisantes pour n'avoir pas à s'en plaindre?

La station apparat t : ses proportions sont, aussi, peu

ambitieuses. L'ingénieur anglais qui a tracé le plan
de la première, dont le modèle s'est répété partout sans
modifications, a dédaigneusement jaugé son public et
proscrit le • luxe. Il n'a permis quelque dépense que
pour le hangar où se déposent les marchandises: la
compagnie étant responsable des objets transportés ou
à transporter, c'est bien le moins qu'elle puisse faire
pour, elle-même ; quant aux voyageurs, peu lui importe.

Une salle unique, d'attente si l'on veut, donne asile
à une buvette, sorte d'assommoir où l'on verse le gin,
l'alcool allemand, l'absinthe, le tafia, compagnons
gênants et encombrants dans une salle où peut-être
entrent quelquefois des gens qui n'ont pas soif,
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Dès que l'on a quitté la zone de banlieue, toutes ces
stations prennent le même aspect; le même public les
encombre; rarement une femme y apparaît; ce ne sont
guère que bouviers, bergers, hommes de pelle et de
bêche; peu de grands propriétaires s'y mêlent : ce n'est
guère l'usage de visiter fréquemment ses terres éloi-
gnées, moins encore d'y résider. Au reste, même le
plus riche adopte volontiers la tenue ordinaire de ce
milieu : le chapeau mou, le poncho, de hautes bottes;
il n'est pas rare de le voir pousser du pied sous la
banquette un colis d'aspect très pampéen, sorte de rou-
leau où l'on entrevoit, au milieu des lanières et des
courroies de cuir qui l'enveloppent, des couvertures,
des manteaux, une cravache, des éperons : c'est le re-
cado ; ce mot veut proprement dire « un ensemble de
choses ». Cet ensemble de choses, dans le cas présent,
c'est une selle, mais une selle sui generis; les pièces
diverses qui la composent sont bien toutes destinées à
figurer sur le dos d'un cheval une selle complète, mais
on y trouve aussi un oreiller en cuir sur lequel s'éten-
dent des couvertures pour se protéger contre le froid de
la nuit. Le voyageur qui sait que partout il trouvera un
cheval plus facilement qu'une selle, la belle étoile plus
souvent qu'une auberge, ne se lance pas en campagne
sans son recado. Ajoutez à cela quelques menus objets
enveloppés dans un foulard ponceau, et vous aurez un
homme des champs prêt à tout supporter; l'homme du
peuple y joint un couteau long et solide passé dans la
ceinture, dissimulé dans la cambrure dos reins, et avec
cela ne craint rien, ni vent, ni pluie, ni distances, ni
famine.

Le train, après de longues minutes d'arrêt, qui n'ont
rien de réglementaire, reprend sa route. Dans le wa-
gon, la chaleur augmente; môme en hiver, le soleil du
milieu du jour est chaud dans ce pays. Maintenant
que l'on est entre compagnons, liés ensemble par les
mômes intérêts, la familiarité s'établit; tous, en effet,
n'ont-ils pas à se réjouir de la même pluie, à souffrir
de la même sécheresse ou de la même inondation, seuls
incidents qui troublent la quiétude de l'éleveur t Tout
le monde a. terminé la lecture des immenses journaux
dont on a fait ample provision au départ, que la pous-
sière envahissante a salis de telle manière qu'ils ne
sont plus maniables; tout le monde y a puisé les
mêmes sujets de conversation : on cause comme entre
gens du dehors, gente de afuera, — afuera, dehors,
c'est tout ce qui est hors de la ville; — plus on s'éloigne,
plus la solitude est grande: aussi plus on est du dehors
ou de loin, plus lourdement on porte le poids de cette
épithète. Mais tous ces gens du dehors ne sont pas ab-
solument. de môme condition; dans ce pays où chacun',
sans exception, médecin, avacat, prêtre ou militaire, est
doublé d'un éleveur, on se tient par ce point de contact.

La voie suit sa ligne droite. Elle n'a traversé en quatre-
vingts lieues que deux cours d'eau :

Le San-Borombon, au lit plat, laissant en temps de
sécheresse passer un filet d'eau, qui, en temps d'inon-
dation, occupe plusieurs kilomètres : aussi le pont qui

le traverse est-il long et porté par une interminable file
de colonnes de fer, autour desquelles l'herbe seule ap.
parait pour le moment, Un plaisant fait remarquer
qu'on a dù vendre l'eau pour payer le pont.

Ls Salado, lui, est encaissé, mais étroit; aux heures
de crues, qui se reproduisent tous les dix ans, il de-
vient terrible, couvre tout, berges, plaine, maisons,
dont les toits même disparaissent. Dans cette plaine où
rien n'arrête les eaux, où il leur faudrait un écoule-
ment rapide, elles viennent toutes, de tous côtés, cher.
cher ce petit canal du Salado pour descendre vers
l'estuaire; là le reflux de la marée qui les arrête fait
barre devant elles et 'cause en quelques heures des dé-
sastres qu'il faudra des années pour réparer. En 1866,
en 1877, le fait s'est produit : c'est par millions que
l'on a compté les carcasses de brebis et de bœufs dont
on ne put môme sauver les peaux. Du Salado au village
de las Flores, où nous arriverons dans deux heures, ce
n'était qu'une immense mer, où le service des dépêches
et de quelques voyageurs se faisait en barque.

Les villages, à mesure que nous avançons, ne se ren-
contrent plus; aux stations seulement, de petites agglo-
mérations nouvelles de maisons se forment. Les stations
émergent de la solitude; leur emplacement a été choisi
au hasard de l'offre habile de quelque propriétaire,
donnant pour rien quatre ou cinq hectares pour décupler
la valeur des quelques milliers qu'il possède autour.
Cependant des propriétaires, loin de rechercher cette
aubaine, la redoutaient il y a quelques années encore,
craignant la division de leur propriété, le trouble quo-
tidien apporté par les trains à leur élevage. Quels nom-
breux avantages cependant apporte la création d'une
station! Le mouvement et la vie affluent, les auberges
s'élèvent; là où l'herbe seule poussait hier, voitures,
chevaux et voyageurs soulèvent une poussière qui re-
tombe en pluie d'or sur les champs voisins. Quelle joie
de voir le café de la Station, la rue de la Station, là où
paissaient paisiblement quelques moutons!

Il ne faudrait cependant pas pousser trop loin ses
ambitions. Si à la fortune d'un propriétaire un groupe
de quelques auberges et de quelques artisans suffit, les
créations de villages importants sont bien inutiles dans
la pampa. Le sort assez triste de ceux qui existent en
est la preuve. Ils se sont généralement formés là où,
pendant quelque temps, le rail s'est arrêté. Un point,
sans nom géographique, de la plaine, est devenu la
gare terminus ; autour, un village s'est constitué, taillé
toujours sur le même patron : larges rues droites se
coupant à espaces réguliers; partout la môme église,
la môme maison municipale, la même place, plantée
d'eucalyptus et de mimosas qui font l'admiration des
habitants, peu habitués à voir des arbres ; tout le jour
un grand mouvement do voitures, de chevaux, de char-
rettes, de cavaliers pressés; on passe, on ne réside
pas. Ce ne sont qu'auberges, cafés, billards, maisons
borgnes et louches, beaucoup de métiers parasites,
quelques échoppes d'artisans, copiant éternellement la
même botte et le môme veston sur le souvenir de la der-
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nière guérite qu'ils ont vue dans d'autres contrées,
offrant leur marchandise en une langue qui croit être

l'espagnol et cache mal une origine génoise ou béar-
naise. Co sont ces deux pays qui peuplent les villages
pampéens. On ne soupçonne guère en France que nos
compatriotes aient ces instincts de pionniers; ce sont
eux, cependant, qui créent dans le désert les premiers
petits ateliers de charronnerie, de menuiserie, de tail-
leurs, do forgerons.; ce sont eux qui, après un long
séjour, soutenus par le crédit que la mère patrie refuse
toujours, et que ce pays leur offre, ouvrent ces grands
magasins, entrepôts généraux de toutes les denrées qui

se peuvent consommer, liquides et comestibles, dos
quincailleries, de tout ce qui sert à la construction, à
la culture.

Ce sont aussi nos compatriotes, le plus souvent, qui
ont créé dans les villages le commerce d'échange direct
entre le producteur pampéen et le consommateur euro-
péen. Les grands produits de la région, dont nous
allons suivre la production en visitant les grandes pro-
priétés où l'élevage se pratique, sont la laine et les
peaux de moutons, les cuirs de bmufs et de chevaux.
Ces .produits sont recueillis dans la campagne par les
petits négociants, que nous nous proposons de voir do

Une estancia (voy. p. i5e-t58). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

plus près, les pulperos, qui les expédient au village,
aux barraqueros; ce nom désigne le commerçant pro-
priétaire d'une barraque, ensemble de grands hangars
se développant le long de vastes cours, où laines et
cuirs viennent se parer, se préparer pour l'exportation;
des piles de toisons de laine, habilement construites,
s'élèvent jusqu'à douze et quinze mètres, solidifiées
par un revêtement de toisons, bien posées et entassées,
ne montrant à l'oeil que des mèches éclatantes très
semblables à des flocons cotonneux.

Plus loin, une . de ces piles est éventrée. Quelques
hommes, en jupon court de treillis, s'acharnent après
elle, entassant des toisons sur une claie posée sur des

tréteaux, devant laquelle un homme, debout, les exa-
mine une à une, et donne à chacune sa destination,
suivant sa nature : c'est le classeur,

Homme pratique, connaisseur, il est, le plus sou-
vent, français, et a fait son apprentissage dans un la-
voir de laines. Le salaire qui lui est alloué est élevé;
et il n'est pas rare qu'il réalise douze, quinze mille,
quelquefois trente mille francs dans sa saison. Il est
servi par plusieurs aides, travaillant à ses frais. Leur
tâche consiste à alimenter le tas od il puise, à relever
ceux qu'il forme suivant le classement, et à les porter
là oit fonctionne la presse.

Celle-ci présente une profonde ouverture de deux
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mètres, large d'un mètre, aux parois de bois épais et
dur, où la laine s'empile; un manège à cheval opère
la compression de bas on haut en deux minutes ; en
même temps la balle qui se confectionne est cerclée
de lames minces d'acier retenant une toile, et sort tout
habillée, prête à tomber sur la bascule pour y donner
son poids, recevoir les marques et numéros indiquant
sa provenance, sa destination et son classement. Deux
balles cubent un mètre et . demi et pèsent une tonne;
une charrette.les emporte à la douane, qui les inscrit;
il en passe ainsi trois cent mille par an.

Dans un local voisin, en plein air, les cuirs subissent
leur préparation. Le cuir frais apporté est étendu sur
le sol, revisé, puis posé sur des barres élevées où il
sèche légèrement, en attendant qu'il soit étendu, étiré
sur des chevilles, et allongé ; une fois qu'il a pris la
forme longue qui est celle adoptée pour l'exportation,
il est plié en deux, le poil en dehors, classé par sortes :
les cuirs lourds pour l'Espagne, les cuirs plats pour
Marseille, les cuirs ronds et nerveux pour Bordeaux,
Liverpool et Marseille; ils sont alors empilés par des-
tination, et divisés en cuirs de boeufs et de vaches.

Apportés dans la barraque, ils sont trempés dans un
bain arsenical, séchés à nouveau; on coupe les ongles,
les mamelles, le museau, les oreilles, qui seront des-
tinés aux fabricants de colle, et on les expédie par mil-
lions tous les ans.

Puisque nous avons vu où aboutissent, au village ou
à la ville, les produits de l'élevage, pénétrons dans la
campagne et visitons une estancia. Occupons-nous
d'abord des bergeries; en effet c'est seulement plus
loin que nous pourrons voir dans les terres vierges les
grands troupeaux de boeufs et de chevaux.

L'aménagement des terres, suivant qu'on les emploie
à l'élevage du mouton ou du gros bétail, diffère néces-
sairement. Celui-ci prospère et prépare les terres
vierges; celui-là utilise celles préparées sous le pied
des boeufs et des chevaux. La région où nous sommes
est réservée à l'élevage du mouton; elle embrasse, sans
l'occuper complètement, une superficie de huit mille
lieues carrées, qui enveloppe Buenos-Ayres d'un im-
mense cercle. Pendant qu'aux environs de cette ville
les maisons de campagne, les laiteries, les cultures
maraîchères et, un peu plue loin, les grandes cultures,
en accaparent chaque jour de plus grandes surfaces,
l'élevage . du mouton gagne. la pampa à mesure que
s'en opère la conquête par le gros bétail.

Au nord de Buenos-Ayres, la terre est plus riche,
le mouton plus gros, sa laine plus lourde; dans le sud,
les graminées sont beaucoup plus variées, moins denses,
niais aussi recherchées du mouton, qui, sans s'y en-
graisser autant, donne une laine plus fine. L'ensemble
des troupeaux de l'une et de l'autre région forme un
total de cent millions de têtes.

Nous n'avons que l'embarras du choix pour étudier,
dans le sud où nous sommes, l'élevage du mouton sous
toutes ses formes. Nous- choisirons 'la station de la
Tigra, située au delà d'Olavarria, 'au milieu d'un do-

maine de douze lieues carrées appartenant k un Basque
français enrichi par la terre et l'élevage, et exploité par
nos compatriotes, MM. de Martrin Donos, qui en sont
locataires. Le domaine est tout entier sous une clôture
générale de fils d'acier soutenus par des poteaux de bois
dur; il est en outre subdivisé en plusieurs parties. On
y fait l'élevage du mouton et celui du boeuf; les trou-
peaux de gros bétail se chiffrent par vingt-deux mille
têtes, ceux de moutons par soixante-quatre mille.

Nous descendons du train, un break à quatre che.,,
vaux nous reçoit. Autour de la gare aucune construc-
tion, si ce n'est une auberge élevée par les propriétaires
du lieu pour les nécessités des voyageurs qui, de quatre-
vingts lieues à la ronde, peuvent venir à la recherche de
la station assez nouvelle, dont l'emplacement exact n'est
pas très connu encore; à l'auberge est annexée une
maison de commerce d'un genre spécial à la pampa.

La maison d'habitation est au milieu du domaine, à
deux lieues de la station. Nous nous y rendons rapide-
ment. Nos yeux ont beau chercher, nulle part le trou-
peau n'apparaît. C'est une des étrangetés de la pampa
qui frappe le plus; les statistiques vous révèlent, quand
vous y pénétrez, des millions d'animaux, vous n'en
apercevez que par hasard; elle est si vaste et si plate
que rien n'en émerge, que le bétail semble être l'infu-
soire de cette plaine immense d'herbages.

Les demeures des bergers n'ont pas beaucoup plus de
relief. Par un étrange effet d'optique, elles sont moins
faciles à discerner à mesure que la lumière du jour est
plus éclatante : on ne les perçoit bien qu'à l'heure du
crépuscule, quand, autour de vous, dans un lointain
difficile à mesurer, les lumières s'allument et, scintil-
lant à travers les portes, vous révèlent la topographie
du domaine, la position et le nombre des habitants.
Ces chaumières, que l'on dénomme puestos (postes),
sont habituellement situées sur les points les plus élevés
du domaine et sur sa limite, à un kilomètre environ
l'une de l'autre, de façon que les moutons, en sortant
du parc, trouvent devant eux un espace libre, généra-
lement de deux kilomètres de profondeur, ce qui donne
pour chaque puesto deux cents hectares de superfi-
cie, où ils paissent, en marchant devant eux, sans se
mêler au troupeau du voisin. On peut compter par lieue
carrée jusqu'à quinze puestos. Ici nous en trouvons
moins, le terrain n'étant pas encore tout entier préparé
par le mouton; le chiffre de , brebis qu'il renferme, de
soixante-quatre mille ou quarante-trois troupeaux pour
douze lieues carrées, ne nous donne que quatre troupeaux
par lieue, ce qui est fort peu; suffisant cependant, étant
donnée la quantité de vaches qu'il contient encore : du
reste, ce nombre augmentera vite si nous prenons note
de ce détail que cette année il-est né .vingt-deux mille
agneaux, qui ont actuellement trois mois et ne sont pas
compris dané le chiffre total des troupeaux que l'on
nous indique.

.Nous remettons au lendemain la visite de ces puestos.
Nous avons à consacrer . cette fin de journée à nos
.hôtes, à la visite des bergeries de reproduction et des
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b&timonts employés à la centralisation de l'élevage.
De l'habitation nous n'avons à dire qu'une chose :

nous y sommes reçus à la française, par une Pari-
sienne, avec ce luxe hospitalier que l'on trouve dans
la plupart des grands domaines, en communication
si facile avec Buenos-Ayres et avec l'Europe, que la
poste y apporte tous les jours les journaux, los lettres,
les livres, et, le télégraphe, les nouvelles. Ici on vit ad-
mirablement avec l'espace devant et autour de soi, une
vie large, des occupations intéressantes, des chasses
royales, une cavalerie nombreuse, entretenue à peu de
frais pour les déplacements; de son rocking-chair on
peut suivre les mouvements du monde en philosophe,
tout en dépensant une grande activité dans les limites
de son domaine.

L'habitation centrale étant le chef-lieu de l'exploita-
tion, il y a là beaucoup à voir. Elle comprend l'ensemble
des 'Aliments nécessaires. Le mouton seul en exige, le
gros bétail n'en requiert d'aucune sorte, il n'a d'autre
mission que de croître et de paître en plein air; nous
trouverons cependant ici un bàtiment que l'on ne ren-
contre nulle part ailleurs : une fromagerie, disposée
pour recevoir le lait de quatre cents vaches durham
et hereford, et en fabriquer des fromages de gruyère.

Pour les bêtes à laine, il faut d'assez vastes aména-
gements. Le grand propriétaire doit toujours songer à
améliorer ses troupeaux, et posséder pour cela des ani-
maux de choix qu'il réunit naturellement le plus près
possible de sa surveillance. De plus, c'est lui qui pré-
side à la tonte de tous les troupeaux; il lui faut des
hangars aménagés pour ce travail, d'autres pour emma-
gasiner la laine. Ce sont toutes ces installations que
nous allons d'abord examiner.

Les parcs sont nombreux; tous sont adossés à un
abri. On suit le système des bergeries de progression.

Quelques établissements, presque tous exclusivement
situés aux environs de Buenos-Ayres, contiennent des
animaux de race pure, importés d'Europe, générale-
ment de Rambouillet, et s'attachent à perpétuer cette
pureté, sans demander à l'étranger autre chose que, de
temps à autre, quelques individus de même race et de
famille différente pour renouveler le sang de leurs re-
producteurs. •Ils vendent les produits de ces bergeries
à des éleveurs comme celui chez lequel nous sommes,
qui se bornent à entretenir sous des abris, avec une
nourriture spéciale, une ou deux paires de béliers des-
tinés à féconder leurs brebis de choix et à fournir de
béliers leurs troupeaux élevés en plein champ.

Pour qu'ils puissent vivre de cette vie, il faut que
ces derniers soient tenus hors de tout abri; ils doivent
résumer et perpétuer les doubles qualités héréditaires
exigées par les conditions rustiques de l'élevage local :
résistance aux intempéries, production abondante de
la laine; la résistance, la race indigène l'a acquise
par une longue sélection, mais l'introduction continue
du sang étranger d'animaux autrement élevés la di-
minue. II faut donc une assez longue préparation pour
éviter que cette diminution de force de résistance

n'expose le troupeau à être décimé au premier accident
climatérique : aussi est-ce un travail à plusieurs de.
grés, qui exige chez ceux qui l'entreprennent des con.
naissances étendues, une surveillance bien éclairée,

Nous passons en revue les groupes séparés. Ici les
jeunes béliers, là les brebis leurs mères forment des
troupeaux distincts dans leurs enclos respectifs; les
béliers reproducteurs, eux, ne quittent pas le hangar où
ils dorment et mangent toute l'année, et dont ils ne
s'éloignent même pas pour fournir à l'automne et au
printemps le travail spécial et important que l'on attend
d'eux. Plus loin, dans un autre enclos plus vaste, sont
parqués en liberté les moutons à l'engrais et les brebis
vieilles réformées; en ce moment ils sont au nombre
de cinq mille, destinés à la boucherie. Grave question
pour l'éleveur que celle de la vente de la viande, encore
loin d'être résolue 1 II y a bien des vapeurs pourvus de
machines à congélation; de grands capitaux sont em-
ployés dans ces entreprises; on exporte par mois, déjà,
près de soixante mille moutons : qu'est-ce que cela
pour l'éleveur pampéen? C'est à peine encore si ceux
dont les troupeaux sont à proximité de la ville, ou
dans les régions du nord riveraines du Parané., voi-
sines des ports d'embarquement, s'en aperçoivent. Ici
on n'a encore rien vendu ni pu vendre pour cette des-
tination. Cependant une nouvelle que j'apporte récon-
forte mon hôte. Pendant le voyage que je viens de faire,
j'ai rencontré des trains de trente à quarante wagons-
bergeries portant chacun cent moutons; la compagnie
des chemins de fer du Sud a fait construire ces wagons,
qui représentent assez bien un parc étroit et long à
deux étages, pour l'approvisionnement de la ville,
L'importance exceptionnelle de ces trains ayant attiré
mon attention, je me suis renseigné sur leur destina-
tion; j'ai appris que ce bétail était destiné à une usine
de congélation de San-Nicolas; qu'il avait été acheté
dans le sud pour cette destination, le nord ayant été
plus rudement frappé encore que le sud par l'épizootie
qui, cet hiver, a tué vingt-cinq millions de moutons.
En ce moment les créateurs de l'industrie de l'exporta-
tion des viandes ont donc à venir s'approvisionner
jusqu'ici, à deux cent cinquante .lieues de leur usine;
le transport leur coûte trois francs par tête.

L'hiver a été rude, mais les éleveurs prudents,
c'est-à-dire ceux qui ne mettent sur leurs terres que ce
qu'elles peuvent porter sans danger dans les moments
de disette et non ce qu'elles peuvent nourrir seulement
dans les bonnes années, ont été épargnés; mais les
autres? Les autres, mon Dieu, certainement ils ont
souffert, mais pas autant qu'on aurait pn le croire, puis-
qu'à la saison oû leurs animaux sont morts la laine
était arrivée aux dix douzièmes de sa croissance, et que
les peaux recueillies sur les carcasses trouvaient le mar-
ché de la laine en grande hausse.

Notre éleveur, lui, n'a pas souffert de ce désastre; il
peut donc — ce que beaucoup cette année n'ont pas à

faire -- s'occuper de la tonte de ses brebis,
C'est là le travail intéressant par excellence, le déta-
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chement du coupon pour l'éleveur; aussi l'estancia est-
elle en fête, comme en France à l'heure de la vendange.

Les troupeaux sont tous successivement amenés au
chef-lieu de l'exploitation. Celui que l'on va tondre est
groupé dans un pare spécial; son berger le dirige. Sous
lo hangar soixante tondeurs sont à l'ouvrage ; hommes,
femmes, enfants, agitent de grands ciseaux que l'on
appelle forces, faits d'une tige d'acier recourbé, se ter-
minant par deux lames larges et pointues.

Chaque brebis, prise par la patte, est roulée, ficelée,
déposée sur le plancher, où le tondeur la saisit. Quand
il la lichera nue, pour la laisser rejoindre son trou-
peau et paître en liberté, il percevra un petit carré de
fer-blanc qui justifie le salaire à recevoir, de quinze h
vingt centimes par tête. La toison est restée sur le sol,
à plat, d'un seul morceau. Un aide la prend, la roule,
l'attache et la classe; le contrôle sera facile : le nombre

des toisons correspond h celui des bons à payer et à
celui des bêtes du troupeau, qui sont, elles aussi, comp-
tées avec soin pour contrôler la gestion du berger.

Notre présence dans le hangar n'a pas arrêté le tra-
vail, elle l'a même ranimé; on aime à montrer son
talent devant un étranger : mais, aussitôt qu'il a le dos
tourné, n'ayez crainte, les quolibets tombent dru sur lui.
Les gauchos, parmi lesquels se recrutent généralement
les tondeurs, saisissent comme les enfants, à première
vue, tous les ridicules, sans compter que pour eux tout
est objet à surprise et, partant, à critiques et à gouail-.
leries. C'est par exception, au reste, qu'ils consentent à
se• livrer à un travail suivi; celui de la tonte est le seul

'qui-les retienne, en faveur duquel ils consentent à abdi-
querpour quelque temps leur indolence native; les ha-
biles gagnent à ce travail jusqu'à vingt francs par jour.

Tant que la température est douce, le temps sec, les

Préparation de la viande pour les tondeurs. —

ciseaux ne s'arrêtent pas; après une brebis une autre;
on comptera ainsi jusqu'à soixante-quatre mille t Ce
travail égaye pendant quinze jours le domaine, sans que
la campagne en prenne beaucoup plus d'animation;
elle en a peut-être moins que de coutume : tout le
monde étant courbé, à l'ombre, sur son travail, per-
sonne ne songe h galoper oisif à travers la plaine. On
n'y rencontre guère que le boulanger ambulant ou le
marchand de pêches venant. jusque-là écouler leurs
denrées; sûrs de leur clientèle, dont la gourmandise est
le premier des vices; ils viennent lui offrir du pain, cette
friandise dans la pampa, des gâteaux enduits de cara-
mel, des pêches et des pastèques amenées de loin, rares
dans ce désert fertile abandonné à lui-même. Les ton-
deurs sont nourris, et fort bien nourris, par le proprié-
taire qui les emploie, et qui ne compte pas le nombre
des moutons que deux hommes sont employés à égor-
ger et à préparer.

Dessin d'Y Pranishnikoff, d'après une photographie.

Le travail n'est suspendu que pendant et après les
jours de pluie. Ce sont là des jours tristes. Le berger a
beau avoir scruté le ciel, un changement subit de tem-
pérature, contre-coup d'un orage lointain, quelque-
fois, surprend pendant la nuit le troup eau récem-
ment tondu. Il faut qu'à brebis tondue Dieu ménage
le vent, sinon c'est un désastre. Dans le pare où, pri-
vées de leur laine, elles ont passé la nuit, on comp-
tera quelquefois mille cadavres nus et blancs sous Ire

soleil, sur le sol noir; les chauds rayons de l'aurore
font avec ce spectacle un sombre contraste qui rend
plus cruelle encore pour le berger ruiné l'œuvre de
la nuit froide, s'étalant irréparable sous le soleil le-
vant!

Que ne fait-on dei abris? Eh! mon Dieu! après les
grands désastres on y songe bien, mais on se dit qu'il
faut que l'élevage pampéen soit peu coûteux ou ne soit
pas, qu'il lui faut conserver cette supériorité sur tous
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les autres pays, que lui assure son climat, de se faire
sans frais, en plein air.

Il nous reste à voir de près et à visiter la demeure
du berger. Nous allons constater jusqu'à quel point il a
peu souci du luxe pour lui et pour son troupeau, et
combien peu de soins exige. celui-ci.
• Après un galop de quelques minutes, un pueslo est

devant nous. Du plus loin qu'ils nous ont vus, une
bande de vanneaux de l'espèce des vanneaux armés
nous a précédés en poussant des cris aigus et répétés :
taroI taro! Il semble qu'ils aient la garde du lieu
et soient chargés d'annoncer notre arrivée. Ils n'y
manquent jamais. Le berger 'n'est pas sur sa porte;
soyez certain qu'il vous observe de quelque coin. Avant
qu'il ait paru, quelques détails spéciaux nous révèlent
du premier coup d'.eeil son caractère et sa nationalité.

Un semis de pastèques et de citrouilles vous indique '
quo le mettre est créole; un cheval de course, attaché
le nez dans une musette, que c'est un gaucho, amateur
de courses, joueur et peu soigneux; un jardin fermé,
planté d'arbres, semé de luzerne et de mals, révèle la
présence d'un étranger demandant à son travail un
peu du confort que les créoles dédaignent. La maison,
sans être luxueuse; a meilleur aspect; la cuisine est a
l'écart. C'est là, le plus souvent, ml l'on vous reçoit,
autour du foyer, toujours allumé au milieu de la pièce;
on nous offre un petit bane très bas ou une simple tête
de bœuf, quelquefois le front garni d'un morceau de
peau de mouton; il faut, bon gré mal gré, vous y asseoir,
sinon la fumée qui tend à s'élever et que vous évitez
ainsi vous aveuglerait.

L'aspect extérieur est, au reste, toujours le même,

Uh peste (rancho de bergers). — Dessin d'Y. Pranishntkott, d'après une photographie.

C'est partout le même parc, la même construction, le
même cheval étique, attaché au même pieu, les mêmes
peaux de moutons étendues et séchant au soleil, autour

. desquelles les éperviers s'agitent, arrachant des mor-
ceaux de chair et poussant de petits cris aigus, qui
témoignent de leur joie ou de leur inquiétude.

Le troupeau passe' la nuit dans le parc, en sort à l'aube.
Ce parc a environ cinquante mètres de côté; le sol en
est formé d'un amoncellement de ce produit du troupeau

d
ailleurs recherché, le fumier; il est ici dédaigné : on en

écoupe des tranches que l'on fait sécher à l'ombre,
pour servir de combustible; le reste s'accumule et, après
quelques années, forme un monticule dé deux ou trois
mètres, fange horrible pendant les pluies persistantes
oil le troupeau s'enliserait si l'on continuait à l'y rentrer.

Avant que la nuit vienne, nous revenons à l'estance.

Le soleil couchant nous réservait cette surprise de nous
montrer à l'horizon, oh il va disparattre, et sous ses
rayons déjà confus, des points de vue nouveaux, des
ondulations de terrain que le plein jour ne nous a pas
révélés, pendant que partout apparaissent sous ce jour
spécial des troupeaux que nous n'avions pas aperçus;
à la faveur des rayons du soleil couchant tout grandit
dans la plaine : les vaches semblent juchées sur des
échasses; et, comme du fond des marais l'infusoire de-
venu moustique apparaît à la nuit, l'infusoire de la
pampa se détache en troupeaux, marchant, courant,
bêlant, au-dessus des herbes oa il semblait qu'il ftlt
enfoui tout le jour.

Étoile DAlAEAUx.

(La fin d la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 181

Agneau perdu suivant une voiture. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

VOYAGE A LA PLATA.

TROIs MOIs DE VAcDANOJES,
PAR M. ÉMILE DAIREAUX'.

1886. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les terres vierges. — Les grands troupeaux do vaches et de chevaux.

Avant de rentrer à l'habitation, nous visitons encore
quelques bergeries : elles ne diffèrent guère les unes
des autres. Cette excursion nous fait pénétrer dans les
diverses régions du domaine. Ce sont partout les mêmes
aspects, la même topographie, les mêmes pâturages;
de temps à autre nous passons une porte et pénétrons
dans une enceinte, le spectacle ne change pas pour
cela : ce sont les mêmes moutons invisibles que l'on
ne découvre qu'en passant près d'eux, les mêmes fuites
bousculées qui entretient loin du lieu où il paissait
seul le gros du troupeau, laissant toujours quelques
agneaux isolés. Chaque fois qu'un de ceux-ci commet
la fatale erreur de prendre la voiture pour le gros du
troupeau, c'est elle, alors, qu'il suit, dans une course
affolée, épuisant ses forces à la rejoindre, à la dépasser
même; les coups de fouet qu'on lui jette pour l'éloi-
gner des roues où il va se faire broyer, les paroles
vives et peu encourageantes qu'on lui adresse, n'ont pas
de prise sur sa jeune âme ; il court toujours, jusqu'à
ce que, hors d'haleine, il tombe au pied d'une touffe
d'herbe, où il périra de faim . et de froid cette nuit, si
la berger n'a pas eu soin, de loin, d'observer le passage
de la voiture, de recher,jher la victime, di de la reporter

1. Suite et fin. — Voyez t. LIV, p. 129, 146, 161, 177 et 193;
t. LV, p. 113, 129 et 146.

LV. — 1410• LIv.

à sa mère inconnue, qui saura bien le rejoindre et se
rendre à ses bêlements.

Plus loin, c'est une brebis qui, un moment écartée
du troupeau, vient de l'augmenter d'un nouveau-n6 :
il est tout jaune, elle le lèche; à peine à terre, il se
dresse déjà, chancelant, et se pend aux mamelles, qu'il
frappe à coups de tète pour les rendre plus fécondes.
Il y a cinq minutes qu'il a vu le jour; sa mère, inquiète
de l'éloignement où elle est du troupeau, veut courir
le rejoindre, s'éloigne, revient, l'appelle, s'éloigne
encore et l'entraene enfin, bêlant et galopant déjà
comme l'ont fait tous ses aïeux depuis que la brebis
est un animal timide, condamné à tout craindre et à
tout fuir.

La plaine est égayée de troupes de grands gibiers,
rares ailleurs ; l'autruche y abonde, ou du moins le
>ïandu, qui, d'après Darwin, n'est pas une autruche,
mais lui ressemble si singulièrement qu'il est difficile
de la nommer autrement. Elle est en domesticité; la
propriété étant close de toutes parts,elle ne peut s'enfuir
des enceintes où elle a si bien prospéré; si bien que
les quelques couples quo l'on y rencontrait il y a quatre
ans ont aujourd'hui plus de mille descendants, On en
voit, du reste, de tous côtés, des familles nombreuses;
on songe depuis peu à exploiter sa plume, dont la valeur,

11
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sans être considérable, représente bien un produit an-
nuel de vingt à vingt-cinq francs par tête; cette plume
grise, employée exclusivement pour la fabrication très
importante des plumeaux, est baptisée, dans le commerce
parisien, « plume de vautour »; la pampa et le fiandu
sont seuls à en approvisionner la consommation.

' C'étaient autrefois les Indiens qui la fournissaient, en
échange de quelques denrées de première nécessité ;
l'Indien ayant disparu, la source d'approvisionnement
est tarie, et les propriétaires se préoccupent de substi-
tituer à cet ancien mode d'exploitation très irrégulier,
qui sacrifiait la bête pour lui arracher la plume, une
opération rationnelle. Il suffit, en effet, à la saison de la
mue, de prendre l'autruche, de lui ôter les plumes qui
tombent d'elles-mêmes, comme on fait en France pour
le duvet des oies et des canards, et de la relàcher.

Elle ne demande pas d'autres soins, et s'occupe elle-
même de se multiplier. Ses moeurs ont quelque bizar-
rerie : le mile vit au milieu d'un groupe de femelles
comme le coq do poulailler, mais no se contente pas,
comme lui, d'être beau et de chanter tôt, il sait se taire
et être utile. C'est lui qui couve les oeufs de ses com-
pagnes. Mollement couché sur une trentaine de ces
veufs énormes, dont un seul suffit pour deux omelettes,
du reste excellentes, il attend pendant quarante jours
l'heure de l'éclosion; plus intelligent que les volatiles
ordinaires, il sait reconnaître, en les remuant, les oeufs
inutiles, les roule hors du nid, et, quelques jours avant
le terme de l'incubation, en casse un, puis un autre,
afin que la pourriture qu'il contient devienne un bouil-
lon de culture pour des nuées d'insectes. Les petits
peuvent nattre alors, ils trouvent ainsi leur premier
déjeuner prêt; d'autres oeufs pourris, mis en réserve,
leur fourniront de nouveaux repas, jusqu'à ce qu'ils
puissent eux-mêmes chercher leur nourriture et manger
indistinctement clous, fils de fer, vieux ciseaux, tous
les objets jetés, perdus ou égarés, auxquels ils donnent
asile dans leur estomac d'autruche.

On me raconte à ce propos une aventure récente. Il
y a quelques jours, un visiteur indiscret avait si claire-
ment manifesté le désir de tirer une autruche, que notre
hôte avait dû permettre ce sacrifice inutile et bar-
bare.

Une troupe de ces animaux courait devant la voiture;
on arrête; le chasseur choisit une bête qui restait en

arrière et ne semblait pas disposée à fuir cette voiture
connue, qui jamais n'avait fait aucun mal à ses congé-
nères. Le coup part, la pauvre bête tombe; on l'em-
porte à la maison, pour la disséquer et faire de sa peau
un tapis; on lui ouvre l'estomac, riche en pepsine; cet
estomac contenait un bilboquet, des quilles et une foule
de menus objets que l'on chercherait vainement dans
la plaine. Cette. pauvre autruche avait été élevée autour
de la maison par les enfants; devenue grande, elle avait
vu passer un gros bataillon d'insoumises, avait fui avec
elles, emportant tous les jouets de ses compagnons
d'enfance, que la mort seule devait lui arracher I

On trouve encore ici des daims ; ils disparaissent,

victimes de la loi énoncée par Darwin. Quand on ferma
les clôtures, il y en avait là plus de quatre mille vivant
à l'aise ; les troupeaux de moutons sont venus occuper
les meilleures places, et les pauvres daims, ne trouvant
plus à manger à leur faim, ne pouvant plus fuir pour
chercher d'autres pàturages et des abris, meurent
comme des mouches.

Nous ne ferons que passer auprès des troupeaux do
vaches et de boeufs; ce n'est pas ici, mais dans les
terres vierges, que nous devons étudier leurs moeurs et
celles de leurs gardiens. Ici ils sont trop domestiqués;
leur nombre seul distingue les troupeaux de ceux

'd'Europe; mais, nous l'avons dit, dans la plaine c'est

le nombre qui apparalt le moins : les chiffres font un
grand effet sur l'imagination, moins sur les yeux, qui
n'arrivent pas à les discerner. Une chose cependant
serait do nature à surprendre un nouveau venu, c'est
la finesse de race des ruminants qui paissent.

En Europe, où l'on montre avec orgueil quelques
taureaux et quelques vaches de belle race, où posséder
une ou deux vaches durham, c'est quelque chose déjà,
on ignore sans doute qu'il y a ici des troupeaux de
plus de mille têtes métissées de durham, et d'autres
d'hereford. Nous avons ce spectacle sous les yeux dans
le domaine que nous parcourons. Autour même de la

fromagerie dont nous avons dit un mot, quatre cents
vaches sont groupées, troupeau spécial, qui donne son
lait pour cette élaboration. Chacune est traite une fois
par jour, donne cinq litres de lait, en continuant à ali-
menter son veau, sans que pour cela on lui fournisse,
si ce n'est en hiver, l'appoint de quelque botte de foin.
Il leur faut, comme les autres, trouver en plaine leur
nourriture, coucher par tous les temps à la belle étoile.
La fromagerie, tenue par une famille suisse, est' très
simple; ses produits se vendent avec la plus grande
facilité : l'unique village voisin, situé à sept 'lieues,
suffit à les absorber tous.

Après trois jours passés en courses agréables et en
chasses pittoresques, il me restait à poursuivre mon
excursion dans une autre région de la pampa, celle des
terres vierges. C'est là où nous pouvons encore étudier
les vieilles moeurs de l'élevage ancien, cristallisées dans
le désert.

Pour cela, il nous faut revenir au village d'Olavarria,
qui est le dernier que l'on rencontre dans la région où
nous sommes ; plus loin vers le sud, où le rail s'•étend,
il n'y en a plus aucun ; il n'y en a pas davantage vers
l'ouest, où les moyens de transport sont plus pri-
mitifs.

Olavarria n'a rien de bien particulier comme vil-
lage; décrété il y a quelques années, il s'est formé
avec rapidité, comme tous ses congénères, pour devenir
un centre de population d'autant plus important qu'il

est le plus éloigné. Là résident des autorités, un juge

de paix, un commissaire, un commandant de gardes
nationales; là on trouve une église, un cimetière, enfin
la vie civile, religieuse, militaire, .administrative et

judiciaire, dont on n'observe en plaine aucune des
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manifestations. Si l'on veut avoir un état civil, se ma-
rier, prier, mourir en odeur de sainteté, reposer en
terre sainte, plaider, défendre ses droits ou troubler
ceux d'autrui, c'est ici qu'il faut venir, et l'on y vient,
dût-on pour cela faire cent lieues à cheval, parce que
le pampéen a la passion, que la solitude développe, de
se voir, ne fût-ce que quelques heures, dans un centre
habité par des hommes, agité par des passions hu-
maines.

Là aussi on trouve des diligences devant la porte des
auberges. De l'auberge il faut bien dire un mot, puis-
qu'on doit y passer et que toutes partout se ressemblent.
On y boit beaucoup, on essaye d'y manger et aussi
d'y dormir. Le café est une sorte de caravansérail,
grande pièce. peu ou pas meublée, dont le comptoir
fait le plus bel ornement, humide et toujours entouré
d'hommes bottés, éperonnés, sombres, inquiets et

timides quand ils entrent, bientôt bavards sous l'in-
fluence du gin; il occupe un des côtés, et le billard une
pièce voisine : pas de café sans billard dans la pampa,
c'est le tapis vert qui attire les joueurs ; la police le sait,
mais, impuissante, elle ne dédaigne pas d'y prendre
sa place et de ponter avec les joueurs les plus suspects;
la commission des patentes transige avec le vice en
frappant chaque billard d'un impôt annuel de mille
francs!

La salle à manger s'anime à midi et le soir; mais
aussi elle s'emplit d'odeurs qui poussent dehors les'
délicats, dont les estomacs doivent se contenter d'eeufs
à la coque et de viande rôtie.

Les chambres sont des chambrées que l'on quitte
sans regret, avant l'aube, pour prendre une place peu
enviable sur le banc de misère de la diligence.

Ces diligences pampéennes, elles ont eu leur heure

Une fromagerie. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

de gloire; avant l'ère des chemins de fer, déjà, les
illustrations les ont rendues célèbres. L'Espagnol les
nomme galères : vraies galères, en effet, où le voyageur
rame de son dos et de tout son corps sans aider à la
marche, seulement pour prendre sa part de la fatigue
que le voyage impose à tout le convoi tiré, cahoté,
surmené sur le sol raboteux de la plaine. Quand elles
étaient seules à mener les voyageurs des villes extrêmes
au littoral, elles semblaient prendre un soin jaloux de
leur propre pittoresque, s'étudier à faire point de vue
au milieu du paysage, à se projeter en silhouette bizarre
sur l'horizon. Elles conservaient gravement, avec une
sorte de piété, la tradition de leur originalité, un luxe
de postillons et de chevaux tel, que, de loin, elles pre-
naient l'aspect d'une smala, fuyant dans la plaine, avec
ses troupeaux, quelque incendie terrible, roulant der-
rière elle la maison patriarcale. A travers champs, le
véhicule, porté sur de hautes roues, mis sur un essieu

de deux mètres, tressautait, tiré qu'il était par une
douzaine, quelquefois une vingtaine de couples de
chevaux, chaque couple monté et fouetté par un homme
au poncho volant, aux bras arrondis, aux jambes écar-
tées du corps, écuyer équilibriste, déplaçant au hasard
le centre de gravité, sans jamais le perdre, par une sorte
de gràee d'état. Les cris, les coups de fouet entratnaient
au galop l'arche roulante; on ne perdait cette allure
désordonnée que devant le piquet marquant la pre-
mière poste. Les gens qui l'attendaient n'avaient rien
vu d'elle que le tourbillon d'une poussière noire qui
ne l'abandonnait jamais, que le mouvement faisait tour-
noyer, que le vent emportait après en avoir laissé la
meilleure part dans les gosiers des voyageurs. On des-
cendait ainsi des Andes jusqu'au littoral, à travers la
plaine, toujours semblable à elle-même; c'était le même
départ à l'aube; à l'heure oh le soleil est haut, la même
sieste auprès d'un rancho, oû un mouton, broutant en-
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core, attendait les voyageurs ot no sentait le couteau
plonger dans sa gorge que lorsque leur présence était
certaine. En quelques minutes il était; fiché sur sa
broche, piquée en terre, au-dessus d'un feu dont le
troupeau fournissait aussi le combustible quelque peu
odorant.

Pressez-vous si vous voulez voir la dernière; elle-
râle ; ce ne sont plus des grincements que l'on entend
quand elle passe, c'est un bruit de ferraille; elle man-
que d'entrain au départ, s'agite en route en bonds sac-
cadés plutôt qu'elle ne roule, pousse devant elle ses
chevaux nombreux et décharnés : ce ne sont pas eux
qui la peuvent encore trainer; c'est elle qui, par un su-
prême effort, les bouscule jusqu'au dernier relais.

Où est-il ce dernier relais? Dans le désert. Nous
avons quinze lieues à faire pour l'atteindre et n'y se-
rons guère avant la nuit. Nous sortons du village, pas-
sons un gué, toujours à la mode du pays, sans qu'on
ait pris le soin de le préparer, et puis nous roulons
sur une route. C'est l'ancienne route indienne, le che-
min chilien, comme on l'appelle, parce que toutes ces
routes ont été tracées sous le pied du cavalier indien
dans le temps des invasions, et que c'est par là qu'il
venait en troupes voler le bétail, par là qu'il l'amenait
jusqu'au Chili, où il le vendait.

Tous ces chemins, le passage seul des bandes, fré-
quent, continu, en nombre, les a élaborés : chacun a
la physionomie que son emploi lui assignait. Ici une
grande route où soixante, quelquefois cent cavaliers
peuvent passer de front, et où, au retour, dix mille ou
trente mille bêtes à cornes peuvent défiler. Le piétine-
ment de ces chevaux et de ce bétail, pendant deux siècles,
a laissé sa trace, véritables sillons alignés comme des
sentiers parallèles, que ce trafic a creusés peu à peu
dans le silence de la pampa déserte,.sauvage, alors que
l'Indien la défendait si bien et la parcourait si paisi-
blement. C'est la seule œuvre qu'il y ait laissée; elle
est aussi parfaite que si tout l'art des ingénieurs y avait
passé; sur les grandes routes, d'autres se ramifient, ré-
seau départemental qui commande le réseau vicinal.
A certains endroits stratégiques, des haltes se faisaient
où l'on partageait le butin; de là chaque tribu partait,
emmenant la part du troupeau qui lui était échue.
Ces routes ou chemins, on peut les suivre en parfaite
sécurité : elles passent toutes aux endroits élevés où le
sol est ferme, et conduisent à ceux. où l'homme et le
cheval peuvent trouver de l'eau potable. C'est plaisir
de les suivre : la voiture roule sans heurt ni cahot;
s'il est quelque part un marais ou un de ces terrains
fangeux où l'on risque de s'enliser, le chemin l'évite;
une région sana eau, il n'y passe pas. Ils sont si par-
faits qu'ils ont suffi à rendre prompte, inévitable et
complète la destruction des Indiens, en conduisant
comme par la main le chef d'expédition jusqu'à leurs
campements; le jour où celui-ci a trouvé la clef de
ces routes, il l'a mise dans sa poche et est entré en la
fermant derrière lui.

Faisons comme lui et pénétrons dans le désert, sans

souci de nous y perdre. Autour d'Olavarria ce n'est
pas. encore la solitude, ou du . moins co ne l'est plus
le district se distingue par une particularité bien rare
dans la pampa, l'existence de quelques monticules que
l'on baptise pompeusement du nom de sierra; petite
sierra, en tout cas, sans gorges ni vallées, sans forêts
ni eaux cascadeuses, où la fougère et le lichen sont
la seule végétation, rampante sur le sol, dont l'amon-
cellement, que les géologues n'ont pas encore expli-
qué, ne dépasse pas quarante mètres au-dessus de la
plaine; cette sierra est la suite de celle du Tandil,
amorcée sur la côte au cap Corrientes, parallèle à une
autre plus éloignée que l'on aperçoit à l'horizon, celle
de Currumalan, dont l'importance est plus considé-
rable et qui, elle, donne naissance à quelques cours
d'eau.

Nous contournons les derniers massifs isolés; c'est
au pied de l'un d'eux que, vers midi, nous faisons halte
pour le déjeuner, devant la porte d'une pulperia.

La pulperia, c'est la seule maison de commerce
de la pampa; elle embrasse le commerce tout entier
d'échange, la vente et l'achat de tous les produits, la
banque môme dans ce milieu étrange où, à examiner
l'aspect du sol et des habitations, on no s'imagine guère
que les échanges puissent être fort importants. Ils le
sont cependant, et le mouvement qui se fait autour des
pulperias est difficilement imaginable pour ceux qui
n'ont pas pénétré la vie commerciale du désert.

Le pulpero habite dans le désert, quelquefois sur
la limite extrême du pays peuplé, là où il semble
qu'il n'y ait pas un habitant, partant pas l'ombre d'un
consommateur; le passant, étranger aux usages locaux,
aura bientôt fait de jauger ce pauvre commerce, logé
souvent dans une cahute mal protégée contre les in-
tempéries par un toit do chaume et un mur de pisé, et
seulement garanti contre les indiscrétions du chaland
par une grille de fer, derrière laquelle il offre de tout
sans le laisser toucher, à travers laquelle il soumet de
loin, avec méfiance, aux, convoitises de son acheteur
les objets qu'il désire, sans avoir le plus souvent con-
sulté l'état . de sa bourse.	 •

Cet acheteur, qui ne paye pas toujours de mine, et
achète à crédit, paye exactement à la ' fin' de l'année
quand est venue l'heure de la tonte, dont il livre, le.plus
souvent, la laine, aussitôt recueillie, au pulpero; celui-
ci, aidé du crédit d'un commerçant de la ville, fait sou-
vent des opérations d'une très grande importance. Il
fournit au voisinage tout ce que ce voisinage consomme ;
pas un travail ne se fait dans cette plaine . où il s'en fait
beaucoup, travail de clôture, de plantation, de trans-
port, sans qu'il prélève sa dime; c'est dans sa caisse
que l'entrepreneur verse généralement le prix de la
main-d'eeuvre, destiné à payer, ce qu'il a fourni au tra-
vailleur, le nécessaire et le superflu; il fait crédit à tout
le monde; le propriétaire qui a des payements k faire
dans la région s'adresse à lui et le rembourse en traites
sur Buenos-Ayres. C'est ainsi que le pulpero se trouve
amené à faire. même la banque.
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La pulperia devant laquelle nous sommes dénote un
district peuplé; la salle où entre qui veut est divisée
en deux par la grille traditionnelle qui permet au pul-
pero de vaquer à ses affaires sans avoir à surveiller ses
consommateurs, et de leur verser autant de grands et
de petits verres qu'ils en demandent sans avoir à re-
douter les effets de leur alcoolisme. Devant nous, sur
des planches en étagères, ou accrochés au mur, ou pen-
dus au plafond, s'étalent ou se balancent toutes les den-
rées connues et tous les objets d'usage dans ce milieu :
des éperons et des lampes, des chandelles et des fichus,
des selles et des casseroles, des fusils et des balais, des
couteaux, beaucoup de couteaux, tous de môme forme,
grands, longs, couteaux de boucher qui servent à tout,
enfin les friandises du lieu, des biscuits secs, du pain
et des pruneaux.

Attablés, debout, devant la planchette sur laquelle
repose la grille, quelques gauchos déjeunent. Ici, di-
sons-le en passant, et à cette distance de la ville, tout
le monde est gaucho, tout le monde vit du troupeau et
avec le troupeau, étranger ou créole, Anglais ou Russe,
Italien ou Béarnais. On ne reconnatt pas facilement
l'origine de chacun sous la tenue qui tous ont adoptée
et qui est composée d'éléments très divers, empruntés
à tous les peuples. Ceux qui ne portent pas de bottes
sont chaussés d'espadrilles pyrénéennes; tous sont
coiffés de bérets basques; ces deux objets de toilette,
chaussure et coiffure, suffiraient à démontrer quelle
influence a eue dans la civilisation et le peuplement
de la pampa le peuple basque, venu des deux versants
des Pyrénées. Le reste du costume s'est conservé tel
que l'ont imaginé pour les besoins locaux les pre-
miers gauchos : un large pantalon . ou plutôt caleçon de
coton, comme on les porte encore à Valence, couvert
d'un chiripa, morceau d'étoffe carré qui enveloppe les
jambes, dont on ramène les coins dans une ceinture
de cuir large, munie de goussets et garnie de pièces
d'argent; les épaules sont couvertes d'un poncho, mor-
ceau d'étoffe, carré aussi, ayant une fente au milieu
pour y passer la tète; les pans retombent sur les bras
et les mains, en les couvrant, tout en permettant de
diriger son cheval,

Ce public emplit presque sans cesse la pulperia; à
l'heure où nous sommes, ils se gorgent de sardines à
l'huile; chacun ouvre sa botte et en mange le contenu
à l'aide de son couteau, en recueillant avec le pain la
dernière goutte d'huile, la dernière queue et la dernière
arête, et arrose ce festin de luxe d'une sangria. Cette
boisson, dont le nom rappelle le sang, n'est autre chose
qu'un grand verre de vin rouge catalan, étendu d'eau
et sucré; c'est au reste le meilleur breuvage que l'on
puisse trouver dans la pampa, où l'eau est rarement
bonne et toujours un peu saumâtre, où le vin français,
peut-être à cause du peu de soin ou d'honnêteté des
fournisseurs d'Europe, est toujours aigre.'

Après un déjeuner léger sans sardines, nous voilà
repartis. Les incidents sont sans importance; nous ne
trduvons qu'une rivière à passer, le Salado; son nom

n'est pas menteur, l'eau en coule brillante et abondante;
sur ses rives le Gynerium argenteum, abondant dans
cette région et qui couvre des lieues et des lieues de
plaine, balance son panache; mais nous éprouvons
cette déception, que Tantale personnifie, do traverser
une rivière et de ne pouvoir en goûter les eaux, tant
elles sont saumâtres.

Après le Salado, nous pouvons dire que nous en-
trons dans les terres vierges. L'aspect du sol et des her-
bages se modifie; ce ne sont plus les mômes graminées.
ce ne sont plus les mêmes troupeaux.

Saluons-la, cette région des terres vierges, dont le
seuil s'éloigne tous les ans, qui, très vaste encore, se
rétrécit vite. Combien d'esprits aventureux l'ont, sans
la connattre, parcourue avec leur imagination 1 Le sou-
venir de Cortez, de Raousset-Boulbon, de Robinson
même, y en entratne plus d'un.

Les terres vierges et les troupeaux qu'elles contien-
nent ne répondent pas absolument aux idées a priori
que l'on s'en fait au loin. Nous l'allons bien voir.

Qu'est-ce d'abord que les terres vierges? Celles où
nous sommes peuvent encore mériter ce 'nom, bien
qu'elles soient couvertes de bétail; la zone qu'elles em-
brassent est déjà occupée depuis quelques années;
aussi y trouve-t-on à la fois des troupeaux de chevaux,
des troupeaux de bêtes à cornes, et aussi quelques-uns
de moutons. Plus loin, à mesure que l'on avance, on
ne rencontre plus que des bêtes à cornes; plus loin
encore, rien, ou presque rien que des troupes de che-
vaux.

C'est que la terre vierge n'a pas la fécondité spon•
tapée que la légende lui prête généralement. Il en est
d'elle comme de nos terres épuisées d'Europe : il faut
qu'elles soient élaborées, disons-le mot, fumées, pour
que leur fertilité se révèle; et, comme cette oeuvre est
trop vaste pour être entreprise par l'homme, c'est le
bétail qui en est chargé, seul, qui doit, sous son pied
colonisateur, faire sortir de terre les graminées néces-
saires à son existence.

Abandonnée à .elle-môme, la terre vierge ne contient
en général à la surface, et seulement par places, qu'une
couche peu épaisse d'humus qui suffit à nourrir fort
mal des plantes d'un ordre inférieur, sauvages comme
elle ; seulement, dans quelques bas-fonds, l'accumula-
tion des détritus végétaux qui proviennent, depuis des
siècles, de la destruction annuelle de ces plantes, forme
une couche plus épaisse d'humus, où la végétation de
plantes d'un ordre un peu supérieur trouvera son ali-
ment si le vent ou toute .autre cause apporte quelques
graines sur ce sol préparé pour leur germination. Vienne
le colon, et son troupeau trouvera dans ces sortes d'oasis
un pâturage moins rude que celui qu'il rencontre ail-
leurs; il y puisera des forces pour entreprendre alen-
tour son couvre de fécondation, conquérir le sol, qui,
sans lui, resterait stérile, comme il l'est depuis des
siècles dans le silence de la nature. '

Ce premier colon, ce pionnier si l'on veut, a tou-
jours été le gaucho. Avant lui l'Indien avait trouvé à

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



VOYAGE A

vivre là où le silex même de l'homme des cavernes fai-
sait défaut, oil il lui fallait so désaltérer souvent du
sang des fauves, qui le lui rendaient bien, et se nourrir

du suc amer des racines indigènes. Lui, le gaucho,
pasteur avant tout, quelque peu chasseur encore,
pousse devant lui, dans ce désert, son troupeau, qui
n'est pas toujours à lui, que quelque protecteur bien-
faisant lui a confié en lui promettant . la moitié des
profits. Il procède à la manière antique, comme le
patriarche biblique : ce qu'il cherche dans cet exode
continu vers le désert, c'est la vaste solitude où rien
ne limite son regard d'homme des plaines habitué à
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voir loin, et l'espace que veut son troupeau. A aucune
époque il ne s'est préoccupé de devenir propriétaire
des terres où il a successivement conduit ses bêtes,
moins encore d'en être locataire; il se soucie même
fort peu de la loi qui lui concède des droits sur le sol
en sa qualité d'occupant. Il n'a rien à lui que son trou-
peau et le modeste attirail qu'il lui faut pour vivre
seul; de pauvres vêtements, quelques chevaux, un lasso,
sa selle, qui contient ce qu'il faut pour coucher sur le
sol au coin d'une touffe d'herbe, une bouillotte pour
l'eau de l'infusion du maté, une tige de fer qui servira
à faire rôtir la viande séchée au soleil, qu'il conserve

Passage du Salado Segundo. — Dessin d'Y Pranishnikoff, d'après une photographie.

longtemps, économe qu'il est de son troupeau, son seul
capital. Ainsi équipé, il fait depuis deux siècles, de
père en fils, la même besogne de colonisateur, sans
pousser ses ambitions; content de vivre en plein air et
d'espérer qu'un jour, long à venir, son troupeau lui
donnera la fortune, ou tout au moins quelques piastres
qui lui permettront de réaliser son rêve aller : à la
ville, ou tout au moins au village voisin, goùter de ces
jouissances qu'il a de temps à autre entrevues . et que
dissimulent les portes mal closes des cafés, des billards
et autres maisons borgnes.

Mais non I son rêve s'éloignera toujours. Pourquoi?
Parce que là-bas, à l'horizon, une gaule que le moindre

vent agite et qu'une loque blanche couronne indique
le lieu où s'élève, à peine au-dessus des gynériums,
une cahute, pas beaucoup plus somptueuse que la
sienne, où l'on vend un peu, très peu, de tout, surtout
du gin, de l'eau-de-vie de canne et de l'absinthe, et
que cet isolé a, lui aussi, son heure de l'absinthe.
Il l'attend tout le jour, le soleil la lui marque. Les
pieds nus, les cheveux ceints d'un cordon, ou coiffé
d'un béret, il enfourche, sans selle ni bride, son cheval,
qui part et . s'arrête d'instinct là où il est allé la veille
à la même heure. Il saute à terre, entre, regarde à
peine, s'accoudé devant la grille de fer et demande
d'un mot son suizé; c'est ainsi que ces enfants du
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désert désignent leur verre d'absinthe, empruntant sans
le savoir un mot d'argot (une suissesse) né 'il y a vingt
ans au boulevard Montmartre. Ils sont excusables . peut-
être de se laisser prendre tout entiers par ce vice qui
leur est un prétexte à entendre le son d'une voix
•humaine, autre chose que le vent qui souffle dans
les hautes herbes I

Il a comme compagnons dans le désert le chasseur
d'autruches, l'arpenteur et l'inspecteur du . télégraphe.
Le premier s'éloigne de la civilisation, les deux autres
la précèdent.

Guide de profession, connaissant &fond le moindre

DU MONDE.

sentier perdu dans les herbes, disposant de nombreux
chevaux et de nombreux lévriers qu'il ne consentira è
vendre à aucun prix, le chasseur d'autruches fait quel-
quefois, comme guide, un métier utile; il n'en est pas
Moins henni des propriétaires et traqué par la gendar.
merie. C'est que rien ne l'arrête pour découvrir son
gibier et que le meilleur moyen est encore de mettre
le feu aux grandes herbes pour faire lever celui qu'il
chasse; mais l'incendie, se laissant conduire par le vent,
non par celui qui lui a donné naissance, porte devant
lui la ruine de l'éleveur, dont le troupeau affolé ne peut
pas toujours fuir .et quelquefois périt dans les flammes.

Autre chose est l'arpenteur, métier qui ne ressemble
en rien à l'humble besogne que, pratiquent chez nous
ces diligents auxiliaires du . cadastre. Dans la plaine il
faut à l'arpenteur chercher sa base d'opérations à vingt,
trente, cinquante lieues, prendre des méridiens en se
guidant sur les astres, faire le point, beaucoup obser-
ver le ciel pour mesurer la terre, un coin de champ sur
cette terre; ses hommes traînent la chaîne à cheval, et
la troupe avance, emportant ses tentes, ses provisions,
et, faute de pouvoir emmener des bêtes à cornes qui se
lasseraient vite, se nourrit de juments qui ont la vie
plus dure et se laissent emmener au loin.

Il n'est pas moins admirable cet autre solitaire, dont

la vie aussi se passe à cheval, l'inspecteur 'des fils télé-
graphiques. Il a littéralement dans la pampa la garde
de la civilisation, qui passe par ce fil et communique
ses pensées à travers cette solitude; dans les jours et
les nuits de tempête, sa présence est partout nécessaire;
le fil se rompt, il lui faut le reprendre, le réparer, seul,
sous le vent, sous la lumière intermittente des éclairs;
grâce à lui, le Pacifique peut, malgré les ouragans,
communiquer avec l'Atlantique. Le colon ni le voya-
geur ne sauraient suivre la route que le fil trace dans
les airs et qui coupe au plus court; ce fil d'Ariane na
s'occupe ni des lacs, ni des dunes, ni des vallées, mais
il rassure; quelque chose d'humain passe là; l'ombre
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que fait un fil sur le sol est bien étroite : elle suffit à
protéger le pionnier et à l'encourager.

Tous ces types se rencontrent au lieu où nous abou-
tissons, à vingt lieues plus loin que le dernier relais de
la diligence ; c'est à cheval que nous y parvenons. L'éle-
veur régulier, propriétaire de son terrain, résolu à l'amé-
liorer, à le clôturer, y existe aussi.

La propriété que nous allons visiter a quatre lieues
carrées, dix mille hectares; ce n'est ni grand ni petit,
c'est la coupe moyenne de la terre dans ces régions,
celle qui se prête le mieux à l'élevage que l'on y peut
pratiquer. Là on entretient encore des chevaux, surtout
des bêtes à cornes, et quelques brebis, encore très peu.

La vie de l'éleveur ici est assez rude, celle du bétail
aussi. Si les moeurs nomades du gaucho, n'étant plus
de saison, sont remplacées par des pratiques scientifi-
ques, tous les luxes, par contre, sont inconnus : c'est la
même pulperia qui approvisionne l'habitant, mais il
ne vit pas dans la même indépendance; un majordome,
des règles appliquées, ont organisé et dirigent le tra-
vail; le bétail, n'étant pas gardé dans une enceinte, a
besoin de plus de surveillance, et cela nous permet
d'étudier ses moeurs, qui diffèrent de celles du bétail,
maintenu par des clôtures de fil de fer, comme nous
l'avons vu ailleurs; c'est l'élevage d'autrefois modifié
par les croisements et l'étude.

Comme nous avons eu déjà l'occasion de le remar-
quer, on peut parcourir la propriété sans apercevoir
une tête de bétail. Celle où nous sommes et qui est de
dix mille hectares porte en ce moment quatre mille
boeufs et vaches et vingt mille moutons, ce qui n'est
pas considérable pour son étendue. Le majordome a
sous ses ordres un capaiaa, sorte de contremaître,
chargé avec deux hommes de la surveillance des bêtes
à cornes; il soigne lui-même les béliers et brebis de
progression groupés autour de son habitation et les
troupeaux confiés à des métayers.

Pour voir les bêtes à cornes il faut se rendre, dès
l'aube, au rodeo, où on les trouve toutes réunies.
Il représente, sous le soleil, en plein champ, une espla-
nade desséchée, foulée sous le piétinement quotidien,
où une fumure trop abondante empêche l'herbe de
crottre; elle domine la plaine et, le plus souvent, une
réserve d'eau.

Chaque troupeau a son rodeo, où il est fréquemment
nécessaire, pour les besoins de l'exploitation, de le réu-
nir; il est dressé à s'y rendre au premier appel, opéra-
tion qui se nomme parai' rodeo, cc arrêter le troupeau
en groupe ».

Pour simplifier l'opération, on forme une petite
troupe de jeunes boeufs, appelée senuelo, ce qui, en
espagnol, signifie, au propre, cc appeau »; le senuelo
se compose de huit à dix animaux de même âge, de
même poil; on les choisit d'une robe qui se distingue
facilement des autres, soit tout blancs, soit tout noirs.
Le dressage de cette troupe est assez compliqué : le
pasteur doit, pendant quelques jours, les réunir, les
faire courir, galopant à cheval derrière eux, armé d'un

long bambou dont l'extrémité est ferrée et garnie d'une
clochette. La pointe de fer et la clochette ont toutes
deux un rôle bien actif dans l'opération. La première
entre dans les chairs, la seconde, en même temps
s'agite. Le dresseur crie : « En avant boEufs I » il pousse
la petite troupe dans un corral, pour l'en faire ressor-
tir, toujours en accompagnant ces cris du bruit de le
clochette et de nombreux coups de pointe. Au bout de
quelques jours il suffit d'attacher la clochette au cou
de l'un des boeufs, qui devient ainsi le chef de la
troupe, pour que ses compagnons, d'eux-mêmes se
groupant autour et au premier cri de l'homme, opèrent
la manoeuvre indiquée. Le bruit de la clochette sera,
toute leur vie, inséparable de l'idée de coups de pointe
reçus; ils courront naturellement pour éviter ceux-ci
dès qu'ils l'entendront.

Donc, pour appeler le troupeau au rodeo, quand cela
est nécessaire, le capataz appelle le senuelo ; il sait tou-
jours où le trouver, chaque groupe de bétail ayant
l'habitude de pattu, au même endroit. Il fait entendre
sa voix, et le senuelo, qui a vite pris l'habitude, quand
il voit un cavalier dans la plaine, de dresser l'oreille,
sait tout de suite ce que l'on veut de lui et accourt; le
troupeau, qui le voit, fait comme lui; toutes les fa-
milles éparses se dirigent alors, les unes galopant, les
autres marchant à pas lents, vers le rodeo.

C'est au rodeo le matin que l'on choisit les animaux
destinés à la consommation de l'établissement (la car-
neada). Deux hommes à cheval entrent dans le troupeau
et, du poitrail se faisant un chemin, ont bientôt fait de
pousser dehors l'animal désigné; ils le font alors cou-
rir à une petite distance, lui jettent le lasso aux cornes;
le cheval de lui-même s'arc-boute; l'autre cavalier des-
cend et, d'un coup de couteau, coupe à la bête mainte-
nue, qui se débat furieuse, les deux jarrets ; il ne reste
plus qu'à la frapper d'un autre coup à la nuque, et à
la dépouiller sur le sol; le cuir sert de nappe, où la
viande étendue est mise en morceaux pour être em-
portée et suspendue en plein air jusqu'à la consom-
mation; quelquefois on la gardera quinze jours : l'air
de la pampa est si see qu'elle séchera et ne pour-
rira pas.

C'est au rodeo que l'on choisit aussi les animaux
destinés à la vente; l'opération est à peu près la même,
sauf que le personnel est plus nombreux. La marque
et la castration se font soit au rodeo, soit en plein
champ.

A l'automne, dans toutes les estancias on procède à
la marque des veaux nés au printemps. Cette opération
n'offre aucune difficulté; les veaux, quoique effraya:
sont peu redoutables; c'est une partie de plaisir entre
voisins. Un grand feu d'os est dressé et entretenu au
centre du corral. On a mis les fers au feu, les marques
y rougissent en attendant les victimes.

Quelques hommes à cheval et un plus grand nombre
à pied sont répartis dans le corral : ces cavaliers, ar-
més d'un lasso attaché à la selle, ont pour mission de
prendre le veau pour ainsi dire au vol, de le maintenir,
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pour que les hommes à pied puissent le manier, le
rouler à terre et apposer la marque à feu sur le bas de
la cuisse. Toute cette opération est prestement faite, et

l'animal , liché dans son ahurissement, s'échappe en
jetant des ruades au vent. Quelquefois il fait mine de

se révolter, ou, aidé par un farceur qui veut effrayer la
compagnie et jeter un peu de désordre, il se dégage du
lasso et se sauve en distribuant à la cantonade des coups
de cornes que l'on évite et qui n'atteignent personne.

Autre chose est l'opération similaire qui consiste à
contremarquer des animaux portant la marque de leur
premier propriétaire et vendus par lui. La marque à
feu étant le signe de la propriété, l'animal qui change
de mains doit en recevoir une nouvelle. Il ne s'agit
plus alors de jeunes veaux, mais de troupeaux composés
d'animaux de toute taille, qu'il faut saisir, jeter à terre,
pour leur apposer non pas une marque, mais deux :

celle retournée de l'ancien propriétaire, qui, par sa pré-
sence dans cette position, annule celle existant déjà, et
celle du nouveau propriétaire, qui constate la prise de
possession. Nous sommes ici en pleine arène, le dan-
ger est partout, chacun doit veiller sur soi et sur les
autres, aussi la plaisanterie n'est-elle pas de mise. Il
n'est pas rare, en effet, qu'après avoir évité le premier
lasso qui le prend aux cornes, le second qui lui enve-

loppe les pattes et le culbute, l'animal, sans être sau-
vage, se relève furieux, surexcité par l'impression du
fer rouge, et court sus aux hommes à pied. Le taureau
n'est pas le plus dangereux; il se précipite, tête baissée,
jette son coup de cornes, que l'on évite, et passe; mais
la vache revient sur l'ennemi, le cherche, l'attaque de
nouveau et, s'il se couche pour l'éviter, fouille avec
ses cornes pour l'enlever du sol.

A la saison oh nous sommes, on ne saurait s'occuper

La carneada, — Dessin d'Y. Pranishnikoa', d'après une photographie.

fortunes. Il est assez étrange de noter que ces moeurs
sont pratiquées non seulement par les taureaux de race
anciennement 'acclimatée, sauvages de •père en fils,
mais par des taureaux nés de pères durham anglais,
dans des étables, et qui ont naturellement repris dans
ce milieu les moeurs de ses anciens habitants ou celles
héréditaires de la race.

Le hasard me met en présence d'un spectacle au-
trement curieux. L'hiver frappe toujours assez rude-
ment le troupeau et fait de nombreuses victimes parmi
les animaux vieux ou épuisés ; c'est le cas cette année ;
comme toujours, de loin en loin on rencontre des car-
casses 'blanchissant déjà au soleil; quelques animaux
ont succombé récemment. Sur le sol l'un est étendu,
tombé là depuis quelques heures à peine; ses compa-
gnons habituels, ceux de la tribu à laquelle il appar-
tient, se groupent autour de lui et assistent silencieux a
sa longue agonie. Le cadavre est à peine raidi parla

de vente; le printemps se montre à peine; il faut atten-
dre que l'été ait passé sur les pàturages et les ait mûris;
à cette distance du littoral il semble que l'air soit
plus rude; le froid en hiver est certainement plus vif, et,
si l'été est plus chaud, il est plus long à venir.

Aussi l'heure des souffrances n'est-elle pas encore
passée pour le bétail; les taureaux n'ont pas rejoint
encore le troupeau: d'eux-mêmes, ils le feront quand
l'heure sera venue; huit ou dix suffisent pour un trou-
peau de mille tètes; et pendant • cette saison col ils
auront à remplir leur mission, on pourra remarquer
qu'ils vivent en meilleure intelligence qu'on ne le sup-
poserait à les voir fouler en avril les arènes de Séville.
En ce moment ils ont repris leur vie solitaire, ils
s'isolent, tous ensemble, du _troupeau, pour passer.
l'hiver sans autre compagnie que la leur; on les ren-
contre alors à l'écart, dissimulés derrière les replis de
terrain, ruminant ensemble le' souvenir de leurs bonnes
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mort que le groupe s'augmente d'un grand nombre
d'animaux du rodeo qui viennent veiller le mort! Ce
sont de véritables pleurs qu'expriment les beugle-
ments de ces quarante ou cinquante animaux, les uns
immobiles, les autres tournoyant autour du groupe et
gémissant vers le ciel. Il faut les disperser, sinon ils
resteront là et en oublieront le pâturage ; le pasteur
descend de cheval et enlève la dépouille; la carcasse,
qui ne rappelle plus à ses compagnons le souvenir
d'un ami disparu, est abandonnée aux oiseaux de proie.
Pendant des années ses ossements, éparpillés par tous
les rongeurs qui auront fait de sa maigre chair leur
nourriture, resteront là, s'effritant lentement.

Un jour, une charrette passera, conduite par deux
de ces innombrables immigrants venus de Naples,
vrais chiffonniers de la pampa, qui se livrent à l'occu-
pation lucrative•de recueillir tout ce qu'on laisse perdre
dans les immenses solitudes. De loin ils distinguent
sur le sol, à leur blancheur mate, les ossements épar-
pillés, en chargent leur charrette et groupent ces char-
gements près de la prochaine station. Longtemps les
propriétaires n'ont pas pris souci de ces détritus, qui
ont cependant. l'utilité de restituer au sol le phos-
phate de chaux; aujourd'hui, plus soucieux de leur
bien, ils exigent une rétribution pour l'enlèvement
des os.

L'élevage des grands troupeaux demande beaucoup
moins de soin que celui des moutons : la passivité en
fait le fond. Pour dix mille hectares, deux hommes
suffisent. Le plus gros travail est celui qui consiste à
acclimater le bétail, à lui faire prendre l'habitude de ne
pas franchir les limites; pour cela il faut plusieurs
mois, après lesquels il suffira de suivre à cheval, deux
fois par semaine. chaque limite, et de repousser en de-
dans les animaux trop près de la ligne; généralement
ils se le tiennent pour dit. Dans ce désert immense où
les propriétés sont, au plus loin que l'on puisse par-
venir, cadastrées et mesurées, bêtes et gens connaissent
la lisière de leur propriété à ne s'y pas tromper; rien
ne l'indique; ils savent cependant qu'elle passe entre
telle touffe d'herbe et telle autre, que la limite extrême,
l'intersection des lignes limitrophes, est à tel endroit,
qu'ils vous indiquent avec sùreté dans le vague de
l'horizon; on vous offre même de vous y mener; un
galop de trois à quatre kilomètres et vous y êtes ; quel-
quefois vous trouvez un pieu à peine visible, ne dépas-
sant pas les herbes, souvent un simple tas de terre,
parfois un rail réformé dressé; le gaucho ne s'est pas
trompé de dix métres et vous a mené droit dessus.

Il nous reste à connaltre l'élevage du cheval tel qu'il
se pratique dans la pampa. Il faudrait aller plus loin
pour le trouver. seul dans la zone absolument vierge où
il est réuni en grandes troupes presque abandonnées à
elles-mêmes, gardées par quelques hommes qui n'ont
d'autre mission que de les faire galoper dans des pro-
priétés de plusieurs milliers d'hectares, où ils servent
seulement à donner au sol vierge un commencement
de consistance avant l'arrivée des troupeaux de beeufs.

Mais dans toutes les propriétés, et dans celle où nous
sommes comme partout, on entretient des chevaux en
nombre, tout au moins pour les besoins de l'exploita-
tion. L'élevage en est fait en demi-liberté, sans que
cependant on puisse espérer rencontrer dans la pampa
le cheval sauvage, dont on payerait cher un échantil-
lon, car ce genre à disparu. On dit qu'il existait en-
core il y a un demi-siècle; du moins trouvait-on le
cheval abandonné retourné à l'état sauvage, ayant vécu
loin de l'homme, seul ou en famille, s'étant quelque-
fois reproduit, mais sans avoir assez perdu les habi-
tudes de domesticité perpétuées par une longue héré-
dité, pour ne pas les reprendre au premier contact de
l'homme ou à la simple apparition de chevaux dressés,
auxquels il se mêlait de lui-même,

Il faut laisser se perdre aussi la légende de la chasse
et de la prise au lasso du cheval sauvage. On ne prend,
en réalité, au lasso, que le cheval arrêté, bloqué dans
une enceinte, attendu que prendre au lasso un cheval
lancé au galop est une opération difficile, et que le re-
tenir est tout à fait impossible. Il faudrait pour cela
arrêter son élan et déployer un effort en rapport avec
cet élan. Comment un homme à cheval pourrait-il bien
faire pour s'arc-bouter assez solidement et résister à la
secousse? ce serait une tentative folle; l'homme, s'il
tenait le lasso à la main, serait désarçonné et enlevé
comme une plume; s'il l'avait attaché à la selle comme
c'est l'usage, il perdrait selle et lasso.

Le cheval sauvage que l'on rencontre n'est en réa-
lité qu'un cheval descendant de la race berbère, im-
portée par les Maures en Andalousie, et d'Andalousie
en Amérique, où il a pris des habitudes nouvelles.
Il vit en familles, mais en familles disciplinées par
l'homme, et élevées et dressées d'une façon tout à fait
inusitée en Europe.

Au milieu de la plaine, un étalon, entouré d'une
vingtaine de juments et de poulains, conduit en mettre

' sa petite troupe, la manada. On peut dans une estance
en rencontrer dix, douze, cent; elles ne se mêlent pas
entre elles, ne s'occupent pas les unes des'autres, et le
propriétaire ne s'occupe que fort peu d'elles. Il ne
songe même pas à faire choix d'un étalon possédant des
qualités spéciales; le choisit, au contraire, souvent à

cause de la bizarrerie de sa ' robe oti d'autres signes
qui sont ceux de sa dégénérescence. Si même un gaucho
se passionne pour un cheval et lui donne des soins
particuliers, soyez sûr que c'est toujours un cheval
hongre; l'avenir est donc banni de ses préoccupations,
il no pense qu'à faire gagner quelques paris à cot ani-
mal soigné tout 'spécialement.

Pour les juments, on leur demande de fournir et de
donner les chevaux de service, sans chercher à leur
faire transmettre ou à perpétuer des qualités de race;
personne ne songe à les utiliser comme montures; on
regarde seulement si elles sont grasses ou maigres:
grasses, elles sont bonnes à tuer pour donner leur
huilé, voilà leur destin : mères depuis peu ou prêtes à
l'être, peu importe l on lés vend au plus vite afin de ne
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pas laisser s'évaporer ce produit qui dure peu; maigres,
on les garde, puisque l'on ne peut faire autrement, et
on leur coupe queue et crinière pour en tirer du moins
un profit, que le premier passant pourrait s'appro-
prier.

La descendance obtenue avec ces sujets est, on le peut
supposer, rarement de premier choix. Les poulains,
quand ils ont un an, sont marqués; lorsqu'ils en ont
deux, ils sont séparés de la manade et forment ensemble
une tropilla; c'est alors une jument qui les dirige et
autour de laquelle on les groupe. Ces chevaux sont
tous hongres, l'élevage libre en plaine ne comportant

pas la présence de nombreux étalons.. La tropilla ne se
forme pas . sans travail; il faut que les poulains con.
tractent l'habitude, qu'on leur fait prendre à force de
soins, de se grouper ensemble autour de la jument, et
pais il faut les dresser.

Le domptage du cheval de la pampa n'est pas beau.
coup plus difficile à mener à bien que celui de nos che-
vaux d'herbages, plus ou moins habitués à l'écurie, Il
faut cependant d'abord les habituer à la présence de
l'homme à pied, rencontre qu'il n'a jamais eu l'ocra.
sion de faire dans la plaine, et aussi à celle du cava.
lier sur son propre dos; il faut en outre lui inspirer la

Le corral. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

crainte salutaire de l'homme; c'est à cela que vont
tendre les premiers soins.

Le dompteur auquel on le livre est toujours un vrai
gaucho, ayant le tempérament de son métier, surtout
celui de son origine : légèrement fanfaron, très préoc-
cupé de son attitude, il est le cabotin de la pampa, il
est en scène. On lui amène dans le corral la tropilla,
que l'on y enferme; il jette son lasso, saisit au cou le
cheval à dompter. L'animal est à peine pris, que, pen-
dant qu'il se débat sous cette impression gênante qu'il
Gonflait déjà, des aides lui jettent d'autres lassos qui
lui prennent les jambes, le rendent immobile et l'em-
pêchent de se tenir debout. A coups de trique on le fait

avancer ainsi entravé, tout cabré, écumant, résistant,
tirant au renard, et il est conduit à un pieu solide où
on l'attache court pendant de longues heures.

L'animal s'irrite, se contusionne, à peu de chose
près se brise le cou. On le détache enfin, mais c'est
pour un nouveau supplice : un homme le tient du
licou, assez fort pour lui défendre tout mouvement;
pendant ce temps on lui entrave les pieds de devant et
on travaille à le seller. Le dompteur le monte alors, le
retenant par les naseaux fortement serrés et l'envelop-
pant de ses jambes puissantes, où, une longue habitude
et une plus longue hérédité ont concentré toute sa
force musculaire; s'il se couche, se cabre ou rue, il est
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vigoureusement corrigé par le dompteur et par l'aide
qui l'accompagne à cheval.

On part, dans une course folle, droit dans la plaine
sans limites; le compagnon est chargé de serrer et de
pousser le novice : coups de fouet s'il s'arrête, coups
do fouet s'il s'emballe, jusqu'à ce que l'animal, écu-
mant, après avoir couru, galopé, rué, s'être cabré,
quelquefois roulé, jetant au loin son cavalier qui , sera
retombé droit sur ses pieds et aura remonté en selle du
mémo élan, revienne au point do départ; alors on le
desselle, on le liche, quelquefois on lui laissant aux
pieds les entraves, pour le reprendre le même jour; en
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quelques séances le poulain est dressé, on peut déjà
l'employer; vienne l'été, il passe cheval de service,
supporte le mors et la bride et peut être monté par le
premier venu.

Cet élevage semble appelé à se transformer, à faire
place à quelque chose de tout à fait différent. On com-
mence à comprendre, dans les coins les plus reculés
de la pampa, que les chevaux en trop grand nombre
ne sont pas seulement inutiles, qu'ils sont nuisibles.
L'agent le plus rapide do transformation sera le goût
très prononcé des habitants pour les courses.

Jusqu'ici le gaucho n'a eu pour cheval de courses

Les dompteurs. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

que des chevaux de rencontre, soignés en vue de paris
it gagner contre des rivaux de sa trempe; le champ de
courses était partout où l'on pouvait grouper quelques
parieurs; le pulpero du voisinage se charge de le tra-
cer, dans le seul but d'assurer des consommateurs au-
tour de son assommoir. A jour fixe, dans ce désert où
les maisons à l'horizon pourraient se compter si l'on
parvenait à les entrevoir, il y a nombreuse assistance;
t dix lieues à la ronde, on a abandonné tous les trou-
peaux à la garde des enfants; hommes et femmes, tous
a cheval, forment la haie et risquent non pas leurs éco-
nomies, ce mot-là est inconnu, mais leurs gains futurs,
dans des paris. Deus chevaux seulement sont en ligne,

montés nus, sans selle, par leurs mettes, le front
ceint d'un foulard; ils courent rarement plus de mille
mètres : la course, très rapide, ne passionne les assis-
tants que parce que leur bourse y est intéressée.

Nous avons vu que celles qui se donnent près de
Buenos-Ayres ont un autre attrait et que le commerce
des chevaux n'a quelque importance que pour la con-
sommation de la ville.

Il en a cependant une considérable dans la plaine
pour les transports qui se font par charrettes attelées
avec une profusion inconnue ailleurs.

]levées sur leurs roues de deux mètres, les char-
rettes nouvelles portent deux ou trois tonnes de laine,
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et galopent jusqu'à destination par troupes de cinq ou
six, tramées chacune par dix ou douze chevaux, diri-
gées du haut du chargement par un homme dont l'ha-
bileté à les manier est surprenante, Il les distingue à
peine au milieu de la poussière de la route, où aucun
obstacle ne l'inquiète; c'est merveille de le voir passer
rapidement les bas-fonds fangeux, les marais qui se
prolongent, les gués des rivières, merveille de voir le
limonier galopant comme les autres, soutenant les bran-
cards qui, par un prodige d'équilibre, ne portent même
pas sur ses épaules. Rien n'aura, plus que ce nou-
vel usage, une influence puissante sur l'élevage du
cheval.

C'est transporté par un de ces chars particuliers à

la région que nous revenons jusqu'à la station ter-
minus du chemin de fer de l'Ouest qui nous ramènera
à Buenos-Ayres.

Le chemin diffère peu de celui que nous avons suivi
en venant d'Olavarria de l'est k l'ouest; la seule curio.
sité que nous trouvions en route est une école pain.
péenne.

L'État n'est pour rien dans ces créations. Un jour,
dans un rancho, aussi triste que les autres, un inconnu,
le plus souvent étranger, bachelier, cela va sans dire,
est tombé, on ne sait d'où, demandant place au foyer,
où on l'a accueilli; dans une langue hybride il a ra-
conté ses voyages, se8 prouesses; pour payer son écot
il a pris un enfant sur ses genoux et lui a enseigné à

Une école dans la pampa. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

désigner des lettres, tracées par lui sur le sol. Le len-
demain, dans le désert, où les nouvelles vont vite, la
présence de ce savant est connue à dix lieues à la ronde,
l'école se crée toute seule. Pas un gamin ne manque au
rendez-vous que personne n'a donné; ils accourent, au
galop de leurs chevaux étiques.

L'enseignement n'est pas bien relevé. Ge malheureux
éclopé de la vie qui le donne n'a pas appris l'espagnol,
mais a déjà oublié sa propre langue. Le matériel de
l'école est des plus sommaires; le livre manque; sou-
vent même, un bout de journal, une vieille boite à
cigares, un prospectus du Bon Marché égaré là, on ne
sait comment, en tient lieu, jusqu'à ce que, l'école deve-
nant une fondation sérieuse, l'État lui fournisse une
subvention qui permette d'acheter quelques Iivres et

parfois des bancs. Cependant ces jeunes gardiens de
moutons apprennent ainsi à lire, et plus tard ils pour-
ront conter, eux aussi, leurs souvenirs d'école.

Cette rencontre est la dernière avant le village en for-
mation du Nueve de Julio, et la station qui le dessert.
la dernière pour le moment du chemin de fer de l'Ouest,
qui appartient à l'État et n'en est pas moins le mieux
administré, celui de tous qui, en faisant au trafic de
larges concessions et les plus bas prix, donne les plus
hauts revenus. Il traverse une belle région de plaine
où sont groupés les plus riches propriétaires, qu'en-

vahissent chaque jour davantage les éleveurs irlandais.
En six heures il nous ramène à Buenos-Ayres.

Émile DAIREAUX.

i
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Frontière du Sous et do l'Oued-Noun. — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

CINQ MOIS

CHEZ LES MAURES NOMADES DU SAHARA OCCIDENTAL,

PAR M. CAMILLE DOULS.

1887. - TEXTE ET Us881Xe IX iDITS.

I
Iton projet de voyage dans le Sous et l'Ouad-Noun. — Je décide de pénétrer par le sud. — Je pars pour les Canaries. — Mes dé-

marches dans l'archipel; Santa Cruz; las Palmas; Lanzarote. — Les hôtes de l'hôtel italien à Aréciffe de Lanzarote. — Les pécheurs
canariens. — Je trouve enfin une goélette. — Adieux A la civilisation.

Le penchant sud de l'Atlas marocain a pour contre-
fortune chahs de montagnes qui se dirige parallèlement
à la côte de l'Océan .et va se perdre dans les sables du
désert. Ces montagnes traversent deux contrées remar-
quables par leur richesse et leur fertilité et qui sont
restées jusqu'à ces derniers temps indépendantes des
sultans de Fez et de Maroc. La première et .la plus
importante, qui touche à l'Atlas, le Sous, est agricole;
l'autre, beaucoup plus petite, l'Ouad-Nouh, qui forme la
frontière nord du Sahara, est surtout propre à l'élevage
des troupeaux. Le Sous est habité par des populations
autochtones, les Berbères Chleuh, qui ont une langue
et des mœurs propres; l'Ouad-Noun renferme une po-
pulation intermédiaire entre les Berbères et les Maures
nomades du Sahara occidental.

Lorsque le sultan actuel, Mouley el-Hassan, monta
sur le trône, une ambition dévorante signala ses pre-
miers actes. Jeune, ardent, belliqueux, il ne rêvait que
conquêtes. Aussi lorsque sa puissance fut bien assise
dans l'empire du Moghreb ses regards se portèrent de

LV. — 1420' uv.

l'autre côté de l'Atlas, vers le Sous et l'Ouad-Noun. Il
se souvenait des premières années de sa jeunesse, alors
que, khalifa (lieutenant) de son père, il commandait les
troupes du sud marocain. Il avait bien des fois franchi
l'Atlas et pris ses quartiers à Agadir, le poste le plus
avancé de la frontière marocaine. De ce point il avait
vu les plaines fertiles du Sous se dérouler dans le loin-
tain avec ses jardins pleins de fraicheur, ses rivières
qui ne tarissent jamais et ses collines ruisselantes de
verdure. Ce spectacle avait fasciné les yeux et l'esprit
du jeune khalife. Lorsqu'il reprenait la route du Ma-
roc et qu'à la tête de ses troupes il traversait les plaines
stériles et calcaires des Ouled-hou-SW.h, le contraste
évoquait dans son esprit le souvenir des belles prairies
du Sous, et ses yeux s'illuminaient de désir et d'espé-
rance.

Les premiers mois de l'année 1888 furent signalés
au Maroc par. un grand événement historique.

Après deux expéditions mémorables, le Sous et
l'Ouad-Noun venaient d'être enfin soumis au sultan.

12

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



178 LE TOUR DU MONDE.

Pendant plusieurs semaines les mosquées du Maroc
retentirent des actions de grâces, et l'on célébra d'une
manière enthousiaste la puissance et la splendeur du
sultan du Mogbreb, dont l'empire s'étendait jusque
dans le désert du Sahara.

Jaloux de sa conquête, Mouley el-Hassan voulut la
dérober à la convoitise des Européens, et il leur en
barra soigneusement l'entrée. Il échelonna des garni-
sons sur tous les points habités de la côte, et les ordres
les plus sévères furent donnés aux gouverneurs, qui
ont encore aujourd'hui l'injonction formelle d'incarcé-
rer tous les Européens dont ils apprennent la présence.

Après un séjour au Maroc, où j'avais appris la
langue arabe et étudié les moeurs musulmanes, je for-
mai le projet de visiter ce fameux pays du Sous dont
on parlait tant comme beauté et comme richesse, et
qui, véritable jardin des Hespérides, était si bien
gardé. J'étais décidé à voyager sous un travestissement.
J'avais en effet la conviction absolue que le seul moyen
pratique de traverser un pays tel que le Sous sans
attirer l'attention des autorités indigènes était de me
faire passer pour un coreligionnaire. Mais la difficulté
se trouvait dans le point de départ. Étant connu dans
le sud du Maroc, il n'était pas prudent à moi d'user
d'un déguisement pour franchir l'Atlas. Je courais le
grand risque d'être reconnu, et tout le succès de mes
entreprises futures aurait été compromis. Il existait bien
une seconde route naturelle, celle du sud par le Séné-
gal et le Sahara; mais, de ce côté encore, les diffi-
cultés étaient très grandes. J'aurais eu affaire en effet
aux Maures sédentaires, c'est-à-dire aux gens les plus
soupçonneux du monde, et il m'aurait été bien difficile
de justifier ma présence au milieu d'eux et de jouer,
sans éveiller les soupçons, mon rôle de musulman.
Léopold Panet, qui, mieux que tout autre, pouvait jouer
ce rôle parmi les Maures, puisqu'il était né au Séné-
gal et qu'il connaissait parfaitement le dialecte des tri-
bus du Sahara, en avait fait une bien dure expérience.
Je voulais pourtant pénétrer dans le Sous, j'avais pris
la résolution énergique do le visiter. C'est cette idée
fixe qui me suggéra le projet d'aborder sur la côte du
Sahara près du sud marocain et de me présenter aux
indigènes comme un musulman étranger. Si, comme je
l'espérais, j'étais accepté, je pourrais remonter vers le
nord, traverser l'Ouad-Noun et le Sous sans attirer
l'attention et atteindre finalement le Maroc par l'Atlas.
Ce projet avait de plus l'avantage sur les précédents
de m'éviter un double parcours. Enfin, j'avais un point
de départ très favorable par la factorerie anglaise du
cap Juby, qui, par ses relations avec les caravanes ve-
nant de l'Ouad-Noun, pouvait me faciliter les moyens
de gagner le sud marocain. Toutes ces considérations
réunies me décidèrent donc à prendre la voie du sud
par le Sahara; et voilà comment, l'an passé, mon itiné-
raire tracé d'avance, et muni de lettres de recomman-
dation du ministère des Affaires étrangères pour nos
représentants au Maroc, je m'embarquais au Havre à
destination des 11es Canaries.

Je débarquai à Santa-Cruz de Ténériffe le 20 dé..
cembre 1886, après une traversée de dix jours. Quel
délicieux contraste avec le climat européen! J'avais

'quitté la France en plein hiver, par un temps de pluie
et de brouillard, et quelques jours après je me trouvais
dans des campagnes en fleur et tout ensoleillées. La
traversée avait été affreuse; dans le golfe de Gascogne
notre steamer avait dansé comme un fétu de paille.
Pendant deux jours nous avions filé quatre noeuds à
l'heure. Au matin du dixième jour le ciel s'éclaircit
tout à coup, la mer se calma comme par enchantement,
et aux premiers rayons du soleil levant nous Aines
à l'horizon s'estomper' de pourpre la cime du pic de
Ténériffe.

Les Iles Fortunées! c'est le seul nom qui convienne
aux Canaries. Quant à moi, elles ont su tellement me
captiver, que j'ai failli m'oublier sous leur ciel en-
chanteur. Aussi, lorsqu'on me demande quel est le pays
où je voudrais vivre à l'étranger, je réponds aussitôt :
« Aux Iles Fortunées. — Aux Iles Fortunées? Où donc
se trouvent ces Iles-là? — Oh ! tout - près de l'Europe,
un peu au-dessous du Maroc, à une journée de naviga-
tion à peine de la côte stérile et barbare du Sahara
occidental. Joli contraste, n'est-ce pas? Figurez-vous
done un bijou d'archipel oh le thermomètre ne varie
pas de toute l'année entre 20 et 28 degrés centigrades,
où fleurit l'oranger et où mûrissent le coco et la banane;
de petites Iles faites à souhait et qui résument toutes
les merveilles de la création. On y voit de jolies femmes
au teint mat et aux grands yeux noirs, et la nuit on
s'endort au bruit de la sérénade; on y voyage en voi-
ture et en dromadaire; on y boit d'un certain vin de
malvoisie qu'un duc de Clarence aima autrefois, dit la
légende, jusqu'à en mourir, et l'on y vit pour rien. »

Le consul de France, baron de Chasseriau, qui ha-
bite les Canaries depuis de longues années, me donna
des renseignements très précis sur la côte voisine.
Connaissant la barbarie des Maures de la côte et la
difficulté d'un voyage tel quo celui que je projetais, il
commença par me dissuader : « Depuis que je suis
ici, me dit-il, j'ai très souvent appris la mort et la
disparition de pêcheurs qui avaient abordé sur la côte
d'Afrique, et la réputation de barbarie de cette contrée
est telle que vous ne trouverez personne dans l'archipel
qui veuille vous accompagner. » Je lui expliquai alors
comment j'espérais, sous un déguisement, tromper les
Maures et parvenir dans le sud marocain. Ma convic-
tion, mes espérances, ma bonne foi, finirent par l'ébran-
ler et il m'aida à mettre mon projet à exécution avec
une courtoisie au-dessus de tout éloge. Il s'agissait
pour moi de débarquer à la factorerie anglaise du cap
Juby et de gagner le nord avec une caravane maure. La

North Western A frican Company, propriétaire du cap
Juby, possède un comptoir à las Palmas, dans la Grande
Canarie. La factorerie correspond avec le comptoir au
moyen d'une goélette qui appartient à la compagnie et
qui fait le trajet toutes les semaines. Je comptais ga-
gner le cap Juby au moyen de cette goélette. M. de
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t hasseriau me donna des lettres pour toutes les per-
sonnes qui pourraient m'être utiles dans les autres 11es
de l'archipel, et il me procura du. consul anglais une
lettre particulière pour le manager du comptoir de las-
palmas. Ensuite je quittai Santa-Cruz, emportant un
souvenir des plus doux et de l'hospitalité reçue et de
l'affabilité du consul et du chancelier, M. de Cabarrus.

Le 2 janvier 1887, je débarquai à las Palmas, la
ville la plus importante de l'archipel et le siège du tri-
bunal et de l'évêché des Canaries, Vue de la mer, las
Palmas, avec ses terrasses et ses maisons crépies à la
chaux, a tout à fait l'apparence d'une cité musulmane.
L'illusion est complétée par uns couronne de palmiers
qui bordent la ville et lui donnent le plus bel air
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Itinéraire de M. C. boule,

oriental, Je reçus un accueil très cordial de notre agent
consulaire et du docteur Chil, une des notabilités cana-
riennes, qui a fait ses études à Paris. Le manager du
comptoir anglais, à qui je fis part de mes projets,
m'arrêta dès les premiers rpotë : cc Il est absolument
inutile, me dit-il, que vous songiez à entreprendre le
voyage dont vous me parlez : vous ne réussirez pas.
Autour de notre factorerie nous avons des Maures qui

nous sont dévoués; mais à une journée de marche nous
ne sommes plus en sécurité. Je connais tellement le
fanatisme des Maures, que je vous prédis que vous
n'irez pas à cent kilomètres do la côte sans être tué ou
pillé, » Et comme je tachais de le persuader : « On
voit bien que vous ne connaissez pas les Maures; je
fais des vœux pour que vous ne les connaissiez jamais.
Devant votre résolution, je crois faire un acte de philan-

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



180 LE TOUR DU MONDE.

thropie en ne vous facilitant pas les moyens de gagner
notre factorerie. » En face d'une telle déclaration, je
n'avais plus qu'à me retirer, et c'est ce que je fis.

C'était une grande déception. La porte d'entrée sur
laquelle je comptais était brusquement fermée devant
moi et juste au moment où je parvenais au seuil.
J'allai aussitôt aux informations. Le docteur Chil me
conduisit au cercle et me présenta à tous les hommes
de science do l'archipel. Tout le monde parut s'inté-
resser à moi; on me reçut avec cette courtoisie et cette
affabilité toutes particulières aux habitants des Canaries,
mais personne ne m'encouragea. Les renseignements
que je recueillis furent vagues; on me conseilla toute-
fois en dernier ressort de m'aboucher avec les pêcheurs
de l'ile de Lanzarote qui fréquentent la côte.

Le soir môme je m'embarquai pour Lanzarote. La
distance de las Palmas à cette 11e est de douze heures
en vapeur. Je passai la nuit à me promener rêveur
sur le pont. C'était une nuit obscure et le navire filait
laissant derrière lui un sillage phosphorescent qui se
déroulait comme un ruban de moire sur la surface
sombre et calme de la mer. J'en étais arrivé à un de
ces moments où une résolution énergique et décisive
est nécessaire. Mon esprit surexcité outre mesure par
des alternatives d'espérance, d'incertitude et de dé-
ception, devait reprendre ' tout son calme et son sang-
froid par une résolution irrévocable. Je pesai toutes les
considérations. Je fus longtemps perplexe; j'eus même
un sentiment de vertige comme un homme qui, au mo-
ment de franchir un abîme, se sent défaillir. Mais ce
ne fut qu'un éclair, et je ne tardai pas à recouvrer toute
mon énergie. Aussi je pris la résolution absolue de me
faire débarquer n'importe où sur la côte. J'avais espéré,
il est vrai, en arrivant aux Canaries, passer par une
porte ouverte : puisqu'on me la ferme, il est trop tard
pour reculer, j'escaladerai la muraille.

A l'aube, mon esprit reposé par la décision que je
venais de prendre et n'ayant plus à combattre des idées
contraires, je me sentis allégé d'un grand poids. Je
m'appuyai sur les bastingages, les yeux tournés vers
l'orient, vers cette côte africaine que je ne voyais pas
encore, mais de laquelle chaque tour d'hélice me
rapprochait, et mon esprit rêveur se mit à supputer
les événements qui allaient s'accomplir. Sûrement les
diagnostics ne furent pas tristes, car les premiers
rayons du soleil qui inondèrent tout à coup le surface
de la mer me trouvèrent radieux et suivant avec inté-
rêt les évolutions d'une bande de marsouins qui, sem-
blables à des tritons, plongeaient et replongeaient en
escortant le navire.

L'ile de Lanzarote m'apparut bientôt avec ses côtes
désolées et stériles. C'était comme un avant-goAt du
désert. Pas un arbre ne se détachait sur sa surface
fauve. A l'horizon quelques collines de basalte domi-
nées par la cc montagne de Feu », révélaient l'origine
plutonique de l'41e, tandis que dans un coin les mai-
sons crépies du village de San-Bartolomeo faisaient
tache dans la monotonie du paysage. Nous ne tar-

dames pas à atteindre Aréciffo, le port et la capitale de
l'41e. Aréciffo est un bourg de trois à quatre mille âmes.
Les rues, pavées, larges et tirées au cordeau, sont bor-
dées de maisons basses à terrasses et à volets verts,
Lorsqu'on parcourt les rues, on croirait visiter une né-
cropole; les pas résonnent comme sous une voûte, et
c'est à peine si au bruit des pas un volet se soulève
de loin en loin, laissant ainsi soupçonner derrière les
fenêtres closes l'existence de créatures humaines.

Je descendis à l'unique hôtel de l'ile je crois, un
hôtel italien tenu par un certain Fumagallo. Je ren-
contrai l'hôtelier au port; il m'annonça que j'étais le
seul étranger à Lanzarote et qu'il y avait plusieurs
années qu'on n'y avait vu de Français. Aussi il me de.
manda, en m'offrant ses services, quel était l'objet qui
m'amenait dans l'ile. Comme j'avais beaucoup de ren-
seignements à prendre, je ne cherchai pas à lui cacher
mon projet. Il se tourna aussitôt vers moi pour voir si
je parlais sérieusement. Ma gravité ne lui laissa pas
de doute. Nous continuâmes à marcher en silence;
avant d'arriver à la porto de la fonda je le vis deux
ou trois fois soulever les épaules de l'air de dire : «Eu
voilà un original ! » A la fonda italiana on mangeait
en famille; nous arrivâmes au moment du repas. Au-
tour de la table, à côté de la patronne et des enfants, il
y avait trois hôtes : le juge, un notaire et le colonel de
l'armée territoriale. Pour jouir de l'étonnement géné-
ral, l'hôtelier me présenta d'un air mystérieux en an-
nonçant que je voulais me faire déposer sur la côte et
abandonner au milieu des Maures. Tous se retour-
nèrent avec étonnement. Mais, voyant un jeune homme
qui n'avait rien d'extraordinaire ni dans son maintien
ni dans l'expression de sa physionomie, ils se remirent
à manger en souriant d'un air d'incrédulité. Pour les
convaincre, il fallut que don Félix (c'était le prénom de
l'hôtelier) répétât d'un air sérieux les termes de la pré-
sentation. Aussitôt on se serra pour me faire place;
en vrai pays de pèche, la table était surchargée de plats
de poissons; on poussa les plats et l'on m'offrit la place
d'honneur. Le juge me dit que j'avais du courage; le
colonel ajouta qu'il avait fait la campagne de Ceuta
contre les Marocains et que je me ferais écharper; le
notaire me déclara qu'il venait de publier un in-folio
prouvant que Christophe Colomb avait, lors de la dé-
couverte, débarqué à San-Thomas, mais que plus quo
lui j'étais un bienfaiteur de l'humanité. Puis tout le
monde choqua le verre pour me sauhaiter la bienvenue.

Avec l'hôtelier pour cicerone je commençai aussi-
tôt des démarches pour trouver des marins qui vou-
lussent me conduire à la côte. La personne qui pouvait
m'être le plus utile était le docteur Lorenzo Cabrera,
que ses fonctions de délégué sanitaire mettaient en re-
lation continuelle avec les pêcheurs. J'avais justement
une lettre pour lui. J'allai le trouver. Le docteur Ca-

brera était une massive personne à la figure sympa-
thique, mais extrêmement myope. Quand je lui eus
expliqué le but de ma visite, il se rejeta en arrière dans
son fauteuil, essuya ses lunettes, toussa et, posant ses
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larges mains sur son ventre : « Je suis né, commença-
t-il, dans cette tle et j'y ai vécu la plus grande partie
de ma vie. Du centre de l'ire, par un temps clair, on
aperçoit la côte d'Afrique. Eh bien, depuis notre en-
fance nous sommes élevés dans la crainte de cette côte.
Les pêcheurs qui fréquentent ces parages reviennent
toujours avec des histoires effrayantes. Quand on s'ap-
proche près de terre, on aperçoit des êtres à face hu-
maine avec de longs cheveux, vêtus de peaux, armés
de poignards et de fusils, et postés sur des rochers à
l'affût du chrétien. Bien des fois des goélettes sont re-
venues avec un ou deux pêcheurs en moins, et quand
on interrogeait les camarades, ils répondaient d'un air
lugubre : cc Los Moros, todavâa los Moros! » Et ce
nom de Moros est devenu pour nous un épouvantail.
Voilà pourquoi je ne puis vous conseiller d'aller voir
les Maures. - Monsieur, lui répondis-je, vos craintes
sont justifiées; mais moi, qui connais les Arabes et
les sentiments des musulmans, je n'ai pas les mêmes
raisons de partager vos craintes, Croyez-moi, jamais
ils ne tueront un homme qui se présentera comme
un frère, et, si barbares qu'ils soient, ils respecteront
un étranger musulman. Ma résolution est arrêtée et
bien arrêtée, et je voudrais vous faire partager la
conviction que j'ai en l'heureuse issue de mon entre-
prise. »

Le docteur Cabrera n'était pas entêté; il parut se
rendre à mon raisonnement. Nous parlâmes alors des
moyens de transport. Toutes les goélettes de pêche
étaient dehors, mais dans le courant de la semaine
deux d'entre elles devaient rentrer dans le port. Aussitôt
arrivées, le docteur préviendrait les patrons et me met-
trait en rapport pour traiter du passage. Nous nous
quittâmes enchantés, moi le remerciant de ses services,
lui m'assurant de l'intérêt tout particulier qu'il me
portait déjà.

Effectivement deux jours après rentra la goélette
Carmita, un des deux bateaux annoncés. Dès son ar-
rivée, j'eus une entrevue avec le patron et le docteur
Cabrera. Jo fis part au pêcheur do mes projets de
voyage et de la manière dont je voulais m'y prendre
pour arriver à mon but. Il me laissa parler sans m'in-
terrompre, un froncement de sourcils seul dénotait
l'intérêt qu'il prenait à mes paroles. Quand j'eus fini,
il me frappa doucement sur l'épaule et me dit d'une
voix brève : « C'est impossible. » Et comme je faisais
un geste de dénégation : « Ne m'interrompez pas, je
vous en prie. Voyez-vous, je vous porte déjà de l'intérêt:
vous êtes jeune, vous êtes Français, mon père était un
vieux soldat de l'empire; je ne veux pas avoir un crime
à me reprocher. Si vous débarquez sur la côte, vous
serez pris, dépouillé et très probablement mis à mort.
— Mais,.., interrompis-je. — Je vous en prie », et en
parlant il mettait sa grosse main caleuse sur mon
épaule, « vous me donneriez des piastres et des carolus,
ce serait inutile, je ne vous conduirais pas. » Je vis
qu'en effet tout était inutile devant une volonté si bien
arrêtée, et, sans lui cacher un mouvement de dépit, je

serrai la main qu'il me tondit en prenant congé de moi,
J'étais anéanti, Quoi! en face de cette côte que j 'aper-

cevais presque et vers laquelle tendaient tous mes
désirs, je rencontrais de si grands obstacles! Un bout
de mer à franchir, et rester sur la plage impuissant!
toucher le but de la main, et, véritable supplice de Tan-
tale, voir le but reculer l oh ! devrais-je traverser l'Océan
sur une simple planche, je le traverserai, car j'ai con-
fiance, j'ai foi en mon étoile, et quelque chose me dit
dans le fond de mon Aine quo je réussirai. Mais com.
ment convaincre tous ces incrédules? Non seulement
on ne me croit pas,' mais on se fait des scrupules de
conscience de m'encourager. Trouverai-je enfin un
homme qui n'écoutera que son intérêt personnel? Certes,
en ce moment, mon idéal était un individu qui ne dis-
cuterait que du prix du passage.... Comme je parcou-
rais les rues d'Aréciffe en faisant cos amères réflexions,
je rencontrai par hasard un négociant indigène qui
possédait un canot de plaisance. Je lui demandai s'il
voulait louer sa barque et me procurer deux pêcheurs
pour gagner la côte. Il me regarda comme on regarde
un fou. Puis se ravisant : cc Dame! ça m'est égal, com-
bien voulez-vous payer? » Je poussai un cri de joie
plus heureux que Diogène, j'avais trouvé mon homme.
Je partis radieux en lui disant de recruter les pêcheurs,
que nous nous arrangerions au dernier moment. Le
soir, comme je me disposais à me coucher, j'entendis
frapper à la porte de ma chambre, et je vis entrer en
même temps le délégué sanitaire, la face congestion-
née et tout essoufflé par une course rapide : « Ah çà!
s'écria-t-il en se laissant tomber sur un fauteuil, dites-
moi si c'est vrai? — Mais quoi? lui demandai-je ébahi,
— Quoi? Mais on m'a affirmé que vous songiez à par-
tir dans cette coque de noisette qui se balance dans le
port. Mais c'est do la folie, vous ne savez pas qu'au
moindre vent vous chavirerez I Je parie quo vous n'at-
teindrez pas deux milles du port sans avoir été jeté à
l'eau! Et c'est avec une pareille coquille que vous vou-
lez faire deux jours de navigation! — Mon cher mon-
sieur, lui répondis-je, je vous remercie extrêmement
de votre sollicitude. Mais j'ai pris la résolution irré-
vocable de gagner à tout prix la côte d'Afrique. Lors
de ma première visite, je vous ai fait part de ma con-
viction, je veux donc partir. Aujourd'hui nous n'avons
pu décider le patron do la goélette à m'emmener; irrité
de ce refus et des menaces de dangers dont on , me parle
depuis que je suis aux Canaries, je suis arrivé à un
moment où je ne puis plus ajourner ma décision et je
préfère les dangers eux-mêmes à cette apparence , qui
me lance dans des incertitudes intolérables, — Mais,
por Dios! patientez un jour ou deux, répliqua mon in-
terlocuteur d'un air soucieux; demain arrivera proba-
blement l'Adelaida et je vous promets de faire, tout
mon possible pour décider le patron à vous conduire. N
Sur cette déclaration, je lui promis de patienter encore,
et nous nous séparâmes tous deux plus rassurés.

Le lendemain au soir, arriva la goélette Adelaida'
Le patron, qui se nommait don Camilio, vint me faire
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une visite en compagnie de son second. Le délégué
sanitaire avait det le mettre au courant de mes projets,
car aussitôt il me dit qu'il se tenait à ma disposition.
« Dans quelques jours je devais aller, ajouta-t-il, à la
pêche du côté du rio de Oro et du cap Blanco : puisque
c'est votre direction, je devancerai le départ de deux ou
trois jours. » Après plusieurs questions auxquelles il

fit une réponse satisfaisante, nous nous quittâmes en
nous donnant rendez-vous pour le lendemain. Le jour
suivant il revint me voir, accompagné toujours de son
second, un jeune pêcheur à la figure sympathique et
intelligente : « Pour le prix de 'fret, commença-t-il
aussitôt, je me suis arrangé avec M. le délégué sani-
taire, qui m'a dit être chargé par vous de traiter à ce

sujet. Maintenant il s'agit de savoir où vous voulez dé-
barquer. On m'a dit que vous vouliez vous déguiser et
aller comme mahométan avec les Maures; vous savez,
là-dessus je ne m'y entends pas beaucoup ;• puisque
vous croyez réussir, c'est bien. Tout ce que je puis
faire, c'est vous conduire. Si cela vous est égal, nous
débarquerons au cap Bojador, qui est un point d'atter-
rissement favorable et très fréquenté des Maures. Mais
avant de partir réfléchissez, car il ne faut pas avoir peur
au dernier moment, quand vous verrez ces sauvages
avec leur poignard et leur tête de bête fauve. » Je sou-
ris en lui tendant la main : « Ne craignez rien, con-
duisez-moi, et si j'ai peur, en tout cas on ne s'en aper-
cevra pas. » Le marin, un peu ému de ma confiance,

Arécile de hanaarote. — Dessin de Oirerdet, d'aprés une photographie communiquée par M. Alluaud.

serra fortement la main que je lui tendais, en me di-
sant : « Por Dies/ vous ôtes un brave garçon.. et je
serais bien triste si ça tournait mal par là-bas. » Puis
les pêcheurs sortirent en m'annonçant que nous parti-
rions le surlendemain au soir.

Je fis aussitôt mes préparatifs. J'écrivis au consul do
France des Canaries pour lui annoncer mon départ. Je
lui donnai ensuite des instructions particulières pour le
cas où il apprendrait que je serais prisonnier, ou que
mon voyage aurait un dénouement fatal. Je pris congé
de lui en promettant de lui donner de mes nouvelles
sitôt arrivé au,Maroc, c'est-à-dire au terme de mon
voyage. J'écrivis aussi au ministre des Affaires étran-
gères ainsi qu'à MM. Féraud, ministre de•Francè à
Tanger, et Lacoste, consul à Mogador. Je me recom-
mandai à leur bienveillance et les priai d'user de leur

influence auprès du gouvernement marocain dans le
cas oa il se présenterait des difficultés durant le cours
de mon exploration. Après avoir de môme adressé mes
adieux à mes parents et à mes amis, je ne m'occu-
pai plus que de mon départ.... Mes préparatifs furent
bientôt terminés : voulant voyager comme tagére (né-
gociant musulman), je fis fabriquer deux petites caisses
en bois avec dee poignées en cordes, dans lesquelles je
mis les marchandises que j'étais censé vouloir vendre.
Je me travestis en Marocain et m'embarquai dans les
premiers jours de janvier, un lundi soir, vers quatre ou
cinq heures, accompagné d'une partie de la population,
que cet événement intéressait, 'et du docteur Cabrera,
de la bienveillance duquel j'obtins 'la permission de
laisser aborder le bateau sur la côte d'Afrique.

Quelques instants après, la goélette leva l 'ancre, et, un
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vent favorable s'étant levé tout à coup, les voiles se gon-
flèrent et nous filftmes rapidement dans la direction du
cap Bojador. Debout à l'arrière du navire, je regardais
décrotte peu à peu l'ile Lanzarote; quand la silhouette
d'Aréciffe fut sur le point de disparate dans le crépus-
cule, j'agitai une dernière fois les pans de mon burnous,
et c'est ainsi que je fis mes adieux à la civilisation.

MONDE.

II

Le vent se maintint toute la nuit. La goélette, toutes

En route pour l'Afrique. — La goélette Adelaida. — Mon débat.
quement. — Entre l'Océan et lo Désert. — Ma rencontre avec
quatre Maures. — Je suis pris, dépouillé, maltraite et emmené
comme esclave. — Ma premiere nuit dans le Sahara.

•

.voiles au sent,. pareille à un gigantesque albatros, filait
avec rapidité sur la surface tranquille de la mer, qu'elle
semblait effleurer à peine. La nuit était douce et' calme
et la brise arrivait chargée du parfum qu'elle avait em-
prunté aux jardins en . fleurs de l'Orotava et de las
Palmes.' Mon esprit 'était dans une telle quiétude que,
subissant l'influence d'un semblable milieu, je me cou-
chai sur le pont; enveloppé dans mon burnous, et pas-

sai la nuit à contempler le ciel étoilé et d'une limpidité
sans égale.

Nous navigu@mes la journée suivante continuellement
en vue de la côte. Les pécheurs ddolarrent que si le
vent ne changeait pas, nous arriverions le soir même

en' vue du cap Bojador.
L'Adelaida était une petite goélette de trente-cinq

tonnes, semblable à tous les bateaux de péché des Gante
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ries : longue, étroite, à la manoeuvre facile, avec une cale
pour les poissons et une cabine séparée en deux à l'ar-
rière où les pêcheurs s'entassent pêle-mêle sur leurs
hardes pour dormir. Lorsqu'on voit pour la première
fois une de ces cabines de quelques pieds carrés à
peine, on se demande comment il est possible que
quinze ou vingt hommes trouvent une place suffisante
pour se coucher. Mais quand on les a vus installés, on
est émerveillé. Ils s'enchevêtrent les uns dans les autres
pour ne pas perdre le plus petit espace, et pendant la
nuit, si l'on regarde dans une de ces cabines, on voit
un entrelacement de bras, de jambes et de têtes du plus
singulier effet. A. bord de l'Adelaida trente-trois pê-
cheurs dormaient dans deux cabines de trois mètres
carrés chacune. Le patron seul avait une couchette, mé-
nagée dans la cloison, au-dessus des autres pêcheurs.

Dans la soirée nous arrivâmes en effet en vue du cap
Bojador; mais le crépuscule était déjà venu, et, la nuit
avançant à grands pas, il nous parut impossible d'at-
terrir le soir même. « Nous allons louvoyer toute la
nuit, me dit le patron, et demain matin à la pointe du
jour nous aborderons. »

Une partie de la nuit se passa à causer. Don Camilio
m'avait cédé sa couchette, et dans la cabine, éclairée par
une lampe fumeuse, une douzaine de pêcheurs couchés
pêle-mêle au-dessous de moi me parlaient des Maures et
de leur férocité. Il était dit que jusqu'au dernier mo-
ment on agiterait devant mes yeux le spectre de la bar-
barie. Mais l'habitude familiarise avec toua les épou-
vantails, et l'on m'avait tant conté d'histoires de bri-
gands depuis quelques jours que j'étais rebelle à toute
émotion.

« Il y a quarante ans, me disait un vieux marin
qui paraissait être le doyen du bateau, il y. a quarante
ans que je pêche dans cette région. Quelquefois j'ai
abordé, mais j'ai toujours veillé à ce qu'il n'y eût pas
de Maures en vue. Plusieurs de mes camarades ne
sont jamais revenus à bord. Un jour, de la barque j'ai
vu massacrer sur la côte deux de mes compagnons qui
avaient été à la recherche d'eau douce. Une autre fois,
un de mes camarades, qui était monté sur une falaise
pour examiner une voile à l'horizon, y fut surpris et
précipité sur des rochers, où il s'écrasa. Qua:1t aux
naufragés, nous n'en entendons plus parler.... Quel
âge avez-voue? me demanda-t-il tout à coup. — Vingt-
deux ans », lui répondis-je. Alors, se retournant vers
les autres pêcheurs : « Por Dios, es un nitlo! (Mon
Dieu, c'est un enfant!) » et s'adressant à moi en se
signant : « Que le bon Dieu et la Vierge Marie vous
accompagnent, mon fils! »

Au matin, dès que l'aube parut, nous examinâmes
plus attentivement la côte. Pendant la nuit le vent
s'était levé avec force, poussant malgré la manoeuvre le
navire sers le sud, de sorte qu'aux premiers rayons
du soleil nous nous trouvions à une très grande dis-
tance du cap Bojador. Remonter vers le nord, il ne
fallait pas y songer : avec le vent contraire nous aurions
employé deux jours à atteindre le point où nous nous

trouvions la veille au soir, et les pêcheurs étaient trop
avares de leur temps pour le perdre en courses inu-
tiles. Ils avaient hâte de commencer la pèche pour étre
de retour à Lanzarote aux fêtes du carnaval, et je les
avais éloignés de leur route.

Que faire? Je n'avais plus qu'à me faire déposer; il
ne m'était plus possible de reculer, à tout prix il fallait
débarquer.

Nous continuâmes, vent arrière, à longer la côte, a
l'affût d'un point de débarquement favorable. Ce qui
me rassurait, c'est que la région paraissait habitée;.
de loin en loin, sous un soleil resplendissant, dos trou-
peaux de dromadaires paissaient, s'avançant lentement
vers le sud, tandis que l'horizon, âpre, borné par des
collines sauvages et sans végétation, s'étendait et se
confondait dans le lointain avec les dunes du rivage,
Au bout d'une heure nous atteigntmes un promontoire.
Des récifs se détachaient de la côte et surplombaient la
mer. Le navire pouvait s'approcher de quelques enca-
blures des falaises. Les pécheurs venaient de recon-
nattre Garnet Cap, situé à égale distance du cap Boja-
dor et du rio de Oro. On jeta aussitôt l'ancre. La barque
de bord fut mise à l'eau, et, après avoir serré la main à
tous les pêcheurs, je pris place sur le banc de l'esquif
avec le second et quatre marins. Quelques minutes
après, nous arrivions au pied des falaises. Les rochers
s'élevaient perpendiculairement à une dizaine de mètres.
Deux marins et le second, emportant une corde, s'ai-
dèrent des anfractuosités des rochers et escaladèrent la
paroi granitique. Quand ils furent sur la plate-forme,
ils consultèrent les environs et, n'apercevant aucun être
humain, ils déroulèrent la corde, dont l'extrémité tomba
dans la barque. Aidé des doux pêcheurs qui gardaient
l'esquif, j'attachai les caisses, qui furent hissées suc-
cessivement au haut des rochers. Lorsque la corde des-
cendit pour la troisième fois, je l'attachai autour de
mes reins, et, m'en étant fait une ceinture solide, je me
sentis enlever à un signal donné ; c'est ainsi que je fis

l'ascension de la côte du Sahara. Pour parer à toute
éventualité, les pêcheurs avaient voulu que j'empor-
tasse une corbeille de provisions; cette corbeille restait
encore dans la barque, nous l'enlevâmes de la même
manière, et ce n'est que lorsque tout fut bien rangé
là-haut sur les rochers que mes compagnons songè-
rent à s'en aller. Avant de me quitter ils voulurent
m'embrasser, et ce n'est pas sans émotion que je leur
rendis l'accolade, Je leur donnai à chacun 'un bak-
chich, et, après m'avoir comblé de voeux et de bénédic-
tions, ils descendirent à leur barque, qui se dirigea
rapidement vers la goélette.

J'étais sur la terre d'Afrique, en plein Désert, seul
et isolé sur le territoire d'un peuple barbare et fana-
tique, abandonné sur une côte inhospitalière où les
chrétiens sont massacrés.

En me trouvant seul tout à coup sur cette côte déserte,
ma première impression ne fut pas celle de l'effroi, Je
n'avais pas conscience du danger auquel je m'exposais,
j'étais jeune et j'avais confiance en ma bonne étoile.
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Quelque chose me disait dans le fond de mon être que
jo ne perdrais pas la vie dans cet aventureux voyage.
Du reste j'avais trop ardemment désiré le moment où je
me trouverais sur cette côte, pour avoir une appréhen-
sion sérieuse; tout au plus ressentais-je un vague sen-
timent d'inconnu qu'augmentaient la solitude et le mi-
lieu sauvage dans lequel je me trouvais. Je m'assis sur
les rochers qui surplombaient la mer, et en face de
ces deux immensités qui frappent le plus le cour de
l'homme, l'Océan et le Désert, je restai un moment
pensif et rêveur. J'étais dans un de ces moments so-
lennels qui sont marqués d'une pierre blanche ou noire
dans une existence humaine. En quelques heures, ma
destinée venait de changer : hier c'était la vie calme,
égale et douce, la civilisation avec ses attraits; au-
jourd'hui c'étaient des périls et des dangers à affron-
ter, c'était la barbarie avec tout son cortège de maux et

d'atrocités. Et ce changement s'était opéré d'une ma-
nière si brusque, sans transition d'aucune sorte, que,
comme je l'ai dit, ma première impression en me voyant
seul sur ce rocher dominant la mer ne fut pas celle
de la crainte, ce fut plutôt celle de l'étonnement. Il ne
m'était pas possible d'analyser mes sentiments, et pour-
tant j'éprouvais cette 'sensation âpre et douce, cette
sorte d'ivresse agréable et pénible à la fois qu'on res-
sent dans les grandes commotions de l'âme.

Maintenant la goélette, les voiles gonflées et empor-
tée par le vent, fuyait devant moi. Je la considérai
quelques instants. Je sentais tous les regards des pê-
cheurs dirigés vers le rocher que je dominais. Il était
encore temps, je n'avais qu'à faire un signe, et ces
braves marins auraient accouru pour m'arracher à ce
qu'ils croyaient la mort. Mais je n'y songeai pas, et
mes yeux rêveurs continuèrent à fixer ce point blanc

Le troupeau de dromadaires. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis do l'auteur.

qui disparaissait presque à l'horizon. Encore quelques
minutes, et le dernier vestige de la civilisation aurait
disparu à mes regards.

M'arrachant tout à coup à ces pensées, je jetai les
yeux autour de moi. C'était bien le désert dans toute
sa stérilité. Sur un sol siliceux et couvert de pierres
quelques maigres broussailles freinaient çà et là leurs
branches rabougries, tandis que l'horizon se perdait
vers l'orient dans une succession de collines sans fin.
Vers le nord un troupeau de dromadaires s'avançait.
Je me décidai à marcher à la rencontre des Maures.

Je dissimulai derrière une grosse pierre mes caisses
et la corbeille de provisions. Je me débarrassai ensuite
de mon turban et, mettant mon revolver dans le capu-
chon de mon burnous et un poignard à ma ceinture,
je me dirigeai résolument vers le nord.

Je ne tardai pas à croiser le troupeau de droma-
daires. Un petit esclave les menait paître. Je regardai

de tous côtés si quelque Maure n'était pas dans les en-
virons. Mes regards ne rencontrèrent que ce petit né-
grillon, qui, nu comme un ver, me fixait de ses-grands
yeux effarés. Je m'avançai vers lui, et l'interpellant en
arabe, je lui fis signe que je désirais lui parler. Il faut
croire que jamais il n'avait vu d'homme de mon ap-
parence, car, dès que je fis mine d'aller vers lui, il se
mit à fuir en poussant des cris de frayeur. Je traversai
le troupeau; sur mon passage les dromadaires cessaient
de manger et me regardaient avec étonnement; quel-
ques-uns même fuyaient à mon approche.

Je continuai ma marche; au bout d'une couple
d'heures je rencontrai deux nouveaux troupeaux de
dromadaires, toujours gardés par des esclaves. Auprès
de ceux-ci je n'eus pas plus de succès, et mes appels ne
réussirent qu'à les mettre en fuite.

Je l'ai su depuis : la frayeur que je produisais sur
mon passage et que je ne m'expliquais pas sur le mo-
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ment, avait pour cause mon visage et surtout mee vête-
ments blancs. Les habitants du Désert, par suite de la
pénurie d'eau, ne font en effet usage que de cotonnades
de couleur foncée.

Enfin, après une longue course, brûlé par le soleil,
mourant de soif, tombant de fatigue, j'étais sur le
point de m'affaisser sur le sol pour reprendre haleine,
lorsque j'aperçus au loin quatre Maures. Leur vue me
raffermit et je me hâtai d'aller à leur rencontre. Deux
de ces Maures étaibnt des jeunes gens, les autres étaient
d'un âge mûr. Vêtus de peaux de bêtes, à moitié nus,
une longue et épaisse chevelure répandue sur leurs
épaules, le poignard au côté et un fusil à la main, ils
s'avançaient,- parlant avec animation et fortement intri-
gués par mon apparition.

Lorsque nous ne fûmes plus qu'à une courte dis-
tance, ils s'arrêtèrent tous quatre. Je m'avançai vers
celui qui me paraissait le plus âgé et lui tendant la
main je lui souhaitai à la manière arabe « la paix de
Dieu ». Il ne me tendit pas la sienne, mais il se recula
d'un pas avec une sorte. d'effroi, comme s'il s'était trouvé
en présence d'un fauve, et, ms regardant d'un œil mau-
vais il saisit vivement son arme. Sans me déconcerter
je réitérai mon salut et lui demandai des renseigne-
ments sur le chef de la tribu et son nom.

Les quatre Maures me regardaient comme des chiens
en arrêt, et dans leurs yeux sauvages je pus lire tour à
tour , les sentiments divers qui agitaient leur âme
d'abord leur étonnement en m'entendant parler; leur
doute et puis leur conviction que j'étais un chrétien à
mon apparence; enfin leur désir de me piller et de me
tuer.

« Qui es-tu? me demanda brusquement celui à qui
je m'étais adressé.

— Mon frère, lui répondis-je avec douceur, je suis
un esclave de Dieu, marchand algérien, que les décrets
de Notre Mettre ont jeté sur cette côte. » A ce moment
le . plus jeune des Maures, qui me regardait du coin de
l'oeil, avisa le chapelet musulman que j'avais autour du
cou et s'approchant il le prit entre ses mains et l'exa-
mina. Puis, d'un mouvement rapide et avant que j'eusse
pu l'en empêcher, il me l'enleva et s'enfuit en disant :
« Oh ! que ton chapelet est beau ! laisse-moi le voir ! »
Cependant un autre Maure s'était aperçu du relief pro-
duit par le revolver dans le capuchon de mon burnous :
il le saisit vivement, le retira de sa cachette et, l'exami-
nant avec curiosité, il m'en demanda l'usage.

Outré de ce sans-gêne, je me précipitai pour le sai-
sir en lui criant :

« Que t'importe! Par la tête d'Allah, réponds donc à
ma première demande

La réponse ne vint que trop vite. Je me sentis tout à
coup violemment saisi par derrière et terrassé. Le plus
âgé des Maures, qui se nommait Mohammed el-Medhi,
posa son pied sur ma gorge, tandis que les autres
me ligotaient; et comme sous cette brutale pression
la respiration me manquait et que je faisais des efforts
désespérés pour me dégager, un autre de mes agree-

seurs tira son long yatagan et avec la poignée me frappa
violemment sur la bouche. Le choc me cassa deux dents
et fit jaillir le sang avec abondance. La douleur me
fit presque perdre le sentiment.

Je fus aussitôt dépouillé de mes vêtements. Je por-
tais un large pantalon algérien en étoffe et serré à la
taille; comme les Maures avaient de la difficultg
le tirer, ils le déchirèrent sur moi avec leur poignard,
Je m'étais fait fabriquer à Lanzarote une ceinture de
cuir pour y mettre mon argent et l'appliquer sous mes
vêtements sur la peau. En me dépouillant, les Maures
virent cette ceinture; après avoir de même lacéré la
chemise sur mon corps, l'un d'eux appliqua la laine
de son poignard entre la peau et la bande de cuir, et,
au risque de me blesser grièvement, il la cassa sous la
pression. En ce moment passait une Mauresque avec
ses deux petits enfants, se rendant à la tente voisine,
Elle accourut sur le lieu de la scène et, apercevant l'ar-
gent répandu sur le sol et les Maures qui le ramas-
saient avidement, elle se mit de la partie. Il y eut une
dispute entre mes assaillants et la nouvelle arrivée, qui
poussait les hauts cris. Ce furent ces cris qui attirèrent
son mari, un nommé Ibrahim ould Mohammed. Lors-
que la razzia fut complète et qu'il ne resta plus rien à
enlever, on m'aperçut gisant inerte sur le sable. Les
premiers Maures étaient d'avis de me jeter à la mer,
Ibrahim voulait au contraire m'emmener comme es-
clave. Il y eut une seconde discussion, plus sérieuse que
la première, car les quatre Maures agresseurs étaient
intéressés à faire disparaître la victime. Ils se disaient
avec raison que; si l'on m'amenait au campement, on
m'interrogerait sur la somme que je possédais et l'on
exigerait un partage entre tous les membres de la tribu.
Moi disparu, personne ne savait combien on m'avait
enlevé. Heureusement Ibrahim, par ses arguments et par
l'influence dont il paraissait jouir, fit lâcher prise à ses
compagnons et me conduisit à sa tente, qui était tout
près. Comme j'étais complètement nu, on me rendit la
chemise et le pantalon en lambeaux.

Les tentes des nomades, tissées en poil de chameau.
de couleur foncée et très basses d'ouverture, se con-
fondent avec le sol et ne se distinguent qu'à une courte
distance. C'est dans une de ces tentes que je pénétrai
en nie baissant. Brisé par la fatigue et la douleur, je
m'affaissai sur la natte de jonc qui couvrait , le sol.
« A boire ! » demandai-je aussitôt. J'avais la bouche en
feu. « Eliazize, donne à boire au chrétien », com-
manda Ibrahim. Du fond de la tente sortit alors une
fillette d'une douzaine d'années, presque nue et portant
entre ses mains un vase en bois rempli d'une eau sau-
mâtre et boueuse. Elle approcha le vase de mes lèvres
et je bus avec avidité,.,. Cependant le bruit s'était ré-
pandu dans le campement de l'arrivée d'un chrétien'
A chaque instant un Maure arrivait à l'ouverture de la
tente, le fusil à la main. Il saluait et embrassait les
Maures présents en les traitant de « frères », et s'as-

seyait à leur côté de manière à former un cercle dont
j'occupais le centre. Ce fut alors une série de ques-
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tiens sur mon pays et mon origine, u Qui es-tu? —
Musulman algérien. — Mais un musulman n'arrive
pas par la mer; il n'y a que les chrétiens, les infidèles,
qui vont sur l'eau. — Je suis l'esclave de Dieu; Dieu
est le plus savant; je marche selon les décrets de
Dieu. — Proclame que Dieu est Dieu et Mahomet son
prophète. » Je répétai la formule, Après chacune de
mes réponses, les Maures se parlaient tout bas à l'oreille.
Quelques-uns, les plus anciens, hasardaient timide-
ment que je pouvais ôtre un musulman; le plus grand
nombre affirmaient que j'étais bien un chrétien puisque
j'arrivais par la mer. Pendant ce temps les gamins qui

rôdaillaient autour de moi et tâtaient les lambeaux de
mes vôtements aperçurent les boutons de mes pansa.
Ions. C'était de la nouveauté pour eux. Deux ou trois
femmes qui assistaient à l'interrogatoire prirent ces
boutons pour des objets de toilette et elles me les
arrachèrent aussitôt pour les suspendre à leur cheve-
lure.

Tout à coup la tente fut envahie d'une manière
tumultueuse par trois ou quatre jeunes gens à l'aspect
farouche qui gourmandèrent mon hôte au sujet du
butin. Ils voulaient un partage égal entre tous les
hommes du campement. Mes assaillants, en vertu du

« J'eus le temps de saisir un piquet.... n - Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

droit de premier occupant, ne voulaient rien céder.
Les nouveaux venus tenaient à leur revendication, et
comme l'entente ne se faisait pas : « Eh bien, puisque
vous ne voulez pas partager l'argent, nous allons pren-
dre le chrétien et l'égorger », crièrent les jeunes gens,
et en môme temps ils se saisirent de moi violemment
et cherchèrent à m'entraîner.

J'eus le temps de saisir un piquet de la tente, auquel
je m'accrochai avec désespoir, tandis que mon hôte et
ses partisans intervenaient pour faire lâcher prise aux
nouveaux venus. La dispute prit alors de graves pro-
portions, et tous les Maures, à l'exception d'Ibrahim,
sortirent pour vider la querelle. A deux reprises les

jeunes gens cherchèrent à se saisir de ma personne,
mais mon hôte se plaça à l'ouverture de la tente et, ar-
mant son fusil, menaça de faire feu sur le premier qui
s'avancerait.

Après un moment d'hésitation, les Maures s'éloi-
gnèrent en proférant d'horribles imprécations contre
moi. Pendant quelques instants j'entendis de grands
cris et un coup de feu, puis le bruit diminua progres-
sivement jusqu'au silence le plus complet.

Je restai seul dans la tente avec la jeune Mauresque
qui m'avait donné à boire. Me voyant affaissé sur la
natte et dans une complète prostration, elle s'approcha
de moi et mettant la main sur mon épaule : a Comment

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



CINQ MOIS CHEZ LES MAURES NOMADES DU SAHARA OCCIDENTAL. 191

t'appelles-tu, dis? — Abd el-Malek. — Dis-moi,
Abd el-Malek , pourquoi es-tu chrétien?» Je soulevai
la tnte; elle me regardait avec ses grands yeux noirâ
empreints d'un si vif intérêt que j'en fus presque ému :
„ Sais-tu, lui dis-je, que les hommes de ton pays sont
bien méchants? Pourquoi m'ont-ils dépouillé et mal-
traité? Regarde, j'ai encore la bouche en sang. Je suis
comme vous tous, je suis comme toi un fidèle serviteur
do Dieu; je n'ai fait de mal à personne, et pourtant
vois dans quel état tes frères m'ont mis. — Mais, dis-
moi, pourquoi arrives-tu par la mer? Il n'y a que les
infidèles qui arrivent ainsi. Oh 1 n'aie pas peur, Ibrahim

ould Mohammed mon père est bon, tu resteras dans
notre tente; on ne te fera pas de mal. Dis, écoute,
Abd el-Malek, dans ce rhum (campement) il y a des
frères qui sont bien méchants; il te faut déclarer que
tu es un bon musulman. Moi, je dirai à tout le monde
que tu es un vrai serviteur de Notre Maître. » En di-
sant cela, la jeune nomade avait baissé la voix, et
pour qu'aucune de ses paroles ne prit m'échapper, elle
me parlait doucement à l'oreille. C'était la première fois
depuis cette matinée néfaste que des paroles de conso-
lation me parvenaient, et celles-ci étaient si cordiales
qu'elles -,doucissaient bien l'amertume du moment.

La prière du Moghreh dans le Sahara (voy. p. fan). — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis do l'auteur.

Elle s'était assise si près de moi que je la touchais
presque; je voulus, eà témoignage de reconnaissance,
lui serrer la main. D'un mouvement instinctif elle se
recula, puis se ravisant :

« Oh I maintenant il n'y a personne ; mais tu sais,
Abd el-Malek, il est défendu aux hommes chez nous
de toucher aux femmes. »

Et, un coup d'oeil qu'elle jeta à l'ouverture de la tente
l'ayant rassurée, elle me tendit si franchement sa petite
main, que je la serrai avec reconnaissance sur mon
mur.

Bientôt les femmes du campement accoururent en
foule pour voir le chrétien. Le corps , enveloppé dans

une pièce de cotonnade bleue qu'elles drapent élégam-
ment sur leur épaule en laissant un sein nu, elles ont un
port majestueux. Elles sont en général fort belles, avec
leurs grands yeux noirs étonnés, que les poètes arabe
comparent si justement aux yeux des gazelles. Leur
dentition est admirable, et leur physionomie a dans son
ensemble un caractère de beauté sauvage fort attrayant.
Pour ces dames du Désert j'étais un objet de distraction,
et en plaisantant elles me faisaient des propositions
galantes. Négligeant les principes austères des Maures,
que la jeune nomade venait de m'exprimer tout à l'heure
si bien et qui interdisent aux femmes d'avoir môme un
contact avec les vêtements d'un autre homme que leur
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mari, elles touchaient ma peau pour s'assurer que ma
constitution physique ne différait pas beaucoup de celle
dei habitants du Sahara. En même temps elles me fai-
saient les questions des plus indiscrètes au milieu de
grands éclats de rire. Comme j'écoutais anxieusement
les bruits extérieurs, une
d'elles me fit signe du
bout du doigt de garder
le silence :

« Et surtout ne sors
pas, car ils veulent te
tuer. ))

Et elle accompagnait
ces paroles d'une mimi-
que des plus expressives
en passant la main sur
la gorge.

Vers quatre heures mou
hôte rentra dans la tente en
m'annonçant que j'étais
captif jusqu'à ce qu'il fût
possible de savoir si j'é-
tais chrétien ou musul-
man. Comme nous étions
en hiver, quelques in-
stants après vint l'heure
de la prière du coucher
du soleil. Un Maure se
plaça au milieu du cam-
pement et d'une voix forte
cria, en se tournant vers
les quatre points cardi-
naux :

« 0 mos frères, voici
l'heure de la prière. Pro-
clamons tous que Dieu
est Dieu et Mahomet son
prophète. Dieu est le plus
grand, 0 mes frères,
prions Dieu. »

a Viens prier », me dit
Ibrahim, Je le suivis au
milieu du rhiàm. Les no-
mades, avec leur face voi-
lée, arrivaient lentement,
silencieux et sombres.
Puis ils se rangeaient
debout sur la même ligne,

) attendant recueillis le moment de l'ablution. Dans le
Sahara, à cause de la pénurie d'eau, les musulmans
font leurs ablutions avec le sable. Cette observation
rituelle consiste à prendre du sable entre les doigts et
à en frotter successivement les mains, les bras et la

figure. Ils étaient tous tournés vers l'orient. Je me
plaçai derrière eux. L'imam (le prêtre) fit l'imposition
des mains, puis cria d'une voix puissante :

« Dieu est le plus grand; gloire à Dieu 1... »

Il récita ensuite en psalmodiant le Fdtiha, qui est le
premier chapitre du Co-
tan. Les Maures sui.

vaient à voix basse. Pis
ils s'inclinaient et se pro-
sternaient tous la face
contre terre, en disant :
« Dieu est le plus haut :
Dieu seul est grand. »

Ce spectacle au cou-
cher du soleil et au bord
de l'Océan était fort im-
posant. Ces Maures à l'as-
pect farouche qui priaient
avec ferveur; cet horizon
qui se confondait au loin
avec le sable du désert et
les nuages empourprés;
cette solitude, ce calme
qui régnait dans l'air,
tout dans son ensemble
avait ,quelque chose de
grand et de majestueux,
Plusieurs nomades, à
cause de la fratcheur du
crépuscule, s'étaient revê-
tus de leur grand man-

_ teau de laine, et lors-
qu'ils levaient les bras
vers les cieux, dans leur
pieuse attitude ils res-
semblaient à des religieux
&ficiuttt.

Alors, par une aorte de
réminiscence je me re-

.. portai à une époque san-
glante du moyen âge, et,
me voyant captif et pres-
que nu au milieu de ces

figures sombres et voi-
lées qui imploraient la
miséricorde de Dieu, il
me semblait être une vic-
time de l'Inquisition que

des moines couverts de la cagoule conduisaient à
l'autodafé.

Camille Doms.

(La suite ù fa prochaine livraison,)

Une femme maure nomade (voy. p. tai). — Dessin de J. Girardet,
d'apras un croquis de l'auteur.
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III

On me met les fers aux pieds. — Sur les falaises tl le recherche des caisses. — Je suis enterré dans le sable.
Retour au campement.— Un prince mau re. — Consolation et tristesse.

La nuit vint vite. Chaque Maure rentra dans sa.
tente. La famille de mon hôte se composait du père, de
la mère, de cinq enfants, dont deux filles, d'un domes-
tique et d'un esclave. Un feu de broussailles fut allumé
ti l 'ouverture de la tente. Les troupeaux qui venaient de
rentrer du pâturage furent rangés dans le campement,
et, en attendant l'heure du repas, tous les membres
de la famille s'assirent en cercle autour du brasier, de-
visant et causant des événements de la jou rnée. Anéanti
par la fatigue et plongé dans l'obscurité, au fond de

1. suite. — Voyez t. LV, p. 177.
ts.	 1421 . Ln.

l'abri en poil de chameaux, je contemplais ce spec-
tacle tout nouveau pour moi. La scène changeait, et la
lu Ore terne et tremblotante du foyer qui tombait sur
let ace fauve et le corps nu des enfants leur donnait
l'as rèt de sauvages. Je venais en quelques instants de
voir les Maures nomades sous leurs véritables dehors,
aussi fanatiques à l'heure de la prière que barbares
dans la vie privée.

Vers huit heures l'esclave et le berger maure firent
dresser les chainelles et se mirent en devoir de traire.
Le produit de la traite, déposé clans un vaste récipient
en bois, fut partagé â égale portion entre les membres
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de la famille, et chacun put enfin prendre l'unique re-
pas quotidien, qui consiste en une écuelle de lait. Après
la prière du soir vint l'heure du coucher. 'Les servi-
teurs allèrent se reposer au milieu des troupeaux; le
père, la mère et les enfants s'allongèrent sur la natte
qui couvrait le sol de la tente, et, s'étant serrés les uns
contre les autres pour combattre la fraicheur de la
nuit, un long tapis de laine fut étendu sur tous en guise
de couverture de faille. Quant à moi, épuisé par la
fatigue, la douleur et les émotions de la journée, je
sentis peu à peu mes yeux s'appesantir et je m'endor-
mis d'un sommeil pénible et lourd. C'est ainsi que je
passai ma première nuit dans le désert du Sahara.

Le lendemain matin, avant le lever du soleil, la fa-
mille fut réveillée par la voix du chef de la tente qui
appelait à la prière. Gomme, après une nuit de fièvre
et à cause de l'heure matinale, je restais assoupi :
« Allons, Abd el-Malek, lève-toi et viens prier! » me
cria Ibrahim. Je me levai péniblement; mon corps
était brisé. Je sortis de la tente; la fraicheur du 'matin
tombant sur mes épaules nues me transit. Tout grelot-
tant je me rangeai à côté de mon hôte et je suivis la
prière. Lorsque nous eûmes terminé, Ibrahim se tourna
vers moi et me dit : « C'est très bien, je suis content
de toi; fasse Dieu que tu sois musulman! »

Une chose m'inquiétait fort. Je pensais aux caisses
que j'avais laissées sur les falaises au lieu de mon dé-
barquement. Je me disais que sans nul doute elles se-
raient trouvées par quelques Maures qui se les appro-
prieraient. D'un autre côté le bruit de la trouvaille se
répandrait, et les Maures, qui me retenaient captif, fu-
rieux d'un butin qui leur échappait, me feraient subir
leur ressentiment. J'avais tout à perdre à laisser igno-
rer le secret à mon hôte, tandis que je pouvais gagner
sa sympathie en le lui révélant. Je me décidai à ce
dernier parti : « Ibrahim, lui dis-je, je veux te prouver
la confiance que j'ai en toi. J'ai débarqué avec deux
caisses de marchandises : elles sont cachées sur la côte
à un endroit quo seul je sais; si tu veux, je t'accompa-
gnerai à la cachette. Si je te révèle ce secret, c'est pour
que toi seul en bénéficies. » Il resta un moment son-
geur, puis, se levant : « C'est bien », répondit-il, et il
s'éloigna.

Une . demi-heure après il revint avec un dromadaire
sellé et une dizaine de Maures armés que je connais-
sais de la veille. Ils s'assirent en cercle sur le seuil de
la tente, et l'un d'eux, ayant pris la parole, s'exprima eu
ces termes : « Pour moi, mes frères, cet homme est un
chrétien. Il vous parle de caisses : mensonge! Voici la
vérité : il est venu ici en espion; ses amis sont cachés
sur le bord de la mer dans les rochers et il va nous me-
ner à eux pour nous faire tuer. Méfiez-vous, car les
chrétiens sont des fourbes et des traîtres. » Ces paroles
eurent l'approbation de presque toute l'assemblée, et
les femmes, qui se tenaient un peu à l'écart, attentives à
co qui se passait, acclamèrent les dernières paroles de
l'orateur.

« A. propos, continua le Maure, a-t-on des nou-

DU MONDE.

velles d'Abd Allah et de Mahmoud qui ont été en-
voyés pendant la nuit sur les falaises pour veiller? „
Personne ne répondit. « Eh bien, moi je crois,
continua-t-il, qu'ils ont été tués par les amis du chré-
tien, car à cette heure-ci ils devraient être de retour,
— Partons à la recherche de nos frères, s'écrièrent
quelques jeunes gens, mais n'emmenons pas le captif,
et si nos frères. ont disparu, nous nous vengerons sur
la tête de cet homme du sang versé. »

Un Maure qui paraissait le plus âgé imposa le si-
lence et dit : « Au contraire, emmenons le chrétien, il
nous servira de guide pour. trouver les autres infidèles,
et puisqu'il déclare posséder des caisses, si nous n'en
trouvons pas, ce sera une preuve que ses intentions
sont mauvaises, et nous l'égorgerons et nous jetterons
ion corps à la mer. Mais pour qu'il ne puisse fuir ou
qu'on ne puisse le délivrer, nous allons lui mettre les
fers aux pieds. » Cette proposition rallia tous les suf-

frages, et deux jeunes Maures allèrent chercher des
fers. Quelques minutes plus tard ils revinrent portant
deux entraves reliées par une grosse et lourde chaîne.

On me coucha sur le sol; à l'aide d'un maillet et
d'une sorte d'enclume on me riva un manchon à chaque
pied, et pour que mes mouvements fussent tout à fait
paralysés on eut soin, avant de me relever, de me lier
les mains derrière le dos. Ensuite on me hissa sur le
dromadaire, et nous nous mimes en marche vers les
falaises. J'étais en tête du cortège, accompagné d'Ibra-
him le fusil sur l'épaule. A droite et à gauche les
Maures marchaient en parlant avec animation, la face

voilée, l'arme d'une main, le chapelet de l'autre. Der-
rière, à une certaine distance, les femmes suivaient,
dans l'espoir de récolter quelques bribes du pillage.
La joie et la convoitise brillaient dans les yeux de tous
ces nomades. Ils allaient assister à un spectacle qui est
pour eux une des plus grandes jouissances de la vie : une
scène de piraterie!

Cependant nous étions arrivés à la côte ; une série de
dunes surplombaient la mer. Je ne pouvais me tromper
sur la véritable direction, mais je me figurais avoir
abordé à une très courte distance de l'endroit oiù j'avais

été dépouillé. Aussi, aux questions qu'on me posait
sans cesse pour savoir si nous arriverions bientôt, je
répondais d'une manière affirmative. Nous marchions
depuis une heure et demie, lorsque les Maures, étonnés
de ne rien trouver, émirent sérieusement des doutes
sur la véracité de mes affirmations.

Vingt minutes plus tard, comme nous n'avions en-
core rien rencontré, les doutes se changèrent en con-

viction : cc Écoute, me dit Ibrahim, tu nous as dit en

partant que nous trouverions les caisses à une courte

distance : il y a fort longtemps que nous marchons; mes

frères ne croient plus en tes paroles. Si tu nous as trom-

pés, malheur à toi ! » Ma situation alors m'apparut

dans toute son horreur. Je n'avais pas réfléchi qu'on

avait pu déjà enlever mes caisses, et dans ce cas com-
ment leur prouver ma bonne foi? J'étais très étonné de
ne pas être encore arrivé au point de mon débarque-
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ment. Je n'aurais jamais cru avoir fait tant do chemin
la veille. Cependant il me restait un espoir; je n'avais
pas encore reconnu sur les falaises l'endroit oit j'avais
caché ma pacotille. « Ibrahim, dis-je à mon hôte, j'ai
suivi la voie de Dieu et je suis dans la bonne foi.
Mais les desseins de Notre Mettre sont insondables.
Hier j'ai débarqué avec deux caisses sur cette côte.
Accorde-moi encore quelques minutes; si dans un mo-
ment nous n'avons rien trouvé, c'est que tels sont les
décrets de Dieu, et alors je me résigne à sa volonté. »
A partir de ce moment ce fut pour moi la montée du
Calvaire. Abreuvé d'injures, je croyais à chaque in-
stant ma dernière minute arrivée. Un Maure, un géant,
avec une face osseuse et des yeux terribles, s'avança sous
le poitrail du dromadaire et, brandissant on l'air son
poignard : « Malheur à toi, chrétien, fils do chien, tu.
es venu en espion. Si tu nous mens, je t'égorgerai de
mes mains I » En disant cola il agitait de plus en plus,
son arme, en criant : « Nous l'enterrerons dans le sable
avant de le tuer, et ses plaintes réjouiront Satan le la-
pidé. » Et en voyant sa face grimaçante il me semblait
voir Satan lui-môme.

Oh! alors je souffrais d'une manière horrible; le
. mouvement du chameau secouait les fers, qui meur-
trissaient mes pieds, et les liens me serraient tellement
les poignets que mes bras en étaient enflés. A un mo-
ment la douleur fut telle, que je désirai la mort comme
lin à mes tortures.

Lorsque je croyais tout perdu et que je me résignais
ù ma déplorable situation, la Providence m'apparut
sous la forme des deux caisses, que j'aperçus à la môme
place oh je les avais déposées la veille. cc Gloire à Dieu I »
criai-je aussitôt. Mais déjà les Maures s'étaient préci-
pités tous à la fois pour s'emparer du butin.

Ibrahim d'un bond rapide franchit le cercle et, mon-
tant sur une des caisses, d'un geste autoritaire arrêta
les plus avancés. Plusieurs Maures dégainèrent leur
poignard et voulurent avancer quand môme; mais
Ibrahim, terrible, brandit son arme et menaça do mort
le premier qui ferait un pas : « C'est moi qui aile cap-
tif, criait-il, c'est moi qui vous ai indiqué le butin :
c'est moi qui veux présider au partage. Que tout le
monde s'assoie! » Devant une telle attitude les plus
exaltés se calmèrent et tous s'assirent. On me fit des-
cendre de chameau et je m'affaissai sur le sol, brisé
par la douleur et les émotions.

Les femmes, un peu plus éloignées, formèrent un se-
cond cercle, attendant, impatientes, les surprises qu'elles
rôvaient. Ibrahim enfonça le couvercle des caisses et en
retira successivement les objets qu'elles renfermaient.
Voulant voyager comme marchand musulman, j'avais
emporté des marchandises qui conviennent en pays
arabes, telles que colliers, bracelets, boucles d'oreilles,
verroteries, parfumerie, aiguilles, fil, etc. Tout fut
partagé en lots et distribué à chacun des Maures pré-
sents. Les femmes reçurent immédiatement les débris
du partage, tels que les boites, cartons, bouteilles,
ficelles:- Les Maures ne connaissaient pas les trois

quarts de ces objets, et les choses. les plus communes
excitaient leur étonnement. Ainsi, croyant que leh sa.
vonnettes étaient comestibles, et engagés par la bonne
odeur, la plupart les portaient à la bouche, mais ils
ne tardaient pas à les rejeter dès qu'ils s'apercevaient
que leur , goût ne répondait pas à leur apparence.

Cotte scène de pillage est restée pour moi un des
plus curieux incidents de mon voyage, et je me rappel-
lerai toujours ce spectacle au bord de l'Océan, sur les

falaises`abruptes, entouré de ces barbares qui me dé.
pouillaient, le poignard d'une main, le chapelet do
l'autre, et remerciant Dieu ,des richesses qu'il leur en-
voyait.

En me débarquant, los pêcheurs canariens, comme
je l'ai dit, m'avaient obligé à prendre une corbeille
de provisions. J'avais accepté, mais à la condition de
n'emporter que des aliments qui ne pussent révéler ma
qualité d'Européen. C'est ainsi que j'avais fait vider
les bouteilles et remplacer le vin par de l'eau pure;
j'avais exclu de même absolument la viande et le
poisson, pour ne prendre quo du pain et des fruits.
Mais, sans que je m'en aperçusse et certainement dans
une très louable intention, les pêcheurs avaient glissé
au fond do la corbeille une boite de conserves de sar-
dines à l'huile.

Jusqu'ici l'examen des objets que j'avais apportés
avait été favorable à ma qualité de musulman; ce qui
m'avait fait le plus de bien et môme gagner l'estime do
quelques-uns fut sans contredit un Coran que j'avais
mêlé à ma marchandise. Aussi, à la vue de la botte de
sardines, je crus mon prestige bien compromis. On
l'ouvrit et l'on m'interrogea sur son emploi. J'eus l'idée
de dire que c'était un médicament souverain. N'ayant
jamais vu pareil comestible, les Maures ne mirent pas
en doute mes paroles, et Ibrahim, usant de son droit
de distributeur, so l'adjugea malgré la convoitise de
tous les autres, et il la garda soigneusement, croyant
posséder la panacée universelle.

Au moment de reprendre la route du campement, j'eus
à courir le plus grand danger. La plupart des Maures
s'étaient dispersés, occupés à faire déjà des échanges
ou bien absorbés par l'examen des objets'nouveaux qui
leur tombaient entre les mains. Ibrahim s'était écarté
pour tenir conseil avec quelques-uns de ses compa-
gnons, de sorte que je me trouvais isolé avec quatre ou
cinq jeunes gens. C'étaient précisément les jeunes
Maures qui voulaient la veille me mettre à mort. De-
puis quelques minutes leur manège ne me rassurait
guère. Je les voyais regarder à droite, à gauche, se
consulter, regarder de nouveau et enfin se parler tout
bas à l'oreille.

Tout à coup ils vinrent à moi, et, avant que j'aie eu
le temps de pousser un cri, ils me bâillonnèrent avec un
lambeau d'étoffe. Puis, avec leur poignard et des débris
de caisses, ils creusèrent une fosse dans le sable. En
quelques minutes le trou fut assez profond pour ense-
velir un homme. Alors ils se saisirent brutalement de

moi et me descendirent perpendiculairement dans la
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fosse; puis ils rejetèrent 'sur mon corps le sable extrait,
L'effroi et l'étonnement m'avaient paralysé. J'étais dans
une position horrible; mes bras et mes jambes, enchat-
nés, me faisaient cruellement souffrir, et le bandeau qui
nie couvrait la bouche m'empêchait de respirer. J'étais
presque asphyxié, et ma face, congestionnée, devait
sans doute annoncer ma fin prochaine, car les jeunes
Maures, voulant prolonger mon supplice, s'empressè-
rent d'enlever le bâillon. Avec le souffle, le sentiment
me revint et je poussai un cri terrible,

A ce cri tous los Maures accoururent; mais déjk, par
un raffinement de cruauté, mes bourreaux avaient dé-

taché la jatte de bdis attachée à la selle du dromadaire
que je montais, et, l'ayant remplie d'eau, l'avaient pla-
cée devant mes yeux hors de la portée de mes lèvres,
afin de m'exciter k la soif.

Je voudrais pouvoir dépeindre les impressions d'un
homme enterré vivant, mais les paroles resteraient au-
dessous de la réalité. C'est épouvantable! Paralysé de
tout mouvement, les membres brisés par la pression
du sable, la tête en feu, je voyais rouge. Il me sem-
blait être clans une fournaise ardente, et je sentais mon
corps se consumer, Les artères battaient violemment,
et les veines se gonflaient à se rompre. Je n'avais pas

Enterré dans le sable. — Dessin d'Eug.

perdu le sentiment de la perception, mais les impres-
sions étaient plus générales et moins vives. Mes yeux,
injectés de sang, sortaient de leurs orbites, et je voyais
Comme à travers un voile sanglant. Puis je sentais
des élancements dans tout mon corps, qui augmen-
taient d'intensité à mesure qu'ils atteignaient les par-
ties supérieures, Ma tête éclatait comme si le front
avait été étreint dans un cercle de fer, et mes paupières
s'abaissaient parfois comme chargées do plomb.

Je pensais à ces chapes de lourd métal dont parle
Alighieri et qui broient les membres des réprouvés
'sous leur poids écrasant. Le contact brûlant du sable
sur mes épaulés, qui . m'étreignait • de plus en plus,

Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

était aussi pour moi la tunique de Nessus qui mord
et pénètre les chairs dans un embrassement do feu.

Ces impressions se succédaient en moins de temps
que je n'en mets b. les décrire, et j'avais des instants de
lucidité vraiment effrayants. Alors je regardais hagard
autour de moi et je voyais quatre brutes avec des
figures de monstres qui se livraient k une danse infer-
nale autour de ma tête de moribond. Ils contractaient
leur face grimaçante et m'abreuvaient des plus gros.
siers outrages.

Je me souvins du Christ et des sublimes paroles
qu'il prononçait dans les angoisses de l'agonie, mais
je n'étais qu'un faible enfant, et, la douleur physique
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étouffant en moi le cri de l'âme, au lieu de paroles de
pardon ce furent des malédictions qui me montèrent
aux lèvres.

Prenant vigoureusement à parti les jeunes nomades,
j'attirai la colère do Dieu, sur leur tête et les menaçai
d'une accusation terrible au jour du Jugement. Voyant
arriver Ibrahim, je lui dis que de par Dieu j'étais son
hôte et qu'en vrai musulman il ne devait pas se délier
des liens do l'hospitalité. Je le rendis responsable de
ma vie devant l'Éternel, et j'attirai sur sa tête la ma-
lédiction divine si, après m'avoir dépouillé, il m'aban-
donnait et me vouait ainsi à une mort certaine. L'émo-
tion m'avait épuisé; à chaque contraction de la poitrine,
le sable descendait et se tassait : au bout de quelques
minutes, ma poitrine, serrée comme dans un étau, pa-
ralysait tellement le mouvement de la respiration, que
j'étouffais. Dans cette situation désespérée le sang-froid
pourtant ne m'abandonna pas, et je me sentis la force
de réciter la prière des agonisants. Dans un effort su-
prême je réunis toute mon énergie, et d'une voix bien
affaiblie, d'une voix de mourant, je balbutiai la sou-
rate du Coran. Ce fut mou salut; un revirement com-
plet se produisit dans l'esprit des Maures, et ils
s'écrièrent consternes, en se frappant le front :
4 « Malheur sur nos têtes, ce n'était pas un chrétien I »

Ils so mirent aussitôt en devoir de me dégager. En
un instant je fus hors de la fosse. On me délia les
bras, et, le dromadaire ayant été approché, je montai
en selle et nous reprimes la route du campement.

Comme nous arrivions devant les tentes, nous croi-
sâmes deux chamelles blanches montées par deux
Maures voilés dont l'apparence révélait une haute po-
sition sociale. La tête ceinte d'un turban noir, chaus-
sés de bottes en maroquin jaune, ils étaient sans armes
et égrenaient le chapelet. A la vue de notre cortège,
ils s'arrêtèrent et interrogèrent les Maures. Ceux-ci
vinrent avec respect baiser les vêtements du plus jeune
des étrangers, et ils le mirent au courant de ce qui so
passait. A peine étais-je dans la tente, que les femmes et
les enfants qui s'y trouvaient s'esquivèrent tout à coup,
et en même temps je vis entrer les deux inconnus. Le
plus jeune, qui paraissait avoir la préséance sur l'autre,
s'approcha doucement de moi, me tendit la main et me
souhaita la paix de Dieu. Il s'assit ensuite sur la natte
à mes côtés, tandis que son compagnon so tenait dis-
crètement à l'écart. Ils me contemplèrent silencieuse-
ment quelques minutes; puis celui qui m'avait adressé
la parole se dévoila. C'était un jeune homme de vingt-
cinq ans environ, aux traits réguliers, d'un teint très
foncé et portant une longue chevelure noire. Ses dents
étaient admirablement blanches et bien rangées. Il était
presque glabre, et sa physionomie inspirait tout de
suite la sympathie. Ce qui attirait surtout en lui était le
regard. Ses yeux étaient d'une mélancolie, d'une dou-
ceur infinies, et, chaque fois que, soulevant ses grands
cils noirs, il dirigeait vers moi son regard rêveur, il
tue semblait lire sur ce beau visage tous les bons sen-
timents dont son cour était animé. Sa beauté impas-

Bible était frappante, et il eAt pu réaliser le rêve de
l'odalisque la plus idéale. A ce moment lé second per-
sonnage, qui était resté muet, interpella son compa.
gnon : « Sidi Ahmod el-Bakkaï », et il lui parla à voix
basse à l'oreille. A ce nom je reconnus le fils d'un
grand chérif (prince musulman) de l'Adrar dont j'avais
entendu parler la veille. Le second était son thaleb (se-

crétaire). Le jeune chérif prit ma.main dans la sienne,
et d'une voix aussi compatissante et aussi douce que
son regard : « 0 mon frère, es-tu musulman? » Et sur
mon affirmation : « Proclame, dit-il, avec moi que
Dieu est Dieu et qu'il est le plus grand, le plus haut
et que Mohammed eat son prophète ». Je répétai avec
lui la formule. Alors, levant les regards vers les cieux :
« Gloire à toi, ô Dieu; gloire à toit il est ton ser-
viteur, il est musulman I n Puis, me regardant : « Vois-
tu, pour moi tu es un frère, puisque tu es musulman,
Rends grâces à Notre Mettre de t'avoir guidé dans
la vraie voie. Oh oui ! tu es bien un croyant puisque
après cette grande épreuve il t'a conservé la vie. Tu
es jeune, tu as de longs jours à vivre. Tu reverras ton
père, ta mère, tes frères, ton épouse peut être qui
t'attend dans les larmes. Oh! gloire, gloire à Dieu!,.,
Mais cependant, si tu n'étais pas un vrai serviteur du
Très-Haut, si tu n'étais pas musulman, que Dieu te
pardonne, ear il est clément et miséricordieux I » En ce
moment les Maures du campement entrèrent dans la
tente et se rangèrent en silence derrière le chérif. « Mes

frères, leur dit Sidi Ahmed, pour moi cet homme est
un croyant; vous avez eu tort de l'enchatner et do le dé-
pouiller, mais Dieu est grand et miséricordieux. No le
maltraitez pas, car le sang d'un musulman votre hôte
vous perdrait au jour de la Résurrection! »

A ces paroles il se revoila la face, remonta sur la
chamelle qui l'attendait accroupie à l'ouverture de la
tente, et, ayant attiré la bénédiction de Dieu sur tous, il
partit suivi de son compagnon.

En le voyant s'éloigner, j'eus un serrement de cour.
Ses paroles, comme un baume bienfaisant, avaient
adouci mes douleurs morales. Je perdais mon premier
ami chez les Maures.

IV

Un examinateur soupçonneux. —Eliazize lu jeune nomade. — Pé-

nible et douloureux voyage. — Le cheikh Mél-Aynin, chef des
Maures nomades, — Campement du cheikh. — Une audience
chez un pontife maure. — Je suis reconnu musulman et agrée
comme frère par la tribu.

Le jour suivant je reçus la visite d'un certain Sidi
Mahmoud, chérif et thaleb originaire; du Tafilelt. Il
vint dans la tente, accompagné d'un autre thaleb, son
compatriote et du nom de Razz'r. Ce , chérif' était d'un.
certain âge, il était respecté des Maures et, comme il
avait uu peu voyagé chez les peuples sédentaires, il
avait acquis une réputation de savoir. dont il tirait
beaucoup de gloire. Comme tous' les, chérifs et les

vieillards il portait un turban en mousseline. Pour le
recevoir on avait étendu à terre, le tapis qui servait de
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couverture de famille pendant la nuit. En entrant, il

me regarda fixement et me fit à peine unesalutation. Il
s'assit ensuite à côté de moi et m'examina longtemps
en silence, en égrenant son chapelet. Les Maures du
campement entraient un à un, portaient en signe de
respect la main d'abord sur la tète du chérif, ensuite
sur leurs lèvres, et, après la formule de salutation, s'ac-
croupissaient autour de la tente. Sidi Mahmoud rom-
pit le premier le silence. « Comment t'appelles-tu? me
dit-il. — AM el-Malek. — Quel est ton pays? — Là-
haut, le nord du Sahara, l'Algérie. — Que fais-tu? 

—Je suis marchand. Je vais vendre des marchandises au
Soudan par mer, et j'en rapporte des objets que je re-
vends dans mon pays. — Mais pourquoi arrives-tu par

mer? — Je venais précisément du Soudan avec un na-
vire, lorsque j'ai fait naufrage sur cette côte. Je me ré-
jouissais d'abord, puisque Dieu me permettait de me
sauver et d'aborder en pays musulman. Mais, au lieu
de l'accueil qu'on doit à un hôte vénéré, je n'ai trouvé
ici que des voleurs et des assassins. Dieu demandera
compte de leur crime à ces hommes qui se sont con-
duits envers un étranger pire que des Infidèles. » Des
murmures accueillirent . ces paroles. Le chérif reprit :
« Je ne crois pas que tu sois musulman. Je suis allé
à Mogador, od j'ai vu des chrétiens: ils avaient ton re-
gard. Es-tu Sbaniol? » Je fis un geste de dénégation.
« Inglese? » Nouveau geste de ma part. « Proussia? »
Je remuais toujours la tète, Le chérif venait de pro-

Visite de Sidi Ahmed el-Bakkaï. — Dessin d'Eug. Girardot, d'après un croquis de l'auteur.•

poncer des noms inconnus des Maures. Ceux-ci le re-
gardaient avec un intérêt mêlé de respect pour tant de
science, Sidi Mahmoud, heureux de l'effet produit, vou-
lut continuer la nomenclature des nationalités chré-
tiennes dont il avait entendu le nom au Maroc, mais
la mémoire lui fit défaut. Il chercha un moment, puis
Lotit à coup me demanda à brille-pourpoint : « Canari,
Consoul? » Je ne pus m'empêcher de sourire en enten-
dant prononcer ce dernier mot. Pour le savant du
Sahara, consul était un nom de nationalité comme
Ceux qu'il m'avait récités tout t l'heure. Je pris alors
la parole, et en quelques mots j'exposai tous les argu-
ments plausibles en faveur de mon orthodoxie.

Mon raisonnement frappa les plus instruits, et Sidi
Mahmoud fut ébranlé, Mais les jeunes Maures, avec leur
entêtement de barbares, répétaient aussitôt en chœur :

cc Un musulman n'arrive pas par la mer ». Comme
conclusion, Sidi Mahmoud déclara qu'il était, malgré
toute sa science, incompétent en la matière, et que dans
le Sahara un homme seul était capable de proclamer
la vérité à mon sujet, le cheikh Mel-Aynin, chef des
nomades. Les Maures le prièrent d'écrire une sorte de
procès-verbal des événements qui venaient de s'accom-
plir, pour mettre leur responsabilité à couvert devant
le cheikh, Le chérif exigea que les Maures du campe-
ment qui se trouvaient présents et qui possédaient des
objets m'ayant appartenu les déclarassent pour en dres-
ser un inventaire. Chacun de mes détrousseurs sortit et
rapporta au bout de quelques instants les marchandises

'faisant partit de son lot. Mon hôte, avec sa „boite de
conserves, me fit essuyer un moment d'effroi. Je crai-
gnais que Sidi Mahmoud, ayant été à Mogador, ne con-
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nût l'usage des sardines à l'huile et n'en fit un argu-
ment sérieux contre mon orthodoxie. Mais il n'en fut
heureusement rien, et j'en fus quitte pour la peur.

Après le départ du chérif, je pus goûter quelques
instants de repos. Je sortis de la tente et allai m'éten-
dre sur le sable, à une courte distance du campement.
J'éprouvais une sorte de volupté à laisser pénétrer mon
corps des rayons chauds du soleil, et, mon esprit trop
tendu, ayant besoin d'un dérivatif ou d'un délassement
quelconque, sous ces doux effluves je me reposai de
mes fatigues morales et physiques. Comme je sommeil-
lais, les yeux mi-clos, je me sentis frapper doucement

sur l'épaule et je vis devant moi Éliazize, souriante et
tenant la main en l'air d'un air mystérieux. Elle s'assit
à mes côtés, et d'une voix compatissante :

Abd el-Malek, nous sommes seuls; dis-moi si tu
souffres beaucoup. — Oh oui! lui répondis-je, je
souffre beaucoup. Vois, j'ai les fers aux pieds et je
suis presque nu. On ne veut pas croire que je sois mu-
sulman et je crains d'avoir longtemps encore à souf.
frir de la mauvaise foi des Maures. Et toi, ajoutai-je,
crois-tu que je sois un vrai musulman? » Elle s'ap-
procha plus près de moi, et, me fixant de ses grands
yeux sauvages : « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu

de musulman comme toi. Mais puisque tu le dis, tu
dois être un croyant. Tu n'es: pas chrétien, parce que
tu n'es pas méchant et que ta voix est douce comme.
celle d'une femme. Oh! je regrette que tu souffres,
que les fers t'empêchent de marcher et que tu ne sois
pas un 'de nos frères. Tu guiderais notre caravane,
et,•monté sur un dromadaire, tu escorterais notre pa-
lanquin. Puis avec tes armeé tu irais combattre, et un
jour tu posséderais de nombreux troupeaux. » Touché
de la sympathie do la jeune fille, je voulus voir jusqu'à
quel point irait l'intérêt qu'elle me manifestait. Je pris
la main qu'elle avait posée sur mon épaule, et de ma
voix la plus persuasive : « Eliazize, dis, si pourtant

j'étais un chrétien, que penserais-tu de moi? — Oh! je

te plaindrais, car tu ne serais pas un croyant; je te
plaindrais surtout parce que mes frères te donneraient
la mort : et cela me ferait bien de la peine de té voir
mourir. Si tu étais un infidèle, je te ferais échapper.
Quelquefois, là-bas sur la mer, on voit, bien loin, des'
tentes de chrétiens qui courent sur l'eau. Eh bien, quand
je verrais une de cos tentes, je ferais comme lorsqu'un
de nos troupeaux est égaré au coucher du soleil et qu'il
ne peut retrouver le campement : j'irais au bord de la
mer et j'allumerais un feu si c'était la nuit,' ou bien je
dénouerais ma ceinture ;et je l'agiterais au vent si c'était
le jour. Les chrétiens viendraient, je me sauverais, et

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



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



202 LE TOUR DU MONDE.

tu partirais avec eux. » La jeune nomade parlait comme
un enfant qu'elle était. Ému de reconnaissance envers
cette jeune fille du désert qui me manifestait des sen-
timents si dévoués, je lui serrai la main avec vigueur,
et presque les larmes aux yeux ; « Écoute, Éliazize,
Dieu sera plus reconnaissant quo moi, car je ne puis
t'offrir que des paroles de remerciement. Je ne veux
pas m'enfuir avec les chrétiens. Je suis musulman, et
tes frères finiront par le reconnaître. Alors, comme tu
le disais tout à l'heure, je serai ton frère, mes pieds ne
seront pas chargés de chatnes et je pourrai escorter ton
palanquin. Tâche, en attendant, de convaincre tes frères
et tes soeurs. Persuade-les que je ne suis pas un infi-
dèle, et tu auras fait plus pour moi qu'en veillant les
tentes des chrétiens qui courent sur l'eau. » A ce mo-
ment on appela la jeune fille. Pareille à une gazelle,
elle se déroba et je restai seul, partagé entre la crainte
et les paroles de sympathie d'Éliazize la jeune nomade.
1 Le lendemain nous primes la route du campement

du cheikh Mel-Aynin. En prévision de la longueur et de
la fatigue de la course, on me donna une écuelle de
lait aigre, et, ayant monté un dromadaire, je me mis
avec Ibrahim en tête du cortège. Trois ou quatre
Maures nous accompagnaient. Quoique incertain de
l'épreuve à laquelle on allait me soumettre, c'est avec
un plaisir sensible que je me mis en route vers l'inté-
rieur. J'avais hâte de quitter ces lieux où j'avais tant
souffert, cette côte qui me rappelait tant de lugubres
souvenirs. Et puis, j'allais enfin pénétrer dans une
contrée que nul Européen n'avait encore visitée. Et cette
perspective me donnait du courage.

Nous rencontrâmes plusieurs campements en marche.
Les Maures venaient se reconnaître et se saluer. Lors-
qu'ils avaient connaissance de ma présence, ils s'em-
pressaient de venir voir « le chrétien ». Les femmes.
montées sur leur palanquin, faisaient de grands détours
pour venir m'examiner, et elles 'se livraient à toutes
sortes de commentaires sur ma personne.

Le soir de cette première journée de marche, nous nous
arrêtâmes à un campement appartenant à une fraction
de la même tribu. Les femmes et les enfants m'entourè-
rent aussitôt en m'assourdissant de leurs cris et de leurs
questions. Quelques-unes me comptaient les doigts et
me touchaient le visage. J'étais si surexcité que je leur
répondis avec une extrême vivacité. La foule devint
aussitôt hostile, Les enfants s'approchaient de moi me-
naçants, une pierre à la main; les femmes, avant de
m'injurier, détournaient la tête et crachaient à terre en
signe de mépris; les fillettes mêmes prenaient des airs
terribles, et tendaient jusque sous mon menton leur petit
poing fermé. A un moment, les cris furent tels, que
les hommes accoururent pour ramener le calme et me
mettre à l'abri des injures,

Bientôt un Maure appela d'une voix gutturale les
croyants à la prière. De même qu'au premier jour, où
ma position était si critique sur la côte, j'allais faire la
prière en commun. Les femmes, acharnées comme des
furies, voulurent m'en empêcher;; mais, les Maures

ayant imposé silence et rétabli le calme, je pus faire les
prosternations rituelles, tourné vers l'orient. Comme
après laprièreje prolongeais mes méditations, je m'en-
tendis appeler. Je tournai la tête et vis une vieille
femme, une écuelle pleine de lait chaud à la main, et
m'invitant à boire. Je souffrais d'une faim terrible, Je
bus le lait avec avidité en adressant un regard de re-
connaissance à la vieille Mauresque : « Bois, me dit-
elle, tu n'es pas un infidèle, tu as bien prié Dieu.
Dieu te récompense. Bois jusqu'à ce que tu sois ras-
sasié I »

Les deux autres jours de marche n'eurent rien de
bien remarquable. Les Maures que nous rencon-
trâmes vinrent en foule, comme le jour précédent, pour
m'examiner. Au campement, le soir, je faillis avoir les
mêmes désagréments que la veille. Les femmes et les
enfants s'amusaient à me faire réciter les prières. Je me
prêtai une fois ou deux à cette fantaisie, puis je m'en-
fermai dans un mutisme absolu. Ce silence de ma
part les exaspéra, et je voyais le moment où les affaires
allaient de nouveau tourner à mal, lorsque quelques
hommes intervinrent et m'emmenèrent avec eux sous
la tente.

Le lendemain nous nous mimes en marche une heure
avant le lever du soleil. Dans la journée nous devions
atteindre le campement du cheikh Mel-Aynin. J'étais
plein d'appréhension sur mon entrevue avec ce grand
chérif. Je me rappelai en effet que, l'année précédente,
ce môme Mel-Aynin avait envoyé des émissaires pour
assassiner MM. Quiroga et Cervera, deux voyageurs
espagnols qui parcouraient l'Adrar. Ce n'est que par
une fuite rapide que les deux explorateurs avaient pu
échapper à leurs assassins. Aussi je questionnai beau-
coup les Maures sur ce chérif. Ils me donnèrent une
foule de détails très curieux à son sujet. Il était très
bon, très riche et très saint. Telle fut la réponse de mes
compagnons de route. Il possédait plusieurs centaines
de chameaux et avait quatre femmes légitimes, fait
rare chez les nomades, qui sont tous monogames. De
plus, sa sainteté était si évidente qu'il possédait le
droit de miracle. C'est ainsi que le mois précédent il
avait rendu la vie à une chamelle, dont la mort avait
occasionné une lutte terrible entre deux fractions de
tribu.

C'est du moins ce que m'affirmèrent mes compa-
gnons. Mais il convient d'ajouter qu'aucun d'eux
n'avait été témoin oculaire et qu'ils se faisaient l'écho
des bruits qui circulaient dans le Sahara.

Le soir nous arrivâmes en vue du campement du
grand chérif, Au milieu d'une plaine, une multitude
de tentes serrées les unes contre les autres entouraient
une tente plus élevée, dont la couleur et la forme révé-
laient une fabrication européenne. Elle était octogone,
en forme de coupole et en toile blanche écrue. Le
campement. était très animé, et une foule de guerriers,
appartenant à toutes les tribus nomades du Sahara,
se pressaient vers la tente d'audience du cheikh. Cette
tente, également en toile, n'avait , ni la forme ni les
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dimensions de la première, et était presque perdue
dans un coin du campement. Mon arrivée fut un évé-
nement. Tous accoururent pour voir l'être phénoménal
qui arrivait par la mer. Dans la multitude qui m'en-
tourait je remarquai des types des différentes tribus du
Sahara occidental t des Ouled-Delim, avec leur air fa-
rouche et leur chevelure tombant longue et hirsute sur
leurs épaules; des Reguibat, représentant la noblesse
chez les nomades, qui tiraient grande gloire de leur ori-
gine chérifienne et cherchaient à en imposer par leur
attitude et leur tenue. Il y avait aussi des Laroussiin,
également d'origine chérifienne, mais dont les cheveux
crépus et la face prognathe prouvaient le mélange de
race, On trouvait enfin des Ouad-Nouni et des Filali,
venus du Tafilelt, qui remplissent les fonctions d'insti-
tuteurs dans le Sahara.

Les plus féroces de ces guerriers na pouvaient mat-

triser leurs instincts farouches à la pensée que j'étais
un chrétien, et ils voulaient s'emparer de ma personne.
Mes compagnons durent employer toute leur énergie
pour me défendre et m'amener devant la tente du
cheikh. Celui-ci présidait la cérémonie du baise-
main et distribuait des reliques aux nomades, qui arri-
vaient des quatre coins des steppes pour vénérer le
saint personnage. On me plaça à l'ouverture de la
tente, bien en évidence, pour que le cheikh m'examinât
à loisir durant le cours de la cérémonie. Assis sur un
beau tapis marocain, entouré de tous ses tolbas, Mol-
Aynin avait la posture d'un poussah indien. 'La face
voilée et la tête surmontée d'un turban invraisemblable
comme dimension ; enfoui sous les plis d'un haïk cou-
leur bleu-azur, on n'apercevait de sa massive per-
sonne que ses deux yeux brillants et les mains qu'il
reposait sur ses genoux. Les Maures, dès le seuil de la

Campement du cheikh Met-Aynin. — Dessin do J. Girardel, d'après un croquis do l'autour.

tente, se prosternaient la face contre terre, et c'est pres-
que en rampant qu'ils venaient baiser la main du pon-
tife nomade. La plupart demandaient des remèdes. Le
cheikh offrait une poignée de sable sur lequel il in-
sufflait sa respiration sacrée, et les nomades empor-
taient précieusement cette relique, avec les démonstra-
tions du plus grand respect. De temps en temps le
chérif tournait ses yeux vers moi; mais, dès que nos
regards se rencontraient, il baissait la paupière et pa-
raissait se recueillir. Au bout d'un moment il prononça

voix basse quelques paroles, et les tolbas me firent
signe d'approcher. J'avais toujours les pieds enchaînés,
je me levai avec un bruit de fer qui attira l'attention
de tout le monde, et c'est au milieu du plus profond
silence que je m'avançai vers le cheikh Mel-Aynin. Ce
fut un moment solennel que je n'oublierai jamais.

Il me dit de m'asseoir tout près de lui. Je touchai
presque ses vêtements. Il me tendit alors sa main

droite, que je baisai, comme je l'avais vu faire aux
nomades. Puis, d'une voix brève mais bienveillante, il
me fit plusieurs questions. Il connaissait de nom l'Al-
gérie ; je lui parlai de ce pays comme de ma patrie
en lui disant que j'étais Français, mais que ce titre
n'enlevait rien à la qualité de musulman; que chez
nous il y avait des musulmans aussi croyants que dans
le Sahara; que l'Algérie avait donné le jour à beau-
coup do saints personnages, et que nous possédions des
zaouyas vénérées dont la réputation s'étendait jusqu'au
Soudan. cc Sais-tu laFatih&? » me dit le cheikh. Et sur
ma réponse affirmative, il me dit de la réciter à haute
voix. Quand j'eus terminé, il me demanda si je savais
écrire en arabe. Je lui répondis que, sans être un lettré
et un thaleb, je savais l'écriture nécessaire aux besoins
de mon négoce. Il me pria d'écrire mon nom sur le sable
avec un bout de bois. Je m'exécutai aussitôt. Quand
j'eus ainsi répondu d'une manière satisfaisante à toutes
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ses questions, il prit la parole et, s'adressant aux
Maures qui attendaient avec anxiété son jugement :
u Mes frères, gloire à Dieu! cet homme est un vrai
musulman. Enlevez-lui les fers, rendez-lui ce que vous
lui avez pris, et accueillez-le dans votre tribu comme
un frère. Gloire à Dieu le clément et le miséricor-
dieux 1 »

Le cheikh Mel-Ayniu avait rendu son jugement.
C'était notre congé. Je suivis les Maures qui m'avaient
amené, et, ayant retrouvé nos chameaux à l'entrée du
campement, nous les montâmes et reprtmes la route de
nos tentes. Cependant, malgré mes réclamations, on ne
m'enleva pas les fers aussitôt. Le jugement du cheikh
ne contentait qu'à demi mes détrousseurs. Ce qui les
ennuyait le plus était naturellement de me rendre ce
qu'ils m'avaient volé; et puis, dans leur entêtement de
barbares, ils ne voulaient pas se résoudre à me croire
musulman. Leur conscience balançait entre leur convic-
tion et les paroles du cheikh Mel•Aynin, l'inspiré de
Dieu. Ils cherchaient mutuellement à se convaincre en
disant : cc Le cheikh, qui ne se trompe jamais, a dû:
se tromper cette fois-ci ».

C'est alors qu'un d'entre eux eut l'idée de prendre
un second arbitre, qui jugerait en dernier ressort. Celui
que les Maures allaient rendre le mettre de ma des-
tinée était un hadj, le seul qui existât dans la région,
et qui, en raison de ses longs voyages, avait la répu-
tation d'avoir une science universelle. Il se nommait
Hadj Ibrahim et était né dans le Tafilelt. Pour nous
rendre à sa tente nous allongeâmes notre route d'une
journée de marche. Nous trouvâmes le hadj modes-
tement occupé à garder ses moutons et ses chèvres. Il
ne répondait pas du tout à l'idée que je m'étais faite de
lui. Je croyais rencontrer un homme soupçonneux,
fanatique, et je vis un bon et brave vieillard à la phy-
sionomie avenante, qui écouta en souriant les démar-
ches faites par mes Maures auprès du cheikh Mel-Aynin
à mon sujet, et leur résolution d'en appeler à son ju-
gement à lui. En m'apercevant il fit deux ou trois pas
incertains vers moi, puis, comme frappé d'une idée su-
bite, il s'avança en me tendant la main. cc Mais c'est
un Turc 1 — N'est .ce pas que tu es Turc? » C'était
pour moi la planche de salut, je la saisis au vol : cc Oui,
seigneur hadj, lui répondis-je, tu as deviné juste, et,
quoique habitant l'Algérie, je suis en effet Turc. —
Parbleu 1 répliqua le hadj, ce ne pouvait être qu'un
Turc. Mes braves gens, rassurez-vous, dit-il en s'adres-.
sant ensuite à mes compagnons, c'est un bon mustil-
man, c'est un Turc. » Mes Maures, qui entendaient le
mot de Turc pour la première fois, demandèrent des
explications sur ces drôles de musulmans qui n'ont pas
la même physionomie que les Sahariens. Alors le bon
vieillard leur expliqua comme quoi. en allant la
Mecque, il était passé par Alexandrie, oh il avait vu des
Turcs qui avaient absolument mon apparence et qui
pourtant étaient des croyants. Les Matiras, cette fois,
furent bien obligés de se ranger à l'avis du hadj et.
bon gré mal gré, de me prgdre pour musulman, Ma

DU MONDE.

captivité eut alors un terme. Nous retournâmes au
campement, oh les tolbas furent convoqués, et devant
tous les Maures de la tribu on me déclara cc frère ». On
m'enleva les fers, on me donna comme aux jeunes gens
des peaux de bêtes et quelques lambeaux de guinée
bleue pour me couvrir. On m'arma d'un fusil et d'un
poignard, et, à partir de ce moment jusqu'à l'époque
où je quittai le Sahara, je fus membre de la tribu des
guerriers Ouled-Delim.

Je ne pus rentrer que dans une minime partie des
objets qu'on m'avait dérobés. Mes vêtements marocains,
par exemple, avaient été. le lot de deux jeunes gens
qui étaient partis depuis deux jours pour un voyage au
Sénégal. Une grande partie de mes marchandises était
passée entré les mains des femmes, et il eat été peu ga-
lant à moi de les leur enlever, d'autant plus que, devant
vivre dols vie de ces nomades pour un temps plus ou
moins long, j'avais à me créer une sympathie qui m'avait
fait défaut jusqu'à ce moment-là; et, dans le Sahara
comme dans beaucoup d'autres pays, les femmes ont
une certaine influence sur l'esprit des hommes. Je leur
fis donc bien volontiers abandon de mes bibelots. Ce-

pendant je demandai avec instance et j'obtins qu'on me
rendit ma boussole, sous prétexte de m'orienter pour
dire la prière. C'était une bonne boussole avec cadran
solaire, et elle me fut de la plus grande utilité pour
marquer mon itinéraire à travers les steppes du Sahara.

V

Un campement en marche. — Halte et levée du camp. — Repas
du soir. — Une école chez les nomades. — Un beau-père en-
têté. — Un festin. — Naissance d'un enfant. — Coiffure des
jeunes gens. — Jeu des Maures nomades.

Deux jours après, le campement se mit en route
dans la direction sud-est. Le but de notre voyage était
une visite à faire au beau-père de mon hôte, qui rési-
dait aux confins des steppes.

Dès les , premiers jours de . marche je pus m'initier
aux moeurs nomades, Une heure avant le lever du
soleil le chef de la tente s'éveille et-appelle à la prière
les esclaves, les serviteurs, les femmes 'et. les enfants.
Il faut un bon quart d'heure avant que tout le monde
soit bien éveillé et prêt à faire les ablutions. U y a des
appels successifs, des cris, quelquefois des injures,
pour arracher les enfants 'au sommeil. Ceux-ci font la
sourde Oreille, pleurent, et pendant quelques minutes
le brouhaha est indescriptible. • Aussitôt après les
prières, auxquelles les femmes et les jeunesfilles pren-
nent part, ces dernières s'occupent de l'emballage de

.la tente et du chargement des dromadaires. Les hommes
surveillent l'opération. Cinq ou six . dromadaires dres•
sés au transport des objets du campement reçoivent
leur charge, qui ne varie jamais, : ni comme poids ni
comme volume. Pendant ce temps les . inôutons et les
chèvres, conduits par un berger Maure,' prennent le

devant dans une direction indiquée,..Le'chtirgeuient de
la tente terminé; les femmes assujettissent sur les vieux
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dromadaires les palanquins dans lesquels elles . voya-
gent. Ces palanquins, formés d'une grande corbeille à
fond de cuir, sont surmontés d'une sorte de coupole en
osier destinée à garantir, au moyen d'un rideau, les
voyageurs du soleil et du sable. Ensuite le troupeau de
dromadaires, escorté par les hommes et les enfants, se
met à son tour en marche.

Pendant la première heure, les animaux vont sans
s'arrêter et sans songer à brouter les tiges de plantes
qui se trouvent sous leurs pas. Peu à peu la marche se
ralentit, le troupeau se débande, et, tout en continuant
leur route, les bêtes paissent. Et cela dure ainsi jus-
qu'au soir, jusqu'au moment où le soleil disparaît à
l'horizon.

On choisit un accident de terrain pour établir le
campement. Les femmes dressent la tente; les servi-
teurs vont à la recherche des broussailles sèches pour
faire du feu, tandis que les enfants font jaillir l'étincelle
d'un silex. Les hommes, qui seuls ont soin du trou-
peau, font abattre les dromadaires, les rangent en ordre
devant la tente, et ramènent autour du campement les
moutons et les chèvres qui s'en étaient éloignés. Di-
suite tous s'assoient en cercle autour de la flambée et
attendent, en causant, l'heure du repas. Vers huit
heures, un moment après la prière du soir, les servants
font dresser les chamelles, enlèvent la poche d'osier
qui enferme les mamelles de l'animal et empêche pen-
dant la marche la visite inopportune des chamélons, et
procèdent à la traite. La maîtresse de la tente, assise

\ devant une grande jatte en bois et entourée d'écuelles
de différentes grandeurs, préside à la distribution, Un
esclave verse à mesure dans le récipient le lait nouvel-
lement trait; comme compensation de son va-et-vient
continuel, il a le privilège de boire la mousse de lait
qui s'attache aux parois du vase. La femme commence
à mettre de côté d'abord sa part, et c'est toujours la
part du lion; puis elle distribue successivement le
breuvage aux enfants, aux hommes et enfin aux servi-
teurs. La distribution aux enfants ne se fait jamais sans
cris, sans pleurs, sans réclamations de toutes sortes,
aucun n'est assez bien servi, et le repas débute presque
toujours par des injures et des horions. La plupart
d'entre eux préfèrent le lait chaud, et, comme les vases
en bois ne peuvent être exposés au feu, ils ont recours
à un moyen ingénieux. Ils font rougir des cailloux et
les plongent tout brûlants dans leur breuvage.

Ensuite les membres de la famille se couchent sur
la natte, dans la mêMe position, la tête vers l'ouverture
de la tente, serrés les uns contre les autres pour com-
battre la fraîcheur de la nuit. Puis un long tapis est
étendu sur tous en guise de couverture, et chacun prend
son repos. Les serviteurs et les esclaves, enveloppés dans
leurs vêtements, couchent au milieu des troupeaux.

Le lendemain comme la veille, une heure avant le
lever du soleil tout le monde est debout, le campement
se met lentement en marche jusqu'au soir, et tous les
jours de même, jusqu'à ce qu'on rencontre les steppes
fertiles qui permettent de séjourner dans la région.

DU MONDE.

, Dans cette première marche je vis une école ou plu-
tôt un collège ambulant qui m'intéressa fort.

Chez les Maures nomades l'instruction et l'intelli-
gence atteignent un développement qui forme un con-
traste frappant avec le caractère des musulmans seden,
taires de l'Afrique septentrionale. Cette intelligence,
continuellement tenue en éveil par leur vie d'aventures,
se développe rapidement, et l'on est tout étonné de voir
les enfants prendre part sous la tente aux discussions
les plus graves. L'instruction est aussi fort en honneur,
et presque tous les nomades connaissent l'écriture
arabe. Très fanatiques, as passent une partie de leur
vie à étudier ou commenter le Coran, et par leurs dis-
cussions théologiques ils acquièrent des qualités vrai-
ment oratoires. Dans le Sahara certaines fractions de
tribus se vouent à l'éducation des enfants; les Pilali
par exemple, émigrés autrefois du Tafilelt et qui rési-
dent ordinairement dans la région du cap Bojador, ont
pour principale occupation de réunir autour d'eux des
élèves, et ils font de leurs tentes de véritables acadé-
mies. Quand un de ces tolbas (clercs) se trouve dans
un campement, le soir, aussitôt les tentes dressées, les
enfants des deux sexes, maîtres ou esclaves, se réunis-
sent autour de l'instituteur nomade et apprennent les
caractères arabes et les versets du Coran. A défaut de
papier, chaque petit nomade est muni d'une planchette
sur laquelle il s'exerce à l'écriture à l'aide de charbons
de bois. Il se passe parfois plusieurs mois avant la
rencontre du thaleb ; l'éducation se poursuit tout de
même, et les aînés instruisent les plus jeunes. Du reste
cette école est une véritable distraction pour les enfante
maures, et c'est de leur plein gré qu'ils suivent les
cours des lettrés nomades.

Le beau-père d'Ibrahim, nommé Ennadjem, rési-
dait dans la région des Ouedis, sur la limite extrême
des steppes à l'est, à la lisière du "grand désert, à peu
près sous le tropique. Nous mimes quinze jours pour
parvenir à son campement. Cet Ennadjem était fort
riche, il possédait• cinquante dromadaires, cinq ou six
cents moutons ou chèvres et trois esclaves. Il avait deux
autres fils, et, en mariant Mennina, sa fille, à mon hôte,
il avait exigé une dot de dix chameaux: Il y avait plu-
sieurs années qu'il n'avait vu son gendre. Il nous
accueillit fort bien et fut très heureux de voir les quatre
petits-enfants nés depuis la dernière visite de sa fille.
C'était un brave vieillard, mais d'un naturel très soup-
çonneux. Mis au courant des circonstances qui m'avaient
rendu l'hôte de sa fille, il no put vaincre au premier
abord un sentiment de méfiance contre moi, et avec le
fanatisme et l'entêtement des vieux Maures il se figura
que ma présence porterait malheur à la famille qui
m'avait accordé l'hospitalité. Il me fallut employer
toutes les ressources de ma diplomatie pour me faire
bienvenir du vieillard, Pendant des heures entières
nous eûmes de longues discussions, qui se terminaient
presque toujours par le monologue suivant t « Tu n'es
pas au moins un infidèle, assure-le-moi sur la tête de
Dieu, car tu sais que le contact d'un chrétien souille
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autant le corps que l'âme. ' Prosternons-nous contre

terre, mon fils, et proclamons ensemble que Dieu est
bien Dieu et que Mahomet est le prophète de Dieu!... »

Au bout de quelques jours je parvins à le convaincre,
et, grAce à un de ces revirements fréquents à ce genre
de caractère, il se prit soudain d'une si grande sympa-
thie pour moi, qu'il me traita avec la plus grande libé-
ralité et tâcha de réparer, par d'interminables disserta-
tions sur le bonheur des élus, le dédain avec lequel il
m'avait accueilli.

C'est chez ce Maure que je mangeai pour la première
fois de la viande préparée à la mode saharienne. Pen-
dant nos quinze jours de marche nous nous étions
nourris exclusivement de lait de chamelle ou de pâte
d'orge bouillie: Pour nous fêter, Ennadjem tua trois
moutons. Ce fut un repas pantagruélique pour les
nomades. Les moutons égorgés et dépouillés, on les dé-

coupa de la tête aux pieds, et lei morceaux furent em-
pilés dans une marmite remplie d'eau qui bouillait sur
le feu. En attendant la cuisson, on mit dans le brasier
le foie et les entrailles des animaux, et, à peine tièdes,
ils furent partagés entre tous les convives. Quand les
morceaux de mouton eurent bien bouilli, un Maure
les retira avec la main et les distribua à la ronde. Cette
distribution fut très originale, et, comme je ne l'ai vue
exécuter de cette manière que cette fois-là, je ne sau-
rais la passer sous silence. Les convives, au nombre de
vingt, formaient un grand cercle autour du foyer. Le
Maure qui remplissait les fonctions de maitre queux
lançait chaque morceau dans la direction d'un convive,
qui était obligé de l'attraper à la volée. Quelquefois on
manquait le coup, et le morceau roulait dans le sable;
mais c'était ' le moindre des désagréments, et un lam-
beau de vêtement servant d'époussetoir avait bientôt

Un campement en marche. — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

remis les choses en ordre. Puis chacun dévorait à belles
dents son morceau de mouton cuit sans sel et sans as-
saisonnement d'aucune sorte. Pour ma part il me revint
une omoplate et un cou.

Quoique je manquasse ce dernier morceau à la volée
et que mon voisin eût poussé la politesse jusqu'à le net-
toyer avec la manche de son vêtement, je dois déclarer
que je n'ai jamais mangé de meilleur appétit. Lors-
qu'il ne resta plus que les os, il y eut des assauts de
courtoisie. Tous ceux qui avaient le bonheur de pos-
séder dans leur lot un morceau de tibia ou un os quel-
conque renfermant de la moelle, l'offraient aux dames
avec une parole aimable. Celles-ci l'acceptaient avec
reconnaissance et plissaient le reste do la soirée à le
grignoter en guise de friandise.,

Nous étions en marche vers le nord. L'eau se faisait
de plus en plus rare. Nous ne rencontrions des puits
que tous les dix jours. Dans les steppes ce sont plutôt

des citernes que des puits. Les Maures creusent le sol
dans les endroits favorables, et ces trous servent de
réceptacles aux eaux de pluie. A l'arrivée d'un campe-
ment à l'une de ces citernes on sépare les troupeaux;
les bergers puisent l'eau à d'aide d'un seau en cuir et
la versent dans un grand• récipient en peau de chèvre
dans lequel les animaux viennent s'abreuver. Les
Maures profitent de l'arrivée au puits pour faire des
ablutions véritables; on remplit toutes les outres dis-
ponibles et l'on continue la marche.

En arrivant près de Zemmour, une femme mit au
monde un enfant. Comme les femmes voyagent en pa-
lanquin, cette naissance n'arrêta pas du tout la marche
de la caravane. Ce n'est que le soir, comme d'habitude,
au coucher du soleil, que le campement fut choisi et
que la mère et le nouveau-né purent enfin descendre
de leur monture. Du reste, dans les steppes du Sahara
toutes les naissances sont les mêmes, depuis celles des
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enfants jusqu'à celles des animaux. Je me trouvais au
milieu' d'eux à l'époque où les chèvres et les brebis
meuent bas. Plusieurs fois par jour, le berger attei-
gnait la caravane en portant dans ses bras deux ou trois
chevreaux nouveau-nés qu'il plaçait dans la corbeille
affectée à leur transport. Le soir seulement, à l'arrivée
au campement, on rendait les petits aux mères, afin
qu'ils 'fussent allaités. Pour les chamélons on agissait
comme pour les chevreaux, et les jeunes dromadaires
étaient transportés dans une sorte de palanquin pen-
dant les deux semaines qui suivaient leur naissance.
• Les nomades sont sobres de réjouissances : aussi les
fêtes de la naissance de l'enfant n'eurent rien de bien
remarquable. On tua un ou deux moutons, on tira
quelques coups de fusil, on félicita le père, et ce fut à
peu près tout. Mais si les cérémonies sont peu bruyantes,

les coutumes sont fort singulières chez certaines de
ces tribus nomades. Ainsi, à la naissance d'un enfant,
si la mère met au monde un garçon chez les Oulud-
Sidi-Mohammed, elle se barbouille la figure avec du
henné pendant quarante jours. Si c'est une fille, elle
ne fait subir, parait-il, la même opération qu'à la moi-
tié de la face. C'est pour des raisons d'hygiène, je
crois, que les mères se rendent ainsi hideuses pendant
le mois qui suit l'accouchement. D'autant plus que j'ai
observé qu'une fois par mois, à date . fixe, les jeunes
femmes et les jeunes filles se barbouillent le visage
de la même manière.

On profita de ce répit pour célébrer une cérémonie
de famille qui est aussi assez curieuse.

Les jeunes nomades portent au sommet de leur tete
rasée trois ou quatre longues mèches de cheveux. A

Un puits dans les steppes (yap. p. 107). — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

chaque grande circonstance do leur vie de jeune homme
on coupe une de ces mèches, en ayant soin de garder
pour la dernière celle de l'occiput. Comme celle-ci est
la plus difficile à faire enlever, elle allonge beaucoup,
et plusieurs jeunes gens atteignent presque l'âge
d'homme avec une véritable natte derrière le dos. Cet
ornement n'est pas du tout en honneur chez les no-
mades, et ils ont hâte de s'en voir débarrasser. — Pen-

' dent notre dernière marche un des fils de mon hôte,
s'étant distingué pour le soin qu'il portait au troupeau
et ayant de plus à lui seul dressé trois chamélons, se
vit débarrasser de l'une des trois mèches qui surmon-
taient le sommet de sa tête. Co fut encore l'occasion de
la mort d'un mouton, et, pendent les deux jours que dura
notre station, nous réparâmes autant que possible les
fatigues et les privations passées. L'amusement favori

des nomades, auquel se livrent les jeunes gens et même
les hommes faits, consiste à placer l'un d'entre eux au
milieu d'un cercle et à l'exciter par des' cris et des pe-
tits coups. Celui-ci ne peut se défendre qu'en sautant
en l'air ot en donnant des ruades; s'il touche un de ses
partenaires, il sort du cercle et cède la place au mala-
droit. Ce jeu, qui demande une grande agilité, est fort
prisé des Maures et constitue lour plus agréable dis-

traction. Rien n'est plus curieux que de voir ces no-

mades, la chevelure flottante, pousser des cris effrayants
et faire de grands sauts pour s'exciter mutuellement.
Le sol en est ébranlé. On dirait une troupe de damnés
so démenant dans un cercle macabre.

Camille DouLs

(La /in it la prochaine livraison.)
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Le saguiat e!-Hamra (voy. p. 2t4). — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

CINQ MOIS
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VI

Une hallucination dans le Désert. — Le simoun et les vents de sable. — Un mariage. — Danse et réjouissances.
Attaque de caravane. — Combat et massacre. — Tombeaux de naufragés chrétiens.

De Zemmour nous nous dirigeâmes vers le nord-
ouest, dans la direction du cap Bojador. Avant d'arriver
à la côte, nous croisâmes une plaine stérile, sablon-
neuse et lugubre, connue par les nomades sous le nom
de Ragg. La traversée de cette triste centrée restera
comme un des épisodes les plus mémorables de mon
voyage. En prévision de la difficulté de la route, les
dromadaires avaient fait ample provision d'eau aux
derniers puits. Les moutons et les chèvres avaient été
conduits plusieurs fois de suite à l'abreuvoir, et l'on
avait utilisé toutes les outres disponibles pour empor-
ter le plus possible d'eau. Rien de plus monotone
que cette marche de trois jours à travers une contrée
pierreuse, fauve et dénuée de végétation. Un soleil bril-
lant, que la radiation du sol rendait plus intolérable
encore, énervait le corps et jetait l'esprit dans une véri-
table prostration. A la fin du premier jour de marche,
je subis un phénomène physique auquel sont sujettes
les peuplades du Sahara. La' chaleur et les privations
excitent tellement le système cérébral qu'on éprouve un

1. Suite et fin. — Voyez t. LV, p. 177 et 193.

LV. — i422• LIv.

genre d'hallucination nommé ralgtce par les indigènes.
Il était trois ou quatre htures de l'après-midi. Le

campement et le troupeau de dromadaires marchaient
en avant. Les chèvres et les moutons, fatigués par la
chaleur, suivaient péniblement, à une grande distance
en arrière. Tous les Maures, à cause de la difficulté de
la marche, avaient monté leur dromadaire favori. Les
femmes et les petits enfants sommeillaient dans les
palanquins, endormis par le balancement lent et mo-
notone de leurs montures. Un nomade inspiré par la
situation chantait une de ces mélopées mélancoliques
nées dans le désert et dont le rythme langoureux ré-
veille si bien les souvenirs.... C'était le second mois
de mon séjour chez les nomades; les privations de toutes
sortes et surtout le manque de nourriture avaient éma-
cié mon corps et rendu plus sensible mon système ner-
veux. Soudain le désert changea d'aspect : il devint plan
et uni comme la surface d'un lac; les cailloux dispa-
rurent et firent place à un sable fin, brillant comme
des paillettes de mica. Le dromadaire que je montais
se trouva brusquement isolé et je me vis seul entre le
ciel et la terre sur cette plaine resplendissante. Puis

14
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dans le lointain j'entendis des voix douces et mélo-
dieuses qui étaient A mes oreilles ce qu'était à mes yeux
la surface éblouissante du désert. J'entendais ce qu'un
Maure eût appelé des voix célestes et je voyais no qu'il
eût pris pour un désert du paradis. Pendant tout le
temps que dura cette vision, le sentiment de la percep-
tion avait complètement disparu; je subissais une sorte
d'hypnotisme; j'étais toujours assis dans la même po-
sition perpendiculaire sur ma monture, et mes pau-
pières ne s'étaient pas formées; mais l'expression de ma
physionomie devait révéler le phénomène que je subis-
sais, car un Maure, surprenant mon regard d'halluciné
qui fixait l'horizon sans voir, me frappa sur l'épaulé
en criant : « Réveille-toi, réveille-toi : tu as le ralgue,
tu vas devenir fou l »

Le vent brûlant qui soufflait do l'est rendit encore
plus difficile notre second jour do marche à travers
ce:te misérable contrée. L'atmosphère était d'une lour-
deur extrême, et le sable, soulevé avec force, obscur-
cissait l'horizon et nous enveloppait d'un nuage com-
pact. Les hommes et les animaux étaient haletants ;'•
les pauvres bêtes, fouettées par le vent, inclinaient la
tête vers le sol et baissaient leurs paupières: Nous étions

• obligés de nous envelopper complètement la face, pour
ne pas être aveuglés et n'avoir pas la gorge desséchée..
Le sable, d'une finesse extrême, pénètre dans tous les
pores; aucun objet ne saurait être assez hermétique-
ment clos. C'est ce qui explique la coutume •constante
qu'ont les Maures des deux sexes de se voiler la partie
inférieure de la face. Il est absolument impossible
d'affronter un pareil vent à visage découvert.

Les steppes du cap Bojador, appelées kddci par les
Maures, sont très fertiles. Nous fîmes un séjour dans
cette région. J'y fus témoin d'un mariage.

Chez les nomades comme chez tous los musulmans,
c'est le fiancé qui apporte la dot ou plutôt qui achète
la femme dont il veut faire sou épouse. Dans le Sahara
la dot se calcule en valeur de dromadaires : valeur
fictive la plupart du temps, qui 'peut se payer en bétail
ou même en douros, la seule monnaie existant dans la
région; ainsi on dit d'une femme qu'elle vaut cinq,
sept, dix, douze dromadaires. Lorsqu'un jeune homme
a jeté son dévolu sur une jeune fille, il entre en pour-
parlers avec les parents. Si ces derniers sont riches et
le jeune homme pauvre, le futur beau-père fait les pre-
mières avances au jeune ménage; si aucun des deux
n'est fortuné, le fiancé a recours à l'obligeance de ses
amis pour se procurer la dot.

C'est à l'occasion de ce mariage que je vis pour
la première fois une danse saharienne. Comme chez
les Arabes, ce sont les femmes seules, chez les Maures,
qui se livrent à cet exercice. Celle qui remplissait dans
ma tribu. le rôle de bayadère était une jeune fille de
quatorze ans aux yeux langoureux, à le taille flexible,
aux extrémités fines à la démarche fière et hardie.
La scène se passait devant la tente des jeunes époux.
C'était-le soir, après le coucher du soleil; le ciel était
constellé d'étoiles, et les Maures formaient un grand

cercle, éclairé par un immense feu de broussailles qu
en occupait le centre. Les femmes et les jeunes filles
étaient groupées ensemble. Les hommes, devisant de
choses et d'autres, s'excitaient en parlant, et leurs
cris seuls troublaient le silence du désert. A un: signal
donné, les conversations furent interrompues; la jeune
coryphée se leva, prit place au milieu du cercle, et
les deux instruments qui composaient l'orchestre pré-
ludèrent aux accords. Les instruments do musique
se résument chez les nomades en flûtes de roseau,
comme au beau temps de Virgile, et en tambourins,
Leur musique est monotone comme lo désert, mais,
comme lui, elle a aussi ce charme qui amollit les
sens, rend l'esprit rêveur et prédispose aux songes et
aux visions. Aux premiers sons do musique, la jeune
fille prit une pose voluptueuse et languissante; les
yeux demi-clos, elle simulait un spasme. Puis, la mu-
sique s'accélérant, elle élargit ses paupières, comme •
s'éveillan t d'un long sommeil, et, les mains sur les han-
ches, marquant la mesure par le lalancement cadencé
de son corps, elle fixa l'assemblée de ses grands yeux
noirs. Insensiblement ses gestes et sa pose se modi-
fièrent, et, à un certain moment, elle parut subir l'in-
fluence d'un charme : ses narines se gonflèrent, ses
yeux lancèrent des éclairs, ses joues brunies s'estom-
pèrent d'un léger carmin, et sa poitrine haletante laissa
échapper des sifflements mêlés à des paroles incohé-
rentes. A ce spectacle les femmes souriaient discrète-
ment, et les Maures, rendus rêveurs, égrenaient leur
chapelet en pensant aux houris du paradis de Ma-
homet.

Les réjouissances de la noce sa bornaren t en coups
de fusil et en congratulations. Les femmes chantèrent,
les enfants jouèrent aux osselets, et des marabouts
psalmodièrent des chapitres entiers du Coran. Le soir
on mangea beaucoup de pâte d'orge et, comme extra,
des dattes trempées dans du lait chaud. Tous les con-
vives étaient à peu près repus lorsqu'ils songèrent â
se retirer, et ils manifestèrent leur satisfaction par des
Hain h,u'lldlc! sans fin. Quant aux jeunes époux, ils
inaugurèrent cette nuit leur tente on poil de chameau,
et la natte de jonc leur servit de lit nuptial.

Nous ne fîmes qu'un très court séjour dans le kddâ
et, après quelques jours de repos, nous ne tardâmes pas
Il prendre la route du nord. L'une de nos premières
marches fut signalée par une attaque de caravane et
une scène de carnage dont j'aurai longtemps l'horreur
présente à la mémoire. 	 .

La tribu des Oulad-Delim, dont j'étais l'hôte, a dans
le Sahara occidental . une réputation de férocité qui
n'est pas du tout surfaite. Toutes les fois qu'un Oulad-
Delim trouve une occasion de tuer ou de piller, il la
saisit avec empressement, et ses instincts farouches son t
redoutés de tous los autres Maures nomades. Donc,
comme nous étions en marche vers le nord, nous aper-
çûmes à l'horizon une caravane qui venait en sens in-
verse. La vue des dromadaires chargés indiquait clai-
rement qu'il s'agissait d'une caravane commerciale.
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On envoya aussitôt deux éclaireurs pour reconnaître les
arrivants. Une demi-heure après ils étaient de retour
et annonçaient que la caravane venait de Tindouf, por-
tant un chargement de dattes dans le Tyris. Elle se
composait de trente hommes, de dix femmes et quelques
enfants, de quarante-huit dromadaires mâles ou .fe-
melles, et appartenait à des Maures de la tribu des
Oulad-Tyderartn. L'attaque fut aussitôt résolue, On
arrêta la marche du campement, on déchargea les dro-
madaires, et les enfants et les femmes furent mis en
sécurité derrière un accident de terrain. Ensuite on pré-
para les armes, qui se composent de fusils à pierre pro-
venant du Sénégal et de poignards marocains, et, chaque
Maure ayant monté un
dromadaire,' se mit en
marche dans la direction
do la caravane. Tous les
hommes du campement
faisaient partie de l'expé-
dition. Nous étions
quatre-vingts guerriers.
Je dis nous, car on avait
exigé que j 'accompa-
gnasse la troupe pour uti-
liser au besoin les armes
dont j'étais pourvu. Mais,
par condescendance, on
m'avait relégué à l'ar-
rière-garde, et je ne de-
vais prendre part à l'ac-
tion que si la situation
des agresseurs devenait
critique. Lorsque nous
ne fames plus qu'à deux
ou trois cents mètres de
la caravane, Ibrahim, qui
commandait l'expédition,
brandit son fusil en l'air
en criant : u Bismilldh!
Bisrrailldh/ » et il mit sa
monture au trot, courant
sus aux Maures con-
voyeurs. Tous les Oulad-
Delim l'imitèrent en fai-
sant des grimaces horribles et des cris terrifiants pour
épouvanter leurs victimes. A cause de la mauvaise qua-
lité de leurs munitions et de leurs armes, il est rare
qu'un coup de feu tiré à peu de distance soit mortel.
Mais l'effroi fit plus de mal aux Maures attaqués que
la décharge des fusils. En reconnaissant les terribles
Oulad-Delim;' ils furent pris •d'.unepeur folle, et, sans
songer à se défendre, ils se débandèrent aussitôt. Les
Oulad-Delim en vinrent bientôt à bout. Dans les pro-
portions de trois contre un, toute' résistance était impos-
sible : aussi, dix minutes après, les corps de vingt-cinq
Oulad-Tyderarin jonchaient le sol. Cinq d'entre eux,
grâce à la rapidité de leur monture, avaient pu s'enfuir.
Les vingt-cinq• Maures avaient été égorgés. Le spec-

tacle était horrible. Les dromadaires, affolés, faisaient
entendre leurs cris plaintifs; les femmes, se tordant les
bills vers le ciel, poussaient des gémissements et des
sanglots à fendre l'âme; les enfants hurlaient en s'ac -
crochant aux vêtements de leurs mares, tandis que sur le
sable, au milieu de larges mares de sang, quelques
malheureux Maures, la gorge entr'ouverte, se tordaient
dans les convulsions de l'agonie. Le butin fut aussitôt
partagé. Les femmes et les enfants, tirés au sort, furent
emmenés comme captifs; et nous reprîmes notre' marche
comme si rien d'anormal ne se fût passé.

Maintenant nous longions la côte de l'Océan, une
bien triste contrée, • aveo ses dunes de sable et ses plaines

pierreuses. Dans cette
marche nous rencon-
trâmes cinq ou six tu-
muli (brourj en arabe)
qui servent de tombeaux
aux Européens naufra-
gés et assassinés par les
Maures. Chaque voyageur
lette, en proférant des
malédictions, une pierre
sur le tumulus, qui aug-
mente chaque année de
volume. On dirait que la
nature, compatissante, a
voulu sauver de l'oubli
les malheureux dont le
corps repose sur cette
côte lugubre. Un peu de
terre végétale, apportée
par le vent, a couvert les
interstices des pierres, et
des fleurettes s'épanouis-
sent au milieu des cail-
loux. Je me suis age-
nouillé en cachette au pied
d'un de ces tombeaux ;
mon . âme,.émue, a mur-
muré les premières .pa-
roles de regret ,qui aient
été prono c¢es sur ce
mausolée, et j'y .ai pieu-

sement cueilli une petite fleur bleue que je conserve
. avec religion... 	 •	 ,,'	 •

VII

Ma demande en mariage. — Ma fiancée. — En marche vers Tin-
douf. — L'hospitalité chez • les nomades. — Privations et fati-
gues. — Arrivée A Tindouf. — Grand entrepôt d'esclaves. — Fu-
nérailles d'un jeune guerrier. — Soins d'hygiène. — Mes fian-
çailles. — En route pour. le Sud Marocain. — Le premier village
du Désert.

En arrivant près du Saguiat el-Hamra, il se passa
un événement qui eut une action décisive sur mes rap-
ports et mOn séjour chez les Maures nomades. Ibrahim,
mon hôte, s'était pris d'une grande Sympathie pour moi
et il avait rêvé de me donner en mariage sa fille bliazize,

Une bayadère du Sahara. — Dessin de J. Girardet,
d'après un croquis de l'auteur.
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Il ne me fit pas les ouvertures directement et eut re-
cours à l'intermédiaire de quelques jeunes guerriers du
même campement. Comme je l'ai dit durant le cours
de ce récit, chez les Maures nomades comme chez tous
les musulmans, le fiancé apporte la dot. Après bien des
négociations, je tombai d'accord avec Ibrahim pour
une dot de sept dromadaires. Mais la question du paye-
ment était embarrassante. Ayant été dépouillé au début
de mon voyage et ne possédant pour le moment aucune
valeur, comment donner sept dromadaires? C'est alors
que je vis tout le parti que je pouvais tirer de cette
situation. Depuis longtemps je cherchais un prétexte
plausible pour quitter les nomades; cette offre de ma-
riage et la difficulté pour moi de payer la dot furent ce
prétexte. J'allai trouver Ibrahim et lui tins à peu près
ce langage.: « C'est avec le plus grand plaisir que
j'accepte les avances que tu m'as faites; mais j'ai été
dépouillé, tu le sais trop bien : aussi je ne puis te don-
ner immédiatement ma dot. Cependant il y a un moyen
d'arranger les choses. Si tu le veux, nous irons ensem-
ble à l'Ouad-Noun, tu me présenteras au caïd Ould-
Bsyrouk comme ton futur gendre, et tu lui demanderas
pour moi une monture et un guide pour gagner le
Maroc à travers le Sous. Je connais le Maroc, il me
sera facile de trouver la route de mon pays. Et puis,
quelques mois après, Inch' Allah (s'il pipit à Dieu!) je
reviendrai par le même chemin, t'apportant la valeur,
et au delà même, de notre marché. » Ibrahim accepta
ma' proposition, et il .fut convenu que dans quelques
jours nous prendrions la route du Sud Marocain.

La jeune Éliazize, ma fiancée, était une gracieuse
enfant de .douze ans, aux grands yeux noirs, aux longs
cils, à la peau. brunie. Elle était svelte et d'une taille
élancée; et lorsqu'elle marchait, le corps enveloppé
d'ans les plis harmonieux de eon haïk de cotonnade,
la main suris hanche, les bras et les seins nus, il me
semblait. voir une choéphore antique, et les vers du
poète arabe me revenaient en mémoire : « Elle est agile
comme une gazelle, et sa taille est flexible comme une
lance: du Yémen ». Dans la soirée, du même jour où
Ibrahim m'avait offert la main de sa fille, je me trou-
vai seul avec la jeune nomade sous la tente. Elle s'ap-
procha de moi et, mettant sa main dans la mienne
•1a lclerouïa (cc 0 mon frère ! » c'est ainsi qu'elle m'ap-
pelait depuis ma captivité), je:ne t'appellerai plus que :
mon fiancé. Nos âmes sont sœurs, car lorsque tu étais
pauvre esclave, je voulais te sauver, et, maintenant que
tu es mon frère, Dieu veut que nous habitions pour •
toujours sous la même tente. Abd el-Malek, gloire à .
Dieu! gloire à toi qui fais d'Éliazize ta fiancée ! » Et la
jeune fille me donna sa première accolade de fiancée.

Je dois l'avouer, je fus ému des paroles de la jeune
Mauresque. J'avais appris à la chérir, je l'aimais
comme on aime une soeur. J'étais heureux lorsqu'elle
était à mes côtés et que de sa douce voix elle me mur-
murait ses plaintes et ses rêves, ses joies et ses cha-
grins. J'étais devenu son ami, son confident. Et com-
bien j'oubliais l'isolement et les privations, la barbarie

et les souffrances, lorsque j'entendais la vierge du
Désert me dire avec candeur, comme un.écho du Can-
tique des Cantiques : « 0 mon frère, tu es le palmier
de l'oasis, je suis la fleur du laurier-rose qui m'épa.
nouis à ton ombre I »

Et j'allais la quitter, et j'allais partir sans esprit de
retour vers des pays nouveaux, emportant, qui sait?
peut-être avec moi quelque chose du cour de l'enfant,
Oh certes I cette pensée faisait naltre en mon irae des
regrets et des remords.

Je lui dévoilai une partie de la vérité, je lui laissai
deviner mes intentions; etc comme elle me regardait,
les yeux noyés de larmes, je lui prodiguai les consola-
tions les plus douces, l'appelant « ma petito soeur »,
m'excusant presque; et dans mon émotion j'attirai sur
ma poitrine la tête de la jeune Mauresque éplorée....

... Mon hôte avait une charge et demie de peaux de
chèvres et de moutons. Depuis longtemps il manifes-

tait le désir de s'en débarrasser, mais il ne pouvait les
vendre ou les échanger que dans un marché important,
et depuis plusieurs années il n'avait •pas quitté l'in-
térieur des steppes. Pour le moment l'occasion était
très favorable : nous n'étions qu'à dix journées de
marche de Tindouf. .

Il choisit un emplacement pour le camp et, ayant re-
mis la direction de la tente à sa femme, il résolut de se
mettre en marche vers l'oasis, n'emmenant pour com-
pagnons de route qu'un autre Maure et moi. Dès que
j'avais appris les intentions de voyage d'Ibrahim, je ne
lui avais pas laissé de repos qu'il ne m'eût choisi
comme compagnon de voyage.

Notre caravane se composait de cinq dromadaires,
dont deux chargés de peaux, et trois montés par 'cha-
cun de nous. En vrais nomades, mes compagnons de
route n'emportèrent pour provisions.:que quelques poi-
gnées de grain d'orge et une outre d'eau.

Nous remontâmes le Saguiat-el-Hamra, encore inex-
ploré. Gomme je l'avais prévu, cette marche fut très
pénible. J'eus à subir surtout de grandes privations.
Nous nous arrêtions tous les soirs au coucher du soleil.
Si nous trouvions des campements de Maures, nous
demandions l'hospitalité. Nous avions soih de nous erré-
ter discrètement à quelques • pas des premières tentes.
Les Maures venaient alors vers nous et nous souhaitaient
la paix de Dieu. Ils déchargeaient ensuite nos droma-
daires, leur mettaient des 'entravés ' aux pieds, et nous
priaient de les suivre. Noue étions introduits dans la
tente du plus • riehe d'entre eus; on nous offrait la meil-
leure place; le premier lait de la traite était pour nous;
et puis, lorsque la prière du soir rivait:été récitée en

commun et que l'heure du repos était venue, nous
avions une grande couverture pour nous envelopper et
passer la nuit le plus chaudement possible. Et tout
cela sans question indiscrète, sans nous connaltre, sans
demander qui nous étions, où nous allions, d'où nous
venions. Ces_ devoirs d'hospitalité s'exerçaient métho-
diquement, avec le même respect, la même conscience,
depuis le chef de la tente jusqu'au dernier esclave.
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Quelquefois nous ne rencontrions qu'une ou deux tentes
isolées et gardées par des femmes, les Maures étant
absents, Dans ce cas, l'accès de la tente nous était in-
terdit, et, selon la coutume, nous nous arrêtions à une
vingtaine de pas du camp. L'hôtesse venait alors au-
devant do nous, nous souhaitait la bienvenue, nous in-
vitait à descendre do nos montures et, choisissant un
accident du sol comme abri, nous le désignait. Ensuite
elle allait chercher la natte de la tente ainsi que le tapis
qui sert do couverture de famille pendant la nuit et,
l'étendant sur le sol, nous priait d'y prendre place. Elle
avait soin, avant de nous quitter, d'allumer un feu

devant nous pour combattre la fratcheur de la soirée, et
de nous prier de prendre patience en attendant le repas,

Si la tente était riche et possédait beaucoup de cha-
melles, on nous apportait un énorme plat de lait; dans
le cas contraire, les femmes se hâtaient d'écraser des
grains d'orge avec leurs moulins à pierre. Après avoir
fait bouillir cette farine dans l'eau, elles nous servaient
une sorte de gâteau que nous mangions avec délices,

Malheureusement nous ne rencontrâmes pendant nos
dix jours de marche que cinq campements; de sorte
que les autres cinq jours nous fûmes obligés de nous
coucher presque sans nourriture et sans natte ni tapis.

Arrivée à Tindouf. — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de 1 auteur.

Ibrahim faisait alors une distribution d'une poignée
d'orge, et nous étions obligés de nous contenter de ce
maigre aliment après un jeûne de vingt-quatre heures.

Mais je souffrais surtout du froid pendant la nuit;
la radiation s'exerçant avec une grande intensité sur la
surface siliceuse du sol, la fratcheur de la nuit est
extrême. Et nous n'avions rien pour nous couvrir, rien
à interposer entre nos membres et le sol ( Si parfois
je me plaignais à Ibrahim, il me consolait par quelques
citations du Coran et paraphrasait les paroles de
Mahomet, qui, lui aussi, a dit : « Plus les souffrances
seront grandes, plus la récompense sera douce ».

Après avoir traversé le plateau d'El-Hamada, nous

arrivâmes à Tindouf. Tindouf n'est qu'un bourg;
mais, pour les nomades qui ne possèdent sur leur ter-
ritoire ni villes ni villages,' cette oasis prend les pro-
portions d'une capitale. Quant à moi, je dois avouer
qu'à la vue de l'oasis je subis l'impression des no-
mades, et ces quelques petites maisons que j'aper-
cevais là-bas au pied d'une colline, ce minaret enca-
dré par la cime des palmiers qui se détachait sur le
fond sablonneux de la plaine, me transportèrent de
joie. Depuis quatre mois que j'errais dans le Sahara, je
n'avais pas vu la plus petite construction, pas le moin-
dre palmier : Tindouf m'apparut comme une grande
cité.... Le matin du dixième jour nous nous étions
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joints hune caravane de Maures qui se rendaient comme
nous à Tindouf. Nous nous réveillâmes sous d'heureux
auspices, et c'est tout joyeux que nous nous mtmes en
marche. On eût dit quo les dromadaires eux-mêmes
sentaient l'oasis, car ils marchaient d'un pas allongé, et
leur tête se tenait plus allègre. Vers le milieu du jour,
nous atteignîmes le penchant oriental d'El-Hamada,
et nous aperçûmes Tindouf. La caravane s'arrêta; les
nomades descendirent de leur monture et, s'étant pro-
sternés trois fois contre terre vers l'orient, ils commen-
cèrent la récitation de la fdtiha. Puis, quand ils eurent
fini, ils se levèrent et, dressant les bras vers les cieux,

crièrent d'une voix puissante : « El-Harrmdou'lldh ».
Il y avait plusieurs années qu'aucun de ces Maures ne
s'était approché d'une cité quelconque; ils remerciaient
Dieu de les avoir conduits au but sains et saufs.

Fondée en 1857 par un marabout de la tribu des
Tadjakants nommé Bel-Hamedj, l'oasis de Tindouf ne
tarda pas à prendre un grand développement et une
importance commerciale. Elle est bâtie au pied d'une
colline et possède quelques jardins et un puits remar-
quable par sa fratcheur. Les maisons sont construites
avec de l'argile séchée au soleil, sans poutres ni solives.
Comme monuments, elle ne possède qu'une mosquée,

Gorges entre le eagulat el-ltamra et l'Oued-Draàh (voy, p. 212 et 2i8). — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

dont le minaret domine l'oasis et se voit de fort loin sur
la route de Timbouktou, et une koubba dans la partie
sud du bourg. Située sur la route des caravanes du
Soudan, elle est, mieux qu'In-Çalah dans le Touat, le
point do concentration des différentes routes qui se
dirigent du nord-ouest do l'Afrique vers Timbouktou.
Cinq artères y aboutissent. Les caravanes venant du
Soudan laissent à Tindouf une partie des marchan-
dises et presque tous les esclaves. Ainsi la grande Aka-
bar de cette année, qui amenait cinq cent vingt esclaves
dos deux sexes, a laissé dans l'oasis quatre cent
quatre-vingt-dix nègres, qui ont été vendus et dirigés
dans toute l'Afrique Septentrionale. De plus, les cara-

vanes réservent à ce marché toutes les marchandises
dont la vente ne pourrait couvrir les frais d'un long
voyage, telles que les peaux de girafe, les poils de
dromadaire ou de chèvre. Pendant mon court séjour
dans l'oasis j'y ai croisé une caravane qui venait aussi
du Soudan avec des esclaves. Elle se composait d'en-
viron deux cents dromadaires et d'un même nombre
d'esclaves. Je dois avouer que tous ces jeunes nègres
m'ont paru être dans un état de santé aussi satisfai-
sant que pouvait le laisser espérer la dure traversée
du désert qui s'étend depuis Araouan jusqu'à Tindouf.
Une partie des dromadaires étaient chargés d'outres
remplies d'eau. En route, dès qu'une de ces outre's était
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vide, elle était remplacée comme charge par un petit
nègre, de sorte qu'à l'arrivée à l'oasis la plupart' des
esclaves, avaient leur monture. Sur ces deux cents es-
claves il n'y en avait certainement pas vingt qui fussent
réellement malades.

Depuis dix ans, Tindouf a doublé comme étendue et
comme population : j'estime à' deux cents le nombre
de ses maisons. Les habitants m'ont paru être d'une
couleur plus foncée que les populations environnantes;
probablement à cause de l'éliment nègre. Ils portent
le même costume et 'ont les mêmes mœurs que les
Maures du Sahara.	 . '	 •

Nous restâmes trois jours à Tindouf, logeant chez un
habitant de l'Ouad-Noun, qui fait le commerce des

peaux et des dattes. Les échanges se firent chez notre
hôte; puis nous reprîmes la direction de l'ouest, vers le
cap Juby.

Le voyage de retour ne 'fut pas plus remarquable
que l'aller, et 'nous eûmes à subir les mêmes privations
et les mêmes fatigues, quelquefois trouvant un 'campe-
ment qui nous donnait l'hospitalité, le ' plus souvent
nous nourrissant des dattes que nous avions emportées,
et dormant sur le sol nu. Au lieu de suivre la route
qui avait été prise en venant, nous nous dirigeâmes
un peu plus au nord, directement vers l'est, en trayez.-
sent la Tekna.

En arrivant au campement, nous trouvâmes la tribu
en deuil. Pendant notre absence, deux jeunes gens

Ksar et-Abiar (voy. p. 2t8). — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

s'étaient pris de querelle; ils s'étaient servis de leurs
armes, et 'l'un d'eu avait* blessé mortellement. Le
meurtrier était en fuite. Le blessé, après une agonie do
trois ou quatre jours, venait de rendre le dernier sou-
pir. Le corps du jeune guerrier était étendu sur la natte
de la tente 'et entouré 'des femmes du campement, qui
poussaient pendant des heures entières des hurlements
affreux;'Elles se tordaient les mains, déchiraient leurs
vêtements' et se meurtrissaient le visage. ' A la porte de
la tente, plusieurs Maures, le fusil d'une main, le,;cha-
pelet de l'autre', psalmodiaient les sourates du Coran.

Les funérailles du jeune nomade eurent Un caractère
de simplicité bien • en harmonie avec ce milieu où ve-
naient de :s'écouler les 'jours de sa jeunesse. Après
l'avoir enveloppé.dans ses vêtements, on attacha le corps
sur un dromadaire, et le convoi' se mit en marche-vers

une inclinaison de terrain, à une certaine distance des
tentes, où avait été creusée Une fosse. Les Maures, la
figure voilée, escortaient le cadavre en récitant d'une
voix lugubre le passage du Coran usité en cette cir-
constance. Le corps fut descendu . dans la' fosse, la face
tournée • vers l'orient, et recouvert ensuite de.sable; Une
pierre qu'on . dressa à l'emplacement de la tête 'fut le
Beni mausolée du jeune guerrier nomade.

A quelques journées de là, notre départ pour le Sud
Marocain ayant été décidé,'lbrahim réunit les Maures
de la tribu pour célébrer mes fiançailles. Depuis que
j'étais' avec les Maures; noue avions rarement fait une si
longue station sur le même territoire.'Pendant les deux
jours . qui précédèrent la fête, les 'nomades 'passèrent
leur temps à faire des palabres et à . pràcéder . 11. des
soins d'hygiène intime.'Comme lotions et .'eau de toi-
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lette ils usent, en raison de la pénurie d'eau, d'urine
de dromadaire, qu'ils recueillent dans les vases en bois
servant de vaisselle. Et ils ont tellement l'instinct de
l'économie et de l'épargne, que cette eau de toilette sert
à deux usages. Après la face et les mains vient le tour
des vases en bois eux-mêmes, qu'on ne nettoie que très
rarement et qui conservent, grâce à ce modo de lavage,
un goût ammoniacal dont ma bouche a gardé long-
temps le souvenir,

Je n'étonnerai personne en disant que le vêtement
et la chevelure des nomades sont remplis de parasites :
un de leurs plus agréables passe-temps consiste à
leur faire la chasse. C'est un petit service réciproque
qu'ils se rendent avec beaucoup de complaisance, les
femmes entre elles, les hommes mariés seuls ayant re-
cours à l'obligeance de leur femme ou de leurs filles.

Les nomades des deux sexes soignent beaucoup leur
chevelure et, en guise de pommade, ils usent de beurre
de lait de chamelle. En desséchant, le beurre a pour
résultat de coller les mèches de cheveux et de rendre
la tête d'un nomade semblable à celle d'une Gorgone.
La Coiffure des femmes est particulièrement compli-
quée, et elles passent des semaines entières sans la
défaire. Comme ornements, elles suspendent à leur
chevelure, au moyen de fils, des morceaux d'ambre et
des coquilles de mer.

Sous la tente, en repos, l'occupation des femmes con-
siste à • battre du lait de chamelle dans des outres au
moyen d'un trépied. Pour hâter la fermentation, elles
allument ordinairement du feu au-dessous de la peau de
bouc. S'il y a une jeune fille nubile, elle passe sou temps
à tisser des poils de chameau pour fabriquer une tente.
Cette tente est l'apport ordinaire de la jeune épouse.

Mes fiançailles furent somptueuses. On tua quatre
moutons. J'étais placé à côté de la jeune nomade qui
était la reine de la fête. On chanta, on dansa, on fit
même des discours, et lorsque les nomades, k la mode
saharienne, m'eurent donné l'accolade en me traitant de

frère », un thaleb se leva et dans une brillante im-
provisation démontra que Dieu avait des vues sur moi,
puisque, après m'avoir sauvé de grands dangers, il me
donnait comme compensation de passer le reste de mes
jours entre des troupeaux de dromadaires et la char-
mante Eliazize.

La soirée se termina à peu près de la même manière
que la noce que j'ai déjà décrite. Il y eut cependant une
différence : à la nuit, je ne me retirai pas avec la jeune
Mauresque dans la tente nuptiale.

Le lendemain nous nous mimes en route vers
l'Ouad-Noun, laissant toujours le campement dans la
même région. Plusieurs Maures profitèrent de notre
voyage pour aller vendre au marché de Glimin de
jeuhes chamélons.dont ils voulaient se débarrasser,
Notre caravane se composait de vingt personnes et de
trente-cinq dromadaires.

Le pays qui s'étend entre le saguiat el-Hamra et
l'Ouad-Draâh est remarquable par ses soulèvements plu-
toniques. On y trouve des lits d'immenses fleuves, une

nature âpre, tourmentée, des collines éruptives et une
variété de paysage qui tranche avec la monotonie du
Sahara. C'est dans le lit d'un de ces fleuves que les
Maures ont construit en 1886 un marabout en terre, en
l'honneur d'un saint personnage mort récemment et du
nom de Sidi hou Baker, J'ai vu là un exemple du respect
que portent les nomades à la mémoire des morts. Les
voyageurs, en passant devant ce petit monument, ve-
naient prier sur la tombe du saint. Ils se déchaussaient
avant d'en franchir le seuil et allaient baiser dévotement
la pierre dressée à l'endroit oû repose la tête du mara-
bout. Ils faisaient plusieurs fois le tour du mausolée
et venaient enfin s'accroupir près de la pierre tombale,
Ils conversaient ensuite avec les mines du mort, ra-
contant leurs peines, faisant part de leurs joies et de
leurs espérances, et les priaient d'intercéder auprès de
Dieu au jour du jugement.

Après avoir traversé l'Oued-Draih, le premier fleuve
d'eau courante que j'aie croisé dans mon itinéraire,
nous arrivâmes au premier village sud-marocain qu'on
rencontre en venant du Désert. Il se nomme le ksar
el-Abiar, et est construit en terre glaise sur le penchant
d'une colline.

Avec quelle joie je saluai cette pauvre petite bourgade
perdue sur les confins du Sahara! Le pays était pour-
tant bien sauvage et bien triste ; les seuls arbres qui
rompissent la monotonie du paysage étaient quelques
figuiers de Barbarie, dont le vert obstiné faisait tache
sur la surface fauve de la colline, et cependant ce spec-
tacle me semblait délicieux. Adieu le Désert, adieu
les privations, adieu les farouches nomades ! Devant
moi s'étendaient les riches contrées du Sud Marocain.
C'était le seuil du Maroc, c'était . comme un avant-goût
do la civilisation. De loin, entre des chaïnes de mon-
tagnes j'entrevoyais des plaines fertiles, des villages
nombreux, des pâturages verts; c'était le Sous.

Et ce spectacle évoquait en mon âme le souvenir de
la patrie, que j'avais cru un instant ne jamais revoir.

VIII

Arrivée à Glimin. — Hospitalité du chef de l'Oitad-Noun. — Pope.
lation. — I.e Sous. — Berberes chleuh. — Une république mu-
sulmane, — Arrivée au Maroc. — Entrevue avec des Européens.
— Nouvelle captivité. — Mon sauveur le renégat. — Délivrance.

A notre arrivée à Glimin, Ibrahim me conduisit au

caïd Daghman-Ould-Beyrouk. Il me présenta au chef
de l'Ouad-Noun comme un musulman et lui expliqua
les raisons qui m'obligeaient k m'en retourner cher.
moi. Le caïd Daghtnan ne conçut aucun soupçon et

m'accorda une large hospitalité. C'est dans cette ville
que je pris congé d'Ibrahim et des Maures qui m'avaient
accompagné.

Venant du Désert avec toute l'apparence d'un Maure,
je pus circuler en parfaite sécurité dans la ville. Gli-
min est bâtie sur le penchant d'une colline, au milieu
de jardins pleins de fraicheur, Sa double enceinte est
percée de cinq poètes. Les juifs occupent un quartier
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spécial de la ville, comme dans toutes les cités musul-
manes; mais ils y sont plus considérés que dans le

reste du Maroc. Chaque année il y a une grande foire
où les nomades du Sahara viennent s'approvisionner.

Les habitants de l'Ouad-Noun servent d'intermé-
diaires entre les nomades et les Berbères du Sous. Ils
ont le costume des Sahariens et parlent leur dialecte.
Cet Etat est administré depuis fort longtemps par la
vieille famille des Ould-Beyrouk. Ils ont pendant de
longues années résisté aux tentatives belliqueuses des

empereurs du Maroc; mais en 1886, lors de la con-
quête du Sous, ils ont fait soumission complète à

mouley El-Hassan. Glimin est aujourd'hui occupée par
une forte garnison marocaine.

Le gouvernement de àet Etat est tout patriarcal et
l'Ouad-Nouni le plus modeste a son entrée libre dans la
maison du caïd. Celui-ei donne audience tous les jours,
sous l'auvent de la porte de sa maison, et préside aux
soins domestiques aussi bien qu'aux intérêts de l'État.
Lorsque je lui fus présenté, il assistait au ferrage de
ses ânes et mulets. Quoique très riche, il est d'une sim-
plicité extrême dans ses goûts et dans sa mise.

Au bout de quelques jours de repos je manifestai
à Ould-Beyrouk mon intention de gagner le Maroc. Il

Glimht, capltele de l'Oued-Noun. — Dessin de J. Girardet, d'après un croquis d1.t l'auteur.

se mit complètement h ma disposition et me procura
une monture et un soldat comme guide. Comme j'étais
presque sans vêtements, vêtu en nomade, il me donna
une gilabia, sorte de grande robe en laine blanche, et,
en prenant congé de moi, il me recommanda d'aller de-
mander l'hospitalité à son frère Abidin, qui était pour
le moment en visite auprès du sultan.

A deux heures de Glimin on atteint la frontière du
Ait-bou-Amram. Une chatne de montagnes, direction
est-ouest, délimite les territoires •du Sous et de l'Ouad-
Noun. Comme nous étions partis de bonne heure, nous
nous arrêtâmes quelques instants dans une délicieuse
Petite osasis sur le cours de l'ouad Om-Elaxaer. Nous

étions en plein pays berbère. Jltisqu à l'Atlas nous
allions traverser le 'beau .pays de Sous. Cette oasis,
dont je parle est si belle, si pleine de fratcheur, avec
ses bassins limpides et ses palmiers touffus, que tous
les voyageurs y font une halte,. Elle est placée Sous
la protection d'un marabout construit au milieu de la
station et sous l'invocation de Sidi-Moses je cois.
A notre'passage une quarantainf de r'i teh'y repo-
saient à l'ombre des 'palmiers, tandiâ qü'trne tyronpe
de jeunes gens, plongeant et replonge€arit, preriait ses
ébats dans l'eau limpide du hein. "'

Quelques-uns de ces .Berbères coinptenant l'afrébe,
j'engageai la conversation avec elix, lls me parlaient

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



220 LE TOUR DU MONDE.

du Maroc, du sultan ., et déploraient la suzeraineté que
mouley El-Hassan leur a imposée. La liberté avait
toujours habité leurs montagnes, et ils ne pouvaient
s'accommoder du joug pesant que leur faisait subir
l'administration marocaine. Quel contraste avec les
nomades du Sahara!

Ceux-ci ne m'entretenaient que de leurs villages, de
leurs champs et de leurs récoltes; très peu fanatiques,
ils ne redoutaient pas du tout le contact des Européens, et
plusieurs d'entre eux me manifestaient le désir d'aller
habiter l'Algérie, pour voir des peuples étrangers. Leur
physionomie douce et tranquille inspirait tout de suite
la sympathie, et je suis persuadé que si je ,leur avais
dit que j'étais chrétien ils auraient accueilli ma décla-
ration avec cette môme tolérance qui fait le fond de leur
caractère.

Jusqu'à l'invasion de 1886, le Sous est resté indé-
pendant et il formait un État sans analogie, sans doute,
comme forme, avec un autre gouvernement musulman.
C'était une véritable république ; chaque famille ou
kabyle plaçait à sa tête un cheikh éligible dont la tâche
consistait à régler, comme arbitre, les questions d'in-
térêt privé et à sauvegarder à l'extérieur les privilèges
du territoire. Mais ils ne payaient ni dîmes ni impôts,
et vivaient dans la plus complète indépendance.

L'administration marocaine a changé tout cela et elle
use de sa puissance pour écraser les pauvres Berbères
inhabiles à supporter un tel joug. Ces Berbères parlent
une langue sans analogie avec l'arabe et nommée chleuh.
Je traversai d'abord la partie montagneuse de l'Ait-bou-
Amram, la région la plus riche et la plus puissante du
Sous. Les indigènes m'ont assuré que près d'Erckchich
une mine d'argent est exploitée par les gens du sultan.

La richesse de ce pays justifie en partie la jalousie
de mouley El-Hassan, qui craint, peut-être avec raison,
la convoitise des Européens. Et, comme je l'ai dit au
début de cette relation, les ordres donnés aux caïds
sont si rigoureux que si ma présence avait été connue,
j'aurais été infailliblement saisi et mis aux fers.

Je ne pouvais me rassasier du spectacle magni-
fique que m'offraient les montagnes pittoresques du
Sous, et je reposais avec une véritable jouissance mes
yeux fatigués par cinq mois de désert sur des prairies
émaillées de fleurs, sur des rivières intarissables et sur
des collines ruisselantes de moissons. A chaque instant
je rencontrais des villages, et la population, répandue
dans les champs montrait le degré d'activité de ce
peuple si bien doué par la nature.

Après avoir longé la côte depuis Aglou et Massa, et
traversé la splendide vallée de l'oued Sous, j'arrivai à
Agadir, dont la position au pied de l'Atlas, au fond
d'une baie, en fait un magnifique port naturel. Je con-
tournai les montagnes de l'Atlas au cap Ghir et, après
avoir croisé les provinces du Haha et des Oulad-bcu-
Sba, j'arrivai à Marrakech, une des capitales de l'empire.

Selon la recommandation du cald Ould-Beyrouk, j'al-
lai demander l'hospitalité à son frère, le cheikh Abidin.

En môme temps que moi était arrivée à Marrakech la

légation anglaiée, avec plusieurs touristes qui accom.
pagnaient sir Kirby Green, ministre de la Grande-Bre,
tagne: Une coincidence voulut qu'un de ces voyageurs
anglais, M. Ferguson, vint rendre visite à mon bête
Abidin. Lorsque le jeune Anglais entra dans la maisen
suivi de son interprète, je causais précisément avec le'
cheikh. .Depuis mon départ des Canaries, je n'avais
pas "d'Européens'. A cette apparition subites ma phy,
siononide exprima . saris doute l'émotion de mon ,âme,
Le touriste, frappé de mon regard, reconnut en moi un
chrétien et m'interrogea aussitôt.

Oh 1 , j'étais si heureux'd'entendre une langue civili.
sée, que, sans souci de la situation délicate dans laquelle
je 'hie trouvais, je le questionnai, avide moi aussi de
savoir. Pouvais-je penser qu'après avoir échappé aux
Maures du Sahara je. courais un danger sérieux au
Maroc, dans une ville visitée par les Européens, à trois
jours à peine de Mogador? M. Ferguson m'apprit
que le bruit de ma mort avait longtemps couru et qu'ac-
tuellement tout le monde, môme à Mogador, me croyait
en captivité dans le Sahara. Les journaux des Canaries
annonçaient que les Maures demandaient trois mille
douros pour ma rançon, et que M. Lacoste, notre consul,
était à la veille d'expédier un messager indigène pour
traiter avec les nomades à ce sujet.

M. Ferguson me proposa de venir chez lui pour cau-
ser plus librement; j'acceptai avec plaisir; et, ayant
demandé la permission à mon hôte, je le suivis. Sans
que je m'en aperçusse, le cheikh Abidin me fit espion-
ner par un esclave. Le gouverneur de la ville avait
cédé au jeune touriste une habitation près de la fa-
meuse mosquée de la ktouba, dans un jardin déli-
cieux, ombragé par des orangers magnifiques. Celui-
ci avait dressé ses tentes au milieu du jardin, et il vivait
ainsi à l'orientale au centre de la grande cité, jouissant,
au milieu des arbres en fleur et des bassins limpides,
de tous les attraits de la campagne marocaine.

Il me fit pénétrer dans sa tente, et, ayant fait appor-
ter du thé, nous causâmes longuement, lui m'interro-
geant sur mon voyage, moi l'assaillant de questions
sur les nouvelles d'Europe dont j'étais privé depuis
si longtemps. Plusieurs heures s'écoulèrent dans cette
conversation intime. Le mouezaim de la mosquée vos'

sine, de sa voix lente et monotone, appelait les croyants
à la troisième prière du jour, lorsque mon nouvel ami
me demanda la permission de me conduire à la léga-
tion anglaise pour annoncer mon heureuse arrivée. Je
m'excusai en objectant le délabrement de mes vête-
mente arabes. « Qu'à cela ne tienne! me répondit le
jeune voyageur : je vais vous offrir mon costume mu.
sulman. » Et, ayant appelé un serviteur, il me fit ap-

porter un magnifique vêtement marocain. Lorsque je

sentis sur ma peau brillée par le soleil les douces étoffes
de soie éclatantes de blancheur, j'eus un sentiment
de bien-être indéfinissable; avec les haillons que-P--
quittais, il me semblait abandonner six mois de misère.

Nous montâmes deux mules aux selles écarlates, et

au grand trot nous nous dirigeâmes vers le palais de
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la nlctrnounia, qui sert de résidence aux ambassadeurs

européens.
Sir Kirby Green, le ministre de la Grande-Bretagne,

'no fit un accueil très affectueux. Il avait beaucoup en-
tendu parler de moi. Milady Green me souhaita la
bienvenue, et je passai quelques heures charmantes au

milieu des membres de la légation anglaise. L'ambas-
sadeur me reconduisit à la porte du parc. Avant de me
serrer la main, il me dit : « Vous devriez accepter l'hos-
pitalité que vous offre avec cordialité milady Green.
Vous n'ôtes pas en sécurité à Marratech au milieu des
musulmans. » Je remerciai le ministre comme je le de-

vais, et je lui expliquai les raisons qui m'obligeaient à
jouer jusqu'au bout mon rôle de musulman et l'utilité
pour. nioi de garder l'incognito jusqu'à mou arrivée à
la côte. n Quoi qu'il en soit, ajouta-t-il, si vous avez
besoin de mes services, comptez sur mon concours le
plus dévoué... ». Et je pris congé de lui.

Je l'entrai chez mon hôte Abidin, radieux, enchanté
de la visite que je venais de faire, heureux des nou-
velles que j'avais apprises. A ma vue le cheikh esquissa
un sourire de dédain, et à mes salutations ne répondit
que par un seul mot, qui tomba de ses lèvres froid et
tranchant comme une lame d'acier : tt Chrétien I » Je le

Oasis dans le Art-hou-Amram (voy. p. ute). — Dessin de J. Oirardet, d'après un croquis de l'auteur.

regardai étonné. n Oui, chrétien. Tu es un chrétien,
reprit-il d'une voix mordante, et tu nous as trompés.
Un musulman ne reçoit pas de cadeaux des infidèles, il
ne va pas chez eux, il ne boit pas du thé dans leurs
verres. Tu es un infidèle. » J'étais consterné.... cc Oui,
tu es un chrétien, ajouta-t-il d'une voix menaçante, et
le sultan, est averti, j'attends ses ordres à ton égard. »
Et, s'enfermant dans un mutisme dédaigneux, il s'enve-
loppa majestueusement dans son lialk, sans répondre
aux objections que je lui adressai.

Irrité, je me levai et me dirigeai vers la porte, Il
fit un seul signe, et les deux esclaves qui étaient ac-

croupis sur les premières marches de l'escalier se

levèrent soudain, me barrant le passage. C'étaient deux
Soudanais d'une taille gigantesque, à la face bestiale,
aux membres musculeux, avec de larges mains .nerr
yeuses qui broient dans leur étreinte. Je reculai de-
vant ces deux astres impassibles qui se tenaient rigides
comme deux sphinx de bronze. En face de mon im-
puissance je me retournai vers Abidin, et ma colère ne
put trouver d'autre expression que cette malédiction
arabe dont on m'avait tant abreuvé durant le cours de
ilion voyage : cc Maudit soit le jour mi tu es né! »

La nuit était, déjà avancée, et de longues heures
s'étaient écoulées depuis que les coups de feu avaient
annoncé la . fermeture des portes. de .la ville, lorsque
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cinq hommes de la garde noire du sultan envahirent
la chambre où je me reposais. La tâte pleine encore
des événements de la journée, mes yeux s'étaient ap-
pesantis, et je rêvais à l'Europe, aux joies du retour,
aux embrassements des miens, lorsqu'un falot vint
m'éblouir. Je levai les yeux et je vis les cinq nègres
la têts coiffée de la chachia, le sabre au côté. Je com-
pris et je me levai. Celui qui paraissait le chef de la
troupe s'approcha, me prit brusquement par un pan de
mon vêtement et me dit de le suivre.

Les soldats se saisirent de moi, et, précédés d'un
porteur de falot, nous quittâmes la maison, nous en-
gageant dans les rues tortueuses et sombres de la ca-
pitale marocaine. Nous marchions en silence. Dans
les carrefours nous heurtions de temps à autre le corps
de quelque gueux endormi, qui se réveillait en nous
maudissant et s'enveloppait de nouveau dans ses hail-
lons souillés, sans bouger de place. Parfois nous croi-
sions sous l'auvent d'une porte une ombre qui tressail-
lait à la lueur du falot et se dissimulait sous les plis
informes d'un lourd haik deiaine : sans doute quelque
femme allant à un rendez-vous et craignant d'être sur-
prise par les soldats du gouverneur. Quelquefois aussi
une forme glissait devant nous le long des murailles et
s'éclipsait dans une encoignure de maison -: probable-
ment un indigène attardé qui observait avec effroi notre
cortège mystérieux et marchant lugubre dans l'ombre,
comme la justice du sultan.

Nous arrivâmes, après une longue course, près du
Dar el-Maghzen, dans une des dépendances de l'ha-
bitation du caïd de la kasbah. Après avoir pénétré
dans un étroit couloir, nous franchlmes plusieurs cours
et parvînmes enfin à une chambre de rez-de-chaussée,
basse et humide, qui avait pour tout meuble une
vieille natte de jonc et une cruche d'eau. Deux hommes
éclairés par une lampe huileuse nous attendaient. A
leur aspect je tressaillis. Ils tenaient à la main un
maillet et de lourdes entraves de fer. A terre, une en-
clume était fichée dans le sol. Les hommes se par-
lèrent tout bas. « Couche-toi I » me cria le chef de la
bande. Je ne bougeai pas. « Couche-toi I » répéta la
voix, et il y avait dans son accent quelque chose de si
rude et de si menaçant, que je me laissai tomber à
terre. Deux nègres me maintinrent solidement par les
épaules, tandis que le .forgeron, s'étant emparé de mes
pieds, les posait sur l'enclume et à l'aide du maillet me
rivait au-dessus des chevilles les deux colliers solide-
ment reliés par une barre de fer.

Quelques minutes après, la bande sortit. La lourde
porte massive qui se referma sur moi avec un bruit de
verrous me fit l'effet de la pierre sépulcrale qui aurait
résonné sur mon tombeau. Je restai seul dans l'ob-
scurité, couché inerte sur le sol, les pieds paralysés,
grelottant de froid et de fièvre. J'étais enseveli vivant
dans une sorte d'in pace. Adieu les rêves dorés de la
jeunesse, les projets d'avenir, le baiser de retour de ma
mère 1 Tout n'était que ruine, tout s'écroulait autour de
ma tête d'adolescent.... Il est des douleurs qu'on ne

saurait exprimer 1 Mais je comprends maintenant com,
ment les cheveux peuvent blanchir en quelques heures
et comment une nuit peut faire d'un jeune homme un
vieillard, A l'aube, le grincement des serrures me tira
de mon assoupissement. Trois hommes parurent sur le
seuil : deux soldats et le troisième vêtu en musulman,
mais à la physionomie tout européenne.

Les deux Arabes s'accroupirent sur le pas de la porte,
L'inconnu s'avança vers moi et, en excellent français:

« Qui êtes-vous? On m'a dit que vous étiez Français,
C'est vrai, répondis-je ; mais vous-même, au nom du
ciel, êtes-vous un compatriote? — Presque : je suis du
Luxembourg belge. — Un Belge ! Mais ce déguise.
ment...? — Ah ! c'est toute une histoire. Vous souffrez,
j'ai bien souffert, moi aussi. Mais d'abord pourquoi
vous art-on mis aux fers? — Vous m'en voyez aussi
étonné que vous-même. — C'est étrange, Pour que le
sultan fasse enfermer ainsi un Européen, il faut qu'il ait
des raisons excessivement graves. N'avez-vous pas com.

mis quelque crime? — Je n'ai aucun reproche à me
faire. D'après ce que j'ai compris, l'empereur s'est fait
saisir de moi parce que j'ai traversé les États du Sud
marocain. Il a deviné que j'étais un voyageur, que je
rapportais des documents — Votre parole me suffit;
mais, vous le savez sans doute, la justice du sultan est
terrible. On entre dans les prisons du Maroc, mais on
n'en sort pas. Hier j'étais au Dar el-Maghzen lorsque le
caïd de la kasbah m'annonça que des ordres avaient été

donnés pour arrêter un espion chrétien. Ce matin j'ai
appris que vous étiez Français d'après les déclarations
du cheikh Abidin qui assistait à votre entretien avec un
touriste anglais, et je suis venu pour vous être utile, »

Je saisis sa main et l'étreignis avec vigueur : « Je ne
mourrai pas dans cet affreux cachot ! m'écriai-je exalté:
ma bonne étoile m'est restée fidèle. C'est Dieu qui vous
a conduit à moi 1 » Pendant ce dialogue, les soldats ma•

rocains, ne pouvant suivre notre conversation, s'étaient
accroupis devant la porte, nous tournant le dos, par.
faitement étrangers à cette scène.

« Mais comment, repris je, avez-vous pu parvenir
jusque dans ce cachot? — Tenez, en quelques mots je
vais vous raconter mon histoire : elle vous- expliquera ma
visite. Je suis un déserteur de la légion étrangère. Il y
a deux ans environ, avec deux camarades nous avons
quitté la garnison de Sidi-bel-Abbès. Nous franehimes
la frontière marocaine, et sans ressoûrces 'nous nous
mimes en marche vers. Fez. Dans. le Rif, les berbères
nous dépouillèrent de nos vêtements et nous abandon-
nèrent nus sur la route. C'était l'hiver, il y avait de la
neige dans les montagnes ;. nous . errâmes trois, jours,
affamés, dans les collines. du Rif; nus coinme.des bêtes,
vivant de racines. Nous allions mourir, lorsque nous
fûmes rencontrés par un chef marocain, qui nous em-

mena. Il nous habilla et nous flt comprendre que nous
serions bien traités si nous voulions nous faire musul-
mans. Nous acceptâmes.... Nous avions chacun un mé-
tier. Moi, j'étais armurier.. Le caïd qui m'avait rP
cueilli m'envoya au sultan avec un de mes camarades
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qui était orfèvre. Nous suivlmes l'empereur dans ses
voyages de Fez à Maroc, et nous commencions à nous
habituer à notre nouvelle vie, lorsqu'un événement lu-.
gubre vint me montrer les misères de ma situation.
Vous savez que les renégats sont très mal vus parmi les
indigènes. Nous avions excité partout la jalousie. Il y
e juste un mois, mon ami mourut empoisonné. Je fus
seul à accompagner le corps. On avait creusé une fosse
comme pour un animal, en dehors de la ville, Lorsque
je me vis seul, suivant à travers les rues de Marrakech
le cadavre de mon ami, des larmes abondantes cou-
lèrent de mes yeux. Il y avait dix ans que je n'avais pas
pleuré. Depuis je vis, tàchant d'oublier ma situation,
rendant de petits services aux indigènes, me faisant
bien venir d'eux. J'ai mes entrées partout. C'est ce qui
m'a permis de venir jusqu'à vous. Ce matin j'ai appris

votre arrestation et j'ai aussitôt résolu de vous voir,
— Sauvez-moi, lui dis-je, et je vous faciliterai les

moyens de revoir la patrie.
— Oh 1 si vous faites cela, vous m'aurez sauvé la vie

comme je veux vous la sauver à cette heure. Montrez-nioi
vos fers. » J'étendis mes jambes. Il examina pendant
quelques minutes les manchons de métal ; puis dit

a Voici ce que nous allons faire. Ce soir je reviendrai
vous voir. J'apporterai du thé et un narcotique et nous
endormirons les gardiens. Avec une lime nous ronge.
rons les fers; il nous faut un quart d'heure pour l'op&
ration et, lorsque la nuit sera bien avancée, je vous

conduirai en lieu sûr. — Il est un moyen bien plus
simple, lui répondis-je; je connais le ministre anglais:
allez l'avertir. — Vous me demandez une chose qui me
coûte beaucoup: j'ai honte de paraftre devant un fou-

Encore les fers aux pieds. — Dessin de J. Girardet, d'spres un croquis de l'auteur.

tionnaire chrétien; mais j'irai quand même voir le mi-
nistre anglais. » — Il me serra la main et sortit. Il em-
portait avec lui toutes mes espérances, ma vie I

Sir Kirby Green, dès qu'il eut appris la nouvelle,
se rendit auprès du sultan pour obtenir ma mise en
liberté : ses démarches eurent un effet immédiat. On
fut obligé de me casser les fers sur les pieds, mais la
joie et le contentement dominaient la douleur physique.
En sortant de mon cachot obscur, la nature me parut
splendide, il me semblait que je renaissais à la vie, et
jamais je n'ai vu le soleil aussi éblouissant. •

Avec les membres de la légation anglaise et mon
sauveur le renégat, que je fis rapatrier, il me fut facile
de gagner Mogador, oh M. Lacoste, notre sympathique
consul, me prodigua généreusement tous les soins quo
réclamait mon état. Après un court séjour dans cette
ville j'allai me reposer pendant quelques semaines à

Saffî, auprès du docteur Allard, un de mes amis, qui
m'accorda une hospitalité tout écossaise; et, après être
enfin • devenu l'hôte de M. Brudo, notre agent coma>
Taire à Mazagan, je m'embarquai pour l'Europe.

Tel est le résumé des péripéties de ce voyage qui:
comme je l'écrivais àla Société de Géographie de Pa-
ris à mon arrivée à Tanger, commencé dans les fers,
s'est terminé dans les fers ei m'a valu, avec ses alterna-
tives de joie et de souffrances, les plus grandes émo-
tions qui soient réservées au voyageur. Je dois à une

destinée amie d'avoir triomphé de tous les obstacles.
Malgré tout, j 'ai .pu rapporter de nombreux boumais
géographiques sur des contrées entièrement inexplo:

rées; la satisfaction morale d'avoir rendu uni service, SI

modeste qu'il soit, à la science géographique, est ma

plus douce récompense.
Camille Dout.s.
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LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,

PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU 1.

Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés par M. Mou, d'après los croquis et les photdgraphies communiqués par M. V. Giraud.

1883-1885. — TEXTE ET DESSINS INéDiTs.

XIII

A mon arrivée à Ranima j'avais congédié une partie
de mes hommes. Il n'en restait plus avec moi qu'une
cinquantaine, les mieux trempés, malheureusement
aussi les moins disciplinés.

L'escorte envoyée dans l'Unianembé sous les ordres
de Wadi Combo complétait cet effectif, et je n'attendais
plus que son retour pour me remettre en marche.

Après le départ de Nassib et de Tuakali, le com-
mandement de ma caravane revenait; par rang d'an-
cienneté, à Wadi Asmani .. C'était une nature basse, ram-
pante, sous des formes brutales, et je me promettais
bien, au retour de •Wadi Combe,.de donner à ce dernier
la place de niampara en chef. Wadi Asmani eut-il
vent de cette disgrace, il faut le croire, car, devançant
l'arrivée de Wadi Combo, il lança ma caravane dans
un semblant de révolte, dont le but était simplement de
revenir à Zanzibar en me laissant sur le Tanganika.

1. Suite. — Voyez t. LI, p. 1, 17, 33; t. LII,. p. 81, 97, 113 et
129 ; t. LIII, p. 337, 353, 369 et 385.

LV. — 1528• LIV.

Farraji, le second de mes chefs, tremblant pour les
gages qu'il avait mérités, conserva une sage neutralité
dans ce complot, qui éclata avec une brusquerie sans
égale.

Le 13 mars, vers dix heures du matin, j'écrivais
tranquillement sous la véranda du tombé, quand Wadi
Asmani, les yeux sanglants, la figure bouleversée,
s'approcha de ma table.

« MaItre, me dit-il, la caravane vient de lever le
camp, elle part pour Zanzibar.

— Tu ne sais rien de plus? répondis-je de mon air
le plus indifférent.

— Elle regrette de no pas te faire ses adieux; mais
elle a peur que tu ne te mettes en colère. Elle est dé-
solée également d'emporter tes fusils, mais elle ne peut
s'en passer pour un aussi long trajet.

— C'est bien, souhaite-lui bon voyage! » Et je fis
semblant de me remettre au travail.

Jamais, on peut le croire, calme ne fut plus affecté
15
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que le mien. Cette nouvelle, si inattendue, si grosse de
conséquences incalculables, m'arrivait comme un coup
de massue. Au trouble de Wadi Asmani il était du reste
facile de deviner en lui le fauteur du mouvement.
Comme pour mieux l'affirmer, il me revenait au bout
de cinq minutes.

Tes enfants partent en masse, et tu ne trouves rien
à leur faire dire? » ajouta-t-il de sa voix rauque.

Cette fois ma patience était à bout, ma canne à ma
portée, et l'orage dont il avait lui-même parlé éclata
malgré moi,

« Va chercher ton fusil et ton revolver! m'écriai-je,
puis sors à l'instant do ce tombé, où tu ne remettras
plus les pieds I »

Ferraji, que je fis appeler, prétendit ne rien savoir.
J'allai donc à la porte du tembé me rendre compte
de visu des proportions de ce désastre.

Ma caravane était effectivement partie; dans le camp,
désert, on pouvait apercevoir encore quelques tai-
nards, qui rejoignaient en courant le gros du convoi.
Kamna et . Hassani causaient près de la porte ; je les
interpellai, mais ils ne s'approchèrent qu'avec répu-
gnance. «Mettre, me dit rapidement Hassani, défie-toi
de nos deux chefs, qui sont complices de ce qui se
passe. On nous a menacés de mort si nous te disions
quoi que ce soit. Au milieu de la nuit nous viendrons
te trouver et causer : mais c'est notre tête que nous
jouons à rester plus longtemps avec toi. » •

Elle fut longue cette soirée passée seul en face d'une
catastrophe qui menaçait d'anéantir mes projets. Au-
tant pour calmer mes nerfs que pour tuer le temps, je
causai longuement avec Rashid, le chef auquel Storms
avait laissé le commandement de la station.

Rashid, Comoréen do naissance et Arabe d'éduca-
tion, était intelligent; la lourde responsabilité qui lui
incombait, autant que la confiance que Storms avait en
lui, m'en faisaient un auxiliaire précieux.

Je ne puis, me dit-il', me mêler aux affaires de ta
caravane; tu sais que les caravanes n'obéissent qu'au
chef reconnu dans un chaouri, et mois intervention ne
ferait qu'envenimer les choses; mais ne crois pas tout
perdu. Avec le noir, il est vrai, on ne peut jamais jurer
de rien; mais si tu as l'air de ne pas prendre leur es-
capade au sérieux, dans deux ou trois jours ils revien-
dront d'eux-mômes. Pas de colère, pas de punitions, et
dès demain entre avec eux on pourparlers, parce que
les chefs pourraient prendre prétexte de ton abandon
pour augmenter l'ébullition de tous ces cerveaux lé-
gers. »

Comme ils me l'avaient promis, Hassani et Kamna
vinrent dans la nuit faire leur rapport. Wadi Asmani,
me dirent-ils, était l'âme du complot, mais la peur de
se compromettre l'avait empêché de prendre le titre
officiel de chef, dont étaient investis provisoirement le
grand Songoro et Rital Marta, les deux hommes qui
avaient reçu do moi le plus de témoignages de bonté,
Leurs griefs étaient aussi nombreux que peu plausibles.
Ils prétendaient qu'ils étaient incapables de faire une

nouvelle campagne, qu'ils n'avaient été engagés que
pour deux ans et qu'ils voulaient retourner à Zanzi-
bar, que je ne traversais le Tanganika que pour retour-
ner chez Cazembé, lui déclarer la guerre....

La caravane était allée camper chez Chata, h quatre
heures de marche; le lendemain on devait procéder a
l'élection définitive des chefs, et 'le surlendemain pren-
dre la route de Tabora, Ils ne pouvaient ine dire jus-
qu'où iraient les choses, mais ils connaissaient au
moins dix des révoltés qui ne les pousseraient pas a
bout,
" Le 14 je dépêchai Ferraji chez Chata pour poser les

bases d'un rapprochement. Il était chargé de paroles
vagues, de propositions indéterminées Que pouvais-je
dire? On ne me demandait rien. Il devait enfin consi-
gner toutes les plaintes et me les rapporter,

A la nuit il revint, mais sans m'apprendre rien de
plus que ce que m'avaient dit Hassani et Kamna.

J'épargne au lecteur les discussions oiseuses qui
suivirent et qui no durèrent pas moins do trois jours.

Le 17 il fut convenu que les mutins rentreraient dans
lour camp provisoirement, en attendant le retour de
Wadi Combo; ce jour•là on forait un chaouri général
pour régler les conditions du nouveau voyage. Wadi
Asmani perdait son titre de chef, mais je n'userais
d'aucune autre roprésaille.

La matinée du 18 les vit effectivement rentrer. Ils
revinrent sans tapage, l'air contrit, et reprirent aussi-
tôt le cours de leurs occupations quotidiennes.

Veut-on savoir l'épilogue de cette tragi-comédie?
Lo soir, pendant ma promenade, je vis venir à moi
deux vieux porteurs du bateau; ils avaient cueilli un
bon accès de fièvre chez Chats et venaient demander
des médicaments.

« Pourquoi aussi, lour dis-je, vous lancer dans une

semblable affaire?
— Oh! buanal me fut-il répondu, il y avait trop

longtemps que nous n'avions fait l'usia (la mauvaise
tète), il fallait bien nous secouer un peu. »

Et leur figure s'illuminait et semblait dire : « Oh!

nous nous sommes joliment amusés! »
Wadi Combo seul pouvait me tirer de l'impasse oè

je me trouvais; j'avais foi dans son caractère ouvert,
chevaleresque, et l'absence complète do ses nouvelles
me plongeait dans de cruelles anxiétés.

En attendant son retour, il était urgent d'arracher
mes hommes à cette oisiveté qui m'était si funeste, et

je m'employai à leur trouver des occupations. Deux cir-
constances vinrent me servir à souhait.

La première fut l'invasion d'un fauve qui en deux
jours répandit la terreur dans la station. La première
nuit, doux femmes furent égorgées par lui le soir en

rentrant des champs; la seconde, une autre femme fut

surprise dans sa hutte au milieu du borna des esclaves;
lu troisièiie, un homme do la caravane de Storms flat
égorgé dans le même borna; enfin, la quatrième, un des

miens, Jumah, fut attaqué et reçut une profonde bles-

sure, Ce sinistre visiteur resta cinq jours acharné sur
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la station, et malgré mis précautions chaque nuit eut
sa victime; la; sixième, il en fit deux nouvelles dans un
village voisin.

A mon grand regret il m'est difficile de classer ce
carnassier, car on l'aperçut rarement de près. Kamna
cependant assista à l'égorgement d'un malheureux dont
no le séparait qu'un mauvais brasier; comme je lui
reprochais de n'avoir pas fait usage de son fusil :

Ah I buana! quo peut-on contre le Muzimu (l'es-
prit) : ç'a été l'affaire de trois coups de dents, puis il est
remonté au ciel.

L'animal est tout noir, ajouta-t-il, pas plus haut
qu'un renard, mais plus allongé, avec uno queue bien
fournie de poil. Le museau, effilé, est marqué de taches
blanches au-dessous des yeux. n Enfin il n'est que trop
certain que l'animal, en dehors de bonds prodigieux,
avait la faculté do grimper comme un chat sur la pa-

lissade haute de quatre mètres et garnie d'épines.
Les deux femmes égorgées ne portaient au cou que

de petits coups de dents à peine visibles, et qui sans
hémorragie avaient amené une mort instantanée. C'est
ainsi qu'opère le léopard, et tout me fait croire que
le coupable appartenait à cette famille, qui tue pour le
plaisir de tuer, et d'instinct choisit la gorge, comme
l'endroit sensible de sa victime,

Jumah, chassé par la pluie d'un toit où il était cou-
ché, venait de s'étendre à terre entre deux nattes, quand
l'animal lui tomba dessus comme une bombe. D'un
mouvement brusque en se levant sur son séannt, il l'en-
voya rouler à distance avec la natte, 'mais l'animal fut
sur lui de nouveau, et d'un coup de dents lui ouvrit le
cou sur une longueur de dix centimètres,' Pendant
quelques secondes, Jumah le maintint par une patte
en écartant de sa gorge ce museau sanglant; mais, de

Lutte de Jumah avec le léopard.

la patte restée libre, la bête lui laboura le bras et ne
se sauva que devant la fusillade.

Pendant quatre jours on l'aperçut huit ou dix fois
au moins. J'organisai des battues, je dressai des pièges,
sacrifiant des chèvres et dés moutons : rien n'y fit ; le
diable en personne n'est pas mieux déjoué mes plans.

La bête enfin se décida à continuer plus loin le cours
de ses exploits, nous laissant à d'autres préoccupations
plus intéressantes.

Le 21 mars, après quatre longs mois d'attente et d'in-
quiétude, je reçus enfin des nouvelles de Wadi Combo
et de ma caravane. Elles étaient à peine rassurantes.

Wadi Combo se trouvait en détresse à mi-chemin de
Tabora, arrêté par un chef, Moina Miéga, qui voulait
le rançonner, et il me dépêchait deux hommes, dont
Makussudi, pour demander des secours immédiats.

Ces deux hommes n'étaient arrivés jusqu'à moi qu'à
travers des difficultés extrêmes. Dans l'Unianembé, la

caravane avait été attaquée deux fois par les Rouges-
Rouges ; mais, depuis Moins Miéga, la guerre était tout
le long du sentier, et ils n'avaient pas rencontré moins
de quatre bornas cernés par des troupes de Mirambo.
Heureusement le chef d'une de ces bandes, en train de
faire le siège de Soroma (un village distant de dix lieues
de la station), se montrait bien disposé pour ma cara-
vane. Moinanga, c'était son nom, au simple récit de mes
deux hommes, • avait déjà détaché une troupe pour
manger Moins Miéga et dégager Wadi Combo; il me
dépêchait de plus deux de ses Rougas-Rougas pour me
confirmer le fait et demander aussi un cadeau digne de
ses services.

Depuis Cazembé je n'avais pas encore vu d'aussi
beaux types que ces deux hommes, des figures aussi
martiales; ils n'avaient d'ailleurs pour tout vêtement
que le fusil, la cartouchière et le manteau rouge roulé
en turban sur la tête. C'est leur tenue pour les marches
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forcées; ils avaient fait près de soixante-dix kilomètres
depuis le matin. Makussudi en avait dans les jambes
plus de trois cents depuis six jours, aussi me demanda-
t•il un jour de repos avant de repartir.

J'en profitai pour organiser de mon mieux les se-
cours demandés, et le 23 l'escorte se mettait en route
sous les ordres de Farraji et de Hassani, que j'avais
chargés de plus d'un.cadeau superbe pour Moinanga.

Il eût certes été cent fois préférable de prendre moi-
même la direction de cette petite troupe : mais que
peut l'Européen dans ces marches forcées? M'imposer
â mes hommes était retarder l'arrivée des secours de
huit jours, peut-étre davantage, et il était urgent qu'ils
arrivassent promptement.

Le surlendemain, le retour de trois blessés vint en-
core augmenter mes craintes et mon anxiété; deux
d'entre eux n'avaient été que légèrement atteints; mais
Artibu, le troisième, avait eu le bras traversé par une
grosse balle de cuivre. 	 .

Ils avaient été attaqués dans les environs de Soroma
par des Rougas-Rougas embusqués, que mea hommes
avaient ensuite poursuivis en leur faisant quatre ou
cinq victimes, Les têtes de ces dernières avaient été
apportées à Moinanga, qui n'en avait témoigné aucun
mécontentement, bien qu'ils fussent de sa bande.

Son siège contre Soroma était poussé avec une vi-
gueur sans pareille. Ce malheureux village succomba
quinze jours plus tard, après une lutte acharnée où
ses enfants se firent tuer jusqu'au dernier.

Un courant constant de communications s'était établi
entre Soroma et la station. Je questionnais avec avidité
tous les nouveaux arrivants, pensant recueillir quel-
ques indications sur le sort des miens. Mais il me fal-
lut attendre jusqu'au 15 avril pour être fixé, et cela
grâce à mon brave Farraji, qui fit quatre marches, seul,
dans ce pays bouleversé, pour venir me trouver. Je lui
laisse la parole et aussi la responsabilité de son récit.

« Mettre, la caravane est dégagée et entre proba-
blement aujourd'hui au camp de Moinanga. Depuis
qu'elle a reçu les secours envoyés d'ici, elle a été atta-
quée deux fois par des bandes auxquelles nous avons
infligé des pertes sérieuses. C'est le lendemain de la
dernière affaire que j'ai demandé à Wadi Combo à
prendre les devants.

« — Le mettre, lui ai-je dit, attend des nouvelles avec
« impatience, et je me charge de lui en porter. Je con-
« nais les Rougas-Rougas, je parle leur langue, j'ai vécu
« longtemps de leur vie et je passerai sans encombres.

« — Tu es un enfant 1 répond Wadi Gombo,
cc — Adieu, Farraji, disent les autres, tu vas mourir !
cc — Si je meurs, je mourrai seul, ai-je répondu

cc cela ne regarde que moi », et je me suis mis en route.
cc Il y a quatre jours de cela; chaque jour j'ai croisé

trois ou quatre bandes, qui toutes m'ont reçu à bras
ouverts et m'ont invité à manger Pugali. Une seule fois
j'ai cru que les choses tourneraient mal.

« J'avais couché sur un arbre, près d'un petit camp
que je n'avais pu atteindre avant la nuit noire. Le len-

demain, comme je descendais, je suis entouré et déva-
lisé en un instant; puis on me conduit devant le chef,

« — Qui es-tu? d'où viens-tu? s'écria celui-ci,
« - Je répondrai, dis-je, quand on m'aura rendu

« ma natte et mon fusil. »
cc Je suis très riche en ce moment : ma natte était

pleine d'étoffes que j'alignai une à une, bien en évi-
dente ; par-dessus je déposai mon fusil, ma carton.
chière; puis, me relevant fièrement:

« — Je suis, m'écriai-je, Farraji, l'enfant d'us
« Msungu qui est à Karémal Mon maitre a plus de

fusils qu'il n'y a de paille sur vos toits 1 Qui de
cc vous osera porter la main sur ces objets? »

« A ces mots le chef entra dans une grande colère
contre ceux qui m'avaient arrêté, et en chassa deux ou
trois du camp. Puis il fit apporter un ugali énorme,
que je dévorai avant de me remettre eu route.

« Hier j'arrivai chez Moinanga, qui est bien le meil-
leur des hommes. L'ugali qu'on m'apporta eût été
suffisant pour dix personnes, et, comme j'avais retrouvé
dans son camp plusieurs anciens compagnons d'armes,
nous avons fait bombance toute la nuit. J'y serais
encore si je n'eusse connu ton désir d'être renseigné
sur le sort de tes enfants. »

Comme complément à toutes cos bonnes nouvelles,
Farraji m'annonçait que Wadi Combo était porteur d'un
volumineux courrier venant de la côte.

Le 17 avril, vers dix heures du matin, la caravane
annoncée et si longtemps attendue faisait une entrée
triomphale. C'est toujours une fête curieuse que l'ar-
rivée d'une caravane. Les circonstances difficiles d'un
voyage hérissé de difficultés et de périls imprimèrent
à celle-là un caractère particulier.

Les soixante porteursvunyamuézi, massés dans le
sentier, en file indienne, mirent près de dix minutes à
franchir les trois cents mètres qui séparaient la station
de la montagne. C'étaient, pour la plupart, des vieil-
lards, abrutis, déguenillés, mais solides sous leurs far-
deaux ; pas d'autres bagages que l'arc et les flèches
et leur salaire en étoffe, soigneusement serrée sur la
charge pour les empêcher de l'emporter en désertant.

En tête le kirangozi et le tambour s'avançaient gra-
vement à l'ombre d'un immense pavillon tricolore aux
couleurs douteuses. Sur les flancs, mes hommes, dis-

persés en tirailleurs, déguisés en Rougas-Rougas et

esquissant les pas les plus burlesques, réveillaient les

échos de leurs salves bruyantes. Une vingtaine de
Rougas-Rougas, véritables ceux-là, ramassés un peu

tout le long du chemin, accompagnaient ce tintamarre
de leur chant de guerre.

Wadi Combo enfin fermait la marche et ne quitta le

cortège qu'à la porte du tombé, pour venir me baiser
la main.

cc Matte, tes ordres sont exécutés; je n'ai perdu
qu'un fusil, emporté par un Mnyamuézi déserteur, et
tu trouveras toutes les étoffes préparées par Séfu, sauf

quelques hongos que j'ai dû payer. »
Ces résultats dépassaient toutes mes espérances.
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Deux heures plus tard mes étoffes étaient toutes comp-
tées et réempaquetées. Cette étoffe m'assurait des vivres
pour plus d'une année; mes hommes, reposés, bien
aimés, allaient me rendro une indépendance que j'avais
perdue depuis mon séjour néfaste chez Cazembé. Il
n'était plus question que de me mettre en route au
plus tôt. Ce départ effectué, le Tanganika traversé, et
cette barrière placée entre Zanzibar et moi, qui pou-
vait m'arrêter dans l'accomplissement de mes nou-
veaux projets?

En se retrouvant tous ensemble dans leur camp, mes
hommes n'avaient pas tardé à reprendre le maneno in-

terrompu les jours derniers; on pouvait remarquer .
cependant une différence dans la façon de traiter un
sujet aussi grave. Aux menées sourdes, cachées, de la
première émeute avaient succédé une animation extraor-
dinaire, de longues discussions à haute voix se termi-
nant souvent par des rixes. Évidemment deux partis
venaient de se former. Le soir je pris Wadi Combo en
particulier pour le tâter sur ses dispositions.

« Les enfants sont mal disposés, me dit-il en arri-
vant. Ils ont.beaucoup de manenos et je ne sais si nous
pourrons partir I...

— Que m'importe, répondis-je, le maneno dos en-

Arrivdo de la caravane de \Vedi Combo.

kilts! c'est ton. sentiment que je veux connaître. Est-ce
que Wadi Combo ferait chorus avec les mutins?

-- Wadi Gombo, mettre, s'est engagé à te ramener
au •consul de France, et' il, ne rentrera qu'avec toi à
Zanzibar. Malheureusement, quand les enfants de Zan-
zibar n'ont pas revu leur lie depuis un an, ils ne sont
plus bons à rien; mais moi je te suivrai où tu voudras
aller, dussé-je porter une charge sur la tête. »

Ces paroles dans la bouche de Wadi Gombo étaient
sincères; s'il les a oubliées plus tard, ce n'est que sous
le coup d'ordres supérieurs contre lesquels j 'étais im-
puissant à lutter.

Avec Panaji il s'employa consciencieusement à ra-

mener les mutins pendant les deux jours suivants, et
le 21 j'eus la satisfaction d'en voir une vingtaine s'a-
mender.

Le grand Songoro, le principal fauteur du premier
complot, se montrait un des plus ardents à me sou-
tenir.

« Eh bien, tu ne désertes plus? lui dis-je un soir.
-- Je n'ai pas encore vu, me dit-il avec sa grossière

franchise, que tu fusses un mauvais homme : je ne te
jetterai en route que quand le fait sera bien prouvé. »

« Tant que tu n'auras pas vendu ta dernière che-
mise pour nous acheter des vivres, me disait Salimu,
tu me verras à tes côtés, » Noble franchise!

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



230
	

LE TOUR DU MONDE.

Mais, ajoutait Farraji : n Tant que tu auras un che-
veu sur la tête, je serai ton enfant. »

Pendant trois jours je restai le témoin complaisant
de tous ces débats. Le 23 je me décidai à agir. Vers
neuf heures je réunis ceux qui consentaient à me suivre,
leur annonçai mon intention formelle de partir le len-
demain, et leur donnai' l'ordre d'aller saisir les fusils
des déserteurs et de mettre le feu à leur camp.

Le mouvement s'exécuta avec un tel entrain, je puis
dire avec un tel enthousiasme, que je dus sortir pour
modérer cette ardeur au moins étrange de la part de
gens qui, deux jours avant, fraternisaient avec les'mu-
tins. Ces derniers, au nombre d'une vingtaine seule-
ment, se tenaient tout penauds, au milieu de leur camp
incendié. Le soir tous s'étaient amendés, moins un,
Ulaya, un pauvre diable qui trois jours avant m'avait
apporté lui-même son fusil. Il renonçait, disait-il, à

ses gages, à Zanzibar, et reprenait la vie sauvage de
ses premières années.

Le lendemain, ma caravane allait camper à Karéma,
en route pour Kilandou, le seul point dans le sud du
lac oh l'on trouve des pirogues assez grandes pour
le traverser. J'allai pour ma part m'installer sur la
rive du Tanganika, prêt à profiter du premier beau
temps pour gagner en pirogue la même destination,
La brise de sud malheureusement faisait rage, et ce
n'est que le 27 que je pus appareiller avec six hommes
et tout mon matériel. Il faisait calme; mais à la'houle
de sud, longue et profonde, on pouvait juger que ce

répit ne serait que de courte durée.
Les deux premières heures passées à flot ne furent

qu'un long exercice d'équilibre, oh je crus maintes fois
voir mon matériel disparaltro à jamais. Ma pirogue
menaçait de montrer sa quille à chaque mouvement de

l'un de nous. Juchés sur un , amas de ballots, mes
gens ne pouvaient manoeuvrer les rames qu'avec peine;
enfin l'aviron de queue ne suffisait pas pour maintenir
en route ce bloc informe et sans équilibre. Do plus
une difficulté avec laquelle je n'avais pas eu à lutter
dans ma première traversée et dont j'allais faire une
rude expérience se présenta bientôt sous la forme de
barres semblables à celles qui battent les côtes d'Afri-
que, d'Océanie ou d'Annam. En cette saison, grâce à
la houle, elles existent même par calme plat, et l'on
peut compter chavirer toutes les fois qu'un grain vous
oblige à atterrir.	 .

Cinq fois dans le cours de cette navigation j'ai vu
ainsi mou matériel englouti et roulé pêle-mêle à la
côte par ces volutes malencontreuses; cinq fois aussi,
.dois-je ajouter, il a suffi d'un de ces brûlants après-
midi d'avril pour me sécher le tout. Mes gens s'habi-
tuèrent bientôt à ce genre d'exercice, et à mon arrivée

à Mpala il ne me manquait qu'une seule charge
d'étoffes,

Cette première journée, j'en fus quitte pour embar-
quer deux laines consécutives en atterrissant, vers onze
heures, à cinq milles à peine de notre point de départ,
sur un petit banc de sable, oh je campai.

La journée du 28 ne nous avança encore que fort
peu dans la direction de Kilandou; pendant six heures
nous pûmes voir défiler cette longue falaise à pic, sans
apercevoir irae qui vive.

Le 29 fut une journée de chasse; le matin la piro-
gue fut heurtée durement parle dos d'un hippopotame;
quelques secondes plus tard son mufle effleurait l'eau
à trois mètres en face de nous : ma balle, un peu trop
prompte, lui laboura seulement le museau.

Un peu plus loin je manquai deux buffles en train
de se baigner. Le tir en pirogue offre au moins autant
de difficulté que le tir de mit.
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Dans la soirée je tuai trois grosses oies. J'avais
campé dans la baie de Kaléaria, sur une lagune entou-
rée de marais où une centaine d'oiseaux aquatiques
prenaient leurs ébats ; une bande de flamants roses
passa près d'une heure à moins de cinquante mètres
de moi, en train de pêcher. Rangés en ligne, ils s'a-
vançaient doucement en piétinant, leur long cou tendu
verticalement, le bec ouvert du coté des pattes, qui y
chassent les vers et les insectes. Pour la première fois,
je me rendais compte de l'usage de ce bec disgracieu-
sement recourbé, mais qui leur permet de se nourrir
sans se démancher le cou. Près d'eux je tirai une oie :

DU MONDE.

pas un seul ne bougea : oiseaux de l'âge d'or qui igno-
rent encore le fusil et la poudre.

Effectivement, bien que ce coin du Tanganika soit
assez peuplé, on n'aperçoit que de rares traces de pas
humains sur le sable humide. A dix pas de ces villages
silencieux et mornes, on se croirait à cent lieues d'un
centre habité. Cette absence de vie humaine dans la
nature, cette solitude lourde et mystérieuse, caractère
général de toute l'Afrique tropicale, ne m'ont jamais
plus frappé que sur le Tanganika.

Toute la journée du lendemain se passa en pourpar-
lers avec le propriétaire d'une grande pirogue que

Katogoro : les miradors.

nous avions découverte au plus profond des herbes. Le
patron consentit à m'aider dans ma traversée du lac;
mais nous ne pûmes partir que le 30, tant ce brave
homme mit de temps à faire ses apprêts, à donner des
conseils à tout son peuple, et à appeler les bénédic-
lions du Muzimu sur ce long et périlleux voyage.

Grâce aux brises de sud qui font rage tout le jour et
ne rendent la navigation possible que la nuit, ce ne
fut que le 1" avril que j'arrivai enfin à Katogoro, au
fond de cette superbe baie de Kilandou, bien abritée de
la mousson par la ligne des îles qui se trouvent dans
le sud ouest. Ma caravane m'y attendait depuis trois
jours et nous reçut avec transports.

Ces villages côtiers, habités par des pêcheurs no-
mades, ne prennent pas le temps de construire des
bornas; les huttes s'éparpillent en désordre dans les
grandes herbes qui bordent la rive. Célui de.Katogoro
avait un aspect tout particulier.

Des espèces de miradors construits sur des pilotis
hauts de sept à huit 'mètres servaient depuis deux mois
de refuge aux habitants, terrifiés par la présence d'un
lion. Chaque nuit, de ces postes élevés, mes hommes
fusillaient le monstre presque à bout portant, mais
l 'animal n'en continuait pas moins ses promenades
nocturnes, ce qui le faisait passer pour un muzimu.

Les habitants des environs mirent ma patience à une
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rude épreuve. Il ne fallut pas moins de trois jours pour
débattre le prix du passage; puis, les étoffes payées, tous
les sauvages disparurent et ne revinrent que le len-
demain, ivres de pombé et gorgés de chanvre.

Enfin, le 6 nous pûmes nous mettre en route, non
pour la grande traversée — de pareilles entreprises ne
se traitent pas aussi légèrement, — mais pour l'île de
Manda, située à un mille de l'autre côté de la baie.
. C'était un spectacle étrange que celui de ces cent

hommes empilés dans cinq troncs d'arbres mal équar-
ris, glissant sur les eaux calmes de cette baie ensoleillée;
des pavillons multicolores flottent au bout des lances ;
le tam-tam môle sa note sourde aux hurlements sau-
vages, tandis que les pagayeurs soulèvent en cadence
des gerbes d'écume.

La seconde étape de cette marche triomphale nous
amena le lendemain àl'île des Muzimu, la plus occiden-
tale du groupe et la plus avancée dans les eaux du lac.
C'est une sorte de rocher inculte où nous devons con-
stilter l'oracle avant de tenter une épreuve qui a déjà
coûté la vie à tant de gens.

Du haut du rocher, le coup d'œil était vraiment sai-
sissant, et je ne pus sans frémir mesurer nos fragiles
esquifs à cette lame qui, libre ici de toute entrave, ve-
nait briser avec force sur les blocs de granit renver-
sés pôle-mêle au pied de la falaise. Dix heures d'ac-
calmie suffisaient, il est vrai, pour atteindre la côte
opposée, qu'on distinguait à peine : mais au moindre
trouble dans l'atmosphère c'en était fait de nous I

Ce premier examen me ramena, je l'avoue, à de meil-
leurs sentiments à l'égard des pagayeurs. Je m'expli-
quais maintenant leur lenteur à se mettre en route, ces
libations prolongées du départ, toute cette exaltation
nerveuse des deux derniers jours. Ils me laissèrent, du
reste, le soin de fixer l'heure et le jour du grand départ,
confiance à laquelle je répondis par des cadeaux su-
perbes au Muzimu. Chaque soir depuis deux mois, la
brise semblait tomber vers le crépuscule; d'un autre
côté, en partant à sept heures du soir il était à craindre
que les brises de terre du Marungu, se levant vers
trois heures du matin, ne vinssent contrarier notre
marche. Après quatre jours d'attente et d'étude je me
décidai donc à appareiller à quatre heures du soir, au
risque d'essuyer les dernières bouffées de la mousson.

Autant les départs précédents avaient été bruyants,
autant celui du 12 fut solennel. Les charges et les fusils
étaient déjà entassés dans le fond de chaque embarca-
tion; le personnel indigène et zanzibarite était à son
poste. Le silence se fit, et tous les regards, braqués sur
moi, semblaient demander un contre-ordre.

Enfin l'une des pirogues, la plus légère, se détacha
lentement, suivie bientôt de trois autres, qui successi-
vement disparurent derrière la pointe qui nous servait
d'abri. Quand je débouquai à mon tour et que je vis
ma pirogue craquer et se tordre sous l'impulsion des
premières lames, j'eus un véritable moment 'd'an-
goisse. Devant nous les premiers partis embarquaient
lame sur lame, luttant avec rage pour gagner dans le

vent. Il était trop tard pour revenir en arrière, et cha-
cun débattait courageusement la question de vie ou
do mort, les indigènes en appuyant sur leurs kalis,
mes hommes en étanchant l'eau ou calfatant les joints
disloqués, Mon vieux patron, goitreux comme beau-
coup de ses confrères, manoeuvrait avec une dextérité
rare ; accroupi sur l'extrême arrière, entre deux de ses
enfants en bas âge, et chargés à eux trois de conserver
la direction, il prévenait chaque lame en marin con-
sommé, et pas une fois sa vigilance ne fut en défaut,
Les vingt autres Vuafipa étaient couchés sur leurs kalis
dans un silence morne; parfois seulement, quand quel-
ques gros paquets d'eau venaient fouetter leur torse
nu, des exclamations de peur leur échappaient, et leurs
regards effarés plongeaient dans ces volutes furieuses
comme pour y chercher l'arrêt de leur destin.

La lutte dura trois heures, sans un arrêt, sans un
repos. Quand vint le calme, il était temps : mes hommes
suffisaient à peine à étancher l'eau.

J'avais remarqué la tendance de chaque embarcation
à s'isoler en s'écartant de ses voisines. Kamna se
chargea de m'expliquer l'intention des indigènes.

« Ne vois-tu pas, me dit-il, que nous sommes tous
chargés à couler bas; survienne un malheur, il faudrait
ramasser les naufragés : aussi chacun s'éloigne. »

Au crépuscule elles avaient toutes disparu une à une
k l'horizon. Vers huit heures la lune se leva avec des
éclats sanglants; à ce moment nous n'étions plus ba-
lancés que par la houle, et à la terreur venait de suc-
céder une joie bruyante. La pipe passait de bouche en
bouche au milieu de quolibets et de rires; le tam-tam
répondait aux mélodies sauvages. Dans l'atmosphère
régnaient une impression de calme saisissante et cette
tiédeur douce et mélancolique qui n'appartient qu'aux
nuits des tropiques. Au ciel, des milliers - d'étoiles
resplendissaient; longtemps je restai les yeux dans le
remous, à regarder leur image s'allonger en zigzags
étincelants; puis je finis par m'assoupir, rêvant de cet
éternel contraste de la vie du marin, qui en quelques
heures le fait passer de l'orage au beau fixe, de la
crainte à l'espérance, de l'angoisse à la plus douce des
ivresses.

A deux heures nous touchions à Kapampa, au pied
d'une grande falaise se perdant dans un ravin profond
d'où tombait un vent glacial. Quelques-uns de mes
hommes, arrivés les premiers, réunissaient en grelot-
tant les bûches d'un petit brasier; d'autres se lais-
saient aller au bonheur de se sentir en sûreté, et, les
bras en l'air, tournés vers Kilandou, ils insultaient
ce Muzimu qui les faisait trembler la veille.

« Grand Muzimu, s'écriaient-ils, tu nous avais juré
de nous engloutir tous, mais maintenant nous nous
rions de ta puissance! »

Kapampa passe pour une des grandes villes du sud
du Tanganika, et le soleil levant n'éclairait pourtant
que quelques mauvaises huttes et une vingtaine d'ha-
bitants disposés à prendre la fuite. La montagne, haute
de quatre cents mètres, domine le tout de sa masse
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écrasante; quelques ficus, quelques ricins, un petit
champ de tabac, un autre de maïs, à l'entrée de la
gorge, sont les seules ressources du pays. Une pi-
rogue échouée sur le sable constituait pour moi une
véritable, fortune et je m'empressai de la louer. En
quarante-huit heures elle était mise en bon état et prête
à recevoir la plus grande partie de mon matériel; le
reste entrerait dans la pirogue que je m'étais procurée

Kilandou. Avec cette flottille réduite je pouvais ga-
gnerMpala en six ou huit étapes. Une dizaine d'hommes
m'accompagneraient; le reste, allégé de ses ballots, sui-
vrait la route qui longe le lac, et arriverait en môme
temps que moi à la station belge. Quant aux Vuafipa
qui nous avaient amenés ici, aucun d'eux n'avait con-
senti à remonter si loin dans le nord; ils s'étaient dis-
persés, en quête d'esclaves à acheter.

A en juger par les habitants de Kapampa, la popu-

lation du Marungu est la race la plus inférieure que
j'aie jamais rencontrée; les femmes surtout ont à peine
une apparence humaine; les lèvres et le lobe des oreilles
sont affreusement mutilés ; le corps, difforme et d'un
rouge lie de vin, est hideux à voir; enfin les cheveux,
crépus, ne portent pas trace de peigne ou de coiffure
quelconque. La moitié du village était atteinte de la
petite vérole; en dehors de quelques racines de manioc
nous n'avions rien trouvé à acheter; aussi le 14 aban-
donnai-je avec bonheur cette plage inhospitalière.

A Tongué, autre village de trois huttes, placées au
pied même de la montagne, nous ne trouvâmes que des
arachides.

Le lendemain, Hassani fut assez heureux pour me
procurer deux spécimens superbes d'un anthropoïde
dont Livingstone seul a déjà dit quelques mots et que
les indigènes appellent soko. Vers onze heures, la brise

nous avait obligés à chercher refuge dans une coupure
de la montagne, à l'ouverture d'un torrent desséché,
et Hassani tua ses deux victimes à moins de deux cents
mètres au-dessus de nos têtes, dans de maigres taillis
poussés entre les blocs granitiques du ravin.

La première victime, un jeune, fut tuée sur le dos de
sa mère, qui le saisit dans ses bras et s'enfuit sur une
roche peu éloignée, où elle tomba à son tour, frappée en
plein coeur, en faisant bravement face à l'ennemi. Le
petit était de la grosseur d'un enfant de deux mois, et
la couleur jaune de sa peau contrastait singulièrement
avec) le noir de jais de celle de la mère, couverte, en
dehors des pieds' et des mains, d'une toison longue
et fourrée de même couleur.

La mère avait été tuée debout, posture que ces ani-
maux prennent naturellement au repos. Sa taille et sa
corpulence étaient celles d'un homme petit mais obèse.

Mes hommes déclarèrent hautement que Hassani

venait de commettre un meurtre sur la personne d'un
Mchenzi d'une tribu éloignée!...

Le soko, assez commun dans ces parages, vit volon-
tiers dans le voisinage des cases, pour lesquelles il est
un ennui sérieux par les ravages qu'il fait dans le maïs
et le sorgho. Il construit dans les arbres de grands
nids, qu'il cherche à peine à dissimuler; ses allures
sont tranquilles, et il vit par groupes de cinq à six
individus.

Depuis mon départ de Kapampa, la côte du lac,
comme je l'ai fait pressentir, ne m'avait présenté que
l'aspect d'une muraille élevée, souvent à pie sur le lao
et médiocrement boisée jusqu'à son sommet. Des ra-
vins profonds et rocailleux zèbrent de lignes sombres
cette immense nappe d'un vert uniforme. Jusqu'à
Mpala le coup d'oeil varie peu, si ce n'est vers la baie
de Manda, oh j'arrivai le 17 mai.

Le mauvais temps m'y retint jusqu'au 23; dans l'in-
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tervalle j'appareillai plus de vingt fois, chaque fois
pour faire un mille de route; deux fois je chavirai,

Je me trouvai à I'entrée de cette baie un matin à
sept heures, au moment où la brise fraîchissait. En
moins de dix minutes la mer était formée; quand je
me levai pour chercher un abri, je me trouvai en face
d'une barre longue de trois milles, plus puissante que
celles rencontrées jusqu'alors, et, pour comble de
malheur, distante de la côte de près de cent mètres.
Attendre était folie : je donnai l'ordre de la passer aussi-
tôt. Les piroguiers roulaient des yeux effarés, mais
jamais je n'ai vu des hommes déployer autant d'énergie
et de dextérité.

« Il y a une demi-charge d'étoffe pour toi si tu me
tires de lit», criai-je au patron.

Ils étaient six accroupis derrière et luttant pour nous
maintenir bien en ligne, la lame dans le dos. Quand
la première volute se présenta, crépitante, menaçante,
à. plus d'un mètre au-dessus d'eux, je vis leurs six
kafis s'abattre sur la. crête avec un effort suprême;
puis tout disparut pendant deux secondes : la volute
passait sur nous comme une trombe; et quand vint
mon tour de la recevoir, je sentis craquer le banc au-
quel je me cramponnais.

La pirogue cependant flottait encore, bien qu'à moitié
remplie; des six hommes, pas un seul n'avait été
enlevé, et d'une vigoureuse impulsion ils nous rame-
naient l'arrière à la lame, pendant qu'emportés sur le
dos de l'une d'elles nous défilions vers la côte à une
allure vertigineuse. La seconde volute fut reçue avec
la même vigueur, la même adresse; mais, l'avalanche
passée, il n'y avait plus à flotter que nous, et, après
quelques brasses tirées en pure perte, je me trouvai
violemment jeté sur un bas-fond d'un mètre de pro-
fondeur. Je me relevai juste à temps pour voir la pi-
rogue rouler à quelques pas de moi, la quille en l'air.
Mes hommes s'y cramponnaient avec un courage digne
d'éloges, car le danger était grand, et bientôt je la
voyais s'échouer en lieu sûr. Pas une charge, pas un
fusil ne s'était démarré; seuls quelques objets sans va-
leur avaient été balayés ou submergés.

Ma seconde pirogue avait, le matin, jugé phis pru-
dent de ne pas appareiller; elle ne nous rejoignit que
deux jours après, en même temps du reste que ma ca-
ravane, qui, après quatre jours de marche pénible dans
les montagnes, débouchait à son tour sur cette plage
de Manda, moins déserte, moins misérable que le
reste du Marungu.

Dans son ensemble, le panorama de la baie ne
manque pas de grandeur; derrière la lagune s'étagent
de frais coteaux qui, dans l'ouest, vont mourir au pied
du Mirumbi. Au nord, la chaîne de Marungu fait un
cadre sauvage à cette plage ensoleillée où la barre dé-
ferle avec rage.

Pas trace d'habitations; mais les habitants affluent
cependant, au nombre de cent ou cent cinquante ; des
Yuafipa étaient campés là, en train d'acheter des
esclaves, et je fus témoin de plusieurs do ces marchés,

dont un surtout se passa à côté même de ma tente.
Il s'agissait d'une petite fille de dix ans, gracieuse

et bien prise, amenée par ses parents. Le patron de la
pirogue avait donné d'emblée un vieux fusil à pierre;
mais les débats se prolongèrent tout un après-midi,
et le Mfipa dut ajouter une pierre à fusil, deux charges
de poudre et deux balles en cuivre.

Une fois en possession de sa proie, le propriétaire la
caressa un instant, lui regarda attentivement les yeux,
les oreilles; elle avait les dents saines et blanches, et
sa figure s'éclaira d'un sourire. Puis il fit approcher
deux enfants déjà liés para le cou avec une corde en
cuir, attacha solidement le bout de cette chaîne au cou
de la jeune fille. A. ce moment elle comprit, et deux
larmes perlèrent à ses yeux.

« Te voilà baptisée Mfipa, petite », lui cria Kamna.
Cette petite cependant m'intéressait; ces deux larmes

m'avaient remué, et, par ma foi I j'allais donner à Kamna
l'ordre de la marchander, quand soudain je la vis sou-
rire, se lever avec ses compagnons de chat ne et se
mettre à jouer avec eux dans les eaux du lac, comme
elle l'eût fait avec des amis d'enfance. Je me retournai
les parents n'étaient pas à cinq cents mètres et s'eu
allaient tranquillement, sans môme tourner la tête!

Avant de quitter la baie de Manda, je veux dire un
mot d'un fléau qui en cette saison fait dans le Ma-
rungu de terribles ravages.

Sur la côte est du lac, en partant du borna de Maku-
tubu, j'ai déjà parlé de la petite vérole ; le Fipa se
trouvait effectivement sous le coup de la contagion,
mais en bien moindre proportion que la côte ouest,
soumise de plus à une famine effrayante.

La variole est peu à redouter dans les caravanes de
Zanzibarites. Sur la côte, où elle est toute l'année à
l'état endémique, on trouverait bien peu de Vouangana
qui n'aient eu dans leur enfance à subir cette terrible
épreuve, et l'on peut considérer comme vaccinés les
trois quarts d'entre eux, Dans les circonstances où je
me trouvais, cependant, un seul cas pouvait me mettre
dans un gros embarras.

Autant qu'il était en mon pouvoir, j'avais préservé
ma caravane d'un contact trop suivi avec les indigènes.
Toutes mes précautions furent inutiles, et à Manda
quatre personnes, dont une femme, appartenant à la
caravane de Storms, furent atteintes avec une violence
sans pareille. La femme seule mourut; mais, de mes
trois hommes, un perdit un oeil, et les autres, complè-
tement défigurés, n'étaient pas encore tout à fait remis
quatre mois plus tard.

Storms m'ayant dit avoir obtenu de bons résultats
de l'acide phénique dans une épidémie qui avait ré-
cemment éprouvé les esclaves de la station de Kerala,
j'en donnai un peu à mes malades à prendre à l'in-
térieur. Je louai enfin une petite pirogue à Manda,

pour leur permettre de gagner Mpala sans fatigue.
Je passerai brièvement sur les quatre jours qui me

séparent encore de cette station. Notons seulement que
les montagnes apparaissent de nouveau, que la brise

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



LES LAGS DE L'A1?RIQUE ÉQUATORIALE. 	 Sal

nous permet à peine qu'are heures de navigation
chaque nuit, enfin que pendant le jour le soleil est
d'une intensité que je n'avais encore éprouvée nulle
part. C'est à l'usage constant des verres fumés que je
dois d'avoir évité de terribles coups de soleil.

Le 28 mai, vers quatre heures du soir, je faisais
mon entrée dans le petit port de Mpala, au milieu des
salves de coups de feu. Ce ne fut pas sans une vive
émotion quo je retrouvai au débarcadère mon brave
ami Storms, dont je n'avais pas de nouvelles depuis
deux mois et demi. Lui aussi avait eu ses jours
d'épreuves; sa traversée, plus longue que la mienne,

avait été semée d'incidents et de déboires : la fièvre
l'avait durement secoué, mais son inaltérable entrain
avait résisté à tout. Sans plus tarder il me présenta
ses nouveaux domaines, vieux de six mois, mais qui
m'émerveillèrent par l'emplacement, la disposition des
bâtiments et par le travail gigantesque accumulé en
si peu do temps.

La situation choisie par Storms pour son nouvel
établissement est un terrain en dos d'âne, élevé d'une
cinquantaine de mètres au-dessus du lac. Dans l'est,
la falaise tombe à pic sur le Tanganika. Le revers
opposé du mamelon descend au contraire en pente

Le naufrage.

douce sur une plaine d'alluvion fertile, fratche, et qui
promet beaucoup à la culture. Enfin le nord s'ouvre
sur une jolie baie, qui sera complètement abritée après
l'achèvement d'une digue en construction.
'La station proprement dite se compose d'un tombé

carré et d'un village. Le tembé présente quelque ana-
logie avec celui de Raréma ; il sert de logement aux
Européens, de magasins et aussi de forteresse en cas
d'attaque. Le village est au contraire réservé aux aska-
ris; ses deux rangées de cases parallèles s'étendent en
face du tombé, séparées par une large rue en pente qui
descend sur la baie, découvrant un long ruban de plage
et la plaine verdoyante de Mpala.

Il était difficile de trouver un emplacement repoli-

dant mieux aux divers besoins d'une station. Les fa-
laises rocheuses du sud n'offrent nulle part une assiette
convenable; puis de quelles ressources pouvait être un
pays aussi misérable, aussi désert, aussi déshérité que
celui que j'ai vu depuis Kapampa l

Mpala se trouve, au contraire, à la naissance d'une
région moins accidentée, plus peuplée, plus fertile,
d'un accès facile jusqu'àItoua, en face d'Oujiji. La plage,
large et cultivée, assure les vivres en toute saison; et en-
fin l'existence d'un port, le seul peut-être dans ces envi-
rons, est une véritable fortune. Quant aux conditions
climatériques, elles sont des plus avantageuses, sur-
tout en cette saison de grande brise, et je fus assez sur-

pris de voir dès le coucher du soleil la température
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s'abaisser jusqu'à six et sept degrés, alors que, par-
tout sur la plage, l'atmosphère est : lourde et brû-
lante:

L'établissement de 'la station au milieu d'indigènes
sauvages et querelleurs ne s'était pas fait sans difficul-
tés. Mpala, le chef le plus voisin, s'était incliné devant
le nombre imposant des fusils de Storms, et se mon-
trait, faute de mieux, serviable et obséquieux; mais
Russinga, son suzerain, fort d'un borna bien dissimulé
à deux jours dans les montagnes, avait déclaré qu'il
mettrait à mort tous les askaris de la station. Quatre
mois de séjour n'avaient pas amené de changement
sensible dans la situation, et Storms cherchait encore
un moyen de se défaire de ce dangereux voisin.

Mon séjour à Mpala devant se prolonger au delà de
toutes mes prévisions, je reviendrai plus loin sur le
compte de la station; je la laisse un instant, pour par-
ler des tristes événements dont elle va être le théâtre.

J'avais quitté ma caravane à Manda; le 27 elle arri-
vait à Mpala. Mes hommes, pleins d'entrain, sem-
blaient enchantés d'en avoir fini avec les montagnes
et le Tanganika; tous les projets de désertion s'étaient
noyés dans ce dernier et je ne pouvais croire à leur
réveil, alors que la seule pensée de la dernière traver-
sée faisait encore frissonner mes gens 1

Désireux de profiter de la belle saison, qui s'avan-
çait, j'avais décidé de ne séjourner que quarante-huit
heures à Mpala, et je fis tout disposer pour partir le 29.
Le 28 au soir les charges étaient serrées et distribuées;
pas un seul murmure ne s'était élevé et je me laissais
aller en toute sécurité à jouir d'un résultat qui sem-
blait enfin couronner mes efforts. C'est sous ces aus-
pices que je m'endormis le 28 au soir; le réveil devait
être terrible.

Dans la nuit était arrivé à la station ce môme daou
des missionnaires anglais dans lequel j'avais traversé
le lac la première fois. M. Brooks le ramenait d'Oujiji,
se rendant à Iendué. Atteint d'un violent accès de fièvre,
M. Brooks se coucha immédiatement, en nous disant
seulement que Stanley venait d'arriver dans le Ma-
nyema; que les Arabes d'Oujiji s'y portaient de leur
côté avec des forces imposantes pour lui déclarer la
guerre; enfin qu'à l'annonce de cet événement la cara-
vane des missionnaires d'Itoua venait de déserter en
masse avec ses chefs, ne 'laissant sur le lac 'que les
huit hommes qui montaient la pirogue.

M. Brooks, ne comprénant qu'imparfaitement le kis-
souahili, ne savait pas tout. Les piroguiers se chargè-
rent de compléter ces renseignements, et le soleil n'était
pas levé que tout le monde savait à la station qu'une
grande guerre se déclarait contre les blancs dans l'in-
térieur; que Typo-Typo et Jumah Mérikani, les deux
Arabes les plus puissants, allaient les attaquer avec plus
de trois mille fusils. On ajoutait que Stanley achetait
beaucoup d'ivoire au .Manyema; que Jumah avait
donné l'ordre de mettre à la chalne tous ceux qui au-
raient fait des affaires avec lui ; enfin, comme pour don-
ner plus de poids à tous ces' bruits exagérés; M. Brooks

apportait à Storms une lettre de M. Stanley lui-même,
qui lui avait été remise secrètement à Itoua.

Mon itinéraire, en me rapprochant de Stanley, ne
devait-il pas faire supposer à mes hommes que nous
agissions de concert, et que les mesures qui frappaient
l'un devaient frapper l'autre également ! L'effet ne fut
pas long à se produire.

Wadi Gombo, d'un air embarrassé, était venu lui-
même m'apporter toutes ces nouvelles le matin. Quand
je le fis appeler vers huit heures, on me répondit qu'il
s'était sauvé dans la brousse.

Vers dix heures, les autres chefs vinrent me faire
comprendre que le nouveau voyage les effrayait, et
qu'ils voudraient bien retourner à Zanzibar.

Une heure plus tard, ma caravane se mettait en route
sans plus de façon qu'un mois avant, ne me laissant
pas même, hélas! Bassani et Kamna, qui, lors de la
première désertion, m'avaient été d'un si grand se-
cours.

Ce soulèvement spontané et soudain me laissa d'a-
bord assez calme. Jo n'y voyais qu'une répétition de
ce qui avait eu lieu à Karéma; mais à certains sym-
ptômes il fut bientôt facile de reconnaltro que j'avais
affaire à un événement autrement sérieux.

Dans la soirée une douzains d'indigènes arrivèrent
au tembé en poussant des cris d'alarme. Ils avaient
été chassés de lour village, situé à une heure de marche;
mes gens s'y étaient installés en maltres, pillant et
proférant des menaces de mort. Storms envoya aussitôt
son chef, Ramazani, aux renseignements, et le lende-
main nous pûmes avoir des nouvelles exactes.

Mes gens s'étaient effectivement emparés du village
et s'y concertaient pour la conduite à tenir ultérieure-
ment; Wadi Gombo menait tout le maneno. Tous se di-
saient fatigués, incapables de continuer le voyage, et
me suppliaient de rentrer avec eux à Zanzibar. Ils me
faisaient savoir de plus qu'avant de partir ils m'avaient
volé une caisse do cartouches, mais qu'ils n'en use-
raient qu'à la dernière extrémité, et los rendraient avec
leurs fusils au consul de France à Zanzibar. C'était la
première fois quo mes gens osaient porter ouverte-
ment la main sur mon matériel, en• dehors des fusils,
qu'ils considèrent un peu comme lour propriété.

Enfin ils demandaient à entrer en pourparlers, et
m'enverraient des délégués, à condition de ne me livrer
sur eux à aucune voie de fait. Je n'avais pas d'autre
moyen de communiquer directement; force me fut
donc d'accepter.

Les premiers qui se présentèrent étaient Farraji,
Makussudi et Ben Ali; au lieu de leurs fusils ils étaient
armés d'arcs et de casse-tête.

Nous ne pouvons pas t'abandonner, me dirent-
ils, c'est iinpossible, nous agirions mal; mais, d'un
autre côté, nous ne pouvons aller 'plus avant. Partis
ensemble de Zanzibar, nous avons juré de t'y ramener;
tes pieds ne toucheront pas 'à terre, nous te porterons
comme le bon Dieu. (Mungu) jusque dans la maison
du consul. Là tu te reposeras un mois, puis tu te feras
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un nouveau chaouri devant Sald-Bargash et nous te
suivrons tous alors jusqu'à la deuxième mer.

Nous avons do l'amertume de te voir persister
dans tes projets, parce que tu es un bon maitre; mais
à présent rien ne peut nous empêcher de ne pas reve-
nir à la côte. Nous voulons revoir notre tie bien-
aimdo; à peine y resterons-nous doux ou trois jours,
puisque nous ne serons pas payés, mais nous voulons la
voir à tout prix. C'est une rude tâche que nous entre-
prenons sans vivres et sans mettre, car s'il est facile de
piller le Marungu et le Fipa, nous nous fer6ns battre
dans le Kawendé et l'Unianembé, mais nous ne recule-
rons devant rien. Il n'y a pas d'esclaves parmi nous,
nous sommes tous hommes libres, enfants de Zanzi-
bar; jusqu'au bout nous resterons unis. La moitié

mourra, mais l'autre moitié passera, Inchallah!
Ma réponse ne pouvait guère différer de cello déjà

faite k Karéma on de semblables circonstances.
Nous autres blancs, nous avons des devoirs à rem-

plir, et quand nous avons pris des engagements, nous
no les rompons pas k plaisir. Mon sultan m'a dit :
« Va là et j'irai avec vous ou sans vous, »

Vous jouez là un jeu d'enfants dont vous ne calcu-
lez pas les conséquences; pour six mois de voyage qu'il
reste à faire, vous abandonnez vos gages et vous ris-
quez une partie dont vous reconnaissez vous-mêmes le
danger. Contre vous tous je ne puis rien. Allez à Zan-
zibar, dites au consul quo vous m'avez abandonné, et
vous verrez comme il vous recevra. Quant k vous suivre,
vous n'y pensez pas ! Oil avez-vous vu un maitre corn-

Indigènes se réfugiant au tembd de Mpala.

mandé par ses enfants? Vous-mêmes vous n'en vou-
driez plus au bout de huit jours! »

On peut voir par ce qui précède quo les prétentions
de mes hommes à ce moment étaient relativement
modérées. Ils se croyaient le droit de m'abandonner,
ils le prenaient au moins, mais ne demandaient ni
leurs gages ni des étoffes. Ils firent mieux, ils se mirent

' réellement en route pour Karéma; pendant trois jours
je n'en entendis plus parlor, et je crus vraiment qu'ils
ne reviendraient plus. Mais ce n'est pas en vain que
des cerveaux pareils s'exaltent! Sie se séntaient-ils pas
du reste à couvert sous ce mot d'ordre tacite lancé dans
l'intérieur et qui semblait désigner tous les Européens
comme les ennemis de leur sultan redouté I

Le 4 juin, des indigènes revinrent do Manda plus
effrayés que jamais; ils avaient reçu des coups de cou-

teau; on les menaçait des fusils; enfin ils disaient que
ma caravane revenait sur la station, pillant tout sur
son passage. Le 5, effectivement, elle était dans les envi-
rons'et m'envoya une députation, non plus chargée de pa-
labres, mais bien do véritables menaces, mal déguisées
sous l'allure tremblante de ceux qui les apportaient.

Les enfants, disaient ces derniers, avaient reconnu
l'impossibilité de rallier la cote sans étoffes : aussi, ne

pouvant se mettre en route, ils allaient s'installer défi-

nitivement dans les environs et tout piller, jusqu'à ce

que je consente à des concessions. Ils voulaient de plus

leurs traites pour le consul do Zanzibar et ne parti-

raient pas sans cela. »

Victor GIRAUD.

(La suite 4 la prochaine livraison.)
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XIII

Les journées du 6 et du 7 virent affluer au tembé
les gens de deux ou trois nouveaux villages ; d'autres
s'étaient enfuis dans la montagne en emportant leurs
bagages; partout régnait une véritable panique. Mpala
lui-même venait d'être menacé, et nul doute quo la sta-
tion ne fût l'objectif final de cette campagne menée par
Wadi Gombo, dont je connaissais le caractère décidé.

Comprend-on ma situation pendant cette terrible
éprouve! De mes projets, bien entendu, il n'était plus
question; mais n'était-ce pas assez de les voir brisés à
tout jamais, fallait-il donc entratner dans 'ma chute

I. Suite. — Voyez t. LI, p. 1, 17, 33; t. LII, p. 81, 97, 113 et 129;
t. LIII, p. 337, 353, 389 et 386; t. LV, p. 226.

LV. — 1424' LIv.

(suite).

cette station où je recevais la plus franche, la plus cor-
diale hospitalité ! Dès le commencement de la révolte,
les gens de Storms, sans se prononcer ouvertement pour
les rebelles, n'avaient pas manqué de leur témoigner
une certaine sympathie. Deux fois Storms avait donné
l'ordre de marcher contre eux : deux fois on avait fait
semblant de ne pas entendre. Il ne pouvait plus rien
en face d'un coup aussi bien organisé. Mes hommes
ne cachaient plus leur dessein de venir enlever les
étoffes si je persistais à les refuser; je me décidai
donc à les payer, quelque dure que fût une pareille
décision.

Je ' fis 'connattre ces intentions à mes hommes en
16
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leur disant de se présenter le 8 au tombé, dix par dix
pour éviter la confusion. Ils répondirent qu'ils se pré-
senteraient tous ensemble ou qu'ils ne se présenteraient
pas. Il fut donc convenu que la caravane arriverait le 8
tout entière, que chaque homme toucherait cinq dotis
d'étoffes et le montant de ses gages pour dix-sept mois,
sous forme do traite tirée surie consul de Zanzibar.

Ah I elle fut effrayante, cette dernière journée passée
au milieu de ces bandits déchatnés. Ils entrèrent sans
bruit dans le tembé. Leurs anciens costumes de gala
avaient disparu, et en vrais frères de la côte ils s'étaient
affublés de ces oripeaux divers dont les indigènes
aiment à se vêtir pour combattre. Tous s'étaient enduit
le corps de peinture rouge. Wadi Combo, presque nu,
avait un petit manteau sang-de-Eceuf et la tête couverte
d'une chevelure de Rougas-Rougas qui lui cachait les
trois quarts de sa figure. Farraji s'était ceint le front
d'une crinière de zèbre en auréole; les autres portaient
dans leurs chevaux des plumes de coq. Pas un fusil;
rien que des lances, des arcs et des casse-tête.

Ils semblaient interdits, à l'exception de Wadi Combo,
Farraji et Makussudi, qui vinrent se camper fièrement
devant moi.

La séance dura trois heures; les étoffes, coupées,
furent trouvées insuffisantes, et il fallut les doubler;
puis on demanda de la poudre, ensuite des cartouches.

Leur soif de gain enfin assouvie, ils crurent devoir
protester de leur bonne volonté, de l'ordre parfait dans
lequel ils rentreraient à Zanzibar, enfin de leur départ
prochain, fixé au lendemain.

J'allai me jeter sur mon lit, où la fièvre me retint
pendant deux jours.

Quo servirait de remuer des souvenirs pénibles et
que je m'étais juré de laisser dans l'oubli! Je vais en
finir en racontant brièvement ce que je sais du retour
de ma caravane à Zanzibar.

Jusqu'à Manda elle se tint sur une certaine réserve;
là survint une rixe avec les indigènes où ces derniers
perdirent trois des leurs. De Manda à Kapampa ils sai-
sirent toutes les pirogues et réussirent à retraverser le
lac sans accident.

A Kilandou, la division se mit parmi les chefs et ils
se formèrent en bandes diverses qui gagnèrent Tabora
à travers bois. Dans ce dernier endroit, où ils séjournè-
rent, ils profitèrent de leur réunion momentanée pour
tenter un coup sur la station des Pères algériens.

Le P. Hautecoeur les vit arriver un jour, drapeau
français en tête, hurlant et battant leur tam-tam.

Sans autre préambule ils envahirent l'habitation, la
dévalisèrent et, comme le père faisait mine de s'oppo-
ser à ce vol impudent, ils le rouèrent de coups. Le
P. Hautoemeur s'adressa alors au gouverneur de l'Unia-
nembé, le soul fonctionnaire influent que S. Bargach
eùt dans l'intérieur; mais co dernier, par une amère
dérision, lui répondit qu'il était sans pouvoir sur los
hommes d'un Européen,

Ce n'est que sept mois plus tard, en arrivant à Zanzi-
bar, quo je devais apprendre tous ces détails désolants.

DU MONDE.

Malgré la menace de mes hommes de massacrer tous
les courriers, le P. Hauteceeur avait réussi à faire tenir à
notre consul à Zanzibar une lettre qui, par une comncl_
dance bizarre, parvint en même temps que mes hommes
à la côte,

Ainsi prévenu fortuitement de ce qui s'était passé, le
consul de France déchira les traites et fit enfermer les
coupables, et avec eux tous les chefs.

Ils n'étaient plus que trente à ce moment-là; les
autres, restés à Tabora, après avoir dépensé leur stock
d'étoffes, s'étaient engagés dans la caravane de Typo_
Typo au Manyema. Hassani chassait l'éléphant, dans le
Fipa, pour le compte d'un Arabe de Kilandou. Quant
à Farraji, on ne l'avait plus revu depuis le passage à
Karéma, et l'on pensait qu'il avait repris son ancienne
existence de Rougas-Rougas.

Trois de mes Vouanguana seulement n'avaient pu
prendre part à la révolte. Je veux parler do mes trois
varioleux. On verra le parti que j'en ai tiré plus tard.

Privé de ma caravane, mon projet de pénétrer vers
l'ouest devenait irréalisable. Force m'était de rallier la
côte comme je pourrais.

Je ne me sens ni le désir ni le courage de m'étendre
longuement sur co voyage de-retour. Bien que dans la
plénitude des forces physiques et morales acquises
par deux années d'expériences et de luttes, je me sens
arrêté en plein vol dans la réalisation possible d'un rare
glorieux. Pendant les six mois qui vont suivre je n'ai
vu les choses qu'au travers de la trahison dont je ve-

nais d'être victime. D'ailleurs les contrées que je vais
voir ont été foulées par des pas européens; je n'ai donc
plus qu'à noter quelques grands traits qui auraient
pu échapper à mes prédécesseurs.

Dans cette épreuve la présence de Storms m'avait été
d'un précieux secours. La tourmente passée, ses avis
furent encore d'un grand poids dans la modification
de mes projets, et je ne saurais trop lui rendre grâce
d'un concours amical qui, toujours efficace au milieu
des grandes secousses de la vie, le devient bien plus
encore dans les circonstances que je traversais.

Après avoir longtemps hésité sur le parti à prendre,
je me décidai à regagner l'océan Indien par le Nyassa,
route qui m'offrait cet immense avantage do so fairs
presque tout entière par eau, m'allégeant ainsi des
soucis d'une nouvelle escorte.

Le premier point était de gagner le sud du Tanga-
nika. Les environs ne possédaient pas une seule pirogue
sur laquelle on pût risquer une pareille traversée. Je
dus donc attendre une occasion et abuser encore d'une
hospitalité quo j'avais failli faire payer cher au plus
bienveillant dos hôtes..

Ce dernier venait de reprendre avec son activité ha-
bituelle les travaux interrompus par son absence. Les
bâtiments achevés, tous ses soins so portaient à rétablir
les communications entre Karéma et Mpala, commu-
nications 'supprimées par la perte de ses deux daous et
les mauvaises :conditions nautiques du Cambier, ce
petit vapeur dont il avait reùni les débris au prix de tant
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d'efforts. Bloqué sur la côte ouest avec sa caravane, seul
à surveiller les deux stations, il lui fallait absolument
trouver un moyen rapide de passer de l'une à l'autre
sans avoir à souffrir des longs retards occasionnés par
le détour à Kilandu.

Mpala est un des endroits du Tanganika qui produit
les plus beaux bois pour la construction des pirogues;
Storms n'avait pas manqué de profiter d'un semblable
avantage, et depuis des mois ses charpentiers étaient au
travail sur un sommet escarpé distant d'une journée de
marche dans le sud. La pirogue, longue de treize
mètres sur un mètre de largeur, était la plus belle peut-
être qu'eussent jamais vue les riverains. Mais, hélas!
elle ne devait pas résister au long trajet nécessaire pour
l'amener à la côte. Précipitée d'une hauteur de deux
cents mètres, par suite de la rupture d'un des cibles,
elle arriva en lambeaux à la station.

Ce nouveau désastre, loin de décourager Storms, ne
fit que stimuler son zèle et son activité. Huit jours
ne s'étaient pas écoulés que la quille de la pirogue,
ramenée intacte, s'élevait sur chantiers à l'abri d'un
immense hangar situé au fond du port.

Quelques jours plus tard, une membrure faite de
branches contournées et équarries à la hâte s'échafau-
dait sur cette base. L'embarcation était de taille à sup-
porter soixante hommes et leurs charges, et depuis j'ai
appris qu'elle avait traversé le lac. Entre temps, Storms
s'était procura une autre pirogue neuve, de dimensions
ordinaires, et s'occupait de l'exhausser.

Tous ces gros travaux, poussés avec vigueur, n'empê-
chaient pas d'autres travaux courants. Le jardin, bien
que rudimentaire, était l'objet d'une sollicitude parti-
culière. Le sable d'alluvion amassé à l'embouchure du
Loufoukou se trouvait on ne peut plus propice aux
légumes d'Europe; le blé même semblait venir seul,
sans le secours d'un arrosage fréquent comme à Ka-
réma. L'igname poussait aussi à ravir, et un seul des
tubercules suffisait largement à l'alimentation journa-
lière d'un homme. Cette variété de légumes compen-
sait un peu l'absence presque totale de venaison.

L'éléphant et le buffle étaient en grand nombre der-
rière la montagne, mais le voisinage de Russinga ren-
dait ces promenades dangereuses. Oies et canards ne se
trouvaient qu'à cinq ou six milles dans le nord. Les
pintades et les francolins enfin se montraient assez fa-
rouches. Les seuls animaux que l'on voyait rôder au
pied de la falaise étaient des loutres, habitant proba-
blement la rivière en temps ordinaire. Quelquefois un
gros crocodile venait au pied du rocher dormir pares-
seusement au soleil. L'hippopotame est assez nombreux
sur la large plage qui s'étend vers le nord, alors qu'on
le rencontre à peine dans le sud, où la montagne tombe
à pic sur le lac.

Nos promenades nous menaient souvent au village
de Mpala, situé de l'autre côté du Loufoukou. Retran-
ché, palissadé, perdu au plus profond du fourré, rien
ne le distinguerait du traditionnel boma, n'étaient les
ficus nombreux plantés dans l'entassement des cases

et qui nuisent à la circulation de l'air respirable. Si ces
ficus sont si bien gardés, c'est qu'ils représentent une
des richesses du pays, les vêtements qu'on obtient do
leur liber étant beaucoup plus fins et plus longs quo
ceux du miombo.

Mpala est un petit vieux à barbiche blanche, qui no
craint pas la plaisanterie; il est plus ou moins vêtu
d'une étoffe do Zanzibar, dont la couleur disparaît sous
une couche épaisse de ce rouge végétal qui plait tant
aux indigènes. Comme armes il porte une lance ot un
vieux pistolet sans pierre sous l'épaule; au cou, collier
de dents de requin, fétiche contre la pluie; à la main,
un chasse-mouches en queue de buffle, orné de fili-
granes de cuivre, insigne de sa puissance et fétiche en
même temps contre la petite vérole.

Il a des idées assez précises sur les six ou huit der-
niers rois qui l'ont précédé à Mpala ; tous sont morts
massacrés par Russinga, et la seule idée du départ de
Storms le fait trembler, car le même sort l'attendrait
inévitablement.

En matière de commerce c'est bien le plus roué com-
père que j'aie jamais rencontré. La moindre flèche, le
plus petit fer de lance, le vêtement le plus crasseux ne
demandait pas moins de dix minutes de pourparlers.

Si insignifiant qu'il soit, le village de Mpala prend
une certaine importance par sa situation à l'intersec-
tion de la rive montagneuse du lac et de la longue
plage qui remonte jusqu'en face d'Oujiji; les pirogues
qui passent en quête d'esclaves ne manquent jamais
de s'y reposer quelques jours à l'embouchure de la
rivière. Le trafic du bois d'ébène se fait ici sur une
large échelle, mais ce sont les Vuajiji qui l'accaparent,
et non les Vuafipa. Nous eûmes occasion de voir une
flottille de cinq pirogues passer avec un chargement
de sel et d'huile de palme, et revenir bondée de bétail
humain.

Gee malheureux n'étaient qu'une centaine en tout,
mais je ne me rappelle pas avoir vu échantillons plus
repoussants de l'espèce humaine, ce qui me confirme
dans l'opinion que j'ai déjà émise sur la race du Ma-
rungu. Sortis de leurs pirogues par chaines de huit à
dix, ils ne tentèrent même pas de se dégourdir les
jambes et restèrent tout le jour accroupis sur le sable.

Le séjour des pirogues vuajiji avait jeté quelque ani-
mation dans la station; leur départ la replongea dans
ce silence morne, cette extinction complète de vie qui
caractérise toujours un établissement européen en pays
étranger.

La gaieté franche de Storms, sa bonne humeur inal-
térable, étaient certes une grande ressource, mais des
souvenirs trop tristes m'empêchaient souvent d'y ré-
pondre. Le sentiment de mon impuissance à rien tenter
par mes propres forces contribuait également à m'ai-
grir le caractère : aussi acceptai-je comme une véritable
délivrance une occasion providentielle qui s'offrit à
moi pour gagner Iendué.

A la fin de juillet, après deux longs mois d'attente,
le daou des Anglais, revenant d'Oujiji, venait d'arriver
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â la station et j'y chargeai immédiatement mon mo-
deste bagage, réduit à quatre ou cinq caisses d'effets et
une dizaine de charges de collections diverses.

Comme personnel, l'état de mes trois varioleux
semblant s'être amélioré, je me décidai à me contenter
d'eux.

Saidi, le mieux portant, reçut le titre de chet et de
l'expédition et de ma cuisine. Saidi était un petit gar-
çon inoffensif, sans initiative propre; dans ma caravane
il remplissait les fonctions de maître d'école. Je ne
sais trop quels étaient les émoluments attachés à cette
fonction,. mais ses cours étaient très suivis; et presque

chaque jour, entre deux camps, dans les deux heures
de liberté qui précèdent le crépuscule, je. le voyais en-
touré d'une vingtaine d'élèves, tous munis d'une plan-
chette en bois, taillée dans un tronc d'arbre. Saidi
commençait sa leçon par une dictée tirée d'un gros
livre arabe qui ne le quittait jamais, puis tous à haute
voix, à la façon des écoles du Caire ou d'Alexandrie,
récitaient le passage pendant des heures.

Wadi Amissi, le second malade, avait été un de
mes bons serviteurs, mais la maladie l'avait rudement
éprouvé. Karimambi, le troisième, avait perdu un oeil,
et il fallut le porter au daou, tant il était faible.

Lutte contre lee herbes d'Iendu6 (coy. p. 246),

Le 29 juillet, à la tombée de la nuit, je faisais mes
adieux à ce brave Storms, et peu après je doublais la
petite jetée du port. Notre dernière parole fut pour
nous donner un rendez-vous dans notre vieille Europe.

Pendant les cinq jours que dura la traversée, nous
no devions naviguer que de nuit, tant la brise de sud
persistait dans la journée. Dès sept heures du soir, en
revanche, la brise de terre s'établit assez fratche, et
notre voile nous fit faire bonne route.

Ces nuits passées sur le Tànganika, à une époque
ile l'année ot1 l'on ne voit jamais un nuage au ciel, sont
les plus belles de mon voyage; mais comment dé-
peindre le charme pénétrant de ces effluves sauvages,

la tranquillité sombre et imposante de ces montagnes
et le calme majestueux de toute la naturel

Des relâches, faites dans dus ravines abruptes, dé-
sertes, je n'en retiens qu'une seule.

Au petit jour noue avions atterri dans une baie
demi-circulaire : au premier plan, une ligne blanche
de galets se prolongeant en delta d'alluvion couvert'de
brousses épaisses; dans le fond, un ravin largement
évasé et coupé transversalement de gracieux coteaux.
Pas d'autres traces de vie animale qu'une bande de pin-
tades égosillées.

En débarquant, je fus victime d'un accident qui
aurait pu être grave. Je venais d'enfiler dans la;
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brousse un des sentiers les plus fréquentés, quand
brusquement le sol manqua sous moi. Le chasseur
venait de tomber dans une fosse tendue au gibier;
heureusement le fond n'en était pas garni de pointes
acérées,'selon l'usage, et j'en fus quitte pour quelques
contusions. En me relevant, les Zanzibarites me mon-
trèrent un village désert à dix pas de nous, et ils
m'amenèrent un petit garçon tout effarouché, qui con-
sentit cependant à me servir de guide.

Ma chasse ne fut pas longue. En moins de dix mi-
nutes j'avais étendu une antilope harnachée et un cobe,
puis je revins au village, où les habitants, rassurés,
étaient déjà rentrés.

Qu'on se figure dans cette forêt sans limites, au bord
de ce lac sans horizon et dissimulées comme un nid
d'oiseaux, trois huttes à moitié renversées, laissant
entre elles une cour de dix mètres carrés. Au milieu de
cette cour, une quatrième hutte minuscule, haute d'un
pied, élevée au Muzimu, et sous son toit les offrandes
habituelles, perles, cornes de chèvres, médecines de
toute espèce ; divers objets gisent épars sur le sol,
une hache, une calebasse fêlée, une marmite en terre
sur un brasier éteint. Pour tous habitants, trois
hommes, deux femmes et trois enfants, portant sur
leur dos tout leur mobilier, c'est-à-dire quatre nattes,
deux pipes, deux pots en terre, un b&ton pour faire du
feu, enfin trois ares et quatre flèches aux mains des
hommes. Pour tout vêtement, vingt-cinq centimètres
d'écorce où vous savez, et, pour vivres, des fèves sau-
vages en train de bouillir dans la marmite. Il y a pour-
tant là quelques cultures, de quoi nourrir ce monde
pendant un mois; le reste de l'année, la forêt leur
suffit.

Et cependant ces gens-là sont heureux de vivre et
paraissent contents de leur sort. Ils ont leurs huttes
pour les protéger des fauves, la fuite pour échapper à
leurs ennemis, un sentiment profond de la vie libre,
indépendante : le reste leur importe peu.

Le lendemain du jour où je quittai ces pauvres gens,
j'eus la chance de rencontrer encore un seko. Quand,
à la tombée de la nuit, nous l'aperçûmes à trois cents
mètres, il était debout, dans des herbes courtes,
s'avançant doucement ou so grattant la poitrine eu
nous fixant. A cette distance on eût dit un indigène :
c'était à s'y méprendre.

En me voyant, il so cacha dans de hautes herbes,
où je pus l'approcher jusqu'à trois pas. Puis, en deux
bonds, il sauta dans la montagne; ma balle, un peu
précipitée, s'aplatit sur une roche. La nuit et la rapi-
dité de sa course, où il s'aidait cette fois de ses quatre
membres, me firent renoncer à la pahrsuite.

En cet endroit la montagne s'abaisse légèrement sur
le lac, qui n'est plus bordé que de hautes collines jus-
qu'à Iendué. Nous avons quitté le Marungu propre-
ment dit pour entrer sur le territoire de Mlilo, un chef
qui tire son importance du sel de son territoire.

Le 4 août j'arrivai à la station d'Iendué, après une
lutte assez longue avec les herbes flottantes qui en-

combrent en cette saison de l'année l'entrée de la rivière,
MM. Swann et Brooks me reçurent avec la même

obligeance que la première fois. Leur santé depuis cette
époque avait été durement éprouvée par la fièvre, mais
leur ardeur ne s'était pas ralentie, et le bateau mis en
construction sur les bords de la rivière avait pris fort
bonne tournure.

J'arrivai à Iendué assez embarrassé. Do la route qui
mène du sud du Tanganika au nord du Nyassa, je ne
savais qu'une chose, c'est que M. Hore était parti par
cette voie deux mois auparavant. Un mois devait suffire
pour faire la route à petites étapes, mais encore me fal-
lait-il une trentaine d'hommes pour porter mon bagage!

M. Swann ne me cacha pas qu'il serait difficile de
réunir tous ces hommes. Il mit cependant une telle
diligence à battre la plaine, que le quatrième jour
j'étais en mesure de me mettre en route.

Les porteurs furent payés d'avance et il fut convenu
qu'ils pourraient me quitter à Mamboué, à quatre jours
de distance. Là je devrais en engager d'autres. Ils ac-
ceptèrent enfin pour chef un nommé Kapufi, dont le dé-
part fut pour ces messieurs une délivrance. Kapufi était
un de ces bandits de sac et de corde, parlant toutes les
langues et même le kissouahili, vivant tantôt à la re-
morque des caravanes, tantôt aux dépens de quelque
tribu abrutie. Il reçut en plus de ses gages la pro-
messe, selon ses mérites, d'un beau cadeau ou de
vingt-cinq coups de verge en arrrivant à Mamboué.
J'ajoute que non seulement il reçut le cadeau, mais
qu'il entratna même son monde à me suivre jusqu'au
Nyassa.

Le 9 je faisais mes adieux à ces messieurs en les
remerciant et de leur hospitalité et des nombreux
services que j'en avais reçus. Moins d'une heure après
je campais au pied de la montagne.

En route le hasard nous fit croiser une caravane
dans laquelle se trouvaient les hommes qui avaient
accompagné M. Hore au Nyassa. A la nuit nous les
vtmes revenir au camp; ils n'avaient pris que le temps
de passer chez eux et venaient raconter les merveilles du
Condé, où l'on voyait, disaient-ils, des maisons pleines
de patates douces et de mars : enthousiasme sincère,
ear, en me mettant en marche le lendemain, j'en re-
trouvai une vingtaine qui demandèrent à me suivre
sans autre salaire que les débris de ma chasse,

Dans le nombre se trouvaient deux enfants de seize
aus, Kitambala et Kifungua (Petit-Mouchoir et Petite-
Clef), qui sollicitèrent la faveur de se mettre à mon ser-
vice personnel ; le premier, chasseur émérite, devint
bientôt mon guide habituel, et tous deux se mirent avec
zèle au courant du métier de boy.

Grêce à ces nouveaux renforts, j'avais à ma disposi-
tion une soixantaine d'hommes, grands braillards, mais
pas trop mauvaises têtes.

Le 10 août l'ascension de la montagne ne demanda
pas moins de trois heures, par des ravines et des che-
minées diaboliques; le lendemain il me fallut redes-
cendre à pic sur le Tanganika; ce jour-là, au moins
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pendant quatre heures je pus jouir tout à mon aise du
panorama superbe de la pointe sud du lac.

Ma troisième marche nous fit traverser un désert
d'une coquetterie charmante, un plateau accidenté et
arrosé par deux ou trois rivières. Partout des coins
de bois de haute futaie, à faire rêver un peintre, des
taillis d'un vert sombre embaumant le miel et faisant
tache sur le jaune d'or des grandes herbes vierges
du feu. Ge pays, l'année dernière, était habité, mais
les Vuaemba ont tout dévasté, et si quelque chose leur
avait échappé, Kabunda, le négrier d'Iendué, n'eût pas
manqué d'en faire table rase. Quelques squelettes le
long du sentier sont les derniers témoins de ces évé-
nements.

Pas de gibier 1 et c'est limon gros souci. Mes brail-
lards étaient partis sans un gramme de farine. Les
deux premiers jours, se fiant à mon fusil, ils avaient

résisté assez stoïquement : mais le miel ne suffit pas à
qui porte une lourde charge.

Enfin, le 13 au soir, je parvins à surpendre un cobe
sur les bords d'un petit étang : l'endroit étant parfait
pour camper, j'installai mon lit à dix mètres de la
place où était tombée ma victime.

Pendant la nuit une hyène se laissa prendre à mon
piège, et le lendemain mes bandits avaient repris con-
fiance dans mon adresse, confiance souvent ébranlée
dans la suite par l'absence du gibier.

Le 14 j'arrivai à Mamboud, et, pour la première
fois dans ce voyage, j'apercevais un village d'une dis-
tance de mille à douze cents mètres. Le pays également
contrastait avec mes souvenirs. Brusquement la forêt
venait de cesser, et sur une étendue de sept à huit lieues
l'ail ne percevait plus qu'un immense plateau gris de
cendre, borné de collines rocheuses et de cônes erra-

Mamboeé, village de Fambu.

tiques. A mes pieds, le village semblait un camp; les
nombreux sentiers qui y aboutissaient, et la triple en-
ceinte des bornas indiquaient cependant une grande
ville ; un troupeau de dix à douze vaches, deux trou-
peaux de chèvres et de moutons, me confirmaient dans
cette idée. Enfin Kitambala m'apprit que Ketimkuru
n'avait jamais osé attaquer Fambo, le chef actuel.

Fambo peut effectivement se comparer à Ketimkuru,
mais plutôt par son influence considérable que par le
nombre de ses guerriers. Placé aux confins de l'Uemba,
pillard, la réputation d'hospitalité qu'il s'est faite a
attiré chez lui tous les malheureux pourchassés dans
les environs, et aujourd'hui le village compte près de
trois cents habitants. Je trouve à y acheter un peu de
sorgho et de maïs, alors qu'en cette saison, chez Ketim-
kuru lui-même, on meurt de faim.

Le bétail n'est pas la seule ressource de Fambo, il
s'en exporte une grande quantité de fer, dont le mi-

nerai, d'une richesse extrême, ne coûte que la peine
de le ramasser. Je remarquai dans les environs huit
ou dix hauts fourneaux, tous éteints malheureusement.
Ils sont élevés de trois mètres à peine, en forme de
cône tronqué, avec des ouvertures en ogive pour assu-
rer la ventilation, et construits en argile rouge&tre.

A l'une des portes du village un forgeron était en
train de fabriquer du fil de fer vraiment très régulier.

Je passai trois jours à Mamboud.
Le deuxième jour une caravane arriva au village;

elle revenait de chez Marukutu (le successeur de Ke-
timkuru), et à son désordre il était facile de juger de
l'accueil qu'on lui avait fait. De deux cents hommes et
cent charges d'étoffes il restait vingt esclaves, autant
de Rougas. Rougas et dix frasilahs d'ivoire!

A mon départ, le 18, je trouvai ma caravane ren-
forcée d'une cinquantaine de figures nouvelles, qui pro-
fitaient de mon passage pour pénétrer dans le Gondo;
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les uns portaient des charges de sel qu'ils comptaient
vendre pour se nourrir en route, les autres des houes
ou des fers de lance. Les plus nombreux, chargés de
leur seul arc, allaient à l'aventure. Dépeindre le tu-
multe, les cris, les vociférations poussés en deux ou
trois dialectes divers, est impossible. La peur des
Vuaemba mettait l'exaltation au comble.

Semblable escorte n'était pas faite pour rassurer les
indigènes que j'allais rencontrer : aussi le premier vil-
lage nous ferma-t-il ses portes. Quelques pourparlers
suffirent pour me laisser entrer avec les porteurs; mais,
furieux de camper dehors, tous les nouveaux venus
tentèrent de s'emparer d'une des portes, et il s'ensuivit
une bagarre heureusement sans conséquence.

Tchapunka, le chef, en fut quitte pour une peur
affreuse et me donna sa meilleure hutte, un taudis en-
fumé d'oh je m'empressai de sortir. Pas plus que

Fambo et que les cinq ou six autres que je vais voir
les jours suivants, il n'est capable de me dire à quelle
tribu il appartient. Tous sont évidemment de la race
de l'Uemba, bien que leur humeur tranquille détonne
sur celle de leurs voisins, Ce sont de braves gens,
sans parti pris contre l'Européen.

Quant au pays, c'est l'image parfaite do l'Uembe,
avec son immense forêt coupée d'éponges. Je note, en
passant, que depuis Mamboué les rivières, peu pro.
fondes, que nous traversons, courent au Chambezi : c'est
donc avant cette dernière ville qu'on traverse la ligne
de faîte qui sépare le bassin du Tanganika do celui du
Congo supérieur.

Chez Kuicomba, le 22, je réussis à me procurer un
buffle dans des circonstances particulières. Je rentrais
à la nuit, quand la bête débucha bruyamment d'une
lisière. A trente pas, ma balle l'arrêta net quelques se-

Retour des guerriers â Muipuria.

condos, puis elle rentra au pas dans le fourré, où il ne
fallait pas songer à la suivre à cette . heure. Moins do
deux minutes après, et dans cette direction, éclatait un
rugissement terrible.

« C'est fini, me dit Kitambnla, nous l'aurons de-
main. » Effectivement, le lendemain on m'en rappor-
tait les morceaux. Le lion n'avait dévoré que l'estomac.

La joie de tout mon monde à la vue de cette chair
saignante était si. expansive .que jo pensai retarder
mon départ;. mais ce fut en vain que je passai l'après-
midi à battre les buissons : seule une antilope harna-
chée voulut bien se laisser joindre.

Quelques traces de coudou frappèrent mes regards
dans cette excursion, et je profite de la circonstance pour
exprimer le regret que cette antilope soit aussi rare sur
le continent. Je dois toutefois dire que je n'en connais
que les laissées et l'empreinte du pied en ogive bien
formée et analogue à celle de l'élan, mais plus petite.

Vers minuit, une bande d'éléphants était venue tra-
verser un carré de *maïs juxtaposé au village où nous
campions, Avant le jour j'étais en route, et à deux
heures de l'après-midi les empreintes indiquaient en-
core une avance de cinq à six heures pour les animaux.
J'abandonnai donc la chasse, En route l'éléphant ne
s'arrête jamais, ni jour ni nuit, et, en comptant ses
courtes stations pour manger les feuilles, il faut estimer
qu'il marche à peu près aussi vite que le chasseur;
ainsi donc une heure d'avance au début peut très bien
se traduire par deux jours de chasse.

Le 25 aotit, à Muipuria, nous emes pour la pre-
mière fois des nouvelles précises des Vuaemba. Le vil-
lage n'est qu'à deux jours de la frontière, et dernière-
ment les habitants avaient essuyé une attaque dont ils
venaient de tirer une vengeance éclatante; une trentaine
de guerriers que je vis rentrer ramenaient vingt femmes
et quelques moutons,
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Cette victoire fut naturellement arrosée de solides
libations, dont mes hommes prirent leur part, et jus-
qu'au jour leur tam-tam fut assourdissant.

Il y a dans ce ramassis de va-nu-pieds quelques
types bien curieux. Un nommé Kifuko, vieil ivrogne
qui sert à la bande de boute-en-train et de pitre, a
trouvé un moyen ingénieux de me soutirer des vivres.
A chaque village où je dois camper, il me devance,
retient la plus jolie hutte et la balaye proprement. Ma
toilette finie, je le vois revenir, tenant par la main le
chef en personne.

« Approche-toi, lui dit-il doucement; n'aie pas
peur. Viens saluer le grand Msungu qui te fait l'hon-
neur de passer chez toi. »

Le pauvre diable se met à genoux et s'incline en
frappant des mains.

« Maintenant, reprend Kifuko, va-t'en; le grand
Msungu va dormir. Va lui préparer un cadeau et tu
auras de belles étoffes. »

Et le soir je vois arriver une cdrbeille monstrueuse
pleine de farine d'ulesi. Il faut bien l'accepter, et,
comme je ne mango pas d'ulesi, force m'est de la
donner à Kifuko, qui so trouve là comme par hasard
avec sa bande.

A Kapogoro, le 30, le pays prit un aspect différent.
La marche se passa en montées et descentes dans des
collines qui faisaient prévoir le voisinage des monta-
gnes du Nyassa, et le lendemain nous pûmes les dis-
tinguer très nettement sur notre gauche, pendant que
l'immense plaine de l'Uemba se déroulait à nos pieds.

Un vent glacial tombe de ces sommets et m'oblige à
me couvrir de laine jusqu'à midi.

Je n'étais plus qu'à trois jours de la station de Kui-
wanda, et, confiant dans les bonnes dispositions des
indigènes, je dépêchai en avant quatre hommes pour
prévenir de mon arrivée.

Mal m'en prit : le 1" septembre, en passant devant
Muipota, un petit borna sans importance, je trouvai
mes quatre hommes effrayés et nus comme des vers.
Muipota a, parait-il, depuis longtemps envie d'une
arme à feu; le petit nombre de mes guis lui avait sem-
blé fournir une occasion propice; et il s'était emparé
de vive force d'un fusil et des pauvres vêtements des
malheureux ahuris.

A mon approche la moitié du village s'était enfuie,
mais le chef restait. Sur mon ordre le borna fut cerné
en un clin d'oeil, et tout ce qui restait d'habitants dés-
armé. Quant à Muipota, je le gardai comme otage et je
repris ma route en lui assurant qu'il aurait sa liberté
quand le fusil me serait rendu. L'arme arriva à neuf
heures du soir, et jo relâchai le chef.

Msoki est le dernier village avant d'arriver à Kui-
wanda, qui se trouve à huit heures de bonne marche.

A peu de distance je trouvai la route anglaise dont
j'ai déjà parlé l'au dernier.

On sait que les Anglais ont tenté de relier le Nyassa
au Tanganika par une voie sinon carrossable, au moins
plus commode que le sentier indigène. Kuiwanda était

le premier relais en partant du Nyassa, et c'est là qu'ont
été commencés los travaux. Poussés avec la vigueur Q1C
les Anglais mettent dans toutes leurs entreprises, les
travaux ont dû cependant être interrompus souvent de.
puis vingt mois par la maladie et la mort des trois pre.
miens ingénieurs qui s'y sont succédé; une quinzaine
de kilomètres avaient été achevés avec succès, mais la
massika a fait couler les remblais, et en bien des en.
droits on a peine à retrouver les traces du fossé des
deux côtés du sentier indigène, qui a repris tous ses
droits.

J'arrivai à Kuiwanda le 3 septembre. Depuis un
an et demi le propriétaire seul avait changé, et sou

accueil fut si cordial que je n'hésitai pas à profiter de
l'hospitalité qu'il m'offrait. Le R. P. Bain, de la Free
C/turch of Scotland, n 'occupe que provisoirement la
station; récemment arrivé d'Europe, avec mission de
s'installer sur le Nyassa, il n'attend pour gagner son
poste que l'arrivée d'un Européen qui doit le rem.
placer.

Un autre Écossais, M. Montheith, partageait son loge-
ment, s'apprêtant à se mettre en route pour le Tanga-
nika, où i't allait convoyer un chargement do plaques
de tôle destinées au bateau d'Iendué. L'occasion était
superbe pour permettre aux vagabonds qui me sui-
vaient de rentrer chez eux; aussi s'engagèrent-ils
sans hésiter, me laissant avec Kapufi et ses trente
hommes.

Puisque les circonstances m'ont ramené à ce point
de mon voyage d'aller, et maintenant que je me suis
rendu compte de la configuration des environs, je no
puis m'empêcher de regretter une grosse erreur com-
mise dans mon itinéraire. On se souvient des trois
mois terribles que l'an dernier j'ai passés dans le Li-

vingstone Range à traîner les sections de mon bateau:
une inspiration malencontreuse m'avait poussé dans
ce pâté de montagnes; car, en inclinant très légèrement
vers le nord, je trouvais les plateaux de l'Uemba deux
mois plus tôt.

Le 6 je me remettais en route, en adressant à ces

messieurs mes remerciements avec mes souhaits; à midi
je campais dans la brousse. La première moitié du

parcours ne traverse que des lieux inhabités, des col-
lines rocheuses coupées de torrents desséchés; ce no
fut que le troisième jour que nous arrivâmes au pre-
mier des villages du Condé. Ces derniers, d'abord
rares, dissimulés sur des plates-formes dans des anfrac-
tuosités de rochers, ne tardèrent pas à se multiplier;
puis la plaine commença, cette plaine couverte de gran-
des herbes, tachée seulement de quelques sycomores
séculaires, do ouatiors effeuillés et de ces longues files

de bananiers, d'un vert sombre, à l'ombre desquels les

cases s'élèvent pendant des kilomètres.
Tel j'avais vu le Condé au nord du lac chez Makula,

tel je le retrouvais à cinq jours de là; la population est

moins dense, il est vrai, mais les bananes ont mûri,

les moustiques ont été chassés par la sécheresse; et mes

Vuamarungu, à chaque nouveau champ de patates, de
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mais, à chaque troupeau de vaches, poussent des excla-
mations de bonheur.

Un trait bien caractéristique de cette plaine de Condé,
ce sont les nombreuses rivières qui la traversent avant
d'arriver au lao. Leurs lits, larges de cent à cent cin-
ilunnte mètres souvent, sont en ce moment à sec, mais,
dans la massika, prennent des allures d'un fleuve ma-
jestueux, où les crocodiles pullulent.

Le 11 septembre vers midi je débouchai sur la plage
du lac à Kasagura, un peu surpris de n'y trouver qu'un
grand hangar fermé, appartenant à l'A frican lakes
Company, à. proximité d'un village dont l'éparpillement
des cases dissimule l'importance. La plage elle-même,
large bande de sable fin, où le magasin est construit,
s'étend en droite ligne du nord au sud sans trace de
port ou de la plus simple baie, sans autres accidents
pour rompre cette uniformité que quelques palmiers

penchés au vent de la mousson. Aussi me hatai je de
revenir aux bananiers du village, oa je plantai mon
camp sous un large sycomore, à quelques pas seule-
ment de la tente de M. Nicoll, seul représentant de la
Company.

En Écossais digne de ce nom, M. Nicoll n'eut ni paix
ni trêve qu'il n'eût partagé avec moi les ressources dont
il pouvait disposer, et je fus bientôt l'heureux possesseur
d'une botte de café, d'une botte de sucre, de sardines
et môme d'un pain, le premier que je voyais depuis
près de deux ans I Là ne s'arrêtèrent pas ses bons
offices, et tous les jours qui suivirent m'en apportèrent

un nouveau témoignage,
La découverte du Nyassa par Livingstone fut en

Écosse le signal d'une véritable croisade, Plusieurs
Églises, et surtout la Free Church of Scotland, se réu-
nirent pour envoyer des missions sur ses rives, et

en 1874 le R. P. Young fondait Livingstonia, à l'extré-
mité sud du lac, dans un emplacement délicieux, mais
quo la fièvre a dû faire abandonner.

Non content de fixer là sa résidence, le P. Young,
profitant des communications faciles que le Shiré éta-
blit du lac à l'océan, réussit à y monter les différentes
pièces d'un vapeur, l'Ilala, qui, aujourd'hui encore,
traverse le lac de bout en bout tous les deux mois, ap-
provisionnant les stations et ramassant l'ivoire.

Une société commerciale _ne tarda pas à se fonder à
la suite de ces missions, société quelque peu évangé-
lique, marchant de pair avec la mission, l'aidant, lui
prêtant ses employés et se servant des siens à l'occasion.
Elle a acheté l'Ilala et, en dehors de son commerce,
se charge de tous les transports à effectuer depuis
Quilimané jusqu'au nord du lac. Son siège principal
est à Blantyre, sur les cataractes du haut Shiré.

Son commerce se réduit à l'achat d'ivoire, qui,

abondant dans le principe, commence à se faire rare.
Son plus beau revenu, je crois, provient de M. Pul-

ley, lieutenant de la marine anglaise, qui, installé
dans le Condé depuis quatre ans, y fait des ravages
effrayants dans les elephants marshes.

En ce moment la Company achète, au prix de six
à sept shillings la livre, l'ivoire qui vaut douze shil-
lings à Quilimané et vingt en Angleterre. Je ne sache
pas qu'un seul autre produit ait jamais été exporté du
lac. L'ivoire du Nyassa est très beau; il n'est pas rare
de rencontrer des défenses de quarante-cinq kilo-
grammes, et l'on peut dire que ce point et le Ma-
nyema sont les plus favorisés d'Afrique. A Zanzibar
il est des plus cotés, car les Arabes ne craignent pas
de descendre jusqu'ici t ceux de Quiloa y ont même
constamment une caravane installée dans les environs
de Bandawé. Le propriétaire expédie chaque année ses
chatnes d'esclaves à la côte, mais s'absente rarement;
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il possède trois daous, les seules embarcations du lac,'
et les missionnaires ne voient pas sans inquiétude cette
influence rivale.

Actuellement les Européens ne sont que huit sur le
lac : trois missionnaires à Bandawé, au milieu de la
côte ouest, établissement qui a remplacé Livingstonia ;
deux employés de la Company, à bord de l'hala;
M. Nicoll; le R. P. Bain, qui va s'établir à Kasagura,
et enfin le lieutenant Pulley, dans le Condé. Les tombes,
hélas l sont plus nombreuses. Le Nyassa est de fait bien
plus malsain que le Tanganika, malgré ses montagnes.

Kasagura lui-mémo est de peu de ressource pour la
chasse; en ces temps de sécheresse l'éléphant et l'an-
tilope se retirent dans la montagne ou dans les parties
des marais restées inondées. Les buffles seuls habitent
encore les grandes herbes.

L'indolence, l'amour de la parade et de la danse
semblent être les seules distractions des indigènes; la
seule idée de guerre les effraye, et, les travaux des champs
se trouvant assurés par les femmes, et la garde des bes-
tiaux par les enfants, les hommes paraissent n'avoir
d'autres soucis que de promener leur belle prestance.

Une des filles du village se maria pendant mon
séjour, et ce fut une cérémonie curieuse, la première de
ce genre dont je fusse témoin, car le Condé est la seule
tribu qui ne trafique pas d'esclaves.

Vers deux heures de l'après-midi, la fiancée, escortée
de ses amies et de quelques nobles matrones, se rendit
à la plage, où l'on procéda, m'a-t-on assuré, à un lavage
complet ; puis toute la bande fit toilette, c'est-à-dire
s'enduisit le corps d'une épaisse couche de teinture
rouge. A quatre heures, le cortège revenait en file in-.
dienne : d'abord une trentaine de jeunes filles, portant'
toutes en équilibre sur leur tête une petite calebasse
fermée; puis la mariée, une créature superbe, et enfin
le marié, seul de son sexe, avec l'air penaud qu'ont
toujours les indigènes sans leurs lances.

Presque aussitôt la danse commença sous un bouquet
de bananiers. Les hommes adultes et les jeunes filles
seules y prirent part; le reste faisait galerie, en accom-
pagnant le tam-tam de claquements de main. Les
hommes se groupent quatre par quatre; devant eux,
un nombre égal de jeunes filles s'enlacent en minau-
dant, et les avant-deux commencent d'abord graves et
mesurés, mais suivis bientôt de déhanchements bur-
lesques et licencieux.

Cette fête patriarcale ne fut pas goûtée de Kapufi
et de ses gens, qui entamèrent à quelques pas de là
leur grand pas de guerre, avec ses marches et contre-
marches, ses simulacres de combat à la lance et surtout
ce chant du Rougas-Rougas, d'une gravité farouche et
d'une tristesse profonde. Entre ces deux races le con-
traste était frappant : l'une, grande et belle, la peau
bien remplie; l'autre, maigre, chétive, usée par la mi-
aère; la première symbolisant dans sa danse le vice où
mène l'opulence ; l'autre, même dans ses ébats, n'ayant
de pensée que pour la guerre.

Le seul incident qui marqua la fin de mon séjour à

Kasagura fut une petite secousse de tremblement de
terre. Elles sont fréquentes dans les montagnes du
Nyassa.

L'hala arriva le 3 octobre, apportant des nouvelles
qui tempérèrent le plaisir que j'eus à le voir. Le capi,
tame Foot venait de succomber à Blantyre, et sa mort,
ajoutée à tant d'autres, jetait un nouveau voile de deuil
sur cette colonie naissante.

Le capitaine de l'hala, M. Haskess, ajoutait que les
dernières nouvelles qu'on avait du bas Shiré étaient
des moins rassurantes; les Portugais de Quilimaué
venaient de déclarer la guerre aux Messengerios, et
toute la rivière était en feu. Au point où j'en étais,
aucune considération ne pouvant me faire revenir en
arrière, je m'embarquai le 4 octobre en envoyant mes
meilleurs souhaits à M. Nicoll.

L'hala est un petit vapeur en acier en forme de cotre
et mâté en goélette. Il a quatorze mètres de longueur, et
sa coque, encore en bon état, pourra résister une année
peut-être au rude service qu'il fait sur le lac. A un
mètre cinquante au-dessus du pont s'élève un roof
léger qui sert d'appartement aux Européens. La ma-
chine est au milieu du bateau, et l'avant n'est qu'un
vaste compartiment destiné à recevoir les colis et le bois
de chauffage.

Il retournait à Matopé, en amont des cataractes du
Shiré, sans autre but que de toucher à la mission de
Bandawé; son ravitaillement de bois de chauffage
l'obligeant à mouiller toua les jours, je ne pouvais
trouver une plus belle occasion de voir de pris la côte
ouest du lac et d'y faire quelques jolies parties de
chasse.

Les vents du sud sont rarement méchants sur le
Nyassa, encore suffisent-ils souvent pour contrarier la
marche ; nous étions partis à la tombée de la nuit, et
vers une heure du matin, après une bonne séance de
roulis, force nous était de laisser tomber l'ancre un peu
à l'aveuglette, notre provision de bois étant épuisée.

Au matin la côte apparut, basse, rocheuse, s'élevant
par degrés jusqu'à des collines boisées, premiers con-
treforts do la montagne.' A midi le bois était embar-
qué, et quatre heures plus tard nous mouillions de
nouveau dans une .anse déserte assez pittoresque. Sur
la plage gazonnée, de gros blocs arrondis s'éparpillent
en désordre, et, derrière, les coteaux, bas et maigrement
boisés promettent une chasse facile. J'y étendis un
cobe à moins de trois cents mètres du bateau.

La journée du 6 nous amenait à Deep-bay. La plaine,
immense, avec des marais desséchés, encadrés de bois,
d'un accès facile, est admirablement agencée pour la
chasse, et le gibier y est aussi nombreux que varié.

Un rhinocéros débusqué me mena d'abord bon train
pendant deux heures, au bout desquelles je tombai sur
un troupeau de zèbres plus accommodants. A cent trente
mètres, un vieux mâle, frappé à mort dans le poitrail,
fit un bond, puis se tint debout en face de moi. Au
coup de fusil tout le troupeau avait lancé une ruade,
mais reprenait bientôt son immobilité, le regard fixé
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sur mon 
buisson. Le temps de recharger, et un second

animal, frappé au poitrail, tombait comme une masse,
en battant l'air de ses jambes ; rassasié de cette bou-
cherie inutile, je restai coi dans ma cachette pour
observer ce qui allait suivre.

Bien loin de fuir, les survivants s'étaient rapprochés
de la dernière victime, et, la tête inclinée sur elle, ils

loi 
prodiguaient de telles caresses qu'un véritable re-

mords mo prit. Je ne sais combien aurait duré cette scène

attendrissante et silencieuse, si un incident n'y frit
venu couper court. Le vieux mile, frappé le premier,
avait conservé à vingt-cinq pas de là son immobilité
de statue; mais, l'hémorragie intérieure faisant son
couvre, il venait de tomber raide.

Cette chute n'eut pas seulement pour résultat de dé-
cider la fuite , du troupeau; en voyant disparattre ses
compagnons, le deuxième blessé avait . fait un effort

suprême, et, remis sur ses jarrets avec quelques diffi-
cultés, il partit d'un galop désordonné. Le temps pres-
sait: je l'abandonnai aux hyènes et aux vautours.

Ma dernière balle fut pour un phacochère. Je regar-
dais le dépeçage du zèbre, quand il sortit de la forêt
comme un ouragan, piquant droit sur nous. Avec son
trot rapide, sa tête haute, sa crinière hérissée, ses dé-
fenses menaçantes, le phacochère a toujours l'air de
partir en guerre; absorbé dans son mouvement, il va
droit devant lui. Gelui-là ne m'aperçut qu'à vingt pas,
pirouetta alors sur ses talons et fit panache, en roulant
sur une balle qui l'avait pris d'enfilade.

La journée du 8 nous amena devant un village sans
importance, nommé Benzaé, le premier depuis le
Condé. L'aspect en est, sinon pittoresque, au moins
d'une nouveauté étrange; la montagne tombe sur le lac
en pente assez rapide, et les cases n'ont pour s'étaler en

désordre qu'une étroite plage sablonneuse et inculte.
Les malheureux habitants, continuellement en butte
aux razzias des tribus de la montagne, se sont con-
struit de plus, à trente ou quarante mètres du bord,
une plate-forme sur pilotis où s'élèvent deux ou trois
buttes. En cas'd'•attaque, tous se précipitent sur ce re-
fuge, orl ils peuvent vivre quelques jours des provi-
sions qu'ils ont ramassées à la hâte.

Benzaé n'est qu'à une quarantaine de milles de Ban-
dauvé, la grande station dont j'ai déjà parlé. A mi-
distance nous doubl&mes un petit flot conique, le seul
écueil qui existe sur le pourtour du lac.

Le 9 octobre l'ancre tombait devant la station.
Bandawé est construit sur un cap sablonneux, à

trente-cinq ou quarante mètres au-dessus de l'eau et à
un kilomètre à peu près des deux baies formées par le
cap dans le nord et dans le sud.

L'une et l'autre sont fermées par une barre qui n@

réussit qu'à 'les abriter imparfaitement. 'En contre-bas
de ce dos d'âne et jusqu'à la montagne, distante de huit
à dix liehés, s'étend une large plaine riche d'alluvions,
où. de nombreux villages se cachent sous les arbres.
Les bâtiments, grands, bien aérés, construits par des
ouvriers de métier, en briques cuites, avec des portes
et des fenêtres, vitrées, s'étendent sur une seule ligne;
devant sont des essais de pelouse sur un sable 'récalci-
trant; derrière, un petit jardin plein d'ananas, de ca-
féiers et de goyaviers.

L'habitation des missionnaires fut pour moi l'objet
d'un étonnement profond par son confort de bon aloi
et sa parfaite installation. Mme Scott, à qui ces amé-
nagements sont dus en grande partie, est la première et
la seule Européenne qui ait vu le Nyassa; son énergie
a résisté è. toutes les épreuves, et je ne mets pas en doute
que la mission ne lui doive une bonne part de sa pro-
spérité. Elle insista pour que je passasse la nuit à terre,
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et la soirée fut employée à deviser avec le docteur Scott
de l'histoire et de l'avenir du pays.

En ce moment la mission ne compte pas moins de
cent cinquante élèves, qu'on dresse à divers travaux de
menuiserie et de forge. M. Scott, docteur et mission-
naire, se félicite hautement des dispositions de la petite
tribu qui l'entoure : les indigènes consentent aisément,
pour un léger salaire, à lui confier leurs enfants, dont le
nombre s'accroit de jour en jour. Sa seule préoccupation
provient d'une tribu voisine, dont l'humeur guerrière
peut d'un jour à l'autre lui créer de graves complications.

Si les rives du Nyassa, en effet, sont à peu près dé-

sertes, il n'en est pas de même des montagnes, qui
derrière les elephants marshes, limitent l'horizon dans
l'ouest. Ces sommets sont en partie occupés par une
tribu zoulou, les Angoni, dont la population semble assez
dense; ils possèdent de nombreux troupeaux, dont le
laitage sert exclusivement à la nourriture des enfants, le
pombé étant le seul aliment des adultes. Pillards et ve.
leurs, ils ont dépeuplé les rives du lac et maintenant ne

craignent pas de s'attaquer aux populations du Condé
et du haut Shiré. Ils seraient enfin d'une cruauté sans
exemple, et l'on rapporte qu'ils font cuire les tètes de
leurs victimes en obligeant los prisonniers à s'en nourrir,

Benzaé (voy. p. 233).

Les missionnaires tentent en ce moment de s'en
rapprocher et ont même jeté dans leur direction les
bases d'un établissement confié au P. Coé, un caté-
chumène du Zoulouland, doué d'une nature intrépide
et dévouée. Sa connaissance' parfaite de l'idiome lui
a déjà permis de prendre langue, et par son entremise
on espère que des relations amicales ne tarderont pas
à s'établir.

Le voisinage de ces bandits, sans compromettre la
station elle-même, paralyse un peu ses efforts; les
indigènes, par crainte d'une surprise, n'osent encore
cultiver autre chose que du manioc.

Somme toute, et, pris dans son ensemble, Bandawé

est un établissement superbe, dont les créateurs peuvent
être fiera à juste titre. Je me fais un devoir et un plai•
sir de lui envoyer mes meilleurs voeux de prospérité,
en lui souhaitant surtout de garder sa providence,
Mme Scott, le plus longtemps possible.

Le 10 octobre, l'Ilala•, bien muni de bois, se mettait
en route pour Livingstonia et mouillait à moitié cha

min le long d'un elephant marsh. Malgré la pluie
fine et continue je profitai de la dernière heure du jour
pour faire un tour de chasse. Le terrain n'est d'abord
qu'une série de lagunes sablonneuses séparées par de
longues bandes de roseaux; plus loin commencent des
étangs d'eau stagnante et bourbeuse entourés d'un mur
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épais de joncs, ravagés par les énormes poussées des
éléphants, rhinocéros et hippopotames ; des canaux
d'eau dormante font communiquer ces mares entre
elles, au travers de marais desséchés couverts de mottes
de tourbe et de fondrières. Dans toutes les directions,
le grognement de l'hippopotame répond aux cris de
l'ibis et du héron; les crocodiles, en plongeant lourde-
ment, font envoler des nuées de canards, d'anhingas,
d'aigrettes; sur toute cette immense surface, véritable
paradis de chasse, on ne trouverait pas vingt pieds
carrés sans une empreinte fratche. Ma seule victime
fut cependant une antilope des roseaux.

Je revenais avec Karimambi, courbé en deux sous le
poids de sa charge, quand le mâle, qui rôdait aux envi-
rons, passa à moins de deux pas de nous, lançant à

toute volée un cri aigu, semblable à un coup de sifflet.

si vibrant, si déchirant fut cet appel, que Karimambi

se débarrassa à l'instant de son fardeau pour fuir.

La chair de cette antilope était absolument coriace.
Sur le Nyassa les Anglais se servent beaucoup, pour

leur cuisine, de graisse d'éléphant, et, à la condition
d'être bouillie peu après la mort de l'animal, elle est
très suffisante. C'est là une grosse ressource, étant donné
qu'un éléphant adulte en fournit plusieurs centaines
de kilogrammes.

Les indigènes, moins délicats, sont très friands
d'une bouillie de moucherons. Ces derniers, plus petits
qu'une tête d'épingle, se répandent à certaines époques
sur le lac en nuages immenses et assez compacts pour
permettre aux habitants d'y trouver leur provende

L'llaia.

apprêté, ce mets barbare a un goût de résine assez
accentué et un peu la consistance de ce produit.

Livingstonia nous apparut le 11 au soir, sous la
forme d'une masse sombre de roches volcaniques je-
tées comme uno Ile entre les deux bras du lac; les
sommets, coniques et dentelés, se détachent sur le ciel
comme enlevés à l'emporte-pièce; deux ou trois Iles à
l'entrée d'une baie forment un abri sûr, où nous lais-
sons tomber l'ancre.

Malgré l'aridité des lieux, cette situation à la tête du
cap Maclear était unique sur le lac; les rives est et
ouest se trouvent à peu près à égale distance; les deux
bras du lac, entourés de terres basses et peuplées, font
de Livingstonia un centre merveilleux, et l'on doit re-
gretter profondément que l'insalubrité ait causé son
abandon.

Les habitations, vides et désertes, nous apparurent,
au jour, alignées à la base du rocher, sur une terrasse
sablonneuse qui domine la plage; le temps ne les a pas
encore détruites. Quelques beaux arbres; dont des bao-
babs séculaires, jettent un peu d'ombre sur le devant;
enfin une dizaine d'indigènes, attirés par l'arrivée de
l'Ilala, répandent sur cette solitude un peu de son ani-
mation d'autrefois.

Malgré tout, on ne peut se défendre d'une impres-
sion de tristesse profonde en face de ce travail colossal
effectué en pure perte, et surtout au souvenir récent

des nombreuses victimes qui y ont succombé.

Victor GIAAUD.

(La lin ci la prochaine livraison.)
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LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE,
PAR M. VICTOR GIRAUD, ENSEIGNE DE VAISSEAU'.

Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés par M. Riou, d'après les croquis et les photographies communiques par M. V. Giraud.

1883-1885. —• TEXTS ST DESSINS INéDITS.

XIII

Dans son abandon, Livingstonia me réservait cepen-
dant une douce surprise dans la personne de M. Mon-
tagu Kerr, qui venait d'y arriver, dans un dénuement
complet, après un long voyage dans le Sud.

Parti de Cape-Town dans le seul dessein do chasser
la grosse bête, M. Montagu Kerr s'était avancé jusqu'aux
Diamond Fields, qu'il visita. Là, un beau jour, l'in-
spiration lui était venue de se lancer vers le nord, sans
autre escorte qu'une vingtaine d'indigènes ramassés à
la hate. Abandonné de ses hommes, mourant de faim,
il eut toutes les peines du monde à rejoindre Tête, où
l'obligeance du gouverneur lui permit de se ravitailler.
Après quelques jours de 'repos, il atteignait enfin le
pays dos Angoni, dont l'hostilité l'avait obligé à gagner
le sud du lac avec deux charges de bagages seulement
et trois mulâtres portugais, qui l'avaient abandonné
aussitôt son arrivée.

M. Kerr regagnait comme moi Quilimane. La simi-
litude de nos situations était faite pour nous réunir, et
nous décidâmes de descendre ensemble le Sbire et le
Zambèze. J'aurai souvent l'occasion de rappeler par la
suite tout le plaisir que sa société m'a procuré et l'excel-

I. Suite et fin. — Volez t. LI, p. 1,17 et 33; t. iII, p. 81, 97,
113 et 129; t. LIII, p. 331, 353, 369 et 385; t. LV, p. 226, 241.

— 162b' LIv.

(fin).

lent souvenir du mois que nous avons passé ensemble.
Le 13 l'Ilala nous amenait à l'embouchure du Shiré,

après avoir doublé une ou deux îles, dont l'une, taillée
en pain de sucre, est tristement célèbre par la mort d'un
gentleman anglais qui était venu chasser sur le lac. Il
avait blessé de son premier coup un singe hurleur, qui
se jeta sur lui aussitôt, et l'attaque fut si brusque, que,
dans l'impossibilité d'épauler à nouveau, il dut prendre
le fusil par le canon pour s'en servir comme de massue.
Dans la lutte, le coup partit et lui traversa la poitrine.

Comme M. Harkess, le 14, terminait le récit de cet
accident, le Nyassa finissait sur une immense plaine
de joncs oû nous eûmes quelque peine à trouver l'em-
bouchure du Shiré.

Si loin que l'oeil fouille dans le sud et dans l'ouest,
ce ne sont que marais sans horizon. Dans l'est seule-
ment, à quatre ou cinq milles, le Livingstone-range
dessine encore son profil élevé, en attendant qu'il dis-
paraisse à son tour pour laisser la place à cette plaine
infinie, à cet océan de joncs et de roseaux au travers
duquel le Shiré coule vers le Zambiize.

Le Shiré, qui met le Nyassa en communication avec
le Zambèze, et par suite avec l'Océan, a déjà été maintes
fois décrit depuis Livingstone ; je ne m'attarderai donc

17
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pas sur ses rives, le plus fastidieux trajet de tout mon
voyage.

Tel le Shiré nous apparut dans la première étape
qui devait nous amener en amont des chutes, tel nous
le retrouvâmes on aval, resserré entre deux murailles
do joncs, et so livrant, dans le marais sans fin, à une
.multitude de méandres, qui sont un supplice pour le
voyageur. Le seul endroit du fleuve où nous aurions
pu voir cette monotonie cesser un instant est précisé-
ment celui où nous dûmes laisser le bateau pour fran-
chir par terre les quarante milles de rapides interdits
à la navigation. Que de fois n'ai-je pas regretté les bords
riants de la Louapoula, et même les marais du Ban-
gouéolo, où l'oeil pouvait au moins se reposer sur un
largo horizon marin t

Pour être juste, je dois ajouter que les moustiques sont
pour une large part dans les malédictions que j'ai vouées
à cet affreux pays. Pendant ces huit jours de navigation
je n'ai pu dormir dix heures d'un sommeil paisible.

Une journée suffit pour nous amener à Matopé, où
nous devions laisser l'Ilala pour prendre pendant
quelques jours la route de terre. Dès dix heures nous
traversions le lac Pamalombé, large pièce d'eau sans
fond, sorte de réduction des lacs amer, bordée de terres
basses d'où émergent quelques touffes de palmiers. A
trois ou quatre milles dans l'est s'étend une chatne de
collines rocailleuses aux flancs abrupts et hérissés de
cônes d'une structure étrange. Dans toutes les autres di-
rections, c'est le marécage infini, véritable triomphe de
l'elephant marsh, avec ses effluves malsains, son atmo-
sphère lourde et humide et sa buée transparente qui flotte
ù la surface des eaux dès les premiers rayons du soleil.

Le lac traversé, nous étions de nouveau dans les joncs,
faisant mille circuits pour trouver notre route. La ri-
vière n'a ici qu'une centaine de mètres do largeur, avec
une profondeur de deux mètres, tout juste suffisante
pour l'Ilala.

Aux tournants la berge s'élève généralement. C'est
là que les habitants construisent de préférence, et les
cases dispersées sont si nombreuses que du Nyassa à

Matopé on croit traverser un seul village, d'une étendue
extraordinaire. Les huttes sont carrées, basses, perdues
le plus souvent dans un feuillage épais ou dans les
grandes herbes; quelques-unes semblent construites
avec un certain art; mais le plus grand nombre, par
leur légèreté, attestent la certitude qu'ont les rive-
rains de les voir balayées par ln prochaine inondation.

Les habitants, prévenus par nos coups de fusil, se
sont massés pour nous voir défiler; co n'est pas sans
appréhension que nous voyons au milieu d'eux grand
nombre de Zanzibarites et d'Arabes.

Mes trois Vouanguana ne se gênent pas pour me dire
que Saïd Bargach a l'intention d'agir sur le Nyassa
comme sur le Tanganika, et que les caravanes que
nous voyons ont certainement été expédiées de Quiloa
dans ce dessein. Bien que cette question ne m'intéresse
plus guère, je ne perds plus de vue mes hommes, tant
est propice l'occasion de déserter. Tous trois sont

maintenant dans un état de santé satisfaisant, et j'aurai
encore souvent besoin de leurs services,

Si dense que soit la population, la faune est encore
plus nombreuse ; à vingt mètres des cases, des bandes
d'hippopotames s'ébattent sans souci; souvent mène
l'Ilala se heurte à l'un de ces monstres, qui bondit,
Nous comptâmes à la tombée de la nuit jusqu'à qua-
rante crocodiles alignés sur un banc de sable.

L'obscurité était complète quand nous vinmes à Ma-
topé. L'Ilala, arrivé au bout de sa course, s'amarra contre
la berge, en face d'un hangar qui sert do magasin et
de campement aux voyageurs. Le village indigène se
trouvant à sept ou huit cents mètres de là, l'endroit était
parfaitement désert, et nous nous étendimes de notre
mieux, au milieu des zizi des moustiques et du grogne-
ment sonore des hippopotames. La voix du lion elle-
même était de la fête, et à partir de minuit elle nous
arrivait, fait assez rare en Afrique, de quatre directions
opposées.

Le village de Matopé compte à peine une vingtaine
de huttes et tire toute son importance du transport de
marchandises qu'amène l'Ilala,

Nous nous trouvons ici à dix milles du premier ra-
pide du Shiré et à trente de la station anglaise de Man-
dala, où nous nous rendons par voie de terre, pour delà
aller reprendre le cours de la rivière à Katunga, en aval
des cataractes. Le transport des bagages se fait avec
des pagazis, et, comme les environs ne peuvent en pro-
duire un nombre suffisant, il nous faut attendre ceux
qu'on doit nous envoyer de Mandala, M. Kerr et moi
sommes enchantés de ce retard, qui va nous permettre
de faire quelques jolies chasses dans les environs.

Pendant la sécheresse, la chasse dans les marais du
Matopé est un rêve ; partout des herbes courtes et de
longues lisières de bois facilitent l'approche du gibier.
Buffles, zèbres, cobes à croissant et springbocks se
succédaient, et en deux matinées nous avions au cro-
chet, M. Kerr un zèbre et deux sangliers à verrues,
moi deux cobes et trois springbocks.

Le 17 octobre, en même temps que nos porteurs;
nous arrivèrent de mauvaises nouvelles..

M. Moir, directeur de l'African lakes Company,
en réponse à nos lettres, nous faisait savoir que tout le
bas Shiré était en guerre, et par suite les relations inter-
rompues avec Quilimane. Il nous laissait, il est vrai;
l'espoir d'un arrangement prochain; mais il nous était
fort désagréable de rester bloqués un mois ou deux
dans cette petite colonie, sur la fin d'un si long voyage,
alors que nous ne pensions qu'à gagner l'Océan par la
voie la plus rapide.

L'étape de Matopé à Mandala se fait généralement
on un jour; nous campâmes néanmoins, pour arriver
plus dispos, le 19. Du reste, la route nous ménageait
d'agréables surprises. Le marais traversé, nous attei-
gntmes effectivement des coteaux, boisés et frais, qui

nous amenèrent graduellement à deux cents mètres d'al.
titude. Là l'air empesté de Matopé a fait place à une at-
mosphère de montagnes qui dilate les poumons. A peine
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pourtant un ou deux ruisseaux pour nous désaltérer, et
pas d'autres habitants que les hyènes, qui remplacent
les moustiques et nous empêchent de reposer en paix.

La petite colonie de Blantyre ou de Mandala; date de
quatre ou cinq ans h peine, et pourtant nous y trouvames.
un aménagement complet, un confortable très bien com-
pris, cette propreté coquette que les Anglais apportent
à leurs installations. Le village est situé en contre-bas
de la montagne, au milieu de coteaux peu cultivés, mais
d'une salubrité parfaite. A l'abri des vents frais la tem-
pérature reste moyenne toute l'année, et les cheminées
des habitations me semblent un luxe inutile.

Le village de Blantyre est construit des deux côtés
d'une large rue, coudée à angle droit. La mission oc-
cupe les points culminants; le consulat et une douzaine
d'autres habitations complètent cette agglomération,
qui est du plus gracieux effet. Les iardins, d'une tenue

irréprochable, semblent vieux de vingt ans; enfin les
chalets écossais, en briques rouges, avec leurs perrons,
ne se trouveraient pas déplacés sur quelqu'une de nos
plages mondaines, n'était leur toit de chaume, le seul
détail africain qui nuise à l'ensemble.

Actuellement Blantyre compte douze Européens, dont
Mme Foot, femme du consul, qui vient d'être éprouvée
si durement par la mort de son mari, et qui n'en pour-
suit pas moins l'éducation de trois enfants en bas age,
en attendant courageusement que de meilleures nou-
velles arrivent du bas Shiré et lui permettent de rega-
gner l'Océan. Depuis la mort de M. Foot M. Goodrich
a pris les fonctions de consul. Deux missionnaires et
leurs femmes, un médecin et quelques ouvriers de pro-
fession complètent ce personnel.

Une belle allée de quinze cents mètres de longueur,
plantée d'eucalyptus, bordée d'ananas et de champs

Matopd.

de caféiers, relie Blantyre à Mandala, où nous arrivons
vers onze heures.

Nous sommes ici sur le territoire de l'African lakes
Company, qui, pour se développer et n'avoir pas à se
diviser, s'est mise un peu à l'écart. Au haut d'un grand
verger apparatt un manoir à étages, où résident M. et
Mme Moir. Divers magasins, dont une scierie parfaite-
ment installée, sont en contre-bas. C'est chez eux que
nous venons nous installer et attendre, nous aussi, à
l'abri de leur hospitalité, de meilleures nouvelles du bas
Shiré. Ici, afin que l'on comprenne mieux ce qui va
suivre, faisons un peu d'histoire et de géographie.

Les Portugais, on le sait, sont installés depuis long-
temps à l'embouchure du Zambèze. Il y a près d'un
siècle que les caravanes de leurs métis ont accaparé ce
fleuve; à deux ou trois reprises même, il est arrivé
à ces forbans de pénétrer assez avant dans l'intérieur
pour communiquer avec leurs confrères de la côte

ouest, dont Saint-Paul de Loanda est le centre de ravi-
taillement. En tout temps ces caravanes se sont servies
du Zambèze pour leur commerce, négligeant le Shiré,
qui n'offrait que de médiocres ressources; mais il a
suffi de l'arrivée des Anglais dans ces parages pour
attirer aussitôt leur attention sur cette rivière.

L'influence de ces caravanes n'est que passagère.
Quant à Quilimane, l'autorité de con gouverneur cesse
aux portes de la ville, et, il n'y a pas un mois encore,
les factoreries ont été pillées à Mazaro, et deux ou
trois Européens n'ont dû la vie qu'au concours géné-
reux de leurs confrères de Quilimane, concours que le
gouvernement se refusa catégoriquement à appuyer.

Dana de semblables conditions on ne peut trouver
étonnant que les Anglais soient venus s'installer sur le
Nyassa et le haut Shiré; à peine les Portugais étaient-
ils en droit de se plaindre de l'arrivée de M. Foot,
agent officiel, mais non reconnu, car on ne pouvait
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supposer qu'il fût accrédité auprès des noirs potentats
qui gouvernent ces parages. Ajoutons qu'à l'époque
dont je parle, ces questions locales, traitées à des mil-
liers de lieues de l'Europe, avaient laissé parfaitement
indifférents les deux gouvernements.

Quoi qu'il en soit, cette prise de possession du haut
Shiré donne lieu aujourd'hui à une quantité de contro-
verses, soulève des jalousies, et les Portugais ne man-
quent aucune occasion de taquiner et de rançonner
leurs nouveaux voisins, ce qui leur est d'autant plus
facile qu'ils ont la clef du fleuve, toutes les marchan-
dises étant obligées de passer chez eux avant de prendre
la grande route de l'Océan.

Cette opposition sourde des Portugais n'est pas la
seule difficulté contre laquelle les Anglais aient à lut-
ter. Les indigènes du bas Shiré viennent de leur faire
passer un vilain quart d'heure.

Deux tribus se partagent le bas Shiré, mais ce n'est
qu'à l'une d'elles, la plus voisine, que la colonie eut
affaire, et, par une ironie sanglante, la tribu en question
a choisi pour chefs ces mêmes Makololos que Living-
stone avait autrefois entraînés à sa suite jusqu'à l'em-
bouchure du Zambèze. Ces quelques malheureux, une
vingtaine au plus, au moment de rentrer dans leur pays,
ayant appris sa ruine et la dispersion de leurs conci-
toyens, s'établirent en aval des cataractes, où leur in-
fluence ne tarda pas à s'affirmer. Ivrognes et bêtement
cruels, ils commandent encore aujourd'hui deux ou trois
villages riverains, et l'on ne peut eipliquer que par une
terreur profonde l'attachement des indigènes pour ces
chefs étrangers auxquels ils avaient donné l'hospitalité.

Jusqu'à cette année ils avaient vécu en bonnes rela-
tions avec les habitants de la colonie européenne, et
semblaient même conserver un souvenir reconnaissant
de tout ce que Livingstone avait fait pour eux; mais, il
y a six mois, un accident vint tout gâter. A la suite d'une
brutale provocation, M. Fenwick, ancien employé de
l'A/'rican lakes Company, se vit contraint, à son corps
défendant, de tirer sur Chépétula, un de ces principaux
chefs makololos, et l'étendit mort à ses pieds. M. Fen-
wick, quelques heures plus tard, était massacré; mais
cette victime ne suffisait pas à assouvir la vengeance des
Manyanja, et la guerre fut déclarée.

Les indigènes occupant les bords de le rivière, il
devenait difficile aux Anglais do descendre au Zambèze;
malgré toutes leurs précautions, deux chaloupes furent
pillées. Un jour, un employé de la Compagnie fut saisi;
menacé de mort, et ne dut la vie qu'au seul désir des
indigènes de s'en servir comme intermédiaire auprès
de M. Foot, qui venait d'arriver. Il revint donc à Blan-
tyre, complètement nu, muni de deux patates douces
pour sa nourriture, et chargé de faire connaître les
conditions exorbitantes que les Manyanja mettaient
désormais à un rapprochement. M. Foot dut céder et
se rendit en personne au village de Chépétula, porteur
d'une indemnité qui eût défrayé largement les quelques
milliers de tètes de tous les environs.

Depuis deux mois, la paix peut donc être considérée

comme signée avec les Manyanja; mais une nouvelle
difficulté vient de surgir qui compromet à nouveau le
sécurité de la navigation sur le bas Shiré, entre le ter-
ritoire anglais et l'embouchure de cette rivière dans le
.Zambèze. Les Messengeries, tribu nombreuse, occn.
pent à cet endroit les deux rives, et les Portugais vien-
nent de leur déclarer une guerre sans merci. Du véri-
table prétexte de cette prise d'armes je ne dirai rien, peur
ne pas avouer que tous les torts ne sont pas du côté des
indigènes; qu'il suffise de savoir qu'une armée de
mulâtres portugais remonte la rivière, brûlant tous les
villages les uns après les autres, menaçant même ceux
des villages manyanja qui touchent aux Messengeries.

Dans de semblables conditions la descente de la ri-
vière devenait une entreprise hasardeuse. Les Messen-
geries s'étaient toujours montrés conciliants vis-à-vis
des habitants de la nouvelle colonie; mais cette attaque
aussi imprévue qu'imméritée n'allait-elle pas leur mon-
ter l'imagination contre tous « les visages pâles »? D'un
autre côté, si les Portugais étaient vainqueurs, pouvait-
on compter sur la modération de ces métis grisés par
la victoire?

Il existe de Blantyre à Quilimane une route qui, par
la terre ferme, mène à l'Océan en vingt ou vingt-cinq
étapes ; les hostilités se trouvant concentrées sur la ri-
vière, ce chemin devenait sûr, mais le manque de chaus-
sures nous en rendait l'accès difficile. Il fut décidé que
nous descendrions la rivière, à nos risques et périls.

Kerr est de ces natures auxquelles on pout se fier
en aveugle. Nos relations dataient d'hier, mais je savais
son flegme britannique, ressource précieuse entre toutes,
appuyé d'un jugement droit et sûr : dans une circon-
stance critique je pouvais compter sur lui comme sur
moi. Enfin il parlait couramment le portugais, et je lui
laissai bien volontiers la direction du voyage.

Restait à trouver les embarcations, et ce n'était pas le
moins difficile dans cette affaire, les pagayeurs ordi-
naires se souciant peu d'aller se fourrer dans une sem-
blable bagarre. M. Moir s'y employa avec une grande
obligeance et fit même en personne le voyage de Ka-
tunga. Il lui fallut, deux jours durant, palabrer et dis-
cuter, mais enfin nous le vîmes revenir avec une réponse
favorable.

Son absence nous avait paru d'une longueur déme-
surée, tant nous étions pressés de nous remettre en
route. Kerr s'enfonça dans la brousse à la poursuite des
buffles, et je profitai de son absence pour mettre mes
notes au courant, et visiter les , environs immédiats.

Une des choses les plus dignes de remarque dans
toutes les installations anglaises en Afrique, c'est la
profonde indifférence des Européens pour les légumes
d'Europe. Les légumes jouent un grand rôle dans le
traitement de la fièvre, et quand je pense aux ravages
qu'elle fait ici et sur le Nyassa, je ne puis m'empêcher
d'en rejeter la cause sur la consommation effroyable de
conserves qui se fait partout.

Quant à la grande culture, il n'y en a pas trace, et,
par le fait, Blantyre n'a jamais dû être qu'un entrepôt.
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Le sol rocailleux de ces coteaux se prêterait mal à l'en-
semencement du froment et du riz; la main-d'oeuvre fe-
rait, de plus, complètement défaut, par l'absence presque
t otale d'indigènes dans les environs. On assure que le
café vient à merveille et qu'il est de première qualité;
mais combien coûtera son transport à la côte? Puis, ce
qui manquera toujours aux essais de colonisation dans
l'Afrique tropicale, c'est le bétail. Qui niera que le
bétail ait été un des éléments principaux et fondamen-
taux de la fortune de l'Amérique? Ces grands trou-
peaux, vivant en liberté, assuraient dès le début au
colon une vie large, plantureuse, et ce n'est qu'à cette
condition que l'Européen conserve toute son acti-
vité.

Somme toute, je ne puis pas croire à un avenir com-
mercial quelconque pour ces pays. Afin de compenser
l'absence du bétail, la colonie a dans ses écuries un

troupeau de porcs domestiques qui se nourrissent seuls
et donnent les plus belles espérances. Le porc habite
toute l'Afrique à l'état sauvage, et l'on s'étonne, à bon
droit, que les indigènes n'aient jamais tenté d'en tirer
parti. Il m'a fallu venir jusqu'au Shiré pour en trouver
dans les villages, ainsi que des oies et des canards, qui
ne coûtent pas trop cher.

Les chèvres aussi semblent en parfait état, malgré le
léopard, qui leur fait une guerre acharnée. Toutes les
précautions échouent devant la voracité de ce fauve. II
y a huit jours à peine, toute une écurie de douze têtes
était massacrée dans la même nuit. Et toujours la même
blessure à peine visible, ce petit coup de dent à la gorge
qui laisse k peine couler une goutte de sang.

Le lion des environs, car il y a toujours un lion,
déroutait toutes les tentatives d'empoisonnement, esqui-
vait les pièges les mieux dissimulés, et n'en faisait pas

•

Vue de Blantyre.

moins chaque nuit sa tournée habituelle, jusque sous
les murs de la station.

Les premières pluies de la massika nous surprirent
au moment de partir pour notre dernière étape. Depuis
un mois l'atmosphère, chargée d'électricité, nous pro-
mettait une détente prochaine. Le 28 et le N les lourds
cumuli qui couvraient le ciel chaque après-midi ore-
vent en ondées bienfaisantes, quoique assez incom-
modes pour faire route.. Attendre, c'était s'exposer à de
pires mécomptes : aussi dépêchâmes-nous' nos visites
d'adieu dès le retour de M. Moir de Katunga, et sur la
promesse qu'il , nous rapportait de ses arrangements
avec Kasésé, le chef, pour le fret des pirogues.

Kdtunga est le point du Shiré correspondant à Ma-
topé en aval et à dix-huit milles anglais des rapides.
Nous mimes au moins deux bonnes journées pour 'y
descendre, griots à un brouillard intense et à une pluie
diluvienne qui nous inonda sans relâche. Cette des-

tente nous amenait à cent mètres seulement au-dessus
du niveau de la mer : depuis Mandala nous nous étions
abaissés de neuf cents mètres.

La pirogue que nous avait annoncée M. Moirmesu-
surait, nous avait-il assuré, quinze mètres de long. Elle
avait bien cette longueur, mais, comme elle n'avait que
cinquante centimètres de largeur, la moitié de notre
bagage pouvait à peine y prendre place, et il fallut y
adjoindre un petit youyou.

Ladite pirogue n'en restait pas moins une très belle
pièce de bois; on y eût cherché en vain un moud ou
une fente, et la correction parfaite de ses formes eût fait
envie à un constructeur européen.

On y avait adapté une toiture en paille, et tout sem-
blait disposé pour un prompt départ, quand Kasésé
nous fit savoir que le prix déjà payé ne lui parais-
sait plus suffisant pour les risques que ses hommes
allaient courir : de là un retard de vingt-quatre

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



262	 LE TOUR DU MONDE.

heures, et les pourparlers, discussions, cadeaux d'usage.
Dans la saison pluvieuse, un steamer, le Lady Nyassa,

peut remonter jusqu'ici et fait un service régulier entre
Mazaro et Katunga pour le compte de l'African lakes
Company. A force d'échouages, la coque n'est plus
qu'une écumoire; et il git en ce moment à quelques
pas de la rivière, dans une forme improvisée où il at-
tendra vraisemblablement son successeur, les répara-
tions étant impossibles.

Enfin le ter novembre nous vit à flot sur la rivière,
vers onze heures, sous un soleil de feu, ce soleil lourd
et étouffant de la côte dont les rayons amollissent les
reins et brûlent les yeux, sans parler du zizi agaçant des
moustiques, qui ne nous quitte plus. Kerr est dans la
pirogue, et moi dans le youyou.

La rivière mesure ici de cent à deux cents mètres de
largeur; partout les bas-fonds affleurent, et, brusque-

ment, à chaque instant on s'échoue, Kerr avait pris
les devants; soudain je vis' la pirogue s'arrêter, et ou
même temps tomber en travers, puis s'éviter cap pour
cap et reprendre sa course l'arrière en tête. L'avant
s'était échoué, et sous l'effort du courant l'embarca-
tion avait fait un tour complet : sans se déconcerter, les
piroguiers, en gens habitués, avaient fait volte-face, et
leurs longues perches recommençaient à manœuvrer,

Mon youyou ne tournait pas, mais la tal.che n'en
était pas moins rude; Après maints échouages inoffen-
sifs, je me trouvai soudain sur un banc de trois à quatre
cents mètres de longueur, eh je dus me faire haler par
trente centimètres d'eau. Le pire est qu'un peureux vint
à crier au crocodile, et d'un bond voilà tout mon
monde embarqué, refusant de se remettre à l'eau. Mo.
naces, prières, tout fut inutile pendant deux heures;
sans l'appréhension de la faim, la plus grande peur

Sarcophage élevé h la mémoire de Chépétula.

du noir, je ne sais ce que je serais devenu. Bref, je re-
joignis Kerr à la nuit.

Nous étions au village de Chépétula, ou plutôt de
Chékussa, son fils, à ce même débarcadère où Fenwick
avait été massacré en défendant courageusement sa vie.

Le village est sur la rive gauche de la rivière, à un
endroit où la berge mesure cinq à six mètres de hau-
teur. Les huttes n'offrent rien de particulier à l'oeil, si
ce n'est un immense sarcophage élevé à la mémoire de
Chépétula; ce hangar, haut de douze à treize mètres,
couvert de chaume, est de plus entouré d'une large
bande de cotonnade blanche qui en caché l'intérieur
aux regards indiscrets. Derrière, dans l'est, la chatne
des collines de Blantyre s'éloigne à l'horizon. Sur la
rive droite, en contre-bas, le marais, l'éternel marais;
reprend tous ses droits.

Chékussa est un jeune homme de dix-huit à vingt
ans, au regard faux, à l'allure peu avenante. U s'habille

à l'européenne avec une jaquette et des, souliers, mais
il a supprimé la chemise, comme trop difficile à blan-
chir. Il a été élevé à la mission, et, s'il ne parle pas
l'anglais, il l'écrit au moins assez correctement, si l'on
en juge par l'usage qu'il en fit un jour.

J'ai dit plus haut que, pendant la guerre qui suivit

le massacre de Fenwick, les Manyanja étaient parvenu
à s'emparer d'un des employés de la Compagnie, qui
n'avait dû la vie qu'au hasard. Il travaillait à quelque
distance de Blantyre, et, M. Moir lui ayant écrit, la

lettre et les deux messagers qui s'en étaient chargés
tombèrent entre les mains des indigènes : l'un d'eux
fut massacré, et l'autre incarcéré, Quant à la lettre, Ché-
kussa la transforma si bien, que l'employé à qui on la
fit parvenir deux jours plus tard y lut un ordre de

prompt retour à Blantyre, et c'est en se rendant à cette

destination qu'il tomba entre les mains de Chépétula.
Dans la soirée le chapeau et la théière de Kerr
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furent volés, et il est inutile d'ajouter que nos réclama-
tions restèrent sans effet. C'est, je crois, la première fois
dans mon voyage que je vois soustraire à un Euro-
péen un objet personnel.

Le seul bénéfice que je retirai do mon séjour au
village fut une belle et massive pirogue que Chaussa
voulut bien me confier, avec un équipage de huit
hommes, qui ne s'embarquèrent pas sans maugréer.
Kerr, dans sa relation, lui a donné le nom de Tricolour.
Celui de Kiboko (hippopotame), donné autrefois par
mes hommes à ma pirogue du Tanganika, eût mieux
convenu; je conserve cependant ce dernier en souvenir

DU MONDE.

de mon bon ami, et aussi celui de Leviathan dont
il a baptisé son frêle esquif.

Le Tricolour et le Leviathan, pourtant si différents
de forme, avaient la même facilité à tourner sur eux-
mêmes. C'étaient là de très bonnes conditions pour na-
viguer de conserve, et le 2 novembre nous descendions
côte à côte, saluant de nos pirouettes les deux berges
marécageuses.

Dans la soirée, Kerr décrocha trois cobes à croissant
sur la lisière d'un grand bois de palmiers près duquel
nous avions campé. Tous trois furent cueillis dans le
même troupeau, en moins de dix minutes. Du reste

Le Leviathan et le 7riootour,

Kerr•est d'une adresse rare et excelle à envoyer la balle,
quick, comme il dit, en s'arrêtant net en plein galop.

Notre souper ce jour• là fut arrosé d'un délicieux vin
de palme. Co liquide serait une véritable ressource,
mais il est indigeste et ne se conserve pas plus de vingt-
quatre heures.

Ce bois de palmiers marque le commencement des
elephant marshes. Jusqu'ici les deux berges appa-
raissent de temps à autre, couronnées de quelques
arbres, semées de rares villages. Dans les elephant
marshes, pendant vingt-quatre heures on ne rencontre
plus trace d'habitation, plus d'autre végétation jusqu'à
l'horizon qu'une épaisse couche d'herbes arborescentes,

où les éléphants se plaisent en cette saison de l'année;
dans ce déluge de verdure, fouillé de sentes innombra-
bles, on ne voit pas à dix pas devant soi ;; mais les four-
milières sont nombreuses et permettent d'explorer les
environs.

Dès le départ, le 3 novembre, une ile m'avait séparé
de Kerr, qui avait enfilé le bras gauche de la rivière
pendant que je suivais celui de droite. De part et d'autre
les coups de fusil se répondirent jusqu'à midi. Kerr eut
la chance de joindre un beau troupeau d'éléphants; pour

moi, je restai deux heures aux prises= avec une bande
d'hippopotames, qui me fit courir quelques dangers.
Je venais d'en tuer un, qui, emporté par le courant,
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s'échoua sur un bas-fond, et j'étais à peine ancré sur
lui pour essayer de lui couper la tète, que toute la
bande nous entoura, rapprochée de quelques mètres, en
poussant des grognements terribles. J'en avais déjà mis
une dizaine hors de combat, que les autres, une cin-
quantaine, nous cernaient encore à portée de fusil.

Je dus abandonner la partie, laissant aux crocodiles
ces trophées d'ivoire plus faciles à cueillir qu'à em-
porter. Comme nous franchissions l'enceinte que les
assaillants formaient autour de nous, deux d'entre eux
nous attaquèrent avec une rage telle, que mon canon, au
second coup, entra dans la gueule même du monstre,
toute grande ouverte et prête à planter ses deux dents
sur le rebord de la pirogue. Jamais je n'ai vu les hip-
popotames dans une telle fureur; • C'est la saison de
l'allaitement; on voit alors beaucoup de petits cram-
ponnés au dos de leurs mères, et il est nécessaire de
prendre les plus grandes précautions.

Kerr ne me rejoignit qu'à la nuit, à un grand vil-
lage situé à l'embouchure de la rivière Ruo, où nous
nous étions donné rendez-vous. Il avait fait merveille
sur les éléphants et avait étendu deux victimes après
une série de dangers et de péripéties de toutes sortes
qu'il a racontés dans son ouvrage. La harde qu'il avait
rencontrée ne comptait pas moins de cent têtes. Pas
plus que moi, hélas t il ne devait jouir de son triomphe.
L'un des animaux tués n'avait qu'une défense, la se-
conde ayant été brisée à la gencive. Enfin, conformé-
ment à cet usage stupide qui veut que lamoitié de
l'ivoire conquis revienne au chef le plus voisin, celui-ci
déclara aussitôt que la moitié do trois était deux, et
Kerr ne put garder qu'une seule défense. 	 •

Le chef du village, un vieux Makololo abruti, passa
toute sa soirée à tirer des coups do fusil dans nos
oreilles. Ivre de pombé, il courait autour des huttes en
poussant des cris inarticulés, et l'on nous expliqua que
c'était sa façon de pleurer la mort de ses femmes. On
raconte de lui des faits d'une cruauté sans exemple :
quand une de ses femmes le trompe, il la tue en lui
broyant la tête dans un étau; avant-hier encore, d'un
coup de fusil, il en tuait une autre, dont le seul crime
était de l'avoir trouvé trop vieux et trop laid.

Ce village appelé Chiromo, marque sur le Shiré la
frontière entre le territoire portugais et celui que con-
voitent les Anglais. D'après les dernières nouvelles, il
parerait même que la rivière Ruo servirait de frontière
aux deux territoires contestés. Il n'y a qu'un malheur
à cela : c'est que son cours est parfaitement inconnu;
aussi les Portugais la font sortir de Blantyre, pendant
que les Anglais la font venir des environs de Quili-
mane, de façon à s'attribuer chacun la presque totalité
de la rive gauche.

Quoi qu'il en soit, au moment de notre passage, Chi-
romo n'était pas tranquille; la guerre du Shiré, qui
avait lieu à ses portes, le menaçait d'autant plus sérieu-
sement, que les dernières nouvelles reçues faisaient pré-
juger la victoire définitive des Portugais. Depuis le
Zambèze les villages messengerios avaient tous été dé-

truits, et les détachements portugais n'étaient qu'à
quelques heures de Chiromo.

Nous arrivions au moment critique de notre voyage:
nous ttnmes conseil sur la conduite à adopter. Quel.
ques jours d'attente eussent été raisonnables, mais il
fallait compter avec notre vif désir de revoir la côte,
avec la saison pluvieuse qui s'affirmait par des orages
épouvantables, et enfin avec cette plaie des moustiques
qui me tenait pour ma part dans un état de fièvre dan-
gereux. Il fut donc décidé que nous aborderions sans
plus tarder les lignes ennemies, quitte à agir suivant
les circonstances.

Au moment de partir, le 5 novembre, les hommes de
mon canot refusèrent d'embarquer, tant leur esprit
était frappé des nouvelles de la guerre. Sur les me-
naces du chef, ils finirent cependant par prendre leurs
longues perches; mais je vis bien qu'ils profiteraient
de la moindre circonstance pour m'échapper. C'étaient
on se le rappelle, des gens de Chaussa, qui n'avaient
pas à me suivre le même intérêt que l'équipage du Le=
vialhan, composé d'indigènes de Blantyre; en dehors
d'eux, je n'avais que mes trois Vouanguana, et je n'envi-
sageais pas sans effroi pour le Tricolour la perspective
d'être manoeuvré par ces pauvres diables.

Dès notre départ, le 6, nous nous trouvâmes sur le
théâtre des hostilités. A cet endroit, la rivière mesure
de deux à trois cents mètres de largeur ; son cours est
plus encaissé et les bas-fonds se font rares. Les berges,
hautes de trois et quatre mètres, sont souvent bordées
d'une rangée do beaux arbres, derrière lesquels se
trouvent tantôt d'immenses prairies aux herbes géantes,
tantôt la forêt basse et clairsemée. Les villages sont
hors de vue, mais des bandes éparses apparaissent
dans toutes •.les directions, les unes campées en dés-
ordre et prêtes à lever le pied au moindre cri d'alarme,
les autres en fuite, emportant et leur mobilier et leurs
provisions. A chaque tournant, des vedettes nous hèlent
en langue inconnue. Amis ou ennemis? qui peut le
savoir? Mes gens font de plus en plus triste mine, et ce
n'est qu'à force de menaces que je les empêche d'atterrir.
Il est de fait que l'air de désolation qui règne partout
donne à cette descente une allure tragique, bien faite
pour impressionner vivement tous ces cerveaux légers.
Seuls mes Youanguana ont repris leur flegme habituel.

Vers dix heures cependant, il fallut prendre terre à
un débarcadère encombré d'une foule à l'allure sus-
pecte. Le village était à cinq cents mètres de là ; nous
nous y rendtmes en laissant les embarcations sous la
garde de Fred, un interprète de Blantyre, que Kerr
avait dans sa pirogue. Le chef, Bararika, un grand et
bel homme, à l'allure posée, au visage intelligent, nées
fit un gracieux accueil; mais il n'était pas besoin d'y
regarder à deux fois pour trouver à la foule cet air
de surexcitation, ce regard sanglant de l'indigène en

guerre, qui demande du sang.
« Les Portugais sont en face de nous sur la rive

gauche, dit le chef; depuis hier ils nous menacent;
mais je crois qu'ils abandonnent la partie, car ils
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nous ont crié qu'ils ne nous trouvaient pas assez gras
et assez riches, qu'ils reviendraient l'année prochaine.

« Je vous permets, ajouta le chef, d'entrer avec eux
en pourparlers pour. demander à franchir sûrement
leurs lignes; mais usez de toutes les précautions, car
s'ils soupçonnent que vous ôtes des Anglais, ils n'hési-
teront pas à vous jouer un mauvais tour. »

Je dois ajouter ici en toute justice que ce que j'ai
décoré jusqu'ici du nom d'armée portugaise est un ra-
massis d'indigènes du haut Zambèze commandés par
des métis. Le gouverneur de Quilimane n'envoie pas ses.
soldats européens dans des endroits aussi malsains ;

pour ces guerres indigènes il traite à prix d'or avec les
mulâtres de Sena ou de Tâte, et ces derniers se chargent
de toutes les opérations. Certains de ces métis sont de
relations agréables, mais ce n'était pas absolument le
cas du commandant en chef de la rive gauche, avec
lequel Kerr alla parlementer sur les bords de la ri-
vière.

Resté au village, je l'y attendis une heure dans une
anxiété cruelle, d'où je fus tiré par un long hurlement
de guerre, présage de complications sinon de mas-
sacres. Je retrouvai Kerr presque à la porte; à ses côtés
un mulâtre portugais servait de jouet à une foule en

délire, armée d'arcs et de fusils et poussant des cris de
mort. Voici ce qui s'était passé.

Kerr avait eu d'abord des difficultés pour passer la
rivière et entrer en pourparlers avec l'état-major por-
tugais. Le Commandant avait cependant fini par pro-
tester de ses bonnes intentions à notre égard, et, comme
gage . de ses paroles, lui avait môme donné un de ses
chefs pour nous servir de guide, assurant que, mainte-
nant que la guerre était terminée, Celui-ci pouvait sans
danger nous suivre chez leurs 'ennemis. Les Messen-
gcries eussent, je crois, accepté le premier venu, mais le
choix de ce dernier était malheureux. Légèreté ou
préméditation, je n'ose me prononcer; ce qu'il y a de

certain, c'est que ce malheureux n'avait pas traversé la
rivière, venait à peine d'entrevoir les gens de Bararika,
qu'il s'écria qu'on l'envoyait à la mort et que les Mes;
sengeries allaient l'exécuter sur l'heure.

En Afrique tout commence et finit par un palabre ;
ici on les appelle ntilandou, le synonyme du snaneno
des Vouanguana. Les anciens du village s'étaient déjà
groupés au pied d'un grand arbre, faisant face à la
porte d'entrée, et toute la foule bientôt forma devant
eux un demi-cercle concentrique, au milieu duquel
nous vtnmes nous asseoir sur des nattes, en protégeant
de notre mieux le guide portugais.

Kerr, avec son calme habituel, exposa la situation,
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essayant do faire comprendre que, la guerre étant ter-
minée, c'était lâcheté do s'acharner sur ce malheureux.
d'autant plus qu'il était seul contre ei hq cents enne-
mis, armés de fusils pour la plupart.

« Pourquoi, répondait le chef, nous envoyer ici le
plus acharné de nos ennemis, celui-là même qui hier,
par-dessus la rivière, nous menaçait de revenir l'an
prochain, quand nous serions plus gras ? Sa présence
au milieu de nous est une dernière insulte de nos enne-
mis, et vous vous en faites complice en le défendant.

Le pire est que le bandit qu'on nous envoyait répon-
dait par des bravades aux insultes et aux coups. C'était,
ma foi, un fier gaillard, haut de six pieds, le torse nu,
coiffé seulement d'un petit bonnet rouge pointu. Assis
tranquillèment, le fusil entre les jambes, il assistait
en indifférent à toute la scène, ne protestant que quand
on faisait mine de toucher à son fusil.

« Bande de femmes peureuses! criait-il alors, crai-
gnez-vous donc un homme seul, et croyez-vous que je
ne saurai pas mourir? Comme hier, je vous défie; vous
savez que s'il tombe un seul cheveu de ma tête, votre
ville damnée n'existera plus demain. »

Raisonner ce forcené était peine perdue, et, d'un autre
côté, la colère de la foule s'exaltait de cette bravoure
farouche. Le plus sûr était do rentrer au village et de
l'enfermer dans une hutte, où il nous serait plus facile
de le défendre,

« Cet homme est avec nous, s'exclama Kerr en se
levant : nous le défendrons envers et contre tous. »

Ce disant, nous le poussions vers le village, parant
de notre mieux les coups de lance à son adresse, et
essayant de calmer les assiégeants. Une fois dans la
hutte, dont nous gardions la porte, la scène recom-
mença, et ces enragés, pendant deux heures, s'amusèrent
à le larder de coups de lance au travers de la muraille.

Grâce au chef, tout se calma enfin. Vers le soir on
apprit de plus que lu gros de l'armée portugaise venait
de partir en redescendant la rivière, et nombre de ré-
fugiés quittèrent le village pour rentrer chez eux.

Cette nuit, vers onze heures, craignant que l'équi-
page de mon canot no désertât en emmenant mon em-
barcation, j'allai faire une ronde vers la rivière pour
m'assurer quo les Vouanguana commis à la défense des
pirogues ne dormaient pas. Cette course nocturne dans
la brousse reste dans mes souvenirs comme le dernier
spectacle vraiment africain de mon voyage. Le ciel
était d'un noir d'encre et le silence si profond, que la
.grande voix du lion tonnait dans le lointain comme aux
beaux jours des étapes forcées du Moëro.

Jusqu'à la rivière, le sentier, tortueux, coupé de fla-
ques d'eau, est bordé de rangées de feux à moitié éteints :
tout autour, les fuyards messengeries se sont étendus
après cette rude journée; à, la lueur sinistre des bra-
siers, vierges de tout apprêt culinaire, veillent seule-
ment quelques mères en train d'allaiter leurs enfants,
dont les vagissements troublent seuls cette muette scène
de fatigue et d'assoupissement. Quelques ombres noirés
passent en silence d'un feu à l'autre. Le bruit de mes

pas réveille un dormeur, qui me couche en joue avant
que les gens de ma suite aient le temps de se faire con.
'lettre. Ils sont là près do quinze cents, reposant sans
abri, sans vêtements, comptant sur quelques poignées
d'herbe pour les protéger de l'orage qui approche.

Sur la berge, Saidi, lui aussi, me couche en joUe.
dans cette obscurité profonde. Pour plus de sûreté il a
même éteint son feu et il lutte comme il peut comre
l'invasion des moustiques.

Nous eûmes, le lendemain, la permission de pour-
suivre notre voyage. Comme on' devait le supposer.
l'équipage de mon canot s'était enfui pendant la nuit;
au surplus, je commençais à être las de leurs manenos,
et je préférais continuer la descente de la rivière avec
mes propres moyens. Mes trois Vouanguana, à eux
seuls, ont à peine la force do remuer la masse énorme
du Tricotons', mais le courant s'accentue et j'en serai
quitte pour faire route jour et nuit.

Vers midi nous atteigntmes tant bien que mal un
camp portugais situé sur la rive droite et commandé
par le senhor Govea, instrument principal des dernières
opérations. Le camp, palissadé et retranché, est appuyé
à la rivière sur une berge haute de cinq à six mètres.
Il mesure près de quinze cents mètres de tour et ne
contient pas moins de deux mille hommes. Peu de
cases et d'abris, mais partout un ordre parfait qui
m'étonne. L'uniforme même ne laisse rien à désirer,
car il se réduit à un simple mouchoir rouge noué sur
ces bustes nus et bronzés.

Senhor Govea est un grand et gros homme, à l'allure
franche et même martiale. Il est habillé à l'européenne.
et sous sa paillote possède un lit parfaitement installé,
qui eût fait notre bonheur dans le cours de nos péré-
grinations. Il arbore à côté du pavillon portugais celui
do Manies, un petit royaume qu'il s'est taillé à dix
jours de Tète, où il vit absolument libre et indépen-
dant. Ses deux mille hommes sont tous esclaves, mais
son autorité semble paternelle et de bon aloi. Sur cette
face bonhomme, des yeux intelligents laissent percer une
profondeur de vues au moins étrange chez ces métis.
Nous fûmes frappés de quelques-unes de ses remarques:

« Le gouvernement portugais, dit-il, ne comprend
rien à ces guerres indigènes, et, de fait, que peuvent des
soldats européens dans ces pays? Fussent-ils cent mille,
je les mets au défi d'arriver même jusqu'ici. Au con-
traire, il a tout à gagner en nous employant : nulle part
les Messengeris n'ont tenu pied : nous n'avons eu qu'à
brûler des villages abandonnés. »

« Les Anglais sont fous, ajouta-t-il plus loin, avec
leur suppression de la traite; le noir est fait pour l'es-
clavage comme l'Européen pour la liberté. Ces deux
mille hommes que vous voyez là, bien nourris, bien
portants, heureux, émancipez-les et vous n'aurez bientôt
que des pillards et des mendiants. fion, non, répéta-
t-il, jamais de liberté pour le noir!... »

Senhor Govea, enfin, nous traita princièrement, et le
déjeuner qu'il nous fit faire avec ses conserves acheva
de nous raccommoder avec cette armée portugaise, qui
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nous effrayait si fort la veille. D fit plus : il nous donna
deux hommes d'escorte, parce que la rivière n'était pas
sûre, et nous défendit d'octroyer aucune rétribution à
ses soldats. Nous le quittâmes donc, avec le regret de ne
pouvoir récompenser comme il le méritait le courage
du malheureux qui avait hier si bravement exposé ses
jours pour nous.

A deux heures de l'après-midi nous reprenions notre
course échevelée, nous heurtant à deux ou trois camps
portugais, où nos guides nous furent d'un grand secours.

A la nuit, exténués, il fallut se réfugier dans une
malheureuse case de pêcheurs, au milieu des roseaux.
Nuit abominable, où la pluie et les moustiques ne nous
laissèrent pas une minute de repos I Impossible de s'as-
seoir et de fumer, sous ce déluge d'eau, sous cette ava-
lanche d'insectes qui pénètrent partout, jusque dans la
gorge et dans le nez. Impossible aussi de marcher à
travers ces hautes herbes et dans ces flaques d'eau. Le
purgatoire a certainement de ces nuits-lkI Et qu'elles
sont dures les journées qui suivent, accroupis devant
la paillote de la pirogue, les reins brisés par la fatigue,
la tête en feu, dans cette atmosphère humide et brêlante 1

Dans la journée du 8 nous fûmes dépassés à une
allure vertigineuse par la flottille portugaise, char-
gée d'appuyer sur la rivière les opérations des deux
rives, Entre ces berges écartées de quatre à cinq cents
mètres, hautes de deux, sans un arbre, toutes ces pi-
rogues lancées à fond de train et massées en désordre
formaient un curieux cortège à trois grosses chaloupes,
contenant chacune les officiers et trente pagayeurs. Puis
venaient des pirogues de moindres dimensions, enfin
une quarantaine de canots minuscules, ne portant pas
plus d'un ou deux hommes. Tout cela roule comme un
torrent, se bouscule, se chavire ; les pagayes de partout
font voler des embruns, au milieu de cris, de vociféra-
tions infernales. Les hippopotames ont fui devant cette
invasion. Et ce n'est plus que rarement que nous voyons
la masse énorme de leur tête émerger à la surface.

L'armée se transporte, dit-on, sur le haut Zambèze,
où il y a encore des rebelles à punir. Cette seule pensée
suffit à entrailles une masse d'hommes, qui volent au
pillage comme un amoureux au rendez-vous. Ni solde
ni nourriture pour les stimuler ou les soutenir; chacun
vit comme il peut, vole le plus qu'il peut : c'est là la
guerre africaine.

Cette nuit ne valut guère mieux que la précédente,
mais il y avait un peu de lune, et, après deux heures
de repos, à minuit, nous reprîmes la descente, toujours
chassés par les moustiques. Plus de repos possible ;
c'est avec une rage folle que nous continuons à avancer
vers le terme de nos souffrances.

Le 9, le soleil en se levant découvrit sur notre gauche
la montagne de Morambala, immense champignon gra-
nitique de huit cents mètres de hauteur jeté dans ce
marais comme pour marquer le confluent du Shiré
et du Zambèze ; nous en suivons la base en faisant
mille circuits; la rivière s'élargit par degrés jusqu'à un
delta d'une longueur infinie que des milliers de ruis-

seaux traversent en tous sens. C'est le Zambèze, phis
grandiose peut-être, mais, à coup sûr, aussi fastidieux
que le Shiré.

Telle est la largeur du fleuve, que la rive droite se
perd à deux milles de nous dans une ligne basse de
verdure qu'on prendrait pour des palétuviers. Le lit
du fleuve n'est plus distinct, et l'on se croirait bien
plutôt sur une vaste lagune de sable, coupée .de canaux,
semée d'Ilote; le tout d'un blanc éclatant, sous un soleil
torride; pas un oiseau au ciel, pas une pirogue pour
nous indiquer la route, et les échouages recommencent,
plus dangereux que jamais, enfermés que nous sommes
à chaque pas dans des culs-de•sae sans issue.

Notre dernier camp fut une langue de sable basse
et avancée comme un promontoire dans ces sables mou-
vants. Quelle tristesse amère dans ce dernier souper!
quelle solitude partout! et dans le ciel quelle intense
mélancolie!

Toute la matinée du 10, la descente recommença,
plus acharnée que jamais, le long de la rive gauche, oit
la berge vient de s'élever de trois à quatre mètres.
Encore des marais, toujours des marais à perte de vue;
de temps à autre seulement, des bouquets d'arbres
épars, et même deux ou trois factoreries européennes
au milieu de huttes indigènes. Puis la rive droite se
rapproche peu à peu, et cette fois nous roulons enfin
sur un fleuve majestueux, large de huit cents à mille
mètres, entre des berges désertes, mais bien arrêtées.
Le courant a augmenté en proportion, et dans la saison
pluvieuse, au moment des crues, qui atteignent jusqu'à
six mètres et demi de hauteur, ce doit être un spectacle
grandiose, que toute cette masse d'eau se précipitant
vers l'Océan à six noeuds de vitesse.

Kerr a pris les devants, et brusquement sa pirogue
m'apparaît dans un enfoncement de la berge. « Ma-
zaro! » me crie un de ses noirs.

Mazaro n'est en réalité qu'un dépôt, et, sans le rava-
ler, j'en ai vu sur le Nyassa et le Tanganika de mieux
installés. Deux huttes sur pilotis, un magasin couvert
de briques, c'est 1à tout le village. Son importance, au
surplus, est secondaire et tient à ce seul fait que Mazaro
se trouve sur la route de Quilimane. Cette dernière
ville, effectivement, ne se trouve pas à l'embouchure du
Zambèze, mais bien à celle de la rivière Cua-Cua.

Le seul habitant européen de Mazaro était un em-
ployé de l'African lakes Company, qui nous fit le plus
gracieux accueil et donna tout de suite ses ordres pour
nous préparer des chaloupes sur la Cua-Cua. Kerr,
pressé par le départ du paquebot du Cap, , partit le pre-
mier. Je ne me mis en route que vingt-quatre heures
plus tard.

De cette dernière partie de mon voyage, qui dura
quatre jours, je ne parlerai que de souvenir, car mon
journal se termine ici; l'anémie commençait à m'é-

prouver durement, puis ce retour à la côte a été une
véritable course de vitesse, ne me laissant de repos ni

j our ni nuit.
La Cua-Cua, à sa source, m'apparut large de trois
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mètres, mais dès le soir du premier jour c'était une

grande rivière bien encaissée, et, chose curieuse, déjà

sensible à la marée. La marée à quatre jours de la
côte! Ge fait, bien mieux qu'une explication, donne

une idée du niveau bas de ces contrées. Comme toutes
les marées des rivières de Cochinchine, celle-ci est
capricieuse, part et revient sans cause apparente, mais
toujours avec une rapidité effrayante; aussi est-elle une
ressource précieuse pour la navigation, qui consiste
simplement à se laisser aller au courant et à se reposer •
quand il remonte.

En approchant de l'Océan, les rives s'écartent et se

couvrent sur les bords d'une épaisse couche de limon
argileux; de charmants petits crocrodiles longs tout
au plus d'un mètre cinquante s'y vautrent à plaisir;
quelques rares hippopotames, des vols de canards et
de sarcelles, sont les seuls animaux qu'on y rencontre.

Nous voilà loin de la faune grouillante du Shiré!
Monte-t-on sur la berge, l'oeil ne perçoit plus, jusqu'à
l'horizon du ciel, qu'une immense prairie desséchée,
une sorte de pampa sevrée de bêtes sauvages. J'aperçus
quelques villages et aussi des factoreries isolées, où j'al-
lais frapper aux heures de repos. Généralement l'accueil
était bon, mais une fois je me heurtai à une figure de

La flottille portugaise.

convict qui me fit regretter mon revolver laissé dans le
canot. Le dernier jour je fis une rencontre curieuse. A la
nuit je m'entendis appeler d'un village par quatre
Européens en costume de marche. Ils partaient pour le
haut Zambèze chasser l'éléphant' et se trouvaient ici en
détresse avec un matériel impossible b. transporter.
Ces huit jours d'ennuis et de souffrances avaient déjà
si bien aigri les caractères, que je ne jurerais pas
qu'après mon départ la bonne harmonie soit revenue.
Ils se montrèrent charmants pour moi.

Pour en finir avec la Cua-Cua, je fais mes adieux
aux légions de moustiques qui, depuis un mois, ne
m'ont pas quitté d'une heure. Les oreilles m'en bour-

donnent encore, et j'avoue que plus d'une fois j'ai cru
en mourir avant d'arriver au port.

Aussi ce fut un beau jour que celui-là! Je n'oublierai
jamais Quilimane apparaissant à un détour de la rivière.

Ge fut d'abord un grand bois de cocotiers, qui arra-
cha des hourrras à mes Zanzibarites ; puis une longue
ligne de toits de briques rouges, ombragés de flam-
boyants en fleur; au mouillage quelques grosses cha-
loupes et un aviso portugais. Bientôt nous distinguions
l'église, les pavillons des divers consulats, et enfin...
les cc visages pôles » sur le quai. J'avais une envie folle
de saluer un canot de guerre qui nous croisait, sans
môme prendre garde à nous,
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Il était près d'une heure de l'après-midi quand j'ar-
rivai chez M. Rossier, chef de la seule maison fran-
çaise de Quilimane. Prévenu par Kerr, il se disposait
à m'envoyer ses canots, mais ma brusque arrivée les
rendait inutiles. On était à table, et je laisse à penser
au lecteur si le diner fut festoyé joyeusement et si l'on
causa longtemps de notre vieille France.

L'obligeance de M. Rossier à mon égard m'a créé
vis-à-vis de lui une dette de reconnaissance qui ne s'é-
teindra qu'avec ma vie; mon état de santé ne m'a pas
permis dans la suite de l'acquitter comme je l'aurais
voulu : puisse ce dernier et reconnaissant hommage lui
affirmer une fois de plus le souvenir profond que je con-
serve de ses bontés!

Kerr partit le surlendemain, C'est une de ces natures
ouvertes, entreprenantes:et généreuses que l'on a par-

tout plaisir à rencontrer; un de ces Anglais enta
comme il y en a certainement beaucoup en Angle.
terre, mais comme on n'en rencontre pas assez au.
tour du globe, pour la gloire de la Grande_13rc-
tagne'.

Jo l'accompagnai au paquebot et ne me séparai qu'a
.la dernière minute de ce charmant compagnon.

Vingt jours plus tard, je rentrais à Zanzibar, après
deux ans d'absence. Gomme nous laissions tomber
l'ancre, un canot aux couleurs françaises se détachait
du quai, et l'on juge de mon bonheur quand j'y retrou-
vai tous mes amis du départ, notre cher consul, M. Le.
doulx, le capitaine Gambier, M. Kourry et M. Pint,
chanceliers du consulat, en un mot tous ceux qui avaient
pris une si large part au succès de ma mission.

Le retour de ma caravane leur avait fait souvent

Quilimane.

désespérer de me revoir, et ce fut de leur bouche que
j'appris la folle équipée de mes hommes à la mission
de Tabora, dernière folie qui leur avait valu la prison,
où le plus grand nombre attendaient le résultat d'info r

-mations postérieures et décisives.
Le temps avait apaisé ma bien juste colère, et je me

sentais maintenant porté pour eux à l'indulgence; mais
pouvais-je compromettre l'avenir de ceux qui vien-
draient après moi, leur vie môme, que l'impunité des
coupables n'eût pas manqué d'exposer? Kempa et Ba-
baidi seuls furent relâchés. Paut-il ajouter que je n'en
eus pas môme un remerciement?

De mon dernier séjour à Zanzibar il ne me reste
qu'un souvenir bien précis, c'est celui des bontés de
Mme Ledoulx; une confusion inexprimable plane sur
tout le reste, tant l'anémie continuait son oeuvre. Le
repos succédant brusquement à une vie entraînante, l'at-

mosphère embrasée de la côte remplaçant les grandes
brises de l'intérieur, ne manquent jamais d'amener chez
le voyageur une prostration absolue et trop souvent
dangereuse.

La Providence, une dernière fois, me vint en aide
par l'arrivée inespérée d'un bateau de guerre. Le com-
mandant de la Jonchère voulut bien me recevoir à bord
de la Caravane, qui rentrait en France, ayant dans son
état-major deux de mes bons camarades de promotion;
heureux et dernier contraste d'une vie errante qui me
faisait trouver la patrie au seuil môme de la barbarie!

Laui Dee!

I. Au moment oü j'écris ces lignes, Kerr organise, A ses frais,
une expédition pour aller tl la recherche d'Emin-bey. Il va peler
aux na n nes des Zanzibarites, et jo lui souhaite bien sincbremcnt
une autre réussite que la mienne.

Victor GIRAUD.

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



LE TOUR DU MONDE.	 273

Tuilerie dens la vallée de Saint-(iangolfe (voy. p. 282). — Dessin de:Lis, d'aprèe nature.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND 1.

1 887. - TEXTE ET DESSINS IN$DITS.

LXXIV

Gebwiller, son industrie et ses monuments.

C'est en l'an de Notre-Seigneur mil cent soixante-
deux que l'on commença à faire de Gebwiller une
ville, et à se serrer les uns contre les autres, car jus-
que-là les maisons étaient dispersées dans la vallée.
Quelques demeures se trouvaient dans le Kreyenbach,
d'autres dans le Richardsthal, dans le Tieffenthal,
dans l'Appenthal, dans le Liebenberg, dans le Binzen-
tllal, dans le Huebenthal. Leur paroisse était la cha-
pelle de Saint-Nicolas. Une petite chapelle en l'hon-
neur de Notre-Dame se trouvait là où fut bitie la

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 146, 161, 177 et 193; t. XLIX,
p.161, 177 et 193; t. L, p. 81, 91 et 113 ; t. LI, p. 369, 386 et 401;
t. LII, p. 145, 161 et 177; t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV,
P. 241, 257 et 273.

LV. — 1426• LIv.

paroisse actuelle.... Ce fut en mil cent soixante-deux
que l'on commença la construction de l'église ac-
tuelle, et, lorsque les gens eurent réuni leurs mai-
sons, ils entreprirent de fonder une ville avec des
murailles, des tours et des portes. » Ainsi s'exprime
le plus ancien document dont les rédacteurs de la
Chronique des Dominicains de Gebwiller aient trouvé
à se servir, et qui remonte peut-être aux dernières
années du treizième siècle. Des annales bourgeoises
se rattachent sans difficulté à un début si simple,
que ne rend suspect aucun récit merveilleux. Un acte
de donation du 10 avril 774 fait in villa Gebunwi-

lare, par Williarius, au profit de l'abbaye de Mur-
bach, afin d'assurer le salut de l'àme de sa femme,

18
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mentionne déjà la localité. A en juger par un diplôme
de Louis le Débonnaire, daté du 12 août 816, qui
confirme à l'abbaye ses droits sur los hommes libres
de la vallée, il y a eu autour de Gebwiller des fermes
et des cultures éparses avant l'arrivée des moines
irlandais dans cette solitude, heremi vaste. que l'osa-
gus appellalur. Peut-être les hommes libres pro-
priétaires do ces cultures et de ces domaines ruraux
étaient-ils des descendants des soldats francs et bur-
gondes appelés par les derniers empereurs romains
dans les Gaules pour en défendre l'accès contre les
autres envahisseurs germains.

Voici bien longtemps que Gebwiller (ou Guebwiller),
comme Thann et Ribeauvillé, comme Munster, où nous
avons passé au début de ces courses, s'est étendu au delà
du mur d'enceinte construit en 1142, d'après ses pre-
miers chroniqueurs. Trop à l'étroit entre les versants
de ses montagnes. la ville a dû s'allonger vers l'issue
de la vallée, du côté de Soulte et d'Issenheim, ainsi que
dans la direction de Buhl, en amont. Aux deux extré-
mités s'élèvent ses principales fabriques : filatures et
tissages de coton, manufactures de rubans de soie,
ateliers pour la construction de machines. Les villas
des chefs d'industrie, entourées de parcs ombreux,
sont à proximité des usines, où le travail est le môme
que dans les manufactures de Mulhouse et du Logel-
bach, déjà décrites dans ces récits. Malgré l'annexion
allemande, la population industrieuse de Gebwiller
continue à s'accroître. Au lieu de dix mille six cent
quatre-vingts habitants comptés en 1860, le recense-
ment de 1880 en indique douze mille quatre cent cin-
quante, témoignage d'une réelle prospérité. Le travail .
manufacturier et le commerce occupent la majeure
partie de cette population. Pourtant Gebwiller pos-
sède aussi des vignobles fameux, sur les versants enso-
leillés du Kitterlé et les coteaux des Wannen, dressés
au-dessus des cheminées d'usines. Pour la forcé capi-
teuse; pour la finesse• du. bouquet, aucun autre cru
d'Alsace ne surpasse le vin blanc du Kitterlé.

Une rue principale, peu large, traverse la ville
d'une extrémité à l'autre, sur une longueur de deux
kilomètres. Les maisons bourgeoises n'ont pas de ca-
chet particulier, comme les riants cottages de la cité
ouvrière à la sortie sur Buhl. La maison commune,
siège de la municipalité,. est une construction de style
gothique, élevée en 1514, suivant l'inscription placée
sur la façade, au-dessus des armoiries de la ville et de
l'abbaye de Murbach. Elle présente une tourelle en
encorbellement, couronnée d'une balustrade. A l'un
des angles du bâtiment, une madone. Les armes de
GeLwiller peintes sur l'encorbellement représentent
un bonnet rouge. Celles do l'abbaye figurent à côté :
une mitre, la crosse abbatiale croisée avec une épée,
au.dessus d'un lévrier noir et d'une étoile. Des tours
fortifiées et du mur d'enceinte il reste peu de chose.
Ont été démolis ou ont disparu également le couvent des
moines augustins, le couvent des religieuses domini-
caines d'Engelporten, Portes des Anges, l'hôtel des

Chevaliers teutoniques et le château d'Ungerstein. Ce
dernier était situé à l'entrée de la ville, du côté de
Soulte. A la sortie vers Bfhl, les antiquaires visitent
encore la maison des nobles d'Angrât et les ruines du
château de Hugstein, non loin de la jolie villa Bour_
cart, dont les proportions gracieuses s'harmonisent si
bien avec le paysage environnant.

Cette villa nous rappelle le nom du philanthrope
généreux aux persévérants efforts duquel est due la loi
pour la protection des enfants dans les fabriques. Un
fils de Jean-Jacques Bourcart, secondé par les chefs
d'industrie et la bourgeoisio.de Gebwiller, a créé aussi
dans un local spécial des cours populaires, dont le but
est de fournir « à tout jeune homme et principalement
à l'ouvrier désireux do s'instruire les moyens de dive.
lopper son intelligence et son coeur et de trouver des
loisirs dignes de lui ». Fondée sur le type des mechn-
nical institutions de l'Angleterre, l'oeuvre des cours
populaires de Gebwiller remonte à l'année 1850.
Plusieurs centaines d'élèves fréquentent actuellement
l'institution, qui fonctionne au moyen d'une dotation
des promoteurs, de dons divers et de souscriptions
annuelles. Son caractère original,. c'est de n'avoir
point de programme arrêté pour les matières d'ensei-
gnement. Son organisation vise à donner aux ouvriers
l'instruction appropriée à leurs convenances particu-
lières. Dans une certaine mesure, chacun peut y appren-
dre ce qu'il désire, à son choix, sous la seule condi-
tion de réunir un nombre suffisant d'adhérents pour
l'ouverture d'un cours quelconque. Les jeunes gens qui
veulent s'instruire par un cours à leur gré en font la
déclaration chez le bibliothécaire de l'institut. S'ils sont
en nombre suffisant, le comité directeur leur procure
un maître ou un professeur. Des chefs d'industrie, des
ingénieurs, des professeurs du gymnase local, des em-
ployés des principales fabriques, des jeunes gons de la
ville se chargent des leçons, la plupart Comme maîtres
bénévoles, à titre gratuit; quelques,.charges de cours
du gymnase se font rétribuer sur les revenus de
l'oeuvre. Le dimanche do ma visite aux cours popu-
laires, on y enseignait la langue française et la langue
anglaise, la tenue des livres, le calcul, la géométrie,
la mécanique, la physique et la chimie, la géographie,
le jardinage, le chant et le dessin.

En fait de monuments dignes d'attention, Gebwiller
possède ses deux églises paroissiales, l'une dans la
haute ville, l'autre dans la ville basse. Différents par
leur style, ces deux édifices religieux datent aussi d'é-
poques bien différentes. L'église de la ville haute, la
plus ancienne en date, consacrée à saint Léger, a une
grande importance pour l'histoire de l'art eu Alsace.
On y constate la transition de l'époque romano au
style ogival. Sa brillante façade et les tous chauds
donnés à ses formes architectoniques par le grès
vosgien, dont elle a tiré ses matériaux, lui donnent
un aspect très pittoresque. Située à l'entrée de la ville
basse, l'église Notre-Dame a un caractère tout différent,
sans aucune réminiscence .gothique, et dont le pays
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entier n'offre pas un second exemple. C'est de l'archi-
tecture rococo, de la seconde moitié du dernier siècle,
avec les prétentions du genre, quoique sobre relative-
ment et sans effets trop criards. Une autre église go-
thique, à triple nef et sans voûtes, mais de proportions
bien prises, élevée par les moines dominicains à partir
de l'année 1306, sert aujourd'hui de marché couvert,
tandis que le choeur a été converti en salle de musique
profane. L'intérieur renferme des peintures murales en
mauvais état do conservation, parmi lesquelles, dans
une niche surmontée de la statue de Nabuchodo-
nosor avec l'idole, la vision de sainte Catherine de
Sienne. Cette scène légendaire est une des plus belles
fresques alsaciennes du quatorzième et du quinzième
siècle. A genoux devant le Christ, qui lui présente deux
couronnes, la sainte choisit la couronne d'épines au
lieu de la couronne d'or. Sa figure, comme le visage
du Sauveur divin, exprime la profondeur du sentiment
religieux propre aux mystiques du temps sur les bords
du Rhin. Des banderoles ménagées dans la fresque
donnent l'entretien de Jésus avec sa fiancée spirituelle
en un langage d'une simplicité suave :

>Ittntbarina licbftc bocl)ter min

Dira kron7 mttfttt einc trngî' fin •

Oegerftit bie biirnin in binent Ceben•

3n ewigltcit ntürt bir Die butbin geben •

Ain will- bab ici) bir lirb(cr) 1)cr.

.Dffgebé bic kb beger nit mer.

Mati bnrrl) libé norl)3evolge bir

Oie bilent Itron erwcl ici) finir •

Dao mir in biner cwiglicit

Oie gulbin brou bort wcrb bercitt•

Catherine, la plus chère des filles à moi, une de
ces couronnes devras porter. Si durant ta vie ici-bas
les épines tu choisis, en l'éternité la couronne d'or te
donnerai. -- Ma volonté je t'ai livrée, mon doux sei-
gneur; sur terre je ne demande plus que te suivre par
des souffrances. La couronne d'épines je choisis, afin
qu'en ton éternité me soit préparée la couronne d'or. »
Suivant la Chronique des Dominicains, dont M. Mess-
mana a publié le texte, la fondation de l'église Saint-
Léger remonte à l'année 1142, tandis que, d'après Guil-
liman (De ep. Are., p. 233), elle a été consacrée dès 1134,
huit ans auparavant, par l'évêque Gebhard de Stras-
bourg, en présence du comte Adalbort de Habsburg.
Faute d'autres renseignements, le style des diverses
parties place l'achèvement de la construction au milieu
du treizième siècle, avant la substitution de l'art go-
thique à l'art roman. Les deux manières de bàtir se
mêlent ou se rencontrent dans cet édifice, abstraction
faite des restaurations entreprises en 1580 d'abord,
puis en 1851, à une date plus rapprochée de nous. Des
remaniements et des agrandissements ont modifié le
plan primitif, sans contribuer à l'améliorer. Dans l'ori-

gine ce plan figurait une croix latine formée par le
. choeur, le transept et la nef avec ses deux latéraux. Les
deux latéraux sont accompagnés de deux tours carrées,
à droite et à gauche du pignon. Un clocher octogone,
plus haut que les tours du devant, s'élève au milieu du
transept. Deux bas-côtés extérieurs, affleurant les fa-
çades du transept, ont été ajoutés dans la suite, afin
d'élargir l'église. Ainsi l'édifice a cinq nefs. Le nombre
des travées est de quatre dans le bas-côté'gauche, de
six dans le bas-côté droit et dans les deux collatéraux.
correspondant à trois travées doubles de la grande nef.
Le chœur, composé de cinq pans coupés, s'appuie sur
de petits contreforts. Une sacristie à deux travées,
également flanquée de contreforts, a été établie dans
l'angle du choeur avec le côté droit du transept. En
même temps que la construction des bas-côtés exté-
rieurs, on a abaissé la toiture principale à la hauteur
de ceux-ci. Par suite, les ouvertures du clair-étage,
formées de deux baies romanes géminées, ont dû être
bouchées extérieurement. Encore visibles à l'intérieur
de la nef principale, mais dans l'ombre, ces baies
n'éclairent plus leurs voûtes. Sur-le collatéral gauche.
dans les deux travées que n'a pas recouvertes le bas-

côté extérieur, sont percées des meurtrières. Chaque
travée avait deux de ces ouvertures, pratiquées égale-

ment dans l'escalier à tourelle contre le clocher central.
à l'angle du choeur avec le côté gauche du transept.
Presque tous les autres jours sont remplacés dans la
nef par de vilaines baies ogivales, sans meneaux ni ré-
seaux, dans le choeur au moyen d'ouvertures à un ou deux
meneaux, réunis par des arcades trilobées supportant
des rosaces, des trèfles et quatre-feuilles contre-lobés.

Sans le porche et les trois tours, l'aspect extérieur de
l'église Saint-Léger de Gebwiller forait un médiocre
effet. Le porche occupe tout le travers de la façade
principale, subdivisé en trois arcades. Celle du centre
est à plein cintre et prend toute la largeur de la nef prin-
cipale ; celles qui supportent les doux tours de la façade
sont à ogives, atteignant la môme hauteur que l'arcade
centrale, sans avoir un égal 'champ pour se déve-
lopper. Les voûtes du porche correspondent au profil
des arcades dans le sens de la largeur ;' comme leur
profondeur n'équivaut pas au développement do le
grande arcade, elles sont toutes ogivales, ainsi que
l'ouverture des deux extrémités. Une corniche, relevée
d'un feston, court au-dessus du porche et marque la
séparation de l'étage compris entre l'entrée principale
et les combles de la grande nef. Cet étage présente trois

baies cintrées, placées entre deux arcatures semblables,
qui éclairent une ancienne chapelle. Sous le resFaut
d'appui des fenêtres, une rangée de fausses arcades

figure le balcon. Les étages correspondants des tours
ont pour unique décoration une simple bordure en

saillie aux angles. Ils sont percés sur les deux faces

extérieures d'une meurtrière allongée, coupée à angle
droit. Une seconde corniche, également soutenue par

un feston, couronne ce premier étage des tours et de la
nef. Le pignon de celle-ci se dresse entre les tours.
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suivant l'inclinaison du toit. Il est orné d'un treillis
eu losange formé par des filets parallèles en biais,
tandis que les pentes du toit sont marquées par des fes-
tons rampants.

L'impression d'ensemble do la façade et des tours 

ne laisse pas d'âtre imposante, malgré le défaut de
proportion et le manque de décoration. Quel dommage
que l'harmonie primitive ait été troublée par la con-
struction des bas-côtés supplémentaires, par l'établisse-
ment des contreforts nécessaires pour soutenir les  

is̀glise Saint-Léger, h Oebeiller. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Koch.

tours! Si la tour de droite a pu conserver ses points
d'appui anciens, consistant en un faible soutien en
forme de pilastre, à l'angle et àu point d'intersection _

de la nef, il a fallu appuyer la tour do gauche sur deux
Contreforts postiches par-dessus les supports anciens.
Sous l'action de notre climat inclément, avec ses gelées  

et son humidité, les édifices les plus solides se dé-
gradent vite, comparés au merveilleux état de conser-
vation des antiques monuments encore debout sous le
ciel de l'Égypte. Les façades du transept manifestent
d'ailleurs la môme simplicité que la façade principale.
De l'angle aux combles monte une bordure à festons,  
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et une corniche à billettes marque la séparation des
étages. Tandis que la paroi inférieure est terminée par
deux pieds-droits, réunis par des festons dans le haut,
l'étage offre un oculus largement ouvert à triple vous-
sure : deux tores, l'un simple, l'autre à billettes, avec
un trochylo à têtes de clou, reproduit dans la décora-
tion de l'église de Rouffaeh et de l'abside de Pfaffen-
heim, comme le cordon d'omégas de la corniche. Sur
les pignons des acrotères, des monstres grimaçants,
que nous reverrons aussi à Rosheim, dans la basse-
Alsace. La corniche intermédiaire du transept et la
bordure à arcades de la frise, caractéristique des édi-
fices romans, se continuent jusqu'au premier contrefort
du chœur.

Entrons-nous à l'intérieur de l'église, la grande nef
apparalt forméé de trois travées doubles, aux voûtes en
croix, basses et lourdes, reposant sur de gros piliers
carrés, pourvus sur chaque face d'une colonne engagée.
Cette nef manque de hauteur, obligée qu'elle est de se
soutenir par elle-même, sans contreforts, Les six ran-
gées de piliers rétrécissent l'espace, déjà mesuré avec
parcimonie. Les nervures des voûtes sortent des co-
lonnes engagées, à travers de simples chapiteaux cu-
biques réunis au fût par un astragale. Les colonnes
ont des bases attiques, avec l'empattement habituel.
Une moulure pareille aux coussinets et correspondant
à ceux-ci fait tout le tour de la nef, en formant la sépa-
ration du mur supérieur. Arcades et formerets des
voûtes sont déjà à ogive. Fenétrelles fermées en rond,
encore très simples, indivises, une dans chaque travée
double. Ces arcades, également ogivales, reposent sur
les piliers intermédiaires, pourvus aussi de larges co-
lonnes engagées, avec chapiteaux et coussinets comme
ceux des piliers principaux. Les clefs de voûte, per-
cées d'une ouverture ronde, manquent d'ornement.
Mêmes dispositions pour les voûtes des deux nefs
latérales contemporaines de la grande nef, tandis
que les bas-côtés ajoutés après coup sont franchement
gothiques. Dans le chœur, les clefs de voûte sont or-
nementées. Deux statuettes en bois conservées dans
l'église représentent saint Pancrace et saint Urbain.
Notons de plus une inscription de 1607 concernant un
voeu de la ville à l'occasion de la peste. Enfin on con-
serve dans le fond du bas-côté méridional les échelles
à cordes abandonnées par les Armagnacs lors d'une
surprise tentée contre Gebwiller dans la nuit du 13 fé-
vrier 1445, veille de la Saint-Valentin.

L'église Notre-Dame, édifiée six siècles après l'an-
tique église romane de Saint-Léger, doit aussi sa con-
struction aux abbés do Murbach. Unique en son genre,
pour toute l'Alsace, elle contraste par sa physionomie
ouverte, ses airs riants, sa recherche, avec la tenue
plus sévère, l'exécution plus rude, l'austérité du sanc-
tuaire primitif. Au lieu du demi-jour mystérieux qui
règne là, à l'intérieur des nefs rétrécies par des voûtes
trop basses, vous avez ici une enceinte élevée et spa-
cieuse, en pleine lumière, avec un jour égal pour toutes
les parties. Ce sont les mêmes matériaux, tirés du grès

vosgien, qui ont servi' à bâtir l'une et l'autre, de même
que toutes deux sont destinées au môme culte. Seule-
ment l'esprit de temps différents semble se manifester
par des différences de style et de caractère de l'un et de
l'autre monument. Dans l'ancienne église du moyen
âge, tout respire encore le recueillement d'une foi
naïve, sans souci de scruter son objet. Une religion en
voie de s'éclairer sur ses croyances laisse paraître ses
aspirations dans l'ordonnance du temple moderne. Au
point de vue particulier de l'art, Notre-Dame, comme
Saint-Léger, suscite des critiques fondées pour qui-
conque rapporte ses observations et ses impressions ù
un idéal. Les oeuvres parfaites sont rares.

Une belle place, plantée de tilleuls, entourée de con-
structions, autrefois dépendance du chapitre noble
de Gebwiller, s'étend devant la façade de l'église
Notre-Dame. L'édifice, établi sur un socle élevé, a la
prétention d'imiter la grande architecture grecque, dont
il n'a pas su prendre la simplicité puissante. Son
plan d'ensemble est un rectangle, traversé par une
croix latérale, moins large de moitié. La nef mesure
soixante mètres de longueur, sur vingt-deux de largeur
avec les collatéraux, sa hauteur étant de vingt-trois
mètres. Extérieurement, la façade présente deux étages,
avec deux tours, dont l'une encore inachevée sur les
côtés du portail. Ce portail est orné de quatre colonnes
d'ordre dorique. Groupées sur des soubassements de
part et d'autre de l'entrée principale, les colonnes lais-
sent voir sur le mur, en arrière, deux ressauts rectan-
gulaires d'inégale élévation, séparés par une bande
horizontale, à la hauteur du linteau de la porte. A côté
de l'entrée principale, en dehors des colonnes, deux
portes plus petites s'ouvrent sur le môme perron com-
mun à toutes trois, Au-dessus de l'entablement do-
rique, qui étend sa corniche et ses triglyphes aux
tours, s'élève le second étage avec un élégant fronton
sur une nouvelle rangée de colonnes ioniques, corres-
pondant aux colonnes doriques du bas, et comme elles,
disposées deux à deux sur un soubassement coupé. Au
milieu, il y a une grande fenêtre à linteau droit, garnie
d'une travée avec un feston. Les deux tours, percées
aux étages inférieurs de fenêtres à plein cintre, s'avan-
cent en avant de l'alignement du portail. Celle qui est
achevée a deux étages en plus, jusqu'à la naissance du
dôme surhaussé qui la couronne. Le premier étage au-
dessus du portail présente huit colonnes composites,
portant au haut de leur entablement une galerie chargée
d'un nombre égal de vases d'amortissement. Au lieu
de bases cintrées, il est percé de portes rectangulaires
ouvertes sur chacune de ses faces. Quant . à l'étage su-
périeur, le quatrième à partir d'en bas, les colonnes
lui font défaut. Ses proportions deviennent plus grêles,
plus élancées. Recourbées en dehors par la base, les
petites faces formées par les arêtes de la tour en s'apla-
tissant s'appuient sur des socles, entre les piédestaux
des vases, pour s'élever vers une élégante corniche.
Cette corniche, servant de couronnement, porte l'at-
tique continu sur lequel repose le dôme, partagé lui-
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môme en quatre panneaux par autant de plates-bandes
richement festonnées. Pour la symétrie et pour aug-
menter l'effet d'ensemble, la seconde tour demande à
âtre achevée.

A l'intérieur, un égal luxe de décoration frappe de
prime abord, avec le caractère néo-grec de l'architec-
ture. Une colonnade d'ordre corinthine dessine le pour-

tour de la nef, dont la voûte s'arrondit gracieusement,
avec ses archivoltes fleuronnées. Des écussons de forme
ovale, suspendus tu-dessus . des fenêtres à lancettes, qui
s'ouvrent dans les montants de la voûte, présentent soit
les initiales des patrons du sanctuaire, soit des couples
d'anges tenant les instruments de la mort du Christ.
Quand le ciel est clair et le soleil brillant au dehors,

Église de Bouffie/. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Koch.

la lumière fait ressortir les moelleux reliefs des sculp-
tures et des moulures sur lesquelles elle glisse douce-
ment. Sur tout l'entablement court un attique continu,
recevant sur des piédestaux les coussinets des arcades
qui tombent sur lui à l'aplomb 'des colonnes poséeser
dos plinthes, Avançons-nous jusqu'à l'intersection de
la croisée, une coupole surbaissée s'étale au-dessus de
votre tète. Chargée de festons et de guirlandes, la cou-

pole porte l'image symbolique du Saint-Esprit, tandis
que les grands docteurs de l'Église, saint Augustin et
saint Ambroise, saint Jérôme et saint Grégoire, sont
figurés en demi-bosse sur les pendentifs aux angles de
la voûte. Dans les ronds-points de la croisée et du
chœur, les fûts des colonnes sont cannelés. Là des rin-
ceaux se promènent autour de la frise arrondie; l'at-
tique s'efface, et une balustrade couronne l'entable-
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ment. Les deux voûtes latérales, sous l'effet des archi-
traves qui les portent, se divisent en une série de carrés
concaves. Dans le choeur on admire le maître-autel en
marbre et les boiseries des stalles sur les deux côtés.
Ces boiseries comprennent notamment quatre tableaux
aussi remarquables par la vigueur de la composition
que par la délicatesse et le fini du travail. Deux anges
assis au-dessus de chaque tableau montrent dans une
Bible ouverte sur leurs genoux le texte auquel le sujet
représenté se rapporte, à savoir : le passage de la mer
Rouge par les Hébreux; le sacrifice d'Élie t;ur le Car-
mel; la naissance du Sauveur; la descente du Saint-
Esprit sur les apôtres. Ces chefs-d'oeuvre sont l'ou-
vrage 'd'Hélène, fille de Fidel Sporrer, le sculpteur
qui a moulé en ronde-bosse la scène de l'Assomption
de la Vierge derrière l'autel. Le grand-autel en marbre
de plusieurs couleurs et de provenances diverses doit

DU MONDE.

représenter le Saint-Sépulcre de Jérusalem, en gran-
deur naturelle. De part et d'autre de l'autel, des cadres
roses saillants appliqués dans l'entrecolonnement ren-
ferment deux hauts-reliefs : saint Léger décapité dans
la forêt Iwelin, et la mort de saint Louis pendant sa
dernière croisade. Les quatre autels latéraux sont égale-
ment. en marbre, ornés de peintures et de statues dues

des artistes alsaciens : entre autres, une Descente de
croix ciselée par Friederich, et un tableau de Guérin,
qui montre l'évêque d'Autun surpris par ses ennemis
au moment de conférer le baptême.

LXXV

Halte aux eaux minérales de Soulzmatt.

Après l'architecture des églises anciennes et récentes,
une série d'excursions aux ruines de nos vieux châ-

Portail de l'église Saint-Léger, i Gebwiller (voy. p. 276). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

teaux. Les restes des châteaux de la féodalité abondent
en Alsace, sur toutes les ramifications de nos mon-
tagnes, depuis Thann et Gebwiller jusqu'à la hauteur
de Wissembourg. Leurs tours, abandonnées mainte•
nant, sont visibles, depuis la ligne du chemin de fer,
sur la plupart des contreforts de la chatne vosgienne.
Sur les versants du Grand-Ballon nous avons vu déjà,
dans la vallée de la Thur, les murs branlants de l'En-
gelburg, du Storonburg et du Wildenstein. A la mon-
tée de Soultz, par le vallon de Wuenheim, nous aurions
le Freundstein, avec son émouvante légende. Entre
Gebwiller et Bithl nous venons de voir le Hugetein,
encore vigoureusement dressé sur son rocher au bord
de la route. En allant de Rouffach à Schlestadt, les
ruines de la Hohlandsburg, du Hageneck, des châteaux
de Ribeauvillé, du Hoh-Kcenigsburg, de l'Ortenberg,
vont nous attirer maintenant durant nos prochaines
étapes. Notez bien que si pour le moment je ne vous

cite pas tous les noms des forteresses féodales encore
debout sous nos yeux, c'est afin de vous laisser la sur-
prise de découvrir lès autres au passage. Chacune a
joué un rôle important ou modeste dans les affaires du
pays pendant les derniers siècles. Avec l'attrait de leurs
souvenirs, toutes nous offrent maintenant le charme de
leurs perspectives pittoresques.

Pour éviter le chemin de fer, en gagnant Rouffach
par les sentiers de la montagne, il nous faut laisser
Soultz. Soultz est un chef-lieu de canton, comme Rouf.
fach et Ensisheim, peuplé actuellement de quatre mille
six cent trente habitants. C'est une petite ville proprette,
avec une belle église gothique, tout en pierres de

taille, tirées du grès vosgien, comme les matériaux des
églises de Gebwiller. Le pays environnant est fertile
et bien cultivé, partie en vignes sur les coteaux, partie
en terres arables dans la plaine. Autrefois la localité
était fortifiée, et l'on voit encore des restes de son an-
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tienne enceinte. Entre Soultz et Gebwiller la distance
ne dépasse pas deux kilomètres, Le trajet peut être fait
en chemin de fer, dont pourtant nous ne voulons pas
aujourd'hui, pour aller à Rouffach et au château d'Isen-
burg par Buhl, Schweighausen et Soulzmatt. Bühl se
tient sur la Lauch, à l'intérieur de ce verdoyant Flori-
val où se dérobait naguère dans la solitude l'abbaye de
Murbach. Plusieurs manufactures considérables, qui
filent et tissent le coton et la laine, donnent le bien-être
à la population. Cette activité industrielle profite éga-
lement aux cultivateurs, qui trouvent auprès des ouvriers
des fabriques un débouché plus rémunérateur pour les
produits du sol;

Une surprise agréable à la montée de Schweighau-
sen : Dans les vignes, au bord d'un chemin creux, nous
voyons un homme à barbe blanche peignant une es-
quisse. C'est un collaborateur de notre Tour du Monde,
M. Bida, le sympathique artiste, qui a illustré une
magnifique édition dés Évangiles de ses compositions
si frappantes de vérité, où le monde de la Judée parait
revivre. Force nous est de redescendre à Biihl, où
M. Bida nous retient, pour quelques heures tout au
moins, dans sa retraite. L'ardeur du soleil aidant, nous
nous laissons faire. Moi-même, je mets l'occasion à
profit, dans la visite à l'atelier de notre hôte, pour voir
si je no trouverai pas encore dans ses cartons rapportés
d'Orient quelques dessins inédits pour illustrer mon
voyage au Sinaï. A mon sens, aucun autre peintre n'a
mieux saisi ni rendu le type ou la physionomie propre
aux populations des pays bibliques. Pour le moment
M. Bida exécute une série d'aquarelles pour une édi-
tion des œuvres de Shakespeare. Bien touché tout
cela, comme toutes les productions du maitre, dont le
talent semble continuer à grandir. Une cordiale poi-
gnée de main et nos remerciements pour l'hospitalité
reçue. Puis nous regagnons le sentier de la montagne.

Ce sentier laieso le village de Schweighausen sur la
gauche pour monter droit vers le col de Soulzmatt.
Les vignes exposées au soleil font place à de grands
noyers, Plus haut encore, le vallon ont nous nous éle-
vons est ombragé par des chênes. Une prairie remplit
le fond, au-dessus duquel pointe, derrière un rideau
d'arbres fruitiers, un petit clocheton. C'est la chapelle
de Saint-Gangolfe, Sankt Gangwolf des populations
environnantes. Quelques fermes et une auberge se
groupent autour de la chapelle, au milieu de jolis ver-
gers. Depuis ce point, la vue s'étend sur tout le massif
du Grand-Ballon, embrassant les cheminées des.fabri-
ques de Bühl et de Gebwiller, les ruines du Hugstein,
les clochers de Lautenbach et de Schweighausen. Nous
sommes un dimanche, à deux heures de l'après-midi.
Dans les villages du Florival, les cloches sonnent par-
tout l'office des vêpres. Le calme du moment inviterait
au recueillement, n'était l'extrême chaleur. Tout près de
la chapelle nous voyons une carrière de terre glaise et
une tuilerie pareille à celle de Turckheim.

Pour nos campagnards, le pèlerinage de Saint-Gan-
golfe est réputé particulièrement efficace pour les sol-

data partis en guerre. En témoignage de cette vertu, la
chapelle renferme un ex-voto indiscutable. Lors de
la levée en masse édictée en 1793 par le gouvernement
de la République française, les bonnes gens de Bühl,
obligés de se rendre k la frontière, promirent un ex.
veto à saint Gangolfe s'il les ramenait. tous sains et
saufs dans leurs foyers. Ce vœu fut exaucé, à en croire
un tableau suspendu dans la chapelle et qui représente
les recrues du lieurangées en ligne. L'équipement et
l'armement de ces soldats laissent ü désirer. Leur uni-
forme est le costume des paysans du temps dans la
vallée. En fait d'armes, ils ont des fourches, des faux;
des haches, des gourdins, des piques, tandis que trois
officiers brandissent de véritables épées sur le front de
la troupe. Une estafette galope dans le lointain; sur le
premier plan un abri de feuillage s'élève à côté d'une
marmite où mijote le menu traditionnel du soldat fran-
çais. Chaque année, le jour de la fête de saint Gan-
golfe, des multitudes de pèlerins affluent de toutes
parts à la chapelle. Une chaire extérieure, pratiquée
dans le mur, sert à des sermons en plein air. Il y a
aussi, à cette occasion, une foire renommée dans le
monde des enfants pour la vente de jouets en terre
cuites, de petites poteries et de coucous, joie du jeune
âge. Si nous interrogeons les Acta sanctorum (mail;
t. II, p. 642), ils nous apprennent comme quoi saint
Gangolfe a été un chevalier français, vivant à Varennes
près do Langres, du temps de Pépin le Bref ou de Pé-
pin d'Héristal, D'après la légende, le chevalier aurait
fui sa femme, dont la conduite le déshonorait. Arrivé
au lieu de la chapelle actuelle, avec ses hommes d'armes
fidèles, il proposa à un paysan d'acheter l'eau d'une
source qui servait à irriguer ses prés. Le paysan con-
sentit à vendre son eau si l'acquéreur pouvait l'empor-
ter. Sur quoi le chevalier d'enfoncer dans l'onde son
bâton, qui aspira et recueillit la source entière.

A la hauteur du col qui traverse la route de Lac-
tenhach à Soulzmatt, cotée à quatre cent soixante-dix-
huit mètres sur la Carte de l'état-major allemand, une
forêt occupe les deux versants. Sur le versant de la
Lauch les bois se composent de grands sapins, plus
frais, plus ombreux que les pins et les chênes du côté
de Soulzmatt. Le paysage du côté de la vallée de
Gebwiller est plus beau, avec la vue sur le Grand-
Ballon et ses contreforts. Avant de quitter le vallon de
Saint-Gangolfe, déployé sous la forme d'un bassin
ouvert sur le Florival, en face du Grand-Ballon, on
passe à côté d'une carrière de terre glaise, avec une
tuilerie, au contact du grès vosgien, sur la lisière du
bois. Une ligne télégraphique suit la route, je ne sais

trop pourquoi, car le service des dépêches ne doit pas
être bien actif entre les communes au fond de la vallée
de Gebwiller et Soulzmatt. La route carrossable dé-
crit un long coude autour du Pflingstberg, à partir du
plateau où se détache le chemin fie Schaefferthal, el^

se dresse le menhir du Langenstein, la grande pierre
levée, monument des temps druidiques. Il y a d'ail-
leurs deux Pflingstberg, le grana et le petit, celui-Ci
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plus bas, celui-là un peu plus élevé, La traverse entre
les deux montagnes, à pente plus raide, descend à
Soulzmatt plus vite que la route de Lautenbach et de
Biihi, qui aboutit à l'établissement des bains. Cette
route forestière, longue de dix kilomètres entre Bühl
et Soulzmatt, rencontre, entre les sources minérales et
les fabriques, une autre route également agréable, con-
duisant en trois heures, par Osenbach et Soulzbach,
dans la vallée de Munster. Entre Soulzmatt et Rouf-
fach, la distance est de sept kilomètres en sus.

Venons-nous de Rouffach, au lieu de descendre aux
sources minérales par Saint-Gangolfe ou par Osenbach,
nous avons devant nous une gorge étroite, ouverte sur
la route de Cernay à Colmar, entre des coteaux de mo•

lasse, En face de ce défilé, derrière lequel apparaît un
bassin plus large, le paysage est dominé par la masse
du Kahlenwassen, élevé de douze cent soixante-dix
mètres. Beaucoup de noyers remplissent les champs
de pommes de terre. Sur les pentes à l'exposition
nord, le bois remplace la vigne dès l'entrée de la val-
lée. Avant d'atteindre le village de Westhalten, qui
élève beaucoup dianes, .vous avez sur la gauche le
dôme déprimé du Bollenberg, montagne hantée par les
sorcières. Celles-ci, au dire de la tradition populaire,
arrivent sur la lande déserte et inculte, chevauchant sur
des balais, pour célébrer leur sabbat avec mettre Salan.
Malheur au voyageur attardé qui veut traverser le Bol-
lenberg à cette heure nocturne. Les sorcières l'égarent

Sculptures tombales à Soulsmatt (voy. p. 984). — Dessin de Matthis, d'après Rothmuller.

sans merci, le petit vin blanc servi par les filles d'au-
berge des localités voisines aidant.

Certains archéologues considèrent comme monu-
ments druidiques des blocs de grès vosgien épars sur
la cime du Bollenberg. Le Langenstein (pierre levée), à
la maison forestière du Schaefferthal, non loin de la'
route de Soulzmatt à Bühl, ressemble bien aux men-
hirs que j'ai vus sur les landes de la Bretagne. Mais il
est difficile d'admettre l'intervention de l'homme pour
le transport de ces blocs sur les points oil nous les
voyons. Ces blocs erratiques de grès vosgien, dont
beaucoup mesurent plus d'un mètre cube, n'ont-ils pas
plutôt fait partie de conglomérats tertiaires, comme
nous en voyons encore en place au-dessus du Drachen-
loch, sur le Letzenberg de Turekheim 1 Au Bollenberg,

les autres éléments du dépôt, moins volumineux, ont
pu être enlevés par les dénudations, qui ont trans-
porté le minerai de fer quaternaire d'Alsace. Si nous
considérons le massif du Bollenberg pour sa confor-
mation, nous le voyons présenter trois mamelons dis-
posés en triangle. Celui du couchant, coté trois cent
quarante-neuf mètres, consiste en dépôts jurassiques;
les deux autres sont tertiaires. Sur le versant du ma-
melon oriental, tourné vers Westhalten, vous voyez des
galets arrondis mélangés de terre et de sable. Ces
galets provenant du muschelkalk, du calcaire ooli-
thique et, en moindre quantité, du grès vosgien, mesu-
rent jusqu'à quinze centimètres d'épaisseur. Des bancs
épais de molasse affleurent, de distance en distance,
avec des amas de coquilles bivalves et de petits gastéro-
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podes. Les blocs de grès erratiques se trouvent sur le
mamelon le plus élevé. Au mois d'août la végétation de
la rocaille inculte du sommet présente à foison des
espèces caractéristiques des sols calcaires : Scille au-
lumnalis, Lepidium pelrmutn, Potentilla opaca,
Arenaria tenuifolia, Linum tenuifolium, Genista
pilosa, Rosa pimpinellifolia, etc.

Derrière le Bollenberg et Westhalten, la vallée s'é-
largit, sans pourtant atteindre une étendue égale à celle
du vaste bassin ouvert vers Osenbach. Une bordure de
vignes enlace les pentes de montagnes couronnées de
forêts; les prés gagnent en superficie et sont accom-
pagnés de vergers. De grands noyers à la couronne
puissante dominent le paysage.. Le cours plus rapide
de l'eau dans le lit de l'Ohmbach accuse une plus forte
inclinaison du terrain. Tournez-vous les yeux sur la
droite de la vallée, vous voyez son versant de ce côté
s'évaser, former une sorte de dépression, sinon un
col, pour livrer passage au chemin de Soulzmatt à
Orschwihr. Les coupoles du Pflingstberg, élevées de
quatre cent dix et de quatre cent quarante mètres, font
face au Bollenberg, séparées par un couloir du Hei-
denberg, en arrière de Soulzmatt. Au lieu de molasse
tertiaire, le grès vosgien constitue ces montagnes.
Entre le grand Pflingstberg et le Heidenberg, au fond
du couloir, jaillissent les sources minérales. Soulzmatt
s'allonge sur les bords du ruisseau Ohmbach, canalisé
à sa traversée. Une filature de coton et une filature de
bourre de soie ajoutent à l'aisance des habitants. Ceux-
ci étaient au nombre de deux mille huit cent cinquante-
six, lors du dernier recensement, en y comprenant
l'annexe de Winzfelden, contre mille onze à Westhalten
et six cent quatre-vingt• un à Osenbach.

Soulzmatt avait autrefois une église romane du dou-
zième siècle, à triple nef, dont la tour a été conservée
avec le portail ouest et l'arcature en plein cintre, qui
séparait la nef principale du collatéral droit. A la suite
d'un incendie survenu au quinzième siècle, probable-
ment lors de l'invasion des Armagnacs, l'ancienne
église romane a été remplacée par l'église gothique
actuelle, Les bases des colonnes qui supportent les
arcades disparaissent dans le sol. L'intérieur est bordé
de monuments îunéraires, dont les inscriptions ne mé-
nagent pas les compliments aux morts enterrés sous
ces pierres. Le clocher roman a un toit en bàtière et
fait remarquer ses arcatures; son dernier étage pré-
sente une fenêtre terminée par deux meneaux eu retraite,
comme au château de Gueberschwihr. Des anciens châ-
teaux de la localité il ne reste plus guère trace, si ce
n'est de celui de Landenberg.

La réputation de Soulzmatt tient plus à son eau mi-
nérale qu'aux qualités des personnages dont les in-
scriptions tumulaires de l'église transmettent le sou-
venir à la postérité. Au point où jaillissent les sources,
à un kilomètre derrière les maisons du bourg, les mon-
tagnes arénacées du Pflingstberg et du Heidenberg
semblent fermer la vallée, tellement elles se rappro-
chent. Méglin, qui a publié en 1779 la première analyse

des eaux minérales, en rapporte la découverte au quin-
zième siècle, à une époque où s'est perdue à Guebersch-
wihr une source analogue. Lors des derniers travaux
d'aménagement, le propriétaire a rencontré, sous un
banc de gravier, à deux mètres de profondeur, de nom-
breuses substructions antiques, des basins en pierre
de taille et en bois de sapin. Ces derniers étaientt si bien
conservés qu'on les aurait crus posés de la veille. Un
professeur do la faculté de médecine de Strasbourg, le
docteur Bach, a publié en 1853 une notice détaillée sur
les Eaux gazeuses alcalines de Soulzmatt, Mainte.
nant on recueille l'eau do sept sources distinctes, dont
l'une découverte en 1887, Suivant les analyses de Con
et de Persoz, faites en 1838 et renouvelées depuis, la
composition varie d'une source à l'autre. A en croire les
consommateurs, cette composition présenterait même
des changements notables pour la môme source dans le
courant de l'année, si tant est que les besoins du com-
merce ne fassent pas dos emprunts aux sources voi-
sines, quand l'eau de la source principale ne suffit pas.

Je ne veux pas énumérer toutes les maladies contre
lesquelles les médecins prescrivent l'usage de l'eau
acidule de Soulzmatt. Comme boisson de table et mé-
langée à notre vin d'Alsace, elle est particulièrement
agréable aux gens bien portants. Aussi on l'exporte au
loin, en concurrence avec les eaux gazeuses naturelles
de Saint-Galmier et de Seltz. A côté de la source prin-
cipale du Saecerwasser il y ale Kupferwasser (Source
cuivreuse); le Schwefelwasser (Source sulfureuse); le
Purgierwasser (Source purgative); le Silbertcasser
(Source d'argent); le Goldwasser (Source d'or). La der-
nière source trouvée n'a pas encore de nom particulier,
à ma connaissance. Je dois ajouter aussi que la chimie
n'a pas constaté dans toutes ces eaux la présence des
métaux dont elles portent le nom. L'établissement des
bains, construit à côté des sources, est assez fréquenté
en été et offre un séjour agréable aux visiteurs désireux
de repos, avec son grand parc et ses promenades. On
peut en dire autant des bains de Soulzbach, situés
de l'autre côté de la montagne, dans la vallée de la
Fecht.

LX XVI

Le kirsch au château d'Isenbu g,

Outre son eau minérale pétillante, Soulzmatt produit
aussi une excellente eau de cerises. Qui ne connaît en
effet le kirschenwasser ou le kirsch au bouquet si fin
tiré de la distillation des fruits du merisier sauvage,
et même du cerisier greffé? Vingt localités de nos
montagnes prétendent produire cette liqueur de pre-

mier choix. Le val de Villé, Fréland, Orbey, pouvaient
autrefois concourir à titre égal avec les environs de
Rouffaeh et de Soulzmatt pour la qualité de leur eau
de cerises. Autrefois, il y a quelque vingt ans encore,
les distillateurs de la contrée auraient éprouvé un re-
mords de mêler à leurs cerises ou à leurs merises une
goutte d'eau-de-vie commune. Seulement, à la place
des mœurs simples et de l'honnêteté du temps passé;
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Chdteau de Sehoppenwihr (voy. p. 302). — Gravure de Meunier, d'après une photographie.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DEPUTE AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1887. — TEXTE ET DESSINE INEDITS.

LXXVII

De RoutTacli 4 Riboauvilid.

Impossible de prendre le chemin de fer pour aller
de Rouffach à Ribeauvillé, autant que pour venir de
Gebwiller à Rouffach. Par le beau temps, de bons
marcheurs préfèrent toujours suivre les coteaux et les
sommets par-dessus vallons et vallées. N'avons-nous
pas d'ailleurs à nous arreter trop souvent pour des,»
observations d'archéologie ou d'histoire naturelle? Le
chevet de l'église de Pfaffenheim, le pèlerinage de
Schauenberg, au-dessus de Gueberschwihr, les car-
rières de Voegtlingshoffen, les ruines du couvent de

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 146, 161, 177 et 193; t. XLIX,
P. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;i • 1.11, p. 146, 161 et 177; 1. LIII, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV,
P. 241, 257 et 273; 1. LV, p. 273.

LV. — 1427 . LIV.

Murbach, les chàteaux d'Egisheim nous attendent au-
jourd'hui. Demain il faudra nous arreter chez les vi-
gnerons de Richewihr et de Beblenheim, puis jeter un
coup d'œil, en passant, sur l'église fortifiée de Sainte-
Hune à Hunawihr. Un inconvénient de cette prome-
nade, c'est d'etre retenu à chaque station par les amis
et connaissances. Dans le vignoble alsacien les con-
naissances et amis ne vous laissent pas passer sans vous
faire asseoir à leur table, sans vous obliger à prendre
un verre de leur cru à la cave. Parbleu! chaque pro-
priétaire de la région prétend récolter le meilleur vin
du pays. Chacun met son amour-propre à vous per-
suader de la qualité supérieure de sa récolte. La cou-
tume locale ne vous permet pas de refuser les invita-

19
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tions à boire faites de si bon coeur. D'ailleurs je suis
ici dans ma circonscription électorale pour le conseil
général du département et le parlement de l'empire.
Impossible de tenter une tournée à travers les com-
munes viticoles sans une moyenne de quatre à cinq
Iitres des plus forts vins, à prendre un jour dans l'autre,
en y mettant beaucoup de façons pour accepter.

Voici déjà l'église de Pfaffenheim, où notre hôte du
château d'Isenburg a tenu absolument à nous conduire
en voiture. Pfaffenheim est une commune du canton
de Rouffach, peuplée de mille six cent quarante-sept
habitants, tous vignerons. L'église actuelle est de con-
struction moderne, sans caractère architectural. Lors
de son édification, on a conservé le choeur et le clocher
de l'église ancienne, datant de la transition de l'art
roman au style gothique. Ce sont de beaux restes,
spécimen à peu près unique d'une abside de cette épo-
que dans la contrée et par conséquent très intéressant
pour l'histoire de l'art sur les bords du Rhin. On pé-
nètre à l'intérieur par une porte sur la droite du clo-
cher, qui s'élève en avant du chœur, tandis qu'une
autre porte fait communiquer avec l'église moderne.
Formé de cinq pans presque verticaux, soutenus aux
angles par de petits contreforts de belle proportion,
le choeur repose sur un socle à riches moulures. Il est
coupé dans sa hauteur de deux plinthes simulant les
divisions de trois étages. La première plinthe se com-
pose d'une corniche à deux rangées de billettes con-
trariées, qui surmontent un cordon de petits arcs. La
seconde plinthe, appuyée sur un cordon semblable à
celui du bas, présente une corniche en omégas à
pleins très gras, comme dans certaines parties de l'é-
glise de Rouffach. De charmantes arcatures cintrées,
soutenues par des colonnettes engagées, à bases et à
chapiteaux romans, ornent l'étage supérieur au-dessus
do cette corniche. Une moulure coupée en biseau, ornée
de tètes de clou,'forme l'archivolte des fausses arcades.
Sous le toit apparait une dernière corniche à saillie
plus prononcée, avec un double cordon d'omégas. La
plinthe supérieure se continue sur les deux faces du
clocher, dont la décoration est semblable à celle de
l'abside. Seulement aux arcades supérieures du choeur
répond un simple feston sous une corniche, au-dessus
de laquelle se trouvent deux rangs d'arcades à colon-
nettes, également en forme de niches, superposés l'un
à l'autre. Au-dessus, le clocher a encore deux étages
de fenêtres différentes du style primitif, probablement
construits plus tard, à la suite d'un accident subi par
l'édifice roman. Chaque pan du choeur est percé d'une
fenêtre cintrée, celle du chevet beaucoup plus grande
et mieux ornée que celles dès côtés. Occupant toute la
hauteur de l'étage intermédiaire, la fenêtre du chevet
présente trois voussures, composées d'autantde gorges
avec tûtes de clou, que séparent des tores. Un arc en
plate-bande et une gorge décorée de petites rosaces
ferment l'archivolte. Les fenêtres des quatre bancs laté-
raux, sans ornementation aucune, ont des cintres appa-
reillés simplement dans le massif, Un puissant contre-

fort, avec passage en ogive, marque la séparation du
clocher et du choeur, à l'intérieur des voûtes ogivales
à six sections, dont les nervures se rencontrent sur
une clef ornée de l'Agnus Dei, comme dans le choeur
de Saint-Léger, à Gebwiller. Un faisceau de trois
colonnettes engagées, avec bases à empattement et
chapiteaux fleuronnés, marque la rencontre des pans et
reçoit la retombée des voûtes. Le formeret, qui des-
sine le profil des ogives sur le mur, présente de petites
rosaces semblables à celles de la fenêtre du chevet.
Sur la gauche, un des faisceaux de colonnettes, coupé
dans sa hauteur, a été converti, après coup, en crédence
avec tabernacle gothique d'un travail délicat, quoi-
que moins riche que celui de l'église de Soulzbach;
le bas du tabernacle est orné d'arcs en accolades entre-
lobées, le fronton d'accolades avec pédicules à bou-
quets cintrés autour d'une forte aiguille avec grosses
et panaches, tandis que deux montants engagés sont
garnis de figurines de la Vierge et de saint Jean. Dans
une encoignure du choeur, une piscine en forme de
bénitier, d'une exécution moins fine que le tabernacle,
porte sur son couperet la date de 1477. En avant du
choeur, quatre piliers, formés chacun d'une grosse
et de quatre petites colonnes, soutiennent intérieure-
ment le clocher au moyen de deux arcades transver-
sales. Selon M. Kraus, page 512 de son livre Kunst
und Alterthum io Ober-Elsass, la construction du
choeur ancien de Pfaffenheim remonte au douzième
siècle ou au commencement du treizième au plus tard.
Les pierres de taille employées sont les mêmes qu'aux
églises de Rouffach, de Colmar et de Thann, d'une
belle couleur jaune, un peu rembrunie sous l'effet
du temps. L'église moderne a été bâtie en 1338, sans
aucun soin, comparativement à la beauté des nobles
restes de l'église ancienne. L'abandon dans lequel se
trouvent ces restes du choeur roman, dont les dalles sont
maintenant en partie défoncées, donne une médiocre
idée de l'intelligence et du goût des autorités locales.

Toute la sollicitude des autorités de Pfaffenheim
parait se reporter sur la chapelle du pèlerinage de
Schauenberg, bien entretenue celle-là et réparée à
neuf tout récemment. Pour y monter, nous suivons un
chemin creux à travers les vignes derrière le village,
non sans nous arrêter un instant à la chapelle ruinée
de Saint-Léonard. Dans les vignes, les ceps sont énor-
mes, si élevés que pour cueillir le raisin, aux ven-
danges, il faut souvent employer des échelles. Plus
haut la montagne porte des bois de châtaigniers, qui
donnent beaucoup de fruits. Puis une avenue de grands
marronniers, avec un chemin do croix sur le côté, con-
duit sur une terrasse terminée par un escarpement
rocheux. Sur le chemin de croix on voit des figures
grossières en grès sculptées représentant le Christ
priant au Jardin des Oliviers, saint Pierre avec un
coutelas à la main, les autres disciples endormis. La
chapelle du pèlerinage s'élève sur la terrasse, avec sa
façade blanche visible au loin. Beaucoup d'ex-voto à
l'intérieur, entre autres un obus gré sur la chapelle, le
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30 octobre 1870, par une colonne de l'armée allemande
aux prises avec des francs-tireurs alsaciens. Deux de
cos france-tireurs ont été pendus le môme jour, l'un
à un croc dans le village de Pfaffenhoim, l'autre à
un arbre au bord do la route, par les soldats allemands.
Une maison forestière, où les pèlerins trouvent à boire
et à manger, est attenante à la chapelle. La terrasse en

saillie qui porte la chapelle et l'auberge est un banc
de grès vosgien. Dans l'avenue, un autre rocher, sur-
monté d'une croix, présente un creux considéré comme
une empreinte du pied ou de la griffe du diable par les
bonnes gens des villages environnants. Pendant que
nous jetons un coup d'oeil sur le panorama de la plaine,
très étendu, mais toujours le même, depuis Thann

Chœur de Ptalrenheim. — Dessin de Barclay, d'aprce une photographie de M. Braun.

jusqu'à Colmar, sur ce versant de nos Vosges, des cor-
beaux croassent au-dessus de nos têtes, un A.ne se met
à braire devant l'auberge forestière, et le vent mugit
tristement dans les chàtaigniers. Nous voyons tomber
les premières feuilles mortes, atteintes par les gelées
des derniers jours, avant-coureurs de l'hiver.

Les assises de grès vosgien du Schauenberg, assez
largement développées sur le rebord oriental des

Vosges, se continuent sans interruption depuis la vallée
de Gebwiller jusqu'aux ruines de Drei-Exen. Au-
dessus du village de Voegtlinshoffen, cette formation
renferme de grandes carrières d'une roche très dure,
particulièrement exploitée pour la préparation de pavés.
Elle a l'aspect d'une longue falaise escarpée, creusée
de distance en distance par des vallons entre quatre
cents et cinq cents mètres d'altitude. Un de ces vallons,
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derrière Gueberschwihr, renferme le prieuré de Saint-
Marc, avec un orphelinat agricole. Un autre, celui du
Lengenberg, au-dessus de Voegtlingshoffen, présente
à son débouché, devant les carrières à pavés, un gise-
ment de lehm rempli de fossiles diluviens. Les fossiles
découverts par suite de l'exploitation des carrières con-
sistent en ossements plus ou moins bien conservés
d'une trentaine d'espèces de mammifères. Ils ont été
trouvés surtout dans un lehm gris tenace et dans une
terre jaunâtre moins compacte, entre des blocs do grès
à arêtes vives. Blocs et ossements sont enfouis dans le
môme dépôt de terre glaise mélangée de sable. Dans le
courant de l'année 1887, les ouvriers des carrières, qui
retirent les blocs do grès en déblayant le lehm, ont
ramené des fossiles en quantité suffisante pour en
charger plusieurs voitures. J'ai encore recueilli, lors
de ma dernière visite, des dents de petits rongeurs, à
coté d'ossements de mammouth. Dispersées de diffé-
rents côtés, les pièces trouvées sont déposées maintenant
en majeure partie dans les collections de l'Institut géo-
logique de l'Alsace-Lorraine, à Strasbourg, et au mu-
sée des Unterlinden, à Colmar. Une détermination
provisoire, faite par le docteur DSderlein au mois de
novembre 1887, indique la présence de la marmotte,
du loir, du lemming, du rat d'eau, du lièvre alpin, du
loup, du renard, de l'ours des cavernes et de l'ours
arctique, du glouton boréal, de l'hyène et du tigre des
cavernes, du lynx, de l'éléphant à crinière, de l'hippo-
potame, du rhinocéros ancien, du cheval, du renne, du
cerf, du chamois, du bouquetin, de l'aurochs.

Gomment les animaux dont ces ossements proviennent
sont-ils venus s'enfouir en si grande quantité dans le
lehm des carrières de Voegtlingshoffen, à plus de
quatre cents mètres d'altitude, plus de deux cents mètres
au-dessus du niveau actuel du Rhin dans la plaine
d'Alsace ? A défaut d'une explication certaine, répon-
dant à toutes les objections, remarquons que le dépôt
de lehm se trouve au débouché du vallon du Lengen-
berg, ouvert comme un estuaire à l'abri du cap formé
par la falaise de grès dans laquelle sont pratiquées
les carrières actuelles. Les ossements se trouvent dans
les interstices des blocs tombés de la falaise 'et qui con-
servent encore leurs arêtes vives. Évidemment, le lehm,
mélangé de sable et de calcaire réduit en poudre, a
recouvert en môme temps les ossements et les blocs de
grès. Dire que le lehm a été charrié et déposé par un
grand courant diluvien à deux cents mètres au-dessus
du niveau actuel du Rhin, serait attribuer à cette masse
d'eau une hauteur inouïe. Par contre, en considérant le
lehm comme un sédiment du ruisseau venu de la partie
supérieure du vallon, d'où descend le Fallbach, on
oublie l'absence de roches calcaires en amont, au-
dessus de la formation de grès vosgien, et dont pourrait
provenir la chaux constatée dans le lehm l Le docteur
Bleicher, professeur d'histoire naturelle à l'université
de Nancy, a déposé au musée des Unterlinden, à Col-
mar, plusieurs fragments de silex qui ont quelque res-
semblance avec les instruments on pierre éclatée.

L'homme a vécu en Alsace avant le dépôt du lelim
diluvien et lors de l'existence des glaciers dans les
Vosges, nous l'avons déjà dit à propos de notre visite
aux grottes de Cravanche, près Belfort. Nous avons vu
au musée de la Société d'histoire naturelle de Colmar
deux fragments d'un crâne humain, un os pariétal et
un occipital, recueillis dans le lehm d'Egisheim par
M. Faudel, avec une belle molaire de mammouth, un
métatarsien de cheval, un frontal de grand cerf, des
dents et diverses pièces du squelette d'une espèce de
boeuf. Ce dépôt- de lehm renferme aussi en abondance
des coquilles fossiles, de petits mollusques des espèces
llelix hispida, Pupa •muscorum, Succinea oblunga.
Le dépôt s'appuie contre les couches de calcaire ter-
tiaire tongrien, qui forment la colline du Bühl; entre
le village et la station du chemin de fer. Il repose à la
base sur le gravier diluvien, et sa composition ne dif-
fère en rien de celle du lchm rhénan, composé, depuis
le Sundgau jusqu'au delà de Strasbourg, d'un mélange
intime d'argile, de sable lin et de carbonate de chaux,
gris jaunâtre et se réduisant facilement en poudre à
l'état sec. C'est dans une tranchée creusée à l'entrée
d'une cave à bière, à cinq mètres do profondeur, près
du chemin vicinal d'Egisheim à Herlisheim, que les
fossiles humains ont été découverts, en novembre 1865.
Aucun doute n'est possible sur l'existence de l'homme
dans le pays lors du dépôt du lehm par les courants
d'eau issus des glaciers alpins, à l'époque de leur
grande extension, quand vivaient sur les bords du
Rhin l'éléphant à crinière, le rhinocéros et l'hippopo-
tame, trouvés également dans les carrières de Voegt-
lingshoffen.

Aucun document écrit ne permet de fixer la date
de cette époque antérieure à l'histoire. L'histoire à
Egisheim ne remonte pas aussi loin, il s'en faut de
beaucoup, quoique son château ancien compte plus de
mille années depuis sa fondation. Château et village
passent pour avoir été fondés par le comte Eberhardt,
fils du duc d'Alsace Adelbert, et neveu de sainte Odile.
Mort en 747, le comte Eberhardt a été inhumé à l'ab-
baye de Murbach, où nous avons vu son tombeau. Une
opinion accréditée, que nous ne pouvons ni rejeter ni
soutenir, place la villa du premier Eberhardt dans
les murs du château, à l'intérieur de la petite ville,
près de la fontaine publique. Mgr Stumpf, l'évêque
actuel de Strasbourg, vient de faire restaurer ce
château, considéré également comme lieu de la nais-
sauce du pape saint Léon IX, descendant des premiers
comtes d'Egisheim. Pouvons-nous prouver que le
grand pape est réellement né ici et non au château de
Dagsburg, dans les forêts où la Zorn prend sa source,
comme l'affirment d'autres traditions? La bonne fui
nous oblige à rester muet sur cette questoin, de môme
que nous garderons le silence sur l'authenticité de la
restauration du château inférieur; à côté de la fontaine.
Assez agréable à l'oeil, niais un peu légère, la restaura-
tion actuelle ne peut compter sur une bien longue du-
rée, quoique faite eu pur style gallique.
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Gothique, le château, en forme de bastille, restauré
sous nos yeux, ne l'est pas tout à fait. Le mur d'en-
ceinte octogone contre lequel s'appuient les nouvelles
constructions gothiques actuelles, appartient tout au
moins à l'époque romane. Un général allemand, Krieg
von Hochfelden, dans son livre sur l'architecture mi-
litaire, Milittir Architectur (page 184), lui attribue

même une origine romaine, indiquée par la régularité
de ses assises et la figure hexagonale do son plan. Co
plan toutefois, nous venons do le dire et vous pouvez
le constater sur les lieux, n'a pas une figure hexago-
nale, mais forme bien un octogone. Quant à la régu-
larité des ' assises en pierre de taille, isodomon de
grand appareil, sans mortier visible entre les joints,

Château natal de saint Léon ix A Egisheim. — Messin de Lie, (retires mi croquis de M. Chatelain,

elle apparalt également dans les murs du château de
la montagne au-dessus d'Egisheim, au Hageneck et au
Hohenach, bâtis depuis le onzième siècle. L'appareil
des pierres de taille à parement brut employées dans
ces constructions féodales rappelle bien les murs de
la bastille à l'intérieur d'Egisheim. Les pierres ont de
trente à quarante-cinq centimètres de haut sur soixante
ii quatre-vingt-dix centimètres de long sur le pare-

ment. Dans sa statistique archéologique, Kunst und
Alterthuna tin Ober-EIsass (page 70), M.Kraus donne
le plan de la bastille d'après un dessin du dix-huitième
siècle conservé aux archives de la préfecture de Col-
mar. Les côtés de l'octogone mesurent un peu plue do
treize mètres en longueur, ce qui donne un diamètre
extérieur de trente-deux mètres, Les murs ont un mètre
et demi d'épaisseur à la base. A l'intérieur de la bas-
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Ribeauvillé, rendez-vous des ménétriers et centre du vignoble
alsacien.

Les ménétriers d'Alsace au temps jadis étaient de
joyeux compagnons. On ne sait au juste si c'est le
culte de la musique ou le culte de la dive bouteille,
qui a déterminé leurs réunions d'autrefois. Ribeauvillé
continue à honorer la mémoire de cette corporation du
gai savoir, malgré la disparition de ses adeptes. La
gaieté des ménétriers disparus survit ainsi, ou renait,
au centre de notre pays vignoble, malgré beaucoup de
mauvais jours survenus dans le cours du temps.
Chaque année, à la veille des vendanges, los édiles do
céans convient à leur Pfi/Tertag, la fête des musiciens
célébrée en souvenir des concours musicaux d'autre-
fois, quiconque dans la contrée aime à s'amuser. Or
donc, le culte du plaisir ne manque pas de fidèles.
Beaucoup parmi les enfants des hommes restent atta-
chés à ce culte, quand tant d'autres s'éteignent, faute
de croyants. Moralistes de tous les temps, pourquoi les
gens ne s'amuseraient-ils pas sur cette terre du bon
Dieu, fécondée par leur travail? Pourquoi exclure la joie
d'un monde où l'ordre providentiel laisse éclore des
sourires au milieu des peines, où le soleil fait succé-
der ses rayons lumineux et chauds aux intempéries et
aux frimas do la saison mauvaise, où un vin généreux
remplit les celliers du vigneron appliqué à arracher les
épines et les ronces de sa vigne? Jésus, au milieu de
ses enseignements austères, a voulu bénir les réjouis-
sances honnêtes quand il a changé l'eau en vin aux
noces de Cana. Le saint roi David, en dansant devant
l'arche du sanctuaire, aux seins de la harpe, honorait
le Seigneur des enfants d'Israël. Aussi bien les braves
ouvriers de Ribeauvillé ont-ils raison de célébrer leur
fête des ménétriers à la clôture des labeurs de l'été,
avant de commencer les vendanges.

A Egisheim les vendanges sont terminées depuis
plusieurs jours. Dans le rayon de Ribeauvillé on trouve
avantage à retarder la récolte jusqu'à maturité parfaite,
pour obtenir des produits de qualité supérieure. Dans
la plupart des localités du Haut-Rhin la cueillette du
raisin commence soit dans les derniers jours de sep-
tembre, soit dans les premiers d'octobre. De même que
les laboureurs de la plaine ont leur fête de la moisson
quand est coupée la dernière gerbe de blé, la fin des
vendanges amène des réjouissances pour les travail-
leurs du vignoble. Ce jour-là vous voyez partout les
vendangeurs rentrer à la maison, chantant de gais re-

frains, autour du chariot qui porte le dernier charge-
ment de raisin. Combien nous en avons regardé pas-
ser, de ces chariots attelés de bœufs au pas mesuré et
grave, chargés d'une rangée de lourds cuveaux! Dans les
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tille se trouvait une tour également octogone avec huit
métres de largeur. Un large fossé, maintenant comblé,
entourait l'enceinte, percée d'une seule porte, dont l'ar-
cade a disparu. Dans le sens de la hauteur, à cinq ou
six mètres au-dessus du sol, la maçonnerie change d'as-
pect et est moins bien soignée, signe de remaniements
de la construction primitive. Avant la restauration ac-
tuelle, faite sous la direction de M. Winckler, archi-
tecte du département, sous les auspices de Mgr Stumpf,
qui est natif d'Egisheim, l'intérieur était occupé par
de pauvres logements de journaliers.

Le pape Léon IX, fils du comte Hugues IV d'Egis-
heim et de Heilwige, comtesse de Dagsburg, fut d'abord
prévôt de Saint-Dié, puis évêque de Toul, avant d'être
élu au souverain pontificat. S'il n'est pas né ici, il y a
demeuré plus ou moins longtemps, car il a consacré,
pendant un de ses séjours, la chapelle de Saint-Pancrace,
près de la tour de Dagsburg, un des trois châteaux d'en
haut dressés sur l'escarpement au-dessus du village de
Haeuseren. Sans un violent orage survenu pendant notre
diner au restaurant Ley, nous aurions bien monté aux
trois châteaux de la montagne. Mais, la pluie persistant
après l'orage, nos amis d'Egisheim se sont emparés de
nous pour nous faire déguster tous les crus de leur vigno-
ble. Rude épreuve, croyez-moi, difficile à soutenir, plus
difficile encore à éviter, une fois que les propriétaires
huppés de l'endroit vous tiennent. Contentons-nous
donc de rappeler, entre deux rasades de vin blanc, au
fin bouquet de sorbe, que les trois tours debout au-
dessus de nos têtes et visibles de tous les points de
l'horizon forment bien un groupe do trois châteaux
distincts. Appelés Drei-Exen, ils ont en sus un nom
distinct pour chacune de leurs trois tou rs, toutes car-
rées et entourées chacune d'une cour fortifiée, comme
les burgi romains plus anciens. Do là vient peut-être
l'opinion, non prouvée d'ailleurs, que l'une au moins
a d'abord servi de specula, de poste télégraphique, en
communication avec la garnison romaine d'Argento-
varia, le Horbourg de nos jours, à l'époque où la ville
de Co ar n'existait pas encore.

Des les trois châteaux d'Egisheim, vous aper-
cevez l'imposante forteresse féodale do la Hoh-Lands-
burg, perchée tout près, mais à une hauteur supérieure.
Entre les deux ruines, le manoir du Hagenock se dé-
robe discrètement dans un vallon à mi-hauteur, der-
rière le village de Wettolsheim. Le Hoh-Hattstatt, les
châteaux de Schrankenfels, de Laubeck, de Truchsess,
de Plixbourg couronnent autant de sommets du môme
massif montagneux, tout couvert de forêts, entre Rouf-
full, la plaine de Colmar et la vallée de Munster.
Pourquoi le mauvais temps nous retient-il à distance et
nous contraint-il, bien à regret, de gagner Ribeauvillé
en chemin de fer! Un autre jour, quand le soleil sera
revenu, nous reprendrons avec d'autant plus de plaisir
les sentiers de la montagne, dont la pluie nous éloigne
et nous chasse ce soir si mal à propos. Allons prendre
le train à la station prochaine. En moins d'une heure,
le chemin de fer nous amène à Ribeauvillé, autrefois

DU MONDE.

rendez-vous des ménétriers d'Alsace, principal centre
du pays vignoble, comme Egisheim dominé par ses
trois châteaux de la féodalité.
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cuveaux remplis de raisin foulé sont plantées des bran-
ches d'arbres ornées de rubans, de fleurs, de fruits, de
belles brioches et de saucisses appétissantes. Toute la,
famille du propriétaire accompagne avec les ouvriers,
hommes et femmes, jeunes et vieux, grands et petits, de-
vant, derrière, sur les côtés, chacun portant un ustensile
ou un outil. Parfois tout le monde se pare de travestis-

sements susceptibles d'exciter la bonne humeur des
gens que l'on rencontre. Quolibets et propos légers
volent et se eroisent.de la belle façon. Mais le plus
fier personnage de la scène est le bambin debout sur le
devant de la voiture. Regardez-le, appuyé contre les cu-
veaux, un fouloir sur l'épaule gauche et une guirlande
autour de la tete, pareil à Bacchus dans la mythologie

Les trois ehdteaux de nibeauville (voy. p. 294). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Centime.

grecque. Devant lui, un petit frère assis grignote un
fruit, tandis qu'un frère plus grand, le visage bar-
bouillé de noir, représente le démon des vendanges,
démon folàtre, occupé à agacer les chanteurs de la
bande par ses gestes mutins.

La fète des vendangeurs, générale dans toutes les lo-
calités du vignoble, ne doit pas etre confondue avec le
Pfiffertag local de Ribeauvillé. Cette fôte des méné-

triers tombe au mois de septembre et se tient avec

ponctualité durant quatre dimanches consécutifs, De-
puis Colmar jusqu'à Schlestadt et Sainte-Marie-aux-
Mines, le monde « comme il faut » y afflue pour dan-
ser sur une place en plein air, ornée pour la circon-
stance. Aux divertissements ordinaires, la municipalité
ajoute des feux d'artifice et des illuminations d'un bol
effet, dans les allées du jardin public, en avant de la
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Maison des ménétriers à Ribeauvillé. — Dessin de Lie,
d'après nature.
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ville. Au temps passé, la corporation des ménétriers
d'Alsace se réunissait ici, pour tenir le Pfiffertag,
chaque année le 8 septembre, jour de la Nativité.
Non seulement les musiciens des deux landgraviats
d'Alsace y venaient régulièrement : les profès en gaie
science des provinces voisines d'Allemagne étaient
également assidus au rendez-vous. A grand bruit et à
grand renfort de pots cassés se célébrait ce jour, suivi
de lendemains également joyeux, quoique les lende-
mains no figurent pas sur le programme officiel des
statuts. cc Par suite d'un privilège impérial, qui remon-
tait à une haute antiquité, dit M. de Morville, page 10
du Musée pittoresque et
historique de l'Alsace,
publié à Colmaren•1863,
les seigneurs de Ribeau-
villé, les nobles comtes
de Rappolstein, étaient les
chefs-nés et les patrons
héréditaires de cette cor-
poration vagabonde qu'ils
gouvernaient sous le titre
de rois; elle leur devait
foi et hommage et s'admi-
nistrait d'après les statuts
qui lui avaient été oc-
troyés par Eberhard de
Rappolstein et qui furent
renouvelés plus tard,
sous la domination fran-
çaise, par le Conseil sou-
verain d'Alsace en 1785. »
Lors des réunions, le jour
de la Nativité, à neuf
heures du matin, le cor-
tège des ménétriers, par-
tant de l'auberge Au
Soleil, se rendait tout
d'abord à l'église parois-
siale pour assister à la
messe. Chaque membre
do la corporation portait
à sa boutonnière une mé-
daille en argent à l'effi-
gie de la vierge de Du-
senbach. Après le service divin, toute la compagnie
montait au château pour rendre hommage au seigneur
de Rappolstein, roi des musiciens, par des concerts
et des symphonies. Cela fait, la troupe retournait à l'au-
berge, où l'attendait un copieux repas, commandé à
frais communs. Les séances du tribunal de la corpora-
tion se tenaient ensuite, afin do recevoir le serment et
la taxe des nouveaux entrants, pour accorder ou renou-
veler aussi les certificats d'inscription, pour juger les
délits commis dans l'année contre les règlements et im-
poser des amendes aux sociétaires absents sans excuse.

On montre encore à l'intérieur de Ribeauvillé, dans
la rue principale, une vieille maison avec tourelle à

encorbellement, où la tradition locale place le lieu de
réunion des ménétriers. C'est une espèce d'hôtellerie,
appelée encore la maison de la Sainte-Vierge, à cause
des figures représentées par les boiseries sculptées de
la tourelle. Sans les couleurs criardes dont elles ont
été badigeonnées, ces figures se détacheraient bien sur
les montants de la maîtresse fenôtre. Quelques pas
plus haut, la môme rue présente une autre maison an-
cienne, avec des figurines originales et curieuses, éga-
lement en bois, sur la façade. Les personnages repré-
sentés par les sculptures sont deux pauvres, l'un avec
une jambe de bois et appuyé sur une béquille, qui

déploient ensemble un
écriteau sur lequel une

arcade. Les progressistes
raient d'avis, sous prétexte
molir cette tour monumentale, non sans dommage pour
le pittoresque. Autant vaudrait décider du môme coup
la démolition de toute la vieille ville, afin de la recon-
struire sur un plan nouveau, avec toutes les commodi-
tés du confort moderne. Ribeauvillé alors perdrait son
cachet original, attrait des étrangers pendant la belle
saison. Ce sera tant pis pour le commerce de la localité,
car les promeneurs désireux de griller dans des rues
plus larges, aven façades de maisons bourgeoises d'ar,
chitecture uniforme et en droit alignement, n'auront
pas à se déplacer pour venir jusqu'ici. Droit et haut, 18

inscription en caractères
gothiques indique la des-
tination de l'édifice : Zn
ehren got de allmechti-
gen und teglicher ubung
christlicher lieb ist be-
vege worde eine ehrsame
burgerlich scha/ft alhie
zu boue und sti/jten dis-
sen den armen luit vel-
ches zu evigen ziUlen
unverhin dent erhalten
verden anno 1542. Tra-
duction française : « A la
gloire du Dieu tout-puis-
sant et pour la pratique
journalière de la charité
chrétienne, une honora-
ble bourgeoise a fondé
à perpétuité cet hospice
pour les pauvres gens,
1542. » D'après une se-
conde inscription l'hos-
pice a été réédifié et remis
en bon état l'an 1739.

Au milieu de la ville
s'élève la topr des Bou-
chers, Metzgerthurm, an-
cien beffroi barrant la
grande rue, avec un étroit
passage à travers sa porte
du conseil municipal se-
d'embellissement, de dé-
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Beffroi de Riehewihr. — Dessin de Barclay, d'après M. Rothmuller.
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beffroi ne se termine pas par un toit en pointe comme
l'Oberthor de Richewihr, comme les tours commu-
nales de la Normandie et des Flandres.

Non loin de la tour des Bouchers, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, l'attention se porte sur une fontaine à
bassin rond, avec une colonnette surmontée d'un lion
portant les armoiries des comtes de Ribeaupierre ou
Rappolstein : d'argent à trois écussons de gueules,
deux et un. Les quatre faces du piédestal sont ornées
de figures symboliques et des divers cimiers des sei-
gneurs, auxquels est accolé le collier de l'ordre de la
Toison d'or. A côté il y a deux statuettes, Adam et
);ve, puis le mil-
lésime de 151,6,
avec le nom du
fondateur, Guil-
laume de Ribeau-
pierre. Une autre
fontaine, dans la
ville haute, porte
la statue de la Vi-
ticulture, due au
ciseau de Friede-
rich, sculpteur na-
tif de Ribeauvillé,
qui adonné à Col-
mar la statue de
Pfeflcl. Peu d'eau
d'ailleurs aux fon-
taines, pas assez
mémo pour une
population de vi-
gnerons. Le maire.
actuel, M. Hom-
mcll, notre collè-
gue au Landes-
ausschuss, se
préoccupe de doter
la localité d'une
distribution d'eau
répondant aux exi-
gences de l'hy-
giène moderne.

Par ses soins,
Ribeauvillé va de-
venir aussi une station pour des cures de raisin, comme
diverses villes des bords du Rhin en ont établi. Pour-
quoi les cures de raisin seraient-elles moins salutaires
que les cures d'eau minérale? Chaque matin, pendant
la saison propice, un marché de raisin se tiendra dés-
armais dans le parc du Herrengarten, sous les frais
ombrages de ses grands marronniers, où vient d'ôtre
Célébrée la féte du Pfiffertag. Après la cure, les sites
environnants attirent de tous côtés les.promeneurspour-
vus de bons jarrets, aux ruines élevées de la montagne,
sur les sentiers des coteaux exposés au soleil, dans les
retraites solitaires de la vallée du Strengbach, ou, sans
aller plus loin, simplement autour des murs de la ville.

De l'ancien mur d'enceinte il reste seulement des
tronçons ébréchés avec quelques tours à créneaux. Les
fossés do défense sont envahis par des jardins, tandis
que les constructions nouvelles empiètent sur l'exté-
rieur, dans le haut, dans le bas, partout. Les tours en-
core debout marquent les coins des remparts eu voie
de disparattre, comme témoins ou repères de l'exten-
sion de la forteresse au moyen .ge. Une de ces tours
porte à la pointe du toit un nid de cigognes. Il y a
peu de semaines, nous avons vu la mère au long bec
donner aux jeunes échassiers une leçon de vol. Main-
tenant toute la nichée est partie pour des contrées plus

chaudes, où la ge-
lée n'empôche pas
la chasse aux gre-
nouilles dans les
marécages. Les ci-
gognes n'avaient
pas non plus de
marécages aux
abords immédiats
de Ribeauvillé,
mais seulement au
loin dans laplaine.
Allongée au dé-
bouché de la val-
lée du Strengbach,
la ville baigne
bien le pied de son
front sud dans les
eaux du torrent.
Toutefois ses der-
nières maisons, le
couvent des soeurs,
l'église parois-
siale, se tiennent
déjà sur les ver-
sants du coteau, à
la montée des trois
chateaux de Saint-
Ulrich; de Girs-
perger et du Hoh-
Rappolstein. Les
tours des chateaux
vues du vignoble,

au nord, se détachent sur le ciel bleu, tandis que le vert
sombre des for@ts environnantes contraste avec les tons
plus tendres de la vigne. La vigne revèt seule les deux
versants, arrondis et relevés mollement, aux contours
adoucis exposés au soleil pendant toute la durée du
jour. Une exposition aussi avantageuse, unie aux soins
attentifs donnés à la culture, ne peut produire que des
vins de premier choix. Ces vignes sont la principale
ressource de la population, dont une partie vit en outre
du travail dans les fabriques assises le long du
Strengbach, tanneries et filatures, tissages et impres-
sions. Les impressions sur tissus en rouge turc de
la maison Steiner sont aussi renommées que le ries-
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ling dt jZ'ahnacker et les vins fins des frères Metz.
• L'histoire de Ribeauvillé, en allemand Rappolts-

weiler, a été écrite par Bernard Bernhard, un enfant
de la ville, paléographe érudit, collaborateur d'Au-
gustin Thierry et de Berger de Xivrey dans leurs tra-
vaux sur:l'histoire de France. Resté dans le porte-
feuille de son auteur, cet ouvrage vient d'être publié
cette année par les soins de la municipalité, sous le titre
de Recherches sur l'histoire de la ville de Ribeau-
villé. En . même temps le conseil général du Haut-
Rhin a subventionné la publication d'un cartulaire
très complet du comté de Ribeaupierre : Urlxunden-
buch der. Grafschafl Rappolstein, tiré des archives
do l'Alsace et des pays voisins par M. Albrecht, pro-
fesseur an lycée de Colmar. Des médailles des empe-
reurs Adrien et Marc-Aurèle ont été trouvées sur l'em-
placement de la ville, dont les premières mentions se
lisent dans les chartes du huitième siècle. Ces chartes,
des années 768 à 778, remontant par conséquent à la
période franque, parlent de la villa établie en ce lieu
par un grand propriétaire désigné sous le nom de
Ratbert, Rabald et Ratpold. L'établissement créé par
ce seigneur s'appela Ratbertovillare, Radbertovillare
et Ratboldesvillare, dont on a fait Rappoltsweiler et
Ribeauvillé. Après avoir d'abord fait partie des terres
du duché d'Alsace et des comtés d'Egisheim, puis des
domaines de la maison impériale de Franconie et de
l'ancien évêché de Bâle, le village primitif fut cédé à

titre de fief, vers la fin du douzième siècle, aux comtes
de Rappolstein, qui établirent leur résidence habituelle
au château supérieur, dont leur famille prit le nom.
L'empereur Rodolphe de Habsburg lui donna le rang
de ville, après y avoir séjourné en 1280 et en 1284,
Autorisés à s 'entourer de murs et de fossés, sous l'ad-
ministration des trois frères Hermann, Anshelm II et
Henri II de Rappolstein, les habitants élevèrent aussi
leur beffroi du Metzgerthurm, avec deux autres tours
détruites depuis. De la même époque date le chœur de
l'église paroissiale, en style ogival, sous la dédicace
du pape saint Grégoire, sur l'emplacement d'Un châ-
teau plus ancien.. Un acte de partage de la seigneurie
montre la nouvelle ville divisée dès 1298 en quatre
quartiers distincts, désignés sous le nom de vieille
ville, comprenant les deux moitiés de la ville basse;
la ville neuve, au milieu; le bourg supérieur ou ville
haute. Chacun de ces quartiers était entouré d'un mur
d'enceinte particulier, et plus tard seulement une en-
ceinte générale fut élevée pour relier' tons les quatre.
A la transformation de l'ancien village, qui le garan-
tissait contre les ennemis du dehors, s'ajoutèrent plus
tard divers privilèges que ses seigneurs obtinrent des
empereurs en sa faveur. Tels furent le privilège
d'exemption do la juridiction do tous les tribunaux'étran-
gers, obtenu par Brunon I « , qui assurait aux habitants
l'avantage d'être jugés en toute circonstance, au civil
comme au criminel, par leurs concitoyens et leurs
pairs, puis le privilège de pouvoir recueillir les ban-
nis:pendant une année, concédé en 1505 par l'empe-

reur Maximilien Ier , élevant la cité au rang de ville
d'asile. Charles V et Egelolphe III de Rappolstein
autorisèrent aussi en 1504 et en 1550 la tenue de
deux foires franches, concessions auxquelles s'ajouta,
en 1686, après la réunion de l'Alsace à la France,
le droit de pontenage octroyé à la ville par le roi
Louis XIV, pour l'entretien de ses ponts et chaussées.

L'église d'un ancien couvent des Augustins, actuel-
lement propriété de la congrégation des sœurs de la
Providence, renfermait autrefois un beau monument;
élevé à la mémoire du comte Henri II. Aujourd'hui
que Ribeauvillé est devenu chef--lieu d'un cercle et ré-
sidence d'un Kreisdirektor avec le siège des différents
services administratifs ressortissant à cette institu-
tion, nous n'y trouvons plus grand'chose de ses an-
ciens maîtres. Un petit musée formé dans une salle de
l'hôtel de ville, construit en 1773, renferme diverses
armes et armures trouvées dans la localité, quelques
bannières et une série d'objets en vermeil, provenant
de dons faits, à diverses époques-, par les seigneurs de
Rappolstein. Parmi ces objets, signalons six coupes à

pied, en forme de calices ou de vases d'honneur, dont
plusieurs sont remarquables comme œuvres d'art.
Toutes les coupes ont des couvercles historiés, sur-
montés de sujets allégoriques d'un travail assez délicat,
avec une inscription allemande, mentionnant le dona-
teur et la date de la donation, Elles sont du dix-sep-
tième siècle et ont servi pour offrir le vin d'honneur
aux fêtes de la municipalité.

Puisque cos précieuses coupes servaient à offrir le
vin d'honneur aux solennités officielles, il nous faut
bien encore une fois mentionner les bons crus de la
banlieue. Gérard, dans l'Ancienne Alsace et table,
cite notamment parmi les vins de Ribeauvillé : « ses
rieslings vigoureux, meilleurs que ceux du Palatinat.
ses tokays ardents, son geisberger, un délice, son
trottacker suave, son zahnacker, pour lequel les gour-
mets s'inscrivent à l'avance ». Depuis quelques an-
nées, notre ami M. Hommell ajoute à cette liste de
vrais mousseux connus sous le nom de tisane d'A lsace,
vendus en concurrente avec les bonnes marques de
champagne, sans prétendre los supplanter. Viennent
ensuite, dans le vignoble environnant, le muhlfurst de
Hunawibr, les généreux vins rouges de Roderen, le
kanzelberg de Bergbeim, le sporen, le liippelsperger.
le schcenberger, le vin gris et le gentil do Richewihr.
qui embaume tout un appartement, tant son bouquet
est subtil. Tout le monde connaît également le brand
de Turckheim, honoré du premier prix au concours
viticole de l'Alsace-Lorraine, le kitterlé de Gebwiller.
récolté à côte de l'olber, antidote do la gravelle, et du
sering des chanoines de Murbach. Moelleux à la bou-
che, les vins blancs des localités réputées se boivent
comme du lait, non sans exciter le cerveau des ama-
teurs trop enclins à 'err absorber. C'est ainsi que le
kitterlé a mérité le surnom redoutable de brise-mollets.
Wadenbrecher, également digne de s'appliquer au
rangen de Thann. Tels sont les effets du rangen que
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le peuple lui a emprunté une formule de malédiction :
« Que le rang te heurte! », comme les Provençaux
disent: « Que le maulubec te trousse! » équivalents de
a pensée traduite en bon français par l'expression :

Que le diable t'emporte! déjà populaire en Allemagne
dès le seizième siècle, au témoignage du cosmographe
Sébastien Munster.

Non, nous n'en finirions pas si nous voulions re-
cueillir dans la littérature populaire les métaphores
louangeuses décernées au bon vin par nos buveurs émé-
rites. Tour à tour les connaisseurs l'appellent dans
leur langue imagée : Landslcra ft (vigueur du pays),
Turkenblut (sang des Turcs), Ohtoberthee (tisane d'oc-
tobre), épithètes qui valent bien « la purée soptem-
braie » de Rabelais. Doués d'un tempérament plus
see, plus chaud que les crus du Rheingau, les vins
d'Alsace ont joui de tout temps d'une bonne réputation.
A côté des produits du rayon de Ribeauvillé et du
Haut-Rhin déjà cités, l'Alsace inférieure présente les
vins rouges d'Ottrott, de Morsbronn et de Dambach,
le finkenwein des chartreux de Molsheim, le klewner
de Heiligenstein. Un jurisconsulte, professeur de droit
romain à l'ancienne académie de Strasbourg, Arnold,
appréciait dans son P/lingstmontag, écrit en dialecte
strasbourgeois, les qualités des uns et des autres en
termes également reconnaissants :

Un. was sin nit d'Wyn so guet!

Sinn dies Iiop/lnfyrer!
Esclteressler, Dirkenbluet
I3eGler un. Rapehwyrer
Sb'oliwyn, lflü' tuner, I'inkenwyn,
Duerr. wie Gold ins Becker;
Kydderle unn Ran yw yn
D'aeryste Wudebrecher.

« Et que nos vins sont excellents! Comme ils chauffent
nos tètes I Le vin au goat de sorbe, lo sang des 'Pures, le
heblenheim, le ribeauvillé, le vin do paille, le klewner,
le flukenwein brillent comme l'or dans nos gobelets; le
kittorle et le rangen sont les plus redoutables brise-
mollets. »

LXXIX

Le canardière de Guémar.

La canardière de Guémar se trouve au milieu des
champs, à un quart d'heure de chemin du bourg de ce
nom, et à huit kilomètres' de Ribeauvillé, près de la
forêt du Niederwald et non loin du chateau de Schop-
penwihr, un des principaux rendez-vous de chasse du
pays. Figurez-vous une pièce d'eau, formant un carré
long et entourée sur toutes ses faces d'une palissade en
roseaux, k l'intérieur d'un bosquet, lui aussi disposé en
carré long deux ou trois fois aussi grand que l'étang en
question. Aux quatre coins de cet étang, qui correspon-
dent aux quatre directions principales du vent, autant do
chenaux ou de fossés. Ces fossés, en s'éloignant de la
pièce d'eau, se rétrécissent et se recourbent en figurant

DU MONDE.

des cornes dans la prairie. Ils sont, comme l'étang.
entourés d'une palissade à hauteur d'homme, en roseaux
également fermée et continue sur les côtés de l'étang;
mais les palissades présentent à l'approche des fossés une
série de coulisses. Les fossés mômes sont occupés per
des filets, pareils k des verveux gigantesques, tendus
en arcades au-dessus de l'eau, se prolongeant à quelques
pas de l'extrémité du chenal, qu'ils recouvrent entiè-
rement. Les coulisses, ,en paillassons de roseaux, sont
disposées de manière que le chasseur placé entre deux
de ces coulisses puisse voir jusqu'au fond du filet
tondu sur le fossé, et être vu de là, en restant caché ou
invisible du côté de l'étang et du côté du chenal, entre
l'étang et la coulisse od il se tient, A. l'abri des palis-
sades, sur la pièce d'eau nagent, dorment, plongent,
sifflent ou jabotent, suivant l'état de l'atmosphère,
quelques centaines ou ,quelques milliers de canards
dans une parfaite sécurité en apparence. En appro-
chant sans bruit, tout doucement, dans la direction
opposée au vent, vous pouvez jeter un regard à tra-
vers un petit trou pratiqué entre les roseaux de la

palissade. Vous constatez la quiétude de la gent em-
plumée et natatoire qui prend ses ébats sans se douter
des guets-apens dont le canardiez la menace. Mais
comme les canards sont naturellement défiants, autour
de l'enclos pas le moindre bruit ne doit se faire enten-
dre. Ni voitures ni passants dans le voisinage. Surtout
point de coup de fusil. Une détonation d'arme à feu
suffirait pour faire partir toute la société sans retour.
Après le passage des armées alliées en 1815, la canar-
dière de Guémar a été abandonnée pendant deux années
de suite. Plus encore, le vent d'un cigare que vous
fumez à l'approche de la canardière, sans que vous
soyez vu ni entendu, suffit aussi pour que les oiseaux
s'envolent, tellement leur odorat a de finesse, La ruse

est indispensable pour venir k bout d'animaux doués
de sens aussi subtils.

Donc l'étang enclos devant nous a une superficie
d'un hectare, contre trois hectares d'étendue occupés
par la canardière avec toutes ses dépendances. La pro-
fondeur de l'eau atteint un demi-mètre, sur un fond
d'argile. Elle provient de sources situées 'dans le Nie-

derwald et s'écoule dans la Fecht à la sortie de l'étang :
une belle eau transparente et limpide comme pas une

autre, où les volatiles se mirent à leur aise, tout en y

péchant les petites bêtes dont ils se régalent. Rarement
cette nappe d'eau gèle, car, si elle se couvrait de glace,
les canards ne s'y rendraient pas. Pour le moment les

grands arbres, ormes, aunes et saules, formant bos-
quet autour de l'étang, ploient sous l'énorme poids
du givre appendu à toutes les branches. Toute la cam-
pagne, les prairies d'alentour, sont blanches aussi. Au
lieu de verdure, chaque brindille do gazon, chaque
herbe, chaque rameau semble former un tissu de neige

ou de cristal dépoli. Vous diriez, on considérant ces

formations de vapeur gelée, un grand amas de den-
telle fine. C'est un singulier aspect que celui de l'en-
clos de cette canardière sous le givre, étrange au mi-
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lieu de l'atmosphère nrumeuse qui voile et enveloppe
toute la scène, sans laisser passer un rayon de soleil,
sans aucun bruit dans l'air quand les canards ne ja-
botent pas.

Si les canards ont le droit de jaboter et de babiller
tout è leur aise, ni vous ni moi ne pouvons en faire
autant si nous sommes venus dans cette matinée de

février pour voir la chasse. Parlons bas. Chut! Le chas-
seur canardier nous recommande le silence le plus
absolu. Avec précaution, tout silencieux, nous mar-
chons sur le gazon, vers la palissade de roseaux. Suivi
de son chien, un petit griffon muet, le canardier prend
les devants. Voilà qu'il lance au chien une bouchée
de lard appétissant dans une des coulisses de la palis-

Prise des canarde au filet (voy. p. soc). — Dessin de Liz, d'après nature.

cade ouverte sur la pièce d'eau. Pendant que le chien
ramasse le lard, l'homme se dérobe vite derrière la
palissade voisine. Le chien se montre sur le bord de
l 'étang en vue des canards, mais sans aucun cri. Puis
il court devant l'ouverture des coulisses suivantes, oh
sucessivement le canardier jette d'autres morceaux.
Quand le petit griffon rentre dans la dernière coulisse;'
déjà bien avant sous les arcades du filet, le chasseur

s'élance brusquement vers le chenal, oh une compagnie
de canards trop curieux a suivi le chien. Les cana rds
de l'étang ne voient pas l'homme; ceux du chenal
l'aperçoivent. A cette apparition ceux-ci s'élèvent d'une
volée. Vous entendez les battements d'ailes contre les
mailles du filet. Fuyant devant le canardier qui les
poursuit de coulisse en coulisse, les volatiles en émoi
s'engouffrent au fond de la nasse. Tous sont pris, sans
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le chenal hors de l'étang ont été pris. L'assertion en
question a besoin d'être expliquée en ce sens que les
canards sauvages se font seuls tordre le cou, tandis
que les canards domestiques, complices de la chasse,
échappent au massacre.

En effet, le canardier entretient sur l'étang une
compagnie de canards domestiques dressés, comme
le petit chien, k entraîner dans la nasse les canards
sauvages. Véritables agents provocateurs, ces canards

apprivoisés se dis-
tinguent par une
tête plus grosse,
quoique portant le
même plumage que
leurs cousins de
l'autre espèce.Dres-
sés à venir manger
quelques poignées
de graines au fond
du fossé, où le vent
régnant confine la
chasse, les traîtres

se dirigent de ce
côté, et sur un coup
de sifilet de leur
maître, seul bruit
permis pendant l'o-
pération, ils se hâ-
tent aussitôt vers le
chenal où le canar-
dier les attend. Che-
min faisant, ils
caquettent, comme
pour persuader h

ceux qu'ils rencon-
trent qu'ils vont

faire un copieux ré-
gal, et entraînent
ainsi les plus gour-
mands et les moins
expérimentés.

chance d'en réchapper. En un instant nous détachons
l'extrémité mobile du verveux, qui repose à terre.
Tordre le cou des prisonniers, un à un, en les reti-
rant, est l'affaire de quelques minutes. Vingt, trente
victimes se débattent sur le givre du gazon, sans pous-
ser un cri, sans avoir pu donner l'éveil aux camarades,
qui nagent sur l'étang en attendant leur tour de car-
nage.

A. quelques pas de distance, plusieurs milliers
de canards conti-
nuent leurs évolu-
tions, sans se dou-
ter que nombre des
leurs viennent d'être
massacrés. Certains
coups de filet, à
Guémar, ont donné
de cent à cent cin-
quante pièces de
bons rôtis.

Pendant que le
canardier se prépare
à recommencer le
même tour un quart
d'heure après, les
propriétaires de la
canardière complè-
tent nos renseigne-
ments sur les moeurs
et coutumes de leur
gibier aquatique.

Maintes fois, à les
en croire, jusqu'à
cinq mille canards
occupent l'étang, qui
est alors littérale-
ment couvert de ces
palmipèdes. Je n'ai
pas fait de dénom-
brement pour con-
trôler l'exactitude de
ce chiffre afin de le
garantir contre toute
contestation. Mais
dans la maison-
nette du canardier, à
proximité de l'étang, j'ai vu une affiche qui donne la
statistique des prises annuelles. Cette. statistique in-
dique, aux dates du 28 novembre, du 23 et du 24 dé-
cembre, pendant le grand hiver de l'an de grâce 1879,
des prises de cent onze, de cent sept et de cent
quarante-cinq canards, effectuées d'un seul coup de
filet aux jours précités. Tout à l'heure j'ai entendu
dire qu'à l'apparition du chasseur sous les arcades du
grand filet tous les canards qui ont suivi son chien sur

Quand les uns et

les autres sont en-
gagés dans le fossé
sous le grand filet;
au moment où le

pour chasser les canards sau-
vages au fond de la nasse, les canards domestiques,
instruits de cette manoeuvre, s'arrêtent et mangent sans

remords le grain jeté au débouché du chenal, sauvant
leur tête, tout en faisant un festin au prix de leur
trahison.

Charles GRAD.

chasseur se

(La suite d ta prochaine livraison.)

montre
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Ch8teau de Saint-Ulrioh (voy. p. 306). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Braun.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTE AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1887. — TEXTS ET DESSINS INÉDITS.

LXXX

Dusenhach, Rappolstein, Taonnichul.

Derrière Ribeauvillé, sous les escarpements cou-
ronnés par les trois châteaux en ruine, une bonne
route conduit à Sainte-Marie-aux-Mines, par la gorge
du Strengbach. Une ramification de la vallée du Streng-
bnch s'élève aussi au village d'Aubure, sur la droite
du torrent dont les flots rapides et précipités mettent
en mouvement plusieurs scieries établies le long de la
route, dans des sites charmants de fraîcheur et de ver-
dure. Un autre vallon, très étroit, ouvert sur le versant
gauche et contournant le massif des trois châteaux,

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 146, 161, 177 et 193; t. XLIX,
p.161, 177 et 193; L. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 386 et 401;
1. LII, p. 146, 161 et 177; t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV
P. 241, 257 et 273; t. LV, p. 273 et 289.

LV. — var LIv.

porte le nom de Dusenbach et renferme les ruines
d'une église de Notre-Dame. Longue de dix-huit kilo-
mètres, la route de Ribeauvillé à Sainte-Marie-aux-
Mines atteint son point culminant au col, situé à sept
cent quarante mètres d'altitude, l'altitude de ses extré-
mités étant do trois cent soixante-quinze mètres au bas
de Sainte-Marie-aux-Mines et de deux cent soixante
mètres à la sortie do Ribeauvillé. Aubure (en allemand
Altweier) se trouve à sept cent cinquante-trois mètres
d'altitude, sur le point où s'élève l'église, au milieu
de pâturages alpestres. Plus haut encore, la cime du
Brézouard, point culminant des montagnes, entre les
deux vallées de la Poutroye et de Sainte-Marie-aux-
Mines, atteint douze cent vingt-six mètres, au-dessus

20
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de vastes forêts. Le village d'Aubure occupe un pla-
teau accidenté comme celui do la Baroche, au-dessus
des Trois-Épis, avec une quantité de fermes dissémi-
nées, dépendantes de la commune. La vallée du Strong-
bach elle-môme est trop resserrée, trop boisée, pour
offrir assez de place à des agglomérations agricoles
autres que de petits groupes de fermes, dans les has-
fonds au bord du torrent ou dans des clairières sur les
pentes boisées.

A la station du chemin de fer, les trois châteaux de
Saint-Ulrich, de Hoh-Rappolstein et de Girsperg, qui
marquent la position de Ribeauvillé, semblent être à
un jet de pierre au-dessus des maisons de la ville. Une
demi-heure n'est pas de trop cependant pour gagner
depuis la ville, en marchant bien, les tours de Saint-
Ulrich, qui sont les plus rapprochées. Le château de
Saint-Ulrich et celui de Girsperg s'élèvent tous les
deux sur des pitons escarpés, à trois cents mètres
d'élévation verticale. Ces pitons sont formés de gneiss
et de granite, avec les escarpements à nu. Une gorge
profonde sépare les deux pitons, pareille à un abîme.
A leur pied, les coteaux du vignoble s'arrêtent avec des
contours plus doux, en contraste avec la raideur des
parois à pic. Dans le fond de la gorge, la forêt couvre
les rochers de ses ombrages, s'étendant sans disconti-
nuité apparente par-dessus la cime plus reculée du
Hoh-Rappolstein. Site très pittoresque, riche en per-
spectives superbes et en gracieux motifs, avec des
échappées splendides sur la ville, la vallée et les mon-
tagnes. Depuis les fabriques, dont la façade se dissi-
mule derrière des avenues de peupliers, et dont le
bourdonnement laborieux se mêle au murmure de
l'eau, jusqu'aux constructions féodales, dont les vieilles
murailles et les tours hardies se détachent sur le ciel,
au haut des précipices, c'est une succession de points
de vue variés dans leurs détails, tout en conservant
dans leur ensemble une saisissante unité.

Pour monter aux châteaux de Ribeauvillé, choisissez
de préférence une matinée du printemps, quand les
fleurs de mai commencent à s'épanouir sous le feuillage
des châtaigniers et des taillis de chênes. Levez-vous
avec le soleil, alors que la rosée perle encore au bout
de chaque brin d'herbe, dans la fraîcheur vivifiante, à
laquelle se mêlent déjà de tièdes effluves. Vous suivrez
le Hagelpfad, à la sortie de la ville, longeant d'abord
les anciens remparts, les restes encore imposants des
murs de la résidence urbaine des comtes de Rappolstein,
transformés maintenant en un pensionnat de demoi-
selles. A droite et à gauche le sentier est bordé de vignes
et de jardins en surélévation, soutenus, la plupart, par
do petits murs en pierres sèches. Çà et là les pampres
verts des vignes et lus branches perdues d'arbustes à
fleurs retombent en guirlandes odorantes sur le chemin
rocailleux. Tous ces trais jardins, ces vignes en ter-
rasses, sont bien entretenus, bien cultivés et en plein
rapport, sans cesser pour cela de contribuer au plaisir
des yeux. En s'élevant peu à peu, le sentier devient
plus raide, raviné par les eaux torrentielles, après les

fortes pluies d'orage. Des pierres roulées ou des pointes
de rochers se montrent à chaque pas et ralentissent
l'ascension. Un moment de patience, puis tout à coup,
à travers un petit bois, en écartant les broussailles et
les jeunes pousses, vous pouvez apercevoir nettement
le profil des châteaux et les détails des constructions.
Le coup d'oeil est surtout très beau si l'on se place d
une brèche ouverte dans une arête de rochers pour
livrer passage au chemin aux deux tiers de la montée.
Vous embrassez d'un regard la masse imposante dis
Saint-Ulrich, avec la dernière tour restée debout du
Girsperg. Encore quelques pas et voici la première
enceinte du château principal.

Cette première muraille du château de Saint-Ulrich
parait avoir formé l'enclos des jardins. Beaucoup plus
basse que les murs de défense supérieurs, elle semble
conserver des traces d'anciennes treilles aux bonnes
expositions. Du château de Girsperg, sur la gauche, il
reste à peine une tour carrée, perchée sur un rocher
d'apparence inaccessible et plus semblable à l'aire de
quelque oiseau de proie qu'à une demeure seigneu-
riale. La tour est bâtie en simples moellons, plus gros
à la base que dans le haut, sans pierres de taille. Une
embrasure de canon, visible vers la base, indique l'ap•
propriation du château pour l'emploi de l'artillerie.
Mentionné pour la première fois en 1288, à propos
d'un coup de foudre qui incendia sa toiture le 10 juil-
let de cette année, il a été estimé au prix de cent cin-
quante marcs d'argent, avec ses dépendances, dans un
échange fait en 1316 contre un domaine sis au pied
du Stauffen, dans la vallée de Munster. A la suite
de cet échange il prit, au lieu de son nom primitif de
Stein, ou la Roche, le nom actuel de Girsperg ou
Guirsberg, emprunté aux nobles qui le détinrent à titre
de vassaux des comtes de Rappolstein. Ceux-ci avaient
leur résidence habituelle au château de Saint-Ulrich,
plus vaste et plus somptueux, appelé Nieder-Rap-
polstein dans les plus anciennes chartes. Sa construc-
tion, comme celle du Girsperg, parait dater du trei-
zième siècle. Le Girsperg et le Saint-Ulrieh dépendaient
d'ailleurs du château supérieur de Hoh-Rappolstein;
construit plus haut, longtemps auparavant, probable-
ment dès le neuvième siècle, par les comtes d'Egisheim,
premiers propriétaires de la seigneurie. On trouve
mentionné le Hoh-Rappolstein dès l'année 1084, et
au treizième siècle il était déjà désigné comme vieux
château, Allen Kassel. Sa grandeur, ses larges fossés,
ses puissantes murailles, toutes en pierres do taille de
grand appareil et assises sur la roche vive, avec plus
d'un mètre d'épaisseur dans certaines parties, indi-
quent qu'il a eu pour fondateurs les chefs d'une fa-
mille très riche, telle qu'était la maison d'Egisheim,
descendants des ducs d'Alsace. Ce quo nous savons
par des documents certains, c'est que ce château de
Hoh-Rappolstein et les terres do ses dépendances, en-
trés dans le patrimoine des empereurs d'Allemagne
par le mariage d'Adélaïde, fille d'un comte d'Egisheini,
avec Conrad, de la maison salique, en ont été détachés,
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en 1084, pour être donnés à l'église de Bâle par l'em-
pereur Henri IV.

tin sentier partant des ruines du château supérieur
descend aux ruines de l'église de Dusenbach, où mène
aussi une avenue de tilleuls séculaires et de grands
peupliers, venant depuis la route de la vallée. Dusen-
bneh, dans notre dialecte alsacien, signifie le « ruis-
seau silencieux, le ruisseau qui se tait », en con-
traste avec le torrent rapide et bruyant comme l'est le
Strengbach. Ce filet d'eau, si calme, sort de sources Ca-
chées discrètement sous quelques rochers, dans la ver-
dure. Il y a beaucoup do centaines d'années, un ermite,
attiré par la solitude, érigea au bord du ruisseau un
calvaire, qui devint le but des pèlerinages des gens de
la seigneurie. En 1209 le chevalier Egenolf d'Urslin-
gen, un des ancêtres des comtes de Rappolstein, fit
construire une chapelle sur l'emplacement du calvaire
et y porta, avec pompe et solennité, une imago de Notre-
I)ame, qu'il avait rapportée de Terre-Sainte. A. sa mort
le chevalier fut enseveli, sur sa demande, dans la cha-
pelle inaugurée par sa dévotion. Notre-Dame de Du-
senbach continue à attirer des pèlerins do plus en plus
nombreux. Plus tard, le seigneur Anselme de Rap-
polstein, grand chasseur, ayant un jour poursuivi un
cerf avec sa meute, chevauchant k travers fourrés et
halliers, le fauve se précipita par-dessus un rocher
énorme dressé à pic au-dessus du Strengbach; emporté
par son ardent coursier, le veneur s'élança après le
cerf, tombé mort au bas du précipice, sans se faire
lui-même une écorchure, de manière à rentrer dans
son château sain et sauf. En souvenir do ce saut mira-
culeux, Anselme éleva à Notre-Dame de Dusenbach
une église plus belle, en témoignage de reconnais-
sance pour sa protection. Le précipice de la vallée où
s'est accompli le miracle porte, depuis, le nom de
Hirzonsprung (Saut-du-Cerf), toujours visible au bord
de la route de Sainte-Marie-aux-Mines.

Plus haut encore que la tour de Hoh-Rappolstein,
s'élève la crête du Taennichel, avec ses curieux rochers
et ses restes de murs païens. Le point culminant de
cette crête atteint neuf cent quatre-vingt-douze mètres
d'altitude, d'après les dernières mesures des topo-
graphes allemands, au lieu de mille mètres indiqués
sur la carte plus ancienne de l'état-major. Regardé
depuis la route, en avant de Ribeauvillé, où il domine
toutes les montagnes voisines, le sommet du Taenni-
chel parait avoir une forme conique. En réalité, ce
sommet apparent, dont l'altitude ne dépasse pas neuf
cent un mètres, représente seulement la pointe avancée
de la crête au-dessus de la plaine. Toute cette par-
tie, formée de grès vosgien, figure une sorte de crois-
sant tournant sa convexité vers le nord, tandis que la
partie concave s'ouvre sur la vallée du Strengbach.
U1e des cornes du croissant aboutit ainsi â le. tête du
Taenuichel, d'aspect conique, aw.dessus du château de
Hoh-Rappolstein, avec la cote neuf cent un, contre huit
cout soixante mètres, cote du Venuskopf (la Tête-de-
Vénus), à l'autre extrémité, vers l'ouest, au-dessus de

la route du Strengbach à Sainte-Marie-aux-Mines. Sur
les deux versants, les pentes, quoique boisées, sont très
rapides. Par places, les escarpements de la crête sur
plombent au-dessus des grands sapins séculaires. Tel
est l'aspect du Rammeistein, appelé aussi Welschfelsen,
sorte de terrasse suspendue au-dessus de la forêt, sur
le rebord do la montagne. Cette terrasse de grès, point
culminant de la crête, située au milieu du croissant dont
les cornes finissent au Venuskopf et à la tête du Taen-
nichel, se dresse à plus de vingt mètres du sol envi-
ronnant, aplatie dans le haut, avec des précipices en
surplomb. De profondes fissures, simulant une allée
couverte, déchirent le rocher, en grès vosgien comme
toute la crête. Depuis la plate-forme la vue embrasse
la vallée de la Liepvrette et le val de Villé, tout le mas-
sif du Champ-du-Feu, le Climont, les deux Donon
parfaitement reconnaissables. Au-dessus des escarpe-
ments, une épaisse forêt recouvre la pente humide
et sombre, où le soleil ne pénètre plus, où les bran-
chages et le tronc des vieux sapins prennent cette
mousse blanche appelée « barbe de gnomes » par les
montagnards. La gelinotte niche dans ces retraites
profondes, où les arbres pourrissent sur place quand
ils sont renversés par la tourmente.

Un sentier en zigzag, jalonné par le Club Vosgien,
descend du Rammelstein sur le chemin du Hury à
Sainte-Marie-aux-Mines et sur le chemin de Liepvre,
passant, ce dernier, dans le haut du vallon de Tannen-
kirch. Sur le prolongement de la crête du Taennichel,
facile à suivre par d'autres sentiers, se trouvent des es-
carpements semblables à ceux du Rammeistein, tantôt
dressés tout droits, tantôt avancés en pointe, comme la
silhouette d'une enclume gigantesque. Ailleurs encore
d'énormes blocs paraissent, superposés de manière à
ressembler à des tables, Puis viennent des rochers dis-
posés sous forme d'enceinte, comme certains monu-
ments celtiques, suivis par les entassements de pierres
considérés comme les restes d'un mur païen, dont nous
reparlerons à propos de l'enceinte du mont Odile.
Avec un peu d'imagination vous pouvez reconnaître
dans les contours de ces pierres toutes sortes de figures.
Tel rocher de crête appelé Chaire-de-Belen a été re-
présenté comme un sanglier assis. Tel autre « s'allonge
en biseau, de manière à dessiner la partie antérieure
d'une barque » élevée à plus de hauteur d'homme,
« avec une excavation en forme de coeur » dans le pla-
fond. Ailleurs, aux Drei-Tische, entre le Rammelstein
et le Hochfelsen, on croit voir un groupe de trois
tables, formées de dalles épaisses reposant sur des
pieds minces. Non, nous ne pourrions pas nous emp&
cher de laisser échapper un formidable éclat de rire
s'il nous fallait transcrire sur nos tablettes les opinions
émises par certains archéologues sur l'origine, la des-
tination et la figure de ces blocs de grès façonnés par
les agents atmosphériques. La reproduction de pa-
reilles fantaisies ne vaut pas les frais d'impression, du
moment que leurs auteurs prétendent les faire prendre
au sérieux. Aux touristes à imagination qui voient
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dans le profil de nos grès des Vosges des figures sculp-
tées de main d'homme, nous recommanderons plutôt
une excursion aux roches d'Adersbach et de Weckels-
dorf, sur les confins de la Bohème et de la Silésie,
curieuses formations décorées du titre de Felsenstaedte
(Villes-de-Rochers). Les amateurs verront là bien
d'autres merveilles de statuaire naturelle, où la main de
l'homme n'a pas eu à intervenir pour sculpter la figure
de monuments et d'animaux de toute espèce. J'ai vu
des formations semblables dans l'Arabie Pétrée, où
les contours naturels dos rochers découpés dans cer-
taines couches du terrain crétacé simulent de véritables
villes. Pour moi, tous les escarpements et les rochers
de la craie du Taennichel sont, de môme, les restes de
la falaise d'une ancienne mer. D'immenses érosions
ont enlevé le grès des Vosges partout où il a disparu
entre les lambeaux encore debout sur certaines cimes.

LXXXI

Ruines du Iloh-Kcenigshurg.

Désireux de monter au château de Hoh-Kcenigsburg
au clair de lune, j'ai choisi le chemin de Saint-Hippo-
lyte de préférence à celui de Tannenkirch, plus pitto-
resque certainement, mais aussi plus long. Dans les
sentiers de nos montagnes, les clairs de lune sont si
beaux en été, l'imagination vagabonde tellement à
l'aise, au milieu du calme de la nuit, quand rien ne
trouble la pensée et ne vous oblige à hâter le pas!
Mais hier soir, comme maintes autres fois dans le
cours de ces pérégrinations à travers le pays, j'ai
compté sans mon hôte.

Arrivé à l'auberge de Saint-Hippolyte, vers neuf
heures, par la voiture qui fait le service entre le vil-
lage et la station du chemin de fer, je me suis vu
arrôter par un propriétaire de l'endroit, vigneron ot
joyeux compère. Saint-Hippolyte n'appartient à aucune
de mes circonscriptions électorales; mais, du moment
que je suis reconnu, je deviens la chose des vignerons
propriétaires de Saint-Hippolyte. Résister à ces gens
ne sert à rien quand une fois ils ont mis la main sur
votre épaule. Vous ôtes leur chose, ici comme à Egis-
heim, comme dans le pays vignoble tout entier. Les
plus fins prétextes sont d'inutiles tentatives pour échap-
per à ceux qui vous retiennent afin de voir leur cave :
ils ne lâchent jamais leurs victimes avant de les avoir
mises dedans. Pour s'assurer do ma personne, on a
serré mon sac. On mo promet de m'accompagner au
château, en société, le lendemain au point du jour,
au lieu de m'y aventurer seul la nuit. A. la place d'une
promenade sentimentale au clair de lune, j'enregistre
une bruyante dégustation des vins de tous les crus, à
titre d'étude comparée des produits du vignoble local
avec les produits des environs.

Aussitôt décidée, cette étude commence, car le viti-
culteur alsacien, jaloux de faire apprécier sa cave, ne
laisse pas plus attendre son prisonnier qu'il ne lui per-

DU MONDE,

met de partir. Vite sa cuisinière chauffe un civet de
lièvre mariné dans du vin rouge de la maison, pen.
dant que madame va appeler les voisins. Et la buverie
de commencer. A votre santé, donc! Les cliquetis de
verres se succèdent; les bouchons sautent; les tètes
s'échauffent. Tout y passe. Le vin blanc, le rouge et le
clairet, le vieux et le nouveau, chacun pris à son tour,
celui-ci du tonneau, celui-là en bouteilles. Voici des
bouteilles de derrière les fagots, enduites de toiles d'a-
raignée vénérables, de poussière adhérente, en manière
de certificats d'origine authentiques. Avec cela de gais
propos, non sans la remarque obligée que dans les
vignes voisines on n'obtient pas une pareille force ni
tant de bouquet. Voyez donc quelle limpidité a ce
riesling et comme il dégage des perles ! Er tverte
Grallalerl Ne diriez-vous pas de l'or liquide? Pas un
connaisseur qui n'avoue, avec un franc éclat de rire,
désirer en boire jusqu'à ses prochaines couches. Si le
riesling a ses mérites particuliers, le tokay en reven-
dique d'autres, Ah ! parlez-moi do ce trente-quatre ou
de ce quarante-six ! Quant au vin de l'an onze, celui
de la comète, glouglou-glouglou,... sa force parait dé-
cliner un peu s'il n'est pas remonté par des additions de
bonnes années plus récentes. Je lui préfère pourtant les
vins rouges de Roderen, comparables, eux, aux bonnes
marques de bourgogne, supérieurs certainement aux
mixtures additionnées d'alcool poméranien, retour
d'Espagne, avec décoctions de poires polonaises dans
de l'eau de la Gironde, que les commis-voyageurs
gascons vendent à nos bourgeois comme vrai bordeaux,
vin de propriétaire garanti.

Cette dégustation des produits du vignoble de Saint-
Hippolyte, sous prétexte de comparaison avec les ré-
coltes des banlieues voisines, s'est prolongée au delà
de minuit. A six heures du matin, au lever, il a fallu
boire de nouveau sous prétexte de déjeuner. L'usage
l'exige ainsi dans la contrée, sans compter les bou-
teilles chargées comme provision de route. Mon hôte,
jovial, ancien camarade de collège, veut à toute force
m'accompagner ou me conduire au Hoh-Keenigsburg,
toujours aimable, le cœur sur la main. Son domes-
tique porte derrière nous le sac aux provisions, quoi-
que n'ignorant pas que nous trouverons assez de récon-
fort à l'Hôtel du Château. La journée promet d'âtre
belle d'ailleurs, malgré quelques nuages formés au-
dessus de la montagne. Chemin faisant, je vous
apprendrai que le village — pardon, la ville de Saint-
Hippolyte —s'élève sur les premières pentes des coteaux,
au milieu des vignes, assez haut déjà pour dominer
la plaine, à deux kilomètres du chemin de fer. Pour

monter au château de Hoh-Kcenigsburg, il faut une

bonne demi-heure ou une petite heure, suivant la vitesse

de vos pas. Au recensement du l er décembre 1880, la

population de la localité était de dix-neuf cent vingt-
huit individus, au lieu de deux mille deux cent qua-

rante et un habitants en 1860.
Mais quoi I nous causons encore de l'histoire locale,

que nous voilà déjà au-dessus des vignes, au niilieu
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d'un bois de châtaigniers. Suivant mon habitude, nous
avons pris par le sentier abrupt, au lieu de monter
par le chemin plus facile. Au point où nous sommes,
des ouvriers italiens exploitent une carrière de granite.
Ils y ont taillé une douzaine de colonnes, dignes, par
leurs dimensions, des vieux temples d'Égypte. Ces co-
lonnes de granite mesurent chacune un mètre de dia-
mètre sur cinq mètres cinquante de longueur. L'entre-
preneur de la carrière nous fait voir aussi une vasque
de fontaine énorme, taillée également dans le granite,
tout d'une pièce, destinée à Mulhouse, tandis que les
colonnes ont été commandées pour l'église du Sacré-

Cœur, en construction à Montmartre. Un peu plus
haut, le granite cesse pour faire place au grès en cou-
ches horizontales. Au contact du granite avec le grès
passe la route carrossable qui aboutit à un élégant
hôtel, très confortable, et vient de la Vantelle et de
Liepvre, après avoir contourné la base du Hoh-lite.
nigsburg, non sans de nombreux lacets à travers 1a
forêt. Lo nouvel hôtel du Hoh-Kcenigsburg s'élève à
cinq cent quarante mètres d'altitude, Saint-Hippolyte
à deux cent cinquante mètres, la base du château à

sept cent trente mètres. Cette base est une arête de
grès vosgien, dont le profil 'simule un pignon aigu, en

Vestibule du Hoh-Kœnigsburg (voy. p. 312). — Dessin do Lix, d'après nature.

face de la plaine d'Alsace, mais plus semblable au
faite d'un toit, du côté de la vallée de Liepvre.

Deux sentiers conduisent de l'hôtel au château, l'un
plus rapide, l'autre .plus facile. Tous deux se glissent
à travers un taillis de chêne, celui-ci long de huit
cents mètres, celui-là de cinq cents seulement. Êtes-
vous fatigué : sans monter au château, en faisant halte
au restaurant de l'hôtel, vous pouvez saisir les princi-
paux traits de la perspective depuis la terrasse. Vous
voyez le vignoble de Saint-Hippolyte occuper un vaste
bassin, à fond plat en apparence depuis la hauteur,
mais accidenté et assez raide pour le piéton obligé de
gravir ses pentes. Une lisière de châtaigneraies enlace

le bord supérieur des vignes, suivie de taillis de

chênes et de sapinières en haute futaie montant jus-

qu'aux derniers sommets. C'est un ravissant tableau,
où dominent les tons verts de nuances variées. Sut' la
droite vous avez l'arête du Taennichel, pareille à une
muraille allongée; un peu plus bas, la tour du château
supérieur de Rappolstein, les montagnes de la vallée
de Munster, au delà, avec la tête du Grand-Ballon.
Sans la brume qui recouvre la plaine de l'Ill et du
Rhin comme d'un voile de gaze, nous verrions plus
loin les lignes du Kaiserstuhl badois, les massifs ile
la Forêt-Noire et du Jura, avec les dents aiguës des
Alpes, brillant à l'horizon méridional, quand ratine-
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sphère se dégage vers le soir. De la plate-forme du
château, où je viens de m'asseoir, juste au-dessus
d'une cheminée, disposée en manière de soupirail, on
ne compte pas moins de huit plans de montagnes,
correspondant à autant de contreforts do la chaîne
vosgienne, jetés en avant de la ligne de faite, dans la
direction du sud. Au bas des pentes qui aboutissent au

Hoh-Kcenigsburg, sur le versant méridional, se grou-
pent six ou sept villages viticoles, entre le chemin do
fer et le pied do la montagne : Berghoim, Orschwiller,
Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, puis, plus haut,
Tannenkirch, sur les pentes de Taennichel.

Viollet-le-Duc et, après lui, Gustave Dietsch ont
consacré au Hoh . Kcenigsburg des monographies qui

Intérieur du Hoh-Kcenigsburg (roy. p. 312). — llwain de Barclay, d'npres des croquis de nuthmuner.

nous dispensent de décrire dans tous ses détails cette
puissante construction. En y comprenant les ouvrages
do défense, ce château, le plus vaste de l'Alsace féo-
dale, mesure deux cent soixante-dix mètres en lon-
gueur. Cinq portes fortifiées en défendaient l'accès, et
les murs principaux avaient plus de dix mètres d'épais-
seur à la base. Ces murs suivent les sinuosités de la
Crète. La forme biearre du plan d'ensemble s'explique

par les accidents du terrain. Sur la pointe de la mon-
tagne, qui s'avance au-dessus de la plaine, vers le ram-
pant de la crôto, se dresse un ouvrage supérieur, muni
de tours flanquantes et précédé d'une enceinte infé-
rieure, terminée en étoile, avec des embrasures pour
les arquebusiers. A l'extrémité opposée, vers l'ouest,
le seul côté par oa le château était abordable, une
tranchée creusée dans le roc s'ouvre devant les gros
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ouvrages de contre-approche. Ceux-ci sont formés par
deux tours massives, réunies par un Mur épais de dix
mètres A la base et de huit mètres au couronnement.
Outre ces défenses moyennes, une enceinte basse exté-
rieure, que flanquent des tourelles, battait les escar-
pements, de manière a empocher l'escalade du chateau.
Les batiments d'habitation se trouvent au centre de la

place; l'entrée principale de la première enceinte, sur
le côté de la face sud,

Un inventaire du mobilier, fait en 1530 et conservé
aux archives de Colmar, indique aussi la destination
exacte des différentes parties du chateau. D'après cet
inventaire, près de la porte d'entrée de la première en-
ceinte se trouvait tout d'abord la loge du portier, sui-

Clidleau d'Ortenberg (voy. p 315). — Dessin de Taylor, 'd'après une photographie.

vie de l'écurie aux Anes, de l'écurie aux chevaux, de
la forge, de l'hôtellerie et du corps de garde. Tous ces
locaux, dont il ne reste plus de trace, étaient disposés à
l'intérieur des fortifications, mais au dehors du chA-
teau proprement dit. L'hôtellerie servait h héberger la
suite des personnages do condition et les gens appe-
lés par leur affaires, qui tous recevaient l'hospitalité,
comme aujourd'hui aux couvents d'Œlenberg et du

mont Odile, Après avoir pénétré du côté . du donjon
par la porte des Lions, on arrivait dans la cour inté-
rieure par un vestibule voûté. Vous y remarquerez un
escalier de pierre en spirale, encore praticable, décou-
vert lors des fouilles faites il y a une quarantaine d'an-
nées. Cet escalier conduit k deux tours situées à droite

et k gauche, munies également d'escaliers en spirale
montant aux étages successifs du corps de logis, au
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midi et au nord. Sur la façade qui donne. sur la cour,
une ligne de corbeaux apparaît à hauteur du socle de
chacun des premier et deuxième étages, destinés à

supporter des galeries en bois établissant une commu-
nication extérieure entre les escaliers et les portes des
différentes chambres.

Cette manière de bâtir, comme le fait remarquer
avec raison Gustave Dietsch dans sa notice sur le C/ed-
teau du Iloh-Kcenigsburg, publiée à Sainte-Marie-aux-
Mines en 1882, était généralement pratiquée en Alsace
au seizième siècle : de nombreux exemples en existent
encore dans la plupart des petites villes. Au rez-de-
chaussée du corps de logis, sur le côté nord, se trou-
vait la cuisine, avec le garde-manger et le réfectoire.
Au fond de la cour, deux portes donnaient entrée dans
la cave, l'une sous le vestibule, l'autre derrière la cui-
sine. Montons-nous par le grand escalier, nous voyons
devant le palier du premier étage, à côté du premier
escalier en spirale qui conduit sur la terrasse, la cham-
bre du capitaine d'armes. Une autre chambre occupe
l'espace entre celle-ci et la chapelle. La chapelle, au-
trefois voûtée, prenait la hauteur de doux étages. Sous
la porte du second étage sont encore visibles les cor-
beaux en pierre qui soutenaient la tribune, mi les ha-
bitants de cet étage pouvaient assister aux offices reli-
gieux sans descendre dans la chapelle. De la voûte il
ne reste plus que des fragments d'arêtes et des colon-
nettes de support. Point de baie à ogives d'ailleurs
comme aux châteaux de Kintzheim, de Saint-Ulrich
et d'Ortenberg. Un vestibule donnait accès de la cha-
pelle dans une grande salle également voûtée, qui occu-
pait toute l'aile ouest du premier étage. Au-dessus de
cette salle, destinée aux solennités, se trouvait la salle
des Arcs, où étaient renfermées les armes.

Le château du Hoh-Koenigsburg est un beau spéci-
men des édifices à encorbellement des derniers temps
du moyen âge. Dans les constructions antérieures aux
croisades, nous ne voyons pas de trace de balcons exté-
rieurs, dont l'usage parait avoir été emprunté ù l'ar-
chitecture arabe pendant les expéditions en Orient.
Selon Viollet-le-Duc (Dictionnaire raisonné d'archi-
tecture, t. III, p. 169), on pourrait prendre les salles
principales du château de Hoh-Koenigsburg pour des
constructions du treizième siècle, tandis qu'elles da-
tent réellement du quinzième. « L'Alsace avait con-
servé, surtout dans l'architecture civile, les anciennes
traditions de la bonne école gothique, Le bâtiment
principal du château de Hoh-Kmnigsburg, adossé au
rocher, ne se compose que de contreforts intérieurs,
avec un mur extérieur fort mince du côté des cours. Il
contient quatre étages. Le rez-de-chaussée, qui servait
de cuisines et de caves, est voûté en berceaux surbais-
sés, reposant sur des arcs très plats, en moellons, ban-
dés d'une pile à l'autre. Le premier étage est plafonné
au moyen de grandes plates-bandes appareillées, sou-
lagées par de puissants corbeaux entre les plates-
bandes; les parallélogrammes restant vides sont ban-
dés en moellons. Le second étage. est couvert par un

plancher, dont les poutres mattresses portent sur des
corbeaux engagés dans les piles. Le troisième étage
est voûté en berceaux plein-cintre, reposant sur des
plates-bandes et sur de larges encorbellements dispo-
sés comme ceux du premier étage. Cette voûte supé-
rieure portait une plate-bande en terrasse couverte en
dalles.... Les matériaux du pays (grès rouge) se pr,é.
tent à ces hardiesses; on ne pourrait, avec nos maté-
riaux calcaires des bassins de la Seine, de l'Oise et de
l'Aisne, se permettre l'emploi de linteaux aussi minces
et d'une aussi grande portée. Mais dans l'architecture
civile et militaire, plus encore que dans l'architecture
religieuse, la nature des matériaux eut une influence
très marquée dans l'emploi des moyens de construc-
tion; cet exemple en est une prouve. On ne peut pas se
faire une idée de la grandeur magistrale de ces bâti-
ments si on ne les a pas vus. Ici rien n'est accordé au
luxe; c'est de la construction pure, et l'architecture n'a
d'autre forme que celle donnée par l'emploi judicieux
des matériaux ; les points d'appui principaux et les
linteaux sont seuls en pierre de taille, le reste de la
bâtisse est en moellons enduits. »

Comme le Saint-Ulrich, le Hoh-Koenigsburg a aussi
ses souvenirs merveilleux. Dans ce pays poétique,
notre douce et chère Alsace, il n'est pas une ruine, pas
un site qui ne vive dans les traditions des habitants
et que l'imagination populaire n'ait illustré pour mieux
le faire vivre dans notre mémoire. Enfant, j'ai écouté
sur les genoux de ma mère ces récits gracieux ou ef-
frayants, qui naguère nous ont fait palpiter d'émotion.
Ah ! nous étions bien sages, très obéissants, pour être
admis à entendre une de ces légendes ou un de ces
contes religieusement transmis d'âge en âge, d'une
génération à l'autre. L'hôtelier du Hoh-Koenigsburg
et mon camarade Wentzinger disent que dans les pro-
fondeurs de l'ancienne forteresse est relégué le fantôme
d'une châtelaine des temps passés. Chaque fois que
l'année finit, et avant que commence l'année nouvelle,
quand sonne le premier coup de la douzième heure, le
fantôme de la vieille douairière apparaît précisément
sur la terrasse de la tour, d'où nous avons admiré le
panorama. Le fantôme grandit et son mil étincelle, si
brillant, si fort, qu'on peut l'apercevoir de tous les
villages environnants. Au douzième coup de minuit,
les campagnards, attentifs, entendent la voix du fantôme
qui murmure des mots mystérieux. Ils voient la dame
courir sur les murs et saluer le pays, ou bien prendre
un air grave et élever la main au ciel, comme pour un

avertissement, suivant que l'année devra être bonne ou

difficultueuse. Après la douzième heure, le spectre se

dissipe et disparatt pour la durée d'un an. Ajouterai-je
que dans mes promenades là-haut je n'ai jamais ren-
contré ce fantôme. Mais que le temps soit propice ou

mauvais, vous trouvez toujours à l'hôtel du Hoh-Kcenigs

-burg la bonne hospitalité de la propriétaire, toujours
aimable et accueillante pour ses hôtes. Ceux-ci peuvent
s'y loger confortablement, et le menu du cuisinier est

de nature à satisfaire les goûts les plus exigeants.
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Le vol do Liepvre of Sainte-Marie- aux-Mines.

Décrivant un grand arc autour du Brézouard,le val
do Liepvre débouche en face de la ville de Schlestadt.
Sa trace, sur la carte, est marquée par le cours de la
Liepvrette ou petite Liepvre, appelée Laimaha et Le-
i,raha dans les documents anciens, en allemand Leber.
La Liepvrette a ses sources au-dessus du Bonhomme
et près du col de Saint-Did. Avant d'entrer dans la
plaine, où elle se jette dans l'Ill, après un cours de
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trente-cinq kilomètres, elle reçoit les eaux du Giessen,
qui a lui-m®me dix-huit kilomètres de parcours, à
travers le val de Villa. Seherviller et Chatenois occu-
pent l'entrée de la vallée, dominés par les ruines des
chateaux de Hoh-Keenigsburg, de Ramstein et d'Or-
tenberg. Ces deux localités, essentiellement viticoles,
appartiennent encore au canton de Schlestadt, tandis
que le val de Villé et le val de Liepvre, en amont de
leur confluent, forment chacun un canton à part, avec
leurs chefs-lieux à Sainte-Marie-aux-Mines et à Villé.
Le canton de Ville' a une superficie de onze mille
cinq cent soixante-huit hectares, dont trois mille neuf

Tisserand du val de Liepvre (voy. P. 317). — Dessin de Lis, d'après natu re .

A TRAVERS

cent vingt.sept en forets ou terrains boisés; le canton
de Sainte-Marie-aux-Mines, dix mille huit cent trente-
sept hectares, dont cinq mille cinq cent vingt-neuf
couverts de forets. Autant le ruisseau de la Liepvrette
est d'une nature paisible, autant le Giesen manifeste des
allures violentes, avec des crues subites suivies de lon-
gues sécheresses; ni dans l'une ni dans l'autre des
deux vallées, l'agriculture ne suffit pour l'entretien des
habitants. Dans les deux cantons la population dimi-
nue, malgré le développement de l'industrie. Cette di-
minution a atteint un dixième du nombre d'habitants
en l'espace de vingt-cinq ans, de 1860 à 1885, avec
une décroissance plus rapide dans les communes du

val de Villé quo dans les localités du canton de Sainte-
Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines se relie à Schlestadt par
un chemin do fer, embranchement de la grande ligne de
Strasbourg à Bale. Cet embranchement a vingt et un
kilomètres de longueur, avec stations à Chatenois, au
val de Ville', à la Wancelle, à Liepvre, à Sainte-Croix-
aux-Mines. Une route nationale, venant de Colmar, con-
duit de Sainte-Marie-aux-Mines à Saint-Dié, éloignés
l'une de l'autre de vingt-cinq kilomètres. A la fron-
tière de France la route traverse un col élevé à sept
cent quatre-vingts mètres d'altitude, Un autre col,
franchi par la route du Bonhomme à la vallée supé-
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rieure de la Liepvrette, atteint neuf cent cinq mètres
au-dess 's  de la mer, prés du Wusteloch, soit cinq
métres' ' moins que l'altitude attribuée à la cote
d'Echer r l'état-major français. Suivant les der-
nières o „' vations des topographes allemands, faites
pour la a:arte au 25000e, Sainte-Marie-aux-Mines se
trouve à trois cent cinquante-huit mètres au débouché
de la route de. Ribeauvillé, le sommet du Brézouard
à douze cent vingt-huit mètres, et Schlestadt à cent
soixante-douze mètres au-dessus du niveau de la mer.
Depuis le Brézouard on jouit d'une vue très étendue,
non seulement siir les vallons supérieurs do la petite
Liepvre, du Bonhomme et de Fréland, mais sur les
Vosges lorraines, le massif du Champ-du-Feu, le Cli-
mont, les deux Donon, le Grand-Ballon, le Hohneck,
dont les formes caractéristiques se dessinent nettement.
Bien mieux, quand le ciel est clair et l'atmosphère
bien transparente, les clochers de Strasbourg et de
Rastadt, de Colmar, de Mulhouse et do Bâle, de Saint-
Dié et de Saint-Nicolas, près Nancy, sont visibles tout
à la fois pour un regard assez perçant.

Montés au Brézouard par Échery et le Rauenthal,
nous avons mis trois heures à faire l'ascension, depuis
le grand hôtel de Sainte-Marie-aux-Mines. Échery,
en allemand Eckkirch, occupe les deux rives de la
Liepvrette. C'est, comme la Petite-Liepvre, sur la route
du Bonhomme, une annexe, une sorte de faubourg ou
prolongement de la ville. Lors de ma première ascen-
sion, par une belle journée du mois de juillet, j'ai fait,
de cinq heures du matin à midi, la course de Sainte-
Marie-aux-Mines au sommet de la montagne, puis du
sommet au Logelbach, par le vallon de Fréland et
Kaisersberg, sans rien prendre qu'un verre d'eau frai-
che et des notes sur mon carnet le long du chemin.
Un sentier, jalonné par les indicateurs du Club Vos-
gien, s'élève sur les flancs à nu du Rein. de-l'Horloge,
pour se glisser ensuite sous bois jusqu'au pâturage du
Haicot. Raido et fatigant, à lacets très courts jusqu'à
l'entrée dans la forêt, ce sentier offre de pittoresques
points de vue sur le vallon du Rauenthal et sur la
vallée de la Petite-Liepvre, avec des échappées sur la
route de Saint-Dié, qui monte en face vers le col fron-
tière, en contournant le Grand-Hénaumont. Des trous
de mines abandonnés et des laaldes de débris extraits
des galeries intérieures, apparaissent de distance en
distance sur les flancs dénudés et escarpés de la mon-
tagne, appelée Schulberg par les Allemands. Au bas
de la côte, sur le bord du ruisseau, se dresse une tour
à plusieurs étages, surmontée d'un clocheton et portant
une horloge sur une do ses faces. C'est la tour de
l'Horloge, qui a donné à la montagne du versant gau-
che son nom français. Elle date du temps où les mines
étaient encore eu exploitation et sert maintenant de
logis à une famille de tisserands. Le vallon du Rauen-
thal, découpé profondément, aboutit au cirque du
Kessel, sur les flancs du Brézouard. Sur le versant
droit vous voyez la petite église de Saint-Pierre-sur-
l'Hate, puis, un peu plus haut, à la lisière des bois,

DU MONDE.

entre la Rochatte et la Hoblthanne, la villa Mont-
plaisir. Montplaisir est un joli chalet, élevé dans la
solitude par le chef d'une des principales familles
industrielles de Sainte-Marie-aux-Mines. Personne au
chalet, malgré le beau temps. Portes et volets sont clos,
C'est que le maître, M. Charles Bloch, se trouve actuel-
lement enfermé dans la forteresse de Magdebourg,
sous l'inculpation de haute trahison, pour avoir fait
partie de la Ligue des patriotes en France. Sa femme et
ses filles l'ont suivi pour partager sa peine et le con-
soler dans sa prison. Ne pouvant serrer la main à notre
ami, ni voir, en passant, sa'digne famille, je relus un
recueil de sonnets écrits dans cette charmante retraite
de Montplaisir. Aujourd'hui déserte et abandonnée,
cette solitude sereine a inspiré en un temps meilleur
des résolutions et des• pensées fortes dont l'écho doit
résonner dans la citadelle prussienne :

0 vous, les militants, vous qui croiriez déchoir
Si vous ne combattiez jusques en l'agonie ;
Coeurs stoYques et droits, que ce siècle renie,
Donnez-nous la fierté, la force, le vouloir!

Ames tendres, sur qui la haine est sans pouvoir,
Montrez-nous l'existence ainsi qu'une harmonie
Divine, ott la douleur elle-même est bénie;
liendez-nous la jeunesse.... Apprenez-nous l'espoir.

Aimons; dévouons-nous pour les causes sublimes,
Pour les devoirs sacrés 	

AIMBE BLECH, h'llexions solitaires, 1887.

La petite église, la chapelle de Saint-Pierre-sur-
l'Hate, ou de Surlattè, Zylhart en allemand, restaurée
l'an passé et dernier reste d'un monastère fondé au
neuvième siècle, a une cloche remarquable par l'ex-
trême pureté de sa sonnerie. Cette cloche a été fondue
au commencement du seizième siècle et elle doit ren-
fermer une forte proportion d'argent, tiré des mines
voisines. Une vingtaine d'anciennes maisons de mi-

neurs sont disséminées à l'entour, et il y en a autant
dans le Rauenthal, en arrière d'Éther}, qui en compte

le double des deux hameaux réunis. Bien que les mines
environnantes soient abandonnées depuis plus de cin-
quante ans, la corporation des mineurs subsiste encore.
Quand un membre de la corporation meurt, la cloche
de l'ancienne église de Sur-l'Hate envoie aux maisons
de la montagne ses sons argentins. Les vieux mineurs
du val de Liepvre se rassemblent à l'église des mines

d'autrefois pour conduire ou porter au cimetière le ca-

marade mort. Pour l'enterrement, tous se revêtent du

costume de fête des anciens temps : la jaquette noire,
aux rubans rouges, aux manches larges ; le tablier de
cuir ; le shako sans visière; la lampe éclairant les pro-
fondeurs. Pour les officiers, pour les dignitaires, il y
avait la veste en drap noir, à revers, parements et collet

écarlates, brodés d'or; une culotte courte de drap
rouge également ; des bas blancs et des souliers à bou-

cles d'argent. Quelques années encore, et les derniers
survivants de la corporation reposeront tous au cime-
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fière à leur tour, et de l'exploitation des mines naguère
si florissantes il ne restera plus que le souvenir.

Depuis l'abandon des mines, en 1826, il a été plu-
sieurs fois question de reprendre l'exploitation, sans
que les capitaux nécessaires aient pu être réunis, Au
lieu de rechercher l'argent dans les filons de leurs
montagnes, les chefs d'industrie de Sainte-Marie-aux-

Mines trouvent plus d'avantage dans la fabrication des
tissus mélangés de laine, de coton et de soie, dont ils
ont fait leur spécialité. Cette industrie occupe de douze
mille à quinze mille ouvriers, travaillant la plupart à
domicile, et disséminés dans les localités des environs
au milieu des montagnes et jusque dans la plaine.
La préparation des chitines et l'apprêt des étoffes se

gehery et le Brézouard. — Dessin de Taylor, d'ares une photographie de M. Cellarine.

fait dans les ateliers de la ville; mais les ouvriers tisse-
rands ont leur métier à tisser chez eux. A côté ils
cultivent quelques morceaux de terre, entretenant de
plus une vache ou une chèvre, Cette population nous
i ntéresse à bien des titres. Chèque famille a un ou
plusieurs métiers k tisser, tous k bras, auxquels le
père, la mère, les enfants s'asseyent tour k tour; chacun
prend sa part à l'ouvrage commun. Ordinairement ce

sont les enfants et la femme qui dévident les écheveaux
de trame teinte, pour adapter le fil à la navette, Avec
cela, enfants et parents soignent les cultu res du ménage,
suivant le temps et les loisirs. On fait pâturer dehors
la vache ou les chèvres, On va chercher le bois à la fo-
rêt voisine. On a, sans  rien débourser, des légumes,
des pommes de terre, du laitage. Point de main inoc-
cupée en aucune saison. Quelques grandes maisons
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industrielles ont d'ailleurs établi aussi, à côté des
ateliers de teinture et d'apprêt, des filatures et des
tissages mécaniques, avec métiers à plusieurs navettes.
Une statistique, dressée après l'annexion de l'Alsace
à l'empire allemand, évaluait alors de vingt-cinq à
trente millions de francs la vente annuelle des tissus
produits à Sainte-Marie-aux-Mines, valeur bien supé-
rieure aux rendements des mines d'argent à l'époque
de leur plus grande prospérité.

Sainte-Marie-aux-Mines comptait au dernier recen-
sement une population de onze mille ,quatre cent sept
habitants, avec ses différentes annexes d'Éehery, do

Petite-Liepvre, de Ferdrupt, sur un total de d ix-neuf millc
cinq cent quarante et un pour tout le canton, en y com-
prenant les quatre autres communes de Sainte-Crois,
do l'Allemand-Rombach, d'Aubure et de Liepvre,
Point de monument remarquable au chef-lieu, mais
une petite ville proprette, avec des maisons bourgeoises
témoignant d'une aisance acquise par un travail actif.
Un encadrement de montagnes élevées et gracieuses
compense, par ses beautés naturelles, la rareté des
curiosités archéologiques. Si l'été et l'automne rendent
le séjour ravissant, les grandes neiges de l'hiver pro-
longent beaucoup la mauvaise saison. Môme pendant

Sainte-Marie- aux-Minos. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Cellarius.

l'été, les variations brusques de température donnent
de la rudesse au climat. Ce soir, une pluie persis-
tante, qui m'a trempé tout le jour sur la route du
Bonhomme, à travers la vallée supérieure de la Petite-
Liepvre, si riante, si verte, si fraiche, quand le ,soleil
lui sourit, m'oblige à prendre le chemin de fer pour
rentrer à la maison au plus vite, Que je regrette de ne
pouvoir m'arrêter davantage et causer avec le docteur
Miihlenbeck, l'ancien maire de la ville, de son curieux
livre sur les Origines de la Sainte-Alliance, publié
récemment, Nous devrions tout au moins féliciter l'ho-
norable magistrat d'avoir empêché, par sa résistance
énergique, les velléités de sécession de l'annexe d'E-

chory, dont les habitants se sont beaucoup remués pour
se constituer en commune indépendante, sous prétexte
de faire valoir leurs droits sur les forêts de la vallée,
Déjà la cloche de la station sonne le signal du départ
et le train siffle. Point d'arrêt possible ni à Sainte-
Croix, ni à Liepvre, ni à Chàtenois, malgré tant de
maisons hospitalières ouvertes chez tous nos amis de
la vallée.

A Liepvre nous nous retrouvons au pied de la mon-
tagne de Hoh-Keenigsburg, confine à la Wancelle et

Chûtenois. Liepvre est un gros village, à la fois agri-
cole et manufacturier, Son origine se rattache à un
monastère fondé vers 770 par Pulrade, abbé de Saint-
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Denis, né en Alsace d'une famille noble et qui possé-
dait dans le pays de vastes domaines. La fondation du
monastère est relatée dans le testament de Fulrade,
écrit à Héristal en 777: « ... terlia cella infra vasta
Vosgo fedificavi ubt sanctus Coco valus requiescit
super fluvium Lait= qui dicitur Fulrade cella ».
Devenu un prieuré de l'ordre des Bénédictins, le mo-
nastère de Liepvre dépendit de l'abbaye de Saint-Donis,
jusqu'à sa réunion à la collégiale de Saint-George à
Nancy, sous los auspices des ducs de Lorraine et en
vertu d'une bulle du pape Alexandre VI. Dans l'église

paroissiale actuelle on conserve le baptistère du mo-
nastère d'autrefois. Cette église s'abrite contre un
éperon rocheux, k l'entrée do la vallée latérale de
l'Allemand-Rombach. Grimpez-vous, à la suite des
chèvres, sur le rocher au-dessus de l'église et du cime-
tière, voua voyez le village de Liepvre barrer la vallée
d'un versant à l'autre. C'est à peine si la route et le
chemin de fer arrivent à so glisser entre les maisons ù

côté de la rivière Un grand bâtiment renferme sous le
môme toit les écoles primaires et la salle d'asile, A
quelque distance pointent les hautes cheminées de la

L'établissement d'hydrothérapie du docteur Sieltermann é Benteld-sur l'lll. — Dessin de Lix, d'après nature.

grande fabrique de draps des frères Dietsch, où vous
avez assisté l'hiver dernier à la fête de l'arbre de Noël,
donnée chaque année par les patrons aux enfants de
leurs ouvriers. Toutes les institutions de secours et
d'assistance inspirées par une philanthropie éclairée se
trouvent réunies dans cet établissement modèle.

Les dernières vignes de la vallée s'arrêtent en face
de Liepvre, à l'exposition du midi. Avant d'arriver à
Châtenois, gros village détruit par un violent incendie,
il y a quelques années, nous laissons sur la droite un
vaste établissement de bains, au milieu d'un beau

parc. Cures d'air et cures d'eau froide font ici égale-
ment du bien aux visiteurs Pour traiter par l'hydro-
thérapie des maladies susceptibles d'exiger un soin
spécial, nous avons aussi l'établissement du docteur
Siefl'ermann, député au Reichstag, installé à Benfeld,
dans une position agréable sur l'Ill. J'ai moi-mctne
éprouvé l'efficacité de ce traitement.

Charles GRAD.

(La suite à une autre floraison.)
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Départ de Hanoi (voy. p. 322) — Dessin d'Eug. l3urnand, d'après un croquis de l'auteur.

SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN, .

PAR M. LE DOCTEUR P. NETS.

TEXTE ET DESSINS INéDITS.

I
Formation de la commission. — Départ de HanoY en canonnières. — Débarquement a Chu, ,

32 1

Au mois d'avril 1885, afin d'exécuter l'article 3 du
traité de Tien-tsin signé le 9 juin, la France et la
Chine nommaient une commission de délimitation des
frontières du Tonkin. Cet article du traité était conçu
en ces termes

« Dans un délai de six mois à partir de la signa-
ture du présent traité, des commissaires désignés par
les hautes parties contractantes se rendront sur les
lieux pour reconnaltre la frontière entre la Chine et
le Tonkin ; ils poseront, partout 'où besoin sera, des
bornes destinées à rendre apparente la ligne de démar-
cation; dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'ac-
cord sur l'emplacement de ces bornes ou sur les recti-

LV. — 1429' Liv.

fications de détail qu'il pourrait y avoir lieu d'appor-
ter à la frontière actuelle du Tonkin, dans l'intérét
commun des deux pays, ils en référeraient è. leurs
gouvernements respectifs. »

Pour accomplir cette mission, le gouvernement fran-
çais envoya des représentants de trois ministères. Ce
furent : pour le ministère des affaires étrangères,
M. Bourcier Saint-Chaffray, consul général, prési-
dent de la délégation française, M. Scherzer, consul de
Canton, et le docteur Neis, médecin de la marine, ex-
plorateur en Indo-Chine, membres, M. Pallu de la
Barrière, membre adjoint; pour le ministère de la
guerre, le lieutenant-colonel Tisseyre, et, pour le mi-

21
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nistère de la marine, le capitaine Boufnais. Un com-
mis de chancellerie de Port-Saïd, M. Delenda, fut
adjoint au président comme secrétaire. Nous verrons
dans la suite que, pendant ces deux années de voyage,
le personnel de la commission subit bien des modi-
fications; disons tout de suite que dès son arrivée en
Indo-Chine M. Pallu de la Barrière quitta la commis-
sion et ne prit aucune part à ses travaux.

MM. Scherzer et Tisseyre se trouvant déjà dans
l 'extrême-Orient, les autres membres partirent en-
semble de' Marseille le 20 septembre et arrivèrent le
l et novembre à Hanoï, où ils furent fort aimablement
reçus par le général de Couru et son état-major. Le
colonel Tisseyre se trouvait à Hanoi, et M. Scherzer y
étant arrivé quelques jours plus tard, la commission,
au complet, n'avait plus qu'à se rendre à la fron-
tière.

Les commissaires chinois avaient fait avertir qu'ils
attendaient à Long-chéou, ville chinoise située sur
les confins du Kouang-si, non loin de Lang-son, l'ar-
rivée dans cette ville de la délégation française pour se
mettre en route et nous rejoindre à la frontière.

Malheureusement, Lang-son, évacué par nos troupes
depuis la retraite du colonel Herbinger, n'avait pas en-
core été réoccupé. L'intention du général de Coure),
était de pacifier complètement le Delta et de négliger,
au moins pour le moment, les frontières et môme tout le
haut Tonkin. Dans l'administration comme dans l'ar-
mée, cette manière do voir semblait erronée à presque
tous ceux qui connaissaient bien le Tonkin : la pacifi-
cation du Delta paraissait impossible si l'on abandon-
nait aux bandes irrégulières la plus grande partie du
pays qui, on le savait, comprenait dans le nord, du côté
de Lang-son et de Cao-bang, des contrées riches et fer-
tiles puis, si l'on regardait le Tonkin comme une voie
de pénétration pour notre commerce en Chine, il fallait
bien s'assurer des routes qui y conduisent. Enfin nous
devions à la Chine, qui avait envoyé une commission
de délimitation sur nos frontières, l'exécution de l'ar-
ticle 3 du traité de Tien-tsin. Malgré toutes ces raisons,
ce ne fut pas sans peine quo M. Saint-Chaffray parvint
à triompher des hésitations du général en chef, et ce
ne fut qu'au bout de cinq semaines d'attente à Hanoï
que la délégation française put se remettre en route
pour rejoindre la délégation chinoise.

Pour atteindre Lang-son, point où nous devions
pouvoir nous mettre facilement en communication avec
nos collègues chinois stationnés à Long-chéou, le gé-
néral Warnet, chef d'état-major, choisit la route prise
au mois de février précédent par le général de Né-
grier. Nous devions trouver à Chu, sur le Loch-nam,
organisée par l'état-major, la colonne d'escorte qui
nous conduirait, sous le commandement du chef de ba-
taillon Servière, et les approvisionnements et les coolis
(porteurs indigènes) nécessaires à cette colonne.

Le 10 décembre au matin, on s'embarque enfin sur
les deux canonnières le Moulun et le Jacquin„qui
doivent nous conduire jusqu'à Lain, le. port . de Chu.

De nombreux amis sont venus nous conduire; on ne
sait trop si notre petite colonne pourra arriver eans
encombre à la frontière, mais nous avons bonne con-
fiance et nous sommes heureux de sortir de l'inaction
forcée où nous nous trouvions à Hanoï, après avoir pu
craindre d'être obligés de renoncer môme à tenter de
remplir le mandat qui nous avait été confié par le gnu.
vernement.

La commission s'est adjoint à Hanoï deux officiers
topographes, MM. les lieutenants Vernet et Bohin.
Elle est accompagnée d'interprètes, de lettrés, de do-
mestiques; elle emmène de petits poneys tonkinois,
adroits, vigoureux et peu difficiles à nourrir; trois
cents coolie, qui seront chargés des approvisionne-
ments personnels de la commission, sont distribués
dans quatre jonques chargées de riz et accolées à cha-
cun des flancs des deux canonnières,

Ces petites canonnières ne voyagent guère après le
coucher du soleil, à cause des bancs de sable qui en-
combrent tous les fleuves du Tonkin, mais surtout
parce que le commandant, se trouvant le seul officier du
bord, est toujours de quart et qu'il lui serait impos-
sible de continuer jour et nuit, sans repos, un aussi
pénible service.	 •

On s'installe à l'étroit sur le pont des deux canon-
nières, ainsi pesamment chargées; le soir on établit les
lits de camp les uns près des autres. Les grandes mous-
tiquaires blanches, qui ne nous défendent que fort im-
parfaitement de la nuée de moustiques couvrant le
fleuve Rouge, donnent au pout du Moulun l'aspect
d'un dortoir.

Le lendemain nous mouillons devant Haï-dzuong,
et le 12, après avoir passé devant le poste des Sept-
Pagodes et le Song-thuong, nous nous engageons dans
le Loch-nam, charmante petite rivière aux rives boi-
sées, souvent encaissée et parsemée de rochers pitto-
resques qui en rendent la navigation périlleuse. Quel-
ques jours auparavant, la canonnière le Henry-Rivière
s'est défoncée sur l'un de ces rochers, et nous la voyons
échouée sur un banc de sable où elle attendra une crue
du fleuve pour être renflouée. Le courant . est rapide, et

les jonques chargées de riz que nous remorquons me-
nacent à chaque instant de couler à fond, malgré l'al-
lure très modérée à laquelle nous marchons; une légère
brise venant compliquer la situation, la jonque, exposée
au vent, se remplit à moitié et coule à pic avant qu'on
ait pu la mener à la berge; les coolis se sauvent 'assez

facilement, et la perte du riz n'a pas pour notre expé-
dition une importance majeure.

Nous nous arrêtons dans l'après-midi au poste de
Lam, où doit so terminer notre navigation. Ge poste et
celui de Chu, qui n'en est distant que de sept kilomètres,
ont été fort éprouvés par le choléra pendant la dernière
campagne; il existe encore quelques cas, et l'agglom é

-ration de soldats et de coolis quo nous emmenons avec

nous peut faire craindre une recrudescence de l'épidé-
mie; aussi nous décidons-nous à passer le plus vite
possible dans ces lieux pestiférés.
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II
•

Chu. — Dong-song. — Thanh-mot, — Réoccupation de Lang-son.

Le commandant Servière a tout préparé pour une
marche immédiate sur Lang-son; il vient nous rece-
voir à Lam, et, aussitôt nos chevaux et nos bagages dé-
barqués, nous nous rendons au poste de. Chu, pour y
passer la nuit.

Là se trouve concentrée la colonne; campée autour
du poste, elle se compose d'une compagnie du 23 e de
ligne, de deux compagnies de tirailleurs tonkinois,
d'une section d'artillerie et de trente chasseurs d'Afrique,
ces derniers formant l'escorte particulière de la com-
mission. La vue du campement de Chu pendant la
nuit formait un spectacle des plus pittoresques; les
troupes, placées méthodiquement sur les chemins, en-
tourent complètement les douze ou quinze cents coo-
lis qui portent les bagages et les approvisionnements
de toute la colonne; ces coolie, à chacun desquels
l'administration a fait distribuer un manteau de feuilles
de palmier et une couverture de laine rouge, sont
groupés autour de leurs feux, faisant cuire le riz, cau-
sant et jacassant toute la nuit au lieu de se reposer; ils
ont l'air d'accepter de bon gré la forte corvée qui leur
est infligée. Il ne faut cependant pas trop s'y fier, et mal-
gré une étroite surveillance on constate, au moment du
départ, une trentaine de désertions.

Le village de Chu se trouve à la limite des régions
fertiles; plus loin, vers Dong-song, le pays est désolé;
c'est la partie que les Annamites appellent « le pays
de la faim et de la mort ». Malgré l'état troublé des
environs, les populations commencent à venir appro-
visionner le marché de Chu de volailles, d'oeufs et
de légumes; nous y séjournons vingt-quatre heures
pour organiser définitivement la colonne. Nous aban-
donnons une partie de nos 'provisions, n'emportant
que pour un mois de vivres; cela forme encore un con-
voi assez considérable, car il nous faut tout apporter
avec nous. et prévoir que nous aurons souvent à traiter
nos collègues chinois.

Le lia nous nous mettons en route pour Pho-cam.
On ne rencontre sur la route que quelques cagnas

brûlées et des traces de campements; les rizières sont
en friche depuis plusieurs années; ce n'est cependant
pas une région infertile, elle a été cultivée autrefois;
c'est la guerre et la piraterie qui ont désolé cette par-
tie du Tonkin.

Après le petit poste de Pho-cam, que nous quittons
le 15 au matin, le pays devient boisé et fort pitto-
resque; la route est coupée de nombreux arroyos, et la
marche est pénible pour nos coolis; aussi les déser-
tions continuent, et quelques-uns meurent en route du
choléra ou plut6t de cette maladie peu décrite qui, dans
nos colonnes au Tonkin, a fait tant de victimes parmi
nos soldats et surtout parmi les coolie, et s. laquelle je
ne puis donner d'autre nom que celui de surmenage.
Un petit poste perdu, appelé Camp clos Tigres,- sur-
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veille la route et assure la communication avec Dong.
song, où nous arrivons le soir.

Ce point passe pour l'un des plus malsains du Ton-
kin, et comment pourrait-il en être autrement? On s'est
battu ici il y a peu de mois : les corps nombreux des
Chindis tués par les vaillantes troupes du général de
Négrier, et surtout ceux des coolie, des chevaux et des
mulets qui ont succombé de fatigue pendant cette pl.
nible marche, n'ont été qu'imparfaitement inhumés; on
'respire encore à chaque instant des odeurs de cadavres,
et il n'est point étonnant que la petite garnison de
Dong-song soit des plus éprouvées.

Le 16 nous en partons au point du jour; l'étape est
rude, il faut passer le col de Deo-quao par un sentier
fort accidenté, pour redescendre ensuite dans la vallée
du Song-thuong, que nous retrouvons à Thanh-moi.
Ce n'est plus qu'un torrent coulant au 'pied d'une haute
montagne calcaire, véritable muraille infranchissable.
courant du sud-ouest au nord-est; derrière ce massif
qui lui sert de rempart, un pirate ayant des bandes
nombreuses sous ses ordres, le Cal-Kinh, tient la cam-
pagne et s'est rendu maitre du pays. La petite garnison
de Thanh-moi devra être renforcée pendant les opéra-
tions de la délimitation. Le sous-chef d'état-major du
général Warnet, le colonel Crétin, qui s'est chargé de
l'organisation si délicate du ravitaillement de la colonne.
doit y séjourner pendant tout le temps que nous passe-
rons dans ces parages. La section d'artillerie et une
compagnie du 230 commandée par le capitaine Gignous
restent aussi àThanh-mol, à leur grand regret, car cha-
cun voudrait prendre part à la réoccupation de Lang-
son. Nous savons bien que les réguliers chinois éva-
cueront devant nous la ville sans aucune difficulté,
mais nous ignorons si quelque bande du Cal-Kinh
n'essayera pas de résister.

Thanh-mol n'est réoccupé que depuis peu de se-
maines, et déjà les habitants, rassurés, commencent à
se grouper autour de notre fortin, à reconstruire leurs
cagnas, à faire sortir des profondeurs dos grottes du
massif de Dong-nai, où ils les avaient cachés, et à ap-

porter au marché, les porcs, les volailles, le tabac et
le paddy. L'immense muraille calcaire au pied de la-
quelle coule le Song-thuong est composée d'une roche
d'un aspect tout particulier, que l'on retrouve çà et là
dans toutes les parties du Tonkin et dont les ilote de la
baie d'Along sont le type le plus connu. Tout ce massif
est creusé de grottes naturelles, nombreuses 'et pro-

fondes, qui ont servi et servent encore d'abris aux ha-
bitants, mais trop souvent de refuges et de citadelles
aux pirates.

A partir de Thanh-mol nous entrons dans l'inconnu;
nous ne savons ce qui va se passer, et l'on respecte
désormais strictement l'ordre de marche, les cavaliers
réglant leur pas sur celui de l'infanterie; avec nos pe-
tits.chevaux tonkinois vifs et impatients, dans ces sen-
tiers de montagne qui s'appellent ici pompeusement

la grande route mandarine de Hué à Pékin », cette

marche lente et réglée est aussi fastidieuse que pénible.
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D'ailleurs, pas d'incident. La distance jusqu'à Lang-
son est trop grande pour être franchie en une étape,
puis il ne faut pas y arriver de nuit; aussi le comman-
dant Servière fait-il camper la colonne dans une rizière

à peu près sèche, au pied du col de Cut, qui forme la
ligne de partage des eaux entre le versant tonkinois et
le versant chinois.

Chacun déploie sa tente, car les nuits sont fraiches;
le matin le thermomètre marque treize degrés, et nous
ne sommes pas habitués à des températures aussi
basses. Dès le jour on se met en route, non sans une
certaine émotion : c'est la dernière étape avant Lang-
sou t Elle est pénible, car le col de Cut n'est pas d'un
passage facile; peut-être môme sera-t-on attaqué; mais,
nous en avons la confiance, ce soir Lang-son sera réoc-
cupé, et chacun marche joyeusement; il n'est pas jus-
qu'aux coolis qui, se sentant au bout de leurs peines,

ne semblent marcher plus allègrement. Le long de la
route on retrouve encore les poteaux renversés et les fils
coupés du télégraphe que notre corps d'armée avait
établi jusqu'à Lang-son. A midi on s'arrête pour la
grande halte, on s'installe à l'abri du soleil dans les
hautes herbes pour déjeuner, et pendant ce temps le
capitaine Gachet, à la tête d'un peloton dé chasseurs
d'Afrique, pousse jusqu'à Lang-son, qu'il trouve aban-
donné et dont les rares habitants, restés chez eux,
viennent le recevoir.

A quatre heures nous débouchions entre les forts, sur
les collines qui dominent la ville du côté 'du sud-ouest,
et nous apercevions le splendide panorama qu'offre de
ce point la plaine de Lang-son. Au premier plan est la
ville, formée, comme toutes les villes annamites, d'une
enceinte fortifiée ou ville officielle et d'un marché, situé
en dehors, oh vivent les commerçants. La ville fortifiée

En route pour Lang•son. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après uu croquis de l'auteur.

ne se compose plus que de ses grandes murailles, de
magasins de riz et de pagodes brûlées et en ruines.. Ce-
pendant, sur le réduit, charmante petite colline couverte
de sapins, une pagode et les nombreux tombeaux qui
l'entourent semblent avoir échappé au désastre.

Au delà de la ville serpente le Song-kikong, déjà
navigable ici pour les petites pirogues, puis, au delà
du fleuve, la petite ville chinoise de Kilim, bien bâtie
en brique, dominée par les deux forts entre lesquels le
général de Négrier victorieux fut si malheureusement
atteint d'une balle dans la journée du 28 mars; à droite
et à gauche s'étend une riche plaine bien cultivée, par-
semée d'immenses blocs calcaires aux formes tourmen-
tées, qui étaient autrefois des flots; la mer en a rongé la
base et beaucoup affectent l'aspect de champignons.

Les villages sont nombreux et fort populeux tout
le long du Song-kikong; l'absence presque complète
d 'aréquiers, de cocotiers et de bananiers leur donne

un caractère absolument différent de ceux du Delta.
•A cinq heures nous saluons le. pavillon français hissé

sur la porte nord de la ville, et nous noua installons
dans une des maisons du marché. Nous visitons aussi-
tôt la citadelle ruinée, et les officiers nous mènent près
du lieu oh fut inhumé le jeune lieutenant Bossant, offi-
cier d'ordonnktnce du général Brière de l'Isle, qui
tomba frappé mortellement d'une balle, à côté de son
général, lors de la prise de Lang-son; ses camarades
s'apprêtent à lui élever un mausolée, que nous pûmes
voir à notre retour dans cette ville et dont nous donnons
plus loin le dessin d'après une de nos photographies.

Ce soir-là même, un officier chinois vint nous trou-
ver pour nous dire que les commissaires chinois se
trouvaient à Long-chdou et qu'ils allaient se mettre en
route pour la Porte de Chine. Dès le lendemain le
commandant Servière passait le Song-kikong avec une
faible reconnaissance, et les réguliers chinois, peu
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nombreux. qui se trouvaient au marché de Kilua, se
retiraient pacifiquement devant nos troupes.

III

liilua. — Dong-dang. — Les commissaires chinois.

Le 20, accompagné de M. Scherzer, le consul de Can-
ton, qui parlait le chinois, le commandant Servière se
rend avec un petit détachement à Dong-dang, à quinze
kilomètres de Lang-son, oh un corps de réguliers chi-
nois, sous les ordres du général Tsou, s'était installé
et avait préparé les logements des commissaires chi-
nois et de leur escorte.

On parlemente avec eux; le commandant Servière
et M. Scherzer poussent même jusqu'à la Porte de
Chine, située à trois kilomètres de Dong-dang et qui
forme ici la frontière du Tonkin et de la Chine.

Ils reviennent le soir à Lang-son, accompagnés d'un
tin-chai, porteur d'une lettre officielle pour le président
de la délégation française, après avoir laissé à Dong-
dang un détachement de tirailleurs tonkinois.

La lettre était de Teng-tcheng-siéou, président de la
délégation chinoise, qui souhaitait la bienvenue aux
commissaires français et les avertissait qu'il allait se
mettre en route de Long-chéou pour aller à la Porte
de Chine. Dès qu'ils apprirent ces nouvelles, M. Saint-
Chaffray et ses collègues furent unanimement d'avis
qu'il fallait se rendre le plus tôt possible à Don g-dang
et s'y établir. Nous devions regarder Dong-dang
comme faisant partie du Tonkin, et, si les commissaires
chinois désiraient venir habiter cette ville, nous vou-
lions les recevoir comme nos hôtes, mettre en cette qua-
lité les meilleurs logements à leur disposition, mais
leur bien montrer qu'ils étaient chez nous.

Le 21 au matin, on se remettait donc en route avec
les trente chasseurs d'Afrique pour toute escorte, et
nous suivions, au fond d'une riche vallée, le sentier qui
continue la route mandarine au delà de Lang-son.

Le pont de Lang-son a été coupé lors de la retraite du
colonel Herbinger; nous passons le . Song-kikong par
un gué assez dangereux, et quelques minutes après
nous sommes au marché de Kilua, habité presque ex-
clusivement par des Chinois.
. Cette petite ville ne parait pas avoir beaucoup souf-
fert de la guerre ; les habitants nous regardent avec
plus d'étonnement que de malveillance; le marché est
assez bien approvisionné, et ce n'est que du côté des
forts que l'on.aperçoit les ruines de quelques maisons
brûlées. Après Kilua on traverse de grandes rizières;
on aperçoit de chaque côté, mais le plus souvent à une
certaine distance de la route, des villages bien peuplés;
les habitants se sont remis au travail, et les buffles
sont dans les rizières.

La présence des réguliers chinois, qui nous ont cédé
la place, a suffi pour assurer à ces pauvres gens une sé-
curité relative en éloignant les pirates; notre arrivée et
le changement de maitre ne paraissent pas les inquiéter
outre mesure. En approchant de Dong-dang, les bords

de la route deviennent moins cultivés, et le pays semble
moins peuplé; il n'en est rien cependant, et, derrière les
collines arides qui bordent la route, nous trouverons,
dans nos promenades, des vallées fertiles, des villages
peuplés et des bois de badiane qui font la richesse du
cette contrée. Sur la plupart des collines qui dominent
le chemin on voit des traces de fortins chinois, et ces
fortins se multiplient en approchant de Dong-dang; ils
ne se composent d'ailleurs le plus souvent que d'une tran-
chée et d'un rempart de terre couronnant les sommets.

Dong-dang, situé à l'embranchement do la route qui
va au nord à That-ké et à Cao-bang et de la route de
Lang-son à la porte de Chine. était un marché d'une cer-
taine importance, Nous trouvons la ville, habitée na-
guère par des Chinois qui s'adonnaient au commerce
de riz avec la Chine et aussi à la fabrication de l'huile
de badiane, à peu près déserte; des trois ou quatre
rues dont elle se composait, une seule et une partie de
la grande place sont encore debout; le reste a été brûlé
et détruit pendant les combats qui s'y sont livrés au
commencement do l'année. Bâtie en brique nu pied
de massifs calcaires semblables au mont Dong-naï dont
nous avons parlé, sur les bords d'un cours d'eau lim-
pide, elle se présente, en venant de Lang-son, sous un
aspect fort -pittoresque, entre ses trois grandes pagodes
assez bien conservées, mais crénelées et ayant servi de
blockhaus; elle est dominée par une petite pagode pa-
raissant sortir d'une grotte creusée dans un rocher
élevé, ombragé de grands arbres. Les environs, très ac-
cidentés, nous promettent de charmantes promenades
pendant les loisirs que nous laisseront los opérations
de délimitation.

Ces loisirs ne furent que trop nombreux, grâce aux
tergiversations, aux lenteurs et aux contestations peu
soutenables de nos collègues chinois. La procédure à
suivre, le lieu de réunion, les escortes qui doivent
accompagner chaque délégation, voilà les questions
graves et importantes qui font d'abord perdre ;plus de
quinze jours. Enfin on tombe d'accord que les séances
auront lieu alternativement, chez les commissaires chi-
nois, à la Porte de Chine (appelée en annamite Cue-aï
et en chinois Che-nam-quan), et, chez nous, dans la pa-
gode de la grande place, à Dong-dang. Les deux délé-
gations seront escortées par les soldats'de leur pays.
sans armes, quand elles se rendront l'une chez l'autre.
Après de nombreuses visites et lettres préliminaires,
après les cadeaux et les visites du nouvel an, on par-
vient, non sans peine, à se réunir en séance officielle
pour la première fois le 12 janvier 1886, à Dong-dang.

Alors commencent à se produire les prétentions les
plus exagérées de la part de la délégation chinoise,
mais les commissaires ne les exposent que peu à peu;
la moitié de chaque conférence se passe en compli-
ments oiseux, et il est impossible d'obtenir que l'on ait

plus de deux ou trois conférences par semaine. 'Ce
qu'il fallut de patience, d'habileté et aussi de fermeté
à notre président, qui, le plus souvent, se sachant tou-
jours d'accord avec ses collègues, prenait seul la parole
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dans ces conférences, on pourra se le figurer quand
nous aurons dit qu'après avoir rompu deux fois les né-
gociations, ce ne fut que le 20 mars que purent com-
mencer les opérations effectives do reconnaissance de la
frontière.

Heureusement nous n'avons pas à raconter ici l'his-
toire détaillée de cos chinoiseries pou récréatives; disons
seulement qu'en dehors des discussions d'affaires par-
fois irritantes, les rapports do la plus parfaite urbanité
et même de la plus grande cordialité ne cessèrent de
régner entre les deux délégations.

On s'invita plusieurs fois réciproquement à daner. La

délégation française fit de son mieux pour rendre à la
délégation chinoise les repas somptueux et détestables
où les nids do salangane, les ailerons de requin, les
holothuries et autres mets chinois aussi recherchés
qu'immangeables nous étaient servis à profusion, arro-
sés de vin de riz chaud, de ce thé astringent et sans
parfum qui fait les délices des grands mandarins, mais
aussi de bon champagne de première marque, que nos
collègues ne détestaient point.

Sur l'avis du consul de Canton, le seul d'entre nous
habitué aux usages des mandarins chinois, toutes les
conférences officielles, chez nous comme chez nos col-

Tombeau du lieutenant nos o,t (,oy. p. 31e). — Drsain drug. nurnand, d'après une photographie de l'auteur,

lègues, se tenaient autour d'une table servie de gêteaux,
de fruits confits et de confitures, en buvant du thé et
du •champagne, et en fumant des cigares.

Parfois, après une chaude discussion dans laquelle
on voyait qu'il serait impossible de s'entendre, Teng,
le président de la délégation chinoise ; changeant de
figure et prenant un air souriant, demandait qu'on re-
luit à quelques minutes les affaires sérieuses, et l'on
causait par interprète do choses et d'autres jusqu'à ce
que l'un des deux présidents eût proposé de recommen-
cer. ii parler d'affaires; la discussion reprenait alors au
point oa on l'avait laissée. Notons encore cependant le
procédé de discussion suivant, employé sans cesse pour

nous faire perdre du temps. Une question quelconque
étant agitée et le président Teng se voyant à bout d'ar-
guments, le second mandarin Wang-tché-chouen,
taotal des riz de la . province de Canton, la reprenait
presque dans les mêmes termes et avec une telle appa-
rence de:bonne foi qu'il fallait. recommencer à discuter
avec lui; puis c'était le tour de Li-hing-jouei, jouei, le troi-
sième commissaire, 'ancien directeur de l'arsenal de

. Shang-haT, qui, avec . les circonlocutions les plus ai-
mables et les discours les plus embrouillés, développait
les mômes arguments comme s'il n'en avait pas été
question avant lui. Nous ne parlerons pas de Li-ping-
heng, le gouverneur du Kouang-si, vieux mandarin
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mandchou, qui ne prit jamais part à la discussion que
par des gestes et des ricanements inconvenants et que
M. Saint-Chaffray dut en plusieurs circonstances faire
rappeler à l'ordre par le président Teng.

Nous manquions d'interprètes, car M. Scherzer,
comme M. Haitce, qui lui succéda à la commission,
bien que connaissant le chinois, ne pouvaient, en leur
qualité de membres de la commission, s'astreindre à
ce rôle pénible et subalterne, leur fonction devant être
surtout de contrôler l'interprétation; nos collègues chi-
nois étaient beaucoup mieux partagés que nous. Outré
M. James Hart, frère de sir Robert .Hart, attaché à la
délégation chinoise comme conseiller et qui voulut
bien souvent, surtout dans les conversations particu-
lières, nous servir de truchement, un ingénieur de la
marine chinoise, Li, qui avait été longtemps attaché à

l'arsenal de Fou-tchdou, avec le commandant Gicquel, et
qui était venu se faire diplômer en France, fit presque
à lui seul toute l'interprétation.

Après plus de deux mois et demi d'interminables
discussions, après avoir par deux fois rompu les confé-
rences et demandé des instructions à nos gouvernements
respectifs, on parvint à s'entendre sur les bases sui-
vantes : on commencerait par reconnaître l'ancienne
frontière, la seule qui existàt pour nous, puis on s'en-
tendrait sur les rectifications de détail qui pourraient y
être faites, et l'on ne poserait de bornes qu'après l'achè-
vement de ces deux opérations.

Le président Teng refusant absolument de se rendre
sur les lieux, il fut décidé . que les deux présidents
ne se déplaceraient pas et que les autres commis-
saires, voyageant de conserve, parcourraient la fron-

Pagode des conrdrences 8 Dong-dang (voy. p. 326). — Dessin d'Eug. Durnand, d'après une photographie de l'auteur.

tière en commençant par les environs de la Porte de
Chine,

IV

Occupation do Thnt-ki:. — Les pirates. -- Mort de M. Scherzer.

Pendant ces discussions le commandant Servière ne
restait pas inactif. Aussitôt après avoir organisé le poste
de Dong-dang et assuré sa défense, il se porta vers le
nord, occupa sans coup férir That-ké, poste assez im-
portant, à trois journées de marche au nord de Dong-
ding, servant d'appui et de lieu de ravitaillement au pi-
rate Cal-Kinh, et y laissa une compagnie de tirailleurs
tonkinois. Pendant ce temps, le colonel Crétin, qui
avait transporté son quartier général de Thanh-mol à
Lang-son, organisait fortement notre ligne d'étapes, et la
commission pouvait procéder avec une sécurité relative.
On en profita pour envoyer immédiatement nos officiers
topographes, MM. Vernet et Bohin, avec de faibles
escortes de linh-tap, procéder au lever de la frontière, et

cette mission était loin d'être sans dangers. Quand il

leur arriva par mégarde, ce qui était inévitable, de pas-
ser, dans le cours de leurs levés topographiques, sur le
côté chinois de la frontière, ils furent toujours, il est
vrai, avertis d'une façon convenable par les autorités
chinoises et s'empressèrent d'obtempérer à leurs avis.
Mais, môme après l'occupation de That-ké, des bandes
de pirates disséminées ne cessaient d'infester la contrée.
La ligne de retraite des bandes dispersées du Gai-
Kinh, qui se retiraient en Chine, emmenant avec elles
le butin et surtout les .femmes • volées dans le Delta,
passait entre Dong-dang et That-ké. Toute cette ré-
gion accidentée du nord est sillonnée de sentiers qui
donnent accès à des passes nombreuses conduisant du
Tonkin en Chine. Au commencement du mois de jan-
vier, MM. Bohin et Vernet, étant partis avec dix tirail-
leurs tonkinois pour lever la frontière entre Dong-dang
et Bangui, situé à dix kilomètres seulement, aperçurent,
en arrivant près de ce village, un certain nombre de
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pirates qui s'enfuirent à leur approche. Au même mo-
ment ils virent accourir à eux huit femmes annamites
avec leurs enfants ; qui vinrent se jeter à leurs pieds.
Elles raconteront qu'elles avaient été volées dans le
Delta et qu'en ce moment une troupe, forte de plus de
trois cents hommes, les conduisait en Chine à marche
forcée; les pirates, qui avaient pris la petite escouade
de nos officiers topographes pour l'avant-garde d'une
troupe plus nombreuse, s'étaient enfuis, et l'une d'elles,
femme d'un tirailleur annamite de la province de Bac-
ninh, ayant reconnu l'uniforme des linh-tap, elles ve-
naient leur demander protection. On ramena à Dong-
dang ces malheureuses, épuisées par les fatigues et
les privations, on les soigna quelque temps, et, après
qu'elles eurent donné à l'autorité militaire de précieux
renseignements sur les bandes de pirates, elles purent
retourner dans leurs familles.

Les promenades, même à peu de kilomètres de Dong-
dang, n'étaient donc pas sans dangers dans les pre-
miers temps, et, quand la petite pluie fine et serrée qui
tombait presque continuellement nous laissait quelque
répit, nous ne pouvions explorer les environs qu'à
cheval, en armes, précédés et suivis do deux chasseurs
d'Afrique, fort mauvais moyen pour étudier les habi-
tants et les ressources d'un pays, et nous rendre compte
des mœurs, de la civilisation, de la langue, etc., de
cette population thê si peu connue, qui peuple toute
la région de Dong-dang.

Nous pûmes cependant, même dès les premiers jours,
parcourir la route déjà connue de Lang-son et celle beau-
coup plus intéressante de That-ké. De ce côté le sen-
tier suit à droite, presque continuellement, la frontière
formée par une chaîne calcaire parfois taillée à pic
comme une immense muraille, parfois formée d'une
série de pitons reliés entre eux par de petits vallons
très abrupts. De nombreuses grottes sont creusées par
la nature dans les parois des rochers; quelques-unes
sont habitées par les Thôs, qui y trouvent un refuge
contre les pirates; ce sont souvent les plus inaccessibles,
et l'on ne peut y arriver qu'au moyen d'une longue et
mince échelle de bambou que les habitants retirent
chaque soir en cas de danger; d'autres ont été conver-
ties en pagodes et contiennent un grand nombre d'idoles
bouddhiques d'un travail assez grossier. A gauche de la
route se succèdent des mamelons arrondis, couverts de
hautes herbes et séparés par des vallées cultivées en ri-
zières qui s'étendent jusqu'au pied des rochers cal-
caires.

Un jour que le capitaine Bouinais et moi nous nous
étions aventurés plus loin que d'ordinaire sur la route
de That-ké, précédés et suivis, comme c'était l'ordre, de
deux chasseurs d'Afrique à cheval, nous fûmes avertis
par les deux chasseurs qui étaient en avant qu'ils aper-
cevaient au détour des sentiers, à moins de cent mètres.
une troupe de pirates.

Nous vîmes en effet une petite troupe en arises, dont
le chef poussa un cri modulé qui nous parut être un
signal ou un appel, et nous distinguantes parfaitement

des fusils et des lances, Aussitôt rejoints par les deux
chasseurs qui venaient derrière, nous piquons des
deux et nous nous trouvons, avant qu'ils aient pu son.
ger à prendre la fuite, maîtres do six indigènes qui se
rendent sans difficulté. Mais les armes ont disparu
plus de fusils, plus de lances; j'interroge celui qui pa.
rait être le chef : il me répond qu'il n'a jamais eu de
fusils ni d'armes d'aucune sorte et qu'il n'est pas un
pirate; j'ai beau insister et menacer, me servant de
toute ma connaissance, d'ailleurs assez restreinte, de la
langue annamite, lui représenter qu'il est inutile de
nier, puisque nous avons aperçu ses armes : il continue
à protester énergiquement de son innocence. Pendant
ce débat, le capitaine Bouinais avait fait mettre pied à
terre à deux chasseurs d'Afrique, et, en fouillant les
hautes herbes qui bordaient le sentier, ils ne tardèrent
pas à trouver trois fusils à mèche ayant encore leurs
mèches allumées, un pistolet d'arçon tout amorcé,
quelques sabres et des lances. Ne pouvant s'enfuir, ils
avaient essayé de dissimuler leurs armes. Aussi, bien
persuadés que nous avions arrêté de dangereux pirates,
nous leur enjoignîmes de marcher entre nous, et nous
revînmes au pas à Dong-dang, ramenant les prison-
niers, et tout fiers de notre capture.

Ils se laissèrent d'ailleurs conduire avec la plus grande
docilité et sans protestations; puis, une fois arrivés et
remis entre les mains de l'autorité militaire, leur chef
exhiba un papier écrit en français, qu'il s'était bien
gardé de nous montrer, et qui n'était autre chose qu'une
commission de bang-bien ou chef de la police, signée
du commandant Servière. Le commandant reconnut
d'ailleurs son homme, qui, interrogé sur la conduite
étrange qu'il avait tenue à notre égard, répondit qu'il
faisait une ronde, ayant toujours ses armes prêtes à

tirer pendant qu'il était en route, et que la vue de six
cavaliers fondant sur sa petite troupe l'avait terrifié; il
avait alors fait cacher les armes. Une fois celles-ci dé-
couvertes, comme il savait qu'on ne lui forait aucun
mal avant de le juger, il avait mieux aimé venir s'ex-
pliquer à Dong-dang, près du commandant, que de
nous montrer son brevet de bang-bièn.

Nous avions donc arrêté la police en croyant arrêter
des pirates; nous étions, je l'avoue, légèrement confus
et désappointés. Cependant, en pensant à l'effarement de
ces gens à notre aspect, au cri d'appel du chef, à leur
conduite si extraordinaire à notre égard, nous rest&mes
toujours dans le doute, et nous ne pouvons nous per-
suader que leurs intentions fussent aussi pures qu'ils
le prétendaient. On peut bien facilement, en ces mo-
ments troublés, jouer un double jeu, et les rôles de pi-
rates et de gendarmes ne sont pas incompatibles.

Au bout de quelques semaines le temps devint plus
froid et plus sec; la température, le matin, variait entre
six et douze degrés; le pays devint plus sûr, et surtout
notre confiance dans les habitants plus grande, et
nous pûmes entreprendre quelques promenades inté-
ressantes; ce fut vers cette époque que nous eûmes le

malheur de perdre l'un d'entre nous.
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M. Scherzer soutirait depuis plus de dix-huit mois
d'une dysenterie chronique, contractée au cours de la
dure campagne qu'il avait faite pendant la dernière
guerre, sur les bateaux de l'escadre de l'amiral Cour-
bet. Mal remis par un court séjour en France, il n'avait
pas tardé à subir une rechute peu après son arrivée à
Canton. Quand il nous rejoignit à Hanoi, il paraissait
encore vigoureux, son appétit n'était que trop bori et il
avait toutes les apparences de la santé; il n'en était pas
moins profondément atteint, et il le sentait bien lui-
même; mais j'eus beau insister pour le faire renoncer
au dessein de nous suivre, il ne voulut rien entendre.
La mission que nous avions à accomplir était intéres-
sante, pénible, elle pouvait offrir des dangers : à aucun
prix il ne voulait s'y soustraire; il sentait aussi qu'étant
le seul d'entre nous qui connût la langue chinoise,
son absence eût mis la délégation française dans le plus
grand embarras. Il supporta assez bien le voyage;
mais pendant le séjour de Dong-
dang son état s'aggrava rapide-
ment; l'habitation dans ces lo-
gements chinois ouverts de tous
côtés, au rez-de-chaussée sur
la terre nue, par un temps froid
et brumeux, ne laissait pas de
prise au traitement, que l'ab-
sence de lait frais rendait illu-
soire.

La maladie progressait, et il
abusait de ses forces, montait à
cheval, et assista aux séances
jusqu'au dernier moment, tou-
jours gai et content et ne vou-
lant pas entendre parler du
retour en France avant l'achève-
ment de nos travaux. Au com-
mencement de février arriva de
France un membre adjoint à
la délégation, M. Haitce, ancien élève de l'Ecole des
langues orientales, connaissant la langue chinoise, et
sa présence pouvait permettre à M. Scherzer de nous
quitter; il ne consentit à le faire qu'à la dernière ex-
trémité, vers la fin de février; il reçut en route la croix
de la Légion d'honneur, mais ne put arriver jusqu'en
France et succomba pendant la traversée de la mer
Rouge

V

Le marché de Dung-dung. — Les Thés. — Fabrication de l'imite
de badiane.

Les habitants de Dong•dang ne tardèrent pas à prendre
confiance dans toute la région, et le colonel Crétin put
bientôt trouver à Lang-son des quantités de riz suf-
fisantes non seulement pour nourrir les troupes in-
digènes, mais encore pour en envoyer aux postes de
Thanh-moi et de Dong-son. Chaque jour le marché de
Lang-son se trouvait approvisionné de volailles, de

poisson du Song-kikong et de légumes, et le jeudi
les porcs, les bœufs, le tabac, l'opium et l'eau-de-vie
do riz abondaient sur le marché. L'intendance put
môme se procurer une trentaine de poneys du pays au
prix de quinze à vingt piastres (soixante à quatre-vingts
francs). Malgré tout, le marché de la ville chinoise
do Kilua resta toujours plus fréquenté que celui de
Lang-son.

A Dong-dang il fut difficile d'empêcher tous les
villages environnants de se rendre, comme c'était leur
habitude, à la Porte de Chine, où les cinq à six mille
réguliers campés dans les forts, les commissaires chi-
nois, leur escorte et leurs nombreux domestiques re-
présentaient une masse respectable de clients et de
consommateurs; les habitants s'habituèrent cependant
assez vite à se réunir à Dong-dang au moins tous les
samedis, et le marché devint alors considérable.

Dès la pointe du jour on voyait arriver les popu-
lations par tous les chemins,
portant do lourds paniers. Dans
la rue s'échelonnaient les mar-
chands d'oies, de chapons et de
poulets, les marchands d'huile
de ricin, d'arachides et d'eau-
de-vie de riz, accroupis derrière
leurs grandes jarres, puis les
marchands de légumes, atatesP
douces, igname, taro, courges,
macres, etc. La place était cou-
verte d'un quadruple rang de

boutiques.
Les marchands d'opium éta-

laient sur de petites tables leur
précieuse marchandise, opium
du Yun-nan et du Kouang-si,
d'assez médiocre qualité cepen-
dant, qu'ils vendent ordinaire-
ment, en détail, au poids de

l'argent. Plus loin, les nombreux marchands de quin-
caillerie et de bimbeloterie chinoises exposaient à terre
les petits miroirs, couteaux, pipes à opium, etc., et des
cotonnades d'origine anglaise. Prés de la pagode, un
peu plus loin, ficelés dans des paniers de bambou et
poussant des cris lamentables, on voyait des porcs de
toutes les tailles et de jeunes chiens destinés, eux aussi,
à être mangés.

Les boutiques les plus entourées et les plus nom-
breuses étaient celles de vieilles femmes rangées à la file,
derrière des monceaux de tabac haché très finement et
de feuilles de la même plante. Devant chacune d'elles
brûle une petite lampe, formée d'un godet contenant
de l'huile de ricin et dans lequel trempe une mèche
en moelle de jonc. Près do la lampe se trouve u11e
pipe formée par un bambou de la grosseur du poignet,
à la partie inférieure duquel est adapté un second bam-
hou de la grosseur d'une plume d'oie. La partie infé-

rieure du gros bambou est remplie d'eau : c'est lu
pipe à eau de tous les Thôs, que l'on retrouve aussi
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en bien d'autres endroits en Indo-Chine, Les ache-
teurs se pressent autour des marchandes et vont de
l'une à l'autre, fumant une pipe à chaque boutique
pour choisir leur tabac en connaissance de cause.

Près de là sont les marchands de bétel et de chaux.
N'ayant que fort peu de noix d'areo séchées (le troisième
ingrédient constitutif do la chique de bétel), ils les

remplacent par des feuilles de tabac, des écorces astrin-
gentes et du cachou.

La garnison de Dong-dang. composée d'une section
du 23e de ligne, d'une compagnie de tirailleurs anna-
mites et d'un peloton de chasseurs d'Afrique, circulait
librement dans le marché sans qu'il se produisit jamais
aucun trouble, Parfois quelques réguliers en uniforme

Village de Thds (voy. p. 330 et 994), — Dessin d'Eug. Burnand, d'après une photographie de l'auteur.

venant de la Porte de Chine tentaient de s'introduire
dans le marché et on les éconduisait poliment, sans
protestation de leur part.

Le télégraphe avait été rétabli de Lang-son à Dong-
dang; les routes, améliorées, rendaient la surveillance
plus facile ; aussi, la sécurité régnant dans le pays, il
nous fut possible de nous passer d'escorte dans nos
promenades et par conséquent de visiter de près les

villages des Thes. Ce sont des gens vigoureux, de taille
moyenne, tenant de l'Annamite et du Chinois du Sud.
Ils ont les pommettes moins saillantes, le nez moins
aplati que les Annamites, dont ils ont les cheveux
longs et les vêtements; les femmes ne portent pas le
kékan (pantalon annamite), mais un jupon court en
cotonnade grossière, comme les femmes laotiennes.
Leur langue diffère totalement de l'annamite. Nous y
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avons trouvé beaucoup de mots siamois ou laotiens et
des plus usuels, tels que kirtkao, signifiant « manger
le riz » et en général « manger ». Cette langue pos-
sède aussi, nous dit-on, beaucoup de mots cantonnais.
Comme chez toutes les peuplades qui vivent séparées
et dont les voies de communication sont difficiles, les
dialectes sont nombreux. Les notables connaissent
presque tous le cantonnais et parfois l'annamite, C'est
un peuple essentiellement agriculteur; je ne lui con-
nais d'autre industrie que l'art, spécial à certaines
familles, de fondre l'argent et d'en faire des boucles.
d'oreilles et surtout des bracelets d'une forme assez
originale. On trouve aussi dans les fermes des vans
pour le riz, de forme perfectionnée, qu'ils fabriquent
eux-mêmes, excepté la partie métallique, qu'ils font
venir de Chine ainsi que leurs instruments aratoires.

On peut distinguer autour de Dong-dang deux régions
bien dissemblables.

L'une, située entre les routes de la Porte de Chine
et celle de That-k6, qui parait montagneuse, inculte.
composée par les massifs calcaires dont nous avons
parlé, aux formes tourmentées, tantôt montrant à nu
le marbre gris et blanc, tantôt couverts de hautes
herbes, et souvent aussi, entre les rochers, de belles
plantes ornementales.

Si l'on gravit l'un des nombreux sentiers abrupts qui
traversent la première chaîne, on arrive, après une as-
cension de deux ou trois cents mètres par des défilés
étroits, parfois fermés par des portes de bambous ou
défendus par des palissades de pierres sèches, dans de
véritables cirques entourés de tous côtés par des col-
lines à pic, et au milieu desquels s'élèvent un certain

Rochera calcaires de Tep — Dessin d'Eug: nurnand, d'après une photographie de l'auteur.

nombre de rochers isolés, de môme formation que les
collines.

Ces cirques, analogues à ceux formés par les flots de
la baie d'Along, sont assez irréguliers; le sol est fertile
et bien cultivé en rizières; on y rencontre quelques
buffles, et dans les angles on aperçoit des villages thôs,
composés chacun de trois ou quatre cabanes, situés à
proximité des cours d'eau, parfois cachés dans ufie
anfractuosité de rochers, parfois môme utilisant, comme
magasins à riz, les grottes profondes dont sont percées
les montagnes. Les cabanes, bides sur des pieux, à un
mètre au-dessus du sol, ressemblent absolument à celles
des Muongs et des Laotiens; elles paraissent encore
plus sales et moins confortables; on y. constate la même
absence de tout mobilier, mais il ne faut pas oublier
que ces malheureuses populations des frontières sont
sans cesse exposées, depuis de longues années, aux in-
vasions continuelles des pirates.

Plusieurs cirques communiquent entre eux 'par des

défilés très étroits; ils se ressemblent absolument, et il

faut s'orienter avec soin pour ue pas se perdre dans ces
dédales, car les villages sont encore assez éloignés les

uns des autres et on grande- . partie abandonnés; les
rochers isolés présentent la môme forme en champi-
gnon que dans la plaine de Lang-son, et l'on constate à
leur base l'action évidente de la mer, qui autrefois les
battait de ses flots. Outre le riz, on ne rencontre guère
dans cette région que quelques champs de taro dans
les parties les plus inondées et quelques plantes pota-
gères dans un petit enclos près des maisons. Le gibier
est rare : pas de cervidés et peu de félins; on ne ren-
contre que quelques perdrix dans les hautes herbes, des

bécassines dans les lieux humides, et quelques rares

poules d'eau le long des ruisseaux.
Le reste du pays diffère totalement de la région gL18

nous venons de décrire. Il est couvert de collines mame-
lonnées formées de schistes et d'argile ferrugineuse, et
l'on aperçoit rarement le rocher à nu sur leurs flancs ai- i
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rondis couverts de hautes graminées, du moins le long
des routes fréquentées. Sitôt que l'on s'enfonce dans le
pays en s'éloignant des principales routes, on arrive,
en suivant des sentiers à peine tracés, à des villages
plus populeux et plus riches que dans la région pré-
cédente; les vallées sont cultivées en rizières, et les
collines sont couvertes de bois régulièrement plantés
d'arbres que, sans etre botaniste, on reconnalt immé-
diatement à la forte et suave odeur d'anis qu'ils ré-
pandent.

L'illicium anisetum ou anis étoilé est une char-
mante magnoliacée qui pousse, dit-on, spontanément
datas certaines forets vierges de cette contrée; mais on
la trouve surtout cultivée par les Thôs sur la pente
des collines. C'est un arbre de dix à quinze mètres, à
fouillage toujours vert, ressemblant à un grand myrte

de forme pyramidale assez régulière, avec des ra-
meaux dressés droits, feuillus seulement aux extré-
mités.

La culture de cet arbre fait la richesse du pays à cause
de l'huile ou plutôt essence de badiane très estimée que
l'on extrait de ses fruits. Toute la plante, l'écorce comme
les feuilles, exhale une forte odeur d'anis; les fleurs,
très odorantes, paraissent en janvier en petits bouquets
blancs à l'extrémité des rameaux; les fruits se forment
et grossissent très vite, puis mûrissent fort lentement,
accumulant l'essence de badiane dans l'écorce ligneuse
qui entoure la graine. En juin ou juillet, le fruit est
mûr; mais, depuis quelques années, probablement à
cause de l'insécurité du pays, qui porte le cultivateur ii
réaliser le plus vite possible le montant de ses pro-
duits, la récolte se fait plus tôt, alors que le fruit est

Notre installation à Dong-dang (voy. p. •336). — Dessin d'Eug. Dunan t!, d'après une photographie dr l'auteur.

encore vert. Cette coutume, aussi nuisible au produc-
teur qu'à l'acheteur, prendra fin aussitôt qu'une mai-
son française sérieuse voudra s'occuper de la fabrica-
tion de cette essence et pourra acheter les récoltes sur
pied.

Les Thôs en effet cultivent la badiane, mais vendent
toujours les fruits aux Chinois, qui, seuls, ont le
'none/Joie de la fabrication de l'essence.

Un botaniste distingué, M. Balansa, qui séjourna
en môme quo nous du 30 janvier au 25 février à Dong-
dang et avec lequel j'eus le plaisir de faire de nom-
breuses excursions, donne à ce sujet les renseignements
suivants :

Ou voit les Chinois s'établir en été dans tous les
villages où l'on cultive la badiane. Presque tous sont
originaires du Kouang-si; ils n'arrivent dans la pro-
vince de Lang-son que pour l'époque de cette fabri-
cation, apportant avec eux leur appareil ou plutôt un
chaudron, les autres parties de leur alambic pouvant

se trouver sur les lieux. L'essence fabriquée, ils la
font parvenir à Canton par la voie de That-ké. Leurs
appareils à distiller sont très simples, mais défectueux;
ils ne pourront lutter contre ceux, bien plus ration-
nels, que les Européens pourraient installer dans le
pays. »

Au milieu de la plupart des villages thôs on re-
marque une mare vaseuse profonde où l'on jette toutes
les immondices, ce qui doit forcément contribuer à l'in-
salubrité de ces habitations; les Thôs sont, en effet,
très sujets à la fièvre palustre; cotte mare sert à l'éle-
vage de nombreux canards et d'une sorte d'oie grise,
élégante, à bec noir pointu surmonté de deux tuber-
cules, ressemblant plutôt à un cygne qu'à une oie;
mais c'est surtout un vivier presque inépuisable, où
pullulent les carpes, qui atteignent des tailles énormes,
les anguilles à la peau claire et bigarrée comme cello
de certains serpents, et un gros poisson à longs bar-
billons, à ventre plat, à la chair molle et fade, que l'ou
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retrouve dans les rizières inondées et dans toutes les
mares vaseuses de l'Indo-Chine, où il est fort apprécié
de tous les mangeurs de riz.

On conçoit qu'à part les promenades dans los alen-
tours et les discussions avec les collègues chinois la
vie à Dong-dang fut assez monotone, Les maisons aban-
données et habitables à l'intérieur de la ville étaient
peu nombreuses, et le capitaine Bouinais et moi nous
dûmes nous contenter, à nous deux, d'un étroit rez-de-
chaussée ne recevant de jour que sur le devant par
la porte et par une étroite fenêtre fermée au moyen de
planchettes mobiles. Nos deux lits de camp, établis
sur la terre nue, occupaient la plus grande partie de la
pièce, et une petite table raboteuse située près de la
fenêtre servait de bureau de travail.

Quand les habitants, la plupart de race chinoise,
qui s'étaient réfugiés en Chine à notre approche, re-

vinrent réclamer leurs maisons, on leur fit produire len
preuves de leur propriété et on les indemnisa men.
suellement pendant le temps que les logements furent
occupés.

Nous avions quitté Ratio! par des chaleurs de vingt.
huit et trente degrés, et peu de jours après, dès le mois
de janvier, le thermomètre marquait six à huit degrés
le matin à Dong-dang, pondant que tombait une petite
pluie fine et serrée; nous commencions à souffrir du
froid, et plusieurs d'entre nous furent pris de la fièvre,
Nous finies bâtir à l'intérieur de nos cases, avec les
briques des maisons brûlées', de vastes cheminées, qui
les assainirent et les chauffèrent à la fois.

Les miliciens annamites venus du Delta étaient, eux
aussi, peu habitués à cette température; étant fort légè-
rement vêtus, n'ayant pour tout couchage qu'une mince
couverture, ils furent bientôt atteints en grand nombre

Appareil â distiller l'huile de badiane (roy. p. 335). — Dessin d'Eug. Durnand, d'après un croquis de l'auteur.

de fièvre et de bronchite, et en l'absence de tout autre
médecin militaire j'offris au commandant Servière
d'installer le service médical et de m'en charger tant que
mes occupations de membre de la commission m'en
laisseraient le loisir. D'autres malades fort intéressants
étaient les malheureux coolis qui passaient par Dong-
dang, allant de Lang-son k That-ké pour approvision-
ner cette garnison. Je les soignais de mon mieux, dans
des hangars ouverts de tous côtés, où l'on fit construire
des claies de bambous qui leur servirent de lit; mais
j'en perdis quand même, par suite d'accès pernicieux
à forme algide. Nous ne croyons cependant pas qu'en
temps ordinaire cette région soit malsaine; lus chas-
seurs d'Afrique, bien vêtus et bien nourris, ne donnè-
rent que peu de malades. Dans tous ces pays de rizières
la suspension des cultures pendant un an ou deux suffit
pour engendrer la malaria; telle région qui, bien culti-

vée et peuplée, sera saine et pourra sans danger être

habitée même par les Européens, deviendra un foyer
pestilentiel, infesté de fièvres pernicieuses, si les riziè-
res restent en friche pendant quelques années. Les
conditions défavorables dans lesquelles se trouvent les

troupes en campagne, dans des contrées aussi éloignées
des approvisionnements, font aussi qu'on ne peut juger
de la salubrité du pays par leur état sanitaire dans
un état normal. Les troupes qui formaient les escortes
de nos collègues chinois à la Porte de Chine et les ré-

guliers chinois campés dans les forts environnants
furent beaucoup plus éprouvés par la fièvre quo nos

soldats européens et annamites,

P. NEIS.

(La suite (.1 la prochaine livraison.)
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En route pour la Porte de Chine (coy. p. 998). -- Dessin d'Eug. l urnand, d'après un croquis de l'auteur.

SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

TEXTE OT DESSINS INÉDITS.

VI	
Ç

Commencement de ka délimitation du terrain. — Aspect 4u pays.
•

Après s'être enfin mis d'accord sur la manière de
procéder, avoir réglé le chiffre et la marche des es-
cortes, on convint, avant de partir, d'avoir à la Porte de
Chine une séance officielle à laquelle assisteraient les
deux présidents, pour déterminer en ce lieu le point
qui devait servir de frontière.

Au moment de quitter Dong-dang pour nous rendre
i. la conférence, nous apercevons sur la route de Chine,
sur les hauteurs qui dominent Dong-dang ot jusque
sur la route de That-ké, sur des territoires que nous
regardions à juste titre comme annamites, les régu-
liers chinois se déployer de tous côtés, portant de nom-
breux pavillons, qu'ils plantent dans toutes les direc-
tions. L'autorité militaire s'émut de cette manifestation
et l'on envoya un officier parlementer avec le comman-
dant chinois; les réguliers, devant ces représentations,
arrêtèrent le mouvement en avant, mais ne se retirèrent
pas des points occupés.

Nous nous rendons quand même à la Porte de Chine,
passant avec notre escorte au milieu des réguliers chi-
nois et des nombreux pavillons plantés sur la route de
Chine. Aussitôt arrivé, M. Saint-Chaffray proteste, de-

l• Suite. — Voyez t. LV, p. 321.

LV. — 1490' LIv.

vent les collègues chinois, contre cette invasion de notre
territoire, et déclare que nous ne pouvons entrer en
séance qu'après le rappel des réguliers dans les frontières
chinoises. Les commissaires chinois prétendent d'abord
ne rien comprendre à nos réclamations; puis, après
avoir pris des renseignements, ils nous disent que tout
s'est fait à leur insu et que l'autorité militaire chinoise
ne les a avertis de rien. Li prétend même que tout cet
appareil provenait d'un excès de zèle des mandarins
militaires, qui voulaient nous rendre des honneurs.
Finalement, ils donnent des ordres pour la rentrée des
réguliers dans leur campement; l'incident est déclaré
clos, et l'on se met immédiatement à discuter d'affaires.

La Porte de Chine est située au fond d'une gorge
peu profonde, los collines escarpées qui la surplom-
bent n'ont guère que cinquante à soixante mètres de
hauteur. Depuis paix les Chinois la reconstruisent en
pierre de taille et elle est reliée par un mur crénelé
aux camps retranchés qui couronnent les collines. Les
commissaires chinois tiennent absolument à ce que la
porte et le mur crénelé ne soient pas la ligne frontière;
ils veulent au moins quelques mètres de terrain inculte
situé en avant. On se rend sur les lieux, et comme
concession grande de notre part et dont nous nous

22
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targuerons sans cesse dans la suite, nous convenons
que la frontière suivra le ruisseau qui passe au pied
des collines de la Porte de Chine, à cent cinquante
mètres environ en avant de cette porte. Telle fut ce que
j'appellerai la première séance do délimitation, six mois
après notre départ de France, trois mois après notre
arrivée à Dong-dang!

Le lendemain, les commissaires des deux nations,
moins leurs présidents, so mettaient en route vers
l'ouest de la Porte de Chine, accompagnés des officiers
topographes. Les deux escortes marchaient séparément;
nous étions accompagnés d'une section du 23 8 de ligne,
d'une compagnie de tirailleurs annamites, d'une ving-
taine de chasseurs d'Afrique commandés par le lieute-
nant Hairon, et de coolis portant les vivres et les ba-
gages. Les deux commissaires chinois Li-Ring-Jouet
et Wang, accompagnés de l'ingénieur Li comme inter-
prète et de M. James Hart comme conseiller, étaient
escortés par une centaine de réguliers; mais leurs
domestiques, leurs porteurs, leurs secrétaires, leurs
chaises et leurs nombreux bagages leur faisaient une
suite bien plus nombreuse que la nôtre.

La route est un sentier frontière, où l'on peut rare-
ment marcher deux de front, et où les chaises à por-
teurs des commissaires chinois avançaient difficilement.
De temps en temps, près des points qui nous parais-
saient importants, comme faciles à reconnaltre sur la
carte ou à décrire dans un procès-verbal, nous atten-
dions nos collègues chinois, nous nous mettions d'ac-
cord avec eux et nous repartions sur nos petits chevaux,
pour nous mettre on avant de la colonne. Afin de ména-
ger réciproquement not re prestige pris des populations,
nous étions convenus que, tant que tous marcherions
sur le territoire annamite, la délégation française pré-
céderait la délégation chinoise, et que l'inverse aurait
lieu quand nous serions sur le territoire chinois. Les
étapes, dans ces conditions, no pouvaient être bien
longues, d'autant que le terrain, accidenté, formé de
collines schisteuses, recouvertes d'argile, était extrême-
ment glissant.

La première journée se fit cependant sans autre ac-
cident que la perte de mon chien'. Il était de cette es-
pèce comestible que l'on vendait sur le marché de
Dong-dang : s'étant un peu écarté de moi pendant la
route, il dut fournir à l'un de nos coolis ou à ceux des
Chinois un succulent repas pour le soir.

Les villages de Thôs sont assez rapprochés les uns
des autres dans cette région; nous en traversons trois
dans la journée. L'1 (licitera anisetcna est cultivé par-
tout, et autour de chaque village on aperçoit sur le
penchant des collines ses bois élégants. Ge qui nous
frappe surtout pour un pays aussi habité, c'est l'ab-
sence totale de pagode ou de tout monument religieux
autre que les tombeaux. Ceux-ci, placés dans des lieux
assez éloignés des villages, sont réunis dans des bos-
quets fourrés, ombragés d'immenses banians; on y
pénètre par des sentiers étroits, et au centre se trouve
un espace libre avec un petit édicule en forme de pa-

gode, sans aucune idole; on y remarque des traces de
feu et des résidus de victuailles, restes des sacrifices que
les Thôs viennent faire en ces lieux. Nous remarquons
dans la journée plusieurs de ces bois sacrés. A trois
heures nous nous arrêtons au village de Chinong, et
nous nous installons avec notre escorte dans ce village
b. moitié désert; le colonel Tisseyre, qui remplaçait
notre président, avait désigné, à peu de distance de là,
le village plus riche de Naphi comme campement aux
commissaires chinois et à leur escorte, que nous de-
vions regarder comme des hôtes tant que nous voyage-
rions sur le territoire annamite.

Avant la nuit, les deux délégations se rendent en-
semble à la Porte de Chine d'Aïro, dont elles recon-
naissent ensemble la position. Quand nous revenons
au village, nos gens ont déjà établi leur campement;
comme il fait beau, los coolis se sont installés en
dehors des cases et ils passent la nuit à la belle étoile
autour des grands feux qu'ils ont allumés, causant,
riant et chantant bien avant dans la nuit, et nous em-
pêchant de goûter un repos bien mérité, jusqu'à ce que,
impatienté, après les avoir fait avertir plusieurs fois,
l'un de nous so lève et, saisissant dans leur feu de
bivouac un brandon enflammé, leur fait une véritable
chasse pour les éloigner de la case en paillote que
nous occupions et que nous pouvions craindre à chaque
moment de voir incendiée par leur imprudence.

Le lendemain matin nous nous réunissons en con-
férence et nous nous apercevons que, malgré cette ma-
nière de procéder sur les lieux, qui devrait écarter tous
malentendus, nous n'en avons pas encore fini avec les
discussions oiseuses et irritantes; on se met en route
sans avoir pu tomber d'accord et l'on suit un sentier
plus difficile quo la veille.

Le pays est plus accidenté, les collines plus élevées et
les bas-fonds occupés par de véritables fondrières; les
sentiers, taillés le plus souvent à flanc de coteau, ont
été ravinés par les premières pluies de l'hivernage; sou-
vent ils n'ont conservé que juste la largeur qu'il faut à
nos chevaux pour poser le pied. On marche lentement
à la file indienne, et quand le pays est découvert,
cette caravane ne manque pas de pittoresque. L'uni-
forme bleu des chasseurs d'Afrique qui nous accom-
pagnent, montés sur leurs beaux chevaux arabes, se
détache vigoureusement sur le paysage un peu jaune;
puis viennent les tirailleurs annamites,, plus loin la
longue ligne des coolis, portant en guise de manteau
leurs couvertures rouges, les soldats du 23 8 de ligne à

l'arrière-garde, avec leurs casques blancs, et derrière,
quand la vue s'étend assez loin, les réguliers chinois
portant la chlamyde rouge ou bleue, avec une large
lune blanche sur la poitrine, puis enfin les palanquins
de nos collègues chinois, qui leur servent fort peu dans
ces routes de montagnes.

Nos petits chevaux annamites sont habitués à ces
chemins, et nous admirons comment les chevaux des
chasseurs arrivent à passer dans des endroits où l'on
croirait qu'une chèvre s'en tirerait à peine.
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commissaires chinois, qui nous ont fait affirmer par
M. Hart et par l'ingénieur Li que l'accord était fait,
puissent revenir sur leur parole. Heureusement nos
chasseurs d'Afrique n'ont pas perdu leur temps : pen-
dant notre discussion, aidés de quelques coolis armés
de pelles et de pioches, ils ont placé des fascines dans
les fondrières; adouci les pentes abruptes de la rivière,
modifié les passages les plus dangereux, et, malgré la
nuit noire, nos petits chevaux nous ramènent sans en-
combre jusqu'au campement.

Nous avions donné rendez-vous aux commissaires
chinois, pour le lendemain, au village de Khodien,
afin d'échanger les procès-verbaux. C'est une longue
opération de vérifier les quatre procès-verbaux (deux en
français et deux en chinois) et les deux cartes, et d'y
apposer, nous nos signatures, et les commissaires chi-
nois leurs signatures et leurs sciais.

Sachant bien que nos collègues ne se lèvent pas
de bonne heure, nous ne partons qu'à huit heures du
matin, et nous arrivons à neuf heures à Khodien sous
une pluie battante. Il fait si obscur dans l'intérieur des
quatre ou cinq maisons qui composent ce village, et
les chambres nous paraissent tellement sordides, que
nous faisons prolonger le toit par quelques vieilles
paillotes tout enfumées, que l'on trouve k grand'peino
et qui laissent bientôt passer de grosses gouttes de
pluie. On installe quelques planches pour servir de
bancs et de tables sous cet abri improvisé, et nos col-
lègues ne tardent pas à arriver mouillés, crottés, malgré
leurs chaises à porteurs, mais toujours gais, avenants
et de bonne humeur.

On se communique réciproquement les procès-ver-
baux. Ceux en chinois sont minutieusement vérifiés
par M. fiance, et ceux 'en langue française, avec les
cartes de la Porte de Chine à la porte d'Aire, dont les

noms sont è la fois en caractères français et en caractères
chinois, sont scrupuleusement examinés par MM. Hart
et Li. On s'ingénie pour abriter ces précieux papiers
des taches d'eau, souillée de suie qui tombent de tous
côtés, mais une tournure de phrase française de notre
procès-verbal éveille les susceptibilités de l'ingénieur
Li; les commissaires chinois ne signeront pas si l'on
ne change ce membre de phrasé, qui &ailleurs n'a
pour nous aucune importance. Le capitaine Bouinais,
le meilleur calligraphe parmi nous (le secrétaire•était
resté avec le président à Dong-dang), recopie les deux
procès-verbaux en français, et sous une pluie dilu-
vienne on arrive vers midi à avoir apposé ses signa-
tures sur les premiers procès-verbaux, accompagnés
de cartes, de la délimitation du Tonkin. Chaque délé-
gation garde un procès-verbal en chaque langue et

une carte, dressée et dessinée par nos officiers topo-
graphes, où tous les noms des points que nous avons
vus ensemble sont désignés en lettres françaises et en

lettres chinoises. C'est là une bonne et utile besogne;
elle n'est pas considérable, il est vrai, mais elle est dé-
finitive, c'est un gage pour l'avenir; puis elle nous a
donné tant de peine, que nous en sommes réellement

VII

Conférence près de la Porte d'Allen. — Signature du premier
procès-verbal a Khodien.

Le 24, la route est meilleure jusqu'au village de Bak-
kat, où nous arrivons de bonne heure, et où nous nous
installons, A deux kilomètres se trouve la Porte de
Chine d'Ailoa; les commissaires chinois nous deman-
dent de les accompagner jusque-là; ils doivent aller
passer la nuit en Chine, dans un village voisin de la
frontière, Nous continuons donc notre route, qui, à
partir du village, devient détestable; nous traversons
un cours d'eau encaissé, puis des fondrières situées au
pied de la colline élevée et escarpée où se dresse la
Porte d'Ailes.

En traversant une fondrière, le cheval de M. Haitce
roule avec son cavalier, et celui-ci se relève couvert
d'une boue noire et visqueuse. Nous ne pouvons ce-
pendant nous passer en ce moment de M. Haitce, qui
seul sait le chinois; la situation est délicate, il s'agit do
s'entendre sur le premier procès-verbal de délimita-
tion, et depuis deux jours on discute sans résultat sur
la manière dont on désignera le lieu ou l'endroit si-
tué à cent cinquante mètres de la Porte de Chine sur
la roule de celte porte à Dong-dang, au point où
cette roule est coupée par un ruisseau! On est par-
faitement d'accord sur la carte pour vouloir désigner
le môme point, mais les commissaires chinois refusent
toutes les manières dont nous proposons de désigner
ce lieu, sans vouloir en proposer une eux-mômes. Nous
sommes obligés de nous demander si nous ne sommes
pas dupés, et si toute notre bonne volonté et nos peines
aboutiront à faire enfin apposer sur un procès-verbal
rasionnable les signatures de nos collègues à côté des
nôtres.

Aussi, sans pouvoir môme se laver la figure, souillée
de vase, ce brave M. Haitce nous accompagne jus-
qu'au haut de la colline, et là, mouillés tous jusqu'à
la ceinture, à cause du passage de la rivière, on dis-
cute au grand air, assis sur des bancs de bois près de
la porte, de quatre heures de l'après-midi jusqu'à la
nuit noire. Il fait une brise aiguë, nous sommes glacés
et afiâmds; les commissaires chinois ne se rendent pas;
ils nous font servir une soupe chaude de fruits de né-
nuphar, et enfin, vers huit heures, on arrive à se mettre
d'accord sur une des manières de désigner le point en
question, manière qui depuis deux jours avait été vingt
fois proposée. Nous faisons immédiatement un brouil-
lon de procès-verbal; nous ferons le soir les deux co-
pies en français, ils feront les deux copies en chinois;
et l'on se sépare transis de froid mais avec la promesse
solennelle de signer dès le lendemain matin les procès-
verbaux.

Il fait nuit, il faut redescendre la colline à pic, repas-
ser les fondrières, traverser la rivière, et cela parait à
peu près impossible; il le faut cependant bien, car nos
deux procès-verbaux et les cartes en double doivent
être prêts pour le lendemain matin, avant que les
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fiers et que nous buvons de bon cœur un verre de
champagne avec nos collègues chinois, qui paraissent
aussi heureux que nous.

Le 26, nous partons à huit heures. Le chemin est
meilleur, le pays plus peuplé; à onze heures nous nous
arretons au grand village de Connang, oll nous atten-
dons les commissaires chinois, et nous nous mettons
assez facilement d'accord sur le procès-verbal de déli-
mitation entre les portes d'Afro et d'Atloa: A partir de
ce point nous nous éloignons de la frontière; nous
sommes au pied d'un grand massif montagneux qui
domine tout le pays et que l'on aperçoit bien de la cita-

delle de Lang-son, le mont Mauson. Ce massif fait tout
entier partie du Tonkin; il serait bien intéressant à
explorer; mais au point de vue de la délimitation il
n'y a aucune contestation, et nous ne pouvons songer à

nous y engager, surtout à cette époque de l'année, avec
une escorte aussi nombreuse,

VIII

Phodeng. — Le Mauson. — Voyage sur territoire chinois.
Nathong.

Pour contourner le Mauson en restant sur le territoire
tonkinois, il faudrait retourner presque jusqu'à Lang-

Signature du premier protocole. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après un croquis de l'auteur.

son. On convient donc de le contourner en passant sur
le terrioire chinois, L'après-midi, laissant les Chinois
à Connang, nous allons nous installer dans un beau
village bàti en briques et en tuiles et ayant un marché
pavé : c'est le village de Phodeng, Là nous trouvons un
convoi de vivres, qui nous a été envoyé de Lang-son,
sous la conduite d'une compagnie de tirailleurs tonki-
nois, et une compagnie du bataillon d'Afrique qui vient
remplacer les soldats du 23e de ligne rappelés en
France. Co n'est pas sans regrets que nous voyons
s 'éloigner la compagnie du 23e de ligne et remplacer
les soldats du recrutement qui la composent, toujours
Bi disciplinés, si vaillants et si ponctuels dans leur

service, par les hommes du bataillon d'Afrique que
l'on désigne encore sous les noms de Joyaux ou de
Zéphyrs.

Pour préciser suffisamment le tracé de la frontière,
comme il n'y a aucune contestation au sujet d'une
porte assez éloignée, on envoie les officiers topographes
accompagnés par les topographes chinois pour recon-
naître la frontière. Nos collègues avaient en effet avec
eux une douzaine de jeunes gens sortant des différents
arsenaux de l'empire et qu'ils intitulaient officiers topo-
graphes; nous devons dire qu'à part deux d'entre
eux, qui avaient passé quelque temps en Amérique et
qui parlaient un peu anglais, les autres, au dire des
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officiers topographes français, qui ont eu occasion de
les voir à l'oeuvre, paraissaient no pas savoir seulement
lire une carte.

Le 17, nous partons donc d'un côté et nos officiers
topographes de l'autre; nous nous rendons directement
au village de Napia, non loin de la porte de Naki, par
laquelle nous devons pénétrer en Chine. Comme toutes
les autres dont nous avons parlé jusqu'ici, à part celle
de Che-nan-quan, c'est une simple porte en bambou
reliée par des palissades aux deux mamelons qui do-
minent le défilé où elle est située.

Nous avions monté constamment depuis deux jours,
et, malgré la saison déjà avancée, le thermomètre va-
riait dans la journée entre onze et treize degrés. As-
semblés en plein air près de la porte, on vérifie les
deuxièmes procès-verbaux et les cartes annexées; on
convient que l'on est d'accord sur chaque mot, et l'on
se retire chacun de son côté, les Chinois en Chine, où
nous irons les rejoindre le lendemain, et nous au vil-
lage de Napia.

Tous ces villages sont, avons-nous dit, habités par
des Thôs, dont le langage contient un grand nombre
de mots siamois ou plutôt laotiens; aussi est-ce sans
étonnement que nous retrouvons ici les noms des vil-
lages précédés du mot Na, qui veut dire « rizière »
près de Luang-Prabang; autrefois, sur la rive droite
du Mékong, nous avons passé par une série de villages
appelés Nalé, Napé, Nala, etc.

Lo 18, sous une pluie battante nous pénétrons dans
le défilé de Nakiat; après la porte, le sentier devient des
plus dangereux; nous descendons très rapidement sur
une argile glissante, tenant nos chevaux par la bride, et
nous arrivons, transpercés par la pluie, au village chi-
nois de Nathong, vers dix heures et demie du matin.
C'est un pauvre village, ne contenant que quelques
misérables eases en paillotes; les commissaires chinois
ont dressé leurs tentes, trouvant les cases trop peu com-
modes, et en ont fait monter une très vaste et très con-
fortable pour nous, avec des claies de bambous pour
nous servir de lits.

Dès notre arrivée nous nous réunissons dans la tente
de Wang pour signer le deuxième procès-verbal, sur
lequel on s'était mis d'accord précédemment. Wang
eut l'heureuse inspiration pendant ce temps de nous
faire servir un bol de potage fort chaud, et fort épicé,
composé de vermicelle, de riz, do poisson et de jambon
finement hachés, qui, peut-étre à cause de la circon-
stance dans laquelle il nous était servi, nous parut infi-
niment supérieur à tous les mets chinois que nous
ayons jamais goûtés.

L'après-midi était splendide. Les commissaires chi-
nois nous avaient avertis quo nous pouvions sans incon-
vénient circuler partout où nous voudrions, et comme
il fallait passer la journée à Nathong pour attendre les
officiers topographes, nous partlmes, sous la conduite
d'un officier chinois, faire une longue promenade aux
alentours.

Au pied du Mauson, qui s'élève au sud-ouest comme

une muraille à pic, formant une frontière naturelle in-
discutable, s'étend du côté de la Chine une vaste plaine
bien cultivée, semée de nombreux villages et par-
courue par une petito rivière qui coule presque parallè-
lement à la frontière vers le nord et se rend à la sous-
préfecture chinoise de Ning-ming-chéou, d'où elle se
jette dans le fleuve de Canton, dont elle est un affluent.
Nous suivons le cours d'eau en le remontant et en le
passant plusieurs fois à gué sur de grosses pierres jus-
qu'à un village de quelques centaines d'habitants. Les
hommes d'abord, puis les vieilles femmes, enfin toute
la population, sortent du village pour venir examiner de
près ces diables étrangers qu'ils n'ont jamais vus au-
paravant. Il n'y a aucune malveillance dans leur curio-
sité, et, après que nous eûmes distribué quelque me-
nue monnaie aux petits enfants, nous fûmes tout à
fait en pays ami.

Cette population est toute différente des Thôs : le
type chinois s'accentue, le nez est plus épaté, les pom-
mettes plus saillantes, la face plus carrée, les yeux plus
bridés.

Les maisons ne sont pas bides sur pilotis, mais du
ras de terre, et près de l'entrée du village on remarque
une pagode bouddhiste. M. Haitce ne parvient pas à se
faire comprendre en employant la langue mandarine;
ils ne parlent pas cependant la langue des Thôs, mais
la langue cantonnaise, qui diffère complètement du
chinois du Nord.

Quand nous regagnons le campement, il fait presque
nuit, et les huit trompes des commissaires chinois
sonnent la retraite avec un bruit formidable. Nous
avions souvent entendu le soir, à Dong-dang, le son
de ces trompes à la Porte de Chine, mais nous n'a-
vions jamais assisté de près à cette cérémonie. Huit
soldats en tenue de réguliers et portant sur la poitrine
le nom du commissaire auquel ils appartiennent sont
alignés devant les vastes pavillons chinois plantés de-
vant leurs tentes. Armés d'immenses instruments de
plus de deux mètres de long, semblables à la trompe
allégorique dont on arme la Renommée, ou à celles
que donnent les artistes aux anges du jugement der-
nier, ils poussent avec assez d'ensemble des sons •
étranges qui s'entendent de fort loin, alternativement
très aigus et très bas, en levant vers le ciel dans la direc-
tion du soleil couchant ou en abaissant vers la terre
les pavillons de leurs instruments.

Notre première nuit en Chine se passe sans incident,
sous la tente que nous a fait établir S. E. Wang; et le
matin avant le jour nous sommes réveillés en sursaut
par le bruit éclatant des trompettes qui saluent le soleil
levant.

Le 29, dans la matinée, nos officiers topographes
arrivent sous une pluie torrentielle; ils ont vérifié,
do concert avec les topographes chinois, le point qu'il
s'agissait de déterminer, mais ils n'ont pas trouvé
d'abri pour la nuit et ils arrivent harassés .de fatigue,
La pluie tombe avec une telle abondance que notre
tente ne nous préserve bientôt plus et qu'un véritable
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torrent creuse son lit au milieu et inonde tous nos ba-
gages.

Vers midi le soleil se montre; on peut faire enfin
la cuisine; nous déjeunons en compagnie des officiers
topographes et des officiers de l'escorte, puis, à une
heure, 'nous nous mettons en route, mais non sans
avoir donné le temps au lieutenant de chasseurs Hairon

de photographier le campement de Nathong et les
commissaires chinois.

Le colonel Tisseyre pressait le départ malgré la fatigue
de ceux qui étaient arrivés le jour même. Le village de
Nathong était en effet bien petit, et, pour chercher un
abri contre la pluie, nos soldats et les réguliers chinois,
puis les coolis chinois et nos .coolis annamites, se trou-

vaiënt mélangés et pressés les uns contre les autres; il
était prudent de faire cesser au plus tôt cet état de choses.

L'après-midi fut splendide; nous traversons par une
belle route la plaine, en une heure-et demie, en suivant
le Mauson, passant près d'un petit torrent qui se préci-
pite en cascade du sommet d'un contrefort du Mauson
d'une hauteur de plus de cinquante mètres, et nous sor-
tons de Chine à deux heures trente, par la porte de

Chima, située dans un défilé élevé à peine d'une soixan-
taine do mètres au-dessus de cette plaine.

IY
Porte de Chima. — Phatsant. — Vi-Van-Li. — Les Mans.

Retour it Dong-dang.

Près de cette porte, qui commande la route faisant
communiquer Anchau, Tien-yen et Lang-son à Sening-
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chéou, nous traversons un camp retranché, et une cen-
taine de réguliers chinois en armes viennent se ranger
de chaque côté de la route pour nous rendre les hon-
neurs. Nous apprenons que le gouverneur du Kouang.
si, Li-Ping-Heng, quine nous a:pas accompagnés sur la
frontière, est arrivé à.Chimti la veillé, en passant par
Sening-tchéou. Ce gouverneur, qui faisait 'partie de la

commission de délimitation, devait signer les ' procès-
verbaux, et nous craignions fort qu'il ne nous fit .atten-
dre plusieurs jours sa présence.

Le village annamite de Phalsam se trouve'à un kilo.
mètre et demi environ de la porte de Chima; c'est là
que nous devons nous établir, pour étre à portée des
commissaires chinois qui le jour môme viendront

Le doe daa tram : type thô (voy. p. 346). — Dessin d'Eug. Burnund, d'apres tine photographie du lieutenant Dairen.

s'installer au camp retranché de Chima. Près de la
porte du village, un vieillard annamite, chef de canton
qui a une grande influence clans la contrée, le vieux
Vi-Van-Li, s'avance vers nous accompagné d'une ving-
taine de miliciens assez mal armés et précédé du. pa-
villon du protectorat, jaune avec le yacht français.

Les habitants de Phalsam sont en majeure partie des
Thôs; nous leur demandons des renseignements sur

les populations qui habitent' le Mauson, et l'on nous
amène un montagnard de ces villages qui, sur l'invita-
tion de Vi-Van-Li, promet qu'il reviendra le lendemain
avec quelques hommes et quelques femmes de son vil-
lage. Le reste de la journée se passe à soigner les ma-
lades de notre 'escorte, qui sont assez nombreux. Les
soldats du bataillon d'Afrique, fatigués déjà par un
long séjour au Tonkin et, il faut bien le dire, par le
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dur régime disciplinairé aiigirel on est bien forcé de les
soumettre, setramnaient avec peine ; pendant la dernière
étape plusieurs furent atteints assez gravement d'accès
pernicieux, et l'un d'eux mourut dans la nuit. Ces mal-
heureux, dont la plupart provenaient des prisons cen-
trales et des maisons de correction, se battent, dit-on,
fort bien; mais eu campagne on ne se bat pas tous les
jours, et chaque jour il faut marcher, so fatiguer, veiller
et obéir : or on no peut obtenir tout cela de ces pau-
vres gens que par une-discipline de fer trop souvent
incompatible avec les prescriptions de l'hygiène.

Le30 mars, les commissaires chinois que nous avions
laissés à Nathong nous font prévenir de leur arrivée à la
porte de Chima. M. Hart et l'ingénieur Li viennent pré-
parer avec nous le procès-verbal, et dans l'après-midi,
sous une pluie battante, MM. Haitce et Neis retournent
à la porte de Chima pour vérifier avec les Chinois l'exac-
titude et la concordance des procès-verbaux et des cartes
que nous devons signer le lendemain. En revenant à
Phaisam, la pluie a cessé, et Vi-Van-Li nous amène
quelques Mans du Mauson accompagnés d'une femme.

Ces montagnards, qui reconnaissent l'autorité des
Annamites, sont de petite taille, — la femme n'avait
qu'un mètre quarante, — robustes, leurs mollets sont
développés, leurs épaules larges, la face ressemble à
celle des Thôs, mais avec un nez plus proéminent et un
teint plus clair. Comme ces derniers ils logent dans des
maisons bâties sur pilotis, mais toujours dans l'inté-
rieur des massifs montagneux. On ne peut se rendre
chez eux que par des sentiers très escarpés : aussi ne
possèdent-ils ni chevaux ni buffles; ils portent leurs
fardeaux dans des hottes semblables à celles de tous les
montagnards indo-chinois, c'est-à-dire retenues sur le
dos par deux bretelles passant sur les épaules et une
troisième passant sur le front comme un bandeau. Ils
étaient habillés chaudement et proprement, d'un pan-
talon de grosse cotonnade bleue, bordé dans le bas
d'une bande de broderie rouge et jaune, à dessin assez
original, et d'une veste carrée entourée d'une broderie
semblable; les cheveux, roulés sur le sommet de la tête,
étaient retenus par un turban bleu bordé de la même
façon. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, por-
tait une coiffé formée d'un rectangle de cotonnade bleue
aux quatre coins duquel pendaient de longs rubans de
coton blanc. La robe, croisée sur le devant et entourée
d'une broderie, laissait voir un cache-sein semblable à
celui que portent les femmes annamites, formé d'une
grande bavette brodée de rouge et d'argent. Leur lan-
gage ne parait avoir aucun rapport avec celui des Thes;
les Annamites et les Chinois ne le comprennent que
d'une façon générale.

Un jeune homme intelligent de race thô, qui nous
rendit, comme guide et comme interprète, les plus
grands services pendant cette partie du voyage, con-
naissait presque tous les dialectes de la frontière. Avant
notre arrivée il avait été dot: des tram, pour le gouver-
nement annamite, sur cette partie de la frontière, et
chargé en cette qualité de fournir des tram (porteurs

de dépêches) aux autorités annamites dans leurs rela-
tions avec la Chine; plus tard, sur les frontières du
Yunnan, nous nous aperçûmes qu'il comprenait aussi
la plupart des dialectes muongs, qui ne sont quo des
patois dérivés du siamois, comme le laotien.

Le 31, nous nous rendons à la porte de Chima et l'on
signe sans trop de difficultés les procès-verbaux et les
cartes de la porte do Naki à colle de Chima; le gou-
verneur du Quang-si lui-même appose sa signature et
son cachet sur les procès-verbaux des trois sections,
que nous avions dressés et signés en route, mais cette
opération n'a pas l'air de lui agréer beaucoup; il signe
avec une telle mauvaise grâce, que ses collègues, Wang
et Li-Hing-Jouet, crurent devoir l'excuser après qu'il se
fut retiré, sans même nous saluer, en nous expliquant
que S. E. Li-Ping-Hong ne s'est jamais encore trouvée
en relations avec des Européens et que c'est à l'igno-
rance de nos usages et non à l'intention de nous froisser
que nous devons attribuer ses étranges manières.

De Chima à Dong-dang et à la Porte de Chine, où
nous devons retourner pour retrouver les deux prési-
dents et continuer la reconnaissance do la frontière
vers le nord-est, la route est plus courte et plus praticable
en passant par Lang-son que par Se-ling-chéou. Aussi,
pendant que nous étions leurs hôtes, avions-nous offert
aux commissaires chinois de passer avec nous par cette
voie, et ils avaient accepté avec beaucoup de plaisir.
Au moment de partir ils nous firent annoncer qu'il
leur était impossible de profiter de notre offre obli-
geante, et nous restâmes persuadés que ce refus était
suggéré par le gouverneur du Kouang-si, qui venait peu
auparavant de refuser au président de la délégation
française l'autorisation de me rendre à Long-chéou.

Long-chéou, situé sur la Rivière de Gauche, branche
du Li-kiang au confluent du Song-ki-kong, rivière
de Lang-son, et de celle de Cao-bang, a servi pendant
la guerre de magasin général et de base d'opérations
aux troupes chinoises du Kouang-si ; cette ville est des-
tinée par sa position à devenir l'un des points ouverts
au commerce entre la Chine et le Tonkin; il y avait
donc intérêt à la visiter et à se rendre compte de sa
position, de ses ressources et de sa facilité de commu-
nication avec le reste de la Chine. Le gouverneur du
Kouang-si prétexta que, tant que la délimitation ne
serait pas achevée, il lui était impossible d'autoriser un
Français à passer en Chine par la voie de terre, frit-ce
un membre de la commission de délimitation. Je dus
en conséquence renoncer à mon projet de voyage.

En deux petites journées de marche nous fûmes de
retour àLang-son, contournant les contreforts sud-ouest
du Mauson, au pied duquel coule le Song-ki-kong.
La route, en assez bon état d'ailleurs, est taillée en cor-
niche, surplombant le fleuve sur une grande partie du
parcours; la vallée s'élargit à mesure quo l'on s'ap-
proche de Lang-son; les villages, nombreux et fort peu-
plés, sont ici habités par des Annamites, les Thôs sont
en minorité, et l'on rencontre des pagodes bouddhistes.
dont quelques-unes de construction assez soignée.
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A Lang-son nous retrouvons le président de la com-
mission, qui est venu de Dong-dang au-devant de nous
pour nous féliciter de notre succès, qu'il avait d'ailleurs
si bien préparé; son inaction forcée pendant ces quel-
ques jours lui avait été pénible, et il se promet bien
désormais de nous accompagner dans la suite do la
reconnaissance de la frontière.

Depuis trois mois que Lang-son a été réoccupé, le
colonel Crétin, qui de Hanoi est venu s'établir à
Langson, a changé complètement l'aspect de la ville.

Les ruines ont été déblayées, l'intérieur de la citadelle
débroussaillé, et les troupes occupent maintenant des
logements convenables; les jardins potagers, cultivés
dès l'arrivée, sont en plein rapport, et, le long de la
muraille ouest de la citadelle, dans un emplacement
naguère couvert de décombres et de broussailles, la
vue se repose avec plaisir sur un vaste champ d'avoine,
qui parait donner les meilleures espérances. C'est un
essai de culture qui n'est pas sans importance, car la
nature du terrain et la température fratche qui règne

i

dans cette région pendant trois ou quatre mois de l'an-
née peuvent faire espérer qùe la culture des céréales
y donnera de bons résultats.

Malgré l'aimable accueil qu'on nous fit à Lang-son,
nous repartîmes le lendemain matin, et le 2 avril nous
étions arrivés à Dong-dang.

Nous ne devions pas d'ailleurs y séjourner long-
temps. Les commissaires chinois, qui avaient eu à
parcourir un chemin bien plus long que le nôtre, arri-
vùrent le 5 à la Porte de Chine, et il fut convenu que dès
le 7 on se mettrait en route, pour reconnattre la fron-

tière au nord-ouest de la Porte de Chine, jusqu'au point
oil le Song-ki-kong (rivière de Lang-son) entre en Chine.
La température s'élevait, les pluies commençaient à
devenir incessantes, il ne fallait pas perdre de temps.

X

Délimitation des environs de la Porte de Chine. — En route pour
Binh'. — Phiamot.

Nous avions, vingt fois et plus, parcouru, seul ou en
compagnie de M. Balansa, le botaniste, ou de notre
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collègue le capitaine Bouinais, le massif Calcaire situé
au nord-ouest de la Porte de Chine; nous en connais-
sions bien tous les sentiers, conduisant à une série de
cirques, qui, à première vue, semblent inextricables;
mais quand il fallut, 'le 7 au matin, parcourir ces col-
lines avec les commissaires chinois, pour déterminer
la ligne frontière, ce ne fut pas une besogne facile. Les
chaises encombrantes de nos collègues ne pouvaient
passer dans ces sentiers de montagne; ils étaient obligés
de faire de longs détours; puis ils s'obstinèrent si bien
à la recherche d'un village signalé par le sous-préfet
(tchéou) de Pin-tsiang, village détruit depuis longtemps.
et dont on ne put jamais nous indiquer l'emplacement,
que, partis à six heures du matin de Dong-dang, nous
nous trouvions tous vers deux heures sur la route de
That-ké, à moins do huit kilomètres de notre point de
départ, près de la porte de Kida. Le thermomètre mar-
quait vingt-huit degrés à l'ombre, et nous avions été
forcés de faire les trois quarts de la route à pied.

'La porte do Kida, simple barrière en bambou, placée
dans un étroit défilé, se trouve à cinq cents mètres en-
viron do la route de Dong-dang à That-ké ; après l'avoir
reconnue, nous revenons affamés à Dong-dang, où
nous retenons les commissaires chinois à déjeuner
avec nous.

Le lendemain 8, nous repartions, accompagnés cette
fois par notre président, qui aima mieux suivre la
frontière jusqu'à Binhi que de s'y rendre directement
par le plus court chemin, comme le faisait S. E. Teng,
le président de la commission chinoise.

Une question d'une certaine importance devait d'ail-
leurs se résoudre pendant ce trajet : à plusieurs re-
prises, les habitants do quatre villages annamites
étaient venus réclamer près de nous, nous avertissant
que le mandarin de Pin-tsiang avait déplacé la porte de
Bo-chai de telle façon que leurs quatre villages se trou-
vaient, contre tout droit, enclavés dans la Chine. Il fut
convenu que les officiers topographes des deux délé-
gations contourneraient le massif calcaire qui forme
la frontière du côté du Tonkin, tandis que les com-
missaires passeraient par la Chine et se rendraient di-
rectement à la porto de Pakéou-al, que les mandarins
de Pin-tsiang nous affirmaient n'être pas distante de
plus de vingt li (dix kilomètres) de la Porte de Chine.

Nous parttmes donc avec une faible escorte, laissant
notre convoi et nos bagages prendre . la route de That-ké
et donnant rendez-vous. au capitaine Quénette, qui
commandait le détachement, au village de Ban-tao,
qu'on nous affirmait devoir être tout proche de la porte
de Pakéou-aï.

La première partie de la journée fut fort agréable :
le temps était beau, la route à peu près praticable;
la population, assez dense près de la Porte de Chine,
accourait avec curiosité sur notre passage.

Nous passâmes non loin du village do Bang-bo, qui
avait été le théâtre du combat opiniâtre où tombèrent
le lieutenant Normand et plusieurs de nos compatriotes.
Sur la demande du colonel Tisseyre, notre collègue

chinois Li-Ring-Jouet avait fait, quelque temps au..
paravent, réunir les corps d'une dizaine do Français
morts dans ce combat, et leur avait fait donner une sé.
pulture convenable; mais nous ne pûmes visiter ce lieu,
qui se trouvait trop éloigné de notre route.

Vers midi nous nous arrêtâmes, pour déjeuner, dans
une vaste rizière, sur le bord d'un cours d'eau; nous
ne devions pas être, à notre estime, loin de Ban-tao et
par conséquent de Pakéou-ai; mais aucun de nous ne
connaissait le pays, et en l'absence de nos officiers topo-
graphes nous étions obligés de nous fier au guide
donné par le mandarin de Pin-tsiang. En réalité nous
étions à quelques minutes de Ban-tao et des quatre
villages dont nous voulions appuyer les réclamations,
mais fort loin encore de Pakéou-aï; nous nous figurions
être encore en Chine, et nous étions au Tonkin. Le
mandarin de Pin-tsiang, qui conduisait nos collègues
Li et Wang, ne les laissa pas se concerter avec nous
et nous fûmes obligés de continuer notre route ,sous
la direction du guide chinois.

• Le sentier étroit et accidenté qu'il nous fallut suivre
est difficilement praticable en temps ordinaire; mais
en ce moment une pluie fine et serrée qui se mit à

tomber tout l'après-midi nous rendit le voyage des
plus pénibles. Malgré leur habileté, nos petits chevaux
glissaient sur l'argile . humide ou s'embourbaient 'dans
les rizières, et à chaque instant l'un de nous roulait
dans la vase avec son cheval. Ces chutes étaient en
général peu dangereuses, mais au bout de peu d'heures
nous étions tous couverts de boue des pieds à la tête.
La nuit approchait et nous n'arrivions toujours pas à

Pakéou-ai. Nous commencions à craindre qu'il no
fallût renoncer, ce soir-là, à voir arriver nos bagages
et le reste de notre escorte; nous rejoignîmes enfin, près
du fort deKéo-cho, nos collègues chinois Wang et Li,
qui avaient été trompés comme nous, par le mandarin
de Pin-tsiang, sur la distance à parcourir, et qui nous
firent toutes leurs excuses; leur voyage avait été aussi
accidenté que le nôtre et ils n'étaient guère moins
souillés de boue. Ils nous offrirent de venir passer
la nuit en Chine, au village de Pioko, ,à quelques
kilomètres du fort de Kéocho; mais nous voulions
nous éloigner le moins possible de notre escorte et
de nos bagages, que nous espérions toujours _ voir ar-
river, et nous nous établîmes dans . le pauvre village
de Phiamet.

C'est un petit village thô, composé de quelques
cabanes mal recouvertes en paillotes; nous ne pûmes
nous y procurer que du riz, des poulets et de l'eau fort
peu potable. La vieille femme qui habitait notre case
nous fit de éon mieux une cuisine annamite, à laquelle
nous ne Times guère honneur, empoisonnés, comme
nous l'étions tous, plus ou moins, par les émanations
des marécages dans lesquels nous avions pataugé durant
la j ournée. Ne pouvant changer de vêtements, on alloua
un grand feu au milieu de la case; on se rangea tout
autour pour sécher ses habits; chacun essaya de dor-
mir sur la paille, sans couverture, mais on y réussit fort
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mal, et plusieurs d'entre nous furent pris de fièvre et
de vomissements bilieux.

Dans la soirée nous Amas arriver l'ingénieur Li
avec quelques soldats chinois, nous apportant des pro-
visions de la part de nos collègues étrangers, qui
avaient appris que nous n'avions pas reçu nos bagages;
ils nous faisaient en outre renouveler leurs regrets
et lours excuses. L'ingénieur Li avait fait, pour nous
apporter ces provisions, plusieurs kilomètres dans
la rizière, par une nuit noire et un temps détestable,
et elles arrivaient trop tard pour nous être bien
utiles, à part cependant quelques bouteilles de cham-

pagne, qui firent le plus grand bien it nos malades,
Le lendemain, 9 avril, il fallut séjourner à Phiamet,

pour attendre notre escorte et nos bagages; dans la nuit
on avait envoyé un habitant du village au capitaine
Quénette pour l'avertir de venir nous rejoindre. Ils arri-
vèrent dans la matinée, mais les porteurs étaient haras-
sés de fatigue, et l'on ne pouvait songer à leur faire par-
courir une autre étape dans 'ajournée. Les commissaires
français profitèrent de ce séjour pour faire comparattro
et interroger le maire de Nathong, chef-lieu de canton
des quatre villages contestés, et celui-ci leur fournit des
preuves convaincantes de la nationalité annamite de

Fort de Binhi, — Dessin d'Eug, Burnand, d'après une photographie de l'auteur.

son village; aussi le pria-t-on de nous accompagner jus-
qu'à Binhi, oû nous devions définitivement rédiger et si-
gner le procès-verbal de la délimitation de cette région.

Le 10 on ne fit guère qu'une dizaine de kilomètres,
passant par une plaine assez sèche, parsemée de rocs
calcaires comme aux environs de Lang-son, et au fond
de laquelle on aperçoit les toits des pagodes de la ville
de Pin-tsiang. Cette plaine est parfaitement cultivée et
nous y trouvons de vastes champs de sarrasin, déjà en
fleur à cette époque de l'année; il est d'ailleurs petit,
peu fourni, et ne parait pas promettre une belle récolte.
Dans l'après-midi nous retrouvons à Ban-euyen nos
collègues chinois et nous faisons déposer devant eux le

maire do Nathong, auquel le mandarin de Pin-tsiang,
qui voudrait bien l'intimider, ne peut répondre par
aucun argument sérieux; les commissaires Chinois

conviennent assez facilement avec nous que la porte de
Bo-chai a été indûment déplacée et que les quatre vil-
lâges eh'' litige sont et doivent rester annamites; sur
tout le reste du parcours les topographes chinois ayant
accompagné nos officiers topographes, l'accord parait
devoir se faire sans difficulté quand nous signerons à
Binhi les procès-verbaux et les cartes. Dans l'après-
midi, nous passons en Annam, laissant les Chinois à
Ban-cuyen, et nous nous installons pour la nuit au vil-

lage de Napha.
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XI

Dinh!. — Le Song-Id-kong. — Signature des procès-verbaux
définitifs, — Retour è Hanoi.

Dans ce village nous recevons de Lang-son et de
Dong-dang des nouvelles alarmantes. Un fort parti de
pirates est signalé sur la route de That-ké, par laquelle
nous comptions revenir, et nous coupe le passage de ce
coté; notre escorte est bien faible, et les petites garni-
sons de That-ké et de Dong-dang, trop affaiblies pour
la fournir, ne peuvent en ce moment prendre une offen-
sive sérieuse; le eolonel'Crétin nous avertit de nous
replier le plus tôt possible sur Dong-dang par la route
que nous venions de suivre. Il nous est impossible de
nous conformer à cet avis, car avant tout il faut nous
rendre à Binhi, où le président de la délégation obi-
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noise, Teng, doit nous attendre pour apposer sa si-
gnature sur les cartes et les procès-verbaux.

Le 11 on se met en route dès le point du jour. L'étape
est longue et pénible dans ces sentiers défoncés; nous
passons en vue de plusieurs portes et forts chinois, et
nous arrivons l'après-midi au village chinois de Binhi
(en chinois, Pigneur), sur la rive droite du Song-ki=kong.

Ce fleuve, que nous avions vu à peine navigable à
Lang-son pour des pirogues ou des radeaux de bambous,
parait ici bien grossi; il a une largeur de soixante
mètres environ et peut porter des jonques de moyenne.
taille. Le courant est rapide, et en moins d'un jour on
peut, par cette voie, se rendre à Long-chéou, point où
ce bras se réunit à la rivière de Cao-bang pour former
la Rivière de Gauche, branche du Si-kiang ou rivière
de Canton.

Un barrage, maintenant en fort mauvais état, inter-

Départ de la mission chinoise. — Composition d'Eug. Burnand, d'après les indications de l'auteur.

rompait la navigation un peu en amont de Binhi. Ge
village se trouvant en Chine, nous étions encore une
fois les hôtes de nos collègues; ils nous reçurent de
leur mieux, nous installèrent dans une cabane en ben.
bou doublée de toiles de tente, qu'ils avaient fait con-
struire à notre intention ; notre escorte campa dans une
rizière sèche à l'entrée du village, et deux réguliers chi-
nois furent placés à notre porte pour nous rendre les
honneurs.

En face de Binhi le Song-ki-kong est bordé sur la
rive gauche par des collines élevées, couronnées par une
série de forts ou plutôt de camps retranchés, en avant
desquels on remarque de petites tours carrées, peintes
à la chaux et situées à mi-hauteur du versant. Ces camps
retranchés défendent la route de Long-chéou.

La saison des pluies était décidément commencée, et
dans la nuit du 11 il tomba un véritable déluge. Les
toiles de tente qui doublaient notre toiture en bambou

furent vite traversées, et bientôt il n'y eut plus un point
de notre case où il ne plût autant que dehors; réveillés
en sursaut par cette douche froide, nous dûmes jusqu'au
jour recevoir philosophiquement l'averse, grelottants, ac-
croupis et enveloppés de nos couvertures mouillées. Nos
hommes, campés dans la rizière, souffrirent encore plus
que nous; il y eut un assez grand nombre de malades,
et dès le lendemain un tirailleur annamite succomba
à une pneumonie double. Ses camarades ne voulurent
pas laisser son corps sur la terre chinoise et on l'inhuma
à quelques kilomètres de là sur la terre annamite.

Le 12, toute la journée se passa à établir les procès-
verbaux, à en discuter les termes, et MM. Haltes, Hart
et l'ingénieur Li vérifièrent minutieusement les traduc-
tions. Teng était arrivé, et nous espérions pouvoir
signer immédiatement; mais, au moment d'en finir et
d'apposer leurs signatures, les commissaires chinois
soulevèrent une multitude de difficultés de détail : on
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Le mandarin de Kéo-eho. — Dsain d'Eug. Burnand, d'après un croquis de l'auteur.
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dut remettre la conclusion au lendemain, et nous pûmes
craindre, un moment encore, que malgré nos efforts
nous n'aboutirions à aucune solution. Il fallait cepen-
dant se presser, le temps était précieux, notre colonne
n'avait pu recevoir le convoi de vivres que nous atten-
dions de That-ké, et nos approvisionnements touchaient
à leur fin; chaque jour augmentait pour nous le dan-
ger de trouver notre retraite sur Dong-dang coupée par
les pirates, et l'état sanitaire de notre petite troupe deve-
nait de plus en plus mauvais. Atteint moi-même d'ac-
cès bilieux et occupé k visiter nos malades sous leurs
tentes ou même étendus dans la boue, sous des abris de
feuillage, pendant notre séjour à Binhi je m'occupai,
je dois l'avouer, beaucoup plus de médecine que de la
discussion des procès-verbaux.

Enfin, le 12, après avoir passé la matinée à remanier

les procès-verbaux, on put croire qu'on allait les signer
vers quatre heures de l'après-midi ; mais la discns-
'sion recommença de plus belle au dernier moment, et
ce n'est qu'à onze heures du soir que tout fut terminé.
à la grande satisfaction des deux parties. On se passa ce
soir-là de dîner, et, bien que couchés sur des claies

de bambou, l'on s'endormit l'esprit tranquille et le
cœur content. Nous avions réellement fait de bonne
besogne; notre président, qui venait d'être nommé
ministre plénipotentiaire, pouvait être justement fier du
résultat, et nous avions le droit de songer à prendre
jusqu'à la saison sèche un repos bien mérité.

Le 13, les commissaires chinois nous firent leurs
adieux dès le jour et partirent sur la route de Long-
chéou au 'son de leurs trompes, précédés de tous leurs
pavillons. Nous ne tardâmes pas à suivre leur exemple.

La route la plus commode et la plus sûre passant par
la Chine, nos collègues nous donnèrent avant de partir
un guide pour nous l'indiquer; nous n'avions plus
maintenant à nous détourner de notre route ni à nous
occuper de la frontière; aussi arrivâmes-nous en une
seule journée au village de Phiamet, où nous avions
passé de si durs moments quelques jours aupara-
vant.

En passant non loin de la ville de Pin-tsiang, près du
fort chinois de Kéo-cho, que traversait la route, un
mandarin du fort vint au-devant de nous pour nous
prier de rebrousser chemin: nous étions à peine à deux
kilomètres de Phiamet, et il nous eût fallu faire un
immense détour, Ge mandarin disait que, n'ayant pas
reçu d'ordres du sous-préfet de Pin-tsiang, il s'exposait
aux plus graves punitions s'il ne s'opposait pas à notre
passage. Nous eûmes beau parlementer, il se mit à ge-

noux en travers de l'étroit sentier, barrant le chemin à
M. Saint-Chaffray, qui nous précédait, et, il fallut que
celui-ci fit mine de lui passer sur le corps pour le déci-
der à se ranger. Il supplia alors notre président de lui
donner un certificat constatant que nous étions passés
de force et malgré ses prières; on le lui promit volon-
tiers, et nous passâmes par le fort de Kéo-cho, dont les
soldats vinrent curieusement assister au défilé de notre
colonne.

Le retour à Dong-dang se fit sans autre incident, et
nous y arrivâmes le 15 au soir. N'ayant plus rien à y

faire, nous revînmes à marche forcée jusqu'à Chu,
où nous trouvâmes une canonnière qui nous amena à
Hanoi.

P. NEIS.

(La suite d ta prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.
	 353

Sur le fleuve Rouge (voy. p. 354). — Dessin d'Eug. Burnand, d'après un Croquis de l'auteur.

SUR LES FRONTIERES DU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

TEXTE ET DESSINS INéDITS.

XII

Départ pour Laokay. — Traversée sur le Levrard. -- Sontay. — Le fleuve Rouge.

Dès notre arrivée à Hanoi nous reçûmes du minis-
tère l'autorisation d'aller attendre au Japon que le
retour de la saison sèche nous permît de continuer nos
travaux. Le capitaine Bouinais, seul, repartait pour la
France en mission, afin de rendre compte au minis-
tère de la première partie des opérations de la déli-
mitation. Il partit aussitôt, et nous n'attendions que
l'arrivée du paquebot pour nous .rendre à Hong-kong,
et de là au Japon, lorsque nous reçûmes contre-
ordre.

Nous avons déjà dit que le gouvernement chinois
avait nommé deux délégations à la commission de dé-
limitation; nous venions d'opérer avec l'une sur la
frontière du Kouang-si et l'autre nous attendait depuis
près de dix mois sur celle du Yunnan. On conçoit
salis peine que Leurs Excellences fussent impatientes
de nous voir arriver et insistassent près de la cour
de Pékin pour faire demander notre-envoi immédiat à
la frontière du Yunnan; d'un autre côté, le 29 mars,
le colonel de Maussion était entré, sans autre obstacle

1. Suite. — Voyez t. LY, p. 321 et 331.

LV. — 1431' Ltv.

que les difficultés . de la route, dans la ville de Lao-
kay. Toute cette région paraissait tranquille, et les
autorités chinoises des frontières avaient fait savoir au
colonel que l'on attendait avec impatience les opéra-
tions de la commission de délimitation et la désigna-
tion dos points commerciaux, afin de reprendre sur le
fleuve Rouge le commerce qui s'y faisait avant la
guerre.

Dans ces circonstances il était urgent que la com-
mission partit le plus tôt possible pour profiter des
bonnes dispositions des Chinois; aussi l'ordre de dé-
part nous trouva-t-il bientôt prdts à entreprendre cette
campagne d'été.

Notre président, M. Saint-Chaffray, avait été trop
éprouvé par la campagne d'hiver pour pouvoir nous
accompagner; il reprit donc le chemin de la France, et
le 20 mai la délégation française, réduite maintenant
à trois membres, le colonel Tisseyre, le docteur Neis
et M. Haitce, et au secrétaire, M. Delenda, s'embar-
quait sur le Levrard, canonnière qui devait nous faire
remonter le plus loin possible le fleuve Rouge; nous
devions ensuite continuer notre route sur des jonques.

23
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Pour ma part, connaissant par expérience les dan-
gers d'une campagne d'été dans ces régions, je regret-
tais, je l'avoue, au premier moment, le repos de trois
mois au Japon; mais cela dura peu, car j'avais d'excel-
lentes raisons pour désirer ce voyage : outre l'impor-
tance et l'utilité de la; mission que nous allions accom-
plir, j'étais curieux de remonter ce fleuve Rouge dont
j'avais tant entendu parler, de comparer son cours k
celui du Mékong, et je comptais bien pouvoir obtenir
des renseignements précieux sur les pays situés entre
Luang-prabang et le fleuve Rouge, qu'à diverses re-
prises, en 1883 et 1884, j'avais tenté de traverser (voir
le Tour du Monde, juillet 1885). Je nourrissais même
l'espoir de pouvoir, grâce aux émissaires que je pour-
rais envoyer ot aux relations que je me formerais parmi
les Muongs, passer du fleuve Rouge au Mékong et ren-
contrer mon ami Pavie, consul de Luang-prabang,
qui, je le savais, devait tenter de faire ce voyage en
sens inverse. Dans ce but je me procurai à Hanoi un
certain nombre de taels chinois et de barres d'argent,
monnaies que les Muongs préfèrent aux piastres mexi-
caines ayant cours au Tonkin.

L'un des officiers topographes de la commission, le
lieutenant Vernet, ayant achevé sa période de temps
à passer au Tonkin, était parti pour la France et avait
été remplacé par le lieutenant de chasseurs d'Afrique
Hairon, qui nous avait accompagnés pendant toute
notre première campagne. Le Levrard portait en outre
le nouveau résident civil, le docteur Martin-Dupont,
qui allait administrer le territoire de Laokay, les deux
commis do résidence et quelques officiers qui se ren-
daient dans le haut fleuve.

Le Levrard était donc absolument encombré, et le
commandant, chargé de traiter un tel nombre de pas-
sagers, averti seulement au dernier moment, se trouva
fort embarrassé; il s'en tira de son mieux, et, chacun
y mettant du sien, on finit au bout de peu d'heures
par se caser assez commodément.

Nous n'étions pas encore à l'époque des hautes eaux,
mais le courant est toujours rapide dans le fleuve Rouge,
et notre appareillage fut attristé par un grave accident :
dans une fausse manoeuvre le youyou fut chaviré, et
un seul des deux matelots européens qui le montaient
put étire sauvé; nous ne revimes plus le corps de l'autre,
entrain() sans doute dans un de ces remous profonds
qui rendent, près des berges, les chutes dans le fleuve
si dangereuses pour les meilleurs nageurs.

Le jour môme, à midi, nous arrivions à Sontay, par
une température de 35 degrés à l'ombre, et, aussitôt le
soleil tombé, nous nous rendions à la ville, distante de
près de trois kilomètres du fleuve.

Sontay est déjà à peu près sorti de ses ruines. La
ville se compose d'une rue unique, qui va de la citadelle
au fleuve, mais on y voit des maisons en briques, des
maisons de commerce chinoises et françaises, et l'on y
rencontre même quelques promeneurs en djyrinksha
(voiture à bras).

Quelques-uns des officiers qui assistaient au beau

fait d'armes de l'amiral Courbet nous indiquèrent sur
les lieux la marche de nos- troupes lors de la prise
de Sontay.

Les traces de la bataille étaient encore toutes fratches
et l'on pouvait facilement suivre sur le terrain les inci-
dents du combat quand on était guidé par des témoins
oculaires. On nous montra le lieu où s'était fait tuer,
presque jusqu'au dernier, un bataillon de tirailleurs
algériens et les points par où l'infanterie de marine et
les fusiliers marins avaient donné l'assaut final ; il fai-
sait déjà nuit quand on revint dfner sur le Levrard.
Comme autrefois sur le Mou/un, on dressa son lit de
camp sur le pont, qui se trouva transformé en dor-
toir.

Le lendemain, 21 mai, k partir du confluent de la
rivière Glaire, commença une navigation lente et
pénible; les bancs de sable qui encombrent le fleuve
causent de fréquents échouages; le Levrard, trop chargé
et embarrassé par les jonques qu'il remorque, ne peut
gouverner; sur ces navires, tout étant sacrifié au faible
tirant d'eau, les tôles se faussent et l'ancre à jet se brise
dans les manoeuvres faites pour se déséchouer. Pen-
dant cinq jours nous restons en vue du mirador de

Hong-hoa, et le 26, comme nous venions â peine de le
perdre de vue, une avarie dans la machine nous force à
stopper toute la journée près d'un petit flot bien cul-
tivé,

Pendant ce séjour forcé dans les environs de Hong-
hoa, nous opprimes que la commission avait été com-
plétée; M. Dillon, consul général et résident supérieur
à Hué, en était nommé président, et le chef d'escadron
d'artillerie Daru remplaçait provisoirement le capitaine
Bouinais, pendant sa mission en France.

M. Dillon, qui avait séjourné comme consul en
Chine pendant plus de vingt-cinq ans et qui con-
naissait à fond la langue et les habitudes du pays, était
à tous égards un choix des plus heureux pour mener
à bien notre difficile mission. Ces messieurs étaient
partis cinq jours après nous de Hanoi, sur le Cuveiller,
et nous avions marché si lentement que nous espérions
les voir arriver d'un moment à l'autre. Nous n'avions
donc plus de sujet de nous impatienter de la lenteur de
notre voyage.

Nous reçûmes aussi d'autres nouvelles, moins agréa-
bles : l'ancien quanbo de Sontay, le Bogiap, à la tète
d'une nombreuse troupe de pirates, tenait une partie
de la rive droite du fleuve, entre le fleuve Rouge et la
rivière Noire, dans les environs: de Cam-k4; un négo-
ciant de nos amis, M. Pottier, venait d'être assassiné
dans ces régions, et plusieurs petits postes avaient été

attaqués. D'ailleurs ces nouvelles étaient peu inquié•
tantes pour nous; elles nous forçaient seulement à ne

j amais perdre do vue les jonques de charge, que nous

avions dû renoncer k remorquer, et à mettre la plus

grande prudence dans nos excursions à terre.
C'était en descendant k terre dans un village, malgré

les pressantes recommandations que lui avait faites

le colonel de Maussion avant son départ de Laokay,
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que M. Pottier, qui voyageait seul avec des domes-
tiques annamites, fut assassiné, dans une ruelle étroite,
par des gens de Bogiap.

Le 28, un peu avant d'arriver à Cam-116, nous fûmes
rejoints par le Cuveiller, qui remorquait un fort sampan
et une jonque de guerre armée d'un hotchkiss; nous de-
vions désormais naviguer de conserve, en nous arrêtant
à tout moment pour attendre les jonques que nous ne
pouvions remorquer.

Toute la région entre Cam-lié (Ngna-phu) et Tuan-
quan est fertile et peuplée; les villages se suivent
presque sans interruption sur les deux rives, mais, en

approchant 'de Tuan-quan, les rives s'élèvent, le pays
devient plus boisé et les cultures plus rares.

XIII

Tuan-quan. — Lee jonques chinoises. — Fin de la navigation it
vapeur.

En arrivant à Tuan-quan nous nous apercevons que,
comme d'ordinaire, la plus grande de nos jonques n'a
pu nous suivre; on envoie aussitôt à sa recherche deux
hommes dans une de ces légères embarcations en rotin
tressé que l'on a fort justement appelées paniers; ils

Le NgoT-thac (voy. p. 366). — Dessin d'Eug. Burnand, d'après un croquis de l'auteur.

reviennent bientôt nous apprendre que cette jonque est
échouée et que le patron et deux des coolie de l'équi-
page sont en fuite.

Les jonques réquisitionnées par l'administration
dans le bas du fleuve sont trop lourdes et mal mitées ;
il faut faire les plus grands efforts pour parvenir à
leur faire remonter le courant. Ce n'est pas sur des
jonques semblables que les Chinois faisaient autrefois
et font encore le commerce sur- le haut fleuve, de
Hanoi à Laokay; nous en apercevons quelques-unes à
Tuan-quan. Ce sont des barques minces et ayant sou-
vent plus de vingt mètres de long, ne portant pas plus
de vingt tonneaux. Deux longs bambous, placés en

abord vers le tiers antérieur de la barque .et réunis par
le haut, forment une mâture originale et fort solide,
qui soutient une immense voile carrée de coton; la
brise suivant le lit du fleuve, dans le sens opposé au
courant, pendant toute la saison des pluies, cette voi-
lure leur rend les plus grands services.

Les nôtres n'avaient qu'une mauvaise petite voile en
paillote toute déchirée, et encore nous arriva-t-il plu-
sieurs fois de briser notre mit trop faible en passant
sous de grands arbres, à cause de la nécessité où nous
nous trouvions de longer toujours les rives et de ne
jamais suivre le milieu du fleuve.

Nous, séjournons àTuan-quan trente-six heures, pour
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faire transborder le chargement de notre jonque nau-
fragée sur une autre jonque de l'administration qui ne
valait pas beaucoup mieux, et nous en repartons le
fr juin pour aller passer la nuit, mouillés à l'embou-
chure d'une charmante petite rivière, le Ngoi-ngun,
dans les eaux limpides de laquelle nous prenons un
bain dans la soirée.	 •

Il est remarquable que la plupart des affluents du
fleuve Rouge, dont les eaux paraissent ici aussi chargées
de limon que dans le Delta, sont d'une limpidité parfaite.

Le 3 juin, vers neuf heures du matin, nous arrivons
au premier grand rapide, en face d'une petite• rivière
appelée le Ngoï-thac; le Cuveiller, qui gouverne mieux
que le Levrard, s'engage le premier ; mais au bout de
quelques instants, rejeté par le courant sur un rocher à
fleur d'eau, ses tôles sont crevées, et il s'y déclare une
forte voie d'eau, On mouille immédiatement et l'on par-
vient non sans peine à aveugler la voie d'eau; mais
notre navigation à vapeur est finie. Il va falloir s'in-
staller sur les jonques et se faire hisser péniblement
jusqu'à Laokay, en remontant de rapide en rapide sur
ces lourdes embarcations annamites.

Pour faire ce transbordement, les deux canonnières
mouillent en face du Ngoï-thac et nous y attendons les
jonques en retard. Ces deux jours de repos se passèrent
bien agréablement; le petit Ngoï-thac, ombragé de
grands arbres, peut se remonter à quelques kilomètres
en embarcations. Une certaine animation régnait sur
ses bords, ou plutôt sur son cours même, car les bûche-
rons, qui y avaient établi leur campement, logeaient
dans des cases construites sur des radeaux en bambou.

Les rives étaient cultivées, plantées de maïs alors
à peu près mûr, et entre les grands et vigoureux
plants, un peu espacés, sortait un semis de riz, des-
tiné k mûrir après la récolte de la première céréale.
Un peu plus loin, des champs d'ortie de Chine (Urtica
nives) et d'un autre textile, espèce de malvacée que
je ne connais point, prouvaient que le pays n'était
point désert. Nous n'aperçûmes cependant, dans nos
chasses et dans nos promenades, aucun village anna-
mite ou thô, et les bûcherons du fleuve nous apprirent'
que ces villages étaient fort loin à l'intérieur, parce que
les habitants, craignant les pirates, éloignaient le plus
possible leurs demeures des bords du grand fleuve,
ne négligeant pas pour cela de cultiver les terrains fer-
tiles qui bordent ses affluents jusqu'à leur embouchure.

Les bûcherons annamites exploitent des forêts assez
éloignées des bords du fleuve; nous avons suivi pen-
dant quatre à cinq kilomètres un de ces chemins acci-
dentés en travers desquels sont placées des travées de
mètre en mètre environ, sans apercevoir de forêt exploi-
table. Deux buffles attelés à des billes de douze à
quinze mètres les trament sur ces travées jusqu'à la ri-
vière, où, au moyen de bambous, qui le font flotter, on
constitue le radeau qui rapportera à Hanoi ou à Haï-
phong, outre les bois plus ou moins précieux, du rotin,
du maïs, du cunao (sorte de teinture) et les autres
produits des villages thô, en échange des marchandises,

cotonnades, quincaillerie ou armes, qu'ils leur ont
apportées.

Nos chasses dans les environs furent peu fructueuses;
les habitants sont, par nécessité, trop bien armés et trop
guerriers pour que le gibier soit bien abondant, et
nous perdïmes sans résultat plusieurs heures à pour-
suivre, le long du fleuve Rouge, une bande composée
d'une douzaine de loutres, que nous ne parvînmes pas
à approcher suffisamment.

Le 5 au soir, le transbordement était achevé; nous
couchions dans les jonques, et le 6 juin au point du
jour le Cuveiller et le Levrard nous faisaient leurs
adieux pendant que nous appareillions pour remonter
avec nos propres ressources le premier grand rapide.

XIV

Navigation en jonque. — Le ThackaY. — Baoha.

A partir de ce jour commença une pénible navigation.
Entassés les uns sur les autres dans des jonques où
nous ne pouvions pas même tenir debout, par une tem-
pérature variant entre 28 et 35 degrés, nous ne trouvions
pas toujours de banc de sable propice pour y débar-
quer et y prendre nos repas; il nous fallait alors nous
résigner à manger serrés les uns contre les autres dans
la cabine sombre et enfumée par les feux de la cui-
sine, où nous passions tout notre temps.

Le séjour sur le pont ou plutôt sur le toit en pail-
lote qui servait de pont et oû se démenaient avec des
cris aigus les huit à dix coolie qui manoeuvraient notre
barque, n'était possible que le soir après le coucher du
soleil; encore n'était-il guère pratique d'y prendre nos
repas, car les moustiques et les mouches d'espèces les
plus variées s'abattaient sur nos assiettes et, attirés par
les lumières, venaient assaisonner désagréablement tous
nos plats.

La marche était lente et nous étions mal secondés
par une voilure trop petite, la brise restant très faible
malgré les sifflements prolongés et répétés de nos eoo-
lis, qui espéraient ainsi attirer le vent favorable.

Le 7, après midi, nous arrivons au plus grand rapide
du fleuve Rouge, le Thackal, au bas duquel une dizaine
de jonques chinoises du type que nous avons décrit at-
tendaient un moment propice pour entreprendre leur
passage; nous ne pouvons faire comme elles et attendre
indéfiniment l'instant favorable; nous essayons d'abord
de faire remonter le grand sampan, plus léger que nos
jonques, qui portait une partie de nos bagages; mais
au milieu du rapide, poussé par le courant, il se dé•
fonce sur un rocher, et l'on est trop heureux de pouvoir
l'échouer sur l'îlot qui, en rétrécissant le cours du
fleuve, a formé le rapide.

Nous entrons alors en arrangement avec les négo-
ciants chinois, qui ne consentent que de fort mauvais
gré à nous céder des paniers en rotin pour porter nos
amarres, et un supplément de coolie pour nous aider.
Le 8, à onze heures du matin, nous avions toutes nos
jonques réunies à la partie supérieure du Thackal.
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Les rives sont désertes et boisées, la navigation est
monotone, et c'est avec un vrai plaisir que, le dimanche
13 juin, nous voyons flotter le pavillon français sur
l'ancien poste de douane des Pavillons-Noirs à Baoha.
Ce poste n'est occupé quo depuis quelques semaines
par une compagnie de tirailleurs annamites, comman-
dée par l'un de nos amis, le capitaine Maréchal, de
l'infanterie de marine.

Avec les ressources du pays, grâce à l'activité de ses
tirailleurs, le capitaine Maréchal a déjà créé de toutes
pièces une installation convenable : les hommes sont à
l'abri dans une petite enceinte fortifiée, et il peut nous
offrir l'hospitalité dans de petites maisonnettes aux
murs blanchis à la chaux qu'il vient d'achever de bâ-
tir. Un village d'une certaine importance et offrant des
ressources précieuses pour la garnison, se trouve à
proximité du poste.

Presque en même temps que nous arrivait à Baoha,
porté par des;coolis, le corps d'un jeune lieutenantde la
colonne du commandant Bereant. Le commandantBer-
cant, qui venait de faire une reconnaissance des plus pé-
nibles jusque sur la rivière Noire, dans les pays muongs,
était attendu le lendemain ; il avait, quelques jours
auparavant, perdu un officier, noyé au passage d'une
rivière; voyant un autre lieutenant pris d'accès perni-
cieux, et n'ayant pas de médecin, il l'avait envoyé en
avant pour être soigné par le médecin de Baoha; le
malheureux jeune homme mourut en route la veille de
son arrivée dans ce poste.

L'après-midi tous les Français qui se trouvaient
réunis à Baoha allèrent conduire au petit cimetière
improvisé près du fleuve le corps de cet officier, et, bien
quo celui-ci nous fût inconnu à tous, cet enterrement,
clans ce lieu sauvage ; si loin de' la patrie, avait quelque
chose de lugubre : nous étions tous émus comme si
nous eussions laissé là un parent et mi ami.

Comme nous devions attendre une jonque en retard,
et aussi pour donner un peu de repos à nos coolis, on se
décida à séjourner le lendemain  Baoha. Nous pûmes
nous établir à terre et visiter un peu les environs. Le
pays est très sauvage et très boisé; on y rencontre ce-
pendant un certain nombre de sentiers battus, et Baoha
est l'un des centres du commerce des Muongs ou Chans.
La principale denrée est un gros tubercule riche en
tanin et appelé mute, dont les Annamites se servent
dans tout le Tonkin et l'Annam pour donner à leurs
vêtements cette affreuse couleur brune qui les distingue;
il pousse à l'état sauvage dans les forêts des Muongs,
mais ceux-ci le cultivent aussi dans des champs qu'ils
défrichent en mettant le leu à la forêt,

En face de Baoha, sur la rive gauche, près d'un petit
torrent d'eau limpide, une ancienne pagode sert d'am-
bulance; c'est là que nous nous rendons tous, aussitôt
le soleil baissé, pour prendre un bain qui est délicieux
et faire diversion aux tristes émotions de l'après-midi.
Le long du torrent un chemin bien tracé conduit à
l'intérieur; nous y remarquons des traces de tigre royal
toutes fraiehes.

Deux des officiers qui nous accompagnent nous ra-
content que, quelques jours auparavant, comme ils
allaient prendre leur bain dans le torrent, un énorme
tigre les avait suivis A quelques pas de distance pendant
plusieurs mètres, puis était rentré dans le fourré sans
leur faire aucun mal; ils avouaient cependant n'avoir pas
osé prendre leur bain ordinaire ce jour-là. Bien que cet
animal soit loin d'être rare au Tonkin, les accidents sont
infiniment moins fréquents qu'en Basse-Cochinchine.

Le 14 après midi, nous faisions la sieste chez le
capitaine Maréchal, notant une température de 37 degrés
à l'ombre, quand nous viriles arriver le commandant
Bercant à la tête de sa colonne; amaigri, se tramant
avec peine, appuyé sur un long bambou, et pris lui-
même de fièvre grave, le commandant n'avait pas la
moitié de ses hommes valides, et nous devons ajouter
que tous, sans exception, furent pris de fièvre plus ou
moins grave dans les jours qui suivirent leur arrivée
A Laokay.

Le 15 nous continuions notre navigation, de plus en
plus difficile à mesure que l'on se rapproche de Laokay.
Le pays ne change pas d'aspect, le fleuve reste encaissé
entre des• collines boisées, et l'on n'aperçoit que de loin
en loin, sur les collines du second plan, des parties de
la forêt dénudées par l'incendie : ce sont des cultures
indiquant la présence de villages muongs.

Partout sur ce parcours les habitants ont déserté les
bords du fleuve, ou ils se trouvaient trop exposés aux
pirates, pour se réfugier dans l'intérieur des terres.
On ne rencontre guère d'autres vestiges d'animaux vi-
vants que les traces des cervidés et des animaux féroces
qui viennent la nuit se désaltérer sur les bancs de
sable; les oiseaux sont assez rares, et les singes eux-
mêmes semblent fuir cette région pestiférée.

XV

Arrivée a Laokay. — La ville. — Son commerce. — Song-thong.

Le 22, c'est-à-dire sept jours après notre départ de
Baoha, nous arrivions enfin en vue de L iokay1 oà le colo-
nel de Maussion et les officiers de la garnison venaient
nous recevoir sur la berge; le colonel, aux prises avec
un accès bilieux grave, se soutenait avec peine, nous
montrant ainsi, bien malgré lui, dès notre arrivée, le
sort qui nous attendait presque tous pendant notre séjour
en cette ville. Le voyage en jonque ne nous y avait d'ail-
leurs que trop bien disposés. Il était temps d'arriver:
plusieurs d'entre noua avaient déjà vu se déclarer pen-
dant la route des accès de fièvre plus ou moins violents,
et ce fut avec un grand soulagement que nous quit-
tâmes notre étroite jonque pour loger dans une véri-

table maison et reprendre à peu près la môme existence
qu'à Dong-dang.

Après avoir voyagé tant de jours au milieu d'un océan
de verdure, sans apercevoir sur les rives d'autres ves-
tiges humains que quelques rares villages thôs, formés
de deux ou trois misérables paillotes, on se croit presque

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



SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN. 	 359

arrivé devant une grande ville en débouchant devant
Laokay. Des murailles et des maisons en maçonnerie,
des escaliers et un quai en pierre de taille, tout cela est
nouveau pour le voyageur, et ce n'est qu'au second coup
d'oeil que l'on s'aperçoit qu'il ne reste plus là que le
squelette d'une ville.

Le Nam-si, rivière limpide ou plutôt véritable torrent,
dont le volume des eaux change à chaque moment, la
sépare d'un grand village chinois beaucoup plus peuplé,
mais de bien moindre apparence.

Laokay était le chateau féodal du seigneur et mettre
du haut fleuve, de Liu-Vinh-Phoc, chef des Pavillôns-
Noirs, et il ne laissait s'y abriter que les plus riches
négociants, eri leur faisant payer cher sa protection. Le
pays n'a pas changé d'aspect et partout il est recouvert
de petites collines mamelonnées, revêtues de forêts,
dont le sommet est à peu près tout l'été coiffé d'un

épais brouillard. Cela, joint à une humidité conti-
nuelle, fait éprouver la singulière sensation qu'on
est emprisonné sous un ciel trop bas, que l'on manque
d'air.

Le seul monument de Laokay est une vaste et belle
pagode, l'une des plus remarquables du Tonkin, bâtie
à grands frais, il y a quinze années à peine, de pierres
de taille de granit qui viennent, nous assure-t-on, des
environs de Canton, de ciment sucré qui acquiert la
dureté du marbre, et des meilleures essences de bois
durs. Ces matériaux ont été si mal ajustés, ou les bois,
trop verts, ont tellement travaillé, qu'elle menace ruine
de toute part. On fut obligé d'en étayer une partie, qui
servit de logements au résident et à quelques-uns des
membres de la commission pendant leur séjour k
Laokay. Nous utilisâmes pour nous y loger les an-
ciennes cellules des bonzes; mais ces locaux humides,

Enterrement d'un officier français h Baoha. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après un croquis de l'auteur.

chauds et peu aérés, étaient loin d'être hygiéniques.
Notons parmi les inconvénients de nos cellules la

présence des nombreux animaux qui les partageaient
avec nous, araignées, margouillats, geckos, scolo-
pendres et scorpions. La nuit, de nombreux rats, d'une
espèce particulière, poussant continuellement de forts
grognements, assez semblables à ceux des cabiais,
prenaient possession du local aussitôt la lumière éteinte
et interrompaient souvent notre sommeil.

Deux vastes bassins contenant de l'eau croupie et
destinés soit à l'approvisionnement de la citadelle,
soit k la pisciculture, ne contribuaient pas peu k infec-
ter le séjour de Laokay. On assurait que de nombreux
corps de Chinois y avaient été jetés par ordre de Liu-
Vinh-Phoc; mais il valait encore mieux souffrir de ce
voisinage que de chercher à s'en débarrasser, ear tenter
de vider ces foyers d'infection eût été une opération
aussi longue que périlleuse.

Bâtie au confluent du fleuve Rouge et de son affluent
de gauche, le Nam-si, la citadelle se compose d'un carre
de sept cents mètres de côté environ, formé par des mu-
railles sans fossés ni parapets, de cinq à sept mètres de
hauteur suivant les côtés, et de huit tours carrées for-
mant bastions. L'intérieur avait été entièrement brûlé
par Liu-Vinh-Phoc lors de son départ; il n'avait res-
pecté que la grande pagode et une demi-douzaine de
maisons chinoises, situées au bas de la ville, dont les
habitants, principaux commerçants du pays, lui avaient
acheté à prix d'or la conservation. A l'arrivée du co-
lonel de Maussion, ces Chinois vinrent se présenter à
lui en protestant de leur soumission, et le colonel leur
laissa la disposition de leurs maisons.

Toute la citadelle est dominée à courte distance par
les collines chinoises qui bordent la rive droite du
Nam-si et qui sont couronnées de forts chinois, en ce
moment, il est vrai, fort mal armés, mais qui, en temps
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de guerre, rendraient cependant intenable la place de
Laokay.

Vers le nord, en dehors de la ville, le long du Nam-si,
se trouvent quelques négociants chinois, qui font avec
le Yunnan le commerce de sel, d'opium, de médecines
chinoises et de coton; c'est 14 qu'arrivent et que cam-
pent les caravanes do trente à cinquante mules que l'on
voit arriver de Kaihoa-fou et de Mont-ze.

En aval de la citadelle, sur le fleuve Rouge, se sont
bâties à la hâte, depuis notre occupation, quelques
paillotes qui abritent les Annamites réfugiés près de
nous et les marchands européens. C'est là quo se tient

DU MONDE.

le marché, encore bien peu approvisionné, et que les
jonques de commerce accostent et débarquent leurs
marchandises. L'autorité militaire avait installé près
de la ville un parc àbceufs, gardé par un poste de tirail-
leurs.

Au point de vue de son avenir commercial, si ,comme
il y a tout lieu de l'espérer, Laokay acquiert une cer-
taine importance, de même qu'au point de vue straté-
gique, sa position est des plus mal choisies : resserrée
entre des collines abruptes et les deux rivières, la ville
ne pourrait s'étendre qu'en bâtissant en terrasse; et, en-
caissée au pied des collines, sans cesse dominée par les

Le parc aux boeufs près de Laokay. — Dessin d'Eug. nurnand, d'après une photographie du lieutenant Dairen.

épais brouillards qui les couronnent, elle resterait con-
stamment un séjour malsain pour les indigènes et mor-
tel pour les Européens. En peu de semaines, à part
notre président, M. Dillon, qui ne fut que légèrement
atteint, aucun de nous n'échappa à la malaria sous des
formes diverses, et je ne connais pas un officier qui y
ait impunément passé un été.

A deux kilomètres environ en aval sur le fleuve
Rouge, on rencontre un petit plateau abrité des forts
chinois par quelques collines : là se trouvait autrefois
la sous-préfecture annamite de Thui-vi; ce plateau, par-
couru par un fort ruisseau, cultivé en. rizières et bien
déboisé, parait être l'emplacement désigné, au double

point de vue militaire et commercial, de la ville
qui ne peut manquer de s'élever dans ces parages, si
jamais le commerce avec le Yunnan devient considé-
rable.

La ville actuelle de Laokay servirait de port d'em-
barquement. et  de débarquement pour les marchan-
dises et d'entrepôt pour celles qui ne doivent y séjour-
ner que peu .de temps.

Que les marchandises viennent du Tonkin pour
pénétrer en Chine, ou qu'elles arrivent de Chine pour
être vendues dans le Delta, il faudra toujours à Laokay
les transborder et changer de mode de transport. Dans
le premier cas, elles arrivent du Delta sur des jonques
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trop grandes pour pouvoir remonter au-dessus de
Laokay; il faut alors, si l'on veut continuer la route
par eau jusqu'à Mang-hao, se servir de sampans plats,
ou, si l'on se décide pour la route de terre, charger
les marchandises sur de petites mules du Yunnan,
que l'on voit partir de Laokay par caravanes de cin-
quante à cent, conduites seulement par quelques
hommes. Les caravanes_ remontent vers le nord par des
sentiers do montagnes et se rendent à Mont-ze et Kai-
koa-fou.

Jusqu'ici les denrées qui s'exportaient du Tonkin en
Chine étaient le sel, le coton égrené ou filé, provenant
du Delta, les étoffes de coton, importées de Hong-kong,
et le tabac pour la pipe à eau; on conçoit que bien
d'autres marchandises se joindront à celles-ci aussitôt
que la sécurité de la route et la protection du commerce
auront produit leurs résultats.

Le sel ne pourra plus s'importer officiellement dans
le Yunnan, mais nous connaissons trop les Chinois et
les Annamites pour ne pas être persuadé que la con-
trebande fera un commerce clandestin aussi considé-
rable. Le commerce ouvert qui se faisait naguère et
les sels du Tonkin continueront à remonter le fleuve
Rouge.

Les marchandises qui viennent du Yunnan sont :
l'opium, en galettes plates, moins estimé mais bien
moins cher que l'opium de l'Inde, des tourteaux de
thé de qualité inférieure, du cuuao, des plantes médi-
cinales apprêtées et de l'étain. Plusieurs maisons de
commerce chinoises de Hanoï ont des correspondants
à Mont-ze et à Kai-hoa-fou, et rien n'empêchera les
maisons françaises de leur faire concurrence et d'y
avoir aussi leurs correspondants lorsque nous aurons,
comme le stipule le traité de Tien-tsin, des consuls
français dans chacune de ces villes.

La seule industrie de Laokay, si l'on peut toutefois
l'appeler de ce nom, est la confection des paniers de
bambou qui servent à emballer le sel et le coton qu'em-
portent les caravanes de mules.

En face de Laokay, de l'autre côté du Nam-si, s'étend
le grand village chinois de Song-phong, qui a toujours
été le marché d'approvisionnement pour les habitants
de Laokay; il était habité par d'anciens Pavillons-Noirs,
et ce ne fut qu'après l'arrivée des commissaires chinois,
qui s'y logèrent, que nous pûmes sans danger visiter le
marché et même envoyer nos domestiques s'y appro-
visionner.

Outre le poisson, la viande, les volailles, les légumes
et les fruits, prunes, pêches et pommes, qui descendent
des environs de Mang-Hao, en suivant le fleuve Rouge,
on vendait à ce marché des armes de toutes sortes et
même des fusils à tir rapide des modèles les plus nou-
veaux.

Il était curieux de voir, étalés sans précaution dans
les paniers, à côté des autres marchandises, des mon-
ceaux de cartouches métalliques modèles Remington,
Mauser, Martini-Henry, etc. Elles devaient, sans nul
doute, avoir été soustraites de l'approvisionnement des

DU MONDE.

forts environnants, car elles se vendaient moins cher
qu'en Europe. Il était impossible de favoriser plus ou-
vertement le ravitaillement des bandes irrégulières,
mais les autorités chinoises n'en prenaient point om-
brage.

A Song-phong se fabriquent les sampans plats des-
tinés à la navigation entre Man g-hao et Laokay et les
jonques de guerre qui font la police de cette partie du
haut fleuve. Ce sont de grandes barques plates sans
bordage, ou plutôt des espèces de radeaux allongés dont
le pont est à trente centimètres à peine au-dessus de
l'eau; ces jonques portent à l'avant un gros obusier
en fonte d'ancien modèle, ,d'un calibre tel qu'il me
parait bien difficile qu'il puisse tirer sans démolir la
jonque, et quelques petits canons en bronze; elles sont
montées par une trentaine d'hommes armés de fusils,
qui couchent à terre ou sur le pont de la barque, faute
de place pour se loger à l'intérieur.

XVI

Le Nam-si. — Le Chau de Chicu- han. — Les Muongs.'
Fate du 14 Juillet à Laokay.

Nos collègues chinois, qui avaient paru si pressés de
nous voir arriver, ne mirent pas la même hâte à en-
trer en relations avec nous. Ce fut le 11 juillet seule-
ment que les deux premiers commissaires, Tang et Hié,
arrivèrent à Song-Phong et vinrent nous faire visite.
Tchéou, le président, n'arriva que le 19; enfin, le
23 juillet, plus d'un mois après notre arrivée à Laokay,
nous pûmes avoir la première séance officelle de la
commission.

Les environs de Laokay étaient à cette époque rela-
tivement tranquilles; on pouvait sans crainte, en partant
armés à cheval et plusieurs ensemble, faire des prome-
nades agréables à quelque distance du poste, quand on
ne craignait pas de s'engager dans les sentiers à peine
tracés et de revenir mouillés par les fortes averses qui
tombaient plusieurs fois par jour.

Les sentiers, taillés en corniches et ravinés par les
pluies, étaient parfois assez dangereux : c'est ainsi qu'un
artilleur marchant le long du Nam-si et suivant le che-
min qui le surplombe d'une dizaine de mètres, se laissa
tomber dans la rivière, oh il se noya. Un autre jour,
comme nous accompagnions avec quelques amis notre
président dans une promenade, nous le vtmes dispa-
rattre tout à coup au détour du sentier. Son cheval
avait mis le pied à côté du chemin, et tous deux étaient
tombés dans un ravin profond de douze à quinze mètres
et tellement encombré do végétation qu'on n'apercevait
plus ni cheval ni cavalier. M. Dillon parvint assez vite
à se dégager et so hissa lestement sur le chemin sans
avoir eu la moindre égratignure; mais ce ne fut pas
sans peine qu'on parvint à tirer de là le cheval, qui avait
roulé beaucoup plus loin. Il fallut aller trouver les
habitants d'un village voisin; ceux-ci, armés de leurs
sabres, durent se frayer un passage jusqu'à l'animal,
qui ne s'était fait aucun mal. Puis on continua la
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promenade, M. Dillon étant lo premier à rire de sa
mésaventure.

Une des principales distractions était les bains de
rivière, le soir, dans les eaux limpides du Nam-si;
c'était aussi, entre nous, un objet continuel de discus-
sions. Les indigènes, Annamites et Chinois, craignent
beaucoup, partout ml ils les rencontrent, les eaux claires
des torrents, soit pour en boire, soit pour s'y baigner,
et bien des Européens partagent leur opinion. Ils pré-
fèrent les eaux bourbeuses du fleuve Rouge, ou les
eaux stagnantes des mares et des rivières. Je ne veux
pas dire de mal des eaux du fleuve Rouge, que je crois
fort saines une fois qu'elles ont été clarifiées par l'ad-
dition de quelques grammes d'alun ou seulement par
un repos prolongé; mais je dois dire que jamais, dans
aucun de mes voyages en Indo-Cnine, je n'ai dédai-
gné les courants d'eaux claires, fraîches et de bon goût,
et je ne crois pas avoir eu à m'en plaindre.

Pour en venir au Nam-si, il est certain quepresquo
tous ceux qui s'y baignèrent habituellement furent
atteints d'accès de fièvre : mais ceux qui ne s'y bai-
gnèrent pas ne furent atteints ni moins gravement ni
moins promptement.

On mit à profit ce temps de repos forcé pour envoyer
les officiers topographes, MM. Bohin et Hairon, avec.
une faible escorte, vers l'est, le long du Nam-si. Ils
revinrent au bout do six jours, rapportant un travail
important, mais harassés de fatigue et ramenant atteints
do fièvre tous les hommes de leur escorte. Eux-mêmes
ne tardèrent pas à en ressentir les symptômes, et il fut
désormais impossible à M. Bohin do se débarrasser
de ces fièvres graves à forme bilieuse pendant son
séjour à Laokay.

Dès les premiers jours de notre arrivée nous avions
eu la chance de rencontrer l'un des chefs muongs qui
commandaient le Chau de Chieu-than entre Baoha et
la rivière Noire. Ce chef muong avait rendu les plus
grands services au colonel do Maussion et au com-
mandant Bercent pendant leurs expéditions du côté
de la rivière Noire, soit en ravitaillant les colonnes,
soit en leur fournissant des renseignements et des
guides. Il demeurait non loin de Muong-Lay (Lay-
Chau), avec lequel il était en hostilités, et se trouvait
par là coupé do la route de Luang prabang; aussi n'était-
il pas certain do rencontrer un émissaire qui consen-
tit, à quelque prix que ce fût, à porter une lettre à
Luang-prabang; il promit cependant d'essayer.

Autrefois, sur le Nam-ou, j'avais voyagé avec un
mandarin chassé de Muong-Lay, et j'avais fait par ren-
seignements un croquis do carte de ces régions. Par
ce chef muong je pus reconnaître quelques-unes des
erreurs inévitables dans ce genre de travail. Ce fut lui
qui m'apprit le premier que le Nam-thé des Laotiens,
sur lequel est situé Muong-Lay, n'était pas, comme je
l'avais cru, le Song-ma des Annamites, mais bien le
Song-b6 ou rivière Noire, le Lysien des Chinois.

De même que tous les Chans ou Muongs, il parlait
un dialecte laotien; il était lui-même d'origine anna-

DU MONDE.

mite; maie.les hommes qui l'accompagnaient étaient
bien de race thay. Remarquons cependant que si la
race siamoise a peuplé toutes ces régions, elle s'y trouve
juxtaposée et même souvent mélangée à des peuplades
semblables aux Mans et aux ThOs, dont nous avons
parlé, et aussi aux Khas ou Mois, qui hab i tent toutes les
montagnes depuis la Cochinchine jusqu'au Yunnan.

Pour le moment, il affirmait qu'il regardait comme
une impossibilité absolue de se rendre de chez lui
à Muong-Luang, comme il nommait Luang-prabang;
d'ailleurs je n'avais pas l'intention d'entreprendre le
voyage avant la fin de nos travaux.

Le temps se traînait péniblement, les accès de
fièvre devenaient plus fréquents, et cependant, grâce à
la bonne entente et à la franche camaraderie qui ne
cessèrent de régner entre les membres de la commis-
sion, le personnel de la résidence, MM. Wavle et Ga-
nesco, venus à Laokay en touristes, et les officiers de
la garnison, on passait parfois de joyeuses soirées,

Le 14 Juillet fut célébré avec un luxe qu'on n'aurait
pas cru possible à Laokay. On se procura des étoffes et
des monceaux de papier, et, sous la direction d'artistes
de la légion étrangère, les tirailleurs annamites fabri-
quèrent des centaines de lanternes' et décorèrent avec
des étoffes et de la verdure les murs de la grande
pagode, qui servait de salle do conférences.

Au point du jour une salve de coups de canon an-
nonça l'ouverture de la fête et attira hors de leurs de-
meures tous les habitants du village chinois de Song-
phong, qui se croyaient déjà bombardés; on avait
cependant ou soin la veille de prévenir les autorités
chinoises. A huit heures tous les Européens fonction-
naires civils ou militaires, au nombre d'une trentaine
environ, étaient réunis sur la place pour assister à la
revue des troupes. On ne devait plus se séparer de la
journée; le déjeuner était offert par le président de la
commission, le dîner par le résident M. Martin-Dupont,
et les cuisiniers s'étaient surpassés.

Le soir, toutes les maisons étaient brillamment illu-
minées, et le poste des tirailleurs annamites qui de
l'autre côté du fleuve Rouge gardaient le parc aux
bœufs apparut entouré d'un double rang de lanternes;
ces feux se détachant sur le fond sombre des montagnes
et se reflétant dans le fleuve donnaient au paysage un
aspect fantastique. Après le dîner et les toasts régle-
mentaires, ce fut de tout cœur que l'on but à l'avenir
du Tonkin, pour lequel nous étions tous réunis dans
ce poste dangereux; puis une douzaine de légionnaires
vinrent donner un concert vocal entremêlé de mono-
logues.

De même que la plupart des concerts que nous avons
entendu improviser par les matelots pendant les longues
traversées, celui-ci était un mélange de romances sen-
timentales chantées avec conviction, de chansons ordu-
rières et de refrains populaires; mais si la note juste
n'y était pas toujours, il y régna cependant continuel-
lement une franche gaieté, et à Laokay on ne pouvait
demander davantage.
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XVII

Première réunion de la commission du Yunnan. .
Préparatifs de départ pour le Long-po-ho.

Peu de jours après, les commissaires chinois étant
arrivés à Song-phong, on se fit les visites officielles, On
convint de se réunir alternativement à Laokay et à
Song-phong, et le 23 eut lieu en Chine la première
réunion officielle de la commission. Nos collègues
nous reçurent dans une ancienne pagode située à quel-
ques centaines de mètres du Nain-si; pour nous rendre
chez eux il nous fallait passer cette rivière, qui, nous

l'avons dit, change très souvent de niveau. Comme
nous n'avions pas de chaises à porteurs ainsi que nos
collègues, et que, malgré notre escorte sans armes, il
eût été contraire à notre prestige et peut-être même im-
prudent de nous rendre à pied, de la rive au lieu de réu-
nion, au milieu de la foulé compacte de Chinois venus
pour nous examiner de près, il nous fallut faire passer
la rivière à nos 'chevaux, ce qui n'était pas une opéra-
tion facile. Une haie de réguliers chinois en uniforme,
armés de fusils, écartait devant nous la foule curieuse
des habitants de Song-phong.

Dès les premières discussions il nous fut facile de

,Le Nam-si. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant Haires.

nous apercevoir que nous n'avions guère gagné au
change et que les commissaires du Yunnan ne seraient
ni moins retors ni moins lents dans la discussion que
ceux que nous avions quittés au Kouang-si.

Afin d'avancer plus rapidement le travail, il fut dé-
cidé que le colonel Tisseyre et le commissaire Tang se
réuniraient chaque jour pour préparer une entente au
sujet des environs de Laokay et de la partie de la fron-
tière reconnue par les officiers topographes. Au bout
de quelques jours on arriva à se' mettre d'accord sur
ces points et l'on s'empressa de signer le ler août un
premier procès-verbal constatant cet accord.

Les commissaires chinois acceptaient le Nam-si

comme frontière, et il était convenu que le milieu du
fleuve Rouge formait au-dessus de Laokay la ligne de
démarcation entre le Tonkin et la Chine, la rive gau-
che restant chinoise et la rive droite annamite. Mais
nous manquions de renseignements certains sur le
point où la rive droite cessait d'être annamite : ce point
fut donc réservé jusqu'à ce qu'on pût le vérifier sur le
terrain, ainsi que la convention de navigation à inter-
venir plus tard au sujet de l'atterrissage éventuel et du
halage des jonques d'une nation sur la rive de l'autre.

Dès qu'il fut question de ce voyage, le président
Tchéou commença par déclarer qu'il ne lui paraissait •

pas utile que les deux délégations interrompissent leurs
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travaux pour se rendre à l'embouchure du Long-po-ho,
point où la rive droite du fleuve Rouge devient chinoise ;
un seul des commissaires chinois suffirait à cette con-
statation, et notre président, qui se trouvait ainsi for-
cément retenu à Laokay, décida que deux d'entre nous
seulement se déplaceraient en même temps et remon-
teraient le fleuve Rouge.

Sur cos entrefaites la maladie du lieutenant Bohin
s'aggravait de jour en jour. M. Haitce fut aussi très
gravement atteint. Ils durent se résigner à nous aban-
donner pour retourner à Hanoi rétablir leur santé; ils
se rétablirent en effet assez rapidement, ot leur présence
à Hanoi fut, dans la suite, de la plus grande utilité à
la commission, pour rechercher et lui faire parvenir
divers documents annamites et chinois que l'on ne
pouvait se procurer que dans cette ville.

Les Chinois ne se portaient guère mieux que nous.:
leurs hommes mouraient en grand nombre, et le com-
missaire Hié avait de violents accès de fièvre, tandis que
Tang était atteint d'une affection chirurgicale qui le
retenait au lit.

Ce dernier me demanda de lui donner des soins, et
je me rendis chaque jour à Song-phong pour le pan-
ser. C'est ainsi que je pus facilement, au bout de quel-
ques jours, me promener seul dans ce marché, et je
n'y fus jamais insulté. Il est remarquable que les Chi-
nois ont beaucoup plus confiance dans nos lumières et
dans nos soins pour les affections chirurgicales que
pour les affections médicales. Ils ont pour ces dernières
des médicaments nombreux et compliqués, et même la
quinine, qui est acceptée si volontiers par les Anna-
mites et les Siamois, ne leur inspire qu'une médiocre
confiance. Après sa guérison il me fit cadeau d'une carte
chinoise des frontières du Yunnan, finement dessinée
sur soie, mais où les frontières n'étaient naturellement
pas tracées à notre avantage.

Pour reconnaître la position de la petite rivière de
Long-po-ho qui, sur la rive droite du fleuve Rouge,
forme la limite entre le Tonkin et la Chine, il fut con-
venu que d'un côté le commissaire Hié et les officiers
topographes chinois, de l'autre le commandant Daru
et le docteur Neis, avec les officiers topographes fran-
çais, remonteraient le fleuve jusqu'à ce point. D'après
tous les renseignements le pays était tranquille, et
avant notre départ nous primes la précaution d'envoyer
doux émissaires par la route de terre, le long de la rive
droite du fleuve Rouge, qui revinrent au bout de peu de
jours et nous affirmèrent qu'il n'existait pour le mo-
ment aucune bande de pirates dans ces parages.

Malgré cela nous eussions certainement préféré opé-
rer cette reconnaissance par terre. Nous savions la na-
vigation très difficile, nous étions à l'époque des plus
hautes eaux, et nous n'ignorions pas qu'en cas d'attaque
toute défense contre des ennemis abrités le long de la
berge est impossible à une jonque qui remonte un
rapide dangereux; malheureusement nous manquions
de coolie pour porter les approvisionnements néces-
saires à notre escorte et aussi les malades que nous ne

manquerions pas d'avoir dès les premières journées. [1
fallut donc nous résigner à tenter le voyage par eau.

Ce fut aussi la voie choisie par le commissaire Hié:
mais il ne voulut pas consentir à ce que nos barques
fissent le voyage de conserve, et il partit un jour avant
nous. Il prétexta que, le long de la rive gauche (rive
chinoise), il y avait de nombreux forts occupés par des
réguliers chinois et qu'il était nécessaire qu'il nous
précédât pour avertir tous les chefs des forts de nous
laisser passer sans encombre. Il prit le même prétexte
pour refuser à M. Dillon, qui insistait à cet égard. de
mettre sur nos barques un• tinehaï ou officier chinois
chargé de nous mettre en relation avec les autorités
locales chinoises, si nous avions quelques difficultés
à régler avec elles. Les topographes chinois devaient,
d'ailleurs, voyager avec nous sur une jonque séparée
mais ne s'éloignant jamais des nôtres.

A cette époque la garnison de Laokay était bien
affaiblie, plus de la moitié de l'effectif se trouvant con-
tinuellement hors de service. Il ne fallait donc amener
avec nous que le moins d'hommes possible. On nous
donna comme escorte quinze hoinmes de la légion étran-
gère et trente-cinq tirailleurs tonkinois; ce petit déta-
chement se trouvait sous les ordres d'un officier éner-
gique, le 'lieutenant Geil, de l'infanterie de marine, et
de M. Henry, jeune sous-lieutenant de réserve de la
légion étrangère.

Ce ne fut pas sans peine que l'on parvint à réunir
les six jonques ou plutôt les six sampans plats et les
équipages de coolie nécessaires pour les conduire. On
dut réquisitionner de force des coolie sur les jonques
de commerce, l'appât d'une double solde et d'une
bonne nourriture ne pouvant les décider à venir avec
nous. Au dernier moment, un certain nombre parvinrent
à déserter, et le chan (chef muong) de Chieu-Than, qui
se trouvait à Laokay, nous fournit une douzaine 'de
Muongs qui l'avaient accompagné et qui complétèrent
nos équipages, bien qu'ils n'eussent jamais fait le ser-
vice de bateliers.

Nous emportions pour vingt jours de vivres et nous
emmenions avec nous nos chevaux, car nous avions
l'intention, arrivés au Long-po-ho de renionter le long
de ses rives le plus haut possible, et de déterminer de
visu la frontière du côté de l'ouest aussi loin que nous
pourrions atteindre.

Nous étions répartis de la façon suivante : la plus
grande jonque, qui marchait ordinairement la première
et portait le pavillon français, était montée par les lieu-
tenants Geil et Henry, quatre légionnaires et six tirail-
leurs tonkinois; le commandant Daru et le docteur Neis,
avec leurs ordonnances (deux zouaves) et quelques tirail-
leurs annamites, montaient la deuxième; une troisième
portait les deux officiers topographes, MM. Hairon et
Pineau; une quatrième, nos chevaux; une cinquième, les
vivres; et la sixième, formant arrière-garde, reçut neuf
soldats de la légion étrangère. Dès le second jour cette
dernière, entraînée au milieu du fleuve dans un rapide,
ne put regagner la berge que bien au-dessous de Laokay
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et ne nous rejoignit pas pendant le reste du voyage,
nous privant ainsi de plus de la moitié de nos soldats
européens.

XVIII

Départ pour le Long-po-ho. — Les forts chinois et leur garnison,

Le vendredi 13 au matin, nos deux collègues MM. Dil-
lon et Tisseyre, qui regrettaient de ne pouvoir faire
partie de l'expédition, vinrent, avec tous les Européens
de Laokay, nous accompagner jusqu'à nos jonques,
et notre petite flottille se mit en marche. Les eaux
étaient très hautes, la navigation des plus difficiles :

en partant le matin au jour pour ne nous arr@ter qu'à
sept heures du soir, nous arrivons, avec les plus grands
efforts, à remonter de deux kilomètres et demi le pre-
mier jour et de trois kilomètres le second!

Les topographes chinois, qui devaient voyager de
conserve avec nous, ayant une jonque plus légère et
mieùx manoeuvrée, restèrent près de nous pendant la
journée, mais s'éloignèrent le soir hors de la portée de
la vue; dans les premiers jours nous n'y attachâmes

aucune importance.
A chaque coude du fleuve il fallait le traverser et

gagner la berge opposée; on perdait à cette manoeuvre

La flottille en marche h l'approche de la nuit. — Dessin d'Eug. Burnend, d'après un croquis de l'auteur,

le terrain gagné avec peine pendant plusieurs heures :
c'est dans un mouvement semblable que la dernière
jonque fut entrainée jusqu'au delà de son point de dé-
part.

Nous étions partis joyeux et contents, bien heureux
de respirer pendant quelques jours un autre air que
l'atmosphère méphitique de Laokay et d'échapper à la
monotone et pénible existence qu'on y menait, sans
cesse tourmentés par les fièvres ou mème, dans les
meilleurs jours, par un manque total d'appétit et un
état nauséeux insupportable à la longue.

Le matin du troisième jour, cependant, nous n'étions
pas sans inquiétude; nous commencions à désespérer

de pouvoir atteindre notre but avant d'avoir épuisé les
vingt jours de vivres que nous emportions avec nous;
de plus, pendant ces deux premières nuits, nos coolis,
harassés de fatigue par une navigation aussi pénible,
désertèrent en assez grand nombre, malgré des précau-
tions minutieuses pour les garder.

Le lieutenant Geil avait pris le parti de rendre, sur
chaque jonque, les tirailleurs annamites responsables
de la désertion des coolie, et le matin les sentinelles
qui avaient veillé la nuit et ne s'étaient pas aperçues
du départ des coolie étaient condamnées à les remplacer
et à faire le métier de bateliers. Ce système eut les meil-
leurs résultats, et désormais nos sentinelles annamites
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veillèrent avec plus de soin. Ce troisième jour les eaux
baissèrent un peu, le courant devint moins violent, et
nous arrivâmes, dans la matinée, devant un fort chinois.

Aussitôt qu'on nous vit arriver, le fort se.couvrit de
drapeaux, et une cinquantaine de réguliers en uniforme
descendirent se ranger sur la berge, puis à notre ap-
proche déchargèrent en l'air leurs fusils. Nous abor-
dâmes au pied du fort, et le commandant Daru com-
mença à parlementer au moyen de l'interprète avec le
petit mandarin qui commandait le détachement. Celui-
ci répondit qu'il savait parfaitement qui nous étions,
qu'il avait reçu des ordres pour nous laisser passer, et
que c'était pour nous rendre les honneurs qu'il avait
fait ranger ses soldats et ordonné la décharge de mous-
queterie; il nous demanda toutefois de ne pas laisser
nos coolie débarquer sur la terre chinoise, même pour

le halage do nos jonques, car, ajoutait-il, « le pays est
tellement infesté de pirates, que je ne puis répondre de
votre sécurité tant que vous ôtes sur territoire chinois »,

Le commandant Daru le remercia des honneurs
qu'il avait bien voulu nous rendre, mais il eut bien
de la peine à lui faire comprendre qu'il nous était im-
possible de suivre son avis puisqu'il nous fallait lon-
ger alternativement les deux bords du fleuve, suivant
la forme des rives et la direction des courants, Il nous
quitta en nous recommandant en tout cas de no pas
atterrir sur la rive chinoise pour y passer la nuit. Nous
dépassâmes gtiatre jonques de guerre bien armées qui
se trouvaient mouillées le long du fort, et nous conti-
nuâmes notre route.

Le soir nous avions fait huit kilomètres; c'était un
grand succès; la joie était revenue avec l'espoir de

Arrivée devant un fort chinois. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après un croquis de l'auteur.

réussir, et, comme nous avions trouvé près de la rive
chinoise un banc de sable favorable, on y improvisa
une table avec des branchages, et le commandant Daru
et moi nous invitâmes les officiers d'escorte et les offi-
ciers topographes à diner avec nous.

Au moment de nous mettre à table, une vingtaine de
réguliers chinois en armes débouchent on ne sait d'où,
et le mandarin qui les commande vient nous intimer
l'ordre do décamper et d'aller nous établir sur la rive
annamite. Cette rive était escarpée, couverte de bois, et
il nous eût fallu perdre plusieurs centaines de mètres
et peut-être plusieurs kilomètres pour nous y rendre
aussi le commandant Daru répondit-il au mandarin par
un refus catégorique, et le mandarin se retira en pro-
testant qu'il ne nous avait donné cet avis que pour
notre bien et parce qu'il ne pouvait répondre de notre
sécurité.

Quoi qu'il en fût, on fit faire bonne garde pendant
toute la nuit, ce qui n'empêcha pas notre repas on

commun d'être très gai. Nous souvenant que ce jour,
le 15 août, était un jour de fête pour toutes nos familles,
on porta leurs santés et celle de la France, et l'on no
se sépara que fort tard, après avoir longuement devisé
sur le résultat probable de notre expédition. Le jeune
Henry surtout, qui n'avait pas, je crois, encore vu le
feu, était plein d'ardeur; il espérait que nous pourrions
remonter le Long-po-ho plusieurs jours vers l'ouest,
et il comptait bien que nous y rencontrerions quelques
pirates. Ge dernier souhait ne devait, hélas! se réali-
ser que trop tôt!

P. NEis.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Tien-phong. — Dessin d'liug. I3urnand, d'apris une photographie du lieutenant Vairon.

SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

TEXTE ET D655/N5 15gDIT5.

XIX

Tien-phong. — Attaque de lu jonque do MM. Oeil et Henry.

Les deux jours suivants se passèrent sans incident;
la température se maintenait entre trente et trente-
quatre degrés, les rapides devenaient de plus en plus
rapprochés et difficiles, mais nous apprîmes que le
Long-po-ho se trouvait moins éloigné qu'on ne nous
l'avait dit : il n'est distant que de quarante kilomètres
de Laokay, au lieu des soixante sur lesquels nous
comptions; nous étions donc désormais certains de
pouvoir accomplir notre mission.

La rive droite du fleuve Rouge, appartenant au Ton-
kin, reste déserte et boisée pendant tout le trajet. Quel-
ques rares villages chinois s'aperçoivent de loin en
loin sur la rive gauche, moins élevée et déboisée sur uno
partie de son étendue; aussi, malgré les avis des offi-
ciers du fort chinois, est-ce chaque nuit sur cette rive
que nous atterrissons pour passer la nuit.

Le 18 nous brisons notre mit en passant sous de
grands arbres, et nous arrivons au -village chinois de
Tien-phong, à trente kilomètres ' environ au-dessus de
Laokay.

I. Suite. — Voyez t. LV, p. 321, 337 et 353.

Ly. - 1432' LIV.

Tien-phong est un petit village situé sur une hau-
teur dénudée, à un coude du fleuve. Nous y rencontrons
des barques de marchands de fruits et de volailles des-
cendant de Mang-hao; ils consentent volontiers à nous
vendre une partie de leurs marchandises.

Mang-hao et ses environs produisent en abondance
les fruits des régions tempérées : prunes, abricots,
pommes et poires, mais tous ces fruits, surtout les der-
niers, qui sont les plus abondants, sont cueillis trop
verts; durs et sans saveur, ils n'en font pas moins le
plus grand plaisir dans cos pays en nous rappelant les
fruits de France, Lo commandant Daru achète à un
prix très modique le chargement complet de l'une de
ces barques, pour le distribuer à nos hommes, et le
propriétaire parait enchanté de son marché.

Il n'en est plus de môme quand nous essayons d'ache-
ter ou de louer aux habitants du village une ou deux
de ces petites embarcations en rotin tressé qui nous
sont nécessaires pour la manœuvre de nos amarres dans
le passage des rapides, les nôtres étant usées et hors
de service. On ne refuse pas absolument, mais on nous
dit qu'il faut pour cela l'autorisation du chef du vil,

24
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lage, parce que les barques appartiennent au village et
non aux particuliers, et l'on nous avertit que ce maire
est absent pour toute la journée.

Nous remarquons que dans ce village il n'y a guère
que des femmes et des enfants, et nous voyons avec
étonnement une douzaine de Chinois armés de fusils
et portant l'habit bleu des Pavillons-Noirs traverser le
fleuve Rouge de Chine en Annam à quelque cent mètres
au-dessous de nous.

Nous laissons dans ce village le dol Thanh, qui nous
avait accompagnés dans ce voyage et nous servait d'in-
terprète pour conclure le marché; il devait pouvoir
nous rejoindre facilement dans la soirée sur un de ces
légers paniers.

Nous traversons le fleuve, très rapide en ce point,
et il fait déjà nuit quand toutes les jonques, moins celle
des officiers topographes, se trouvent rassemblées au
point A (voir la carte p. 371), dans un îlot oû nous espé-
rons être en sûreté. La jonque de MM. Hairon et Pi-
neau, mal manoeuvrée par des coolie inhabiles, se
trouve entraide le long de la rive annamite et ne peut
réussir avant la nuit à traverser le fleuve pour nous
rejoindre ; ces officiers passent donc la nuit séparés des
autres jonques, et nous sommes inquiets jusqu'au len-
demain sur leur sort.

La nuit s'avançait et le dol Thanh ne revenait pas.
Enfin vers minuit il arriva, conduit par un Chi-
nois, qui s'éloigna aussitôt avec le panier qui l'avait
amené.

Il nous raconta que non seulement il avait été dé-
fendu de lui vendre un panier, mais qu'il avait entendu
proférer des menaces contre les Français; ce n'était
qu'avec les plus grandes difficultés, et moyennant une
piastre, qu'il avait pu décider un habitant à le conduire
vers nous.

Nous avions quelque confiance dans ce The) intel-
ligent, qui nous avait rendu de grands services sur
les frontières du Kouang-si; mais ce soir-là il nous
parut furieux et effrayé, et, comme il ne pouvait pré-
ciser les menaces qu'il avait entendu faire contre nous,
nous n'y attachâmes pas une grande importance.

D'après les renseignements recueillis dans le village
de Tien-phong, nous nous trouvions au bas d'une série
de rapides très difficiles à franchir. On nous y avait
môme affirmé que les jonques ne remontaient jamais
plus haut que ce village; d'autre part nous savions
que notre collègue chinois, Hié, y avait passé la veille ;
les topographes chinois qui, tout en naviguant près
de nous dans la journée, suivant les conventions éta-
blies, s'arrangèrent à ne jamais passer la nuit près de
nos jonques, nous avaient abandonnés la veille, pen-
dant notre arrêt à Tien-phong, avaient continué leur
route et se trouvaient hors de vue ; nous devions donc
au moins tenter de les suivre.

Dès la pointe du jour, tout en prenant le café en-
semble, on convient avec MM. Geil et Henry de prendre
les dispositions suivantes : en amont de l'îlot, le fleuve
faisait au point C un coude prononcé donnant nais-

DU MONDE.

sance à un rapido d'autant plus difficile à franchir que
la berge, couverte d'une végétation inextricable, ren.
dait le débarquement et par suite le halage presque
impossibles. Nous n'avions, entre toutes les jonques.
qu'une seule de ces longues amarres en rotin néces-
saires pour remonter les grands rapides. La jonque de
M. Geil, qui marchait la mieux et qui était la mieux
manoeuvrée, devait remonter la première, pendant que
les quatre autres se réuniraient au-dessous du rapide,
au point B, attendant que l'on eût attaché l'amarre au-
dessus du coude, en la laissant flotter au courant, afin
qu'elles pussent s'en servir pour se haler l'une après
l'autre.

Ces câbles de rotin tressé sont légers et solides; ils

flottent facilement, et nous nous étions déjà plusieurs
fois servi de cet expédient pour passer les rapides. La
première jonque devait nous attendre au-dessus du ra-
pide, au premier endroit favorable oil l'on pût faire
cuire le riz pour nos hommes, et nous y déjeunerions
tous ensemble.

Tout se passa d'abord suivant nos prévisions; malgré
la force du courant, la première jonque doubla assez
facilement la pointe et disparut à nos yeux. Vers dix
heures et demie, suivis d'assez près par les trois autres
jonques, nous arrivions près du point B, où nous
devions attendre qu'on eût disposé l'amarre en rotin,
quand nous entendîmes une forte détonation produite, à
n'en pas douter, par un feu de salve bien exécuté par
une troupe nombreuse, et accompagné d'une fusillade
bien nourrie.

Nous no pouvions savoir ce qui se passait de l'autre
côté de la pointe, mais au premier moment je n'eus
pour ma part aucune idée de m'inquiéter et je dis au
commandant Daru :

C'est sans doute encore la garnison d'un fortin
chinois qui s'amuse, comme l'autre jour, à brûler sa

poudre, sous prétexte de nous rendre des honneurs, et
ils prennent la jonque de nos officiers d'escorte pour la
nôtre t »

Cette jonque était en effet la seule qui portât le pa-
villon français.

Notre méprise ne fut pas de longue durée, car bien-
tôt nous vtmes les balles ricocher dans l'eau du côté de
la rive chinoise. C'était par conséquent de la rive an-
namite que venait la fusillade, et l'on reconnut le bruit
de nos fusils Gras qui ripostaient : la jonque de

MM. Geil et Henry était donc attaquée.
Nous nous empressons do gagner la rive, et en y

arrivant nous recueillons le clairon de la légion étran-
gère qui, entraîné par le courant, mais nageant en-
core avec vigueur, parvient à gagner notre jonque. Il

avait le bras gauche traversé d'une balle, et une autre
halle dans la poitrine. Ses premières paroles furent
celles-ci :

a Ils sont tous tués, il n'en reste pas un, et nous
allons tous être tués aussi, parce qu'ils sont trop nom-
breux I »

Il ne pouvait être question de débarquer et de porter
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secours par terre à nos malheureux camarades. Il faut
avoir vu pendant les hautes eaux cette végétation touf-
fue, sarmenteuse et inextricable des berges, pour se
rendre compte de l'impossibilité absolue qui existe en
certains endroits de pénétrer sur la rive. Autant vau-
drait essayer de passer au travers d'un mur.

Le courant avait une violence telle, qu'avec nos coolie
affolés de terreur, et sans le secours de l'amarre en
rotin, on ne pouvait espérer franchir ces quelques
centaines de mètres avant plusieurs heures. Dans ces

circonstances, avant môme d'attendre le rassemblement
des trois jonques qui nous suivaient, le commandant
Daru voulut d'abord se rendre compte par lui-môme
de l'état des choses. La fusillade, qui n'avait duré que
quelques instants, venait de cesser, ce qui ne rendait que
trop probable le récit du clairon blessé. A. ce moment
nous aperçûmes vers le milieu du fleuve deux Anna-
mites, tirailleurs ou coolie, qui s'efforçaient d'atteindre
la rive chinoise : l'un d'eux se noya en route, mais nous
vîmes l'autre escalader la rive et s'enfuir à l'intérieur

.Echelle du so.ôood (s°°'p.ioo7° )

Carte des envi rons de Tien-phong, par le lieutenant Hairon.

du pays; nous n'entendimos plus jamais, dans la suite,
parler de cet Annamite.

Le commandant, me confiant la garde de la jonque,
se jeta à l'eau avec trois tirailleurs annamites, puis,
s'accrochant aux branchages de la rive, arriva jusqu'au
coude du fleuve et là fut témoin d'un spectacle navrant.
La jonque, dont l'arrière brûlait, était occupée par des
Chinois portant l'habit bleu des bandes irrégulières, et
la plage étroite près de laquelle elle avait échoué en
était couverte.

Aussitôt que le commandant Daru fut aperçu des

pirates, la fusillade recommença dans sa direction,
partant du rivage et de la jonque attaquée; il ne fut
heureusement pas atteint et revint à notre barque avec
la triste certitude que nos malheureux camarades
avaient succombé.

Pendant ce temps j'avais fait armer nos hommes, et
la berge était tellement encombrée de végétation que,
ne voyant pas à un mètre du bord, je devais craindre,
d'après le dire des Annamites, que les pirates ne sau-
tassent à bord avant qu'on eût pu faire usage des armes
à feu; je fis donc mettre le sabre-baïonnette au canon
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et me tins prêt à repousser au besoin un assaut. Il me
restait nos deux ordonnances et quatre tirailleurs anna-
mites; les trois dernières jonques, celle qui portait les
deux officiers topographes comprise, nous rejoignirent
d'ailleurs peu après, et, une fois réunis et sur nos
gardes, nous pouvions soutenir une attaque malgré
notre position défavorable. Les balles dont ils essayaient
d'atteindre le commandant Daru pendant son retour pas-
saient bien au-dessus de nos têtes, et aucun pirate n'osa
se montrer au tournant du fleuve, en sorte que nous
n'eûmes même pas la consolation de leur envoyer
quelques coups de fusil.

XX

Tentative pour dégager la première jonque.
Deuxième embuscade.

Le commandant Daru, qui, en l'absence des officiers
d'escorte, avait naturellement pris le commandement,
adopta, après une courte délibération avec les officiers
topographes et moi, le plan suivant :

La mort des lieutenants Geil et Henry et de leurs
compagnons n'était que trop certaine, mais nous devions
faire tous nos efforts pour les venger et pour ne pas
laisser entre les mains des pirates la jonque qu'ils
avaient prise et surtout les corps de nos deux camarades.

Une attaque en essayant de remonter le long de la
rive droite eût été une folie inutile : nous ne pouvions
qu'augmenter le nombre des victimes sans la moindre
chance de réussir.

On résolut de passer sur Pilot, d'essayer de sa pointe
d'ouvrir le feu sur la jonque prise et, une fois les pi-
rates éloignés, de nous en rendre maîtres, ou du moins,
si l'incendie était trop fort, de recueillir les •morts, et
peut-être les blessés s'il y en avait encore. Si dè Vex-
trême pointe de l'îlot il était impossible 'de découvrir
le lieu de l'embuscade, ce que nous ne pouvions juger
de l'endroit où nous nous trouvions, il fallait essayer,
en la contournant en jonque, de gagner la rive chinoise
et de remonter le long de cette rive jusqu'au-dessus du
lieu de l'attaque; là on essayerait de retraverser le fleuve
en s'efforçant d'arriver tous ensemble, pour nous empa-
rer de la jonque prise.

Ce plan était bien chanceux : nous n'étions que huit
ou dix Européens, en comptant les deux commissaires
et les deux officiers topographes, et une trentaine d'An-
namites; puis il fallait plusieurs heures pour faire le
trajet, et au bout de co temps notre intervention eût été
forcément inutile; mais en ce moment cela nous parais-
sait à tous la seule chose à tenter, et il nous semblait
impossible de nous résigner à lâcher pied ainsi sans
essayer tout ce qui pouvait être fait.

On se mit donc en route pour gagner l'îlot. Mais les
coolis étaient tellement affolés que la manœuvre fut
difficile; deux jonques, celle des officiers topographes
et celle qui contenait nos chevaux, ne purent atteindre
le but et furent entraînées par le courant.

Je profitai de cette traversée pour visiter plus soigneu-
sement les blessures de notre clairon, auquel je n'avais

fait qu'un pansement . provisoire. La blessure du bras
n'avait lésé' aucun organe important, et la balle reçue
dans la poitrine; après avoir contourné la côte, était ve-
nue, sans traverser le poumon, se perdre dans la peau
du dos, d'où je pus l'extraire facilement.

C'était un vigoureux Alsacien, l'un 'de ces braves
gens qui, plutôt que d'être soldats prussiens, préfèrent
servir leur vraie patrie, même à .titre d'étrangers, et
qui forment la meilleure partie d© la légion étrangère;
il nous raconta en détail l'attaque qui venait d'avoir
lieu.

Le passage du rapide avait été relativement facile, et
l'on s'était arrêté près d'une étroite plage de sable, qui
parut favorable pour la halte du déjeuner, à deux cents
métres à peine au-dessus du coude du fleuve.

Les tirailleurs annamites et les coolis étaient des-
cendus à terre et rassemblaient du bois mort pour faire
cuire leur riz; les deux lieutenants, assis sur le toit de
la jonque, surveillaient leurs hommes en nous atten-
dant, quand tout à coup, sans que l'on eût aperçu per-
sonne, ni entendu aucun bruit suspect, éclata le feu de
salve dont nous avons parlé.

Les pirates, cachés par la berge, avaient tiré avec
ensemble, de très près, avec une grande justesse, en
visant seulement les gens restés sur la jonque, et tous
furent atteints par cette première décharge.

Plusieurs soldats et coolis se trouvant groupés autour
du feu de la cuisine, allumé à l'arrière, cette partie fut
criblée de balles, et les tisons enflammés, dispersés de
tous côtés, communiquèrent probablement le feu à la
jonque, que les pirates n'avaient aucun intérêt à briller
aussi promptement.

Le lieutenant Geil reçut une balle 'dans la tête et
tomba au fond de la jonque; le lieutenant Henry,
blessé au bras, rassembla les hommes ,qui pouvaient
encore porter un fusil et, donnant l'exemple, ouvrit le
feu sur les pirates, qui continuaient à tirer_sans re-
lâche. Les hommes descendus à terre furent fusillés
les uns après les autres, à mesure qu'ils essayaient de
monter dans la jonque pour chercher leurs armes; pas
un ne put arriver à bord. Tout cela ne dura que très
peu de minutes.

Quand les pirates virent que Henry et,le clairon res-
taient seuls debout, tirant toujours, ils s'élancèrent sur
la plage. En ce moment, presque à bout portant, Henry
fut traversé d'une balle dans la poitrine et tomba; le clai-
ron, atteint de môme, se jeta dans le fleuve:; les pirates
se précipitèrent alors à bord de la jonque, et plusieurs
firent feu sur le clairon, que le courant emportait rapi-
dement et dont le casque fut traversé par uni balle.
On a vu comment il avait pu être recueilli par nous
quelques secondes plus tard.

Ce récit, fait avec beaucoup de sang-froid peu de
minutes après l'affaire, fut, dans la suite', répété à di-
verses reprises par le clairon, sans .aucune variante;
nous pouvons donc le considérer comme la narration
exacte de ce qui venait de se passer.

Il n'arriva donc que deux jonques dans l'îlot, le
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nôtre et celle qui contenait les vivres. Nous n'avions
plus avec nous que douze Annamites et nos deux
ordonnances.

Le commandant Daru ne renonça pas pour cela à son
projet : après avoir bien amarré les jonques, nous par-
tîmes tous pour nous rendre à l'extrémité de l'île
(point E), d'où nous espérions pouvoir ouvrir le feu.

Ne sachant pas si l'ile ne contenait pas de pirates,
nous marchions à la file, le commandant Daru en tête,
le revolver au poing, et moi en serre-file ou sur les flancs,
portant un ballot formé de ma trousse, de bandes et de
charpie, et armé de ma canne, avec laquelle je faisais
serrer les rings à nôs jeunes soldats annamites, qui, tout
nouvellement arrivés au régiment, ne montraient pas
une grande ardeur. J'étais d'ailleurs aidé par nos deux
zouaves, qui étaient enchantés de la perspective d'échan-
ger quelques balles avec les pirates,

Arrivés à la pointe de l'ile, nous nous aperçûmes
que de cet endroit on ne pouvait battre utilement le
point où brûlait la jonque; on apercevait, par-dessus
la pointe, de grandes flammes et de la fumée :• elle de-
vait être entièrement en feu.

On n'avait plus entendu, d'ailleurs, un seul coup de
fusil depuis la reconnaissance faite par le commandant
Daru au détour du fleuve; on n'apercevait aucun pirate,
et nous pouvions nous demander s'ils ne s'étaient pas
retirés à l'intérieur du pays; on ne pouvait done plus
songer qu'à recueillir, au prix des plus grands dangers,
ce que les Chinois avaient bien voulu abandonner en
s'éloignant.

Pendant que nous délibérions sur ce qui restait à
faire, et que le commandant Daru ne pouvait se décider
à battre en retraite, nous entendîmes, en aval et non
loin de nous, un feu de salve nourri suivi d'une vive
fusillade.

A n'en pas douter, les deux jonques, entraînées par le
courant, étaient attaquées par une deuxième embuscade.
La ligne de conduite à suivre devenait bien claire : il
fallait porter secours aux vivants et laisser là les morts.
D'ailleurs, pris nous-mêmes entre les deux embuscades,
notre position devenait assez critique.

Nous nous embarquâmes en toute hâte, et nous aper-
çûmes la jonque des chevaux entraînée dans un tour-
billon et recevant de la rive annamite une vive fusil-
lade, à laquelle elle ripostait vaillamment.

Le commandant. Daru fit mettre à plat ventre tous
les combattants sur le toit de nos barques, dont la
convexité les mettait à l'abri; il fit partir la jonque des
vivres, et nous la suivîmes à peu de distance, prêts à
protéger la retraite, car nous pouvions maintenant
craindre d'être attaqués de tous côtés.

Nous fûmes rapidement entraînés par le courant,
mais nous ne pûmes contraindre nos coolis à se servir
de leurs rames pour diriger l'embarcation. Allongés
au fond de la jonque, ni les coups ni les menaces de
mort ne les décidèrent à bouger. Nous en aurions tué
une partie, que nous ne serions pas parvenus à faire
lever les autres, affolés de terreur. Nous fûmes donc

drossés par le courant près de la rive droite, et, arri-
vés vers la pointe de l'ile, nous commençâmes à essuyer
le feu des pirates.

Entraînés dans les nombreux tourbillons du fleuve,
nous fîmes plusieurs tours complets sans réussir à faire
manœuvrer nos. coolis. Notre position était critique, car
nos deux ordonnances et nos tirailleurs annamites;
n'étant plus protégés par la convexité de la toiture, se

trouvèrent à découvert, mais ils ouvrirent un feu nourri
qui éteignit à peu près le feu des pirates, et nous pas-
sâmes sans avoir un seul blessé. Sur la jonque qui
nous précédait, un seul cooli fut atteint d'une balle à
la nuque.

Toute cette affaire, depuis l'attaque de la jonque do
Geil, n'avait duré que très peu de minutes,
• Aussi, étant donnée la distance qui séparait la pre-
mière embuscade de la seconde, il est matériellement
impossible d'admettre que les pirates qui faisaient
partie de l'une aient eu le temps de se rendre en face
du village de Tien•phong oil se tenait l'autre. Il y avait
réellement deux troupes nombreuses, agissant séparé-
ment et de concert pot''' . nous attaquer.

Nous étions pressés de retrouver les deux autres
jonques, celle des officiers topographes et celle qui
portait les chevaux. D'après l'intensité de la fusillade
nous craignions d'y trouver un grand nombre de
blessés.

En passant devant le village de Tien-phong, nous
fûmes surpris de voir les femmes et les enfants nous
regarder curieusement du haut du village. Ils n'étaient
cependant pas éloignés de la deuxième embuscade, et
pour s'exposer ainsi il fallait qu'ils fussent bien cer-
tains qu'on ne tirerait pas dans leur direction.

Nous ne rejoignîmes les deux barques que plusieurs
kilomètres plus bas. Je pansai les blessés, peu nom-
breux heureusement, et, tout en déjeunant de bon appé-
tit après toutes ces émotions, MM. Pineau et Hairon
nous racontèrent leurs aventures.

XXI

Les officiers topographes. — Retour d Laolmy.

Partis du même point que nous, ils avaient été
entraînés par le courant; leur jonque s'était mise à
tournoyer dans les tourbillons, et les coolis, maladroits
et affolés, n'avaient pu parvenir à la diriger. Ils arri-
vaient ainsi, sans avoir pu aborder, à la pointe sud de
l'îlot, et, comme ils passaient à quelques brasses à
peine de l'île, le lieutenant de chasseurs d'Afrique
Hairon, excellent nageur, n'écoutant que son courage,
saisit une amarre et se jeta dans le fleuve pour la porter
à terre,

Ne pas pouvoir atterrir, c'était pour eux abandonner
le combat et diminuer de plus de moitié nos forces,
déjà si réduites pour l'exécution du plan arrêté en com-
mun. Ainsi peut s'expliquer cette folle tentative du
brave Hairon, qui, ne pouvant rien sur la maladresse
et peut-être la mauvaise volonté des coolis, pressés de
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s'éloigner du lieu du danger, se dévouait à une mort
presque certaine en se jetant dans le rapide. La force
du courant était telle, que l'amarre lui fut immédiate-
ment arrachée des mains et que lui-même, entratné
dans un tourbillon, se trouva, en quelques secondes,
isolé au milieu du fleuve.

A ce moment, de la rive annamite en face de Tien-
phong, un feu de salve suivi d'une fusillade nourrie
s'était ouvert sur la jonque, et les balles pleuvaient
autour dé Hairon, que le courant portait sur la rive
droite.

Le lieutenant Pineau se trouvait dans l'impossibilité
de porter le moindre secours à son camarade, mais,
tout en s'éloignant, malgré lui, sur sa jonque, qui ne
manœuvrait plus et dont tous les coolis avaient disparu
à fond de cale, il faisait ouvrir un feu très vif sur les
pirates.

Dés les premières décharges, le sous-officier d'in-
fanterie de marine (des tirailleurs annamites) était blessé
de deux balles à la main, qui lui brisèrent son arme,
et le lieutenant Pineau, saisissant un fusil, faisait le
coup de feu avec ses hommes jusqu'à ce qu'ils fussent
hors de portée.

Par bonheur pour le lieutenant Hairon, la jonque des
chevaux, qui avait, elle aussi, manqué l'ilot,passa non
loin de lui, entraide par le courant, et il put saisir
une amarre qu'on lui jeta et parvenir à bord, oil il or-
ganisa la défense.

Un eooli et plusieurs chevaux furent blessés, mais
en somme il n'y eut personne de , mortellement atteint
par cette deuxième embuscade. Nous arrivions au
moment où la jonque des chevaux se trouvait déjà hors
d'atteinte, et l'on a vu que nous passâmes sans trop
d'encombre.

Il ne pouvait plus être question de continuer le
voyage dans les mêmes conditions, et nous dûmes
nous résigner à revenir à Laokay.

Nous ftmes rapidement, en trois heures, le trajet que
nous avions péniblement accompli en six jours, et
nous débarquâmes bien tristement à ce quai de Laokay
d'où nous étions partis confiants et joyeux six jours
auparavant. Les soldats de la légion étrangère appe-
lèrent désormais le lieu de notre embarquement le
quai du Malheur.

Nous ne songions guère aux dangers personnels que
nous avions courus, mais, une fois au milieu de nos
amis à Laokay, la mort de nos deux braves cama-
rades et de leurs compagnons, qui, le matin même,
étaient si pleins d'entrain, nous causa une douleur
profonde.

Le commandant Daru — qui s'était si vaillamment
comporté pendant l'action, — maintenant que tout dan-
ger et toute responsabilité pour lui avaient disparu, se
trouva complètement démoralisé par la perte de ces
deux 'officiers, et cela ne contribua pas peu à la longue
et pénible maladie qu'il contracta à partir de ce jour.
D'ailleurs pas un des hommes, Européens ou Anna-
mites, qui firent partie de cette malheureuse expédition,

n'échappa au paludisme : tous furent atteints de fièvres
plus ou moins graves dans les jours qui suivirent notre
arrivée.

Quand nous nous rappelions la résolution du com-
missaire Hié de ne pas faire route avec nous, la dispa-
rition des officiers topographes chinois la veille de
l'attaque, le refus de Tchdou de mettre un tin-chai à
bord de nos jonques, les mauvaises dispositions des
habitants de Tien-phong à notre égard et l'insistance
des officiers chinois à nous engager à ne pas séjourner
sur la rive chinoise, il nous était difficile de ne pas
rendre les Chinois responsables de cette attaque. Mais
malgré cela, comme nous avions été attaqués sur le ter-
ritoire annamite, par des gens qui ne portaient pas
l'uniforme des réguliers chinois, nous n'avions aucune
preuve suffisante pour nous plaindre officiellement.

Le guet-apens avait été trop bien tendu pour ne pas
avoir été préparé de longue main. Si la première em-
buscade avait eu la patience d'attendre la réunion des
cinq jonques au-dessus du rapide, pas un d'entre nous
n'en serait revenu; mais, trompés par le pavillon fran-
çais qui flottait seulement sur la première, les pirates
crurent à la présence sur celle-ci des commissaires
français, et c'est ce qui nous évita le sort de Geil et de
Henry.

Le lendemain, les officiers topographes chinois arri-
vèrent à Tien-phong. D'après leurs récits, souvent con-
tradictoires, ils n'étaient pas loin de nous lors de l'at-
taque; ils étaient près du prochain tournant et ils avaient
entendu la fusillade sans comprendre d'abord ce qui se
passait, puis ils avaient été menacés par une bande de
pirates sur la rive annamite, sans cependant recevoir
de coups de fusil. En revenant ils avaient aperçu notre
jonque entièrement brûlée..

Hié arriva ensuite; il était parvenu jusqu'au Long-po,
mais il était malade et ne put venir nous voir. Les autres
commissaires chinois nous apportèrent leurs compli-
ments de condoléance.

Si — ce qui n'est pas prouvé — la conduite du com-
missaire Hié ne fut pas correcte en refusant de voyager
en même tempe que nous, il en fut puni, car quelques
jours après son retour il mourait à Song-phong d'un
accès pernicieux.

C'était un mandarin arrivé à prix d'argent, fils d'un
riche marchand d'opium de Canton. Il avait accepté par
ambition les pénibles fonctions de commissaire de son
gouvernement pour la délimitation; il était accom-
pagné de son fils, qui mourut, lui aussi, d'un accès
pernicieux pendant le voyage qu'il entreprit pour rame-
ner le corps de son père à Canton.

Nos relations avec S. E. Hié avaient toujours été des
plus cordiales; c'est lui qui me recevait quand j'allais
soigner le commissaire Tang-Ki-Son, avec lequel il
demeurait, et son accueil était toujours des plus em-
pressés. Je dois cependant dire que, chargé par M. Dil-
lon, quelques jours avant notre départ, de régler avec
lui les conditions de la marche, il m'avoua natvement
qu'il tenait à ne pas voyager de conserve avec nous,
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parce qu'il pensait qu'il était trop dangereux de nous
accompagner; il est donc bien probable qu'il était déjà
averti de l'attaque que nous devions subir.

Les Chinois ne peuvent pas plus que nous résister au
paludisme dans ce pays pendant l'hivernage.

Dans ces régions, les voyages, môme sur les fleuves,
à cette époque de l'année, sont toujours dangereux, et'
nous savions que jamais un mandarin laotien ne se
met en route, du mois de juin au mois d'octobre, sur
le Mékong ni sur aucun de ses affluents. Nous nous

DU MONDE.

aperçûmes qu'il n'était pas plus prudent de voyager à
ce moment sur le fleuve Rouge.

XXII

Délimitation sur cartes. — Maladies des membres de la com-
mission. — Mon retour a HanoY. — Fin de la délimitation d
Laokay.

Voyant que, malgré toute notre bonne volonté, la dé-
limitation sur le terrain était pour l'instant absolument
impraticable, M. Dillon écrivit dès le 10 août au pré-

sident Tchéou pour lui proposer d'étudier un projet
de délimitation basé sur la comparaison des cartes et
des documents chinois et annamites que possédaient
les deux délégations. Il télégraphia en môme temps au
ministère pour démontrer la nécessité de cotte manière
d'agir si l'on désirait que la pénible corvée qu'on nous
avait imposée cet été eût un résultat utile.

Les commissaires chinois acceptèrent volontiers cette
solution, mais ils ne purent s'engager avant d'avoir
reçu la réponse qu'ils demandaient au Tsong-li-Yamen,
et, se trouvant assez éloignés du télégraphe, il fallait

compter sur un retard de trente à quarante jours avant
d'avoir cette réponse.

Nous étions donc condamnés encore à un long, sé-
jour à Laokay. On employa ce temps à tr'availller, en
attendant les autorisations demandées. Le commandant
Daru, nous l'avons dit, était fort malade; je ne tar-
dai pas à être atteint aussi gravement que lui, et ni
l'un ni l'autre nous ne pûmes guère prendre part à ce
travail de délimitation sur cartes. Toute la peine en re-
vint à M. Dillon et au colonel Tisseyre, aidés du lieute-
nant Hairon, qui n'était guère moins malade que nous.
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Peu de jours après notre arrivée du Long-po, des Song-phong, dans la pagode où nous nous réunissions
bruits inquiétants nous parvinrent de différentes sour-  en conférence, émigra sur les hauteurs et alla s 'instal-
ces : le télégraphe fut coupé plusieurs fois do suite, des ler près de Tchéou, dans un des camps retranchés
jonques de commerçants furent attaquées, on parlait qui dominent Laokay.
de nombreuses bandes irrégulières qui devaient se con-	 Les habitants do Song-phong étaient de plus en plus
centrer sur Laokay,	 nombreux, et ils poussèrent l'audace, en traversant le

Notre garnison était trop affaiblie et trop malade Nam-si, jusqu'à venir, un soir vers dix heures, mettre
pour qu'on songeât à faire des reconnaissances, si ce le feu à l'une des maisons chinoises situées en dehors
n'est à très peu de kilomètres de la ville, et ces petites des portes de Laokay, et blesser plusieurs commerçants
patrouilles reçurent plusieurs fois des coups de fusils. chinois. Avant que l'alarme eût pu (tre donnée, le coup

Nos collègues chinois n'étaient pas plus rassurés que était fait et les pirates avaient disparu.
nous, et Tang, qui auparavant habitait le village de

	
Quelques nuits plus tard, •du côté du port de com-

Pagode de Leakey. —• Dessin d'Eug. Demand, d'auras une photographie du lieutenant Dairen,

merce, on vint essayer d'incendier des maisons anna-
mites, et plusieurs fois le poste des tirailleurs annamites
qui se trouvait en face de nous, de l'autre côté du
fleuve Rouge, gardant le parc aux beaufs, fut attaqué la
nuit, et les pirates y lancèrent des fusées et des fou-
gasses pour essayer de l'incendier. Ajoutons à cela
que, les tram (courriers indigènes) étant le plus sou-
vent interceptés, nous restions presque toujours sans
nouvelles, ce qui n'était pas une de nos privations les
moins sensibles.

Chaque soir, les collines éloignées se couvraient de
feux au moyen desquels les rebelles se faisaient des si-
gnaux. Une vieille femme, desservant une pagode qui se

trouve sur un mamelon à moins d'un kilomètre en aval
de Laokay, fut aperçue correspondant par signaux avec
les feux des collines situées sur l'autre rive du fleuve
Rouge. Surveillée de près, elle fut surprise une nuit
dans cette occupation par le capitaine de la légion
étrangère, qui faisait une reconnaissance, accompagné
de quatre hommes; on fouilla la pagode et l'on y trouva
trois Chinois en armes, que l'on essaya de ramener à
Laokay. Mais on les tua en route après une tentative
d'évasion.

A partir de ce moment on plaça un petit poste dans la
pagode, on fortifia aussi les deux mamelons qui dominent
la citadelle; mais à fort peu de distance de nos postes,
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dans un pays aussi couvert, on n'était pas en sécurité.
Les plus petites promenades en dehors de la ville

étaient imprudentes, et dans cette inaction forcée, à la
suite des fièvres continuelles et des ennuis, le moral de
notre garnison s'affaiblissait; l'un des commis du se-
crétaire de la commission perdit complètement la rai-
son; et plusieurs officiers eux-mêmes devinrent aca-
riâtres et susceptibles au point que l'idée du devoir et
du danger commun empêchait seule les querelles d'avoir
des suites funestes.

Ainsi se passèiY'ent les mois d'août et do septembre.
Le secrétaire de la âbmmission, M. Delenda, resta pen-

dant plusieurs jours entre la vie et la mort, soufrant
de douleurs atroces dans l'abdomen, et, le commandant
Daru s'affaiblissant de plus en plus, il fut décidé qu'on
les renverrait à Hanoi pour se rétablir.

Le pays n'était décidément pas aussi pacifié, ni le
commerce aussi prêt à reprendre que l'avait cru le colo-
nel de Maussion, trompé par les belles paroles des
autorités chinoises. L'employé des douanes, envoyé la
surtout comme agent de renseignements, avait beau télé-
graphier à Hanoi, où l'on inscrivait cela pompeusement
dans le journal officiel, que « le parti du commerce
reprenait le dessus », on n'en était pas moins entouré

Une rue de Leakey. — Dessin d'Eug. Durnand, d'aprins une photographia du lieutenant clairon.

d'ennemis composés de bandes chinoises plus ou moins
régulières, mais en tous cas armés et ravitaillés au vil-
lage de Tien-phong. Des lieutenants de Liu-Vinh-
Phoc recrutaient facilement les anciens Pavillons-Noirs,
maintenant sans emploi: et les commerçants paisibles,
je n'ose dire honnêtes, habitués à être rançonnés par
eux, ne pouvaient modifier en rien la situation.

Dans ces circonstances, la présence d'un résident civil
à Laokay ne parut plus utile au gouvernement ; on y
envoya le colonel Pelletier, muni de tous les pouvoirs
civils et militaires, et M. Martin-Dupont fut rappelé.

On devait donc profiter de son départ pour former
un train de jonques qui pourraient ainsi voyager avec

sécurité; et, malgré ses protestations pour rester à Lao-
kay, j'avais définitivement décidé le commandant Daru
àretourner à Hanoï, quand un grave accident vint
changer cette décision.

Pendant le mois j'avais été atteint de nombreux accès
à forme bilieuse; mais, aussitôt les accès finis, je me
remettais rapidement et je n'avais pas trop perdu de
mes forces, quand, le l et octobre au matin, je fus pris
d'une hématémèse telle que je me crus perdu immédia-
tement. Je me précipitai chez le docteur Martin-Dupont,
.qui demeurait dans la même pagode, et il me soumit à
un traitement énergique; malgré cela, une demi-heure
après j'avais rendu deux litres de sang et me trouvais
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dans un état syncopal, les membres refroidis, et inca-
pable de mouvement.

Le commandant Daru ne voulut plus entendre parler
de son delpart; il exigea quo je prisse sa place dans la
jonque qui partirait dès que je serais transportable.

Le 4 octobre, toujours accompagné et soigné par le
docteur Martin-Dupont, à qui je dois lapins grande re-

connaissance, nous partions pour Hanoi, où nous arri-
vàmes le 8. Nous y filmes reçus par le résident supérieur,
M. Vial, qui fit organiser un train de tramways pour
nous transporter, M. Dclenda et moi, à l'hôpital, où je
séjournai un mois.

Après ,mon départ de Laokay, les autorisations des
deux gouvernements pour opérer la délimitation sur

Une porte de Laokay (voy, p. 378). — Dessin d'Eug. flamand, d'apr(s un croquis de l'auteur.

les cartes arrivèrent bientôt. MM. Dillon et Tisseyre,
aidés du commandant Daru, dont la santé se remettait
peu à peu, opérèrent rapidement et arrivèrent bientôt
aux meilleurs résultats.

C'est ainsi que, sur la rive droite du fleuve Rouge,
les provinces muongs de Phong-tho, Lay-chau, Dion-
bien-phu et d'autres, qui avaient d'abord été revendi-
quées par nos collègues chinois et que le vice-roi du

Yunnan voulait s'annexer, furent, d'un commun ac-
cord, reconnues pour territoire annamite.
 Pendant ce temps le danger ne faisait que s'accro%tt'e

à Laokay : les pirates redoublaient d'audace et, présents
partout sans qu'on pût les apercevoir, coupaient les
fils télégraphiques, interceptaient les trams, pillaient
les jonques isolées et insultaient chaque nuit nos re-
tranchements.
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Le commandant Pelletier n'avait amené que peu de
renforts, et malgré son entrain et tout ce qu'il fit pour

• relever le moral des troupes, l'état sanitaire ne s'amé-
liorait pas. Dans le mois d'octobre, quatre Européens,
dont un sous-officier, moururent en trois jours du téta-
nos, et parmi les soldats de la légion étrangère il ne
restait pas vingt hommes valides.

Le commandant Pelletier fut donc obligé de se ren-
fermer étroitement dans la citadelle et d'attendre la
saison favorable et de nouveaux renforts pour donner
la chasse aux pirates. Il ne crut même pas prudent,
après les opérations de la commission, à la fin d'oc-
tobre, do laisser les commissaires français s'embarquer
pour Hanoi; de nombreux renseignements concor-
daient à désigner les commissaires comme le point de
mire principal des bandes irrégulières. Nos collègues
furent donc bloqués à Laokay jusqu'à la fin de no-
vembre; et c'est seulement alors, après avoir reçu des
troupes fratches, que lo commandant Pelletier com-
mença contre les pirates une vigoureuse campagne,
dans laquelle il purgea en quelques semaines la con-
trée des bandes irrégulières, lui rendit la sécurité et
soumit le pays des Chaus jusqu'à Muong-lay, où il
allait entrer quand il fut rappelé à Laokay par des
ordres supérieurs.

Les commissaires purent descendre le fleuve sans
encombre, et ils arrivaient dans les derniers jours de
novembre, fatigués, mais contents du résultat de leur
mission, lorsqu'en débarquant ils apprirent la triste
nouvelle que notre collègue et ami M. Haitce venait
d'être assassiné sur les frontières du Kouang-tong.

tion française ; et le lieutenant Bohin, qui l'accompa.
gnait, commencerait le levé topographique des environs,

Nous ne devons pas omettre d'ajouter ici, pour dé-
gager leur responsabilité, que M. Dillon, consulté à un
moment où le télégraphe était momentanément rétabli,
avait trouvé l'envoi de M. Haitce seul à la frontière
tout à fait intempestif, et que le général .'amont, com-
mandant les troupes, avait déclaré qu'en ce moment,
ne croyant pas pouvoir disposer d'assez de troupes
pour garantir la sécurité de la région de Monkay, il
protestait contre l'envoi dans cette ville d'un commis-
saire français avec une force' militaire insuffisante. La
résidence générale, pressée par M. Constans, crut devoir
passer par-dessus ces considérations, et notre jeune col-
lègue, n'écoutant que son courage, partit pour Monkay.

Il y avait été précédé par un lieutenant d'infanterie
de marine, M. de Goy, faisant fonction de vice-rési.
dent, qui s'était établi, avec un commis de résidence et
une soixantaine de miliciens annamites peu exercés.
dans une vieille citadelle annamite, située à un kilo-
mètre environ de la ville de Monkay.

M. Rance voulut, malgré ses avis, s'établir au centre
même de la •ville chinoise, où il reçut un assez bon
accueil et ne fut d'abord nullement inquiété. Il avait
avec lui une trentaine de chasseurs à pied, sous les
ordres du lieutenant Bohin, et, se trouvant en sûreté,
il permit' au bout de quelques jours à celui-ci partir de
avec vingt-cinq hommes pour le cap Paklung, afin de
faire la topographie de ce point important.

M. Haitce, bien qu'il eût longtemps vécu avec les
Chinois, avait trop confiance en eux. Polis, insinuants,
incapables en général de faire du mal si cela ne peut
leur procurer un avantage, les Chinois intelligents
étonnent et captivent la plupart des Européens qui les
fréquentent. En entendant discourir sur les sciences et
même sur la morale un convive aimable, on aime à se
figurer que l'on a affaire à un égal, et cependant il suf-
firait de gratter un peu ce vernis superficiel pour trou-
ver en-dessous le barbare.

Il y a un abîme entre les pensées d'un Mongoloide
et les nôtres : il sent, il pense autrement qua nous; ses
idées sur la morale, l'honneur, la bonne foi, n'ont rien
de commun avec les nôtres. Que de fois avons-nous vu
nos collègues chinois, qui parlaient sans cesse de leur
bonne foi, se trouvant pris, sans pouvoir le nier, en
flagrant délit de mensonge, ne pas ressentir la moindre
confusion et se contenter de rire de l'échec de leur ruse I
Ils sont certainement intelligents et civilisés, mais leur
intelligence diffère autant de la nôtre que leur civili-
sation : nous ne dirons pas qu'elle est inférieure, nous
dirons qu'elle est autre. D'ailleurs M. Rance, qui
n'avait pas assisté au guet-apens du Long-po-ho, no
pouvait se figurer que nos collègues, avec lesquels nous
avions entretenu au Kouang-si de si bons rapports,
fussent . capables de ne pas l'avertir à l'approche d'un
danger.

Pour comprendre les événements qui se déroulè-
rent du 23 au 22 novembre, il faut bien connaître ce

XXIII
MM. fiance et liohin partent pour Monkay. — Monkay avant

l'arrivée des Français.

Pendant le mois d'octobre, que je passai à l'hôpital,
MM. Haitce et Bohin, alors convalescents, étaient allés
achever de se remettre entièrement sur les bords de la
mer, au cottage que M. Paul Bert avait fait construire
dans la presqu'île de Doson, et qu'il avait obligeam-
ment mis à leur disposition.

Vers la fin de ce mois, les délégués chinois de la
commission des deux Kouangs, auxquels nous avions
donné rendez-vous pour cette époque à Monkay, firent
savoir au résident général qu'ils étaient arrivés à Kim-
tchéou, la préfecture chinoise la plus proche, et qu'ils
attendaient notre arrivée.

Bien que ce pays fût troublé, habité par des Chi-
nois et des pirates, dont les plus honnêtes vivaient do
contrebande, M. Paul Bert, sur les instances de notre
ministre à Pékin, crut nécessaire d'envoyer à Monkay,
au-devant des commissaires chinois, le seul des mem-
bres de la délégation française disponible en ce mo-
ment; c'était justement M. Haitce, auquel sa connais-
sance do la langue chinoise permettait de rendre le
plus de services.

Il devait s'aboucher avec nos collègues, préparer le
travail, en attendant les autres membres de la déléga-
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qu'était Monkay avant l'arrivée de M. Haltce, et l'intérêt
majeur que les habitants avaient à conserver l'indé-
pendance qu'ils s'étaient acquise. Pour cela on nous
permettra d'emprunter la plus grande partie des ren-
seignements qui suivent, en en rectifiant quelques-uns,
à un remarquable observateur anglais, sir James Scot,
qui y avait séjourné au commencement de l'année
1885'.

Derrière l'ile de Vanninh la province chinoise de
Kouang-tong vient toucher la mer et sépare tout le
pays situé autour de la baie de Oanh-xuan du reste
de la province de Quan-yen, qui finit ici à la rivière de
Pak-lam. Le cours du Pak-lam marque la ligne fron-
tière depuis le nord, où les Cent mille monts forment
une chaîne servant de frontière, jusqu'à la province
de Lang-son. Il est évident que cette intervention d'un
morceau de côte chinoise entre deux portions de terri-

toire annamite est faite pour causer des difficultés
sans fin.

Monkay est le port bien connu des rebelles chinois
qui se sont établis au Tonkin et ont abandonné le bri-
gandage pour devenir de simples voleurs. L'île de
Vanninh n'est qu'un delta formé par le Pak-lam, et
Monkay est placé au sommet de ce delta.

Quand, venant de la mer, on remonte le Pak-lam
entre l'ile de Vanninh et la terre ferme, on croit abor-
der dans un pays stérile et désolé où l'on n'aperçoit
aucun être humain; tout à coup, sans la moindre tran-
sition, la ville entière de Monkay apparaît devant vous.
Dès le premier coup d'oeil on s'aperçoit facilement
que, bien que se trouvant sur le territoire du Tonkin,
ce n'est point là une ville annamite. Les villages an-
namites sont composés de misérables cases recouvertes
de chaume : Monkay est bâti en briques solides avec

Village dans l'ile de Vanninh. -- Dessin d'Eug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant Hairon.

les toits en tuiles que l'on retrouve dans tout le Léleste-
Empire; on y est véritablement frappé par l'aspect
d'aisance et de confortable des habitations; il serait
difficile d'y rencontrer une maison qui n'ait sur son
toit une gargouille à tête de dragon et une véranda cou-
verte de pots de fleurs; les portes des rues sont ornées
de peintures représentant un arbre qui porte dans ses
branches une banderole où est inscrite une sentence
morale tirée des anciens philosophes. Toutes les portes
sont consolidées par des ais solides et d'énormes bam-
bous qui défient toute tentative d'effraction, En dehors
de chaque maison et placé dans le mur, on remarque
un petit hôtel où chaque jour brûlent les cierges et les
bâtonnets parfumés, po;!: attirer lés bénédictions du
ciel sur l'honorable propriétaire.

L'ordre et la tranquillité règnent dans les rues, comme

1. Voir France and Tonkin, L; Jantes-George Scot, London,
1885.

il convient à la résidence de gros propriétaires. Les
habitants vaquent à leurs affaires abrités par des para-
sols de soie anglais, habillés aussi richement que les
grands négociants de Queen's Street à Hong-kong de
longues robes de soie, bleues, grises ou blanches, sui-
vant les saisons, de beaux souliers 'de brocart et de
bas blancs. On n'y rencontre d'autres Tonkinois qu'un
cooli ou deux et les femmes des Chinois; pas d'autre
fonctionnaire que le hong-see, sorte de prévôt des mar-
chands. Les maisons de commerce ont un certain nom-
bre de coolie qui circulent la nuit dans les rues, frap-
pant sur des bambous pour montrer qu'ils veillent,
annonçant les heures et criant qu'il n'y a ni pirates en
vue, ni maison en feu.

Tous les cent mètres environ on rencontre de vastes
magasins, où sont empilées les marchandises volées et
pillées de tous les côtés du golfe du Tonkin : opium,
ballots de soie ou de coton, riz, sel, huile d'arachide,
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thé, cinnamome, enfin toutes les productions des pays
environnants. Là elles sont séparées et emmagasinées
ensemble, car on ne fait pas le commerce de détail à
Monkay; ce n'est que par cargaisons entières que trai-
tent ces négociants, alliés des pirates et des contreban-
diers.

Çà et là on rencontre des maisons d'éducation pour
les femmes volées, en grande partie annamites; on leur
y donne une instruction chinoise, on leur enseigne les
usages chinois, pour augmenter leur valeur sur les
marchés de Hong-kong et de Shanghai, et, dit avec in-
dignation M. J. Scot en parlant de Hong-kong, «cette
organisation régulière de la traite des esclaves dans
une de nos colonies de la couronne est une honte pour
notre administration ».

En face de Monkay, sur le territoire du Kouang-tong,

se trouve le village de Tong-hin-kat, qui possède un
mirador, mais où l'on no rencontre ni commerce ni
richesse. C'est une bourgade de la préfecture de Kim-
tchéou, et le mandarin inférieur qui y commando est
un homme de conscience facile et de vues très larges
en ce qui concerne la moralité, Il ne peut oublier qu'il
est serviteur de l'empereur et responsable devant les
autorités provinciales, mais il doit aussi se souvenir
que les négociants de Monkay sont riches et puissants
et il agit en conséquence. Il passe souvent le Pak-haut
pour venir voir ses amis du côté annamite et il est tou-
jours cordialement reçu, car aucun honneur n'est trop
grand pour un mandarin qui permet aux jonques char.
gées de passer par le Pak .lam et voit d'un bon œil les
riches caravanes qui prennent la route de Kim-tchéou,

Tong-hin-kat a toujours eu une garnison de plu-

Mirador do Tong-Mn-kg. — Dasaiu d'Eug. tiurnnud, d'oprt.s une photographie du lieutenant Miron.

sieurs centaines de réguliers, qui rendent ce poste
bruyant et malpropre au delà de toute expression. Do
leurs rangs sont sortis plus d'un des pirates qui aident
à remplir les magasins de Monkay, et beaucoup de sol-
dats de Canton nt pénétré au Tonkin par le Pak-lam
en 1883 et 1884.

Il existe bien un mandarin annamite dans l'ile de
Vanninh, mais il se garderait bien d'inquiéter ses su-
jets chinois de Monkay, et, s'il l'essayait, il ne resterait
pas longtemps dans l'ile. Il vit humblement à un mille
environ à l'est do Monkay, dans un village qui a pris
le nom de l'ile.

C'est un hameau d'un peu plus d'une vingtaine de
cases en torchis, mal britios, où la moindre pluie con-
vertit la route en une fondrière de boue de plus d'un
pied d'épaisseur. Des moutards nus et crasseux, le corps
tout couverts d'ulcères, se freinent dans l'ordure avec

les porcs; les parents sont des paquets de guenilles;
les seules boutiques qu'on y trouve sont formées par
un abri de bambous devant les cabanes, et l'on achè-
terait toutes les marchandises qui s'y trouvent pour
une poignée de sapèques.

Le fonctionnaire annamite habite dans un prétendu
fort, et il est presque aussi sale et déguenillé que ses
autres compatriotes. Lui aussi va parfois à Monkay, et
il fait de son mieux pour se rendre agréable aux Chi-
nois en réquisitionnant pour eux les pécheurs anna-
mites lorsqu'ils ont besoin de coolie. M. James Scot
conclut que la France se verra forcée de détruire Monkay
pour assurer la paix dans la province de Quan-Yen.

P. Nuls,

(La suite d la proc/tains iivraiaon.)
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La prière au génie de la mer (voy. p. 388). — Composition d'Eug. Burnand, d'après les Indications do l'auteur.

SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEISI

TEXTE ET DESSINS INIéDITS.

XXIV

Séjour a Doson. — Le génie protecteur de lu mer. — Retour à HanoY.

D'après ce qui précède, on conçoit qu'à part les Ton-
kinois, qui vivaient du travail de la terre et auxquels il
était assez indifférent de changer de maîtres, les habi-
tants de Monkay, aussi bien que tous les Chinois de la
frontière, qui vivaient des produits de la piraterie et
de la contrebande, voyaient avec ennui s'établir dans
le pays un ordre régulier• , par l'occupation française et
la délimitation des frontières.

Les mandarins chinois des frontières ne devaient
pas ®tre les moins furieux de ce changement de ré-
gime; aussi toute cette région était-elle travaillée de-
puis longtemps par les autorités chinoises. De nom-
breux renseignements nous l'ont appris plus tard, et
j'en détache le suivant, dont l'authenticité nous est
prouvée :

n Dans le courant du mois de septembre, le man-
darin chargé de la marine à Long-moun, à l'entrée de

I. Suite. — Voyez t. LV, p. 321, 337, 363 et 369.

LV. — 1433. LIv.

la rivière de Kim-chéou, arriva dans la baie de Pak-
lung avec sa flotte et débarqua sur l'ile de Vanninh
plusieurs mandarins chinois, Ceux-ci convoquèrent les
notables, les avertirent que les grands mandarins en-
voyés par la cour de Pékin pour délimiter la fron-
tière du Tonkin étaient à bord de leurs jonques, et
qu'ils venaient pour leur donner des instructions. Les
notables devaient déclarer territoire chinois tout le pays
entre le cap Paklung et Tien-hien; si les Français
essayaient de contester leurs assertions, on les battrait
et on les chasserait facilement.

« Comme les notables hésitaient et faisaient remar-
quer qu'en tout cas leur témoignage serait facilement
contredit par les habitants des trois chrétientés tonki-
noises, qui allaient de cette façon devenir• chinoises, et
en particulier par les chrétiens de l'île de Trace, admi-
nistrés par des prêtres indigènes (mission espagnole),
les mandarins répondirent : a Cette affaire sera facile à

régler; vous ne devez rien craindre de la part des

26
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388	 LE TOUR

Français; vous voyez qu'ils n'ont plus de navires sur
« nos côtes, ils ont fait rentrer leurs soldats en France
« et ils en sont réduits à se servir de soldats anna-
« mites; les grands mandarins français désirent aban-
., donner le Tonkin, et ils le feront immédiatement

s'ils rencontrent de grandes difficultés.
Ces assertions, dont plusieurs, on le sait, n'étaient

que trop vraies, trouvaient du crédit près des négociants
chinois de Monkay, qui avaient tout intérét à ce qu'il
n'y eût pas de changement de régime.

M. de Goy, le vice-résident, qui habitait avec ses
miliciens dans la citadelle annamite, où il se trouvait
un peu prisonnier, était obligé de faire le coup de feu
chaque fois qu'il se rendait avec une escorte dans l'en-
clave (nom que l'on donnait au pays tonkinois situé
entre le cap Paklung et l'ile chinoise de Tchouksan,
autour de la baie d'Oanh-xuan).

Il n'ignorait pas toutes ces menées, et s'attendait à
une attaque sérieuse, averti que des bandes nombreuses
se formaient sur le territoire chinois; mais, ne jugeant
pas encore le danger si prochain, il crut, après l'arrivée
de MM. Bohin et Haïtce, devoir se rendre à Haïphong,
puis à Hanoi, pour rendre compte de la situation et
demander des instructions.

Il invita de nouveau, avant son départ, M. Haïtce à
venir habiter la citadelle; mais celui-ci se croyait plus
en sùreté au milieu de la ville, entourée d'ailleurs de
palissades et habitée par les riches négociants dont
nous avons parlé. Il était en outre gardé par un poste,
malheureusement bien peu nombreux.

Pendant que les membres de la commission étaient
bloqués dans Laokay et que M. Haïtce attendait vaine-
ment dans Monkay l'arrivée de S. E. Teng, président de
la délégation chinoise du Kouang-si, au-devant duquel
il avait été envoyé, je passai un mois fort agréable
dans la presqu'île de Doson.

Trop faible encore à ma sortie de l'hôpital pour son-
ger à rejoindre nos collègues, M. Paul Bert eut l'obli-
geance de mettre à ma disposition le splendide cottage
qu'il avait fait construire sur un rocher battu de tous
côtés par le vent de la mer, à l'extrémité de la pres-
qu'île de Doson.

Une belle plage do sable blanc se déroule au pied
du rocher, et un petit hôtel français fort bien tenu s'est
établi à l'extrémité de la plage, pour les baigneurs qui
veulent venir l'été de Haïphong afin d'y prendre des
bains et d'y rétablir leur sauté en respirant la brise do
mer.

Plus tard peut-âtre on devra songer à établir dans
nos possessions d'Inde-Chine des sanatoria de mon-
tagne analogues aux villes administratives que les An-
glais habitent dans l'Himalaya, car, si nous n'avons
pas d'Himalaya en extrôme-Orient, nous avons des pla-
teaux suffisamment élevés, comme celui de Bolovens
ou celui des Phoueuns (voir le Tour du Monde, juil-
let 1885), pour que la température soit tempérée. Mais
pour cela il faudra faire des routes, de grands travaux,
des déboisements et des constructions, qu'on ne pout

DU MONDE.

entreprendre d'ici longtemps; aussi, en attendant, il
nous parait fort rationnel de rechercher sur les côtes
des lieux exposés à la brise de mer et à proximité de
plages de sable où les Européens puissent chaque
année aller passer quelques semaines dans la mauvaise
saison.

A ce point de vue Doson est admirablement choisi,
condition qu'une route praticable le relie à Haïphong
ou qu'un môle de débarquement y soit construit; a
l'heure actuelle l'embarquement et le débarquement ne
peuvent s'y faire que difficilement et par beau temps.

La saison était trop avancée pour les baigneurs;
aussi, une fois installé, je vécus absolument isolé, ne
voyant que mes deux domestiques annamites et les
miliciens chargés de la garde du pavillon, chassant et
me promenant toute la journée sur les plages.

Je n'appris que le 19 le malheur qui venait de frap-
per la colonie : Paul Bert était mort le 11, et son corps
était déjà parti pour la France quand je connus cette
triste nouvelle. Mes forces revenaient rapidement, et je
commençais à âtre inquiet du sort des autres membres
de la commission, dont je ne recevais aucun avis; je
partis donc pour Haiphong, où je demandai des in-
structions à M. Vial, le nouveau résident supérieur, lui
disant que je me sentais suffisamment remis pour aller
rejoindre M. Haïtce, si, comme je le pensais, il était
trop tard pour retourner à Laokay. M. Vial me con-
seilla de prolonger mon séjour à Doson pour soigner
ma santé, et j'achevai de m'y rétablir, sans autre souci
que l'absence complète de nouvelles des autres mem-
bres de la commission que je savais bloqués dans
Laokay.

Je profitai de ce temps pour visiter la presqu'île et
ses environs. Cette presqu'île, qui regarde d'un côté la
haute mer et de l'autre un enfoncement du Cua-nam-
trieu, est formée aux deux extrémités par des collines
rocheuses, entre lesquelles s'étend une bande de terre
plate et sablonneuse d'une dizaine de kilomètres de
longueur. Sur la pointe ouest, où atterrit le cible sous-
marin, est situé le cottage du résident général; la
pointe est se termine en face d'une petite ile où se
trouve le phare de Hong-do, qui sert pour l'atterrissage
d'Haïphong et l'entrée du Cua-nam-trieu.

De la haute mer le pays semble désert et l'on n'aper-
çoit que les rares cases que les habitants d'Haïphong
commencent à y faire bâtir pour venir prendre des
bains de mer; cependant la presqu'île contient un im-
portant village comptant plus d'un millier d'habitants.

Abrité contre le vent de la mer et surtout contre la
vue des pirates par de hautes et épaisses haies de bam-
bous, les maisons se trouvent échelonnées le long do la
plage qui regarde le Nam-trieu; deux routes assez
larges traversent le village dans toute sa longueur, et
elles sont bordées par des haies de bambous si serrées,
qu'on pourrait y passer sans se douter qu'on a traversé
un village populeux, si l'on n'en était averti par les
aboiements des chiens et la vue des enfants, qui fuient
précipitamment au loin devant vous et s'enfoncent
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entre les bambous, pour ressortir par bandes et vous
examiner curieusement par derrière.

Les hommes s'adonnent à la pêche côtière; montés
sur de petites barques, ils ne prennent jamais le large,
et ne peuvent que dans les temps calmes jeter leurs
immenses seines de deux à trois cents mètres de long,
avec lesquelles ils font parfois` des pêches merveilleuses.

Les femmes sèchent le poisson et fabriquent le nuoc-

mam (sorte de saumure de poisson fermenté, et non
pourri, comme on le dit souvent). Ce sont elles aussi
qui cultivent les rizières, paraissant très fertiles malgré
l'absence de tout engrais.

Il est remarquable en effet que la mer ne rejette à la

côte aucune de ces algues que laissent sur nos rivages

Un poste A Monkay. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant Hairon.

les marées descendantes; les rochers de toute la côte
sont d'ailleurs entièrement nus et dépourvus de fucus.
On cultive aussi la patate douce et l'arachide, et sur
les collines rocheuses, qui, au premier abord, paraissent
absolument incultes, on récolte en abondance d'excel-
lents ananas. La chasse est peu productive : quelques
oiseaux de rivage et des tourterelles sont à peu près le
seul gibier que j'y aie rencontré.

Les Annamites ne se construisent pas de sanctuaires
élevés sur les rochers et visibles de loin en mer, comme
les chapelles que l'on retrouve partout sur nos côtes de
France, mais ils n'en ont pas moins leurs génies pro-
tecteurs de la mer, ainsi que je pus m'en rendre compte
pendant mon séjour à Doson.

Un officier de mes amis, qui retournait en France sur
le Chandernagor, s'étant trouvé arrêté par la marée
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en dedans de la barre de Haiphong, à deux ou trois
milles de Doson, eut l'idée de profiter de ce retard pour
venir me faire ses adieux. Je le retins à diner, et le soir
nous ne pûmes trouver aucune barque pour le ramener
à bord de son bateau, qui devait partir avant le jour.

Nous fûmes mettre à l'eau une petite yole apparte-
nant à la résidence, et nous nous embarquâmes avec trois
miliciens, peu habitués à ce genre d'embarcation. Tant
qu'on fut à l'abri de la pointe, tout alla bien; mais, une
fois en face de la passe, la mer devint très forte; nous
disparaissions complètement entre les lames. La nuit
était très noire, et nos miliciens, accoutumés à manier
les avirons des.sampans, se trouvaient des rameurs fort
maladroits pour notre pirogue; nous pouvions craindre
à chaque instant d'être engloutis. Nous fûmes trop
heureux d'être recueillis par la baleinière du bateau-
feu, mouillé dans la passe; le sous-officier qui le com-
mandait envoya à notre secours en entendant nos cris,
et conduisit à temps à bord de son navire mon impru-
dent camarade.

Nous avions laissé la yole, allégée de notre poids,
aux mains des miliciens, espérant qu'ils pourraient la
conduire à terre; mais ils furent entrainés par le cou-
rant et ils ne revinrent que le soir du jour suivant,
quand je ne les attendais plus.

Ils me racontèrent qu'une fois que j'eus abandonné
la barre ils n'avaient plus pu se conduire et qu'ils
avaient été portés par le courant jusque sur la côte de
Quan-yen. Le lendemain matin, comme je faisais ma
promenade habituelle autour de la pointe de rochers
découverts à marée basse, je vis arriver processionnel-
lement mes trois miliciens avec plusieurs de leurs ca-
marades et des personnes de leur famille habitant le
village; ils portaient sur des plateaux des bougies de
cire, des fruits, du riz, du porc rôti, des volailles et de
l'eau-de-vie de riz. Ils s'arrêtèrent près de l'extrémité
de la pointe, se servirent comme autel d'une petite an-
fractuosité du rocher, et là, après avoir allumé les
cierges et rangé leurs victuailles, ils se mirent en
prière.

Je n'interrompis pas leur pieux exercice; mais quand
ils eurent achevé je les interrogeai, et ils me répondi-
rent que ces trois hommes avaient couru un si grand
danger qu'ils n'avaient pu être sauvés que par l'inter-
vention d'un génie protecteur. Ils profitaient de l'in-
demnité que je leur avais donnée comme prix de leur
corvée pour venir faire un sacrifice et remercier le gé-
nie de la mer qui les avait protégés. Inutile d'ajouter
que sur-le-champ victuailles et eau-de-vie de riz furent
absorbées par les sacrificateurs, pour le grand honneur
du génie, auquel on en attribua cependant quelques
parcelles, qui furent jetées à la mer.

J'étais chaque jour de plus en plus inquiet sur le sort
des membres de la commission bloqués dans Laokay,
lorsque le l" décembre je reçus une note de M. Hunal,
le résident de Haiphong, m'annonçant la mort de
M. Haitce, du lieutenant Bohin et de leurs compa-
gnons.

DU MONDE.

Je partis aussitôt pour Haiphong, oû j'appris que
M. Bohin avait échappé au massacre et que les com-
missaires français de Laokay avaient pu enfin sortir de
ce lieu pestiféré et venaient d'arriver à Hanoi. Je ren-
contrai, le 2 au matin, à Haiphong, le brave Bohin,
qui allait à Hanoi. Laissant alors à un boy, en qui
cependant je n'avais guère confiance, le soin d'aller
prendre mes bagages à Doson, je me hâtai aussi de me
rendre à Hanoi. 	 -

Là je retrouvai mes collègues, attristés du nouveau
malheur qui nous frappait, et ne songeant plus à se
réjouir de leur heureux retour. Nous fûmes tous de
l'avis de notre président, M. Dillon, pour demander
à partir le plus tôt possible pour Monkay, où nous
désirions entrer en même temps que les troupes en-
voyées pour l'occuper. Le capitaine Bouinais, promu
commandant, avait repris sa place dans la commis-
sion, et le commandant Daru, encore très fatigué, devait
rentrer en France.

Une petite colonne, sous les ordres du commandant
Poncet, marcha immédiatement sur Monkay; mais l'au-
torité militaire ne crut pas devoir nous autoriser à
l'accompagner. Il fallait agir avec prudence et à coup
sûr : à aucun prix on ne devait s'exposer à un échec; et
comme on ignorait si les Chinois feraient une résis-
tance sérieuse, une deuxième colonne, sous les ordres
du colonel Dugenne, qui allait prendre le commande-
ment de la région, se tenait prête à renforcer la pre-
mière. On nous dit d'attendre la prise de Monkay et
l'arrivée de la deuxième colonne pour nous rendre à
notre poste, et nous fûmes obligés de séjourner à Hanoi
jusqu'au 20 décembre.

Le commandant Poncet trouva le pays entièrement
envahi par les Chinois, et ne s'avança qu'avec la plus
grande circonspection. Les réguliers se retirèrent ce-
pendant sans résistance devant nos troupes, et les pi-
rates et les bandes irrégulières, ne se sentant plus sou-
tenus, se réfugièrent en Chine : la ville de Monkay
fut prise sans coup férir. Les habitants de la ville, qui
ne se sentaient pas la conscience nette de la mort de
M. Haltes, avaient tous émigré sur le territoire chi-
nois, et le commandant Poncet entra dans une ville
déserte.

Mais, avant de continuer ce récit, revenons en arrière,
et, au moyen des renseignements recueillis de tous
côtés pendant notre séjour à Hanoi et plus tard à
Monkay, reconstituons l'histoire de l'attaque et du
massacre de notre malheureux collègue.

XXV

M. Mince û Monkay. — Attaque du 24 novembre dans la ville.
Siège de la citadelle. — Mort de M. Hattce.

Depuis trois semaines déjà M. Haïtes attendait l'ar-
rivée de S. E. Teng. Le commissaire chinois Wang,
qui, outre sa qualité de commissaire, remplissait les
fonctions importantes de tao-tai de ces régions, vint
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cependant lui faire une visite, visite que M. HaYtce alla
lui rendre à Tong-hin-kaY.

Il fut reçu par S. E. Wang avec le môme empresse-
ment, la même cordialité que l'année précédente. Wang
refusa de s'occuper de délimitation avant la venue des
deux délégations, mais il se félicitait de l'arrivée de
M. HaYtce à Monkay, parce que leur présence à tous
deux ne pouvait qu'apaiser les esprits et favoriser les
rapports entre les autorités frontières des deux pays.

Lors du départ de M. Bohin, Wang fit demander,
fort courtoisement d'ailleurs, à M. HaYtce si cet officier
allait attaquer Comping, le principal village de l'en-

clave annamite, et il se déclara satisfait quand on lui
eut répondu qu'il allait simplement en tournée topo-
graphique.

Pendant ce temps les Chinois se préparaient à une
attaque. Le père Grandpierre, missionnaire français,
qui était depuis longtemps établi dans la petite ile de
Tchouk-san, située dans cette partie du Kouang-tong
venant toucher la mer entre l'ile de Traco et le ter-
ritoire de Comping, était averti par ses chrétiens des
intentions hostiles et des préparatifs des Chinois. A
différentes reprises il écrivit à M. HaYtce, qui jusqu'au
dernier jour ne voulut tenir aucun compte de ses

Environs de Monkey. — Dessin d'Eug. Durnand, d'après une photographie du lieutenant nuirait.

conseils et de ses avertissements, qu'il trouvait trop
pessimistes.

Il habitait, avons-nous dit, à l'intérieur de la ville,
gardé seulement par trois chasseurs et quatre mili-
ciens; le reste de la garnison, composé d'une douzaine
de chasseurs et d'autant de miliciens annamites, de
M. Perrin, commis de résidence, et de M. Ferlay, em-
ployé du génie, logeait dans la petite citadelle anna-
mite, à un kilomètre environ de la ville.

Dans la nuit du 24 au 25, vers neuf heures du soir,
M. HaYtce entendit de chez lui une fusillade assez vive
du côté de la citadelle; il sortit de la ville et se rendit
aussitôt vers la citadelle; mais, avant qu'il y fût ar-

rivé, la fusillade avait cessé, et il rentra rassuré dans
Monkay, dont les portes se refermèrent sur lui comme
chaque nuit, et oa les veilleurs continuèrent comme
d'ordinaire leurs rondes et lours cris.

A deux heures il fut réveillé par des clameurs et le
bruit de coups précipités qu'on frappait à sa porte, es-
sayant de l'enfoncer. Cette porte, renforcée par d'épais
bâtons en bois dur, était extrêmement solide, et les as-
saillants ne parvinrent pas à la forcer.

En se mettant à la fenêtre, M. Haïtce aperçut une
foule nombreuse en armes dans la rue, poussant des
cris de mort, et plusieurs balles vinrent frapper la fe-
nôtre près de lui. Les chasseurs ouvrirent aussitôt le
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fou, et en un instant la rue fut évacuée par les assaillants,
qui se cachèrent dans les rues adjacentes et derrière les
murs des maisons, d'où plusieurs continuèrent à ripos-
ter. Ces Chinois no portaient pas l'uniforme des régu-
liers, mais beaucoup avaient des armes à tir rapide.

Les habitants de Monkay restèrent dans leurs mai-
sons; il parait difficile de croire qu'ils ne furent pas
complices et qu'une bande de plusieurs centaines de
combattants ait pu s'introduire sans bruit dans une
ville gardée par de nombreux veilleurs de nuit, si on
ne lui eût pas ouvert les portes.

Après un moment de répit, pendant lequel on put

croire qu'on réussirait à tenir jusqu'au jour, on enten-
dit escalader le toit par derrière la maison; puis les
assaillants arrachèrent les tuiles, et par les trous faits
dans la toiture ils firent; pleuvoir sur les assiégés des
balles et des fusées incendiaires. Pendant plus de deux
heures, encouragés par M. Haltco, les trois chasseurs
et les quatre miliciens luttent contre la foule, qui aug-
mente sans cesse; mais vers cinq heures du matin
le feu a pris à divers endroits à la fois; tout le der-
rière de la maison est en flammes, et le plancher de
la chambre oit se tiennent les défenseurs commence
à prendre feu; il faut se décider à quitter les lieux.

La fuite dans la rivière (voy. p. 392). — Dessin d'Gug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant Miron.

On ouvre la porte : les trois chasseurs se précipitent
les premiers dans la rue, et par leur contenance font
fuir les Chinois, qui continuent cependant à tirer sur
eux, abrités par les cloisons des vérandas. L'un des
chasseurs tombe à ce moment frappé mortellement; les
quatre miliciens et les deux boys annamites sont pris
par les Chinois, et le reste de la vaillante petite troupe
fuit dans la direction de la citadelle, se retournant de
temps en temps pour faire feu et tenir en respect ses
ennemis.

Arrivés au bout de la rue, ils trouvent la porte bar-
ricadée : la retraite est coupée; toutes les maisons dont
les portes de derrière donnent sur le fleuve sont her-

métiquement fermées, et M. Haltce frappe en vain à
plusieurs d'entre elles. Le temps presse cependant :
les pirates, voyant leur proie enfermée, commencent à
s'enhardir, quand, après plusieurs sommations, la porte
de l'avant-dernière maison, qu'habitait le dot de la po-
lice annamite, s'ouvre et donne aux fugitifs une issue
vers le fleuve.

Le dol refuse d'ailleurs de les abriter longtemps, et
quand on entend les coups précipités frappés à la
porte de la rue par les pirates, qui menacent de la dé-
foncer, il adjure M. Haltce de s'enfuir par le fleuve,
s'excusant de ne pouvoir l'accompagner, parce qu'il
voulait arrêter quelque temps chez lui les poursui-

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



392
	

LE TOUR DU MONDE.

vants, La marée était haute et le fleuve baignait le der-
rière de la maison; M. /;lance, éveillé au milieu de la
nuit, puis occupé à repousser les attaques des pirates,
s'était enfui à demi vêtu et sans coiffure; il se jette k
l'eau, suivi de ses hommes; ils font ainsi une cinquàn..
taine de mètres avec de l'eau et de la vase jusqu'aux
épaules, et arrivent par bonheur à gagner la rue du mar-
ché d'Haï-Ninh
avant que les Chi-
nois ne soient sor- •
tis de Monkay.

Il restait près
d'un kilomètre k
faire pour gagner
la citadelle, et
l'on pouvait crain-
dre d'être tourné;
maisà moitié route
ils rencontrent
M. Perrin, qui ar-
rivait en toute hâte
à son secours avec
la moitié de ses
hommes.

Il avait été at-
taqué dans la cita-
delle juste au mo-
ment où s'étaient
fait entendre des
coups de fusil à
Monkay; l'attaque
n'avait pas été très
sérieuse, mais il
venait seulement
de pouvoir sor-
tir pour se por-
ter au secours de
M. Haïtce. On ga-
gna alors facile-
ment la citadelle
sans être pour-
suivi par les Chi-
nois.

Ceux - ci d'ail-
leurs ne savaient
que trop bien que
leur proie ne pou-
vait leur échap-
per, et pendant ce
temps, ivres de fureur et rendus à leur nature sau-
vage par la vue du sang, ils s'acharnaient sur les ca-
davres du chasseur et des miliciens tombés dans le
combat ; ils promenèrent leurs têtes dans la ville, au
bout de bambous, avec celle de la chienne du lieutenant
(le Goy, qui était restée dans la maison de M. Haïtce.

Les chefs faisaient éteindre l'incendie de la maison
attaquée, pour s'emparer des bagages. de MM. Haïtce
et Bohin, des cartes, des documents et des chevaux.

Les habitants tonkinois nous affirmèrent, dans la suite,
pie la plus grande partie de ces dépouilles avait été
déposée chez le taotai Wang; mais celui-ci ne voulut
ou peut-être n'osa jamais en faire la restitution, ce qui
eût presque été un aveu de sa complicité.

La journée du 25 fut assez calme, et nos compatriotes
en profitèrent pour organiser la défense dans la cita-

delle.
Les Chinois, et

en particulier les
bandes irrégu-
lières, attaquent
rarement pendant
le jour : on ne se
fiait donc pas à
cette trêve appa-
rente et l 'on s'at-
tendait à être atta-
qué la nuit sui-
vante. La ville de
Monkay, dont on
eut des nouvelles
par quelques fu-
gitifs annamites,
était au pouvoir
des pirates chi-
nois; de nouveaux
renforts arrivaient
sans cesse de
Tong-hin, et plu-
sieurs réguliers en
uniforme se trou-
vaient parmi eux.
On mettait le feu
à quelques mai-
sons des Chinois
qui entretenaient
des relations com-
merciales avec les
Européens; les au-
tres commerçants
restaient enfermés
dans leurs mai-
sons.

Dans la journée
du 25 on avait
abandonné la cita-
delle pour se réfu-
gier dans le réduit

(situé au point b), au sommet d'une colline d'une tren-
taine de mètres, boisée et escarpée. L'attaque commença
dès la tombée de la nuit avec une grande violence.
Nos compatriotes tiraient à bout portant, utilisant,
outre leurs fusils, de petits pierriers annamites dont
était armé le réduit. La bande augmentait d'heure en
heure, et jusqu'à sept . heures du matin les assauts
se renouvelèrent presque sans interruption. La garni-
son n'avait plus de vivres, pas d'eau, et les muni-
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tiens, en fort petite quantité, n'allaient pas tarder à lui
faire défaut.

Quand il fit grand jour, les assaillants so retirèrent
encore à une certaine distance. Mais cette journée du
26 dut être terrible pour les assiégés; ils voyaient les
collines autour de Tong-hin, sur le territoire chinois,
se couvrir de tentes et do soldats. I)es réguliers de plus
en plus nombreux venaient so joindre aux troupes qui
avaient attaqué le premier jour. L'arrivée de M. Bohin
avec ses vingt chasseurs et ses vingt tirailleurs anna-
mites, mais surtout avec son sang-froid et son habi-
tude de la guerre annamite, pouvait seule permettre
une retraite sur Hakoï, situé à une quarantaine de kilo-
mètres de Monkay, et où le lieutenant Mac-Mahon
tenait un petit poste avec une section de chasseurs.
Mais M. Bohin, à qui l'on avait déjà envoyé trois cour-
riers, n'arrivait toujours pas; il était facile de deviner
que ces courriers étaient tombés entre les mains des
Chinois.

Une femme indigène, au service des employés du
fort, consentit à se dévouer et à tenter de traverser la
ligne des assaillants pour porter une lettre de M. Haïtce
au père Grandpierre, à Tchouk-San. Celui-ci, espérait-
on, pourrait faire avertir M. Bohin.

Au sortir de la citadelle, à cent cinquante mètres
à peine, cette femme tombe dans une embuscade chi-
noise; elle s'enfuit en courant sur la route de Traco, où
elle est poursuivie par quelques pirates. Ne perdant pas
sa présence d'esprit, elle éparpille à la volée, dans les
champs, quarante piastres qu'elle portait sur elle, et
quelques effets de soie contenus dans un panier. Les
Chinois, pris à ce stratagème, s'attardent à ramasser les
piastres, et pendant ce temps la femme peut gagner un
petit bois, où elle reste cachée dans un fourré. Quel-
ques heures après, elle se remettait en route pour
Traco, où elle arrivait à cinq heures du soir; de là le
missionnaire annamite fit parvenir la lettre au père
Grandpierre, qui la reçut à dix heures du soir. Cette
lettre arriva le lendemain seulement à M. Bohin, alors
qu'il était déjà en route pour Monkay.

Dans cette journée et dans la précédente, outre les
courriers envoyés au père Grandpierre pour les faire
parvenir au lieutenant Bohin, M. Haïtce en ;expédia
trois au lieutenant de Mac-Mahon, qui commandait le
petit fort d'Hakoï, pour lui demander des secours. Un
seul des trois tram parvint à sa destination. Or, le
lieutenant de Mac-Mahon, alors attaqué vigoureusement
lui aussi, ne put so dégager qu'avec peine, et, bien
que n'ayant pas hésité, dans une situation dange-
reuse pour son poste, à se démunir de la moitié de ses
hommes, cette petite troupe arriva trop tard pour sauver
les assiégiés.

Le père Grandpierre, atteint d'ailleurs d'accès perni-
cieux violents qui le clouaient sur sa natte, dut se sau-
ver, le jour môme, de sa chrétienté de Tchouk-san, où
sa vie était menacée, et il se rendit en toute hâte à Haï-
phong pour rendre compte de ce qui se passait.

Vers la tombée de la nuit, le 27, les Chinois recom-

mencent leurs assauts contre le réduit. M. Bohin n'ar-
rive toujours pas, et de tous les côtés on aperçoit la
plaine couverte d'ennemis, qui entourent complètement
la citadelle. Craignant que le terrain ne fùt mind, ou
redoutant d'y rencontrer quelque autre fâcheuse sur-
prise, les ennemis n'envahissent cependant pas la cita-
delle, qui est abandonnée des nôtres, et concentrent
tous leurs efforts sur le réduit où ils se sont réfugiés.
Ce réduit, en fort mauvais état, est à peine assez grand
pour contenir les vaillants défenseurs, mais, placé au
sommet d'une petite colline escarpée, dont les flancs
sont couverts d'une végétation épaisse et àpeine percée
de quelques sentiers étroits et difficiles, il permet aux
assiégés de tenir sans trop de pertes. La nuit est des
plus noires : sitôt qu'apparatt un Chinois il est fusillé
à bout portant, et les autres reculent; malheureuse-
ment, dans la petite troupe il n'y a pas de comman-
dement militaire : chacun tire à son gré et ne sait pas
assez ménager les munitions.

Vers le milieu de la nuit, les chasseurs parlent de
faire une sortie et d'essayer de profiter de l'absence de
la lune pour opérer la retraite sur Hakoï : ils sont épui-
sés de fatigue et de faim, et la soif surtout se fait cruel-
lement sentir. Depuis plus de quarante-huit heures ils
n'avaient pris ni aliments ni boisson, et avaient été
jour et nuit sur le qui-vive.

M. Haïtes encourage ses hommes, les engageant à
résister au moins jusqu'au soir suivant, et leur repré-
sentant que M. Bohin et un secours de Halai arri-
veront certainement dans la journée, et que, les Chinois
n'osant pas attaquer de jour, la retraite sera alors
facile.

Cependant les attaques redoublent; les Chinois, ne
pouvant enlever de vive force le réduit, amoncellent
dans le bois de la paille, de l'huile et de la poudre, et
essayent de l'incendier; ils ne peuvent y réussir, mais
ils produisent ainsi une fumée âcre et épaisse, qui vient
augmenter les souffrances des assiégés.

Le matin on s'aperçoit que les munitions sont à peu
près épuisées. MM. Haïtce et Perrin, voyant à ce mo-
ment l'attaque se ralentir et croyant que les Chinois
s'éloignent comme les nuits précédentes avec le jour,
se décident à tenter une sortie pour chercher à gagner
Hakoï.

On sort, sans être vu, par l'un des petits sentiers cou-
verts de bois qui sillonnent la colline; mais, une fois
dans la campagne, on s'aperçoit qu'un caporal de chas-
seurs et deux tirailleurs annamites, qui étaient descen-
dus dans la citadelle pour essayer d'y trouver quelques
vivres, n'avaient pas été avertis de l'évacuation du ré-
duit et qu'on les avait oubliés. M. Haïtce ne veut point
abandonner ces malheureux : il fait cacher ses hommes
et revient au réduit avec deux chasseurs pour chercher
le caporal et les deux tirailleurs, perdant ainsi un temps
précieux.

Aussi, à peine sortent-ils du bois, se dirigeant au
pas de course vers la route de Halo!, qu'ils sont pour-
suivis par une foule de Chinois qui les criblent de
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balles et poussent des cris de mort. Il faut de temps
en temps faire volte-face pour utiliser les dernières
cartouches à arrêter les poursuivants.

Arrivés à la rivière, toujours suivis de près, ils s'a-
perçoivent avec désespoir que le gué de la route de
HakoT est impraticable : la marée est trop haute et plu-
sieurs des chasseurs ne savent pas nager. Malgré cela,

comme il n'y a pas d'autre chance de salut, M. Haïtce
ordonne de traverser la rivière. Quelques-uns se noient
dans cette tentative; d'autres, aidés par ceux qui savent
nager, parviennent à gagner la terre en perdant leurs
armes et leurs munitions. Le dol de la police qui, le 25,
avait si difficilement ouvert sa porte à M. }lance dans
la ville de Monkay et qu'on devait soupçonner tout au

moins de n'avoir pas voulu l'avertir à temps du danger
qui le menaçait, se dévoue à ce moment. Trois fois il
passe la rivière à la nage, portant un chasseur; mais
quand il revient une quatrième fois, les ennemis se
sont rapprochés et il meurt percé d'une balle au milieu
du courant avec le chasseur qu'il portait. Les Chinois,
se mettant à la nage, leur coupent la tête dans la rivière
môme,

Cependant MM. Haïtce et Perrin, qui avaient voulu
jusqu'au dernier moment rester sur la rive gauche pour
surveiller le passage, se trouvaient pressés par la foule
des assaillants, qui, maintenus quelque temps par leur
fière atttiude, se rapprochaient alors sans cesse; ils se
mettent à la nage avec quatre chasseurs et parviennent
à gagner l'autre rive.

Les miliciens étaient dispersés ou tués, tandis que

/.///ni

Le père Grandplerre. — Dessin d'liug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant Hairon.
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quatre autres chasseurs, défilant le long de la rive, ar-
rivent à l'ancien arroyo de la douane (voir la carte), où
une barque montée par des Annamites catholiques les
fait passer de l'autre côté. Ces quatre chasseurs, dont
un caporal, purent arriver dans l'41e de Trace, où ils
furent, quelques heures après, recueillis par M. Bohin,
qui accourait.

MM. Haïtce et Perrin et les quatre chasseurs se trou-
vèrent cernés en arrivant sur la rive droite, au mo-
ment où ils allaient s'enfuir sur la route de Hakoï,
par une bande de Chinois venant des villages voisins
et aussi par d'autres qui, connaissant mieux la rivière
que nos compatriotes, avaient passé l'eau à un gué plus
élevé.

On n'a plus ni armes ni munitions : toute résistance
est impossible; quelques chasseurs roussissent à s'en-
fuir par la route de Hakoï, où ils sont recueillis à
quelques heures de là par le petit détachement que le
lieutenant de Mac-Mahon envoyait au secours de
M. Haïtce. Dans leur fuite ils ont le temps de voir
M. Perrin, qui s'est réfugié dans la rivière, tomber
percé de coups de lances, et M. HaItce, blessé déjà
d'une balle à la jambe, disparaltre au milieu des
Chinois,

Des renseignements ultérieurs nous ont appris la fin
de ce triste drame : on força notre malheureux ami à
marcher jusqu'à la ville, où il fut massacré dans la rue
par la populace. Puis, par une ancienne habitude de
cannibalisme que l'on retrouve trop souvent dans l'An-
nam et dans la Chine du sud, son corps fut dépecé,
le foie mangé, et le fiel, mélangé avec de l'alcool de riz,
absorbé par ces sauvages, qui espèrent ainsi s'appro-
prier le courage et la valeur du bravo tombé entre leurs
mains.

Les têtes et certaines parties du corps de tous les
Français ou Annamites tués dans cette journée furent
promenées pendant plusieurs jours au bout de piques
dans la ville de Monkay et dans les environs, au milieu
de fêtes de cannibales bien dignes de ces bons Chinois
que l'on nous affirme souvent avoir un caractère si doux,
si poli et si civilisé.

Ainsi mourut, le 27 novembre, notre collègue et ami
M. Haïtce, victime de son dévouement pour son pays et
aussi pour la cause de la civilisation, massacré par des
Chinois établis sur le territoire annamite et par leurs
voisins qui, vivant de piraterie et de contrebande,
avaient intérêt à empêcher notre établissement et notre
surveillance dans ces parages.

M. Haïtce avait vingt-sept ans. Arrivé jeune à Paris,
il avait trouvé le temps, tout en étant employé des postes

à la Bourse, de suivre d'une façon brillante les cours
de l'École des langues orientales. Pendant ce temps
aussi, il collaborait activement à différents journaux et
publications, entre autres au Supplément du Diction-
naire de la conversation, qui lui doit de nombreux
articles. Nommé interprète en Chine, il fut ensuite
successivement secrétaire particulier de M. Harmand.
commissaire général de la république en Indo-Chine,

DU MONDE.

puis chef de cabinet de M. Lemaire quand ce dernier
il fut envoyé extraordinaire près de la cour de Hué;
il avait, comme nous l'avons vu, remplacé M. Scherzer
à la commission de délimitation.

Travailleur infatigable et d'une intelligence remar-
quable, M. Haïtce pouvait prétendre au plus brillant
avenir; d'un abord froid et réservé, il se livrait diffi-
cilement, mais on n'en appréciait que mieux son esprit
et son coeur quand il vous avait donné sa confiance. Le
pays perdait un serviteur précieux, et nous, un cama-
rade et un ami que les fatigues éprouvées et les dan-
gers courus ensemble nous avaient rendu particulière-
ment cher.

XXVI

Rapport du lieutenant Bottin attaque prés de Tong-son.

Pendant que ces événements se passaient à Monkay,
le lieutenant Bohin, attaqué de son côté, ne parvenait à
se sauver qu'à grand'peine. On me permettra d'extraire
de son rapport au président de la commission le récit
de son expédition.

« Étant partis le 20 au matin, nous ne pûmes dé-
barquer au cap Paklung que le 21, à trois heures du
soir, par suite du mauvais état de la mer. J'étais ac-
compagné du bang-bien, mandarin de Gown-ping,
qui devait me conduire sur la frontière. Notre absence
devait être de huit jours, et les hommes emportaient des
vivres pour cette durée.

« Los journées des 22, 23, 24 et 25 furent tran-
quilles ; le pays paraissait très calme, mais on ne
voyait que de rares habitants; la région elle-même
jusqu'à Hankuoï était inculte, pauvre et à peu près
inhabitée.

« Le 25, à midi, je recevais une lettre de M. Haïtee,
m'encourageant à achever mes travaux, et n'indiquant
que d'insignifiantes alertes auxquelles il ne fallait pas
prêter attention.

« Le 26, à dix heures du matin, nous arrivions au
village de Song-phong, à trois heures de marche de
Coum-ping. Ce village, situé au fond d'une vallée très
étroite, est dominé de toutes parts, et le chemin que
nous devions suivre passe lui-même par un col d'une
altitude de cent trente à cent cinquante mètres environ.
A midi je recevais du père Grandpierre une lettre
m'annonçant que de graves événements se passaient à
Haï-Ninh; cette lettre, portant la même date que celle
de M. Haïtce, ne m'inquiéta pas outre mesure. Néan-
moins, notre mission s'achevant à Coum-ping, je pres-
sais le départ, lorsque je fus averti que des Chinois
armés venant de Trong-son avaient l'intention de me
barrer la route et occupaient tous les passages.

« Je vérifiai le fait, et en effet, au moment où nous
nous mettions en marche, en un clin d'oeil tous les
sommets des mamelons se couvrirent de Chinois armés
et pavillons déployés; beaucoup d'entre eux portaient
l'uniforme des réguliers chinois.

« Ayant pris la formation du convoi en marche,
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nous essayâmes de gravir le chemin qui passe par le
col précité; nous dûmes y renoncer, car la rapidité de
la pente et l'altitude ne nous auraient pas permis d'arri-
ver au sommet en état de pouvoir repousser les Chi-
nois qui l'occupaient. Je fis contourner ce massif sous le
feu des Chinois, alors au nombre de quatre cents envi-
ron; nous les repoussions de mamelon en mamelon,
et, lorsque la vallée se fut un peu élargie après deux
heures de combat (il était deux heures et demie), un der-
nier assaut •nous assura définitivement le chemin, et
nous poursuivîmes les Chinois de nos feux.

« Durant le combat, deux Français et un milicien
formant notre extrême droite tombèrent dans une em-
buscade, par suite des accidents du terrain, couvert en
cet endroit; ils se défendirent vaillamment; un chas-
seur et le milicien se dégagèrent; mais malgré tous
nos efforts nous ne pûmes sauver le deuxième chasseur,

qui tomba entre les mains des Chinois et fut massacré;
il nous a été impossible de nous emparer de son corps,
la petite troupe que je commandais étant harcelée de
toutes parts.

« Nous avons vu tomber des mamelons quinze
Chinois sous nos feux (les habitants donnent comme
chiffres vingt et un morts et beaucoup de blessés).
Le combat a constamment eu lieu entre cinquante et
trente mètres.

cc A quatre heures nous étions à Coum-ping. Là une
lettre plus grave du père Grandpiérre, datée du 26 au
matin, me fut remise à mon arrivée. J'expédiai immé-
diatement l'ordre au patron du cotre de venir nous
prendre; il était quatre heures de l'après-midi.

« Cet ordre ne lui parvint que le 27 à cinq heures
du matin, alors que, n'ayant pas de nouvelles de lui,
nous étions partis pour Coum-ping afin de nous em-

barquer sur des sampans qui nous auraient déposés à
Traco.

« La marée étant basse, nous dûmes aller à pied
jusqu'à la baie de Tchouk-san, mi nous trouvâmes le
cotre. Le patron me remit une nouvelle lettre du père
Grandpierre des plus pressantes et qu'il venait de
recevoir le matin même. Le cotre avait, lui aussi, été
attaqué la veille au soir et avait repoussé vaillamment•
cette attaque.

« Nous nous embarquâmes immédiatement, et je
donnai l'ordre au patron, M. Héraut, de nous déposer
à Traco, d'où, en une heure et demie, je pouvais être
au secours de la citadelle; il était neuf heures du matin.
A dix heures nous recueillîmes dans un sampan venant
à notre rencontre quatre chasseurs, dont un caporal,
sans casques, sans vêtements, n'ayant qu'un fusil.

« Ils nous apprirent le désastre de Haï-ninh, com-
ment ils avaient pu arriver jusqu'à nous, la direction

prise par quelques-uns des autres, la disparition de
M. Haitce, enfin la mort de MM. Perrin et Ferlay.
Trois miliciens également avaient pu échapper au
massacre et se trouvaient dans le village catholique de
Traco.

cc Une reconnaissance fut faite : aucun Français ne
se trouvait dans la région, mais nous pûmes recueillir
le phou de HaY-ninh et deux miliciens; le troisième ne
put être retrouvé.

« Nous dûmes attendre la marée du 28 pour nous di-
riger vers la rivière de HaY-ninh, car je voulais explorer
le littoral et cette rivière aussi haut que le cotre pour-
rait remonter.

« Par le phou j'envoyai des émissaires à la recher-
che de ceux des Français ou miliciens qui se trouvaient
encore dans la région. On n'avait aucune nouvelle de
M. Haitce. Dans la nuit plusieurs villages, Hat-ninh y
compris, furent incendiés; il nous sembla que la mis
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ment, Il venait de faire transporter le matériel dans le
nouveau fort, où il a pour un mois de vivres.

« Après m'être concerté avec lui, je laissai tout le
détachement, chasseurs et miliciens, et je repartis im-
médiatement avec la chaloupe à vapeur réquisition-
née, afin d'exposer le plus rapidement possible la gra-
vité de la situation aux autorités militaires et ci-
viles. »

C'est ce quo nous apprîmes plus tard du père Grand-
pierre et de M. Bohin.

XXVII

Départ pour Monkay. — La baie do Halong.
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sion de Tchouk-san elle-môme était la proie des
flammes. Le père Grandpierre étant parti pour Hai-
phong, je n'avais pas à le rechercher.

« Le 28, à six heures du matin, nous repartions sans
autres nouvelles. L'état de la mer ne nous permit que
de suivre la côte à distance. Le pavillon français fut
hissé, et des salves de mousqueterie furent tirées à in-
tervalles, afin d'attirer sur la plage ceux qui auraient
pu être sauvés.

« A l'entrée de la rivière de Monkay nous trouvâmes
une chaloupe à vapeur qui montait à Monkay; je la fis
héler au moyen de signaux, qu'elle aperçut enfin.

« Je l'empêchai de remonter à Monkay et je la ré-
quisitionnai, espérant, malgré l'heure de la marée,
pouvoir avec son aide explorer une partie de la rivière.
Une avarie de ses chaudières ne le permit pas; ses feux
étaient éteints par la fuite qui s'était produite. Le cotre
ne put que mouiller un kilomètre plus loin.

« La plage était couverte d'habitants catholiques,
fuyant leurs villages que les pirates chinois incen-
diaient, ne respectant que ceux qui n'étaient pas catho-
liques. J'en interrogeai un certain nombre; d'après
eux il ne restait plus un Français.

«M. Haitce ainsi que les autres fonctionnaires et
militaires avaient été pris, tués ou noyés. M. Haitce
et plusieurs autres avaient essayé, sans y réussir, de
gagner Hakoï.

« Une reconnaissance fut de nouveau faite dans la
journée; nous recueillîmes trois nouveaux miliciens,
mais nous ne découvrîmes aucun Français ; tous s'ac-
cordaient à dire qu'ils étaient massacrés.

« Dans la journée je reçus un billet du chef de dé-
tachement envoyé d'Hakoï au secours de la citadelle :
toute espérance nous était désormais interdite, car la
route d'Hakoï, que je comptais parcourir, venait de
l'être.

« Dans la soirée le missionnaire annamite de Trace,
réfugié avec ses chrétiens, au nombre d'un millier, en
partie sur des jonques, en partie sur la plage, vint me
demander de rester. Je lui fis comprendre que le peu
de munitions qui nous restait ne le permettait pas,
et que, en attendant du secours que je demandais pour
lui, le mieux était de faire partir les jonques du côté
de Hakoï.

« Le 29, à cinq heures, la chaloupe k vapeur se mit
en marche, suivant le littoral d'aussi près que possible.
Des signaux sont faits, mais nous n'apercevons per-
sonne. A neuf heures, et demie nous arrivions à Hakoï.
La ville était en flammes.

« M. le lieutenant de Mac-Mahon, qui venait de rece-
voir un tram envoyé la veille, vint au-devant de nous.
Il nous apprit que le détachement envoyé par lui au
secours de Haï-Dinh avait recueilli quatre Français,
mais n'avait eu aucune nouvelle des autres.

« M. de Mac-Mahon avait été attaqué le 27, puis
sérieusement le 28; quelques heures avant notre arri-
vée, le feu avait été mis à Hakoï, qui est entièrement
détruit. Il s'attend à être de nouveau attaqué incessam-

DU MONDE.

C'était le cœur serré, mais ayant cependant hâte de
remplacer notre malheureux collègue, de poursuivre si
c'était possible sa vengeance et de continuer son oeuvre,
que nous nous mettions en route pour Monkay.

Le 22 la canonnière le Casse-Tate nous embarquait à
Haiphong, et nous prenions la mer, ou plutôt nous sui-
vions les canaux et rades successives qui s'étendent de
Haiphong au cap Paklung.

Nous passons d'abord devant Quang-yen, dont nous
admirons le vaste hôpital neuf, bien 'exposé au vent du
large.

Le lendemain matin nous entrons dans la baie de Ha-
long, qui, avec ses myriades d'îlots calcaires, offre un
spectacle inoubliable.

Les typhons et les tempêtes qui soufflent d'Hainan,
à travers le golfe, nous dit J. Scot, éclatent avec toute
leur force sur la côte de Quang-yen, et la suite des
siècles a sapé, rongé et émietté tout ce qui n'était pas
le roc solide, en sorte que toute la côte jusqu'au cap
Paklung est bordée par un immense labyrinthe d'îles
et de rochers nus, désignés fort insuffisamment par le
nom des Mille-Iles.

La baie de Halong présente un caractère de beauté
tout spécial. Elle baigne une quantité prodigieuse
d'îlots enchevêtrés les uns dans les autres, dont beau-
coup ne sont que des rocs pelés; les uns sont percés de
part en part; d'autres, avec leur base rongée par les
vagues, ressemblent à de gigantesques champignons;
d'autres sont couverts d'un manteau d'arbustes et d'ar-
bres à feuillage toujours vert; tous sont peuplés .d'in-
nombrables oiseaux de mer de différentes espèces,
mouettes, cormorans, orfraies ou aigles de mer.

Jamais contrebandiers ou pirates n'ont pu trouver
de théâtre plus splendide et plus approprié à leurs ex-
ploits. Jusqu'à ce que la France eût commencé la cam-
pagne du Tonkin, tous les habitants des villages des
fi les et des villes de la côte faisaient tour à tour la con-
trebande et la piraterie, passant à la pêche le temps que
leur laissaient ces occupations.

Môme en ce moment, malgré le grand nombre de ca-
nonnières et autres navires de guerre qui sillonnent ces
parages, il n'est pas prudent pour les jonques, ni
même pour les chaloupes à vapeur qui y mouillent la
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nuit, de se laisser surprendre par des jonques qui, au
premier abord, peuvent paraître d'innocentes barques
de pèche. Il faut veiller avec soin pour ne pas se
laisser aborder ni entourer par ces pêcheurs suspects.

Au fond de la baie et au nord, on aperçoit la petite
Ile de Hong-Gal, connue depuis longtemps pour ses
gisements carbonifères; c'est le New-Macao des anciens
négociants hollandais. Le port de Hong-Gal est très
sûr; avec de légères améliorations il pourra recevoir
les navires du plus fort tonnage, et la ville, qui ne peut
manquer de s'y développer quand les mines seront
régulièrement exploitées, sera admirablement située
pour approvisionner les navires de charbon et aussi
pour en fournir au che-
min de fer qui devra avoir
Quan-yen comme tète de
ligne.

Après avoir traversé la
baie de FaY-tzi-long (dont
plusieurs géographes ont
fait le nom anglais de
Fitz-long), la forme des
îles change de caractère
elles ne sont plus cal-
caires, paraissent moins
escarpées, et plusieurs
sont susceptibles de cul-
ture; telle est celle de
Sam-mui-tao, derrière la-
quelle nous mouillons le
23, à cinq heures du soir,
au mouillage dit de la
Vipère.

Plusieurs canonnières
et un certain nombre de
chalans ayant amené les
troupes sont mouillés en
ce point, et la canonnière
Mutine porte le résident général, M. Vial, et le général
Mensier, qui ont voulu visiter par eux-mêmes la ville
de Monkay, pour se rendre compte de son importance
tant au point vue commercial qu'au point de vue mili-
taire.

On se rend réciproquement visite, et comme la cha-
loupe à vapeur contiendrait difficilement tous les pas-
sagers, nous nous décidons à passer la journée suivante
à bord du Casse-Tête. D'ailleurs les questions que
nous allions avoir à débattre avec les Chinois com-
prenaient des questions maritimes. Suivant l'intérêt
que pouvait offrir la baie d'Oanh-xuan comme point
de mouillage pour nos navires de guerre, on devait
attacher une importance plus ou moins grande à re-

vendiquer le cap Paklung; les commissaires avaient
donc tout intérêt à s'éclairer près des commandants
des différents navires qui avaient déjà pratiqué ce
mouillage. Le commandant Bugard, capitaine de fré-
gate, fut même pendant un certain temps attaché à la
commission de délimitation pour lui fournir les ren-
seignements techniques dont elle avait besoin; il était
en ce moment sur la Nièvre, transport mouillé près
de nous, mais il lui fallait se rendre à HaYphong avant
de venir nous rejoindre.

Dans la journée du 24 nous descendîmes à terre sur
l'ile de Traco, où étaient campées une compagnie de
tirailleurs annamites et une batterie de canons de mon-

tagne.
Cette île de Traco forme

une longue bande de terre,
s'étendant depuis l'île de
Tchouk-san jusqu'à l'en-
trée du Paklam; là s'élève
une petite colline, appe-
lée Mui-ngoc, oû l'on
établit ensuite un block-
haus avec un magasin
d'approvisionnements.

Ce point est celui où
le débarquement est le
plus aisé; on ne peut ce-
pendant y aborder qu'à
marée haute et avec des
navires calant moins de
trois mètres; encore le
chenal qu'il faut suivre
entre les bancs de sable
pendant quatre kilomè-
tres est-il très variable,
ce qui en rend le bali-
sage difficile et- cause de
fréquents échouages.

L'ile de Traco n'est séparée de celle de Vanninh que
par un arroyo de peu d'importance, navigable seule-
ment à marée haute; mais de vastes terrains maréca-
geux et couverts de palétuviers rendent fort difficiles les
communications par terre entre Mui-ngoc et Monkay,
même à marée basse.

Le soir on fêta le réveillon à bord du Casse-Tête, et
le lendemain matin, à six heures, nous partions en
chaloupe à vapeur pour nous rendre à Monkay, oû le
commandant Poncet, qui avait fait préparer nos loge-
ments, nous reçut de la façon la plus cordiale.

P. Nnis.

(La fin d la prochaine livraeson.)
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Fortifications de Monkey. — Dessin d'Eug. Burnend, d'après une photographie du lieutenant IIai ron.

SUR LES FRONTIÈRES DU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR P. NEIS'.

TEXTE ET DESSINS INéDITs.

XXVIII

Arrivée et séjour A Monkay.

Nous avons dit plus haut ce qu'était Monkay avant
les événements du mois précédent. A notre arrivée
nous la trouvâmes à peu près telle que nous l'avait
décrite M. J. Scot; mais le village annamite qui pré-
cède la ville, et la forteresse annamite avaient été pres-
que entièrement consumés parles flammes; les maisons
disséminées dans la campagne avaient aussi presque
toutes été incendiées.

Après la mort de M. Haitce les Chinois avaient
pillé et brûlé tout ce qui était case annamite, et, après
la rentrée de nos troupes, les Annamites avaient usé de
représailles envers les maisons chinoises. La ville de
Monkay, cependant, restait intacte; seule la maison
occupée par MM. HaYtce et Bohin présentait des traces
de feu.

Le déménagement des habitants do la ville ne s'était
pas accompli en un jour, mais méthodiquement et
complètement. Dans les maisons tout-avait été enlevé,
marchandises, meubles et ustensiles de ménage; rien
n'avait été brisé, et l'on voyait qu'on avait agi sans

1, Suite. — Voyez t. LV, p. 321, 337, 353, 369 et 385,

LV, — tala' wv.

précipitation, n'abandonnant que les meubles trop
lourds, grossiers et sans valeur.

Les devantures des magasins, ornées de leurs en-
seignes, formées par de longues planches laquées noires
ou rouges avec des caractères d'or, de même que les
ornements des portes, que nous avait décrits M. J. Scot,
n'avaient subi aucune dégradation; mais les bâtonnets
ne fumaient plus devant les petits hôtels, et, au lieu des
riches commerçants i; longue queue et à vêtements de
soie, on ne voyait circuler dans les rues, à part les
coolie de l'administration, que des uniformes de chas-
seurs de Vincennes ou de tirailleurs annamites.

Ceux-ci s'étaient installés dans les maisons vides du
centre de la ville, se fabriquant bien vite des tables, des
bancs et des lits de camp avec les rayons des maga-
sins, les volets et même les planchers; les cuisines
étaient occupées et, dans cette garnison relativement
confortable, régnait un air de bien-être et de gaieté.
On se croyait en sûreté et l'on s'inquiétait peu de mettre
la ville en état de défense.

De vastes quartiers restaient déserts et présentaient
un contraste frappant avec le centre de la ville. Monkay

26
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contenait naguère, dit-on, près de dix mille habitants;
mais il ne faudrait pas croire qu'elle tient autant de
place qu'une ville européenne de môme importance. On
sait combien, à part les riches commerçants, les Chi-
nois occupent peu de place dans un logement; c'est
par dizaines qu'ils s'entassent pour la nuit dans la
plus petite chambre ou dans la moindre barque.

Les habitants annamites de Van-ninh revenus à la
suite de nos troupes commençaient déjà à relever leurs
maisons en ruine, mais aucun n'habitait dans la ville
de Monkay.

Dans l'après-midi de notre arrivée le commandant
Poncet nous fit passer devant le front des troupes ras-
semblées, puis il nous présenta un à un les officiers de
la garnison, près desquels nous étions destinés à vivre
pendant de longs mois.

On envoya le jour môme une lettre au village chi-
nois de Tong-bin, pour avertir les commissaires chi-
nois de notre arrivée. Cette lettre fut confiée à un sous-
officier de chasseurs, qui passa à gué la rivière de
Tchouksan, séparant Monkay de Tong-hin. Il était sans
armes et portait la lettre à la main. Quand il arriva de
l'autre côté du gué, il rencontra un petit mandarin mi-
litaire, qui lui fit signe qu'il venait prendre la lettre
pour la porter à son adresse,

Dès le lendemain nous recevions de Wang une ré-
ponse aimable, nous souhaitant la bienvenue et nous
disant qu'il envoyait immédiatement un courrier au
président Teng, qui attendait à Kim-tchéou, pour
l'avertir de notre arrivée. Cette lettre nous fut appor-
tée par un mandarin à cheval, et, sitôt qu'il eut passé
le gué, un sous-officier de chasseurs le précéda et le
conduisit vers la demeure de notre président; ce fut
désormais toujours de cette façon que l'on communi-
qua ensemble, et grâce à ces précautions il ne se pro-
duisit jamais à ce sujet d'incident fâcheux.

Deux jours après notre arrivée, la colonne Dugenne,
composée d'une compagnie do chasseurs, de trois com-
pagnies de tirailleurs tonkinois et d'une batterie d'artil-
lerie, vint camper près de Monkay et se dirigea le len-
demain sur l'enclave, où elle occupa sans résistance
Transon et les points principaux do la région.

De môme qu'à Monkay, les habitants chinois s'enfui-
rent devant nos troupes, abandonnant leurs maisons, et
les habitants tonkinois restèrent chez eux. Le colonel
Dugenne fit fortifier Transon, et ce poste resta occupé
par nos soldats pendant tout le temps de la délimita-
tion, sans qu'il y eût aucune contestation de la part
des commissaires chinois.

Notre position envers nos collègues chinois ne lais-
sait pas d'âtre très délicate; nous ne pouvions sans
preuves matérielles et évidentes les accuser de l'as-
sassinat de notre malheureux ami. Une accusation for-
melle de notre part eût été une faute grossière; nous
aurions couru au-devant d'un échec certain, et cepen-
dant nous savions pertinemment que Wang au moins,
qui était chargé de toute l'administration de cette ré-
gion, ne pouvait pas âtre entièrement innocent de ce

crime. En admettant qu'il n'en eût pas été l'instiga-
teur, il était impossible qu'il n'eût pas eu connaissance
du complot et de ses préparatifs.

Des renseignements qui nous parvinrent plus tard,
mais dont nous ne• pouvions pas user officiellement,
nous avertirent que cette attaque, de môme que celle
dont avaient été victimes MM. Geil et Henry sur le
Long-po-ho, avait été concertée depuis longtemps
entre le vice-roi de Canton, le président de la commis-
sion Teng et le tao-tai Wang; celui-ci, chargé de l'exé-
cution, avait fourni les armes et fait enrôler les hommes
par un pirate appelé Bae-ha, qui commandait lors de
l'attaque de Monkay.

Dès le 28 décembre Wang et Li vinrent nous faire
visite à Monkay et nous présenter leurs compliments
de condoléance pour la mort de notre collègue. J'avoue
qu'il nous fallut faire un violent effort pour prendre la
main qu'ils nous tendaient.

Peu de jours après notre arrivée à Monkay, nous
reçûmes la visite du père Grandpierre, qui, à peine
retabli, était revenu prendre son poste dans le village
chinois de Tchouk-san, à quatre ou cinq heures de
Monkay. Nous avons vu qu'il n'avait pas tenu à lui
que notre malheureux collègue ne fût averti à temps; il
accepta encore de mettre au service de la commission
sa connaissance du pays et ses nombreux moyens d'in-
formation. Le père Grandpierra était d'ailleurs bien
connu des officiers de marine qui avaient fait la cam-
pagne de Chine : à diverses reprises il put procurer
des pilotes à l'amiral Courbet et lui fournir des ren-
seignements utiles.

Agé de trente-cinq ans et paraissant à peine son âge,
malgré la dure existence qu'il menait depuis douze ans
dans le village de Tehouk-san, le père Grandpierre,
comme la plupart des missionnaires catholiques en
Chine, portait des vôtements chinois, la tâte rasée et
la queue tressée derrière la tâte.

Les habitants de Tehouk-san ne sont pas des Chi-
nois; ceux-ci les appellent des sauvages, et ils méritent
presque ce nom. Ils ont une langue particulière et
gardent toute leur chevelure. Apathiques, paresseux et
peureux, il a fallu toute l'énergie du père Grandpierre
et tout son dévouement pour arriver à fonder cette
chrétienté. Environné de tous côtés de pirates et mal
protégé par des mandarins qui lui sont hostiles, il a
dû faire de sa chapelle un véritable blockhaus, où il a
déjà soutenu et repoussé plusieurs attaques des pirates.

Pendant la dernière guerre, menacé par les manda-
rins officiels, il dut se réfugier avec tous ses chrétiens
dans une ile plus éloignée de la côte, où ses sauvages
se laissèrent mourir de nostalgie et de faim, plutôt que
de travailler.

Rentré à Tehouk-san aussitôt après la paix, il avait
réorganisé sa paroisse, malgré sa position précaire,
restauré sa chapelle et son orphelinat, où il recueil-
lait les enfants, qui, sans cela, eussent été vendus aux
pirates pour âtre envoyés sur les marchés de Hong-

kong et de Shang-Hal. Tehouk-san commençait à se
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M. Haïtco.— Dessin d'Eeg. Burnand, d'après une photographie
du lieutenant Haires.

peupler, quand les troubles de Monkay vinrent encore
compliquer sa situation.

Forcé depuis bien des années d'être toujours sur ses
gardes et de prévoir les complots formés contre lui, il
avait, au moyen de Chinois catholiques, un service de
renseignements des mieux organisés, et il avait été
maintes fois averti à temps des dangers qui le mena-
çaient.

On conçoit combien un pareil auxiliaire pouvait
nous être utile. Il consentit à nous consacrer le temps
que lui laissaient ses occupations ordinaires, et il de-
vint bientôt pour nous tous, non * seulement un colla-
borateur, mais un véri-
table ami.

C'est avec son aide que
nous pûmes arriver à
connaître les détails de
la mort de M. Haitce, et
c'est aussi grâce à lui
que nous parvînmes à re-
trouver la tête de notre
collègue. Encouragé par
la promesse d'une prime
assez forte offerte par no-
tre président, plusieurs
de ses hommes se mirent
en campagne et nous ap-
portèrent successivement
plusieurs têtes plus ou
moins bien conservées. Je
les examinai toutes avec
le plus grand soin, et je
pus désigner avec cer-
titude deux crânes d'Eu-
ropéens et enfin la tête de
notre malheureux ami,
parfaitement reconnais-
sable à certains signes
particuliers.

Assisté du docteur Ro-
berdo et de plusieurs des	 ce
amis qui avaient particu-
lièrement connu M. HaYtce ;,teueolce de

pendant sa vie, nous
pûmes lui faire dresser
un acte de décès, et l'on rendit les honneurs funèbres
à ses restes et à ceux du chasseur et des miliciens qui
avaient été retrouvés; Ils furent inhumés à mi-route
entre la ville de Monkay, où ils avaient été attaqués,
et la citadelle, où ils s'étaient si vaillamment défendus.
Toute la garnison de Monkay assistait à cette triste
cérémonie, M. Dillon et le colonel Tisseyre rendirent
hommage, en termes émus, à la mémoire de M. Haïtce
et des braves qui étaient morts avec lui.

Un mausolée bâti en grosses pierres de taille, pro-
venant de la ruine d'une vieille pagode, fut élevé sur sa
tombe et perpétuera dans ce pays le souvenir de nos
compatriotes.

Dans les premiers jours de notre arrivée on se croyait
bien en sûreté dans la ville, mal défendue cependant,
entourée de haies de bambous et, à peu de distance, de
petits bois qui pouvaient favoriser une attaque. Hors
de la ville il n'était pas prudent de s'éloigner, et, sur
chaque mamelon, on pouvait craindre de rencontrer
des pirates embusqués.

Si nous devons nous fier à des renseignements que,
pour ma part, je crois très dignes de foi, les têtes de
tous les Européens de Monkay, depuis celles des mem-
bres de la commission et du colonel Dugenne jusqu'à
celle du dernier soldat, étaient mises à des prix variés,

suivant les grades. On
donnait même des primes
pour tous objets rapportés
en Chine et ayant certai-
nement appartenu à un
Européen, tels que cas-
ques, chaussures ou vête-
ments.

Quand le colonel Du-
genne eut achevé d'or-
ganiser les postes dans
l'enclave, il revint à Mon-
kay et, à partir de ce mo-
ment il régna dans la
ville une activité fébrile.
Dès le point du jour,
les soldats, en tenue de
travail, se mettaient à
l'ouvrage ; en peu de
temps tous les environs
de la ville furent déboisés
et débroussaillés : bam-
bous ou arbres fruitiers,
maisons ou pagodes, tout
ce qui pouvait favoriser
une attaque ou gêner le
tir des assiégés fut rasé
impitoyablement. La ci-
tadelle, annamite fut re-
mise en état_de défense, et
le fortin, entièrement dé-
boisé, fortifié et appro-
visionné, fut armé de

hotchkiss et de deux canons de quatre-vingt-dix milli-
mètres : maintenant il pouvait résister à toute une
armée chinoise.

Un petit blockhaus fut en outre construit sur l'une
des collines qui dominent le village chinois de Tong-
hin. Nous nous trouvions dans une position inverse de
celle que nous avions à Laokay; ici c'est nous qui
dominions le village chinois et les forts environnants;
la ville elle-même fut convertie en un véritable camp
retranché, et l'on en détruisit près de la moitié afin
de mettre l'autre moitié en état de défense.

Tous ces travaux que faisait exécuter le colonel Du-
genno étaient nécessaires pour assurer notre sécurité,

i
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mais je dois avouer que c'était sans regret et môme
avec un certain plaisir que je voyais détruire cette
ville et raser les maisons des habitants qui avaient été
complices de la mort de notre collègue.

Les renseignements les plus alarmants ne cessèrent
en effet de nous étre rapportés à partir du mois de fé-
vrier.	 •

Quand les habitants de Monkay virent que déci-
dément nous voulions rester et occuper la ville, ils

DU MONDE.

furent exaspérés, et sans les grandes précautions prises
par le colonel Dugenne nous eussions certainement été
attaqués une nuit ou l'autre.

Outre ces travaux de défense, le colonel faisait faire
chaque nuit des rondes dons toute la plaine et dres-
ser des embuscades dans les endroits où les Chinois
de Tong-hin pouvaient passer la frontière.

II ordonnait aussi des reconnaissances un peu plus
éloignées, pendant lesquelles nos officiers topographes

lin pnï. — Gravure do Thiriat, d'après une photographie du lieutenant Hairon.

purent lever une partie de la frontière vers le nord.
Dans une de ces reconnaissances, qui s'avança jus-

qu'au pied des Cent-Mille-Monts, on fit prisonnier un
pal, habitant de la montagne, qui s'était par mégarde
aventuré sur notre territoire, et on l'amena à Monkay.

Ces populations, comme les Mans, auxquels elles ne
ressemblent nullement, vivent dans les parties les plus
reculées des montagnes. Celui qu'on nous amena, à
peu près nu, paraissait à moitié mort de faim, et il sauta
avec avidité sur la nourriture qu'on lui offrit; per-

sonne ne comprenait un mot de son langage. Avec ses
cheveux frisés, ses yeux non bridés et sa peau brune,
il me rappelait beaucoup plus certains types de la
Malaisie que tout autre indo-chinois. On ne pouvait
l'interroger, et le lieutenant Hairon voulut bien le pho-
tographier; puis, quelques jours après, le colonel le fit
reconduire au point oil on l'avait pris. Quand on lui
eut fait comprendre qu'il était libre, il prit sa course,
comme un lièvre, dans la direction de la montagne,
et s'enfuit à toute vitesse sans regarder derrière lui.
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Les maisons de Monkay, bien . plus grandes que
celle de Dong-dang, ont presque toutes un étage et
plusieurs chambres; sur le derrière se trouve une pe-
tite terrasse qui donne sur la rivière; si l'usage des
vitres et des fenêtres mobiles n'était totalement ignoré,
on aurait pu y être installé assez confortablement pen-
dant l'été. Au moment de notre arrivée et surtout les
deux mois suivants, la température étant froide et hu-
mide, ceux d'entre nous qui ne purent se faire con-
struire des cheminées eurent à souffrir du froid.

Monkay renferme plusieurs pagodes ; ou utilisa les
deux plus grandes, l'une pour y placer l'ambulance, et

l'autre pour en faire notre salle de conférences. Celle-ci
se trouvait placée près de la porte est de la ville, et les
Chinois pouvaienty venir avec leurs escortes, leurs por-
teurs et leurs domestiques sans que ces derniers pussent
se répandre dans la ville.

Les discussions sans fin recommencèrent avec les
collègues chinois, et, bien qu'on eût alternativement.
presque chaque jour, une conférence en Chine à Tong-
hin, ou chez nous à Monkey, les affaires ne marchè-
rent pas plus vite qu'à la Porte de Chine.

Les premiers temps, pour se réunir on passait à gué,
à cheval, la petite rivière; plus tard on convint de

Petite pagode h Moukny. — Deeein d'Eug. Hilmand, d'après une photographie du lieutenant Hairon.

construire un pont provisoire qui ne servirait qu'aux
communications dos deux commissions.

La frontière, en effet, ne devait être passée par per-
sonne autre. Tout Français ou même tout Annamite
qui se serait aventuré à traverser la rivière aurait été
arrêté, s'il n'avait auparavant été écharpé par la popu-
lation. Les Chinois, de leur côté, étant à plusieurs re-
prises venus commettre des actes de brigandage dans
les hameaux annamites, tout Chinois trouvé sur notre
territoire, qui ne pouvait justifier do la cause de sa
présence de notre côté de la frontière, était passé par
les armes après une courte enquête.

Les autorités chinoises ne protestèrent jamais contre

cette manière d'agir, et le colonel Dugenne ainsi que
les commissaires nous déclarèrent souvent que tous les
Chinois que l'on trouvait errants sur notre frontière ne
pouvaient être que de dangereux pirates.

Comme on s'était plaint à Wang que les bandes qui
avaient assailli M. Haetee venaient du territoire chinois
et avaient trouvé asile sur ce territoire à l'arrivée de la
colonne du commandant Poncet, les commissaires, ne
pouvant nier le fait, protestèrent qu'il leur avait été
absolument impossible de l'empêcher et qu'ils s'em-
ploieraient de tout leur pouvoir pour faire arrêter les
coupables. Le chef de pirates Bac-Ha et plusieurs autres
qui avaient été les instigateurs du massacre n'en res-
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Une maison de Monkey. — Dessin d'Eug. Hurnand, d'après une photographie du lieutenant Hairon.
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laient pas moins en sûreté à Tong-hin et dans les envi-
rons. Nous étions avertis de leur présence : cependant ils
no furent jamais inquiétés. En revanche, plusieurs fois
par semaine les commissaires nous faisaient avertir
que des exécutions de pirates chinois auraient lieu sur
lo bord de la rivière, prés du pont de la commission,
et l'on y décapitait on effet de trois à cinq individus.

Du haut d'un petit blockhaus qui dominait le pont,
j'assistai quelquefois à ce triste spectacle. Le lieu
de l'exécution était une petite plage de galets, et les
bourreaux, habillés de rouge, en môme nombre que
les condamnés, y attendaient los victimes en aigui-
sant leur sabre, dont la lame, plus large du haut
quo du bas, ressemble à une sorte de couperet.

A cent mètres environ, par un sentier qui descend
sur la rive, on voit arriver au grand trot un mandarin
à cheval, immédiatement suivi par les condamnés, qui,
les mains attachées derrière le .dos, n'en courent pas
moins à toutes jambes, suivis chacun par un gardien
armé d'un bambou. Puis viennent une cinquantaine
de réguliers en uniforme armés de leurs fusils, et une
nombreuse population qui suit en courant. Arrivés

près des bourreaux, les patients s'agenouillent, la face
tournée vers la rivière et les têtes tombent immédia-
tement, avant qu'on ait eu le temps de se demander
comment on va opérer. A ce moment les soldats dé-
chargent leurs armes en l'air, et le mandarin à cheval,
les soldats et toute la foule des curieux détalent à
toutes jambes en poussant des cris aigus. Ils craignent
d'être poursuivis par l'âme des suppliciés, et c'est pour
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l'effrayer qu'ils font tout ce bruit. Seuls les bourreaux,
qui doivent être des esprits forts, ne s'empressent pas
do se retirer et essuient tranquillement leurs sabres
sur l'herbe de la rive. Les corps et les têtes doivent,
d'après la loi, rester trois jours à l'endroit où ils sont
tombés; mais comme la vue de ces corps étendus sur
notre passage, quand nous nous rendions en• conférence
à Tong-hin, nous était peu agréable, on les faisait dis-
paraître au bout de quelques heures, puis on exposait
les têtes dans des paniers de rotin sur le marché ou
sur les routes fréquentées de Tong-Hin, avec une
inscription disant la,cause de leur supplice. Nous

n'avons jamais su de quoi étaient accusés les malheu-
reux qu'on décapitait ainsi; mais s'il avait fallu exécuter
tous ceux qui faisaient ou avaient fait de la piraterie,
on eût été obligé de condamner plus des trois quarts
des habitants du pays.

Les anciens habitants de Monkay avaient espéré, à
notre arrivée, obtenir do rentrer dans leurs demeures
et avaient fait demander par les commissaires chi-
nois à notre président s'il pouvait faire prendre des
mesures dans ce but. M. Dillon répondit que cela était
hors de sa compétence et regardait les autorités terri-
toriales du Tonkin. D'ailleurs l'autorité militaire se

Une exécution de pirates. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après uno photographie du lieutenant Ilairon.

souciait peu d'ouvrir les portes de la ville à cette bande
de pirates et d'espions.

Pendant que le colonel Dugenne prenait ainsi toutes
ses précautions en cas d'attaque, l'autorité civile, re-
présentée par le vice-résident M. de Goy, ne restait pas
inactive. Établi dans une grande pagode située entre le
fortin et le fleuve, et disposant de soixante miliciens
annamites, il fit fortifier sa résidence, creuser des fossés,
et instruisit militairement ses miliciens, qui se trou-
vèrent bientôt en état de concourir à assurer la sécu-
rité du pays. M. de Goy, ex-lieutenant d'infanterie de
marine, qui avait déjà passé quatre ans en Indo-Chine,
parlait couramment l'annamite et connaissait bien le

pays; il s'efforça d'organiser l'administration des habi-
tants annamites qui étaient revenus dans leurs maisons
et commençaient k relever de ses ruines le village brûlé
de Hal-ninb,

Pour ces pauvres gens, d'ailleurs, l'incendie de leurs
cases n'est pas un malheur bien considérable, et en
quelques jours une nouvelle case est construite. La pa-
tate douce, principale culture du pays, était restée en
terre, et les champs que les Chinois avaient abandon-
nés pouvaient aussi être récoltés par ces Annamites
aussi vivaient-ils fort tranquillement sous la protection
de nos soldats.

M. de Goy n'en éprouva pas moins les plus grandes
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difficultés pour choisir les autorités indigènes, phu,
huyen et maires, car tous ces gens ne croyaient point
à la durée de notre occupation.

Plusieurs de ceux qui acceptèrent des fonctions ne
le firent que sur l'instigation des Chinois, auxquels ils
rendaient fidèlement compte de tout ce qui se passait.
Aussi l'activité déployée par le colonel Dugenne dans
les travaux de fortifications de Monkay fit-elle plus
pour faciliter l'administration du pays que toutes les
proclamations, promesses et assurances verbales qu'on
pat donner aux Annamites. Malheureusement, au mo-
ment où il commençait à bien connaître son person-
nel, M. de Goy fut remplacé par un jeune homme
brouillon, ignorant des choses annamites et plus propre
à faire des rapports de police qu'à l'administration
dans des circonstances aussi délicates.

Dès le mois de janvier, grâce à ces mesures éner-
giques, toute la plaine de Monkay entre lePaklam et l'ar-
royo de la douane devint suffisamment sûre. Il est vrai
que l'on ne pouvait s'aventurer qu'en troupe armée de
l'autre côté de la rivière de Monkay, en face de la ville, où
nous n'avions pas encore de poste fixe et où les pirates
chinois vinrent piller une maison et assassiner deux
femmes presque en face de la pagode de la résidence;
mais on pouvait dès maintenant faire de longues pro-
menades à cheval jusqu'à l'autre côté de l'ancien arroyo
de la douane, dans la direction de Mai-ngoc et de l'ile
de Traeo. Au moment où les bruits d'attaques contre
Monkay étaient les plus menaçants, l'amiral Rieunier,
qui prenait le commandement de la division des mers
de Chine, vint nous rendre visite, vers la fin de jan-
vier, et séjourna quelques jours parmi nous.

Un soir, au milieu d'un grand diner auquel, comme
chef de gamelle, j'avais donné tous mes soies, le colo-
nel Dugenne et l'amiral dînant avec nous, nous enten-
dimes des coups de fusil du côté du village de Haï-
ninh, et le sergent qui gardait cette porte de la ville
cria aux armes. La table fut vidée en un clin d'oeil,
chacun se rendant à son poste et les autres allant voir
ce qui se passait. Toutes les précautions étaient prises
à ce moment, et l'on n'avait à craindre aucune sur-
prise; aussi, n'ayant pas de poste de combat, je conti-
nuai à découper avec soin une oie magnifique qui était
le plat de résistance de notre diner : les convives re-
vinrent se mettre â table avant qu'elle fat refroidie.
C'était une fausse alerte, causée par les miliciens de la
résidence : ils avaient cru apercevoir des pirates chi-
nois le long de la rivière, et ils avaient tiré dans la di-
rection de la porte de Monkay. Les soldats du poste, de
garde à cette porte, avaient entendu les balles siffler
au-dessus de leur tête et ils avaient donné l'alarme.
Bien que vingt fois on nous eût avertis que Monkay
allait être attaqué à jour fixe, c'est la:seule alerte que
nous ayons eue dans cette ville.

Pendant une visite que nous rendaient nos collègues,
à propos du premier de l'an chinois, l'amiral reçut
avec nous les commissaires, et, au cours de la conver-
sation il eut soin de leur dire qu'au moindre acte
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d'hostilité qui viendrait à se produire do la part des
Chinois du côté de Monkay, il était absolument dé-
cidé à user de représailles et à brûler et dévaster, au
moyen de son escadre, cent kilomètres des côtes de
Chine.

Ces fêtes du tlidt (premier do l'an annamite) retar-
dèrent de quelques jours nos affaires; puis nous re-
prîmes les conférences, et dès la première séance qui
suivit on arriva à une entente verbale à peu près com-
plète. Non que les Chinois aient jamais voulu consi-
dérer l'enclave et le cap comme annamites, mais ce
jour-là ils acceptaient de reconnaître le statu quo et
notre droit à occuper provisoirement la région, en at-
tendant la décision de nos deux gouvernements. Mal-
heureusement ces bonnes dispositions ne durèrent pas.
Ils demandèrent à attendre au lendemain pour signer
cette convention, et le lendemain ils demandèrent un
mois, puis ils recommencèrent leurs éternelles tergi-
versations.

Malgré les bruits d'attaque et les avis continuels
que nous recevions de bonne source de nous tenir sans
cesse sur nos gardes, nous pûmes, grâce aux énergiques
mesures du colonel Dugenne, faire des excursions au-
tour de Monkay dès le mois de février. C'est l'époque
du printemps pour ce pays, et tous les talus des champs
dans les environs sont revêtus de haies de rosiers du
Bengale dont les fleurs sont odorantes en ce pays. L'in-
cendie des maisons de Haï-ninh avait respecté les
jardins, et en peu de temps les ruines noircies furent
en maints endroits couvertes par des bosquets de
roses.

La chasse était peu productive, le pays étant trop cul-
tivé pour donner asile au gibier, et il eût été imprudent
de s'éloigner du côté des collines. Les bécassines dans
les terrains humides, les tourterelles et quelques rares
perdrix rouges dans les terres sèches, voilà à peu près
le seul gibier que l'on rencontrât. Une autre chasse,
plus amusante, était celle des chiens chinois, redeve-
nus sauvages dans les collines situées à l'est de la
ville; ces animaux n'avaient pas suivi leurs maîtres
en Chine, mais pendant notre séjour ils ne s'appro-
chèrent jamais de Monkay. Ils s'étaient creusé des ter-
riers dans les collines, et quand, dans nos promenades
à cheval, nous les rencontrions dans la plaine, on
s'amusait à les forcer comme des renards.

L'un dos premiers soins du commandant Poncet,
quand il s'était installé à Monkay, avait été de faire
cultiver un vaste espace de terrain près du fortin; aussi
en quelques semaines on eut en abondance des salades,
des radis et des légumes verts de diverses espèces, non
seulement pour les officiers, mais pour tous les Eu-
ropéens.

Le marché que l'on avait établi près de la ville ne
fut d'abord que peu approvisionné, et cela se conçoit,
le pays ayant été complètement dévasté; peu à peu
cependant les pêcheurs de la côte y apportèrent leurs
poissons, et les habitants de Traco et des autres
points qui avaient échappé au pillage vinrent y vendre
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leurs porcs, Ieurs œufs, leurs volailles, des fruits et

quelques légumes. Ils nous vendaient d'ailleurs ces
denrées au moins le triple de ce qu'elles valaient à
Hanoi,

La principale culture du pays est la patate douce,
qui forme la base de la nourriture des pauvres; tous
préfèrent le riz, qui pousse bien aussi dans la plaine de
Monkay, mais la patate donne facilement jusqu'à trois
récoltes par an, et à chaque récolte une plus grande
quantité de principe nutritif; on cultive en outre l'ara-
chide, le mais et un peu de sarrasin.

Cette plaine, sillonnée par de petits arroyos, est par.

semée de bouquets d'arbres formés par d'immenses
banians, sous lesquels on trouve souvent des tom-
beaux. Près de l'ancien arroyo de la douane, le pays
est plus boisé. Dans une vieille pagode ombragée de
grands arbres, située à quatre kilomètres environ de
Monkay, l'autorité militaire avait placé un petit poste
commandé par un officier, et co poste do Kouniam-
tong devint presque chaque soir le rendez-vous de nos
promenades à cheval.

Parfois, quand la marée était basse, on traversait,
l'arroyo à gué et l'on se rendait au village catholique
de Tjunnin, qui se relevait rapidement de ses ruines.

Résidence de l'autorité civile h Monkay (voy. p. 408). — Dessin d'Eug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant !Miron.

C'étaient les gens de ce village qui avaient sauvé du
massacre trois chasseurs en leur faisant passer l'arroyo,
et quand les Chinois furent mattres du pays, ils avaient
incendié le village et chassé les habitants.

Sous la direction de leur curé annamite ils se mi-
rent activement au travail dès l'arrivée des Français.
Se trouvant un peu éloignés de nos postes, ils com-
mencèrent par construire une enceinte fortifiée défen-
due par des palissades et des bambous épineux, pour
se mettre à l'abri d'un coup de main des pirates; puis,
avec les matériaux des maisons chinoises que l'on avait
détruites et qu'on les autorisa à employer, ils se
construisirent des cagnas, recouvertes en tuiles, plus

confortables que celles qu'ils eussent jamais possédées.
Au centre du village un vaste hangar recouvert en
tuiles, dans un coin duquel logeait le curé annamite,
servait d'église.

Toutes les missions de cette partie du Tonkin sont
des missions espagnoles, et les évêques espagnols sont
bien moins difficiles que les nôtres pour le recrute-
ment du clergé indigène. Aussitôt que les néophytes
connaissent un peu leur religion et qu'ils savent lire
l'écriture latine, on les trouve assez instruits pour les
ordonner prêtres et les envoyer administrer une pa-
roisse. Ils ne savent en général ni le latin ni aucune
langue européenne et jouissent de fort peu de prestige
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près de leurs paroissiens. Le curé de Tjunnin ne se
distinguait des autres hommes du village que parce
qu'il portait les cheveux courts au lieu du chignon
national, mais il était du reste vêtu à l'annamite, et nous
le rencontrions parfois travaillant aux champs ou à
la fortification du village, comme ses paroissiens, et
portant des habits aussi sordides que les autres. Mal-
gré tout, on est bien heureux, surtout dans ces pays
troublés où il est imprudent de perdre de vue un poste
militaire, de se trouver au milieu des villages catho-
liques. Quels que soient les missionnaires, Français
ou Espagnols, leurs paroissiens regardent toujours for-
cément les Européens comme des amis, et tant qu'on
est sur leur terre on peut être certain d'être averti à
temps si l'on court quelque danger. Les habitants de
Tjunnin nous saluaient toujours avec empressement;
ils nous servaient de guides dans nos promenades, et
l'on se sentait parmi eux en parfaite sécurité, tandis
que dans le voisin village bouddhiste de Mout-say,
qui se trouvait plus à l'est, les habitants fuyaient ou se
cachaient à notre approche, et plusieurs fois nos pa-
trouilles trouvèrent des pirates chinois cachés dans ce
village.

Quelle que soit la politique que l'on suivra envers les
catholiques au Tonkin, que, suivant l'expression de
Francis Garnier, on s'en serve sans les servir, ou que,
s'appuyant sur eux, on leur accorde quelque confiance
sinon quelques avantages, on pourra toujours être
certain qu'ils préféreront notre domination à l'admi-
nistration si capricieuse des mandarins, qui, suivant
leur bon plaisir, les laisseront en paix pendant quel-
ques années, pour les persécuter ensuite avec fureur
pendant plusieurs autres. Comment s'étonner d'ailleurs
de la prudence et du peu d'enthousiasme avec lesquels
ils sont venus à nous en 1885, particulièrement dans
les missions espagnoles, quand on se rappelle de quelle
manière, en 1874, après les avoir compromis, on les
a livrés dans tout le Tonkin aux fureurs des lettrés,
lors de notre départ du pays!

Les premiers mois à Monkay se passèrent donc assez
agréablement. Le soir on se réunissait autour d'un
grand feu, dans une maison chinoise que nous déco-
rions pompeusement du nom de Cercle, où avec les
officiers de la garnison nous mettions en commun les
journaux, revues et livres que nous recevions. Nous n'a-
vions, il est vrai, et nous ne devions avoir dans la suite,
aucune satisfaction, dans cette région, au point de vue
de la réussite de notre mission, mais la vie matérielle
était suffisamment confortable et les distractions va-
riées, grâce aux bonnes relations qui ne cessèrent de
régner entre les nombreux officiers habitant alors la
ville. Dès le mois de mars, les conditions changèrent:
mon ami et compagnon habituel, le commandant
Bouinais, était parti pour Pékin; quelques semaines
après, le colonel Dugenne partait en colonne avec la
plupart des officiers, et les autres allaient loger dans
la citadelle restaurée. Puis les chaleurs étaient reve-
nues et avec les chaleurs les accès de fièvre. Dans ces

vieilles maisons de Monkay, les rez-de-chaussée et les
sous-sols étaient encombrés de détritus qui fermen-
taient et, dès les premières chaleurs, dégageaient des
odeurs nauséabondes. Les animaux immondes les plus
variés envahissaient nos logements.

Je dois cependant excepter de ceux-ci deux énormes
araignées ayant le corps de la grosseur du pouce, et
plus de quinze centimètres de l'extrémité d'une patte
à l'autre; elles avaient élu domicile au-dessus de mon
lit et j'avais bien défendu à mon boy de les troubler;
elles ne descendaient jamais bien loin le long du mur,
mais elles me débarrassaient des moustiques et surtout
des cafards qui pullulaient chez moi. Elles chantaient
un ronron sonore analogue à celui du chat, mais pou-
vant s'entendre d'une chambre à l'autre. Pendant les
longs accès de fièvre qui me clouèrent sur mon lit à
cette époque, ce chant me paraissait singulièrement
agréable et je suivais leurs chasses avec intérêt. Bonnes
mères de famille d'ailleurs, elles portaient, fixé sur
leur dos, un gros sac de fine soie, de la grosseur du
petit doigt, au travers duquel on apercevait une dou-
zaine d'oeufs d'un jaune d'or, ce qui ne les empêchait
pas de se précipiter, avec une vitesse extrême, sur des
cafards presque aussi gros qu'elles; elles les piquaient
au cou, leur suçaient le sang et les laissaient retomber
en quelques secondes.

Je ne dirai pas que j'en étais réduit à cette seule dis-
traction, car dans ces paya on Observe autour de soi
tant de choses intéressantes et l'on a si peu de loisir
pour les noter, que je n'ai jamais pu comprendre qu'on
pût trouver le temps de s'ennuyer.

Pendant les mois d'avril et de mai, M. Hart ou
l'ingénieur Li vinrent plusieurs fois me prier d'aller à
Tong-hin soigner des malades auxquels ils s'intéres-
saient. Je remarquai qu'une véritable ville s'était con-
struite depuis notre arrivée. Les plus riches négo-
ciants de Monkay s'étaient résolus à abandonner pour
jamais leur ancienne résidence, et ils faisaient bâtir de
grands magasins pour continuer leur honnête com-
merce. — Si l'on veut bien se rappeler que le traité de
Tien-tain ne prévoit pas de marchés nouveaux ouverts
au commerce européen dans le Xouang-tong, il sera
facile de comprendre que l'existence d'une ville com-
merciale dont les habitants ne trafiquaient d'ailleurs
que de denrées acquises par piraterie ou par contre-
bande n'avait plus sa raison d'être sous un régime
régulier.

Nous aurons désormais là, en face de Monkay, une
nouvelle ville chinoise dont les riches habitants essaye-
ront de continuer l'honnête commerce qu'ils faisaient
autrefois, et qu'une surveillance des plus actives pourra
seule empêcher. Quant à l'avenir de cette ancienne ville
florissante de Monkay, nous ne pouvons que souhaiter
de voir accomplir la prédiction que, dès 1884, faisait le
clairvoyant M. J. Scot : « Il faut qu'elle disparaisse
de la carte pour que la province de Quang-yen jouisse
d'un peu de sécurité u.

Malgré tout,-les magasins ne s'approvisionnaient
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plus, la piraterie et la contrebande étant impossibles
pour le moment; les riches négociants écoulaient seu-
lement, dans leurs nouveaux magasins, les anciens
approvisionnements, et une multitude de coolie, de
petits marchands et d'employés se trouvaient dans
une misère affreuse, mourant de faim et risquant sou-
vent leur vie pour venir voler quelques patates dans les
champs des environs de Monkay.

Plusieurs fois, quand M. Dillon et moi nous-restâmes
seuls membres de la commission, toute la population
de Tong-hin vint faire des manifestations sur notre
passage, et les réguliers chinois furent obligés de con-
tenir les manifestants. Un jour même, S. G. Wang

nous avertit que la population, exaspérée, devait tenter

une attaque contre nous la première fois que nous
irions en Chine pour une conférence; il nous disait
qu'il avait pris toutes ses précautions, mais nous de-
mandait de l'avertir de l'heure exacte de notre arrivée
en Chine.

Nous partîmes comme d'ordinaire, à pied, avec nos
chasseurs sans armes comme escorte, et nous fûmes
étonnés de rencontrer au bout du pont le taotal Wang,
qui, avec l'ingénieur Li et une forte escorte, venait lui-
même à notre avance. Plusieurs milliers de Chinois
se pressaient derrière la haie de réguliers entre laquelle
nous passàmes pour nous rendre à la pagode des con-
férences. Ces manifestations, que nous soupçonnions
toujours organisées à l'instigation de nos excellents

collègues, n'influaient naturellement eu rien sur nos
discussions, mais au retour, bien que nous fussions
accompagnés par le taotai Wang et Li-Hing-Jouet, la
population rompit les lignes des réguliers, et les anciens
habitants de Monkay, se jetant à plat ventre devant
nous, se mirent à pousser des cris lamentables et à im-
plorer notre pitié. Nous ne pouvions absolument rien
pour eux, et nous n'avions heureusement, aucune déci-
sion à prendre, car, vraiment, au point de vue de la
conscience, ce sont là des questions complexes dont
on est heureux de ne pas avoir à prendre la responsa-
bilité.

Ces habitants de Tong-hin et de Monkay, si l'on en
excepte les plus riches négociants (qui étaient absolu-
ment chinois, de race chinoise), de même que tous ceux
des environs jusqu'au delà de Hakol, sont d'une race

ou plutôt d'une branche de la race mongole tout à fait
distincte; ils s'appellent eux-mêmes des Hakkas. Ils
ont été chassés, il y a un certain nombre d'années, des
environs de Canton, où ils avaient la mauvaise habitude
de piller leurs voisins et de vivre à leurs dépens, et ils
ont refoulé ou réduit à l'état de vassaux les Annamites
du pays qu'ils ont envahi après leur exode. La cour
de Hué s'inquiéta naturellement fort peu de ces empiè-
tements, et les mandarins locaux, intimidés ou bien
payés, se laissent facilement séduire. Habitués, depuis
des siècles peut-être, à vivre de brigandage sur terre
ou de piraterie sur mer, ces Hakkas devront être ou
exterminés ou expulsés du territoire qu'ils ont envahi,
si l'on veut assurer la tranquillité et la liberté des
Annamites, aux dépens desquels ils vivent en ce
moment.
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Ce pays, il est vrai, était en grande partie habité par
des Chinois, et c'était là le grand argument de nos
collègues, qui n'en avaient guère d'autre; les autorités
chinoises des environs étaient souvent intervenues pour
régler les différends, ce qui s'explique par l'éloigne-
ment de cette région et la faiblesse des mandarins
annamites; mais les traditions, les rôles d'impôts et
môme la grande géographie officielle chinoise nous
indiquaient ce pays comme faisant partie du Tonkin.
Nos collègues cependant furent intraitables sur ce
point : ils avaient des ordres formels du vice-roi de
Canton de ne pas reconnaître ce territoire comme
tonkinois.

Devant une pareille attitude toute discussion devenait
oiseuse; il no fallait pas espérer convaincre des gens
qui ne voulaient pas, qui, même, par ordre supérieur,
ne pouvaient pas être convaincus. Ce ne fut cependant
qu'après avoir longuement et à plusieurs reprises dé-
veloppé toutes les preuves que nous avions à fournir,
et fait toucher du doigt aux commissaires chinois
l'inanité de leurs arguments, que nous convînmes de
considérer la question de l'enclave comme pendante et
de noue occuper d'autres choses.

On fit donc, dans un projet de procès-verbal accom-
pagné de carte, une convention provisoire réservant à
la décision de nos gouvernements une entente sur la
question de l'enclave, et, comme la colonne Dugenne
occupait le pays, on convint de garder le statu quo
jusqu'à l'arrivée de cette décision.

Tout étant réglé, les cartes préparées et les procès-
verbaux rédigés et collationnés, nous espérions signer
le lendemain et en avoir fini, pour le moment, avec
cette irritante question de l'enclave, quand, au lieu de
tous les membres de la commission, nous vîmes arri-
ver seul, chez nous, le 6 février, le commissaire Wang.
Il venait nous apprendre que la parole qu'ils avaient
donnée la veille ne devait compter pour rien. Poussé
par M. Dillon, il finit par avouer que pendant la nuit
ils avaient consulté le vice-roi de Canton par le télé-
graphe, et qu'ils avaient été 'désapprouvés. Ils vou-
laient bien encore considérer une partie de l'enclave
comme réservéejusqu'à la décision des gouvernements,
mais ils refusaient d'y comprendre le cap Paklung, et
nous demandaient de faire évacuer nos troupes immé-
diatement de ce point. La flotte chinoise du vice-roi
de Canton venait, disait-il, mouiller dans cette rade
tous les cinq ou six ans, et c'était là une preuve suf-
fisante des droits de la Chine sur le cap Paklung I

On conçoit qu'après la convention de la veille le
pauvre Wang, que l'on chargeait toujours des com-
missions difficiles, fut fort mal reçu. On fit semblant
de refuser de croire que les autres commissaires et en
particulier le président Tong fussent d'accord avec lui,
et l'on menaça de rompre entièrement si l'on revenait
sans cesse le lendemain sur ce qui était convenu la
veille. Nous ne pouvions d'ailleurs admettre que lo
vice-roi do Canton, qui faisait partie de la commission,
mais qui n'y parut jamais, et avec lequel, par consé-

quent, toute discussion était impossible, vînt modifier
ainsi nos projets de conciliation.

Nous avions, sans engager l'avenir, poussé les con-
cessions jusqu'aux dernières limites, puisque, certains
du droit du Tonkin sur l'enclave, et ayant les preuves
en main, nous consentions à réserver la question pour
pouvoir nous occuper d'autres choses. Finalement on
ne signa rien, la convention resta verbale, mais en fait
nos troupes continuèrent à occuper l'enclave et le cap
jusqu'à la décision des deux gouvernements.

On se mit donc à s'occuper de la délimitation entre
la porte de Chima et Monkay,• puis de la région do
Caobang jusqu'au Yunnan. Les documents étaient
souvent incomplets, obscurs : le pays n'avait pas en-
core été parcouru par nos colonnes; aussi ce travail
était-il aussi long que délicat.

Le colonel Tisseyre s'en chargea d'abord; mais,
appelé bientôt à Hanoi, près du gouverneur, comme
commandant de sa maison militaire, il nous quitta
dans le mois de février, et le commandant Bouinais
continua, avec M. Hart et l'ingénieur Li, les discus-
sions des documents et l'établissement de la carte.

Pendant ce temps notre ministre à Pékin, auquel
avaient été soumises par le gouvernement nos réserves
au sujet de l'enclave, s'occupait du traité de commerce
et en même temps des rectifications qui pourraient être
faites aux frontières de la Chine et du Tonkin, Le
commandant Bouinais fut envoyé à Pékin pour l'éclai-
rer sur la question des frontières, et M. Dillon et moi
nous restâmes seuls membres de la commission à
Monkay.

Le commandant Bouinais était parti le 16 mars, et
le jour de son départ on avait pu signer un procès-
verbal provisoire accompagné de quatre cartes, avec
cette réserve qu'il pourrait y avoir, pour les noms et
positions des villages, postes, passes, montagnes, etc.,
situés dans le voisinage de la frontière, des modifica-
tions, additions ou suppressions aux cartes signées en
ce jour par los deux délégations.

Le travail, en effet, était loin d'être achevé, et, aidé
par les deux officiers topographes, MM. Bohin et
Hairon, je m'occupai, de concert avec M Hait et l'in-
génieur Li, d'établir les cartes définitives.

Le 29 mars, M. Dillon et moi nous ptlmes signer le
procès-verbal définitif de délimitation de toute la fron-
tière des deux Kouangs, moins l'enclave et la question
des îles, qui étaient réservées. La question des Iles fzotow;
sur lesquelles nos droits étaient absolument évidents, ne
fut pas résolue sans peine, et ce n'est qu'après de lon-
gues discussions que les commissaires chinois se déci-
dèrent à abandonner leurs prétentions sur ces fies.

Notre rôle paraissait être achevé pour le moment,
puisque c'était àPékin que devaient se décider la ques-
tion de l'enclave et celle des rectifications de détail pré-
vues par le traité de Tien-tain, et qu'il ne pouvait être
question de commencer l'abornement à cette époque
de l'année.

Les chaleurs commençaient à se faire sentir, et les
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pluies tombaient déjà en abondance; les fièvres re-
commencèrent à sévir parmi nous. Successivement
M. Bohin, puis M. Delenda, furent gravement atteints
et durent quitter le Tonkin. Bien que n'ayant plus rien
à y faire, M: Dillon et moi nous fûmes maintenus à
Monkay.

De nombreux renseignements nous apprenaient que
les Chinois arrivaient de tous côtés. Liu-Vinh-Phoc
levait des troupes sur les frontières, et les bruits d'at-
taques devenaient de plus en plus menaçants. Les an-
ciens habitants de Monkay et de l'enclave, qui avaient
fui leurs demeures, faisaient des manifestations près
des commissaires chinois et agitaient toute la région.
Cependant nous avions de fortes raisons de croire que,

tant que la commission chinoise resterait dans le
pays, aucune attaque ne se produirait du côté de Mon-
kay, et le seul moyen de retenir nos collègues sur la
frontière était d'y rester aussi. On nous donna donc
l'ordre d'attendre à Monkay la fin des négociations qui
se poursuivaient à Pékin.

Ce ne fut qu'à la fin de juin que l'on nous releva de
notre longue et pénible faction, et que nous apprtmes
les décisions prises par le ministre de France à
Pékin.

Les tles Gotow nous restaient, mais l'enclave et le cap
Paklung étaient rétrocédés aux Chinois à titre de rectifi-
cation de frontière. De ce côté encore, quoiqu'il nous
fût bien pénible de voir céder cette région pour la-

Environs de Monkay. — Dessin d'Eug. Burnand, d'après une photographie du lieutenant Hairon.

quelle nous avions tant combattu, nous n'avions pas
absolument perdu notre peine, puisque c'était grâce
aux revendications soutenues par nous que l'on avait
pu faire de la cession de l'enclave une transaction pour
le traité de commerce.

Nos troupes devaient donc évacuer le poste de Paklung
et l'enclave, et, les habitants rentrant chez eux et désor-
mais chinois, l'agitation allait cesser et notre présence
devenait absolument inutile. Nous partîmes le 26 juin
pour Hanoi; nous emmenions avec nous le père Grand-
pierre, que les services qu'il avait rendus à la commis-
sion de délimitation avaient pu rendre suspect aux
Chinois et dont la présence en ces temps troublés à
Ohouk-san offrait les plus 'grands dangers. L'évôque
de Canton lui avait donc donné l'ordre d'aller attendre

à Hong-kong que l'apaisement se fit sur la fron-
tière.

Quelques jours après, nous apprîmes que M. Dillon
était nommé ministre plénipotentiaire et que l.'aborne-
ment était renvoyé à des temps plus propices. Nous
quittâmes le Tonkin, après avoir obtenu du ministère
l'autorisation de revenir par l'Amérique.

Je choisis pour ce retour une ligne qui venait de
s'établir dans le but de faire concurrence à celle de San
Francisco. Je pris à Hong-kong mon billet pour le
Havre en passant par le Canada, et, après un intéres-
sant voyage, je débarquai au Havre le 25 juillet, juste
deux ans après notre départ de Marseille.

P. NEIs.
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1888

(PREMIER SEMESTRE),

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTS n gDIT.

Considérations générales. — I. Prédominance de l'Afrique dans les Revues de géographie. L'Afrique dans la Nouvelle Géographie
universelle de M. Initiée Reclus. La Carte de l'Afrique, en 62 feuilles, do M. le commandant de Lannoy de Bissy. — Il. Détails
sur l'expédition du commandant Caron et. de la canonnière Nicer jusqu'à Kabura et Korioumé, ports de Tombouctou, Préparatifs
du lieutenant Davoust pour explorer le fleuve, avec le jusqu'au usqu'au delà de Tombouctou. — III. Nouveaux résultats géogra-
phiques de la campagne du colonel. Gallieni, commandant supérieur du Soudan français. Missions Liotard, Levasseur, Pichon, For-
lin. Mission du Fouta-Djalon; décès du capitaine Oberdorf; arrivée h Timbo, puis à Benty sur la htellacorée. Colonne du comman-
dantVallière dans le Bélédougou. missions Amidon(' et Fournier. Expédition du lieutenant Binger à travers le Ouassoulou; mauvaises
nouvelles. Le fort de Siguiri, sur lé haut Niger, achevé et relié à Paris par le télégraphe. — 1V. La récente exploration de l'Ou-
hanghi, affluent du Congo, par le capitaine belge Van Gèle et le lieutenant Liéna •t. La région des rapides. Difficultés vaincues,
Description du Doua ont Oubanghi, en amont des rapides de Zongo. Los populations riveraines. Le confluent du Bangasso. Le va-
peur En Avant 'donne sur un écueil. Hostilités; attaque repoussée, la retour et résultats généraux. — V. Le grand blanc de la
carte d'Afrique à l'ouest et au nord de l'Oubanghi. Le mystérieux lac Liba. Le missionnaire Brooke. Les projets de M. Crampe',
agent du Congo français. — Vl. L'expédition Stanley; toujours pas de nouvelles. Conjectures sur le sort do l'expédition. Singulier
rôle que joue Tippo-Tip. Emin-Pacha sur le point d'être abandonné par ses soldats. — VII. Le chemin de fer de Samarkand. Sa
construction rapide. Son achèvement. — VIII. Le voyage de M. Camille Gauthier, de Bangkok à Louang-Prahang. Sa descente du
Mékong en radeau. — IX. M. Pavie. consul de France à Louang-Prabang, traverse la région entre la Mékong et le fleuve Rouge
Son arrivée à Hanoi. — X. Exploration de. M. Henri Coudreau sur le haut Maroni.. XI. Le colonel Labres sur le rio Beni et le
Madre de Dios. Voyage il t ravers Ide fonts jusqu'au rio Acre, affluent du Purus. — XII. (.'expédition de M. Arthur Thouar sauvée par le
colonel Martinez.

Le premier semestre de l'année 1888 est pauvre en
grands faits géographiques. Il n'est marqué par aucune
de ces expéditions retentissantes qui laissent leurs
traces sur les cartes d'un bout à l'autre d'un conti-
nent. Mais, pour être plus restreintes, les explorations
partielles n'en sont pas moins intéressantes, en ce
qu'elles comblent peu à peu les lacunes, les grands
blancs, et substituent des tracés définitifs aux poin-
tillés provisoires. Si nos connaissances géographiques
ne gagnent pas considérablement en surface, elles
gagnent du moins en profondeur, c'est-à-dire qu'elles
deviennent de jour en jour plus exactes et plus com-
plètes. Nous ne savons pas davantage, peut-être; mais
nous savons mieux, et tel doit être en définitive le but
do nos recherches, si les explorations doivent avoir un
côté utile, et non un simple intérêt de curiosité.

Dans ces explorations partielles, nous verrons que
les voyageurs français tiennent une place honorable,
et ne le cèdent en rien, comme succès, aux voyageurs
des autres nations.

Un fait qui caractérise assez bien l'esprit pratique
de notre époque, c'est que les .explorateurs d'aujour-
d'hui ne s'en vont plus courir le monde à l'aventure,
comme des chevaliers errants, sans autre idée que celle
de faire beaucoup de chemin, et de passer là où nul
autre n'avait encore mis le pied. Leurs efforts ont un

IS

but plus précis : celui d'étudier telle ou telle région
sur laquelle se concentrent plus particulièrement les
intérêts de la nation à laquelle ils appartiennent. C'est
ainsi que, pour parler d'une manière générale, nous
voyons les explorateurs français s'avancer toujours
davantage à l'est et au sud du Sénégal, dans le bassin
du haut Niger et dans celui des innombrables rivières
qui débouchent sur la côte occidentale d'Afrique,
entre nos possessions sénégalaises et la république nègre
de Libéria. Nous en trouvons aussi dans le Congo
français, qui s'apprêtent à entamer les régions incon-
nues situées au nord de l'équateur; puis en Indo-
Chine, où ils s'occupent d'étudier les grandes voies
de communication entre nos possessions littorales et
l'intérieur du pays, ou même avec les provinces méri-
dionales du Céleste-Empire. Le reste de l'Asie semble
être en quelque sorte abandonné aux explorateurs
anglais et russes, qui rivalisent de zèle pour ouvrir à
l'influence de leurs pays respectifs les parties les plus
reculées de ce continent, et pour préparer les voies à
une invasion pacifique ou armée.

Les explorateurs allemands ont une prédilection
marquée pour l'Afrique. Aujourd'hui que les traités
ont assez nettement limité leurs possessions sur le lit-
toral, on voit ces Allemands préoccupés d'étendre à
l'intérieur leurs « sphères d'intérêts », c'est-à-dire les
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zones sur lesquelles ils élèvent des prétentions. Partout,
dans l'Afrique orientale, dans le Sud-Ouest Africain,
au Cameroun et au pays de Togo, il n'est bruit que
d'expéditions allemandes parties en reconnaissance
pour l'intérieur. Les Portugais, de leur côté, visent,
à tout aussi bon droit, bien qu'avec moins de bruit, à
relier leurs possessions du Congo et de l'Angola avec
celles du Zambèze et de Mozambique, tandis que les
Anglais rêvent peut-être de reconstituer à leur profit
l'empire du Soudan oriental qu'ils ont fait perdre au
khédive d'Égypte.

L'Australie semble être un champ exclusivement
réservé aux explorateurs australiens, qui accapareraient
volontiers la Nouvelle-Guinée, s'ils ne s'y heurtaient
aux barrières établies par les Hollandais et par les
Allemands.

Le seul continent où les explorateurs de toutes na-
tions se donnent encore rendez-vous, sans arrière-pen-
sée d'annexions, c'est l'Amérique du Sud.

Quant aux régions polaires arctiques et antarcti-
ques, elles sont quelque peu délaissées; non que la
science ne puisse rien gagner à les mieux connaître;
mais cette considération d'un ordre élevé ne parait plus
suffire, dans notre siècle positif, à compenser les sacri-
fices d'hommes et d'argent qu'entratnent toujours les
explorations aux abords des pôles.

I

L'Afrique reste toujours le point qui fixe le plus l'at-
tention. Pour s'en convaincre il suffit de voir la place
qu'occupent les explorations africaines dans les revues
géographiques d'un caractère général et universel, sans
parler de celles qui leur sont exclusivement consacrées.
Cette prédominance d'un continent sur tous les autres,
qui s'en trouvent comme effacés, même dans les publi-
cations où l'on s'efforce de tenir la balance égale, est un
fait à noter dans l'histoire de la géographie. L'Asie, si
intéressante pourtant, engendrera-t-elle jamais tant de
recueils spéciaux, assez bien alimentés pour satisfaire
la curiosité de leurs lecteurs? L'explication en est sans
doute dans le fait que l'Asie nous est connue d'ancienne
date (quoique très imparfaitement), tandis que l'Afrique
était restée couverte d'un voile, brusquement déchiré par
Livingstone, Stanley et la pléiade des grands explora-
teurs. A l'ignorance de la veille a succédé tout d'un
coup une abondance inouïe de renseignements. Ce flux
ne s'est point encore ralenti; au contraire : le noir con-
tinent a été sillonné dans toutes les directions, et les
voyageurs africains se comptent aujourd'hui par cen-
taines. Les inconvénients de cette abondance de biens,
nul ne les peut connaître mieux que M. Élisée Reclus;
nous ne saurions jamais apprécier trop haut l'impor-
tance de la partie de son œuvre où le savant géographe
vient de réunir, sous une forme vivante, lumineuse,
élevée, toutes les données actuelles sur le continent
africain et ses habitants. Cette œuvre magistrale,
jointe à la précieuse Carte de l'Afrique en 62 feuilles,

DU MONDE.

au 1; 2 000 000e, due au zèle infatigable de M. le com-
mandant de Lannoy de Bissy, et dont la publication
touche à son terme, ne nous laisse rien à envier à
l'étranger en ce qui concerne la connaissance de
l'Afrique.

II

La dernière Revue semestrielle mentionnait simple-
ment l'arrivée d'une canonnière française, le Niger, à

Kabara et à •Korioumé, ports et chantiers de Tombouc-
tou, la métropole du Soudan occidental. Nous avons
actuellement des détails sur cette important voyage,
gràce au récit qu'en a donné M. le lieutenant de vais-
seau Caron, dans la séance où il a été solennellement
reçu par la Société de Géographie.

L'expédition, partie de Manambougou, en aval de
Bamako, le J er juillet 1887, descendit sans encombre
le cours du Dhioliba ou Niger supérieur jusqu'à Mopti.
Là elle se trouvait dans le royaume de Massina, dont
Tidiani, le souverain, fit demander au commandant
Caron de venir le visiter dans sa capitale. Bien que
cette invitation pût cacher un piège, le commandant
n'hésita pas à l'accepter. Il laissa ses embarcations sous
la garde de son compagnon, M. Lefort, sous-lieutenant
d'infanterie de marine, et emmena avec lui le docteur
Jouenne, médecin de la marine, attaché à l'expédition.

Bandiagara, la capitale du Massina, n'est guère qu'à
soixante kilomètres à l'est de Mopti; mais la route est
pénible, et la mauvaise volonté des porteurs ne contri-
bua pas à l'abréger. Aussi ne fut-ce que le troisième
jour que le commandant put y faire son entrée. L'ac-
cueil de Tidiani ne fut pas exempt d'une certaine ré-
serve : une étroite surveillance était exercée sur les
membres de la mission, qui, à peine libres de sortir
pendant le jour, se trouvaient enfermés dans leurs
appartements durant la nuit. Les pourparlers avec Ti-
diani tratnaient en longueur; le traité, qui semblait
chaque jour sur le point d'être signé, soulevait toujours
de nouvelles objections de la part du souverain. Fati-
gué de ces lenteurs, le commandant partit le 3.1 juillet,
et, malgré l'opposition que rencontrait son voyage à
Tombouctou, il continua à descendre le fleuve. Le
9 août, la canonnière entrait dans le lac Dheboé, dont
un Français, René Caillié, avait donné, il y a plus d'un
demi-siècle, une assez bonne description.

En aval du lac Dheboé, le Niger porte le nom indi-
gène de Bara-Issa. Sa rive droite est assez peuplée, et
les villages y sont très rapprochés. Néanmoins l'expé-
dition se tint à distance des lieux habités, afin d'éviter
tout conflit; d'ailleurs Tidiani avait partout fait inti-
mer l'ordre do ne lui fournir aucun approvisionnement.
Cette partie du fleuve est d'une largeur très variable;
tantôt la nappe d'eau s'étale entre deux rives éloignées
de trois à quatre kilomètres l'une de l'autre; tantôt le
courant se resserre dans des passages étroite qui n'ont
pas plus de cinquante mètres. Les contours sont nom-
breux et les coudes fort brusques, ce qui rendrait la
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navigation difficile pour de grandes embarcations. Au-
dessous de Safai (où se rejoignent les deux branches
du Niger), le fleuve est large de deux à quatre kilo-
mètres, et son chenal est profond, En approchant de
Tombouctou, il s'élargit encore et forme un estuaire;
puis il tourne brusquement à l'est pour continuer sa
route vers le Haoussa. Au nord de l'estuaire est un
petit marigot, large de cinquante mètres, creusé arti-
ficiellement, et qui va vers Korioumé et Kabara, les
deux ports de Tombouctou. Ce marigot a peu de fond,
et c'est à grand'peine que la canonnière put gagner
l'entrée du marigot de Korioumé. Les pirogues qui se
construisent à Korioumé sont faites de morceaux de
bois cousus ensemble; elles ont parfois jusqu'à vingt
mètres de long sur cinq mètres de large, et peuvent
contenir plus de cent personnes, avec une grande
quantité de marchandises.

A Tombouctou, les Arma sont les propriétaires du
sol; ils ont un chef héréditaire, portant le nom géné-
rique de El-Khala ou Khiala. Mais les véritables maftres
sont les Touareg, devant lesquels tremble toute la
population. Ces derniers, prévenus par Tidiani, qui
leur représentait la venue de la canonnière comme une
tentative de prise de possession, se montrèrent naturel-
lement fort hostiles, et empêchèrent toute communica-
tion entre le commandant Caron et les habitants de la
ville. Ils cherchèrent même à attirer l'expédition dans
un piège, et le résultat de cette tentative leur paraissait
si infaillible, que les âniers étaient déjà sur la rive
prêts à emporter le butin qui résulterait du massacre des
voyageurs. La prudence du commandant Caron déjoua
le complot; mais il devenait nécessaire de quitter la
place afin d'éviter toute effusion de sang et de ne pas
engager l'avenir.

Dans la soirée du 20 août, l'expédition quittait Ko-
rioumé avec le regret de n'avoir pas vu la ville de
Tombouctou, distante seulement de huit ou dix kilo-
mètres, mais dont une dune de sable lui cachait la vue.

Le retour s'opéra, depuis Safai, par un autre bras
du Niger, jusqu'alors complètement inexploré. Ce bras,
qui porte le nom de Issa-Ber, traverse une contrée
rendue inhabitable par des guerres incessantes. Au ra-
pide de Toundoufarma, un accident arrivé à la canon-
nière faillit avoir des conséquences fatales pour l'expé-
dition. Heureusement le voyage put être continué.
Le 3 septembre, la mission revoyait le lac Dheboé et
ne tardait pas à s'engager dans le marigot de Diaka.
Après avoir essuyé une effroyable tornade, qui sans
l'énergie de l'équipage eût fait chavirer les embarca-
tions, l'expédition traversa pendant plusieurs jours un
pays complètement plat et inondé, et c'est à peine si
quelques bouquets d'arbres fournirent le combustible
nécessaire. Plus tard, devant Ségou, il fallut démolir
l'une des embarcations pour en brûler les débris.

Le reste du voyage se fit en toute hâte, car l'expé-
dition était à bout de ressources. La machine était sur
le point de céder : on marchait jour et nuit, contre le
courant; un effort suprême fit franchir à la canonnière

le rapide de Toulimandio, et les voyageurs rentrèrent
enfin, le 6 octobre, à Manambougou.

Ce beau voyage aura pour complément celui qu'or-
ganise M. le lieutenant de vaisseau Davoust, occupé
aujourd'hui à faire monter la canonnière Mage, dont
les pièces, formant neuf cent quarante-cinq colis, ont
été transportées à Bamako, et de là sur les chantiers
de Manambougou. Le lieutenant Davoust pense pou-
voir se mettre en route dès les premiers jours de juil-
let et compte pousser l'exploration du fleuve jusqu'au
delà de Tombouctou.

III

La campagne de 1887-1888, si habilement dirigée
par le lieutenant-colonel Gallieni, a été féconde en ré-
sultats. A ceux que mentionnait la précédente Revue
nous pouvons aujourd'hui en ajouter d'autres.

Le 8 décembre 1887,1a colonne volante lancée par le
colonel Gallieni jusque sur les bords de la Gambie,
contre le faux prophète Mahmadou Lamine, s'empara
de Toubakouta, la place d'armes du marabout. Pris et
cerné à quelques kilomètres du poste anglais de Mac-
Carthy, il fut tué, et ainsi se termina la carrière de ce
nouveau Mandi, qui avait rêvé de se créer un vaste em-
pire à nos dépens.

Aussitôt les opérations militaires terminées, des
officiers ont été envoyés dans toutes les directions, avec
mission d'explorer le pays au point de vue géogra-
phique et commercial. M. Liotard fut chargé de visiter
les rives de la Gambie supérieure, le Fouladougou, le
Kalonkadougou, le Niani. Il doit rentrer par le Ferle
et le Fouta sénégalais, après avoir comblé en partie les
lacunes que présentent encore nos cartes de ces régions.
M. Levasseur est allé explorer le pays compris entre
la haute Falémé et la Gambie supérieure. Il devait vi-
siter le Fouta-Djalon, le Labé, le Khabou, le Koli, le
Pakao, et aboutir à Sedhiou sur la Cazamance. M. Pi-
chon a parcouru la route de Toubakouta à Kayes, eu
passant par le Bambouk. Enfin le capitaine Fortin, le
héros de Toubakouta, a fait exécuter un levé complet et
détaillé de toute la région comprise entre le cours de
la Gambie et celui de la Falémé.

Quant à la mission du Fouta-Djalon, la plus impor-
tante de celles qui ont été formées cette année, elle a
quitté Bafoulabé dans les premiers jours de décem-
bre 1887, se dirigeant vers le confluent du Niger et du
Tankisso, de manière à couper en diagonale toute la
région inexplorée située au nord de cette rivière. Par-
venue près de Dinguiray, elle eut la douleur de perdre
son chef, le capitaine Oberdorf, que la maladie emporta
en quelques jours, le 9 janvier 1888. Le corps de ce
jeune et énergique officier a été inhumé à Tombé dans
le Koulou, la distance et la chaleur ne permettant pas
de le ramener à Bafoulabé. Le sous-lieutenant Plat, déjà
connu par ses travaux, a repris le commandement de
la mission, qui s'est dirigée sur Timbo, capitale .du
Fouta-Djalon. De Timbo il a pu venir eu aide au
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lieutenant Levasseur et lui permettre de continuer sa
route sur Sedhiou.

Une dépêche de Bafoulabé, du 3 mai 1888, annonce
que la mission de M. Plat est arrivée heureusement au
poste français de Benty, sur la Mellacorée, à la limite
extrême de nos possessions des rivières du sud.

Dans le nord du Soudan français, une colonne placée
sous les ordres du commandant Vallière a été chargée de
parcourir le grand Bélédougou et le petit Bélédougou,
afin de poursuivre les résultats déjà obtenus par la
mission du docteur Tautain et du capitaine Quiquan-
don. Elle doit pousser jusqu'aux limites extrêmes des
pays placés sous notre protectorat et se renseigner sur
ces contrées encore si peu connues. Le commandant
Vallière a visité les pays qui confinent avec le Sokolo,
le Goumbou et le Sahara. Il a ensuite organisé des
missions d'exploration: M. Audéoud a reconnu le cours
du Ba-Oulé; M. Fournier, celui du Ba-Dingho dans
sa partie supérieure; un autre officier a été dirigé vers
le nord du Bélédougou.

Il resterait à parler de l'expédition du lieutenant Bin-
ger, qui s'est avancée à travers le Ouassoulou vers la
région de Kong, avec l'intention de gagner de là nos
possessions d'Assinie, sur la Côte-de-l'Or. Malheureu-
sement des bruits sinistres courent sur le sort de cette
expédition, dont on n'a pas de nouvelles récentes.

Mentionnons en terminant que le fort de Siguiri, au
confluent du Tankisso et du Dhioliba, est terminé, et
qu'aujourd'hui une dépêche télégraphique peut aller
directement de Paris à Siguiri, sur les bords du Niger.

IV

Une expédition d'une grande portée géographique est
celle que le capitaine belge Van Gèle et le lieutenant
Liénart ont accomplie à la fin de l'année dernière, en
remontant l'Oubanghi, grand tributaire septentrional
du Congo, jusqu'en un point que nul voyageur n'avait
atteint avant eux.

Le fait est d'autant plus intéressant pour nous, que
cette rivière marque aujourd'hui la limite entre le Congo
français et le Congo belge ou Etat libre du Congo. Une
convention du 30 avril 1887 stipule que le thalweg de
l'Oubanghi formera la frontière à partir de son con-
fluent dans le Congo jusqu'au quatrième degré de lati-
tude nord, et que, au nord du quatrième parallèle, la
France exercera son action sur la rive droite de l'Ou-
banghi, et l'Ftat libre du Congo sur la rive gauche de
cette rivière. Mais, à l'époque où cette convention fut
signée, nul ne savait au juste d'où venait l'Oubanghi,
ni quel était son cours en amont du quatrième degré
de latitude nord. Une hypothèse, qui aurait tout aussi
bien pu être fausse qu'elle parait aujourd'hui fondée,
faisait de l'Oubanghi le cours inférieur de l'Ouellé. Le
capitaine belge Van Gèle et le lieutenant Liénart ont
donné une solution plus réellement scientifique de ce
problème si intéressant.

,La Revue du dernier semestre a déjà parlé des ten-
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tatives qui avaient été faites pour reconnattre le cours
de l'Oubanghi en amont des rapides de Zongo. Elle
signalait aussi le départ de la nouvelle expédition.

Cette expédition quittait, le 28 octobre 1887, la sta-
tion de l'Équateur sur le petit steamer En Avant, et
arrivait le 21 novembre sans incidents au pied des ra-
pides de Zongo. Là commencèrent les difficultés. Sur
un parcours de trente-sept kilomètres, la rivière est
coupée par une succession de six rapides. Il fallut,
pour franchir le premier et le cinquième, démonter le
bateau à vapeur, transporter par terre les roues, les
tambours et la cargaison, et haler ou plutôt hisser la
coque en haut des chutes au moyen d'un cible solide.
L'intervalle entre les rapides est lui-même encombré
d'iles, d'îlots et d'écueils contre lesquels se brise le
courant, et qui rendent la navigation lente et périlleuse.
Trois semaines furent employées à sortir de ce mauvais
pas. Au delà du dernier rapide, le fleuve est libre d'ob-
stacles. Sa largeur est de huit cents à neuf cents mètres,
avec une profondeur moyenne de quatre mètres. Pen-
dant une cinquantaine de kilomètres il vient du nord-
est, puis, après une courbe, il coule directement d'est
en ouest, direction qu'il conserve aussi loin qu'il a été
donné à l'expédition de le reconnattre, soit sur envi-
ron deux cent soixante-quinze kilomètres. Dans toute
cette partie de son cours, où les indigènes la désignent
sous le nom de Doua, la rivière ne reçoit aucun af-
fluent, ni à droite, ni à gauche. Le pays semble inha-
bité parce que les villages sont loin des rives; mais,
à en juger par l'abondance et la variété des produits
offerts par les indigènes, le sol doit être très fertile.
Sur la rive droite vivent les Bourakas et les Man-
dourous; sur la rive gauche, les Bakangis, les Mom-
batis et les Banzis. En arrière habitent les Bakombés,
qui occupent probablement tout l'espace compris entre
l'Oubanghi et le Congo. Les riverains accueillirent
fort bien les voyageurs; de nombreux canots apportaient
à chaque instant des provisions et aidèrent même le
steamer à franchir une passe difficile qu'on rencontre
en amont du village où réside le chef des Banzis. A deux
journées de navigation plus haut, se trouve un autre
rapide, celui de Uétéma, qui obligea à alléger le stea-
mer de sa cargaison. Par environ 19 0 10' de longitude
est de Paris, la rivière reçoit sur sa rive droite un
tributaire, le Bangasso, formé probablement par la
réunion des rivières Engi et Foro, que Lupton-Bey a
traversées dans leur cours supérieur, en 1883,

Après avoir passé devant le confluent du Bangasso,
l'expédition arriva à des villages habités par les Mom-
bongos et les Yakomas, dont l'attitude fut hostile et
menaçante. La rive nord se couvrait.de gens armés, et
les canots suivaient le steamer, cherchant une occasion
pour l'attaquer. Le l ai janvier 1888, l'En Avant donna
sur un écueil, et une large voie d'eau se déclara.

M. Liénart fut chargé de transporter à terre la car-
gaison, pendant que l'équipage s'occupait à boucher la
voie d'eau et à mettre le steamer en état de gagner l'ile
voisine pour y être réparé. Sur la rive, M. Liénart fut
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d'abord reçu pacifiquement; il fit même l'échange du
sang avec l'un des chefs yakomas; mais les indigènes
ne tardèrent pas à l'attaquer et il eut deux hommes tués
à coups de lance. Une décharge de mousqueterie ayant
mis en fuite les assaillants, la cargaison fut placée en
sûreté dans une Ile où, pendant trois jours, tout le
inonde travailla à réparer le steamer.

Les noirs n'avaient cependant pas renoncé à inquié-
ter l'expédition. Le 5 janvier, attaquée par terre et
par eau, elle eut à repousser l'agression d'une flottille
de cinquante à soixante pirogues de guerre. Le combat
fut sanglant, et les indigènes se retirèrent avec de fortes
pertes. Mais il était évident qu'ils ne tarderaient pas à
revenir, toujours plus nombreux. En s'aventurant plus
loin, l'expédition risquait de se voir couper la retraite.
D'ailleurs l'état du steamer et la baisse des eaux ne
permettaient guère de continuer le voyage. Le capitaine
Van Gèle donna donc, à regret, l'ordre du retour. Le
point extrême atteint par l'expédition est situé par
19° 35 ' de longitude est de Paris et 4° 20 ' de latitude
nord, La rivière, semée de nombreuses Iles, y présente
encore une largeur totale d'environ deux mille cinq
cents mètres. Elle vient de l'est, ce qui semble mettre
hors de doute son raccordement avec le cours de
l'Ouellé, malgré la section de rivière inconnue de plus
de cent kilomètres qui s'étend encore jusqu'au point
où le docteur Junker a vu l'Ouellé en dernier lieu.
L'Oubanghi aurait ainsi, dans sa partie supérieure,
un cours à peu près parallèle à celui du Congo, dont
il serait séparé par un peu plus de deux degrés de lati-
tude. Arrivé aux rapides de Zongo, il tourne brusque-
ment au sud-sud-ouest, en se rapprochant du grand
fleuve, qu'il ne rejoint toutefois qu'au sud de l'équa-
teur.

V

Précisément à l'ouest et au nord de l'Oubanghi,
dans cette partie de l'Afrique mi la France est appelée
à exercer son action, s'étend une région entièrement
inconnue, un des grands blancs de nos cartes. N'est-
ce pas là de quoi tenter les explorateurs qui se plaignent
que, de nos jours, il ne reste plus rien à glaner? Entre
la rive française de l'Oubanghi et le territoire alle-
mand du Cameroun, s'étend un immense espace de
huit degrés de largeur, où aucun voyageur n'a mis le
pied. Du bassin de l'Ogeouit au sud jusqu'à celui du
lac Tchad au nord, tout y est encore à découvrir.
C'est là qu'on plaçait naguère le mystérieux lac Liba,
dont — au dire des indigènes — les bords sont habités
par des hommes blancs ou d'un teint très clair, regar-
dés par leurs voisins comme appartenant à une race
supérieure.

Deux voyageurs sont déjà en,roüte pour cette région.
L'un est le missionnaire anglais Brooke, qui au com-
mencement de 1888 remontait l'Oubanghi en pirogue,
avec l'intention de pénétrer par cette voie jusqu'au
Soudan oriental. Il aurait, paratt-il, modifié depuis

lors 'son plan de campagne, et comptait, une fois
arrivé aux rapides de Zongo, se diriger vers le bassin
du Niger. L'autre est M. Crampel, agent du Congo
français, dont le projet est d'organiser une expédition
qui, de Lékéti sur l'Alima, remonterait au nord jus-
qu'au quatrième degré au-dessus de l'équateur, en sui-
vant alitant que possible le douzième ou le treizième
méridien à l'est dé Paris.

VI

Depuis que Stanley a quitté le camp de Yambouya
sur l'Arouhouimi, pour s'enfoncer à l'intérieur des
terres — il y a un an de cela, — on est absolument
sans nouvelles de lui, et le champ est largement ou-
vert aux conjectures sur le sort de son expédition.
L'époque qu'il avait assignée comme date probable de
son arrivée auprès d'Emin-Pacha et du capitaine Ca-
sati, à OuadelaY, est depuis longtemps passée, • sans
que les lettres de ces deux derniers mentionnent
aucun indice de son approche. Emin-Pacha a envoyé
des messagers, s'est porté lui-même au-devant de l'ex-
pédition de Stanley, mais il n'a rien appris. Il n'est
pas admissible cependant que les cinq cents hommes
environ dont se composait l'expédition de Stanley
aient disparu ainsi sans laisser de traces, comme si le
sol se fût entr'ouvert pour les engloutir. Un massacre
général aurait eu des témoins, et le bruit s'en serait
répandu. Notons surtout qu'il est, en Afrique, beau-
coup d'intéressés à savoir ce que fait et ce que devient
Stanley. Mouanga, le puissant roi de l'Ouganda, qui
redoute son approche, les nombreux traitants arabes
qui la voient de mauvais mil, n'auront pas manqué de
s'informer, et n'auraient 'guère su cacher leur joie à la
nouvelle d'un désastre. D'autre part, si Stanley est vi-
vant, s'il n'est encore qu'à mi-chemin, arrêté peut-être
avec le gros de sa troupe et ses impedimenta, par
des marécages ou des rivières débordées, comment
admettre qu'il ne puisse dépêcher de messagers ni à
Emin-Pacha, venu à sa rencontre, ni au major Bart-
telot, qu'il a laissé au camp de Yambouya? Les appro-
visionnements, les « secours » destinés à Emin-Pacha,
attendent toujours là les six cents porteurs promis par
Tippo-Tip; ce rusé personnage s'est enfin décidé à en
fournir deux cent cinquante, assez pour se laver du
reproche de trahison, tout en laissant l'expédition
dans l'embarras. Quand amènera-t-il les trois cent
cinquante autres? C'est-ce que la suite nous ap-
prendra.

Il est fort heureux qu'Emin-Pacha ait pu, jusqu'ici,
se passer des secours annoncés. Toutefois une lettre
du capitaine Casati, datée de novembre dernier, dit
que les soldats restés fidèles à Emin sont fatigués d'en-
durer des privations et menacent de se révolter. Que
deviendrait en pareil cas cet homme vaillant qui est
resté courageusement à son poste pour sauver un lam-
beau des vastes possessions du khédive d'Égypte dans
le Soudan oriental, et qui, abandonné par son gou-
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vernement, répond à ses amis, lorsqu'ils le conjurent
de fuir vers Zanzibar pour sauver sa'vie : « Je reste-
rai, et je m'étonne que l'on ait pu supposer le con-
traire!

VII

En abordant l'Asie, il importe de signaler un fait
d'une immense portée politique et commerciale, Il
s'agit de l'ouverture du chemin de fer russe pour Sa-
markand; c'est bien de l'antique Samarcande que nous
voulons parler, de cette cité mystérieuse de l'Asie cen-
trale, située aux confins de la Chine. De là sont venues
jadis les hordes barbares qui fondirent sur l'Europe;
aujourd'hui les Parisiens peuvent l'aller visiter sans
crainte : on s'y rend commodément; il y existe une
gare, une vraie gare, et une locomotive du dernier mo-
dèle y a fait son entrée triomphale le 28 mai 1888.
Moins de trois ans ont suffi pour opérer cette trans-
formation miraculeuse. En juillet 1885, le général
Annenkoff, ami de Skobeleff, débarquait avec ses ba-
taillons d'ouvriers sur la rive asiatique de la mer Cas-
pienne, à Miehallovsk. Tout manquait dans les soli-
tudes désolées que la ligne devait traverser : le bois,
le fer, les vivres et jusqu'à l'eau. Il fallait tirer tout
de la Russie. Pas un village, pas une habitation où les
travailleurs pussent s'abriter; rien que d'immenses
plaines nues, livrées aux sables mouvants, sillonnées
par des hordes ennemies. Néanmoins rail ' après rail
était posé, et le serpent de fer s'allongeait tous lesjours
davantage. Des wagons blindés qui servaient do bu-
reaux, de cuisines et de dortoirs, et que protégeait un
millier d'hommes d'élite, transportaient le personnel
d'un point à l'autre. A la fin de 1885 on avait atteint
Kizil-Arvat; en juillet 1887 on édifiait une gare à
Merv, où ne s'étaient vues jusqu'alors que de longues
files de chameaux. Puis les travaux reprirent leur
marche; l'Amou-Daria, l'antique Oxus, fut franchi sur
un pont de près de deux kilomètres de longueur, en
un point où il n'existait, à plus de quinze cents kilo-
mètres à la ronde, pas un seul arbre pour le construire.
Enfin, en 1888, la ligne atteignait Bokhara et Samar-
kand, où l'inauguration solennelle a eu lieu le 28 mai
dernier.

VIII

Lorsqu'il est question de l'Asie ; c'est principalement
vers l'Indo-Chine que se tournent nos regards, et tout
ce qui concerne l'étude dos voies commerciales sus-
ceptibles de développer la richesse de nos possessions
dans l'Extrême-Orient, a pour nous un attrait particu-
lier. C'est à ce titre que nous signalons le récent voyage
d'un Français, M. Camille Gauthier, de Bangkok à
Louang-Prabang par le Ménam, et de là à Saigon par
le Mékong.

Le 27 septembre 1887, M. Camille Gauthier quittait
Bangkok et, remontant le Ménam, il arrivait le 9 oc-

DU MONDE.

tobre à Phixaie. Son embarcation, remorquée par une
petite chaloupe à vapour, mit onze jours pour effectuer
ce trajet de quatre cent cinquante kilomètres. Le seul
point remarquable sur tout ce parcours est Paknam,
par où passent les radeaux chargés de bois de teck qui
descendent de la province de Xiong-Mai.

A Phixaie, M. Gauthier fit la rencontre de M. Pavie,
notre courageux consul de Louang-Prabang, qui ve-
nait d'être nommé commissaire du gouvernement fran-
çais pour l'étude des frontières entre le Laos et le Ton-
kin. Sous prétexte que tous les éléphants disponibles
étaient nécessaires pour l'expédition que le roi de Siam
préparait contre les 118s, les autorités siamoises de
Phixaie défendirent aux propriétaires d'en fournir à
M. Gauthier. Son projet d'aller à Louang-Prabang et
sa rencontre fortuite avec M. Pavie l'avaient rendu
suspect. Malgré toutes ses réclamations, il ne put rien
obtenir. Il signifia alors aux autorités que, puis-
qu'elles lui refusaient les moyens de transport, il irait à
pied.

Le 17 octobre, en effet, profitant de l'obligeance de
M. Hardouin, chancelier du consulat de France à
Bangkok, qui voulut bien mettre sa chaloupe à vapeur
à la disposition de l'expédition, M. Gauthier put se
rendre à Fang, où devait commencer le voyage pé-
destre. Fang, à deux journées au nord de Phixaie,
marque la limite extrême de la navigation à vapeur sur
le Ménam pendant la saison des hautes eaux. C'était la
première fois qu'une chaloupe française (ou même un
vapeur quelconque) avait remonté si haut dans le
fleuve.

De Fang, M. Gauthier et ses compagnons se dirigè-
rent à pied vers Nan, à travers une région montagneuse,
boisée, dépourvue de tout autre chemin que le lit des
torrents. On dut avancer lentement, avec de l'eau jus-
qu'aux genoux, sans chaussures et la plante des pieds
déchirée par les cailloux aigus. Le soir, après les fa-
tigues d'ascensions et de descentes continuelles dans
de pareils chemins, les voyageurs (qui avaient da lais-
ser toutes leurs provisions en arrière) ne trouvaient
pour réparer leurs forces que du riz, du poulet et de
l'eau.

Au bout de douze jours de marche dans la région
montagneuse, l'expédition atteignit Nan, capitale de la
principauté de même nom. Là il fut possible de louer
trois éléphants pour continuer le voyage vers le nord.
Le 21 novembre, la petite caravane franchissait la ligne
de faite et entrait dans le bassin du Mékong. Le len-
demain, elle arrivait sur les rives du grand fleuve, à
Pakhen, situé deux cents kilomètres au-dessus de
Louang-Prabang. Grâce à la force du courant, trois
jours de barque suffirent pour atteindre cette ville.

Louang-Prabang, qui possédait jadis quarante à cin-
quante mille habitants, n'en comptait plus guère que
cinq mille en novembre 1887; saccagée par les H8s
au mois de juin de la même année, elle commençait à
peine à se relever de ses ruines. Les H8s, en se reti-
rant, n'avaient laissé qu'un monceau de cendres; ils
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ne respectèrent que les pagodes, non sans en avoir
cependant fouillé les fondations et les murs, dans l'es-
poir d'y découvrir des trésors cachés,

Il se fait dans le pays un commerce considérable,
qui suit actuellement la route de Nong-Kat, Korét et
Bangkok. M. Gauthier voudrait qu'il se dirigeât vers
nos possessions de l'Indo-Chine. Les prétendues diffi-
cultés qu'offre la navigation du Mékong ne lui parais-
sent pas être un obstacle insurmontable. D'ailleurs les
produits français pourraient être importés par le Ton-
kin, en utilisant la rivière Noire ou telle autre voie
commerciale à déterminer. Quant à l'exportation. des
produits du Laos, elle pourrait se faire par SaYgon,
car si le Mékong est long et difficile à remonter, rien
ne prouve qu'on ne puisse pas le descendre. On sub-
stituerait ainsi au transport lent et très coûteux qui se
fait à dos d'éléphant entre Nong-KaY et Bangkok, le
transport rapide et à bon marché par la voie fluviale
entre Louang-Prabang et Saigon. Cependant, personne
n'ayant jusqu'alors descendu le Mékong, tout dépen-
dait de la possibilité d'effectuer ce trajet. M. Gauthier
résolut de tenter l'entreprise. Le 9 décembre, il s'em-
barquait Louang-Prabang sur un radeau chargé de
marchandises. Les détails manquent encore sur ce
voyage; mais on sait, par des lettres datées de Saigon
28 février 1888 et de Haiphong 15 mars suivant, que
la tentative a pleinement réussi. M. Gauthier a accom-
pli la descente en quarante jours, passant tous les ra-
pides sans débarquer, et il estime qu'il aurait pu sans
inconvénient doubler et presque tripler la charge de
son radeau, c'est-à-dire la porter à cinq mille kilo-
grammes. A son avis, on a beaucoup exagéré les dan-
gers et les difficultés de la navigation sur le Mékong.
Ge beau fleuve est navigable partout non seulement
pour des pirogues, mais encore pour les bateaux à va-
peur. Le seul obstacle sérieux est constitué par les ca-
taractes de Khong, et cet obstacle, qui a déjà été vaincu,
pourrait au besoin être tourné à l'aide d'un petit tron-
çon de chemin de fer de quinze cents mètres de lon-
gueur. Grâce à la courageuse initiative de M. Camille
Gauthier, une nouvelle voie est ouverte au commerce
français, et c'est à juste titre que la Société de Géogra-
phie commerciale de Paris vient de décerner une mé-
daille à ce pionnier.

IX

Tout récemment est parvenue en Europe la nouvelle
que M. Pavie, consul de France à Louang-Prabang, a
réussi pour la seconde fois à se rendre du Laos au
Tonkin par la rivière Noire. Les détails manquent en-
core sur cet intéressant voyage; on sait seulement que
M. Pavie avait quitté Louang-Prabang le 5 avril der-
nier, et que, se dirigeant vers l'est, il avait réussi à
franchir la ligne de faite qui sépare la vallée du Mé-
kong de celle de la rivière Noire et du fleuve Rouge.
Le 14 mai 1888 il arrivait à Hanoi, après avoir tra-
versé des régions jusqu'ici inexplorées et rendues dan-

gereuses par les bandes de pillards qui les parcourent
sans cesse; il faut donc doublement féliciter M. Pavie
de son succès.

X

Après une excursion au placer Saint-Élie, la plus
importante exploitation aurifère de la Guyane française,
M. Henri Coudreau a quitté Cayenne le 19 juillet 1887,
avec l'aviso l'Oyapock, pour se rendre à Saint-Laurent
de Maroni. Il allait y chercher Apatou, le fidèle com-
pagnon du docteur Crevaux. Ce chef, ayant fait savoir
à M. Coudreau qu'il était disposé à l'accompagner,
était venu l'attendre avec ses canots et ses hommes. Son
concours était d'autant plus précieux pour une explo-
ration du Maroni, qu'Apatou avait déjà accompagné,
en 1860, la commission franco-hollandaise et, plus tard,
le docteur Crevaux, dans la reconnaissance du fleuve.
Apatou prétend même connaître les sources du Ma-
roni, que ni l'une ni l'autre des précédentes expéditions
n'ont atteintes. Sous sa conduite, M. Coudreau arriva,
après trente jours de pirogue, chez les Indiens Rou-
couyennes du versant septentrional de la chaîne des
monts Tumuc-Humac, traversée par le docteur Ore-
vaux sans que les circonstances lui eussent permis de
l'étudier. M. Coudreau, au contraire, compte la par-
courir en détail, à petites journées, allant de village
indien en village indien, par les montagnes. Arrivé au
village d'Apatou, au pied du saut Hermine, M. Cou-
dreau projetait de se rendre chez le chef roucouyenne
Apoiké, dont le village était à un mois de canotage;
puis d'aller explorer la partie française des Tumuc-
Humac. Une lettre du 1" janvier 1888 annonce qu'il a
exécuté heureusement une partie de son projet.

A la date du 14 janvier 1888, M. George Brousseau
se trouvait, lui aussi, au saut Hermine, et allait en
partir pour un voyage d'exploration dans le haut Ma-
roni et les Tumuc-Humac, à la recherche de mines
d'or.

XI

Malgré un magnifique réseau hydrographique.,
l'Amérique du Sud présente encore, dans sa partie cen-
trale, d'immenses régions dépourvues de communies:.
tiens faciles avec le reste du monde. Telle est en parti-
culier la Bolivie, dont les riches produits ne trouvent,
par cette raison, pas de débouchés. Une des grandes
préoccupations, dans ces paye, est de découvrir ou de
créer des voies commerciales, soit en explorant les cours
d'eau supposés navigables, soit en étudiant le terrain
au point de vue de l'établissement de lignes ferrées.
De nombreuses expéditions ont été entreprises dans ce
but, et chaque année en enregistre de nouvelles. L'une
des plus récentes, dirigée par le colonel Antonio Ro
drigues Pereira Labres, quitta au mois d'avril 1887 la
ville de Manaos, située sur la rive gauche de l'Ama-
zone, au confluent du rio Negro, pour se rendre à
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'Sam . Antonio, où cesse la grande navigation sur le
'Madeira, colossal tributaire de l'Amazone. Il s'agissait
de gagner le rio Beni dans la Bolivie, en franchissant
les chutes périlleuses du Madeira; puis de remonter
le Beni jusqu'au confluent de l'Orton. Là commençait
la véritable exploration.

Le colonel et les hommes qui l'accompagnaient,
quittant Ribeira Alta le le' aoùt 1887, remontèrent le
rio Madre de Dios jusqu'au port de Maravilha, à

deux cent soixante-dix kilomètres du confluent. Ils }
débarquèrent le 9 au soir, et le 11 ils se mirent en
route à pied, faute d'autres moyens de locomotion,
dans la direction du rio Acre ou Acquiry, affluent de
droite du Purus. Au bout de vingt jours de marche à
travers les forêts, l'expédition déboucha sur le rio Acre,
en un lieu appelé Flor de Ouro, où les voyageurs furent
très bien reçus par les rares habitants. La distance
parcourue depuis Maravilha, sur le Madre de Dies en
Bolivie, jusqu'au rio Acre, est de trois cent soixante
kilomètres.
. • Les conclusions auxquelles arrive le colonel Labres
sont que, contrairement à ce que diverses explorations
incomplètes avaient fait supposer, il n'existe pas de
communication entre la partie supérieure du Beni, du
Madeira et du Madre de Dios, d'une part, et le Purus
et ses affluente, de l'autre; que, même en remontan:
très haut le Madre de Dios, il faudrait franchir une
distance de trois cent soixante kilomètres par terre, à
travers les forêts, avant d'atteindre l'Acre, affluent du
Purus. M. Labres en revient au projet de construction
d'un chemin do fer, pour éviter les chutes du Madeira;
selon lui, les riches produite du plateau et des plaines
de la Bolivie arriveraient ainsi à San Antonio, d'où
les steamers peuvent charger au besoin directement
pour l'Europe, sans transbordement aucun.

XII

A la fin de l'année dernière, vives étaient les inquié-
tudes sur le sort de l'expédition dirigée par notre com•
patriote M. Arthur Thouar. On savait que le gouver-
nement bolivien lui avait confié une mission; que, le
2 décembre 1886, il avait quitté Sucre, capitale de la
Bolivie, accompagné par les voeux de toute la popu-
lation pour l'heureux succès de son entreprise; qu'il
s'était engagé dans le Chaco, où le choléra et le vomito-

negro qui régnaient sur les frontières l'avaient em-
pêché d'avancer; mais les dernières nouvelles s'arrê-
taient au 12 juin 1887. M. Thouar y annonçait sa
marche vers le Paraguay, où il comptait arriver vers le
mois de juillet. Depuis lors, en l'absence de toute
nouvelle, les bruits les plus alarmants circulaient sur
lé sort de l'expédition. On prétendait qu'elle avait été
massacrée et qu'un Indien avait même rapporté à Port.
Crayeux des lambeaux de vêtements, ainsi qu'une
chaîne d'or ayant appartenu à l'explorateur.

Ces rumeurs n'étaient point fondées, mais la situa-
tion de notre compatriote n'en valait guère mieux,
Perdus au milieu d'immenses plaines, à bout de pro-
visions, sans eau pour tromper la soif causée par une
chaleur suffocante, M. Thouar et ses compagnons en
étaient réduits aux dernières extrémités. Le tenace
explorateur ne songeait néanmoins pas au retour; mais
une partie de son escorte, incapable d'endurer de telles
souffrances, l'abandonna et s'enfuit à Port-Crevaux.
Avec le reste de ses hommes, M. Thouar continuait sa
marche. On manquait d'eau, il fallut égorger un cheval
pour en boire le sang; les vivres étant épuisés, on
dévorait les cadavres des mules qui succombaient à la
fatigue. Le 27 septembre, dans la nuit, les Indiens
Tobas enlevèrent presque tous les animaux; sur qua-
rante-huit mules ou chevaux que l'expédition possé-
dait au départ, il n'en restait plus que trois. M. Thouar
autorisa alors le capitaine Torrès et les six soldats
restant de l'escorte à regagner Port-Crevaux, tandis
que lui et ses trois compagnons, Novis, Prat et Val-
verde, continueraient leur voyage. Il voulait, à tout
prix, atteindre le Paraguay. Épuisés et affamés, en-
tourés par des milliers d'Indiens Tobas qui n'atten-
daient que le moment de se jeter sur eux, ces héroïques
voyageurs allaient infailliblement périr, lorsqu'ils
furent secourus, le ter octobre, par une colonne en-
voyée à leur recherche. En apprenant, à Port-Crevaux,
l'état de profonde détresse où se trouvaient les restes
de la mission, le colonel Martinez, de l'armée boli-
vienne, s'était aussitôt mis à la tête d'une vingtaine
de soldats, et à marches forcées il avait réussi à re-
joindre les quatre infortunés, que son arrivée arra-
chait à une mort certaine. Quand parattront ces lignes.
M. Thouar sera de retour en France avec son compa-
pagnon de route, M. Novis, auquel le vo age.a coûté
la perte d'un oeil,

Ii li,.
•	

•	 •:..1

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



GRAVURES.

DBBSINATEUnC.

A SUSE. — FORTERESSE DE MASCATE 	 	 TAYLOR. .....	 1

VILLE DE MASCATE 	 	 (Photographie sur bois), 	 5V 

NÉGOCIANT MUSULMAN DE MASG 'rE	  	 ID 	  . . .	 7

FEMME DE MASCATE 	 	 MYRBACI! . .	 8
ENTRÉE DU PALAIS DE L ' IMAM DE MASCATE 	 BIDA 	 	 9
JARDIN LIE MASCATE 	 	 TAYLOIt	 . . .	 10

PUITS A MASCATE 	 	 ID 	  11

JARDIN VOISIN D'AMARAII 	 	 P. LANGLOIS.	 13
JEUNE DIZFOIiI.I 	 	 TOFANI . . . . .	 15
MENDIANTE ARABE D'AMARAII 	 	 (Photographie sur Luis).	 16
LE JEU DES MOUCHES 	 	 MYRBACH	 17
JEUNE FILLE ARABE 	 BIDA 	 	 19

EFFENDI 	 	 (Photographie sur bois). 	 21NAOUM 

UN ÉMISSAIRE DE M ' SBAN	  	 TOFANI 	  22

CAMPEMENT DE SAF-SAF 	 	 ID 	  23

PÉCHEUR ARABE 	 	 MYRBACI! . .	 24
DEUX JOURS DE PLUIE SOUS UNE TENTE ARABE 	 	 ID 	  25

LES TENTES DE LA TRIBU DE MENCHET 	 	 E. GIRARDET. . . 27
PRISONNIERS ARABES 	 	 M. DIEULAFOY. . 29
ALERTE 	 	 E. GIRARDET.	 30
CAMPEMENT SUR LES BORDS DE LA KERKIIA 	 	 ID 	  31

u VOUS AUREZ DE MES NOUVELLES.... » 	 	 ID 	  32

LA CITADELLE VUE DU TUMULUS N° 2 	 	 TAYLOR..	 33
cc J'AI QUATORZE BALLES.... » 	 	 TGFANI	 35
TCHARVADAR 	 	 (Photographie sur bols).	 37
OUSTA HASSAN 	 	 ID 	  . . . 39
MOZAFFER EL-MOCK 	 	 ID 	 .	 40
FEMME ARABE ET SCIEURS DE LONG DIZI'OULIS 	 	 EUG. GIRA1tDTr'l'.. 	 41
JEUNE FILLE ARABE 	 	 M. DIEULAFGY.	 43
TRANCHÉE ANNEXE DE LA FOUILLE C 	 	 TAYLOR.. .	 4$
PUITS ET URNES FUNÉRAIRES 	 	 ID 	  . .	 47
LA MAISON DE SUSE 	 	 ID. 	  48

ATTAQUE DE LA TRANCHÉE DES IMMORTELS 	 	 VALLE'l'	 49
PIERRE DE GOND 	 	 In 	  51

TRANCHÉE DES IMMORTELS 	 	 (Photographie sur Lofa).	 58
LA COLONNADE OUEST DE L' APAU»NA D'AHTAXERXkS 	 	 ID 	  56

LES IMMORTELS 	 	 BARCLAY .....	 57
BARRÉ BACHY 	 	 EUG. GIRARDh:I'..	 59
DÉBLAYEMENT DE L' APAU.INA D'ARTAXERXES IYINÉMON 	 	 FEADiNANDUS	 61

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



1428	 TABLE DES GRAVURES.

CHAPITEAU ET COLONNES 	

CORPS DU TAUREAU. 	

BIBI MÇAOUDA 	

TUMULUS COUPÉ 	

CHARGEMENT DES CAISSES 	

TRANSPORT DES CAISSES DANS LA VALLÉE 	

LE GOUVERNEUR ET SES FAMILIERS 	

TCHARVADAR 	

EN ROUTE 	

LA CONTREBANDE AU DÉSERT 	

LES BORDS DU KAROUN 	

L'« ORDOU » (L'ESCORTE DU GOUVERNEUR) 	

BATELIERS TUANT UN MOUTON 	

LE VAL D'ANDORRE. - A TRAVERS LA CERDAGNE EN BERLINE 	

LE SÈORE DE CAROL	

FILLETTE OFFRANT DES ŒILLETS SAUVAGES 	

MONTÉE DE PUYMORENS 	

SOLDE* 	

LA CASCADE DE MONCAUP . • • r 	

SANCTUAIRE DE SAN JOAN , • r r 	

VUE DE CANILLO 	

MOULIN ANDORRAN 	

LE VIEIL ENCAMP ET •LA VALIDA 	

LA VALIRA DE ORDINO

LAS ESCALDAS 	

ANDORRE—LA-VIEILLE 	

LES DANSES SUR LA PLACE PUBLIQUE 	

LE PALAIS DES VALLÉES 	

PORTAIL DU PALAIS DES VALLÉES 	

LE VIGUIER FRANÇAIS 	

LE SYNDIC GÉNÉRAL DES VALLÉES 	

L'ANCIENNE VIGUERIE 	

VUE D'ANDORRE — LA—VIEILLE ET DU MONT ANCLAR 	

LE SENYOR BAYLE BONNELL 	

ANDORRAN ET ANDORRANE 	

UNE cc VISURA » (DESCENTE DE JUSTICE) 	

CATHÉDRALE DE LA SEÔ — DE—URGEL . .

GALLE MAYOR DE LA SE6 	

VOYAGE A LA PLATA. - BUENOS-AYRES : FOUR A BRIQUES 	

UNE VENTE A L 'ENCAN A BUENOS—AYRES 	

BUENOS—AYRES : PROMENADE DU ONZE—SEPTEMBRE 	

BUENOS —AYRES : PARC DU TROIS —FEVRIER, ALLÉE DES PIÉTONS 	

BUENOS —AYRES: AVENUE SARMIENTO, PARC DU TROIS-FÉVRIER 	

BUENOS—AYRES : LE CAFÉ DE PARIS 	

BUENOS — AYRES : LE MARIAGE RELIGIEUX DANS LE SALON 	
THÉÂTRE COLON : LA cc CAZUELA » 	

BUENOS —AYRES : PROMENADE ET CIMETIÈRE DE LA RECOLETA 	

BUENOS—AYRES : BRASSERIE DE M. E. BIECKERT 	

UN ENTERREMENT DE PAUVRE A BUENOS—AYRES 	

MAISON DE CAMPAGNE DES ENVIRONS DE BUENOS—AYRES 	

RÉSIDENCE DU MINISTRE DE FRANCE M. CHARLES ROUVIER 	

GUINGUETTE AU BORD DE L' EAU DANS LE DELTA DU PARANA 	

ILE BRUNET 	

CANOTAGE DANS LE DELTA DU PARANA 	

INAUGURATION DE LA VILLE LA PLATA 	

LE CAMALOTE FLOTTANT 	

D$ssINAT$URl.

(Photographie sur bois).

ID 	

M. DIEULAFOY. .

(Photographie sur bois).

TOFANI 	

FERDINANDUS . 	

	EUG. GIRARDET 	

TOFANI 	

ID 	

ID 	  ...

(Photographia sur bois).

FERDINANDUS .

TOFANI .....

G. VUILLIER. . .	 81

ID. 	 	 83

ID 	 	 84

ID. 	 	 85
ID. 	 	 86

ID 	 	 87

ID 	 	 88

ID 	 	 89
ID 	 	 91

ID 	 	 93

ID. . 	 	 95

ID. 	 	 98

ID.	 :97

ID. . 	 	 99
ID 	 	 101

ID. 	  102

ID 	  103

ID. , 	 	 103
ID. 	  104

ID. . 	 	 105

ID. . 	  107

ID.. 	  108

ID. . 	 	 109

ID. .

ID. 	

TAYLOR.. . . . . 113

ALFRED PARIS. . 115

TAYLOR. 	  116

ID. 	  117

TOFANI . . . . . 119

D. LANCELOT.. . 120
ALFRED PARIS. . 121
MYRBACH . . .	 123
TAYLOR . . .	 125

D. LANCELOT.. . 127

ALFRED PARIS . . " 128

D. LANCELOT.. . 129

ID, 	  131

TH. WEBER . . . 133

ID.	 134

J. 	 135
D. LANCELOT .	 136

Tir. WEBER . , . 131

62
63
64
65
67
69
71
72
73
75
77
79
80

111
112

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



TABLE DES GRAVURES. 	 427
D ESS I HA T EURS.

LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE DANS LA VILLE DE LA PLATA 	 	 D. LANCELOT..	 140
LA GARE DU CHEMIN DE FER PROVINCIAL DANS LA VILLE DE LA PLATA . . . . . 	 ID. . 	  141

LE PALAIS DU GOUVERNEUR DE LA VILLE DE LA PLAT  t 	 ID 	  142

LE CANAL RELIANT LE PORT Â LA VILLE DE LA PLATA 	 	 TH. WEBER . . . 143
LE PALAIS DE JUSTICE DANS LA VILLE DE LA PLATA 	 	 D. LANCELOT.. . 144
NOUVELLE CHARRETTE DE LA PAMPA 	 	 PRANISHNIKOFF.. 145
LE CACIQUE CATRIEL 	 	 MYRBACH . . . 147
LA JEUNE CAPTIVE LOKOMI	  	 ID 	  148

INDIENNES DE LA PAMPA 	 	 ID 	  149

UN « PAYADOR » 	 	 ID 	  .. 151
UNE « BARRAQUE » OU DÉPÔT DE LAINES ET DE CUIRS 	 TAYLOR.. . . . . 152
LA PAMPA 	 	 PRANISINIKOFF.. 153
UNE « ESTANCIA 	 	 TAYLOR.. . . . . 155
TROUPEAU DE MOUTONS DANS LA PAMPA 	 	 PRANISHNIKOFF.. 157
PRÉPARATION DE LA VIANDE POUR LES TONDEURS 	 	 ID 	  159

UN « PUESTO » (RANCHO DE BERGERS) 	 	 ID. . . , . . . 160
AGNEAU PERDU SUIVANT UNE VOITURE. . 	 . . . . . .	 . . . . . . . . . . .	 ID 	  161

UNE FROMAGERIE 	 	 ID 	 	 168
GAUCHOS DANS LA « PULPERIA 	 	 ALFRED PARIS. . 165
PASSAGE DU SALADO SEGUNDO 	 	 PRANISHNIKOFF.. 1 67
LE CHASSEUR D 'AUTRUCHES 	 	 ALFRED PARIS. . 168
LE « RODEO » 	 	 PRANISHNIKOFF.. 169
LA « CARNEADA - 	 	 ID 	  . . . 171
LA MARQUE 	 	 ID 	  173

LE CORRAL 	 	 ID 	  174

LES DOMPTEURS 	 	 ID 	  175

UNE ÉCOLE DANS LA PAMPA 	 	 TAYLOR . . . , , 1.76

CINQ MOIS CHEZ LES MAURES NOMADES DU SAHARA OCCIDENTAL.
-- FRONTIÈRE DU SOUS ET DE L 'OUAD-NOUN 	 	 J. GIRARDET. . • 177

LAS PALMAS 	 	 ID 	  . . . 181
ARÉCIIFE DE LANZAROTE 	 	 GIRARDET . . . . . 183
MON ASCENSION DE LA CÔTE DU SAHARA 	 	 EUG. GIRARDET.. 184
ADIEUX A LA CIVILISATION 	 	 J. GIRARDET. . . 185
LE TROUPEAU DE DROMADAIRES 	 	 EUG. GIRARDET'.. 187

LE VOYAGEUR EST DÉPOUILLÉ ET MENACÉ DE MORT 	 	 ID 	  189

« J ' EUS LE TEMPS DE SAISIR UN PIQUET. 	x 	 J. GIRARDET. . , 190
LA PRIÈRE DU MOGHREB DANS LE SAHARA 	 	 ID 	  191

UNE FEMME MAURE NOMADE 	 	 ID. 	  192

LA TRAITE DES CHAMELLES 	 	 ID 	  193

LES FERS AUX PIEDS 	 	 EUG. GIRARDET.. 195
ENTERRÉ DANS LE SABLE 	 	 ID. 	  197

VISITE DE SIDI AHMED EL-BAKKAÏ 	 	 ID. 	  199

MALTRAITÉ PAR LES FEMMES ET LES ENFANTS 	 	 J. GIRARDET, . . 200
UNE AMIE COMPATISSANTE 	 	 ID 	  201

CAMPEMENT DU CHEIKH NIEL-AYNIN 	 	 ID 	  203

AUDIENCE DU CHEIKH MEL-AYVIN 	 ID 	  205

UN CAMPEMENT EN MARCHE 	 	 ID 	  .. 207
UN PUITS DANS LES STEPPES 	 	 ID 	  208

LE SAOUTAT EL-HAMRA 	 	 ID 	  209

UNE BAYADÈRE DU SAHARA 	 	 ID 	  211

MASSACRE ET PILLAGE D ' UNE CARAVANE 	 	 ID 	  213

ARRIVÉE A TINDOUF 	 	 ID. 	  214

GORGES ENTRE LE SAGUIAT EL-HAMRA ET L ' OUAD-DRAAII 	 	 ID 	  215

KSAR EL-ABIAR 	 	 ID. . 	  216

AUDIENCE DU CAÏD OULD-BEYROUK 	 	 ID 	  217

GLIMIN, CAPITALE DE L'OUAD-NOUN . . . .	 ID 	  219

OASIS DANS LE AÏT-BOU-AMRAM 	 	 ID 	  221

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



428	 TABLE DES GRAVURES.

.M. C. DOULS, EN GUERRIER OUI.AD—DELIM 	

ENCORE LES FERS AUX PIEDS .

.LES LACS DE L'AFRIQUE i:QUATORIALE. --- WADI ASMANI ANNONCE LA

RÉVOLTE 	

LUTTE DE JUMAH AVEC LE LÉOPARD 	

ARRIVÉE DE LA CARAVANE DE WADI COMBO 	

DÉPART DES PIROGUES 	

'DÉSARMEMENT DES MUTINS 	

KATAGORO : LES MIRADORS 	

UNE BANDE DE FLAMANTS ROSES 	

LUTTE CONTRE LES VAGUES 	

LE NAUFRAGE 	

RUE ET TEMBÉ DE MPAL 	

INDIGÈNES SE RÉFUGIANT AU 'I'EMBI DE MPALA. 	

HANGAR ET PIROGUES A MPALA 	

LES RÉVOLTÉS ENTRANT DANS LE TEMBIi 	

LUTTE CONTRE LES HERBES D'IENDUÉ 	

MAMBOUÉ, VILLAGE DE FAMBO 	

RETOUR DES GUERRIERS A MUIPURIA 	

CHEFS VUAJIJI PRÉS DE LEURS PIROGUES 	

PRISE DU BOMA DE MUIPOTA 	

DÉBUCHER D' UN PHACOCHÈRE 	

BENZAÉ 	

LIVINGSTONIA 	

L' « ILALA » 	

BORDS DU SIIIRÉ 	
MATOPÉ 	

VUE DE BLANTYRE 	

SARCOPHAGE ÉLEVÉ A LA MÉMOIRE I)E 011E l'ÉTUI  A	

VILLAGE DE GHÉKL:SSA 	

LE cc LÉVIATHAN » ET LE cc TiocOLOULt 	

Aux PRISES AVEC UNE BANDE D'HIPPOPOTAMES 	

cc MILANDOU » DANS LE VILLAGE DE BARARIKA 	

MM. GIRAUD ET KERR 	

LA FLOTTILLE PORTUGAISE 	

QUILIMANE 	

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. — TUILERIE DANS LA VALLÉE

DE SAINT—GANGOLFE 	

VUE DE MUNSTER (AUJOURD'HUI, 	

EGLISE SAINT—LÉGER, A GEBIVILLER 	

EGLISE DE ROUFFACII 	

PORTAIL DE L' ÉGLISE SA1N'1 •-LÉGEit A UKIIWILLEIt 	

LE PRESSOIR DES VIGNERONS ti SACIFNS 	

SCULPTURES TOMBALES A SOULZMA'rr 	

CHATEAU D 'ISENBURG, PRÈS DE ROUPFACII 	

CAVES DU CHATEAU D'ISENRURG 	

LA DISTILLATION DU KIRSCH AU CHATEAU D'ISENBURG 	

CHATEAU DE SCIIOPPEN%VIIIR 	

CHŒUR DE PFAFFENIIEIM 	

CHATEAU NATAL DE SAINT LÉus IX A EGISI[EIM 	

FORTERESSE FÉODALE DE LA HOII—LANDSBURC	

LES TROIS CHATEAUX DE R1BEAI'VILLE 	

RETOUR DES VENDANGEURS 	

MAISON DES MÉNÉTRIERS A RIDEAU VILLE 	

BEFFROI DE RICHEIVIHR 	

LA CANARDIÈRE DE GUAMAII 	

DESSINATEURS,

EUG, GIRARDET,. 223
.I. GIRARDF,T. . , 224

RIOU 	  225

ID, 	  227

ID. . 	  229

ID 	  . . 230

ID. . 	  231

ID 	  232

ID 	  233

ID 	  235

ID 	 	 . 237

ID 	  239

ID 	  . . . 240

ID 	  241

ID 	  243

ID. 	  245

ID 	  247

ID 	  248

In 	  249

ID 	  251

ID. . 	  253

ID 	  254

ID 	  255

ID 	  256

ID 	  257

Io 	  259

ID 	  261

In 	  262

ID 	  263

ID 	  264

ID 	  265

ID 	  267

Io 	  269

ID 	  . . .	 271
Io. 	 272

Luc 	  273

TAYLOR..	 . . 275

BARCLAY 	  277

ID 	 	 279
TAYLOR 	  280

LIx 	  281

MATTHIS 	  283

LIx, 	  285

Iu 	  287

ID 	  288

(Photographie our but ,).	 289

BARCLAY 	  . 291
Llx. 	  293

ID. 	  295

TAYLUIt. 	  296

Luc 	  297

ID 	  298

BARCLAI. 	  299

P. LANGLUI.S.	 301

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



TABLE DES GRAVURES. 	 429'
DES S I N A TN nna,

PRISE DES CANARDS AU FILET 	

VASE ANTIQUE A RIBEAUVILLÉ 	

CHATEAU DE SAINT—IJLRICII 	

CHATEAU DE HOII-KOENIGSBURG 	

VESTIBULE DU HOH—K(ENIGSBURG 	

INTÉRIEUR DU HOH—KO?NIGSRURC	

CHATEAU D'ORTENBERG 	

ENTERREMENT D' UN MINEUR 	

TISSERAND DU VAL DE LIEPVRE 	

ECIIERY ET LE BRÉZOUARD 	

SAINTE-MARIE—AUX-MINES 	

L'ARBRE DE NOEL A L' ÉTABLISSEMENT DIETSCII

L' ÉTABLISSEMENT D ' HYDROTHÉRAPIE DE DOCTEUR SIEFFERMANN A BF:NFELD-S

L' I LL 	

	

Lix. 	  303

MATTIIIS. . . , . 304
TAYLOR . . . . . 305

	ID 	  309

	

Lix 	 	 310
BARCLAY 	 	 311
TAYLOR . . . . . 312

	

Lix 	 	 313
	ID 	  315

TAYLOR .	 .	 317

	

ID 	  318

	

Lix 	 	 ., 319

ID. 	  320

SUR LES FRONTIFRES DU TONKIN. — DÉPART DE HA NO? 	 	 EUE. I3URNAND.. 321
CAMP DE CHU 	 	 ID 	  323

FiN ROUTE POUR LANG-SON 	 ID.	 	  325

TOMBEAU DU LIEUTENANT BOSSANT 	 	 ID. 	  327

PAGODE DES CONFÉRENCES A DONG — DANC 	 	 ID. 	  328

VUE DE DONG-DANG 	 	 ID 	  329

UNE BANDE DE PIRATES 	 	 ID 	  331

M. SCIIERZER 	 	 In 	  332

VILLAGE DE THÔ 	 	 ID 	  333

ROCHERS CALCAIRES DE TIIAT-1i1+ 	 ID 	  . 334
NOTRE INSTALLATION A DONG — BANG 	 	 ID. . 	  335

APPAREIL A DISTILLER L'HUILE DE BADIANE 	 	 ID. 	  338

EN ROUTE POUR LA PORTE DE CHINE 	 	 ID 	  . 337
LA PORTE DE CHINE 	 	 ID 	 	 . 339
SIGNATURE DU PREMIER PROTOCOLE 	 	 ID. 	  341

LA RETRAITE 	 	 ID. 	  343

LE « DOÏ DES TRAM » : TYPE TH6 	 	 ID 	  344

CAMPEMENT DE NATHONC	 ID. 	  345

DANS LES RIZIÈRES 	 	 ID 	  349

FORT DE BINIII 	 	 ID 	  350

DÉPART DE LA MISSION CHINOISE'	 	 ID 	  351

LE MANDARIN DE KÉO-UIIO 	 	 ID 	  352

SUR LE FLEUVE ROUGE 	 	 ID 	  353

LE NGOÏ TRAC 	 	 ID 	  355

NAVIGATION EN JONQUE 	 	 ID 	  . . . 357
ENTERREMENT D ' UN OFFICIER FRANÇAIS A BAOIHA 	 	 ID 	  359

LE PARC AUX BŒUFS PRÈS DE LAGRAY 	 	 ID 	  360

VUE DE LAOKAY 	 	 ID 	  361

PORT DE COMMERCE A LAOKAY 	 	 ID 	  .. 363
LE N'AM-si 	 	 ID 	  365

LA FLOTTILLE EN MARCHE A L'APPROCHE DE LA NUIT 	 	 ID 	  367

ARRIVÉE DEVANT UN FORT CHINOIS 	 	 IiI 	  368

TIEN—PHONE 	 	 ID 	  369

LA JONQUE EN FEU 	 	 ID 	  373

SUR LA POINTE DE L' ÎLE 	 	 ID 	  376

LE LIEUTENANT HAIRON SAISISSANT UNE AMARRE 	 	 Ill 	  377

PAGODE DE LAOKAY 	 	 ID 	  378

VUE DE LAOKAY 	 	 ID 	  379

UNE RUE DE LAOKAY 	 	 ID 	  380

UNE PORTE DE LAOKAY 	 	 ID 	  381

VILLAGE DANS L'ÎLE DE VANNINII 	 III 	  383

MIRADOR DE TONG^111N-KAÏ 	 	 ID 	  384

LA PRIÈRE AU GÉNIE DE LA MER . 	 ID 	  385

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



'430	 TABLE DES GRAVURES.
DESSINATEURS.

UN POSTE A MONKAY 	 	 EUG. BURNAND.. 387
PORTE DE MONKAY 	 	 ID 	  389

ENVIRONS DE MONKAY 	 	 ID 	  390

LA FUITE DANS LA RIVIBRE 	 	 ID. 	  391

M. HAÏTCE 	 	 (Photographie sur bois). 392
LES CHINOIS PROMÈNENT LES TÈTES DE LEURS VICTIMES 	 	 EUG. BURNAND.. 393
LE PÈRE GRANDPIERRE 	 	 ID 	  395

a Nous POURSUIVYMES LES CHINOIS DE NOS FEUX.... 	 ID 	  397

ROCHERS DANS LA BAIE DE HALONG 	 	 ID 	  399

FORTIFICATIONS DE MONKAY 	 	 ID 	  401

MAUSOLÉE DE M. HAÏTCE 	 	 ID 	  403

UN PAÏ 	 	 (Photographie sur bois). 404
MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE DE MONKAY 	 	 EUG. BURNAND.. 405

PETITE PAGODE A MONKAY 	 	 ID 	  407

UNE MAISON DE MONKAY 	 	 ID 	  408

UNE EXÉCUTION DE PIRATES 	 	 ID 	  409

PAGODE DES CONFÉRENCES 	 	 ID 	  411

RÉSIDENCE DE L'AUTORITÉ CIVILE A MONKAY 	 	 ID 	  . . . 413

LES ANCIENS HABITANTS DE MONKAY IMPLORANT NOTRE PITIÉ 	 	 In.,.. - . . . . . 415

ENVIRONS DE MONKAY 	 	 416

^;	
,.	 1

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



CARTES ET PLANS.

PLAN DE LA VILLE DE LA PLATA 	  139

ITINÉRAIRE DE M. a. DOULS 	  179

CARTE DE LA FRONTIÈRE DU KOUANG-SI ENTRE CHIMA ET BINIII 	  347

CARTE DES ENVIRONS DE THIEN-PRONG 	 	 	  371

CARTE DES ENVIRONS DE MONKAY	 / :  I'r ^•/ •	 /ZO

CROQUIS DE .MONKAY ET DE SES ENVIRONS ET DE L 'ENCLAVE (CAP Pnl:-LUnr: .. ; . ,..•,	 %;\ 412r;
^. 

/	
+1

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



TABLE DES MATIÈRES.

A SUSE. - 1884.1886. — JOURNAL DES FOUILLES, par Mme Jane DIEULAFOY. - Texte et dessins inédits.

XIII. Retour en France, — Difficultés diplomatiques. — Quatrième passage de la mer Rouge. — Mascate. —
Histoire sommaire de l'Ftat de Mascate. — L'Imam. — Le peuple 	

XIV. Encore Bouchyr. — Un nouveau gouverneur. — Le Persépolis. —Victoire sur la douane turque. —
Amarah. — Arrivée d'une caravane persane. —Nouvelles de Suse. — Le cheikh de la tribu des Beni-Laam 	
— Faust et Marguerite 	

XV. a Gare! Je vous le dis une fois, je vous le dis doux fois! u 	 	 17

XVI. Le jeu des mouches. — En route. — Pluies diluviennes. — Patriarches contemporains. — Arrivée ines-
pérée de pèlerins persans. — Fellahyé 	  22

XVII. État des fouilles en décembre 1885. — Nouvelle situation faite à la mission. — Modification du plan de
campagne. — Reprise des travaux 	  33

XVIII.— La maison de Suse. — Visite de l'imam djouma de Dizfoul. — Le bas-relief dés lions. — Attaque
d'une nouvelle tranchée. — Puits funéraires. — Rébellion des ouvriers. — Achat d'un talisman. — Semence
des pommes de t 'rre 	 	 39

XIX. Le régime des eaux en Susiane, — Conseils de Cheikh Ali. — L'Ab-Dizfoul. — Découverte d'une porte
sur le tumulus ne 2. — La veille de No61. — Les Immortels 	  49

XX. Barré bachy. — Les tumulus de la plaine de Suse. — La saison dos pluies. — L'apadéna d'Artaxerxès
Mnémon. — Arrivée d'un courrier de France! 	  58

XXI. L'école des mulets. — Les derniers Immortels.— Emballage du chapiteau. — Seyid Ali. — Mirza Taguy.
— Visite de Mozaffer et-Molk. •— Voyage h Dizfoul 	  65

XXII. Le désert et les nomades. — Le Karoun. — A la recherche de belems. — Remontée du Karoun. —
Coup de chaleur. — A bord du Sand 	  	  74

LE VAL D'ANDORRE, par M. Gaston VUILLIER. - Texte et dessins inédits 	  81-112

VOYAGE A LA PLATA. TROIS MoIs DE VACANCES, par M. Lmile DAIREAUX. - 1886. — Texte et dessins inédits.

Le Buenos-Ayres moderne. — La société argentine. — Promenades et fêtes intimes. — Le mariage, — Le
deuil. — Les grandes industries 	  113

Villas et villégiature. — Les environs de la ville. — Une nouvelle ville : la Plata. — Comment on improvise
une capitale et un port 	 	  129

La plaine et ses habitants. — L'Indien et le gaucho. — Berger et bergeries 	  145

Les terres vierges. — Les grands troupeaux de vaches ot de chevaux 	  161
L\'.	 23

1

10

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



434	 TABLE DES MATIRRES.

CINQ MOIS 011EZ LES MAURES NOMADES DU SAHARA OCCIDENTAL, par M. Camille DOULS. - 1887. -•- Texte et dessins
inédits.

I. Mon projet de voyage dans le Sous et l'Ouad-Noun. — Je décide de pénétrer par le sud. — Je purs pour les
Canaries. — Mes démarches dans l'archipel; Santa Cruz; Las Palmas; Lanzarote. — Les hôtes de l'hôtel
italien à Aréciffe de Lanzarote. — Les pêcheurs canariens. — Je trouve enfin une goélette. — Adieux k la
civilisation 	  177

	

11. En route pour l'Afrique. -- La goélette Adelaida. — Mon débarquement. — Entre l'Océan et le Désert 	
— Ma rencontre avec quatre Maures. — Je suis pris, dépouillé, maltraité et emmené comme esclave. —
Ma première nuit dans le Sahara 	  184

III. On me met les fers aux pieds. 	 Sur les falaises k la recherche des caisses. — Je suis enterré dans le
sable. — Retour au campement. — Un prince maure. — Consolation et tristesse.... ' ...... 	  193

IV. Un examinateur soupçonneux. — Eliazize la jeune nomade. — Pénible et douloureux voyage. — Le cheikh

	

Mél-Aynin, chef des Maures nomades. — Campement du cheikh. — Une audience chez un pontife maure 	
— Je suis reconnu musulman et agréé comme frère par la tribu 	  198

V. Un campement en marche. — Halte et levée du camp. — Repas du soir. — Une école chez les nomades. —
Un beau-père entêté. — Un festin, — Naissance d'un enfant. — Coiffure des jeunes gens. — Jeu des Maures
nomades 	  204

VI. Une hallucination dans le Désert. — Le simoun et les vents de sable. — Un mariage. — Danse et réjouis-
sances. — Attaque de caravane. — Combat et massacre. — Tombeaux de naufragés chrétiens 	

VII. Ma demande en mariage. — Ma fiancée. — En marche vers Tindouf. — L'hospitalité chez les nomades 	
— Privations et fatigues. — Arrivée k Tindouf. — Grand entrepôt d'esclaves. — Funérailles d'un jeune
guerrier. — Soins d'hygiène. — Mes fiançailles. -- En route pour le Sud Marocain. — Le premier village
du Désert 	

VIII. Arrivée k Glimin. — Hospitalité du chef de l'Ouad-Noun. — Population. — Le Sous. — Berbères chleuh.
— Une république musulmane. — Arrivée au Maroc. — Entrevue avec dos Européens. — Nouvelle capti-
vité. — Mon sauveur le renégat. — Délivrance 	

LES LACS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE, par M. Victor GIRAUD, enseigne de vaisseau. — 1883.1885. — Texte et des-
sins inédits 	  225-272

A TRAVERS L 'ALSACE ET LA LORRAINE, par M. Charles GRAD, de l'Institut de France, député au Reichstag allemand.
-- 1887. - Texte et dessins inédits.

LXXVV. Gebwiller, son industrie et ses monuments 	 273

LXXV. Halte aux eaux minérales de Soulzmatt 	 280

LXXVI. Le kirsch au chateau d'Isenburg 	 284

I.XXVII.. De Rouffach à Ribeauvillé 	 209

LXXVIII. Ribeauvillé, rendez-vous des ménétriers et centre du vignoble alsacien 	 294

LXXIX. La canardière de Guémar 	 302

LXXX. Dusenbach, Rappolstein, Taennichel 	 305

LXXXI. Ruines du Hoh-Kcenigsburg 	 308

LXXXII. Le val de Liepvre et Sainte-Marie-aux-Mines 	 815

Sua LEs PRONTIBREs DU TONKIN, par M. le docteur P. NEIs. —Texte et dessins inédits.

I. Formation de la commission. — Départ do Hanoi en canonnières. — Débarquement k Chu 	 321

II. Chu. — Dong-song. — Thanh-moi. — Réoccupation de Lang-son 	 324

III. Kilua. — Dong-dang. — Les commissaires chinois 	   326

IV. Occupation de That-ké. — Les pirates. — Mort de M. Scherzer 	 328

V. Le marché de Dong-dang. — Les Thôs. — Fabrication de l'huile de badiane 	 332

VI. Commencement de la délimitation du terrain. — Aspect du pays.	 	 337

209

211

218

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



TABLE DES MATURES	 485

VII. Conférence près de la porte d'Ailoa. — Signature du premier procès-verbal k Khodion 	  340

VIII. Phodeng. — Le Mauson. — Voyage sur territoire chinois. — Nathong 	 	 341

IX. Porte de Chima. — PhaYsam. — Vi-Van-Li. — Les Mans. — Retour à Dong-dang , . .. .343

X. Délimitation des environs de la Porte de Chine. — En route pour Binhi. — Phiamet . . . 	 ... . 347

XI. Binhi. •— Le Song-ki-kong. — Signature des procès-verbaux définitifs. — Retour à Hanoi 	  .. 351

XII. Départ pour Laokay. — Traversée sur le Lourant. — Sontay — Le fleuve Rouge. 	 	 353

XIII. Tuan-quan. — Les jonques chinoises. — Fin de la navigation à vapeur 	  355

XIV. Navigation en jonque. — Le ThackaY. — Bao-ha 	  	  356

XV. Arrivée à Laokay. -- La ville. — Son commerce. — Song-phong 	  358

XVI. Le Nam-si. — Le chau de Chieu-than. — Les Muongs. — Féte du 14 Juillet à Laokay. 	  362

XVII. Première réunion de la commission du Yunnan. — Préparatifs de départ pour le Long-po-ho , 	 365

XVIII, Départ pour le Long-po-ho. — Les forts chinois et leur garnison 	  367

XIX, Tien-phong. — Attaque de la jonque de MM. Oeil et Henry 	  369

XX. Tentative pour dégager la première jonque. — Deuxième embuscade 	  372

XXI. Les officiers topographes. — Retour b. Laokay 	  874

XXII. Délimitation sur cartes. — Maladies des membres de la commission. — Mon retour à Hanoi. — Fin de
la délimitation à Laokay 	  370

XXIII. MM. Fiance et Bohin partent pour Monkay. — Monkay avant l'arrivée des Français 	  382

XXIV.Séjour à Doson. — Le génie protecteur de la mer. — Retour à Hanor	  335

XXV.M. HaYtce à Monkay. — Attaque du 24 novembre dans la ville. — Siège de la citadelle. —• Mort de
M. HaYtce 	  388

XXVI.Rapport du lieutenant Bohin attaqué prés de Trong-son 	  396

XXVII.Départ de Monkay. — La baie de Halong 	  398

XXVIII.Arrivée et séjour à Monkay 	  401

REVUE OROGRAPHIQUE 	  417

TABLE DES GRAVURES 	  ^'•• •^	 425
/'\

CARTES ET PLANS	 1 = • 4 31 431

16674. — Imprimerie A. Lahure, rus do Fleurus, 9, à l'arts,

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



LL

TOUR DU MONDE
JOURNAL DES VOYAGES

..PUBLIE SOUS L1 DIRECTION

DE M. ÉDOUARD CHARTON

ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉL2I3RES ARTISTES

1888

DEUXIEME SEMESTIIL

LIBRAIRIE . HACHI+I TE ET CIE

PAHIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

LONDRES, ICING WVILLIAM STREET, STRAND

1888
DNM a propriüf U I. leaduatlau .Mw•Ie

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

Electron.Libertaire
Crayon 



LI', TOuR DU MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

Ma maison. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Jacques de Brazza'.

VOYAGES DANS L'OUEST AFRICAIN,

PAR M. SAVORGNAN DE BRAllA5.

1 873 -1887. — TEXTE ET DESFINS 1NdDITS.

XIV

CONVALESCENCE. — CIVILISES ET CANNIBALES.

Novembre 1876. — Enfin me voilà de nouveau en
pays okanda, à Lops, notre ancien quartier général,
après avoir vécu dans les forêts pahouines, après avoir
failli mourir dans les huttes des Adoumas.

1 Le comte Jacques de Brazza Savorgnan Cergneu, frère cadet
du Commissaire général du Gouvernement, mort le 29 février 1888, à
l'àge de vingt-neuf ans, des suites de maladies dont il avait contracté
les germes dans l'Ouest Africain, avait voyagé au Congo de 1883
à 1880. Ses collections scientifiques, recueillies pour le Ministère
de l'instruction publique, se trouvent au Muséum d'histoire natu-
relle et au Musée d'ethnogrhphic Nous ferons encore des emprunts
fréquents à ses croquis et à ses photographies.

2. Suite. — Voyez I. LIV, p. 289; 305 et 321.

I.VI. — 1533' Liv.

Il me semblait sortir d'un cauchemar; tout le sombre
passé disparaissait dans le calme et le repos auxquels
je pouvais désormais m'abandonner.

Ges privations, ces fatigues, cette tension d'esprit et
cette surexcitation nerveuse qui n'avaient pas cessé un
instant depuis le jour oh je m'étais lancé seul vers le
sombre inconnu, me paraissaient déjà dans le lointain,
et je me sentais renaître avec cette exubérance de vie
qu'on éprouve aux heures de convalescence. Si, deux
mois auparavant, j'avais dû me résigner à. mourir,
maintenant j'aspirais de toutes mes forces à vivre.

Gomme elle me semblait confortable la maison que
1
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2	 LE TOUR DU MONDE.

j'allais habiter, maison construite lors de notre précé-
dent séjour! Le brave Ramon était resté là, àla garde
du reste de notre matériel.

J'y retrouvai aussi le pauvre Metoufa, un des deux
laptots compagnons de nos misères; le sentiment de
sa responsabilité l'avait presque rendu fou, le jour où,
devant porter une lettre à mes compagnons, il s'était vu
abandonner par l'Adouma conduisant la pirogue mi-
nuscule.

Les murailles en bambous de notre maison, ajustées
un peu à la hâte. laissaient bien percer quelques
rayons de soleil; le soir, les nombreux insectes s'en
donnaient un peu trop à leur aise dans ma chambre à
coucher : n'importe, c'était notre maison à nous, située
en pays okanda, où nous n'avions que des amis.

Les deux mois de maladie avaient ajouté à ma mai-
greur naturelle; j'étais d'une faiblesse extrême. On
devait encore me soutenir pour me conduire de la
couche au fauteuil improvisé sous la véranda.

C'est là que je passais en partie les journées de
lente convalescence, aspirant avec mes poumons fati-
gués la brise vivifiante du matin. C'est là que, peu à
peu, reprenant des forces, j'allais attendre l'époque
voulue pour remonter chez les Adoumas avec le reste
des hommes et du matériel.

Le panorama était splendide. Le pays okanda dérou-
lait à ma vue ses ondulations herbeuses jusqu'au pied
de la chaîne de l'Okeko, qui les entourait comme un
vaste amphithéâtre.

Elles sont belles, ces montagnes, dont les majestueux
sommets se découpent dans l'azur du ciel; elles sont
magnifiques, avec leurs forêts et leurs bouquets de ver-
dure à mi-côte.

Plus ioiu, au nord et à l'est, apparaissaient, à tra-
vers une atmosphère indécise, les sombres forêts du
pays ossiéba, aux mystérieuses profondeurs.

Au soleil levant, je voyais les villages environnants,
dorés par les premiers rayons, animer cette plaine
riante; çà et là, dispersés dans les sentiers, j'aperce-
vais les indigènes semblables à des points noirs se di-
rigeant vers Lopé. C'étaient tantôt les hommes redes-
cendus avec moi de l'Adouma venant prendre do mes
nouvelles; tantôt leurs femmes et leurs jeunes garçons
accourant pour me souhaiter la bienvenue. C'était la
femme de N'doudou, c'était la femme d'Atchouka, les
deux vieux chefs des districts voisins de l'Ofoué; c'était
la vieille mère de Boaya, fière de son fils, le jeune chef,
dont les connaissances et le zèle avaient été pour
beaucoup dans le succès du voyage; c'étaient les en-
fants des villages rapprochés, amenés par leurs parents
pour voir l'homme blanc; c'était la jeune mère venant
me présenter son nouveau-né, implorant pour lui une
caresse, à laquelle s'attachait une idée superstitieuse
de richesse et de bonheur.

C'est ainsi qu'entouré du respect et de la sympathie
de tous, chaque jour je revenais de plus en plus à la
santé.

Le pays entier, ce pays que je considérais, un an

auparavant, comme absolument perdu en plein centre
africain; ces hommes, que j'avais regardés comme
des brutes, se présentaient à moi sous un tout autre
aspect.

Quelle transformation s'était done opérée?
C'est quo, pour ces sauvages, l'étranger dont ils so

défiaient avait fait place au grand chef ami, et que j'a-
vais usd de mon ascendant pour les grouper dans une
entreprise d'utilité générale, qui avait amené l'aisance
dans la contrée; c'est que je les avais liés à moi par
des intérêts communs dont ils ressentaient déjà les
bienfaits.

Les pirogues okandas redescendues en même temps
que moi étaient chargées d'esclaves, de moutons, de
cabris, d'huile de palme, de moustiquaires et d'étoffes
indigènes. Môme des pirogues adoumas, confiantes en
mon étoile, s'étaient jointes à nous, espérant pouvoir
remonter sans encombre à travers le territoire pahouin.
Les Okandas se trouvaient ainsi abondamment pour-
vus de produits indigènes, destinés à être avantageu-
sement échangés avec les Inengas et Galois dont les
pirogues allaient remonter chargées de marchandises
d'Europe.

Telle était la source de prospérité, due au rétablisse-
ment des relations commerciales entre les pays okanda
et adouma. Avant mon arrivée dans la contrée, les
Okandas recevaient des Adoumas et des Chébos les
quelques rares esclaves qui étaient descendus en trom-
pant la surveillance des Ossiébas.

C'étaient là les derniers vestiges d'un commerce jadis
florissant. L'ancienne prospérité renaîtrait si ces peu-
plades belliqueuses pouvaient, grâce à notre interven-
tion, cesser d'empêcher toute transaction. Aussi ma
venue, à la tête d'un premier convoi si considérable
et si riche, était un événement, salué d'acclamations
unanimes.

Je crois nécessaire de donner quelques détails his-
toriques sur la migration lente, continue et irrésis-
tible de ces peuples fans, pouvant s'accumuler, pros-
pérer et disparaître sans laisser d'autres traces de
leur passage qu'une vague tradition affaiblie par le
temps.

Depuis une époque déjà reculée, des peuplades de
l'intérieur, venant du nord-est, étaient poussées vers
l'ouest par un sentiment instinctif qui les rapprochait
de la côte, Cette migration chassait devant elle ou dis-
persait des peuplades de races différentes. Aun moment
donné, elle se divisa en deux branches : l'une se dirigea
vers les rivières du Gabon, de Muni et du Nord; l'autre
arrivait sur l'Ogôoué, par la vallée de l'Ivindo.

La première se composait des D'ans-Batchis ou
Pahouins; la seconde formait la grande famille des
Pans-Makey, mieux connue, sur les bords de l'Ogôoué,
sous l'appellation d'Ossiébas.

Leur nom seul portait la terreur parmi les popula-
tions riveraines, qui se retiraient devant ces envahis-
seurs précédés d'un renom de bravoure éprouvée et de
cannibalisme.
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4	 LE TOUR DU MONDE.

Quelles sont les causes de ces mouvements vers
l'ouest? Quelle est la poussée forçant ces .peuplades
à quitter leurs vastes forêts, dont elles paraissent per-
sonnifier le sombre génie farouche?

Des guerres intestines ont-elles déterminé les plus
faibles à s'éloigner des plus forts?

Cette race, la seule peut-être préservée de la (Minora-

lisation produite par l'esclavage, aurait-elle gardé,
dans sa sauvagerie primitive, un sang plus vigoureux,
et déversé ainsi le surcroît de sa population; ou plutôt
ces peuplades avancent-elles vers l'ouest attirées parle
besoin de se procurer plus aisément le sel et les mar-
chandises d'Europe? Autant de problèmes difficiles à
résoudre d'une manière absolue. Toutes ces causes réu-

Femme oksnda. — Dessin d'E. Luthier, d'après nature.

nies contribuent peut-être au déplacement des diverses
tribus pahouines et à leur enchevêtrement.

Ce que nous savons, c'est que leur déplacement a
plutôt le caractère d'une immigration lente que d'une
invasion de territoire.

Ils se fixent aux endroits où ils peuvent devenir in-
termédiaires commerciaux de tribu à tribu; occupent
parfois aussi des points stratégiques, d'où ils agissent

tout comme jadis le chef féodal établi au col ou au
gué, prêt à rançonner les marchands qui passent.

Généralement les Pahouins ne s'attachent pas au sol.
Les plantations sont-elles épuisées, la forêt est-elle
veuve de gibier, le chef de village va s'établir, en
camp volant, sur des terrains vierges, où commenceront
les grandes chasses, Les arbres, abattus sur de grands
espaces, sont incendiés à la fin de la saison sèche.
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Les femmes se rendent alors sur les terrains brûlés
pour faire les plantations de bananiers, de manioc.
d'ignames, de patates et de mais.

Dès que la vie matérielle est assurée, le village entier
se déplace et s'établit à côté des nouveaux champs.

Dans cette partie de l'Afrique, les Pahouins représen-
tent la barbarie; les autres peuplades, la civilisation.

Pour la première fois, ils allaient se trouver en pré-
sence sur les rives de l'Ogôoué.

Par suite de leurs fréquentes relations avec les
tribus de la côte qui achetaient les esclaves, les (»ari-
des leur avaient emprunté des habitudes de luxe,
inconnues dans l'intérieur. Leurs pagnes, tissés avec
les fibres textiles du raphia, étaient formés de petits

Femme pahouine (Foy. p. 10). — Dessin d'E. Ronjat, d'après un croquis de M. Laothier.

carrés ajustés ensemble avec un certain goût artis-
tique. Ces vêtements propres, bariolés de couleurs
vives, ou teints en noir, contrastaient singulièrement
avec le cache-nudité, en écorce battue, des nouveaux
venus. Les femmes okandas, avec leur coiffure se re-
joignant au milieu du crâne, devaient provoquer l'ad-
miration des malheureuses Ossiébas, à peine couvertes,
par derrière, de la peau du ncheri (petite antilope), que

les raffinées garnissaient de sonnettes, de perles voyantes
et d'anneaux de cuivre.

La coquetterie du monde civilisé n'a pas été seule
à inventer les chignons, les faux cheveux et les chan-
gements de mode. L'Okanda a su, depuis, modifier sa
coiffure et lui donner meilleur aspect.

Pour arriver à la confection du prodige capillaire,
il leur fallait au moins deux jours de travail. Les che-
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6	 LE TOUR DU MONDE.

veux étaient, pour ainsi dire, triés un par un, tressés
avec soin, à partir du milieu de la tete, et séparés par
un petit sillon de pâte jaunâtre. Toutes les tresses
réunies au sommet étaient reliées entre elles au moyen
d'un corps gras enduit de teinture rouge, à la mode,
ou d'ocre jaune.

La femme okanda, coquette par excellence, mettait
la dernière main à ces apprdts et se rendait irrésistible
en se maquillant de jaune,

'Quelques épingles, en cuivre ou en ivoire, disparais-
saient dans le fouillis du monument chevelu.

Ainsi affublée, elle ne pouvait pas se coucher, à
moins d'appuyer le derrière du cou contre une bille de
bois, afin de préserver sa coiffure. Pour tout soulage-
ment elle retirait les épingles.

De prime abord, elles pouvaient passer pour de sim-
ples objets de coquetterie, ces épingles, mais lorsque
la femme okanda fourrageait avec rage dans l'édifice
monumental, pour en chasser les petits aptères, on
s'apercevait bien vite de leur utilité pratique.

Malgré ces inconvénients, la coiffure se maintenait,
car c'était encore la mode, mode absurde il est vrai,
privant de sommeil la malheureuse, l'empdchant de
tourner la tète à droite ou à gauche : mais c'était la
mode.

Elle était bien payée de ses tortures, l'Okanda, lorsque
apparaissait la Pahouine, qu'elle écrasait de son regard
méprisant de femme civilisée et galante. Et en effet
elle était bien humble, la nouvelle venue, avec ses
petites tresses qui retombaient naïvement et bdtement
le long des tempes; elle semblait vouloir se faire par-
donner de paraître au jour.

1•; tait-elle assez ridicule, la sauvage, avec son poil
de queue d'éléphant passé dans le cartillage du nez!
C'étaient ses boucles d'oreilles, à elle, garnies aux ex-
trémités de petites perles rouges ou bleues!

A distance, la Pahouine avait l'air d'avoir des mous-
taches.

Et ces gros bracelets qu'elle portait à la cheville,
au-dessus de le rotule et à l'avant-bras; et cet anneau
de cuivre au pouce : était-ce assez mesquin, petit, de
mauvais goût, à côté des fins bracelets superposés,
adaptés aux formes des bras et des jambes de l'Okanda!
Et elle le savait bien, la Pahouine, elle se sentait écra-
sée par l'autre; aussi, pour se relever à ses propres
yeux et pour faire plus d'effet, avait-elle soin de se par-
fumer avec les senteurs de l'ail indigène, sans négliger
de s'enduire journellement le corps d'une sorte de pom-
made d'huile de palme et de bois rouge en poudre.
Cette composition est, dit-on, très efficace contre les
affections cutanées, si fréquentes en Afrique.

Les Okandas connaissaient depuis longtemps l'usage
des fusils à pierre, qu'ils se procuraient par la vente
des esclaves. Riches relativement aux nouveaux venus,
ils abusaient de leur supériorité et considéraient avec
dédain ces peuples barbares qui leur vendaient les
produits de leur chasse. Armés de couteaux artistement
travaillés, de zagaies de fer, d'arLalètes aux flèches em-

poisonnées dans le suc de l'onaï, les Pahouins, rompus
à toutes les fatigues, se répandaient dans les forôts,
partageant leur temps entre la chasse et la guerre.

Forts et adroits dans les rapides, courageux dans
toutes les luttes contre le fleuve, les Okandas avaient
le monopole de la navigation et tiraient leurs richesses
de cette situation commerciale exceptionnelle.

Ils commencèrent donc par abuser de leur position,
se considérant comme bien supérieurs aux Ossiébas,
qu'ils exploitaient de toutes les manières.

Cependant chaque année de nouvelles masses dé-
bouchaient des fordts du nord, et leurs villages tou-
jours plus nombreux s'établissaient sur les territoires
do la rive droite de l'Ogôoué.

L'antagonisme entre les deux races devenait de jour
en jour plus accentué; les Pahouins s'étant créé, par
terre, des relations commerciales avec le Gabon, où
leurs colonnes avancées avaient atteint la côte, ils
possédèrent à leur tour des armes à feu. N'ayant plus
besoin des Okandas pour se procurer des marchandises,
ils commencèrent, eux, les parias de la veille, à lever
la tète et à parler en maîtres. Se sentant débordés par
ces populations aux mœurs farouches, au langage dur,
les Okandas, qui les avaient si souvent exploitées autre-
fois, jugèrent prudent d'établir leurs villages sur l'autre
rive de l'Ogôoué, mettant ainsi entre les Pahouins et
eux une barrière presque infranchissable.

Il arriva alors ce qui arrive toujours en pareil cas :
en quittant la rive droite pour la rive gauche, les
Okandas oublièrent de régler leurs affaires en cours,
de payer leurs dettes, comptant sur leur départ pour
s'assurer l'impunité.

Cette déloyauté fut la goutte d'eau qui fit déborder
le vase : désormais plus de sécurité sur le fleuve. Tout
riverain qui tombait entre des mains ossiébas était
mis à mort et mangé. Tout convoi qui remontait rece-
vait, d'ennemis invisibles cachés dans la brousse, des
décharges à bout portant.

De leur côté, les Okandas usaient de représailles :
tout Pahouin entraîné vers l'ennemi par le courant ou
la mauvaise fortune était fait esclave. Les Okandas,
plus civilisés, ne les mangeaient pas, mais, plus pra-
tiques, ils les vendaient.

Toujours plus nombreux, les Ossiébas franchirent
un jour le fleuve et s'établirent sur les deux rives, en
aval de la rivière Lolo. Les Okandas furent ainsi re-
foulés sur la rive gauche de l'Ofoué et séparés des
Adoumas.

Et depuis cinquante ans les Pahouins firent ainsi la
garde à l'Ogôoué, se transmettant de génération en gé-
nération la haine de l'ennemi et la consigne d'inter-
rompre les communications.

Ce blocus de la rivière amena la misère chez les
Okandas; faute d'esclaves, non seulement ils ne pou-
vaient plus se procurer des marchandises, mais ils
perdaient encore le travail fait par les Adoumas en
échange de l'hospitalité qui leur était donnée pendant
les cinq ou six mois nécessaires aux transactions.
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Les plantations des Okandas furent délaissées, et au
manque de marchandises vint s'ajouter la famine, dont
le souvenir vivace sert encore do date chronologique
dans leur histoire, 	 •

Tel était, en somme, le moment psychologique où
j'apparus aux Okandas.

Cette situation des plus tendues me les fit trouver
prêts à tout pour essayer de renouer les anciennes rela-
tions commerciales; ils comptaient aussi sur le pres-
tige du blanc pour en imposer à leurs ennemis, aux-
quels ils nous conseillaient de déclarer la guerre, sans
autre forme de procès.

Rien n'eût été plus impolitique que de nous poser
en justiciers àl'égard de ces peuplades guerrières, dont
la fierté s'était encore doublée de la conscience de leur
force.

Si ces maîtres des rives n'avaient vu en nous que
des alliés de l'ennemi héréditaire, ils nous eussent
traités en conséquence.

I)ès notre première arrivée à Lopé, laissant à mes
compagnons le soin de tout préparer en pays okanda,
j'avais commencé à vivre en plein territoire pahouin,
afin de prouver à mes nouveaux hôtes que je comp-
tais rester neutre dans les querelles de peuple à
peuple.

D'après leur tradition, le blanc est le dernier ache-
teur d'esclaves; mon arrivée chez les Okandas leur
paraissait donc fort naturelle.

Les Pahouins supposaient que j'étais venu pour
ravitailler des marchés dépourvus; il m'était très dif-
ficile de leur faire comprendre que là n'était point
mon objectif, mais celui d'intérêts commerciaux com-
muns à tous. Ils ne pouvaient croire, eux chez qui
l'ivoire est à un prix dérisoire, que je fusse venu pour
essayer de faciliter leurs relations commerciales avec la
côte.

« Si les blancs se mariaient avec nos femmes, me
disaient-ils, nous pourrions nous procurer ainsi fusils,
poudre et toutes les marchandises dont nous sommes
pauvres; autrement, que pouvons-nous offrir aux blancs
en échange? Quels intérêts communs pourrions-nous
avoir ensemble? »

Pendant le temps que je vécus parmi eux, je par-
vins, peu à peu, à leur faire entendre que si leurs
congénères, ces Fans-Batchis émigrés vers le Gabon,
étaient si riches, c'était qu'ils traitaient directement
avec les blancs, vendant ainsi leur ivoire à des prix
beaucoup plus élevés.

Et comme ils ne connaissaient ni la manière de
recueillir le caoutchouc ni sa valeur, je leur disais :
« Vous ne voyez pas quels sont nos intérêts communs :
n'avez-vous pas d'aliment pour votre commerce? Et
ces lianes que l'on trouve partout dans vos forêts, inci-
sez-les, recueillez-en le suc et faites-en des boules :
elles ont une grande valeur pour les commerçants de la
côte. »

Pendant quatre mois, courant de village en village,
e renouvelais ces théories si étranges et si nouvelles

pour ces populations, leur faisant sentir aussi que si
je recherchais leur amitié et les moyens de les faire
entrer en relations avec les commerçants européens,
je ne craignais point la guerre, dans le cas où ils vou-
draient reporter sur nous un peu de cette haine qu'ils
avaient pour les Okandas. Je leur faisais éprouver la
supériorité de nos armos, la rapidité de notre tir, ne
négligeant rien pour leur donner une haute idée de
nous et les faire entrer dans nos vues.

Bref, ce fut ainsi que nous avions pu, six mois aupa-
ravant, passer sans hostilité avec notre premier convoi.

XV

L'ESCLAVAGE.

La nouvelle de mon retour, promptement répandue
dans le bas fleuve, avait amené chez les Okandas le
vieux roi Rénoké et ses Inengas, qu'accompagnaient
les Galois, les Okotas et les Apingis. Depuis bien des
années, le marché de Lopé ne s'était présenté sous
d'aussi brillants auspices; les transactions avaient lieu
à deux pas de notre pavillon, tout honteux d'abriter un
pareil voisinage.

Cette plaie de l'esclavage, qui s'étalait à nu, me fai-
sait encore mieux sentir le besoin de créer à ces peu-
plades d'autres intérêts. 'tait-ce donc pour obtenir un
pareil résultat que nous avions déployé tant d'activité
et enduré tant de privations? Nos fatigues et nos tra-
vaux allaient-ils donc aboutir à faire refleurir ce com-
merce alimenté par les peuplades de l'intérieur?

Ces sauvages cannibales n'étaient certes point des
agents do l'humanité et du progrès, et pourtant leur
action n'avait-elle pas été utile? Le mobile supérieur
qui nous poussait vers le pays adouma n'allait-il pas
ramener l'ancien trafic en rouvrant la rivière?

J'avais conscience des difficultés avec lesquelles j'al-
lais me trouver aux prises dans cette question de l'es-
clavage, mais je ne pus résister à l'occasion de tenter
un essai.

Tous ces indigènes du bas fleuve réunis à Lopé
savaient fort bien que, si nous avions l'air de ne pas
nous en apercevoir, nous ne pouvions tolérer la vente
des esclaves; ils avaient donc établi leur marché à une
certaine distance de notre poste, évitant ainsi de cho-
quer mes yeux.

Une nuit, je fus réveillé par des appels; c'était un
esclave évadé demandant protection. Le lendemain, il
fut recherché do tous côtés. Son maître, ayant appris
qu'il avait trouvé refuge auprès de moi, vint le ré-
clamer.

Selon les idées du pays, j'aurais pu garder cet es-
clave, mais t'eût été aux dépens do l'influence acquise
auprès des chefs indigènes, trop directement menacés
dans leurs intérêts. D'autre part, le fait seul d'avoir
choisi pour asile la maison où flottait notre pavillon
me faisait un devoir de ne pas relâcher le malheureux
fugitif. Je tranchai la difficulté en faisant un cadeau
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très considérable à son maître. Ce qu'ayant appris, les
chefs oitandas voulurent faire des échanges analogues;
mais, la question du pavillon n'étant plus en jeu, je
préférai leur acheter, tout simplement, au prix courant,
les six esclaves qu'ils me proposaient.

Au moment où approchait la clôture du marché de
Lopé, fidèle à mon programme, je fis dire aux esclaves
prêts à être descendus dans le bas Ogôoué que j'étais
disposé à acheter tous ceux qui le désireraient. Mais
ces malheureux, dans leur crainte superstitieuse des
blancs, préférèrent rester aux mains de leurs maîtres,
noirs et repartir vers des régions d'où ils ne devaient

jamais revenir. Dix-huit seulement répondirent à mes
propositions.

Ils furent payés par un bon de trois cents francs sur
les factoreries de Lambaréné et conduits dans la cour
de notre poste.

En cette circonstance, je crus utile d'affirmer avec
une certaine pompe les prérogatives de notre pavillon.
Cet acte, accompli en présence de tant de tribus di-
verses réunies, devait produire un effet considérable au
loin, dans toutes ces régions.

Vous voyez, leur dis-je en leur montrant le mitt où
nous hissions nos couleurs : tous ceux qui touchent

Chefs paliouins (voy. p. to). — Dessin de niou, d'après un croquis de M. Laethier.

notre pavillon sont libres, car nous ne reconnaissons
à personne le droit de retenir un homme comme
esclave.

A mesure que chacun allait le toucher, les fourches
du cou tombaient, les entraves du pied étaient brisées,
pendant que mes laptots présentaient les armes au dra-
peau, qui, s'élevant majestueusement dans les airs,
semblait envelopper et protéger de ses replis tous les
déshérités de l'humanité.

Malgré mon assurance, malgré la grandeur de cette
cérémonie, ces malheureux ne se rendaient pas compte
qu'ils étaient désormais réellement libres et maîtres
d'eux-mêmes. Ils no pouvaient comprendre l'idée

grande résumée par les trois mots de liberté, égalité,
fraternité, qui résonnaient pour la première fois sur
cette terre d'esclavage. Mais la semence était jetée : il
appartenait à l'avenir de la faire germer.

J'eus beau leur dire qu'ils pouvaient partir ou rester,
que s'ils me servaient comme pagayeurs ou comme
domestiques ils auraient droit à un salaire, ils se refu-
saient de croire à leur Liberté.

Je les employai à divers travaux, sans autrement
m'occuper d'eux.

Un jour, sans doute après s'être concertés bien long-
temps, ils vinrent me demander la permission d'aller
au loin, dans la forêt, pour y faire provision du fruit du
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n'chego, dont ils étaient très friands. Ils s'attendaient
à un refus, et grande fut leur surprise lorsque non
seulement je leur accordai la permission sollicitée, mais
leur donnai, en outre, des fusils et de la poudre, afin
qu'ils pussent se défendre au besoin.

Ils durent se rendre à l'évidence et disparurent dans
les bois. Doux jours après, ils étaient de retour. Pas
un ne manquait. Ils avaient compris enfin qu'ils
étaient libres ; s'ils s'étaient crus encore esclaves, aucun
d'eux ne serait revenu.

Bien vêtus, touchant une solde relativement élevée,
abondamment nourris du produit des chasses fruc-
tueuses des laptots, ils faisaient envie môme aux
Okandas.

Craignant d'être complètement dépourvu d'esclaves,
Renoké hâta son retour dans le bas Ogooué. Avant
le départ il convoqua en grand palabre tous les chefs
attirés à Lopé, de trois ou quatre cents kilomètres en
aval et en amont, par l'éclat inusité du marché.

Parmi ces chefs il y avait des Pahouins de Ma-
miaca et de Bouno, venus simplement avec quelques
hommes pour me rendre visite.

« Grands chefs de l'Ogôoué, prononça Renoké dans
un langage sacré, employant successivement les idiomes
du pays; moi, par qui les marchandises d'Europe ar-
rivent dans la rivière, je vous confie l'homme blanc.
Il quitte ici la route qui appartient à moi et à ceux de
ma famille, pour celle gardée par M'bouengia et les
fétiches des Okandas. Le chef blanc veut même aller
plus loin, là où les fétiches de Dumba et de Djouinba
commandent la route de la rivière. Il se dirige vers les
peuples d'en haut, que les Adoumas eux-mômes ne
connaissent pas. Les fétiches, qui interdisent à chacun
de nous de franchir les limites de son commerce, ne
doivent pas arrêter l'homme blanc.

« Il n'est pas venu pour nous enlever le bénéfice des
monopoles commerciaux que chaque peuple tient de
ses ancêtres; sa présence nous protège. Qu'il ne lui
arrive rien de mal, ni par les rapides de la rivière, ni
par les hommes!

Et, joignant dans un même serment le mot fétiche
des divers peuples, il prononça la formule mystique
suivante : cc De par ya ci na mouedie na mangongo
na diboco (vous, fétiches des contrées mystérieuses de
l'intérieur, écoutez-moi) : Renoké, de par qui les mar-
chandises viennent dans la rivière, vous confie le chef
blanc; et vous, peuples d'amont, n'oubliez pas que si
la route de nos aïeux est ouverte, c'est à lui que nous
le devons. »

La superstition générale faisait considérer le vieux
chef aveugle comme le féticheur suprême et lui donnait
une eertaine influence sur toutes les peuplades rive-
raines.

Mais ce n'était point celles-là qui me préoccupaient,
elles nous étaient déjà acquises par leurs intérêts
commerciaux. La vraie difficulté se trouvait personni-
fiée dans les deux chefs pahouins représentant la race
guerrière et envahissante, C'était elle qu'il fallait ga-
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gner à ma cause; je n'ignorais pas que, sans son con-
cours, je n'arriverais pas aux résultats que je commen-
çais à entrevoir dans l'avenir.

Les deux chefs pahouins et leurs hommes se tenaient
là, à l'écart, fiers et silencieux. Ils assistaient pour la
première fois à une pareille agglomération de tribus
diverses, réunies par un intérêt commun en une sorte
de fédération, et ils commençaient peut-être à com-
prendre qu'il y a autre chose que la force brutale, en
voyant tous ces chefs s'incliner devant les blancs et se
placer sous ma protection. Cette puissance d'un homme
qui ne se posait pas en guerrier les plongeait dans
l'étonnement.

A ce palabre je compris la nécessité de nous allier
ces peuplades pahouines, qu'aucun intérêt n'attachait
encore à nous, et qui gardaient le secret de leur amitié
ou de leur haine envers les Européens.

Profitant des leçons du passé, il fallait les empêcher
de prendre vis-à-vis de nous l'attitude hostile que j'avais
déjà été à même de constater en 1872 dans mes pre-
mières excursions chez leurs congénères des rivières
du Gabon.

XVI

LES FANS-IATCuIS OU PAIIOUINS DU GABON.

FIlTICIIES.

J'ai retracé plus haut tout ce qui a trait aux rapports
des Fans du sud ou Ossiébas de l'Ogôotté avec les an-
ciens habitants du sol; j'ai esquissé leurs premières
relations avec nous. Il me reste à résumer l'histoire de
la branche nord de cette race, les Pahouins du Ga-
bon, et de son contact avec les peuplades et les Eu-
ropéens de la côte. Je ne saurais mieux faire que de
citer ce passage, publié par le général Faidherbe dans
l'Illustration du 26 novembre 1853, au sujet de la
première apparition à la côte de l'avant-garde de cette
race : « Un peuple de l'intérieur, les Pahouins, peuple
guerrier et industrieux, qui chasse les éléphants,
fabrique du fer et le travaille avec beaucoup d'adresse,
envahit peu à peu le littoral. Les Pahouins sont
anthropophages, mais pas au même degré que les
habitants de certaines îles de la mer du Sud....

« M. le capitaine de vaisseau Baudin, commandant
de la station navale des côtes occidentales d'Afrique,
avait déjà eu, l'année dernière, l'intention de visiter
les Pahouins. Il en fut détourné par les habitants du
littoral, qui lui suscitèrent mille obstacles eu exagé-
rant les dangers d'un pareil voyage.... M. Baudin, le
premier, a visité un village pahouin, celui d'Acuengo,
dans le Como, et a été parfaitement accueilli par ce
peuple, chez lequel les M'pongoués s'efforcent d'en-
tretenir de la défiance contre nous, et à qui, par exem-
ple, ils ont fait croire que nous mangions les nègres
qu'achètent les négriers, ot que notre vin est du sang
de nègre qui a subi une transformation.

« Ce commencement de relations de la station fran-
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çaise avec les Pahouins ne peut qu'engager ceux-ci
à s'aboucher directement avec les troqueurs, ou du
moins à forcer les traitants indigènes de la côte à ra-
battre un peu de leurs prétentions, par la crainte de
nous voir attirer vers la nier un peuple qu'ils redou-
tent beaucoup et auquel ils se sentent incapables de
résister. »

Depuis vingt-trois ans les traitants et les popula-
tions voisines de la côte out suivi la ligne de con-
duite que signalait si bien le général Faidherbe. Gui-
dés par leu rs intérêts d'intermédiaires commerciaux,
ils représentaient les Pahouins comme des sauvages
intraitables, féroces, pillards, cannibales, bons tout au
plus à être détruits par le fer et le feu.

Par contre, devant ces peuplades primitives et igno-
rantes, ils se targuaient du
prestige de l'autorité, la leur
représentant comme unique-
ment préoccupée de les sou-
tenir dans leurs tromperies,
leurs vols commerciaux et
parfois aussi dans les liber-
tés de toute nature envers le
beaux sexe, qu'ils se permet-
taient en leur qualité d'enri-
chis, car c'étaient bien des
enrichis; c'est à leur profit
que les Pahouins, de plus
en plus nombreux, exploi-
taient les richesses en caout-
chouc des forêts voisines du
littoral. Il en a été exporté
pour plusieurs millions de
francs, et quelques centaines
de mille francs seulement
ont rémunéré ces sauvages
des richesses produites par
leur vigoureux travail.

L'autorité et la force mi-
litaire concentrées à Libre-
ville ne pouvaient, le plus
souvent, intervenir dans les
palabres, si ce n'est d'après le dire d'une seule des par-
ties; et les Pahouins n'ont guère connu de notre civi-
lisation que les fréquents châtiments qu'on leur infli-
geait en incendiant leurs villages.

Actuellement vingt-trois ans se sont écoulés depuis
leur apparition, et notre influence dans les rivières na-
vigables de l'estuaire du Gabon ne s'étend pas au delà de
la portée de nos balles ou de nos obus, et ne dure que
le temps du séjour des canonnières.

Et maintenant que les peuplades abâtardies, soute-
nues par nous, out disparu, 'refoulées par le déborde-
ment des Pahouins; que les richesses naturelles en
caoutchouc des forêts voisines de la mer sont épuisées;
qu'il faut demander au développement industriel et
agricole une prospérité stable pour notre colonie, —
au lieu de pouvoir à notre tour utiliser la vigueur de

cette race, au lieu de pouvoir, grâce à son travail,
mettre en valeur la fertilité exubérante du sol, éminem-
ment propre à la culture du café, de la canne à sucre
et du cacao, nous nous trouvons en présence de peu-
plades animées envers nous de sentiments invétérés
de haine, d'hostilité et de représailles, qui rendent dif-
ficile un rapprochement nécessaire pour la tranquillité
et la prospérité de la contrée.

Mais revenons au pays okanda et aux Ochebas de
l'Ogôoué, ces Pahouins de l'intérieur, qui m'avaient
prêté leur concours en transportant mon bagage, par
terre, à travers leur territoire, et parmi lesquels j'avais
vécu plusieurs mois en sécurité avec deux laptots pour
toute escorte.

Les transactions étaient terminées; l'animation avait
cessé au pays okanda; la
saison était favorable, et tout
était prêt. Nous allions quit-
ter définitivement le pays.
Tout le monde était affecté
de notre départ et nous fai-
sait les meilleurs souhaits :

« Kenda na bouedi! (Que
la paix soit avec vous!) »
nous criait-on des villages.

Les Adoumas se mon-
traient tout fiers de fournir
les équipes de nos pirogues,
dont les armements étaient
complétés par nos libérés,
fort mauvais pagayeurs, mais
heureux de se rapprocher
de leurs contrées d'origine.
Batto, un chef.' okanda, avait
l'honneur de commander
ma pirogue.

Les Okandas, profitant de
notre protection, faisaient le
voyage pour leur propre
compte. Chaque pagayeur
embarquait son coffre plein
des choses les plus dispa-

rates. Les pirogues étaient chargées à couler bas.
Notre escadrille complète se compose, cette fois, de

trente-trois pirogues, dont sept grandes armées de dix-
huit ou vingt pagayeurs, vingt moyennes et dix petites.
Ces dernières, armées de deux ou trois hommes assis,
nous devançaient ou suivaient en éclaireurs.

Quelques jeunes femmes 'Amides font un bout de
conduite à leurs hommes; elles couchent le soir dans
nos campements sur les bancs de sable et redescen-
dront avec leurs pirogues moussiques dès que nous
serons trop éloignés. On a embarqué d'assez grandes
quantités de rpounclou (manioc séché et fumé) ainsi
que des pistaches pilées. Ce sont des provisions pour la
route, au cas, peu probable, où les Pahouins nous fe-
raient mauvais accueil ou refuseraient de nous vendre
des vivres au passage.
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Le lendemain, au jour, on s'embarquait gaiement;
je remontais l'Ogôoué, emportant vers le nouveau quar-
tier général notre matériel, resté à Lopé pendant de
longs mois.

Je ne tardai pas à m'apercevoir de l'insuffisance de
mon armement, composé à la hâte et sans cohésion. Au
passage d'un de ces rapides toujours dangereux parce
que leur apparence insignifiante fait oublier la pru-
dence, ma pirogue obéit à une fausse manœuvre, prête
le flanc au courant et part en dérive; quelques secondes
après, nous heurtons une roche, contre laquelle la pi-
rogue se colle; le torrent bat aussitôt nos colis retenus
par des lianes. Je ne songe qu'à sauver sextant et chro-
nomètre. Plusieurs cobs risquent d'être perdus, pen-
dant que le brave Hamon, tout à son affaire, vient
opérer le sauvetage. Mes livres, papiers, cartes, sont
mouillés trempés,.,, dans un état pitoyable.

Du grand rapide de Paghé, qui bouillonne au pied
du massif de Mokouélé (extrémité orientale de la vallée
de l'Okanda), jusqu'à notre campement du soir, en
amont de la grande ile M'bama, le lit de l'OgJoué est

12	 LE TOUR

Nous sommes encore arrêtés deux ou trois jours sur
les îles en face de l'Ofoué, pour attendre les retarda-
taires.

M'buengia, le n'ganga des fétiches de la route
d'amont, fait avec quelque apparat une cérémonie de
propitiation; il donne à chaque chef de pirogue un
paquet entouré de feuilles contenant des graines, des
brins d'herbes, des griffes ou des poils d'animaux,
en un mot toutes choses auxquelles la superstition
attribue un pouvoir mystérieux.

Les frais du culte seront payés, au retour, avec un
mouton et une moustiquaire par pirogue.

Quelques petits cailloux et un peu de terre placés
à l'avant des pirogues sont censés conserver aux voya-
geurs la protection des dieux lares.

D'ailleurs chaque chef, avant de se décider au dé-
part, a consulté ses propres fétiches, ce qui se résume
à adopter la ligne de conduite que la réflexion lui
indique comme la meilleure au moment on on les
consulte.

Les esprits ne sont prêts à inspirer les humains que
lorsque, réveillés de leur torpeur par le bruit de cer-
taines graines agitées dans une gourde en rotin, ils sont
aspergés de salive mêlée au jus de la noix de kola mâ-
chée. Certains joncs et d'autres plantes, cultivés près
de la case aux fétiches, possèdent une grande vertu;
les paga yeurs s'en sont entouré la cheville ou le poignet
et les gardent en guise d'amulettes pendant le voyage.

Tout ce monde dut attribuer un pouvoir mystérieux
à une fusée dont les feux de Bengale éclairèrent un in-
stant le campement pittoresque groupé sur les flots et
los bancs de sable.

XVII

DU MONDE.

partout pris entre des collines, contreforts des hautes
montagnes voisines. Le terrain, moins accidenté sur la
rive gauche, est également boisé des deux côtés.

On s'engage dans des couloirs qui rappellent ceux des
Okotas ou des Apingis; cependant la disposition des
bancs rocheux diffère : au lieu de présenter des arêtes
verticales ou obliques avec éboulements par intervalles,
les roches forment ici des masses horizontales, super-
posées comme des écailles. Le caractère des rapides
change, ainsi que la manoeuvre de nos pagayeurs. La
perche devenant insuffisante, les hommes s'échelon-
nent maintenant sur les cailloux de la rive; tandis
que deux des plus forts restent dans leur pirogue pour
donner une direction et amortir les chocs, les autres
s'arc-boutent aux rochers, tirent sur les lianes, font
effort de tous leurs muscles et remorquent, avec une
lenteur que l'on conçoit, les pirogues, dont le charge-
ment est presque toujours trempé.

A la pointe occidentale de l'île M'hama nous tou-
chons presque le pied du Mocongo. La montagne s'é-
lève à pic, au moins de cent cinquante mètres. Les
M'fans, établis dans quelques villages sur les berges
élevées, commandent un passage étroit, dont la défense
leur serait facile.

Adoumas et Okandas ne paraissent pas fort rassurés
en les voyant accourir au bord même du fleuve. A
cette courte distance nous distinguons les perles dont
ils ornent leur barbe tressée, les lins roseaux traver-
sant les narines des femmes et les dessins de leurs
tatouages.

Armés suivant leur habitude, les M'fans me recon-
naissent et ne nous montrent que des dispositions ami-
cales. Nous achetons chez eux quelques provisions.
La halte est courte, car il faut, avant la nuit, passer le
N'jégo : trois heures de vigoureux pagayage nous en
séparent.

Ge rapide doit son nom de N'jégo « ou Tigre »
au grondement des eaux qui se précipitent par un ca-
nal large de vingt mètres à peine. Une petite ile boi-
sée, reposant sur d'énormes roches, divise ici l'Ogôoué
en deux bras; mais ce couloir, taillé pour ainsi dire
entre des murs à pic, est encore le seul praticable.
Nous risquons le passage. Ma crainte de voir les pa-
gayeurs mollir un instant, ou les lianes se rompre et
nos pirogues chavirer, est heureusement trompée cette
fois : nous arrivons sans encombre au campement du
soir.

Le lendemain matin nous payons notre repos de la
nuit. Une crue subite de quatre-vingts centimètres a
entraîné deux pirogues. Boya et ses hommes se préci-
pitent à leur recherche avec des pirogues vides..

Après deux heures de descente vertigineuse, nous
apercevons nos pirogues intactes, échouées sur la . berge
non loin d'Atchouca. Quelques indigènes nous vien-
nent en aide, et nous rejoignons lentement le gros du
convoi, Enfin, le 20 mars, tout le monde se remet en
marche.

Malgré les bonnes dispositions des Pahouins, les
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Okandas et les Adoumas ne sont pas rassurés; aussi
ont-ils soin de faire connaître ma présence eu répétant
à tue-tête, dans une chanson de nage, mon nom, bien
connu des Pahouins :

Commandant uidi u ya yu.
Coumana tchengu.é.

« Le commandant arrive.
C'est lui qui maintenant est le chef du pays. »

Nous avons à franchir le rapide Oganji et les chutes
de BGoué, étape plus dure encore quo la précédente.

De bonne heure nous arrivons au confluent de la
petite rivière Ikano, qui doit déboucher après quelques
rapides. Son courant agité bouillonne, en effet, assez
loin à travers le fleuve, dont la largeur atteint mainte-
nant huit cents mètres.

Un peu plus loin, nouveau coude; le lit de l'OgGoué
s'élargit encore : nous sommes à l'Oganji. Sur la
gauche, le fleuve forme, suivant la saison, une petite
chute ou un rapide infranchissable; nous cherchons
donc, à travers les cailloux de la rive droite, un pas-
sage, que nous trouvons moins dangereux que pénible.

Bientôt nous sommes au milieu d'îles et de ro-
chers, parmi lesquels l'œil cherche en vain une passe.
Les berges élevées et écartées de cinq ou six cents
mètres indiquent seules la direction du fleuve; cepen-
dant déjà les pagayeurs s'arrêtent et, montrant dans
le sud-est une sorte de nuage blanchâtre, s'écrient :

BGoué !
Le grondement de la chute se distingue en effet du

bruit des eaux qui sont près de nous, peu à peu il do-
mine. Nous avançons encore; l'ile que nous longeons
cesse; rien ne nous abrite plus contre les torrents et les
tourbillons de la chute : il faut s'arrêter, décharger les
pirogues, entreprendre le transport par terre des colis,
puis des embarcations elles-mêmes.

Au milieu du fleuve, un amas de roches, entre les-
quelles se tordent quelques maigres arbustes, reçoit et
divise la poussée du courant. A gauche, sur une largeur
de cinquante mètres, l'eau se précipite en cataracte; la
hauteur de la chute varie entre quatre et six mètres. A
droite elle se brise contre les blocs de granit noirs,
brillants, polis, et descend en rapide violent sur un plan
incliné.

Il faut transporter les bagages, traîner les pirogues
sur la chaussée des roches granitiques de la chute.
Naaman et tous ses Pahouins sont là au nombre de
deux ou trois cents. Sur mon invitation ils se mettent
à aider dans leur fatigante besogne les piroguiers,
peu rassurés de ce concours. Une cuillerée de sel par
homme récompense largement le travail de mes nou-
veaux amis. Vers cinq heures du soir le transborde-
ment est terminé. Les pirogues sont remises a flot dans
un petit bassin, vrai port naturel en amont du rapide.
Nous sommes sortis de ces plateaux rocheux; j'estime
quatorze mètres environ la différence de niveau de notre
campement et du point en aval oh nous avons dé-
barqué.

Hamon était harassé de fatigue. Devenu marin d'eau
douce, il savait déjà commander la manœuvre des pi-
rogues comme un véritable chef indigène.

Naaman, mon hâte d'autrefois, et les principaux
chefs me donnent des renseignements sur la région :
la liane à caoutchouc abonde ici, mais on néglige de
l'exploiter. Les M'fans-Makeys du haut Como, qui
ont quelques relations avec eux, n'y attachent aucune
valeur, car ils ne peuvent que difficilement le transpor-
ter vers la côte. J'apprends cependant que les indigènes
du Como entreprennent d'assez longs voyages par terre;
mais ces voyages sont dangereux, par suite des conflits
sans cesse renouvelés entre villages. Le but de ces
courses est de venir chercher en mariage les filles des
peuplades plus pauvres. Ils achètent aussi quelque peu
d'ivoire, en le payant la centième partie de sa valeur à
la côte.

Les M'fans savent prendre quantité d'excellents
poissons au moyen de liasses tendues en travers des
petits chenaux, dans les rapides. Le gibier est leur prin-
cipale ressource; ils chassent le bœuf sauvage, l'anti-
lope, l'éléphant même, et parmi les singes, le gorille,
qu'ils semblent redouter plus qu'aucun autre animal.
Le sel a une très grande valeur chez eux ., à cause de la
difficulté des transports par terre. Ils suppléent à sa
rareté avec un sel de soude tiré des cendres d'un roseau
cultivé.

Le lendemain, 21 mars, à peine repartis, nous croi-
sons quelques radeaux de M'fans; tout d'abord une
panique et une fuite désespérée vers les rives, puis ils
me reconnaissent et continuent leur descente. Ils re-
viennent au village de Naaman avec une provision de
noix de n'dilca et de u javi ramassées en forêt. Sui-
vant leur habitude, ils sont partis à pied en amont;
leur récolte faite, ils ont construit des radeaux en
combo-combo, léger comme du liège, sur lesquels ils
se laissent aller au fil du courant.

Nous arrivons le soir aux deux grands villages de
Buno, dont l'hostilité avait mis fin à l'expédition de
Compiègne et Marche en 1873. Quelques mois avant,
ils avaient tiré sur le docteur Lenz, qui rentrait en
Europe après m'avoir suivi en pays adouma.

Les chefs vinrent me voir. « Au passage du blanc,
dirent-ils, nos hommes, voyant une pirogue qui des-
cendait, ont fait ce qu'ils faisaient toujours. Mais les
fusils n'ont pas parlé depuis, et quand tes deux blancs
sont montés, nous avons été leurs amis. » Je constatai,
en effet, l'influence exercée par le passage de Bellay
et de Marche, qui avaient, les premiers, remonté par la
rivière, pour me rejoindre chez les Adoumas. L'en-
trevue a pour résultat immédiat que toutes nos piro-
gues, dépourvues de vivres, peuvent s'approvisionner
de bananes. Nous nous séparons bons amis, après avoir
acheté du tabac, qui fait ici l'objet de grandes cultures.
Le lendemain, vers onze heures, nous arrivons à la
rivière lvindo.

Une correction exemplaire avait été infligée à un
Okanda pour avoir volé du tabac à un enfant pahouin.
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Quelques jours après, un chef pahouin fut condamné
à une amende pour avoir tenté de voler du sel à un
piroguier. Les trois poules et les régimes de bananes
qu'il dut payer furent coupés en morceaux et jetés à
l'eau afin de donner à ces populations l'idée vraie de
notre justice.

Il nous a fallu treize heures de pirogue pour franchir
les vingt-six kilomètres qui séparent Bôoué de l'ile
Kandjé, au confluent de l'Ivindo et de l'Ogôoué. Le
fleuve a repris la direction générale de l'est, en incli-
nant un peu vers le sud. A. la sortie du massif élevé
qu'il traverse dans des gorges plus ou moins profondes

jusqu'à la vallée des Okandas, le pays change. En effet,
si l'on monte pour dominer l'épaisse végétation des
berges, devenues plus basses, la vue s'étend sur une
série de plateaux, accidentés légèrement par de petites
collines boisées. L'Ogôoué lui-môme est, aux hautes
eaux, un beau fleuve, coulant avec une grande vitesse
entre des rives écartées de 330 mètres; aux basses eaux,
son lit est coupé en six sections par des bancs de roches
plates, qui forment autant de passages à rapides, entre
lesquels le courant n'a plus qu'une centaine de mètres
de largeur. A peine a-t-on franchi l'un, que le suivant
se présente avec la môme perspective de fatigant tra-

Chute de la rivière Irindo. — Dessin de niou, d'après une photographie.

vail. Les trois derniers, celui do Bangania surtout,
offrent un danger réel.

Nous voici néanmoins arrivés à l'extrémité de ce
long couloir de 175 kilomètres, traversant de N'jolé
à l'Ivindo, la principale assise de la chaîne de monta-
gnes que franchit l'Ogôoué. Désormais le fleuve cou-
lera dans une direction parallèle à la côte; les rapides
deviendront moins nombreux, et quelques biefs navi-
gables apparaîtront.

La rivière Ivindo, que les M'fans appellent Aghuine,
« Noire », en raison de, la couleur sombre de ses eaux,
peut ôtre considérée, après le Ngounié, comme le prin-
cipal affluent de l'Ogôoué. Elle s'y jette par deux em-

bouehures, qui séparent la petite Ile I{andjé. Le bras
nord, peu large, est encombré de roches; l'embou-
chure sud, au contraire, a environ 200 mètres de lar-
geur; j'estime son débit à plus du tiers du débit de
l'Ogôoué immédiatement en aval. L'Ivindo semble ôtre
à un niveau très bas, tandis que le fleuve est presque
à son plein ; nous pouvons dés maintenant conclure,
d'après la discordance entre les crues des cours d'eau
et de la saison, que le bassin de l'Ivindo s'étend assez
loin au nord de l'équateur.

Le 23 mars nous continuons à remonter lé fleuve :
dégagé do tout obstacle, il déroule son large et sombre
ruban à travers la région boisée. Nous laissons à droite
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la petite ,rivière Eile, noire comme l'Ivindo, à gauche
celle, de Lolo,•beaucoup plus importante, et nous abor-
dons,'dais la nuit. du 14 au 15, le banc de sable près
de l'ile de.Zabouré.

Le village de• ce chef, qui m'avait été si dévoué
lorsque, tombé malade dans la forêt, je ne pouvais plus
avancer, est' situé en amont, à trois kilomètres de la
rivière. Désirant le voir, je devançai le convoi de grand
matin, afin de le rejoindre au passage.
• Il faisait à peine jour quand j'arrivai au village, en-
touré d'une palissade, suivant l'habitude des Pahouins.
J'avais cenitu tout le monde à mon :précédent séjour,
toutefois mal m'en prit de n'avoir pas attendu qu'on
répondit à mon appel en retirant les poutres qui fer-

maient la poterne. Au moment où je pénétrai par l'ou-
verture basse et étroite, un Pahouin me bouscula en
se précipitant entre moi et un tout jeune garçon qui
allait faire feu. Heureusement le coup partit en l'air; il
avait été détourné par l'homme de 'Labouré qui m'avait
reconnu. J'étais un peu ému, lorsque, rassurant par
une tape amicale l'enfant tout tremblant de sa méprise,
je lui épargnai de la part des siens une correction bien
imméritée.

Sa jeune imagination lui avait fait croire à une sur-
prise, très possible en ce moment, car le village, depuis
peu en guerre avec des voisins, se tenait nuit et jour
sur ses gardes.

Tous les Pahouins étaient accourus, fort impres-

N, de Brazza rassurant le jeune garçon qui vient de tirer sur lui. — Dessin de Rion, d'après les indications de l'auteur.

sionnés par le coup de fusil; ils voulaient me donner
une réparation, nullement réclamée.

Je les rassurai sans peine et leur demandai des
vivres.

Une demi-heure après, le convoi pouvait se procu-
rer, au passage, des bananes et du manioc en abon-
dance.

Eu amont de l'Ivindo les îles et îlots ont disparu. A
la nuit, les pirogues doivent accoster aux rives abruptes
du fleuve et le campement est établi tout près dans la
forêt.

On nettoie le sol, encombré par la végétation et les
feuilles mortes; l'odeur malsaine des détritus fait re-
gretter les bancs de sable.

Les Okandas ont tendu les moustiquaires et fument

paresseusement leur chanvre indien mélangé de tabac.
Insouciants, les Adoumas ont vendu même leurs der-

nières nattes et se reposent sur le sol humide, à peine
recouvert d'une couche de feuilles vertes.

Des centaines de feux sont allumés; la lueur se reflète
sous le dôme d'épaisse verdure et laisse deviner, dans
un vague sombre, le tronc des grands arbres qui nous
entourent.

Le campement a un aspect imposant et fantastique.
Les piroguiers se reposent des fatigues du jour, et

les causeries vont leur train. On parle beaucoup du pays
adouma, où nous serons bientôt dans l'abondance.

SAVORGNAN DE BRAllA.

(La suite ci lu prochaine livraison.)
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Village do Boundji (voy. p. 18). — Dessin de Mou, d'après un croquis de M. Laethier.

VOYAGES DANS. L'OUEST AFRICAIN,

PAR D1. SAVORGNAN DE BRAllA'.

1 873- 1 887. - TEXTE ET DESSINS , N dDI'l'S.

XVII (suite).

DU PAYS OKANDA AU PAYS ADOU11MA. — LES FANS—MAKEY OU OCI1IîBAS.

Nous continuons notre route au milieu de la végéta-
tion vierge. Des arbres géants s'élèvent d'un seul jet
et s'épanouissent en vastes parasols. De leurs épaisses
branches qui surplombent la rivière retombent des

;, plantes grimpantes aux feuillages divers. La liane à
caoutchouc, inexploitée dans ces régions, les domine
toutes et donne à la végétation des rives l'aspect
d'orangers énormes, chargés de fruits en pleine ma-
turité.

L'accueil qui m'est partout fait dans les villages
pahouins inspire à mes Okandas et Adoumas un grand
respect et une haute idée de ma personne. De leur côté
les Pahouins doivent penser que le convoi à la ttite

I
 duquel je me trouve représente, par sa cohésion, une

très respectable puissance.
4 Chaque fois que notre étape nous conduisait près

des villages, sitôt après l'échange du cadeau d'usage,
les femmes du chef m'apportaient à manger, et ma
générosité rendait leur attention lucrative. Denis, l'in-
terprète pahouin, qui remplissait auprès de moi les
fonctions de cuisinier, de valet de chambre et de

I, Suite. — Voyez t. LIV, p. 289, 3u5 et 321; t. LVI, p. 1.

LVI. — 1438' LW.

garde du corps, appréciait tous les avantages de cette
manière d'agir, et avait su la faire passer dans les
mœurs comme un hommage qui m'était dû. Ramon,
aussi, ne dédaignait pas cette cuisine, à. laquelle j'étais
depuis longtemps habitué.

Parmi tous ces repas, un s_ urtout s'effacera difficile-
ment de ma mémoire.

Sur une natte étendue à l'abri d'un vaste parasol, la
femme d'un chef avait déposé, à mon intention, du
manioc doux cuit à la vapeur d'eau, du maïs tendre
bouilli, des bananes vertes et des mûres pilées, re-
cuites à l'étouffée, de la venaison fumée assaisonnée
d'une graine qui sent l'ail. J'avais particulièrement
apprécié une espèce de matelote composée de poisson,
de crabes, de crevettes, au goût fortement relevé avec
du piment et de l'oseille. Je trouvai excellent ce pois-
son, semblable à l'anguille par sa chair blanche et
ferme. J'en demandai le nom. « C'est du serpent »,
me répondit la femme, toute fière du succès de sa
cuisine.

Singulier effet de l'imagination : jamais les innom-
brables doses d'ipécacuana que j'ai absorbées n'ont
produit un effet plus immédiat.

2
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Femme adonnai. — Dessin d'E. Luthier,
d'après nature.

18	 LE TOUR DU MONDE,

C'est par les ressources culinaires que la Pahouine, la coquette Okanda. Elle dispose, en abondance, de la
femme de travail et de devoir, prend sa revanche sur I graine de dica, de 9tjawi, de poisson et de gibier de

Femme oken tia. — Dessin d'E. Laethicr,
d'aires nature.

toutes sortes. L'Okanda, chez lequel la nourriture ani-
male est fort rare, a su tirer grand parti des fétiches en
faveur de sa gourmandise. Sa femme doit s'abstenir de
la chair des animaux domes-
tiques, tels que poules, cabris,
moutons, ainsi que de plusieurs
espèces de gibier et de, pois-
son; elle se trouve presque ex-
clusivement réduite aux légumes
et aux pistaches pilées pour as-
saisonner son manioc ou ses'ba-
naues.

Du village de Zabouré à celui
de Djokonda, le pays est habité
par les Chakés, population clair-
semée près des rives et très dense
vers le nord. Ces peuplades doi-
vent avoir l'habitude des grandes
agglomérations, car j'y rencon-
trai, pour la première fois, des
fosses d'aisance.

Les Chakés ne sont point can-
nibales, comme leurs voisins. La
fourberie et la ruse remplacent
chez eux l'emportement irréflé-
chi des Pahouins. Le goût de ces derniers pour la
chair humaine a mène été quelque peu exagéré. Dans
l'ardeur du combat, ils mangent les morts, souvent
aussi les blessés et les prisonniers; en assouvissant

Femme adouma de lioundji. — Dessin d'E. Lacthier,
d'après nature.

ainsi leur haine de l'ennemi, ils croient hériter de
la puissance fétiche et du courage de leurs victimes.

Je passai au village bangoué d'I pemé, et le lende-
main j'étais à Boundji, où re-
commencent les rapides.

XVIII

LE PAYS ADOUMA.

La région des Adoumas . et
des Chaos s'étend le long de
l'Ogboué, sur un développement
de cinquante-sept kilomètres,
entre Boundji et Doumé.

Le pays a pris un aspect
agréable. Les plantations, les vil-
lages eux-mômes, toujours entou-
rés de bananiers, parsèment de
taches claires la forbt, souvent dé-
frichée. Celle-ci a perdu sa mo-
notonii désespérante. De toutes
parts les palmiers émergent, et
leur port gracieux met quelque
variété de lignes et de couleurs
sur le fond uniforme.

Avant d'arriver à N'ghémé, nous retrouvons des
rapides aussi violents que dans les grands courants du
bas; le fleuve est coupé par une multitude d'îlots, de
bancs de roche re:ouverts d'une végétation épaisse.
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Tantôt nos pirogues se glissent entre d'énormes blocs,
et le bruit de l'eau, tombant en cascades, est tel que
j'entends à peine les cris du chef commandant la
manœuvre; tantôt nous frôlons des bouquets héris-
sés de pandanus, et nous avons grand'peino à nous ga-
rantir des longues feuilles au triple rang d'épines.

Lo 30 mars, la tôte du convoi est en vue de N'ghémé.

'OUEST AFRICAIN,	 19

Pendant mon absence, MM. Bellay et Marche ont trans-
porté à Doumé le quartier général : inutile de m'arrôter
ici plus qu'à un campement ordinaire. J'ai d'ailleurs
laissé Ramon au village de N'doumba pour presser
les hommes qui s'attardent.

A. notre arrivée devant chaque village, nous sommes
entourés par les familles des pagayeurs, qui viennent

Rapides do Roundji. -- Dessin de Rion, d'apres une peinture do M. Laetitier.

feter le retour de l'absent. Le vieux père, la mère, l'en-
fant, tous arrivent en foule, et se mettent parfois à l'eau
pour féliciter plus vite l'arrivant. La femme, les yeux
brillants de joie et de convoitise, reçoit les richesses
acquises durant le voyage.

Que d'yeux engageants et pleins de promesses de la
part des jeunes filles I que d'orgueil chez la femme du
fortuné piroguier! que d'envie et de menaces conju-

gales chez celle dont le mari n'avait pas voulu me
suivre!

Et moi aussi je me ferai pagayeur, pour avoir toutes
ces belles choses, pensait un bambin d'un déshabillé
complet; moi aussi j'aurai des perles, des couteaux, des
sonnettes et des bonnets rouges... quand je serai grand.
Et en attendant il s'embarquait jusqu'au village voisin
pour apprendre à pagayer.
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La pacotille rapportée est toute une fortune pour la
famille : aussi chacun de voir, de toucher, d'ouvrir les
caisses de bois blanc. On s'extasie devant ces beaux
colliers; on admire ces pagnes aux couleurs voyantes
et bariolées. Le coffre du pagayeur est inépuisable :
on en retire du sel, des neptunes, des chaudrons, des
bottes de conserves vides, qui doivent se transformer
en ustensiles de ménage ou de toilette.

Chaque village voyait renouveler de pareils enthou-
siasmes. Ce qui arrivait pour mes engagés arrivait éga-
lement pour mes esclaves libérés.

Maintenant qu'ils avaient gagné quelques marchan-
dises, on leur faisait toute espèce d'avances et même
les plus engageantes promesses. Pour les décider à
me quitter, on exploitait aussi la crainte des régions
inconnues où nous
nous proposions de
pénétrer; on allait
jusqu'à les mena-
cer du niemba, poi-
son fétiche, sorte
d'envoûtement, dont
tous ces peuples ont
une crainte supersti-
tieuse. La méfiance
et la force de l'habi-
tude leur faisaient
naturellement dési-
rer de retourner là
où ils avaient vécu
de• longues années;
ils venaient, les uns
après les autres, me
demander à retourner
chez ceux-là mêmes
qui les avaient ven-
dus.

Je regardais avec
scepticisme toutes
les attentions dont
ils étaient l'objet.
J'étais assez vieux
dans le pays pour ne pas conserver de grandes illu-
sions. Toutefois, si j'avais espéré en retenir quelques-
uns, je fus détrompé. Il n'était pas facile de leur faire
comprendre qu'en me quittant ils risquaient fort d'être
revendus.

Il était temps de terminer ce voyage. Depuis notre en-
trée au pays adouma, le nombre des pagayeurs avait di-
minué chaque jour, et mes esclaves libérés s'en allaient.

En me les vendant dans l'Okanda, les chefs indi-
gènes ne m'avaient point ménagé les conseils sur la
manière de traiter les esclaves.

Lorsque j'avais déclaré que je rendrais à chacun la
liberté, je m'étais assimilé à un fou jetant ses mar-
chandises à la rivière.

J'assistais parfois à des scènes étranges. Un jour,
à la halte de midi, j'entendis une discussion violente:

un des libérés, pou soucieux de retourner chez son
frère, qui l'avait vendu, hésitait à me quitter, au
grand scandale de tous; et ce parent modèle, qui mé-
ditait peut-être de le revendre, criait :

« Voyez tous, il ne veut pas reconnaître sa famille :
honte sur lui I il nous renie. »

Je me disais : « En voilà un qui me restera ». Le
jour suivant il s'en allait, sans même me prévenir,
craignant sans doute d'être retenu malgré lui.

Passons sur toutes les pensées décourageantes qui
me venaient à l'esprit.

J'arrivai à Doumé le 31 mars. Le lendemain, Hamon
nous rejoignit, et, pour la troisième fois depuis notre
départ du Gabon, toute l'expédition se trouvait réunie.

Je commençais à être fatigué de ces longues journées
en pirogue, au so-
leil brûlant.

Les premiers
jours d'avril se pas-
sent pour moi dans
le meilleur repos.

L'installation du
docteur Ballay est
des plus conforta-
bles; les indigènes
l'ont abondamment
pourvue de volailles,
de moutons et de
chèvres laitières. Si-
tuées à six ou sept
mètres au-dessus du
niveau moyen du
fleuve, nos cases sont
bien aérées et en-
tourées de bananiers
en rapport; un jar-
din potager, par-
faitement entretenu,
fournit déjà radis,
courges, haricots et
une sorte d'épinards.
Sans doute, de temps

à autre le factionnaire s'aperçoit que le tigre vient d'en-
lever quelqu'une de nos bêtes; mais les plus dan-
gereux voleurs, les Adoumas, sont tenus en respect
par leurs chefs, que Bellay et Marche ont décidément
gagnés.

Tout va donc pour le mieux. Notre table ne laisse
rien à désirer; nous tirons tout du pays, excepté le
sucre, le café et l'eau-de-vie, réservés exclusivement
pour les grandes circonstances.

Ge n'est pas sans peine que le quartier général a pu
être ainsi transporté : pourtant, non seulement piro-
gues et pagayeurs ont été recrutés en quantité suffi-
sante, non seulement la rapidité des constructions n'a
pas été obtenue au préjudice de tous les soins de dé-
tail, mais, grâce à mes amis, nous commençons à
mieux connattre les régions voisines.
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Tandis que Marche continuait roa collections, qui
donnent maintenant une idée assez complète du pays,
le docteur Ballay, dans trois excursions, recueillait des
renseignements sur les contrées inconnues où nous de-
vons pénétrer. Il a pu aussi remonter l'Ogàoué jus-
qu'au confluent de la rivière N'coni.

Gomme ses renseignements confirment ceux précé-
demment obtenus par M. Marche, nous choisissons
pour notre prochain quartier général un point à dé-
terminer aux environs de la chute de Poubara, au
delà de laquelle, d'après les renseignements des indi-
gènes ; la rivière ne serait plus praticable pou r les
pirogues.

Dès le 10 je me mets donc en campagne; je parcours

DU MONDE.

en tous sens le pays, m'arrêtant chez les chefs, essayant
de les intéresser à nos projets.

Les Adoumas me paraissent peu soucieux d'entrer
dans mes vues.

La question qui nous restait à résoudre était donc
de savoir comment nous pourrions transporter plus
loin notre encombrant bagage.

Jusqu'à ce jour, l'appât du lucre, entrevu dans le
commerce avec des tribus plus pauvres, avait été un
stimulant pour les populations qui avaient fourni des
pagayeurs; maintenant il fallait procéder autrement.

Les Adoumas pouvaient, à la rigueur, me conduire
jusqu'à la rivière N'coni, où ils ont l'habitude de
troquer, contre les rares marchandises qu'ils peuvent

se procurer, les esclaves, les moutons, les cabris et le
fer. Mais ils ne dépassent jamais ce point : aucun in-
térêt ne les pousse à aller plus loin.

En effet, si les produits d'Europe sont très appré-
ciés à une certaine distance au delà de Douille, leur
valeur diminue en amont de 1Vlapoco, où l'on reçoit
directement de la côte, de Mayombé, le sel et les quel-
ques marchandises introduites dans la contrée.

Pour les peuplades nouvelles chez lesquelles nous
nous proposions de pénétrer, le fleuve n'était plus
une voie praticable, et le transport de nos marchandises
eût été fait en pure perte jusqu'à la rivière N'eoni, .où
les populations ne connaissent pas la manoeuvre des
pirogues et où personne n'aurait pu nous faire re-
prendre la marche en avant.

Quant à compter sur les Okandas qui m'avaient
accompagné, il n'y fallait pas songer : ils étaient trop
occupés de leur commerce. Si nous avions pu les dé-
cider à nous faire remonter l'Ogôoué, c'est qu'ils avaient
intérêt à renouer d'anciennes relations fort lucratives
et avaient pensé, grâce à notre présence, ne pas être in-
quiétés par les Ossiébas. Jamais ils n'auraient consenti
à s'avancer au delà. Une crainte superstitieuse les
arrêtait au seuil de ces régions, dont les fétiches des
Adoumas leur défendaient l'accès. D'ailleurs, ces der-
niers auraient certainement su faire respecter cette
croyance religieuse qui protégeait leurs monopoles
commerciaux, et leur nimba fétiche aurait pu devenir
un empoisonnement réel pour ceux qui auraient osé
passer outre. Les Adoumas seuls pouvaient me fournir
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des pagayeurs, mais ils désiraient me garder chez eux.
Ma présence dans leur pays ne leur garantissait-elle
pas la sécurité des communications lucratives avec les
Okandas? Ils espéraient que le manque de moyens de
transport me ferait demeurer encore de longs mois

à Boumé.
Les Adoumas ne nous laissaient manquer de rien;

leurs femmes rendaient à nos laptots la vie aussi douce
que possible, mais on
heur frisait le plus ef-

1 frayan t taltl eau des
rentrées oit nous vou-
lions nous engager.

On leur parlait des
Obambas et des Oum-
hélés, ces habitants
des forêts qui, d'après

I la légende, s'évanouis-

;
 sent dans les airs,

pour aller plus loin
surprendre et anéantir
l'ennemi; de ces Ba-
tékés mystérieux, ces
hommes qui, au lieu
do parler, chantent
comme des oiseaux,
et dont le couteau de
guerre, de forme

{ étrange, met en feu la

I 
case qu'ils touchent.

i Nos Sénégalais eti
J nos Gabonais com-

mençaient hêtre ébran-
lés par la crainte de
l'inconnu.

A nous qui demeu-
rions incrédules, on
disait que la rivière
présentait des rapides
infranchissables.

En un mot, tout
était mis en oeuvre
pour nous dissuader,

Toutefois, malgré
ces affirmations, nous
étions certains que les
pirogues peuvent re-
monter jusqu'à Ma-
chogo, et nous étions décidés d'y établir notre pro-
chaine station provisoire.

'Je ne me dissimulais pas qu'il me faudrait beaucoup
de diplomatie, et surtout énormément de patience, pour
arriver à mon but.

Malheureusement les Okandas avaient porté avec
eux le germe de la variole, et ses ravages augmentaient
de jour en jour.

Mes vieux amis, ceux 'qui m'avaient répété à satiété
qu'ils n'avaient rien à me refuser, étaient les premiers

à m'abandonner. Mata, en qui j'avais confiance, ve-
nait de mourir victime de l'épidémie, et son fils Li-
diengo s'intéressait peu à mes projets. Quant à Dumba
et à Dyumba, ils avaient trop d'intérêts engagés avec
les Okandas. Beaucoup do chefs avaient succombé
au fléau, et tous étaient préoccupés de leur com-
merce.

Peu satisfait de mes tournées électorales en pays
adouma et chébo, je
vis qu'il n'y avait
d'autre parti à prendre
que d'attendre la fin
de l'épidémie et peut-
être aussi de la fièvre
du négoce, car, mal-
gré tout, aux campe-
ments des Okandas on
continuait à acheter
des esclaves.

L'épidémie sévissait
surtout dans les vil-
lages des pagayeurs
venus avec nous de
l'Okanda. L'affo-
lement était général.
Les Adoumas parlaient
d'abandonner leurs vil-
lages pour se réfugier
dans l'intérieur chez
les Aouandjis.

Les indigènes
étaient convaincus que
nous étions la cause
du fléau! L'un d'eux
me disait :

« Quand nous som-
mes descendus avec
toi dans l'Okanda, la
maladie n'existait pas.
Tu nous as dit :

« Okandas et Adou-
« mas, nous partirons
« à la fin de la lune »,
et alors les Adoumas
se sont réunis sur le
banc de sable de Pas-
sangoï; là tu nous as
demandé :

« Où sont les Okandas et le reste des Adoumas? »
« Nous t'avons répondu qu'ils viendraient demain.

Alors tu t'es mis dans une grande colère, et quand
les Okandas sont enfin venus, tu as lancé la maladie en
l'air. »

Pouvais-je me douter qu'une fusée me causerait une
si mauvaise réputation!

Un chef obamba répandait, d'après le docteur Bal-
lay, une version peu différente quant à la conclu-
sion.
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« Les blancs sont méchants, disait-il : ils portent
avec eui une caisse remplie de maladies. Quand ils
s'arrêtent dans un village, ils ouvrent la caisse, et les
hommes ne tardent pas à mourir. »

Mais, si les indigènes nous croyaient capables de
répandre des maladies, ils se figuraient que nous avions
le pouvoir do les guérir; leurs chefs venaient deman-
der de§ remèdes, et dès lors M. Ballay dut se mul-
tiplier pour aller visiter les malades.

L'hygiène des habitants n'était point faite, du reste,
pour enrayer le fléau, tout au contraire; et le docteur
dut se donner beadcoup de mal pour faire suivre ses

DU MONDE.

prescriptions, car les malades étaient chassés des vil-
lages et abandonnés dans la brousse.

Quelques individus ayant été guéris, la nouvelle s'en
répandit bien vite.

« Le traitement suivi par les indigènes, écrit le doc-
teur Ballay dans le Bulletin de la Société de Géogra-
phie, consistait en bains froids dans la rivière. A la
période d'éruption, ils crevaient les pustules et recou-
vraient le corps entier d'un enduit rougeâtre, composé
de poudre de bois rouge et d'huile de palme. Ceux
que la mort avait épargnés jusque-là étaient rapide-
ment emportes. Le traitement que je leur imposai con-

Rapide de Doumé (voy. p. 26). — Dessin de Rion, d'après un croquis de PI. E. Laethier.

sistait à supprimer les bains, à rester enfermés dans une
case bien close, à l'abri de l'air extérieur, et dans la-
quelle l'atmosphère était entretenue à une température
égale par un feu constant. La • constipation fut com-
battue par une purgation avec le sulfate de soude, et
la transpiration provoquée par des décoctions de canne
à sucre additionnées de quelques gouttes d'alcool. Tous
ceux qui suivirent ce simple traitement commencèrent
à guérir, et la mortalité diminua rapidement. »

Le docteur Ballay estimait qu'une épidémie qui
cédait si facilement était légère, mais cela démontrait
de combien la mortalité serait diminuée chez ces mal-
heureuses tribus si l'on pouvait leur - enseigner et sur-

tout leur faire suivre des notions élémentaires d'hy-
giène.

Le 15 juin, l'épidémie touchait à sa fin; les Okandas
allaient retourner dans leur pays, et M. Marche se joi-
gnit à eux : par suite de nombreuses fatigues et de'
maladie, il était hors d'état de continuer la campagne
et rentrait en France avec des collections d'histoire
naturelle fort intéressantes.

Je parcourus de nouveau les villages. Jamais ma
patience ne fut mise à une si cruelle épreuve, et je ne
fus pas long à m'apercevoir que les protestations des
Adoumas étaient tout simplement de l'eau bénite de
cour, à l'effet de gagner du temps, pour attendre la
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saison favorable et descendre chez les Okandas. Jo ré- 	 nées. Cette fois, je les bornai aux villages voisins.
Bolus donc de refermer la voie que je leur avais ou- Connaissant le peu d'importance des chefs de Doumé,
verte.	 je descendis chez Duomalam-bomba, chef influent d'un

Je fis venir M'buengia, le grand féticheur des groupe de villages en amont de N'ghémé; il était très
Okandas, avec lequel j'étais au mieux. Je l'avisai que gêné parle blocus; j'espérais que l'appât du gain serait
si les Adoumas voulaient redescendre pour leur com- l'appoint qui le déciderait en ma faveur.
tnerce avant de m'avoir remonté à Machogo, j'enverrais 	 A-t-il assez exercé ma patience, ce puissant du pays
un message à mes amis les Pahouins pour qu'ils aient noir, dont j'avais besoin! Ai-je assez généreusement
à interrompre de nouveau la route entre les pays	 rétribué son hospitalité! Que de protestations plato-

•adoumas et okandas.	 niques, n'avançant guère nos affaires! II avait ton-
•11 comprit et lança lui-môme aux Adoumas êta- jours un prétexte à m'opposer quand je parlais de

buis en amont de N'ghénié l'interdit sur la route de 	 départ.
l'Okauda.	 Lassé, énervé par ces faux-fuyants. je quittai le chef

Je ne sais si cette mesure eut grand effet, car même en maugréant et décidé à tout, peut-être même à faire
les Adoumas commencent à ne plus croire aux fétiches; une bêtise.
mais j'allais la compléter par une mesure plus déci-	 Heureusement mes piroguiers n'avaient pas fini de
sive.	 cuire leurs bananes, et j'eus le temps de me calmer à

Doumé, extrême limite du pays des Adoumas; est un l'idée que, faute de patience, notre départ de chez les
point stratégique. Ce rapide ne peut être franchi qu'en Adoumas pouvait être indéfiniment retardé. Je con-
déchargeant les pirogues sur l'une des rives. En fesse que ma patience ne fut jamais mise à l'épreuve
amont le fleuve s'étale, libre de tout obstacle, pendant autant que ce jour-là.
trois jours. De notre campement on voyait passer jour- De son côté, le chef avait dû faire de sages réflexions;
nellement les pirogues. Souvent les hommes s'arrê- les pourparlers furent repris avec plus de succès. Avait-

' taient chez nous, mendiant quelque peu de sel ou de il eu peur de cette brusque rupture? Le présent consi-
poudre, ou, si c'étaient des chefs, quelque cadeau plus dérable que je lui avait fait entrevoir l'avait-il ébranlé?
important. Nous accueillions bien tout le monde, car Son amour-propre avait-il été satisfait de me voir revo-
les Adoumas sont de braves gens; bien qu'ils fissent nir? Toujours est-il que j'emportai la promesse de le
la sourde oreille au sujet de notre départ, au fond, voir deux jours après à Doumé, pour régler définitive-
bien au fond, ils nous étaient reconnaissants de leur ment cette affaire.
prospérité. Mais si nous ne tenions pas à nous éter-	 Enfin cette prochaine lune du départ, qui durait de-
niser chez eux, il fallait nous montrer moins débon- puis huit mois, allait donc prendre fin.
paires.	 Le surlendemain, en effet, j'avais dans mes mage-

Je changeai donc de ligne de conduite. 	 sins un tête-à-tête des plus décisifs avec Duomalam-
Les Adoumas furent informés que je leur défen- bomba. Ce chef, exerçant ma patience jusqu'aux ex-

dais de franchir Doumé tant qu'ils ne nous auraient trames limites, avait donné la dernière main à mon
pas fourni les moyens de remonter nous-mêmes plus éducation de voyageur condamné à ne pouvoir avancer
haut.	 sans le concours des indigènes. Il était mon meilleur

Des laptots furent placés, nuit et jour, sur les deux ami maintenant. Mais que de fois avait-il failli rece-
bords du rapide, avec la consigne d'empêcher tout pas- voir une correction exemplaire!
sage. On ne faisait aucun mal aux pagayeurs, on ne Tout est bien qui finit bien. Nous entamons des
saisissait pas les pirogues : on les empêchait tout sim- pourparlers avec les autres chefs qui nous avaient
plement de monter. Les nombreux intéressés venaient promis leur concours au cas où ce haut et puissant
près de nous pour essayer de me fléchir; je les assurais personnage, aussi petit que désagréable, serait avec
de mes bonnes intentions, de ma meilleure amitié, je nous.
leur demandais des nouvelles de leurs femmes, de leurs Nous obtînmes ainsi la promesse d'une dizaine
enfants, j'achetais même à prix d'or (de sel) l'huile de d'équipes; mais encore fallait-il que les chefs des pi-
palme qu'ils comptaient vendre plus haut : mais quant rogues et les pagayeurs consentissent au payement
à les autoriser à passer, c'était peine inutile. 	 alloué.

Les Adoumas commencèrent à s'apercevoir que leur	 Chaque homme devait recevoir quatre mètres d'étoffe
résistance à nos volontés n'était pas sans quelque in-	 (namba), une boîte de poudre (na'pira), un couteau
convénient et que notre présence à Doumé, pour peu (rn'biéld), une mesure de sel (zingua), un miroir (disi),
qu'elle se prolongeât, pouvait devenir gênante. C'est ce	 une clochette (iguelengué), un mouchoir (rata), deux
que je voulais.	 pierres à fusil ado (tnindjiali), un bol (n'gongo), un

Les chefs m'assuraient bien de leur bonne volonté, collier de perles en verre blanc (nzatanga ?nanvoula),
ils me faisaient les plus belles promesses; mais je n'étais autrement dit « gouttes de pluie des blancs ».
pas à ignorer le cas qu'il fallait faire de ces bonnes 	 Chaque chef avait, en outre, droit à un fusil (n'djiali),
dispositions, et je réglai la consigne en conséquence, 	 un bonnet rouge (cloucou), un bassin en cuivre
ce qui ne m'empêchait pas de recommencer mes tour- (neboumbou), un collier d'anneaux en verre bleu (na'qji
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ngonogo), un collier bleu (n'dji otiubu). Tout le monde
put admirer; sous le hangar du poste, les richesses
destinées à chaque pagayeur.

Mais ce n'était pas tout que de payer, il fallait en-
core ne pas étre abandonné au premier village venu.
Aussi je me décidai à rester à Boumé avec cinq hommes,
tandis que toutes nos marchandises remonteraient à

Machego.
Quant au payement, il serait fait au retour.
Presque toutes nos marchandises étaient enfermées

dans des boites de trente kilogrammes en tôle sou-
dée. Les caisses en bois qui Ies avaient protégées

des chocs étaient arrimées dans un magasin spécial.
Pour les indigènes, ces caisses, qu'ils croyaient

pleines, ne devaient partir qu'avec moi. Ils ne firent
donc aucune difficulté à hâter le départ du docteur
Ballay, se promettant encore de longs et heureux jours,
grâce au stock considérable de marchandises que leur
imagination me prtitait.
• Les autres caisses, réellement pleines, avec tout ce

que nous possédions, furent embarquées; le ter juillet,
M. Ballay partait avec treize pirogues et cent vingt
Adoumas. Il me devançait dans les contrées inconnues
du haut Ogôoué, tandis que je restais à Doumé, sans

Licoupa arrête par les laptots (voy. p. as). — Dessin de Itiou, d'après les indications de l'auteur.

autres marchandises que le payement à donner aux
pagayeurs au retour.

Enfin notre lourd bagage allait quitter le pays.
Mes appréciations sur ces peuples adoumas doivent

se ressentir, je l'avoue, de tous les tracas que nous
avons éprouvés dans leur contrée.

Leur qualité prédominante est l'instinct du négoce.
L'Adouma achète et vend de tout; mais, depuis que les
Fans avaient coupé leurs relations avec le bas du
fleuve, las esclaves faisaient partie de la famille et con-
tribuaient par leur travail au développement de l'abon-
dance de vivres que nous avions trouvée dans le
pays.

Habiles à manier leurs pirogues moussiques ne
pouvant guère porter plus de trois hommes, quelques
Adoumas plus hardis descendaient encore des esclaves
ficelés au fond de ces espèces de périssoires, et remon-
taient à la faveur de la nuit : mais c'était l'exception;
les marchandises d'Europe étaient donc rares chez
eux. L'Adouma rusé, vil et rampant avec les forts, ar-
rogant et cruel avec los faibles, n'a aucune noblesse de
caractère.

Les liens de race et de famille existent si peu, qu'ils
se débarrassent les uns des autres avec le plus grand
laisser-aller, môme entre parents.

Il me reste à.citer un trait de mœurs caractéristique,
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Parmi les quelques libérés restés avec moi so trouvaient
Madianga, un garçon de quatorze ans, et tin homme de
dix-neuf, Licoupa; leurs villages respectifs étaient voi-
sins, à quelques heures seule-
ment en aval de Doumé.

Ils avaient demandé à rester
jusqu'à notre départ vers l'inté-
rieur. J'étais content d'eux, sur-
tout du plus jeune, qui com-
mençait à parler le français;
il y avait déjà longtemps qu'il
était avec moi.

Lorsqu'il fut question de
quitter le pays adouma, ils vin-
rent me demander à retourner
chez eux.

Très satisfaits du payement
de leurs services, ils s'embar-
quèrent avec leurs richesses sur
un radeau en troncs de bana-
niers et se laissèrent aller au fil
du courant, qui les emportait
vers leurs villages.

Les Okandas se faisaient un
plaisir de me tenir au courant de
mes échecs philanthropiques.
J'avais été informé par eux que la presque totalité des
libérés leur avait déjà été revendue. Quelques jours
après, avec un malin sourire ils me racontaient l'his-
toire du jeune Madianga : à peine
avait-il disparu le radeau qui le
descendait avec Licoupa, que ce
dernier, un solide gaillard, avait
sauté sur lui, l'avait ligotté et
emmené comme esclave.

Ceci dépassait les bornes.
Le lendemain à la pointe du

jourj'arrivai au village de mon co-
quin. Le chef, dont mes hommes
s'étaient emparés, m'annonça que
Licoupa se trouvait au campe-
ment des Okandas pour leur pro-
poser la vente du malheureux
Madianga, qu'il me montra la
bêche à ses pieds et la fourche
à son cou, en train de tisser au
métier pour son ancien camarade
et nouveau maître.

Vers midi nous vîmes arriver
ce bon camarade : il avait un
superbe bonnet rouge, un beau
pagne retenu par une ceinture
aux couleurs éclatantes. Il s'avan-
çait tout distrait, écoutant le son
argentin de la sonnette pendue à son pouca. Les lap-
tots l'arrêtèrent au moment môme où il franchissait
la poterne, et durent probablement interrompre sa
douce rêverie d'ambition et de fortune.

DU MONDE,

Les rôles furent renversés : le petit Madianga
conduisit à son tour, par la fourche, le gros Li-
coupa, et nous rejoignîmes la pirogue et Doumé.

Le prix d'un esclave est mi-
nime : il colite deux kilo-
grammes de sel, un bassin en
cuivre, deux pagnes, des col-
liers: en tout, environ dix francs,
valeur d'Europe.

Le pays des Adouma est très
peuplé, et les villages se suivent
à peu d'intervalles sur les rives.
Les plantations sont soignées;
des travaux de barrage ont for-
mé, au détriment de la salu-
brité, de nombreuses mares où
l'on cultive avec soin une plante
crucifère dont la cendre donne
un sel de soude employé ici à
défaut do sel marin.

Quand on passe dans un vil-
lage adouma, on entend toujours
manoeuvrer les métiers à tisser.
Le commerce de l'étoffe indi-
gène, en fibre de Raphia vini-
fera, est assez important, Ils

fabriquent de l'huile de palmier (Elœis guifeensis),
dont les contrées en aval et en amont sont dépourvues.
Les poules, cabris, moutons, abondent; les villages

possèdent parfois vingt ou trente
têtes de bétail.

Les cabris et les moutons sont
généralement réservés pour la
vente, pour une grande fête ou
un palabre.

Les Chébos, près de Boundji,
sont d'une race différente des
Adoumas; ils ont un langage qui
se rapproche de celui des Bakalais
et des Chakés. Ils appartiennent
à une peuplade nombreuse, éta-
blie dans le nord; quelques vil-
lages seulement sont fixés sur les
bords de l'Ogôoué. Ils ont pris
les habitudes dos Adoumas.

Les Aouandjis, habitant loin de
l'Ogôoué, ne savent se tenir en
pirogue. Leurs villages sont plus
grands, et leur contrée s'étend
vers le sud-est jusqu'à Mopoco
entre la rivière Lolo et l'Ogôoué.
Les Chébos de la brousse et les
Aouandjis fournissent aux Adou-
mas quantité d'esclaves.

La polygamie fleurit dans ces régions. Les riches
ont jusqu'à huit femmes; mais le commun des mor-
tels n'en a généralement qu'une ou deux. Ceux qui
en possèdent trois sont dans une. véritable aisance.
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Les coins et les marteaux qui leur sont vendus entrent
pour beaucoup dans le commerce et les mariages.

Les Adoumas pêchent à la ligne ou à l'épervier; ils
manoeuvrent très adroitement leurs pirogues mous-
signes, franchissent les nombreux rapides de leur con-
trée, et font parfois de plus longs voyages; mais alors
tout est amarré, transfilé, et si la pirogue chavire, ils
ont vite fait de la vider. Tout est mouillé, mais rien
n'est perdu. Pour la manoeuvre des grandes pirogues,
ils 'sont bien moins adroits que les Inengas, Okandas,
Apindjis, Okotas. Les hommes d'un certain âge seule-
ment savent les conduire, l'habitude en ayant été per-
due à la suite de la guerre
des Fans. Par exemple, ils
sont de beaucoup les meil-
leurs constructeurs. Leurs pi-
rogues, de forme spéciale,
comme toutes celles qui peu-
vent franchir les rapides, sont
plus légères; elles ont une
coulée remarquable et fort
bien appropriée à ce genre de
navigation.

Une expérience séculaire
prévaut, chez ces sauvages,
sur les derniers perfectionne-
ments de la construction na-
vale.

Les pirogues sont creusées
dans un tronc d'arbre et dé-
grossies quelquefois à de très
grandes distances de la ri-
vière; aussi plusieurs vil-
lages s'assemblent-ils pour
les traîner à l'eau. Trois ou
quatre moutons à l'intention
des invités stimulent leur
ardeur.

La pirogue no reçoit son
dernier fini qu'après avoir
passé un mois à la trempe,
précaution indispensable pour l'empêcher de se fendre.
Les plus grandes ont un mètre trente de large et dix-
huit mètres de long. Lorsqu'eIles atteignent ces dimen-
sions, elles sont armées par vingt-cinq ou trente hommes
et peuvent porter, dans les rapides, jusqu'à une tonne
et demie.

Quant à la bravoure des Adoumas, nous pûmes l'ap-
précier à sa juste valeur dans un haut fait d'armes qui
se passa près de Doumé. Nous avions donné à Malemba
un vieux pistolet à pierre. On organisa une grande ex-
pédition pour aller surprendre les Aouandjis et tâcher
d'enlever, dans leurs plantations, des femmes ou des
moutons. Le pistolet chargé jusqu'à la gueule de mi-

traille indigène, c'est-à-dire de morceaux de cailloux,
de cuivre, etc., on se mit en marche. Un parti ennemi
ayant été rencontré par hasard, le pistolet fut déchargé,
et les Adoumas rentrèrent en désordre. Le docteur Bal-
lay eut à soigner l'unique blessé de ce combat homé-
rique, écorché par le recul de l'arme trop chargée. On
retrouva à l'endroit môme de l'engagement le pistolet,
resté maître du champ do bataille.

Je commençais déjà à compter les jours, quand les
Adoumas revinrent deMachogo, où ils avaient conduit
le docteur Bellay et Hamon. En donnant le payement
convenu, je demandai aux Adoumas à être remonté à

mon tour. On me renvoya à
la prochaine saison, voire
môme à l'année suivante. Les
raisons de ce refus ne man-
quaient pas, mais la vraie, ils
omettaient de la dire : c'est
qu'ils tenaient à m'exploiter
encore plusieurs mois.

Ils demeurèrent stupéfaits,
et surtout fort désappointés,
lorsqu'ils s'aperçurent de la
supercherie du magasin aux
caisses vides; ils semblaient
vraiment me reprocher de les
avoir indignement volés.

Voyant qu'il me faudrait
attendre pour obtenir môme
l'unique pirogue qui m'était
nécessaire, je me décidai à
partir avec mes hommes
seuls.

En prévision de cette éven-
tualité, j'en avais gardé une.
Mon interprète Denis et cinq
autres Gabonais formèrent
l'armement. Samba N'digou,
qui était redescendu avec les
Adoumas, pouvait au besoin
nous indiquer les passages.

Sur les eaux tranquilles du Gabon, ces hommes
étaient les meilleurs piroguiers; mais quels pagayeurs
dans les rapides!

Les Adoumas furent réellement ébahis de me voir
partir avec un pareil équipage pour franchir les rapides.
Selon eux, jamais, au grand jamais, je n'arriverais.
Quant à nous, heureux de partir, nous étions pleins
d'entrain. Mais notre ardeur allait être singulièrement
refroidie par les bains forcés de la route et les nom-
breux accidents!
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La fille de Libossi présentant n M. do Brazza un plat de chenilles (voy. p. 3/i). — Dessin de ilion, d'aprùs les croquis do l'autour.
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DE DOUhi g Â MACIIOGO. — LES OBA111BAS ET OU3lBÉT$S. -- LES ONDOUMBOS, AOUMBOS ET BAICANIKbS.

Lo 22 juillet au matin, je quittai définitivement
Doumé. Nous n'eûmes pas besoin d'arriver jusqu'aux
rapides pour donner satisfaction aux prédictions des
Adoumas : deux heures après, nous chavirions déjà.
Cela promettait pour plus tard. Mais il n'y avait pas à
dire, « le vin était tiré, il fallait le boire », ce qui ne
nous empécha pas do trouver fort mauvais goût àl'eau
de l'Ogôoué.

De Doumé au premier rapide en amont de la rivière
N•'coni, il y a une distance de soixante-dix kilomètres,
que l'on franchit ordinairement en deux jours et demi.

1. Suite. — Voyez t. LIV, p. 289, 305 et 321; t. LVI, p. 1 et 17.

LVI. — 1437° LIv.

J'en mis six.... A chaque chavirage il fallait faire sécher
nos effets. Dette longue navigation me donna l'occasion
d'entrer en relations avec les Okotas. Ils ont trois grands
villages sur la rive droite. La population y est nom-
breuse; elle so rattache par le langage aux populations
bakalaises, bangoués, chakés.

Le 24 j'atteignis le confluent de , la rivière Sébé,
large de cent métres à son embouchure. Ses eaux étaient
basses; mais aux grandes crues elles doivent monter
de quatre mètres. Sa profondeur moyenne était de trois
mètres. Les contrées qu'elle traverse sont boisées; sa
source se trouverait dans le pays découvert des Batékés.

Le 26 je m'arrétai chez un chef obamba, le vieux
3
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Libossi; il dut ma longue visite à la nécessité, si sou-
vent renouvelée, de faire sécher nos effets. Ses hommes,
beaux gaillards, bien bâtis, avaient une certaine fierté.
Libossi m'accueillit très cordialement et avec apparat.
Il me présenta les principaux de son village, ainsi
que ses femmes, avec une dignité patriarcale qui m'im-
pressionna. On me traita comme un chef ami; le talent
culinaire des nombreuses femmes de Libossi fut mis à
contribution. Ces daines étaient horripilées de me voir
dédaigner leur cuisine pour des œufs I Elles se retour-
naient en crachant, le coeur soulevé de dégoût.

Libossi était fier de sa toute jeune fille, qui m'offrait
un plat de chenilles fumées, apprêtées à l'huile de
palme et saupoudrées de sel d'herbes. Elle les goû-
tait devant moi, pour prouver qu'elle n'avait pas do
mauvaises intentions. La prudence le veut ainsi.

Cette jeune fille n'était pas mal
de sa personne; elle avait mis une
certaine coquetterie dans sa toilette.
Une ceinture de perles congolos cei-
gnait ses reins et servait d'attache,
par derrière, à un mouchoir d'étoffe
indigène, large comme la main. Une
bande plus étroite encore pendait
par devant et complétait l'habille-
ment.

Tout le corps était peint en rouge
avec la poudre de santal môlée
d'huile de palme, la chevelure ar-
rangée de chaque côté do la tête
en bandeaux. Les petites tresses,
terminées par des perles bleues,
retombaient tout autour; des bra-
celets sculptés en cuivre rouge et
jaune, ornaient ses poignets, et un
collier de perles grosses comme
des roufs de pigeon complétait sa
toilette. Des colliers bleus, en sau-
toir, indiquaient qu'elle n'était pas
mariée. Plus d'un grand chef de-
vait briguer une si illustre alliance.

Une petite glace d'un sou donnée à chaque femme
nie valut un grand renom do générosité.

Le 26 jo couchai chez Balla, dont le village est établi
sur les hauteurs. Des populations assez considérables
se sont groupées autour de ce chef. Ce sont des On-
cloumbos, appartenant à la môme famille que les habi-
tants de Machogo. Ces populations paisibles sont fort
contrariées du voisinage des ()bombas et des Oumbétés,
établis sur les territoires do la rive droite.

Chez Balla, l'aspect général du pays a changé : la
contrée boisée qui depuis les Olcandas s'étend jusqu'ici
a disparu. Quel sentiment d'oppression et de sombre
monotonie laissent à l'Européen les vastes étendues de
forêts où nous avions vécu tant de mois! Dans ces pro-
fondeurs mornes on respire un air lourd chargé d'éma-
nations chaudes, que jamais la brise ne renouvelle.

Enfin nous étions sortis de ces régions boisées, où
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plane souvent un air humide et brumeux. Tout à coup
devant nous s'étend, à perte de vue, la contrée riante
des vastes prairies, des ravins, des collines, parfois cou-
ronnées de palmiers et de bananiers, où l'on entrevoit
les villages. On respire un air plus sec sous un ciel
plus clair. La brise souffle constamment sur ces ré-
gions et tempère les ardeurs d'un soleil plus vif.

Le 27 au matin, je passai l'embouchure do la rivière
N'coni, large de soixante-dix mètres, profonde do cinq
à six. Son courant est fort, ses eaux claires. Conti-
nuant notre route, nous allions faire connaissance avec
les rapides du haut Ogooué; ils commencent un peu en
amont et continuent sans interruption jusqu'à Dumba-
Mayela.

La pirogue fut halée, à vide, le long clos rives, ot
franchit le premier rapide, qui représente un dénivelle-

ment de deux mètres sur un par-
cours de cent mètres. Quand nous
repartions, tout fiers de ce résultat,
un violent tourbillon nous rejetait
dans le grand courant, et ce n'est
qu'à force de pagaie que nous
pûmes traverser; un homme sautant
sur la rive, au moment même où la
pirogue commençait à être entraînée,
put nous retenir. Cette fois nous en
étions quittes pour l'émotion.

Quelques heures plus tard nous
prenions un véritable bain, peu dan-
gereux, mais désagréable. Un simple
remous colla notre embarcation, la
quille on l'air, sous des troncs dé-
bordant des rives. Il nous fallut
jusqu'au soir pour la dégager. Le
transfilage qui retenait notre léger
bagage s'était rompu, nous perdîmes
bien des choses. Dans la bagarre,
nos pagaies étaient parties en dé-
rive; toute la journée du lendemain
fut employée à en fabriquer de nou-
velles.

Cette nuit-là nous goutûmes les douceurs du som-
meil à la manière adouma, couchés sans couvertures.
L'amorce de nos briquets était tellement trompée,
qu'il me fallut plus d'une heure pour avoir du fou.
Nous n'avions pas de fusil à pierre et je ne parvins à
l'allumer qu'en enflammant, avec une cartouche sans
balle, do la poudre écrasée et mouillée qui fusa. Le
moyen est pratique, je dus souvent l'employer par la
suite. En pareille circonstance, le feu était plus néces-
saire que le souper, parti en dérive.

Avons-nous assez chaviré! Avons-nous été assez
jetés sur les rochers, pris par les remous, refoulés en
aval du point de départ! Ce voyage me fit comprendre
que la navigation de l'Ogôoué était tout à fait impossible
avec d'autres hommes quo lus indigènes. Et encore •
faut-il que ces indigènes soient des riverains habitués
aux difficultés des rapides.
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VOYAGES DANS L'OUEST AFRICAIN.

Mais passons sur les nombreux incidents de ce
voyage, véritable odyssée d'un nouveau genre. Nous
continuâmes comme nous avions commencé, ot plus
d'une fois je craignis de voir se briser ma pirogue et
de réaliser ainsi les prédictions des Adoumas.

Cette manière de voyager ne me permettait pas, bien
entendu, de relever l'itinéraire de ma route, mais je
devais, par la suite, au moyen d'observations astrono-
miques, retrouver la position géographique absolue.

En amont du rapide de Doumé, formé de quartzite
veiné, l'Ogêoué coule majestueux, encaissé entre des
rives boisées, distantes l'une de l'autre de huit à douze
cents mètres. Il a une grande
analogie avec son cours dans
la région maritime. De nom-
breux ruisseaux débouchent
dans la rivière; les indigènes
en profitent pour pêcher;
ils ferment l'embouchure au
moyen de claies appuyées sur
une liane tendue, ayant soin
d'y ménager des passages
pour les nasses à poisson.

En amont do la rivière
Sébé, le pays devient plus ac-
cidenté; le fleuve coule en
ligne droite sur de longs par-
cours; les coudes, brusques
et resserrés, sont rares.

Des stratifications horizon-
tales do grès apparaissent
fréquemment le long des rives
rongées par le courant. Elles
sont couvertes d'une épaisse
couche d'argile jaune-rou-
geatre et de terre végétale.

Les schistes, qui forment
les principaux rapides des
Okotas, Apinjis, Okandas, et
donnent un aspect grandiose
it ces parages tourmentés et
dangereux, sont remplacés
par des couches de quartzite
et (le grès fins très compacts
et par quelques affleurements
de granit. Ce changement géologique du sol se traduit
par un aspect tout différent des rapides. Les couches
rocheuses horizontales, coupées régulièrement par des
failles, semblent faire parfois un plancher au cours de
la rivière. Les rapides se présentent souvent sous forme
de barrages ou de gradins, séparés par des bassins d'eau
calme. Le premier rapide, où nous avions risqué d'être
entraînés, est un véritable seuil barrant la rivière, que
le courant a creusé davantage vers la rive droite. L'autre
partie, moins entamée, se détache de la rive gauche
comme une digue, et n'est recouverte qu'à l'époque des
crues. De semblables 'dispositions se répètent souvent.
Le dénivellement de l'eau dans ces gradins est généra-
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lement d'un à deux mètres; mais ceux que l'on ren-
contre à l'embouchure du Ldkei, de la petite rivière
Eboga, ont des sauts de trois et quatre mètres; à Mo-
poco, la différence de niveau est de dix à douze mètres,
et l'on ne peut passer que par des canaux latéraux, où
l'eau tombe en cascades successives. Le cours du fleuve
est parsemé d'îlots rocheux, usés par le courant rapide.
Sur ces 11es, et dans la contrée environnante, sont grou-
pées des populations aouandjis et bakanikés.

A une journée et demie plus loin, après avoir tra-
versé de nouveaux gradins, on arrive à Dumba-Mayela,
la Route — bien nommée — des Roches, car la rivière

est obstruée par des îles et
des îlots, entre lesquels l'eau
s'engouffre et tourbillonne
dans mille directions oppo-
sées.

Nous trouvons ici égale-
ment, sur les îles, des popu-
lations bakanikées. En amont
la rivière coule do nouveau

• sans obstacle, offrant de
grands espaces en ligne droite
et peu de détours. Son impor-
tance diminue à la rivière
Liboumbi, le plus fort af-
fluent de la rive gauche après
Lolo. La rivière Liboumbi
descend des hautes contrées
aoumbos et n'jabis. Ses eaux
sont blanchâtres; le courant,
violent, est obstrué par de
nombreux rapides, souvent
infranchissables. Les îlots
ont disparu, on rencontre
encore des bancs de sable
couverts auxerues.

En aval de Liboumbi, les
populations aoumbos, on-
doumbos, bakanikées et oun-
dassas sont très denses. A
trois jours de navigation en
amont se trouve Maehogo.

Les populations que nous
venions de visiter utilisent

leurs nombreux rapides, et surtout les digues, pour
établir des pêcheries. Le poisson, entraîné par le cou-
rant, retombe sur des claies, et celui qui remonte est
pris dans des nasses. Nous étions souvent obligés de
faire des dégâts à ces constructions, pour pouvoir passer
avec notre pirogue. Toutes les résistances sont si bien
contre-balancées que la solidité de ces pêcheries, faites
de poutrelles, de roseaux et de fourches, est extrême.

Depuis la rivière N'coni, l'Ogêoué était devenu plus
pittoresque. Le rideau d'arbres qui borde générale-
ment les rives disparaissait de plus en plus, et, du
fleuve même, nous pouvions apercevoir les vertes col-
ines couronnées de villages et leurs pentes cultivées.
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Souvent aussi on voyait les débris carbonisés do
cases incendiées et de plantations détruites. Ces traces
de la guerre me rappelaient à la réalité et mettaient une
note sombre à cos riants tableaux.

J'étais étonné de l'entremêlement de ces peuplades,
divisées par de fréquentes jalousies commerciales.

Mais au-dessus de ces mille petites querelles de
clocher, de peuples d'origine commune, plane l'anta-
gonisme de race.

Dans le bas Ogeoué, la grande famille des Fans est
en hostilités constantes avec les tribus riveraines; ici,
les Obambas, originaires de forêts, sont les ennemis
nés de toutes les races des contrées découvertes.

Les uns, formés par les nécessités de leur habitat
d'origine, sont chasseurs et guerriers, toujours sur le
qui-vive, et prêts à se défendre des surprises, aux-
quelles ils sont exposés dès qu'ils sortent de l'espace

défriché des plantations. Les autres, placés par la na-
ture dans des contrées riantes et découvertes, sont plus
paisibles et s'adonnent à la pêche, aux travaux agri-
coles, ainsi qu'à l'élevage, qui font leur richesse.

Le rapprochement des deux races, amené par des
intérêts commerciaux, dégénère en'exactions de la part
des plus forts, et les faibles abandonnent souvent la
place.

De la sorte les populations établies autrefois sur la
rive droite se sont entremêlées sur les territoires de la
rive gauche.

Les peuplades belliqueuses se divisent en deux
branches : les Obambas, plus rapprochés du fleuve;
les Oumbétés, de l'intérieur. Les Obambas sont fiers de
leurs relations de commerce avec les Adoumas; ils
traitent de sauvagesles Oumbétés, qui habitent derrière
eux, loin de l'Ogôoué. Cependant ils sont tous de même

Un paysage de l'Ognoed. — Dessin de Riou d'après une photographie.

race, et, comme les Fans, avec lesquels ils ont plus
d'une analogie, ils appartiennent à un peuple qui s'étend
à des distances considérables dans les contrées incon-
nues du nord.

Quelques années auparavant, les Obambas de
l'Ogôoué étaient sous l'autorité d'un seul chef, assez
puissant. C'était comme l'embryon d'un petit Etat afri-
cain, se formant sous l'autorité du chef Djaïn. Libossi,
Lihoumbi, Mottai et Lécumbo, ses alliés ou parents,
exerçaient une autorité réelle sur toute la région et
reconnaissaient sa suprématie.

Djaïn mort, nul ne sut le remplacer; actuellement
tous sont indépendants, bien qu'ils se groupent parfois
pour les opérations de guerre ou do pillage.

Les guerriers obambas se réunissent assez nom-
breux, traversent l'Ogêoué et parcourent le pays, dont
ils seront maîtres dans quelques années.

Leur passage laisse des traces sanglantes. Tout est

ravagé, brûlé, et, quand la nouvelle de leur arrivée a
rendu toute une région déserte, ils se portent inopi-
nément sur Une autre.

Tout ce qui tombe dans leurs mains, hommes, femmes,
enfants, est pris et vendu, soit aux Adoumas de l'ouest,
soit aux Batékés de l'est.

C'est ainsi quo les Obambas sont devenus de grands
fournisseurs d'esclaves, et que toutes les peuplades,
sans cohésion, sont constamment en éveil, se déplacent
et ne peuvent se livrer en paix à leurs travaux habituels.

Quelques groupes de villages, établis dans les îlots
rocheux de l'Ogôoué, peuvent seuls prospérer encore,
sans crainte d'offrir un appât aux Obambas, qui,
étrangers aux choses de la navigation, ne sauraient les
atteindre.

C'est le cas de ces agglomérations do villages que
nous avions rencontrées à l'ile de la rivière N'coni, à
Mopoco et à Dumba-Mayela. Les bancs de sable eux-
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Armes des Ondoumbos. — D'après use panoplie expose° au Trocadéro.
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mûmes, émer-
geant à la sai-
son sèche, ser-
vent parfois
d'abris tempo-
raires.

Ces peuplades
paisibles sont
impuissantes à
défendre ]'O••
gboué, leur bar-
rière naturelle.
Elles s'en éloi-
gnent vers le
sud-ouest, et
cherchent sur
des plateaux
d'accès difficile
un refuge contre
leurs envahis-
sants voisins,
qui les suivent
dans leur mou-
vement lent de
migration.

Le jeune guer-
rier obamba
paye de mine;
un large cou-
teau à la cein-
ture, le bouclier
en rotin pendu
sous l'aisselle et
des sagaies à la
main, il va dans
les villages amis
pour son com-
merce ou ses

affaires. Quand
son but est le
mariage, il est
fort soigné de sa
personne. Des
plumes d'aigle
sont piquées fiè-
rement dans ses
cheveux tressés
et ornés de per-
les ou de cau-
ris. Le corps
est tout fraîche-
ment pommadé
de rouge; quel-
que tache bi-
zarre en jaune
de kola (la cou-
leur fétiche)
tranche sur le

reste et permet

de reconnaître,
à cette marque

distinctive, sa
noble famille ou
sa haute person-
nalité s'il a su
se faire un re-
110111.

I)es bracelels

de cuivre ou de
fer, portés même
aux pieds, s'en-
tre-choquent à la
marche et con-
stituent le su-
prême du genre.

Une toilette si
recherchée n'a
pas, comme
on pourrait le
Croire, unique-
ment pour but
la jeune fiancée,
car souvent elle
n'a que cinq ans
lorsqu'elle va
vivre avec les
enfants de son
futur mari.

Aussi le jeune
homme sait trou-
ver des dédom-
magements im-
médiats à ses
voyages et à .ses

démarches sans
fin pour un
bonheur à ve-
nir. Mais, ar-
rivé pour ache-
ter sa femme, il
est parfois ven-
du comme es-
clave par quel-
que chef, qui se
paye sur sa per-
sonne des dom-
mages faits à
son honneur.

Plus un chef
a de femmes,
plus il est puis-
sant; la quan-
tité des épouses
n'est pas sans
avoir une in-
fluence sur le
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nombre des
guerriers, heu-
reux d'associer
leur fortune à
la sienne. Des
hommes coupa-
bles ou mécon-
tents do leur
sort, quittant un
village pour un
autre, sont par-
fois récompen-
sés de longs sen
vices par la ces-
s1011 d'une des
femmes à la fidé-
lité justement
suspectée.

La première
femme d'un chef
n'est pas une fa-
vorite qui doit
son empire à la
jeunesse et à la
beauté : c'est la
première en date.
Malgré l'age,
elle conserve
toujours son in-
fluence sur son
mari et la su-
prématie sur les
nouvelles épou-
ses. Ses conseils
sont écoutés;
elle a droit, à des
égards et ne fait
pas, comme ses
compagnes, par-
tie de l'héritage
à partager entre
les fils, les frères
ou les neveux
du défunt.

La femme ne
connait pas
la jalousie. Elle
considérerait,
au contraire,
comme un sort
bien triste d'ôtre
mariée à quel-
qu'un d'assez
pauvre pour
n'avoir qu'une
femme.

L'homme se
fait lui-môme sa

place au soleil,
par son acti-
vité dans le
commerce, son
adresse à la
chasse ou son
courage à la
guerre. Quant à
la femme, sa
position dans le
ménage dépend
surtout de celle
de ses parents.
Fille d'un puis-
sant chef voisin,
il lui sera beau-
coup pardonné.

I)es déplace-
ments multi-
ples, motivés
par la guerre ou
l'abandon des
terres épuisées,
viennent-ils à
l'éloigner de sa
famille, les siens
cessent-ils d'ôtre
craints, elle ris-
que fort d'ètre
déchue de sa si-
tuation pre-
mière et de fer-
mer, dans le
village de son
ex-seigneur et
maître, un plus
humble mé-
nage; elle est
môme vendue
comme esclave
on pays étran-
ger.

Excepté quel-
ques favorites
facilement sur-
veillées, le reste
des femmes, se
livrant à la cul-
ture des planta-
tions sait profi-
ter d'une liberté
qui les dédom-
mage de leur
délaissement.

On commence
à payer sou-
vent la dot de
la femme lors-
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qu'elle est encore enfant: elle a généralement acquis le
droit d'avoir une case à part à l'âge d'une puberté plus
que précoce.

La dot se compose de : moutons, chèvres, lingots
de fer, bracelets de cuivre, pointes de zagaies, colliers
de perles, étoffes du pays, sel et quelques rares mar-
chandises d'Europe. Elle varie suivant l'importance de
la famille dont on recherche l'alliance. La grande
préoccupation de toutes ces peuplades est de se procu-
rer des marchandises pour avoir des femmes. C'est
leur nombre qui représente la richesse accumulée de
l'individu et fixe sa position sociale.

Achat de la femme, vente de l'esclave, voilà les deux
grands mobiles dans ces régions, où la fertilité du sol
assure, presque sans travail, la vie matérielle de
l'homme, et où le climat ne lui demande pas de grands
efforts pour se nourrir et s'abriter.

En songeant au commerce d'es-
claves qui désole toutes ces con-
trées, je ne pouvais m'empêcher de
comparer entre eux les peuples qui
les habitent. La race pahouine ou
fan, qu'un grand mouvement de
migration a poussée du fin fond de
l'intérieur vers la côte, est étran-
gère à tout commerce d'esclaves.
Chez elle, l'homme coupable est
tué et mangé.

Chez les autres, aux moeurs déjà
plus adoucies, il est vendu parce
qu'il est coupable. C'est encore la
justice primitive. Mais chez tous
ces peuples, depuis longtemps cour-
tiers d'esclaves, l'appât du gain a
faussé l'idée première de la jus-
tice, et cc n'est plus un coupable
qu'on punit, mais une marchan-
dise qu'on vend.

Et qui sait si, par la suite des
temps, le descendant du chef
obamba, aujourd'hui fier de ses
nombreux guerriers, ne se trouvera pas, à son tour,
faible et isolé, pour avoir peu à peu vendu les siens,
afin de se procurer du sel pour sa cuisine ou des col-
liers congolos pour ses favorites.

Le remplacement, par les peuplades au sang vigou-
reux, des populations abâtardies, n'est-il pas la cause
de ces migrations africaines?

S'il est facile de prédire un triste avenir aux tribus
mélangées des Ondoumbos, Aoumbos et Bakanikés,
elles paraissent avoir eu un certain passé.

Par le nom générique d'Andjicani, que je leur ai
souvent entendu donner, ainsi que par d'autres remar-
ques, elles sembleraient être les débris d'un peuple
ayant eu autrefois un grand renom. En effet, sur les
cartes du quinzième siècle, le royaume des Andjicani
est indiqué comme bordant loin vers le nord-ouest
le royaume des Makokos. Cette décadence n'est-elle

pas due à la démoralisation produite de proche en
proche, et depuis des siècles, par l'esclavage?

Mais revenons à notre voyage.
Le 6 août, vers dix heures du matin, nous arrivons

au confluent de la rivière Passa, que nous laissons à
gauche,

Cette rivière, plus étroite que l'Ogôoué, est presque
aussi importante; ses eaux sont claires et le courant
rapide. L'Ogôoué, plus calme, devient très sinueux et
prend décidément le direction générale du sud.

Le soir j'arrivai au pied d'un grand rapide qui
barre entièrement le fleuve; nous étions à Machogo, où
j'eus la joie de retrouver en bonne santé MM. Ballay et
Hammon et tout le personnel. Rapporté à une localité
voisine, dont j'obtins plus tard la position astrono-
mique absolue, Machogo se trouvait à environ huit

cent cinquante kilomètres de la
cette, en suivant le cours de l'O-
gôoué, que nous remontions si pai-
siblement depuis vingt mois.

L'installation du docteur Ballay
suffisait pour abriter provisoire-
ment le personnel et les bagages;
nous ne pouvions, en effet, prolon-
ger notre séjour à Machogo, terme
de la navigation en pirogue sur
l'Ogôoué. En amont, les rapides se
succèdent jusqu'à la grande chute
de Poubara, haute d'une vingtaine
de mètres; au delà l'Ogôoué ou
Re.bagni n'est plus qu'un torrent
impraticable, prenant naissance
au sud-ouest du pays des Achi-
couyas.

La mission dont le gouverne-
ment m'avait chargé était terminée
quant à l'Ogôoué. Ce fleuve n'était
pas, comme on l'avait pensé, une ,
grande route permettant de péné-
trer par eau au coeur même du
continent-noir.

Mais si le problème de l'Ogôoué était résolu, si nos
espérances étaient déçues, nous savions que, à quelques
jours de marche à l'est, on devait arriver dans un
nouveau bassin qui déverse ses eaux vers l'intérieur, au
nord-est. Au dire des indigènes, on y rencontre de
grands espaces d'eau. Là était désormais notre ob-
jectif.

Il fallait donc abandonner le fleuve, qui nous avait
tant écartés de l'est, et reprendre cette direction, avec
l'espoir de nous rendre compte de ces contrées absolu-
ment inconnues.

Mais avant de continuer notre récit, et bien que
nous n'ayons pas encore quitté tout à fait le bassin de
l'Ogôoué, il est temps de jeter un dernier coup d'oeil
eu arrière, car désormais notre exploration emprun-
tera à des contrées et à des populations nouvelles un
caractère tout différent.
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T1

LE BASSIN BE L ouàou> .

Malgré la lenteur calculée de notre exploration, le
temps nous avait fait défaut pour entreprendre de
longues reconnaissances à droite et à gauche de notre
itinéraire. Toutefois nos observations, complétées par
les renseignements des indigènes, permettent de se
faire une idée générale du bassin de l'Ogôoué.

Occupant environ trois degrés au nord et douze
degrés carrés au sud de l'équateur, ce bassin s'étend
du septième au douzième degré de longitude est de
Paris et peut avoir une superficie égale au tiers de la
France.

La région voisine de l'Océan, basse, marécageuse,
est à peine le tiers de la région intérieure, accidentée,
élevée, faisant partie du massif parallèle à la côte, qui
sert d'assises aux hauts plateaux bordant à l'ouest la
grande dépression de l'Afrique équatoriale.

On quitte les bancs de calcaire, recouverts d'épaisses
couches de limonite, de Libreville, pour les récents
terrains d'alluvions du delta de l'Ogôoué.

De grandes lagunes, des lacs et des canaux dé-
coupent cette région marécageuse.

Là croissent en abondance le palétuvier et le palmier
rotang, les pandanus aux racines multiples. De nom-
breux bouquets de palmiers éheis remplacent bientôt
l'épais rideau au feuillage sombre des eaux saumâtres.
Leur silhouette se détache sur des plaines de hautes
herbes ou de papyrus, inondées aux crues, et donne
à la contrée, qui s'élève graduellement, un aspect plus
riant.

Alors apparaissent les premières assises rocheuses.
Ce sont des phyllades bleuâtres, surmontés d'épaisses
couches d'argile jaune ou rouge, colorée par l'hydrate
de fer. Là commence la région des collines et des
forêts aux essences variées qui bordent la rivière; une
grande épaisseur d'humus rend le sol très fertile; la
rivière coule large et majestueuse, et son cours n'est
plus encombré par des îles et îlots.

A mesure que la contrée s'élève, des villages ga-
lois, inengas, bakalais, bordent les rives, et le sol
plus tourmenté laisse percer des affleurements de gra-
nit. Ensuite l'épaisse forât n'est plus entrecoupée par
les villages et couvre de son ombre toute la ré-
gion.

Les palmiers ont disparu, les rives se resserrent de
plus en plus : on est au pied des rapides, qui com-
mencent après la contrée déserte, entre Samquita,
N'jolé et le pays des Okotas.

L'Ogôoué se fraye là unpassage à travers des couches
de schiste et de micaschiste. D 'innombrables rochers,
des îlots, des îles reparaissent, et dans cet enchevê-
trement on aperçoit dos blocs de quartzite, des amas
de cailloux roulés et des bancs de sable quartzeux aux
paillettes micacées, que les remous du courant déposent
à l'abri (les pointes. C'est la contrée habitée par les

Okotas. Les collines herbeuses apparaissent pour la
première fois dans le paysage, coupent la fatigante mo-
notonie des forêts et s'étendent jusqu'au delà du pays
okanda, oh affleurent des masses de granit, de quartz
et de gneiss.

Enfin, au delà des Adoumas, la végétation forestière
retrouvée dans toute sa vigueur en amont de Booué,
devient plus rare; les stratifications de grès quartzeux
prennent un grand développement et sont recouvertes
de terres argileuses jaunes ou rouges; au delà s'étendent
des contrées sablonneuses aux vallées séparées par des
plateaux élevés.

On a déjà remarqué que, entre l'équateur et les tro-
piques, les saisons pluvieuses dépendent du mouve-
ment en déclinaison du soleil. On a deux saisons plu-
vieuses près de l'équateur; mais, à mesure qu'on s'en
éloigne au nord ou au sud, l'arrivée des pluies retarde
dans le premier cas, elle avance dans le second, et la
durée d'une des saisons pluvieuses augmente tandis
que l'autre diminue, de telle sorte que sous les tro-
piques on n'a plus qu'une seule saison des pluies et
une seule saison sèche.

Au Gabon, situé près de l'équateur, l'année est par-
tagée en deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches
d'inégale durée. Nous les retrouvons dans le bassin de
l'OgOoué, mais avec les modifications que comportent
les différences en latitude, l'action des courants atmo-
sphériques, et aussi la position par rapport aux chaînes
de montagnes, la nature du sol, l'état de la végéta-
tion, etc., toutes causes qui, indépendamment des lois
générales auxquelles les saisons sont soumises sur la
côte, semblent avoir ici pour effet de restreindre la
période des pluies proportionnellement à la distance
de l'Océan.

De l'observation des saisons — auxquelles est inti-
mement lié le régime des eaux, dont la connaissance
ne nous importait pas moins au point de vue géogra-
phique qu'à celui de nos transports — il résulte que
l'année se partage, à peu près, ainsi qu'il suit :

La grande saison des pluies s'étend de janvier à mai;
c'est l'époque la plus humide et la plus chaude de l'an-
née : le thermomètre s'élève à plus de 34 degrés à
l'ombre.

La grande saison sèche lui succède jusqu'en sep-
tembre; l'air est alors à son minimum de chaleur et
d'humidité; une fois bien établie, c'est la saison la plus
agréable pour les Européens. En septembre, la tempé-
rature s'élève, les pluies recommencent; elles augmen-
tent en novembre et cessent en décembre. A cette se-
conde saison pluvieuse succède enfin une très courte
période sèche, du 15 décembre au 15 janvier. Encore
des orages fréquents, une humidité abondante, rendent-
ils très désagréable ce moment de transition ou de répit
entre les deux saisons pluvieuses.

La température moyenne est de 24 degrés.
A l'exception des tornades qui viennent de l'est, les

brises du sud-ouest ou du sud renouvellent diffici-
lement l'air chaud et humide des lieux boisés, qu'ils
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soient bas ou élevés; et l'air ainsi que l'eau, viciés par
la décompositio n des végétaux, engendrent les mala-
dies des régions intertropicales.

Prise dans ses grands caractères généraux, la contrée
se divise en quatre zones bien distinctes quant à l'as-
pect, à la formation géologique, à son élévation et
même à son climat :

t u La zone maritime, basse et marécageuse;
`1, o La région des vastes forêts entrecoupées de clai-

ri i'es herbeuses;
3 u la région des collines verdoyantes, zébrées do

u ou hl'I ux ruisseaux, aux rives boisées et aux plateaux
clu Irois cents it quatre cents mètres;

4u La zone de partage des eaux, plateaux élevés de sept
cents à huit cent cinquante mètres, aux grands vallonne-
ments clans lesquels les rivières prennent naissance.

Les plateaux argileux de trois cents à quatre cents

mètres et les plateaux sablonneux de sept cents à huit
cent cinquante mètres constituent les plus grandes
hauteurs des zones qu'ils occupent. Trait caractéris-
tique : le sommet des collines et des montagnes est
toujours en contre-bas dos plateaux.

Le sous-sol de ces régions élevées semble très régu-
lier. Pour les plateaux argileux, il est nettement indi-
qué par les affleurements qui apparaissent aux bords
des rivières. Ces couches de grès, sombres, rouges et
parfois bleuâtres, présentent des stratifications d'une
puissante venue.

Les grès des assises des hauts plateaux sont à grains
souvent grossiers et friables; on découvre leurs couches
inférieures dans le lit des rivières très profondément
encaissées.

La température des plateaux varie de 13 à 33 de-
grés, hauteurs extrêmes prises à l'ombre. Dans cet air

La zone maritime. — Dessin de Rieti, d'après une eau-forte de M. Jacques de Brazza.

plus sec, la fraicheur est plus sensible, car les brises
qui soufflent sans cesse sur ces régions adoucissent
considérablement la chaleur.

La hauteur thermométrique, prise à un mètre dans le
sol, est toujours la même : 24 degrés centigrades,
température moyenne de l'année dans ces régions
élevées,

A la saison sèche, le rayonnement nocturne produit
une rosée très abondante, remplaçant les pluies, moins
fréquentes que dans la zone maritime.

La pression barométrique est, comme dans toute la
région équatoriale, d'une extrême régularité. La courbe
diurne est presque toujours égale en amplitude. Entre
minima et maxima elle varie de 3,5 à 4,5.

Les perturbations atmosphériques n'influent que peu
et momentanément sur le baromètre; mais si cet in-
strument est inutile pour les prévisions du temps, il est
des plus précieux pour l'altimétrie.

Les températures varient moins régulièrement et sont
affectées par l'état atmosphérique. Elles offrent généra-
lement leur maximum vers deux heures de l'après-
midi, et leur minimum une heure avant le lever du
soleil.

Ce n'est pas en consultant le thermomètre qu'on peut
apprécier l'effet produit sur l'organisme humain. On
supporte plus facilement des températures élevées dans
une atmosphère claire et par un temps sec, que des
chaleurs moins fortes par un ciel brumeux, couvert et
saturé de vapeurs d'eau.

Plus que le thermomètre, c'est l'hygromètre qui
donne des indications à cet égard.

La tension électrique exerce également une grande
influence débilitante.

On peut dire que la fièvre des bois ou des marais est
la seule maladie de ces régions. Elle se présente sous
les formes les plus variées, telles que les fièvres pério-
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digues, les accès bilieux et hématuriques d'une vio-
lence extrême, ainsi que leurs conséquences immé-
diates, anémie, éruptions cutanées et plaies qui durent
indéfiniment, à moins qu'à la suite d'un changement
de saison, do milieu ou d'alimentation elles ne dispa-
raissent rapidement.

Il arrive que les éruptions cessent aussi à la suite
d'accès de fièvre.

Les insolations sont fort dangereuses. La dysenterie
est rare, sans caractère aigu.

Les indigènes sont sujets aux maladies de poitrine.
J'en ai rencontré qui étaient atteints de la maladie du
sommeil.

Les Européens ne sont pas sujets à cette dernière
maladie, sur laquelle les médecins devaient faire, plus
tard, de sérieuses études à l'hôpital du Gabon.

L'Ogôoué, . appelé Otemboé ou Rhembo M'polo

(Grande Rivière) dans sa partie moyenne, Migôoué
près de la côte, et Rebagni dans son cours supérieur,
prend sa source, comme je l'ai reconnu plus tard, à
l'ouest du haut plateau de huit cent cinquante mètres,
dans la contrée sablonneuse et inhabitée qui sépare le
pays des Achicouyas, élevé, fertile et découvert, de la
région plus basse et boisée des Ballali.

A sa source, l'Ogôoué est à quatre cent cinquante
mètres au-dessus du niveau de la mer. Après un par-
cours de cent cinquante kilomètres au nord-nord-ouest,
interrompu par des chutes et des rapides considérables,
il arrive à Poubara, où la tombée est de trente mètres,
et à Machogo, dont le dénivellement est de trois mètres.
Sa dépression est rapide : environ un mètre par kilo-
mètre; il devient alors fleuve et coule dans une vallée
parallèle à la côte, jusqu'au confluent de l'Ivindo, af-
fluent de droite, où son niveau s'est abaissé de cent

La région des collines (roy. p. 43). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

mètres, en franchissant deux groupes de rapides. De
Boumé à l'Ivindo, son niveau s'est abaissé de soixante-.
dix mètres.

Dans ce parcours il met à nu des quartzites aux
stratifications régulières, qui caractérisent tout spéciale-
ment Doumé.

A Bundji, limite aval de la série des rapides du pays
adouma, le granit domine, à partir de la rivière Ivindo.
Les rapides ne sont plus groupés en séries, mais se
succèdent sans interruption, excepté en amont de la
chute de Bômé.

La région des grandes forêts vierges a commencé en
aval de la rivière Sébé et s'étend jusqu'au confluent du
ter'elle	 interrompue r pays décou- gounié, maisais., .. est i.: errempn. ra le ra,,,. d cou-
vert des Okandas et des Apindjis.

Auk îles de N'jolé, l'Ogôoué a franchi les barrières
de roches, au milieu desquelles il s'est creusé un lit.
Sou dénivellement a été de cent dix-huit mètres, et son

élévation est de soixante.dix mètres au-dessus de l'Océan,
dont il est éloigné de deux cents milles marins et vers
lequel il coule silencieux, profond, sans obstacle, en
se dirigeant au sud-ouest.. Puis, s'élargissant de plus
en plus à travers les plaines ondulées, boisées, de la
zone maritime, il forme bientôt des bancs de sable et
des îles.

C'est presque un lac en amont de Lambaréné, où il
prend la direction générale de l'ouest, se partageant en
plusieurs branches reliées par des canaux naturels, je-
tant çà et là des bras qui vont, au milieu des terrains
bas, se répandre et se séparer encore, pour former sur la
côte des lagunes et un delta, dont la largeur atteint
près de cent quatre-vingts kilomètres entre le cap
Sainte-Catherine et la baie de Nazareth, au fond de la-
quelle débouche le principal bras de ce grand fleuve.

L'Ogôoué est navigable dans toutes les saisons, pour
des vapeurs d'un mètre de calaison, jusqu'à Lambaréné,
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dernier établissement européen; on pourrait aussi le
remonter jusqu'aux îles désertes de N'jolé et de Mis-
sanga. A l'époque des crues il est navigable pour des
vapeurs calant deux mètres cinquante.

Beaucoup plus long quo la Seine, il est plus puis-
sant qu'elle par sa largeur, sa profondeur et sa vitesse.
Son aspect, essentiellement variable, est terrible quand
ses eaux sombres, s'élevant de quatre à cinq mètres au-
dessus du niveau moyen, et décuplant son débit, cou-
rent impétueusement et no trahissent que par d'im-
menses tourbillons l'invisible et puissant travail de
destruction qu'il accomplit.

Nous avons été obligés, par les monopoles commer-
ciaux de tribu à tribu, de changer quatre fois de piro-
guiers; mais on peut se rendre compte du courant de
l'Og©oué en songeant qu'une pirogue marchant sans
arrêt pendant toute la journée mettrait cinquante jours

" pour se rendre de N jolé à Machogo, tandis qu'il ne lui
en faut que six pour redescendre.

Bien que l'Ogôoué, ainsi que la plus grande partie
de son bassin, soit dans l'hémisphère sud, dont les sai-
sons commandent les crues et les baisses du fleuve, le
régime do ses eaux est légèrement modifié, en aval de
l'Ivindo, par le régime différent des affluents septen-
trionaux.

A l'exception du N'gounié, exploré par Du Chaillu,
les affluents de l'OgOoué sont encore inconnus. Les
observations faites à leur confluent, les inductions
tirées du système orographique général, et les rensei-
gnements des indigènes ne permettent pas de leur
attribuer quelque valeur comme voies de communi-
cation.

Les affluents de la rive gauche sont plus ou moins
parallèles à la direction de l'Ogôoué; ceux de la rive
droite paraissent s'en écarter en éventail. Parmi les
premiers, les rivières Liboumbi, Lolo, Ofoué méritent
seules d'être citées après le N'gounié. Sur la rive
droite, la N'coni et la Sébé ont peu d'importance ; mais
il serait intéressant de reconnaître, au-dessus de ses
premières chutes, la rivière Ivindo, dont la principale
source est peut-être assez éloignée dans le nord.

Les peuplades du bassin do l'Ogéoué appartiennent
à la race noire. Les unes en représentent le type achevé;
les autres en ont les traits moins accusés, la couleur
moins foncée. C'est uniquement sur l'ensemble des
caractères ethnographiques que — faisant abstraction
des Akas ou Okoas,rares échantillons de pygmées égarés
dans l'Ouest Africain — nous essayerons d'établir cer-
taines divisions.

J'ai étudié ces peuplades moins au point de vue
anthropologique qu'au point de vue du rOle que
chacune d'elles peut jouer dans l'avenir. Toutefois je
crois utile d'indiquer leur classification sommaire par
idiomes.

Plusieurs de ces peuplades diffèrent moins entre
elles au moral qu'au physique, et l'influence du milieu
a créé des variétés d'une même race.

Les langues auxquelles on peut les rattacher sont :

le m'pongoué, parlé chez les Gabonais, los Ourongous,
les N'conis, les Galois, los Inengas, qui habitent la
zone maritime; le bakalais des Boulons, des Ban-
gonds, des Chakés, des Chaos et des Okotas, en amont
de Doumé; le fan, parlé chez les Pahouins et les
Ochébas ou Ossiébas.

Les dérivés de chacune de ces langues diffèrent entre
eux souvent au point d'être difficilement compris par
les gens de même origine.

Si nous prenons, par exemple, un mot usuel comme
« eau » — anningo, mango, mandjoua, andja, man-
djin, — on saisit facilement leur origine commune.

Par contre, si l'on prend le mot « fou » — ogoni,
vivoni, noya, iya, n'doua, — on s'aperçoit aisé-
ment que les mots m'pongoué, ogoni, bakalais, meya
et pahouin, n'doua, n'ont aucune similitude entre
eux.

Au milieu de l'enchevêtrement des populations et des
langues il serait difficile d'établir une démarcation ca-
tégorique, car à ces trois groupes d'idiomes nettement
séparés vient s'en ajouter un quatrième, employé par les
Adoumas, Obambas, Ondoumbos, Aoumbos et peut-être
même les Bakanikés et les Batékés. Quelques-unes de
ces langues sont douces, comme le m'pongoué, les
autres dures et gutturales, comme le fan. La numéra-
tion va jusqu'à dix chez les M'pongoués, tandis qu'elle
s'arrête à cinq chez les bakalais.

Je dois signaler encore une différence très prononcée
entre les habitants : les riverains, aux moeurs adou-
cies, et les peuplades vigoureuses, guerrières, éloignées
des rives. Ceux-ci représentent l'avenir, ceux-là le
passé.

Malgré leur cannibalisme, les Fans sont supérieurs
à tous les autres. La rudesse de leurs moeurs tient à une
existence plus dure, aux luttes incessantes, à leur pau-
vreté relative. Leurs femmes, soumises à un rude labeur,
respectent les devoirs d'épouse et de mère. Les riverains,
voués uniquement au trafic, ont perdu leur sauvagerie,
mais chez eux les moeurs sont efféminées, et celles do
leurs femmes on ne pout plus relàchées.

Puisse le Pahouin ne pas perdre, au contact des rive-
rains et des blancs, ses qualités naturelles!

L'esclavage, pratiqué partout, n'existe pas chez les
Fans; mais ils ont, avec les autres peuplades, deux
grands traits communs : la polygamie et, à un degré
moindre, le fétichisme, sorte de culte dos génies, ex-
ploité par les ogangas que nous appelons féticheurs.
Leur morale est naturellement en rapport avec l'état
rudimentaire de leur civilisation. Quant àleurs croyances
d'un caractère religieux, tout en déplorant, à juste titre,
leur cortège de pratiques grossières et parfois cruelles,
nous devons reconnaître qu'elles recèlent souvent une
idée abstraite, spiritualiste.

L'islamisme, par son essence monothéiste, serait
certainement un réel progrès moral pour ces popula-
tions. Il entrerait aisément dans los moeurs, à cause de
la polygamie; cependant l'intérêt supérieur de notre
politique coloniale doit le faire repousser en faveur
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du christianisme, auquel ils seront plus réfractaires,
mais qui les rapprochera davantage des nations euro-
péennes.

Nous avons déjà signalé l'ignorance, le caractère
défiant, relativement doux, des populations riveraines,
leurs divisions, leurs monopoles commerciaux. Notre
influence, favorisée par la faiblesse des liens politiques
entre les tribus, s'établira aisément chez elles, car leurs
intérêts les rattachent naturellement à nous. L'habitude
de la rivière et l'esprit commercial en feront des auxi-
liaires précieux; mais leur abâtardissement nécessi-
tera notre intervention pour les défendra.

Les riverains n'entreront pas dans ce mouvement
comme producteurs, mais comme intermédiaires; ils
sont destinés à disparaître devant les peuplades primi-
tives vigoureuses et guerrières. Divisés entre eux, ils
ont besoin de notre intervention pour arriver à une

cohésion qui leur permettra de résister à l'envahisse-
ment trop brusque des immigrants et d'exercer sur
eux une action utile. Tout en les protégeant, nous de-
vons amener leur rapprochement avec l'ennemi com-
mun et empêcher que, favorisés par la situation, ils no
bénéficient trop exclusivement do la richesse produite
par le travail des nouveaux venus.

La situation est différente pour ces derniers. Leur
hostilité peut restreindre notre action au voisinage
immédiat de la côte et des rivières navigables en nous
barrant la route de l'intérieur. Ils ne subiront notre
influence effective que lorsque nous aurons su leur
créer des intérêts. Mais si nous savons nous les atta-
cher, ces réfractaires de l'heure présente deviendront
l'élément le plus fécond de l'avenir.

Tout cela dépendra de la manière dont nous tien-
drons la balance entre les indigènes et les divers

Vuo des hauls plateaux (voy. p. 43). —

intérêts qui peuvent les lier à nous. Actuellement,
excepté le peu d'ivoire qui, passant de main en
'nain, s'écoule vers la côte, l'intérieur n'exporte rien;
son commerce se borne à la vente des esclaves: et pour-
tant le caoutchouc abonde dans toute la région, mais
il n'est pas encore exploité, même près de Lambaréné,
car les indigènes ignorent sa valeur réelle.

Ainsi que le fait prévoir l'aspect du pays, toute la
Contrée est, à peu d'exceptions près, d'une extrême fer-
tilité et ne demande à l'homme que pou d'efforts pour
le nourrir.

Insouciants et rendus paresseux par la fertilité du
sol, les indigènes ne font pas de provisions et vivent
au cour le jour, n'accordant à l'agriculture qu'une faible
partie de lour temps; ils se livrent à la poche, à la
chasse et surtout au commerce.

L'avenir du pays est intimement lié à l'organisa-
tion du travail indigène, seul apte à mettre en va-

Dessin de Rion, d'après une photographie.

leur la fertilité de la contrée par la culture du café, du
cacao, de la canne à sucre, qui poussent admirable-
ment.

L'industrie tirera parti de l'abondance des plantes
oléagineuses, textiles et tinctoriales et des essences fo-
restières, parmi lesquelles se trouvent en abondance
l'ébène, le santal rouge et la liane à caoutchouc, qui
actuellement constituent, avec l'huile de palme et
l'ivoire, les principaux produits d'exportation des ré-
gions voisines de la côte.

On sait que les grandes maisons européennes fai-
sant le commerce de l'Afrique occidentale se bornent
généralement à établir des factoreries ou comptoirs sur
la côte.

Presque partout des caravanes, venant parfois do
fort loin, y apportent des produits en échange des-
quels on leur remet une certaine quantité de mar-
chandises; c'est le commerce au comptant qui attire
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vers la côte les peuplades éloignées de l'intérieur.
Il n'en est pas de môme dans l'Ouest Africain. Mar-

chandises et produits passent de main en main, d'une
tribu à l'autre, pour arriver de la côte à l'intérieur, et
réciproquement ; le commerce se fait non pas au comp-
tant, mais au moyen d'avances.

Les premiers négociants arrivés au Gabon se trou-
vèrent dans l'embarras, d'où les riverains m'pon-
goués les tirèrent avec profit en se faisant leurs agents.
Le négociant remet au traitant indigène un stock de
marchandises, et, moyennant une part de celles-ci, le
traitant s'en va peu loin et mène large existence avec
les marchandises reçues en avance. Il en prélève une
bien faible partie, et la donne à son tour en avance aux
aux indigènes qui doivent
se procurer ses produits;
ceux-ci agissent de môme
avec d'autres plus éloignés ;
et le producteur reçoit ainsi
à peine la centième par-
tie des marchandises don-
nées parla maison de com-
merce. Tout le monde
vivant sur ce mode de tran-
saction est uniquement
préoccupé de se garantir
ce lucratif transit. De là
quantité do petits mono-
poles commerciaux, qui
interceptent les communi-
cations, des jalousies et
des guerres permanentes
de village à village. Dans
ces conditions les relations
commerciales se limitent à
une très faible distance de
la côte.

Tel est le commerce d'a-
vances, source d'abus, de conflits, de luttes et de gas-
pillage.

Si nous avons tenu à rappeler comment so fait le
commerce sur la côte, c'est pour exprimer le voeu qu'il
ne se répande pas sous celte forme dans l'intérieur,
vierge encore de son action démoralisatrice.

Déjà en 1866 quelques maisons européennes ont
installé des factoreries dans le bas Ogôoué, ot Lamba-
réné peut être considéré comme la limite du commerce
européen direct.

Les populations du fiant fleuve peuvent se diviser,
au point de vue commercial, en deux groupes : les ri-
verains de l'Ogôoué et les hommes de la brousse.

Les premiers, anciens habitants de la contrée, se
tiennent pour civilisés; sur le fleuve, dans leurs piro-

gues, ils sont dans leur élément : ce sont les Galois, les
Inengas, les Okandas et plus haut les Adoumas.

Les hommes do la brousse, Bakalais, Bangouds,
Shakés, M'fans, se sont rapprochés des autres tribus
sans pouvoir utiliser eux-mômes la voie fluviale. Ils
font leurs transports à dos d'homme. Ce sont eux qui
fournissent le peu d'ivoire qui débouche aux environs
du Gabon.

Aux uns, dont les circonstances faisaient nos alliés,
nous demandions des pirogues. Aux autres, dont nous
avions à craindre les hostilités, nous disions que
les blancs de ces côtes étaient désireux de lier des
relations commerciales avec eux. C'est grâce aux es-
pérances que nous fîmes naître que les plus grandes

difficultés furent aplanies.
Nous n'avons encore que

des indications générales
sur les relations commer-
ciales des hommes do la
brousse. C'est principale-
ment du fond du Rhemboé
et du Como (affluents du
Gabon), du groupe clos vil-
lages de la région de Sam-
quita, à quelque distance
au nord-est do Lambaréné,
que les marchandises eu-
] opéennes se répandent
chez les peuplades de l'in-
térieur.Plusieurs chefs im-
portants de Samquita mo-

t—	 ` 	 nopolisent le commerce
et en tirent des bénéfices
considérables; ils ne lais-
seraient donc pas aux
traitants envoyés par les
factoreries chez eux la li-
berté d'entrer directement

en relation avec les habitants de la brousse.
Les Bakalais se rendent par terre chez les Bangouds,

au sud de l'Okanda, où ils achètent l'ivoire au centième
du prix des factoreries; mais, en passant de main en
main, il diminue tellement, qu'après un an d'attente
le premier expéditeur reçoit à peine quelques bribes
des marchandises livrées par le commerçant au der-
nier commissionnaire.

On comprend que, dans ces conditions, l'ivoire seul
puisse supporter les risques de tels voyages.

SAVORGNAN DE BRAllA.

(La suite ci la prochaine livraison.)

Ondoumbo (voy. p. 40), — Dessin d'E. Luthier, d'après nature.

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



Village de Ponge (voy. p. oU). — Dessin de Riou, d'après une photographie.

VOYAGES DANS L'OUEST AFRICAIN,

PAR M. SAVORGNAN DE BRAllA'.

1 875 - 1 887. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

xx'

RECONNAISSANCE

Il devenait de plus en plus évident que la route
du fleuve était désormais impraticable, d'abord par sa
direction constante au sud, ensuite par les barrages
i nfranchissables dont le docteur Balley avait pu se
rendre compte en visitant la chute de Poubara.

Je repartis donc en éclaireur, accompagné, comme
toujours, par Denis, très dévoué à ma personne. Je
l'avais connu enfant en 1872 sur les rivières du Ga.
bon; il était un des premiers Pahouins ayant appris le
français.

Ici, au milieu de .);aces différentes de la sienne, il

I. Suite. — Vo)ez 1. LIV, p. 280, 305 et 321; t. LVI, p. 1, 17

1,11 — 1t38• LIv.

EN PAYS llA'l'I KI .

ne pouvait plus se faire comprendre; je dus m'adjoindre
un nouvel interprète. Ce fut Damba, un Cama du Fer-
nand-Vaz, point de la celte où s'accumulaient autrefois
les esclaves de l'Ogôoué pour être revendus aux né-
griers.

Les Camas parlent le m'pongoué, mais leur contact
fréquent avec les esclaves leur a donné une certaine
pratique des langues de l'intérieur.

Le 11 août je partis. Les hommes composant l'arme-
ment de ma pirogue ayant profité de leur apprentis-
sage, je ne chavirai plus.

Après avoir descendu le cours sinueux et lent de
l'Ogûoué, nous nous engageames dans la Passa. Cotte

'f
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50	 LE TOUR DU MONDE.

rivière, encaissée entre des rives élevées, coulant sur
un lit de sable plat, a une profondeur constante de
deux mètres et demi.

Me voilà donc à mon ancien métier, parcourant les
villages, vivant avec les indigènes et essayant, par
nos bonnes relations, de détruire la légende qui nous
représentait comme des ()tres fabuleux, originaires do
l'Obo, se nourrissant de la chair des esclaves.

Nous étions, toujours d'après cette légende, les inter-
médiaires naturels entre la race noire et des peuples
fantastiques vivant au fond de l'eau, qui nous four-
nissent le sel et les marchandises.

•
Si ces braves gens s'aperçurent facilement que nous

n'étions pas cannibales, il était plus difficile de leur
faire comprendre que ces marchandises, d'origine
mystérieuse, étaient les produits de notre industrie; et
quand je leur disais que les blancs ont un pays où

rien ne manque, ils ne pouvaient s'expliquer pour-
quoi nous l'avions quitté.

Notre arrivée chez eux les intriguait très fort.
A la nuit nous campions sur un banc de sable, non '

loin du confluent, près d'un sentier frayé par les élé-
phants.

Le lendemain, ayant aperçu sur la rive gauche un 'I
village perché sur une hauteur, j'allai y demander
l'hospitalité, pour me rendre compte de la contrée envi-
ronnante et chercher des renseignements auprès des
indigènes.

C'était le village de Ponge, occupé par des Ondoum-
bos. Il paraît que les fétiches consultés m'avaient été
favorables; on nous fit le meilleur accueil.

Ce village était situé autrefois plus au nord, mais, re-
culant devant les Oumbétés, ses habitants avaient jugé
prudent de traverser la Passa; leurs plantations n'é-

Fdliehes dc l'ongo. — Dessin dc Paris, d'après un Croquis de M. Jacques de Brazza.

Laient pas encore en rapport. Ces populations avaient
si peu de relations avec les Adonnas, qu'elles no
s'expliquaient pas notre arrivée par le fleuve. ' Etes-
vous des blancs venus d'Obo (la mer ou la côte de
Mayoumba)? » nous demandait-on souvent : prouve que
lus rares marchandises européennes venaient de cette
région.

Le cher Ponge me donna des renseignements sur le
pays : je n'allais plus m'avancer en aveugle.

Je lui lis un cadeau relativement considérable, pour
nous l'aire précéder d'un renom de générosité, qui se-
rait le gage d'un bon accueil.

Le 13 tuait, avant de Bous séparer, mon nouvel ami
me pria de tm'arrèter en route, dans le village d'un
parent, N'ghimi, qu'il avait fait prévenir do notre
passage.

Quand j'y arrivai dans l'après-midi, je trouvai cent
ou cent cinquante hommes qui étaient venus m'attendre

à la plage. A notre vue leur étonnement fut grand, mais
ma surprise ne fut pas moindre en apercevant un ma-
gnifique pont de lianes suspendu d'une rive è. l'autre
de la Passa.

D'où ont-ils appris ce système de suspension si
conforme à l'art de l'ingénieur? Rien n'y manque, ce-
lée, piliers, tablier, tirants, tout est complet et solide.
C'est à peine s'il fléchissait sous le poids de quelques
hommes assemblés au milieu, et cependant je mesurai
quatre-vingt-douze pas outre les deux points d'appui.

Le tablier, élevé de cinq mètres au-dessus de l'eau;
et composé de lianes tressées, reposait sur de fortes
pièces de bois; il était soutenu par des lianes de même
espèce, faisant office de chaînettes.

Des étais, fixés en amont et en aval ; empêchaient
tout balancement.

C'était l'oeuvre collective des villages situés sur
un plateau élevé. Ce groupe de population reconnais
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52	 LE TOUR DU MONDE.

N'ghimi pour principal chef. Je rencontrai là un jeune
et influent Oumbété, venu pour épouser une fille de
N'ghimi; on le traitait avec tous les égards accordés
ici aux chefs de cette tribu. Tandis que le chef obamba
laissait éclater sa joie en recevant le cadeau qui lui
était destiné, le chef ondoumbo cachait sous un air
indifférent sa satisfaction.

Trop faibles pour résister à leurs belliqueux voisins
et amis, les Ondoumbos espèrent retarder les hosti-
lités ouvertes en mariant avec eux leurs filles.

Non qu'ils fussent en mauvaise intelligence, au con-
traire. Mais cette parenté rendait beaucoup trop libres
les nouveaux venus, qui devenaient encombrants au
point de déborder les Ondoumbos.

La population travailleuse concentrée sur cette hau-
teur, à cent trente mètres au-dessus du niveau de la
rivière, avait transformé le pays; des plantations éten-
dues apparaissaient partout, pendant que de nombreux
troupeaux de chèvres et de moutons paissaient l'herbe
tendre des prairies, périodiquement brûlées.

Ce plateau élevé, des plus salubres, au milieu d'un
territoire cultivé par des indigènes aux mœurs douces
et paisibles, me parut devoir être le point central de
nos futures explorations.

La vue s'étendait fort loin. Par un temps clair, au
delà des bois sombres des Oumbétés, on voyait poindre
les premiers sommets des montagnes batelées.

A l'ouest et au sud apparaissaient des plateaux sem-
blables, sur lesquels se découpait la silhouette de
quelques bouquets d'arbres,

En contre-bas, collines, ravins et fo rêts alternaient
avec les prairies.

Cà et là des groupes de villages émergeaient de la
contrée verdoyante.

A part les palmiers et les bananiers, le caractère du
pays rappelle certains paysages d'Europe.

Ma venue intriguait les naturels. Ils se demandaient
quel était le but de ma visite, et ne croyaient certes
pas que j'eusse réellement l'intention d'aller chez les
Batékés. Selon eux, ce peuple avec lequel je m'ap-
prêtais à faire connaissance devait me réserver bien
des surprises : les habitants avaient un langage bizarre,
incompréhensible; la terre, brûlante pendant le jour,
était glacée la nuit; le sel y abondait, on y possédait
des étoffes européennes, etc. J'étais moi-même fort
curieux de ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans toutes
ces fables; mon désir de pénétrer chez ce peuple nou-
veau n'en était que plus vif.

Le 14 et le 15 nous continuâmes à remonter la Passa,
qui reçoit sur sa gauche un petit affin .nt d'une lar-
geur de vingt mètres et d'un faible courant. Nous
avions déjà franchi deux ponts de lianes, semblables à
celui de N'ghémi, quand nous nous arrêtâmes au vil-
lage d'Olendé, chef bangoué.

Bien qu'Olendé fût le beau-père de Léoumbo, le plus
influent des chefs oumbétés, il s'était prudemment
transporté sur les bords mêmes do la Passa.

Le pont qui relie son village à la rive gaucho lui

assurera encore pendant quelque temps la tranquillité
dont les Oumbétés le laissent jouir, parce que, grâce à
ce passage, ils peuvent faire aisément des incursions
sur les territoires du sud; mais les Bangoués sont
exposés à ce que, au retour d'une promenade peu fruc-
tueuse, Olendé soit victime de la rapacité de ses voi-
sins.

Du village on entend le bruit d'une chute de la Passa,
située à trois ou quatre kilomètres plus loin.

D'après mes renseignements, il devait y avoir un sen-
tier entre Olendé, Niamanatchoué et le pays des Batékés.

Ce n'est pas sans peine que je pus le suivre. Des
Oumbétés prenant ce chemin ne voulaient pas de notre
compagnie, et si je réussis à me procurer deux
d'entre eux comme guides, ce fut grâce à l'intervention
d'Olendé : futur beau-frère de l'un d'eux, il usa de son
influence pour les décider à nous accompagner.

Le soir, au campement, les guides ne voulurent pas
coucher près de nous. Ils avaient peur, et allumèrent
leur feu si loin, que je les soupçonnai de vouloir nous
abandonner en pleine forêt. Le lendemain, nous con-
tinuâmes à marcher, dans la direction du nord-est,
à travers une forêt coupée de clairières et de maré-
cages. Dans la journée nous arrivions à des villages
oumbétés, dont le principal chef, Niamanatchoué, nous
souhaita la bienvenue, en nous offrant des vivres et un
mouton.

A cet accueil si cordial, on voyait que la renommée
de notre générosité nous avait précédés. Passant de
bouche en bouche, elle avait dû même être fort exagérée,
car, malgré un très beau cadeau, Niamanatchoué se
montra peu satisfait.

Ne voulant pas m'imposer, par la suite, l'obligation
de faire des présents qui ressemblassent à un tribut, je
repris tout ce que j'avais donné et je quittai le village,
après avoir renvoyé le mouton.

Le 18, au jour, je partis du village de Dumba, oh
j'avais couché, faisant route vers l'est. On apercevait
tout près les contreforts des montagnes sablonneuses
du pays batéké, avec leur caractère tout particulier,
qui laisse deviner le commencement des grands es-
paces. Dans les villages on ne parlait quo des Baté-
kés; je comprenais qu'ils étaient effrayés par le vague
de l'inconnu et que personne n'osait s'aventurer sur
leur territoire. C'est seulement grâce à la promesse
d'un cadeau « ruineux » que je réussis à me faire ac-
compagner par les deux guides.

La Société de géographie de Paris m'avait fait don
d'une cassette remplie de fausses bijouteries, prove-
nant du théâtre impérial des Tuileries. C'étaient de
magnifiques imitations de diamants et autres pierres
précieuses qui avaient peut-être orné de hautes per-
sonnalités. Depuis mon départ de la côte j'avais essayé
de les faire apprécier, mais sans le moindre suc-
cès. On les regardait ici avec un dédain encore plus
marqué.

En revanche je m'aperçus que de petits anneaux eu
verre bleu étaient de plus en plus estimés par les
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Femme parée de colliers n'gongolos. -- Dessin de Sironi•,
d'eprés une photographie.
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indigènes. Ils les appelaient nyongolo. Connus depuis
des siècles dans ces régions, mais d'une rareté exces-
sive, ils avaient ici une valeur très considérable. La
caisse que nous possédions au quartier général valait
au moins cinq cents esclaves, qu'on se procure diffici •
Minent sans cette marchandise.

Ce cadeau, dont je débattis si longtemps le paye-
ment, dont l'importance
m'effrayait, était en réa-

composé de deux col-
liers congolos, d'une va-
leur de dix centimes en
Europe, mais représen-
hua dans le pays le prix
d'un esclave.

.l'avoue que j'en étais
arrivé moi-même à trou-
ver splendide la modeste
perle bleue, objet de la
convoitise de toute femme,
clans ces régions où la
ceinture de ngongolo joue
le môme rôle que nos pa-
rures de diamants. Entre
cette perle et le brillant
de carbone pur, je com-
mençais à ne pas faire de
différence. Et par le fait,
y en avait-il?Notre pierre
précieuse d'Europe n'a de
valeur que par sa rareté,
et le congolo était très
rare au pays ondoumbo!
Diamant ou perle bleue,
n'est-ce pas souvent mar-
chandise à chair hu-
maine!

Grâce à cette générosité
inouïe, dont on n'avait
pas idée dans la contrée,
je pus franchir la région
où personne n'osait s'a-
venturer. Dans cette con-
trée nouvelle, Métoufa,
un des laptots, me faisait
remarquer de nombreuses
essences du Sénégal.

Le pays lui-môme se
présentait sous un aspect
bien différent. Le terrain,
argileux, peu perméable, du territoire ondoumbo resté
derrière nous, s'oppose à. l'infiltration des eaux, et l'on
rencontre des ruisseaux dans le fond do chaque vallée
et du moindre ravin.

Au contraire, dans les grands vallonnements au sol
sablonneux, l'eau absorbée coule dans le sous-sol et
laisse dépourvu d'humidité le fond aride des ravins.
Ce n'est qu'à dos distances souvent considérables et

dans les vallées plus profondes que l'on rencontre des
cours d'eau. Rivières déjà grandes, même à leur
source, leurs eaux sont limpides et s'augmentent rapi-
dement grâce au tribut fourni par la nappe souterraine.

Le pays batéké, aux longues pentes douces, a un
aspect grandiose. Ses assises de grès apparaissent seu-
lement au bord des rivières encaissées. Les grandes

forêts ont disparu, ainsi
que la végétation exubé-
ranto des terres, plus fer-
tiles.

La végétation fores-
tière. confinée sur le bord
des rivières, cesse dès que
les racines ne peuvent
plus atteindre les eaux
du sous-sol. Parfois, sur
les plateaux se détache
la silhouette des palmiers
ou des bouquets de ver-
dure. Mais il faut attri-
buer leur présence au
séjour prolongé de
l'homme : en préservant
ses cases de l'incendie
annuel des prairies, il a
permis à la forêt de crottre
auprès du village. Avec
le temps et les événe-
ments, l'homme a disparu
et seule la forêt marque
la place de son passage.

A mesure que nous
avancions, le terrain s'é-
levait et l'aspect du pays
s'accentuait.

Du nord-ouest au sud-
ouest, derrière nous, la
vue s'étend encore sur un
océan de sombre verdure,
où l'humidité plane en
brouillards légers; les
hauteurs des environs
de Poubara disparaissent
peu à peu, dans le vague
du lointain, et, après une
marche d'autant plus pé-
nible que nous mourons
de soif, nous arrivons,
vers deux heures, dans un

village petit, misérable et mal bâti, absolument désert.
A notre approche, les habitants l'avaient abandonné.

Sans môme attendre le retour des fuyards, mes guides
réclamaient leur payement et disparaissaient : telle était
la peur que leur inspirait le pays batéké.

Étions-nous réellement chez ce peuple dont on m'a-
vait tant parlé?

Étaient-ce là les Batékés?
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Ces gens en 'fuite, qui abandonnaient ainsi leur vil-
lage, appartenaient-ils bien à cette race? •

Malgré l'affirmation des guides, nous ne voulions
pas le croire.

Damba prétendait que cette contrée au sable brû-
lant, dépourvue de forêts, appartenait bien certaine-
ment aux Batékés, mais le village ne pouvait être habité
que par leurs esclaves; il avait raison jusqu'à un certain
point, car ses habitants sont des I3akanikés.
• I;tablis entre le territoire des Oumbétés et celui des
I3atékés, ils Sel\ent. d'intermédiaires entre les deux
peuples. Soumis aux premiers. à moitié esclaves des
seconds, ils sont méprisés par les uns et les autres.

Leur courtage serait rémunérateur si, placés entre
l'enclume et le marteau, ils n'étaient souvent pillés par
leurs clients naturels.

Aux Obambas ils vendent les tissus, le sel des Ba-
tékés, produits qui viennent directement de la cOte:
aux Batékés ils procurent les esclaves, la venaison;
les chiens, le fer et le bois rouge des Obambas. Les
premiers sont établis dans les régions boisées; les
autres habitent les grands espaces découverts. Si ces
peuples, aux meurs et aux coutumes diverses, veulent
bien commercer ensemble, ils n'en sont pas moins
ennemis. et la limite de leurs territoires est bien tran-
chée.

La panique s'étant calmée, N'jabiki, le chef du vil-
lage ; vint me voir. Je lui fis quelques présents, et nous
passâmes la nuit chez lui. Le lendemain, la question
des guides se présentait à nouveau ; et force nous fut
de rester un jour de plus, attendant que le chef von-
lût bien nous . accompagner. Enfin N'jabiki avec la
moitié de son monde — cinq hommes - m'escorta,
en grande pompe, vers les villages batékés, ll m'avait
fait attendre pour les prévenir de mon arrivée.

Dans ces grandes ondulations du sol, sur ces pla-
teaux élevés, le soleil serait brûlant si la brise ne ve-
nait rafraîchir la température.

•Cette fraîcheur n'empêche guère la sensation de
brûlure aux pieds, par suite de la marche sur un
sol surchauffé.

Au fond des vallonnements, la réverbération du so-
leil est très pénible; sous l'ombrage des rares bou-
quets d'arbres qui surgissent çà et là sur les hauteurs,
on éprouve une sensation agréable.

Le matin, vers quatre ou cinq heures, sur les pla-
teaux élevés ; on se croirait dans une autre zone. La
couverture cte laine devient nécessaire. Quelques heures
plus tard, le thermomètre a monté de douze ou quinze
degrés centigrades.

Ces écarts de température viennent donner une nou-
velle vigueur.

Une longue marche nous amena en vue de bouquets
de palmiers : enfin nous allions rencontrer des vil-
lages.

Nous traversons des champs cultivés de manioc. Ges
plantations, relativement prospères, nous donnent à
réfléchir : pur titer ainsi parti d'un sol ingrat ; il fal-
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lait d'autres aptitudes au travail que celles des popu-
lations de l'Ogôoué.

A l'arrivée nous trouvons délicieuse l'ombre des pal-
miers au milieu desquels sont disséminées les cases;
le village a l'aspect d'une oasis; tout autour poussent
le tabac, la canne à sucre, l'oseille et de rares bana-
niers, que le travail de l'homme entretient avec peine
sur ce sol trop léger.

Mon apparition au loin avait été depuis longtemps
signalée; néanmoins N'jayolé se donna la satisfaction
de nie l'aire attendre. Lorsqu'il pensa chue cette pause
avait inspiré une haute idée de sa personne, il parut,
entouré des chefs des terres voisines, parents ou amis.
réunis pour lui faire honneur.

Dans cette circonstance N'jayolé avait exhumé la
coiffure de grande cérémonie, sorte de perruque en
fibres textiles, rappelant un casque; les appendices qui
la surmontaient, vus à distance, ressemblaient à des
cornes.

C'est là le signe distinctif du « n'(Jo.-nlcIté «, chef de
la terre, qui a sous sa dépendance tous les villages du
district.

Les personnages d'importance et les étrangers
avaient soigné leur toilette et leur coiffure aux orne-
ments bizarres.

Les femmes se tenaient groupées à l'écart. Les unes
avaient apporté du tabac doux dos N'jabi de l'est, du
tabac en feuilles des Achicouyas du sud; les autres, des
cochons de lait du N'coni, des pains de farine de ma-
nioc, des arachides, du sésame et surtout du mil, que je
voyais pour le première fois.

La séparation des deux sexes, trait saillant des moeurs
batékées, m'étonna autant que de voir les femmes
presque dépourvues d'ornements, qui sont ici l'apa-
nage exclusif du sexe fort.

Tous paraissaient stupéfaits de nia présence. De
mou côté, j'étais surpris de la différence entre cette
race et celles que je venais de visiter. J'observais
avec discrétion et calme, car un geste ou un regard
trop vif eussent enrayé tout le monde. Les enfants se
cachaient derrière leur mère, et les hommes eux-mêmes
se tenaient à distance respectueuse, comme s'ils avaient
craint de me voir bondir sur eux à un moment donné.

Ils étaient armés de grands couteaux à large lame,
dont la forme est partiéulière aux Batékés; de zagaies
et d'arcs aux flèches de bambou, empoisonnées avec
le suc d'une euphorbe qui remplace ici l'onaï des
Pahouins.

Un pagne très court, teint en noir, allongé par des
franges pendantes, leur entourait les reins et se rejoi-
gnait par devant.

Leur ceinture en boyaux tressés, couverte de cauris
et de cuivre, retenait une loque, qui, retombant par de-
vant, remédiait à l'insuffisance du pagne.

Tout ce monde commençait un peu à s'habituer à
ma présence. N'jayolé déposa à mes pieds un paquet
de sel, des colliers, quelques brasses d'étoffe de qualité
inférieure. Après m'avoir laissé le temps de l'admirer à
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mort aise, il m'apostropha pompeusement en ces termes :
Les pays d'oh tu viens, me dit-il, sont des pays

pauvres : ils ne possèdent rien. Leurs cadeaux se com-
posent de manioc, bananes, maïs, poules, moutons et.

esclaves. Supérieat:s à ces sauvages, nous, Batékés, nous
sommes heureux de t'offrir des choses qui viennent de
ton pays. »

J'avoue que, pour le moment, une poule et du ma-
nioc eussent bien mieux fait mon affaire; mais les
ttntékés étaient plus préoccupés de maintenir leur
réputation que de nous donner à manger. Ces hôtes

intéressés savent qu'on est plus généreux envers les
riches, et les chefs présentés par N'jayolé n'eurent pas
,i se plaindre de mes cadeaux. A la satisfaction, pour-
laid dissimulée, que. je saisis dans leur regard, je com-
pris mon inconsciente générosité.

Les nombreux visiteurs avaient des vivres en abon-

dance, c'est en vain que nous leur en demandions. Ils
se les vendaient bien entre eux, mais, quant à nous, ils
nous renvoyaient au chef, comme si, on agissant au-
trement, ils eussent fait concurrence aux prérogatives
du n'ga-ntehé. Mes hommes avaient grand faim, et
goûtaient peu ces manières. A nuit close seulement,
N'jayolé nous apporta des vivres.

Par la suite je maudis bien des fois cet usage batéké,
surtout quand, arrivés le matin, il nous fallait attendre
jusqu'au soir, à jeun.

Mais le Batéké a un proverbe : « Ventre affamé a la
main large ». Il agit en conséquence; aussi jo pensais
avec effroi aux nombreux n'ga-ntché et aux criantes
prétentions qu'il me faudrait contenter plus tard.
'.Quant à notre hôte, il était ravi à la pensée que

notre arrivée allait faire retentir son nom jusque
dans les' districts les plus reculés du pays batéké.

Paysage bateké. — Dessin do licou, d'aprés une photographie.

Pour moi, j'étais très satisfait de voir que ces gens
avaient l'habitude des longues marches, qu'ils connais-
saient la contrée au loin, et de les entendre parler
de voyages nécessitant deux semaines de route. Ils
étaient bien différents des Onddûmbos, qui ne s'aven-
turent jamais au delà de leur horizon et pour lesquels
le pays à un ou deux jours de marche est l'ultima
Thule des connaissances géographiques.

Un des caractères typiques des Batékés est leur
feint très foncé, leurs membres grêles et leur maigreur
de squelette; ils sont néanmoins nerveux et forts. Les
longues marches sur un sol de sable surchauffé ne
semblent pas les gêner; assis par terre ou debout, dé-
daignant l'ombre, ils affrontent, sans en être incommo-
dés, les rayons d'un soleil de feu. On devine en eux
des hommes habitués aux fatigues et aux privations
des grandes marches.

Dès que je commençais à moins attirer l'attention

générale, j'allais et venais, en observant beaucoup et
en interrogeant du regard et du geste. On tâchait de
satisfaire ma curiosité de la même façon : je m'initiais
ainsi aux usages et au caractère des Batékés.

J'avais l'air de prêter grande attention au mil; sans
le vouloir, mes nouveaux amis m'apprenaient qu'il
pousse en abondance au delà de la rivière N'coni, à
un jour de marche dans l'est.

Je m'étais en effet aperçu qu'au pays batéké, quand
on veut savoir, il faut s'abstenir d'interroger; lorsqu'on
a le ventre vide, il faut cacher sa faim; que s'ils vous
renseignent sur les choses indifférentes, ils cachent
soigneusement tout ce qui peut vous intéresser; et que
chez eux il est plus aisé de connaltre la contrée située
à huit jours de distance, que le position ou les res-
sources du district voisin.

J'étudiais cette population avec d'autant plus de
soin que, par la suite, je devais vivre au milieu d'elle.
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Sa dilléreuce avec les autres races était aussi tran-
chée quo l'aspect du pays.

Les cases, proprettes, avaient un cachet tout parti-
culier. Pour la première fois je voyais ici des toits
de chaume et des murailles formées de chitssis en
feuilles de palmier comprimées entre des lattes de bam-
bou, au lieu de l'écorce employée à cet usage dans
le voisinage des forêts.

Les villages ne sont
• pas construits, comme

dans l'Ogboué, en qua-
drilatère, propre à la
défense. Les habitations
sont disséminées; le ravin
profond ou le cours d'eau
est la barrière opposée ici
aux entreprises des voi-
sins. C'est aux frontières
naturelles de son district
que le Batéké défend ses
plantations et son village.

De là son habitude
d'une plus grande dépen-
dance sous un chef; de
là cette cohésion des ha-
bitants du même niché
(terre). Une multitude
d'intérêts contraires, des
monopoles commerciaux,
des jalousies de palmier,
produisent les divisions
et les guerres entre les
divers groupes de popu-
lation; les inimitiés sont
d'autant plus marquées,
l'isolement des districts
est d'autant plus net, que
la rivière qui les sépare
est plus difficile à fran.
chir.

Ainsi les gens voisins
de N'jayolé ont rarement
des hostilités entre eux,
mais ils ne voyagent pas
chez les I3atékés établis
sur la rive droite du
N'coni.

Les Batékés se procu-
rent leurs marchandises
chez les Balalis, au sud-
ouest, parla vente des esclaves qu'ils tiennent des Oum-
bétes et Obambas et des M'boco établis au nord. Ils
se réunissent par groupes, forment des caravanes de
trois à quatre cents hommes, et, en douze jours, arri-
vent chez les Balalis. Disséminés chez leurs amis, qui
les nourrissent, ils attendent pendant plusieurs mois
le sel et les rares étoffes qu'on leur donnera en
échange.

. Mais chaque groupe agit et s'organise de son coté,
et si doux caravanes de districts en guerre se trouvent
en contact, l'intérêt commun fait momentanément ces-
ser toute hostilité.

J'appris avec regret que les grandes routes ainsi par-
courues se dirigent du nord au sud, tandis qu'en me
dirigeant vers l'est je traverserais des districts hostiles

les uns aux autres.
Je voyais aussi que

j'aurais affaire k des per•
sonnalités trop peu cou-
sidérables pour espérer
leur coopération à grande
distance, mais assez in-
fluentes dans leur petit
coin pour empêcher leurs
hommes de me prêter le
concours nécessaire à nos
transports.

La vente de vivres entre
indigènes me préoccu-
pait. J'avais été à même
de la constater dans le
marché régulier, qui avait
lieu le dernier jour de
chaque semaine, car les
Batékés ont une semaine,
mais elle n'a que cinq
jours.

On y venait mémo d'au-
tres districts; seulement,
dès que je me rappro-
chais de la place du mar-
ché, tout le monde dispa-
raissait. Les Batékés ne
voulaient pas nous mettre
au courant de leurs af-
faires, et N'jayolé tenait à
nous laisser ignorer le
prix réel de ce qu'il me
revendait cinq fois plus
cher.

Dans l'Ogétoué, la- ques-
tion des vivres ne m'avait
jamais inquiété; mais
chez les Batékés j'allais
me trouver forcément à la
discrétion des n'ga-ntché
et je prévoyais que nos
marches futures dépen-

draient moins de la bonne volonté des habitants que
d'un mot d'ordre émané d'un chef influent.

Leur genre de culture m'intéressait. Sur les bords
de l'Ogtîoué, le système des plantations est des plus
simples. Au commencement de chaque saison sèche,
les indigènes abattent la forêt et y mettent le feu quel-
ques jours seulement avant les premières pluies.

Les menues branches, les lianes, les broussailles

Un Batéké. — Bessin de Ciroug, d'après une photographie.
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sont entièrement brûllies, et de tout ce fouillis il ne reste
que le tronc carbonisé des gros arbres : le sol, ainsi
fertilisé, est abandonné aux femmes, qui plantent des
bananiers, du manioc et tout ce qui constitue le fond
de la nourriture indigène. A part le maïs, qui pousse
plus vite, se récolte plus tôt, et doit étre semé à nou-
veau, toutes les autres cultures croissent librement. On
y puise au fur et à mesure, pendant trois ou quatre an-
nées, sans avoir besoin de les renouveler.

Les bananiers aussi poussent sans culture, et si
l'arbre ne donne qu'un régime avant de mourir, il
laisse germer è son pied cinq ou six rejetons, portant
à leur tour des fruits.

Bref, on prenait à môme dans les plantations, et la
terre tenait lieu de grenier; les vivres abondaient pen-
dant toute l'année et ne faisaient l'objet d'aucun com-
merce. Mais au pays batéké il n'en est pas ainsi. Les

plantations demandent un travail plus constant, et par
suite les vivres sont plus rares.

Armées de leur pioche de fer, les femmes coupent
la terre en petites moues et en font les monticules oh
se plantera le manioc.

Cos monticules alignés ressemblent de loin à nos
sillons et donnent un air de civilisation aux champs
cultivés sur le versant des collines ou sur le haut des
plateaux.

La larhilité de la contr i te est loin d'i.tre comparable
iu celle des territoires boisés et argileux; mais, poussé
par la nécessité, l'ho m me sait en tirer un bon parti :
on y récolte le manioc, le mil, les ignames, le sésame,
le tabac, l'arachide et le njou, sorte de Rive dont
le gofit est celui de notre vulgaire haricot. On procède
chaque année à la récolte; le mil, bien séché, est recueilli
dans des paniers en jonc et conservé précieusement.

Le manioc, après une macération de trois jours, est
pressé en blocs de farine et séché. Les ignames sont
mises à l'abri dans les cases. En un mot, si la terre
est moins fertile, les nécessités de la vie ont rendu
l'homme plus prévoyant et plus travailleur.

L'insouciance dos peuplades de l'Ouest fait ici
place à une activité plus grande.

Le langage des Batékés diffère peu de celui des
Obambas ou des Ondoumbos, mais la prononciation
est si bizarre qu'on s'aperçoit difficilement de cette
similitude : cie là sans doute la légende de l'Ogôoué.

Les premières pluies allaient tomber, il fallait son-
ger à transporter le quartier général chez les Batékés,
avant de pousser plus loin la reconnaissance de la ré-
gion.

A la grande joie des Batékés, je fis part de mes projets
de retour avec toutes nos marchandises; mais j'étais
devenu déjà moi-môme par trop Batéké pour laisser

entrevoir la direction que je comptais suivre dans leur
contrée.

Je sentais bien qu'une fois en pays batéké, exploités
plus ou moins, nous pourrions continuer notre route
vers l'est; mais comment arriver à transporter notre
bagage chez eux? Il n'y avait pas d'illusion possible :
jamais je ne pourrais les décider à traverser la bande.
déserte de territoire et les forets qui les séparent des
Oumbétés. Une fois chez N'jabiki, à mi-route, peut-étre
viendraient-ils nous chercher.

XXII

DE MACII0G0 A N 'GmuiMi. — PREMIERS TRANSPORTS

PAR TERRE.

Le 22 aoèt 1877 nous quittions le village pour re-
tourner chez N'ghimi; mais en route je fis un détour
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pour aller visiter Leoumbo, le plus influent des chefs
oumbétés.	 •

Ma visite n'eut pas le résultat que j'attendais. Trop
fier do sa puissance relative, le vieux Leoumbo, habitué
à recevoir des présents de ses voisins, voulut provo-
quer ma générosité. Il perdit sa peine; mais j'augu-
rai mal de ce fait pour nies futures relations. Jo fus plus
heureux à N'ghémi et dans les villages riverains de la
Passa.	 •

• Mes excursions de tous les côtés, nos marchandises
européennes, les perles, les tissus que je disais possé-
der au quartier général. mes questions réitérées sur les
pays voisins, sur lour population, leur production, pa-
rurent, sinon louches, du moins fort singulières. De
supposition en supposition on arriva à se figurer que
je cherchais un endroit pour m'établir définitivement
dans la contrée, y faire des plantations, et môme, qui
sait! me marier peut-être avec la belle, très puissante
et pas jeune Tongo, la soeur de N'ghémi, aux magni-
fiques tatouages.

La reconnaissance que je venais de faire du pays,
pendant une absence de vingt-cinq jours, nous fixait
sur le cours de la Passa et sur la partie de son bassin
confinant à l'est au pays des Batékés.

Les eaux de la Passa sont claires, son courant est
rapide mais constant et régulier jusqu'aux premières
chutes. Sa largeur est de soixante-dix à cent mètres,
en dehors des coudes brusques, où la rivière se rétré-
cit. Sa profondeur, assez égale, varie entre deux et trois
mètres.

De hautes collines dominent la rive gauche; mais, à
partir de N'ghémi, les deux rives, boisées, descendent
en pentes rapides et encaissent la rivière, dont le ni-
veau se trouve à plus de cent mètres au-dessous des
pays environnants.

Le 5 septembre j'étais rie retour au quartier général
de Machogo. Le docteur Bellay, entré en relations avec
les chefs aoumbos du voisinage, me donnait des ren-
seignements précieux.

La contrée entre Machogo et les Batékés était habitée
par les Ondoumbos, Aoumbos, Oundassas, Bakanikés,
Bakalais, Oumbétés et Obambas.

Au loin, vers le sud, se trouvaient les Abornas, et,
vers le sud-ouest, les Batchaïs et les Balalis.

Les Aoumbos ne parlent de ces tribus qu'en portant
la main à la joue, nous expliquant par gestes que les
tatouages de ces tribus se composent de traits parallèles
sillonnant le visage et se dirigeant vers la bouche et le
menton.

C'est par l'intermédiaire des Batchaïs que les popu-
lations dont nous sommes environnés reçoivent leur
sel, transporté successivement chez les Bayakas et les
Bavilis; toutes les marchandises viennent de la côte de
Mayoumba.

Les Batchaïs connaissent seulement par leurs voisins
de l'Ouest la valeur du caoutchouc. Mais le sue de cette
liane commence à être exploité chez les Bayakas. A
l'exception de quelques rares dents d'éléphant, ce sont
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presque toujours des esclaves que les indigènes échan-
gent. ici contra le sel, car les fusils et les étoffes arrivent
de la côte.

Chez les Balalis et les Bayakas, le fusil a déjà rem-
placé les armes indigènes.

En définitive, le résultat le plus clair de nos recon-
naissances était que la Passa ne pouvait être utilisée
et qu'il fallait désormais transporter les bagages à dos
d'hommes.

Ma manière d'agir avait-elle plu aux ()ndoumhos7
commencèrent-ils à voir un bénéfice en perspective?
Toujours est-il que, grace à N'gümi, en rentrant de
nouveau a Machogo, j'étais accompagné d'hommes et
de femmes chargés d'effectuer les premiers transports.
Ils étaient dirigés par Tongo, qui rendait ainsi mes
généreuses amabilités.

Cette étape devait nous conduire à deux kilomètres
au delà des villages de N'ghémi.

Mais Ramon, qui accompagnait ce premier convoi,
eut toutes les peines du monde à le mener à bien. Les
Ondoumbos, une fois chez N'ghimi, avaient déposé soi-
gneusement nos caisses dans la grande case des pa-
labres, et, comme si par ce transport ils eussent acquis
un certain droit de propriété sur nos marchandises, ils
se refusaient à les transporter plus loin.

Notre embarras était grand. Le docteur Ballay, pen-
dant son séjour à Machogo, n'était heureusement pas
resté inactif. Par ses relations avec les chefs aoum-
bos du voisinage, il avait pu réunir quelques hommes
et former un deuxième convoi. Ces porteurs en vou-
laient à leurs voisins d'être venus les premiers pour
emporter nos marchandises hors de chez eux, et, mal-
gré toutes les protestations des Ondoumbos, peu satis-
faits à leur tour, ils dépassèrent le village de N'ghimi
et nos marchandises furent déposées au lieu primiti-
vement fixé, oil nous étions à portée des Oumbétés, que
nous espérions employer pour les étapes suivantes.

Nous avions ainsi définitivement abandonnél'Ogôoué
et commencé notre route par terre; mais il avait fallu
quinze jours pour franchir une distance de dix-huit
kilomètres.

Malgré ces lenteurs désespérantes, nous allions pour-
suivre péniblement notre marche en avant, non sans
être singulièrement énervés par les mille tracas inhé-
rents à cette nouvelle manière d'avancer, avec des gens
recrutés tant bien que mal, un peu par-ci, un peu par-là.

Combien nous faudrait-il de temps pour traverser la
forêt des Oumbétés et arriver chez mon ami N'jabiki?
Une fois là, les Batékés voudraient-ils venir nous cher-
cher pour transporter notre bagage chez N'jayolé?

Autant de pensées qui nous tourmentaient, lorsque
la situation fut tranchée par les événements.

Diaïn, chef oumbété, établi au nord de Niamanai-
tchoué, s'était dit que le blanc qui donnait la valeur
d'un esclave, uniquement pour se faire montrer la
route, avait da laisser à N'jabiki des cadeaux de grande
valeur. Instruit par mes anciens guides sur la position
du village et sa faiblesse, il avait flairé une bonne af-
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faire, et, un beau matin, réunis en troupe nombreuse,
les Oumbétés avaient entouré et surpris N'jabiki à la
pointe du jour.

Le malheureux petit chef bakaniké, avec ses femmes
et ses enfants, était tombé entre leurs mains; quelques
hommes s'étaient sauvés ; mais, somme toute, c'était
une razzia de dix esclaves bons à vendre, sans comp-
ter le butin.

Nous ne pouvions plus songer à suivre cette route.
Après ces faits récents, personne n'aurait voulu nous
accompagner.

Ainsi acculés, nous eûmes un moment de profond

découragement; il y avait de quoi, car il fallait nous
résigner à rester plusieurs mois à N'ghémi.

La saison des pluies était arrivée, nous devions at-
tendre la fin de l'hivernage. Les cases furent rapidement
hàties; les Ondoumbos, qui voyaient se réaliser leur
espoir de nous garder, travaillaient avec beaucoup
d'entrain.

XXIII

QUARTIER GPNIiRAL DE N 'GIII• MI (FRANCEVILLE).

Notre établissement s'éleva ainsi à la limite des ter-
ritoires ondoumbos, oumbétés et bangoués. A deux

La Passa. — Dessin do Rion, d'après une photographie et on croquis de M. Jacques do Brazza.

kilomètres à l'ouest étaient les villages de N'ghémi
et de Lindoui; ceux de Madouma et de Leoumbo se
trouvaient au nord-est. Les villages de Liwolongo et
d'Olendé étaient au sud-est. N'occupant le territoire do
personne, nous pouvions être en relations avec tous
et utiliser les bonnes volontés qui pourraient se mani-
fester pour nous tirer d'embarras.

La route de N'jabiki nous était fermée, il fallait voir
s'il n'en existait pas d'autres. Sans même attendre notre
établissement complet, je reprenais mes courses. Ac-
compagné de deux ou trois hommes, sans bagages, je
pouvais faire partout aisément des reconnaissances, et
ne revenir au quartier général quo pour me reposer ou

prendre les marchandises destinées à payer les guides
et la large hospitalité qui m'était offerte partout. Chaque
chef aspirait à l'honneur intéressé de ma visite.

De son côté, le docteur Ballay faisait les honneurs
du quartier général.

Los chefs de la contrée environnante n'attendirent
pas longtemps pour venir nous voir. Noire générosité

à rendre les cadeaux nous fit rapidement des amis et
nous valut une certaine influence, sinon sur les plus
voisins, du moins sur le plus grand nombre. C'était
étrange de voir ainsi des chefs ennemis se rencontrer
chez nous sur un terrain neutre.

Dans le courant de janvier, pendant que je gardais
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le camp à mon tour, le docteur Ballay était allé recon-
naître s'il y avait une route aboutissant chez les Batékés
en amont de la rivière Passa, niais à la première étape
il tomba assez gravement malade au village de Coma
Cotin, et le chef indigène le ramena sur une espèce de
hamac.

Cette manière d'agir montrait toute la déférence de
ces populations à notre égard.

Les anciens amis du docteur ne l'oubliaient pas non
plus. Le chef Couka, sa femme et sou jeune fils venaient
prendre de ses nouvelles. Los porteurs aoumbos que
nous avions eus, grâce à ses bons rapports avec eux,
nous apportaient souvent des vivres. Seul Ychicottli, un
de leurs chefs, se tenait sur la réserve; sa conscience lui
reprochait le vol de deux de nos casseroles, larcin sur
lequel nous avions jugé bon de fermer les yeux, au grand
déplaisir de notre cuisinier Chicot, très fier d'exhiber
sa batterie de cuisine aux yeux des noirs ébahis, et
vexé de la réduction de « ses cuivres » en fer battu.

Nous étions au mieux avec les indigènes les plus
éloignés de nous; mais il n'en était pas de même de
nos voisins immédiats, N'ghimi, Lindoui et Leoumbo,
Ces messieurs s'estimaient volés de toute générosité
dont ils n'étaient pas l'objet. Mécontents de nous voir
rendre avec usure les cadeaux apportés par les chefs
éloignés qui venaient pour la première fois nous faire
visite, ils pensèrent qu'un bon moyen de forcer notre
munificence était de nous faire sentir que nous n'avions
aucun droit à la leur.	 •

Ils se montrèrent dès lors prodigues envers nous
de toutes les petites vexations, de toutes les chicanes
qui, en Afrique, semblent constituer des démonstra-
tions de bon voisinage.

Ils avaient commencé par no plus vendre de vivres,
mais nous nous en procurions facilement ailleurs; ils
eurent alors recours à d'autres moyens. D'abord nos
volailles ne retrouvaient plus le chemin du poulailler,
nos moutons disparaissaient, « mangés par le léopard ».

Pour couper court à ces tracasseries, il fallait leur
montrer que nous n'étions pas d'humeur à les sup-
porter, et, un beau jour, ils furent étonnés de voir cesser
notre longanimité. Deux de nos chèvres laitières ayant
été volées, je fis très tranquillementprendre quatre mou-
tons en échange, et cela en dépit des nombreux guer-
riers ondoumbos qui nous menaçaient de leurs zagaics,
de leurs flèches, voire même de l'unique fusil de toute
la région.

Ma parole, ils avaient voulu m'intimider!
Le jour suivant, une des chèvres égarées nous était

rendue par N'ghimi; l'autre, chose étonnante, nous fut
ramenée par les hommes de Leoumbo, avec des expli-
cations invraisemblables sur la cause de la disparition.

Je compris alors pourquoi, malgré l'ultimatum,
N 'ghimi n'avait pu nous rendre qu'une des bêtes vo-
lées : c'est que les doux r.he[it s'étaient tipis pour alter
le terrain.

Toutefois N'ghimi, notre voisin le plus immédiat,
commença à craindre de nous pousser à bout. Plus

circonspect, il se mit à sauvegarder les apparences. Il
ne cessa pas néanmoins de nous susciter de nouveaux
ennuis, mais cette fois cc fut son acolyte Lindoui qui
nous les créa. Nous puisions l'eau dans un ruisseau
qui traversait les plantations de la première femme de
Lindoui, matrone respectable, laquelle n'avait pas eu,
comme Tongo, part à nos générosités. Lindoui avait
commencé par demander des dédommagements pour
des vols qu'auraient commis nos hommes en allant
chercher de l'eau. Nous accueilllmes par une fin de
non-recevoir ces réchunations, dont le mal-fondé était

péremptoirement démontré; dès lors on nous fit toutes
sortes de misères. Tantôt nos porteurs d'eau trébu-
chaient sur des lianes tendues en travers du sentier et

cassaient leur cruche; tantôt une pièce de bois, dont
l'équilibre était dérangé au passage, tombait brusque-
ment sur eux. D'autres fois, le ruisseau devenait boueux ;
chaque jour c'était une nouvelle malice.

Le docteur Ballay voulait surprendre le coupable.
Cette surveillance donna quelque répit. Un jour qu'un

des jeunes garçons était allé au ruisseau, on l'entendit
pousser des cris déchirants. Rassuré par le calme mo-
mentané des derniers jours, il s'était aventuré sans dé-
fiance et s'était affreusement blessé à la plante des pieds
sur des bouts de flèches piqués dans le sentier.

Accourus aux gémissements de l'enfant, les laptots
virent la vieille épouse de Lindoui qui s'éloignait avec
précaution des buissons d'où elle avait observé le résul -
tat de son piège.

La coupable fut confrontée avec sa victime, et, de-
vant les chefs ondoumbos réunis, Lindoui en tète, la
vindicative matrone fut condamnée à recevoir la cor-
rection que les mères appliquent parfois aux enfants on
bas âge.

On avait mieux aimé prendre la chose en riant que
d'infliger une peine trop sévère.

J'étais absent du quartier général, mais je n'ai jamais
assisté à débauche de rires semblable à celle quo pro-
voqua cette nouvelle lorsqu'elle m'arriva.

Je m'étais porté à deux jours de marche dans le sud-
ouest, presque au commencement du pays batchaï.
N'gualaka, mon hôte, grand marchand d'esclaves et
l'un des principaux chefs, avait les joues sillonnées par
le tatouage caractéristique de cette race.

En l'honneur de ma venue, il avait organisé une
grande battue aux sangliers. La veille une poule blan-
clic avait été sacrifiée et son sang répandu sur les fé-
tiches. Le présage était bon, et comme on ne doit plus
dès lors se permettre l'accomplissement des devoirs
conjugaux, il serait osé de s'en prendre aux fétiches en
cas d'insuccès. Au jour, le fond d'une vallée boisée
était barré en aval par de grands filets ajoutés bout à

bout. Les cris de la population des villages, échelonnée
sur la lisière, empêchaient le gibier de sortir de la forêt;
des chiens avec leurs sonnettes dut bois et les clas-
seurs le rabattaient sur la ligne des filets, gardés, de
distance en distance, par des indigènes armés de la aa-
gaie de chasse.
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Lies sangliers, affolés, empêtrés dans les mailles,
étaient frappés par les harpons de chasse, lancés pres-

que it bout portant.
On tua trois sangliers; d'autres franchirent la ligne

des filets, emportant le fer du harpon, dont la corde

s'était brisée.
Fatigué de cette journée, je me reposais sur une

natte. N'gualaka m'avait apporté le morceau d'hon-
neur, tout l'avant-train. Mos petits amis, les enfants du
village, attirés par la gourmandise, étaient ce soir-là
plus nombreux autour de moi et plus turbulents. Denis,
qui connaissait mes préférences, n'avait pas oublié de

faire large part au petit garçon de Niakamée, ma voi-
sine, que je soignais d'une plaie au tibia. Les grandes
personnes avaient aussi afflué : la belle M'bo (Mous-
tique), à la peau d'ébène reluisante de reflets noirs, se
plaignait d'avoir été mal partagée par N'gualaka, à
qui on reprochait justement dans le ménage une trop
grande partialité en faveur de M'penda (Pistache), sa
favorite.

Là aussi était venue la jeune Bapoutou (Maïs), à la
teinte cuivrée. Fière de ses quinze printemps, elle dé-
daignait manifestement les premières faveurs matrimo-
niales de N'gualaka et se moquait d'avoir été traitée en

Chasse aux sangliers. — Dessin de Ilion, d'après le texte.

Cendrillon. Elle était là simplement on curieuse, car
elle n'ignorait pas quo le fils aîné de N'gualaka, malgré
son apparente antipathie pour sa jeune future belle-
mère, saurait largement réparer la parcimonie pater-
nelle.

Il y avait aussi d'autres gens du village, plus ou
moins esclaves, toujours exposés à être vendus à chaque
arrivée des Batchaïs ; ils se tenaient à l'écart et se sou-
ciaient peu d'attirer l'attention de M'penda, sachant de
combien de libertés d'hommes avaient été payées les
perles qu'elle portait.

Ma vieille amie Niakamée en savait aussi quelque
chose. Elle avait eu bien d'autres enfants, mais, à me-

sure qu'ils étaient devenus grands, ils avaient été ven-
dus comme esclaves. Actuellement ils travaillaient
peut-être au loin, dans les plantations près de la côte
de Mayoumba, et la pauvre femme ne cessait de m'in-
terroger sur le sort qui pouvait leur être réservé.

N'gualaka procédait au partage. Son fils avait tué un
des sangliers ; il recevait une grosse part; puis étaient
venus les forgerons qui raffinent le initierai de fer
extrait du lit des rivières; enfin, une à une, chaque fa-
mille du village. Qui plus, qui moins, chacun, jusqu'au
dernier enfant ou esclave, avait son morceau. Les
chefs des villages voisins devaient faire eux-mêmes la
distribution à leurs hommes.
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de

L'atmosphère était d'une telle pureté que le nombre
infini des étoiles se fondait comme une poussière
brillante sur le ciel vaguement éclairé par la lune toute
nouvelle. La rosée commençait à tomber et rendait sa
fraîcheur à l'air surchauffé du jour. Tout autour de
nous se faisaient entendre les mille bruits des insectes
do nuit, dominés par le
cri-cri du grillon ami de
l'homme. Une onde d'har-

. monie planait dans les
airs.... Le fumet du gi-
bier s'exhalait des mar-
mites en terre, et les cau-
series autour des feux
étaient plus animées qu'à
l'ordinaire.

Subitement tout le
monde se tut, on écou-
tait : un vague cri d'ap-
pel, faible comme un
écho, nous arrivait d'un
petit village posté en ve-
dette sur les hauteurs
voisines.

Les nouvelles se ré-
pandent ainsi dans la ré-
gion, et le bruit du tam-
tam d'alarme permet
souvent de se garer d'une
attaque imprévue. •

Quelle était donc la
nouvelle arrivant ainsi à
travers la nuit sereine?

Soudain un éclat de
rire homérique retentit
dans tout le village, et un
concert de rires et de
plaisanteries m'apprit ce
dont il s'agissait.

C'était l'annonce do la
correction reçue par la
première femme de Lin-
dui qui me parvenait
répétée de village en vil-
lage. Cette punition re-
cevait l'approbation et les
applaudissements una-
nimes du beau sexe. Je
voyais aux regards de la
jeune Bapoutou (Maïs) toute la satisfaction qu'elle eût
éprouvée si, de mon côté, j'avais pu agir ainsi à l'égard
de M'penda, la première femme de N'gualaka, dont la
surveillance intéressée la gênait dans le roman qui se
déroulait sous mes yeux.

Plus d'un et surtout plus d'une pensa certainement
de môme ce soir-là.

Que de haines vous accumulez sur votre tête, dame
Pistache I Prenez garde! N'gualaka est vieux : à sa
mort vous pourriez bien, accusée de l'avoir tué par
vos fétiches, être forcée de boire le bouldou, le poi-
son d'épreuve! Prenez garde! Mlle Mais est une fine
mouche, malgré ses quinze ans; vous faites fausse

route en cherchant au
loin son galant! Le jour
où le fils aura succédé
au père, il se pourrait
bien qu'elle héritât de
cette puissance qui vous
suscite à vous tant d'en-
nemis et à elle tant d'amis
complaisants!

Il serait fastidieux de
relever toutes mes notes
et mes itinéraires pen-
dant les six mois que
nous restâmes immobi-
lisés chez N'ghimi. Ma
ligne de conduite vi.ait
déjà l'établissement du-
rable de notre influence.
Dans l'étude des moeurs
de ces populations, je
m'occuperai plus parti-
culièrement de co qui
peut nous guider à cet
égard, surtout dans la
question de l'esclavage,
qui domine tous les in-
térêts en jeu.

La recherche d'une
route donnant accès au
pays batéké, et les dé-
marches infructueuses au
près des indigènes afin
d'obtenir leur concours
pour le transport de nos
bagages, étaient l'objet
do nos préoccupations
immédiates.

Pour terminer le récit
de cette première expédi-
tion, il me restera encore
à relater notre voyage à
travers le pays batéké,
l'arrivée sur les bords

l'Alima, qui déverse ses eaux dans le bassin juté
rieur du Congo, mon exploration au nord de la Licona
et enfin notre retour en France, au commencement
de 1879.

SAVORGNAN DE BnAllA.

(La suite .i ans atare livraison.) >i
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HUIT JOURS AUX INDES,

PAR M. ÉMILE GUIMET. — DESSINS D'APRÈS NATURE PAR M. FÉLIX RÉGAMEY'.

TEXTE ET DESSINS 1N1}DlTS.

VI

MADRAS.

Le meilleur hôtel de Madras, Royal h otel, est un
hôtel bien burlesque. Les Anglais qui voyagent avec
douze domestiques ne s'aperçoivent pas de ces choses-
là, mais nous, simples touristes, notre devoir est de
les signaler.

Get hôtel est à la campagne, à quatre kilomètres de
Madras. Ces champs déserts qui l'entourent s'appellent
la ville Anglaise; la vraie ville, où se font toutes les
affaires, où demeure le gouverneur, où habitent toutes
les personnes que j'ai à voir, se nomme dédaigneu-
sement la ville Noire, à cause des nombreux indigènes
qui s'y trouvent. C'est une habitude coloniale de la
grande Angleterre, habitude facilement acceptée dans
l'Inde, ce pays des castes, de mettre une démarcation
tranchée entre ses sujets et les gens du pays. A Tri-
chinopoli, cinq à six kilomètres séparent les villas
anglaises de la ville. A Madras, quatre kilomètres ont
paru suffisants.

On m'introduit dans une chambre fort malpropre.
Au plafond pendent deux panhas, ces vastes éventails
que l'on remue au moyen de cordes qui vont à l'exté-
rieur de l'appartement et sont incessamment tirées par

I. Suite. —Voyez t. XI.IX, p. 209, 225, 2411 et 257.

LVI. — 14sa lIV.

de malheureux parias; ces pankas, garnis de volants
d'étoffe, sont noirs des traces que les mouches y ont
laissées. Le lit n'a qu'un drap, et le drap est plus petit
que le lit. Pas de moustiquaire au lit, quoiqu'il y ait
beaucoup de moustiques dans la chambre.

Je demande à prendre un bain, ce qui parait éton-
ner considérablement tous les gens de l'hôtel, et Dieu
sait si les gens de l'hôtel sont nombreux; il y a tout
un peuple de turbans rouges, noirs, bruns, blancs,
roses, qui s'agite et n'arrive à aucun résultat. J'insiste
et l'on me conduit d'une façon solennelle à une bai-
gnoire où il y a trois pouces d'eau froide. Après deux
heures de pourparlers et d'attente on so résout à la rem-
plir, et un des turbans apporte sur un plateau d'argent
une théière d'eau chaude destinée à réchauffer le bain.

Après le bain il n'y a pas de linge pour s'essuyer.
Je demande une voiture : il n'y en a pas, il faut l'en-
voyer chercher à Madras. Je demande à déjeuner :
cela fait pousser de véritables cris à tous les turbans,
qui du reste ne bronchent pas et ne commandent rien.
Alors je me fâche du mieux que je peux, car la
langue anglaise ne m'est pas très familière.

Pour me calmer, le majordome me présente un tur-
ban blanc et me déclare qu'il l'attache à ma personne..

5
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A peine a-t-il fini son discours que le boy s'élance sur
ma malle et en disperse le contenu à travers la chambre.
Je l'arrête dans son zèle et j'insiste sur l'idée de dé-
jeuner.

Ça réussit assez bien, on m'apporte du thé; mais, le
boy s'étant absenté, le personnel à turban se précipite
dans toutes les directions, monte les escaliers, descend
dans les sous-sols pour trouver le boy, au lieu de me
donner une cuillère que j'ai demandée.

Bref, nous allons loger à Lippert !tolet dans la ville
Noire, au bord de la mer.

Los premiers contacts des Européens avec l'Inde
eurent lieu sur la côte du Malabar; c'était la plus rap •
prochée, c'était aussi celle
qui présentait les ports
les plus sûrs. La côte de
Coromandel, avec ses
plages de sable balayées
six mois de l'année par
les moussons du nord-est,
était si peu hospitalière
poules navires que toutes
les grandes villes du Dek-
kan étaient construites
dans les terres. Mais les
guerres du Carnatique et
de l'Hindoustan forcèrent
les flottes anglaise et fran-
çaise à chercher, de ce
côté de la presqu'île, des
ports de ravitaillement ou
de débarquement, et,
comme la configuration
géographique ne s'y prê-
tait en aucune façon, les
comptoirs furent placés
un peu au hasard des cir-
constances.

Aussi, dans l'origine,
les établissements de la
côte de l'est étaient regar-
dés comme secondaires.
Masulipatam,	 Nellore,
Pondichéry, avaient peu d'importance. Lorsque la Com-
pagnie anglaise reconnut la nécessité d'avoir une place
torte au bord de la mer, elle se fit accorder en 1640,
par un petit prince indigène, l'érection d'un fort à
Madraspatam. On l'appela fort Saint-George. Par le
fait, Madras était fondée. Ce petit fort fut le centre
d'une ville commerciale qui n'avait, il est vrai, ni
fleuve, ni port, ni rade, mais qui, par sa position et
par les événements dont elle fut le point de mire, ne
tarda pas à être la capitale des établissements de la
Compagnie anglaise sur la côte de Coromandel.

Nous avons déjà dit les incidents de la guerre
étonnante soutenue par Dupleix dans le Carnatique;
nous avons à parler du râle qu'a joué Madras, prise
par La Bourdonnais, abandonnée par lui, reprise par

Dupleix et abandonnée de nouveau par la France,
On peut dire de La Bourdonnais qu'il est parti simple

marin à la conquête des Indes. Montant de grade en
grade, il était arrivé k être gouverneur des îles Bour-
bon, Lorsque la guerre éclata avec l'Angleterre, il réso-
lut de s'attaquer aux établissements de l'ennemi. Re-
poussé par la Compagnie des Indes, trompé par le
gouvernement français, il prit le parti d'agir tout seul.

La France lui avait refusé des vaisseaux, il s'em-
para de ceux qui venaient aborder aux îles de son
commandement; sans ingénieurs, sans ouvriers, sans
soldats, il créa des chantiers, des arsenaux, une armée,
une flotte, puis il partit pour les Indes.

Mais une tempête l'as-
saillit en route, et il se ré-
fugia fort maltraité dans
la baie d'Antongil. Là tout
fut à recommencer.

Il fit un quai, établit
des ateliers,jeta une digue
sur des marais qu'il fal-
lait traverser pour amener
du bois, resserra le lit
d'une rivière, et, après
quarante-huit jours pen-
dant lesquels la fièvre lui
enleva quatre-vingt-quinze
Européens et trente-trois
nègres, il reprit la route
des Indes et marcha droit
sur Madras.	 •

Il chercha d'abord la
flotte anglaise, bien supé-
rieure en force; celle-ci
ayant refusé le combat,
sans perdre de temps il
investit la ville, qui capi-
tula trois jours après.

Mais La Bourdonnais
s'était secrètement engagé
envers son pays à ne
conserver aucun établisse-
ment dont il se serait em-

paré, et il se disposait à rendre Madras après en avoir
tiré rançon, lorsque Dupleix lui ordonna de garder la
ville. Le nouveau conquérant répondit qu'il avait juré
sur l'honneur de rendre Madras aux Anglais, et qu'il
tiendrait parole. Dupleix lui envoya deux officiers char-
gés de s'assurer de sa personne. n Messieurs, leur dit-
il, c'est moi qui vous arrête. »

Le temps s'écoulait, la mousson arrivait, sa flotte
essuyait tempête sur tempête. Il n ' eut que le temps de
retourner à Bourbon, où il trouva un autre gouver

-neur nommé à sa place.
Il part pour la France. Fait prisonnier par les An-

glais, il est rendu à son gouvernement, qui le jette à la
Bastille, d'où il ne sort, après deux ans de captivité,
que pour mourir de misère.

J
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C'est pendant son long séjou r en prison qu'il écrivit
ses mémoires sur des mouchoirs trempés dans de
l'eau de riz, se servant en guise de plume d'une pièce
de six liards cassée, dont il colorait la pointe par du
mare de café.

On a beaucoup exagéré, à mon sens, la rivalité qui
aurait pu exister entre Dupleix et La Bourdonnais. Du-
pleix se connaissait en hommes, et il eût été heureux
d'utiliser le génie de La Bourdonnais; leur mésintelli-
gence au sujet de la reddition de Madras se serait
calmée sur un ordre du gouvernement, qui ne deman-
dait alors qu'une chose : qu'on le laissât tranquille.
Ge deux hommes ont suivi la même
voie ;; ils ont tous deux servi leur
pays avec intelligence, dévouement
et courage; tous deux ont travaillé,
malgré la France, à la grandeur de
la France; tous deux ont été miséra-
blement punis par la patrie pour
avoir voulu sauver la patrie.

Après la disgrâce injuste de Du-
pleix, les événements aux Indes pi-
votent autour de trois hommes :
Clive, du côté des Anglais, Bussy et
Lally-Tollendal du côté des Fran-
çais.

Clive, nous l'avons entrevu, au
moment où les Anglais réfugiés
clans le temple de Seringam étaient
sur le point d'abandonner les Inde

 ce moment, les Anglais, décou-
ragés, se laissaient enlever les forts
qu'ils occupaient ou reprendre ceux
que par hasard ils avaient pris. Ils
so faisàient battre en pleine cam-
pagne, au pied des murailles qu'ils
allaient secourir.

La régence de Madras, à bout de
ressources et d'espérances, jetait en
vain un regard plein d'angoisse sur
son allié, Mohamed Ali, qui, lui-
même enfermé dans Trichinopoli,
où il était à bout d'argent, ne pou-
vait plus entretenir ses troupes. C'est
alors que Clive demande à pénétrer dans le conseil de
la régence et parvient, non sans peine, à s'y faire en-
tendre.

« Nous ne pouvons plus nous défendre, dit-il, pre-
nons l'offensive! »

L'idée de Clive, renouvelée des guerres puniques,
fut admise et on lui en confia l'exécution.

Quel était donc cet homme qui venait donner des
conseils et se charger d'une entreprise digne d'un
grand général? Un inconnu, ou presque tel.

Clive avait débuté comme simple écrivain de la
Compagnie. Des bureaux il avait passé au service mi-

litaire, et dans quelques expéditions il avait fait prouve
d'un génie fécond en ressources et en conceptions har-
dies, d'une grande vivacité de coup d'oeil et d'une in-
trépidité froide. Mais son caractère irritable, aigri,
hautain, farouche, indiscipliné, l'avait peu à peu rendu
impossible, et il quitta l'épée pour reprendre la plume.

Et voilà que d'un coup il s'improvise habile diplo-
mate et grand capitaine. On lui organise une façon d'ar-
mée. Sur huit officiers qui commandaient après Clive,
six n'avaient pas encore vu le feu, et, parmi ces six,
quatre étaient des employés civils tirés de leurs bureaux.

Clive s'élance sur Arcot et arrive à cette ville au milieu
d'un orage tellement épouvantable
que la garnison se sauve doublement
effrayée, sans coup férir.

Mais Shanda Sahib veut ressai-
sir la ville, et Clive, qui avait su
prendre sur sa petite armée un as-
cendant considérable, résiste jus-
qu'au dernier grain de poudre, jus-
qu'au dernier grain de riz, et donne
aux renforts le temps d'arriver.

Aussitôt secouru, il entre en cam-
pagne, prend plusieurs forts, bat
les Français en plaine, et, après une
rapide série de succès, retourne à
Madras pour s'entendre avec la ré-
gence. Les Français veulent profiter
de ce répit, mais Clive, renforcé par
Lawrence, vieil officier expérimenté
qui arrive d'Angleterre, se remet à
presser les Français, qu'il refoule à
leur tour dans Seringam, où ils sont
faits prisonniers, ainsi que nous
l'avons raconté à propos de ce cé-
lèbre temple'.

Lorsque la disgrâce de Dupleix
laissa à Clive ses coudées franches,
il ne fit pas autre chose que d'utiliser
au profit des Anglais les procédés
diplomatiques qui avaient si bien
réussi à Dupleix et que la France
aveuglée ne voulait pas admettre.

S'appuyant, comme son modèle.
sur l'influence, la richesse, la hiérarchie des princes
locaux, il cherchait surtout à s'établir dans le Bengale,
pays neuf pour les Européens et qui lui donnait le
Gange comme base d'opérations.

Clive voyait plus loin que la Compagnie anglaise;
il comprenait que tôt ou tard c'était à la couronne
d'Angleterre qu'il devrait offrir la souveraineté des
Indes, et Pitt, qui, comme tous les hommes d'État de
Londres, surveillait avec un vif intérêt les événements
de l'Orient, professait pour Clive une haute estime et
une certaine admiration. Aussi, pendant que La Bour-
donnais et Dupleix étaient jetés en prison comme des.

Hussard dr l 'rsrorin le ,gnuvrrnrer
vny, p. 74).

I. Voyez le Tour dei Monde, 1885, 1" semestre, p. 247. 1. •fuyez le Tour du Monde, 1M, 1" semestre, p. 247.

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



68	 LE TOUR DU MONDE.

malfaiteurs, Clive recevait de son pays clos encoura-
gements, des hommes, de l'argent, des navires. On
comprend combien il lui était facile d'étendre clans
l'Inde l'influence anglaise, au moment où la Com-
pagnie française, abandonnée par l'ignorance de nos
hommes d'État, perdait pied de tous côtés.

C'est Bussy que nous aurions dû opposer à Clive,
« le grand Bussy », comme disent les historiens an-
glais. Son courage de soldat, son habileté de tacticien,

. ses goûts de gentilhomme, son adresse de diplomate,
sa grande connaissance des hommes et des choses de
l'Inde le désignaient pour prendre la succession de
Dupleix et continuer son habile et fructouse politique.
Mais c'était justement de cette politique qu'on ne vou-
lait pas, et l'on affecta de ne pas voir le héros français
qui tenait l'Inde dans ses mains, alors que Clive es-
sayait seulement ses premières escarmouches.

C'est toujours la même faute que nous commettons
systématiquement en matière coloniale : Ne jamais tenir
compte des gens qui sont aux colonies; supposer que
dans des questions semblables il est inutile de con-
naître le pays, le climat, la langue, les moeurs, les
croyances, les lois, les superstitions, les traditions,
l'histoire et cette constitution spéciale que les siècles
font à un peuple. Penser qu'un Parisien quelconque,
s'il est intelligent, en sait assez pour se tirer d'affaire
au milieu des difficultés que sa propre ignorance fait
nais tre sous ses pas de nouveau débarqué; et quand on
a Bussy, on délègue Lally-Tollendal. L'un sait tout,
tient tout, peut tout, connaît l'Inde à fond, en est un
rouage nécessaire, une gloire; l'autre ne sait rien et a
sur toutes les questions les idées les plus fausses. Ah !
Clive avait beau jeu!

Bussy avait compris que pour dominer les Indes il
ne suffisait pas de prendre des places fortes et de battre
des armées, qu'il fallait aussi en imposer à tous ces
rajahs par un faste égal au leur, et cc soldat, qui savait
coucher sur la dure, s'était entouré d'un luxe oriental ;
il s'était fait prince indien et pouvait traiter de pair
avec les plus grands rois.

Il apparaissait toujours aux yeux des princes maho-
métans comme un protecteur librement choisi, ardem-
ment réclamé. Il avait encore avec lui une armée de
huit cents Européens et cinq mille cipayes. Il résolut
de gagner Haïderahad, d'y attendre du secours de Pon-
dichéry, et, fortifié dans un jardin de la ville, il défiait
les efforts de Shah Nawas Khan, allié des Anglais.

Un faible détachement envoyé de Mazulipatam, sous
le commandement de Law, était proche et venait au
secours de Bussy.

Mais Law perdait la tête, voulait abandonner l'entre-
prise, au moment de recueillir les fruits des combats
qui avaient ensanglanté chaque étape de son chemin.

Chargé de délivrer Bussy, il lui écrivait de venir le
secourir.

Bussy écrivit à Law pour lui ordonner de marcher,
l'avertissant qu'il allait au-devant de lui avec son
armée. Mais il n'emmena que cent cinquante hommes,

et quand il eut parcouru deux ou trois kilomètres,
chassant tout devant lui, il fit un signe à cette multi-
tude de coulis qui marchaient dans son ombre, et leur
dit de dresser sa tente si connue dans l'Inde, haute
de trente pieds, assez vaste pour contenir six cents
hommes. Comme dans un conte de fées, les charpen-
tiers et les valets apportèrent les uns les étais, les
autres les draperies; tout un peuple de cuisiniers pré-
para les mets, et, quelques heures après, Bussy, sié-
geant sur un trône orné des armes du roi de France,
en habit chamarré de pierreries, entouré de ses offi-
ciers en costumes pompeux, dînait devant une table
chargée de vaisselle plate, tandis qu'un choeur, prenant
pour thème les exploits des Français, faisait retentir
l'air de ses chants, soutenus par une musique guer-
rière dont les accords, emportés par la brise, parve-
naient aux oreilles de Nawas Khan et de ses généraux.

A l'aspect des drapeaux qui flottaient au-dessus de
la tente, au son des trompettes françaises, à ces ru-
meurs guerrières qui s'échappaient du camp, le grand
vizir, Nawas Khan, eut un frisson de peur. Il eut la
vision de Bussy à cheval à la tête de ses bataillons,
l'épée haute, montant dans la fumée de la bataille,
conduisant la charge et broyant les hommes sur son
passage. Il se crut perdu et n'osa détacher un soldat
pour marcher contre le corps de Law, qui, après un
dernier combat, parut enfin dans la plaine de Haider-
abad et donna la main à Bussy .

Une heure après, Bussy obtenait du soubah du
Dekkan, Salabet•Singue, tout ce qui faisaitl'objet de la
guerre, et la noblesse du pays se prosternait devant le
vainqueur, qu'elle jugeait un demi-dieu,

Cet homme extraordinaire ne fut pas compris de
Lally-Tollendal, que la France envoyait pour remplacer
Dupleix. Lally ne vit en Bussy qu'un ambitieux, un
jouisseur, un être intéressé, et, systématiquement, con-
trecarra toutes les idées de cet habile général.

Lally-Tollendal avait déjà fait ses preuves comme
capitaine et comme diplomate. Son père, originaire
d'Irlande, l'avait élevé dans la haine des Anglais, et ce
sont ses sentiments hostiles à l'Angleterre qui l'avaient
fait choisir.

Malgré ses qualités de soldat et d'homme d'État, il
avait, pour la mission qu'on lui confiait, un défaut
énorme : il ne connaissait pas l'Inde et n'avait aucune
préoccupation de la connaître. Pour lui le problème se
posait simplement par la suppression des Anglais,
sans comprendre qu'il ne pouvait arriver à ce résultat
qu'en s'appuyant sur les princes indigènes, dont il ne
faisait aucun cas.

Quand, à la fin de sa mission, il s'aperçut qu'il fai-
sait fausse route, il était trop tard : Bussy était prison-
nier et l'Inde perdue pour la France.

En arrivant aux Indes, Lally débuta par l'attaque du
fort Saint-David, devant lequel la flotte mouilla.

Dans un pays de castes et de traditions immémo-
riales, rien n'est plus à redouter que de violer des
institutions, des prétentions, des préjugés qui ont tra-
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versé les siècles et reçu la consécration du temps.
Lally commença par vouloir substituer sa volonté et
les besoins de son service à ces grands mobiles des
sociétés humaines. Pour presser le siège de Saint-
David, il avait â improviser toutes ses ressources. Il
voulut suppléer à force d'hommes au temps et aux
instruments qui lui manquaient. Les habitants de Pon-
dichéry furent mis en réquisition et condamnés indis-
tinctement à toutes sortes de travaux, même it ceux que
leurs préjugés de caste leur interdisaient le plus. C'était
presque un sacrilège. Des prêtres, des guerriers fai-
saient office de bêtes de somme, portaient des {fardeaux,
traînaient des charrettes et se voyaient attelés au même
brancard avec des parias et des soudras.

Devant ces traitements la ville se dépeupla rapide-
ment ; les préparatifs du siège n'en allèrent pas plus
vite, et Lally, irrité, n'y trouva d'autres remèdes que
de redoubler de rigueur dans l'emploi des moyens de
contrainte.

Malgré ces fautes, le siège fut poussé avec vigueur et
succès. La garnison capitula. Caddalor et Devicottah
tombèrent aussi en notre pouvoir. Encouragé par ces
débuts, Lally voulut frapper un coup décisif en s'em-
parant de Madras. Mais la grande difficulté était le
manque d'argent. On s'avisa que le rajah de Tanjour
était redevable à la Compagnie d'une somme de trois
millions de roupies; une expédition fut aussitôt dé-
cidée contre ce prince.

L'armée, dès son entrée en campagne, eut à se res-
sentir de l'effet des premières mesures prises par Lally.

L'effroi qu'elles avaient inspiré aux indigènes les
avait tous mis en fuite; à mesure que le général s'a-
vançait, le vide se faisait devant lui. Les transports
devenaient impossibles; les vivres manquèrent. Quand
les soldats entrèrent à Devicottah, ils n'avaient rien
mangé depuis vingt-quatre heures. Rien n'était pré-
paré pour les recevoir. De fureur ils mirent le feu à la
ville.

Une pagode qui passait pour contenir de grandes
richesses fut violée et bouleversée, les idoles brisées.
On les trouva de matière commune, dorées seulement
à la surface. Pendant le sac du temple, les prêtres
brahmaniques, insultés, poursuivis par les soldats, s'é-
taient enfuis en maudissant les sacrilèges. Quelques-
uns, inquiets du sort de leurs divinités, se glissèrent
dans la pagode. Les soldats les surprirent et les ame-
nèrent à lour général.

C'eût été pour Lally l'occasion d'accomplir un acte
d'habile politique. Il fallait traiter avec douceur ces
hommes inoffensifs, les engager à rassurer les habitants
des campagnes, les amener à nous vendre des vivres.
Mais Lally avait toujours ses idées d'Europe, et il
s'obstina à ne voir que des espions dans ces dévots
serviteurs de Brahma.

Il se disait que, pour dompter ces peuples, il fallait
les terroriser par l'appareil d'exécutions terribles.

Il fit donc amener sur la place du village, devant une
foule d'Hindous, les prêtres pris au siège de la pagode.

DU MONDE.

Des canons chargés étaient en batterie. On conduisit
les captifs devant la gueule des pièces; on les y attacha
et l'on mit le feu aux canons. L'odieux spectacle de
cette pluie de sang, de ces débris de chair retombant
dispersés au loin, valut plus qu'une victoire au rajah
de Tanjour. Des émissaires coururent colporter dans
toutes les directions le récit du martyre des prêtres. Un
sentiment d'horreur, un violent désir de vengeance
s'emparèrent des Hindous. La résistance s'organisa.

Aussi, à mesure que l'armée avançait, les souffrances
allaient croissant. On n'avait plus ni pain ni viande;
pour toute nourriture le cou/ou, l'avoine de l'Inde, et
les noix des cocotiers. La colonne s'avançait lentement,
sous un soleil de feu, dans un nuage de poussière qui
irritait la gorge. La terre brûlait les pieds. Les visages,
les mains étaient tuméfiés par l'extrême chaleur. Les
yeux cuisaient, enflammés par la réverbération des
l'ayons solaires. Les coups de soleil tuaient raide ou
rendaient fou. On voyait des soldats, la peau du visage
et du crâne pendant en lambeaux effiloqués et jaunâtres,
courir çà et là, agitant les bras, chantant ou pleurant;
leur délire troublait les plus fermes. On brûlait de soif:
et l'on ne pouvait boire au passage des rivières : qui
buvait mourait. On ne pouvait marcher la nuit, car au-
cun habitant ne voulait servir de guide, et l'on se per-
dait dans les broussailles.

Enfin, à la crête d'une petite éminence, l'armée aper-
çut à ses pieds des champs verdoyants et bien cultivés,
comme il y en a aux approches des grandes villes; et,
dans les lointains de l'horizon embrasé, elle vit des
tours pyramidales émergeant d'un amoncellement de
taches blanches.

C'était Tanjour.
Malgré quelques engagements heureux, la ville ré-

sista. Lally aurait fini par en être maître, mais le rajah
entreprit des négociations, et l'ignorance où Lally était
des inmurs indiennes lui fit perdre tous ses avantages.

Le rajah fit observer qu'il avait promis l'argent à
Chanda San) et non à la Compagnie. Lally avait com-
plètement oublié que Chanda avait été notre allié et
qu'il aurait dû faire intervenir ses héritiers, Pourtant
le rajah offrait aux Français trois lacks de roupies, et il
en offrait un au général en cadeau. Ce qui était une
politesse, Lally le prit pour une insulte. Il devint de
plus en plus dur, de plus en plus méprisant avec les
Hindous. Ceux-ci, humiliés, mais voyant que les me-
naces du général n'étaient pas suivies d'effet, redou-
blaient do ruse, traînaient en longueur, attendant l'in-
tervention des Anglais, prévenus en secret.

Tout d'un coup on apprend que la flotte anglaise a
battu la nôtre et qu'elle est maîtresse de Karikal; San-
binet, d'Estaing, qui connaissaient l'Inde, étaient d'avis
d'en finir quand même avec Tanjour; mais Lally trouva
qu'il était plus important de sauver Karikal que de
châtier le rajah. Après un combat terrible qui fut né-
cessaire pour pouvoir s'en aller, les troupes arrivèrent,
mourant de faim et de fatigue, à Karikal..., où l'on ap-
prit que la nouvelle du succès des Anglais était fausse. i
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D'ailleurs Lally n'était préoccupé que du siège de
Madras : voilà le rêve qui ôtait le sommeil à ses nuits.

Mais les Français étaient courts de tout, et c'est cette
détresse même qui décida l'entreprise ; les officiers
se cotisèrent et réunirent quatre-vingt-quatorze mille
roupies. Lally, pour sa part, en donna soixante mille.

Trop pressé d'aboutir pour bien prendre ses précau-
tions, le général laissa derrière lui le fort de. Chingla-
put, qu'il se contenta de reconnaître. A peine arrivé
devant Madras, on s'empara facilement de la ville Noire,
inais il fallut faire le siège du fort, et l'on n'avait de
de provisions quo pour quinze jours.

Pourtant le siège traîna plus de deux mois, jusqu'au
moment où la flotte anglaise apparut dans les eaux de
Madras. Pendant ce temps nos vaisseaux étaient pru-
demment hivernés à l'ile Bourbon.

Lally fut obligé de se retirer et do retourner piteuse-
ment à Pondichéry, où il trouva, à son grand étonne-
ment, tout le monde en joie de sa défaite. C'est que ce
n'est pas impunément que l'on cherche, dans un pays
dont on ne sait rien, à renverser toutes les coutumes,
toutes les habitudes prises, à repousser les alliances, à
faire fi des amitiés, à méconnaître les services rendus et
ii blesser tous les amours-propres.

Lally, qui ne voulait rien comprendre aux alliances
avec les princes indigènes, trouvait que Bussy n'était
d'aucune utilité en restant auprès du soubandar du
Dekkan; il l'avait rappelé à Pondichéry et emmené au
siège de Madras. Clive, voyant la place libre, en profita
immédiatement, et tout le Dekkan, qui était, grâce à
Dupleix et à Bussy, une terre',française, ne tarda pas à
passer aux mains des Anglais.

Insensiblement resserré autour du chef-lieu de la
Compagnie des Indes, Lally n'avait plus qu'une ville
à perdre, Pondichéry. Ce ne fut pas long.

Après l'attaque infructueuse de Wandeswah, où Bussy
fut fait prisonnier, et oû les forces françaises s'épui-
sèrent de plus en plus, .l'infortuné général eut enfin
l'idée de se tourner du côté des princes et de leur ten-
dre une main brisée et défaillante. C'était trop tard.
Lally entrevoyait ce qu'était l'Inde, juste au moment
où il n'avait plus de rôle à y jouer. Pondichéry, non
secourue, mal défendue, fut prise, et Lally retourna
en France.

Il ne fut pas seul l'auteur de cet effondrement colo-
nial. Les auxiliaires qu'il avait amenés de France le
secondèrent très mal, et la mère patrie ne le secourut
presque pas. On lui avait donné pour ingénieur un
certain Dure, qui ne pouvait faire un calcul juste et qui
faisait recommencer plusieurs fois les travaux de siège
jusqu'à ce que le tir fût exact.

D'Aché, qui commandait la flotte, n'était préoccupé
que de l'ile Bourbon, possession française, et n'agissais
qu'à regret en faveur de la Compagnie des Indes, asso-
ciation de marchands qui lui paraissait fort peu inté-
ressante. Aussi s'en allait-il à tout propos aux îles de
la Réunion; et quand il recevait de France des renforts
pour les Indes, il les arrêtait au passage et les gardait à

Bourbon, Pendant ce temps l'Angleterre ne cessait d'en-
voyer à Clive vaisseaux, soldats, munitions et argent.

Mais les grands coupables furent les administrateurs
parisiens de la Compagnie. Ils avaient en horreur la
grande et intelligente politique de Dupleix et de Bussy.
Ils ne voulaient que des comptoirs, sans comprendre
que pour les alimenter il fallait des alliances à l'inté-
rieur des terres, et que pour les défendre il fallait des
forces suffisantes pour en imposer aux Hollandais et
aux Anglais. Le programme do Lally, par son insuf-
fisance, par sa clarté et sa simplicité, qui n'étaient que
de l'étroitesse, cadrait parfaitement avec les opinions des
actionnaires timorés. D'Argenson leur avait dit : «Lally
va tout gâter. On fera manquer ses opérations pour se
venger de lui. Pondichéry aura la guerre civile dans
ses murs avec la guerre extérieure à ses portes.... »
Les directeurs avaient demandé Lally malgré tout.

Mais lorsqu'il revint à eux perdu, pour les avoir trop
écoutés, ils furent les premiers à l'accuser de trahison
et à demander sa tête : c'est en effet par l'échafaud que
devait finir ce drame affligeant.

Pour couper court à des accusations qu'il trouvai t
aussi odieuses qu'injustes — car il n'avait fait que
suivre les instructions, qu'exécuter les ordres du gou-
vernement et de la compagnie, — le général alla de lui-
même se constituer prisonnier à la Bastille, pensant
que cette attitude calmerait les esprits. Mais il avait
compté sans le parti pris, l'acharnement de tous ceux
qui se sentaient fautifs et qui avaient intérêt à rejeter
les responsabilités sur une seule victime.

La France venait de perdre le Canada; la chute de
nos établissements dans l'Inde faisait naître dans l'opi-
nion un véritable affolement. Le roi, qui aurait dû cou-
vrir son mandataire, crut être juste en demandant une
enquête sur tous les faits qui s'étaient passés dans
l'Inde; le Parlement en profita pour faire le procès du
soul Lally.

Un certain père Laveur venait de mourir à Pondi-
chéry, Il avait rédigé sur le compte de Lally deux
mémoires, l'un tout à l'éloge du général, l'autre accu-
mulant contre le délégué de la France les calomnies
les plus révoltantes; le premier mémoire disparut, et
c'est le second qui fut la base de l'accusation.

On fit comparaître jusqu'à deux cents témoins à
charge. Les plus infimes furent les plus écoutés. Un
palefrenier, Michelard, se chargea d'expliquer et de
critiquer los opérations militaires. L'ignorance do
l'Orient fit naître des quiproquos ridicules; on reprocha
à Lally d'avoir accepté six mille cipayes, prenant le
cipaye pour une monnaie, et d'avoir un jour reçu un
waquil d'un prince indien, ne sachant pas qu'un wa-
quil est un ambassadeur.

Pour juger des faits de guerre il eût fallu un conseil
de généraux; mais le commissaire chargé de l'enquête
ne comprenait rien aux termes techniques, et, quand
Lally disait que sa droite était en l'air, le juge lui
répondait durement de ne pas « plaisanter avec la jus-
tice »; il lui reprocha même comme une lâcheté de ne
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pas s'être mis à la tète de l'armée pendant une retraite;
Lorsqu'un homme de valeur comme le marquis de

Montmorency, maréchal de camp, syndic de la • Com-
pagnie des Indes, veut prendre la défense de l'accusé,
on ne l'écoute pas; Grillon, lui, est entendu, mais on
écrit le contraire de ce qu'il dit.

On refuse môme à Lally d'avoir un conseil : ce qu'on
accorde pourtant au dernier des misérables.

Lally, se voyant perdu, réunit ses notes, remet aux
juges trois volumes de mémoires, qu'on ne lit pas et
qu'on met simplement aux pièces annexées.

Lally avait le droit d'être conduit à l'échafaud dans

DU MONDE.

son carrosse voilé• de crêpe. On le jeta sur un tom-
bereau. On le bâillonna. Aux derniers moments les
bourreaux le brutalisèrent, le frappèrent comme s'il
avait été une hôte dangereuse. Le coup de hache
fut mal donné; un bourreau saisit la tète par les
oreilles, un autre les jambes; un troisième lui scia le
cou....

Nous arrivons à Madras dans un triste moment. Le
choléra et la famine se sont abattus sur la contrée. Le
choléra, on n'y fait pas grande attention, on y est ha-
bitué; mais la famine est chose grave, car elle peut ame-
ner la destruction à peu près complète de la popula-

Marchande de noix de coco (voy. p. n).

Lion; que ferait de l'Inde l'Angleterre si les Indiens
n'y étaient plus ?

Aussi le gouvernement déploie toute l'activité pos-
sible pour amener du riz de la Birmanie, du Cam-
bodge, de Java. Sur la mer, au large, toute une flotte
de navires attend les barques de déchargement, terri-
blement secouées par la mousson du nord-est. A cette
époque de l'année, Madras, qui n'a pas de port, mais
une simple plage, offre aux vaisseaux un mouillage
plein d'épouvante ; c'est la tempête sur ancres, et si les
ancres cèdent, c'est le naufrage. Les bâtiments oscillent,
dansent, s'effondrent et se relèvent. Au milieu des
vagues monstrueuses, des barques faites exprès, orga•

nisées pour l'échouage, vont chercher le riz; puis la
tempête les ramène au bord comme une épave; avant
d'arriver sur le sable, elles touchent trois ou quatre
fois le fond de la mer; chaque vague nouvelle les
reprend et les avance de quelques mètres.

Sur le rivage, une activité étrange. Ce sont les affa-
més eux-mômes qui sont employés à débarquer les
sacs, à les empiler, à charger les voitures à bœufs, ou
à trainer les voitures à bras. Ces gens, venus de pays
divers, n'ont pas besoin de donner leurs noms, de
montrer leurs papiers; ils ont faim, c'est leur passe-
port; ils sont affreusement maigres, et dès qu'ils ar-
rivent, on peint eu blanc sur leurs poitrines nues une
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lettre et un numéro, les voilà enrégimentés; quand ils
auront peiné tout le jour, ils recevront leur ration
de riz.

Les femmes, trop faibles pour travailler, vannent le
sable pour en retirer les grains échappés des sacs. Ce
sont les glaneuses de la famine.

Tous ces squelettes vivants sont dirigés par des
ventrus dont l'obésité alourdit l'activité. A la tâte de
ces indigènes maigres ou gras, deux ou trois employés
anglais, le lorgnon à l'oeil, le carnet en main, le casque
de carton sur le chef, surveillent et dominent.

Nous allons chez le gouverneur, à qui nous sommes
recommandés. Là encore
ou est tout à la famine;

éloignent les spectateurs, un musée d'art sans objets
d'art, un musée d'archéologie sans antiquités, une bi-
bliothèque sans livres, telles sont les curiosités de
Madras.

Je ne veux pourtant pas âtre injuste. On admire au
musée archéologique quelques pierres cassées qui re-
présentent la période préhistorique de la province :
spécimens frustes et grossiers de cc celtes » granitiques
de couleur noire ou brune. Les objets en pierre taillée
ont des angles extrêmement vifs. Nous ne trouvons pas
là les beaux échantillons de l'âge de la pierre en Eu-
rope. Et l'on n'y voit pas non plus les indications

nécessaires pour • con-
naître la provenance de

c'est décidément l'affaire
intéressante. Nous avions
beaucoup compté sur lui
pour nous faciliter la vi-
site des environs de Ma-
d ras, particulièrement des
Seven Pagodas, mais
nous ne tardons pas à voir
que tout ce qui n'est pas
sacs de riz n'est point
digne d'attirer l'attention.

Ce n'est pas que nous
soyons mal reçus. Loin
de là : on nous invite au
lunch, servi avec un luxe
de nabab. Les ladies font
ce qu'elles peuvent pour
nous faire croire qu'elles
s'intéressent àce que nous
pouvons leur dire. Réga-
mey exhibe ses albums,
qu'on feuillette en regar-
dant le plafond et en
s'écriant very nice! à
chaque page qu'on tourne
sans l'avoir regardée.

Il n'y a dans toute cette
famille qu'une préoccu-
pation, qu'un souci, qui
part du front du gouver-
neur, passe sur le front
de ces dames, et se répercute jusque
mestiques graves et tristes.

Laissant tout ce monde à sa disette, nous allons
visiter la ville.

Ville insignifiante du reste, et toute moderne. On y
voit de grands espaces vides, brûlés du soleil, qu'on
appelle des squares ; on y voit de larges rues qui n'ont
pas de maisons, des champs immenses qui sont la
ville elle-môme.

Un jardin public, avec des pelouses assoiffées qui
frisent sous le vent sec, quelques cages garnies de
tigres, un kiosque où la military band joue des
valses de Strauss devant des bancs d'où les insolations

ces objets et leur état ci-
vil géologique : c'est re-
grettable.

Cette ville aux mérites
négatifs me rappelle ce
que le conquéran

 de l'empire
Mogol au quinzième siè-
cle, disait de l'Inde : «II
y a peu de plaisir à es-
pérer dans l'Hindoustan.
Le peuple n'y est pas
beau. Il n'a aucune idée
des charmes de la vie so-
ciale, ni de ceux que fait
éprouver l'abandon d'une
franche réunion ou d'un
entretien familier. Il n'a
ni génie, ni portée intel-
lectuelle, ni politesse de
moeurs, ni affabilité, ni
camaraderie; il n'est ni
ingénieux ni inventif, soit
dans le plan, soit dans
l'exécution de ses travaux
manuels, et ne possède ni
le sentiment ni la science
de l'architecture. On ne
trouve aux Indes ni bons

»^io^^a•	 chevaux, ni bonne viande,
ni raisins ou melons

muscats, ni aucun bon fruit, ni glace, ni eau fraîche,
ni bonne nourriture, ni môme de pain dans les bazars,
ni bains, ni collèges, ni chandelles, ni torches, ni chan •
deliers. Au lieu d'une chandelle ou d'une torche, vous
n'avez pour vous éclairer qu'une rangée de sales Hin-
dous, dont la main droite tient une façon de petite
lampe et la gauche une gourde contenant de l'huile des-
tinée à en alimenter la flamme. »

Ce portrait décourageant, tracé par un musulman, a
bien quelque vérité, mais on peut demander à son au-
teur pourquoi il s'était emparé d'un pays si désagréa-
ble, de môme que je me demanderais ce que j'y suis
venu faire, si je ne pensais pas que, la première im-

Types J'e,

sur celui des do-

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



i HUIT .TOURS AUX INDES.	 75

p ression passée, j'y trouverai un intérêt qui m'échappe

encore.
Des raisons financières nous font aller à la banque,

nit nous pouvons faire des études approfondies sur les

turbans des employés.
Ici, où toute la population est divisée par castes, il

a fallu créer, pour les facilités du commerce, la caste
des teneurs de livres, la caste des garçons de recette,
la caste des caissiers, etc., et pour chaque caste on a dû
inventer une coiffure spéciale: de là cette variété fnfi-

i nie, cette complication savante de plis d'étoffe.
Profitant de ce que le jour baisse et de ce Glue la chaleur

devient moins intense,
nous prenons une voiture
pour aller au loin dans la
campagne retenir la bar-
que qui doit, cette nuit,
nous conduire, au moyen
d'un canal d'irrigation
creusé au sud de la ville,
jusqu'au célèbre site ap-
pelé Seven Pagodas.

La route que nous sui-
vons est fort large et très
ombragée. Elle est fort
encombrée de musulmans
déguisés; il parait que
le carnaval de Mahomet
dure encore, et nous ne
nous attendions 'guère à
trouver en pleine Inde les
fils du Prophète trans-
formés en sectateurs du
mardi gras. Sur le bord
de la route, des mar-
chandes de fruits vendent
des cocos frais dont l'eau
intérieure donne, quand
on la boit, une sensation
glacée nullement à crain-
dre pour la santé.

Un énorme rouleau de
fonte écrase les pierres de	 Le brahme

la route, mais le curieux,
c'est qu'il est traîné par une centaine de jeunes filles
belles et bien faites, splendide corps de ballet mis au
service des ponts et chaussées. Un conducteur des tra-
vaux armé d'un fouet tape sur ce charmant bétail pour
surexciter son zèle; mais la troupe gracieuse n'en perd
ni une parole ni un éclat de rire; tout ce monde pépie
comme une volée de moineaux et s'amuse plus qu'il ne
travaille : on dirait que les coups sont un assaisonne-
ment au plaisir.

Je n'ai jamais vu l'Inde gaie comme cela. Est-ce que
la corvée de l'entretien des routes est une partie du car-
naval? A proposer aux ingénieurs français I

Nous arrivons au canal et, après avoir retenu une
barque pour la nuit, nous retournons à Madras, où nous

devons faire la connaissance d'un brahme sivaïte au-
quel nous sommes recommandés.

Ce brahme est un homme grand, aux traits énergi-
ques. Entièrement vêtu de blanc, il porte sur la tête un
petit turban blanc. Au milieu du front, badigeonné de
blanc, il s'est peint un gros point rouge.

Il parait enchanté de voir des Français et m'assure
que, dans sa famille, sa femme, ses enfants ne parlent
que le sanscrit, langue sainte, et le français. Il déteste
les Anglais. « J'aime mieux, dit-il, le choléra que le
collecteur ! » Sa conversation est gaie, et ses sentiments
sont très élevés. Il s'apprend l'allemand tout seul pour

pouvoir lire les livres de
Strauss sur Jésus.

Je lui demande ce que
signifie la marque qu'il
a peinte sur son front.
« C'est la marque du dia-
ble ! » s'écrie-t• il. Et il y
a dans cette boutade au-
tant de dépit que .de
gaieté.

Ce qu'il aime dans la
France, c'est son esprit
d'aventure politique, co-
lonial, scientifique. « Le
Français trouve, l'Anglais
utilise. La France essaye
sur elle-même les ques-
tions sociales, comme les
médecins qui se donnent
la fièvre exprès pour l'étu-
dier.... »

Je l'interroge sur ses
croyances. Il est pan-
théiste. Il croit à une âme
universelle qui est l'es-
prit de Dieu. « L'espace,
puis l'air, le feu, l'eau,

ot.'	 la terre, la nourriture, les
lp E animaux, y compris les

hommes, c'est l'Esprit
de Dieu qui a pris toutes
ces formes. La création

est le corps de Dieu, et son esprit anime tout. »
Il n'admet pas Dieu directeur, c'est à peine s'il croit

à Dieu créateur : « Les actes des hommes sont dirigés,
récompensés et punis par le fait des lois établies lors
de la création. L'intervention personnelle de Dieu
n'existe pas. L'ignorant dit que Dieu dirige tout; le
savant fait bien et en remet l'honneur à Dieu. Or, comme
Dieu ne dirige rien il ne fait pas de miracles; la prière
est un hommage rendu à Dieu et ne peut changer en
rien l'ordre des choses. »

Il ajoute qu'il ne croit pas plus au fatalisme qu'au
libre arbitre. Ici je ne comprends pas très bien, car il
faut choisir.

Mais les dieux brahmaniques sont sur le tapis. « Ce

sivatitc.
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sont, dit-il, des dépravations de l'esprit védique. Ces
dieux n'existent pas ; mais il faut bien que les prêtres
vivent! » Ge trait lancé par un brahme m'étonne; Ce
prêtre qui parle ainsi des prêtres doit être, je suppose,
à l'abri du besoin.

« Que deviennent les âmes? la métempsycose nous
l'explique ; grâce à elle les punitions ne sont pas éter-
nelles, et finalement les âmes des sages retournent à
l'âme universelle dans le sein de Dieu. »

Quant à la morale, elle est résumée dans une série de
préceptes simples. « Dites la vérité; —faites la charité;
— n'oubliez pas l'étude de la nature ; — respectez vos
précepteurs ; — imitez-moi quand je fais bien; — n'ou-
bliez pas le mariage ; — ne vous oubliez pas dans la
prospérité; — regardez comme des dieux votre père et
votre mère; — le gourou (confesseur, directeur spiri-
tuel) est un père ; — recevez les vagabonds; — ne faites
pas des actes nuisibles aux autres. — Celui qui fait cela
est ami de Dieu. »

Et en manière de conclusion suprême : « Celui qui
aime le prochain comme lui-même connalt Dieu! »

Le temps me manque. Je ne puis pousser plus avant
l'interview et me renseigner complètement sur les idées
philosophiques que professe le savant brahme. J'en en-
tends assez pour comprendre qu'il est de l'école lié-
dente.

On sait qu'aux Indes, à côté des sectes religieuses,
il y a des sectes philosophiques en grand nombre et
dont quelques-unes remontent à une très haute anti-
quité. Toutes ces philosophies, qui cherchent à démon-
trer la vérité par le raisonnement, sont à bases dogma-
tiques; ce sont presque des croyances ou tout au moins
elles s'appuient sur les . croyances.

Athéistes ou déistes sont d'accord dans le but qu'ils
se proposent : découvrir et enseigner les moyens
d'arriver à la béatitude finale, c'est-à-dire d'obtenir
l'exemption cie la métempsycose et la délivrance de
toutes les douleurs qui résultent pour l'homme de
l'existence corporelle.

Golebrooke a classé ces écoles et en a trouvé six prin-
cipales :

1° La première école Mimânsâ, fondée par Djâimani;
2° La seconde école Mimitnsâ, ou Védanta, dont la

fondation est attribuée à Nyâsa;
3° L'école Nyaya, ou logique de Gôtama ;
4° L'école atomistique de Canâdi;
5° L'école athéiste de Capila:
6u L'école déiste de Patandjali.
Cette classification est forcément arbitraire, puis-

qu'elle supprime des écoles importantes et qu'elle divise
des sectes qui vivent sous la môme rubrique et pro-
fessent la même doctrine sur beaucoup de points; exem-
ple : l'école athéiste de Capila et l'école déiste de Pa-
tandjali, qui sortent l'une et l'autre de l'école Sânkya.

Il semble qu'il y ait là une anomalie; l'athéisme et le
déisme peuvent difficilement découler du môme prin-
cipe. Mais si l'on réfléchit que l'histoire de la philo-
sophie grecque nous donne des exemples de doctrines

opposées émanant des mêmes sources, on peut bien
admettre que de pareils faits se soient produits aux
Indes. Seulement en Grèce nous pouvons suivre li.s
phases de la transformation, tandis qu'aux Indes, pour
la philosophie comme pour la religion, l'art, les mœurs.
la chronologie, manquent presque complètement. Et
puis le déisme indien est plutôt (nous l'avons constaté
en écoutant notre brahme) un panthéisme qui confine
à l'athéisme, qu'une croyance au Dieu unique, créateur
et directeur, comme nous le comprenons.

Ge qui caractérise les systèmes qui nous occupent.
ce sont d'abord les procédés de déduction, tellement
semblables aux procédés grecs qu'il y a là forcément
une parenté, et, d'autre part, les nomenclatures infi-
nies, exubérantes, des principes fondamentaux, leurs
groupements par nombres réguliers, sans doute comme
procédé mnémotechnique. On y surprend une recher-
che incessante de la vérité qui échappe à ces philoso-
phes, car les sciences naturelles leur manquent, et ils
confondent toujours les causes morales et les causes
physiques, faisant volontiers dériver les unes des
autres.

Ainsi l'école Sânkaya reconnaît trois qualités essen-
tielles ou modificatives de la nature: 1° la bonté; 20 la
passion; 3° l'obscurité. Ces qualités affectent tous les
êtres animés ou inanimés. C'est par la bonté que le
feu tend à s'élever vers les cieux, que la vertu et le
bonheur sont produits chez l'homme; c'est la passion
qui cause les tempêtes dans l'air, et le vice dans le
coeur humain; c'est l'obscurité qui donne à la terre
et à l'eau leur tendance à tomber, qui produit chez
l'homme l'imbécillité et le chagrin.

Dans l'école Védanta les âmes individuelles sont des
fragments de l'âme universelle; elles s'en échappent
comme les étincelles de la flamme et elles retournent
à Dieu.

L'âme est enfermée dans le corps comme dans une
enveloppe, ou plutôt comme dans une succession d'en-
veloppes. Dans la première, l'âme est associée avec
les cinq sens ; dans la seconde, l'intelligence vient
s'ajouter à cette première union; dans la troisième se
trouvent les facultés vitales. Ces trois associations con-
stituent le corps subtil qui accompagne l'âme dans
toutes ses transmigrations.

La quatrième enveloppe, c'est le corps matériel.
Les états de l'âme par rapport au corps sont les sui-

vants : dans l'état de veille, elle est active et en rapport
immédiat avec la création réelle et positive; dans les
rêves, avec une création illusoire et sans réalité; dans
le sommeil, elle est unie, mais non attachée à l'essence
divine; dans la mort, elle quitte complètement le corps
matériel; alors elle se rend dans la lune, elle s'y en-
ferme dans un corps aqueux, tombe en pluie, est ab-
sorbée ;)ar un végétal, et de là se convertit, par le tra-
vail de la nutrition, en un embryon du règne animal.

Après avoir accompli ces transmigrations, dont le
nombre dépend de ses mérites, elle reçoit la délivrance
finale,
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Ces théories physico-morales, ces aberrations pro-
duites par l'ignorance, nous donneraient une pauvre
idée de la conception hindoue si, à côté, nous ne ren-

contrions une élégance de diction, une puissance de
raisonnement, une élévation de sentiments qui nous
font penser aux grands génies de la Grèce, De part et
,l'autre ce sont les mêmes procédés appliqués à d'autres

préoccupations ; le sens commun hellénique a utilisé
dans un but prati.qûe la méthode indienne.

On se demande même, tant la ressemblance est fré-
quente, s'il n'y a pas eu emprunt et quel peuple a été
l'initiateur de l'autre.

Le nuage qui recouvre les annales de l'Inde nous
empêche de les interroger à co sujet, mais les chroni-

Edicule sur us rocher h Mahevétipour (voy. p, Su).

pies grecques nous fournissent trois points de contact
historiquement constatés : Pythagore, Aristote et les
Alexandrins. Abandonnons les Alexandrins, venus à
une époque où le problème n'a plus d'intérêt. Restent,
par conséquent, Pythagore et Aristote.

Pythagore est un pur védantique. Il croit à l'ê.me
universelle, à la métempsycose, aux êtres intermé-
diaires, à l'absorption finale dans le sein de Dieu.

Toutes ces idées sont indiennes et n'ont rien de grec.
On sait d'ailleurs que le philosophe est allé aux Indes
pour s'instruire et non pour évangéliser. Proposer que
ses théories et sa méthode ont créé les systèmes orien-
taux nous accule à toutes sortes d'invraisemblances. Il
faut admettre que Pythagore, par avance, a deviné
exactement l'état d'esprit où la transformation lente des
Védas avait amené les Hindous, A moins que ce ne soit
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Pythagore lui-même qui ait écrit les Védas, absurdité
à laquelle on arrive si l'on veut repousser ce que nous
dit l'histoire, à savoir, que le célèbre voyageur a sim-
plement importé en Grèce un système philosophique
qu'il a trouvé aux Indes.

Quant à Aristote, il n'a pas vu ces pays lointains, et
pourtant sa philosophie dans les moyens de déduction,
dans les exemples donnés, dans les croyances dogma-
tiques, dans les conclusions pratiques, est la reproduc-
tion exacte de ce que nous enseigne l'école Nyaya, dite
école logique de Gôtama.

Comment expliquer ces ressemblances? Aristote n'a
pas voyagé; mais un de Ses meilleurs élèves, Alexandre
le Grand, a conquis les Indes et il a pris soin d'envoyer
à son professeur les plantes, les animaux des pays qu'il
parcourait. C'est avec ces spécimens et les renseigne-
ments fournis par écrit que le savant philosophe a pu
composer son histoire naturelle. Pourquoi n'aurait-il
pas reçu également sur les moeurs, les croyances, les
doctrines des Asiatiques de semblables documents?
Son vaste esprit adû être frappé des méthodes indiennes
et a pu s'approprier celle qui correspondait le mieux
avec ses idées.

Si l'on n'accepte pas cette explication, on est obligé
de transformer Alexandre et ses soldats en maîtres de
conférences, expliquant, propageant entre deux vic-
toires, les doctrines d'Aristote. Or, si l'on est tenté
d'attribuer à ces conquérants le rôle de missionnaires
philosophiques, il faut bien éviter de lire ce que les
auteurs anciens nous ont conservé sur les préoccupa-
tions intellectuelles de ces hardis soldats. Alexandre
a eu deux fois l'occasion d'affirmer quelle influence
avait eue sur son esprit l'enseignement d'Aristote.

La première fois, quand.il se trouva en présence de
la bibliothèque de Darius, colossale accumulation des
rouvres de la pensée. Qu'en fit-il? Il la brûla et jeta
sur l'histoire des Perses cette tache noire que produit
la perte d'une littérature!

La seconde fois, aux Indes; quand il rencontra des
prêtres brahmaniques. C'était bien pour lui le cas de
s'instruire ou de les instruire. I1 préféra d'abord les
condamner à mort. Puis il les interrogea en les préve-
nant qu'il ferait mourir le premier celui qui aurait le
plus mal répondu, et tous les autres ensuite ; et il
nomma le plus vieux pour être juge.

Il demanda au premier quels étaient les plus nom-
breux, des vivants ou des morts. Le prêtre répondit que
c'étaient les vivants, parce que les morts n'étaient plus.

Il demanda au second qui, de la terre ou de la mer,
produisait les plus grands animaux. .. La terre, parce
que la mer en lait partie. »

Au troisième, quel était le plus fin des animaux.
Celui que l'homme ne cornait pis encore.
Au quatrième, pourquoi il avait porté Sabbas, le

prince indien, à la révolte. Afin qu'il vécût avec
gloire ou qu'il périt misérablement. ,.

Au cinquième, lequel avait existé le premier, (lu jour
ou de la nuit. « Le jour; mais il n'a précédé la nuit

que d'un jour. » Et comme le roi parut surpris de cette
réponse, le philosophe ajouta que des questions extra-
ordinaires demandaient des réponses de même nature.
Comme nous dirions : à sotte question il faut sotte
réponse.

Au sixième, quel était, pour un homme, le plus sûr
moyen de se faire aimer. « Étant devenu le plus puis-
sant de tous, qu'il ne se fasse pas craindre. » C'était là
une manière adroite de demander grâce.

Aussi Alexandre prend goût à la flatterie et il de-
mande au septième comment un homme peut devenir
Dieu ; mais le brahme esquive le compliment sollicité
et répond simplement : « En faisant ce qu'il est impos-
sible à l'homme de faire ».

Alors le roi reprit sa mauvaise humeur, et, comme
un chat qui interroge une souris, il demanda au hui-
tième laquelle était la plus forte, do la vie ou de la mort.

La vie, qui supporte tant de maux.
Et au dernier, jusqu'à quel temps il est bon à l'homme

de vivre. « Jusqu'à ce qu'il ne croie plus la vie pré-
férable à la mort.

Alors Alexandre se tournant vers le juge lui dit de
prononcer: le vieillard déclara qu'ils avaient tous plus
mal répondu les uns que les autres.

Tu dois donc mourir le premier pour ce beau
jugement, reprit Alexandre.

— Non, seigneur, répliqua le prêtre, à moins que
vous ne vouliez manquer à votre parole ; car vous avez
dit que vous feriez mourir le premier celui qui aurait
le plus mal répondu.

On voit que si Alexandre ne parut pas prendre très
au sérieux la sagesse de ces brahmes, ces derniers ne
se gênèrent pas pour se moquer tant soit peu du con-
quérant. Malgré cela, le roi, émerveillé des réponses
qu'ils avaient faites à ses devinettes, leur fit des pré-
sents et les congédia sains et saufs.

Je sais qu'à part cette scène rapportée avec complai-
sance par Plutarque, Alexandre fit quelques avances
aux plus célèbres philosophes de l'Inde. Il leur députa
Onésicritus, qui était élève de Diogène. Le'délégué ne
fut pas toujours bien reçu; un sage indien, nommé
Dandaui, au lieu de répondre à ses questions, lui de-
manda seulement quelle idée singulière avait eue
Alexandre de faire un si long voyage. Un autre, Cala-
mus, refusa de parler à l'envoyé, qui n'était pas en
costume de cérémonie, c'est-à-dire nu.

Co Calamus se décida pourtant à suivre Alexandre
dans ses pérégrinations, et lorsqu'il trouva qu'il en eut
assez, il monta sur un bûcher auquel il fit mettre le
feu. Les amis d'Alexandre, pour honorer ce trait de
courage philosophique, se livrèrent à une telle orgie.
que quarante-deux moururent d'indigestion.

Tous ces faits ne font pas voir que les idées grecques
aient eu une grande influence sur les philosophes de
l'Inde, mais ils montrent au contraire la curiosité que
les Grecs ressentaient pour les écoles indiennes, et ils
expliquent assez bien comment le pessimisme brahma-
nique a pu s'introduire dans certains esprits de la
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80	 LE TOUR DU MONDE.

Grèce, comment Pyrrhon, qui a été aux Indes avec
Anaxarque, a pu douter de tout, absolument comme s'il
eût été de l'école Paouranika, qui déclare que tout n'est
qu'illusion; comment les stoïciens ont pu s'inspirer
des déistes sênkya, qui poussaient jusqu'au fanatisme
le mépris de la douleur; comment, enfin, les atomistes,
disciples de Canâdi, ont pu être les initiateurs de l'ato-
miste Démocrite; sans parler de Pythagore et d'Aris-
tote, qui n'ont pas caché les emprunts qu'ils ont faits
aux écoles de l'Asie.

On peut donc conclure, avec Colebrooke, qui a le
mieux étudié ces questions, que « les Hindous ont été,
dans cette circonstance, les maîtres et non les disci-
ples ».

VII

MAH/ VIit.IPOUR.

Nous avons passé la nuit dans une petite barque
tirée sans relé.che par un ou deux indigènes. Malgré

les odeurs nauséabondes et malsaines de l'eau du canal,
nous avons pu dormir. Un choc du bateau nous réveille.
nous sommes arrivés.

On voit se détacher en noir, sur le ciel encore som-
bre et marbré de nuages, les silhouettes de hauts pal-
miers et les contours de monuments étranges. C'est
Mahavélipour, Mahabalipoorum,• Mavaliverum ou,
pour être compris des voyageurs, les Sept Pagodes (Se-
ven Pagodas).

Nous partons à travers champs, Régamey et moi.
marchant à l'aventure chacun do notre côté. Nous sa-
vons que nous ne pouvons pas nous perdre, car la mer
n'est pas loin, et les monuments sont entre la mer et le
canal,

Tandis que je cherche à m'orienter à travers les ro-
chers bouleversés et les groupes de palmiers, je vois
venir à moi un grand gaillard à la peau très brune. Les
jambes sont nues et il a le torse et la tête entièrement
enveloppés d'une vaste étoffe translucide, d'une blan-

Mahavalipour au soleil lavant.

cheur parfaite. La rapidité do la marche fait flotter la
mousseline légère ; c'est comme un nuage blanc porté
sur des jambes noires.

Le nuage m'aborde et m'adresse la parole dans une
langue que je suppose être le tamoul. Donc, je ne
comprends rien. Mais une pantomime, que je traduis
facilement, m'explique que le nuage de mousseline
s'offre à me servir de guide. Je réponds que j'accepte
par une autre pantomime que je traduis au préalable,
car si j'avais fait osciller la tête de haut en bas, cula
aurait voulu dire « non », et en faisant osciller la tête
de gauche à droite, cela signifiait a oui o.

Le flot de draperies blanches me mène d'abord sur
le rocher le plus élevé, sur lequel on trouve les restes
d'un petit édicule. Là je vois la mer à ma gauche et tout
autour de moi des entassements de rochers singuliers
comme une succession d'énormes blocs erratiques entre
lesquels poussent de hauts lataniers.

« And the Seven Pagodas? » dis-je à mon paquet
d'étoffe.

Un bras sombre jaillit de la masse blanche, et une
main fine s'abaisse et se relève â plusieurs reprises. Le
dictionnaire de pantomime que je porte toujours dans
ma mémoire m'apprend que ce geste veut dire : « Pa-
tience! »

En descendant le rocher, mon guide me fait entrer
dans une sorte de caverne carrée creusée dans le roc,
et dont l'entrée était supportée par quatre colonnettes
élégantes dont l'une a disparu. A droite et à gauche,
dans les parois latérales, on a sculpté deux superbes
scènes dont les personnages principaux sont plus grands
que nature.

Émile GUIMET.

(La suite la prochaine livraison.)
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HUIT JOURS AUX INDES,

PAR M. ÉMILE GUIMET. — DESSINS D'APRÈS NATURE PAR M. FÉLIX REGAMEY I.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

VII (suite).

MAI-IAVÉLIPOUn.

1

Le bas-relief de droite représente un combat. Une
déesse lumineuse s'avance, montée sur un lion, et tire
de l'arc; toute une armée la suit. Devant elle recule un
homme énorme à tête de taureau, armé d'une massue.

Yama », me dit mon guide.
C'est le nom du roi des enfers, l'ancien crépuscule

des poèmes védiques.
Mais je suis muni d'un livre publié à Madras et dans

lequel on a réuni plusieurs brochures écrites sur Ma-
havélipour, en 1784, 1798, 1844, L'homme-taureau y
«' R t appelé Mahishasoura. La scène représenterait le
combat de Dourgâ contre ce géant aux formes multi-

1. Suite et fin. — Voyez t. XLIX, p. 209, 225, 241, 257; t. LVI
p. 65.

LYI. — 1440' LIV.

ples. Je fais part de ma découverte au jeune Indien.
Yama », répète-t-il.

On peut mettre d'accord les textes et l'indigène, car
les croyances qui so sont superposées et combinées aux
Indes ont amené parfois des assimilations forcées.

Voyons d'abord ce que nous savons de Mahisha-
soura. Le Mardankeyapurâna raconte le combat dans
lequel il fut vaincu par Dourgâ, forme de Parvati,
femme de Siva. Dourgâ y est appelée Tchandikâ.

Le sombre combattant s'avance, terrible, sous les
apparences d'un taureau. La déesse lui lance un lacet
et l'arrête, Alors il quitte la forme du bœuf et devient
lion. Tchandikâ ne lui a pas plutôt coupé la tète qu'il
apparaît comme un homme, l'épée en main. Aussitôt la

6
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82	 LE TOUR DU MONDE.

déesse écrase sous ses flèches l'homme et son armure.
Lui, alors, devient un grand éléphant, et de sa trompe
saisit le lion de Tchandikâ et l'attire à lui. La déesse
coupe la trompe, et le grand Asoura de nouveau devient
aureau et fait trembler l'univers.

IciTchandikâemploie un système souverain: elle se
met à boire du vin coup sur coup, et, transportée de
colère, roule des yeux rouges et rugit. Le démon lui
lance des montagnes, qu'elle repousse par des nuages
de flèches. Enflammée par le vin, elle lui dit en bre-
douillant : « Crie! crie! fou que tu es, je te laisse un
moment de répit pour boire encore. Les dieux à leur
tour vont bientôt crier de joie quand ils te verront
égorgé de ma main. » A ces mots elle saute sur le tau-
reau; plaçant son pied sur le cou du monstre, elle le
perce de son trident; sous le poids de la déesse, il
sortit à moitié de sa propre bouche et fut ainsi chassé
de lui-môme par Tchandikà, qui, finalement, lui coupa
la tête.

Alors, poussant des cris de douleur, périt l'armée des
Daïtyas, et l'armée des Devatyas fut dans la joie. Les
Suras avec les célestes Maharshis adorèrent Tchan-
dikâ; le chef Gaudarvas chanta et les Apsaras dansèrent.

Ce combat a été souvent représenté par les sculpteurs
brahmaniques, malgré les difficultés quo présentaient
les transformations incessantes du principal person-
nage. Ordinairement le taureau vaincu est figuré la tète
coupée, et de son cou jaillit un homme armé que la
déesse perce de son trident.

Dans le bas-relief que nous admirons, l'artiste s'en
est tiré d'une façon moins compliquée, moins étrange,
à la manière des Egyptiens et comme auraient fait les
Grecs : il a mis à l'homme une tète de taureau.

Il est à remarquer que l'armée de Devi n'est com-
posée que de nains difformes, tandis que les guerriers
du démon sont grands, bien faits et d'une figure dis-
tinguée. Les poses de ces soldats qui tombent blessés
sont ingénieuses et fort élégantes.

Le jeune Indien de nouveau consulté accepte que la
déesse aux dix bras qui fait avec adresse de l'équitation
sur un lion soit Tchandikà. Mais il insiste pour que
l'homme-taureau soit Yama.

Et au fait, pourquoi pas?
Dans la légende védique dos trois pas de Wishnou,

Bali, le roi des Daïtyas, représente los ténèbres. Diti,
mère des Daïtyas, est l'obscurité vaincue par le soleil.
Ici la légende brahmanique, étant postérieure, repré-
sente sans doute le môme fait sous une autre forme, en
remplaçant Wishnou par Tchandikâ, épouse ou, plus
exactement, énergie active, salai, de Siva, qui est, lui
aussi, dieu solaire en tant que manifestation du feu.
L'homme à la tête de taureau représente donc l'obscu-
rité vaincue par la lumière ou l'aurore.

Apis, le taureau funéraire, litait le soleil de nuit.
Nandi, le boeuf adorateur do Siva, est le gardien de
l'Ouest où meurt le soleil. Le Minotaure grec qui dé-
vorait les jeunes filles et los jeunes gens n'était-il pas,
lui aussi, l'image de la inert?

Acceptons donc l'identification de Mahishasoura
avec Yama.

Le bas-relief de gauche représente Wishnou couché
sur le serpent Secha. Le personnage est gigantesque.
Le serpent, dont les cinq têtes à cou gonflé forment une
sorte d'oreiller, est sensé figurer un lit avec les circon-
volutions de son énorme corps, mais il ressemble plus
à un mur cyclopéen qu'à un reptile enroulé.

Au-dessus du dieu, dans l'air, sont deux petits per-
sonnages mouvementés : un génie à gros ventre et une
apsara, danseuse céleste.

A droite, au pied du lit, doux hommes admirable-
ment posés. L'un d'eux, qui rappelle certain personnage
des bas-reliefs de Rude, tient une massue.

Tout en bas, deux figures accroupies semblent cau-
ser, et une troisième, les mains jointes dans l'attitude
de la prière, est certainement ce que j'ai vu de plus
beau dans l'art indien. Pradier serait-il venu ici? Ce
corps de femme a une grâce et une délicatesse que
souligne la pose inclinée; la tête, ravissante, a une
sorte d'expression mutine qui ajoute au charme.

Et, disons-le tout de suite, ce chef-d'oeuvre n'a rien
de grec; par l'attitude, la conformation, la finesse des
contours, il est indien, bien indien. Les Athéniens ont
vu plus beau, ils n'ont pas vu plus pur. Les anciens
Arias des temps védiques et les Egyptiens des premières
dynasties faisaient danser les jeunes filles nues pour
qu'elles apparussent plus chastes. Ce corps sans voiles
de jeune fille en prière est resplendissant de pureté.

Les Indiens croient que l'univers subit des cata-
clysmes périodiques; après chaque Kalpa, ils pensent
que Wishnou absorbe tous les êtres, et qu'en attendant
le moment d'une nouvelle création il repose sur le
serpent Secha. Nous assistons, par conséquent, à l'une
de ces incubations.

Mon jeune Indien, touchant tantôt le bas-relief de
droite et tantôt celui de gauche, cherche à me faire
comprendre la corrélation qui existe entre les deux
sujets. Je crois saisir que les personnages en prière•
à côté de Wishnou sont des serviteurs de Mahisha-
soura qui lui font infidélité. Le soldat à la massue
aurait été envoyé par l'homme-taureau pour se saisir
des infidèles; mais un soldat de Wishnou le fait écarter
et protège les dévots personnages. Il y aurait donc
simultanéité entre le sommeil de Wishnou et le
triomphe de Dourgâ.

Régamoy me rejoint et me surprend en contempla-
tion; mais il fait mieux qu'admirer, il prend son
crayon et copie.

Le soleil, qui s'élève au-dessus de la mer, remplit do
lumière et de chaleur cette chapelle ouverte. Mon guide
a laissé tomber ses draperies blanches autour de ses
reins et me laisse voir un typo parfait de jeune Indien,
digne en tout point des sculptures qui sont sous nos

yeux. La régularité et la noblesse des traits, la perfec-
tion du torse, le brillant de sa peau brunie en feraient
un superbe bronze florentin aux reflets dorés, s'il
n'était mieux que cela : un bronze indien.
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HUIT JOURS

Mais il faut se hâter avant que la chaleur devienne
plus intense, et mon nuage blanc changé en statue d'or

ic fait signe que les parties les plus importantes de
ces curieuses sculptures sont loin, derrière les pal-
miers. Nous le suivons avec empressement.

Après quelques minutes de marche, nous nous trou-
vons subitement en face de cinq énormes rochers qu'on
a taillés en forme de temples. Deux plus petits ont pris
l'apparence , l'un d'un lion, l'autre d'un éléphant.

La première de ces fausses constructions est d'un
aspect un peu massif. Elle représente un gros toit carré
sur quatre murs. Mais les arôtes du toit, les faces des

AUX INDES	 83

murs, sont garnies d'ornementations si délicates, véri-
tables dentelles de Venise, que l'ensemble est quand
môme élégant.

Le second temple est de forme pyramidale et très
fouillé. Au-dessus d'un rez-de-chaussée de colonnades
entre lesquelles on a représenté une foule de divinités,
s'étagent deux rangs de petits dômes peuplés de per-
sonnages; le tout est surmonté par une grosse boule
octogonale. Derrière les dômes on a ménagé des chemins
de ronde, et chaque dôme n'est qu'un créneau déguisé;
on voit que ces sculptures imitent d'autres constructions
dont les ornements étaient des moyens de défense.

Entre cette pagode et la suivante, et beaucoup plus
sur la droite, on avait esquissé un petit temple de forme
ovale; mais, sans doute, un fragment se détacha et on
lit après coup, du côté du sud, une façade qui ne con-
corde pas avec les lignes générales de l'édifice simulé.
L'ordonnance se compose toujours de deux étages de
créneaux arrondis, portés sur des colonnes et sur-
montés d'un dôme.

C'est devant ce petit temple que se trouvent le rocher
sculpté en éléphant et celui qu'on a transformé en lion.

Ensuite se présente une longue pagode à toiture
ogivale qui, ainsi que le premier temple, fait, par son
aspect massif, ressortir la légèreté des autres manu-

ments. Le rocher qu'on a utilisé a été fendu en deux
par quelque tremblement de terre, et une partie a subi
un déplacement de trente à quarante centimètres.

Get événement est évidemment postérieur à l'or-
nementation du rocher, et la date du tremblement de
terre pourrait nous aider dans la détermination de
l'époque à laquelle ces singuliers monuments ont été
ciselés.

La dernière pagode est la plus importante; elle a
trois étages de créneaux arrondis, surmontés par un
gros dôme octogonal. Le rez-de-chaussée figure trois
portiques dont les colonnes sont supportées par des
lions accroupis. Aux angles, des niches habitées par
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S4	 LE TOUR DU MONDE.

des dieux, sculptures très soignées, et à tous les étagés,
dans les moindres creux, tout un olympe de pierre vit
et s'agite.

A un angle du temple on a représenté un Siva moi-
tié homme et moitié femme. Cette forme du dieu a été
nécessitée par le désir qu'on avait d'assimiler à Siva et
à Wishnou toutes les divinités locales et tous les héros
et héroïnes des légendes anté-
rieures à la période sectaire; et
Siva a eu ainsi des aventures
arrivées tantôt à des dieux, tan-
tôt à des ,déesses; j'ai raconté
comment une fois il épousa
Wishnou. Certains hymnes le
font androgyne et tirant de sa
propre substance des généra-
tions de dieux. Quoi qu'il en
soit, les sculpteurs et les pein-
tres se sont donné la tâche de
représenter un dieu homme du
côté droit et femme du côté
gauche. L'artiste qui orna ce
temple a réussi admirablement,
et il est impossible de mieux
opposer l'une à l'autre la con-
formation de l'un et de l'autre
sexe, l'ostéologie et la miologie
des deux représentants de la
race humaine. Ce ne sont pas
seulement les costumes et les
ornements qui diffèrent, ce ne
sont pas seulement la fleur de
gauche et la hache de droite,
le sein qui fait saillie d'un côté
et le pectoral qui s'efface de
l'autre : mais c'est tout un en-
semble merveilleusement étu-
dié, la jambe, la hanche, le
bras, l'épaule, la joue et le re-
gard qui déterminent la moitié
de la déesse et la moitié du
dieu.

Je constate que dans le livre
dont je suis muni l'archéologue
a vu là une amazone au sein
brûlé; et de déduction en dé-
duction il est arrivé à cette
conclusion, que ces rochers
ont été creusés par les soldats
d'Alexandre! Quand on vient aux Indes, il faut un peu
oublier les classiques, n'est-ce pas?

Mon guide, frappant le monument de sa main fine,
me dit à plusieurs reprises le nom de Youdishtira.
J'en conclus que le monolithe sculpté est dédié à ce
héros. Quand il pense que j'ai compris juste, il me
montre successivement le long temple ogival en di-
sant : « Bhima », puis, le suivant, en disant : « Ar-
djouna

Voilà déjà trois noms des,fils de Pandou, des héros
du Mahâbhârata.	 .

Le petit temple pyramidal serait dédié aux • deux
derniers des Pandouides : Nakoula et Sahadeva. Quant
au plus élégant, à la colonnade peuplée de dieux, ce
serait le temple de Draaupadi, là belle Krishna, fille
du Draaupada et femme unigrie des cinq frères.

Nous voilà donc en plein.
-poème brahmanique. Ces cinq,
fils du roi Pandou furent élevés
par le célèbre brahme Drona
qui chercha à. développer chez
eux toutes les qualités du corps
et de l'esprit. A rainé, You-
dishtira, il enseigna le manie-
ment do la lance; mais ce jeune
homme avait plus de goût pour
l'étude de la sagesse et s'appli-
quait à faire le bien. Ardjouva
apprit à tirer de l'arc et devint
le plus fameux archer de son
temps.

Bhima, qui avait un appétit
énorme et une force colossale,
fut dressé à tenir la massue.

A Nakoula on dévoila les
moyens de dresser les chevaux.
Enfin, Sahadeva apprit l'astro-
nomie et l'art de manier l'épée.

Des querelles s'élevèrent entre
ces jeunes gens et leurs cousins
qui avaient le même précep-
teur, mais, ne réussissant pas
aussi bien, devinrent jaloux,
haineux. Ils poussèrent leur
père à persécuter les fils de
Pandou. On les logea avec leur
mère, Kounti, dans une mai-
son de laque et l'on y mit le feu.
Prévenus à temps, la mère et
ses cinq fils purent s'échapper
par un souterrain.

Obligés de se cacher, les
jeunes gens prennent le cos-
tume des brahmes, se font ana-
chorètes et vivent des maigres
aumônes qu'ils rapportent, cha-
que soir à la maison. 	 •

Mais voilà que le roi Draau-
pada, dont la fille Krishna était une merveille de
beauté, imagina de proclamer qu'il la donnera en ma-

riage au prince de sang royal qui sera assez fort pour
bander un arc gigantesque qu'il ' avait fait fabriquer,
et assez adroit pour mettre avec cet arc terrible cinq
flèches dans le but.

De grandes fêtes furent organisées pour ce tournoi.
Les poètes du Mahâbhârata se plaisent à en raconter les
splendeurs. De tous pays vinrent les jeunes rois avec
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sc LE TOUR DU MONDE.

un brillant attirail de chevaux, de chars, do soldats
splendides et de tentes luxueuses.

Les brahmes du royaume furent conviés à la céré-
monie, ot les cinq frères se mirent en chemin pour
jouir, comme les autres prêtres, du spectacle.

Le seizième jour de la fête, la fille de Draaupada,
« bien lavée, bien parée, magnifiquement vêtue, la
taille serrée par une ceinture d'or, embellie de tous
ses atours, descendit au milieu de l'amphithéâtre.

.< Le prourohita des Somakides, brahme pur, versé
dans les formules mystiques des prières, sacrifia au
feu, suivant les rites, et versa dans son brasier le
beurre clarifié.

« Après qu'il eut rassasié la flamme, après qu'il
eut appelé sur les brahmes les bénédictions du ciel,
il imposa de tous les côtés silence à tous les •instru-
ments de musique. »

Alors il amena la belle Krishna au milieu de l'en-
ceinte et rappela la proclamation du roi.

Les jeunes princes, « ornés de guirlandes », so levè-
rent d'un mouvement spontané, brûlant d'un orgueil
allumé par la jeunesse, le natu rel, la richesse, la nais-
sance, l'héroïsme et la beauté, surexcités par la fougue
de la joie, ivres comme au printemps les grands élé-
phants de l'Himalaya.

Alors tous les dieux arrivent par les routes du ciel
et s'avancent sur leurs chars pour assister au concours.
Et Krishna, le dieu — ne pas confondre avec la prin-
cesse, — fut le seul qui, au milieu des brahmes, recon-
nut les fils de Pandou. Or, eux aussi, s'agitent, car la
vue de la jeune fille les a tous cinq blessés des flèches
de l'amour.

Alors les guerriers ornés de tiares, les héros aux
longs bras, aux membres couverts de guirlandes, de
bracelets, de colliers, saisissent l'arc tour à tour ot sont
rejetés pôle-môle, hors d'haleine, perdant les guir-
landes, les bracelets qui tombent à terre et les tiares
qui roulent au loin.

Ardjouna, fils de Counti, se leva du milieu des
brahmes et descendit dans l'arène.

Quelque respect qu'on eût pour les brahmes, on ne
put s'empêcher de sourire en voyant ce jeune novice
se présenter à la lutte. Mais les femmes ne s'y trom-
pèrent pas et direct : « Ses épaules, ses jambes, ses bras
sont potelés et tels que des trompes d'éléphants. Il
semble avoir la fermeté de l'Himalaya. Il est charmant.
Ne riez pas; on ne doit pas mépriser un brahme,
quelque chose qu'il fasse, bonne ou mauvaise. »

Naturellement, Ardjouna bande l'are, lance les flèches,
touche le but, et le roi va lui donner sa fille, lorsque les
concurrents se révoltent, assurent que Draaupada man-
que à sa parole, que les brahmes sont forcément exclus
du concours auquel les princes seuls étaient conviés.

Et les jeunes rois « aux bras comme des massues »
fondent sur Draaupada pour lui ôter la vie.

Ardjouna et son frère Bhima « à la grande force,
aux actions épouvantables et merveilleuses », prennent
sa défense, et le combat commence terrible.

Les brahmes, agitant leurs peaux d'antilope et leurs
aiguières, crient aux deux guerriers : « No craignez
pas! Nous allons combattre avec vous! » Mais Ar-
djouna : « Tenez-vous de côté, vous 1 Et restez specta-
teurs. » Les deux frères sortent victorieux de la lutte, et
les rois, terrassés, se retirent en disant : « Que faire
contre des brahmes? La fille de Draaupada a été con-
quise par des brahmes ! » Et les prêtres aux peaux
d'antilope entourent les héros d'une telle foule que les
deux jeunes gens ne peuvent plus marcher.

Leur mère, no les voyant pas revenir, s'inquiétait
vivement, quand tout à coup, dans une soirée pluvieuse.
sous un ciel inondé de nuages, à l'heure où la mul-
titude des hommes goûte déjà le sommeil, les frères
et la jeune fille se présentèrent sur le seuil de la porte,
et Ardjouna dit en plaisantant à sa mère : « Voici
l'aumône de la journée! — Partagez-vous-la tous éga-
lement », répondit la mère, qui du fond de la maison
ne voyait pas la belle Krishna. Mais elle ajouta en
l'apercevant : « J'ai dit là une mauvaise parole ».

La situation était tant soit peu embarrassante. La
jeune fille avait été conquise par deux des frères. D'après
les rites, elle devait revenir au fils aîné Youdishtira;
cependant, lui, voyait dans les regards de ses frères,
même des deux plus jeunes, que la vue de la belle
Krishna avait allumé dans leurs coeurs, comme dans le
sien, un violent amour.

Une discussion s'engagea, mais toute de dévouement,
d'amitié et de sacrifice, C'était à qui n'épouserait pas.
Youdishtira trouva une solution : « La belle Draaupadi
sera l'épouse de nous tous », dit-il.

Et le dieu Krishna, qui aime à faire le bonheur des
hommes, vient dans la chaumière, en voisin, faire une
petite visite d'amitié. Dans une conversation familière
il confirme les cinq frères dans la résolution qu'ils
viennent de prendre; puis il se retire, les laissant dans
la joie.

La jeune fille aussitôt vaque aux soins du ménage,
en attendant son quintuple mariage. Elle distribue la
nourriture et mange la dernière.

Pour passer la nuit, on apporte des brassées de
l'herbe sacrée poas. Les jeunes gens étendirent leur
peau d'antilope et se couchèrent. Ils avaient la,, tête tour-
née vers la plage où domine l'étoile Agastya. Kounti
reposait à leurs fronts, et Krishna, servait de coussin à
leurs pieds.

Cette scène de nuit nous aide à entrevoir l'origine
de cette histoire singulière. Il s'agit sans doute de
quelque légende sidérale, d'un mythe appliqué à une
constellation composée do cinq grosses étoiles et de
deux plus petites. Peut-être le char de Cassiopée (Ka-
cyapa).

Le lendemain, les cinq frères allèrent demander la
main de Krishna au roi Draaupada, qui fut d'abord
un peu suffoqué de cette démarche collective. Il fit de
nombreuses objections et remit sa réponse au jour
suivant.

Un concile fut assemblé auquel vinrent assister tous
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HUIT JOURS

les dieux, qui, on le voit, s'intéressaient beaucoup a
l'affaire. On examina les précédents; on en trouva même
beaucoup. Une femme anachorète nommée Grâutani,
la plus vertueuse des femmes vertueuses, épousa sept
rishis. Une dryade, fille d'un solitaire, s'unit avec dix

frères.
Et puis, la mère, Kounti, avait parlé et ne pouvait

avoir menti : « Il faut manger sa parole comme l'au-
mône ».

Mais ce qui décida Draaupada, c'est ce qu'on lui
raconta d'Indra, le roi des dieux.

Dans les légendes brahmaniques, ce malheureux In-
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dra, le dieu védique, est toujours victime de quelque
mésaventure. Or il advint qu'un jour il eut l'impru-
dence d'interrompre Siva qui jouait aux dés avec une
jeune fille. Siva le reçut très mal, termina sa partie,
puis, ouvrant la montagne sur laquelle il se tenait, or-
donna è. Indra d'y entrer. Le dieu qui tient la foudre
fit quelques difficultés, d'autant qu'il apercevait dans
l'intérieur quatre dieux resplendissants déjà prison-
niers.

« Ge sont des Indras mis au rebut, expliqua Siva, tu
vas aller les rejoindre; puis quand votre temps de péni-
tence sera terminé, vous renaîtrez hommes et héros. »

Le narrateur de l'histoire certifia que les cinq fils
de Pandou étaient justement les cinq Indras mis en pri-
son, et que Draaupadi ne pouvait être que Lachmi.

L'argument parut sans réplique et l'on célébra en
grande pompe le mariage de la belle Krishna avec les
cinq frères.

On comprend que cette légende, racontée et déve-
loppée avec complaisance tout le long de l'immense
poème du Mahâhllârata, ait inspiré les sculpteurs brah-
maniques de Mahavélipour.

Non seulement les cinq pagodes — qu'on appelle les
Sept Pagodes, je ne sais pourquoi — furent dédiées

• aux cinq héros, mais nous trouverons dans les rochers

sculptés d'autres souvenirs non moins gigantesques de
cette histoire des Pandouides.

Si même nous avions le temps, nous reconnaîtrions
saris doute, parmi tous ces personnages qui . ornent les
niches, quelques-uns des acteurs de ce drame poétique.
Des inscriptions tamoules se voient au-dessus des sta-
tues et pourraient nous éclairer à ce sujet; mais une
autre préoccupation nous envahit.

L'heure de déjeuner a sonné depuis longtemps, et,
pour rejoindre le bateau où sont nos vivres, il faut tra-
verser en plein midi toute la plaine qui nous sépare
du canal; c'est effrayant I Vaut-il mieux mourir de
faim que de chaleur ? J'ai encore recours à mon die-
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88 -	 LE TOUR DU MONDE.

tionnaire do pantomime et je fais .conipret dre'au jeune
Indien qu'il aille dire à •nos bateliers de nous apporter
notre repas.

Mais les bateliers, à ce qu'il parait, ne comprennent
pas les tradudtions, et je vois arriver solennellement à
travers les bouquets de palmiers l'Indien qui perte sur
sa tête l'énorme corbeille on se trouve l'espoir de nos
estomacs.. Si un sculpteur était là! La cariatide est
toute faite.

Dès que la chaleur est devenue moins intense, notre
guide nous mène an bord dé la mer, où se' trouvent
deux. pagodes construi tes pierre à pierre, et qui ont
certainement servi de mo-
dèles aux rochers sculp-
tés que nous venons de
voir.

Leur état de vétusté dé-
montre déjà suffisamment
leur antiquité, mais un
fait curieux est à ce sujet
bien autrement éloquent;
ces temples sont enfouis
sous des remblais, et les
parties antérieures sont
recouvertes par la mer.
Il y a donc eu là un af-
faissement des terrains.
Les appartements inté-
rieurs sont au-dessous
du sol, ou au-dessous do
l'eau ; ce que l'on voit
n'est donc que la toiture
et le dernier étage; or
c'est justement ce qui a
été copié par les sculp-
teurs de rochers; donc ces
sculptures ont été faites
après l'effondrement du
rivage. Nous avons déjà
constaté qu'un tremble-
ment de terre avait eu
lieu depuis . la ciselure
des rochers; la date de
ces travaux peut par con-
séquent être établie entre
deux phénomènes géologiques parfaitement constatés.

Parmi les sculptures intérieures, - je retrouve un
Wishnou couché sur le serpent à cinq têtes; il est beau-
coup plus grossier que celui que nous avons admiré ce
matin dans la grotte creusée.

Régamey, voulant avoir un point de comparaison
pour dessiner les ruines qui émergent de la mer,
engage notre Indien à se risquer au milieu des récifs
formés par ces débris de temple. L'Indien ne comprend
pas, Régamey n'ayant fait aucun geste. Mais, sur un
simple signe de mon doigt indicateur, le bronze vivant
se dépouille de son étoffe blanche, s'élance à la nage
et se campe tout ruisselant contre un reste de colonne.

Je me demande k quoi peut servir l'étude des idiomes
et des langues.

Autour de ces pagodes sont disséminés des fragments
de sculpture. Je trouve entre autres un Wishnou au
trident, qui, placé ainsi au bord de la mer, pourrait
bien être proche parent du Neptune des Grecs.

En jetant un dernier regard sur ces constructions, je
constate que chaque détail de l'architecture a sa raison
d'être pour la solidité du monument; ces .lourdes
pierres arrondies, qui forment les'créneaux, recouvrent
les joints des murailles, et leurs formes en gouttes
pendantes rejettent l'eau des pluies sur d'autres cor-

niches arrondies.
Les chemins de ronde,

eux-mêmes garnis d'ori-
fices dans leurs parties
inférieures, servent de
gouttières. Or toutes ces
précautions imitées dans
la sculpture des rochers
étaient inutiles pour
un monument monolithe.
Nouvelle preuve de l'an-
tériorité des pagodes sur
la mer.

Tout prés do là se
trouve un temple de bri-
que et stuc, actuellement
livré au culte. Nous y pé-
nétrons par une brèche
du mur exterieur. Mais
aussitôt quelques habi-
tants se précipitent indi-
gnés; un brahme s'avance
furieux, armé d'un bâton ;
sa colère s'exhale sur
notre pauvre guide, qui
nous a suivis, et, pour lui
éviter quelque incident
désagréable, nous nous
retirons.

Du reste nous avons
mieux à voir, car de-
vant nous se dresse toute
une montagne sculptée

et couverte de bas-reliefs de haut en bas.
La montagne représente deux immenses 'groupes de

personnages, séparés par une anfractuosité. de rocher
dans laquelle pousse un superbe Ficus e'eligiosa. Au
pied de l'arbre on a sculpté, toujours dans la masse
rocheuse, un petit temple qui abrite un dieu, — lequel?
il n'a point d'attributs, — et autour du temple plusieurs
personnages, étonnants de vérité, adorent et prient.

Chaque groupe est un cortège qui parait se rendre
auprès du sanctuaire. Au-dessus du sanctuaire, uu
ascète au corps amaigri se tient sur une jambe et
semble porter en équilibre sur la tête un pesant far-
deau, Nous assistons à un de ces pèlerinages dont

Wishnou au trident,
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il est souvent question dans le Mahâbhârata, le
Ramayana et les autres livres légendaires de l'Inde;
ce sont des dieux qui, pour se sanctifier, rendent
visite à un mouni pénitent. Car ce sont bien des
dieux qui s'avancent dans l'attitude de la marche
aérienne; n'ayant point la pose de l'homme qui met le
pied sur terre, ces êtres volent ou escaladent des nua-
ges célestes. A leur tète, et debout, se tient un dieu à
quatre bras; au-dessus et en face apparaissent deux
autres divinités, nimbées du large disque. Puis :s'a-
vancent, soit par la droite, soit par la gauche, treize
couples de dieux accompagnés de leurs déesses : çà et
là d'autres couples d'êtres ailés à pattes d'oiseaux, ou
de nains difformes, à gros ventres. Et puis tous les
animaux de la création: oiseaux, tigres, lions, gazelles,
moutons, singes, éléphants. Deux de ces énormes pa-
chydermes, aux dimensions colossales, ont été traités
avec tant de vérité que le grain de la pierre semble être
la rude peau d'animaux vivants.

Quelle est au juste la scène représentée? Mon guide,
me montrant le personnage central, posé sur un pied
et les bras en l'air, me dit que c'est Ardjouna. Alors
peu à peu la lumière se fait et je reconnais la scène de
la grande pénitence accomplie par ce Pandouide afin
d'obtenir le mantra qui lui donnera la toute-puissance
sur ses ennemis.

Jo viens de raconter le mariage des cinq frères. Cet
établissement avantageux leur procura un certain bien-
être. Avec leur femme unique, ils menèrent train de
princes et reprirent leurs relations avec leurs terribles
cousins.

Ces hommes légendaires, qu'on nous présente comme
des sages impeccables, ne seraient pas orientaux s'ils
n'avaient le petit défaut d'être joueurs. Et voilà que
les méchants cousins provoquent au jeu le chef des
Pandouides, le prudent Youdishtira, qui tombe dans
le piège et accepte d'avoir pour adversaire un certain
Sakouni, tricheur de profession. Youdishtira perd
son argent, ses chars, ses éléphants, ses palais, ses
domaines, On lui fait jouer sa propre liberté, qu'il
perd; celle de ses frères, qu'il perd encore. Ces mal-
heureux volés n'ont plus qu'à jouer leur femme, ce
qu'ils font, et la belle Krishnâ devient l'esclave de leurs
pires ennemis.

On l'amène brutalement eu la traînant par les che-
veux, à peine vêtue, au milieu de l'assemblée, oa elle
reçoit toutes les insultes.

Mais l'oncle, le vieux Dhritarâshtra, plutôt effrayé
que touché par ces injustices, offre à Draaupadi de lui
donner une grâce. La belle humiliée demande la li-
berté de Youdishtira. « Ce n'est pas assez, dit le vieil-
lard. » Alors elle demande la liberté de ses autres ma-
ris, puis la sienne, puis leur fortune. Et peu à peu le
sage Dhritarâshtra détruit tous les résultats du jeu
malhonnête de ses fils.

Ces derniers, furieux, reviennent à la charge, font
comprendre à leur père le danger qu'il leur fait courir
à tous, en laissant la puissance à des héros cruellement

blessés, et obtiennent du vieillard qu'on rejouera de
nouveau.

Et l'enjeu est la perte complète de la liberté pendant
douze ans pour l'une ou l'autre famille, Ceux qui per-
dront abandonneront pendant ce temps leur fortune
aux gagnants et iront mener, vêtus d'une peau d'anti-
lope, la vie d'anachorète dans les bois sauvages.

Youdishtira comprend bien qu'il est dupe, que
Sakouni sait amener, avec les dés, les points qu'il veut;
mais il se paye de ces excuses qu'un brahme raison-
nable s'offre à lui-môme quand il fait une sottise ou
pensant faire son devoir : « Tous les êtres obtiennent la
bonne ou mauvaise fortune. S'il est écrit qu'on jouera,
il est impossible d'éviter l'une ou l'autre chance. » Ou
bien : « Comment un homme tel que moi, observateur
des Védas, reculerait-il devant une provocation? Je
joue avec toi, Sakouni I »

Et Sakouni agite les dés et gagne. Aussitôt les cinq
frères et leur femme quittent leurs habits princiers,
reçoivent l'initiation pour la vie de pénitents, revêtent
la peau d'antilope et se disposent à prendre le chemin
des forêts.

Mais les cousins, gens mal élevés, les accablent de
railleries, Douççâsana, foulant aux pieds toute rete-
nue,'dansait autour de Bhima, le héros vigoureux, et
le provoquait en criant : « Oh1 le boeuf, le boeuf! »
Douryodhana, l'insensé monarque, contrefaisait en le
suivant le pas cadencé de Bhima à la marche de
lion, et celui-ci, tournant à demi son corps, lui disait :
« Tout n'est pas fini! Toi, Karma, Sakouni, le fourbe,
et Douççâsana, en voilà quatre dont la terre boira le
sang ! »

Les cinq guerriers profèrent les menaces les plus ter-
ribles, mais à l'échéance de douze ans, lorsque la pa-
role engagée aura reçu satisfaction. Ils ne partent pas,
du reste, sans saluer le vieil oncle, qui les bénit en
pleurant, leur souhaite la santé et promet d'avoir soin
de leur mère Kouuti.

C'était bien le cas pour ces héros purs de profiter de
leur temps de mortification afin d'obtenir les faveurs
célestes et d'acquérir les puissances surnaturelles que
donnent les souffrances subies par les anachorètes.
Car la moralité brahmanique de cette histoire sera que
les fils de Pandou, en perdant leurs richesses, ont fait
leur salut. Aussi Ardjouna n'hésite pas à entreprendre
la grande pénitence qui fait gagner le mantra Pâsou-
patastra. Cette prière ou incantation' est d'une telle
efficacité que si elle est prononcée dans le temps qu'on
tire une flèche, la flèche devient inévitablement mor-
telle, et de plus possède le pouvoir de produire d'autres
armes, qui, non seulement jettent la mort de tous côtés,
mais peuvent causer la destruction du monde.

En cherchant une place convenable, il trouva une
retraite délicieuse, une forêt abondante en ruisseaux,
fruits et fleurs, avec tout ce qui peut régaler les sens et
charmer les yeux. C'est là qu'Ardjouna commença ses
austérités par la méditation, la prière et les cérémonies
de purification.
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Durant le premier mois il ne mangea qu'une fois en
quatre jours; le second mois, une fois en sept jours; le
troisième mois, une fois en quinze jours; le quatrième
mois il ne mangea pas du tout et compléta sa pénitence
en se tenant sur l'extrémité d'un de ses orteils, l'autre
jambe écartée du sol, et ses mains élevées au-dessus de
sa tête. C'est justement la période que le sculpteur de
la montagne a choisie pour son illustration. La figure
d'Ardjouna se montre dans une posture exactement
conforme à l'histoire que raconte le Mahà.bhârata.

Tous les autres personnages représentés autour de
lui sont les dieux de l'Olympe brahmanique, les êtres
des mondes divers, les animaux mêmes qui viennent
admirer Ardjouna accomplissant sa pénitence.

A gauche du solitaire se tient Wishnou aux quatre
bras, armés de la massue, du tambour, du trident et
du disque. A ses pieds, le fils de Brahms, Visvakarma,
muni d'une hache; c'est l'architecte des dieux. Au-
dessus, les doux personnages nimbés sont Sourya et
Candra, le soleil et la lune. On a profité d'une fissure
du rocher pour y représenter les filles des serpents avec
leurs parents aux corps mi-partis reptile et homme.
Dans une petite niche est Krishna, le dieu qui inspire
et pénètre toute la poésie des chantres du Mahâbhârata.
En plein relief, devant la niche, est un personnage
agenouillé, coiffé d'une sorte de bonnet phrygien ou
plutôt d'un chapeau de cérémonie semblable à celui de
Confucius. Mon cicerone indien me dit que c'est là le
sage Drona, le précepteur des Pandouides.

Tout auprès, une chatte avec ses petits se tient dans
la position d'Ardjouna, lui-même debout, les pattes
au-dessus de sa tête.

Aucune explication ne peut m'être donnée de cette
scène singulière.

Je crois qu'il serait très difficile de déterminer tous
les dieux présents à la cérémonie, car ils n'ont aucun
attribut.

Tout à côté de cette représentation gigantesque, sur
la gauche, est un long portique orné d'élégantes co-
lonnes supportées par des lions. Le fond du portique
est entièrement couvert de hauts-reliefs représentant
des sujets champêtres, dont les personnages sont plus
grands que nature. Ces bucoliques reproduisent des
scènes de la vie de Krishna — au masculin, l'incarna-
tion de Wishnou, qu'il ne faut pas confondre avec la
belle Krishna, au féminin, fille de Draaupada, femme
des cinq Pandouides.

Cet Apollon berger, qui joue de la flûte au milieu
de belles laitières, mérite d'être présenté au lecteur; ce
qui ne sera pas très facile, car les infatigables poètes
qui, dans des rouvres interminables, nous racontent ses
hauts faits, nous montrent en somme trois Krishnas
assez différents les uns des autres.

L'un, profond philosophe, penseur élevé, s'entretient
avec ses amis de l'immortalité de l'âme et leur fait en-
trevoir les horizons lumineux des hautes conceptions
indiennes.

Un autre est guerrier, hercule terrible, implacable,

dont leS rçuesses extraordinaires indiquent une ori-
gine plus qu'humaine. Enfin un troisième type est
mêlé avec ces deux-là et s'en écarte singulièrement
c'est celui d'un adolescent plein de gaieté, qui fait des
farces plus ou moins risquées à toute personne qu'il
rencontre, et proclame une sorte de morale lascive où
l'amour joue un grand rôle.

C'est naturellement ce Krishna qui est devenu popu-
laire aux Indes.

Les espiègleries de ce jeune homme se combinent
dans la légende avec les prouesses du Samson indien,
et cela forme une véritable histoire avec incarnation de
Wishnou, substitution d'enfant, persécution par un
oncle féroce, nouvel Hérode qui fait égorger les enfants
mâles, etc.

Ce qui prouve l'amalgame de traditions variées,
c'est, non seulement l'indécision du caractère qu'on a
voulu tracer, et qui est tantôt brutal et tantôt affec-
tueux, c'est aussi la variété des milieux où se passe
l'action. Krishna est tantôt berger, tantôt prince; son
oncle est roi, et lui, garde les vaches. Je sais bien que
les rois védiques épousaient des bergères, par la rai-
son qu'ils étaient bergers eux-mômes, mais l'oncle de
Krishna habite une ville immense, et la famille où vit
le gracieux gardeur de vaches est bien une famille de
paysans.

A peine Krishna est-il né qu'il accomplit des pro-
diges de force. Les dieux ennemis lui envoient des dé-
mons, qu'il tue. Un démon femelle, nommé Poutanâ, se
présente comme nourrice et offre à l'enfant du lait em-
poisonné. cc Elle leva Krishna de son berceau, et, le
sourire sur le visage, Poutanâ le fit asseoir sur ses ge-
noux. Le bienheureux maître reconnut le démon fe-
melle sous sa forme hypocrite, et, tout en souriant, le
bienheureux suça le lait jusqu'à lui ôter la vie. Le
futur berger resta fermement appliqué aux mamelles,
qu'il tarissait. Poutanâ reprit ses sens et dit: « Qui me
délivrera de son étreinte? 0 Maitre du Monde, je ne
t'avais pas reconnu. » Tournant sur elle-même, elle
roula sur la terre en proie à des convulsions, et, sous
le poids de sa chute, la terre s'affaissa dans une
étendue de sept lieues. »

Alors la joie éclate parmi les jeunes laitières. « De
maison en maison s'en allaient les compagnes de
Krishna; se livrant aux réjouissances, elles chantaient
des airs pleins de douceur. Délivrées de la crainte,
les bergères, avec des démonstrations de joie, pres-
saient l'enfant sur leur cœur. L'une préparait le repas,
l'autre entourait sa tête avec la queue d'une vache ;
l'une, prenant dans la main le petit Hari (Krishna),
le faisait jouer comme une poupée de bois que l'on
tient et que l'on fait danser. Sur la bouche de celle-ci
s'appliquait le jus de la feuille de bétel; celle-là sai-
sissait le pot à eau de sa compagne et s'enfuyait avec.
Ici l'une prenait du lait et s'en barbouillait le visage;
là l'autre se revêtait de guirlandes de fleurs. Celle-ci
jetait sur sa voisine le jus de bétel qu'elle avait dans
la bouche; celle-là, s'approchant de sa compagne, la
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saisissait et la frappait. L'une se môle à ses amies en
cachant son visage; l'autre, par le trou de la fenôtre,
vole du beurre dans la maison voisine, ou bien appelle
un passant et lui en met un peu sur le nez. Ces adroites
jeunes filles sont douées d'une beauté égale à celle des
femmes du monde des immortels. »

Évidemment ces plaisirs manquent de distinction,
mais leur description nous fait assister aux moeurs pa-
triarcales de l'époque.

Krishna, du reste, le dieu parfait, n'est pas mieux
élevé que ses compagnes. En compagnie de son frère
Rama, vigoureux petit paysan, il volait le lait des habi-

DU MONDE.

tants. « Il marchait, l'enfant espiègle, imitant l'attitude
de la mésange, ravi d'écouter le bruit des grelots atta-
chés à ses pieds. Il était folâtre, adroit et très rusé.
Dans toutes les maisons du village, l'enfant se livrait
à des malices. Il mangeait le beurre et le répandait à
terre, ou bien le donnait aux singes. Quelquefois il
pénétrait en courant dans une cabane, jetait çà et là les
vases pleins de lait et en dispersait le contenu. Dans
les maisons où il ne trouvait rien à prendre, il réveil-
lait les petits enfants endormis, ou bien il arrachait
les portes. »

Les voisines so plaignaient, mais sa mère le décla-

Krishna berger (vo;'. p. 96).

rait un enfant incapable de mal faire. Le poète hindou
s'étend longuement sur ces scènes insignifiantes, et de
temps à autre il ouvre des parenthèses pour admirer
l'intelligence de son dieu et célébrer sa sainteté
révélée.

Une fois pourtant Krishna fut puni : c'est qu'il avait
mangé le beurre de sa mère Djaçodâ. Le poète est un
peu embarrassé pour raconter l'incident, tout en lais-
sant à son gamin do héros la splendeur nécessaire. Sa
mère venait de baratter avec les femmes des vachers;
le jeune « prince » eut faim, mais sa mère lui dit d'at-
tendre. « Il était en colère, le dieu incarné, et horri-
blement fâché; ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient

pleins d'une colère insultante, sa figure devint couleur
de cuivre. Il répandit autour de lui le petit lait, le dis-
persa à coups de pied, et avec ses mains so beurra tout
le corps. Un second plat remplit de bourre, que l'on
avait furtivement et par précaution placé à l'écart dans
le garde-manger, tomba sous ses yeux; il monta sur
un mortier de bois, dévora ce . que contenait le plat
et donna le reste aux singes. »

Le poète s'écrie avec admiration : « Il se mit en
colère, celui qui est l'asile de la bonté ! » Mais sa mère
se met, elle aussi, dans une colère bien autrement
grande : « Elle parcourut toute la maison en cherchant
l'enfant, elle se lance dehors pour tâcher de prendre

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



HUIT JOURS

Gopala (Krislhnà); Djaçodf. se mit à l'appeler; elle
court, en proie à la plus violente fureur; elle ne retient
plus ses vêtements, qui tombent en désordre; les deux
bracelets de ses mains se mêlent et s'entortillent; le
noeud qui retient ses cheveux derrière la tête est délié ;
elle va, la jeune femme, et sa guirlande de fleurs tombe
autour d'elle. » L'enfant malfaisant est enfin saisi.

Gloire, gloire à celui qui est l'amour! » s'écrie le
poète. Brahma, le dieu suprême, est fort attristé, non
des méfaits do Wishnou incarné, mais de le voir tancé
par sa mère. Celle-ci demande les liens qui servent à
retenir les vaches, et serre fortement contre un mortier

AUX INDES.	 95

de bois celui qui est l'incarnation de l'être divin; de ses
mains elle lia celui qui tient l'arc de Wishnou; elle
l'attacha avec une corde grosse comme deux doigts.
Les autres femmes, ayant pris les cordes, enroulent le
gentil corps de Hari; son visage laissait tomber des
gouttes de sueur; il avait la tête penchée, mais sa
mère était méchante en ce moment-là,.., et, dans l'in-
térêt de ses adorateurs, le maître suprême se laissa
lier.

Quand sa mère est partie, Krishna sort de la maison
en traînant son mortier et déracine en passant deux
arbres énormes qui sont devant la porte. De chaque

Wishnou sanglier (voy. p. 96).

arbre sort un être humain enfermé là pour des fautes
antérieures, et ces deux pécheurs délivrés célèbrent la
gloire du sauveur des hommes.

Et les prodiges recommencent.
Non seulement Brahms, Indra, Wishnou et les autres

dieux viennent rendre hommage à Hari, mais lui-même
fait miracle sur miracle. Il redresse la taille des filles
bossues, il ressuscite les enfants morts, éteint les in-
cendies, détruit les monstres. Il tient en l'air la mon-
tagne Godardhana.

C'est justement ce sujet qui paraît représenté dans les
sculptures du fond du portique où nous nous trouvons.

Au moment de l'année où. le père de Krishna devait

sacrifier à Indra, le jeune berger déclara que c'était
inutile, mais que des pasteurs comme eux devaient
sacrifier à la montagne qui les nourrissait. On le char-
gea de diriger la cérémonie et il offrit des mets de sept
saveurs à la montagne Godardhana, « qui les mangea
en manifestant une joie suprême. »

Mais Indra apprit la chose et se mit en fureur. Il
s'arma de la foudre, rassembla les nuées et entreprit
de détruire par les orages tout le pays de ces bergers
malappris. Pour sauver son village, Krishna prit la
montagne, qu'il tint en guise de parapluie sur le bout
de son ongle pendant sept jours.

En effet Krishna, coiffé de la mitre, est représenté
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supportant le plafond de la grotte, et nous pouvons
nous figurer que, grace au dieu, nous sommes, nous
aussi, sous l'abri de la montagne Godardhana.

A sa droite se tient son frère Balarhama, également
mitré, et tout autour, à travers les troupeaux de vaches,
les belles laitières, compagnes assidues du jeune dieu.

Krishna est ordinairement représenté jouant de la
flûte et charmant toute la création par ses accents di-
vins. Un 'des personnages est justement figuré avec cet
instrument aux lèvres; il faudrait donc. supposer que
le dieu est représenté deux fois dans le même tableau.
Il est plus simple de penser que le joueur de flûte que
nous avons sous les yeux est un vacher quelconque

La série des chefs-d'oeuvre n'est pas épuisée. On
nous mène encore dans d'autres grottes, où sont d'autres

tableaux de pierre,' Quels sont donc les artistes infa-
tigables qui ont pu creuser d'un ciseau si habile tant
de Mètres carrés de rochers granitiques?

Le crayon de Régamey me se lasse pas plus que ne
s'est 'fatigué leur burin de sculpteurs, et il trouve le
temps de copier une scène d'un grand style représen-
tant la troisième incarnation de Wishnou, changé en
sanglier. Il sauve la terre qui allait être engloutie par
quelque cataclysme. Tous les dieux présents admirent,
adorent, prient. C'est superbe de lignes, d'attitudes, de
sentiment: Et c'est indien au possible, par la foi, la
pureté,, l'élégance; la poésie du Ramayana a bien ces
mêmes qualités, et les sculpteurs n'ont fait que tra-
duire. •

Il se fait tard, la nuit arrive. Nous apercevons au

Temple monolithe.

fond d'une vallée un autre temple monolithe plus élé-
gant, plus élancé que ceux que nous avons vus. Mais
il faut rejoindre notre barque.

Plusieurs habitants du village nous ont suivis, et au
moment où je veux récompenser mon guide des ser-
vices qu'il m'a rendus, ce sont les habitants qui ten-
dent la main! Le guide, impassible, est assis sur un
fragment de rocher.

J'ai recours aux lumières de mon valet de chambre.
car j'ai un valet de chambre qu'on m'a imposé à Ma-
dras sous le prétexte qu'il me servirait d'interprète et
de cicerone; or on a pu voir qu'il avait passé toute sa
journée dans la barque sans se préoccuper ni de nous,
ni de nos vivres, ni de quoi que ce soit.

Sur mon ordre il entre en scène, se saisit des deux
roupies que j'allais remettre à mon guide, les met

dans sa poche, donne quelques piécettes d'argent aux
gens du village, jette deux sous au guide et se retire
satisfait. Il parait que mon guide n'est qu'un paria.

Je n'entends pas que les choses se passent ainsi, et
je fais remettre au jeune Indien les deux roupies qu'il
a certes bien méritées. Mon valet do chambre en sera
pour ses largesses aux citoyens de Mahavélipour; mais
qu'on se rassure, il aura plus d'une occasion de rentrer
dans ses déboursés.

Nous montons en bateau et reprenons le chemin de
Madras, ravis par les merveilles que nous venons de
voir, profondément émus des problèmes historiques,
dogmatiques, archéologiques et artistiques que ces
étranges monuments font dresser devant notre esprit.

Émile GUIMET.
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Départ de l'henoille Guergour. — Dessin d'Eug. Girardel, d'aprt's un croquis de M. H. Saladin.

VOYAGE EN TUNISIE,

PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR ÈS LETTRES, ET H. SALADIN, ARCHITECTE,

CHARGES D 'UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE PAR LE MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE ^.

TEXTE ET DESSINS INIIDITS.

lienchir Guergour. — La vallée de la Medjerda. — Chemteu. — Les carrières antiques.

Nous quittons l'henchir Guergour et continuons
noire route, Le pays est toujours le même; nous voya-
geons à travers des fourrés ininterrompus qui se suc-
cèdent à perte de vue. Nous passons l'oued Meliz, gra-
vissons , la montagne qui enferme la vallée du côté
de l 'ouest, et, après en avoir contourné le sommet par
le sud, nous nous dirigeons en droite ligne vers le nord.
Bientôt nous descendons par une pente assez raide
dans la plaine de la Medjerda dont nous avons déjà
prononcé le nom.

1. Suite. — Voyez t. XLVII, p. 363 et 369; t. XLIX, p. 289, 305
et 321; t. L, p. 385 et 401; t. LII, p. 193 et 209; t. Llii, p. 225
2S l et 257.

LVI. — 1441' LIv.

La Medjerda est le plus grand fleuve de la Tuni-
sie ; elle prend sa source dans les montagnes de l'Al-
gérie près de Khamissa, franchit le massif imposant
qui s'étend à la limite de la Tunisie, et débouche non
loin de Ghardimaou, dans une immense plaine formée
en partie de ses alluvions où elle déroule ses longs re-
plis au milieu de pâturages fertiles et de champs d'orge
ou de blé. A. Béjà elle se heurte de nouveau à une mon-
tagne élevée qui lui barre le passage et dans laquelle
elle s'est creusé un chemin par des gorges abruptes,
puis elle reprend son cours majestueux jusqu'à son em-
bouchure^ 1 e	 ivise avant d'arriver à la mer en plu,
sien e 'as qti et 	 mble à mesure qu'elle s'en crée do

`y

1	 ^

7
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nouveaux. Elle se jette dans la Méditerranée un peul
l'est de Bizerte, tout à côté de l'ancienne ville d'Utique,
dont elle a ensablé aujourd'hui le portjadis si florissant.
Au moment des grandes crues, quand les pluies d'hiver
ont grossi tous les ruisseaux et toutes les rivières qui
s'y jettent, la Medjerda est un fleuve terrible; elle
emporte tous les obstacles qu'elle rencontre, enlève
les ponts . qu'on a jetés sur son cours et comme l'Éri-
dan de Virgile entraîne dans son tourbillon les
troupeaux avec leurs étables. Elle a donné dans l'hiver
de 1886 un nouvel exemple de son humeur indomp-
table, et la circulation a été interrompue de ce côtépen-
dent plus de trois mois entre la Tunisie et l'Algérie.
Mais en temps ordinaire et pendant les trois quarts de
l'année, la Medjerda ne remplit môme pas le fond de
son lit. Ses eaux jaunâtres et malsaines ne baignent
alternativement qu'une des deux rives et lui enlèvent
lentement les terres qu'elles vont déverser sur la rive
opposée. Son courant n'est pas très sensible; elle sem-
ble s'endormir en ses innombrables méandres; c'est
toujours le fleuve qu'a dépeint le poète Silius Italicus,
cc le Bagradas aux eaux troubles qui foule d'un pied
lent les sables desséchés..

Le Bagradas 1 quels souvenirs nous reviennent dans
l'esprit quand nous l'apercevons devant nous à travers
la plaine! Nous ne pouvons nous empêcher de songer
au serpent de Régulus, qui sortait du fleuve pour atta-
quer les soldats romains au moment où ils venaient y
puiser de l'eau.

Nous devons môme avouer que nous fûmes en cette
occasion très irrévérencieux pour Pline le Naturaliste,
qui nous a conservé la mesure de cette bête formi-
dable (cent vingt pieds!) et qui ajoute que la peau
envoyée à Rome fut suspendue dans un temple où
on la possédait encore du temps de la guerre de Nu-
mance.

A l'endroit où nous pénétrons dans la plaine de la
Medjerda elle mesure six kilomètres de largeur envi-
ron. Nous apercevons devant nous une maison blanche
à toit rouge qui se détache sous le soleil ; c'est la gare de
l'Oued-Meliz. Elle ne semble pas très éloignée, mais
dans une atmosphère aussi limpide que l'est celle de
la Tunisie il ne faut jamais se fier aux apparences. Nous
mettons, en effet, deux heures entières à y parvenir; à
mesure que nous marchions le but semblait s'éloigner
de nous.

Enfin nous voici arrivés. Le caïd Ben Béchir a établi
sa tente dans le voisinage; nous lui demanderons asile
pour cette nuit.

De la station de l'Oued-Méliz à Ghemtou (Colonia
Sianittus), la route est de courte durée, si elle n'est pas
facile aux piétons. I1 faut traverser trois rivières ou
cours d'eau, d'inégale importance, il est vrai, mais où
il y a toujours de l'eau. Le premier est l'oued Melle;
que nous avons nommé précédemment. Les berges en
sont assez élevées, et les endroits où l'on peut passer à
gué peu nombreux. Puis on remonte dans la plaine et
l'on marche pendant trois kilomètres environ au mi-

lieu de champs d'orge luxuriants. Toutes ces campagnes
qui environnent la Medjerda sont d'une fertilité mer-
veilleuse. Les céréales y prennent un grand dévelop-
pement, et il n'est pas rare de voir les épis de blé ou
d'orge qui y poussent monter jusqu'à mi-ventre des
chevaux. C'est véritablement une joie pour les yeux
qu'une promenade faite le matin au milieu de ces
richesses naturelles. Çà et là des geais bleus s'élevaient
autour de nous avec un cri rauque, ou des couples de
tourterelles que nous dérangions dans leur repas, et
qui, en quelques coups d'aile, avaient atteint les berges
de la Medjerda, où elles disparaissaient. De tous côtés,
dans les champs, on entendait chanter les cailles et les
alouettes; il y avait longtemps que nous n'avions vu
la nature si joyeuse et si souriante.

Bientôt nous arrivons au gué de la Medjerda. Le
fleuve est assez large en cet endroit et l'eau assez abon-
dante; les chevaux en ont jusqu'au bas du poitrail, et
pourtant il n'y a pas eu de grosse pluie ces jours-ci.
Nous faisons route à travers l'oued avec un troupeau de
vaches; elles s'avancent lentement dans la rivière,
s'arrêtant de temps à autre pour boire ou relevant la
tête afin de pousser un mugissement, et nous regardent
passer avec des airs étonnés; derrière nous nagent nos
chiens. Mohammed ferme la marche sur son âne; il
n'a qu'une peur, c'est que l'animal ne se prenne à rou-
ler au milieu do l'eau.

Encore un kilomètre sur l'autre rive de la Medjerda
et nous arrivons à l'oued Ghaghaï, qui traverse les ruines
mêmes de Chemtou; quelques pas encore et nous met-
tons pied à terre devant la maison d'exploitation des
carrières de marbre. Quel que soit le directeur qui l'ha-
bite, on est toujours certain d'y rencontrer l'hospitalité
la plus cordiale, bon souper, bon gîte, et la plus par-
faite complaisance. Nous y avons trouvé successive-
ment M. Sovet, M. Moërz et M. Valensi; nous ne sau-
rions dire lequel des trois nous aimerions mieux y
retrouver la prochaine fois que nous irons à Chemtou,
peut-être bien tous les trois ensemble.

Le grand intérêt de la ruine est, nous le savions,
qu'il existe en cet endroit une carrière de marbre
exploitée jadis par les Romains, G'est de là qu'on
extrayait le marbre appelé nuntédique, qui eut une
si grande réputation dans l'antiquité. La présence de
ce marbre y avait été constatée d'abord par Tissot et

par le P. Delattre, religieux de Saint-Louis de Car-
thage, dont le nom est connu et apprécié de tous ceux
qui s'occupent de l'Afrique romaine; depuis on s'é-
tait mis à exploiter à nouveau la carrière, et chaque
jour amenait de nouvelles découvertes. 11 était donc
particulièrement intéressant d'aller passer quelques
heures en cet endroit, de nous rendre compte de l'ex-
ploitation antique et de tâcher de faire revivre, au
moins en imagination, tout . le monde d'esclaves et

d'affranchis qui devait peupler sous l'empire romain
la carrière et la ville créée aux alentours.

Nous avons dit que le marbre de Ghemtou n'était
autre chose que le marbre numidique. Celui-ci, d'après
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jas traditions antiques, était rouge et jaune. Stace parle
de la a pourpre taillée dans les carrières jaunâtres des
Numides », et Isidore de Séville affirme que le marbre
de Numidie est marqué de taches de la couleur du
safran. C'est précisément la couleur du marbre de
Chemtou, sur laquelle nous reviendrons plus bas en

détail.
Les Romains en faisaient usage pour orner leurs mo-

numents publics aussi bien que leurs demeures par-
ticulières, et il en est question plus d'une fois dans
les auteurs latins. On peut même reconstituer à peu
près son histoire. Dès l'année de Rome 676, c'est-à-
dire plus de cent ans avant Jésus-Christ, on com-
mence à l'importer à Rome. Il était antérieurement
employé par les rois numides, auxquels la carrière ap-
partenait sans doute ; mais le mode d'exploitation en
était peu perfectionné et l'on n'en faisait point encore

de colonnes, La première dont on ait gardé le souve-
nir date de César. Suétone nous raconte qu'elle fut
dressée dans le Forum, et la plèbe y écrivit les deux
mots : « Au Père de la Patrie ».

A. l'époque impériale, la carrière était, comme la
plupart des carrières de l'empire romain, entre les
mains des empereurs, qui l'exploitèrent à leur profit.
C'est ainsi que Hadrien y prit le marbre dont il orna
ses villes de Tivoli et d'Antium. De même, sur les
deux cents colonnes de marbre dont les Gordiens em-
bellirent leur villa de Préneste, cinquante étaient de
marbre numidique; l'empereur Tacite en donna une
centaine aux habitants d'Ostie pour leurs constructions
municipales. On en retrouve jusque dans_ l'église de
Sainte-Sophie, bâtie par Justinien à Constantinople.
Mais lors même que les textes des auteurs seraient
silencieux, nous ne pourrions ignorer que le marbre

Traversée de la Medjerda. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après • un croquis de M. H. Saladin.

i

de Chemtou était expédié à Rome; on a, en effet, ren-
contré, dans des magasins voisins du Tibre, une grande
quantité de blocs de marbre, venus do tous les côtés
du monde et qu'on y avait entassés en attendant le mo-
ment favorable pour les utiliser; or, parmi ces blocs,
on en a reconnu quelques-uns qui ont été extraits, sans
aucun doute, de la carrière de Chemtou.

Il reste encore aujourd'hui des traces remarquables
de l 'exploitation antique. Juste en face de la maison
du directeur on aperçoit comme les ouvertures de
trois immenses grottes béantes qui s'enfoncent dans
la colline : ce sont des galeries pratiquées dans la
carrière. Sur la paroi gauche de l'ouverture de droite
se lit une inscription surmontée d'une croix et ainsi
conçue : Atelier ouvert par les soins de Diotimus.
Ln pénétrant plus avant dans les galeries, on arrive à
une immense fosse rectangulaire, aux parois absolu-
ment verticales, taillée dans le marbre. On est effrayé

en songeant à la quantité de blocs qu'on a dû extraire
de cette excavation gigantesque.

Là était, s'il faut s'en fier aux apparences, la partie
la plus importante de la carrière; mais c'est loin d'être
la seule. A vrai dire tout le terrain qui s'étend en face
de la maison du directeur porte les traces d'une exploi-
tation très active. La colline où sont ouvertes les gale-
ries dont nous venons de parler est creusée en tous
sens : ce ne sont quo parois brusquement coupées par
des enfoncements faits de main d'homme, que rochers
taillés à angles vifs et tels que la nature en produit ra-
rement.

Rien de plus pittoresque que cette colline toute
jaune, qui en certains endroits se revêt de teintes rou-
geâtres et disparait en d'autres sous une couche d'herbe
et de fleurs. L'ensemble de cette masse de marbre brut,
à la fois imposant et harmonieux, se détache vigoureu-
sement sur le bleu foncé du ciel, et le soleil qui la
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frappe en plein met quelque chose de plus chaud en-
core dans les teintes naturelles du rocher. Entre cette
colline et la maison, le sol est couvert de débris; en
les remuant on y a trouvé des fragments d'inscriptions,
des bornes milliaires, des éclats de marbre de toute
grandeur. A gauche s'ouvre une grande cavité, de forme
circulaire, dont les parois étaient formées d'une maçon-
nerie de blocage à chaînes en pierre de taille. C'était
très probablement une citerne, ou plutôt un réservoir
à ciel ouvert dans lequel on réunissait les eaux plu-
viales.

Au delà se dresse une nouvelle colline qui jadis

peut-être ne faisait qu'une avec la première, mais qui en
a été séparée dans la suite par les outils des ouvriers.
Cette seconde colline, taillée en tous sens comme la
première, présente à divers endroits de grandes niches
rectangulaires. C'est de là qu'on extrayait les colonnes.
Voici comment on s'y prenait : on taillait les colonnes
à même le rocher, on leur donnait sur place la courbe
voulue; puis, quand elles ne tenaient plus à la colline
que par une amorce très faible, on les détachait et l'on
n'avait plus qu'à parfaire l'ouvrage commencé. Nous
avons mesuré approximativement une de ces niches,
dont le fond garde encore la trace de la courbure des

Les carrières antiques à Chemtou. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. R. Daguet.

colonnes; elle mesurait environ quatre mètres de lon-
gueur ; c'était la dimension des colonnes qu'on en a
tirées.

La découpure entre les deux rochers ou plutôt au
milieu du rocher dont nous avons parlé donnait passage
vers l'autre flanc de la colline, où subsistent aussi des
traces d'exploitation, mais moins intéressantes que les
autres. A droite et à gauche du sentier les parois por-
tent de profondes entailles ou de petites découpures.
Ici c'est un sondage destiné à apprécier la qualité de
la veine de marbre ; là c'est un trou où s'engageait une
poutre pour soutenir un échafaudage; plus loin de pe-
tits bassins creusés à même le marbre et où l'eau s'a-

massait comme en une auge naturelle; les ouvriers s'en
servaient pour affûter leurs outils.

Il nous faut encore citer d'autres points de la mon-
tagne où se rencontrent des traces de l'exploitation
antique; d'autant plus qu'on a trouvé en cet endroit,
au milieu de déblais de toute sorte, des blocs quadran-
gulaires de fortes dimensions portant des marques cu-
rieuses. Ces marques, analogues à celles que nous gra-

vons ou traçons aujourd'hui encore sur les pierres de
nos carrières, indiquent d'abord le nom de l'empereur,
pour établir que le bloc lui appartient, puis le numéro
d'extraction du bloc, puis le nom de l'atelier d'où il a

été tiré, puis la date consulaire de l'année; à la fin se
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lisent des signes qui sont souvent pour nous .des
énigmes, mais qui ajoutaient évidemment des rensei-
gnements complémentaires utiles à la comptabilité de
la carrière. Grâce à toutes ces données nous avons
appris qu'il existait jadis en cet endroit plusieurs ate-
liers distincts. L'un, nommé atelier Royal, s'élève à
l'est de la maison d'exploitation; il est probable qu'il
était déjà exploité par les rois de Numidie avant de
l'être pâr l'empereur romain
d'où son nom. Le second, qui
était à côté de l'atelier Royal, est
l'atelier dit d'.4grippa, du none
peut-être de quelque directeur
de la carrière. L'atelier qui se
trouvait vis-à-vis de la maison,
dans cette colline rougeâtre si
imposante, était l'atelier du Gé-
nie de la montagne; à l'ouest,
non loin du théâtre, celui de
Ccrtus; ailleurs l'atelier Au-
guste, l'atelier Aurélien, qui
avaient emprunté leur nom à
celui des empereurs. Tous ces
blocs laissés ainsi en place ont
été extraits sous les règnes de
Trajan, d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle, c'est-à-
dire à l'époque la plus florissante de l'empire, à celle
où l'Italie et les provinces se couvraient de monuments
somptueux. Pourquoi ont-ils été ainsi abandonnés dans
une carrière en pleine activité?

Pour notre compte, nous ne pouvons que nous fé-
liciter de cette circonstance, quelque inexplicable
qu'elle soit ; car elle nous permet de recueillir sur la
carrière antique des renseignements pleins d'intérêt
pour l'histoire de l'ad-
ministration des mines et
des carrières dans l'em-
pire romain.

C'est la carrière de
marbre et la population
ouvrière employée à l'ex-
ploiter qui ont donné
naissance à la ville de
Chemtou; comme cette
carrière existait du temps
des rois numides, il y
avait déjà bien avant la
conquête romaine un
centre d'habitation sur ce
point. Aussi avons-nous rencontré à Chemtou, ce qui
ne nous est pas arrivé encore en Tunisie, des traces
parfaitement nettes de l'art punique, ou plutôt de l'art
grec à l'époque punique.

Sur le haut d'une colline qui domine la partie la
plus importante de la carrière, existent les restes d'un
édifice construit en marbre du pays; on n'en voit
plus guère que les fondations. Mais tout alentour des
morceaux qui appartenaient à la partie supérieure et

DU MONDE.

s'en sont détachés successivement gisent à terre. Les
uus sont des boucliers saillants où sont figurés en relief
des animaux, malheureusement très effacés. Ils devaient
être disposés comme une frise sur les faces latérale et
postérieure du monument. D'autres fragments de frise,
décorés de boucliers, jonchent le sol.

Au milieu de débris informes se trouve un chapi-
teau avec feuilles et griffon, malheureusement très mu.

tilé, qui porte sans conteste le
caractère de l'art grec à l'époque
d'Alexandre le Grand, c'est-à-
dire qu'on y sent une élégance
nerveuse et fine tout à la fois.
Les ruines du monument au-
quel il appartient ont été bou-
leversées, et quelques assises
seulement en indiquent l'em-
placement. Ce monument était
probablement un temple. C'est
un des rares édifices de Chem-
tou qui soient bâtis en marbre,
Les autres sont en pierre bleuâ-
tre, en blocage, rarement en
marbre; seul l'amphithéâtre pos-
sède des blocs qui portent des

marques d'extraction; il en résulte qu'il a été construit
du temps d'Antonin le Pieux ou plutôt de Marc-
Aurèle, peut-être même postérieurement, avec des blocs
débités sous le règne de ces empereurs.

Quant aux édifices bâtis en blocage, ils sont faits
avec les déchets de marbre de la carrière. Aussi, cer-
tains pans de mur en blocage subsistent-ils encore au-
jourd'hui; ils sont d'une dureté excessive.

Grâce à la nombreuse population qui l'habitait,
grâce à la nature des ma-
tériaux employés, et grâce
à sa position sur la grande
route de Carthage à Bône,
la ville de Chemtou de-
vait donc être iadis très
florissante et remplie de
monuments. Il suffit de
jeter un coup d'oeil sur
les ruines pour le recon-
naître. C'est surtout dans

t< .^`^^	 le quartier qui avoisine
le théâtre et les thermes
qu'il est facile, par l'in-
spection de l'alignement

des vestiges des murs, de se rendre compte de la di-
rection des rues. Dans cette partie de l'ancien Simit-
tus les maisons étaient souvent construites de pisé ou
de moellons maçonnés avec de la terre, car les murs
se sont écroulés et il ne reste plus que les pierres des
chatnages ou des amas de matériaux informes. C'est
de ce côté que l'on aperçoit les premières arcades de
l'aqueduc qui amenait à Chemtou les eaux pures des
montagnes voisines; cette construction n 'a été faite qu'à
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partir de la constitution des carrières en domaine im-
périal; on l'a réparée k diverses reprises et même à
une assez basse époque, puisqu'on a employé à ces res-
taurations des tombes de la nécropole qui bordait la
voie de Chemtou à Tabarca.

Si l'on veut voir les ruines de Simittus sur leur côté
le plus pittoresque, il faut les aborder par l'est. On
aperçoit d'abord à gauche, entre la voie romaine et la
Medjerda, une excavation de forme elliptique, envahie
par un épais fourré de broussailles et do ronces. Quel-
, l ues masses de blocage reposant sur de grands blocs
de marbre jaune circonscrivent encore les bords de
l'ellipse. Situées en dehors des murs, ces ruines sont
sans contredit celles d'un amphithéâtre. Il était d'une
taille suffisante pour un centre populeux comme l'était
Chemtou. Ces restes établissent le caractère essentielle-
ment romain de la ville antique qui s'élevait sur ce point.

Un peu au delà de l'amphithéâtre s'élève une petite
colline, qui affecte la figure d'un cône tronqué; on se-
rait tenté de la prendre pour un gigantesque tumu-
lus. On la nomme djebel el-Hadjela (montagne de la
Perdrix); elle est entièrement formée de débris de
marbre, de déchets de la carrière. Elle domine les
étroits passages par lesquels on pouvait pénétrer dans
la ville.

A peine a-t-on dépassé ce mamelon qu'on pénètre
dans l'enceinte de Chemtou. Mais dans cette partie
de la ville il n'y a guère que des débris insigni-
fiants. On ne commence à rencontrer de ruines re-
connaissables qu'à la hauteur du point où la Medjerda
reçoit l'oued Melah. A partir de cet endroit les édi-
fices sont nombreux et témoignent d'une grande pros-
périté.

On trouve en premier lieu un pont monumental jeté

Basilique it Chenitou (vny. p. RO). — Dessin de

sur la Medjerda. Du côté de la rive droite, les deux pre-
mières arches existaient encore quand nous avons visité
le pays pour la première fois; depuis lors l'une d'elles
a été abattue. Ces deux arches s'élevaient encore de près
de quinze mètres au-dessus du fleuve. Les voûtes sont
naturellement en plein cintre. Les autres piles se sont
effondrées sous les efforts des eaux et encombrent de
leurs débris le lit de la Medjerda. Sur la rive gauche,
on remarque les restes d'une puissante jetée qui devait
former à la fois l'amorce du pont et celle d'un quai.
Cette jetée est construite avec des pierres de toute na-
ture, notamment avec des pierres funéraires et même
des bases de statues, ce qui indique, à défaut d'autres
indices, qu'elle a été faite ou tout au moins fortement
réparée à une basse époque. Au centre du parapet
était fixée jadis une grande dalle de marbre rose, qui
s'est écroulée avec les pierres qui l'avoisinaient; elle
gisait au milieu même de la Medjerda quand Tissot

Taylor , d'après une photographic de DI. Il. Saladin.

découvrit Chemtou. Il la fit dégager à grand'peine
du lit de gravier sur lequel elle était aux trois quarts
ensevelie, et après l'avoir relevée au-dessus du niveau
de la nappe d'eau qui la recouvrait on put lire l'in-
scription qu'elle portait. Depuis lors, cette pierre a été
tirée sur le bord, d'où elle sera bientôt transportée
au musée de Tunis.

On y lit :
L'empereur Nerva Trajan (c'est-à-dire Trajan), fils

du divin Nerva, très bon, Auguste, Germanique, Da-
cique, souverain pontife, revêtu des pouvoirs de tribun
pour la seizième fois, salué imperator pour la sixième
et consul pour là sixième, père de la patrie, a construit
de fond en comble ce nouveau pont, par la main de
ses soldats et aux frais de son trésor, au profit de la
province d'Afrique. »

Ce pont ouvrait un passage du côté de la plaine de
la Medjerda et de la Tunisie méridionale, et comme
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la Medjerda a toujours été un fleuve infranchissable en
certaines circonstances, c'était le seul moyen qu'on
eût de ne pas être emprisonné à Chemtou.

L'oued Melah, qui se jette dans la Medjerda à peu
de distance en amont du pont de Trajan, traversait
toute la partie basse de Chemtou et la séparait du gros
de la ville. Un pont d'une seule arche, dont il ne sub-
siste plus que les amorces, le franchissait un peu avant
son confluent.

Sur la rive gauche, par conséquent dans la pointe
comprise entre les deux rivières, on remarque plu-
sieurs édifices intéressants : deux basiliques et un
théâtre.

La première de ces deux basiliques conserve encore
son abside à peu près intacte; le sol a été mis au jour
par des fouilles qui malheureusement n'ont point été
poussées assez loin, La porte d'entrée de l'édifice située
sur le côté droit était encore debout il y a un an — elle
est détruite aujourd'hui — et dressait sa baie élégante

DU MONDE,

au milieu des herbes qui couvrent l'emplacement de
l'édifice antique.

Le théâtre était construit, suivant la méthode romaine,
sur un terrain plat; l'édifice se composait de deux rangs
d'arcades superposées. L'étage inférieur seul subsiste
encore; mais les précinctions sont parfaitement recors.
naissables. La scène a totalement disparu. Tel qu'il
est, le monument est très imposant.

Le sentier qui, comme nous l'avons dit plus haut,
coupe en deux la colline située en face de la maison
d'exploitation, se prolonge à travers la plaine, dans la
direction du nord-ouest, par une ancienne voie romaine,
Celle-ci, qui est, à partir d'un certain point, parfaite-
ment reconnaissable, pourrait s'appeler la voie des Tom-
beaux; car, comme sur la voie Appienne à Rome,
comme sur les grandes routes, auprès' de toutes les
villes un peu importantes d'Afrique, de chaque côté
du chemin s'élevaient des monuments funéraires. Les
uns sont très modestes, simples cippes de pierre avec

'l'héitre à Chemtou. — Gravure de Kohl, d'après une photographie de M. ll. Saladin.

de cour tes épitaphes, ou de grossiers bas-reliefs : tel
est par exemple celui dont nous donnons un dessin;
d'autres sont plus soignés; mais de ces derniers il ne
reste guère que les soubassements ou quelques frag-
ments de maçonnerie informe, suffisants pourtant pour
ne pas laisser de doute au sujet de la destination des
édifices auxquels ils appartenaient; — nous avons en
outre déterminé entre la cité ouvrière, leDjebel-Iladjela,
et l'amphithéâtre les ruines de deux mausolées assez
importants. Les tombeaux cessent à deux kilomètres
environ do la ville; la voie n'en continue pas moins
à être reconnaissable bien au delà encore. La chaus-
sée empierrée s'en détache nettement au milieu des
herbes et trace dans la campagne une longue traînée
grisâtre.

Cette voie est connue : elle menait de Chemtou à
Tabarca et a été faite par les ordres de l'empereur Ha-
drien. Il y avait pour l'empereur un grand intérêt à
embarquer ses marbres à Tabarca, qui, grâce à sa po-
sition, offrait aux vaisseaux, entre l'ile et la terre ferme,

un port assez sûr. La seule difficulté était de franchir
les montagnes de la Kroumirie. Après avoir soigneu-
sement parcouru le pays, nous devons dire que nous
ne savons pas comment cette difficulté était résolue.
Aujourd'hui il n'en va plus de même : le voisinage du
chemin de fer de Bône à Tunis attire les marbres de
Chemtou, soit sur le premier point, soit à la Goulette.
Tabarca ne reverra plus son ancienne prospérité. La
carrière de marbre elle-même retrouvera-t-elle les
beaux jours d'autrefois? Elle le mérite bien.

A l'invasion des Vandales la ville fut détruite, et
si à la conquête byzantine on a repris un peu l'ex-
ploitation des carrières, il est certain qu'à l'inva-
sion arabe elles ont été définitivement abandonnées.
Leur emplacement était môme resté inconnu jusqu'au
jour oû l'on commença les études de la ligne ferrée de
Tunis à Ghardimaou. Ces études amenèrent la dé-
couverte des carrières de marbre. M. J. Closon en
fit l'acquisition en 1880 pour les céder ensuite à la
Société franco-belge, dont il devint l'administrateur
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délégué et qui exploite actuellement ces carrières.
Jusqu'alors on avait considéré le jaune antique

comme perdu, mais il existe bel et bien dans ces
carrières, et l'on pourra en admirer des échantillons à
l'Exposition universelle de 1E89 à Paris,

Indépendamment du jaune antique dont la valeur et
la beauté sont unanimement appréciées, ces immenses
carrières, qui s'étendent sur cinq kilomètres de lon-
gueur; renferment d'autres variétés très remarquables :
— 1 0 la brèche connue autrefois sous le nom de brèche
de Numidie dont le fond violacé ou brunâtre mélangé
de plaques jaunes est d'un ensemble sévère; —• L e le rose
que l'on rencontre à tous les degrés de coloration
depuis le rose vif jusqu'au rose très pâle; ce marbre
est essentiellement décoratif, nous avons pu en juger
par les échantillons que nous avons vus, soit bruts,
soit polis ; —3° le jaune veiné ou brèche fondue dont le
fond d'un beau jaune est veiné
de parties brunes ou d'un gris
nacré très délicat; — 4° le
marbre dit bois d'Orient, dont
les veines imitent les bois pré-
cieux et dont l'emploi est cer-
tainement appelé à un grand
avenir dans l'industrie des
ameublements de luxe; — 5° le
vert de Chemtou, dont l'as-
pect se rapproche de certaines
serpentines et des veines les
plus foncées du cipolino. C'est
seulement dans ces dernières
années que la compagnie des
marbres de Chemtou a retrouvé
ce marbre, qui est sans contre-
dit un des plus beaux que l'on
puisse voir.

Espérons que l'emploi de ces
marbres splendides, dont on
vend déjà annuellement pour
près de sept cent mille francs
à Tunis, pénétrera jusqu'à nous, et que nous aurons le
plaisir de contempler à Paris même des ensembles har-
monieux réalisés au moyen de ces puissants moyens
décoratifs.

Chemtou est une des premières tentatives d'exploita-
tion industrielle des richesses minières de la Tunisie.
Que sera-ce lorsqu'on se décidera à reprendre mé-
thodiquement l'exploitation des mines de plomb ar-
gentifère ou même des mines d'or qui y sont connues,
celle des mines de lignite et de marbres noirs, celle des
carrières de pierre magnifiques, faciles à ouvrir sur
bien des points de la' régence, celles de plâtre si nom-
breuses.

Dès que des chemins de fer à voie étroite, de con-
struction économique, à frais réduits, auront tracé des
voies de pénétration jusque dans l'intérieur de la
régence, les recherches faites pourront avoir un ré-
sultat réalisable, et nous ne doutons pas qu'en même
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temps que l'exploitation des céréales, la viticulture et
l'élève des bestiaux, l'exploitation des richesses mi-
nières ne vienne à son tour enrichir ce pays si excep.
tionnellement doté parla nature, et que seules les dépo-
pulations, les années de disette et de misère, les guerres
et les invasions, jointes à des siècles d'incurie et de
mauvaise administration, ont pu appauvrir au point où
nous le voyons aujourd'hui.

Ile t:hrmtou li Taharrn. — l.n Khrnamirie.

Ue Chemtou nous gagnons Tabarca, eu suivant, au-
tant que possible, l'ancienne voie romaine. On en perd
absolument la trace à cinq kilomètres de Chemtou;
mais sa direction n'est pas douteuse; c'est la même
que celle de la piste arabe actuelle. En effet, nous re-

trouvons une borne milliaire auprès d'une fontaine ap-
pelée Aïn-Gaga.

Non loin de là est un village
-:ù antique d'une certaine étendue

nommée Henchir ed-Dekir: une
source abondante, dont la limpi-
dité est véritablement merveil-
leuse, sort au milieu de la ruine
sous une voûte cintrée de l'épo-
que romaine. Elle est aujour-
d'hui bien au-dessous du sol
antique environnant. Celui-ci
est couvert de débris de toutes
sortes; et cépendant pas un mo-
nument ne subsiste. Il est vrai
qu'il y a dans le voisinage, non
pas des maisons, mais des jar-
dins arabes entourés de murs
de pierres sèches, et que la
main des indigènes a pu aider
le temps dans son œuvre de des-
truction.

Nous savions par expérience
que les murs de cette nature

contiennent toujours des fragments d'inscriptions ou
de monuments; notre premier soin fut donc d'exami-
ner une à une les pierres qui étaient entassées autour
des jardins, et nous fûmes vite récompensés de nos
efforts. Trois morceaux que nous rencontrâmes à une
certaine distance l'un de l'autre et qui appartenaient
à une même inscription purent être rapprochés, et le
document se reconstitua à peu près intégralement; —
nous l'avons au reste rapporté au Musée du Louvre, oti
l'on pourra juger de son état de conservation. C'est une
loi d'intérêt privé. L'empire romain ne tolérait guère
l'existence d'associations particulières, ni à Rome, ni

dans les provinces; mais une exception remarquable
existait à l'égard des collèges funéraires. On avait le
droit de se réunir entre petits artisans, entre ouvriers
du même métier, entre habitants du même quartier, de
la même circonscription, entre fidèles du même dieu,
et de constituer une société en vue d'assurer à tous ceux

Tombe romaine n Chemina (voy. p. 104). —Dessin de Paris,
d'après une photographie de M. H. Saladin.
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qtü en faisaient partie Une sépulture honorable après
leur mort et le culte .de leur mémoire. Chacun de ces
collèges funéraires avait son lieu de réunion qu'on bap-
tisait du nom de curie, à l'exemple de la curie ou sénat
mnicipal, copie elle-môme de la curie romaine, ses

dignitaires, dont les noms reproduisaient aussi ceux de
la cité, ses statuts, etc. Or, dans ce petit village perdu
de l'Afrique, dépendance de Chemtou ou de Bulla Re-
gis, les deux grandes cités voisines, il existait une asso-
ciation de cette nature, et la pierre dont nous avons
retrouvé les fragments contient précisément le règle-
ment de cette association. Il est rempli de détails eu-
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rieux, malgré toutes les obscurités qu'il 'dontient ; aussi
demandons-nous au lecteur la permission de le lui
mettre sous•.les yeux, au moins en partie.

« Curie de Jupiter; le cinquième jour avant les ca-
lendes de décembre, sous le consulat de Maternus et
d'Atticus (185 après J.-C.). Que cet acte soit fait sous
de bons et heureux auspices! Voici ce qui a été décidé;
il faut s'y conformer suivant le décret public rendu à
ce sujet :

« Si quelqu'un veut être flamine, qu'il donne trois
amphores de vin, du pain, du sel et des vivres — pour
servir aux repas de corps de l'association. Si quelqu'un

Vue du camp d'Ain-Draham (voy. p. tue) — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une photographie de M. le capitaine Vincent.

veut être président, qu'il donne deux amphores de
vin.,,.

«Si quelqu'un dit des injures au flamine ou lui donne
des coups, il devra une amende de trois deniers; si le
président donne un ordre au questeur, et que celui-ci
n'obéisse pas, il devra une amende d'une amphore de
vin; si, présent au village, il ne vient pas à l'assemblée
du collège, l'amende sera d'un confie de vin. Si le ques-
teur n 'avertit pas qui de droit de la mort de l'un des
membres, l'amende sera d'un denier.... Celui qui,
appelé à apporter la quantité de' vin fixée, la détourne
è son usage, devra rendre le double; si quelqu'un essaye
d'acheter le silence du questeur (sans doute pour éviter

de payer sa cotisation ou quelque amende) et nie
s'être rendu coupable de cette corruption, il devra
payer le double. En cas de décès d'un membre dans
un rayon de six milles, si on l'a notifié à un de ses
proches parents et que celui-ci ne se soit pas rendu
aux funérailles, il devra payer un denier. Si le défunt
est le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère,
l'amende est de cinq deniers.... »

Ce qu'il y a de plus curieux encore peut-être que
l'institution à laquelle fait allusion ce document, c'est
l'état de civilisation qu'il nous révèle. Évidemment les
membres de cette société de prévoyance étaient de
pauvres gens: le taux des cotisations et des amendes

F
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le prouve suffisamment; parfois mêMe, l'argent mon-
nayé n'étant pas commun entre les mains du paysan,
du moins du •paysan d'autrefois, on se contente de co-
tisations en nature; au reste la Société y trouvera: son
profit lorsqu'il s'agira de célébrer par des repas de
corps les fêtes de la corporation. Cependant, sans'être
riches, ces villageois auraient pu avoir la parole moins
vive ou la main moins leste. Dire des injures au fia-
miné, au personnel religieux de l'association, c'est déjà
grave; mais aller jusqu'à lever la main sur lui, cela de-
vient presque sacrilège. Nous serions plus indulgents
pour ceux qui essayaient de ne pas payer leur cotisa-
tion. Combien d'entre les modernes peut-être n'ont pas
eu cette velléité plus d'une fois?

Mais la disposition qui nous parait tout à fait in-
croyable, c'est celle. qui oblige à aller à l'enterrement
d'un proche parent, et même de son père ou de sa
mère, sous peine d'amende. Il fallait que ces malheu-
reux paysans vécussent bien isolés les uns des autres
pour avoir besoin d'être avertis officiellement de la
mort de leurs parents les plus rapprochés et d'être rap-
pelés par la crainte do l'amende à des devoirs qui nous
paraissent aujourd'hui si sacrés!

D'Hcnchir ed-Dekir nous continuons notre route
vers le nord. Rien à signaler jusqu'à Fernana. Nous
trouvons à cet endroit les restes d'un vaste camp
abandonné, mais cette fois c'est un camp français.
Persans avait été choisi, lors de l'expédition de Khrou-
mirie, à cause de sa position militaire très favorable,
pour y établir l'assiette d'un grand camp. Mais on
ne tarda pas à s'apercevoir que la localité était particu-
lièrement insalubre. Aussi dut-on évacuer la position
et se porter plus haut.

Au moment où nous y arrivâmes il n'y avait là qu'un
officier du génie détaché du camp d'Aïn-Draham et
quelques spahis. Actuellement il ne reste plus rien à
Fernana.

La seule curiosité de l'endroit est un chêne-liège
gigantesque qui était bien connu dans toute l'armée
d'occupation; son tronc est d'une grosseur peu com-
mune, les branches en sont régulièrement disposées
au sommet et le bouquet gigantesque qu'elles forment
s'arrondit également de tous cillés.

A peine a-t-on quitté Fernana qu'on entre dans une
contrée tout à fait montagneuse et sauvage, le pays des
forêts de chênes-liège, le repaire de ces Khroumirs
auxquels on ne croit pas chez nous, et dont Moham-
med, lui, ne nie pas l'existence. Pays splendide et qui
offre avec le reste de la Tunisie un contraste des plus
surprenants!

On gravit d'abord une pente très raide où l'on fai-
sait, au moment de notre voyage, une route en lacets;
nos chevaux, qui ne pouvaient profiter encore de ce
nouveau tracé, montaient péniblement et soufflaient à
chaque pas; nous-mêmes avions mis pied à terre et les
suivions avec peine, d'autant plus que le' soleil était
brûlant et que le sol était violemment échauffé par la
réverbération. Mais une fois arrivés au haut de la col-

line, nous oubliions bien vite la pénible ascension QUo
nous venions do faire.	 •

Nous sommes dans une contrée toute nouvelle. A
quelques pas devant nous, fions voyons In lisière d'on
bois de chênes où la route pénètre; ce bois s'étend a
perte de vue à droite et à gauche et couvre tout le
plateau où nous sommes parvenus. Nous nous y enga.
goons. Sous la voûte des arbres règne un demi-jour
auquel nous ne sommes pas habitués et une fraîcheur
qui nous étonne ; aussi loin que l'oeil peut. s'étendre, `.
on ne voit quo des troncs d'arbres au pied rlesque!n
poussent de grandes herbes et des fougères ; on se

croirait à Fontainebleau.
De temps à autre un petit filet d'eau coupe la route ;

c'est une source qui so fait un chemin à travers le bois
et concourt à y entretenir la végétation puissante que
nous admirons.

Nous apercevons sous les arbres un second camp
français, abandonné aussi, le camp de la Santé,
Quand on évacua Fernana, on transporta dans ce camp
quelques compagnies avec les malades, et la mer-
veilleuse pureté de l'air de leur nouveau séjour ne
tarda pas à faire oublier aux uns et aux autres ce qu'ils
avaient souffert auparavant.

Nous mettons environ deux heures à traverser le pla-
teau et la forêt qui le couvre. Au bout de ce temps nous
commençons à descendre dans un petit chemin à pie
assez difficile; les charges de nos bêtes de somme.
dont la solidité est fortement ébranlée par l'ascension
do tout à l'heure, commencent à tourner ou à leur tom-
ber sur la tête ; il faut s'arrêter et porter remède
au mal.

Nous voici dans une vallée assez étroite appelée El-
Meridj. Au bord de la route, que des ouvriers sont
occupés à empierrer sous la surveillance du génie, une
borne milliaire a été replacée sur sa base antique:
nous sommes, là encore, sur l'ancienne route qui
menait de Chemiou à h mer; mais comment franchis-
sait-elle la forêt que nous venons de traverser?

La route que nous suivons pour aller jusqu'au camp
d'A'ïn-Draham n'est pas difficile, car elle a été mise en
état dernièrement. A' gauche sur un petit monticule
s'élève la koubba de Sidi-Abdallah-ben-Djemel, qui a
été témoin d'un combat assez sérieux entre nos troupes
et les Arabes du pays; il est trop haut perché pour que
nous allions le visiter; mieux vaut arriver à Ain-
Draham de bonne heure.

Nous nous arrêtons un peu plus loin pour déjeuner
à l'ombre des chênes-liège, au bord d'un joli ruisseau
qui fuit sur un fond de petits cailloux au milieu des
mousses et des plantes. L'eau est aussi bonne que lim-
pide. Les Arabes ont eu raison d'appeler la source Aïn-
Draham, « source d'argent ».

Le camp français que nous voyons à un kilomètre
environ devant nous s'étend sur une petite éminence.
A la partie la plus élevée est la maison du comman-
dant, sorte de petit chalet entouré de plantations; an- 	 -
dessous s'étagent les différentes baraques où toute la
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garnison est logée; plus bas, dans un creux, c'est le
village européen. Des rues ont été tracées, et les mai-
sons soigneusement alignées offrent un coup d'oeil dont
la régularité ne laisse pas de surprendre en pays arabe.
Là vit un peuple mélangé d'Algériens, de Maltais et
surtout d'Israélites, prêt à toutes les audaces commer-
ciales et à toutes les entreprises lucratives; devant les
portes on ne voit' que voitures, tonneaux et caisses;
dans l'intérieur que boîtes de conserves, fromages,
bouteilles de toutes les formes et de toutes les couleurs;
dans les rues on croise des soldats chargés de provi-
sions, des Arabes qui viennent apporter des oeufs ou

des poulets; des femmes aux robes voyantes et à la dé.
marche traînante. Nous retrouvons, dans une des bou.
tiques les mieux achalandées, un individu que nous
avons rencontré il y a six mois à son arrivée d 'Al-
gérie; à cette époque il n'avait absolument à lui que
les vêtements qu'il portait sur son corps : aujour-
d'hui c'est un des commerçants les plus importants du
village.

Il y a soirée ce jour-là au camp; un bataillon est de
passage qui se dirige vers le Kef, et l'on fête la présence
de ses officiers; nous profilons de cette aubaine et nous
apprenons une fois de plus quelle est l'hospitalité mi-

Maison du commandant suporiour è AM-Dranam (voy. p. 108). — Dessin d'Eug, Girardot, d'après uno photographie de M. le capitaine Vincent

litaire sur cette terre d'Afrique où la cordialité est une
tradition sacrée.

Le lendemain matin nous continuons notre route sur
Tabarca.

C'est un voyage qu'il n'aurait pas fallu entreprendre
il y a quelques années; mais aujourd'hui, comme
disent les Arabes, « une jeune fille peut sans crainte
parcourir le pays avec une couronne d'or sur la tête ».
Aussi, au lieu de suivre le chemin direct, qui n'a rien
de curieux, nous ferons un détour pour aller voir une
ruine romaine assez considérable, nous dit-on, qui se
trouve un peu au nord-est, sur la piste qui mène de
Tabarca k Béja; nous ne perdrons qu'une journée à

cette excursion, et ce soir même nous coucherons au mi-
lieu de la ruine. Nous marchons à travers des forêts de
chênes-liège qui s'étendent à perte de vue et couvrent
tout le pays, plaines et collines; il faut que nos guides
aient le flair arabe pour se reconnaître sous ce dôme de
verdure et au travers des fougères énormes qui crois-
sent au pied des arbres, embarrassant tous les sen-
tiers. D'ailleurs ils ne sont pas moins de trois : un
spahi d'Aïn-Draham et deux indigènes qu'il a réqui-
sitionnés pour la circonstance. Peut-être sommes-nous
hantés par la légende des Ithroumirs, à qui l'on a fait
une réputation bien mauvaise, mais il nous semble
que ces échantillons de la race sont plus noirs et plus
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Citadelle d'Ain-Zaga. — Dessin de II. Saladin, d'après une photographie
do M. R. Cognat.
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sa uvages que les Arabes du reste de la Tunisie; assuré-
ment ils sont plus déguenillés encore. Ali et Moham-
med, qui n'ont jamais osé mettre le pied dans ce pays
depuis qu'ils sont au monde, et qui jouissent avec l'in-
solence des gens du peuple du plaisir de le voir main-
tenant ouvert à tous, ne perdent pas une occasion de
manifester leur contentement; ils sont pleins de mé-
pris pour ces deux hommes qui marchent devant nous
et qu'ils auraient fuis naguère avec terreur. Moham-
med nous assure qu'eux et leurs congénères sont telle-
ment sales que la vermine ne se risque pas sur eux t
Nous n'en ferons pas l'épreuve.

Nous déjeunons à Souk-el-Tnin, marché hebdoma-
daire très fréquenté dans le pays. Un ch€ne-liège au
sommet d'une colline marque le centre du marché. Ce
jour-là, le lieu est désert. Non loin de Souk-el-Tnin
on trouve de très curieux tombeaux creusés dans le roc.
(;o n'est pas le seul endroit où nous en ayons rencontré
de pareils, mais jamais
nous n'en avons vu une
aussi grande quantité. La
montagne qui s'élève au
nord est absolument per-
cée de petites fenétres
carrées dont la baie noire
tranche sur le ton jau-
nâtre de la pierre envi-
ronnante. Chacune des
chambres où ces petites
fenétres donnent accès
mesure environ un mètre
cinquante de côté; au
fond, dans quelques-unes,
se voit un banc taillé
dans le rocher. Une rai-
nure qui existe de chaque
côté de la fenôtre servait
certainement à faire glis-
ser une pierre, qui fermait l'entrée de ces sépultures.
L'ouverture regarde généralement l'est.

Nous arrivons à Aïn-Zaga, notre gîte d'étape, au so-
leil couchant. Nous campons à deux pas de la forteresse,
qui s'élève au centre de la ruine, sous un olivier sau-
vage, de belle venue. Devant nous le pays commence
à s'abaisser en pente douce, et nous apercevons au loin
le scintillement de la mer qui ferme l'horizon vers le
nord. Grâce aux recommandations officielles que nous
apportons d'Aïn-Draham, nous trouverons sur ce piton
isolé une hospitalité écossaise.

La forteresse qui, le lendemain matin, fait le pre-
mier objet de nos recherches, est grossièrement con-
struite, de pierres mal taillées et maladroitement unies
avec du mortier. Une porte carrée y donnait accès,
surmontée d'un arc de décharge demi-circulaire, qui
servait à. éclairer un peu mieux l'intérieur de l'édi-
fice. Rien d'ailleurs de particulièrement curieux. Ce-
pendant le linteau de la porte est formé d'une pierre
où se distinguent quelques lettres. Mohammed se met

en devoir de dégager ce fragment d'inscription, et
quel est notre étonnement en y lisant un rescrit impé-
rial dont on a déjà trouvé un exemplaire en Afrique, à
trente-cinq lieues au sud d'Aïn-Zaga, près de la station
du chemin de fer de Souk-el-Khmisl Ce rescrit avait
été adressé par l'empereur Commode aux colons de ses
domaines pour les soustraire aux violences et aux exac-
tions des fermiers qui les exploitaient. Le pays faisait
autrefois partie du domaine impérial, et la ruine est
celle d'un gros village, habité jadis par les colons. La
forteresse a été construite aux derniers temps de l'Em-
pire, au moment où il n'y avait plus de sécurité pour
les habitants que derrière des murailles et à l'abri de
fortins improvisés. Nous remarquons trois tombeaux
dans le roc semblables à ceux que nous avons signalés
plus haut.

L'endroit ne vaut pas la peine que nous y restions
plus longtemps; aussi au bout de deux heures conti-

nuons-nous notre route
vers T'ahana.

Il nous semblait que
nous no mettrions pas
longtemps à descendre la
colline au haut de la-
quelle est située Aïn-
Zaga et à atteindre les
régions plates qui avoi-
sinent la mer ; mais nous
avions compté sans les
ravins qui coupent la
route. Nous faisons de
continuels détours au mi-
lieu des broussailles; car
le pays n'est plus boisé
comme celui que nous
avons parcouru hier.
Nous montons et descen-
dons sans cesse des talus,

et au bout d'une heure nous n'avons pas avancé d'un
demi-kilomètre. Il en est ainsi jusqu'au moment où
nous quittons définitivement les fourrés pour entrer
dans la vallée; qui mène à Tabarca; là 'le chemin
est aisé; nous pressons l'allure de nos hôtes et arrivons
vers le milieu de la journée au but de notre excursion.
Nous traversons la rivière qui se jette à la mer à Ta-
barca môme, nous grimpons la colline que couronne
le fort de Bordj-Djedid et nous allons nous établir dans
uno baraque vide que le commandant supérieur met
aimablement à notre disposition.

Tabarca se compose de deux parties bien distinctes,
l'île de ce nom et l'établissement qui se voit en face sur
la terre ferme. La première est couronnée par un fort
génois en ruines, le second se composait au moment
de notre passage de baraques et de maisons grossière-
ment construites par des colons improvisés, au milieu
des ruines romaines et au pied de la colline que sur-
montait un fortin tunisien.

Ce qui a toujours constitué l'importance de ce point,
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nom de Tabarcini, continuent à pêcher le corail comme
leurs ancêtres.

Après la prise de l'île, Sidi-Younès, frère du bey,
fit détruire tous les ouvrages de défense qui existaient,
à l'exception du fort bâti par Charles-Quint; puis il
unit l'île à la terre ferme par un môle dont il n'existe
plus que quelques restes qui se voient sous l'eau quand
la mer est cabine.

Bruce, en 1765, visita l'ile et proposa à son gouverne-
ment d'en obtenir la possession. Mais il ne fut pas donné
suite à sa proposition. Desfontaines, qui voyageait en
Tunisie de 1783 à 1786, souhaitait que la France s'en
emparât; il a fallu cent ans pour que son vœu se
réalisât.

R. QAGNAT et H, SALADIN.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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c'est la présence dans le voisinage de bancs impor-
tants de corail, dont la qualité est véritablement remar-
quable.

Il y a quelques années la pêche du corail y était très
active; les marchands venaient de tous côtés pour y
faire des achats considérables. On employait à le pê-
cher une cinquantaine de barques qui croisaient con-
stamment aux environs de l'ile et dont les matelots lo-
geaient au pied du fort, dans des cabanes informes où
nous avons hésité à pénétrer. Les événements qui se
passèrent en 1881 en Tunisie et plus encore le bom-
bardement de l'île et du Bordj-Djedid par nos vais-
seaux de guerre les avaient chassés de leur séjour
habituel.

Autrefois le droit de pêche appartenait aux Espa-
gnols. C'est Charles-Quint qui, après avoir pris l'île de
Tabarca en 1535, avait
arrangé ainsi les choses,
à la conclusion de la
paix. Mais, vers le même
temps, Jean Doria, neveu
du fameux André Doria,
captura sur les côtes de
Corse le corsaire algé-
rien Dragut. Dans la ré-
partition du butin celui-
ci tomba entre les mains
d'une famille de Gênes,
celle des Lomellini, qui
exigea comme prix de sa
rançon la cession de l'ile.
La famille génoise entra

et, après diverses vicisitudes, réunie à la« Compagnie
d'Afrique », qui s'établit en premier lieu au bastion de
France en 1609, pour se transporter ensuite à la Calk
en 1681.

En 1728 la famille Lomellini céda l'entière souve-
raineté de l'île à un de ses membres, Jacques de Lomel-
lini, pour deux cent mille livres et une branche de co-
rail évaluée à cinquante piastres qui devait lui être
donnée chaque année.

En 1741, la guerre qui éclata entre la France et
Tunis amena le bey de Tunis à mettre la main sur l'île,
Voici dans quelles circonstances. Le bruit courut à la
cour de celui-ci que les Génois étaient en pourparlers
pour céder l'île de Tabarca à la compagnie française
du cap Nègre. Aussitôt il résolut de prendre les de-
vants et de s'en emparer. II envoya huit vaisseaux pou

l'attaquer par mer, tandis
quo son frère devait opé•
Fer sur terre. Le gouver-
neur de l'ile fut arrêté
par. surprise, et cet acte de
violence jeta. une telle
panique dans la garnison
qu'elle ne tenta aucune
résistance sérieuse. Une
partie des habitants, en-
viron cinq cents, s'échap-
pèrent et gagnèrent le
Qalle; de là ils so réfu-
gièrent dans l'ile de San-
Pietro, alors inhabitée,
qui se trouve au sud-ouest

alors en arrangement avec
Tombeaux creusés dans le roc, a Souk-et-Tuin (voy, p. (II). — Gravera

Charles-Quint, qui prit 	 de Meunier, d'après une photographie de M. R. Daguet.

sur lui de fortifier et de
défendre la place et construisit la citadelle qui existe
encore. En retour, les Génois consentirent à payer
cinq pour cent sur tout commerce qu'ils feraient dans
l'ile. Mais bientôt les Espagnols négligèrent d'entre-
tenir les travaux et de payer la garnison, si bien que
les Génois devinrent les maîtres par le fait, et que le
gouverneur, bien que nommé par l'Espagne, fut obligé
en réalité de rendre ses comptes à la famille Lomel-
lini. Peysonnel, qui visita l'île en 1724, trouva les choses
en cet état.

La garnison se composait alors de cent soldats.
Trois cent cinquante pêcheurs de corail avec leur fa-
mille y étaient établis, ce qui, avec les autres habitants
de l'ile, fixes ou de passage, formait une population to-
tale de quinze cents hommes.

Non loin de là était la station commerciale du cap
Nègre, qui avait été fondée par des marchands français

de la Sardaigne et oit
leurs descendants, qui y

existent encore sous le
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Épave sur le bord_do la mer, près de Tabarca. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de M. 1L Saladin.

VOYAGE EN TUNISIE,

PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR $S LETTRES, ET Ii. SALADIN, ARCHITECTE,

CRARGBS D ' UNE MISSION ARGRSOLOGIQUE PAR LE MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE t.

TEXTF. ST DESSINS INEDITS.

Tabarca (suite).

Tabarca, disait le géographe Edrisi, est une place
forte dont les environs sont infestés d'Arabes miséra-
bles qui n'ont point d'amis et ne protègent personne. »
ll y a dix ans, ces mêmes Arabes étaient les marau-
deurs les moins hospitaliers que l'on pût rencontrer.
lin navire ayant échoué à un kilomètre de l'île, ils se
précipitèrent en toute hâte sur cette proie inattendue;
la cargaison fut absolument pillée, l'équipage fut fait
prisonnier et emmené par les pillards, comme au beau
letups do la piraterie. Lb capitaine ne put se sauver
lui et sec hommes qu'en affirmant qu'il était Italien;

1. Suite. — Voyez L XLVII, p. 353 ' et 369; t. XLIX, p. 289, 305
et 321; t. L, p. 385 et 401; t. LII, p. 193 et 209; t. 1.11I, p. 225,
fil et 257; t. LVI, p. 97.

LVI. — ta'u , LIv.

c'était le moment où l'Italie menaçait de prendre la
Tunisie, et les Arabes eurent peur de s'attirer des
représailles pour l'avenir. Le dernier vestige de cet acte
de sauvagerie était encore là quand nous visitâmes
Tabarca, et nous pouvions l'apercevoir de notre fenétre
c'était la coque noirâtre du navire échoué, couché sur
le flanc dans le sable du rivage et abandonné aux flots
do la mer, qui venaient mourir auprès de lui.

Tabarca, comme nous l'avons dit, so compose do
deux parties absolument distinctes, l'ile et le village,
situé, en face, sur Io continent. Avant l'arrivée des
troupes françaises il n'y avait qu'un fortin, le Bordj
Djedid, perché assez heureusement sur le haut d'une
colline, et, au pied, quelques magasins qui servaient,

8
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on ne sait trop à quoi, le pays étant à peu près fermé
au commerce et aux commerçants. Il a fallu l'installa-
tion d'un camp pour transformer cette petite plage
déserte en un établissement relativement assez peuplé,
et rendre au rivage un aspect analogue à celui qu'il
devait avoir dans l'antiquité. La ville antique de Tha-
braca était en effet une cité d'une certaine impor-
tance; pour s'en rendre compte, il suffit de regarder
les restes épars aujourd'hui dans la plaine. Nous sa-
vons que c'était là la limite de la Numidie, du royaume
de Masinissa; il en est question dans Pline le Natu-
raliste, dans Juvénal, dans Claudien et surtout dans
les auteurs chrétiens, qui nous parlent des coubents
établis sur ce point; nous avons déjà dit plus haut que
ce devait être le port d'embarquement pour les marbres
de la carrière impériale de Chem ton, ce qui aurait suffi
à donner de l'animation au
pays. De tous les édifices il ne
reste plus maintenant debout
qu'un immense massif de ma-
çonnerie construit en petits ma-
tériaux, comme on avait cou-
tume d'en employer pour les
thermes, dans toute l'Afrique
romaine. Les angles portent en-
core un revêtement de grandes
pierres. L'intérieur se compose
de plusieurs salles voûtées à
moitié comblées par les débris
tombés des voûtes et les immon-
dices qu'y ont accumulées les
Arabes. Il est impossible de so
prononcer avec certitude sur la
nature de cet édifice; néanmoins
on peut pourtant, sans invrai-
semblance, y voir des bains. Du
haut de la construction, où l'on
peut arriver assez aisément, on
a un coup d'eeil très intéressant.

Vers le nord, c'est la mer, res-
serrée d'abord entre l'île et le rivage, puis s'élargis-
sant et se perdant à droite et à gauche dans l'immen-
sité de l'horizon. A l'est, de l'autre côté d'une petite
rivière qui n'est autre que l'ancienne Tusca, on aper-
çoit devant soi une plaine, coupée de broussailles et de
touffes d'arbustes, qui se continue, sans aucune variété,
jusqu'aux montagnes voisines, la ceinture orientale de
la vallée.

Au sud, la plaine encore, mais beaucoup plus étendue;
sinon plus variée; à l'est, le village et la colline du bordj,
couverte d'oliviers, qui arrête brusquement la vue.

De l'autre côté de la rivière, à cinq cents mètres en-
viron des bains, se trouve un édifice que les indigènes
désignaient sous le nom de « l'Église ». Depuis notre
passage on y a fait des fouilles et l'on y a trouvé drs
mosaïques avec de belles inscriptions chrétiennes. Là
était la sépulture de quelques-unes de ces saintes per-
sonnes dont los auteurs chrétiens nous out gardé le

souvenir. On a mis au jour, notamment, la tombe d'un
évêque assis sur sa chaise épiscopale et qui se nommait
Pelagius. Ailleurs on a découvert celle d'une femme,
qualifiée de puella, malgré ses quarante-huit ans, qui
rendit l'esprit le 6 des ides de mars, properans cas.
titatis sumere prtemia cligna. « Elle a mérité, ajoute
l'épitaphe, une couronne qui ne se fane pas; Dieu ac-
cordera sa grâce à ceux qui persévèrent. »

La population qui habite le village, de création
récente, ne nous a pas paru, à vrai dire, avoir hérité
de toutes les vertus de ses ancêtres; du moins fûmes-
nous obligés de défendre notre bourse contre les pré-
tentions exagérées des marchands chez qui nous en-
trions. Nous voulions renouveler un peu nos provisions
de bouche pour les huit jours qui nous restaient à
passer avant notre retour à Tunis, mais nous n'en-

tendions pas être écorchés, et
nous eûmes quelque peine à le
persuader à ces industriels
pressés de faire fortune; mais,
Mohammed aidant, nous y par-
vînmes à la fin.

Il est trop tard pour aller vi-
siter l'ile et le fort; nous remet-
tons la visite à demain matin et
remontons au camp, où l'on nous
attend : l'heure de l'apéritif est
venue. Nous le primes — c'est
en Afrique un devoir auquel il
n'y a pas à se soustraire —
dans une salle ingénieusement
construite par les soldats, à
l'aide de matériaux antiques
pris, il nous semble, au flanc
môme de la colline. On aperçoit
de là la mer, sur laquelle se ba-
lancent maintenant cinq ou six
grands vaisseaux, les cuirassés
de l'escadre d'évolution qui re-
lâchera cette nuit devant Ta-

barca. On nous annonce qu'il y aura ce soir réception des
officiers de marine. Décidément nous tombons toujours
au milieu des fêtes; nous ne pouvons pas nous en plain-
dre, mais il faudrait être moins déguenillés que nous
ne le sommes pour y prendre part sans arrière-pensée.

Aussi, dès quo le diner est terminé, nous descendons
au cercle, nous allions dire au casino, vaste salle tout
en bois, qui s'élève à quelques mètres de la mer, et
nous y trouvons tous los officiers du camp. Le grand
événement du jour est l'annonce d'un concert que des

artistes de Bône se proposent de venir donner prochai-
nement; on en parle d'avance comme d'une affaire de
haute importance; les marins, qui reviennent de Bône;
font le portrait des chanteurs èt surtout des chanteuses,
donnent leur opinion sur les morceaux du répertoire
et fout goûter par avance à leurs camarades de l'armée
de terre, rivés depuis deux ans au sol tunisien et
sevrés de toute distraction, le plaisir, assurément fort
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médiocre, qui les attend. Vers la fin de la soirée les
cuirassés dirigent vers nous leurs foyers électriques;
tout le rivage est éclairé depuis les maisons des colons
jusqu'au bordj, dont la masse blanchit sous le rayon

lumineux , jusqu'à la carcasse du vaisseau échoué au
rivage et qui fait tache sur le sable qui l'entoure. Les
Arabes sont émerveillés de la clarté inattendue qui les
inonde. C'est à l'aide de cette lanterne d'un nouveau
genre que nous retrouvons notre chemin à travers les
pierres, les broussailles et les tentes du camp; nous
dormons depuis longtemps que la fête continue en
bas, sur terre et sur mer.

Le bras de mer qui sépare l'île de Tabarca du conti-
nent est bien peu de chose à traverser, surtout quand
la mer est aussi belle qu'elle l'était le lendemain matin.
Nous prenons place dans une petite barque que gui-
dent deux rameurs, et ne tardons pas à débarquer sur

l'autre plage. Il faut, pour arriver à la porte du fort,
faire une ascension un peu pénible à travers un terrain
rocailleux; autrefois une route y menait, dont le pavé
s'aperçoit encore de temps à autre; nous la suivons
autant que possible, espérant y trouver quelque chose
d'intéressant, peut-âtre quelques débris d'inscription
qu'on aurait utilisés; mais notre attente est trompée. A
mi-côte se voient' les restes d'une petite église, con-
struite certainement par les habitants du fort et la po-
pulation do l'ile; elle est plus ruinée encore que les
édifices romains du continent; au delà la route con-
tinue quelque temps, puis, tout à coup, avant d'arriver
au fort, elle s'interrompt brusquement; la chaussée est
tombée à la mer avec le morceau de la falaise sur le-
quel elle reposait Nous pénétrons dans le fort, qui sert
maintenant d'asile aux oiseaux du ciel et de la mer, Là
encore le temps a fait son œuvre, et les hommes aussi

Thermes de Tabarca. —• Dessin de Barclay, d'après une photographie de M. R. Cagna'.

sans doute : les salles sont obstruées par des décombres,
et pour gagner la partie supérieure il faut franchir
quantité d'obstacles. Arrivés dans la pièce la plus éle-
vée, nous sommes tellement éventés qu'il nous faut
nous asseoir pour ne pas âtre renversés. De Charles-
Quint, des Génois et des seigneurs de Lomellini, il ne
reste plus rien que des tours en ruines et les murs lé-
zardés d'un château situé dans une position merveil-
leuse. Nous redescendons jusqu'au bord de la mer, non
sans examiner les quelques maisons qui naguère encore
servaient . à abriter les pécheurs de corail et qui étaient
plus misérables que les masures arabes actuelles, et
nous rentrons au camp d'assez bonne heure pour nous
remettre en route avant la grande chaleur.

Avant de monter à cheval nous allons faire une vi-
site d'adieux au commandant,.dans sa salle à manger
rustique. Il nous montre avec une certaine fierté la vue
dont il jouit de son domaine; et, en effet, la mer étale

au loin sa plaine d'un bleu profond, unie comme un
beau lac, Les cuirassés de l'escadre sont préts à prendre
le large et à quitter ces parages; bientôt ils s'ébranlent
et disparaissent un à un derrière le massif de l'île.
Combien de départs semblables ont dei voir ces rivages
depuis le temps où les vaisseaux phéniciens venaient
d'Espagne, de Sardaigne, de Tyr ou de plus loin en-
core apporter dans le port de Tabarca les fruits des
pays les plus reculés et les produits d'une civilisation
déjà très florissante 1

La route qui mène de Tabarca à Aïn-Draham, en
ligne droite, autant qu'il est possible de parler de
ligne droite en pays arabe, demande à âtre faite rapi-
dement, pour ne pas paraître fastidieuse. Elle suit
d'abord la vallée de l'aneieu fleuve Tuera, au milieu
de broussailles et de champs de blé et d'orge ; puis elle
s'élève graduellement sur les pentes des collines qui
ferment à l'ouest le bassin du fleuve. Peu à peu on revient
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dans la partie boisée du pays; les arbres deviennent
plus grands, plus serrés, et c'est après avoir marché
quelque temps en pleine forêt que l'on arrive au camp.

Nous reprenons la route de Fernana, où nous n'avons
garde do nous arrêter; arrivés là, nous nous dirigeons
un peu à l'est pour gagner Souk-el-Arba, d'où nous
partirons pour aller au Kef. Souk-el-Arba est une sta-
tion du chemin de fer de Tunis à Souk-Ahras. Avant
l'occupation ce n'était qu'un marché important; depuis
quelques années il s'est bâti en ce lieu un petit village
qui, grâce à sa position, deviendra bientôt un des
bourgs les plus gros de la contrée; c'est la tête de
l'embranchement futur qui se dirigera sur le Kef.

Bella Ilegia.

Nous y passons la nuit. Nous consacrerons la mati-
née prochaine à visiter une grande ruine romaine située

tout auprès, le hammam Darradji, l'ancienne ville de
Bulla Regia. Nous trouvons l'hospitalité dans la gare
même; comme il n'y a pas encore de trains de nuit sur
la ligne, nous y dormons à poings fermés. Le leude.
main matin, au réveil, la plaine de la Medjerda, qui
s'étend à perte do vue dans toutes les directions, est
bordée d'un épais brouillard qui semble adhérer au
sol; tout disparaît sous ce manteau de vapeurs, la
terre, les arbustes, les animaux mêmes; seules les mon-
tagnes qui ferment l'horizon s'élèvent au-dessus. Celles-
ci sont éclairées parla lumière naissante du jour; elles
paraissent comme veloutées sous les petits buissons
qui couvrent leurs flancs et leur sommet; le contraste
entre la plaine et les hauteurs qui l'entourent est
saisissant. Cependant le soleil a déjà commencé son
œuvre. A mesure qu'il monte dans le ciel, le brouillard
est moins intense et se fond petit à petit. Nous voyons

Thermes de Bulla Regia. — Gravure de Meunier, d'apr@s une photographie de M. Il. Saladin.

apparaître çà et là quelques petits mamelons; le haut
des lentisques ou des jujubiers est maintenant dégagé.
Déjà il ne reste plus qu'une petite buée qui rase la terre
et qui disparaîtra bientôt complètement.

Bulla Regia était une ville numide, comme l'indique
son nom; mais les restes que l'on peut en voir aujour-
jourd'hui sont purement romains; ils témoignent d'une
certaine prospérité. Au centre à peu près, jaillit une
source d'eau chaude ou plutôt tiède qui s'échappait
autrefois dans des bassins et par des conduits antiques;
mais comme ceux-ci étaient eu très mauvais état, l'eau
se répandait naguère de tous les côtés où elle pouvait
se frayer un passage, et formait un petit ruisseau qui
descendait vers la plaine. Il coulait, il y a trois ou
quatre ans ; sous une porte triomphale qui semblait un
pont jeté au-dessus de lui. Malheureusement des en-
trepreneurs sont venus qui ont eu besoin de matériaux
pour empierrer une route. Le sol en était jonché dans

toutes les directions; il était facile de les ramasser et de
les emporter à quelque distance ou même de les casser
sur place pour préparer la chaussée à peu de frais; mais
une besogne aussi aisée ne leur suffisait pas; il était
apparemment plus commode encore de jeter par terre
un monument à peu près intact et de détruire, sans au-
cune nécessité, ce que dix-huit siècles et les Vandales
avaient épargné. L'arc de triomphe fut démoli pierre
à pierre, et la photographie que nous reproduisons à la
page 119, prise en 1887, est le seul souvenir qui en reste.

La fontaine romaine a été restaurée dernièrement
par les soins du génie militaire; la source a été captée
de nouveau, et l'eau excellente qu'elle débite amenée
par des conduits souterrains jusqu'à Souk-el-Arba;
les habitants du village n'ont plus besoin de puiser à
la Medjerda une eau saumâtre et fiévreuse. Pendant
ces travaux on a pu déterminer le plan des construc-
tions qui entouraient cette fontaine. Ces constructions
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formaient un ensemble analogue aux nymphées. Deux
bassins séparés recevaient les eaux de la source; des
salles voûtées, un pont, l'arc dont nous avons parlé
plus haut et vingt-six ouvertures donnant passage à
l'eau du bassin supérieur pour se déverser dans le
bassin inférieur formaient un ensemble assurément
fort intéressant.

Le second monument qui subsiste est une construc-
tion élevée partie en pierre de taille, partie en blo-
cage, et qui pourrait peut-être avoir été un bain. Il est
à moitié écroulé ; et le déblayement n'en serait pas aisé.
Lo plan de la partie centrale est cependant. encore assez
lisible. Des officiers y ont fait des fouilles après notre
passage, et l'on y a découvert des mosaïques.

Plus loin, vers l'ouest, d'énormes fragments de con-
struction en blocage gisent à terre. On aperçoit sur
les enduits des traces d'ornements, indiqués par un
trait creux ; nous reconnaissons l'ébauche de la pein-
ture antique, telle au moins que nous l'avons vue prati-
quée à Pompéi. Sur d'autres sont des indications de
bossages, à môme l'enduit, suivant un procédé que
nous avons déjà noté à propos d'un pont antique,
entre Hammamet et Hergla. Ici les voûtes ont été bri-
sées dans leur chute, et leur extrados garde encore les
marches qu'on y avait pratiquées pour parvenir sur
les terrasses qui couronnaient l'édifice. Quel est le
cataclysme qui a amené la chute de cette immense
construction? quel épouvantable bouleversement a ac-
cumulé les débris les uns sur les autres si confusé-
ment qu'il est impossible de déterminer sans faire de
fouilles quelle a pu être la destination de ce mo-
nument? Sont-ce les Vandales qui ont sapé les mu-
railles, ou les Arabes, ou bien encore, comme on veut
nous le faire croire, quelque Européen barbare qui en
aurait fait éclater les blocs les plus gros au moyen
de mines? Nous nous laisserions volontiers persuader,
car nous avons encore pr,'sents à l'esprit les débris
accumulés autour des temples de Sbeïtla par le vanda-
lisme moderne; mais peut-être faut-il accuser seulement
les tremblements de terre successifs qui ont ébranlé
l'Afrique depuis l'antiquité. Nous continuons nos re-
cherches, qui ne sont guère fructueuses; cependant,
nous rencontrons encore çà et là quelques fragments
intéressants; près d'un fondouk arabe construit au mi-
lieu de murs antiques, nous remarquons même un cha-
piteau byzantin d'un assez beau caractère : il est en
marbre blanc, et ses feuillages n'ont presque pas souf-
fert des injures du temps.

C'est dans ce fondouk que Mohammed a installé
son laboratoire culinaire, et pendant qu'il apprête notre
repas du soir nous retournons du côté de la fontaine
antique. Non loin de là, près d'un petit bois d'arbres
verdoyants surmontés d'un palmier au tronc droit et
élancé, nous remarquons les ruines du théâtre. La scène
mesure sur sa face postérieure environ trente-trois
mètres. L'édifice, construit en pierres de grand appa-
reil, est complètement comblé; l'étage inférieur seul
existe encore. Les voûtes sont en blocage, comme à

Chemtou; comme à Chemtou aussi, il y a treize cunei,

autant du moins que nous pouvons le voir d'après l 'as-
pect actuel des ruines.

Maintenant il ne nous reste plus qu'à retourner au
fondouk, dans lequel nous avons fait mettre nos lits;
nous occuperons les chambres arabes qui y existent,
mais nous aurons soin de calfeutrer tant bien que mal
les fentes des murs et les petites baies des fenêtres
avec la toile des tentes et nos plus gros bagages.

De Souk-el-Arba au Kef, la route n'offre pas grand
intérêt; nous le savons par expérience, l'un de nous
l'ayant déjà suivie dans une antre circonstance. La
plaine de la Medjerda, sans doute, est merveilleuse de
fertilité, mais elle est d'une monotonie désespérante, et
ce n'est pas assez pour amener de la variété dans le
paysage que ces maisons de terre séchée au soleil, que
les habitants se sont construites et qui remplacent
avantageusement pour eux, en hiver du moins, la tente
ou le gourbi. On rencontre à trois quarts d'heure de
marche de Souk-el-Arba l'oued Mellègue, que nous
avons si péniblement traversé naguère près du Kef. Ici
son lit n'est pas resserré; il s'étend au contraire sur un
fond sablonneux et il est d'ordinaire très aisé à fran-
chir. Mais malheureusement, après les grandes pluies,
dans ses jours de colère, il est tout aussi dangereux là
qu'ailleurs; le courant devient d'une impétuosité ter-
rible, le volume d'eau qu'il roule considérable, et nul
ne saurait plus le passer. Aussi est-on parfois huit
jours, dans les mauvais temps, sans avoir de nouvelles
du Kef par la poste; le courrier est obligé d'attendre,
pour faire parvenir son sac de dépêches sur l'autre
rive, qu'on puisse entrer dans la rivière sans risquer sa

vie. Quand on a passé l'oued, on doit encore marcher
pendant près d'une heure pour atteindre la ligne de
hauteurs qui ferme la vallée de la Medjerda au nord.
La montée en est assez rude.

Le génie militaire a bien essayé de tracer une route,
que les soldats ont faite aussi bien que possible, mais
la route n'a pas été entretenue, faute de personnel, et
des fragments s'en sont effondrés à droite ou à gauche.
Il faut contourner les crevasses et couper à travers les
broussailles. Il en est toujours ainsi en pays arabe.
Primitivement le chemin que l'on suit est droit; puis
un éboulement se produit et engendre une large fissure
qui empêche de passer: on contourne la fissure. Peu à
peu les pluies, continuant leur oeuvre, rongent les

bords de la fissure et augmentent le trou; le détour de
le route augmente de son côté à mesure que la déchi-
rure devient plus profonde. Il eût suffi de quelques
pelletées de terre et de cailloux pour empêcher, au
début, le sol de s'ouvrir; l'incurie arabe a laissé la
nature faire son couvre, et le chemin en est allongé sou-
vent d'un kilomètre. Il est vrai que le temps n'est rien
à qui n'a rien à faire.

A peu près à mi-route du Kef se trouve un gros vil-
lage, assez heureusement situé sur un mamelon. Un
ruisseau qui coule au pied arrose les jardins d'oliviers
des habitants. Le nom de ce village est Nebbeur. Les i
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Arabes de la localité passaient jadis pour de mau-
vaises têtes assez hostiles aux Européens; en réalité,
comme tous les montagnards, ils sont moins civilisés
encore quo les Arabes des plaines voisines, en contact
plus fréquent avec les étrangers; mais là est toute leur
méchanceté. Ils se sont très bien habitués à obéir aux
pantalons rouges dont le bey est appuyé aujourd'hui, et
ne font pas parler d'eux. Le village est en grande partie
bili des débris d'un bourg romain qui s'élevait à
quelque distance, sur l'autre côté du ruisseau, auprès
d'un marabout. Il ne reste plus de l'établissement ro-
main qu'une forteresse , presque rasée au niveau du sol
et quelques inscriptions éparses çà et là au milieu des
broussailles; l'une d'elles nous apprend que le bourg
était jadis une dépendance • du I{ef et qu'il en relevait
pour l'administration.

Quand on a quitté Nebbeur, on continue encore à

monter quelques centaines de mètres jusqu'au moment
où l'on atteint le sommet du plateau montagneux qui
sépare le bassin de la Medjerda de la grande plaine
que commande le Kef. Aujourd'hui, grâce à la route
militaire, on peut, sans trop de difficultés, gravir ce
passage; mais, il y a six ans, il n'en était pas ainsi; les
artilleurs se souviennent encore des efforts qu'il leur a
fallu déployer pour hisser leurs pièces à cette hauteur.
De ce point culminant on aperçoit, d'un côté le village
de Nebheur caché au milieu de ses jardins, de l'autre
la chaîne élevée à la pointe de laquelle s'élève le Kef,
tandis que, tout auprès, dans un pli de terrain ver-
doyant, un gisement de grosses pierres disséminées sur
un petit espace indique l'emplacement d'une bourgade
romaine oubliée. De là on incline légèrement vers
l'ouest et l'on gagne par une pente douce la hauteur,
que l'on ne quitte pas avant d'arriver au Kef. Le che-

Arc de triomphe de Butta Repia (col•. p. Ils). — Dessin de II. Saladin, d'après une photographie de , M. R. Cageot.

min est tracé à flanc de montagne; à droite se dresse
la crête dénudée du rocher; à gauche, des ravins dé-
chirés par la pluie et les éboulements. Des sources qui
descendent du sommet rendent le sol toujours glissant,
et l'on ne peut guère avancer rapidement. On ne trouve
pas âme qui vive jusqu'au Kef. Enfin on voit se des-
siner devant soi la silhouette blanche de la ville avec
ses minarets; on laisse à sa droite le Kasr-er-Ghoul,
dont nous avons déjà parlé, le cimetière juif, et l'on
pénètre dans l'enceinte par la porte du sud-est.

Telle était la route qu'il nous aurait fallu suivre il y
a dix ans pour visiter, comme nous voulions le faire,
les grandes ruines qui bordent la voie antique du Kef
à Carthage; mais l'existence du chemin de fer a changé
la situation, et la facilité qu'il nous offrait avait bien de
quoi nous tenter. Un long conciliabule est tenu à la
belle étoile. Après avoir bien pesé le pour et le contre,
nous décidons que nous irons demain visiter Béja, que

nous gagnerons par le chemin de fer; Mohammed nous
accompagnera, pour porter nos appareils de photogra-
phie et nous servir, pendant qu'Ali et notre muletier
iront tranquillement avec nos bêtes de charge à Béja-
gare, oil ils attendront notre retour. Nous profiterons de
la circonstance pour renvoyer à Tunis, sous la conduite
de notre muletier, nos chevaux de bât, qui commencent
à être hors de service. Ali nous procurera, à la gare même
de Béja, une karatoun (charrette longue et plate, à deux
roues), et, conduits par un Maltais, nos bagages nous
suivront jusqu'à Teboursouk, par la belle route que
l'armée a frayée au moment de l'occupation; et comme
de Teboursouk à Tunis la route est fort belle, nous
n'aurons pas à craindre d'être arrêtés par les difficultés
des chemins. Le lendemain donc nous arrivons en gare
de Béja; mais, la ville étant très éloignée de la garer,

1. À l'heure oh nous corrigeons ces épreuves, la gare de Béja
est reliée a la ville par une ligne ferrée.
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nous devons monter dans une lourde patache qui nous
emporte ù travers champs ; aux grincements répétés de
ses vieux ressorts rouillés.

liéja.

Béja est située sur le penchant d'une colline, à l'en-
trée d'un plateau assez élevé. La route qui y mène et
où les montées se succèdent de plus en plus raides est
loin d'être bonne; mais les voitures maltaises vont
partout, et l'on aurait bien tort de s'effrayer, quelque
secoué qu'on s'y sente et quelque cahot que l'on y
éprouve; on s'en tire toujours: quand le chemin est
par trop difficile, on descend et l'on marche quelque
temps àpied; quand les chevaux refusent d'avancer, on
les. dételle et l'on demande le secours de quelque Arabe
du douar voisin, qui fournit un relais. C'est ce qui nous
arriva précisément dans notre course de Béja-gare à

Béja-ville; et nous n'en arrivèmes pas moins sains et
saufs au port, ou plut6t à la ville.

Celle-ci s'aperçoit de deux kilomètres environ, dans
sa ceinture de remparts blanchis à la chaux et au
milieu de ses oliviers. Elle semble même, au premier
abord, plus grande que les autres cités tunisiennes,
le Kef ou Teboursouk, par exemple. C'est que des
koubbas situées un peu en avant des portes gardent la
route à droite et à gauche et paraissent, à qui regarde
d'une certaine distance, augmenter encore le périmètre
de la cité. Mais, peu à peu, à mesure qu'on approche,
l'illusion se dissipe, le charme disparaît ; et, comme
toujours, à la vision menteuse qu'évoque l'aspect
lointain succède la décevante réalité. Béja est bien
une ville arabe; elle en a la saleté et le délabrement.

Et pourtant on ne peut, sans un certain sentiment
d'intérêt, regarder ces antiques murailles et les lieux

Notre patache sur la route de noie. — Dessin d'Eug. Girardet, d'apres un croquis du M. II. Saladin.

témoins de tant d'événements. Béja est une ville dont
l'histoire est célèbre; c'est l'ancienne Vacca ou Vaga.
Dès le temps de la guerre d'Hannibal, elle fait parler
d'elle ; elle envoie des secours au général carthaginois
contre lesRonlains.A l'époque de la guerre de Jugurtha.
c'était une riche et puissante cité que visitaient,
qu'habitaient même beaucoup de négociants italiens;
c'était, dit Salluste, le marché le plus fréquenté de tout
le royaume.

D'abord elle se soumit volontairement aux Romains;
puis, ayant, à l'instigation de Jugurtha, massacré par
surprise, pendant une fête publique, la garnison qu'elle
avait reçue, elle fut punie de sa défection et livrée au
pillage. Strabon la signale comme une ville détruite
ou à peu près; niais il est probable qu'elle ne tarda
pas à se relever de ses ruines et à reprendre la situation
que lui assure sa merveilleuse position au milieu d'un
terrain fertile et facilement cultivable. Sous l'empire

elle acquit une grande prospérité et reçut, du temps de
Septime Sévère, le titre de colonie. Enfin, après la
reprise de l'Afrique sur les Vandales, Justinien l'entoura
do puissantes fortifications; les habitants, reconnais-
sants, l'appelèrent alors, en l'honneur de l'impératrice
Théodora, Théodoriade. La muraille de Justinien, plus
ou moins remaniée, s'est conservée jusqu'à nos jours.

A l'époque de la domination arabe, il en est ques-
tion dans les historiens. El-Bekri, par exemple, nous
a gardé à ce sujet des renseignements, empreints
comme toujours des exagérations orientales, mais qui
contiennent pourtant, suivant toute vraisemblance, un
fond de réalité.

« Badja, dit cet écrivain, renferme cinq bains, dont
l'eau provient de belles sources; elle possède égale-
ment un grand nombre de caravansérails et trois
places où se tient le marché des comestibles. Les en-
virons de Badja sont couverts de magnifiques jardins,
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arrosés par des eaux courantes. Le sol en est noir,
friable, et convient à toutes les espèces de grains. On
voit rarement des fèves et des pois chiches qui soient
comparables à ceux de Badja, ville qui, au reste, est
surnommée le grenier de l'Ifrikiya. En effet, le terri-
toire est si fertile, les céréales sont si belles et les
récoltes si grandes que toutes les denrées y sont à très
bas prix,. et cela lorsque les autres pays se trouvent
soit dans la disette, soit dans l'abondance. Quand le
prix des céréales baisse à Kairouan, le froment a si
peu do valeur h Badja que l'on pent acheter la charge
d'un chameau pour deux
dirhems'. Tous les jours
il y arrive plus do mille
chameaux et d'autres
bêtes de somme, desti-
nés à transporter ailleurs
des approvisionnements
de grains; mais cela n'a
aucune influence sur le
prix des vivres, tant ils
sont abondants. » On voit
qu'à l'époque d'El-Bekri
Béja était encore, comme
au temps de Salluste, le
marché le plus important
de l'Afrique. Il en est
presque ainsi de nos
jours. Quand Mohammed
a de l'argent à l'époque
de la récolte et qu'il peut,
en sa qualité d'ancien
employé au chemin de
fer, obtenir le transport
gratuit de quelques kilo-
grammes, il va à Béja
faire ses acquisitions de
blé; il trouve un grand
bénéfice, et pour le prix
et pour la qualité, à ne
pas se fournir it Tunis.

Les environs sont, en
effet, d'une grande ferti-
lité. La population de la
ville, en majeure partie
agricole, s'y dissémine au temps des semailles, les uns
pour cultiver leurs terros,les autres pour se louer à de
plus riches qui les emploient. A l'époque de la mois-
son, où l'on a besoin de plus de bras, on emploie des
étrangers venus de tous les côtés de la régence et sur-
tout du midi, qui produit peu de grains. Ces étrangers
reçoivent leur salaire eu nature. Ce salaire est bien
faible, et néanmoins ils n'hésitent pas à faire de grands
voyages pour ce léger bénéfice qui leur procure, pen-
dant une partie de l'année, la nourriture nécessaire.
Chaque été, des fractions considérables de tribus se

t, Environ un franc de notre monnaie.

mettent ainsi en route, cheiks en tête, avec leurs fhmmes,
leurs fines et leurs chameaux.

Au pied des murailles, surtout du côté du sud, il
existe des jardins potagers fort bien cultivés ; à voir
les rangs de salades, les plants de haricots, les champs
de fèves et d'oignons, on se croirait près des fortifica-
tions de Paris, chez les ntaralchers de la banlieue;
niais il suffit de regarder autour de soi pour perdre
cette illusion.

La mosquée principale est consacrée à Sidna-Aïssa:
les gens du pays la eonsidPTent comme une des plus

anciennes de Tunisie ; si.
non la plus ancienne. 1,p

kadi et le mufti assurb.
eont à M: Guéri n qup
c'était primitivement une
église chrétienne et que
ce sanctuaire aurait menue

été honoré de la présence
de Sidna-Aïssa, c'est-
à-dire de u Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ n, que
les musulmans vénèrent;
on le sait, sinon commue
le Fils de Dieu, au moins
comme le plus saint et le
plus auguste de ses en-
voyés, après Mahomet.

Il existe dans l'inté-
rieur de la ville plusieurs
sources; la plus impor-
tante est celle que les

habitants nomment am
Béja; elle est placée au
fond d'une tranchée où
l'on descend par un es-
calier, L'escalier et les
murs qui l'entourent pa-
raissent d'origine ro-
maine. A l'extrémité,de
la tranchée, l'eau sort
d'un canal antique au-
jourd'hui très mal entre-
tenu. Desfouilles récentes
ont dégagé une grande

salle voûtée attenant à la fontaine où l'on pénétrait et

d'où l'on sortait par trois portes en pierre de taille. La
salle était dallée de grandes pierres d'une teinte bleuâtre;
d'une sorte de marbre commun; au milieu on a dé-
blayé une piscine de deux mètres carrés, où l'eau a
pénétré de nouveau dès qu'elle a été débarrassée de la
terre qui l'encombrait. C'est probablement là un de ces
bains dont parle El-Bekri dans le passage que nous
avons rapporté plus haut.

La partie la plus intéressante de la Béja antique est

la muraille byzantine qui l'entourait. Ce mur comprend
un développement de plus d'un kilomètre; il est bâti,
comme toutes les murailles analogues, avec des mor-

Porte à Béja. — Dessin de Barclay, d'après une photographie
de M. Garrigues, à Tunis.
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,eaux de toute' nature' et empruntés à toutes sortes de
monuments. Il 'est intact sur trois faces, des côtés nord,

est et ouest. Sur la face méridionale il est remplacé par
des maisons juives et arabes élevées avec les matériaux
n,énres qui le formaient, et dans lesquelles on distingue

ç;t et là les restes des substructions antiques. Il est
pacqué de vingt-deux tours encore debout, dont quel-
ques-unes ont subi des remaniements. Trois portes
s'ouvrent dans cette enceinte, appelées Bab-bou-Taha,
Bah-et-Aïn, et Bab-es-Souk; ces portes sont arabes,
,,,ais elles ont succédé à des portes de l'époque ro-
maine, ou plutôt elleS ont été percées clans l'épaisseur
du mur, lorsque, par suite de l'exhaussement du sol, il
fui devenu impossible de se servir des anciennes ouver-
lures. La porte dite Bah-es-Soule, par exemple, se
!rall ye sur les restes d'une porte romaine à double

TUNISIE.	 123

arcade dont le seuil est en contre-bas de quatre métres
avec le sol actuel.

Toutes les fouilles pratiquées récemment à Béja
l'ont été par les soins d'un capitaine du service des
renseignements militaires, M. Vincent, un vétéran de
l'archéologie africaine. Malheureusement le capitaine
n'a pas eu le temps de les conduire sur un assez grand
nombre de points pour arriver à des résultats d'en-
semble. Mais il a fait, aux portes mômes de la ville,
une découverte particulièrement intéressante, que nous
ne manquâmes pas d'aller examiner sur le terrain.

1;11 mamelon situé à tlix-huit cent.~ mètres de Béja,
du côté du nord, et appelé Bou-Hamba, of frait un es-
pace bien aéré et bien sain, très favorable au campe-
ment; c'est le point qui fut choisi pour y établir nos
troupes. I)es travaux furent entrepris afin d'aménager

Vases trouvés dans la nécropole punique de Béja. — Dessin de li. Saladin, d'après les croquis de M. le capitaine Vincent.

les lieux aux différents besoins des soldats; et, en tra-
çant un canal pour l'écoulement des eaux, on découvrit
un caveau oû l'on recueillit des ossements humains.

La curiosité des officiers fut éveillée, et des fouilles
régulières furent entreprises sous la direction du capi-
taine Vincent. On trouva en cet endroit plus de cent
cinquante tombeaux semblables au premier, que le
hasard avait révélé. Toutes ces sépultures présentent
les mômes dispositions, qui caractérisent, d'ailleurs,
d'une façon constante les tombes phéniciennes : ce
sont dos puits rectangulaires, creusés perpendiculaire-
ment au sol; l'extrémité inférieure aboutissait à un ca-
veau funéraire rigoureusement orienté. Dans la plupart
d 'entre eux on a retrouvé des ossements qui indiquent
nettement la position du mort : il était couché sur le
dos, les pieds dirigés vers l'ouverture, la face tournée,
par conséquent, vers l'entrée 'du caveau, c'est-à-dire
vers l'est. Autour du squelette se trouvaient diverses
poteries; nous en avons reproduit un certain nombre

ci-dessus. Ces poteries affectent toutes les formes;
elles sont en terre rouge ou noire, entourées parfois
d'un liséré jaune; l'une d'elles, même, détail curieux,
avait été cassée dans l'antiquité, avant d'être mise dans
la tombe, et raccommodée ensuite au moyen d'attaches
en fer. On n'a pas rencontré de bijoux, sauf une fibule
en or et une épingle en bronze; pas de pièces de mon-
naie autres que des monnaies puniques et numides. Il
n'y a aucun doute à garder sur la nature de cette nécro-
pole : ces tombeaux appartiennent à l'époque punique
et au style funéraire punique; la colline de Bou-
Hamba, comme les collines voisines de Carthage, était
le cimetière des anciens habitants du pays.

Les puits déblayés ont été, pour la plupart, bouchés
à. la suite des fouilles, afin d'éviter les accidents. Seuls
les plus curieux ont été conservés, on les a entourés de
murs en pierres, de sortes de parapets. Ils suffisent pour
donner une idée fort précise de ces puits funéraires.

Nous fûmes reçus à Béja par le khalifa; il s'est fait
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bâtir une maison assez élégante en dehors de la ville.
Dès le lendemain matin, nous nous mettions en voiture
pour regagner la gare de Béja; nous reprenions à fond
de train la route que nous avions péniblement suivie
la veille, dans la môme voiture; nous étions de nou-
veau cahotés et ballottés en tous sens, et de nouveau
nous arrivions sans encombre à la fin de notre trajet.

De 13dju ü Teboursoul.. — lladnia.

Nous nous arrêtons quelque temps à Béja-gare, pour
relever le plan d'un pont antique qui se trouve tout
auprès. Ge petit pont à trois arches date d'une époque
relativement très reculée, puisqu'il fut construit sous
Tibère, en 29 après Jésus-Christ. Il s'est maintenu
dans un état de conservation très satisfaisant, grâce
aux réparations qu'on lui a fait subir, et, quoique les
parapets aient été démolis, il sert encore à franchir
l'oued Béja. Pendant que nous en faisons un croquis,
des Maltais sur leurs Icaratoun se précipitent vers la
gare, où le train qui arrive va leur appo rter des voya-
geurs ou des marchandises. Ils arrivent au grand
galop de leurs chevaux maigres, et traversent le pont
en croisant une caravane de chameaux dont le calme
et la placide allure contrastent avec la vitesse endiablée
des charretiers. Debout sur la partie antérieure de la
charrette et accroupis sur un des brancards, ceux-ci se
font entre eux des gestes de défi, et c'est à qui arrivera
en gare le premier.

Cependant le train a quitté la station ot nous pou-
vons traverser la voie ferrée avec nos bagages. I1 va
falloir passer encore une fois l'éternelle Medjerda, dont
le cours limoneux serpente à nos pieds. Mohammed a
pris nos chiens avec lui; il les tient dans ses bras eta
toutes les peines à garder sur son âne l'équilibre né-
cessaire. Il oscille à chaque pas, et rien n'est plus
amusant que de voir les peurs que lui fait le moindre
faux pas de sa bête. Cependant le fleuve est paisible, et
son eau jaunâtre glisse doucement dans son lit. Devant
nous tout un troupeau de boeufs est entré dans l'oued
et s'avance majestueusement, les uns tendant la tête au
vent et beuglant de tous leurs poumons, les autres hu-
mant la surface du courant. Nous nous frayons une
route à travers le troupeau et nous voilà sur l'autre rive.
Ali s'est chargé de gourmander le charretier qui trans-
porte nos bagages, et tout doucement le véhicule qui
porte nos trésors s'achemine vers les pentes du djebel
Kaleika, dont le massif montagneux nous sépare de
Teboursouk.

Il va prendre la route qui a été frayée par les troupes
françaises au moment de l'occupation, tandis que nous
continuons à garder la piste arabe, plus pittoresque, et
qui nous conduira plus rapidement vers Teboursouk.
Cela nous permettra de nous arrêter en route à Maâtria,
ruine qui nous a été signalée, et d'arriver cependant à
Teboursouk en même temps que nos bagages.

Les flancs de la montagne, que nous &bordons par
son côté septentrional, sont couverts de broussailles et
d'arbustes. De temps en temps nos chiens, en furetant

à droite et à gauche, font voler do lourdes perdrix; en

quelques instants nous avons notre déjeuner. Nous
montons pendant trois heures et nous arrivons enfin
sur le sommet de la montagne. Aussi loin que la vue
peut s'étendre, nous n'apercevons ni villes, ni villages.
ni cultures. Rien n'indique la présence de l'homme;
de côté et d'autre, quelques buissons, puis le vert mo-
notone des prairies et les tons gris et ternes des friches
se succèdent jusqu'à l'horizon. Vers le sud, au contraire,
un chaos de formes pittoresques qui se superposent en
s'éloignant forme un spectacle imposant. La roule qui
nous conduit vers Teboursouk est à peine indiquée par
des traces pen visibles, et plus d'une fois nos chevaux
ont encore à faire preuve de solidité et d'agilité. Nous
arrivons enfin, après avoir traversé des vallons ombreux
et des gorges escarpées, dans lesquelles s'engouffrent
des vols de guêpiers ou de geais bleus, à apercevoir au

loin les ruines d'Henehir-Maâtria. C'est là que nous
allons savourer l'oeuf dur et la sardine, entrée classique
du déjeuner de l'archéologue en voyage, pendant que
Mohammed fait son feu et nous prépare un perdreau
qui sera suivi du café obligatoire. Nous nous sommes
installés dans les ruines d'un édifice quadrangulaire,
construit comme Kasr-el-Ahmar en moellons et harpes
de pierre, et nous nous réjouissons non seulement
d'avoir une ruine à étudier, mais encore, horrible réa-
lisme, de n'avoir plus à nous préoccuper de la présence
d'un muletier plus ou moins zélé qu'il faut toujours
surveiller de près; nos bagages, en sûreté sur la kara-

tome du Maltais, vont arriver en bon état,.., si Mi ne
dort pas trop à cheval. Quelle trouvaille que ce nou-
veau moyen de transport! Nous ne savons exactement à
qui en rapporter l'honneur, et nos modesties respec-
tives se refusent à se l'attribuer, lorsqu'un galop effréné
vient nous tirer brusquement de nos incertitudes: c'est
Ali; il nous prévient, tout haletant encore de sa course,
que la haratuun a une roue cassée, que les bagages
sont à terre et qu'ils vont passer la nuit dans la
montagne. Hélas! trois fois hélas! nous dépêchons en
toute hâte un habitant de Maâtria à Teboursouk pour
demander de l'aide. Ali va rejoindre les bagages et
mon ter la garde en attendant. Que sont devenues nos
plaques photographiques? Nos produits chimiques li-
quides ne sont-ils pas perdus? Notre pharmacie n'a-t-elle
pas coulé dans nos chemises ou nos mouchoirs? Nous

allons encore, en ouvrant la boite aux provisions, voir
l'huile et le chocolat mélangés intimement, tandis que
le beurre, le poivre, les fruits secs et le café vont for-
mer un amalgame inqualifiable qui nous rappellera la
route de Monastir à Sousse! Il faut calmer cependant
nos appréhensions et nous remettre à travailler. Notre
déjeuner nous a déjà un peu rendu le calme, l'archéo-
logie complétera la cure.

Les ruines de Maâtria couvrent une étendue peu
considérable, entre la route de Teboursouk et un oued
sans eau qui se dirige vers le nord-ouest; nous y re-

marquons pourtant les vestiges d'un édifice de style
corinthien, fragments enterrés au nord de la con-
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struction dans laquelle nous avons déjeuné. Quelques
Arabes qui viennent de planter leurs tentes au milieu
des ruines sont en train de construire des murs de
gourbis avec les fragments antiques qu'ils déterrent

ou déplacent sous nos yeux. Plus loin, vers la gauche,

,'élèvent quelques pans de murailles en blocage qui
attirent notre attention. Ge sont les restes d'une abside
analogue à celle de Sidi-Mohammed-el-Gebioui, d'ail-
leurs sans aucune trace de sculpture ou d'ornement
d'architecture. Pour nous y rendre, nous traversons une
partie de la nécropole du village ancien. Les cippes y
sont nombreux; les uns debout, les autres renversés;
plusieurs d'entre eux ont encore leurs inscriptions bien
nettement lisibles.

Gomme nous devons étre le soir à Teboursouk, nous
quittons Maâtria et nous nous acheminons dans la di-
rection du sud, à travers les petites vallées formées par

l'oued Sokra et l'oued el-Hanèche, jusqu'au moment
où nous découvrons la silhouette du minaret de Sidi-
Ahmed-bou-SaIda, petite zaouïa qui se trouve à notre
gauche, une demi-heure environ avant d'arriver à Te-
boursouk. A ce moment nous croisons une cavalcade
lancée au galop : ce sont six Arabes envoyés par le
caïd de Teboursouk à la recherche de nos bagages.

Bientôt nous apercevons le khalifa, qui vient à
notre rencontre. C'est un digne vieillard à la barbe
blanche, aux gestes sobres et majestueux; mais il est
borgne ou à peu près, ce qui contrarie notre supersti-
tieux Mohammed: tant pis pour lui. Le khalifa nous
apprend que son supérieur, le caïd, est à Teboursouk
jusqu'au lendemain matin et nous attend dans sa
maison. Il nous y conduit à travers toute une suite de
petites ruelles glissantes. Nos chevaux ont grand
peine à se tenir debout, et nous craignons à chaque

l'ont romain sur l'oued icja. — Dessin du Taylor, d'ares une photographie de M. II. Saladin.

instant de les voir faire un faux pas. Heureusement il
n'en est rien, et nous arrivons sans encombre jusque
chez le caïd.

Teboursouk.

La maison du caïd Si Hassouna Djouini, un des
plus aimables Tunisiens que nous ayons rencontrés,
est située dans la partie élevée de la ville; car Tebour-
souk, comme la plupart des centres habités de cette ré-
gion, est bâti sur le penchant d'une colline. Nous trou-
vons le personnage dans son salon de réception, petite
pit'ce carrée avec deux lits dans la muraille; il nous
accueille fort galamment, nous fait servir le café, et
ensuite, par un raffinement de courtoisie, une sorte de
sirop d'oranges assez agréable au goût. Si Hassouna
est un homme d'une trentaine .d'années, d'une figure
fine et intelligente, avec une moustache relevée en croc
qui lui donne quelque chose de soigné .et d'élégant;

mais il a les yeux peints au-dessous de la paupière
inférieure avec une légère couche de khol, un air
nonchalant, des mouvements à la fois alanguis et
souples où l'indolence orientale se môle à une véritable
distinction : c'est un grand seigneur, mais qui tient
plus du Turc que de l'Arabe, de l'homme de cour que
du guerrier et de l'homme de cheval. Toujours est-il
qu'il y a aujourd'hui peu de caïds aussi intelligents
que lui et aussi ouverts à toutes les nouveautés que
nous apportons dans le pays.

Après nous avoir offert café et sirop, le caïd nous
fait conduire dans la chambre qu'il nous destine, non
pas dans sa maison, car il a ses femmes avec lui, et, à
moins de nous faire partager le harem, il n'y a pas de
place pour nous dans cette demeure assez restreinte,
mais dans la maison qu'il réserve à ses hôtes, et qui
appartient au • khalifa. On nous introduit dans une
grande pièce, la plus . belle de la maison; nos chevaux
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trouvent place dans l'écurie voisine. A. peine sont-ils
dessellés et remisés, que la pluie se met à tomber à
torrents, ce qui nous rend plus anxieux encore du
sort de nos bagages.

Nous nous installons cependant, et le premier soin
de Mohammed est de secouer précieusement les cou-
vertures qu'on lui a confiées, avant de les étendre sur
les matelas très minces qui vont nous servir de lit.

La chambre qu'on nous a donnée est spacieuse et
possede deux fenêtres, une porte et une cheminée. De-
vant la porte est accrochée une étagère arabe aux cou-
pures bizarres et assez bien enluminées; le miroir qui
la décore est étoilé de fentes nombreuses: le plateau
supérieur est orné de raretés européennes qui, parait-il,
sont très curieuses pour nos hôtes.

C'est d'abord un vase à fleurs en porcelaine blanche
aux fleurs dorées et lourdes, en tout semblable à ceux
qu'on gagne dans les foires de nos villages de Lorraine;
à droite, la vaisselle est représentée par un sucrier ébré-
ché au fond duquel gisent
de nombreux cadavres de
mouches qui y sont mor-
tes de soif et de chaleur;
le sucrier est accompa-
gné de deux tasses d'un
style non moins pur,
dont les soucoupes sont
légèrement bancales; en-
fin, à gauche., les cristaux
sont honorablement figu-
rés par trois bouteilles
plus ou moins propres.
D'un côté de l'étagère on
voit un miroir à fond de
zinc estampé, suspendu à
un clou, et de l'autre
quatre cadres : l'un est
privé de l'oeuvre d'art
qu'il était destiné à protéger; dans le second, une
photographie aux tons roussis représente une négresse
outrageusement décolletée, mais avec un sourire des
plus engageants sur les lèvres; dans le troisième, la
photographie d'un soldat du 41 e de ligne : Mars à côté
de Vénus, aurait dit M. Scribe; enfin dans le qua-
trième se prélasse la figure allégorique de l'Automne
appuyée sur des pampres et des fruits, mais d'un dé-
colletage plus discret que sa voisine. Les murs sont
tendus, jusqu'à une hauteur d'environ un mètre cin-
quante, de couvertures à raies rouges et blanches qui
nous garantissent du contact du crépi blanc. La pluie,
qui fait rage, s'écoule en jets bruyants, depuis notre ter-
rasse jusque dans la cour, et ce n'est qu'aux aboiements
des chiens voisins que nous devinons l'arrivée de nos
bagages. Les cris des Arabes, le bruit des ruades des
chevaux qui se pressent dans la rue étroite, les impré-
cations de Mohammed et d'Ali nous confirment dans
l'idée que notre matériel arrive. Nous avons toutes les
peines du monde à mettre un peu d'ordre dans celte

foule qui barbote en pleine boue. On fait enfin entrer
l'un après l'autre dans la cour les chevaux chargés, on
enlève nos caisses et nos sacs et on les transporte dans
la grande chambre qui nous servira de réserve.

Avec quelle inquiétude nous passons l'inspection!
Grace à Dieu, rien n'est brisé; la pluie n'a pas traversé
les zambils (paniers qui nous servent de cantines); la

pharmacie a respecté notre linge, et la boite aux provi.
siens elle-môme est intacte. Mohammed y prend ans.
sitôt la théière et le flacon de cordial, et nous réchauf-
fons encore une fois ce soir le zèle de nos serviteurs
par un grog fortement alcoolisé. Ali et Mohammed
n'ont garde de le refuser, malgré le Prophète et ses pré-
ceptes; « d'ailleurs, dit Mohammed, le Prophète ne
connaissait ni le thé ni le cognac . Ceci est bien fin
pour être de lui.

Bientôt los Arabes qui nous ont amené nos bagages
quittent l'un après l'autre notre maison. Ali et son insé-
parable compagnon rangent nos selles et nos harna-

chements, préparent pour
le lendemain tout notre
matériel et nous quittent
à leur tour pour aller
dans lour chambre com-
mencer un de ces inter-
minables récits sans les-
quels ils ne peuvent se

décider à s'endormir. Ce-
pendant la pluie a cessé,
et nous nous accoudons
à notre fenêtre; la nuit

noire est toute parsemée
d'étoiles, et nous restons
quelques minutes à jouir
du calme qui nous en-
toure. Les aboiements des
chiens se sont calmés, et
c'est à peine si au loin,

dans les dernières maisons de la ville, où l'on fête
une noce nègre, on entend retentir le son monotone
et rythmé do la darbouka, qui se prolonge dans la
nuit.

Teboursouk (Tkibursicum Bure, par opposition à
un autre Tlmibursicum situé en Algérie et nommé Tlmi-
bursicuim Numidaruna) était autrefois une ville assez
importante, et pourtant l'histoire n'en fait pas mention.
Nous savons seulement, par les textes épigraphiques,
qu'elle s'est formée petit à petit; d'abord simple vil-
lage habité par des cultivateurs, puis cité jouissant de
certains droits municipaux, enfin municipe au début
du troisième siècle, elle a eu le sort des principaux
centres habités do l'Afrique romaine : elle a atteint sous

l'empire une grande prospérité, puis elle fut dévastée,
comme le reste du pays, à l'époque des Vandales, re-
bàtie par Justinien et enfin entourée d'une puissante
muraille au milieu du sixième siècle. Cette dernière
fortification existe encore eu partie; au-dessus de la
porte principale de l'enceinte antique se lisait l'in-
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scription suivante qui nous en donne la date exacte : la
partie droite est encore à sa place :

SALVIS DOMINIS NOS7'IRIS XRISTIANISSIMIS
ET INVICTISSIMIS I M P É IC A T O R I B V S
IVSTINO ET SOFIA AVGVSTIS IIANC MVNITIONEM
TOMAS EXCELLENTISSIMVS PREFECT FELICITER iEIMFICAVIT.

« Pour le salut de nos maîtres, très chrétiens et très
invincibles souverains, Justin 7I et Sophie, Augustes,
Thomas, très excellent préfet (du prétoire d'Afrique), a
heureusement bâti cette fortification. »

La ville basse est entièrement construite dans cette en-
ceinte fortifiée où les Byzantins avaient recueilli ce qui
restait des habitants de la ville. Ces remparts existent
encore presque partout intacts; des maisons s'y accro-
chent à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est avec la plus

grande difficulté qu'on peut arriver à les suivre en mar,
chant en partie sur les terrasses des maisons.

De petites mosquées s'élèvent de côté et d'autre; l'une
d'elles est la propriété d'une confrérie d'Aïssaouas;
une autre, près de la porte qui s'ouvre sur la route du
Kef, a un minaret d'une jolie silhouette, mais malheu-
reusement empâté d'un épais crépi de chaux blanche.
Des arcades forment tout auprès une petite place qui se
prolonge par un souk jusqu'au centre de la ville. C'est la

qu'un nombre respectable de petits marchands fournit
à la société de Teboursouk les choses indispensables
à l'existence. Les assiettes, parait-il, ne sont pas du
nombre; car nous n'avons pas pu, malgré le zèle de
Mohammed, nous en procurer une seule à. Teboursouk.

La ville antique était, comme l'est encore la ville
actuelle, très bien partagée en eau. Non seulement une

Porte antique à Tchoursouk. — Dessin do Par

belle source jaillit à la partie supérieure de la cité,
coulant dans un bassin bien aménagé, surtout depuis
l'occupation française, et se répandant de là dans les
jardins qu'elle fertilise, mais encore, au centre môme
du bourg, cette source est recueillie dans une' salle
voûtée immense, qui remonte à l'époque romaine. Les
soldats, pendant leur séjour à Teboursouk, y avaient
adapté une pompe, de sorte qu'on pouvait, sans grande
peine, se procurer là une eau potable excellente, et ré-
server l'autre bassin pour les animaux. La pompe
étonnait bien un peu les Arabes, mais ils s'en ser-
vaient. Depuis que le bataillon de ligne qui a fait
ce travail a quitté la ville, sans âtre remplacé, la
pompe est demeurée inactive ; elle s'est détériorée, et
nul, naturellement, n'a songé à la réparer. Aussi, main-
tenant, comme au bon temps d'autrefois, hommes et
bâtes so sont portés de nouveau à la source en plein

is, d'après une photographie de M. II. Saladin.

air. Le travail des soldats a été stérile, et l'enseigne-
ment qu'on aurait pu en tirer complètement perdu.

Nous voulons descendre dans la salle voûtée dont
nous avons parlé plus haut et où la source est captée,
mais voici qu'au bas de l'échelle quatre échelons sont
brisés. Heureusement Mohammed est là qui n'hésite
pas à quitter ses souliers et à entrer dans l'eau jus-
qu'aux genoux. Nous nous mettons k tour de rôle à

cheval sur ses épaules, les jambes pendantes à droite et
à gauche de sa tâte, et dans cette position nous nous
faisons promener par lui tout autour de la salle. Nous
n'y remarquons rien de bien curieux, si ce n'est un
fragment d'inscription en grandes lettres qui est en-
castrée dans la paroi du mur.

R. CAGNAT et H. SALADIN.

(La suite ù Ice prochaine livraison.)
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Embarras dans la rue du Souk. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de M. II. Saladin.

VOYAGE EN TUNISIE,
PAR MM. R. CAGNAT, DOCTEUR RS LETTRES, ET H. SALADIN, ARCIHITECTE,

CHARGÉS D ' UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE PAR LE MINIS'TÉRE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE I.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Tehoursouk (suite).

En rentrant par le Souk, nous sommes témoins
d'un spectacle tout à fait caractéristique : la rue est
barrée par un pêle-mêle indescriptible de chiens,
de bestiaux, d'hommes à pied et à cheval, tous cher-
chant â se faire place et à passer les premiers. Cet en-
combrement dure longtemps; on croit que la route est
dégagée et que la circulation va être rétablie; mais de
nouveaux arrivants surviennent, et l'encombrement se
I •t'produit de plus belle. C'est l'heure où les bestiaux
rentrent de' la campagne; les beuglements des boeufs et
le bêlement plaintif des chèvres ou des moutons se

1. Suite. — Voyez t. XLV1I, p. 353 et 369; t. XLIX, p. 289, 305
v1 321; t. L, p. 385 et 401; t. LII, p. 193 et 209; t. LIII, p. 225,
211 et 257; t. LVI, p. 97 et 113.

LVI. —• 1443' Ltv.

mêlent au grognement des chameaux, qui dominent de
toute leur hauteur la foule bruyante et confuse ; au mi-
lieu de ce tumulte éclatent les cris des Arabes cher-
chant à mettre un peu d'ordre dans ce pêle-mêle. Tout
cela nous étourdit; nous sommes forcés de nous réfu-
gier dans une boutique pour éviter d'être bousculés, et
c'est delà que nous regardons défiler pendant quelques
minutes cette procession d'hommes et de bêtes qui va
se disperser dans toutes les rues de la ville. Quel n'est
pas notre étonnement de voir, lorsque nous avons pu
nous remettre en route, ces troupeaux de bœufs et de
moutons s'engouffrer dans les portes basses qui s'ouvrent
à droite et à gauche! Nous y pénétrons après eux et
nous constatons que toutes les maisons de Teboursouk

9
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offrent le même spectacle : la cour est convertie en étable,
et il faut traverser des lacs de fumier et d'ordures pour
pénétrer dans les chambres réservées aux hôtes du lieu.

Nous ne sommes pas toujours accueillis avec cordia-
lité par les habitants, mais il est pourtant des excep-
tions. C'est ainsi que, dans une maison un peu moins
sale que les autres, un vieil Arabe nous laisse regarder
en détail les murs de son antique demeure, où d'ailleurs
nous cherchons en vain des fragments d'inscriptions ou
de monuments. Il nous permet môme de pénétrer dans
une grande chambre où ses trois femmes sont occupées
à ranger des meubles et des ustensiles de toute nature.
Elles se voilent à notre approche, mais nous avons eu
le temps de nous apercevoir que leur pudeur est bien
farouche : il n'est guère nécessaire de cacher des joues
ridées, flasques et jaunâtres, des yeux éraillés, des vi-
sages plutôt faits pour servir d'épouvantail que pour
flatter la vue ou allumer le désir. Cette chambre aux
niurs dénudés, ces étoffes misérables, ces objets vul-
gaires, crasseux et bosselés par l'usage, l'aspect sordide
de ces malheureuses créatures déformées par les fatigues,
usées par la fièvre et les maladies, tout cela, n'est-ce pas
le symbole de cette société musulmane dans laquelle
l'incurie ot la négligence, le fatalisme absolu, le forma-
lisme le plus étroit ont laissé dépérir misérablement
les promesses si brillantes des premiers siècles del'isla-
misme? Nous avons retrouvé partout dans ce pays cette
négligence, cet abandon de tout effort personnel, cette
inertie qui paralyse les meilleures volontés, et qui est
comme un triste héritage de la domination turque. Le
pouvoir discrétionnaire des beys, la vénalité des fonc-
tionnaires, l'irrégularité de la perception des impôts
constitués sur des bases absolument iniques, ont telle-
ment épuisé les forces vives de la production dans ce
malheureux pays, qu'il ne peut encore se décider à
croire que ce temps est passé pour ne plus revenir.
Maintenant que les impôts sont levés dans les formes
voulues, que des reçus sont donnés, que les exactions
sont punies et la concussion arrôtée par le contrôle
français, il est difficile de se représenter l'état affreux
auquel la Tunisie était naguère réduite. Et pourtant il
n'y a pas plus de vingt ans que la régence a perdu plus
d'un tiers de sa population par la guerre civile, la fa-
mine, le typhus et le choléra; qu'à la suite d'années
de disette, les habitants ne pouvant plus payer leurs
impôts, le bey a parcouru son royaume à la tôle de sa
petite armée et que, partout où il n'avait pu obtenir
de l'argent, les récoltes étaient brillées, les réserves
d'huile vidées clans les rues, les oliviers coupés, les
jardins saccagés, les hommes massacrés. Mais ce n'était
pas assez de la cruauté du souverain : la famine et la
maladie vinrent mettre le comble à ces calamités. Quel
horrible tableau, à une époque si rapprochée de nous!
Aussi l'on peut deviner aisément quel est, au fond, le
sentiment du peuple pour nous et notre domination.
Malgré sa religion et ses mœurs antipathiques aux
chrétiens, il ne peut se dissimuler que la sécurité et le
calme remplacent pour lui la crainte et l'incertitude du

lendemain. Il sait que nous représentons la justice, et,
quoiqu'il n'ait pas d'affection pour le conquérant, il
lui est reconnaissant du rôle qu'il remplit si dignement.
Si les grands nous sont hostiles parce que nous avons
détruit un ordre de choses qu'ils avaient tant profit à
faire empirer, le peuple préfère notre administration
au régime irrégulier du beylicat, car c'est grâce à nous
que le paysan cultive son champ sans crainte des no-
mades pillards, et que le marchand peut parcourir en
toute sûreté avec ses caravanes ces routes autrefois bar-
rées par les ((fiches des Hammams ou des Fraichiche.
Quel est le caïd qui oserait actuellement exiger deux ou
trois fois l'impôt des mômes contribuables ou imposer
arbitrairement de telle ou telle somme un district dont
il a eu à se plaindre?

Teboursouk, qui n'a gardé que pou de temps une
garnison française et qui ne possède que deux ou trois
Européens, a conservé un aspect désolé et misérable,
comme toutes les villes ruinées par les catastrophes
auxquelles nous venons de faire allusion. Malgré
la beauté des jardins d'oliviers qui l'entourent et les
riches troupeaux de bestiaux qu'on y élève, cette cité
n'a guère d'industrie. D'un autre côté, elle est trop loin
du chemin de fer pour que le commerce français y ait

tenté un établissement; aussi garde-t-elle et gardera-
t-elle longtemps sa physionomie de tristesse. Si les
habitants ont moins d'impôts à payer et s'ils gagnent
plus d'argent dans leurs affaires, il y a à Teboursouk
tant de pauvreté réelle et depuis si longtemps amassée,
que chacun répare de son mieux les désastres d'autre-
fois et que le luxe n'a encore pu y pénétrer. Que nous
sommes loin de cet aspect enchanteur et prospère du
Sahel! Où sont les jardins de Sousse, de Monastir, de
Lamta, de Teboulba?

Le lendemain matin, comme on nous en avait pré-
venus, le caïd partit pour Tunis. Une mule recouverte
d'un tapis de selle riche et élégant l'attendait à la porte,
tandis que deux chevaux moins ornés étaient réservés à
ses serviteurs. Nous lui présentons nos hommages, et

il nous invite à venir le voir dans sa maison de ville,
ce que nous ne manquerons pas de faire à l'occasion.

De Teboursouk à Dougga.

Nous-mômes nous nous préparons à monter à che-
val pour Dougga, laissant ici le gros de nos bagages.
Mohammed nous suit sur son âne. Nous n'emportons
que nos appareils de photographie et notre batterie
de cuisine. Ali nous précède, brandissant son fa-
meux fusil et fier de se montrer, entouré du prestige
de l'autorité, aux Arabes de ce pays qu'il a autrefois
exploité comme hamba du bey. Il caracole devant
nous sur son cheval, digne émule de Rossinante. Il
voudrait bien nous montrer son adresse et tente vai-
nement de tirer les perdreaux qui se lèvent devant
son cheval, mais son immense moukhala (fusil) fait

long feu et part bien longtemps après que les per-
dreaux se sont envolés. Nous ne sommes pas encore
sortis des oliviers qui bordent la route de chaque côté,
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sur une assez grande largeur. Nous avons à notre
droite la montagne à l'extrémité de laquelle s'élève
Teboursouk et qui n'est qu'un des prolongements du
Uorrha ; elle se nomme djebel Sidi-Rahma. De loin
Mi nous montre un point blanc au flanc des rochers :

C'est, nous dit-il, une tombe qui blanchit tous les

ans sans qu'il soit besoin de la couvrir de chaux
comme les autres ». Ce phénomène est, parait-il, le
résultat d'un miracle. Là est enterrée une jeune fille
qui périt d'une façon lamentable, Son frère la soup-
çonnait de relations avec un jeune berger de Tebour-
souk, ce qui n'était pas; il résolut d'y mettre fin. Un

jour donc que sa sœur était partie dans la montagne
avec un troupeau de chèvres qu'elle gardait, il se figura
qu'elle allait retrouver son amant, la suivit et se mon-
tra à l'improviste devant elle; elle était seule. Au lieu
de reconnaltre ses torts, il entra dans une grande
colère, lui fit les plus vifs reproches et finit par la
frapper mortellement. Puis, effrayé de sa brutalité, il
s'enfuit et reprit précipitamment le chemin de la ville.
Mais un marabout très honoré dans le voisinage, Sidi
Rahma, sortit aussitôt de la koubba et, chargeant sur
ses épaules le corps de la jeune fille, il le transporta
sur le penchant de la montagne, où il l'enterra. C'est

Les dames de Teboursouk. — Dessin d'Eug, Girardet, d'après une photographie do M. R. Cagnat.

grève à sa protection que la tombe blanchit chaque
année. Quant au meurtrier, au moment où il arrivait
aux portes de la ville, et à l'instant même où le mara-
bout enlevait dans ses bras le corps de la malheureuse
victime, il tomba raide mort. Les marabouts n'inter-
viennent plus de la sorte à notre époque.

Uo Teboursouk à Dougga, la route n'est pas longue;
le sentier arabe qui réunit ces deux villes serpente à
travers de petites collines dont une partie est inculte
et recouverte de broussailles, l'autre plantée d'orge et
de blé dont les épis déjà jaunissants semblent pro-
mettre une belle récolte. Aussi les Arabes n'épargnent
pas leur peine pour les défendre contre la voracité des

oiseaux. Tous les kilomètres on aperçoit une masse
blanche accroupie au bord d'un champ : c'est un gar-
dien qui est là, posté en sentinelle. De temps à autre
il se lève, pousse quelques cris perçants, puis, déve-
loppant une longue lanière de cuir qu'il tenait enroulée
dans sa main, il la lance dans l'air et la fait claquer
plusieurs fois de suite, è la manière des cochers qui
agitent bruyamment leur fouet à gauche et à droite de
leur siège; les oiseaux, effrayés, s'envolent du champ et
vont se poser dans celui du voisin, qui les chassera d.e
même.

Ailleurs ce sont des petits garçons armés de frondes
qui lancent à toute volée de grosses pierres au milieu
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des épis. Il parait que tous les ans à la même époque
il en est de môme, et la patience des cultivateurs n'a
d'égale que la gourmandise de leurs ennemis ailés.
Sur le bord de la mer et dans la région des oliviers,
on est aussi obligé de se défendre contre les oiseaux au
moment de la récolte. Il n'est pas rare, à cette époque,
de rencontrer des Arabes armés de longs fusils rouillés
qui de loin ressemblent à des maraudeurs à l'alfùt;
maison aurait tort de s'effrayer de leurs allures : ils
n'en veulent qu'aux grives et aux étourneaux. Ils sa-
luent leur passage par des coups de fusil, généralement
tirés à poudre seulement, et les mettent en fuite, pour
quelques instants au moins.

Dougga.

Dougga s'élève au sommet d'une colline située à sept
kilomètres environ au sud-sud-ouest de Teboursouk.

La partie nord-nord-ouest de cette colline est abrupte
et forme une falaise élevée dont une partie a servi de
carrière pour construire la ville antique. Celle-ci était
très étendue, et le village arabe actuel n'occupe qu'en-
viron un tiers do la superficie qu'elle contenait.

L'accès du bourg par le chemin de Teboursouk
nous semble assez pénible et la route assez fastidieuse;
pourtant, à mesure que nous approchons, les oliviers
qui couronnent les pentes du Kef-Dougga (rocher de
Dougga) commencent à paraître, entourés de murs en
pierres sèches et de figuiers de Barbarie; enfin le che-
min, boueux et défoncé par les troupeaux, monte rapi-
dement, et nous apercevons les premières maisons de
Dougga. Dès que nous paraissons, le cheik, prévenu
de notre arrivée, vient à notre rencontre et nous in-
stalle dans une des premières maisons du pays, à deux
pas du théâtre antique. On y dépose notre petit ha-

Arabe chassant les oiseaux maraudeurs près de Dougga. — Dessin d'Eeg. Girardet, d'après un croquis de M. II. Saladin.

gage, les chevaux sont mis au piquet, et l'on nous ap-
porte le déjeuner classique de l'hospitalité arabe, des
œufs et des grenades; notre intendance nous fournira
le vin, le café et les sardines. Nos hommes s'accrou-
pissent à côté de la pièce où nous déjeunons et reçoi-
vent pour leur part une petite jatte d'huile où nagent
les grains rouges du felfel (poivre rouge), et des pains
au cumin. Malgré l'habitude que nous avons de les voir
manger des aliments invraisemblables, nous ne pou-
vons les regarder sans étonnement, trempant leur pain
dans cette huile poivrée et savourant avec délices ces
mets dont le plus misérable de nos mendiants refuse-
rait de prendre sa part. Cependant on se dispose à
nous installer dans une salle aux murs bruts construits
de moellons et de terre, au toit formé de fascines : c'est
tout à fait notre chambre à coucher de Bordj-Baba-Sa-
loilm, moins les rats. Mais comme il y a sans doute
d'autres habitants, nous faisons arroser le sol avec

précaution, afin d'éloigner les hôtes incommodes : nous
ne voulons pas âtre d'ici à quelques minutes comme
ces Arabes que nous voyons devant nous et qui se
grattent en désespérés; encore ne pourrons-nous guère
éviter absolument la compagnie des insectes que nous
redoutons.

Dès que nous avons rangé les divers objets que nous
avons apportés, nous nous empressons de parcourir
les rues de Dougga et d'admirer les ruines du mau-
solée punique dont nous donnons un dessin page 134.

Ce monument remarquable portait une inscription
bilingue libyco-punique qui fut jadis enlevée par sir
Thomas Read, consul d'Angleterre à Tunis, et trans-
portée au British Museum, où elle est actuellement;
elle a été d'une grande utilité pour déterminer plu-
sieurs caractères de l'alphabet libyque.

Malheureusement les Arabes de Dougga quo le con-
sul anglais avait chargés d'extraire la pierre qui l'in-
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téressait, étaient si peu outillés pour faire ce travail,
qu'ils 'trouvèrent plus simple de démolir la partie su-
périeure du mausolée afin d'agir tout à leur aise. C'est
ainsi que fut à moitié détruit un édifice qui était par-
venu presque intact jusqu'à une époque rapprochée
de nous puisque nous en avons encore un dessin, dû
au crayon d'un autre Anglais,. Caterwood, et qui ne
remonte qu'à 1832. Il avait encore à cette époque son
ordre du premier étage, sa corniche supérieure et les
amortissements diagonaux, situés au bas de la pyra-
mide supérieure à gradins qui le surmontait.

Comme c'est le seul monument actuellement connu
et encore debout qui nous reste de la civilisation pu-
nique, on comprend de quel intér8t il était pour nous;
aussi revînmes-nous plus tard le photographier et le
mesurer dans tous ses détails. Après lui avoir fait notre
première visite, nous continuons notre excursion d'in-
vestigation jusqu'au
bas de la colline, oit
se trouvent les ver-
gers de Dougga,
pleins d'arbres frui-
tiers; nous remar-
quons parmi eux de
fort beaux grenadiers,
dont on nous a fait
goûter les fruits tout
à l'heure. Nous re-
montons ensuite dans
le village en contour-
haut des ruines qu'on
a attribuées aux
thermes de la ville
antique. En arrivant
sur une petite place
située près de la mai-
son de notre guide,
Salah ben Lecheb,
nous découvrons en-
fin la délicieuse fa-
çade du temple de Jupiter, Junon et Minerve avec ses
fines colonnes cannelées, ses chapiteaux presque in-
tacts, sa longue frise portant une inscription en l'hon-
neur de Marc-Aurèle et de Lucius Verus, son enta-
blement et son fronton avec les modillons et les
rosaces, les sculptures si délicates de la corniche et
son aigle éployée qui se détache sur le tympan du
fronton, emportant sur son dos la figure divinisée de
l'empereur.

Nous traversons encore le village dans sa longueur,
pour explorer les ruines situées derrière les jardins
entre ceux-ci et les escarpements de la falaise. Partout
des inscriptions entières ou mutilées sont encastrées
dans les murailles modernes. De tous côtés on aper-
çoit des murs romains, à demi écroulés, qui cachent
des masures arabes. Les jardins qui s'étendent au
nord-ouest de Dougga nous réservent une surprise :
à travers les oliviers nous entrevoyons un are d'une

silhouette élégante : c'est la porte de la Chrétienne.
Bab-er-Roumia, comme disent les Arabes.

Cet arc est découronné et ne possède plus ni les
chapiteaux de ses pilastres, ni ses colonnes, ni son
entablement ; il est cependant si harmonieusement
encadré par les oliviers et d'une façon si pittoresque
qu'on ne peut s'empaler d'admirer ce joli monu-
ment.

Nous avons encore le temps de monter vers les
citernes qui sont auprès de Bab-er-Roumia; il y en a
d'autres de l'autre culé du chemin qui mène des jar-
dins au village; nous jetons un coup d'wil sur les dol-
mens qui nous ont été signalés parle lieutenant Boyé;
mais déjà le soleil baisse sur l'horizon, ses derniers
rayons dorent les murs des maisons de Dougga, les
rebords des terrasses, le fronton et les colonnes, et les
fragments do la façade postérieure du temple. Il faut

que nous rentrions
pour faire préparer
nos lits et rédiger
nos notes. Aussi re-
prenons-nous rapide-
ment le chemin du
village, poursuivis
par les hurlements
des chiens arabes qui
veulent attaquer le.
nôtres. Au loin vers
le sud, l'horizon
bleuit sous la brume
du soir; les terrasses
des maisons com-
mencent à se peupler
de femmes et d'en-
fants, et nous voyous
rentrer dans leurs éta-
bles les troupeaux
de boeufs magnifiques
qu'on élève à Dougga.
Ici les montagnards

semblent plus industrieux et moins indolents que les
autres Arabes; on aperçoit dans les cours des meules
de paille proprement rangées et faites avec soin; les
troupeaux paraissent soignés, les maisons sont relati-
vement spacieuses et composées de plusieurs bâti-
ments : c'est que les oliviers, qui produisent des fruits
énormes, sont une source de richesse pour Dougga.

La race est d'ailleurs mélangée d'un élément étran-
ger à l'Arabe, très probablement d'un élément berbère
peut-âtre greffé de quelque peu de Vandale, car nous
rencontrons ici un grand nombre d'Arabes blonds.
aux traits plutôt européens, au teint rose et au nez un
peu aigu. Nous ferons d'ailleurs avec eux plus ample
connaissance, car ils nous poursuivront, pendant tout

notre séjour, de leur curiosité indiscrète; nous se-
rons toujours entourés d'une douzaine d'oisifs qui vien-
dront nous voir dessiner ou faire de la photographie.
Tout ce inonde nous regarde d 'abord avec étonne- 1
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Statue du mausol(o punique de Dougga. — Gravure de Krakow,
d'après une photographie de M. Il. Saladin.

VOYAGE EN

I Tuent, puis ils s'accroupissent les uns à côté des autres,

entament des conversations interminables dont le thème

I

 est le môme pour tous les Arabes : a Combien cela? »
disent les uns; et les autres répondent : cc Cela coûte
tant d'argent, tant do soidis (sou), tant de rialets (piastre,
soixante centimes), tant de douros (cinq francs), tant de

()un coulas (vingt-cinq piastres). » Et les gestes d'é-

tonnement et les comptes se succèdent sans fin. Les
s̀' dames ne sont pas moins curieuses que leurs maris ;

elles passent leur nez au-dessus du rebord des ter-
rasses, et quelques-unes s'enhardissent jusqu'à ap-
procher de nous. Ce ne sont certes pas des modèles
de beauté ni d'élégance; au risque d'être regardés
comme peu galants, nous les comparerons volontiers
à de vieilles guenons, plus ou moins débraillées,
dont les yeux chassieux n'indiquent pas qu'on use à
Dougga de beaucoup de savon
ni do beaucoup d'eau. Nous
voudrions bien photographier
quelques-unes de ces affreuses
créatures, mais le plan est
difficile à réaliser. Cependant
un jour, en visitant la maison
de Salah ben Lecheb, nous
sommes arrivés à faire le por-
trait d'une de ses filles, une
bambine de douze ans; mais il
nous fallut lui jurer bien haut
qu'elle n'avait rien à craindre.
qu'elle n'était pas dans le champ
de notre objectif. Que ce men-
songe nous soit pardonné, en
considération du motif qui
nous l'a fait commettre! Cette
maison de Salah ben Leeheb
est construite sur remplace-
ment d'un édifice romain dont
la porte subsiste encore avec
une partie de la façade, ornée
de pilastres. Quoique nous
n'ayons pu pénétrer que dans la cour principale, dont
le pavé, très probablement antique, porte des rai-
nures peu profondes, indiquant une distribution sin-
gulière, nous sommes néanmoins persuadés qu'il y
aurait des découvertes curieuses à faire si l'on pou-
vait pénétrer dans le sous-sol, qui est, au dire 'des ha-
bitants, formé de citernes (damous, en arabe), c'est-à-
dire de parties voûtées. Comme la position de cette
maison est sur une partie déclive de la colline où est
située Dougga, nous avons tout lieu de supposer que
l'indication des Arabes est exacte.

C'est avec un véritable plaisir que nous nous instal-
luns au temple pour en commencer le relevé. Mais
quelle difficulté dès que, les mesures accessibles prises,
il faut arriver à mesurer la hauteur des colonnes et des
entablements! Ali est détaché' en mission confiden-
tielle à Teboursouk et va tâcher de découvrir des
échelles plus solides que celle de la fontaine romaine.

TUNISIE.	 135

Il existe au moins deux ou trois échelles à Teboursouk,
mais va-t-il pouvoir les dénicher?

Il arrive enfin vers cinq heures du soir, suivi d'un
chameau qui porte les instruments attendus; la bête
balance lentement sa tête et la heurte alternativement
aux extrémités des échelles qui oscillent sur son clos.
C'est maintenant qu'il va falloir mettre à contribution
l'activité et l'adresse de nos Arabes. Nous devons atta-
cher les trois échelles bout à bout avec des cordes en
poil de chèvre que les gens de Dougga nous fournis-
sent; puis un d'entre eux, plus agile et plus adroit,
monte en s'aidant des pieds et des mains le long d'un
des angles de la cella du temple; il a emporté avec lui
une autre corde, au moyen de laquelle il dirigera l'ex-
trémité de l'échelle; nous nous émerveillons de voir
l'habileté avec laquelle il profite des moindres saillies de

la pierre et parvient enfin sur
l'entablement de l'édifice. A
force de peine et après force cris
il finit par tout disposer conve-
nablement, et nous nous his-
sons à notre tour au sommet du
monument. Malgré le vent qui
fraîchit et la pluie qui tombe,
c'est tout en haut que nous
allons nous tenir pour prendre
nos mesures. Bientôt l'averse se:
déclare, mais il faut tenir bon,
le temps nous est compté et les
échelles ont été louées seulement
pour deux jours. C'est donc au
milieu d'un déluge que nous
continuons à écrire les cotes
sur un album complètement
trempé; secoués par le vent,
aveuglés par la pluie, nous ter-
minons cependant notre travail
et nous rejoignons nos hommes.
Pendant l'averse, la terrasse de
la maison sur laquelle s'appuie

notre échelle est tellement détrempée que nous enfon-
çons dans la terre humide; un peu plus loin, les murs
d'une maison voisine, construite en terre et en moel-
lons, s'écroulent, comme fondus par l'ondée, avec le
toit qu'ils soutenaient.

Le temple possède encore sa façade intacte, et si
l'administration du service des Antiquités et des Arts
disposait do ressources suffisantes pour le dégager en
partie, elle ferait une œuvre dont la nécessité est ab-
solue au point de vue de la conservation du monument;
les décombres et les masures qui l'entourent l'exposent
à des dégradations constantes. De plus, les infiltra-
tions des terres environnantes, imprégnées de salpêtre
à cause de la quantité énorme de fumier qu'elles con-
tiennent, ruinent peu à peu les parties enterrées; nous
nous en sommes bien aperçus dans les quelques son-
dages que nous y avons faits.

De la cella même du temps il ne reste plus que des
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La tille de Salah ban Leeheb â Dougga. — Dessin de Ronjal,
d'après une photographie de M, II. Saladin.
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débris; elle était bâtie en partie en petits matériaux,
qui se sont désagrégés peu à peu et ont disparu. La
porte àcrossettes qui y donnait accès est restée intacte.
Les montants en sont d'une seule pierre, bien qu'ils
n'aient pas moins de sept mètres de haut; le linteau
qui repose sur ces deux montants mesure six mètres
cinquante et est également formé d'un seul morceau;
on y lit les noms des donateurs, Lucius Marcius Sim-
plex et. Lucius Marcius Regillianus. Ce n'est pas une
des moindres curiosités de Dougga que de voir cette
porte ainsi plantée dans le sol, alors que le mur dont elle
faisait partie est à jamais
détruit. Cette cella était

autrefois recouverte de
stuc où étaient figurés des
pilastres cannelés d'ordre
corinthien répondant à
l'ordre des colonnes du
portique. L'enduit a com-
plètement disparu, dans
les parties visibles, mais
nous en avons retrouvé
des fragments assez im-
portants sur la façade
postérieure. L'édifice a
été englobé à l'époque by-
'antine dans une enceinte
fortifiée peu semblable à
toutes celles qui couvri-
rent alors l'Afrique.

Nous ne devons pas
passer sous silence les ci-
ternes de la ville, qui à
divers endroits se remar-
quent encore. Ce sont,
comme celles du Kef,
des berceaux parallèles
en nombre variable, per-
cés, dans leur partie supé-
rieure, d'ouvertures car-
rées; aujourd'hui elles
servent en partie de gre-
niers ou d'écuries aux ha-
bitants de Dougga. Les
sources qui fournissaient
l'eau à la cité antique sont amenées des montagnes
voisines par un aqueduc souterrain qui date de l'époque
romaine; on en reconnaît encore le tracé près des ci-
ternes; on 'entend môme bruire l'eau sous le sol de la
route à l'endroit oit elle passe sur cet aqueduc. On
peut en suivre la direction pendant uue certaine dis-
tance, grâce aux regards ou puits verticaux qui y
étaient pratiqués et dont un grand nombre sont de-
meurés visibles.

Plus loin, en remontant vers le plateau supérieur,
nous remarquons quelques dolmens et, au delà, un
emplacement allongé aux extrémités duquel sont des
vestiges de constructions demi-circulaires; on a voulu,

sans aucune preuve d'ailleurs, y voir un stade; cepen-
dant des vestiges de gradins se remarquent encore
dans les parois de la partie supérieure de la falaise,
qui se relève à cet endroit.

L'histoire n'a pas parlé de Dougga ; il n'en est
question que dans Procope, à propos de la citadelle
que Justinien y construisit et dont les restes subsistent
de nos jours, couronnant le plateau rocheux qui do-
mine la ville. .

Naturellement, 'on a pillé, pour bâtir cette enceinte
fortifiée, les monuments d'une époque antérieure et

surtout les cimetières.
Ceux-ci étaient assez

nombreux autour de la
ville. L'un se trouve près
de la citadelle, à l'ouest;
deux autres, près de Bab-
er-Roumia, un au nord.
l'autre à l'ouest; enfin un
quatrième s'étage sur le
penchant de la montagne
du côté du sud. A côté de
tombes modestes comme
celles que l'on rencontre
dans les moindres ruines,
il en existe de plus somp-
tueuses, de plus ornées;
çà et là on suit les fonda-
tions de quelques grands
mausolées détruits au-
jourd'hui. L'un d'eux
portait une pièce de vers,
moins longue, il est vrai,
que celle du tombeau de
Kasrin, dont nous avons
parlé plus haut, mais as-
sez soignée comme fac-
ture et assez recherchée
comme idées.

En somme, la ville an-
tique, qui se nommait
Thugga (le nom moderne
n'est qu'un souvenir de
l'ancien), était une des
plus prospères de la ré-

gion, s'il faut en juger d'après ce qu'il en reste aujour-
d'hui, Sicca Veneria° ne devait guère âtre plus éten-
due, et pourtant c'était une des capitales du pays. Si
les monuments n'y ont pas la grandeur de ceux de
Haïdra ni de Sbéitla, en revanche ils appartiennent à
un art bien plus soigné; les colonnes des temples de
Sbéitla ne sont qu'épannelées, tandis que celles du
temple de Dougga sont parfaitement achevées, et le
tombeau qui portait l'inscription bilingue était un édi-
fice bien plus original que le mausolée, en forme de
temple, de Haïdra.

1. Aujourd'hui le Kef.
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C'est grand dommage qu'un village arabe occupe
l'emplacement de la cité antique, ce qui serait un
sérieux embarras le jour où l'on voudrait déblayer les
ruines sur une grande étendue.

La vue générale que nous donnons de Dougga
montre quel aspect élégant et pittoresque devait avoir
la cité romaine avec ses maisons disposées par gradins
sur les flancs de la colline, et son temple élégant qui
découpait sa fine silhouette sur le bleu foncé du ciel.
Le village arabe lui-môme, quoique mal bâti et con-
fusément disposé, forme encore aujourd'hui, avec les
restes du temple qui le couronnent, un des ensembles
les plus harmonieux et les plus agréables que nous
ayons rencontrés dans cette partie du pays.

Reviendrons-nous de Dougga à Teboursouk, ou
irons-nous visiter Aïn-Hedja, Bordj-el-Messaoudi pour
revenir à Teboursouk par le versant septentrional du
Gorrha? La raison nous aurait conseillé le premier
parti; nous adoptons le second, étant foncièrement
amis des courses à travers les pays nouveaux et des
découvertes; mais ce sera le dernier détour que nous
ferons; nous nous le promettons solennellement.

Nous envoyons chercher notre tente à Teboursouk,
nous la chargeons avec les objets de première nécessité
sur un cheval de louage que monte Mohammed, et nous
voici de nouveau partis à l'aventure.

Ara-Iledja. — Bordj-el-Messaoudi.

Au point du jour nous quittons Dougga et, après
avoir descendu à travers les jardins, nous prenons la
route d'Aïn-Hedja.

Celte route est monotone et sans intérôt; heureuse-
ment elle n'est que de dix kilomètres, et en moins
de deux heures nous arrivons au fondouk qui porte ce
nom. Il est bâti au milieu de grandes ruines et dans
une citadelle byzantine. Les brèches faites dans le
mur par le temps ou les hommes ont été bouchées
avec de petits matériaux disposés à la mode arabe et
dont la couleur grisâtre tranche sur le ton orangé de
la muraille romaine. Parmi les chambres mômes,
adossées à l'intérieur du rempart, qui servent de
refuge aux voyageurs, plusieurs sont voùtées et re-
montent à l'antiquité. Au-dessous de cet édifice, le
seul qui reste debout de la ville romaine, coule une
source abondante et limpide, sortant d'un canal an-
tique, qui a donné son nom à la ruine. A peu de dis-
tance de la citadelle, un riche Tunisien s'est fait bâtir
un bordj assez vaste avec des pierres empruntées au
bourg antique. On remarque de tous côtés, dans les
murs de ce bordj, des morceaux antiques ; inscriptions,
fragments figurés, ornements d'architecture. Il en est
de môme, sans doute, à l'intérieur; mais le maitre du
logis est toujours absent, et les gardiens du bordj pré-
tendent n'en avoir pas la clef; vraie ou fausse, la rai-
son est décisive et l'on ne peut visiter l'habitation. On
cannait le nom ancien de la localité; elle s'appelait
Agbia.

DU MONDE.

Devant la porte du fondouk passe le chemin de
Tunis au Kef. Voie romaine, piste arabe, route beyli.
cale, voilà ce qu'a été et ce qu'est aujourd'hui le
chemin. La voie romaine était une des plus imper.
tantes de la province d'Afrique, la piste arabe une
des plus fréquentées de la régence; la route beylicale
sera une des plus belles de la Tunisie régénérée. Fous
allons la suivre pendant quelque temps ; les poteaux
du télégraphe qui la bordent à droite lui donnent tut
aspect européen qui nous ragaillardit; c'est comme
l'annonce d'un prochain retour à la civilisation.

Et pourtant voici, à droite, une petite koubba qui
nous reporte en pays arabe; c'est colle de Sidi-bou_
Atila, un grand saint dans la région. Des piliers qui
soutiennent la voùte sont faits avec des milliaires
ramassés sur la route voisine. Aux quatre angles mène;
extérieurement, des colonnes engagées dans la ma-
çonnerie et empâtées do chaux viennent do la môme
carrière. Un peu au nord on distinguo sur la colline
voisine un groupe de ruines appelées Kern-el-Kebch.
l'ancien municipium Aunobaritarnum; nous ne nous
y arrôtons qu'un moment, puis nous reprenons notre
course.

Le terrain est très plat, et nous voyons à l'horizon
une masse indistincte : c'est le marabout de Sidi-
Abd-er-Rebbou, but de notre étape. A mesure que
nous avançons, les murs blanchissent et la silhouette
se fait plus nette. Le dôme de la koubba se dessine au
milieu de deux ou trois grands ifs. Nous serons bien-
tôt arrivés. Mais voici, sur notre droite, une maison
européenne bâtie à l'abri d'un immense rocher dont
les creux lui servent d'étables ; un vieil Italien et sa

femme y sont établis et nous adressent, en passant, un
salut do bienvenue. En face est une des nécropoles de
la ville romaine que nous allons rencontrer tout à
l'heure et dans les ruines de laquelle le marabout a été
bâti ; elle était située à deux kilomètres de la cité, dans
la direction de l'est, auprès d'une source assez abon-
dante, nommée aïn Ghar-Salah. De loin on distingue
sur un monticule une rangée de pierres alignées qui
semblent appartenir à d'anciennes maisons écroulées.
Lorsqu'on approche, on s'aperçoit que chacune de
ces pierres est un cippe funéraire et que leur aligne-
ment indique encore le tracé des avenues du cimetière.
Les officiers du poste deBordj-el-Messaoudi ont entre-
pris d'y faire quelques fouilles; ils ont constaté que
les tombes étaient encore en place et qu'un grand
nombre d'entre elles n'avaient jamais été violées.

Nous n'avons pas le loisir de nous y arrôter, car le
jour s'avance; nous poussons nos chevaux, et nous ne
tardons pas à atteindre le sanctuaire du saint. Triste
demeure que celle où il repose : une petite cour où
s'élèvent deux ou trois beaux arbres qui s'aperçoivent
de plusieurs kilomètres à la ronde, tant la chose est
exceptionnelle ; à gauche, une pièce carrée qui contient
le corps du marabout, enfermé dans une caisse élevée
et surchargée de dons pieux; au fond, deux chambres
où la pluie et les vents pénètrent de tous côtés.
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Ces chambres, où les pèlerins et les voyageurs peu-
vent trouver un abri, servent ordinairement de demeures
aux chauves-souris et aux oiseaux de nuit. La cour
est encombrée de tombes plus modestes, en partie rui-
nées par le temps et les eaux.

Quand M. Guérin visita le pays en 1860, il trouva un
douar établi sur les pentes les plus élevées de la colline
qui domine la zaouïa; il n'eut pas fort à se louer de
l'hospitalité qu'il y reçut, s'y vit voler son mulet de
bagages et ne put rentrer en possession de son bien
qu'en menaçant d'aller porter ses plaintes au khalife.
de Teboursouk. Le douar existe toujours au même
endroit, car il est chargé de veiller sur la zaouia et est,
en conséquence, obligé de res'er dans le voisinage; le
cheik de ce douar ne doit plus être le môme que celui
que rencontra M. Guérin, mais il a gardé les tradi-
tions peu hospitalières de son devancier; non pas
qu'on ait essayé de nous dérober quelque objet — nous
étions trop bien recommandés pour qu'on se risquàt à
le faire, — mais il était
facile de voir à l'accueil
qui nous fut fait quand
nous allâmes y deman-
der l'hospitalité que no-
tre venue n'était point
agréable.

La zaouia est bâtie au
milieu de ruines considé-
rables, qui sont celles de
l'antique Musli. Le nom
d'Henchir-Mest, qui est
un rosie de l'ancienne ap-
p2llation, est quelquefois
donné aussi à ce lieu par
les indigènes.

Le seul monument ac-
tuellement à peu près de-
bout à Henchir-Mest est un are de triomphe, à l'as-
pect encore imposant, bien que l'entablement et la partie
médiane aient été jetés bas par un tremblement de terre,
ce qui a dénaturé l'aspect de l'édifice, intéressant à plu-
sieurs titres. C'est un nouveau type d'arc de triomphe ou
plutôt do porte triomphale; car il s'élevait sur la voie
antique. Chacun de ses piédroits était decoré,sur chaque
face, d'une colonne unique, dégagée, avec piédestal, le
tout d'ordre corinthien et d'un assez bon travail. Il
s'élève à l'est de la ville aulique. A l'ouest, un autre,
qui lui faisait en quelque sorte pendant, est complète-
ment ruiné, et ce n'est que par ses assises inférieures
qu'on peut actuellement le reconnaltre. Le premier des
deux remonte au règne de Gordien III. Une grande
rue qui traversait Musti dans toute sa longueur allait
de l'une à l'autre de ces portes triomphales : c'était la
voie romaine de Carthage au Kef, le long de laquelle
étaient échelonnés les édifices (le la cité. Une citadelle
byzantine, dont l'intérieur n'est actuellement qu'un
épais fourré de cactus et de ronces, a été élevée avec
des pierres empruntées à des édifices antérieurs, Les

murs en sont aujourd'hui rasés au niveau du sol,
Les Arabes du douar voisin, si peu hospitaliers,

viennent le lendemain matin nous voir travailler et s 'elt-
quérir un peu aussi, avec la vaine curiosité qui leur est
habituelle, du but de notre voyage. Les pierres dont
nous copions les inscriptions et que tant d'autres ont
déjà regardées avant nous ne nous indiquent-elles pas
des trésors enfouis par les Romains d'autrefois (Routent
mus belcri, comme ils disent); ne sont-ce pas les tré-
sors de la Cahenna, ou ceux des génies qui ont scellé
leurs cachettes par des maléfices ou des sortilèges dont
nous avons le secret?

Quelques-uns de nos interlocuteurs ont un signe
peint surie front, d'autres sur les mains; certains ont
les chevilles tatouées, de sorte qu'ils semblent avoir aux
pieds des chaussettes à jour d'un ton bleuâtre; il cu
est qui ont une tortue ou un lézard marqué sur chaque
jambe, à la partie inférieure et externe; chez d'autres,
c'est un croissant, c 'est le sceau do Salomon, uni,

palme, une croix. Comme
ils ont la peau un peu
moins brune que les
Arabes du sud, ces ta-
touages se voient beau-
coup mieux; ils sont,
nous a-t-on dit, encore
plus communs chez les
femmes que chez les
hommes; celles-ci se font
ainsi imprimer sur les
mains des dessins qui
figurent de véritables mi-
taines avec manchettes et
bordures dentelées; elles
portent aussi sur la figure
une petite croix au front
ou môme deux, réparties

sur chaque pommette; souvent môme la croix existe
sur l'avant-bras et sur la poitrine.

Nous ne pouvons nous empêcher d'être étonnés
de la persistance de ces traditions, qui se sont trans-
mises à travers l'islamisme, depuis les temps les plus
reculés non seulement du christianisme, dont les croix
grecques sont un héritage certain, mais encore du paga-
nisme romain ou phénicien, auquel nous ramènent les
représentations de lézards, de crocodiles et de tortues.
Nous nous rappelons maintenant et nous rapprochons
de ces signes, dans notre esprit, les croix tracées au

feu sur le flanc des slouguis du sud ou des bestiaux
du Sahel, pour les préserver du mauvais oeil, celles qui

figurent, tracées grossièrement sur les portes, à Ké-
rouan par des clous de fer, à El-Djem par des traits de
couleur rouge, dans les oasis du Djérid, à Kriz par
exemple, par des dessins polychromes aux dispositions
originales. C'est toujours le môme symbole; les musul-
mans ne se doutent guère que c 'est là le signe qu'ils
ont chassé pendant si longtemps de la terre d'Afrique.
et pout' lequel jadis tant de sanglants combats se sont i
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liv'r't's dans le pays. La croix a disparu comme symbole

religieux : elle a persisté comme remède contre le mau-

vais stil.
Da Sidi-Abd-er-Rebbou à Bordj-el-Messaoudi la

route suit un passage naturel entre le djebel Bou Kahil,
qui court du nord-ouest au sud-ouest, et la chaîne du

pjououda , qui suit une direction à peu près parallèle.
L'entrée de ce passage est située à deux ou trois kilo-
mètres d'Henchir-Mest, au delà d'une petite koubba
ruinée, celle de Sidi-Baker, mauvaise masure dont la
voire est à demi écroulée, ce qui ne fait pas l'éloge de
la piété ou de la richesse des dévots de ce marabout.
G'cst là aussi que passait la voie antique, mais elle no
se confondait pas absolument avec la piste arabe ac-
tuelle; on la retrouve un peu à droite, au pied du ma-
melon que la route moderne coupe à son sommet; les
milliaires en sont encore couchés parmi les broussailles.

Nous savons que Bordj-el-Messaoudi ne nous offrira
pas grandes ressources; on nous l'a répété plusieurs
fois et nous ne tarderons pas à en faire par nous-mômes
la triste expérience. Ce n'est, à proprement parler,
qu'une grande cour sur laquelle s'ouvrent trois ou
quatre chambrettes plus ou moins sales, presque tou-
jours occupées. Le fondouk appartient à un riche
Arabe qui l'afferme à un représentant. Il a été ainsi
confié successivement à des Arabes, à des Maltais, à
des Italiens; mais toujours et quel qu'en soit le fer-
mier, nous l'avons trouvé sale et habité par tous les in-
sectes de la création. Quand ce point était occupé par
des troupes, les officiers avaient fait construire à peu
de distance du fondouk une petite cité militaire, cachée
au milieu de jardins verdoyants; mais depuis que le
pays a été rendu à lui-même, la cité s'est effondrée : c'est
une ruine de plus ajoutée à toutes les autres. On y était

Are de Gordien 9 Sidi-abd-er-nebbou. — Dessin dc 11. Saladin, d'après nature.

pourtant mieux logé que dans le fondouk voisin.
Nous n'hésitons cependant pas sur le parti à prendre

et, prêts à tout, nous entrons bravement dans le cara-
vansérail. Suivant nos prévisions, toutes les chambres
du lieu sont occupées. Une seule est à peu près libre,
et on nous l'offre pour y diner à l'abri pendant que
l'on dresse notre tente devant la porte du bordj et que
l'on s'occupe de remiser nos chevaux. On nous introduit
donc dans une sorte de réduit voûté, éclâiré par une
très petite fenêtre et dont le sol est couvert d'orge en
vrac. Des planches servent à maintenir le tas d'orge du
côté de la porte; d'autres planches, posées à même sur
l'orge, nous serviront de parquet. Nous faisons apporter
nos caisses de photographie : voilà les sièges trouvés;
quant à la table, nous nous en passerons, ou du moins
une sorte de volet placé sur nos genoux la rempla-
cera ce soir. Notre cordon bleu s'empresse de nous
apporter le menu du jour, et nous y faisons honneur,

malgré sa frugalité. Mais, hélas! on a oublié cette
fois de chasser la gent parasite par un arrosage ap-
proprié, et nous nous apercevons aux soubresauts ré-
pétés que subit notre table improvisée que chacun de
nous cache, ou plutôt essaye de cacher à son compa-
gnon le supplice qu'il éprouve. Bientôt, comme nous
n'osons combattre franchement le mal, de peur d'ébran-
ler notre couvert, les bataillons altérés de sang, en-
couragés par notre immobilité relative, montent plus
nombreux à l'assaut; on pourrait croire qu'il y a une
puce cachée sous chacun des grains de l'orge sur la-
quelle nous sommes installés. C'en est fait, il faut ca-
pituler. Nous déposons ce qui nous sert de table sur ce
qui nous sert de plancher, et nous nous décidons à
poursuivre l'ennemi pour le chasser de ses conquêtes.
Mohammed a l'ordre de porter notre couvert en plein
vent, pendant que nous secouons nos habits pour les
débarrasser de leurs hôtes incommodes; mieux vaut
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mille fois diner à la belle étoile devant la porte du
fondouk !

Sur la pente de la colline qui se dresse au nord du
bordj et regardant l'ouest existent des ruines assez
étendues; ce sont celles d'une petite ville appelée Tha-
cia par les Itinéraires ; le nom en figure sur une hase
de statue déterrée sur place. Aucun monument ne sub-
siste debout. Les oliviers sauvages ont tout envahi. et
l'on ne peut actuellement reconnaitre aucune trace dis-
tincte. La cité était bien située, sur la petite éminence
rocheuse d'où elle dominait la plaine, abritée des vents
du nord par le massif imposant du Gorrha et ses puis-
santes ramifications, et défendue contre ceux du sud par
les montagnes qui séparent la Bahirt-el-Ghorfa (plaine
de la Ghorfa) de la plaine de Bordj-el-Mossaoudi et de
celle du Sers. Les officiers de la garnison y ont fait
quelques découvertes curieuses; nous avons déjà des-
siné au Kef des fragments d'architecture qui en pro-
venaient; il en existait d'autres, rangés avec soin dans

'l'ancien jardin de la garnison auquel nous avons fait
allusion plus haut; ils
ont été transportés depuis
au musée de Tunis.

Le seul édifice qui reste
de la ville de Thacia se
trouve sur la grande route
et par conséquent à quel-
que distance on avant du
gros des ruines: c'est le
petit mausolée de Corne-
lius Rufus, dont nous
donnons ici une repro-
duction.

Il était composé d'une
voûte d'arêtes en blocage
entourée et masquée sur
ses quatre faces par un mur en grand appareil, Une
partie circulaire le terminait au-dessus de cet étage
inférieur et pot tait elle-même, très probablement, une
colonnade formant portique circulaire, au milieu du-
quel se trouvait la statue du défunt.

Pendant que nous dessinons ce petit monument, que
les Arabes appellent, comme beaucoup d'autres mau-
solées de ce genre en Tunisie, « la Boutique du Bar-
bier, Ilunoud el-Ilcadjem, vient à passer devant nous
toute une caravane qui se rend au Kef. C'est un bien
singulier spectacle que d'apercevoir au-dessus de cette
foule bigarrée d'hommes, de femmes et d'enfants, de
bestiaux, de chiens, de chameaux et d'ailes, à l'aspect
si étrange et si éloigné de ce qu'on a l'habitude de
voir en France, les fils d'un tél égraphe qui vont, à l'in-
fini, de poteau en poteau, porter les nouvelles de la
capitale jusqu'au Kef, en pleine mnniagite; c'est Ia ci-
vilisation passant par-dessus le t ete de tous ces Arabes.
encore sauvages peur la plupart. Tout à coup le dés-
ordre se met dans la bande : trois ou quatre chameaux
qu'on a badigeonnés de goudron pour les guérir de
la gale se prennent à gambader au centre, où so trou-

vent réunis les conducteurs; chacun commence par sr
sauver au plus vite, pour ne pas être exposé aux at.
teintes de ces animaux qui couvrent de goudron tout
ce qu'ils touchent et qui, exaspérés par les démangeai.
sons qu'ils endurent, vont se frotter sans distinction
aucune au premier objet venu ; mais on ne tarde pas il
les rattraper, à les faire rentrer dans le rang, et la cars.
vane se remet en marche, accompagnée par les bêle-
monts du troupeau et le galoubet d'un vieil Arabe;
celui-ci, assis gravement sur son âne, ressasse de Te_
boursouk jusqu'au Kef le même motif mélodique, lent,
traînard et plaintif, pour le plus grand plaisir de lui-
même et de ses auditeurs.

A 'quelques pas du bordj, au milieu des fourrés de
lentisques, un petit carré de terrain, entouré d'une pa_

lissade, renferme quelques tombes; là dorment, sous
un tet tre que surmonte une croix de bois, une dizaine
de soldats enlevés par la maladie pendant qu'ils cam-
paient dans le voisinage. La terre d'Afrique ne leur a

pas été clémente et ils n'ont point revu comme leurs
compagnons d'armes le
doux pays de France.

Ilenchir-Douamis. — llenehir-
Chott.

Mausolée de Cornelius Burns à Bordj-el ltessaoudi. — Dessin do li. Saladin,
d'après nature.

C'est de Bordj-et-Mes-
saoudi qu'il nous faut
partir pour revenir à Te-
boursouk par le versant
septentrional du Gorrha;
et pourtant nous vou•
drions bien aller visiter
le défilé de Khanguet-el-
Kedim, qui s'ouvre non
loin de là dans la direc-
tion de l'est. C'est en effet

un passage célèbre dans l'histoire de la Tunisie con-
temporaine par le meurtre d'un général tunisien en
l'année 1E61.

A cette date une partie du pays et notamment les ha-
bitants du Kef s'étaient soulevés contre le bey et par-
laient de secouer son autorité. Le prince envoya au Kef
un représentant pour tê,cher• de ramener les rebelles,
Celui-ci partit, comme un vrai Tunisien du temps
passé qu'il était, dans une belle calèche attelée de
mules, comptant plus sur son éloquence que sur son épée
pour calmer la sédition.Tout alla bien jusqu'au défilé
d'El-Kedim; mais, au moment de déboucher dans la
plaine, la voiture fut entourée d'un parti d'Arabes ar-
més qui firent mine de l'arrêter. Le général descendit
pour parlementer, rappelant les droits imprescriptibles
du souverain à l'obéissance de sec sujets; il n'eut pas
le temps d'achever. Plusieurs coups de feu partirent
.la fois, et l'envoyé du bey tomba pour ne plus se rele-
ver. Ce meurtre précipita la solution des affaires. Le
pays l'ut ravagé par les troupes beylicales, et le Kef

livré à un pillage et à une destruction dont il ne s'est
pas encore relevé.
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Aucun endroit n'est en effet plus propice aux guets-
spolie que ce défilé. Qu'on se figure un chemin res-
serré courant entre deux lignes boisées; d'un côté le
terrain, assez rocheux, surplombe do quelques mètres;
de l'autre, au contraire, il est légèrement incliné. De
part et d'autre, d'épais buissons ferment la vue et peu-
veut dissimuler un ennemi embusqué. Aussi les voya-
geurs qui faisaient route entre le Kef et Tunis n'étaient
jamais sans inquiétude quand ils s'aventuraient dans
ce passage, et ceux qui étaient armés glissaient pru-
demment une balle dans leur fusil.

Il pourra sembler extraordinaire qu'au milieu d'un
semblable fourré se trouvent des ruines romaines. Il
en existe pourtant. En cherchant des pierres pour la
nouvelle route, on fut amené à fouiller un petit monti-
cule surmonté d'un olivier, d'où émergeaient quelques
blocs taillés do la main de l'homme. On trouva ainsi,

non seulement une chambre ou plutôt une série de
chambres avec mosaïques et enduits muraux, mais
aussi deux grandes statues de marbre blanc, une
d'homme, une de femme, d'un travail soigné et d'une
conservation relativement bonne. Seule la tète de
l'homme a disparu, soit qu'elle ait été brisée en mille
morceaux, soit qu'elle ait été enlevée, soit enfin que
la fouille n'ait pas été poussée assez loin et qu'elle soit
encore en terre. Il y avait là sans doute une villa de
plaisance située sur le bord de la grande route, où
quelque bourgeois enrichi d'une cité voisine venait
jouir du calme et de la fraîcheur.

Pittoresque, archéologie, souvenirs historiques, il y

avait de quoi nous tenter, mais nous nous étions juré
de ne plus nous détourner de notre route. D'ailleurs
nous sommes gens de revue avec la Tunisie, et ce que
nous ne pouvons pas étudier dans cette tournée, nous

L'orage D Henchir Douamis (voy. p. 144). — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de Di. n. Cagnat.

reviendrons peut-être quelque jour le visiter à nouveau.
Nous quittons donc le bordj sans aucun regret, et

nous prenons le chemin qui se dirige vers le Gorrha
par le versant occidental du djebel Djouaouda. La
route n'est pas des plus aisées ; elle est toute mon-
tueuse et se perd en de nombreux détours au milieu
des buissons épais qui couvrent les flancs des collines.
On traverse successivement plusieurs petits ruisseaux,
affluents de l'oued Arkou, affluent. lui-môme de l'oued
Tessa, qui se jette dans la Medjerda non loin de Ben-
I3achir; et plus on avance, plus le pays devient raviné
et difficile; nous ne montons que pour descendre et
remonter encore; ce serait un vrai refuge de bandits,

y en avait dans le pays.
Enfin nous arrivons à une ruine considérable qui

se nomme, comme tant d'autres, •Henchir-Douamis (la
Ruine des Souterrains). L'endroit n'avait jamais été vi-
sité avant l'arrivée de nos troupes : ce sont los officiers

de Bordj-el-Messaoudi et de Teboursouk qui les pre-
miers eurent l'idée de pousser jusque-là; depuis, la
ruine a été plusieurs fois revue et étudiée.

Au milieu de cet henchir s'élève une koubba con-
struite avec les pierres de la ville romaine; elle est
consacrée à Sidi-Mohammed-es-Salah; nos hommes
s'y réfugient pour la nuit; notre tente est plantée de-
vant la porte.

C'est en arrivant à cette koubba perdue au milieu
des montagnes que nous apprenons une terrible aven-
ture arrivée à Dougga depuis notre départ. Nous n'a-
vions pas très bonne opinion des habitants du village;
mais elle était meilleure encore qu'il ne convenait. Il
paraît qu'une de ces belles daines auxquelles nous
avons tout à l'heure appliqué une épithète peu cour-
toise oubliait près d'un de ses voisins la fidélité due
aux serments du mariage. Ce complice était marié de
son côté et avait plusieurs enfants, notamment un fils
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d'une douzaine d'années. Le mari outragé rencontra
précisément l'enfant sur la route. Il était à cheval.
D'un coup d'étrier habilement dirigé dans la tête, il
l'étendit à terre, puis il l'attacha, à demi mort, à la
queue de son cheval, et partit au grand galop, déchi-
rant aux pierres et aux arbustes de la montagne le
corps encore vivant de sa victime. Après ce méfait il
rentra tranquillement à Dougga, où il se laissa arrêter
sans marquer le moindre repentir de son acte de bes-
tiale cruauté. Naturellement l'événement avait fait une
profonde sensation dans toute la région voisine; et,
grâce au bavardage arabe, quelques heures après le
fait était connu à cinq lieues à la ronde. Il y a là de
quoi défrayer la conversation de nos gens pendant plu-
sieurs jours. Au fond ils donnent raison à l'Arabe qui
s'est vengé, mais ils n'osent pas trop nous le dire.

Le nom d'Henchir Douamis a été appliqué à cette
ruine à cause des immenses citernes qui s'ouvrent au
flanc de la montagne, au pied de la koubba, dans la
direction du sud. Ces citernes étaient autrefois creusées
en terre et recouvertes par des maisons; aujourd'hui

les maisons se sont éboulées, la terre a glissé avec les
pluies, entraînant la surface de la colline, et du passé
il ne reste plus que ces excavations où les habitants de
douar voisin accumulent leurs troupeaux.

Le seul monument reconnaissable, outre la fortifies.
fion dont les Byzantins avaient entouré le mamelon,
est une porte monumentale construite sur le plan de
l'arc de Constantin à Sbeitla et de bien d'autres sem-
blables. Il est très dégradé.

Le forum ancien était à environ deux cents mètres au
nord-est de la koubba. Il serait téméraire, d'après la
forme seule du terrain, d'être aussi affirmatif; mais,
par un heureux hasard, les bases de statues qui l'or-
naient sont demeurées à leur place, si bien qu'on a pu
déchiffrer les inscriptions qui y étaient gravées.

C'est ainsi que nous avons appris le nom que la
ville portait autrefois : "Ici Majus.

Pour poursuivre notre chemin il faut continuer à

monter, par une pente assez douce, il est vrai, mais

sans interruption, à travers une suite de mamelons et

de petites vallées. Pas un brin de végétation, sinon des

Fragments provenant de Dordj-el-Messaoudi conserves eu musée du Kef (voy. p. 142). — Dessin de If. Saladin, d'après nature.

herbes folles; pas d'habitants non plus, au moins en
cette saison où la plaine verdoyante attire tous les indi-
gènes. La route ne doit pas être très réjouissante en
temps ordinaire; elle devient intolérable par la pluie.

Or voici que le ciel se couvre de gros nuages qui
ne nous présagent rien d'agréable; nos hommes, qui
ont l'habitude du pays et connaissent les signes pré-
curseurs du mauvais temps, ne se font pas illusion et
nous annoncent un violent orage.

Leur prédiction ne tarde pas à se réaliser. Le
tonnerre se met à gronder, les éclairs lui succèdent,
et nous voilà au milieu d'une tempête épouvantable.
Nos chevaux dressent l'oreille et n'avancent plus qu'à
contre-coeur. Tout à coup le ciel se fond en eau ou
plutôt en grêle; il tombe des morceaux de glace de la
grosseur d'une noisette qui arrivent sur nous poussés
par le vent et nous cinglent en pleine figure. Force nous
est de tourner le dos à l'orage, de mettre sur nos têtes
nos capuchons les plus épais et de tout recevoir sans
souffler mot. Nos chevaux s'arc-boutent sur leurs quatre
jambes pour mieux résister aux éléments, et nos chiens

se cachent où ils peuvent. En quelques instants le sol
devient une fondrière, chaque sentier un oued tumul-
tueux, et l'eau ruisselle autour de nous au ciel et sur la
terre. Jamais, dans tout notre voyage, sauf toutefois à

la traversée de l'oued Nebbahna, nous n'avions passé
de si mauvais instants.

Cependant le calme commence à se rétablir, le ton-
nerre diminue ses éclats et la grêle a cessé. Nous pou-
vons reprendre notre marche, malgré l'état déplorable
du sentier; plus têt nous serons arrivés à l'Henchir-
Chett, qui sera aujourd'hui le but de notre expédition,
plus tôt nous serons à l'abri et au chaud, si nous y trou-
vons du bois sec. Nous franchissons donc ornières,
flaques d'eau et tas do boue, sans y faire attention, et

nous voyons avec bonheur que la ruine n'est plus éloi-
gnée; les pierres qui jonchent le sol à droite et à gauche
du chemin en sont la preuve.

R. CAGNAT et H. SALADIN.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Maison romaine à llenehir-Chett. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de MM. R. Cagnat et S. Reinaeh.
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TEXTE ET DESSINS INgDITS.

Ilenchir-Chett. — Le Gerba; les mines de Djebba.

Henchir-Chett, où nous sommes arrivés, est situé
immédiatement au-dessous du sommet principal du
Gorrha, dont la table jaunissante surplombait l'établis-
sement antique Il parait que nous trouverons un asile
pour la nuit dans une maison arabe pompeusement
décorée du nom de bordj et qui appartient à un per-
sonnage appelé Abd el-Melek. Naturellement ce pro-
priétaire, qui possède quelque autre bien, n'habite pas
ce nid d'aigle privé de toutes ressources. Il vit à Tu-
nis, des revenus de sa fortune, et n'a au sommet du
Gorrha qu'un fermier, auquel nous venons demander
l'hospitalité. Mais, hélas! dans quel bouge il nous
faut pénétrer! Au 'moment oa nos chevaux vont fran-
chir la porte du Bordj, ils se trouvent en présence d'un
troupeau de vaches, qui sort pour aller au pâturage.

I. Suite. — Voyez t. XLVII, p. 353 et 369; t. XLIX, p. 289, 305
et 321; t. L, p. 885 et 401; t. LII, p. 193 et 209; t. LIII, p. 225,
241 et 257; t. LVI, p. 97, 113 et 129.

LVI. — 1444' Ltv.

Elles ont les jambes plongées dans une boue verdâtre,
formée de détritus de toute sorte et surtout de fiente
amassée dans la cour depuis des années : les malheu-
reuses hôtes, qui passent toute la nuit et une partie de
la matinée parquées dans cette enceinte empestée, ne
peuvent se coucher sans s'enfoncer en cette ordure, et
force leur est ou d'en passer par là ou de dormir
debout. Naturellement, chaque fois qu'il tombe uno
ondée, et la pluie n'est pas rare au sommet de la mon-
tagne, la boue devient plus liquide et plus abondante;
c'est un spectacle repoussant et une odeur plus repous-
sante encore; après l'orage de tout à l'heure, la cour
est transformée en un lac fétide. C'est pourtant là qu'il
nous faut entrer. Nos chevaux s'avancent en faisant
jaillir la boue sous leurs sabots comme s'ils traver-
saient une rivière ! Nos bottes en sont inondées. Nous
nous trouvons devant une grande maison de construc-
tion romaine; le rez-de-chaussée est occupé par un

10
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moulin à huile; nous n'avons pu y entrer, parce. que
le maître était absent et avait emporté avec lui les clefs
do son cellier. Il y a bien aussi une pièce ou deux,
habitées par les gardiens, que nous aurions pu visiter;
mais, outre qu'il nous aurait fallu traverser à pied la
cour pour nous y rendre, nous ne voulions pas nous
risquer dans un intérieur aussi suspect. La vue de la
cour nous suffisait. Au premier étage existe une pièce
assez vaste, prise sur la hauteur de la salle antique et
dont le plancher est de construction moderne; elle a été
créée par le propriétaire actuel; on la mit à notre dis-
position. Il n'y a pas de porte, de sorte que l'air empesté
de la cour y pénètre sans aucun obstacle, la nuit sur-
tout, où le troupeau enfermé soulève les miasmes de la
boue à chaque mouvement.

C'est grand dommage que l'on ne puisse garder un
meilleur souvenir dubordj, car la construction romaine
à laquelle il a succédé est très curieuse. Elle était à
peu près carrée; à chaque angle se détache un con-
trefort aux trois quarts engagé dans la muraille. La
toiture antique est encore intacte, ainsi que la voûte
qui la soutient. Le tout est bâti en petits matériaux
reliés par du mortier; de plus, les murs étaient autre-
fois revêtus extérieurement d'une couche uniforme d'en-
duit, dont il reste des traces sur plus d'un point. Au-
jourd'hui encore, malgré les injures du temps, cette
maison romaine, entourée d'arbres de toute sorte, dont
quelques-uns assez élevés, offre le coup d'œil le plus
pittoresque. Au haut de cette montagne presque inha-
bitée, loin de toute voie de communication, et en face
de ce reste vénérable d'un autre âge, on remonte, sans
difficulté, le cours des siècles passés; on se représente
les vieux habitants do cette région, plus Berbères que
Romains, occupés des soins de l'agriculture ou attentifs
à l'élevage de leur bétail, presque indifférents aux évé-
nements qui se passaient de l'autre côté de la Méditer-
ranée et qui pourtant décidaient souvent de leur sort,
mais dont ils n'entendaient parler que de loin en loin,
par quelque passant égaré, par quelque marchand am-
bulant. Ils ne connaissaient guère de Rome que les im-
pôts qu'elle leur demandait, et que la sécurité profonde
qu'elle leur assura pendant si longtemps; mais ils de-
vaient avoir un singulier attachement pour cette puis-
sance qui permettait à leurs blés de pousser hauts et
drus, à leurs troupeaux de paître sans crainte, et ils
étaient de ceux qui pouvaient chanter avec le poète :

U Melibu'c, deus rubis lame ulia fccil

(0 Metibee, c'est vraiment un alicu qui nous a l'ait eus

loisirs.)

Cette maison faisait partie d'un bourg romain assez
important; il n'en reste plus guère de traces apparentes
qu'une grande quantité rte pierres entassées pôle-môle
et quelques grandes inscriptions. Des fragments por-
tant des lettres assez bien gravées ont été utilisés dans
les constructions modernes que Sidi Abri et-Melek ou
son prédécesseur ont ajoutées comme dépendances à
l'édifice antique. Une source abondante sort à quelque

DU MONDE.

distance de là dans un bassin formé aussi 'e pierres
romaines. Plus loin, au milieu d'un bois de beaux
oliviers, et plus rapprochée encore du sommet du
Gorrha, était la nécropole. On y voit les restes d'un
mausolée considérable et disposé un peu autrement que
ceux que nous avons remarqués dans le reste du pays.
La partie principale se composait de deux étages,
L'étage supérieur, bâti en blocage, est aujourd'hui
recouvert de terre et de végétation qui l'ont défiguré,
L'étage inférieur comprend une salle allongée, dans
laquelle on pénétrait par une porte; intérieurement elle
est percée de niches où l'on plaçait des urnes funéraires.
On en sortait par trois portes voûtées donnant accès
sur une avant-cour, actuellement à moitié comblée et
qui était peut-âtre couverte.

Un pilier en blocage avec une amorce d'arcade indi-
que sans doute que cette avant-cour se terminait par
une grande porte cintrée. On pénétrait ensuite dans
une large cour, dont l'enceinte en grandes pierres de
taille s'élève encore à un mètre au-dessus du sol. Deux
autres piliers surmontés d'amorces d'arcades ou de
voûtes qui se remarquent en deux endroits différents
du mur permettent de croire à la présence de petites
constructions secondaires dont on ne pourrait guère
déterminer la nature qu'après des fouilles sérieuses.
On est étonné de trouver un tombeau de cette dimen-
sion dans un endroit aussi retiré ; mais c'était peut-âtre
une sépulture commune à quelque association civile
ou religieuse, dont le nombre des membres faisait la
richesse et nécessitait un grand emplacement si l'on
ne voulait pas séparer dans la mort ceux qui avaient
voulu se réunir pendant la vie.

Derrière la maison de Sidi Abd el-Melek, une belle
cascade tombe du haut du Gorrha au milieu de mousses
de toute sorte et d'arbrisseaux qui ont poussé aux creux
des rochers ; cette chute d'eau, à laquelle on ferait à
peine attention dans d'autres pays, est une exception en
Tunisie, et suffit pour donner au paysage qui l'encadre
une valeur toute particulière.

Le soir arrive et nous sommes obligés de rentrer
sous le toit de la maison, avec quelle appréhension,
on s'en doute. La réalité dépasse encore notre attente.
Mohammed a allumé du feu pour le souper et pour
sécher nos vêtements : comme il n'a trouvé que du bois
vert et que le vent souffle de face, la fumée, au lieu de
s'échapper, entre dans la chambre et l'obscurcit entière-
ment. Il nous faut ou subir ce nouveau genre de sup-
plice ou demeurer hors de la maison, sous les arbres et
dans la vapeur humide qui se dégage des sources voi-
sines. Ce dernier parti, qui nous expose à la fièvre, doit
étre repoussé sans hésitation : mieux vaut encore être
enfumés. Nous nous asseyons, le nez bouché et les
yeux couverts par notre mouchoir, jusqu'à ce que Mo-
hammed ait achevé de cuisiner. Alors seulement nous
pouvons reprendre notre vie ordinaire. Nous nous cou-
chons le plus vite possible pour oublier l'heure présente
l'odeur empestée de la cour et le dégoût qui nous a en-

vahis. Demain, au point du jour, nous irons respirer. i
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pès que les bagages sont faits, nous reprenons la
direction de Teboursouk, mais l'état des chemins est
trop mauvais pour que nous essayions d'y aller direc-
tement. Nous contournons par l'ouest le sommet du
Gorrha. De ce côté la route est passable. A notre droite
se dresse le plateau rocheux qui surmonte la montagne.
Il n'est habité que par de gros oiseaux de proie. Nous
voudrions bien en abattre quelques-uns, mais ils ont
soin de so tenir toujours hors de la portée de nos fusils.
Lorsque nous avons dépassé la partie la plus occidentale
du Gorrha, nous voyons à nos pieds, dans le lointain,
la plaine de la Medjerda, avec les cours d'eau qui la

traversent. Ceux-ci se tracent en courbes lumineuses
sur la surface grise et monotone de la plaine, Le plus
important, l'oued Tibar, se prolonge à perte de vue de-
vant nous et gagne le nord en droite ligne. Çà et là
quelque point microscopique indique une koubba ou
un bordj. Puis nous commençons à descendre vers un
village arabe nommé Djebba. Là aussi nous trouvons
une cascade; l'eau s'est frayé un passage dans la dalle
rocheuse du plateau supérieur qui surplombe; elle a
creusé un trou dans la pierre, et au travers de cette ca-
vité elle tombe en une masse assez considérable; elle
rencontre d'abord une plate-forme, d'oit elle rebondit

Départ do Teboursouk : dans les oliviers (cor. p. 1h8). — Dessin d'Eug. Oirardet, d'après un croquis de M. II. Saladin.

pour s'élancer plus loin et arriver au sol. Là elle donne
uaissance à un petit torrent qui gagne la plaine. A côté
de la cascade, et collée contre le rocher à une certaine
hauteur, on remarque une construction en petit appareil
de l'époque romaine, une sorte de maisonnette. Évidem-
ment, au temps où cette construction a été faite, on y
accédait soit par un escalier taillé dans le roc, soit par
le rocher lui-môme, sur lequel on pouvait monter. De-
puis lors les eaux auront rongé la montagne; un ébou-
lement sera survenu et aura emporté la partie du ter-
rain qui permettait de parvenir àla maison. Aujourd'hui
elle est absolument inaccessible. D faudrait avoir une
échelle assez longue pour arriver jusque-là; mais une

échelle est chose rare en pays arabe, nous l'avons
éprouvé à nos dépens. On y verrait un curieux spectacle,
au dire des habitants du pays : il paraît en effet que
six hommes et un chien y dorment depuis trois cents
ans — est-ce une variante de la légenda si répandue des
Sept-Dormants (Seba-R'goud), à laquelle nous avons
déjà fait allusion à propos de notre voyage à Degache?
— jamais personne n'est allé les visiter. Chaque année
on tue un bœuf devant cette demeure enchantée.

Il y avait autrefois à Djebba une exploitation de
plomb argontifore. Les travaux, au temps des Romains,
avaient lieu à ciel ouvert, ainsi qu'on peut le constater
encore aujourd'hui; on distingue môme l'amorce de
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certaines galeries. Une compagnie a voulu, il y. a une
vingtaine d'années, reprendre l'exploitation; elle avait
construit deux grands bâtiments et installé tout un
outillage spécial ; la difficulté des transports et le peu
de richesse de la mine no lui out pas permis de prospé-
rer; elle a fait faillite et a tout abandonné dans l'état
où elle l'avait mis. Les appareils nécessaires au travail
sont toujours en place, mais dans quel état de délabre-
ment 1 C'est une ruine de plus sur cette terre de ruines;
combien navrante, hélas! et combien désolée!

sur notre droite, tandis que nous apercevons en face de
nous les vallées profondes qui nous séparent du massif
montagneux dont le djebel Bou-Dabbous est le sommet
le plus élevé. A. mesure que nous avançons, le paysage
prend réellement un très beau caractère; devant nous et
à gauche se dressent de grands rochers et de hautes
falaises au bas desquels poussent quelques buissons de
genévriers et de lentisques; le chemin que nous suivons
monte tout à coup, après avoir traversé pour la troi.
sième fois l'oued Iihallcd, qui est la rivière do Tchou!,
souk. Nous apercevons alors une file de voitures en
détresse. Comme les pluies de ces derniers jours ont
complètement détrempé le sol, les roues des voitures se
sont enfoncées dans les ornières profondes; c'est en
vain que les cochers maltais injurient leurs attelages et
les rouent de coups de fouet, que de nombreux Arabes
les tirent par la bride : les malheureux chevaux n'en
peuvent plus, et les voitures restent toujours immobiles.
Mohammed et Ali vont-ils aider leurs compatriotes?
Ils entament bien avec eux une conversation animée,
mais c'est pour savoir ce que renferment ces quatre voi-
tures aux stores baissés, On finit par apprendre que cc
sont les femmes de personnages importants de Tunis;
elles sont allées en bande assister à un riche mariage
qui vient de se faire au Kef, et, après une halte à Te-
boursouk chez des amis, elles sont reparties ce matin
pour la capitale parla grande route. Ces dames rient et
bavardent dans leurs calèches, sans s'émouvoir le moins
du monde du retard que va leur causer cet accident. Les
domestiques de toutes couleurs, nègres, arabes, mu-
lâtres, se pressent à l'envi pour tâcher de tirer les roues
des ornières; ils réussissent pour la première voitre;
à force de cris, et grâce à plus d'un coup de matraque
administré sur la croupe des mulets, l'attelage part à<

fond de train et monte de la môme allure la route que
nous avons déjà laissée derrière nous. Mais les autres
ne sont pas encore sur le point de démarrer, et nous
verrons ce soir la dernière voiture arriverà Aïn-Tounga
alors que nous y serons installés depuis longtemps.

Nous poursuivons donc notre chemin sans nous occuper
davantage de ce que nous vènons de voir, et bientôt nous
atteignons le sommet de la montée; de là, nous aper-
cevons au loin devant nous, sur la pente légèrement
inclinée d'une colline, les ruines de la citadelle byzan-
tine d'Aïn-Tounga, éclairées par le soleil, qui com-
mence déjà à descendre sur l'horizon. L'aspect en esi

fort beau et nous ne pouvons modérer une vive émo-

tion.L'importance apparente de cette ruine répond bien

à la description qui nous en a été faite par plus d'un
admirateur.

La citadelle possède encore ses remparts et ses tours.
et sur les fronts est et nord elle présente des façades
d'une certaine élévation. Le front sud est en moins boa
état de conservation, et le front ouest est encore plus

délabré.
Les murs, construits à la hâte, de matériaux pris ù la

ville antique au moment où l'empire byzantin couvrit
de forteresses l'Afrique, qu'il sentait lui échapper tuas

De Teboursouk 1 Arn-Tounga (ruines du Thignica).

De Djebba nous revenons aisément à Teboursouk
en suivant les pentes septentrionales du Gorrha et par
une route relativement facile, au flanc de la colline.
En passant, nous visitons l'henchir Kouchbatia, où
nous trouvons tout un douar installé entre les deux
portes triomphales qui formaient les extrémités du
forum, et nous rentrons à Teboursouk, bien décidés
cette fois à partir au plus têt pour Tunis.

Mais voici bien une autre affaire. Le charretier qui
avait amené, si maladroitement du reste, nos bagages
depuis la gare de Béja et que nous croyions retrouver
à Teboursouk en arrivant, s'est ennuyé de nous atten-
dre et est parti sans rien dire; impossible de savoir ce
qu'il est devenu. Mais comme ni sa charrette ni ses
chevaux ne sont dans la ville, et que personne n'a en-
tendu parler de lui, il est probable qu'il a trouvé une
meilleure occasion; nous n'avons plus à compter sur
notre homme. Le mal est, au reste, facile à réparer:
deux chameaux feront notre affaire.

Nous demandons au khalifa de vouloir bien désigner
lui-môme ceux qui nous seront fournis, et que nous
payerons le prix habituel. Promesse nous en est faite,
et nous nous endormons tranquilles, comptant que le
lendemain, au point du jour, les bêtes seront devant
la porte, prêtes à partir.

Quelle illusion ! Le soleil est levé depuis longtemps
que nous les attendons encore.

Ali court chez le khalife, qui fait d'abord l'étonné,
puis finit par avouer qu'il n'en a pas à mettre à notre
disposition. L'un a précisément loué ses chameaux
pour Tuais aujourd'hui; l'autre a quelque travail
pressé qui non seulement réclame leur présence actuel-
lement, mais encore qui nécessite leur séjour à Te-
hoursouk pendant longtemps encore.

Bref, ce n'est qu'après de longs pourparlers, après
avoir menacé de porter plainte au caïd et plus haut
aussi s'il le faut, que nous parvenons à obtenir les deux
chameaux qui vont porter notre bagage jusqu'à Testeur.

Nous traversons, pour quitter Teboursouk, de ma-
gnifiques plantations d'oliviers qui produisent de fort
beaux fruits et une huile très estimée pour sa lim-
pidité. Puis nous regagnons la grande route de Tunis.
Celle-ci traverse des vallées verdoyantes, mais sans un
champ cultivé et sans habitants. Le pays est excessive-
ment accidenté. Nous nous tenons sur les pentes nord-
ouest du djebel El-Ouache, qui s'élèvent brusquement
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les jours davantage, sont composés de pierres de hau-
teurs différentes et même de fragments d'inscriptions
et de morceaux d'architecture, corniches, architraves
et pilastres cannelés.

Nos troupes, longtemps campées à Aïn-Tounga, ont
entouré la vieille forteresse de travaux de tout genre.
Le front ouest et le front nord ont été occupés par des
constructions en moellons servant de cantines, d'écu-
ries; de chambres; le front est et le front sud ont été
l'objet d'un autre genre de travaux : on a pavé le ter-
rain de façon que les tentes pussent reposer sur un sol
imperméable. Les chemins qui les reliaient entre elles

étaient pavés de même. Devant le front ouest, à l'endroit
où sort du sol la source qui a donné son nom à la loca-
lité, Aïn-Tounga, les troupes ont capté la source, l'ont
canalisée et ont pratiqué une fontaine avec une sorte
d'abreuvoir.

Nous campons rapidement, et nous sommes déjà
retirés sous notre tente que nous entendons arriver la
caravane que nous avions laissée derrière nous sur la
route. On fait arrêter les voitures un peu avant Aïn-
Tounga. Les chevaux et les mulets sont dételés. Les
domestiques mâles s'occupent de dresser les petits
abris sous lesquels ils vont coucher ce soir, tandis que

ces dames dormiront dans leurs voitures, à l'abri des
stores qui les défendent contre les regards indiscrets.
Plusieurs négresses, vêtues de costumes éclatants, s'em-
pressent, les unes à soigner les enfants et à les prome-
ner çà et là, les autres à apprêter le repas du soir. Les
feux s'allument, pendant que la nuit tombe lentement.
Les ténèbres qui nous entourent nous font sentir plus
vivement encore la singularité de ces scènes étranges.

Ile tous côtés on remarque des amas de pierres taillées
et des murs qui sortent de terre. Ici. des fouilles, exé-
cutées sous la direction des officiers, ont découvert des
alignements dé bases de colonnes avec les fûts en partie,
ea place; malheureusement le peu de développemen.t

donné à ces fouilles ne permet pas de déterminer à
quel genre d'édifices appartenait ce portique. Plus loin,
un arc en partie démoli; plus haut encore, les ruines
d'un temple dont une partie des murs de la cella existe
encore. De tous côtés, des chapiteaux, des fragments de
corniches ou d'architraves, des colonnes sont à terre;
les uns terminés complètement, les autres dans un état
plus ou moins avancé d'achèvement. Il est probable
que cet édifice aura été abandonné avant d'être achevé,
à moins qu'on ne soit en présence d'une restauration,
entreprise à la suite d'une destruction partielle, par
suite d'un tremblement de terre, et interrompue ensuite
faute de ressources.
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Des traces d'enceinte fortifiée peuvent être suivies si
l'on s'avance dans la direction de Testeur, mais elles
sont bien peu visibles aujourd'hui. A droite nous
examinons en détail un grand édifice demi-circulaire
dont il ne reste que le mur extérieur, assez élevé.
Nulle trace de gradins en pierre n'y subsiste, pas plus
d'ailleurs que des dispositions permettant d'imagi-
ner l'existence de gradins en charpente. On ne saurait
donc guère y voir un théâtre; la partie qui aurait cor-
respondu à la scène est complètement détruite et dé-
blayée. Lors de l'occupation française on y avait, nous
a-t-on dit, construit des pavillons pour les officiers.

Au sud enfin de cet hémicycle, une salle carrée accom-
pagnée de deux absides arrondies est regardée généra-
lement comme une église. Il faudrait y faire des fouilles
profondes pour reconnaître exactement cet édifice, quoi-
que la disposition des portes latérales puisse faire pen-

DU MONDE.

sor aux églises analogues dont les ruines existent dans
la Syrie centrale.

Enfin, près de la route et sur la partie dénudée qui

la sépare de la forteresse, le bas d'un petit arc d,,
triomphe est encore debout,

L'intérieur de la citadelle byzantine est complèteineni
encombré de ruines et de fourrés inextricables de
figuiers de Barbarie et d'arbres divers. Les tours du
front est sont presque intactes; dans l'une d'elles la
voûte qui fermait l'étage supérieur est demeurée en place,
tandis qu'on aperçoit depuis le bas les différents étages,
marqués par les scellements des poutres, aujourd'hui
disparues, qui soutenaient leurs planchers, et les ébra-
sements, très larges vers l'intérieur, des grandes moue.
trières, si étroites au contraire aux flancs extérieurs de
cette tour. Nous pouvons bien tracer un plan général
de cette citadelle, mais nous ne pouvons pas, comme à

Halte devant la citadelle b yzantine d'Ain-3'011ga. — Messin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. H. Saladin.

Haïdra, en pressentir la distribution intérieure. Quant
à la construction elle-môme, elle est faite de matériaux
de toute espèce du côté sud; la porte principale, percée
dans le flanc d'une des tours, est un arc antique démonté
du monument auquel on l'avait arraché, et remonté vous-
soir par voussoir à la place qu'il occupe aujourd'hui;
bien plus, un autre arc, celui qui forme entrée dans la
citadelle môme, à la gorge, pour ainsi dire, de cette
tour, a appartenu à un arc de triomphe, et ses som-
miers, c'est-à-dire ses voussoirs inférieurs, portent en-
core des fragments de pilast res cannelés correspondant
à la décoration architecturale de l'arc lui-même.

Nous prenons notre déjeuner en plein air, à l'ombre
d'un vieil olivier sauvage, sous lequel quelques pierres
antiques nous servent de sièges. Au milieu du repas,
nous découvrons au loin dans les champs une bande
d'Arabes nomades qui changent de campement et qui
se dirigent vers nous. Bientôt ils sont à portée de la

voix. De par l'autorité d'Ali, nous obtenons du cheikh
de la bande, moyennant finances, des oeufs, du cous-
cous sec, une poule et quelques légumes frais qui feront
notre prochain menu, car ici le gibier se fait rare, et
nous sommes loin des ramiers de Kasrin, des perdreaux
de Sbeïtla et des lièvres de Bir-el-Ha.feï. Pendant qu'on
discute les prix, nous réussissons à photographier une
des beautés nomades qui accompagnent ces Arabes.
Celle-ci porte son nourrisson sur le dos. Qui dirait, à
voir cette figure abrutie et usée, que cette femme n'a pas
plus de vingt-cinq ans?

Nous quittons le lendemain Aïn-Tounga avec quelque
regret, car il y a beaucoup à voir dans cette ruine et

surtout beaucoup à dessiner; mais nous n'avons plus
le temps de nous arrêter plusieurs jours au même
point. Adieu donc les longues séances au pied des
murs antiques, le crayon à la main! Adieu les recher-
ches patientes de fragments d'inscriptions! Ce qu'il
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Femme arabe è Aïs-Touage (soy. p, 150). — Gravure do Krakow,
d'après une photographie de DI. II. Saladin.
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faut, c'est piquer des deux vers la capitale de la régence
à étapes forcées. Nos chevaux l'ont peut-être compris,
car ils marchent ce matin d'une allure allongée qui ne

leur est pas habituelle. La roule n'est ni moins bonne
ni pire que depuis Teboursouk ; ce sont toujours mon-
tées et descentes à travers la broussaille; la vallée de
l'oued Khalled est à notre gauche, et l'horizon est fermé
de ce côté par le djebel Bou-Dabbous.

Cependant le terrain commence à s'incliner peu à
peu; bientôt nous rencontrons la Siliana, qui se jette
quelques kilomètres plus haut dans la Medjerda. On
la traverse à gué, tout près d'un vieux pont écroulé
qui servait de passage à
la route antique.

Testour. — Slouguia.—Medjez-
el-Bab. — t.a fdte de Sidi
Items.

Nous entrons alors dans
une grande plaine culti-
vée de quatre kilomètres
de long. On aperçoit de-
vant soi les minarets de
Testeur qui pointent à
travers las bois d'oliviers
dont la ville est entourée;
derrière est une mon-
tagne, beaucoup plus
claire de ton que les autres
et aux découpures bien
nettes, qui s'aperçoit de
très loin, de quelque côté
que l'on se trouve. On la
nomme, à cause de sa cou-
leur jaune pâle, « djebel
Bou-Safra ». Ali est parti
en avant pour prévenir le
khalifa de notre arrivée.
Nous le trouvons aux
portes de la ville, ayant
déjà tout préparé pour
nous assurer une nuit pas-
sable; il nous précède à
travers la rue centrale de
Testeur, et nous conduit
à un café maure qui sera notre palais. La bâtisse se
compose de deux étages: in bas, une pièce carrée avec
des bancs couverts de nattes, comme dans tous les éta-
blissements de ce genre; au premier, une grande pièce
donnant sur un balcon. L'entrée du café est précédée
d'une petite cour entourée d'un mur en pierres, très peu
élevé, plutôt un banc circulaire qu'une clôture sérieuse;
c'est là qu'on fait entrer nos hôtes, Comme l'escalier
du café est trop petit pour qu'on y puisse passer com-
modément ans bagages, on les monte à bras d'homme
sur le balcon par l'extérieur, au grand amusement des
désoeuvrés de Testeur qui assistent, bouche béante, â

cet emménagement.

A l'intérieur, Ali, qui se trouve connaitre de longue
dale le khalife, s'assied à côté de lui sur un vieux banc
défoncé, et la conversation s'engage, des plus animées,
Cette vue met en colère Mohammed, qu'on laisse tou-
jours seul alors qu'il s'agit de déployer de l'activité;
et il n'est injures qu'il ne murmure entre ses dents. Il

parait d'ailleurs qu'il a, pour le moment, un grief
plus grand encore contre son compagnon. Nous avions
acheté, avant de quitter Teboursouk, quelques salades
pour la route; or Ali, ce matin, a mangé le coeur de
l'une d'elles, sans rien dire, et a glissé le reste dans le
panier afin de dissimuler son méfait. Nous qui sommes

habitués à de pareils mé-
comptes et à bien d'autres
encore, nous sommes
moins émus; mais nous
ne voulons pas refroidir
le zèle de notre domes-
tique, et nous faisons
semblant de partager son
indignation.

Quand nous sommes
assurés que tout notre ba-
gage a été installé dans
notre logement actuel et
qu'il n'y a pas d'avaries
à déplorer, nous montons
sur notre balcon et nous
regardons l'aspect de la
ville. Nos fenêtres don-
nent sur la grande place;
à notre gauche est la rue
principale de Testeur
entre deux rangées de
boutiques ou plutôt d'é-
choppes. On aperçoit, au-
dessus du toit des pre-
mières maisons, le mina-
ret d'une des mosquées
de la ville. La place est
également bordée de bou-
tiques; elles sont fermées
aujourd'hui pour la plu-
part, car c'est le jour du
Seigneur, le vendredi, et

les fidèles se reposent. Quelques juifs, qui, eux, ferme-
ront demain, étalent leurs marchandises à la curiosité
des clients. Après-demain les mercantis chrétiens fer-
meront à leur tour pour célébrer leur dimanche. Le mi-
naret de la grande mosquée s'élève devant nos fenêtres,
un peu sur la droite ; il est plus richement orné que
les autres; il est revêtu d'une couche de carreaux en

faïence, de toutes les couleurs; le blanc, le vert et le
noir y dominent; sur la tour carrée qui forme le cou-
ronnement s'élève un toit pointu en tuiles, surmonté
d'une flèche aiguô; celle-ci repose sur trois boules
superposées et est terminée par un croissant. Pris en
particulier, chacun de ces détails n'est ni bien original

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



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



I54	 LE TOUR DU MONDE.

ni même bien traité, mais l'ensemble est d'une grande
élégance. Le fond du tableau est formé par une grosse
montagne dont les pentes alternativement dénudées et
couvertes d'un duvet de broussailles viennent mourir
non loin de la ville.

Nous n'avons plus rien à faire sur notre balcon, et
nous pouvons mieux employer notre activité. Nous sa-
vons que l'archéologie n'a pas à profiter beaucoup d'un
séjour à Testour, mais puisque nous y sommes et qu'il
nous faut y finir la journée, autant vaut profiter du
temps le mieux possible.

Nous nous dirigeons d'abord par la rue de droite
vers la porte opposée à celle par laquelle nous sommes
entrés, afin de sortir de la ville et de chercher dans les
champs voisins quelques traces des murs antiques.
Quelques pas avant la fin de la rue, nous apercevons
un grand fondouk; devant l'entrée, un groupe d'Arabes
est assis ou couché à côté du cafetier qui leur a servi à
chacun une tasse toute fumante; une femme en costume
voyant et la tête couverte d'une sorte de bonnet pointu
émaillé de broderies d'or se mêle à leur conversation
et plaisante avec eux. Sa figure fardée, ses sourcils
peints, ses doigts chargés de grosses bagues, et surtout
l'absence de voile nous indiquent suffisamment que ce
n'est pas une vertu farouche. Mohammed, qui est un
être pudibond, n'a pas d'expressions assez dures pour
la désigner à notre attention. « Calme-toi, Mohammed;
si tu venais à Paris comme tu le désires, tu en verrais
bien d'autres! Ceux de tes souverains et de leurs grands
ministres qui ont passé la mer pourraient te le dire. »
Au fond voici le motif de la colère de Mohammed.
Mohammed a une femme, qu'il a épousée après di-
vorce. Le premier mari de Mme Mohammed, qui était
un marchand de légumes à Tunis, était fort sensible,
parait-il, aux charmes extérieurs du sexe faible; or
à côté de lui logeait une Arabe coquette et d'abord fa-
cile qui l'enjola; il commença par mener avec elle
une vie quelque peu irrégulière, laissant à la maison la
femme qui pleurait et l'enfant qui criait ; puis il s'avisa
qu'il serait mieux chez lui que dehors pour conter fleu-
rettes à sa voisine; il envoya, sans autre forme de pro-
cès, son épouse légitime passer la nuit sur le pavé de
la ville, à la belle étoile. Heureusement pour elle, Mo-
hammed, qui songeait à se ranger l'épousa et la sauva
de la misère ainsi que son enfant; niais depuis cette
époque il ne peut plus voir une femme quelque peu
délurée sans se rappeler l'histoire de son mariage et
sans charger de malédictions la perversité de ces êtres
dangereux qui détournent du droit chemin les maris
trop naïfs ou trop faibles. On voit par ce détail l'hon-
nêteté qui fait le fond de la nature de notre brave do-
mestique.

Les remparts dont était autrefois entourée la ville
de Testour ont complètement disparu aujourd'hui; à
peine en retrouve-t-on çà et là quelques traces, au ras
du sol, dans les jardins environnants. Les pierres ont
servi à bâtir le village moderne. D'ailleurs les restes
antiques sont assez peu nombreux pour qu'on puisse

se demander s'il y a jamais eu à cet endroit un centre
important dans l'antiquité. Les deux plus grandes in.
scriptions qui s'y voient employées, l'une dans le mine.
ret d'une mosquée, l'autre dans le cimetière juif, ois
été, suivant toute vraisemblance, apportées d'Aïn.
Tounga. Pour l'une des deux, le fait est absolument
certain; le début et la fin du texte ont servi à bâtir la
forteresse d'Aïn-Tounga, tandis que le milieu, celui
qui est à Testour, porte écrit le mot Thignica, déno-
mination ancienne d'Aïn-Tounga. On ne va guère
chercher de pierres chez ses voisins que lorsqu'on
n'en a pas soi-même assez pour sa consommation.

Les habitants actuels descendent, parait-il, en grande
partie, d'une colonie de Maures chassés d'Andalou-
sie; c'est du moins la tradition qui a cours dans le
pays.

La ville même est située sur la rive droite de la
Medjerda; sur la rive gauche s'étendent quelques jar-
dins qui en dépendent. On ne peut s'y rendre lorsque
le fleuve est enflé, faute de pont. Que diraient nos jar-
diniers d'Europe d'une telle combinaison?

Pour sortir de Testour et se rendre à Medjez-el-
Bab, qui doit âtre le but de notre prochaine étape, on
continue à suivre la grande route de Tunis. Dès que
l'on est sorti de la ville, on aperçoit devant soi, un peu
à sa droite, de l'autre côté d'un ravin et sur une émi-
nence couronnée d'oliviers, la coupole blanche d'une
koubba; c'est le tombeau de Lalla Zohra, une sainte
femme ou tout au moins une femme sainte. Au bout
de quelques pas on arrive à un pont en dos d'âne, de
construction arabe, qui permet do franchir en tout
temps le torrent sur lequel il est jeté. Le chemin côtoie
pendant quelques kilomètres la rive droite de la Me-
djerda au milieu des buissons de lentisques et surtout
de lauriers-roses, et nous amène, au bout d'une heure
et demie de marche, en face du village de Slouguia. Le
village est de l'autre côté de la rivière, qui roule à nos
pieds ses eaux bourbeuses. Nous y entrons à la suite
d'Ali, qui connaît le gué pour l'avoir plus d'une fois
passé. Déjà nous voici sur la rive opposée, mais nos
chameaux ne sont encore qu'au milieu du courant et
refusent d'aller plus loin; en vain Mohammed et le
chamelier s'efforcent de les faire avancer, en vain Ali
lui-même joint ses cris à ceux des autres : les bêtes se
trouvent bien là, et l'une d'elles fait mine de se cou-
cher; on parvient à grand'peine à l'en empêcher, mais
on ne peut obtenir qu'elle passe sur l'autre berge. Nous
tremblons pour nos photographies; si, dans la lutte
entre ces maudites bêtes et nos hommes, une corde
venait à se casser, ou la charge à tourner, toutes nos
plaques iraient prendre un bain dans la rivière, et tant
de documents amassés depuis six mois seraient irré-
parablement perdus. Heureusement le hasard amène
sur le bord deux Arabes qui ne demanderont pas
mieux que de gagner deux piastres en nous venant en
aide. Ils se troussent jusqu'à et mi-cuisses, en quelques
pas sont auprès des chameaux; l'un prend une caisse,
l'autre une autre, et en trois voyages ils déposent sur
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la grève tout ce qui dans nos bagages craint l'humi-
dité. Les chameaux peuvent maintenant se coucher en

plein courant; le soleil réparera l'effet de leur sottise.
Il n'en est rien pourtant: les bâtes, dégagées d'une par-
tie de leur charge et apparemment satisfaites de la réus-
site d'une ruse qui leur est habituelle (on sait qu'en
général le chameau grogne toujours une fois chargé et
que, s'il se refuse à marcher, on l'y amène toujours en
le déchargeant quelque peu), s'ébranlent à nouveau et
rate fois du bon côté; les voilà qui arrivent sur la terre
ferme en se dandinant et en ayant l'air de nous nar-
guer. On ne leur laisse pas le temps de se reposer; on
leur remet sur le dos tout le bagage dont elles ont
trouvé moyen de se défaire, et, malgré leurs protes-
tations, le chamelier les pousse en avant avec force
cris et coups de bâton.

Slouguia est un petit village très bien situé, sur une

éminence assez élevée; les dernières maisons sont
presque à pic au-dessus de la rivière et quelque jour
elles seront emportées, avec la berge qui les soutient,
dans le lit de l'oued. Le minaret de la mosquée parait,
de loin, assez bien ornementé, et en tout cas il offre
à qui le regarde du bas de la colline une silhouette
élégante qui se découpe très nettement sur le ciel.
Gomme nous savions, par le témoignage des voya-
geurs qui nous out précédés, que le bourg ne contenait
rien qui valût la peine d'âtre visité, nous le laissâmes
sur notre droite et continuâmes notre route vers Me-
djez-el-Bab.

A mi-route de cette ville et de Slouguia se trouve une
ruine assez grande, appelée, nous a-t-on dit, « Henchir-
el-Oueldja-el-Trabelsia »; en face est la koubba de
Sidi-Ali-ben-Mohammed. Là il nous arriva un nouvel
accident, qui aurait pu âtre plus grave encore que celui

Place à Testour (voy. p. tee). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. R. Caplet,

du gué de Slouguia. Nous parcourons l'emplacement
de la ville antique, qui à cette époque de l'année est
rouvert d'immenses herbes et de plantes aux larges
feuilles. L'un de nous ne remarqua point à ses pieds
l'ouverture d'une citerne et disparut dans le sous-sol.
Aussitôt il appela à son aide, mais ni son compagnon
ni les Arabes qui nous suivirent n'avaient vu l'acci-
dent se produire, si bien que cette voix partant du fond
de la terre les étonna d'abord plus qu'elle ne les émut.
Dès qu'ils soupçonnèrent un danger, ils coururent
dans la direction de la voix pour retrouver celui qu'on
n'apercevait plus, sans pourtant se rendre compte au
juste de ce qui s'était passé. Ge n'est qu'en arrivant
près de l'ouverture de la citerne, et en apercevant une
canne restée sur le bord, qu'ils eurent une idée nette
de ce qui était arrivé. Heureusement la citerne n'était
pas profonde, ou du moins elle avait été en grande
partie bouchée par les terres tombées d'en haut; il suffit

d'une corde de quatre ou cinq mètres, tirée par quel-
ques bras vigoureux, pour hisser de nouveau à la lu-
mière celui qui en avait si maladroitement disparu, et
d'une tournée de la gourde de voyage pour calmer
l'émoi général.

Medjez-el-Bab est une ville d'environ quinze cents
habitants, située sur la rive droite de la Medjerda;
comme dans tous les villages du pays, une grande
partie des maisons sont en ruine, et le reste ne vaut
guère mieux. Les causes de cette décadence sont les
mômes que celles qui ont amené le triste état du Kef
et de Teboursouk.

Le nom de Medjez-el-Bab lui vient d',un ancien arc
de triomphe qui s'élevait sur le bord de la rivière, en
face des ruines d'un pont antique. Le pont est totale-
ment écroulé depuis longtemps. L'arc de triomphe, au
contraire, existait encore il y a une vingtaine d'années;
MM. Pellissier et Guérin l'ont vu en place, et les voya-
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geurs du siècle dernier ont signalé une inscription qui
se lisait sur la frise; aujourd'hui inscription, arc, pi-
lastres ont été détruits; il no reste plus sur l'emplace-
ment de l'édifice antique que quelques grosses pierres
éparses; elles seront bientôt utilisées dans quelque
construction moderne, et personne ne pourra se douter
qu'il y avait jadis à cet endroit une porte romaine; il
n'en restera comme souvenir que le nom du village
moderne, « Medjez-el-Bab » (le Gué-de-la-Porte).

Mais s'il n'y a plus de pont romain, il existe, en re-
vanche, un des plus beaux ponts arabes que nous
ayons vus en Tunisie; sa longueur est de.deux cents
pas; il compte huit arches et n'a rien à redouter des
crues les plus violentes de la Medjerda. On a pris,
pour le bâtir, toutes les pierres qu'on avait à sa dis-
position, môme des tombes enlevées à l'ancien cime-
tière. Sous l'une des arches on voit Un personnage en
pied revêtu de la toge, et au-dessous est gravée son
épitaphe. Ailleurs c'est l'inscription qui figurait au-
dessus de la porte des thermes de la ville antique.

Nous avons remarqué aussi, écrite sur le parapet de
ce pont, du côté qui regarde Tunis, l'inscription sui-
vante, qui ne remonte pas à une antiquité aussi re-
culée :

MORTE

DI GIL'SEPPPE

LANNOI (per Fano)

1808

mais nous n'avons pas pu savoir qui était ce Giuseppe
et comment il était mort ainsi, sur la berge du fleuve.
Les Arabes du village ne connaissent pas l'événement
auquel l'inscription fait allusion.

Medjez-el-Bab passe pour âtre l'ancienne ville de
Membressa, sous les murs do laquelle Bélisaire défit le
rebelle Stozas.

Au moment où nous arrivons à Medjez-el-Bab,
toute la ville est en fête, car on célèbre en ce jour Sidi
Reïss, le grand saint de la localité. Les rues sont
pleines de monde, et nous assistons au défilé de la pro-
cession. D'abord s'avancent deux porte-étendard, sou-
tenant de grandes bannières, l'une verte et l'autre
rouge; l'extrémité inférieure de la hampe est fixée
dans un bâton transversal, retenu au cou par deux bre-
telles; ce bâton, appuyé contre l'estomac du porteur,
sert à soutenir tout le poids de la bannière. Derrière
lui marche un personnage qui tient à la main un lam-
padaire allumé, et tout autour s'échelonnent d'autres
porte-étendard avec des oriflammes de couleurs di-
verses, bleues, vertes, rouges ou jaunes; l'étoffe en est
de soie légère, qui s'agite par l'effet de la marche
et du vent. Tout ce monde ainsi que les Arabes qui
grossissent le cortège chantent d'une voix nasillarde
des hymnes religieuses, qu'ils interrompent de temps
à autre en poussant des cris discordants. Entre chaque
porte-étendard, des tambours marquent la mesure sur
leurs instruments par des battements rythmiques,

DU MONDE.

té.ndis que de l'intérieur des maisons s'élèvent les you=
yous aigus des femmes. En tête du cortège courent de
petits Arabes traînant par les cornes des béliers ou des
chèvres : ce sont autant de victimes que l'on mène au

sacrifice. La viande en sera partagée ensuite entre les
fidèles. Les toits des maisons sont couverts de specta-
teurs; ils unissent leurs voix à celles des membres de
la procession, et une immense clameur, interrompue
seulement par des battements de tambourin, s'élève
dans les airs. C'est encore là un do ces tableaux animés
où la vie antique ressuscite à nos yeux. Nous ne pou-
vons nous empêcher de songer aux dionysiaques, à ces
fêtes solennelles dont la Grèce antique donnait autre-
fois le spectacle, à cette procession de dévots qui se
rendaient à travers les rues de la ville au temple de
Dionysos, précédée, elle aussi, des boucs qu'on devait
y sacrifier, et chantant, en l'honneur du dieu, des di-
thyrambes sacrés. Vingt siècles et plus se sont écoulés
depuis l'époque où l'Attique offrait ce spectacle aux
étrangers accourus en foule dans sa capitale, et pour-
tant nous avions devant les yeux une image, affaiblie et
dégénérée si l'on veut, mais vivante encore, de cette
brillante cérémonie à laquelle sont attachés tant de
souvenirs. Peu s'en fallait que, pris nous-mêmes de
l'enthousiasme religieux, nous n'unissions nos voix à
celles des habitants de Medjez pour entonner quelque
invocation à Bacchus. Quel n'aurait pas été l'étonne-
ment des Arabes en voyant deux Européens se mêler à
leurs exercices religieux!

On nous installa à Medjez, pour passer la nuit, dans
la « maison du télégraphe ». Les fils et les poteaux du
télégraphe qui relient le Iief à Tunis sont placés sous
la surveillance d'une escouade do télégraphistes. Chaque
fois qu'il se produit un accident qui interrompt les
communications, un employé est envoyé le long de la
ligne pour examiner à quel endroit a eu lieu l'avarie.
La tournée durant en général plusieurs jours, il existe
sur le parcours un certain nombre de postes oil le
télégraphiste peut trouver un abri, le soir venu. A
Medjez une chambre lui est réservée à l'extrémité de
la ville : c'est celle-là qu'on mit à notre disposition.
Le logis n'est ni des plus sains ni des plus propres,
mais nous en avions vu bien d'autres.

Nous repartons le lendemain au point du jour. Nous
aurions pu gagner la station du chemin de fer, qui est
à un kilomètre de la ville, sur la rive gauche de la

Medjerda, et nous embarquer directement pour Tunis.
mais nous voulions encore aller à cheval jusqu'au
village de Tebourba, sauf à rester un jour de plus en

voyage ; nous ne monterons en chemin de fer que dans
cette dernière ville.

Il existe en effet sur la route de Medjez à Tebourba
un petit village, nominé Khrich-el-Oued, dont le mi-
naret avait de loin attiré nos regards; on nous avait

recommandé d'y passer pour voir une ruine arabe après
tant de ruines romaines. Khrich-el-Oued est certes le
type de la désolation. Ce bourg devait être autrefois
assez considérable, à en juger par l'étendue de terrain
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qu'il couvre; mais aujourd'hui ce n'est plus qu'une
ombre de village. De l'aveu du cheik il ne reste plus
d'habitées qu'une vingtaine de maisons. La tour même
de la mosquée est à moitié éboulée, et d'ici à quelques
années elle s'écroulera entièrement. Les Arabes qui
sont restés sont d'une extrême pauvreté; d'ailleurs, peu
à peu ils s'en vont comme les autres et quittent leurs
masures pour chercher fortune autre part. Quand
Khrich-el-Oued était plus prospère, on avait construit
sur l'oued el-Ahmar, petit affluent de la Medjerda, qui
coule à côté de la ville, un pont à trois arches, par où
l'on pouvait passer, même par les temps de forte crue;
le pont s'est détérioré il y a quinze ans; une des trois
arches s'est rompue, et aujourd'hui la ville, emprison-
née après les pluies, d'un côté par la Medjerda, de
l'autre par son affluent, est à peu près sans communi-
cations avec le reste du pays, sauf du côté du sud. Il y
a pourtant, au milieu de toute cette misère, des restes
de prospérité. Sur la place du bourg existe une fon-
taine, encore à peu près intacte; une inscription arabe,
en relief, incrustée dans la muraille, apprend qu'elle a
été faite par un personnage qui allait de Fez à la
Mecque. Lors de son passage à Khrich-el-Oued, il se
trouva, parait-il, privé d'eau, et pour remédier à cet
inconvénient à l'avenir il fit don à la ville de la somme
nécessaire pour bâtir la fontaine; c'est lui également
qui serait le fondateur de la mosquée. Les itinéraires
indiquent pour cette localité le nom de Ghisiduo; une
inscription nouvellement découverte apprend qu'elle
s'appelait en réalité Thisiduo.

Tebourba. — La Manouba. — Le Bardo. — Retour à Tunis.

De là à Tebourba, le chemin longe la rive droite de
la Medjerda; on suit un sentier muletier qui coupe à
mi-flanc le djebel Sbabil et le djebel Sidi-Zid; on
arrive ainsi, sans rien rencontrer qui mérite l'attention,
à Tebourba, ou plutôt à El-Bathan, qui est un grand
bâtiment aujourd'hui inoccupé. Les beys y avaient
établi une manufacture de drap; les ouvriers en étaient
tous à peu près européens. Pendant quelque temps la
fabrique a fonctionné convenablement et a donné, à
assez bon compte, des draps de qualité médiocre il
est vrai, mais faits dans le pays, ce qui était une
rareté de prix; on y produisait surtout ce drap rouge
dont est formée la chechia, la coiffure nationale de
l'Arabe et du Levantin. Il en est advenu de cette
manufacture comme de tous les établissements fondés
dans ce pays avant notre occupation : au bout d'un
certain nombre d'années, l'impéritie des uns, la mal-
honnêteté des autres, la nonchalance de tous ont amené
la faillite; les révolutions du palais beylical et l'avi-
dité des ministres, dont le premier souci était de s'en-
richir, ont mis le comble à cet état de choses, et la
fabrique de draps a fermé ses portes.

On y a logé la garnison de Tebourba au moment
de l'expédition de Tunisie; c'est le dernier service
qu'elle ait rendu.

Un grand pont, jeté sur la Medjerda, réunit El-

DU MONDE.

Bathan à Tebourba. Entre le pont et le village s'éten-
dent de belles plantations d'oliviers; car Tebourha
est entourée de grands vergers, qui font la seule ri-
chesse du pays. Au moment où nous allons y entrer.
nous apercevons, à droite, des Arabes qui se font ni,
jardin ; ce n'est encore, pour le moment, qu'un vaste
espace carré, complètement nu, enfermé dans un re-
tranchement ; mais ils y planteront des arbres de toute
nature et en retireront quantité de fruits, surtout des

arbicots, nous dit Mohammed; les fruits seront vendus
à Tebourba môme, à Tunis et aussi sur place à des

Arabes qui se rendent chaque année, dans la saison, en

pèlerinage à un marabout voisin.
Rien de plus coquet que cette petite ville de Tebourba,

de quelque côté qu'on l'aperçoive. On y trouve un
véritable mélange d'architecture arabe et de construc-
tions modernes : à côté de la koubba et du minaret
s'élève la maison à l'européenne; près de la terrasse
blanchie à la chaux, le toit couvert de tuiles rouges; on
sent que l'on est près d'une grande ville pénétrée d'élé-
ments étrangers; on pressent Tunis, et avec quelque
peu d'imagination on devine presque Marseille.

Sur la place, au centre, s'élève une sorte de pavillon.
où le khalifa se tient comme dans un hôtel de ville;
il y reçoit les étrangers et leur offre le café, comme
il le fit pour nous. Pendant que nous causons avec lui,
surtout des antiquités locales et de ceux qui sont
venus les visiter avant nous, les gamins du village se
livrent à une grande partie de paume. Ils sont divisés
en deux camps; chacun est armé d'un bâton recourbé
du bout et s'essaye à lancer la balle le plus loin possi-
ble; il s'agit, pour le camp opposé, de l'arrêter au
passage et de la renvoyer. Il y a là , des garçons depuis
six ans jusqu'à quinze. Tout ce petit peuple, vêtu de
mille couleurs, s'agite, crie, tombe, pleure et rit tout
à la fois. A un moment la balle passe près de nous;
notre chien de chasse, subitement réveillé, qui croit
voir tomber quelque pièce blessée, s'élance à sa pour-
suite et nous la rapporte, au grand ébahissement des
gamins, qui n'osent nous la redemander, à la grande
joie du khalife, qui n'a pas vu depuis longtemps une
si bonne scène. Mohammed promet de la rendre à
celui qui voudra se laisser couper les oreilles; tous
les Arabes qui sont témoins de la plaisanterie admi-
rent ce trait d'esprit; ce soir, il y aura dans le café
de la ville un excellent sujet de conversation, et la

gaieté n'est pas près de s'épuiser à Tebourba. Peuple
étrange, où tout homme est doublé d'un enfant!

Tebourba est l'ancienne Thuburbo Minus. Le gros
do la ville antique était situé sur une éminence au sud
du village; il n'en reste plus que la courbe d'un am-
phithéâtre, aujourd'hui envahie par des arbustes épi-
neux, et quelques citernes, que recouvre le cimetière
arabe. Dans la ville même, nous remarquons deux ou
trois inscriptions, dont l'une sert de banc à une maison.
et, dans une cour, une statue eu marbre blanc d'un
travail assez soigné. Il est aisé d'y reconnaître la copie

d'un original grec, Bacchus ou Apollon.
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Cette statue est une des rares oeuvres d'art que nous
ayons eu l'occasion de rencontrer dans notre longue
fournée; elle ressemble étonnamment à une des statues
quo nous avons vues à Monastir chez M. Irisson.

A Tebourba finit véritablement notre voyage : nos

hommes , nos bagages et nos chevaux gagneront Tunis
en suivant la route qui longe le chemin de fer; nous
montons en wagon pour rentrer plus vite, de notre
ootti. dans la capitale de la régence.

Nous ne voulons pas pourtant perdre le spectacle du
pays qui nous en sépare; nous nous installons à la
portière, notre cahier de notes sur les genoux, comme

si nous étions encore en selle, et nous ouvrons de grands
yeux: les trains vont assez lentement pour que nous
puissions jouir du paysage. La vallée de la Medjerda
s'étend à droite de la voie ; nous la suivons jusqu'à
Djedeïda, où nous nous arrêtons pendant cinq minutes.

Des Arabes courent sur le quai, offrant aux voya-
geurs des oranges et des gé.teaux cuits dans l'huile,
sorte de beignets peu appétissants rangés sur uue
longue planche, qu'ils portent à bras tendus au-
dessus de leur tête, Le territoire de Djedeïda est
riche et bien planté; les grands tunisiens y possè-
dent des maisons de plaisance, dont les jardins sont

Vue de Tobourba prise de la gare. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une photographie de M. R. Gagnai.

très fertiles k cause du voisinage de la Medjerda.
Quelques kilomètres plus loin que Djedeïda, la ligne

ferrée coupe l'ancien aqueduc qui conduisait à Car-
thage les eaux du djebel Djougar. Les Romains n'a-
vaient pas trouvé, pour alimenter la grande ville de
Carthage, la métropole de toute l'Afrique, de sources
plus rapprochées ni surtout plus abondantes et plus
saines que celles du Djougar; ils avaient construit,
pour les amener, un immense aqueduc aux arcades
pittoresques et imposantes.

Lorsqu'on voulut approvisionner Tunis d'eau pota-
ble, on reprit le travail romain, qui du reste avait été
plus d'une fois remanié depuis l'antiquité; dans les

parties souterraines on l'utilisa sans le modifier; dans
les autres on se contenta d'enterrer dans le sol des
conduites en tôle bituminée, mais on respecta, autant
que possible, les arcades de l'aqueduc antique. La par-
tie s'étendant entre Djedeïda et la Manouba, qui est la
station suivante, ne sert plus aujourd'hui, les tuyaux
du siphon ayant été dirigés vers Tunis dans une autre
direction; ce n'est donc plus qu'une ruine; mais une
des plus majestueuses qu'on puisse voir. A droite et
à gauche s'allonge pendant l'espace de plusieurs kilo-
mètres, comme les tronçons d'un gigantesque serpent,
toute une ligne d'arcades reposant sur des piédroits
massifs ; l'effet en est des plus imposants, et l'on se
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demande une fois de plus, en présence de ce travail
surprenant, non pas tant comment on est arrivé à le
faire, mais comment on a pu le renverser en partie.

La Manouba, qui est la dernière station avant
Tunis, n'est qu'une agglomération de palais et de
maisons de plaisance. La plus grande de toutes appar-
tenait à Khereddin, le fameux ministre tunisien dont
le nom a été si souvent répété au début de l'occupation
française à propos de l'Enfida. Qu'on se figure un
pavillon de marbre perdu au milieu de buissons d'o-
rangers et de citronniers, une habitation comme celles
dont il est question dans les contes arabes, autant que
la réalité peut se rapprocher du rave. Malheureusement
elle commence à se délabrer; mais il y a encore des
coins exquis dans cette villa, et, si elle était entre les
mains d'un riche propriétaire, elle ne tarderait pas à

reprendre la physionomie qu'elle a dû présenter eu
temps de sa splendeur.

A mi-roule entre la Manouba et Tunis, le chemin
de fer passe à côté du $ardo, la résidence du bey, Le
lecteur a vu partout des représentations de cette de-
meure, moitié palais, moitié forteresse, avec sa tour
hexagonale ornée d'une horloge, surmontée d'une gi,
rouelle et flanquée d'une batterie de canons rayés qui

l'ornent à droite et à gauche, avec la fontaine de fonte
qui la précède et le maigre palmier qui en embellit
l'entrée. C'est là que se sont passés, depuis ,nombre
d'années, les événements tragiques ou comiques qui
décidaient du sort de la Tunisie, là que se sont faits
les favoris et défaits les premiers ministres, là qu'un
Moustapha ben Ismaïl, sorti de rien et parvenu à tout,
a pu pendant longtemps se moquer impunément de

Vue d'ensemble du Bardo. — Graenr° de tüldibnnd, d'après une photographie de M. Delsol â Tunis.

la France et de son consul général, jusqu'au jour où le
bey a signé, à I(asr-Said, de l'autre côté de la ligne
ferrée, le traité qui lui a rendu la dignité envers lui-
môme et la sécurité extérieure. C'est le coin de le Tu-
nisie où il s'est passé le plus d'événements peut-âtre
depuis un siècle.

Pendant que nous échangions ces réflexions, le train
continuait sa marche; déjà nous apercevons les pre-
mières maisons de Tunis, et surtout nous sentons aux
effluves caractéristiques que nous approchons du lac
Bahira, le plus vaste égout du monde. Nous contour-
nons l'enceinte de la ville au sud, et nous entrons dans
la gare, non sans une grande émotion. Nous venons,
pendant six mois, de parcourir les pays les moins ha-
bitables et les moins habités, nous avons été exposés
tour à tour à la pluie et aux chaleurs suffocantes, nous
avons mal mangé, bu les breuvages les plus inattendus,

et nous voilà revenus sans accident, sans la moindre
maladie, au milieu de la civilisation, à deux pas du
paquebot qui nous ramènera en France, au milieu des
nôtres. Nous nous serrons la main, sans rien dire, pé-
nétrés tous deux du môme sentiment. Cependant le train
entre en gare; bientôt nous arrivons à l'hôtel, où nous
retrouvons nos malles avec les habits que nous y avons
laissés, du linge blanc empesé, quel bonheur I Le figaro
de l'avenue de la Marine nous accommode au goût du
jour, et, complètement habillés en gentlemen, sans
bottes, ni fusils, ni casques insolaires, nous nous diri-
geons pacifiquement et pédestrement vers le restaurant,
où nous trouverons des nouvelles de France, des visages
amis et une nourriture quasi européenne.

R. CAGNAT et H. SAL,ADIN.

(Lei mile ui une aut re livraison )
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Chasse à l'opossum (voy. p. 162). - Dessin do Van Muyden, d'aprbs l'édition danoise I.

CHEZ L:ES CANNIBALES.

VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE

PAR M. CARL LUMHOLTZ.

1880-1884.

TEXTE ET DESSINS INéDITS.

I
Départ de Christiania. — Arrivée en Australie. — Brisbane, Rockhampton, — La slation de (iracenlere. — Température,

faune et flore. — L'ours et l'opossum. — Excursions aux environs de Rockhampton.

Le 24 mai 1880 je m 'embarquai sur le trois-mats
Einar Tambarskjmlver qui devait partir de Snarœ
(ile de Snar), près de Christiania, pour se rendre direc-
tement à Port-Adélaïde, avec une cargaison de bois ra-
boté. J'emportais quelques instruments de pêche et de
chasse, fournis par l'Université, des peaux d'oiseaux
du Nord, pour effectuer des échanges avec les musées
d 'Australie, ainsi que des fusils, des munitions, etc.

Quelles sources d'impressions profondes qu'une na-
vigation par la mousson nord-est, un coucher de soleil
clans les mers du tropique ou par une nuit claire et
étoilée sur l'océan avec ses phosphorescences !

I. Riant menneskemdere 4 ears rejse t Australien of Cati
L Nmhollz (0. Ii. Delbanco. G. E. C. Gad. F. IIegel et Son,
1:. C. Lose. — Copenhague, 1887).

LVI. — 1445' Liv.

Quand on a franchi la zone où le calme plat peut,
tout à coup, faire place à une tempête furieuse, on at-
teint promptement, à l'aide de la mousson du sud-est,
la région des vents d'ouest. La Croix du Sud, les Nuées
de Magellan, indiquent la proximité des mers du Stid.
Des pigeons du Gap, des mouettes, des albatros dont on
no se lasse pas d'admirer le vol superbe, nous accompa-
gnent des semaines entières, ce qui n'enlève pas au
voyage tout côté désagréable. Ainsi, le 17 août, à six
heures du matin, une tempête terrible nous assaillait;
le navire perdit ses voiles et dut continuer sa route avec
quelques lambeaux do bas-huniers et de misaine. L'eau
embarquait; un des escaliers du gaillard d'arrière fut
brisé; un paquet de mer pénétra dans l'écoutille, en-
fonçant deux portes, un autre désarrima les tonneau

Il
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contenant notre provision d'eau, et un troisième rem-
plit si bien la cuisine, que le coq avait de l'eau jusqu'à
la taille. Le feu s'éteignit et notre déjeuner fut assai-
sonné à l'eau de mer. Des lames se ruaient contre la
porte du salon, qu'elles eurent bientôt inondé; livres
et chaussures nageaient pèle-môle.

Nous nous trouvions à cinquante milles géographi-
ques de la côte australienne, d'après l'estime du capi-
taine, quand, un beau matin, nous arrivèrent pour la
première fois ces senteurs de terre si connues du voya-
geur. Elles sont d'une amertume particulière, légère-
ment aromatique, rappelant celle de la colophane par-
fumée. Or on était à l'époque de la floraison de l'Acacia
fragrans, et une brise de terre, fratche et humide nous
apportait le parfum de ces fleurs, malgré la distance.

Le 29 août dans l'a-
près-midi, nous avions
en vue la terre, et
dans la soirée le phare
de Kangaroo Island.
Suivis d'une bande de
dauphins, nous tra-
versâmes Investigator
Strait, et le lendemain
nous jetions l'ancre,
dans l'après-midi, de-
vant Port-Adélaïde.
Comme il pleuvait, il
fallut nous contenter
de contempler la ville
à distance et d'admi-
rer les hautes chemi-
nées, dont le nombre
témoigne de l'activité
de cette cité manufac-
turière.

Un canot nous y
porta dès le lende-
main, et au débar-
quer nous eûmes le
bonheur d'être ac-
cueilli par un compatriote qui nous fit mille politesses.

Je visitai successivement Adélaïde, Melbourne, Syd-
ney et Brisbane; mais je ne parlerai pas ici de ces villes,
qui ont déjà été décrites dans le Tour du Monde par
d'autres voyageurs. On me permettra seulement de ra-
conter brièvement une excursion que je lis à une sheep-
station située à une centaine de milles de Melbourne
et où j'appris à connaître les deux mammifères les plus
répandus sur le continent australien. Un jour que je
chassais avec le fils de la maison, nous fûmes avertis
du voisinage d'un ours (Phascolarctos cinereus) qui
avait élu domicile dans le tronc d'un arbre, près d'une
hutte de berger. Pour le rejoindre il fallait traverser
une vaste forêt de gommiers desséchés et veufs de leurs
feuilles; cette forêt avait péri à la suite d'une opération
appelée ring barking, qui consiste à dépouiller le pied

des arbres de leur écorce, afin d'activer la pousse de
l'herbe. Les arbres meurent bientôt des suites de ce
traitement, et rien n'est triste comme de voir leurs
grands squelettes tendre vers le ciel de longues branches
pâles, sans écorce.

Malgré son nom (native bear) le « Martin » d 'Aus-
tralie n'est pas bien terrible; il n'appartient pas au
genre ours proprement dit, mais à la famille des mar-
supiaux. Ce phascolarcte, de mœurs tout à fait paci-
fiques, ne sort que la nuit, pour grimper nonchalam-
ment aux arbres, dont il mange les feuilles. La journée,
il la passe à dormir. Dès que les petits sont de force à
quitter la poche ou bourse, leur mère les installe et les
porte sur son dos.

Pour ne pas user notre poudre sans nécessité, nous
chargeâmes un petit
garçon de faire des-
cendre le dormeur de
son arbre; l'enfant,
après avoir étourdi
l'animal d'un seul
coup, le poussa de soi
bâton et le fit tomber
à terre, se tenant à
distance, car les griffes
du native bear sont
longues et fortes.

L'ours d'Australie
est très répandu sur
la partie orientale du
continent et au nord
du cercle du tropique.

Un jour, un poto-
rou, traqué par notre
chien, alla se réfugier
dans le tronc creux
d'un arbre qui gisait
sur le sol, et dans le-
quel, avant lui, s'étais
installé un opossum
(Phalangista vulpe-
cula), le mammifère

le plus commun en Australie. Les indigènes on man-
gent la chair et se vêtissent de sa fourrure, qui com-
mence à être recherchée à Londres. On l'y exporte en
fortes parties. Les indigènes chassent l'opossum pen-
dant le jour; les jeunes colons, au contraire, très pas-
sionnés pour ce sport, guettent la bête à l'heure de
l'affût par les nuits de lune, la forcent è. quitter sa re-
traite, et l'abattent d'un coup de feu pendant qu'elle va
d'un arbre à l'autre, cherchant sa nourriture.

A Brisbane j'approchais des régions solitaires. J'y
rejoignis M. Archer, ministre des finances du Queens-
land, auquel j'étais recommandé. Il m'invita à passer
quelque temps dans sa propriété, à Rockhampton.

En quelques journées de voyage nous atteignlmes
l'embouchure de la rivière Fitzroy, qui manque de

ruiles d'Australie. — Gra%ure eunn ruulce ù Ibditiuu dauuis,.

1
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profondeur, ainsi que tous les cours d'eau de cette pro-
vince; les navires d'un certain tonnage ne peuvent y
Naviguer, faute du tirant d'eau nécessaire. Les ports
sont dans des conditions déplorables, et ces circon-
stances réunies arrêtent le développement de la navi-
gation; mais des dragues fonctionnent sans cesse et
remédieront à cet état de choses regrettable. Passagers
et bagages furent transbordés dans un bateau à vapeur
plus petit, sur lequel nous remontâmes le fleuve. La rive
gauche, absolument plate, ne présente pas le moindre
intérêt; mais sur la droite se dresse une chitine de mon-
tagnes, hautes d'environ quatre cent cinquante mètres.

On ne tarde pas à atteindre Rockhampton, ville de
neuf mille âmes, la deuxième de la colonie pour la
grandeur; un très beau pont suspendu, jeté sur le
fleuve, est le premier point qui appelle l'attention.

Rockhampton n'a d'un peu remarquable qu'un assez
bel hôpital et un établissement scolaire, bâtis sur un
plateau qui domine la ville. Ses maisons, à un seul
étage, sont ornées de vérandas, et les rues, comme
celles de la plupart des villes en Australie, sont bor-
dées de trottoirs couverts qui défendent le promeneur
contre la chaleur brûlante du soleil. Rockhampton est
un centre d'activité commerciale intense, d'où sont

Rivière Fitzroy. — Dessin do P. Langlois, d'après une photographie.

embarqués les produits d'un vaste territoire. C'est là
que s'approvisionnent d'articles de luxe et de nécessité
les stations du Queensland occidental.

`cers l'ouest s'allonge une voie ferrée longue de trois
cents milles anglais. Il va de soi que Rockhampton a
sen jardin botanique.

Nous montâmes en voiture pour nous rendre à Ura-
cemere, la station à bestiaux de MM. Archer. Elle est
,i septt milles de la ville. Paysage monotone, terrain
plat et marécageux, dont la pente s'accentuait graduel-
lement à l'approche de la station. Parvenus au point
culminant, une vue large et belle s'offrit tout à coup à
nos regards; devant nous s'étalait un lac immense où

se réfléchissaient les derniers rayons du soleil; des
centaines d'oiseaux « nageaient » alentour, et, sur les
berges vertes du premier plan, une troupe d'oies con-
sidérable prit son vol avec de grands cris en nous voyant.
passer. Cette station, qui pour longtemps devait être
ma résidence, est située sur une pointe de terre s'avan-
çant assez loin dans l'eau, et ses nombreuses dépen-
dances lui donnent l'air, à distance, d'un petit vil-
lage.

Le chemin qui y mène longe une épaisse haie de
cactus. Au sortir de Melbourne et de Sydney, villes de
luxe, j'aurais été pauvrement impressionné par les
murs on charpente de la maison, si des chambres spa-
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cieuses à vérandas ne m'avaient pas souri d'un air hos-
pitalier tout à fait engageant.

Notre repas terminé, M. Archer me présenta un mi-
croscope pour que je pusse étudier certains insectes
qu'attirait par milliers la clarté de la lampe; mais il
fut impossible de s'en servir, la caisse de l'appareil
ayant été envahie par des fourmis blanches, le plus
terrible fléau du Queensland.

Une chaleur d'été m'accablait, même par cette nuit
de novembre qu'illuminaient par moments des éclairs
soudains. Les insectes massés au plafond se laissaient
tomber, par couches épaisses, sur la table, éblouis par
la lumière de la lampe. Impossible de lire. Des chauves-
souris et des phalènes entraient et sortaient par les fe-
nêtres et les portes, des coassements de grenouilles mon-
taient du sol et, ce qui
semblera peu croyable, de
l'alcarraza; leurs cris stri-
dents nous empêchaient
souvent de causer.

Malgré tout je m'habi-
tuai promptement à cette

encore plus fortes que vers le nord, dont le climat ma-
ritime est rafratchi par la mousson. Il peut arriver
que le sol, en hiver, se couvre de frimas, que l'eau
d'une flaque ou d'un baquet gèle pendant la nuit; mais

dans ces rares occasions, quoique le thermomètre ile
descende pas très bas, on éprouve une telle sensation
de froid qu'on sent le besoin, et le matin et le soir, de
s'asseoir au coin de la cheminée.

Le ciel est presque toujours pur, sans nuages; l'air
transparent, surtout en hiver. Les montagnes prennent
alors une couleur bleu foncé, d'un effet admirable; et,,
lorsque le soleil est couché, le ciel se colore, par les
nuits claires de la saison froide, d'une teinte verdâtre
merveilleuse à voir.

Cependant cet été perpétuel devient monotone à la
longue, et dans la plus
grande partie du pays on
ne connatt pas d'autre sai-
son ; mais le Queensland
est un séjour agréable
pour qui aime le soleil
et la chaleur; son cli-

vie; je passai lit sept mois
d'été et d'hiver, fort agréa-
bles, à étudier tout ce
qui se présentait à moi
dans un champ si nou-
veau et si riche à la fois.
Une petite cabane m'avait
été abandonnée pour mes
travaux, et je l'avais agen-
cée de façon qu'elle pût
en même temps me servir
d'entrepôt pour mes col-
lections.

Les vêtements d'été'que
j'avais apportés d'Europe
me parurent bientôt trop
chauds : aussi l'un de mes
premiers soins fut-il de
me procurer un costume à
la mode australienne, ce-
lui qu'adoptent tous les habitants du bush, Il se compose
d'une chemise de mérinos léger, sur laquelle on en
passe une autre en toile de couleur, ouverte au cou;
les manches se relèvent jusqu'au coude. Des pantalons
en cotonnade blanche et pelucheuse, appelée moles-
kin par les Anglais, des bas, des souliers de môme
étoffe e.t de couleur pareille, un chapeau de feutre aux
larges bords rabattus, complètent cet habillement à la
fois propre, seyant et pratique, qu'on peut se procurer
facilement tout confectionné et à très bon compte.

La contrée qui s'étend tout autour de Rockhampton
n'est que trop connue pour la sécheresse et la chaleur
de son climat. Il n'est pas rare d'y voir monter le ther-
momètre à quarante degrés centigrades, et, Gracemere
touchant au tropique, nous pouvons commencer à
parler de cette zone de l'Australie; les chaleurs y sont

mat, selon toute appa-
rence, est plus sain que
celui des autres régions
tropicales.

Le principal corps de
logis de la station est,
comme la majeure partie
des maisons d'habitation,
entouré d'une véranda
garnie d'un cordon de
figuiers grimpants dont
les branches entrelacées
semblent faire corps avec
les montants de la gale-
rie. Le toit est recouvert
de feuilles de zinc, à la
mode australienne, et de
grands réservoirs en fer
ont été fixés aux anglee du
bâtiment afin d'y recueil-

lir les eaux pluviales, celles qu'on boit le plus généra-
lement dans toute l'Australie. On suspend, sous la vé-
randa de bien des maisons, des sacs en toile à voile,
emplis de cette eau de pluie, qui, par la vaporisation,
devient d'un froid de glace.

Un très beau jardin a été planté au bord de l'eau.
L'oranger, la vigne et le figuier d'Europe, y poussent
mêlés à l'ananas et au manglier de la zone tropicale.
Les giroflées, le réséda, les marguerites viennent aussi
fort bien en hiver, mais les chaleurs estivales ne leur
sont pas favorables.

Parmi les arbres remarquables de ce jardin, il faut
citer en première ligne un tamarinier de Madagascar,
un jacaranda du Brésil et un magnifique exemplaire
du fameux bunya-bunya. Le bunya-bunya ne se ren-

contre que sur un espace très circonscrit, de Brisbane

La grenouille dans l'aloarraza, — Uravuro emprunté° 3 l'édition danoise.
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à la rivière Burnett; le gouvernement le protège contre
les déprédations des noirs, qui font provision de ses
cônes énormes pour en manger les graines. Des coco-
tiers et des palmiers-dattiers semblent n'être là que
pour le plaisir des yeux, car leurs fruits sont de mau-
vaise qualité.

On a également planté les bords du lac, sur une
assez grands étendue, de ces papyrus d'Égypte si
renommés : ils y forment aujourd'hui un véritable
fourré. Une espèce de petite rousserolle a élu domicile
au milieu de ces buissons; on la tient pour le meilleur
chanteur de l'Australie.

Le lac, ou pour mieux dire, cette lagune, est long de
plus d'un mille et large d'un demi-mille; des oiseaux
aquatiques y vivent en bandes considérables, et durant
la saison froide on y voit plus de quatre cents péli-
cans, qui s'envolent, pour la plupart, aux approches de
l'été. Ils pêchent plutôt la nuit,
en troupes : le bruit que font
leurs ailes en battant l'eau rap-
pelle celui d'un bateau à aubes
en mouvement. J'en ai vu prendre
leur essor sans mouvement appa-
rent des ailes, s'élever en spirale
vers le ciel, et monter de plus en
plus haut, pour enfin disparattre
à mes yeux. Leur descente, au
contraire, s'effectue avec une telle
rapidité, elle est si impétueuse,
que l'air semble déchiré par des
sifflements.

Quelques cygnes noirs se mon-
trent de loin en loin; au mois
de novembre j'en entendis plu-
sieurs fois, le soir, chanter sur
l'eau. Mais quelles légions d'oies
et de canards! Quelle multitude
de hérons blancs, gris ou bleus,
de cormorans et d'anhingas!

De tous les oiseaux qui hantent la lagune, le plus
singulier, sans contredit, est celui que les Australiens
nomment oiseau-lotus (Paa'ra gallinacea). Il se tient
sur les feuilles flottantes, notamment sur celles du né-
nuphar. Un peu plus grand que le merle, il a de lon-
gues jambes, terminées par des doigts démesurément
longs, qui lui permettent de passer, avec une extrême
facilité, d'une feuille à l'autre. Sa nourriture se com-
pose d'insectes et de petits coquillages, qu'il découvre
le plus souvent en retournant des feuilles. Son nid,
construit sans art, repose seulement sur des feuilles;
ses veufs, fort rares, sont des merveilles de forme. Rien
de joli comme leur couleur brune, si délicatement striée
et ponctuée! Les petits ont une allure étrange, duo au
peu de proportion entre la longueur de leurs jambes,
celle de leurs pattes et la petitesse de leur corps.

Le poisson abonde dans cette lagune : perches, an-
guilles, brochets d'une espèce particulière, au museau
très allongé, Les muges d'eau douce (mugi!) s'y trou-

vent en quantités considérables. Ce poisson a une apti-
tude particulière pour sauter hors de l'eau. Quand la
lagune est très basse, après des sécheresses excessives,
on peut être sûr, en se baignant, de se heurter à des
poissons qui, souvent, vous passent par-dessus la tète.

Gracemere fut d'abord une sheep-station; puis les
moutons durent céder la place au bétail, en raison de
l'humidité du climat et de la très grande mortalité due
aux effets pernicieux du spear-grass (Antlropogon con-
tordus), qui foisonne sur la côte. Cette herbe si redou-
tée pour ses propriétés nuisibles s'attache à la laina
des moutons, se fraie un chemin au travers de leur
corps et les fait mourir; voilà pourquoi la station de
Gracemere est maintenant réservée à l'élève du bétail
exclusivement.

MM. Archer furent les premiers blancs à s'installer
sur l'emplacement de la ville actuelle de Rockhamp-

ton, Dans les premiers temps,
leurs terrains de pâture n'avaient
pas moins de cinquante milles
en longueur sur une largeur d'en-
viron vingt milles; mais, en vertu
de lois nouvelles, les éleveurs
ne sont plus autorisés à conser-
ver les pâturages immenses dont
ils ne sont pas propriétaires, dont
ils ne jouissent que moyennant
une redevance annuelle payée à
l'État. L'application des nouveaux
règlements réduisit de beaucoup,
et en peu de temps, la superficie
de cette station; car, à mesure
que la population devenait plus
dense, des lots de terrain étaient

t., mis en vente. Les choses se pas-
sent ainsi dans toutes les jeunes
colonies australiennes. Le squat-
ter, grand propriétaire de mou-
tons et de bestiaux, arrive en pre-

mier et s'empare de vastes espaces libres; puis vien-
nent les selectors, propriétaires de moindre importance
et s'adonnant plutôt à l'agriculture; c'est à ceux-ci que
les éleveurs cèdent la place.

Pourtant le squatter peut acquérir une terre en franc-
alleu : ce qu'avaient fait MM: Archer, dont le domaine
ne nourrissait pour le moment que quatre mille têtes de
bétail. ll est vrai que tous ces animaux étaient des pur-
sang, et MM. Archer venaient de recevoir de Melbourne
un taureau de neuf mois, qui leur coûtait sept mille
huit cent soixante-quinze francs, soit trois cent quinze
livres sterling. C'est principalement pour la viande, et

non pour le lait, que les Australiens attachent un tel
prix à la pureté de la race.

Le territoire qui avoisine Rockhampton et Grace-
mere présente certaines différences au double point de

vue de la flore et de la faune. Le sol y est accidenté et

richement arrosé par des rivières et de petits lacs.
dont plusieurs sont bordés de taillis (vine-scrubs) qui i

Cygne noir. — Gravure empruntée â l'édition danoise.
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souvent s'étendent à perte de vue. Les arbres à gomme

donnent à ses forétsun caractère particulier; le nombre
; eucalyptus) marquent l'Australie d'un cachet à part et

des espèces qu'on rencontre dans ce district ne semble
pas en rapport avec son peu d'étendue.

Les Eucalyptus tereticornis et brachypotla, excel-
lents pour la char-
pente, abondent sur
les points maréca-
geux, mélés à des
groupes de Meta-
leu ca leucacten-
(tron, l'arbre à thé
;lea-tree) des co-
lons d'où, s'extrait
l'huile de cajepu

 en théra-
peutique. Les hau-
teurs qui dominent
la station sont cou-
vertes d'Eucalyp-
tus ternainalis ou
blood-wood (bois
sanguin) et d'une
infinité d'arbres ap-
partenant à la môme famille. Là où la sécheresse est
plus grande, ces collines sont plantées d'acacias.

Dans un rayon de quinze milles autour de Rockhamp-
ton, les essences bonnes pour la charpente sont en telle
quantité qu'elles forment à peu près le tiers des espè-
ces utilisables en construction, que possède la colonie.
Plusieurs de ces bois sont d'une réelle valeur au
point do vue de
la solidité et de
la durée; il est
regrettable qu'on
n'en tire pas parti
autant qu'on le
devrait. Les co-
lons ne font guère
usage de ces es-
sences précieuses
que pour des tra-
vaux grossiers :
clôtures ou mai-
sons; ils possè-
dent cependant,
dans le Tristia-
nia suaveolens,
ce qu'on peut dé-
sirer de mieux
pour exécuter des ouvrages sous-marins, et, dans l'Eu-
calyptus robusta, un excellent bois d'acajou. La forât
produit, en outre, des parasites et des épiphytes, qui
s'accrochent aux grands gommiers, s'enroulent autour
de leur tronc, et finissent par en amener la mort.

1. Fournie par la distillation des feuilles et rameaux du Meta-
Inca cajuputi (famille des m}•rtacees). — V. M.

Quoique les arbres à gomme frappent la nature
australienne d'une empreinte uniforme et monotone,
les environs do Rockhampton, grâce à de nombreux
petits lacs et aux formes variées des collines, ne sont.
pas dépourvus d'une certaine beauté pittoresque; mais
le trait le plus caractéristique, ce sont les broussailles

qui bordent les ri-
vières. En général,
sur un terrain boisé,
une espèce d'arbres
est prédominante :
là, au contraire, sont
réunies de nom-
breuses familles et
espèces, dont au-
cune ne prime sur
les autres. De cette

confusion se dé-
gage pour l'oeil une
impression de vert
sombre, excepté tou-
tefois sur la lisière
de ces fourrés, où des
teintes plus claires
apportent une agréa-

ble diversion. Lès fleurs des champs sont rares, mais
non les arbustes. La clématite, Vitis cleinatidea, et
d'autres plantes grimpantes s'enlacent aux arbres, car
les Vitis sont largement représentées dans les taillis.
et par bien des variétés, ce qui a fait donner à ces sous-
bois, par les colons, le nom de vine-scrubs.

On rencontre, en longeant la rivière, des intérieurs de
forèts ravissants,
où les arbres se
penchent de la fa-
çon la plus pitto-
resque au-dessus
des méandres de
l'eau, et dont le
silence profond
n'est interrompu
que par le cri d'un
cacatois ou les ha,
ha, ha, ha! criards
de l'oiseau-mo-
queur. Cet oi-
seau, malgré ses
formes disgra-
cieuses et sa cou-
leur terne, m'inté-
ressait vivement.

Loin de mériter son surnom de laughing jackass, il
est au contraire d'une intelligence rare, son courage va
jusqu'à attaquer sans crainte des serpents venimeux et
de grands sauriens. Aussi est-il l'ami des colons.

Ma collection s'enrichissait chaque jour dans mes
promenades à travers bois autour de Gracemere; mais,
les environs de Rockhampton ayant été touchés par
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une civilisation relative, je ne pouvais espérer d'y trou-
ver la classe des mammifères fortement représentée;
ces animaux sont les premiers à fuir devant la civili-
sation; pourtant ceux qui font d'un arbre leur de-
meure n'étaient pas rares; de ce nombre est l'opossum
commun. Les bandicoutes, les dasyures et les polo-
rous élisent domicile dans les hauts gommiers.

Rien n'est curieux à étudier comme le mode de con-
struction d'un nid de fourmis blanches. Bl.ti au som-
met d'un arbre, il
est relié au sol par
une sorte de tunnel
qui court le long
du tronc; l'arbre
est-il incliné de
quelque côté, les
fourmis établissent
leur communica-
tion sur la face in•
férieure, pour se
garder de l'opos-
sum, qui grimpe
toujours de l'autre
côté. Mes trou-
vailles consistaient
surtout en oiseaux,
poissons et coléo-
ptères. Un jour il
me tomba dans les
mains une morue
d'eau douce, que
les indigènes ap-
pellent black-fish;
elle était si peu
craintive qu'elle ve-
nait me mordre à
la jambe pendant
que je prenais mou
bain, et je pus me
convaincre que ce
poisson peut vivre
neuf heures hors
de l'eau.

Loin de borner
mes excursions aux

coquilles de colimaçons, dont ils font deux tas, un à
chaque ouverture. Un de ces tas se compose de trois
cents coquilles; l'autre, d'une cinquantaine seulement;
et tantôt sous la tonnelle, tantôt au dehors, on trouvera
infailliblement une poignée de baies vertes, qui sont
là, comme les coquilles et le reste, pour le plaisir
des yeux. Assurément la présence do tant d'objets bril-
lants, aux couleurs vives, témoigne un certain sens du
beau. Un autre talent de ces oiseaux, c'est leur apti-

tude à imiter les
sons : par exemple,
dans les fermes, oit
par parenthèse ils
exercent de grands
ravages, ils ont
bien vite appris à
miauler comme les
chats, à chanter à
la façon des coqs.

Je tuai en forôt
un jeune coucou,
auquel quatre hi-
rondelles don-
naient la becquée.
Le môme coup de
fusil avait abattu
l'une des hiron-
delles. Les trois
survivantes revin-
rent à plusieurs re-
prises auprès du
coucou, sans accor-
der la moindre at-
tention à leur com-
pagne morte. Alors
je voulus m'appro-
cher, mais à cha-
cune de mes tenta-
tives elles se pré-
cipitaient sur moi
hardiment, comme
pour me défendre
d'avancer, ou peut-
ôtre pour marquer
leur indignation et

environs de (race-
mere, je poussais
mes recherches beaucoup plus loin, môme à une cen-
taine de milles. Ainsi, c'est à \Vestwood, petit village
distant de Rockhampton d'une trentaine de milles, que
je fis connaissance avec la famille. des Ch'amnydodera
maculata, qui se construisent avec tant d'art des salles
de divertissements.

Qu'on ne confonde pas ces salles de jeu avec des
nids! Elles ne servent absolument qu'aux ébats des
oiseaux. Elles sont établies dans des fourrés, jamais
sur un point isolé; mais tout près de 1à les oiseaux-
joueurs amoncellent des objets bizarres, surtout des

leur colère.
Je vis, dans une

ferme, une phalène malfaisante et très singulière : cet

énorme papillon suçait le jus des, oranges du jardin.
Dans l'Australie tropicale, les exploitations rurales
comptent plus d'un ennemi de ce genre. Sans ces fléaux
des vergers, la culture des fruits seraitbien plus rému-
nératrice au Queensland. Une orange coûte presque
aussi cher en Australie qu'en Norvège, et pour les autres
fruits les prix sont les mômes dans les deux pays.

L'abeille, importée d'Europe, n'a pas trouvé la tran-
quillité dans sa seconde patrie; attaquées par les tei-
gnes, les jeunes larves sont promptement détruites. i
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De Westwood je me rendis à Peak Downs. C'.est à
Peak Downs, à deux cents milles ouest de Rockhamp-
ton, que je reçus ma première impression de la vraie
nature australienne : larges plateaux aux arbres espa-
cés, halliers immenses se détachant parfois sur un fond
de montagnes peu élevées; des émeus çà et là, ou
quelques petites troupes de kangourous qui brusque-
ment s'effarouchent. Tel est l'ensemble du tableau.

Les • marsupiaux sont là en telle multitude que j'en
demeurai stupéfait. Un éleveur me conta qu'en dix-huit
mois il en avait détruit six mille, dont la plupart étaient
des wallabys et des kangourous-rats; plus, des milliers
de kangourous géants. On laisse pourrir ces corps sans
eu tirer aucun profit, car leur chair ne saurait être
mangée que par des
noirs. La queue ce-
pendant trouve son
emploi; on en fait
d'excellent potage.

Les squatters de
Peak Downs me
firent un accueil
très amical; grâce
à .eux, mes pre-
mières impressions
sur la vie dans
le bush australien
furent des plus
agréables. Ils mi-
rent leurs hommes
à ma disposition :
les moyens de gros-
sir ma collection
ne me manquèrent
donc pas. Môme
une des dames de
la station où j'étais
hébergé s'offrit
à m'accompagner.
Nous allâmes tous
deux à la chasse de
l'émeu et du kan-
gourou, qu'il est
facile d'approcher en voilure; ma jolie compagne tenait
les rênes quand je tirais.

Au cours de l'hiver je poussai une pointe jusqu'à
Calliungal, dont les habitants furent grandement sur-
pris de voir combien j'étais sensible au froid; cela leur
semblait si- drôle qu'ils dépêchèrent des messagers à
leurs plus proches voisins, les engageant à venir voir
un « Norvégien qui gelait en Australie ». Il faut dire
que les nuits étaient très froides et que l'eau des flaques
gelait; les journées, au contraire, étaient relativement
chaudes. Quant à moi, peu accoutumé à ce climat, je
n'avais jamais assez de couvertures de laine pour me
défendre contre le froid de la nuit.

Je vis souvent, dans la rivière Dee, qui passe à Cal-
liungal, des ornithorhynques, lancés à la poursuite

DU MONDE,

d'insectes aquatiques et de détritus de végétaux. dont
ils font leur nourriture.

II

Depart pour le Queensland occidental. — Chasse aux kangourou,.
— L'oiseau fidèle. — La vie de station. — Isolement des in.
gcrs. — Porcs d'Australie. — La police noire.

Au commencement de juillet je fis mes préparatifs
pour un long voyage à l'ouest. Après avoir expédié a
Christiania plusieurs caisses d'objets recueillis pal'
moi, je me mis en route en compagnie d'un honnie

qui devait porter des provisions à Minnie Downs, sta-
tion à moutons de MM. Archer, à trois cent cinquante
milles ouest de Rockhampton. Il y avait déjà long-

temps que je médi-
tais ce voyage. Le
Queensland occi-
dental m'apparais-
sait comme un
eldorado pour le
naturaliste.

Aucun zoologue.
à ma connaissance,
n'en avait encore
étudié la faune, au

far west. Peu au
courant de la vie
de bush en Austra•
lie ; je n'étais pas fa.
ché d'avoir un com•
pagnon de route
pendant les cens
premiers milles.

Mon guide con-
duisait une char-
rette attelée de trois
chevaux, ce qui ren-
dait nos étapes re-

lativement courtes.
avantage inappré-
ciable. La plus
grande partie de la
journée,je m'occu-

pais à chasser ou à préparer mon butin; mais dans le
courant de l'après-midi je rejoignais la charrette, dont
il m'était facile de suivre les traces. Au coucher du
soleil nous établissions notre campement pour la nuit

et nous lâchions les chevaux, après avoir entravé leurs
pieds de devant. Ensuite nous allumions un grand feu
et préparions notre repas, qui consistait, comme par-
tout dans le bush, en viande salée et en damper, sorte

de pain fait de farine de froment et d'eau. De cette

pâte on fait une galette ronde et plate qu'on met à
cuire dans la cendre brûlante. Ce pain, fort appétis-
sant, a très bon goût tant qu'il est frais; malheureu-
sement il rancit vite et devient dur.

Après le souper il fallait songer au coucher ; une pièce

d'étoffe imperméable et des couvertures de laine suffi-
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172	 LE TOUR

saient à notre installation, fort sommaire en vérité. Pour
plus de commodité, nous dormions sous la charrette, le
feu en face de nous. D'ordinaire, on n'a pour toit quo la
voûte du ciel ; rien de mieux dans l'Ouest-Queensland, où
il ne tombe de rosée qu'après la saison des pluies; mais
sur les côtes il convient d'être beaucoup plus prudent.

Quel bien-être on ressent à mener cette vie de
plein air! Endormi au cri mélancolique des oiseaux
de nuit'et bercé par leurs chants, on s'éveille avant le
soleil, par une matinée fraîche et ravissante, aux ac-
cents mélodieux de la corneille' d'Australie, dont les
notes rappellent celles d'un orgue.

C'est aux abords d'Expedition Range que nous
vîmes les premiers brigalow scrubs, fourrés vraiment
inextricables, où l'on ne remarque plus cette variété de
plantes qui est le caractère général des fourrés. Là
c'est le brigalow (Acacia harpophylla) qui occupe
presque tout le terrain, sur une étendue de plusieurs
milles. L 'air y est d'une lourdeur étouffante. De loin
en loin est un calebassier solitaire, Sterculia rupestris,
qui combat la grise monotonie du paysage. Cet arbre
doit son nom à la forme bouteille de son tronc poreux
et spongieux, qui pompe beaucoup d'humidité : avan-
tage dont les éleveurs tirent parti pendant les longues
sécheresses. En certains endroits, ce bois humide et
riche en amidon sert de nourriture aux bestiaux.

Deux à trois journées de marche à travers cette ré-
gion grise et déserte nous menèrent à Comet River
Sur les bords de cette rivière je vis un certain nom-
bre de casuarinas, arbres de couleur sombre et sans
feuilles, dont l'aspect impressionne tristement le voya-
geur; lorsque le vent souffle à travers leurs cimes, il
s'en échappe comme un soupir.

Je m'arrêtai une journée dans une station près de
Springsure, où je fus invité à prendre part à une
chasse au kangourou. Nous étions plusieurs, tous
montés. Le départ eut lieu au coucher du soleil, heure
que ces animaux choisissent pour brouter, et nous ne
tardâmes pas à en apercevoir un. Nos chiens, de très
beaux greyhounds (lévriers), aussitôt lâchés, détalèrent,
et nous de galoper derrière eux, à travers champs, de
toute la vitesse de nos chevaux.

L'allure d'un kangourou est celle d'un cheval au
galop, mais elle se ralentit bientôt : si c'est un vieux
mâle, an old man, comme disent les colons, il se
lasse facilement et s'arrête, n'aimant pas à faire de
longs efforts. Alors il s'assied, adossé à quelque tronc
d'arbre et lutte contre les chiens, jusqu'à la dernière
extrémité. Malheur au lévrier qui tombe sous sa griffe!
Le kangourou le saisit avec ses pattes de devant et, de
de son pouce puissant, lui ouvre le ventre ; aussi les
chiens se gardent-ils de l'approcher de trop près.
Quelquefois un kangourou va se retrancher près d'une
mare; trop vivement pressé par un chien, il a l'instinct
de lui faire faire le plongeon et de le maintenir sous
l'eau jusqu'à ce qu'il soit asphyxié.

1. Gymnorhina tibicen,

DU MONDE.

Nous donnâmes la chasse à notre kangourou de toute
la vitesse de nos montures, mais la hôte fit face aux
chiens. Un des chasseurs mit pied à terre et frappa le
kangourou d'un coup de massue. A cette chasse il fut

tué six kangourous.
Je rejoignis mon compagnon à Nogoa River et

tuai, près de là, deux beaux perroquets, Platycereu,
pulcherrimus. Voici dans quelles circonstances sin-
gulières; j'avais quitté le campement, une heure avant
le coucher du soleil, emportant mon fusil; pis.
que aussitôt j'aperçus deux de ces charmants oiseaux,
un mâle et une femelle, qui se promenaient autour
d'une termitière, en mangeant des graines. Jo tuai le
mâle, et sa femelle s'envola sur un arbre voisin ; ce-
pendant je ne me hâtai pas d'aller relever l'oiseau
inert : les pennes écarlates du croupion se voyaient a
distance, aux derniers rayons du soleil. Mais, peu
après, la femelle revint se poser près du corps de son
compagnon; de son bec elle lui souleva plusieurs fois
la tête et lui piétina le corps, d'avant en arrière,
comme pour le rappeler à la vie. Après quoi elle dis-
parut de nouveau, pour revenir bientôt, tenant dans
son bec quelques brins d'herbe secs, qu'elle plaça
devant l'oiseau mort, sans doute pour qu'il en man-
geât les graines. Enfin, après tant d'essais infruc-
tueux, elle recommença à soulever la tête de son mâle,
lui marcha une dernière fois sur le corps, et finale-
ment s'alla percher sur un arbre, au moment où le
crépuscule tombait. Je m'approchai alors et, d'un coup
de fusil, mis fin aux peines de cet oiseau fidèle.

A environ deux cent cinquante milles de la côte,
nous franchissions cette partie de la chaîne de monta-
gnes qui, sous le nom de the Great Dividing Range,
forme la ligne de partage des eaux entre le Queens-
land oriental et l'occidental. Une colline basse indi-
que la ligne de faite; néanmoins la faune de l'un des
versants est très différente de l'autre, et la nature y
revêt un tout autre caractère. Les collines franchies,
on rencontre des volées de cacatois à gorge rose,
qu'on ne voit jamais sur le versant oriental.

Dès lors nous sommes dans le Queensland occiden-
tal, pays riche en pacages immenses où vaguent et
broutent des millions de bêtes ovines : nous venions
d'entrer sur les fiefs des squatters, ce dont nous eûmes
bientôt la certitude. Quel trait plus caractéristique de
la vie de bush en Australie que la rencontre d'un
convoi de laines arrivant du fond de la plaine im-
mense ! Dix-huit ou vingt boeufs robustes traînent
d'un pas lourd, par une chaleur torride, un wagon
chargé de ballots de laine. Le bouvier, couvert de pous-
sière et bruni par le soleil, marche à côté de la cara-
vane, un long fouet à la main. Sa famille s'est installée
sous une tente haute comme une maison et disposée
au-dessus des ballots. Quelques moutons et quelques
chèvres forment arrière-garde.

Ces conducteurs de charrois, carriers, gagnent. leur
vie à transporter des laines, des stations reculées de
l'ouest aux villes de la côte, et en rapportent des po
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visions de bouche. Leur vie se passe donc à voyager.

Tout carrier est propriétaire de la charrette et des
bètcs qu'il emploie. S'il est marié, et s'il possède plu-
sieurs attelages, il en confie un à sa femme, qui manie

le fouet aussi bien qu'un homme.
La rencontre de grands troupeaux de moutons prou-

vai' la proximité de Minnie Downs, but de notre
voyage; un mois de séjour m'apprit à mieux connaître
la vie de station.

L'élève du bétail, branche principale de l'industrie
du pays, exerce une action manifeste sur tout ce qui
touche, en Australie, à la vie commerciale. Dans les

colonies les plus anciennes, les terres où paissent
moutons et bestiaux appartiennent en propre aux éle
veurs, mais partout ailleurs, dans le Queensland,
c'est le gouvernement qui loue ses terrains de pâture
aux squatters, aristocrates et richards de la province.

Il n'est pas rare qu'un squatter possède jusqu'à deux
cent mille moutons sur sa station; sur celles à bes-
tiaux on compte souvent quinze mille têtes, et cer-
tains éleveurs ne regarderont pas à dépenser deux mille
livres sterling (50 000 fr.) pour l'achat d'un taureau
de belles formes; six cents livres (15 000 fr.) ne leur
semblent pas,un prix trop élevé pour un bélier de race.

Terrain de pliure. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

Une station est en quelque sorte un petit village.
Outre le corps de logis principal, occupé par le squat-
ter lui-même ou par son régisseur, il s'y trouve des
cases pour les ouvriers, une boucherie, un bâtiment
d'entrepôt pour la laine, et un bazar, où l'on peut se
P ourvoir de la plupart des articles de nécessité. Près
de l'eau — car toute station a son étang, à moins
(lu'tine petite rivière ne la traverse — une place est
faite au jardin potager, cultivé le plus souvent par
(l'i ndustrieux Chinois, considérés comme les meilleurs
des j ardiniers, mais détestés par les colons, Leur prin-
cipal mérite consiste à arroser avec un zèle infatigable,
matin et soir, que le soleil brille ou que la pluie

tombe. Tout Chinois, pour obtenir droit de résidence
au Queensland, doit payer une somme de trente livres
sterling (750 fr.).

Le stock-yard est un enclos indispensable dans cha-
que station. C'est là qu'on accule les bestiaux lorsqu'on
veut opérer une rafle ; mais surtout on _y enferme
les chevaux, le matin, pour que les hommes de corvée
puissent les y retrouver. Car presque tous les travaux
s'exécutent à cheval, et il est bien peu d'hommes, on
Australie, qui ne sachent pas monter.

De si riches pâturages imposent naturellement une
forte somme de travail, dont la plus grande partie est
nécessitée par la surveillance des moutons. Le voitu-
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rage des Iaines à la côte coûte souvent plus cher que
le fret de la côte en Angleterre. Malgré tout, l'élève des
moutons donne des bénéfices qui atteignent jusqu'à
quarante pour cent. Le bétail est abattu dans les villes,
où on l'amène vivant. Quant au lait, le Queensland
n'en tire presque aucun parti : ainsi, dans une station
d'environ dix mille têtes, la traite ne portait que sur
trois ou quatre vaches. Que devient donc toute cette
viande? La majeure partie est consommée sur place
par les Australiens ; mais dans les derniers temps il
a été bâti des usines frigorifiques où se prépare la
viande, en vue de l'exportation. Enfin, d'autres quan-
tités considérables servent à la fabrication du suif.

En Australie un terrain de pâture jugé bon est
aussitôt transformé en herbage, livré au bétail et aux
moutons. Boeufs et vaches broutent la première herbe,
la moins fine ; puis viennent les moutons, qui se réga-
lent d'herbe tendre. On ne tient nul compte des dis-
tances. Un emplacement ne semblera jamais trop éloi-
gné pour qu'on hésite à y fonder une station, si l'herbe
est reconnue de bonne qualité.

Le plus redoutable ennemi du squatter, c'est le cli-
mat. Pour combattre les longues sécheresses dont il
pourrait être la victime, l'éleveur creuse à grands frais
des étangs. Je me trouvais alors dans un des meilleurs
districts herbagers de l'Australie, où foisonne, sur
une étendue de plusieurs centaines de milles, le cc mit-
chell-grass », Astrebla elymoides, qui supporte si
bien la sécheresse, sans rien perdre de sa rusticité.

Des halliers, qui se font plus rares en avançant vers
l'ouest, entourent Minnie Downs d'une large ceinture;
plus près de la station, le brigalow-scrub y occupe la
première place. D'autres halliers, où domine l'Acacia
pendula (le gidg1-scrub des colons), s'offrent ensuite
à notre vue; une odeur peu agréable, très âcre après
la pluie, les signale à distance.

Des scrubs de l'intérieur se dégage une impression
de solitude et d'abandon, due à la quantité d'arbres,
d'un vert tirant sur le gris ou sur le marron, qui, sans
répandre aucune ,ombre, ondoient au-dessus de la
plaine et des coteaux. Tout y est sec, brûlé et mort comme
dans une tombe : c'est un paysage désolé, où les traces
do vie sont clairsemées. A peine si, de loin en loin,
la vue d'un oiseau ou de quelque autre animal vient
rompre la monotonie du tableau.

Je ne pouvais donc espérer un bien riche butin, en
ce qui toucheau règne animal, dans les vastes giclgy t et
brigalow-scrubs qui entourent la station. Et sous ce
rapport la forêt n'offre pas non plus grand intérêt. Au-
trefois le chien d'Australie y comptait de nombreux
représentants, ainsi que clans tonte la région occiden-
tale. ; mais ces dingos ont allumé la colère des squatters,
qui font tout pour les détruire ; aussi disparaissent-ils
pou à peu.

Il m'a été donné bien souvent d'observer des arai-
gnées, surtout la grosse velue, Phriclis crassipes, qui

1. On prononce fui tje.

pullule en ce pays. Son trou descend, en ligne légèrement
obliquée, jusqu'à quarante-cinq centimètres de pro.
fondeur ; il n'est pas muni d'une trappe au-dessus de
l'orifice, comme celui de bien d'autres araignées. Un jour
je vis un hyménoptère fouisseur, blygnimia Austr«-
lasite, s'aventurer hardiment au fond d'un do ces trous,
que je bouchai immédiatement, avant d'aller me creu.
ser une tranchée pour arriver à l'araignée. Je trouvai
celle-ci paralysée par la guêpe, qui s'était cramponnée
à son dos. L'idée me vint d'étudier les effets du venin
de cette araignée-monstre et je lui fis piquer le museau
d'un petit chat. La pauvre bête fut prise d'une forte
fièvre, accompagnée de vomissements, mais se rétablit
assez vite.:

Une autre araignée, Latrodectus scelio, très com-
mune au Queensland, est excessivement dangereuse.
môme pour l'homme. Elle est toute petite, noire et
marquée d'une tache d'un rouge éclatant sur le dos. Tin
de ces terribles insectes, aussi redoutés que le serpent.
avait mordu un de mes amis à la jambe : douleur vio-
lente suivie d'une paralysie qui dura trois jours t Le
malade sentait le venin remonter le membre piqué, tra-
verser le bas-ventre, descendre dans l'autre jambe, puis
se diriger vers la poitrine. Heureusement, au sortir
d'une fièvre froide survenue le troisième jour, il guérit.
Cette araignée vit d'ordinaire dans les bois vieux ou
morts, mais elle fait volontiers élection de domicile
dans les maisons, se tenant cachée dans quelque coin
pendant le jour, pour ne se mettre en mouvement qu'à
la tombée 'de la nuit. Je pouvais en attraper sur ma
véranda autant que je voulais, car elles ne sont nulle-
ment craintives.

Désireux d'avancer du côté de l'ouest, dont je sup-
posais la faune beaucoup plus riche, je poursuivis mon
voyage sans compagnon, mais avec deux chevaux. Le
plus souvent il existait un sentier; quand il n'y en
avait point, j'en étais réduit à agir d'inspiration et à
camper au premier endroit venu. Chaque jour j'espé-
rais voir se produire quelque changement dans le pay-

sage, mais mon espoir était toujours déçu. Devant moi

se déroulaient des plaines grisâtres, sans fin, où pous-
sait le Mitchell-grass si sec, et du milieu desquelles
s'élançaient ça et là quelques arbres à gomme, surtout

au bord des cours d'eau. De petits taillis apportaient
seuls un peu de diversion dans cette nature uniforme.

Arrivé à Barcoo River, je fus supris de voir, au lieu
d'une rivière, un lit à sec et quelques flaques d'eau. La
raison en est que cette rivière, comme la plupart de
celles de l'Australie, n'est formée que d'eaux pluviales.

Les pluies ne sont pas fréquentes dans le Queensland
occidental ; mais quand la saison pluvieuse commence.
le lit des torrents s'emplit en un clin d'oeil, les berges
disparaissent, et le courant d'eau atteint, sur quelques
points de son parcours, une largeur do plusieurs milles.
Puis le niveau baisse, aussi vite qu'il a monté, et des
chaleurs brûlantes ont bientôt fait de cette rivière st
grosse et si large une ravine entrecoupée de mares.

L'eau est donc, dans le bush, un article de haut pris.
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pour être en mesure d'abreuver ses bêtes, tout squatter
doit, comme je l'ai déjà dit, établir à temps des digues

puissantes, surtout dans les rivières, pour retenir les
eaux et se créer une réserve qui le garantisse contre des
pertes irréparables. Depuis quelque temps on s'est dé-
cidé tt creuser des puits très profonds pour combattre
la disette d'eau.

Les Queenslandais de l'ouest ne s'étonnent en aucune
façon lorsque huit à dix mois se passent sans une
goutte de pluie. Moutons et bestiaux n'en conservent

pas moins leur embonpoint toute l'année, grâce aux
excellentes qualités de l'herbe, nonobstant son appa-
rence sèche et sa couleur grise.

L'eau, dans l'intérieur du pays, n'est guère potable ;
souvent elle contient une telle quantité de vase, qu'il
faut la soumettre à l'ébullition pour précipiter cette
bourbe. Tantôt elle est blanche de craie, tantôt noi-
nitre, effet des feuilles qui s'y accumulent et pourrissent.
Cela n'est pas pour arrêter le bushman qui a soif; il
boira cette eau telle
quelle, et j'ai vu de
ces insouciants se
désaltérer à une mare
où des charognes de
moutons achevaient
leur décomposition.
Si l'on ne tombe pas
plus souvent malade,
c'est qu'on fait bouil-
lir l'eau avant de la
boire, surtout celle
destinée à faire le
thé.

Il va sans dire
que la transpiration
est abondante sous
tin pareil climat;
heureusement les
sueurs se dissipent avec une telle rapidité que le corps
se maintient sec, même à cheval, sous les rayons ver-
ticaux du soleil.

En allant à Thomson River, je m'arrêtai une nuit
chez un berger irlandais qui vivait isolé, sans commerce
avec les hommes, uniquement occupé de ses moutons.
Ermite original et pédant, il avait adopté et menait de
préférence cette vie solitaire, à laquelle il était fait de-
puis de longues années. Il ne permettait pas qu'on le
troublât dans ses habitudes, et déclarait avec une fran-
chise australienne que tout, dans sa cabane, devait
garder la place qu'il lui avait assignée. Mais, une fois
qu'on avait accepté ses manies, il devenait facile de
s'entendre avec lui.

Après le repas du soir il étendit par terre des sacs
qui devaient me servir de couche. Pour moi, n'ayant
Pas encore envie de dormir, je sortis. La nuit était claire,
le ciel étoilé, et la lune éclairait d 'e sa lumière froide
les solitudes du paysage. La Croix du Sud semblait
frissonner dans le bleu glacé du firmament, tandis

qu'au-dessus de la plaine aux tons gris et dès arbres
vert foncé, régnait une atmosphère pure, d'un froid
d'hiver; mais dans l'intérieur de la cabane Un feu flam-
bait, dont on apercevait la lueur à travers les lucarnes.

J'ouvris la porte et trouvai l'ermite agenouillé de-
vant son lit. J'en fus profondément impressionné. Ce
vieillard vivait donc seul avec son Dieu dans le bush
australien I

Un mois après mon départ de Minnie Downs, j'étais
à Windex Station, à six cent cinquante milles de
Rockhampton. J'y reçus, comme partout dans le bush
australien, une large hospitalité.

C'est là que j'ajoutai à ma collection un exemplaire
du plus petit des marsupiaux de l'Australie : le joli
Phascologale minutissima. Voyant un chat jouer avec
quelque chose qui me paraissait être une souris, je mis
la main sur la bête et reconnus, après examen, que
l'animal appartenait à la famille des marsupiaux. Sa
poche ne contenait pas moins de neuf petits.

De Windex j'en-
trepris une excursion
de quelques jours à
travers une contrée
montagneuse située
à trente milles de la
station. Je tuai un
superbe autour
blanc, Elanus axil-
laris, et quelques pi-
geons-diamants. Ces
charmants petits oi-
seaux, très nombreux
en cet endroit, sont
si peu sauvages que
les bergers les tuent
facilement d'un coup
de fouet.

Les chaînes de
montagnes du voisinage sont sablonneuses; le Spinifex
y abonde. On donne ce nom à une herbe, Triodia irr'i-
tans, qui fait le tourment des explorateurs et rend im-
praticables les terres qu'elle recouvre, souvent sur plu-
sieurs milles. Ses feuilles subulées mettent en sang les
pieds des chevaux, mais ils n'en mangent pas moins
les jeunes pousses de cette plante.

Ce district avait été envahi, l'année précédente, par
des rats venus du nord-ouest et traversant Winton pour
continuer, vers l'est, leur mouvement de migration.
J'appris d'un habitant d'Ayrshire Downs que ces lé-
gions de rats, véritables armées, se tiennent cachées
pendant le jour ; mais que la nuit, lorsqu'elles se met-
tent en mouvement, la terre semble marcher.

Pour suivre mon itinéraire vers le sud en partant
d'Ayrshire Downs, je devais passer par Elderslie, sta-
tion en construction. Il était si difficile de se procurer
du bois dans les environs que, pratiquement, on lui
substitua de la pierre. Elderslie est située près du con-
fluent des rivières Diamantina et Western. Je ren-
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contrai là deux hommes qui cherchaient des opales
dans les montagnes à l'est de la rivière Diamantina. Un
peu au nord d'Elderslie s'étend le district de Cloncurry,
dont les gisements de cuivre, d'une richesse inouïe,
l'emportent sur les mines du lac Supérieur, en Amé-
rique. Leur rendement est de plus do cinquante pour
cent, mais, par insuffisance de communications, ces
incalculables sources de richesse restent pour la plu-
part inexploitées. Le Queensland, assure-t-on, devien-
dra un centre de production pour les métaux précieux :
l'or et l'étain s'y trouvent en abondance, et des études
récentes montrent le pays en possession de terrains
houillers assez considérables pour que la côte du
Queensland soit, un jour, le marché au charbon
le plus important de
l'hémisphère austral.

Les indigènes de
Diamantina m'étonnè-
rent par leur stature ;
je n'avais jamais ren-
contré d'hommes
aussi grands et aussi
gros que ceux qui ha-
bitent les alentours
d'Elderslie. Certaines
femmes sont d'une
taille colossale , et
presque toutes ont les
cheveux lisses. Le
poisson, les serpents,
les rats et des coquil-
lages forment le fond
de la nourriture.

La perfidie est un
des traits saillants du
caractère des nègres
australiens, et les co-
lons disent aux étran-
gers, sous forme de conseil : c, Never have a black fellow
behind youl » En bonne règle il ne faut jamais se fier
aux noirs. Le fait suivant, arrivé près de Dawson River,
prouve combien il est difficile à un nègre d'Australie
de dépouiller le vieil homme; un squatter chassait le
Talegalla t dans les broussailles, en compagnie d'un
domestique noir. Pendant la marche le domestique,
placé derrière son maître, lui frappe sur l'épaule et
lui dit :

« Laisse-moi passer devant. »
Et comme le squatter en demandait la raison :
« C'est, répondit le noir, que j'ai une trop forte en-

vie de te tuer. »

1. Le Talcgalla Lathanns est un gallisard d'Australie qui con-
struit des tumulus dans lesquels la femelle dépose ses œufs. —l'. M.

Pourtant cet homme était employé depuis plusieurs
années sur la station, où ses services étaient appréciés

Les puces avaient déjà pris possession du grand Jnù,
tiinent neuf élevé sur la station d'Elderslie. Elles se
tiennent généralement sous terre, et sitôt qu'on pose un
pied surie sol, elles vous grimpent le long de la jambe
par douzaines. En Europe je ne me suis jamais préoccupé
d'une piqûre de cet insecte, mais les puces australiennes
sont de véritables sangsues. Et comme, après ces mor-
sures, je ne pouvais me retenir de me gratter forte-
ment, mon corps fut bientôt couvert de plaies doulou-
reuses et cuisantes qui ne voulaient pas se fermer. Au
moindre mouvement quo je faisais, je ressentais de si
vives douleurs, qu'à mon grand dépit je reconnus la

nécessité do prendre
un peu de repos. Mais
au bout de huit jours
cette tranquillité for-
cée m'était devenue
intolérable, d'autant
plus que j'étais invité
à suivre une expédi-
tion dirigée vers l'em-
bouchure de la rivière
Diamantina.

Un inspecteur de la
police noire, dont les
baraques étaient éta-
blies près de la ri-
vière, m'avait engagé
à l'accompagner dans
la tournée d'inspec•
tion qui devait le con-
duire plus au sud.
Sans tenir compte de
mon mal, je partis
p le baraquement,
situé à trente milles

environ ; mais quand j'y arrivai, mes douleurs étaient
'si peu supportables que je dus renoncer à suivre l'ex-
pédition.

Cette police noire, native police, a été organisée par
le gouvernement du Queensland en vue de protéger les
colons. Elle stationne sur les points de la colonie où
les indigènes sont encore tenus pour dangereux. Cc
corps de police est composé de naturels pris dans d'au-
tres provinces, et par conséquent ennemis de ceux des
noirs contre lesquels on les emploie. Il est commandé
par un blanc, qui porte le titre de sous-inspecteur, et
par un sergent.

Traduit du norvégien par V. et W. MOLARD.

(La suite d la prochaine livraison.)

1
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o voyageur è l'ombre sous son cheval (coy. p. us). — Composition do Van Muyden, d'après le texte et des photographies.

CHEZ LES CANNIBALES.

VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE,

PAR M. MARL LUMHOLTZ'.

1880-1884.

TSXTR ET DESSINS INdDITS.

III

1:embat entre blancs et noirs. -- Par 47 dcgr6s de chaleur, — Nuits fratehea. — Tribulations. — 11isi'res de la vie de colon. — Bush-
- Que fait-on de son argent? — Les liens de l'hymen dans les régions reculées de l'ouest. — Inondations. — Retour h Grace-

lu cre. — Un serpent vorace.

Après huit jours passés dans le baraquement de la
police, je me crus en état de reprendre le chemin d'El-
dcrslie; mais je me sentis bientôt si mal à mon aise
que je mis plusieurs fois pied à terre pour prendre un
peu de repos, étendu à côté de mon cheval.

Mon premier projet avait été de pénétrer plus avant
dans l'ouest, en me rapprochant du golfe de Carpen-
tarie, mais mon état maladif m'empôcha de pousser plus

1. Suite. — Voyez p. 161.

LVI. — 1448• LIv.

loin. Je doutais môme de pouvoir regagner la côte, car
plus mon voyage se prolongeait, plus le mal empirait.
Enfin, après un long mois de souf frances, j'avais repris
des forces suffisantes pour songer au retour. Cette fois,
je pris par Bledensbourne; je désirais en rapporter,
si possible, une grande chauve-souris blanche, frugi-
vore, mais j'en fus pour ma peine, et cependant j'ex-
plorai plusieurs grottes, retraites ordinaires de ces
mammifères volants.

On me montra aux environs do Bledensbourne les

12
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cranes d'un grand nombre d'indigènes tués par. des
hommes do la police noire. Voici dans quelles cir-
constances : un convoi de vivres, sous la conduite de
cieux blancs, avait établi son camp dans le voisinage
des noirs; ceux-ci guettaient l'occasion d'attaquer les
blancs, qui avaient outragé deux négresses. Au lieu de
faire usage de leurs armes pour se défendre, les deux
blancs lichèrent pied, abandonnant aux sauvages
toutes les denrées. Pour s'excuser auprès de la police,
ils prétendirent n'avoir fui que pour échapper à une
attaque imprévue. Les prétendus criminels furent pour-
suivis, longtemps après, jusque dans une vallée étroite,
et tués impitoyablement.

C'est là un des actes de violence, trop nombreux,
commis par la police noire, et l'on pourrait citer bien
d'autres faits révoltants dont elle s'est rendue coupa-
ble. Ces atrocités forment la page sombre des annales
de la colonisation en Australie. Aussi la police voit
chaque jour croître son impopularité; bien des voix
s'élèvent pour en ré-
clamer la suppres-	

111,tsi on. Trop fréquem-
ment l'inspecteur
charge ses agents de
procéder eux-mômes
au massacre : te dis-
perse the blacks est
l'expression consa-
crée. Lui s'en tire
les mains nettes et
par ce moyen garde
sa place; de nos
jours H n'oserait
tuer un noir ouver-
tement.

Les chaleurs esti-
vales se faisaient.
sentir : on était déjà
au milieu de novembre. Du zénith le soleil dardait
chaque jour ses rayons brûlants; jamais de brise ra-
fraîchissante. Pas un lac, pas un murmure de ruisseau;
rien que des mirages trompeurs. Absence complète de
vie animale; tout ôtre vivant se cachait pour se défendre
contre les ardeurs du soleil. Le thermomètre, qui mar-
quait ordinairement 40 degrés centigrades à l'ombre,
monta jusqu'à 47. La chaleur était si forte, qu'on souf-
frait, môme assis. Si un souffle de vent se faisait sen-
tir, il semblait sortir d'un four.

Pourtant la température était plus supportable qu'à
Diamantina River, où vers la môme époque (je l'ap-
pris plus tard) la chaleur fut de 53 degrés centigrades,
fait exceptionnel, môme dans l'Australie tropicale. Les
arbres garantissent mal des rayons du soleil. Leurs
feuilles se présentent do profil et ne peuvent donner
que bien peu d'ombre. Si je faisais la sieste au milieu
du jour, je n'en pouvais trouver que sous le ventre de
mon cheval. D'habitude, la chaleur ne m'incommode
pas outre mesure. Je pouvais voyager des journées en-

tières sous les feux verticaux du soleil sans faire de
halte; mais dans l'état de faiblesse où je me trouvais,
je n'y pus résister. Je fus obligé de mettre plusieurs
fois pied à terre et de m'allonger en plein soleil peur
reposer mes membres rompus.

Heureusement la fraicheur des nuits exerce une ac-
tion compensatrice, et la santé est généralement bonne,
Sitôt le soleil couché, l'air fraîchit, n'étant pas suffi.
samment saturé d'humidité pour retenir beaucoup de
chaleur; il peut alors se produire dans la tempéra-
ture un écart de 22 degrés centigrades. Dans ces occa-
sions, je ne pouvais combattre le froid qu'en m'enve-
loppant de couvertures do laine. A toutes ces misères
un véritable fléau vint s'ajouter: les mouches, si insup-
portables dans toute la région. Elles vous harcèlent
à tel point que pour manger on doit s'entourer d'une
moustiquaire. Cc sont les yeux qui ont le plus à souf..
frir de leurs attaques; cela débute par des picotements
suivis de boursouflures, et l'oeil ne peut se rouvrir de

quelques heures. Le
seul moyen de dé-
fense,c'est de se

„.;..:r 	 couvrir le visage
d'un voile, et d'en
faire autant à son

cheval. Je me sou-
viens encore d'un
dicton du pays: « Un
été au Queensland
occidental n'est
qu'une lutte conti-
nuelle avec les mou-
ches. Si l'on a à

signer une traite, il
faut un homme pour
écarter les mouches
et veiller à l'en-
crier. »

Mes chevaux avaient tellement maigri au cours ile
ce long voyage, ils étaient si exténués, qu'ils ne me pa.
raissaient plus en état d'arriver au terme de mon expé-
dition; malgré le soin que je prenais d'eux, le dos de
celui qui portait mon bagage était meurtri. Cela me
forçait à no faire que de petites journées.

Après mille tribulations j'arrivai enfin à une cabane
où logeait un garde-barrière. Je me rapprochais donc
de lieux plus habités. Le lendemain, brisé, moulu, je
faisais mon entrée, avec mes hôtes exténuées, à Isis

Dotons, et j'y goùtai le charme d'un repos de plusieurs
,jou rs. On me fit boire du lait, une rareté dans l'Ouest-
Queensland, où l'on n'a guère le temps de traire les

vaches.
La veille de Noël j'étais de retour à Minnie Downs.

La chaleur était si étouffante, que, pour la combattre.
nous noirs enveloppions la tète de compresses d'eau
froide. Par cette température d'étuve, lorsque l'atmo-
sphère semble vibrer, on n'est pas plus disposé à sortir
qu'en Norvège les jours de froid piquant; mais les i

Maison de squatter. — ((ra yure empruntée i l'édition danoise.
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Australiens se préoccupent fort peu de la chaleur. Les
travaux de la station vont leur train habituel. Dans le
{;lit on souffre moins si l'on s'occupe activement au
dehors, que tranquillement assis à la maison. Les
hommes adonnés à la boisson résistent mal à cette
température de fournaise; à Rockhampton il en mou-
rut neuf en une semaine. Et cependant le climat du
Queensland est plus salubre que celui de n'importe
quel pays situé sous la même latitude. Les Queenslan-
dais ne sont pas obligés, comme les habitants d'autres

contrées tropicales, d'envoyer Ieurs enfants en climat
moins chaud : bien qu'élevés dans le pays, ils devien-
nent forts et bien portants.

Les fièvres ne règnent que dans les districts où
la colonisation commence, où la terre n'a pas encore
été remuée; elles y sont plus bénignes que sur
d'autres points du tropique, et bien plus rarement mor-
telles.

Les colons sont souvent affligés d'une maladie des
yeux, très douloureuse, the sandy-blight, qui peut eau-

Carte d'Australie pour servir n l'intelligence des voyages du docteur Lurnholtz.

our une cécité complète. Les habitants du Queensland
connaissent encore une autre affection maligne, the
burroo-rot, engendrée quelquefois par une simple
' é gratignure : le voyageur remarque, non sans étonne-
mont, que tout le monde a la main entourée d'un chif-
fon; la raison en est qu'une éraflure insignifiante dé-
termine une ulcération, dont on pourra souffrir de longs
mois. Le beliander est encore une des maladies com-
munes au Queensland. Tout à coup, et sans cause ap-
parente, on est pris de vomissements ; mais la guéri-
son est aussi rapide que l'attaque a été prompte. Ces
maladies tirent assurément leur origine de certaines

circonstances climatériques ; aussi tout colon malade
s'en prend au climat.

N'est-il pas surprenant que les bushmen puissent se
maintenir en santé avec la vie qu'ils mènent? Coucher
dehors sous la pluie, manger quand l'occasion s'en
offre, n'avoir pour ordinaire que de la viande salée et
des galettes, boire de l'eau trouble ou de l'alcool, tel
est leur régime. Le bushman so lève avant le soleil,
mange, selle son cheval et l'enfourche pour se rendre
au travail. Il ne rentre pas avant le coucher du soleil.
S'il a le temps de manger, il mange; s'il n'en a pas le
loisir, il attendra,
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La toilette du squatter et celle du journalier ne dif-
fèrent pas sensiblement; maîtres et serviteurs sont vêtus
de môme et se livrent aux mêmes travaux. Aucune
besogne ne leur semble au-dessous d'eux. J'ai vu des
jeunes gentlemen exécuter en plein soleil, et tous les
jours, des travaux auxquels se refuserait chez nous un
simple manoeuvre. L'habitant du bush se sert, pour la
conduite des chevaux et du bétail, d'un long fouet au
manchetrès court, qu'il manie avec une dextérité sans
pareille.

Le soir, les travaux terminés, le squatter va prendre
un bain dans le grand bâtiment, avant de se mettre à
table. Son ordinaire est substantiel, mais peu varié.
Des légumes y figurent assez souvent. Le journalier,
de son côté, regagne son logis, plus modeste, où il
boira du thé en mangeant des dampers et une tranche
de viande salée. Comme friandise, il étale quelquefois
de la confiture sur son pain.

Les femmes sont rares dans
la station, quoique les squatters
soient presque tous mariés, du
moins dans les provinces civi-
lisées; le simple travailleur no
l'est pour ainsi dire jamais;
aussi les quelques femmes qui
s'aventurent dans ces régions
reculées sont bien vite pour-
vues. La proportion entre les
deux sexes au Queensland est
de cent vingt-cinq hommes
pour quatre-vingt-huit femmes.

Pendant mon séjour à Win-
ton j'acquis une preuve de la
facilité avec laquelle se forgent
les «chatnes de l'hymen » dans
le Queensland occidental. Une
jeune fille arrivée depuis peu
lavait du linge dans un baquet;
un bushman entra en conversa-
tion avec elle, et le mariage fut
convenu sur-le-champ; la fille essuya ses bras couverts
de mousse de savon, et les deux engagés se mirent en
route sans rien changer à leur toilette, pour se faire
marier par le magistrat compétent.

La vie de station devient monotone à la longue. Un
squatter peut combattre l'ennui par un voyage à Mel-
bourne, à Sidney ou en Europe; le journalier, lui,
s'amuse comme il peut, n'importe où. Deux ou trois fois
l'an, on organise des courses, car le cheval occupe une
large place dans la vie des Queenslandais, et tout le
monde suit avec un vif inlérét celles qui ont lieu dans
les grandes villes; à l'approche de ces solennités, il
s'engage des paris considérables. Les journaux, lecture
favorite de l'Australien, phètrent jusqu'au centre du
bush, et le gouvernement veille à ce que le courrier
soit distribué dans presque toutes les stations.

Le bushman a si peu de besoins qu'il économise la
presque totalité de son salaire. Mais au bout de deux

années de travail il soupire après un changement, va
trouver le squatter et lui demande une lettre de
change en règlement de compte. Dans le bush on 1C
fait pas usage d'argent comptant. Le montant de la
lettre est assez souvent d'une centaine de livres : muni
de cette somme, le journalier va pouvoir s'amuser. 11
se met en route avec ses chevaux, mais s'arrête dans le
premier village qu'il rencontre. Il y mènera grand
train ou, pour mieux dire, s'y grisera de toutes les
eaux-de-vie et liqueurs en vente chez les débitants. En
fait, du moment où il a remis sa lettre de change au
cabaretier, il s'entretient dans une ivresse non inter-
rompue, jusqu'à ce que tout l'argent y ait passé; tous
ceux qui se présentent sont invités à trinquer à sa
santé : leben und leben lassen! Puis, quand il n'a
plus rien, il rentre au bush, épuisé, brisé, se met au
travail pour une année ou deux, après lesquelles il fera

une nouvelle apparition au vil-
lage et mènera la môme vie que
devant. Il va sans dire quo le
cabaretier fabrique lui-môme.
d'après des formules de son in-
vention, les boissons infimes,
véritables poisons, qu'il vend
à son client.

Dans les derniers jours de
janvier 1882 je dis adieu au
Queensland occidental et quit-
tai Minnie Downs. Je partis de
Talnbo par la diligence Cob
et C'°; mais, la place venant à
manquer pour mon chien, je
me résignai à faire à pied les
derniers vingt-sept milles qui
me séparaient de la station du
chemin de fer. De là il nie
restait encore une bonne jour-
née de marche pour gagner
Rockhampton. Les quinze der-
niers jours furent excessivement

chauds; des nuages noirs s'amoncelaient, préparant la
saison pluvieuse, et je n'arrivai à. Gracemere que bien
juste à temps, car dès le lendemain des pluies torren-
tielles s'abattaient sur le Queensland central, avec une
telle violence que de vastes étendues furent en un in-
stant submergées. Un facteur d'Aramac fut réduit à

passer trois jours sur un arbre, pour n'être pas en-
traîné par le courant. On croit ces inondations pério-
diques; M. C. Russel s'efforce de démontrer que la
crue do Darling river revient tous les dix-neuf ans.

Je me sentais revivre sur la côte, dans ce climat
humide, mais je regrettais que mon voyage n'eût pas
été assez fructueux pour compenser tant de fatigues
endurées. J'avais parcouru dix-sept cents milles en sup-
portant bien des privations, et cependant il nie fallait
reprendre des forces pour visiter le Nord-Queensland.

Avant de dire adieu à Gracemere, je veux conter une
histoire de serpent qui s'y est passée. Un beau matin,
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on vint me prier de descendre au jardin pour y tuer un
serpent. Grande fut ma surprise, en approchant du
lieu indiqué, de voir la bête morte et pendant du haut
d'un mur; mais presque aussitôt je découvris la tête
d'un second serpent, entre les pierres de ce mur, un
peu plus haut. Le vif avait saisi le mort, dont la tète
et la queue touchaient terre. hart empêché d'avaler sa
proie dans une position si difficile, le vainqueur la
laissa tomber, puis rampa jusqu'à elle. Je m'étais
écarté, curieux d'observer, de ma cachette, la façon
dont il s'y prendrait, les cieux serpents étant. de même
taille. .LP. vivant s'allongea ia côté du mort et commença
Son travail de déglutition. rte . sa gueule ouverte oit
s'engloutissait la thte de sa proie, suivie bientôt du
reste du corps, ce reptile représentait bien la voracité.
et la jouissance.

Quand il eut avalé un tiers environ de sa victime, je
m'avançai et frappai le dos du glouton, qui fit, mais en
vain, de grands efforts pour rendre sa proie : la tête
de l'un étant trop engagée dans le gosier de l'autre.
Quelques coups bien assénés achevèrent le serpent vo-
race, et c'est dans cette position bizarre que je les
plongeai tous deux dans un bain d'alcool; il m'eût été
impossible de les séparer sans les endommager. Le
serpent vorace se trouva être d'une des espèces les
plus venimeuses de l'Australie, le Trimesurus ilcaheca,
de couleur brune; l'autre, brun aussi, Dipsas fusca,
était d'espèce inoffensive. Le venimeux mesurait un
mètre deux cent soixante-seize millimètres; sa victime,
un mètre trois cent soixante-dix-sept millimètres.

Comme dans toute l'Australie, les serpents sont
nombreux dans ces environs. Sur la station de Wea-
verley, non loin de G'racemere, un homme en avait tué
deux cent trois en deux jours. Pendant la saison plu-
vieuse, les eaux avaient recouvert le pays, généralement
plat, et les serpents étaient venus se réfugier dans la
cabane de cet homme, située sur un point plus élevé.
Il passa deux jours et deux nuits à se défendre contre
ces fâcheux assaillants.

IV

Ve)age au Queensland septentrional. — Sucre de Mackay. — Ca-
naques. — Townsville. — A rough norlhern man. — Visite
chez un compatriote. — Les noirs de la ferme Gardiner. 

 dl-noua, — Printemps. — Arrivée it Herbert fuie.

En mai 1882 je me trouvais en mesure d'entre-
prendre mon voyage au Nord-Queensland. J'arrivai à
Mackay vers quatre heures, par le bateau à vapeur, et
descendis à l'unique hôtel de la ville, dont toutes les
portes étaient ouvertes : personne pour me recevoir,
personne qui se souciât d'être réveillé. Il fallait donc
aller moi-même à la découverte d'une chambre, et je
parvins à en trouver une.

Mackay est une petite ville qui doit sa naissance à la
culture de la canne à sucre. Ses environs, renommés
pour leur fertilité, constituent, au temps présent, la

partie la plus importante de la région sucrière de la
colonie.

Le sol du Queensland possède des qualités toutes
spéciales pour la culture de la canne, qui réussit, non
seulement vers le tropique du Cancer, niais aussi vers
celui du Capricorne, jusqu'à la province de Brisbane,
les colons ayant triomphé de toutes les difficultés cli-
matériques.

Le travail, sur ces plantations, a été exécuté en
grande partie par des indigènes des îles de la mer du
Sud, que les Australiens appellent Canaques. Cette
rare ,active et intelligente est td's spin à en genre de
travail; sa. force et sa vigueur lui permettent de sup-
porter, bien mieux que la race blanche, les chaleurs
tropicales.

Pour les trois années de leur engagement, ces Cana-
ques reçoivent dix-huit livres sterling (450 francs); on
leur accorde en outre la gratuité du voyage, à l'aller et
au retour, Ils sont généralement bien t raités par les
planteurs, et il n'est pas rare de les voir se fixer dans
le pays, oh ils sont estimés pour leur zèle; mais les
travailleurs de race blanche, qui voient en eux des
concurrents, ne leur témoignent que de la haine. Comme
il s'était glissé bien des abus dans la façon d'embau-
cher les Canaques, le gouvernement, fortement soutenu
par la population blanche des travailleurs, crut devoir
défendre l'accès du pays aux immigrants. Celte inter-
diction arrêta sur plusieurs points le développement
de l'industrie sucrière, conséquence d'autant plus fâ-
cheuse que le sucre du Queensland est d'une grande
richesse et de qualité supérieure.

Pendant mon séjour à Mackay, mon chien couchant.
superbe échantillon de la race Gordon, courut un grand
danger près d'une station voisine. Comme il était
brusquement tombé en arrêt dans l'herbe haute, je
m'avançai avec précaution et aperçus un magnifique
serpent noir (Pseudechis), dont la tête avait pris cette

forme aplatie particulière aux serpents venimeux lors-
qu'ils sont excités. La chaleur du jour l'avait rendu
plus que furieux. La tête légèrement dressée au-dessus
du sol, il était déjà prêt, au premier mouvement de
mon fidèle compagnon, à lui porter le coup de la mort.
Je rappelai bien vite mon chien, et à l'aide d'une forte
branche j'abattis son perfide ennemi, le plus venimeux
de tous les serpents du pays. Lorsque je le tins en
l'air, admirable dans sa robe d'un noir luisant, au
ventre rougeâtre, je pus constater qu'il était plus long
que moi.

r=•

Au mois de juillet je m'embarquai sur un vapeur
côtier qui devait me porter plus au nord; quelques
jours de navigation nous suffirent pour atteindre
Townsville. Une chaloupe à vapeur vint au-devant de
nous dans le fjord, pour nous transporter à la ville, le
port étant si ensablé que les grands navires ne peuvent
approcher du quai. La ville est bâtie près de la baie
de Cleveland, le long d'un petit cours d'eau, sur le i
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versant d'une montagne haute de trois cents mètres.
Townsville doit à cette situation un aspect vraiment
pittoresque.

L'emplacement sur lequel elle s'élève a été découvert
1a64; sou développement est si rapide que déjà

l'en considère Townsville comme la capitale du Nord-
Queensland, ce qui arrivera certainement le jour oit la
province fera acte d'autonomie.

La hausse du prix des terrains dans cette ville, qui
compte environ sept mille habitants, a pris des pro-
portions énormes, qui semblent phénoménales, môme
dans un pays neuf comme celui-ci. Il n'est pas rare de

voir un terrain doubler plusieurs fois de valeur dans
l'espace de deux à trois ans, et, il y a un an à peine, un
bon emplacement dans Flitiders Street, le quartier
commerçant de Townsville, fut payé deux cents livres
sterling (5000 francs) par pied carré.

Townsville est la station terminus du chemin de fer
du Nord. La richesse de ses environs et le mouvement
do la navigation en feraient bientôt une des plus grandes
villes de l'Australie, si le port était en meilleures con-
ditions. Son industrie principale consiste dans l'élève
du bétail, et la laine de ses moutons forme, dans le
chiffre de ses exportations, l'article le plus considérable.

Le chien et le serpent. — Composition de Van inuyden, d'après le texte et une photographie.

De riches mines d'or près de Charters Towers apportent
leur appoint à la prospérité croissante de la ville, dont
l'heureux climat attire les squatters de l'Ouest.

Je pris mes quartiers dans le meilleur hôtel de
Queensland, ce qui, du reste, ne veut pas dire beaucoup.

Le but de mon voyage était la vallée Herbert (Herbert
Vale), station à bestiaux abandonnée, près de la rivière
du même nom. Ma première intention avait été d'y
aller par Cardwell, petite ville sur la côte, au nord de
l'embouchure de cette rivière, et distante d'environ
vingt milles de la vallée Herbert, tandis que de Dun-
geness, c'est-à-dire de l'embouchure, on compte qua-
rante milles en remontant le fleuve.

Mais entre temps j'avais appris que la route de
Cardwell à la vallée Herbert présentait de grandes dif-
ficultés; on me conseillait môme fortement de passer
par Dungeness et de remonter le fleuve en bateau, car
dans certaines plantations que je trouverais sur ma
route, j'aurais, plus qu'à Cardwell, quelque chance de
me procurer les chevaux nécessaires. De plus j'avais
une lettre d'introduction pour le plus riche des plan-
teurs de la circonscription, et, sachant par expérience

de quelle valeur peut être une recommandation de ce
genre dans les districts non civilisés, sans plus d'hési-
tation je me décidai pour Dungeness.

Donc, dans l'après-midi, quelques heures avant le
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départ du petit vapeur côtier, j'allai trouver le capitaine
pour prendre mon billet; mon bagage était déjà à bord.
Je priai le capitaine de veiller à ce que mes effets
fussent déposés sans faute à Dungeness, et lui montrai
l'endroit où je les avais fait placer. Mais quand il vit,
par les étiquettes, que mon bagage était indiqué pour
Cardwell, il prétendit que j'étais, par cela même, obligé
d'aller jusqu'à Gardwell. En vain insistai-je sur mon
droit à décider par moi-môme! je devais, selon lui, me
rendre à Cardwell et non à Dungeness. Ce capitaine, un
de ces hommes vulgaires et grossiers qu'on rencontre
quelquefois sur les confins de la civilisation, était un
parfait spécimen de la classe des rough northern men.
Comprenant que toute discussion serait inutile, je ne
fis plus d'objections, persuadé d'ailleurs que les choses
finiraient par s'arranger.

Le capitaine descendit dans sa cabine, et je me dis-
posais à débarquer, m'étonnant qu'un si petit navire
pût contenir un mai-
tre si puissant, lors-
que j'avisai un
homme de l'équi-
page qui me sembla•
devoir être plus ac-
commodant que les
autres. Je lui décli-
nai mes noms et qua-
lités et lui confiai
que je me rendais à
la vallée Herbert,
chargé par l'univer-
sité de Christiania
de recueillir tous
les objets intéressant
l'histoire naturelle.
Pour mieux certifier
de ma mission offi-
cielle, je lui fis lire
l'inscription placée
sur mes bidons à alcool : Université de Christiania,
Norvège. « Gomme ça, vous ôtes Norvégien, vous? me
demanda-t-il avec le calme du marin. Moi aussi, je
suis do Christiania; et le capitaine de l'embarcation
que vous voyez là est de Horten, lui.

Tout en me donnant ces renseignements en son diâ-
lecte provincial, le matelot me montrait du doigt un
petit bac à vapeur amarré près de nous.

Je lui exprimai mon étonnement de rencontrer des
Norvégiens au delà du tropique, et le priai de me venir
.en aide en qualité de compatriote. Ma discussion un
peu violente avec le capitaine ne lui avait pas échappé;
mais il m'assura d'un ton qui ne témoignait pas d'un très
grand respect pour son chef, que je n'avais pas à tenir
compte de la réponse du capitaine. Aussitôt, et de son
propre mouvement, il prit les mesures nécessaires pour
que mes bagages pussent être débarqués à Dungeness.

On leva l'ancre dans la soirée, et nous fimes route
vers le nord. Le capitaine étant rentré ivre au moment

du départ, l'équipage prit le commandement, et le len-
demain nous arrivions sans accident à Dungeness.

Hinchinbrook Island est une 11e montagneuse; son
pic le plus élevé, qui se dresse à huit cents mètres ait-
dessus du niveau de la mer et qu'enveloppe constam-
ment une ceinture de brouillards, attire forcément "at-
tention du voyageur. Seuls quelques blancs ont visité
celte ile, dans le but d'y abattre des cèdres. Lo cèdre
rouge si précieux (Ccclreta) croit dans les fourrés impé-
nétrables qui bordent les fleuves du Nord-Queensland,
On le flotte à la saison des pluies. Contrairement au
sapin d'Australie, qui pourrit assez vite, le cèdre abattu
peut attendre près d'une année dans la forêt le mo-
ment où il sera flotté. Son bois est aussi beau que
celui de l'acajou, mais la densité en est inférieure.
C'est du reste le seul arbre qui s'exporte du Queensland;
malheureusement on on a fait une telle consommation
qu'il a presque disparu sur tous les points abordables.

Je remontai aussitôt
le cours du fleuve,
dont les bords, sur
une étendue de plu.
sieurs milles, sont
couverts de palétu-
viers.

Peu à peu le pay-
sage s'élargit en une
vallée plate, terrain
favorable à la cul.
ture intensive de la
canne.

On avait fait ve-
nir depuis peu une
charrue à vapeur.

Je reçus un accueil
amical; mais je fus
déçu dans mon es-
poir de me procurer
des chevaux. Impos-

sible d'en trouver à louer, ou à acheter; quant à des
selles, il ne pouvait en être question dans un district où
la civilisation n'avait fait relativement que peu de
progrès.

Un jour, j'étais allé faire une excursion dans les
forêts de mangliers pour y tirer un héron gris de petite
taille que j'avais aperçu lors-de mon-arrivée. En reve-
nant je traversai une ferme appartenant à un compa-
triote, et j'allai lui rendre visite après avoir amarré
mon canot au rivage. L'exploitation respirait le bien-
être. Un champ de maïs s'étendait jusqu'à la maison,
et sur la véranda s'élevait un tas énorme de panouils.
Ce cultivateur avait épousé une Norvégienne, mais mari
et femme avaient à peu près oublié leur langue mater-
nelle. Leurs enfants et tous les membres de la famille
avaient eu la fièvre du pays, aussi leur visage était-il

blême, quoiqu'ils fussent bien portants et heureux. De

tous ceux qui émigrent en Australie, les ouvriers sont
ceux qui réussissent le mieux, et là surtout où le climat
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est malsain un homme de métier est grassement payé.
Mon compatriote, qui avait débuté comme charpentier
attaché à la première plantation de cannes créée dans
le voisinage, fit en peu de temps des économies suffi-
santes pour acheter un lot de terre, dont la valeur
grandit rapidement, vu que ce terrain, qui longeait le
fleuve, se trouva être de première qualité pour la cul-
ture de la canne à sucre. Une vaste plantation de cannes
avait été.établie plus haut, et, comme le sol de sa pro-
priété était excellent pour le pâturage, on lui en acheta
une parcelle, qui lui fut largement payée. Sa fortune,
il l'époque do ma visite, se montait à dix mille livres
sterling (250 000 francs). Dix ans auparavant, il était
arrivé les mains vides.

Les terrains qui bordent le fleuve sont de qualité
supérieure. Plus haut s'étendent des plaines immenses
plantées d'eucalyptus géants, que l'on abat au fur et à
mesure, pour labourer immédiatement le terrain qu'ils
occupaient et le planter en cannes. Plus bas, près du
fleuve, on rencontre des fourrés très recherchés des cul-
tivateurs pour leur fertile humus ; ceux de Mackay sont
moins épais et d'une végétation moins luxuriante, La
nature du pays rappelle en général celle des tro-
piques.

Une grande partie de ces bois était déjà défrichée, et
à leur place ondoyaient d'immenses champs de cannes
à sucre entrecoupés de loin en loin de pièces de maïs.
On travaillait avec ardeur à étendre le terrain labou-
rable, sans épargner l'argent ui la peine, et ce n'était
pas sans tristesse que je voyais se rétrécir chaque jour
le champ d'action du naturaliste.

Les bandes de pigeons avaient peine à rencontrer les
espèces d'arbres où d'habitude elles élisent domicile, et
des vols de tisserins cherchaient vainement un abri,
les arbres où leur colonie avait bâti ses nids ayant .été
abattus. Le casoar aussi se faisait de plus en plus rare;
cependant j'en aperçus quelques traces dans le sable.
Seul le crocodile ne se laisse pas troubler par l'acti-
vité fiévreuse de l'homme; il ne se préoccupe même
pas du mouvement qui règne sur le fleuve. Souvent des
blancs ou des noirs manquent à l'appel; car, si crain-
tif que soit le crocodile sur terre, la hardiesse ne lui
fait pas défaut dans son propre élément.

Un monsieur Gardiner, qui s'intéressait aux sciences
naturelles, demeurait près de là; j'allai le voir. Il eut
la bonté de m'inviter à passer quelque temps chez lui,
et ce fut là que je me trouvai pour la première fois en
contact avec des noirs du Queensland septentrional.
Nombre d'entre eux, hommes et femmes, tous entiè-
rement nus, étaient campés dans la cour de l'habitation.

Mon attention fut attirée tout d'abord par la con-
duite de M. Gardiner envers ses hôtes. Dans ces dis-
tricts où n'a pas pénétré la civilisation, les relations
entre noirs et blancs sont déplorables; les indigènes
des régions éloignées sont traités comme des animaux.
Pourtant il se rencontre des blancs qui leur témoignent
quelque intérêt et les protègent, ce qui leur a fait donner
le nom de (the black's Proclectors). M. Gardiner est

de ce nombre. Il avait toujours du travail à leur donner
leur fournissait des outils et souvent les accompagnait
à la forêt où l'on abattait des arbres, élevait des palis-
sades, etc. M. Gardiner s'entend admirablement à faire
travailler les plus lents et les paresseux, payant d 'exem-
ple au besoin et prenant sa part des travaux. La paye
avait lieu tous les soirs et consistait en larges portions
de farine, de sucre, de thé, de tabac, et même en mor-
ceaux de viande, les jours où l'on avait tué.

Petit à petit ces nègres étaient parvenus à faire dos
galettes avec leur farine, presque aussi bien que Les
blancs. Ils préparaient eux-in Am es leur cuisine en plein,
vamp aveC des ustensiles fournis par M. (.jardiner, et
se faufilaient partout, môme dans la cuisine, où ils
recherchaient les bonnes grâces de la cuisinière; mais
l'accès du salon leur était interdit.

M. Gardiner se montrait peut-être un peu trop large
à l'égard de noirs, qui ne savaient pas apprécier son
désintéressement. Audacieux et exigeants, ces hommes
volaient leur maitre toutes les fois que cela leur était
possible; c'est lui-môme qui me l'a raconté. Il fallait
donc mettre sous clef jusqu'aux haches, couteaux et
autres instruments de travail. Môme, un jour, un noir
s'introduisit par effraction chez M. Gardiner; il est
vrai que cet homme était un coquin de la pire espèce.
On le voit, ces gens-là occupent encore un degré bien
bas sur l'échelle de la civilisation. Onze jours avant
mon arrivée, après avoir tué un nègre d'une tribu qui
habite des hauteurs peu éloignées de la ferme, et l'avoir
dévoré, ils vinrent se vanter d'un air triomphant d'avoir
commis cette monstruosité; mais comme on se mo-
quait d'eux, les raillant d'avoir mangé une créature hu-
maine, ils comprirent qu'un acte réprouvé par les blancs
devait être blâmable. A l'état de nature, les nègres
d'Australie ne font pas mystère de leur cannibalisme;
c'est le contact des blancs qui le leur a fait considérer
comme quelque chose de « pas comme il faut », et lors-
qu'ils se livrent aujourd'hui à leur détestable passion;
c'est en secret. Ils y renonceront peut-être quelque jour.

Je fréquentais assidûment les indigènes, les accom-
pagnant le jour à la chasse, la nuit à l'affût.

Je ne dirai rien du boomerang, rare dans ces con-
trées et qui a été à plusieurs reprises décrit et repré-
senté dans le Tour du Monde; il est d'ailleurs sans
utilité dans les fourrés et les broussailles. En revanche,
j'y ai souvent rencontré le nolla-nolla, arme de jet en
forme de massue, qui ne quitte presque jamais le
nègre australien ; c'est un bâton d'un bois dur et lourd;
dont une des extrémités, la plus grosse, s'amincit
graduellement, et dont l'autre, pour être mieux en main
au moment du lancer, a été rendue raboteuse. Ou
lance l'arme droit devant soi, le gros bout incliné en
arrière.

La fabrication du nolla-nolla exige peu de soin;
d'ordinaire sa longueur est de soixante centimètres;
à dix mètres l'indigène atteindra son but avec une
sûreté relative ; il ne s'en sert que lorsqu'il chasse des
animaux do petite taille.

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



CHEZ LES CANNIBALES. 	 187

Le Nolla-nolla a encore une autre utilité : le petit
bout sert à piocher, à ameublir la terre, pendant que
les mains creusent à la recherche des bandicoutes', des

rats ou des racines ; ou l'emploie également pour dé-

terrer les saufs cachés dans les buttes si curieuses

é levées par le Taleüalla; enfin ce bâton à tout faire
chasse certaines larves des troncs d'arbres pourris
frappés par l'indigène.

Quoique mon séjour chez M. Gardiner fût intéressant
,. t fort agréable, il me tardait d'atteindre le but véri-
Ode de mon voyage. Je voulais faire la route à pied,
n 'emmenant que quelques noirs. chargés de mon ha-

,•: uia.is ni on aimable hôte m'offrit., pou r porter
taon attirail, un vieux cheval nommé Kassik, au vert
depuis dix-huit mois, de l'autre
enté du fleuve; il mettait égale-
ment un cheval de selle à ma
disposition : celui-ci pour un
temps déterminé, l'autre pour
autant de temps que j'en aurais
besoin.

'Près reconnaissant de cette offre
libérale, je l'acceptai avec joie,
convaincu qu'elle m'épargnerait
bien des tracas; et, l'esprit en
repos. armé de courage, je me mis
en selle par une belle journée de
printemps tout ensoleillée, pour
remonter vers la source du cours
d'eau.

`fout était frais et vert au-
tour de moi ; des ruisseaux, des
rivières me croisaient dans leur
course, avant d'aller se jeter dans
le fleuve, et les buissons vert
sombre qui bordaient les deux
côtés du fleuve ajoutaient encore,
par leur contraste avec les cou-
leurs plus tendres de la prairie,
au caractère du paysage.

Le fetld de la vallée est plat et
krtile..T'avais tout le temps sous
les yeux les rangées de collines boisées au pied des-
quelles devait se développer la vallée Herbert, but de
mon voyage. Et c'était sur ces montagnes que je fon-
dais tant d'espérances I

Cependant M. Scott, propriétaire de la station à
bestiaux depuis longtemps abandonnée où j'allais, sur
sa gracieuse invitation, établir mon quartier général,
m 'avait prévenu que l'endroit était misérable et que je
devrais renoncer à l'espoir d'y trouver le moindre con-
fortable.

J'en étais persuadé d'avance, mais j'étais prôt à sup-
porter des privations de toute nature pour avoir la
satisfaction de parcourir un pays si riche en enseigne-

1. Bandicoot. Alus Gandicota ou gigantens : gros rat bruit qui
e nourrit de grain et de légumes. — V. M.

mente, d'où je comptais rapporter une abondante mois-
son. Impossible d'avoir des idées tristes au milieu
d'une nature si merveilleuse I Tout y était rose, tout y
faisait naître l'espoir.

Le lendemain, vers le soir, comme j'approchais de
la vallée Herbert, j'entendis dans l'herbe un sifflement
singulier dont je ne parvenais pas à m'expliquer la
cause; descendant de cheval, je reconnus qu'il était
produit par une infinité de petites sauterelles à l'état
rudimentaire, qui s'enfuyaient à mon approche; le
nombre en était si grand que les brins d'herbe pliaient
littéralement sous leur poids; la rivilv'c Herbert est
on effet visitée par d'épaisses nuées de sauterelles, qui
causent d'énormes dégâts dans les plantations nouvelles

de cannes à sucre.
Quoique la nuit tombât, je

continuai à avancer trois quarts
d'heure encore après le coucher
du soleil; mais plusieurs fois je
dus descendre de cheval pour
rechercher la direction du sen-
tier.

A la fin, l'obscurité était deve-
nue tellement profonde qu'il
m'était impossible de m'y re-
connaître.

Tout à coup • je sentis une
odeur de fumée, je fis quelques
pas et vis que l'herbe avait été
incendiée en cet endroit peu
d'instants auparavant; plus loin
on distinguait encore quelques
tisons, restes de souches bra-
lées. Heureusement j'aperçus,
prés du rivage, un campement de
noirs.

A leur grand effroi, je péné-
trai dans leur cercle, mais je les
eus bientôt tranquillisés eu leur
montrant du tabac, leur mon-
naie courante, et, sur l'offre d'une
certaine partie de ma provision,

j'obtins qu'un des leurs m'accompagnât jusqu'à la val-
lée Herbert.

V

Mon quartier général. — Noirs civilisés. — Ménage. — Nelly dans
sa cuisine. — Les chats. — Nécessités de la vie. — Cuisine
manquée. — Mon menu. — lin jour de boucherie. — Estomacs
solides et nourriture malsaine.

Une forme blanche vint au devant de moi dans la
cour : c'était un Canaque en habits du dimanche, qui
prit soin de mes chevaux et courut chercher le sur-
veillant de la station, un blanc très âgé. Une commode,
quelques chaises en bois et un lit de camp composaient
tout l'ameublement de ma chambre. Ce lit, où du reste
je dormis très bien, était, luxe exagéré, garni de
deux draps en grosse toile. De mon côté j'avais eu la

l.r no/ta-no/ta. — f rav'ure empruntée i l'édition
danoise.

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



Jmrlq'. — Gravure empruntim k l'edition danuise.

188	 LE TOUR DU MONDE.

précaution d'emporter une couverture de laine double
et flirt épaisse. Au déjeuner je priai le vieillard de me
faire faire la connaissance de quelques noirs, ear il
m'eût été impossible sans aide d'arriver à aucun ré-
sultat, et je lui demandai si parmi ces noirs il s'en
trouvait des civilisés; à quoi . il répondit que depuis
deux ans l'accès de la station ne leur était plus inter-
dit, et que, se prévalant de cette faveur, quelques-uns
d'entre eux prétendaient au titre d'hommes civilisés.
Savoir qu'on sera tué
si l'on a tué un blanc,
se parer avec bonheur
de vôtements européens
mis au rebut, fumer du
tabac, il n'en faut pas
davantage, chez les nè-
gres d'Australie, pour
avoir droit au nom de
civilisé! Mais il en est
dont l'éducation gagne
un peu plus au contact
continuel des blancs
ceux-ci affectent une
sorte de dédain envers
leurs frères sauvages,
qu'ils désignent par le
nom de snaibll t.

Notre déjeuner n'était
pas terminé que nous
les vîmes pointer la tète
au-dessus de la bar-
rière. Il n'y avait là
que des hommes, av-
inés de lances, se dis-
posant à partir pour
une chasse aux walla-
bys. Ils étaient pour la
plupart minces et fluets,
mais assez bien pris
dans leur petite per-
sonne. Tous cependant
n'étaient pas d'appa-
rence aussi chétive, car
l'un d'eux, que le vieil-
lard appelait Tommy,
se distinguait par la
hauteur de sa taille,
qui dépassait un mètre
soixante-dix. J'appris plus tard que Tommy possédait
cinq femmes. Les traits chez ces noirs offrent des dif-
férences notables; quelques-uns ont le nez plus long
que la généralité des nègres australiens, à ma connais-

1. L'Acacia pendula, Iris répandu dans les districts peu civi-
lisés, est appelé maibel par les Européens (myall en anglais). Le
nom de cet arbre est appliqué par les blancs aux noirs relégués
dans les vastes et lointaines foras de nsaïollr. Détail curieux : les
noirs se servent entre eux du mémo terme, niais aver une inten-
tion dénigrante : ,noie!!, en leur langue ; signifie e homme sans
éducation e.

sauce, quoique un peu camus; leur nudité est absolue,
Plusieurs portaient autour du cou un collier de paille
jaune, fait avec une graminée creuse, et coupée en tue,
nus morceaux enfilés à une ficelle. Ge collier s'enroule
plusieurs fois autour du cou.

Le vieux surveillant me mit eu rapport avec un noir,
Jacky, qui baragouinait quelques mots d'anglais. C'était
un gaillard trapu, solidement charpenté et assez grue,
dont les traits présentaient un mélange de finesse et

do bonhomie. Conne
il passait pour un des
plus civilisés de ces
noirs, je m'efforçai de
faire comprendre à ses
camarades, par son in-
termédiaire, que pour
tout animal rampant
sur terre ou volaist dans
les airs je leur donne.
rais du tabac. Je dési-
rais aussi qu'un de ces
hommes me guidai
dans mes promenades
à la découverte de
tchouki-tchouki, mol
qui signifie « oiseau
dans le langage usité
entre blancs et noirs ci-
vilisés. Jacky consen-
tait à m'accompagner
en personne, mais le
lendemain seulement,
car tout le monde allait
partir pour la chasse.

Ces noirs prennent
au repos une posture
des plus étranges, assez
commune parmi eux,
comme je le constatai
en mainte circonstance.
Ils se tiennent sur une
jambe, l'autre relevée
et appuyée contre la
première, la face plan-
taire sur le côté interne
de la cuisse, un peu
au-dessus de l'articu-
lation du genou. La

peut leur fournir un second point d'appui.
En l'absence des chasseurs, je poussai une recon-

naissance autour de ma nouvelle demeure. La vallée
Herbert (Herbert Vale) appartient aux frères Scott; elle
était abandonnée comme station à bestiaux, parce que
le terrain autour du fleuve, dans sa partie basse, avail
été reconnu propre à la culture de la canne à sucre, et
que le prix des terres, dans la partie haute, avait aug-
menté d'autant. Il était devenu trop cher pour qu'ou y

continuât l'élève du bétail.

lance
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MM. Scott, avec l'entente du confort qui caracté-

rise les Anglais, ont établi la station dans des condi-
tions relativement bonnes, et en propriétaires prudents
ils avaient chargé un vieux blanc de la garde et du soin
des immeubles. La principale fonction du bonhomme
consiste à empêcher les noirs de mettre le feu aux bâti-
ments, lorsque, pour les nécessités do la chasse, ils

incendient la prairie.
Tout autour du domaine court une haie naturelle de

buissons épineux. Dès qu'on a franchi cette clôture,
on se trouve en face d'une maison en bois à deux
étages, peinte en rouge, dont le rez-de-chaussée est

affecté à la salle à manger et à la cuisine sans porte,
qui n'a pour plancher qua la terre battue. Le corps de
logis principal est éloigné de quelques - pas, vers l'ouest,
plus près de l'eau : c'est une maison élevée, d'un seul
étage, au plafond assez bas. Ma chambre donnait sur
une véranda spacieuse, tournée vers Herbert River. On
jouissait de là d'une fort belle vue sur le fleuve, dont
on pouvait suivre le cours bien loin. En plus de ces
deux maisons, il y avait là un troisième bâtiment, d'as-
sez bel effet, vaste grenier o$ le vieux surveillant em-
magasinait ses provisions : farine, sucre, thé et tabac.

MM. Scott avaient entouré ces constructions d'un

Nelly dans sa cuisine (voy. p. 190). — Dessin de G. Vuillier, d'après le texte et une gravure de l'édition danoise.

grand jardin, qui malheureusement souffrait, faute
d 'entretien, le vieux garde ne cherchant pas à en tirer
profit. Il se bornait à y cultiver des patates, Batelas
erlulis, et à faucher l'herbe quand elle se faisait trop
haute, de crainte qu'elle n'étouffât les arbres.

Plus on se rapproche de l'ouest et plus on pénètre
dans la région du nord, plus on se sent en pays bar-
'are, loin de toute civilisation. La soif de l'or absorbe

Inul, et le temps manque pour se donner le luxe d'un
jardin. On rencontre bien quelques carrés de choux,
de carottes, de patates, etc., mais on chercherait en
vain des plantations d'arbres à fruits ou d'ornement.

Le surveillant était un vieillard grognon, entiché

de ses idées ; il passait presque tout son temps à dor-
mir sur un lit de camp qu'il s'était arrangé sur la
véranda, abandonnant la direction dù ménage à un
Canaque qui s'était acheté une femme de la tribu voi-
sine. C'est sur cette Nelly que retombaient en réalité
tous les tracas du ménage. Pour le Canaque, il se con-
tentait de traire la vache le matin, de faire le pain-
galette, et de couper du bois pour la cuisine. Notre
menu ne brillait pas par la variété : viande salée et
damper, damper et viande salée, constituaient le fond
de nos trois repas. En deux occasions pourtant on tua
une poule, et, la bête aussitôt plumée, on la fit bouil-
lir, sans autre préparation. Pendant un certain temps
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nous mangeâmes des patates douces, que Nelly. nous La nouvelle, connue à l'avance, se communiquait de
servait au déjeuner, au dîner et au souper, jusqu'à pro- peuplade à peuplade et servait de thème à toutes les
vision épuisée. Les poules, quoique se nourrissant où conversations, même au loin, sur la montagne, parai
et comme elles pouvaient, pondaient beaucoup ; mais, ceux des noirs qui n'osaient se hasarder si près de la
avec tout son talent de cuisinière, Nelly s'arrangeait	 station.
de façon à nous servir Ies œufs durs comme des 	 L'abatage des bêtes avait lieu dans un enclos distantd 
pierres.	 de trois cents pas du grand bâtiment, et appelé the

Le vieillard entretenait une grande quantité de killing-yard. Je prenais grand plaisir à observer les
chats; A. son avis le chat est ce qu'il y a de mieux, noirs dans ces occasions. Le moment venu pour le
après la femme, pour apporter de l'agrément dans une vieux garde d'aller tuer un bœuf (un tomobero) d'an,
maison. Dès que ses pensionnaires entendaient le bruit coup de carabine, tous sortaient du camp; mais il leur
des marmites et des assiettes, ils accouraient en nom- était défendu de trop se rapprocher de la clôture, de
bre, sortant de tous les coins; quelques-uns dormaient crainte qu'ils n'effrayassent les bestiaux, accoutumés,
la grasse matinée sur la table de la cuisine, au milieu en Australie, à ne voir les hommes qu'à cheval. La
de piles d'assiettes, tandis que les poules vagabon- vue d'un piéton les effraye, et naturellement celle des
daient un peu partout ou pondaient dans la cheminée, noirs, qui vont toujours à pied et ne se gênent pas pour
et que le coq poussait son coquerico, perché sur la les frapper de leur lance.
table. Assurément le surveillant se souciait fort peu de Le bœuf mis à mort, ce que les noirs ont vu de
rendre son home agréable. Quelle vie charmante il leur cachette, ils arrivent do tous les points de la fonèt

aurait pu mener cependant, s'il se fût occupé un peu et se postent autour de l'enclos, hommes, femmes et
plus de son ménage' Outre ses poules il possédait aussi enfants, tous avides de recevoir leur part. D'abord.
une vache, et à l'occasion il mangeait de la viande avec un long couteau on saigne l'animal au cou; le
fraîche, ses maîtres ayant laissé un stock de bœufs pour sang coule et se coagule; quelques vieilles femmes
être abattus.	 autorisées à entrer clans l'enceinte le recueillent àdmu

L'abus des viandes salées et du pain nuit à la santé. 	 mains et en emplissent des corbeilles ; puis on procède
A plusieurs reprises j'entrepris l'éducation de notre 	 à l'écorchement, pour lequel il faut laisser entrer plu-
cuisinière; hélas 1 sans aucun succès. Je voulais lui sieurs hommes, leur aide étant nécessaire. Personne
apprendre à faire un bifteck, mais elle y employait une ne se montre empressé à prendre sa part de la besogne.
telle surabondance de graisse que j'en perdais l'appé- mais chacun est désireux de pénétrer dans l'enclos et

tit. Nelly était trop vieille pour profiter de mes leçons, 	 d'emporter, pour lui et les siens, un bon et gros mer-
d'ailleurs elle était infatuée de son propre mérite.	 ceau de la bête. Pendant que les uns tiennent le bœuf
Quand, la pipe à la bouche, elle lavait la vaisselle, sa par les pieds ou la queue, d'autres le dépouillent de sa
figure d'un brun noir respirait le contentement de soi. 	 peau à l'aide des grands couteaux du vieux. Il importe
Son appétit était formidable.	 de se tenir prêt, sitôt le bœuf fendu en deux, à tirer à

Avoir beaucoup à manger est l'idéal d'un noir ; aussi	 soi les plus longs morceaux d'intestins, qui reviennent
Nelly mangeait-elle sans cesse. Quand elle n'était pas exclusivement aux noirs; aussi, à partir de ce moment,
absorbée par cette occupation favorite, elle fumait, et si 	 hommes, femmes et enfants se ruent à l'intérieur de
elle ne mangeait ni ne fumait, elle dormait.	 l'enclos.

En signe extérieur de civilisation, le nègre d'Ans- 	 La bataille s'engage au milieu d'injures et d'un va-

tralie se pare, lorsqu'il le peut, d'une chemise de con- 	 carme assourdissant; c'est à qui s'emparera des plus
fection européenne et jadis blanche, à laquelle le temps	 longs bouts d'intestins; on les tire, on se les arrache.
et le manque de blanchissage ont bientôt donné une et les garçonnets les déchirent à belles dents.
couleur plus en harmonie avec celle du porteur. Une L'un des nègres court porter un des petits estomacs à
pipe de terre est indispensable si le nègre veut se sa femme, qui l'attend en dehors de l'enceinte, munie
donner aux yeux de ses compagnons l'air d'un parfait d'un panier. Les morceaux délicats, tels que le foie, les
gentleman; mais le détail essentiel pour bien marquer poumons et le coeur, par suite d'une entente préalable.
la différence entre un blanc et un noir, c'est la pos- 	 sont remis aux notables, c'est-à-dire aux plus forts et
session d'un chapeau de feut re.	 à ceux qui ont le plus grand nombre de femmes. La

Les noirs de la riviAre Herbe r t, établis à proximité	 tôle et la queue sont aussi très disputées, pour ne rien
de mon quartier général, étaient arrivés graduellement 	 dire de la peau, qui donnera lieu à une lutte acharnée.
à cet état de civilisation relative; mais un très petit	 Se jetant sur la peau, les noirs la soulèvent et la
nombre avaient pu Se procurer nue chemise ou un	 tiennent en l'air au milieu d'eux; mais il n'est pas
feutre.	 facile de diviser une peau de bœuf. Impossible de la

Chaque fois qu'on devait tuer un boeuf, ils accon- 	 déchirer. Pour mener à bien l'opération, il faut des
raient en foule à la station. espérant y glaner quelque	 instruments de fer; on emprunte alors la hache et les

chose. Les os retirés et abandonnés aux noirs, ainsi 	 couteaux du surveillant. Un noir enlève à coups de
que la tète, la peau et les intestins, on sale la viande.	 hache, sur un côté de la bête, un premier quartier.
C'était donc fête à Herbert le jour où l'on tuait un boeuf. 	 C lux qui ont eu la chance de mettre la main sur les
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Traduit du norvégien par V. et W. MOLAin.

(La suite à la prochaine livraison.)
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couteaux se refusent à tout partage et so coupent des
morceaux de plus en plus grands sans discontinuer;
quant à ceux qui n'ont pas réussi à s'emparer de quel-
que instrument tranchant, ils restent là, l'oreille basse,
suivant d'un oeil impatient tous les mouvements du
couteau, espérant toujours qu'il va détacher quelque
parcelle; mais, à leur vif déplaisir, l'incision se fait de
plus en plus profonde. Enfin l'opération est terminée,
ne laissant de la grande peau que des restes piteux; et il
faudra encore partager la tête entre les deux gaillards
qui se l'étaient appropriée, et d'avance avaient décidé
qu'elle leur appartiendrait.

Une fois en possession de ce qu'on a bien voulu lui
laisser prendre, toute la bande re-
tourne au campement, pour s'y les-
ter l'estomac des entrailles de l'ani-
mal et de sa peau.

Le corps reste la propriété du
vieux, qui en a fini pour l'instant
de son métier do boucher. Il a eu
soin de mettre de côté, pour le dîner
qui aura lieu bientôt, les parties
les plus tendres de la bête : dia-
phragme, rognons et pancréas.

Nelly, qui, dans ces occasions so-
lennelles, fait parade de ses talents
culinaires, rôtit le tout dans un océan
de graisse; et de temps en temps,
dans la chaleur de l'action, elle lèche
la pointe du coutelas. Qu'on ne se
permette pas la moindre plaisan-
terie, car la conscience de sa valeur
s'augmente de la conviction qu'on
ne saurait se passer d'elle. Cette im-
portanteopération achevée, elle dis-.
pose en pyramide ce salmigondis
peu ragoûtant et le sert sur un plat.

Il est de bon goût, d'ailleurs, de
ne pas donner la moindre attention à ce qu'on mange,
encore moins à la façon de le manger : ces questions-là
sont traitées de bagatelles.

En Australie l'homme qui a faim avale tout avec une
suprême indifférence.

Enfin noire dîner est terminé. On nous a servi, en
plus de ce rôti phénoménal, des dampers et des patates
douces, comme tous les jou rs, mais point de bouillon,
cela va sans dire.

Tout devra être salé dans l'après-midi. Ce soin
regarde le vieux Walter, qui descend à l'abattoir dès
qu'il a fini de manger, suivi de Nelly et du Canaque.
Les indigènes, revenus de leur camp, attendent avec
patience la ration d'os qui leur se r a allouée après que

la chair en aura été enlevée. D'abord on fait griller les
os les plus gros, et chacun de ronger sa part avec uae
netteté, un soin minutieux; après quoi les cartilages
les sabots et les tendrons iront s'engouffrer dans ces
estomacs puissants.

Nelly est complètement absorbée par l'événement 
d11

jour; ses mouvements ont une grande majesté, un sé-
rieux doctoral. Elle comprend que quelque chose de
considérable s'accomplit, mais elle sait aussi qu'elle
dominera la situation. Pensez donc! appartenir atl
vieillard qui possède de tels monceaux d'aliments!
Comme elle se sent grande aujourd'hui aux yeux des
noirs! Et ce soir ils viendront mendier les roga-

tons dérobés par Nelly, qui les leur
distribuera d'un air dédaigneux,
non sans se faire sa part, car elle
n'est jamais sans mécher quelque
chose.

Il lui restera encore à faire bouil-
lir du suif pour graisser les bottes
et pour l'éclairage. Dans l'écuelle
de fer-blanc où l'on versait ce suif,
on enfonçait un morceau d'un vieux
pantalon de molesquine en guise de
mèche. C'était là notre lampe; niais
le combustible ne durait pas long-
temps, poules et noirs s'en régalant
à l'envi.

Tout est terminé avant le cou-
cher du soleil. Les noirs regagnent
leur campement, rassasiés et joyeux,
car ils ont mangé komorbori (tout
leur content) et éprouvé la plus
grande jouissance que puisse, à

leur sentiment, offrir la vie.
Je ne pouvais me flatter, on en

conviendra, d'avoir un domicile
réunissant toutes les conditions de

confort, mais celui qui se plie aux circonstances se
rend la vie supportable, n'importe où.

Dans un pays neuf comme le Nord-Queensland,
dont les habitants sont séparés par de longues dis-
tances, où chacun ne songe qu'à soi et à ses intérêts,
c'est un avantage inappréciable d'avoir un gîte où re-
venir, un toit sous lequel s'abriter; et en songeant
à Nelly, à ses galettes, à sa viande salée, à la certi-
tude de ne pas succomber à la faim, j'éprouvais un
calme ineffable.
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Groupe d'indigènes de Herbert River. — Dessin de Van Muyden, d'après des photographies.

CHEZ LES CANNIBALES.

VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE,

PAR M. CARL LUMHOLTZ 1.
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TEXTE ET DESSINS IN g DI re.

VI

1.e l;dmin'. — Sur la cime dc hauts gommiers. — Chasse au wallaby en compagnie des noirs. — la piqua des indigènes
Vie des oiseaux en open country. — Broussailles au fond de la valide Herbert. — La poule jungle. — Le casoar.

Quelques jours après mon arrivée à Herbert Vale,
les indigènes organisèrent une chasse au wallaby.
Accompagné de deux guides noirs, je nie rendis à l'en-
droit où elle devait commencer. Nous partîmes de bonne
heure. La matinée se passa à chercher de ces petits
mammifères qui, le jour, se tiennent cachés dans les
grands arbres. Encouragements, promesses de paye-
ment, je mis tout en oeuvre pour décider les noirs à
grimper sur les hauts gommiers, 'et je réussis.

I. Suite. — Vo\ez p. 1Gl el 177. • •

— 1447 . me.

Le nègre australien de Herbert River est le plus ha-
bile des grimpeurs indigènes que j'avais vus jusqu'alors.
S'il a à grimper sur un arbre très grand, il entre d'abord
dans le fourré polo' y choisir un rotang, Calamus aus-

tralis. Quand il en a trouvé un à sa convenance, il-le
mord d'un côté et le fait craquer en lui imprimant une
forte flexion vers le sol; puis il le mord du côté opposé
et le rompt en le relevant en sens inverse. Alors il fait
un gros noeud iti l'un des bouts et laisse flotter l'autre,
librement. Co rotang, long de cinq à six mètres, se
nomme Iciimin'.

l7
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Après s étre frotté les mains aux herbes, pour. ne
craindre ni la sueur ni les glissements, il saisit le
noeud avec la main gauche, lance le kâmin' d'un mou-
vement circulaire qui le fait tourner autour de l'énorme
tronc, ot cherche à attraper de la main droite le bout
flottant. Lorsqu'il y est parvenu après quelques essais
infructueux, il l'enroule plusieurs fois à son bras droit,
et sa main droite va se
refermez' sur le rotang, un
peu plus haut. Le noir
pose alors son pied droit,
bien adhérent, con tre l'ar-
bre, rejette son corps en
arrière, aussi loin que
possible, les bras tendus
en avant, et l'ascension
commence. Le kâmin'
monte par saccades, et le
noir grimpe en môme
temps le long du tronc,
avec une incroyable agi-
lité, mais avec une bien
autre fatigue. Aussi s'ar-
rôte- t- il de temps en
temps pour reprendre ha-
leine. Arrivé au sommet
de l'arbre, il suspend le
kâmin' à une branche et
passe en revue toutes les
crevasses, tous les creux.

Avec le kâmin' la des-
cente se fait à reculons,
très rapide. Quand l'arbre
est de hauteur démesurée,
si l'écorce est par trop
lisse, le noir y fait des
entailles pour son orteil;
c'est à cet effet qu'il tient
son tomahawk entre les
dents. Au moment de
s'en servir, il débarrasse
son bras droit du bout
lisse du kâmin', l'enroule
autour de sa cuisse droite,
et de la main devenue
libre se taille deux ou
trois échelons de plus.

Il n'est pas de gommier
si haut, si lisse, dont un
nègre australien ne puisse
atteindre le sommet, à moins que l'arbre no soit d'un
diamètre extraordinaire.

L'ascension de mes deux noirs n'amena aucune dé-
couverte, ni d'opossums, ni d'écureuils volants, ni de
tout autre des animaux do nuit qui se retirent dans
des creux d'arbres.

Les noirs attribuaient leur insuccès à la migration pé-
riodique de ces animaux pendant la saison d'été. Leur

DU MONDE.

réapparition en nombre coïncide avec le retour des pluies
L'après-midi était déjà avancé lorsque nous acre,

vâmes, mes guides et moi, au rendez-vous de chasse.
C'était une vaste plaine entourée de broussailles de tors
les côtés, où foisonnaient des herbes hautes et drues,
sous lesquelles les wallabys (Halinaturus avilis) se tien.
nent cachés pendant le jour. C'est par multitudes qu'ils

visitent le fond de laval-
lée Herbert. Voici la ma-
nière la plus usuelle de
les chasser. On met le feu
aux herbes; les wallabys
prennent peur et cher-
chant à s'enfuir; niais les
noirs se sont placés de
façon à leur barrer le pas-
sage et à tuer quelques
fuyards k coups de lance.
Ce n'est pas chose facile,
car les wallabys courent
avec la vitesse du vent. I1
est de règle de n'ouvrir la
chasse qu'après midi, afin
d'éviter la rosée du ma-
tin, si abondante. Je me
dirigeai vers le bord, au
pas de mon cheval, et vis
apparaître les indigènes,
groupe après groupe, der-
rière les arbres, de l'autre
côté de l'eau. Les femmes
tendaient la tâte à travers
les buissons, curieuses de
voir l'homme blanc. Elles
avaient l'air craintives
et, prudemment, faisaient
un détour pour passer la
rivière un peu plus haut,
en file indienne, leurs en-
fants sur les épaules et le
panier sur le dos. Quel-
ques-unes portaient un

tison à la main. La tra-
versée se fit juste à l'en-
droit où je m'étais arrôté,
et je surveillais, avec une
attention facile à com-
prendre, les hommes nus

qui se groupaient autour
de moi sur la berge; mou

regard no quittait pas les longues piques dont ils
étaient armés.

Ils no tardèrent pas à se diviser en deux groupes,

dont le plus nombreux alla se poster tout au fond de

la plaine, laissant à l'autre le soin d'incendier la prai-

rie. Jacky, l'un de mes deux noirs, me donna à enten-
dre qu'il serait plus sage à moi de rester où j'étais, à

cause de mon cheval. Quant à lui, il alla rejoindre ses

Comment grimpent les noirs à l'aide du kdmin'. — Gravure empruntée
à l'édition danoise.
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Chasse aux wallabys. — Composition de Van Muyden, d'après le texte et des photographies.
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Filet pour la criasse au wallaby. — Gravure
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camarades et prendre position. Ceux des hommes restés
près de moi se disséminèrent aussitôt pour mettre le
leu à, différentes places, puis coururent se réunir à la
bande principale. En un clin d'œil les herbes eurent
pris feu et les flammes brillèrent,
pendant que d'épais nuages de frimée
s'amassaient dans los airs, cachant le
paysage sous un voile de brume.

J'attachai mon cheval et m'enfon-
çai dans cette demi-obscurité, re-
gardant passer ces ombres noires
qui lançaient leurs piques aux walla-
bys fuyant devant les flammes. Bien
des lances sifflèrent et le feu ravagea
une grande partie de la prairie,
mais pas un wallaby ne fut tué.

Les nègres d'Australie ont la ré-
putation de bien lancer la pique et
de faire de nombreux vides dans los
troupeaux des blancs. Des squatters
tombent aussi percés d'un coup bien
dirigé, et cependant les noirs ne
m'ont pas donné des preuves de
grande adresse à manier cette arme.
J'en ai vu manquer des wallabys
au repos. Il arrive pourtant que,
dans une chasse, on en tue trois ou
quatre. Ce jour-là on ne rapporta pour tout butin quel
quelques bandicoot,' (Peramelidie) trouvés entre les
racines d'un gommier. Pendant que les hommes s'em-
ployaient à cette lâche, des femmes se tenaient prèles
à recevoir le produit de leur chasse pour l'emporter
chez elles. Les ban-
dicoots sont vraiment
bons à manger, même
pour des Européens;
ils ressemblent à des
gorets, et leur chair
rappelle aussi celle
du porc. Ce sont, à
mon goût, les seuls
mammifères du pays
qui puissent plaire au
palais d'un blanc.

Les noirs de Her-
bert Hiver emploient
aussi, clans leurs
chasses au wallaby,
des filets à larges
mailles qu'ils dispo-
sent entre des pieux
auxquels ils les atta-
chent. Chacun de ces filets a de cinq à six mètres de
long; les mailles ont six centimètres dans tous les sens.

Le palmier pandanus forme sur ce terrain humide
de véritables forêts. Les oiseaux sont plus rares en

pays ouvert » que dans les autres parties de l'Austra-
lie. On y chercherait vainement les espèces qui évitent

généralement les broussailles, et dont le nombre est

si grand près de la rivière Herbert.
Mes chasses en open country n'enrichissaient doue

pas beaucoup mes collections. Par contre, je fis une

abondante moisson, ma meilleure,
dans les fourrés de broussailles, oit
la faune était plus largement repré-
sentée.

Ces broussailles sont d'une tulle

épaisseur qu'il est difficile d'y pé_

'nitrer, et l'on no respire un pelt

à l'aise qu'en longeant les cours

d'eau. Mais là se déroulent sous les

yeux du voyageur des paysages
ravissants. De nombreuses variétés
d'arbres so disputent la place au
bord de ces eaux tranquilles ; des

plantes grimpantes se font jour à

travers les branches et vont retom-
ber au-dessus de la rivière en guir-
landes d'un effet pittoresque et gra-

cieux.

La première fois qu'on aborde ries

halliers, on est frappé du silence
solennel et de la solitude qui y rè-
gnent; l'impression dominante, c'est
qu'il y a absence de vie. Si l'on vient

au contraire se reposer le matin ou vers la tombée de

la nuit, on est tout étonné de voir les oiseaux accourir.
comme répondant à un appel, puis disparaître sans
bruit, comme ils sont venus. Les oiseaux n'y chantent
pas aux mômes heures; c'est le soir seulement que les

pigeons roucoulent,
que la poule junylr
fait entendre sa voix

mélancolique, et que,
si la chance vous lit-
vorise, vous enten-
drez le cri tonitruant
du casoar.

L'un des premiers
oiseaux sur lesquels
se porte l'attention,
c'est l'oiseau-chat,
.E1uroedus macule-
sus, qui fait son ap-
parition dans la soi-
rée, et tire son nom
d'un certain miaule-
ment qui ressemble
à s'y méprendre à

celui du chat. Des

formes élégantes et aux couleurs métal-

liques, Calornis mnetallica, se jettent avec voracité, en
poussant des cris discordants, sur les fruits du carda-
mome' d'Australie.

1. Ce nom n 'est pas plus exact que beaucoup de ceux donm'•
pur les Australiens it d'uu4rs ',faims.; et it des animaux. L'aria, i
tisserins aux

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



CHEZ LES GANNNIBALES.	 197

	

I	 Les poules jungles sont craintives et ne se laissent

pis voir souvent; mais l'oeil tombe quelquefois, dans la
brousse, sur leurs nids extraordinaires, buttes de terre

ci de feuilles pourries, comme ceux des talégalles.
Je crois pouvoir affirmer que ces nids sont plus

tfrands que ceux du talégalle. Pendant plusieurs
années on les prit potin des sépulcres d'indigènes, tut
dire de M. Eden dans sa description d'un de ces nids,
haut de cinq mètres, et mesurant à la base vingt mètres
de tour.

L'est dans ces mêmes fourrés que vit le superbe ce-
:u t. l'oiseau le plus imposant de l'Austrnli.2. Bien
dPA fois déjà j'avais
tenté de me rendre
'Mire d'un de ces
beaux oiseaux, assez
rares. L'un d'eux
avait laissé des
traces de son pas-
sage sous les grands
figuiers dont ces
animaux mangent le

I fruit. Nous l'appro-
chîunes souvent.
mais sans réussir à
le voir, tant les ca-
soars sont sauvages ;
le moindre bruit les
met en fuite.

Le 6 octobre, les
indigènes m'appor-
tèrent un petit ca-
soar à peine sorti de
sa coquille et deux
oe ufs. Je me fis con-
duire au nid, em-
portant le petit ca-
soar, dans l'espoir
qu'il nie servirait à
attirer le père. Après
l'avoir déposé sur la
couche grossière de
feuilles tassées à la
bette en façon de
nid, nous nous écartâmes, afin d'observer ce qui se
passerait. Le petit essaya d'abord de courir après nous;
niais, nous ayant bientôt perdus de vue, il se mit à jeter
les liants cris. Nous étions aux aguets depuis une dizaine
de minutes, lorsque tout à coup la voix du casoar re-
tentit à nos oreilles : d'ordinaire elle roule comme un
tonnerre lointain; mais en cette occasion on aurait dit
plutôt le beuglement d'une vache appelant son veau. A
Mesure que les cris se rapprochaient, le cou bleu et rouge

de l'animal se faisait visible à travers les arbres, puis
son corps noir apparut. Quand nous l'eûmes bien en
vue. il s'arrêta, et, pendant qu'il sondait d'un regard
méfiant les profondeurs du fourré, je le culbutai d'un
coup tiré à vingt pas, avec du plomb anglais n° 3.

Le noir qui m'accompagnait poussa un cri de triom-
phe et courut à notre camp chercher du renfort pour
emporter le précieux fardeau. Il ramena six hommes,
qui portèrent l'animal à tour de rôle, jusqu'à la station.
où je me hâtai de le dépouiller. Les noirs se régalèrent
de la chair, et la peau de ce magnifique mâle alla en-
richir nia collection. On est en droit de supposer que la

première éducation
des petits incombe
au mâle. La mère
pond trois veufs', à
de très longs inter-
valles. Comme les
petits ne sortent pas
en même temps de
leur coquille, le mâle
en prend charge au
fur et à mesure des
éclosions; plus tard,
probablement, la fe-
melle partage avec
lui les soins à don-
ner.

Ce que le casoar
a de plus beau, ce
sont les yeux : im-
possible de ne pas
les admirer. L'ex-
pression eu est pro-
vocante et fière,
comme chez l'aigle.
Les indigènes em-
ploient, pour la
chasse du casoar,
des dingos bien

=•	 dressés qui ne re-
doutent ni les jeunes
à l'état de dévelop-
pement, ni ceux

complètement formés. La chair du casoar est très
grasse et rappelle beaucoup celle du boeuf. Pendant la
saison pluvieuse il est quelquefois obligé de se jeter à
l'eau; mais, que lui importe? il est excellent nageur.

VII

.Friables compagnons. — Deux nouveaux mammifères. — Hautes
broussailles du littoral. — L'avocatier. — Je me décide ü vivre
au milieu des sauvages. — Conjectures et espérances. — Mon
équipement. — Le tabac remplace la monnaie.— Le petit du
fusil s.

Petit casoar. — Gravure empruntée â l'édition danoise.

MI q uestion appartient â la famille des muscadiers ; c'est le
1111 islica insipide. Son nom australien lui vient de ce qu'il
perte des fruits qui ressemblent i ceux du véritable cardamome;
`arts avoir leur avoine prononcé et agréable; aussi les a-t-on qua-
lifiés d'insipides.

Les nègres d'Australie ne cultivent pas la terre. En

1. Ils sont verdâtres, niais de nuances qui virent pour les trois
œufs.
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fait d'animaux domestiques, ils n'ont que des chiens.
Comme leur nourriture se compose de végétaux et de
la chair de certains animaux, ils sont toujours à la
recherche de ces moyens de subsistance et forcément
mènent une vie nomade. Leur manière de vivre corres-
pond à leur caractère : ils ne voient rien au delà de
la minute présente. Leurs décisions sont bientôt prises,
mais aussi vite abandonnées. En dépit d'une certaine
prédisposition à l'humour, d'un sens réel du comique,
de leur caractère jovial et sans souci, ils souffrent
d'une crainte secrète, celle d'être surpris par quelque
peuplade voisine, les tribus étant, l'une pour l'autre,
des ennemies mortelles, Le courage personnel manque
aux noirs, qui, pour y suppléer, ont recours à la ruse
et à mille fourberies.

Les femmes sont les très humbles servantes ou plu-
tôt les esclaves des noirs; tout le travail retombe sur
elles : les hommes ne font que ce qui leur plaît. Partant,
plus un nègre a de femmes, plus il est riche.

Les nègres d'Australie sont anthropophages. Tout
ennemi mis à mort, homme, femme ou enfant, est pour
eux un morceau de choix; rien ne leur semble aussi
délicat que la chair d'un noir. Au reste, des idées su-
perstitieuses s'attachent à leur cannibalisme. Sans avoir
de dieux ni de culte, ils redoutent la puissance d'un
être malfaisant disposé à leur faire du mal; seulement
leur conception de ce diable est très confuse. Ils n'ont
aucune idée d'un être suprême essentiellement bon, et
ne croient pas non plus à une autre vie.

Pendant le temps que j'ai passé avec ces sauvages,
j'appris que, tout au haut de la chaîne de montagnes
longeant la côte, vivaient deux espèces de mammifères
pouvant être considérés, selon moi, comme non connus
des savants. L'un de ces animaux portait, chez les indi-
gènes, le nom de iarri; les noirs le tenaient pour très
sauvage et féroce. Le iarri habite de préférence les ré-
gions montagneuses et se nourrit principalement d'une
petite espèce de wallaby, brune et très commune dans
les halliers du Nord-Queensland. Les noirs ne font pas
grand cas de la chair du iarri; si, d'aventure, ils en
tuent un, ils l'abandonnent aux vieilles femmes.

L'autre de ces mammifères vit également sur les
arbres et se nourrit exclusivement de feuilles. Au dire
des noirs, c'est un kangourou, qui grimpe, sur les
montagnes du littoral, à la cime des arbres les plus
hauts. Sa façon de monter est celle des indigènes, qui
l'ont nommé bungari. Sa queue est très longue; son
corps est de la grandeur de celui d'un chien or-
dinaire.

Les Cordillères de l'Aust ralie, connues sous le nom
de the Great Dividing Range, sont tout à fait basses
dans la partie méridionale du Queensland ; plus au nord
elles grandissent et atteignent une hauteur de mille
mètres, quelquefois davantage. Les vents alizés les
couvrent d'embruns, qui vont se résoudre en pluie, et
développent une riche végétation tropicale; aussi ces
montagnes sont-elles, de la base au sommet, entière-
ment boisées.

DU MONDE.

A Herbert River :et en montant plus au nord, les
montagnes du littoral sont presque inaccessibles. Des
pentes abruptes alternent avec de vastes espaces rocnil..
Ica. Souvent on l'encontre des terrains accidentés, cou-
verts de fourrés très épais; on a grand'peine à y pé,ié.
trer, môme après s'être mis tout en sang.

Dans ces halliers de montagnes pousse, avec une vi.
gueur exceptionnelle, une variété de palmier, Calames
australis. Son tronc, de la grosseur du doigt, comme

celui clu rotang des Indes Orientales, se faufile à tri-
vers la foret, enlaçant au passage les arm es qu'il t'en-
t'outre : il en résulte dr tels enchevêtrements qu'il esi
impossible d'avancer.

Le t roue et les feuilles de ce palmier sont. garnis
d'épines aiguës qui s'accrochent à vous et vous met-
tent en sang: de là son nom d'avocatier, lawyer-patin+.

Dans les régions basses apparaissent d'abord le
palmier commun d'Australie et le palmier-éventail,
Livislonia; puis, l'élégant bananier au vert tendre et
gai; enfin, plus haut, vers le sommet des montagnes;
des fougères arborescentes se mêlent à cette infinité
d'arbres et d'arbustes. Rivières et ruisseaux roulent sur
les flancs de la montagne et forment des cascades ra-
vissantes, encadrées de fouillis d'arbres que le soleil ne
perce jamais. Naturellement, l'eau y est fraîche, lim-
pide.

Des indigènes vivaient en grand nombre dans ces
halliers pittoresques et d'un abord difficile, oh les
blancs ne venaient pas les troubler, car il n'y a en cet
endroit ni or ni rien de précieux pour les tenter.

Dès que j'entendis parler des deux mammifères, je
résolus de faire tout mon possible pour atteindre la ré-
gion qu'ils habitaient et visiter les indigènes à l'état
de nature.

Il ne pouvait me venir à l'esprit de partir sans être
accompagné. Je choisis mes compagnons parmi les
noirs, qui, seuls, pouvaient m'être d'une réelle utilité
au milieu des halliers, et je résolus de vivre, seul blanc,
avec eux.' En premier lieu j'avais à me procurer des
hommes, ce qui n'était rien moins que facile, car les
civilisés de Herbert River se refusaient à gravir d s

montagnes qu 'ils connaissaient mal.
C'était vraiment quelque chose de nouveau que de

camper à la belle étoile au milieu de nègres sauvages,
auxquels on ne saurait donner sa confiance. Ces noirs,
logés sous de méchantes huttes de feuillage, ne s'occu-
pent pas de culture et ne s'entourent jamais d'animaux
domestiques.

Je fis, cette année-là et la suivante, plus d'une expé-
dition en leur compagnie. Je commençai par visiter les
tribus du voisinage, me rapprochant petit à petit des
peuplades éloignées, et j'en vins à coucher sous des
huttes de nègres australiens qui n'avaient jamais eu
aucun rapport avec des blancs.

J'emportai dans un sac, pour chacune de ces expé-
ditions, dix à douze quartiers de bœuf salé, quinze
kilogrammes de farine de froment pour faire des ga-
lettes damper, et un sac de sucre, car je remplaçais le i
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tbd par l'eau sucrée, boisson agréable et rafraîchissante
lorsqu'on peut se procurer de l'eau claire et bonne,
colonie au Queensland septentrional. Mes provisions
épuisées, et elles étaient trop du goût des indigènes
pour durer bien longtemps, je partageai leur chère, si
peu appétissante qu'elle fût. Si j'avais dû, comme eux,
me contenter de végétaux, je serais certainement mort
de faim; mais de grands lézards, des serpents et cer-

taines larves, sans compter l'appoint que me fournis-
sait mon fusil, m'aidaient à supporter ce régime de
sauvages. Ge dont je souffrais le plus, c'était d'être

roue t de sucre, car mes digestions étaient moins péni-

bles Inraque je puni-
rais précipiter ces dé-
testables aliments avec
de l'eau édulcorée.
Les stimulants me pa-
raissent inutiles en
pays tropicaux, et je
ne m'étais muni que
d'une seule bouteille
de whisky; les con-
serves me manquaient
également. Jamais je
n'emportais de sel;
je m'habituai à m'en
passer, tout comme les
indigènes; oeufs, lé-
zards, poissons, ser-
pents, gibier, je man-
geais tout sans cet
assaisonnement.

Le tabac est la mon-
naie par excellence.
Lorsque je n'en avais
plus, il fallait, bon
gré, mal gré, retour-
ner à la station pour y
renouveler ma provi-
sion.

En fait d'ustensiles
de ménage, je ne pos-
sédais qu'un bidon en
fer-blanc, muni de son
couvercle,pour puiser
de l'eau et en conserver; plus, un couteau. J'empor-
tais, outre les matières indispensables pour la prépara-
tion des animaux, une petite bouteille de quinine, deux
flacons contenant des cordiaux, un autre plein d'am-
moniaque, contre les piqûres de serpent, et du nitrate
d'argent; c'était là toute ma pharmacie de campagne.
— Deux chemises, l'une en mérinos léger, l'autre de
couleur, des pantalons en molesquine blanche, deux
paires de bas en coton et une paire do souliers compo-
saient ma toilette de rechange. Pour la nuit, j'avais une
grande couverture de laine blanche dans laquelle je
m 'enveloppais et une pièce d'étoffe imperméable, de
deux mètres de long sur deux de large, que j'étalais à

même le sol; lorsqu'il pleuvait, je jetais sur moi un
paletot de demi-saison, qui ne me quittait jamais.
D'objets de toilette, je n'en possédais que trois : une
serviette, une brosse à dents et un morceau de savon, et
je laissais pousser mes cheveux jusqu'à mon retour à
la station, dont le surveillant, ex-tondeur de moutons,
maniait encore les ciseaux avec son ancienne dex-
térité.

J'avais laissé à Herbert Vale ma montre et ma bous-
sole, voulant être aussi peu embarrassé que possible.
Au reste j'avais appris des indigènes à connaître l'heure
d'après le soleil, et si j'étais encore peu habile à

m'orienter, leur in-
stinct merveilleux y
suppléait.

Un fusil à deux
coups et un excel-
lent revolver améri-
cain étaient les deux
objets les plus impor-
tants de mon équipe-
ment. Le fusil et le re-
volver exerçaient sur
eux une action encore
plus marquée que le
tabac, tant ils ont
peur des armes à feu.
Les noirs étaient pé-
nétrés de respect pour
le « petit du fusil »,
qui pouvait tirer sans
relâche.

Ces expéditions
étaient difficiles à or-
ganiser; il fallait d'a-
bord chercher, parmi
les indigènes si pares-
seux, les hommes dont
j'avais besoin. Au dé-
but, mon ami Jacky
me fut d'un grand se-
cours. Je me fis dési-
gner par lui les plus
habiles, et je réussis à
former un petit noyau

de chasseurs, qui se composait de cinq ou six hommes
jeunes, tantôt plus, tantôt moins; souvent des femmes
et des enfants se joignaient à nous, quelquefois la tribu
entière. La marche était ouverte par les indigènes, qui
suivaient le cheval aux bagages et son conducteur. Je
venais immédiatement après, à cheval.

Dans nos premières excursions, il suffisait d'une
journée pour arriver au pied des montagnes. Le camp
était établi dans un endroit commode, mi il y avait
assez d'herbe et d'eau pour nos deux bêtes, qu'on ne
pouvait songer à emmener en plein fourré et qu'on livrait
à elles-mêmes pour toute la durée de notre absence,
après leur avoir entravé les pieds de devant. Le len-
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demain, dès la première
heure, on s'occupait des
préparatifs du départ; les
porteurs se répartissaient
mes effets et les provi-
sions, et nous commen-
cions à gravir les mon-
tagnes boisées. Notre
premier -soin était d'aller.
à la découverte d'un ruis-
seau descendant de la
montagne et de le côtoyer,
sans souci des roches ou
des précipices. Là était
mon véritable terrain de
chasse. J'errais au milieu
des broussailles. J'esca-
ladais le plateau où des
fourrés plus ou moins
étendus occupent ici un
point isolé, et là conti-
nuent les forêts qui cou-
vrent les coteaux touchant
à la mer.

Je passais la nuit sous
une hutte de branchage,
établie comme cellos des
indigènes. Nous la bâtis-
sions à la hâte, un peu
avant le coucher du so-
leil, avec des branches
qu'on fichait en terre, in-
clinées les unes vers les
autres; sur cette carcasse
nous disposions de larges
feuilles de bananier ou de
palmier, quelquefois de
longues herbes. Point de
porte : une simple et
unique ouverture par la-
quelle je m'introduisais
courbé en deux ; si je
m'étais tenu debout, c'est
à peine si elle me serait
venue aux aisselles.

Mes hommes s'allon-
geaient à gauche et à
droite de l'entrée de la
cabane, sous un abri de
branches et d'herbes. Au
centre du camp brêlait
toujours un immense bû-
cher.

Tous les soirs, avant
de me livrer au repos, je
sortais de ma hutte et ti-
rais un coup de revolver,
pour que mes compa-

l'orùt de palmiers dans le Queensland (voy. p. 198).—Dessin de P. Langlois,
d'aprts une gravure de radinai' danoise.

gnous ne perdissent Pas
mémoire de l'arme re-
doutée, et pour effrayer
les tribus étrangères dont
nous foulions le sol, et
écarter toute surprise.

Si je n'ai pas été assas.
Biné par mes gens, à la
stupéfaction des blancs
que jo rencontrai plus
tard, je le dois à la crainte
quo leur inspiraient nies
armes à feu. D'ailleurs ils
voyaient en moi un être
surnaturel, passant d'un
pays à un autre sans âtre
mangé et ne s'intéressant
qu'à la peau et aux os de
hâtes mortes.

Une autre cause me lit
échapper au danger d'âtre
mis à mort: la persuasion
où étaient ces hommes
que je ne dormais jamais;
c'est sans doute ce qui
explique que je ne fus l'ob-
jet d'aucune attaque noc-
turne. Je souffris beau-
coup du froid pendant
l'hiver; la température se
refroidit tellement la nuit
que je me réveillais régu-
lièrement quand le feu
venait à s'éteindre. Mes
hommes, cependant,
étaient couchés complète-
ment nus autour du feu
éteint; les uns dormaient,
d'autres, gagnés par le
froid, s'éveillaient subi-
tement, mais tardaient le
plus possible à aller cher-
cher du bois, voulant évi-
ter toute fatigue. Alors
j'appelais l'un d'eux, et,
eu lui promettant du ta-
bac, j'obtenais de lui qu'il
allât renouveler notre pro-
vision, en dépit de l'ob-
scurité. Ces fréquents dé-
rangements les avaient
pénétrés de cette idée que

je ne fermais jamais les
yeux, et cette conviction,
s'ajoutant à la crainte du

petit du fusil », contri-
buait encore à ma sécu-
rité. i
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VIII

Ma prcmitre expidilion avec des noirs. — Une nuit en forêt. —
La peur des esprits malfaisants. — Un noir doué d'un odorat
exceplionnollentent fin. — Toilette du matin. — 111,1vu ine,'i. 

—UorGoGi. — Le pa rlement des noire. — Guerriers en tenue de
cérémonie. — Costumes imposants. — Pptes et boucliers. — Cent-
bats singuliers. — l,ranlc-bas de combat. — Les vieilles femmes
a juges du camp D.

Le premier nègre qui me fut recommandé par Jacky
avait nom Morbora et faisait partie d'une tribu éloi-
gnée, en relations amicales avec les noirs de. Ilerliert
River ; on l'estimait pour son habileté de chasseur. Lui
et son frère Mangoran se déclarèrent disposés à me
suivre. Fort, vigoureux et trapu, Morbora avait de plus
le front extraordinairement bas; il avait à peine vingt
ans, ne savait pas un mot d'anglais et tremblait de
peur quand Jacky me le présenta. Je fis tout pour le
rassurer et pris de lui un soin particulier, mais je re-
connus bientôt qu'il cherchait, tout comme les autres,
à abuser de mes bontés. Il me fut pourtant très utile.

Mangoran, tout l'opposé de son frère, était mince
comme un échalas. Tout en lui respirait la bestialité.
Sa bouche horriblement fendue s'étendait d'une oreille
à l'autre, et lorsqu'il parlait, il se frottait le ventre
avec volupté, comme si l'envie de vous dévorer lui fai-
sait venir l'eau à la bouche. En plus de ces deux
hommes j'emmenai un jeune garçon, que nous appe-
lions Piclele-Boille; il était, jusqu'à un certain point,
civilisé, ayant retenu quelques mots d'anglais. Les
autres étaient des maiull.

La femme de l'langoran se joignit à nous pour cette
excursion. Elle était assez bien de sa personne. Le
premier soir, nous campâmes sur le bord d'un ruis-
seau, sous les branches d'un arbre tombé ; nous cou-
pâmes des broussailles, qui furent dressées coutre le
tronc, et l'on recouvrit le tout de longues herbes.

Quand j'eus pris possession de cette hutte, mes
hommes s'installèrent sous un simple abri de buissons.
Le temps était fort beau. J'attachai un grelot au cou des
chevaux et les lâchai; après quoi j'envoyai chercher de
l'eau dans un bidon en fer-blanc, que j'avais apporté
en guise de marmite, pour y faire cuire notre viande.
Ensuite on alluma un très grand feu, car nous avions à
faire du pain, et cette opération exige beaucoup do
cendres. Ces arrangements préliminaires achevés, je
courus au ruisseau prendre mon bain quotidien, et re-
vins préparer le souper. Un des noirs avait été chargé
de découper une large bande dans l'écorce d'un gom-
mier; pendant ce temps-là, avec de la farine et de l'eau
répandues sur cette bande d'écorce, je faisais de la pâte,
la pétrissais en forme de galettes ou (lamper, rondes
selon la formule, et je la mettais à griller dans 1a
cendre. En môme temps la viande mijotait dans le bidon-
marmite, d'après toutes les règles de l'art.

Le souper, bientôt expédié par ces gloutons, fut suivi
d'une demande générale de tabac, à laquelle je fis droit;
ils coupèrent et hachèrent le tabac avec les ongles, le
roulèrent entre les mains, et, leurs pipes bourrées,
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commencèrent à fumer, ce qui est leur jouissance su,
prême; mais le tabac donne soif, et mes hommes éproli,

lièrent le besoin do boire. Je compris, à leur mimique
agrémentée de quelques mots, leur désir d'emprunter
mon bidon. L'un d'eux se chargea de l'ustensile, tandis
qu'un autre arrachait une longue touffe d'herbes, dont
il enveloppa un morceau de bois sec ou d 'écorce, et
alluma cette torche, Il en emportait une seconde pour
le retour. Ce n'est pas pour reconnaître leur chemin
qu'il leur faut de la lumière lorsqu'ils s'écartent do
campement pendant la nuit, mais parce qu'ils ont peur
des ténèbres,

Le lendemain, accompagné de Morbora, j'allai explu.
rer les broussailles d'une montagne rocheuse du voi-
sinage. Morbora examinait tout, sondait les arbres avec
le plus grand soin, furetait au milieu des orchidées ou
des fougères, qui montent le long des troncs d'arbres.
et arrachait en passant, comme le font les noirs qui
voyagent en forêt, une poignée de détritus ligneux ou
de terre, qu'il portait à son nez pour y chercher trace
du passage de quelque animal. L'odorat du nègre aus-
tralien est d'une finesse vraiment extraordinaire; on
peut dire, sans parler au figuré, qu'il lui suffit d',‘ en-
foncer le doigt dans la terre pour deviner dans quel
pays il est' ». L'habileté de Morbora à grimper aux
arbres n'était pas moins merveilleuse ; il grimpait
comme il aurait monté un escalier.

Une seconde étape nous conduisit à un vallon en-
caissé qui s'élevait petit à petit à la crête des montagnes
longeant la côte. La montée ne so fit pas sans peine,
car la pente était raide. Nous venions de choisir le lieu
de campement, lorsque la nuit tomba.

Comme toujours, notre réveil précéda le lever du so-
leil; mais les noirs ont besoin d'un certain temps pour
se réveiller tout à fait. De ce qu'ils ont les yeux ouverts,
il ne s'ensuit pas qu'ils out repris possession de leurs
facultés; pour arriver à ce résultat il leur faut plus de
temps qu'à un blanc. Aussi mes hommes s'orientaient
mal dans cet état de somnolence, et, de plus, ils avaient
toujours mille préparatifs à faire avant de commencer
la journée. Tout d'abord ils s'allongent, se frottent les
membres, so grattent, s'installent près du feu et allu-
ment leur pipe. Une fois bien éveillés, ils procèdent it
une sorte de toilette.

Leur occupation favorite consiste à s'épiler la barbe
et les poils de tout le corps. On en voit fréquemment,
môme des femmes, retirer du brasier un tison et se bril-
ler le poil; mais ils ne s'arrachent pas les cheveux, à

moins qu'ils ne deviennent par trop longs; dans ce
cas, ils les flambent, ou les coupent, soit avec une co-
quille tranchante, soit avec un caillou aiguisé. A ces
soins donnés à la barbe et aux cheveux s'en ajoute un
autre, plus apprécié comme jouissance gastronomique
qu'estimé au point de vue de la toilette : c'est la chasse
à la vermine. Les nègres d'Australie ne sont pas trop
tourmentés par les puces; en revanche ils sont couverts

I. citation empruntée tu Holberg, le grand auteur comique
doto-norvégien. — V. M. i
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de grands poux noirétres, sans parler d'un autre para-

sile qui n'est pas le Pediculus capitis.
Leur corps tout entier est infesté de vermine; aussi

leur constante occupation est-elle de lui donner la
citasse, et quand cette chasse a été bonne, ils se ré-

galent de leur butin. Ils ne se contentent pas de leurs

propres terrains de chasse, ils opèrent souvent sur
d'antres, en témoignage de politesse ou d'amitié.

lforbora m'accompagna une seconde fois à la re-
Aman de iarris; nous remontilmes la vallée ,jusqu'au

,uunnet de la montagne, marche très laborieuse, au

milieu de roches oft les pieds s 'empêtrent dans les
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plantes qui les recouvrent. Mon compagnon, sachant
que le iarri dort tout le jour dans les terrains rocheux,
examinait, tout en cheminant, les creux de la roche,
affirmant, d'un ton péremptoire, que nous trouverions
plus haut lcoanorbori iarri (beaucoup de iarris). Pour-
tant, lorsque nous eûmes atteint le sommet, avec bien
de la fatigue, il me proposa de redescendre, disant
cette fois : Maïa iarri t (il n'y a point de iarris).

Nous vîmes plusieurs fois de petites fourmis noires
qui déposent leurs murs sur les arbres. Morbora m'em-
pruntait alors mou Iomahawk et frappait sur les troncs;
moi, je tendais les mains pour recevoir ce qui tombait,

Souper dans la forêt. — Composition do G. Vuillier, d'après le texte et des photographies.

et mondais ces quelques poignées comme je le voyais
faire à mon compagnon, en jetant le tout en l'air et
soufflant dessus : les veufs retombaient débarrassés de
certaines issues, et seuls me restaient dans la main. Je
laie trouvai un goût de noisette, agréable et rafral-
clti.ssant.

Rentrés au campement, nous vîmes tout notre monde
couché autour du feu, dans l'attente du repas. Absorbés
dans leur passion gloutonne, n'ayant qu'une seule
p:itsée : s'emplir le ventre, ils ne m'avaient rapporté
que des restes de miel et des larves blanches, friandises
dont ils avaient fait bombance tout le jour. Je donnai
l'ordre de transférer notre établissement sur un autre

point de la vallée, et quelques journées furent encore
consacrées à battre les environs; mais il fut bientôt évi-
dent que Morbora, le chasseur si expérimenté, était in-
capable de faire la moindre trouvaille, qu'il ne con-
naissait pas du tout le pays; pour les autres, ils n'en
voulaient qu'à mes provisions, ne pensaient qu'à s'em-
piffrer de miel et de larves : un plus long séjour eût été
une dépense de temps sans aucun avantage.

Je résolus de lever le camp aussitôt que possible. Le
résultat le plus clair de cette première excursion, ce
fut d'avoir fait provision de renseignements et acquis

1, un Arabe dirait de mente : nsacache carre (nia kancati)
— V. M.
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un peu d'expérience. Je retournai à la station ' et y
passai quelques jours, occupé de préparatifs en vue de
l'exploration d'une autre contrée où devaient pulluler
les iarris et les bungaris, au dire des indigènes.

Un meeting (borbobi) devait so tenir à trois milles
de la vallée Herbert. Le borbobi est une assemblée où
des noirs accourus de plusieurs points règlent leurs
différends les armes à la main, en combat singulier.

Je demandai à Jacky, car
j'avais forte envie d'assister à
cette fête, si je pourrais m'y
rendre en compagnie des
hommes de son groupe; à quoi
il répondit que rien ne s'y op-
posait.

En conséquence nous par-
tîmes ensemble de Herbert Yale,
dans l'après-midi; j'étais à
cheval et j'emportais mon fusil.
Trois fois nous traversâmes la
rivière Herbert; à mesure que
nous approchions du champ de
combat, nous rencontrions, en
nombre de plus en plus grand,
des groupes qui s'étaient repo-
sés tout le jour au milieu des
broussailles dont la rivière est
bordée, afin d'arriver frais et dispos pour la lutte pro-
chaine.

Pour aller à la danse ou au borbobi, les noirs se
parent de leur mieux; chacun avait donc revêtu ses
plus beaux atours, et, d'avance, s'était lancé à la re-
cherche de couleurs minérales, de cire d'abeilles, etc.
Au retour, tout cela est confié aux notables de la tribu,
jusqu'au jour du tournoi. Personne ne va à la chasse
le matin du borbobi, nul ne sort du camp; tous, ce jour-
là, s'occupent de toi-
lette. Les uns se pei-
gnent tout ou partie du
corps en rouge ou en
jaune, d'autres se badi-
geonnent avec un mé-
lange de graisse et de
charbon de bois pilé.
Il n'est pas absolu-
ment nécessaire que
le corps tout entier
soit recouvert de pein-
ture; l'essentiel, c'est que le visage soit bien peint.

Les femmes aussi, quoique à un degré moindre, se
barbouillent le visage de rouge et de noir; mais le
point capital, eu ces occasions solennelles, c'est l'arran-
gement de la coiffure. On enduit les cheveux de cire, et
l'on en forme des houppes, à moins qu'on ne les dis-
pose en une seule touffe garnie de plumes. Le soleil,
en frappant sur ces calottes, les fait paraître comme
vernies ; le temps et l'eau ont seuls raison de la cire.
Parmi les plus civilisés de ces noirs ; j'eu vis qui pos-

sédaient certaines pièces d'habillement. Deux s'étaient
affublés de vieilles chemises; et avec quel bonheur)
Deux ou trois autres étaient coiffés de chapeaux . I.n
l'absence de tout autre vêtement, il y était suppléé par
des couches de peinture.

Jacky était le mieux habillé. Son costume consistait
en un corsage de femme, blanc et proprement lavé
Comment cette épave était-elle venue échouer là? Enignet,.

insoluble. On conçoit sans peine
l'effet de ce corsage sur un noir
de forte carrure, qui y éta itent-
prisonné jusr{u'anx aisselle>,
comme dans une camisole de
force. Le corsage menaçait

d'éclater au premier effort;
Jacky n'en marchait pas moins
très gravement au milieu de ses

camarades, intimement per-
suadé de sa supériorité sur ces
ntaïoll (gens du commun). Deux
autres indigènes attiraient l'at-
tention par la couleur jaune
qu'ils avaient étalée sur leur
corps, exception faite pour la
chevelure, et qui valait, aux yeux
de tous, le vêtement le plus ma-
gnifique.

Tous ces noirs étaient armés en plus de leurs épées en
bois et d'un bouclier, de même matière ; chacun avait
des faisceaux de lances, des bottes de nolla-nolla et de
boomerangs. Le bouclier, en bois de figuier, plein mitais
léger, est très peu arqué, il arrive à la banche de
l'homme.

Au centre de la face antérieure il porte un ombilic'
la face intérieure est plane, ou à peu près. Cette arme
défensive se tient de la main gauche, en avant, de nia-

nière à s'en couvrir
une bonne partie du
corps. Le dessous du
bouclier est un bario-
lage bizarre de blanc.
de rouge et de jaune.
non sans effet; il est

divisé en cases qui
varient pour chaque
combattant et lui con-
stituent comme des

armes parlantes.
L'épée, faite d'un bois très dur, est l'accessoire obligé

du bouclier; elle a dix centimètres de largeur jusqu'e
sa pointe, un peu arrondie; sa longueur est celle d'un

homme ordinaire, du pied à l'épaule. La poignée en

est courte, faite pour une seule main; cependant l'arme
est si lou rde, qu'un homme peu exercé à la manier

aurait peine à la tenir le bras à demi tendu, position
ordinaire du,}hoir au moment du combat.

1. 1-»,ho des Latins, eu op?.to'e eu àp. ?a).L; des Grecs.
V. M.
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Lo 
soleil allait se coucher lorsque nous nous mîmes

eu devoir de traverser Herbert River pour la troisième
fois. La rive, à l'endroit où nous atterrîmes, était très
escarpée, et l'escalade en fut difficile pour le cheval.
4rri0 au haut de la côte, ma surprise fut grande de

;nC prouver sur un vaste plateau gazonné, qu'on aurait
dit arrangé en vue d'un tournoi. Devant moi, au pre-
mier plan, s'étendait une forêt de gommiers aux troncs
bl;,ncbittres assez espacés; puis venait une large plaine,
et, plus loin encore, une seconde forêt d'arbres à
gomme. La rivière Herbert coulait à l'ouest de la
plaine; a l'ouest aussi, mais beaucoup plus loin, de
l'autre côté de l'eau, on apercevait une chaîne de mon-

ta gnes , Seaview Range, derrière laquelle le soleil allait

bientôt disparaître. Du côté est, la lice était bornée par
un haut mamelon couvert de haut en bas de brous-
sailles d'un vert sombre, qui paraissaient presque
noires, aux dernières clartés du jour, comparées aux
tons clairs et frais de l'herbe et à la couleur blanche
des gommiers.

Les compagnons de Jacky et les noirs qui s'étaient
joints à nous pendant le trajet firent une courte halte
à la lisière de la forêt. L'un des derniers venus com-
mença aussitôt une course de possédé, en manière de
défi. Il était démesurément grand (l°',95). Sa coiffure,
comme celle de quelques sauvages de l'endroit, rappe-
lait celle des Papous, et ses cheveux en broussailles,
longs de trente-cinq centimètres, pointaient dans toutes

Traversée de le riviure Herbert. — Gravure empruntée à l'édition danoise.

les directions. La tète et le buste renversés, il courait
par bonds désordonnés, secouant sa crinière en fou fu-
rieux, et tenant devant lui, d'une main son bouclier,
de l'autre son épée.

Lorsqu'il eut couru suffisamment pour refroidir son
ardeur guerrière, il s'arrêta près de moi. La sueur lui
ruisselait du corps, et le rouge dont il s'était peint le
visage y laissait de larges marques. Son front était
orné d'un fort joli bandeau, en échange duquel je lui
oll'is un morceau de tabac. Sans hésiter il détacha ce
couteau et me le remit : c'était un o;,ivrage en filet,
aussi fin que régulier, admirablement travaillé avec
des filaments de végétaux, large de sept centimètres
et teint avec de la terre rouge. Deui autres noirs, qui
m 'avaient vu donner du tabac pour ce bandeau, m'ap-
portèrent les leurs. Je les achetai aussi.

Entre temps l'énergumène avec lequel j'avais traité en
premier avait repris ses bonds de sauvage; les propos
s'échangeaient de plus en plus vifs, l'ardeur belliqueuse
grandissait, et chacun tenait ses armes prêtes.

Soudain un vieillard poussa un cri de guerre épou-
vantable en brandissant un faisceau de piques au-
dessus de sa tête. Tous, comme sous le coup d'une
décharge électrique, se groupèrent, hurlant à plein
gosier, le bouclier dans la main gauche, et agitant en
l'air épées, lances, boomerangs ou noua-noua. D'un
môme élan ils se ruèrent en poussant des cris féroces
à travers la forêt de gommiers, qu'ils traversèrent par
trois fois, en zigzag, courant à l'ennemi campé de
l'autre côté de la plaine. A chaque tournant ils s'ar-
rêtaient brusquement, demeuraient silencieux une
minute ou.deux et repartaient, toujours criant, jusqu'à
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ce que la troisième course fournie les eût amenés au
centre de la plaine, en face de leurs adversaires.

Là ils s'arrêtaient tout court.
J'attachai mon cheval et me hâtai de suivre les noirs.

Les femmes couraient aussi au champ de combat avec
leurs enfants.

Les tribus étrangères étaient groupées de l'autre côté,
devant leurs cases, sur
la lisière de la forêt;
ces huttes se détachaient
d'une façon très heureuse
sur le fond de collines
broussailleuses au pied
desquelles elles étaient
rangées. Les nôtres n'eu-
rent pas plutôt fait halte
que trois adversaires vin-
rent les provoquer, le
bouclier à la main gau-
che et l'épée haute dans
la droite. Chacun avait la
tête ornée d'une quaran-
taine do petites huppes
jaunes et blanches — de
cacatois blancs — col-
lés sur les cheveux avec
de la cire. On aurait dit
d'énormes reines-margue-
rites.

Les trois hommes s'ap-
prochaient par sauts al-
longés et élastiques. Par
moments ils bondissaient
comme des chats, puis
ils retombaient cachés
par leurs boucliers, dont
on no voyait qu'une bien
petite partie, au-dessus
des hautes herbes. Cet
exercice fut répété plu-.
sieurs fois, et bientôt il
ne resta entre eux et
nous qu'un intervalle
d'une vingtaine de mè-
tres; alors ils s'arrêtèrent
brusquement, le corps
droit, leur grand bou-
clier en avant et la
pointe de l'épée appuyée
à terre, prêts pour le com-
bat. Au loin on voyait s'avancer une foule de tribus.

Les combats singuliers allaient commencer. Trois
de nos combattants sortirent des rangs et acceptèrent
le défi; leurs camarades devaient rester au repos pour
l'instant. L'attitude adoptée pour le défi est celle-ci :
bouclier dans la main gauche, épée levée eu l'air ; mais
l'épée est si lourde, que, pour frapper d'un coup vigou-
reux le bouclier de son adversaire, on s'y prend comme

les forgerons pour leur marteau : c'est-à-dire 
(110

laisse d'abord retomber l'épée devant soi, puis on lare,
porte en arrière, enfin on la fait passer au-dessus de 

sa
tête pour en frapper son antagoniste. Dès que l'un 

a
porté sa botte, l'autre y répond, et ainsi de suite, ju,-
qu'à ce que l'un des combattants, trop fatigué, s'avoue
battu, ou qu'il soit déclaré hors de combat, dans le ras

où son bouclier viendrai(
à être fendu.

Môme pendant que les
premiers en sont encore
aux mains, d'autres out
commencé à lutter. I,e
plus souvent on attaquca
l'arme de jet, et après une
lutte corps à corps ee

s'escrime à l'épée. 11 ar-
rive qu'on se batte i
longue distance avec le
boomerang, lenolla-nolla
ou la pique; mais les in-
digènes sont trop habiles
à parer les coups, pour
se laisser blesser par les

deux premières de ces

armes ; par contre, la lance

perce aisément le bou-
clier et peut pénétrer as-
sez profondément pour
atteindre le corps; imtnc-
diatement, l'homme devra

s'avouer vaincu. La lice
ne chômait jamais de
combattants : ils se re-
nouvelaient sans cesse, et
j'ai compté jusqu'à sept

ou huit engagements si-
multanés.

Les femmes ramassent
les armes; si l'un des

guerriers a plusieurs que-

relles à vider, ses femmes
auront à le fournir d'ar-
mes nouvelles pendant
toute la durée du tournoi;
les autres demeureront
simples spectatrices, non
sans prendre un vif inté-

rêt aux péripéties de la
lutte, car il y va pour

elles d'un changement grave dans leur vie: quelque s-

unes appartiendront le soir môme à un nouveau mari.
Les vieilles jouent aussi leur rôle dans ces assises.

Placées en arrière des e•omhattants, armées des mômes

bâtons qui leur servent à déterrer des racines, elles
frappent fortement le sol de leur nolla, tenu à deux
mains, sautant comme des enragées. Elles animent,
excitent les hommes par des cris sauvages; quatre ou

L'energumene (voy. p. 205). — Composition de Von Muyden,
d'après le texte.
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cinq entourent parfois le môme individu, criant, hur-
lant, avec des gestes et des mouvements d'aliénées.
Quand l'un des combattants est vaincu, les vieilles s'em-
pressent autour de lui, étendent leu rs bâtons au-dessus
de sa tôte pour parer les coups d'épée de son adversaire,
et crient sans t'ôve ni merci : « Ne le tuez pas! ne le
tuez pas ! »

Certes, j'ai assisté à bien des spectacles, mais aucun
n'a déroulé sous mes yeux des scènes aussi intéressantes,
quoique leur durée ne dépassât pas trois quarts d'heure.
Je m'étais débarrassé de mon fusil, mais je l'avais ap-
puyé contre un gommier, près de moi, ne voulant pas
qu'on me crût désarmé. Je pris place parmi les spec-
tateurs, ou plutôt parmi les spectatrices, qui formaient
la majorité du public. Mon Canaque, qui n'était pas
très rassuré en sa qualité d'étranger, trouva prudent de

se tenir à mon côté. Jacky, au milieu des ardeurs,!,,
la lutte, gardait un sang-froid superbe. NIanifesiernelit
son vieux corsage imposait à la foule par sa blancheur,

Je suivais d'un regard captivé le déchatnement 
des

passions chez l'homme encore à l'état de nature; les
efforts de ses muscles au travail, l'ardeur déployée
par les jeunes femmes, et la risible fureur des vieilles,
dont les voix perçantes se môlaient au cliquetis ries
armes, au sourd retentissement des coups d'épée et des
nolla nolla, au frémissement des boomerangs fendant
les airs. Dans les borbobis, ce n'est pas seulement les
désaccords entre tribus, mais aussi les difficultés d'in.
dividu à individu, qui sont t ranchés. Le nègre nus.
tralieu ne reconnaît qu'un seul crime : le vol. Il fan
cependant une exception pour le meurtre d'un mem.
bre de la tribu; non que la communauté se charge

Les vieilles femmes proldgeant un vaincu. — Composition de Van hoyden, d'apres lo texte et des photographies.

de punir les infractions au droit de propriété : les
choses se traitent d'homme à homme. Le volé défie le
voleur, à l'épée et au bouclier, et si la rencontre doit
garder un caractère privé, les parents des deux adver-
saires sont appelés à servir de témoins ; mais si l'on
fixe le rendez-vous au prochain borbobi, ils s'y ren-
contreront avec deux ou trois cents noirs, de tribus
diverses, venus aussi pour régler tous les différends.
Le droit demeure au vainqueur r.

Après une telle bagarre on devrait s'attendre à voir
nager dans le sang tous les guerriers tombés; heureu-
sement parents et amis veillent si bien sur leurs pro-
ches que bien rarement il y en a de blessés à mort.
Mangoran, qui avail été légèrement atteint au bras
par un boomerang, fut l'objet de l ' intérôt général.

1. C'est l'ordalie sans la croyance en un dieu, — C. M.

Le tournoi fut interrompu au coucher du soleil, et
chacun s'en retourna chez les siens, méditant sur les

incidents de la journée. Cette nuit-là, personne ne dor-

mit beaucoup, et la conversation se maintint fort animée
autour des petits feux de camp. D'ailleurs le borbobi
avait donné lieu à bien des révolutions d'intérieur; des
maris avaient perdu leurs femmes, et des femmes étaient
passés aux mains de nouveaux maîtres. Le lendemain
la lutte recommença sur nouveaux frais, avant le départ

général; chacun reprit ensuite la route de son pays.
Il se tint quatre borbobis à Herbert River, de no-

vembre à février, à trois ou quatre semaines d'inter-
valle et au temps le plus chaud de l'année. En hiver

il n'y en a jamais.

Traduit du norvégien par V. et W. MotAnD.

(La suie ra une aut re livraison.) i
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Vue de Sclllestadt. — Dessin de Lix, d'après une photographie de M. Meyer.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND 1.

1888. — TEXTE ET DESSINS INgDITS.

LXXXIII

Schlestadt,

Quiconque a vu Schlestadt il y a vingt ans, et y re-
vient aujourd'hui, sera frappé du changement de phy-
sionomie de cette petite ville. A distance, la silhouette
générale est bien restée la môme, ou à peu près, de-
puis comme avant l'annexion allemande. Les clochers
de sus deux églises et la tour massive de l'Horloge
continuent à en former les traits caractéristiques. Ap-
prochez-vous cependant davantage, vous ôtes surpris
de ne plus revoir les anciens glacis gazonnés des for-
tifications masquant les maisons jusqu'à la hauteur
des toits. Au lieu des vieux remparts dtmolis de-
puis 1870, l'année terrible, vous trouvez de belles ave-
nues fraîches et gaies, plantées d'arbres, conduisant
de la station du chemin de fer dans l'intérieur de
la place, à travers un jardin public bien entretenu.

I. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145, 161; 177 et 193; t. XLIX,
I• I61, 177 et 193; t. 1., p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
I• 1.11, p. 1415, 161 et 177; t. I.111, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV,
P. i il, 257 et 273; t. LV, p. 273, 289 et 305.

1.VI. — i'48' Ltv.

Des villas neuves, entourées de grillages en fer, lon-
gent les avenues ou se dissimulent coquettement der-
rière un rideau de verdure, comme pour observer tout
ce qui se passe alentour sans trop se montrer elles-
mômes. La vue du côté des montagnes est très pitto-
resque, dominée par la pointe du Hoh-Kcenigsburg,
pareille au pignon d'un toit ou à la section d'une pyra-
mide régulière, avec la cuite du Ttunnichel dans le
fond, le coteau et le chàteau de Kintzheim en avant,
avec l'ouverture de la vallée de la Liepvrette sur le
côté. En venant de Sainte-Marie-aux-Mines, le long de
la Liepvrette, nous aurions da remonter sur les bords
du Giessen, l'affluent impétueux de la paisible rivière,
pour parcourir le val de Villé. Cette promenade est
remise à l'époque de notre excursion au Champ-du-
Feu par le Hohwald.

Au point de vue pittoresque, Schlestadt a peut-
être un peu perdu par suite de la démolition de ses
remparts. Par contre, la ville, en se donnant do l'air

14
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et de la lumière, gagne on agrément. L'hygiène, l'état
sanitaire se ressentent aussi de cotte transformation. N'en
voulons donc pas à la municipalité d'avoir fait faire
peau neuve à la vieille cité. Assez d'anciens bourgs,
étreints et à l'étroit entre leurs vieux murs gris, à peu
près croulants, offrent aux amateurs des choses du
moyen âge leurs ruelles tortueuses, humides, encom-
brées, sombres, malpropres. D'ailleurs tous les monu-
ments d'autrefois n'ont pas disparu avec la chute des
fortifications. Même des restes du mur d'enceinte sont
conservés du côté de l'Ill, au bord de la rivière, avec
plusieurs redoutes encore entières le long de la route
du Rhin. Cela suffit pour le culte des souvenirs, pour
rappeler au besoin que les glacis du système de Vau-
ban d'une place forte de quatrième classe, dans une
plaine ouverte, ne servent plus qu'à faire prendre ses
défenseurs comme dans une souricière. Les souvenirs
du dernier siège, soutenu au mois d'octobre 1870 contre
l'armée allemande, en disent assez sous ce rapport.

En fait de souvenirs et de monuments anciens, la
grande tour de l'Horloge attire d'abord les regards.
Fort haute, massive et carrée, elle sert encore de porte,
quoique située à l'intérieur de la ville. Une galerie
extérieure tourne autour de son dernier étage, flanqué
de quatre échauguettes aux angles et surmonté d'un
clocheton. C'est l'ancien beffroi, avec sa cloche d'alarme.
Les murs en sont repeints tout frais. Au-dessus de
l'entrée, une fresque représentant le Crucifiement du
Sauveur, avec la Vierge et saint Jean, plus deux autres
personnages, parmi lesquels saint Christophe traver-
sant une rivière. D'autres peintures décorent les murs
de la salle voûtée du premier étage. On monte dans la
tour par un escalier en spirale ouvrant sur une poterne
couverte par une ferrure artistique. Pour les parties
inférieures, tout au moins, la construction de ce bef-
froi remonte au treizième ou au quatorzième siècle,
comme dans celui de Itichewvihr. Dans la plupart des
rues, une quantité de maisons du quinzième et du
seizième siècle, avec des façades en pierre ou en char-
pente d'un élégant travail,

L'église Sainte-Foi date du onzième siècle; celle
de Saint-George se compose de parties de différents
âges, depuis l'époque de la transition romane au dou-
zième siècle jusqu'au commencement du quinzième.
Incontestablement, l'église Saint-George est un édi-
fice plus remarquable, comme œuvre d'art, que l'église
plus ancienne de Sainte-Foi. Colle-ci ne brille pas par
la pureté de son style, et des restaurations de mauvais
goût en ont encore gâté l'effet. Elle appartint d'abord
à une abbaye de bénédictins venus de France et dotés
par les Hohenstaufen. Formant une basilique à trois
nefs, avec transept, elle rappelle par les tours massives
de sa façade principale l'église de Saint-Léger à
Gebwiller, tandis que le porche a de l'analogie avec
celui de Marmoutier, que nous verrons plus tard. Le
maire actual de la ville, M. Spiess, propose de démolir
l'étage et la coupole rococo appliqués au dix-septième
siècle sur l'une des tours (le la façade, afin de lui rendre

son caractère roman. Grâce aux revenus considérables
dont jouit Schlestadt, la restauration projetée pourra
être réalisée à court délai. A l'église Saint-George,
los murs des bas-côtés, avec leurs bains à plein cintre,
les colonnes et les piliers à empattements, le portail du
sud et la tour octogone à pignons au-dessus de la croi-
sée, attestent le style de transition du douzième au
treizième siècle. Par contre, l'influence gothique se nia.
nifeste dans la nef principale, les absides latérales et
le transept. Dans le chœur actuel, composé de trois
rectangles, avec voûtes croisées et qui remplace une
construction antérieure, au-dessus d'une crypte àquatre
voûtes, une grande baie à six compartiments, d'un effet
superbe, perce le mur du fond. Tout l'édifice est en
grès des Vosges. Peu de sculptures; mais de beaux
vitraux peints, les uns anciens, les autres modernes,

Si le temps nous le permet, nous reviendrons aux
deux églises après avoir fait le tour des rues et vi-
sité la bibliothèque municipale. Cette bibliothèque,
digne d'attention à tous égards, doit son origine à

Michel Ochsenstein, curé de Schlestadt en 1462. Fon-
dée à une époque où l'imprimerie commençait à naître;
elle est riche en incunables. Les livres de Beatus Rhe-
nanus en constituent le fonds le plus précieux, et l'ad-
ministration actuelle a le mérite de compléter avec soin
sa collection d'alsatiques. Une ville d'Alsace qui se

respecte doit nécessairement avoir dans sa bibliothèque
publique toutes les publications touchant son pays. Les
ouvrages anciens les plus remarquables sont ouverts
dans des vitrines placées au milieu des salles, en pleine
lumière, afin de donner une idée suffisante de l'exécu-
tion matérielle du livre aux visiteurs qui ne viennent
pas en vue d'études spéciales. A mon regret, nous ne
pouvons aujourd'hui nous arrêter longtemps à la bi-
bliothèque. En arrivant, nous apprenons la nouvelle
de l'enterrement de son digne conservateur, si obli-
geant pour tout le monde.

Est-il besoin de le rappeler à propos des livres de
Beatus Rhenanus? Au milieu du quinzième siècle, le

magistrat de Schlestadt fonda une école d'humanistes
célèbre. Les archives municipales ont conservé divers
règlements relatifs à cette institution, où l'amour des
choses littéraires se développa, comme à Strasbourg, à
la veille de la Réforme. D'après ces documents, le per-
sonnel enseignant de l'école se composait de quatre
maîtres. Chacun touchait un salaire annuel de dix-sept
livres, soit environ cent francs, de fixe, plus deux livres
de rétribution scolaire par élève. Peu de chose en com-
paraison des traitements inscrits au budget de l'état
pour le gymnase actuel. Tandis que les élèves étaient
tous externes, les maîtres étaient logés, chauffés, éclai-
rés, blanchis et servis par des domestiques assermentés,
selon le règlement. « Les deux personnes, homme et

femme, y lisons-nous, préposées au service des maîtres,
doivent jurer qu'elles serviront fidèlement les maîtres
et les instituteurs; que dans la saison d'hiver elles
chaufferont la chambre d'habitation et procureront aux
quatre professeurs Io feu et la lumière nécessaires; de
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lus 	 entretiendront et nettoieront leurs robesp 
eu temps opportun; elles feront chaque jour le lit des
mares, leur laveront les draps et les chemises, et

obéiron t à leurs ordres; quand il le faudra, elles feront

répare r los couchettes. Si les professeurs apportent des
mets, elles devront les leur chauffer et apprêter : elles

recevro nt de la ville quatre cordes de bois. 'e Non

seulement ces domestiques servaient les maîtres de
l'école, mais ils devaient en outre surveiller leur con-
duite, car « si les maîtres font quelque absence et
ne rentrent pas coucher à la maison, und des Nachts
nit im Hiiselin legen, les domestiques doivent en
avertir le recteur de la paroisse; c'est pourquoi ils
doivent avoir leur résidence dans la maison peinte «.

La tt'four Neuve u i+ dcldestadt. — Dessin d'L, 4eldffer, d'apres une photographie de Jl. l etala.

Cette maison peinte, gemette Hiiselin, était ainsi
appelée des fresques représentant les neuf muses qui
décoraient sa façade et étaient bien appropriées à la
destination do l'édifice. Un disciple du bienheureux
'l'hemas a-Kempis, Dringenberg, y a formé, de 1450 à
Pa), un groupe d'élèves devenus fameux. Rappelons
seulement : Wimpheling, que Schlestadt compte avec
Orgueil parmi ses enfants; Jean Hugon, également né

dans la ville et qui devint chapelain de l'empereur
Maximilien; Jost Hahn, de Rouffach, plus connu sous
son nom latinisé de Jodocus Gallus, professeur de phi-
losophie à Heidelberg, en même temps que prédica-
teur et poète; Pierre Schott, de Strasbourg, théologien
et jurisconsulte célèbre, auteur de poésies estimées.
Amené à l'école de Schlestadt à l'âge de dix ans et mis
en demeure de traduire en latin ce dicton alsacien que
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nous trouvons aussi dans un sermon de Geiler, le pré-
dicateur de la cathédrale :

Alt AJJ', jung PJaIJ', daou wild Bercn
Soli Menton in syn Hus begeren.

Schott se tire prestomment de son pensum par le distique
suivant, dont l'enfant n'a pas dû d'abord saisir le sel :

In releraita poli non si naia lebel in craies
Ursus sylvestris presbiler ci juvenis.

Sous les successeurs deDringenberg, Craton Hofmann
et Jérôme Gebwiler, à la fin du quinzième et pendant
le premier quart du seizième siècle, l'école des huma-
nistes de Schlestadt atteignit son apogée. Beatus Rhe-
nanus, qui brilla à la tête des érudits de l'Allemagne,
et Boniface Amerbach, professeur de jurisprudence,
bien connu à Bâle, se signalent parmi les élèves d'élite
dans cette seconde période. Selon Jean Sturm, le fon-
dateur du gymnase protestant de Strasbourg, les
aïeux de Rbenânus s'appelaient Bibi et demeuraient à
Rhinau, d'où son père vint à Schlestadt. On lui doit
entre autres : Revenu germcanicarum libri III, im-
primé à Bâle en 1531, et De Argenlarhe antiquila-
libus, dans le tome I du Museum Helveticum, oestre
la première édition do Velleius Paterculus, dont le
manuscrit avait été découvert dans la bibliothèque de
l'abbaye de Murbach. A l'époque où Beatus Rhenanus
suivait l'école de Schlestadt, les administrateurs y
annexèrent, pour attirer les étudiants étrangers, un
internat, dont la pension était de dix-sept ducats par
mois. En monnaie moderne, ce prix peut être évalué
à douze cents francs: beaucoup, en comparaison des ho-

, noraires des maîtres au siècleprécédent. Jérôme Gebwi-
ler tenait cet internat dans sa maison, où il avait trente
pensionnaires. « C'étaient des fils de comtes français
et allemands, de barons, de chevaliers, de familles
nobles et non nobles, et enfants d'autres personnages
respectables, et, en outre, deux cent cinquante à l'école. »
Le directeur ajoute, dans une lettre citée par Dorien,
auteur de la Notice historique sur la ville de Schle-
stadt : « En même temps, d'autres maisons de la ville en
recevaient de moi, de sorte que c'était un lustre parti-
culier pont la cité, lorsque les dimanches et jours de
fête on chantait dans le choeur avec los élèves. En
outre, ces jeunes gens ne faisaient pas une mince
dépense dans la ville, et les habitants tiraient grand
profit de leur logement et autres fournitures, car il y
avait plus de deux cents étrangers, tant riches que pau-
vres. » La société littéraire fondée par Wimpheling, à
l'instar de celle déjà existante à Strasbourg, donna
encore plus d'éclat à l'école de Schlestadt. Parmi les
membres de cette société on vit figurer : le littérateur
Beatus Rhonanus; le curé Martin Ergersheimer, pos-
sesseur d'une belle bibliothèque; Martin Butzer; le
prêtre Paul Seideusticker, dit Phrygius; Paul Voltz,
abbé de lioncourt, dans le val de Ville:; Jean Wolf,
secrétaire du magistrat; Lazare Sehurer, qui fonda dans
la ville la première imprimerie et publia les traités

DU MONDE.

d'Erasme, de Hutten, de Luther, outre quelques clos,
siques. La société littéraire de Schlestadt disparut
après la fermeture de l'école, lorsque son dernier
directeur, Jean Witz, dit Sapidus, eut embrassé la doc-
trine de Luther, en 1525.

Au lieu de la brillante école qui a beaucoup contribué
à la renaissance des lettres en Allemagne, nous voyons
aujourd'hui à Schlestadt un modeste gymnase et une
école normale de jeunes filles. L'industrie est I'epté.
sentée maintenant par des fabriques de toiles métalliques
pour la papeterie, après s'être signalée, au treizième
siècle, par l'invention de l'art de vernisser la poterie.
Nulle part ailleurs, en Alsace, vous ne trouvez de ma-
nufacture pour filer et tisser les métaux, Ici trois éta-
blissements importants s'occupent de ce travail. Celui
de M. Irénée Lang, mon collègue au Reichstag, est
situé sur le canal de Chàtonois, entre la ville et la ligne
du chemin do fer, près des casernes d'infanterie. Con-
struit à rez-de-chaussée, il a pour fondations les murs
d'un bastion des anciens forts élevéspar Vauban. Si nous
y entrons la nuit, nous le trouvons éclairé à la lumière
électrique. Dans l'atelier de tréfilerie, différents métaux
sont mis en couvre pour être étirés ou filés : c'est le lai-
ton qui sertie plus pour les toiles employéesà la fabri-
cation du papier. Introduit avec une épaisseur do six
dixièmes de millimètre, équivalent à une longueur de
trois cents mètres par kilogramme, ce fil de laiton
s'allonge jusqu'à quarante mille mètres au même poids.
Comme le fil se durcit sous l'effet de son étirage à tra-
vers une série de filières en diamant, pour lui rendre
sa souplesse il faut le recuire au feu. Opération très
délicate, la recuite demande beaucoup de soins. Elle
est suivie d'un décapage à l'eau acidulée, après quoi
le fil reste propre au tissage. Les métiers à tisser les
toiles métalliques présentent à peu près les mêmes dis-
positions que pour le tissage des matières végétales et
de la laine. Seulement leurs organes sont plus puis-

sants. Certains de ces métiers employés dans la maison
Martel Catala, comme dans l'établissement Lang, attei-
gnent uu poids de dix tonnes et reposent sur d'énormes
fondations, afin d'éviter les trépidations. Ils servent à
fabriquer des toiles larges de quatre mètres. Avec des
machines aussi lourdes, un homme ne peut conduire
plus d'un métier à la fois. Malgré des essais répétés,
on n'est pas arrivé ni en Europe, ni en Amérique, à ré-
soudre d'une manière satisfaisante le problème du tis-

sage mécanique des toiles en métal pour la papeterie.
Quand le tissu métallique descend du métier à tis-

ser, il passe dans un atelier de couture, où des
ouvrières exercées réunissent les deux extrémités au

moyen d'un fil en métal également, pour en faire une

toile sans fin, à la longueur voulue pour leur emploi sur
les machines à papier. Chaque toile subit, après In
couture, un calandrage sur l'appareil à égaliser, avant
de sortir de la fabrique. Ces diverses manipulations
exigent des soins délicats et beaucoup d'attention. La

moindre fausse manoeuvre entraîne ou produit des dé-

fauts qui rendent la pièce impropre pour la machine
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à papier. Quant au fil, il est essayé à la traction, comme
au pliage, afin de constater s'il a les qualités voulues
de ductilité nécessaires pour son emploi spécial. L'ap-
plication d'une couche de nickel sur le laiton tissé, en
pièces entières plongées dans un bain préparé à cet
effet, donne aux toiles en laiton une belle teinte argen-
tée, agréable à l'oeil. Cette industrie, très florissante, a
acquis aux toiles métalliques de Schlestadt une réputa-
tion européenne. Elle s'est développée simultanément
avec la fabrication du papier à la machine. A l'époque
où le papier se fabriquait encore à la main, au moyen
de formes en châssis, les tamis par lesquels s'égout-
tait la pâte étaient déjà confectionnés à Schlestadt.
Lorsque les premières machines à papier furent intro-
duites en France et en Allemagne, les papetiers s'adres-
sèrent à leurs anciens tamisiers schlestadtiens pour
leur demander les toiles sans fan en laiton. Les tami-
siers de Schlestadt surent bientôt livrer ces toiles avec
la dernière perfection. Nous quittons leurs ateliers
pour prendre le train de Strasbourg, après une prome-
nade dans la forât du Niederwald.

LXXXIV

Strasbourg ù vol d'oiseau.

De Schlestadt nous gagnons Strasbourg d'une traite.
Le train rapide effectue ce trajet, sur la voie ferrée,
en quarante-cinq minutes pour une distance de qua-
rante-six kilomètres. Point d'arrêt à Benfeld ni à Er-
stein, malgré beaucoup d'observations intéressantes à
recueillir dans ces deux petites villes des bords de l'Ill.
Voici déjà la flèche de la cathédrale alsacienne qui fixe
nos regards. Nous passons vite sous les bouches des ca-
nons d'un fort avancé dont les murs viennent d'âtre
renforcés par un revêtement supplémentaire de béton.
Quelques tours de roue encore, et la locomotive nous
introduit à travers un couloir ménagé dans le mur d'en-
ceinte de notre métropole d'Alsace. Un peu plus loin,
le môme train sortira de la place par un autre couloir.
La gare du chemin de fer occupe un vaste espace contre
les fortifications du front ouest, où vous voyez les artil-
leurs faire leurs exercices sur les glacis. Vous descen-
dez du wagon sur de larges perrons, entre lesquels sta-
tionnent à la fois plusieurs trains, arrivant ou partant
par six lignes différentes, abrités sous d'énormes au-
vents en fer, dans la direction de Bâle, deLauterbourg,
do Saverne, de Kehl, de Hagenau ou de Molsheim. Des
escaliers spacieux établissent les communications d'un
perron à l'autre, au moyen de tunnels qui passent sous
la voie, afin d'éviter les accidents. Pendant la nuit, la
gare entière est éclairée à la lumière électrique. Tout
l'aménagement, conçu au point de vue militaire, est éta-
bli de manière à faciliter les mouvements rapides pour
de grands transports de troupes. Une division de corps
d'armée peut se ranger sur les perrons et sur la place
extérieure, pour entrer dans les trains à son aise, sans
encombrement.

Descendons-nous vers la sortie, les tunnels d'accès
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aux perrons d'embarquement et de débarquement dé-
bouchent dans un immense hall, très haut, où sont les
guichets pour la vente des billets et les bureaux pour
la remise des bagages. Les salles d'attente et les restai,.
rants sont au haut des escaliers ; au niveau des die
rentes voies, dont l'accès est libre, sans présentation di
billet. Six grandes baies à vitraux donnent le jour n
hall de sortie et d'arrivée, dont les murs, à la partie
supérieure, sont décorés, à droite et à gauche, de me.
caïques, sur fond d'or, représentant l'une l'entrée de

l'empereur Frédéric Barberousse à Hagenau, l'autre l;i

première arrivée de l'empereur Guillaume I^" à Stra,.
bourg. Sous la frise court une série d'écussons des prin-
cipales villes de l'Alsace. Sur la place, devant le Por-

tail, deux grands mâts décoratifs en bronze portent des
lampes électriques, allumées la nuit. La façade, bien
construite, en pierre de taille, occupe, avec deux grands
pavillons, tout un côté de la place, où stationnent les
omnibus des hôtels et les voitures des tramways, con-
duisant dans les différents quartiers de la ville. Très
vaste, parfaitement appropriée à sa destination spéciale,
supérieure sous ce rapport à toutes les constructions de
la même espèce dans le pays entier, la nouvelle gare du
chemin de fer de Strasbourg, comme le palais impé-
rial bâti en dernier lieu, manque d'élévation, quand
on considère sa façade. C'est l'image du régime poli-
tique appliqué en Alsace-Lorraine depuis l'annexion à
l'empire allemand, comme si les constructeurs avaient
eu des doutes sur la solidité des bases de l'édifice,

Avant de voir la ville, nous déposons nos sacs à

l'Hôtel de l'Europe, où j'ai un cabinet de travail, mon

logis habituel, depuis le temps que mes électeurs
m'envoient au Landesausschuss, afin de discuter les

projets de loi élaborés par le gouvernement. Que le
mot de Landesausschuss ne vous effraye pas : l'hono-
rable assemblée qu'il désigne est en vacances, et vous
ne courez aucun risque de vous endormir en écoutant
un fastidieux débat pour la revision de l'impôt sur les
débits de boissons, ou sur la taxation des valeurs mo-
bilières. Si vous venez de France, permettez-moi seule-
ment de vous demander de présenter tout d'abord à la
police locale un passeport en règle, avec un visa en

due forme tenant lieu de permis de séjour. Pareille
précaution est superflue dans les pays autour des monts
Himalaya, où vous avez passé l'hiver dernier, comme
chez les Peaux-Rouges du Colorado, où vous ont con-
duit, lors d'un précédent voyage, vos études d'histoire
naturelle. Pour boire un broc de bière à l'Estaminet
Piton ou dans la taverne du Tielenkeller, même pour
écouter, au coup de midi, le coq de l'horloge astrono-
mique de la cathédrale,les choses ne sontpas aussi sim-
ples, La police de Strasbourg, qui ne manque pas de

flair, en l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-huit,
après les retentissants procès de haute trahison jugés
par la cour suprême de l'empire, est bien en droit de
suspecter. d'espionnage tout monsieur parlant français
ou venant de France. Qui sait d'ailleurs si, avant les

élections du 21 février de l'an passé, vous n'avez pas
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fait de la propagande avec de l'argent français, pour
cui t er les Alsaciens à envoyer au Reichstag des dépu-

tés de leur choix? Dans sa capitale, à Berlin, le chance-
l1C1. de l'empire ne peut empêcher l'élection exclusive
de députés d'opposition progressiste ou socialiste! Le
choix de candidats d'opposition dans les provinces en-
levées à la France, par contre, ne doit pas être toléré

plus longtemps par un gouvernement soucieux de sa
force. Une précaution de la police n'est jamais de.trop,
en aucun cas, pour surveiller les étrangers comme il
faut.

Le coq de l'horloge astronomique à la cathédrale a
été longtemps, et reste encore, une des attractions do
la bonne ville de Strasbourg. Du moment où vous êtes

Horloge astronomique de la cathédrale — Dessin de Lix, d'après nature.

en règle avec les autorités établies, pour le permis de
séjour, je puis vous conduire à l'horloge. Quoi! ma
montre marquant seulement onze heures et demie,
nous avons le temps, avant le coup de midi, de boire à
la taverne du Tiefenkellerun broc de bière de Munich.
Ce broc du matin s'appelle le friiWhoppen, dans le
langage des notabilités de la brasserie. L'usage s'en
est répandu en Alsace sous l'influence des fonctionnaires

immigrés. ttudiants et professeurs de l'Université, offi-
ciers de la garnison, employés de toutes les branches,
étrangers de passage, oisifs de toutes les classes prati-
quent assidûment la coutume du friihschoppen. Plus
d'un loyal bourgeois alsacien se laisse aller à en prendre
comme des vieux Allemands pur sang. Est-ce un effet
d'atavisme germanique ou un signe de dégénérescence
nationale? Je n'ose me prononcer entre les deux inter-
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216	 LE TOUR DU MONDE.

prétations de la' chose, Mais le fait est facile à consta-
ter par quiconque pénètre clans l'un ou l'autre des nomn-
breux locaux à bière, dont la liste s'allonge sans cesse.
Si l'oeuvre de la germanisation des provinces conquises
pouvait se mesurer d'après la . consommation de la
bière, le bureau de statistique attaché au ministère de
l'intérieur . constaterait des progrès indubitables. Que
voulez-vous, la bière bavaroise est si appétisante, les
sommelières qui la servent sont si gentilles, les débits
multipliés de jour en jour si bien tenus, que les clients
d'une matinée deviennent volontiers des habitués assi-
dus. Et cette habitude de la taverne une fois invétérée,

il faut plus d'énergie pour s'en défaire que d'efro,.ls
pour la prendre. Au Luxhof et au Miincleener Kindf
comme au Tiefenkeller, à la brasserie d'Adelshofcn ou
à la Taverne alsacienne, dans les établissements nous
veaux en vieux style allemand; comme dans les anciens
locaux strasbourgeois, les clients attitrés boivent dans
des brocs de fondation, de môme que dans vos cercles
français les sociétaires de marque ont leur pipe ou leur
queue do billard réservées. Nos tavernes actuelles rem.
placent les poules à boire du passé, avec cette différence
que les poules d'autrefois ne recevaient guère que les
membres d'une corporation exclusive, tandis quo les

Retarde du poste de la place d'armes (voy. p. 218). — Gravure de Barbant, d'après une photographie de M. Schweitzer.

consommateurs de tous rangs sont admis sans distinc-
tion dans les modernes locaux à bière. Une carte variée
de mets froids ou chauds, à des prix modérés, engage
les visiteurs à déjeuner et à souper, entre qùelques
brocs, en les dispensant d'aller prendre leur repas à
la maison. Beaucoup de pères de famille en viennent
ainsi à considérer la taverne comme leur intérieur,
non sans préjudice pour les liens intimes du foyer
domestique. Chaque soir il y a salle comble dans les
maisons en vogue, qui ne désemplissent pas avant le
coup de minuit. Chez nous autres Allemands, a dit au
Reichstag le prince de Bismarck, rien ne contribue à
tuer autant de temps que de boire de la bière. Celui

qui s'assied en face de son broc du matin ou du soir,
qui avec cela fume une pipe ou lit les journaux, se tient
pour suffisamment occupé et rentre à la maison, satis-
fait de lui-môme, avec le sentiment d'avoir bien rempli
sa tâche,

Notre tâche à nous, aujourd'hui, nous . oblige it nous
trouver devant l'horloge astronomique cinq minutes au
moins avant midi. Sans cette précaution vous risquez
fort de manquer le chant du coq, 'car la foule des
curieux se presse sous le portail de la cathédrale, au
point que toutes les places sont prises quand l'heure
sonne. On entre par un portail du transept méridional
en face du château, où se trouve encore actuellement i
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la bibliothèque du pays. Quelle cohue et quelle
poussée ! Un agent de police, à moustaches blondes,
coiffé du casque à pointe prussien, prête la main aux
deux suisses à calotte, qui rangent les spectateurs de-
vant l'horloge. S'il y a presse, c'est que la place est
limitée par des draperies fermant l'aile du transept.
Jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants, militaires
et artisans, cultivateurs venus au marché, villageoises
alsaciennes avec leur coiffure caractéristique, paysans
badois en gilet rouge, touristes anglais conduits à la
file par leur cicerone, les yeux fixés sur l'inévitable
litedeker, tout ce monde se pousse, s'entasse, se re-
foule, chuchote et s'exclame, chacun voulant avoir une
des bonnes places k proximité du suisse qui donne
l'explication de l'horloge. Vêtus de tuniques longues,
avec de grands boutons en métal, le baudrier jaune
en sautoir, les suisses sont évidemment les person-
nages importants de la scène. L'un d'eux place les ar-
rivants, dont le flot grossit sans cesse, au point que
nous sommes serrés comme les harengs dans la tonne
exposée chez l'épicier du coin de la rue. L'autre, plus
solennel, montre les détails de l'horloge, en élevant sa
canne à grosse pomme d'argent, avec force commen-
taires sur les mouvements du mécanisme exposé à
votre admiration. Comme les curieux ébahis restent
suspendus à ses lèvres, avides de tout entendre, appli-
qués à ne pas manquer le moindre mot! Voici des
siècles qu'une foule compacte se réunit chaque jour
ici à pareille heure. Un étranger ne s'arrête pas à
Strasbourg sans venir contempler, au moins une fois,
au coup de midi, l'horloge merveilleuse dont tout le
monde parle.

Midi va sonner justement, au point marqué sur le
cadran par l'aiguille. Gare aux pickpockets ! Eux aussi,
ces habitués de l'horloge astronomique, attendent, fau-
filés entre les gens comme il faut, le moment pro-
pice pour leurs opérations particulières. A ce moment
tous les regards sont fixés sur les figurines automatiques
en action dans les compartiments supérieurs. Dans un
de ces compartiments on voit les quatre âges humains
s'avancer successivement pour frapper le deuxième
coup des quarts, le premier étant sonné par un génie
armé du sceptre, assis à côté du cadran. Ouvrant la
marche des âges, un enfant annonce le premier quart
du thyrse qu'il tient dans la main; il est suivi d'un
adolescent, sous les traits d'un chasseur, qui fait en-
tendre la demie en lançant une flèche; puis apparaît
un guerrier, qui laisse tomber son glaive pour frapper
les trois quarts; sur quoi un vieillard marchant avec
une béquille indique les quatre quarts par autant do
coups secs. La mort, ensuite, squelette décharné, tenant
la faux d'une main, frappe de son os douze coups sur
un autre timbre placé auprès d'elle. Tandis que les
quatre âges fonctionnent seulement le jour, la mort,
infatigable et inexorable, sonne toutes les heures. Dans
le second compartiment, au-dessus du premier, est
assis le Christ, avec la bannière de la Rédemption et
bénissant le monde, après la procession des douze

DU MONDE.

apôtres, qui passent un à un en s'inclinant devant lui,
pendant les douze coups de midi. Pendant ce temps
aussi, un coq en métal, perché sur la tourelle à côté,
servant aux poids, chante à trois reprises, après avoir
allongé le cou, tourné la tôto et battu des ailes. Le
chant du coq, commémoratif du reniement de saint
Pierre, fixe le plus l'attention des spectateurs.

N'était le moment de dîner, fixé à midi par la cou-
tume alsacienne, nous monterions immédiatement k le
plate-forme de la cathédrale en sortant de l'horloge,
L'ascension de la plate-forme permet au voyageur de
s'orienter à Strasbourg, dont le plan et le pano rama i,
vol d'oiseau se déploient à ses pieds. D'une haleio
nous courons à l'Utile/. de l'Europe prendre notre
repas de table d'hôte. Au passage de la place Kléber.
un détachement d'infanterie, musique en tôte, relève
en ce moment la garde du poste. Il y a aussi foule
pour ce spectacle, suivi par les petites ouvrières et par
les gamins de la ville. Sous le régime allemand,
comme du temps français, la place d'armes a été main-
tenue à la place Kléber. C'est la plus vaste de tout
Strasbourg. Autour du monument du général Kléber,
un enfant de la cité, on a établi maintenant un joli

square, avec des ombrages verts, des bancs et des
fleurs. La statue est en bronze, modelée par le sculpteur
strasbourgeois Grass, avec une attitude martiale. Sous

le monument est un caveau qui renferme les restes du
héros. Sur une des faces de la place s'élève l'Aubette.
local du Conservatoire de musique. Autrefois le musée
de peinture et de sculpture, incendié lors du bombarde-
ment, dans la nuit du 24 août 1870, se trouvait sur le
môme emplacement. Tout près de là, la petite place

de l'Homme-de-Fer fait communiquer la place Kléber
avec le Vieux-Marché-au-Vin et la rue de la Mésange,
oà sont les plus beaux magasins de la ville. Cette rue
conduit droit à la promenade du Broglie, rendez-vous
du monde élégant sous ses allées de tilleuls. Autrefois
la noblesse alsacienne y célébrait des tournois, rem-
placés plus tard par un marché aux chevaux, puis par

la foire aux pains d'épice tenue à la veille de Noël.
Plusieurs fois par semaine, la musique de la garnison
se fait entendre au kiosque, qui occupe le centre de la
promenade, entre le théâtre, l'hôtel de ville et le casino
militaire. Vers midi les commandants des troupes re-
çoivent ici les rapports de leurs corps. Après dîner,
on vient prendre le café et lire les journaux dans un
des établissements du Broglie, pour se conformer au
bon ton local.

Avant l'annexion allemande, la promenade du
Broglie, avec ses alentours, était le quartier aristocra-
tique, formé presque entièrement de constructions
modernes, avec des façades fraîches, au lieu des mai•
sons à pignons pointus, surchargés de hautes chemi-
nées. Depuis la démolition des anciens remparts par
suite de l'agrandissement de la place, la superficie de
Strasbourg a triplé à peu près. Des quartiers nouveaux
s'élèvent de différents côtés, sur les terrains devenus
disponibles, avec des édifices plus somptueux. Les

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



Statue do Idléber. - Gravure de Ilildibrand, d'après une photographie.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 219

abords du Kaiserplatz, où vient d'âtre construit le
alais impérial, vis-à-vis du palais de l'Université,h 

rlerrit. rc le théâtre, entre les quais de 1'111 et la prome-
nade du Contades, ces abords sont choisis maintenant
pour les constructions riches. Quoi qu'il en soit, la
place du Broglie continue à faire bonne ligure, et il
faudra bien du temps aux quartiers nouveaux pour la
supplanter. Sur le côté
<nd est de la promenade,
l'hôtel du Crédit foncier,
l'hôtel de ville et la ré-
sidence	 du	 statthalter
présentent au regard des
l'arndes imposantes. L'hô-
tel du Crédit foncier, or-
nementé richement, en
style de la Renaissance, a
été bâti depuis le bom-
bardement. Plus ancien.
l'Hôtel do ville actuel,
avec ses clefs d'attache
ornées, ses croisées à
mascarons, ses nombreux
balcons à grilles rococo,
atteste l'architecture du
dix-huitième siècle, et sa
construction remonte à
l'année 1736, exécutée sur
les plans de l'architecte
français Massol. A la
même époque et dans le
mate style ont été con-
struits les bâtiments de la
résidence du statthalter,
occupée déjà par les in-
tendants de la province
avant 1789 et ancien hô-
tel de la préfecture sous
le régime français, en-
tourée de jardins, avec
une grande grille en fer,

it l'angle, où nous voyons
la statue de Lézay-Mar-
nésia, préfet du Bas-Rhin
et administrateur distin-
gué. Sur l'emplacement
de cet édifice se trouvait
autrefois le cimetière des
juifs brûlés vifs, au nom-
bre d'un millier, en 1349

à la suite d'un mouvement populaire. Le théâtre, con-
struit de 1805 à 1821, tourne du côté de la place son
péristyle formé de six colonnes d'ordre ionique, ré-
pondant à autant do pilastres, séparés l'un de l'autre
par des portes cintrées et garnies de grilles en fer. Au-
dessus de la colonnade, l'entablement était orné, avant'
le bombardement, de six belles statues exécutées par
Ohruacht. La place doit son nom au maréchal de Bro-

glie, gouverneur de la province d'Alsace pendant la
première moitié du dernier siècle.

Mais le café est pris, et, pour nous orienter dans nos
courses, il nous faut examiner le plan de la ville de
la plate-forme de la cathédrale. Une ascension de trois
cent trente marches, ni plus ni moins, dans l'escalier
tournant ouvert sur la place du Château, conduit à

cet obser'vatoir'e aérien.
Quelle admirable vue et
quel tour d'horizon splen-
dide par un temps clair!
A soixante-six mètres au-
dessus du pavé de la
place, vous embrassez du
môme coup d'œil le- pa-
norama de toute la plaine
d'Alsace, entre la Forât-
Noire et les Vosges, une
carte géographique en re-
lief, avec la perspective
de Strasbourg à vol d'oi-
seau. Ces montagnes éle-
vées des deux côtés de la
vallée du Rhin, ce sont
le Grand-Ballon, point
culminant des Vosges,
dans le sud, suivi du Hoh-
Kcenigsburg, des trois
gradins de l'Ungersberg,
du Mœnnelstein et du ro-
cher de Sainte-Odile, que
domine le Champ-du-
Feu ; puis, dans la vallée
de la Bruche, les deux
Donon, le Noll, le Katzen-
berg, le'Schneeberg, la
dépression de l'Engen-
thal, l'Ochsenstein, après
lesquels se rangent, en
diminuant de hauteur
vers le nord, la tour du
grand Géroldseck, les ro•
chers du Hoh-Bar, l'ou-
verture de Niederbronn,
le Pigeonnier de Wis-
sembourg, le Rehberg du
Palatinat ; dans le pays
de Baden, l'Eichelberg
de la Forât-Noire au delà
du val de la Murg, le

Merkur, l'Omerskopf, le Hochkopf, que suivent la
large muraille de la Hornisgrinde, les sommets au-
dessus du Renchthal, le château d'Ortenberg à l'entrée
de la vallée de la Kintzig, le Feldberg, le Belcheu
et le Blauen, au-dessus du massif aplati du Kaiser-
stuhl, entre Brisach, Fribourg et le Rhin. Le Rhin
dérobe son cours derrière un rideau de grands peu-
pliers, rangés sur la ligne de correction et voilés
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souvent par les brumes du fleuve, tandis que l'Ill, dé-
bouchant sous les remparts de la forteresse, entre des
bouquets d'arbres verdoyants, se partage dans l'inté-
rieur de Strasbourg en deux branches qui se rejoignent
de nouveau devant la place de l'Université, pour se
ramifier encore à la sortie de la ville. Avant d'entrer,
l'IIl reçoit encore la 'Bruche canalisée, venant des
Vosges, avec le canal du Rhône-au-Rhin, dirigé en
ligne droite du sud au nord, entre deux lignes d'arbres.
Un canal de jonction fait communiquer l'Ill avec un
bassin établi devant la porte de l'Hôpital, et tourne
autour des remparts jusqu'à la rencontre du canal de
l'III-au-Rhin, près de la Robertsau, non loin de l'em-
bouchure du canal de la Marne-au-Rhin. Outre ces
voies d'eau, on voit arriver sous le mur d'enceinte les
chemins de fer qui viennent de Mulhouse, de Wissem-
bourg, de Saverne, de Kehl, de Lauterbourg et de
Molsheim, dans toutes les directions de l'horizon.
N'est-ce pas que devant ce beau panorama, entouré
d'un cadre splendide, la topographie de notre métropole
alsacienne et de ses environs so grave dans la mémoire
en traits ineffaçables I

C'est un intéressant coup d'oeil, assurément, celui
dont on jouit depuis la plate-forme de la cathédrale,
ou bien encore depuis la balustrade de; l'église Saint-
Thomas. Vue à vol d'oiseau, la ville apparaît aux yeux
du spectateur comme un amas quasi chaotique de toi-
tures en tuiles, parsemées do cheminées, percées do lu-
carnes. La plupart do ces toitures sont à pignon élevé,
en pointe, à inclinaison rapide, de manière à hâter
l'écoulement des eaux pluviales, à diminuer la pres-
sion des neiges d'hive r. Par-ci par-là émergent, au-
dessus du niveau commun, des tours et des clochers,
avec le faite proéminent des édifices publics. De tous
côtés, les rues et les ruelles, grandes ou petites, larges
ou étroites, presque toutes sinueuses, s'ouvrent, se
creusent et se glissent entre les rangées de maisons, en
formant un réseau plus ou moins confus. Dans ces rues,
comme sur la place de la cathédrale, à nos pieds, les
hommes qui circulent en bas ressemblent à des ôtres
microscopiques, allant, venant, pareils aux travailleurs
affairés d'une laborieuse fourmilière. Microscopiques
petits ôtres du bon Dieu, pouvez-vous bien vous trou-
ver organisés pareillement à des gens comme nous,
qui vous regardons d'ici-haut, animés des mômes sen-
timents, soumis aux mômes impulsions? Comme toute
chose change avec l'élévation du point de vue, à dis-
tance, où les proportions des parties avec l'ensemble
se montrent dans leurs rapports véritables! Au point
de vue intellectuel, autant qu'au physique, le fait est
absolument vrai, sans conteste.

Quelles curieuses observations il y aurait à recueillir
aussi sur l'existence de tout le monde qui habite ces
maisons, depuis l'humble mansarde de la famille
pauvre, de l'ouvrière ou de l'étudiant aux ressources
modestes, jusqu'aux étages somptueux où demeurent
les bourgeois notables classés clans le inonde comme
il faut. Ah 1 les cigognes blanches et les colonies d'hi-

rôndelles, qui nichent, en hôtes de passage, à l'abri
des gouttières ou sur les cheminées abandonnées, se-
raient en état d'en raconter bien long sur ce qu'elles
peuvent apprendre de la vie intime de leurs colora.
taires I Discrets comme ces oiseaux, nous ne voulons
pas pénétrer dans les intérieurs, à la suite d'un Diable
boiteux quelconque, afin de rapporter les secrets des
ménages. Tout au plus signalerai-je aux amateurs de
faits divers, curieux de s'initier aux moeurs privées
contemporaines, l'existence d'un livre do Mme la ba.
renne de *** sur la Société de Strasbourg, publié à
Colmar en l'année 1888. La môme discrétion nous est
inspirée sur l'état actuel des fortifications de la place
de Strasbourg, que je ne puis décrire sans m'exposer
à un procès de haute trahison. Le tracé du mur d'en-
ceinte, visible depuis la plate-forme de la cathédrale,
ainsi que plusieurs des forts avancés, au nombre de
quatorze sur toute la périphérie, ne se trouve pas,
pour ce motif, sur la nouvelle carte topographique a
l'échelle d'un vingt-cinq millième que vient de faire
parai tre en 1885 la Kdnigliche Preussischc Landesau
nahm e.

Parmi les forts avancés du système de défense dé-
veloppé depuis l'occupation allemande, onze se trouvent
en territoire alsacien, sur la rive gauche du Rhin; les
trois autres, sur la rive- droite, en territoire badois.
Ces forts occupent ensemble un périmètre de quarante
kilomètres, la superficie de la place à l'intérieur du mur
d'enceinte étant de 650 hectares. Au dernier recense-
ment, du l" décembre 1885, la commune de Strasbourg
comptait 6309 maisons, habitées par 23953 ménages,
pour une population de 111987 individus présents,
dont 10 523 militaires. Le commandant du quinzième
corps d'armée de l'Allemagne a sa résidence dans la
ville, sur la place du Broglie.

Au moment de la prise de Strasbourg par les Alle-
mands, le 27 septembre 1870, le plan de la ville, h
l'intérieur des fortifications, avait la figure d'un triangle
isocèle dont la citadelle formait le sommet. Ce même
plan, limité par . le nouveau mur d'enceinte, construit
depuis l'occupation allemande, a pris la forme d'une
demi-lune, dont l'are ou le côté convexe se tourne
vers le nord. Les maisons habitées sont encore très
clairsemées sur toute la moitié nord-est de cette sur-
face.

Entre la citadelle, la porte de Pierre et l'Orangerie,
il reste de vastes terrains à bâtir, à l'état de champ
de navets ou plantés do pommes de terre. Plus d'une
rue nouvelle projetée est encore sans constructions et
ne figure que sur le papier. Seul le quartier de l'Univer-
sité, très beau celui-là, sans ressemblance aucune avec
les parties anciennes de la ville, se trouve à peu près
achevé. Aussi ses magnifiques édifices, en droit ali-
gnement, attirent l'attention de prime abord. En face
s'élève le palais impérial, achevé l'été dernier, avec vue
sur le fronton du palais universitaire, remarquable
perspective. Sur les terrains en arrière du palais impé-
rial entre la porte de Pierre et la porte de Schiltigheim,
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Lansquenet du pignon de l'Œuvre de Notre-Dete.
(ilecure de Meunier, d'apriis une photographie.
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la caserne d'infanterie, appelée du nom de Manteuf-
fel, développe sa longue façade aux abords du Stein-
Ring. Le clocher de Saint-Thomas, les flèches du
Temple-Neuf et de l'église Saint-Guillaume, les tours
massives des anciennes fortifications au point de bifur-
cation de l'Ill sont d'autres repères, qui serviront à
nous guider dans le cours de nos promenades à travers
le fouillis à peu près inextricable
des anciennes rues. Notre guide
cependant sera encore un jeune
avocat strasbourgeois, M. Adolphe
Seyboth, qui prépare depuis des
années les matériaux d'une his-
toire des maisons du vieux Stras-
bourg, au moyen des documents
conservés aux archives munici-
pales et contrôlés pièce à pièce sur
les lieux avec une patience de bé-
nédictin. Ce cicerone bénévole veut
bien, pendant quelques matinées,
renoncer au triage de ses liasses
poudreuses, pour nous montrer les
coins et recoins de sa ville, où
son érudition nous sert comme
un livre ouvert. Avec lui, chaque
question trouve sa réponse immé-
diate, avec une abondance de dé-
tails dont l'exactitude sera facile
à vérifier en allant demander à la
bibliothèque de l'Université, sur la
place du château, les deux volumes
des Notices sur la ville de Stras-
bourg publiées en 1817 par le pro-
fesseur Hermann, ancien maire de
la cité, ou bien encore en consul-
tant les feuillets de la seeondeédi-
tion de l'ouvrage de M. Charles
Schmidt : Strassburger (iassen
und Ilceuser Narnen in2 iliilel-
aller, imprimé actuellement à la
typographie Fischbach.

Le château où se trouve en ce
moment la bibliothèque de l'Uni-
versité, élève sa façade vis-à-vis du
portail méridional de la cathédrale.
C'est un édifice du dix-huitième
siècle, dans le style de l'hôtel de
ville, et qui a eu le môme archi-
tecte. Il a été construit dans l'in-
tervalle des années 1731 à 1741, par ordre du prince
Armand-Gaston de Rohan, grand aumônier de France,
évêque de Strasbourg et cardinal. Un superbe portail,
décoré de quatre colonnes en deux couples, avec des
groupes do statues au-dessus de l'entablement, donne
accès depuis la place dans une cour intérieure, entre
deux pavillons. Ornés de pilastres, avec des balcons
devant la fenêtre du milieu à l'étage, ces pavillons, bâ-
tis en pierres de taille, présentent sur la façade tournée

vers le portail une galerie pourvue d'une balustrade,
Gomme le terrain descend en pente depuis la place vers
l'Ill, côté de la façade principale, les parties du corps
de bâtiment au rez-de-chaussée du côté de la cour, s,
présentant comme premier étage du côté opposé, relèvent
ainsi la large et imposante façade au-dessus de la rivière,
Cette façade principale ne présente pas moins de dis.

sept croisées en longueur. La lar-
geur des trois croisées du milieu,
ouvertes entre quatre colonnes'
gigantesques, d'ordre corinthien.
forme avant-corps entre la base des
colonnes, qui prennent naissance
au-dessus du rez-de-chaussée; d'au.
tres balustrades sculptées se dis-
posent en balcons : elles portent le
fronton derrière lequel s'élève le
toit en coupole, surmonté d'un
belvédère carré. Une balustrade en
pierre règne également, à droite et
à gauche du fronton, le long du
toit jusqu'aux mansardes des com-
bles de la toiture des pavillons laté-
raux. Ici encore, de môme qu'au
premier étage, sortent des balcons
en fer ciselé, dont les consoles en
pierre sont riches en sculptures, De
charmants mascarons ornent aussi
les portes et les fenôtres du rez-de-
chaussée, représentant Junon, Vé-
nus, Jupiter, Neptune, les quatre
saisons et d'autres allégories my-
thologiques. Enfin, à l'ouest, s'a-
dosse à la façade, jusqu'à la hau-
teur du second étage, une annexe
de bâtiment, remarquable par une
grande et haute fenêtre à plein
cintre, flanquée de chaque côté de
deux colonnes engagées, entre les-
quelles apparaît un quatrième bal-
con en retraite sur la croisée, Aussi
longtemps quo le château a servi
de résidence aux évêques, cette ex-
trémité du premier étage, couverte
d'une terrasse, renfermait une cha-
pelle, à côté de laquelle se trouvait
la bibliothèque, tandis qu'une vaste
salle à manger occupait l'extrémité
opposée. La distribution et l'or-

donnance intérieure de l'édifice sont tout à fait somp-
tueuses et répondent bien à la richesse du dehors. L'art
du peintre, du sculpteur, du décorateur a été prodigué•
comme celui de l'architecte, pour faire de la résidence
épiscopale des princes de Rohan un véritable palais,

Plus d'une fois, les souverains do la France ont
résidé au château de Strasbourg, où le magistrat muni-
cipal a remplacé les princes-évêques après la révolution
de 1789, et où se trouve maintenant la bibliothèque
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oblique, en attendant son affectation au musée des
'beaux-arts. Marie-Antoinette y demeura en 1770, en
ce rendant à Versailles pour épouser Louis XVI,
salttée par monseigneur Louis-René de Rohan, qui dit
dans son discours de réception à la princesse : cc C'est
l'aine de Marie-Thérèse qui va s'unir à l'âme des

Bourbons ; d'une si belle union doivent naître les jours

an l'age d'or. » A la suite des fetes données en son
honneur dans le méme palais, au mois d'octobre 1744,
Louis XV avait écrit, dans une lettre à la duchesse de
Behan-Ventadour : « Jamais je'n'ai rien vu de si beau,
de si magnifique, ni de si grand que ce que je vois

depuis que je suis à Strasbourg. Mais ce qui me fait
plus de plaisir que tout, c'est l'affection que les peuples
et les grands me témoignent ; ils sont aussi bons Fran-
çais que mes plus anciennes provinces. » L'empereur
Guillaume Ier d'Allemagne a tenu des propos sem-
blables après sa réception à Strasbourg au mois do
septembre 1886, sous un régime bien différent. Dans
l'intervalle, la municipalité a, tour à tour, offert le
château, acheté par elle dans une enchère de propriétés
natipnales en 1791, à Napoléon Ier , aux Bourbons et à
Napoléon III. Rappelons seulement, à titre de curiosit&
historique, ce passage d'une proclamation du grand

L'OEuvre Notre-Dame. — Gravure de Meunier, d'après une photographie do M. Schweitzer.

Napoléon adressée du château de Strasbourg à l'armée
bavaroise du général de Wrede : « Je connais votre
bravoure, je me flatte qu'après la première bataille je
saurai dire à votre prince et à mon peuple que vous
éles digne de combattre avec la Grande-Armée. »

Ironie du sort qui déjoue toutes les prévisions, vicis-
situdes étranges de la fortune, bien faites pour nous
pénétrer de l'instabilité des choses : le lansquenet per-
did au sommet du pignon de l'OEuvre Notre-Dame,
témoin de ces événements historiques en contradiction
les uns avec les autres, a été témoin ' de bien d'autres
changements sur la place de la cathédrale. Une petite
rue étroite sépare les bâtiments de l'OEuvre Notre-Dame

du château. Mais qu'est-ce que l'OEuvre Notre-Dame,
Unser lieben Frauen Werk? Simplement l'adminis-
tration des biens de la cathédrale, dont le revenu atteint
environ quatre-vingt mille francs par année. Ce revenu
sert à l'entretien du monument, sous le contrôle de la
municipalité. Depuis plusieurs siècles les bureaux de
l'Ouvre, tant de l'architecte que du gérant, sont instal-
lés dans la maison gothique, au coin de le rue, con-
struite en 1347. Le second bâtiment, en communication
avec le premier au moyen d'une cour, avec son pignon
historié et sa façade en style de la Renaissance, date
de 1581. Hans-Thomann Ulberger, architecte de l'OEuvre,
en a été le constructeur, tandis que Vendelin Dieterlin
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en a peint la façade. On y voit un escalier en spirale,
chef-d'œuvre de sculpture et de coupe de pierre, terminé
par une terrasse avec galerie gothique. L'escalier et la
porte d'entrée, à cintre en biais, datent de la même
époque que le bâtiment de droite. En entrant dans la
petite cour de ce bâtiment, avec ses consoles sculptées,
supportant le balcon qui règne autour, vous pouvez vous
croire transporté de quelques siècles en arrière. Avec
un pet d'imagination, vous croyez voir encore dans les
grandes salles du premier étage, dont l'une est restau-
rée dans le style primitif, avec ses belles boiseries,
vous croyez entendre festoyer les graves sénateurs de
la cité, vidant leurs gobelets d'argent, où perlait le
vin des meilleurs crus d'Alsace. Dans les salles du
haut, oû est l'office de l'architecte, la collection des
anciens plans de la cathédrale et des dessins des pre-
miers constructeurs, tracés sur vé-
lin, est exposée à l'abri sous des
glaces. En bas, une salle voûtée et
peinte à fresque, en communica-
tion avec la cour, renferme un mu-
sée de sculpture et d'architecture,
d'un vif intérêt. Outre les restes de
l'ancienne horloge astronomique,
y compris le coq en cuivre, les
amis de l'art peuvent examiner à
loisir une quantité de pièces pro-
venant de la cathédrale, ainsi que
des moulages de statues, d'orne-
ments, de bas-reliefs, plus faciles
à étudier ici que dans leur posi-
tion ancienne sur les hauteurs du
monument. Je fais photographier
quelques-uns de ces moulages,
entre autres deux groupes pris sur
la corniche de la façade princi-
pale : Jonas sortant du ventre de
la baleine, et le Supplice du mau-
vais Riche, que les guides de la
cathédrale appellent plutôt le Supplice des Juifs. Je
regrette que l'abondance de nos gravures ne me per-
mette pas de les placer ici.

Un autre musée du vieux Strasbourg va être organisé
dans la maison Karnmerzell, au coin de la place de la
cathédrale, sur la droite du grand portail: Pas un
étranger n'admire la merveilleuse rosace sur la façade
principale du dôme, sans s'arrêter aussi devant les boi-
series sculptées de cette vieille maison, la plus inté-
ressante des constructions privées de la ville.Au-dessus
de la porte d'entrée, le millésime 1467 indique la con-
struction du rez-de-chaussée, composé de cette porte
et de trois arcades ayant jour sur la rue, et une qua-
trième sur la place. Ouvertes naguère, ces arcades ont
été murées récemment, afin de consolider le bâtiment,
car le rez-de-chaussée supporte le poids de trois étages

—

formant saillie sur Io premier. D'après la date de 1589
taillée dans la charpente, les étages supérieurs parais,
sent avoir été construits sur cette base plus ancienne
à la place d'un édifice primitif démoli. Les murs de
remplissage entre les boiseries sont peints en rouge
dont la couleur tranche sur les tons gris de la char:
pente. Les vingt-cinq fenêtres donnant jour à chaque
étage s'encadrent de jolies sculptures, arabesques et
feuillages, consoles et figures en style de la Renais.
sance. Si ces figures ont un sens symbolique, au lieu
d'être de simples ornements, la maison, suivant l'ex-
pression de Frédéric Piton, l'auteur de Slrasbuta'y

illustré, a dû être construite a par un homme aimant
Dieu, qui respectait l'emploi du temps et qui se nour-
rissait de l'expression harmonieuse de la musique »,

En effet, l'angle du premier étage montre une femme
tenant un enfant sur le bras droit et
donnant la main gauche à un autre
enfant, qui se serre contre sa robe,
tandis que la console au-dessous
de ces figures est formée d'un pé-
lican qui nourrit ses petits du sang
de sa poitrine. Au second étage, la
figure correspondante est trop en-
dommagée pour être encore assez
reconnaissable. Pourtant, à en ju-
ger par la femme du troisième
étage, représentée avec les mains
croisées sur la poitrine, dans l'at-
titude de la prière, ces sculptures
peuvent être considérées comme
les symboles plastiques des trois
vertus théologales : la foi, l'espé-
rance et la charité. Du côté de la
place, la façade présente les douze
signes du zodiaque, image des
douze mois de l'année, quatre à

chaque étage. Du côté de la rue,
l'autre façade est décorée de quinze

figurines, cinq par étage, vêtues de pourpoints et de
culottes à tonnelet, jouant de différents instruments de
musique. Bien que les intempéries aient détruit quel-
ques-uns de ces musiciens, on reconnaît encore la
petite flûte, le tambour, la lyre, l'orgue, la guitare, le
triangle, la cornemuse, le violon, la trompette, le trom-
bone, le basson et la harpe. Un chanteur se trouve entre
les instrumentistes, avec la feuille de musique entre les
mains, pour distinguer peut-être le chef d'orchestre.
Avant d'entrer dans la cathédrale, nous descendons
un moment vers l'Ill afin de jeter un coup d'œil sur
Strasbourg vu derrière le petit séminaire et l'église
Saint-Etienne.

Charles GRAD.

(La suilc ut la prochaine livraison.)
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:Mort do la Vierge: bas-relief de la cathédrale de Strasbourg (voy. p. 231). — Iléliogravure do Boeeeod-Valadon, d'après une photographie.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
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1888. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LXXX V

l.a cathédrale de Strasbourg. — Architectu re et archeulogic.

C'est le propre des grandes choses de paraître d'au-
tant plus grandes que nous les regardons avec une at-
tention plus soutenue. Qu'il s'agisse d'un monument
de l'art humain, ou d'une merveille de la nature, la
puissance de l'oeuvre éclate et se manifeste dans toute
sa force, alors seulement, quand une observation atten-
tive a fait saisir la raison d'être de chaque partie de cette
lruvre et sa signification pour l'ensemble. En voyant
li Rome l'église Saint-Pierre du Vatican, depuis le
rond-point de la place d'abord, puis à l'intérieur des
nefs, la grandeur de cet édifice superbe n'étonne pas
k spectateur à première vue. Mais si l'on monte à la
coupole, ou si l'on fait le tour des galeries, la construc-
tion semble grandir graduellement, à mesure que l'on

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145, 161, 177 et 193; t. XLIX,
p. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 91 et 113 ; t. LI, p. 369, 385 et 401;
I. 1.11, p. 145, 161 et 177; t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129: t. LIV,
P . 241, 257 et '273; t. I.V, p. 273, '287 et 305; 1. LVI, p. 209.

LVI. — 1.40 Liv.

éprouve l'impression de son immensité en regard de
notre petitesse. L'ascension d'une haute montagne,
comme celle du mont Blanc, ou même de notre Grand-
Ballon des Vosges, produit un effet semblable, à un
degré encore plus vif peut-être, parce que les efforts
soutenus pour gravir son sommet et reconnaître sa
structure peuvent seuls nous fixer sur son élévation,
impossible à apprécier exactement d'un coup d'oeil, plus
ou moins distrait, jeté en passant au bas. Ainsi de
notre cathédrale de Strasbourg, la perle de l'Alsace, le
plus magnifique joyau d'architecture du pays, pourtant
si riche en monuments remarquables et en belles égli-
ses, apparaissant, elle, plus splendide, plus merveil-
leuse, plus on s'arrête longtemps à la considérer et à
l'admirer. Une fois arrêté devant la façade, sa hauteur,
sa masse énorme, sa flèche audacieuse, élancée vers le
ciel, pareille à un transport de la foi chrétienne dans
sa vigueur native, ses sculptures innombrables jaillis-

15
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sant des murs comme par enchantement, pour donner
la vie à la pierre, sous l'action d'un souffle créateur,
son incomparable rosace épanouie au-dessus du portail
principal comme une fleur délicate ou une fine dentelle,
au milieu d'une profusion d'ornements, de colonnettes,
de clochetons, de festons et de pinacles, d'arcs et d'ar-
ceaux, cet ensemble étonnant, où l'art de bâtir réunit
dos prodiges de légèreté, de solidité et de durée, tout
cela vous empoigne et excite un légitime enthousiasme.

L'enthousiasme bien fondé n'exclut pas d'ailleurs la
critique, ni la poésie l'attention. Dans le siècle où nous
vivons, nôs habitudes d'esprit, bonnes ou mauvaises, en
nous amenant à scruter tout, nous font découvrir des
défauts partout. Pour les critiques d'art, cette cathédrale
de Strasbourg, qu'il nous suffirait d'admirer, doit pécher
par la disproportion entre ses différentes parties, aux
yeux des connaisseurs qui l'examinent en détail. Ainsi la
nef ne serait pas en accord avec les dimensions de la tour ;
le choeur et la croisée y répondraient moins encore; de
môme que certaines règles de symétrie exigeraient la
présence de deux tours de part et d'autre du grand por-
tail au lieu d'une seule. Mais, n'ayant pas à fixer les
règles du beau dans le passé ni pour l'avenir, je trouve
que la flèche unique de notre cathédrale alsacienne
s'élève dans le ciel avec beaucoup de grâce et de majesté.
Cette flèche, élevée depuis des siècles à 142 mètres
au-dessus du pavé de sa base, n'a de rivale en France
que la tour Eiffel, construite à Paris au moment où je
transcris mes observations. En recevant une seconde
tour, à côté de la première, Notre-Dame de Strasbourg
perdrait son caractère original, sans rien gagner au
point de vue esthétique, de même que Notre-Dame de
Paris et Notre-Dame de Reims, qui manquent de flè-
ches au-dessus de leurs tours actuelles, ne seraient
pas embellies par cet ornement, Aussi bien le défaut
de proportion entre les diverses parties du monument
s'explique, s'il ne se justifie, par le fait que le temps
nécessaire pour édifier une ouvre aussi colossale a
exigé le concours de plusieurs générations d'archi-
tectes. Ces maîtres constructeurs ne se sont pas crus
tenus à suivre en tout le même plan originaire; ils ont
modifié ce plan chacun à sa manière, chacun pensant
faire mieux que ses prédécesseurs.

Abstraction faite de l'ornementation, qui masque
élégamment son ossature, la façade occidentale pré-
sente un front partagé dans sa largeur en trois com-
partiments par les contreforts à angles droits des tours,
en saillie sur le pourtour. Cos contreforts, au nombre
de six autour de chaque tour, imités des cathédrales
de Saint-Denis et de Notre-Darne de Paris, manquent
encore aux cathédrales d'Amiens et de Reines. Ils con-
tribuent beaucoup à la clarté et à la pureté de l'ordon-
nance, avec les deux corniches à galerie extérieure
marquant la séparation des étages. La corniche infé-
rieure sous la rosace parait à peine indiquée, tandis
que la suivante ressort vigoureusement entre le second
et le troisième étage. Intérieurement, les trois étages
sont aussi divisés par des voûtes élancées. Des balus-
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trades, qui s'arrêtent des deux côtés de la rosace, an.
dessus du grand portail, se glissent autour des tours
avec les galeries, en courant sur la façade. Une autre
balustrade couronne également la corniche de la plate-
forme, pour tourner ensuite autour del'étage supérieur
de la tour du nord, seule achevée. Ainsi les étages en
retraite, combinés avec la balustrade du couronnement,
déterminent des dégradations magnifiques de propoi^_
tion, où les effets à contraste no manquent pas. Una-
nimes à proclamer ces avantages, les témoignages sont
plus partagés sur la valeur du réseau de colonnettes et
d'ornements suspendus aux murs librement, avec do
rares points d'attache, pareils à un immense grillage
ou plutôt à une dentelle de pierre. A. entendre certains
critiques d'art, pénétrés du besoin de pontifier, ces
ciselures fines donnent à la façade un aspect de mou-
lage métallique, accentué encore par les guimberges,
pinacles à aiguilles remplaçant les crochets, qui enca-
drent les porches fouillés profondément. Suivant mon
impression, les effets de cette broderie de pierre sont
simplement merveilleux, comme ceux de la grande
rosace à jour, avec ses riches découpures et dans l'é-
clat de ses verres de couleur. Déployée au-dessus du
grand portail, avec un diamètre do 13",60, la rosace est
établie un peu en retraite pour rehausser le contraste.
Deux grandes baies ogivales, à quatre compartiments,
également en arrière, et couvertes en partie par de
sveltes colonnettes, formant devanture, s'ouvrent des
deux côtés sur toute la hauteur de l'étage du milieu.
Entre la rosace et la séparation de l'étage supérieur
s'intercale encore une rangée de douze niches à pina-
cles, qui renferment les statues des douze apôtres,
au-dessus desquelles se dresse la figure du Christ. Au
troisième étage, les deux tours ont sur chacune des
trois faces visibles au dehors un groupe de trois hautes
baies, au lieu d'une seule, comme au second, celle du
milieu plus large que celles des côtés, toutes lancéo-
lées et pourvues d'une devanture de colonnettes grêles
surmontées d'un pinacle.

Ge groupe de trois baies lancéolées existe également
sur la face intérieure des tours, cachée par le relève-
ment postérieur du fronton à la hauteur du troisième
étage, au niveau de la plate-forme. Dans le plan primi-
tif de la façade, dressé par Erwin de Steinbach, la
rosace devait être inscrite dans le fronton de la nef
principale: Les baies du second étage se trouvent déjà
au-dessus des voûtes des bas-côtés, Pour rester dans
les proportions générales de l'édifice, les tours devaient.
recevoir également l'une et l'autre, à la hauteur actuelle
de la plate-forme, une flèche octogone, comme aux
églises de Fribourg et de Thann, construites sur les
plans d'Erwin. Au lieu de cela, la façade du milieu a
été exhaussée, afin de recevoir les cloches dans l'espace
vide entre les deux tours, recouvert par la plate-forme.
Au lieu du cimier octogone, dont les premières assises
étaient posées sur toutes les deux, le tour du sud a été
abandonnée à ce niveau, tandis que nous voyons le
tour du nord s'élever à doux étages plus haut. La con- i
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struction de l'étage entre les tours, avec ses deux baies
en ogives, qui sert de clocher, est très massive, compa-
rée à celle des étages inférieurs. Quatre cloches y sont
suspendues, dont la plus grande, fondue en 1427 au
poids de 9000 kilogrammes, sert à annoncer les solen-
nités et les incendies violents. Les deux étages de la
tour qui supporta la flèche consistent en de forts piliers,
ornés de colonnettes et de statues, donnant • ouverture,
sur quatre de ses pans, à des baies ogivales très hautes,
surmontées de fenêtres aussi larges que ces baies, mais
plus courtes. A en juger par la présence des pierres
d'appui pour une voûte octogone à nervures au-dessus

DU MONDE.

des premières baies, le dernier étage a été le résultat
d'un nouveau projet d'exhaussement. Les guimberges
des baies allongées s'élèvent encore dans l'ouverture
des fenêtres supérieures. Sur les faces intermédiaires
des baies s'élèvent quatre tourelles renfermant des es-
caliers tournants, consistant en une succession de fe-
nêtres en spirales. Ces élégantes tourelles paraissent
suspendues dans l'air. Elles ne communiquent avec la
tour que par des pierres plates qui servent d'entrée
dans une galerie à l'intérieur de la voûte, à une tren-
taine de mètres au-dessus de la plate-forme. A leur
sommet, une autre galerie les réunit autour de la flèche.

La flèche elle-même forme une pyramide octogone
d'une hardiesse extraordinaire. Rica de massif dans
sa construction. Six étages de petites tourelles, appuyées
sur un socle et posées l'une sur l'autre, s'élèvent en
pyramide. Huit escaliers tournants, étroits, à jour,
conduisent. à une fort e lanterne. Plus haut est. la cou-
ronne, accessible par des degrés extérieurs. Un der-
nier évasement s'appelle la rose. Réduite à une simple
colonne, avec des bras qui lui donnent l'apparence
d'une croix, la flèche se termine par un bouton sur-
monté d'un paratonnerre.

La pointe de la flèche de la cathédrale de Strasbourg
atteint 142 mètres, ou 437 pieds de Paris, au - dessus

du pavé de la place. La hauteur de la flèche de la cathé-
drale de Cologne s'élève à 156 mètres, mais se trouve
déjà surpassée par la tour Eiffel. A Strasbourg, le bou-
ton qui supporte la pointe du paratonnerre mesure
encore 48 centimètres de diamètre. Avant l'application
du paratonnerre, posé depuis 1835, la flèche a eu
souvent à souffrir du feu du ciel, sa pointe élevée atti-
rant la foudre. Lors du bombardement exécuté par
l'année allemande, sous les ordres du général de Wei.-
der, le 15 septembre 1870, la croix a été frappée par un
obus des assiégeants. Ils visaient juste, ces artilleurs
badois qui ont incendié à la fois l'ancienne biblio-
thèque de la ville, le musée des beaux-arts et l'église du
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Temple-Neuf. Aussi bien, au retour de cette campagne
si cruelle pour l'Alsace, l'université de Fribourg a

&éveil au général de Werder un diplôme de docteur
en philosophie, pour honorer ses hauts faits pendant la
guerre. Quant à la restauration de la flèche, si chère à

population de Strasbourg, elle a été faite immédiate-
nient après le bombardement par les soins de M. Rlotz,
alors architecte de l'Œuvre Notre-Dame, clans l'inter-
valle du 3 octobre au 21 janvier suivant. Si la croix
n'est pas tombée sous l'effet du coup de canon qui l'a
;tuei n tc, c'est grace à ses crampons de fer et aux con-
ducteurs du paratonnerre, qui l'ont retenue, suspendue

en l'air, au-dessus de la pyramide octogone arquée
formant la calotte de la lanterne.

Plusieurs centaines de statues de la cathédrale sont
tombées aussi sous le marteau des iconoclastes de la
Révolution ; mais elles ont été rétablies, la plupart dans
le courant du siècle actuel, après la restitution du ci-
devant « Temple de la Raison » au culte catholique.
Admirons la profusion de sculptures répandues sur
la façade de l'édifice, depuis la base jusqu'à la plate-
forme fit à la tour, comme le développement ou l'in-
terprétation d'un grand poème épique religieux, dont
le motif est la rédemption du genre humain, Les trois

Statues du portail de gauche [les Vierges folles] (voy	 230) — Ileliograeure do Boussod-Valadon, d'après une pllotographi_.

portails sont construits de la même manière, avec
la seule différence que les dimensions du portail
principal, au milieu, dépassent celles des portails laté-
raux, à ses côtés. Son trumeau porte la statue de la
Vierge Marie, patronne de la cathédrale, avec l'enfant
Jésus sur les bras. De part et d'autre de la porte,
quatorze grandes statues représentent les prophètes et
los patriarches de l'Ancien Testament, tournés vers le
Rédempteur porté par sa divine mère. Deux gables re-
couvrent l'entrée, l'un dans l'autre. Le premier, plus
obtus, se termine en gradins portant des lions, symbole
do la force, à droite et à gauche d'un roi assis sous un
dais, considéré par les fidèles comme Salomon, au

temps passé de sa sagesse. Le second, plus aigu, atteint
la base de la rosace, portant douze figures jouant de
divers instruments de musique et adossées contre des
aiguilles. Dans l'angle supérieur apparaît la face du
Père éternel, sous la forme d'une tête radiée. Au . dessus
du premier gable, la Vierge mère se trouve représentée
une seconde fois. Los cinq voussures de l'intrados
montrent l'histoire du monde depuis la création jus-
qu'à l'Évangile. Le tympan est consacré exclusivement
aux scènes de la vie du Christ. Les bas-reliefs, les sta-
tuettes et les statues des portails latéraux complètent
l'idée exprimée dans la composition du portail du mi-
lieu. Dans le portail de droite, les grandes figures re-
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présentent la parabole dos Vierges sages et des vierges
folles ; la lutte et le triomphe des vertus chrétiennes,
sous la forme de jeunes reines couronnées terrassant
les péchés capitaux, occupent les côtés du portail de
gauche. Toute cette statuaire, d'un style sévère, main-
tenant noire par l'action des siècles, produit un puis-
sant effet artistique.

Examinées en détail, les voussures du grand portail
présentent les sujets suivants. Dans la première vous-
sure, dix-huit scènes de la Création selon le récit
biblique : Dieu le l'ère, l'Esprit vivifiant, entouré de
rayons, la Lumière séparée des ténèbres, la Terre qui
apparait au-dessus des eaux, l'Apparition des astres,
des plantes, des oiseaux, des reptiles, des quadrupèdes
et de l'homme, Dieu conduisant le premier couple hu-
main au Paradis, la Consommation du fruit défendu,
Adam et Éve chassés par l'ange, nos Premiers parents
condamnés au travail, la Naissance de Caïn et d'Abel,
le Meurtre d'Abel après son sacrifice, Caïn fugitif et
errant après son crime. Dans la seconde voussure, vous
voyez : l'Arche de Noé, la Construction de la tour de
Babel, le Sacrifice d'Abraham, le Songe de Jacob,
Joseph et ses frères, Moïse, l'Adoration du serpent par
les enfants d'Israël, les Miracles de Moïse, la Baleine
de Jonas, Samson terrassant le lion, la Fondation du
temple de Jérusalem, le Tabernacle. Quatorze scènes de
martyrs apparaissent ensuite dans la troisième vous-
sure; dans la quatrième, quatre évangélistes et huit
apôtres, avec leurs attributs; dans la cinquième, les
miracles et les paraboles de l'Évangile. Le tympan, di-
visé en quatre bandes horizontales, raconte la vie pu-
blique et la passion de Jésus : l'Entrée à Jérusalem, la
Sainte Cène, le Sauveur arrêté parmi ses disciples, sa
Présentatiop au peuple et la Flagellation, le Chemin de
la croix, le Crucifiement, la Mise au tombeau, la Des-
cente aux enfers, Jésus apparaissant à ses disciples,
Saint Thomas touchant le flanc ouvert de son maître,
l'Ascension. C'est le Christ attaché à la croix qui attire
surtout les regards au centre de cette imposante com-
position, où le vieil Adam reçoit le sang coulant des
plaies du divin Rédempteur. Autrefois on voyait ici le
squelette d'Adam au pied de la croix, rappelé à la vie
par le sang du Christ, comme sur ce crucifix du
douzième siècle, conservé au musée de Lunebourg,
dont le pied porte à côté de la tombe de notre premier
père l'inscription : Adae morte noué redit Adae vita
priori. Idée exprimée également sur un vitrail de la
cathédrale de Beauvais, où le peintre verrier montre
Adam sortant de la tombe afin de recueillir dans un
calice les premiers fruits de la rédemption.

Impressionner et émouvoir les fidèles par les images
exposées à leurs regards sur le frontispice du sanctuaire,
en un temps où il fallait parler aux yeux vivement pour
toucher le coeur, cette préoccupation se manifeste dans
toute sa force dans les sculptures du portail principal
de la cathédrale de Strasbourg, Aux côtés du Sauveur
crucifié, toujours au centre du tympan, l'artiste a ciselé
deux autres figures singulièrement expressives, devant
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personnifier l'Église et la Synagogue, la religion non-.
voile en face de la religion du passé. Ce sont deux
femmes, l'une faible et défaillante, les yeux couverts
d'un bandeau, laissant échapper de sa main droite un
étendard brisé, tandis que l'autre, rayonnante de beauté•
soutient une croix triomphale et reçoit dans une coupe
les flots de sang sortis du côté du Rédempteur, La
Synagogue, dont le règne est fini, présente encore les
tables de la loi; elle reste dépositaire des Saintes Ecri-
tures qui la condamnent, frappée d'aveuglement pour
s'être détournée de la vraie lu mière. Ses yeux suie
couverts comme d'un bandeau que l'Esprit des ténèbres,
sous la forme d'un petit drageu ricanant de joie, pmc
sur la tête de sa victime, en enlaçant son front du long
repli de sa croupe tortueuse. Au contraire, l'Église,
fiancée mystique de l'Homme-Dieu, confiante en la
parole divine, ravie dans l'extase des promesses éter-
nelles, trouve le gage du salut dans le sacrifice su-
prême, garantie de la vie à venir, par l'union indis-
soluble avec Jésus, méconnu de son peuple. Tout le
cortège des saints de l'union de l'Église avec son fon-
dateur, cette légion des confesseurs, des martyrs, des
vierges, héros du sacrifice et du renoncement, qui se
déploie, comme une' couronne radieuse autour de la
croix, sur la troisième et la quatrième voussure du
portail, a pour but évident de recommander la vigi-
lance aux fidèles et d'exciter leur courage dans la
lutte contre le mal.

Cette lutte, nous venons de le voir, est symbolisée
dans les sculptures du portail latéral de gauche par le
combat et le triomphe des vertus chrétiennes. Dix jeunes
reines, au front ceint d'une couronne, au doux et fier
regard, terrassent d'un coup de lance les vices qu'elles
foulent aux pieds sous l'image d'autant d'êtres im-
mondes. Sur le portail latéral do droite, la parabole
des Vierges sages et des vierges folles, sculptée sous
la terrible scène du Jugement dernier, apprend aux
croyants avec quel soin ils doivent conserver le précieux
dépôt de la grâce. Le ciseau a parfaitement rendu cc d'un
côté le bonheur des vierges fidèles, qui s'avancent vers
l'Epoux en tenant leurs lampes allumées, de l'autre la
joie infernale du tentateur, les illusions et les tardifs
repentirs de l'âme tombée dans ses pièges ». Dans le
dernier groupe, sur la gauche, le démon se présente
sous les traits d'un jeune gentilhomme, couronné de
fleurs et vêtu d'un costume élégant, C'est Méphistophélès
ou don Juan, le vice souriant, avec ses charmes séduc-
teurs et ses dehors gracieux, mais interprété à la façon
du moyen âge. Des reptiles hideux, symboles des ra-
vages du péché, rampent sur le dos du jeune élégant
et dévorent ses chairs, pendant qu'il offre à une des
vierges folles une cassette précieuse. Avec un rire où
perce la convoitise, cette insensée considère le bijou
reçu des mains de son séducteur, charmé, lui, de voir
ses avances accueillies selon ses désirs. La vierge a
laissé tomber la lampe à ses pieds : sa ceinture dénouée.
son attitude, tout dit qu'elle a déposé toute réserve el

qu'elle s'abandonne à la perdition. Pourtant ses com- i
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pagnes semblent vouloir échapper encore k l'influence
directe de Satan.

Les sculptures des tympans et des voussures des trois
portails, telles que nous les voyons aujourd'hui, rem-
placent les statues et les bas-reliefs abattus par les
iconoclastes de la Révolution; de môme la scène du
Jugement dernier représentée dans des proportions
plis grandes sur la façade du troisième étage au-dessus
de la rosace que sur le tympan de la porte latérale de
droite. Autour des deux baies de ce compartiment et de
leurs gables planent des anges sonnant de la trompette,
au-dessus des démons qui attendent les damnés. Tout
en haut, le Christ apparaît comme juge suprême, te-

nant à la main le glaive de la justice, au lieu de se
montrer sur la croix en rédempteur, comme dans le
bas. Les lancéoles "qui rampent au bas de la galerie,
à la séparation des étages, sont ornés d'une quantité
d'animaux réels et d'êtres fantastiques, symboles du
vice, tournant leurs regards vers la terre, comme s'ils
étaient précipités dans les abîmes de la damnation
éternelle. A la hauteur de la galerie horizontale qui
coupe le premier étage, au-dessus du grand portail,
les grands contreforts de la façade en retraite portent,
dans des niches couronnées de pinacles, les statues
équestres de Clovis, de Dagobert II, de Rodolphe de
Habsburg et de Louis XIV, les souverains bienfaiteurs
de la cathédrale. Cette dernière statue de Louis XIV a
été ajoutée en 1828, tandis que les trois premières sont
des restaurations de sculptures du treizième siècle,
détruites en frimaire de l'an II, pendant les mauvais
jours de la Révolution. Les niches disponibles ont
aussi reçu, depuis, Pépin le Bref, Charlemagne, Othon
le Grand et Henri l'Oiseleur, tous à cheval également.
Lors de la restauration des sculptures de la cathé-
drale, au commencement du siècle actuel, on a cherché
à conserver ou à imiter, dans la mesure du possible,
le style primitif des statues détruites.

Plus sobre et plus sévère, la décoration des tympans
du double portail à plein cintre du transept méridio-
nal nous offre un des joyaux de la plastique du moyen
âge. Ce joyau, c'est la scène de la Dormition ou la
Mort de la Vierge, oeuvre magnifique à tous les titres,
tout à. fait remarquable par le groupement des figures,
par l'exécution des draperies, autant que par le souffle
magistral qui anime l'ensemble, plein d'un senti-
ment profond et poétique. Vous voyez les apôtres en-
tourer le lit mortuaire de la mère de Dieu, avec le
Christ au milieu d'eux, Madeleine à genoux sur le
devant. La physionomie des apôtres exprime une vive
douleur et un abattement extrême. Jésus élève la main
droite pour bénir le groupe et tient dans la main gau-
che l'âme de la mourante, figurée sous la forme d'un
petit enfant vêtu d'une robe longue. Quelle belle tête
que celle de la femme considérée comme Madeleine,
d'une pureté de galbe classique! A côté, les sculptures
du tympan de la porte de droite donnent la continuation
de cette scène dans la scène du Couronnement, où le
Christ, roi du ciel, pose la couronne sur le front de sa

divine mère, entouré d'anges qui balancent des encen-
soirs. Immédiatement au-dessus du linteau des deux
portes, deux bas-reliefs de moindre dimension repré-
sentent l'ensevelissement de Marie et son assomption
dans les cieux. Pendant que la Vierge s'élève sans vête-
ment, de petits anges lui mettent la robe de la splen-
deur éternelle, suivant l'expression de l'iconographie du
moyen âge. Les portes décorées de ces précieuses sculp-
tures sont en retraite,pourvues de tores supportés par
des colonnes avec chapiteaux à crochets. Entre les
deux, une colonne, placée à la rencontre des arêtes,
supporte la statue assise d'un monarque couronné, por-
tant le glaive, tandis que les deux autres montants
sont flanqués de statues de femmes en pied, également
sur deux colonnes. Tour à tour la statue du roi a été
prise pour la figure de Salomon, de Charlemagne et de
l'empereur Charles IV. Au-dessus du souverain tem-
porel est la figure du Christ, aux traits sévères, avec le
globe dans une main, de l'autre exécutant ses juge-
ments. Les statues de femmes représentent le christia-
nisme et le judaïsme, Ancien et Nouveau Testament,
comme sur tant d'autres portails des cathédrales de la
France et de l'Allemagne. Amaigrie et la tête baissée,
la statue du Judaïsme se détourne de Jésus, un ban
deau sur les yeux, le bâton pastoral brisé dans la main
droite, la main gauche, sans force, laissant retomber
les tables de la Loi, sa couronne gisant à terre. En face,
l'image du Christianisme se dresse avec une stature
puissante, avec une fière attitude, la couronne sur le
front, dans les mains la croix et le calice, attributs de
l'Église, dépositaire de la vérité et de la grâce. Sous
les baldaquins des deux statues du Christianisme et du
Judaïsme, les inscriptions allemandes, appliquées après
coup, prêtent à l'Eglise ces paroles : Pm' le sang du
Christ je triomphe de vous, sur lesquelles la Loi an-
cienne répondait : Le anême sang m'aveugle.

Mit x lis blut uberrouub icll èiclf — ^lesselbi ,g blut erblenèet miell.

On attribue souvent les deux statues du Christia-
nisme et du Judaïsme au ciseau d'une artiste nommée
Savine, dont une tradition erronée fait la fille
d'Erwin de Steinbach, l'architecte de la grande façade.
Cette tradition se rattache à l'interprétation fautive
d'une inscription placée sur la banderole d'une statue
de saint Jean, faisant partie du groupe des douze apô-
tres, que l'on voyait anciennement dans l'intrados des
deux portes du transept sud. Schadmus donne une
gravure représentant le groupe des apôtres dans sa
description de la cathédrale, Summum Argentora-
tensium Templunz, publiée à Strasbourg en 1617.
L'inscription en question est ainsi conçue : Gracia
clivin^ pédalés adesto Savinie, de pelra dura per
quam sum farta figura. Si une femme du nom de
Savine a sculpté la statue maintenant disparue de
l'apôtre saint Jean dans les premières années du trei-
zième siècle, rien n'indique que les deux statues du
Judaïsme et du Christianisme soient également d'elle.
Encore moins pouvons-nous voir dans cette artiste une
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fille de l'immortel Erwin, qui a commencé son œuvre
un demi-siècle plus tard seulement, quoi qu'en disent
les archéologues inattentifs et la tradition des ciceroni

chargés de montrer aux étrangers les curiosités de la
cathédrale.

Au second étage, la façade du transept méridional
Pst percée de deux doubles bains :t ogives surbaissées,

entre lesquelles se trouve le cadran de l'horloge, séparé
du troisième étage par une galerie. Le troisième étage
est formé par le rehaussement de deux grandes ogives
aveugles, dans lesquelles sont inscrites deux rosaces
romanes, avec de belles verrières, Une statue de la
Vierge, posée en 1493, s'élève entre les rosaces et la
corniche, exposée une fois de plus aux yeux du specta-

Bosacc de la cathédrale de Strasbourg (voy. p. 296) — Ildliagravure de Boussod-Valadon, d'apris une photographie de M. Peter.

teur. Sur la façade nord, le tympan du portail unique
appliqué au transept portait en bas-relief l'Adoration
des Mages, le Retour des Mages dans leur patrie et le
Roi David jouant de la harpe ; autant de sculptures
enlevées par suite du décret du 4 frimaire an II, mais
dont les pierres de l'édifice portent encore les traces.
Au-dessus du tympan, dans le cintre, se trouve cette
inscription, en grands caractères et en vers léonins,

signalée pour la première fois par Louis Schnee-
gans :

sVSClPI TIIINI: • DEVS• QVE FBIt'l'•IDA•DONA•SABBVS
Iil?C • '1• IBI • QVI • DEDEIIT • DONA • BEATVC ERIT

AVfO-DONANTIS • VIBTVSQVi 1'l5OBATVB•AMANTIS
1N • MDBA • DONkSPES • TIIVBI; • Bl ATA•FIDI S.

Cette inscription et les anciennes sculptures remon-
tent, avec les constructions qui les portent, ti la fin du i
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douzième siècle, comme la décoration plastiqué du
pilier des Anges à l'intérieur. Le portail roman pri-
mitif est d'ailleurs masqué par un avant-porche con-
struit en 1494, par maitre Jacques de Landshut, au dé-
clin de l'art gothique. Surchargé d'ornements, l'avant-
porche manque do cette simplicité et de cette pureté de
goût, caractéristique des autres parties de la cathé-
drale..Dans son ensemble, la façade septentrionale,
abstraction faite des lignes bizarrement contournées du
portail extérieur, que décore le Martyre de saint Lau-
rent sculpté par Ohmacht, présente sur tout son déve-
loppement une ordonnance sévère, La sobriété de ses
ornements semble indiquer l'intention, chez l'archi-
tecte du douzième siècle, de montrer l'infériorité du
nord. Chez les symbolistes catholiques et dans la litur-
gie traditionnelle, le septentrion, ainsi que le couchant,
répond au côté des ténèbres et de la mort spirituelle,
où se trouve égaré le monde païen, tandis que le côté
du midi est consacré au peuple choisi.

Aux imaginations éprises de mysticisme et que le
monde fantastique attire, les sculptures de la frise, des
corniches autour des tours, offrent un vaste champ
d'étude. Que d'interprétations à donner de ces créations
innombrables, indéfiniment variées, de nos vieux sta-
tuaires! Si les gens d'Église commandaient aux sculp-
teurs comme aux verriers l'ordonnance mystique des
sujets religieux, la verve intarissable de ces artistes
anonymes puisait en revanche, dans l'actualité des
moeurs et dans les événements contemporains, des mo-
tifs de caricatures. Sous leur ciseau, ces caricatures,
comme incarnées dans la pierre, nous ont transmis une
critique mordante des faits du moyen àge, éclatant au
milieu des compositions destinées à exprimer les
croyances naïves du temps et à exciter la piétié des
fidèles par des symboles parlants. A la cathédrale de
Strasbourg, la haine contre les juifs, marquée en actes
féroces dans les Annales de la cité, a particulièrement
une large part dans ces impressions sculpturales. En
montant à la plate-forme, nous avons déjà remarqué le
bas-relief significatif qui est censé représenter le Sup-
plice du Mauvais riche. Le peuple voit dans cette scène
la manière dont les usuriers doivent être traités dans
l'autre monde. Le diable y entraîne un juif, attaché à
la jambe par une corde, pendant qu'un camarade fait
flairer au supplicié la partie postérieure de son corps
hideux. Plus loin, sur un contrefort de la nef méridio-
nale, un autre juif est taillé en cul-de-lampe, chargé
du fardeau do la pierre, signe de la position abjecte de
sa race à l'époque. Puis c'est une figure de moine, mi-
agneau, muni d'ailes, armé de la lance et d'un bou-
clier rond, guerrier épiscopal combattant contre un
adversaire à grosses moustaches, mi-cheval, le casque
sur le front et taillant fort de l'épée : allusion à la
guerre désastreuse engagée en 1262 par l'évêque Walter
de Geroldseck pour maintenir ses droits seigneuriaux
contre le gré des bourgeois émancipés. Dans cette
scène, l'évêque tourne le dos aux combattants, en s'ap-
puyant sur sa double puissance spirituelle et tempo-

relie : en bas il est lion, mais avec des pattes d 'oie et
une toison de mouton, muni, en guise de crosse Pasto,
rale, de la massue des bergers, que l'on voit figurer
dans la ménagerie • fantastique sur la toiture des ba s.
côtés. Tout à côté, les relations impudiques et illicites
d'un chevalier avec une noble dame sont flétries par
l'artiste lapidaire. On reconnaît la race des deux cou.
pables au lion sur lequel l'homme chevauche et dont
la femme porte aussi la figure au-dessus de sa queue
de sirène, emblème de l'impureté ou de la séduction;
le chevalier, Cupidon à sa façon, décoche une flèche
contre la belle, qui tient dans ses bras un poupon mi.
lion, mi-sirène, fruit de cette rencontre. Deux groupes
voisins viennent ensuite personnifier l'amour vicieux et
la passion du jeu. L'amour, sous la figure d'un beau
jouvenceau, attire à la danse une fille irréfléchie, tan-
dis que deux musiciens jouent de la flûte et de la man.
doline, en présence d'un paon couché, symbole de la
vanité cédant à un entraînement frivole. Dans la scène
du jeu, caractérisée par les dés posés sur une table, le
mauvais joueur à nu accable de ses coups le joueur de
bonne foi, assis devant lui sans défiance et honnêtement
vêtu. Ailleurs encore, l'attraction du péché est repré-
sentée par un homme à queue de serpent aussi, posé
sur des pieds de taureau, qui bat avec force du tambour,
en faisant danser docilement un chien tenu à une corde,

La corniche du côté nord nous présente, à la suite
de ces scènes humoristiques, une série d'allégories re-
ligieuses destinées à figurer l'oeuvre de la rédemption
au moyen des animaux symboliques. C'est le procédé
appliqué déjà, quelques milliers (l'années auparavant,
par les prêtres de l'ancienne Égypte, sur les monuments
de leur culte, élevés tout le long de la vallée du Nil.

Après avoir essayé de déchiffrer, en société des pro-
fesseurs Maspero et Erman, les rébus théologiques
des temples de Karnak et d'Abydos, nous avons au-
jourd'hui la bonne fortune de nous faire expliquer le
sens des sculptures de la cathédrale de Strasbourg par
le chanoine Straub. Président do notre Société des mo-
numents historiques de l'Alsace, dont vous verrez les
riches collections dans la maison Kammorzel, tout à côté
de la grande façade, M. Straub a fait paraître, en 1856
déjà, une édition de son étude sur le Symbolises'
de la cathédrale de Strasbourg. Suivant les explica-
tions de notre savant archéologue, la série des sujets
religieux de la frise septentrionale commence, en par-
tant de l'est, par un groupe de deux hommes, le pre-
mier presque nu, qui abattent chacun un lion : ce sont
David et Samson, précurseurs du Christ. Un grand
lion, qui s'approche ensuite d'un camp, avec trois
petits, doit présenter une allusion à la Résurrection.

L'incarnation• du Christ est figurée par une licorne
percée par un chasseur et se réfugiant dans le seins
d'une vierge : le chasseur, c'est le vieil Adam, l'hum a- —
nité pécheresse, qui a fait mourir son sauveur. Dans
les scènes suivantes, Jonas sort du ventre de la lia'
Leine; Moïse montre aux juifs le serpent dans le dé-
sert, annonce de la rédemption; le pélican s'ouvrant !+n
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236 LE TOUR DU MONDE.

poitrine dans son nid, le phénix au milieu des flammes,
tous deux symboles du Christ. Viennent ensuite : le
sacrifice d'Isaac; l'aigle qui apprend à ses petits à re-
garder le soleil, allégorie des anges portant nos aimes
à Dieu; un chasseur qui tue un sanglier, image de la
lutte de l'homme contre le démon, figuré ainsi sur un
chapiteau de l'église Saint-
Hilaire à Melle et dans la Nun-
ziatella à Messine.

Plus de deux mille figures
composent la décoration lapi-
daire des différentes parties de
la cathédrale, répandues avec
une profusion sans pareille sur
les façades, les tours, les cor-
niches, les contreforts et les
arcs-boutants. Plus nous allon-
geons les listes de cette énumé-
ration, plus nous découvrons de
nouveaux sujets à enregistrer
dans le cours de nos investiga-
tions, poursuivies depuis le par-
vis jusqu'aux combles. Tout un
monde se révèle à nos regards
étonnés, et l'imagination de-
meure confondue à l'aspect de
cette richesse d'ornementation
vraiment merveilleuse. A me-
sure que l'on avance par les es-
caliers sans fin, par les galeries
suspendues, on se familiarise
avec les détails de l'immense
construction. A force de consi-
dérer tousTes détails, au dehors
et à l'intérieur de l'édifice, on
se familiarise avec le plan d'en-
semble. Deux gale ries, avec ba-
lustrades, l'une au-dessus des
grandes baies de la grande nef,
l'autre au bas de la toiture des
collatéraux, conduisent à la
croisée. La croisée est surmon-
tée d'une tour octogone, percée
sur chaque face d'une double
baie à plein cintre avec colon-
nettes. Des clochetons octo-
gones à pinacles s'élèvent aussi
aux quatre coins du transept.
Ils présentent par leur forme
élancée un agréable contraste
avec l'aspect plus lourd de la massive tour du milieu.
Deux autres tourelles, sans colonnettes, terminées par
un cône en pierre, ornent l'extrémité do l'abside.

En circulant sur la galerie supérieure avec un appa-
reil de photographie pour fixer les motifs particu-
lièrement intéressants de la déco ration, arrêtons-nous à
l'angle du transept. Depuis ce point, surtout vers le
soir, l'oeil embrasse une perspective d'une grandeur

saisissante. Vous avez devant vous les six contreforts
qui se dressent avec leurs élégants pinacles, le long de'
la façade du collatéral, en étendant leurs arcs-boutants,
pareils à des bras élevés pour soutenir la grande nef,
En arrière de ces gables, les tours colossales qui far,
nient la façade ouest s'élèvent percées, à l'étage au.

dessus de la plate-forme, ée
hautes baies travers lesquelles
se dessinent dans le lointain
la silhouette de l'église Saint.
Thomas et le faite bleuâtre des
Vosges, éclairées par le soleil
couchant. Les masses noires et
austères du monument, plon-
gées dans une ombre viohltre,
présentent un contraste tranché
avec les objets à tons chauds
encore exposés à la lumière
du jour à son déclin. Si nous
nous détournons de ce tableau,
où la nature et l'art s'unissent
pour produire de merveilleux
effets, nous comptons, entre bus
contreforts des arcs-boutants.
sept hautes fenêtres ogivales sur
chaque côté de la nef. Nous
constatons que jusqu'à la claire-
voie de cette nef les arcs-
boutants mesurent neuf mètres
d'envergure. Nous voyons l'é-
coulement des eaux pluviales de
la toiture réglé au moyen de
caniveaux creusés dans des
chapiteaux rampants. Ces eaux
se dégorgent ensuite par des
colonnettes creuses servant de
dosserets et aboutissant aux
gargouilles disposées au pied
des clochetons sur les contre-
forts. Toutes ces gargouilles,
avec les acrotères qui surmon-
tent les gables, nous remettent
en présence de la faune fantas-
tique que nous avons déjà ap-
pris à connattre dans les allé-
gories des corniches do la façade
occidentale. Dragons, unicor-
nes, crocodiles, boucs, singes,
lions, ânes, cerfs, ours, pores,
crachent de leurs gueulas

béantes les eaux répandues sur la cathédrale parles
pluies et les neiges, quand ils ne font pas faction sut'
les gouttières, gardés depuis des siècles par leurs ber-
gers de pierre. Ajoutez à ces figures d'animaux les mo-
tifs de sculpture empruntés à notre flore indigène, lo
vigne vinifère, la vigne vierge, le lierre, le chêne, le
houx, les ronces d'espèces variées, dont le feuillage
ciselé finement s'épanouit en chefs-d'oeuvre de grâce et

Ancien Testament (toy. p. 230.
Ileliograture de l3oussod-Valadon, d'après une photographie.
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A TRAVERS L'ALSACE 'ET LA LORRAINE. 237

da délicatesse sur les chapiteaux des colonnettes du
triforium, tout le long de l'étroite galerie ouvrant au-
dessus des nefs mineures à l'intérieur de la grande nef.

Voici donc cet intérieur de l'édifice, avec ses voûtes
hardies, ses entrelacements de nervures, ses piliersH 
qurchargés de colonnes réunies en faisceaux semblables
aux massifs d'arbres d'une fo-
re profonde. Pour bien sentir
la profondeur des nefs gothi-
ques, il ne faut pas y prolon-
ger le regard par en haut; il

faut les voir tout d'abord depuis
Ir parvis. Du grand portail,
sous la première travée, on em-
brasse l'intérieur dans toute sa
grandeur. Les nefs mineures

des collatéraux paraissent plus
longues que le vaisseau prin-
cipal; parce qu'elles ont une
moindre élévation. L'épaisseur
des piliers, autour desquels so
pressent tant de colonnes, ne
laits' pas paraître les ouver-
tures des voûtes d'une travée à
l'autre. Une illusion d'optique
donne aux bas-côtés l'aspect
d'une longue avenue fermée.
Sous l'effet des verrières, oû la
lumière se tamise, l'illusion
augmente encore. On peut se
croire au fond d'une forêt de
sapins, mystérieuse, solitaire.
On entre: un cri s'échappe tout
lias. Voilà le vrai temple chré-
tien! Dans un demi-jour, l'âme
est portée au recueillement, à
la prière. Pourtant la nef du
milieu, plus haute et plus large
tout à la fois, laisse apparaître
les espaces libres entr'ouverts
sur les nefs latérales, avec plus
do clarté aussi fournie par les
liantes baies, occupant presque
toute la largeur des murs à
l'étage. En raison de ses pro-
portions plus grandes, la per-
spective semble se raccourcir
Ici, quoiqu'elle soit augmentée
rn rcu t, de toute la longueur héliogravure d o13 g Testa
titi t'hmui% Si le chœur a l'air

un peu disproprirtionné' petit-être par rapport aux di-
mensiuns de cette grande nef, l'élévation des voûtes de
h1 nef principale, suspendues à une hauteur énorme,
r
eposant it peine sur de minces colonnettes, saisit d'ad-

miration,Tant d'audace, une hardiesse aussi merveil-
leuse, éclate comme un sublime effort de l'architecture,
qui violente les conditions ordinaires de la pesanteur
et 

ile la résistance des matériaux. Montant si haut,

d'un élan unique, le constructeur né s'est pas laissé
arrêter dans son transport par le souci de la durée de
son ouvrage. Tant pis si la pierre se délite, ai le poids
des siècles menace l'édifice! Aux générations à venir
incombera la tàche de recommencer la construction à
leur tour, Les philosophes mystiques des temps gothi-

ques ont tout sacrifié à l'espoir
de dépasser de quelques lon-
gueurs dans le courant des an-
nées sans nombre les limites
d'une vie d'homme, heureux
d'être ravis pour un instant au
ciel, objet suprême et ineffable
de toute existence.

Restaurée à plusieurs reprises
déjà, la cathédrale, dans son
état actuel, se divise en trois
parties dans tous les sens. Pour
les symbolistes du moyen lige,
cette .disposition devait avoir
pour but d'interpréter le mys-
tère de la Trinité, fondement
de la religion chrétienne. En
effet, la largeur comprend la
grande nef et les deux bas-
côtés ; la longueur embrasse la
nef, le chœur et le sanctuaire;
la hauteur se partage en travée,
galerie et claire-voie. Deux fois
trois faisceaux de colonnes sur-
gissent sur chaque côté, trois
roses s'épanouissent dans toutes
les baies do la nef, trois grandes
fenêtres éclairent le sanctuaire
de l'abside. Il est vrai que cette
explication ne tient pas compte
des deux grands piliers de la
première travée, qui supportent

les tours à l'entrée, ni des pi-
liers du transept. Mais, dans
son discours sur le symbolisme,
le chanoine Straub montre aussi
l'expression du mystère de la
Rédemption dans le plan cru-
ciforme de l'édifice. « L'en-
semble trace sur le sol une im-
mense croix et rappelle ainsi à
tout instant l'amour infini d'un
Dieu mort pour nous sauver.
Dans la nef, dans le choeur et

dans le sanctuaire nous reconnaissons les trois degrés
de la vie chrétienne : la Purification dans le porche et
la nef, l'Illumination dans le choeur, l'Union dans le
Saint des Saints. Celte dernière partie du temple peut
être considérée comme l'image de l'église triomphante,
tandis que la nef avec les fidèles figure l'église mili-
tante sur la terre, et que la crypte souterraine repré-
sente les enfants de la grande famille chrétienne, qui

t (ray. p. 231).
on, d'apres une photographie.
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gémissent dans le lieu d'expiation. » Au même point
de vue, les douze faisceaux de colonnes qui soutiennent
la voûte représentent les douze apôtres et les évêques,
leurs successeurs, chargés de porter l'édifice de l'Église.
Les quatre piliers du chœur rappellent les quatre évan-
gélistes, tandis que les fenêtres avec leurs verrières
étincelantes doivent être l'image des saintes Écritures.

DU MONDE.

Si l'embrasure de ces fenêtres, écrasée à l'intérieur
est plus étroite au dehors, cela signifie que « l'iutcl.
ligence parfaite et le sens mystique de la Bible ne sont
qu'à la portée des fidèles et restent cachés à ceux qui
sont hors de l'Église ».

Le plan général affecte la figure d'une croix latine
formée par la grande nef du milieu, le transept et l'ab•

Transept et chicur. — Dessin de Barclay, d'après une phutographie.

side. A côté de la nef principale, haute de trente mè-
tres sous les clefs de voûte, sur une largeur de dix-
huit mètres et une longueur de soixante-deux, il y a
deux nefs latérales plus basses, mais composées comme
elle de sept travées, larges de dix mètres. En avant des
trois nefs, également longues, les tours et le vestibule
intermédiaire du front occidental ont trois autres tra-
vées, dont celle du milieu continue l'arcature de la

grande nef. En arrière du transept, de part et d'autre
de l'abside, deux chapelles consacrées • à saint Jean-
Baptiste et àsaint André, s'ouvrent sur le prolongement
dos nefs latérales. Ces chapelles, sont situées à quelques
marches plus bas que le dallage de la cathédrale. Par
contre, on monte au chœur par un escalier plus élevé

partant de la dernière travée du milieu en avant du
transept sous le chœur; on descend dans une crypte,
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A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 239

or des escaliers partant des deux côtés de la croisée.
tes dernières travées des bas-côtés donnent également
lobs  deux autres chapelles, établies dans l'angle
des collatérales et du transept, vouées, celle du nord à

sontt Laurent, celle du sud à sainte Catherine. Un avant-
porche ou vestibule sur le prolongement du transept
Septentrional est en communication avec la sacristie.

Comme la crypte, l'abside, la croisée et les deux
bras du transept do l'édifice supérieur datent d'une
époque antérieure à la grande nef gothique du milieu.
Cette nef, avec ses deux bas-côtés, se compose de sept
travées, allant en longueur des piliers du vestibule aux
piliers des croisées. Elle dépasse ainsi la longueur du
dôme do Cologne d'une travée, le rapport de la longueur

Chaire de le wdh e:draie du Strasbo urg (voy. p. 2110). — Gravure de Iltldibrnnd, d'après 0ue photographia.

à la largeur des trois nefs de la cathédrale de Stras-
being étant comme 5 à 3. Ses piliers sont formés ici
de quatre colonnes engagées, dont deux portent les
arcs-doubleaux et deux les formerets. Entre les colonnes
!liement trois colonnettes, dans chaque intervalle, d'où
Ourlent au-dessus des chapiteaux à crochets des ner-
l"mres en nombre égal, longeant les arôtes Viles voùtes
l'll croix et les arcs des formerets. Chaque pilier con-

stitue ainsi un faisceau de seize colonnettes et colonnes,
mesurant environ huit mètres do circonférence. Un peu
au-dessus de la pointe des ogives ouvertes sur les col-
latéraux court la galerie du triforium, avec ses élégantes
découpures à la séparation des étages de la grande nef.
La base des murs des nefs latérales est également
ornée d'une rangée de petites colonnes réunies par des
arcs ogivaux, simulant le triforium de l'étage supérieur,
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comme dans les cathédrales de Reims et de Trèves.
On s'accorde assez généralement à placer la construc-
tion du vaisseau dans l'intervalle des années 1250 à
1275; mais los voûtes do la nef du milieu ont été
renouvelées dans l'intervalle des années 1459 à 1469.
Les formes et la construction des parties supérieures
et des parties inférieures de cette nef accusent des dif-
férences marquées. Par contre, le mur nord du tran-
sept, âvec ses dispositions primitives en plein cintre,
le portail intérieur de ce transept, dont les colonnes
sont encore sans empattement à la base, ces deux par-
ties manifestent le style roman et semblent avoir été
bâties immédiatement après le premier incendie de la
cathédrale, qui a eu lieu en 1130 d'après les Annales
Argentinenses. Un peu plus tard, on a élevé les piliers
de la croisée, avec la coupole, puis le bras sud du
transept, oit la transition de l'art roman à l'art go-
thique apparaît indubitablement, soit dans les der-

nières années du douzième siècle, soit au commen,
cement du treizième,

Pourquoi hésiter à le répéter ? I'admiration pour ce
splendide édifice augmente plus on s'arrête à le regar,
der et plus souvent on y vient. Sous l'empire d'un
pareil sentiment, l'effet grandiose de l'ensemble effare
les imperfections de détail. Autrefois le chœur était
séparé du vaisseau par un magnifique jubé, Mun];
au dix-septième siècle, avec la chapelle de la Vierge
y attenante. Avec leurs ravissantes statues, leurs aise.
lures délicates, leurs découpures hardies et fi n es en
même temps, cette chapelle et le jubé ont été désignés
comme le chant du cygne d'Erwin. Les anciennes
peintures murales du chœur et des chapelles ont dis.
paru avec ces chefs-d'œuvre de sculpture. Sur le mu r
du choeur en face de la grande nef, la fresque du hi.
gement dernier vient d'être rétablie récemment par le
peintre Steinheil; de même les peintures qui ornent

Supplice du Mauvais riche (voy. p. 234). — Gravure de Meunier, d'après une photographie de M. Schweitzer.

la coupole. Le maître-autel actuel placé au fond de
l'abside date de 1765. Les orgues, établies au côté
gauche de la nef du milieu, ont été posées par André
Silbermann en 1714 et s'élèvent tout près de la voûte
supérieure. Au cinquième pilier du même côté se
trouve la chaire, en pierre, érigée en 1485, d'une ri-
chesse excessive et du travail le plus précieux. Véri-
table bijou de dessin et de sculpture fleurie, elle est
assise sur un pilier octogone, dont chaque face forme
une niche couronnée d'un pinacle, avec les statuettes de
la Vierge et desLvangélistes. Six colonnettes élégantes
soutiennent la chaire aux angles, chacune ornée de
deux statuettes de saints et de saintes. Au centre du
corps est représenté le Christ en croix, saint Jean et
sainte Marie-lvIadeleine à ses pieds ; entourés de huit
apôtres dans des niches à pinacles, tandis que des
anges portant les instruments de la passion occupent
les colonnettes de séparation des niches. Le nombre des
petites statues qui composent l'ornementation atteint

une cinquantaine au moins. L'abat-voix actuel est de
confection moderne. Un baptistère, ciselé en 1453,
comme une dentelle de pierre, par Iodocus Dotziuger,
architecte de l'OEuvre Notre-Dame, complète avec le
pilier des Anges les sculptures de l'intérieur. Ce pilier
des Anges, auquel la tradition rattache le nom d'Erwin.
s'élève dans le transept sud, dont il soutient les ventes.
en face de l'horloge astronomique. Il est entouré de trois
rangs de figures d'une exécution délicate, attribuées
à la statuaire Savine. En bas sont les ;quatre Evatur l

-listes ; au-dessus, des anges qui embouchent la trotli'
petto; tout en haut, le Sauveur avec d'autres anges pol'
tant les instruments de la passion. A côté so trouve la
statue de l'évêque WTerinhàr réfléchissant sur le plan
de la cathédrale : œuvre' moderne due au ciseau de
Friederich.

Charles Gt.tu.

(La suite ci une aulne livraison.) i
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Bateaux-lavoirs sur l'Ill. — Dessin de D. Lancelot, d 'après une photographie de 5f. Schweitzer.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
• PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND I.

1 8.88, — TEXTE ET DESSINS INI1DITS,

LXXXVI

A travels les rues do Strasbourg.

Après notre station prolongée à la cathédrale, les
autres édifices religieux de Strasbourg nous arrêteront
moins longtemps. Les anciennes églises ont toutes été
construites par les catholiques. Par suite de la Réforme,
une partie d'entre elles ont passé au culte protestant.
Sur un total de 111987 habitants comptés au dernier
recensement de la ville, il y avait 55 406 catholiques,
52216 protestants, 3767 israélites, 363 individus sans
confession ou professant un autre culte. Dans le cours
de notre flânerie à travers les rues, nous entrons suc-

I. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 145, 161, 177 et 193; t. XLIX,
P. 161, 177 et 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
I. I•Ii, p. 146, 161 et 177; I. I.111, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV,
P• :il, 257 et 273; L. LW, p. 273, 389 et 305; t. L17, 209 et 225.

LVI. — itou , Liv.

cessivement aux églises Saint-Pierre-le-Vieux, dont
l'origine remonte au quatrième siècle, mais remaniée
depuis à différentes époques; Saint-Pierre-le-Jeune,
édifice du onzième siècle, également restaurée; Sainte-
Aurélie; Saint-Nicolas; Saint-Guillaume, oû se trouvent
les beaux monuments funéraires des doux landgraves
d'Alsace, Philippe et Ulrieh de Werde, morts en 1332

et en 1344; Sainte••Madeleine, remarquable par ses an-
ciennes verrières; Saint-Louis; Saint-Étienne; Saint-
Jean; du Temple-Neuf, brûlé, celui-ci, lors du bom-
bardement de 1870, et reconstruit depuis avec goût. A
l'église Saint-Thomas, reconstruite, elle aussi, à plu-
sieurs reprises, après avoir été élevée d'abord sur l'em-
placement d'un établissement romain, la grande at'trac-

16
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Lion est aujourd'hui le monument du maréchal de Saxe.
Sous la domination romaine, l'emplacement de

l'église Saint-Thomas so trouvait hors de l'enceinte de
la ville. Les rois mérovingiens y établirent plus tard
un palais, où ils s'arrêtèrent plusieurs fois, en venant
do leur résidence de Kirchheim. Au sixième siècle
quelques moines écossais et irlandais élevèrent près du
palais, sur les bords de la Bruche, un oratoire eu bois
et un petit hospice dédié à l'apôtre saint Thomas. Saint
Florent, après avoir succédé sur le siège épiscopal de
Strasbourg à saint Arbogaste, son ami, agrandit vers 676
l'hospice des religieux pour on faire un monastère. Le
roi Dagobert I"' céda à la communauté le terrain, qui
appartenait au domaine royal. Saint Florent fut d'a-
bord enterré dans l'oratoire, avant la translation de ses
restes dans l'église de Haslach, également fondée par
lui. Vers 822, l'évêque Adeloch, dont le cercueil en
pierre se trouve mitré dans une niche de l'abside ac-
tuelle, convertit cet oratoire en église. En 1007 le même
incendie qui consuma la cathédrale Notre-Dame rédui-
sit en cendres l'église Saint-Thomas. Vingt années
durant, elle resta en ruines, jusqu'à sa reconstruction
sur un plan plus vaste par l'évêque Guillaume. Nouvel
incendie en 1144, sous l'épiscopat de Burckhart, suivi
de deux autres réédifications, dont la dernière date
de 1270. La nef tout particulièrement, telle que nous
la voyons encore, a été bâtie b. cette époque, pour rece-
voir de nouvelles voûtes au quatorzième siècle. Les
chapelles latérales furent enclavées en 1330 ; la tour
octogone du choeur a été élevée de 1348 à 1367. Un
chapitre séculier, doté richement, avait remplacé la
congrégation des moines d'autrefois. Longtemps les
chanoines vécurent en commun, comme ceux du grand

chapitre de la cathédrale; au quatorzième siècle ils
partagèrent leurs revenus en prébendes, pour aller ha-
biter des cours claustrales dans le voisinage. Ces cha-
noines appartenaient d'ordinaire aux familles nobles
d'Alsace et de Strasbourg. Parmi eux, plusieurs se
sont acquis une réputation littéraire, notamment le
minnestrnger Gotfried de Haguenau et Jacques Twin-
ger de Kcenigshofen, auteur de la chronique pré-
cieuse pour l'histoire du pays. Le curé Antoine Firn
ayant prêché la Réforme dans l'église Saint-Thomas
en 1523, plusieurs chanoines suivirent son exemple.
Les chanoines catholiques quittèrent la ville, après de
longs démêlés avec le magistrat. Quelques années plus
tard, l'évêque Erasme reconnut la cession de l'église
aux protestants. Quant aux revenus de l'oeuvre, attri-
bués à titre de traitement aux professeurs de la haute
école, la propriété en a été garantie aux protestants par
la paix de Munster et la capitulation de 1684.

Faut-il le dire, l'aspect général de Saint-Thomas
n'a rien de grandiose ni d'imposant pour le visiteur
venu de la cathédrale. L'architecture de l'église parait
môme un peu lourde à l'extérieur, dépourvue de déco-
rations comparables à celles de Notre-Daine. Deux
tours s'élèvent au-dessus de la croisée du choeur et au
milieu de la façade occidentale. Cette façade, ornée
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d'une rosace au-dessus du portail, présente deux baies
à plein cintre au premier étage. Construite en pierres
de taille, d'un grès rouge et jaune, elle se compose
de deux halls latéraux flanquant les côtés de la tour
carrée, haute de quarante mètres. Jusqu'à la hauteur
de la corniche au-dessus de la rosace, la tour et les

halls latéraux appartiennent à l'époque de transition
fin du douzième et commencement du treizième siècle,
Des pilastres marquent la séparation des halls et de
la tour dans le sens de la hauteur. Le portail présente
trois ogives murées, inscrites dans une fausse arcade
à plein cintre.

Avant la Réforme, les fenêtres de Saint-Thomas
-avaient de belles verrières, dont quelques restes seule-
ment sont conservés. Les monuments funéraires con-
stituent aujourd'hui le principal ornement de l'inté-
rieur. Parmi ces monuments, le mausolée du maréchal
Maurice de Saxe, érigé en 1757, sur l'ordre de Louis XV,
attire tout d'abord les regards. C'est une majestueuse
composition, due au ciseau de Pigalle. Une pyramide
en marbre gris forme le fond, avec une inscription
commémorative. Sur le milieu apparalt la figure du

maréchal, descendant d'un pas ferme les marches, qui
aboutissent à un cercueil ouvert en bas. La Mort, enve-
loppée d'un linceul, tient le couvercle, devant la figure
de la France; celle-ci s'efforce d'arrêter la Mort d'une
main, tandis que de l'autre elle veut retenir le héros,
A la droite du maréchal, sur des drapeaux brisés, sont
couchés les animaux emblèmes des nations vaincues,
Sur la gauche, le génie de la guerre, en larmes, tient
un flambeau renversé, devant les étendards triom-
phants de la Frarice. Une figure . d'Hercule appuyé sur

sa massue et la tête dans l'autre main se penche, clans
l'attitude de la douleur, au-dessus du cercueil. Toute
la composition, un peu chargée peut-être, mais d'une
exécution délicate, produit un bel effet, quoique ne ca-
drant pas avec le style gothique du choeur. L'inscrip-
tion gravée sur le mausolée est ainsi conçue :

MAURIT'IO SAXON!
COI'IILANDIAi ET SEMIUALLAc DUC!

SUMMO Iili01OliUM EXERCITUUM PRATECTO
SEMPER VICTOR!

LliDOVICL'S XV
VICTOI1IAISU1I ACCTOR E'l' 1PEL DUX

PUNI JUSS1T
ORIHT XXX. NOV. ANNO MDCCL, iETATIS LV.

D'autres monuments conservés à l'église Saint-Tho-
mas, en grand nombre, portent, entre autres, les épita-
phes : cte Schcepflin, l'auteur de l'Alsati.a illustrata;

do l'helléniste Jean Sehweighteuser; de l'historien
Koch; de l'ancien chroniqueur Kcenigshofen. Le sar-
cophage de l'évêque Adeloch, muré dans une niche
du choeur, è côté du mausolée du maréchal de Saxe,
intéresse particulièrement les archéologues. Il y en a
un moulage dans le musée lapidaire de l'Œuvre Notre-

Dame, avec celui des sculptures des portails. La lace

visible de ce sarcophage est divisée en sept compart i

-ments, séparés par des colonnes que surmontent des 1
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uollers. Dans le compartiment du milieu est assislo 
Jésus-Christ , la main gauche. sur un livre qu'il a sur

les genoux, la main droite levée, tournant la tête, entou-
rée d'un nimbe, vers un évêque. Cet évêque représente
probablement Adeloch, qui figure encore dans le se-
cond compartiment, à genoux devant le Sauveur, la
crosse dans la main gauche, et la droite élevée comme

pour prêter hommage. Dans le troisième compartiment
apparatt un ange portant une étole. Le quatrième et
le cinquième compartiment ne présentent que des fleu-
rons. Aux deux extrémités sont sculptés un homme et
une femme nus, celle-ci à cheval sur un poisson, celui-
là tenant un serpent dans chaque main. Ces deux der-
nières figures ont eu peut-être un sens symbolique, signi-

Monument du maréchal de Saxe, à l'église Saint-Thomas. — Gravu re de Hildibrand, d'après une photographie.

fiant le principe du mal que l'évêque doit combattre.
Assez d'archéologie sacrée cependant. Les églises

ne doivent pas nous faire oublier les monuments pro-
fanes, ni les modestes maisons bourgeoises encore
debout du temps passé. Pour aller de la maison Kam-
Ittet'zell, devant la cathédrale, à l'église Saint-Thomas,
nous avons traversé la place Gutenberg. Cette place
est l'ancien marché aux Herbes. Si aujourd'hui les

légumes se vendent ailleurs, des marchandes de fruits
des quatre saisons y étalent leurs articles sous de grands
parapluies, autour de la statue de l'inventeur de l'im-
primerie. Œuvre de David d'Angers, la statue érigée
en 1840 sur cette place a plus d'expression que celle
élevée à Mayence en mémoire du même événement.
Debout sur son piédestal, l'inventeur tient en main un
feuillet imprimé qu'il vient de retirer de la presse,
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avec l'inscription significative : Et flat lux. La lumière
fut, en effet, plus éclatante et plus vive, à partir du mo-
ment où le gentil homme mayençais Jean Gensfleisch,
dit zum Gutenberg, imprima son premier livre. On le
sait, ]es pièces d'un procès, découvertes aux archives
do Strasbourg, établissent l'existence dans cette ville
d'une presse, avec des formes composées de caractères
mobiles, employées dès l'an 1439 pour l'impression
typographique. Des bas-reliefs allégoriques ornent les
quatre faces du piédestal de Gutenberg. Quand ou dé-
bouche sur la place le matin, le soleil éclaire la face
de la statue, comme un rayon d'en haut. C'est d'un effet
saisissant.

Pendant que nous stationnons sur la place, un groupe
de paysans se réunit sous le portail de l'Hôtel du Com-
merce, autour du préfet du département, venus pour
une assemblée générale des comices agricoles au Ideal
de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Basse-
Alsace. Le préfet actuel de Strasbourg, M. de Slicha-
ner, Bavarois de naissance, est aujourd'hui le fonction-
naire le plus populaire du pays. 11 s'est acquis de
justes titres à la considération publique par sa bien-
veillance, sa modération, sa générosité, dont nous
avons recueilli mille traits dans nos courses à travers
la contrée. Quant à l'Hôtel du Commerce, où siège la
Société d'agriculture, son nom lui vient de la Cham-
bre de commerce, dont il est la propriété maintenant et
qui y tient aussi ses séances. Son premier est occupé
par le cercle des Strasbourgeois indigènes, qui en
font leur casino en remplacement de la Ti•inleslube
d'autrefois. C'est l'ancien Hôtel de Ville, construit par
Daniel Speckle, pour compléter les locaux de la
Pfalz, le palatium du moyen âge, siège du magistrat
de la cité, démoli en 1785. Au témoignage des archi-
tectes, cet édifice peut âtre comparé au vieux châ-
teau de Heidelberg. Sa principale façade donne sur la
place Gutenberg, avec un riche et beau portail, dont le
fronton était naguère orné de statues. Ses deux étages
ont des fenâtres carrées, réunies trois par trois, avec
un élégant encadrement de pilastres, tout dans de nobles
proportions. Une voûte ogivale, à nervures retombant
sur des consoles renaissance aux angles, recouvre l'en-
trée. Lors du sac de la mairie, le 22 juillet 1789, la
décoration extérieure de l'édifice a beaucoup souffert;
mais les mascarons des fonôtres sont aussi remarqua-
bles que ceux de l'Hôtel de Ville actuel sur le Broglie.

Sur la place, à côté, le schultheiss rendait la justice
au nom de l'évàque pour réprimer les vols, les fraudes,
les rixes. Les prévenus venaient plaider leur cause
devant le peuple et étaient soumis aux épreuves du feu,
de l'eau ou du fer. Au douzième siècle, le tribunal fut
transféré au palais épiscopal, où il resta jusqu'à la
construction de la Pfalz, forum de la république stras-
bourgeo.sc en 1351. Pendant la construction de cet
édifice (grand bâtiment carré, très haut, flanqué de tou-
relles avec des flèches rondes aux quatre coins, avec des
pignons à créneaux aux deux extrémités), une com-
mission du sénat, le conseil municipal d'alors, fut

chargée de recueillir, pièce par pièce, les lois, coutumes
et usages anciens en vigueur dans la ville, afin de les
coordonner dans un code unique. Ce code, rédigé et
mis en ordre sous la présidence de Raibaud Hülfelin
et de Goetz de Grostein, fut soumis, en 1322, à la
sanction du sénat et des échevins, réunis en assemblée
plénière, pour âtre ensuite promulgué comme Slelle-
buch. Quant à la constitution, qui avait encore force
de loi au moment de la révolution française, jus-
qu'en 1789, elle date de 1482. Pendant cette longue
période de plusieurs siècles, la constitution de Stras-
bourg excita l'admiration des légistes. T7rasme de Rot-
terdam écrivit à son propos, dans une lettre adress ée à
Wimpheling, en 1514 :

Enfin j'ai vu une monarchie sans tyrannie, une
aristocratie sans faction, des fortunes sans luxe, do la
prospérité sans ostentation. Que peut-on imaginer de
plus beau que cette harmonie? 0 divin Platon, que
n'as-tu eu le bonheur de rencontrer une pareille ré-
publique! C'est là, oui c'est là qu'il t'eût été donné
d'établir un État vraiment heureux.

La rue des Grandes-Arcades, avec son passage cou-
vert encombré d'échoppes et d'étalages, où les gens de
la campagne, en costume alsacien, viennent faire leurs
achats, conduit de la place Gutenberg à la place
Kléber. Allons-nous dans le sens opposé, vers le pont
du Corbeau, nous avons à notre droite, sur les bords
de l'Ill, le Kaufhaus, ancienne douane, sur la gauche
la Grande-Boucherie, transformée en marché, avec un
musée des arts industriels au premier étage. Ce musée
renferme des collections de modèles, déjà riches, à la
disposition des artisans et des chefs d'industrie. Il est
ouvert tous les jours.de la semaine, à T'exception du
lundi. Son but est de développer le goût artistique des
ouvriers de tous les métiers. Quelques heures passées
dans les salles du musée, sous la conduite du docteur
Schricker, son promoteur, nous apprennent beaucoup
de choses sur le développement des arts décoratifs et de
l'ameublement dans les pays des bords du Rhin. Depuis

les fenâtres de la chambre gothique, meublée dans le
style de l'époque où florissait l'architecture ogivale,
on a une échappée de vue pittoresque sur la petite rue
du Marocain, donnant sur la cathédrale et la maison

Kammerzell : perspective qui nous transporterait en
plein moyen âge n'étaient les fils téléphoniques accro-
chés aux murs, permettant de suivre une conversation

avec des gens assis à leur bureau dans d'autres quar-
tiers de la ville, sans exciter pour cela le soupçon
de sorcellerie. Des const_ •actions, avec galeries exté-
rieures en bois, se dressent devant nous, noircies par

le temps, enfumées, caduques. Plusieurs s'affaissent
sous le poids de l'âge, au point de se rencontrer
presque, penchées l'une vers l'autre. Dans les cou-
loirs obscurs de ces vieux quartiers, les voisins peu-
vent, sur certains points, se tondre la main d'une fe-
nôtre à la fenôtre opposée. L'air et la lumière sont rares

dans les impasses étroites qui pénètrent à l'intérieur
des pâtés de maisons. Vous pouvez vous croire égarés
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dans l'antique cité allemande décrite par Goethe :

Kru,nmenge Gasschen, spilze Giebeln,
Beschrlinlcler Maria, Kohl, Ruben, Zwiebelr,
Flciscltbanlre, too die Schnteisen hausen,
Die fellen lit aIon ctUmzaschnzuusen ^.

Gertainement, Strasbourg, dans ses vieux quartiers,

a encore plus qu'aucune autre ville d'Alsace l'aspect
de la cité vénérable où Faust, le très savant docteur,
cherchait la pierre philosophale avant d'avoir été con-
duit par le diable cirez la pauvre Gretchen. Mon guide
k moi, qui s'est dérobé, pour me diriger, à ses liasses
d'archives poudreuses, ne nous mènera pas à la perdi-
tion. En nous conduisant à travers le dédale de ruelles,

La maison Kammerzoll. — Héliogravure de Boussod et Valadon, d'après une photographie.

de carrefours, de petites places, qui s ' ouvrent entre le
quai des Bateliers et la caserne d'Austerlitz, entre la
place Saint-Thomas, la Grand'Rue et les Ponts-Couverts
à la bifurcation de l'III, M. Seyboth a voulu nous faire
saisir sur le vif les moeurs et les. occupations de la

I. u Pignons pointus, ruelles dtroites et tortueuses, marcha res-
'Pm', choux, navets, oignons, étal ott demeurent les mouches pour
diguster les gras rôtis. n

population laborieuse, tout en nous montrant de plus
près les côtés pittoresques de la. ville, dont il s'est
chargé de nous expliquer l'évolution et le développe-
ment à travers les siècles. Détails d'architecture, sou-
venirs historiques, transformations sociales, change-
ments de noms, statistique, rien n'échappe à son coup
d'oeil, prompt à nous initier à tout ce qui le frappe au
passage.
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Occupé depuis des années à rechercher la succession
des propriétaires de toutes les maisons de Strasbourg,
il nous signale, entre autres particularités philolo-
giques, la curieuse transformation du nom de la mai-
son du pêcheur Gérard en auberge à l'enseigne A la
Carpe bridée. Cette maison, sise au quai Saint-Nicolas,
tout près du pont du Corbeau, est désignée dans un
acte de donation faite par l'héritière du propriétaire
au couvent de Sainte-Élisabeth, en 1272: Curia pie
ilicitur domus Guardi piscatoris. En 1336, la même
maison devint une auberge : Hus dent man sprichet
:u Herrn Gerhart dent Fischer, pour prendre en 1338,
l'enseigne :Lu dam Gerharten Fischer, changée par
corruption en : Zu dent Gerten/lschern, Aux pêcheurs
à la gaule, vers l'année 1418. Une mention de 1466 dit
de nouveau : Doms olim dicta, zu Herrn Gerhart
dem Fischer, nunc vero temporis zu den Gerten-
/ischern. En 1504, l'enseigne porta l'inscription Zu
dem Gerten fischer, puis, en 1527 et en 1587, Zu dam
Gertenfasch, un nom qui n'avait plus de sens et dont on
fit en 1636: Au Poisson de la Perche, dans un guide
des étrangers à Strasbourg, pour devenir l'auberge
Au Poisson ceinturé, en 1742, puis en 1813 l'auberge
A la Carpe bridée. A cette époque, l'enseigne repré-
sentait un amour assis sur une carpe qu'il conduisait
par la bride. Une évolution analogue a fait, tout à côté,
changer le nom de l'église Saint-Nicolas-des-Ondes
en 1240, Unserer Liebenfrauenkirch in den Matten,
Nicola in ondin, en 1546 en celui de couvent des
Chiens : Zu den Hundenlcloster oh ad Canes. Si les
archives municipales ne mettaient pas sous nos yeux
la série des documents qui indiquent et prouvent ces
singuliers changements, personne ne pourrait en ad-
mettre la vraisemblance.

Le pont du Corbeau portait autrefois le nom de
Schindbriicke, pont du Supplice, parce que le bourreau
y jetait à l'eau, cousus dans un sac, les femmes adul-
tères et les coupables de parricide. De l'autre côté de
l'Ill, un café estaminet occupe le local de l'ancienne
auberge du Corbeau, où les princes souverains des-
cendaient naguère pour prendre gtte. Une entrée cou-
verte y donne accès dans une cour intérieure. Un esca-

• lier tournant monte aux étages supérieurs, près de la
porte. Dans la cour s'élèvent des bâtiments à charpente
enfumée, avec de vieilles fenêtres à boiseries sculptées
et une terrasse à tonnelle. Il y a des remises à cloisons
en lattes dans le bas; à la hauteur des étages, des ga-
leries en bois. Une de ces galeries passe au-dessus de
la cour comme un pont jeté d'une maison à l'autre,
couverte d'un toit en tuiles. Partout des plants de
vigne vierge filent le long des murs ou s'accrochent
aux galeries, revêtant les boiseries vermoulues de leur
fraîche verdure. Le pignon principal est surmonté
d'une girouette; une grue à poulie s'avance au-dessus
des remises, à côté d'une vieille lanterne. A ces motifs
ajoutez les effets produits par le contraste de la lumière
d'un soleil éblouissant et des parties obscures à l'inté-
rieur, où des enfants jouent autour de la margelle d'un
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puits. On voit depuis la rue, devant la porte, la façade
du Musée des arts industriels, Kunslgewerbe
seum, entre la rivière et le marché aux Petits-Cochons.
En arrière apparaît de nouveau la flèche de la cathé-
drale, repère visible partout, quand la vue n'est pas
masquée par des constructions. Sur la gauche passe la
rue des Bouchers, allant vers la place de l'Hôpital,
tandis que le tramway de Kehl bifurque dans la dires.
tion de la porte d'Austerlitz, aujourd'hui Metzgerthu,.,
Comme il fait très chaud, des voitures d'arrosage tra-
versent les rues, pour donner un peu de fraicheur.

LSZIVII

Les quais de till et le réseau fluvial

Les quais de l'Ill ne le cèdent en rien aux vieilles
rues de la ville pour le pittoresque et pour le mouve-
ment. Une promenade le long de l'eau prête k beau-
coup d'observations curieuses et offre en quantité de
jolies perspectives. Strasbourg, aux premiers temps de
son histoire, alors que l'histoire ne s'écrivait pas en-
core, a commencé par être une station aquatique, une

bourgade de pêcheurs vivant sur leurs bateaux, au
milieu d'un réseau de cours d'eau. Pendant toute la
durée du moyen âge, la tribu des pêcheurs est restée
une des principales corporations de la ville. Sous le
régime français, l'unique régiment de pontonniers de
l'armée y tenait garnison en permanence, tellement
que les cuisinières de bonne famille ne considéraient
pas les pontonniers comme des troupiers ordinaires,
dont les avances devaient être repoussées absolument.
Maintenant, sous nos yeux, les bateaux-lavoirs amas-
sés le long des quais, à côté de la flottille des bateaux
pêcheurs, avec leurs filets et leurs paniers à poissons,
ressemblent bien à la station aquatique d'autrefois,
mais où les alertes laveuses caquettent plus vivement
que nos députés au Landesausschuss, réunis dans leur
chalet, pareil à une laiterie.

Volontiers je vous conduirais à une des séances de
l'honorable assemblée, où les représentants du peuple
alsacien font entendre leurs avis au gouvernement avec

plus de zèle que de succès. Quel dommage que les
vacances du Landesausschuss ne nous permettent pas
de voir l'intérieur de la salle, où nos débats repren-
dront l'hiver prochain!

Depuis le pont du Corbeau, où nous photogra-
phions à votre intention un des bateaux-lavoirs de
l'Ill, nous voyous la rivière couler lentement, entre
ses quais déployés en ligne droite jusqu'au delà des

grands bâtiments de Saint-Étienne, vers la porte des
Pêcheurs. Un soleil déjà chaud malgré l'heure ma-
tinale, éclaire le ciel sans nuage, avec une brise lé-
gère qui ajoute à la joie de vivre. Regardez les files de
poissons à écailles blanches happer les mouches volti-
geant au ras de l'eau. Sous les platanes du Neue Fisch-
markt, des bateliers goudronnent une barque, deux
apprentis épiciers grillent leur café, tandis qu'au mi-
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lieu de la ruelle voisine, perpendiculaire au quai, un
meunier décharge ses sacs de farine devant une bou-
langerie. PIus loin vont et viennent, crient et tapagent
tes garçons d'une écolo primaire, attendant que la
cloche sonne l'heure de la classe. Sur le pont môme
passe un train du tramway métropolitain, entraîné
par sa locomotive bruyante, suivi par un régiment

d'infanterie, dont les'pas pesants résonnent sur le pavé.
Depuis que ces fantassins ont paru dans nos rues, des
milliers et des milliers d'Alsaciens ont dû émigrer pour
soustraire leurs fils au service militaire sous les dra-
peaux allemands.

Au milieu des mille bruits de la place, de tout ce
mouvement, la scénerie des bords de l'Ill, sur le cours

Place Kléber (coy. p. 206). — Dessin do Barclay, d'ap rès une photographie de M. Schweitzer,

de la rivière à travers la populeuse cité, a sou caractère
propre. Vers l'aval, la perspective montre d'un côté
l 'église Saint-Guillaume, avec son clocheton grôle,
entre les rangées de maisons du quai des Bateliers, de
l 'autre une cheminée d'usine, qui fume, et la façade
du Château, avec sa terrasse plantée d'arbres, derrière
une grille en fer. Vers l'amont, c'est l'église Saint-Ni-
colas, qui se détache au-dessus des maisons du quai

du marne nom, dans la direction du plan des Moulins
et du quartier de la Petite-France, im kleinen Fran/c-

reich. Le plan des Moulins, entre les anciens Ponts-
Couverts et l'hôtel de la Monnaie, local actuel du Mi-
nistère des finances, occupe dans le lit de la rivière
une sorte d'île coupée par quatre canaux, servant l'un
à la navigation, les autres pour mouvoir les roues de
plusieurs moulins à tan et è. farine. Des écluses règlent
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le passage des bateaux dans le canal de navigation le
long du quai de la Petite-France. A la pointe d'amont
de l'ile se trouve le passage des Ponts-Couverts d'autre-
fois, aujourd'hui aussi découverts que tous les autres
ponts de Strasbourg sur l'Ill. Construits en 1300 pour
la défense de la ville, puis démolis en 1774, ils étaient
flanqués de tours carrées massives, faisant partie de
l'enceinte. Jusqu'au moment où a été bâtie la maison
d'arrêt derrière le Palais de Justice, ces tours à cré-
neaux ont servi de prison. Une partie de la rivière et
des chenaux qui s'en détachent pour faire marcher les
moulins, est occupée par des écoles de natation et des
établissements de bains. A la pointe d'aval, en descen-
dant sur le quai de halage, depuis la place Saint-

Thomas, on voit, en lace du quartier Finkweiler, une
fabrique de vernis 'et la fabrique de chocolat de la
Compagnie française. L'eau des bains ne parait pas
très limpide et ne ressemble en rien à l'onde pure de
nos torrents descendus des Vosges. Par-dessus les
murs de quelques jardins se penchent des massifs de
lilas en fleurs et de verts acacias. Un pont en pierre,
à double arche, conduisant à la rue de la Monnaie,
livre passage aux grands bateaux. Il porte aussi un
réseau de fils télégraphiques, si nombreux qu'il res-
semble à une toile d'araignée. Depuis les bâtiments de
l'ancienne Monnaie, des tourelles en encorbellement,
à double étage, avec jalousies aux fenêtres, donnent
sur la rivière. Quand les eaux sont fortes, elles se pré-

Local des séances du Landesausschuss (voy. p. 256). — Dessin do Barclay, d'après une photographie de M. Schweitzer.

cipitent, blanches d'écume, par la vanne de décharge,
à côté de l'écluse, avec une forte chute. Derrière les
moulins s'élèvent des maisons et des hangars, avec
des galeries à jour. Par-ci, par-là, quelques balcons
suspendus. Des tanneurs lavent des peaux de vaches
sur un bateau attaché devant une petite porte de la
maison à galerie qui sert de séchoir pour les bri-
quettes de tan. Dans le chenal il y a des pierres
pour y attacher les bateaux et los peaux mises en
trempe.

Une maisonnette du quai, à droite du canal de na-
vigation, sert d'habitation à l'éclusier n° 86. Les autres
maisons, rangées autour d'une place minuscule, sont
habitées par des artisans, menuisiers pour la plupart.
Elles ont toutes un air vieillot, délabré, un mauvais
état d'entretien. En face des tanneries, le square de

l'église évangélique, qui a également vue sur l'eau,
ombrage trois bancs sous huit tilleuls. Des enfants
s'amusent autour des bancs, où sont assis des ouvriers
sans travail, tandis que deux bonnes font la causette.
Solides gaillardes recrutées à cette foire aux servantes
qui nous a valu le charmant tableau de Marchai, ces
filles s'entretiennent de leurs bons amis, non sans mé-
dire un peu de leurs maîtres. C'est, en dialecte local,
le dialogue de I{mlh et de Suze,'traduit en vers fran-
çais par M. Berdellé,' où l'une des borines se déclaré
atteinte

D'un repentir amer de n'avoir pas quitté
Mes maitres. Dieu pardonne I Auprès d'eux j'ai gâté
Plus de souliers, ma foi, que je n'obtiens de-gage
Pendant toute l'année. On a pour tout potage
Quatre thalers 	 i
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Intérieur de la salle des séances du Landesausschuss (voy. p. 246). — Gravure de Hildibrand, d'après une photographie de M. Gerschel.
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A quoi l'autre de répondre par quels moyens elle
retient son amoureux :

En me moquant de lui; je forçai l'imbécile,
Ne le regardant plus, à revenir vers moi.
Mais lui revint tout droit et se crut bien habile
En m'embrassant du coup, pensant que, très docile,
Je rendrais le baiser. Il se trompait, nia foi i
Et je ne craignis pas de lui dire pourquoi
Je te' boudais. Depuis il n'en veut aucune autre.

eaux do la rivière à l'étiage proviennent en majeure
partie du Rhin. Il importe, dans l'intérèt de l'hy.
giène, d'amener en ville le plus d'eau possible pour
le service des égouts. La Brusche, qui débouche dans
l'Ill à deux kilomètres en amont de la place, en ve.
nant des Vosges, n'influe pas beaucoup sur le ré-

gime de la rivière. Une dérivation détachée du coure
d'eau avant son confluent alimente les fossés des for-
tifications sous le nom de Muhlbach, tandis que la
Brusche canalisée gagne l'Ill au nord de Kcenigshnfeu,

Plus d'une fois, dans le passé, le Rhin a inonde l„
ville en causant de grands dommages lors de ses
débordements extraordinaires. Maintenant les travaux
d'endiguement exécutés par suite de la correction du
fleuve garantissent mieux les habitants, quoique, lors
de la crue du mois de décembre 1682, les hautes eaux
aient encore rompu les digues sur plusieurs points,
Pendant cette dernière inondation, les flots du Rhin
se sont précipités par le Rheingiessen en creusant de
larges brèches dans les routes de Kehl et de la cita-
delle, suivant la direction de Wuhrgiessen. Tout le

Neudorf et la dépression du Rhin et de l'Ill étaient
sous les eaux. Les communications se faisaient par
bateaux, et beaucoup de ménages durent abandonner
leurs demeures. A l'intérieur de la place, la rue des
Pécheurs, la Griinaeuelgasse, la rue Saint-Guillaume
étaient sous eau, ainsi que les Contades et la majeure
partie des nouveaux quartiers, soit par l'effet du dé-
bordement de l'Ill, soit par l' irruption des eaux sou-
terraines. Seuls les quartiers du vieux Strasbourg
émergeaient au-dessus de la nappe d'inondation, pa-
reils à une 11e. Sauf sur l'emplacement de la ville
romaine primitive, autour de la cathédrale, la plupart
des caves étaient envahies par les eaux souterraines.
Ces eaux souterraines, comme il ressort de leur ana-
lyse chimique ainsi que du mouvement de la nappe
d'infiltration dans les puits, provenaient plus des
pluies que des infiltrations du Rhin et de l'Ill. Les
variations de niveau dans les puits sont plus faibles
en effet que celles du fleuve et de la rivière. Quand
l'Ill monte seule, sans hausse égale du Rhin, l'élé-
vation des quais actuels ne permet plus d'ailleurs aux

eaux de la rivière de se répandre à chaque crue dans
les quartiers bas de la Krutenau et autour de l'hôpital
civil. L'agrandissement et l'endiguement de la déri-
vation de la Krafft, à Erstein, auront aussi pour résul-
tat de diminuer la fréquence et la hauteur des inonda-
tions de l'Ill autour de Strasbourg.

LXXXVIII

L'Université et les institutions scientifiques.

Un des premiers actes du gouvernement allemand,
après la conquâte de l'Alsace-Lorraine, a été l'institu-
tion d'une université appelée à réaliser l'assimilation
intellectuelle des populations annexées au nouvel elli-
pire, L'ordonnance do la chancellerie impériale qui
remplaça l'ancienne académie de Strasbourg disper-

Sur le plan que voici nous avons indiqué les agran-
dissements successifs de Strasbourg . à sept époques
différentes de son histoire, depuis la construction do
la forteresse romaine primitive jusqu'à l'extension de
la ville actuelle, avec la nouvelle enceinte bâtie depuis
l'annexion à l'Allemagne. Un coup d'oeil sur la carte
d'Alsace nous montre encore autour de la place forte
d'aujourd'hui un réseau fluvial assez compliqué, Le
Rhin, contenu dans un lit artificiel, depuis la correc-
tion de son cours, dans l'intervalle des années 1840
à 1870, coule à cinq kilomètres des remparts. A une
vingtaine de kilomètres en aval, le grand fleuve reçoit
l'Ill, récepteur des eaux des Vosges jusqu'au confluent
de la Bruche. Une communication existe aussi plus en
amont, entre le fleuve et la rivière, par l'ancien bras
du Rhin tordu, à peu près oblitéré maintenant. Autre-
fois l'Ill était la voie naturelle la plus facile pour aller
de Colmar à Strasbourg par eau, quoique la naviga-
tion y soit à peu près abandonnée de nos jours. Cette
rivière ne reçoit pas moins de 908 filets d'eau, mar-
qués sur la carte topographique à grande échelle : à
savoir 674 dans le département du Haut-Rhin et 234
sur le territoire du Bas-Rhin.

Lors des sécheresses prolongées, comme pendant
l'été de 1865, le débit de 1'111 à Strasbourg est descendu
entre 4 et 5 mètres cubes par seconde. Les calculs que
j'ai faits pour reconnaître le rapport du débit de la
rivière avec la hauteur des précipitations à la surface
de son bassin pendant l'année 1856, indiquent pour
cette année un débit moyen de 48 mètres cubes par
seconde, représentant environ 36 pour 100 de l'eau
tombée dans son bassin sous forme de pluie et de
neige. Pourtant, l'été de 1856 ayant été marqué par
une crue extraordinaire, au mois de mai, la moyenne
générale de ce débit ne doit pas dépasser 40 mètres
cubes. Les crues d'été, assez régulières, mais de courte
durée, do Huent del20 à 130 mètres cubes ordinaire-
ment; les crues d'hiver, plus persistantes, s'élèvent
usqu'à 180 et 200 mètres cubes, avec des débits mo-

mentanés extraordinaires, atteignant 340 mètres cubes.
Ainsi le débit de l'Ill à l'étiage est bien faible, quoi-
que le Rhin lui amène des quantités d'eau notables.
Déjà le canal d'amenée de Huningue apporte à la
rivière un aliment de 1 à 2 mètres cubes pendant
l'été; l'embranchement du canal de Brisach à Colmar,
4 métres cubes en sus. Avant d'entrer à Strasbourg,
l'Ill reçoit encore plus de 1 mètre cube par le Rhin
tordu et le canal du Rhùne-au-Rhin, en sorte que les
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at:e, par l'université actuelle, est datée du 11 décem-
bre 1871, le môme jour où fut signée la convention
additionnelle au traité de paix, à Francfort. Dès le prin-

temps de 1872, un corps enseignant, composé de qua-
rante-six professeurs, commença les cours ouverts le
I"r mai, à l'occasion du trois cent cinquième anniver-
saire de l'ouverture de l'académie fondée en 1567 par
le stettmeister Jean Sturm de Sturmeck. Aujourd'hui
l'université de Strasbourg compte un ensemble de
soixante-qu inze professeurs ordinaires et de dix-sept
professeurs extraordinaires, qui ont fait deux cent
quarante-deux cours et conférences pendant le se-
luestre d'été de l'année 1888 dans les cinq facultés de

cette haute école. Cours et professeurs se répartis-
sent ainsi entre les cinq facultés : théologie, sept
professeurs, vingt-six cours et conférences; droit et
sciences politiques, douze professeurs, vingt-neuf
cours et conférences ; médecine, vingt-six professeurs,
soixante cours et conférences; philosophie, vingt-cinq
professeurs, soixante-dix-sept cours et conférences;
sciences naturelles et mathématiques, vingt-deux pro-
fesseurs, cinquante cours et conférences. A côté des
laboratoires et des cliniques, attribués à chaque bran-
che spéciale des sciences naturelles et des sciences mé-
dicales, les autres branches de l'enseignement ont aussi
leurs séminaires particuliers pour initier les élèves aux

Plan des agrandissements de Strasbourg.

exercices pratiques. Une bibliothèque de six cent mille
volumes. installée provisoirement au Château, sur la
place de la Cathédrale, et une salle de lecture qui re-
çoit, au palais collégial, cinq cent soixante et onze re-
vues, journaux et feuilles périodiques, sont à la dis-
position des élèves et des maîtres. Au commencement
de l'année courante, l'Université comptait huit cent cin-
quante-huit élèves immatriculés, dont seulement deux
cent soixante-six Alsaciens-Lorrains : c'est bien peu, eu
égard aux sacrifices faits pour doter cette institution
dans une large mesure, car la somme d'argent consa-
crée à l'installation de l'oeuvre dépasse vingt millions
de francs, sans compter les établissements annexés de
l'ancienne académie du régime français. Outre les re-
venus des fondations particulières, le budget de l'État

pour l'exercice de cette année porte un crédit de
1 102 375 francs pour l'Université et de 153 375 francs
pour la Bibliothèque, afin de subvenir aux charges
courantes, auxquelles s'ajoute encore une dépense
extraordinaire de 279 439 francs.

Le gouvernement et le pays se sont entendus et riva-
lisent d'efforts pour doter largement cet établissement
d'instruction supérieure. Aucune autre ville d'Europe,
sans en excepter les grandes capitales, ne présente pour
le haut enseignement une installation plus riche ou
dont l'organisation soit mieux combinée. Chaque bran-
ché d'étude dispose ici de ses locaux propres et distincts,
avec ses laboratoires, ses collections et ses instruments
spéciaux. Véritables palais, élevés au culte de la science,
les divers bâtiments, les constructions de l'Université
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comprennent tout un quartier de la ville; où l'utile et
l'agréable sont prodigués avec une libéralité inusitée.
Ceux-là môme, parmi les représentants du pays dans
nos assemblées politiques, que la douleur de l'annexion
allemande a le plus profondément atteints, ont voulu
servir les intérêts de la science, en élevant ce monu-
ment, sans céder aux considérations étroites d'un pa-
triotisme mal inspiré ou mesquin. En un mot, on a
voulu faire grand pour favoriser le savoir humain : on
a réussi incontestablement.

La façade du palais collégial de l'Université se dresse
vis-à-vis du palais impérial, élevé sur le Kaiserplatz,

DU MONDE.

de l'autre côté de l'Ill. Belle construction, aux ligues
simples, en style de la Renaissance, avec le grès vos,
gien pour matériaux, cet édifice fait meilleur effet, au
point de vue architectonique, que le nouveau palais
bâti en face pour recevoir l'empereur. Son plan d'en,
semble a la forme d'un Z, dont les deux branches fai.
sant front mesurent 125 mètres de développement , e11
arrière d'un joli square, avec jets d'eau et parterre
gazonné. Les bâtiments des différents . instituts de
chimie, de physique, de botanique, d'astronomie, sui,
vent au delà, avec le jardin botanique et l'observatoire,
dans la direction de la citadelle, tandis que les insti.

tuts de la faculté de médecine et leurs cliniques se
trouvent groupés à proximité de l'Hôpital civil, dans
un autre quartier. Au palais collégial, les deux ailes et
le bâtiment du milieu s'avancent un peu sur le front
et dépassent la hauteur moyenne. Un grand escalier
extérieur, flanqué de colonnes en candélabres, donne
accès à l'intérieur par le portail central. Tout l'édifice
repose sur un socle en grès de couleur rouge formant
sous-sol à la hauteur de l'escalier. La couleur des
étages est grise, et l'appareil des pierres de taille est de
moindres dimensions que dans le socle. Cinq grandes
portes en plein cintre occupent toute la largeur de l'es-
calier extérieur. A ces portes correspondent à l'étage

principal autant de fenêtres à plein cintre également,
en retraite, avec de sveltes colonnes corinthiennes
dans les intervalles, qui supportent au-dessus de l'élé-
gante frise un haut attique orné d'un groupe de cinq
figures plus grandes que nature. Pallas Athéné, pro-
tectrice de la science, se tient debout, devant son trône,

dans une attitude calme et majestueuse, élevant son

flambeau de la main droite, tenant dans la main gauche
abaissée une couronne. Des deux côtés du trône, les

personnifications de la Philosophie et des Sciences na'
turelles parais s ent instruire l'une et l'autre un jeune
homme étendu à leurs pieds. L'un des disciples cher-
che à soulever le voile du sphinx, sous l'incitation de
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254	 LE TOUR

la philosophie, d'un âge plus mûr que la science; sa
soeur, plus jeune, explique à l'autre élève un problème
scientifique à l'aide d'un compas. Sous le groupe est
l'inscription, en caractères latins, non: en lettres go-
thiques : Litteris. et Patrim.

Des niches ménagées dans le mur, au-dessus des
grandes fenêtres du bâtiment central, renferment des
bustes en bronze représentant les cinq facultés : au
milieu, l'apôtre saint Paul; sur les côtés, à gauche,
Solon et Aristote; Hippocrate et Archimède à droite.
Deux autres niches au niveau des fenêtres du principal
étage abritent deux statues allégoriques : Argentina

DU MONDE.

ou Strasbourg et la Germania, la cité et l'empire. Aux
angles de l'entablement sont trente-six statues en 

pied
vouées aux illustrations scientifiques de l'Allemagne.
A. l'intérieur, le bâtiment central et les deux ailes ren,
ferment chacun une cour. La cour du milieu est en
immense hall, prenant la hauteur des deux étages, de
16 mètres d'élévation, large de 25 mètres, long de 28
éclairé par un vitrage formant plafond et d'un effet
grandiose. Ce hall fait office de salle des pas-perdus
et les galeries de l'étage supérieur en font le tour,
avec la balustrade. La cérémonie de l 'inauguration a
été célébrée dans son enceinte le 27 octobre 1884,

Salle vitrée de l'Université. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

Chacun des instituts spéciaux de chimie, de phy-
sique expérimentale, de botanique, de pharmacologie,
d'astronomie, qui se suivent dans le quartier derrière
le palais collégial, mériterait une visite particulière,
ainsi que les cliniques et les laboratoires de la faculté
de médecine. Chacun de ces instituts est indépendant
et séparé des autres, pourvu de tous les aménage-
ments propres à sa destination. Afin de permettre aux
professeurs, directeurs des instituts spéciaux, de bien
suivre le travail et les exercices de laboratoire de leurs
élèves, on les a logés dans les mêmes bâtiments. Dans
les laboratoires, toutes les places disponibles sont oc-
cupées. L'institut de chimie, par exemple, organisé

pour recevoir une centaine d'élèves dans ses deux sec-
tions de chimie organique et de chimie minérale, n'a

pas une seule place vacante dans son laboratoire. Pour
compléter l'ensemble des établissements de l'Unive r

-sité, il reste à construire dans le quartier un institut de
zoologie, un institut de géologie et un institut de mé-
téorologie. Le Landesausschuss a déjà voté une motion

pour la création d'un institut météorologique, appelé à

centraliser les observations faites dans tout le pays et

à transmettre aux communes les avertissements pour la
prévision du temps. Quant à l'institut de géologie et

de minéralogie, il se trouve encore installé provisoir e

-ment à l'ancienne académie, avec le musée d'histoire
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naturelle et l'office du levé géologique de l'Alsace-Lor-
raine. Dans les mêmes locaux nous avons le musée
d'archéologie alsacienne et la collection de tableaux en
voie de formation. Lors du bombardement, au mois
d'août 1870, le musée des beaux-arts, formé à l'Aubette,
sur la place Kléber, a été détruit, ainsi que les collec-
tions d'antiquités conservées à la bibliothèque de la
ville. Aussi bien est-il à désirer que les grandes salles
du château, sur la place de la cathédrale, soient trans-
formées en un nouveau musée des beaux-arts, quand
la bibliothèque pourra être transférée dans le quartier
de l'Université.

Les collections artistiques et scientifiques de Stras-
bourg ont été for-
mées sous les aus-
pices d'autant
d'associations par-
ticulières, par le
concours d'ama-
teurs et d'hommes
d'étude :

C'est la Société
pour la conserva-
tion des monu-
ments historiques
de l'Alsace, dont
le chanoine Straub
est l'âme et l'ardent
promoteur, qui
s'occupe du musée
lapidaire et du mu-
se archéologique,
disposés celui-ci
dans les salles,
celui-là dans les
jardins de l'an-
cienne académie.

C'est la Société
strasbourgeoise des
amis de l'histoire
naturelle qui a con-
tribué à la forma-
tion-des collections du musée d'histoire naturelle, où le
professeur Schimper, membre de l'institut de France,
a réuni dans son musée vosgien les spécimens d'ani-
maux, de plantes, de fossiles, de roches et cie minéraux
propres à l'Alsace.

C'est la Société des amis des arts qui a amené l'ad-
ministration municipale à former la galerie de ta-
bleaux, brûlée si malheureusement, où nous avons vu
quelques-unes des plus charmantes compositions de
nos maîtres alsaciens contemporains. Formée à Stras-
bourg dès 1832, dans le but de propager le goût des
beaux-arts et d'encourager les artistes, elle se réunit
quelques années plus tard aux amateurs de Darmstadt,

de Mannheim, de Carlsruhe et de Mayence pour orga-
niser tour à tour dans ces villes des bords du Rhin
des expositions périodiques de peinture et de scull).
Lure. En même temps surgit à côté de cette association
rhénane la Société pour l'encouragement des artistes
alsaciens, qui fit des expositions annuelles exclusive.
ment consacrées aux productions des artistes de la pro,
vince. Heine et Uhltnann, Brion, Marchai, Bernier,
Ehrmann,Pabst, Jundt, Lix et Schützenberger, lesdo^ix
Guérin et Schuler, Touchemolin, I+'riederich et Grass,
beaucoup d'autres que je ne nomme pas, mais dont tout
le m onde autour de nous connaît les œuvres charmantes,
ont produit leurs statues et leurs tableaux dans 	 po.

salions annuelles
après les avoir
montrés aux Salons
de Paris. Ainsi les
amateurs d'Alsace
ont eu occasion
d'admirer ici, sans
prendre le chemin
de la capitale, dans
les salles d e l'.yétel

de Ville, les Ismi-

grants de Louis
Schützenberger, la
Foire aux Ser-

vantes et le Cho-
ral de Charles
Marchai, la Pèche
au saumon et la
Chasse au coq de
bruyère de Lix, le
Repas de noce et
l'Enterrement sur
le Rhin, de Brion,
la Fa iscuse de
nouilles et la Noce
dans le ICochers

-berg de Pabst, les
peintures allégori-
ques d'Ehrmaun et

le Marché de Sehlestadt exécuté par Hafner et conservé

encore dans une salle de l'hôtel du Commerce.
Depuis l'annexion allemande, le zèle pour les choses

de l'art s'est tant soit peu refroidi dans nos mi-
lieux. Peut-être cependant verrons-nous une autre asso-
ciation artistique se reconstituer pour réunir pets à

peu dans les salles du Château une nouvelle galerie
des maîtres alsaciens contemporains avec le concours
de la municipalité de Strasbourg?

Charles GRAD.

(Let suite k la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 257

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1888. — TEXTE ET DESSINS Ind DITS.

LXXXIX

Foie gras, biere, choucroute : industries alimentaires.

Pâtés de foie gras, bière de Strasbourg, choucroute,
qui ne connaît ces produits spéciaux des industries
alimentaires de notre métropole alsacienne? Les mœurs
hospitalières de la population, les coutumes locales
obligent absolument tous les visiteurs de marque à
gager ces articles d'exportation et de grande consom-
mation à l'intérieur. Ayant décrit, avec de trop longs
détails peut-âtre, les manufactures de Mulhouse, nous
ne pouvons garder le silence sur les procédés de la
brasserie, pas plus que sur la confection des pâtés de

1. Suite. — Voyez t. XLVIII, p. 146, 161, 177 et 193; t. XLIX,
P. ci, 177 et 193; L L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401;
t.11!, p. 145,161 et 177; 1. I.III, p. 81, 97,113 et 129; t. LIV, p. 241,
257 et 273; 1. LV, p. 273, 289 et 305; t. LVI, p. 209, 225 et 241.

LVI. — 1451° LIV.

foie d'oie et la fabrication de la choucroute, Trop de
gens vivent de ces produits et aucune autre branche de
travail ne donne ici un gain plus important. Si nous
pouvons en croire les statistiques dressées par la cham-
bre de commerce, Strasbourg et ses environs fabriquent
annuellement pour quinze millions de francs de bière,
avec deux millions de kilogrammes de choucroute, mis
en vente par une quinzaine d'établissements, tandis que
la valeur des pâtés de foie gras livrés par les fabricants
de la ville atteint tout au moins six cent mille francs,
fournis par plus de cent mille oies, élevées dans les
campagnes de la Basse-Alsace.

La choucroute, pour commencer par le comestible le
plus commun, se prépare et se mange dans tous les

17
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ménages, d'une extrémité à l'autre de l'Alsace, tout
comme les nouilles préparées par nos ménagères. C'est
tout simplement du chou blanc pommé, à tète ronde,
confit au sel, pour être conservé pendant l'hiver. Après
la récolte, du mois de septembre au mois de novembre,
on commence par enlever les feuilles vertes extérieures;
ou extrait la , tige et l'on découpe la tête sur un appareil
particulier, muni de lames tranchantes et d'un chariot,
qui reçoit le légume et le présente au tranchant des
lames, dans un mouvement de va-et-vient. Leur pro-
duit, découpé en filaments assez pareils à du vermi-
celle ou aux nouilles de pâte, est mis dans une tonne,
avec quelques poignées do sel, un peu de genièvre et de
cumin. Comprimé fortement, après avoir été foulé, le
légume découpé entre en fermentation, pendant quinze
jours ou trois semaines. Cette fermentation fait passer
son nom du masculin au féminin, dans la langue fran-
çaise du moins, le chou pommé étant devenu de la
choucroute.

Pour l'exportation en Franco, depuis l'application
d'un droit d'entrée assez élevé stir les conserves, tan'
dis que le chou naturel passe en franchise, les fa-
briques de Strasbourg ont établi des succursales de
l'autre côté de la frontière, à côté des stations de Pe-
tit-Croix et d'Avricourt. On fabrique à peu près de la
même façon des conserves de navets, suri ruava ou
saure Ruben. Navets confits et choucroute sont, dans
l'Alsace entière, le plat ordinaire du dimanche, accom-
pagné de saucisses, de lard ou de porc fumé ou frais.
Brillat-Savarin, maître ès arts en matière épulaire,
range la choucroute et le lard fumé de Strasbourg au
nombre de ses dix-neuf éprouvettes gastronomiques,
avec le foie gras. Une éprouvette gastronomique, au
sens de l'auteur de la Physiologie du goût, est « un
mets d'une saveur tellement indiscutable, que son ap-
parition doit émouvoir, chez un homme bien organisé,
toutes les puissances dégustatives ». En ce qui concerne
la choucroute, tandis que le commun peuple fait cuire
le légume à l'eau simplement, les gens aisés effectuent
la cuisson dans le vin, voire du champagne de bonne
marque pour les gastronomes raffinés. Ces raffinés re-
commandent aussi de réchauffer la choucroute dans
les croûtes de pâtés de foie d'oie encore imprégnées de
leurs sucs.

Le pâté de foie d'oie a été inventé à Strasbourg, par
des artistes culinaires français, ne vous en déplaise. Je
me suis permis de constater que les tines bouches ve-
nues d'outre-Rhin, friandes de délicatesses, ne dédai-
gnent pas d'y mordre, encore maintenant, où tout ce
qui sent la France devient sujet à prohibition chez
nous. Comme toutes les choses de haut prix, la prépa-
ration des pâtés de foie gras n'est pas arrivfe d'un
coup à son degré de perfection actuel. Elle a subi des
améliorations successives, à travers des vicissitudes
diverses. Suivant une tradition accréditée, l'honneur
de la première invention revient au cuisinier du maré-
chal de Contades, commandant militaire de la province
d'Alsace au siècle dernier. Ge cuisinier s'appelait Close

et avait acquis dans la haute société de l'époque la ré.
putation d'un opérateur habile. Natif de Normandie, il
devina, par une intuition de génie, ce quo le foie gras
pouvait devenir avec le secours des combinaisons clas.
signes de la cuisine française. Sous sa main habile,
co mets a été élevé k la dignité d'un plat princier, ap.
précié également par les simples bourgeois, grâce aux
progrès de la démocratie égalitaire. Close commença
par affermir la substance du foie, en la concentrant.
Il l'entoura d'une douillette de veau hachée, recouverte
ensuite d'une fine cuirasse de pâte dorée. Au corps
ainsi créé, les parfums excitants de la truffe de Péri-
gord ont encore donné une âme. Longtemps cette in-
vention resta un secret de la cuisine du maréchal de
Contades. En 1788, cependant, le commandant militaire
de l'Alsace ayant quitté le pays, son cuisinier resta à
Strasbourg. Les pâtés qui avaient fait les délices de
la table du maréchal arrivèrent à la portée de tout le
monde.

Depuis que le pâté de foie gras est devenu un article
d'exportation considérable, les engraisseurs de profes-
sion engraissent des oies par centaines à la fois. Beau-
coup de villages du Kochersberg, les localités de la
plaine autour de Strasbourg et do Colmar, pratiquent
cette industrie en grand. Ils achètent les oies maigres
chez les éleveurs, pour les revendre après engraisse-
ment. C'est le À1esti ou la foire de Hochfelden qui
marque l'ouverture de la saison, dans les premiers
jours d'octobre. L'installation pour procéder à l'opé-
ration est bien simple. Des cages en lattes, à douze
ou quinze compartiments chacune, reçoivent des oies
à engraisser. Ces cages sont placées au nombre d'une
dizaine, superposées à deux étages, dans une grange
ou sous un hangar formé, à l'abri du froid et sans
lumière. Les compartiments sont assez petits pour que
la bête ne se retourne pas, car le mouvement contra-
rie la formation de la graisse. Sous le sol du local il
y a un égout ou une fosse remplie d'eau, curée deux
fois pendant la saison, pour recevoir les déjections.
Une fois mises en loge, les pensionnaires sont sorties
trois fois par jour. On les prend délicatement entre les
jambes, sur son siège, pour les bourrer de graines de
mais. La ration par tête est calculée de manière à faire
avaler par chaque sujet la contenance d'un boisseau
de vingt litres en trois semaines. Trois semaines, voilà
le délai moyen nécessaire pour amener à point l'oie
grasse. Que l'oiseau ait de l'appétit ou non, il lui faut
prendre toute sa ration quotidienne. Au bout de trois
semaines, si le sujet est bon assimilateur, s'il digère
bien, son régime alimentaire détermine une hypertro-
phie du foie. En récompense, et pour qu'il ne meure
pas de maladie, on lui tord le cou et on le plume. Le
but de son existence est atteint. L'oie peut être livrée
à la consommation. Manger pour îare mangée, voilà
sa destinée sur terre.

Comme la matière première des pâtés et de la chou-
croule, l'orge et le houblon, employés à la fabrication
de la . bière pure de succédanés, sont des produits de i
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l'agriculture alsacienne. Les belles houblonnières com-
mencent des deux côtés du Landgraben, limite de la
Haute et de la Basse-Alsace, pour se développer surtout
dans la plaine du Rhin, entre Schlestadt et Wissem-
bourg. A Muttersholzj déjà, nous avons vu de grands
séchoirs; mais le principal marché du pays se tient
dans la halle au houblon de Hagenau. Pourtant c'est
Strasbourg, avec les localités environnantes, Schil-
tigheim ou Schiltig, Keenigshofen, Kronenburg, qui
a les brasseries les plus importantes et jouit du plus
grand renom pour ses bières d'exportation. Bien des
fois, jusqu'ici, nous avons rencontré aussi le houblon

comme plante sauvage, liane des climats tempérés, en-
laçant de ses spires les haies et les buissons au bord
des chemins, grimpant au haut des arbres dans les
forets. Le houblon cultivé accroche et enroule ses
tiges soit à de grandes perches, beaucoup plus hautes
que les échalas des vignes, soit à des fils de fer ten-
dus en ligne sur des rangées de supports. Les hou-
blonnières donnent au paysage un aspect caractéris-
tique dans les localités, où les plantations prennent
un grand développement, comme autour de la Foret
Sainte de Hagenau, dans le canton de Bischwiller et
autour de Lauterbourg. Beaucoup de communes du

Séchoir a houblon â Muttershoiz. — Dessin de Lix, d'aprés nature.

département du Bas-Rhin ont fait fortune avec cette
culture, depuis son introduction, au commencement du
siècle, malgré les énormes variations des prix, après la
cueillette, qui se fait au mois de septembre.

Entrons-nous dans une brasserie de Schiltigheim,
aux portes de Strasbourg, où le député de la circon-
scription au Reichstag, M. Mdhleisen, nous fait les
honneurs de son établissement, nous jetons un rapide
Coup d'œil sur les procédés appliqués. Pour la bière
commune, le brasseur commence par saccharifier la
fécule contenue dans l'orge, en la faisant ramollir et
gonfler dans l'eau. Au sortir de l'eau, l'orge s'étend en
couches égales, d'un demi-mètre d'épaisseur, sur_le sol

de grandes chambres maintenues à une température
constante de 14 à 15 degrés. C'est l'opération du mal-
tage, faite, dans les conditions les plus favorables, au
printemps ou en automne. Le germe a-t-il atteint la
longueur du grain, au bout de huit à dix jours on
arrete la germination. On fait subir àl'orge devenue du
malt un léger grillage sur la toureille, à une tempé-
rature de 50 degrés centigrades. Après quarante-huit
heures de grillage, les germes se séparent du grain,
avec un tarare. Sur 100 parties d'orge brute, on obtient
75 parties de malt. Le malt, réduit en farine au moyen
de meules ou de cylindres, est ensuite trempé dans une
cuve à double fond, où arrive un courant d'eau chaude.

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



260	 LE TOUR

La farine se gonfle, et son amidon se transforme en
sucre. Ce sucre passe dans l'eau, qui le dissout, ainsi
que la dextrine et les autres dérivés solubles du grain.
Après une heure et demie ou deux heures de repos, l'in-
fusion obtenue est soutirée et conduite dans un réser-
voir élevé, art moyen d'une pompe, en passant par une
cuve intermédiaire. Le réservoir supérieur est disposé
de manière à alimenter aisément les chaudières de
cuite. Un brassin, composé de 38 hectolitres de malt,
fournit 200 kilogrammes de matière sucrée ou muci-
lagineuse, donnant environ 68 hectolitres de bière
ordinaire. et une quantité plus ou moins grande de
petite bière plus faible. Les bières d'exportation, ven-
dues à Paris, sont plus fortes; mais leur rendement
est moindre pour une égale quantité de malt. Comme
le moût de bière éprouve promptement une fermen-
tation acide, parce qu'il renferme encore beaucoup de
dextrine à saccharifier et d'albumine à isoler, on le
fait cuire avec une addition de houblon, qui lui cède
son essence aromatique amère, propre à prolonger la
conservation de la boisson, La coction dure de deux
à quatre heures, selon la qualité recherchée. Puis le
liquide soutiré est conduit dans des bacs de topos,
grandes caisses métalliques, où les cônes de houblon
se déposent au fond, pendant que le moût filtre à tra-
vers un clayonnage qui partage les bacs en deux com-
partiments. Après une ou deux heures de repos le
produit se décante dans d'autres bacs, appelés « rafrai-
chisseurs », où il se refroidit à 15 degrés centigrades,
température la plus favorable pour la fermentation.
En été il faut beaucoup de glace pour obtenir cette
température. Une addition de levure est aussi néces-
saire pour activer la fermentation en tonneau dans des
caves profondes. Creusées à l'intérieur des collines
de lehm qui s'étendent autour de Schiltigheim et de
Kcenigshofen, ces caves ont une température constante.
Quand la bière cesse de produire de la levure et de
l'écume, elle subit un collage. Trois jours après, elle
est potable, propre à la consommation. Pour de plus
amples détails sur la consommation et la fabrication de
la bière de Strasbourg, on lira avec intérôt le volume
d'Ctudes gambrinales que vient de publier M. Fer-
dinand Reiber, parfait connaisseur en la matière.

XC

Tournée a travers le Kochersberg : moeurs alsaciennes.

La brasserie tire ses orges de premier choix du
Kochersberg, canton essentiellement agricole, appelé
le grenier de l'Alsace, à cause de sa fertilité. Compris
dans le quadrilatère formé par Strasbourg, Brumath,
Wasselonne et Hochfelden, ce territoire dépasse, en réa-
lité, les limites du canton de Truchtersheim, son chef-
lieu administratif. Trois bonnes routes le traversent
maintenant ou le contournent pour aller de Strasbourg
à Saverne, tandis qu'un petit chemin de fer pareil à
celui de la vallée de la Poutroie à Kaisersberg, relie le
chef-lieu de Truchtersheim au marché de Strasbourg.

DU MONDE.

Mais les' habitants âgés do certaines communes se
souviennent encore do l'époque, non éloignée, où ils
allaient à l'église, le dimanche, montés sur des échas.
ses, par les mauvais temps, pour ne pas enfoncer jus.
qu'au mollet dans les chemins sans chaussée. C'est que
le limon argileux, lehm ou lass, excellent comme sol
de culture, se détrempe vite par la pluie et sèche beau.
coup plus lentement. Aujourd'hui le bon entretien des
voies de communication rend la circulation moins dif-
ficile. Le pays des deux côtés de la Zorn, qui côtoie
le Kochersberg en débouchant de Saverne, est formé
d'ondulations, entrecoupé de collines et de vallons it
pentes douces. Quelques ruisseaux bordés de saules et
d'aulnes, de maigres filets d'eau, coulent lentement
dans un lit glaiseux. Sans contrastes accentués forte-
ment, le paysage parait un peu monotone. Pourtant la
campagne ne manque pas de charme par ses couleurs,
du printemps au commencement de l'automne. Au
mois de mai, les champs de colza à fleur jaune, de
pavots lilas, de lin à floraison bleu do ciel, de fèves blan-
ches embaumant l'air, ces plantations variées flattent
le regard agréablement. De môme les champs de blé,
l'orge et le froment ondulent sous la brise comme une

vaste mer aux épis dorés, au moment de la moisson.
En hiver seulement, quand la neige recouvre de son
linceul froid la campagne dépouillée, quand la fumée
des cheminées indique seule .la présence de l'homme
dans les villages mornes, le passant éprouve l'impres-
sion d'une inexprimable mélancolie.

Tout au haut de Hochfelden s'élève l'église, dont
le clocher apparaît do loin, à côté du château de
Schauenburg, oit nous avons passé la nuit. Des tuile-
ries, des fours à chaux hydraulique, une tannerie et
une brasserie constituent l'industrie locale. Outre les
céréales et les graines oléagineuses, qui donnent de
bons rendements, les propriétaires du sol cultivent
un peu de houblon et quelques vignes. Ils élèvent
aussi des chevaux d'un certain renom,:grâce aux en-
couragements do M. de Schauenburg, maire de la
commune, président de la Société hippique d'Alsace,
membre du Conseil supérieur de l'agriculture et délé-
gué à la Diète provinciale. Promoteur infatigable de
toutes les améliorations dont est susceptible l'agri-
culture de la région, notre ami le baron Max de
Schauenburg a bien voulu nous conduire à travers le
Kochersberg, afin do nous permettre de mieux voir
les exploitations rurales de la contrée. Impossible de
faire notre tournée dans des conditions plus favorables
ni avec plus de profit pour nos études. Quelque chose
seulement me contrariait à la descente du chemin dr
fer : c'était la baisse du baromètre, correspondant à
un changement du vent, revenu au sud-ouest. Puis
les hirondelles volaient bas, très bas, au point de raser
la terre, à la poursuite des moucherons, sur lesquels
parait peser lourdement l'atmosphère, chargée d'huwi-
dité. Mauvais présages pourle temps du lendemain

Se préoccuper du temps du lendemain est une peine

inutile au château de Hochfelden. Vient-il à pleuvoir,
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nous sommes en trop bonne société pour ne pas atten-
dre sans impatience le retour du soleil. L'enquête que
nous avons entreprise en vue de fixer le rapport entre
le revenu net et le produit brut de l'agriculture de
l'Alsace n'en sera que plus complète. En glanant dans
les dossiers de culture de notre hôte une quantité de
notes destinées à être utilisées au moment opportun,
j'ai mis la main sur la Ganz nette elsiissisclte Topogra-
phie, imprimée à Ratisbonne en 1710, par Franz Ru-
precht d'Ichtersheim, dont la famille a longtemps pos-
sédé en fief héréditaire le château et la seigneurie de
Hochfelden. L'auteur de cette topographie de l'Alsace
a écrit un livre afin de faire voir, dit-il, au saint-
empire romain d'un seul coup d'oeil ce qu'il a perdu
maintenant depuis assez longtemps par l'abandon de la
noble Alsace à une puissance étrangère, et ce qu'elle
pourrait regagner glorieusement par un dernier effort
à tenter». Plus de trente ans après le traité de Nimègue,
le seigneur d'Ichtersheim recommandait ainsi à l'Alle-
magne de reprendre par la force la province perdue.
Émigré avec ses fils, pendant la Révolution, le der-
nier des Ichtersheim est mort en 1806, chez le général
Balthazard de Sehauenburg, qui racheta son domaine
de Hochfelden, vendu comme propriété nationale, à un
marchand d'immeubles. Le général de Schauenburg
était le grand-père de notre hôte. Il a commandé en
chef une armée française, pendant les guerres de la
première république ; il s'est honoré aussi par le refus
d'arrêter dans un guet-apens le duc d'Enghien, à
Ettenheim, sur une invitation de Bonaparte, premier
consul. Ce refus lui enleva le bâton de maréchal,
malgré ses faits d'armes et son dévouement au pays.
Son fils Maximilien-Joseph, arrivé également au grade
de général, a écrit un traité estimé : Da l'emploi de la
cavalerie et lrt. guerre. C'est le créateur du corps des
chasseurs d'Afrique, signalé par tant d'actions d'éclat
pendant les campagnes pour la conquête de l'Algérie.

Le soleil étant revenu, nous sortons en voiture de
grand matin. Fouette, cocher! Au trot rapide, l'attelage
du château file de l'autre côté de la Zorn, laissant
Hochfelden déployé sur le penchant de ses collines.
Tour à tour le chemin monte et descend, jamais trop
haut ni bien bas. Des carrières de pierre calcaire pour
la fabrication de la chaux hydraulique se montrent de
côté et d'autre, en profondeur sous le lehm; quelques
vignes sur les coteaux, aux bonnes expositions; des prés
dans les bas-fonds, où serpente une rigole; des champs
de blé mûr, de pommes de terre en fleurs, de pavots
épanouis, do chanvre touffu, se succèdent sans interrup-
tion, sans laisser un coin de terre à découvert. Vient
un village : les noyers massifs et les vergers chargés de
fruits lui font une guirlande de verdure, avec le clo-
cher de l'église au centre. Quoique rare, le bois ne
manque pas absolument. De petits bosquets couronnent
les pointements rocheux, sans jamais s'étendre bien
loin. Nous voyons ainsi successivement Hochfran-
kenheim, Gougenheim, Gingsheim, Durningen, Aven-
heim, Neugartheim, Willgottheim, où nous dînons,

DU MONDE.

puis, après dîner, Wellenheim, Bohr, Dunzenheim,
Stissolsheim, Schaffhausen, nous arrêtant partout où un
fait intéressant est à recueillir. Ces jolis villages sont
tous rapprochés les uns des autres, à courte distance.
Montez-vous au sommet des collines les plus élevées,
vous voyez tout au moins une demi-douzaine de clo-
chers pointer au milieu d'un nid de verdure sur le
tour de l'horizon, quand môme les points culminants
n'atteignent pas cent mètres do hauteur verticale au-
dessus du niveau des fonds. Si rapprochées et si nom-
breuses, les localités ne peuvent pas être très étendues,
Le canton de. Hochfelden compte 30 communes, pour
une superficie de 13539 hectares et une population dr
16259 habitants; le canton de Truchtersheim, 33, pour
une superficie de 13 495 hectares et 12 944 habitants.
En moyenne, il y a donc 462 habitants par commune.
Dans le canton de Truchtershoim, aucune localité n'a
mille habitants, pas môme le chef-lieu.

Entre les trois villages d'Avenheim, deNeugartheim,
de Willgottheim, s'élève le sommet du Kochersberg, la
montagne dont le nom s'est étendu à la contrée en-
vironnante. Appeler montagne la colline qui portait
l'ancien château occupé par les évêques de Strasbourg
ne convient pas précisément, en face des Vosges, comme
expression exacte. Le sommet en question atteint seule-
ment la cote de 300 mètres au-dessus de la mer; mais
il est encore assez haut pour servir de station télégra-
phique entre le château de Hohbarr et la plate-forme
de la cathédrale de Strasbourg, avant l'application des
fils électriques. Un joli vignoble revêt le coteau sur
trois de ses faces, en manière de fer à cheval, laissant
la cime inculte. Cette cime est entourée de fossés; mais
les murs du château ont été rasés et leurs matériaux
employés à la construction de la route de Saverne.
Non loin des fossés, on a trouvé des monnaies ro-
maines, ainsi que des tombeaux renfermant de petites
urnes ou des fioles de verre, sur les prolongements des
hauteurs, dans la direction 'Jde Kronthal. Gomme le
château de Hohbarr, au-dessus de Saverne, le Kochers-
berg appartenait à l'évêché de Strasbourg.

Willgottheim, où nous avons dîné en descendant
du Kochersberg, est le plus gros village du canton,
avec 875 habitants. La population de toute la région
est une race vigoureuse, exclusivement agricole. De
tous temps, sous tous les régimes, les administrateurs
de la province ont été fiers de montrer aux souverains
de passage à Strasbourg ces vigoureux campagnards
de pur sang alsacien, dans leur pittoresque costume.
Et de fait, les hommes, bons cavaliers, dont beaucoup
sont morts lors de la fameuse charge des cuirassiers de
Morsbronn, font excellente figure dans les cortèges do
fêtes, à côté des grands chars enguirlandés, où sont
assises les jeunes filles que traînent des chevaux ornés
de bouquets et de rubans flottants. On voit figurer ces
chars, parés de verdure, dans tous les concours agri-
coles de la Basse-Alsace, escortés par des jeunes gens
à cheval. C'est un attrayant spectacle, comme aussi le
costume caractéristique des femmes. Pourquoi la jeu- i

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



A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 263

li esse no met-elle pas plus de soin à conserver ce cos-
tume traditionnel, plein de cachet, de préférence aux
modes vulgaires empruntées aux grandes villes?

Aux champs, les paysans âgés sont coiffés du cha-
peau de paille et portent la veste courte en toile, très
rarement l'ancienne culotte, en place du pantalon mo-
derne. Le dimanche, pour aller à l'église, quelques

vieillards ont encore' sur la tâte le large foutre noir à
bord retroussé, formant pointe ; la capote noire en
serge, doublée de toile blanche, et ornée de grands
boutons en corne; le gilet en drap écarlate à boutons
de métal jaune; la culotte noire et des bas blancs, des-
cendant en forme de guâtres sur les souliers, leur don-
nent un air de fâte respectable. Chez les jeunes gens.

Préparation des nouilles (voy. p. 260. — Gravure de Hildibrand, d'après le tableau de PI. Pabst.

par contre, la casquette et le feutre gris ont remplacé
le chapeau; la veste tient lieu de la capote, les bottes
de bas blancs. Pour les femmes et les filles, le costume,
quoique portant le môme cachet dans tout le Kochers-
berg, diffère do commune à commune par des nuances
de couleur et des changements de coupe, reconnaissa-
bles seulement pour un mil exercé. Néanmoins, dit
déjà l 'auteur de Strasbourg illustré, comme l'uniforme

distingue l'arme dans laquelle sert un militaire, de
larges jupes plissées révèlent le culte auquel appar-
tiennent nos paysannes. cc Les jupes des femmes et des
filles catholiques sont généralement plus longues, en
serge orange ou rouge de diverses nuances, bordées en
bas d'une autre couleur; les larges rubans de soie
qu'elles portent à leur bonnet sont aussi de nuances
vives et tranchantes. Les filles et les femmes luthé-

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



264	 LE TOUR DU MONDE.

riennes, par contre, portent des jupes de serge verte
plus courtes, à taille plus raccourcie, et dans beaucoup
de communes plus rapprochées des Vosges, la cou-
leur verte est remplacée par le bleu, toujours avec un
liséré de couleur tranchante en bas. Elles sont coiffées
de bonnets noirs brodés d'or, à larges rubans flottants
de soie noire. Leur corsage est on étoffe coton et soie,
brochée de fleurs brillantes, avec un devant brodé de
paillettes'et de bariolage d'or de diverses nuances; en
hiver un mouchoir de soie, lié en plat par derrière,
leur garantit le cou et la gorge. Des bas, de larges
manches de chemises et des tabliers d'une blancheur

éclatante complètent le costume obligé du dimanche, à
quelque culte qu'elles appartiennent; et pour le deuil
les étoffes noires remplacent celles à couleurs vives,
Elles tiennent tant à la propreté de leurs chaussures
quand elles sont en toilette, qu'en allant à l'église par
la mauvaise saison, beaucoup d'entre elles se servent
bravement d'échasses pour parcourir les rues boueuses
de leurs villages. »

Grâce à un meilleur entretien des routes, l'usage
des échasses dans les villages du Kochersberg est passé
aujourd'hui à l'état de souvenir historique. Pourtant
nous sommes complètement d'accord avec Frédéric

La danse du coq (Gullerlans) [voy. p. 4661. — Dessin do Lie, d'après le tableau de M. G. Brion.

Piton, quand il dit, non sans raison, do nos jolies
paysannes : « Si elles savaient combien ce costume
caractéristique va bien à leurs blondes chevelures, à
leurs mines fraîches et riantes, au teint halé de leurs
bras robustes, elles se garderaient bien d'imiter les
modes des citadines et de se travestit' en serrant la
taille du corset, en se 'chargeant d'une véritable bou-
tique de rubans et de dentelles, et en échangeant la
soie et le mérinos contre leur serge lustrée ». Un bon
original valant toujours mieux qu'une copie mal
réussie, un costume rationnel étant supérieur à un tra-
vestissement, les campagnards de cette partie de l'Al-
sace réagiront peut-étre contre les entraînements de la

mode pour conserver les derniers restes des anciens
usages, transmis par les traditions de famille. Ces
usages d'autrefois persistent bien encore pour les fêtes
et les réjouissances, les plus tenaces des coutumes, po-
pularisées au loin par les tableaux de Brion, de Jundt
et de Pabst, de Lix et de Marchai. Telles que nous les
trouvons encore, les mœurs et les scènes rurales du
Kochersberg ont inspiré nos peintres alsaciens con-
temporains pour leurs plus ravissantes compositions.
C'est ici qu'ils ont cherché les motifs des scènes fixées
sur leurs toiles les plus admirées, découvrant dans le
monde et la vie des champs une mine inépuisable à

exploiter; Voyez, en effet, pendant la moisson ces voi-
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tures chargées de gerbes, traînées par des chevaux
vigoureux, entourées de jeunes filles et de garçons au
visage bruni par le soleil de juillet ! Voyez le rouissage
des chanvres, où le cultivateur charge de grosses
pierres cette plante textile à l'ombre des rideaux de
saules et d'aunes! Voyez ces charmants effets de nuit
où les enfants folâtrent autour de la flamme pétil-
lante qui consume les tiges desséchées des pommes
de terre! Voyez ces groupes de femmes poudreuses, as-
sises sous le noyer ou le tilleul séculaire du lieu pour
teiller le lin, en chantant en chœur, avec un parfait
accord, les vieilles chansons transmises d'une généra-
tion à l'autre! Voyez, le dimanche matin, ces hommes et
ces jeunes femmes entonner d'une voix grave et péné-
trante les strophes du choral en revenant du prêche au
temple du village voisin! Assistez pendant l'hiver, dans
le poêle rempli d'enfants, grands et petits, d'une fa-
mille de cultivateurs, à la visite de saint Nicolas ou de
la Dame de Noël, venus pour apporter leurs cadeaux à
fillettes et garçonnets qui ont été bien sages, tandis
que Hans Trapp, le Croquemitaine alsacien, châtie les
désobéissants avec force coups de verges! Assistez
aussi aux danses joyeuses du Mesti, à la fête patronale
de l'endroit, ou bien encore aux cérémonies et aux ré-
jouissances des mariages! Dans toutes ces scènes vous
trouverez des types et des sujets d'inspiration.

Quelle bruyante gaieté règne à une noce de paysans
riches! Les réjouissances prennent huit jours entiers,
« où veaux, bœufs, volailles et nombre de fûts de vin
sont sacrifiés pour satisfaire ces estomacs robustes; ce
sont des banquets monstres, dignes des temps fabuleux.
Déjà au commencement de la semaine les garçons de
noce, parés d'un grand bouquet de romarin enrubanné,
enjambent les plus beaux chevaux de leurs écuries,
bien sellés et harnachés et ornés de môme de rubans,
et vont de village en village inviter les convives, où par-
tout les attendent le repas d'usage et le cruchon blanc
rempli de vin. Si le fiancé cherche la jeune mariée dans
une autre commune, il y arrive avec les voitures, ac-
compagné de ses camarades à cheval ; elles sont char-
gées de ses meubles, de son lingo, de'ses provisions, et
la voiture principale, sur laquelle sont assises la fiancée,
les filles d'honneur et ses amies, est toujours décorée
de guirlandes et de verdure, et une quenouille gigan-
tesque du plus beau chanvre et lin, parée de rubans et
de fleurs, forme le grand mât de cette barque de ver-
dure roulante; un rouet, artistement tourné et incrusté,
l'accompagne toujours. Arrivée à la maison nuptiale,
cette quenouille est fixée comme drapeau devant une
fenêtre du premier étage. Déjà avant l'entrée du village,
ordinairement sur la limite de la banlieue, les jeunes
gens à cheval attendent le convoi; des hourras, des
coups de fusil et de pistolet saluent sa venue, et la ca-
valcade fait son entrée solennelle aux acclamations gé-
nérales, jusqu'à ce que la grande cour de la ferme les
reçoive, et que commence le cortège pédestre à l'église,
accompagné de même de détonations d'armes à feu.
Après la cérémonie nuptiale, festins et danses corn-
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mentent et durent deux ou trois jours et nuits, pendant
lesquels tout le village est en émoi. » Quand les jeunes
mariés appartiennent à de grandes familles, mettant
leur orgueil à célébrer les noces avec toute la pompe
possible, les invités se comptent souvent par centaines,

Parmi les réjouissances de la contrée, signalons
encore les danses du Mesti. Le Mesti, c'est au Ko-
chersberg la fête patronale du village, la kermesse, ap.
pelée Kilbe dans le Haut-Rhin, autour de Colmar. 1:n
festin copieux a lieu vers midi, avec les contributions
prélevées sur la basse-cour et l'étable, arrosé aussi par
les meilleurs vins de la cave, le riesling de Kuttols.
hoim et du ncugartheim rouge. Après l'office de vr.
pros, les garçons de fête, Mestibursche, ceux qui ont
préparé la place de danse, font le tour du village,
précédés de la musique. Ils marchent en manches
de chemise, un tablier blanc attaché à la taille et la
tête coiffée d'un bonnet de coton, portant dans les

mains des plats d'étain et des canettes du môme métal
bien reluisantes. Tout d'abord, dans certaines cam-
munes on porte au maire un pain d'épice d'honneur
Puis le cortiége va de cour en cour, partout buvant et

faisant de la musique. Garçons et filles suivent bras
dessus, bras dessous, parés de leurs plus beaux stems,
accompagnés à la place de danse par la troupe joyeuse
des enfants.

Dans la danse du coq, ou Gullertanz, un poteau ou
une poutre de la salle, qui est souvent une vaste grange,
porto un coq majestueux, orné de rubans de toutes
couleurs. A côté du volatile est suspendue une chan-
delle ou une bougie, traversée horizontalement par
une ficelle, au bout de laquelle tient une boule de
plomb. Aussitôt le signal de la danse donné par les
musiciens, on allume la bougie. Danseurs et dan-
seuses se disposent en rond. Le premier couple reçoit
un bouquet de fleurs, qu'il conserve aussi longtemps
qu'il peut continuer à danser sans arrêt. Les danseurs
s'arrêtent-ils pour prendre haleine, ils sont tenus de

passer le bouquet au couple suivant. Ainsi de suite.
un couple après l'autre tourne à tour de rôle. Quand
la flamme de la lumière atteint le fil, celui-ci,prend
feu, laissant tomber par terre la boule de plomb.
Le danseur tenant à ce moment le bouquet gagne
le coq, aux applaudissements de la compagnie. Sa

bonne chance l'oblige à faire servir à la société, après
la danse, le coq rôti, arrosé de force rasades de bon

vin. De môme après la danse du 'mouton, le rôti de
l'enjeu se mange en joyeuse compagnie aux frais du
gagnant. Honneur que plus d'un compère accueille
avec le cri désappointé du juif de Hebel : Ace wai!

isola hab's gensoizne!
Avant l'avènement des chemins de fer, dont l'influence

tend à uniformiser maintenant partout les moeurs, la
population du I{ochersberg maintenait avec opinia-
treté ses anciens usages, transmis d'une génération à

l'autre comme un héritage sacré. Cet attachement aux
traditions a cu aussi pour effet de conserver parmi ces

braves campagnards des pratiques superstitieuses, ee-
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tare bien vivaces dans beaucoup de familles. Parmi
leS pratiques qui se rattachent au travail des champs

et a relève du bétail nous notons comme spécimen les
traits suivants, rapportés par Auguste Stceber, le poète
des traditions populaires de l'Alsace, dans son opus-
el le Der Koeltersberg, imprimé à Mulhouse en 1857 :

Pour que les enfants nouveau-nés ne subissent pas

de mal de la part des sorcières et des lutins, on leur
met dans le berceau, aux garçons un fouet, aux filles
un bâton entouré de filasse. Contre les convulsions
des enfants, on croyait trouver le remède en offrant sur
l'autel de la chapelle de saint Vit à Hurtigheim une
poule noire. Si les poules doivent pondre des veufs de
bonne heure, il faut leur faire avaler, le plus chaud

Fabrication de briquettes é Barr (Lohkassatreppters) (voy. p. 274 — Dessin de Lix, d'après nature.

possible, le premier beignet de carnaval qui sort de la
poêle. — Afin d'habituer à la ferme les poules ache-
tées au dehors, on les conduit trois fois autour du pied
de la table, en leur donnant à manger du pain mâché,
auquel on mélange une esquille du bois de chacun des
quatre coins de la table. — Un jeune porc à l'engrais
doit-il engraisser vite, on lui fait prendre son premier
manger dans la soupière do la famille. -- Une vache

qui porte est-elle traite pour la dernière fois un di-
manche, elle fera son veau de jour. — Veut-on élever
un veau, il faut le faire boire à midi, après avoir mangé
seulement à moitié. Dès que midi cesse de sonner ; on
l'attache; alors le veau se développe vite et la vache ne
retient pas le lait à la traite. »

Vigoureuse et robuste comme elle l'est, la popula-
tion de ce canton conserve une certaine rudesse. Long-
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temps la grossièreté des habitants du Kochersberg a été
proverbiale dans la Basse-Alsace, comme dais le Haut-
Rhin celle du Sundgau. Ce sont de braves gens d'ail-
lettrs, sujets loyaux et fidèles; le paysan • travaille, ses
fils donnent de bons soldats à l'armée; le curé et le
pasteur moralisent la'jeunesse, le maitre d'école l'in-
struit; comme contribuable, chacun acquitte honnête-
ment ses impôts. Au point de vue économique, la prospé-
rité des cultivateurs a plutôt diminué dans les derniers
temps, quoique les familles économes et laborieuses
conservent leur aisance. Des causes multiples contri-
buent naturellement à cet état de choses. Les enquêtes
officielles allèguent entre autrès un goût de bien-être
disproportionné avec les ressources, la baisse des pro-
duits agricoles correspondant à un accroissement des
frais d'exploitation, l'insuffisance relative des four-
rages, l'abandon des cultures industrielles, les progrès
du morcellement de la terre. Ces causes cependant ne
sont pas particulières à cette région, dont la situation
est meilleure que celle de beaucoup d'autres cantons.
Une partie considérable des terres appartenant à des
établissements de mainmorte, nombre de riches fer-
miers détenaient ces terres moyennant des baux em-
phytéotiques, qui faisaient d'eux les seigneurs de la
charrue. A mesure que s'éteignent ces baux, transmis
jusqu'à présent d'une génération à l'autre, les pro-
priétaires, tels que l'hospice de Strasbourg et le cha-
pitre de Saint-Thomas, trouvent plus avantageux de
stimuler la concurrence des locataires en louant des
parcelles moins grandes. Par suite, les grandes fermes
de cent à doux cents arpents diminuent en nombre.
Une coutume rurale propre à cette contrée, c'est l'usage
du minorat, en opposition à l'institution du majorat,
encore en vigueur dans la noblesse sur l'autre rive du
Rhin. Après avoir établi et marié les aînés de ses en-
fants, le père de famille, devenu vieux, cède le domaine
héréditaire au plus jeune, en se réservant quelques
rentes en nature, le droit d'habitation et un douaire
pour la mère.

XCI

Chemin de fer stratégigne de Saverne ,1 Schlestadt

Un chemin de fer stratégique passant au pied des
Vosges relie Saverne à Schlestadt, sans toucher Stras-
bourg. Construite dans un intérêt militaire, cette voie
ferrée n'en profite pas moins aux localités échelonnées
sur son parcours. Sa longueur est de 65 kilomètres;
elle raccourcit de 40 kilomètres le trajet par Stras-
bourg. Son ouverture date du 1^ r septembre 1877.

Comme toutes les lignes du réseau de l'Alsace-Lor-
raine construites sous le régime allemand, ce chemin
de fer se distingue par ses larges perrons et ses
stations pareilles à des maisons fortifiées. En temps
de guerre, ces stations, avec leurs tourelles, peuvent
servir de poste d'obser vation. Les larges perrons faci-
litent les mouvements rapides, maintenant que l'art
militaire exige le. prompte concentration de grandes
masses. Il n'y a encore qu'une voie simple ; mais les
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dispositions sont prises pour l'établissement d'une
seconde voie. Construction solide d'ailleurs, parfait
aménagement et beaucoup de caractère dans l'a rchi-
tecture des bâtiments, tous spacieux. Que nous sommes
loin du temps où le besoin d'assurer l'approvisionne.
ment des troupes imposait aux marches une sage leu.
teur l L'âge des chemins do fer atteint un demi-siècle
à peine, et les progrès accomplis dans leur établisse-
ment sont énormes. Plus tard, quand les voies ferrées
de notre époque deviendront un sujet d'étude pour les
archéologues des siècles futurs, ces savants de l'avenir
distingueront l'âge des chemins do fer militaires de
Page des chemins de fer simplement industriels parla
différence de largeur des quais d'embarquement, carac-
téristique d'une plus grande vitesse des transports,

Scherwiller, Dambach,Epfig, Eichhofen, Barr sont

les premières stations de la ligne, toutes dans la zone

du vignoble, sur le penchant des coteaux, au milieu de
sites riants.

Scherwiller, à une heure de Schlestadt, est un gras
village, célèbre par la défaite essuyée l0 25 mai 1525

par les paysans insurgés et taillés en pièces par une
armée du due de Lorraine. Le canal de l'Aubach,
dérivation du Giessen, arrose la localité, que domi-
nent sur la hauteur les chateaux d'Ortenberg et de
Ramstein. Autrefois le château d'Ortenberg était chi-
lien d'une seigneurie comprenant vingt-deux villages.
Mentionné déjà vers l'an 1000, il se compose d'un donjon
bien conservé, très haut, entouré de murs épais, percés
de meurtrières, avec poterne suivie d'un double pas-
sage sur le front avant d'ouvrir au centre de la place.
A une heure de chemin, le long des vignes, vient la
petite ville do Dambach, avec les restes d'un ancien
mur d'enceinte percé de trois portes dans des tours
hautes, avec une église neuve, de style roman, toute
en pierre de taille, A triple nef, cinq travées, veilles
en croix retombant sur des piliers massifs, galerie au-
dessus des bas-côtés, choeur avec colonnes à chapiteaux
fleuronnés, abside éclairée par trois baies géminées en
plein cintre et ornée de vitraux, maitre-autel sculpté,
fresques et dorures au-dessus des autels latéraux, cette
église moderne affecte un air monumental. Dans les
rues, quelques maisons à caractère du seizième siècle,
l'une avec galerie en bois sculpté, noirci par le temps,
d'autres avec l'étage supérieur en saillie, ou agrémen-
tées de tourelles en encorbellement. Sur le vieil hôtel
de ville — on dit de nouveau Bath haus — des armoi-
ries anciennes; tout près, sur la place, une fontaine de
la Renaissance, donnant un mince filet d'eau. Le vi-
gnoble environnant fournit tant de vin, que les buveurs
de la localité négligent l'eau de la fontaine. La grosse

tour à la sortie de la ville a encore sa porte massive
on bois, précédée d'un pont en pierre au lieu du pont-
levis d'autrefois, tandis que les fossés sont plantés de
vignes et de vergers. De tous côtés, les vigiles entou-
rent la ville, sans monter pourtant à une grande hau-
teur sur les versants de la montagne boisée. Ce

vignoble donne aux habitants une largo aisance, ii en
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juger par l'aspect extérieur des maisons, des rues . bien
tenues et propres.

C'est l'évêque de Strasbourg Bertholdt II qui a fait
construire le mur d'enceinte de Dambach, pour réunir

• les deux villages d'Altenweiler et d'Oberkirch, dont la
petite ville a été formée.En 1444, lors de l'invasion des
Armagnacs, la place fut assiégée et obligée de se ren-
dre, après une résistance opiniâtre. Pour empêcher la
destruction de la place, l'évêque envoya au dauphin
de France une paire de beaux chevaux. Pendant la
guerre de Trente Ans, le duc de Lorraine y assiégea
les Suédois. Les coteaux environnants sont dominés par
le château de Bernstein, d'abord domaine des comtes
d'Egisheim, puis des évêques de Strasbourg. La cha-
pelle de Saint-Sébastien, située au milieu des vignes,
au-dessus de la ville, occupe l'emplacement d'un an-
cien couvent de guillemites. C 'est un lieu de pèlerinage
fréquenté. Il y a un magnifique autel en bois sculpté
du dix-septième siècle, très chargé d'ornements, enca-
dré de colonnes torses et renfermant dans une niche
la Sainte-Famille, au-dessus de laquelle plane le Père
éternel. L'ossuaire à côté renferme, suivant la tradition,
les crânes des paysans tués à Scherwiller. Un ossuaire
semblable se trouve dans la chapelle de Sainte-Mar-
guerite à Epfig, restaurée par le docteur Ruhlmann.
La chapelle d'Epfig est une construction romane du
onzième siècle, au milieu d'un ancien cimetière. Elle
a la forme d'une croix latine, avec choeur distinct, nef
voûtée en berceau, transept à baies ogivales, porche ro-
man. Sur le devant de la façade, arcades à colonnettes,
prolongées à droite jusqu'au bras du transept, en ma-
nière de cloître extérieur. Une inscription au-dessus de
l'ossuaire dit aux passants : Was du bist sied Loir ge-
wesen (Ce que tu es, nous l'avons été!)

Epfig se trouve déjà mentionné, sous le nom cl'Hd-
phéka en 763, puis sous celui d'Epfiche en 1123. Les
évêques de Strasbourg, seigneurs do la localité, y avaient
un château, dont il reste une tour et des caves vitrées.
Le bourg s'élève sur des collines de lehm, au milieu
de vergers plantés d'arbres fruitiers et de grands noyers
à couronne touffue. Pour donner de l'eau, ses puits doi-
vent traverser le lehm sur une profondeur de cent pieds.
Depuis la terrasse du donjon épiscopal, vue étendue
sur le pays environnant, le rocher de Sainte-Odile et
le M<unnelstein, les ruines du château d'Andlau, de
Spesburg et de Landsberg, au-dessus de la ville do
Barr. Barr, sur le ruisseau de la Kirneck, est situé à
30 kilomètres de Schlestadt, au milieu d'un magnifique
vignoble. Sa population, au nombre de 5645 habitants
au dernier recensement, vit de la culture des vignes et
de diverses industries : tannerie, teinturerie, fabrica-
tion de chaussons de laine et de bonnets. La tannerie
occupe à elle seule une quinzaine d'établissements, pro-
duisant dés cuirs de veau cirés pour chaussures, d'une
valeur annuelle de trois à quatre millions de francs,
exportés en quantité considérable. L'odeur répandue
par la préparation des peaux n'est pas précisément
agréable, surtout par un temps chaud. A côté des tan-

neries, nous voyons de petits ouvriers occupés à faire
avec l'écorce de chêne qui a servi à la fabrication, de
petites briquettes piétinées, puis séchées à l'air. Ce sont
les lohlcsesstrepplers, bien assidus à leur tâche.

Devant l'hôtel de ville se tient un marché, animé aux
jours de foire, le premier samedi du mois de mai, et
le samedi après la Saint-Martin. Une foire à Barr serait
incomplète sans les chanteurs do complaintes, exhibant
une mordthat, c'est-à-dire une toile en forme de ban,
nière, sur laquelle sont représentées les scènes d'un
meurtre ou d'un drame à faire frémir. La foule, pressée
autour de ce tableau, écoute avec un intérêt palpitant le
récit de ce drame ou de ce meurtre, que le chanteur
explique en montrant de sa baguette les différentes pé.
ripéties figurées sur la toile. Pour un sou, vous pourrez
acheter ce récit imprimé en vers sur une feuille de
papier.

Dans la vallée de la Kirneck, un peu au-dessus de
Barr, se trouve la station d'eaux du Bühl, entourée de
jolies promenades sous bois. On y a découvert une
source ferrugineuse, à proximité d'autres sources sa-
lines. Le village de Gertwiller, en face de la gare du
chemin de fer, est renommé pour ses pains d'épice,
On va à Sainte-Odile par la montagne du Mcenkalb, le
château de Landsberg et le Mcennelstein, ou bien en-
core par Heiligenstein et les ruines de Truttenhausen,
Quant au chemin de fer, il se dirige droit sur Obernai
et Rosheim, deux petites villes intéressantes, peuplées
la première de 4511 habitants, la seconde de 3481.
Toutes deux sont chefs-lieux do canton, comme Barr.
Toutes deux sont encore entourées de murs et de fossés.
Toutes deux ont des monuments dignes d'attention.
A Obernai, patrie de Mgr Freppel, l'éloquent évêque
d'Angers, nous prenons la photographie d'un beau
puits de la Renaissance, à côté de l'ancien hôtel de
ville et non loin de la nouvelle église ogivale. A Ros-
heim, l'ancienne église romane attire les archéologues,
autant que l'église abbatiale de Marmoutier, où nous
nous arrêterons avant d'arriver à Saverne parMolsheim,
Chacune de ces stations mériterait tout au moins un
jour d'arrêt, quand cependant nous les touchons quel-
ques heures à peine.

Au débouché de la vallée de la Bruche à Molsheim,
le chemin de fer de Schlestadt à Saverne se croise avec
la ligne de Strasbourg à Saales. Ici nous touchons un
point intéressant pour l'histoire des voies de commu-
nication en Alsace. En effet, les tronçons de Molsheim
à Strasbourg, à Barr, à \Vasselonne et à Mutrig, d'une
longueur de 49 kilomètres ensemble, ont été construits,

dans l'intervalle des années 1862 à 1864, comme pre-
miers essais de chemins de fer vicinaux, sous le ré-

gime français. Ces tronçons n'offraient pas alors un tra-
fic suffisant pour engager une compagnie financière
à les construire et à en entreprendre l'exploitation dans
les mêmes conditions que les grandes lignes couces-
sionnées alors. D'un autre côté, l'ère des chemins de
for stratégiques, établis par l'État, n'était pas encore
ouverte, en France du moins. Pourtant, l'extension du

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



1i

k^.f.'.^TLwt^	

l ^'	 f ^ ef{r 	 ^ Mtt^i 
j 	 _

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE.	 271

réseau dit été possible avec les bénéfices de l'exploita-
tio n , avec le produit de la recette effectuée sur le prix
{es transports moins chers ou plus faciles, ainsi que la
pltls.value sur les produits de la contrée expédiés :à
laide des voies ferrées, et qui n'auraient pu ôtro ven-

dus au loin sans ces transports plus faciles.
Ces observations sur nos chemins de fer vicinaux

une fois faites, impossible de passer outre sans autre
façon. A l'arrivée du train, le maire de Molsheim,
M. Fuchs, notre collègue au Landesausschuss, nous
reçoit à la gare. Force nous est d'accepter son hospi-
talité pour un tour dans la vallée do la Bruche,
après avoir vu la ville. L'hospitalité alsacienne n'ad-
met point de refus. Se soumettre sans façon est ici le

Pulls de la Renaissance h Obernai. — Dessin de Barclay, d'après une photop,raphie.

procédé le plus court. Puis Molsheim vaut bien un
petit séjour, au môme titre qu'Obernai et Rosheim.
Même aspect pour l'ensemble, môme physionomie
générale. Fossés avec mur d'enceinte en partie dé-
moli; grosse porte avec grille en fer, reliée à la gare
du chemin de fer par'une avenue dè tilleuls; beffroi à
clochetons pour sonner le couvre-feu; ancien hôtel de
cille monumental; église gothique du seizième siècle.

Cette église, de la fin du seizième, siècle, appartenait
à un ancien collège de jésuites, fondé en 1518 par
l'évôque Léopold d'Autriche, transformé en académie
par l'évôque Jean de Manderscheid, qui a été trans-
férée plus tard à Strasbourg par Louis XIV. L'an-
cien Rathhaus, aujourd'hui siège du tribunal can-
tonal, est un édifice du seizième siècle, en style de la
Renaissance, avec balcons sur les côtés et double esca-
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lier extérieur, surmonté d'une tourelle. Un couvent de
chartreux, de la môme époque, est maintenant changé
en hôpital, orné d'un portail sculpté donnant sur les
jardins.

Point d'arrêt à Wasselonne, ni à Soulz-les-Bains, ni
à Marlenheim, ni à Kirchheim. Le temps dont nous
disposons ne nous permet pas non plus de faire main-
tenant l'excursion de Wangenburg, dans la jolie vallée
de la Mossig, ni môme de nous arrêter aux carrières du
Kronthal et de Soulz. Ces carrières, ouvertes dans le

grès bigarré, ont fourni les pierres de taille polir le
construction de la cathédrale et des fortifications de
Strasbourg. Aucune autre roche de nos montagnes 4e
se travaille aussi facilement, ni ne conserve mieux
les délicatesses do la sculpture pendant des siiiclea
comme le montrent les statues et la chaire de la eat!ié,
draie. Elles ont conservé aussi, dans les carrières de
Souk-les-Bains, à côté des vignobles renommés de
Wangon et de Marlenheim, une quantité d'empreintes
végétales fossiles, provenant de conifères, de cycadées,

Place et église de Marmoutier (roy. p. 270). — Dessin do Barclay, d'après une photographie,

d'équisétacées et de fougères de différentes espèces.
La locomotive nous entraîne trop rapidement à tra-

vers la gorge, le long de la Mossig, avec un siffle-
ment strident, sans permettre aux voyageurs de s'oc-
cuper de géologie. Ah! les princes fainéants, succes-
seurs de Clovis pour le royaume d'Austrasie, allaient
moins vite, sur leurs chars attelés de boeufs, autour du
palais de Marlenheim, au sixième siècle de notre ère!
Papiermuhle et Romanswiller disparaissent en un clin
d'oeil derrière la fumée du train, comme s'est effacé

Scharrachbergheim, où nous avons salué du regard
le château où demeure en été Louis Schùtzenberger,
le peintre des Émigrants et des charmantes scènes

des bords du Rhin, reproduites dans ces colonnes.
Voici déjà les clochers de la vieille église de Marmou-
tier, puis la ville de Saverne, dominée par son chii-

teau, au-dessus de la voie ferrée de Strasbourg, à Paris.

Charles GnAD.

(La suite à la prochaine livraison.)

i
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Clulteeu de Saverne (coy. p. 276). - Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de M. Merckling.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1888. - TEXTE ET DESSINS 1NÈDIT5

XCII

Saverne et ses environs.

Quand on regarde Saverne depuis le coteau planté
de vignes où s'élève le gazomètre, on voit le chemin
de fer de Schlestadt faire sa jonction avec la grande
ligne de Strasbourg à Paris, avant d'entrer en gare.
La Zorn se glisse furtivement au bas du coteau, de
l'autre côté du chemin de Monswiller, le long de la
voie ferrée. Le canal de la Marne-au-Rhin, après avoir
croisé à l'intérieur de la ville la route de Paris, suit son
cours à droite du chemin de fer, marqué par des lignes
de grands peupliers, tandis que cette route se partage

1, Suite,— Vo}•ce t. XL 1,111, p. 145, 161, 177 et 193; t. XLIX, p.161,
177 rt 193; t. L, p. 81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et 401; t. LII,
p. 1'i5, 161 et 177; 1. L111, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV, p. 241,
257 et 273; t. LV, p, 273, 289 et 305; t. LVI, 209, 225, 241 et 257.

LVI, — i',5' 1,1v.

— La momde de France.

en deux branches, allant à Strasbourg, l'une par Hoch-
felden et Dettwiller, l'autre par Marmoutier et Was-
selonne. A l'intérieur de la gare règne un mouvement
perpétuel de trains, allant et venant à tout moment,
dans quatre directions différentes, reliées entre elles à
l'entrée du défilé de la Zorn. Des tilleuls et des pla-
tanes, à couronne massive, forment autour de la gare
un épais rideau de verdure, derrière lequel se dérobent
les maisons de la ville, non sans laisser voir au-dessus
des grands arbres le château des princes-évôques d'au-
trefois. Plus haut encore, en face des ruines du &rei-
fenstein, la montagne de Hohbarr montre, assis sur un
piédestal de rochers gigantesques, son vieux donjon,
appelé dans l'histoire Mil de l'Alsace, Ensemble

18
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ravissant, tableau plein de grâce, de vie et de fraîcheur,
souriant au soleil, sous le ciel bleu, par cette matinée
de printemps.

Audacieux comme l'esprit moderne, son créateur su-
perbe, le chemin de fer traverse d'un bond les mon-
tagnes dressées comme un obstacle pour séparer l'Al-
sace de la France. Plus d'obstacle pour lui; point de
résistance qui arrête son élan, pour unir les popula-
tions des deux versants de la chaîne vosgienne. Écou-
tez le sifflement strident jeté par la locomotive en
mouvement dans les noires profondeurs des longs
tunnels! Un roulement sourd, répété par l'écho, signale
le passage des trains rapides. Et les rochers s'ouvrent,
les escarpements dressés à pic s'inclinent et fuient, la
rivière et la vallée sont franchies par des viaducs et
des ponts suspendus au-dessus de l'abîme, tandis que
les forêts des versants, les prairies des fonds dispa-
raissent ou se dissipent au loin. Cette voie nouvelle
dévore l'espace, droite et fière, appliquée à changer en
réalité nos rêves humains. L'ancienne route de la mon-
tée, tenue de gravir la hauteur, timidement, lentement,
avec de nombreux lacets et dos retours sur elle-même,
pareils à des hésitations, présente le contraste des
temps anciens. Saverne, assise au carrefour de la route
et de la voie ferrée, dans un site aimable, convie au
repos, offre sa bonne hospitalité aux passagers pressés
d'aujourd'hui, comme elle n'a cessé de la donner aux
passants plus patients d'autrefois. Depuis de longs
siècles, la vieille ville, témoin de tant d'événements
qui ont surpris le monde, remplit honnêtement le rôle
d'auberge que lui out assigné sa destination et son nom
primitifs. Quiconque y vient est sûr de trouver auprès
d'elle un accueil gracieux, avec toutes les satisfactions
possibles, suivant son tempérament ou ses goûts. Bon
gîte pour le voyageur, jolies promenades pour le tou-
riste, air pur et réconfortant pour les santés débiles ou
les constitutions qui ont besoin de repos, motifs d'in-
spiration indéfiniment variés pour l'artiste et le poète
amoureux des beautés de la nature, sujets d'étude et
grands souvenirs pour le penseur appliqué à recher-
cher dans les événements et les monuments historiques,
avec la raison d'être des choses, le secret de la destinée.

Involontairement l'imagination entraîne aux spécu-
lations abstraites un esprit enclin à se laisser aller aux
pensées éveillées sur ce point d'attente ou d'arrêt d'une
grande route du monde. Une grande route tracée par
la nature aux migrations des peuples, la montée de Sa-
verne l'a été au même titre que la trouée de I3elfort.
Les invasions de l'Allemagne en France, comme les
sorties de la France sur l'Allemagne, s'effectuent par
ces deux voies. Si la trouée de Belfort offre uu passage
complètement ouvert entre les montagnes du Jura et des
Vosges, les Vosges diminuent de hauteur et se rétré-
cissent en un seuil étroit à la montée de Saverne. Par
suite de l'établissement des chemins de fer, les condi-
tions des communications sont bien changées mainte-
nant. Dans le passé, les passages d'un pays à l'autre
étaient déterminés uniquement par les facilités nate-

DU MONDE.

relies. C'est à cause des facilités offertes ici par la
chaîne du Mars Vosegus des Latins, le Vogescn Ge-
bir,q, ou le IVasgen-Wald germanique, que la voie ro,
maille rgenloralurra à Dii od urum, autrement dit la
route de Strasbourg à Metz, passe où nous sommes en
ce moment, sur l'emplacement du Tres Taberna; an-
tique, notre Saverne. Quelle différence cependant c u ir°
les passages des deux époques, à dix-huit siècles
d'intervalle, entre la voie romaine d'alors et le chemin
de fer d'aujourd'hui! Voyez, depuis la plate-forme de
Hohbarr, comme ce char de roulier attelé de quatre
chevaux robustes gravit lentement, lourdement, péni-
blement, les lacets de la route d'autrefois accrochés aux
flancs de la montagne. Au contraire, le train express,
entraîné par sa locomotive, file avec légèreté sur ses
rails, à travers six tunnels successifs ouverts dans le
roc, sans changement de niveau appréciable, sans effort
apparent. La route et le chemin de fer ont une seule
chose de commun : les beautés du paysage sur leur
parcours.

La grande route de Saverne a conservé, malgré les
empiétements du chemin de fer, son ancien privilège
de principale rue de la ville. Les maisons bourgeoises,
anciennes et modernes, se suivent le long de cette rue,
à partir de la gare, laissant à quelque distance les châ-
teaux des princes-évêques et les églises. En face de la
gare se présente l'hôtel du E3ceuf noir, où nous des-
cendrions si le propriétaire des usines du Zornhof,
M. Goldenberg, n'était venu dès l'arrivée du train
nous imposer son affectueuse hospitalité.

Des ruelles et des impasses aboutissent perpendicu=
lairement à la rue principale. Celle-ci touche, au mi-
lieu de la ville, la place du nouveau château, devenu
une caserne. A côté de la place, mais à un niveau plus
bas, passe le canal de la Marne-au-Rhin, arrivant de
la vallée par plusieurs écluses pareilles à des marches
d'escalier. Ce canal s'élargit devant la façade du châ-
teau, tournée vers la plaine, en un vaste bassin, véri-
table port où stationnent les grands bateaux chargés de
houille, de bois divers, de pierre de taille. Dans l'an-
cien mur d'enceinte de la ville, des portes dont il était
percé, des tours dont il était flanqué, il reste seulement
quelques tronçons, d'appareil relativement moderne.
Suivant la tradition des habitants, les tours du mur
d'enceinte étaient au nombre de cinquante-deux, re-
présentant les cinquante-deux semaines de l'année, gar-
nies chacune de sept créneaux, répondant aux sept jours
de la semaine. Les Savernois prétendent aussi avoir eu,
dans la même enceinte, trois villes séparées, commu-
niquant entre elles par des portes intérieures, comme
les anciens quartiers do Ribeauvillé et de Lauterbourg.
Plus de trace, non plus, des rivalités entre la popula-
tion des trois quartiers ou des trois villes d'autrefois.
Ces rivalités éclatent à peine parmi lus gamins de la
génération actuelle, qui se battent entre eux quand ils
se rencontrent en nombre hors de leur cantonnement
respectif.

Un solide pont en pierre de taille, avec une seule
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arche, conduit la Grand'Rue par-dessus le canal, après
avoir traversé la Zorn et le chenal des moulins. La
place du Marché, devant le château, est plantée d'arbres
et forme terrasse au-dessus de l'eau, avec une fontaine
surmontée d'une licorne, qui occupe un de ses angles.
Au mitieu s'élève un obélisque grêle, sorte de colonne
géographique, pareille à une aiguille ; ses quatre faces,
correspondant aux quatre points cardinaux, sont cou-
vertes des noms des principales villes du monde, avec
leur distance de Saverne en milles allemands. Une
forte grille en fer sépare la place de la cour du châ-
teau, dont la façade principale donne sur l'esplanade
au-dessus du port. Continuant à remonter la rue,
on remarque à droite et à gauche de l'hôtel de ville
deux vieilles maisons à pans de bois, leur char-
pente en saillie, couvertes l'une et l'autre de gracieuses
ciselures. Celle de gauche a une tourelle octogone à
trois étages, en surplomb l'un sur l'autre, s'élargissant
jusqu'au faîte. Celle de droite s'avance en encorbelle-
ment, supporté par trois consoles de pierres, sculptées
artistement. Un pilier cylindrique supporte une tou-
relle triangulaire à pans de bois comme la façade. Des
statuettes en ronde bosse, des têtes de cerf en relief,
des ornements variés décorent les boiseries, tandis que
les fenêtres sont composées de petites vitres rondes. Le
linteau de la porte, dessiné en accolade, détail qui en
France indiquerait le première moitié du seizième
siècle, porte la date de 1605. A l'intérieur il y a des
vitraux peints, avec les armoiries du constructeur et
l'inscription : Ileinriclt Kat/ecch, F. Card. bischti/'/ti-
chen Strassburllischen Lundschreiber. Anne 1605.
Plusieurs autres maisons, toutes dans le style de la
Renaissance allemande, sont pourvues de tourelles en
encorbellement, notamment l'hôtel du Boeuf noir,' où
vous voyez aussi une statuette de saint Jean dans une
niche à l'angle de la façade.

Une tour carrée massive à cinq étages et à toit en
pavillon donne accès dans l'église paroissiale. Ornée
d'un triple cordon de billettes, avec l'arcature cintrée
appliquée sur la muraille pleine, commune à la plu-
part des édifices alsaciens du douzième siècle, cette
tour rappelle particulièrement la façade de l'église de
Marmoutier. Elle est couronnée par cette galerie som-
bre et mystérieuse de petites arcades géminées, à vous-
sures profondes retombant sur une colonnette trapue,
au tailloir proéminent, au chapiteau décoré d'entrelacs
que nous avons déjà observée sur bien d'autres monu-
ments de la môme époque. L'église actuelle, à double
nef et à cinq travées, remplace un édifice plus ancien,
contemporain de la tour romane. Ses meneaux flam-
boyants, ses voûtes à nervures réticulées, indiquent une
reconstruction du quinzième siècle, confirmée d'ail-
leurs par les dates de 1441 cl. de 1497 entaillées sur les
murs des nefs et sur la chaire. Le ehwur, à trois tra-
vées et à chevet octogonal, paraît remonter au quator-
zième siècle, par conséquent antérieur aux deux nefs.
On voit dans la nef latérale un groupe en marbre
blanc, sculpture italienne du seizième siècle, représen-
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tant une Descente de croix : Marie et saint Jean sou-
tiennent le corps relevé du Sauveur. Des restes d'an-
ciennes verrières, remarquables par l'expression et le
dessin des figures, parl'éclat des couleurs et l'exécution
technique, remplissent une partie des fenêtres. Entre
autres, dans la chapelle de la Vierge, huit magnifiques
médaillons avec des scènes de la Passion; dans le
choeur, la Vierge et saint Jean, la Circoncision et l'Ado-
ration des Mages; dans la nef, Jésus dépouillé de ses
vêtements, le Couronnement d'épines, ouvrages du
quatorzième siècle, outre des peintures plus récentes
du quinzième et du seizième siècle, dont l'une porte
les armoiries du donateur, l'évêque Albert de Bavière,
Dans la chapelle latérale il y a quatre peintures sur
bois de l'école allemande du quinzième siècle, attri-
buées à Wolgemut par la tradition locale : Jésus au
jardin des Oliviers, la Trahison de Judas, le Christ
insulté par les Juifs, le Christ portant la croix. Primi-
tivement cette église dépendait de l'ancien château,
l'Oberhof, auquel elle tient encore par des chapelles
basses. En 1482 elle a été rendue collégiale et parois-
siale, desservie par les religieux d'Obersteigen, en
qualité de chanoines. Venus b. Saverne au commence-
ment du quatorzième siècle, ces religieux avaient lrlii
un monastère, donné ensuite aux récollets, dont il
reste l'église et le cloître. L'église des récollets est un
édifice à nef simple, sans prétention, voûté seulement
dans le choeur. Le cloître, ogival, assez bien conservé,
a des peintures murales, appliquées en 1618 sur des
fresques plus anciennes. Un christ gigantesque, sculpté
en pierre, couché, avec une ouverture dans la poitrine
pour recevoir les offrandes, est conservé dans l'église.

L'ancien château épiscopal ou chateau supérieur,
appelé Oberhof, élevé derrière le chœur de l'église
paroissiale, a été construit vers la fin du quinzième
siècle par l'évêque Albert de Bavière. C'est un édifice
sans caractère, d'architecture gothique, avec un esca-
lier tournant en communication avec le chateau d'en
bas par un étroit couloir. La tourelle du château et hi
chapelle attenante sont converties depuis 1858 en un
musée d'antiquités des environs de Saverne, particu-
lièrement intéressant. Depuis les fenêtres de la tou-

relle, occupée au siècle dernier par Cagliostro, on a
une vue splendide sur le canal, les usines du Zornhof,
la falaise des basses Vosges jusqu'au fort de Lichten-
berg et au sommet du Pigeonnier, les collines de
Steinbourg et les hauteurs du Bastberg détachées dans
la plaine. Dans la cour, devant l'entrée de la chapelle
de Saint-Michel, vous voyez les monuments lapidaires
qui n'ont pu trouver place à l'intérieur. Il y a : des
stylobates à base carrée, provenant du castrum gallo-
romain du Gross-Limmersberg; unepierre avec rainure
de l'époque celtique, trouvée à Kempel ; un fragment
de colonne toscane, recueilli aux thermes de Mack-
willer, avec des conduits d'eau taillés dans le grès
vosgien; une stèle triangulaire du Herrgott, dans la
forêt autour du château de Greifenstein; une q uan-
tité de pierres tumulaires à forme prismatique, et des i
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pierres taillées en forme d'auges, paraissant avoir servi
d'urnes cinéraires. Le camp gallo-romain et la nécro-
pole. du Gross-Limmersberg ont 'été découverts par
Al. Goldenberg en 1859 sur le territoire de Hilden-
heusen, à dix kilomètres de Saverne, la même année
que les thermes de Mackwiller, dans le canton de
1)rulingen. Parmi les nombreux objets déposés à l'in-

térieur de la chapelle, décrits par le colonel Morlet et
indiqués dans un catalogue spécial de M. Audiguier,
conservateur du musée, nous signalerons encore : des
bas-reliefs de la forêt de Garrenburg; des bustes de
Mercure, du Gross-Limmersberg ; une pierre votive
dédiée à Apollon et à Mercure; un autel consacré à
Mercure et à Hercule, recueillis l'un et l'autre sur le

Vieilles maisons de Saverne. — Gravure de Meunier, d'aprrs une photographie de M. Merckling,

territoire de Saverne; des tuiles de la VIII e légions
trouvées entre Wasselonne et Strasbourg; des armes fu-
néraires, des silex taillés, des vases en terre cuite, des
clone, des objets de parure, etc,, etc.

Le château d'en bas, véritable palais, commencé par
l'évêque Egon de Furstenberg et achevé par le prince
(l iston-Armand de Rohan, a été reconstruit par le car-
dinal Louis de Rohan, à la suite d'un incendie, sur-

venu en 1780, qui y causa de grands dégâts. Sa façade
principale est tournée vers le levant, du côté du parc,
au-dessus du port, établi le long du mur d'enclos, pour
le service de la navigation sur le canal de la Marne-
au-Rhin. Elle mesure 141 mètres de longueur et est
ornée de pilastres cannelés.

Entre le canal de la Marne-au-Rhin et la route de
Steinbourg, au milieu d'un parc ombreux, formé . par
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de grands arbres de la Faisanderie, s'élève la villa
Goldenberg, en face des usines du Zornhof. Les usines
du Zornhof, enclos de Sornhoven autrefois, composent
un groupe de sept grands ateliers, servant à la fabri-
cation de grosse quincaillerie, ustensiles et outils.
Avant la création de ces usines, de l'autre cêté du
canal, leur emplacement était occupé en 1823 par un
moulin à farine et une scierie. Une première fabrique
d'outils établie à cette époque, et passée successi-
veinent entre les mains de cieux sociétés différentes,
ne réussit pas, jusqu'à son acquisition en 1837 par
les propriétaires actuels. Sous l'habile direction du
père de M. Alfred Goldenberg, député de Saverne au
Reichstag, cette industrie prospéra si bien qu'en peu
de temps de nouveaux ateliers durent être construits à
cêté de la première fabrique. Au moment de l'annexion
du pays à l'Allemagne, les établissements du Zornhof
et leurs dépendances occupaient plus de mille ouvriers.
Notamment la population du village de Monswiller,
près de l'usine principale, a vu tripler le nombre de
ses habitants. Une cité ouvrière s'élève, composée d'une
quarantaine de maisons, quelques-unes assez spa-
cieuses pour loger deux ménages à la fois, mais toutes
séparées les unes des autres, avec des pièces de terre
plus ou moins étendues. Ces maisons dépendent de la
fabrique; elles ont été construites de manière à per-
mettre aux locataires de cultiver un jardin et des
champs. Certains ménages entretiennent jusqu'à deux
vaches. hommes et enfants soignent les cultures, pen-
dant que le père travaille à l'usine. Chefs d'industrie
de première force, les Goldenberg, aussi bien notre
ami et collègue du Reichstag que son digne père, ont
constamment encouragé autour d'eux le travail agri-
cole, cela avec autant de soin qu'ils en ont mis à per-
fectionner leurs procédés de fabrication et à améliorer
la condition de leurs ouvriers. Parmi leurs services
d'utilité générale, il faut signaler l'invention d'un sys-
tème do ventilation appliqué aux ateliers de polissage
des laines d'acier, ainsi que d'un procédé pour éviter
les ruptures des meules servant à ce polissage, per-
fectionnements récompensés par un prix Montyon à
l'Académie des sciences.

Après notre visite aux fabriques de Beaucourt et aux
ateliers de constructions mécaniques de Mulhouse, la
description des procédés mis en œuvre aux usines de
la maison Goldenberg pour la fabrication des outils
et des ustensiles de toute espèce prêterait à des com-
paraisons d'un intérêt évident. La diversité des articles
produits et des procédés mis en œuvre dans les ateliers
du Zornhof excite notre curiosité à un haut degré. Quo
ne pouvons-nous nous arrêter plus longtemps à voir
par quelles opérations ingénieuses les barres d'acier
et les pièces de bois brut entassées sous les hangars
se transforment en laines de scie, en faux, en limes,
en rabots, en ciseaux, en planes, en tilles, en pinces, en
emporte-pièce, en becs-d'une, en gouges, en râpes, en
couteaux, en marteaux, en pelles, en bêches, on binettes,
en pioches, en herses, eu fourches, outils pour toutes
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les professions, instruments de tous les modèles, cou-
pant, perçant, percutant. Sous l'action des laminoirs
et du marteau-pilon, aidés de la chaleur, l'acier le plus
dur s'étire, se plie et se modèle comme une pâte molle,
pour reprendre par la trempe et le polissage les qua_
lités voulues do résistance, de souplesse et de brillant,
Songez un peu aux prodigieux ouvrages accomplis par
la main de l 'homme à l'aide des instruments varié,
sortis de cette fabrique ; considérez la puissance ac.
nuise par l'humanité et l'amélioration de son hirn.

être depuis l'emploi des couteaux .et des haches en
pierre éclatée, confectionnés au prix de tant de peines;
dans les ateliers en plein air des premiers ancêtres de
notre espèce, autour des sources de nos montagnes!

Sans le soleil éclatant et le ciel bleu qui nous invi-
tent à monter au Hohbarr, nous serions restés devant
les forges et les meules à polir, afin de nous rendre
compte des détails de la merveilleuse industrie en
action sous nos yeux. Voici pourtant l'attelage de la
maison qui nous attend : les chevaux, impatients de
partir, piaffent dans la cour. En moins d'une heure
nous gagnons, par un chemin ravissant, le rocher où
s'élève la forteresse féodale des princes - évêques,
appelée l'OEil de l'Alsace au concile de Constance, cie
même que Saverne a été désignée comme la clef du pays.
Ce château est une station d'observation parfaitement
placée pour surveiller à la fois la ville à ses pieds, la
montée vers la France et la vallée de la Zorn. Une
charte de l'évêque Rodolphe, qui gouverna de l'an 1162
jusqu'en 1179, est le plus ancien document historique
où le Hohbarr se trouve mentionné. Dès lors, le chîi-

teau appartint à l'évêché de Strasbourg, avant que
la ville de Saverne ne devint sa propriété complète,
par suite de l'échange de ses serfs de Rosheim contre
les hommes de Saverne, serfs de l'empire. L'échange
fut conclu en l'année 1223, entre l'empereur Frédéric II
et l'évêque Berthold. Au treizième et au quatorzième
siècle, les évêques de Strasbourg habitèrent souvent le
Hohbarr, où ils se firent représenter plus tard par un
avocat castrai.

Quelque temps après avoir rendu au château de
Hohbarr son importance comme forteresse, l'évêque
Jean de Manderscheidt y a institué une société de bu-
veurs. C'est la Conf?'érie de la Corne, fondée le 17 mai
1586, avec le concours de Henri de Bobenhausen,
grand maître de l'ordre Teutonique, du duc Frédéric
de Saxe, des comtes de Salm et de Nellenburg, le
baron Philippe de Fleckenstein, Jean-Guillaume de
Landsperg. La confrérie en question acquit un renom
bruyant dans la société polie d'alors. Pour être pro-
clamé membre de cette alliance des francs-buveurs du
Hohbarr, il fallait vider d'un seul trait une corne d'au-
rochs contenant deux pintes de vin fort d'Alsace ou du
Rhin. Tout candidat incapable de supporter l'épreuve
statutaire était repoussé comme indigne d'entrer dans
l'académie poculative. La corne à boire dont Jean
de Manderscheidt fit don à son institution provenait de
l'héritage de ses pères. Conservée dans les caves du i
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ehiteau au temps de Grandidier, l'historien de l'église
de Strasbourg, elle a disparu depuis; mais l'auber-
giste actuel du Hohbarr nous en a vendu une photo-
graphie plus ou moins authentique. Cette corné était
ornée de trois cercles en cuivre doré, chacun avec sa
légende. En haut : India remota cornu (ledit, da deus
)„ •;c.<ens presidimn huit cn'ci, tuo que favore cornu

ilislu coche; au milieu : Reperi destitution, reliqui
7nunituna, maneat libi tuta custodia•; en bas : Non
minor est virlus quam quœrere Parla tueri. De tous
côtés, les membres des plus nobles familles des bords
du Rhiu et de l'Alsace sollicitaient la faveur d'ôtre
affiliés à la confrérie. Quelques enthousiastes de pre-
mière force, tels que Christophe de Wengen, François

de Landsperg et Jean-Christophe de Landsperg, reçus
le 29 septembre 1632, vidèrent môme la corne deux
fois au lieu d'une, comme l'atteste le distique placé à
côté de leurs noms sur le registre d'inscription :

Cornu quo(' quandum repetita vice biberunt
Insignes scribant nobilitate vint.

Un peu plus au sud, la montagne du Hohbarr porte

sur deux mamelons, à un quart de lieu l'un de l'autre,
les ruines des deux châteaux de Geroldseck. Ces châ-
teaux étaient la résidence des avoués de l'abbaye de
Marmoutier. Il n'en reste que des tours élevées, visi-
bles de loin, avec quelques pans de murs masqués par
les arbres des forêts environnantes. Le grand Gerold-
seek était fortifiépar une double enceinte. Sa tour carrée,
en pierres de grand appareil, a des murs de huit pieds
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d'épaisseur, ce qui ne l'a pas empêchée d'âtre fendue
par un coup de foudre. Un souterrain, avec voûtes re-
posant sur des piliers carrés, existe encore à côté de la
tour. Une partie des étages inférieurs du petit Gerold-
seek est entaillée dans le rocher, comme aussi les châ-
teaux d'Ochsenstein, Les seigneurs de Geroldseck des
Vosges sont mentionnés pour la première fois, dans
l'histoire du pays, à propos des donations faites en
1127 par .Pierre de Lutzelbourg au monastère de Saint-
Jean--des-Choux. En 1486 le grand château a été ruiné
par l'électeur palatin Philippe, alors avoué de l'Alsace,
pour la répression de brigandages commis sur les

routes. Depuis il n'a plus été habité. Les châteaux
d'Ochsenstein occupent la montagne en face de Rein.
hardsmunster, entre le Lti[felthal et le Kaltenthal,
deux vallons dont les eaux s'écoulent dans la 'Zorn pal,
le ruisseau du Birrenbiechel.

A mi-hauteur sont percées des portes, suivies d 'es-
caliers taillés . dans le roc. Impossible d'atteindre l 'en-
trée sans le secours de grandes échelles. Le château de
l'ouest, qui est le plus grand, paraît aussi avoir été le
plus fort. Des restes de constructions encore consi-
dérables l'entourent et le couronnent, Sur le second
rocher il n'y a plus qu'une tour, avec quelques pans de

Uraufthal (voy. p. 282). — Dessin do Taylor, d'epres une photographie.

mur. Depuis la plate-forme, au haut du château prin-
cipal, la vue s'étend sur les plaines d'Alsace et de Lor-
raine. On aperçoit la chapelle do Saint-Léon sur sa
pyramide rocheuse au-dessus des forêts de Dabo. Ces
forêts ressemblent à une vaste mer occupant toute la
largeur des Vosges. Les Vosges se resserrent au nord,
vers la montée de Saverne, où les plaines des deux
versants semblent vouloir se rejoindre. Dans le loin-
tain brumeux, le piton du fort de Lichtenberg et la
masse du Lichfrauenberg s'e.tompcnt vaguement.
Autour du troisième chateau, la futaie de sapins s'élève
assez haut pour masquer la perspective au sommet du
rocher.

Au Saut du Prince-Charles, au-dessus de la villa
About et à côté de la route de Paris, une dalle de grès
au bas d'un escarpement porte des entailles assez pa-
reilles aux quatre fers d'un cheval. Comme la friabilité
du grès efface peu à peu ces marques, des mains
pieuses ont soin de les rafraîchir de temps en temps.
Le rocher forme une grotte au niveau du chemin. On
y remarque une excavation renfermant un petit bassin,
destiné à recueillir l'eau qui suinte des parois. Trois
marches d'escalier y conduisent, entaillées dans le roc.
De grands arbres donnent au site de l'ombrage et de la
fraicheur. Une tradition populaire veut qu'un prince
de Lorraine ayant nom Charles, chevauchant seul sur i
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la montée de Saverne, tomba près de là dans une , em-
buscade dressée par des cavaliers ennemis. Poursuivi
par ces cavaliers, le prince s'enfuit et arriva au bord
du rocher qui surplombe le vallon au point où sont les
empreintes. Plutôt que de se rendre, il s'élança avec
son cheval dans le précipice. Telle fut la violence du
saut, que le cheval imprima la marque de ses quatre
fers dans le roc, où nous voyons encore cette marque.

TCIII

Le Grauftlial et ses trogleil)tes,

Au point de bifurcation de la route de Phalsbourg
avec le chemin de la Petite-Pierre s'élève une colonne
à l'altitude de 404 mètres. Nous descendons là, par la
gorge du Holderloch, dans le Graufthal, où demeurent
de vrais troglodytes, dans des cavernes arrangées de
manière à être habitées, comme au temps passé de nos
ancêtres de l'âge de pierre. Pas assez sauvage pour
m'installer dans une caverne, au milieu d'un pays ci-
vilisé, lors d'une première visite aux troglodytes sus-
dits, j'ai demandé gîte à l'auberge de l'Oberhof. Beau-
coup de visiteurs fréquentent la localité pendant la
belle saison, venant de tous côtés, à pied et en voiture,
par les bois et les montagnes, grâce aux belles routes
forestières qui sillonnent en tous sens la jolie vallée
de la Zinzel. Or, cette fois, au mois de juillet 1888,
toutes les chambres de l'auberge Mathis étaient prises,
de même que j'avais trouvé occupés tous les logements
des stations d'été du Hohwald et de Wangenbourg.
« Plus de place! » a été la réponse faite à ma requête
pour une installation d'une semaine seulement, en vue
d'études de géologie. Plus de place! c'est bien vite
dit, plus vite que ne changent les dispositions d'un
homme qui a pris un parti. Devais-je donc partir,
comme tous les autres renvoyés avant moi, afin de
chercher un abri ailleurs? Non, du tout : étant à
l'Oberhof, j'y restai. La pension Mathis a un voisin,
aubergiste aussi celui-là, mais qui ne loge pas. Parce
que ce brave homme ne loge pas d'habitude, je lui
demandai de serrer davantage ses nombreux enfants.
Ainsi il pouvait disposer en ma faveur d'un coin de
chambre, juste grand comme une case de pigeonnier.
C'est là que j'ai pris quartier lors de mon premier sé-
jour au Grauftbal. Là aussi j'ai noté mes observations
sur la vallée de la Zinzel en particulier et sur l'orogra-
phie des basses Vosges dans leur ensemble.

Devant les fenêtres de l'Oberhof passent les che-
mins de Saverne, de Dossenheim et de Phalsbourg,
dans un paysage avec un cadre gracieux de montagnes
et de prairies, où tout est vert, sauf le ciel et les routes.
La forêt commence à cent mètres du groupe de mai-
sons, avec ses épais ombrages de hêtres d'une part, do
sapins de l'autre. Les routes elles-mêmes sont plantées
d'arbres, ainsi qu'une partie des prés et quelques
champs cultivés, par exception, sur les pentes douces
d'une colline au premier plan, au lieu de se trouver
avec les autres terres labourables au haut des plateaux,
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au-dessus des forêts. Une maison forestière, l'auberge
où j'ai logé et la maison Mathis composent tout le
groupe de maisons : le village du Graufthal est retiré
plus en arrière dans la vallée. Le cours sinueux de la
Zinzel forme bordure au potager et au verger de I;;
pension. Un fort pont en pierres de taille, à draie
arches, livre passage au ruisseau, dont le lit, entaillé it
quatre ou cinq mètres de profondeur, décrit de noie.
hreuses boucles à travers les prés. Ces boucles, cos en,
pricioux méandres, en s'éloignant, pour revenir en
suite sur eux-mômes, conduisent le courant d'eau d'un
bord à l'autre de la vallée. Peu large et souvent imper-
ceptible depuis la route, le sillon est marqué par des
saules ou des aunes formant rideau par places et par-
fois isolés. Sur la gauche, derrière la maison forestière.
des couches de poudingue dominent la route à une
grande élévation, formant des escarpements en sur,
plomb, avec une plate-forme moussue et des bruyères
en haut. Tout l'ensemble de ce site laisse une profonde
impression de calme. Tout le paysage exprime uns sé-
rénité parfaite. Toute la scènerie est riante. De même
que le regard, l'esprit se repose. Si nos montagnes
offrent ailleurs des perspectives plus grandioses, nulle
part elles ne sont plus gracieuses.

A. trois kilomètres en arrière de l'Oberhof se trouve
le hameau de Graufthal ou Graufel, annexe de la com-
mune d'Eschburg. Presque tous les vallons latéraux
renferment des fermes isolées, des scieries ou de petits
moulins. Moulins et scieries sont mis en mouvement
par des ruisseaux, avec des chutes plus ou moins fortes.
dont l'eau s'amasse dans des bassins-réservoirs plus ou
moins grands, formés par des digues artificielles. Les
scieries marchent bien et le travail ne leur manque pas:
mais les moulins végètent et dépérissent. Pourtant les
meuniers prélèvent dans une large mesure le prix de
leur travail sur le seigle à moudre amené par les pa y

-sans. Conseillez-vous aux paysans qui se plaignent de
ce prélèvement trop fort, de payer leur meunier argent
comptant au lieu . des payements en nature, ils vous
répondent que le payement en argent ne les préserve

pas d'un prélèvement de grain, comme mata zer nu
taxe de mouture supplémentaire. Comment engraisser

autrement les dindonneaux du moulin ? Ils veulent
manger aussi, ces dindonneaux, avant de passer à la
rôtissoire aux jours de fête trop multipliés. La consé-
quence est que les paysans, au lieu de faire moudre leur

grain, le vendent au marchand, pour acheter la farine
ou le pain du ménage. Ce commerce se concentre entre
les mains de quelques grands établissements à outil-
lage perfectionné, les nouveaux chemins qui pénètrent
partout aidant, taudis que les meuniers de la vallée•
autrefois gros bonnets faisant figure, se ruinent main-

tenant.
Quel singulier aspect présen te pourtant le Graufthal!

Les maisons du hameau, toutes blanchies à la chaux,
ainsi que la façade des troglodytes, se disséminent clairs
deux vallons formant fourche autour d'un énorme

escarpement de grès, pareil à un bastion gigantesque.
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L'église, privée de clocher, et de chétive apparence, est
bâtie à l'angle de ce rocher, Au-dessus de la première
rangée de maisons apparaissent les habitations établies
dans les cavernes à l'intérieur de l'escarpement. Ce3
demeures ont une façade comme les mitres, appliquée
à l'otivetture des excavations. Une galerie, sans rampe
extérieure, contourne le rocher devant les troglodytes,
passant autour du coin d'un vallon à l'autre, accro-
chée au flanc de la montagne. Apparemment, les ca-
vernes naturelles ont été agrandies de main d'homme
et aménagées en habitations. Au-dessus de la seconde
rangée, le rocher renferme encore une ou deux de-
meures de troisième rang dans une anfractuosité su-
périeute. En grimpant par la galerie, à côté de ces
habitations, quiconque a l'odorat délicat prendra la
précaution de se boucher les narines. Peu de visiteurs y
montent toutefois, tellement le passage est étroit, glis-
sant, vertigineux. « Il y a du danger », me dit une bonne
femme qui me voyait t scalader le rocher par un angle
extérieur. Du danger, pas précisément, mais une diffi-
culté à surmonter en s'aidant des pieds et des mains
pour atteindre le haut plus vite. Le liant du rocher
surplombe l'église et domine toute la localité, depuis
sa plate-forme à nu. C'est, comme partout dans cette
vallée, une forte assise du grès vosgien. De petits hêtres
en buissons, tordus et rabougris, faute d'une nour-
riture suffisante, s'accrochent aux anfractuosités, en
avant d'une forêt en futaie. Derrière le rideau ile grands
arbres, le plateau, entre les deux vallons,e:t cultivé de
pommes de terre et de seigle. Il y a aussi beaucoup de
cerisiers bien vigoureux, dont les distillateurs tirent
un bon kirschwasser. Le seigle rend jusqu'à 25 hecto-
litres par hectare, la pomme de terre 200 hectolitres,
sur les champs suffisamment fumés. Peu de champs
malheureusement reçoivent un engrais suffisant, bien
que les ménages du Graufthal élèvent une ou deux
vaches chacun.

.l-CIV

I,a Foret sainte et Itanen,ut.

Tout comme la Hart ou les collines du hochersberg,
le territoire do la forêt de Hagenau, la Forêt- Sainte du
moyen âge, peut être considéré comme une région na-
turelle nettement caractérisée. C'est une plaine sablon-
neuse, encore couverte de bois, parce que les cultures
arables ne réussissent pas sur son sol trop maigre.
Malgré l'accroissement de la population dans le pays,
en dépit des effor ts de l'agriculture pour soumettre ale
charrue toutes les terres utilisables, il reste ici une fo-
rêt occupant une superficie d'une quinzaine de milliers
d'hectares d'un seul tenant. Aux temps préhistoriques,
toute l'étendue de la plaine entre le Rhin et les mon-
tagnes était couverte par une immense forêt vierge.
Même au commencement du siècle actuel, avant le
correction du cours du Rhin, le massif forestier allait
encore, presque sans discontinuité, depuis les bords
du fleuve, à partir de Fort-Louis et de Drussenhoim,

DU MONDE.

jusqu'au delà des montagnes par Ingwiller et Nielle,.,
bronn Les populations dont les tombeaux sont caché,
par les tumulus visibles dans la forêt, défrichèrent,
à mesure de leur arrivée dans le pays, les territoire

s
les plus propres à la culture par la nature du sol,
Les surfaces sablonneuses peu productives restèrent
abandonnées au bois, tandis que les terrains de limon,
plus fertiles, devinrent l'emplacement descentres habi,
tés, des villages groupés de préférence aux abords de
la voie romaine, le long du Rhin et sur la lisière de,
coteaux au pied des Vosges.

Le chemin de fer de Strasbourg, avant d'atteindre
la station de Hagenau, passe dans une profonde tran-
chée. Cette tranchée s'ouvre dans une ondulation du
terrain au-dessus du bas-fond où s'élève la ville, sur
le cours do la Moder. A la traversée de Hagenau, In
rivière se partage en deux bras, qui forment une ile.
Probablement le quartier le plus ancien de la ville
était confiné dans cette île, autour d'un château de
chasse, converti plus tard en un palais impérial, trais
démoli maintenant. Des remparts de l'enceinte fortifiée.
debout au moment do l'annexion à l'empire allemand.
comme à Schlestadt, il reste seulement des tronçons,
Des jardins remplissent une partie des fossés de la for-
teresse disparue et remplacée maintenant par des boa-
levards plantés d'arbres. Beaucoup de squares ornés
d'arbustes et des parterres de fleurs à l'intérieur, avec
des allées ombreuses et fralches. Les rues sont propres.
bien pourvues d'eau et de lumière. Comme monumcm
et en fait d'édifices publics, on peut citer les drue
églises Saint-Georges et Saint-Nicolas, la tour des
Chevaliers, l'hôpital civil, une grande caserne de ca-
valerie, le théâtre, la halle au houblon, les écoles. le
château d'eau, une maison de détention pour les

femmes, le lazaret militaire et le pénitentiaire des

jeunes garçons.
Descendu au modeste rang de chef-lieu de canton

sous le régime de l'administration française, Hagenan
est redevenu depuis la réannexion allemande le siège
d'une direction de cercle. Sa garnison actuelle se com-
pose d'un régiment de cavalerie, d'un régiment d'in-
fanterie et d'un bataillon de chasseurs, sans compter
les troupes logées dans les baraquements du Schiess-
platz pour les exercices de tir au canon. Grâce à son
domaine for estier, à la propriété par indivis avec l'Ltat
de la grande forêt, aucune autre ville d'Alsace n'a des
revenus aussi riches, sans impôts additionnels pour
ses habitants. La population s'élevait, au recensement
du t décembre 1885, à un total de 13 469 habitants.
demeurant dans 1446 maisons, y compris 1785 mili-
taires, dont le nombre a été augmenté depuis. Cette
population comprenait, au point de vus des cultes
10092 catholiques, 2691 protestants, 673 israélites. 1%tt
1860 la population civile était de 11071 individus, sur
lesquels 10120professaientle culte catholique.Poimtde
grande manufacture dans la ville; l'industrie se borne
à quelques ateliers pour la fabrication de meubles et
de poêles en faïence; quelques moulins, des scieries,
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A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 285:

oc brasserie, une fabrique de savon, une imprimerie.
pans les derniers temps, c'est la culture du houblon
qui fournissait la principale ressource, maintenant bien
réduite, à cause du bas prix des produits. La banlieue,
avec 4216 hectares de terres arables, se prâto avec avan-
tage à cette culture, par la nature du sol. On plante
encore actuellement 120 0000 perches dans ces houhlon-

nibres, susceptibles de donner dans les 'belles années.
une récolte de 11 000 quintaux, valant pour leur te-.
neur en lupuline et pour leur arome los beaux houblons
de Bohème et de Bavière. Un commerce très actif
règne pour ce produit à la grande halle, du mois de
septembre au mois de novembre.

L'église paroissiale Saint-Georges remonte aux pre-

1 glise de Niederhasslach (voy. p. 286). — Dessin de Barclay., d'après une photographie.

fliers temps de la fondation de la ville. C'est un édi-
fice d'un style sévère et simple, à triple nef romane du
douzième siècle. Composée primitivement de sept tra-
vées, cette nef a été allongée dans la suite, par le dé-
placement du portail principal. Tandis que l'architec-
ture de la croisée rappelle l'époque de transition, le
liras du transept, le chœur et deux petites chapelles
la térales sont gothiques. Do prime abord, ce monu-

ment contraste, par la pauvreté de sa décoration exté-
rieure et ses dehors plus modestes, avec les églises ro-
manes contemporaines de Marmoutier et de Rosheim,
en Alsace, de Saint-Dié et d'Etival, au delà des Vosges.
Son constructeur, suivant le curé Guerber, qui a fait
restaurer l'église dans ces derniers temps, a dû âtre un
architecte de l'école de Hirschau, monastère de béné-
dictins du diocèse de Spire, dont les principes se re-
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286	 LE TOUR DU MONDE.

trouvent dans la construction do la plupart des' édifices
religieux de la même époque sur les bords du Rhin.

La façade principale de l'église Saint-Georges s'élève
sur une place plantée d'arbres et ornée d'une fontaine
monumentale à double vasque, venant du couvent de
Neubourg. Un groupe d'anges appuyés contre une
ruche soutient la mitre abbatiale au-dessus de la fon-
taine..A côté vient d'être bâtie une grande maison
d'école, avec des fenêtres en plein cintre d'un joli effet.
L'église Saint-Nicolas, seconde paroisse de la ville,
doit son origine b. l'empereur Frédéric Barberousse,
qui fonda sur le même emplacement le premier hôpi-
tal de Hagenau. Elle a été reconstruite au quatorzième
siècle et consiste en un édifice ogival à trois nefs, de
formes pures et d'une belle ossature, avec une voûte
élancée reposant sur des colonnes monocylindriques.
Hagenau avait d'ailleurs autrefois beaucoup d'édifices
religieux, comme la plupart de nos villes d'Alsace.
Outre les deux églises paroissiales, on y voyait au mo-
ment de la Révolution, vers la fin du siècle dernier,
une dizaine de chapelles consacrées au culte, des cou-
vents de capucins, de dominicains, d'augustins, un
collège de jésuites, celui-ci sur l'emplacement de l'an-
cien château impérial. Puis aux établissements reli-
gieux de la ville s'ajoutent les monastères de la Forêt-
Sainte dans ses environs : Marienthal et son pèlerinage
célèbre, le monastère de Sainte-Walburge, l'abbaye de
bénédictines de Biblisheim, l'abbaye cistercienne de
Neubourg, le couvent de Keenigsbruck, les abbayes de
Selz et de Surbourg; cette dernière, alliée de l'abbaye
de Niedcrhasslach, dont Erwin de Steinbach a recon-
struit la belle église.

De l'ancien château impérial, Pfalz ou Burghaus, il
ne reste plus de trace visible, pas plus que de l'enceinte
fortifiée du moyen âge. Situé dans l'île formée par les
deux bras de la Moder, à l'intérieur de la ville actuelle,
le château a été renversé en 1677, par ordre du maré-
chal de Créqui, lors d'un incendie qui a détruit beau-
coup d'autres constructions. Sur son emplacement
nous trouvons une caserne de cavalerie, qui a remplacé
un collège de jésuites, florissant pendant la première
moitié du dix-huitième siècle. Cette caserne se compose
d'un ensemble de bâtiments édifiés de 1767 à 1776. En
arrière de la caserne sont les beaux locaux de la mai-
son centrale des femmes, construits d'abord pour ser-
vir• d'hôpital militaire et changés depuis en prison.
La prison centrale des femmes a actuellement 240 pen-
sionnaires. Dans la tour des Chevaliers est installée
la prison cantonale, à côté du marché aux bestiaux.
Beaucoup de services publics occupent d'anciens cou-
vents. A l'hôpital civil, dont la façade donne sur la
place d'armes, loge l'abbé Hanauer, le savant historien
des cours colongères, dont l'Institut de France a plu-
sieurs fois couronné les ouvrages. Il est bibliothécaire
et archiviste de la ville de Hagenau, son lieu natal,
depuis qu'il a quitté sa chaire de rhétorique au collège
libre do la Chapelle. La bibliothèque municipale de
Hagenau renferme plus de douze mille volumes.

Au milieu de la grande forêt, sur les bords de l'l;lj c r-
bath, on voit un vieux chêne, dit le Chêne de l'Ermite
Eiresiecller-Eich, près duquel la tradition populaire',
indique l'emplacement de la cellule de saint Arbogaste.
Il y a peu d'années, cet arbre énorme étendait encore
au-dessus des massifs de-sapins, de hêtres et de chênes
plus jeunes, ses bras gigantesques, comme un défi
jeté au temps. Mais plus d'une fois la foudre a frappé
sa cime, et maintenant ses branches tombent une à une
sous le poids de l'âge. Des forestiers compétents lui
assignent six à sept siècles d'existence. Les creux
formés dans le tronc ont été maçonnés. Mesuré
mètre et demi au-dessus du sol, nous lui trouvons
quatre brasses do tour, soit plus de deux mètres en
diamètre. Il ne vit plus que par l'écorce et par quelques
rameaux. C'est un mourant. Sous la feuillée, à l'en-
tour, les oiseaux n'en chantentpas moins. Quelle verdure
tendre que celle des hêtres où la lumière se tamise! Quel
port superbe ont les grands chênes voisins, à côté des
bouquets de bouleaux au tronc blanc, qui se détaelie
sur le fond sombre des pins I Ecoutez le coucou lancer
les appels de sa grosse voix sonore, plus forte que sa
taille. La matinée a été très fraîche, malgré le soleil
sur un ciel sans nuage. Les gouttelettes de rosée per-
lent encore dans le calice des fleurs, aux feuilles des
arbres, à la pointe des herbes. Rien n'est plus char-
mant que cette promenade sous bois, à travers les hal•
liers tout pleins des effluves du renouveau.

Chemin faisant, sous bois, au voisinage de toutes
les routes qui traversent la forêt de Hagenau, vous rd-
marquez des tumulus plus ou moins nombreux, les uns
déjà fouillés, les autres à ouvrir encore, élevés de deux
à trois mètres au plus au-dessus du niveau général. Une
partie de ces tumulus ont été explorés par M. Nase!,
maire de Hagenau et membre du Conseil d'Ptat pour
l'Alsace-Lorraine, qui a formé une collection très riche
des objets retirés de ces fouilles. A de rares exceptions
près, les tumulus de la plaine du Rhin, dans la Basse-
Alsace notamment, se composent des matériaux qui se
trouvent sur place, de sable ou de limon. Ce ne sont
pas des tertres formés par un noyau de pierres posées
en voûte pour la sépulture centrale, et entouré d'un
ou de plusieurs cercles de pierres dressées debout,
M. Nessel les considère comme des sépultures de fa-
mille, réunies en nombre plus ou moins considérable,
selon l'importance de la population qui les a élevées,
selon la coutume variable d'ensevelir les morts, isolé-
ment ou en groupes. Dans ce dernier cas, pour les sé-
pultures en groupes, on couchait le premier mort sur
le sol, on élevait un petit tertre sur son cadavre. Les
autres membres de la famille étaient placés successi-
vement autour du premier, sous le même amas de
terre, en commun, jusqu'à ce que le tumulus eût pris
de trop fortes proportions ou que la famille eùt dis-
paru. Parfois l'enterrement se faisait aussi dans des
tertres déjà élevés, qui recevaient ainsi plusieurs
couches de cadavres. M. Nessel n'a trouvé de traces de
crémation que dans les tombes les plus anciennes,
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288	 LE TOUR DU MONDE.

où les os dos cadavres brûlés étaient tantôt renfermés
dans des vases, tantôt déposés dans la terre. Dans la
plupart des cas, le mort était habillé, paré de ses orne-
ments ou muni de ses armes, dans un cercueil de chêne.
dont il reste dans beaucoup do tombes de grands mor-
ceaux. Rareté du métal et abondance de vases, tels sont
les caractères des tombes les plus anciennes : les objets
métalliques, tous en bronze, consistent pour les hommes
en haches, poignards, couteaux, grandes épingles à
retenir les vêtements; pour les femmes ce sont des
bracelets en fil de bronze tournés en spirales, à beau-
coup de tours, des anneaux de pied formés d'une lame
mince terminée en deux disques de fil enroulés, des
colliers d'ambre et de grandes épingles. Plus tard et
pour la période suivante, le métal 'parait plus abon-
dant, quoique les armes semblent disparattre peu à

peu : les bracelets sont des anneaux massifs cerclés
auxquels s'ajoute pour les femmes un torque massif
coulé sans ornementation, comme s'il y avait eu tin
recul dans l'art. Puis a suivi une période d'un dérl:lop,
pement considérable de l'industrie indigène, cornes,
pondant à l'époque de Halstatt des archéologues, Les
vases disparaissent, mais le bronze est travaillé avecpills

d'élégance, et le martelage remplace le moulage priori.
tif. Au lieu do l'épingle pour attacher les vêtements,
apparaît la fibule, qui affecte des formes très diverses,
accompagnées d'ornements plus abondants : pour les
femmes, colliers en quantité, épingles à cheveux IlVOC

ou sans têtes d'ambre, bracelets et plaques de ceintm•e

en bronze laminé et orné d'estampages ou de gravures
au burin, pendeloques et verroteries; pour les hommes,
de simples fibules et quelques anneaux massifs,

Port de Lichtenberg (voy. p. 280 et 278). — Gravure dc Kohl, d'après une photographie de M. Merckling.

Après ce coup d'oeil sur les tumulus de la forêt,
nous ne pouvons quitter Hagenau sans une tournée
au pénitentiaire de jeunes garçons et au champ de tir
d'artillerie, tous deux €t proximité de Marienthal. Le
champ de tir, pour les exercices d'artillerie à longue
portée, se trouve à quatre kilomètres de la ville, entre les
villages de Kaltenhausen et de Shirheim. Ouvert dans
l'intérieur de la forêt, entouré de toutes parts d'un ri-
deau de bois de pins, ce vaste polygone occupe une su-
perficie d'un millier d'hectares, par suite d'agrandisse-
ments successifs. Tous les régiments d'artillerie des
trois corps d'armée en garnison en Alsace-Lorraine,
dans le pays de Baden et dans le Palatinat bavarois,
s'y rendent tour à tour pour leurs manœuvres spéciales.
En arrivant par Kaltenhausen au Schicssplatz, vous
voyez d'abord un groupe d'auberges et de boutiques

alignées le long de la grand'route, avec des baraques
de comédiens, pour le divertissement et la restauration
des soldats. Une allée plantée d'arbres passe entre les

rangées de baraquements occupés par les troupes qui
séjournent pour les exercices. Les constructions nou-
velles sont en briques et en charpente, les unes à sire
ple rez-de-chaussée, les autres à étages. Ces dernières
deviennent de véritables casernes très solides. Çà et la
veillent des sentinelles. Autour du casino des officiers.
un petit jardin. Puis des magasins et les parcs, des
rangées d'affûts de canons et de caissons. Les artilleurs
s'exercent, par petits détachements, dans les enclos
fermés par des barrières,

Charles GRAD.

(La suite à la prochaine livraison.)

1
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La fontaine do Sainte-Odile (voy. p. 290). — Dessin do Lis, d'après nature.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND 1.

£888. - TEXTE ET D883IN8 1NBDITS.

XCV

La montagne Sainte-Odile et le mur paten.

Sainte-Odile, Hohenburg, Altitona, autant de noms
da ntème lieu à différentes époques, tour à tour forte-
resse, château féodal, couvent vénéré dans les légendes,
t lèln'e par ses souvenirs. Pareille à un promontoire
avancé, aux escarpements abrupts, la fière montagne
est visible de loin, au-dessus de la plaine. Une ou deux
heures d'ascension à travers une forêt épaisse vous
amènent au pied de la crête. Là des parois de rochers
verticales ou de grands blocs arrangés en murailles se
dressent devant vous brusquement. C'est l'enceinte du

1. Suite. — Voyez t.XLVIII, p. 145, 161,177•et 193; t. XLIX, p. 161,
177 et 193; t. L, p.81, 97 et 113; t. LI, p. 369, 385 et401; t. LII, p.145,
161 et 177; t. LIII, p. 81, 97, 113 et 129; t. LIV, p. 241, 257 et 273;
I. I.L.	 273, 289 et 305; L. LVI, p. 209, 225, 241, 257 et 273.

LVI. — 14.)3 . Liv.

vieux mur païen, voilée dans l'ombre verte des grands
sapins. Apparition qui empoigne et impressionne
dans sa solitude mystérieuse. Franchissez-vous cette
enceinte, pour gagner la terrasse du couvent, votre re-
gard embrasse un des plus beaux panoramas de la
terre alsacienne. Une pointe de grès, aplatie au som-
met et découpée par des précipices, s'avance au-dessus
des bois environnants. La plate-forme porte une église
et les bâtiments claustraux, devenus une station d'été
pour les visiteurs profanes. L'hospitalité offerte par les
soeurs, qui desservent la maison, est simple et cordiale.
A certains jours de fête, les pèlerins viennent en foule
vénérer ici la patronne du pays et implorer ses grâces.
Quel calme dans ce séjour! Quel réconfort dans sa

19
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290	 LE TOUR DU MONDE.

nature sereine! Quel apaisement profond pourles•caurs
fatigués des agitations du monde!

La paix du coeur est le bien suprême recherché par
les âmes mystiques. Prier et travailler, afin d'avoir la
paix intérieure dans ce monde, dans l'éternité la vision
de Dieu, obtenues par le détachement des convoitises
terrestres : tout le secret, l'explication complète des
vocations religieuses se trouve et se résume dans cette
inspiration intense. Si nous pouvions déchiffrer les in-
scriptions tumulaires de l'ancien cloître, nous y lirions
l'épitaphe : Non solum, sed colum, « J'ai voulu le
ciel, non la terre ». Belle et touchante pensée gravée
sur cette tombe du moyen âge. Comme elle peint d'un
trait' le caractère de nos congrégations catholiques! A
demi effacée sur la pierre, la maxime de sainte Odile
demeure vivace dans l'esprit de tant de maisons reli-
gieuses fondées en Alsace sur ses conseils ou à son
exemple. Encore maintenant,' où tant d'hommes qui
ne croient à rien, mais qui travaillant et souffrent, de-
mandent à jouir de la terre, en retournant la devise
Non cxluna, sed solum, des milliers d'émules de la
fondatrice de Hohenburg se dévouent à continuer sa
tâche. Les saurs de Niederbronn, les saurs hospita-
lières de la Toussaint, à Strasbourg, les saurs d'école
de la Providence à Ribeauvillé, pour ne nommer que
les congrégations les plus répandues, ont voué leur
existence au soin des pauvres et des malades. Nous
n'avons pu raconter les choses de ce pays sans men-
tionner aussi leurs services et leur rôle.

Devons-nous redire à nouveau l'histoire du couvent
de Hohenburg? Des chroniqueurs du moyen tige rela-
tent que le père de sainte Odile, Athic ou Ettich, ayant
reçu du roi Childéric le duché d'Alsace, eut sa rési-
dence dans la villa royale d'Ehenheim et dans la for-
teresse de la montagne appelée autrefois Altitona :
A prefalo Rege ducalum Germaniœ adeptus fuerat,
habuilque sedem in villa regia que Ehenheim vo-
catur val in castro in vertice mentis silo, quod olian
propler irruptionem. Ungarormn a superioribus re-
gibus construclum et Altitona fuerat noncupalum,
nunc vero eadem elymoiegia Ilohenburc nomina-
1W'. (Chronicon Novientense, apud Marine Thesaur.-
Anecdotor.) A prmfalo Rege Ililderico ducatum
Gernnania3 adaptais, habuilque sedans, in villa relia
Ehenheim et in castre quod lohenburg nomina-
lur. (I+'ragmentum historicum apud Artisium, Script.
rer. Germ., pars II.) Suivant la légende, Béreswinde,
femme d'Athic, mit au monde,vers l'an 654, au châ-
teau d'Ehenheim (Obernai de nos jours), une fille
aveugle. Le père, qui désirait la naissance d'un fils,
voulut faire tuer cette enfant; mais la mère confia la
petite à une nourrice fidèle, qui le cacha à Scherwil•
ter d'abord, puis la conduisit au couvent de Beaune,
en Bourgogne, oit elle fut élevée. Baptisée à l'itge de
douze ans, sous le nom d'Odile, par saint Hidulphc,
fondateur de l'abbaye de Moyenmoutier, près Saint-
Die', la noble jeune fille recouvra subitement la vue,
dont elle était privée depuis sa naissance. Ce miracle

la décida à se con . acrer au service de Dieu et des Pers,
vres; mais elle resta au couvent de Beaune jnsgn't i sa
vingtième année. I)aus l'intervalle, sa mère cul ria l
autres enfants, dont quatre fils. Plus d'une fois Iléres•
winde supplia son époux de reprendra à la maison 

sa

fille aînée, sans réussir à le fléchir. Pourtant son fils
Hugues fit venir secrètement Odile au chatetut d e
Hohenburg. Le duc Athic, irrité de cet acte conir;,ü.,,
à sa volonté, frappa le jeune homme de son coutelas'
La vue du sang répandu, peut-Lire aussi l'inlluener,
bienfaisante de la présence d'Odile, donna des remords
au violent seigneur. Autant celui-ci avait jusqu'alors
haï sa fille, autant il se prit à la chérir désormais. Elle
devint son enfant préférée entre tous. Sur ces entre-
faites, le duc proposa à Odile un brillant mariage,
Pour ne pas manquer à ses voeux, la vierge dut s'en-
fuir, afin d'échapper à cette union contraire à sa voca-
tion religieuse. Athic, lancé à sa recherche, la retrouva
dans un lieu retiré, de l'autre côté du Rhin, sur la

montagne près de laquelle s'élève aujourd'hui la ville
de h'ribourg. Touché au cœur par ses vertus, il lin
promit do respecter sa résolution d'entrer dans une
maison religieuse. Pour la garder à proximité, sans
renoncer à sa promesse, le père abandonna à sa fille h.

château de Hohenburg, avec l'autorisation de le Ivens.-

former en couvent. Des demoiselles des plus nobles
familles du pays se réunirent sous la règle d'Odile,

qui fonda, de plus, au bas de la montagne, pour Ies
malheureux trop faibles pour monter à Hobeuburlg,
un hospice, devenu le monastère de Niedermunster. La

tradition place la fondation de l'abbaye de Hohenburg
vers l'an 68 0 , et en 720 ou 723, le 13 décembre, la mort

d'Odile, en odeur de sainteté, entourée de la vénéra-
tion générale. Dans sa vieillesse, l'abbesse descendait

chaque jour du couvent supérieur à l'hospice du bas.

en accomplissant des prodiges de charité. line Ibis.
elle trouva sur le sentier de la montagne am p'l:'rin

exténué de misère et de soif. Pensant au miracle de
Moïse, elle frappa de son bâton le rocher, d'ott jaillit

une source abondante. Cette fontaine porte enco re le
nom de S•tinte-Odile, et les paysans atteints de maux
d'yeux viennent se laver avec son eau pour se guérir.

Dotées richement, les deux abbayes de Hohenburg et

de Niedermunster continuèrent à prospérer. Leur état

florissant est attesté dans un acte par lequel l'empe-
reur Charlemagne, résidant à Schlestadt vers NoM 776,

reconnaît leurs droits et leurs privilèges, sans juridic-

tion séculière autre que cello de l'empire. Cette décas

ration d'immunité a été renouvelée le 9 mars 837 par

une charte de Louis le Débonnaire, datée d'Aix-la-
Chapelle, qui dit : Peteceplio quain elonanus et gen ih"(•

nosler Kas'olus piisimus Jmperator erga mon"t4fr-
rium, cttin.s rocabulu n e est Iohenbus'g, poil in
honor.' geniiricis 1). .V. Jesu Christi et beuli Petri,
princildii A pusluluecon, constat esse itedircelttut•• •

/it ri ittsserut. Pendant le neuvième et le dixli'SW

siècle, l'histoire des deux couvents reste obscure.
Ravagé deux fois avant le milieu du onzième siècle;
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jlehenburg reçut en 1049 la visite du pape alsacien
saint Léon IX, parent de l'abbesse d'alors, qui était
élle du comte Hermann do Verdun. Léon IX restaura
l'abbaye et promulgua en 1050 la bulle de canonisation
de sainte Odile. Le duc d'Alsace Frédéric II, avoué de

la congrégation, s'en appropria les biens. Mais l'em-
pereur Frédéric Barberousse rendit ces possessions à
leur destination religieuse, en même temps qu'il éta-
blit dans l'abbaye eu 1153 sa parente Relindis. Celle-
ci y gouverna avec un zèle pieux une trentaine de

Une religieuse. — Gravure do Thiriat, d'apri's un tableau de 'Jenner.

dames nobles vivant selon la règle de Saint-Augustin.

En 1167 succède à Relindis l'abbesse Herrade dc
Landsperg, auteur du célèbre IIçrttts dcliciarum,
en des monuments littéraires de l'époque, brùlé mal-
heureusement lors du bombardement do Strasbourg
eu 1870, dans l'incendie de la grande bibliothèque.

Herrade de Landsperg fonda, outre le prieuré de Trut-
tenhausen, celui de Saint-Gorgon, dans le vallon de
Saint-Nabor, au nord du vallon de Niedermunster. Du
douzième au quinzième siècle le couvent eut à souffrir
do plusieurs incendies. Le 4 mai 1353, l'empereur
Charles IV y vint et fit ouvrir le tombeau de sainte
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Odile, dont il emporta l'avant-bras droit, pour le dé-
poser à Prague. Une lettre de ce souverain à l'évêque
Jean de Lichtenberg, de l'année 1358, montre qu'à
cette époque les chanoinesses 'de Hohenburg étaient
déjà sécularisées. En avril 1425, les paysans soulevés
s'emparèrent des deux couvents au haut et au bas de
la montagne. En 1546 nouvel incendie, qui dévora tous
les bâtiments, à l'exception de quelques chapelles, sous
le gouvernement de la dernière abbesse, Agnès d'O-
berki4ch. Celle-ci remit le couvent, avec ses dépen-
dances, à l'évêque de Strasbourg, sous la condition de.
reconstruire les édifices brûlés, pour les remettre à une
autre communauté. La reconstruction se fit attendre
plus de soixante ans, après quoi l'évêque Léopold
d'Autriche le transféra aux chanoines prémontrés d'EF-
tival, chargés, depuis la fo4dation du prieuré de Saint-
Gorgon, du service de l'églieabbatiale. Pendant la
guerre de Trente Ans, les hordes de Mansfeld et les
Suédois de Horn, puis les maraudeurs de l'électeur de
Brandebourg, en 1674, pillèrent tour à tour le couvent.
Les Prémontrés y restèrent pourtant jusqu'à leur
expulsion pendant la Révolution, à la, fin du siècle der-
nier. Deux de leurs prieurs, Hugues Peltre et Denis
Albrecht, ont écrit la vie de sainte Odile et l'histoire de
l'abbaye; ce dernier ouvrage, Historie von Hohenburg
()der Saint Odilienberg, imprimé à Schlestadt en 1751
par Dionysius Albrecht, est encore aujourd'hui estimé.
Vendus comme propriétés nationaleê, le couvent et
ses dépendances, d'une étendue de 60 inectares, ont
passé en différentes mains jusqu'à leur acquisition,
en 1853, par Mgr Raess, au nom du diocèse de Stras-
bourg, à la suite d'une quête faite dans les églises à
cette intention. Depuis, les bâtiments ont été remis en
bon état et sont occupés maintenant par des soeurs de
la communauté de Rheinacker, près de Marmoutier,
tandis que des frères affiliés à la même congrégation
sont chargés des travaux de culture, sous la surveil-
lance d'un supérieur nommé par l'évêque de Stras-
bourg. Malgré les changements survenus, la fréquence
des pèlerins à la montagne de Sainte-Odile n'a pas di-
minué. A certains jours de fête, les fidèles viennent en
foule de toutes les parties de l'Alsace et des provinces
voisines. Alors le réfectoire est comble.

Tous les incendies survenus dans la suite des siècles
ont détruit plusieurs fois la plupart des anciens bâti-
ments du couvent. L'église actuelle date des années
1687 à 1692, quoique des restes de l'ancienne construc-
tion gothique du quinzième siècle y soient encore
visibles. Peut-être ses puissants contreforts en pierre
de taille remontent même à une époque de beaucoup
antérieure, comme les chapelles de la Croix et de
Sainte-Odile. Ces deux chapelles, de style roman,
peuvent bien être reportées à la fin du onzième on au
commencement du douzième siècle. Certains détails
d'architecture rappellent l'église voisine de Rosheim,
sur la ligne du chemin de fer de Saverne à Schlestadt.
Un grand crucifix occupe la séparation des deux fenê-
tres en plein cintre au-dessus rie l'autel de la chapelle

de la Croix. Ici les voûtes croisées en plein cintra I .
posent au milieu sur une colonne massive et sur huit
colonnes engagées dans les quatre coins et les murs

Dans le corridor qui relie l'église à l'intérieur du,
couvent, il y a des restes de sculptures romanes et une
statuette en bois représentant une religieuse à ge.
noux. Plus intéressants sont les reliefs d'une stèle en-
castrée dans l'angle de jonction des deux galeries du
cloître voûté. Ge monolithe en grès, haut de 11,24.
a trois faces sculptées ; la quatrième face, encore en-
gagée dans la maçonnerie, devrait bien être dégagés

*Les sculptures des trois faces visibles représentent;
saisit Léger, évêque d'Autun, cousin de sainte Odile
par sa mère; une statue de la Vierge, patronne du cou-
vent; le duc Athic remettant à sainte Odile la chartede
donation du domaine de Hohenburg. Athic est assis
sur une espèce de trône et cache sa main gauche sous
son manteau, probablement en considération (le la
parole évangélique suivant laquelle cc la main gauche
ne doit pas connaître les bonnes oeuvres accomplies par
la main droite ». Sainte Odile, représentée debout ; a
les cheveux nattés, comme son père, signe qu'elle est
chanoinesse et non pas nonne cloîtrée. Sur la face op-
posée, la Vierge, avec les cheveux nattés également en
deux longues tresses, porte l'enfant Jésus sur le bras
gauche; deux religieuses, figurées à mi-corps seule-
ment, tiennent un livre à ses pieds, avec les noms de
Herrade et de Relindis tracés sur un cartouche au-dessus
de la tête de chacune. On n'est pas d'accord sur lige
de ces sculptures, que Laguille fait remonter au sep-
tième siècle et Grandidier au douzième. Les abbesses
Relindis et Herrade ayant vécu au douzième siècle, leur
figure n'a pu être sculptée cinq cents ans auparavant;
mais les noms entaillés dans les deux cartouches ont pu
être appliqués après coup sur deux couronnes. Les

chevelures tressées en nattes du clue Allie, de sainte
Odile et de la Vierge sont aussi un attribut des princes

aux temps mérovingiens. Ce détail semble indiquer
l'époque du huitième siècle, au moins, pour l'exécu-
tion des bas-reliefs de la stèle.

Depuis la terrasse du jardin, à l'extrémité nord du

rocher, avancé au-dessus de la forêt et de la plaine, le
panorama vers la vallée du Rhin est magnifique. Les

soeurs cultivent dans ce second jardin quelques fleurs

et des légumes, sous la direction de la vieille hrau
Mutter, dont aucun visiteur du couvent de Sainte-
Odile n'oublie la physionomie originale. Un parapet
longe le précipice du côté de la vallée, à angle droit
avec le mur de clôture du côté nord. Contre ce mur
s'élève la chapelle des Larmes, tandis que la chapelle
des Anges se trouve hors de l'enclos, suspendue au-
dessus du précipice. Selon la légende, sainte Odile
doit avoir eu, après la mort de son père, une vision

dans laquelle le duc Athic lui apparut plongé dans les

flammes du purgatoire, pour n'avoir pas expié suffi-
samment la dureté qu'il avait montrée envers sa fille

aveugle. Cause indirecte, quoique innocente, des souf-
frances de son père, la vierge pieuse résolut de ne
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prendre ni nourriture ni repos avant de savoir son
père délivré du lieu de purification où Dieu le rete-
nait. Elle se retira donc dans la chapelle du jardin, où,
après cinq jours de prières instantes et de jeûne absolu,
une nouvelle vision lui montra Athic sorti du purga-
toire. Les larmes versées par la sainte, à l'endroit où
elle était agenouillée, ont creusé dans la pierre une
cavité profonde, encore visible pour les croyants : de
là, le nom de chapelle des Larmes donné à cet oratoire.
L'édifice de la chapelle est assez petit et sans caractère
architectonique. On y entre par une petite porte ouverte
dans la façade occidentale, tsurmontée d'une fenêtre
géminée, avec un oculus à quatre feuilles dans le pi-
gnon. Ses murs sont ornés do fresques modernes, re-
présentant : au chevet, sainte Odile priant pour son
père; à droite, saint Materne prêchant l'h:vangile sur
les bords de l'Ill; à gauche, sainte Odile et ses com-
pagnes se consacrant à la vie religieuse. M. Aimé Rein-
chard vient de donner une nouvelle édition des vues
dessinées par Silbermann au dernier siècle dans son
album le Mont Sainte-Odile, accompagné de notices
et publié à Strasbourg par l'imprimerie Fischbach.

A côté de la chapelle des Larmes, la porte du mur
d'enclos s'ouvre sur un chemin de ronde extérieur. La
saillie du rocher en face porte la chapelle des Anges
en surplomb, sur le précipice. Cette chapelle est peut-
être la partie inférieure d'une ancienne tour de garde
destinée naguère à surveiller les abords du château
d'Altitona. Sa transformation en oratoire a été attribuée,
comme la chapelle des Larmes, à sainte Odile, qui la
consacra aux anges en mémoire de plusieurs appari-
tions des esprits célestes. Elle n'en a pas moins souf-
fert des incendies allumés par le feu du ciel. L'évêque
Léopold d'Autriche, dont les armoiries surmontent
encore la perte, la restaura en 1617. Telle que nous la
voyons aujourd'hui, c'est un pavillon carré de sept mè-
tres de côté et d'autant de hauteur, surmonté d'un toit
aigu, que couronne, en guise de girouette, un ange
doré, une trompette à la bouche. Une voûte surbaissée
recouvre l'intérieur, éclairé seulement par trois petites
baies romanes. Ces baies sont percées en triangle dans
le mur oriental. Au-dessous est placé un autel en pierre,
en face duquel se trouve, sur un piédestal, un groupe
de plâtre représentant le baptême de sainte Odile,
moulé par le statuaire strasbourgeois b'rioderich. Quel-
ques peintures murales, faites en 1858 par Oster, re-
présentent la fondatrice du couvent de Hohenburg en
extase au milieu des anges. Un étroit sentier en cor-
niche fait le tour do la chapelle. D'après une tradition
populaire, toute jeune fille qui fait ce tour neuf fois
de suite est assurée de se marier dans l'année. Afin
d'éviter ou de prévenir les accidents sur ce sentier ver-
tigineux, on a fermé l'entrée par une grille et l'on a
amené le parapet voisin jusqu'au mur de la chapelle.
Mais souvent la porte de la grille se trouvait seule-
ment entre-bâillée au lieu d'être fermée à clef. Frau
Mutter, la supérieure du couvent, ne refuse pas non
plus la clef à quiconque la lui demande gentiment.

Sans demander cette clef, je viens de faire le tour de
la chapelle des Anges,... une fois, en descendan t le
mur avec M. Tissandier, un de nos célèbres aéronautes,
comme moi un peu amateur de casse-cou. Un superbe
tilleul séculaire donne de l'ombre et de la f raicheur ü
l'angle de la terrasse suspendue, d'où nous regardons
longtemps la belle plaine d'Alsace, déployée à 

nos

pieds comme une carte géographique.
Au haut de la montagne, le mur païen entoure de SIL

triple enceinte tout le plateau supérieur. C'est un monu-
ment unique. Son étendue et son mode de construction
le distinguent des enceintes fortifiées connues. ll u'a
d'analogue ni parmi les anciennes fortifications élevés
par les Romains entre le Rhin et le Danube, ni parmi
ces murs gaulois formés de poutres et de pierres oihr-

lacées dont parle César. Construit sans régularité, c,,
rempart gigantesque couronne plusieurs somnole do
contrefort des Vosges, compris entre la vallée de la
Kirneck et la vallée du Cullochbach, affluent de l'Ehn,
Dans ses capricieux contours, le mur s'adapte et suit,
avec continuité, les sinuosités de la montagne, au-
dessus des précipices et à travers la forêt, où ses as-
sises s'engagent parfois au milieu d'un chaos de rochers
ébranlés. Un coup d'exil sur le plan topographique
levé en 1825 par le capitaine d'artillerie Thomassin.
plan qui a servi de base à tous ceux publiés depuis
cette date par les auteurs des monographies sur le mur
païen, fait reconnaître trois enceintes successives. Ges
enceintes partielles sont séparées aux étranglements
par des murs transversaux, la plate-forme du couvent
de Sainte-Odile s'avançant sur une arête en pointe, vers
l'est, devant celle du milieu. Leur direction générale
est du sud-est au nord-ouest, entre les points extrêmes
du Mennelstein et du Hagelschloss, avec une longueur
en ligne droite de 3070 mètres, pour un développe-
ment de murailles de 10 502 mètres. D'après l'explica-
tion jointe au plan de Thomassin par Jean-Georges
Schweighmuser, les trois enceintes ont ensemble une
superficie totale de 1 006 257 mètres carrés. L'enceinte
centrale, avec la plate-forme du couvent, figurent à peu

près un triangle, aux angles placés art nord, à l'est et

au sud; l'enceinte septentrionale représente un losange.
ayant ses angles aux quatre points cardinaux; l'en-
ceinte méridionale dessine un polygone plus ou moins
régulier. Pour faire le tour complet du mur, il faut
trois lionnes heures de marche, assez difficile par

places, à travers les fourrés et les rochers éboulés.
Les assises inférieures du mur consistent en blocs

informes de grès vosgien, comme la roche en place.
occupant toute l'épaisseur de l'ouvrage. Au-dessus sont

posées des assises de pierres grossièrement équarries,
jointes entre elles, en deux rangées dans le sens de la
longueur, par des tenons en bois de chêne, taillés en
queues (l'aronde aux deux horsts. Nulle trace de mor-
tier ni de ciment; les interstices ont pu être remplis
par de petites pierres cassées et de la terre. La plupa1l
des tenons en bois ont disparu; mais les entailles sont
visibles. A la bibliothèque du couvent on peut voir
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aussi des échantillons de tenons assez bien conservés,
longueur de quinze à trente centimètres avec cinq

o,, l i tt d'tres d'épaisseur. L'épaisseur du mur atteint
_,cnu i alement deux mètres, avec une hauteur variable.
;tt ivant l'état de conservation. Des éboulements suc-

t.essifs, probablement aussi la démolition de cer-

taines parties pour l'emploi des pierres déjà équarries
la construction des chltteaux et des monastères envi-

ronn;w ts, ont diminué par places l'élévation primitive.
pouvant ce r tains tronçons s'élèvent encore à trois
eus, notamment près du Stollhafen et dans d'autres
pertuis du fronts ouest. Le prieur dom Peltro, auteur

d'une Vie de sainte Odile, première abbesse du mo-
nastère de Ilohenberg, imprimée à Strasbourg en 1699,
dit avoir vu de son temps des pans de mur païen hauts
de quatorze à quinze pieds. Dans les parties bien
conservées, deux blocs do longueur inégale occupent
l'épaisseur de la muraille : rarement il en a fallu da-
vantage. Une végétation de lichen recouvre la surface
des pierres disj ointes par le temps. Par places, le mur
est interrompu par des escarpements naturels de la
crête suffisants pour la défense. Les entrées ménagées
pour les communications étaient disposées de manière
à étre surveillées facilement et fermées en cas de danger

La chapelle des Larmes et la chapelle. des Anges a Sainte-Odile. — Dessin do Lis, d'après nature.

an moyen de quartiers de rocs, prêts dans le voisinage.
La voie romaine qui remonte la vallée de Saint-

Aber à l'état de chemin dallé, part d'Ottrott et
d'Obernai, où elle parait s'être détachée d'une route
venue le long des montagnes, par Ittenwiller, Epfig,
Dalnnbach. Une autre voie antique, avec dallage, si-
gnalée par Schweighwuser, passant à Heiligenstein et
à Barr, débouche dans l'enceinte méridionale, après
avoir contourné la base du Landsperg et le versant
ouest de la Bloss. On peut encore suivre le tracé de
celte route; mais des remaniements successifs en ont
fait disparaître les derniers restes de pavage. Pour
voir encore les tronçons de chemin dallé, il faut des-

cendre par la voie du vallon de Saint-Nabor, ap-
pelé chemin du diable par le peuple des campagnes
environnantes. Là où l'infiltration séculaire des eaux,
l'action de la gelée et l'exploitation des forêts n'ont
pas enlevé ou usé le corps de l'ancienne voie, celui-ci
présente trois assises distinctes. Le revêtement su-
périeur se compose de grandes dalles de grès, la
summa crusla des ingénieurs romains, couvrant les
couches intermédiaires et inférieures, formées d'un mé-
lange de mortier et de moellons, de chaux et de gravier.

Tour à tour les archéologues qui ont décrit le mur
païen de la montagne de Sainte-Odile y ont vu une
enceinte sacrée établie par la population celtique au-
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tochtone pour la célébration des mystères de son culte,
puis l'enceinte d'une ville, chef-lieu des Triboques ou
des Médiomatriciens, habitants des deux versants des
Vosges, ou bien encore un lieu do refuge fortifié par
cette même population pour s'y mettre à l'abri des en-
vahisseurs germains, enfin une forteresse romaine,
élevée au temps de l'empereur Maximien Hercule, et
faisant partie du système de défense auquel se ratta-
chent .les postes fortifiés du Heidenkopf, du Purpur-
kopf, do Guirbaden, du Ringelsberg, du Grosslim-
mersberg, sur les sommités des Basses-Vosges, depuis
Hohenburg et le Klingenthal jusqu'au pays de Dabo.

En ce qui concerne l'hypothèse d'un sanctuaire d,,,
druides, je n'ai pu reconnaître, dans le cours (le mes
investigations autour du mur païen, do monument rirai,
digue bien caractérisé. Aussi dois-je renoncer i< atm,
huer ce caractère à la caverne formant chambre, prie
du Wachtstein, que j'ai considérée comme un dolmen
pendant mes vacances d'étudiant, en cherchant alors il
y a vingt ans, avec l'enthousiasme de le. jeunesse), snr
les chênes perdus au milieu des grandes sapinières.
le gui de nos ancêtres gaulois, la plante sacrée, <

 de l'immortalité, image de la sève et de la grhee
qui vient de Dieu et s'infiltre sans cesse dans l'homme

La mur païen de Sainte-Odile. — Dessin de Barclay, d'après un croquis de M. Touchemotin.

pour lui donner la vie ». De môme l'existence d'une ville
gauloise populeuse, habitée en permanence à l'intérieur
de l'enceinte de Hohenburg, ne peut être soutenue sérieu-
sement, entre autres motifs à cause de l'insuffisance de
l'eau ou à causé de la hauteur. Par contre, l'explica-
tïon naturelle, celle qui s'impose de prime abord et qui
répond à toutes les objections, c'est que notre grand
mur païen a servi de refuge aux populations celtiques
et gallo-romaines, lors des incursions des peuplades
germaniques de la rive droite du Rhin. Commencée
par les Gaulois indigènes, la construction de l'enceinte
a pu être reprise, remaniée et agrandie, à quelques
siècles d'intervalle, sous la direction des ingénieurs

romains, pendant le cours des invasions germaniques,
repoussées d'abord, avant de l'ester triomphantes. Cer-
tains tronçons du mur sont construits plus grossière-
ment que d'autres, avec de gros blocs bruts, sans
queues d'aronde. Sur d'autres points, les entailles
pour les tenons, dans les pierres équarries, ne se
correspondent pas, ce qui est un indice d'un travail pré-
cipité, fait dans un moment de danger pressant. En un
mot, l'enceinte du mur païen de la montagne de Sainte-
Odile présente les caractères indéniables d'un lieu de
refuge pour les habitants de la plaine et des coteaux
environnants, en temps de guerre, à l'époque gallo-
romaine.
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Tribuni. Selon Schcepflin, Concordia correspon d ai t à
Altstadt ou Altenstadt, village voisin de Wissembourg;
où des fouilles ont mis aujour des antiquités romaines,
D'un autre côte, Schweigha`user incline à placer cette
position fortifiée sur le territoire de Lauterbourg, parce
que Ammien Marcellin, qui vivait en 388, rapporte
comment Chnorlomer, chef des Alemanns, battu l i ;1r-
gentoratum, avait établi son camp non loin des for_
teresses de Concordia et de Tribuni, tenant piète,
proximité de ces forts, des bateaux pour passer le Rhin,
Altstadt étant éloigné de quatre lieues du Rhin, il est
improbable que le camp de Ghnodomer se soit dleudu

jusqu'à ce village. Quant
au fort de Tribuni, con-
sidéré par Schcepllin
comme origine de Lao-
terbourg, Schwoighteuser
le relègue dans le pays de
Baden, au village d'Au.
situé autrefois dans une
Ile du fleuve. Les deux
archéologues s'accordent.
dans tous les cas, à ad-,
mettre l'existence d'un
fort romain à Lauter-
bourg, quoique différant
d'opinion sur le nom
propre de ce fort. Ici
aussi des antiquités ro-
maines ont étd décou-
vertes à diverses époques.
Outre l'autel avec in-
scription latine conservé
à l'hôtel de ville par le
maire actuel, M. Adam.
membre du Landesauss-
chuss, on y a trouvé un
cippe, colonne sans base
ni chapiteau, avec les
figures de Castor et Pol-
lux, qui servit longtemps
de pierre borne entre hl
banlieue de Neewiller et
celle du village aujour-
d'hui disparu do Durreu-

seebach. Entre Lauterbourg et Selz existent aussi des
traces d'une vole romaine, allant de Strasbourg à Spire,.
par Rheinzabern. Dans les anciens livres terriers et
les actes de vente du dernier siècle, cette voie porte le
nom de Hochstrasse, sur le territoire de Lauterbourg:
dans la banlieue de Berg, celui de Rmmesstrtossel, de
l'autre côté de la frontière.

Des restes des fortifications du moyen âge se dressent
encore au bord de la terrasse qui regarde le Rhin,
au-dessus du précipice. Une tour carrée, en bon état,
bâtie en briques, portant une frise avec un cordon de
petits arcs, et percée de meurtrières, date du treizième
siècle au plus tard. L'ancien mur d'enceinte, élue

XCVI

Les lignes de Wissembourg. — Champ de butait de ^^`mrth.

A l'extrôme limite de l'Alsace vers le nord, nous trou-
vons un autre système de defense, plus étendu encore
que le mur païen de la montagne de Sainte-Odile, et
qui a joué un rôle considérable pendant les guerres des
deux derniers siècles. Ce sont les lignes de fortifica-
tions do la Lauter, plus connues dans l'histoire militaire
sous le nom de lignes do Wissembourg. Cos ouvrages
consistent, ou ont consisté, on un rempart. de terre à

simple parapet, gazonné
en forme de glacis, élevé
le long de la Lauter, sur
la rive droite de la ri-
vière, avec quelques re-
doutes de distance en dis-
tance. Au bas du talus,
la rivière formait fossé,
depuis Wissembourg
jusqu'à Lauterbourg, à
son embouchure dans le
Rhin. Des digues trans-
versales, munies d'éclu-
ses, permettaient d'inon-
der, par places, le fond
de la vallée, sur d'as-
sez grandes étendues, en
avant des ouvrages de dé-
fense. Les deux places
fortes de Lauterbourg et
de Wissembourg ser-
vaient d'appui aux lignes,
continuées jusqu'au col
du Pigeonnier où Scher-
llol. La route de Lauter-
bourg à Bitche traverse ce 
col au-dessus de Wissem-
bourg, suivant la rive g-\,
droite de la rivière le lon

	

 lignes. En amont de	 `, :w;...y`
Wissembourg, la valide
de la Lauter pénètre dans
les montagnes du Palati-
nat, avec une route stratégique, qui rencontre au car-
refour de Niederweidenthal la route de Landau à Sarre-
bruck, par Pirmasens et Deux-Ponts, Dès les premières
anodes de l'ère chrétienne, l'emplacement actuel de Wis-
sembourg et de Laulerbourg était occupé par des for-
teresses romaines. Claudius Drusus, qui commandait
les armées romaines du Rhin, a fait bâtir, quelques
années avant la naissance de Jésus-Christ, une cin-
quantaine de chùtcaux forts, en deçà et le long du fleuve,
afin de défendre les Ga•iles contre l'invasion des bar-
bares.

Lauterbourg se trouve probablement sur l'emplace-
ment d'un des deux forts romains de Concordia ou de

Cvstmue de la Basse-;llsaee. — Dessin de l.ix, d'apri's nature.
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pendant les dernières années du règne de l'empereur
Frédéric III, avait quinze tours pareilles. Ce mur cré-
nelé entourait à la fois la ville haute et la ville basse.
Ses contours étaient bordés d'un large fossé, avec des
marécages au delà du cours de la Lauter. Encore au-

jourd'hui, un mur transversal, appuyé sur la tour du
beffroi, sépare à l'intérieur la ville haute de la ville
basse, comme à Ribeauvillé. La ville haute est la par-
tie la plus ancienne, fortifiée sous l'empereur Othon III;
tandis que l'enceinte de la ville basse a été bâtie au
milieu du treizième siècle. Pendant la guerre de la
suc c ession d'Espagne, Lauterbourg ayant été pris
et repris plusieurs fois,
b,s Français renversèrent,
en 1706, les tours de l'an-
cienne enceinte, à l'ex-
ception d'une seule, ainsi
que les fortifications plus
récentes élevées par les
Impériaux. Les Impé-
riaux avaient établi aussi
des levées en terre le long
de la Lauter jusqu'à Wis-
sembourg, décrites avec
détails dans un ouvrage
du professeur Wissmann
intitulé Die 1Veissenbur-
ger Liniers, publié à Wis-
sembourg en 1885. Sur la
Lauter on établit quatorze
écluses, afin de couvrir
des fronts étendus par des
surfaces inondées. Le ter-
rain de Trippelmker, for-
mant la tête des promon-
toires, à deux kilomètres
de la place, fut transformé
en camp retranché, et les
quatre passages de la ville
reçurent des ponts-levis.
Pendant les guerres de la
République, à la fin du  
siècle dernier, le camp re-
tranché du Trippelcker,
couvert par de larges fos-
sés remplis d'eau, pouvait recevoir 4000 hommes. Ses
retranchements sont encore debout en avant de Lauter-
bourg, vers le Rhin, où la redoute do Berry, protégée
par un parapet de quatre à cinq mètres de hauteur der-
rière un large fossé, forme la tête des lignes de Wis-
sembourg, au-dessus du fleuve.

Dès avant l'annexion à l'Allemagne, Wissembourg,
dont les fortifications datent de 1746, a été déclassé
comme place forte, ainsi que Lauterbourg l'a été depuis.
Les lignes do la Lauter n'existent plus autrement qu'à
l'état de souvenir historique : elles sont nivelées par la
charrue sur une grande partie de leur parcours. Lors
de la dernière invasion allemande, dans les premiers

jours du mois d'août 1870, la division d'avant-garde
de l'armée française, commandée par le général Douay,
s'est bornée à occuper la hauteur du Geisberg, en face
de Wissembourg. Elle a été écrasée après un combat
héroïque contre des ennemis plus de dix fois supérieurs
en nombre. La division française ne comptait pas
6000 combattants, au témoignage de M. Hepp, alors
sous-préfet de Wissembourg, tandis que les forces al-
lemandes engagées s'élevaient à 75000 hommes. Pen-
dant ce temps, le maréchal de Mac-Mahon prenait
position, avec des forces également insuffisantes, sur
les hauteurs de h'ru'schiviller, en l'ace de Wnerth, pour

défendre les routes diri-
gées sur Phalsbourg et
Bitche, sur Hagenau et
Saverne. b'r•ceschwiller est
un point stratégique im-
portant, qui a déjà servi
do centre d'opérations
dans un combat où Hoche
a battu les Autrichiens et
les Prussiens coalisés
contre la République fran-
çaise.

Quand on se rend sur
le champ de bataille du
6 août 1870 par la route
de Hagenau à Wcerth, peu
après la sortie de la
grande forêt, après avoir
dépassé Biblisheim, Wal-
bourg et Durrenbach, la
vallée de la Sauer se dé-
veloppe, avec son fond de
prairies, entre ses ver-
sants à pente douce. A
l'arrière-plan, la mon-
tagne du Liebfrauenberg
et les hauteurs couron-
n ant Neehwiller présen-
tent un rideau de forêts,
au bas duquel le bourg do
Woerth apparaît assis sur
la rivière, dont les eaux s'é-
coulent sans bruit, avant

de se partager en deux branches en avant de Gunstett.
Les coteaux sur la droite, moins élevés que ceux du côté
opposé et moins brusquement étagés, sont couverts de
vignes et de vergers, derrière lesquels se cachent les vil-
lages de Gunstett, d'Oberdorf et de Spachbach. Les
hauteurs du versant ouest, sur la gauche, ont un aspect
plus sévère, au fond du tableau surtout; une pente assez
douce, émaillée de champs de blé, de lin et de tabac,
conduit, sur presque toute la longueur du versant, à

un brusque changement d'inclinaison, qui devient
abrupte et est couronnée d'épais bois de chênes et de
hêtres. C'est à peine si, à travers lours éclaircies, au-
dessus du village et des houblonnières de Morsbronn,

Costume de le Basse-Alsace, — Dessie de Lix, d'aires nature.
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on aperçoit les toits d'Elsasshausen d'abord, puis ceux
de Froeschwiller sur les dernières hauteurs visibles.
Sur le premier plan de ce panorama riant, mais pour
nous si triste, à cause de ses souvenirs, se trouve le
moulin Bruckmühl, marqué par un groupe de peupliers
à droite de la route, sur la Sauer.

La petite rivière décrit ici un grand arc; allant du
sud au nord, entre Walbourg et Lembach. Walbourg
est situé sur la lisière de la Forêt-Sainte, au penchant
des dernières collines en avant des Vosges, à l'inté-
rieur desquelles est enfoncé le village de Lembach, en
arrière des forêts qui couronnent le promontoire du

Liebfrauenberg. Dirigée de l'est à l'ouest, la route de
Soulz-sous-Forêts à Reichshofen traverse 1a Sauer à
\Vaerth, pareille à une flèche lancée par l'arc que dé.
crit la Sauer à partir du chemin de fer. Cette tlüchc
marque la direction des opérations militaires pendant
le drame sanglant qui a changé en un immense cime_
fière la campagne environnante. WVicerth occupe là
toute la largeur de la vallée, entre les deux versants
couverts de tombes. C'est un petit bourg, chef-lieu de
canton, avec 1064 habitants, autrefois entouré de mu-
railles et bâti sur une île formée par la Sauer et le
ruisseau de Soulzbach, d'où son nom de Werde dans

Wissembourg vol'. p. 298-29a), — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

les anciennes chartes du moyen âge, dérivé de Werder,

cc île ». Une grosse tour carrée ; partie du château de
Hanau-Lichtenberg, aux créneaux restaurés avec soin,
domine les maisons bourgeoises avec le clocher de
l'église. Cette tour a un portail ogival, tandis que la
façade du château, du côté de la tour, a le style de la
Renaissance, ornementé richement et avec goùt. Une
galerie reposant sur de fortes consoles, mais sans ba-
lustrades, part de la façade. Sur une tourelle en encor-
bellement on voit deux médaillons, de l'architecte et
de sa femme, entre lesquels se lit la date de 1555. Les
tenêtres sont encore gothiques, et la galerie d'un bâti-
ment latéral, dans la cour, a une balustrade gothique.

Lors des dernières réparations faites au sommet de la
tour on trouva dans la boule de la girouette un écrit
de l'an 1758, ainsi conçu : tt Le seigneur du logis et
du pays est messire Louis, prince héréditaire de Hesse-
Darmstadt, lieutenant général au service de Prusse.
âgé de trente-deux ans. Dieu le conserve longtemps! Le
inonde est un théâtre: dans cent ans au plus, il en sera
comme si nous n'avions jamais été. Salut à leurs suc-
cesseurs de la part de l'économe du bailliage, Valentin
Cochnat, de Colmar, âgé de trente et un ans. »

Sans être très profonde, ni très large, la Sauer a des
berges rapides. Ses débordements inondent les piaf'
ries riveraines plusieurs, fois dans l'année. Les troupes
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chargées de franchir la rivière à gué, après la pluie,
ont de l'eau jusqu'à la poitrine. Les prairies, à décou-
vert et exposées au feu des versants, ont une largeur
d'un millier de pas. Quant au pont de la Bruckmuhl, il
mesure douze pas do long, sur quatre de large. Tout à
Olé sont enterrés plus do cinq cents soldats allemands,
tués lors du passage autour du moulin. En face s'élè-
vent les bois du Niederwald, découpés par des clai-
rières entre Morsbronn et Frœschwiller. En amont de
Wnerth, les deux versants de la Sauer et de son affluent
du Soulzbach sont également couverts do bois, qui
rejoignent les forets de l'intérieur des Vosges. Mors-

bronn est un village de 117 maisons, avec 589 habi-
tants, où passe la route de Hagenau. Au-dessus du vil-
lage, le coteau, planté de vignes, a 230 mètres d'altitude.
La hauteur au-dessus de la route atteint 50 mètres.
Derrière le vignoble, vers le ruisseau de l'Eberbach,
qui s'écoule dans la Forêt-Sainte, les champs sont par-
semés de houblonnières. Des ravins et des chemins
creux accidentent le terrain. C'est par là qu'est venue
s'engouffrer, pareille à une avalanche, la charge des
cuirassiers, désormais épique, dont le souvenir est con-
sacré par un obélisque de pierre élevé dans les vignes,
au bord du chemin de Mertzwiller. Ne passez pas sans

t.aulerbourg (voy. p. 298-299). -- Dessin BIe FAN, ,I 'opri•s une photographie.

saluer ce monument du-courage malheureux, du de-
voir accompli jusqu'à, l'héroïsme, dans une lutte sans
espoir. En temps ordinaire, une charge de cavalerie sur
un terrain aussi accidenté serait considérée comme un
acte de folie. Folie sublime, car sur le champ de
bataille, quand la déroute commence, les combattants
décidés à mourir ne choisissent pas leur terrain de
manœuvre.

N'étaient toutes les tombes qui apparaissent de tous
Côtés, autour de monuments funéraires plus marquants,
ces paysages seraient riants à la lumière du soleil.
Comme elles sont nombreuses, ces tombes marquées
par de petites croix blanches en bois, disséminées le

long de la Sauer et sur les hauteurs en face! Après la
bataille, il y a dix-huit ans, les croix portaient l'indi-
cation des régiments dont elles rappelaient les morts:
Maintenant, plus de distinction des corps, plus de dis-
tinction môme entre Français et Allemands. Pour tous
la môme croix blanche avec cette simple inscription :
Woerth, 6 août 1870. De distance en distance seule-
ment, quelques obélisques de pierre s'élèvent à la mé-
moire des corps de troupes particulièrement éprouvés.
Le monument principal de l'armée allemande est dressé
en face de Wcerth, sur le chemin d'Elsasshausen, à côté
du noyer de Mac-Mahon : une colonne surmontée d'un
aigle en bronze, entourée de quatre renommées portant
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des palmes et des couronnes. Le monument de l'armée
française se trouve au-dessus de la route de Woerth à
Frœschwiller : un mausolée avec coupole aux lignes
sévères, portant sur une inscription les noms des régi-
ments qui ont pris part à la bataille. Les dernières
tombes, celles des soldats tués pendant la retraite, se
trouvent près de Neehwiller, sur le chemin de Juger-
thal, puis au delà des bois, aux approches de Reichs-
hofen. 'Triste, triste spectacle, que je viens de revoir
pendant une journée entière, à dix huit années d'inter-
valle, à l'anniversaire de la bataille, par un temps
sombre et pluvieux. Un ciel chargé de nuages gris et
pesants, les gémissements plaintifs du vent, tout dans
la nature morne répond au sentiment poignant excité
par l'aspect de ces lieux, pleins de douloureux sou-
venirs.

D'après le rapport du maréchal de Mac-Mahon à
l'empereur, le 6 août 1870 au matin, l'armée française
était disposée ainsi : En avant de Froeschwiller se trou-
vait la l'° division, commandée par le général Du-
crot, avec l'aile gauche appuyée contre la forêt du
Grosswald, dans la direction de Reichshofen, formant
le flanc de défense vers Lembach, les avant-postes
stationnés à Neehwiller et au Jtogerthal. La 3° division,
général Raoult, occupait avec sa 1 « brigade les hau-
teurs qui se détachent de Frœschwiller, dirigées vers
Gcersdorf au nord de la route de Wcerth, tandis que
la 2° brigade s'étendait jusqu'à Elsasshausen. Plus à
droite était la 4° division, de Lartigue, disposée en
lignes brisées, une dos brigades avec le front contre
Gunstett, l'autre tourné vers Morsbronn. Comme ré-
serve, les restes de la division Douay, commandés par
le général Poilé, avaient pris place derrière l'aile droite
de la 3° division et l'aile gauche de la le. Plus loin ve-
naient encore la division Conseil-Dumesnil, du 7° corps,
et la brigade de cuirassiers du général Michel. Enfin,
plus au nord, vers les sources de l'Eberbach, étaient
placées la division de cavalerie de réserve de Bonne-
main et la brigade de cavalerie légère do Septeuii.

Un violent orage surprit, dans la nuit du 5 au 6 août,
l'armée française au bivouac autour de Froeschwiller.
Le soir, les avant-postes du 5^ corps prussien s'étaient
portés sur les hauteurs à l'est de Worth. Des deux
côtés on n'entendait engager une action sérieuse que
le surlendemain, Le maréchal de Mac-Mahon attendait
le corps de Failly, stationné autour de Bitche. Le
prince de Prusse croyait les Français en mouvement
dans la direction de Hagenau. Pourtant, suivant le
rapport fait au ministre de la guerre à Berlin, au nom
du chef d'état-major du prince : ' De son bivouac de
Preuschdorf, le 5" corps prussien avait poussé ses
avant-gardes, le soir avant la bataille, jusque vers les
hauteurs à l'est de \Vwrth. Au point du jour, quelques
escarmouches d'avant-postes commencèrent de ce côté,
et, vers huit heures, un feu assez nourri se fit entendre
à l'aile droite, oû se trouvaient les Bavarois. »

Cette attaque des Allemands en avant des hauteurs
de Gcersdorf fut assez prononcée pour motiver un

DU MONDE.

changement de front de la première division française.
afin d'empêcher l'ennemi de tourner la position géRé.
rale. Les Bavarois, repoussés dans leur mouvement en
avant, furent appuyés par l'artillerie du 5° corps pros_
sien, en batterie sur la terrasse de Gunstett. « Lorsque
le rapport sur ce qui se passait arriva au quartier
général du Kronprinz, celui-ci donna l'ordre de sus-
pendre le combat jusqu'à ce que toutes les troupes
destinées à l'attaque fussent on ligne, car, d'après les
dispositions premières de l'état-major, on avait fixé le
bataille pour le 7 août. » Avant que cet ordre ne par-
vint aux différents corps, les Bavarois s'étaient trop
engagés pour se retirer honorablement. Pour soutenir
le corps bavarois, le général ,de Kirchbach fit atta-
quer les hauteurs de Froeschwiller par le 5^ corps
prussien. Une artillerie formidable, composée do plus
de cent pièces de canon, sur une seule ligne, proté-
geait ce mouvement. Malgré la supériorité de cette ar-
tillerie, malgré la supériorité numérique des assail-
lants, l'attaque ne réussit pas. Quatre fois les Allemands
revinrent à la charge, quatre fois ils furent repous-
sés, semant le chemin de leurs cadavres.

Vers une heure après midi, le prince Frédéric-Guil-
laume de Prusse arriva, avec son état-major, de Soulz,
sur les hauteurs du Liebfrauenberg. Les combats de
la matinée avaient montré que les Allemands ne pou-
vaient vaincre Mac-Mahon dans ses positions, s'ils
n'étaient trois contre un. Aussi les corps de troupes en
arrière furent appelés en toute hâte sur la vallée de
la Sauer : le 1^^ corps bavarois de Lampertsloch à
Goersdorf, la division wurtembergeoise de Hwlschloch
à Gunstett, avec la division badoise dans la direction
de la forêt de Hagenuu. Avec les réserves des corps
déjà engagés, ces forces formaient un effectif de
70 000 hommes de troupes fraîches, avec 200 pièces

de canon. Une attaque nouvelle commença alors, con-
duite par le général de Kirchbach contre la position
d'Elsasshausen. Obligées de ménager leurs munitions,
l'artillerie et l'infanterie française n'ouvrirent le feu
qu'au moment où l'ennemi fut bien à portée. Les
zouaves du général Lefebvre, les régiments de ligne
de la brigade Lhéritier continrent et repoussèrent ce
nouvel assaut. A deux heures l'avantage appartenait
encore aux Français.

Mais les masses noires des troupes allemandes arri-
vant par tous les chemins grossissaient toujours à vue
d'oeil. Aux renforts entrés en ligne s'ajoutaient de
nouveaux renforts. Ces flots d'hommes, dont le maré-
chal de Mac-Mahon suivait , au bout de sa lunette le
mouvement continu, ne pouvaient laisser aucune illu-
sion, Dans la combinaison de l'attaque générale pré-
parée par les chefs allemands, ce qu'il y avait de plus
caractérisé, c'étdit, suivant l'expression de M. de Mon-
zie, dans son livre sur la Journée de Reic/ssho/et,

a de battre notre front avec uu formidable déploiement
d'artillerie et de nous déborder sur nos deux ailes, en
nous renfermant dans cieux arcs de cercle convergents,
de façon à nous y serrer comme dans les pinces d'un i
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étau, et à no nous laisser aucun moyeu de rompre
cette inflexible étreinte ».

Toutes les forces du 5° corps furent portées en avant,
sous la protection de 200 pièces d'artillerie, tandis que
le 11° corps prussien marchait vers Froeschwiller par
Elsasshausen et le Niederwald. Le 2° corps bavarois
avait pour mission de dépasser l'aile gauche française
pour lui couper la retraite sur Reichshofen, le 1° r corps
bavarois prenant pied dans le vide formé entre lui et le
corps prussien de Kirchbach. Cette tactique envelop-
pante eut pour premier effet l'abandon de la position
de Morsbronn, gardée
par un nombre de sol-
dats trop faible. L'ac-
tion se portait sur la
ferme d'Albrechthaus,
en face de Gunstett, en
même temps qu'une
forte colonne partie de
Spachbach abordait
les bois du Nieder-
wald. Au milieu d'une
lutte très chaude, le
général Lartigue, pour
ne pas être cerné et
pour couvrir la posi-
tion centrale en face
de \Vcnrth, appelle à
son aide comme res-
source suprême la bri-
gade de cuirassiers du
général Michel.

Cette cavalerie su-
perbe était alors mas-
sée dans le vallon à
l'est d'Eberbach. Quel-
ques instants s'écou-
lent. Au galop de son
cheval, le général
commandant passe sur
le front de la brigade,
le sabre éleva : « Ca-
marades, on a besoin de nous. Nous allons charger.
Vive l'empereur 1 » Et les clairons de sonner, et les
cuirassiers s'ébranlent. C'est le 8° régiment qui tient la
tête. Le 9° suit. Il s'agit de charger à travers Mors-
bronn, sur un terrain accidenté, sous le feu convergent
de l'infanterie allemande. Gomme une trombe de fer,
jusqu'au fond du vallon, par-dessus les ravins, à travers
les vignes, nos braves escadrons s'élancent. C'est à la
mort 1 Ils le savent et n'hésitent pas. Sur tout le parcours,
ils tombent décimés. Voilà la grande rue en pente de

Morsbronn. Déjà les rangs sont rompus par tous les
obstacles combinés du terrain et de la lutte. Les cava-
liers tourbillonnent au milieu des enclos et des cours,
Criblés de balles à bout portant par les fantassins
allemands embusqués dans les maisons, ils piquent
leurs sabres furieusement contre les portes closes. Le
feu des ennemis invisibles les abat, hommes et che-
vaux. Leur cour n'en reste pas moins intrépide,
malgré des pertes énormes. Des barricades formks
par des chariots barrent le passage au bas du village.

Cette barrière est forcée. Voyez les escadrons se
reformer sous la mi-
traille pour charger
encore I Regardez-les
fondre sur les lignes
de fantassins en for-
mation au loin I Ils
sont dans les champs
de lin, où les chevaux
disparaissent jusqu'au
ventre. Ils font des
trouées dans les hou-
blonnières, où culbu-
tent cavaliers et mon-
tures. Tombés à terre,
les braves remontent
en selle. La fureur de
vaincre ou de mourir
les emporte et les ra-
mène. Après les fan-
tassins, ce sont les hus-
sards prussiens qui
reçoivent leurs coups.
Aussitôt ralliés que
dispersés, ils chargent
encore, ils chargent
toujours. Une demi-
heure les cuirassiers
de Morsbronn ne sont
plus)

Arrêtons ici ce récit
d'une lutte héroïque où, malgré tant de bravoure et de
nobles sacrifices, la France a perdu l'Alsace. Cette pro-
vince perdue, dans le tableau que nous venons d'es-
quisser, nous avons voulu la faire aimer davantage ,t
ceux qui la connaissent déjà, et la faire connattre
mieux à ceux qui l'affectionnent'. Plus tard, si nos
causeries n'ont pas été trop longues, si le lecteur anti
le désire, nous continuerons nos courses à travers la
Lorraine.

Charles GRAD.

1
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Le départ du bateau (voy. p. 306). — Dessin de Rios, d'après une Photographie.

VOYAGE A TRAVERS LES LLANOS DU (;AURA,

PAR M. CIIAFFANJON,

CHARGE D' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE.

ton.

Toutes Ies photographies et tous les croquis ont été faits par le voyageur.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Un mai 1884 M. le Ministre de l'instruction pu-
blique me chargeait d'une mission scientifique dans
le bassin de l'Orénoque à l'effet de procéder à l'explo-
ration géographique de cette région et d'y entreprendre
des études d'histoire naturelle et d'anthropologie.

Le but de mon voyage était de remonter le cours de
l 'Orénoque, d'en faire la description géographique,
d'étudier les moeurs et les habitudes des peuplades
indiennes vivant sur ses bords, ainsi que la faune, la
flore et la géologie du bassin. Je pensais aussi à la
découverte des sources de l'Orénoque, mais les diffi-
cultés qui avaient entravé les expéditions précédentes
Itie laissaient peu d'espoir d'arriver à ce dernier résul-
lai. Je désirais cependant connaître les causes de l'in-
succès, voir quels seraient les moyens à employer pour
les vaincre, les surmonter.

Je passai le temps de la saison des pluies, qui dure

LVI. — 1454' liv.

dans ces régions de mai en octobre, à compléter les
renseignements que j'avais déjà sur le bassin de l'Oré-
noque et à me mettre en relations avec les autorités

vénézuéliennes, qui me promirent aide et protection.
S. Ex. le général Joaquin Grespo, alors président

de la république des États-Unis de Venezuela, com-
prenant tout l'intérêt que pouvait avoir un tel voyage,
me donna des lettres pour les gouverneurs des États
que je devais traverser.

C'est pour moi un devoir de reconnaissance de faire
connaître l'accueil sympathique et la franche hospita-
lité que je reçus pendant toute la durée de ma mission,
du général Grespo d'abord, ensuite des autorités locales
auxquelles j'étais recommandé et, je puis ajouter, de
tous les Vénézuéliens que j'ai rencontrés durant mou
voyage. Le Vénézuélien vit dans les champs. Ses moeurs
sont patriarcales, et l'hospitalité n'est pas une de ses

20
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moindres qualités. Quelle que soit la case où le voya-
geur s'arrête, le repas, les moyens de transport, tout lui
est offert avec le plus grand désintéressement; le plaisir
d'obliger le voyageur est le seul mobile duVénézuélien.

Mon voyage d'exploration dans le bassin de l'Oré-
noque peut se diviser en deux parties parfaitement dis-
tinctes : la première, sur l'Orénoque lui-même, du
Delta à l'embouchure du rio Meta; la seconde, dans la
vallée et les plaines du Carra, affluent de la rive droite
de l'Orénoque.

Après avoir visité les Indiens Guaraunos du Delta,
sur lesquels mon devancier, le malheureux docteur
Crevaux, a donné des détails si curieux et si intéres-
sants, je remonte à Ciudad Bolivar, ville située à quatre
cents kilomètres environ de l'embouchure de l'Oré-
noque, où j'organise une expédition pour continuer
mon voyage.

29 janvier. — A quatre heures du soir tout le monde
est prèt. Mon interprète, M. Fabre, vieillard •de
soixante-dix ans, Français d'origine, établi dans le pays
depuis plus de cinquante ans, arrive avec son chien
Hipp, qui saute joyeusement dans l'embarcation.

Je. serre une dernière fois la main à mes amis; la
voile est mise, et le bateau s'éloigne, poussé par une
bonne brise. Pendant quelques instants les mouchoirs
s'agitent; do part et d'autre on fait des voeux pour la
réussite et le retour.

Après trois heures de navigation nous arrivons à
l'ile d'Orocopiche, où nous nous installons pour y

• passer la nuit, A cette époque la culture, pour l'appro-
visionnement de la ville de Bolivar, s'y fait en grand.
Chaque cultivateur l'entrera à la ville pendant l'hiver-
nage et l'ile sera submergée. Sur la rive droite s'élèvent
les rochers d'Orocopiche, où existait autrefois la ville
de ce nom, dont on voit enco re quelques traces.

Les ferros (montagnes) d'Orocopiche et les mesas do
Soledad sur la rive gauche resserrent le fleuve; le cou-
rant devient plus rapide. Dans cet étroit passage l'Oré-
noque n'a pas moins de neuf cents mètres.

Les rochers d'Orocopiche sont des sommets de mon-
tagnes peu élevées, dont la base est recouverte par des
dépôts récents, sable et argile, qui forment d'immenses
plaines au milieu desquelles apparaissent çà et là de
petites montagnes isolées, Je fais mettre à la voile, et
nous allons débarquer sur la rive gauche du fleuve, à
la pointe ouest de l'ile d'Orocopiche, sur une vaste
plage dite plage dei Tigre.

Nous dressons nos tentes pour y passer la nuit;
l'absence d'arbres nous prive de nos hamacs, et, roulés
dans nos couvertures, nous nous couchons sur le sable.

31 janvier, — A la première heure nous sommes
debout. Je mesure la largeur du fleuve, qui est à cet
endroit de trois mille cent métres; puis, profitaut d'une
bonne brise, nous allons dresser notre campement à
l'île de la Bernavelle. Cette fie était autrefois très ha-
bitée; je n'y rencontre qu'un misérable rancho, dont
les arbres de la forât formaient le toit, et les troncs
supportaient les hamacs.

DU MONDE.

Le propriétaire était un Z•unbo qui, ayant enter:
une Indienne dans le haut Orénoque, s'était établi avec,
elle dans l'ile. Ils avaient une petite fille, fort I elle.
Ils se livraient à la culture des légumes, qu'ils pour
taient au marché de Bolivar,

La pôche n'ayant pas été fructueuse, je fis lancer un
cartouche de dynamite. Effrayée par le bruit de la d(,,
tonation, l'Indienne se mit à crier, à pleurer, cachant
son enfant dans ses bras comme pour la protéger. Son
mari parvint cependant à la rassurer, mais elle ne you.
lut plus s'approcher de notre bateau.

l"' lévrier. — Nous nous mettons en route malgré
une forte brise. Arrivés au milieu du fleuve, après avoir
doublé une pointe de sable de l'ile de la Bernavelle.
nous tombons dans un courant rapide. Heureusement
notre embarcation est bien gréée.

Nous essuyons une véritable petite tempôte; enfin
nous arrivons à l'embouchure du canin Bari.

Pendant que je m'occupe de•ines observations, un
de mes nègres entre dans la fort et m'en rapporte bien-
tôt un hocco (pauji).
• Fabre, de son côté, a été à la découverte : il me ra-
mène un Indien métis dont la famille vit dans une
case tout près de notre campement.

Celui-ci m'invite à venir voir sa femme; elle prépare.
dit-il, du pain de maïs. Je me rends à son invitation
et je me trouve en face d'une jeune femme bien faite et
jolie; ses yeux surtout sont remarquablement beaux.

Elle me raconte que sa mère était fille d'un capitan
caraïbe et que son père était de nia couleur et de ma
race. Nous projetons pour le lendemain matin une
partie de chasse, près d'une lagune.

2 février. — Nous partons à la pointe du jour. En
arrivant à la lagune, chacun s'installe sur un arbre. Au
bout de quelques instants j'entends un froissement de
feuilles, je vois trois cerfs qui s'avancent sans méfiance,
je vise et tue le plus beau; aussitôt les deux autres dispa-
raissent rapidement. L'Indien, voyant tomber l'animal,
se met ù pousser des cris de joie; immédiatement il le
charge sur ses épaules et nous rentrons.

Je ne trouve plus Sanson, mon nègre; il est caché,
transi de peur, dans une touffe d'herbes ; les cris de
l'Indien lui avaient fait croire que nous avions affaire
à un tigre. Avec de tels compagnons il ne faudrait pas
âtre surpris.

Je fuis découper les cieux gigots du cerf, j'abandonne
le reste à l'Indien, qui paraît fort content. Nous levons
l'ancre, le bateau suit la berge assez lentement. A midi
nous arrivons à l'embouchure du canio de Lima; une
famille de Caraïbes, habitant non ton, attend là, avec
un chariot et des bœufs, un bateau de Bolivar qui doit
apporter des provisions et des marchandises.

Bien que ces Caraïbes soient civilisés, qu'ils portent
au cou des collections de croix et de médailles, ils ne

voilent pas se résoudre à s'habiller. Seuls, ils n'ont
que le ,q eayuco; mais, à l'approche de l'étranger,
l'homme se drape le corps dans son pagne, et la femme
levât une longue chemise sans manches.

• i
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Nous continuons notre route; niais vers quatre heures
du soir la brise cesse, nous sommes obligés d'atterrir.
Les moustiques sont innombrables. Je fais aussitôt
dresser les tentes et nous nous couchons.

3 février. — La nuit a été très mauvaise; le matin,
je m'éveille les mains et le visage en feu : les mous-
tiques se sont largement repus de notre sang.

Après le déjeuner, nous essayons de mettre à la voile,
mais la brise est si faible qu'elle ne peut vaincre le
courant : nous sommes obligés d'attendre au lendemain
pour prendre le large.

4 février. — Vers une heure du soir seulement, nous
pouvons appareiller; nous arrivons bientôt à Almacen,
petit village bâti sur la rive droite du fleuve. Lapopu-
lation est de vingt-cinq à trente habitants, disséminés
dans sept eases.

La seule autorité qu'on y rencontre, c'est un chef

civil remplissant les fonctions de juge de paix et de
maire. Il est en relation avec le président de l'État pour
toutes les questions criminelles, religieuses ou poli-
tiques. Il est choisi parmi les habitants les plus riches
et les mieux considérés; son titre est très respecté. •

Les indigènes se livrent à l'élevage des bestiaux ;
la pêche et la chasse sont leurs principales occupa-
tions.

Au milieu du fleuve, des récifs formés par le poin-
tement de rochers constituent deux îlots, dont l'abor-
dage est dangereux pendant les grandes eaux. Un
habitant d'Almacen m'assure que je peux y aborder
sans crainte. Je mets à la voile et je vais mouiller dans
une petite anse formée par les récifs. Là, au moins,
les moustiques nous laisseront dormir tranquilles.

5 février. — Je fais lever l'ancre et nous allons dé-
barquer en face de l'île Guamita, sur la rive droite. Je

visite les cerros Mapares. J'y trouve en grande quantité
'le Copayfera o/'fleinalis, arbre dont on extrait l'huile
de copahu. Selon la grosseur du végétal, on recueille
par arbre deux et quelquefois trois dames-jeannes
d'huile, d'une contenance de neuf litres, qui se vendent
de six à huit piastres l'une, c'est-à-dire vingt-quatre à
trente-deux francs.

Nous établissons notre campement à l'embouchure
' du rio Mapares, près des montagnes que j'avais visitées
le matin. Sur une petite plage nous suspendons nos
hamacs à l'abri de quelques arbres, et j'inscris mes
notes; mes nègres, guidés par Fabre, parcourent la rive
du fleuve. Ils rapportent, quelques heures après, une
centaine d'oeufs de tortues fraîchement pondus.

G février. — Nous levons l'ancre et nous allons dé-
barquer sur l'autre rive, à l'ouest 'de l'île du Benan, à
le pointe Guassarapa.

7 février. — En me levant j'éprouve un malaise

général, je suis faible, c'est à peine si je peux marcher.
Je fais néanmoins quelques observations; bientôt de
violents maux de tète m'obligent à m'arrêter. Je me
rends à une petite case que mes hommes venaient de
m'indiquer, au milieu d'un champ de maïs et cachée
derrière un bouquet d'arbres. J'y trouve un homme,
trois femmes et cinq petits enfants.

De ces trois femmes une était la mère de l'Indien,
les deux autres étaient ses femmes.
• La polygamie n'est pas permise; elle se rencontre

cependant dans certains villages vénézuéliens parfaite-
ment civilisés.

Je passe la journée dans la case, couché dans mon
hamac.

8 février. — Au réveil je suis mieux. Nous partons
aussitôt, et, quelques heures après, nous sommes à

'l'embouchure du canio Abreo.
Nous traversons un petit bois et nous nous trouvons
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dans une immense plaine; çà et là, des bouquets de
•palmiers connus sous le nom de moriches; ce sont de
véritables oasis.
• Pendant que nous nous reposons tranquillement de
nos fatigues, une bande de singes vient gambader dans
les grands arbres voisins. L'un d'eux s'approche trop
près et paye de sa vie sa témérité.

Je me mets aussitôt à préparer pour ma collection la
peau de l'animal, et pour notre cuisine la chair, dont
j'avais entendu maintes fois vanter la qualité.
- Le canin Abreo est infesté d'énormes caïmans d'une
hardiesse insolente : ils s'approchent à quelques mètres
de notre embarcation et viennent môme sur la plage
où nous sommes campés.

L'un d'eux sort entièrement de l'eau et vient se
chauffer tranquillement au soleil; son audace m'exas-
père : je lui envoie une balle dans l'oeil et lui brise le
crâne. Sa longueur est de cinq mètres et demi. Deux
autres, dans la soirée, subissent le môme sort.

Le singe, préparé par notre cuisinier, est servi au re-
pas du soir. D'abord mes nègres refusent d'y goûter;
ils s'y décident enfin. La chair des jeunes singes est
exquise, aussi je me promets de leur faire la chasse.

9 février. -- Le canio n'est navigable en petite eu-
riare que sur la moitié de son cours. Je laisse le canot
et, remontant la rivière,j'arrive après quatre heures de
marche aux mesas de Guassarapa.

Ces mesas sont d'immenses plateaux couverts de
chaparros, le seul arbre qui pousse facilement dans
ces endroits secs et arides.

De retour au fleuve, j'aperç.ois les deux caïmans que
j'avais tués la veille, surnageant le ventre en l'air à
l'embouchure du canin.

Voulant préparer une peau, je me dirige vers l'un
d'eux avec deux de mes hommes ; en arrivant auprès,
je suis surpris de voir deux têtes au lieu d'une; un
caïman vivant tient dans sa gueule la patte de l'animal
mort et essaye de l'entraîner. Une balle lui fait lâcher
prise et, en se débattant, il frappe la curiare avec une
telle violence que nous chavirons; heureusement pour
nous, le caïman disparaît, et nous parvenons à entraîner
notre animal sur la rive.

Je me mets aussitôt à le dépouiller; une bande de
3asnuros (Urubus) s'abat autour de moi. La peau enle-
vée, je l'étends au soleil et je jette le cadavre à l'eau.
Les zamuros se précipitent sur la peau, mangent avec
avidité les morceaux de chair encore adhérents. Voilà
des aides bien complaisants, pensai-je.

10 février. — La.brise se lève de très bonne heure;
nous en profitons pour quitter Abreo. Elle nous con-
duit assez lentement jusqu'à l'entrée du rio Borbon, où
nous atterrissons pour préparer le déjeuner.

Vers trois heures du soir, la brise est plus forte; nous
mettons à la voile pour franchir le courant de. la Pa-
pote, formée par des îles rocheuses en face deBorbon.

Nous le remontons facilement; mais tout à coup la
brise devient si forte, les vagues si hautes, que je crains
pour notre embarcation. Les voiles sont diminuées, et

DU MONDE.

nous gagnons la côte. C'est avec beaucoup de peine
que nous parvenons à trouver derrière des récifs un
abri et un endroit pour établir notre campement.

11 février. — Je remonte les bords du fleuve jus,
qu'au rio Aro. Le lit de cette rivière est profondément
encaissé du côté de la rive droite; la rive gauche est
basse et marécageuse. Quelques bancs de sable à l'em-
bouchure de cette rivière sont peuplés de gabiola,ti
'(Procellaria puffinus), petits palmipèdes de la gros-
seur d'un pigeon. Ces oiseaux vivent par bandes nom..
breuses ; ils déposent leurs oeufs sur le sable et laissait
au soleil le soin de l'incubation.

Nous abordons à l'île Cusipa ; tandis que je fais
dresser le campement, un de mes hommes entre dans
le bois. Il en rapporte trois iguanes, qui sont aussitôt
préparés pour notre dîner.

Nous trouvons ce nouveau mets fort agréable : on
peut sans exagération le comparer au blanc de poulet.

12 février. — L'île Cusipa est très grande et très
giboyeuse. Nous passons la journée à chasser.

13 février. — A dix heures du matin seulement, la
brise nous permet de mettre à la voile. A. l'embouchure
du rio Pao, les eaux, limoneuses, ont formé de curieux
dépôts. Le canio Pao est étroit, l'eau y est abondante.
ce qui rend la navigation facile, môme pour les bateaux
d'un mètre de tirant d'eau.

Le village de Pao, situé à l'embouchure du rio Pao.
comprend environ une cinquantaine de cases; sa popu-
lation est de cent soixante habitants, qui se livrent à la
culture et à l'élevage.

Des gisements considérables de sulfate de chaux
existent sur la rive droite de la rivière. Les villages
de Pao, Cachipo et Chaparro sont construits avec cette
pierre.

14 février. — En face se trouve l'île Guasimale,
inculte, couverte d'épaisses forêts, où abondent les
jaguars. Sur la plage je remarque de récentes traces de
ces animaux.

Dans la journée un vent violent se déchaîne sur
l'Orénoque; notre bateau, solidement amarré, résiste
aux secousses dos vagues.

15 février. —Moitaco n'est qu'à une courte distance ;
en une heure nous y arrivons. C'est un village fort
coquet, bâti sur un rocher qui s'avance dans le fleuve.

Il y a de chaque côté deux baies profondes et très
sûres, où viennent relâcher les bateaux. 	 •

Soixante cases le composent; sa . population est de
deux cent trente-cinq habitants.

Moitaco a été autrefois très important; les mission-
naires espagnols en avaient fait le centre de leurs opé-
rations. C'est là qu'on apportait de l'intérieur les bois
précieux, les essences et l'or. Aujourd'hui ce village
est, comme tous ceux de l'Orénoque, sans autre indus-
trie que celle de l'élevage des bestiaux.

C'est à Moitaco que le malheureux François Burban,
compagnon du docteur ()revaux, est enterré. Malgré
mes recherches, il me fut impossible de trouver sa
tombe. Je fais cueillir des fleurs par mes hommes, j'en
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confectionne une couronne, que je place au pied do la
croix du cimetière.

J'apprends par le chef civil qu'une tribu d'Indiens
venus du Sud est établie non loin, dans les montagnes
del Torno. Je me décide à la visiter.

16 février. — C'est à l'aube que nous devions par-
tir : il est huit heures, et personne n'est encore arrivé.
Enfin vers neuf heures le guide arrive avec deux che-
vaux. Déux nègres nous accompagnent à pied, ils por-
tent les provisions et les armes.

Nous traversons d'abord un . immense rhaparrai,

puis nous entrons dans une-sorte de bois taillis où
de nombreux sentiers ont été tracés par les troupeaux
allant à l'abreuvoir. A trois heures du soir nous arri-
vons à l'halo de don Emmanuel, près du rio Suvero.

17 février. — A la première heure nous sommes
en marche; nous arrivons à Kamurika à midi. Ce petit
village, situé au milieu des montagnes, sur un coteau
tourné au nord et bien aéré, me paraît désert. Une
quinzaine de cases s'élèvent autour d'une place carrée.
Une église, la hutte du capitan et l'école, occupent
le côté est de la place; il y a soixante-quatre habi-
tants.

Nous sommes au milieu du village, personne ne se
montre, tous les Indiens se sont cachés ou enfuis.
Nous nous dirigeons du côté de l'école, qui est en
môme temps la case du chef civil de Moitaco, et pen-
dant qu'on desselle nos chevaux, un Indien, enveloppé
dans son pagne, s'avance vers nous : c'est le capitan.

Il reconnaît mon guide, et après force poignées de
main il nous invite ù entrer chez lui.

Bientôt j'aperçois une tête à la porte d'une case voi-
sine, puis deux, puis trois; un Indien se hasarde à
sortir, d'autres suivent son exemple. Au bout d'un
quart d'heure le village tout entier est en mouvement.
Les femmes se cachent encore et ne montrent que
la tete.

Le capitan me fait faire le tour de la tribu; il faut
donner des poignées de main à tous ces braves In-
diens. Les enfants ont peur : quelques petites tapes
amicales sur les joues semblent les rassurer. Tous les
hommes se présentent avec le pagne 'autour du corps;
les femmes portent une longue chemise.

Ces Indiens appartiennent à plusieurs familles diffé-
rentes, mais la plupart sont des Quiriquiripas.

Les Quiriquiripas sont petits, trapus et assez hien
faits. Les femmes sont plus petites, la peau légèrement
cuivrée, le visage agréable, les traits fins et réguliers,
les pommettes saillantes, le corps admirablement
tourné, surtout chez les jeunes filles de douze à quinze
ans; les pieds et les mains sont aussi très petits.

Leur chevelure fine, noire, est bien entretenue; toutes
elles font deux tresses, retombant de chaque côté sur
la poitrine. Les cheveux, coupés assez courts, dépassent.
rarement la hauteur des seins.

Leurs dents sont fort belles, mais elles ne les'conser-
vent pas; presque tous, hommes et femmes, ont les
dents gâtées de bonne heure.

DU MONDE.

Ces Indiens sont civilisés et catholiques; ils portent
tous au cou des collections de médailles et de croix et
de petits sacs renfermant des reliques. Ils cultivent le
tabac, la canne à sucre, le manioc, les pois, les ba.
nanes, les ignames et plusieurs espèces de patates.

Les cases de Kamurika sont construites sus soin ;
elles sont toutes rectangulaires. Le toit est formé liai
une épaisse couche de feuilles de palmier meriche
solidement attachées au travers de la toiture.

Le mobilier des Quiriquiripas consiste en un hanta,
et quelques canastos (paniers), dans lesquels ils venter.
ment leurs hardes; un bane sert de chaise. Les ust,n_
silos de cuisine leur proviennent des échanges; il,
n'ont guère de leurs anciennes coutumes que la trOu
(espèce de trépied) sur laquelle ils font rôtir la viande
et le poisson. Leurs armes sont des arcs et des flèches,

La journée du 18 se passe au milieu de cette popu-
lation si intéressante. Le 19, en quittant ces braves
Indiens, je donne au capitan un coutelas et une hache.
dont il parait enchanté ; je lui remets aussi un peu de
poudre; il a un vieux fusil, mais pas de munitions.

Nous sommes de retour à Moitaco le soir même.
20 février. — Sur la rive gauche, en face l'île Santa

Cruz, un véritable nuage de lccngostas (sauterelles ana-
logues aux criquets d'Algérie) suit le fleuve; une bande
de sternes les poursuit. En traversant l'Orénoque, une
grande quantité tombent dans l'eau; elles sont aussitôt
dévorées par les poissons.

Le village de Santa Cruz est bâti sur le coteau de ce
nom; il se compose d'une vingtaine de cases; les habi-
tants se livrent à la culture et à l'élevage. Nous éta-
blissons notre campement près de l'île Guanarès, sur
la rive droite.

Une bande de singes capucins s'approche jusque sur
les premiers arbres de la forêt; prendre ma carabine,
en tuer quelques-uns est l'affaire d'une minute.

21 février. — A quelques paS de nous se terminent
les dernières ramifications des montagnes du Torne;
elles sont couvertes de grands arbres, employés par les
habitants de Moitaco, Santa Cruz et la Piedra à la
construction de leurs pirogues.

Au milieu du fleuve, l'île Guanarès, la plus grande
de cette partie de l'Orénoque, fut autrefois le séjour
d'une mission espagnole florissante. Quelques insu-
laires ont rencontré dans l'intérieur des restes de plan-
tations d'orangers, de caféiers et de cacaoyers.

Jusque-là le cours du fleuve était est-ouest; brus-
quement, à la hauteur de l'île Guanarès, il descend
du sud au nord.

Nous abordons à l'île Guanarès pour y passer la
nuit.

22 février. — Arrivés au sud de l'ile, la force du
courant et la brise nous retiennent sur la rive gauche.

Le fleuve change encore de direction, il coule main-
tenant de l'est à l'ouest.

Dans la soirée, la brise faiblit un peu, j'en profite
pour aller établir notre campement à la hauteur de

l'île del Muerto, sur une grande plage de sable. i
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23 février. — La brise et le courant étant contraires,
je lais préparer des cordes pour remorquer le bateau.
Toute la journée se passe à ce pénible travail; enfin
nous arrivons le soir à l'ile Matapalo.

24 février. — Nous ne sommes pas au bout de nos
eines, il faut encore recommencer le manège de laP 

veille, mais, cette fois, c'est plus pénible encore.
Au lieu d'une plage de sable c'est une barranca

couverte de bois morts, apportés là par les inonda-
linns.

Dans lu soirée nous arrivons à la Bouche de l'Enfer,
uii nous nous installons pour nous reposer un peu.

Nous avions compté sans les moustiques; le matin
arriva sans qu'il nous fût permis de fermer l'oeil.

25 février. — L'île de la Bouche de l'Enfer est
formée par des roches appartenant au massif du
Torno.

Au raudal, le courant est violent, le passage n'a pas
cent mètres de large; il faut attendre un bon vent pour
le franchir : aujourd'hui c'est impossible.

26 février , — Nous organisons une battue vers la
poilait ouest do l'île. Nous acculons sur les rochers
trois cerfs, l'un d'eux tombe sous une de mes balles.

A. midi la brise semble s'élever : nous mettons aussi-

Case et Indiens de Kamurika. — Dessin de [lion, d'après une photographic.

tôt à la voile et nous nous engageons dans le rapide
Après une heure de lutte contre le courant, nous fran-
chissons le raudal, et nous sommes bientêt en face de
la Piedra, petit village de la rive droite.

27 février. — Un Indien de la Piedra m'accom-
pagne à l'île de la Bouche de l'Enfer; au milieu d'une
savane je vois alors, sur trois pierres distantes de six à
sept mètres, des inscriptions tracées en creux, polies
et profondes d'un centimètre. J'en relève exactement le
dessin, en prenant soigneusement les dimensions.

28 février. — Nous quittons la Piedra et nous na-
viguons toute la journée. Nous arrivons le soir à Ma-
pire, situé au sommet d'une barranca très élevée.

mars. — Los habitants de Mapiro élèvent des
bestiaux, des chevaux et des ânes. Les cases sont bien
construites, propres et coquettes; on en compte soixante,
et le nombre des habitants dépasse quatre cents.

A l'ouest de Mapire le fleuve est encombré par
d'énormes rochers. Souvent les bateaux, entraînés par
le courant, viennent se briser contre ces récifs, dé-
signés à cause de cela sous le nom de Piedra brava.

3 mars. — Sur la rive droite, l'embouchure du Caura,
mesurant six cent cinquante mètres. L'entrée est garnie
de rochers; il faut être accompagné d'un guide pour
s'aventurer dans l'embouchure.

4 mars. — Sur l'île Tigritta, des pêcheurs venus un
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peu de tous côtés attendent la montée des morocotes,
poissons très recherchés, qu'on fait sécher pour être
expédiés à Bolivar et même à Caracas.

5 mars. — A l'ouest de l'ile Tucuragua l'Orénoque
a une très grande largeur : entre l'île, qui est elle-
même assez large, et le 'rive gauche il y a deux mille
six cent cinquante mètres environ, et de l'île à la rive
droite cinq cents mètres.

6 mars. — La journée se passe sans faits saillants.
7 mars. — Nous arrivons à las Bonites. C'est l'an-

cienne mission Altagracia. Sa population fait de l'agri-
culture et de l'élevage.

A las Bonitas réside le gouverneur militaire du ter-
ritoire Caura; il est en ce moment à Caïcara, à trois
jours de navigation plus haut. J'ai hâte de le voir.

Nous allons camper sur la rive droite, en face de la
pointe de l'île Parman, Au moment où nous jetons

l'ancre, une dizaine de cétacés connus sous le non, de
toninas prennent leurs ébats à quelque distance de
nous. II m'est impossible de m'en procurer un.

8 mars. — Dans la journée nous passons en face de
l'embouchure du rio Cuchivero. Nous atterrissons à
l'embouchure du rio Manapire, sur la rive gauche, et
vis-à-vis de l'île Taruma nous dressons notre tente sur
un immense rocher de granit blanc.

9 mars. - Je pousse une pointe sur le rio Mana-
pire. Après une heure de navigation, l'eau n'étant plus
assez profonde, nous sommes obligés d'atterrir.

Au moment où mon nègre Sonson se met à l'eau
pour pousser la curiare sur les bords, il reçoit la dé-
charge d'un gymnote électrique, si forte qu'il est
renversé dans l'eau. Se relever et se sauver sur la
plage, en poussant des cris, est l'affaire d'une seconde.
Les yeux grands ouverts et croyant sa dernière heure

Carcara. — Messin de ilion, d'apres une photographie,

venue, il m'accable de reproches dans son langage
créole, m'accusant d'être cause de sa mort. Au bout
d'un instant, la douleur et la surprise diminuant, il
devient plus calme et finit plu' rire de son aventure.

Nous levons l'ancre à deux heures, mais une faussa
manoeuvre de mes hommes ayant déchiré la voile de
haut en bas, il nous est impossible d'avancer dans cet
état; il faut réparer l'accident.

10 mars. — Nous naviguons toute la journée, espé-
rant arriver à Caïcara le soir; mais, la brise nous fai-
sant défaut, nous dormons sur une plage.

11 mars. — A la pointe du jour nous faisons voile
vers Caïcara, où nous arrivons à neuf heures.

Le général Gonzalès Gil, gouverneur rin Caura, et le
général Oublion me reçoivent avec la plus grande cor-
dialité. Prévenus de mon arrivée, par lettre officielle,
ces deux officiers se Incitent à ma disposition et me
préparent aussitôt un voyage dans l'intérieur chez les

Indiens Alignas de San Pedro, sur le rio Caura ; j'ac-
cepte avec plaisir et fais faire mes préparatifs de dé-
part.

Caicara est une ville do cinq cents habitants; elle
compte cent quarante cases, bâties en pierres; la plu-
part ont un toit de feuilles de palmier; quelques-unes
ont une terrasse; les autres sont recouvertes en tuiles
venant de Soledad.

Sur les flancs de la montagne existent les ruines d'un
vieux castel construit par les missionnaires. On raconte
qu'à une certaine époque les Espagnols, su rpris par
les Indiens, avaient été massacrés et mangés, et que
leurs tètes furent suspendues aux branches des arbres
voisins.

Après diner, le général Oublion me propose de pas-
ser la nuit au velorio, ou à la veillée d'un mort. Cette

proposition ne me sourit pas d'abord, mais, en appre-
nant que le velorio est une cérémonie remplie de cou-
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turnes bizarres, je me décide, car il y aura certainement
des notes intéressantes à prendre.

Voici de quelle façon on procède à cette cérémonie.
Le mort est placé sur la table, le buste un peu relevé,

Ies yeux ouverts, les bras croisés sur la poitrine; il est
entouré de bougies et de quelques feuilles de palmier.

Les invités sont nombreux; assis autour d'une table,
ils chantent à tue-tête; deux femmes servent du café
et de l'eau-de-vie; ils boivent et fument. En entrant
ils n'adressent aucun compliment de condoléance, ils
disent à haute voix : « Nous sommes des buveurs
d'eau-do-vie. v

Les chants cessent un instant; chacun raconte ce
qu'il sait sur la vie du défunt et dit en terminant:

a Le propriétaire du mort est celui qui le pleure,
les autres ne sont que des buveurs d'eau-de-vie.

Cette fête ou plutôt cette orgie, car bientôt la plu-
part des invités sont ivres, est une coutume indienne
conservée parmi les populations dos campagnes, J,,

demande au général Oublion si la fête ne sera prs
bientôt terminée, ear il est près de minuit. « Nnn, „le
dit-il, demain matin seulement; les assistants iront se
changer pour l'enterrement. »

Suivant les âges le velorio diffère.
A la mort d'un enfant, les parents invitent les

proches, les amis et les voisins à assister à la nuit rin
velorio.

Comme cette cérémonie prend l'aspect d'une lite,

Gravô par Erhard

ceux qui ont perdu leur enfant essayent de surpasser les
autres en ayant le plus grand nombre d'invités. Si
les parents sont pauvres, les amis, les voisins font les
frais du velaria ; ils apportent de l'eau-de-vie, du café
et du sucre. Quand les invitations sont faites, on pro-
cède à la toilette du petit mort. On l'habille, on lui
met une couronne, des ailes, et dans la main un bou-
quet.

Au milieu de la chambre oit a lieu le velorio, on
dresse une table, sur laquelle l'enfant est placé assis,
les yeux ouverts et entouré de bougies. Tout autour de
la table on place des sièges, réservés aux chanteurs et
aux buveurs.

La nuit tombante est le signal de la fête. De tous
côtés arrivent les invités, qui, en entrant, vont saluer la

mère et la complimentent en disant qu'elle est heu-
reuse mère puisqu'elle envoie des anges au ciel, que
Dieu la bénisse et lui prête vie pour que tous les ans
elle envoie des anges au bon Dieu.

La formule de condoléance est la môme partout, Les
invités vont s'asseoir autour de la table et se mettent à

chanter. Un musicien touche de la guitare, et, au son
de cet instrument, la mère ouvre le bal avec le père
ou l'un des invités. Le musicien raconte en chantant
les beautés et les gentillesses de l'enfant.

Les danses et les chansons sont souvent inter-
rompues par des cris et des demandes de café ou

d'aguardiente. Le matin, les chanteurs s'enlacent les

bras sur le cou et se retirent plus ou moins ivres en
fatigués. i
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si les parents du petit mort sont bien considérés
dans la population, des amis réclament le corps pour le
veiller une seconde fois; la féte recommence alors de
la mime façon que chez les parents. La passion du ve-
lorio est si forte, qu'il arrive souvent que l'enfant est
veillé sept ou huit fois de suite. Pour empocher la cor-
ruption, on plonge le cadavre dans du vinaigre bouil-

lant, et chaque soir 'on lui fait une nouvelle toilette et
une figure avec de l'amidon coloré au roucou.

11 n'est pas rare de voir l'autorité intervenir pour
faire enterrer le cadavre. Ge n'est qu'en maugréant
qu'on se conforme à ses ordres.

12 mars. — La matinée se passe à organiser la cara-
vane, et à trois heures nous sommes en selle. Nous

Oasis de palmiers mariolles (voy. p. Sis). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

traversons d'immenses plainsé, et â dix heures du soir
nous sommes près du rio Cuchivero.

13 mars. — Nous marchons toute la journée, et le
soir nous contournons les cerros de Cuchivero. Nous
arrivons au sud dans une petite vallée fort agreable, où
se dresse le petit village de Cuchivero.

l ia mars. — Le village possède vingt-trois cases et
environ quatre-vingt-quatorze habitants. A près de

deux kilométres du village, dans la direction du nord-
ouest, sur les flancs ouest de la sierra de Cuchivero,
le canio Chicharro prend sa source dans une petite
grotte nommée le raudal de Cbicharro, célèbre par le
nombre des jaguars qui s'y donnent rendez-vous.

Elle ressemble un peu à un dolmen; l'intérieur a
une forme triangulaire, et l'ouverture se trouve à l'un
des angles. Sur les parois de la grotte je relève des
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inscriptions fort curieuses et différentes de celles que
j'avais trouvées jusqu'alors.

La surface peut avoir de douze à quinze mètres
carrés. Le sol est jonché de grosses pierres, entre les-
quelles s'échappe la source qui forme le petit ruisseau.

Jamais l'eau n'a manqué à cette source; elle est très
bonne; on lui attribue même des vertus particulières.

A l'.est de la sierra de Cuchivero, mon guide me
conduit sur un petit plateau, au milieu d'une enceinte
formée de pierres isolées s'élevant à quelques mètres
au-dessus du sol; elles sont là comme placées à des-
sein. C'est dans cet endroit, me dit-il, que les Indiens
de l'ancien Cuchivero venaient fêter la lune de la saison
sèche. Au centre deux pierres basses, longues et étroites,
représentent une série de figures dont les côtés sont
tous parallèles.

Avant de rentrer au village, je vais visiter la sierra

Guarirumana, en face de la sierra de Cuchivero, cette
montagne est couverte de bois durs : sassafras , er,,
pahus, nombreux palmiers.

Les naturels récoltent les graines de palmier cal•oJ
avec lesquelles ils font de l'huile it brùler; la graine
d'un arbre, le cuajo, qu'ils percent avec une nervure
de feuille de palmier,leur fournit l'éclairage.

A trois heures du soir, nous nous mettons en rente
pour Santa Rosalia; nous traversons des plaines im-
menses couvertes de grandes herbes. Çà et là se ronron.
trout des oasis de palmiers moriehes.

Les cerros Guarirumana se relient à la sierra tiauta
Rosalia; une vallée profonde les sépare des sierras
Tiramuto et Helena.

Toutes ces montagnes rocheuses sont recouvertes
d'épaisses forêts; la sarapia (fève de Tonka) est uu
des produits les plus considérables de cette région,

Quelques cases composent le petit village de Santa
Rosalia ; les habitants se livrent à l'élevage des lres-
•tiaux et à la culture de la canne à sucre.

16 mars. — A neuf heures, notre caravane se met en
marche, et nous passons près des cerros Tiramuto. Au
milieu de la plaine, deux pierres, séparées d'envi-
ron cinquante mètres de la montagne, l'une tournée
à l'est, l'autre à l'ouest; sur la première sont gravés
deux soleils tangents, sur la seconde une figure que
tous les habitants et les Indiens considèrent comme la
lune.

De Tiramuto à las Bonitas nous rencontrons une
série de vallées entrecoupées par des rochers à pic, la
plupart nues et arides; ces vallées, remplies d'eau
pendant la saison des pluies, peuvent être facilement
transformées en rizières. Quelques habitants de las
Bonitas y ont établi de petits carrés qui leur four-
nissent du riz d'une grande beauté,

Nous arrivons à las Bonitas à cinq heures ; là je re-

trouve mes hommes et mon bateau.
17 mars, —. Le général Gonzalès Gil et le général

Oublion ayant terminé ce qu'ils avaient à faire, nous
faisons nos préparatifs pour notre voyage du Catira.

Nous nous dirigeons sur San Joaquin, hate du gé-
néral Crespo, président de la république du Venezuela.
Nous traversons près du rio Tucuragua une grande
forêt d'arbres aux essences très dures.

Le Tucuragua est une rivière profonde et poisson-
neuse; je lance une cartouche de dynamite, qui nous
procure plusieurs espèces de poissons fort curieuses,
quo je crois, sinon nouvelles, au moins très rares.

En approchant de San Joaquin, des troupeaux de
bestiaux se montrent çà et là. Nous sommes obligés de
nous détourner pour éviter les taureaux, qui attaquent

parfois les cavaliers.
Enfin, près du rio Sipao, s'élève une case assei i
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grande avec d'immenses corales; c'est là que nous
passons la nuit.

Nous apprenons que les jaguars ont fait plusieurs
victimes dans les environs; aussitôt nous nous propo-
sons de leur faire la chasse le lendemain,

is mars. — Vers cinq heures du matin je suis
,:cillé par le chasseur, et avec trois chiens nous par-
lons. Ces intelligentes bêtes ont compris où nous al-
lons: elles sont à trente pas devant nous et se retournent

i chaque instant pour voir si nous sommes toujours là.
Après une heure de marche à travers la forêt, nos

chions s'arrêtent, attendant un ordre du chasseur; sur
un geste ils s'élancent dans le fourré en jappant.

Le jaguar, surpris pendant son repas, s'est jeté de

côté; nous l'apercevons assis, les pattes de devant
en l'air, menaçant les chiens, qui ont soin de se tenir à
distance, en poussant de furieux aboiements.

Pour la première fois je me trouve en présence d'une
bête féroce. J'éprouve une certaine émotion, que je ré-
prime bien vite. Je vise et je presse la détente de ma
carabine : ma balle atteint l'a:nimal en pleine poitrine;
il fait un bond en avant et tombe foudroyé en poussant
un horrible miaulement.

Quelques péons qui nous ont accompagnés empor-
tent le félin à l'hato. Je me mets immédiatement à
dépouiller l'animal, et à neuf heures du matin nous
pouvons continuer notre route pour San Isidro.

Les bords du rio Sipao sont semblables à ceux du

Tucuragua, mais la forêt est composée d'arbres plus
gros et plus facilement exploitables.

San Isidro est un village bâti à environ une lieue du
rio Catira, au sommet d'un petit mamelon. Il est com-
posé de quarante-cinq à cinquante cases, construites
autour d'une place carrée de soixante mètres de côté. Les
habitants, au nombre de cent soixante à cent soixante-
dix, ne se livrent ni à l'élevage des bestiaux, ni à l'agri-
culture; c'est àpeine s'ils possèdent quelques volailles.
Un petit nombre s'occupent de la recherche de la sara-
pie et de la vanille, qui est fort belle dans ces parages.
Ils vivent de chasse et de pêche.

La canne à sucre, recueillie presque sans culture, est
employée à faire du tafia; les Indiens de San Pedro
échangent du jus de canne contre cette liqueur.

19 mars. — Nous prenons la route de Maripao, si-

tué de l'autre côté de la rivière. Pour rencontrer un
gué, nous sommes obligés de remonter le cours.

Aux cerros Terecaï, où sont établis quelques cher-
cheurs de sarapia, une case d'Indiens attiro notre atten-
tion.

Des sons harmonieux et bizarres, tantôt très faibles,
tantôt plus forts, semblent s'échapper de l'intérieur.
Surpris par cette musique, je demande à connaître le
musicien. On rit et l'on me répond : «Tarimba I » en
me montrant quatre tiges de palmier moriche plantées
au sommet de la case.

Pour faire une tarimba on prend le pétiole de la
feuille d'un jeune palmier moriche, ayant quelquefois
quatre à cinq mètres de long. On soulève l'écorce sur
une longueur de deux mètres environ, on la divise en
petites lanières minces, tendues sur des chevalets. La
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chevalet inférieur, placé sur une petite calebasse per-
cée de trous, fait l'office de caisse, augmentant ainsi la
sonorité des vibrations des cordes.

Sous l'action du vent, dont la force varie constam-
ment, les cordes produisent des sons variés, souvent
très harmonieux.

Les Indiens restent fréquemment, de dix heures du
matin à trois heures du soir, couchés dans leur ha-
mac, savourant cette sorte de musique, pour laquelle
ils ont une grande vénération ; les uns prétendent que
c'est la voix de la nature, les autres une musique
céleste.

Arrivés sur les bords du rio Caura, nous trouvons
des barques envoyées par le chef civil de Maripao,
qu'on avait averti de notre arrivée.

Nous traversons la rivière, qui n'a pas moins de cinq
cents mètres de largeur; les chevaux nagent de chaque
cô:é de l'embarcation, chacun de nous tenant un cheval
par le licol; nous arrivons en obliquant au débarcadère.
Maripao, à trois kilomètres du Caura, dans la forêt, est
un petit village composé essentiellement de nègres
descendant d'anciens esclaves réfugiés chez les Indiens
pour vivre indépendants.

Tous ont sensiblement changé; tout en conservant
la physionomie bestiale du nègre, ils ont perdu leurs
forces physiques : ils sont petits, chétifs, maladifs et
tous syphilitiques.

La population était autrefois nombreuse, mais elle
diminue tous les jours, et certainement dans peu de
temps, à défaut d'éléments nouveaux, elle aura entiè-
rement disparu.

Les habitants se livrent à l'élevage des bestiaux, cul-
tivent le riz, le manioc et le tabac ; on rencontre chez
eux une certaine aisance.

20 mars. — A la première heure nous quittons Ma-
ripao, et, après trois heures de marche, nous arrivons
dans une immense plaine située entre le canio San
Pedro et le rio Tauca, où s'élève le village de San
Pedro, peuplé d'Indiens Ariguas.

En arrivant, tout semble désert, rien n'indique la
présence d'êtres vivants. Nous nous installons sous
une case en construction, et, après avoir dessellé nos
chevaux, nous nous dirigeons vers la case du capitan.

En approchant, ce dernier, qui est le plus grand
Indien que j'aie vu, s'avance, le corps drapé dans son
pagne, et so présente très respectueusement au général
gouverneur, qui lui demande pourquoi il se cache et où
sont ses compagnons. L'Indien se confond en excuses
et dit que ses amis sont dans leurs conucos (champs),
niais qu'ils rentreront le soir ; il propose même de les
envoyer chercher,

Il y a en ce moment au village tout au plus vingt
personnes ; la population s'élève à quatre-vingt-quinze.

Toutes les cases sont construites sur le même mo-
dèle; elles sont propres. bien tenues et blanchies avec
du kaolin, qu'ils retirent du rio Tauca, formant à
quelques kilomètres du village des dépôts considé-
rables.

Le mobilier est simple : quelques hamacs, un eu
deux canastos, paniers, dans lesquels ils entassent tout
ce qu'ils possèdent.

Pendant que je visite les cases et caresse les petits
Indiens restés avec leurs mères, le capitan nous fait
préparer un repas.

Tout d'abord il ne veut pas manger avec nous; mais
sur l'insistance du gouverneur il se décide et me de-
mande en fort bon espagnol de lui permettre de se mêler
à notre compagnie. Je suis touché de cette déférence et
surtout de rencontrer chez ces peuplades encore sau-
vages tant de respect pour un hôte étranger.

Vers cinq heures du soir, du côté du rio Tauca,
apparaissent, par bandes de quatre à six, les Indiens
qui rentrent au village, marchant en file indienne:
l'homme le premier, portant son arc et ses flèches; en
arrière viennent ses femmes et ses enfants, portant sur
leur tête le produit de la récolte.

A la nuit tombante tous les Indiens sont rentrés dans
leurs cases.

Les Ariguas possèdent les caractères physiques de
tous les Indiens de l'Amérique du Sud. Ils ressemblent
beaucoup aux Quiriquiripas, avec lesquels ils sont en
relations très amicales.

Les femmes sont petites, bien faites, le teint plus
clair que *celui des Guaraunos et môme que celui des
Quiriquiripas.

Leur costume se compose du guayuco et de la cein-
ture de cheveux ou de moriche; les femmes ont toutes
par-dessus la chemise à manches,

Les hommes sont plus grands, plus forts et mieux
constitués que les Guaraunos.

Le climat qu'ils habitent est très sain; ils sont rare-
ment malades. Ils se livrent avec ardeur à l'élevage des
bestiaux et à l'agriculture, récoltent la canne à sucre.
le manioc, diverses patates, des ignames et le tabac;
ils recherchent aussi la sarapia et les gommes.

Je demande au capitan de donner une fête it mon in-
tention, je promets de régaler tout le monde avec du
tafia.

C'est au clair de lune qu'elle a lieu; l'orchestre se

compose de quatre instruments : un tambour, des ma-

racas, un pilla et une sorte de guitare à quatre cordes.
A neuf heures du soir, les Indiens se présentent de-

vant la case du capitan et annoncent qu'ils vont danser.
Assis par terre à côté des musiciens, nous assistons à
une fête dont je garderai le meilleur souvenir.

Les femmes se tenant par la taille, les bras enlacés

en arrière, et quatre à quatre, s 'avancent vers nous, en
cadençant un mouvement analogue à celui d'une valse.

Leurs groupes, à deux pas de nous, se divisent en deux.

et, tournant les unes autour des autres, elles continuent
à danser, pendant qu'un nouveau groupe de quatre In-
diennes exécute en arrière le môme mouvement. Lors-
que ce deuxième groupe est arrivé à la hauteur du pre-

mier, il se divise également, et les deux moitiés du

premier et du second s'éloignent à droite et à gauche.
Les Indiens, par quatre aussi, les pieds croisés, les
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mains pendantes en avant, exécutent un mouvement
semblable à un balancement. Ils se mettent ensuite à
tourner et forment une file qui s'augmente successive-
ment jusqu'à ce que tous les danseurs y prennent part.

Les femmes se réunissent alors et dansent sur place;
les hommes tournent autour en sautant; la musique
devient do plus en plus accélérée, les danseurs s'ani-
ment, et cela dure, montre en main, une heure douze
minutes!

Je distribue aux danseurs le tafia promis, et, loin
de se coucher, ils continuent la fête jusqu'au matin.

A l'occasion de notre arrivée, le capitan organise une
grande pêche dans un bras du rio Tauca.

A cet effet, quelques Indiens vont arracher une liane
connue sous le nom de barbasco ca'icau•eiio, dont ils

recueillent les racines, qu'ils écrasent; ils les jettent
ensuite dans des canots remplis d'eau. Le principe vé.

alleux se dissout dans cette eau, qui blanchit rapide.
ment; elle est alors jetée dans un endroit poissonneux,
Presque aussitôt les poissons tournoient à la surface;
les Indiens, montés dans leurs canots ou placés sur Ies
bords de la rivière les pêchent avec une adresse remar-
quable; ils se procurent ainsi des poissons pesant en
moyenne de quatre à cinq kilogrammes.

Pendant que les hommes pêchent, les femmes pif.
parent le repas, dépouillent les poissons et font sécher
au soleil ceux qu'elles veulent conserver. Certaines es-
pèces sont mises de côté pour être rôties tout entières.
à l'aide d'un trépied.

Le trépied est formé avec trois branches d'un mètre

Tatouages des Ariguas. — Dessin d'E. nonjat, d'après une photographie,

et demi, se joignant à la partie supérieure; à environ
soixante centimètres du sol, elles sont réunies par un
triangle formé de trois branches solidement liées, sur
lequel de petites bûches de bois sont placées parallèle-
ment, faisant ainsi office de gril.

Au-dessous on fait un feu avec du bois très sec, ne
donnant pas de fumée.

Une Indienne s'installe à côté, assise sur ses talons,
les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, et
surveille dans une immobilité surprenante la cuisson
du poisson, qu'elle retourne de temps en temps.

Tout en pêchant, je m'entretiens avec un des Ali-
gnas, qui me paraît le plus intelligent; il a maintes
fois vu des Indiens sauvages : Arebatos et Guagnun-
gomos, et s'offre à m'accompagner chez eux. Cette pro-
position me sourit, j'en fais part à mes deux compa-

gnons, les généraux Gonzalès Gil et Oublion, qui
regrettent de ne pouvoir me suivre; mais ils me pré-
parent aussitôt. une expédition en me trouvant deux
chevaux, un âne, deux guides : Jarajara et Tapachire,
celui qui s'était offert.

Pendant qu'on s'occupe de mes préparatifs je me rends
avec deux soldats du gouverneur, sans rien dire, du
côté du cimetière des Indiens, et je déterre un sque-
lette d'Ariguas, que je cache dans mes bagages.

Je prends des photographies d'Indiens, du village et
des environs les plus pittoresques.

Presque tous les Indiens out des tatouages sur le
visage, variant suivant les familles.

Jean CHAFFANJON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Le départ pour le Ceura. — Dessin do Ilion, d'après une photographie.

VOYAGE A TRAVERS LES LLANOS DU CAURA,

PAR M. JEAN CIIAFFANJON 1,

CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIF IQUE l'AR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE.

1885.

'foutus les photographies et tous les croquis ont été faits par le voyageur.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

22 mars. -- La route que nous avons à faire est lon-
gue et nos chevaux n'auront guère de repos ; il nous
faudra au moins quinze jours pour accomplir ce
voyage en marchant toute la journée, et pourtant, de-
puis notre départ de Caïcara, ces vaillantes hôtes ont
fait en moyenne soixante kilomètres par jour.

Je dis adieu à mes amis, et, avec mes deux guides,
l'un à cheval, l'autre à pied, conduisant l'âne qui per-
lait nos provisions, nous remontons le rio Tauca.

A deux heures du soir nous arrivons à l'emplacement
d'un ancien village. Grande mission espagnole autre-
fois très importante, Urbany était bâtie au pied d'une
colline sur le rio de ce nom; il n'en reste que quelques
piquets plantés en terre, et une croix à moitié brûlée.

Nous continuons notre route et nous arrivons à la

1. Suite. — Voyez t. ',VI, p. 305.

I.VI. — 1151' Ln'.

nuit sur le Gaura, au premier raudal de cette rivière
(Tremblador), oit nous rencontrons deux nègres d'Ari-
pao et quelques Indiens leur servant de domestiques.
Ils m'apprennent qu'au mois de décembre de l'année
dernière, deux marchands anglais et leurs six rameurs
avaient passé par là, mais qu'arrivés chez les Arebatos,
à Cuchara, près du salto del Para, ils avaient été assas-
sinés tous les huit.

23 mars. — La journée est longue, pénible et chaude.
Nous traversons une plaine immense couverte d'herbes
sèches. Le soir nous nous installons près du raudal de
Ghaparro.

Nos hamacs suspendus a,ix . hrancl l es d'arbres, nous
allons nous reposer, lorsque tout à coup mon Indien
me prévient de l'arrivée d'une bande de cerfs. En effet,
à la lueur de la lune, j'aperçois, à cent mètres environ,
cinq jolis ruminants précédés d'un mule superbe,.

21
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s'avançant tranquillement; d'un coup de carabine je
tue l'un d'entre eux; les autres, surpris, s'arrêtent et
regardent; ils ne fuient qu'à la vue de mon Indien, qui
se précipite à leur rencontre.

24 mars. — Avant de partir nous faisons un excel-
lent repas avec du filet de cerf; nous plaçons le reste de
l'animal de chaque côté de nos selles.

La plaine continue. A dix heures nous approchons
des cerros Para; on entend un bruit lointain, mono-
tone et continu, c'est le saut du Para. Les Indiens Are-
batos sont près de là.

Vers midi nous sommes en face du village de Cu-
chars. Jarajara va en avant pour nous annoncer à son
ami le chef de la tribu des Arebatos. Je lui donne,
pour les offrir au chef, des cigares, quelques colliers
de perles, deux miroirs et une bouteille de rhum.

Il est convenu entre nous qu'il me fera envoyer des
canots pour aller au village. Au bout d'une heure d'at-
tente, caché derrière un bosquet, j'aperçois Jarajara
revenant avec deux canots chargés d'Indiens.

Il s'avance avec un Indien ayant la tête ornée d'une
couronne en feuilles de palmier : c'est le chef.

Je dirige aussitôt mon cheval vers la plage. Le chef
indien s'approche de moi ; je lui offre un cigare, qu'il
accepte avec plaisir. Il me dit qu'il est heureux de rece-
voir un étranger et qu'on m'attend au village. Nos
chevaux sont dessellés et nos bagages transportés dans
un canot, où nous prenons place.

Le village de Cuchara est composé de vingt cases au
plus, toutes assez mal construites ; seule celle du chef
présente un certain confortable.

Il fait tendre mon hamac et m'invite à m'asseoir.
Je prends une bouteille de rhum et demande à l'Indien
une totume, que j'emplis à moitié, et lui offre à boire.

Après y avoir trempé les lèvres, à son tour il m'in-
vite à boire : je m'exécute de bonne grace et lui rends
le vase, ayant absorbé une gorgée de liquide; je dis-
tribue le reste de la bouteille aux autres Indiens.

Dans la case du chef je remarque un tronc d'arbre
creusé en forme d'auge ; je demande à quoi cela sert.
Pour toute réponse le chef m'annonce qu'on va pré-
parer devant moi une liqueur fort agréable, qu'il se
propose de me faire goûter le lendemain.

On apporte une grande calebasse pleine do firine de
manioc, les Indiens se mettent aussitôt à mâcher et à
cracher dans cette auge, qu'on désigne sous le nom de
canoe; trois calebasses sont ainsi màchéos, on y ajoute
le jus extrait d'un paquet de cannes à sucre; le tout est
étendu d'eau et fortement brassé.

Au point de vue anthropologique, les Arebatos diffè-
rent peu' des Indiens que j'ai visités :leur tête est légè-
rement plus volumineuse et leur physionomie est plus
sournoise; les hommes sont plus trapus et plus gros.
Les femmes sont également petites et n 'ont aucun soin
de leur corps, leur chevelure en désordre leur donne
un aspect repoussant. Le costume est le môme pour
tous : le guayuco, sans pagne ni chemise; leurs usten-
siles de ménage se composent de quelques calebasses

coupées en deux et de poteries très simples, qu'ils fa•
briquent eux-mêmes.

Peu rassuré par la façon si prompte dont on m'avait
offert l'hospitalité, et songeant à l'assassinat du mois
de décembre, je passe la nuit sur le qui-vive.

Cependant je ne remarque rien d'hostile; mes deux
compagnons dorment profondément à mes côtés.

25 mars. — A cinq heures du matin tout le monde
dort encore, je sors du village et parcours les environs,

Pendant que j'essaye de prendre un croquis, je ne
m'aperçois pas de l'arrivée des Indiens, qui s 'appro-
chent de moi. Le froissement des feuilles me fait re.
tourner, et je vois, à deux pas en arrière, quatre d'entre
eux, regardant par-dessus mes épaules ce que je fais.
Mon mouvement brusque les surprend tellement qu'ils
prennent la fuite; leurs intentions n'avaient rien d'hos-
tile, la curiosité seule les avait conduits sur mes pas.
Mais avec quelle facilité ils auraient pu m'assassiner
s'ils en avaient eu le dessein t Rentré au village, je ra-
conte au chef la frayeur qu'ont éprouvée quatre de ses
compagnons; il éclate de rire et me rassure en me di-
sant que ses amis n'ont rien à craindre dans son pays.

Lui ayant demandé, la veille, de me procurer un
guide, il m'annonce qu'un de ses parents veut bien
m'accompagner moyennant un coutelas, deux bouteilles
de rhum, quatre colliers de perles, deux glaces et cinq
cigares; il me conduira jusqu'à Caranacuna, où sa tribu
avait passé il y a vingt lunes, se rendant sur les fron-
tières du Brésil, à la recherche de certaines pierres dont
ils font leur raye, ràpe avec laquelle ils écrasent le
manioc.

Le chef me montre un morceau de silex qui contient
une pépite d'or d'au moins un centimètre cube; il
m'assure que l'or est très abondant dans les montagnes
près du rio de Gunucunuma.

Vers huit heures du matin tout le village est on mou-
vement; les Indiens ont le corps couvert de peintures
au roucou, des graines ou de petits morceaux de roseau
d lus les oreilles et dans la lèvre inférieure, un collier
de perles ou de dents do caïman, des bracelets en corde,
aux bras et aux jambes; les femmes, les cheveux liés
en arrière avec quelques plumes, s'apprêtent à la fête.
Le chef seul est orné de deux grandes plumes bleues
d'ara.

Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, avec
leur arc et leurs flèches à la main, attendent le signal.
Deux Indiens avec leurs maracas et un autre avec une

sorte de tambour font un bruit assourdissant, mais
rythmé.

Les femmes se mettent à danser. Les hommes sautent
et tournent sur eux-mêmes, l'arc d'une main et les
flèches de l'autre ; ils s'approchent des groupes d'In-
diennes, s'en éloignent, s'en rapprochent de nouveau

en leur tournant le dos. A ce moment le bruit des
maracas s'arrête, la danse cesse, les hommes bandent
leurs arcs, et, à un coup de tambour, toutes les flèches
sont lancées dans la même direction; ils partent aus-
sitôt, en courant, pour les ramasser.
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pendant ce temps les femmes entrent dans la case
du chef, enlèvent la canoa contenant la liqueur fer-
mentée et la portent sous un grand arbre.

Le chef prend place en tète de la canoa, me fait as-
seoir à sa droite; les Indiens se rangent tout autour sur
deux files; les femmes, debout en arrière, se mettent à
danser en chantant, les hommes chantent aussi.

Lo chef prend sa totuma, la plonge dans le liquide,
en boit la moitié et me donne le reste : c'est, parait-
il, un grand honneur. J'éprouve une certaine répu-
gnance en avalant le contenu, les préparatifs peu
appétissants me revenant à l'esprit. Je suis forcé d'en

boire plusieurs fois, ce qui devient fort désagréable.
Les chants cessent peu à peu : la plupart des Indiens

sont enivrés par la boisson et le chant; quelques-uns
ne tardent pas à ronfler autour de la canoa. Le chef ne
veut pas me laisser partir, il dit qu'il va me faire
construire une case.

Sur la promesse que je lui fais de rester au retour,
il me laisse libre, avec mon nouveau guide.

Il est trois heures du soir; nos chevaux, bien re-
posés, marchent bon train. A la nuit tombante nous
arrivons à l'embouchure du rio Erebato, où mes
Indiens pèchent et font rôtir deux gros poissons.

La tète de la canoe. — Dessin de Riou, d'apres un croquis.

26 mars. — En selle do bonne heure; après une
marche pénible en plein soleil, au milieu d'immenses,
savanes nous sommes à environ une heure. du village
d ' Achagua; mais trop tard pour y entrer.

27 mars. — J'envoie Kuakajir, l'Indien Ambato.
offrir quelques présents au chef d'Achagua, afin d'ob-
tenir un peu de cassave.

Deux longues heures se passent. Enfin arrive mon
messager, accompagné d'un Guagnungomo plus grand,
plus robuste que tous les Indiens que j'avais vus
jusqu 'alors. Sa barbe est rare; la teinte de sa peau est
beaucoup plus claire; il ressemble à un Zambo métis
d'Indien et de blanc.

Il m'aborde en me faisant force salutations et me
tendant la main. Je lui demande en espagnol le nom
du village et s'il ne connaît pas quelqu'un de ses amis
qui voudrait m'accompagner jusqu'à le source du
Laure.; il se propose aussitôt : 'e Je connais. dit-il, les
hommes de ta couleur, j'en ai vu beaucoup à Deme-
rani, ils sont bons et m'ont fait de nombreux cadeaux ;
il y a peu de lunes que je suis de retour.

Il m'annonce que le chef des Guagnungomos est un
vieillard et qu'il m'attend. Je me mets aussitôt en
marche. En quelques minutes nous atteignons Acha-
gua; douze cases délabrées composent ce petit village.

Les Indiens se tiennent à distance. Il m'est impos-
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sible d'approcher des femmes ; les hommes leur font
signe de s'éloigner; ils semblent redouter ma présence.

J'envoie un collier et un miroir à une des femmes du
chef; mais celle-ci ne veut pas y toucher. Je remarque
néanmoins qu'elle désire ardemment ces objets.

Je donne moi-môme ces présents au chef, en lui fai-
sant comprendre de les remettre à sa femme. Il me fait
un signe affirmatif, mais les garde pour lui. Il s'at-
tache, lô collier autour du cou, se miro dans la glace et
se met à rire, la retourne dans tous les sens, cherchant
cette autre figure qui reflète ses grimaces.

Cette naïveté me fait rire; niais, craignant de lui
avoir été désagréable, je lui montre un collier, et, le
prenant parla main, je l'entraîne jusque vers sa femme,
qui accepte alors l'objet; elle reste assise à sa place
sans faire le moindre mouvement. •

Aussitôt Jarajara s'avance près de moi et me dit de
m'éloigner de la femme : les hommes sont d'une jalou-
sie féroce, ils trouvent trop libre ma façon d'agir.

Je ne m'occupe plus que des hommes, auxquels je
fais donner un peu de tafia.

Ces Indiens sont assez grands; beaucoup d'entre eux
ont un peu de barbe; leur physionomie, plus sauvage
que celle des autres Indiens que j'avais rencontrés, est
plus régulière, leur teint plus clair ; leurs yeux sont
moins bridés, les pommettes moins saillantes. Les
femmes sont aussi plus grandes que les autres In-
diennes; leurs cheveux sont sales, leur corps n'est guère
mieux; le guayuco les couvre àpeine.

Le costume des hommes est aussi simple que celui
des famines, mais ils ont le cou chargé de colliers
et les bras et les jambes ornés de bracelets. Ils n'em-
ploient les tatouages au roucou que sur le visage et les
jambes.

Dans les cases on voit quelques poteries, de grandes
calebasses servant de réservoir d'eau et un ou deux ha-
macs, aussi petits que ceux des Arebatos.

Pour m'accompagner jusqu'à Caranacuna, mon guide
ine demande un prix exorbitant : beaucoup plus que
je rie possède. Il accepte néanmoins une hache, cinq
colliers de perles, deux miroirs, dix cigares et deux
bouteilles de rhum, qu'il exige avant mon départ.

Après le déjeuner, vers deux heures, je quitte Ache-
gua et continue nia route au sud. Le guide me fait
abandonner la rivière ; nous approchons d'une série de
petites montagnes.

En dessellant nos chevaux, mon dernier guide
fouille partout, renverse les selles; il semble faire le
maladroit; je crois tout simplement que j'ai affaire à
un fripon. Assis autour de notre feu, mangeant un
morceau de viande séchée au soleil, le Guagnungomo
continue ses excentricités : il trouve mon casque à son
gofit, se le met sur la tète et veut le garder, en disant
que de retour àAchagua il me donnera un chapeau. Ma
carabine le tente également, il voudrait bien en avoir
une pareille. Il demande même à essayer mes bottes.

Toutes ces exigences me donnent des soupçons sur
le compte de cet Indien qui a tant voyagé.

DU MONDE.

Je m'étends dans mon hamac, mon casque accroché
à une branche et ma carabine au-dessous de mon ha.
mac; je ne peux dormir, je suis inquiet. Je m'assoupis
cependant. Le Guagnungomo, me croyant alors profon-
dément endormi, se lève sans bruit, prend mon casque
et s'approche de moi. Je saute à bas de mon hamac et,
saisissant mon revolver que j'ai à la ceinture, je lui ar.
rache mon casque et l'envoie rouler sur le sol.

L'Indien se relève tout honteux, en me disant qu'il I,
est très honnête et qu'il n'a nullement l'intention de
me voler. Je l'envoie reposer ; cette fois je garde ma
carabine dans mon hamac.

28 mars. — Ce matin mon guide semble plus docile,
et nous nous mettons gaiement en route, ayant presque
oublié l'incident de la nuit.

La journée est encore pénible, le soleil est brêlam
on ne rencontre dans la plaine que peu d'arbres, dont
l'ombrage est insuffisant.

Nous arrivons le soir à la montagne. Nous établis-
sons notre campement près d'un ruisseau. Pendant que
je relève mes notes, mes Indiens préparent le repas.
Le Guagnungomo, qui est allé près du cours d'eau, re-
vient précipitamment, appo r tant deux poissons qu'il a
tués à la flèche; il me dit aussi qu'il a vu près de là
quelques pécaris. Je prends aussitôt ina carabine et, nie
faisant accompagner, je tue un de ces animaux, que
nous préparons pour le repas. Nous fanons un véritable
festin, je trouve le pécari excellent.

29 mars. — Dès l'aube nous nous mettons en mar-
che. A dix heures du matin nous sommes sur le rio
Caranacuri, que nous remontons sur un parcours de
deux kilomètres; à cinq cents mètres delà, nous aper-
cevons le village de Caranacuna.

Les cases sont rondes; la toiture, qui est formée de
feuilles de palmiers morichés, d'herbes fines, suppor-
tée par deux piquants, descend jusqu'à un mètre et

demi du sol. Quinze cases composent tout le village:
le nombre des habitants est de cent vingt environ.

Les caractères anthropologiques de ces Indiens sont
les mêmes que ceux d'Achagua. Ils portent dans la
cloison médiane du nez un morceau de roseau de huit
à dix centimètres de long; la lèvre inférieure est percée
d'un trou garni d'une griffe ou d'une dent; les oreilles
sont également percées d'un trou, dans lequel ils in-
troduisent une tige de roseau de vingt à vingt-trois
centimètres, ornée de plumes aux extrémités.

Tous portent sur la tète une sorte de couronne tressée

avec une feuille de palmier; deux ou trois plumes aux
couleurs voyantes sont placées en avant. Ils ont au
poignet et au bras un bracelet de cheveux, garni d'un

disque métallique.
Ces disques sont de petites pièces de monnaie; l'une

d'elles, appartenant à un vieil Indien, est une pièce de
cinquante centimes française, au millésime de 1856.

Ces Indiens ne vivent essentiellement que de pèche.
Ils sont nomades pendant la plus grande partie de

l'année et ne rentrent dans leur village que pendant la
saison sèche, époque la plus fructueuse pour la pèche.
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Pour obtenir leurs bonnes grâces, je donne au chef
des cigares et du tafia, je distribue quelques perles aux
lemmes, La timidité naturelle que l'on rencontre chez
les Indiens un peu civilisés est remplacée par une vé-
ritable audace. Les femmes fouillent dans mes poches;
les hommes semblent absolument maîtres de mon che-
val. qu'ils traînent par la bride.

De crainte d'être dévalisé, je suis obligé de placer
mes selles et mes bagages dans la case du chef, qui
m'obsède pour quo je lui donne encore du tafia. Pour
11111` bouteille de rhum, il me promet de filin. danser
t e tte la tribu, comme dans un jour itu tôle.

Le soir, au moment de la danse du feu, je m'aper-
çois de la disparition de mon guide de Cuchara; je le

fais chercher par Kuakajir, mais en vain. Cette danse,
très curieuse, se fait de la manière suivante :

Quatre feux sont disposés aux angles d'un vaste carré;
un autre plus grand se trouve au milieu.

Les hommes, rangés autour, ont chacun un morceau
de bois dont ils font brûler l'extrémité. La musique,
c'est-à-dire les maracas, commencent un bruit assour-
dissant; alors chacun se met à danser isolément et à
décrire du grands cercles lumineux. Puis, à un moment
don né, lois les hommes se mettent en lile indienne et
tournent autour des feux. Pendant ce temps lm femmes,
autour du feu central, se tenant par lai main. axrruletl
une sorte de ronde échevelée.

Le chef se mêle alors à la danse avec une gravité

nI. Glialranjon corrige le Guagnungomo. — Dessin de Rion, d'après un croquis.

comique, les hommes se placent à la file derrière lui,
les femmes ensuite; alors chacun s'élance et saute par-
dessus les feux, sauf les femmes, qui n'en ont pas le
droit ; elles se contentent d'en faire le tour en dansant.

Je distribue du tafia aux danseurs à deux reprises;
ils en veulent encore, ma provision est épuisée.

30 mars. --- Mon guide déserteur n'est pas doretour.
Mes deux Ariguas interrogent les Indiens, il est im-
possible d'obtenir aucun renseignement.

Mon Indien Arebato, que j'ai envoyé à la découverte,
revient le soir en me disant qu'il a trouvé l'emplace-
ment d'un village _d'Indiens où il a vu enterrer plu-
sieurs Guagnungomos il y a quelques lunes.

Je renvoie à demain cette excursion.
31 mars. —A huit heures du matin nos chevaux sont

sellés. A quatre heures du soir nous arrivons à une

petite colline garnie de pierres et d'arbres, non loin de
l'ancien village indiqué par Kuakajir.

La chaleur est accablante; néanmoins nous nous met-
tons à la recherche des sépultures. Sous des morceaux
de bois calcinés et de petits tas de pierres, l'Indien
reconnait les tombes, j'en compte six à cinquante ou
soixante centimètres de distance les unes des autres.

Fouiller les sépultures est une opération dangereuse.
Ne sachant pas ce qui pourrait advenir si j'étais sur-
pris, je place mes deux Ariguas en sentinelle aux
extrémités de la colline; je cache mon cheval et mon
âne chargé de mes bagages au milieu des grandes
herbes, et, me faisant aider par Kuakajir, armé d'un
coutelas en guise de pioche, je recommence l'opération.

A trente centimètres de profondeur je trouve un
squelette, que j'arrache pièce par pièce, Il est couché

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



326	 LE TOUR

sur le côté droit, les bras croisés sur la poitrine,' les
jambes ramassées, la tête tournée face en l'air.

Satisfait de cette trouvaille, je me livre A une
seconde fouille. Mais à peine ai-je enlevé quelques
poignées de terre, qu'une grêle de flèches s'abat autour
de nous. Kuakajir tombe foudroyépar la blessure d'une
flèche empoisonnée qu'il a reçue près de la clavicule
gauche. Je suis également atteint; heureusement mou
casque une protège, la flèche glisse en arrière sans me
faire la moindre égratignure.

A vingt pas environ, mon guide déserteur, à la lite
d'une troupe d'Indiens, m'envoie une. deuxième (lèche;
je nie .jette préeipitumuient derrière une pierre et. évite
ainsi le trait de mon assassin,

Saisissant vivement ma carabine, que j'avais mise
li ma portée; j'envoie une balle au traître, qui tombe
raide mort.

J'avais à peine rechargé mon arme que les Indiens
avaient déjà disparu; je me dirige vers mon cheval et
mon âne : ils ont été enlevés.

Je reviens alors sur le théâtre de la lutte et con-
temple les deux cadavres; je vois clairement que je
suis tombé dans un guet-apens. Je me crois perdu,
mais je suis décidé à vendre chèrement nia vie.

Au milieu des tristes réflexions qui me viennent à
l'esprit, j'entends tout à coup une voix; je la reconnais,
c'est celle de Tapachire, qui, surpris par la détonation
et ayant aperçu son compagnon Jarajara fuyant à toute
bride, poursuivi par les Indiens, avait à son tour cher-
ché mon cheval ; ne l'ayant pas trouvé, il vient se mettre
sous la protection de mes armes.

Je montre à Tapachire le corps de notre malheureux
compagnon et celui du traître; il arrache aussitôt la
flèche de la blessure de Kuakajir, le retourne, lui
souille dans la bouche et lui presse le ventre à plusieurs
reprises ; le prenant ensuite par-dessous les bras, il
le place contre une pierre, le visage tourné à l'est,

La position était critique; il fallait cependant prendre
une décision, car lutter contre nos ennemis me parais-
sait chose difficile, vu leur nombre, et ils ne tarderaient
pas à. nous surprendre.

Tapachire me conduit dans un marais (moriclea.l)
qu'il avait remarqué à quelque distance de là, en dis-
simulant nos traces. Blottis au milieu des grandes
herbes, le corps dans l'eau jusqu'à la ceinture, nous
attendons l'obscurité.

Les Indiens, revenus de leur surprise, arrivent en
poussant des cris ; ils sont au moins trente. J'aperçois
mon cheval et mon âne entre leurs mains. Malgré
l'envie que j'ai de tuer quelques-uns de ces misérables,
je suis obligé d'y renoncer, dans la crainte d'âtre ac-
cablé par le nombre. Jusqu'à la nuit noire, nos enne-
mis rôdent autour du marais; c'est alors seulement
qu'ils se décident à partir, les uns après les autres.

Tapachire se glisse à travers les herbes et va en re-
connaissance. Quelques minutes, qui me . paraissent un
siècle, sont à peine écoulées, qu'il revient m'annonçant
que le chemin est libre.

DU MONDE.

Le séjour dans l'eau m'a glacé; les moustiques se
sont largement repus do mon sang, j'ai le visage et les
mains en feu; néanmoins l'instinct de la conservation
me ranime. nous nous mettons en marche.

Je suis obligé de quitter ma chaussure, qui me fait
horriblement souffrir. Chaque arbre me parait un en_

nemi, il me semble à chaque instant entendre siffler
les flèches.

Nous marchons toute la nuit à l'aventure.
1 , avril. — Le jour parait : la peur que j'éprou-

vais se dissipe avec l'obscurité. Je consulte nia bous-
sole : nous prenons alors la direction de l'ouest. vers
la rivière, oie nous arrivons à midi. Nous la saluons
comme une libératrice; mais sera-t-elle une voie pos-
sible? pas un canot! Heureusement Tapachire a con-
servé son coutelas; le mien est resté à côté du pauvre
Kuakajir. Deux troncs d'arbres morts jetés sur la ri-
vière et liés ensemble avec des lianes nous font un
radeau, sur lequel nous nous embarquons aussitôt.

Le courant, très fort, nous entraîne rapidement. Ta-
pachire en avant, une longue perche à la main, conduit
notre frêle esquif, à travers les nombreuses pierres que
l'on rencontre; je me tiens en arrière, essayant avec
une branche de diriger notre radeau improvisé.

Plusieurs fois le choc contre les pierres nous jette à
l'eau; nous en sommes quittes pour un bain froid.

A. la nuit nous sommes déjà bien loin du point de
départ. No.us nous installons sur quelques pierres au
milieu du cours d'eau. La fatigue a vite raison de nos
forces, nous nous endormons profondément.

2 avril. — Le soleil est à l'horizon lorsque nous
nous réveillons; je suis assez dispos, mais je sens de
violents tiraillements d'estomac. Le gibier est abon-
dant : impossible de faire feu, je crains encore d'attirer
l'attention des Indiens.

Nous naviguons toute la journée; nous rencontrons
sur la rive gauche le rio Cunevo, dont l'embouchure
est tellement encombrée de pierres qu'il est impossible
de passer, même avec un petit canot; le caudal Cu-
nevo a plus de cinq cents mètres. Le soir nous arrivons
près d'Achagua; Tapachire va aussitôt au village ra-
conter notre aventure et rapporte du poisson rôti, qui.
bien que gâté, nous paraît excellent.

En échange d'une curiare, je remets au chef le cou-
telas de Tapachire, un morceau d'étoffe avec un petit
couteau, un collier : c'est tout ce qui nous reste. Pro-
fitant de quelques heures de jour, nous poussons notre
embarcation dans la rivière et nous filons rapidement
avec le courant.

3 avril. — Toute la journée, la navigation est facile;
nous approchons des cerros Para. Le lendemain à dix
heures nous abordons à l'ile de Para. Nous hissons
notre canot sur la plage et nous le traînons au-dessus
du saut,

La rivière forme à cet endroit une chute de chaque
côté de l'ile; le bras Erehato, rive gauche, a environ
soixante mètres; le bras du Caurp. a quatre-viugte
mètres; la chute a près de vingt mètres de hauteur.
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Le soir nous arrivons à Cuchara, où les Indiens Are-
batos nous donnent à manger en échange de deux
pécaris que j'ai tués en route.

5 avril. — Nous rencontrons les deux raudals de
Turapia et de Pescador; là nous sommes obligés de
traîner notre curiare à plus de deux cents mètres. Le
soir nous abordons à Cangreo; je tue un singe, qui
compose notre dîner.

6 avril. — I:n quittant Congreo, nous entrons dans
une série de raudals; sur un parcours très étendu, la
rivière est encombrée de grosses pierres, ce qui rend la
navigation impossible; seules les petites curiares in-
diennes peuvent circuler dans ce dédale de rochers.

Nous rencontrons le raudal de Chaparro et la grande

DU MONDE.

île de ce nom. Celui de Piritu est à quelque distance.
là nous sommes obligés de transporter notre canot.

7 avril. — La journée est pénible; à chaque instant
il nous faut traîner notre bateau. Nous passons succes-
sivement les raudals de Toro, de Peila Negra et de
Mura, où nous arrivons harassés de fatigue; nous y

faisons une bonne poche. Mon Indien s'est fait un
arc avec une branche d'arbre et une corde en fibres de
palmier qu'il a tressées. Il tue plusieurs poissons,
qu'il fait rôtir à la mode indienne.

8 avril. — De bonne heure nous sommes en route.
Le raudal de Prission est traversé sans difficulté; à

midi nous abordons celui de Tremblador.
A un détour que fait la rivière, j'aperçois tout à coup

I  

Sur Io radeau. — Dessin de ilion, d'après un croquis. 

quatre barques et des hommes couchés à l'abri de grands
arbres. Au même instant plusieurs coups de fusil se
font entendre. Ces hommes agitent leurs chapeaux, je
reconnais le général Oublion et les soldats du gouver-
neur du Caura.

En quelques minutes je suis sur la plage et dans
les bras du général, qui me croyait assassiné.

Jarajara, mon Indien Ariguas, est avec eux; il avait
pu s'échapper à cheval et arriver à San Pedro. Là,
ayant appris ce qui m'était arrivé, le général Gonzalès
Gil avait détaché quelques hommes et les avait envoyés
à ma recherche. Le général Oublion avait tenu à venir
lui-même.

Aton retour est fêté; on me fait raconter mon aven-
ture, je suis choyé par tous ; ces braves gens m'appor-
tent ce qu'ils ont de meilleur; je fais, je crois, le meil-

leur repas de ma vie : du cerf rôti, du poisson et de
l'eau claire.

A trois heures, escorté par quatre barques, nous pre-
nons la direction d'Aripao, où nous arrivons à six
heures du soir. Nous trouvons le gouverneur, qui était
resté pour réunir et armer des hommes; il fut heu-
reusement surpris de mon retour.

J'ai vu le feu bien des fois, me dit-il en me pres-
sant dans ses bras, mais jamais je n'ai eu si peur t

Avec de tels amis on ne craint rien, on peut tout
entreprendre et tout réussir I

Lo village d'Aripao est semblable à celui de Mari-
pao. Il est composé d'une vingtaine de cases, habitées
par des nègres abâtardis.

9 avril. — A sept heures du matin nous nous em-
barquons et suivons le merveilleux cours du Caura, que i
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j'ai le loisir d'admirer. A neuf heures nous passons au
port de Maripao, et à dix heures et demie nous arrivons
à San Isidro, où je me procure un autre cheval. A deux
heures nous prenons la direction do la Culotta. A
quatre heures nous sommes sur l'emplacement d'un
ancien village d'Indiens Panarès, el Beuco, et à huit
heures du soir à la Culatta, hato du général Crespo.

10 avril. — Couchés près du coral, où sont réunies
quelques centaines de bestiaux, nous sommes éveillés
in trois heures du matin par les domestiques qui vien-
nent faire téter los jeunes veaux et traire les vaches; le
lait. renfermé dans des outres, est aussitôt préparé pour
l'aire des fromages ronds ou carrés, pesant quinze à
vingt kilogrammes.

A sept heures nous prenons la route de las Bonitas,
où nous arrivons à huit heures du soir.

11-13 avril. — Je trouve Fabre assez gravement
malade. Je voudrais le laisser à las Bonitas, où il se-
rait bien soigné, mais il veut retourner à Caïcara, afin
de trouver une occasion pour descendre à Bolivar.

Nous partons en compagnie du général Oublion, qui
veut aller jusqu'aux plages de Buena Vista, et s'y rendre
compte de la manière dont se fait la récolte des oeufs
de tortues. Notre voyage se fait sans incident jusqu'à
Caïcara; nous arrivons le 13 à neuf heures du matin.

Là je fais aussitôt transporter mon malade dans la
case d'un de ses amis, et, ayant fait quelques recom-
mandations pour son rapatriement, nous nous mettons
en route. Après avoir navigué pendant deux heures,
nous arrivons à Cabruta, au pied d'une chaîne de mon-
tagnes granitiques, sur la rive droite, à l'est et en face
du Caïcara.

Ce village est composé de cinquante-quatre cases;
les habitants, au nombre de trois cent quat re-vingts, se
livrent tous à l'élevage des bestiaux ; ils appartiennent
à la race désignée sous le nom de llanen'os (hommes
de plaine) ; descendants de métis, ils ont tous le teint
blanc; très peu de mulâtres se trouvent mélangés à cette
population, courageuse et active.

Au pied de la montagne, à un kilomètre de Cabruta,
se trouve l'emplacement de l'ancien village des Indiens
Guamos. Quelques cases sont là, elles sont vides; les
Indiens sont partis au commencement de la saison
sèche; ils reviendront en juin. Plusieurs infirmes sont
restés avec des jeunes gens, qui se livrent à la chasse
et à la pêche pour leur fournir la nourriture.

Les Indiens Guamos formaient autrefois une tribu
nombreuse, établie sur les bords de l'Apure. Il n'en
reste aujourd'hui que quelques familles, errantes et
misérables.

14 avril, — A quelques kilomètres de Cabruta
s'élève, sur la rive droite, l'ancienne mission de Capu-
chino, dont il ne reste (lue quelques cases. Deux fa-
milles seulement y sont établies; elles se livrent à
l'élevage des bestiaux,

En face et à l'ouest de Capuchino. le rio Apurito.
bras du rio Apure, verse ses eaux clans l'Orénoque.

A ce point le fleuve change de direction : jusque-là

elle avait été en général de l'est à l'ouest; maintenant
nous tournons brusquement au sud.

La rive gauche, sur une étendue de plus de trente
lieues, est basse, marécageuse, entrecoupée de n en n-
breux canaux, qui mettent en communication les 

di_

verses rivières qui coulent des hauteurs des Andes
ce qui forme un véritable et immense delta, dont les
deux branches latérales sont, au nord le rio Apurite,
au sud le rio Arauca.

Dans le triangle formé par ces deux rivières s„

trouvent de grandes lagunes et le lac Gabullare, d'au
moins trois lieues de long sur deux de large.

Sur la rive droite du fleuve, l'ile Agujeritto, haute,
mais étroite, s'étend de l'embouchure du rio Apurito
au rio Apure, rive gauche.

L'Orénoque devient plus large; eu face de l'Apure
il mesure près de trois mille mètres.

Les eaux de l'Apure sont profondes et blanchâtres:
son cours est tortueux ; ses bords sont peuplés de gi-
bier, et les caïmans ne sont nulle part plus abondants,

Nous arrivons à l'ile Verija de Mono, couverte de
forêts impénétrables. L'île Pajaral, un peu plus an
sud, est formée en grande partie par des roches appar- i
tenant à la série de montagnes de l'Encaramado, qui
s'étendent jusqu'au rio Conception.

Ces montagnes sont hautes, couvertes de forêts. Des

roches bizarres leur donnent un aspect fantastique.
En face de ce massif montagneux, sur la rive droite, I

des roches semblables à des roches erratiques sont
disposées tout le long du cours du fleuve.

De nombreuses inscriptions sont tracées sur les
pierres par des marchands, qui gravent leur nom avec
la pointe d'un couteau ou d'un stylet.

Trois petites îles au sud do l'ile Pajaral cachent la
vue du cours de l'Orénoque : l'île Orichuna est au mi-
lieu du fleuve; celle de l'Encarnado, plus au sud et en
face des rochers du même nom; enfin, au sud-ouest de
cette île, apparaît le reste do celle de Guaipere, que le

courant a déjà emportée en grand partie.
Nous nous installons à l'embouchu re du rio Guai-

pere, et en quelques minutes nous avons trouvé notre
diner : deux canards et une douzaine de ramiers sont
aussitôt plumés et rôtis.

15 avril. — Nous rencontrons les rochers Piedra del
Zamuro, placés au plus fort du courant et au milieu
du fleuve, et dont les pointes, cachées en partie par les
grandes eaux, sont très dangereuses.

L'île del Zamuro est à quelques centaines de mètres:
les parties sud et ouest sont rongées par les eaux.
Les arbres sont à chaque instant entraînés par le cou-
rant.

L'île Casimirito, rive droite, cache l'embouchure du
rio Concepcion. Cette île est grande et peuplée de singes
hurleurs et de jaguars. Certaines tribus indiennes }'
viennent tous les ans pour se livrer à la pêche de la
tortue. Plusieurs cases me montrent leur passage.

Deux singes tués en débarquant sur l'île nous font
un excellent repas.
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Le rio Cabullare, placé en face, a été fréquenté par
les pi1cheurs; ils sont déjà tous partis; ils devaient être
nombreu x , car je compte seize cases ou abris. J'aper-
,vis à quelque distance une grande quantité de cura-

l'Aces de tortues ainsi que des séchoirs de poissons.
Au sud de l'ile Casimirito, le fleuve change encore

de direction : de l'embouchure de l'Apurito au rio
Tortuga, le cours est sud-sud-ouest au nord-nord-
ouest ; maintenant il reprend la direction est-ouest.

Le rio Tortuga est caché par de nombreuses plages
,' sable. où les tortues viennent en grande quantité
pondra leurs mals.

Mes hommes se livrent it leur recherche et en rap-
portent bientôt plusieurs centaines.

En quelques instants nous atteignons trois lies
situées les unes à la suite des autres : Seiba, Guru_
ruparo, assez petites, plus loin Estillero plus grande,

très boisée, à peu près impénétrable. C'est là que
nous campons cette nuit.

16 avril. — Sur la rive droite, l'ile Posso Redondo,
très élevée et très boisée. Les bords, formés par des
plages de sable, sont couverts de caïmans, qui fuient
à notre approche. Je me passe la fantaisie de remonter
à pied la plage et de tuer trois de cos monstres.

Après avoir passé l'ile Posso Redondo, l'Orénoque
s'élargit, des plages de sable forment de véritables îles
sur la droite, un étroit canal les sépare du côté de la
terre ferme. Ces plages sont connues sous le nom de
plages de la Manteca.

A deux heures nous débarquons à la plage de Buena
Vista, petite ile entourée de bancs de sable de plus
d'une lieue de long sur un kilomètre de large. A Buena
Vista un véritable village est établi : deux cents per-
sonnes environ, venues de tous les points de l'Orénoque

Le hato do géneral Grapo, — Dessin do mou, d'après une photographie.

et de l'Apure, sont là, se livrant à la récolte des oeufs
de tortue, avec lesquels ils préparent l'huile.

Les tortues (Podocnemis Duvoerilianus) se rencon-
trent tout le long du cours de l'Orénoque; mais dans
cet endroit leur nombre est considérable. La nature
semble avoir tout prévu pour assurer leur moyen de
reproduction.

Depuis l'embouchure du rio Cabullare, le fleuve est
très large et bordé de plages d'un sable très fin qui
convient merveilleusement à l'incubation des œufs de
tortue.

Dès le mois de février, des milliers de tortues se
placent en observation sur le bord des eaux, et parcou-
rent les bancs de sable comme pour rechercher un en-
droit otù elles pourront sans crainte déposer leurs œufs.

Dans les premiersjours de mars, quelques-unes com-
mencent à pondre ; elles creusent dans le sable un trou
de soixante à soixante-dix centimètres de profondeur

et y déposent chacune quatre-vingts à cent vingt œufs.
La ponte générale ne commence guère que vers

le 20 mars et dure de quinze à vingt jours; une ponte
tardive se prolonge jusqu'en mai.

Les naturels que j'avais rencontrés pendant le cours
de mon voyage m'avaient dit des choses extraordi-
naires sur ces animaux; mais, ne voulant consigner dans
mon rapport que des renseignements scientifiques
exacts, je prends aussitôt mes dispositions pour étudier
des moeurs si curieuses. Caché derrière un repli de sable,
roulé dans ma couverture et assez prés du fleuve, je
passe la nuit à observer. Un peu après la tombée de la
nuit, quelques tortues apparaissent sur le bord des eaux,
se dressent sur leurs pattes de devant, et, le cou tendu,
restent immobiles pendant près d'une demi-heure. Pe-
tit à petit, elles s'avancent, avec les mêmes précautions,
puis, rassurées, elles parcourent la plage en tous sens.
Ce manège dure jusqu'à minuit; alors la plupart des
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tortues qui étaient sorties rentrent dans l'eau, les autres
se placent en sentinelle et restent ainsi sans mouve-
ment pendant près de deux heures.

Le métis qui m'accompagnait me montre la Croix
du Sud et m'annonça que lorsque les quatre étoiles for-
meront exactement la croix, c'est-à-dire lorsqu'elle
sera perpendiculaire à l'horizon, les tortues viendront
pondre; bizarre coïncidence!

En effet, vers deux heures et demie du matin, il me
fait signe, et, sortant à demi de notre cachette, j'aperçois
à cent mètres environ une véritable colonne de tortues
qui se pressent, se bousculent et s'avancent sur la plage;
elles se dispersent dans tous les sens, se mettent à creu-
ser le sol avec une ardeur extraordinaire, et déposent
leurs oeufs, qu'elles recouvrent ensuite avec beaucoup
de soin, s'appliquant surtout à dissimuler leurs nids
en replaçant le sable tel qu'il était auparavant.

A un moment donné, nous nous précipitons vers les
tortues; mon compagnon, à l'aide d'un bâton, retourne
les plus belles sur le dos.

Notre brusque apparition jette l'épouvante au milieu
cte cette bande, qui fuit précipitamment vers le fleuve;
leur nombre s'élevait certainement à plus de cinq
cents.

Pendant la période de la grande ponte, de tous côtés
elles arrivent en si grande quantité que les plages en
sent couvertes; il serait impossible et même dangereux
de s'y aventurer.

Notre chasse nous a procuré trois belles tortues, dont
l'une surtout est d'un poids et d'une dimension vraiment
extraordinaires; sa carapace n'a pas moins de 90 cen-
timètres de long sur 60 de large, son poids dépasse
30 kilogrammes.

17 avril. — A peine revenu de notre expédition de
nuit, je suis témoin de la récolte des oeufs de tortues
et de la préparation de l'huile.

Les travailleurs, réunis par groupes, ouvrent dans
la plage une tranchée de soixante-dix à quatre-vingts
centimètres de profondeur. Arrivés aux oeufs, ils les re-
cueillent et les amoncellent ensuite.

Ces veufs ainsi entassés sont apportés sur le bord du
fleuve, où un canot (curiare), tratué sur la plage et so-
lidement fixé par quatre piquets, sert de récipient.

Sur deux traverses on place des sortes de corbeilles
à mailles assez larges, que l'on remplit d'oeufs.

Un homme, ayant à chaque main un faisceau de pe-
tits morceaux de bois appointés, frappe sur les oeufs,
qui se vident aussitôt; pendant ce temps, un aide
verse de l'eau dans la corbeille : le jaune d'oeuf, qui oc-
cupe la plus grande partie de la masse, est entraîné
avec l'eau.

Lorsque le canot est rempli, on laisse reposer pen-
dant une heure environ. Au bout de ce temps la graisse
nage à la surface; on l'enlève avec une écumoire et on
la met dans un grand chaudron.

On la chauffe, elle reste blanche assez longtemps,
puis, lorsque l'eau est évaporée, elle devient claire. On
chauffe encore un instant et on laisse refroidir.

La récolte se fait sur trois plages : 1 0 à la plage de
Tortuga, en face de l'embouchure du rio Tortuga; 2^
la plage de Buena Vista; 3 0 à celle de Pararuma,

La récolte des oeufs de tortues peut donner, suivant
les années, de 8000 à 10000 dames-jeannes d 'huile, de
la contenance de neuf litres. En faisant un simple cal-
cul sur les données fournies par leur rendement, on
aura une idée de la quantité considérable de tortues
vivant dans cette partie de l'Orénoque.

Pour chaque dame-jeanne d'huile ou graisse on em-
ploie 4500 à 5000 oeufs.

Le rendement des plages ayant produit 10 000 dames-
jeannes,'on en a donc employé 50 millions au maxi-
muni. En admettant que 20 millions d'ceufs seulement
échappent aux recherches des indigènes, on a une
moyenne de 70 maillions d'ceufs, et, comme la tortue
pond 100 veufs en moyenne, on peut dire sans exagé-
ration que plus de 700 000 tortues pondent sur ces
plages, qui mesurent une surface de quatre kilomètres
carrés environ.

J'ai employé cette huile pour la cuisson de nies
aliments. Préparée avec des œufs bien frais, elle est
excellente.

A trois heures du soir nous quittons la plage de
Buena Vista, et à six heures nous arrivons à la Urbana.
d'où l'expédition continue le voyage sur l'Orénoque.

Ce village est coquettement construit au pied des
cerros de la Urbana; sa population est de trois cent
cinquante habitants; quelques-uns se livrent à l'éle-
vage des bestiaux, les autres s'occupent de pêche, de
chasse, de la récolte de la sarapia et de celle de l'huile
de tortue.

La culture est complètement abandonnée.
La plupart des habitants de la Urbana appartiennent

à la race mulâtre, les autres sont métis; il n'y a que
très peu de blancs.

Le chef civil met toute sa maison à notre disposition;
c'est avec un véritable plaisir que je m'endors sans in-
quiétude et sans souci.

18 avril. — En face de la Urbana, l'île du même

nom est un peu cultivée par des naturels.
De l'autre côté vient déboucher le rio Arauca, navi-

gable jusqu'aux Andes pendant la saison des pluies
seulement.

Sur la rive gauche, à deux kilomètres en amont de

la Urbana, le fleuve a formé de grandes plages, qui

deviennent des ties pendant les grandes eaux. Elles
sont boisées et très fertiles; sur la rive droite le rio
Capanaparo vient se jeter dans l'Orénoque; son lit est
profondément encaissé et vaseux.

A ce point le fleuve prend une direction plus au

sud, et sur un parcours de cinquante kilomètres elle
devient nord-nord-est, sud-sud-ouest.

En face de l'extrémité sud de l'ile Bolina et sur la
rive droite, l'île Indabaro cache l'embouchure du rio
Indabaro, un des bras du rio Capanaparo.

Les cerros Baraguan sont formés par uno série de
montagnes parallèles presque à pic, séparées par dos
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vallées très étroites, boisées et garnies de grosses
pierres; il est difficile d'y pénétrer.

En faisant une reconnaissance dans l'une de ces
gorges, je rencontre six pécaris assez gros. Croyant
n'avoir rien à craindre d'une troupe aussi faible, je
tire un coup de carabine à l'un d'eux, qui roule sur
le sol en poussant des grognements. A peine l'animal
a-t-il mordu la poussière, que ses compagnons se
retournent brusquement et se précipitent de mon côté.
Je grimpe aussitôt sur une pierre qui se trouve à
quelques pas de moi ; en un instant ils sont là, tour-
nant autour en grognant furieusement. Je me donne
le plaisir de les agacer en leur jetant de petites
branches de bois. D'un second coup de carabine,
presque à bout portant, j'en étends un second sur le
sol; à ce moment les autres s'arrêtent, puis, faisant
demi-tour, se précipitent dans le bois avec une telle
vitesse que je n'ai pas le temps d'épauler mon fusil
une troisième fois.

Arrivé au campement, j'envoie mes deux nègres
chercher les pécaris. Un de ces animaux, rôti sur la
braise, est certainement un des meilleurs mets que j'aie
pu me procurer pendant le cours de mon exploration.

La rive gauche du fleuve contourne; le pied de ces
montagnes, et, en plusieurs endroits, les rochers sont à
pic sur les bords. La largeur du fleuve en ce lieu est
de deux mille cent mètres.

L'Orénoque devient de plus en plus étroit; le cou-
rant est très fort, heureusement la brise est bonne;
nous arrivons sans trop de difficultés à l'embouchure
du canio Mina, où sont établis les restes de la grande
tribu des Yaruros, autrefois puissante, aujourd'hui mi-
sérable.

19 avril. — Un peu plus loin que le capo Mina, le
fleuve se resserre encore et le courant est très rapide.
Quelques récifs au milieu du fleuve (Piedra Juan Ma-
they) rendent la navigation fort dangereuse. La largeur
du fleuve est de onze cent cinquante mètres environ.

La brise est faible; c'est avec une peine inouïe que
nous parvenons à doubler l'estrecho Baraguan et que
nous arrivons le soir en face de l'embouchure du rio
Suapure.

A peu de distance de là, sur la même rive, le rio
Caripo, très poissonneux. Dans certaines parties, ce
petit cours d'eau est très profond; il communique avec
de grandes lagunes, où les Indiens Mapoyos viennent
faire la chasse au lamantin et à la tanins.

Le rio Sinaruco, sur la. rive gauche, un peu on
amont du rio Guipe, est également profond et riche
rn poissons de toutes sortes.

L'ile Macupina, autrefois habitée par des Indiens
Parures, mais aujourd'hui déserte ; est longue et cou-
verte de forêts.

Enfin le soir, après une pénible navigation, nous
arrivons aux lies de la Guardia d'abord, et ensuite à
celle de Pararuma, où je rencontre encore des Indiens
se livrant à la récolte des oeufs de tortues. Ge sont des
Mapoyos; six familles au plus sont là.

DU MONDE.

Dès notre arrivée, les femmes gagnent rapidement la
forêt; les hommes se disposent à les suivre en cm_
portant tous leurs bagages. Nous parvenons cependant
à les rassurer. Je leur fais distribuer un peu de tafia
et, quoique craignant encore, ils se décident à rester.

Pendant que mes nègres préparent le campement et
le repas, je fais l'acquisition d'une collection d'objets
ethnographiques : un grand chapeau à larges bords,
deux hamacs garnis de plumes, des poteries; quelque
flèches, deux guayucos, des colliers, un petit hochet
d'enfant et quelques corbeilles ou canastas.

Les Mapoyos sont mieux constitués que les autres
Indiens; ils sont plus grands, plus forts, et jouissent
d'une excellente santé. Les femmes sont petites, tuais
bien conformées; elles ont les cheveux très longs; elles
les soignent avec une certaine recherche.

Ces Indiens n'ont pour tout vêtement que le guayueo:
pendant les cérémonies les hommes portent une cein-
ture do plumes et une couronne; les femmes n'ont pats
d'autre vêtement; toutefois, en présence de l'étranger,
elles revêtent une sorte de chemise longue.

Avant de me coucher, je fais distribuer du poisson
et du pécari; un petit flacon de tafia achève de m'at-
tirer les bonnes grâces de ces Indiens. Nous nous en-

dormons sur la plage les uns à côté des autres; mes
hommes toutefois montent la garde tour à tour.

21 avril. — Pendant la nuit : les Indiens se sont éloi-
gnés, je m'éveille le matin absolument seul sur la plage.

Nous levons l'ancre, et au bout de quelques heures
nous arrivons près de l'ile Parguaza. Le fleuve est
encombré de grosses pierres, principalement à la
pointe sud de l'ile, où le passage est difficile, sinon
dangereux.

Ce passage est connu sous le nom de raudal Mari-
mara, en face duquel le rio Parguaza, profond et en-
caissé, jette ses eaux dans le fleuve.

Sur les bords de cette rivière se trouve établi un
petit village de Mapoyos.

A midi, remontant le Parguaza en ultime, nous
arrivons près de quelques cases d'Indiens, où nous ne
rencontrons que cinq personnes : deux vieillards, un
homme et deux femmes; les autres sont à la pèche.

Ces Indiens sont des Mapoyos. Les deux vieillards
sont à la charge de la tribu; il reste toujours quelques
personnes au village pour subvenir à leurs besoins.

Couchés dans leurs hamacs, ces malheureux n'ont
plus que les os collés sur la peau. Ils ne peuvent man-
ger autre chose que de la chair de poisson bouillie.

Les soins tout particuliers dont sont entourés c^'s

malheureux me touchent beaucoup. Je distribue aux
femmes des perles, de petits miroirs, un long mor-
ceau d'étoffe, et je donne au mari quelques hameçons
et un couteau.

Les environs du village sont un peu cultivés; des
champs de canne à sucre et de manioc leur fournis-
sent une partie de leur alimentation.

Avant de partir, j'obtiens, pour une bouteille de
tafia; un harpon dont la tige a quatre mètres de long. 1
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I.es Mayopos se livrent avec succès à la péche des
laines, surtout dans les mois de mai et de juin; ils
préparent avec la chair une huile très estimée.

De retour sur l'Orénoque, la brise a complètement
cessé, nous nous installons près des cerros Carichana.

Depuis l'ile Pararuma, la rive droite devient très
accidentée; des chaînes de montagnes très boisées
s'entre-croisent et des mamelons assez élevés se dres-
sent çà et là.

22 avril. — Pendant la nuit un véritable coup de
vent a passé sur l'Orénoque; notre bateau, bien abrité,
n'a pas trop souffert. A dix heures du matin, la brise

nous est favorable ; nous nous mettons aussitôt en
route, car depuis trois jours déjà elle menace de nous
abandonner. Dans cette région, les vents durent toute
une saison; ceux d'est soufflent pendant la saison sèche,
ceux d'ouest pendant celle des pluies.

A une heure du soir nous arrivons à la Piedra del
Tigre, tle rocheuse qui se trouve au milieu du fleuve;
à quatre heures nous sommes en plein raudal de Cari-
ben; le passage, très facile d'ailleurs, se trouve sur la
rive gauche.

Un petit village, sur la rive gauche, autrefois très
considérable, n'est composé aujourd'hui que de six

cases. Les Indiens qui les habitent sont une vingtaine.
Le général Oublion leur achète un fourmilier, qu'il

m'offre pour emporter on France. Deux jeunes tapirs
que les Indiens élèvent me sont vendus pour quatre
bouteilles de tafia, trois colliers de perles et une hache.

Nous passons la nuit près du raudal de Cariben.
23 avril. — Toute la matinée le vent d'ouest nous

contrarie : impossible de mettre àla voile; mes hommes
tient sur la plage, tirant le canot au moyen d'une corde.

Vers midi la brise change tout à coup à l'est; im-
médiatement nous mettons à la voile, et à deux heures
du soir nous sommes à l'embouchure du rio Meta.

La jonction du Meta et de l'Orénoque est réellement

grandiose ; la pointe sud, entre le Meta et le fleuve,
apparaît comme un point verdâtre.

Les pluies vont bientôt commencer. Satisfaits d'avoir
reconnu l'embouchure du Meta, nous nous laissons
descendre au courant jusque près de Cariben, oft nous
passons une deuxième nuit.

Notre retour sera rapide. Le jour nous pourrons pro-
fiter des brises de l'ouest; la nuit, au clair de la lune,
nous nous laisserons emporter par le courant.

Pendant deux jours notre descente s'opère sans le
moindre accident, lorsque, le 25 au soir, près du rio
Capanaparo, à huit heures environ, un chubasco (coup
de vent), nous prenant en travers, nous précipite sur
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un récif avec une telle violence que nous chavirons
complètement, avant même d'avoir ou le temps de
couper les cadres de la voile. Nos bagages sont en-
traînés la dérive; nous nageons à côté du canot, qui,
une fois vide, se redresse sur l'eau.

Complètement mouillés, ayant perdu presque tous

nos bagages, deux fusils, mes baromètres, une grande
partie de mes munitions, nous gagnons, non sans
peine, une plage de sable, où nous sommes forcés de
passer la nuit. Le vent continue avec violence, nous
n'avons ni bois ni feu. Nous étendons nos vêtements

mouillés sur le sable, et nous essayons de dormir
Nous ne sommes qu'à peu de distance de la Urbatia'

où j'ai laissé ma pirogue, le reste de mes bagages, ainsi
qu'une partie de mes collections.

Le lendemain matin, nous procédons au sauvetage
de quelques objets qui ont été entraînés parle courant
dans une petite anse.

Le 26 à midi, nous sommes à la Urbana. Après avoir,
fait sécher nos vêlements et les quelques objets ethno-
graphiques des Mapoyos et des Yarurds que nous avons
pu sauver, nous continuons notre route vers Bolivar.

Bataille avec Ies peraris (voy. p. 334) — Dessin do Rion, d'après un croquis.

Nous couchons sur la plage do Buena Vista, où la
récolte des œufs de tortues touche à sa fin.

Le 28 au soir, nous débarquons à Gaïcara.
Le 30 avril j'arrive à las Bonitas, où je laisse le

général Oublion. Je ne veux pas le quitter sans le re-
mercier encore publiquement, ainsi que le général
Gonzalès Gil, pour l'appui et l'aide qu'ils m'ont si gé-
néreusement donnés.

Après avoir chargé les collections que j'avais laissées
à mon passage à las Bonites, je prends la route de Bo-
livar. Le 3 mai, j'arrive ;, le Picdra, où je trouve encore

d'autres collections, le 5 à Moitaco, le 6 à Almacen:
enfin le 7, à huit heures du soir, je suis de retour à
Bolivar après quatre mois d'absence.

Du 7 au 15 je reste à Bolivar pour emballer mes

collections et attendre le vapeur qui doit descendre à
Trinidad, où je prendrai le paquebot pour rentrer en
France.

Jean CIIAvFANJON.

(La suite ei la prochaine livraison.)
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Indiens Yarnros au case Mina (voy. p. 342). — Dessin de Dieu, d'après une photographie.

VOYAGE AUX SOURCES DE L'ORÉNOQUE,

PAR M. JEAN CHAFFANJON',

CHARGE D' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE.

1886-1887.

Toutes les photographies et tous les croquis ont did faits par le voyageur.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Aller aux sources de l'Orénoque était considéré, par
les gens de la région, comme une folie : c'était s'ex-
poser à ne jamais revenir, à être mangé ou brûlé, à
avoir une fin peut-être encore plus tragique.

Dans mon précédent voyage j'avais vu beaucoup
d'Indiens à qui j'avais demandé des renseignements
précis sur la région d'où naît l'Orénoque; tous m'a-
vaient raconté des histoires ou plutôt des légendes si
extraordinaires que je n'en pouvais croire mes oreilles.

Pas un n'avait pu me dire : « J'ai vu »; tous me di-
saient : « C'est un tel qui me l'a dit », et : « Celui-là
a vu ».

Voici quelques-unes des légendes qui effrayaient le
plus les populations.

D'abord les sources de l'Orénoque se trouvaient dans
une région habitée par des anthropophages bien ar-
més, nombreux, qui faisaient la guerre aux tribus voi-
sines, et dévoraient les vaincus.

On disait encore : que les régions du haut Orénoque
étaient protégées par un génie, qui allumait d'im-
menses incendies chaque fois que sde téméraires mor-

1, Suite. — Voyez t. LVI, p. 305 et 321.

LVI. — 1456 • Lw.

tels osaient s'avancer au delà de certaines limites;
Qu'un feu souterrain embrasait instantanément des

forêts entières, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; que
certains points, à des époques régulières de l'année,
étaient le siège de gigantesques brasiers.

Enfin d'autres racontaient que des Indiens blancs,
barbus, d'une cruauté sans égale, appartenant à une
tribu nombreuse et féroce, se plaisaient à faire périr
les prisonniers au milieu des tourments les plus
atroces.

Ces histoires avaient tellement frappé l'imagina-
tion de certaines populations, qu'il suffisait de leur
parler des sources du fleuve pour les voir fuir avec
épouvante. Je n'en conçus pas moins l'idée arrêtée d'ar-
river quand même dans cette région mystérieuse; et
c'est pour cela, qu'en 1885, au retour de mon premier
voyage sur l'Orénoque, je sollicitai de M. le ministre
de l'instruction publique vine nouvelle mission pour
l'exploration du haut Orénoque.

Mes préparatifs étant faits, je m'adjoignis un jeune
peintre, M. A. Morisot, élève do l'école des beaux-arts
de Lyon. Ge fut le 6 février 1886 que nous nous em-
barquâmes à Saint-Nazaire, à bord du Washington.

22
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Nous touchons d'abord à la Guadeloupe, puis.à la
Martinique, où nous descendons.

Une autre ligne nous conduit à Trinidad. Là nous
laissons nos bagages, et nous nous rendons à Caracas,
auprès du général J. Crespo, alors président de la ré-
publique de Venezuela.

Le général Crespo, qui m'avait déjà rendu de grands
services lors de ma première mission, nous reçut de
la façon la plus cordiale, mit à notre disposition tous
les renseignements qui pouvaient nous être utiles, donna
des ordres et nous fournit des lettres de recommanda-
tion pour les autorités et tous les gouverneurs et pré-
sidents des États que nous allions traverser.

Ces recommandations ont été un Sésame, ouvre-toi!
Partout nous reçûmes le meilleur accueil, partout nous
trouvâmes aide et protection.

Le général Crespo est un de ces hommes énergiques
qu'on rencontre dans les llanos du Venezuela, et dont
l'éducation s'est faite dans les camps. Sous une ama-
bilité et une courtoisie parfaites et franches, on trouve
le soldat, qui rappelle nos grands généraux de la Ré-
volution.

Après avoir pris congé du général-président, nous
quittons Caracas et nous faisons route pour Ciudad Bo-
livar. Cette ville, quoique en relation avec tout l'Oré-
noque, est pendant la saison sèche, de janvier à avril,
et quelquefois mai, dépourvue d'embarcations propres
au genre de navigation seul praticable sur le fleuve.
La pirogue, faite d'un tronc d'arbre creusé, renforcé de
chaque côté par des planches, est ce qui convient : une
embarcation à quille serait vite détruite au passage des
rapides et, d'ailleurs, beaucoup trop lourde.

Nous passons plus d'un mois à Bolivar à attendre
une occasion favorable et à recruter les gens nécessaires
à notre expédition.

Dès les premiers jours, plusieurs viennent nous trou-
ver à l'hôtel, enthousiastes d'accompagner dos étran-
gers; mais leur ardeur se refroidit bien vite quand je
leur parle d'un voyage sur l'Orénoque, et d'aller au
delà de la région du rio Negro.

Les seuls marins qui dépassent la Urbana sont les
Indiens Banivas de l'Atabapo. Eux seuls connaissent le
fleuve, les passes des raudals d'Atures et de Maipure,
et toutes les difficultés de la navigation sur l'Oré-
noque.

Il nous fut impossible de nous procurer dus marins
pour la navigation du haut Orénoque; aussi accep-
tâmes-nous avec plaisir la proposition du gouverneur
de Alto Orinoco, qui nous fournit quelques marins
pour nous conduire jusqu'au village de Caïcara, où il
est facile de se procurer des hommes pour le passage
ries raudals.

Nous étions eu mai, et l'Orénoque grossissait avec
rapidité.

L'Orénoque, qui a une largeur variant de 900 à
3000 mètres, quelquefois davantage, est pendant la
saison sèche parsemé de plages de sable de plusieurs
kilomètres de longueur sur cieux ou quelquefois plus

do large. Pendant la saisondes pluies, le fleuveaugmente
rapidement, couvre les plages, les transporte souvent a
de grandes distances, et l'année suivante, là où il y
avait une plage, souvent l'Orénoque s'est creusé un
lit profond. De chaque côté du lit du fleuve s'élèvent
des berges dont la hauteur atteint souvent 12 et mime
15 mètres. La crue du fleuve commence régulièrement
le 15 avril de chaque année et se continue jusqu'au
15 août, époque à laquelle la baisse se produit, et dure
jusqu'en novembre. A ce moment, une nouvelle crue se
produit généralement, et est désignée sous le nom dee
crescienta de los morios (crue des morts). Elle est de
peu d'importance, mais sa régularité est digne d'être
signalée.
• Après cette époque, le , fleuve baisse encore, jusqu'au
15 avril de l'année suivante. Les eaux du fleuve pen-
dant la saison des pluies ont vite gagné le sommet des
berges, et, sortant de leur lit au milieu des forêts,
couvrent des étendues très considérables.j

Aux changements de saison il se produit sur le
fleuve de véritables tempêtes, connues sous le nom de
chubasco ou coup de vent.

En quelques minutes, les nuages envahissent le ciel
et l'obscurcissent. Un calme sinistre se répand sur
toute la nature, les feuilles des arbres sont immobiles;
puis, tout à coup, comme une trombe, le vent souffle
d'une si grande force et tourbillonne avec une telle vio-
lence, que peu d'embarcations surprises par la tempête
au milieu du fleuve résistent à son impétuosité.

Tel est le fleuve que nous nous proposions de re-
monter, admirable et grandiose dans son ensemble,
mais parfois terrible et dangereux.

Le genre de navigation employé sur l'Orénoque mé-
rite aussi d'être signalé, attendu qu'il dépend d'un phé-
nomène de ventilation particulier à cette région.

Du mois d'août au mois d'avril les vents d'est souf-
flent régulièrement. De la pointe du jour à onze heures.
la navigation à la voile est très facile, ainsi que le soir.
de deux à six heures; souvent la nuit est calme. Du
mois d'avril au mois d'août, les vents d'ouest soufflent
constamment et yont dans le sens du courant, qui aug-
mente avec la hauteur du fleuve.

Les embarcations qui remontent le fleuve ont donc
à lutter et contre la brise et contre le courant.

On procède de deux façons pour vaincre ces deux
éléments :

1 0 A la palanea. La Mica ou pirogue employée sur I1

le fleuve nécessite quatre marins et un patron: trois
sont armés de grandes perches fourchues ou palancas,
avec lesquelles ils poussent le bateau; le quatrième,
avec son garapato (long bambou armé d'un crochet).
s'accroche aux branches de la rive et aide ainsi ses
trois compagnons.

2° A l'espilla. L'espilla est un câble très léger, flot-
tant sur l'eau, long d'environ 40 mètres et de 4 cen-
timètres de diamètre. Il est fait avec les barbes d'un pal-
mier appelé chi(luichiqui. Ces fibres sont élastiques et
d'une très grande solidité.
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Quand les bords du fleuve sont libres, quelques
marins traînent à la remorque l'embarcation. Si au
contraire, comme il arrive presque toujours, la rive
est broussailleuse; deux ou trois marins avec une cu-
vier() vont attacher l'extrémité de l'espilla à un arbre,
reviennent ensuite à l'embarcation, et la fout avancer
par coups, de quarante en quarante mètres chaque
fois; c'est ainsi qu'on voyage pendant la saison des
pluies.

Le 10 juin tout est prêt. Après avoir reçu les souhaits
de nos amis de Bolivar, nous nous embarquons et
nous commençons cette vie pleine d'imprévu, où, après
des journées de navigation pénible, nous dormons la
nuit dans nos hamacs suspendus entre deux branches
ou deux piquets plantés dans la terre; souvent même
sur le sable ou sur les
pierres, roulés dans nos
couvertures.

A cette époque de l'an-
née, le navigateur de ce
grand fleuve est soumis
à do rudes et pénibles
épreuves.

D'abord les pluies pres-
que continuelles, avec un
ciel sombre et nuageux,
enlèvent sinon les forces,
au moins le courage; la
terre détrempée laisse
échapper des miasmes fié-
vreux qui ont raison des
plus forts. Des myriades
d'insectes plus ou moins
venimeux font au voya-
geur une guerre acharnée,
sans trêve ni merci.

Pendant notre voyage
de Bolivar à ,Caïcara, qui
ne dura pas moins de
quarante jours, nous
éprouvfines toute la mau-
vaise volonté des marins
mis à notre disposition par le gouverneur de l'Alto
Orinoco. En arrivant à Boca del Pao, le chef de l'em-
barcation nous aurait abandonnés si je n'avais usé
d 'autorité pour l'empêcher de débarquer; pour se ven-
ger il tenta de nous faire sombrer au raudal de la Boca
do l'Infierno; enfin, au port de Mapire, trois de nos
hommes s'enfuirent au milieu de la nuit en emportant
dans la curiare la plus grande partie de nos provisions.
J'en achetai de nouvelles, que je payai fort cher, et je
trouvai à grand'peine deux hommes qui consentirent;
moyennant un salaire exorbitant, à nous accompagner
jusqu'à Caïcara.

Après treize jours de navigation aussi pénible que
dangereuse, pendant lesquels nous faillîmes mourir de
faim, nous arrivàmes à las Bonitas.

Un bon repas nous rend à tous la gaieté et nous fait

oublier les mauvais jours que nous venons de passer.
Faire nos provisions et trouver quelques marins est

l'affaire d'une journée; ainsi réorganisés, et sûrs, cette
fois, de nos auxiliaires, nous nous remettons en route.

A peine avions-nous quitté las Bonitas que je fus
saisi d'un violent accès de fièvre, le premier que
j'eusse ressenti dans ces régions. Ce fut le commence-
ment d'une longue série d'accès, qui devaient durer
plus de quatre mois.

Après huit jours d'une navigation bien moins pénible
que celle de Maïpure à las Bonitas, nous arrivons à
Caïcara.

Dans les premiers jours de notre arrivée ici, de vio-
lents accès de fièvre nous clouèrent au lit l'un et l'autre,
et quelquefois tous les deux ensemble; cela dura près

d'un mois.
Malgré ces mauvaises

dispositions, je m'occu-
pai de faire quelques
études sur les Indiens du
Catira; j'avais aussi une
autre occupation : une
foule de malades ayant
appris mon arrivée ve-
naient me trouver ou me
faisaient appeler. J'avais
une pharmacie assez com-
plète : je pus donc non
seulement contenter ces
pauvres malheureux mais
en guérir un grand nom-
bre. Pour me témoigner
leur reconnaissance, ils
m'envoyaient des fruits,
du lait, du fromage, et
voulaient môme me faire
accepter les uns une
vache, les autres un veau.

Une maladie qui mé-
rite d'attirer l'attention
est produite parla géopha-
gie. J'ai maintes fois en-

tendu raconter que des peuplades entières étaient géo-
phages (mangeurs de terre), Pendant le cours de mes
voyages à travers le continent américain, je n'ai jamais
rencontré des géophages de ce genre; j'en ai vu plu-
sieurs cas, mais c'était un vice et non une nécessité.

Appelé par un de mes amis pour soigner un pauvre
malheureux, je me trouvai en face d'un être effrayant à
voir. Un homme d'une quarantaine d'années était cou-
ché par terre sur une peau de boeuf; il était si faible qu'il
lui était impossible de se tenir debout et même de
rester assis. Sa tête était maigre et osseuse ; ses membres,
dont les muscles avaient fondu, n'étaient pas plus gros
que ceux d'un enfant de neuf à dix ans : la poitrine et
le ventre, démesurément gonflés, étaient d'une maigreur
extrême; les côtes et l'épine dorsale étaient aussi appa-
rentes que si elles avaient été libres.
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Cet individu mangeait à peine, buvait de l'eau en
grande quantité et, malgré cela, était toujours altéré;
les odeurs unpeu fortes l'incommodaient à un tel point
qu'il se trouvait mal à chaque instant.

La famille, qui connaissait le vice do ce malheu-
reux, le faisait surveiller ; à chaque instant il se roulait,
appliquait son doigt mouillé contre le sol, le portait
vivement à sa bouche, ou môme léchait le plancher de
la ease. Il fallait l'empôcher de manger de la terre
je le fis placer sur un plancher de bois recouvert de
peaux de bœuf et je fis répandre de l'aloès en poudre
tout autour de lui.

Le lendemain le malade fit un tel vacarme dans la
maison qu'il fallut le porter dans une autre pièce; il
continua de plus belle à lécher le plancher et môme les
murs. A mon retour, j'appris qu'il avait encore vécu
cinq mois.

Ce vice se contracte dès le jeune âge, et beaucoup d'en-
fants de cinq à six ans en meurent.

Dès que l'enfant peut se tenir
assis, les parents le mettent sur
une natte ou sur une peau de bœuf.
L'enfant, qui à cet âge porte tout à
sa bouche, mange aussi bien le
morceau de cassave qu'on lui a
donné que la terre qu'il trouve à
côté de lui.

Certains chiens et certains ânes
sont aussi accidentellement géo-
phages.

La terre absorbée par l'homme
ou les animaux ne se digère pas,
ne descend môme pas dans le
tube digestif : elle reste dans l'esto-
mac, forme une pelote, qui atteint
quelquefois dus proportions consi-
dérables.

Je me préparais un soir à partir
pour Cuchivero, avec l'intention de
continuer les fouilles que j'avais commencées un au au-
paravant, lorsque Morisot, rentrant de la chasse, se
plaignit de violents maux de tête; quelques heures
après, il eut des vomissements et enfin le délire. Pen-
dant trois jours il fut entre la vie et la mort. A la suite
d'une malaria une fièvre cérébrale se déclara. Heureu-
sement mes soins et sa jeunesse eurent raison du mal,
et le troisième jour il allait mieux.

A mon tour, un accès de fièvre, qui dura trois jours et
trois nuits sans arrêt, m'enleva la force et le courage
qui me restaient; je ne voulais plus aller de l'avant; je
voulais rentrer à Bolivar. A peine l'accès fut-il passé,
plus décidé quo jamais, je ne songeai plus à aban-
donner mou but; je pris la résolution de quitter Gal-
casa, dont l'insalubrité était la cause de nos maladies.
Je fis aussitôt embarquer nos provisions et nos ba-
gages, et, profitant de l'occasion du départ de deux
marchands de San Fernando, nous quittâmes Caïcara
le 21 août.

DU MONDE.

Au sud du cerro Caïcara, une petite vallée sablon-
neuse et un peu boisée, attenante au fleuve, se remplit
d'eau à la saison des pluies. On aperçoit l'extrémité
des guayaviers, qui croissent seuls à cet endroit et
forment un revarso.

Nous naviguons toute la journée à travers cette sin-
gulière forêt, et le soir, amarrant notre bateau à une
branche de l'un de ces arbres, nous passons la nuit au
milieu de l'eau.

Le lendemain, vers midi, nous sommes en face de
Cabruta, pueblo bâti sur l'emplacement d'un ancien
village d'Indiens Guamos, dont il ne reste que quelques
familles, une di;.aine au plus, et qui viennent quelque-
fois à Cabruta, pendant le saison des pluies. Ils vivent
errants sur les petites rivières, pêchant et chassant pen-
dant la belle saison.

La pointe nord des montagnes de Cabruta est cou-
verte d'inscriptions analogues à celles de Gaicara et

de Cuchivero.	 -
A quelques kilomètres de là,

l'Orénoque reçoit sur la rive
gaucho le rio Apure, qui descend
des Cordillères dt s Andes, en sui-
vant une direction générale de
l'ouest à l'est. Lo fleuve, qui jus-
que-là avait eu également une di-
rection générale ouest-est, change
brusquement, et c'est du sud au
nord qu'il coule, avec une légère
inclinaison à l'est.

Les llanos d'Apure sont de vastes
plaines riches en pâturages et en
productions agricoles de toutes
sortes. C'est de cette partie du Ve-
nezuela que sortent les hommes
les plus courageux et les meilleurs
soldats. Le Ilanero, habitué vivre
à cheval, suivant ses bestiaux, s'ac-
commode de tout; il est robuste,

travailleur, ne redoute aucun danger. Une lance et un
bâton à la main, il chasse corps à corps le jaguar et le
puma.

Deux villes importantes de l'Apure, San Fernando
et Nutrias, sont l'entrepôt des produits des llanos. Pen-
dant la saison des pluies, cette rivière, aux courts et
nombreux méandres, devient navigable, et son lit dis-
paraît sous les inondations de l'Orénoque.

Une compagnie vénézuélienne a établi un service de
bateaux à vapeur entre ces deux villes et Ciudad Boli-
var. Deux fois par mois l'Apure et le Nutrias, vapeurs
construits pour la navigation des rivières, emportent, à

l'aller, des marchandises de toutes sortes et des voya-
geurs; au retour ils descendent des bestiaux, des cuirs,
du café, des pois, du maïs et une foule de produits
agricoles cultivés dans la région haute.

De tous les affluents de l'Orénoque, l'Apure est celui
qui renferme le plus de caïmans et oa les accidents
sont los plus nombreux. Les eaux troubles de la ri-

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



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



342	 LE TOUR DU MONDE.

vibre facilitent les exploits de ces affreux reptiles. Lors-
qu'ils veulent s'emparer d'une proie, ils la guettent,
plongent ou rampent au fond de la rivière, s'approchent
si près et avec tant de précaution qu'il est impossible
de se douter de leur présence.

Le sol est très bas du côté de l'Orénoque. Les eaux
de l'Apure, de l'Orichuna, du Guaipere, du Cabullare
et de l'Arauca communiquent entre elles par de nom-
breux•canaux et forment une sorte de delta de 1 0 5 de
longitude, sur 0" 5 de latitude. Au moment des grandes
eaux les différents lits de ces rivières disparaissent.
sous d'immenses inondations, qui recouvrent un es-
pa.ce de plus de 200 kilomètres de large.

Tous ces parages sont bas et malsains, mais d'Une
fertilité extraordinaire.

La rive gauche du fleuve est un immense plateau qui
va en s'inclinant du nord au sud jusqu'à l'Orénoque;
quelques chaînes de montagne sans importance rom-
pent la monotonie de ces immenses plaines. Depuis
l'embouchure du fleuve jusqu'au rio Apure, les cerros
Cabruta sont les plus importants; ils ont une hauteur
variant entre 320 et 350 mètres; la chaîne de montagnes
n'a pas 8 kilomètres de longueur. Sur la rive droite,
des montagnes plus importantes se présentent tout le
long du cours. La région est, comme sur la rive gauche,
une immense plaine, s'étendant à perte de vue; mais
çà et là se trouvent jetés, irrégulièrement et sans ordre,
des massifs montagneux qu'il est impossible de ratta-
cher à aucun système. Bien que la région n'ait rien de
volcanique, les chaînes de montagnes forment d'im-
menses cirques, que recherchent les éleveurs. Toutes
ces montagnes n'ont pas de contreforts, elles s'élèvent
à pic au-dessus des plaines, ce qui permet de barri-
cader facilement les ouvertures et d'enfermer les bes-
tiaux dans cette enceinte de montagnes, qu'on désigne
du nom de potrero.

Les montagnes du Gaura, d'Atures et du Sipapo
ont absolument les mômes caractères.

Avant d'arriver à la Urbana, le lit de l'Orénoque
présente d'immenses plages de sable, où pondent les
tortues. Les tribus indiennes qui habitaient la région
se livrèrent autrefois de terribles combats pour se
disputer la propriété de ces plages ; les Yaruros, les
Mapoyos, les Guamos, les Panarès et les Taparitos les
ont successivement occupées.

Aujourd'hui toutes ces tribus, disséminées, ne re-
viennent que par groupes, et évitent de se rencontrer
sur le théâtre de leurs luttes sanglantes d'autrefois;
elles évitent également do se mêler avec les gens civi-
lisés qui viennent faire la récolte des oeufs de tortues.

Les moustiques sont le fléau de ces parages.
Quelques piqûres impatientent et énervent, mais un

grand nombre irritent à tel point, que le voyageur au
caractère et au moral le mieux trempés arrive à se
mettre dans des colères et des rages indescriptib!es.
C'est peut-être la plus grande difficulté du voyage,
ou du moins celle qui décourage le plus et ébranle les
volontés les plus énergiques. Le jour, impossible

d'écrire ou de manger, en un mot de rester immohily
un seul instant. Chaque piqûre de ces insectes produit
une goutte de sang et laisse un point noir qui dure
quelquefois quinze et vingt jours; d'autres fois il se
manifeste une inflammation suivie d'une forte démet).
geaison analogue à une'brùlure, et d'horribles plaies
accompagnées de fièvre. On ne peut manger tranquille
qu'en s'enveloppant d'un nuage de fumée aussi incom,
mode que le moustique lui-même ; sinon il faut at-
tendre la. nuit. Et même les repas que nous faision,
la. nuit n'étaient. quelquefois pas plus tranquilles. Aux
moustiques de jour succédait le moustique de nnü.
beaucoup plus incommode et dont les piqûres son
plus douloureuses encore. Ces horribles hôtes trou-
vaient moyen de traverser aven leur dard nos couver-
tures, ou de pénétrer dans les moustiquaires, et souvent.
à une journée pleine de fatigues et de privations, suc-
cédait une nuit plus fatigante et plus horrible encore.

Le 30 août à deux heures du soir nous débarquions
à la Urbana. Ce village est le dernier qu'on rencontre
sur la partie moyenne de l'Orénoque. Il est bâti sur le
rive droite, au pied du cerro Urbana.

La population s'occupe pendant trois mois de l'an-
née des récoltes de la sarrapia et des oeufs de tortues
le reste est employé à une douce oisiveté, la culture
n'étant point en honneur dans cette population. Malgré
cela, tous les habitants sont à leur aise; quelques ba-
naniers qui croissent autour de la case et deux ou trois
vaches leur donnent une partie de leur alimentation;
la chasse et la pêche fournissent amplement le reste,

Après avoir renouvelé nos provisions de viande sé-
chée, de sucre et de cassave, nous continuons notre
route sur l'Orénoque. A six kilomètres environ au-
dessus de la Urbana, l'Orénoque présente une largeur
considérable ; il se divise en quatre branches ; dont
deux seulement sont navigables pendant l'été.

A la hauteur du cerro San Rey, la distance entre les
deux rives extrêmes est de près de treize kilomètres.

A partir de ce point les Indiens osent s'approcher
des rives de l'Orénoque et naviguer sur le fleuve.

Plus bas ils se sont retirés dans l'intérieur des terres.
Les habitants de certains villages, sous prétexte qu'ils
sont civilisés (singulière prétention), s'emparent des
Indiens, leur font construire des cases, défricher un
conuco, en leur donnant à peine la nourriture néces-
saire, et les payent avec des mauvais traitements.

Le reste de la tribu des Yaruros est établi sur le
caille Mina, petit affluent de la rive droite. Les Indiens
de cette tribu autrefois puissante, réduite à dix ou douze
familles, passent une partie de l'année à naviguer sur
les canes et à pêcher dans l'Orénoque. Ils ne se con-
struisent que des abris contre les ardeurs du soleil
avec quelques branches d'arbres ou des voiles d'em-
barcations faites de planchettes découpées dans la tige
du palmier moriche.

Les Mapoyos sont plus méfiants et plus robustes :
craignant les vexations des racionales (gens civilisés).
ils se sont avancés plus loin dans l'intérieur des terres
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rt ne descendent sur l'Orénoque que pour pécher la
tortue et recueillir ses œufs.

Lorsque les Mapoyos descendent sur l'Orénoque, ils
suivent l'exemple des Yaruros, se construisent quel-
ques abris en branchages sur des plages, et disparais-
sent dès qu'une embarcation' est en vue.

Le 6 septembre nous arrivons à la Tigra, où nous
raisons de nouvelles provisions de viande. La Tigra
est un hato, appartenant à un vieillard fort aimable,
M. Miguel Mirahal, qui s'est retiré des luttes politi-
ques pour ne s'occuper que d'élevage. Il a réuni dans
re ha to une centaine ile bestiaux et il vit là avec quel-
ques péons et leurs familles et deux Indiens Yaruros
qu'il a élevés. A côté de son coral, où tous les soirs
se réunit son bétail, il a établi un vaste champ de
canne à sucre, de maïs et de manioc, qui lui donnent
(lu sucre et du pain. Dans ce champ croissent en bor-

dure des bananiers de toute espèce; puis dans un petit
champ à part il me montre une plante assez particu-
lière en me disant : « Voilà mon café ».

Cette plante était loin de ressembler à un caféier :
c'était une légumineuse herbacée, à fleur . jaune et à
longues gousses.

« C'est la bruquilla, me dit-il; avec cette graine que
je torréfie, j'obtiens un café que je préfère au véritable
café, »

En effet, le café de /n'i,rn en ln'wjuilbe qu'il me fit
servir quelques heures après avait un fumet exquis. et
je le dégustai aver un véritable plaisir.

Le 11 nous arrivons au pied du raudal de Caribeu.
Quelques Yaruros qui pêchaient sur la rive où nous
naviguons s'enfuient à travers le raudal, au risque
d'être précipités dans les rapides.

Le lendemain nous sommes en face de l'embouchure

du Meta, que l'on aperçoit sur la rive opposée. Nos ba-
teaux sont amarrés le long d'une berge : chacun établit
son hamac dans la forêt; on dîne tranquillement et l'on
s'apprête à dormir, lorsque tout à coup s 'élève sur
l'Orénoque un vent violent qui produit sur la forêt un
roulement de tonnerre. « Chubasco t ehubasco 1 » crient
les marins. Nous n'ôtions pas abrités : il fallut immé-
diatement gagner le capo Horeda, qui se trouvait près
de là. Heureusement les éclairs se succédaient rapide-
ment, et, au milieu de l'obscurité la plus profonde,
nous avons pu, à leur lueur, gagner un endroit sûr.

Une pluie torrentielle ramena le calme; le ciel devint
clair, la lune et les étoiles brillèrent d'un éclat extraor-
dinaire ; le reste de la nuit fut superbe.

Le rio Meta, qui se jette dans 1;Orénoque sur la rive
gauche, est un de ses affluents les plus considé-
rables.

Le territoire du Meta est très riche, mais peuplé

d'Indiens Guahibos, rebelles à toute civilisation.
Une tribu d'Indiens particulièrement féroces s'est

établie depuis quelques années au confluent du Meta
et de l'Orénoque : ce sont les Quivas. Cette tribu vivait
autrefois en Colombie, dans la région du Casanare. Le
gouvernement ayant voulu les soumettre et essayer de
les civiliser, ils s'en vengèrent en massacrant les habi-
tants d'une foule de hates et en détruisant leurs trou-
peaux. L'armée colombienne leur fit la chasse ; ils se
réfugièrent au Venezuela, d'où ils ne sont plus sortis.

Leur chef actuel, Mata Sarrapia, est un vieux nègre
qui a eu jadis une réputation d'assassin répandue au
loin : ses crimes sont restés légendaires. Traqué de
toutes parts il s'enfuit, rencontra les Quivas et se fit re-
connaître pour leur chef. Sur les bords de l'Orénoque,
ils épient les embarcations et appellent les voyageurs.
Plusieurs commerçants qui ont eu l'imprudence de les
écouter et d'aborder sont tombés percés de mille coups
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de flèches lancées des broussailles oh ils se tenaient
embusqués.

Le 17 apparaissent à l'horizon les montagnes for-
mant le raudal d 'Atures; le 18 on entend clairement le
bruit des chutes d'eau et leur grondement lointain.
Plus on s 'approche, plus le bruit augmente; 10'19 nous
sommes au pied du raudal d'Atures, à Vivoral, formé

par un de ces cirques montagneux si nombreux dans le
bassin de l'Orénoque; le fleuve franchit sur ce point un
défilé resserré entre les cerros Meseta (rive gauche),
Punta Cerro et les cerros du Cataniapo (rive droite),

Surune longueur do plus de dix kilomètres, le fleuve
coule entre ces montagnes. L'énorme volume des eaux
de l'Orénoque, resserré entre deux murailles, est d'a.

indiens Quivas, au confluent de l'Orénoque et du Meta. — Dessin de sirouy, d'après une.pholugraphie.

bord retenu par de nombreux obstacles, Iles et rochers,
dont le lit est semé, puis il se précipite et forme une
longue série de chutes et de rapides qui rendent le
passage absolument impraticable.

Les Indiens, qui sont d'excellents marins, ne ha-
sardent jamais leurs canots chargés dans ces tourbil-
lons; la descente se fait à vide, mais non sans ac-
cident.

La première barrière, Vivoral, est formée par l'ile
Picure et les rochers de Vivoral.

On procède aussitôt au débarquement des bagages,
puis on les transporte de l'autre côté de l'ile, au-dessus
du raudal. Le bateau est ensuite remorqué vide, tantôt
dans le courant à l'aide de cordes, tantôt sur des pierres;
on lui fait ainsi escalader plusieurs chutes,

Au delà de Vivoral, une partie libre du côté de la
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rive droite est assez facilement navigable, puis on
arrive au véritable raudal d'Atures.

A Puerto Real les bagages vont de nouveau être dé-
barqués et, cette fois, transportés à Atures, petit village
situé à cinq kilomètres de là.

Le 20, au matin, commence l'opération du transbor-
dement; nos hommes se partagent les fardeaux et les
portent d'abord jusqu'au Cataniapo, rivière aux eaux
clair& et cristallines qui so jette dans l'Orénoque au
milieu du raudal.

Chaque fois qu'une embarcation arrive à Puerto Real,
des Indiens tivahihos du Meseta viennent so promener
è Attires. Le lendemain de notre arrivée, ils étaient einq
au village..le les engage pour le transport des bagages
et je les paye d 'avance, comme c'est l'usage; je remets
à chacun un pantalon, une chemise, un coutelas, du
tabac et une mesure de sel; le chef exige de plus une
hache. Le premier et le second jour, tout se passa ré-
gulièrement; mais lo troisième jour, au matin, les
Guahibos avaient disparu.

Atures se compose de sept ou huit cases et n'a pas
vingt-cinq habitants, dont la grande qualité est la

DU MONDE.

paresse. C'est le dernier point où l'on rencontre ries

bestiaux sur l'Orénoque. L'endroit où est construit le
village est très sain et il n'y a pas de moustiques; en
revanche, la nigua ou chique fait des ravages extreor.

'divaires. Tous les matins chaque Indien ou habitant
s'extrait des pieds une demi-douzaine ou plus de puces

nigues, et les porcs et les bestiaux ont les pieds tumé-
fiés par l'accumulation de ces parasites.

Pendant onze jours que nous passons à Atures, j,?

recueille de précieux renseignements sur les anciennes

peuplades de la région et je visite les environs : Punt;,
Cerro, qui renferme la grotte d'.Arvina avec ses urne,
funéraires; l'ale Cucuritale. où le docteur Crevaux cl. sen
compagnon Lejeanne ont recueilli des poteries et des
crânes appartenant aux anciens Indiens Attires; le
cerro de los Muertos, avec sa grotte qui est le cimetière
des Piaroas; et enfin le cerro Pintado, avec ses gigan-
tesques inscriptions.

Le cimetière des Piaroas est une anfractuosité de
rocher abritant de la pluie, ou une grotte dans la mon-
tagne. Si le corps est dans un calumare, on le laisse tel
quel dans une partie de la grotte; si, au contraire, il

tu-eriptiou du rerrn Pinladu. - - üessin

s'agit d'un chef, on le dépose dans une partie réservée,
en le recouvrant de grosses pierres pour le préserver
des profanations

A trois kilomètres d'Atures en amont du raudal, au
sud de Punta Cerro, une petite montagne isolée, cerro
de los Muertos, possède une grotte basse et profonde
qui est le cimetière des Piaroas du Cataniapo. L'ouver-
ture de la grotte a près de 15 mètres de large; sa pro-
fondeur est de 5 mètres, sa hauteur variant entre 0n',40
et 2m ,25. Dans la partie basse se trouvent un grand
nombre de catumares possédant encore des squelettes
plus ou moins complets; les rats ont établi leur de-
meure dans ces crânes d'Indiens. La partie haute
est occupée par deux sépultures de chefs très bien con-
servées. L'absence des Piaroas dans les environs me
permet de recueillir une ample collection de crânes
de Catumares, divers objets apportés là par les pa-
rents, enfin deux squelettes de chefs complets. Toutes
ces pièces figurent aujourd'hui à notre musée national
du Trocadéro.

Le cerro Pintado, à douze kilomètres au sud-ouest
d'Atures, présente peut-être le caractère le plus gran-
diose de l'antique civilisation indienne.

.Ie l'auteu r . d'apria une photographie.

M'étant procuré un guide et des chevaux à Atures,
je partis un matin dans la direction du sud.

Les environs d'Atures sont ravissants; de riches pâ-
turages, des collines boisées, des sources à chaque
pas, donnent à cette région un caractère gai et pitto-
resque.

Au bout d'une heure et demie de marche, le guide
nous montre le cerro Pintado. C'est un immense
rocher nu, s'élevant à pic au-dessus de la plaine. Au
fur et à mesure qu'on approche, on distingue-mieux la
curieuse inscription dont il est couvert.

Les flancs de cette montagne, de 250 mètres au-dessus
du niveau des savanes, sont absolument inaccessibles,
et c'est vers le milieu de la hauteur que se trouve cette
gigantesque et fantastique inscription.

A la partie supérieure se trouve un lézard ou un cal-

man de grandes dimensions ; au-dessous, un serpent
mesurant plus de 120 mètres de long; plus bas et à
droite, une scolopendre gigantesque; à gauche, un
homme, un oiseau et quelques figurines bizarres qu'il

est difficile de déterminer.
L'endroit où se trouvent ces caractères est inacce s

-sible : delà la nécessité d'une colossale installation; fia
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peuple qui a pu faire un si gigantesque travail devait
avoir des moyens d'action déjà considérables.

Ces inscriptions sont en creux et profondes; la pierre
sur laquelle elles existent est en porphyre granitoïde
trias dur. Avec quels outils les Indiens ont-ils pu faire
d'aussi profondes et durables entailles?

Le transbordement des bagages et le passage des
bateaux par le caudal d'Atures dura onze jours. Le

octobre au matin, de nouveau installés dans nos
embarcations, nous prenons la routa de Maipure.

D'Atures à Maipure on rencontre deux autres petits
ratidnls, celui de Garcita et. celui des Cuahihos; le

premier, près d'Atures, so passe facilement à toutes
les époques de l'année; celui des Guahibos n'est pra-
ticable que pendant la saison des pluies.

Un rocher barre l'Orénoque et forme une grande
cascade. On est à la saison sèche et obligé de faire pas-
ser les embarcations au-dessus de ce barrage naturel.

Là l'Orénoque se divise en deux branches, séparées
par l'île Carestia : c'est par le bras do la rive gauche,
du côté du village, que s'établit le passage.

Six eases formant le village de Maipure ; le nombre
des habitants ne dépasse pas vingt : ce sont des métis ou
des Indiens civilisés. Ils ne cultivent pas, vivent de

Raudal de Maipure. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

pêche ou s'en vont dans le Vichada acheter du manioc
aux Indiens Guahibos pour le compte des marchands
de San Fernando. Ce manioc est le seul pain qu'on
mange dans le haut Orénoque et le rio Negro.

Le raudal de Maipure est plus court que celui d'A-
ntres, mais beaucoup plus difficile à traverser : on
débarque d'abord tous les bagages, qu'on emporte à
Maipure; puis on passe les bateaux par le raudal en
les traînant sur les roches sur une longueur de plus
de 500 mètres. La longueur du raudal est de 6 kilo-
mètres environ.

Une douzaine d'Indiens Guahibos du Vichada, qui se
trouvaient au village le jour de notre arrivée, se mirent

à notre disposition, ainsi qu'à celle de deux marchands
de San Fernando de Atabapo, deux véritables bandits
qui naviguaient avec nous depuis Caïcara. Leur bruta-
lité, leur mauvaise foi et leurs mensonges faillirent
nous attirer la vengeance des Guahibos.

Les Indiens Guahibos vivent sur la rive gauche de
l'Orénoque, depuis le rio Meta jusqu'au rio Vichada.
Ceux de cette dernière rivière, aux moeurs plus douces, ne
veulent rien avoir de commun avec les Indiens du Meta :
ils sont sur le Vichada, répartis dans un certain nombre
de villages; ils se livrent à la culture du manioc, qu'ils
échangent avec les négociants de San Fernando pour
des couteaux, des haches, des bêches et des étoffes.
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Un arbre nommé marbra, dont ils enlèvent l'écorce,
leur fournit une espèce de feutre avec lequel ils con-
fectionnent des vêtements et des couvertures. On en
fait aussi des sacs très résistants, dans lesquels on trans-
porte du riz, du café et même de la farine de manioc.

Sur la rive droite vivent les Piaroas; cependant, en
aval du Viehada, on en trouve quelques tribus sur la

rive gauche.
Au-dessus du raudal de Sijuaumi nous rencontrons

plusieurs canots montés par des Indiens Piaroas qui se
rendent au Sipapo, où ils vivent, paraît-il, en assez
grand nombre. Ces canots sont faits avec l'écorce d'un
arbre et no leur servent qu'une fois. Lorsque le Piaroa
va visiter ses parents, il emporte avec lui tout ce qu'il
possède, ainsi que des provisions pour le temps qu'il
désire rester. Quand ses provisions sont finies, il re-
tourne chez lui par terre.

Le Piaroa, très doux, nullement dangereux, est
peut-être, de tous les Indiens, le plus superstitieux et
le plus naïf; il est aussi un des plus sauvages. C'est au
milieu des forêts, loin des rivières fréquentées, qu'il
établit sa demeure. Il est véritablement l'homme des
bois; il en connaît tous les coins et ne s'égare jamais,

Ces Indiens ont toujours soin d'établir leur case dans
des endroits admirablement placés à tous les points de
vue : salubrité, bonne eau, et pas de moustiques. Ils
construisent quelques huttes provisoires.

Les premiers coups de hache sont donnés aux arbres
qui occupent l'emplacement choisi pour les cases.

On fait ensuite un abatis tout autour, de façon que la
maison du chef soit au centre non seulement du vil-
lage, mais des champs qu'ils désirent cultiver.

Les cases sont faites avec un soin extrême. Elles
sont coniques ou cylindro-coniques, quelquefois ellipso-
coniques; le diamètre varie entre 8 et 12 mètres, et la
hauteur entre 6 et 7 mètres.

Quand la carcasse de la case est faite, on prépare
des feuilles de palmier par petits paquets très minces,
on les attache tout autour en commençant par la base;
on monte ainsi jusqu'au sommet; la toiture de feuilles
de palmier est épaisse de 30 à 35 centimètres.

Cette toiture dure de longues années et ne se laisse
pénétrer ni par les pluies torrentielles, ni par les pluies
persistantes, des régions tropicales.

On a eu soin de faire à la case une porte de 70 à
80 centimètres de large, sur 1" x ,50 de hauteur.

Lorsque la case est achevée, il faut en chasser le
mauvais esprit; pour cela, toute la famille se met en
quête pour trouver un oiseau vivant, mais de préférence
un toucan,

Tout le monde se revêt de ses ornements : cou-
ronnes et colliers de plumes, pendeloques, maraques,
jarretières, etc., et se rend autour d'un feu que la plus
vieille Indienne entretient.

Elle distribue à chacun une tasse de bru pilla.
Tous les Indiens entrent dans la case; les femmes

et les enfants se retirent dans les bois. La vieille In-
dienne prend alors le toucan, l'enveloppe vivant dans

DU MONDE.

quelques feuilles de bananier sauvage et le place en
travers de l'entrée de la case, de façon à empêcher l'es.
prit de sortir.

Pendant ce temps, dans la case, les hommes, munis
de leur bâton à plumes, se livrent à des danses et à des
gesticulations, chantant, criant, proférant des menaces
contre le mauvais esprit. Au bout de quelques instants
l'esprit, effrayé, se précipite dehors; mais, arrêté par
le toucan et ne pouvant échapper, il se réfugie dans le
corps de l'animal.

Le toucan emprisonné dans les feuilles se débat, ef-
frayé lui aussi par les cris des Indiens; il cherche à se
dégager des feuilles qui l'enlacent. La vieille Indienne,
qui observe les mouvements de l'oiseau, se précipite
sur lui, coupe les liens qui l'attachent et se sauve à

travers la forêt, tandis que le toucan délivré s'envole à

tire-d'aile, emportant avec lui l'esprit du mal.
Autour de la case on se réunit, on se félicite de l'heu-

reuse délivrance; on mange, on boit, on rit et l'on
chante toute la nuit.

Les Piaroas admettent la métempsycose; le tapir,
par exemple, est leur aïeul, et c'est dans un tapir que
se porte l'esprit du Piaroa lorsqu'il meurt.

Les autres animaux sont pour eux les représentants
des individus de races différentes. Jamais ils ne chas-
seront le tapir, ni ne mangeront sa chair; il en est de
même du jaguar, dont ils ont une très grande frayeur.
Un tapir passe-t-il plusieurs fois dans leur comice;
ou vient-il manger leurs fruits : ils n'essayeront même
pas de le détourner en l'effrayant; ils abandonneront la
place et iront établir leurs demeures dans un autre
endroit.

Ils croient à certains esprits qui dominent et diri-
gent les animaux et les plantes.

La veille du jour désigné pour la pêche ou la chasse,
au coucher du soleil, les hommes sa réunissent autour
de la case du plus habile pêcheur ou du plus fin chas-
seur. Le chef se met alors à célébrer l'animal qui est
l'objet de leur désir, chante son histoire, vante ses qua-
lités; puis, s'adressant à ses amis, il chante l'endroit
où il veut aller, comment il va les diviser, le lieu du
rendez-vouR, le retour; ensuite il rappelle ses exploits et
ceux de ses devanciers. Il chante aussi les récoltes : le
manioc, le maïs, une banane dite platano qu'il fail
sécher et qu'il conserve pour ses voyages ou pour les
temps de pêche et de chasse.

Le Piaroa prend peu de soin de son corps; il porte
ses cheveux longs en arrière, coupés ou brûlés sur le
front, à la hauteur du sourcil, souvent en désordre.

Les caractères anthropologiques de cette race ditle-
rent bien peu de ceux des autres; elle est plus foncée
de couleur, plus trapue et plus grosse; les femmes, pe-
tites, bien faites, aux traits assez réguliers, ne sont
ni jolies ni laides; mais on trouve parmi les Piaroes
quelques types admirables comme régularité de formes.

Le village de Mataweni, sur la rivière du même
nom, en arrière des montagnes qui bordent l'Oré-
noque, est composé de neuf cases grandes et spacieuses. 1
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Celle du chef est conique, tandis que les autres sont
cllipso-coniques et placées tout autour de la pre-
mière.

Ces Indiens ont peu de relations avec les gens civi-
lisés; ils cultivent pour eux et élèvent des porcs, dont
ils sont très friands.

Dès qu'une embarcation est signalée et si elle fait
mine d'entrer dans l'embouchure de la rivière, le vil-
lage si dépeuple comme par enchantement,

Sur la rive droite, à la première courbe du fleuve, en
aval du Mataweni, nous apercevons un port de Piaroas.
Trois curiares sont cachées sous des branches d'arbres,
dans une petite anse. Je fais aussitôt . aborder ma eu-
riare, et, tandis que la pirogue continue sa route, j'entre

dans la forêt. Le marin qui m'accompagne tonnait ees

Indiens, qui lui ont vendu du caoutchouc. A peine
avons-nous fait cent mètres dans la forêt, que nous

rencontrons un petit rancho où deux Indiens viennent
apporter de l'intérieur des paquets de cassave et quel.
ques régimes de bananes.

Je leur demande de me vendre quelques légumes,
des cannes à sucre et de la cassave; mais, pour cela, il
faut aller au conuco: nous nous engageons dans la
forêt.

A chaque pas, des sentiers nouveaux se présen-
tent à nous, à droite ou à gauche; il serait facile de
s'égarer, mais nous suivons nos guides; et, après
une heure de marche, nous arrivons. Deux grandes

Gravé par Erhard Fre'

cases ellipse-coniques s'élèvent au milieu des champs.
Avant d'entrer dans le conuco, les Indiens qui nous

ont amenés se mettent à siffler, comme pour avertir
leurs compagnons des cases; c'est, parait-il, pour faire
attacher les chiens. Quelques minutes après, un coup
de sifflet répond an premier, et nous entrons. Les
chiens ont été attachés, mais les femmes ont disparu
dans la forêt; il ne reste que les vieilles Indiennes, les
hommes et les enfants.

Le capitan nous reçut amicalement, nous offrant un
hamac pour nous asseoir et une cigarette qu'il avait
préalablement allumée. Je lui donnai quelques cigares
et nous devînmes bons amis.

Pour deux couteaux et une hachette j'obtins un bon
lot de bananes, de légumes et de cannes à sucre. Deux

hommes devaient transporter le tout dans mon canal.
Je fis emplette de quelques colliers de plumes et d'une
pendeloque en bec de toucan.

J'examinai les cases, qui étaient neuves, confection-
nées avec soin et très propres. En dehors d'une case.
deux vieilles Indiennes assises autour d'un petit feu

croquaient des fourmis bac./Laces, qu'elles faisaient rôtir

sur une pierre plate. Je distribuai quelques colliers
de perles aux enfants et nous reprîmes aussitôt la route
du fleuve, accompagnés par les Indiens qui nous por-

taient nos provisions.
Nous atteignîmes la grande embarcation au rocher

de Nericawa, où nos légumes furent les bienvenus.
Cette partie de l'Orénoque n'est habitée pendant In

saison sèche que par quelques Indiens Piaroas et 11e- i
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Divas, qui viennent y faire la récolte du caoutchouc.
Deux petits raudals, qui, sans présenter beaucoup de

difficulté, n'en sont pas moins dangereux k franchir; le
caudal d'Aji surtout, est formé par une grande quan-
tité de rochers qui sont disséminés dans le lit du fleuve;
celui de Castillito, par trois lies sur la rive gauche;
au centre se trouve un rocher appelé le Castillito, et
sur la rive droite, des rochers qui genent la navi-
gation.

A Siquita, un Indien civilisé a-établi une case au som-
met d'un rocher nu, qui forme une pointe dans le cours
du fleuve. Il échange de l'eau-de-vie, des outils, des

étoffes, contre du caoutchouc, de la cassave et des porcs.
A la jonction de l'Orénoque et du Guaviare, le.pre-

mier change brusquement de route. Depuis Caïcara,
le cours général du fleuve était nord-sud : il devient
brusquement est-ouest.

A trois kilomètres de la réunion du Guaviare et de
l'Orénoque, l'Atabapo réunit ses eaux claires aux eaux
boueuses du Guaviare. C'est là qu'est situé San Fer-
nando de Atabapo, dans une sorte de presqu'île formée
par l'Orénoque, le Guaviare et l'Atabapo. Nous y arri-
vons le 12 octobre.

Ce village est le dernier que l'on rencontre sur le

Piaroas de Mataweni. - Dessin de Sirnuy, d'après une photographie.

I leune; sa position au confluent de trois grandes rivières
lui a valu, sous la domination espagnole, au siècle
dernier, une tries grande importance; elle lui en assure
Mile non moins considérable pour l'avenir.

La population de San Fernando est d'environ deux
V en ts habitants; elle se compose de blancs, d'Indiens et
de quelques nègres. Les Indiens Banivas sont les plus
nombreux.

Par l'Orénoque, San Fernando est en relations avec
toute la partie nord et est du bassin. Comme la plupart
des rivières tributaires de l'Orénoque sont navigables
une grande partie de l'année, il en résulte que de grau-
des voies de communication se ramifiant dans ce tei'ri-

Loire peuvent faciliter les transactions et permettre à la
civilisation d'envahir et de peupler ces riches régions.

Par le C ruaviare, la partie ouest du bassin et la Colom-
bie sont reliées à San Fernando.

C'est par cette voie que le malheureux docteur Cre-
vaux, mon devancier dans cette région, l'un des nom-
breux martyrs explorateurs, accompagné de son ami
M. Lejeanne, faisait son voyage à travers l'Amérique
méridionale. Les habitants de San Fernando gardent de
lui le meilleur souvenir. M. Mirabal, entre autres, est
heureux et fier de montrer son portrait et le fusil Le-
faucheux qu'il lui a offert le 1' ' '' janvier, au passage du
caudal de 1Vlaipure.

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



352	 LE TOUR DU MONDE.

Le rio Atabapo est désigné sous le nom de rio Negro,
comme toutes les rivières dont les eaux sont noires, ou,
mieux, paraissent noires. Ses eaux sont saines et cris-
tallines. Sous un petit volume, dans la rivière, elles
sont transparentes, puis roses, puis rouges, enfin elles
passent au noir, suivant la profondeur. Dans ces eaux
noires existe une faune ichtyologique des plus riches.
J'ai pu enrichir la collection du Muséum d'un certain
nombre d'espèces curieuses et rares. Le caïman, qui
fourmille dans le Guaviare, ne se rencontre pas dans
l'Atabapo; l'eau est trop claire, il mourrait de faim.

L'Atabapo, beaucoup moins considérable que les deux
autres cours d'eau, n'en a pas moins son importance.
Son cours est navigable presque jusqu'à sa source, qui
n'est qu'à quelques kilomètres du rio Negro. On peut

en quelques heures passer par Yavita, village indien
baniva, du bassin de l'Orénoque dans celui de l 'Ama-
zone.

Le Baniva ressemble à tous les Indiens ; il a la peau
rouge, cuivrée, les cheveux noirs, lisses et plats, les
yeux légèrement obliques, les pommettes saillantes, les
mâchoires fortes, sans prognathisme, le corps trapu, les
épauleslarges, les membres bien faits et les pieds très
petits; la plupart ont les canines très développées : j'en
ai vu plusieurs dont les inçisives étaient triangulaires.

De toutes les races d'Indiens, celle du Baniva
semble la mieux constituée : cela tient aux nombreux
exercices et aux travaux auxquels chacun se livre dès
le plus jeune âge.

A peine le petit Indien peut-il marcher, qu'il accom-

Confluent do l'Atabapo et du Guaviare (voy. p. 351) — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

pagne son père à la pêche, porte les lignes et la pagaie,
et cherche à se rendre utile. J'ai vu mainte et mainte
fois de petits Indiens de trois et quatre ans ramer à côté
de leur père avec de petites pagaies. Aussi ce sont d'ex-
cellents marins, travailleurs et intelligents, mais pous-
sant la méfiance au suprême degré. Beaucoup d'entre
eux vont se fixer au Brésil. De cette façon la région se dé-
peuple; le voyageur et le marchand trouvent difficile-
ment des gens qui veulent les servir et les accompagner.

Malgré cette méfiance, le Baniva est bon,!mais sans
grande volonté : c'est un enfant qu'il faut bien traiter,
mais à qui l'on ne doit point passer do caprices.

Le Baniva fabrique des hamacs ou cltinc/eorros,
des câbles en chiquichiqui ou piassava, employés pour
la traction des bateaux sur l'Orénoque. Il ne cultive que
pour lui, il aime la chasse et la pêche, il s'adonne à la

récolte du caoutchouc et s'engage volontiers comme
marin au service des marchands qui vont jusqu'à
Ciudad Bolivar.

Autrefois la naissance, la mort, la puberté d'une
jeune fille étaient pour les Banivas l'occasion de fêtes,
souvent barbares. Ces habitudes se perdent; les Indiens
Banivas étant tous plus ou moins civilisés.

Leur religion actuelle est un mélange de croyances
et de pratiques catholiques qu'ils interprètent à leur
façon et de vieilles coutumes indiennes. A côté des
croix, des médailles et des scapulaires qu'ils portent
au cou, on trouve toujours quelque talisman indien.

Jean COJAFFANJON.

(La suite e la prochaine livraison.)

WeW i
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Préparation des bateaux â San Fernando. — Dessin de Rios, d'après un croquis de l'autour.

VOYAGE AUX SOURCES DE L'ORÉNOQUE,

PAR M. JEAN CHAFFANJON I,

CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DR L' INSTRUCTION P.:BI.IQUE.

1888-1887.

Toutes Ies photographies et tous Ies croquis ont elj raits par le voyageur.

TEXTE ET DESSINS INdDITS.

C'est à partir de San Fernando que notre voyage prend
un véritable caractère de découverte.

De San Fernando les marchands de caoutchouc seuls
remontent l'Orénoque, jusqu'au Cassiquiare, qu'ils des-
cendent ensuite jusqu'à San Carlo; mais ils ne s'oc-
cupent que de connaître l'endroit où les gorneros (In-
diens récoltant le caoutchouc) ont établi leur rancho,
et sont incapables de donner des renseignements plus
précis que n'en fournissent les cartes. Aussi, bien que
naviguant en pays à peu près connu, l'expédition a-t-elle
pu recueillir une' foule de détails géographiques nou-
veaux.

Pour continuer notre route, il nous faut de petits
bateaux capables de passer partout. Un habitant de San
Fernando, M. Mirabal, se met à notre disposition et
nous offre d'organiser notre expédition, de préparer les
bateaux et de nous procurer des hommes.

M. Mirabal appartient à la race blanche; il est âgé
d'une soixantaine d'années, grand, intelligent et très
bienveillant. Il nous offre l'hospitalité de la façon la
plus gracieuse et la plus cordiale.

1 Suite. — Voyez t. LVI, p. 305, 321 et 337.

LVI. — 1657.

Il veut, dit-il, prendre aussi part à la découverte des
sources de l'Orénoque dans la mesure de ses moyens.

Avant d'aller plus loin, il est bon de traiter la ques-
tion importante du véritable Orénoque.

Quelques voyageurs géographes avaient prétendu
que le cours d'eau que l'on désigne du nom d'Oré-
noque, à partir de San Fernando, n'était pas le véri-
table Orénoque, mais un de ses affluents venant des
Andes, et qui aurait été improprement désigné du nom
de rio Guaviare ou rio Ferdinand de Lesseps, dernière
désignation du docteur Crevaux.

Lorsqu'on est en présence de deux cours d'eau aussi
considérables, j'avoue qu'à première vue il est difficile,
sinon impossible, de distinguer le fleuve de l'affluent.

Je me suis donc attaché d'une façon toute spéciale
à traiter les questions nécessaires à la solution de ce
problème.

L'opinion des naturels, que l'on fait ordinairement
intervenir, ne résoudrait point la question, attendu que
le bas Orénoque, le haut Orénoque et le Guaviare por-
taient trois noms différents. '

Mais voici des preuves plus précises.
La masse d'eau apportée à San Fernando par l'Oré-

23
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noque a au moins trois fois le volume de celle appor-
tée par le Guaviare.

L'Orénoque a trois affluents considérables sur son
cours supérieur; à proprement parler, le Guaviare n'en
possède aucun.

L'Ynirida et l'Atabapo, deux rivières qui viennent
du sud, se jettent presque à l'embouchure du Guaviare.

Les eaux du Guaviare sont boueuses et d'un jaune
blanchâtre, tandis que celles de l'Orénoque, tout en
étant boueuses, sont plus claires et plus jaunes.

Les eaux de l'Orénoque ne sont troublées par celles
du Guaviare que sur une distance de cent à cent vingt
kilomètres.

Au-dessous des rendais de Maipure, la couleur des
eaux du fleuve est semblable à celle du cours supérieur.

La plus grande partie des espèces de poissons du bas
Orénoque vivent dans le haut, tandis que le Guaviare
possède une faune distincte.

Il en est de même de l'Atabapo et de l'Ynirida, qui
ont aussi une faune particulière.

Les caïmans vivent en grand nombre dans l'Oréno-
que, mais sont moins nombreux cependant que dans
ses affluents, dont les eaux sont plus troubles.

Le caïman disparaît des eaux noires et cristallines
de l'Atabapo et de l'Ynirida; il en est de même dans
toutes les petites rivières aux eaux noires.

Les grandes tortues de l'Orénoque n'existent pas
dans le Guaviare; on les rencontre dans lapartie supé-
rieure du fleuve et dans quelques-uns de ses affluents.

La forme même du lit du fleuve diffère dans les deux
cours d'eau.

Le Guaviare, plus encaissé, présente, à la saison
sèche. des plages de peu d'importance, tandis que le
haut Orénoque fournit encore des plages de plusieurs
kilomètres de longueur.

Tous ces faits prouvent que le haut Orénoque est bien
le véritable fleuve, tandis que le Guaviare n'est qu'un
affluent.

Préparer deux petites embarcations et une curiare
est l'affaire de quelquesjours; niais trouver des marins,
c'est autre chose. M. Mirabal et le gouverneur s'en
préoccupent, et, après quinze jours de pourparlers, six
marins consentent à nous accompagner. Le 2 novembre
tout est prêt. Le gouverneur, escorté de ses soldats, le
drapeau vénézuélien déployé, nous accompagne jusqu'à
nos embarcations. M. Mirabal et ses enfants viennent
aussi au port d'embarquement.

Une partie de la population se presse sur les bords
de la rivière et sur les rochers avoisinants; elle ne par-
tage pas notre enthousiasme. Sous le coup des légendes
terrifiantes des Guaharibos, elle nous voit partir sans
espoir de retour. Elle nous traite de fous, d'insensés,
d'aller ainsi exposer nos jours sans nécessité.

La crainte et la pitié sont peintes sur tous les vi-
sages; de tous côtés on entend ces paroles : « Pobresi-
los!... pobresitos!.., los Inrlios bravos los van ma-
tar » (Les pauvres malheureux I... ils seront tués par
les Indiens sauvages).

DU MONDE.

Avant de mettre le pied sur notre embarcation nous
portons un toast au succès de l'expédition ot nous nous
embarquons aux cris de : « Vive la France I vive le
Venezuelal » Les soldats font un feu de peloton.

Une cartouche de dynamite que je jette dans la ri.
vière fait explosion et lance en l'air une colonne d'eau
de huit à dix mètres de hauteur.

De longs bravos saluent ce mystérieux jet d'eau.
Vivement nous gagnons le courant; de part et d'antre

les chapeaux et les mouchoirs s'agitent, les drapeau;
se saluent une dernière fois, et nous disparaissons der-
rière les rochers de la confluence de l'Atabapo et du
Guaviare. Quelques heures après, nous sommes de
nouveau sur l'Orénoque. A quatre heures du soir nous
arrivons à la Pierre de Supin', où nous atterrissons.

Le 3, nous passons en face des îles Mawa et Mina.
Un petit affluent, le Mawa, aux eaux cristallines et
noires, nous fournit quelques gros poissons, que nous
tuons en lançant dans l'eau une cartouche de dynamite.

Le soir nous passons la nuit en face des îles Guaca.
maye, dans un conuco appartenant à un Indien Eaniva.

Nous faisons une provision do cannes à sucre, que
nous pourrons sucer à nos moments perdus.

Depuis mon arrivée à San Fernando je ne me sen-
tais pas très bien, je souffrais des jambes, et, tous les
soirs, elles étaient très enflées. Quelques piqûres d'un
nouveau moustique à tète rouge avaient déterminé
des plaies qui me faisaient horriblement souffrir. Peu
de temps auparavant, les vampires m'avaient fait aux
pieds des blessures, d'où s'était échappée une grande
quantité de sang.

Le 3 au soir, je me sens beaucoup plus mal, et je
passe une assez mauvaise nuit.

Le 4, à Piedra Minisi, je prends une hauteur de
soleil. Afin de pouvoir relever exactement le cours du
fleuve, je fais établir des signaux partout où le fleuve
décrit des courbes importantes. Souvent je suis obligé
de grimper sur des arbres très élevés, et de placer moi-
même les signaux qui me sont nécessaires. Ge genre
d'exercice me fatigue beaucoup et retarde la guérison
des plaies dont mes jambes sont couvertes.

L'Orénoque coule sur une longueur de plus de vingt
kilomètres en ligne droite; les naturels désignent cette

partie du fleuve du nom de cañon Nube.
Au milieu de ce canon se dressent des pointements

de rochers semblables à des obélisques. C'est Piedra
Pintada. Les pieds de ces rochers sont couverts de
signes hiéroglyphiques, qui ne sont visibles que pen-
dant les saisons très sèches.

Le 5, le canon Nube se termine à l'île Patacame.
L'île Come, plus grande, se trouve entre les catins
Come et Trapichote.

Nous naviguons le soir très tard, le fleuve ne pré-
sentant pas d'endroit propice pour un débarquement.
C'est seulement à l'embouchure du caflo Trapichote
que nous trouvons un emplacement convenable.

Après le repas, chacun s'installe dans son hamac et

tâche de s'endormir. Pendant la nuit le patron de 1
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mon embarcation, s'étant levé, marcha pieds nus à
travers les feuilles qui jonchaient le sol de l'endroit
où nous campions, et se sentit piqué au pied..

A terre il aperçut une fourmi énorme connue sous
le nom de fourmi veinte y cuatro.

Cette fourmi a l'abdomen armé d'un dard analogue
à celui d'une guêpe; ses piqûres sont très douloureuses
et donnent la fièvre pendant vingt-quatre heures.

Dès 'le matin je suis éveillé par les plaintes .du
malheureux, qui souffre horriblement; son pied est
démesurément enflé; il est en pleine fièvre. Pendant
que je lui fais un pansement, les Indiens découvrent,
au bas de l'arbre où était suspendu mon hamac, un
nid de ces fourmis veinte y cuatro. J'en recueille

quelques-unes, que je place dans un flacon, et nous
délogeons au plus vite.

Lo 6, sur la rive gauche, le rio Ventuario se jette
dans l'Orénoque par sept bouches principales, for-
mant un delta considérable où se mêlent les eaux des
deux rivières.

Le Ventuario est aussi considérable que l'Orénoque
lui-même; si son lit est moins large, il est beaucoup
plus profond.

Le cours principal de l'Orénoque, en face du delta,
est entravé par une grande quantité de roches et d'îlots;
et, sur une longueur de six à sept kilomètres, la navi-
gation est toujours dangereuse.

Depuis la jonction du Guaviare, l'Orénoque avait une

Conuco d'indien Baniva (voy. p. 334). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographic.

direction ouest-est, après le raudal Santa Barbara et
le delta; sa direction générale devient nord-ouest, sud-
est, et se continue ainsi jusqu'à sa source en obli-
quant toujours à l'est.

Vers les dix heures du matin nous sommes en plein
raudal. Nous marchons lentement; le cours est rapide,
les pierres sont nombreuses, on tire les embarcations
avec l'espilla. Vers quatre heures du soir nous arri-
vons à Santa Barbara,

Santa Barbara était autrefois un village important,
bâti au milieu du raudal, eu face des embouchures du
Ventuario, sur la rive gauche. Çà et là des piquets de
case plantés en terre et à demi carbonisés, des man-
guiers et quelques arbres fruitiers, sont les seuls ves-
tiges de l'ancienne occupation.

Pendant que nos hommes s'occupent de préparer le

repas, je m'aventure dans les plaines, espérant y ren-
contrer quelque gibier.

Dans un petit bouquet d'arbres situé à l'ouest de
l'ancien village, quelques naturels de San Fernando sont
venus faire des fouilles, sous prétexte que certaine in-
dication révélatrice annonçait la présence d'un trésor
caché par les Espagnols lors de la grande guerre d'in-
dépendance. Ces indices sont partout les mêmes : une
lumière errante ou un citronnier indique toujours la
présence d'un trésor; on voit de pauvres insensés pas-
ser des années entières à faire des fouilles, qui sont
toujours infructueuses.

Je tue dans le bois un hocco à ventre blanc et deux
singes noirs à nez et pattes blancs; cette espèce est
connue sous le nom de viudita ou petite veuve.

A partir de minuit il tombe une pluie diluvienne
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j usqu'au jour. Nous sommes transis de froid. On a
toutes les peines du monde à allumer du feu pour faire
un peu de café.

Le 7, dure et pénible journée que celle-là !
Cette partie du raudal, depuis San Barbara jusqu'à

Langreo, est semée de rochers et de pierres qu'il faut
éviter et de rapides qu'il faut franchir.

Deux fois, au passage de certains chorros (rapides),
nous sommes obligés de retirer des embarcations les
objets les plus indispensables, par crainte d'accidents.

Au passage du raudalito de Cangreo surtout, nous
luttons pendant plus d'une heure pour passer un petit
rapide insignifiant comme largeur, mais d'une très
grande force : trois fois nous sommes rejetés au milieu
du courant. Un Indien se jette à l'eau, grimpe sur une
pierre, et de là, avec l'espilla, peut aider les marins,
qui, cette fois sans difficulté, franchissent le rapide.

A la tombée de la nuit nous avons passé le raudal de
Santa Barbara.

Le fleuve change de direction : il coule du sud au
nord en décrivant de grandes et nombreuses courbes.
La rive gauche, que nous suivons, est inondée, aucun
endroit propice ne se présente pour le débarquement;
heureusement la lune nous éclaire. Nous naviguons
une partie de la nuit, et c'est vers dix heures du soir que
nous arrivons à Guachapana. Au milieu d'une savane on
aperçoit quelques cases, mais nous sommes tous trop
fatigués! Roulés dans nos couvertures, nous nous
étendons sur les rochers, où nous ne tardons pas à
dormir profondément.

Le 8, de bonne heure les Indiens se dirigent dans la
savane, vers les cases; ils en reviennent bientôt m'an-
noncer qu'elles sont vides. Ces cases appartiennent au
commissaire du gouvernement, Manuel Assomption,

métis d'Indiens Bard et Génie, qui vit depuis longtemps
sur l'Orénoque.

En allant du bord de la rivière aux cases de Gua-
chapana, je traverse une plaine qui est couverte de
monticules de terre de forme cylindro-conique de
l'n ,60 à 2 mètres de hauteur, et d'un diamètre de
50 centimètres à 1 mètre. Les termites (comejen, ou
pou de bois) ont envahi la plaine et les cases; les habi-
tants ont fui l'invasion.

Les termites sont en si grand nombre qu'en l'espace
de quelques jours ils construisent. un nid de plus de
un mètre de hauteur, et creusent de profondes galeries
dans le sol. Rien ne résiste à leur instinct dévastateur.

A dix heures du matin nous levons l'ancre.
A partir de Guachapana, le fleuve se rétrécit beau-

coup : il n'a plus maintenant qu'une largeur variant
entre 400 et 450 mètres. Au sud de l'ile Majurinabe, le
cours du fleuve change encore, mais prend une di-

rection générale qui se continue jusqu'à sa source avec
de faibles écarts. C'est du sud-ouest au nord-ouest
qu'il coule, en se redressant vers la source un peu à
l'est.

Nous passons la nuit sous un rancho de gomeros au
dessecho de Perio de Agua, sur la rive droite.

Le 9, de trèsbonne heure, nous nous mettons en route ;
nous laissons derrière nous les lies de Perro de Agua,
Gallinetas, l'ile de Camucapi, et nous atterrissons sur la
rive droite vers onze heures, à Playa Peluja, où l'on
aperçoit une case en construction.

Les Indiens sont dans la forôt, recueillant des feuilles
de palmier pour la construction de la toiture. Deux In-.
diennes sont sur la plage, sous un rouf do canot.
Pendant que l'un des Iudiens prépare le dîner, doux
d'entre eux vont à la p@che et nous rapportent cinq
grandes pièces qu'ils ont fléchées et qui nous font un
excellent repas. Après le dîner, nous nous remettons
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en route. Nous nous reposons pendant les heures les
plus chaudes de la journée, et nous prolongeons notre
marche assez tard dans la soirée chaque fois que le
temps le permet. C'est ainsi qu'ayant quitté la Playa
Peluja vers trois heures, nous côtoyons le sud do l'île
Carida, et nous arrivons à la lagune du même nom
vers les neuf heures du soir, Un clair de lune superbe
facilite notre navigation.

En débarquant nous apercevons un petit rancho et
nous nous apprêtons à en prendre possession. Tout à
coup Morisot aperçoit au clair de lune un scintille-
ment d'écailles et le repli d'un énorme serpent qui se
déroule de l'une des traverses du rancho.

A la lueur d'une torche que l'un des marins allume
précipitamment, je vois un magnifique trigonocéphale
de l m ,85 de long, connu des Indiens sous le nom
de culebra mapana,'e. Ébloui parla lueur de la torche,
il chercheà fuir, mais je ne lui en donne pas le temps,
et d'un coup de fusil à petits plombs je lui brise la
colonne vertébrale. Craignant quo le rancho ne ren-
ferme d'autres animaux de ce genre, nous suspendons
nos hamacs aux branches des arbres voisins.

Le 10, au réveil, je m'aperçois que les Indiens ont
disparu, en emportant la meilleure curiare et toutes les
pagaies. Cette nouvelle défection de mes hommes m'est
très désagréable.

Quoique étant à côté d'une case, je ne puis me pro-
curer un seul marin. L'Indien qui l'habite est seul avec
sa femme. Reyes, l'Indien de Carida, nous procure de
nouvelles pagaies; il m'assure que Manuel Assomp-
tion, que nous avions cru trouver à Guachapana, est
établi depuis quelque temps de l'autre côté du Cerro
Yapacana, sur la rive gauche de l'Orénoque.

Il nous reste trois marins, et pour conduire nos deux
embarcations il en faut au moins six.

J'envoie donc aussitôt deux de mes marins, avec un
ordre de réquisition que m'avait fourni le gouverneur
du territoire, auprès du commissaire général du gou-
vernement, afin qu'il me procure quelques hommes.

A quelques pas de la lagune se trouve un très grand
conuco, bien cultivé, qui fut autrefois l'emplacement
d'un village de Piaroas. Il reste encore trois cases en
très bon état, les autres sont détruites.

Un jaguar ayant dévoré un Piana, toute la tribu a
immédiatement quitté ce lieu hanté parce féroce félin;
un Indien Bard, avec sa femme, a pris leur lieu et place;
il a construit une case assez vaste, une espèce de ranche,
dans lequel il fabrique la cassave (farine de manioc) et
met le maïs à l'abri.

Une case d'Indiens Piaroas, toute neuve, que Reyes
a arrangée à sa façon, lui sert d'habitation.

Tout autour de la case poussent du maïs, des ba-
nanes, du manioc, une grande quantité d'ananas, et du
tabac.

Quelques hamacs, avec leurs moustiquaires, sont
suspendus en travers de la case; deux bahuts en bois
peint renferment les hardes. Çà et là, des outils et
quelques ustensiles de ménage : marmites, assiettes
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et verres. Dans le fond de la case les traverses supé.
rieures sont réunies et forment une espèce de plancher
sur lequel sont entassés des paniers pleins de farine de
manioc et des masses de galettes de cassave. Près de la
porte sont suspendues une grande quantité de feuilles
de tabac. Ce tabac, qui pousse sans aucun soin, n'en
est pas moins excellent; les feuilles, sans aucune pré-
paration, sont roulées en cigares, ou découpées en
lanières fines, analogues à notre tabac à fumer. Une
feuille de maïs ou une lamelle d'écorce d'un arbre
désigné du nom de tabari, servent à faire des ciga-
rettes, qui sont ensuite liées aux deux extrémités avec

du filament de maïs ou de tabari.
L'écorce du tabari, espèce de papyrus, a une épaisseur

d'un centimètre et demi à deux centimètres; la partie

intérieure est constituée par des lamelles qui fournissent
une espèce de block-notes végétal sur lequel il serait
très facile d'écrire, chaque lamelle étant assez résis-
tante. Ces lamelles constituent le papier à cigarettes
des Indiens; outre un petit goût agréable qu'il laisse à
la bouche, il ne sèche pas la langue comme les nôtres.

La femme de Reyes nous offre quelques galettes
faites avec l'amidon du manioc; il parait que c'est
excellent, mais, pour ma part, je n'ai pu en avaler deux
bouchées sans boire presque un litre d'eau. Cette brave
Indienne nous offre également deux superbes ananas;
je n'en ai de ma vie mangé d'aussi bons.

Après avoir visité le conuco, j'entre dans la forêt, et
quelques instants après je tue un superbe hocco. Je le
prépare avec du riz et j'invite à diuer les deux Indiens,
qui m'assurent n'avoir jamais fait de meilleur repas.

Je dresse mon hamac sous le ranche de l'Indien, et
je me couche en fumant un cigare que m'avait préparé
l'Indienne.

Celle-ci, avant d'aller se coucher, fume également
son cigare, mais en plaçant le feu dans sa bouche; elle
se met à chanter et à se balancer sur les hanches tout
autour de son budare.

Son mari me traduit les principaux passages de
ses invocations; elle raconte d'abord, en chantant sur
un ton nasillard, tout ce qu'elle a fait dans la journée.
Elle fait ensuite de tendres reproches à son budare,
qui avait été trop long à chauffer, puis elle lui dit des
choses charmantes, l'appelle son fils, son meilleur ami.
S'adressant ensuite à la lune, aux arbres, aux plantes,
à sa maison, à son hamac, à nous-mêmes, elle nous
fait connaître ses pensées et ses impressions; notre
arrivée lui avait été agréable, aussi eûmes-nous notre
part de ses chants.

Le 11, à la pointe du jour, avec le marin qui me
reste et l'Indien de Carida, nous allons à la pêche dans
la lagune. Les tortues terecaïe et la grande tortue de
l'Orénoque s'y rencontrent abondamment; les poissons
y vivent par bandes nombreuses.

Avec tine demi-cartouche de dynamite, que je lance
dans une petite anse de la lagune, je tua plus do cin-
quante gros poissons ; notre curiare en est chargée
couler. A notre retour au port, l'Indienne ne peut en 1

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



VOYAGE AUX SOURCES DE L'ORENOQUE. 	 35g

croire ses yeux : eu si peu de temps, une si grande
quantité de poissons pris sans engin! Son mari lui ra-
conte qu'ils ont été tués par un petit animal que j'ai
jeté dans la rivière.

Vers le soir, mes deux marins sont de retour; ils
m'assurent que demain matin arriveront deux Indiens
qui descendront l'Orénoque jusqu'à l'ile Caida, où ils
doivent me trouver d'autres marins.

Comme j'avais surpris l'indienne avec ma façon de
pêcher à la dynamite, je me propose de l'étonner encore
davantage vers la tombée de la nuit.

Couché comme la veille dans mon hamac, fumant

mon cigare, j'attends que l'Indienne recommence son
invocation. La nuit est assez sombre, cette obscurité
favorise mes projets. Comme la veille, l'Indienne re-
commence et chante encore tout ce qu'elle a vu, tout ce
qu'elle a fait. Tout à coup, songeant à la pêche, elle
chante le poisson, qui rôtit encore sur une traja. Elle
imite l'explosion de la dynamite et reproduit avec la
bouche le bruit de l'eau qui retombe.

A ce moment j'allume ma lampe au magnésium et
je promène le rayon lumineux tout autour d'elle. Ef-
frayée, elle pousse des cris et appelle son mari. Cette
lumière vive qu'elle ne connatt pas et que j'ai entre les

Case de Piaroas. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

mains est pour elle tellement extraordinaire qu'elle
me prend pour un sorcier. Je la rassure aussitôt et lui
fais voir comment est produite cette lumière si écla-
tante; l'Indienne ne veut rien entendre: elle me prie
de laisser les esprits tranquilles.

Le 12, de bonne heure arrivent deux marins de
Danaco; ils vont en commission (me disent-ils), c'est-
à-dire qu'ils vont par ordre de l'autorité chercher des
hommes. Je leur donne quelques provisions; ils partent
aussitôt, m'annonçant qu'ils seront de retour vers le
soir.

Pendant la journée je remarque une nouvelle In-
dienne. « C'est la folle, me dit Reyes; elle va dans le

bois chercher son déjeuner. » Sur la demande que je lui
fais, pour savoir pourquoi elle va ainsi au milieu de la
forêt avec un énorme morceau de cassave dans la main,
il me fait signe d'aller avec lui. Nous la suivons à une
certaine distance dans la forêt. Se croyant seule, elle se
met à parler, à appeler, à imiter le cri du chien, de la
poule, du pauji, du singe, et gratte de temps en temps
au pied des arbres, comme pour y chercher quelque
chose.

Arrivée au pied d'un énorme ceiba, elle pousse do
petits cris, saute, gambade, se couche à terre et se met
à manger quelque chose, que je ne distingue d'abord
pas très bien. Elle a apporté un long bambou percé,
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qu'elle remplit de grosses fourmis rouges (bachacos), ce
qu'elle 'mangeait depuis son arrivée.

Quand elle en est rassasiée, elle emporte la provision
qu'elle a faite et qui est destinée à sa petite fille. Cette
dernière, voyant sa mère, vient aussitôt s'asseoir à côté
d'elle; elles se mettent toutes les deux à dévorer la pro-
vision de bachacos.

Dès le premier jour de notre arrivée ici, mon compa-
gnon ét moi, nous étions entrés dans les cases abandon-
nées des Piaroas; nous n'avions retrouvé que quelques
bibelots ethnographiques, mais en revanche nous avions
fait une ample et abondante récolte de chiques.

Toute la nuit, les pieds me démangent horriblement;
il m'est impossible de dormir. Mon compagnon est
dans le même état, il ne comprend rien à cela.

Le 13, vers les huit heures du matin, les Indiens de
la veille qui étaient allés à Caida, reviennent bre-
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' douille. Le sitio de Caida est vide; tous les hommes
sont partis à la récolte du caoutchouc.

Bien qu'il nous manque un marin, je suis assez ha-
bitué à manier une pagaie pour ne pas craindre de
continuer la route.

Nous levons l'ancre vers dix heures et nous navi-
guons tranquillement. A cinq heures du soir, nous
atterrissons à l'île Luna et nous dressons notre cam.
pement sur la plage. En face de nous se dresse le cerro
Yapacana, que nous avions aperçu depuis le cañon Nuhe,
et qui se présentait sous l'aspect d'un vaste sarcophage.
A l'ile Luna, sa forme est toute différente. Cette mon-
tagne a environ quatre kilomètres de longueur sur
douze cents à quinze cents mètres de large, et sa hau-
teur ne dépasse pas douze cent cinquante mètres.

Gomme toutes les montagnes du bas Orénoque, elle
est sans contrefort; la partie inférieure paraît à pic

et inaccessible. Les plaines qui l'environnent sont cou-
vertes de forêts impénétrables.

Le 14, à midi, après avoir passé une sorte de cau-
dal appelé la Traversée du Diable, nous abordons à
Piedra Danaco, où Manuel Asomption, le commis-
saire du gouvernement, nous reçoit de la Tacon la plus
aimable. Manuel est un Indien Baré; sa femme est
une métis d'Indien Gérale du Brésil et de nègre.

Nous sommes les bienvenus: on nous invite à entrer
dans la case et à prendre part au repas de la famille.

Manuel m'apprend qu'il a envoyé chercher son fils,
qui travaille à la construction de quelques cases dans
le rio Aro.

Ge brave Indien se plaint des tracasseries, du gouver-
neur de San Fernando, qui exige à chaque instant de
nouvelles redevances. De plus, il se plaint de la mau-
vaise foi des marchands, qui lui vendent des marchan-
dises à des prix fabuleux. « Plus je travaille, me dit-il,

plus je dois; les marchands reçoivent ma gomme, me
font un crédit; je , paye l'intérêt de leur avance une
piastre pour cent par mois (c'est-à-dire 48 pour 100..
Ne sachant ni écrire ni compter, je suis certain que j'ai

toujours payé deux fois, sinon trois, les marchandises
que j'ai reçues, »

Il m'apprend qu'il a été obligé d'abandonner son

sitio de Guachapana à cause des gouverneurs de San
Fernando, qui à chaque instant envoyaient des com-
missions armées pour la réquisition d'hommes.

e Je vais, continua-t-il, près de la source du rio Are ;
c'est loin de la route ordinaire; j'ai trouvé un endroit
bien plus beau que Guachapana. Le terrain y est très
bon; l'eau surtout vaut cent fois celle de l'Orénoque.
Si les marchands et le gouverneur viennent encore
m'ennuyer à Aro, l'année prochaine je quitterai le puys
et j'irai m'établir au Brésil. »

Ce sont ces tracasseries gouvernementales et la envi-
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dité des marchands de San Fernando qui font que cette
immense région est à peu près déserte.

Manuel me parle des Guaharibos avec une certaine
terreur. Il me raconte que lorsqu'il était jeune homme,
il avait été attaqué, lui et ses compagnons, par des
Indiens Guaharibos, qui les auraient certainement mas-
sacrés, s'ils n'avaient réussi à se sauver. « Ces Guaha-
ribos sont affreux, me dit-il : ils sont très grands, blancs
et barbus; ils ont les cheveux rouges, et sont armés
de flèches, qu'ils lancent avec une très grande justesse
et en se servant des pieds. »

En 1879 et en 1880 ils ont, parait-il, détruit deux
villages et massacré tous leurs habitants à seule fin de
s'emparer de quelques outils en fer.

« Tu ne passeras pas les raudals, me dit Manuel;
les Indios bravos y vivent en très grand 'nombre ; ils
te massacreront, et avec toi tous tes hommes. »

Cette prophétie n'eut d'autre résultat que d'exciter
ma curiosité.

Le 15, en attendant les marins que. Manuel a en-
voyé chercher, je parcours les environs et me rends
compte par moi-même de la façon dont se fait la ré-
colte du caoutchouc dans cette partie de l'Orénoque.

L'Indien (gomero) se livre d'abord à l'exploration
minutieuse de la forêt; il trace ensuite des sentiers qui
passent au pied de chaque arbre à exploiter. Le tronc
est soigneusement nettoyé et raclé légèrement sur une
hauteur de 1'n ,80 à 2 mètres. Puis, avec la moelle des
pétioles des feuilles de palmier, le gomero établit une
sorte de collerette inclinée au pied de l'arbre, de façon à
recueillir en un seul point tout le lait qui s'écoulera,
à la suite d'incisions faites régulièrement tous les jours.
Il fabrique avec le limbe de certaines feuilles une grande
quantité de petits godets, qu'il placera sous chaque.
collerette.

La récolte commence en novembre et se termine on
mars ou avril. De bonne heure le matin, le gomero
pique , le caoutchouc avec une petite hachette dont le
tranchant a un centimètre de largeur. Suivant la gros-
seur de l'arbre, il fait de quatre à douze incisions.

Cent pieds constituent une estrade; un homme peut
en exploiter deux, mais rarement plus,

Immédiatement après les incisions, qui sont faites
de façon à ne pas entamer la zone génératrice, le lait
coule le long du tronc, suit la collerette et tombe dans
le godet qui a été placé au-dessous.

L'écoulement se fait pendant huit heures environ ;
après ce temps, le gomero passe au pied de chaque
arbre, recueille le lait de la journée et l'apporte à sa
case, où il lui fait subir l'opération du fumage.

Pour cela, il prépare un fourneau en terre, à chemi-
née, dans lequel il fait brûler du bois vert, principa-
lement les tiges du palmier macanille, qui donne une
fumée très épaisse.

Assis devant son fourneau, il baigne sa planche à
gomme dans le lait qu'il a récolté, et l'expose à la fu-
mée. Aussitôt le caoutchouc se coagule, se durcit et
forme une couche élastique tout autour de la planche.

DU MONDE.

Il recommence cette opération jusqu'à ce que le lait soit
épuisé, et obtient ainsi un pain qui grossit au fur et
à mesure et qui donne le caoutchouc de première qua-
lité. Le lendemain, le gomero recommence à piquer
les arbres et fait une seule incision au-dessous de
celles qu'il a faites la veille.

Le premier jour, le lait coule peu; mais, au bout de
huit ou dix jours, la récolte est très abondante.

Il y a un peu plus de trente ans, les Indiens ne
connaissaient pas le caoutchouc, ni la manière de l 'ex-
traire.

Un Français nommé Truchon, qui habitait dans le
Para, vint dans le haut Orénoque, rencontra le caou-
tchouc, s'établit à la Esmeralda et à San Fernando et
apprit aux Indiens à exploiter cette source de richesse.

Depuis cette époque les noms de M. Truchon et de
Français sont l'objet de l'admiration des populations
du haut Orénoque.

Pendant le dîner, Manuel me raconta que le terra
Yapacana, situé en face de nous, est habité par des es-
prits, qu'on voit courir des flammes le long de ses ,
pentes escarpées, et que pendant la saison sèche, aux
mois de février et mars, tous les ans, s'allume un grand
incendie, qui gagne peu à peu le sommet de la mon-
tagne. II ne sait à quoi attribuer ce phénomène, il n'a
jamais été jusqu'au pied de la montagne; il m'assure
qu'aucun Indien n'a jamais osé s'en approcher.

Le 16, vers huit heures du matin, nous aperce-
vons deux canots, qui viennent aborder dans le port.

Les nouveaux débarqués s'avancent au-devant de
nous.

L'un d'entre eux va directement à Manuel, met un
genou en terre et lui dit : «Donne-moi ta bénédiction,
mon père! » Manuel, faisant un signe de croix avec la
main, sur la tête du jeune homme, lui dit en même
temps : « Que Dieu te bénisse, mon fils ! » Le jeune
Indien se relève, embrasse son père, va auprès de sa
mère, s'incline devant elle et l'embrasse à son tour.

Cette coutume, que j'avais rencontrée eu pleine civi-
lisation au Venezuela, avait pénétré chez ces Indiens à
peine civilisés, D'ailleurs, toutes les tribus d'Indiens
que j'ai visitées ont un profond respect pour leurs pa-
rents et pour les vieillards.

Après le déjeuner, quatre Indiens do Danaco con-
sentent à m'accompagner jusqu'à la Esmeralda.

A midi nous quittons Danaco, -qui est en face de
l'ile Mavilla. Sur la rive droite je relève les îles Danta,
Catana et Sarinavicori. En face de la pointe est de cette
dernière, nous abordons sur la rive droite, à un rancho
de gomero.

Ce rancho est le plus confortable que j'aie rencontré.
Son propriétaire est un Vénézuélien mystérieux qui vit
avec une Indienne Baré qu'il a achetée à son mari.

La case est quadrangulaire, assez élevée, avec le toit
formant une véranda des deux côtés. Le plancher est à
plus d'un mètre au-dessus du sol.

Le propriétaire nous reçoit très gracieusement et
nous offre à dîner. i
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Le 17, pendant la nuit le chien a aboyé furieuse-
ment plusieurs fois : un animal est venu rôder au-
tour de la case. A la pointe du jour, des traces de tapir
se montrent distinctement à quelques pas de là. Le
gomero organise une battue avec ses péons; je les ac-
compagne pendant quelques instants, mais je reviens
bien vite, en proie à une affreuse démangeaison. En
traversant la forêt j'ai secoué les branches de certains
arbres', et une quantité do fourmis imperceptibles, ap-
pelées chipitas, sont tombées sur moi.

La démangeaison que cause la morsure de la chi-
pita est atroce, mais elle disparaît dans l'eau comme
par enchantement.

Après l'île Bayanon, le fleuve tourne brusquement
au sud, sur une longueur de cinq kilomètres, puis il
reprend la direction de l'est, jusqu'à l'île Puruname,
où nous atterrissons, vers les quatre heures du soir.
Pendant que les Indiens apprêtent le souper avec les
poissons péchés dans la journée, j'entre dans la forêt;
quelques instants après je rapporte deux hoccos, qui
complètent agréablement notre repas.

Le 18, une voie d'eau s'étant déclarée à l'une de nos
embarcations, nous passons toute la matinée à la re-
mettre en état. Vers deux heures après midi nous pou-
vons continuer notre route.

Insensiblement le fleuve devient plus étroit: sa lar-
geur moyenne est maintenant de trois cent cinquante
à quatre cents mètres. L'île Guanami, constituée par
un massif de rochers, laisse de chaque côte deux bras
assez étroits, mais profonds; les bords du fleuve sont
garnis de petites collines de rochers granitiques, de
vingt-cinq à trente mètres de hauteur.

Nous abordons près de l'embouchure du ca po Gua-
nami dans un sitio d'Indiens Maquiritares.

Trois cases sont bâties sur un rocher qui horde
l'Orénoque sur la rive droite : c'est là que le capitan
général des Maquiritares, Aramare, doit venir s'in-
staller pondant l'époque de la récolte du caoutchouc.

Les cases sont vides, les Indiens ne sont pas encore
arrivés. Nous y passons une bonne nuit.

Le 20, à quatre heures du matin nous nous remettons
en route, et à dix heures et demie nous arrivons à l'île
de Temblador, où est la case du commissaire du Cunu-
cunuma et du Cassiquiare. Ricardo, un nègre des plus
purs, recevant l'ordre du gouverneur, se met aussitôt à
ma disposition; je lui achète quelques mapires (pa-
niers) de manioc; je change mon embarcation endom-
magée, et le soir même nous allons jusqu'à l'ile Ma-
decapani, où Ricardo possède un autre rancho.

Ce Ricardo est venu de Caracas, avec un précédent
gouverneur du haut Orénoque, tenter fortune en exploi-
tant le caoutchouc d'une part et les Indiens de l'autre.
Il est là depuis trois ans. Sobre, aventureux, comme
le sont quelques-uns de sa race, il a parcouru tout le
haut Orénoque; il me fournit quelques renseigne-
ments sur les NIaquiritares, qu'il a visités plusieurs
fois.

Le 20 nous quittons Madecapani avant le jour. A

huit heures je relève l'ile et le capo Cunurumi, rt à
onze heures nous abordons en face de l'ile Chupaflor,
Là des Indiens Maquiritares construisent une case, ce
sont les péons de Ricardo ; il leur fait abandonner le tra-
vail, et après le déjeuner ils s'embarquent avec nous,

Ces Indiens ont trois grosses tortues qu'ils ont pé.
chées les jours précédents et que je leur achète.

Chacune de nos embarcations a maintenant quatre
rameurs. Le soir, après avoir parcouru une distance
bien plus considérable que les jours précédents, nous
abordons à l'embouchure du capo Ticanamori.

Le 21 une pluie torrentielle survenue brusquement
à deux heures du matin nous a trempés avant que
nous ayons pu nous mettre à l'abri sous le rouf de
nos embarcations. A quatre heures nous partons; arri-
vés à l'embouchure du ca po Caricha, nos marins, qui
connaissent la route, nous font entrer dans la rivière.

Elle communique plus haut avec l'Orénoque, par un
dessecho étroit et profond que forme l'ile Caricha.
Dans le dessecho, dont la largeur ne dépasse pas dix
mètres, le courant n'existe pas, nous gagnons rapi-
dement la partie est de l'île et nous débouchons dans
le cours principal du fleuve.

En face de nous, à l'horizon, un imposant massif ile
montagnes se dresse majestueusement au-dessus de la
ligne des forêts. C'est le cerro Duido, le massif le plus
élevé qu'on rencontre dans toute la partie est de la ré-
publique de Venezuela. Six grands jours de navigation
nous séparent du pied de ces montagnes élevées.

A midi nous arrivons à l'île Cangreo. Pour déjeu-
ner, je fais tuer une tortue, avec laquelle on fait un
sancocho, qui suffit largement pour douze personnes,

Nous contournons la grande ile Cangreo comme l'île
Caricha; nous passons ensuite sur la rive droite, en
laissant à gauche la petite Cangreo, puis nous allons
dormir à la pointe est de l'ile Dorocajuapure, en face
du cerro Langreo.

Le 22 nous laissons en arrière les îles Babilla et
Maricapure. La rive gauche du fleuve s'accidente de-
puis l'ile Maricapure jusqu'au carie Chiratari. Nous
dormons à Piedra Chiratari.

Le 23, à huit kilomètres de Piedra Chiratari, la rive
gauche du fleuve est,  de grandes roches,
sur lesquelles les Indiens ont gravé des figurines. C'est
Piedra Pintada. Trois de ces pierres sont couvertes de
dessins analogues, mais une seule se trouve en ce
moment hors de l'eau. Ces figurines représentent des
hommes dansant à la façon chinoise, et en rond, au-
tour d'un poteau auquel est fixé un serpent.

Le cours du fleuve remonte au nord jusqu'à l'em-
bouchure du rio Cunucunuma, où nous arrivons à
quatre heures du soir.

Pendant que deux Indiens préparent le repas, je fais
décharger la plus légère embarcation. Ne conservant
de provisions que pour cinq ou six jours, mes armes
et mes instruments, je laisse Morisot et trois marins à

l'embouchure du Cunucunuma dans une petite anse.
Avec six rameurs et Ricardo je pars aussitôt pour le
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sitio des Indiens Maquiritares. A huit heures du soir
nous arrivons au pied du raudal Atacarra.

Une petite case est là; des Indiens du Cunucunuma

v ont déposé des paniers, du tabac et du manioc. Les
deux Indiens de Ricardo nous annoncent que les In-
diens qui ont laissé ces provisions arrivent du Pa-
dame et qu'ils sont remontés dans le Cunucunuma;
ils reprendront tout cola en descendant.

24. — Le Cunucunuma a, dans la partie inférieure de
son cours, près de son embouchure, de 180 à 200 mètres
de large. Cette largeur ne se continue pas régulière-
ment. Dans la journée nous rencontrons plusieurs par-

ties assez étroites ne mesurant pas plus de 50 mètres.
Le cours de cette rivière est excessivement sinueux et
très rapide; les eaux sont noires et cristallines.

Vers le soir nous arrivons aux premières montagnes,
le grand Piapoco, au pied duquel coule le Cunucu-
numa. Cette montagne est conique, son altitude est
de 630 mètres environ.

A six heures nous atterrissons à l'embouchure du
capo Caryare. A peine le repas est-il terminé qu'une
pluie torrentielle tombe et continue toute la nuit; à
l'abri du rouf, je dors profondément.

Le 25, au réveil, je ne reconnais plus l'endroit où

Case d'Indiens illaquiritares. — Dessin as P. Langlois, d'aprba une photographie.

j'avais débarqué la veille; la rivière a grossi et inondé
l'endroit où nous avions atterri et fait notre cuisine.

En passant à l'embouchure du ca po Caramoni, on
entend les aboiements d'un chien. Entrant aussitôt
dans le caiio, et frayant un chemin à l'embarcation à
travers les branches d'arbres, nous arrivons à une pe-
tite case, où nous rencontrons trois Indiennes Maqui-
ritares et quelques enfants.

Les hommes sont près du raudal d'A ssurué, occupés
à abattre des arbres et à faire un nouveau conuco.

A Assumé je rencontre en effet quatre Maquiri-
tares. Deux d'entre eux sont arrivés du Padamo de-
puis la veille; ce sont ceux qui ont laissé le manioc et

le tabac sous le rancho d'Atacarra. Le capitan me
fournit deux hommes pour arriver plus vite auprès du
capitan général Aramare.

Avec huit rameurs, l'embarcation vole, et le soir
nous débarquons à Guachari, dans un ancien village
d'Indiens Maquiritares; il reste seulement deux cases.
Les autres, au nombre de cinq, ont été brûlées deux ans
auparavant.

Les cases des Indiens Maquiritares ressemblent
beaucoup à celles des Piaroas, mais elles sont faites
avec plus de soin et sont en môme temps bien plus
confortables. Elles sont cylindro-coniques; la partie
inférieure d'une case est formée par des piquets plan-

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



366	 LE TOUR DU MONDE.

tés en terre et reliés entre eux par des branches d'arbres
placées horizontalement à l'intérieur et à l'extérieur. De
la terre gâchée avec de l'herbe coupée (ou torchis) est
placée entre les pièces et les branchages, de façon à
faire une espèce de mur de quinze à vingt centimètres
d'épaisseur. Une couche de torchis est ensuite appli-
quée sur la surface extérieure. En séchant, ce torchis
se fendille horizontalement et perpendiculairement,
au-dessus des petites traverses en branchages, ce qui
lui donne l'aspect d'un mur en briques. Le toit est
conique et fait de la môme façon que celui de la case
des Piaroas.

Dans la case des Piaroas, chaque famille s'installe
dans un coin. Dans celle des Maquiritares, il y a

autant de chambres quo de familles. Au centre est un
espace libre commun à tous. La case possède toujours
deux ouvertures opposées, qui sont soigneusement
fermées; l'obscurité la plus complète règne à l'in-
térieur.

L'Indien Maquiritare n'a pour tout vêtement qu'un
guayuco en étoffe, de quinze à dix-huit centimètres de
large, qu'il attache en avant et en arrière à une cein-
ture faite avec des cheveux. Les femmes ne sont pas
plus vêtues; leur guayuco ou petit tablier est fait avec
une certaine recherche, et même avec goût. Ce sont les
Indiennes elles-mêmes qui le fabriquent; en entremê-
lant dans les tissus des perles blanches et bleues, elles
forment des dessins très réguliers où la grecque se re-
trouve à chaque instant. Ce tablier est retenu sur les
hanches par une espèce de ceinture faite avec des
perles bleues.

Au-dessus du village nous rencontrons le raudal de
Guariname, que nous passons facilement. Nous dor-
mons dans une petite anse au pied du cerro Acerejut.

Le 26, à deux heures du matin, nous nous remettons
en route, par une nuit splendide. Successivement nous
traversons les raudals de San Ramon, de Tarawanana
et de Rayajo; puis, à deux heures du soir, nous atter-
rissons à l'embouchure du rio Cumachi.

Les eaux du rio Cumachi sont d'un blanc laiteux;
elles transportent une boue blanche et fine qui n'est
autre que du kaolin.

A une journée de navigation sur le Cumachi, les dé-
pôts d'argile jaune qu'on rencontre sur l'Orénoque et
sur tous ses affluents font place à des dépôts d'argile
blanche, qui, d'après les Indiens, se continuent jusqu'à
la source de la rivière.

Nous sommes au pied du raudal de Baquiro, le plus
difficile et le plus dangereux du Cunucunuma. Un boll
déjeuner nous rend à tous les forces. Pendant la tra-
versée du raudal j'admire la sûreté de main et le sang-
froid des Indiens Maquiritares. Il est cinq heures et
demie; pour récompenser mes braves rameurs, je leur
offre à chacun un verre de rhum et un cigare.

Les Indiens reprennent gaiement leurs pagaies; nous
nous remettons en route, et à sept heures et demie nous
arrivons au pied du raudal de Mapaco.

Un des marins souffle dans un gros coquillage

marin (strombe) et en tire un son qui se répercute au
loin. Quelques instants après, un son analogue se fait
entendre, et au sommet d'une barranca nous apercevons
plusieurs Indiens avec des torches.

Nous atterrissons : nous sommes chez un capitan
maquiritare, qui se prépare également à partir pour la
récolte du caoutchouc. Il nous apprend qu'Aramare
doit être au raudal de Chipirina, à une demi-jouruée
de navigation, et qu'il a avec lui beaucoup de monde.

Mon arrivée a excité la curiosité des Indiens : c'est la
première fois qu'un blanc vient dans cette région.

Ma longue barbe et surtout mes cheveux très courts,
n'ayant rien de commun avec les cheveux du nègre
Ricardo, semblent tout particulièrement attirer l'atten-
tion des Indiennes.

Elles sont six, qui causent et gesticulent; à leurs
gestes mimiques je comprends que je suis le sujet de
leur conversation. Elles font des comparaisons entre
leur chevelure, celle de Ricardo et la mienne. Elles ne
peuvent s'expliquer comment il se fait qu'ayant une
aussi longue barbe, j'aie les cheveux si courts.

Pendant que je prends une hauteur d'étoile au théo-
dolite, tous les Indiens font cercle autour de moi. Les
enfants se cachent derrière les jambes, et, au moindre
geste que je fais, ils s'enfuient tous dans la case.

Le capitan, qui est un Indien fort intelligent, me

demande en assez bon espagnol ce que je fais avec cet
instrument (il désigne mon théodolite). Je lui réponds
qu'il sert à me guider, à reconnaître ma route et à
m'indiquer dans quel endroit je suis. Ma réponse
semble le satisfaire ; il comprend ou a l'air de com-
prendre. Il court aussitôt expliquer mes paroles aux
Indiens, et ceux-ci viennent s'extasier devant cette «pe-
tite bête toute particulière ».

Le capitan m'offre l'hospitalité; il fait suspendre
mon hamac dans l'intérieur de sa case.

Le 27 nous quittons Mapaco, parce qu'il faut pas-
ser le raudal, qui est assez dangereux.

Au raudal de San Francisco, qui est très long, je
tue un jeune caïman, que les Indiens appellent baba.

Cet animal, d'après les naturels, n'est pas le caïman
de l'Orénoque. Il devient moins gros, fait ses œufs
dans la forêt, chasse souvent à terre et poursuit
l'homme.

Les Indiens sont friands de sa chair. A midi nous
arrivons au raudal de Chipirina, où le capitan général
des Maquiritares, Aramare, campe depuis huit jours.

Notre débarquement est salué par les hurlements
d'une bande de chiens qui n'out pas l'air disposés à

nous laisser les mollets tranquilles. Un des compa-
gnons d'Aramare éloigne les chiens et nous introduit
dans une espèce de hutte dont les deux montants
principaux sont deux arbres de la forêt, entre lesquels
est suspendu un hamac. Un Indien y est étendu
c'est le capitan, qui ne daigne même pas se retour-
ner pour nous regarder. Nous lui faisons connaître
l'objet de notre visite et lui annonçons que nous ve-

nons par ordre du gouvernement. « D'abord, répond-il,

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



VOYAGE AUX SOURCES DE L'ORFNOQUE. 367

je n'ai pas d'hommes, et ensuite le gouvernement n'a
rien à voir ici. Vous pouvez vous en retourner immé-
diatement; je ne ferai rien pour vous. »

J'essaye de l'intimider en faisant sortir mes hommes
armés; je n'ai d'autre succès que de le voir me rire au
nez. Cependant il se retourne dans son hamac et daigne
enfin me regarder. Connaissant le culte que ce brave
homme professe pour le rhum, j'en fais apporter une
bouteille; cette apparition produit l'effet d'une ba-
guette magique. Aramare se redresse dans son hamac,
s'assoit, demande une totuma. Je lui offre un peu de
rhum, mais il ne veut pas y tremper les lèvres avant

que j'en aie pris moi-môme. Je bois à sa santé, puis
je lui offre la bouteille, qu'il vide presque à lui seul.
Il parait mieux disposé, et, sur la promesse que je
lui remettrai encore un peu de rhum, il me. donne
deux hommes, avec l'ordre d'en prendre d'autres dans
l'Iguapo.

Profitant de la bonne volonté de mon ivrogne, je lui
propose de réunir toute la famille, que je désire pho-
tographier. Les préparatifs de la photographie semblent
l'intéresser; il fait lui-môme placer tout le monde,
mais il veut rester à deux pas de l'appareil.

J'ai toutes les peines du monde à lui faire com-

Aramare et sa famille. — Dessin d'E. Ronjat, d'après une photographie.

prendre qu'il doit se mettre avec tous les siens, et je
puis enfin prendre deux photographies du capitan gé-
néral des Maquiritares assis au milieu de sa famille.

Mes Indiens avaient préparé pour le déjeuner un
saucocho fait avec le jeune caïman que j'avais tué au
caudal de San Francisco.

J'en fais apporter une assiettée à Aramare. Ce san-
coche est, parait-il, du , goût du capitan, car bientôt il
en demande une deuxième fois, une troisième et môme
une quatrième; il prétend que c'est , pour ses femmes et
ses filles; mais, en réalité, il mange tout.

La chair de ce caïman, qui n'a cependant rien d'a-
gréable, est pour Aramare le mets le plus exquis; il

laisserait, dit-il, le meilleur poisson pour une queue
do baba.

Aramare me donne deux hommes pour m'accompa-
gner; ils devront en prendre deux autres à Guachicuro
et tout ce qui sera nécessaire dans le rio Iguapo.

Tous les Mariquitares ont conservé un reste d'obéis-
sance passive aux ordres de leur chef. Aramare est un
descendant de l'ancienne famille des caciques maqui-
ritafes.

Le gouverneur du territoire peut donner des ordres
autant qu'il lui plaira, aucun Mariquitare n'obéira
immédiatement et de bonne grâce, sans le comman-
dement de son grand capitan.
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Je me réjouis d'avoir fait ce voyage dans le Cunu-
cunuma; il m'assure au moins quelques marins dé-
voués.

Je prends une hauteur de soleil sur la grande laja
du rende' Chipirina; puis, avec deux marins de plus
qu'à l'arrivée, nous descendons la rivière.

L'embarcation emportée par le courant et mue par
dix vigoureuses pagaies, file avec la rapidité d'une
flèche; les raudals de San Francisco et do Mapaco sont
passés en deux heures. A six heures et demie du soir,
nous arrivons à Mapaco, à la case du capitan qui nous
avait offert l'hospitalité la veille. Il nous attendait et
avait fait préparer un repas composé de poisson, d'un
morceau de pécari boucané et d'excellentes bananes.

C'est aujourd'hui la fête de la récolte du caoutchouc,
Demain matin le capitan va partir pour l'Orénoque:
son bateau est chargé.

Avant de quitter la case et de se séparer de ceux qui
resteront pour l'entretien et la garde du eonuco, les
Indiens ont l'habitude de faire une petite fête. J'arrive
donc juste à point pour voir comment se passent ces
réjouissances.

Les préliminaires de la fête se sont faits dans le
journée. On a hissé au sommet de la case un manne-
quin en feuilles de palmier représentant un animal
fantastique qui doit protéger le foyer en l'absence de
son propriétaire.

Après le diner je distribue un peu de rhum ; tout le

Enfant jouent avec la barbe de M. Chaffanjon. — Dessin de flou, d'après un croquis do l'auteur.

monde est très gai. Les Indiennes causent avec anima-
tion; elles appellent Ricardo et lui font demander par
le capitan si elles ne pourraient pas toucher mes che-
veux et ma barbe.

Aucune des Indiennes ne parle l'espagnol ; les hom-
mes seuls peuvent se faire comprendre.

Le capitan s'approche de moi et me dit : « Veux-tu
que les femmes touchent ta barbe et tes cheveux? Elles
n'ont jamais vu de blancs ; elles sont très curieuses;
elles demandent si les femmes de ton pays ont aussi
comme toi de la barbe. — Dis-leur, répondis-je, que
dans mon pays les hommes seulement ont de la barbe;
les femmes sont comme les Indiennes, mais elles sont
blanches.

Le capitan appelle les Indiennes, il leur dit que je

veux bien satisfaire leur curiosité. Elles s'approchent
do moi et me passent tour à tour la main dans la barbe
et dans les cheveux. Mes cheveux courts les étonnent,
elles font des réflexions dans leur langage et se de-
mandent pourquoi je n'ai pas les cheveux comme ceux
de Ricardo.

Elles prennent les enfants dans leurs bras et leur
font également passer leurs petits doigts à travers ma

barbe.
L'un d'eux, que j'ai pris dans mes bras, joue avec

ma barbe, à la grande satisfaction des Indiennes, qui
rient aux éclats.

Jean CFIAFFANJON.

(La suite à la prochaine livraison.)

i
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VOYAGE AUX SOURCES DE L'ORÉNOQUE,
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1886-1887.

Toutes les photngraphirs et tous les croquis ont dld faits par le Voyageur.

TEXT a ET DESSINS iNEDITS.

Le capitan, qui a appris que j'ai photographié Ara-
mare et sa famille, me demande si je ne voudrais pas
lui faire son portrait. Je lui promets de le photogra-
phier le lendemain matin avant de partir.

Le . 28, dès la pointe du jour, tout le monde se pré-
pare : les Indiennes se couvrent le corps de dessins
bizarres en rouge et en bleu, les Indiens en font autant.

Les hommes portent un grand collier fait de petites
perles bleues, deux bracelets en perles blanches aux
poignets, et un autre, en cheveux, au gras du bras.
Souvent ce dernier est orné d'un disque en faïence,
en verre ou en métal; il est quelquefois si serré, qu'il
forme deux bourrelets de chair au-dessus et au-des-
sous. Ils portent également deux espèces de bracelets en
cheveux, au-dessus de la cheville, et quelquefois deux
autres au-dessus du mollet.

En plus du collier de perles qu'ils ont autour du cou,
ils se placent deux bandes' tressées et recouvertes de
parles multicolores, qui se croisent sur la poitrine et
sur le dos.

Les insignes du capitan indien sont d'abord un col-

1, Suite el fin, — Voyez t. LVI. p. 305, 321, 337 el 353.

L\'I. — 1458• LIT.

lier de dents de baquiro ou pécari, orné d'une sorte de
queue en plumes, qui retombe en arrière; puis une
sorte de massue, terminée, d'un côté par une hache à
deux tranchants, et de l'autre côté par une lance très

aiguë; sa longueur est de 72 centimètres.
C'est sous ce costume que se présente le capitan, avec

ses compagnons, pour être photographié.
Les capitans reconnus par le gouvernement reçoi-

vent une canne à pommeau d'argent.
Le costume des femmes est aussi simple : un guayuco

trapézoïde orné de dessins blancs et bleus; des brace-
lets en perles blanches aux poignets et aux jambes, au-
dessus des chevilles, complètent la toilette.

A neuf heures, après avoir photographié le groupe
d'Indiens et acheté une foule d'objets, qui figureront au
Musée ethnographique, nous quittons Mapaco.

Bien que le raudal de Baquiro nous ait donné beau-
coup de mal à la montée, nous le descendons très faci-
lement, ainsi que celui de Tarawanana. Le raudal de
San Ramond, que nous atteignons à midi, est en ce
moment très dangereux. Les eaux ont beaucoup baissé,
et une foule de pierres ont été mises à découvert.

Un des plus jeunes Indiens, qui conne le passage,
24
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prend la barre; un autre, en avant de l'embarcation, sa
pagaie à la main, est là, prêt à redresser les mauvaises
directions données par le courant. Nous nous enga-
geons dans le rapide; l'embarcation glisse avec la ra-
pidité d'une flèche à travers les pierres, tantôt pous-
sée par de vigoureux coups de pagaies, tantôt simple-
ment dirigée par les deux barres d'avant et d'arrière.
Les Indiens chantent, crient. Celui placé en avant de
l'embarcation, par de vigoureux coups nous fait éviter
plusieurs pierres contre lesquelles nous aurions été bri-
sés. Le bateau tourne, pivote sur lui-même, puis re-
prend sa direction, à toute vitesse, dans un autre rapide.

Quelques minutes, qui m'ont paru bien longues,
suffisent à franchir ce raudal. On m'avait mainte fois
vanté l'habileté et le sang-froid des Indiens Maquiri-
tares : je puis assurer que je n'en ai jamais rencontré
de plus habiles.

Nous débarquons sur la rive droite, au pied du rau-
dal, sur l'emplacement d'un ancien village.

Dans le bois il reste une case et un grand conuco
planté de manioc, qui appartiennent à Aramare.

Pendant qu'on prépare le déjeuner, deux Indiens
entrent dans la forêt et en rapportent bientôt une ving-
taine de gros vers de terre de 2 centimètres de dia-
mètre sur 30 à 35 centimètres de long. Ces lombrics
sont aussitôt coupés en morceaux do 5 à 6 centimètres
de long, lavés et jetés dans une petite marmite, avec
un peu de sel et quelques herbes, Le tout, cuit en-
semble, compose un saneocho, dont les Maquiritares
sont très friands.

Au moment du dtner, le capitan de Danaco arrive
au sommet du raudal et le descend avec ses hommes,
aussi habilement que l'avaient fait mes marins.

Après Biner nous nous mettons en route. Nous filons
en plein courant, avec une très grande vitesse. Vers les
cinq heures nous arrivons à Guachari, où, sur les
ordres d'Aramare, deux hommes s'embarquent. Nous
allons dormir à l'embouchure du eaûo Cuachicuro.
Nous avions l'intention de descendre encore plus bas,
mais la pluie menace.

Nous préparons vivement le repas du soir; on con-
struit à la hâte un ranche. A peine nos hamacs sont-
ils installés, qu'une pluie torrentielle se met à tomber.

Deux hommes sont avec moi dans l'embarcation pour
veiller à l'amarre. Dans l'espace de quatre heures le
niveau de la rivière s'est élevé de 1 11 ,68, sur une lar-
geur de près de 200 mètres : on peut aisément se rendre
compte de la masse d'eau qui est tombée et qui se pré-
cipite en tourbillonnant, avec le bruit du tonnerre, dans
le lit de la rivière.

Les montagnes du haut Orénoque sont, les unes cou-
vertes de forêts assez clairsemées, les autres entière-
ment dénudées. Seules les anfractuosités possèdent
quelques arbres, rabougris et peu propres à maintenir
les eaux.

Les pluies diluviennes, particulières aux régions tro-
picales, tombent avec une telle violence qu'elles lavent
les rochets, entraînent avec elles toute la terre, se pré-

DU' MONDE.

cipitent dans les parties basses; remplissent le lit des
rivières en quelques heures et transforment un petit
ruisseau en un torrent qui renverse et détruit tout sur
son passage, roulant d'énormes blocs de rocher et dé-
racinant des arbres plusieurs fois séculaires.

Vers onze heures du soir la pluie cesse, et, à trois
heures le lendemain, le niveau de la rivière com-
mence à baisser. Le temps est devenu superbe. La clarté
de la lune nous permet de naviguer.

Le 29, au jour, nous arrivons au raudal d'Assurué, que
nous passons sans difficulté, mais avec la rapidité d'une
flèche. En une journée nous franchissons la distance
que nous avons mis trois jours à parcourir en montant.

A huit heures du soir nous débouchons dans l'Oré-
noque, où je retrouve Morisot et ses compagnons.

Le 30, vers quatre heures du matin, les Indiens
rechargent l'embarcation qui m'avait servi pour mon
expédition dans le Gunucunuma.

A six heures tout est prêt; nous nous mettons aussi-
tôt en route, et à quatre heures du soir nous arrivons
à l'embouchure du Cassiquiare. Le marin qui navi-
guerait à une certaine distance des bords pourrait bien
ne pas l'apercevoir, ou la confondre avec l'embouchure
d'un petit affluent; sa largeur n'a pas I 0 mètres,

Le courant nous emporte dans le Cassiquiare, et je
me laisse entratner de la sorte jusqu 'aux embouchures
du Camucapi. M'étant rendu compte de la façon dont
se fait la communication hydraulique des deux bassins
de l'Orénoque et de l'Amazone, nous remontons le
Cassiquiare et nous allons sur l'Orénoque, pour passer
la nuit sur la Piedra Tamatama, en face do Doromoni.

En cet endroit, comme dans la plus grande partie de
son cours, l'Orénoque coule au milieu de dépens d'ar-
gile et de sable. Le fleuve, resserré entre le cerro Doro-
moni et le cerro Tamatama, traverse une gorge de
80 mètres de largo. La masse d'eau forme en co point
un courant d'une très grande violence, qui se précipite
sur l'autre côté et mille les berges, lesquelles tombent
peu à peu,

La formation du canal Cassiquiare peut s'expliquer
ainsi : pendant les saisons de grandes pluies, les eaux,
trop considérables, envahissaient les berges, se répan-
daient par-dessus et s'écoulaient dans le bassin du rio
Negro. En môme temps la masse d'eau qui s'échappait
de la bouche Doromoni minait la berge opposée, for-
mant une anse, qui se creusait de plus en plus, tandis
que le courant supérieur entamait la partie supérieure
de la berge et y établissait une sorte de tranchée.

Peu à peu, à chaque grande crue, cette tranchée se
creusa davantage, puis donna passage aux eaux de
l'Orénoque à la saison des pluies. Finalement, ce canal
se creusant toujours, une communication hydraulique
avec l'Amazone s'établit d'une façon définitive.

Celte embouchure n'est plus en ce moment au point
où elle était d'abord. Chaque année elle descend de
quelques centimètres; elle se trouve actuellement à

pi ès de 800 mètres de l'embouchure primitive.
La rive gauche est formée par des berges à pic, glue i
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le courant mine tous les ans. La rive droite est en-
combrée de dépôts d'argile et de sable, qui sont bientôt
envahis par la végétation ; à chaque nouvelle crue, le
niveau des dépôts augmente et force pour ainsi dire la
rive opposée à reculer.

En entrant dans le canal Cassiquiare, le courant a
la môme force que celui de l'Orénoque, mais il aug-
mente rapidement dès qu'on a traversé les dépôts argi-
leux du fleuve.

Une autre preuve que cette communication est ré-
een te, c'est l'existence, au sud des berges, d'une petite
rivière, le (,amucapi, qui prend sa source dans le
moriehals du cerro Mono, coule parallèlement à l'Oré-
nuque et va s'y jeter à 20 kilomètres au sud, en aval
de l'embouchure du Cunucunuma. La partie supérieure
de cette rivière est aujourd'hui tributaire du Cassi-
quiare, tandis que la partie inférieure est formée par
une partie des eaux mômes du Cassiquiare, qui retourne
à l'Orénoque.

Le t er décembre, à deux heures du matin, tout le
monde est sur
pied, nous avons
hâte d'arriver à
la Esmeralda.

Au lever du
soleil, le cerro
Druido, qui se
trouve à notre
gauche, est cou-
vert de nuages;
il y pleut à tor-
rents; nous n'a-
vons que quel-
ques gouttes.
Quoique la mon-
tagne se trouve
à plus de trois lieues, on entend, comme des gronde-
ments de tonnerre, les torrents qui roulent le long des
flancs élevés du Duido.

Les cerros Guaraco, sur la rive droite, ont leur lé-
gende, Les grands phénomènes de la nature, tels que
grandes inondations, grandes sécheresses, seraient an-
noncés pardes flammes, qui ne s'échapperaient des flancs
de cette montagne qu'à l'époque de la saison des pluies.

Divers pouvoirs superstitieux sont encore attribués
à ces flammes. Leur apparition est d'un heureux pré-
sage pour le Maquiritare; le Baré, au contraire, y voit
une série de calamités pour lui et les siens.

A huit heures du soir, après une pénible navigation,
nous arrivons à la Esmeralda. Aucune embarcation
dans le port. Tout est silencieux. Nous approchons des
cases; elles sont abandonnées et en ruine.

Le 3, à la pointe du jour, je visite les cases, qui
sont au nombre de cinq. La situation en est admirable,
au milieu d'une plaine entourée de collines formant un
cirque au pied du cerro Duido, dont la hauteur
dépasse 3000 mètres. Il y règne une agréable tempé-
rature : les pâturages sont excellents; mais les mous-

tiques y sont en si grand nombre, que les Indiens ont
abandonné le pays. On voit encore les restes de l'ancien
village espagnol, les murs d'une église et une croix
plantée au sommet d'une petite colline.

L'abandon de la Esmeralda nous a tous surpris; je ,ie
sais plus si je trouverai assez d'hommes dans l'Iguapo,

A midi, au moment d'entrer dans l'Iguapo, un
radeau est en vue. Nous faisons des signaux : une ce-
riare se détache, et un Indien nous demande à cer-
taine distance si l'on veut lui acheter du manioc.

Un de nos marins le reconnaît et l'appelle par son
nom. Celui-ci, n'ayant alors aucune crainte, s'ap-
proche de nous. Il nous apprend que les Indiens d
la Esmeralda sont établis, les uns dans un petit cane
en face de Cajuaraca, les autres au Gabirima, mais que
tous doivent étre partis pour le Cassiquiare. Cet
Indien arrive du Padamo, où il est allé faire quelques
échanges avec les Maquiritares.

Aussitôt après le déjeuner, je laisse Morisot avec
deux hommes à l'embouchure de l'Iguapo : avec les

autres Indiens je
remonte l'Igua-
po, jusqu'au sitio
des Indiens Ma-
quiritares. La ri-
vière est basse, le
courant est fai-
ble. A cinq heu-
res je rencontre
un premier ran-
cho, en pleine fo-
rôt. Là les In-
diens fabriquent
une grande em-
barcation dans
le tronc d'un

énorme cachicamo. Je trouve trois Indiens adultes,
quatre enfants de huit à dix ans et une femme, qui se
sauve à notre approche.

Ricardo est en relation d'affaires avec eux; c'est
pour lui qu'on fabrique cette grande embarcation, et
les Maquiritares reconnaissent son autorité. Deux
d'entre eux s'embarquent avec nous dans une petite eu-
riare, et, une heure après, nous arrivons au sitio.

Deux grandes cases cylindre-coniques sont con•
struites sur la rive gauche de l'Iguapo, au sommet
d'une barrants très élevée et au pied du premier, rait-
dal. A partir de ce point, l'Iguapo est difficilement
navigable : il n'a pas 10 mètres de largeur. A chaque
instant il faut hisser les embarcations sur les rochers.

Les Indiens du sitio viennent à notre rencontre;
ils sont heureux de revoir leurs amis, qui leur appor-
tent des nouvelles du Cunucunuma.

Près de la rase, sous un petit rancho, sur une troja,
sont exposés cinq baquiros (pécaris) en train de bou-
caner; ils sunt d'un jaune d'or très appétissant. J'en
achète deux, pour un pantalon et une chemise. Mes
Indiens préparent le souper sur une grande pierre qui
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se trouve au milieu de la rivière; elle dépasse de
2 mètres le niveau de l'eau. Après le repas, quelques
Indiens couchent sous le rouf de l'embarcation ; la
pluie menace, il faut veiller à l'amarre.

Je m'installe avec les autres Indiens et Ricardo dans
les cases. A peine sommes-nous couchés que la pluie
tombe avec violence, et transforme, en quelques heures,
la rivière en un torrent impétueux. Heureusement l'em-
barcation est à l'abri dans une petite anse.

3 décembre. — Au matin je suis encore une fois té-
moin d'un de ces phénomènes d'érosion propres à la
région. Dans le Cunucunuma, à Guachicuro, j'avais
reconnu une différence de niveau de 1 m ,68; ici, dans
l'Iguapo, la différence dépasse 3 mètres.

Ricardo avait entamé les pourparlers, la veille, avec
les Indiens, et les envoyés d'Aramare avaient réclamé
des marins. Moi, de mon côté, j'avais promis de bien

récompenser ceux qui m'accompagneraient. Les In-
diens, qui avaient voulu prendre la nuit pour réfléchir,
consentent à m'accompagner aussi loin qu'il serait
possible sans rencontrer les Guaharibos, dont ils ont
la plus grande frayeur. J'avais un excellent auxiliaire
dans le fils de Manuel Assomption, l'Indien Baré de
Danaco, qui raconta que j'avais une arme terrible,
tuant à de grandes distances et qui était toujours
chargée. D'ailleurs les Indiens Maquiritares du Cunu-
cunuma, qui plusieurs fois m'avaient vu tuer des sin-
ges et des hoccos, à de très grandes distances, avaient
été frappés de la précision de cette arme, qu'ils ne
m'avaient jamais vu charger et qu'ils croyaient inépui-
sable.

La carabine Winchester dont je suis armé est une
arme très précise et à répétition, ce qui me permet
de tirer quinze coups sans être obligé de recharger.

Dans les diverses tribus d'Indiens que j'ai visitées
jusqu'alors, j'ai rencontré la polygamie, sinon à l'état
général, du moins assez fréquente. Parmi les Maqui-
ritares même, j'en ai trouvé un exemple chez Aramare,
le capitan général de la tribu.

Dans le Gunucunuma, à Guachari, à Danaco et
même à Ghipirina j'avais remarqué, que le nombre
des femmes était bien inférieur à celui des hommes.
J'avais d'abord cru qu'à l'exemple des Piaroas, et des
Guahibos, les Maquiritares cachaient leurs femmes.

Au contraire : le Maquiritare qui possède une femme
ne craint pas de la montrer; il en est fier.

Le manque de femmes dans cette tribu a engendré
la polyandrie. Le capitan du sitio de l'Iguapo ainsi
quo ses deux frères possèdent la même femme.

Il en est de même pour ceux que j'avais rencontrés
la veille dans un rancho, plus bas, en train de fabri-
quer une embarcation. Là encore ils sont trois Indiens

pour une femme. L'accord le plus parfait semble ré-
gner entre les divers maris; it est vrai de dire que le
plus âgé, qui a le titre de capitan, est obéi aveuglément
par les autres.

La population de l'Iguapo dans le sitio et le rancho
se compose de vingt-sept personnes. Les quatre Indiens
désignés par le capitan s'embarquent avec nous, et à
dix heures et demie nous sommes à l'embouchure de
l'Iguapo.

Après déjeuner nous nous mettons en route.
Jusqu'à la Esmeralda et même à l'Iguapo, la carte

de Goddazzi, la seule qui existe du Venezuela, m'avait
été de quelque utilité; mais, à partir de ce point, les
erreurs sont tellement extraordinaires que je suis porté
à croire que la carte de cette région n'a été établie que
sur les indications des Indiens; jamais un géographe
n'a dû passer par là, autrement on n'aurait pas inscrit
les rivières de la rive gauche sur la rive droite, et réci-
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proquement. Les montagnes qui bordent le fleuve n'au-
raient pas subi le môme sort et n'eussent pas été
placées à 20 milles à l'ouest, tandis qu'elles sont à
20 milles à l'est. Rejetant définitivement la carte que
j'ai entre les mains, je continue à établir le tracé du
fleuve, comme j'avais d'ailleurs fait jusque-là.

A cinq heures du soir nous arrivons à l'embouchure
du rio Gabirima, qui se trouve sur la rive gauche, et
non sur la rive droite. Nous y rencontrons la dernière
case d'hommes à peu près civilisés.

C'est une famille d'Indiens Barés, famille de voleurs
et d'assassins, qui, poursuivie par les autorités locales,
est venue se réfugier dans ces parages déserts. Ils ont
construit une case sur le bord du fleuve, et en ont une
autre . dans la forêt, au milieu d'un conuco.

A notre arrivée, tout est désert; mais un de nos
hommes, qui connaît les habitants, va àleur recherche,
et, quelques heures après, toute l'intéressante famille est
au milieu de nous. Deux de ces Indiens, aidés des autres
sans doute, avaient, les années précédentes, massacré
deux familles entières dans le Cassiquiare pour s'em-
parer de quelques quintaux de caoutchouc. Le chef de
cette famille était l'ancien capitan de la Esmeralda,
oncle des assassins, qui avait fui également, ne vou-
lant pas être obligé d'arrêter ses neveux.

Le 4 décembre, vers minuit, une violente tourmente
s'élève sur l'Orénoque, un véritable chubasco accompa-
gné de tonnerre et d'éclairs.

A ce moment, Macon, l'un des marins de San Fer-
nando, vient me prévenir que les Indiens ramassent
leurs pagaies et qu'ils se préparent à fuir. Je me lève
aussitôt, et malgré une pluie violente je ne trouve
aucun Indien sous le rancho, où je les avais vus se cou-
cher; je cours à la rivière et je les surprends au mo-
ment où ils allaient s'embarquer. Saisissant mon re-
volver, je le dirige du côté des fuyards en les menaçant
de tuer le premier qui ferait mine de fuir.

Je ramasse les pagaies, et, en faisant tirer les cu-
riares hors de l'eau, je m'aperçois qu'il en manque
une, et que deux Indiens sont partis.

Le capitan de la Esmeralda, qui vit dans un caflo de
la rive gauche, en face, est arrivé vers les six heures
du matin; il me fait aussitôt donner quatre hommes;
parmi ces quatre se trouvent les assassins du Cassi-
quiare ot un vieillard qui connaît le fleuve jusqu'aux
grands raudals.

Pour surveiller mes hommes de plus près, je ne
garde qu'une grande embarcation et une curiare; *je
laisse l'autre entre les mains do Ricardo, qui retourne
à Tremblador avec toutes mes collections, une partie
de mes bagages, et les notes que j'avais prises jusque-
là, avec ordre de les faire parvenir au consul de France
à Bolivar, dans le cas où je ne reviendrais pas.

Je m'embarque donc avec douze Indiens; dix sont
dans la falca et deux autres dans la curiare; ces der-
niers sont le chasseur et le pécheur, ils ont pour mission
de ravitailler la grande embarcation. Cela est facile, la
forêt est giboyeuse et la rivière poissonneuse.

Au-dessus de Gabirima, la largeur du fleuve n'est
plus que de 150 à 200 mètres. Les petits affluents aug-
mentent en nombre; ils sont profonds, ont une largeur
de 15 à 20 mètres et fournissent à l'Orénoque un vo-
lume d'eau important.

Le soir nous abordons à l'embouchure du ca po Ma-
necurapi, sur la rive droite. Morisot couche dans l 'em-
barcation, moi je suspends mon hamac dans la forêt
avec les Indiens. Nous veillons tour à tour.

Le 5, le départ a lieu à cinq heures; à huit heures
nous rencontrons l'ile Yano, la dernière qui existe sur
l'Orénoque; elle est située à l'embouchure du cane
Chiguire, en face du cerro Chiguire.

A ce point un petit raudal est formé par le resser-
rement de deux collines qui laissent au fleuve un passage
de cinquante et quelques mètres. Les berges ont une
hauteur variant entre 8 et 10 mètres; elles sont toujours
composées d'argile blanche et d'argile jaune; beau-
coup moins résistantes, ces argiles se délayent dans les
eaux, qui, se chargeant de cette matière terreuse, devien-
nent jaunâtres et gardent leur couleur jusqu'à l'Océan.

Cà et là, les'Indiens me montrent le fameux arbre
yuvilla (Bertholletia excelsa) ou noix du Para, qui
produit un excellent fruit, assez analogue à l'amande.

L'Orénoque fait ensuite une courbe, un véritable
demi-cercle, auprès de Piedra Myecenga, puis en dé-
crit une autre beaucoup plus grande au sud, jusqu'au
pied du Raudalito, où nous arrivons vers onze heures.

Après le déjeuner nous passons le raudal assez faci-
lement; là l'Orénoque est encore très grand.

Vers quatre heures du soir, nous arrivons en face de
l'embouchure du Padamo, aux eaux noires et cristal-
lines. Cette rivière a autant sinon plus d'importance
que l'Orénoque lui-même; la sonde donne partout des
profondeurs qui dépassent de 2 et 3 mètres les profon-
deurs du fleuve.

La largeur moyenne du cours inférieur du Padamo
varie entre 100 et 120 métres. L'Orénoque, au-dessus
de l'embouchure de cet affluent, n'a plus qu'une lar-
geur de 80 à 90 mètres.

C 'est dans le Padamo que la plus grande partie de
la tribu des Maquiritares existe encore; mais ceux-là
ne quittent jamais la région; ils ont de rares commu-
nications, avec des marchands qui sont eux-mêmes des
Indiens. C'est avec la Guyane anglaise qu'ils établis-
sent ces relations. De temps en temps ils forment une
expédition et quittent leur pays, chargés de plumes, de
hamacs, de paniers et de pierres précieuses; ils s'en vont
à travers la Guyane, jusque sur les bords de l'Océan,
à Demerari. Là ils échangent leurs produits contre
des fusils, des munitions et des chiens. Ils rapportent
aussi les coquillages marins (strombes) qui leur ser-
vent de cornes.

Nous continuons notre marche en avant. L'embou-
chure du Padamo ne nous offre aucun port : c'est dans
le capo Perro de Agua que nous passons la nuit.

6 décembre. — Au-dessus du Padamo le fleuve est
beaucoup plus encaissé; de chaque côté, des berges
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élevées, couronnées par les forêts, semblent encore
approfondir la rivière. Vers deux heures du soir nous
sommes en face du rio Oca.mo, autre affluent de la rive
droite, possédant les mêmes caractères que le Padamo;
sa largeur à l'embouchure est de 45 mètres.

Ici l'Orénoque devient plus étroit encore: 50 mètres
à peine séparent les deux rives.

Jusqu'à ce point les Indiens s'étaient laissé conduire
sans crainte, mais à peine avons-nous dépassé l'em-
bouchure du rio Ocamo que le pilote de notre em-
barcatiOn nous fait régulièrement suivre la rive gauche;
il évite môme de naviguer au milieu du courant..

Un des Maquiritares de l'Iguapo nous raconte qu'un
de ses parents a été tué dans l'Ocamo par les Guaha-
ribos du Manaviche. Comme les Indios bravos ne pos-
sèdent pas de canots, ils sont venus par terre du Mana-
viche à l'Ocamo, ont attendu que les rivières fussent
basses, afin de les passer, et, ayant surpris plusieurs
sitios de Maquiritares la nuit, ont tout massacré,
hommes, femmes et enfants, enlevant tout ce qu'ils pos-
sédaient, et ont disparu.

Chacun des Indiens raconte sur les Guaharibos des
histoires plus fantaisistes les unes que les autres; elles
contribuent à donner à tout le monde une crainte qui

Rancho de Gabirima. — Dessin de Riou, d'aprbs une photographie.

va en augmentant à mesure qu'on s'avance dans l'in-
connu. Seuls les Indiens Barés de Gabirima ont dé-
passé l'Ocamo; aucun Maquiritare n'est allé plus haut
que le Padamo.

A. Barranca Calera nous passons la nuit; une pluie
torrentielle tombe jusqu'au matin. Heureusement nous
sommes à l'abri sous la forêt.

7 décembre. — Le niveau de la rivière s'est élevé de
15 centimètres pendant la nuit. Vers dix heures du
matin nous arrivons à Piedra Mapaya.

Nous rencontrons sur la rive gauche une barranca
plus élevée, remarquable par le nombre de fourmis
qui y construisent des nids et que pour cela on dé-

signe du nom de barranca Iiormiga. De l'autre côté la
barranca Morocota présente les mêmes caractères que
la première. Un peu plus haut, une chaîne de monta-
gnes vient du nord-est. Les cerros Mora de la rive droite
se terminent sur les bords de l'Orénoque.

Nous allons passer la nuit en face de la barranca Yu-
kira, dans un petit port où les frères Caripuco, les In-
diens Barés de Gabirima, ont construit un rancho pour
l'époque de la récolte de la yuvilla ou yuvia.

8 décembre. — Le fleuve a une direction presque
nord-sud. A un détour nous apercevons le Cerro Yaname,
de l'autre côté duquel coule le Mavaca. Le cerro Ya-
name est un massif de montagnes très élevées, situé sur
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la rive gauche. La rive droite, en face de l'embouchure nous coûter la vie, je m'approche du meneur et lui
du Mavaca, possède des massifs rocheux dont la hau- ordonne d'avoir à obéir sur-le-champ.
teur ne dépasse pas celle des forêts de la rive. Il est

	
D'un bond il s'empare de sa pagaie, qu'il avail,

onze heures quand nous arrivons au Mavaca, affluent contre son habitude, sortie de l'embarcation, se re-
de la rive gauche, large de 25 à 30 mètres et très pro-  tourne contre moi et se met à nous invectiver de la
fond. Pendant qu'on prépare le repas, je remarque que façon la plus grossière :
mes gens complotent.	 cc Si tu veux descendre la rivière, me dit-il, on

Le repas terminé, je presse mes hommes d'embar-  t'obéira; mais si tu veux la monter, tu iras seul; en
quer toue les ustensiles. Aucun ne fait attention à mes tout cas, il vaut mieux qu'on te tue, chien barbu! »
ordres: ils semblent, au contraire, attendre la décision

	
En môme temps il brandit sa pagaie au-dessus de nia

de leur chef de file. Comprenant aussitôt qu'un acte tête! Mais, plus prompt qu'il ne l'aurait cru, je la lui
de faiblesse de ma part pourrait tout perdre et môme arrache des mains, et je lui fais mordre la poussière.

La fora aux bords de l'Orénoque (voy. p. 37(s). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

Aussitôt Morisot est à mes côtés, le fusil à la main.
Saisissant mon revolver, je marche droit sur les ré-
voltés, qui, frappés de terreur, se précipitent dans le
bateau en jurant qu'ils ,me suivront partout où je vou-
drai. A partir de ce moment, seul, il m'aurait été im-
possible de continuel' le voyage. Mais comment faire
pour empêcher la fuite de mes gens, et même, en arri-
vant à l'éviter, qui sait si, profitant de mon sommeil,
ils ne m'auraient pas assassiné?

C'est alors que la tâche devient difficile: il faudra se
méfier des Guaharibos et surveiller nos compagnons.

En quittant Mavaca, la terreur est peinte sur tous les
visages; c'est à peine si l'on entend la cadence des

pagaies. Les bords du fleuve se rapprochent de plus en
plus. Trente mètres à peine séparent les deux rives.
Nous naviguons maintenant entre deux véritables mu-
railles, formées par des berges de 10 à 12 mètres de
hauteur.

Nos Indiens avaient l'habitude de suspendre leur
hamac dans la forêt, sous une espèce de toit fait de
quelques feuilles do bananier sauvage; cette première
nuit que nous passons à Piedra Gucurita, personne ne
dresse son campement accoutumé.

Etendu dans mon hamac suspendu à deux arbres, je
surveille les mouvements de mes compagnons, pendant
que Morisot, couché dans l'embarcation, veille à ce
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Un boa photographié/ — Dessin d'E. Ronjat,
d'après une photographie.
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qu'ils n'enlèvent pas les curiares et ne prennent pas
la fuite.

Toute la nuit je suis témoin des transes de ces mal-
heureux : on dirait des condamnés à mort. Un bruis-
sement, le cri d'un oiseau, un rien les épouvante. Une
bande de singes leur cause une telle frayeur qu'ils se
blottissent tous derrière des troncs d'arbres : ils se
précipitent vers les embarcations, mais je menace de
faire un mauvais parti au premier qui mettra le pied
dans les canots sans mon ordre. Au jour, la plupart
sont encore éveillés; quelques-uns seulement ont pu
dormir. Je suis brisé de fatigue, cependant j'ordonne
le départ.

Le 9 décembre, vers dix heures du matin, nous
arrivons au pied de deux petites chaînes de mon-
tagnes de la rive droite qui se terminent sur le bord
même de l'Orénoque et qui forment le petit raudal
de Manaviche. Au-dessus se trouve l'embouchure de
la rivière du même nom. A cet endroit, le fleuve a
tout au plus 25 mètres.

L'absence des Guahari-
bos, dont mes Indiens re-
doutent tous la présence,
les rassure un peu. Mon
vieux guide me raconte
que ces Indiens se tien-
nent cachés sur la rive,
épiant les passants et leur
lançant des flèches. Je
n'ai pas de peine à leur
faire comprendre que la
chose est impossible, at-
tendu que personne ne
navigue dans cette region
et que, d'ailleurs, les rives
détrempées du fleuve ne
peuvent pas encore 'per-
mettre de circuler libre-
ment sur ses bords. L'apparition de trois tapirs fait
une heureuse diversion. Nous leur donnons la chasse
et les tuons tous les trois. Pendant qu'on prépare un
succulent déjeuner avec la viande de tapir, mon guide
s'aventure dans la forêt. Au bout de quelques instants,
des cris de Guaharibos! Indios bravos ! se font en-
tendre; chacun court à l'embarcation. Curieux de faire
la connaissance de ces êtres fantastiques, je m'avance
et demande des explications. Le guide ne me répond
rien, mais il m'entraîne en me montrant un petit sen-
tier nettement tracé dans la forêt.

C'est en effet un chemin tracé par des êtres humains;
les branches ont été soigneusement écartées, cassées ou
tordues. Aucune n'a été coupée. J'en tire la conclusion
que ces malheureux n'ont même pas d'instruments
tranchants. En outre, toutes ces cassures sont anciennes;
elles remontent à la saison précédente.

La journée a été rude pour nies Indiens, qui ont
passé une mauvaise nuit. Au moment où nous atterris-
sons, un vol de pavas, espèce de grande poule, s'élève

DU MONDE.

dans les arbres de la rive. Je m'apprête b. tirer, lorsque
les Indiens me font remarquer que le bruit d'un coup
de feu pourrait attirer les Guah arib os.

Je me mets h. rire, et tire cinq coups de fusil : à
chaque coup tombe une pava, et, me retournant vers
les Indiens, qui sont là comme effrayés de ma témé-
rité : « C'est ainsi, leur dis-je, que je recevrai les
Guaharibos : je n'ai pas peur l » Ma gaieté les fait rire,
on s'empare des pavai et l'on fait un excellent sancocho.

A. peine le repas est-il terminé que les Indiens,
toujours sous la crainte des Guaharibos, se mettent
à éteindre le feu; ils craignent que la lumière ne révèle
notre présence. Songeant alo rs à la surprise que la
lumière du magnésium avait faite à l'Indienne Gérale
de Carida, je prends ma lampe, et, l'allumant, je pro-
mène les l'ayons de cette vive lumière tout autour de
moi, puis sur la rivière.

Les Indiens, frappés par cette brusque apparition
d'une lumière si vive et si étrange pour eux, restent

immobiles et comme pé-
trifiés.

A peine la lampe est-
elle éteinte que l'un d'eux
pousse un cri. « Je suis
aveugle », dit-il : il a fixé
trop vivement la lumière,
qui lui a produit le même
effet que s'il avait fixé le
soleil. Quelques secondes
après il voit et se met à

rire de sa mésaventure.
10 décembre. — Le gi-

bier abonde, des bandes
de cabiais, de tapirs et
de pécaris prennent leurs
ébats sur les rives. Les
arbres sont couverts do
hoccos et de poules sau-

vages; jamais nous ne nous sommes trouvés à pareille
fête. Nos Indiens sont plus rassurés; ils ont grande
confiance en nos armes.

Les deux Bards de Gabirima, moins craintifs que les
autres, vont dans la curiare de chasse et tuent deux
grands singes Marimonda, Ateles Belzebuth, trois hoc-
cos et un pécari, Vers quatre heures du soir nous
franchissons, sans trop de difficulté, le raudal de Ya-
maraquin.

La journée s'est passée sans accident; l'aspect géné-
ral de l'Orénoque est le même; des barrancas très
élevées se dressent toujours de chaque côté des rives.

En préparant le campement, les Indiens font rôtir
les singes et les hoccos qu'ils ont tués dans la journée.

Ils se contentent de vider les singes et de les flam-
ber; toute la nuit un brasier est entretenu sous la
troja; les singes rôtissent ainsi à petit feu et prennent
une couleur dorée fort appétissante.

11 décembre. — Après le raudal de Yamaraquin les
barrancas disparaissent et font face à une chaine de
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montagnes, les cerros Bocon, 850 mètres d'altitude, au
pied de laquelle coule l'Orénoque.

Après les cerros Bocon, l'Orénoque se trouve de nou-
veau entre deux barrancas élevées. La rivière ne pos-
sède à certain endroit que de 15 à 20 mètres de large.

12 décembre. — A onze heures nous arrivons au
pied d'une autre chaîne de montagnes plus élevées et

qui se trouve également sur la rive droite; ce sont les
cerros Guanayos. Les flancs de cette montagne sontpro-
fondément creusés par de nombreux torrents : çà et là
des bouquets d'arbres dans les anfractuosités donnent
un peu de gaîté à cette masse de roches noires et sé-
vères. Mon vieux guide m'assure que c'est de l'autre
côté de la montagne, dans de vastes savanes, que vivent

Huttes des Guaharibos (voy. p. 354). —

les Indiens Guaharibos. Il m'y fait remarquer des
grottes où ces Indiens viennent s'établir pendant la
saison sèche et pendant l'époque de la récolte de la
yuvilla (de mai à juin); il me raconte que, tout jeune,
venu sur la plage même où nous sommes, avec son
père et ses amis, ils avaient échappé au massacre grâce
à leur embarcation, les Guaharibos n'en possédant pas.

Quelques Indiens qui s'étaient éloignés sur la plage

Dessin de Rion, d'après une photographie.

reviennent bien vite auprès de moi : un énorme ser-
pent est couché dans les grandes herbes; il est tran-
quillement roulé, digérant une grosse proie. J'ai donc
le temps d'en prendre une photographie, au grand
ébahissement des Indiens, et de le tuer ensuite, Il
mesure 6 m ,50 de longueur.

Les eerros Guanayos forment le raudal de Marquès
et de Harina, que nous passons sans trop de difficulté.
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A quelque distance de là, nous nous installons pour
passer la nuit. Pendant que les uns suspendent les
hamacs, les autres préparent le souper. Tout à coup le
mot magique : « Guaharibos! » retentit, les hamacs
sont repliés, chacun emporte précipitamment son pa-
quet vers l'embarcation. On a entendu des cris et du
bruit du côté de la forât. Je me fais apporter une torche
et m'avance résolument dans l'intérieur ; quelques In-
diens me suivent. A peine avons-nous fait une ving-
taine de pas que nous apercevons un jaguar, qui d'un
bond disparaît dans le fourré.

On fait du feu, et la nuit s'écoule tranquillement.
Le 13 décembre nous passons à l'embouchure d'une

rivière assez importante qui coule près du raudal des
Guaharibos. Je crois que c'est le rio Yejeta.

Le raudal des Guaharibos forme une série de ré-
servoirs étagés sur une longueur de 12 à 13 kilomètres ;
il est situé au pied d'une chaîne de montagnes, que je
désignerai sous le nom de sierra Guahariba. Le réser-
voir le plus important se trouve au milieu du raudal;
il est formé par un demi-cercle de collines qui se ratta-
chent à un pic assez élevé de la rive gauche.

Des pluies abondantes tombées les jours précédents
ont grossi considérablement la rivière, et la navigation
dans la partie inférieure du raudal se fait assez facile-
ment. Arrivé au pic Guaharibos de la rive gauche, le
raudal semble infranchissable. Cependant, au pied
môme du pic sur la rive gauche, un plan incliné;de 12 à
15 mètres de largeur laisse passer très peu d'eau.

Aussitôt tout le monde se met à l'eau, et avec des
cordes nous faisons franchir cette pierre à notre embar-
cation. Un peu plus haut un rapide se présente encore;
il faut le franchir. Tout le monde saute à terre, je fais
passer l'espilla derrière un tronc d'arbre et, l'attachant
solidement à l'avant de l'embarcation, je la lance dans
le rapide avec des hommes pour la diriger. Tirant en-
suite sur la corde, nous franchissons sans accident ce
nouvel obstacle.

D'après mon vieux guide, dans les saisons ordinaires
le raudal est déjà infranchissable, et pendant les mois
de février et mars l'eau ne coule qu'en filet à travers
quelques pierres. La curiare ne peut pas naviguer par-
tout.

Arrivés au sommet du raudal, je fais faire le dé-
jeuner sur un rocher au milieu du fleuve; quelques
mètres seulement nous séparent de ses rives.

Ici comme à l'embouchure du Mavaca, mes Indiens
refusent d'aller plus loin, prétextant que si nous fai-
sons un pas de plus, nous serons assaillis par les flèches
des Guaharibos. Un des Bavés effraye ses compagnons
en leur racontant que, de l'autre côté de la courbe que
présente l'Orénoque, nous tomberons au milieu des
Indios bravos. J'essaye la persuasion; mes paroles ne
sont pas écoutées. Lel3aré, alors, s'enhardissant, s'ap-
proche du bateau et, saisissant l'amarre, commande à
tous d'embarquer et de faire demi-tour. Mais, avant
que personne ait eu le temps d'obéir, j'ai déjà mis à la
raison ce nouveau révolté. Ce second exemple fait voir

que je suis bien décidé à ne pas reculer, et l'on s'cm_
presse d'obéir à mes ordres.

Le soir, après six heures de navigation, nous ari.i.
vous à un autre raudal, où, cette fois, les Guahari-
bos avaient campé quelque temps auparavant. Un peu
plus loin, dans la forât, au milieu d'une clairière, se
trouvent sept petites huttes en cercle. Elles ont plutôt
l'air d'abris pour des poules ou pour des chiens que
pour des hommes, En effet, cinq ou six branches de
bois, aux extrémités brisées et non coupées, de 2°1,50
à 3 mètres, sont piquées en terre et réunies à la partie
supérieure, formant un cône de 70 à 80 centimètres de
diamètre. Quelques feuilles par-dessus, et c'est tout.
Des débris de noix du Para (yuvilla) qui se trouvaient
tout autour, indiquent qu'ells ont été simplement bri-
sées entre deux pierres. Au milieu du cercle formé par
ces huttes on voit encore des traces de feu.

Je fais dresser les tentes et décharger l'embarcation;
demain matin nous essayerons de franchir le saut à
travers les forâts et les rochers.

Le 14 décembre, dès la pointe du jour, tout le
monde se met à la besogne; mais, au bout de quelques
heures de pénibles efforts, je suis obligé d'y renoncer;
il faut chercher un autre moyen.

Il reste une petite embarcation qui peut porter trois
hommes. Ma décision est vite prise. Divisant en deux
l'expédition, je laisse mon compagnon au raudal, et
avec deux hommes, auxquels je promets cinquante
piastres, je me dispose à partir pour les sources du
fleuve, qui ne doivent plus âtre bien loin.

Pendant que nous étions occupés aux préparatifs du
départ, le vieux guide avait trouvé le moyen de s'es-
quiver et de prendre la fuite dans la curiare. L'enlève-
ment de la seule embarcation alors utile est pour moi
un coup de foudre. Je vois toutes mes espérances dé-
truites, toutes mes peines et mes privations rendues
inutiles par ce lâche abandon. Cependant tout espoir
n'est pas perdu: on peut construire un canot d'écorce;
on peut aussi rattraper le fugitif. Armant la grande
embarcation vide avec dix pagayeurs, je descends ra-
pidement le fleuve. Au bout de deux heures je sur-
prends à un détour mon homme, qui file rapidement.
Dès qu'il nous aperçoit, il fait demi-tour et parait
occupé à tout autre chose qu'à la fuite. Je lui demande
pourquoi il nous abandonne ainsi. « Je retournais;
me dit-il ; j'étais venu voir les arbres de yuvilla. u

Au centre du raudal le fleuve a 25 mètres de large;
nos hommes le traversent, n'ayant de l'eau que jus-
qu'aux genoux. Le môme jour, ayant fait ma recom-
mandation à Morisot, je pars avec deux Bards de Ga-
birima.

La sierra Guahariba se continue au nord; nous la
côtoyons pendant cinq heures. Le fleuve coule au pied;
elle se termine assez brusquement, puis les plaines
recommencent.

Nous abordons à l'embouchure d'une rivière de la
rive droite, dont l'embouchure a plus de 15 mètres de
large.
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Cet affluent est profond et fournit à l'Orénoque une
grande quantité d'eau. Un de mes Indiens prépare le
souper et lave un peu de viande salée dans la rivière;
une bande d'assez gros poissons s'approchent pour
manger les débris qui s'échappent.

Tout à coup surviennent d'autres poissons chasseurs;
aussitôt la bande se met à fuir et à sauter au-dessus de
l'eau; l'un d'eux tombe dans la curiare: l'Indien se pré-
cipite à plat ventre dans l'embarcation, saisit le pois-
son et le tue avec son couteau. Nous mangeons du
poisson frais pour notre souper.

A la lueur de notre feu on aperçoit dans l'eau une

grande quantité de poissons, que la lumière semble
attirer; le môme Indien en tue deux avec ses flèches;
ce sera pour notre déjeuner demain matin.

Le 15 décembre, à la pointe du jour, nous conti-
nuons rapidement notre marche en avant. L'Orénoque
est plus étroit encore, 12 à 15 mètres; deux fois, la
largeur atteint près de 40 mètres, mais la profondeur
des eaux est si faible qu'on est obligé de trainer la
curiare sur les bancs de sable.

Sur la rive gauche apparaît un pic élevé (1460 m.);
c'est le commencement d'une chaîne de montagnes qui
se continue au sud-est. Ge pic ne possédant pas de nom,

Passerelle sur l'Orénoque (voy. p. 882). — Dessin de Langlois, d'après une photographie.

je le baptise du nom de pic Maunoir, nom de notre
sympathique secrétaire général de la Société de Géo-
graphie de Paris.

Une série de petites collines au nord-est du fleuve
semblent venir se rattacher à ce pic, mais s'arrôtent à
plus de 200 mètres de l'autre côté du fleuve.

Les barrancas sont à certains endroits très élevées,
elles disparaissent à d'autres. Au pied d'une de ces
barrancas, que je dénomme barranca Bora, pousse une
grande quantité de deux espèces de graminées à la
tige longue et régulièrement cylindrique. Ces tiges
sont, les unes creuses, les autres pleines; les premières
sont employées par les Indiens pour la fabrication

des sarbacanes, les autres servent à faire des flèches.
16 décembre. — A peine avons-nous quitté notre

campement que, près de l'embouchure d'une petite
rivière de la rive gauche, sur une plage, nous surpre-
nons sept Indiens Guaharibos, hommes, femmes et
enfants. Ces malheureux restent d'abord. immobiles ;
puis, nous voyant approcher, ils disparaissent à tra-
vers la forôt en poussant des cris de frayeur. Je les
appelle, mais ils courent plus fort; j'essaye de les
suivre dans la for@t, impossible; ils ont une avance
considérable. En outre, ils se glissent à travers les
branches comme des reptiles, tandis qu'à chaque pas
je suis arrôté par les lianes ou les branches.
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Ces Guaharibos, que j'aperçois pour la première
fois, no me paraissent point aussi redoutables qu'on les
fait. Petits, chétifs, leurs membres grêles, leur esto-
mac démesurément gonflé, leurs cheveux longs et
sales, leur physionomie bestiale, leur donnent un as-
pect repoussant. Ils sont absoltment nus : deux hommes
ont de la barbe longue et clairsemée, leur teint est
plus clair que celui de tous les Indiens que j'ai rencon-
trés jusqu'alors, ils n'ont pour toute arme qu'un bâton
à la main : tels sont les caractères que j'ai pu saisir à
la hâte.

Au montent de notre apparition, ces malheureux
Indiens prenaient leur repas, qui consistait en bour-
geons de palmiers, en quelques fruits de yuvilla à demi
pourris et en quelques petites boules composées de
fourmis blanches écrasées (comejen ou pou de bois).

Ce spectacle contribue beaucoup à rassurer mes com-
pagnons ; dès lors ils ne me quittent pas plus que leur
ombre, je suis pour eux un véritable talisman.

Nous passons dans la journée un premier raudal,
puis un autre, à 7 ou 8 kilomètres plus haut; enfin,
vers les quatre heures et demie du soir, nous nous
trouvons dans une espèce de lac avec un raudal, au
sommet duquel quelques branches, régulièrement pla-
cées en travers de la rivière, attirent notre attention.

Ces branches, p'antées entre les anfractuosités des
rochers de la rivière, forment une espèce de passerelle.

Pendant que j'examine cette passerelle et que mes
hommes sont occupés à faire traverser le raudal à
notre enibarea Lion , trois Indiens Guaharibos, sur
l'autre rive, nous regardent, surpris de notre présencê.
Ces Indiens sont absolument pareils à ceux que nous
avons rencontrés le matin. Je leur montre quelques
objets (couteaux, étoffes), mais ils disparaissent lorsque
je leur fais signe d'approcher. Voulant payer mon
droit de passage, je laisse, suspendus aux branches
des arbres placés sur leur route, quelques objets qui
peuvent leur être utiles.

Ce raudal est inscrit sur ma carte sous le nom de
raudal Salvajito.

L'Orénoque n'est plus qu'une petite rivière; à cha-
que pas le peu de profondeur de ses eaux rend la na-
vigation très pénible et très difficile.

Le 17 décembre nous passons encore dans la jour-
née le raudal Solitario et celui de Yuvilla.

Pour le premier, impossible de le traverser, à cause
d'une chute de plus de 4 mètres. Nous faisons un
tracé sous la forêt et transportons notre embarcation
au-dessus de la chute. La nuit nous surprend quand
nous arrivons au troisième raudal.

Tous les rochers qui constituent ce rapide sont per-
forés; aussi je le nomme Raudal Guereri, ce qui en
bard signifie « excavation ou grotte ».

Nous sommes au pied d'une montagne de la rive
gauche, de 650 mètres d'altitude, et qui appartient à
une petite chaîne de montagnes se rattachant à celle
dont fait partie le pic Maunoir.

Au-dessus du raudal nous entrons dans un vaste

marécage aux eaux boueuses et peu profondes; les
rives sont couvertes d'herbes aquatiques qui croissent
dans les dépôts d'une argile molle et blanchâtre. Ou
voit . au sud et à l'est, par-dessus la ligne des arbres,
poindre une chaîne de montagnes assez élevées.

'Un premier cours d'eau assez important se jette sur
la rive droite, je l'inscris sous le nom de caflo Crespe,
nom du président de la république du Venezuela, qui
m'a accueilli d'une façon si cordiale et pour lequel j'ai
gardé la plus sincère reconnaissance.

Un peu plus haut, un autre petit cours d'eau se jette
sur la rive droite de l'Orénoque. Nous employons plus
de quatre heures de navigation rapide à traverser ce
marécage.

Au-dessus, le lit de l'Orénoque se reforme, très
étroit. Il coule entre deux murailles tantôt argileuses,
tantôt rocheuses, et à chaque détour le massif monta-
gneux se dessine plus net au-dessus do la ligne formée
par les forêts.

Vers onze heures du matin nous sommes arrêtés par
une barrière de grosses pierres, entre lesquelles notre
bateau, bien étroit pourtant, ne peut se glisser. C'est
encore un raudal à franchir; un contrefort de mon-
tagnes vient se terminer sur la rive gauche de la
rivière. A ce point je suis à plus de 200 kilomètres
du validai des Gu"iharihos ; j'ai traversé huit raudals:
l'Orénoque n'est plus qu'un caüo de quelques mètres
de large.

Tandis que mes deux compagnons préparent un
léger repas, j'entre dans la forêt en remontant le flanc
de la montagne. De l'autre côté d'un premier monti-
cule, au pied d'un rocher, une bande de Guaharibos
est là; ils sont quatorze en tout. Ces Indiens sont com-
plètement nus : comme ceux que j'avais déjà rencontrés,
ils ont le teint plus clair que les Indiens des autres
tribus. Leurs cheveux, longs et sales, un peu rougeâtres,
leur tombent sur les épaules ; leurs membres grêles
font un contraste bizarre avec leur estomac démesuré-
ment gonflé.

Quelques hommes ont de la barbe très clairsemée;
les femmes, hideuses àvoir, ont les seins à peine déve-
loppés, mais des bouts énormes. Des enfants se traî-
nent à terre : on dirait de petits orangs-outangs.

Quelques-uns de ces malheureux grignotent des
fruits de palmiers et des bourgeons de ces mêmes
arbres. Des pierres roulent sous mes pieds : ce bruit
attire leur attention; quelques hommes me désignent:
aussitôt toute la bande pousse des cris et disparaît effa-
rée dans l'intérieur de la forêt.

Il n'y adonc rien à redouter de ces pauvres Indiens.
soi-disant anthropophages, et je continue ma route en
suivant le bord de la rivière. Je suis en face d'un Prou
d'une trentaine de mètres de diamètre et rempli de
grosses pierres. Le lit d'une petite rivière de 5 à
6 mètres de large, couvert par les arbres, continue seul
ce réservoir. Je prends quelques hauteurs de soleil,
afin d'établir le point où je suis arrivé; puis, avec mes
deux compagnons, nous remontons le lit de la petite
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rivière, qui n'est autre que l'Orénoque. Le lit mémo
nous fournit une route assez sûre pour continuer notre
voyage.

Après deux heures de marche, nous rencontrons
d'abord, sur la rive droite, un torrent presque à sec,
descendant du flanc des montagnes, puis, un autre sur
la rive gauche, d'ail ne coulaient que quelques filets
d'eau; enfin, notre route se termine dans la montagne.
Il faut'escalader des pierres, grimper sur des cascades.
L'Orénoque n'est plus qu'un torrent descendant de la
montagne. Inutile de poursuivre plus avant.

Il m'est impossible de compter longtemps sur la
fidélité de mes hommes. D'ailleurs, je suis satisfait:
j'ai trouvé le point de départ de ce fleuve mysté-
rieux; c'est la sierra Parima, dont la hauteur varie

entre 1200 et 1400 mètres. C'est avec une émotion et Rn
orgueil bien légitimes que, me découvrant religion.
sement, je déploie en cet endroit notre pavillon tri.
colore.

Ces solitudes qu'aucun Européen n'avait visitées
voient pour la première fois, le 18 décembre 1886,

flotter le drapeau, français, non en conquérant, mais en
pionnier du progrès et de la civilisation. De ce point
j'envoie par delà les mers nies vœux à ma chère
patrie, et, pour perpétuer le passage de l'un de ses
enfants aux sources de l'Orénoque, je donne au pic
de montagne d'où naît ce fleuve le nom d'un Français
illustre, Ferdinand de Lesseps,

J'ai atteint le but que je me suis proposé; mon
voyage depuis Bolivar a duré sept mois et demi; il y a

La curiare pendant les derniers jours de navigation (voy. p. 38o). — Dessin de 1'h. Weber, d'après une photographie.

quarante-sept jours que j'ai quitté San Fernando; les
dix-huit derniers jours ont été employés à explorer une
partie de l'Orénoque entièrement neuve pour la géo-
graphie.

Deux jours après, je retrouve Morisot et ses compa•
gnons; mes Indiens sont enthousiasmés d'avoir ac-
compli un voyage qu'ils n'au raient jamais osé tenter.

Avant de quitter le caudal, di une partie de l'expé-
dition avait passé quatre jours, je fais placer sous
un rancho des couteaux,. des haches, des étoffes, des
miroirs, des colliers et une foule d'objets. Les Guaha-
ribos ne tarderont pas à venir: Morisot les a entendus
crier dans les environs,

Le raudal, que j'avais désigné du nom de raudal de
la Desolacion, les Indiens 1Vlaquiritares et Barés le

nomment le raudal des Français. Ge dernier nom est
certainement celui qui restera,

Mes préparatifs de départ sont vite faits, et nous
descendons rapidement la rivière, naviguant toute
la journée et la nuit, chaque fois que la lune le

permet.
Quatre jours après, nous sommes de retour à Gahi-

rima; je passe ensuite à Temblador, où je prénds
mon embarcation, et, quinze jours après, nous sommes
de retour à San Fernando.

A notre arrivée une partie de la population se porte
à notre l'encontre et nous fait une véritable ovation.
Quelques jours de repos nous; remettront de nos fa-
tigues.

Jean CIIAFFANJON.

1
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Djolleub ou Djilip (roy. p. 385). — Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de l'auteur.

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS,

PAR M. G. RÉVOIL

EN 1882 ET 1883.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Ile Moguedouchou â Deanna. — Embouchure du Djoub. —Souvenirs (lu massacre de l'expédition du buron de Deckens. — Kistnayo.
Une colonie de bledjourtines. — L'archipel des Trois-Cents-lIes. — Kiama. — Hospitalité des Bayouns.

C'est le mercredi 6 février 1884, à huit heures du
matin, après avoir arrimé tous nos colis et serré une
dernière fois les mains amies qui se tendaient vers
nous, que nous appareillâmes. En m'éloignant comme
à regret de cette terre des Çomalis, si dure à l'Euro-
péen, je me proposais de compléter mes études sur le
vieux Moguedouchou en visitant le littoral depuis l'es-
tuaire du Djoubjusqu'à Zanzibar. En vue d'une longue
traversée, nous nous étions installés tant bien que mal
sur notre boutre, faisant du réduit de l'arrière notre
chambre à coucher.

Nous avions en outre toute une ménagerie, composée
de belles pintades bleues ou vulturines, de canards, de
rats et d'un aigle huppé (Falco ossifraga), etc., que
nous pensions bien accroître en route.

La brise était forte, et peu à peu nous perdîmes de
vue les vieilles maisons carrées de Moguedouchou, au
milieu desquelles émergent les tours des mosquées
d'Hamarhouine et, comme une noire aiguille plantée
au loin dans le sable blanc, le minaret d'Abdul-Aziz.

1. Suite. _ Voyez t. XI,IX; p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. i., p: 129,
145, 161, 177 et 193.

LVI. — 1459' LIv.

La mer était houleuse, et, bien que mon nahouda
serrât la côte de très près, selon mes instructions, le
mal de mer aidant, je ne pus que bien imparfaitement
examiner le littoral.

Il fallut se borner à relever Némo, Djinémo, Da-
miné et ses curieuses ruches coniques en paille, village
célèbre par le massacre de l'envoyé de Said Bargach et
de ses quarante soldats.

De Danané à Djésiret le littoral est parsemé de nom-
breuses ruines, qui témoignent de l'importance des
populations qui l'habitaient.

Devant le misérable village bâti sur les ruines de
l'ancienne Djésiret, est un îlot de couleur sombre oh
l'on aperçoit le mausolée du saint marabout Cheikh-
Hacen-Boura

 massifs de verdure et quelques rares palmiers
égayent les débris d'édifices qui ont échappé aux ra-
vages de l'invasion çomalie et à ceux du temps, plus
cruels encore. Le mouillage de Djésiret, complètement
ouvert aux vents des deux moussons, n'est que rare-
ment visité, meure par les plus petits bateaux, et son
.commerce est insignifiant.

25
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Nous relevons la mosquée d'Abou-Mekka sur un
grand rocher noir et nous côtoyons le littoral, qui pré-
sente des dunes de sable rouge uniformes et à peine
mouchetées de maigres broussailles. On y remarque
cependant Oualo, où se trouvent une centaine de puits.

Enfin nous apercevons Gondeurcheik, village un peu
plus important que les précédents, et où j'aurais bien
voulu mouiller à défaut d'un autre point de débarque-
ment. Mais la violence des lames nous forçait à renon-
cer à ce projet, et je le regrettai vivement.

Gondeurcheik, en effet, présente deux groupes de
constructions d'époques bien distinctes, séparés par
un vallon boisé où s'élève , une mosquée.

L'aspect des habitations, d'origine récente, dissémi-
nées sur une éminence au milieu de bouquets d'arbres
et d'une verdure riante, est assez pittoresque.

Quant à la vieille ville, qui se montre à l'ouest, elle
ne contient guère que des ruines, où j'eusse été heu-
reux cependant de glaner quelques documents archéo-
logiques.

En face de l'ancienne Gondeurcheik est un îlot es-
carpé, sorte de plateau de roches garni de murailles,
où subsistent encore quelques restes de maisons aban-
données. Dans la mémoire des Çomalis cet /lot jouit
d'une fort mauvaise réputation, et l'on se garde bien d'y
aborder, car il passe pour être hanté par les mauvais
cljinni.

En réalité, il servait tout bonnement de refuge à
la population de Gondeurcheik lorsque la ville était
menacée par les peuplades de l'intérieur.

Une chaîne de récifs forme devant l'anse oit est située
Uondeurcheik un petit havre, rarement visité par les
caboteurs arabes.

L'abondante végétation de ce point de la côte rompt
la monotonie des régions désolées que nous avons
aperçues jusqu'alors. Mais bientôt le rivage, qui s'in-
fléchit vers le sud, redevient aride et ne nous apparaît
plus que sous la forme de collines basses d'argile rou-
geâtre.

Notre boutre est obligé de se tenir au large, de quatre
à six cents mètres de la côte, pour éviter un long récif
qui court parallèlement au rivage. Ces parages, qui
sont très poissonneux, fournirent à Julian et à mon
équipage l'occasion de prendre à la ligne de traîne
plus de trente bonites. A mesure qu'on les retirait de
l'eau, on les ouvrait et on les salait pour les conserver.

Puis nous passons en vue de Djilip, situé sur une
pointe de roche noire et qui possède quelques cases
çomalies groupées au milieu des débris d'une ville an-
cienne.

Une distance de neuf à dix milles nous séparait en-
core de Meurka, et, à une heure de l'après-midi, nous
mouillâmes dans un petit havre, formé par un récif dé-
coupé et un banc de sable, que les Arabes ne craignent
pas d'appeler Bendeum'-.11eurka, port de Meurka.

Je ne décrirai pas de nouveau cette petite ville
riante, dont les maisons blanches éclatent au milieu
des masures en ruines et sur la verdure sombre de

DU MONDE.

la montagne au flanc de laquelle elle est adossée.
Nous retrouvâmes le vivre et le couvert chez le vieux

chérif Amin, qui nous avait déjà hébergés lors de
notre premier passage à Meurka, et, après avoir rendit
visite aux autorités locales, je me mis en campagne.

Il y avait peu de temps que la ville venait d'être in-
quiétée par les Bimals, après un conflit entre les Bé-
douins et la garnison. La plus grande réserve m'était
donc recommandée.

Je me bornai à étudier les agissements de la secte
sénousienne, dont Meurka est un des centres de propa-
gande, et à compléter les observations recueillies au
mois de mai précédent.

Chaque soir les degri ou melaoua parcouraient les
rues de la ville, précédés d'un tambourin et en chantant
des versets du Coran. Leur nombre, assez restreint d'or-
dinaire, devenait plus considérable le vendredi, qui,
comme on le sait, est le dimanche musulman. La mos-
quée dite du Vendredi, parce qu'il est d'usage d'y faire
la prière en commun ce jour-là, et dont on aperçoit le
minaret dans la partie sud de la ville, était alors rem-
plie de fidèles. C'était même un spectacle assez étrange
de voir les degri, tout en psalmodiant « Allah! Allah !
balancer la tête à la façon des ours jusqu'à complet
hypnotisme. Chérif Amin évitait do préciser les mo-
biles de cette recrudescence de foi et des processions
nocturnes qui avaient lieu à l'issue de la prière de
l'acheta, c'est-à-dire environ une heure après le cou-
cher du soleil. Le vieillard disait seulement, en hochant
la tête, que le monde musulman avait surtout besoin de
prières en ce moment, parce que de grands événements
se préparaient pour les enfants du Prophète.

Ne pouvant espérer, comme à Moguedouchou, une
escorte du gouverneur pour parcourir la ville et étudier
ses rares monuments dans tous leurs détails, il fallait
me contenter de rechercher des documents ethnogra-
phiques et principalement des échantillons de céra-
mique. J'eus la bonne fortune de découvrir de fort
jolies pièces, mais je ne les acquis qu'à des prix exor-
bitants. G'est ainsi que je trouvai dans une maison en
démolition un superbe plat en céladon à côté d'un très
beau plat persan du treizième siècle, qui figurent main-
tenant au musée de Sèvres. Lors de mon premier pas-
sage à Meurka, j'avais pu prendre quelques vues du
marché, en me plaçant aux fenêtres de la citadelle.

Pour compléter mes renseignements, je frs demander
à mon fidèle Julian mes appareils photographiques et,
accompagné de cinquante hommes, mèche allumée, je
gagnai les collines de sable qui dominent la ville.

Là, malgré le vent qui soufflait avec violence, et me

dérangeait certainement moins que les curieux qui,
très intrigués, se plaçaient à chaque instant devant l'ob-
jectif de mar appareil, j'obtins quelques résultats sa-
tisfaisants.

Sur cos entrefaites, Abdallah, le chef des Bimals,
ayant appris mon retour à Meurka, m'avait envoyé ses
deux frères pour me souhaiter la bienvenue et l'excuser
de ne pouvoir venir en personne me saluer. Mais il
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était esclave de sa parole et ne voulait à aucun prix
rentrer dans Meurka.

En revanche, il me conviait instamment à lui rendre
visite en son campement d'Aouïou, où la place du dou-
mache (bon ami) était toujours réservée dans son gour-
9ui.

J'appris, en effet, que depuis le combat d'Agaren,
qui vit la défaite complète des Çomalis et du sultan de
Gtrélidi, Ackmod Yousouf — le Néron africain, —
Abdallah avait juré de ne p'us remettre les pieds dans
Meurka.

La mosquée de Cheikh Othman, située en dehors de
la ville, avait été choisie comme lieu de rendez-vous
intermédiaire pour le règlement des différends avec les
gens de Meurka. C'est là qu'Abdallah attendait les
vieillards et le gouverneur lui-môme chaque fois que
les intéràts de Said Bargach exigeaient une conférence.

Quoique le gourgui d'Abdallah ne fùt pas très éloi-
gné de la ville, je remerciai ses frères de sa cordiale
invitation et je profitai do leur visite pour m'enquérir
au sujet des agissements des chefs bimals, tels que
Ali Esa, Abdallah, Gab et consorts, dont Omar You-
souf m'avait entretenu.

Après les études minutieuses faites à Moguedou-
chou, Meurka ne m'offrait rien de bien particulier
pour me retenir longtemps. La mousson et les enga-
gements pris avec mon nahouda m'obligeaient à faire
diligence pour gagner Braoua, où je me proposais de
faire une plus longue station, surtout si, comme je l'es-
pérais, je découvrais quelques monuments contempo-
rains des mosquées qui m'avaient fourni sur l'histoire
de Moguedouchou dus renseignements si précieux.
Profitant du départ d'un boutre pour Zanzibar, j'expé-
diai trois colis à l'adresse de nos amis, et, après avoir
fait charger sur notre propre embarcation une caisse
de faïences rares et de spécimens d'histoire naturelle
recueillis dans mon court séjour à Meurka, je pris
congé du chérif Amin et des autorités de la ville. Le
poste de la douane m'accompagna jusqu'au boutre et
se crut obligé de saluer mon départ de quelques coups
de feu, autant pour me faire honneur que pour en ap-
peler à ma générosité.

C'est le 8 février, à minuit, que par une bonne brise
nous quittâmes le havre de Meurka, où se balançaient
une douzaine de boutres.

Au lever du soleil nous nous trouvâmes par le tra-
vers de Torré, petit village de trois à quatre cents ha-
bitants placé sur une pointe de rochers noirâtres, et
qui, du large, nous parut fort triste et dépourvu de vé-
gétation.

Le territoire des 13irnals, qui s'étend depuis Baumé
jusqu'à quelques lieues au sud de Meurka, compte
dans l'intérieur quelques villages florissants, grâce au
voisinage de le Ourhi, qui pare ce pays sablonneux d'une
riche végétation. Ce fleuve qui, en arrière de Meurka,
atteint quarante-cinq mètres de largeur sur quatre
mètres de profondeur, se divise en plusieurs branches,
qui portent la fertilité dans toute la région, Aussi les

DU MONDE.

Bimals eurent-ils longtemps la réputation d'approvi-
sionner Meurka, surtout en bestiaux et en cuirs,

Depuis le territoire des Bimals jusqu'à Braoua, I,r

région est habitée par les Touai, tribu assez nom.
breuse, mais divisée par des rivalités.

A une heure de l'après-midi nous mouillions par le
travers de Braoua, après avoir longé un plateau de
roches et doublé les flots Barette, dont la ligne forme
une rade ouverte à tous les vents.

Un minaret isolé, bâti dans le sud de la ville, et un
mât de pavillon sur la pointe nord, indiquent aux
boutres la passe, que des rochers à fleur d'eau rendent
dangereuse. L'aspect de Braoua est triste. Ses mai-
sons en pierre, peu nombreuses et misérables, sont dis-
séminées au milieu des huttes, qui s'étendent sur un
terrain sablonneux et ne ressemblent pas aux huttes
coniques de Moguedouchou et de Meurka. La ville se
profile en long, et une partie s'en trouve cachée par un
affaissement du sol au pied de petites collines de sable
rougeâtre.

Gomme Moguedouchou et Meurka, elle est entourée
de murailles qui ont un faux air de fortifications, et
possède une garnison de deux cents hommes. En ce
moment, la plage ressemblait à une vaste fourmilière;
la population l'ôtait la mise à l'eau d'un Loutre avec
force chants, tintamarre de trompettes, cris d'enthou-

siasme.
Par intervalles, le canon môlait sa voix au brouhaha

de la foule pendant que les travailleurs faisaient glisser
sur le sable l'embarcation toute neuve et brillamment
pavoisée. Aussi, à la faveur de l'émotion populaire,
nous fut-il possible de débarquer presque inaperçus
et d'éviter les importuns. Seul le frère de Salem, éta-
bli à Braoua depuis de longues années et qui avait été
prévenu de mon arrivée, vint à ma rencontre aussitôt
que le pavillon français de notre boutre lui eut été si-

gnalé. 11 avait eu soin de nous faire préparer un loge-
ment dans la maison d'un négociant indien, voisine
de la sienne, de manière à m'épargner tout souci. Nous
allâmes ensemble saluer le gouverneur et, sans perdre
de temps, nous nous mimes à parcourir la ville afin (le
fixer pour le lendemain les points intéressants .h. étudier.
Il faut avouer que ma déception fut grande : la ville,
dépourvue de toute verdure, était aussi triste de près
que de loin. Seuls, çà et là, au milieu des masures en
torchis, quelques pans de murs ou quelques rares pi-
gnons de mosquées conservent encore des fragments
de sculptures contemporaines de la grandeur de Mo-
guedouchou et rappellent le passage des populations
civilisées du Yémen et du golfe Persique. Les mos-
quées sont les seuls édifices publics. Sales et sans
aucun caractère, elles sont au nombre de quatorze,
réédifiées sur des ruines. En voici les noms par ordre
d'ancienneté : Jaurah, Abd-er-Itahmftn, Atig, Cheik-
.âbd-el-Kader, Othman, Abou-Bekr-Sadik, Cheikh-
Deher-Malleh, Hadji-Sim-beya, Cher-Maddé, Hadj i

-Ouelo, Feukih-Omar, Nour, Seyd-Omar et Seyd-
Othman, Dans quelques-unes, les 9uetcbla étaient
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ornées de faïences toutes modernes, à côté de quelques
assiettes en vieux chine; mais, en somme, rien ne mé-
ritait une description, ni même ne se prêtait à une re-
production photographique.

A défaut de documents archéologiques antérieurs à
la domination des Adjouranes, dépossédés, suivant les
uns, par les Gallas, et, suivant les autres, par les Touni
actuels, j'étais réduit à étudier le Braoua moderne,
bien différent des autres villes des Bénadirs.

En effet, ainsi que je l'ai dit, on n'y trouve pas les
huttes coniques des Çomalis, mais des cases rectangu-
laires, couvertes en mvccoutis, comme chez les Sahoue-

LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS. 389

lis, et dont les parois sont revêtues d'un mortier rou-
geâtre fait avec l'argile du pays. Sur les terrasses de
quelques maisons en pierre s'élèvent des cases légères,
formant des habitations aériennes d'un curieux aspect.
1l n'y a pas à Braoua, comme à Meurka ou à Mogue-
douchou, de citadelle ni de casernements pour la gar-
nison ; les soldats " du gouverneur sont logés un peu
partout. Quant à la muraille, qui pourrait tout au plus
mettre la ville à l'abri d'un coup de main du côté de
l'intérieur, elle relie une série de fortins qui dominent
les portes et dans lesquels veillent continuellement des
sentinelles. Pendant la nuit, ces sentinelles s'isolent

Muraille de Brenn. — Dessin da G. Vuillier, d'après une photographie.

dans leurs guérites en retirant l'échelle qui sert d'es-
calier.

Braoua possède cinq puits, grands et profonds, dont
la construction remonte à des temps plus prospères.
Ils sont, pour la plupart, alimentés par des infiltra-.
lions de la mer, et l'eau en est généralement saumâtre.

La physionomie paisible des habitants contraste
avec l'allure arrogante et inquiète des populations que
nous avions visitées jusqu'alors. Les races y sont très
mélangées, et sur le marché, fort peu animé, où le
maïs, les courges et les anchois désséchés au soleil
s'échangent contre des produits vulgaires apportés de
l ' intérieur par caravanes, de nombreux Bédouins, au

teint cuivré et aux mœurs douces, se mêlent aux. Ço-
malis, plus bronzés, et aux Bédouins Kallalah et Ellaï,
dont j'ai précédemment parlé dans mes descriptions
du Guélidi. Il faut faire aussi mention des naturels
de Djido, région baignée par la Ouébi et éloignée de
quelques heures de Braoua. Leurs vêtements sont
teints en marron foncé avec le suc d'une écorce, et
leurs femmes se parent de colliers de perles, verrote-
ries et coquillages entremêlés de morceaux d'étain ou
de fer-blanc. De superbes ]oeufs aux longues cornes
leur servent, de préférence aux chameaux, pour le
transport des céréales, des peaux, des cornes de rhi-
nocéros, du suif, de la myrrhe, de l'ivoire et de la
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gomme, qu'ils échangent, en quantités variables, sur
le marché de Braoua contre les cotonnades, le fer, le
vieux cuivre, la faïence, etc., que leur apportent des
Arabes.

Parmi les produits les plus recherchés, il faut citer
le fallah-/'allah, écorce aromatique servant à faire
des fumigations, le bois à poison (ouabaïo) et le
mogat,. sel à base de potasse fort employé dans la
pharmacopée indigène, et qui sont apportés par les
Çomalis de l'intérieur.

La fabrique des tissus de coton, qui, jadis, était si
renommée, n'existe plus à Braoua que pour mémoire.

A pari les anchois, pêchés avec un linge et qui sè-
chent sur les terrasses, en répandant une odeur infecte,
il n'y a guère de ressources pour le commerce de la
localité. Mes minutieuses perquisitions dans toutes
les habitations de Braoua, facilitées par la popularité
du frère de Salem et mon costume arabe, ne me pro-
curèrent donc que peu de documents nouveaux.

Du reste, comme à Méurka, il suffisait que l'on me
vît chercher des faïences et des antiquités pour que
l'exagération des prix, établis aussitôt d'un commun
accord, me rendît tout achat impossible. Je fus môme
obligé de renoncer à mes promenades à travers la ville,
nô sévissait alors cruellement la petite vérole. Les
troupes de gamins curieux, grossies d'instant en in-
stant, qui emboîtaient le pas derrière moi et me sui-
vaient partout effrontément, gênaient aussi mes obser-
vations, et je préférai attirer dans notre domicile les
gens de la localité qui pouvaient posséder quelques
objets intéressants. On me propdsait bien tous les spé-
cimens de la fabrication du pays, entre autres les
lances qui s'exportent dans toute la région du Djoub à
Rimaye et chez les Bayouns, mais je ne pus décou-
vrir aucun document archéologique. En compensa-
tion, je pris plusieurs vues de Braoua. Sous la protec-
tion d'une escorte que le ouali mit gracieusement à
ma disposition, nous fîmes le tour de la ville on
dehors des murs et nous choisîmes quelques sites
avantageux.

La mosquée d'Abd-el-Kader, entre autres, réédifiée
sur l'emplacement d'une mosquée très ancienne, nous
arrêta tout d'abord. Un cimetière entou re ce monu-
ment, et, avant peu, les sables qui recouvrent déjà les
tmbes auront enseveli l'édifice lui-môme sous leur
linceul mouvant. Deux assiettes en faïence européenne
très commune, encastrées dans le mortier au-dessus
de la porte ; attestaient des réparations récentes. De
temps en temps, en effet, on déblaye l'issue de cette
mosquée, qui est entretenue par un personnage in-
fluent de la contrée, le cheikh Abd el-Kader. Deux ou
trois inscriptions emplâtrées dans la maçonnerie et en-
levées sans doute à des sépultures voisines doivent
mentionner les noms de quelques-uns des ancêtres du
cheikh; niais je ne pus m'en assurer. Cette famille est
alliée aux Abd et-Rader de Bagdad, dont l'un, Abd el-
Kader cl-Ghilani, fonda la fameuse caouïa qui porta
son nom,

Le cheikh embarqué à Meurka,' à bord de mon
boutre, lors de ma traversée de Zanzibar à Mogue-
douchou, et qui portait le nom de Cheikh Aouès Abd
el-Kader, venait de Bagdad et représentait cette
zaouia.

Je le retrouvai entouré d'une cinquantaine de nme--
taoua, qui ne le quittaient pas et auxquels il prêchait
ses doctrines intolérantes. Leur lieu de réunion était
une mosquée en dehors des murs, au nord-ouest de la
ville, et qui portait le nom d'Aouès.

I:n suivant les remparts du sud-ouest, nous rencon-
trâmes des vestiges de sépultures arabes, datant de
deux siècles au moins, et, en gagnant à travers champ;

la mosquée de Seyd-Omar; nous passâmes devant la
tombe de M. Deale, agent de la maison Ilantzing, de
Zanzibar, qui fut assassiné traîtreusement en 1871. I1

était trop tard pour visiter la tour de Braoua, qui
s'élève sur un îlot placé sur le prolongement sud de
la ligne des îlots Barette. Nous remîmes cette course
au lendemain, et, en rentrant à la maison, je trouvai
installés dans ma chambre quelques vieillards ço-
malis qui attendaient patiemment mon retour. Après
les salutations d'usage, ils me déclarèrent avec aplomb
que leur visite n'avait d'autre but que la demande
d'un bon bakchich. La franchise de cet aveu ne m'émut
point et je répondis à mes quémandeurs qu'ils s'étaient
fort trompés en me prenant pour un nouveau débat,
gué sur la côte.

Depuis dix mois que j'ai quitté Zanzibar, leur
dis-je, aucun mécompte ne m'a été épargné. Tout le
monde m'a trompé et exploité à qui mieux mieux, PI

comme mon voyage peut être encore long, je dois son-
ger à ménager mes ressources. »

Je ne leur dissimulai pas non plus ma surprise
d'une semblable demande après quatre jours de courses
et de promenades dans la ville. Du reste, je n'avais pas
le temps de me répandre en longs discours et je dé-
clarai carrément à mes visiteurs que, Braoua, comme
les autres villes des Bénadirs, étant sous la dépendance
du sultanat de Zanzibar, je ne me croyais nullement
obligé de faire des cadeaux à ceux qui ne me rendaient
aucun service.

« Vous savez bien, ajoutai-je, que dans le Coran il
est écrit : « Le voyageur est pauvre alors môme qu'il
« serait sultan ».

— C'est vrai, me répondit l'un des vieillards; mais

puisque tu ne reconnais ici que l'autorité do Saïd
Bargach, ne dépasse pas les murs de la ville qui en
marquent les limites; ne te promène pas dans la cam-
pagne, ainsi que tu le fais tous les jours; ne t'aven•
turc pas dans les mosquées des environs, car il est
dangereux de passer dans l'ombre de nos lances. »

Je me contentai de hausser les épaules en réponse
à cette fanfaronnade, et je repris :

Tu me vois sans cesse me promener dans la ville
avec un simple bâton à la main, et l'escorte qui m'ac-
compagne dans mes excursions hors des murs suffit
pour tenir en respect toi et les tiens. Si tu as dessein
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de mettre tes menaces à exécution, je t'en fournirai
l'occasion, sans pour cela en être plus effrayé. Prends
clone tes mesures, je t'attends. A demain! »

Je congédiai brusquement mes Comalis, ayant de la
peine à dissimuler mon irritation. Ils s'assirent en
groupe devant la porte de ma maison, en ayant l'air de
délibérer. Mais à l'arrivée du frère de Salem, que j'avais
envoyé chercher, ces matamores changèrent complète-
ment de ton et d'attitude. Les menaces se transformè-
rent en de plates excuses; les bourreaux des crânes
t teient devenus doux comme des agneaux, et ils insis-
tèrent auprès du frère do Salem pour qu'il me priât
da taire leur tentative au gouverneur. En elfot, le
enali n'aurait pas manqué de gratifier ce « chœur de
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vieillards » de quelques jours de fers, et cette perspec-
tive avait subitement abattu leur arrogance. Je cédai à
ses prières, pour ne pas susciter de complications, et
les choses en restèrent là,

Je n'ai pas besoin de dire que nos promenades ne
furent nullement inquiétées.

Il nous restait à visiter le minaret qui se dresse sur
un îlot et au sud-ouest duquel les bâtiments viennent
mouiller pour se rapprocher des meilleurs puits. Nous
nous y rendîmes par la plage, en profitant de la marée
basse.

Les traditions placent dans le voisinage de la tour
une importante agglomération de constructions au-
jourd 'hui complètement enterrées sous les sables.

Mosquée d'Abd-et-Kader â Brassa. — Dessin de O. Vuillier, d'apri,s une photographie

C'est à peine si nous pûmes découvrir çà et là quel-
ques vestiges de la plus florissante et de la plus an-
tique cité fondée par les Arabes sur la côte orientale
d'Afrique.

Quant au minaret isolé sur une pointe de rochers,
c'est une simple tour surmontée d'une petite lanterne,
avec un chemin de rondo. Son extérieur est bien con-
servé; mais il n'en est pas de même de l'escalier, dont
le délabrement et la malpropreté éloignent tout visi-
teur . Je me contentai de déchiffrer une inscription
placée à droite dans la cage de l'escalier et qui indique
la date 1100 de l'hégire, ce qui permet d'attribuer le
monument au cheik Ibrahim.

Les murs, recouverts d'une épaisse moisissure, lais-
sent entrevoir quelques graphiques : seuls souvenirs
des rares Européens de passage à Braoua. Une seule

signature était bien lisible, celle de M. L. Price.
Après avoir pris quelques vues photographiques de

la tour, nous rentrâmes à Braoua en traversant les
carrières, où de vigoureux esclaves entamaient le roc
à coups de pic.

A peu de distance de co point est l'aiguade fréquen-
tée par les matelots. L'eau y est fort bonne, et la cha-
leur torride du jour, jointe à la réverbération aveu-
glante des sables, me fit apprécier particulièrement ses
qualités.

J'ai dit plus haut qu'en quittant Moguedouchou
j'avais installé à bord de neon boutre une petite ména-
gerie qui comptait un aigle, des gerboises et quelques
pintades vulturines. J'espérais augmenter le nombre
de ces oiseaux, surtout à Braoua, oet ils abondent.

Malheureusement j'avais compté sans la grande

i
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sécheresse, qui avait brûlé toute végétation. Les chas-
seurs que j'envoyai aux alentours de la ville ne purent
me procurer qu'une seule pintade. On me demandait
d'attendre encore quelques jours, et une de mes voi-
sines, dont la peau blanche révélait une origine arabe,
me priait aussi instamment de retarder mon départ.

Mais j'avais terminé mes études, et nous nous em-
barquâmes le 14 au soir pour Kismayo. Au moment
même où nous quittions Braoua, les Touni prenaient
les armes pour courir sus à des bandits Kallallah 1 qui
venaient de razzier leurs troupeaux.

Le 15 février, vers midi, nous nous trouvâmes par
l'embouchure du Djoub, serrant la côte au plus près.

De grands arbres et des palétuviers formaient un

massif jalonnant l'estuaire de ce fleuve qui sert de
limite, du côté du sud, au vaste pays des Çomalis. Le
Djoub, appelé encore Ouébi-Gananeh, sort du versant
sud-ouest de la chaîne dont fait partie la montagne
d'Alaba, où la Ouébi prend sa source. Après avoir tra-
versé le pays des Gallas, qui s'étend au sud de l'Abys-
sinie, il se bifurque à Gananeh et, au lieu de se per-
dre dans les terres, comme la Ouébi, il vase jeter dans
la mer, non loin du petit village de Gobouine.

Trois ou quatre îlots, dont l'un porte une tour avoi-
sinant la passe du Faon, à quelques centaines de mètres
d'une pointe de rochers nommée le cap Bissel, forment
la baie de Kismayo.

C'est sur le Djoub, à la hauteur de Berbera, que

Niamey " (;oy. p. 995). — Dessin de G. Vuillier, d'aprs une photographie.

furent assassinés le malheureux baron de Deckens et ses
compagnons. Les Çomalis m'avaient raconté maintes
fois ce drame terrible, et, la veille encore, on m'en
parlait à Braoua, où des indigènes j'achetai l'objectif
d'un appareil de photographie ayant appartenu à la
mission et qui portait la marque : « C. W. Haring,
Brunschwig. »

Le Wolf, navire de l'expédition, est toujours, selon
les assertions des naturels, à l'endroit où il s'est échoué.
De grands palétuviers ont poussé dans sa coque, et on
peut l'apercevoir debout au fond des eaux comme un
grand mausolée d'une étrange structure élevé aux glo-
rieux martyrs de l'exploration africaine.

Plus heureux que l'infortuné Kingelbach, envoyé

1. Caws d'Haatiwi ou de Ilidak

en 1867 par la princesse de Prusse à la recherche de
l'expédition du baron de Deckens et dont j'ai souvent
prononcé le nom, j'avais pu recueillir quelques rensei-
gnements qui confirmaient les appréhensions émises
en 1873 par mon honorable ami le grand voyageur
Henri Duveyrier.

Le massacre avait été commis, en effet, à l'instiga-
tion des fanatiques Sénousiens Ouahabites, et c'est le
chef' Hasan-Ahmed qui, obéissant à la haine aveugle
de la confrérie de Berbera, ordonna le massacre de ces
hardis explorateurs.

Son fils, Ibrahim Ahmed, qui lui a succédé, détient
encore le coffre en fer contenant l'argent ou les docu-
ments de l'expédition.

A mon arrivée à Guélidi et même à Moguedouchou,
on s'imaginait que je voulais aller à Gananeh pour
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reprendre ce coffre. Les indigènes ont vainement essayé
de le forcer ; ils ont même été jusqu'à le mettre sur un
énorme brasier, mais la serrure n'a pas cédé, au grand
désappointement de ces barbares qui s'imaginent que
le coffre contient un trésor inestimable. Aussi, lorsque
nous étions campés à Ouarman, les adeptes de Sidi es-
Senoûsi répétaient-ils dans les mosquées deDafitl'ana-
thème destiné à soulever contre nous toutes les popu-
lations t a Ceux qui accompagnent les chrétiens sont
lcouf'ar comme eux ».

L'embouchure du Djoub, commandée par deux for-
tins, ne présente rien de bien remarquahle.A l'exception
de quelques bouquets d'arbres disséminés au nord, les
deux rives sont sablonneuses et uniformément arides.

La barre est assez difficile à franchir et a une répu-
tation dangereuse; mais, une fois qu'on l'a passée, le
trajet jusqu'à Gobouine s'effectue facilement.

Ce village est situé sur la rive gauche du fleuve, à
environ trois milles de la mer. On y compte à peu près
deux cents habitants, qui échangent de l'ivoire, des
bestiaux et du beurre contre les grosses cotonnades et
les zagaies à lame très large, en forme d'as de pique,
fabriquées exprès pour ce marché.

Une muraille entoure le village, et de rares maisons
en pierre apparaissent au milieu des huttes.

Le drapeau de Said-Majid y fut planté par Sef-Mur,
peu de temps après la conquête de Braoua. Le gouver-
neur y installa tout d'abord un poste de quelques
hommes et vint ensuite fonder la ville de Kismayo,
dont les premières cases s'élevèrent au fond de la petite
crique abritée par le cap Bissel.

Lorsque, avant le traité secret d'août 1877, les Égyp-
tiens vinrent disputer les Bénadirs au sultan de Zanzi-
bar, ils relièrent par un pont volant les deux fortins
qui commandent l'entrée du Djoub, et laissèrent à Go-
bouine une garnison dépendante du gouverneur de
Kismayo, nominé alors Redouan-Pacha, et qui plus
tard fut gouverneur de Berbera.

Au moment de mon passage, Gobouine comptait une
garnison de cent cinquante hommes, nécessitée par les
agressions constantes des Kallallah. En effet, il y avait
à peine quelques mois que cette garnison, réduite alors
à soixante hommes mal armés, avait été attaquée par
plus de six cents Çomalis. La nuit était noire et plu-
vieuse; cependant, malgré leur nombre, les assaillants
furent tenus en échec, et quarante-cinq d'entre eux
furent tués. La garnison aurait sans doute fini par suc-
comber, en dépit de son courage, si l'arrivée de ren-
forts envoyés par le oualis de Kismayo n'avait mis les
Kallallah en complète déroute.

Quelques jours après, alors que le conflit semblait
définitivement réglé entre les vieillards et le gouver-
neur, trois soldats, furent surpris par une troupe de
Kallallah et percés de coups de lance.

Le Iendemain, trois Kallallah tombaient sous los
coups des soldats, et cette rigoureuse application de la
peine du talion sembla rétablir la paix pour quelque
temps.

Mais les deux camps se surveillaient, prêts à en ve-
nir aux mains à la première occasion.

Les ()omalis étaient moins arrogants envers Nassi-
Poundé, petit chef nègre riverain du Djoub et qui ha-
bitait en amont de Gobouine, à quarante-huit heures
de marche environ.

Nassi-Poundé était autrefois esclave des Touni ; il
parvint à s'échapper avec quelques autres malheureux,
Les fugitifs vécurent misérablement dans les bois et se
cantonnèrent auprès d'une petite lagune, où ils se for-
tilièrent.

Bientôt rejoints par d'autres esclaves, ils choisirent
Nassi-Poundé pour leur chef. Aux huttes primitives
qui servaient de refuge à ces malheureux succéda un
village important, et aujourd'hui Nassi-Poundé est.
dit-on, à la tête de sept mille hommes et n'attend qu'u n,
occasion favorable pour marcher contre les Touni.

La haine bien naturelle de ces anciens esclaves
contre leurs oppresseurs permet de supposer que le
combat ne sera pas à l'avantage des Çomalis. La vic-
toire de Nassi-Poundé assurerait dans l'avenir la na-
vigation du Djoub et servirait les intérêts de Saïc1-
I3argach, en même temps que ceux de l'humanité.

Lorsqu'en venant do Braoua on a doublé le cap Bis-
sel, on longe, ainsi que je l'ai dit, trois ou quatre flots
reliés par une ligne de brisants qui ferment la baie de
Kismayo.

Celte baie, toujours calme, même par les plus gros
temps, est ausssi nommée la baie du Refuge.

La passe du « Faon », ainsi appelée du nom du
navire anglais qui en 1876 et 1877 fit l'hydrographie
de cette côte, est indiquée par une tour, de construction
récente. On la prend en laissant l'llot à tribord et en
mettant le cap droit sur le palais du gouverneur, qu'on
aperçoit au fond de la baie. Un navire de cinq cents
tonneaux peut mouiller sans danger à un mille et demi
de terre environ.

Au pied d'une channe de collines couvertes de forêts
d'acacias mimosas, et qui se prolonge vers le sud-ouest,
s'élèvent quelques constructions en pierre et le fort
sur lequel flotte le drapeau du sultan de Zanzibar. Ces
bâtiments dominent une agglomération de cases où
habitent les négociants et les soldats de la garnison.

Des Çomalis appartenant en majeure partie aux Ouar-
sanguélis et aux Medjourtines habitent un quartier éloi-
gné de quelques centaines de mètres. Là, au nombre
de deux cents environ, ils vivent du pillage des tribus
voisines, tout en élevant des troupeaux.

Jadis Kismayo était sans cessa en butte aux attaques
des Kallallah, qui prirent ensuite Gobouine pour centre
de leurs opérations. Je me rappelais avoir vu en 1877
le bazar et le marché protégés par une palissade devant
le fort du gouverneur.

Cette palissade était toujours debout et servait d'en-
ceinte au parc d'artillerie. Trois portes y donnent accès.
gardées par des canons toujours chargés, et surmon-
tées de guérites, où se tiennent des vigies en perma-
nence pendant la nuit.
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Mon débarquement ne s'était pas effectué, comme à
l3raoua, presque inaperçu. Au moment où nous jetions
l'ancre à deux encablures du rivage, une vingtaine de
t :mails étaient réunis en chirlci ou conseil sous un petit
hangar. Ils vinrent au-devant do moi et me reconnu-
rent : c'étaient dos Çomalis-Medjourtines, et l'un d'eux,
! fendant mon dernier voyage au cap Guardafui, avait
été quelque temps à mon service.

Aussi m'escortèrent-ils jusque chez le gouverneur,
invitant tous les guerriers que nous rencontrions sur
notre passage à venir voir t'a'r'ak.

C'est ainsi que le sultan (Jsinau-Mehinoud m'avait
Il tt t refois baptisé, trouva nt
sains doute mon nom trop

difficile à prononcer.
J'arrivai chez le gou-

verneur à l'heure du
bar3a.

Seyd ben Seyd, parent
de Saïd-Bargach, est un
jeune homme fort affable.
Sa réception fut des plus
cordiales et il m'offrit
l'hospitalité chez lui. Je
crus devoir refuser, car je
m'attendais à recevoir la
visite d'une foule de Co-
malis et je ne voulais pas
kre indiscret. Je préférai
loger chez Ismaïl, brave
Indien, directeur de la
douane, et résidant à Kis-
mayo depuis longtemps.
Nul mieux que lui ne
pouvait me donner des
renseignements sur la
contrée, comme aussi me
servir de guide dans la
ville et les environs.

Nous allâmes tout d'a-
bord visiter ensemble les
ruines du vieux Kismayo
sur les hauteurs du cap
Bissel. Au milieu des
ronces et des épines, nous
finîmes par découvrir les vestiges des anciennes habi-
tations et môme une vieille mosquée entourée de sépul-
tures.	 •

Mais aucune inscription ne nous fournissait la date
de ces débris. Cependant le mode de leur construction
en corail et en chaux permet de les attribuer aux na-
vigateurs du treizième siècle. Je ramassai seulement
quelques fragments de poteries grossières et informes,
en môme temps que plusieurs coquilles terrestres sem-
blables aux hélices et bulimes recueillis sur les hau-
teurs de Moguedouchou. Les fourrés fourmillaient de
gazelles, qui, curieuses, s'arrôtaient un moment pour
nous regarder et disparaissaient ensuite dans leur
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course aérienne. Je ne me mis pas à leur poursuite, qui
aurait pu me conduire trop loin, mais je m'attachai à
la capture d'un aigle à collier blanc (Falco voctfer)
semblable à ceux du Guélidi. Je fus assez heureux pour
l'atteindre, mais, d'un vigoureux coup d'aile, l'oiseau
superbe remonta dans les airs pour s'en aller tomber
plus loin dans la mer.

Le souvenir do mon aventure de Guélidi avec un
aigle semblable et le voisinage des requins qui se
jouaient dans la baie m'empôchèrent de me jeter à la
nage pour repôcher cette belle pièce d'histoire naturelle.

Je cherchai vainement un monticule grâce auquel
je pusse prendre quelques
clichés photographiques
de la superbe rade de
Kismayo. Le peu de hau-
teur des dunes sur les-
quelles je dressai mon
appareil ne me permit
guère que d'obtenir la re-
production du quartier
avoisinant. Derrière ce
premier plan apparais-
sait le village çomali, et
c'était tout.

J'avais une forte envie
d'aller à Gobouine avec
un petit détachement qui
partait le soir môme. Le
gouverneur acquiesçait à
mon désir, mais j'étais
obligé par mon contrat
d'économiser mon temps.

En outre, mon na-
houda ne connaissait pas
le Tchor ou chenal dans
lequel nous allions nous
engager en quittant Kis-
mayo. Il nous fallut donc
trouver un pilote connais-
sant la côte des Bayouns
et traiter avec lui. Je re-
nonçai à cette course sur
les rives du Djoub, sans
cesse visitées par les Gal-

las, aux flèches empoisonnées, et, pendant que le gou-
verneur et Ismaïl se mettaient à la recherche d'un
rouban ou pilote, je me laissai entraîner par les Me-
djourtines à rendre visite à leurs chefs dans leurs can-
tonnements. Je me reportai volontiers aux longs mois
que j'avais passés jadis dans les environs de Guardafui.

Malgré toutes les misères et toutes les privations
endurées dans ces pays désolés, j'y avais certainement
moins souffert que sur les rives de la Ouébi et j'avais
trouvé sous le gourgui de Nour-Osman et d'Osman-
Mahmoud, souverains de la Medjourtine, une hospita-
lité tout autre que celle du cheikh des Gobrons.

Le manque de cours d'eau et l'aridité naturelle du
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sol, accrue encore par quelques années successives de
sécheresse, avaient forcé ces braves gens à émigrer, et
la baie du Refuge était devenue l'asile d'une colonie
de Medjourtines. Leur village était certainement plus
florissant que ceux (lu golfe d'Aden ; hommes et
femmes y conservaient avec soin le costume et les bi-
joux du pays. A côté des cases, longues comme celles
de Bender-Meraya et de I3ender-Gasem, s'élevaient ces
modestes gourguis, faits de nattes et do peaux, qu'un
chameau peut porter avec son misérable mobilier. J'y
trouvai ces ustensiles de cuisine qui ressemblent à
ceux de l'âge préhistorique: les djija, vases grossiers
en bois pour le lait ; le jojo, sorte de bombe en cuir
pour mettre la graisse; la çorba, outre pour la provi-
sion d'eau. Les lits y étaient aussi formés par quatre
montants supportant un châssis.

Mais je no pouvais demeurer longtemps auprès des
émigrants de la Medjourtine, car un chef de Kiama
était arrivé la veille pour se ravitailler, à bord d'un
lépé (embarcation plate et fort allongée à l'avant et à
l'arrière), et il fallait profiter de son passage.

Nous convînmes qu'il nous servirait de pilote jus-
qu'à sa résidence et qu'il nous fournirait ensuite un
habile marin connaissant bien le khor et pouvant nous
mener à travers le dédale des îles.

Le séjour de Kismayo ne m'offrait plus rien de cu-
rieux à étudier, et, le 17 février, dès l'aube, nous sor-
tîmes de la rade par la passe déjà décrite et nous nous
laissâmes porter par une petite brise dans le superbe
chenal qui, depuis Kismayo jusqu'à Lama, déroule
entre la côte et l'archipel des Trois-Cents-Iles ses ca-
pricieux méandres.

Ces i1es, de formation madréporique, ont dû appar-
tenir au continent africain, dont elles ont été lentement
séparées par la violence des moussons et le séculaire
travail des eaux. On retrouve, en effet, sur chacune
d'elles une faune et une flore semblables à celles du
continent.

Notre boutre, poussé par une bonne brise, glissait
majestueusement sur les eaux calmes du khor, dont le
miroir reflétait sa grande voile blanche.

A notre gauche, des îlots couverts de palétuviers et
de hauts cocotiers, au milieu desquels s'élevait parfois
dans l'air frais du matin une svelte colonne de fumée,
ressemblent à des corbeilles de verdure posées sur la
nappe immobile d'un lac.

A droite, sur la plage verdoyante, nous distinguons
une multitude d'aigrettes et d'autres échassiers, formant
une longue ligne blanche, tandis que d'énormes singes
se balancent aux arbres en nous jetant des regards cu-
rieux. Cette navigation tranquille, sans le plus léger
roulis, au sein d'une nature riante et sereine, me rem-
plissait de ravissement, et, assis sur la proue recourbée
de ma barque, je me serais cru à Lord d'un yacht élé-
gant et en train de faire une excursion de plaisance, si
l'atroce odeur de requin pourri qui constituait la prin-
cipale nourriture de mon équipage, ne m'eût rappelé le
voisinage de l'Afrique barbare.

DU MONDE.

Après quatre heures de promenade, nous atteignîmes
Kiama. Nous mouillâmes à une faible distance de la
plage, dans une petite baie au fond de laquelle quel-
ques misérables huttes en macoutis constituent tout le
village. Sur laplage, des pêcheur psrenaient des anchois
avec un linge. Plusieurs Bayouns accoururent à ma
rencontre et me conduisirent auprès du frère du chef
auquel nous avions rendu visite la veille à Kismayo.

Le pays est pauvre, presque dénué de ressources, et
la sécheresse augmentait encore la misère de la popu-
lation. Cependant, malgré leur profonde indigence, les
Bayouns ne voulaient pas manquer aux lois de l'hos-
pitalité. A défaut de lait, ils nous offrirent un peu
d'eau et du felfel ou dourah grillé, Puis ils se con-
certèrent pour me faire un cadeau de bienvenue, et
c'est à grand'peine qu'ils purent trouver dans toute
l'île de Kiama quelques veufs et une poule plus qu'é-
tique.

Je les remerciai avec effusion de cet empressement
cordial si différent de l'accueil que j'avais rencontré
jusqu'alors, mais je me gardai bien de rien accepter
de ces pauvres gens. En revanche, je leur demandai
de me faire voir des vestiges d'anciennes habitations.
Ils me conduisirent tout d'abord vers un vaste cime-
tière, où quelques sépultures sans importance dispa-
raissaient sous l'envahissement de la végétation. Seules
deux entrées monumentales défiaient encore les in-
jures du temps, grâce à la solidité du béton de chaux
et de corail employé pour leur construction. II ne me
fut pas possible de déchiffrer l'inscription que por-
tait l'une d'elles, entourée d'un encadrement sculpté
assez riche. Lorsque je me mis à apprêter mes instru-
ments de photographie pour prendre un souvenir fidèle
de ces mausolées, les Bayouns, craintifs et supersti-
tieux, me laissèrent seul avec mes serviteurs, pour ne
pas voir ce que j'allais commettre contre leur ziaral,.
C'est, en effet, sous le nom de ziarah qu'on désigne
dans ces régions ces antiques monuments funéraires
sur l'origine desquels on ne retrouve aucune indica-
tion précise. Les indigènes y viennent pieusement en
pèlerinage à certaines époques de l'année, et dans pres-
que tous, comme dans celui de Kiama, je trouvai des
brûle-parfums en terre grossière apportés par les pèle-
rins. Les Bayouns m'invitèrent ensuite à aller visiter
encore une ou deux ziarah dans l'intérieur de l'ile.

Non loin de ces sépultures sans caractère s'élèvent
quelques habitations récentes.

Je ne rapportai rien de bien intéressant de cette
excursion, mais il me fut loisible d'apprécier les ter-
ribles effets de la sécheresse. Tout était brûlé, anéanti.
et je me demandai où les rares chèvres rencontrées
chemin faisant pouvaient trouver leur pâture.

En mème temps, et par analogie, je me représentai
les chèvres de Port-Saïd courant après de vieux papiers
et s'en nourrissant presque exclusivement. Cette res-
source même manquait aux dernières survivantes des
troupeaux de Kiama, ravitaillés d'ordinaire par Kis-
mayo.
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Le sol de l'ile, en compensation, m'offrait quelques
documents. J'avais ramassé pendant mon excursion
des coquilles terrestres semblables à celles que j'avais
trouvées sur les collines du continent, ce qui confir-
mait encore mon hypothèse de la formation de l'archi-
pel des Trois-Cents-Iles. J'avais rencontré aussi les
mimosas, le Capparis soda 'la, le Rhamneus juju-
bensis, etc., qui forment également la flore du littoral
sous cette zone, et quelques insectes desséchés à l'ap-
pui de la même supposition.

Je pris congé de mes hôtes dans l'après . midi pour
aller visiter Oungoumi, Ile voisine de Kiama. Là je ne

rencontrai aucun habitant, mais une véritable petite
ville arabe en ruines, jadis close d'une muraille. Des'
pans entiers de murs sont encore debout; des ouver-
tures ogivales, les pieds-droits des portes et quelques
profils attestent encore l'élégance de ces constructions
solides, qui n'ont cédé après de longs siècles que sous
l'effort persistant d'une végétation puissante. On trouve
en maints endroits des blocs énormes effondrés d'une
seule masse, tandis qu'un arbrisseau étend ses bran-
ches frôles à la place qu'ils occupaient. Je visitai une
à une toutes ces constructions, dans l'espoir de dé-
couvrir quelque inscription et surtout quelque vieille

lüama cloy. p. 396).	 Dessin de G. Vuillier, d'apris une photographie.

faïence encastrée dans la maçonnerie, mais je ne pus
rien trouver d'intéressant. Je ne fus guère plus heu-
reux dans mes recherches au milieu de sépultures
monumentales situées au fond d'une petite crique au
bord de la mer. Cependant, en regardant au fond d'un
puits oh j'avais quelque chance de trouver des débris
de poteries, je fus agréablement surpris par l'appari-
tion subite d'une superbe chouette qui y avait élu do-
micile. Je capturai ce bel oiseau malgré sa résistance
unguibus et rostre et lui donnai l'hospitalité dans la
ménagerie du bord. Afin d'éviter les désagréments de
la marée basse, qui nous aurait laissés complètement à
sec et aurait couché l'embarcation sur le flanc, nous

renonçâmes au mouillage d'Oungoumi et partîmes
pour Touhalla. Nous amenâmes notre voile à la nuit
tombante et nous mouillâmes à l'abri.

Lo lendemain matin, à huit heures, nous arrivions
en vue de Touhalla.

Du mouillage on n'aperçoit pas une seule hutte; le
village est masqué par des hauteurs sur lesquelles on
distingue des emplacements défrichés et semés de !Mn?,
Des échelles placées contre les rochers servant de dé-
barcadère; et le mot échelle est même un peu présomp-
tueux pour désigner de simples solives entaillées, sur
lesquelles des femmes pesamment chargées de cauris
se livraient à une gymnastique vraiment vertigineuse.
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Les coquillages appelés cauris constituent tout le
commerce des Bayouns, et l'on en trouve des pêcheries
tout le long de la côte. Ge sont principalement les
femmes et les enfants qui se livrent à cette pêche. On
les voit à marée basse, accroupis dans des flaques
d'eau, gratter le sable ou la vase avec une coquille un
peu large qu'ils tiennent dans la main droite.

Ils amoncellent devant eux en un petit tas les ma-
tières extraites, lavées au fur et à mesure, de la main
gauche.

Au milieu des débris de coquilles et des détritus de
toute sorte, ils finissent par trouver quelques cauris.
Il en faut trois mesures pour une mesure de taam. Cet
échange est centralisé .par des revendeurs, qui, sur de
petites embarcations plates munies de voiles en paille,
vont porter les cauris ramassés tout le long de la côte

LES GOMAI.IS ET LES BAYOL'NS. 399

dans quelque localité plus importante où. se fait le
commerce en gros.

Les malheureux occupés à cette pénible besogne se
disent heureux quand ils peuvent gagner cinq francs
par mois ; et Dieu sait à quel état misérable et maladif
les réduit cette pêche!

Touhalla était la résidence de notre pilote. Ce vil-
lage, plus riant que Kiama, nous fit le meilleur accueil.

La vue de dattiers et de cocotiers me causa une sur-
prise agréable, et, à défaut de lait, nous dégustâmes
quelques madaf (jeune coco) avec un véritable plaisir.

Le tabac et le taàm forment les principales cultures
de Touhalla, mais ils suffisent à peine aux besoins des
habitants, quoiqu'ils soient peu nombreux.

Le village possède quelques constructions en pierres,
une mosquée assez propre, et l'on y trouve de l'eau

Sepultures monumentales de Kiama (voy. p. 306). — Dessin de G. Vuillier, d'après une_photographie.

potable. Mais il ne renferme aucun vestige d'une an-
cienne occupation. Les quelques ruines qui subsistent
encore sont dans l'intérieur de l'île, et, d'après la des-
cription que m'en firent les naturels, elles sont sem-
blables à celles d'Oungoumi, c'est-à-dire sans inscrip-
tions et sans détails remarquables. Quelques heures
m'ayant suffi pour connaître Touhalla, nous y lais-
sâmes notre pilote, et c'est le chef même du village qui
tint à nous conduire à Toula.

Pendant notre excursion à travers l'île, ce bravo
homme avait envoyé à notre boutre de la volaille, des
roufs et des cocos, et j'avoue qu'après avoir vu de près
la misère des indigènes, je me trouvai tout honteux de
ce cadeau fait à mon insu, avec une discrétion que je
n'avais pas rencontrée jusqu'alors.

Le chenal que nous descendions, quoique très large,
offre aux embarcations d'un certain tirant d'eau un pas-
sage assez resserré.

La limpidité des eaux et le temps superbe qui favo-

risait notre voyage en indiquaient suffisamment les
limites pour que, au besoin, nous eussions pu nous
passer de pilote. Mais l'atterrissage à Toula oblige
parfois, suivant l'heure do la marée, à prendre le large,
et les passes sont dangereuses et remplies d'écueils k
fleur d'eau.

Nous fîunes précisément obligés de contourner Toula,
île basso et longue, du milieu de laquelle un grand
palmier so dresse comme un mât de pavillon et marque
l'emplacement du village.

Toula possède une magnifique plage; à notre arri-
vée un grand boutre y était en réparations. Quelle ne
fut pas mon inquiétude en reconnaissant dans son ca-
pitaine le môme nahouda à qui j'avais confié à Meurka
trois colis de mes collections, dont une caisse de
crânes 1

Mon anxiété fut heureusement de peu de durée. Le
capitaine me rassura aussitôt; son boutre avait talonné
sur une roche au sortir de Kismayo, et tandis que les
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marchandises de la cale étaient toutes plus ou moins
endommagées, mes caisses, isolées par bonheur dans la
chambre de l'embarcation, étaient restées intactes, Du
reste, il était facile de les apercevoir à l'abri sur la
plage, au milieu du campement des matelots. Je m'em-
pressai tout d'abord d'aller constater la véracité de ses
paroles, et je trouvai, en effet, mes caisses en parfait
état. Mes collections l'avaient échappé belle; mais
comme elles devaient encore arriver à Zanzibar avant
moi, je les laissai aux bons soins du capitaine en leur
souhaitant pareille chance jusqu'à destination.

Toula est un village fort ancien, et au milieu des
paillotes, de mosquées de construction récente et de
quelques maisons en pierres, on aperçoit des sépul-
tures monumentales de même caractère que celles de
Kiama. Sur un monticule, une masure sans caractère

sert de caserne ou mieux de poste à quelques soldats
du sultan de Zanzibar. Les Çomalis Kallallah faisaient
en effet de fréquentes invasions dans l'île et terrifiaient
les Bayouns par leurs déprédations. Femmes et enfants
étaient généralement enlevés et emmenés en esclavage.

Ces malheureux se plaignirent à Saïd-Bargach, et
implorèrent aide et protection. Pendant un certain
temps un poste de dix hommes rattacha Toula à Lama
et à Kismayo; mais aujourd'hui que l'ordre semble
rétabli, il n'y a plus dans l'ile que quatre hommes,
pour la forme. Cependant la présence de quelques sol-
dats ne serait pas inutile sur certains points dont
j'aurai à parler plus tard. Notre arrivée à Toula coïn-
cidait justement avec celle du frère du gouverneur de
Kismayo, qui m'offrit l'hospitalité et se mit à ma dis-
position pour tous les renseignements que je désirerais.

Vieux cimetière arabe h Toula. — Dessin de G. Vuillier, d'après use photographie.

Nous allâmes visiter ensemble au nord-est de l'ile la
ziarah de Ferado.

La colonne de cette sépulture était surmontée d'une
potiche en vieille faïence do Java, et dans la maçon-
nerie même se trouvait emplâtrée une tasse de la
même pâte que les poteries trouvées dans les fouilles
de Moguedouchou. Ne voulant pas contrarier les
Bayouns, qui m'accueillaient avec tant d'affabilité, je
n'essayai pas de m'emparer de ces documents, dont
l'âge était indiqué jadis par une inscription aujour-
d'hui disparue et qui sont regardés avec une vénération
respectueuse.

Nous revinmes sur nos pas pour visiter une mos-.
quée en ruines isolée dans les bois. J'avais envoyé mes
serviteurs au boutre polir m'en rapporter mes appa-
reils de photographie. Ils revinrent assez à temps

avant le coucher du soleil pour me permettre de pho-
tographier le vieux cimetière arabe situé aux abords
du village et qui ne manquait point de poésie.

Toula est presque circonscrit par la mer, qui, à
marée haute, envahit les lagunes; elle nous surprit
même fort désagréablement au retour. Pendant plus
d'une heure nous dûmes patauger dans la vase, enfon-
çant à mi-corps et avançant fort lentement, de crainte
qu'un faux pas ne fit culbuter le domestique porteur
de mes instruments. Enfin nous regagnâmes notre
case, fatigués et trempés, mais mes appareils étaient
heureusement sains et saufs.

^. REvoii..

(La suite à la prochatne livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 401

Campruu . nt de pielieurs h t onï (voy. p. 411). — nes.in	 un^ photographie.

VOYAGE CHEZ LES BÉNADIRS, LES ÇOMALIS ET LES BAYOUNS,

' ' PAR M. G. RÉVOILI,

EN 1882' ET 1883.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Voyage en daou. — Toul le long du hhnr. — Magnificence do la vrgrtation. — Une alerte des 	 — l'n liner saOVA. — Kiu:Inco
et Kent. — l,u pkile :ui rallht. — De haut il Lamb. — Mmnbage, la reine du Mozambique. — Retour .I Zanzibar.

Un après-midi m'avait suffi pour voir toutes les
curiosités de Toula. Mais les habitants de la localité, au
fait do mes investigations, me conseillèrent de fréter
une pirogue afin de pouvoir visiter certains points du
littoral d'un accès difficile, pendant que mon boutre
nous attendrait dans divers mouillages, où nous le re-
joindrions ensuite. Je louai donc un petit daou des
Ilayouns, barque plate et cousue, dont le gréement et la
voilure étaient en paille, et qui, du reste, faisait eau
comme un vrai panier. Mais avec ce frêle esquif, con-
duit par de bons guides, je pouvais accoster partout.

1. Suite et fin. — Voyez t. XLIX, p. 1, 17, 33. 49 et 65; L. I.,
P. 129, lhu, 151, 177 et 193; I. I,VI. p. 385.

1.11. — fado* LIT.

Me voilà donc parti sur mon daou, avec un seul ser-
viteur, mes armes et quelques provisions, pendant que
Julian restait à la garde des bagages et s'en allait sur
le boutre mouiller à Kiomboni-Toula. Tandis que
cotte embarcation levait l'ancre pesamment, mon daou,
léger comme une plume, m'emportait vers Kikoni,
point situé sur le littoral en face même de Toula. Il n'y
avait pas plus de deux pieds d'eau; souvent l'embarca-
tion s'arrêtait tout à coup, brusquement retenue par le.
sable. Alors il fallait la trainer pour la remettre à flot
un peu plus loin. Une construction en ruines se dres-
sait, en effet, sur les rochers mômes au pied desquels
nous débarquAmes. Pour pénétrer dans l'intérieur du

26
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fourré de ronces et de broussailles, il fallut se frayer
un chemin à la hache; mais bientôt, à mon grand éton-
nement, je me trouvai en face des ruines d'une mosquée
dont la richesse des sculptures et l'harmonie des pro-
portions dénotaient un art avancé. Le côté de la gnou-
Na, encore debout. avait grand air, avec ses moulures
et ses sculptures prises dans le corail blanc, et remar-
quables de correction et de délicatesse. Le plafond, qui
s'était éil'ondré tout d'un bloc, était fait de caissons de
corail solidement agglomérés avec de la chaux.

En attendant que le soleil, un peu plus élevé, me per-
mit de prendre une copie fidèle des sculptures, nous
allâmes à travers bois, à quelques centaines de mètres,
reconnattre l'emplacement de sépultures monumen-
tales. Elles ressemblaient à la ziarah de Ferado, et ja-
dis de vieilles faïences avaient dû ôtre encastrées dans
les murs et sur les colonnes; mais la plupart étaient
brisées, et des débris de brûle-parfums nous prouvaient
là encore les pèlerinages des Bayouns.

En revenant Sur nos pas par des sentiers de gazelles,
seuls chemins tracés clans cette région, une de mes san-
dales resta malheureusement accrochée à une ronce, et
une longue épine d'acacia m'entra dans le pied. La
douleur fut telle que je m'affaissai en poussant un cri;
mais, pour comble de malheur, au lieu de m'asseoir sur
un fauteuil moell eux, ,je me trouvai étendu sur un lit
d'épines de cactus. Heureusement quo Cimes guides,
beaucoup plus compatissants que les (somalis, organi-
sèrent une sorte de brancard et me portèrent, non
sans peine, jusqu'à la mosquée de Kikoni.

Lit, fort adroitement et à l'aide de leurs couteaux, ils
m'enlevèrent l'épine qui une trave rsait le pied et me
faisait toujours eruellement souffrir. Po:n' les autres
parties do corps, l'opération demanda plus de temps.
Enfin, soulagé, je pus admirer de nouveau la giumbla
de la mosquée et en prendre quelques clichés. Nous
regagniu ies ensuite la pirogue pour nous rendre à
liondaïn. autre village de la côte. dépendant des éta-
blissements des Bayouns, et qui, après avoir été un
campement occupé par quelques familles isolées, deve-
nait un véritable village au moment des récoltes.

Le village donne son nom à une petite haie pitto-
resque, embouchure d'un fleuve minuscule coulant sous
un berceau de verdure et dont bu source se t rouve, au
dire oies indigènes, h quarante heures dans l'intérieur.
Avant de nous rendre h Koudaïe, nous visitons les
ruines d'une mosquée. où nous ne trouvons riel de cu-
rieux. Sa construction, de môme nature que les monu-
ments dont j'ai déjà parlé. est parfaitement régulière,
cl. ici encore. le plafond. for mé cie coraux agglomérés
et compacts, s 'était ell'ondré d'un seul bloc.

Un de nies guides venait d'abattre une gazelle d'un
coup de fusil : la détonation attira aussitôt sur la
plage, de l'attire côté de la baie, los Ilayouns de Bou-
de rie, qui accoururent à ana rencontre. Empressés et
serviable,, ils voulaient porter mes bagages et ju,-
tiu 'aUx moindres paquets, témoignant it chaque instant
lotir joie de recevoir 1111 l''r'rityi. Ces pauvres gens nie

DU MONDE.

conduisirent dans leurs misérables huiles et n'offrirent
un peu d'eau et de truini, qui constituent toute leur
nourriture, voire môme leur riechesse.

Tout en me faisant un triste tableau de leur misère,
augmentée par les perpétuelles exactions des ()matis,
qui voyagent entre Kismayo et Lamb, et par la craint e
des Kallallah, ils me conduisirent auprès de sépul-
tures, jadis couvertes de faïences, mais qui étaient
complètement dénudées.

Cette cou rse avait ravivé mes souffrances de la mati-
née, et, ces bravos gens, à la vue de la difficulté de itou
marche, s'offrirent volontiers pour me porter jusqu'à
ma pirogue. Il ne nous restait plus de monuments it
visiterjusqu'à Bourget', et, comme la navigation des la-
gunes est impossible à marée liasse, nous 'mus omptes-
sàmes de sortir du chenal pour doublet' quelques ides
et rentrer de nouveau clans le khor, aux environs de
Kiomboni-Toula, où notre boutre nous attendait. 1.1
brise était fratche et notre frôle esquif filait avec une
rapidité folle, presque couché sur le flanc. Nous nous
maintenions à grand'peine, accroupis et accrochés au
fond du daou, au milieu de nos colts détachéscie l eu rs
amarres. Tout en trouvant très originale cette manière
de voyager, je commençai à m'inquiéter on approchant
de la sortie du chenal, où la mer se rait h nous secouer
rudement.

Ge fut bien pis quand nous cimes démasqué la
terre et quand d'un seul bond notre pirogue, franchis-
sant trois énormes paquets de mer. se t rouva, avec une
mer de travers et sans bite appuyée par le vent., h quel-
ques mètres clos rochers sur lesquels les vagues se bri-
saient furieuses....

Mais. marins intrépides, les Bayr,n is, habitués à la
pûcite dans des conditions aussi périlleuses, ne
frayaient nullement et trouvaient la mer fort belle,
J'étais loin de partager lets' confiance, surtout de vou-
loir nous aventurer plus au large, pour suivre are'
notre daou la route pareo u 'ue par les boutres. que nous
apercevions à quelque distance rudement secoués. D'a u-

tre part, d 'énormes requins qui suivaient notre piste ne
m ' inspiraient guère de pensées rassurantes. Cependant
nous nous maintenons, tant bien que mal, penda n t

une demi-heure, serrant la tore de près, et nous dévi-
dons d'aller à Cheïa, petit village placé au fond d'une
grande baie qui s'étend devant nous. Nous pouvions
attendre sur cc point la marée haute pour continuer
notre navigation sur les lagunes.

Une cinquantaine de lemmes et d'enfants étaient
occupés à la pèche clos cauris, et le village, composé
d'une trentaine de huttes, était gardé par t rois nu
quatre hommes seulement. Pe ndant que mon servi-
teur, aidé de mes guides, préparait notre repas, ,p'
priai un des Bayouns, qui semblait bu re le chef, de me
conduire aux ziarah qu'on m'avait signalées en res
parages	

jtlrîtce au terrain sablonneux, je pus faire cette petite
.

course sans grandes difficultés, et ,j'oubliai môme ma
mésaventure de Kikoni. Chemin faisant, comme je te-
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b ais de tirer un énorme singe aboyant . qui s'enfuyait.
entraînant à. sa suite toute sa bande sous les bois iinpif-
n: trables des lagunes, je me trouvai entraîné hsapour-
suite au milieu des fourras.

Il est difficile de so faire une idée de l'aspect saisis-
sant de la végétation de cette foret, presque unifor-
nnaent composde d'arbres de mate essence 1 . Les

rlilingcl, dont le feuillage res ..emble it celui du magno-
lia, élevaient leurs grands troncs lisses, de couleur
blanchatro, au-dessus de l'enchevôtrement des racines.
qui, en s'arc-boutant au-dessus du sol et en s'entrela-
çant étroitement, rendaient tout passage impraticable.
A marée haute, ces manies racines, isol tes du sol,
ressemblaient à d'énorme s serpents. Le soleil. alors h

>IrhrnI, d' In mnagnee dr lükoui. — nr,sin dr I;. Vuillier, l'allia une pliaioCrnpJie

son déclin, perçait ce sombre fouillis de verdure de
quelques rayons d'or et ajoutait à l'étrangeté de ce su-
perbe tableau.

J'étais tout entier occupé h admirer ce spectacle,

A vice:ria (l'ana). Sonneraliu «rida (paner d'flunummr);
!Aphlor:r (furlidi): Ceriops eonrlollic our (I(ismayn); Jihiurphora
mnrronala (lagunes de Quia); Bru/jutera rlllinllrira (liour-

.:a6).

quand mon guide, me tirant brusquement par le bras,
détourna mon attention. Avec un mouvement de vive
terreur il mo fit signe de me taire et de m'accroupir
auprès d'un buisson. Il venait d'apnreevnirà travers le
feuillage une quinzaine de (,omnalis qui se dirigeaient
de notre côté.... Je le rassurai et armai mon fusil,
tandis que mon revolver demeurait à ma portée. Cela
fait, j'attendis sur la route lat ine l'arrivée des guerriers.
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Les salutations d'usage furent échangées à quelques pas,
puis, nous nous rapprochâmes en nous tenant toujours
sur la défensive; mais au lieu d'ennemis comme les
Kallallah, la fortune m'envoyait des Medjourtines et
des Ouarsanguélis, que je connaissais pour la plupart,
les ayant rencontrés à Meràya et à Lasgorée, dans mes
premiers voyages. Comme moi, ils se montrèrent tout
surpris du hasard qui nous rapprochait si loin de leur
pays et après plusieurs années de séparation. Ils reve-
naient par terre de Lamô, oh ils étaient allés, de leur
campement de Kismayo, vendre quelques têtes de bé-
tail. Ils étaient suivis par une autre bande aussi nom-
breuse que la leur, et ils comptaient l'attendre k Cheïa
et fréter ensuite quelques pirogues pour rentrer à Kis-
mayo par les lagunes.

Mon guide se tenait à mes côtés, sans souffler mot.
Les Çomalis l'interpellèrent brusquement pour décla-
rer qu'ils voulaient pour la nuit bon gîte et bonne chère
et lui ordonnèrent de retourner au village préparer leur
réception.

Pour calmer leur arrogance, j'exigeai tout d'abord la
visite aux ziarah, qui étaient à peu de distance et n'of-
fraient rien de curieux. Nous laissâmes donc les Çoma-
lis, accroupis en cercle aux pieds de leurs longues
lances plantées en terre, se partager un quartier de
mouton volé la veille à Kimboni, et nous continuâmes
notre excursion.

« Voilà un mauvais moment à passer, me disait mon
guide à notre retour, en pensant àla visite des Çomalis.
Nous n'avons même pas de quoi nourrir nos malheu-
reux enfants, et il va falloir, quand même, satisfaire la
gloutonnerie de tous ces gens, qui nous payeront en
coups et en insultes. Et encore faut-il nous réjouir
d'avoir affaire à des Modjourtines, plutôt qu'à des Kal-
lallah, dont tu ne peux imaginer la férocité.... »

En effet, le premier soin des Çomalis, à leur arrivée à
Cheïa, avait été d'inspecter rapidement toutes les cases
pour s'emparer de la plus confortable. Ils étaient pré-
cisément tombés sur celle où mes serviteurs préparaient
notre repas, et, sans façon, ils s'étaient installés aux
abords, commandant en maîtres pour se faire apporter
de l'eau, des nattes et tout ce qui leur faisait plaisir.

J'avais, comme mes guides, un fort bel appétit, aiguisé
encore par notre longue course, et notre diner courait
risque de ne pas prendre le chemin de notre estomac.
Pour comble de sans-gêne, il avait paru tout naturel
à nos Çomalis de réquisitionner aussi ma pirogue. Mais
ils avaient compté sans leurhôte....

Nous primes les devants ; et ; la marée montante favo-
risant notre départ, nous profitâmes du moment où les
Çomalis faisaient leurs prières pour emporter vers notre
daou notre repas à peine cuit dans les marmites, sa-
vourant ce double plaisir dont parle la Fontaine : « de
tromper un trompeur ».

La marée basse nous avait obligés de laisser notre
embarcation loin de la plage, et il fallut nous mettre a
l'eau jusqu'à la ceinture pendant près d'un mille pour
l'atteindre, craignant à chaque instant d'avoir les 1.o-

malis k nos trousses et surtout à la poursuite de noire
dîner.

Nous eûmes bientôt fait de bisser la voile et de re-
prendre notre route vers Muambankou, à travers Les
sites les plus pittoresques du pays des Bayouns. L'obs-
curité de la nuit m'empêchait malheureusement d'ail_
mirer les merveilleux tableaux qui se renouvelaient a
chaque pas. Tantôt nous voguions absolument sous
bois, enfermés sous une immense tonnelle sombre;
tantôt nous longions une muraille de blocs d'énormes
rochers. Au clapotement de l'eau répondaient seuls le cri
de quelques oiseaux nocturnes ou les aboiements dis
singes, et notre barque voguait silencieusement comme
un grand fantôme, inclinant parfois sous l'effort de 1„
brise sa voile de paille comme pour saluer sur son pas-
sage les splendeurs de la nature endormie....

Vers les dix heures du soir nous atteignîmes Muam-
bankou, misérable campement de pêcheurs de cauris.
Cinq huttes délabrées le composaient; quant aux habi-
tants, maigres comme des squelettes et couverts de
haillons sordides, ils se tenaient serrés autour (l'un
grand feu. Une énorme tortue qu'ils venaient de cap-
turer rôtissait, en répandant un appétissant fumet.

A notre approche ils se levèrent d'un bond, mus
comme par un ressort. Femmes et enfants disparurent
dans les bois, et il ne resta plus que six hommes, ma-
lingres, groupés et nous faisant face.

Mon costume arabe était la seule cause de cet effroi
subit, que nos guides s'empressèrent de calmer. Cette
impression était assez compréhensible, car, il y avail à
peine quatre jours, un beden — petit boutre montépar
des Arabes du golfe Persique — avait fouillé tout le
littoral, à la chasse d'esclaves.

A Muambankou, en tombant à l'improviste au mi-
lieu des pauvres Bayouns, ils avaient capturé deux dv
ces infortunés. L'un d'entre eux avait cependant été
assez heureux pour s'échapper, pendant qu'on le con-
duisait à l'embarcation. Mon costume avait renouvelé
leurs récentes frayeurs; mais, bientôt rassurés, ils ne
songèrent plus qu'à m'offrit' un bon gîte pour la nuis.
Tous se mirent à l'oeuvre, les uns pour approprier la
plus confortable de leurs huttes, les autres pour tue
préparer une grillade de tortue.

Cette viande constitue la principale nourriture des
nomades des lagunes, dépourvus de bons engins de
pêche et de chasse. La prise de grosses tortues, laissées
à soc par la marée descendante, leur fournit seule des
vivres pour quelques jours. Ils font cuire et dessécher
la viande coupée en petits morceaux et la conservent
dans des récipients primitifs et grossiers.	

1
Mais je pus facilement constater que cette chair, géla-

tineuse et fade, était un aliment bien insuffisant pour
réparer les forces de ces malheureux, exténués par la
pêche fort pénible des cauris.

La deuxième partie de la bande des Çomalis laissés
la veille à Cheïa traversa Muambankou vers les deux
heures du matin. Ces sauvages traînaient à leur suite
trois esclaves, achetés en secret ou mieux volés à Duni).
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Ils se contentèrent de demander quelques indications
pour continuer leur route. Les Bayouns les renseignè-
rent, en ayant bien soin, sur la recommandation de nos
guides, de ne pas révéler notre présence.

Dès l'aube je songeai à gagner au plus tôt Kiom-
boni, dont nous étions peu éloignés, du reste. Mais,
comme pour arriver au point où mon boutre avait da
mouiller il nous fallait encore prendre le large, en
dehors des Iles, avec mon fragile daou, je préférai
faire la route à pied, après avoir confié à deux hommes
le soin de m'apporter mes caisses et mes instruments.
La marche était néanmoins fort pénible au milieu des
bultres et des monceaux de coquillages.

Chemin faisant, je tuai plus de trente échassiers de
toute espèce, dont je chargeai les négrillons qui nous
suivaient, et, quand nous entrâmes sous bois, je con-
gédiai ces enfants, tout joyeux de rapporter chez eux
un peu de gibier pour augmenter leur très modeste or-
dinaire.

Les habitants de Kiomboni-Toula étaient informés
de ma venue. La veille, l'équipage de mon boutre était
descendu à terre pour faire de l'eau, et quelques hom-
mes armés et sur la défensive s'étaient portés au-devant
de mes matelots, s'opposant à tout débarquement.

Le bedon dont j'ai parlé plus haut avait en effet con-
tinué ici ses déprédations de Muambankou ot enlevé.
à défaut d'habitants. la seule pirogue que possédât
Kiomboni.

Notre pilote avait eu beaucoup de peine à faire com-
prendre à ces pauvres gens que nous ne venions pas
avec les mûmes intentions.

Alors mon équipage avait pu faire . ses provisions,
sans toutefois pénétrer dans le village.

Mais à mon arrivée les Bayouns s'excusèrent de leur
méprise, peu surprenante si l'on envisage leurs conti-
nuelles misères.

Pendant qu'ils passaient le nuit dans les transes, à
cause de la présence de mon boutre sur le rade, les
Çomalis, pour ne pas en perdre l'habitude, leu r avaient
volé encore cieux moutons !

Sans poudre, sans munitions, et en trop petit nombre
pour songer à se défendre, ces malheu reux en étaient
réduits à une amère résignation.

Deux coups de feu étaient le signal convenu avec
Julian pour lui annoncer notre arrivée. Il y répondit
aussitôt en hissant le pavillon français. Le voisinage
des bandes çomalies avait inquiété tout mon monde.

On nous avait attendus pendant Joule le nuit, et hl-
han avait allumé un fanal à l'arrière du boutre pour
nous servir de repère. Les craintes de l'équipage avaient
été si vives qu'il refusait presque de m'accompagner
au village de Bourgab, situé au fond de la baie.

Ma pirogue n'était pas encore arrivée et nous ne
pouvions guère songer à atteindre Bourgab, distant de
quelques milles, à force d'avirons.

Cette journée était donc perdue, à moins cependant
d'aller au village en suivant le littoral. C'était le seul
parti à prendre: mais je ne trouvai qu'un homme dis-

posé à m'accompagner dans celte course qu'agrémen-
tait une chaleur torride.

Il fut convenu qu'aussitôt l'arrivée de ma pirogue,
six hommes la monteraient pour venir me rejoindre,
armés des lances que j'avais achetées à Braoua pour
compléter leur armement.

Deux heures de marche nous conduisirent au food
de la baie, où venait déboucher un large çours d'eau,
nommé Oubouchi. Une flotte entière pourrait mouiller
dans ce bras de mer, navigable jusqu'à plus de six
journées. Les abords, ombragés par de grands man-
groves (rhizophores), contribuent à embellir ce port;
formé par la nature.

Sur la rive qui nous est opposée se dressent quel-
ques huttes désertes. Quant au village, il est à quelque
distance dans les terres, caché par les fourrés. Une pe-
tite pirogue creusée dans un tronc d'arbre fait le ser-
vice d'une rive à l'autre, conduite par un batelier qu'on
appelle par un coup de fusil. Ce pauvre hère, sans
solde, prend le titre pompeux de batelier de S. H. Saïd
I3argach pour le service des courriers. Sans le dévoue-
ment de cet homme, attaché à son poste peu lucratif,
les communications par voie de terre entre les Béna-
dirs et Zanzibar n'existeraient pas.

Bourgab était autrefois une petite ville close par
une muraille dont quelques pans subsistent encore.
Aux abords on découvre quelques ziarah monumen-
tales, mais sans inscriptions et dégarnies des faïences
qui jadis tapissaient les murailles ou étaient encastrées
dans les piliers. Dans l'enceinte se trouve un monu-
ment carré, recouvert d'un dôme pyramidal et sur-
monté d'un pignon. On peut pénétrer dans cette con-
struction par une porte basse; l'intérieur, crépi à la
chaux, ne porte aucune inscription.

Les Bayouns, craintifs, n'osent jamais y pénétrer, à
cause des djinni qui pourraient les inquiéter. Il y a
longtemps que I3ourgab est déchu de son antique
splendeur; cependant, il y avait à peine un an, c'était
encore un village important des Bayouns et comptant
plus de soixante huttes.

Admirablement bien situé à l'embouchure de l'Ou-
bouchi, son territoire cultivé était couvert de planta-
tions de dourah, et ses troupeaux trouvaient une pâture
abondante clans les forêts voisines.

lin jour les Kallallah firent irruption au milieu de
ces gens paisibles et heureux; ils en tuèrent une di-
zaine et emmenèrent prisonniers femmes et enfants.

Les autres habitants. terrifiés, s'enfuirent, et il ne
resta plus dans ce village riant que le vieux batelier
et quatre ou cinq malheureuses familles, mourant de
faim.

La sécheresse affreuse de l'année avait encore accru
leur misère, dont le spectacle était poignant. L'eau
même leur manquait, et ils étaient obligés d'aller faire
leur provision à Kiomboni-Toula. La femme du bate-
lier n'avait plus de lait pour son nourrisson, et la pre-
mière parole qu'elle m'adressa fut de me demander cIe
tuer un épervier qui menaçait deux ou trois poules
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qui lui restaient encore. Personne n'avait plus le cou-
rage do travailler, ni même la force do pêcher des
cauris; c'était l'image de la désolation et du désespoir
dans toute leur horreur, et les squelettes de Muam-
bankou n'étaient rien à côté des spectres de Bourgab!

Ces pauvres gens s'ingénièrent et firent des prodiges
pour m'offrir un cadeau. Ils ne trouvèrent qu'un mor-
ceau de lamantin boucané, et ils joignirent à ce présent
un tout petit singe et deux peaux de gazelles prises au
lacet.

Je leur donnai en échange quelques roupies que je
possédais; mais la vue de l'argent ne parut faire au-
cune impression sur ces faméliques, et leurs visages
amaigris ne changèrent pas. C'était la première fois
que je voyais une pareille indifférence en présence
de l'argent. Le moindre grain de mil aurait certaine-
ment mieux fait leur affaire; aussi, dès l'arrivée de ma

LES t,;UMALIS ET LIE BAYOUNS. 407

pirogue, je leur abandonnai avec plaisir toutes les pro-
visions qu'elle pouvait contenir, y compris môme un
petit baril d'eau. Leur joie naïve à la vue des aliments
était vraiment touchante. Après un frugal repas je son-
geai à parcourir les environs de Bourgab. Le batelier
nous accompagna dans notre excursion, et nous péné-
trâmes bientôt au milieu des fourrés de palétuviers. La
marche était pénible sous ces grands bois de Ceriops,
de rbizophores et de Bruou•iera. En maints endroits
les arbres avaient été abattus pour être taillés et em-
portés comme bois do construction. Parfois nous
étions obligés de nous livrer à une gymnastique fort
amusante... pour les singes, et même de ramper à plat
ventre afin de passer sous les racines des rhizophores.

C'est ainsi que nous arrivâmes auprès d'une im-
mense sépulture ou ziarah, do même caractère que
celles de Kiama et surmontée d'une haute colonne.

IOounpa (voy. p. dos-han). — Dessin de G. Vuillier, d'apri n mir photographie.

Quelques ruines perdues au milieu des ronces et des
lianes entourent la ziarah, qui, elle-môme, est obstruée
par une végétation exubérante. Je ramassai au pied de
la colonne le vase qui la surmontait autrefois et qui
malheureusement était fort endommagé. La forme, la
décoration et la couleur de l'émail étaient identiques à
cellos du vase en céladon qui couronne la mosquée de
Fekker-Eddin à Moguedouchou. Cependant je ne pus
trouver aucune inscription assignant une date au mo-
nument de Bourgab, dont la construction ne devait pas
remonter à l'an 667 de l'hégire, comme la mosquée de
Fekker-Eddin.

Je regrettai fort de ne pas avoir emporté sur ma
pirogue des appareils de photographie; j'avais dû, en
effet, les laisser sur le boutre, pour faire de la place
aux hommes quo j'emmenais. Il est vrai que j'aurais
été fort en peine de trouver, au milieu du feuillage
ioulfu de la forêt, un emplacement pour mon appareil.

Nous revînmes donc sur nos pas, et, de crainte qu'une
maladresse de mes serviteurs ne cassât le superbe vase
que nous venions de ramasser, je m'en chargeai moi-
même avec toutes les précautions possibles, et nous
regagnâmes notre pirogue, sans repasser par le vil-
lage.

La brise de nord-est, qui nous avait été favorable le
matin pour atterrir, nous était contraire en ce mo-
ment pour rentrer à bord, et mes bateliers se trouvaient
obligés de remonter la plage à la perche, ce qui de-
mandait beaucoup de temps.

Le plus court était encore de nous faire débarquer
sur la rivé opposée et de faire do nouveau la l'otite à
pied jusqu'à Kimnboni.

Kiomboni ne possédait qu'une chèvre, étique; je
l'achetai pour ravitailler mon boutre ; et nous attendîmes
l'aurore dans une case de pêcheurs pour faire voile vers
Kiomboni-Kiounga. Nous fûmes obligés de prendre
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la haute mer en dehors de la ligne des récifs; aussi,
afin d'éviter la course folle de l'avant-veille, je laissai
ma pirogue prendre les devants pour gagner le mouil-
lage de Chakani. Nous nous y retrouviimcs ensemble
dans une crique admirablement abritée, mais ma pi-
rogue comptait un passager de plus.

C'est un Arabe, soldat du sultan, établi à Kiounga,

où il trafique des cauris et du poisson salé. Ma piro.
gue l'a rencontré au passage, occupé à la poche avec
quelques hommes, et, en apprenant ma présence à bord;
il vient m'offrir ses services.

J'arrêtai immédiatement mon itinéraire et, transbor-
dant dans la pirogue mes appareils de photographie,
mes armes, quelques outils et deux bitches, je donnai

1 . 1t-r fi I ∎ iwugq (rur. p. hln). — llrsin du G. Vuillier, d'nprrj uuc_phutugruph %e.

ordre à tueu nahouda d'aller m'attendre au mouillage
de Kouï.

La pointe de Chakani forme une immense plaine par-
semée de bouquets d'arbres. Une petite aiguade d'une
eau Fort bonne se trouve dans Ie sable el li peu de dis-
tance de la plage, Elle alimente Ic village de Kiounga,
d'où l'on vient ù chaque instant remplir des pirogues,
ù défaut de récipients un peu censidérables.

Au milieu de cette plaine de Chakani, brillée par le
soleil et d'un aspect désolé, s'élèvent sur divers empla-
cements quelques sépultures arabes. et, sur le bord de

la mer, une mosquée en ruines, entourée de quelques
tombes. est presque ensevelie sous les ronces et les
broussailles.

J'essayai vainement d'arracher au ciment qui les
agglutinait quelques faïences grossières et je ne fus
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pas plus heureux pour détacher une inscription solide-
ment encastrée dans la maçonnerie d'une tombe. Je
m'écorchais inutilement les doigts et j'étais tellement
dépité par mon insuccès que je manquai une belle an-

. tilope qui s'était levée à quelques pas de moi.
En descendant vers Kiounga, Mohammed, le soldat

du sultan, me raconta ses exploits de chasseur : d'après
lui, la plaine de Chakani, grâce au voisinage de l'eau,
était, à tin certain moment de l'année, transformée en
une superbe prairie où foisonnaient buffles, antilopes
et gazelles. Il ajoutait même que les lions venaient
parfois chasser dans ce véritable parc; mais il faut sa-
voir faire la part de l'imagination orientale.

Mohammed connaissait fort bien, du reste, toute la
région que je venais de parcourir, et il avait passé des
mois entiers dans l'Oubouchi, au-dessous de Bour-
gab, faisant avec les Ouaboni le commerce de cornes
de buffles, fort appréciées à Lama.

Il me décrivit la désolation du pays des Bayouns,
sans cesse inquiétés par les Comalis. Peu de jours
auparavant, son petit comptoir avait été pillé en son
absence par des Somalis de passage, qui, sans pudeur,
avaient fait main basse sur ses réserves.

Cette conversation, entremêlée de détails trop longs
à énumérer, nous avait conduits à Kiounga. Une di-
zaine de pirogues et un petit daou dénotaient l'impor-
tance du village.

Nous mouillons assez loin de la plage, et, chargés de
notre matériel, nous nous acheminons vers le village.
Nous avions jeté l'ancre à côté d'une sorte de nasse,
maintenue sur l'eau par un flotteur relié à un pieu. Je
demandai des explications à mou guide, qui me fit voir
dans la nasse un beau poisson appelé ctt Ott, d'une di-
zaine de livres.

Le calfat, dont le nom scientifique est Rentura,
est encore appelé pilote ou sucet. C'est un échénéis de
trente centimètres de longueur environ, dont la peau
visqueuse est de couleur noire.

Au-dessus de la tête il possède un disque aplati com-
posé de dix-huit laines cartilagineuses, transversales,
mobiles, dentelées, épineuses, et qui sont disposées par
paires. Cet appareil. à l'aide duquel le calfat se colle
aux flancs des navires ou de gros poissons. a donné
lieu dès la plus haute antiquité hune foule de légendes
ingénieuses, mais exagérées.

Quoi qu'il en soit, les Bayouns savent utiliser cet
échénéis pour pêche r les grosses tortues dans les la-
gunes. Ils attachent à la queue du calfat une ligne fort
longue et l'abandonnent à sou instinct.

Dès que le poisson rencontre une tortue ou tout autre
gros gibier aquatique, il se colle à lui. suivant son
habitude. Les pêcheurs n'ont plus qu'à haler lentement
leur prise jusqu'à un endroit propice pour la harpon-
ner. Le calfat y est toujours attaché par son appareil,
composé non de ventouses, mais de crochets très fins et
très aigus, inclinés en arrière,

Pour le détacher de sa proie, il suffit de prendre le
poisson derrière la tète et de tirer en avant : les crochets

cèdent facilement. J'aurais vivement désiré assister it

ce nouveau genre de pécha, mais la marée était basse
ot j'étais pressé par le temps.

Parmi les fables auxquelles le calfat a donné nais-
sance, il en est une que les Bayouns voudraient bien
voir se vérifier. On a prétendu, en effet, que le calfat
conservé dans du sel soutire l'or (lu fond des puits les
plus profonds. Malheureusement ces pauvres gens ont
dû se contenter jusqu'ici de la prise des tortues.

Chemin faisant, nous aperçûmes un ld»d sur le chan-
tier. C'est une assez vaste embarcation, entièrement
cousue et dans la construction do laquelle il n'entre
pas un clou. Terminée en pointe à l'avant et à l'arrière,
elle a une allure élégante et porte à son unique tuft
une grande voile carrée on paille, comme les jonques
chinoises. Lo lépé, dont le tirant d'eau est insignifiant.
est, comme le (lava, spécial aux Bayouns, qui s'en ser-
vent pour transporter des nifoungi ou cruches jusqu'à
Zanzibar.

Le village de Kiounga, plus important que Kiom-
boni, est entouré d'une palissade épineuse, et du reste;
dans tout le pays, chaque hutte est protégée par une
forte clôture, appelée boras.

Nous .y rencontrons des gens paisibles, ayant pres-
que tous le Coran à la main.

Ils nous reçurent. avec cordialité; ils possédaient
quelques bestiaux, mais leurs puits, peu profonds, ne
contenaient qu'une eau saumâtre. En quittant Kiounga
j'embarquai à bord deux guides pour traverser les la-
gunes d'Oumoumé et regagner Kouï.

La route nous offrait à chaque instant de merveil-
leuses perspectives, qui nous ravissaient. Sous la végé-
tation splendide des dilinga tamisant les rayons du
soleil, le chenal se resserrait parfois tellement que
nous pouvions toucher de la main les murailles de
verdure entre lesquelles nous glissions silencieuse-
ment, comme dans un songe.

Soudain la pirogue s'arrêta court : l'eau manquait
dans le chenal; il fallut attendre la marée montante.

Puis nous nous enfonçâmes do nouveau dans ces

profondeurs vertes, et nous finîmes par déboucher
près do la rade de Kouï, où notre boutre se balançait à
l'ancre.

Laissant Kouï à notre gauche, nous continuâmes à
suivre les lagunes. L'approche de notre embarcation
mit en fuite quelques nègres. A la vue de mon costume
arabe, ils m'avaient pris sans doute pour un chasseur
d'esclaves et ils s'étaient empressés de disparaître dans
les bois. Le chenal s'enfonçait encore à travers l'épais
fourré, et nous suivîmes cette route difficile pendant un
quart d'heure encore.

L'emplacement d'Oumoumé nous apparut sous los

grands baobabs, les acacias, les ronces et la végétation
folle qui ont conquis peu à peu cet ancien village arabe.
On y vient cependant de Kouï pour chercher de l'eau.

Je trouvai à Oumoumé les ruines d'une sépulture
importante et une colonne surmontée d'une potiche
cassée. Un de mes hommes, en grimpant dans les
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branches, put atteindre un grand plat et une assiette
du Japon encastrés dans le ciment, qu'il me rapporta
non sans écornures.

Le grand plat, en céladon, était de la même époque
que le grand vase qui couronne la mosquée deFekker-
I+lddin à Moguedouchou. Cette coïncidence me donna
lieu de croire que les ruines de Kouï sont contempo-
raines de la construction de Fekker-Eddin,

Après ces observations nous n'avions plus qu'à re-
venir à Kouï. Il n'y avait là qu'un misérable campe-
ment de pêcheurs, composé de quatre ou cinq huttes.

Nous regagnâmes notre boutre à six heures du soir,
rapportant de Kouï deux poules et un peu de tàam. A
bord il y avait disette d'eau, et voici comment Julian,
que j'avais laissé à la garde du matériel, résume dans
son carnet de voyage ses impressions, que je trans-
cris dans toute leur naïveté :

cc Vendredi 22 février 1884. Maintenant nous sommes
dans de jolis draps : pas une goutte d'eau à bord. Jus-
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qu'à présent nous avons bu de l'eau saumâtre, et il n'y
a plus qu'un dépôt dans la barrique pourrie. A
Kiounga il n'y avait pas d'eau, d'après ce que m'a dit
l'équipage, et ces b...-là ont tellement peur des Ço-
malis qu'ils voudraient partir quand même, Je me
tue à lour dire que M. Révoil arrivera cet après-
midi. Pour qu'ils ne 9roument plus, je leur donne un
peu de sucre et ils font une espèce de pâte avec du
taâm, de la graisse et du sucre.... Pour eux, c'est du
gâteau; mais moi, je ne puis en manger. Ça sent le
rance.... »

Partis de Kouï au point du jour, nous laissons à
notre droite l'ile de Kiou et nous mouillons sur la rade
de Fasa, à gauche de Kirikitine, petite ville des
Bayouns.

Un khor navigable à marée haute nous conduisit à
Fasa, qui se profile le long d'un quai étroit, commandée
par un fort arabe, et ressemble à un quartier de Zanzibar.

Une promenade dans Fasa ne nous fit découvrir rien

Pesa. — Dessin de O. Vuillier, d'après une photographie.

de curieux : quelques ruines, de rares inscriptions,
des sépultures comme à Kiomboni, et c'était tout.

Je pus remarquer seulement la blancheur de quelques
types de femmes.

A. Fasa nous rentrions dans la région des Souhaélis,
plantée de cocotiers et de dattiers. Le gouverneur nous
reçut fort amicalement, et nous logeâmes chez un ha-
bitant.

Tandis que je parcourais le village, à la recherche
des faïences, les gamins s'attachèrent à mes pas en si
grand nombre que la marche devint bientôt impossible.

Chemin faisant, je remarquai des cas monstrueux
d'éléphantiasis. Il existe aussi une gale, nommée pré,

qui désole les trois quarts de la population. Le com-
merce principal de ce point de la côte consiste surtout
en copra et gomis pour le taâm, et en sésame.

On y fabrique aussi des câbles et cordages. Pendant
ma promenade je notai la singulière coutume de cou-
duire les femmes bayouns sous une espèce de sac ou
de tente tenue aux doux bouts par un esclave et soin

laquelle la femme marche les bras on croix, entière-
ment cachée aux regards des passants.

La marée haute nous pressait de partir; une pirogue
nous conduisit rapidement à notre boutre, et nous nous
engageâmes do nouveau dans le khor.

Nous pénétrons dans la lagune, murée autrefois, à
l'époque où Seyd Said fit la conquête du pays, construc-
tion qui lui coûta assez cher. A marée basse, la passe est
impraticable aux pirogues, à cause du manque d'eau.

La marée n'était pas dans son plein quand nous nous
engageâmes dans le khor; aussi fûmes-nous bientôt
obligés de nous mettre à l'eau, enfonçant dans la vase,
nous abîmant les pieds sur les huîtres et sur les roches,
pour franchir la barre.

Siouï possède de vastes plantations de grands pal-
miers. A l'entrée de la ville on aperçoit la douane et
un vieux fort arabe armé de quelques canons, qui sont
isolés par le khor.

La plupart des maisons sont couvertes en chaume,
mais il y a cependant quelques constructions. Le gou-
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verseur me reçut fort amicalement et je me mis à la vo-
cherche des curiosités du pays. Siouï n'offrait rien de
bien intéressant et nous reprîmes notre voyage.

La brise était bonne et la passe ressemblait à une
petite rivière de quinze à vingt mètres de largeur, aux
rives couvertes d'une épaisse végétation. Tous mes
hommes étaient aux manoeuvres et suffisaient à peine à
garantir notre voilure des branches des dilinga qui
bordaient l'étroit chenal.

Je croyais faire une promenade dans un de ces pays
enchantés créés par l'imagination des conteurs arabes.

Je ne me lassais pas d'admirer les splendeurs do
cette nature vierge qui, en véritable prodigue, dispen-
sait ses richesses à des peuplades si peu capables d'en
profiter, et je pensais que le jour n'était pas loin peut-
être, où des Européens industrieux feraient retentir du
fracas de leurs machines ces forôts inextricables, dont

DU MONDE.

le majestueux silence n'est guère troublé, à de longs
intervalles, que par le rauque aboiement de quelque
singe attardé.

Sur ces entrefaites, la mer baissait et nous laissait
passer la nuit à sec. Quelques heures après, la marée
remettait notre boutre à flot. et le 27 février, au petit
jour, nous entrions en rade de Lama.

De loin Laine' ressemble àZanzibar, et c'est la pre-
mière impression que cette ville produit au voyageur
qui connaît la capitale de Saïd I3argach.

La ville s'étend le long du rivage, adossée à une col-
line de sable. La vieille ville apparaît au sud, à moitié
enfouie sous les sables envahisseurs; on y distingue
des mosquées en ruines et quelques masures. Un grand
fort commande la ville, et une batterie est installée sur
la place où se tient le marché aux bestiaux et où s'agite
une multitude bigarrée, de couleurs et de langages

;quia (,uy. p.	 I.	 ilvIv G. Vuillier, d'arri.s une pholugr;,pliir.

variés: Indiens, Arabes, liayouns, Souhaélis, (somalis
s 'y rencontrent, car Lenlô est la ville la plus importante
de la côte après Moguedouchou. Le gouvernuer. Soud
ben Hawed, nous reçut fort cordialement; nous ren-
dîmes également visite à M. IIaggard, consul d'Angle-
terre, que sir John ICirk, consul général d'Angleterre il

Zanzibar, venait d'installer, et nous allâmes loger chez
le cheikh l'ab:.

Ibn I3atouta ne parait pas avoir connu I.aulô, et cette
ville n'est citée qu'accidentellement par l'historien
Abou'l-Mahacin, qui écrivait dans la seconde moitié
du quinzième siècle. « Laniô. dit-il, est une ville du
pays des Zendj, sur le rivage de la mer de I3erbéra, à
vingt marches environ à l 'occident de Moguedouchou.
Elle est maintenant presque ensevelie sous les sables.
qui s'y amoncellent à plusieu rs brasses de hauteur. La
mer y jette souvent des morceaux d'ambre gris, que le
roi fait recueillir ; on en trouva un jour une pièce qui

pesait douze cents livres. Ge canton produit (les bana-
niers de diverses espèces; on en distinguo surtout une
dont le fruit a mie coudée de longueur. Les habitants
font confire la banane et en tirent une liqueur qui se
conserve plus d'une année. »

Je commençai immédiatement nies courses à la re-
cherche de documents archéologiques, et dans ce but
je rendis visite au champ de bataille de libella, au sud
de Lainô. G'est là qu'eut lieu un terrible combat entre
les troupes du sultan de Moinbase, Ackmed Moham-
med, et les Souhaélis et Arabes de Laniô,h'asa et Siouï
réunis. Je pus récolter vingt-deux superbes crânes de
Ouanikas, Nyassa, Miaoù et Souhaélis.

A Lamb je trouvai. comme it I'asa. la coutume de
conduire les femmes, le soir, au milieu de voiles tendus
en criant : « Gbira! chiral » On rencontre ie Lamù
beaucoup de porcelaines du lihiuc qui y furent appor-
tées il y a quelques années par deux navires envoyés
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par le sultan Seyd Said. Beaucoup de ces porcelaines
chinoises, de grand prix, ont été faites d'après des mo-
dèles de Saxe ou do Sèvres.

En partant de Lame je comptais loucher à Kipini,
Melindi, Takaoungo et divers autres points, où j'aurais
photographié des sites intéressants ou pittoresques;
mais quel ne fut pas mon désappointement, en ouvrant
mes caisses de réserve, de trouver près de trente dou-
zaines de plaques entièrement détérioriées par le sel,
sur lequel mes caisses reposaient à mon insu, et qui y
avait pénétré !

Cet accident, qui peut paraître de peu d'importance
au lecteur , m'affecta profondément, et à la vue de mes
plaques perdues je demeurai fort attristé. Heureuse-
sement -lue mes autres clichés se trouvaient dans des
caisses en fer bien isolées et j'avais l'espoir de ne pas
avoir tout perdu.

.J'avais lette d'arriver h Zanzibar pour vérifier tous
ces documents, acquis au prix de tant de difficultés et
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de fatigues. Je regrettais surtout de ne pouvoir m'arre-
ter à Melindi, cette capitale des Zendj, dont Abou'l-
h'eda et Edrici ont décrit l'importance.

Assise sur les bords d'une grande baie où se jette un
fleuve sorti du djebel et-Qomr, Melindi possédait le
Kharâni, cette fameuse montagne qui, au dire d'Abou'l-
Feda, fait une saillie de cent milles environ dans
la mer, dans la direction du nord-est, et renferme
une mine do fer sur le continent, tandis que la partie
située dans la mer contient la pierre d'aimant qui attire
le fer. Des bizarres légendes auxquelles les monta-
gnes d'aimant ont donné naissance, provient sans doute
l'usage, dans la région, de construire des navires cou-
sus et non cloués, depuis un temps immémorial.

C'est aussi à Melindi que les Portugais « furent mer-
veilleusement bien reçus et fetés » par le roi maure en
1500. Aujourd'hui Melindi est en ruines.

Nous cfuittlmes Lame par une bonne brise, et, après
avoir franchi la passe du Sud, que commande le fort

i

Lnmi^. — neesin de u. Vuillier, d'npris une photographie.

de Cheik, et longé sa plage, blanche d'ossements,
nous primes le large avec une grosse mer qui nous
secouait terriblement. Le mauvais temps dura toute le
nuit, et, le lendemain seulement, nous pûmes remettre
le cap sur Takaoungo et Momba.se. Nous apercevions
sur le rivage de grands feux allumés autour de planta-
tions de taàm.

Enfin, le cap doublé, nous entrons dans la superbe
baie de Mombasa, au fond do laquelle apparaît la mis-
sion anglaise.

La vieille ville est étagée à gauche sur des rochers;
un fort armé de cinq canons commande l'entrée du
port, et le palais du gouverneur s'élève à quelques cen-
taines de mètres plus loin, défendu par une batterie
d'une douzaine de canons.

Au fond du port, susceptible de recevoir des navires
de fort tonnage, était mouillé un vapeur de la mission
anglaise. A côté de nous, un élégant cutter se balançait
sur ses ancres. Jamais notre boutre ne nous avait paru
si sordide; aussi Julian enrageait-il de se trouver,

en présence de matelots européens, à bord d'une si
« sale gabare ». En vérité, notre boutre, qui jaugeait de
trente-cinq à quarante tonnes, n'était guère qu'un aines
de planches pourries. Il prenait l'eau comme un panier .
et à tout moment il fallait le vider à l'aide de seaux
en peau. L'équipage, composé de dix personnes — six
matelots, deux novices et un mousse, plus le nahoucfa
ou capitaine, -- n'avait aucun abri en cas de pluie, et
comme nourriture il n'avait guère que du poisson salé
et du taitm, écrasé entre deux pierres, en guise de
pain. De l'avis de mon fidèle • Julian, ces gens-là bu-
vaient de la graisse « comme de l'eau ».

La principale occupation du mousse était de chercher
sur la tete des matelots de l'équipage les petits para-
sites qui fourmillaient dans leur longue chevelure et
qui, du reste, foisonnaient par tout le boutre.

C'était un charmant tableau!
Pour ravitailler mon équipage je commençai par

acheter sept ou huit moutons et un sac de riz.
Logés chez Noutr ben Zoukman, nous nous mimes à
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parcourir cette Ile, oit à chaque pas on retrouve les
souvenirs de ses vicissitudes successives.

Les Arabes et les Portugais se sont dispûté, pendant
près de doux siècles, la possession de Mombase —
cette reine du Mozambique — capitale do ce riche et
colossal empire qui ressemble aujourd'hui à un cadavre
en poussière.

Ibn Batouta, venant de Moguedouchou, visita Mom-
base, sur 'laquelle il nous donne les détails suivants :

« Mombaça est une grande île, à deux journées de
navigation de la côte des Souhaôlis. Elle ne possède
aucune dépendance sur le continent. Ses arbres frui-
tiers sont le bananier, le citronnie r . On y trouve aussi

un fruit appelé djrnumotiii (djamhou) qui ressemble
à l'olive, surtout par son noyau, et dont la saveur est
très douce. On n'y sème pas: les grains y sont portés
des Souhaél:s.

La principale nourriture est la banane et le poisson.
Les habitants sont pieux, chastes et vertueux. Leurs
mosquées sont en bois solidement établi. A la porte de
chacune d'elles se voient un ou deux réservoirs profonds
d'une nu deux coudées, où l'on puise l'eau (pour les
ablutions) avec une coupe de bois munie d'un manche
long d'une coudée. La te rre autour du puits et de la
mosquée est soigneusement nivelée. Toute personne qui
veut entrer se lave les pieds d'abord ; à le porte est un
morceau de natte grossière pour s'éponger. »

Lorsque Vasco de Gaina, ouvrant aux Portugais la
route de l'Inde parle cap de Bonne-Espérance, vint relit-
cher dans ces parages — et principalement à Mélinde,
ear les habitants de Mombase le repoussèrent — il y
trouva un commerce actif avec l'Arabie et l'Inde. Les
campagnes étaient soigneusement cultivées; les mines
de fer de Mombase, étaient en pleine exploitation, et les
léopards, chassés avec l'aide de citions a rouges» d'une
force extraordinaire, fournissaient des peaux fauves ta-
chetées de blanc, très estimées sons le nota de a peaux
zendjiennes ».

La domination portugaise. établie par le fer, le feu
et le pillage, ne laissa à Mombase que des ruines et la
misère.

Au milieu d'une exubérante végétation, on retrouve
encore quelques débris attestant le puissance des sul-
tans arabes de qui les Portugais le prirent si florissante
pour l'abandonner bientôt inculte et dévastée. Les for-
tifications ruinées qu'on trouve à l'entrée du port du
Nord sont dues évidemment aux Portugais; mais à côté
on rencontre les décombres d'une batterie en Ier à
cheval appelée ]tub é-ILe,, par les Arabes et qui est cé-
lèbre dans Ics fastes de l'Afrique orientale.

Elle fut prise en effet par l'équipage d'un vaisseau
arabe de ce nom, faisant partie de l'une des expéditions
envoyées par l'imam Sil' bru Souhait ben Sif contre
Mombase.

Le /tub é-!iris. parait-il, bravant le feu de La batterie
portugaise. était venu s'échouer au rivage, et l'équipage,
s'élançant à terre, avait emporté d'assaut la redoute.

Aujourd'hui ces ruines glorieuses disparaissent au

milieu des broussailles. Mombase, située sur un pla-
teau de calcaire dont la hauteur varie entre quinze et
vingt mètres, se rattache à la terre ferme par un isthme
couvert àmarée haute.

Son port, qui est, sans contredit, le plus beau de
l'Afrique orientale, reçoit par divers cours d'eau des
grains et divers produits de l'intérieur, qui sont l'ob-
jet d'échanges importants.

Le sésame, récolté sur toute la côte en octobre et en
novembre, y fournit une huile très estimée et que les
Arabes préfèrent, pour la préparation des aliments, à
toute autre huile comestible. La résine copal, les cornes
de rhinocéros, la gomme-myrrhe, l'aloès et l'écaille,
qui arrivaient jadis en Europe sous la dénomination
générale de produits de l'Inde, avaient leur marché
principal à Mombase et ne faisaient que passer par
Bombay. Aujourd'hui encore on a conservé l'habitude
dans le commerce de désigner sous le nom d'a ivoire de
Goa» l'ivoire qui vient réellement de le côte orientale
d'Afrique. Parée d'une admirable végétation, l'île de
Mombasa a l'aspect le plus agréable et le plus varié.
Au sortir d'épais fourrés de goyaviers entremets de
lianes, on débouche dans de larges clairières ombra-
gées de manguiers ou de cocotiers, où l'on rencontre,
blottis nu milieu du feuillage de gigantesques baobabs
et entourés d'un petit carré de millet ou de maïs, des
ehamba, ou maisons de campagne, ressemblant à nos
a cabanons » do Provence. Les fourrés du sud et de
l'ouest, fort épais, servent de repaires, parait-il, à des
animaux sauvages, peut-ôtre môme à ces panthères
fauves qui fournissaient des peaux tant vantées pont' le
sellerie.

Il n'y a rien de bien précis sur l'époque de la fon-
dation de Mombase par des colons de Ghiraz. Plus tard
des Soubaélis, des Çomalis et des Bayouns vinrent se
môler aux Arabes.

La ville, avec ses maisons en pierre à un étage et à
terrasse, présente un véritable labyrinthe de ruelles, oit
il est difficile de se hasarder sans guide, Les mosquées
sont petites et insignifiantes; je pris néanmoins l'es-
tampage d'une inscription arabe datant de l'an 45 de
l'hégire. Derrière les ruines d'une mosquée qui a pu
ôtre antérieurement une église portugaise, et sous les
frais ombrages d'un petit bois de dattiers, de citron-
niers et d'orangers, gisent les dépouilles des gouver-
neurs M'zara Cf ni luttèrent avec tant d'opiniâtreté contre
les attaques réitérées de Seyd Saïd. On montre encore
it l'entrée du port l'emplacement où, à marée basse,
Seyd fi t faire un terrassement en sacs de dattés pour y

placer une batterie.
Au moment de notre arrivée à Mombase, les troupes

du gouverneur allaient partir pour combattre M'barouk,
chef souahéli révolté depuis douze ans contre Saïd
Bargach et qui occupe une localité peu éloignée, appe-
lée Rabaï. Le 5 mars, ayant pris congé du gouverneur
et embarqué un pilote, nous quittâmes Mombase, peu
après le dépa r t du vapeur anglais.

Le soir nous mouillâmes auprès de l'ile Vassine,
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oh quelques huttes groupées nous rappelèrent les vil-
lages bayouns.

Après une rapide visite h quelques vieilles construc-
tions et sépultures, nous repartimos par une mer calme;
ot bientôt nous atteignions Tanga. La ville est au fond
d'une grande baie, protégée à gaucho par une petite
tour; à, droite on aperçoit quelques maisons en ruines
et de misérables huttes. Les habitants venaient d'être
inquiétés par les Massai, peuplades guerrières do l'in-
térieur, fort redoutées, et ils avaient cependant rapporté
de leur rencontre des dépouilles de l'ennemi. Jo pus
acheter l'équipement d'un chef massai, remarquable
parle manteau en peau de bega, singe noir et blanc
dont la queue touffue balayait le sol. Je fis emballer
avec soin ce curieux spécimen de l'équipement do

DU MONDE.

guerre des Massai, dont les explorateurs Thomson et
docteur Fischer ont décrit les moeurs sauvages dans
leur voyage à la côte du Kilimandjaro, Il y a peu à
récolter d Tanga; nous reprîmes la mer, et, après être
passés en vue de Wadego, de Massiouah et de M'tan-
gata, villages de peu d'importance, et de l'ile Pemba,
qui ressemble à une corbeille de verdure, nous aper-
cevions, le vendredi 7 mars, les feux de Zanzibar, et
bientôt, nous quitions notre boutre et nous retrouvions
nos excellents amis, qui avaient bien cru ne jamais
nous revoir, et dont l'affection bien cordiale nous ré-
conforta des fatigues, des déboires et des misères de

quatorze mois d'exploration.
Ce n'était pas, en effet, sans un profond regret que

nous nous étions éloignés de la région du Djoub

Notre boutre (voy p. ,0). -- Messin d. (. Vuillier, d'npri .s une photographie.

mais nous avions reconnu l'inutilité et le danger de
nouvelles tentatives pour pénétrer dans l'intérieur de
la « terre de servitude ». et, la rage au coeur, il nous
avait fallu abandonner nos plus chères espérances.

Ainsi que mes infortunés devanciers, le baron de
Deckens et Kingelhach, dès mon débarquement à Mo-
guedouchou j'avais été désigné à la haine farouche des
populations, fanatisées par les sectes religieuses; c'est
un hasard providentiel que je n'aie pas partagé leur
triste sort.

De la Syrie au Congo, le monde musulman est, de-
puis peu d'années profondément remué par les confré-
ries des Ouahabites, des Idrissites et des Sénoussites,
qui, sous prétexte de réformes et de rénovation de la
foi ; ne tendent rien moins qu'à provoquer une réaction

générale contre les idées européennes et ceux qui les
propagent. Sans leurs rivalités jalouses, elles parvien-
draient à former une confédération redoutable, sorte
d'empire théocratique l'Avé par quelques prophètes, et
à retarder la conquête de l'Afrique par la civilisation
européenne; mais, en dépit de cette suprême résistance.
la domination arabe est condamnée par les leviers
qu'elle met en œuvre et dont le principal est l'esclavage.

D'autres explorateurs viendront qui, mieux secondés
ou plus heureux que moi, pénétreront plus avant dans
le continent mystérieux, mais il me restera la consola-
tion d'avoir inscrit mon modeste nom de Français au
commencement d'une des routes futures de la civili-
sation.

U. IÎlivo1L.
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lion. — lI. Le commerce futur de l'Afrique; grandes routes du commerce anglais. — HI. M. Thomson au Maroc; traversée do l'Atlas.
— IV. M. Johnston . au Vieux-Calabar. — V. Expédition de MM. Kund et Tappenbeck dans le Biafra. — VI. Le lieutenant-colonel
Clarke au pays des Bassoulos; eararti• re orographique de ce pays. — VIL Reconnaissance des sources de la Lujenda par M. 1fe-
Iherntiok. — VIII. Les géants de l'Afrique orientale; ascension du mont Kenia et voyage au lac Baringo par le comte Téleki. —
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Caehenir par Elsie centrale; Mongolie, désert de Gobi; traversée des glaciers des monts Kurn-lun. — XV. Les Onghés de la Petite-
Andaman d'aprés M. Portman.

I

i

Il y aura bientôt deux ans que Stanley a quitté l'Eu-
rope; il y a un an et demi qu'il quittait le camp do
Yambouga, non loin du confluent de l'Aroùimi et du
Congo, pour s'enfoncer, à la tête 'de plus de six cents
hommes, dans les régions encore inconnues qui le sé-
paraient de l'Albert-Nyanza. Son but déclaré était de
secourir Émin pacha établi à Wadelaï, sur le haut Nil.

Emin pacha, informé des projets de Stanley, en-
voyait des émissaires à sa rencontre ; mais, par une
lettre du 19 novembre 1887, il annonçait l'insuccès de
ces recherches, qui avaient dû cependant être entre-
prises en temps opportun.

Enfin, le 10 juin 1888, le major Barttelot, ayant
obtenu de Tippo-Tip les porteurs nécessaires, partait

du camp de Yambouga avec une expédition de secours
forte de sept cent cinquante hommes. Il tombait as-
sassiné le 19 juillet; son expédition se désorganisait
immédiatement, et quelques-uns des déserteurs répan-
daient dans tout le bassin du Congo le bruit du dé-
sastre de l'expédition de Stanley et de celle de M. Bart-
telot, dont le second, M. Jameson, était enlevé par la
fièvre, le 17 août, en revenant à la côte occidentale.

Rappelons-nous qu'au moment du départ de Stan-
ley la situation d'Emin pacha n'était, disait-on, plus
tenable, et que le petit nombre de soldats qui lui étaient
restés fidèles, fatigués de tant de privations, mena-
çaient de sc révolter. S'il en était ainsi, Stanley devait
avancer le plus rapidement possible. Or la distance à
vol d'oiseau de Yambouga à Wàdelaï est de 820 kilo-
mètres; et, quels que fussent les obstacles naturels et
les détours de la route, on ne peut admettre que l'expé-

LVI,

dition ait fait moins de cinq kilomètres, en moyenne,
de route effective par jour. Il lui aurait donc fallu six
ou sept mois pour arriver à Wadelaï. Elle aurait ainsi
rejoint Emin pacha en janvier 1888 au plus tard et au
point le plus éloigné, et depuis plusieurs mois on le
saurait en Europe.

Quoi qu'il en soit, nous voici à la fin de novembre
sans autre nouvelle do l'expédition Stanley, et les sup-
positions émises par les personnes les mieux inten-
tionnées sont loin d'être rassurantes. L'une, M. de
Winton, estime que M. Stanley n'avait ni les moyens
d'action, ni le personnel, ni les munitions nécessaires
pour faire, au nord, un détour chez les chefs puissants
et hostiles du Niam-Niam, acquis aujourd'hui à l'in-
fluence arabe et madhiste; qu'il a dû, par conséquent,
suivre la ligne la plus courte pour se rendre à Wadelaï,
et que si l'on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il faudrait
six à sept mois pour en recevoir par la voie de Zan-
zibar. Or, en admettant ce chiffre exagéré, des infor-
mations auraient dû y arriver à la fin d'août.

Le docteur Junker, d'autre part, exposait récem-
ment à la Société de Géographie de Stockholm que
M. Stanley avait été contraint d'employer la force pour
obtenir les provisions nécessaires à sa nombreuse es-
corte; et que, laissant ainsi derrière lui des populations
hostiles, il en était réduit à la voie de Zanzibar pour
expédier des nouvelles. Mais cette supposition même
implique une grande rapidité de marche ; il n'est guère
admissible en effet que l'expédition séjournât dans ces
pays pauvres où elle ne pouvait se procurer des vivres
qu'à coups de fusil. De toutes façons, on voit donc que
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l'expédition devait être arrivée depuis le commence-
ment de l'année à Wadelaï, et qu'on aurait dû, depuis
plusieurs mois, recevoir de ses nouvelles, en supposant
qu'il fallût plus de sept mois pour les envoyer de Wa-
delaï à Zanzibar.

II

En regard de ces nouvelles négatives, il n'est peut-
être pas 'sans intérêt de résumer ici les principaux
traits d'une récente communication de M. de Winton
sur « le futur commerce de l'Afrique ».

Après avoir exposé la façon dont les Anglais et les
Allemands se sont partagé le bassin des grands lacs,
et par suite de quels arrangements le sultan de Zanzi-
bar a été amené à leur concéder l'exercice de ses droits
de souveraineté sur les côtes, M. de Winton constate
qu'il ne s'agit plus maintenant que d'exploiter ces pos-
sessions, intérieures et côtières. Passons sur l'organi-
sation de la Société d'exploitation et voyons les princi-
paux points de son programme de routes commerciales
à ouvrir.

Partant de la côte orientale d'Afrique, des environs
de Mombaz, il préconise une route dirigée • vers les
riches et fertiles contrées que domino le Kilimanjaro;
puis, à travers les hauts plateaux des Massaï, un vrai
paradis terrestre dont les habitants sont encore très
sauvages, mais dont l'air est admirablement sain et où
pullulent les troupeaux d'ânes et de moutons. Du mont
Kenia on marche au nord-ouest vers le lac Baringo.
Ici on est enfin débarrassé des turbulents Massaï;
on se trouve au milieu d'une population pacifique,
dans un pays plat, charmant, terre bénie des sports-
men, qui deviendra celle des manufacturiers britan-
niques ; on y élèvera une grande station commerciale
destinée à approvisionner largement de cotonnades les
populations de l'intérieur, sans crainte de concurrence
puisque les indigènes seront privés de toute commu-
nication avec les ports de la côte.

Du lac Baringo, une route sera ouverte, sans trop de
difficultés, jusqu'à la province d'Emin pacha, et, grâce
à ses bons offices, pourra être poussée jusqu'au lac
Albert-Nyanza, qui sera ainsi relié à la côte orientale
par une route absolument sûre.

C'est là un très beau projet, ou plutôt la première
partie d'un beau projet; car, pour que cette route entre
la côte orientale et le haut Nil ait toute sa valeur, il
faut qu'elle ne soit pas inquiétée par le royaume d'Ou-
ganda et que ses débouchés restent libres du côté du
Nil comme du côté du Congo. Plusieurs personnes
se sont sans doute demandé, en 1886, lors de la con-
vention anglo-allemande qui a suivi la conférence de
Berlin, et surtout lors du départ de l'expédition Stan-
ley, au commencement de 1887, quelles mesures l'An-
gleterre allait prendre pour faire de la route dont nous
venons de parler, ainsi que de celles du Nil et du Congo,
les grandes artères de son commerce et de sa souve-
raineté africaine, que compléterait la voie méridionale
du Cap.

III

Ces vastes projets ne doivent pas distraire notre at-
tention des nombreuses explorations partielles dont
l'Afrique et le monde entier sont le théâtre. En com-
mençant par le nord de l'Afrique, nous n'avons pas
perdu de vue les tentatives d'un vaillant explorateur an-
glais, M. Thomson, pour traverser la grande chaîne de
l'Atlas marocain. A la date du 28 juillet, il avait déjà
échoué deux fois, bien qu'il eût réussi à faire, près
d'Emsmiz, l'ascension d'un sommet élevé de 3800 mè-
tres.

De Maroc, où il était revenu ensuite, M. Thomson
repartit le 27 août, et, cette fois, il a réussi à franchir
la grande chaîne, à une hauteur d'environ 4000 mètres,
non loin do Ressaya. Longeant alors la base des mon-
tagnes jusqu'à Iminatanut, il arriva dans la vallée
du Sous, qu'il dut traverser à marches forcées, au mi-
lieu de tribus révoltées contre le caïd. Puis, de la cas-
bah du caïd des Imseggin, où il se trouvait presque
assiégé par les Haoura en rébellion, il parvint à s'é-
chapper et à gagner Agadir et Mogador, où il arrivait
le 17 septembre. En dépit de difficultés que l'on ne
peut encore qu'entrevoir, M. Thomson a certainement
recueilli d'importantes notes géographiques et géolo-
giques, qu'il espère bien rapporter en Europe avant la
fin de cette année.

IV

En janvier 1888, le consul anglais H. Johnston en-
treprenait une expédition sur le Vieux-Calabar, pour
conclure des traités avec les chefs indigènes et placer
leurs territoires sous le protectorat de la Grande-Bre-
tagne. Accueilli d'abord à coups de fusil, M. Johnston
finit par réussir dans sa mission. A Ededama, sur le
haut fleuve, il lui arriva d'être enlevé de son canot par
une troupe d'indigènes, d'être placé à califourchon sur
les épaules du plus fort d'entre eux, et transporté ainsi
au village voisin. On l'y déposa dans une hutte enfumée,
où des pièces de viande humaine pendues au-dessus de
sa tête et une centaine de crânes rangés sur des rayons
lui révélaient son sort prochain. Les noirs se pressaient
autour de lui, en foule menaçante; néanmoins, au bout
d'une heure de palabre, à l'aide do ses interprètes, il
avait complètement apaisé ceux qui s'apprêtaient à de-
venir ses bourreaux; le même hercule qui l'avait ap-
porté prisonnier sur ses épaules, le reporta on triomphe
à son canot, à la grande surprise de l'équipage, qui
le croyait déjà perdu.

Bien que, comme on le voit, le courage et le sang-
froid ne fissent pas défaut au consul anglais, il ne jugea
pas devoir soumettre son influence à une nouvelle
épreuve, et, malgré les tentatives faites pour le retenir
avec son équipage, le canot, virant de bord, fit force de
rames vers le bas du fleuve. Si l'embarcation eût touché
sur un banc de sable, l'expédition était infailliblement
perdue; les cris et les gestes des indigènes qui .brandis-
Baient leurs lances, l'attitude des enfants qui, armés i
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de couteaux, s'avançaient jusque dans le fleuve vers le
canot, témoignaient assez de la nécessité d'une prompte
retraite.

M. Johnston n'avait pas dépassé le village d'Ede-
dama, situé quelque peu en amont du pays d'Aroun,
dans la grande courbe que décrit le Vieux-Calabar; il
n'a pas atteint, de beaucoup s'en faut, le point jusqu'au-
quel Beeroft et King étaient parvenus en 1842. Néan-
moins la relation détaillée de son voyage nous fera
sans doute mieux connaître les populations riveraines
de l'Oyono, ce fleuve que nous appelons le Vieux-
Calabar et queles Anglais nomment encore Cross-River.
parce qu'il était autrefois considéré comme un « che-
min de traverse » entre l'estuaire du Vieux-Calabar et
le Niger.

V

Ce n'est point sans difficulté que les Européens
pourront exploiter ou même visiter les domaines afri-
cains qu'ils se sont partagés — sur le papier — avec
une activité croissante depuis la conférence de Berlin.
Sur la côte orientale où les Anglais se sont adjugé la
part la plus petite en apparence, en réalité la seule
importante, les Allemands ont reçu, comme compensa-
tion, sur la côte occidentale les déserts de Damara
Land et les territoires du Cameroun.

La mission dirigée par MM. Kund et Tappenbeck
est arrivée au Grand-Batanga, après avoir exploré une
partie du pays de Biafra; elle avait eu quatre hommes
tués et vingt-six blessés. Les résultats de cette mission
ne manquent pas d'importance. Il est possible toute-
fois que le nombre de 200 kilomètres donné comme
longueur de l'itinéraire parcouru doive, suivant l'ha-
bitude, être passablement réduit. L'expédition aurait
été arrêtée au passage d'une rivière appelée le petit
Ndjong, par la tribu du Jonguana. Après avoir fait la
paix avec les Allemands, les Jonguana leur permirent
de remonter la rivière aussi loin qu'elle était navigable,
puis d'atteindre le grand Ndjong, qui est sans doute
l'Edea, dont l'embouchure se trouve près de Malimba.

Du petit au grand Ndjong le voyage fut charmant.
Les populations, nombreuses et pacifiques, accou-

raient avec femmes et enfants; c'était à qui toucherait
la peau blanche des voyageurs et leur vendrait des
moutons à trois francs cinquante et des poules à six
centimes la pièce — valeur reçue comptant en étoffes
ou en boutons, — de sorte que le mouton et la poule
ne coûtaient réellement pas quinze sous.

En quittant cet heureux pays, l'expédition rencontra
une tribu moins soucieuse de la couler de ses visi-
teurs que de la qualité de leurs étoffes et du but de leur
visite. C'était la race du Soudan, dont l'avant-garde se
trouvait ici à environ 150 kilomètres du Cameroun;
elle fut si effrayée de l'arrivée des voyageurs, qu'elle
s'arma et les obligea à regagner la côte. La mission
n'était plus qu'à six ou sept jours du territoire placé
sous le protectorat allemand, quand elle fut attaquée
par la tribu des Bakoko, sur un terrain où les blancs

ne pouvaient guère se défendre, à cause des herbes ou
des roseaux de quatre à cinq pieds de hauteur. A la
nuit, abandonnant de nombreuses charges de marchan-
dises, ils s'échappèrent et parvinrent sur le plateau du
grand Batanga, où ils seraient morts de faim dans une
forêt, si les gons de la côte , n'étaient arrivés à temps
pour leur porter secours.

Parmi les blessés se trouvaient les deux chefs de
l'expédition, MM. Kund et Tappenbeck, dont l'état est
aujourd'hui satisfaisant et qui pourront probablement
faire connaître plus en détail la région qu'ils ont
traversée.

VI

Le lieutenant-colonel Clarke, commissaire du gou-
vernement britannique pour le pays des Bassoutos, a
donné une description très intéressante du Lessouto
ou pays des Bassoutos, encore si peu connu, malgré
les précieux détails fournis autrefois par les mission-
naires protestants français, Arbousset et Daumas, plus
récemment par MM. Appia et Jousse et enfin par
M. E. Jacottet.

Situé dans la partie sud de l'Afrique australe, entre
l'l tat libre d'Orange, la colonie du Cap et celle de
Natal, le Lessouto n'est guère connu que depuis une
cinquante d'années, et les vallées des hauts tribu-
taires du fleuve Orange n'ont pas été jusqu'ici beau-
coup plus explorées. Dans la chaîne des Drakens-
berge, que les indigènes appellent Maloutis, les eaux
se sont creusé des gorges étroites, profondes de 600 à
900 mètres, et séparées par des crêtes neigeuses. Il est
presque impossible de passer d'une vallée à la voisine
autrement qu'en suivant le cou rs des rivières jusqu'à
leur jonction. Les Maloutis ne sont pas habités depuis
longtemps. Les Bushmen, propriétaires du pays à
l'époque où les Bassoutos, venant du nord, y firent in..
vasion, furent refoulés dans les régions les plus inac-
cessibles, et finalement exterminés en 1871. Ce ne fut
que plus tard, que les Batlokoas, alliés des Bassoutos
lors de leur dernière révolte contre les Anglais, obtin-
rent l'autorisation de s'établir dans les hautes vallées,
où ils vivent du produit de la chasse. Les Bassoutos
eux-mêmes connaissent si peu leurs montagnes, qu'il
fut impossible au colonel Clarke de se procurer un
guide.

Partie le 15 octobre 1887, avec dix-sept hommes et
trente chevaux, de Butha Buthe, le poste le plus avancé
au nord, la colonne ne tarda pas à franchir, par le col
de Rahane, haut de 2500 mètres, un chaînon qui forme
la ligne de partage entre le bassin du Caledon et celui
du haut Orange. Plus loin fut passée, par un col de
3120 mètres, une nouvelle crête de montagnes, le Moto.):
puis les voyageurs se portèrent vers la jonction des
hauts affluents de l'Orange ou du Senkou, « la Ri-
vière », comme on l'appelle dans le pays. Les vallées
supérieures furent visitées, malgré la difficulté de s'y
frayer un passage. Il fallait parfois une journée entière
pour atteindre un point qui, le matin, avait semblé
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n'être qu'à une heure do distance. Le résultat de cette
reconnaissance sera sans doute de jeter quelque
lumière nouvelle sur l'hydrographie encore très con-
fuse du pays des Bassoutos et en particulier sur ces
hauts affluents du fleuve Orange, dont les lettres de
M. E. Jacottet à la Société de Géographie ont tracé
un tableau si pittoresque. Le colonel Clarke doit s'être
élevé au maximum jusqu'à une altitude de 3270 mètres
environ; mais de partout on distinguait des montagnes
encore plus élevées.

VII

Dans deux voyages entre la côte orientale d'Afrique
et le lac Nyanza, MM. Thomson, Johnson, O'Neill, etc.,
n'avaient pu reconnaître la source môme de la ri-
vière Lujenda, cours supérieur de la Rovuma, qui se
jette dans l'océan Indien près du cap Delgado et qui
forme aujourd'hui la limite sud des nouvelles posses-
sions allemandes dans le bassin des grands lacs. Sur la
foi des indigènes, dont le langage peu précis permet
do supposer des communications qui, la plupart du
temps, n'existent pas, devait-on croire que le lac Kiloua
ou Shirwa se déversait à la fois dans le Chiré, affluent
du Zambèze, et dans la Lujenda ou haute Rovuma?

Au cours d 'une reconnaissance, étendue sur un dé-
gré carré, de l'extrémité sud du lac Shirwa au lac Na-
maramba formé par la Lujenda, M. Hetherwick vient
de constater qu'il n'existe actuellement aucune commu-
nication entre ces deux bassins; mais, ajoute-t-il, cette
communication a pu exister jadis, car l'espace de quel-
ques milles qui les sépare est un terrain bas, maréca-
geux et dont les petites éminences sablonneuses ont dû
être les 91es d'un lac Shirwa plus étendu que celui
d'aujourd'hui. Ce qui tend à confirmer cette opinion,
c'est qu'actuellement le lac Shirwa ressemble à un im-
mense appareil évaporatoire, dont la profondeur dimi-
nue considérablement. Ainsi, en 1884, M. Hetherwick
mesurait une profondeur d'environ 20 pieds d'eau
entre la terre ferme et l'ile Shirwa, qui en est distante
de 4 kilomètres, et, cette année, on pourra peut-être
aller à pied de l'une à l'autre.

La rive nord du lac Shirwa tangente au parallèle de
15 degrés sud, et à 5 ou 6 kilomètres au nord de
cette rive s'étend le lac Mpiri, qui communique au
nord-est avec le lac Ghiuta. Telles sont les véritables
sources de la Lujenda, dont M. Hetherwick put rele-
ver le cours jusqu'à son entrée dans le lac Nama-
ramba.

Toute cette partie de la Lujenda n'est en réalité
qu'un marécage dont la largeur varie entre 500 et
4000 mètres pendant la saison sèche, mais qui s'é-
tend sur une vaste plaine pendant la saison des pluies.
Aussi les habitants, Macbinga et Wanynja, profitent-
ils des marais pour y établir, sur pilotis, des magasins
ou greniers à grains, moins exposés que leurs cases,
construites sur la terre ferme, aux incursions du
Magwangwara, terreur de tout le district de Lujenda.

D'après des nouvelles reçues de Zanzibar, l'expédi-
tion du comte Téléki, partie en 1887, aurait atteint le
lac M'baringo ou Baringo, en décembre de la môme
année. Jusque-la elle avait suivi à peu près les mêmes
itinéraires que les précédents explorateurs, Joseph
Thomson et le docteur Fischer (en 1883, puis une
deuxième fois en 1886).

Du lac M'baringo, l'expédition du comte Téléki se
dirigea vers le sud-est et tenta l'ascension du mont
Dénia, qu'elle aurait gravi jusqu'à une hauteur d'en-
viron 4575 mètres, soit jusqu 'à la limite des neiges
persistantes.

Contrairement à l'opinion généralement admise, le
comte Téléki estime que le Kénia est plus élevé que le
Kilima Ndjaro. M. Thomson lui donnait déjà plus de
5600 mètres, et il ne faut pas oublier que le Kilima
Ndjaro n'a point la hauteur de 6050 mètres qu'on lui
avait attribuée ces derniers temps. Le docteur Hans
Meyer lui-même, qui avait d'abord donné ce chiffre,
l'a rectifié plus tard, en adoptant l'altitude de 5700 mè-
tres, trouvée par Kersten, le compagnon de l'infortuné
baron von der Decken.

Le comte Téléki dépeint le mont Kénia comme un
ancien volcan couronné de neige, avec un cratère de
7 kilomètres et demi de diamètre. Sur le bord de cette
immense chaudière: se dressent deux pics gigantesques.

Suivant les dernières nouvelles, ,l'expédition allait
se diriger au nord, vers ce mystérieux lac Sambourou,
qui figure sur nos cartes et qui parait so dédoubler en
uu Basso Ebor et en un Basso Erok, c'est-à-dire en
deux lacs distincts, dont aucun no porte le nom de
Sambourou sous lequel nous le connaissons.

IX

Non content d'avoir accompli, en 1884, sa belle ex-
ploration du rio Xingu, le docteur Karl von den Stei-
non, en compagnie de Wilhelm von den Steinen, son
cousin, et des docteurs Ehrenreich et Vogel, s'embar•
(tuait de nouveau pour le Brésil vers la fin de l'an-
née 1886.

Son principal but était cette fois d'étudier plus en
détail les tribus sauvages de la région du haut Xingu,
qu'il n'avait fait qu'entrevoir à son premier voyage, et
qui vivent dans un isolement complet, au milieu des
épaisses forêts et des districts montagneux quo sillon-
nent de leur cours torrentiel le haut Xingu et ses af-
fluents orientaux.

L'expédition avait compté pouvoir passer, déjà en
mai 1887, (le Guyaba aux sources du Xingu, mais le cho-
léra sévissait ot un cordon sanitaire était rigoureusement
établi. Ce ne fut qu'en juillet que les voyageurs pu-
rent atteindre Guyaba. De là ils se rendirent chez les
Bakaïris sur le rio Paranatinga, et visitèrent plusieurs
tribus sauvages, dans lesquelles M. von den Steinen
retrouve, sous d'autres noms, les Caraïbes qui, selon sa
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théorie, seraient venus du plateau central et se seraient
répandus dans les Guyanes et dans les Antilles. Le
nom de caraïbes, encore aujourd'hui en usage, signifie
« étranger ». Cher. los Vramayouras et les Anetos, par
contre, on retrouve, encore usitée, l'ancienne langue
toupi. Ces Indiens sauvages sont fort arriérés, et c'est
avec des haches de pierre qu'ils abattent les arbres de
leurs forêts. On peut juger quelle fut leur surprise
lorsqu'ils virent les hommes blancs avoir raison, en
quelques coups de cognée, d'arbres qui résistaient
pendant plusieurs jours aux moyens primitifs employés
par les indigènes.

Le 31 décembre 1887, les voyageurs étaient de retour
à Cuyaba, d'où ils gagnèrent Rio de Janeiro. Le 17 juil-
let 1888, M. von den Steinen exposait devant la « So-
ciedad de Goografia » los résultats de sa deuxième ex-
ploration.

X

Une expédition commandée par le capitaine Bollar-
mino Mendonça a été chargée par le Ministre de la
guerre du Brésil d'explorer une des parties les plus re-
culées de ce vaste empire.

Elle a quitté Rio de Janeiro eu juin 1888, avec mis-
sion de reconnaître une route entre Guara.puaba (située
à la limite extrême de la partie habitée de la province
de Paraini) et le confluent du Parana et de l'Iguasséi.
L'expédition devait aussi établir une colonie militaire
en ce dernier point (c'est-à-dire à la frontière du Bré-
sil, du Paraguay et de la République Argentine). Enfin
elle était chargée d'ouvrir une route le long du Paranà,
depuis l'embouchure de l'Iguassii jusqu'à la partie
navigable de la rivière, en amont de la chute de Sete
Quedas, et de ce point à Guarapuaba, par la vallée du
Piquiri.

Outre son importance stratégique, le nouvel établis-
sement aura l'avantage d'attirer les colons dans cette
partie reculée de l'empire du Brésil, restée déserte
depuis l'expulsion des jésuites. La situation est favo-
rable, car la rivière Paranà offre une voie facile pour
communiquer avec Buenos Aires et les autres marchés
de la République Argentine, où trouveront à se vendre
les produits brésiliens, tels que les bois do construc-
tion et le maté.

Au point do vue géographique, nous saluons cette
entreprise, qui ouvrira un accès plus facile vers les
vastes territoires encore si peu connus du sud-ouest
brésilien.

XI

Pendant l'été de 1887, le capitaine Johannesen, pro-
fitant de ce que la mer était exceptionnellement libre
de glace dans les parages du Spitzberg et de la Nou-
velle-Zemble, est parvenu à atteindre une île située à
l'est du Spitzberg, par 80° 10 ' latitude nord, et 29°43'
longitude est de Paris.

Cette île se présente sous la forme d'une montagne
tabulaire, de 530 mètres de hauteur, couverte de neige

et de glace. Sa côte méridionale, aussi loin qu'on
l'aperçoit, court à l'est, et sa côte septentrionale au
nord-est.

Le capitaine Johannesen l'a baptisée (, Ile-Nouvelle
et il l'identifie avec la Terre de Gillis découverte en 1707.
Il so pourrait que ce fût la Hvide 0, vue par le capi-
taine Kjeldsen et par le capitaine Sorensen, en 1884.

Cette découverte semble confirmer l'existence d'un
archipel qui s'étendrait du Spitzberg à la Terre Fran-
çois-Joseph, et qui empêcherait les glaces polaires de
descendre vers les côtes septentrionales de l'Europe
par la mer de Barentz.

XII

Un voyage périlleux comme l'est la traversée du
Groëihland est aussi difficile à organiser qu'à exécuter.
On en jugera parles deux lettres suivantes. La première
a été apportée parle navire Jason qui a conduit l'expé-
dition de M. Nansen sur la côte orientale du GroOn-
land ; la seconde a été écrite par M. Nansen à son
arrivée à la côte occidentale; elle est adressée à M. Ga-
mél, négociant danois, d'origine française, qui a fait
les frais de cette exploration, comme il avait fait ceux
de la Dymphna en 1883.

Voici d'abord les nouvelles apportées par le Jason.
L'expédition débarqua le 17 juillet 1888, près du

fjord de Sermilik, par 65° 2' de latitude nord. Une cein-
ture de glace, large d'environ 16 kilomètres, tenait
le navire éloigné de la côte; mais l'expédition y par-
vint, soit au moyen de canots qui pouvaient naviguer
dans les intervalles libres, soit simplement à pied, sur
les glaçons qui ne présentaient pas de crevasses. Le
débarquement eut lieu à sept heures du soir ; le capi-
taine du baleinier put apercevoir, jusqu'à minuit, l'ex-
pédition faisant route pour la côte. Puis survint un
brouillard .qui ne permit plus de rien distinguer. Le
lendemain matin, à six heures, quand le brouillard se
dissipa, l'expédition n'était plus en vue.

Ce point de la côte avait été recommandé à M. Nansen,
comme le plus accessible, par le capitaine danois Holm.
Plus loin, vers l'est, près du cap Dan, le littoral est
sauvage et déchiré, tandis que sur le point où l'expé-
dition avait dû aborder, il paraissait, vu du Jason, ne
pas présenter d'obstacles insurmontables pour un
voyage à l'intérieur.

Le projet de M. Nansen est de remonter le fjord, qui
a une centaine de kilomètres de longueur, et de tenter
ensuite de gravir le front du glacier ou dôme de glace
qu'on suppose recouvrir toute la surface du Gran-
land. Les parois entre lesquelles s'enfonce le fjord
tombent verticalement de plus de 2000 mètres de hau-
teur. M. Nansen espère toutefois. pouvoir trouver, à
l'aide des indigènes, quelque passage ou couloir qui
lui permette de s'élever sur le plateau. En arrière de
ce premier obstacle s'en dresse un autre : c'est le gla-
cier intérieur, très uni, mais fortement incliné vers la
côte ouest. Les hommes compétents sont d'avis qu'une
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fois sur le champ du glacier, la tâche de M. Nansen
sera relativement facile. Le nouvel explorateur estime
que la distance à franchir d'une côte à l'autre est d'en-
viron 680 kilomètres; en faisant 24 kilomètres par
jour, en moyenne, ce qui est peu pour des hommes mu-
nis de ski (ou patins), môme lorsqu'ils sont embarrassés
par des traîneaux, le voyage ne prendrait pas plus d'un
mois. A tout événement, il emporte des provisions pour
trois mois. En entreprenant la traversée d'est en ouest,
on évite de se charger do vivres pour le retour, car on
est certain de trouver des ressources sur la côte ouest,
qui est la plus peuplée. Le danger le plus à redouter,
est la rencontre des champs de neige détrempée ou
des crevasses dans la glace. Pour parer à la première
de ces éventualités, l'expédition emporte des raquettes
canadiennes et des espèces de souliers à neige connus
en Norvège, où l'on en munit môme parfois les pieds
des chevaux. Quant à l'autre danger, celui des cre-
vasses, M. Nansen espère le prévenir en envoyant les
Lapons de son escorte en éclaireurs pour reconnaître le
chemin. Les Lapons sont très propres à ce service par
leur grande habitude de fournir de longues traites, sans
presque se reposer ni prendre de nourriture.

L'expédition suivra une direction générale tendant
vers le nord-ouest, pour gagner la côte ouest près de
Christianshaab, attendu que, plus au sud, il y a des
montagnes élevées et des fjords profonds. M. Nansen
compte aussi sur des vents dominants de l'est, qui lui
permettront d'employer des traîneaux à voile. Le dégel
n'est pas à redouter dans cette saison. Les voyageurs
sont exposés à un autre danger, aux abords des nou-
natalcs, c'est-à-dire de ces pointes de rochers qui per-
cent la surface du glacier et qui sont généralement
entourées de crevasses béantes, dans lesquelles toute
une expédition peut s'engloutir.

Voici maintenant la lettre de M. Nansen, lettre datée
de Godthaab, côte occidentale du Groënland, 4 oc-
tobre 1888.

a ...Le 17 juillet nous quittâmes le Jason. La situa-
tion était heureusement bonne et nous pensions avoir,
dès le lendemain, achevé la traversée de la banquise et
pouvoir atterrir. Nos espérances furent trompées.

Les pressions des glaces, les courants et l'état de la
glace retardèrent notre marche. Nous ne pouvions ni
haler nos canots dans l'eau, ni les tirer sur la glace.
Un courant nous entraînait vers la pleine mer à la
vitesse do 28 milles marins par jour. Pendant douze
jours nous dérivâmes ainsi. Nous avons fait des ef-
forts terribles pour atteindre la terre; trois fois nous
pensâmes atterrir et trois fois nous fûmes repoussés
par un courant contre lequel nous ne pouvions lutter.
Un jour, pendant vingt-quatre heures, nous fûmes ex-
posés à être enlevés par des vagues furieuses qui s'abat-
taient sur la glace.

a Après douze jours de dérive nous avons débarqué à
Andretok, par 61 degrés de latitude (?) ; ramé ensuite
vers le nord, atteint Umivik, où, le 25 août, nous avons
commencé la traversée de la banquise.

DU MONDE.

a De là nous nous sommes dirigés à travers l'in-
landsis (les glaces intérieures) sur Christianshab, à la
baie de Disko. De terribles tempêtes nous ont assaillis;
l'état de la neige était très mauvais. Nous avons alors fait
route directement à l'ouest, vers Godthaab. Dans cette
marche nous avons atteint l'altitude de 3000 mètres
avec des températures de — 40 à — 50 degrés. Pendant
plusieurs semaines nous avons vécu à l'altitude de
2500 mètres. Terribles tempêtes de neige, neige fraîche
pulvérulente, voilà les grosses difficultés.

a A la: fin de septembre nous atteignîmes les envi-
rons de Godthaab. Nous avons débouché au fond de
l'Ameralikfjord. Delà, dans un canot fait avec le fond
d'une tente et un sac, mon lieutenant Sverdrup et moi
avons atteint la colonie de Godthaab, laissant nos quatre
compagnons à la garde des bagages. Le 3 octobre, au
soir, nous arrivions à Godthaab. Tout le monde est en
bonne santé. »

Ces quelques détails nous promettent une relation
des plus intéressantes; mais il faudra l'attendre quel-
ques mois : M. Nansen a, en effet, expédié cette lettre
par le Fox, le dernier navire qui soit parti du Groèn-
land, et, par suite, le voyageur devra hiverner sur le
terrain de ses exploits.

XIII

L'illustre explorateur russe Nicolas Prjévalski, dont
les lecteurs du Tour (lu Monde ont si souvent entendu
parler, a été enlevé par la mort dans la force do l'âge,
au moment où il se préparait à aborder pour la cin-
quième fois l'intérieur du continent asiatique, à l'étude
duquel il a si puissamment contribué. Sa première
mission scientifique date de 1867; elle le conduisit
dans la vallée de l'Oussouri. Successivement envoyé
en mission en Chine et dans l'Asie centrale, notam-
mont en Mongolie et au Tibet, Prjévalski revint tou-
jours riche d'une foule de renseignements précieux
sur les pays qu'il eut à visiter; il est permis d'affirmer
que la plus grande partie de nos connaissances sur ces
contrées sont dues au voyageur infatigable dont la
géographie déplore la perte. Pendant ses quatre voyages
dans l'Asie centrale, Prjévalski a parcouru, tantôt à
pied, tantôt à cheval, plus de 30 000 kilomètres, dont
les levés, appuyés sur des déterminations astrono-
miques, ont donné aux cartes de ces contrées une
précision qui leur faisait entièrement défaut. Ses ob-
servations météorologiques nous ont fourni les élé-
ments les plus complets qu'on ait encore sur le climat
de l'intérieur de l'Asie; ses collections ont enrichi
diverses branches de l'histoire naturelle de plus de
30 000 spécimens d'une haute valeur pour la connais-
sance de la Chine occidentale et d'une partie du Tibet,
enfin l'ethnographie lui sera redevable d'informations
importantes par leur nombre comme par leur nou-
veauté. La mort du général Prjévalski est une perte
considérable pour la géographie, à laquelle il a rendu
tant et de si importants services.
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Dans l'Asie australe, des explorations scientifiques
aussi aventureuses que celles de M. Prjévalski ou de
MM. Carey et Dalgleish comptaient par siècle jusqu'à
présent. Les simples voyages mômes étaient presque
aussi rares dans ces régions peu attrayantes sur les-
quelles s'accentuera de jour en jour la lutte économique
et politique entre la Russie et l'Angleterre. Si pauvre
que soit actuellement, le marché du Turkestan chinois,
sera-t-il abandonné à la Russie? Telle est la grande
inquiétude d'un lieutenant de dragons, M. Y ounghus-
band, qui vient de faire en amateur le long voyage,
de 5000 kilomètres, de Pékin au Cacherais, à travers
les steppes de la Mongolie, les interminables déserts
du Gobi, les plaines du bassin du Tarim et les glaciers
des Kuen-un, ces Himalayas méridionaux du Turkes-
tan chinois.

A vrai dire, ce voyage n'est pas un début. M. Young-
husband avait déjà parcouru la Mandchourie avec
MM. James et Fulford; en un mot, il s'était sérieuse-
ment entraîné, quand le 4 avril 1887 il quitta Pékin, pour
traverser l'Asie centrale sans autre compagnon qu'un
Chinois cumulant les fonctions de cuisinier, de valet de
chambre et d'interprète. Dix jours plus tard, d'immenses
steppes se déroulaient devant le voyageur, qui pouvait
compter à son aise las troupeaux et les tentes de feutre
des nomades mongols, hommes robustes et de bonne
humeur, dont le vieil esprit guerrier sommeille au-
jourd'hui, grâce à l'habileté du gouvernement chinois.

A Kouei-Koua-tcheng ou Kuku-Khoto, M. Younghus-
band ajouta à son personnel un guide, un domestique
mongol et huit chameaux. Le 26 avril, il se mettait en
route pour Hami, à l'extrémité occidentale du plateau
élevé et désert de la Mongolie, dont l'aspect lui rappe-
lait parfois les environs de l'isthme de Suez. Malgré la
monotonie désespérante de la marche silencieuse au
milieu de ces plaines sans fin, gelées pendant la nuit,
brûlées par le soleil ou balayées par de furieux vents
du nord pendant le jour, M. Younghusband trouvait
quelques charmes au désert — au moins dans les pre-
miers temps. « Le désert, dit-il, n'est point si hor-
rible après tout. Aucun artiste ne pourrait désirer un
plus bel assemblage de couleurs que celui que j'ai sous
les yeux ce matin. Sous un ciel bleu sans tache, la
plaine, perdant son triste aspect, st, colore de diverses
nuances bleuâtres de plus en plus foncées jusqu'aux
montagnes.... Les montagnes elles-mêmes, dont les
tons clairs se fondent à la base dans une teinte bleu
sombre, se reflètent dans le décevant mirage de lacs
d'une eau limpide.

Après avoir longé la base des chaînes Hurku et
Altaï, qui semblent reliées par une série de collines
isolées, M. Younghusband, laissant derrière lui ces
montagnes dénudées, traversa du nord au sud le désert
de Dzoungarie, qui sépare l'Altaï du Thian-chan ou
Monts Célestes; puis, franchissant un col de 2450 mè-
tres, il arriva le 4 juillet à Kami; il avait parcouru,
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dans cette course do 2000 kilomètres accomplie en
soixante-dix jours, un pays plus favorable aux médita-
tions philosophiques qu'aux observations scientifiques,
politiques ou économiques.

La grande route de Hami à Yarkand est trop connue
pour que nous suivions le voyageur dans ses princi-
pales étapes entre Rharachar, Kourla, Koutche, Aksou,
Ouch Tourfan, le col de Bilowti, Kachgar et Yarkand,
oû il arriva le 29 août. C'est ici qu'il se prépara à fran-
chir les Kuen-lun par une voie qu'aucun Européen
n'avait encore explorée, par la passe de Mustagh, la
plus courte entre les cours supérieurs de la rivière de
Yarkand et de l'Indus. Cette passe a été abandonnée
depuis quelques années par les indigènes, à cause des
obstacles naturels et surtout à cause des pillards Kan-
joutes ou Kirghiz, dont la réputation ne date pas d'hier.

Heureusement, parmi environ 2000 Balti qui, du
haut Indus, sont venus s'établir dans le district de
Yarkand, M. Younghusband put trouver de bons guides
pour traverser les montagnes; et, ayant pris de sé-
rieuses dispositions pour finir son voyage dans l'Inde
et non chez les Kirghiz, il quitta Yarkand le 8 sep-
tembre.

Dix jours plus tard, à la source de la Tiznaf, il
franchissait les Mirdai-tagh, par le col de Chiragh-
Saldi, et traversait la rivière de Yarkand, au campe-
ment de Dora, un peu en aval du point extrême que
M. Hayward avait atteint en descendant cette rivière
depuis sa source, près de la passe de Karakorum. De
ce point à Iskardo, sur le haut Indus, les Kuen-lun et
leurs contreforts forment une barrière de montagnes
neigeuses dont l'épaisseur est d'environ 90 kilomètres,
et dont la hauteur varie de 4000 à 7000 mètres. Les
deux tiers de la distance sont couverts de glaciers, que
domine, du haut de ses 8600 mètres, le grand pic K,
du Mustagh, auquel les géographes anglais ont donné
le nom de Godwin Austen.

En présence de l'énorme massif, M. Younghusband
comprend que son rôle d'explorateur va commencer.
« Chacun de nous, dit-il, devra faire une rude besogne
pour avancer dans ce labyrinthe de montagnes géantes
dont les gorges ne seraient pas comblées par une demi-
douzaine de glaciers comme ceux du Mont Blanc. »

Un premier col, l'Aghil Dawan, haut de 5000 mètres,
donne d'abord accès dans une étroite vallée au fond de
laquelle roule la Shaksgam, affluent de la rivière de
Yarkand. Du sommet de l'Aghil Dawan, M. Young-
husband contemple avec admiration l'imposant spec-
tacle du Mustagh « dont les pics aigus se dressent
comme des centaines de Matterhorn; mais les Matter-
horn, les Mont Blanc et toutes les montagnes de la
Suisse auraient été à plusieurs centaines de pieds au-
dessous de moi, tandis que les sommets qui nous en-
vironnent élèvent leur solennelle grandeur à. plusieurs
milliers de pieds au-dessus de nos têtes ». Pas un
être vivant, pas un bruit; rien que des rocs dénudés
ou des amoncellements de glace. Trop grands pour
porter des choses aussi insignifiantes que des arbres
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ou de la végétation, ces colosses glacés ne permettent
qu'à l'homme de venir contempler pendant quelques
mois de l'année leur gloire solitaire. « Cependant
l'homme a triomphé de ces montagnes; il s'est frayé
une voie à travers les crevasses de leur revêtement, en
apparence inattaquable, de roc et de glace..

En remontant la Shaksgam et son affluent, le Sarpo
Laggo, inconnus jusqu'ici aux géographes, M. Young-
husband et son escorte arrivèrent au pied des premiers
glaciers de la ehaine principale. Ç'avait été une rude
tâche d'amener des chevaux jusque là; mais que dire
des tentatives répétées pour chercher une route sur les
glaciers et y faire passer les montures! A moitié che-
min, il fallut y renoncer et les renvoyer à la rivière de
Yarkand, pour prendre la route plus facile du col de
Karakorum, sous la conduite du Tartare Drogpa, qui,
bien qu'habitué dès son enfance à courir les mon-
tagnes, ne pouvait plus supporter la vue des abîmes
et ne répondait plus du salut des animaux.

Passant sur les péripéties ordinaires de la marche
à travers des glaciers les plus grands du monde, nous
arriverons, par l'ancienne passe du Mustagh, sur le
glacier de Baltoro, exploré en 1862 par le commandant
Godwin Austen et qui donne naissance à la rivière
d'Askoli. Trois jours plus tard, M. Younghusband
arrivait au village d'Askoli, oû il revoyait enfin des
arbres et des terres cultivées.

Mis en goût par cette aventureuse traversée, le voya-
geur anglais tenta, avant de quitter le Baltistan ou petit
Tibet, de reconnaître la nouvelle passe de Mustagh.
Mais, près du campement de Skimuang, sur le glacier
de Panmeh, des blocs de glace de la grosseur d'une
maison lui barrèrent la route et il fut obligé de revenir
à Askoli, après avoir constaté que des glaces accumu-
lées depuis quatre ou cinq ans rendaient aujourd'hui
cette passe impraticale. D'Askoli, M. Younghusband
gagnait facilement Iskardo, sur l'Indus, et arrivait au
Cachemir à la fin d'octobre, ayant partout reçu le meil-
leur accueil des Mandchous et des Chinois, des Mon-
gols et des Kalmouks, des Turcs et des Kirghiz, des
Afghans et des Baltis, et rendant justice à l'inébran-
lable fidélité de ses compagnons : le Chinois Lin San,
le Tartare Drogpa et le Balti Wall.

XV

Chargé du levé topographique de la Petite-Andaman
la plus méridionale du groupe d'îles qui, avec les Nico-
bar, s'allonge entre le delta de l'Iraouaddy et Sumatra,
M. Maurice Portman vient do publier ses premières

études, ou mieux ses premières impressions, sur la
population encore sauvage de cette ile.

Do même race que les aborigènes de la Grande-
Andaman apparentés avec les Negrittos de la péninsule
malaise, les Petits-Andamans, qui se nomment eux-
mêmes Onghés, diffèrent quelque peu des premiers au
point de vue des moeurs et des coutumes.

Les Onghés, qui méprisent toute espèce de vête-
ments, d'ornements et même de tatouages, ont cepen-
dant reconnu la nécessité de s'abriter contre les entre-
prises d'un climat assez favorable au développement
des maladies de poitrine, de la fièvre et des maladies
de peau. Aussi construisent-ils de grandes huttes cir-
culaires de 10 mètres de hauteur sur 20 de diamètre,
sortes de pigeonniers à l'intérieur desquels plusieurs
familles se partagent les charpentes de bois élevées
au-dessus du sol, qui représentent des lits. Leur bat-
terie de cuisine so compose d'une marmite, toujours
remarquablement propre, qui sert à cuire le poisson
et les graisses de palétuviers dont ils se nourrissent
à bon marché. Ils passent leur vie à pêcher, chasser
et danser; ils n'ont aucune espèce d'idées religieuses
ni superstitieuses et pratiquent une sévère monogamie.
Les Onghés sont d'aimables compagnons do forêt.
pleins de vie et de gaieté, toujours prêts à saisir le bon
côté de toutes choses, toujours riants et de bonne hu-
meur, excepté quand ils se battent de village à village,
encore que les plus grandes batailles n'élèvent pas
d'une unité le chiffre annuel de la mortalité.

C'est pure calomnie de les accuser de cannibalisme,
de férocité et même de perfidie, mais ils ont un goût
immodéré pour les petits cadeaux, et ce goût, joint à
une certaine irréflexion bien excusable chez des sau-
vages, les expose parfois à commettre ce que nous ap-
pellerions des meurtres.

C'est ainsi qu'un jour, M. Portman et quelques offi-
ciers anglais visitant une île failliront être victimes des
indigènes. Le canot sur lequel les Européens se ren-
daient à un petit port de la côte ayant chaviré, tous
lesprésents avaient été perdus. Cependant les'naturels,
accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, en-
tourèrent, sans songer à mal, le groupe pacifique des
Européens; tout à coup un Ongilé, moins désintéressé
que les autres, se précipita sur l'un des blancs aux
mains vides et l'abattit d'un coup de hache. Les On-
ghés arrêtèrent aussitôt cet assassin ou ce fou et le
remirent aux Anglais.

L'éducation des Onghés exigera probablement encore
plusieurs années, et, en attendant, les navires devront
éviter de faire naufrage sur la Pctité-Andaman.i.`

w,'.i
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E TOUR. DU MONDE

SOMMAIRE vela 1486 • LIVRp150N.
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Ma maison, dessin de Biot', d'après un croquis do . M. Jacques de
Brazza.

Fainmc okanda, dessin d'E. Luthier, d'après nature.
Femme ok nnda, dessin d'E. Luthier, d'après nature.

Femme pahouine, dessin d'E Rogjat, d'après un c roquis d.•
M. Laethier..

Chefs pahosdns, 'dessin -de filou; • d'après des-ôroquis de M. I.o-•-
thier.
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• M'Batto, dessin d'E. Luthier, d'après nature.' . .
Femme adoumna, dessin d'E. Laethier, d'après nature.
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M. do Brazza s'assurant le jeune garçon qui vient de tirer sur

lui, dessin de Pieu, d'après les indications de l'auteur.

FAITS DIVERS

AMÉRIQUE DU SUD.

Argentine. -- La civilisation ne marche pas dans
la plaine comme dans la forêt : l'homme ne peut la
lui imposer, à la plaine, comme il l'impose à celle-ci,
à la forêt, par cotte destruction que l'on nomme dé-
frichement. Jouet d'une illusion, victime de ce mirage

qui fuit tous les jours devant lui, il croit qu'elle est
toute à lui; et il est tout à elle. Ge qu'il ne peut pas

• faire, une semence inconsciente, venue on ne sait d'où,
le réalise. La graminée qui s'est semée d'elle-même
retient dans ses racines chevelues le sable superficiel,
qui se' fixe et devient humus; le couvert est mis par
la nature pour le premier troupeau, et, sous les pas de
celui-ci, l'oeuvre commencée se consolide, l'humus se
solidifie, le sol se forme, et bientôt la fertilité latente
appareil.

L'homme, qui n'est pour rien dans ce travail, en a
tous les profits. La race nouvelle qui s'élabore acquiert,
au milieu de cette vie facile, ses caractères constitu-
tifs, son esprit général, ses moeurs; race contempla-
tive, peu pressée de réaliser aujourd'hui ce qu'elle
pourra faire demain, peu soucieuse de l'avenir des
générations prochaines. Le champ et le troupeau ne
sont-ils donc pas là pour lui préparer et lui garantir le
lendemain?

La vie assurée sans effort donne l'habitude do vivre
sans en faire aucun; mais ces loisirs, cette longue
hérédité de bien-être sans labeur donnent aussi à
cette race, dont le membre le plus pauvre ne s'est
jamais courbé vers le sol et ne daigne môme pas rnar-

cher à pied, tdus les dehors d'une race noble, les
traits calmes, le regard franc, les membres grêles, les
extrémités fines. La rudesse du milieu, oa la vie est
triste et quelque peu sauvage, le trempe vigoureuse-
ment, en môme temps qu'elle lui inspire le goût im-
modéré de la liberté, de l'isolement, de l'individua-
lisme.

L'histoire du peuple qui s'étend aujourd'hui de plus
en plus dans la République Argentine est là pour dé-
montrer quo la vie de la plaine 'a inspiré à ses habi-
tants toutes leurs qualités de hardiesse, de résistance
à la fatigue, nécessaires pour arriver à la posséder, â
la dompter, leurs facultés de pénétration qui en font
des observateurs si judicieux, habitués qu'ils sont à se
guider seuls, à se défendre seuls, à reconnaître au loin
le danger le moins perceptible, à scruter à fond le
pensée de celui qu'ils approchent et que de loin ils
prennent le temps de deviner.

Le type créé par la plaine, qui est né d'elle, • est
connu et jouit d'une célébrité romanesque en Europe;
il a défrayé les récits des conteurs et des observateur:
superficiels.

G'est le gaucho.
L'origine do son nom, qui -dato à peine de deux siè-

cles, est obscure. Elle est possible cependant à recom-
poser.

A l'époque des premiers établissements espagnols en
Amérique, l'Espagne était depuis peu victorieuse des
Maures : beaucoup do ces vaincus émigrèrent. Ils
trouvèrent dans la pampa un milieu où reprendre les
traditions de vie pastorale de leurs ancêtres; los pt'e- i
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!niera ils s'écartèrent des fossés de la ville pour
prendre soin des premiers troupeaux. Cela est si vrai
que ce sont des mots arabes qui désignent dans la.
campagne plusieurs des' usages ou des outils qui s'y

emploient; le puits y est nommé jaguel, du nom
arabe; et non pbzo, du. nom espagnol;. c'est à la mode.
arabe que les pasteurs . puisent Peau. C'est aussi un
nom arabe défiguré que celui de gaucho. Il se pro-
nonce gaoutcho, et la parenté est facile à retrouver
avec le mot chaouch, qui se prononce tchaouch, et
qui en arabe signifie conducteur de troupeaux (7). En
Andalousie encore, à Séville, à Valence méme,le con-
ducteur de troupeau se nomme chaoucho; ce nom est
donné aussi à celui qui amène les taureaux du pâtu-
rage à la plaza.

Il est facile de comprendre comment le nom de
gaucho est devenu en Amérique celui du pasteur des
plaines; il est facile d'entendre aussi comment, à étre
prononcé par les Indiens, la première syllabe est de-
venue gutturale.

Bref, l'origine de ce groupe social, dont le rôle est
si considérable dans l'histoire de la civilisation de la
pampa, est moins obscure en somme qu'il ne semble,
et l'étymologie de son nom nous la révèle on nous in-
diquant sou caractère originel....

Dans la campagne où les Espagnols s'établissaient
a toujours existé une zone contestée entre l'Indien re-
foulé et le colon conquérant : cette zone a été reculée
à chaque génération, le rayon s'en est agrandi; mais
elle a été toujours le terrain, le milieu demi-barbare
où est né, où s'est formé, où s'est développé et multi-
plié le gaucho, y prenant des habitudes de vivre qui
lui sont spéciales, , y puisant un caractère ethnique
nouveau, accentué par des unions hybrides. Dans cette
zone intermédiaire, en effet, les premiers Espagnols
ou les premiers Maures qui se sont établis ont ren-
contré ou recueilli des Indions disposés à la soumis-
sion; c'est avec eux qu'ils ont vécu, avec leurs femmes
qu'ils se sont alliés, créant ainsi, dans un milieu de
transition, une race do transition, une classe sociale de
transition.

Cet homme des champs, ce solitaire de la pampa,
s'est formé à égale distance de la civilisation et de la
barbarie, vivant hors de ' la cité, mais aussi hors do la
tribu, ne connaissant ni l'une ni l'autre do ces organi-
sations sociales, individualiste à l'excès, habitu6 dès
le premier jour, et, depuis trois siècles, à l'isolement
et à l'oisiveté lucrative, ne comptant que sur lui-mémo
et sur son habileté dans la chasse des animaux, au
milieu des pâturages, pour se procurer des moyens
d'existence.

Le gaucho n'a jamais connu ni la valeur, ni l'emploi
de l'argent, et, s'il lui en tombe, il ne laissera pas le
soleil se coucher sans avoir tout gaspillé au vent de sa
fantaisie; tout lui est bon pourvu que pas un son ne
lui reste, il invite tout le monde et gorge le premier
venu; c'est le blesser que de lui refuser: après un jour
d'abondance, une semaine de disette, peu lui importe 1

Il no connaît pas la loi civile, loi qui pendant des
siècles ne lui a point manifesté sa présence; il natt
et meurt sans qu'aucun registre le constate : la plaine
est à lui, il est habitué à voir de telles immensités
sans emploi qu'il ne lui donne en général aucune va-
leur:.

' L'étranger l'étonne par ses facultés d'appropriation
de la terre, mais il ne croit pas à sa supériorité; il
dédaigne ce « gringo » qui no sait pas monter â che-
val, et s'en éloigne ,; pour avancer dans le désert, comme
il le fait, depuis trois siècles, devant la culture et la
division de la propriété.	 •

S'il est différent de l'habitant des autres plaines
par son ignorance de la vie de famille, il ne s'en dis-
tingue pas moins par son détachement de la religion
et son peu de disposition au fanatisme. Personne ne
lui a inculqué de principes religieux : il est catholique,
papiste, suivant son expression, mais il entend par là
le respect d'un Dieu que son imagination seule lui dé-
signe, son respect de la croix, des églises, et, en gé-
néral, des signes du catholicisme. Dans le.danger pres-
sant, il fait une croix de son pouce .et d'un doigt de
sa main, la baise, et s'en remet de son sort à cette
courte prière.	 .

De tout temps pn.l'eût étonné si on lui eût dit qu'il
était Espagnol ou descendant d'Espagnol, et la vérité
est qu'entre lui et eux la différence était grande. On
l'eût injurié si on lui eût dit qu'il était descendant
d'Indiens : l'Indien n'est pas chrétien et fils de chré-
tien, ce qui signifie pour lui civilisé. Et, de fait, il est
civilisé dans un milieu barbare; et en cela encore il
rappelle son origine arabe.

Ce ne sont pas les qualités instinctives de l'homme
primitif qui dominent en lui, ce sont les qualités héré-
ditaires dos nobles races dont il descend. Il est, au
physique, élégant et agile, souple et nerveux; la con-
tinuelle gymnastique du cheval lui a donné une dexté-
rité admirable; ses attaches fines dénoncent une longue
oisiveté.

Il a ses poètes. Empreint lui-môme d'une certaine
poésie, nonchalant, contemplatif,. vivant dans une na-
ture vierge, fils d'hommes civilisés, il , a su saisir sur
le vif le côté poétique de sa vie spéciale, et traduire la
poésie des plaines et do son genre de vie.

Il parle volontiers en vers, fait lui-même des bal-
lades.

Parmi les gauchos, le « payador », sorte de, trou;
vère, est fréquent; c'est, à proprement parler, un im-'
provisateur, en vers .; le verbe « payer », entré dans la
langue du gaucho, signifie converser par demandes et
réponses -en vers, Dans leurs filles, ce jeu a un grand
succès. et beaucoup y brillent.

Pour en bien comprendre la finesse, il faut connu'-rc
à fond leur langage particulier, l'origine de leurs mé-
taphores prises dans los tableaux et les événements
qui los entourent. Il faut une certaine habitude pour
saisir au passage les demi-mots et les demi-figures; il
est surtout• impossible de les traduire. Beaucoup de

1

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



LE TOUR DU • MONDE. -- CHRONIQUE.

ces ballades ne sont pas écrites; pour en faire une ré-
colte curieuse, il faudrait traverser la pampa dans tous
les sens, un crayon à la main : on en trouverait de fort
originales.

On pourrait même assister encore à leur éclosion.
Le soir, autour d'une bouteille de genièvre, pendant
qu'un des assistants touche l'éterneIle guitare, le paya-
dor, sur un ton monotone, débite quelques vers où se
reflète l'heure actuelle, et, peu à peu s'échauffant, se
hausse à des accents vraiment poétiques où l'idée et la
peinture à traits accentués a plus de valeur que l'har-
monie, généralement un peu monotone et languis-
sante.

Le payador s'élève quelquefois jusqu'à la poésie
écrite; mais cc n'est plus alors un gaucho, c'est un
payador lettré, habitant do la .plaine par occasion,
saisi de sa poésie, se passionnant pour la vie de cette
classe sociale qu'il a pénétrée par un long contact,
rendant alors l'esprit, la pensée, le geste, le langage
de son modèle.

Nous citerons parmi les plus connus et les plus con-
sidérables : Ascasubi, Stanislas del Campo, José Her-
nandez.

Le gaucho a eu ses historiens dès le jour où il a eu
son histoire, dès le jour où il s'est choisi des chefs. Vi-
vant seul, ne reconnaissant pas le lien de la tribu, il
s'est attaché exclusivement à un chef, le caudillo, se
divisant sous ses ordres par régions, reconnaissant une
sorte de cohésion géographique, cantonale, si l'on
peut comparer ce système de division • territoriale
limitée à des étendues immenses de territoire et à des
gens isolés sur un champ si vaste. Il n'admettait d'être
enrégimenté que par sa volonté et sous un chef de
son choix, sinon la désertion était pour lui le plus
saint des devoirs. Si, par chance, il acceptait son sort,
ses instincts de fauve, sa sobriété, sa résistance à la
fatigue, sa connaissance du moindre brin d'herbe en
faisaient pour la guerre de plaine un soldat incompa-
rable.

Avant les guerres de l'Indépendance, il n'avait que
deux théâtres où exercer ses qualités d'homme de
guerre : la contrebande et les campagnes contre l'In-
dien,

Dans celles-ci, il mettait en oeuvre, avec tous ses in-
stincts, toutes les ruses que le sauvage lui avait ap-
prises, et contre ce primitif, il luttait lui-môme en
primitif.

Il savait comme lui distinguer la présence d'un en-
nemi au mouvement des herbes dans la plaine, comme
lui se dissimuler à cheval, ramper, donner à un esca-
dron de cavaliers l'apparence au loin d'une troupe de
chevaux libres, paraître et se dérober; il avait pris à

l'Indien ses armes, le lasso et les bolas, et les maniait
mieux que lui : il lui avait fourni le cheval et avait
appris à s'en servir comme lui.

Disons qu'au siècle dernier, la contrebande était une
véritable entreprise de guerre, montée plutôt par haine
contre l'Espagne que dans l'espoir d'un gain exception.
nel. En pays espagnol, c'étaient les Portugais qui la
fomentaient, ils en avaient tous les profits, le gaucho
qui les servait en avait tous les périls. C'était au reste
un métier honoré.

On disait avec respect : « Un haut et puissant ;con-
trebandier »:

Il fallait pour ce genre d'expédition des hommes
décidés à tout, connaissant parfaitement le désert.
L'ennemi était le prévôt de la hermandad, sorte de
maréchaussée. Il fallait à tout prix lui échapper, le
dépister, et pour cela, répandre la terreur, fermer la
bouche aux délations par des châtiments sévères,
parmi lesquels le meurtre ou l'incendie où périssait
la famille du délateur. Aussi l'habitant paisible de la
campagne, qui n'avait pas ces moeurs, qui n'était gau-
cho que de nom, voyait-il d'un oeil aussi méfiant le
gaucho en expédition que le prévôt de la maréchaussée.
Il était pour l'un un complice forcé et pour l'autre un
criminel présumé.

C'est dans la première moitié do notre siècle que le
gaucho est devenu un personnage. Son champ d'ac-
tion s'est élargi; il n'a plus pour théâtre seulement la
plaine, mais la politique.

Plus que jamais il s'est groupé autour des caudillos,
et, eu donnant à ceux-ci un grand rôle dans la direc-
tion des affaires, a mis plus d'une fois en péril la
liberté et la civilisation. L'époque de son apogée fut en
1815, à Montévidéo, avec Artigas, cet ancien contre-
bandier insaisissable, qui crut à la force de résistance
de la royauté et prit d'abord parti pour elle contre
l'Indépendance, et, en 1830, avec Rosas qui, se faisant
gloire d'être un gaucho, s'appuya sur les gauchos
contre l'aristocratie du pays, et réussit à les grandir,
aux dépens de celle-ci, pendant les vingt ans de sa
dictature.

L'aristocratie, ou tout au moins la classe élevée du
pays, riche et instruite, a eu son heure de revanche,
a repris son poste à la direction des affaires et assuré
le triomphe d'une constitution républicaine et démo-
cratique.

Le gaucho est entré dans son rancho, il a repris sa
guitare et sa vie de pasteur. Les différences entre lui
et le campagnard paisible se sont peu à peu fondues;
les plus indomptables sont allés grossir les rangs des
Indiens insoumis et ont été détruits avoc eux.

(É. DAIREAUx : la Vie et les Moeurs à la Plata.)

17i57.— Imprimerie A. Lahuro, rue de Fleurus, 9, A Paris. i
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TEXTE.

Irol/ageydans l'Ouest africain, par M. Savorgnan de Brazza.
•1875-1887. - Texte et dessins inedits.
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•

Village de Bountij4. Tessin d8 'Rien, d'aprètt uü àroq.sis.. le`
M. E. Laethier,. ; ` :• '+,. ;:i 11

Femme olcanda, dessin 'd'E: Laelhîerl r3'aptl!'s' nature.
Femme adou»ta de Baun4jt dessin d'E. `Laetlier, d'après 'n'

turc.	 •
Femme adouma, dessin d'E. Laethier, d'après nature.
!,lapides de Boundji, dessin de Ilion, d'après une peinture de

M. E. Laethier.
On propriétaire'-de Boundji, dessin d'Fs Laetltier,,.d'arés na-„.

Lure.

Aa,rlvée d tan, village kdouma, dessin de Rion, d'après. une ph°-
tegraphie. °	 • •

Adouma, dessin d'E. Laethier, d'après nature.
Adourna de Boundji, dessin d'E. Laethier, d'après nata)ie.
Rapide de Daumé, dessin de Ilion, d'après un croquis de ld,M. Lac-

111}^aer.

deAlt eope 	 !'apile4unCiegUi elti.E.(,ae-
thier. •	 ,...	 :..	 .•

Lsooupa a,, dtd par les laptgit;;deSiitr âe `ilion, d'après les indi-
cations de l'auteur.

Plante orueif,ire h sel, dessiü'tiéFag sôt, d'iiprès piDeroquia pris
'sur nature, par M. E. Laetlfiera '	 f

Femme aouandji, dessin d'P,t Laethier, d'après nature.
.Cases adourtas avec métier à•tisser,.dessia de.Itiou ., d'après un

croquis de M. E. Laethier.
Combo Djoumba, dessin d'E. Laethier, d'après nature.
La pirogue dans les pandanus, dessin de Wou, d'après le texte

.et une photographie.
'Mgle,hba, dessin d'E. Laéthier, dlaprès -une photographie.

FAITS DIVERS.

EUROPE.

France. - Le tableau suivant nous donne le détail
de la superficie dos départements de la Fran ge, telle

. quo l'ont établie les calculs planimétriques faits au
• Ministère de la guerre par une commission d'tifficiei's

topographes instituée dans ce but.
On se souvient que ce calcul définitif de la surface

•de notre pays a été ordonné à la suite des révélations
(on peut bien employer ce mot) . 'du général' russe'
Strelbitsky, auquel le Congrès de statistique tenu
en 1872 à Saint-Pétersbourg avait donné la mission
de reviser les superficies officielles dés divers •États
de l'Europe.

Le général arriva, après dix ans de travail assidu,
à des conclusions très inattendues.

Il trouva, par exemple, la surface de la Russie, de la
Scandinavie, do la France, bien plus grande, et celle
de l'Italie bien plus petite que ce que prétendaient les
données officielles.

L'Italie, émue de la conclusion, en ce qui la con-
cernait, procéda au calcul exact et définitif de son aire
totale.

Il en résulta pour elle une perte de territoire de
978 453 hectares, soit 195 153 de plus quo ce que lui
avait enlevé Strelbitsky.

Au contraire, la France, désormais fixée à 53 640 800
hectares, gagne 292 900 hml(ares sur le calcul du gé-
néral. Les anciennes évaltdatipns mettaient l'Italie et
la France dans le rapport de 560 à. WOO; les nouvelles
réduisent la relation à 534/1000.	 --

SUPERFICIE DE LA Fila&

(kilomètres . carrés)

CHIP

DU

,imzeri s
_, DE LA

Di/mnR

RES •

DU

CADASTRE

DIFFERENCE.

Ain 	 5.825 5.799 -F	 26	 ',
Aisne 	 7.427 7.362 -1-75
Allier	 	 7.380 7.308 A- 72
Alpes (Basses-) 	 6.987 6.954 A- 33
Alpes (Hautes-) 	 5.642 5.590 -1-62.x.
Alpes-Maritimes. 	 3.738 3.749 -1-11
'Ardèche 	 5.565 5.527 -F	 28 .	 ,.
Ardennes 	   5.252 5.233 -(-
Ariège 	 4.903 4.894

19,
-!-

Aube 	 6.025 6.001 A -2'm	 '
Aude 	   6.341 6.313 A-28
Aveyron 	 8.770 8.743 -1- 21
Bouches-du-1111one (îles, 4 kit.) 	 5.247 5.105 -1- 142."
Calvados 	 5.692 5.521 1 - .72'•
Cantal 	 5.776 5.741 -1- 34•
Charente 	 5.972 5.942 -1- 30
Charente-Inférieure (fies, 405 kil.) 7.230 6.826 -(- 6
Cher.	 	 7 :302 7.199 -!-•
Corrèze 	 5.887 5:866 -1-21
Corse	 (lies, 3	 kil.)	 .	 .	 .	 .	 .	 	 8.722 8.778 - 56
Côte-d'Or 	 8.786 8.761 -E.'•	 25
Côtes-du-Nord (fies, 13 kil.) . 	 	 7.217 6.886 '-I.	 321
Creuse 	 5.605 5.568 37
Dordogne	 9.223 9.182 ' -{- 41
Doubs 	 5.315 5.227 -(- 88
Drôme 	 6.560 6.521 -(-•	 39
pure 	 6.037 5,-958 -F	 79
Eure-et-Loir 	 5.938 .5.874 -1- 64
'Finistère'(iles, 29 kil.). 	 .	 	 7.070 : •	 ' 6.721 -1-•	 349
Gard 	 5.886 ` 5.835 -1- 45
Garonne (Haute-) 	 6r365 5.290 -1- 75
'Gers 	 6'.290 6.280 •1- 10
'Gironde (ile, 2 kil  ) '` 10.726 9.740 -{- 986
Hérault	 	 6.223 6.198 -1- 25
111e-et-Vilaine	 	 6.990 6.726 -f	 264
(ndro 	 6.905 6.793 -I- 1I2 i
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SUPERFICIK •1)E,14 FRANCk'

•(kiiointli s carrés)

Indre-et-Loire 	

Jura'
	

f. ,. ,.r	 .
Landes. 	

.	
•	 ...	 .	 .	 .	 	

6.167

6.054
9.363

6.114
8489
4.994.
'9,321'

+	 43
-	 : t3e::
;-1- ,.	 .80•

+	 '42.
Loir-et-Cher..	 .	 .	 .	 	 6'.420 6:361 + 
Loire. 	 •, :, ..	 ,	 ,	 .	 ,
Loire (Ifaute-)	 .; .	 • 

4.798
,	 5.000

4.760
4.962

+, .i-41$

Loire-Inférlèure •' 	 6.979 6.895
Loiret"..	 .	 ,	 s.	 ... •.2 , •	 .	 • •	 6.811' ' 6.771 t,	

40.

Lot	 .	 .......	 .• 	 5.226 5.212 -1•;	 A4
Lot•et•Garotino 	 6.384 '	 5.364 +	 , 30
Lozère 	 5.170 5;170
Maine-et-Loire.. 	 ..	 .	 	 7.283 7.121 -)-	 162
Manche (ties, 11 kil.) 	 .	 .	 .	 .	 	 6.411 6.928 483
Marne 	 8.204 8.180 +	 24
Marne (Haute-) 	 6.258 6.220 +	 38'
Mayenne  '	 • 5.146 5.171 25
Meurthe-et-Moselle 6.275 6.232 ,-}-	 43
Meuse 	 6.239 6.228 4-	 11
Morbihan. 7.093 .6.798 +	 295-
Niôvre 	 6.887 6.816 -h	 i1
Nord 	 5.773 5'.681 ± .	 92
Oise 	 5.885 5.855 }	 30
Orne 	 6.143 6.097 .	 46
Pas-de-Calais. 	 6.760 6.606 +	 144
Puy-de-Dôme 	 8 004 7.950 +	 54
Pyréntes (Basses-) 	 7.712 7.623 +	 89
Pyrégéygs (liau tes-) 	 4.533 4.529
Pyrônees-Orientales.	 .	 . 	 4.141 '4.122 -I-	 19
Territoire 'do Belfort.	 .	 .	 .	 .	 	 609' 610
Rhône • • 2.859 2.790 .-)- ,	 69
Saône (haute-) 	 5.374 6.340 -)- •	 34,	„
Saône-et-Loire 	 8.626 8.552 -1-	 74
Sarthe 	 6.244 6'.207 +	 37
Savoie 	 6.187 :5.510, r.	 ; 377
Savoie (haute-) 	
Seine 	 '

4,597
479

4.668
476

71
-i-..
	 . 3

Saine-Inférienre. `:. 	 .	 .	 .	 .	 	 6.341' 6.035 +	 306
Seine-et-Marne...	 . 	 ...	 .
Seine-et-Oise 	

5.888
5.658

5.736
5.604

+ .. 1h4'
Sèvres (Deux-) 	 6.055 6.000 {	 55
Somme. 	 6.276 6.161 +	 115
Tarts.	 •	 •.	 .	 ,	 .,,+

Tarh-èt-Gardnno:..	 .. 	 .	 	
.5.780
3.730

5.742
3.720

+...	 38
.}=	 10

Var (ties, 32 kil.) '.	 .	 .	 . '.	 .	 	 6.044 6.036 :F	 .	 •.

Vaucluse.	 ...	 .	 .	 ..	 ." 	
Vendée (ices, 28 kil.)..	 .	 .	 .	 	

3.578
6.971

3.548
6.703

+.
. .{	 3dA

Vienne':	 ..	 .	 .. 7:023 6.970 +	 .53
Vienne (Haute-•) .' ..	 ...	 .	 	 5.490 ,5.516 --	 96,	 •
Vosges.	 . f, ç	.	 ..	 .	 	 .	 5.969 3.864 +. 105 .
Yonne 	 7.494 7,428 ^- 66 '

Totaux..	 .	 .	 .	 .	 . 636.408 52&,855 +:,71663 ,.

- On. appelle « Gavacherie »,un petit . pays,?olnpri,a!
dans le département,de ),a, (xiroztde (et, très , peu\ d ti.ns

celui du Lot-et-Garonno), dans. le bassin du Drot,
affluent de .droite de la Garonne (et, très peu, dans ce-
luitde , la Aardggos),,. • • •.: i 	., .

,	 - .-Gavacberie,, parée çiu'on t^y parle le gayaoh 'c'lest.
dire le français du Nord, la langue d'oil, au milieuti'

d'une rétgion,gû la langue d'op est d'un .usage comm. ûn.
Le dialecte qu'on emploie ressemble de' très' pis

au saintongeais, au poitevin, à l'angevin, etc. Il est
quelque peu mélé de mots gascons, mais beaucoup
moins qu'on pourrait s'y attendre après des siècles
d'existence au milieu des « •Occitaniens ».

Volontiers en leur aurait prédit, à ces-Ganaches; - -

l'absorption ;définitive au sein der « Occitanie • ». Mais
les progrès « foudroyants » de la grande langue 'latin-,
nalf ;let ro.surent, au,contraire, .1e triomphe sur leurs

':.voisins, aprè :,uue lutte ,de, .einq cents ans : un peu.:
:plu;D, un, peu, ,Inoins,. onie, saurait préciser, l':époque,.,
de l'immigration dei Gavaches en Gavachere n'étant ,

ti
pM;exeçteme.nt,fixéo , par l'histoire. ,
,,Voici la lista'des.24 communes otù l'on .use da gar

.. „Dans le calaten :de, Pellegrue,, • . .

"Saint-Ferme: .	 .'t '

: Caumont,	 S
Cazaugitat.
Auriolles.	 -
Partie de Pellegrue (en tirant sur Saint-Ferme

Canton de Sauvete-re-de-Guyenne.

Saint-Martin-du-Puy. • •

• Cantonade 'Monségur:

Castelmoron•d'Albret. 	 •
Rimons.,
.Landerrouet.'
Mesterrietix.
Neuflons.

'''Coutures.
Le Puy. ,
Redue rune.'
Saint-Sulpice-de-G'aleragn'es.
Sainte-Gemme.' 	 •
Saint-Vivien. • •

- ¶ illecavat.	 ' •

Cours.̂
1..,•.•.,.•

niè^liivol. . .

Mônségur'(sauf la vidé).

	

,,, ',	 Cantor& de la• Iléole.•

Fossés-et-Baleyssad.

Cal trois cantons sent dans la Gironde.
• En Lot-et-Garenne il n'y a que deiix' communes
de gavachevie„:.

• ..	 •	 • : . .Canton de Dumas.,

Et(olbttms. •	 '
' " Saintë=Go1'düibe=de=Duras:'

Sôit"'en 5tout, comme ces commiiües 'ssan£•'préaque
toutes petitos, 8000 pôrson7les seulement:'' 	 '

(] Î 1 ARCT, ex-notaire à Câstelmoc ois d'Albret:) 

France et Angleterre. -- II ne faut s'étonner de
rien en notre temps. Les projets traités de chimériques
deviennent un jour ou l'autre des réalités, et il pour-
rait-bien-en4tre ainsi à l'égard de celui qui consists

J.1....1.u,".n•;1.-	 '	 •	 ,

i . CH)FFAE,

MNISTÈRS	 DU

DS LA CADASTRE
cutshns

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



rig	lit -iviatiM iL- einon/Vuz..

	

à relier l'Aletertei'la i Fttuitepa'r htin! 'pbtti l 'inetia 'dans leurs "	 phr l'exécution d'une oeuvre qui
devra être considéréecenime l'une dés pins importantes

	

du sicle. ' 	 (Temps.)

• ,	 .

Clif) 1 •	 / 	 I , t

'Sans  leS `iiti6ePtibi1it0 '0X6essiveS de 'niitldtiO vol it

sin, il' 'est pOrniedelpenterque le'prbjei'de
sone-niarin, tini' fit jadis' 'tant' de 'tapage,' Sorel rli ente,:

nint 'en	 " •	 JI,.
Ils n'ont pas voulu qu'on eheeiiXneff,pitettafitfi

sons relui:Petit :4re acterderbiltjilseon'S'y'i4eildeln
passant dessus. De cette façon, au moins, ils veritr
venir les gens.

Ce projet de penfstir la Mindlié vient d'être terminé.
Il a été élaboré par les ingénieurs du Creusot,-et
M. Hersent, ancien président de la Société,;cle,sjuoé-
nieurs civils.

Les progrès de la métallurgie rendent possihle.ceye
immense icOnsQuetiOn, d'un, peut (10c:trente kilomètres
de longueur avec un tablier se déroulant à cinquante

•mètres au-desSili dd lahautdthe étsupperte, tous les
cinq cents mètres, par des piles.	 •

Déjà le pont du 'Forth, qui s'achève en Écosse et
sous lequel passeng.o, les plus'..grancLs navires, est un
'acheminement vers une construction plus impor-
tante.

La hauteur donnée au pont sur la Manche . periiiit-
trait aux grands steamers et aux naviiéS
passer librement par-dessous les travées. Il perterait
quatre voies ferrées, plus une route pour 'Veittees,et
des trottoirs pour piétons.

(46," deErdeux pays de' la Scandinavie, 411:

ège, a des, glaciers. ; . •
C'est une' rieur absolue. Les explorations , faites 'en

ces4einire3-an ees- dans la Suède la plus Seilte'4‘19-7
noie; dans	 de likirbotten, .ont permis de recon-
naltre cent' glaciers.. au moins couvrant ensemble
40 600 liecttlie.	 ;	 .• •

115r en a qUi ont 6 , A 7 kilomètres de longueur; mais

	

l'eriserrilge'; ils ' Sont courts en	 pafttison.' de
leur largeur,,'

Vun d'etik; celui • de Kano; long de 4, . ki'ldmè-
tres et demi, a sa ,lithïte inférieure à ft3 'mètres
d'altitude, soit 150 mètres seulement.au-dessus de: la•
Iirdite supérieure de ti .forêts dans cette partie delb:

.
(Frt.SvErroNtus : Aus allen Welttheilen.)

• ••••

•
Voilà qui est rassurant pour les personnes Craigneint

le mal cle'mer. Elles n'auront
i
 po l'embarras du choix

des moyens de locomotion le chemin de ferinàni-
bus, la voiture, voire le vélocipède. Des rauges, 'des
postes de secours, des sonneries d'alarme ser6nt ' pla-
cés sur chaque pile, avec un phare puissent.'

Les auteurs de ce projet colossal estiment , que es
fondations peuvent être construites à l'aide de CloChes
à air comprimé, la profondeur du détroit entre 'dais
et Douvres n'étant, en moyenne,oque de 25 à 30 mètres
et n'atteignant que rarement 50 mètres. 

Le pont coûtera huit cents millions.
Son poids métallique atteindra deux millions de

tonnes et il pourra être construit en six ans...
Le 'projet sera prochainement soumis à Texamèn

d'un comité technique international. Cet examen: ter-
miné, la Société du pont sur la Manche fera sa de-
mande de concession aux gouvernements français et
anglais, à qui elle ne réclamera ,aucunn espèce de
subvention.

Dans ces conditions, la concession pou rrp. être faci-
lement accordée, les travaux immédiateinentnommen-
c6s et, dans quelques années, le commerce d'o deux
nations pourra profiter do la simplification apportée

•

Suède.	 Oa -croit généralement . (et les savants
euX4names)
seul; la Nor

Russie. -- L'importance des fleuves de' la' Russie
au point de vue du commerce peut ,se mesurer . au
nombrede vapeurs qui naviguent sur leurs eaux et

i celles de leuri' affluents. 	 •	 .	 .
Le nombre de .ces vapeurs est de 629 dans le bassin

de la Volga, de 103 dans celui de la Neva, de 7 2 dans'
celui du Dnieper, de 43 dans celui de la Dvina; de 42
dans celui 4u Svir, de 30 dans celui du Don; et de 150.

. pour l'ensemble de tous les autres fleuves.
1

(Globus.)

•

Dans ces. derniers temps, dit' M. Yasclrenko, les
indigènes dols Laponie russe se sont aperçus que les
rennes changeaient leurs habitudes et commençaient

•à préférer les forêts aux -toundras ou eS. Ps:ces. couverts;
de lichens, leur 'nourriture favorite. Ce. changement a
poitr cause le besoin de chercher un abri plus favo:
rable contre les poursuites des' chasseurs, car, dans
une forêt, il 'est presque imppssible d'attaquer un trou-.
peau entier et il faut faire la chasse aux animaux sépa-
rés, ce cjdi est difficile. 	 • •

• (VggiJKOFF ' Pro8§A)6..batie de ki• eciété" de'

	

Géographie . de Paris.) '•'' •	 . 
• • 	 •	 .	 .	 •	 .	 ;	 ,;i	 •	 •	 ;,.1:

—Il y a Aix ans, la ville du pétr61 .6;ddiiiiiti et den
jets- de 'flammes, Baktni :, :n'avait que '. l5 006'
tents.
• Aujourd'hui, c'est une grande .	dé 80.00 'âmes,

•

•17447. — Imprimerie A. 'Allure, rue de Fleurus, 9, à Paria.
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•

La fille de Libossi• prdsentant'a te. de''1D,a ce tatj:; plcet cte she-
tilles, dessin de Riou,'d'aprei lee crüquisdé l',âutèur.

Ti+sgt, l'un des hommes de la pirpgue, dessiti'd!E, Laethier,
d'après nature..	 •'

Piroguier, déssin d'E. Laethier,• d'aprèsnatiir'o
Un paysage photogra-

phie. •

Passage du rapide de Macopo, dessin de Mou, d'après une pho.
tographie.

SOMMA RE 	 .t p 14.7°4I V ALI 4N• : 
^i	 5ÿ.'i'	 \

:`Arres des On_cl utn.bos,'après une panoplie exposée:au Trocs-
déro•	 ..

t8

Tambours, masques, etc., des Ondoumbos, d'après une` panoplie
exposée au Trocadéro.

Dame obamba, dessin d'E. Laethier, d'après nature.
Jeune guerrier obamba, dessin de Sirouv, d'après une photogra-

phié._ ,	 t
La zone mariante, dessin de Mou, d'aprée une eau-forte' de

M. Jaques &.Brazza.
La région des. collines, dessin cie flou, d'après une, photogra-

phie.	 •. .
La région des gra?i les forctts, dessin do Riou, d'aprbs une photo-

graphie.	 •
Vue des " hauts "plateaux, dessin de' Riou; d'après une photo-,

graphie.	 '
Ondounibo, dessin d'E. Laethier, d'après nature.

FAITS• DIVERS.

TEXTE.

Voyages dans l'Ouest Africain, par M. Savorgnan de Brazza.
1875-1887. — Texte et dessins inédits.

•

'ASIE' 

Chine. — M. Ror anet du Cailla ad signale un ar-
l';ticle des Études des pères de la .Conrpa silie ile `Jésus
où il est question do l'Observatoir© fondé par les ,Té-
suites en 1871 ê Zi-Ka-Wei, près

l'Observatoire,
	 C'est'

''surtout aux observations magnétiques et aux observa-
. tiens météorologiques que sont adonnés les 'savant'`s
`'.missionnaires. L'article relate les principaux résultats
'de lours travaux. Les mandarins eux-mêmes ne dédai
gnent pas de profiter secrètement de la science des
,Pères Jésuites, pour rehausser leur'Pi'estigéaus yeu
de leurs administrés. L'anecdote suivante on est un
exemple frappant.

Il y a quelques années, la sécheresse désolait l'ar-
rondissement do Shang-Haï. Les campagnards multi-
pliaient les processions à leurs pagodes. A leur tour,
les mandarins, a pères et mères du peuple », crurent
devoir intervenir officiellement et ordonnèrent trois
jours de jeûne et des processions solennelles. Or, le
troisième jour, la pluie survint, et les journaux chi-
nois de chanter les louanges de leurs idoles. Malheu-
reusemènt pour la gloire desdites idoles, un des jour-
naux anglais de Shang-Haï assura qu'on savait de
source certaine que le premier mandarin-, avant de
fixer le jour dos païennes sripplications, s'était enquis,
auprès des Pères Jésuites de l'Obseriatoire de Zi-Ka-
Wci, du jour probable où la pluie devait tomber. »

(Procès-verbaux de la nSociété de géographie
de Paris.)

— Le Chinese Times donné res 'enseignements sui-
vants sur le mouvement de la populaliôii en: Chine.

En 1760, elle s'élevait à 196 millions d'âmes; on
1796, elié" é:tai't de 275"millions ':, " elle s'était donc ac-
crue de 2 millions d'ai espar an pendant cette période
dè"paix."	 .	 y. ..

En 1821 elle est de 355 millions, soit une augmen-
tation annifetilé do 3 `ml'lTiond depuis 1796. De grandes
famines enrayent cette progression ; toutefois, en 1849,
bn eitimo'•la population du Céleste-Empire à 412
millions d'habitants.

A partir de ce moment, la famine, les insurr'ectilus
dos Taïpings et des Musulmans sont cause d'une
grâùde.d.imiprtition et, malgr6 le calme des dernières,
années, la population n'est plus que do 380 millions;:

' d'habitants' e11 1887.

AFRIQUE^",a'
tom'

Sénégal et Niger. — Voulant acheter aux ca-
vanes elles-mérites leurs produits et les approvisbn-
ner directement de marchandises européennes ,Avant
leur arrivée au Maroc, un Anglais, M. Donal .t`Mac-
lcensio, s'avisa de fonder, au cours do l'année, $78, un
peu au-dessous du cap Juby, le comptoir defÿictoria-
port. Soit établissement défectueux, dausr:.tine petite
11e basse; à l'embouchtire d'une rivièO,et à trop
courte, distance du rivage, permit aui'ilaturels d'in-
cendier par_treis ,fois ses magasins},,'l'état de la mer
sur cette c8te, une des plus dangefeuses de l'Afrique,
lui fit perdre deux de ses bateaux. Par contre, sa situa-
tion exceptionnellement..1j'àdorable au point de vue
économique lui assure' un énorme débouché auprès
des cara-ianeg'de Tombouctou et de l'Adrar-et-Tmar.

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



• (.L (TOUR Zn ,MC)NOE. ' G' t 'NIQLJL.

i

Le succès • qui devait couronner l'heureuse initiative
de M. •Mat;kensie ne tarda pas à provoquer des .imi,;
tatenrs et concurrents,' 	 n

En .1884., un syndicat •commercial •formé, dans le
:.ein de la Société de -géographie de Madrid résolut.de
créer une factorerie sur la côte sahariennepour,attiret
les caravanes avant qu'elles arrivassent à la hauteur du
cap Juby.

Du cap Juby au cap Blaue, le littoral, sur lequel la
:ner brise •toujours avec force, est presque. partout
inabordable. Nulle part il n'offre de.mouillage assuré,
pas môme dans les baies peu nombreuses marquées
sur la carte, tout ouvertes d'ailleurs. aux . vents
l'ouest, qui parfois soufflent en tempête dans ces para-
ges. Cependant, vers le milieu des plages qui s'éten-
dent entre les deux caps., une longue' baie s'ouvre
parallèlement à la mer en pénétrant par une brèche
dans un repli des berges côtières : c'est le Rio de Oro,
ou Rivière d'or, ainsi nommé parce qu•'il n'y existe
aucune rivière et qu'on n'y trouve pas la moindre
pépite. Le capitaine Bonelli en prit possession au nom
de l'Espagne, et le comptoir fut installé.

Il ne semble pas précisément avoir fait des affaires
d'or. L'entrée de la baie est impossible aux bateaux
de plus de trois . mètres de tirant d'eau,. et fort diffi-
cile pour les autres, car elle s'efl'ectue:au milieu d'un
étroit chenal en .continuel déplacement; l'eau douce y
fait si complètement défaut que le Vulcano, bateau
de la marine espagnole qui, do Sainte Croix-de-Té-
nériffe; se rend chaque mois au Rio de Oro, est obligé
d'en apporter pour les besoins de la petite colonie;
malgré les trente soldats que le gouvernement y.en-
tetient sous les ordres d'un lieutenant, la sécurité
est loin d'y être complète ; enfin, dès que les naturels
virent qu'ils n'y pouvaient échanger leurs produits
contre des marchandises européennes, ils s'abstinrent
d'aller' au Rio de Oro. .

On y, trouve quelques mitrailleuses. et une garnison
militaire, un bateau de guerre s'y montre régulière-
ment une fois par mois, maison n'y voit jamais l'ombre
d'une marchandise( 	 •

Des obstacles naturels presque ;insurmontables ne
permettront jamais l'installation d'établissements com,;;
merciaux fixes sur la portion de cô.tet saharienne com-
prise entre les caps Bojador et Blanc; mais la situation
se modifie complètement à partir de ce dernier cap.

Jusquà vers le :milieu du siècle dernier, nombre do
caravanes arrivées dans l'4.drar-et-Tmar, continuaient
directement à l'ouest pour aller trafiquer chez les Eu-
ropéens établis. à. Arguin,,ile située dans la : baie du
môme nom,. à l''est et un peu au-dessous du cap Blanc.

Les Portugais . s'y étaient , installés au quinzième
siècle et y avaient construit une. forteresse. D'abord
pou important, le .commarce de l'ile prit. bientôt une
grande extension et devint Si considérable sous, la
domination hollandaise, que la prospérité de Cette
colonie en fit l'objet de la convoitise générale : c'est
aiusi'que l'on explique la persi$tance et l'ettlraei ueFi't'

metrtiiep, que,.mirent, les ,puissanees maritimes_, è,se

	

disputer, lsa possession,,,, 	 ,
. Longtemps possession portugaise, Ille d'Arguin fut
conquise. paf les, Hollandais en . 1638, enlevée par les
Anglais ,e4,1.665,. puis reprise; l'année suivante par les
Hollandais. Les Français, 'après une. première tenta-
tive infructueuse en juillet 167,8, revinrent à la ,fin
d'août et f'en emparèrent. L'électeur de Brandebourg
(roi de, Prusse) s'y installa en 1685, et les .Hollandais
la; réoccupèrent la même année. Les Français entre-
prirent une troisième, puis une quatrième..expédition
en 1722 ; Ies Hollandais déjouèrent de nouvelles ten-
tatives .clés Français en 1723, mais. non celles qui sui-
virent; ils capitulèrent le 20 février 1724. Le résultat
heureux de cette dernière expédition fut consacré par
la convention de La Haye, en 1727.

En 1760, les Anglais s'emparèrent de l'île d'Arguin,
dont ils détruisirent la forteresse.

La concurrence d'Arguin étant ruineuse pour la
Compagnie . française du .Sénégal, celle-ci n'entreprit
pas moins de six expéditions pour anéantir cos dange-
reux voisins. Chaque fois que les Français avaient
réussi flans leur entreprise, ils se hâtaient de raser les
constructions.afin de concentrer toutes leurs opérations
sur Saint-Louis, et parce , que la Compagnie n'était pas
en état de faire les dépenses nécessaires pour réparer
le fort et y entretenir, une garnison. ,Pour les mômes
motifs, les Anglais ayant interdit le commerce à Ar-
guin, l'ile fut complètement abandonnée depuis cette
époque, malgré la reprise de possession du . Sénégal
par les Français, on 1815,

Pour montrer la inerveilléuse situation de l'île
d'Arguin, je voudrais, pouvoir vous lire los rapports si
favorables de tous, ,les officiers de notre marine
envoyés en 'mission hydrographique dans cos. para-
ges, • particulièrement,. ceux de MM. le . vice-amiral
Aube • et , contre-amiral Grivel, Car au cap Blaue, 0. la
baie de l'Ouest et au sud du cap, les mouillagestsont
très sûrs et très faciles à prendre. Du cap Blanc au
cap Sainte-Anne, et de ce cap au cap d'Arguin, il
existe un: large chenal accessible aux plus grands, na-
vires, d'une profondeur moyenne . de  neuf mètres et
d'une navigation qui n'offre aucune difficulté,.

Le mouillage de l'ile, qui forms une espèce déport,
est bonet sûr. En temps do guerre il peut .être d',nne
grande importance comme port dé refuge. pour .nos
croiseurs légers qui peuvent y faire, du charbon. . ou y .
réparer des avaries.	 ,	 .	 ,„ 	 .

L'île d'Arguin, étant séparée du continent parfum
brq§ de mer,d'un mille et, demi, d'étendue; est à l'abri
des incursions des indigènes. La sourité y est dong
abs,olge. Pu:.reste,.les principales tribus maures de
cette partie de la côte, les Oulad-bous bà,et,l'es Trama
reconnaissent, • notro souveraineté.

Au point. !de vue de l'eau douée, l'ile d'A}'guip,,est
également privilégiée. Ii s'y ' trouve deux très grandes
citernes construites il y a trois siècles par les Porta-
gais^'et relativement en bon état. Il existe dans l'une
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d'elles • uti puits cylindrique ''en pierres Aches dont
l'eau est particulièrement bonne. A elles "deux, ces
citernes pourront donner plus de mille• mètres cubes.

Le levé topographique de l'île d'Arguin a été exé-
cuté par un' de nos officiers supérieurs les plus distin-
gués, M. le colonel du génie Fulcrand.

Au sujet des échanges avec les caravanes du Sou-
dan occidental, je tiens à vous faire remarquer que la
distance de Tombouctou à Dakar, par le Niger et le

kilSénégal, étant d'environ 	 2 400

Arguin a pour lui le facteur très important du moin-
dre parcours.

Puis comme il n'est qu'à 280 kilomètres de l'Adrar-
et-Tmar, il serait facile do rétablir la ligne de cara-
vanes qui exista jadis si longtemps entre ces deux
points, et de détourner au profit de la France le courant
commercial qui traverse la grande oasis saharienne.

Les produits du Soudan qui arrivent par Goulimim
sont grevés des frais considérables d'un périlleux
voyage de soixante jours minimum, de •droits d'entrée
et de sortie au Maroc, et de bien d'autres frais, tandis
que ceux qui arriveraient à Arguin n'auraient à sup-
porter que les frais d'un voyage; beaucoup plus facile,
de trente-neuf jours. Si donc les caravanes trouvaient
à échanger leurs produits à Arguin, contre les mar-
chandises dont elles ont coutume de s'approvisionner
au Maroc, elles préféreraient continuer d'Atar sur
Arguin, au lieu d'obliquer vers le nord. Elles dimi-
nueraient ainsi d'environ de quarante-quatre jours la
durée de ce voyage, aller et retour, et achèteraient de
première main, à bien meilleur marché, les marchan-
dises européennes.

C'est l'avis de l'illustre créateur de notre colonie
du Sénégal, M. le général Faidherbe, qui estime que
la réinstallation de comptoirs à l'île d'Arguin y attire-
rait tout le commerce qui vient par l'Adrar, Tichit et
Tombouctou.

Pour rétablir le courant commercial, il suffirait
d'avoir quelques bons traitants indigènes de Saint-
Louis ou de la côte, auxquels on confierait un peu de
marchandise à titre d'échantillons, et que l'on intéres-
serait dans les opérations faites avec los caravanes
qu'ils amèneraient à Arguin.

Enfin, un dernier avantage bien précieux que pos-
sède l'île d'Arguin, est de pouvoir devenir le siège
central, commode et sûr d'une vaste exploitation de
pêche, sur les lieux mémés d'un des bancs les plus
poissonneux de notre hémisphère.

En s'appuyant sur des documents officiels, un natu-
raliste connu, M. Sabin Berthelot, qui fut pendant
plus de trente ans consul à Sainte-Croix-de-Ténériffe,
a démontré les profits immenses que la France pour-

rait retirer de ces pêcheries. Indépendamment dei
avantages offerts par la situation et le climat des para-.
ges africains, en comparaison de ceux de l'Amérique
du Nord, il a prouvé que tandis qu'un pêcheur prend,
sur les bancs les plus renommés pour leur richesse
ichtyelogique; quelques centaines de poissons, celui
des Canaries en pêche plusieurs milliers, d'espèces
très variées, sur le banc d'Arguin.

Il est plus que probable que les autres pêcheries
sont destinées, dans un avenir assez prochain, à ne
plus occuper que .le second rang.

Le Ministre de la marine et des colonies vient en
effet d'adresser aux chambres de commerce de ceux
de nos ports de l'Atlantique dans lesquels se font plus
spécialement les armements pour la grande pêche,
une communication très intéressante. Il appelle l'at-
tention sur la fécondité extrême des bancs africains,
et engage les • armateurs , à'étudier avec soin les avan-
tages que présenterait l'envoi de bateaux à l'île d'Ar-
guin.

Pour montrer la supériorité des pêcheries du banc
d'Arguin sur les autres pêcheries, le Ministre fait re-
marquer que la traversés des ports de la Manche en
Afrique' est beaucoup moins longue et moins pénible
que celle actuellement effectuée par nos pêcheurs pour
se rendre sur leurs lieux habituels de pêche. Sans
même tenir compte de l'économie de fatigue pour les
hommes et pour• les bâtiments, ainsi que de la diffé-
rence des risques de mer, il est donc certain que les
produits des pêcheries africaines arriveraient sur les
marchés européens dans des délais plus courts et par
conséquent dans dos conditions plus avantageuses.

Afin de bien prouver la différence de fécondité
entre les anciennes et les nouvelles pêcheries, la cir-
culaire ministérielle établit que les Canariens qui se
livrent à la pêche sur le banc d'Arguin recueillent
plus de cinq mille poissons, pendant le même temps
qu'emploient lés pêcheurs d'autres bancs à en prendre
deux cents seulement.

De tels chiffres me dispensent d'insister plus long-
temps. Souhaitons que l'activité individuelle ne fasse
pas défaut pour la prompte résurrection de notre co-
lonie de l'ile d'Arguin.

Ch. SOLLER : Bulletin de la Société de géographie
commerciale de Paris.

— Le chemin de fer des Kayes à Bafoulabé, le long
du Sénégal moyen, est terminé, livré.

Comme on sait, un vote du Parlement en avait arrêté
la construction en lui refusant des subsides.

Les commandants du haut du fleuve l'ont continué
sans subvention, avec' l'aide des indigènes, et le: voici
soumis à la' locomotive.

Il s'agit maintenant de le prolonger jusqu'à Bama-
kou, sur le Niger.

i

à Goulimim, par l'Adrar-et-Tmar, de . 1 :750 »
au cap Juby, de ' 	 1 650	 »

et à l'ile d'Arguin, de 	 1.200 »

17447. — Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 5, à Parie.
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SOMMAIREDE LA'(438° LIVRAISON.•

TEXTE.

Voy t9es dans l'Ouest Africain, par M. Savorgnan de Brazza.
1815.1887. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Village de Pongo, dessin de Riou, d'après une photographie.
Fétiches de Pongo, dessin de Péris, d'après un croquis de M. Jac-

ques (le Brazza.
Pont de lianes sus' la Passa, dessin de Riou, d'après une pho-

tographie,

Femme perde de colliers n'gongolos, dessin cie Sirouy, d'après
uno photographie.

Paysage batdkd,' dessin de Rion, d'après une photographie:
Un Batela, dessin. de Sirouy, d'après une photographie.
L'offrande de N;jaybld, dessin .de Rion, d'après une photographie.
Case batdicd, dessin de Riou, d'après une photographie,'
Femmes balades dans une plantation, dessin de Riou, d'après

une photographie et un croquis do M. Jacques de Brazza.
La Passa, dessin de Riou, d'après une photographie et un cro-

quis de M. Jacques de Brazza
Chasse aux sangliers, dessin de Rion, d'après le texte.
Mlle lifts, dessin de Riou, d'après un dessin de M. E. I.aethier.

FAITS DIVERS.

AFRIQUE

Algérie. — On fait actuellement à Tunis, et pour
la première fois, le recensement do la population,
tous éléments compris. Voilà un travail qui pourrait
servir de base à l'établissement d'une proportionnalité
électorale'.

Nous pouvons dire déjà, sans rien présumer des
résultats du recensement, que la population française
s'est, dans le cours des cinq ou six dernières années,
considérablement accrue,

En 1882, quelques centaines seulement de nos com-
patriotes étaient inscrits sur les registres du consulat
de France, et aujourd'hui le chiffre des inscrits dépasse
deux mille sept cents.

Il va sans dire que ce chiffre ne comprend pas les
femmes et les enfants et que, l'inscription étant pure-
ment facultative, un grand nombre de Français sont à
Tunis établis depuis un temps plus ou moins long
sans s'être jamais fait inscrire au consulat.

Ce recensement va nous donner enfin des chiffres
exacts, officiels du moins; et l'on saura quelle est la
population do Tunis, si différemment évaluée jusqu'ici
par ceux qui en ont parlé.

(Indépendant de Constantine.)

— Le massif forestier des Beni-Salah, qui s'étend de
Duvivier jusqu'aux portes de la Cane, est sans con-
tredit le plus beau de l'Algérie.

Les arbres y atteignent une hauteur considérable et
poussent drus et serrés, n'offrant jamais aux regards
cet aspect misérable do certaines parties de la brons-

saille, englobées on no sait trop pourquoi dans le ré-
gime forestier.

Ces forêts sont encore peu connues, car les routes
manquent absolument; et c'est à peine si les fourrés
sont percés de quelques sentiers et encore imprati-
cables pendant la mauvaise saison.

La route de Bêne à la Calle longeant le littoral du
golfe et ne pénétrant que très peu sur les premiers
gradins de la montagne, les voyageurs n'ont pas la
facilité de pénétrer dans le massif.

Pour donner uno idée do l'état des communications
dans cette magnifique région, nous dirons que la dis-
tance de Souk-Ahras à la Galle, qui n'est cependant
que de 90 kilomètres environ, est, pour ainsi dire, in-
franchissable.

Seuls, les spahis des smalas de Bou-Hadjar et du
Tarf, qui vivent un peu comme des sauvages au mi-
lieu de ces forêts, en connaissent à peu près tous les
détours.

Disons en passant que c'est au milieu des fourrés
impénétrables qui couronnent les sommets de la
chalne que les grands fauves traqués de tous 'côtés
sont venus chercher leur dernier refuge. C'est de là
que, vers le soir, part le sidi pour descendre, par los
Merdès, dans les plaines de Zérizer et de Morris oO il
vient' chercher pâture au grand détriment des colons
et des gons des douars.

Là seulement, aussi, on rencontre encore le cerf
d'Afrique. C'est là un superbe animal dont les der-
niers échantillons viennent encore tomber, de temps en
temps, sous les balles des enragés chasseurs des sma-
las voisines.
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Parmi les essences" dont' se composent ces forêts; il
:eut placer en premier rang le chêne-liège, puis" en-
'.uite le chêne zéen, excellent pour la'fabricatiôn des
.t,averses de chemin de fer.•

L'absence , absolue de voies do communication, et
.aussi le manque d'un port offrant quelque sécurité dans
a ville de La Galle ont jusqu'ici empêché la Mise en
valeur de ces forêts.

A peine si quelques rares exploitations de chênes-
liège, parmi lesquelles nous citerons celle de l'Oued-
.ioddari, y ont été installées. Eh bien, sait-on do quel
'apport seraient les cent mille hectares de forêts de

" :hênes-liège do la région?
En estimant à un quintal par hectare le produit an-

nuel, ou arrive au chiffre de 4 000 000 par an, — le
l iège valant en moyenne 40 francs le quintal. =D'autre
part, le nombre des ouvriers employés au démasclage
atteindrait au moins deux mille : ce qui, avec les
!aimes et les enfants, augmenterait de dix mille ames
la population très clairsemée de cette région.

On verrait alors ces contrées désertes devenir des
centres prospères comme ceux de l'Édough, de Bu-
geaud, de l'Oued-el-Aneb, aux environs de Bône, où
l'industrie du liège est en pleine activité; et le pauvre
ville de La Galle reprendrait assurément un peu de'
l'activité commerciale qu'elle a connue dans des temps
meilleurs.	 ( Vigie Algérienne.)

— Ad Aquas Flavianas, dit l'Indépendant-de Con-
. tantine, ainsi se nommaient les bains romains dont
on voit les ruines non loin de Khenchéla, qui est l'an-
tique Mascula.

Site délicieux de fraîcheur et de poésie; nature ad-
mirable où les Romains avaient installé, avec leur
confort ordinaire, des thermes magnifiques, appelés
aujourd'hui encore à donner à Khenchela une vigou-
reuse impulsion et une belle renommée.

Les eaux jaillissent aux pieds du Cuber, versant
nord. Le canal qui les amenait aux bains est aujour-
d'hui découvert: il n'y a qu'à l'utiliser en lui redon-
nant ses eaux. Cette précieuse source, entourée de
tous côtés de montagnes, se trouve au fond d'une
espèce de cuvette dont les parois sont couvertes de
chênes, de pins, de lentisques, d'arbres fruitiers, etc.,
sous les ombrages desquels le corps peut se reposer
des fatigues 'du bain et l'esprit rêver aux souvenirs
d'antan.

Le nom Aquas Flavianas semblerait indiquer que
.es premiers travaux d'aménagement ont dû être entre-
pris par un membre de la grande famille plébéienne
i?lavia; l'inscription, encore inédite, que l'on vient de
rouver sur l'une des premières assises de la chambre
l'eau, nous donnera cette clef.

Sans doute, dés les premiers temps de l'occupation
-omaine, les propriétés de ces eaux durent être remar-
quées et attirer un grand nombre de Romains de
entes les parties du grand empire; mais c'est proba-

i 'lement l'enfant de l'Afrique, l'illustre Septime Sévèr

qui dut leur donner. le plus de renommée en y appor-
. tant généreusement ses soins et ses trésors. 	 •

Les inscriptions, à cet égard, ne laissent aucun
doute :"'au fond du bain carré, dans un hémicycle, une
belle inscription sur marbre nous montre la consécra-
tion de l'établissement sous Septime Sévère.

• Quoiqu'il n'y ait encore que peu de fouilles exécu-
tées, il est permis de dire quo l'on pouvait y prendre
des bains d'eau chaude et -d'eau froide aussi bien quo
des bains de vapeur; ce qui explique cette grande
quantité de poteries ressemblant à des bouteilles à
sucre, formant voûte et pax lesquelles la vapeur passait
k l'appartement supérieur; il est également permis
d'affirmer que les hommes et les femmes avaient cha-
cun leur pièce.

Comme tous les grands travaux exécutés à cette
époque, Aquas Flavianas subit à son tour de gravois
détériorations : peut-être une secousse souterraine,
tout à fait naturelle sous ce sol volcanique, avait-elle
semé la ruine sur ce site fortuné, et voilà pourquoi il
fallut la coopération de l'armée pour remettre à neuf
cet important établissement : Cooperationem militum.
C'est sur cette coopération que je désire attirer l'atten-
tion des hommes compétents en la matière.

L'armée coopérait à tous les travaux d'utilité pu-
blique : elle pavait les routes, construisait los forts,
les redoutes; on lui devait des monuments splendides
à la mémoire des empereurs, des divinités, des génies
du lieu.

Lambèse devait à la troisième légion Auguste, qui
y avait ses cantonnements, Lambèse, disons-nous, de-
vait son aqueduc, ses temples, ses fontaines, son camp;
les villes environnantes leur splendeur, vu que leurs
vétérans en formaient la population.

Le travail du soldat était une tradition de l'ancienne
République, qui rendait de la sorte le légionnaire dou-
blement utile, en assurant et préparant avec ses bras,
en temps de paix, la défense de la colonie et sa prospé-
rité; en temps de guerre, en protégeant les œuvres ac-
complies avec ses rudes armes....

Les ruines de cet immense établissement sont en-
fouies à trois mètres sous terre et doivent renfermer
une foule de documents très précieux.

Les inscriptions déjà trouvées nous offrent et des dé-
dicaces aux empereurs Septime Sévère, Caracalla et
Geta; et des vœux aux divinités protectrices de la santé,
Esculape et Hygie; des vœux à Jupiter le Très Bon; à
Mithra, dont les prêtres étaient soldats et initiés après
les ablutions; un autel au dieu saint dit Frugifere.

Les premiers coups de pioche dans le grand bassin
carré ont doté les arts d'une belle statue en marbre
blanc représentant Esculape, le corps presque nu, afin
de mieux montrer sa vigueur, le manteau sur l'épaule
gauche, la tète couronnée de lauriers : tête vénérable,
longue barbe, chevelure frisée; à sa droite, un pié-
destal sur lequel se trouvent six rouleaux de papyrus
renfermant les secrets de la profession. Si, comme il y
a tout lieu de le croire, cette statue représente bien

1
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Escu.ape, le dieu de la santé, tout particulièrement
adoré en Numidie, ne trouverait-on pas-là une bonne.
raison de conclure à'l'efficacité de . ces eaux? Il a fallu,'
en effet, do nombreuses et sérieuses cures pour amener
les Romains à élever on ces lieux un autel à Esculape
et à Hygie.

Une route de création récente permettra dans peu
de temps aux visiteurs de se rendre en quelques mi-
nutes de Khenchela à la source thermale, ce qui est
déjà un grand pas.

Alors les . ombrages délicieux qui avoisinent la source
reverront comme jadis les joyeuses compagnies, les
riches étrangers foulant le gazon qui pousse sous les
chênes séculaires; et les échos retentiront encore de
chants de joie et de reconnaissance.

-- La route de Dra-el-Mizan à.Fort-National tra-
verse, k partir do Boghni, la plus belle portion de toute
la Kabylie. Ce sont d'abord des oliviers clairsemés sur.
les coteaux : puis on pénètre au milieu de jardins où
le mats, le bechna, les pastèques et une foule d'autres
cultures occupent une population laborieuse et intel-
ligente.	 -

Les arbres de toute espèce, avivés par des ruisseaux
d'une onde pure, atteignent des dimensions qu'on ne
rencontre pas ailleurs; à chaque pied sont nouées des
vignes qui les enlacent comme le lierre et dont ' les
sarments couverts de feuilles s'élèvent le long des
branches, mêlant leur couleur tendre au sombre feuil-
lage de l'arbre de la paix.

Çà et là c'est un chèvrefeuille ou un liseron dont les
teintes violacées se mêlent aux grappes rougeâtres du
raisin kabyle, On dirait, à première vue, que ce sont
les 'fleurs et les fruits de ces arbres. Mille oiseaux,
voltigeant de l'un à l'autre, contribuent à rendre plus
saisissant l'aspect de cette contrée où la vie éclate de
toutes parts.	 .

Le sifflement du merle et l'appel de l'alouette se
mêlent au gazouillement de la source.

Au loin, la chanson traînante du Kabyle envoie sa
note plaintive, tandis que le vent soufflant dans les
branches forme l'accompagnement éolien de cet hymne
de la nature.

Apeu de distance de la route, au milieu d'un fouillis
d'arbres et de verdure, une énorme source sort d'une
roche; sa fraîcheur est telle que, près de cette eau
limpide, les jouas les plus chauds de l'année devien-
nent tempérés.

C'est l'Ain-Sultan, la perle des Mechtras, la richesse
de toute une tribu dont les villages accrochés au flanc
des collines se déploient en demi-cercle comme les

spectateurs d'un cirque gigantesque dont l'arène n'est
qu'un immense jardin.

En-gravissant ces pentes où pas un pouce de terre
n'est perdu, on voit peu . à peu se dérouler dans son
entier la silhouette majestueuse du Djurdjura.

Ses pics décharnés occupent tout le fond de.l'hori-
zon, 'traçant les uns sur les autres des ombres portées
qui so déplacent avec le soleil. Au printemps, le miroi-
tement des neiges qui couronnent encore les cimes les
plus hautes attire et fatigue le regard..

Au-dessous de ces sommets dénudés éclate tout d'un
coup la végétation la plus luxuriante; des lignes d'ar-
bres s'entre-croisent les unes aux autres, traçant les
limites de propriétés plus morcelées que celles des
montagnes de France.	 -

Au fond de la vallée, et comme pour servir de reflet
à toute cette verdure, une tache sombre indique la
place de la forêt d'oliviers des Beni-Mendès.

Tout, dans cette étrange contrée, semble calculé pour
frapper le plus activement possible et l'imagination et
les sens.

C'est un immense décor de féerie, qui laisse l'esprit
rêveur devant les contrastes grandioses.

(Indépendant de Constantine.)

-- Nous pénétrons dans des gorges sauvages, nous
contournons des coteaux couverts de lentisques et de
tamaris, enfin nous entrons dans la vallée de l'Oued-
Saïda, laissant à notre gauche Franchetti et ses roches
si ' bizarrement déchiquetées . qu'elles ont absolument
l'air de ruines féodales. C'est, d'ailleurs pour cette
raison, m'a-t-on dit, que ce village porte le nom de
Franch etti-les-Chttteaux.

Mn-Azereg (la Fontaine-Bleue) est entouré d'arbres
en fleurs qui baignent leurs racines dans de nom-
breuses sources d'une limpidité merveilleuse.

(E. VIOLARD : Vigie Algérienne.)

— Le chemin de fer de Philippeville à Biskra, de
la mer au Sahara, est complet maintenant, par l'ouver-
ture de la section de El-Kantara à Biskra.
• Cette section comporte trois stations intermédiaires,
qui sont la Fontaine-des-Gazelles, El-Outaïa, la• Ferme
Dufour.

— Alger est maintenant en communication rapide
avec la Kabylie, par l'ouverture de la section d'Haus-
sonvillers à Tizi-Ouzou : section de 50 kilomètres,
avec deux stations intermédiaires : le camp 'du Maré-
chal et Mirabeau (nouveau nom de la nouvelle com-
mune do Dra-ben-Khedda),

17447. — ImprimerIe A. Lahure, 9, rue de Fleurus, & Paris•

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



LE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA 1439' LIVRAISON.

TEXTE

Huet Jours aux Indes, par M. Émile Guimet; dessins d'après nature
par M. Félix Ilégamey. — Texto et dessins inédits.

GRAVURES

Canal d'irrigation et location d'une barque.
A la recherche du u boy ».

Hussard de l'escorte du gouverneur.
Débarquement de ris pendant la famine.

: Marchande de noix de coco.
RoUlean à Macadam.
Types d'employés.
Le brai me sivaite.
C'dicule sur un rocher 4 Mahavdlipour.
Caverne ci colonnes.
Mahavdlipour au soleil levant.

FAITS DIVERS,

AFRIQUE.

Algérie. -- Trois nouvelles communes en Algérie :
deux dans la province d'Alger, une dans la province
de Constantine.

La commune de MEUTAD, distraite de la commune
mixte d'Hammam-Rira, est située au sud-sud-est de
Marengo, au bord do l'Ouecl-Meurad, branche du pe-
tit fleuve côtier Nador, et sur des coteaux de 150 à
200 mètres qui montent de la lisière de la Métidja aux
premiers contreforts de l'Atlas. L'Oued-Meurad, petit
torrent, descendu d'une montagne de 869 mètres, est
l'eau qui remplit le réservoir dit de l'Oued-Meurad,
le premier que les Français aient construit dans la
province d'Alger, à partir de 1857, à l'aide d'un bar-.
rage de 17 mètres d'élévation : il y a là quelque
2 millions de mètres cubes, donnant en été un cou-
rant de 200 litres par seconde qui s'en va vers la
plaine pour y arroser les campagnes do Marengo. Les
familles qui ont peuplé cette colonie à partir de 1875,
venaient de la Drôme, do Vaucluse, des Bouches-du-
Rhône, de l'Allier, ou tout simplement d'autres lieux
de l'Algérie.

La contrée est fertile, et il y a là de belles cultures.
Village florissant.

Mirabeau est en Kabylie : c'est le village aupara-
vant nommé Dra-ben-Khedda, sur la rive gauche du
fleuve Sébaou, qui reçoit le Bougdoura, beau torrent
descendu des neiges du Jurju4'a de Dra-et-Mizan et
de Boghni; c'est l'une des trois colonies fondées en
Kabylie par la Société de protection des Alsaciens-
Lorrains demeurés Français.

Grarem, colonie qui date de 1883, fut fondée à

cette époque par 38 familles de France et 22 d'Algé-
rie, sur un territoire do 1800 hectares.

Plus tard on lui ajouta 32 familles sur 1369 hec-
tares.

Grarem a donc reçu 92 familles, dont 53 de France,
surtout de la Haute-Savoie, de Vaucluse, de la Drôme.
Elle est située au nord-ouest de Mila, sur des hauteurs
qui dominent la rive gauche du'Roumel ou fleuve do
Constantino.

— Le dernier rapport du gouvernement général au
conseil supérieur do l'Algérie, à la session de 188,7,
nous donne les détails qui suivent sur le mouvement
des naturalisations.

Le nombre des étrangers qui ont obtenu la natio-
nalité française en 1886, par option ou à la suite d'une
demande, a été de 937, répartis comme suit

Allemands (presque tous Alsaciens-
Lorrains 	  338

Italiens 	  228
Espagnols 	  193
Maltais 	 	 58
Suisses 	 	 23
Musulmans Algériens 	 	 23
Belges	  	 19
Marocains 	 	 14

Etc., etc., etc.

Cela porte è 9339 le nombre des étrangers natura-
lisés depuis l'application des lois de naturalisation en
Algérie de 1865 à 1886 — naturalisés qui se divisent
ainsi qu'il résulte du tableau suivant : i

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



.LE TOUR DU MONDE. CHRONIQUE.

De 1865 à 1877 	  3 508

187.7 	  294
1878 	 	 227
1879 	 	 417
1880 	 	 525
1881 	 	 635
1882 	 	 358
1883 	 	 843
1884 	 	 705
1885 	 	 890
1886 	 	 937

Du premier janvier au 30 septembre 1887, les na-
turalisations ont été de 1156, savoir :

Italiens 	 	  434
Allemands (Alsaciens-Lorrains) . . . 389
Espagnols 	  137
Maltais 	 	 61
Suisses 	 	 36
Belges 	 	 32
Marocains 	 	 18

•	 Etc., etc., etc.

C'est la première année où les naturalisations aient
dépassé 1000, et encore dans les dix premiers mois
seulement.

En divisant les naturalisations par provinces, nous
trouvons qu'en 1886, Alger en a pour sa part 152,
Oran 491 (la plupart dans la légion étrangère), Cons-
tantine 294.

Et que dans les dix premiers mois de 1887, les na-
turalisations ont été : dans la province_d'Alger, de 187,
dans la province d'Oran, do 555 (surtout dans la lé-
gion étrangère);. dans la province de Constantine,
de 414 (surtout des pêcheurs italiens de la Galle, Bône,
Philippeville).

— M. Kunckel d'Herculais, aide-naturaliste au Mu-
séum • d'histoire naturelle de Paris, président de la
Société entomologique de France, a visité hier, en
compagnie de M. Duchamp, conseiller de gouverne-
ment, et du sous-préfet de Batna, les chantiers de des-
truction des criquets de la commune d'Ain-el-Ksar.
M. d'Herculais a pu constater que, ainsi que plusieurs
personnes l'avaient déjà annoncé, l'acridien de l'inva-
vasion actuelle n'est pas l'apridium peregrinum de
1866 et 1877, mais une espèce de petite taille, beau-
coup plus redoutable, car elle peut se propager de
proche en proche, s'étendre sur toute l'Algérie et y
rester un grand nombre d'années. La question de la
destruction des sauterelles revêt donc, du fait de cette
constatation, une nouvelle gravité.

Le même.jdur, le préfet de Constantine visitait les
Ouled-Rahmoun, où de nombreux chantiers sont or-
ganisés. Les trains sont arrêtés presque tous les jours,
entre El-Guerrah et Telergma, par des bandes de cri-
quets qui envahissent la voie, et la circulation doit se
faire avec les plus grandes précautions.

Les acridiens, ou criquets, étaient déjà un objet de
terreur dans l'antiquité, puisqu'ils figurent au nombre
des plaies d'Égypte; et l'on avait remarqué de tout
temps leur caractère d'envahisseurs étrangers, sans
savoir d'abord d'où ils venaient.

En Algérie, on sait seulement qu'ils viennent du
Sud. Ils forment de véritables armées, se comptant
par milliards, et dont le passage masque le soleil pen-
dant des heures entières: Ils volent seulement pendant
les heures chaudes de la journée, s'abattent le soir
pour passer la nuit à terre et repartent le lendemain,
jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un terrain favorable à
l'accouplement et à la ponte. Leur vitesse est d'au
moins deux lieues à l'heure, et ils forment parfois des
colonnes de 50 kilomètres de front, qui comptent
plus de 50 milliards d'insectes.

Les plus grandes invasions dont on ait conservé le
souvenir en Algérie sont celles de 1780, de 1799, de
1816, de 1845, de 1866, de 1874. L'année actuelle est
menacée d'une invasion peut-être aussi considérable.

Comment peut-on combattre un pareil fléau ? Los
Américains, les Russes et les Anglais à Chypre ont
étudié la:question scientifiquement, et sont arrivés à des
résultats pratiques fort remarquables. En Algérie on
a seulement des rapports, la plupart récents, qui con-
statent les ravages d'une manière précise.

Aux Êtats-.Unis, on a nommé une commission gou-
vernementale permanente composée de trois natura-
listes distingués, MM. Riley, Packard et Cyrus Tho-
mas. Cette Commission a démontré comment se
formaient les invasions des sauterelles. Elles ont un
centre de, production permanent, où elles existent tou-
jours et se multiplient. Quand elles s'y trouvent trop
nombreuses, elles émigrent dans les pays voisins qui
forment la . région subpermanente. C'est dans cette
seconde région qu'elles se multiplient le plus; c'est là
que se forment ensuite les immenses armées d'inva-
sion qui's'abattent brusquement sur la troisième région,
celle des visites périodiques, pour y tout détruire. Il
y a là une découverte de premier ordre au point de
vue pratique, car elle indique comment on peut les
combattre. Il est trop tard pour s'y prendre quand elles
sont déjà dans la troisième région. Il faut prendre
l'offensive et aller les chercher dans leur centre de
production ou du moins dans la région subpermanente.
C'est ce qu'on a fait avec un très grand succès aux
États-Unis. Mais la première condition pour cela,
c'est de connaître ce centre de production. Les savants
américains l'ont trouvé, et M. Kunckel a mis sous
nos yeux les cartes très précises qu'ils ont publiées.
En Algérie, cette étude n'est pas encore ébauchée.

Les Russes n'ont pas obtenu des résultats moins
remarquables que ceux des Américains. Ils ont aussi
fort bien délimité les foyers de multiplication de leurs
criquets dans les bouches du Danube et dans celles du
Kouban, au milieu de vastes espaces couverts de ro-
seaux. Les criquets en sortent généralement tous les
dix ans pour envahir la Russie méridionale.
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La prise de possession de l'île do Chypre en 1878
mit les Anglais à leur tour en présence des sauterelles.:
Ils prirent des mesures. radicales sous la direction
d'un ingénieur, M. Brown, qui fit couvrir le sol. d'é-
crans de toile sur une longueur de 15 à 20 lieues et
organisa des battues de 2 000 hommes. La lutte dura
quatre années et coûta plus d'un million et demi, dont
près d'un million la première année et moins de cent
mille francs.la quatrième. Il suffit aujourd'hui d'une•
dépense annuelle insignifiante pour un service de sui..
veillante et les récoltes ne courent plus de risques.

M. Kfinckel nous a décrit les procédés de destruc-
tion employés dans chaque pays, sans oublier le rôle
peut-être considérable que pourraient jouer d'autres
insectes ennemis dos criquets; qui les attaqueraient à
nôtre profit.	 •

Mais contre les insectes ailés, réunis en grandes
armées, il n'y a pas de moyen vraiment pratique, à
moins de considérer comme tel les prières publiques
ot les pénitences ordonnées encore en 1876 par le
gouvernement du Missouri. C'est seulement contre los
œufs et les jeunes qu'on peut agir efficacement dans
les foyers de multiplication. Il faut done découvrir
ceux-ci, et on ne peut y arriver qu'en constituant en
France un service scientifique d'études comme celui

'qui a résolu la question aux États-Unis.
l ]ai. ALGLAVE : Temps.)

•

. Sénégal et Niger. — C'est le commandant supé-
rieur Galliéni qui a dirigé la colonne destinée à cou-
vrirla construction de notre nouveau fort de Siguiri au
confluent du Niger et du Tankisso. Ce n'est pas sans
peine que la colonne, composée de tirailleurs sénéga-
lais, d'infanterie de marine montée à mulets, de
spahis sénégalais et d'une section d'artillerie, est par-
venue à Siguiri. Depuis Niagassola, particulièrement,
la région, à peu près inconnue, est couverte d'une vé-
gétation touffue, de bois épais et de ruisseaux et ri-
vières, larges et profonds, dont le franchissement
exige la construction de nombreux ponts. L'un de
ces ponts, celui du Kokoro, a été fait comme un véri-
table pont suspendu au moyen de 6,000 mètres de
fils de fer empruntés au service télégraphique et atta-
chés aux deux rives. Les indigènes étaient stupéfaits
de cette ingéniosité des blancs et aujourd'hui encore
ils ont grand'peine à s'habituer au balancement qu'im-
prime au pont le passage des voitures.

La colonne parvenait à Siguiri le 23 janvier, et,
b'ndis que les spahis et le peloton d'infanterie de ma-
rin, montée partaient en reconnaissance le long du
Niger pour observer les gués et se prémunir contre
toute surprise des Sofas de Samory, les officiers du
service des travaux se mettaient à l'ouvrage. Leur

tê.che était peu. facile assurément, car, .hormis,cjuel-
ques caisses de clous et deux ou trois petites •.voitures
chargées d'outils, il fallait tout se procurer :•pierre
bois, chaux, etc. La pierre a été trouvée, non loin dû
futur emplacement du poste; les charpentiers ont
installé leurs chantiers dans la belle forêt qui entoure
Siguiri et ont rapidement construit une embarcation
qui permet de faire des fouilles dans le. lit du Niger
pour y trouver les coquilles d'huîtres nécessaires à la
préparation de la chaux, etc. Évidemment, il faut
s'ingénier, mais tout le monde unit . ses efforts avec la
ferme volonté de réussir. Ainsi, pour faire un pétrin,
il a fallu creuser un tronc d'arbre; les avant-trains
d'artillerie ont été convertis en triqueballes pour le
transport des bois; les caisses en fer blanc ayant servi
à contenir le café et le sucre ont été dessoudées avec
soin pour servir de toitures; les caisses en bois ser-
vent à faire les persiennes, les portes, etc. Il faut dire,
du reste, que les chefs du pays, heureux de nous voir
enfin venir créer dans cette région l'établissement
qu'ils demandaient depuis si longtemps, ont fourni
gratuitement plus de trois cents manoeuvres pour les
travaux du fort. Bref, aux dernières nouvelles, tout
marchait bien à Siguiri et le colonel Galliéni espérait
repartir à la fin d'avril en laissant en ce point une
compagnie de tirailleurs sénégalais bien installée
dans le nouveau poste, avec une année de vivres au
moins, 80,000 cartouches et 800 coups de canon, c'est
à-dire de quoi résister à toute l'Afrique.

En môme temps une brigade télégraphique, so ser-
vant des arbres dei forêts, reliait Siguiri à Niagassola
sur une longueur de 140 kilomètres, de telle sorte que
de notre poste on peut envoyer directement une dépê-
che à Saint-Louis et de là en France.

Notre nouvel établissement est situé au cour du
Bouré, le vrai pays de l'or de cette partie du Soudan.
Les abords de chaque village sont criblés de trous
do mines d'où les habitants extrayent le précieux métal.
Aussi le pays est-il très fréquenté par los DiuIas ou
marchands indigènes, qui échangent l'or contre les
produits de Sierra-Leone et do la Gambie. Tout fait
donc entrevoir que Siguiri deviendra, avant peu, une
escale florissante.

— On mande de Saint-Louis, le 12 avril :
Le lieutenant-colonel . Galliéni, commandant supé-

rieur du Soudan français, a télégraphié, le 4 avril,
au gouverneur du Sénégal que le fort .de Siguiri , est
terminé. Clet ouvrage est une enceinte pentagonale de
600 mètres de périmètre ayant sur son pourtour quatre
bastions et quatre bittiments d'habitation flanquant les
faces. Il est armé de deux pièces de 80 millimètres, do
deux pièces de 4 et d'un canon approvisionné à 1200
coups.

F Y 7. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleuras, 9, it Paris.
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.FIA'IT'S DIVERS. 

France. — L'Avre Normaridë;` âiri i 'stirhummée
parce qu ' il y a ',autres. v4es . on France,, notamment
l'Avre de Picardie; est : the 'clarifiante 'rivière' d'un
cours de 72 kilomètres, d'un bassin de 98 000 hectares,
d'un débit ordinaire de 4000 litres d'eau ' trè's purepar
seconde, l'étiage étant de 2638 litres, et les fortes
crues de 50 mètres cubes.

La ville de Paris a jugé bon de s'emparer des meil-
leures fontaines do cette Avre 'et de son charmant af-
fluent la Vigne, pour les amener à un réservoir qui
les distribuera en fraîche eau potable dans la grande
ville.

Mais les habitants do la vallée résistent, comme en
fait foi la correspondance suivante :

« ()a serait malheureux que les Parisiens se mettent
cette eau-là dans le bee t »

C'est par cette phrase narquoise que m'accueillit,
au bord des sources achetées par la ville de Paris,
dans la vallée de l'Avre, un jeune paysan, dont ma
présence à cet endroit avait excité la curiosité. La
source, d'une limpidité de cristal, coulait à mes pieds
sous une aubépine blanche, puis s'engageait dans un
lavoir, où des femmes battaient leur linge. En enten-
dant la réflexion du paysan, elles se renversèrent en •
arrière, leur battoir à la main, éclatant de rire. Lui fit
une pirouette et disparut. D'un coup d'mil, je jugeai
que j'étais dans un pays ennemi et que, pour rempla-
cer sur la table clos Parisiens le verre d'eau de Seine
que la Ville leur verse, celle-ci . aurait des combats à

ivrgr: L'A" r: st, d'Iÿ l ëuripi jfort jolie rivière. Si
vous étes aile "cn l ormandio, pâi la ligne de Paris à
Granville; volis avez pa remarquer, entre Dreux et No-
nancourt, un cours d'eau assez étroit, étant données
la• grandilai' pur; et`1'ë:cïi mbleitilité'delavallée qu'il
arrose. C'est l'Avre. Lo chemin de fer domine les pâ-
turages de la vallée et les usines établies le long de
la rivière. Le coup d'oeil est des plus pittoresques,: à
Nonancourt notamment, où les usines nombreuses,
avec leurs hautes façades en briques, leurs cheminées
empanachées de fumée, font, à la petite ville bâtie à
flanc de coteau, un fond coloré et animé.

L'Avre est la vie de Nonancourt, comme celle de
toutes les communes qu'elle traverse, et où elle met en
mouvement les moulins et les usines : tréfileries, fila-
tures, papeteries, etc., sans cesser pour cela d'irriguer
los pr•air•ies'et de fournir des pâturages au bétail de la
contrée. C'est une rivière laborieuse, ardente à-l'ou-
vrage; avec cela, d'une coquetterie achevée : tôujours
claire, toujours limpide, s'attardant, sa besogne faite,
à bercer des îlots de plantes en fleurs. Rien d'étônnant
done qu'elle soit adulée, choyée, aimée de la popula-
tion industrielle et agricole qu'elle fait vivre:

Avant d'aller visiter la vallée, je connaissais les sen-
timents des habitants à l'égard de leur rivière et je
ne fus qu'à demi surpris de la réfléxion du jeune
paysan qui me prenait probablement pour un agent
des ponts et chaussées en train,d'étudier le moyen le
plus expéditif de mettre sa source en poche pour l'em-
porter à Paris.

Cette source fait partie d'un groupe acheté sous con- i
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dition par la Ville, groupe:peu. important, sitùé.à deux
portées de fusil de la petite ville de Verneuil,au-dessus
de Nonancourt, dans le département de l'Eure, et qui
ne sera peut-être . pas acquis définitivement:

'Les fontaines apparaissent au niilieù de la prairie,
semblables à de petites mares dont l'eau s'écoule • en
ruisselets qui vont rejoindre le. rivière d'Avre,: Pour
l'instant, elles sommeillent• sous tine floraison'de'pê.-
querottes d'eata; -quelques roseaux et quelques iris leur
font une ceinture mec l'herbe et les boutons . d'or dos
prés.

Le groupe qui doit contribuer à fournir à la ville de
Paris l'eau dont elle a besoin est beaucoup plus im-
portant. C'est celui des sources dites de la Vigne, à
trois kilomètres environ de Verneuil, sur le territoire
de la commune do Rueil-la-Gadolière (Eure-et-Loir),
dont les maisons éparpillées, le clocher d'ardoise;
élancé et. fin;, ont l'air de sentinelles en éveil au bord
de la rivière.

' Comme à Verneuil, les sources y naissent au::Tmi,
lieu des prés. Elles ressemblent à des étangs couverts
de la .même végétation fleurie. Une . seule,•:dito des
Graviers, où' l'on voit l'eau sourdre- du' qu'elle
agite sans cesse,. a une surface immaculée. La ;plus
considérable est celle' du•Noùvet, i en face de'lai-Conne
de ce.nom, achetée par.la Ville, .et à laquelle on .arrive
par .des chemins délicieux; où 'l 'on respire la !forte: et
saine odeur des bois qui les bordent et lesreceuvrent.
Cette Source s'étale' pares'seusrinient sous:les: haies; de
genêts des sentiers des deux rives,. eutne deux eotcau:i
peu. élevés; Se longueur est .fle-deuxikirois Cents mè-
tres. L'eau en sort, ' k• la hauteur ,de • l'entrée • de /la
ferme et' forme une • petite .rivière; qui, après, s'être •
grossie considérablement des 'eaux des, autres sources;
dites d'Erigny, des'Graviers'et.de Foisys, se jette dans
I'Avre.	 •

C'est de ce groupe-là que M. Bechmann, ingé-
nieur des ponts et chaussées, 'chargé 'de l'étude de la
dérivation des sources de la Normandie, disait : « Les
sources de la Vigne,' petit affinent .de lta rive droite de
l'Avre, forment, à peu de attende derVerneuil,•avee
certaines sources . de l'Avre même, un ensemble ignoré,
on, peut le dires jusqu'en. 18.834,:'par suite de- •ciroon-
stances'topographiqueéittii teé:spéciales;:remprquable-
ment facile t:apter; 'peu• • ütilisé'liour••les irrigations,
et qui fournissait•cet été .(se •rapport 't'emente à .1884)
120000' inètrès,.cubes par •vingt-gEtatre -haires. 'L'eau
de la Vigne 'et de 1'Avr4 lque'l'analyse'dhimique place
en première ligne ' iparmi• toutes les eaux de-source
que nous avons eu. à examinera: se trduve être' aussi
celle qui•'arriverait à Paris avec le' moins de frais. C'est
sûrement la Meilleure; et l'on. peut ajouter. aine hési-
tation.: 'oe serait la moins chère. n;

Il a douid , 'de'l'eau dans l'Avre depuis le jour où
M. Bechmann a rédigé ce rapport. Les habitants se
sont émus, et tout le monde me croira quand je dirai
qu'ils s'apprêtent à faire payer très cher à la ville de
Paris la prise de possession de leur rivière. Car cap-

ter les sources dé la Vigne, autant, pour ainsi .dire,
capter. l'Avre elle-même.,- C'est la grande ; quantité
d'eau qu'elles . débitent; 1100 litres' par seconde en
basses 'eaux, que l'Avrel ' .doit, en grande 'partie, • de
pouvoir mettre , en • mouvement'jusqu'' à l'Eure, dans
laquelle elle se jette, des moteurs représentant un tra-
vail do 1179.che+vsux+vapeur. et .fine population de 4000
41 ,5000' ouvriers, répartis dans les usines de Montigny,
de Tiilières, de Mon, de Saint•Lubin-des-Joncherets,
de, Nonancourt;• de Saint-Remy, de 'Saint-Germain-
sur-Avre, du' Mossi', etc. C'est à• Saint-Remy et à
Nonancourt que .sont -installées ':lets 'filatures de
MM. Waddington : à eux seuls,. ils emploient une force
de 260 chevaux-vapeur environ; MM. Didot•et Cte, avec
leur papeterie et leur imprimerié,,en•eansomment 200.;
partout, à la coulièrode la vallée, ce ne sont qu'usines,
moulins', cites ouvrières; La Ville . évalue :la. dépense
totale d'addtictien. des .source's à 85 millions • de francs;
dont 7 500 000 francs peur acquisition .de '.sources, de
terrains et' indemnités de toute :sorte.: Ce sont des phif-
fres inscrits dans le projet:de lot déposiirrécemhnent à
la Chambre , dos députés ;par: M::1 'ministre : des , tra-
vaux 'publies':: Or, .siaveu-vou8; oë;'gaej rd4ldmetat;;;les
industriels. de . la.vallée.de,•'l"A:vre •à .titre..d''indemnitb
et' pou!''reti1placer par. des moteurs* valeur les; chutes
d'an de- la- 'rivière 25i!relies . de . franesi,' Les per.;
sonne qued8ti•quesfioasrin ustrielles,atiirezltneliragt
pas• sàhé' intérêt+Ie'd.'evie: t stitdttti'd,.essd par OU et : 1Jré-

senté r.à,1'+enlquète ouzveste eu :vtie•. tle : la dé ri<vatiori:;des
eaux do l'Avro : 	 :}itrjc+l(i'r

i 	 r •• •rï, +r •' ::•,•r: ;r z/1 ^ -., 111 a, i:rie „ ..r i
• . ,f••.lrrp	 e	 e 4'in4kgfa6io0,,

Construction et'inetallatiod des: intipeur peur,
avec double • : chaudi6ve,• • cheminées; ' :traust ssî ans,
Constructiensj , etc.; a raison !de :2500 francs-par che-
val-vapeur. Soit pour-1172 chevaux 	 2.9301000 fr.

• II. Dépense successive en :

1° 'Charbon à 30 fr, la tonne; à raison'
de 1 kil. 800 par cheval et:par: heure, sait
pour 6838' heures par. an:..:. 36925

2" Entretien, ' réparation,
graissage, etc., i - 25 cent, par	 •

jour,'par'cheval, pour l 'année. ' ' 90,00
3° Plut-value . d'amortisse- . •

ment, calculée 47 1/2.0/0, des
frais d'installation par an. . . 	 187,50

Total' 	  646,75

. Soit.846,75 X 1172 chevaux = 757 991
francs, laquelle somme capitalisée à 4 0/0
donne.. . . .: ......	 . . . . 18.949.775

•
. W. Dépense en personnel.

40 chauffeurs à 1800 fr. par an, soit
72000 fr., laquelle somme capitalisée
à 4 0/0 donne.

• Total
1 800  000

23 679  775
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Somme à laquelle il convient d'ajouter•` ' 	 ' •
pour : indemnité de ohênia'gei-plue-value' +: . •
d'assurance,' perte dû iriàferiel ' hÿdrau-' u'
Iigue préjudice . de'toute Mature. ! ; 1 •-'1',8213;22$

dhiffre` .tdttil. '.	 ...	 :f^15.00ü:p00

On voit;!per cet exposé,'  -quel 'ehiffr .arrive 16‘ Cha-
pitre des! indemnités- réelathées par ales: uâiniers etds
combien; à itïi ac lit-excède Je, • -clhiffre• indifjué aû

projet de lek :rajoute quit des indemnités, confo'r, mé .
.ment :aux engagements pris pare la Ville, seraient
payées +non `seulement attxt'hsiniers, 'mais encore • au
riverains et'-irrigants'et. atm possesseurs (le terrains S'es
-départehients sûr. lesquels passera l',aqueduc•de dériva-
tion. Cet aqueduc suivrait d'abord à flanc de 'coteau,
la rive :droite de l'Avre:jusqu'ii , l'Eure; , traverserait-la
vallée' de• l'Ettre'' :non loin du confluent;' puis; , après
ivoir.contouriié'la foret de''Dreux so développerait+sur
le plateau du 'Mariteis . 'Qn; décrivant 'une ligne. -ennemie
qUi couperait res vallées de•l&Vesgre;'affltient de:i?Eure:
et de-la Maudre,p'sfflitdnt i 'dé•la+ , net ii s'engagerait
ensuite' dans le vallodda , cpulo'le-ru •ds Gai^lly.aéi's''
maintiendrait• jvtsqu'.à: l'extrémité-meadtr•'graad.parc
dB Verd'âilles: LIi,1a^déH # eliation'trerait'en-souteri!aia
pour rn'en sortir,'gubtre+que dansle ravizi;de'Citavi1lle;
traverse 'rait¢ en • sonterraiiiiégaldfnent, lestboisdeMe&
don -et- débouièherait vei's'IintentiyiattprReses -dausrda
vallée' de la'.$ièvre.. giifalie! ,fratichiralt' afin: idr'aller<,sç
terminer • à,	 Jzfésrirvoity prévu",  'r .'les' *tüteiiré tide
Villejuif.	 : t,'r •,t• r;,,;.,

De pareils travaux pourraient être réputés imprati-
cables, finartozèremérit''pal'liiiit, 'Or ÿ • lvait pas de
précédents Aù: prix-où les; .usiniers 'et «irriguas,* la
vallée de'l'Avre entendônt'bendre •feure bhevadx.nydraut.
ligues, leur eau et leurs -terrains à la•'ville:de'Paris,^'il
vaudrait'-mieux traiter direbte'tttent aydc 'les ,vig,nerdns
de la Champagne, mettre leurs coteaux en perce et
boire, au lieu 'd'eau de source, lés vins ' joyeux et pail-
letés d'or de la montagne-do Reims. Mais •i1:ÿ a des
précédents. Un haut • fonctionnaire du service des eau*
rassurait, à ce propos, nos alarmes de contriluable.pat
risien, a	 iPartout, me disait-1, od la Ville; a dériva
des cours d'eau, les propriétaires riverains et•les-usi.
niera ont commencé à élever des prétentions exagérées,_
Puis on a discuté, on s'est entendu, et la Ville a fini
par prendre possession des eaux sans laisser de mdcon+
tents derrière elle. Il en sera ainsi,: il faut -l!espérerj
pour la vallée de, l'Avre. » Je le souhaite do tout mon
coeur, car je suis de ceux à qui l'on sert de l'eau de
Seine, et j'avoue que, latrie prise à Charonton, elle ne
peut être comparée à l'eau 'pure de' la: source desGra-
viers, l'orgueil, la joie et la-vie du village et des prai-
ries qu'elle arrose.

Parmi les réclamations que j ai partout entendu for-

mules, il yen est .une - particulièrement •'intéressante
, —Noirs—tommes Venus- nouai-installer dans la vallée,

disent les+ébmmorçants, -aubergistes; charcutiers, hou.
chers, marchands de nouveautés,- etc., pour. pourvoir
aux besoins • de .. la , population ouvrière et :.agri-cdle.
Nous » avons payé nos propriétaires. et nous pàybne nos
patéthtes' en conséquence. Si ;les ;propriétaires,;d'usine,
après !avoir ! touéhé,'leur. indemnité 'de • la ville do Paris,
ferment leurs -ateliers- et • s'en vpnt, que deviendrons
nous? Les ouvriers -partiront, 'Résultat' plus do; com=
merce, plus d'affaires. Nous indemnisera-t-on? » litant
absolument ignorant en- matière de chieanei' j'étais
fort embarrasdpour répondre. Ill est clair que, 'si .elle
avait lieu, la suppression des ateliers serait suivie de
-la suppression dd 'commerce local; quant à Savoir si
la , fermeture . d'une !usine entraîne légalement pour :la
ville:de Paris. l'ob'ligation!d'une indemnité aux com
merants; c'est -ce • qne• je-ne -saurais 'dire: dl faudrait
indemniser aussi les ouvriers privés de travail; ce
n'eàt+pas+un • emprunt que devrait -alors contracter la .
Ville, mais;dèùx : 'eniptunts;' ,ce qui ide fait; ,revenir •ii.

ceiteidée que-'le • viri des .coteaux:chdmpenois rne CAL
tenait! guère -plus' cher aux Parisiens que: l'eau. des cc-
teâux normands: Vans iniaginez-aisément la nature -des
dfseu'ssions -auxquelles • les 'habitants de •la' vallée • do
IPA'vre se iivrettt en ce moment. -La politique, aidant,
fer aillas moyen de s'entendre; l'a; au- moins, de se
faire entendre:	 ; ..	 . !	 : .... .. • • .
'+ i +Ua:conseiller municipal -de-Paris en a'fait-•l'expe
rieneeà ses- dépens. ; ' 	 .,

'lll 8/était rendit•-.dabs•;Ieé commutes de la valléa:de
l'Avre pour exercerSon.apestdlat. • - i);

Non seulement les- ouvriers ne l''ont pas laissé d'evo
lappor-ses- théories, 'mais ils: l'ont 'obligé àremporter.
leur' protestation; -edn tre la captation" des:.sotirces de
l'Avre, en lui faisant promettre de la déposer au conseil
Municipal de Parié. Qùelie, idée—aussi. d'aller politiquer
avent :des, ' 'gens ' ,qui•!travaillent. dans un• paradis ter-.
rostre I J'ai dssistë,à • la•sortie d'.une .grande usine àMoni
tignÿ;;•dans- Cette partie -dé:aa'vallée que les loueurs. de
voitures, de: Vern'euit•,déeignent sous: 'le+nom: de Suisse
normande. Ouvriers.et!euvrièrbei revenaient -du 'fond
de la Vallée etise rendaient :au;village, C'était' à l'heure
dti sapas; deux, -heures ,de- + I'tpres'•gridi:-A u pied- Tua
coteau.* pic; absombri prés la veecjure-des pinsv+sur. un
chemin plein. de l'ombre d'une. bordure de,taiIlis; de
jeunes , chénee st • de•• jeunes+; ormeaux,-leghommesi
la blouse. sui le bris ) s'en llaient pressés;- les jeunes
filles; -en' cheveux; - . marchaient, en, bande, bras.dessusi.
bras dessous,- devisant et riant. 	 • t .

Tous sont- mécontents ',de ,voif, que; le, projet. de- .la
ville; de -Paris, des;-chances d'aboutir: Ils.; craignent
que l'industrie qui les,fait:vivré ne adit'supprimée, +

• ., (La fiin au numé'r!o-suibatat.).:

ii'r 447. — Imprimerie A. Lahure, rue do Pleurds, 9, â Parts,
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LE TOUR 'DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA 1441° LIVRA ISON.

TEXTE.

Voyage en Tunisie, par MM. R. Cagnat, docteur, ès lettres, et
Il. Saladin, architecte, chargés d'une mission archéologique par
lo Ministère de l'Instruction publique. — Texte et dessins
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• 

FATTS DIVERS.

EUROPE. -

France. (Suite et fi g:.) — On 'lit dans lé projet' sou-
mis à la Chambre des députés :	 .

« Il ressort 'des expéeiei tes -de jaugeage, faites par
les ingénieurs du service municipal, que le régime des
cours d'eau partiellement alimentés par les sources
que la ville de Paris se propose de capter ne saurait
être sérieusement compromis. La salubrité des val-
lées de l'Avre et de l'Eure ne court donc aucun dan-
ger, et toutes los craintes expriméeé à ce sujet portent
l'empreinte d'une exagération évidente, » Cette der-
nière allusion à la salubrité de la vallée est une ré-
ponse aux craintes exprimées par certaines personnes,
qui prétendent que la captation de l'Avre, en mettant
à découvert le lit de la rivière, donnera lieu à ,des
exhalaisons malsaines et à des fièvres paludéennes.

Un mot aussi des propriétaires terriens qui, pen-
dant que les ouvriers confiaient au conseiller de la mu-
nicipalité de Paris la mission de protester en leur
faveur, jouaient de ruse avec le conseil municipal de
la dite ville. « Au cas où la solution dépendrait seu-
lement du conseil municipal deParis, disent-ils dans un
mémoire déposé par eux hl'enquête, les opposants n'hé-
siteraient pas à faire appel à la bonne foi de ses mcm•

, tires; ils les supplieraient de réfléchir combien cette
'centralisation des eaux, qui , peut être considérée

)
comme le dernier mot des abus de la centralisation
administrative, est entachée d'un esprit peu libéral;
combien un pareil projet es4 contraire aux principes des
franchises municipales et do l'autonomie communale

qui leur sont si chères. » Avouez que le trait est adrdi:'^'''

'tement lancé.
En•.réeumé;• la captation des sources de la Vigne e

et de l'Avre apparaîtrait, si l'on en croit les ingéP',
nieürs, amine une opeatioti ne présentant guère
d'autres difficultés que cellos déjà rencontrées à prof,
pos de la- Dhuis et de la Vanne, s'il ne s'y mêlait poing'
une question tout à fait particulière et à laquelle IR.
projet de loi ne fait aucunement allusion, questiô
aussi bizarre qu'intéressante et dont la solution n'#
pas été fournie, que je sache, par le service chargé dei
études do la captation des sources de Rueil et des
sources de Verneuil.

L'eau des sources acquises n'est autre que l'eau ile
l'Avre supérieure et des 'nombreux affluents supérieurs
de cette rivière.' A mon passage à Rueil, une paysanne
avec son enfant à la main m'épiait sournoisement,
tandis 'que je regardais les ruisseaux formés par les
eaux des « fontaines » galoper à travers les prés pour
s'en aller rejoindre l'Avre :

« C'est-y pour not'eau qu'vous venez? mé dit-elle.

-- Oui, c'est pour Vet' eau.
J' mettrions ben l' feu à d'ha pailler;.pour rêtir

ceux qui veulent nous la prendre. Mais git'iI la pren-
nent i J' leur ménageons :une petite surprise. Quand
les Parisiens auront ou do bonnes' coliques pendant
quinze jours seulement, ils nous la'rendront.... »

Des coliques avec cette eau limpide et fleurie 1..,
J'allaisplaisanter, mais la paysanne de }bien, comme le
paysan de Verneuil, avait disparu, fondue, pour ainsi
dire, dans les l'oins drus et verts de la prairie. Depuis
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LE TOUR DU MO

j'ai compris ses paroles. Dans la vallée , chez les
paysans comme chez les ouvriers,, la même intention
s'est manifestée : se venger des. Parisiens .en établis-
sant au-dessus de ;Verneuil, sur l'Avre supérieure,
des '.usines 'insalubres dont les eaux .contaminées
alimenteraient en partie, souterrainement, les pseudo-
sources achetées par lit ville de Paris. Si vous leur
dites que c'est canaille, ils vous répondront : « A la
guerre comme à la guerre l » Quel , intéressant cha-
pitre Balzac eût' écrit sur cette conquête des eaux
normandes I C'est, d'ailleurs, sur ce terrain que les
habitants de la vallée se retranchent pour tenir tête
aux ingénieurs de la Ville. Si l'espace dont je dis-
pose y suffisait, vous verriez comment toute lutte sus-
cite des hommes de génie, comment des gens arrivent
les uns à force d'amour du sol natal, les autres, à for, o
d'ambition politique, eu ayant toujours l'esprit tendu
vers le même objet, à découvrir des.choses auxquelles
ils étaient toujours restés étrangers par leurs connais-
sances, leurs aptitudes et leurs habitudes.

•L'Avre est une de ces curieuses rivières qui ont un
cours en partie souterrain. Avant d'arriver aux fon-
taines de Verneuil, elle a parcouru . un espace d'une
trentaine de kilomètres, tantôt sur terre et tantôt
sous terre. Elle prend ses sources dans la forêt du
Perche, dans le département de l'Orne, sur les con-
tours .du mont de Bubertré, à une altitude de
303 mètres. Elle pénètre dans le département de
l'Eure à Chennebrun, après avoir formé, près de
Brésolette et d'Irai, non' loin de la forêt de la Trappe,
sapt ou hùit étangs, A partir de Chennebrun la rivière,
qui est d'abord . considérable, se perd insensible-
ment dans de nombreux gouffres appelés bettoirs (boit
tout), par les gens du pays. Elle arrive au-dessus de
Verneuil considérablement diminuée, à un point
nommé la Lambergerie où elle disparaît tout à fait pour
reparaître à côté de Verneuil. Vers son cours supérieur,
plusieurs autres petits,rcours d'eau ont le même sort.
Ils disparaissent et ce sont leurs eaux, ainsi que celles
de l'Avre elle-même, qui arrivent souterrainement dans
les fontaines du Nouvet, d'Érigny, des Graviers et de
Foisys.

ic C'est légende que cela »,• m'a répondu le fonc-
tionnaire du service des eaux à qui j'en parlais. « A
la Lambergerie, où l'Avre disparaît, a-t-il ajouté, la
rivière ne débite que 120 litres à peine, tandis que les
sources de Rueil-la-Gadelière ont un débit minimum
de 1100 litres par seconde. » La réponse, au premier
abord, semble péremptoire. Mais elle avait été faite
déjà aux intéressés qui ne sont pas gens à lâcher prise,
même devant l'évidence. Aux allégations des agents
de la ville de Paris ils ont opposé leurs observations,
puis des expériences. L'un d'eux, Parisien de la Chaus-
sée d'Antin, originaire. de Verneuil, en posant une
règle sur Une carte du pays, entre la .Lambergerie et
la • fontaine du Nouvet, observa que la ligne droite
passait par une propriété contenant un trou énorme
désigné par les habitants sous le nom de cc mardelle ».

NDE. -- CHRONIQUE.

Ce lui fut une illumination soudaine. Les ehantps,
dans la vallée supérieure de l'Avre, sont, en nombre
d'endroits, creusés par des mardelles ,,semblables.
Elles affectent la forme d'un entonnoir parfait, d'une
quinzaine de mètres de diamètre à l'puverture et d'une
profondeur égale. Les ,vents y ont apporté des graines
d'arbre et elles ont donné naissance à des bouquets de
bois, ormeaux, chênes, noisetiers, montant des pro-
fondeurs de l'entonnoir et égayant l 'immense étendue
des champs, de vertes oasis sous lesquelles les labou-
reurs vont se mettre à l'ombre pour déjeuner ou faire
la sieste. Qui avait creusé ces mardelles? on n'en savait
rien, sauf quelques vieillards de la contrée, qui racon-
tent avoir vu s'affaisser le coteau voisin de la ferrite clu
Nouvet, il y a une soixantaine d'années, et la margelle
se creuser avec un bruit de canonnade pour, fienter un
gouffre au fond.duquel il y avait de l'eau. 'Le. 13ùisien
dont je parle eut cette idée que les mardelles .gzr,}l
voyait depuis son enfance, sans en connaître la. prove-
nance, marquaient peut-être le passage de la, rivière
souterraine. Il en fit faire le relevé par un géomètre,
sur le plateau peu élevé (qui sépare la Lambergerig,
lieu de disparition totale de l'Avre, de la foriteine du
Nouvet.	 •

Le succès couronna l'entreprise. Une quinzaine
de mardelles existaient en effet entre ces . deux points
éloignés l'un de l'autre d'une distance de trois kilo-
mètres. Celles qui se , trouvaient sur le coteau étaient
complètement à sec; tandiS que colles creusées sur la
pente douce au pied de.laquelle apparaissent les fon-
taines, contenaient plus ou moins d'eau, , selen
qu'elles étaient plus ou moins rapprochées de celles-çL

Les mômes constatations furent faites pour les af-
fluents de l'Avre supérieure et, la carte en, main, l'au-
teur de cette découverte démontre aujourd'hui que les
fontaines acquises ne sont autres choses que les eaux
bues par les bettoirs de ces divers cours d'eau,

Des expériences faites par un habitant de Verneuil,
M. Ferray, pharmacien, avec 'le concours des 'agents
des ponts et 'chaussées du département, démontrent
également qu'il y a communication entre les eaux de
l'Avre supérieure et les fontaines acquises par la Ville.
Nous avons eu déjà l'occasion de raconter en .quoi ces
expériences consistent : une solution contenant 3 ki-
logrammes de fluorescéine, colorant dérivé du gou-
dron, fut versée dans le battoir de la Lambergerie.
Après un temps variable avec les distances, la colo-
ration verte apparut dans toutes les fontaines de Rueil
et de Verneuil. La même expérience fut renouvelée dans
un battoir de l'un des principaux affluents de l'Avre
supérieure, le ruisseau de Saint-Maurice, et cette
fois encore, la coloration apparut aux diverses fon-
taines.

cc Il so peut très bien, me disait à. ce sujet le font•
tionnaire du service des eaux, que nos sources se soient
colorées. Mais la fluorescéine est un produit d'un
pouvoir colorant extraordinaire. Son coefficient do
coloration est énorme, il est, je crois, de 1200 000 fois
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son volume; c'est-à-dire qu'une simple goutte de ce
liquide pourrait teinter un mètre cube d'eau. Il suf-
fit que les 'eaux de' l'Avre entrent souterrainement en
contact avec celles des sources de la Vigne pour que
celles-ci soient colorées. Mais cola n'implique nulle-
ment que ce sont les eaux de la même rivière. »

C'est fort possible. Mais c'est répondre à une expé-
rience par une hypothèse. Le problème, par sa seule
portée scientifique, mérite une étude complète.

(Temps.)

— En 1882 on évaluait à 18 249 209 âmes la popu-
lation agricole, c'est-à-dire la population résidant dans
les communes de 2000 habitants et au-dessous. Mais
cette population ne renferme pas que des agriculteurs
proprement dits; elle comprend aussi les membres de
leurs 'familles, femmes, enfants, vieillards, domesti-
gdes et les petits commerçants et fonctionnaires. En
réaumé, on estime à 6 913 504 les individus exerçant
directement la profession agricole.

Il résulte de la comparaison do ces chiffre avec ceux
de l'enquête de 1882 qu'en vingt ans la population
agricole a diminué de 47 0/0 par rapport à la popu-
lation totale et défalcation faite de la population des
provinces perdues.

La population agricole tend à rester stationnaire
dans les départements pauvres, tels que l'Ardèche et la
Lozère, et dans certains départements riches, tels que
l'Allier et le Tarn-et-Garonne, où la culture plus ex-
tensive réclame un nombre égal de bras :' dans d'autres
départements, ceux de la Bretagne notamment, elle
tend à augmenter, par suite du développement excep-
tionnel de la natalité, ou par suite du développement
exceptionnel des cultures potagères et maraîchères
comme, par exemple, dans les départements des
Bouches-du-Rêne, de la Charente-Inférieure, de la
Seine et des Deux-Sèvres.

Voyons maintenant comment est répartie la popu-
lation rurale.

D'après les chiffres officiels il y avait en France,
en 1882, sur 10 000 hectares de territoire agricole (bois
de l'Ftat déduits) un nombre moyen de 1144 exploita-
tions rurales se décomposant ainsi : 437 ayant moins
de 1 hectare, 532 do 1 à 10 hectares, 147 de 10 à
40 hectares et 28 seulement de plus de 40 hectares.

Les exploitations de 1 à 10 hectares sont donc les
plus nombreuses.

Elles comptent 46 0/0 dans le total des exploitations
agricoles : les très petites exploitations — au-dessous
d'un hectare — viennent ensuite avec une quote-part
de 38 0/0 soit pour les deux groupes 84 0/0 du nombre
total des exploitations.

La culture moyenne (20 hectares à 50 hectares) figure
pour 6 0/0.

La grande et la très grande culture (50 hectares et
au-dessus) ne figurent donc que pour 10 0/0 tout au
plus — car nous avons négligé les fractions dans l 'en-
semble des exploitations agricoles.

(GEORGES MICHEL : Économiste français.)

— A Tarbes, place du Forail, n" 8, existe un cente-
naire que l'on peut voir souvent dans nos rues, mar-
chant un bâton à la main.

C'est un beau vieillard à la barbe blanche, au visage
bien conservé, ayant le pas agile et l'oeil très vif sous
des sourcils gris. Il a conservé presque toutes ses
dents. Il vit de mendicité.

Il se nomme Ribas (Joseph). Il est né à San Estevan
de Litera (Espagne), le 21 août 1770. Il aura donc
118 ans le 21 août prochain. Depuis l'âge de 15 ans,
Ribas fume cinq centimes de tabac par jour. Marié à
l'âge de 50 ans, il a eu 7 enfants, qui sont morts, ainsi
que sa femme, décédée àTarbes en 1871.

Le père de Joseph Ribas est mort à l'âge de 111 ans.
Son frère aîné est décédé, il y a environ 5 ans, par
suite d'accident, à l'âge de 114 ans. Sa mère est morte
à l'âge de I11 ans et son parrain (frère de son père),
à l'âge de 113 ans.

Ribas n'a aucune infirmité. Il est très sobre. On ne
lui donnerait pas plus de 80 ans.

(Démocrate libéral d'Orthez.)

ASIE.

Iles de la Sonde. — Au mois de juin 1887,
M..Korotnef a visité les environs do Krakatoa, où quel-
ques petits hameaux s'étaient déjà formés, à la place
de la ville d'Andjer, détruite par le tremblement de
terre de 1883. Ces pauvres habitations étaient entou-
rées d'une magnifique végétation, tandis que les par-
ties voisines de la mer étaient encore couvertes de la
pierre-ponce flottante, et la mer elle-même ne conte-
nait pas d'animaux.

A l'île Biliton, cc voyageur s'est trouvé en relations
avec l'intéressante tribu des Bécasses, pécheurs (de leur
état, qui, à de rares exceptions près, habitent des mai-
sons flottantes, c'est-à-dire leurs pirogues. Et même
ceux d'entre eux qui possèdent des huttes, les bâtis-
sent en mer sur pilotis, et jamais en terre ferme, Ils
se distinguent des Malais par leur taille 'élevée, leurs
cheveux crépus et leurs pommettes saillantes; enfin,
chose bizarre, ils bégaient presque tous. Ce sont des
gens très honnêtes, d'un caractère doux, bienveillant,
gai, hospitalier; on dit qu'il n'y a pas de voleurs parmi
eux. Ils nagent et plongent dans les profondeurs de
la mer comme de vrais poissons.

(VéNU:corF : Procès-verbaux de la Société de

géographie de Paris.)

i.	 i: ::• ..:r;,:•

•

17447. — Iinnprinmerie A. Lalure, rue de Fleurus, 9, à PariS,
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£pave sur le bord de la mer, près'de Tabarca, dessin d'Eug. Gi-
rardet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

Mosai'gne de Pelacjius, dessin de H. Saladin, d'après l'original au
musée du Louvre. -

Thermes de Tabarca, dessin do Barclay, d'après une photogra-
phie de M. R. L'agnat.

Thermes de a Butta Rcgid a, gravure do Meunier, d'après une
photographie do M. H. Saladin.	 '

Le fort de Tabarca, dessin de Taylor, d'après une photographie
de M. le capitaine Driant.

Arc .detriomphe de a Butta Regia s, dessin de li. Saladin, d'après
une photographie do M. R. L'agnat.

Notre patache sur la route de Béja, dessin d'Eug. Girardet,
d'épiés un crogniiide M. H. Saladin.

Vue générale de Béjce, dessin de Taylor, d'après une photogra-
phie de M. Delsol, à Tunis.

Porte d Béja, dessin de Barclay, d'après une photographie de
M. Garrigues, à Tunis.

Vases trouvés dans la nécropole punique de Béja, dessin de
H. Saladin, d'après un croquis de M.. ie capitaine Vincent.

Pont romain sur l'oued Béja, dessin de Taylor, d'après une pho-
tographie de M. H. Saladin.

Mur byzantin cà Tcboursouk, dessin de.Paris, d'après une photo.
graphie de M. H. Saladin.

Vue de Teboursouk, dessin d'Eug. Girardet, d'après une photo-
graphie do M. H. Saladin.

Porte'antique d Tcboursouk, dessin de Paris, d'après une photo-
graphie de M. H. Saladin.

— Un zoologue russe, M. Nicolsky, qui a fait des
recherches dans le bassin du lac Balkhach, a reconnu
que ce bassin est depuis longtemps séparé de la vallée
du Tchouï par des plateaux et des montagnes d'une
formation très ancienne, datant des époques jurassi-
que, et même dévonienne. C'est la cause de la diffé-
rence notable entre les humes ichtyologiques du
Tchouï et de l'Ili. N'oublions pas en nitre que le
niveau du Balkhach est à 280 mètres au-dessus de
l'océan, celui de la mer d'Aral à peine à 50 mètres,
et celui desplateaux entre le Balkhach et le Tchouï à

Turkestan Russe. — M. Lidsky décrit le Karaté-
ghine, qui a 150 kilomètres de longueur et 50.de lar-
geur, comme un pays fertile dans ses parties basses et
couvert de forêts sur les montagnes. Màlheuréusement,
cette oasis est séparée do toutes les contrées. voisines
par de hauts rochers, de sorte quo, par exemple, la
route de Garme $ Samarcande passe par le col Pak-
cliif, qui n'a pas moins de 3850 mètres au-dessus delà
mer. Les neiges y sont tellement abondantes que les
bêtes de somme et même les hommes s'y enfoncent
profondément; les voyageurs sont souvent obligés do
jeter devant eux do longues bandes do feutre sur les-
quelles ils marchent, méthode assez singulière pour
avancer, et qui est lente et coûteuse. Le boy du Kara-
téghine réside à Garnie, mais en été il se réfugie ordi-
nairement à Karatéghine, à cause des chaleurs et
fièvres qui dominent alors à Garme.

(VExutcorF : Procès-verbaux de la. Société
de géographie de Paris.)

ASIE

FAITS DIVERS.

380. mètres au moins t il est donc difficile d'admettre
que les deux grands lacs ont fait jadis partie d'une
seule mer.. Par contre, le Balkhach actuel, le Sassyk-
Koul, l'Ala-Koul et môme l'lbi-Nor formaient pro-
bablement, ot dans. les époques modernes, un soul
vaste bassin d'eau douce ou légèrement saumâtre, car
leurs faunes ichtyologiques sont identiques de nos
jours. Malgré son étendue considérable et sa position
sous los mêmes latitudes que Bordeaux et Venise, le
lac Balkhach gèle, chaque année, depuis le mois de
novembre jusqu'à mi-avril, et l'épaisseur des glaces
atteint parfois 80 centimètres. Les steppes qui entou-
rent ce lac do tous côtés se distinguent entre eux
selon la position au nord-ouest ou au sud-est du bas-
sin. Les premiers sont argileux, complètement nus
pendant l'été, couverts de marcs au printemps; les
seconds sont formés do couches de sable, dans les-
quelles il n'y a pas de mares, mais oa l'on trouve de
l'eau. à une certaine profondeur. Aussi le désert n'y est
pas si aride qu'au nord et à l'ouest du Balkhach. Au
point de vue zoologique, M. Nicolsky trouve que ce
dernier steppe est caractérisé par la présence ,dés,
gerboises et des alouettes, tandis qu'au sud du lac on'
trouve de nombreux reptiles, surtout des tortues;
quelques lièvres et des souris y demeurent aussi,• mais
il n'y a pas d'oiseaux. 	 (Idem.)

. AFRIQUE.

Algérie. Ce qui a été écrit sur la Kroumirie a
été généralement vu du côté algérien. Changeons le
point de vue, et regardons-la en nous plaçant sur la .
terre tunisienne.
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des caractères des mteurs de 'ce pays muéuiman, où,
dans les classes pauvres,•les femmes s'achètent;' où le
prix d'une épouse peut descendre jusqu'à'deux ou trois
douros; où le prix de la procédure de divorce' ne dé-
passe pas mie douzaine de francs;... où, enfin, l'On peut
être marié ou démarié pour nn louis d'or.

Les Kroumirs rapatriés ont pris d'autres'fcmmes et
,les voilà'à nouveau mariés, pères de famille,,et même
'en train de perdre quelque peu leur mauvaise t'épüta-

. .tation, probablement la; seille 'chose qu'ils n'aient' pas
volée.

• Les Outchtetas sont environ 600 âmes;
A côté d'eux, à l'Est, sont.los M'racen, tribu abo-

rigène d'environ '1500 âmes. Elle a plus de culture
que les Ouchtetas, elle est plus laborieuse et' plus
ordonnée.	 .

Toujours à l'Est, formant une très •longue bandé
qui enveloppe les Ouchtetas et los M'racen, sont • les
Ouled-Ali, qui comptent plus de 2000 âmes. Leur'
langue de terre se prolonge depuis l'oued Méliz (affluent
de la Medjerda) jusqu'à la commune mixte algérienne
de la Calle, on passant par Tagma.

Ils ont môme uno partie des leurs sur le territoire
algérien, où cotte fraction porte le nom d'Oued-Ali-
Achicha (au sud de la commune de la Calle). •

Autour de la bande du territoire des Ouled-Ali, se
trouvent, partant de la Medjerda, au-dessus de Chom-
tou, les Ankim (1500 âmes); les Djendouba (tenant à
Souk-el-Arba, avec 6000 âmes) ; les Chihia (2500ârnes);
les Gazouan et les Kroumirs du littoral (qui sont des
pillards d'épaves).

Ces diverses peuplades forment ce que l'on peut ap-'.
peler la Kroumirie occidentale.

Autour d'Aïn-Draham et jusqu'aux environs de Bi-
zerte, se trouve la Kroumirie orientale, plus civilisée,
plus facile à manier, où la tribu des Mogods tient
la plus grande place, par le nombre et par la valour
agricole.	 •

Le vol, la recherche et la restitution des choses
volées . (et plus particulièrement des bestiaux) sont
élevés en pays arabes à la hauteur d'une institution.
Ceux gtii les pratiquent exercent notoirement une véri-
table profession. On les appelle les Bacheur. Le ba-
cheur est le « donneur de la bonne nouvelle ». Il vient
annoncer au volé que l'on 'tonnait la situation de la
chose-volée et•qu'on la lui fera restituer contre paye-•
ment, en ses mains, du tiers, de moitié, ou du quart
de la valeur de. cette chose. Lé volé, placé dans l'al- '
ternative, ou de perdre totalement son bien, ou de
n'en perdre qu'une partie, n'hésite jamais. Il remet •

•la rançon au hacheur, qui la partage avec le voleur et
opère religieusement la restitution. Ces honorables '
industriels sont assurés d'une discrétion parfaite et
tout est pour le mieux dans le meilleur monde arabe....

N'est-ce pas édifiant? Les Ouchtetas étaient tantôt
voleurs, tantôt receleurs, tantôt cc hacheurs ».

Non loin do Ghardimaou, la Medjerda, aux rives
couverte de laurlers-roses en flour, est traversée sur

La Kroumirie est Iaperle do la, Tunisie, et dans, des
ps prochains on y rdeolte.ri des millions.

Hais, avant tout, permettez-moi de vous décrire la
umirie géographiquement, d'après les données de

dministration forestière française, établie ici depuis:
:upation.

Au nord de Crhardimaou, sur la Medjerda, la Tuni-
est limitée par les communes mixtes algériennes
Souk-Ahras et de la Galle. La ligne brisée qui

mie la frontière va aboutir, au nord, à Tabarka. La.
reumirie va de cette ligne jusqu'à Bizerte. Elle est.
a;aagneuse et couverte de forêts.
La Kroumirie occidentale contient les Kroumirs
o,•ndaires, c'est-à-dire ceux dont les déprédations
t motivé l'entrée des Français en Tunisie. Parmi
s, los Ouchtetas sont on première ligne.
Les Ouchtetas occupent un triangle dont la base est

la Medjerda et le sommet à un point nommé Tag-
a. Ils ne sont ni une famille, ni une race, ni une
iliu, mais un antique assemblage, une confédération,
vous aimez mieux, de bandits de toute origine, qui
mais ne s'étaient soumis au bey, ni lui ont permis
Meyer sur leur territoire le moindre fortin, le moin-
e poste, ni ne lui ont payé d'impôts. Leur indépen-
nec était absolue. 	 . •
Les repris de justice, les coupeurs de route, les vo-
1'8 et surtout les déserteurs de nos corps indigènes

Algérie ont composé la confédération des Ouchtetas.
t, chose singulière, co ramassis étrange était or-
né, organisé et obéissait : à un cheik . élu. Pas un
Origène parmi les Ouchtetas.
t;onfinés dans un massif de montagnes et ne trou-
nt pas à s'y nourrir, do pareilles gens avaient une
nièce de vivre toute tracée : lo vol, la chasse et

mslque maigre culture pour l'orge des chevaux et
bêtes volées.

On désignait particulièrement les Ouchtetas sous

nom .de « voleurs de vaches .». Et c'est l'Algérie
ii était le principal objectif. de leurs exploits. Non
ils dédaignassent les bestiaux de Tunisie, mais l'Al-
ie leur offrait de meilleures prises.

Aujourd'hui, ils sont tranquilles sous les yeux des
ministrations militaire et forestière ; et puis, • le •
rutemontpar les déserteurs algériens faisant défaut

esi bien que. celui des bandits de Tunisie, il a fallu.
amender et rentrer dans une vie nouvelle, plus:ré-
tiers, d'autant qu'une dure leçon leur a été infligée

e, de l'occupation.;
Fixée sur la valeur des Oucl>ltetas, 'dont les *ré- •
Sons avaient en grande partie•occasionné le début
s hostilités, l'autorité militaire les a fait déporter
masse à l'île Sainte-Marguerite, où ils sont restés

aidant deus•ans. Leurs femmes, restées pour compte
radant ce temps,. ont vite trouvé des époux nouveaux
lien qu'à leur retour les prisonniers de Sainte-Mar-
(Tite, partis mariés, se sont trouvés veufs en masse,
e le savoir, sans le vouloir, et, il faut bien l'ajouter,
s s'en préoccuper outre mesure. C'est'mâme là l'un
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GIIAVUHES.

Épave sur le bord de la mer, près'de Tabarca, dessin d'Eug., Gi-
rardet, d'après un croquis do M. H. Saladin.

Mosaïque de Pelagius, dessin de H. Saladin, d'après l'original au
musée du Louvre. _

Thermes de rabane, dessin do Barclay, d'après une photogra-
phie de M. B. Cagnas.

Thermes de a Butta Rcgià s, gravure do Meunier, d'après une
photographie do M. H. Saladin.

Le fort de Tabarca, dessin de Taylor, d'après une photographie
de M. le capitaine Priant..

Arc de-triomphe de a BullaRegia a, dessin de H. Saladin, d'après
une photographie.de M. R. Clignai

Notre patache sur la route de Béja, dessin d'Eug. Girardet,
d'âpres un croquis+dè M. H. Saladin.

Vue générale de Béja, dessin de Taylor, d'après une photogra-
phie de M. Delsol, à Tunis.

Porte d Béja, dessin de Barclay, d'après une photographie de
M. Garrigues, à Tunis.

Vases trouvés dans la nécropole punique de Béja, dessin de
Saladin, d'après un croquis de M. ,le capitaine Vincent.

Pont romain sur l'oued Béja, dessin de Taylor, d'après une pho-
tographie de M. H. Saladin.

Mur byzdntin d Teboursouk, dessin de Paris, d'après une photo-
graphie de M. H. Saladin.

Vue de Teboursduk, dessin d'Eug, Girardet, d'après une photo-
graphie do M. H. Saladin.

Porte antique d Teboursouk, dessin de Paris, d'après une photo-
graphie de M. H. Saladin.

FAITS DIVERS.

ASIE

Turkestan Russe. -- M. Lidsky décrit le Karaté-
ghine, qui a 150 kilomètres de longueur et 50 de lar-
geur, comme un pays fertile dans ses parties basses et
couvert de forêts sur les montagnes. Malheureusement,
cette oasis est séparée de toutes les centrées voisines
par de hauts rochers, de sorte que, par exemple, la
route de Garnie à Samarcando passe par le col Pak-
chif, qui n'a pas moins de 3850 mètres au-dessus delà
mer. Les neiges y sont tellement abondantes que les
bêtes de somme et même les hommes s'y enfoncent
profondément; les vo yageurs sont souvent obligés de
jeter devant eux de longues bandes do feutre sur les-
quelles ils marchent, méthode assez singulière pour
avancer, et qui est lente et coîtteuse, Le boy du Kara-
téghine réside à Garnie, niais en été il se réfugie ordi-
nairement à Karatéghine, à cause des chaleurs et
fièvres qui dominent alors à Garnie.

• (VErulcovF : Procès-verbaux de la Société
de rdéotdraphie de Paris.)

— Un zoologue russe, M. Nicolsky, qui a fait des
recherches dans le bassin du lac Balkhach, a reconnu
que ce bassin est depuis longtemps séparé de la valide
da Tchouï par des plateaux et des montagnes d'une
formation très ancienne, datant des époques jurassi-
que, et même dévonienne. C'est la cause de la diffé-
rence notable entre les faunes ichtyologiques du
Tchouï et de l'Ili. N'oublions pas en outre quo le
niveau du Balkhach est à 280 mètres au-dessus de
l'océan, celui de la nier d 'Aral à peine à 50 mètres,
et celui desplatcaux entre le Balkhach et le Tchouï it

380 mètres au moins : il est donc difficile d'admettre
quo les deux grands lacs ont fait jadis partie d'une
seule mer. Par .contre, le Balkhach actuel, le Sassyk-
Koul, l'Ala-Koul et même l'j bi-Nor formaient pro-
bablement, et dans. les époques modernes, un seul
vaste bassin d'eau douce ou légèrement saumé.tre, car
leurs faunes ichtyologiques sont identiques de nos
jours. Malgré son étendue considérable et sa position
sous les mêmes latitudes que Bordeaux et Venise, le
lac Balkhach gèle, chaque année, depuis le mois de
novembre jusqu'à mi-avril, et l'épaisseur des glaces
atteint parfois 80 centimètres. Les steppes qui entou-
rent ce lac de tous côtés se distinguent entre eux
selon la position au nord-ouest ou au sud-est du bas-
sin. Les premiers sont argileux, complètement nus
pondant l'été, couverts de mares au printemps; les
seconds sont formés do couches de sable, dans les-
quelles. il n'y a pas do mares, mais où l'on trouve de
l'eau à une certaine profondeur. Aussi le désert n'y est
pas si aride qu'au nord et à l'ouest du Balkhach. Au
point de vue zoologique, M. Nicolsky trouve que ce
dernier steppe est caractérisé par la présence ;des.
gerboises et des alouettes, tandis qu'au sud du lac on
trouve de nombreux reptiles, surtout des tortues;
quelques lièvres et des souris y demeurent aussi, mais
il n'y a pas d'oiseaux.	 (Idem.) •

.	 . AFRIQUE.

Algérie. Ce qui a été écrit sur la 'Kroumirie a
été généralement vu du côté algérien. Changeons le
point de vue, et regardons-la en nous plaçant sur la
terre tunisienne.
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La Kroumirie est la perle de la , Tunisie, et dans, des des caractères des mœurs de 'ce' pays •muéulman, où,
dans les classes pauvres, les femmes s'achètent; où le
prix d'une épouse peut descendre jusqu'à'deux ou trois
douros; où le prix de la procédure do divorce'ne dé-
passe pas mie douzaine de francs;... où, enfin; l'on peut
être marié ou démarié pour ün louis d•'or.

'Les Kroumirs rapatriés ont pris d'autres'femmes à.t
.les vdilà'à nouveau mariés, pères de famille;:et même
en train de perdre quelque peu leur mauvaise réputa.-

• tation, probablement la' seule'chose qu'ils n'aient pas
volée.

Les Outehtetas sont environ 600 hies:
A côté d'eux, à'l'Est, senties M'racen, tribu abo-

rigène d'environ '1500 âmes: Elle a 'plus de culture
que les Ouchtetas, elle est plus laborieuse et plus
ordonnée.	 '.

Toujours à l'Est, formant une . très 'longue bandé
qui enveloppe les Ouchtetas et les M'racen, sont • les
Ouled-Ali, qui comptent plus de 2000 âmes. Leur'
langue de terre se prolonge depuis l'oued Méliz (affluent
de la Medjerda)'jusqu'à la commune mixte algérienne
de la Calle, en passant par Tagma.

Ils ont même une partie des leurs sur le territoire
algérien, où cette fraction porte le nom d'Oued-Ali-
Achicha (au sud de la commune de la Calle). •

Autour de la bande du territoire des Ouled-Ali, se
trouvent, partant de la Medjerda, au-dessus de Chem-
tou, les Ankim (1500 âmes); les Djendouba (tenant à
Souk-el-Arba, avec 6000 Ames) ; les Chihia(2500à.rhes);
les Gazouan et les Kroumirs du littoral (qui sont des
pillards d'épaves).

Ces diverses peuplades forment ce que l'on peut ap-'
peler la Kroumirie occidentale.

Autour d'Aïn-Draham et jusqu'aux environs de Bi- •
zerte, se trouve la Kroumirie orientale, plus civilisée,
plus facile à manier, où la tribu des Mogods tient
la plus grande place, par le nombre et par la valeur
agricole.

Le vol, la recherche et la restitution des choses
volées • (et plus particulièrement des bestiaux) sont
élevés en pays arabes à la hauteur d'une institution.
Ceux qui les pratiquent exercent notoirement une véri-
table profession. On les appelle les Bachour. Le ha-
cheur est le « donneur de la bonne nouvelle». Il vient
annonoer au volé que l'on 'connaît la - situation de la
chose -volée et qu'on la lui fera restituer contre paye-'
ment, en ses mains, du tiers, de moitié, ou du quart
de la valeur do. cette chose. Le volé, placé dans l'al-
ternative, ou. de perdre totalement son bien, ou de
n'en perdre qu'une partie, n'hésite jamais. Il remet
la rançon au hacheur, qui la partage avec le voleur et
opère religieusement la restitution. Ces honorables
industriels sont assurés d'une discrétion parfaite et
tout est pour le mieux dans le meilleur monde arabe,...

N'est-ca pas édifiant? Les Ouchtetas étaient tantôt
voleurs, tantôt receleurs, tantôt « bacheurs ».

Non loin de Ghardimaou, la Medjerda, aux rives
couverte de lauriers-roses en flour, est traversée sur

tee!ps prochains on y récoltera des millions.
'\Îais, avant tout, permettez-moi de vous décrire la

Kroumirie géographiquement, d'après les données de
l'administration forestière française, établie ici depuis
l 'oc cupation.	 •

,Au nord de Ghardimaou, sur la Medjerda, la Tuni-
sie est limitée par les communes mixtes algériennes
de Souk-Ahras et de la Calle. La ligne brisée qui
forme la frontière va aboutir, au nord, à Tabarka. La.
Kroumirie va de cette ligne jusqu'à Bizerte. Elle est
nrrutagneuse et couverte de forêts.

!,a Kroumirie occidentale contient les Kroumirs
14endaires, c'est-it-dire ceux dont les déprédations
ont motivé l'entrée des Français en Tunisie. Parmi
eu •,, les Ouchtetas sont on première ligne.

i,cs Ouchtetas occupent un triangle dont la base est
sur la Medjerda et le sommet à un point nommé Tag-.
rnc:. Ils ne sont ni une famille, ni une race, ni une
tribu, mais un antique assemblage, une confédération,
si fous .aimez mieux, de bandits de toute origine, qui
jamais ne s'étaient soumis au bey, ni lui ont permis
d'dover sur leur territoire le moindre fortin, le moin-
dr.: poste, ni ne lui ont payé d'impôts. Leur indépen-
dance était absolue.	 •

Les repris de justice, les coupeurs de route, les vo-
leurs et surtout les déserteurs de nos corps indigènes
d'Algérie ont composé la confédération des Ouchtetas.
lii, chose singulière, ce ramassis étrange était or-
donné, organisé et obéissait, .à un cheik . élu. Pas un
ahorigène parmi les Ouchtetas. 	 ,

Confinés dans un massif de montagnes et ne trou-
vait pas à s'y nourrir, de pareilles gens avaient une
rn ;nière de vivre toute tracée : le vol, la chasse et
raque maigre culture pour l'orge des chevaux et

des hôtes volées.
On désignait particulièrement les Ouchtetas sous

le nom .de « voleurs de vaches .». Et c'est l'Algérie
qui était le principal objectif. de leurs exploits. Non
qu'ils dédaignassent les bestiaux de Tunisie, mais l'Al-
g,rie leur offrait de meilleures prises.

Aujourd'hui, ils sont tranquilles sous les yeux des
administrations militaire et forestière ; et puis, . le •
rem.utement par les déserteurs algériens faisant défaut
aussi bien .que. celui des bandits de Tunisie, il a fallu
s',:mender et rentrer dans une vie nouvelle, plus:ré-
gc,lière, d'autant qu'une dure leçon leur a été infligée
lo,'s de l'occupation.,	 •

Fixée sur la valeur des Ouelitetas,'dont les .dépré-
dations avaient en grande partie occasionné le début
des hostilités, l'autorité militaire les a fait déporter
en masse à l'île Sainte-Marguerite, où ils sont• restés
pndant deux•ans. Leurs femmes, restées pour compte
pe:tdant ce temps,. ont vite trouvé des époux nouveaux
si bien qu'à leur retour les prisonniers de Sainte-Mar-
guerite, partis mariés, se sont trouvés veufs en masse,
sans le savoir, sans le vouloir, et, il faut bien l'ajouter,
sa N s s'en préoccuper outre mesure. C'est môme là l'un
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un beau .pont .de bois et , de fer, do plus de 100 mètres
de long, ouvre de l'administration forestière

La route. forestière .commence là et . ,s'engage dans
des bois de magnifiques oliviers sauvages, sur bon
nombre desquels nos forestiers ont fait d'heureux
essais de greffe,, qui seront d'un• bon exemple pour les
indigènes....

De place en place, des lits d'oueds, parsemés de
lauriers-roses tout fleuris, coupent les massifs d'oli-
viers, au gris feuillage. Bientôt la route sort de la
plaine pour s'engager à flancs de coteaux. La voici en
plein dans la haute broussaille où le cyste sème des
constellations de fleurettes blanches semblables aux
fleurs de fraisier, où le chèvrefeuille est abondant an
milieu des lentisques, et où l'on voit ces admirables
iris d'un jaune éclatant, dont la racine est comestible
pour les Arabes. Ces broussailles sont fleuries comme
les bosquets de nos jardins d'Europe. Mais,. montant
toujours, la végétation se transforme. Voici d'abord
les chênes verts, presque tous démasclés, dont le tronc
semble tout honteux dans sa nudité. L'aspect des
chênes verts est assez piteux, du reste, en ce moment
où les feuilles anciennes sont tombées et où les jeunes
pousses affectent une couleur rousse qui est loin d'être
avantageuse.

Bientôt apparaît une forêt qui nous remplit d'éton-
nement et d'admiration. Nous sommes à environ cinq
cents mètres d'altitude. On se dirait vraiment dans une
de nos_ plus belles forêts d'Europe. Le chêne zeen,
tout semblable à nos chênes européens, nous entoure
de toutes parts, énorme, altier, élevant parfois sa cime
jusqu'à trente-cinq mètres. La végétation y est si
puissante que la frondaison parait lourde et pesante.
Certaines feuilles de chêne ont près de trente centi-
mètres do long.

Sous le dôme de cette verdure profonde et vigou-
reuse c'est une végétation toute nouvelle, La fougère,
cette plante de nos forêts d'Europe, a envahi le sol, et
nous y voyons des roses, des boutons d'or et des lis. Le
rossignol, lo pinson, le chardonneret, les fauvettes, les
linots chantent à tue-tête. Nous ne sommes plus en
Afrique. C'est l'Europe avec sa flore et ses discaux l

Nous étiers tous sous le charme de ce spectacle si
nouveau, si exceptionnel dans cette Afrique dénu-
dée, où les peuples pasteurs ont détruit les forêts et
les arbres, où, cette année, règne une sécheresse dé-
solante.

Des cascades rappellent les Vosges ; de grands ro-
chers roulés, couverts de plantes charmantes et de
mousses colorées, rappellent à s'y méprendre les plus
beaux sites de la forêt de Fontainebleau.

Et dire qu'il en est ainsi sur une surface de plus de
120 000 hectares ; c'est-à-dire de plus_ de six fois celle
de la forêt de Fontainebleau!

Après une ascension au pas, 'd'environ deux heures
et demie, nous arrivons au chef-lieu forestier dePaïdja.
C'estpresque un village déjà. 	 .

Les maisons du centre forestier sont entourées de
pâturages plantureux où paissent des animaux ma-
gnifiques au poil reluisant. Cela réjouit les yeux.

Faïdja est à environ 17 kilomètres dé Ghardinteou.
Nous rencontrons là un savant français, membre de
l'Institut, M. le docteur Cosson, chargé de mission
botanique en Tunisie. Le docteur Cosson porte super-
bement ses soixante-neuf années et parcourt à cheval
les montagnes de Kroumirie, comme le ferait un jeune
homme de vingt ans. Il court, en cotte merveilleuse.'
région, de découverte en découverte, Il nous a appris
que les belles roses, à moitié doubles, quo nous
voyons autour de nous, et même dans le jardin des
forestiers, ne sont autres que la Rosa Gallica, c'est-à-
dire la « rose de Provins » elle-mémo.

Le grand lis blanc trouvé par lui au sommet de ces
hautes montagnes n'est autre que le lis de nos jardins
de France, qu'il croit indigène ici, attendu qu'il n'ad-
met pas qu'il soit le vestige de quelque importation
du temps des Romains.

Après un repos en plein air avec d'inoubliables
panoramas de la plaine de la Medjerda, toute dorée
et empourprée par le soleil couchant, après un dîner
de citadin, bien ordonné et bien servi, agrémenté par
la présentation d'un méchani (agneau rôti tout entier),
avec accompagnement de musique arabe, chacun a
regagné son gîte. La nuit dans ce pays frais et par-
fumé a été parfaite.

Sur le pré voisin'des habitations européennes, les
Arabes de l'escorte avaient dressé leurs tentes et en-
travé leurs soixante ou quatre-vingts chevaux et mulets.
Ils étaient joyeux autour de grands feux, car on était
au début du Ramadan, et l'on avait dépassé l'heure du
court crépuscule, « où l'on cesse de distinguer un fil
noir d'un fil blanc », et où, après quinze heures d'une
abstinence complète, il est permis de fumer, de boire
et de manger. La flûte arabe et le tambourin ont dé-
vidé pendant des heures l'interminable et monotone
rythme des airs arabes. Et l'on s'endort bercet.par ces
mélancoliques mélopées.

Le réveil est radieux. Dès sept heures du matin, on
remonte en voiture ; et pendant trois heures le cortège
arabe suit la route, se détachant parfois sur la crête
des falaises, cheminant au-dessus de précipos au fond
desquels, à des profondeurs de plusieurs centaines de
mètres, on voit les cimes des grands chênes, comme
les vagues d'une mer d'émeraudes.

A la halte, sous de grands et beaux chéries, au-
près d'un frais ruisseau qui tombe en cascatelles, nous
nous trouvons à environ 35 kilomètres de Ghardi-
maou.	 (Temps.)

17447. — imprimerie A. !,a llure, rue de Muras, 9, è l'arts,
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TEXTE.

Voyage en Tunisie, par Mil. R. Gagent, docteur ès lettres, et
H. Saladin, architecte, chargés d'une mission archéologique par
le Elinistere de l'Instruction publique. — Texte et dessins
inédits.

GRAVURES.

Embarras dans la rue du Souk, dessin d'Eug. Girardet, d'après
un croquis de 111. II. Saladin.

Les daines de Teboursoulc, dessin d'Eug. Girardet, d'après une
photographie de M. R. Gagnai.

Arabes chassant les oiseaux maraudeurs près de Dougga, des-
sin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de M. Il. Saladin.

Bab-er-Roumia (porte de la Chrdtienne) à Dougga, dessin
d'Eug. Girardet, d'après une photographie da M. R. Cagna.

Mausolée .punique de'Dougga, dessin de li. Saladin, d'après na.
Lure.

Statue du mdusolde punique de Dougga, gravure de Rrakow,
. d'après une photographie de M. H. Saladin.
La fille de Salait ben Lecheb et Dougga, dessin de Ronjat, d'après

une photographie dé M. II. Saladin.
Temple de Marc Aurèle 4 Dougga, dessin de Taylor, d'après une

photographie.
Vue gendrale de Dougga, dessin do Taylor,. d'après une photo-

graphie de M. R. Cagnat.
Tatouages arabes, dessin den. Saladin, d'après natuèe.
Arc de Gordien à Sidi-Abd-er-Rebbou, dessin dé:H. Saladin,

d'après nature.
Mausolée de Cornelius Rufus à Rordj-el-Messaoudi, dessin de

H. Saladin, d'après nature.
L'orage à lienehir Douamis, dessin d'Eug. Girardet, d'après un

croquis do M. li. Gagnai.
Fragments provenant deBordj-cl-Messaoudi conserves au inter,

sec du Kef, dessin de H. Saladin, d'après nature.

FAITS

AFRIQUE

Tunisie. — « Au sujet de la thèse émise par le doc-
teur llouirc, consistant à assimiler le bassin du lac
Kolbia à l'ancien bassin du lac Triton ; mon opinion est
que, ni le lac. Iielbia, ni probablement môme la sebkha
Iialk-cl-Menzel, n'ont communiqué d'une manière
permanente, depuis les temps historiques, avec le golfe
maritime de Hammamet.

« Cela ;semble surtout incontestable pour le lac Kel-
bie, quand on e. vu ce que c'est que l'oued Menfès qui
lui sert aujourd'hui, de loin eu loin, de. déversoir in-
termittent : un petit ruisseau, sans berges, insignifiant,
où il est impossible de trouver l'image même affaiblie

*d'un cours d'eau de quelque importance.
« 11 est vrai que, comme l'a fait judicieusement

observer M. de Campou, il a pu se produire dans le
bassin du Kelbia, depuis les temps historiques, des
phénomènes alluviens qui en auraient pout-dire mo-
difié la physionomie en quelques points. L'ouedl3agla,
qui est la principale artère hydrographique de la Tu-
nisie centrale, doit avoir charrié dans ses crues, pen-
dant le cours des siècles, des quantités notables de
matériaux détrilirlues; ceux-ci se seront accumulés
d'abord, et en grande partie, dans l'élargissement
brusque du lac I elhia, dont le niveau se sera par suite
exhaussé ; une partie relativement faible do ces allu-
vions, comprenant surtout les éléments lins et ténus,
aura même pu aller se déposer an delà, soit dans
l'oued Menfès, dont le cours se serait ainsi trouvé
peu à peu atrophié, soit dans les lagunes littorales
dont le fond se serait graduellement envasé, et dont les
embouchures auraient dtd partiellement obstruées. On

DIVERS.

peut aussi faire intervenir les phénomènes de (lésa:-
grégation et d'éboulis sur les pentes, qui n'ont pas
manqué de s'exercer aux dépens des terrains sableux
constituant les reliefs, soit sur les berges de l'oued
Menfès, soit sur les flancs des embouchures des lagu-
nos dans la mer : les matériaux ainsi désagrégés n'ont
pu évidemment que tendre à obstruer los voies de ciré.
culation des eaux courantes, quand les eaux courantes
n'étaient pas capables de les déblayer.

« Assurément tous ces phénomènes no sont pas à'.
négliger : mais, à mon sens, il faut se garder d'en'
amplifier les conséquepces sans raison, ni sans preuve;
d'arriver ainsi, on partant de considérations, si justes
fussent-elles, à des conclusions contraires aux faits
certains et observés, et de se représenter dans le passé
un grand cours d'eau à la place de l'oued Menfès
actuel, et de grandes baies maritimes è. la place 'des
lagunes sans profondeur du littoral d'Hammamet.

« Pour conclure, en ce qui concerne spécialeinerft la
question du Triton, je dirai que ce qui résulte de plus
certain de l'étude géologique du littoral de la Tü misie
centrale, c'est que la configuration et le relief dn'sol y
sont restés sensiblement les mêmes depuis lei'''temps
historiques. En effet, les terrains qui constituent les
parties caractéristiques de l'orographie de la région,
sont des formations d'âges bien plus anciens; leur
dépôt, quand il

,
 s'agit de formation continentale, et,

de plus, leur émersion, quand il s'agit de formation
marine, remontent bien plus haut' dans le série des
temps. Le seuil qui sépare le lie Kolbia dos lagunes
littorales est un atterrissement ancien; la plate-forme
qui s'interpose entre la sebkha Halk-el-Menzel et la
mer est un dépôt littoral d'âge quaternaire ancien; de i
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méme,,.la,langue de terre qui regne entre la sebkha
Djeriba et la mer semble de formation quaternaire, et,
en tout cas, elle est restée telle depuis l'époque ro-
maine, : ete. D'une manière générale, on pout dire que
le pays n'a pas ou n'a guère changé depuis deux mille
années.

« Cela posé l'interprétation des textes anciens n'est
plus de ma compétence.

« D'après M. Rouire, les données anciennes sur la
baie de Triton s'adaptent exactement aux particularités
géographiques du littoral d'Hammamet, telles qu'on
les connaît aujourd'hui. Je n'y fais pas d'objection, à
condition quo les choses seront ramenées à de modes-
tes proportions, autrefois comme aujourd'hui : ce que
M. Rouire admet, d'ailleurs, avec moi.

« A l'époque romaine, il est possible que le niveau
général des eaux ait été plus élevé, par suite d'un ré-
gime de pluies plus abondantes. Mais, alors comme
aujourd'hui, le lac Kelbia ne communiquait avec la
mer que d'une manière intermittente et par un cours
d'eau: de peu d'importance, et, quant aux lagunes
du littoral, elles ne formaient pas, à proprement par-
lor i. des baies maritimes, mais des lacs peu profonds,
se déversant dans la mer par des embouchures relati-
vement étroites. »
(ROLLAND : Procès-verbaux de la Société de géogra-

phie de Paris.)

Maroc. — Il résulte des études détaillées faites par
M. de Campou sur les cours d'eau marocains quo leur
débit est bien supérieur à celui que l'on croyait pou-
voir admettre auparavant.

Quoiqu'ils aient tous un régime torrentiel caracté-
risé par des crues hivernales et des sécheresses esti-
vales, et que l'écart soit, très considérable do l'une à
l'autre saison, cependant la plupart (les rivières maro-
caines ont encore en • été une masse d'eau qui dépasse
do beaucoup les besoins des cultivateurs riverains.

Ensemble, les trois grands fleuves du versant sep-
tentrional de l'Atlas, la Moulouya, le Sébou et l'Oum-
er-Rbia ont en hiver. un débit total supérieur à 4000
mètres cubes par seconde, et à l'étiage leur module
est encore d'une centaine de mètres cubes.
. Le tableau suivant résume les . indications données

par M. de Campou sur le débit des fleuves maro-
cains :

MouLOUYA. — Longueur do cours 450 kilomètres.
Crue d'hiver, durant vingt jours, 800 mètres à la
seconde; débit d'étiage, constaté• le 16 septembre,
40 mètres cubes à la seconde.

OUED-EL-KIIAnOUB. --Longueur de cours 130 kilo-
mètres. Crue d'hiver 48 mètres à la seconde. Débit
moyen, observé le 26 mars, 17 mètres cubes à la se-
conde. Débit d'étiage, 800 litres.

OUED-EL-KIlous. — Débit de crue; 510 mètres cu-
bes à la seconde. Débit moyen, observé le 30 mars,
44 mètres cubes. Débit d'étiage, 21 mètres cubes.

SEBOU. — Longueur du cours 550 kilomètres. Débit
des grandes crues, durant quatre à cinq jours, 2000
mètres cubes à la seconde. Crues moyennes, 400 mè-
tres cubes. Étiage, aux derniers jours de septembre,•
40 mètres cubes.

Oust-En-Mun. — Longueur de cours 700 kilo-
mètres. Débit de forte crue, 1600 mètres cubes à la
seconde. Débit moyen, au 31 mai, 148 mètres cubes.
Débit d'étiage, 40 métres cubes.

TENSIFT. — Débit d'étiage, 1 mètre cube à la se-
conde.

OUED-Sous. — Débit de crue, 800 mètres cubes à la
seconde. Débit d'étiage, 3 mètres cubes.

(ÉLISLE RECLUS : Bulletin de la Société neuchéé.-
teloise de géographie.)

Canaries. — Il y a 3145 kilomètres du Havre à
Ténériffe, et 101 kilomètres de l'extrémité orientale de
l'île de Portaventure au cap Juby, sur la côte occiden-
tale du Sahara.

A Sainte-Croix de Ténériffe, nous trouvons un mau-
vais port ou, pour parler plus exactement, une mau-
vaise rade qui n'est abritée ni des vents d'est, ni des
vents du sud-est. Aussi les navires sont-ils souvent
obligés de mouiller au large pour ne pas risquer d'être
jetés à la cette. Dans beaucoup d'endroits les fonds sont
de roche et une foule de navires y ont laissé leurs
ancres.&I. Berthelot, notre regretté consul, qui a vécu
do si longues années à Ténériffe, me disait un jour
qu'il se contenterait pour toute fortune du capital re-
présenté par les ancres qui sont restées dans la rade
de Sainte-Croix.

La Grande Canarie est aujourd'hui mieux dotée :
grâce à un de ses enfants les plus éminents, D. Fer-
nando de Leon y Castillo, ancien ministre des colonies,
ancien ministre de l'intérieur; aujourd'hui ambassa-
deur d'Espagne à Paris, elle possède un magnifique
port de refuge. Ce port situé dans la baio de La Luz,
à 5 kilomètres au nord de la ville de Las Palmas, à
laquelle il est relié par une route qui longe la mer,
n'est pas encore complètement achevé. Il peut cepen-
dant abriter déjà des navires du plus fort tonnage et,
le mois dernier, sur les soixante-dix vapeurs qui ont
touché à la Grande Canari°, presque tous ont jeté
l'ancre dans le port de La Luz. Dans quelques almées
ce sera le point de relâche do presque tous les navires.

L'archipel canarien avait bien besoin do ce port, il
n'en existait dans aucune île. La vieille rade de Las
Palmas était aussi mauvaise quo celle de Sainte-
Croix de Ténériffe, si même elle n'était pire encore.
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Lorsqu'on aborde la Grande Canarie par le nord-
est, on aperçoit du large une grande ville, de belle
apparence, qui renferme un certain nombre d'édifices
assez remarquables : c'est la ville de Las Palmas, la
plus grande de tout l'archipel. Elle compterait, en
effet, d'après le recensement officiel, 17 969 habitants,
mais éa•population est certainement supérieure à ce
chiffre.'La capitale de la province, Sainte-Croix de
Ténériffe, n'a que 16 319 habitants. L'archipel est
d'ailleurs peu peuplé : les sept îles, dont la superficie
totale est de 7167 kilomètres carrés, ne renferment
que 280 388 habitants. Arrocife, la ville la plus impor-
tante de l'île de Lancerotte, n'a qu'une population de
3000 âmes et la capitale de l'île de Fer, Valverde, en
compte à peine 1100.

A l'intérieur de Lancerotte il existe des communes
de soixante habitants, et j'ai vu à Ténériffe des vil-
lages qui ne comprennent pas une douzaine de mai-
sons. Les curés sont officiers de l'état civil et ils peu-
vent, sans succomber à la tâche, remplir leurs doux
ministères : à Femes, par exemple, le dernier décès
remontait lors de mon passage à trois ans et demi.

Laissons de côté les habitants dos villes qui, pour
la plupart sont des Européens, surtout des Espagnols,
et qui vivent à la façon des Espagnols dans toutes les
colonies.

La population des campagnes offre des types très
divers : aux Guanches, premiers habitants de l'archi-
pel, sont venus se mâles des Sémites, des Normands,
des Espagnols, etc. On trouve des représentants à peu
près purs de tous ces types, mais ce qu'on rencontre
surtout, ce sont des métis de ces races si diverses. Il
n'en est aucun d'ailleurs qui no se croie Espagnol: ne
parlent-ils pas la langue castillane, assez peu châtiée
du reste? ne sont-ils pas catholiques? ne portent-ils
pas pour la plupart des noms tirés d'Espagne qui leur
ont été donnés à l'époque de la conquëte ? On trouve
bien par-ci par-là des noms guanches; on voit dos
individus de haute taille qui possèdent un urane très
long, une face courte ot large, des cheveux blonds ot
des yeux bleus ; n'allez pas leur dire qu'ils ne descen-
dent pas en ligne droite des hidalgos du quinzième
siècle, car vous les laisseriez parfaitement incrédules.

Les campagnards canariens commencent à se vêtir
à l'européenne. Leurs étoffes viennent d'Europe, et
ce n'est guère qu'à l'île de Fer qu'on peut trouver
encore quelques étoffes grossières fabriquées dans le
pays. Mais ce qu'ils adoptent difficilement, c'est l'usage
du pantalon et des chaussures, Les hommes portent
une sorte do caleçon do toile qui ne dépasse guère le
genou et dont l'ampleur est tout à fait demesurée.
Quant aux chaussures, los deux sexes les portent vo-
lontiers sur la tête et un los mettent aux pieds que
lorsqu'ils arrivent aux portes des villes.

Je ne vous dirais rien des habitations si je n'avais à
vous signaler la persistance d'une coutume ancienne
comme les vieux Guanches, beaucoup d'insulaires
actuels ont une prédilection pour les grottes. On ren-
core des villages entiers de troglodytes qui ne sont
Tas toujours mieux logés que leurs prédécesseurs.
Comparez à cette ancienne grotte de Ouate Puertas,
creusée jadis par les indigènes de la Grande Canarie,
celles du. village de l'Atalaya, et vous verrez que les
modernes n'ont pas surpassé les anciens dans ce genre
d'industrie.

Il est vrai que los troglodytes actuels possèdent pour
la plupart un mobilier : il se compose d'un lit (quel-
ques planches placées sur dos tréteaux et recouvertes
d'une paillasse), d'un coffre pour enfermer le peu de
hardes de la famille, d'une natte et parfois, mais rare-
ment, de quelques chaises et de vaisselle grossière
dont ils ne se servent presque jamais. Ils n'ont guère
besoin de' plats pour manger leurs aliments. Leur
nourriture se compose, en effet, principalement du
gofio, qui formait déjà la nourriture des Guanches.
C'est une farine de grains torréfiés avant d'âtre mou-
lus : elle se mange sèche ou pintât humectée d'eau de
façon à pouvoir âtre réduite en boulettes. On dirait les
boulettes que l'on fait chez nous pour gaver les vo-
lailles. Ajoutez au gofio un peu de poisson salé, quelques
pommes de terre, du fromage tellement dur qu'on est
souvent obligé do se servir d'une pierre pour le casser;
joignez à cela des figues de Barbarie, des chardons, et
vous connaîtrez assez exactement les mets en usage aux
Canaries. Comme boisson, de l'eau aux repas; il est
vrai qu'en dehors des repas il n'est pas rare de voir
hommes et femmes s'enivrer d'eau-de-vie.

J'ai vu à Ténériffe les habitants de tout un village
ignorer le pain et le vin. Es regardaient curieusement
ces produits, et mal m'en prit de les laisser goûter à
mes petites provisions; il ne m'en resta plus. Il est
vrai que, l'épreuve faite, ils me déclarèrent que cela
ne valait rien, et qu'il fallait âtre d'une autre espèce
qu'eux pour pouvoir se nourrir de tels aliments. Ils
n'en avaient pas moins absorbé tout ce que je possé-
dais et jusqu'à mon retour à la Laguna, je dus me
contenter d'un pou de gofio et du produit de ma
chasse.

Des gens aussi primitifs ne doivent pas âtre fort
industrieux. Avec la lave ils fabriquent de petits
moules à main pour moudre le gofio..., ils font de
grossières gamelles de bois, des cuillers en bois ou en
corne, des paniers en roseau ou en palmier, des cribles
en palmier et en paille, dos nattes de feuilles de pal-
mier, des sacs et des outres en peau, des flûtes et des
flageolets en roseau.
(DOCTEUR VERNEAU : Bulletin de la Societe de géo-

graphie commerciale de Paris.) i17/07. — Imprimerie A. [Ahura, ref. de Fleuras, 9, ,1 Paris.
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TEXTE.

Voyapa'*é>£ Tunisie, par MM. R. Cagnat, docteur ès lettres, et
II. gadin, architecte, èhargés d',(ià •e:i iissio4 archéologique par
to •jllinistete 'de l'Instruction:" iu'bIigù g, — Texte- dl dessins
inédits.

GRAVURES;

ildison romaine d Henghir-Chctt,'d ,ssin de Taylor, d'après une
photographie 40 . /01..1 Cagnàt et • Si ;Reinaoh.
Part de Teboursouk : dans les olivia's, dessin d'Eug. Mar-
flet, d'après un croquis de M. H. Saladin.

,e convoi embourbé, dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis
de M. H. Saladin.,

Halle devant la citadelle byzantine d'Ara-Tou
d'Eug. Girardet, d'après une photographie do M. H.

Temple d Ain-7'ounga, dessin de Taylor, d'après une 'togra-
phie de M. H. Saladin.

?emm arabe d Afie'ToIowa, gravure , de ICratto.w,,. d,'apre '.rne
' photographie de M. Il. Saladin. " ' • 
Grande 'rue d Testour, dessin de T . tor, d'àpl s, e phdto'gra-

pliie dq M. R. Cagnat.
place d Testour, dessin de Taylor,	 d'après uné'pliotographie'‘dp

Cagnat..	 ,.
Cortège de ltz féte de Sidi Base ic ilffktez-e-.li'çlb,; dessin d'Eug.
M. R. 

rardet, d'après' un croquis do llti.lj;(agüitt. • ta
Vue de Tebotcrba:, prise d' la • bure, dessin' li'Eue. Girardti;.

d'après une photographie de M. lt. Cagnas. • fi
Vue d'ensemble da Bardo, gravure de lIildibrand, d'après u o-

photographie de M. Delsot, ,f Tunis',

dessin
in.

FAITS DIVERS

AFRIQUE.

l;s	 Canaries. — En général les Canariotes, contents de
fleur sort, sont d'une Sasba bdrnes, rot ils tdo-+
donnent moins de peine pour acquérir que pour met-
tre ce qu'ils ont It l'abri des voleurs. Dès'. que. leurs •
récoltes sont dans l'aire, ils passent la nuit à la belle

ti étoile pour éloignerloslarrons, qui ne sont pas cependant
;'aussi nombreux qu'on pourrait le croire d'après cette
;?coutume; les Canariens sont méliantp : e,Egureux, çe

i les pousse k exagérer les moindres choses. Ils ont
•ypeur de tout, des sorciers, des fées, du niaùvai§ Gril:

F Leurs chemins sembleraient un ,peu difficiles auxto,bitués de nos boulevards, ,
4 ;Ly n suivant ces voies, on né va ' pas Thin. Il n'en

eX Ste que quelques tronçonsF 'if 10, Granclè=Canarie; à
Té1 é1'iffe, à Laneerotte et à Las Patinas. I)àns les doux
p iyipro Îles on trouve des diligences; voire des
fiacrbst,.à Las Palmas et à Sainte-Croix, mais il n'en est
plus it, même dans les deux autres. A Lanccrotte on.
pourra trouver, d'après ce qu'on m'a affirmé, trois
voitures,  ais deux d'entre elles n'ont jamais été vues
sur los rô{l,tèg et la troisième no ( sort que dans les
grandes ocè sjons.

En dehors 'db ;ces routes, on voit los . chemins royaux
(caminos reales3 `,c e nom pompeux s'applique à des,
sentiers de ehèvrc;^laus lesquels une foule de mai
heureux se sont cassé le cou. A chaque instant on,,y
rencontre de petites crdi 1. on bois, qui indiquent lës
endroits où des chrétiens ont<pedu•la vie à la suite
de quelque dégringolade.	 '°« ::	 - • ..

'Jugez' d'après Cela ce que p'Û eut être les sentiers
ordinaires (vettedas).,Dans la plupart, il vaut mieux
se fier aux montures qu'à ses jambes, et encore n'est= .-
on'-pas â l'abri 'd'aèci"tlents: Plus.d'iinè'-fois il m'est ar-
rivé, clans des sentiers très escarpés, de voir se rom-i '

, pre'la croupière et de passer avec la selle par-dessus ;s
la tête de ma monture. 	 f;:

•'C'est qu'on ne parcourt pas de plaines dans l'archi,
pet canarien; de tous les tétés co ne sont que monta"
gges;al»tuptes sillonnées de profonds ravins.

Toutes les montagne3 des Canaries sont volcanique i4
utr bon nombre ne sont même que des volcans somnpf,
.lents,, dont , plusieurs ont encore, le siècle derniç

•

émis, d'immenses coulées de lave et englouti plusiou
•villages.	 °"' 	 °

Les ravins'•+sont presque tous d'affreux précip}i
pr'ôfonds, désolés, et qui méritent bien les dénoie a-
tibns"désecs,brùlés, infernaux, etc., sous lesqueil on
les désigne. Il en est toutefois de fort beaux; eé 	 de
Tarer et le ravin du Dragonal, à la Grande-i rarie,
offrent une végétation assez riche. 	 ¢;

De ce qui précède, vous pouvez conclur'e. rié le sol,
,entièrement volcanique, ne présente guère' d'e'richesses
minérales, Îr -exploitera` La,.ponce aboner Muais, outre
son :prix. infime, nous n'avons pas,.bti in d'aller la
chercher' aussi loin. Lo règnemin , i^`i no fournit au
commerce que quelques pierres d6)éonstruction qu'on
exporte dans la République. rt}^gëntine et une sorte do
grès, qui fait d'excellonts,:filtrés. Ge dernier article no
sort guère des Iles; ,éki" 'est à peine s'il en est vendu
chaque mine eilig . ôu six aux navires qui passent.

• i
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• •Dans ce pays où:ie'thorintimètre':ddscend • rarement
pendant i'ltfver 'au-dessous de'-12 degrés centigrades' (abs-
traction 'faite des lieux élevés);où -il dtlpasse en revanche
pendant. l'été'38 degréslcontigrades à:l•' •ombre; la -puis;.-
sangs de la végétation est'en rapport avec le degr6 d'hu.
mi:dité du sol t sans 'oau la terre ne prodititricn.'Or,
-dans tout l'archipel,.iI n'existe pas une rivière et', même
dans lés îles les plus favorisées, les sources sont rares;
il eu- est, qui en sont complètement •dépourvues. Pour
comble d'infortune, les pluies .sont •peu-abondantes
•sn i8$.1; •:à là Grande=Canarie, ile. privilégiée. à ce
point de vue, il est tombé 16 centimètres 1/2' de pluie,
soit le 1/8 environ do la quantité qui tombe annuelle-
ment en France ou la; quarantième partie de ce que
reçoit l'Himalaya. De 1872 à 1879, il n'est pas,tombé
une averse sur les iles de Lancerotto et do' Fortaven-
Lure.

Mais aussi, , quand il pleut; avec quel soin recueille.
-t-on l'eau l.Les terrasses des maisons, les chemins, les
.sentiers, tout sert à récolter l'eau pour l'amener dans
les citernes, où on la con'servo précieusement. A l'île
de Fer, j'ai bu de • l'eau qui: avait été recueillie quatre
ans auparavant. • ' 	 '

Lorsque; , dans certains' endroits fortunés, en 'pont
.arroser les terres, la 'fertilité du sel justifie bien le
dicton populaire : « Qui trouve filet • d'eau, •:trouve
filon d'argent ». Les endroits humides 'produisent
spontatiéinent' une flore des plus riehés• et dés plus
luxuriantes. Je no citerai pti.rmi'les''vé'géts:ux s iontanés
que ceux qui ont fait'ou'•giii potïrraidit• fafi'é''l'dbjez
-d'un commerce.' •	 • •	 •••	 " ,.

Les lauriers; los itex, lés 'bruyères aiibdre'edenté's,
•pourraient être utilisés pair l'éb'énistorio ; ce sont 'de

beatix"boit;• dont la' 'tl'itrée'est' •indéfiriie: Mdlheu'ren,-
-somont ces essences;yqui formai'ént d6 vastes •forets;
•fleviennent rates, aussi 'bien que les lentisques, 'jadis
si abondants. Depuis 1' , conquête en 'a toujours déboisé
sans; jamais replanter.. ' 	 :

Il exiétc ed'cerô'de"beaux• restes des (indéfinis fo 'êts •t
les 'plus ' •belles sonf,g;'sans oontrodit,:'Las'Mèi'cedés,
l''Agua' G'àreia 'et' l'Agha' fManâ;''dtins Ille 'cle f Tfiné=

tiffe.	 •q ,	 ..	 n.. '	 .!	 .

Lé'#' rleit'iere d'e"'eds''foi'êts'no tnt' :pas-dd• sim'pl'es
.at'liùstes : ils tdtteignent 'a Mètres di' •Itauteuti'et jrëa^

côfiiiàis giii m'nitisurènt phis de g;. Mètres •de-circonfé=
reri ce1 'ait 'trene. -Lé&'ilex; lés bruyères, 'aussi' de
grandearbres-de : 20 k'26 tnètres'defhaut;itlônt-le•trane
sel t 'i' 'faire ' de''t 'âgnifit %ies;	...• '+ . .•

Les•plu ''beaux dë' t ces'arbres ti'étaient'rien auprès
du ; deyen dè's•'végétaex qui eitistai .t :jusgti'eal ced der-
nières' -a'nt iéés' •dans•la''ville-de la'Orot&va,'dQ ce dtta+
gonnier'qui : 'itiesurait •au trône près de 'do :niètros.de
circonférence et dont' Iitinibbldt évaluait. l'âges à
'10 . 000 ans. C'est un ouragan qui Va -renverse. Il y en
a encore un certain nombre dans l'archipel; le plus
beau est peut-être celui d'Icod, dans l'île de Téné-
riffe : on peut placer entre ses branches une table et
huit chaises.... Un autre et superbe tebre c'est,' dans •

la Grande-Canaris, -ie châtaignier -de San 1vlatéo. dont
le .tronc ne mesure pas moins de 14 mètres de.circon-
férence.• Bt•, à:' coté- de '''ces arbres du' Nord, crois=
sent des , palmiers qui ;atteignent 'jusqu'à, 40 Mètres
-de•hadteur, des dattiers; • des bananiers, des anones,
des manguiers, des avocatiers, des pandanus, des
arbres à lait, des camphriers, des baobabs.	 •
' • Lé 'loin; • le .sucre et' le tabac sont les ' produits sur

lesquels compte le plus pour so relever ce malheu-
reux pays naguère si florissant, lorsque la cochenille
était 'on 'favôur,	 '

La vigne, Occupait de vastes étendues lorsque l'oï-
dium fit son apparition dans l'archipel. C'était à l'é-
poque où la,:cochénille avait atteint des prix élevés;
on -arracha beaucoup de vignes pour planter des nopals.
Aujourd'hui que-la cochenille est tombée, on arrache
les figuiers de Ba'rb'arie pour replanter des cops, et
on a grandement . raison. •Les vins secs; le malvoisie,
le muscat des Canaries, sont; en effet, les meilleurs
vins•de'd•essert du nionde entier; lour richesse alcoo•

-lique:Varie de 'lb à 17 degrés.. A•la Grande-Canarie on

récolte•du vin • rouge de table, un peu trop alcoolique
pour nous (il marque de 12 à' 1/1 degrés),-mais dont le
bas prix permet l'exportation il • ne.-se _vend en effet
que 75 à°300 fronce la- pipe de•40d litres.-C'est à ce
prix que se vend aussi le' 'vin blanc sec- de •hancerotte,
gtii•no renferme que 12 degrés d'alcool: 	 ' •

L'industrie sucrière; ‘jadis florissante, avait 'presque
disparu devant la cochenille. Elle reprend actuelle=
gnent • et on.plànte "bèaxtooup ide : ctinilés : dans . les en-
droits qu'on Ipeut irriguer.' Quels-que soient la qualité
et le bas prix du sucre de l'archipel;. la, crise:que:subit
cette industrie'no.pertnet go©re d'espérer;-que ce•pro-
duit amèn'era:la:richesse.dan's ees:•iles:•.i • 	 : • i,.

Le tabac, cultivé sur .unotrgianae± échelle, :est •bon
marcâé.et•dothonne:qualité<• ' ; : ' : •	 . ii,-
 La- .cochenillè •+est tué petit 'insecte, do• l'ordre •des

hémiptères;'gu'•on élève:sur dos nopals.+• • . ..
A l'époque où le prix en était élevé, on avait planté

des figuiers' de Barbarie partotit.,ll: enn-reste encore de
grandes-quaniîités et vous poui•i'i'ez'en>voir jusque dans
la ville de Las Palmas.	 . ' •
••• L'insecteloune fois adulto,-on le•recneille; on-le tue
et'ori ietsècho ;. il faut. oncnre le lustrer. pour: lui don-
ner.•pltrs: d'apparence, at è'est.alors - qu'on le livré au
commerce pour en faire une teinture écarlate •des• pluâ
solillee I;p 1881,: il en 'a encore été embarqué- environ
5 millions de kilogrammes. Les cours e i ènt•eoiistam-
ment diminué depuis gtiiùzc ans. En 1877, la coche-
nill'e.•è'4 ivendeit eur.'.1c'marché.de Londres( kraisott de
4i'fe.-84 la livre.;?on1 1880,.•le (prix tombait à 2 fr, 10
et on:sie'.trouv.e plus-a la veadro à. 1 fui 36i :Dans le
p>iys, c'est à,.poine'si•éile vatit:0:fr. 94. ••. .. ,

Los: teintures minérales ont tué-la cochenille . , et.,
malgré' la solidité: des nia anus .qu'elle fournit,. il ne
faut pas que les Canariens .se leurrent d'un fol espoir.

(Doç'i'aUR VERNEAU : Bulletin de la Société de
...:G4ngraphie:commerciale de Paris.)
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Sénégal. — Le Sénégal est pour les Ouolofs : la
rivière, Dèch gi; la rivière de Saint-Louis, Dèch u
Ndar; la rivière même, Dèch gogilé, et aussi Gogi-
lédèch ou mieux Gogidèch, qui est la môme expression
que Vovidèch le V ayant passé au G par une loi na-
turelle que nous retrouvons dans la filiation des
langues.

(Procès-verbaux de la Société de géographie de
Paris.)

Gabon. — Une mission a été fondée parle R. P. Joa-
chim Buléon chez les N'komis, à la rivière Fernand-
Vaz.	 `	 •

Cette mission, sous le vocable de sainte Anne, est
située sur les bords de l'Eliüa Ji N'komis, immense
nappe d'eau séparée de l'Océan par une pointe do ter-
rain, et s'étendant du nord au sud entre le cap Lopez
et le cap Sainte-Catherine. Ce lac est parsemé d'îles
•nombreuses, entouré de plaines fertiles, de belles fo-
rôts, de sites charmants. Au nord, la rivière Ouango
le met en communication avec 1'Ogôoué ; au sud, il est
alimenté par la rivière Rembo ; ses eaux s'écoulent
dans la mer, au nord, par l'estuaire qui porte le nom
de rivière Fernand-Vaz.

La tribu des N'komis a, de tout temps, possédé cette
contrée ; jamais elle n'a souffert ni ne souffrira qu'une
tribu étrangère vienne s'y implanter. Là, les Pahouins
eux-mêmes ont vu échouer leurs tentatives d'envahis-
sement....

Le 8 juillet 1887, le roi des N'komis a publié une
nouvelle édition de son code pénal. Le P. Buléon en
cite plusieurs articles.

Comme caractère, les N'komis sont doux, rieurs et
bavards; au fond pas méchants. Chez eux, ce sont les
femmes qui sont féticheuses.

M. du Chaillu est le premier Européen qui ait ex-
ploré ces parages. A la suite de son récit, des Anglais
y établirent des maisons de commerce; les Français,
point.

D y vint aussi un Américain nommé Lollet, dont
aujourd'hui, chez les N'komis, la mémoire est en vé-
nération et le tombeau un lieu sacré; car, disent les
anciens de ce peuple, « c'est lui qui commença à don-
ner aux N'komis des mœurs plus douces et des habi-
tudes moins sauvages ». Il leur enseigna la culture et
le commerce.

(Procès-verbaux de la Société de géographie
de Paris.)

Ouganda. — D'après le Bulletin des Missions
d'Afrique (Alger) de décembre 1887, un chrétien de
l'Ouganda aurait tué un serpent boa séculaire de
80 centimètres de diamètre. Ce boa était considéré
comme le chef du district qu'il habitait; il avait sa
maison, des femmes pour le servir et le gouverneur

du district était censé son, Iieutenant. Malheureuse-
ment pour lui, il s'aventura hors de son domaine, fut
rencontré par un néophyte des Pères. algériens et
tué par lui à coups de fusil. Aux invectives des gens
du district soi-disant administré parle boa, le chré-
tien répondit : « C'est parce qu'il voulait manger mon
chien quo je l'ai tué. — Alors c'est différent », repar-
tirent les administrés du boa. La .raison• était sans
réplique, les Lubales (gouverneurs) ne devant pas man-
ger de viande de chien.

(Procès-verbaux de la Société de géographie
de Paris.)

AMÉRIQUE DU SUD.

Guyane française. — Le Ministre de l'Instruction
publique communique l'extrait suivant d'une lettre de
M. Coudreau, datée du l er janvier 1888 :

a Sources de la rivière Maroni (crique Maroni), sous lo

56' degré de longitude occidentale, a RO kilomètres au
nord de la chaino centrale des Tumuc-Humac, au
village Roucouyenne do Pililipon (Tripoupou.)

« Depuis ma lettre du Pr septembre 1887, je me
suis cantonné dans la partie occidentale de la Haute-
Guyane française, entre la rivière Itany, la rivière
Maroni et la chaîne centrale des Tumuc-Humac.

« Au point de vue purement géographique, les côtés
saillants de mes constatations sont : la découverte des
sources de l'Itany et du Maroni, et la mensuration
exacte de l'altitude des Tumuc-Humac occidentales.
Dans cette partie ces montagnes ont de 600 à 800 mè-
tres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Pour
les sources de l'Itany, il faut les reculer d'un demi-
degré environ à l'ouest, et celles du Maroni d'un demi-
degré environ au sud-ouest, sans modifier sensible-
ment le tracé existant de ces rivières.

« Cette partie de la Haute-Guyane française est un
plateau de 300 mètres d'altitude absolue, d'un excel-
lent climat « jouissant d'un printemps perpétuel . », a
pu dire Leblond, il y a cent ans, sans beaucoup d'exa-
gération. Sa température moyenne est de 24 degrés;
les plus fortes chaleurs ne dépassent guère 30 degrés;
l'humidité est beaucoup moindre que dans la région
côtière. Aussi, malgré toutes nos courses par terre et
par eau,. nos fatigues presque quotidiennes et parfois
excessives, nos privations souvent cruelles pendant.
nos marches à travers ce désert boisé, la santé de ma . --
petite expédition •n'a-t-elle pas. subi de graves at-
teintes.... Pour moi, je n'ai .pas encore été éprouvé :
pas un seul jour, pas une seule heure d'indisposition.

cc Les Indiens Roucouyennes qui habitent cette con-
trée, où j'ai visité tous leurs villages, sont une impor-
tante tribu de plus de 4000 âmes, éminemment paci-
fique, agricole et sédentaire. » •

(Procès-verbaux de la Société de géographie
de Paris.) i17447. — Imprimerie A. Lahtièe, rue de Fleurus, 9, A Paris.
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GRAVURES.

Chasse â l'opossum, dessin de Van Muyden, d'après l'édition da-
noise.

L'ours d'Australie, cliché tiré de l'édition danoise.
Rivière Fitsr•oy, dessin de P. Langlois, d'après une photogra-

phie.
La grenouille dans l'aicarrasa, cliché tiré de l'édition danoise.

Le, docteur Carl Lum1 olla en costume de voyage, dessin de
G. Vuillier, d'après une photographie.

Cygne noir, cliché tiré de l'édition danoise.
La station de Gracemere, cliché tiré de l'édition danoise.
La maison de Gracemere, cliché tiré de l'édition danoise.
Intérieur de foret, cliché tiré de l'édition danoise.
La vraie nature australienne, dessin de G. Vuillier, d'après une

photographie.
Oiseau-moqueur, cliché tiré de l'édition danoise.

• Chasse ana, kangourous, dessin de Van Muyden, d'après une
gravure de l'édition danoise.

Terrain de pâture, dessin de G. Vuillier, d'après une photo-
graphie.

La guêpe et l'araignée, cliché tiré de l'édition danoise.
Inspecteur do la pollee noire, cliché tiré de l'édition danoise.

FAITjS. DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Canada. — L'ouverture du chemin de fer canadien
du Pacifique amène chaque année dans l'ouest du
Canada, surtout du Manitoba; deS milliers, presque des -
dizaines de milliers d'émigrants do toutes les nations
et, chose remarquable, les Français et les Belges s'y
dirigent en grand nombre.

Cette immigration qui, déjà double et au delà celle
des Canadiens-Français, est sans doute extraordinai-
rement inférieure encore à celle de l'ensemble des
Anglais, Écossais,, Irlandais, Yankees, Allemands,
Scandinaves, Islandais, Finlandais, Hongrois, Men-
nonites russe-germains; mais elle est d'excellente na-
ture, très rapidement grandissante, et si elle se déve-
loppe autant qu'on peut d'Ores et déjà l'espérer, elle
influera singulièrement sur l'avenir du Manitoba et,
plus tard, du Nord-Ouest.

Les notes suivantes sur la plupart des colonies de
langue française existant présentement au Manitoba
seront donc utiles et pourront servir de guide pra-
tique, non seulement aux émigrants, mais encore aux
simples touristes.

De Montréal pour Winnipeg, par le chemin de fer
du Pacifique, il no part qu'un train par jour, tous les
soirs, à 8 heures 20. La distance entre les deux villes
est de 1423 milles (2290 kilom.); le trajet se fait en trois
nuits et deux jours; le voyageur partant le lundi soir
arrive à Winnipeg le jeudi matin à 9 heures. Il y a à
bord du train tout le confortable moderne, vagons-
lits et vagon-restaurant pour les voyageurs do pre-

mièro classe. Quant aux émigrants, ils n'ont pas été
oubliés : les banquettes de leur vagon se transfor-
ment la nuit en .couchettes où ils peuvent étendre
leurs matelas et dormir paisiblement.

Lavoie ferrée passe par Ottawa, Pembroke, Ma i tawa,
North Bay, longe le nord des lacs Nipissing et Supé-

. rieur, touche à Port-Arthur, au lac des Bois, et de là à
Winnipeg. De Mattawa à la station do Beauséjour à
86 milles (58 kilom.) de Winnipeg, c'est-à-dire sur
une longueur de 1069 milles (1720 kilom.), la ligne
passe au travers de forêt plus ou moins dévastées par
des incendies; sur tout le parcours de la voie, on ren-
contre, dans les endroits favorables à la culture, des
groupes assez considérables de Canadiens-Français :
ils sont les pionniers de la colonisation dans tout le
nord d'Ontario. La prairie, E'est-à-dire la région non
boisée, commence aux environs de Beauséjour, pour se
continuer de là jusqu'aux Montagnes Rocheuses, dis-
tantes d'environ 1000 milles (1609 kilom.).

Winnipeg. — Capitale du Manitoba, a 25 000 ha-
bitants; c'est une ville en très grande majorité an-
glaise : les Canadiens-Français, les Français et les
Belges y sont cependant bien représentés. lin face la
gare, l'hôtel Rossin'et;ld Métropolitain sont la pro-
priété de deux Français, MM. Bernhardt, émigrés d'Al-
sace après la guerre. Winnipeg est situé sur la rive
gauche de la Rivière Rouge, qui coule assez exacte-
ment du sud au nord.

Saint-Bonifaçe, sur la rive droite de la Rivière Rouge,
peut être considérée comme un des faubourgs de Win- i
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nipeg;'c'est•là que se,trouve le groupe le plus impor-
tant de population_ française dans le Manitoba. On He

rend de Winnipeg. à, Saint-Boniface par le 'tramway
qui stationne devant la. gare, pour la modique somme
de 5 cents;autrement dit, 25 cohtimes); on descend
devant le pont qui traverse la Rivière Rouge, et tout
de suite de l'autre côté, on se trouve pleinement en
pays français. Près de 3000 habitants, une cathédrale,
un palais archiépiscopal, résidence de Mgr Taché,
l'archevêque si sympathique à notre race, un collège
classique et commercial dirigé par les PP. Jésuites
dont le supérieur est un Français, un hôpital, plusieurs
manufactures font de Saint-Boniface la capitale du
Manitoba francophone.

Saint-Boniface a possédé la première école française,
la première église française, le premier hôpital fran-
çais de tout l'ouest du Canada, pays d'ailleurs décou-
vert et exploré d'abord par des Français.

La population agricole française du Manitoba est
surtout établie des deux côtés de la rivière Rouge.

On trouve sur la rive droite, outre Saint-Boniface,
les paroisses françaises dq,Lorette, Sainte-Anne-des-
Chênes, la Broquerie et plusieurs autres petits éta-
blissements. On peut visitor ces différents centres en
prenant le chemin de fer de Winnipeg à Emerson,
embranchement du Pacifique canadien.

La première station est Saint-Norbert, à 12 milles
(20 kilom ) de Winnipeg, simple arrêt du train; peu
d'habitations, le village qui porte ce nom étant situé
sur la rive gauche de la Rivière Rouge.

Niverville, à 24 milles (39 kilom.) de Winnipeg, a
cru un moment devenir une grande ville anglaise.
Winnipeg l'a réduite au rôle de simple village. Les
terres du voisinage, un peu basses, sont à vendre à bon
marché : pour 40 à 50 francs l'hectare. Co sont de
magnifiques pâturages, pour le moment inexploités.
L'eau y est rare, mais on creusant des puits artésiens
on la trouve facilement, à 30 et 35 mètres de profon-
deur.

Beau pays d'avenir pour l'élevage.
Otterburne, à 31 milles (50 kilom.) de Winnipeg,

est on pleine prairie. Toutes les terres autour de la
station sont en vente à raison de 30 à 50 francs l'hec-
tare. Bon pour l'élevage et la grande culture.

Dufrost, à 40 milles (64 kilom:) de Winnipeg, attend
des acheteurs d'Europe pour mettre en exploitation
ses belles terres en friche. Defrost porte le nom d'un
des neveux de la Verendrye qui découvrit la Rivière
Rouge en 1731.

Arnaud, fi 48 milles de Winnipeg, au milieu de belles
prairies convenant admirablement l'élevage du bétail.
Le gouvernement les vend à partir de 2 fr.. 50 l'acre,
soit, 31 fr. 50 l'hectare. Arnaud a été ainsi nommé
en l'honneur d'un missionnaire français massacré dans
une des Îles du lac des Bois avec un des fils de la
Vérendrye.

Ces stations ne prennent un peu d'activité qu'au

moment de la vente du blé produit darse les férrlies
Voisines. '

Dominion City et Emerson, les deux étatiôns sui-
vantes, situées le première à 56 milles (90 kilom.) et
la' seconde à 66 milles (106 kilom.) de Winnipeg, sont
de simples villages. Emerson est sur la frontière des
États-Unis.

Près de Dominion City, il y •a une petite réserve de
sauvages à demi civilisés.

La route de terre est préférable pour visitor les pa-
roisses françaises. On loue une voiture à Saint-Boni-
face : cela revient à meilleur marché que de prendre la
voie ferrée où, bien souvent lorsqu'on arrive aux sta-
tions, on s'aperçoit, trop' tard, que les moyensde trans-
port font défaut ou sont à des prix excessifs.

Lorette, ou, tout au long, Notre-Dame-de-Lorette
est à 15 milles (24 Mora.) de Winnipeg. La paroisse
est traversée, comme Paris, par une Seine, petit cours
d'eau de 20 à 25 mètres de largeur qui se jette dans la
Rivière Rouge à Saint-Boniface, après un voyage de
60 milles, soit près de 100 kilom. Le fond de cette
rivière dans Lorette est de vase. Lorette possède des
prairies magnifiques et du bois en abondance; l'eau
fait malheureusement défaut en plusieurs endroits et
l'on est obligé de creuser des puits pour se la procurer.
La municipalité obvie il cet inconvénient en creusant
gratuitement à ses frais des puits artésiens, partout oa
l'on en demande. Le fermier n'a qu'à fournir le tuyau
en bois pour poser à l'intérieur du puits et empêcher
l'éboulement de la terre, le cheval pour tourner la ta-
rière en forme de tire-bouchon qui creuse le puits, et la
nourriture de l'ouvrier: dépenses évaluées en moyenne
à 40 francs, dont la moitié pour le tuyau. On trouve
l'eau à une quinzaine de mètres : les puits ont donc
cette profondeur, sur un diamètre' de 0 ,0,40. Les débor-
dements de la Seine transformaient autrefois les terres
voisines en marécages; le gouvernement, en faisant
construire un grand fossé de décharge pour recueillir
le surplus des eaux, a prévenu le retourde toute Mon-
dation, assaini le pays et livré à la culture des terres
d'une grande fertilité.	 •	 '

Les premiers colons de Lorette ont été des métis
français, qui se sont fixés le long de la Seine; la route
traverse un terrain un peu bits formant des prairies'
magnifiques, propriétés de ces. métis. La plupart des
maisons sont sur les bords de la rivière. Les terres
des métis ont une longueur de 2 milles (32. 16 métres)
sur une très petite largeur.: tous voulant avoir accès
à la Seine, c'était le moyen' de les contenter tous.
Ces prairies sont en vente à bas prix, les propriétaires
ne pouvant tout cultiver.

A l'est de la route de Wiunipeg' a Lorette, après avoir
dépassé le village, on trouve le chemin qui conduit à
Calédonie où, sont établies quelques familles de colons
canadiens-français qui déjà ont leur école, en atten-
dant les autres institutions. Le solde Lorette est excel-
lent; il n'y a plus de terres gratuites à concéder aux

1
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émigrantsi mais il y ;en,a,,iteaucoup: . vendre de 3 à - avait seiiietnenit u ingi fktniiles et2I48$dioP1usièi{rs
Frangaiscliela •L'birè Inférieure;'de'l►Aiù;'ciel'Ia;lY^àriEhé
>gtde • latSaboie;y . sont ifiiéè,'iVI: Gurte l'ltiWd'dùs;"du
département de . l'Ain','y de'nleure depûIs gtiaterke
et«ypdssède une belle'p•roprihté;.'dé liiSenietiée `d'ùri

hectolitre d'thge'•én l&87'il a obtenu;'a,près'4ô'bettagé',
42 hectolitres; Tous limitent la quslité•exde'ptlden'elle
dtisbl de Sainte-Anne;' Pldsieure £mailles ",bèlgee do
là' irégion Ses Ardenne§, des Belges!Wàlléns par'•icen-
séciiient; y sont aussi établies, et ce'.sdnt des' Belges,
avons-nous dit, qui commencent à prendre po'ssessi'on
d'une partie 'des terres gratuites: Le'cbt`it'd©'ieir'éta-

7 dollars l'acre, soit de 45 à 100 francs l'hectare: Uu cul-
tivatei ,poss6la12t,seulement3590 ;fraises peiit:acheter
dans.,cette paroisse,yne ;ferme :de 40 hectares avec ,une
pexite. mai son ,et.quelques;dépendances;.il peut facile;•
p#,ont• .aghe.ter ces propriétés crédit .en+payant- seule-
ment la moitié comptant. Le Crédit foncier 'franco;
canadien, , fondé. à Paris, . dont les,;nelionpaires' sont
Français, et qui a une succursale A:Winnipeg, aide sou=
yggt , les colons da.us ces sortes de transactions ,avanta-
geys,es:pour les deux.parties,	 .

Lorette renferme .75 .familles parlant .toutes le Iran.;
çais, en y comprenant ,le canton Caledonia. Il y aurait
encore do la place pour plus i de 300 familles en don;
nant à chacune d'elles cent hec,tares..;Il:y •a une église
au village, un bureau 'de poste, trois écoles, dont une,
colle du village même, reçoit 47: enfants (l'instituteur
est payé 150Qfr.), deux , magasins. et; un petit hôtel pour
los .voyageurs.	 .

Les premiers colons deLorette sont arrivés vers 1860.
M. Fore, , un des , premiers ,desservants de cette'•pa=
roisse, était un .ancien zouave pontifical : il•donna le
nom de Lorette'à cette localité, en souvenir. de ;Lorette
en Italie, qu'il .avait- pieusement visitée. •

Sainte-Anne-des-Çhênes. est à 12 milles (19. kilom.:)
de Lorette et;à 27. 'milles (43 kilem, de Winnipeg). Elle
est traversée par, la Seine. , 	 .

Terres excellentes ©n bois;et. -en prairies.; de:'l'eau
partout on, abondance. Il y a deux rangs- de fermes éta-
blies des deux côtés de larivière;l'église est à'2milles
(3200 mètres) de la forêt; le bois de chauffage' et.de
construction y est à bon marché.	 . .

Le terrain est d'alluvion'près de la • rivière•et autour
du village; à 3 ou 4; milles de là { (5 à•6 kilom.) il de-i
vient plus léger et sablonneux sans perdre de saferti-
lité. It y a. dans la paroisse une église, cinq magasins,
un moulin à. farine, une scierie, trois écoles, un .cou-
vent-pensionnat au village, tenu par cinq religieuses
et renfermant. plus do 150 élèves, garçons et filles, un
médecin, cieux forgerons, un bureau d'enregistrement
des hypothèques, un bureau do poste et au:. moins
160 familles.

Beaucoup de terres sont à vendre le long de la rivière
la Seine ;.on pourrai t y établir facilement plus de mille
familles de cultivateurs. A peu de distance du village,
sur. la route Dawson, ancien chemin par où on se ren-
dait à Winnipeg en voiture avant l'ouverture de la
voie de fer, le gouvernement donne gratuitement des
lots sur lesquelles s'installe, on co moment même; une,
colonie do Belges Wallons. 	 '

Les premiers habitants ont été clos colons chassés:
dos bords do la Rivière Rouge par une inondation: Il

blissemepti'est caleur'é Cotante suit :	 ::
/,

Honoraires ° du Bdreau''des terres pourl'ob='' téntion:des 64 heictar'és'/$; 50 fr'.

Matériaux•et construction d''une maison '	 ' 	 $25'•''
Meubles	 ...	 .	 .	 .	 .	 .	 , 256
2 boeufs 	 .609

'1 vache • 	 150

Provisions d'un 'an en attendant 1a; récolte,
•	 pour une famille de •5.• personnes 400

Outils et autres dépense% imprévites 	 : • .: . 225

Soit,un ' capital de: fr. . ..	 . . . .	 2500fr.
•

Sur cette somme; il leur :en faudra payer cdmptir:nt
près de la moitié; tin'ou deirx ans de crédit leur se-
ront donnés pour payer le reste. Dn capital de 1500fr.
leur suffit done pour commencer."

Quelques colons peu fortunés ne disposant que' de
700 à 80Mrancs se sont mis- mi service de leurs iooi-
sins qui payent'lctlr salaire mensuel en' labour,' àrai-
son de 2dollars 1/, l'erre soit '32' ; francs l'hectare. Cet
arrangement permet au colon pauvre d'avoir dès la se-
coude annEe une borine récolte sur sa•torre : sans cela
il serait obligé d'attendre plusieurs années avant d'a-
voir économisé la somme nédessairo pour acheter leé
bteufs et les instruments d'agriculture' nécessaires à
l'exploitation.

Le prix des terres vaèant'e' à vendre dans Sainte-
Anne varie de 1 à 2 dollars; soit dé 5 à 10 fi: l'acre,
pour les plus éloignées, et de 7 à 8 dollars; 'soit do 35'
à 40 fr. l'acre (80'1. 100 fr. l 'hectare), pont , celles qui
sont situées dans les environs de l'église."! •

A 8 au 9 milles (13 à 14 kilomètres) de Sainte-Arno,
Girowt est 'le rom d'un bureau do'poste; sur la route'
de Sainte-Anne à' la Droguerie. C'est le 'siège d'un fu-

tur village, môme d'une grande pardisae • française,'
lorsque la population sera devenue plus;:dombreus,
Il n'y a• encore' que • quelques 'théisoris et • plusieurs
fermes dans les envii one, en attendait l''éédle; le curé;
le inédeciu, le forgeron; eto.' '	 ' (A. Bonennl).

i
•
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TEXTE.

Chez les Cannibales. Voyage dans le Nord-Est de l'Australie,
par M. Cari Lumhol tz. —1880-1884.— Texte et dessins inédits.

•

Le voyageur à l'Ombre sous son , cheval, dessin de Van Muyden,
d'après le texte et des photographies.

Maison de squatter, gravure _empruntée à l'édition danoise.
Carte d'Australie pour servis' 

.d 
l'intelligence des voyages du •

docteur bandions.
Fouet des habitants du bush, gravure empruntée h l'édition da-

noise.

Demande CIL mariage dans le Queensland ocridrntal, cool esi-

lirm rte G. Vuillier, d'après le texte et des phnlegral ihies.

Le chien et le sel . t .ent, composition rte Van Mu ∎ den, \l'eirrés le

texte et des photographies.
Plantation de canne 't sucre dans le Queensland septentrio-

nal, gravure eniprnntee ù l'édition danoise.
Noirs du Queensland septentrional ('i droite un indigène de la
. police noire), dessin de Sirouy, d'après des photographies.

Le a nolla-nolla », gravure -empruntée à l'édition. danoise.

Jaclty, gravure empruntée A l'édition danoise.'
Nelly dans sa cuisine, dessin de G. Vuillier, d'après le texte et

une gravure de l'édition danoise.
La bataille s'enïgage, composition de Van Muyden, d'après le

texte et des photographies.
Dunettes armés dela,ces, gravure empruntée h l'édition danoise,

FAITS . DIVERS

AMÉRIQUE DU NORD.

Canada (suite). — A 15 milles (24 lti.lom.) de Sainte-
Aune, à 42 milles (67 kilom.) de Winnipeg, à 22 milles
de la station de Niverville, à 29 de celle d'Otterburne,
la paroisse de Saint-Joachim-de-la-Broquerie a été
fondée par des colons partis de Sainte-Anne-des-Chênes
il y a à peine sept ans, en 1881.

On y trouve une église, une scierie, deux magasins,
un bureau de poste et deux écoles. L'étendue de la mu-
nicipalité est de 16 milles de long, sur une pareille
largeur, soit une superficie do 163 840 acres ou envi-
ron 65 500 hectares.

Il n'y avait en 1887 que 57 familles, toutes fran-
çaises, niais la population s'est quelque peu augmentée
depuis quelques mois par des familles venues de la
province de Québec; la place ne manque pas pour en
établir phisieurs milliers.

La Broquerie est sur l'extrême limite de la grande
forêt qui couvre, à l'est de cette paroisse, tout le reste
du Canada; le soi y est bon, quoique légèrement sa-
blonneux, les lots de fermes sont partie en bois et par-
tie en prairie; le défrichement est assez facile dans le
bois, parce .que ce sont de jeunes arbres.

L'eau est en abondance, à 3 ou 4 mètres de profon-
deur; ii s'y fait l'hiver un grand commerce de bois de
chauffage et de construction; les essences ins plus com-
munes sont le tremble, l'épinette blanche et rouge
(tamarac), le cèdre. • •

La Seine prend sa source dans les bois de Saint-
Joachim-de-la-Broquerie, à une ving-taine de milles

de cette paroisse ;, l'eau en est ..pure et claire; comme
à Sainte-Anne le fond est de sable.

La plus grande partie des colons de la Broquerie et
de Sainte-Anne se compose de Canadiens revenus des
États-Unis ; un bon nombre viennent de la province
de Québec; d'autres de la Franco, de la Savoie, du
Nord, et même de l'Algérie, cc qu'on ne s'attendait
guère à voir en cette affaire v.

La Broquerie, c'est le nom de famille de la mère de'
Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface.

Le gouvernement possède dans cette paroisse beau-
coup de terres vacantes qu'il concède gratuitement, par
lots de 64 hectares, à tout homme âgé de plus do
18 ans.

Le gibier à poil et le gibier à plume abondent dans.
le bois.

Lorette, Sainte-Anne, la Broquerie, seront traversées
prochainement, soit par le chemin do fer de Saitit-
Boniface au lac des Bois, soit par la nouvelle ligne
projetée de Winnipeg à Duluth. Ces paroisses sont
donc destinées à un bel avenir.

A 5 milles (8 kilom.) de la station d'Otterburne,
6 milles de celle de Dufrost, à 24 milles de la Broque-
rie, à 15 milles de Sainte-Agathe, paroisse de la rive
gaucho de la Rivière Rouge, so trouve lé petit village de
Julys, centre de la belle paroisse do Saint-Pierre de
la Rivière au Rat.

Jolys porte le nom de son fondateur, M. l'abbé Jo-
lys, prêtre français de la Bretagne (du département du
Morbihan) qui a consacré son temps et son argent à i
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l'oeuvre de la colonisation française au Manitoba. Au
milieu de terres d'une grande fertilité, avec de l'eau
et du bois partout ln abondance, Saint-Pierre ne pou-
vait manquer de pondre beaucoup d'importance : c'est
la paroisse française qui, dans tout le Manitoba, a fait
en effet le• plus de progrès et qui en fait le plus
au moment présont, tellement qu'on peut dire que
l'an 1888 l'aura transformée.

Los premières familles. qui s'y établirent en 1872
furent au nombra de deux seulement : c'étaient des
métis français; quatre autres les rejoignirent l'année
suivante ; en 1875 on n'y comptait encore que douze
familles.

Quelques Canadien venant des États-Unis y .arri-
vèrent en 1877, mais la population totale en 1880
n'était que de 46 familles.

Jusqu'à cette année-là Saint-Pierre fit partie do la
paroisse de Sainte-Agathe, qu'il a si fort éclipsée de-
puis.

Saint-Pierre, dts 1887, renfermait 125 familles de
langue française ; ce nombre s'est fort accru cette an-
née; la population y est actuellement de 1000 ha-
bitants, tous d'origine française, à l'exception de trois
familles.

Le • tiers de le population est formé do métis fran-
çais.

Jolys est le chef-lieu du comté de. Carillon, le siège
d'une cour de justice et d'un, bureau des hypothèques;
unmagnifiquecouvent•pensionnat y a été bâti en 1885:,
5 religieuses y donnent l'instruction à 110 enfants,
garçons et files; plus trois-autres écoles avec 150 en-
ants.

Connu officiellement sous le nom do municipalité de
Salaberry, Saint-Pierre possède, entre autres indus-
tries, un moulin à vapeur et une fabrique de beurre

b
coopérative, système centrifuge, où l'on convertit en

eurre le lait de 600 vaches : cette beurrerie a obtenu
le premier prix à Ottawa en 1887.

Autour do Saint-Pierre, il y a des milliers d'hec-
tares de terre inoccupée, des prairies merveilleuses, un
sol d'alluvion incomparable, de quoi établir plus de
mille familles sur des fermes considérables ; tout cela
dort en attendant l'immigration d'Europe celle de
France, de Belgique et de Suisse en particulier. Tout
est à vendre, le sol n'attend que les bras pour produire
dos récoltes splendides.

Les prairies naturelles prodttisent tant de foin qu'il
est impossible do tout couper; par suite do cette
abondance, l'élevage des bêtes à cornes et la pro-
duction du beurre et du fromage donnent`de beaux
profits.

On calcule que deux tonnes de foin suffisent pour la
nourriture d'une vache pendant l'hivèr; co foin, qu'on
n'a que.. la peine de couper, ceftte au plus. dix francs
la tonne rendu à la ferme; une bonne vache laitière
vaut 125 francs, un beau veau de six semaines 40 à
50 francs; la fabrique de beurre a vendu son beurre,.
en 1887, 1 fr. 25 la livre de 450 grammes, ce qui,

frais déduits, laissait au cultivateur un profit net par
livre do 95 centimes.

Arrosée par les trois branches de la Rivière au Rat,
ainsi nommée par les métis à cause de l'abondance
de ses rats musqués, Saint-Pierre doit tous ces beaux
résultats à sa position autant qu'à l'activité et à l'es-
prit d'entreprise de ses habitants. Et sa prospérité ne
peut que s'accroître, car c'est là que se jette en 1888
l'émigration française et belge ; c'est . dans .cette pa-
roisse que, d'ici peu do mois, on verra le plus bel éta-
blissement du Manitoba.

Quelques-uns de nos compatriotes favorisés par , la
fortune y ont fait l'acquisition de quelques milliers
d'hectares d'excellentes terres pour se livrer à l'éle-
vage; ils ont amené ; avec eux plusieurs familles de
paysans qu'ils ont intéressées. au succès do leur en-
treprise.

D'autres, simples fermiers en France, ont acheté
pour leur compte et cultivent leurs propriétés : la plu-
part viennent de la Bretagne, de la Savoie, dos Cha-
rentes, de l'Ardèche et de la Dordogne.

Enfin, l'émigration belge qui, depuis quelque temps,
semble avoir choisi le Canada, surtout le Manitoba,
Comme son lieu ,de prédilection, vient d'y envoyer une
petite colonie qui promet de devenir considérable en
peu de temps.

Une Société belge, avec quelques capitaux vient en
effet d'y acheter des terrains pour une grande exploi-
tation et se propose de faire venir de Belgique de
nombreux colons (juillet 1888).

I?artout dans la paroisse , on rencontre, au travers de
la prairie, des bouquets d'arbres : le chêne, l'orme, lo
frêne, le peuplier, le tremble•y dominent; la grande
forêt ne commence cependant qu 'à vingt milles (32 ki-
lomètres) de Jolys, dans la direction de la Broquerie;
le colon so trouve par suite , dans une situation avan-
tageuse pour son bois de chauffage et de construction.

Là comme à Lorette le creusage des puits se fait en
partie aux frais do la municipalité sur toutes les pro-
priétés.

Le gouvernement n'y a plus de terres gratuites à la
disposition des colons, mais il est facile d'en acheter
à des prix variant de. 30 à 100 francs l'hectare ; cos
prix sont très pou élevés par suite des facilités d'exploi-
tation. et de transpôrt.

Le sol est d'alluvion, d'une épaisseur moyenne de
50 à 60 centimètres, comme d'ailleurs dans toute la
vallée de la Rivière Rouge; le sous-sol est d'argile
avec une profondeur considérable.

Le terrain est uni; seulement ça et là quelques pe-
tites élévations.

Le blé a produit en moyenne, en 1887, sans engrais,
27 hectolitres à l'hectare; l'avoine 45.

Un cultivateur qui avait 80 hectares (200 acres)
en blé a récolté 6000 minots (23 minets valent 1 hec-
tolitre) qui, vendus 3 francs le minot (il vaut actuel-
lement 3 fr. 75), lui ont rapporté la jolie somme do
18 000 francs

•
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Sa nt-Malo, siège d'une future paroisse où 20 à 25 fa-
milles canadiennes et françaises sont actuellement
groupées. Il y avait autrefois en ce: endroit quelques
lagunes, aujourd'hui en partie desséchées et transfor-
mées en prairies.

Un Canadien-Français du nom de Malo vint s'y éta-
blir en 1879 avec sa famille : d'où le nom de Male,
puis Saint-Male, donné à tout le pays aux environs. Les
terres, qui • y sont également bonnes pour l'élevage et
pour la grande culture, n'y valent actuellement que 25 à
30 francs l'hectare : on peut dire .que c'est pour rien.

arrière de Saint-Malo, sur une longueur de plu-
sieurs milles, le terrain n'est plus occupé; c'est la prairie
dans toute sa richesse. Saint-Mato ne se trouve qu'à
5 milles (8 kilom.) de la station ce Dufrost.

LE TOUR DU

Ses dépenses étaient évaluées comme suit :

Labour, 12 fr. 50 l'acre (40 acres), soit l'hec-
tare 	 	 31,25

Semence, 4 fr. 50 l'acre (40 acres), soft l'hec-
tare 	 	 11,25

Semailles et hersage à 2 fr. 50 l'acre, soit l'hec-
tare 	 •	 6,25

Coupe du grain, à la moissonneuse-lieuse,
6 fr. 25 par acre soit l'hectare. . . . . . 	 15,65

Transport du grain à la ferme, la paille étant
brûlée sur le champ, maximum par acre
5 francs, par hectare 	 	 12,50

Battage, à raison de 0,25 le minet, soit pour
30 minets à l'acre 7 fr. 50, ou à l'hectare.	 18.75

Dépenses totales à l 'hectare.	 95,65
Par acre 38 fr, 25.

Les produits ont été comme suit :

30 minets de blé à l'acre, 75 à l 'hectare, à 3 fr.
donnent. 	  225,00

Ce qui laisse un profit net à l'hectare de . . 129,35

Soit pour les 80 hectares ciûltivés en blé sur cette
ferme un bénéfice net de 10 430 francs.

La valeur de cette terre est au plus de 80 francs
l'hectare.

La première année d'une exploitation agricole au
Manitoba, l'on doit faire deux labours: l'un, l'été, pour
casser la prairie, c'est-à-dire retourner à la charrue,
sur une épaisseur de 5 centimètres, la couche gazonnée
de la prairie : c'est une dépense de 31 fr. 25 de plus
par hectare; mais pour la première année seulement,
car un seul labour suffit toujours.

La moyenne de la récolte du blé depuis dix ans au
Mànitoba a été de 20 minets à l'acre ou 18 hectolitres
à l'hectare; on peut, si l'on veut, faire ses calculs en so
basant sur cette récolte moyenne. Il y aurait aussi à
ajouter les frais de transport du grain au marché que
quelques-uns estiment à 8 centimes par hectolitre et
par kilomètre.

Dans tous les cas on peut voir qu'au Manitoba un
fermier, tout en s'attribuant pour son temps un salaire
raisonnable, peut encore faire chaque année, par hec-
tare, par la culture seule du grain, un bénéfice net
égal, sinon supérieur au prix d'achat de l'hectare. L'é-
levage donne encore de plus beaux profits, mais de-
mande plus de capitaux.

Pour s'établir h l'aise dans la paroisse de Saint-
Pierre-de-la-Rivière-au-Rat un cultivateur doit pouvoir
disposer de 4000 à 5000 francs moyennant lesquels il
se verra possesseur d'une ferme de 40 hectares avec
une bonne maison.

A 9 milles, 14 kilom. 48, de Saint-Pierre se trouve

Au sud de laRivière au Rat coule la Rivière Roseau,
ou Rivière aux Roses, belle riveret,e sur les bords de
laquelle vivait autrefois une tribu do sauvages San-
taux, mortels ennemis des Sioux, tribu aujourd'hui en
partie catholique et dont les débris 'éunis par le gou-
vernement canadien, sur ,une petite réserve située à
l'embouchure, vivent paisiblement de pêche, de chasse
et de quelque culture.

La Rivière Roseau prend sa source aux États-Unis,
coule de l'est à l 'ouest presque parallèle à la frontière
et se jette dans la . Rivière Muge b. 10 malles (16 kilom.)
au nord d'Emerson, après un cours d'une centaine de
milles (160 kilom.). Toutes les terres entre la Rivière
au Rat et la Rivière Roseau sont, pour ainsi dire, inha-
bitées : le sol bien qu'alluvionnai, n'y a pas autant d'é-
paisseur que le long de la Rivière Rouge, mais il est tout
aussi fertile et il y a là place pour des milliers et des
milliers.

A l'ouest de Jolys, entre la Rivière au Rat et la Ri-
vière Rouge, on rencontre la Rivière au Marais,
coulant, comme la Rivière au Rat, du sud au nord, au
travers d'un territoire magnifique couvert de prairies
et de broussailles, et entièrement inhabité pour la plus
grande partie. Le pays conviendrait admirablement
pour l'élevage et la grande culture; plusieurs paroisses
françaises pourraient facilement y vivre. Il y a là au
moins 50 000 hectares de terres vierges, sans égales,
que l'on pourrait acquérir à des prix variant de 30 à
70 francs l'hectare, le plus haut prix pour les parties
en prairies, le plus bas pour celles couvertes do brous-
sailles, vers les sources de la Rivière au Marais. Ces
broussailles s'arrachent facilement et servent d'abris,
l'hiver, pour les animaux.

Les stations d'Otterburne, de Dufrost et d'Arnaud
n'étant qu'à quelques kilomètres de la Rivière au Ma-
rais, les colons se trouveraient à'proximité des chemin
de fer, et de la Rivière Rouge, pour le transport de
leurs denrées.	 (Auguste BODARD.)

i17447. -. laipsiluerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, è Paris
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Groupe d'indigènes d'Herbert-River, dessin de Van Muyden,
d'après des photographies.

Comment grimpent les noirs d l'aide du kdmiu', gravure em-
pruntée à l'édition danoise.

Gliome anal .wallabys, composition de Van Muyden,, d'après le
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Pilet pour la chasse du wallaby,.gravure empruntée;à l'édition
danoise.	 •

palmier pandanue, gravure empruntée à l'édition danoise.
Petit casoar, gravure empruntée à l'édition danoise.

Femme du Nord•Queensland, gravure empruntée b l'édition da-
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FAITS'D'IVE'RS

Canada (suite). d'une:éingisn=
tain  de familles de cultivateurs belges-wallons dlins
Saint-Alphonse, en Manitoba, donne dé l'actùalilé •aux.
renseignements suivants sur cette colonie franco-cana-

.3ienne.
. Saint-Alphonse est situé dans le sud du Manitoba,

."comté de Selkirk. On s'y rend de Winnipeg par le
"chemin de fer du Sud-Ouest (South Western branch),
embranchement du chemin de fer du Pacifique cana-
dien. Distance de Winnipeg à la station do Cyprès
•River (Rivière aux Cyprès), 96 milles où 154 kilo-
mètres. Le village de Saint-Alphonse est à 16 kilo-
mètres de cette station, qui se trouve aussi étre . un
centre franco-canadien. Autour do la gare se trouvent
deux magasins et un hôtel tenus par des Canadiens-
Français; le chef de gare appartient aussi à cette na-
tionalité.

Avantageusement situé dans un pays mi-parti
boisé;, mi-parti , en prairies, Saint-Alphonse a pris
un accroissement rapide depuis ces dernières années.
En 1882, il y avait seulement dans cette localité deux
famillod•francophones; leur nombre est actuellement de
50. Il y a dans la paroisse 65 propriétaires et 300 per-
sonnes de langue française; l'établissement des 50 fa-
milles belges et des quelques familles polonaises qui
viennent d'y arriver double d'ores et déjà son impor-
tance. ••

Il y a encore un grand nombre de terres vacantes
que l'on peut obtenir preeque pour rien. Le terrain est
plat on certainsendroits, ' accidenté et vallonneux dans
d'autres, mais les plus fortes élévations ne dépassent

pas 25 mètres; ;le'sol de ;bonte..tRtialité, est un terrain
"d"âllüvitin, tïvec sous-sol 'argileux; le bois et l'eau y
sont en .abondance, choses bien importantes pour le
colon au Manitoba : on trouve l'eau partout à des pro-

'f'onilertrs do 15 à 20 p$èds: Ï,a'.R vièr"ë iiux Cyprès, qui
traverse cette colonie, est un affluent de l'Assiniboine;
Sen com'à'est d'environ 120 kilomètres. Le lac du Cygne,
(Swan Lake), formé par la rivière Pembina, so trouve
au sud; sur ses bords est la petite réserve indienne de
la Plume-Jaune, où vivent paisiblement quelques fa-
milles de sauvages à moitié civilisés; le lac du Péli-
can est un peu plus à l'ouest, à la distance de 40 kilo-
mètres. Ces deux lacs sont extrêmement poissonneux;
il y a en outre. dans la municipalité plusieurs autres-
lacs de faibles dimensions.

Saint-Alphonse a été peuplé en grande partie p4^
des Canadiens-Françaié revenus des États-Unis.,
comme la paroisse de Saint-Léon, qui so trouve fit
40 kilomètres. D y a actuellement dans Saint-Alphonse
3 écoles françaises (92 enfants sont en fige do les fré-
quenter), une église catholique, un bureau de ' peste,
2 magasins et 2 scieries; un moulin à farine est en
construction. Les terres gratuites données par le gou-
vernement sont en partie boisées et se trouvent à une
distance de 10 à 12 du 13 • kiloinètres du bourg. Outre
los terres gratuites, on peut acquérir, plus près, un
.grand nombre de formes de 64 hectares à des prix
variant entre 50 et 100 fr. l'hectare; ces terres ont
déjà un commencement de cultïtre et une petite mai-
son y est construite. Deux à trois cents familles peu-
vent encore s'y établir de cette façon. i
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Le foin naturel est en abondance dans la paroisse
et la culture du blé y a donné de bons profits. Le bois
le plus commun• est le tremble du Manitoba dont on
se sert pour la construction et qui fait un bon com-
bustible; on y rencontre aussi un peu de chêne et de
frêne. Le défrichement des terres boisées est extrême-
ment facile, les racines des arbres sont à fleur de terre
et d'une extraction aisée. On trouve çà et là de la pierre
à chaux et de la pierre à bâtir.	 (A. BODARD.)

— Depuis quelques mois un fort courant d'émigra-
tion belge se dirige vers le Canada et plusieurs cen-
taines de cultivateurs et d'ouvriers se sont déjà établis
à Montréal et dans ses environs, à Sherbrooke, etc.

Ce printemps, cette émigration prend des propor-
tions importantes; le 28 mars, 112 immigrants belges
sont débarqués à Montréal; sur ce nombre, 25 sont
restés à Montréal, 15 sont partis travailler aux mines
de charbon de Wellington, dans la Colombie Britan-
nique, o$ les salaires sont très élevés; et les autres,
presque tous cultivateurs, ont été se fixer sur des
terres à Saint-Alphonse de Manitoba, où tout avait
été préparé pour leur réception par la Société d'Immi-
gration française de Montréal:

Ces cultivateurs, à peu près tous des Wallons, au-
trement dit des Belges-Français, viennent de Somme-
thonne, Meix-la-Tige, Grand-Ménil, Awen et Mussy-
la-Verne dans le Luxembourg-Belge; de Solre-sur-
Sambre, Mont-sur-Marchienne, Chimay et Monceau-
sur-Sambre dans le Hainaut; et d'Éverghem, dans : la
Flandre-Orientale.

La plupart sont des hommes qui viennent inspector
le terrain et préparer leur établissement; leurs familles
viendront les 'rejoindre au mois de juillet prochain.
Tous ces colons s'accordent à dire qu'un grand nombre
do fermiers belges se disposent à émigrer au Canada,
parmi les Canadiens-Français.

Depuis lors, l'arrivée constante, chaque semaine, de
Belges-Wallons venus pour s'établir dans la province
de Québec, et surtout au Manitoba, a brillamment
tenu les promesses de ce beau début.

(Auguste BODttnD.)

— Bien des traits de fécondité extraordinaire ont
été de tout , temps découverts parmi nos familles cana-
diennes et cités à l'admiration de tous les peuples;
mais en voici un qui est peut-être le plus merveilleux
de tous ceux qui ont été jusqu'ici livrés à la publicité.
Qu'on en juge!

La famille qui nous fournit cet exemple de prodi-
gieuse croissance, d'admirable vitalité, a pour chef un
vieillard chargé d'années, autant quo de gloire, qui a
accompli sa cent sixième année le 15 , janvier dernier.
Ce vieux chêne de la forêt canadienne a passé 102 an-
nées de sa vie sur le sol de sa patrie, vivant non loin de
Québec, et habite, depuis un peu plus de quatre ans,
la ville de Middleton, dans l'État du Massachusetts. Il .
est encore vert et plein de vigueur, au moral comme.

au physique. Il se nomme Charles Roy. Il y a quinze
ans qu'est morte, &l'âge de 84 années, la femme de ce
glorieux patriarche. Cette dernière se nommait Marie
Favreau; Saint-Césaire était son village natal.

De leur union sont nés quatorze enfants, dont neuf
vivent encore. Un seul est mort en bas âge. Le
deuxième, Jean-Baptiste, chez qui habite le vieillard
que deux siècles coalisés n'ont pas su encore abattre,
est âgé lui-même de 78 ans.

Il est le père de seize enfants. Parmi ses frères et
ses sœurs, Charles a eu 12 enfants, Michel 14, Au-
guste l4, François 13, Pierre 15, Rose 9 et Joseph 5.

Ces petits-enfants sont presque tous devenus chefs
de famille à leur tour. Quelques-uns des descendants
à la quatrième génération sont aussi mariés, pères et
mères de famille.

Cette famille est devenue une puissante tribu qui
compte, en cinq générations, sept cents âmes.

Le chef de cette maison ne mérite-t-il pas que la
nation reconnaissante attache, avant qu'il descende
dans la tombe, une décoration à sa boutonnière?

M. Charles Roy porte ses 106 ans avec aisance : il
est fort bien portant, pèse 185. livres, et se promet
bien de faire encore une bonne trouée dans le second
siècle qu'il a si vigoureusement entamé. M. Roy est
un des patriotes de 1837, et il est aussi un des der-
niers vétérans de la guerre de 1812.

(Presse de Montréal.)

— Le comté de Terrebonne s'est d'abord appelé
« Effi ngham ». Mais, pourquoi?	 •

Lord Dorchester avait pour femme Marie, comtesse
d'Effingham. Or, lorsque, en 1791, ce lord, alors notre
gouverneur, divisa la province de Québec en comtés,
il donna à ces comtés des noms anglais surtout.

Un comté reçut son nom; Dorchester, un autre
comté porta le nom de sa femme, née comtesse d'Ef-
fingham.

On voulait angliciser le Canada français. 	 .
Mais les Canadiens-Français, tout en se reconnais-

sant sujets britanniques, voulaient conserver leur
langue et les noms de source française. Puis ils pro-
nonçaient difficilement, pour ne pas dire avec répu-
gnance, les noms imposés par le nouveau gouverneur
colonial. Aussi, au lieu de dire le comté d'Effingham,
ils disaient le comté de la Fringale!

A l'est , du comté d'Effingham, Warwick, nom que
lea Canadiens prononçaient drôlement, est devenu le
comte de Berthier.	 (D'un journal canadien,).

— Dans le comté de Rimouski, dans la commune
du Petit-Mitis, sur la rive droite du fleuve Saint-Lau-
rent, qui déjà s'élargit en grand golfe, on rencontre
un « rang » tout peuplé d'Écossais, la plupart pro-
testants et mariés avec des Canadiennes-Françaises ca-
tholiques. Tous parlent le français et vous les pren-
driez pour des Canadiens-Français si l 'on ne vous fai-

sait pas savoir qu'ils sont d'origine étrangère.
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Quelques-unes des jeunes Canadiennes sont deve-
nues-protestantes; mais .la plupart sont restées catho-:
ligues. Mariages mixtes ou non, ce sont les meilleurs
ménages possibles.	 •

Ce sont de bons et robustes cultivateurs fort à l'aise:
Ils ont leur église particulière, dont le nombre d'as-
sistants grossit durant l'été, quand l'air presque marin
et l'eau salée attirent des baigneurs en foule sur la
plage du Petit-Mitis.

Ces. prétendus Écossais, devenus bons Français,
sont au nombre de 390 dans le canton de Mitis,
d'après le recensement décennal de 1881.

(Presse file Montréal.)

— Il est g, andement question d'imposer un nouveau
pont au Saint-Laurent, devant Québec..

Le Saint-Laurent à l'endroit désigné pour le:pont
est comparativement étroit, la. largeur: d'une rive à
l'autre n'étant que de 2400 pieds. Mais la profondeur
de l'eau empêche la construction de piliers à une
grande distance des rives.	 •	 •

Deux pilliers en granit massif seront construits
l'un à 500 et l'autre 240 pieds du fleuve dans une pro-
fondeur d'eau de 40 pieds, et sur ceux-ci s'élèvera la
construction. en fer. Les piliers seront suffisamment
hauts pour permettre le passage de la mâture du plus
grand vapeur océanique sous le tablier central. Les di-
mensions du pont seront comme suit : longueur du
tablier central, t442 pieds, soit environ 200 pieds de
moins que celui du pont présentement en construction
en Écosse, sur l'estuaire du Ferth.•;longueur du ta-
blier de la rive nord, 487 pieds;. longueur du tablier
de la rive sud, 487 pieds; longueur totale du pont et
de ses approches, 3460 pieds; hauteur au-dessus du
niveau de la haute marée, 150 pieds.

Le pont de Québec sera à double voie,, mais pour
des raisons économiques cela pourrait être changé, de
manière à n'avoir qu'une seule voie. Le coût en est
diversement estimé suivant l'endroit où on le jettera;
il sera de 25 millions de francs environ (5 millions do
dollars) s'il est construit à la Chaudière, et de
32 500 000 francs (6 500 000 dollars) s'il est construit
en face mémo de la ville.

Le revenu probable du pont, basé sur le trafic ac-
tuel des lignes de chemin de fer qui doivent s'en servir,
est estimé par l'ingénieur de la .Compagnie à trois
cents vagons par jour, ce qui à 20 francs par vagon
donnerait 1 820 000 francs (364 000 dollars) par année.
M. Shanley toutefois ne l'estime qu'à deux cents va-
gons par jour, soit 1 250 000 francs (250 000 dollars)
par année. Il n'est pas sans intérêt de faire observer
ici que le nombre de vagons qui traversent le pont
Victoria, à Montréal est de plus de 1300 par. jour.

L'objet principal du pont est de. relier l'Intereolonial
au chemin de fer canadien du Pacifique. G;est le der-
nier anneau qui manque à la chaîne pour. que le Ça- _

nada ait une ligne commerciale et stratégique ininter,
• rompue de l'Atlantique au Pacifique entièrement sur
le territoire; canadien. Comme nous le trouvons exposé
dans une requête présentée au gouvernement. ,fédéral
il. y a quelques . semaines, l'exécution de •cette entre-
prise donnerait un grand élan aux industries minières
de la Nouvelle-Écosse tout en remplissant la promesse
implicite de l'acte de la Confédération : celle d'un
chemin de fer intercolonial s'étendant d'Halifax à
Québec. Au surplus ce pont serait utilisé par les che-
mins de fer suivants: sur la rive sud, le Grand Tronc,
l'Intercolonial, le .Québec Central; ,le chemin defer de
la baie des Chaleurs et la ligne. de Témiscouata; sur
la rive nord, le Pacifique, les chemins de fer de Qué-
bec et du lac Saint-Jean, de Montmorency et de Char-
levoix.

La requête en question expose en outre, ce qui n'est
pas de minime importance, que le gouvernement ayant
décidé de construire . une ligne vers les Provinces
maritimes, il est juste que Québec soit mis en rapport
avec cette ligne courte -- communication qui, par le
.Québec Central, réduirait de  386 kilomètres la distance
de Québec à Saint-Jean et qui ne peut être obtenue
sans la construction duce pont.
- 'Voilà dans quelles circonstances la Compagnie du
pont du 'chemin de fer de Québec demande au gon•
vernement de bien vouloir assurer la construction de
cette grande entreprise; soit 'en lui donnant une ga-
rantie d'intérêt 'de 4 pour cent pendant 25. ans sur
4 millions de dollars, ou une subvention de 2 500 000
dollars.. • '	 . (Minerve .a'eMontréal.)

— Les promoteurs du chemin de fer de Québec à
la baie d'Hudson ont adressé une requête à sir John
Macdonald lui demandant une subvention du gou-
vernement pour leur permettre de mener l'entre-
prise à bonne fin. Ils se proposent de construire ce
chemin de fer à partir d'un point quelconque sur la
ligne du chemin de fer .de.Québec au lao Saint-Jean,
pour, delà, se diriger vers l'ouest jusqu'à la rive nord
du lac Abbitibi, et de ce lac au comptoir de Moose,
sur la baie James soit en tout, un parcours de
500 milles environ ou 800 kilomètres. 	 •

La subvention demandée par la' f'lompagnie au gou-
vernement fédéral est de •12500'dollars par mille pour
130 milles du chemin dans la province de Québec, et
de 12 500 dollars, plus 12 500 âcres de terre par mille
sur un parcours d'environ . 370 milles depuis la ligne
frontière actuelle de la province do Québec et du ter-
ritoire du Nord-Est jusqu'à la rive de la baie James.

17447. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 0, A Paris.,
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TEXTE.

A travers l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'In-
stitut de France, dèlli,té ah Reichstag allemand. - 1888. —

Texte et dessins•inédits. •	 •

GRAVURES.

Vue de Schlestadt, dessin de Lix, d'après :une photographie de
M. Mayer.

La Tour Neuve d Schlestadt, dessin d'E. Schiffer, d'après une
.• photographie do M. Catala.
Isttd,•ieur de la taverne du Tiefenkeller 4Strasbourg, dessin de

Lix, d'après nature.

Horloge astronomique de la cathédrale, dessin de tix, d'après
nature.

Relevée du poste de la place d'armes, gravure de Barbant,
d'après une photographie de M. Schweitzer.

Strasbourg vu de Saint-Thomas, dessin de Taylor, d'après une
photographie de bl. Schweitzer.

Statue de Kléber, gravure de Hildibrand, d'après une photographie.
Strasbourg vu derrière l'église Saint-Étienne, dessin de Barclay,

d'après une photographie. •
Lansquenet 'du pignon de l'ouvre de Notre-Dame, gravure de

Meunier, d'après une photographie.
L'OEuvre de Notre-Dame, gravure de Meunier, d'après une pho-

tographie de M. Schweitzer. 	 ••
Ancien coq de l'horloge, gravure de Meunier, d'après une photo-

graphie.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU SUD.

Brésil. — D'après les dernières' statistiques, le
nombre clos immigrants débarqués dans les deux ports
du Rio de Janeiro et de Santos durant les cinq premiers
mois de 1888 s'élève à plus de 52000. Là-dessus les
Italiens sont en très grande majorité; après quoi vien-
nent les Portugais.

Si nous comparons ce chiffre de 52 000 à celui des
immigrants débarqués à Buenos-Ayres pendant le
môme laps de temps, nous voyons que la différence
en faveur de la République Argentine est aujourd'hui
presque insignifiante, et nous allons démontrer qu'elle
ne tardera pas à étre, tout au contraire, considérable en
faveur du Brésil.

Malgré les sacrifices énormes qu'elle fait depuis
longtemps pour attirer l'immigration, maigre' ses
agences en Europe et les journaux qu'elle subven-
tionne pour vanter sur tous les tons la douceur de son
climat, la fertilité de son sol et le libéralisme de ses
institutions, la République Argentine n'a jamais reçu
annuellement, et cela seulement depuis 1885, plus de
120 000 à. 130 000 immigrants, desquels elle a pu s'as-
similer à peine la moitié, car, comme nous le démon-
tre sa propre statistique, tous les ans, de février à mai,
les vapeurs pour la Méditerranée partent chargés de
travailleurs qui, après une campagne de cinq. ou six
ans retournent dans leur pays avec des économies assez
considérables pour pouvoir y acheter un lopin de
terre auquel ils demanderont leur subsistance et colle
de la famille qu'ils prétendent procréer.

La raison de cette émigration est la difficulté qu'il
y avait, et qu'il y a encore, pour ces travailleurs no-
mades, un peu par tempérament et beaucoup par
nécessité — de devenir propriétaires dans un pays où
la terre appartient à une oligarchie qui détient des
milliers de lieues carrées sur lesquelles elle spécule,
et, d'un autre côté, la pauvreté du rendement de
cette terre, soit qu'elle serve à l'élevage du bétail, soit
qu'on lui demande une production agricole.

Le Parlement argentin vient bien d'essayer de faire
disparaltro la difficulté existante pour l'immigrant de
devenir propriétaire à des conditions favorables, en
votant une loi autorisant le gouvernement à créer des
centres agricoles près des stations des voies ferrées;
mais il n'a pas pu décréter que la terre puisse pro-
duire, dans ces centres, autre chose que du blé, du
maïs ou de la luzerne, produits pou rémunërateurs
pour l'agriculture, qui ne leur trouve de débouchés
qu'à la condition de les exporter. 	 •

A l'exception de quatre ou cinq provinces privilé-
giées où réussissent la canne à sucre ou la vigne, la
première assez pauvre en principes saccharins, et la
secondé ne pouvant donner le produit de consomma-
tion générale — le vin de table, — le reste du terri-
toire de la République Argentine n'est propre qu'à la
culture de quelques céréales ou à l'élevage du bétail ;
l'une comme l'autre no donnent pas' de bons résultats.

So référant à ce dernier, le Courrier do la Plata
disait dans sou numéro du 4 février dernier : « La race
bovine est la plus menacée; depuis longtemps, elle ne
rencontre pas do débouchés rémunérateurs, et le
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nombre des animaux, en augmentant chaque jour, en-
combre le champ et rend la situation plus critique.

Le mouton continue à trouver son emploi dans les
usinés do congélation; et, comme les prix offerts sont
possibles, on peut dire que cet élevage est moins à
plaindre que l'autre. »

Quant à la culture des céréales, quel résultat peut-
elle dauber à l'agriculteur dans un pays où, sur le
marché de Buenos-Ayres, le b16, le mals, se vendent
à bas prix?...

La culture de la luzerne est encore lucrative, pra-
tiquée sur une grande échelle avec des défonceuses à
vapeur et des faucheuses mécaniques; elle cessera de

'l'être quand le Brésil, qui a l'avantage d'avoir des ter-
rains plats irrigables, aura cessé d'importer des four-
rages. Elle est déjà du reste irremunératrice en petite
culture.

Considérée, il y a quelques années, comme une cul-
ture avantageuse, elle est aujourd'hui en partie dé-
laissée, et n'est cultivée que dans quelques colonies
de la province de Santa Fé.

La République Argentine a pu se faire illusion sur
la faculté qu'elle avait de s'assimiler une nombreuse
immigration, alors qu'à l'exception de sa viande elle
tirait tous ses produits alimentaires de l'étranger.
Elle est aujourd'hui saturée, et nous ne croyons pas
nous tromper en affirmant que dans peu d'années —
quand les voies ferrées récemment concédées seront
construites — c'est à peine si elle pourra espérer rete-
nir chaque année 40 000 immigrants.

Le Brésil, lui, peut pendant 15 ans au moins, en
recevoir annuellement plus de 300 000, et leur assurer
une existence facile dans les provinces de Minas-
Geraes, Rio de Janeiro, Sao-Paulo, Paraná, Santa-
Catherine et Rio-Grande do Sul.

En effet le climat des trois premières de ces provin-
ces, bien que tempéré, se prête à la plus grande par-
tie des cultures intertropicales, café, canne à sucre,
coton; tandis quo celui des trois autres convient plus
particulièrement à celle des céréales.

Dans lo sud de la province de Minas-Geraes, dans
une partie de la province de Sao-Paulo, il a été fait
des tentatives de culture de blé, d'orge et de seigle,
qui ont donné de magnifiques rendements ; ce n'est
donc pas seulement sur les provinces de Parané,
San ta-Catharina et Rio-Grande do Sul que nous devons
compter pour ces cultures. Et combien de millions
d'hectares devront être cultivés en blé avant que le
Brésil suffise à la production du pain qu'il consomme I
Ce que nous disons pour le blé est également vrai pour
le mals, l'orge et autres céréales que nous importons.

Il est aujourd'hui prouvé que la vigne réussit admi-
rablement dans le sud de Minas-Geraes et les provin-
ces do Sao-Paulo et de Rio-Grande do Sul; au moyen
d'un bon choix de cépages, d'unè culture appropriée
au climat, et de procédés de fabrication mieux étudiés,
ces régions pourront fournir tout le Brésil de vin de
table, et comme la vigne est de toutes les cultures celle

qui occupe le plus grand nombre de bras; les régions
viticoles pourront fournir du travail à bon nombre de
familles d'immigrants.

Pour le lin et le chanvre la province de Parané a sa
fertile zone des Campos-Geraes, ,plaines que nous
croyons des plus aptes à ces, cultures industrielles de
grand rendement.

Les provinces de. Bahia et de Minas-Geraes produi-
sent d'excellent tabac, objet d'un grand commerce
d'exportation. Le rendement netn'est jamais inférieur
à 1000 francs par hectare.

Le houblon de Rio-Grande do Sul est estimé et sa
culture est loin de répondre à la consommation.

Les fruits que le Brésil reçoit aujourd'hui de la
République Argentine, des États-Unis et d'Europe,
peuvent être fournis, et d'excellente qualité, par la
province de Minas-Geraes, capable do donner un tra-
vail lucratif à des centaines de milliers d'immigrants,
rien qu'avec la fabrication du beurre et des fromages.

.Pour l'élevage .du bétail l'immigrant européen ne
trouvera dans aucune des provinces argentines les
pâturages plantureux que lui offrent les provinces de
Minas, Pavané, et Rio-Grande do Sul.

Enfin, il n'est aucune des six provinces que nous
avons citées plus haut qui n'ait des régions' se prêtant
plus spécialement à telle ou telle culture, et nous
pouvons affirmer sans crainte d'être démenti qu'il n'est
pas une plante alimentaire ou industrielle d'Europe,
qui ne rencontre sa région de culture au Brésil.

Or, comme à l'exception du sucre, du café et de. la
viande, nous ne produisons rien de ce qui sert à notre
alimentation, des millions d'immigrants ' trouveront
aisément ici un travail rémunérateur.

Il y a vingt-cinq ans, quand la pomme de terre va-
lait à Buenos-Ayres 50 francs les 100 kilogrammes,
les Basques français ont fait fortune avec .cette cul-
ture; aujourd'hui qu'elles ne valent pas plus de 10 fr.,
quel est l'émigrant français qui partira pour la Répu-
blique Argentine alléché par cette culture ? Elle vaut
encore au Brésil 37 fr. 50 les 100 kilog., et il faudrait
une production énorme pour la faire baisser au-des-
sous de 20 francs.

, En résumé la République Argentine n'a plus de
travail rémunérateur que pour une immigration agri-
cole excessivement limitée, puisqu'elie produit aujour-
d'hui au delà de ce qu'elle consomme et qu'elle m'a à
exporter, do ses produits agricoles, que des céréales
pour lesquelles elle ne peut lutter avec les États-Unis;
tandis que le Brésil qui aujourd'hui ne produit pres-
que aucune.des plantes alimentaires, peut les produire
toutes, et avec un rendement qui assure à l'émigrant
le bien-être, et même la fortune.

Que la Société d'Immigration et son vice-président
M. le sénateur d'Escragnolles-Taunay continuent donc
leur 'œuvre patriotique, et avant peu ce ne sera plus
10 000 immigrants, mais 25 000 que le Brésil recevra
mensuellement, et le peuplement de la terre de Santa
Cruz sera assuré.

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



LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

Si nous réfléchissons que voilà à peine huit mois que
le Brésilcommenee à donner à la question toute l'im-
portance qu'elle mérite, il doit être fier des résultats
ohtentis, d'autant plus que la République Argentine,
do son côté, redouble d'efforts.

Elle a eu jusqu'à présent en sa faveur la propagande
faite par les immigrants déjà localisés; mais elle se
prépare , aujourd'hui à lutter, en offrant non seule-
ment le passage gratuit, triais encore des primes aux
immigrants, et le télégraphe nous a appris il y a peu
de jours que M. Samuel Navarro, chef du département
do l'immigration, est parti pour l'Europe où le gou-
vernement lui a ouvert un crédit de 300000 piastres
nationales, 1500 000 francs, destiné .à activer l'immi-
gration.

Ce ne sont certainement pas les ressources pécu-
niaires qui manqueront jamais au Brésil pour soute-
nir cette lutte pacifique, surtout maintenant quo son
crédit sur la place do Londres, et par conséquent en
Europe, vient do s'affirmer victorieusement; ce qui
lui manque, c'est une propagande active dans certaines
régions 'où la population est d'une excessive densité.

Nous voulons parler des provinces slaves gouver-
nées par l'Autriche, et des États indépendants à la
suite de la dernière campagne de la Russie contre
la Turquie.

La population de ces provinces et États est éner-
gique et en môme temps soumise, travailleuse, est es-
sentiellement agricole; ayant vécu dans un pays de
coutumes féodales, elle se trouverait heureuse d'être
transplantée au Brésil, sur un sol plus fertile que le
sien, sous un climat plus doux, avec la certitude de
devenir propriétaire.

Nous savons de bonne source que c'est principale-
ment dans ces régions que M. Samuel Navarro se pro-
pose de faire sa propagande, aidé par les éléments
d'immigration valaque et croate qu'a déjà su attirer
la République Argentine; et le Brésil ne doit pas at-
tendre, pour se mettre à l'oeuvre que les Argentins
l'aient devancé.

La propagande pour l'immigration s'est jusqu'à
présent bornée au nord de l'Allemagne, à la Belgique,
et à l'Italie; il faut que son cercle s'élargisse, et qu'il
s'étende vers l'Orient de l'Europe, qui pourra concou-
rir puissamment au peuplement de l'Empire.

Nous ne comptons aujourd'hui parmi nos immi-
grants aucun qui soit originaire du Béarn et de la
province basque française; et cependant les Basques
et Béarnais sont au nombre do plus de 80 000 dans la
République Argentine, où ils sont considérés à juste
titre comme la fleur de l'immigration. Il est tard peut-
être pour penser à les attirer au Brésil. Si cependant

Ies consuls ou agents consulaires brésiliens de Pau et.
de Bayonne, faisaient un peu do propagande en faveur
du Brésil, promettant des terres et le paiement des
passages, nous ne doutons pas qu'on ne puisse déci-
der un noyau de 150 ou. 200 immigrants à s'embar-
quer pour Rio de Janeiro, et ce noyau ne tarderait pas
à devenir un contre autour duquel se rallieraient cer-
tainement en peu d'années quelques milliers do leurs
compatriotes.	 • . .	 i

Loin de nous la prétention de donner des conseils
à la Société centrale d'Immigratioil qui sait si bien
s'acquitter de la tâche patriotique qu'elle s'est impo-`
sée; mais, simples ouvriers travaillant pour la réussite
de la môme entrepri se, nous nous permettons d'émet-
tre nos idées, quo nous soumettons à sa sage apprécia-
tion, heureux si parmi elles, il s'en trouve dont elle
juge possible la réalisation.

L'esclavage a été pendant longtemps, plus que le cli-
mat, le grand obstacle à l'immigration au Brésil. On
peut dire aujourd'hui qu'il a disparu et le travailleur
européen ne devra plus craindre de se trouver con-
fondu avec l'esclave, et exposé au môme traitement.

C'est donc le moment de commencer une propagande
active, incessante, dont nous pouvons d'autant mieux
prévoir le succès que pendant les trois premiers mois
de 1868 le Brésil a reçu plus d'immigrants que durant
toute l'année 1886; et quelques milliers de plue que
la République Argentine pendant le môme laps de
temps.

Les résultats obtenus sont trop concluants pour ne
pas stimuler nos efforts, et quand d'ici à dix ans le
Brésil aura vu augmenter sa population de 4 ou 5 mil-
lions la Société centrale pourra dire avec fierté :

« J'ai concouru à ce résultat ».
Ainsi s'exprime l'Étoile du Sud, journal français

du Rio de Janeiro.
Il se peut que son patriotisme brésilien lui ait fait

exagérer les difficultés qui attendent les colons en
Argentine et que la République espagnole ne soit pas
aussi inhospitalière à l'Européen qu'on le prétend
dans l'Empire portugais.

Néanmoins il est bien certain que, dans l'ensemble,
les hauts plateaux du Brésil sont un pays bien plus
beau, bien mieux doué que l'Argentine, laquelle est
par trop rayée de déserts ou, si l'on veut, de demi-
déserts, les uns chauds, les autres froids.

Il est non moins certain que les Français qui veu-
lent changer de continent ont mieux à faire que d'aller
se perdre dans l'Argentine ou le Brésil. Mieux vaut
pour eux le Canada français qui leur tend les bras, à-
Québec, à Montréal, à Sherbrooke, sur l'Ottawa et
dans le Manitoba.
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A travers d'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'In-
stitut de' France, député au Reichstag allemand. — 1888. —
Texte et dessins inédits.'

GRAVURES. ,•	 .
•

Mort de la Vierge : bas-relief dé la cathédrale de Strasbourg,
héliogravure 'de Bçuesod-Valadon, d'aprhs'une photographie,

Portail principal de la cathédrale.. de Strasbourg,. gravure' do
I{ohl, d'après une photographie' de M. Peter.

Statues du portail de gauche (les Vierges sages), héliogravure
de Boussod-Valadon, d'après une photographie.

Statues du portail de gauche (les Vierges folles), héliogravure
de Boussod-Valadon, d'après une photographie.

Rosace de la : cathédrale de Strasbourg, héliogravure de Bous-
sod-Valadon, d'après une photographie.

Portail du transept méridional de la cathédrale de Strasbourg,
dessin de Barclay, d'après une photographie do M. xiotz.'

Façade méridionale de la cathédrale de Strasbourg,. dessin de
•Barclay, d'après une photographie.•

Ancien Testament, héliogravure de Boussod-Valadon, d'après
une photographie. 	 •	 .

Nouveau Testament, héliogravure de Boussod-Valadon, d'après
une photographie.

Transept et choeur, dessin de Barclay, d'après une photogra-
plie.

Chaire de la cathédrale de Strasbourg, gravure de Hildibrand,
d'après une photographie.

Supplice du Mauvais riche, gravure do Meunier, d'après une
photographie de M. Schweitzer.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU SUD.

Brésil. — M. le docteur Karl von den Stoinen est le
chef d'une commission allemande d'exploration scien-
tifique dans l'Amérique du Sud. Nous avons eu l'occa-
sion en. 1884 ou 1885 d'entretenir nos lecteurs do ce
savant et infatigable chercheur. Il venait, à l'époque,
de parcourir les régions baignées par le Xingu et il
donna de son voyage une relation très intéressante à la
Société de géographie du Rio de Janeiro, avant son
retour en Europe, d'où il est revenu pour s'enfoncer
de nouveau à travers le Brésil inexploré. Nous pu-
blions, en la traduisant du portugais, la lettre suivante
qu'il vient d'adresser au président de la province de
Matto Grosso, M. le colonel Raphael de Mello Bego

« C'est avec un grand plaisir que je vais satisfaire à
votre désir, Monsieur, en vous fournissant quelques
informations qui résultent de l'examen, auquel je nie
suis livré sur les Indiens Parecis qui, par votre ordre,
m'ont été présentés. Il me faut dès à présent vous as-
surer que par ce fait vous avez rendu un signalé ser-
vice à la science, en réparant une faute grave commise
à l'égard de ces indigènes : car un gouvernement sage
et prévoyant ne doit pas considérer sa tache terminée
dès qu'il a indiqué aux sauvages le chemin de la civi-
lisation.

« Chaque fois qu'il s'est agi de tentatives de pacifica-
tion on a systématiquement cherché à détruire le ca-
ractère originel des aborigènes, lequel constitue ce-
pendant un élément cie haute valour pour ceux qui se
dévouent à reconstituer l'histoire du d "."iloppemcnt

de la race humaine. Le gouvernement qui se sous-
traira au devoir de faire procéder aux études compé-
tentes relatives aux langues, aux croyances et aux
coutumes des aborigènes doit compter sur le juge-
ment sévère de la postérité. Le Brésil, permettez-moi
de vous le dire, Monsieur, assume à cet égard une
grande responsabilité. Il s'est perdu, par sa faute, une
infinité de connaissances indispensables.

« Heureusement cependant, il est temps encore d'en
conserver un reste considérable.

« La simple classification des douze individus quo j'ai
eu occasion d'étudier, neuf hommes et trois femmes,
démontre que le dernier moment des Parecis est arrivé..
Sur ces douze individus quatre hommes seulement
sont de vrais Parecis, quatre autres sont fils de pères
Vaimarés et de mères Parecis, bien qu'eux-mêmes se
considèrent comme Parecis par la filiation maternelle.

« Les Vaimarés, ordinairement appelés Maimbarés,
forment une tribu qui occupe les mémos parages quo
les Parecis et qui vit avec eux en contact constant.

« Ils sont probablement proches parents.
« Le neuvième individu du sexe masculin et les trois

femmes dont le type diffère visiblement de leurs coma
menons sont d'origine Cachiniti bien qu'élevés ave'
les Parecis. D'après les informations quo m'ont four-
nies ces Indiens, les Cachinitis auraient eu, à une
autre époque, une langue spéciale, et ils auraient fermé
une tribu indépendante jusqu'au moment où ils se
lièrent aux Parecis.

e Chacun do ces douze individus a été photographié à
part et les mesures du corps ont été prises exacte-
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ment. J'ai essayé également de composer un vocabu-
laire de leur langage et de m'enquérir de leurs
croyances, coutumes et traditions historiques : cela
m'a fait minette que les Parecis sont un petit peuple
pacifique, indolent et très peu avancé en civilisation.
Ils se vêtent uniquement alors qu'ils ont à communi-
quer avec les habitants des sociétés voisines.

cc Ils travaillent exclusivement avec des instruments
en fer,.•l;âge de pierre étant déjà passé pour eux. L'.are
et les flèches sont déjà devenus pour les Parecis. des
jouets d'enfants.

Ils fabriquent des paniers et des cribles parfaite-
ment achevés; ils tissent des hamacs de coton, et sont
également habiles dans la fabrication d'autres tissus
forts et fins.	 •

«Ils ont une grande propension pour los boissons
alcooliques et préparent, avec le maïs et le manioc
mâchés, le cachiri dont ils s'enivrent, surtout,, l'oc-
casion.des deux fêtes par lesquelles ils célèbrent l'en-
trée des saisons. Ils se montrent fiers des noms chré-
tiens qui Ieur ont été donnés, bien qu'entre eux ils ne
répondent qu'aux noms usuels de la tribu.

« Il est intéressant qu'un peuple sans traditions écri-
tes les conserve par l'intermédiaire du cacique qui a
dans la mémoire dix générations d'aïeux 1

« Le cacique descend en droite ligne de l'Uazalé,
premier père des Parecis, qui avait le corps couvert
de cheveux noirs, entre les doigts des pieds et des
mains une pellicule semblable à celle des chauve-
souris et comme celles-ci une petite queue. Les pa-
rents de Uazalé et sa grànd'mère appelée Maicé
étaient formés de pierre. L'aïeule Maicé fut la pre-
mière créature vivante ; il n'y avait de son temps ni
soleil, ni lune. Une fois, elle s'enfonça un bâton dans
le ventre et, de la blessure, jaillirent les premiers
fleuves aux eaux desquels elle lança de la terre pour
former le sol. Surgirent ensuite les premiers êtres,
également formés de pierre. Maicé avait produit des
perruches, des arasés et des serpents, mais ennuyée
de cette création, elle donna le jour à Uazalé, aïeul des
Parecis, et à ses frères, aïeuls des Cabichis, des Gachi-
nitis et des Portugais.

« Lo reste des Indiens descend. d'un jaguar qui se
nourrissait de chair humaine et qui fut tué par Uazalé.

« Le soleil et la lune ont leur maître. Le soleil est
un ornement fait des plumes de l'arasa rouge que le
Seigneur tire tous les jours, à l'aurore, d'une citrouille
comprimée, avant do commencer la course et qu'il re-
cueille vers le soir.

« La nuit est formée par un grand mutum qui étend
ses ailes noires.

«La lune, dans ses différentes phases, se transforme,
d'araignée, on quatre espèces de tatou, la dernière des-
quelles est le tatou canastra. Le chemin de Saint-
Jacques ou Voie lactée est semé de feuilles et de fruits
jaunes.

« C'est Uazalé quo les hommes doivent remercier de
tous les biens.

« C'est lui qui leur a donné le manioc qu'encore en-
fant il trouva,perdu dans un bois. Avant cela on man-
geait de la terre, du bois pourri et des fruits de jatoha
et de buritu. Do ses cheveux, qu'il planta, naquit, le
coton, Des cadavres de: deux de ses fils, qui périrent
dans l'incendie d'une.forêt, germa le maïs; des diverses
parties du corps d'une fille également brûlée, sortirent
dos fèves, des haricots, des patates et d'autres légumes.
Le tabac surgit de la sépulture d'un enfant enterré
par Uazalé.

Ne voulant pas fatiguer votre attention, je me limite
à cette exposition succincte, laquelle . cependant .a un
but plus élevé et moins grotesque que ce qu'elle parait
être à première vue. Ces croyances mythologiques se
forment d'un mode uniforme dans l'imagination de
tous les peuples primitifs, et sous l'influence do lois
générales à la connaissance desquelles il n'est possible
d'arriver que moyennant un grand matériel de don-
nées comparatives qui, une fois perdu, ne peut être
remplacé par aucune conjecture.

« Il est dans les habitudes de demander si ces gens
croient à un Dieu. En ce qui concerne les Parecis, ils
croient à.une série d'êtres surnaturels parmi lesquels
on compte les esprits malins, qui, revêtus de formes
fantastiques, hantent les fleuves et les forêts et qui,
de leurs voix moqueuses, trompent les hommes afin
de les tuer. Rien cependant n'induit à croire que ces
Indiens fassent des prières ou qu'ils se dédient à un
culte quelconque. De la doctrine, ils ne connaissent
presque que le cérémonial du baptême, excellent
moyen pour eux d'obtenir . de leurs parrains des in-
struments do fer et de l'eau-de-vie.

«Leur christianisme ressemble à leur vêtement mo-
derne. Sous. celui-là se cachent toutes les croyances
païennes ébauchées ci-dessus, comme sous le vête-
ment actuel ils gardent les hardes primitives.

u Ce que leurs croyances ont de commun avec celles
du christianisme c'est la foi dans la vie éternelle. Le
défunt est enterré dans la maison même et sous le ha-
mac du parent le plus proche ; dans la sépulture on
dépose des gâteaux de tapioca (beijées), de la viande,
un hamac, des armes, et des ornements pour que tout'
cela serve durant le voyage vers le ciel qui est calculé
à six jours. La famille passe ce temps à la maison à
pleurer, dans un jeûne rigoureux. Le septième jour,
la tristesse s'envole et on célèbre un banquet dans le-'
quel le cachiri n'est pas ménagé.

«Ils disent que le ciel est un lieu délicieux et joli
comme ici-bas la grand ville. Là, il ne manque ni
chasse, ni pêche, ni femmes jolies pour se marier et
donner des enfants. Ils espèrent y rencbntror Uazalé,
qui est parti pour le ciel avec tous ses nombreux frères
et cousins. Ce qu'ils racontent relativement au lieu
qu'habitait Uazalé au commencement est d'un haut
intérêt. Les aïeux remontèrent le fleuve et Uazalé na-
quit près de la grande eau où on ne voit ni bois ni
terre. Cette tradition qui place sur les rives des
Amazones le siège primitif du peuple actuellement le
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plus central de l'Amérique du Sud est de la plus
grande importance. Elle corrobore quelques résultats
de la linguistique selon lesquels un grand nombre de
tribus se divisent en deux typos principaux : les Bac-
cahirys et les parents des Parecis. La plus grande
partie des nations du typeBaccahiry habite la Guyane
et le Vénézuela et est connue sous la dénomination de
Caraïbes. Elle est originaire de Matto Grosso. C'est
là une découverte que je fis dans mon voyage de 1884
et qui m'a été confirmée par celui de 1887. Le second
type est disséminé sur un très vaste territoire, depuis
le Xingu jusqu'aux Cordillères et depuis la source du
Paraguay jusqu'à l'embouchure de I'Orénoque.

a De l'étude faite maintenant des Parecis résulte
l'hypothèse très probable que l'émigration du second
type s'est dirigée du nord vers le sud, contrairement
à la direction prise par l'émigration du premier type.»

(Étoile du Sud.)

— Le gouvernement brésilien vient de charger cha-
cune de ses légations en France, en Espagne et en
Portugal de faire l'acquisition de 8000 plants de vigne
qui lui seront remis pour Sire distribués entre les
nombreux agriculteurs désireux d'essayer la viticul-
ture. Un nombre égal de plants lui seront envoyés de
Madère et des Açores.

C'est un important service que M. le ministre de
l'agriculture rend à son pays, oû le vin, comme nous
l'avons souvent dit, commence à;compter parmi les
produits de l'industrie agricole.

En peu d'années, le Brésil pourra, au moyen d'une
propagande habile, en produire suffisamment pour
se passer des breuvages empoisonnés fabriqués jus-
qu'ici en grand sous le titre menteur de •uinho natio-
nal (vin du pays). Le seul vin d'un pays est celui
que produit le raisin pur qu'on y récolte, 	 (Idem.)

— L'énorme météorolithe de Bendigé vient d'arri-
ver à Bahia. Son transport a présenté de grandes dif-
ficultés.

On écrit que le chef de la commission chargée de le
faire parvenir au musée du Rio désire l'embarquer
dans le plus bref délai, le nombre des curieux qui
vont le visiter étant tel qu'il est à craindre que l'aéro-
lithe ne soit bientôt sérieusement entamé, et qu'il
n'arrive fort réduit àsa destination, par suite des mu-
tilations que lui fait subir chaque jour le marteau des
collectionneurs.	 (Idem.)

— D'après les données recueillies par M. Pirès Fa-
rinha, le chiffre de 400 000 habitants donné pour la
population du Rio de Janeiro est beaucoup eu-dessous
de la réalité. Le chiffre vrai doit approcher de très près

500000, mais l'absence d'un recensement rigoureux
interdit à cet égard toute affirmation formelle.

(Économiste Français.)

-- Je vous 'disais dans une do mes précédentes
lettres que le grand développement que prend dans la
République Argentine l'immigration italienne com-
mençait à inquiéter le gouvernement, ces immigrants
paraissant avoir peu de propension pour la vie agri-
cole. Le fait est que l'Italien qui débarque à Buenos-
Ayres, s'il n'est pas marié et père de famille, ne con-
sent à travailler aux champs que le temps strictement
nécessaire pour acquérir un petit capital, 300 ou
400 francs; après quoi il va s'établir dans une ville pour
y entreprendre un commerce quelconque. Ceux qui ont
moins de goût pour la vie sédentaire se font colpor-
teurs, profession assez lucrative, vu qu'ils trouvent
toujours dans le plus pauvre rancho qu'ils rencontrent
sur leur chemin, un morceau d'assado et un gîte.

A cet inconvénient, qui n'est pas sans gravité puis-
que la République ne peut compter pour sa richesse
que sur le développement de son agriculture et de sou
industrie pastorale, s'en joint un autre dont on n'avait
pas paru jusqu'à présent s'apercevoir : c'est que non
seulement l'immigrant ne s'assimile pas et prétend
conserver sa nationalité, ce qu'on ne saurait blâmer,
mais entend aussi que ses enfants soient également
Italiens, et pour cela les envoie dans des écoles parti-
culières où tout l'enseignement est donné en langue
italienne. De sorte que ces enfants, Argentins de par
la constitution du pays quo leurs parents ont adopté,
reçoivent une instruction qui tend à leur faire consi-
dérer l'Italie comme leur patrie.

Le gouvernement semble s'être ému de cet état de
choses et il est question de faire fermer les écoles ita-
liennes, ou d'y rendre obligatoire l'enseignement et la
pratique constante de la langue espagnole; mais on
prévoit des résistances qu'il sera peut-être difficile de
vaincre.

Les grands politiques qui ont en mains les desti-
nées du pays commencent à comprendre qu'ils on eu
tort de s'attacher à favoriser uniquement l'immigra-
tion italienne, s'exposant ainsi à créer une nation dans
la nation, et comme il n'est jamais trop tard pour
essayer de réparer une faute, M. Samuel. Navarro,
commissaire général de l'immigration , vient de
partir pour l'Europe, où lui est ouvert un crédit de
1 500 000 francs, avec mission, m'a-t-on affirmé, de
créer en Autriche, dans la Pologne russe et dans les •
Mats slaves créés par le traité de Berlin, des bureaux
de propagande afin d'établir un courant d'immigra-
tion entre ces pays et la République argentine.

(Étoile du Sud.)

-- Imprimerie A. LaHure, rue de Fleurus, U, A Paris.
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SOMMAIRE DE LA 1460' LIVRAISON.

TEXTE.

A travers l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, do l'In-:
slilut de Prance, député au Reichstag allemand. — 1888. —
Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Bateaux-lavoirs sur l'ili, dessin de D. Lancelot, d'après une pho-
tographie de M. Schweitzer.

Monument du maréchal de Saxe, k l'église Saint-Thomas, gra-
vure de Hildibrand, d'après une photographie.

La maison Kamersell, héliogravure de Boussod et Valadon,
d'après une photographie.

Place Kléber, dessin de Barclay, d'après une photographie.

Local des séances du Landesausschuss, gravure de Hildibrand,
d'après une photographie de M. Schweitzer.

Intérieur de la salle des séances du Landesiusschuss, gravure
de IDldihrand, d'après une photographie de M. Gorschell.

Plan des agrandissements de Strasbourg.
Façade de l'université, dessin de D. Lancelot, d'après une pho-

tographie de M. Schweitzer.
Lea émigrants, dessin de Lix, d'après un tableau de Schttlzen-

berger.
Salle vitrée de l'université, dessin de D. Lancelot. d'après une

photographie.
La foire aux servantes, dessin de Lis, d'après un tableau do

M. Marchai.
Le professeur Sehimper, gravure do Iirakow, d'après une pho-

tographie.

FAITS DIVERS

EUROPE.

France. — La naturalisation françaiseest de plus en
plus recherchée parles étrangers. Ainsi, en 1872, on no
comptait en France que 10 000 étrangers naturalisés;
aujourd'hui le recensement en relève 100 000: Une
grande partie de ces naturalisés sont n6s en France.

— L'administration de l'Asistance publique vient de
publier, dans sa statistique, selon l'usage, des rensei-
gnements sur la population indigente de Paris. Ces
renseignements portent sur le recensement opéré en
1886 et sont fort curieux au point' de vue du nombre
des indigents étrangers séjournant à Paris.

Sur 51 600 ménages inscrits au contrôle des bureaux
de bienfaisance, on compte 2739 ménages d'étrangers,
comprenant plus de 7000 personnes. Sur 100 chefs
de ménage d'origine étrangère, 27,31 sont Allemands :
les Anglais ne figurent dans cette statistique que pour
0,95 ; les Autrichiens pour 1,79, les Espagnols pour
1,06, les Hollandais pour 6,97, les Italiens pour 7,12,
les Russes pour 3,36, les Suisses pour 5,44, les Rou-
mains, Serbes et Bulgares pour 1,31. 	 •

Sur 1000 étrangers résidant è. Paris, on compte
253 Belges, 168 Allemands, 71 Anglais, 29 Autri-
chiens, 21 Espagnols, 91 Hollandais, 125 Italiens,
42 Russes, 132 Suisses.	 (Économiste Français.)

Italie. — La Direction générale do . la statistique à
Rome vient de publier les tableaux de l'émigration

italienne pendant l'année 1887. Nous croyons intéres-
sant de résumer ces tableaux et d'en faire ressortir les
chiffres principaux.

La statistique italienne établit deux gran des divi-
siens : l'émigration proprement dite et l'émigration
temporaire.

La première comprend les individus qui s'expa-
trient avec l'idée do se fixer pour un temps indéterminé
dans les contrées étrangères ; la seconde comprend les
individus qui quittent le pays A époques fixes pour
chercher du travail au dehors et (rd reviennent dès
que ce travail est terminé.

En 1887, le nombre des émigrants proprement dit'
s'est élevé à 127 748 : en 1886, il n'avait été 

4gts
de 85 355, soit une augmentation de 42 000 émigre
environ.	 G 747

Les émigrants temporaires, qui avaient été de
en 1886, ont été de 87 917 en 1887. :•3103.

Le nombre total des émigrés a donc été de;mroos
Dans le chiffre de 127 748 figurent  91 93 fg énri-

et 35 813 femmes, soit une proportion dfrifll,e de
grants par 100 000 habitants. Dans lc.,Ihorairc
87 917, formant le total de l'émigrationi1CS pour
les hommes figurent pour 79 644 et les fer. 100000
7823, soit une proportion de 308 émigrante
habitants. • • ?5G émi-

Les Etats-Unis d'Amérique ent reçu :a Répu-
grants italiens; 67 139 se sont dirigés . act total
blique Argentine, 40 000 sur le Brésil : ,nt allés
133 043 individus, sans compter ceux gin évalue
au Chili, .au Pérou et au Mexique. Ent' i
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Cour de cassation, 7200. Depuis I846, les traitements
n'ont pour ainsi dire pas varié.

1846 1886
Ministre. 	 9.600 9.600
Secrétaire général des ministères, 4.800 5.760
Chof de division 	 3 600 4.800
Secrétaire de lire classe.	 .	 .	 .	 . 2.400 2.880
Président de la cour do cassation. 	 . 6.000 7.200
Procureur àla cour do cassation. 	 • 6.000 7.200
Conseiller 	 3.840 5.400
Président de la Cour d'appel. .	 .	 	 5.280 6.000
Conseiller 	 	 .	 . 3.320 4.800
Président du tribunal, ln instance.. 3.840 4.800
Juge	 - 2.260 3.600
Nomarque (Préfet) 	 4.800 5.760
Secrétaire de préfecture.	 .	 .	 .	 .	 	 2.400 2.880
Épargne (sous-préfet) 	 2.400 2.880
Professeur do 1 Université. 	 .	 .	 .	 	 3.600 5.400

-	 de collège 	 2.500 3.600

C'est sans doute la modicité de ces traitements qui
a perpétué jusqu'à nos jours cet esprit d'égalité qui est
véritablement l'apanage et la caractéristique do la
Grèce. Le plus pauvre parle au plus riche, non seule-
ment avec aisance, mais avec désinvolture. Lorsqu'un
ministre passe dans la rue d'Hermès, se rendant au
palais, l'épicier ou le barbier lui crié fort bien : « Hé,
mon pauvre ami, que tu gouvernes mal! » Le minis-
tre répond : « On voit bien que tu ne tiens pas la
queue de la poêle ». Ils ne font -- à moins que tout soit
bien changé depuis peu .- d'exception que pour le roi
et leS familles des héros de l'Indépendance.

(Idem.)

LE TOUR DU MONDE. - CHRONIQUE.

à 39 574 le nombre dos émigrés italiens qui se sont
embarqués pour les diverses contrées dei l'Amérique,
dans les ports do Marseille, du Havre,' de Bordeaux,
d'Anvers et do Brème.	 (Idem.)

Grèce. - Lo recensement. de la Grèce n'a lieu que
tous los dix ans. Le dernier date de 1879. La popula-
tion du royaume, telle qu'il était alors, s'élevait k
1680 000 habitants. Elle n'était que de 600 000 en
1830, de 950 000 en 1855, et de 1 600 000 en 1870.
Depuis lors, la Grèce s'est enrichie de la Thessalie et
d'une partie de l'Épire, dont la population était esti-
mée à 300 000 habitants. C'est donc aujourd'hui pour
le royaume 2 000 000 d'habitants, et sans doute plus,
en dépit d'une tendance à l'émigration qui se mani-
feste depuis quelque temps, notamment en Laconie.
Récemment un convoi de trente jeunes gens est parti
pour New-York; d'autres vont suivre. La stagnation
des affaires, le manque de terre et le champ limité de
l'industrie suffisent partout à expliquer l'émigration.
En Greco, il faut que ces causes aient pris depuis
deux ans une intensité considérable ou que les émi-
grants aient des besoins inconnus du reste de la nation.
Peu d'hommes, en effet, ont moins de besoins que les
Grecs.

On peut dire quo, pris en masse, ils n'ont pas, sous
ce rapport, leurs similaires en Europe. Leur civilisa-
tion est, à beaucoup d'égards, celle d'un autre âge.
Leur sobriété est proverbiale. En toute une année, on
ne rencontre pas un homme ivre. Ils boivent à toutes
les sources, mais ils ne boivent que de l'eau claire.
L'hospitalité cordiale et générale s'explique aussi
par la modicité des besoins. Un Athénien jase au café
pendant deux heures ; il a pris une .tasse de café qu'il
a payée 1 ou 2 sous. La vie no coéte rien. Le pain
vaut 3 sous la livre ; la viande, 10 ; le sel, 1 ; les pom-
mes de terre, 2 ; le riz, 3 ; le vin, 6 sous le litre ;
l'huile, 9 sous.

Aussi les traitements, les honoraires, les salaires
sont-ils plus bas que partout ailleurs. Un marin gagne,
il est vrai, 4 fr. 50 par jour; un maçon, 4 fr. 60, et un
charpentier 5 francs; mais ce sont là des artisans.
L'ouvrier des champs gagne 3 francs et l'ouvrier des
villes 3 fr. 50. Ces salaires sont payables en papier-
monnaie, qui perd 25 peur 100. Et cette réduction des
salaires ne correspond pas' à une habileté moindre.
Le Grec, au contraire, apprend tout avec une 'oztraor=
dinaire facilité : comme marin ou commerçant, il est
sans rival.

Même phénomène pour les honoraires ou traite-
ments des professions libérales, oit des situations poli-
tiques ou administratives. Les ministres reçoivent une
somme dont se contenteraient .à peine nos chefs de
bureau : 800 francs par radis, plus une voiture aux
frais de l'État. Les députés reçoivent 2000 francs par
an, ot 1500 francs en plus s'il y a double session. Le
préfet d'Athènes a 5700 francs; le président do la

-- Le lac Copals est l'un des trois lacs qui forment
comme une série d 'échelons amenant leurs eaux jus-
qu 'à près de deux milles du détroit d'Eubée. Le lac
Copals est à environ 90 mètres au-dessus du niveau de
la mer; le lac Hylicus 6,46; le lac Paralimni à 35. Le
lac Copals â une étendue relativement considérable,
29 000 hectares; le lac Hylicus, dont l'altitude estinfé-
rieure de 45 mètres, est, au contraire, peu de chose :
ses eaux sont extrêmement profondes et il est entouré
de rochers qui, presque de tous côtés, constituent, au-
dessus du niveau normal de ses eaux, un barrage
haut de 30 mètres, entre le lac Copals et lui, et entre
lui et le lac Paralimni. Enfin les eaux de ce dernier
sont séparées du détroit d'Eubée par un contre-
fort de rochers. Du Copals à l'Hylicus on a déjà creusé
tin canal et foré entièrement un tunnel, dont l'ouver-
ture rèste obstrués provisoirement : tunnel qui con-
duira lés eaux du grand lac d'amont dans le petit lac
d'aval'; ces eaux du Copals, masse énorme, élèveront
le niveau de l'Hylieus jusqu'au-dessus des rochers qui
l'enceignent du côté du lac Paralimni; puis de ce lac,
dont le niveau montera également de plus de 20 mè-
tres,, un nouveau tunnel conduira les eaux à la mer.
On avait songé à diriger les eaux non sur la mer, '
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mais sur l'Attique. La dépense a fait reculer. Actuel-
lement les travaux touchent à leur terme. C 'est l'af-
faire de deux mois. La canalisation d'irrigation a été
étudiée et sera entreprise par une Compagnie an-
glaise, laquelle disposera en outre ,d'une force de
12 000 chevaux. Ce beau travail fait grand honneur à
nos ingénieurs.	 (Idem.)

ASIE.

Asie-Mineure. -- Voici quelques renseignements
intéressants quo nous extrayons d'un rapport officiel
du consul anglais, M. Jewett, sur le mouvement de
colonisation allemande en Asie-Mineure. Ce mouve-
ment a commencé à so dessiner en 1886. Au 31 dé-
cembre 1887, M. Jewett constate qu'il y a plusieurs
centaines de familles allemandes installées à Amasia,
ville située sur les bords de la rivière d'Iris à cent
milles environ au nord-est de Sivas. Ce résultat est dû
aux efforts persévérants du consul allemand de cette der-
nière ville. La plupart des colons sont des artisans et des
hommes assez bornés. Ils sont employés dans des
moulins ou aux travaux agricoles: plusieurs moulins
pourvus d'un matériel venu d'Europe ont été installés
à Amasia; cette industrie a pris rapidement un réel
développenient grâce aux chutes d'eau et à l'abondance
des produits agricoles. Aussi annonce-t-on , l'arrivée
prochaine de colons dans diverses autres parties do
l'Anatolie.	 (Idem.)

AFRIQUE

Madagascar. — Bonne nouvelle ! Les écoles fran-

çaises sont maintenant fréquentées par la jeunesse
malgache au point de devenir insuffisantes et il y

aurait un intérêt patriotique à faire de grands sacri-
fices pour la construction de nouvelles écoles et pour
augmenter le nombre des maîtres'. Il faut qu'on sache
en France que l'influence anglaise à Madagascar est
due surtout au grand nombre d'hommes qui ont fré-
quenté los écoles des' méthodistes oit l'instruction se
borne à l'enseignement de chants religieux et à la lec-
ture de la Bible.

M. Larrouy, qui visite fréquemment les écoles fran-
çaises, revient chaque fois plus enchanté des progrès
que font les jeunes Malgaches dans l'étude de la lan-
gue française.

Pour nous, qui savons les difficultés et tout au
moins le peu d'encouragement que le gouvernement
malgache donnait à la vulgarisation de . notre langue, il
y a dans le fait de cette fréquentation extraordinaire
do nos écoles un signe indéniable de sympathie pour
la France et de confiance en elle.	 (Temps.)

— La situation de la rade do Diégo-Suarez est ad-
mirable au point de vus militaire et commercial. Au
fond de la rade se'trouve un isthme dont la moindre
largeur est de 4 kilomètres et, de l'autre côté, deux
autres ports excellents : la baie de Liverpool et la baie
du Courrier, donnant sur le canal de Mozambique.
Tin tramway mettant en communication Diego et la
baie de Liverpool ou celle du Courrier se ferait sans
grosse difficulté, le col où il devrait passer étant d'ac-
cès facile; il permettrait aux maisons de commerce à
cheval sur l'isthme et communiquant avec les deux
mers, de diriger leurs marchandises sur le point le
plus favorable; sans avoir à leur faire faire le tour de
Madagascar par le sud, ou sans doubler le cap d'Am-
bre, opération difficile, même pour les vapeurs d'assez
fortes dimensions, lorsque souffle la mousson du sud-
est. L'avenir est aux goélettes fines et tenant bien le
vent pour ce cabotage. Les boutres arabes et indiens y
gagnent des millions, malgré leur navigation aléatoire :
ne se trouvera-t-il pas un armateur français pour
tenter la concurrence?

Signalons aussi, parmi los travaux indispensables,
l'établissement d'un phare à l'entrée des passes et d'un
feu d'alignement sur l'ile aux Aigrettes, dans l'inté-
rieur do la rade.

Il faut admirer l'activité déployée dans l'établisse-
ment de notre nouvelle colonie. Voilà deux ans tout au
plus quo nous y avons pris pied et déjà les établisse-
ments civils et militaires peuvent faire envie à beau-
coup de nos anciennes colonies : un vaste hôpital pou-
vant contenir 200 lits, avec un pavillon central en
pierre do taille d'un admirable grès bleu dont est
semé le plateau de Diégo ; des casernes pour 1500
hommes, pavillons fer et brique du système Moisant;
un hôtel du Gouvernement, fourni par le même con-
structeur et surélévé sur de hauts piliers de granit;
un tramway de 15 kilomètres de longueur, reliant la
ville aux forts avancés de Mahotsinsarive ; un quai
remplaçant la plage basse où les chaloupes s'échouaient
devant l'établissement militaire; de belles rues plan-
tées d'arbres et bordées de constructions en bois qui
ne manquent ni de confort, ni d'élégance; une popu-
lation civile de 5000 âmes, déjà groupée dans un en-
droit où l'on ne trouvait, il y a trois ans, que six cases
de paille et une trentaine de Malgaches; la riche plaine
d'Anamakhia, jadis grenier à riz de toute la partie nord
de l'île, remise en culture et peuplée de 500 , à 600 ha-
bitants créoles ou indigènes; les troupeaux de boeufs
de la côte ouest et  du cap . d'Ambre commençant à
fournir des chargements aux vapeurs de Bourbon et
Maurice, voilà, certes, un spectacle rassurant pour ceux
qui doutent encore si le Français n'a pas perdu ses
facultés colonisatrices d'autrefois,

17/07. -- Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, o, il Paris.

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



LE TOUR DU VMOXDE.

SOMMAIRE DE LA 145 I LIVRAISON,

TEXTE.

'A travers l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, do l'hi-
stitnt de Prance, député au Reichstag allemand. — 1888. —

'I •exte el dessins inédits.
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Marché de Barr, dessin do Liv, d'upri's nature.
S'échoir 4 houblon à Mutto'sholz, dessin de Lix, d'après nature.
Cueillette du houblon, dessin de Lix, d'après nature.

Preparation des nouilles, gravure de Ilildihrand, d'après lo ta-
bleau do M. Pabst.

Lu danse du coq (Cullericanz), dessin do Lia, d'après le ta-
bleau do M. G Bruni.

Paysans de Iiochcrsber0 chantant le choral, dessin do Lix,
d'après le tableau de M. G. Brion.

Fabrication ties briquettes ri Barr (Lohkcesslreppler), dessin
do 1,1c, d'après nature.

Chanteur de complainte à 13.rr, dessin de Lix, d'après nature.
Puits de la Renaissance d Obernai, dessin de Barclay, d'après

une photographic.
Plaec et éiilise de dlurnzoulicr, dessin do Barclay, d'après une

photographie.

FAITS DIVERS'

EUROPE.

France. — Le Mont-Blanc est une véritable mine
de recherches scientifiques, bien loin d'être épuisée. On
en a étudié la flore, la faune, la géologie, la météoro-
logie. Observatoire magnifique, il a servi à des études
sur la physique du globe, la marche des glaciers, la
physiologie humaine, et il n'a pas enco re dit son der-
nier mot, car la science se renouvelle au moins une
fois par siècle.

Mes recherches de l'année dernière m'ont amené à
faire de nouvelles études cette année (1887). Le Mont-
Blanc a ceci de particulier que, terminé par un dôme
de neige, on ne peut songer à y établir une construc-
tion durable; de plus, l'ascension étant très longue,
on ne peut s'y arrêter que fort peu de temps; on com-
prend donc que la moindre élude sérieuse exige plu-
sieurs ascensions. Je l'avais déjà gravi trois fois, dans
le Lut d'étudier l'état de l'homme aux grandes alti-
tudes; cette année, cinq nouvelles ascensions et un
séjour au sommet m'ont permis de pousser ces études
beaucoup plus loin.

Lorsqu'on aborde les grandes altitudes ; on est quel-
quefois sujet à un malaise spécial, auquel on a donné
le nom de mal de montagne. La plupart des lecteurs
de l'Annuaire savent que ce mal, assez analogue au
mal de mer, se manifeste par des nausées, des main-
de tete, un sommeil invincible, et quelques autres
symptômes moins importants, qui n'ont été observés
qu'isolément. Le mal de montagne a été étudié par
plusieurs savants; il a été souvent nié par des alpi-

nistes endurcis, mais cependant on pout affirmer qu'il
existe. Véritable, protée, il est différent suivant les in-
dividus, selon les localités, les heures, les jours, l'ai-
titude, la vitesse do la marche, etc. On peut même
dire sans paradoxe qu'il est différent selon les siècles,
car au siècle dernier, les guides de Saussure en res-
sentaient les effets au Buet, oft aujourd'hui les voya-
geurs eux-mêmes n'en sont pas incommodés.

Les causes du mal de montagne sont encore peu
connues, car elles sont souvent masquées par une fa-
tigue extrême, qui est confondue avec le mal lui-même.
On accuse ordinairement, et avec raison, la raréfaction
de l'air, trais sans indiquer par quel moyen elle agit.
Cette théorie a été développée avec plus de précision
par Paul Bert, qui a fait des expériences concluantes
dans l'air raréfié artificiellement.

Un autre savant, M. Lortet, a assigné une autre
cause au mal de montagne : c'est la diminution de la
température humaine dans les hauteurs. On sait que la
température de l'homme se maintient dans les environs
de 37 degrés; M. Lortet, dans deux excursions qu'il
a faites au Mont-Blanc pour ces recherches, .a constaté
une diminution de température augmentant avec l'alti- .
tude, et atteignant 4 à 5 degrés au sommet du Mont-
Blanc. Depuis, M. Forel, le glaciériste bien connu, a
repris les mémos recherches par tin procédé un peu
différent, et est arrivé à cette conclusion inattendue
que la température du corps augmente lorsqu'on
monte, au lieu de diminuer: En présence de ces con-
clusions opposées, de nouvelles expériences étaient
nécessaires. Co sont ces expériences que j'ai entre- i
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prises dans mes deux ascensions au Mont-Blanc de
l'année dernière, et dans les cinq que j'ai faites cette

.année. Le détail de ces recherches ne serait pas ici à
sa place, mais je puis donner les principales conclu-
sions, avec la partie alpine et anecdotique des ascen-
sions.

Il a été facile de constater que, comme l'a dit M. Fa-
rel, la température du corps monte pendant l'ascen-
sion, quelle que soit l'altitude. J'ai vu aussi quo
lorsqu'on ne marche plus le thermomètre baisse,
mais où s'arrêtera-t-il? Descendra-t-il plus bas au
Mont-Blanc qu'à Chamonix? On ne pouvait le savoir
qu'en séjournant assez longtemps à une grande alti-
tude : c'est co qui m'a décidé à passer plusieurs jours
au Mont-Blanc.

Un séjour prolongé à une telle altitude était-il pos-
sible? J'avoue que jo me suis immédiatement répondu
oui; j'ai le caractère ainsi fait qu'une chose me
semble toujours possible lorsqu'elle est utile. D'ail-

, leurs il y avait des précédents : Saussure, dans sa
célèbre ascension au Mont-Blanc, a couché sous la
tente au Grand-Plateau, à environ 3900 mètres d'alti-
tude. Bravais, Martius et Lepileur sont demeurés
quatre jours au• même endroit. Enfin M. Tyndall a
passé la nuit, avec neuf guides, au sommet même du
Mont-Blanc. Il ' n'on fallait pas plus, il n'en fallait
pas tant pour me décider.

Outre les thermomètres médicaux, je devais empor-
ter divers instruments de physiologie, pour étudier la
circulation du' sang et la respiration. Connaissant les
principes dos sciences météorologiques, je résolus d'uti-
liser mon séjour à une altitude telle pour faire quel-
ques expériences intéressantes, et, à force d'ajouter
quelques éléments à mon programme, je finis par pro-
jeter une installation de trois jours, avec une cargai-
son d'instruments, au lieu d'une nuit avec un simple
thermomètre.

Bien plus, j'emmenai un compagnon, M. F.-M. Ri-
chard, l'un des constructeurs de mes appareils mé-
téorologiques. Je lui avais parlé de mon expédition
avec tant d'enthousiasme, que, quoique n'ayant jamais
mis le pied sur un glacier, il m'offrit de m'accompa-
gner pour régler ses instruments.

Voici le programme de mes expériences, qui a été
suivi à peu près exactement : une série d'instruments
enregistreurs, construits par M. Richard, thermo-
mètre, baromètre, hygromètre, a été installée à Gha-
moni::; une série semblable aux Grands-Mulets, et
une troisième série au sommet au Mont-Blanc. Tous
ces instruments sont restés en station pendant deux
mois.

La nécessité de les remonter et de changer les pa-
piers m'a obligé de faire l'ascension des Grands-Mulets
tous les huit jours, et celle du Mont-Blanc tous les
quinze jours.

Outre ces enregistreurs, j'emportais un certain
nombre d'instruments à lecture directe, dans le but de
faire des expériences simultanées au Mont-Blanc et à

Chamonix pendant mon séjour au sommet, Le Mont-
Blanc, dont l'ascension est assez facile, mais très fati-
gante et parfois dangereuse par le mauvais temps, est
considéré à Chamonix comme une sorte de minotaure
qui dévore de temps en temps quelques voyageurs,
comme pour les punir de leur témérité. Les guides
sur lesquels je comptais, Michel Savioz et AIphonse
Payot, étaient tout disposés à m'être agréables; mais
ils avaient pris des informations dans le pays, et, de
tous côtés, on cherchait à les détourner de cette expé-
dition, leur disant que nous ne reviendrions pas vi-
vants, et quo, si nous n'étions pas asphyxiés par le
manque d'air, nous serions certainement gelés par le
froid de la nuit.

On avait retrouvé les anciens guides de M. Tyndall,
qui racontaient qu'après la nuit passée au sommet ils
étaient tellement malades que, loin de songer à faire
les expériences projetées, ils avaient dû descendre à
grand'peine; M. Tyndall lui-même était, suivant sa

propre expression, « incapable de penser ».
Ceux qui étaient revenus bien portants en apparence

avaient contracté des maladies graves; d'ailleurs il
serait impossible même de dresser la tente, car on n'a
pas la force do travailler au sommet; nous ne pour-
rions faire ni café, ni thé, car on ne peut faire fondre
la neige à cette hauteur, le feu ne chauffant pas assez.
S'il survenait un orage pendant la nuit, nous serions
perdus, la tente serait enlevée comme une plume ou
frappée de la foudre, etc.

Je ne pouvais répondre à tout cela que par le mot
« espoir ». Ce qu'on disait de M. Tyndall et de ses
compagnons était vrai. L'étouffement qu'ils avaient
ressenti provenait sans doute de l'air vicié accumulé
dans la tonte trop exactement fermée. Je pensais .pou
voir éviter cet inconvénient en laissant la tente en-
tr'ouverte; mais alors quel serait le froid? Que dire de
la solidité de la tente ou d'un orage possible?

Pour triompher dos hésitations des guides, je pris le
meilleur parti; je résolus de faire une ascension pré-
paratoire, pour placer les enregistreurs. Je montrerais
alors qu'on peut chauffer de l'eau au sommet, et qu'un
abri peut résister au vent et n'être pas frappé par la
foudre.

Si je parvenais à prouver qu'une partie des objet.
tiens était mal fondée, on ne penserait plus aux autres;
c'est ce qui arriva.... ..

Bref, nous passâmes trois nuits et quatre jours sur
le sommet du Mont-Blanc. Voici comment s'écoula
notre première nuit.... Nous nous installons alors
pour la nuit. J'ai emporté mon sac en peau d'agneau
et cinq plaids, mais il en aurait fallu au moins deux
de plus pour ne pas avoir froid. Heureusement, nous
avons tous des chaussons qui nous garantissent du
froid aux pieds. Les pains, déjà gelés, les sacs nous
servent d'oreillers; nous sommes serrés comme des
harengs; j'ai les pieds dans la batterie do cuisine,
qui produit un bruit de ferraille au moindre mouve-
ment. Les boites de conserves sont rangées tout autour

i
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do la tente, les chaussures sont suspendues à une corde
tenduo au plafond, en compagnie des lunettes, des
guêtres, des lanternes, etc.... Dans cette tente étroite
on peut se demander si on campe réellement au Mont-
Blanc. Au dehors on entend un mugissement continu,
tel que celui d'une mer démontée se brisant sur le
rivage.

C'est l'océan aérien qui est en mouvement. Un vent
furieux secoue la toile de la tente, qui se tend comme
un voile de navire, Les cordes chantent comme une
harpe éoliens. J'ai laissé à la porte de la tonte une
petite ouverture, pour ne pas manquer d'air, et je me
suis couché de ce coté, pour être plus sûr que l'idée
d'éviter le froid ne la fera pas fermer : l'air nous est
utile avant tout. Sur l'avis do M. Richard, nous pla-
çons à terre une lanterne allumée, dont l'extinction
nous indiquerait l'accumulation de l'acide carbonique.
Réchauffés par tous ces préparatifs nous nous endor-
mons vers huit heures du soir, non sans une vague
inquiétude....

Notre sommeil est loin d'être profond; la neige est un
dur matelas, et la température se refroidit de plus en
plus; aussi la nuit nous semble longue, et nous at-
tendons le jour avec impatience. Nous avons tous eu
froid, mais, quoique n'étant couvert que d'un manteau
et de mon sac en peau d'agneau, je n'ai pas grelotté
autant que mes compagnons, dont les plaids ne con-
servaient pas suffisamment la chaleur.

Je m'éveille définitivement à quatre heures du
matin :

« Qui est mort? dis-je en riant.
— Personne, répondirent trois voix joyeuses.
— On voudrait passer beaucoup de nuits comme

celle-là, s'écrie Payot, qui avait grelotté toute la nuit;
c'est égal il fait tout de même rudement froid ici. »

Le thermomètre marque dans la tente 6 degrés au-
dessous de zéro; malgré cela la température du corps,
mesurée sur moi, est au-dessus de la normale. Nous
avons tous mal à la tête.

Voici les déductions les plus saillantes qu'on peut,
il me semble, tirer de l'ensemble de mes expériences
physiologiques :

La température du corps n'est pas inférieure au
Mont-Blanc à ce qu'elle est dans la plaine. Elle peut
s'abaisser d'un degré lorsqu'on est exposé au froid,
comme elle s'abaisserait si on sortait en hiver sans
paletot; mais elle est aussi élevée lorsqu'on est bien
couvert. Ce n'est donc pas à l'abaissement de la tem-
rature du corps qu'on peut attribuer le mal de mon-
tagne, mais bien, comme l'a indiqué Paul Bert, à une
imparfaite oxygénation du sang. Un litre d'air ne con-
tient, au sommet du Mont-Blanc, que la moitié environ

du poids d'oxygène qu'il contiendrait au niveau de la
mer; on comprend que cet air eat moins « nourris-
sant ».

Ce dernier fait est bien connu; mais ce qu'on igno-
rait jusqu'ici, c'est le rôle des poumons dans la res-
piration sur les hautes montagnes; j'ai pu l'étudier
assez complètement à l'aide d'un spiromètre de préci-
sion qui m'a donné d'excellents résultats.

Le séjour que j'ai fait au sommet du Mont-Blanc,
en dehors des documents scientifiques que j'en ai rap-
portés, montre qu'on peut vivre à cette altitude et s'y
acclimater, même avec une installation rudimentaire.
Si on avait une cabane en bois, avec un fourneau, des
matelas et des couvertures, on pourrait certainement
s'y livrer aux recherches scientifiques aussi facilement
que dans la plaine.

Une telle installation, à 4500 mètres de haut, sur les
derniers rochers, rendrait de grands services à la
science, en même temps qu'elle faciliterait les ascen-
sions des touristes et pourrait servir de refuge en cas
de mauvais temps.

J'ai l'espoir que cette idée pourra être réalisée
avant peu d'années, et qu'elle nous permettra de
porter de nouveau à; ces hauteurs le drapeau de la
science française.

(J. VALLOT : Annuaire du Club alpin.)

Les terrains qui doivent de préférence être cou-
verts d'une végétation forestière sont les versants des
vallées tournées vers la partie de l'horizon d'où vien-
nent habituellement les pluies. Dans chaque cas par-
ticulier, on aura soin de déterminer d'abord la part
qui revient à chaque affluent dans les crues du cours
d'eau principal, car il n'est pas toujours avantageux do
retarder la crue d'une rivière. Les eaux de pluie tom-
bées à peu près simultanément sur toute la surface•
d'un grand bassin mettent, suivant les circonstances
géographiques, des temps très différents pour s'écouler
jusqu'à la mer. Ainsi les crues de la Loire passent au
Bec d'Allier vingt-quatre heures avant celles de l'Al-
lier. Les crues du Cher et de la Vienne précèdent tou-
jours celles de la Loire aux environs de Tours. Dès
lors, si on se hâtait d'appliquer au bassin du Cher
des mesures propres à retarder les crues de cette ri-
vière, sans faire la même chose pour le bassin de la
haute Loire, il arriverait que doux crues passeraient
simultanément à Tours en produisant une inondation
désastreuse. Cette observation montre jusqu'à quel
point sont délicates toutes les questions qui se ratta-
chent aux inondations, et par suite, h. la restauration
des montagnes.

(:1 ARIEN BÉNAno Au : Annuaire du Club alpin.)

i— Imprimerie Â. Lahure, rue de Fleurus, 9, a Paris.	 •
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GRAVURES.

Chateau de Saverne, dessin de D. Lancelot, d'après une photo-
graphie de M. Merckling.

'Vue de Saverne, dessin de Slom, d'après une photographie de
M. Merck ling.

Vieilles maisons de Saverne, gravure de Meunier, d'après une
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Ruines du eludteau d'Cchsenstein, dessin de Lix, d'après M. Roth•
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Graufthal, dessin de Taylor, d'après une photographie,
Forêt de Graufthal, dessin do G. Vuillier, d'après une photo-

graphie de M. Rairai.
Carte de la Basse-Alsace.
Église de Niedcrhasslach, dessin de Barclay, d'après une photo-
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de M. Merckling.

FAITS DIVERS

AFRIQUE

Algérie. -- L'Arabe enfouit le numéraire au fur et à
mesure qu'il le reçoit. Personne n'ignore que, des
sommes énormes ont été détournées ainsi de la circu-
lation et so sont entièrement perdues pour le com-
merce depuis 1830.

En voici un exemple ; les 35 millions en monnaie
du pays trouvés à la Casba après la prise d'AIger (sans
préjudice de 15 millions environ en autres monnaies)
et employés à payer l'armée ne durèrent que deux ans
environ.

Ils avaient été absorbés par les indigènes, et dés
lors peu de ces pièces, aucune peul-dire, n'ont été re-
mises en circulation par les Arabes dans leurs rapports
avec nous.

(DOcTEuR 1I ONNAFOUx : Pérégrinations en Algérie.)

— De nombreux auteurs se sont occupés des . dol-
mens et des sépultures mégalithiques d'Algérie.

Certains d'entre eux se sont contentés de décrire et de
reproduire pas le dessin, avec une scrupuleuse exacti-
tude, soit les tombeaux eux-mêmes, soit encore les
objets, ossements, poteries, métaux, qui en ont été
exhumés.

D'autres, allant plus loin, ont formulé sur l'origine
de ces monuments des hypothèses plus ou moins vrai-
semblables.

Cependant tout n'a pas été dit et la question reste
posée.

C'est pourquoi je crois devoir appeler l'attention des

archéologues sur un fait dont aucun auteur n'a tenu
compte, bien qu'il paraisse contenir des données utiles
pour l'étude de cet intéressant problème.

Ce fait c'est, qu'en dépit du Coran et des pratiques
de l'Islamisme, le mode des sépultures à dolmens ou
sépultures mégalithiques s'est perpétué dans certains
pays, notamment dans la contrée des Ouled-Hannech,
où il se pratique encore actuellement, du moins dans
ses dispositions essentielles.

La région montagneuse, et généralement boisée,
fermant au nord le bassin du Hodna se compose de
deux massifs principaux qui se pénètrent et se con-
fondent, pour ainsi dire, mais dont les extrémités op-
posées sont nettement distinguées à l'est et à l'ouest,
l'une sous le nom de Djebel Nechar, l'autre sous celui
de Djébel Maadid. Les versants méridionaux de ces
montagnes se répartissent en deux territoires : le .ter-
ritoire des Ouled-Hannech sur les pentes du Djébel
Néchar, et le territoire dos Maadid, occupant les Mon-
tapes do ce nom.

Dans l'un et l'autre on l'encontre, parmi les vestiges
laissés par les populations qui ont anciennement habité
le pays, de nombreux tombeaux mégalithiques plus ou
moins bien conservés. Ceux des Maadid ont été signa-
lés et décrits par le commandant Payen et par M. le
capitaine de Boysson.

Le Djebel Nécharne s'appelle ainsi que pour les habi-
tants de la plaine, aux yeux desquels le massif apparaît
dans son unité; ceux qui en habitent les versants ne
paraissent connaître et n'emploient que les noms parti-
culiers à chaque croupe, sommet, contrefort ou vallée.
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Il se compose d'une chaîne principale orientée de croisements n'ont pas dû être ici ce qu'ils sont géné-
l'ouest à l'est et de plusieurs contreforts dirigés au ralement. ailleurs, c'est-à-dire le résultat d'une ou de
nord, à l'est et au sud. , Les sommets de la chaîne plusieurs invasions successives. Ce pays, fermé, pauvre,
principale se dressent à des altitudes variant entre a toujours été un lieu de refuge plutôt que de véritable
1740 et 1860 mètres et dominent d'environ 800 mè- établissement. Une invasion aurait été difficile et, de
tres les plaines d'alentour. Lee contreforts s'abaissent plus, sans objet. Cette contrée n'a vraisemblablement
en s'éloignant; ceux du sud aboutissent à une seconde jamais été envahie, mais seulement colonisée à diffé-
chaîne parallèle à la première, mais beaucoup moins rentes reprises par des groupes peu nombreux qui,
élevée; ce chaînon, bordure naturelle de la plaine du chassés des plaines par l'invasion ou la famine, ve-
Hodna, est connu par les indigènes sous le nom de noient s'y installer •à côté d'un noyau de population
Nadara.	 sédentaire persistant.

Dans l'intervalle de la chaîne principale au chaînon, Pour se faire une idée des circonstances dans les-
les contreforts présentent un certain nombre de res- quelles certaines fluctuations ont pu se produire chez
sauts étagés, plus ou moins saillants, régulièrement les populations montagnardes du Djebel Néchar, on
espacés, et qui, se correspondant d'un contrefort à n 'a qu'à observer ce qui s'y passe de nos jours.
l'autre, déterminent une série d'alignements que les 	 La vallée de l'Oued-el-Karza et celle de l'Oued-
eaux ont, de distance en distance, profondément coupés. Bitam, sur lesquelles s'étend 'le territoire des Oued-

Les cours d'eau se dirigent en effet vers le sud en Hannech, étaient, il y a quelques années, 'beaucoup
creusant leur lit dans des roches alternativement moins peuplées qu'elles ne le sont aujourd'hui; les
friables et résistantes où leur passage se trouve tantôt broussailles couvraient. des espaces qui avaient été au-
élargi  et tantôt resserré, puis débouchent dans _la trefois cultivés; les forêts, touffues et compactes,
plaine après avoir traversé le chaînon du Nadara. Le étaient infestées de sangliers et de fauves, lions . et
parcours de chaque ruisseau, de chaque torrent, pré- panthères, qui en rendaient le voisinage dangereux.
sente ainsi une suite alternative de cuvettes et de La sécheresse persistante do la période que nous. ve-
défilés....	 nons de traverser a eu un double effet; en môme temps

La végétation est très diverse, soit comme espèces, qu'elle stérilisait les plaines du Hodna, elle éclaircis-
soit comme vigueur. Les sommets sont généralement sait los forêts de la région montagneuse, forêts qui,
dénudés; les versants dont la pente n'est pas trop d'impénétrables, sont devenues partout accessibles, et
forte sont couverts de forêts plus ou moins fournies..., 	 des familles, qui ne trouvaient plus . à vivre dans le
On voit quelques jolis cèdres sur l'extrémité orientale 	 Sud, sont venues une à une s'installer:dans les parties
do la grande arête du Djebel Néchar. Plus bas, dans inoccupées de cee.vallées.
le fond des hautes• vallées, on rencontre de belles fo- Vienne maintenant. une période humide, et l'on
rôts peuplées d'érables et de très grands chênes, mais verra se produire les offets inverses : les habitants les
les côtes méridionales et le Nadara n'offrent qu'une, plus mal lotis s'empresseront de quitter le climat froid
maigre végétation consistant en chênes rabougris, en et . brumeux des montagnes pour gagner les plaines du.
pistachiers, en térébinthes, en genévriers et en quel- Hodna, ensoleillées et fertiles.
ques pins d'Alep. 	 Cos mouvements do flux, et de reflux, qui, plusieurs

Le fond des cuvettes, une bordure le long de cha foie renouvelés, finissent par, mélanger les races comme
que cours d'eau. et quelques enclaves en forêt sont tout; lo ferait une invasion, n'en ont , cependant pas les cu-
le terrain dont les habitants peuvent disposer pour tres effets. Là où: il pénètre; l'envahisseur transforme
leurs cultures. Los irrigations, que ces agriculteurs tout ce qu'il ne détruit pas. L'immigrant isolé et né-
continuent quelquefois jusqu'en été, leur permettent cessiteux se conduit bien différemment;, heureux de
d'en tirer un bon parti : ils font des légumes et des n'être point repoussé, tin lieu de chercher à réformer
céréales en quantité suffisante pour leur usage. Ils ont ce qu'il trouve établi dans son pays d'adoption, il su-
aussi des arbres fruitiers sur lesquels grimpent par- bit lui-même une transformation que l'influence du
fois des pieds de vigne. 	 milieu rend à la longue inévitable.

Mais la principale ressource du pays est l'élève du	 La population actuelle , occupe, près des cours d'eau,
bétail; on voit chez eux des bœufs, des moutons et de Ies emplacements des anciennes stations; elle habite
trop nombreux troupeaux do chèvres. 	 des gourbis que les maçons du lieu bà.tissent eu ro-,

Les Ouled-Hanech, comme la plupart des popula- mettant en œuvre des matériaux qui ont autrefois
tiens indigènes de l'Algérie, appartiennent à une race servi. La plupart des familles' quittent les gourbis en
provenant du mélange d'éléments divers. A côté du été, et, emmenant leurs troupeaux, vont planter leurs
Berbère aux yeux bleus, au teint clair, à la barbe et tentes sur le lieu de leurs pltturages ou de leurs mois- •
aux cheveux blonds ou rouge-clair, on voit des indi- sons. Mais, aux premiers froids, elles s'empressent de
vidus ayant au moins quelques-uns des traits qui ca- regagner leurs rustiques demeures, auxquelles elles
ractérisent les races orientales, notamment la race sé- paraissent très attachées.
mitique.	 En dehors des ruines de la Kalaa des Béni-Hammad,

Ce qu'il importe de bien remarquer, c'est gtié Ies qui méritent une mention particulière, on ne trouve

i
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dans les montagnes des Maadid et des Ouled-Hanneeh
d'autres vestiges que ceux provenant d'une civilisation
purement' indigène.' Ce pays ayant été l'un des refuges
inviolés de l'indépendance, des traditions et des mœurs
nationales, à ce • titre il lui appartenait de devenir le
berceau de l'une dés plus brillantes parmi les souverai-
netés berbères:

C'est, en effet, dans les Maadid, au cœur même de
cette région tourmentée et sauvage, que les princes
hammadites bâtirent lb. Kalaa qui porte encore leur
nom — Kalaa qui, après avoir été leur première capi-
tale resta .longtemps leur résidence préférée.

Les ruines de la Kalaa, sed blent plutôt être les restes
de quelque établissement romain que colles de con-
structions berbères. Il n'y a pas lieu de s'en étonner
car il parait vréisemblable •que Hammad et ses suc-
cesseurs En Nacer, et c El-Mansour, qui furent, d'a-
près le témoignage de l'histoire; des princes éclairés
aimant la civilisation et lès arts, eurent recours, pour
la construction de leurs forteresses et de leurs palais,
à des ouvriers habiles venus de Kairouan, l'ancienne
métropole, ou de Rougie, leur seconde capitale, et
peut-être de l'Italie, envoyés parle pape Grégoire VII,
qui eut avec ces princes les meilleures relations.

Bien que très nombreuses chez les Ouled-Hanneeh,
les ruines de l'époque hammadite ne consistent qu'en
murs écroulés, restes' de quelques postes d'observation
ou de défense, mais le plus souvent débris d'habitations.

Ces restes ne contiennent aucune trace de chaux; le
mortier était fait aVec une terre blanche marneuse ou
avec de la terre ordinaire prise sur place. Les moel-
lons sont, selon le cas, ou des blocs arrachés aux ro-
chers du voisinage, ou de gros cailloux provenant du
lit de quelque torrent. Les habitations étaient dispo-
sées à peu près comme on les dispose encore aujour-
d'hui dans le pays. Mais elles paraissent avoir été plus
solidement construites, les matériaux en sont plus vo-
mineux, les murs plus épais et les dimensions généra-
lement plus grandes....

Les sépultures des Ouled-Hannech se composent
actuellement des mêmes éléments, présentent les mêmes
caractères essentiels que les sépultures anciennes dites
mégalitiques du même pays. Aujourd'hui, comme au-
trefois, ces sépultures comportent chambre funéraire,
pavage, enceinte de protection, poteries, dolmen, et le
tout, comme autrefois, en matériaux bruts. La manière
ancienne et la manière nouvelle, de facture identique,
appartiennent à un mode unique qui s'est conservé
dans sa forme et dans son style malgré des écarts de
disposition imposés par le temps et devenus néces-
saires à la suite de certains événements.

Le principal de ces écarts, on pourrait dire le seul,
puisque toutes les différences de détail en dérivent,
est le déplacement de la chambre funéraire; elle était
extérieure au sol, elle est devenue une fosse.

Ce déplacement, qui date évidemment de l'intro-
duction de l'islamisme, a été depuis sanctionné 'par
les règlements de police générale intéressant la salu-
brité publique.

Le jour ou les indigènes ont pu préserver de la pro-
fanation les restes mortels de leurs défunts en les con-
fiant à la terre, ils n'ont plus eu à réunir de grosses
et pesantes pierres pour en composer des chambres
funéraires inviolables. Les chambrés funéraires exté-
rieures, pas plus que le pavage sur lequel elles étaient
édifiées, n'ont plus aujourd'hui,leurs raisons d'être, et
si les Hannech les pratiquent encore, ce n'est pas dans
un but d'utilité, mais pour suivre une tradition dont
l'origine se perd dans un passé lointain et dont le
dernier trait ne disparaîtra peut-être qu'avec la race
elle-même.

(A. GoYT : Recueil des notices et mémoires de lcc
Société archéologique du département de Cons-
tantine.)

— Renault, sur la limite de la province d'Oran et
do celle d'Alger, date de treize ans à peine.

Perdu dans les • montagnes du Dahra, qui séparent`
la mer de la plaine du Chélif, ce bourg est habité par
des colons venus, quelques-uns d'Alsace, les autres cie-
ls Lozère, du Gard et de l'Ariège.

Les commencements furent rudes.
Le terrain était couvert d'épines et de palmiers-

nains, longs et difficiles à déraciner. Il fallut défri-
cher, puis ensemencer.

On disposait de maigres ressources. Seuls, ies Alsa-
ciens, soutenus par la Société que présidait M. d'Haus-
sonville, trouvèrent des maisons petites, mais solide-
ment bâties et suffisantes pour les abriter. Ils avaient
reçu, en autre, des semences et des instruments de
labour. De plus, les adultes touchaient un franc par
jour et les enfants cinquante centimes.

Quant aux Méridionaux, ils n'avaient guère que
leurs bras, l'amour du travail et la volonté du réussir..

Et ils ont réussi, et beaucoup mieux quo los Alsa-
ciens. A force de patience', d'énergie, de privations,
ils ont transformé ces collines • naguère incultes en une
véritable oasis.

Ils ont compris do bonne heur& que la culture des
céréales ne répondrait jamais à leurs besoins. Il 'suf-
fit d'une sécheresse — et les années de sécheresse
sont fréquentes en Algérie — pour empêcher toute ré-
colte.

Ils se sont donc mis à planter la vigne. Le résultat
a dépassé leurs espérances.

Aujourd'hui toutes les terres qui entourent Renault
sont couvertes de magnifiques vignobles dont l'éten-
due va croissant d'année en année. Le vin, de qualité'
supérieure, a bien vite acquis dans tous les environs
une réputation méritée.	 (Jean BESSiknES.)

i11441. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, A Paris.

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



•

ICE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA 1453' LIVRAISON.

TEXTE.
La chapelle des Anges à Sainte-Odile, dessin de Lix, d'après na-

ture.
Le mur païen de Sainte-Odile, dessin de Barclay, d'après un

A travers l'Alsace et •la Lorraine, par M. Charles Grad, do l'In-
stitut de France, député au Reichstag allemand. — 1888. —
Texte et dessins inédits.

croquis de M. Touchemolin.
Champ de bataille de lizowth, dessin do Slom, d'après une pho•

tographie.	 •
Costume de la Basse-Alsace, dessin de Lix, d'après nature.

GRAVURES. Costume de la Basse-Alsace, dessin de Lix, d'après nature.
Wissembourg, dessin de Barclay, d'après une photographie.

La fontaine de Sainte-Odile, dessin do Lix, d'après nature.	 • Lauterbourg, dessin do Lix, d'après une photographie. 	 "
Une	 religieuse,	 gravure	 de Thiriat,	 d'après	 un	 tableau	 de La charge des cuirassiers à Morsbronn, gravure de Barbant,

M. Henner. d'après le tableau de Retaille du musée de Mulhouse.
Les pélerins de Sainte-Odile, dessin de Lix, d'après son tableau Pour prendre congé r l'auteur, gravure de Thiriat, d'après une

expose au Salon de 1888. photographie de M. Meyer.

FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du Canada. — Le rapport du Dépar-
tement des affaires des Sauvages, à Ottawa, nous entre-
tient d'Indiens qui • sont propriétaires de fort jolis
noms. Par exemple :

Croupion - de- faisan, L'Homme- qui- a-pris-l'habit,
Étoile-du-jour, Pas-de-chef, Bœuf-boueux, Tête-de-
bourreau, Patte-d'ours, Hache-du-Nord, Plume jaune,
Tête-de-fer, Étoile-du-jour, Peau-d'Hermine, Le-
joueur, Oiseau-de-fer, Petit-Soldat, Estomac-de-chien,
Renard-boiteux, je-l'entends-qui-appelle, Rocher-du-
Tonnerre, Secoue-l'arbre, Elle-a-apporté-la•liqueur,
Ploie-le-bois, N'est-pas-un-jeune-homme, Court-avec-
un-autre, Porte-la-bouilloire, Celui-qui-dit, Œil-cassé,
Debout-sur-la-pierre, Pied-de-castor, Veau-en-dé-
mence, Kobe-d'aigle, Queue-de-Renard, Rude-cri-
nière, Tête-de-belette, Pas-bon, Lent-à-monter-la-
côte, Queue-sans-poil, Plusieurs- robes -à- l'envers,
Enfilade-de-viandes, Prêt-à-y-entrer, Poignardé -le-der-
nier, Ne-s'assied-pas, Coupe-nez, Chef-soleil, Beau-
coup-bon, Toupet-d'ours, Langue-rôtie, Elle-est-ve-
nue, Dos-gras, Femme-lapin, Homme-chanceux, Foin-
d'odeur.	 (Journaux canadiens.)

—Le rapport du Département des Sauvages, qui vient
d'être distribué, constate. qu'il y a actuellement dans le
Dominion 121 499 Sauvages répartis comme suit :

Ontario 	  17 479
Québec. 	  11867

S'il faut en croire le rapport, les Sauvages du Nord-
Ouest restent dans un état de civilisation à peu près
stationnaire.

--Le nombre des «réserves» taillées dans l'immensité
du Canada pour recevoir les tribus et fractions de tri-
bus indiennes de la Puissance est présentement de 1147.

— Ii ne sera pas sans intérêt, dit la Presse ïe Mont-
réal, de rappeler au sujet de l'Iroquois Jacobs, com-
ment s'administrait autrefois la justice ` criminelle
dans les tribus irogho.ises-huronnes, d'nt faisaient
partie les ancêtres du prisonnier. De tous ceux qui
'suivent attentivement le procès actuel, bien peu savent.
au juste ce qui aurait été fait à l'accusé actuel dans les
mêmes circonstances, mais doux cents ans plus tôt.

Voici, d'après les histôriens, quelle était la coutume.
« L'absence de tribunaux dit Garneau, laissait à cha- i

Nouvelle-Écosse 	 	 2 170
Nouveau-Brunswick 	

	
1 566

11e du Prince-Édouard . . . . . 	
	

321
Manitoba et Territoires du Nord-

Ouest 	
	

23 811
District de la rivière à la Paix 	

	
2 038

District d'Athabaska . . . . 	
	

8 000
District du Mckensie 	

	
7 000

Terre de Rupert ou Nord-Est 	  • .	 4016
Labrador 	
	

1 000
Côte Arctique 	
	

4 000
Colombie Britannique	 .. 38 222
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cun le soin de venger ses injures. Si le sang avait été
versé, l'ombre de la victime ne pouvait être apaisée que
par des représailles ou un dédommagement propor-
tionné à la renommée du mort. Un parent, un ami se
chargeait de ce devoir sacré. Il traversait des contrées
entières, souffrait la faim et la soif, endurait toutes les
fatigues pour satisfaire l'ombre sanglante qui deman-
dait vengeance.

« La tribu n'intervenait que quand le crime lui avait
porté directement un préjudice grave; alors le cou-
pable, livré à la vindicte publique, périssait sous les
coups de la multitude. »

Écoutons maintenant Charleroix :
« Mais qu'un Sauvage en tue un autre de sa cabane,

s'il était ivre, et souvent fait-on semblant de l'être,
quand on veut faire de semblables coups, on se con-
tente de plaindre et de pleurer le mort; c'est un malheur,
dit-on; le meurtrier, ne savait pas ce qu'il faisait.

« S'il était de sang-froid, on suppose aisément qu'il
avait,de bonnes raisons pour • en venir à cette extrémité.
S'il est évident qu'il n'en avait point, c'est à ceux de sa
cabane; comme les seuls intéressés, à le châtier; ils
peuvent le faire mourir, mais ils le font rarement et,
s'ils le font, c'est sans aucune forme de justice; de
sorte que sa mort a moins l'air d'une punition légitime
que d'une vengeance d'un particulier; quelquefois, un
chef sera bien aise de profiter de l'occasion pour se
défaire d'un mauvais sujet.

« Un assassinat qui intéresserait plusieurs cabanes,
aurait cependant toujours des suites fâcheuses. Sou-
vent il n'en faut pas davantage pour mettre en com-
bustion toute une bourgade et même toute une nation.
Parfois, alors, le coupable est livré aux parents du
mort qui en font ce qu'ils veulent: »

Voici l'un des supplices infligés au meurtrier en cer-
taines circonstances :

« Ils étendaient le corps mort sur des perches, au
haut d'une cabane, et le meurtrier était obligé do se
tenir plusieurs jours de suite immédiatement au-des-
sous et de recevoir tout ce qui découlait de ce cadavre,
non seulement sur soi, niais encore sur son manger,
qu'on mettait auprès de lui, à moins que par un pré-
sent considérable fait à la cabane du défunt, il n'obtint

,de garantir ses vivres de ce poison. »

, -- Le Rapport du Ministre de la Marine nous
apprend que le tonnage de la Puissance se chiffrait
comme suit le 31 décembre 1887 :

Nombre de navires. Tonnage.
N.-Brunswick' . 	 .	 .	 . 1 027 255 126
Nouvelle-Écosse	 .	 .	 . 2 845 498 878
Québec' 	 1 586 189 064
Ontario 	 1275 • 139548
Ile du Prince-Edouard 	 225 29 031
Colombie Anglaise , 	 ' 149 12 789
Manitoba	 .	 .	 .	 .	 .	 	 71 5811

Total 	 7 178 1 130 247

Parmi ces bâtiments, on compte 1240 vapeurs, qui
se décomposent de la façon suivante :

Nombre de navires
iz vapeur. Tonnage.

Nouveau-Brunswick • . . 80 9 841
Nouvelle-Ecosse 	 84 7 727
Québec 	 319 56 516
Ontario 	 610 81 724
I1e du Prince-Édouard . 	 14 3 114
Colombie Britannique .	 	 90 14 421
Manitoba .	 ..	 .	 .	 .	 .	 	 42 4 846

— Le relevé ci-après permet de constater le mou-
vement annuel, quant au nombre des bâtiments, depuis
l'année 1873 :

Navires. Tonnage.
1873. 6 783 1 073 718
1874.	 	 6 930 1 158 368
1875 	 6 952 1205 565
1871876 7 192 1 260 898
1877 	 7 362 1 310 468
1878 	 7 469 1 383 015
1879 .	 7 471 1332 094
1880 	 7 377 1391218 
188I .	 	 7 394 1310 886 
1882. .	 	 7 312 1 280 777 
1883.	 	 7 374 1 276 440
1884.	 	 7 254 12iî3 747
1885' 	 7 315 1231856
1886 	 2 294 1 217 766 
1887. 	 7178 1 130 247

Les mêmes chiffres, appliqués à, la province de
Québec, qui nous intéresse plus particulièrement, se
décomposent comme suit :

•

Il est nécessaire, pour bien comprendre ces chiffres,
de rapprocher du nombre total des bâtiments enre-
gistrés, le nombre et le tonnage des nouveaux bâti-
ments construits chaque année.

Navires. Tonnage.
1873 1841 214 043 .
1874 1 837 218 946 •

1875 1 831 222 965
1876 1902 228 502
1877 1951 248 399
1878 1.676 248349
1879 1975 .	 246 025
1880 1889 233 341
1881 	 1830 224 936
1882. .	 ..	 ,,	 , I754 215804
1883.
1884 	

•:	 .	 .	 .	 . 1 739
1,628

216.577 ,
202 842 ;

1885 1631• 203635
1886  1650 232556

. 1887 	 1 686 189 064
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Bâtiments nouveiturp enregistrés.

Navires. Tonnage.
1874 496 190 756
1875 480 151 012
1876 420 130 901
1877 432 120928
1878 340 101506

.1879 265 74 227
1880 271 65 441
1881 336 74060
1882 289 61 142
1883 374 74 090
1884 387 72 411
1885 240 43179
1886 229 32 207
1887 223 22 516

Sur ce nombre des bâtiments nouveaux, la part de
la province de Québec est la suivante :

Navires, Tonnage.
1874 73 20 796
1875 102 '22 825
1876 194 17800
1877 62 19 253
1878 46 10870
1879 29 7 421
1880 33 8219
1881 56 5 673
1882 26 6 785
1883 42 6594
1884 32 3 815
1885 29 4 556
1886 27 2 683
1887 28 2 888

Il eSt facile do constater une diminution dans le
nombre total des bâtiments, et une diminution plus
considérable encore dans le nombre des bâtiments
nouveaux.

Pour ce qui est du nombre total des bâtiments cana-
diens, la diminution suit, d'année en année, un cours
régulier depuis 1878, 'où nous relevons un tonnage
de 1383015, jusqu'à 1887, où le chiffre n'est plus que
de 1 130 247. La même proportion existe pour la pro-
vince de Québec.

Quant à la construction des bâtiments nouveaux,
elle diminue régulièrement, depuis l'année où elle a
commencé à être constatée d'une façon officielle. Elle
comprenait en 1874, 190 756 tonnes; elle n'en com-
prend plus aujourd'hui que 22 000, c'est-à-dire qu'elle
a diminué dans la proportion de 9 à t ; et cette
diminution se constate dans la province de Québec
pour une part proportionnelle au chiffre total, Le

tonnage des nouveaux navires construits, qui était
de 20 796 tonnes en 1874, tombe en 1887 à 2888 tonnes
(environ un . septième du chiffre de 1874).

Cette diminution de la construction, qui n'est malheu-
reusement que trop connue et qui a porté h: Québec un
coup si sensible, tient, pour la plus grande partie, à
la suppression des navires en bois.

Quant au chiffre total des bâtiments canadiens et à
leur tonnage, il est permis de croire que la multipli-
cation des chemins de fer, qui tend à diminuer le
nombre des transports par eau, a joué un râle dans
leur état stationnaire, sinon décroissant.

Terminons en donnant par provinces le nombre des
nouveaux bâtiments enregistrées on 1887 :

Navires. Tonnage.
Nouveau-Brunswick. • 18 2 209
Nouvelle-Écosse	 .	 . 87 12 310
Québec 	 28 2 888
Ontario 	 66 2993
I1e du Prince-Édouard. 	 7 601
Colombie Britannique. 	 9 376
Manitoba 	 8 439

TOTAUX . . . .	 223	 22 516

— La pêche donnant de mauvais • résultats, un cer-
tain nombre de familles acadiennes et canadiennes du
littoral du Labrador se fixent, cette automne, dans le
comté de Beauce, sur le canton de Metgermette, oit le
gouvernement de Québec a fondé en 1887• une colonie
pour les Labradoriens fuyant le Labrador,

— On vante universellement les «Mille-Isles» entre
lesquelles passe le flot pur du Saint-Laurent après la
sortie du lac Ontario.

On peut se demander si les « Deux-Cents-Isles » du
Saguenay, ne sont pas plus belles encore à la sortie
du lac Saint-Jean, qui se déverse par les deux bran-
ches appelées la Grande et la Petite-Décharge.

La Grande-Décharge a plus de 1500, près de 2000 mè-
tres de largeur; elle passe infiniment brisée, dans des
milliers de canaux, entre des (lettes charmantes a cor-
beilles de feuillage qui se reflètent dans l'onde unie,
mais rapide. Les flots succèdent aux flots qui s'enfuient,
poussés vers de nouveaux rivages. Les 11es sont cou-
vertes d'une sauvage végétation; elles sont pleines de
fraicheur. Paysage merveilleux, presque idéal. »'

Là, près de la rive nord de ce grand Saguenay; est
le village français de Mistouk, c'est-à-dire Grand-Pin.
En 1883 le lieu était désert. Il y aujourd'hui sur ces
jeunes terres cinquante familles canadiennes faisant_

ensemble deux cent quatre-vingts personnes..
(Ernest GAGNON : Revue Canadienne.)

•

17447. ,•. Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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TEXTE

Voya' travers ies-llanos ,du Cattra;,par.,M, , Chalragion, charge
d'uO ,mission sèieniiflque.•par M..le *filaire do l'inslraction•.
putxl'lgue. -'routeé les photographies et tous les croquis ont Olé
faits par le voyageur. —,;Taxie et• dessins inédits.

GRAVUAES	 • .

La départ du4gLeuu, dessin de Wou, 'd'après . une photographie.
%Banche près de Bari, dessin de flou, d'après une photographie.
itiei caïman frappe l'embarcation avec une telle violence que

houe chavirons, dessin do flou, d'après un croquis.

•

Case et Indiens de ICamurica, dessin de Riou, d'après une pho-
tographie.

Caleara, dessin do flou, d'après une photographie.
L'4s'énoque A'- Caicara, ' dessin de flou, d'après une'• photo-

graphie.
. Carte-croquis du cours de l'Ordnoque, de Bolivar au rio Meta.
Oasis de palmiers moriches, dessin de Mou, d'après une photo-

graphie.
' Las Bonitas, dessin de Mou, d'après une.photopraphie.
Le jaguar et les chiens, dessin do Rion, d'après un croquis.
La danse des Arignas à San Pedro, dessin -de Riou, d'après pn

croquis.	 •	 -
Tatouages des Ariguas, dessin d'E. Ronjat, d'après une photo-

graphie.

5 •

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. — Les naturalisations sônt 'devenues
beaucoup plus nombreuses en Algérie, surtout depuis
que les pécheurs et marins des ports de notre Afrique
se voient contraints de changer d'allégeance afin de
pouvoir exercer librement leur profession dans les
eaux françaises.

Sur 568 naturalisations récentes, la légion étran-
gère non comprise, la province de Constantine en
réclame 360, la province d'Alger 117, la province
d'Oran 91.

Là-dessus il y a 363 Italiens, 78 Espagnols, 37 Al-
lemands, 22 Marocains, 21 Maltais, 19 indigènes mu-
sulmans, 13 Tunisiens.

— Sur la proposition du comité de l'Alliance fran-
çaise d'Oran, le comité directeur de Paris vient d'ac-
corder une médaille d'argent à l'adjoint indigène do
Sidi-bel-Abbès, à Mouley-Ali-Kaznadar.

Get indigène, qui exerce une influence considérable
sur ses coreligionnaires, puisqu'il est élu par eux, a
donné à ses enfants une éducation absolument fran-
çaise t l'un de ses fils va passer prochainement ses
examens d'interprète; un autre prépare ses examens
pour entrer à l'Ecole de Saint-Cyr au titre indigène.
Ces deux jeunes gens sont, du reste, habillés à la
francaise.

Mais ce qui honore infiniment Mouley-Ali-Kazna-
dar, c'est l'exemple probablement unique en Algérie,
qu'il a donné d'envoyer sa fille dans un pensionnat

français. Cette jeune personne, a obtenu le brevet d'en-
seignement primaire du premier degré; elle porte des
vétements Français; elle vient d'épouser un indigène,
mais elle continue à vivre à l'européenne.

La conquête ` morde de l'Algérie, à peine com-:
mencée, serait un fait accompli si deux ou trois mille
indigénes ' s nlement, parmi les plus riches et les plus
intelligents, imitaient Mouley-Ali-Kaznadar, qui a su
propager avec un zèle touchant notre langue dans sa
propre famille, et qui a la bonne fortune d'avoir rompu
avec les préjugés les plus enracinés de sa race, sans'
perdre l'estime et la considération de ses compatriotes.
indigènes.	 (Courrier d'Oran.)

— L'inspecteur général des services du phylloxéra,
M. Georges Couanon, vient d'adresser son rapport au
ministre sur le service phylloxérique de la colonie,

Il constate que la visite des vignobles a été complè-
tement faite dans les trois départements.

Département d'Alger. — Le département d'Alger
a, cette année encore, été reconnu indemne du. phyl-
loxéra. D'après la statistique dressée par les experts,
le département d'Alger compte 31 091 hectares do
vigne répartis entre 198 contres viticoles.

Département d'Oran. '-- Les agents du syndicat
n'ont eu à constater, dans le département d'Oran,
aucun nouveau foyer phylloxérique en dehors de ceux
des années précédentes.

Le vignoble de ce département comprend 32 980 hec-
tares

b,es
.
 investigations des délégués départementaux i
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n'ont amené à aucune constatation .facheuse; nià• Tlem-
cem, ni à Sidi-bel-Abbès, ni à Oran.

Département de Constantine. — Dans ce départe-
ment, les agents du service n'ont découvert aucun
foyer nouveau phylloxérique.

Sauf le foyer découvert à La Calle, les taches con-
statées en 1885, dans la province d'Oran et à Philippe-
ville, sont en décroissance. En 1886, on avait eu à
détruire 24. hectares I 1 centiares, tandis qu'en 1887
on n'a eu à opérer que sur 9 hectares 24 ares.

C'est rassurant pour l'avenir du vignoble 'de la
colonie.	 (Courrier d'Oran.)

— Une bourgade de la province d'Oran vient de
changer de nom. C'est Remchi, chef-lieu d'une com-
mune mixte do l'arrondissement de Tlemcen, clans
l'angle formé par le confluent de la Tafna et do l'Isser
Occidental, à une assez grande hauteur au-dessus de
cotte . rencontre. Cette. commune Mixte renfermait, au
recensement de 1886, un peu plus de 500 Européens,
soit 368 Français, 32 Juifs naturalisés; en tout 400 na-
tionaux, et 126 étrangers, la plupart Espagnols.

Remchi prend le nom de Montagnae, d'après • le
vaillant capitaine mort à quelques lieues de là vers lé
nord-ouest, au marabout de Sidi-Brahim, dans une
embuscade tendue par Abd-el-Fader.

— La colonie de Taza ou Thaza vient de recevoir
ses concessionnaires, soixante familles de France ou
d'Algérie. Le lieu est situé dans la province d'Alger,
au pied d'une des hautes montagnes qui vont de
l'Ouaransénis (1985 mètres) à la Porte du Chéliff aihsi
qu'on nomme le passage de Boghar.par où le fleuve
entre du Steppe dans le Tell. Cette montagne, l'Ech-
Chéaou, n'a pas moiras de 1804 mètres, et le village
lui-même est à une très grande altitude, avec une vue
magnifique sur les hauts plateaux jusqu'au Djébel-
Amour. Une source magnifique y sort d'une des fis-
sures de la montagne. C'est un ancien poste romain;

' de notre temps c'était une des forteresses d'Abd-el-
Rader, qui y résidait volontiers.

— Parmi les colonies à peu près préparées, et dont
le peuplement est imminent, il faut nommer :

Rabelais, au lieu dit Aïn-Méran, dans l'arrondis-
sement d'Orléansville, à 514 mètres, au versant méri-
dional du Dahra; c'est le chef-lieu d'une commune
mixte où le recensement de 1881 a relevé 157 Fran-
çais ot 8 étrangers;

Aïn-el-Hammam, sur ce même Dahra, dans la
commune mixte de Cassaigne, qui relève de l'arron-
dissement de Mostaganem;

Oued-Dhainous, sur le littoral, à l'embouchure du
petit fleuve do ce nom, au pied nord de montagnes
de 1097 mètres, à moitié , chemin de Cherchell à Ténès
(province d'Alger);

Tessin (nom d'un administrateur qui a passé on
Algérie), au lien dit Hassi-Zéhana, sur un territoire

de'4000 hectares, dans le-pays fertile .entre Sidi-bel-
Abbès et Lamoricière,•près de la gano••d'Aïai-Tatfat-
man (chemin 'de fer:de, Sidi-bel-Aplièst'à Tlemcen).

.Taàsin recevra .116 familles; 	 •• .
Terga, qui' sera aussi un • village considérable, eu

nord • d'Ain-Tdmouchent, -non -loin • do! l'embéuchui•e
.du Rio Salado dans la Méditerra;née;'	 •

: Aïn-K6birai à Une trentaine de kilomAtrès an nord
• de Sétif, • dans la.commune • mixte des Arriouchas, dans
le pays des Babors, hautes montagnes"très riches en
'sources'pce village ne , sera'pas éloignd'de Takitountr
en 1886 i lacommukre°•mixté'dés A#nouchas; qui dépend
de l'arrondissement de Bougie,' comptait 309 'Français,
31 juifs naturalisa; 20 étrangers; •	 •
• Aïn-dûlmen, ,danS l'arrondissement de Sétif, dans
la commune mixte •des •Rita's,'qui avait en • 1886; nné
population coloniale de 166; Français, 04 juifs natura-
lisés, 29 étrangers; • •	 ; '••

•Sedratay :dans' la, Commune •mixtè'de 'ce nb'm, • qui
relève de l'arrondissement'id'é Gonstantine 'le pays'est
fertile,- mais en 'partie 'marécageux,• et la, 'salubrité VI
est 'pas bien assurée 'tette' cdl;onie. sera iconsidérii'bl'e;
elle aura 120feux.•	 . •	 • '	 . ••

Comme,!on aient 4oir,'1ëë' créâtions • ùôuvglIes sont
nombreusés.	 • • :.. •

— Deux nouveauxjournaux français;
•L'.un en /l'Uniate, : i''e''J'ohrnal' '' dé''SIOule•el-Arba; à

Souk-el-Arba, sur la Medjerda; c'est une•station'du
chemin:dé.fer. d'Alger à Ttinis,'à 158 ki'lomètr'es de
eetté dernière ville. ' 	 •	 •

L'autre; l'Afrique Maltaise, parait à Malte : •il`ést
bilingue, français et Maltais '(le maltais est une espèce
de dialecte'arabe); il se propose d'identifier lés inté-
rêts communs des Français 'et des Maltais, si 'nom=
breux dans notre Afrigire; en' Algérie et en Tunisie.

AMÉRIQUE DU SUD.

Guatémala. — La statistique officielle fixe la popu-
lation du Guatdmala à' 1 394 323 habitants au l ui jan-
vier 1888, Contre 1 357000 au l' janvier 1887.

Le nombre des naissances a été, en 1887, de 59 734,
celui des 'décès de 23 401 : d'où pour Ies naissances'
un gain de 36 333 (?).

(Revue Sud-Américaine.)

Guyane Française. — Lé vaillant explorateur
Goudroau écrit ce qui suit, de Cayenne, à la Revue
Géographique `internationale :

J'arrive de ma première campagne aux Tumuc-
Humac. J'ai remonté le Maroni, l'Aoua, l'Itany; j'ai
voyagé sept mois dans le massif des Tumuc-Humae
occidentales, entre les sources de l'Itany et celles du
Camopi, puis je suis descendu par le Marouini-Grique;
grand affluent jusqu'alors inconnu du fleuve Maroni.
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« Je. ne puis, aujourd'hui, évaluer à moins de
20 000 individus le' 'nombre des Indiens de notre
haute' colonie. On sait que la population créole de la
côte n'atteint pas ce chiffre.

« Ces Indiens ne sont nullement, comme on se
l'était imaginé, dés primitifs vivant de chasse et de
pêche, nomades dans les déserts de l'intérieur. Tout
au contraire, ces Indiens sont agriculteurs, sédentaires,
et ils sont pour le moins aussi laborieux que leurs
voisins de la côte. 	 •

« Je repars incessamment, cette fois-ci par l'Ap-
prouague _ et l'Oyapock. Je reviendrai, — on revient
toujours quand on s'en va, même quand on s'en va
avec des rhumatismes, — je reviendrai en mai de l'an-
née prochaine. Alors, si la Franco a besoin d'écouter,
nous reparlerons des nations Peaux-Rouges de notre
Guyane. »

Paraguay. D'après le dernier rapport du mi-
nistre de l'Intérieur, le bétail au Paraguay est repré-
senté par 624 606 têtes de gros bétail et 62 386 che-
vaux, mules et moutons.

On calcule à 30 ou 35 pour 100 l'augmentation du
bétail do 1886 à 1887:

La propriété urbaine et rurale à l'Assomption a
doublé de valeur en un an.

Le Paraguay a deux colonies officielles : Villa-Hayes
avec 194 colons et 1008 têtes de gros bétail, planta-
tions de cannes à sucre et de café, et trois moulins à
sucre; San Bernardino avec 302 colons et 2400 têtes
de gros bétail.

Le gouvernement a dépensé en avances de-passage
et d'habitation aux colons la somme de 57187 francs.

Il y a, en outre, deux colonies non officielles : une
à la Société colonisatrice de Leipzig, et l'autre sous la
direction du docteur Forster, Nueva Germanie, qui a
90 habitants.

Enfin, une Société au capital de 10 millions se pro-
pose d'établir douze colonies sur les rives du Para-
guay, du Parané, et le long de la ligne ferrée de
l'Assomption à Incarnation.

Ajoutons que le 5 mai 1888, le Congrès a autorisé
le pouvoir exécutif à employer des fonds jusqu'à con-
currence de 250 000 francs pour être appliqués au
passage des immigrants qui désireront se fixer sur le
territoire de la République.

(Revue Sud-Américaine.)

-- Durant le premier trimestre de 1888, le Para-
guay a reçu 273 immigrants, dont 146 Italiens, 72•At-
lemands, 21 Français, 14 Suisses, 12 Espagnols.

• (Idem.)

a	 s•°•

'LE'.. TOUR DU MONDE..
•

« Premier Européen qui passe un été et un hiver
consécutifs dans le massif des mystérieuses. Tumiic-
liumac, je .n'ai' pas eu pour ma part beaucoup à
souffrir. En revanche, Apatou a été, par deux fois,
gravement éprouvé, et mon compagnon européen n'a
échappé .que, par miracle à.une longue fièvre coma-
teuse compliquée d'accès, pernicieux. A mon tour,
aujourd'hui,' je souffre d'une gastrite et d'un rhuma-

' tisme articulaire. Il est des jours .ou je ne puis ni
marcher ni écrire.	 •

Le climat est pourtant loin d'être mauvais. Il
est, au contraire, excellent. J'ai déduit de 1200 ob-
servations estivales et hivernales la moyenne. de
température; cette moyenne est de 22°. Le pays est
magnifique et tel qu'une nouvelle Arcadie: Mais les
communications avec le littpral sont extrêmement .dif-
fl files.. Nos : provisions 'épuisées, — et elles étaient
sémmaires, il nous a fallu vivre de la vie indienne.
C'est dur. Apatou se plaignait. u fallut aller avec les
>liens, sous 'l'averse,'. par les montagnes k pic, à
travers les marais inondés; chasser, pêcher et cueillir
les fruits de la foré; pour subvenir à notre alimenta-
tion quotidienne, et ce, pendant cinq mois.; Voilà qui
peut compter pour une campagne. Ni vin, ni pain, ni
tafia, ni sucre pendant huit mois; pendant . trois mois,
pas de tabac; payer quand même de sa personne pour
donner coeur et confiance à nos amis les sauvages.
C'est li l'initiation à la vie indienne telle que je la
comprends.

Aussi les Roucouyennes, — dont je parle d'ail-
leurs la langue comme un académicien parle la nôtre,

les Roucouyennes m'aimaient beaucoup. J'ai même
réussi à emmener à Cayenne le « lamouchi » (capitaine)
des Roucouyennes du Nord avec quatre de ses lieute-
nants . Grand émoi à • Landerneau! Les Cayennais
n'avaient jamais vu de Roucouyennes. Ils croyaient à
peine à leur existence. Cinq cents curieux escortaient
mes guerriers dans la rue. Le nouveau gouverneur,
M. Gerville-Réache, investit solennellement mon
Grand Chef et le combla de présents. Le président du
Conseil général et le président du Groupe guyanais de
la Société de Géographie commerciale de Paris me
réquisitionnèrent pour une conférence et un banquet.
Passe pour une conférence, mais un banquet! Depuis
quo je suis arrivé, je .vis de trois litres de lait par
jour, sans un verre de rhum en plus.

a En dehors de mes levés des Tumuc-Humac et de
fia rivière Marouini, le fait le plus saillant de ce pre-
mier voyage a été la constatation de l'existence dans
la Haute-Guyano d'un groupe indien extrêmement
important.

u J'ai découve,•t seize nouvelles tribus indiennes.

?arr.:.

17'47, — Imprimerie A. Latium, rue de Fleurus, 9, é Parie,
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TEXTE

Voyage d travers les Llanos die Ci+üra, par M. Chaffanjon, Chargé
d'une mission scientifique par •Itl. lo Ministre •de l'instduction
publique. —1885.-Toutes les photographies set tous les érogisis
ont été faits par le voyageur. — Texte et dessins Inéclts.

Le départ pour le Cauca, dessin de Rion, d'âprés une phôtô-
graphie.

La tète de la canoa, dessin de Riou, d'après un croquis.

M. Cha/fanjon corrige le Guagnungomo, dessin de Rioic, d'apres
un croquis.

J'envoie une balle au ira. itre qui.tôilabe rcisde. mgz't, dessin de
mou, d'après un croquis.

Sur k radeau, dessin de Rion, d'après un croquis.
Ela quelques minutes je suis dans les bras du général, dessin do

Riou, d'après un croquis.
Le halo du général Crespo, dessin de Riou, d'après une photo-

graphia.'
La colonne de tortues s'avançant sur la: plage dessin de Riou,

d'après un croquis.
Le naufrage, dessin de Riou, d'après un croquis.	 •
Bataille avec les pécaris, dessin de Riou, d'après un croquis

• GRAVURES

•

FAITS• DIVERS

AMËIi'IQUE'IDU.SUD.	 .

Colombie. — Le consul nord-s,méritain près • du
gouvernement colombien, a communiqué dernièrement
au département de Washiiigtoti ' des renséigneménts
très précis sur les chemins de fer colombiens :

Le réseau des chemins de for de la Colombie 'est
encore à l'état embryonnaire et ne se développe que
lentement.

La seule ligne qui soit actuellement en exploitation
est celle dite de Bolivar : du port .de Barranquilla à
Solger. C'est, du reste, comme conception de chemin
de fer, la plus , importante de la République et, de

.l'aveu du consul américain, son exploitation est par-
faitement entendue.

L'embouchure ou le delta du 'rio Magdalena est
plus ou moins obstruée, en toute saison, par une barre
mouvante formée des sédiments charriés par le Mag-
dalena et ses affluents. La profondeur d'eau sur ce
point varie souvent en quelques jours entre 20 et
9 pieds.

Ces variations font de cotte barre un danger très sé-
rieux pour la navigation et c'est pour y parer qu'on a
construit la ligne de Bolivar.

Quand l'embranchement do Puerto Colombia sera
terminé, les vapeurs pourront charger et décharger en
eau profonde, le long d'une jetée bien aménagée.

Y compris l'embranchement vers Puerto Colombia,
la longueur du chemin :de fer depuis Baranquilla est
de 29 kilomètres, Le traèé • contourne la baie de Solger
par le nord-ouest.

La 'ligne' dü' Cauçti, dont lâ `cnij'struction était com-:'
mande dès 1878 et qui devait relier Cali à la rive occi-:
dentale du grand rio Cauca, maître affluent, et l'onj.
peut dire rival du Magdalena, s'arrête actuellement à•:
Cordova, pôint situé à 1g •kilomètres de Buenaven-
tura. Elle appartient à l'État et a été étudiée et jalon
née jusqu'à Cali, mais les travaux sont suspendus.

La ligne de Jirardot ést terminée jusqu'à Portiliq:i
(19 kilomètres). Les études sont faites jusqu'à Bogotâ„
parcours do 129 kilomètres. C'est une entreprise d9'

' 1'I;tat, .mais on s'y 44te à des difficultés de terrain peu
ordinaires.' Il n'y a peut-être pas en Amérique de ligné
plus difficile . à construire, mais elle est d'une impor4
tance très grande pour les relations de la capitale avec
le monde extérieur. Los travaux avancent donc très len-
tement et, comme on est fot'cé d'affronter des rampée:ae
'6 pour 100, on doute encore que la ligne puisse jamais
faire son charbon.	 .

La ligne du Dorado n'a d'autre importance qqe de
contourner les rapides de Honda, infi•anchissable>}pour
los vapeurs, et de servir de ligne de jonction. pur les
marchandises circulant entre le bas et le haut -Magda-
lena et vice versa.

Une autre ligne a été étudiée entre Puef.to Vilches.
sur la t'ive • orientale du' Magdalena, et'Aicaramanga,
en suivant la valléo de Sogomosa. On ,n'! a encore con-
struit que à pou, près 1600 mètres.,.:''

La ligna rl'Antioquia, de p ttnrto Berrio à Me-
dellin (201 kilomètres), est . . ,erminée jusqu'à Pavia,
à 48""',250 du Puerto 'Barrio. Le premier contrat
passé pour cette liggtijdate de février 1874 et juillet i

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



LE TOUR DU MQNDF,. — ÇHRQ,NIQ.U.

1876; mi nouveau contrat a été passé depuis pour com-
pléter la ligne jusqu'à Bai'bosa (161 kilomètres).
Comme sur la ligne de Jirardot, on se butte ici à des
rampes très accentuées.

(Revue Sud-Américaine.)

Pérou. -- Les rapides du Huallaga sont terribles.
Il y en a quarante-deux, dont dix-neuf présentent de
sérieux dangers.

Les plus périlleux de tous sont échelonnés entre
8°14' et 7°50' de latitude sud. Après quoi vient un long.
intervalle d'eaux relativement calmes. Le courant s'ac-
célère de nouveau au-dessus du village de Chasuta,
par 60 29' de latitude et franchit les passages suivants
Estero, Chumia, Vaquera et Rio Blanco où cette masse
d'eau, d'un volume au moins égal à celui du Rhin au'
pont de Cologne, resserrée entre des parois à pic, s'en-
gouffre dans une gorge de seulement 37 mètres de
largeur.

(MARCEL MONNIER : Bulletin de la Société de
Géographie commerciale.)

espagnol, 2 en anglais, 2 en italien, 2 en portugais, •
1 on allemand, 1 en français.

(Revue Sud-Américaine.)

Argentine. — Voici que l'Argentine (on ne voit
guère pourquoi) se propose de devenir une puissance
militaire.

Le projet du général Levalle, chef de l'état-major
de l'armée, repose sur les bases suivantes :

1° Appartiendra à l'armée do ligne ou au service
actif, le quart des hommes inscrits, soit 100 000 hommes
environ, qui devront faire un service do quatre • ans..:
cette catégorie comprendra tous les, citoyens de dix-huit
à vingt-cinq ans;; 	 •	 •

3 0 Le second quart formera la première réserve, qui
devra se tenir prête à répondre au premier appel, en
cas d'une guerre nationale;	 ,

3° La seconde réserve sera formée avec les hommes
de trente-cinq à quarante ans : elle prendra le service
actif si une partie du territoire argentin était envahie
par l'ennemi, ou s'il fallait un effort national pour le

•repousser.
Le premier tirage au sort a eu lieu : il a donné

25 000 recrues.

— D'après le bureau de statistique de la province
d'Entre Rios, la population de la dite province ressort
à 140 253 habitants, répartis entre 14 départements,
sur 7 589 000 hectares.

C'est un accroissement de 77. pour 100 sur l'année
1869, où la population. était de 78 791 personnes.

— Dans les quatre premiers mois de l'année 4888,
les opérations sur les, terres ont porté sur 2 752 8ehec-
tares, dont le produit a été de 118 255 455 francs, ré-
partis entre les provinces et territoires nationaux de
la manière suivante :

Territoires. Hectares.

Buenos-Ayres 	 653 136
Territoires nationaux .	 .	 .	 	 356 250
Santa 13 'é	 	 1211'965

Cordoba 	 234 395
Entre Rios 	 18 612'

Mendoza 	 127 500
San Juan 	 150960

A ce compte-là le 'domaine national sera bien 'vite
poseéd6, cela ne veut pas dire cultivé.

(Revue Sud-Américaine.)'

— Voici les données les plus récentes 'sizr Ia'Pro.:
vince de Buenos-Ayres qui, on le sait, est maintenant
veuve de sa grande ville, devenue la « cité fédérale »
de l'Argentine.

L'annuaire de la province de Buenos-Ayres pour
1886 vient de paraître. Il ne donne point le chiffre de

Brésil. — La province de Sào Paulo, de 1872 à
1888, a reçu 175 843 immigrants. En 1872, elle avait
837354 habitants.

Aujourd'hui, elle compterait, d'après le Jornal do
Commercio, 1306 272 habitants, sur une surface de
29 087 000 hectares.

Le Diario de Santos prétend que, si , l'on observe
que le développement normal de la population n'a été
entravé en rien, que l'immigration étrangère a dépassé
en réalité les données officielles, que la province a
reçu, de 1872 à 1880, une immigration esclave de
30 000 personnes, plus d'énormes arrivages de Mi-
neiros (hommes do la province de Minas Geraes), on
peut évaluer la population positive de la belle pro-
vince de Saint-Paul à 1 600 000 personnes, plus ou
moins.	 (Revue Sud-Américaine.)

— Les municipes de Mo Paulo, de Tiete, de Mogy
das Cruzes, de Sorocaba et de Cunha, dans la province
de Sâo Paulo, possèdent déjà plusieurs millions de
pieds de vigne; la production, annuelle du vin y est
d'environ 5000 hectolitres (7) qui se vendent fort avan-
tageusement : 120 à 125 francs pour les vins rouges,
150 à 200 francs pour les vins blancs.

(Revue Sud-Américaine.)

— Nouvelle sécheresse extrême dans la province de
Cear, si maltraitée il y a quelques années; aussi les
Ceardnses se dirigeizt-ils en grand nombre vers Para et
la vallée des Amazones : ce que d'ailleurs ils avaient
déjà fait lors de la précédente sécheresse.

Uruguay. — Il y a dans l'Uruguay 99 journaux et
revues, dont 56 à Montevidéo : là-dessus 91 sont en
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la population, mais si, avec le Standard, grand jour-
nal anglais de Buenos-Ayres, nous la calculons sur 14
base d'une augmentation de 13 pour 1000, la popula-
tion peut être évaluée à un million pour 1886.

Le mouvement démographique se résume dans les
chiffres suivants :

Mariages.	 Naissances. Décès. Augmentation.
1885. 4745 24 428 10 864 13 564
1886. 4099 26 559 12 063 14 496

Le progrès de l'instruction publique, dans cette
même province de Buenos-Ayres, ressort des données
comparatives ci-dessous :

Nombre d'écoles en 1865: 547; en 1886 : 611.
Nombre d'élèves en 1885: 41496; en 1886: 46322.
Soit 64 écoles et 4836 élèves de plus.

— La province avait 474571 hectares de culture,
ainsi répartis :

Froment. 	  118 113 hectares.
Maïs 	  228 923 —
Lin 	 	 40 663
Navets 	 	 4 867
Orge 	 	 12 339
Luzerne 	 	 69 666

Quant au troupeau de la province, il était représenté
par le chiffre suivant de têtes de bétail :

Bœufs. 	 5 848 884
Moutons 	 46 476 043
Chevaux 	 2 040 443
Mules 	 10 585
Porcs 	 195 489
Autruches 	 100 735

— La province possédait 3418 kilomètres de che-
mins de fer, avec 241 stations.

(Revue Sud-Américaine.)

L'ingénieur anglais Palmers Imythies propose d'ir-
riguer de vastes étendues de la province de Santa h'é
au moyen du Goronda, branche occidentale du Parana
séparée du grand fleuve par des fies nombreuses.

11 élèverait le lit du Coronda par une digue de
12 pieds de hauteur, de 40 kilomètres de longueur,
renforcée de maçonnerie; au déversoir de la digue, le
courant actionnerait quinze turbines d'une force de
500 chevaux qui mettraient en mouvement sept pompes
centrifuges, , système Gwyne. Il verserait de la sorte
30 mètres cubes d'eau par seconde dans le grand canal
d'arrosement projeté.

—Je vous ai parlé il y a quelques mois de l'intention
du gouvernement de faire fermor les écoles italiennes
où la langue espagnole n'est pas enseignée, et dans'

. lesquelles l'instruction est donnée aux fils d'Italiens,
nés à Buenos-Ayres, comme si, de par la loi, ils
n'étaient pas Argentins. Des négociations ont été en-
tamées à ce sujet entre les deux gouvernements et,
comme il était facile de le prévoir, elles n'ont pas
abouti, car, vers les derniers jours de mai, M. Eduardo
Wilde, ministre de l'intérieur, a enjoint aux direc-
teurs des écoles italiennes d'enseigner d'abord l'es-
pagnol à leurs élèves, sous peine de se voir retirer
l'autorisation qui leur a été accordée. C'est cette
mesure qui a motivé l'interpellation faite le 10 courant
dans le parlement italien

De bonnes relations existent, c'est vrai, pour le
moment, entre les deux États, mais cette question des
écoles est grosse de tempêtes, car il est douteux que le
cabinet de Rome reconnaisse la légitimité des récla-
mations du gouvernement argentin qui, de son côté,
ne peut pas faire de concession.

— Comme on peut penser, toute l'immigration qui
s'engouffre dans la République Argentine n'y reste
pas toujours. Il y a lieu de compter les retours, qui ne
laissent pas que d'être nombreux. De 1871 à 1886 ils
ont été de 259303, contre 893 569 entrées. L'excédent
des entrées sur les sorties ressort à 634 266.

Chili. — La n libre Araucanie » n'existe plus; on
peut considérer comme terminée la conquête de ce
pays, devenu le territoire d'Angol, et la colonisation
s'en empare.

Les villes y naissent comme par enchantement :
Temuco a déjà 556 maisons, Traïguen 600, Vic-
toria 500, Collipuli 398, Nueva Imperial 242, etc.

C'est depuis 1883 que la colonisation y a pris l'essor.
Le gouvernement y a alloti de vastes terrains. Il les

concède aux indigènes, qui ont reçu, en vertu de la loi
du 30 janvier 1883, quelque 40 000 hectares : exac-
tement 39 202, distribués entre 1126 familles d 'Arau-
cans.

Il les vend aux colons, par enchères : 47 369 hec-
tares en 1885, par exemple, et 50 570 en 1886.

Du 1°r janvier 1887 au 5 avril, il y est arrivé 20 ,fa-
milles françaises (92 personnes), 13 familles de la
Suisse française (79 personnes), 5 familles de la Suisse
allemande (46 personnes), 10 familles allemandes
(55 personnes), 6 familles anglaises (36 personnes),
4 familles russes (22 personnes) : en tout, 58 familles
et 320 personnes.

17117, — Imprimerie A. Lahure, rue de fleurus, 9, A Paris.
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TEXTE

FAITS

Aii/li R'iQU£'D '4 NV RD-

Puissance du Canada. — Le rapport du docteur
Laberge sur le mouvement de la' 'population de'Mont-
réal en 1887 met. une fois do plus en évidence l'énorme

" supériorité vitale des Canadiens-Français'sur les Cana-
- diens-Anglais et les Anglais-Ecossais, Irlandais des

« Vieux Pays ».
En 1887, les Canadiens-Français de Montréal ont

enregistré 6023 naissances : soit 55,34 naissances pour
1000 habitants.

Les catholiques non français' (Irlandais, Feossais
des Highlands ou des îles littorales, Anglais, etc.),

. I001 naissances : soit 31,05 pour 1000 habitants.
Les protestants, 1225 naissances : soit 25,83 pour

'1000 habitants; ou encore moins de la moitié do la pro-
portion des naissances catholiques françaises.

•Les déc ès clos Canadiens-Français sont, comme il
est-Am ore!, beaucoup plus nombreux relativement, sur-
tout à cause du beaucoup plus grand nombre des en-
lants; ils ont été, en 1887, de 3569, soit 32,79 pour
1000tpersonnes.

Ceux. des autres eatholitjnos de 823, ou 25,51 pour
1000 per•siuthCS.

Ceux des protestants de 894, ou 18.63 pour 1000 per-
sonnes.

Décès (1é(1tüis des naissances, il résulte clone., comme
faits indestructibles :

D'abord, quo la natalité des Canadiens non Français
ne va NI) qu'a le moitié do la natalité
des Franco-Canadiens:

DIVERS

Pais, que les Canadiens-Fran@ais ont gagné durant;i:
'agnie; é4	 .exislçxie a ou=` 2x2 5a par 1000 pet"?',
sonnes; 

Les , atitrès'ciithbliques, 178 et les protestants 331.:
s:.

Donc, rien d'étonnant si les Franco-Canadiens on f•,

rapidement reconquis leur pins grande ville où les
Anglais, ou du moins les Anglophones, eurent un in4- j•
ment une prépondérance visible. 	 :,.

La population de Montréal, le 1°° juillet 1887, éta>4t.

estimée à 189 051, elle se composait de :

•	 Français' • 108801

Catholiques non Français	 .	 .	 .	 . 32250

Anglais et autres protestants .	 .	 . 118 000

189 051

A ces 189 051 habitants, il y a lieu d'ajoutot :des

6813 résidents dit nouveau quartier de Saint-G:l' 1'riel,
récemment annexé.

La population de Montréal ressortissait donc à
195864 personnes. au milieu de 1887; les ' p ogres
subséquents l'ont portée, d'après le docteu1"La,berge,
à 201 839.	 .

. —Le bourg du Sault-Sainte-Marie, devenu tète de
ligne cl'un embranchement du Papi(fgite canadien,
s'est brusquement transformé en•,nne ville remuante
de ia000 habitants, dont 300 f ttn;idiens-Français, et
sa population s'accroît très ,,.vite'. Son nom lti vient,
comme on sait, du sciait ou rapide de Sainte-Marie,
sur la rivière Sainte-Mariti, qui verse les eaux du lac i
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Supérieur dans le lac 'Huron nt qui lest, par- conséquent,
un des tronçons du .cours • du fleuve. Saint-Laurent.
Ces rapides ont environ. une demie-lieue•de longueur;
da. rivière • sépare . :ici le Canada. des .États-Unis.' Pour
éviter ce passage' impraticable: entre les lieux grands
lacs, tout .proche d'un troisième; qui est le. lac 'Mi-
chigan, on a creusé - un canal dans le 'roe vif,' sur le
territoire • clos 'I♦;tats-Unis•i au'prix d'environ 15 mil-
lions do frimes, à la profondeur!de 1. 6 • pieds., à'lalar-
geur de'80, la longueur étant d'environ 1500 mètres,

La contrée• environnante est très propre-à l'agricul-
ture; elle se colonise rapidement.

Un nouvel et grand élément- de prospérité pour le
Sault-Sainte-Marie; ce sera le canar de navigation 'qui
ce•.construit.actuellement pour éviter aux bateaux et
vaisseaux qui ne veulent pas; pour une raison'on pour

•une autre, passer, pour le : territoire 'de 'l'Union,. la re-
monte ou la•descente des rapides.

.Faisant donc il' du canal de .Sainte-Marie, le long
-de la riva américaine du cours d'eau, les' Canadiens,
voulant être maîtres de leur transit, en établissent .un
sur le bord. qui leur appartient, à travers l'île Sainte-
Marie.

- La - population d'Otta;wa.est de42000 à.mes.'Peu
de villes: canadiennes ont progi'esss:aussi rapidement
.dans ces dernières années. ' '

A Cette population il convient d'ajouter les 15 000 ha-
bitants de Hull, lettbourg d.'Otawa, surie rive opposée
de,la rivière des Outaouais, en. territoire de :Bas-
Canada.

•

Depuis, quelques semaines; les •métis français de
.1a Saskatchewan-out commencé tu t mouvement dtémi= .
.;ration vers.les :parages:ldintaind-dé lia, rivière de la
Paix; ils partent,, non seulement de Batooho, mais •

	

encore de maint autre district du Nord-Ouest.	 .
C'est un.mouvement tout spontané. ' . 	 •
L'année dernière, quelques' métis français so sont

rendus, pour une raison ou .pour 1:autre, .à. ladite
rivière de la,Paix...

Et cette année-ci, beaucoup sen vont, attirés là-bas
par les •bonnes nouvelles de ceux .qui y .sont déjà, car
c'est un pays :très fertile.

Il est probable, que cette ,nouyello.expatriation des.
métis, ; ,gens do leur nature •très *macles, prentlra'de
plus grandes • proportions encore .eu' 1889. Ils •,s'.en
iront quittant la.Saskateheivan,, comme ils ont, il.n'y.a
pas longtemps, quitté la Rivière Rouge.

— Les Mormonssedisent persécutés aux I7tats-Unis
et victimes,de Joisiarbitreires. 	 .

C'est.pourse soustraire à cettaprétendue persécution
qu'un certain nombre d'entré eux désertent la-vallée
du Lac-Salé et gagnent le Nord-Ou est-ca ►iaclien:.

Les dépêches signalent .(M : .effet: l'arrivée dans le
district d'Athabaska de toute une colonie de Mormons,

(Minerve.).

'Amérigtee'isthmique. ---'Zèi'comnie au Congo, le
tourment de mon existence est causé par les infiniment
petits•ç''ui croissent•et se développent à plaisir dans les
détritus végétaux qui 'forment le -sol de la forêt. Jo

•passe nia-viol/ me gratter : c'est un supplice intolé-
••'able.

Jo me plaignais tant des insectes du Congo ; quo
dirai-je ici

J'ai déjà'découvort :an Darien deux espèces de' mous-
'tiques, toutes deux terribles, silencieuses,' traversant
les maillas 'des moustiquaires les plus serrées et bien
plus ' féroces qua le moustique ordinaire. 'Je soupçonne
même . ces' orribles bêtes 'd'avoir passé un'pacte avec
les lucioles pour se faire éclairer par ces •com'pliees
innocents afin do trouver un trou, si petit 'qu'il soit,
pour• qu'elles' puissent passer en masses serrées.' Puis
viennent les garapates, sorte de poux rougeâtres •et
féroces' qui s'incrustent dans les mollets,'les fourmis

-aux' llégions: 'innombrables, depuis la fourmi noire
longue 'de 5!centiint&tres, jusqu'à la ' tonte petite fourmi
rouget .presque 'imperceptible.: Ga g deux espèces sont

'également isutigùinaires,"avec cette différence -que -la
noire marche seule et n'enlève•guèro 'plus d'mrgramme
de chair'• ' ehaque'coup• de'sés puissantes :mandibules.
Les petites proâèdent ' plus _sournoisement. Elles 'se
réunissent e7nquttnte'autour du'même : morceau ;•etlà.
un signal donné, toutes tirent ensemble; 'c'est plus
-long 43t phis Ideulodreux.'Les jambes m'en anisent
:encore: en'}i'pensant;iquant •à mes bras, cinq jours 'de
compresses•:Oonstemment • renouvelées en ont presque
entièrement fair'dnsparkiltre rfnffa:uunation: C'est'stir-
totit• lamait; qu'ale vie'de'ltt €orét's'ierge devient estraor-
dinittiremeht intense.	 •

On ne petit guère écrire 'pendant lâ'jdurnëé; le
soir est lé moment le plu•s•favoralilé: Maintenant sur •

-louttcgttë jeéotn•metice' à,ni'habittrer aux bruité étranges
qui'retentisient ltouteS parts. Jamais je n'ai éprenvé
en Afrique impression pareille à édile que j'ai ressentie.
la première fois' gtfe j'ai voulu travailler la 'nuit. Je ne
vous parlerai que pour Mémoire , des insectee s'ans
eiomhre;'réunis pour m'énerver.: mdtiches maladroites
se brûlant à' ma bougie, gins pour se guérir, prenant
un bain dans'mon'enarier et'tenant trainer et essuyer
leurs pattes• sales su:r mon papier blanç; grandes arai-
gnées ridietalets f ess•enib'lant beaucoup à un poix chiche
monté sur huit cheveux, et' surtout une sorte de crabe
éminemment 'grotesque; composé d'une pince (Marine
remorqué'>phr un 'tout petit corps. Ces affreuses bêtes
nigdquent' à' tous leurs devoirs en étant tout rouges, ce
qui' leur : cl''nnb'l'air•d tune patte d'écrevisse bordelaise
eu rupture de casserole se faisant promener 'à la re-
cherelie' dos autres parties de son corps. Rien n'est si
dltlle que ces ;anitihaux qui ont néanmoins le grave
défaut de monter partout et de voua tomber dans•le
cou ou tonte autre part suivant le cité où-le poids de
leur ∎ pinee-les•entraln'é. — J'ai passé de bons'momiients
à. lég. voir péniblement tirer leur membre hypertrophié.
Je,dois ajouter d'ailleurs qu'ils s'en débarrassent avec
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une certaine désinvolture lorsque l'occasion s'en. pré-
sente.

Pour en revenir aux bruits do.la forêt, je vous dirai
que la première fois que la fantaisie me prit d'écrire,
je m'étais installé au bord de la rivière, tout contre la
forêt, et en face d'un ruisseau o>ù, petites ou grandes,
les bêtes venaient boire.

Au-dessus de moi, un rancho, sorte de hangar ouvert
à tous les vents et° simplement couvert d'un toit en
feuilles. Je me mets au travail. A 20 mètres de moi,
un rugissement qui ressemble au râle d'une bête
colossale qui entrerait en agonie : quatre:ou cinq fois
le cri se répète, se rapprochant de plus en plus. Instinc-
tivement, je saisis mon revolver et je vois un gros
hibou passer à 2' ou 3 mètres do moi. Au moment
où je me rassois, un éclat de rire retentit. Furieux je
me lève.

Qui peut donc ainsi so moquer de moi? » Les
hommes sont couchés à huit ou dix mètres de là. Je
me mets en colère. Je cherche. Rient Et toujours ce
maudit éclat de rire qui se rapproche, s'éloigne, puis
se perd dans la forêt. (Le lendemain j'appris que c'était
une espèce d'engoulevent 1)

Au loin j'entends les cris du jaguar qui va se rap-
prochant; le silence règne alors dans la forêt pour
quelques instants, puis le fauve, ayant bu, s'éloigne et
le bruit reprend.

J'entends une voix plaintive pousser des gémisse-
ments douloureux : aï, aï, aï, qui partent d'un ton très
élevé et vont en diminuant en suivant la gamme chro-
matique descendante. J'écoute, un peu anxieux ;• cos
gémissements continuent. Soudain, je me souviens
que je suis dans les régions fréquentées par l'aï ou
singe paresseux. Cela me rassure et toujours l'infernal
rieur tourne autour de moi. Il me rendra fou. Je me
remets au travail. Une horloge de cathédrale sonne au
loin dix heures. Cette fois c'est trop fort. Je regarde
ma montre, il est une heure du matin, et puis je ne
connais pas de cloche assez puissante pour se faire
entendre à 250 lieues, et c'est la distance qui nous
sépare de la ville la plus proche; co ne peut être la
cloche d'un navire qui ne pique jamais plus de huit. Je
tends l'oreille, la sonnerie reprend; cette fois elle
sonne 17; je compte les coups, décidément cette pen-
dule est détraquée 1 Je marche dans la direction du bruit
et je découvre une espèce de cigale verte, grosse à
peine comme le petit doigt. J'avoue que je l'ai tuée,
tant elle m'horripilait. En revenant à mon rancho
j'entends le hoquet d'un ivrogne près du rancho de
mes hommes. Indigné, je vais voir quel est le voleur
qui tutoie mon vin. Tout mon monde dort paisi-
blement et jo découvre un crapaud qui nie regarde de
ses gros yeux hâtes en continuant son inconvenante
musique.

Encore dos bêtes fort charmantes, les crapauds do
ce pays ! Autant d'individus, autant de cris différents :

l'un fait le bruit d'un vieux monsieur se gargarisant
avec persistance, l'autre glousse comme une poule
appelant see poussins, le troisième se livre à des
expériences de ventriloquie, d'autres sifflent, d'autres
enfin semblent jouer de la chanterelle d'un violoncelle
fêlé et faux, C'est intolérable; aussi je prends la déci-
sion de me coucher.. Il y a d'ailleurs près de cinq
heures que jé veille pour écrire une page. Je m'étends
dans mon hamac, quand j'entends un bruit de pas
étouffés qui se rapprochent. Je crie qui vive? dans les
idiomes les plus variés : le bruit cesse et personne no
répond. Quelques instants plus tard, la chose se rap-
proche; je distingue vaguement uno ombre noirê.tre,
je prends mon revolver et je fais feu; l'ombre s'éloigne,
puis se rapproche. Je saute en bas de mon hamac et
je tire encore deux coups de revolver. Je découvre alors
un magnifique taureau noir qui me paraissait tout dis-
posé à entreprendre une course dans laquelle il eût
joué le raie de prima espada. Mais je me suis refusé
à cet exercice et j'ai fini par m'endormir à trois heures
du matin.

Ah! j'oubliais de vous dire que j'ai été réveillé
quelques instants après par une troupe de pécaris
allant boire au fleuve. J'ai cru au premier abord que
c'était une charge de cavalerie. Maintenant je ne m'in-
quiète plus que des serpents innombrables et venimeux
avec lesquels nous cohabitons, des mille-pattes et des
scorpions. A part cela, je vis heureux et tranquille,
je travaille dur et je dors, bois et mange bien.

Le Darien a 'été, à deux reprises différentes, très
riche et peuplé. La première fois, au temps des Espa=
gnols, cos conquérants explorateurs, hardis et infati-
gables. Partout on retrouve leurs traces, partout des
ruines de forts, et dos témoignages irrécusables de
leur force et de leur graadeur. A cette époque le Da-
rien était, par ses mines d'or, l'un des plus beaux
fleurons de la couronne d'Espagne. D'ailleurs le pays
est une vaste mine d'or, inexploitable malheureusement
pour le moment du moins, car Ies Espagnols semblent
avoir emporté avec eux le secret de leurs méthodes. Je
crois au fond que cette pierre philosophale n'était
autre quo l'esclavage. La deuxième période de la
richesse du Darien remonte à quelque vingt ans, lors
de la découverte du caoutchouc. Mais cette prospérité
ne fut qu'éphémère, car les habitants, fidèles aux
habitudes de gaspillage à eux laissées par leurs an-
cêtres de race africaine, ont coupé le caoutchouc au
lieu de le saigner et ont tué ainsi leur poule aux veufs
d'or.

En ce moment l'exploitation des arbres est impos-
sible; peut-être deviendra-t-elle fructueuse plus tard.
J'allais oublier que parmi les objets d'exportation, le
seul qui soit encore l'objet d'un certain commerce, c'est
la tagua ou ivoire végétal.

(JEAN TANGANI : Bulletin de la Société de
Géographie commerciale.)

07447. — Impriniorie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, it l'unis.

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



LE TOUR DU MONDE.

SOMMAIRE DE LA I457° LIVRAISON.

TEXTE

Voyage âtix sources de l'Orénoque, par M. Jean Chaffanjon, chargé
d'une, mission scientifique par M. le Ministre do l'instruction
publique. — 1886-1887.— Toutes les photographies et tous les
croquis ont été faits par le voyageur. —Texte et dessins inédits.

GRAVURES

Préparation des bateaux à San Fernando, dessin de Rion,
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Départ de San Fernando, dessin de Rion, d'après un croquis de
l'auteur.
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FAITS DIVERS.

EUROPE.

Islande. — « Monsieur, disait à un voyageur fran-
çais, le recteur Jon Thorkelsson, de Reykjavik, nous
avons une foule de livres sur l'Islande en anglais et
en allemand, mais un seul en français, et générale-
ment on se montre, dans les ouvrages étrangers, très
sévère pour la pauvre Islande. Si vous en écrivez un,
j'espère que vous serez plus aimable.

— Je n'aurai qu'à étre vrai », lui répondit notre com-
patriote.

Ge voyageur, M. Henri Lahonne a tenu parole. Ge
savant géologue a su, jusqu'au jour où cc croassa pour
ltii l'affreux corbeau du départ », observer avec saga-
cité et, depuis, peindre avec exactitude.

L'Islande, qu'on appelle avec • complaisance l'Uliinza
Thule, n'est pas l'Ultime. Thulé des anciens, M. La-
bonne a mis ce point en évidence.

Strabon, racontant les voyages d'un marin cartha-
ginois, Pythéas, dit des pays où il aborda : a C'est
une grande terre située à six jours de' navigation au
nord de l'Angleterre, où le solstice d'été amène pen-
dant six mois une lumière perpétuelle, et le solstice
d'hiver une nuit continue, qui dure également six
mois. Les hommes se nourrissent surtout d'une racine
appelée /cenchvos, ils boivent de l'hydromel et ils ré-
coltent du grain qu'ils transportent dans de grandes
maisons pour le faire sécher avant dé le battre, car si
on le laissait mûrir ('stir pied), il se corromprait. On
voit dans la contrée un curieux phénomène : c'est une
masse compacte qui n'est ni terre, ni eau, ni air, niais
un composé de ces trois matières ; elle entoure la côte

comme une ceinture et on ne peut la traverser ni à
pied ni avec un navire. »

Aucun de ces traits n'est applicable exactement à
à l'Islande. Ils le sont, au contraire, presque absolu..
ment, à la Norvège septentrionale.

D'Angleterre, Romains ou Carthaginois pouvaient
atteindre la Scandinavie en six jours, mais l'accès de
l'Islande leur était bien difficile, pour ne pas dire im-
possible. A l'est et au nord des Îles Loffoden, l'alter-
native du long jour et de la longue nuit est un fait
exact; on Islande, on ne peut qu'en juin voir le soleil
à minuit et encore du haut d'une montagne. Les Islan-
dais ne mangent pas de racines; au contraire, les
Scandinaves font une grande consommation d'angéli-
ques (le kenchros de Strabon, à moins que ce ken•
chros ne soit plutôt l'épilobe). L'Islande a bien des
bourdons, mais pas d'abeilles, donc pas de miel.
Au 60° degré de latitude, la terre produit encore de
l'orge, mais il faut la faire mûrir dans des greniers
chauffés ; en Islande (63 à 66°) les habitants ignorent
complètement la culture des céréales. Enfin, la masse
compacte, vaguement et fantastiquement •dépeinte par
Strabon, c'est l'épaisse brume des côtes de Norvège,
le fameux brouillard blanc de lait.

Donc Pythéas a connu la Norvège, non l'Islande.
Quant àProcope, le pays qu'il décrit est visiblement

celui des Lapons.
L'Islande, dont le nom vient du vieux mot irlandais

Thual, Nord, a été pour la peetnière fois (désignée,
:sans erreur possible, dans le /ivre du moine irlandais
Dicuil (De nzensura ,,orbis terra?, 825). Il y raconte
qu'il obtint des l'enseignements sur l'Islande, de
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moines irlandais qui y avaient séjourné pendant les
premiers mois de l'année 795 et s'en éloignèrent quand
survinrent des Scandinaves païens avec lesquels ils ne
voulurent pas habiter.

Les Scandinaves furent, en effet, les premiers colons
de l'Islande et, à travers les siècles, en restèrent les
maîtres. Hardis navigateurs, de la même race que ces
Normands qui couraient les mers du Nord et appe-1

! raissaient sur nos rivages, ils s'élançaient, en dépit
des faibles moyens dont ils disposaient, à travers
l'Océan vers le Nord et vers l'Ouest. Dès le dixième
siècle, ils avaient découvert le Groenland; un peu plus
tard, la Nouvelle-Écosse et probablement Terre-
Neuve. Au retour de ces régions, ils racontèrent avec
stupéfaction que dans les jours les plus courts, le so-
leil y restait encore huit heures au-dessus de l'horizon,
et ils en rapportèrent des baies semblables à des grains
de raisin. De là, pour ces paya nouveaux, le nom de
Vinland (terre de la vigne). Quatre siècles et demi
plus tard, Christophe Colomb (cela parait aujourd'hui
certain) ayant, en 1467, gagné l'Islande par les bbereer,
apprit de leurs habitants l'existence de ce Vin-Land, et
conçut le projet do son glorieux voyage.

Los Islandais, maîtres de la mer vers le Nord et
l'Ouest (et leurs récits conservés par la légende mon-
trent qu'elle était alors plus longtemps libre de
glace qu'elle ne l'est de nos jours), allèrent fonder,
notamment au Groenland, une colonie longtemps
prospère. Mais l'Islande demeura le centre de leur éta-
blissement.

Si elle était en ces temps ce qu'elle est aujourd'hui,
c'est là un bel exemple d'amour du pays natal. Il n'est
guère de contrée plus déshéritée : volcans; glaciers,
précipices de toutes sortes, tremblements de terre,
ouragans, côte inhospitalière, terre inféconde, rien n'y
fait défaut de ce qui peut éloigner les hommes.

Le volcan s'éveille à intervalles et ensevelit sous de
longues et épaisses coulées de lave leurs prairies et
leurs villages ; le glacier et la mer engloutissent cha-
que année quelques-uns d'entre eux; la neige leur
interdit les travaux d'entretien difficile, les routes,
par exemple, qui relieraient, autrement que par des
sentiers à chèvres, les diverses parties de 1'11e; le
froid, l'ouragan, les tremblements de terre, les rédui-
sent à vivre dans d'affreuses petites maisons basses et
à étroites ouvertures, sorte de tombeaux cù s'enfouis-
sent, l'hiver, hommes et bêtes ; le reste du monde
existe à peine pour eux, et, malgré tant de privations,
ils y vivent et ils y croissent en nombre ; de 47 000
en 1783, la population s'est élevée à 72 000 en 1887.

Et ils vivent heureux. Non pas seulement résignés,
heureux!

Le docteur Labonne vit partir d'un des plus pauvres
districts un convoi d'émigrants. Ils s'en allaient au
Manitoba, le fertile pays du blé, aux alentours du lac
Winnipeg, dans un centre qui porte le nom de Gimli
(ce mot islandais veut dire le Ciel, le Paradis) et où
déjà existent deux journaux islandais. Ils emmenaient

leurs femmes et leurs enfants. Rien d'eux ne demeu•
rait, si ce n'est les tombes des parents ; et cependant
tous, hommes et femmes, ils pleuraient de ces grosses
larmes silencieuses où so répand le désespoir des
cœurs énergiques.

C'est que la sombre petite maison, si étroite, , si en-
fumée et si mal odorante, porte sur son toit de tourbe
tout un jardin de renoncules, de marguerites et de
thlaspis. C'est que le climat si rude est salubre; les
tristes maladies des villes, la phtisie entre autres, y
sont inconnues; le Gulf stream amène sur les ("ôtes
une température plus douce, et les geysers font écla-
ter, tout près dos neiges éternelles, la floraison des
tropiques.

Ils oubliaient alors, pour se souvenir seulement des
rares douceurs de leur vie, les rigueurs d'un climat
qui, même pendant l'été, peut, suivant la position des
banquises, souffrir des froids très vifs ; les dégoûts,
même les dangers d'une nourriture grossière, morue
roulée, en guise de pain, chair de baleine ou de re-
quin, matières grasses ou rances à l'odeur obsédante,
auxquelles on attribue des cas, trop nombreux, de
lèpre; les chambres basses et enfumées, les émanations
nauséabondes, les tétes de vache ou los ossements de
baleine en guise de siège, les lits si étroits, enfin
toutes les tristesses d'un pays affreusement pauvre.

Cette pauvreté, ce dénùment a introduit en Islande
des habitudes qui nous paraissent bien singlières. Je
ne fais pas allusion seulement — car peut-être n'est-
elle pas le fruit de la pauvreté —à cette honnêteté in-
vincible qui  est la caractéristique des populations
scandinaves. Elle est cependant bien extraordinaire. Il
me souvient que,  voyageant dans le nord de la Nor-
vège, mes amis norvégiens me faisaient laisser, sur
l'accotement d'une route, pour les y retrouver le soir,
les bagages qui m'embarrassaient. M. Labonne conte
de même quo, près de grottes célèbres où les tou-
ristes, rares, il est vrai, ne manquent jamais d'aller,
on expose, sur un bloc de lave, plusieurs curieuses
pièces de monnaies, du moyen âge ou de nos jours..
Cette idée d'abandonner une collection numismatique
à la disposition des visiteurs, donne une haute idée do
l'honnêteté de ce petit peuple.

Et c'est bien là quelque chose. Mais ce ne sont pas
ces habitudes que je voulais signaler; celles dont l'o-
rigine est due à la médiocrité des conditions sont tout
autres. L'instruction est assez répandue en Islande. Il
existe des écoles soit primaires; soit latines, des col-
lèges et des séminaires. Et cela depuis longtemps.
Une certaine fraction de la population est suffisam-
ment instruite. .Los pasteurs notamment, recrutés
parmi elle, savent tous le latin, et c'est même la lan-
gue à laquelle les voyageurs sont trop heureux de
pouvoir recourir dans leurs colloques avec eux. Près
d'un geyser où l'on cuisait le pain, M. Labonne de-
mande un peu d'eau fraîche : « In propinquo, lui
répond le prêtre, nulla extat frigida, nullaque ad
usum dornesticum et ceconomicum quam hcecce ad-
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hibetur aqua! » Mais cette instruction ne conduit pas
à des professions fort lucratives. Les cures sont très
pauvrement dotées; les maîtres d'école médiocrement
rétribués. Aussi la connaissance du grec et du latin
ne dispense pas les initiés des travaux les plus ingrats.
M. Labonne eut un guide répondant au doux nom de
Thorgrimund Gudmundsen, qui parlait l'anglais,
comprenait le français, avait quelque teinture du latin
et du grec, était pendant l'hiver instituteur de hameau
(sorte d'instituteur ambulant, comme il en existe dans
quelques parties montagneuses de la France), et, pen-
dant l'été augmentait ses appointements en servant de
guide aux touristes. Ce Thorgrimund Gudmundsen
avait, avec lui, une sorte de factotum, chargé des be-
sognes inférieures, et qui n'était rien moins qu'un
étudiant de l'université. Plus tard celui-ci le quitte,
et le nouveau titulaire de cet emploi relevé est un étu-
diant en théologie.

L'emploi de tels guides est infiniment précieux.
Dans un pays dont la langue est en général ignorée du
voyageur, qui n'a ni routes, ni moyens de transport,
ni hôtel, ni auberge, il faut un guide à la fois compa-
gnon de voyage, auxiliaire, interprète et négociateur
auprès du paysan à qui, le soir venu, on demandera
l'hospitalité. « Gudmundsen, .raconte notre auteur,
mettait pied à terre, puis frappait trois grands coups
de poing dans la porte de la hutte. Après dix minutes
environ, pendant lesquelles il était d'usage que je
restasse sur ma monture, quelque temps qu'il fit, une
tête émergeait du fond d'un noir couloir et demandait:
« Quel est ton nom? — Thorgrimund Gudmundsen,
répondait notre cicerone. — D'où es-tu? — De
Reykjavik. — SO (bien). Quel est l'homme? — Doctô
Franskô. — So. Que désirez-vous? — Coucher. »
Alors, enfin, je descendais du poney, tout engourdi,
et j'avais le droit de pénétrer dans le sanctuaire, comme
celui de me faire une sérieuse bosse au front en heur-
tant la partie transversale de la porte d'entrée. » Cette
hospitalité, si peu confortable, — du mouton salé, du
bourre rance, de la morue séchée, le tout cuit sur un
feu dont, en l'absence de tout bois, le combustible or-
dinaire est de la bouse de vache, — une chambre
puante, chambre unique pour le maître et les guides,
sans parler des hôtes de passage imprévus, cette hos-
pitalité n'est pas gratuite, tant sans faut. Murray dit
que pour une nuit on lui demanda 51 couronnes
(71 fr.), dont 14 francs pour un gigot qui n'était pas
mangeable. Le docteur Labonne fut moins écorché.
Les moins avides étaient d'ailleurs les plus pauvres.

Il faut dire que ces malheureux comptent sur une
aubaine, comme le passage dos touristes, pour emplir
leur escarcelle. Leurs ressources sont si peu de chose.

La végétation est misérable. Un peu d'herbe pour les
moutons. Les arbres se comptent par unités, les oura-
gans et les avalanches arrachant et déracinant tout ce
qui dépasse quelques mètres. On montra à M. La-
bonne, comme une curiosité, un sorbier des oiseaux,
et il raconte que sur les côtes d'Écosse, les Islandais
émigrants poussaient des cris de surprise et de joie à
la vue des forêts. Les dépôts de bois fossile et les
beaux troncs d'arbre que l'on rencontre sont des pro-
duits exotiques amenés sur le rivage islandais par les
courants marins. Le règne animal est presque aussi
pauvre. Leurs moutons suffisent à peine à les nourrir;
leurs poneys, courageuses et admirables petites bêtes,
leur sont indispensables, et ils ne peuvent pas, à beau-
coup près, en vendre autant que les marchands écos-
sais sont prêts à leur en acheter. Quelques solfatares,
qui ruinent ceux qui les exploitent, quelques mines
de spath, et voilà épuisée la liste des richesses miné-
rales connues. Reste la pêche : le saumon, la baleine,
le requin, la morue, très aléatoire et parfois très dan-
gereuse.

La France n'est guère connue en Islande que par ses
pêcheurs. A. Reykjavik, une cabane avec notre pavil-
lon pour la réparation des filets, cabane, d'ailleurs,
mal située derrière la statue de Thorwaldsen et qui
déshonore la plus belle place de la capitale ; sur le ri-
vage, des croix blanches, semées de place on place, qui
marquentdans le sable les sépultures de nos marins.

La côte, surtout celle du sud, est ce qu'il y a de
plus inhospitalier. Cent lieues durant, on chercherait
en vain un fjord, une baie, une crique où puisse se ré-
fugier le plus petit navire. Nos pêcheurs le savent et
cependant ils y viennent. Il faut vivre.

Nos 4000 pêcheurs font très bon ménage avec les
Islandais de la côte. Pour se comprendre ils ont créé
une véritable langue tripartite, flamande, bretonne et
islandaise; les Islandais les aiment beaucoup, parce
qu'ils échangent du vin, de l'eau-de-vie contre des
vivres frais, des bas, ou des gilets de laine, et qu'à
part quelques chants, quelque tapage, surtout le di-
manche où l'on vide d'un coup les petits verres do
ration économisés toute la semaine, ils ne troublent
en rien la douce quiétude si chère aux régions po-
laires. De plus — il vaut la peine d'en parler — tan-
dis que les pêcheurs anglais ne se gêneraient pas pour
aller voler des moutons errant sur la montagne, jamais
on n'a eu pareil reproche à adresser à nos compatriotes.
« Français pas voleurs », disait un jour à M. Labonne
dertain propriétaire riverain d'un fjord. Pour être né-
gative, cette qualité n'en avait pas moins son prix à
ses yeux.

(.Jouet' CIIAILLEY ' .t conomists Français.)

17447,	 Imprimerie A. t.alcuro, rue do Fleurus, 9, L Paris.
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TEXTE.

Voyage aux sources de l'Orénoque, par M. Jean Chaftanjon, chargé
d'une mission scientifique par M. le Ministre de l'instruction pu-
blique. — 1886-1887. — Toutes les photographies et tous les
croquis ont été faits par le voyageur. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

La Esmeralda, dessin do Riou, d'après une photographie.•
Indiens Maquiritares, dessin de Sirouy, d'après une photographie.
Coupe géologique et plan des rives de l'Orénoque à la nais-

sance da Gassiquiare.
L'Ipuapo, dessin de Riou, d'après une photographie.

Rancho do Gabirima, dessin do Riou, d'après une photographie.
La foret aux bords de l'Orénoque, dessin de P. Langlejs, d'après

une photographie.
La !caca à l'embouchure duPadamo, dessin de Riou, d'après une

photographie.
Un boa photographia dessin d'E. Ronjat, d'après une photo-

graphie.
Huttes des Guaharibos, dessin de Riou; d'après une photographie.
Passerelle surl'Orénoque, dessin de Langlois, d'après une photo-

graphie.
Le voyageur déployant le drapeau tricolore. aux sources de

t'Orénoque, dessin de Rion, d'après une, photographie.
La curiare pendant les derniers jours de navigation, dessin de

Tli. Weber, d'après une photographie.

FAITS DIVERS.

EUROPE,

France. — L'excédent des naissances sur les décès
en 1887 n'a été que de 56 536. Co n'est guère. En
nombres ronds, c'est dix fois moins qu'en Allemagne,
vingt-cinq fois moins qu'en Russie. e A ce compte-
là, nous serons bientôt une «Petite puissance ». D'ores
et déjà le croit des seuls Canadiens-Français (ceux des
États-Unis compris) atteint, à quelques milliers près,
celui des Français de France.

Cet excédent est fait de la supériorité de 899 333
naissances sur 842 797 décès.

Dans 37 départements, la population a décru; elle
a augmenté dans 50, comme l'indiquent les tableaux
suivants :

D'abord les départements en déficit, de celui qui
arrive le premier à ce « noble but » h celui qui a perdu
le moins :

Orne.	 	 2950
Lure. 	 2432
Haute-Garonne. 	 2215
Calvados. 	 1861
Gers 	 1709
Seine-et-Marne 	 1636
Vaucluse 	 1622
Lot-et-Garonne 	 1618
Hérault 	 1370
Gard 	 1335
Manche 	 1232
Drôme.	 	 1198
Tarn-e t-Garonne 	 997

Charente-Intérieure 	 990
Charente 	 812
Var. 	 797
Bouches-du-Rhône 	 718
Aube 	 675
Sarthe 	 584
Basses-Alpes. 	   577
Rhône. 	 539
Côte-d'Or,	 	 534
Maine-et-Loire 	 521
Oise. 	 512
Tarn.	 	 416
Hautes-Pyrénées 	 	 ,	 .	 . 297
Lot. 	 288
Alpes-Maritimes 	 275
Meuse.	 	 232
Jura 	 146
Puy-de-Dôme.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 145
Somme .	 	 110
Indre-et-Loire 	 78
Haute-Marne. 	 25
Yonne. 	 22
Haute-Savoie 	 19.
Ain. 	

2S

Puis; les départements en gain, de celui qui s'est le
moins accru à celui qui a le plus augmenté :

Aude. 	 10
Eure-et-Loir.	 	 47
Mayenne 	  87
Haute-Saône .	 	 105
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Seine-et-Marne 	 108
Gironde 	 237
Hautes-Alpes. 242
Doubs 	   304
Ariège 	 309
Ardèche.	 	 337
Ardennes 	 417
Isère.	 	 472

•	 Meurthe-et-Moselle. 	 	 496
Savoie 	 529
Haut-Rhin. 553
Nièvre 	 65$'
Vienne	 	 '828
Aisne. 	 860
Loiret 	 922
Cantal 	 944
Pyrénées-Orientales 	 950
Loir-et-Cher 	 999
Lozère 	 1092
Vosges 	 1156
Creuse 	 1167
Deux-Sèvres,	 	 1205
Marne 	 .	 .	 .	 1219
Haute-Loire. 	 ..	 1235
Cher. 	 1404
Allier 	 1412
Basses-Pyrénées 	  	 1459
I11e-et-Vilaine. 	 1482
Indre. 	 1562
Loire. 	 1573
Seine-Inférieure. 	 1754
Aveyron.	 	 1774
Haute-Vienne 	 1994
Corse. 	 2091
Vendée. 	 2220
Côtes-du•Nord. 	 2369
Corrèze  . 2419
Saône-et-Loire. 	 2632
Dordogne, 	 2738
Loire-Inférieure 	 2897
Finistère 	 2953
Landes 	 3046
Morbihan. 	 4705
Seine 	   5751
Pas-de-Calais 	 7790
Nord. . 	 14391

Soit, pour les 35 départements en déficit, une perte
de 31399 existences ; et pour les 50 départements eu
gain, un bénéfice de 87 935: d'où un croit de 56 536.

En comparant l'année 1887 aux précédentes, on a
le tableau suivant':

Naissances. Décts. Gain.

1881.	 .	 . 937 056 828 828 108 229
1882..	 . 935 566 838 539 97 027
1883..	 . 937.944 841 141 96 86$
1884..	 . 987 758 858 784 ' 78974"

I885..	 .	 . .	 .	 924 558 836 897 86 661
1886..	 .	 . .	 .	 912 838 860 222 52 616

• 1887..	 .	 . .	 .	 899 338 842 797 56 536

Les décès sont plus ou moins stationnaires, les nais-
sances diminuent ; elles diminuent un peu partout,
mais principalement dans les pays riches. C'est tou-
jours le contraste de la Normandie et de la Bretagne,
des départements peu fortunés de l'Ouest et du Centre
avec les départements favorisés de la nature dans les
bassins de la Garonne, de la Charente, et sur les bords
de la Méditerranée.

Les cinq départements de la Bretagne nous montrent
un excédent de 14406 existences, la Normandie une
perte de 6721.

Huit départements du Centre et de l'Ouest, dont au-
cun n'est vraiment fertile, l'Indre, l'Allier, le Cher, la
Haute-Vienne, la Vienne, la Vendée, la Dordogne, la
Corrèze, donnent une augmentation de 14 754; tandis
que la Charente, la Charente-Inférieure, le Gers, le
Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne
ont une déperdition de 7760; et que l'Hérault, le Gard,
les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes,
Vaucluse et la Drôme sont en déficit de 7215.

Pour prendre deux départements voisins, l'un pres-
que stérile, l'autre exubérant : l'infécond, les Landes,
gagne 3046 existences;; et le très fécond, le Lot-et-
Garonne, en perd 1618.

Puisque la France commence à sécher sur pied en
Europe, on ne saurait trop s'applaudir de la voir diri-
ger de plus en plus son peu d'excédent justement vers
le pays où notre race est incomparablement vitale, au
Canada. C'est par centaines, et non plus par dizaines
de familles, que nous y envoyons maintenant nos émi-
grants: Bretons de la Loire-Inférieure, Angevins, Poi-
tevins de la Vendée et de la Vienne, Périgourdins,
Limousins, Savoisiens, Comtois, Lorrains, gens des
Ardennes, Belges-Wallons, Suisses-Français, etc.

Stationnaire, ou même décroissant comme le nom-
bre des naissances est le nombre des mariages :

	

1881. 	 	 282 079 mariages

	

1882. 	 	 281 060	 ---

	

1883. 	 	 284 519

	

. 	 	 289 5551884 

	

1885. 	 	 283 170

	

. 	 	 283 2081686 

	

1887. 	 	 278 056

Il y a eu 1657 divorces en 1884, dans les quatre
mois pendant lesquels la loi du divorce a été en vi-
gueur..

4277 en 1885;
2950 en 1886;
3636 en 1887.

-- La Division de statistique du Ministère du' com-
merce vient de publier un r1levé qui échappe à la ba-
nalité ordinaire des documente Administratifs et qui
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sera beaucoup commenté, car il apporte un nouvel ar-
gument tant aux partisans très nombreux de la taxe de
séjour qu'à ceux d'une nouvelle loi sur la naturalisa-
tion. Ce tableau des résultats statistiques du dénom-
brement de 1886 fait ressortir la progression continue
des étrangers sur notre territoire.

En 18M, sur une population totale de 35 783 170
âmes, on comptait 380 831 étrangers, soit 1,06 0/0 de
la population totale. Au lendemain de la guerre,
en 1872, le nombre des étrangers a doublé : il s'élève
à 740 668, soit 2,03 0/0 de la population totale, qui
était alors de 36 102 921 âmes.

De 1872 à 1876, le nombre des étrangers s'accroit
lentement : le dénombrement de 1876 signale la pré-
sence de 801 751 étrangers. En 1881, le recensement
accuse 1 001 090 étrangers, soit 2,67 0/0 de la popula-
tion totale. Enfin, en 1886, sur une population totale
de 38 218 903 âmes, on compte 1126 531 étrangers,
soit 2,97 0/0 de la population. Ainsi, le nombre des
étrangers a triplé en trente-cinq ans, alors que la po-
pulation indigène ne gagnait pas 2 500 000. Il est vrai
que l'annexion de la Savoie et du comté de Nice, sur-.
venue dans l'intervalle, est bien loin de compenser la
perte de l'Alsace-Lorraine.

En ce qui concerne le compte de l'augmentation des
étrangers par nationalité, les Italiens prennent le pre-
mier rang. Depuis 1851, l'effectif des Italiens a plus
que quadruplé. C'est entre 1872 et 1876 qu'il a le plus
augmenté. En 1886, on a recensé 264 568 Italiens sur
notre sol. Les départements oh l'on en compte le plus
sont les suivants : Bouches-du-Rhône, 70088 ou
12 0/0 de la population totale; Alpes-Maritimes, 49 165;
Seine, 28 351; Var, 23 105 ; Corse, 16 087 ; Rhône,
10 154; Savoie, 8101 ; Hérault, 5187 ; Isère, 3375,

Les Belges fixés en France représentent un effectif
de 482 261 âmes, mais la progression a été moins
rapide que pour les Italiens. Les départements ou les
Belges dominent sont : le Nord, 298 991, soit 18 0/0
de la population totale; la Seine, 57 649; les Ardennes,
32 871; le Pas-de-Calais, 18 545 ; l'Oise, 12731 ; Seine-
et-Oise, 9993; l'Aisne, 9913 ; la Marne, 6137 ; la
Meuse, 3325.

Le nombre des Allemands recensés dépasse 100 000,
bien qu'il ait diminué de moitié après la guerre de
1870. En effet, avant cette époque, 46 000 Allemands
habitaient les provinces conquises. Plus du tiers des
Allemands résident dans le département de la Seine
(35 718 dans la Seine, dont 30 229 à Paris) ; dans la
Meurthe-et-Moselle, ou en compte 20 683 ; dans les
Vosges, 4947 ; à Belfort, 4807 ; dans la Marne, 3345 ;
en Seine-et-Oise, 2660 ; dans la Gironde, 1455 ; dans
le Rhône, 1360.

Depuis vingt-cinq ans, le chiffre des• Hollandais a
doublé. Il est actuellement do 87 249, dont 19 227 ha-
bitant la Seine. Dans ces chiffres sont compris les
Luxembourgeois qui, politiquement, dépendent de la
couronne de Hollande.

L'émigration suisse fournit un contingent de 78 584
individus, dont 27233 habitent Paris et les environs.
On compte 10 777 Suisses dans le Doubs, 4647 dans
le Rhône, 3057 en Seine-et-Oise, et 2135 dans les
Bouches-du-Rhône.

Les Espagnols ont presque triplé depuis 1851. A.
cette époque, ils étaient, y compris les Portugais,
29 723 ; ils sont, aujourd'hui, 79 550, sans compter
les Portugais au nombre de 1292. La plus grande
partie habite presque exclusivement les départements
qui touchent à leur pays, bassin de la Garonne et lit-
toral de la Méditerranée ; il faut en excepter toutefois
le département de la Seine, oh ils sont au nombre
de 4242, dont 3832 à Paris.

Les Anglais et autres originaires du Royaume-Uni
augmentent relativement peu et constituent 3, 2 0/0 du
total général des étrangers. Ils sont au nombre de
36 134. La plus grande partie de ces Anglais habitent
Paris et les environs : 14 701 dans le département do
la Seine, 1922 dans la Seine-Inférieure, 1555 dans
l'Oise et 1499 dans la Seine-et-Oise.

Enfin, sur les 10 253 Américains du Nord et du Sud
recensés, 691.5 habitent Paris et ses environs.

L'élément étranger compte donc pour près de 3 0/0
dans la population française.

Nos confrères des Débats font ressortir par un exem-
ple décisif le danger de cette hospitalité si facile et
l'inégalité de traitement qui en résulte : « Voici, par
exemple, un individu de nationalité anglaise. Il ar-
rive à Paris pour suivre les cours gratuits de l'École
des beaux-arts. Devenu artiste, il exerce librement sa
profession; comme les artistes français, il profite des
commandes des particuliers et de celles de l'État ; il
expose à nos Salons et reçoit les récompenses officielles.
Son fils suit la môme carrière. Vient l'heure de la
conscription. Tous ses camarades partent pour le
régiment; mais l'heureux privilégié reste tranquille-
ment à son foyer. De môme pour les négociants. Le fils
d'un négociant étranger n'est assujetti ni au service
de cinq ans, ni aux appels de 28 jours et de 13 jours.
Il y a donc pour ce jeune homme, patron ou. employé,
une situation privilégiée que rien ne justifie. »

Ii importe que la question déjà soumise au Sénat et
à la Chambre reçoive une. solution. Il serait mons-
trueux que la France restât l'auberge du monde et une
auberge oh les étrangers sont défrayés à nos dépens.

(Vigie Algérienne.)   

t7 1,7. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, 5 Paris
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TEXTE.

Voyage chez les Bénadirs, les Çomalis et les Bayouns, par
31. G. Réveil, en 1882 et 1883. —Texte et dessina inédits.

GRAVURES.

Djelleub ou Djilip, dessin de G. Vuillier,. d'après un croquis de
• l'auteur.

Braoua, vue prise du sud, dessin do G. Vuillier, d'après une
photographie.

Muraille de Braoua, dessin de G. Vuillier, d'après une photo-
graphie.

Mosquée d'Abd-el-Kader, à Braoua, dessin de G. Vuillier, d'après
une photographie.

Kismayo, dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.
Tour de Braoua, dessin de G. Vuillier, d'après une photographie'
Femme medjourtine, dessin de G. Vuillier, d'après une photo-

graphie.
Gourpui, Medjourtine do Kismayo, dessin de Vuillier, d'après

une photographie.
Kiama, dessin de G. Vuillier, d'après uné photographie.
Sépultures monumentales de Kiama, dessin de . p. Vuillier,

d'après une photographie.
Vieux cimetière arabe d Toula, dessin de G. Vuillier, d'après une

photographie,

FAITS DIVERS.

EUROPE.

France. — Un nouveau nom apparaît sur la carte
en Franco — un nom do montagnes.

Comme le disait récemment M. Lequeutre (GUIDES
JOANNE : Auvergne et Centre), les monts du pays de
Livradois n'avaient pas encore do nom.

« Sur la rive droite de l'Allier se trouvent les monts
trop peu connus du Livradois, qui n'ont môme pas de
nom spécial et qui s'élèvent à 1210 mètres, au Signal
Notre-Dame-des-Monts. Situés entre les monts Dore
et los monts du Forez, ils donnent la vue d'admirables
panoramas, et leurs étroites et sinueuses vallées sont
charmantes de fraîcheur et d'ombrage. Ces monts
s'étendent au sud par de grands parcs naturels, des
prairies et des pâturages coupés de massifs de sapins,
de hétros et do bouleaux. Ces « parcs » sillonnés de
profondes vallées, entourent Saint-Germain-l'Herm et
vont près des] sources de la Dore rejoindre los grandes
terrasses do la Chaise-Dieu.

« C'est à peine si deux ou trois rivières vont direc-
tement à l'Allier; la plupart descendent à l'est à la
verte Dore.

Le Club Alpin-Français, section d'Auvergne, ayant
été chargé de baptiser cette ligne, co groupe de mon-
tagnes, l'a fait dans son excursion du 14 et du 15 juil-
let 1888, connue nous l'apprend le colonel Poupon,
,clans le Bulletin mensuel du Club Alpin-Français,
octobre 1888 :

« Nous gravissons à pied la longue côte de Saint-
Amant. Au Monestier, la vue s'étend au loin sur un

superbe horizon de montagnes. Le Livradois est à nos
pieds. Au point dit la Fourche, nous prenons la route
de Chanteloube, qui traverse une foret de sapins sécu-
laires du plus bel effet. Au hameau de la Balance, un
sentier nous conduit par Chanteloube et Garaisson, au
Pic de Patet, au Signal de Notre-Dame•des-Monts,
point culminant de la région (1210 mèt.) et d'où l'on
découvre plus de vingt lieues de pays. Nous descen-
dons ensuite à Fournols, où nous devons déjeuner.
Nous avons le plaisir d'y rencontrer un de nos collè-
gues, venu à notre rencontre, M. Genebrier, maire
d'I chandelys. Il s'est proposé de nous faire les hoir.
rieurs de ce pays que la section d'Auvergne visite pour
la première fois. Aussi sommes-nous accueillis avec
une grande cordialité dont nous ne perdrons pas le
le souvenir. Une mission importante nous était, du
reste, ménagée : celle de baptiser, au nom du Club
Alpin, tout le massif montagneux encore innommé,
qui de Cunlhat au nord, à la Chaise-Dieu au sud, sé-
pare le bassin do la Dore de celui de l'Allier. Plusieurs
cours d'eau en descendent. Je n'en citerai que deux,
l'Eau-Mère, affluent de droite de l'Allier, et la Dolore,
affluent de gauche de la Dore. Celle-ci, la Bolero, est
la plus importante do beaucoup; elle parcourt toute la
chance. Aussi mérite-t-elle, à tous égards; de donner
son nom à tout le massif précité.

« Nous avons en conséquence dénommé celui-ci
monts Dolore, et nous demandons formellement à la
Direction centrale, do consacrer, par son approbation,
cotte désignation géographique nouvelle, proclamée
par la section d'Auvergne, le 14 juillet, à Fournols. »
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— La troisième session du Congrès international
de navigation intérieure s'est tenue à Francfort-sur-le-
Mein.

M. Boulé a pu y dire à bon droit que la Seine est
aujourd'hui un des meilleurs exemples de l'utilité de
la canalisation d'un fleuve.

Le mouillage s'y abaissait naguère jusqu'à moins
d'un mètre pendant l'été; aujourd'hui il n'est jamais
de moins de 2 mètres en amont de Paris-et de 3 m,20 en
.aval. La batellerie de la Seine a transporté, en 1887,
plus de trois millions de tonnes de marchandises à
l'aval de Paris, et presque autant en amont; et en outre
plus de vingt millions de voyageurs dans la traversée
et aux environs de Paris. Depuis cinquante ans, les
frais de transports sur la Seine ont été réduits de moi-
tié; ils s'élèvent à peine à deux centièmes de franc, en
moyenne, par tonne de 1000 kilogrammes transportée
à un kilomètre, et pour certaines marchandises, ils
s'abaissent à moins d'un centième de franc.

— Revenons aux étrangers fixés en France.
Au recensement quinquennal de 1886, il y a eu

1 126 531 personnes se réclamant de nationalités étran-
gères.

Il importe cependant do remarquer que tous ces
étrangers ne sont pas des immigrés. Gomme nous le
faisions observer hier, il y a 431 423 étrangers nés en
France, contre 695 108 étrangers nés au dehors. De
plus, 285 685 personnes étaient nées dans la commune
même où elles ont été recensées : 109 592 personnes se
sont trouvées dans ce cas dans le seul département du
Nord.

Il est même curieux de constater que, dans ce dé-
partement, sur 305 524 étrangers, dont 298 991 Belges,
il y en a 145 527, soit environ la moitié, qui sont nés
en territoire de France.

Dans les départements des Ardennes et du Var, la
proportion est la même.

Dans les trois départements des Bouches-du-Rhône,
des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales, la
proportion est moins élevée, mais elle est encore du
tiers.

Dans la Seine, où la population étrangère n'est pas
moindre de 214 630 personnes, on en trouve 33 411 nées
à Paris ou dans la banlieue, 22592 nées dans les
départements on les colonies : ce qui représente
56 003 étrangers nés sur le territoire français contre
158357 immigrés. La proportion est donc encore du
tiers.

On ne peut pas no pas être frappé de ces résultats.
On voit clairement en les commentant que la popu-

lation étrangère n'est pas essentiellement nomade : elle
parait avoir une tendance à se fixer à demeure sur les
départements frontières et dams les centres industriels
où elle a chance do trouver à s'occuper.

Il est intéressant maintenant do connaître quelle a
été, parallèlement à l'augmentation de la population
étrangère, la marche des naturalisations.

Depuis l'année 1872, le nombre des naturalisés a
augmenté dans de très fortes proportions : on en a con-
staté 15 303 en 1872; 34 510 en 1876; 77 046 en 1881, et
enfin 103 886 en 1886.

C'est une progression évidemment satisfaisante.
Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de natu-

ralisés sont des Alsaciens-Lorrains.
Il y a, par exemple, 11 340 naturalisés dans le dé-

partement de Meurthe-et-Moselle, 4I15 dans celui des
Vosges, 3212 sur le territore de Belfort. Le sixième de
la population naturalisée se trouve ainsi concentré sur
la frontière de l'Est. A Paris, il y en a le tiers, soit
31 470.

Dans les départements du Nord, où résident les
Belges, on constate 13 476 naturalisés dans le Nord,
1390 dans le Pas-de-Calais, 3224 dans les Ardennes.

Les Italiens, eux aussi, semblent se faire naturaliser
dans une certaine proportion, puisque nous relevons
4088 naturalisés dans les Alpes-Maritimes, 2013 dans
la Corse, I793 dans le Var et 1460 dans les Bouches-
du-Rhône.

Quant aux Espagnols ils sont plus réfractaires, car,
par exemple, sur une population de 10 404 Espagnols
dans le département des Pyrénées-Orientales, il n'y a
que 450 naturalisés.

En somme, bien que le nombre des étrangers natu-
ralisés progresse notablement, on peut trouver que la
proportion avec le nombre total des étrangers est in-
suffisante, et qu'il y a un grand intérêt à résoudre au
plus tôt le problème de la naturalisation, qui ne laisse
d'être à la fois important et délicat. 	 (Temps.)

-- On vient d'inaugurer le chemin de fer de Saint-
Georges-de-Commiers à la Mure, avec embranche-
ment de la Motte-d'Aveillans à Notre-Dame-de-

aux
Il . a pour objet de relier à la ligne de Grenoble à
V 

Gap, à laquelle il se soude à la station de Saint-
Georges-de-Gommiers, la ville de la Mure et le bassin
anthracifère, du môme nom dont le centre est au col de
la Festinière, sur le territoire de la commune de la
Motte-d'Aveillans.

Les difficultés exceptionnelles que présentait la ré-
gion ont déterminé l'État à construire la ligne à voie
étroite — 1 mètre de largeur entre rails — avec des
courbes de 100 mètres de rayon et des déclivités qui
atteignent 0 m ,0275 par mètre. Le caractère très acci-
denté du tracé et les nombreux et importants ouvrages
d'art qu'il comporte suffiraient à faire de cette ligue
l'une des plus intéressantes que l'an puisse visiter ;
mais la traversée des gorges du Drac, dans lesquelles
la voie est suspendue au flanc d'escarpements calcaires
de 250 à 300 mètres de hauteur, constitue pour le tou-
riste un spectacle absolument unique. Au sortir de la
station de Saint-Georges-de-Gommiers, et sur 14 kilo-
mètres de longueur, la ligne se développe au travers
des montagnes et escarpements de la rive droite du
Drac; elle quitte ensuite la vallée du Drac pour s'en-
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gager dans les ravins de Vaulx et s'élever, par une
série de lacets de 100 mètres de rayon, jusqu'à la sta-
tion de la Motte-d'Aveillans et au col de la Festinière,
point culminant du tracé....

De la gare d'origine au col de la Festinière la ligne
s'élève de 409m,45 centim., sur un parcours de 25 174
mètres. Le tunnel do la Festinère a 1071 mètres de
long. Ce tunnel et dix-sept autres, portant la longueur
des souterrains à 4282 m., des ponts, des viaducs
ayant jusqu'à 38 mètres de hauteur, ces grands travaux
expliquent assez pourquoi il a fallu dépenser pour l'é-
tablissement de cette ligne la somme considérable de
350 000 francs par kilomètre.	 (Temps.)

Suisse. — L'un des cols les plus faciles, les plus
célèbres et les plus fréquentés des Alpes est celui du
Brunig.

Il est fort bien connu de tous les touristes, car il
relie les bords du lac des Quatre-Cantons et l'Ober-
land bernois. On a, pour la première fois, mis en
exploitation cette année, sur toute la distance qui
relie Alpnach, situé sur le lac des Quatre-Cantons, et
Interlaken, un chemin de fer qui franchit le col deBru-
nig et qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est
une combinaison heureuse de la méthode employée sur
les chemins de fer ordinaires et do la méthode em-
ployée pour remonter les pentes très fortes, comme
celles du Righi, par exemple.

En effet, dans certaines de ses parties, le nouveau
chemin de fer du Brunig n'est qu'un chemin de fer
ordinaire, à pente plus ou moins forte; dans les parties
où l'inclinaison est très forte, il devient un chemin
de fer à crémaillère, analogue à celui que tout le
monde ou presque tout le monde a pu voir fonction-
ner au Righi.

La transition entre les deux systèmes se fait natu-
rellement; les locomotives ont trois essieux couplés;
l'essieu intermédiaire porte à son milieu une roue
dentée qui ne fait aucun travail tant que la machine
court simplement sur deux rails ordinaires ; quand on
arrive aux parties Où une crémaillère est fixée sur les
traverses entre les deux rails, la roue dentée entre en
fonctionnement et le chemin de fer ordinaire devient
un chemin de fer à crémaillère. On s'aperçoit à peine,
dans les voitures de voyageurs, du changement de
traction; la crémaillère n'imprime point ces mouve-
ments un peu saccadés qu'on éprouve au Righi. On ne
se douterait guère qu'on marche sur une crémaillère
et à l'aide d'une roue dentée, si l'on ne s'apercevait
bien vite que le train s'élève avec rapidité et si
l'on ne voyait s'étendre à des distances et à des pro-

fondeurs toujours plus grandes les lacs aux eaux
bleues ou verd&tres, les prés immenses semés de
maisons ou de chalets qui finissent de loin par res-
sembler à des jouets d'enfants, et si le chemin de fer
ne longeait pas des précipices, des pentes de plus en
plus raides, de plus on plus effrayantes.

La partie la plus surprenante de ce magnifique
ouvragé est celle qui, du col même du Brunig, mène
le voyageur par une pente continue sur le charmant
village de Meyringen, si connu de tous les touristes,
centre d'innombrables excursions dans l'Oberland ber-
nois.

Il est difficile d'imaginer un plus beau spectacle que
celui qui se développe alors sous les regards.

Sur tout le trajet, des travau d'art ont ét6 néces-
saires; la roche a été brisée à la dynamite et l'on voit
encore sur les talus les débris qui ont été s'abattre au
milieu des forêts de sapins et sont allés s'enfoncer dans
le sol.

Çà et là on passe sur un petit pont métallique au-
dessus d'un étroit ravin où l'eau roule en formant de
petites cascades ; quand la roche, au lieu d'être en
calcaire dur, devient schisteuse, des clayonnages sont
obliquement posés pour retenir les terres sur les
talus.

On conçoit qu'il ait fallu, sur des pentes semblables
à celles du chemin de fer du Brunig, prendre des dis-
positions spéciales pour le cas d'une rupture d'atte-
lage.

Les freins ont une disposition particulière : à l'état
normal, ils sont retenus en place par l'action de la
vapeur qui, venant de la locomotive, circule par des
tuyaux sous toutes les voitures; d'une voiture à l'au-
tre, ces tuyaux sont assemblés à l'aide d'un assem-
blage qu'il serait difficile de décrire ici et qui est arti-
culé.

Au moment où l'on va s'engager sur une forte pente,
on voit s'échapper un peu do vapeur par les joints de
ces assemblages, ce qui no laisse pas que d'effrayer
un peu certains voyageurs-

C'est au contraire, ce qui devrait les rassurer, car
c'est cette vapeur qui commande tous les freins, et, si
par accident, la dernière voiture du train, par exem-
ple, arrivait à s'en détacher pendant une montée, la
communication serait rompue avec la locomotive, la
vapeur ne réglerait plus la position du frein qui,
obéissant à son poids, qui est très considérable, vien-
drait immédiatement s'appliquer aux roues et empê-
cherait le vagon de descendre en obéissant aux lois do
la pesanteur. Le système. implique, on le voit, l'arrêt
immédiat des voitures en cas de rupture d'attelage.

(A. VERNIER: Temps.)

i11447. — Imprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, t Paris.
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Campement de.}rdcheurs.à . KotR, dessiit de'G. Vuillier,. d'après
irne photogr'aph)e, .

M11chrab de la rnosçsece'de Kikoni, dessin . de 'G. Vuillier, d'après
une photograpli é. •

DU :MONDE..   
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TEXTE.

Voyage chez les.Bénadirs, les Çopialis et les .Bayouns, per .
u. G. Rdvoil,'eil1882 et788.3, — Texte et dessins inédite.

Le dîner sauvé, dessin de G. Vuillier, d'après un' croquis de
l'auteur.

Kiounga, dessin de G. Vuillier, d'après une photograjiitie.
Case 4 Kieung4 dessin de.G. Vuillier, d'après une photographie.
Un •tépé.;surte marché. de' Zanzibar, 'dessin de G. Vuillier,

d'après une photographier
Frisa, dessin de G. Vuillier+, d'après une photographie.
Sioui, dessin. de <G. Vuillier, d'après une phetegraphie.
Lamé,-dessin de:G..Vuillier, d'après une photographie. 	 .
Départ de Lanî4 : la plage de Chelia; dessin de G: Vuillier, d'après

un croquis de'l'auteur.	 .
Notre boutrei 'dessin de G. Vuiliier,`d'après.une photographie. r_

EUROPE.

•

Belgique. -- Le "31 'décembre 1887, la popùlation-
de la Belgique était de 5 974 743. habitants, spit près
de 203 personnes par kilomètre carré. La province

w centrale, le Brabaiit;.péèsédant la capitale et.ses vastes.
faubourgs, avait 1091083 Brabançons, soit 332 au
kilomètre carré; et le Hainaut, la grande province

' houillère et minière, 1 041 713 résidents, soit 280 par
100 hectares.

Suisse. — L'année 1887 a vu Partir 7558 émigrants
r. (chiffre officiel, inférieur à la réalité)..-Le .nombre

de 1886 avait été de 6342 seulement, mais celui de 1883
.n'avait pas été moindre de 13 502.
' Des 7558 expatriés, la plUS grande part; de beau-
cqup, a été fournie par la Suisse allemande. Les cinq
cantons qui ont le plus émigré sont Berne, Zurich, le
Tessin, Neuchâtel et l'Argovie.

6445, plus de 85 pour 100, sont partis pour les
ÉtatsfUnis; 782, près de 10 pour 100, pour l'Argen-
tine, près de 250 pour le Brésil, 51 pour la Bande
Orientale, 40 pour le Chili, 29 pour l'Australie.

En 1886 la proportion était plus favorable à l'Amé-
rique du Sttid, qui reçut 1442 « Helvètes », l'Amérique
du Nord en 'absorbant 4863.

ASIE.

Sibérie. — La lie vue ,,,Wtdorologique (Meteorolo-
gische Zeitschrift) — 1888; <'pago 237 — contient un

article sur le climat de Verkhojansk : travail qui s'ap-'„
puie sur les travaux .de Wild..C'est là comme tout le
monde sait, le-lieu dé la terre .qui„ passe pour le plus':,
froid. La température moyenne du mois de janvier y::
est de — '53°,1, et. celle du mois de juillet de -1- 13°,8.
Non seulement en: janvier, mais aussi. en décembre, en.'
février, le * thermomètre y descend très souvent au
dessous de 60 degrés. Le plus grand froid y observée
été de — 64°,5, la plus grande chaleur de +30°,4, soit:
une .oscillation thermométrique de 94°,9 — et même
98°,4, si l'assertion du baron Toll est vraie, qui affir ^'
me une température de —68°. 	 (Globus.)

—Le grand sinologue russe W. Wassilief a publié,
dans la Nette Zeit, un article des plus intéressants qtl
il combat vigoureusement les idées reçues en matieie
d'immigration chinoise. 	 •

Parlant de ce fait géographique 'que la Sibérie`oli're
de l'espace à des immigrants innombrables, et dt; ce
fait historique que le peuple russe s'est mêl6. ans
dommage pour lui à une foule d'autres peuples, du
Polonais et de l'Allemand dans l'ouest jusqu'Oti Tar-
tare ot au Mongol dans l'Est, le célèbre eoiedaisseur
de la Chine et des choses chinoises demanda'tout sim-
plement, tout uniment, non seulement que ' la Russie
reçoive sans appréhension les colons chinois en Sibérie,
mais encore qu'elle les y attire tout, ,eh prenant des
mesures pour leur russification.

Il recommande qu'on ne parquezpas les Chinois en
certains lieux, en certains distièts, ainsi que cela se
pratique aux Etats-Unis .et.ditns les colonies anglaises;
qu'on s'y opposo,..au:.contraire, avec rigueur; qu'on

•
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leur impose .l'abandon de la tresse, non moins que
celui du, costume national .; .qu'on favorise l'immigra-
dom des Chinoises autant que possible; qu'on Obligé
les jeunes . Chinois à_ fréquenter l'école rasse.

« Les Chinois, dit Wassilief, ne sont pas aussi inas-
similables qu'on veut bien le prétendre; partout:où ils
ne sont pas le peuple dominant ils s'empressent d'ap-
prendre aussitôt, tant bien que mal, l'idiome régnant
dans le pays. S'accommoder aux idées religieuses des
Russes, cela, certes, ne leur serait pas malaisé, vu 1err
indifférence en. matière de doctrine : la seule chose+à
observer, ce serait de ne pas le prendre de trop court
avec les nouveaux convertis, de ne pas fouiller leur
conscience, d'agir diplomatiquement; de laisser tran-
quillement les années faire leur oeuvre de nivellement,
do génération en génération. »

Il est curieux de voir un pareil connaisseur d'une
nation qui a façonné tant d'autres nations admettre
qu'elle même est très facilement façonnable. .

(Globus.)

Japon. — On nous apprend, d'Hakodaté, que la
colonisation de l'île de Yesso fait des progrès gigantes-
ques, grâce à l'énergie du gouvernement japonais. En
1869 il n'y avait encore dans cette île que 10 397 mai-
sons et 48 867 habitants. Mais de 1869 à 1886 on y a
bâti 22 034 maisons et l'on y a expédié 106 302.colons.

(Globus.)

Inde. — Étant donnée l'extrême densité de •popu-
lation de l'Inde, il est presque incroyable que .les
terres cultivables et non cultivées y tiennent tant de
place.

Sur les 364 051 611 acres qui se trouvent sous l'ad-
ministration directe de l'Angleterre, les derniers docu-
ments officiels nous apprennent que moins de la moitié
est cultures tandis que les trois • quarts au moins sont
cultivables. Les forêts n'occupent que 40 185 729 acres;
le riz 23 114 669 ; le blé 19 883 040; les autres céréales
et les légumineuses 71.439 218; le coton 9 852.654;
les plantes oléagineuses 7 678 382; l'indigo,1 034 8.89;
le thé 226 412.

Ainsi,donc l'Inde est capable de reproduire beaucoup
plus encore et d'être encore plus densément habitée.

(Globes.)•. '

—En 1886les•serpentsont tué dans'l'inde 22.134 per-
sonnes; les tigres'928; los loups 222;.les léopards 194;
les ours. , 113; les éléphâ.nts 57; les h'y nes 24; 'et•
l'ensemble•des autres animaux 1169 : en tout 24841;
sans compter 23 769 animaux déchirés par le tigre,
22 275 par le léopard, etc., etc. Or, ce ne sont là que
les chiffres officiels, très inférieurs 6.1a réalité t l'admi-
nistration ne voit pas tout, ne sait pas tout.

En revanche, l'homme a tué 22 487 bêtes féroces et
417 596 serpents.	 (Glbbât.)"

• AFRI U'E

KaroD.. - Les puissances, chrétiennes se. trompent
lourdement. si. elles pensent en imposer a;u •souverain
du Maghreb par l'étalage de leurs forces maritimes ou
par l'exhibition des.produits,les plus remarquables . do
leur civilisation ou .de leur industrie. Pour apprécier
la valeur' de ces derniers et rendre du coup hommage
au génie des nations créatrices, il faudialtsentir l'uti-
lité de leurs applications, et ce n'est pas le cas des
Marocains dont les besoins ne sont pas aussi difficiles
à satisfaire ; il faudrait surtout ne pas être les fatalistes
qu'ils sont. Mektoub, C'était: écrit : voilà la seule ré-
flexion que vous obtenez d'eux lorsque vous les met-
tez en présence des conquêtes les plus surprenantes de
la science :télégraphe, chemin de fer, téléphone,. etc....
Quant aux navires de, haut bord sur la vue desquels
nous comptons par,fois;.pourfaire trembler 1 ,e souverain
sur son trône, il n'y, a qu'un léger inconvénient . la
réalisation de ce programme, c'est que ledit souverain
ne les entrevoit même pas, retiré qu'il est toujours au
milieu de son empire. Quant à peux de ses agents; sur
qui l'effet moral..a . pu se produire, tenez pour ,certain
que, si le résultat de cet effet moral est de conseiller
des concessions à legs maître, ils , n'auront garde do
motiver leur attitude • .par la crainte qu'aurait pu leur
faire concevoir l'étranger.

Il s'ensuit quo le sultan est intimement , convaincu
être , le , plus grand monarque du,plus puissant pays ; et
mal avisé serait. le courtisan qui , paraîtrait seulement
douter de cette vérité. Tousse gardent bien de dire le
contraire,.et lorsque, à leur retour, les ambassadeurs
qu'il a envoyés à différentes occasions en France, en
Allemagne, en Italie... fddt le rapport de leur voyage,
ils n'exaltent la valeur.. et.les.mnyites du peuple qu'ils
ont visité que pour donner Mie plus haute idée de la
puissance marocaine qui est, c'est entendu; supérieure
a tout cela. Ceci peut paraître exagéré, mais 'on cessera
de le considérer de•Ia sorte si on veut bien remarquer
que le fanatisme mdisulman ne saurait admettre sur
aucun point une infériorité quelconque des vrais
croyants vis-à-vis de ces chiens' de' chrétiens. •

(Temps.)

Congo français. — A la séance de la Société de
Géographie de Paris, le 2 novembre 1888, ML Maunoir
saisit l'occasion de la présence de M. de Brazza pour
lui rappeler le voeu émis par la Société de Géographie
toue le nom •du• regretté marquis de Compiègne soit
attribué à quelques points de la • région de l'Ogôoud.
M. le marquis de Compiègne, en compagnie 'de
M. Marche, a été naguère l'un des initiateurs du
mouvement auquel la France doit de posséder une
partie de l'Ouest africain.

M. Brazza répond qu'il n'a pas oublié l'engagement
prie. ïl. avait donne le nom de Compiègne aux chutes
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de Beoué, sur le cours de l'Ogôoué : ce point marque,
à peu près la limite extréme du voyage de MM. de
Compiègne et Marche. Malheureusement, il est diffi-
cile d'obtenir des indigènes qu'ils changent des noms
dès longtemps adoptés par eux. Il appartient aux
géographes de marquer désormais ce nom sur les
cartes. M. de Brazza se propose, d'ailleurs, de donner
le nom de Compiègne à un centre on formation.

(Procès-verbaux de la Société de Géographie
de Paris.)

AMÉRIQUE LATINE. •

Costa-Rica. — Le recensement récent de cette
République lui attribue 193 144 habitants: soit 11 071
de plus qu'au dénombrement de 1883. Le pays ne
recevant pour ainsi dire pas d'immigrants, ne .se déve-
loppe qu'assez lentement, mais d'un mouvement sûr,
et C'est, en somme, une contrée prospère.

Argentine. — Le Transandin Argentin, non encore
'achevé, en d'autres termes; le chemin de fer de
Buenos-Ayres à Mendoza, nous enseigne à quel degré
sent plates et sèches les pampas. Sur un espace qui
n'a pas moins de 340 kilomètres, on ne trouve ni une
seule courbe, ni un seul pont, ni une seule tranchée
de plus d'un mètre de profondeur. Les Pampas seraient
le pays idéal des chemins de fer à bon marché si les
arbres n'en étaient absents : faute de bois, il faut em-
ployer los traverses en acier et cela coûte.

(Globus.)

OCÉANIE.

Australie. — Le statisticien officiel de l'État de
Victoria, M. Heylyn Hayter vient de publier ses calculs
sur la population de l'Australie, le l er janvior 1888.

Il l'estime à 2 805 886, ainsi répartis :

Nouvelle Galles du Sud . 	 .	 .	 . 1 042 919 habitants.
Victoria 	 1 036 118
Queensland 	 • 366 940
Australie Méridionale . 	 .	 .	 .	 	 312 421
Australie Occidentale .	 .	 .	 .	 	 42 488
Territoire du Nord . 	 .	 .	 .	 .	 	 5 000

Total .	 .	 .	 .	 	 2 805 886

C'est un gain de 100 921 ou 3,6 pour 100 sur l'année
récédente : là-dessus, 64 856 sont du fait de l 'émigra-

Lion, inférieure do 5 671 personnes à celle de 1886.
-A ces 2 805 886 Australiens il convient d'ajouter les

Néo-Zélandais, au nombre de 603361, en gain de
13 975 sur l'année précédente, et les Tasmaniens, au
nombre de 142 478.

En tout, 3 551 725 « Australiens ».

Fotouna. Fotouna, la nouvelle « colonie » fran-
çaise, l'ile Hoorn des cartes anglaises, au sud-ouest
des Wallis, aurait été découverte en 1816 par le capi-
taine hollandais Schouten; elle est située par 179°33'
de longitude est et par 14°10' de latitude sud. Très
accidentée, avec de superbes vallées arrosées d'une
eau claire et délicieuse, des collines couvertes d'une
végétation puissante, cette île est dominée par une belle
montagne, le Puke, de 833 mètres d'altitude.	 •

Fotouna est d'origine volcanique et n'a que cinq à
six lieues de long sur deux de large. Elle est d'une
grande fertilité. A côté, se trouve une autre lie, Alofi,
presque inhabitée, mais qui renferme des grottes splen-
dides, véritables merveilles qu'admirent beaucoup les
rares voyageurs qui s'arrêtent à Fotouna. Il existe sur
le littoral de bons mouillages pour les petits navires.

Les Fotouniens appartiennent à la race polynésienne.
A l'arrivée des missionnaires ils avaient la coutume
de se partager la figure en quatre compartiments,
deux noirs et deux rouges qu'ils traçaient, en guise
d'ornement, les premiers avec du charbon, les autres
avec le suc d'une racine.

Leurs cheveux sont longs : les élégants les frottaient
de terre glaise; les autres, et c'était le plus grand
nombre, les laissaient flotter en toute liberté sur leurs
épaules.

Le travail était déjà en honneur; mais tous les vices
régnaient parmi eux, et les marins les regardaient
comme le peuple le plus voleur et le plus cruel de
l'Océanie. Cette réputation de cruauté était justifiée, •
non seulement par leur attitude à l'égard des étrangers,
mais encore par les guerres continuelles qu'ils se fai-
saient entre eux.

L'anthropophagie et l'infanticide y étaient passés à
l'état d'institutions.

Le christianisme peu à peu transforma ce peuple.
Aujourd'hui, tous les habitants sont catholiques, et
cette unanimité dans la foi a amené l'unanimité dans
la demande du protectorat de la France. La population
de Fotouna est en voie d'accroissement, ce qui est une
exception dans les archipels océaniens.

Un décret du 27 novembre 1887 en a fait une dépen-
dance administrative de la Nouvelle-Calédonie.

(Temps.)

17447. — Imprimerie A. Lahore, rue de Ileums, 9, ti Paris.
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Village et enfants des bords du fleuve Rouge voy. p. 4). — Dessin d'Y. PranishnikofF, d'après une- photographie.

TRENTE MOIS -AU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR HOCQUARD, MÉDECIN-MAJOR DE 1'e CLASSE.

1884. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Sauf quelques exceptions indiquées dans les légendes des gravures, les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies de l'auteur.

Arrivée au Tonkin. --La baie

I
d'Alon`. — Haï-phong. — Tirailleurs annamites et tonkinois. — L'hôpital dc la marine.

De Haï-phong à HanoI.

Le 3 janvier 1884 une dépêche ministérielle m'annon-
çait que j'étais désigné, sur ma demande, pour accom-

- pagner, comme médecin des ambulances, les troupes
envoyées au Tonkin, sous les ordres du général Millot.

.T'étais rendu à Toulon le 9, et le 11 je prenais la mer

à bord de l'Annamite, grand transport de l'État, qui
emmenait un bataillon du 23e de ligne, deux batteries
d'artillerie, environ soixante officiers de tous grades,
sans compter un matériel considérable remplissant les
cales et une trentaine de chevaux parqués sur le pont.

Du trajet entre Toulon et le Tonkin je ne dirai rien.
LVII. — 1461' LIv.

J'ai suivi l'itinéraire que parcourent depuis longtemps,
à dates fixes, les grands paquebots des Messageries •
Maritimes. Ces bateaui font le courrier de la Chine et
du Japon, et leurs escales sont maintenant aussi bien
connues (lue les stations d'une grande ligne de chemin
de fer européen. D'ailleurs, nous avions ordre de mar-
cher vite : les événements qui se succédaient au Ton-
kin à cette époque nécessitaient cette mesure. Nous ne
nous sommes arrêtés en route que juste le temps de
renouveler notre provision de charbon :• le 15 février
nous entrions clans le golfe du Tonkin, et nous aper-
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cevions les côtes de l'Annam. Bientôt après, nous ac-
costions en mer le Château-Renard, aviso de la flotte
des mers de Chine, (lue l'amiral Courbet, eu station
dans la baie d'Along, envoyait à notre rencontre pour
nous guider à travers les passes encore peu connues
qui conduisent à cette baie.

Le Château-Renard lance par-dessus notre bord un
gros câble, que les matelots attachent à la proue de
l'Annamite, et nous nous engageons, à la remorque, à
travers les écueils à fleur d'eau qui surgissent de tous
côtés.

Nous côtoyons à les raser des pointes de roches que
la mer recouvre d'une écume blanche. Assis à la cou-
pée, tout près de l'eau, je ne puis m'empêcher de
songer qu'il ne faudrait qu'un faux coup de barre du
pilote pour nous jeter sur les récifs, dont notre grand
bateau frôle les aspérités aiguës.

Au fur et à mesure que nous avançons, les écueils
émergent de plus en plus au-dessus de l'eau. Ce sont
maintenant de grosses masses granitiques, d'un gris
sombre, dépassant de huit ou dix mètres la surface
des vagues. Ces blocs affectent les formes les plus va-
riées et les plus inattendues : gros cylindres, tourelles,
cônes, pyramides, silhouettes fantastiques. Leurs som-
mets seuls sont recouverts d'une mince couche de terre
végétale dans laquelle ont poussé des mousses et des
lianes ; leur base est minée par les eaux de la mer. Le
Château-Renard nous remorque sans hésitation au
milieu de ce chaos de roches, derrière lesquelles il dis-
paraît parfois, tant le chemin est tortueux. Après une
heure environ de cette navigation pénible, nous jetons
l'ancre au milieu de la haie d'Along, où nous jouissons
d'un spectacle admirable.

Tout autour de -nous et à plusieurs milles, les
roches grises que nous venons de traverser forment
comme une ceinture de granit. Dans l'immense bassin
qu'elles limitent, la mer, d'un bleu verdâtre, est unie
comme une glace. A peine, tout au loin, trace-t-elle
un léger sillon d'écume blanche à la base des blocs de
granit qui limitent l'horizon.

Reposant sur leurs ancres, au milieu de ces eaux
calmes, les huit navires de guerre de l'escadre nous
attendent sur une même ligne. En avant se tient le
cuirassé amiral , portant à l'arrière le fanion trico-
lore et à son grand mât la longue et étroite flamme
de guerre. L'amiral Courbet est à Son bord. Les co-
ques des bateaux, peintes en blanc éclatant, s'enlèvent
vigoureusement sur le fond gris des roches. Autour
d'elles circulent constamment les vedettes à vapeur de
l'escadre, apportant des ordres, les canots à rames des
officiers de marine, et les embarcations du pays dont
les voiles de nattes, gonflées par la brise, ressemblent à
de grandes ailes de papillons.

C'est à la haie d'Along que nous devons quitter
l'Annamite, pour embarquer sur le Dracq, petit aviso
de la flotte dont le tirant d'eau, moins considérable,
nous permettra d'atteindre Haï-phong. Le transborde-
ment des troupes se fait le 18 février. Tous les canots

des navires de l'escadre ont été réquisitionnés. Ils ac-
costent l'Annamite six par sis. Les soldats y descen-
dent avec leurs sacs et leurs armes ; les . six canots, une
fois chargés, s'éloignent remorqués à la file indienne
par une toute petite vedette à vapeur.

Le Dracq lève l'ancre à quatre heures du soir; nous
quittons la baie d'Along en abandonnant nos chevaux,
nos ordonnances et tout le matériel d'ambulance, qui ne
pourront être transbordés que plus tard. Pendant une
demi-heure nous voguons au milieu des roches. Il
faut la grande habitude que le pilote a de cette route
pour (lue nous ne touchions pas, tant les écueils sont
nombreux et le passage étroit. Pour ajouter encore aux
difficultés de la navigation, les nuages s'amoncellent et
nous enveloppent d'une telle brume qu'il est impossible
d'y voir autour de soi. De temps en temps nous sommes
assaillis par des averses qui nous trempent jusqu'aux
os, malgré les caoutchoucs dont nous nous sommes
munis.

Nous entrons dans le fleuve Rouge à la nuit tom-
bante. La navigation y est encore plus difficile que dans
la baie ; près de son embouchure, ce fleuve charrie
une si grande quantité de sable et de vase, que très
souvent sa profondeur s'en trouve modifiée d'un jour
à l'autre : on se heurte à un banc de sable dans l'en-
droit même où la veille on était passé par six ou sept
mètres de fond. On conçoit que, dans ces conditions,
il faille veiller. Aussi le commandant du bateau et
le pilote sont-ils en permanence sur la passerelle : ils
modifient à chaque instant la marche du navire, en se
guidant sur la boussole, car on n'y voit plus goutte.

Nous devions continuer jusqu'à Haï-phong, mais
cette nuit noire nous oblige à jeter l'ancre en plein
fleuve : la quille du - bâtiment laboure la vase sur une
profondeur de 16 centimètres et il ne serait plus pru-
dent d'avancer.

Le lendemain nous dérapons au point du jour. La
brume s'est dissipée, et je puis pour la première fois
apercevoir un coin de ce Tonkin dont on parle tant en
France. La première impression n'est guère favorable.
Les • eaux boueuses du fleuve Rouge, dont la largeur
atteint plus de 800 mètres, coulent entre deux berges
de terre argileuse très basses, sous un ciel gris et
maussade. La campagne absolument plate est bornée à
l'horizon par de hautes montagnes bleuâtres, à demi
voilées sous de petites nuées flottantes.

Le fleuve fait un coude brusque, et tout à coup nous
apercevons au loin un amas de maisons blanches bâties
le long du rivage : c'est Haï-phong.

A voir de loin Hai-phong, en arrivant ainsi par .le
fleuve, on croirait que c'est une grande ville. Tout
contre le quai sont construits l'hôpital, la maison du
commissaire de la marine, la demeure du résident de
France, les magasins du port et une ou deux maison-
nettes en bois à un seul étage, décorées du nom pom-
peux d'hôtels. Les façades de toutes ces constructions
d'assez belle apparence sont disposées sur une seule
ligne, faisant face au fleuve. Elles sont entourées de
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Tirailleurs tonkinois. 	 Tirailleur cochinchinois.
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gentils jardins plantés d'arbres. Tout auprès, le long
du bord de l'eau, sont amarrés une grande quantité de
canots, de jonques du pays et de chalands. De petits
bateaux à vapeur et des embarcations à rames sillon-
nent le fleuve dans toutes les directions. On se croirait
presque dans un port important. Mais, une fois à terre,
l'illusion cesse : derrière ces quelques maisons et ces
frais jardins s'étendent des terrains vagues qui confi-
nent à la ville annamite. Les débordements du fleuve
ont transformé ces terrains en vastes marécages à moi-
tié couverts d'eau aux heures de la marée et qui déga-
gent une odeur infecte.

Le village annamite est composé d'une centaine de
cabanes, basses, d'un aspect misérable, recouvertes de
paillotes, et dont les murs, construits avec un clayon-
nage en bambous' enduit des deux côtés de terre gâchée;
menacent ruine. Les rues, dont jamais on ne balaye les
immondices, sont étroites, couvertes de flaques d'eau
puantes. Une foule de ces affreux petits porcs tonki-
nois, gros comme des bouledogues, au ventre pendant,
au dos ensellé, les parcourent en liberté, en compagnie
de chiens hargneux qui ont une vague ressemblance
avec nos chiens de bergers. Les habitants sont de
pauvres coulis employés aux plus rudes travaux du
port. Ils sont à peine vêtus avec des loques rapiécées
d'une propreté plus que douteuse, et ils se montrent,
pour la plupart, couverts de vermine.

L'hôpital de Haï-phong, que nous sommes allés visi-
ter, peut contenir environ deux cents lits. Il est installé
dans de grands bâtiments en briques qui ne compren-
nent qu'un rez-de-chaussée. Les planchers des salles
sont construits à 60 centimètres du sol sur de petits
piliers en maçonnerie. De cette façon, l'air circule entre
le sol et les planches, qui sont préservées de l'humidité.
Tout autour de chaque bâtiment court une spacieuse
véranda qui repose sur un système de colonnes. Cette
véranda constitue un promenoir couvert pour les ma-
lades, tout en empêchant les rayons du soleil de venir
surchauffer les murs des salles.

Chaque malade a un lit de fer avec un sommier, un
matelas, un traversin, des draps et une moustiquaire.
Le service est fait par des médecins de la marine et
des sœurs de charité. L'hôpital possède des salles de
bains et de douches et une pharmacie abondamment
pourvue de tous les médicaments nécessaires.

Parmi les blessés des dernières affaires, nous avons vu
un grand nombre de ces tirailleurs annamites venus de
Saigon qui ont perdu tant de monde à l'attaque de Son-
tay. Ces soldats indigènes forment dans notre colonie de
Cochinchine un corps de troupes analogue aux régi-
ments de tirailleurs algériens. Comme ces derniers,
ils sont commandés par des officiers français et des ca-
dres de sous-officiers recrutés en partie parmi les Fran-
çais, en partie parmi les indigènes. Leur uniforme est
assez coquet : ils ont une petite blouse d'étoffe noire ne
dépassant pas les hanches, un pantalon long et large de
même couleur, une ceinture rouge formant en avant un
gros nœud dont les pans descendent à mi-cuisses. Ils

s'ont coiffés d'un chapeau rond et plat en bambou, re-
couvert d'une couche de laque et enjolivé d'ornements
de cuivre. Comme tous les Annamites, ils portent les
cheveux longs, relevés derrière la tète sous la forme
d'un petit chignon, qui lui-même est fixé par un pei-
gne d'écaille ou de bois. Du chapeau pendent deux
brides d'étoffe rouge qui se nouent derrière la tète ou
s'entre-croisent sous le chignon. Cette coiffure donne
aux soldats annamites un faux air d'amazone, d'autant
plus qu'ils sont imberbes, comme presque tous leurs
compatriotes.

Les tirailleurs cochinchinois ont été envoyés de Sai-
gon pour prendre part -à l'expédition de Son-tay. Ils
ont fait le coup de feu côte à côte avec les premiers ba-
taillons de tirailleurs algériens envoyés au Tonkin.
Lorsque nos grands turcos, au teint cuivré, ont vu
pour la première fois manoeuvrer ces petits indigènes
à chignon, ils se sont mis à éclater de rire en
s'écriant :

Melé, melé (bon, bon! Soldats-mam'selles !) »
Les « soldats-demoiselles » ont fourni leurs preuves

à l'attaque de Son-tay, et le nombre de leurs blessés
soignés à l'hôpital de Haï-phong montre qu'ils n'ont
pas boudé au feu.

Tout au début de la guerre du Tonkin, on a tenté
d'organiser, sur le modèle des tirailleurs saïgonais,
un corps de soldats tonkinois, auxquels on a donné un
costume différent. Les Tonkinois portent une blouse
de toile blanche à parements de drap rouge, un panta-
lon bleu qui leur vient seulement à mi-jambes, un cha-
peau de forme conique peint de cercles concentriques,
alternativement bleus, blancs et rouges. On leur a cousu
sur la blouse, du côté gauche de la poitrine, un petit
morceau de coton blanc sur lequel on a inscrit en noir
leur numéro matricule. Comme les Cochinchinois, ils
sont armés du sabre droit d'infanterie et du fusil. Ils
vont pieds et jambes nus '.

Nous ne faisons pas long séjour à Hal-phong : le
lendemain de notre arrivée, nous recevons l'ordre de
partir pour Hanoi à bord du Pélican, petit remor-
queur à vapeur, grand comme la moitié d'un bateau-
mouche parisien. L'ordre arrive à huit heures; il faut
nous embarquer à dix. Pas une minute à perdre ; pen-
dant que les uns préparent les vivres, les autres s'oc-
cupent de faire transporter les bagages. L'ambulance
est scindée; le bateau est trop petit pour nous conte-
nir tous. Cinq seulement prennent place à bord. Un

coup de sifflet, et nous voilà partis, remorquant une

jonque annamite remplie par nos bagages. Ces grandes
jonques sont munies à l'avant, de chaque côté de la
proue, de deux gros yeux peints en blanc qui leur
donnent un faux air de poisson échoué.

Nous entrons dans le Song-tan-bath, affluent du
fleuve Rouge, qui traverse le faubourg de Haï-phong, et
bientôt nous voyons se dérouler d'immenses plaines

1. Depuis l'organisation définitive des tirailleurs tonkinois ou
régiments constitués, ces derniers portent le même uniforme que
les tirailleurs saï_ronais.
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-couvertes de champs de riz, de canne à sucre, de pa-
tates et de maïs. Les touffes de riz, encore vertes, dispa-
raissent à moitié sous une mince nappe d'eau. Pour rete-
nir cette eau, absolument nécessaire à la culture de la
plante, le champ de riz est entouré d'une petite bordure
de terre élevée de .30 à 40 centimètres au-dessus de
la rizière, et qui marque en même temps les limites
de la propriété. Le terrain est extrêmement morcelé
chaque champ de riz ne dépasse pas une surface de
2 ou 3 ares. En revanche, il n'y a pas un pouce perdu
de terre cultivable; partout le sol est remué et fouillé,
comme le sont, en France, les grands jardins maraî-
chers des environs de Paris.
• Le terrain est formé de glaise rougeâtre, sans un cail-
lou. Le fleuve, qui s'est creusé un lit dans cette glaise,
court entre deux berges très peu élevées, de sorte que,
dans ce pays plat, les inondations sont extrêmement

AU TONKIN.-	 5

fréquentes. A l'époque des hautes eaux, toutes les rizières
doivent être recouvertes. Aussi ne voit-on pas •de
routes dans la campagne, niais de-grandes digues éle-
vées • de 1 mètre à 1 m. 50 au-dessus du sol. Ces
digues sont les seuls chemins que suivent les naturels
pour se transporter d'un village à l'autre. Elles sont
très étroites, et les plus importantes ne mesurent pas
plus de 4 ni. 50 de largeur.

Les bords du fleuve sont extrêmement peuplés; de
distance en distance, nous rencontrons un village formé
par de petites maisons carrées dont les murs en torchis
sont recouverts de paillotes. Les habitants, à peine vê-
tus de haillons rapiécés, sont accroupis devant leurs
cases, leurs grands bras pendant le long du corps. De-la
distance où nous les voyons, on les prendrait, grâce à

cette posture, plutôt pour des singes que pour des
hommes. Les habitations sont construites au milieu

Haï-phong : Concession française en 1884. — Gravure de Kohl, d'après une photographie.

de petits bois d'aréquiers et sont entourées de grandes
haies de bambous épineux. Chaque fois que nous pas-
sons devant un village, les chiens viennent en troupe
aboyer contre notre bateau, et une foule d'enfants, en
costume d'archanges, nous poursuivent de leurs cris
assourdissants :

Ong 'yuan! ong qua-n! sinon sapèque! (Mon-

-sieur, monsieur, donne un sou!)
Les environs du fleuve paraissent ètre extrêmement

giboyeux; à chaque instant, le bateau fait lever des
bandes de bécassines, de canards sauvages et d'aigrettes
blanches. Ces dernières ont un vol très curieux : elles
tendent leurs longues pattes et leur grand cou .sur une
même ligne droite, si bien que, en les regardant d'un
peu loin, elles fout l'effet d'un bâton blanc garni de
chaque côté d'une paire d'ailes. 	 •
. L'équipage de .notre petit bateau se compose seu-
lement d'un quartier-maître de la marine et d'un-pilote

annamite qui tient la barre. Le cours de l'eau devient
très sinueux, et notre pilote est inquiet. Il est con-
stamment à l'avant, et sonde le fond avec un long
bambou.	 •

Nous venons de passer près de cieux grosses jonques,
chargées de munitions et de troupes, qui sont échouées
dans la vase. Elles attendent la marée, qui chaque jour
se fait sentir très haut dans le fleuve et qui viendra les
remettre à flot.- Ces arrêts forcés dans la boue sont
chose commune dans ces parages.

-La nuit vient très rapidement. Il n'y a pas de cré-
puscule au Tonkin ; en une demi-heure .. il fait nuit
noire.

Une fois le bateau ancré solidement au milieu dn
fleuve, nous nous empilons à cinq dans une petite ca-
bine qui ne mesure pas plus de 2 mètres carrés, et
nous essayons de dormir, étendus sur le plancher,
dans nos couvertures.
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Le lendemain nous nous réveillons moulus et tran-
sis; il tombe une pluie froide et fine qui nous transperce
et nous gèle. On n'y voit pas à d'eux pas. Sur nos
têtes, un ciel gris de plomb; sous nos pieds, les eaux
rouge sale du fleuve. Tout cela est d'une tristesse na-

vrante. Heureusement la pluie cesse et un rayon de
soleil vient, en nous séchant, nous apporter un peu de
gaieté.	 •

Nous comptions arriver à Hanoi à six heures du soir:
nous jetons l'ancre à onze heures seulement. Nous avons
mis cieux jours pleins pour aller de Haï-phong àHan o'i.
Il est trop tard pour descendre dans la ville : nous

allons dormir une deuxième et dernière fois dans notre
étroite cabine.

II

Hanoi. — Le quai de débarquement.— La Concession. — M. Trois
et les boys annamites. — Tailleurs indigènes. — Les incrusta-
leurs et l'industrie de l'incrustation. — Un pore muselé. — Char-
cutier ambulant. — Vétements, bijoux et coiffures des femmes
annamites. — Hanoi la nuit.

Le jour avait à peine paru que nous quittions nos
couvertures pour monter sur le pont du bateau et jouir
rlu coup d'oeil de la rade.

Le fleuve Rouge, dont la largeur atteint 1 kilomètre

Hanoi : poste de soldats à l'entrée de la Concession. — Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.

en face de Hanoi, présente à cet endroit une berge
élevée de 2 ou 3 mètres, d'un accès difficile. Sur cette
berge, parallèlement au fleuve, court une allée bor-
dée de badamiers, derrière laquelle nous apercevons
les bâtiments de la Concession française, rangés côte à
côte et presque sur la même ligne. C'est d'abord, tout
à fait en aval, l'ancienne caserne d'infanterie de marine,
grande bâtisse à deux étages dont on a fait un hôpital,
puis de petites paillotes servant de magasins aux vivres.
A côté s'étendent trois grands bâtiments à deux étages
où logent le général en chef, l'état-major et le directeur
des affaires civiles. Plus loin, en amont de la Conces-
sion, le rivage est couvert par un fouillis de petites cases

en bambous d'aspect malpropre. De distance en dis-
tance émerge une petite pagode bâtie en briques, dont
les murs blanchis à la chaux et le toit sculpté contras-
tent avec ces misérables huttes. Plus 'loin encore, tou-
jours en remontant le cours de l'eau, et tout à l'extré-
mité de la ligne formée le long du bord du fleuve par
les paillotes annamites, on voit un grand monument
carré dont le toit en terrasse est surmonté d'un pavillon
tricolore. C'est le bâtiment de la douane, distant d'au
moins 1 kilomètre et demi de la Concession, et qui
forme l'extrême pointe de la ville au niveau du fleuve.

Le fleuve Rouge est très profond. Les bateaux peuvent
être amarrés à quai, mais rien n'est installé pour
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atterrir, si bien qu'après avoir enfoncé jusqu'aux mol-
lets dans une boue noire et gluante, nous manquons
dix fois de nous rompre le con en montant sur la berge
par les marches d'escalier qu'on a taillées, tant bien que
mal, à coups de bëche dans la glaise.

Le quai de débarquement présente en ce moment une
animation extraordinaire :plus de trois cents coulis indi-
gènes sont employés an déchargement des bateaux qui
arrivent à chaque instant de la • baie d'Along, amenant
des troupes ou du matériel. On leur a cousu, sur la loque
rapiécée qui leur tient lieu de blouse, un petit carré
blanc muni d'un numéro ou d'une inscription indi-

quant le service auquel ils appartiennent . (intendance,
.état-majdr, .ambulances, etc.). Chaque couli• est porteur
d'un long bambou et dune corde. Pour enlever un
.ballot, il faut deux coulis ; ils attachent le fardeau
avec leur corde au milieu du bambou, dont ils prennent
chacun aine extrémité sur l'épaule. Quand la charge est
trop lourde, on prend gitatre porteurs, qui croisent leurs
cieux bambous en X er suspendent le ballot au niveau
de l'entre-croisement.

Tous les transports se font ainsi à dos d'hommes,
Les voitures sont absolument inconnues ici. D'ailleurs
les petites digues surélevées qui constituent les seuls che-

Allée principale de la Concession (voy. p. 8). — Dessin d'Y. PranisHnikoff, d'après une photographie.

nains des indigènes clans la campagne, seraient beau-
coup trop étroites pour recevoir un véhicule à roues.

Le terrain de la Concession française est clos dé tous
côtés par une palissade de 2 mètres de hauteur, faite
avec des pieux pointus enfoncés en terre. Entre ces
pieux sont ménagées de petites meurtrières à travers
lesquelles, il n'y a pas bien longtemps encore, ties sen-
tinelles surveillaient la campagne.

Avant les affaires de Son-tay, il y a de cela un mois
à peine, les Pavillons-Noirs, rentrés à Hanoi après la
mort du commandant Rivière, venaient la nuit piller
et incendier les maisons à deux pas de la Concession.
Il était défendu à la petite garnison française de sortir

de l'enceinte une fois le soir venu, et, lorsqu'il fallait
porter des vivres au poste de la citadelle, à l'autre bout
de la ville, les coulis du convoi étaient escortés par
une demi-compagnie de soldats, fusils chargés, de
peur d'unie attaque.

L'enceinte de la Concession ne mesure pas plus de
1 kilomètre de longueur sur 300 ou 400 mètres de
large. On y entre par une grande porte à deux battants
que l'on ferme le soir. Cette porte est gardée par un
poste de quinze à vingt hommes, qui logent à côté,
dans un corps de garde en maçonnerie. Les murs de Ce
bâtiment sont percés de meurtrières comme la palissade.
Il a un toit en terrasse ; sur lequel' se dresse une petite
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guérite faite en feuilles de palmiers. La nuit, lorsque les
portes sont fermées: une sentinelle veille dans cette
guérite ; elle interpellé les arrivants à distance et ne
laisse .approcher que ceux qui sont munis du mot de
passe.

La porte de la concession une fois franchie, nous
nous trouvons devant une grande allée plantée d'arbres
tracée parallèlement au fleuve Rouge. A gauche s'étend
la ligne des bâtiments que nous avons déjà aperçus du
fleuve; à droite, l'allée longe dés constructions de plus
modeste apparence recouvertes de toits en paillotes.

Dans une de ces petites maisons demeurent les
quatre médecins de marine qui sont installés au Ton-
kin, depuis le commencement de la guerre, pour faire
le service de l'hôpital de Hanoi. Ces messieurs nous
reçoivent avec la plus grande cordialité. Ils nous ap-
prennent que la Concession et la citadelle regorgent

de troupes et qU'on ne sait plus où loger les officiers.
Le médecin en chef des ambulances et l'intendant du

corps expéditionnaire. qui sont arrivés depuis un jour,
campent sous un escalier. Vous n'avez plus qu'une res-
source, ajoutent . gracieusement nos confrères, c'est de
partager notre paillote. „

Nous acceptons - avec d'autant plus de reconnaissance
que nous aurons plus d'une fois besoin de recourir à
l'expérience de nos hôtes pour nous procurer les diffé-
rents objets indispensables à une première installation.
A peine sommes-nous arrivés, que déjà nous les acca-
blons de questions : « Comment allons-nous vivre?
Faudra-t-il que nous fassions notre cuisine nous-
mêmes? Et un lit? Est-ce que nous trouverons ce qu'il
faut pour nous coucher cette nuit?

— C'est bien simple, dit un de nos nouveaux amis :
prenez eton boy t . Il jargonne un peu de français.

Boys au service des Français. — Gravu re de Hildibrand, d'après une photographie.

Il vous accompagnera en ville pour vos différentes em-
plettes. »

Tout en parlant, il frappe un coup sec sur un gong
chinois placé clans un coin, et, à l'instant même, arrive
en courant un petit garçon indigène de douze à quinze
ans, qui nous gratifie d'un a bonjour, cap'taine » reten-
tissant, en faisant le salut militaire.

a Il faut que je vous prévienne, nous dit en riant notre
ami, que, pour les.Annamites, tous les officiers, depuis
le sous-lieutenant jusqu'au général inclus, s'appellent
capitaines. Allons, Ba, prépare-toi. Tu vas accompa-
gner ces messieurs en ville.

— Bien, cap'taine », et il disparaît.
Mon boy, reprend le docteur X..., s'appelle Ba, ce

qui veut dire « trois » en langue annamite. Les indigènes
n'ont pas de prénoms; chez leurs parents on les désigne
par le numéro d'ordre dans lequel ils sont venus au
monde. Ba est le troisième venu. Ses parents s'appellent

N'guyen-Van-Xi, mais il cache avec soin son nom de
famille, comme du reste tous les boys annamites.

— C'est ,assez extraordinaire.
— Vous comprendrez facilement pourquoi au con-

traire, quand vous serez au courant des moeurs du pays.
Ces boys au service des Européens sont, pour la plu-
part, de petits vauriens sur qui il faut avoir en tout
temps l'oeil ouvert. Ils ne couchent pas à la maison,
niais en ville, et leur plus grande occupation; une fois
leur service fini , est de jouer aux cartes ou au bacouën,
car le jeu est la passion dominante des Annamites.
Ils vous volent tant qu'ils peuvent, et, lorsqu'ils se
voient découverts, ils filent pour ne plus revenir. Une
fois qu'ils sont en fuite, il est bien difficile de les
pincer; ces indigènes se ressemblent tous : allez doue
retrouver votre voleur dans la foule ! Et comment vous

1. Domestique.
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na en grand costume.. — Dessin d'Y. Pranishnikotr,
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plaindre si vous ne connaissez pas son nom de fa-
mille? Voilà pourquoi ils le cachent avec tant de soin.

— Pourquoi vous servez-vous de pareils garne-
ments?

— Par la raison toute simple qu'il nous est impos-
sible de faire autrement. C'est dur à dire : niais ces

petits vauriens que nous traitons de sauvages appren-
nent ce qu'il faut de français pour nous comprendre en
bien moins de temps que nous n'en mettrions, nous,
pour nous faire entendre clans leur langue.

T7 y a trois niais, le nommé Ba que vous venez de
voir ne savait pas un seul mot de français et n'en-
tendait absolument rien à mon service. Maintenant,
non seulement il me comprend, mais il cuisine comme
un vrai cordon-bleu et me repasse mes chemises et nies
faux-cols comme la meilleure lingère. C'est un coquin,
mais je ne puis pas nie passer
de lui, et si je le prenais la main
dans un de nies tiroirs, je crois,
ma parole, que je fermerais les
yeux, pour ne pas le chasser,
tant il m'est indispensable. »

M. Trois est revenu sur ces
entrefaites. Il est coiffé d'un
grand chapeau en bambous en
forme de cône, sous lequel sa
petite tète disparaît tout entière
comme sous un immense étei-
gnoir. A ce chapeau sont atta-
chées de grandes brides en cré-
pon rouge, larges comme la
main et réunies en un gros
noeud au devant et au milieu
de la poitrine. Par-dessus la
veste blanche de tout à l'heure,
il a passé une espèce de tunique
faite en étoffe de soie moirée à
mailles espacées comme du
tulle. Cette tunique est fendue
de chaque côté comme une che-
mise. Elle a des manches très étroites et un col droit
boutonné sur le devant.

Ba porte au-dessous une large ceinture de soie rouge
à laquelle est attachée, au niveau de la hanche droite,
une belle bourse brodée de perles de verre et de fili-
grane d'or. Il est chaussé de bas bien blancs et de
souliers de fabrication française. Il porte un immense
parapluie de même provenance que les souliers.

Derrière lui se tient timidement un gamin de sept
ou huit ans pauvrement vêtu d'une étoffe grossière de
couleur brune et portant un grand panier vide.

Ba vous a fait les honneurs de son beau costume,
nous dit notre ami X... ; il est vêtu comme un vrai man-
darin, et pour ce fait, si nous n'étions pas les maîtres
du pays et s'il existait encore une justice annamite, il
recevrait au moins cent coups de cadouille.

— Quoi ! nous écrions-nous, on n'a donc pas le droit
de porter ici le vêtement que l'on veut ?

— Eh non! répond notre hôte; le vêtement est réglé
par le code annamite d'une façon absolument minu-
tieuse, et vous vous en rendrez compte plus tard.

« Il est défendu à un simple boy de porter une tunique
de cette soie et surtout de la porter aussi longue. Ce fils
de couli se prélasse en ce moment dans rira costume
de fonctionnaire. Il devrait porter simplement le mo-
deste hé() de toile grossière que vous voyez sur le dos
du pauvre hère qui l'accompagne. Il serait bâtonné par
le juge annamite d'après le principe qui forait incarcé-
rer en France un paysan revêtu d'un costume de préfet.
Mais les lois du pays sont lettre morte à cause de la
guerre, et mon cuisinier, vaniteux comme tous ceux de
sa race, en a profité pour revêtir un costume qu'il n'a
pas le droit de porter, niais qui en impose au vulgaire.
C'est pour cela- que vous le voyez muni de ce gigan-

tesque parapluie. Le parapluie
est ici l'insigne du commande-
ment. Quand un mandarin pa-
rait en public, le nombre des
parasols qu'on porte à sa suite
indique son grade, tout comme
le nombre des galons portés sur
la manche indique celui do nos
officiers. »

Nous sortons de la Conces-
sion pilotés par le brillant Ba
et suivis respectueusement, à
quatre pas, par le petit domes-
tique, vêtu de bure, qui trottine,
pieds nus, son panier sur la
tète. Nous prenons une grande
digue bordée d'un côté par de
misérables paillotes et de l'autre
par une grande flaque d'eau
couverte de larges feuilles de
nénuphar.

La Concession est située près
de la ville, mais hors de son
enceinte. Autrefois Hanoi était

entourée d'une muraille et d'un fossé plein d'eau. Au-
jourd'hui il ne reste plus, comme spécimen de ces for-
tifications, du côté du fleuve, qu'une porte formée par
deux grandes colonnes en briques surmontées de deux
dragons sculptés.

Cette porte une fois franchie, on trouve une grande
avenue plantée d'arbres et bordée par de petites cagnas

en paillotes : c'est la rue des Incrustateurs.
Les tailleurs du cru tiennent boutique dans cette rue.

Ce sont eux qui vont avoir notre première visite, et
pour cause: quand nous sommes partis de France, nous
n'avions que des notions très vagues sur le Tonkin;
je ne sais pourquoi, nous nous étions figuré que son
climat ressemblait à celui de la Cochinchine et que
nous allions subir toute l'année la grande chaleur ;
aussi n'avions-nous apporté, outre nos uniformes de
France qui sont peu commodes, que des vêtements très
légers. Dès notre arrivée dans la baie d'Along, en
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Iaerustateur redressant sa liwe. — Gravure de llildihraud,
d'après une photographie.
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février, nous avons été désagréablement surpris par
le froid et la pluie. L'hiver il ne gèle jamais pour
ainsi dire au Tonkin, mais il y a des jours où le ther-
momètre descend à deux. ou trois degrés au-dessus de
zéro. Nos vêtements de toile apportés d'Europe deve-
naient insuffisants. Heureusement, en arrivant ;+. Ha-
noi, nous avons trouvé nos confrères de la marine vê-
tus de superbes complets de flanelle qui leur avaient
été fabriqués par des tailleurs annamites, et nous nous
sommes empressés d'imiter leur exemple.

La boutique d'un tailleur ressemble h. celles de tons
les petits commerçants de Hanoi. Elle est installée dans
une paillote assez semblable à un grand hangar qui
serait ouvert du côté donnant sur la rue. La paillote
est divisée en deux compartiments dans le sens de sa
longueur par une cloison faite en treillis de bambous.
La boutique et l'ate-
lier donnent sur la
rue; de l'autre côté
de la cloison est mé-
nagée la chambre de
la famille.

Nous avons trouvé
nos artistes assis les
jambes croisées sur
leur table de travail,
comme les tailleurs
de tous les pays. Ba
leur explique ce que
nous voulons et leur
laisse un de nos vê-
tements comme mo-
dèle. Ils lui disent
que moyennant sept
piastres (trente francs
environ) ils nous cOn-
fectionneront, dans
l'espace de deux jours,
un vêtement complet
de même forme, en
flanelle bleue de Saigon. C'est vraiment pour rien, et
je conseille à nos camarades qui iront au Tonkin d'at-
tendre, pour monter leurs garde-robes, qu'ils puissent
traiter avec un tailleur de Hanoi.

La rue des Incrustateurs tire son nom d'une des
principales industries du pays, l'incrustation de nacre
sur bois précieux.

Les ouvriers qui se livrent à cette sorte de travail
sont de véritables artistes. On commence à connaître
en France quelques-unes de leurs oeuvres, mais ce
dont on ne se rend pas compte, lorsqu'on ne les a pas
vus opérer, c'est de la patience, du temps, de l'habileté
manuelle qu'ils•sont obligés de dépenser pour créer ces
meubles aux incrustations chatoyantes, ces coffrets cou-
verts de charmantes fleurs et de délicieuses arabesques,
avec les outils grossiers dont ils disposent.

L'industrie de l'incrustation occupe plusieurs caté-
gories d'ouvriers qui ont chacune leur spécialité. Les

AU TONhIN.	 11

différentes parties du meuble ou de l'objet à incruster
sont d'abord travaillées et assemblées par des ébénistes
spéciaux. L'assemblage des planches se fait sans. clous,
avec un système d'emboîtement réciproque et une sorte
de colle clans laquelle il entre de la laque. Les bois
qui servent pour les incrustations sont de deux sortes :
c'est, on bien une espèce de palissandre qui porte-dans
le pays le nom de trac ou tia.c. ou bien une variété
d'ébène très rare qu'ou récolté dans. lés forets du Haut-
Tonkin. L'ébène, appelée 212o21nt clans le pays, est beau-
coup plus estimée pour ce genre de travail, parce qu'eLle
est d'un grain plus dense et qu'elle garde par consé-
quent beaucoup mieux la nacre. De plus, sa couleur
d'un noir d'encre fait mieux ressortir les reflets de l'in-
crustation que la teinte violette du trac. Aussi les ob-
jets incrustés sur moun se payent-ils au Tonkin trois

fois plus cher que les
mêmes objets incrus-
tés sur palissandre.

Après qu'il a été
assemblé par l'ébé-
niste, le meuble à in-
cruster passe chez le
dessinateur. Celui-ci
fait les croquis de l'or-
nementation en nacre
sur des bandes de pa-
pier à calquer et les
adresse avec le meu-
ble à l'incrustateur.

L'incrustateur dé-
calque ces croquis sur
les planches mêmes
du meuble et choisit
les nacres nécessaires
pour les exécuter.

La nacre qui sert
pour les incrusta-
tions est fournie par
de grosses coquilles-

casques qui ont les dimensions d'Une tête d'enfant. Ces
coquilles se pêchent sur les côtes de l'île de Poulo-
Condor et se payent environ soixante-quinze centimes
pièce rendues à Hanoi. Les incrustateurs les détaillent
à coups de hache en petits morceaux de deux ou trois
centimètres carrés qui ont les reflets les plus variés, de-
puis le vert émeraude jusqu'au rose. Ils ont un réel
talent pour combiner dans leurs incrustations ces diffé-
rentes couleurs et pour tirer de leur contraste des effets
surprenants. L'habileté d'un ouvrier se reconnaît sur-
tout à la façon dont il répartit les reflets.

Outre les coquilles dont il vient d'être parlé, les in-
crustateurs utilisent encore la nacre fournie par une
moule à grandes valves qu'on pèche dans certains
arroyos de la province de Than-hoa. La nacre prove-
nant de cette moule a des reflets vraiment extraordi-
naires : bleus, cuivre, violets, jaune d'or. etc..; elle est
d'un prix très élevé.
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Une fois les nacres choisies, il s'agit de donner à
chacun des fragments la forme dans laquelle il doit ser-
vir à l'ornementation du meuble, puis de placer les
morceaux de nacre bout à bout, comme pour une véri-

table mosaïque, enfin de les incruster dans le bois.
Le fragment brut est d'abord usé sur un morceau de

pierre ponce pour en détacher toutes les parties opaques
qui gêneraient le reflet. Puis il est saisi dans un petit étau
fixé lui-même sur un grés bloc de bois. L'ouvrier, ac-
croupi sur les talons près de ce bloc, use à la lime le mor-
ceau de nacre de façon à lui faire prendre la forme voulue

Il faut voir de quels instruments grossiers les Anna-
mites se servent pour ce
travail délicat. On se de-
mande comment ils peu-
vent arriver, avec des
limes grosses comme la
pointe d'un crayon, à tail-
1er de longs linéaments
de nacre qui ne mesurent
pas plus d'un demi-mil-
limètre d'épaisseur et qui
sont tordus comme des
vrilles de vigne. Ces limes
sont d'une qualité. très
inférieure. Très souvent
l'instrument se fausse et
nous voyons à• chaque
instant l'ouvrier s'arrêter

dans son travail pour re-
dresser sa lime en la
frappant sur une enclume
avec une sorte de grand
couteau.
- La nacre une fois tail-
lée,•il faut creuser le bois
pour l'y incruster. Cette
partie du travail est-faite
la plupart du temps par
des enfants de dix à douze
ans. Le dessin à exécuter

a été décalqué sur le bois ;
les petits ouvriers creusent
au burin des sillons pro-
fonds d'un millimètre, en
suivant les indications du calque. Il faut une assez
grande sûreté de main pour tracer ces sillons; en les
faisant trop profonds ou trop larges, la nacre pourrait
jouer et le travail serait médiocre.

Lorsque le dessin est sculpté en creux, on y fixe les
découpures de nacre avec une colle à base de résine;
on chauffe ensuite légèrement le bois pour faire fondre
cette colle et en remplir tous les vides. Un coup de
polissage au tampon et l'oeuvre est terminée.

En sortant des paillotes des incrustateurs, nous nous
dirigeons vers la ville chinoise, où se trouve située la
Résidence de France. Les rues sont extrêmement ani-
mées et la population est bruyante. Des coulis passent

près de nous, portant au bout de leurs bâtons de pe-
tits porcs tonkinois, étroitement ficelés, redondant de
graisse, le groin enfoui dans une grande muselière co-
nique en treillis de bambous.

Plus loin, un charcutier ambulant crie sa marchan-
dise. Il porte tout son étalage sur l'épaule, aux deux
extrémités cl'un long bambou; d'un côté la petite table
sur laquelle est installée la viande à débiter, de l'autre
une grande boîte contenant les ustensiles : balance, cou-
peret, couteau, etc. La balance usitée au Tonkin est
l'antique romaine à un seul plateau. Les divisions cor-
respondant aux différents poids sont marquées sur le

fléau avec de petits clous
de cuivre.

Voici deux bourgeois,
un homme et une femme.
Tous deux sont vêtus

d'une façon à peu près
semblable. Ce qui m'a le
plus frappé en arrivant
dans cet étrange pays,
c'est la difficulté qu'on
éprouve dans les premiers
temps à reconnaître les
différents sexes à première
vue. La coiffure est la
même des deux côtés. Le

costume est à. peu près

identique aussi. La femme
porte comme l'homme un
turban, une longue tuni-
que, un large pantalon
flottant et une ceinture
de couleur vive dont les
pans retombent sur le de-
vant des genoux. La phy-
sionomie est à peu près
semblable, puisque les
hommes n'ont pas de
barbe et portent un chi-
gnon comme les femmes.
Il y a cependant certaines
pièces du costume qui dif-
fèrent. Le sexe faible porte
des pendants d'oreilles et

des bagues. Les boucles d'oreilles ont la forme de gros
boutons de chemise à double tète. Elles sont en verre
coloré pour les femmes du peuple. Les filles et les
femmes de mandarins ont seules le droit de porter des
bijoux en métal précieux'. Les bagues sont faites avec
des fils d'or roulés en spirale. La mode exige qu'elles
serrent fortement les doigts et soient très hautes. Cer-
taines femmes de la haute classe ont également de grands
colliers d'or ou d'argent, fabriqués avec de petites
perles de métal, grosses comme des pois et enfilées les
unes à côté des autres sur plusieurs rangs.
• Le chapeau des Tonkinoises est monumental. Il a

la forme d'un couvercle de boîte ronde, et mesure bien
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60 ou 70 centimètres de diamètre. De chaque côté s'at-
tache un faisceau de six ou sept cordonnets de soie,
épais comme des tuyaux de plume, et dont le milieu
tombe en anses au-devant de la poitrine. Au point de
jonction des cordonnets et du chapeau pendent de chaque
côté, comme de grandes oreilles, deux énormes glands
de soie noire ou écrue. Certains de ces chapeaux, qui
sont artistement fabriqués avec des feuilles de palmier
choisies soigneusement, et qui sont doublés à l'intérieur
avec un fin treillis de joncs, coûtent fort cher, surtout
lorsqu'ils soit ornés de deux grandes agrafes en argent
ciselé auxquelles sont suspendus des glands de soie.

Beaucoup de femmes font coller au fond de leur cha-
peau une petite glace ronde qui leur sert à se mirer

lorsqu'elles sont en ville et qu'elles ont besoin de don-
ner un coup d'œil à leur turban. Le chapeau est du
reste la partie de la toilette que soignent le plus les
élégantes. Certaines. de ces coiffures ne coûtent pas
moins de . dix à quinze piastres (de quarante-cinq à cin-
quante francs).

Quand les Annamites du peuple ne vont pas nu-
pieds, ils portent une espèce de sandale qui est formée
d'une semelle de cuir retenue sur le cou-de-pied par
deux anses de peau. Ces anses sont garnies souvent de
petits coussinets d'étoffe. ; elles dessinent sur le dos du
pied comme un V orivert en arrière dont l'angle se fixe-
rait à la semelle entre le gros orteil et les autres doigts -
et dont les branches s'écarteraient l'une de l'autre pour

Carte générale du Tonkin au 1/2000000% d'après des documents four nis par les officiers topographes du corps expéditionnaire.

gagner les bords latéraux de la sandale en passant l'une
sur la hase du gros orteil, l'autre en arrière des quatre
derniers doigts. Les Annamites ont une curieuse façon
de chausser cette sandale : ils la saisissent entre le pre-
mier et le deuxième doigt par l'angle que forment les
lanières, et la fixent par un mouvement d'opposition
du gros orteil; comme nous pincerions, nous, un objet
entre le pouce et l'index. Cette mobilité du premier
doigt dupied, qui, en outre, est notablement écarté des
autres orteils, constitue un des caractères physiques de
la race annamite. C'est lui qui a fait donner par les
Chinois aux indigènes de notre colonie le nom de
Giao-Chi, ce qui veut dire rr pieds bifurqués ».

Les femmes portent des sandales qui sont plus élé-
gantes que celles des hommes. Elles ont des semelles
de bois recouvertes cie laque noire. et fortement recour-

bées en avant. La partie recourbée est souvent enjo-.
livée d'ornements en relief. Il est très difficile de mar-
cher avec ces semelles qui abandonnent le talon et
claquent à chaque pas; aussi les femmes ont-elles une
sorte de déhanchement qui manque de grâce.

Les sandales dont je viens de parler constituent la
chaussure nationale des Annamites; il n'y a guère au
Tonkin que les gens du peuple qui l'aient conservée.
Les bourgeois et les mandarins sont chaussés ou bien
de souliers chinois à grosses semelles et à bouts poin-
tus, ou bien de babouches-en cuir noirci, voire même
de souliers européens. Les femmes de classe riche ont
des espèces de mules à extrémités. très pointues et très
recourbées dont la forme rappelle les. chaussures ma-
laises ou cambodgiennes. La mode veut que ces mules
soient moins longues et moins larges. que le. pied, si
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bien que les élégantes peuvent y enfoncer tout au plus
l'extrémité de leurs orteils; elles marchent en glissant
et en traînant le pied, ce qui leur donne un peu du
dandinement des femmes chinoises. Les pieds sont nus
dans la chaussure. En hiver seulement, les Tonkinois
portent des bas en tricot, dans lesquels le gros orteil
est séparé des autres doigts.

Les Annamites sont de petite taille. Aucun de ceux
qui passent auprès de nous n'a plus de 1 in. 60 ; leur
corps un pou grêle, leurs muscles peu développés, leur
donnent une apparence chétive. Ils ont le visage très
élargi ; leurs pommetttessaillaantes et leur menton court
donnent à leur figure l'aspect d'-tux losange. La forme
losangique de la face est encore acceritudei pta,r la coif-
fure à bandeaux plats que portent les femmes:ek er
plis du turban qui descendent du milieu du front eketat
les hommes pour recouvrir les tempes à droite et à
gauche. Hommes et femmes ont le nez large et épaté,
les sourcils peu fournis et les paupières bridées. Chez
les gens comme il faut, ces paupières, dont l'angle
externe va en se relevant vers les tempes, sont presque
toujours demi-closes. Ils vous écoutent en clignant lé-
gèrement les yeux, comme s'ils étaient myopes. C'est le
grand genre en Annam, prétendent ceux de mes cama-
rades qui habitent le pays depuis longtemps. Les Anna-
mites naissent cependant avec une vue excellente et des
yeux noirs très expressifs et très beaux. Malheureuse-
ment ils sont sujets à des ophtalmies fréquentes qui
leur amènent des déviations des yeux. Sur quinze An-
namites que je vois dans la rue, il y en a au moins un
de borgne ou de strabique. Voici une vieille femme qui
passe : elle a devant ses yeux malades une large feuille
de bananier fixée au sommet de la tète comme un ban-
deau flottant; elle rase les maisons par crainte du soleil;
sur ses tempes sont appliqués deux petits emplâtres à la
chaux. Ces emplâtres sont des remèdes à tous les maux
qui doivent être très employés : j'ai déjà rencontré trois
passants qui en portaient un sur le front, juste au-
dessus des yeux. Ba, consulté, prétend que c'est pour
guérir la migraine.

La couleur de la peau varie chez les Annamites dans
de notables proportions : d'un blanc de cire chez les in-
digènes de haute caste, qui ne sortent dans la rue qu'en-
fermés dans leur palanquin, elle est d'un rouge d'acajou
chez le couli ou le paysan qui ne craignent pas d'ex-
poser pendant des heures leurs torses nus au soleil.
Quelle que soit sa teinte, elle est bien rarement intacte.
Chez le riche fonctionnaire comme chez l'homme du
peuple, la gale s'y montre presque toujours; elle y
trace en paix ses sillons sans que personne songe à l'en
chasser; les indigènes la considèrent comme un com-
mensal obligatoire dont la présence est l'indice d'une
bonne santé. D'autres parasites foisonnent également
dans leurs cheveux noirs et lisses. Quand ils deviennent
trop incommodes, les Annamites se rendent volontiers
les uns aux autres le service de les poursuivre et de les
expulser. La chasse se fait coram populo, au soleil,
devant la porte de la maison.

DU MONDE.

Les Tonkinois ont des cheveux superbes et d'une
grande longueur : il n'est pas rare de voir des femmes
dont la chevelure dénouée descend jusqu'aux talons.
Elles la soignent avec beaucoup de sollicitude, la lavent
fréquemment avec une décoction savonneuse, et se con-
damnent ensuite à rester en plein soleil, accroupies sur
les talons, et les cheveux sur le dos, pour les faire
sécher.

La barbe pousse très tard chez les Annamites; ils ne
l'ont jamais longue ni bien fournie; aussi donnent-ils
aux Européens, dont le menton est toujours très bien
garni, un âge invraisemblable. Je suis sûr que la lon-
gue barbe des Français est pour quelque chose dans
la crainte respectueuse qu'ils inspirent aux indigènes:
c'est une des raisons pour lesquelles nos missionnaires
ne se rasent jamais. En revanche et pour le même mo-
ti ;J Tonkinois nous paraissent toujours moins âgés
qu 'ilk tee }e, sent en réalité. Il m'arrive de donner douze
ou quinze ans. k el indigènes qui en ont plus de vingt.

Les Tonkinois proztaeat rarement de l'embonpoint,
comme les Chinois, niais ire ikpcouvent une sorte d'ad-
miration pour les gens bien grasset Lien rebondis. Un
colon français, venu à la suite du conte. expéditionnaire
et dont l'abdomen commençait à prerniN de respec-
tables proportions, avait le don de faire retote r les
Annamites chaque fois qu'il se montrait dans la i?tau..

Les paysans qui se rendaient au marché s'arrêtaient net
pour le voir passer, et les mères le montraient avec des
gestes admiratifs à leurs enfants en leur disant : c< Ong

hé bourn leun (Voilà le seigneur au gros ventre). »
Les femmes indigènes sont petites, mais bien faites ;

leurs extrémités sont assez fines, et leur visage serait
charmant n'étaient leurs dents laquées en noir. Les en-
fants sont ravissants jusqu'à sept ou huit ans; à partir
de cet âge, leur nez s'épate, leurs pommettes saillent,
leurs yeux se brident et ils prennent tous les caractères
de la race.

On rencontre à Hanoi beaucoup d'enfants nés à la
suite de mariages entre les Chinois et les femmes anna-
mites : ces métis sont intelligents et très vigoureux.

Chaque commerçant Chinois arrivant au Tonkin s'em-
presse, dès que ses moyens le lui permettent, de prendre
une ou plusieurs femmes indigènes. En extrême Orient
la polygamie est admise dans les moeurs. Les Célestes
se marient autant par calcul que par goût : chacune des
femmes qu'ils prennent les aide dans leur commerce.
Très au courant des besoins et de la langue du pays,
elles leur servent à tenir ou à surveiller chacun des
nombreux comptoirs qu'ils établissent comme autant do
succursales sur tous les points du Tonkin. Ils se créent
ainsi et à peu de frais de véritables associées qui n'en-
trent que pour une minime part dans les bénéfices et
dont le dévouement aux intérêts de la maison est sûr et
à toute épreuve. Beaucoup de ces commerçants ont en
outre, en Chimie, des femmes et des enfants qu'ils iront
retrouver plus tard après fortune faite. Ils laisseront en
partant en souvenir à leurs compagnes indigènes la
maison de commerce qu'ils auront, fondée.
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Femme de Hanoi et intérieur d'un chapeau de Tonkinoise (voy. p. 1Y et 13).
Dessin d'Y. Pranishnikoff, d'après une photographie.
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LE TOUR DU MONDE.

Au Tonkin, les femmes portent leurs bébés non pas
assis sur le bras, mais à cheval sur la hanche; cette lia-
bitude est fâcheuse à tous les points de vue: elle dévie la
taille de la mère et elle arque les jambes de enfants.
Les nouveau-nés sont allaités jusqu'à l'âge de deux ou
trois ans, mais, déjà dès la _deuxième année, les nour-
rices leur donnent du riz mâché. Les bébés prennent
ce repas d'une façon singulière : la mère introduit dans
sa bouche autant de riz cuit qu'elle en peut conte-
nir; elle le mâche consciencieusement, puis, appli-
quant ses lèvres contre
celles de son nourrisson,
elle lui pousse le tout
jusqu'à ce qu'il refuse
d'avaler.

Les parents n'embras-
sent jamais leur enfant:
quand - ils veulent lui
prouver leur tendresse, ils
approchent leur- visage
du sien et le flairent
comme un chien fait pour
son petit. Nos troupiers
éprouvaient souvent l'en-
vie d'embrasser ces mar-
mots dont le visage frais
et rose fait plaisir à voir.
Les enfants se reculaient
effrayés, et les mères pro-
testaient en criant :

« Sao-lam! (Malpro-
pres !)

Lorsque, au début de
la conquête, les manda-
rins faisaient répandre
dans les villages le bruit
que nous mangions de la
chair humaine et que nous
dévorions les petits en-
fants, les faits dont je
parle ne contribuaient pas
pour une mince part à
accréditer ces contes ab-
surdes dans l'esprit des gens du peuple, naïfs et forma-
listes.

On ne fait pas grands frais de toilette pour les enfants.
L'été ils circulent dans la rue absolument nus ou cou-
verts d'une simple chemise qui leur arrive jusqu'à mi-

jambes. On leur attache souvent au cou des pièces de
monnaie ou des amulettes auxquels les parents attri-
buent la vertu de détourner les malins esprits ou de
préserver des maladies. Les tout petits portent les che-
veux ras. Jusqu'à dix ans on ne leur laisse guère pous-
ser qu'une petite mèche plantée sur le sommet de la

tète ou descendant sur le - milieu du front. Quelquefois
ils portent deux touffes qui leur pendent sur les tempes
de chaque côté, comme des oreilles d'épagneul.

Les Tonkinois aiment beaucoup leurs enfants, surtout
les garçons, dont ils se montrent très fiers. Quand nous
entrons dans une case, si les marmots ne sont pas trop
sauvages et si nous pouvons les prendre dans nos bras
pour les caresser, les parents s'approchent tout de suite
en souriant pour nous remercier, et la glace est rompue.

Quand nous reprenons le chemin de la Concession,
la nuit est tout à fait ve-
nue; les rues ne sont pas
éclairées, et, sans le se-
cours de notre boy, nous
aurions bien de la peine
à retrouver notre chemin.
Autant la ville est ani-
mée pendant le jour, au-
tant, le soir venu, elle se
fait vide et silencieuse.
Toutes les portes sont her-
métiquement closes par
de grandes planches aussi
hautes que la maison et
qui glissent dans deux
rainures pratiquées au
plafond et au plancher de
la paillote. A peine si,
de la rue, on aperçoit un
mince filet de lumière fil-
trant à travers l'interstice
de deux planches.

De temps en temps on

perçoit des sons de casta-
gnettes et de tam-tam qui
accompagnent un chant
nasillard et monotone sor-
tant de l'intérieur d'une
case. Nous provoquons,
en rasant les maisons, les
aboiements furieux des
chiens préposés à la
garde des paillotes. Les

quelques passants silencieux qui nous croisent dans
la rue ressemblent à des ombres, tant leurs pieds
nus font peu de bruit. Quelques-uns sont munis de
grandes lanternes en papier de couleu r , attachées au
bout d'un bâton. D'autres s'éclairent avec des torches
faites d'un bois résineux qui pétille en projetant une
flamme rouge mêlée d'étincelles.

Édouard HOCQUARD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Spécimens de diverses industries de Hanoï. (Voir p. 20 et 21.) — Héliogravure de Boussod et Valadon, d'après une photographie.

TRENTE • MOIS :AU TONKIN,

"VAR M. LE DOCTEUR , HOCQUARD, MÉDECIN-MAJOR DE 1'° CLASSE.

1884. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Sauf quelques exceptions indiquées dans les légendes des gravures, les dessins de ee voyage ont été faits d'après des photographies de l'auteur.

III

Hanoi (suite). -- Difficulté du recensement de la population. — Les quartiers et les rues. — L'intérieur d'une maison d'Annamite
riche : le mobilier, le lit. — Brodeurs et broderies. — Fabricants d'images; la caricature au Tonkin. Comment mi traite les
artistes. — Marchands de cercueils et d'accessoires pour les morts. — Le quartier chinois. — Confiseurs et pâtissiers. — Le vin de
riz. — Les bonbops et les gâteaux. — Les petits métiers des rues : acrobates, musiciens ambulants; les auricùres et les masseurs.

Hanoi, capitale du Tonkin, a bien 10 kilomètres de
tour et contient plus de cent mille habitants. Il est
juste de dire que ce chiffre ne repose sur aucune don-
née certaine. On n'a pas encore pu, même avec l'aide
des mandarins, procéder à un recensement exact de la
population. Chaque fois qu'on a essayé, on est arrivé
à- un résultat absolument dérisoire. Les habitants,•ef-
frayés, se dérobaient par la fuite	 cc Pourquoi • nous

I. Suite. — Voyez p. 1.

LVII. — 1462° LIv.

compte-t-on, disaient-ils, sinon pour nous accabler par
un impôt extraordinaire, ou bien pour nous emmener,
nous et nos enfants, comme coulis ou comme soldats? »

Hanoï . est divisée eu un grand nombre de quartiers,
qui- ont chacun une industrie particulière. Les brodeurs
occupent tous la même rue ; il en est de même des
confiseurs et des pàtissiers, des menuisiers, des mar-
chands de soieries, etc.

Dans les quartiers riches, comme la rue des Pavil-
lons-Noirs, où se trouvent toutes les maisons de com-

2
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18	 LE TOUR DU MONDE.

merce un peu importantes tenues par les Chinois, les
rues sont bien entretenues et bordées de belles maisons
en briques. La chaussée, construite en dos d'âne, est
pavée de grosses pierres; elle est limitée de chaque
côté par un canal étroit et profond destiné à conduire
les eaux de pluie et les eaux d'égout.

Les maisons tonkinoises se ressemblent toutes. Pour
bien comprendre leur agencement intérieur, il suffit de
connaître cette devise annamite : Si tu veux vivre heu-
reux, reste au fond de ta demeure, au sein de ta
famille; évite comme la peste la visite d'un indiscret
ou la profanation d'un regard curieux.

L'habitation annamite est étroite et profonde; on ne
se douterait guère, en examinant de la rue sa petite
façade, qu'elle masque de spacieux corps de bâtiments,
séparés par plusieurs cours. Le toit, recouvert en tuiles
vernissées, repose sur un système de poutrelles. Les
extrémités de ces poutres sont sculptées quand la mai-
son appartient à un fonctionnaire de haut rang. Lors--
qu'il s'agit simplement d'un riche bourgeois, elles sont
ornées de caractères annamites 'peints à l'encre noire
ou rouge et qui signifient « joie et prospérité », ou
bien « mille ans et mille vies », ou encore tel autre bon
souhait à l'adresse du propriétaire.

En général, le toit, très incliné, s'avance assez loin
sur la rue. Il repose sur les deux murs latéraux, qui
s'élèvent au-dessus de lui, de chaque côté, d'au moins
2 mètres et se terminent en escaliers. Personne n'a
pu m'expliquer la raison de cette disposition bizarre.
Je suis assez porté it croire qu'elle a pour but de proté-
ger le toit pendant les coups de typhon, si fréquents au
Tonkin lors des changements de moussons.

Pour mieux dissimuler, ses appartements particuliers,
le propriétaire loue, la plupart du temps, la première
pièce de sa maison, celle qui donne sur la rue, à un
petit commerçant qui y installe sa boutique. Derrière
cette boutique s'étend une cour, puis un hangar qui
sert ou bien de magasin de réserve pour les marchan-
dises, ou bien, plus rarement, d'habitation pour le
commerçant et pour sa famille.

Après avoir traversé ce • corps . de logis,  on tombe
dans une autre cour, plus grande, plus spacieuse,
transformée ordinairement en jardin intérieur, à l'aide
de plantes rares transplantées dans de grands pots en
porcelaine. Souvent une vigne vierge,. un pêcher sau-
vage, étendent leur feuillage sur une petite pièce d'eau
où nagent - des poissons rouges.

C'est sur cette espèce de jardin intérieur que donne
l'appartement privé du riche propriétaire annamite. Il
se compose d'abord d'une grande pièce,- sorte.de,par-
loir où le maître de la maison reçoit les étrangers, • les
fournisseurs, toutes les visites qui n'ont pas .le caractère
de l'intimité. Cette pièce s'ouvre sur le jardin -par de
très larges baies dont les • cadres sont souvent ornés de

jolies sculptures sur-bois précieux, bu peintures à_la
détrempe représentant des fleurs; des : fruits, des oiseaux
aux vives couleurs.

Le parloir est la pièce la plus grande et la mieux

ornée de la maison. C'est lit qu'on fait les réceptions,
qu'on offre le thé_à ses amis, qu'on donne des dîners
de gala, suivis de représentations théâtrales. Aux murs
sont appendues de grandes planches de palissandre
dans lesquelles sont incrustés, eu caractères de nacre
longs de dix à douze centimètres, des sentences tirées
des livres anciens, ou bien des fleurs, des oiseaux, qui
font le plus joli effet.

Quand le propriétaire est un mandarin, c'est là qu'il
expose les parasols, insignes de son grade, et les grands
sabres à fourreau incrusté de nacre, à poignée de cuivre
niellé, qu'on porte devant lui dans les cérémonies pu-
bliques.

C'est également dans cette pièce qu'on installe l'autel
des ancêtres, devant lequel brûlent constamment de
petites bougies chinoises en cire rose,.ou des.hàguettes
odoriférantes, piquées dans Un brûle-parfum de cuivre
et qui remplissent la salle d'une odeur d'encens.

Derrière le parloir s'étendent les appartements des
femmes, les communs, les cuisines, enfin une arrière-
cour avec une porte donnant sur une rue écartée. Toutes
les maisons annamites ont ainsi une deuxième sortie
dissimulée dans le mur de la maison. opposé à l'entrée
principale.

Les habitations n'ont qu'un rez-de-chaussée. Dans
quelques-unes seulement, on a dissimulé sous le toit
une sorte de mansarde à laquelle on accède par un es-
calier raide comme une échelle. C'est là que le maitre
se retire pour faire la sieste ou pour fumer l'opium.

La loi défend aux simples particuliers et même aux
mandarins d'avoir des maisons à étages. Le palais du
roi et les pagodes en sont seuls pourvus.

-Le mobilier d'un riche -annamite .est tout à fait rudi-
mentaire. On trouve dans la salle de réception de grands
bancs de bois en trac dont les dossiers sont ornés de
jolies sculptures, des fauteuils de même modèle, quel-
ques petits tabourets - chinois dont le siège est fait
d'une plaque de marbre, une ou deux tables, quelque-
fois un lit garni d'une moustiquaire.

Rien n'est moins confortable qu'un lit annamite : il
se compose-d'un cadre . en planches, mesurant 2 mètres
de longueur sur 2 de large et reposant sur quatre pieds
sculptés qui le maintiennent à une hauteur de 20 cen-
timètres au-dessus du sol. Sur ce cadre est étalée une
natte de jonc, quelquefois un matelas cambodgien
'épais de- deux travers de doigts et presque aussi dur
qu'une planche. Les indigènes placent sous leur tête,
en guise d'oreiller, ou bien une sorte de cube fait avec
un treillis de jonc recouvert de cuir, ou bien une série
de-.petits coussins longs de 40 centimètres, larges•de 30,

ayant la forme, l'épaisseur d'Un livre fermé, qu'ils em-
pilent les uns .par-dessus les autres. Aux quatre angles
dn cadre de bois sont fixés quatre grands bâtons qui
servent:à tendre la moustiquaire. Celle-ci, faite en tulle
de soie rouge ou blanche,. est garnie dans sa partie su-
périeure de broderies sui' drap rouge -d'un bel effet.

J'ai dit que chaque branche d'industrie avait it
Hanoi son quartier spécial. G'est ce qui rend les prome-
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ondes dans cette ville si instructives et si particulière-
ment attrayantes pour les nouveaux arrivés. Il suffit
de voir chaque jour une rue en détail, en visitant l'une
après l'autre toutes les maisons qui la composent, pour
se faire une idée très juste et assez approfondie des
procédés quelquefois très ingénieux qu'emploient les
Annamites dans les différentes industries.

Une des principales branches du commerce de Ha-
noi est celle des broderies sur soie. Les brodeurs oc-
cupent un grand quartier situé près de la ville anna-
mite, sur le chemin qui conduit de la Concession à la
citadelle.

Ils ont tous boutique sur rue et étalent devant leur
atelier les produits de leur industrie : tapis, mousti-
quaires, babouches, robes militaires et plastrons de cé-
rémonie, en un mot tout ce qui peut tenter le passant.

Les broderies se font sur draps ou sur étoffes de soie
chinoise de différentes couleurs. Elles sont confec-
tionnées avec des soies de teintes extrêmement vives
auxquelles on mêle souvent des fils d'or. Les soies à
broder sont fabriquées en Chine ou au Tonkin; ces
dernières, de qualité inférieure, sont employées dans
les broderies à bon marché.

Chaque atelier occupe un certain nombre d'ouvriers.
Le patron reçoit la commande, taille l'étoffe, dispose
le dessin et combine les couleurs des soies qui doivent
servir à. l'exécution.

La pièce d'étoffe est tendue sur un cadre de bambous
reposant sur deux montants, comme dans nos métiers à
tapisserie. Les contours du dessin sont tracés à l'encre
sur une feuille de papier chinois, mince et souple.
Cette feuille est appliquée sur l'étoffe à broder, du côté
de la broderie; on la maintient tendue à l'aide de
quelques points de faux fils.

Puis le chef d'atelier distribue la besogne suivant
l'aptitude et l'habileté des ouvriers, donnant à chacun
son petit coin à faire, indiquant la couleur et le mode
d'exécution pour chaque partie du dessin.

Les ouvriers s'accroupissent sur les talons autour du
métier et commencent leur besogne. Ils recouvrent en
brodant la feuille de papier chinois qui protège le fond
de l'étoffe contre le contact de leurs mains, en général
peu propres. La broderie une fois achevée, on arrache
le papier très soigneusement dans toutes les parties non
recouvertes.

Quand la pièce à broder est un peu longue, il n'est
pas rare de voir six ou sept personnes travaillant ensem-
ble sur le même métier. Il y a des femmes, de petits
enfants, quelquefois même cte vieux brodeurs dont les
yeux, affaiblis par l'âge, sont munis de grosses lu-
nettes rondes à verres épais, semblables à celles que
portent nos opérés de la cataracte.

Les broderies annamites se font suivant différents
procédés : les unes sont au passé ; d'autres donnent
l'aspect du point de chaînette ; d'autres encore se font
avec l'aide d'applications (l'étoffes de différentes cou-
leurs qui permettent d'obtenir des effets de relief.

De temps à autre le maître vient jeter un coup d'oeil

sur l'ouvrage et gourmander les ouvriers. Entre temps,
ou cause, ou quelquefois on chante, sur un mode mo-
notone et nasillard, quelque vieille complainte dont le
refrain est répété en choeur.

Les dessins des broderies sont peu variés : ils repré-
sentent des fleurs, des fruits, des oiseaux, souvent les
quatre animaux sacrés adorés par les Annamites, et qu'on
trouve reproduits sur les murs de toutes les pagodes.
Ce sont : le pltong, sorte de grand aigle aux ailes dé-
ployées, tenant dans son bec un ruban auquel sont at-
tachés les livres religieux, la chimère, la tortue, trans-
portant sur son dos les saintes écritures, le dragon,
dont la forme rappelle celle du bœuf.

Les Annamites montrent une véritable habileté à
combiner entre elles les couleurs extrêmement vives de
leurs soies, de façon à constituer un ensemble har-
monieux sans effets criards.

La majeure partie des broderies qui se fabriquent au
Tonkin sont exportées en Chine, où elles font l'objet
d'un commerce important. Je me suis demandé souvent,
en voyant travailler les Annamites, si leurs ouvrages ne
pourraient pas figurer avec avantage clans nos magasins
européens. Il y aurait, je crois, peu de chose à faire
pour obtenir ce résultat. Il suffirait de remplacer les
étoffes aux couleurs criardes (rouge ardent, vert épi-
nard) avec lesquelles ils font leurs tapis, par des tissus
aux teintes plus effacées, qu'on pourrait au besoin faire
venir d'Europe.

A côté des brodeurs habitent les fabricants d'ima-
ges. Ceux-ci sont installés, pour la plupart, dans de
petits hangars en paillotes complètement ouverts sur
la rue.

Ils travaillent devant une table couverte de toutes
sortes de pots et de couleurs. Toutes leurs peintures sont
faites à la colle lorsqu'ils emploient des poudres inso-
lubles clans l'eau, ou à l'aquarelle lorsqu'ils peignent
aux couleurs d'aniline. Ces dernières couleurs sont d'un
usage courant atm Tonkin. Les Annamites s'en servent.
non seulement pour la peinture, mais surtout pour
teindre leurs étoffes. Les couleurs à l'aniline sont très
peu stables et s'altèrent rapidement au soleil ; mais les
Tonkinois ne sont pas embarrassés pour si peu. Chaque
ménage a dans un coin de la maison plusieurs paquets
d'aniline. Quand une tunique, un turban, une ceinture
sont décolorés, vite on les passe dans un bain de tein-
ture, aussi facilement qu'on passerait chez nous une
pièce de linge à la lessive. On juge par là de la quan-
tité de sels d'aniline qui se consomme au Tonkin. Tous
ces sels sont de provenance anglaise, et surtout alle-
mande. Nos maisons françaises devraient bien essayer
de soutenir la concurrence.

Les peintres exposent leurs images sur les murs de
leurs ateliers, depuis le plafond jusqu'au plancher.
Elles leur servent ainsi d'enseignes. Ces images repré-
sentent, ou bien des scènes tirées des anciennes légendes
annamites, ou bien des fleurs et des oiseaux, souvent
des animaux fantastiques, comme le grand tigre prêt

à bondir qui, pour les Annamites, est la personnifica-
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lion du génie du mal. Ces tigres sont peints avec les
couleurs les plus invraisemblables. Il y en a de rouges,
de violets, de blancs et même de verts, avec de
grandes moustaches et des griffes argentées. A côté de
chacun d'eux l'artiste a peint sur un coussin rouge un
glaive. symbole de la puissance. Derrière ce glaive est
figuré un petit pavillon triangulaire qui ressemble aux
drapeaux portés devant les mandarins militaires en
campagne et sur lequel sont écrits en caractères chinois
les mots Ong Iiope, « le seigneur Tigre ». Au second
plan sont peints de gros nuages entourant une lune
d'un rouge de sang.

Ces sortes d'images sont très demandées par les Anna-
mites, et le seigneur Tigre figure dans beaucoup de mai-
sons au-dessus d'un petit autel placé dans la chambre
de réception. Pour les indigènes, c'est un génie malfai-
sant, capable de tout, et dont il faut conjurer les mau-
vais instincts à force de prières et de cadeaux.

La plupart des peintures annamites ne sont que de
grossières enluminures faites sans goût et sans souci
de la perspective ou de la couleur, d'après des modèles
empruntés aux Chinois ou aux Japonais. L'ouvrier
annamite, aussi bien le brodeur que le peintre, est
incapable rie créer une oeuvre tout d'une pièce. Il ne.
fait que copier plus ou moins servilement un modèle
donné, et, à de très rares exceptions près, il le copie
assez mal. Il n'a aucune initiative et n'est pas artiste
comme l'ouvrier chinois et surtout comme l'ouvrier ja-
ponais. Je ne veux pas dire qu'il soit incapable de faire
aussi bien que ces derniers. Je crois qu'il ne veut pas
s'en donner la peine parce qu'il ne peut que perdre à
être trop bon ouvrier. Au Japon. en effet, l'artiste qui.
après plusieurs années d'efforts, a réussi à produire une
belle oeuvre, est estimé de tous ses compatriotes, qui le
respectent comme un maitre en son art. Au Tonkin.
au contraire, l'ouvrier qui a exécuté dans son genre
d'industrie un remarquable travail est immédiatement
signalé au mandarin de sa province par son chef de
quartier. Le mandarin en rend aussitôt compte au roi.
Un beau jour, sur un ordre de Hué, l'habile ouvrier
est enlevé brutalement à sa famille et expédié sur la
capitale. Il y est séquestré dans un des palais du roi :
on l'occupe pendant tout le reste de son existence à tra-
vailler pour la cour, moyennant une rétribution déri-
soire,. agrémentée souvent de coups de rotin. On com-
prend qu'avec de pareilles mœurs les artistes tonkinois
cachent leurs talents avec autant de soin que les ouvriers
des autres pays en mettent à produire le leur. 	 -

Les peintres annamites ne copient pas toujours des
modèles chinois ou japonais. Ils reproduisent quelque-
fois des scènes saisies sur le vif. et nous l'avons appris
un peu à nos dépens.

Après la prise de Sontay on vit paraitre à Hanoi.
clans les boutiques • d'images. de grandes peintures sur
calicot représentant l'entrée des Français -dans la ville.
Le dessin était peut-être un peu naïf ; le coloris aussi
laissait à désirer : la citadelle était peinte dans un coin
de tableau avec des murailles jaunes au milieu de mon-

tagnes roses ; mais ce qu'il y avait de vraiment réussi,
c'était la charge des officiers de fusiliers marins, repré-
sentés à cheval à la tête de leurs troupes. On sait que
nos braves loups de mer- n'ont pas, en général, une
très grande expérience de l'équitation. L'artiste les
avait représentés courbés en deux, la tète sur l'encolure.
les éperons labourant le ventre du cheval, paraissant
suer sang et eau pour se tenir en selle. •

Ces images eurent un tel succès qu'il en parut bien-
tôt d'autres, effleurant cette fois la vie privée. On y re-
présentait un bel officier de tirailleurs embrassant une
jeune Annamite couverte de bijoux. La con gaie (jeune
fille) avait un sourire narquois et retirait des poches du
brillant officier, trop occupé pour s'en apercevoir, une
pleine poignée de piastres.

Quand on se promène dans Hanoï en suivant le bord
du fleuve Rouge, on débouche, après avoir traversé la
rue des Bambous, où se tiennent les marchands de bois;
dans une rue perpendiculaire au fleuve, qui donne
asile à une des industries les plus originales du Tonkin.
celle des marchands de cercueils. C'est un métier extrê-
mement lucratif en Annam que celui-là ! Outre qu'on
ne vit presque jamais très vieux dans ce pays, il est

. d'usage de garder son cercueil très longtemps à l'avance,
remisé dans un coin de sa maison. Le plus beau cadeau
qu'un fils pieux puisse faire à ses parents an jour de
leur anniversaire, c'est de leur offrir un cercueil élé-
gant.

Bien souvent on voit dans cette rue, qui pour les
Européens offre un aspect peu réjouissant, une famille
d'Annamites arrêtée devant le funèbre étalage. On dis-
cute, on examine ; finalement on entre. Les vieux tou-
chent à chaque bière, vérifiant la qualité du bois,
l'épaisseur des planches, tout cela en riant, en plaisan-.
tant, comme s'il s'agissait d'un meuble banal.

Les cercueils annamites ont la forme de grandes
boites rectangulaires très étroites. Ils sont faits avec des
planches extrêmement épaisses et autant que possible
sans aucun nœud. Lés planches doivent joindre d'une
façon parfaite. Ces conditions sont indispensables, car
il arrive très fréquemment qu'une famille garde dans
sa • maison pendant deux ou trois mois un de ses
membres défunts enfermé dans sa bière.

Les Annamites ont un grand respect pour les morts.
C'est un devoir pour les enfants de rendre aux parents
les honneurs funèbres avec la plus grande pompe qu'ils
peuvent y apporter. Mais ces enterrements, qui exigent
le concours d'un grand nombre de personnes (porteurs.
pleureuses, etc.), coûtent très cher. Plutôt que de ne pas
rendre à- leur ancêtre les honneurs funéraires qui lui
sont dus. les Tonkinois préfèrent le garder auprès
d'eux dans son cercueil, jusqu'à ce qu'ils aient amassé
l'argent nécessaire pour remplir convenablement ce
suprême devoir.

A côté des fabricants de cercueils habitent les mar-
chands d'ornements pour les morts. On trouve dans
leurs boutiques tous les objets en usage pour la Mise
en bière des défunts : les grands coussins triangulaires
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en papier gris qu'on place au niveau des membres, les
pièces d'étoffe, coupées suivant les rites, qui doivent
envelopper le corps, les rouleaux de fin papier chinois
avec lesquels on remplit les vides, le mastic noir qui
sert pour boucher soigneusement tous les interstices des
planches, et jusqu'au bonnet bleu orné de papier d'ar-
gent qu'on mettra sur la tète du défunt.

Ge bonnet a une signification touchante qui peint
bien les moeurs du pays. Il est taillé sur le modèle de
celui qu'ou donne, comme insigne de leur grade. aux
lettrés qui ont passé l'examen de bachelier. Il signifie
que les restes du défunt doivent être respectés par tous,
et qu'une fois couché par la mort le corps du pauvre
couli est l'égal de celui du riche mandarin.

Les différents quartiers de Hanoi sont complètement
séparés les uns des autres par de grandes portes qui
tiennent toute la largeur des rues et qu'on ferme chaque
soir. De chaque côté de ces portes sont affichés les rè-
glements de police de la ville et les arrêtés du tong-

doc (gouverneur de la province).
Les poternes qui limitent les vieux quartiers ont un

mode de fermeture original. Un mur en pierre s'étend
transversalement d'un côté à l'autre de la rue. Ce mur
est percé d'une grande ouverture rectangulaire limitant_
un cadre solide fermé par quatre poutres de bois équar-
ries. Les poutres supérieures et inférieures de ce cadre
sont forées de trous régulièrement espacés dans les-
quels sont engagés, par leurs deux extrémités, une sé-
rie de grands bois ronds dressés parallèlement les uns
aux autres.

Les trous supérieurs sont très profonds, de sorte
qu'on peut soulever chaque bois de bas en haut, juste
assez pour le dégager par son extrémité inférieure et
l'enlever de façon à laisser le passage libre. Ce sys-
tème permet ou bien d'ouvrir la porte toute grande, en
enlevant tous les bois, ou de ne livrer qu'un étroit pas-
sage, en en ôtant simplement un ou deux.

Les portes par lesquelles on pénètre clans le quartier
chinois sont crénelées comme des murs de citadelle.
Elles sont extrêmement solides, et l'on a ménagé au-
dessus, du côté intérieur, une sorte de petite galerie
sur laquelle peuvent se tenir les hommes de garde et
les veilleurs.

Il est impossible de pénétrer dans les rues chinoises
une fois ces portes fermées, et cette disposition a été
d'un grand secours aux commerçants à l'époque de
l'invasion des Pavillons-Noirs dans Hanoi.

Dans le moment où la ville était à feu et à sang, les
Chinois seuls ont su préserver leurs quartiers contre
les incursions de ces maîtres pillards. Les portes étaient
tenues fermées en permanence. De jour et de nuit, des
sentinelles veillaient sur la petite galerie circulaire,
l'oeil au guet derrière les embrasures, pour pouvoir
prévenir les commerçants, qui s'étaient organisés en
milice et s'étaient armés jusqu'aux dents.

Les Chinois habitent le plus beau quartier de Hanoi;
ce sont eux qui ont les magasins les plus importants
et les mieux pourvus. Avant notre arrivée dans le pays,

tout le commerce était entre leurs mains. L'habita.nt
du Céleste-Empire s'expatrie volontiers pour tenter la
fortune. Chaque province de Chine a, en raison de sa
situation commerciale et géographique, son pays d'ex-
portation préféré : ainsi les gens de Fou-tcheou ou de

Canton viennent volontiers au Tonkin établir des comp-
toirs. Il en résulte que, à Hanoi par exemple. on compte
plus de 500 commerçants chinois originaires de ces
deux provinces.

A l'étranger, les Célestiaux ont l'habitude de fon-
der entre eux des associations ou confréries. Les con-
fréries portent le nom de la ville ou de la contrée
d'où proviennent leurs membres. Ainsi il y a à Ha-
noi les confréries de Canton et de Fou-tcheou. Ces
associations rappellent un peu comme organisation nos
chambres de commerce. Elles ont un chef respon-
sable, qui est élu, pour un temps limité, par tous les
membres réunis en assemblée générale. Elles possèdent
des affiliés dans toutes les villes importantes du pays
qu'elles occupent, et des correspondants en Chine et à
l'étranger.

Leur but est d'abord de faciliter à leurs compatriotes
récemment arrivés leur installation dans le pays. Elles
les aident dans le choix de leur résidence, leur four-
nissent tous les renseignements nécessaires sur la con-
trée, ses ressources -et ses besoins, leur font même des
avances d'argent, en un mot leur aplanissent, autant que
possible, toutes les difficultés du début.

Elles ont un autre rôle non moins important : quand
un de leurs membres obtient la concession d'une four-
niture considérable pour laquelle il a besoin d'un gros
capital, tous les autres membres se cotisent pour réali-
ser la somme nécessaire. A la fin de l'opération, le bé-
néfice est réparti équitablement entre tous les prêteurs,
proportionnellement à la part de capital fournie par
chacun d'eux.

Les Chinois sont extrêmement intelligents. Ils ont
des aptitudes commerciales étonnantes : on les a appelés
avec juste raison les juifs de l'Extrême-Orient. Per-
sonne ne sait mieux qu'eux tirer parti de tout. Aussitôt
arrivés dans un pays, ils en prennent la langue et les
habitudes. Toutes les occupations leur sont bonnes
pourvu qu'elles rapportent bénéfice. Ils se font, suivant
les besoins, cuisiniers, blanchisseurs, coulis même.
Rien ne les rebute au début. Ils ont beau jeu avec les
Annamites, qui ont pris leur civilisation, leurs moeurs,
leurs coutumes, et regardent la Chine comme un pays
favorisé du ciel et les Chinois comme des êtres supé-
rieurs. Tout Annamite a en lui un sentiment d'admi-
ration profond et instinctif pour le Chinois, qu'il ap-
pelle respectueusement son « frère aîné ». Bien que les
deux races d'hommes paraissent provenir de la même
origine, elles ont cependant entre elles des différences
profondes qui justifient jusqu'à un certain point cette
conscience qu'ont les Annamites de leur infériorité
relative.

Le Chinois est en général grand, bien découplé; sa
personne et ses vêtements sont propres et soignés ; il est
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réfléchi, pondéré, apte' aux grandes opérations com-

merciales et aux calculs à longue portée; il est âpre au
gain, économe, tenace, capable de tout sacrifier au dé-
sir de s'enrichir.

L'Annamite, au contraire, est ordinairement petit,
malingre, (l'aspect chétif; il • est malpropre, bruyant ;
c'est, au point de vue du caractère, un grand enfant,
s'amusant de tout et quand môme, vivant au jour le
jour, et ne pensant jamais au lendemain. Il est vrai que
les conditions misérables dans lesquelles il vit depuis
longtemps justifient jusqu'à un certain point son in-
souciance : à' quoi bon faire des économies et s'amas-
ser à la sueur de son front
un petit pécule pour sa
vieillesse, si le mandarin
et les pirates viennent
vous en dépouiller avant
qu'on ait eu le temps d'eu
jouir? Il existe certaine-
ment en langue annamite
un proverbe analogue a

celui de Beaumarchais :
«Dépêchons-nous de rire
pour ne pas avoir à pleu-
rer ».

Nous avons donc trouvé
à Hanoi et à Hal-phong,
au début de la campagne,
400 ou 500 Chinois réu-
nis en associations, dis-
posant d'importants ca-
pitaux et ayant à peu
près accaparé tout le
commerce du delta. C'est
à eux que nous nous
sommes adressés pour ap=
provisionner et loger le
corps expéditionnaire, car
nous ne pouvions pas en-
core compter sur les deux
ou trois commerçants eu-
ropéens qui s'étaient dé-

peu et se contente de la nourriture (les indigènes; il
n'a pas besoin de réaliser sur ses produits des béné-
fices aussi considérables que l'Européen ; en effet ce
dernier est obligé de se nourrir avec des aliments qui
viennent de loin et qui par conséquent caltent très

cher. La concurrence n'était pas possible : nos compa-
triotes durent presque tous fermer boutique.

C'est de cette époque que datent les griefs des com-
merçants français établis au Tonkin contre les Chinois;
depuis ils n'ont fait que s'accentuer. On va jusqu'à accu-
ser le gouvernement colonial de favoriser les empiéte-
ments des Célestes en leur permettant de soumissionner

pour les travaux publics.
Certains de nos colons
réclament même l'expul-
lion complète dès Chi-
noix de notre colonie du

	

j	 Tonkin, à l'exemple de ce
qui se fait en Australie.
Évidemment ces revendi-
cations sont exagérées, du
moins pour l'instant, et

.k, voici pourquoi : au Ton-
kin nous ne pouvons pas
faire appel, pour la mise
en valeur de la colonie,
à la main-d'oeuvre fran-
çaise. L'Annamite est la-
borieux, très habile non
seulement dans les tra-
vaux d'art, mais aussi
dans ceux de l'agriculture.
La population tonkinoise
est extrêmement dense. Il
n'y a donc pas place dans
notre nouvelle colonie
pour (ies ouvriers frau-

	

'` '' '''iII"	 gais. Elle n'offre pas da-

	

es--- =	 p
vantage chance de réussite
au petit commerçant eu-

ropéen qui tenterait de ve-

nir s'y établir, parce que
cidés à venir tenter for-
tune dans le pays. Ces
commerçants, qui ne dis-
posaient que de capitaux absolument modiques et
qui ne connaissaient pas plus que nous la langue et
les mœurs des indigènes, n'eurent d'autres ressources
que d'installer, à proximité des cantonnements de
troupes, des débits de vins et de conserves. Dans les
premiers temps de leur séjour, ils firent (l'assez bonnes
affaires ; mais les Célestiaux, avec leur flair habituel,
s'aperçurent bien vite qu'il y avait pour eux dans ce
genre' de commerce une nouvelle source de profits.
Bientôt on vit s'installer, à côté des débits de nos com-
patriotes, des boutiques chinoises aussi bien sinon
mieux approvisionnées en produits de toutes sortes tirés
des meilleures maisons françaises. Le Chinois vit de

tout le bénéfice qu'il pour-
rait y faire serait absorbé,
et atm delà, par les exi-

gences de sa vie matérielle, ainsi que je l'ai dit.
Si l'on veut réussir au Tonkin, il faut disposer (le

capitaux assez considérables permettant d'utiliser la
main-d'oeuvre indigène qui est à vil prix pour la créa-
tion d'une grande industrie ou d'un commerce impor-
tant. Mais l'Européen qui vient en Extrême-Orient
dans ce but, n'est au courant ni de la langue ni (les
meurs indigènes. Il est obligé, pour pouvoir mettre
en valeur les ressources du pays, de se servir d'un in-
termédiaire qui connaît tout cela. Cet intermédiaire,
c'est le Chinois, qui est intelligent, apte à tous les
commerces, et qui, s'il ne sait pas toujours le fran-
çais, parle au moins couramment l'anglais. Donc, tant

Porte d'un rieur quartier. — De ssin de Th. Weber,
d'après une photographie.
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que nous n aurons pas unpose aux Annamites nos moeurs
et notre langue ce qui -sera long et difficile = ou
bien tant que nous n'aurons pas appris le langage et
les coutumes de notre nouvelle colonie — ce qui de-
mandera plus de temps encore, = le Chinois sera notre
intermédiaire obligé pour la mise en valeur cie notre
conquète. Et, en fait, les grandes maisons de commercé
qui cômmencent dès maintenant à exploiter le Tonkin
ont pour coinpraclores et pour gérants de leurs compr
toirs des Chinois.	 -

Tout à côté du quartier chinois se trouve une petite
rue, toujours remplie d'enfants en extase devant les
boutiques : c'est la rue du
Sucre; où logent les pâ=
tissiers et les confiseurs.

Toute une série de frian-
dises annamites figure aux
étalages. Elles sont dis-
posées sur des espèces de
gradins : en planches re
posant sur des tréteaux:
Il y a des montagnes de
cassonade, installées dans
de grands paniers ronds.
Cette cassonade est - un
des produits du pays. Au
Tonkin on cultive sur-une
grande échelle la canne
à sucre; mais les indi-
gènes ne savent pas fa=
briquer le sucre -raffiné:
Ils ne fabriquent que le
sucre en poudre, et il en
ont de cieux qualités. La
qualité la plus inférieure
répond, comme aspect et
comme-goût, à ce que nous
connaissons sous le nonr
de cassonade; le sucre
annamite de ' pren}ière
marque a l 'aspect d'une
poudre absolument blan-
cite, composée cie petits
cristaux.	 -

Les confiseurs vendent
également du sucre candi blanc ou jaune, des fruits
confits; du nougat brun dans lequel les amandés -sont
remplacées par des semences d'arachides, :des grains
de nénuphar enrobés dans du sucre, etc. Ils détaillent
aussi du chum-chum ou vin de riz à la mesure, c'est-à
dire avec une cuiller faite d'une moitié de noix de cocci
emmanchée dans un bambou.

Ce vin, comme son nom l'indique,• est itn produit de
la distillation du riz. Il est blanc, d'une odeur un peu
vireuse, et mesure de vingt-cinq à vingt:-six degrés à
l'alcoolomètre. On le distille avec des appareils très- dé-
fectueux qui laissent passer en- même temps que l'alcool
toutes sortes d'essences empyreumatiques.. Ces éssenccs

lui communiquent un goût détestable; il n'y a guère
d'Européens qui puissent l'avaler sans faire la grimace.
C'est cependant la seule boisson fermentée d'un usage
courant chez les Annamites.

Il y a plusieurs sortes de vin de riz. On en fabrique
de qualité supérieure, qu'on rectifie par plusieurs dis-
tillations successives et qu'on parfume en le faisant
passer sur des grains de nénuphar. Ce liquide a une
odeur et une saveur supportables, mais il coûte cher;
on ne le voit que sur la table des riches mandarins ou
du roi.

Le vin de riz tel qu'on l'achète chez les confiseurs
est très impur et par con-
séquent très préjudiciable
à la santé. Il donne une
ivresse qui lui est parti-
culière et qui a quelque
chose d'effrayant. On ren-
contre parfois dans les
rues des gens du peuple
qui se sont grisés avec
clu vin cie riz de mauvaise
qualité. Leur face rouge
écarlate contraste avec le
teint pâle des Annamites
qui les environnent, ce
qui les fait vite recon-
naître à distance. Ils ont
les yeux injectés, hors de
tète, et marchent lente-
ment, comme des auto-
mate. Souvent ils roulent
dans un fossé, où ils res-
tent, l'écume aux lèvres,
cuvant leur vin pendant
toute rate nuit. D'autres
fois, ils sont pris de folie
furieuse ou d 'accès épi-
leptiformes. Il faut dire,
à la louange des indi-
gènes, que ces sortes de
spectacles sont assez rares
au Tonkin.

Nos troupiers, qui tou-
chent à tout, ont voulu

goûter de cette atroce liqueur. Presque tous ceux qui
ett ont absorbé une quantité suffisante ont été pris de
délire., avec monomanie du suicide.

Les étalages de la rue du Sucre contiennent certaines
pâtisseries assez appréciables, même pour les palais eu-
ropéens: Le tout est de s'approvisionner « chez le bon
faiseur », comme en France.

Les biscuits annamites sont excellents. Ils sont faits
avec une pète de farine de riz et de sucre qu'on étale sur
un marbre à l'-aicle d'un rouleau de bois, et qu'on fait
ensuite sécher à un feu très doux.

La.pâte est coupée en petits morceaux rectangulaires,
qu'on vend en paquets de_ quatre ou six dans une enve-
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loppe de papier blanc, portant en gros caractères rouges
le nom et la devise du fabricant.

On trouve chez les pâtissiers certains gilteaux ronds,
de la grosseur d'une piastre, faits avec de la farine de
riz et cte jujube, qui sont très bons.

Les Annamites fabriquent également très bien le sucre
d'orge, les berlingots et un nougat blanc aux grains
d'arachides, qui rappelle assez bien_ le nougat à la pis-
tache de Montélimar.

Chaque boutique a son enseigne, qu'on suspend au
plafond, au-dessus de l'étalage. C'est ou bien un mor-
ceau cte bois carré, peint à la laque rouge et sur lequel
le nom du fabricant s'étale en lettres d'or, ou bien
deux gros cédrats sculptés sur bois et suspendus à un
ruban rouge ou vert, quelquefois l'image du Bouddha
ou d'un saint personnage.

Toutes ces enseignes sont ornées de belles devises

DU MONDE.

inscrites en gros caractères autour du sujet principal.
On y lit : Aux mille félicités; ou bien : Aux su-
prêmes joies des amis, ou d'autres phrases aussi. allé-
chantes.

Mais il n'y a pas, pendant une promenade à Hanoï,
que les maisons et les boutiques qui soient intéres-
santes à étudier.

Les rues et les places fourmillent d'une foule de pe-
tites industries en plein vent, qui font de la vieille ca-
pitale tonkinoise une des villes les plus intéressantes

du monde entier. Au premier rang de ces nomades.
j'indiquerai les saltimbanques et les musiciens ambu-
lants.

Voici, au sortir d'un carrefour, un attroupement de
badauds rangés en cercle. Au milieu, une natte, sur
laquelle est accroupi un joueur de castagnettes et de
tam-tam. Deux enfants de dix ans, dont le costume rap-

pelle celui des clowns de nos cirques, font des tours de
souplesse et de dislocation.

Un peu plus loin, devant une misérable case en tor-
chis, dont le toit en feuilles de palmier s'étend au-
dessus de leurs tètes et les protège contre le soleil,
trois pauvres musiciens ambulants sont installés, assis
par terre, les jambes croisées k la façon des tailleurs.
Ils sont deux hommes aveugles et une femme. Les
deux aveugles jouent, l'un d'une sorte de guitare it une
corde dont il tire des sons assez harmonieux, l'autre
d'une paire de castagnettes avec lesquelles il marque la
cadence. Le bruit sec des castagnettes alterne avec le
son de deux tambours de tonalité différente, sur les-
quels il frappe avec un bambou creux. La femme, qui
seule y voit clair, remplit l'office du chien d'aveugle
et surveille la recette. La musique accompagne une
sorte de récitatif à rythme lent et monotone, qui ne
comprend guère plus de trois notes. De temps eu temps,

un bruit métallique se fait entendre au milieu du trio :
c'est une sapèque qui tombe dans le panier de bam-
bous, placé devant le groupe. Les chanteurs, émous-
tillés par l'appict d'une bonne recette, braillent alors à
qui mieux mieux. .

Le plus drôle de tous ces mendiants est un pauvre
diable de pitre auquel son talent d'imitation a failli
causer une triste fin. Il est de petite taille, a le front
fuyant, le d 'âne petit et taillé en pain de sucre, les che-
veux ras, sauf deux grosses mèches qui lui descendent
de chaque côté des tempes, comme les portent les en-
fants annamites. Ses yeux microscopiques, clignant
sans cesse, convergent vers son nez et semblent comme

perdus derrière ses paupières fendues obliquement. Il
est bien connu des officiers, qu'il amuse avec ses gri-
maces et sur le passage desquels on le trouve chaque
soir. Les Annamites l'appellent Con-Ga, c'est-à-dire le
Poulet, parce qu'il imite admirablement le chant du
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coq, le gloussement de la poule et le piaulement de ses
petits. Il mime les hauts faits militaires, parodie les
allures et la démarche sautillante des mandarins. Rien
n'est plus amusant que de le voir grossir ses joues,
gonfler son ventre et loucher atrocement pour imiter

Pou-T'AI, le dieu de la bonne chère. tel que le repré-
sentent les statues des pagodes. Avant l 'occupation du
pays par les Français, son talent avait porté ombrage
aux lettrés; ceux-ci l'avaient fait enfermer avec une
cangue au cou dans une prison de la citadelle. Il est
resté plusieurs années dans cette prison, et il y serait
certainement mort de misère si les Français, lors de la
prise de Hanoi, ne l'a-
vaient pas délivré.

A côté de cette espèce
de Cour des Miracles
s'installent les petites in-
dustries locales qui ren-
dent si pittoresque la ville
de Hanoi. Les plus in-
téressants de ces inclus-
triels en plein vent sont
les barbiers-auricures et
les masseurs.

C'est l'angle d'une rue,
le devant d'un magasin
fréquenté, que choisis-
sent ordinairement ces
parias du commerce pour
y tenir boutique. Les
voici installés, en vrais
parasites, devant l'étalage
qu'ils masquent, sous le
grand toit de la maison
qui s'avance sur la rue.
Leur attirail est des plus
sommaires : c'est d'abord
un rasoir en fer, court
mais large de lame, à dos
épais, à fil très tranchant,
emmanché dans un mor-
ceau de bambou; puis
divers petits outils réunis
dans un bambou creux
et qui servent pour le cu-
rage des oreilles; des pinceaux de coton fixés sur des
fils de fer, une curette de même modèle que celles d'Eu-
rope, une tige de laiton, terminée par un petit bouton
de verre et qu'on emploie à différents usages.

L'artiste rase à sec et très rapidement, car la besogne
est facile, le patient n'ayant, comme tous ses pareils,
que quelques poils rares et microscopiques.

Le Figaro et son client sont à cheval sur un banc de
bois dont ils occupent chacun une des extrémités. Ils
se font face, et, pendant que le rasoir court, l'opéré sur-
veille sa marche dans une petite glace ronde qu'il tient
de la main gauche.

La barbe est vite expédiée. Un coup de rasoir sur

les tempes pour finir, et la deuxième phase de l'opéra-
tion commence. C'est la plus importante; aussi il faut
voir avec quel soin l'opérateur dispose ses instruments,
les essaye sur le doigt, place son client, examine les
conduits auditifs, le pavillon de chaque oreille, se rend
compte en un mot des moindres détails de la région
sur laquelle va porter son travail. C'est d'abord un
grattage minutieux avec la curette, puis deux ou trois
coups du petit pinceau; le curage se termine par l'in-
troduction jusqu'au tympan du bouton monté sur tige.
que l'opérateur fait tourner délicatement; c'est la phase
la plus agréable, si l'on en juge par la mine satis-

faite de l'opéré, qui clôt
à demi les yeux et dont
la figure prend une ex-
pression de satisfaction
béate.

Le complément du bar-
bier- auricure, c'est le
masseur en plein vent.
Auricures et masseurs vi-
vent en bons confrères, et
le client passe de l'un à
l'autre. Après la barbe et
le curage d'oreilles, le
massage; telle est la pro-
gression de la toilette an-
namite.

Le masseur commence
par la face. Il promène
délicatement le pouce sur
chacune des parties du
visage, secouant douce-
nient le nez du patient,
plissant la peau du sour-
cil à plusieurs reprises
entre le pouce et l'index,
pinçant légèrement le lo-
bule de l'oreille pour r-
appeler le sang, massant
lentement avec la pulpe
de l'index le globe de
l'oeil sous la paupière
fermée.

Puis il descend aux
mains, explore chacun des doigts en détail, en fait cra-
quer toutes les jointures, passe à la peau des bras, du
torse, des membres inférieurs, qu'il masse plus vigou-
reusement. Il termine par un petit coup sec sur chacune
des joues de l'opéré, qui a failli s'endormir presque et
qui sursaute à ce signal.

Et maintenant, me direz-vous, à combien s'élèvent
les frais de cette toilette annamite, tellement raffinée,
tellement minutieuse qu'elle a duré près 'd'une demi-
heure. J'ai vu mettre six sapèques en tout (environ
cinq centimes) dans les mains des artistes, qui s'en
sont montrés très satisfaits. Qu'en dites-vous, confrères
d'Europe?
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IV

Installation la citadelle de' nanoï. — M. Haï. notre cuisinier.
- Ce que coûte un mobilier. — La table à calculer. — Les
boys porteurs. — Cuisine en plein vent. — Ni lait ni beurre. —
Conuiient les Annamites aiment les œufs. — Le chef de popote
fait ses comptes. — Supériorité du cuisinier indigène. — La
citadelle de Hanoi. — La pa gode du roi. — Le réduit central.
— Uu peu d'histoire.

« Capitaine, vouloir boy cuisine?
- Qu'est-ce que tu sais faire?
— . Capitaine, moi bien connaître bifteck, neuf, pou-

let, poisson, bien connaître cuisine lang-sa (française).
— Qu'est-ce que toi vouloir?
— Capitaine, donne huit piastres, un mois (trente-

huit francs polir un mois). »

Cette conversation en français de fantaisie avait lieu
le t er mars 1884, devant la petite case qu'on avait assi-

grée comme domicile aux médecins de l'ambulance de
la I re brigade dans la citadelle de Hanoi. Notre joyeux
chef de popote, le docteur L..., arrêtait un cuisinier.

Nous avions quitté la Concession le matin même pour
venir habiter la citadelle à une lieue plus loin, de l'au-
tre côté de la ville. Notre déménagement avait été on ne
peut plus facile. A l'heure dite, une nuée de coulis cras-
seux était venue s'abattre sur nos bagages, les avait
enlevés et transportés en un rien de temps, sous la con-
duite de nos ordonnances, dans notre nouveau domicile.

Là, par exemple, il n'y avait que les quatre murs.
On nous avait octroyé, comme habitation provisoire
en attendant le départ pour l'expédition de Bac-ninh,
une longue case en torchis recouverte de paillotes, que
le génie militaire avait autrefois construite pour y
abriter une compagnie d'infanterie de marine. Des
ouvertures avaient été percées dans la muraille pour les

Coulis porteurs. — Héliogravure de Boussod et Valadon, d'après une photographie.

portes et les fenêtres; mais ces dernières n'étaient er-
niées que par un simple volet de bois. Ni lit ni table,
pas -le moindre escabeau, rien ! Il fallait se pourvoir,
se_ débrouiller, comme on dit en langage de • troupier. -

Pendant que la popote s'organise sous la direction
de notre cuisinier, le . sieur Haï (Deux), arrêté séance
tenante; nous descendons, guidés . -par nos boys,•chez
les menuisiers de la ville annamite. Nous y trouvons
tous les • meubles qui nous sont nécessaires, fabriqués
par des ouvriers du pays sur , des • modèles européens.
Un bureau, .un fauteuil, une table, coûtent chacun une
piastre (4 fr. -75) ; un lit ou uné armoire se paye trois
piastres; une chaise, une demi-piastre. Bref, pour sept
ou huit piastres on peut se meubler d'une . façon très
suffisante: Tous les, meubles sont en bois , du' pays,
laqùé noir ou rouge,- suivant les goûts. •Les chaises et
lés fauteuils sont à-siège canné:	 - _

Nous achetons, rue de la Soie, de belles mousti-

cquaires, des oreillers, des matelas, des couvertures de
laine piquée à enveloppes de cotonnade anglaise ou
allemande. Puis nous passons au grand bazar chinois.
où nous nous procurons des lampes avec du pétrole et
des mèches pour les garnir. Décidément on trouve
tout à Hanoi comme dans un grand centre européen.

Pendant que nous réglons à la caisse, un gros Chi-
nois pansu inscrit au fur et à mesure les objets vendus
sur son livre de compte, avec un pinceau trempé dans
l'encre de Chine. Puis -il fait très rapidement l'addi-
tion à l'aide de . sa machine à calculer. Cette machine,
qu'on trouve sur- le bureau de tous les commerçants
chinois. se compose de petites-boules en palissandre en-
filées les unes au-dessus .des autres et parallèlement
dans un cadre de bois. C'est absolument la même dis-
position que celle dont se servent en Europe les joueurs
de billard pour compter leurs points.

Le caissier ; avant de nous rendre la monnaie, fait
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sonner nos piastres sur un bloc de bois dur, afin de
s'assurer qu'elles ne sont pas fausses.

Depuis que nous avons commencé nos achats, nous
sommes suivis par une vraie meute de gamins couverts
de guenilles.eE qui portent chacun un petit panier rond en
treillis de bana-b.aers, attaché en sautoir avec une ficelle.

A chaque empletté cfue. nous faisons; itls. Films assail-
lent de leurs cris :

« Capitaine, moi porter !
Capitaine, donne-moi! »

. Nous en avons d'abord chargé deux, puis quatre.
Maintenant nous en remorquons une vingtaine à notre
suite. L'un est coiffé d'une chaise, un autre d'un matelas;
il y en a deux qui disparaissent entre les quatre pieds
d'une table-bureau. Nous les avons encadrés dans nos
Boys et nos ordonnances, de peur qu'ils ne prennent
la fuite en emportant nos ballots.

Notre troupe a un air tellement imposant, que, lorsque
nous nous présentons pour entrer à la citadelle, le brave
turco en sentinelle à la porte croise la baïonnette,
croyant sans doute avoir affaire à une bande de pirates.
Il faut l'intervention du sergent chef de poste pour
qu'il nous laisse la route libre.

En arrivant à notre campement, nous trouvons le
dîner prêt. Haï s'est construit une cuisine en plein vent
avec quatre bambous et des nattes. Avec un trou dans
la terre et deux briques il s'est fait un fourneau. Un
petit boy assis par terre alimente avec les débris d'un
vieux tonneau le feu sur lequel mijote un poulet sauté
qui embaume.

Le docteur L... bat avec frénésie, dans une gamelle
de troupier, des blancs d'oeufs pour un plat sucré de sa
composition. Il s'est mis, en guise de tablier, une ser-
viette autour des reins. Avec ses grandes bottes et son
képi, l'effet est des plus réjouissants.

Riez, riez, nous crie-t-il de loin, vous allez rece-
voir un rude coup de fusil ! Ah! mes amis, quel
pays que ce Tonkin ! Il n'y a pas une bribe de beurre
dans tout l'Annam, pas une goutte de lait frais dans
Hanoï. Il y a bien des vaches, mais elles n'en font pas.
Les Annamites ne connaissent pas cela. Nous allons être
obligés de cuisiner avec ce lait condensé et ce beurre
salé venus de je ne sais où, dans de petites boites de
fer-blanc soudées qui coûtent les yeux de la tête.

« Et les veufs ! C'est bien une autre affaire ! Ils ne
manquent pas sur le marché; mais pas un de frais !
Tous habités ! Ces sauvages les aiment comme cela. A
force de chercher, Haï m'a découvert un marchand qui
en avait de passables. Le plus joli, c'est que je les ai
payés moitié moins cher : un oeuf couvé, un sou ! les
veufs frais, deux pour un sou. Sont-ils bêtes, ces Anna-
mites!

Pendant cette conversation, Haï, aidé par les boys et
les ordonnances, a dressé la table sous la véranda,
devant la maison. Nous nous asseyons devant le potage
fumant, et notre chef de popote nous entretient des
détails du ménage..

Vous savez que nous avons droit à la ration des

vivres. J'ai touché pour chacun de nous à l'administra-
tion une portion de viande fraîche, mie boite de con-
serves de viande, une 'ration de sucre, de café et de vin,
toutes choses que nous ne pourrions pas nous procurer
ici. Je donne à Haï, notre cuisinier, sept piastres par
mois, plus deux ligatures par jour pour son marché.
Moyennant ces deux ligatures, il doit nous approvision-

er eu.- oeufs, en volaille, en poisson, enfin en tout ce
qui peut vairieenoire ordinaire. De plus, j'ai loué, pour
deux piastres par mois., un, petit boy qui ira chercher
le bois et l'eau': Monsieur Irai est trop grand seigneur
pour se charger de ces détails. ll' est Mien entendu que
notre personnel nous suivra partout pour le iùme prix,

et que, en colonne, nous serons traités comme aujour-
d'hui. »

Ainsi soit-il, car le diner de Haï est exquis !
Les Annamites, comme du reste les Chinois, ont une

grande aptitude pour la cuisine. Ils ont même, à mon
avis, une supériorité sur les cordons bleus français, en
ce sens qu'ils n'emploient que très peu d'ustensiles.
Avec une poêle et une marmite que nous lui avons ache-
tées, Haï nous confectionne à chaque repas trois ou
quatre plats, sur un fourneau en plein vent construit
avec trois briques.

J'ai dit qu'on nous avait envoyés demeurer clans la
citadelle de Hanoï. Si l'on veut se faire une idée exacte
de ce qu'était cette citadelle à l'époque de notre arrivée,
il faut se représenter un grand terrain plat, de forme
rectangulaire, mesurant au moins 3 kilomètres dans
son plus grand côté. Ce terrain est entouré de toutes
parts par une haute et épaisse muraille en briques. La
muraille est doublée à l'extérieur par un large fossé
rempli d'eau stagnante.

Le mur d'enceinte est percé de six portes monumen-
tales, qui donnent chacune à l'extérieur accès sur un
pont de briques jeté en travers du fossé. Chaque porte
est surmontée d'un petit mirador couvert, auquel on
accède par des escaliers ménagés à l'intérieur de la
muraille. C'est dans ce mirador que se tenaient les
soldats du poste préposé à la garde de la porte.

Au centre même du terrain limité par la grande
muraille que je viens de décrire, se trouve une deuxième
enceinte, également fermée de toutes parts par un mur
en briques : c'est l'enceinte royale, qui contient la pa-
gode du roi.

La pagode du roi est un grand bâtiment plus large
que long. Il est construit sur une terrasse carrée, con-
solidée sur ses quatre faces par un mur. Un escalier
monumental donne accès sur la terrasse. Cet escalier
est limité de chaque côté par une rampe en granit ad-
mirablement fouillée, de façon à figurer ces amas de
volutes qui pour les Annamites représentent les nuages.

L'escalier est divisé en trois compartiments, dont un
central et deux latéraux, par deux superbes chimères
mesurant au moins 2 mètres de longueur et taillées
chacune dans un seul bloc de granit gris.

Dans la muraille de l'enceinte royale qui fait face à
cet escalier, on a ménagé trois portes placées l'une à
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côté de l'autre. Pour qui tonnait les moeurs annamites,
cette disposition suffit à elle seule pour indiquer, à
coup sèr, une résidence du roi. Les mandarins et les
personnages de la cour ne doivent jamais passer par la
porte centrale, réservée au souverain seul, mais tou-
jours circuler à droite et à gauche par les ouvertures
latérales. Le simple fait de traverser un passage réservé
au roi aurait été considéré sous le règne xle Tu-Duc
comme un crime de lèse-majesté et puni comme tel de
la peine de mort.

Le réduit central de la citadelle de Hanoi a son his-
toire. C'est là que le jeune roi d'Annam, peu de temps

AU TONKIN.	 31

après son avètieinent au trône, venait prêter serment à
l'empereur de Chine. - son suzerain, devant les manda-
rins de la cour de Pékin envoyés tout exprès pour l'in-.
vestir du commandement des provinces' du nord.

C'est lit également que les compagnons de Francis
Garnier s'étaient réfugiés après la mort de leur chef.
Trop peu nombreux pour pouvoir défendre l'enceinte
extérieure de la citadelle, qui mesure plusieurs lieues de
tour, ils s'étaient d'abord enfermés dans le réduit cen-
tral. Obligés bientôt d'abandonner cette deuxième ligne,
encore- trop étendue, ils avaient construit à la hâte,
tout autour -de la- terrasse • de la pagode royale, un mur

Porte du sud de la citadelle de Hanoi. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

en briques percé de meurtrières qui subsiste encore.
Devant l'enceinte royale s'élève, sur un gros cube de

maçonnerie, une tour construite également en briques
et qui mesure 6 ou 7 mètres de liant. Cette tour a six
faces. On a ménagé à soie intérieur un escalier en coli-
maçon qui prend jour par de petites fenêtres percées à
différentes hautetirs. Cet escalier conduit à une plate-
forme située au sommet de la tour et d'oit l'on peut
explorer la campagne environnante.

Non loin de là se trouvent de grands bâtiments en
brique recouverts de tuiles. Ce sont les magasins à riz.
C'est là que le gouverneur de la province enfermait les
produits de l'impôt annuel, qui, chez les Annamites,

se paye en grande partie en nature par prélèvements
sur la récolte. A côté des magasins it riz habitaient
les hauts fonctionnaires xle la province, le tong-doe
(gouverneur) et les deux mandarins, chefs des finances
et de la justice (quan-b6 et ;ejuan-an). La maison du
quan-bô est seule restée debout.

Depuis la prise de Hanoi par Francis Garnier, les
mandarins annamites habitent en ville. En leur inter-
disant l'entrée de la citadelle, on a porté un rude coup
à leur influence. Pour le peuple, en effet, c'est dans
cette enceinte fortifiée que doit habiter celui qui a la
puissance. Du moment que nous en avons chassé les
mandarins, c'est que nous sommes plus forts qu'eux.
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L'immense zone de terrain limitée au centre par la
pagode royale, à la périphérie par l'enceinte des mu-
railles extérieures, est presque partout inculte et inoc-
cupée. C'est un vaste désert, qui donne à la citadelle un
aspect triste et abandonné.

Là s'élevaient autrefois de nombreuses paillotes qui
servaient de casernes aux soldats annamites. On évalue
à 3000 . hommes l'effectif de l'ancienne garnison de
Hanoi; qui habitait tout entière dans la citadelle. Si
l'on réfléchit que chacun de ces soldats vivait en famille,
on peut se faire une idée de l'animation extraordinaire
qui régnait alors dans ce vaste camp retranché, aujour-
d'hui abandonné et détruit.

On a brillé ou démoli toutes les paillotes des soldats,
mais on retrouve encore, de distance en distance, de

gentilles maisons en briques où logeaient les manda-
rins militaires.

Beaucoup de ces petites maisons sont bâties au mi-
lieu de vastes jardins ferrirés par des murailles. Le toit
est orné de fort  jolies sculptures. La grande porte
d'entrée est surmontée de colonnes sculptées; elle est
à moitié masquée par un pan de mur haut de .1 mètre,

un peu plus large que la porte, eu arrière de laquelle
il est disposé de façon qu'on puisse passer soit à droite,
soit à gauche, entre la porte et lui. Ce mur, destiné à
ari•èter les regards 'indiscrets, des passants, est orné sur
sa face extérieure de helles peintures en couleurs, re-
présentant un dragon, un tigre bondissant, ou tel autre
emblème militaire.

Hanoi possède la plus vaste citadelle de tout le Ton-

Escalier de la pagode. (Voir p. 30.) — Gravure de Kohl, d'après une photographie.

kin. Elle a été baie vers 1804, d'après les plans et sous
la direction des officiers français qui, en 1789, arri-
ve:•ent en Cochinchine à la suite de Mgr Pipeau de
Béhaine pour aider le roi Gia-Long à reconquérir sa
couronne. Gia-Long employa nos compatriotes à con-
struire ries citadelles, non seulement à Hanoi, mais
dans tous les chefs-lieux de province : à Bac-ninh ; à
Sontay, à Nam-dinh, etc. Toutes ces constructions ont

été faites sur le même plan. Chaque citadelle possède
une première enceinte, percée de portes à miradors et
défendue par des pièces de canon, et une deuxième en-
ceinte, contenant la pagode royale, des magasins à riz
et une grande tour centrale. Les premiers magistrats rie
la province et les greniers renfermant l'impôt se trou-
vaient ainsi à l'abri d'un coup de main.

Plus tard on étendit cette mesure aux chefs-lieux
d'arrondissement, et même à de simples chefs-lieux de
canton. Les lhuan phu (sous-gouverneurs de province),
les phu (préfets des arrondissements) et même les h.uyen
(chefs des cantons) eurent leurs forteresses dans les-
quelles ils habitèrent et où ils enfermèrent les produits
de l'impôt.

Les premiers pionniers de la civilisation française
ne se doutaient guère qu'ils fournissaient aux Anna-
mites des armes contre leurs compatriotes et que, avant
la fin du siècle, le sang français coulerait à flots pour
reprendre ces citadelles au successeur du roi Gia-Long.

ÉDoUaRD HOcQ LIARD.

(La suite ô la prochaine livraison.)
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Malfaiteurs â la cangue. (Voir p. 37.) — Dessin il'E. Ronjat, d'après une photographie.

TRENTE MOIS AU TONKIN,
PAR M. LE DOCTEUR HOCQUARD, MÉDECIN-MAJOR DE 1'° CLASSE.

t88'. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Sauf quelques exceptions indiquées dans les légendes des gravures, les dessins de ce voyage out été faits d'après les photographies de l'auteur.

V

Réception des ambassadeurs envoyés par lu roi d'Annam au général Millet. •— Leur cortège. — Les présents du roi, — Les ballons.
— Visite au tong-doc de Hanoï. — Diplomatie tonkinoise. — Les prisons. — La salle d'audience. — Portrait du gouverneur. — Les
dents laquées. — Opinion d'un mandarin sur les Françaises. — Curieuse' façon de s'asseoir dans le grand monde tonkinois. — Com-
ment on fait d'une pierre deux coups.

Ce matin 5 mars 1884, la Concession française pré-
sente une animation inaccoutumée. Le général Millot,
avant de partir pour Bac-ninh, va recevoir en grande
pompe les àm`bassadeurs Glue lui envoie la cour d'An-
nam comme gage' de bonne amitié. On a mis sur pied
une partie des troupes de la garnison, qui doit faire la
haie sur le passage des envoyés royaux.

Nous sommes descendus de la citadelle pour voir le

I.. Suite. — Voyez p. 1 et 17.

1:F[[. — l463° LIV.

cortège, el, comme nous ne voulons rien perdre du
coup d'oeil, nous nous sommes installés derrière un
des massifs du grand jardin qui entoure la_ maison
du général.

L'arrivée des mandarins est annoncée par des coups
de canon se succédant de dix en dix secondes.

Voici d'abord des coureurs annamites, vêtus d'une
espèce de tunique rouge à col brodé, les pieds et les
jambes nus. Ils brandissent une longue canne en rotin
orée cte pompons en soie de toutes couleurs. Leur

al
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mission consiste à écarter la foule sur le passage des
mandarins. Devant eux les Annamites se rangent pru-
demment sur le bord de la route en enlevant leurs
grands chapeaux. Ceux qui ne s'écartent pas assez vite
reçoivent sur la tète ou sur le dos un coup de la longue
canne qui les rappelle immédiatement au sentiment des
convenances.

A quelques pas derrière les coureurs s'avancent des
soldats vètus de rouge et de jaune et coiffés d'un petit
chapeau conique. Chaque soldat porte, attaché derrière
le dos, un grand sabre mesurant 50 ou 60 centimètres
de longueur et dont la lame va en s'élargissant vers la
pointe. Ils ont, comme les coureurs, les pieds et les
jambes nus. Les uns portent sur l'épaule clos lances de
formes variées, emmanchées clans de longs bambous;
les autres tiennent des oriflammes et des pavillons mul-
ticolores.

Après les soldats viennent trois musiciens, placés
sur une seule ligne. L'un souffle dans une sorte de
trompette it trous, dont les sons rappellent de loin ceux

du hautbois, un autre joue de la flùte, et le troisième
racle d'une espèce de petit violon à deux cordes dont la
caisse de résonance est faite d'une peau de serpent
tannée.

La musique est assez monotone : c'est une marche
en mineur construite avec une seule phrase de trois ou
quatre mesures qui se répète sans cesse.

Les musiciens précèdent une grande châsse en bois
sculpté, laquée or et rouge. La châsse est portée sur les
épaules de quatre vigoureux Annamites, vètus comme
les soldats avec des étoffes rouges et jaunes. Elle est
abritée par quatre grands parasols jaunes que tiennent
quatre indigènes. C'est • dans cette châsse que sont en=
fermés les présents envoyés par le roi au président de
la République française. Ces présents consistent en
dents d'éléphants, coffrets de bois incrustés de naçre,
pièces de soies de diverses couleurs.- - .

Derrière la châsse .aux présents marchent les trois
ambassadeurs'. Ils oint. revêtu leitécostume de cérémonie :
longue robe en gaze bleue à grandes manches pendantes,
turban. en crépon de Chine noir. Ils portent, pendue au
cou par un cordon de soie, la petite plaque rectangu-
laire en ivoire sur laquelle sont inscrits leurs nones et

leurs grades. Leurs pieds nus flottent clans de grandes
babouches en cuir. Ils sont précédés par un mandarin
subalterne portant au bout d'une hampe une planchette
sur laquelle sont inscrits deux caractères-annamites.

L'ensemble du cortège est assez piteux. Les soldats
ont l'air de vulgaires coulis des rues travestis .polir la
circonstance. Ils sont mal tenus; leurs uniformes sont
malpropres; les oriflammes ef les étendards sont dé•frai-
chis.

.Mais les ambassadeur; font contraste au milieu de
ces porteurs d'oripeaux. Le premier surtout, un grand
vieillard très maigre à la peau mate. et presque blan-
che, a vraiment grand. air. Ses traits sont fins, et son
regard, qu'il coule de côté,.à • clroite.et it.gauche, .pouf'
tue rien perdre de ce qui.l'entoure, est. clair et-pénétrant_

Si. longue barbiche et ses moustaches sont entièrement
blanches et plus fournies qu'on ne le voit ordinaire-
ment chez les indigènes. Il marche les coudes écartés
et en sautillant, ce qui est, parait-il, le comble de
l'élégance à la cour d'Annam. Malgré son allure un
peu grotesque, on sent en lui un représentant de cette
diplomatie annamite 'patiente et retorse qui s'est si
longtemps moquée de nous.

Le général Millot reçoit les ambassadeurs sous la
véranda de sa maison. Les soldais et les gens du cor-
tège restent au cleluors.. pendant que les envoyés royaux

entrent dans le salon de réception, où des rafraîchisse-
ments leur sont offerts. On porte des toasts au président
de la République française et au roi d'Annam.

La visite des ambassadeurs se termine par un épi-
socle assez divertissant. Le corps expéditionnaire pos-
sède une compagnie d'aérostiers qui a amené de France
deux grands ballons. Dans un pays plat comme le
delta tonkinois, ces ballons seront d'un grand secours
pour reconnaître les environs à plusieurs kilomètres à
la ronde pendant les matches cru corps expéditionnaire.
Le général en chef fonde sur eux de grandes espérances;
mais, avant de se mettre en route pour Bac-ninh, il a
voulu s'assurer que les aérostats n'ont pas été trop en-
dommagés pendant la traversée. Le jour môme de l'ar-
rivée des ambassadeurs annamites, on fait dans un coin
de la Concession un essai de gonflement.

Pour donner aux envoyés du roi une haute idée du
génie européen, le général désire qu'on leur montre ces
ballons. Un officier d'état-major conduit les mandarins
à l'endroit oit s'opère le gonflement. Ceux-ci, qui ne
comprennent pas très bien ce qu'on leur veut, ne parais-
sent pas très' rassurés. Habitués aux façons d'agir de
l'Extrème-Orient, ils se demandent sans doute si le gé-
néral en chef, en donnant l'ordre de les mener clans cet
endroit écarté, n'a pas l'intention de se débarrasser d'eux
en leur faisant •couper la tète.

Leur frayeur est encore plus grande lorsqu'ils a.per-
çoivent les énornfés machines à demi gonflées qui se
balancent en l'air en tirant sur leurs cordes. Les in-
terprètes ont beau leur expliquer cc dont il s'agit, ils
ne se montrent que plus effarés. C'est bien pis encore
quand on les fait installer clans la nacelle et quand on
commande le « lâchez tout ». Le ballon, retenu seule-
ment par une corde qu'une équipe d'aérostiers laisse
doucement filer, s'élève. dans les airs, emportant les
ambassadeurs • complètement ahuris. Les malheureux
mandarins se figurent qu'ils vont mourir d'un supplice
inconnu. et terrible; aussi, quand, .l'expérience ayant
pris fin, la nacelle vient à toucher le sol, ils se préci-

pitent à terre avec un empressement des plus coufiques.
et toute l'assistance, y compris les' Annamites, qui ris-
gUitient • cependant .la caclouille, part d'un immense
éclat' de. rire.

La cérémonie terminée. je regagnais lentement la
citadelle par la rue _cles Incrustateurs, quand je fis la
rencontre d'un compatriote, M. Galien, interprète de
l'état-major. M. Garien habite l'Extrême-Orient depuis
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vingt-cinq ans; grâce à son habitude du pays et à sa
profonde connaissance de la langue annamite, il rend
chaque jour au corps expéditionnaire d'importants ser-
vices.

« Fous venez sans doute d'assister la réception des
ambassadeurs, me dit-il; eh bien, si vous voulez voir
quelque chose de plus curieux encore, je vous emmène.
Je vais demander au tong-doc des coulis pour l'expé-
dition de Bac-ninh. Accompagnez-moi : vous verrez un
grand mandarin chez lui et je vous ferai visiter toute
sa maison. »

J'acceptai l'offre avec empressement, et je suivis mon
aimable cicerone.

Depuis qu'ors lui a interdit la citadelle, le gouverneur
cie la province de Hanoi habite une grande maison, ou
plutôt une série de bâtiments séparés par des cours et
situés clans une des petites rues du quartier annamite,
tout près de la mission catholique. L'enceinte des bâ-
timents est fermée du côté de la rue par un mur haut de
2 mètres. Dans ce mur on a percé une grande porte
à deux battants devant laquelle se promène une senti-
nelle ; non pas un de ces s'oldats de la milice indigène
qui sont armés de lances et qui vont pieds et jambes
nus ; mais un brave turco, le casque blanc en. tête et
qui m'attend clans l'immobilité réglementaire pour nie
porter l'arme au passage.

Ma première idée est que le tong-doc est gardé à
vue par le général. e Vous n'y êtes pas, nie dit mon
guide : c'est le mandarin qui a demandé cette senti-
nelle. Il payerait même au besoin pour l'avoir. La rai-
son en est des plus drôles, il faut que je vous-la ra-
conte.

Les fonctionnaires envoyés par le gouvernement
annamite dans les provinces occupées par rios troupes
ont reçu de Hué l'ordre de s'opposer. par tous les moyens •
possibles à notre établissement dans le pays. L'ordre
est plus facile à donner qu'à exécuter, car nous sommes
les plus forts, et nous ne nous sentons pas disposés
à nous laisser jouer. Le tong-doc voudrait bien obéir
à son gouvernement; d'une part il connaît les moyens
expéditifs qu'on emploie à Hué pour mater les re-
belles, et d'autre part il ne voit pas d'un très bon oeil
grandir une influence à côté de laquelle son prestige et
son autorité paraîtront nécessairement amoindris. Mais,
en véritable Annamite qu'il est, il a vite réfléchi que
la cour de Hué est bien loin, tandis crue les Français
sont bien près, et que, de deux dangers également
graves, il faut d'abord éviter le plus menaçant. Aussi,
malgré les récriminations de son gouvernement, finit-
il toujours par nous donner ce que nous lui deman-
dons. Seulement il lui faut compter avec les thi-vc'.

1. Le personnel des thi-vè se compose de 65 fonctionnaires, ré-
partis en 5 classes, savoir :

5 de l'' classe, ayant un grade égal aux mandarins du 3" degré :
de 2' classe, ayant un grade égal aux mandarins du 4 ., degré :

10 de classe, ayant uu grade égal aux mandarins du 5" degré:
ts de 'k" classe, ayant un grade égal aux mandarins du 6" degré
p classe); 30 de 5° classe, ayant un grade égal aux mandarins
du 6' degré (2' classe).

qui le surveillent d'autant plus étroitement qu'il sem-
ble plus suspect.

« Ces thi-vê sont des espions recrutés parmi les dol
(sergents) intelligents et instruits de la garde particu-
lière du roi. Ce dernier les envoie clans les différentes
provinces pour qu'ils le renseignent sur la conduite
des mandarins et sur les agissements des étrangers.
Ces espions sont influents, et, grâce à leur qualité de
messagers du roi, ils jouissent d'une grande considé-
ration partout où ils se présentent. Ils habitent clans la
maison du mandarin qu'ils sont chargés de surveiller,
se mêlent à son entourage et assistent è. toutes les récep-
tions. Le tong-doc de Hanoi eu traille un ou deux à sa
suite, et vous pouvez être certain que la moindre con-
cession que nous lui arrachons par la crainte est vite
connue et commentée en haut lieu.

e A différentes reprises déjà le premier ministre lui
a donné êtes preuves de son mécontentement. Le tong-
doc est un fonctionnaire de premier rang, qui, comme
tel, a droit à quatre parasols. On lui en a supprimé
d'abord un, puis deux, si bien que, à l'heure actuelle,
le malheureux mandarin ne peut plus, à sa grande
honte, se faire suivre dans les rues de Hanoi Glue par
un simple parapluie.

Mais ce n'est pas tout : il a reçu, il y a quelques
jours, l'ordre de venir à Hué pour rendre compte de sa
conduite. Or il sait très bien qu'obéir à un pareil ordre,
c'est courir au-devant de sa condamnation il mort.
Comme, d'autre part, il ne peut refuser ouvertement, il
a demandé au général en chef de placer une sentinelle
à sa porte afin de pouvoir écrire au roi : e Je vou-
e drais bien vous obéir, mais je ne puis quitter ma

maison. Je suis gardé à vue par les barbares d'Occi-
dent, qui ne permettent pas 'que j'en sorte et qui me
font surveiller le jour et la nuit par une sentinelle
armée. »
Tout en causant, nous franchissons la porte d'entrée

et nous arrivons dans une petite cour intérieure sur
laquelle donne une case en torchis. C'est dans cette case
qu'habite Joseph Lai, l'interprète du gouverneur, un
Annamite de Saigon converti au catholicisme et qui a
fait toutes ses études de français au collège des mission-
naires. Il nous apprend que le mandarin est absent,
niais qu'il doit rentrer clans une demi-heure. Mis au
courant de l'objet de ma visite, il se tient à ma dispo-
sition pour me faire parcourir la maison en attendant.

Nous pénétrons dans une arrière-cour spacieuse au
centre de - laquelle est creusé un grand bassin plein
d'eau. A droite, la cour est fermée par un mur derrière
lequel sont les appartements du gouverneur et de ses
femmes. A gauche s'élèvent, sur un même alignement et
face à ce mur, trois grandes paillotes sans fenêtre, de
forme quadrangulaire et d'aspect misérable : ce sont les
prisons. Le gouverneur y enferme, en . attendant qu'ils
soient jugés, les malfaiteurs qu'on lui amène de tous
les points de la province. •

Avant la:guerre, le tong-doc de Hanoi avait, comme
tous les gouverneurs annamites des provinces, le
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droit de haute et de basse justice dans toute l'étendue
de son gouvernement. Il pouvait condamner à la peine
de mort; seulement, dans ce cas, la sentence ne deve-
nait exécutoire qu'après qu'elle avait été soumise à
l'approbation du roi. Une copie du jugement était
envoyée à Hué dans ce but. Depuis l'occupation fran-
çaise, le tong-doc peut toujours prononcer la peine
capitale, mais l'arret n'est exécuté que lorsque le rési-
dent de France a apposé sa signature au bas du juge-
ment.

Au moment de ma visite, il y a bien une centaine de
misérables entassés dans ces prisons. J'entre dans l'une

d'elles en me courbant en deux, tant l'ouverture est
étroite. Qu'on se figure quatre murs nus, limitant un
espace quadrangulaire large de 3 mètres et long de
4 ou 5. Du sol, fail de terre gâchée cl: battue comme
l'aire d'une grange, s'élèvent douze gros bambous for-
mant colonnes et qui supportent toute la charpente de
la toiture. Celle-ci ne repose pas sur les murailles : elle
en est séparée au contraire par un espace vide mesu-
rant 20 ou 30 centimètres de hauteur, sorte de fente qui
fait tout le tour de la case et par laquelle pénètrent à la
fois l'air et le jour.

Dans l'intervalle des colonnes de bambous, et à 5 ou

6 centimètres du .sol, on a fixé de grandes planches
qui servent à attacher les prisonniers, grâce à une dis-
position - des plus ingénieuses. Ces planches sont percées
de trous ronds distants les uns des autres de 1 mètre
environ, placés sur la même ligné clans le sens de la
longueur de la planche et à égale distance de ses deux
bords longs. Chaque planche est disposée de champ
de façon que l'un de ses grands bords reste bien paral-
lèle au sol. Elle est sciée en deux moitiés dans le sens
de sa longueur et de telle sorte que le trait de scie
passe par le diamètre horizontal de chacun des trous.
La moitié inférieure est fixe; la moitié supérieure, au
contraire, peut glisser verticalement dans les deux rai-

nures creusées à la base des colonnes qui soutiennent
la toiture et dont elle occupe l'intervalle. Quand on veut
attacher un prisonnier, on soulève la moitié supérieure
d'une de ces planches en la faisant glisser dans ses rai-
nures et on l'écarte de la moitié inférieure ; on passe
dans un des trous. soit la main, soit le pied du malfai-
teur,. et on referme sur le poignet ou la cheville.

Les colonnes de la toiture se présentent sur deux
lignes dans le sens de la longueur de la case. Il- y -a
donc deux rangées de planches, à chacune desquelles
est appendue toute une grappe de prisonniers. Les uns,
retenus par le pied, sont couchés ou assis. Les autres,
pris par le poignet, gisent étendus de tout leur long sur

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



38
	

LE TOUR DU MONDE.

le sol nu. Dans l'allée centrale, limitée. par les deux
rangs de planches, se promènent deux gardes armés de
l'inévitable rotin.

Plusieurs de ces prisonniers ont des figures sinistres
et sont de vrais types de bandits. L'Annamite est ordinai-
rement de petite taille, mais quelques-uns de ces gens
ont une taille et`une musculature athlétiques. L'interprète
me fournit sur eux des renseignements pleins d'intérêt,
en me les désignant du bout de sou éventail comme on
ferait dans une ménagerie pour des animaux féroces.

Ce gland diable qui roule des yeux furieux est un
pirate des plus . d angereux : il a tranché, à lui tout seul,
plus de vingt tètes. On a été obligé de le transporter à
Hanoi dans une cage en bambous, tant il a fait d'efforts
pour s'échapper. On l'a laissé seul dans ce coin parce
qu'il n'est pas sociable. Il est attaché en boule, par les
mains et par les pieds. Ne pouvant plus battre ses com-
pagnons de cellule, il cherche encore à mordre les
pieds des gardiens. Cet autre a été pris les armes à la
main dans une expédition contre les pirates. On a trouvé
dans sa ceinture trois oreilles gauches fraîchement cou-
pées. »

Tous les prisonniers portent sur le front un caractère
chinois tracé à l'encre noire et qui sert à les recon-
naître. Tous portent également une cangue, formée de
deux bambous mesurant 60 ou 70 centimètres de long
et reliés par cieux barres transversales. La tète est em-
prisonnée entre ces deux barres rigides dont l'une se
place en avant et l'autre en arrière du cou, pendant que
les deux bambous reposent chacun sur une épaule. Cet
appareil peut être assez justement comparé à une petite
échelle entre les échelons de laquelle le .patient aurait
passé sa tète et dont les montants reposeraient sur ses
épaules.

Les cangues que portent les prisonniers sont en bois
vert et assez légères. Elles sont appelées cangues de
voyage, parce qu'on en charge les malfaiteurs pour les
transférer d'une prison à l'autre. Il existe, outre ce
modèle, trois formes de cangues, décrites tout au long
dans le code annamite, au chapitre des peines, sous les
noms de petite, moyenne et grande cangue. Cette der-
nière est très lourde : elle est renforcée à ses deux
extrémités par de gros anneaux en fer.

Au moment où nous sortons de la prison, un domes-
tique vient nous annoncer que le tong-doc est de retour
et qu'il nous attend clans la salle des audiences: Cette
salle occupe tout un bâtiment, fermé de trois côtés par
des murs eu brique et complètement ouvert du qua-
trième, qui donne sur une grande cour pavée de larges
dalles de pierre. Du côté ouvert, le toit du bâtiment,
recouvert de tuiles vernissées qui miroitent au soleil,
s'avance de 1 ou 2 mètres sur la cour, supporté par de
belles colonnes en bois de teck sculptées au niveau du
faîte. On accède à cette salle par quatre marches de
pierre. Le mandarin nous attend au haut des degrés,
l'échine ployée et la main tendue.

Oh! cette main de mandarin! je n'oublierai jamais
l'impression que j'ai ressentie à son premier contact.

Figurez-vous de grands doigts maigres, décharnés,
renflés aux jointures comme des sarments de vigne, des
doigts froids, comme momifiés, rendus plus longs en-
core par de grands ongles mesurant 3 ou 4 centimètres.
Depuis celle-là j'ai touché les mains de beaucoup cie
mandarins : toutes m'ont donné une sensation iden-
tique, celle d'une main de squelette.

Le tong-doc est en costume de ville : grande robe
de tulle noir, pantalon de soie blanche, babouches de
cuir clans lesquelles flottent ses pieds nus. Il est en-
touré par tous les serviteurs de sa maion, qui portent
l'éventail, la pipe, la boite à chiques, le crachoir, etc.
Il s'est fait accompagner par les deux mandarins de
grade inférieur qui le secondent dans le gouvernement
de la province : le quan-bo et le quan-an, fonction-
naires chargés des finances et de la justice.

Au milieu de la salle d'audience est disposée une
grande table de bois noir, sans tapis. On nous fait as-
seoir autour, sur des bancs en bois de trac sculpté. Le
gouverneur m'a pris à sa droite et M. Garien à sa
gauche. Le cluan-bo et le quan-an sont assis en face.
Les autres fonctionnaires annamites se tiennent debout
à quelques pas derrière nous, dans une attitude respec-
tueuse.

Aussitôt on apporte le thé. Il nous est servi sur un
plateau de bois incrusté de nacre, dans des tasses mi-
nuscules en porcelaine blanche ornées de décors bleus.
Chaque tasse est tout au plus grande comme un de nos
verres à liqueur. Le thé, qui vient de Chine, nous est
d'abord offert sans sucre; mais, sur un ordre bref du
tong-doc, un domestique se précipite au dehors et re-
vient bientôt avec un sucrier rempli de poudre de sucre
cristallisé, d'origine chinoise.

Des serviteurs circulent constamment autour de nous,
portant de grandes théières de métal qui contiennent
l'infusion fumante. Nos tasses sont à peine vidées,
qu'elles sont remplies de nouveau jusqu'aux bords, car,
d'après le code annamite, ce serait faire à l'invité un
gros affront•que de laisser vide devant lui un seul
instant la tasse à thé qu'on lui offre.

Entre temps, le porte-pipe du tong-doc présente à
chacun de nous des cigarettes coniques faites avec du
tabac opiacé récolté dans le pays.

Tout en fumant et en buvant mon thé à petits coups,
j'examine la pièce on nous sommes. Au fond, sur un
autel auquel on accède par deux gradins, une petite
statue de la République, don du général Millot au gou-
verneur annamite, est placée entre deux grandis dragons
symboliques en bois sculpté qui ouvrent des gueules
énormes. Je la montre du doigt au tong-doc, qui me
répond en s'inclinant : « Ia, Ong Quan-Leun Lang-

Sc. (Oui, le grand mandarin français. »)
« Il croit. Glue c'est le roi de France, me dit en riant

mon ami l'interprète. On ne pourra jamais faire com-
prendre à ces Tonkinois ce que c'est Glue la République.
Depuis cent ans les mandarins ont habitué le peuple à
obéir à la cadouille. Cent autres années s'écouleront
avant que ce peuple, abruti par un pareil régime, se
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Le tong-doe. — Gravure de THiriat, d'après une -photographie.
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relève suffisamment, non pas pour :adopter nos idées
sur le gouvernement de tous par tous, mais seulement
pour en comprendre le principe. Et soyez certains que
les mandarins ne feront rien pour l'y aider; au con-
traire. n

Devant le petit autel . sont rangés les parasols du
gouverneur et le glaive qu'on porte devant lui quand
il sort clans la rue. A droite et à. gauche, deux
kakémonos en papier de
riz représentent des oi-
seaux et des poissons,
peints avec une vigueur
de touche et une perfec-
tion clans les détails que
je n'ai pas encore rencon-
trées dans les oeuvres an-
namites.

Le tong-doc est de
moyenne taille. II parait
âgé de plus de cinquante
ans. Sa figure est restée
jeune, comme c'est la règle
chez les Annamites; mais
des fils d'argent commen-
cent à se montrer parmi
les épais cheveux noirs
soigneusement relevés en
chignon derrière la nu-
que, au-dessus de son
turban de fin crépon de
Chine. Il a le teint blanc
mat -avec une pointe de
jaune des Annamites de
haute caste, le front bom-
bé, le nez aplati, les mâ-
choires et les pommettes
saillantes. Ses yeux noirs,
fendus obliquement, ont
un regard assez vif, qu'il
sait fort bien voiler sous
ses paupières abaissées.
quand il ne veut pas lais-
ser_ deviner sa pensée. Il
porte une mouche et une
moustache noires assez
fournies. Ses dents, très
régulières et admirable-
ment plantées, seraient
superbes si elles n'étaient
pas laquées en noir brillant, comme c'est la mode en
Annam. Cette mode transforme la bouche des Anna-
mites, qui, je le répète, serait charmante sans cela, en
une sorte d'hiatus noir, que les officiers du corps expé-
ditionnaire ont comparé, avec juste raison, à une bouche
d'égout; elle a été pour nous la cause d'un étonne-
ment profond à notre arrivée dans le pays, oit elle existe
depuis un temps immémorial et oit elle est générale.
Il n'est pas d'Annamite, même parmi les paysans des

villages, qui ne se fasse teindre les dents dès qu'il a un
peu d'argent pour payer l'opération. Cette teinte d'un
noir brillant s'obtient en déposant à chaud sur les dents
une sorte de vernis noir à base de laque. Elle est extrê-
mement solide; je possède dans ma collection cieux
crènes de pirates dont les dents sont restées noires mal-
gré un séjour de plusieurs mois dans un lait de chaux.

Le. laquage Ales mâchoires est très douloureux. Un
de mes boys, qui avait
subi cette opération, est
resté pendant une quin-
zaine de jours avec les
gencives gonflées et de la
fièvre sans pouvoir mâ-
cher ses aliments.
. Si les Européens éprou-
vent une véritable répul-
sion pour les dents la-
quées, les Annamites ne
peuvent de leur côté sup-
porter nos dents blanches.
Pendant une fête donnée
au palais du gouverne-
ment à Saigon, un offi-
cier français s'approche
d'un haut fonctionnaire
annamite qui regardait
danser les invités du gou-
verneur .

Eh bien, grand man-
darin, chuchote-t-il à son
oreille, que dites-vous de
nos Françaises?

— Je les trouve jolies,
répond l'Annamite; seu-
lement elles ont des dents

de chien! »

La conversation devient
très animée entre le gou-
verneur de Hanoi et
M. G.... Il faut encore une
centaine cie coulis pour
transporter les vivres des
troupes pendant l'expé-
dition de Bac-ninh. Le
tong-doc, qui nous en a
fourni déjà plus de douze
cents, prétend qu'il lui est
impossible d'en trouver

un de plus. M. G-... insiste ; les ordres du général sont
formels. Le mandarin est très perplexe. Il passe ses
grands doigts dans sa barbe et jette des regards dé-
sespérés à ses deux acolytes, le quan-bo et le quan-
an. qui tiennent leurs yeux baissés et enfoncent leurs
mains clans leurs grandes manches en prenant l'at-
titude la plus innocente du monde pour ne pas se coln-
promettt•e.

Le tong-doc a replié sa jambe droite sous sa cuisse,

grands
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A. Van, chef des congrégations chinoises. (Voir p. 43.) — Héliogravure
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si bien que son talon droit appuie shr le siège du banc
où il est assis; j'admire une fois de plus la souplesse
des jointures annamites. De temps en temps il se gratte
furieusement le-pied aVec ses grands ongles, puis re-
porte ses doigts dans sa harpe. ku bout de quelques
minutes de ce manège, sa figure - s'éclaircit:. il a trouvé
une solution. Il dit un lig ot au gitan-ho, qui s'éclipse.
Un quart d'hecire après ; des soldats armés de lances
apparaissent dans la cotir. Ils encadrent une centaine
de - pauvres diables à peine vêtus qui font une mine des
plis piteuses : ce sont les coulis demandés.

M. G..., tour rayonnant, prend congé du gouverneur,
qui nous reconduit jusqu'à la porte. En passant au mi-
lieu des nouveaux coulis,
je ne puis retenir. unie
exclamation de surprise : .
clans le hombre- je 're-
connais t ille . bonne partie•
des prisonniers dé lotit à•

l'heure. Le tonj doc. a fait-
d'une •pierre deux coups :
il' s'est débarrassé d'une:
centaine de -malheureux.
qui le-gênaient et qui lui-

aient cher à nour-
rir. et en même temps
donne satisfaction au gé

néral.	 •.	 -
Qu'on dise après cela.

que les Tonkinois ne sont
pas, de- profonds diplo=
mates!

jI
Préparatifs rte départ pour L'ac-

ninti. — Lc parc au x. coulis.
— Les emplettes. — Difli-

. cuité. -du ravitaillement dus
troupes.

Enfin, nous allons par
tir pour Bac-ninlr ! De-

puis huit jours, les troupes-
de la l fe brigade, dont le•
quartier général est à Hanoi, se concentrent dans la
ville et clans les environs. Il en arrive de tous les côtés
il la fois : par les routes, o it l'on voit se dérouler de
longues colonnes de-fantassins, marchant deux par deux
sur lcs digues étroites; et suivis par . une -aimée de Cou-

lis qui portent les bagages et les sacs; sur les grandes
canonnières en tôle d'acier fabriquées à Paris par la
maison Claparède et apportées pièce par pièce- dans les
cales, des bateaux qui ont amené les effectifs venus de
France. Ces canonnières ressemblent à d'immenses
chalands à vapeur ; elles sont très larges et peuvent
transporter jusqu'à 500 hommes. Grïtce à= leur faible
tirant d'eau, elles risquent moins de s'échouer sur les
bancs de sable, qui sont si nombreux dans les fleuves
du Tonkin.	 -	 -

La citadelle et la Concession regorgent de troupes. On
a été obligé d'en loger un peu partout aux environs de
la ville, dans les grandes pagodes bllies en pleine
campagne au delà des faubourgs.

L'arrivée de tous ces soldats produit dans les rues de
Hanoi une animation extraordinaire. Des plantons à
cheval sillonnent à chaque instant au grand trot la rue
des Incrustateurs qui va de la Concession à la cita-
delle. De nombreuses bandes de coulis transportant
des caisses et des ballots, traînant des canons, pas-
sent et repassent sous la conduite des soldats, por-
tant l'arme en bandoulière et les excitant de la voix
et du geste : « )lfao ! maolen ! (Vite! très vite !) »

Les officiers courent
aux emplettes : il faut
faire ses provisions de
conserves, se procurer des
vêtements amples pour la
route, se munir du sa-
lal,o, ce grand casque en

liège recouvert de toile
blanche, dont les larges
bords• prései"ent du sc-
leil la nuque et les tempes
et garantissent le cou

contre les averses, si com-
munes clans ce pays.

Avec tous ces achats,
les piastres de l'entrée en
campagne fondent comme
beurre au soleil!

Nous entrons par ban-
des dans tous les maga-
sins sous la conduite d'un
de nos boys, celui que
notas avons reconnu, à
l'épreuve, comme le moins
filou. Il faut se méfier de
tous ces Annamites : ils
out une façon' si ingé-
nieuse de vous voler! Les
marchands du pays ne
se gênent pas pour nous

vendre leurs produits quatre fois plus cher qu'aux in-
digènes, et nos boys trouvent encore le moyen de pré-
-lever une dime sur nos achats.

Au début, nous n'étions pas méfiants, et ces petits
garnements nous conduisaient chez des commerçants
auxquels ils avaient fait la leçon d'avance. Nous ne
connaissions pas encore leur langue, et c'était eux qui
demandaient et débattaient le prix de chaque emplette.
Nous payions ingénument et il arrivait souvent cille
nous donnions, sur la foi de notre' boy, cinquante cen-
times ou un •franc en trop par série d'achats. A la fin
de la journée, notre domestique indigène retournait
seul chez le marchand, qui lui remettait fidèlement la
différence entre le prix payé et le prix convenu.

Plus de 2000 coulis ont été réunis pour trans-
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Carte de la campagne de Bac-ninh : l'itinéraire suivi par les deux brigades est indiqué en pointillé. — D'après M. le capitaine Carteron.
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porter les vivres et les bagages de l'armée pendant
l'expédition rie Bac-ninh. J'ai donné clans le cha-
pitre précédent une idée de la façon dont ils avaient
été recrutés. Ils sont parqués, en attendant le départ,
dans d'immenses paillotes en taillis de bambous,
construites à la hàte par les soins du génie militaire,
tout près rie la porte de France, à l'entrée rie la rue
des Incrustateurs. Un tirailleur annamite se promène.

l'arme au bras, devant chaque paillote, pour empê-
cher toute évasion. Les coulis prennent du reste leur
temps en patience. Ils passent toutes leurs journées
étendus sur le dos, à fumer leur pipe ou à chiquer le
bétel. Quand ils ne dorment pas, ils jouent ou ils man-
gent. Deux fois par jour, on leur distribue du riz dé-
cortiqué, qu'ils font cuire, avec un peu d'eau et du

sel, dans des marmites de cuivre posées sur deux
pierres.

De grandes quantités de vivres ont été amassées
clans les magasins de la Concession et de la cita-
delle. Mais ces vivres doivent être transportés à dos
d'homme ; il faut fractionner à l'avance les énormes
caisses qui les contiennent et répartir les charges. Tous
les charpentiers et tous les menuisiers qu'on a pu trou-
ver parmi les soldats ont été réquisitionnés dans ce
but : ils sont occupés it confectionner ries récipients
assez petits pour que chaque colis ne dépasse pas 30 ou
32 kilogrammes : c'est le poids maximum dont peu-
vent être chargés cieux porteurs au bambou. On se rend
compte facilement de toutes les peines et cie tout
le travail qu'une pareille transformation doit coûter.

Il faut dire aussi que cette question de l'alimentation
des troupes a été la première et la plus grave préoccu-

pation du commandement, dès notre arrivée au Ton-

kin. Sous ce climat débilitant oti ne pouvait songer à

nourrir exclusivement nos soldats avec les conserves
salées et le biscuit venus de France. Un pareil régime
aurait amené clans leur santé vies altérations d'au-
tant plus rapides Glue, à peine débarqués et sans qu'ils
aient eu le temps cie s'acclimater, on allait les lancer
dans une expédition fatigante, que les agressions tous
les jours plus hardies des Chinois empêchaient de dif-

férer.

La question de l'approvisionnement des troupes en
vivres frais, déjà si difficile à résoudre en temps cie
guerre dans notre Europe, l'était bien davantage dans
ce pays imparfaitement connu, où les indigènes font
usage d'aliments qu'il eût été impossible d'utiliser pour

nos hommes. L'Annamite, en effet, se nourrit de pois-
sons, de volailles ou de viande cie porc. Il mange du riz
en guise cie pain et ne boit que de l'eau. Le blé et le vin
lui sont totalement inconnus. Les moutons ne peuvent
vivre dans ce pays humide; tous les essais d'acclima-
tation de l'espèce ovine qu'on a tentés sont restés infruc-
tueux. On élève bien en Annam et au Tonkin le petit

boeuf à bosse et le buffle, mais ces animaux ne sont
employés que pour les travaux de labourage : ils sont
rares clans le delta tonkinois, que nous occupions
exclusivement à cette époque. La chair du buffle est
d'ailleurs peu nutritive et coriace.

Peu au courant des habitudes du pays, ignorant les
ressources qu'il pouvait offrir puisque nous venions
cie débarquer, nous étions d'autant plus embarrassés
pour résoudre ces grandes difficultés que, en ce mo-
ment, les trafiquants européens étaient rares à Hanoi.
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Ceux d'entre eux auxquels nous aurions pu nous adres-
ser étaient arrivés en même temps que nous : ils
n'avaient pas encore eu le temps (le se créer des rela-
tions commerciales et ne pouvaient nous être d'aucun
secours.

Heureusement, nous avions près de nous les congré-
gations chinoises dé Hanoi et de Haï-Phong, organi-
sées depuis longtemps au Tonkin et entretenant des
agents sur tous les points du territoire et thème en
Chine. Ces congrégations puissantes, et leur chef A. Van;
nous ont aidés à aplanir les grosses difficultés du
début concernant les approvisionnements des troupes.

VII

Traversée du fleuve Rouge. — L'ambulance de la 1" brigade. —
Le plan de campagne. — Marche pénible à travers les rizières.
— Ascension en ballon. — Les digues. — Chevaux et cavaliers
indigènes. — Compensent clans un village. — La chasse aux,
porcs.

Nous sommes à Hanoi, le 7 mars 1884. Il est six
heures du soir: Toutes les troupes de la 1''' brigade,
réunies , sous le commandement du général Brière de.
l'Isle et concentrées dans la. ville depuis plusieurs.
jours, sont échelonnées sur les bords du fleuve Rouge,
depuis la Concession (le France jusqu'au bàtiment de la

Jonques et sampans sur le bord du fleuve Rouge

Douane, sur un parcours de plus de 3 kilomètres. Il
y a là 9000 hommes s'agitant au milieu des canons,
des caissons, des faisceaux rangés en lignes. Les uni-
formes bleu clair des turcos tranchent sur les vête-
ments plus sombres des artilleurs; les pantalons-rouges
de nos petits fantassins jettent une note vive et gaie au
milieu des misérables cases en paillotes qui bordent le
fleuve en . cet endroit. Les indigènes, accroupis le long
de la rive ou devant la porte de leurs maisons, regar-
dent avec stupéfaction toute cette armée.

Devant nous, le fleuve roule silencieusement ses eaux
couleur de brique entre deux berges basses et boueuses.
L'autre rive nous apparaît comme une mince ligne

— Gravure de Barbant, d'après une photographie.

jaune et verte, bien loin, à la limite de l'horizon. Tous
les regards sont fixés vers ce point. C'est là que com-
mence le pays inconnu où nous serons demain; là
nous attend l'ennemi que nous sommes venus chercher
à travers 4000 lieues de mer.

Le passage du fleuve commence : on embarque les.
troupes sur des jonques du pays, dont les dimensions.
rappellent les flûtes de nos canaux de France, et sur de
petits sampans qui ne peuvent guère contenir plus
d'une douzaine d'hommes. Jonques et sampans sont
remorqués à travers le fleuve par des canots à vapeur..

Dans ces conditions, la traversée des troupes est
longue. Bien avant qu'elle soit terminée, le soleil dis-
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parait à l'horizon derrière le fleuve, et la nuit survient
brusquement, sans crépuscule : une nuit noire qui in-
terrompt tout le travail. On recommencera demain;
en attendant. on campe oh l'on est, sur la berge. Nous
dormons la tète sur une pierre et . le corps enroulé clans
nos couvertures et dans nos manteaux.

Le va-et-vient des jonques reprend à la pointe du
jour. Je m'embarque un des derniers, à six heures du
matin, avec mon cheval et mon ordonnance ; vingt
minutes après, nous touchons l'autre rive.

Je trouve l'ambulance ami grand complet et prête à se
mettre en route sous la direction de son chef, M. le
médecin-major de première classe Gentit.

Voici nos 130 coulis accroupis en deux longues files
sur le sable, devant les cantines médicales et les bal-
lots de brancards et de couvertures. La veille on leur
avait remis à chacun un bambou solide et une corde

neuve : ils ont déjà tout égaré. On leur avait distribué
également, à tous, deux grosses mottes de riz cuit à l'eau
salée, de quoi les nourrir pendant un jour; ils ont
tout dévoré. L'officier d'administration, M. Robbv.
qui a passé deus jours et deux nuits à tout prévoir et
à tout préparer, court de l'un à l'autre, très inquiet.
Il questionne en français, on lui répond en anna-
mite : « Et ton bambou? — Konko biet (Je ne com-
prends pas). — Et ton riz? — Konko biet. » Notre ami
est dans tous ses états. « Konko biet, gémit-il, toujours
konkô biet! vous verrez que nous ne pourrons pas
démarrer! »

Nous nous mettons cependant en route sans trop de
peine à neuf heures du matin. Nous sommes placés à
l'arrière de la colonne, immédiatement après la compa-
gnie d'aérostiers, dont les deux gros ballons se balan-
cent dans les airs à 100 mètres au-dessus de nous, re-

L'ambulance en marche. — Dessin de Slam, d'après une photographie.

morqués avec de longues cordes par des équipes de
soldats de l'artillerie qui se relayent d'heure en heure.

En tète de l'ambulance flotte le drapeau de la con-
vention de Genève, porté par un soldat ; puis viennent
les médecins, à cheval, suivis de leurs ordonnances.
Derrière eux, les coulis portent les bagages et le maté-
riel; ils sont encadrés par les infirmiers, qui les empê-
chent de s'écarter. Le médecin-chef a près de lui un in-
terprète annamite qui connaît un peu de français. Cet
interprète est chargé de transmettre les ordres au per-
sonnel indigène. Nos bagages, notre cuisinier Haï et
ses deux aides ferment la marche. Haï s'avance grave-
ment, ayant pour toute charge son immense parapluie
qui ne le quitte jamais. Ses deux petits marmitons, deux
gamins qui vont pieds nus, les cheveux en broussailles
et la figure toute barbouillée de poussière, fléchissent
sous le poids des ustensiles de cuisine. On les leur a atta-
chés un peu partout, sur les ép aules, autour du cou et

jusque dans le dos. Chaque pas qu'ils font, en trotti-
nant dans le sable, produit un bruit de cloche. L'un
d'eux porte en bandoulière tout un chapelet de casse-
roles; l'autre est coiffé d'une marmite de cuivre qui re-
luit au soleil comme un casque.

L'ambulance est gardée par une section d'infanterie
de marine qui la flanque de chaque côté. Les figures
roses de nos infirmiers venant de France contrastent
avec les faces terreuses des marins, qui ont fait la cam-
pagne de Sontay et qui, depuis un an dans le pays,
sont déjà minés par l'anémie.

Nous longeons la berge en enfonçant à chaque pas
dans une terre rouge et argileuse ; c'est l'ancien lit du
fleuve.

Hanoi est reliée à Bac-ninh par une route en ligne
droite, construite sur une large digue bien entretenue.
Les Chinois ont échelonné sur cette route des travaux
de défense considérables. Plutôt que d'aborder de front
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ces défenses, ce qui nous occasionnerait de grandes pertes
d'hommes,- le général en chef s'est décidé à tromper
l'attente de l'ennemi en concentrant le corps expédi-
tionnaire entre le canal des Rapides et la rivière
Song-Cau. Il prend ainsi à revers toutes les fortifica-
tions élevées par l'ennemi et pourra plus facilement
s'en rendre maitre.

Dans ce but, il a donné les ordres suivants : la
1 N brigade, dont je fais partie, doit gagner à travers les
champs et les rizières le canal des Rapides,.qu'elle tra-
versera vers le marché de Chi, en laissant sur sa gauche
la route directe de Bac-ninh, si bien fortifiée par les
Chinois. La 2" brigade, rassemblée à Haï-dzuong sous
les ordres du général Négrier et qui comprend environ
70,00 . hommes, doit s'embarquer près de cette dernière
ville; de là elle gagnera par eau le confluent du Song-
Cati et du canal des Rapides; elle débarquera sur la

-rive droite de la rivière, en face du village des Sept-
Pagodes, et opérera sa jonction avec la ire brigade pour
enlever de concert avec elle les défenses de Bac-ninh.

Nous venons de quitter les bords du fleuve pour nous
enfoncer dans les rizières. Du haut de mon cheval je
vois la colonne formée par nos troupes onduler clans la
campagne comme un immense serpent.

De distance en distance, au détour des chemins,
nous trouvons de petites cases en torchis ombragées par
des bouquets de bananiers. Nous avons toutes les peines
du monde it empêcher nos coulis de s'écarter de la - co-
lonne pour aller fureter dans ces maisons.

Les paysans n'ont pas tous fui : nous rencontrons de
temps en temps des groupes de trois ou quatre indi-
gènes qui se rendent au village voisin pour vendre des
légumes et des fruits. Leur marchandise est contenue
clans de grands paniers ronds suspendus par des liens

Paysans portant des légumes. — Dessin de Slom, d'après une photographie.

de rotin aux cieux bouts d'un bambou, comme le sont
les plateaux d'une balance aux deux extrémités du
fléau. Le milieu du bambou repose sur leur épaule, de
façon que les paniers se trouvent l'un en avant, l'autre
-en arrière du porteur. Ainsi chargés, les Annamites
.marchent d'un pas élastique et rapide, analogue . comme
rythme à notre pas gymnastique. Ils vont très vite, le
corps porté en avant, avec un mouvement latéral des
hanches destiné à contre-balancer les oscillations des
paniers suspendus au bambou.

Ceux qui suivent le même chemin que nous prennent
à travers champs aussitôt qu'ils aperçoivent la colonne.•
Ils se tiennent debout dans la rizière, à distance respec-
tueuse, s'apprêtant à fuir à la moindre alerte. Ils enlè-
vent leurs grands chapeaux et restent découverts pen-
dant que les troupes passent. Leurs petits enfants nous
saluent en portant à leur front leurs deux mains jointes
Comme pour la prière, et en les abaissant ensuite jus-

qu'à la ceinture. Les ballons captifs excitent leur éton-
nement. Ils se les montrent du doigt les uns aux autres
en 'murmurant à mi-voix : « Tod, loci, ké-cldn! (Joli.
joli, les grandes lanternes!)

Nous venons d'entrer dans une grande plaine cou-
verte à perte de vue de rizières à demi submergées. La
.colonne s'est ralentie; la marelle est devenue très diffi-
cile. Les rizières nous apparaissent comme une série de
rectangles bordés sur les quatre côtés par une digne
en terre, faite de main d'homme. L'ensemble d'une
rizière avec son rebord peut être exactement comparé à.
une cuvette de photographe à demi remplie d'eau. Si
l'on se figure un grand nombre de ces cuvettes rangées
bord à bord de façon qu'il n'y ait pas un pouce de ter-
rain perdu, l'adossement des bonds de deux cuvettes
voisines dominera la représentation des digues sur les-
quelles marchent les cultivateurs indigènes pour aller
de l'un à l'autre de. leurs champs. Ces digues ne mesu-
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rent pas plus de 50 à 60 centimètres de largeur et au-
tant de hauteur. Elles sont construites à frais communs
par les propriétaires des champs mitoyens.

Outre ces petites chaussées, clue j'appellerai digne.;

de séparation, parce qu'elles servent à limiter les pro-
priétés voisines, il existe, entre les villages et sur les
parcours les plus fréquentés, de grandes clignes hautes
de 1 ou 2 mètres, larges d'autant, qui sont élevées aux
frais des villages et constituent les chemins vicinaux du
delta. Il existe aussi des voies plus larges, plus faciles,
mieux entretenues, qui portent le nom de voies manda-

rines et qui.servent à relier entre elles les différentes
provinces et les villes les plus importantes. Une de ces
voies mandarines aurait pu nous conduire directement
de Hanoi à Bac-Ni.nh; mais je viens de dire que l'en-
nemi avait échelonné sur cette route des fortifications
tellement importantes et nombreuses que le général en
chef avait préféré faire un détour et sa jeter à travers
champs, pour ménager le sang français.

Cette marche dans les rizières, sur des clignes
étroites, boueuses, glissantes, occasionne bien des fati-
gues à nos soldats : ils ne peuvent avancer que deux
de front ; et encore sont-ils obligés de se soutenir avec
leurs fusils. Les pluies ont détrempé tous les chemins
et rendu glissante cette terre glaise qui ne contient pas
un caillou. Nos chevaux risquent à chaque instant de
s'abattre et nous sommes obligés de mettre pied à terre
pour les conduire par la bride : la colonne s'allonge
d'une façon démesurée. Nous ne faisons pas plus d'un
kilomètre à l'heure. A chaque instant Mi s'arrête court :
ii faut combler une coupure de la cligne, jeter un pont
sur un ruisseau. On repart cahin-caha pendant clix
minutes pour s'arrêter de nouveau. Cette fois, c ' est un
canon qui a glissé au bas de la digue et qui est à moitié
submergé dans la rizière. Il faut le redresser comme
on pourra : artilleurs et fantassins entrent bravement
clans le champ de riz; ils ont de l'eau et de la boue jus-
qu'à la ceinture; ils hissent la pièce à bout de bras.

Les batteries d'artillerie ont une peine inouïe à suivre
la colonne dans ces chemins difficiles : la plupart des
canons sônt placés sitr les avant-trains et traînés Par des
coulis. La surface de la digue dépasse à peine de quel-
ques centimètres l'écartement des roues. Deux artilleurs
sont placés l'un à droite, l'autre à gauche de chaque
pièce pOur l'empêcher de dévier. Ils marchent comme
ils peuvent sur le plan incliné formé par les bords laté-
raux de la chaussée et repoussent de temps en temps la
roue d'un vigoureux coup d'épaule. Mais les grosses
pièces de 80 creusent dans la glaise des ornières pro-
fondes ; les coulis refusent d'avancer. Eh bien, oit se

relayera. Soldats et artilleurs s'attellent au timon. Les
braves gens ! ils sont couverts de boue; ils ruissellent
de sueur et d 'eau; ils savent qu'il faut marcher quand
même et ils tirent de toutes leurs forces.

L'eau des rizières près desquelles nous passons est
très limpide. Elle parait cependant à peu près stagnante
et recouvre toutes lés racines.  des plants (le.riz. Malgré
l'immense étendue de.terrain ainsi noyée par des eaux

dormantes, les fièvres intermittentes semblent être assez
rares dans le delta. C'est probablement aux procédés
de culture intensive employés exclusivement par les
indigènes, que ces grandes nappes d'eau stagnantes
doivent de rester limpides et inoffensives. Les Tonki-
nois ne laissent pas. un instant leurs terres en repos.
Ils font par an deux ou trois récoltes de riz ; à peine le
champ est-il débarrassé de sa Moisson que déjà le pro-
priétaire le laboure et le herse, pour y repiquer de nou-
veaux plants. A l'époque oit nous sommes, le riz que l'on
récoltera en mai ou juin émerge déjà de 15 à 20 centimè-
tres au-dessus de la surface de l'eau. Il s'élève en touffes
droites et bien alignées, surmontées d'épis déjà formés.

J'ai obtenu l'autorisation de monter pendant une
halte chats un des ballons captifs. A 100 mètres au-
dessus du sol je jouis cl'tut spectacle admirable. A mes
pieds, notre colonne de troupes pressée sur l'étroite
digue serpente sur une étendue de 4 ou 5 kilomètres.

A droite et à gauche, à perte de vue, s'étendent des
champs de riz qui ondoient sous la brise ; leurs rec-
tangles bordés de petites digues forment à cette hau-
teur comme une immense mosaïque dont les fragments
verts auraient été reliés entre eux par une sorte de ci-

ment rougeâtre. Sur ce fond vert émeraude apparais-
sent de distance en distance de gros bouquets d'arbres
d'une teinte plus sombre formés de bananiers, de bam-
bous et de banians. Au milieu de ces bouquets, d'où
émergent comme des panaches les longues tiges grêles
des aréquiers, on voit poindre entre les branches les
toits de paille d'un village annamite ou les pignons
sculptés d'une belle pagode. Au second plan, le canal
des Rapides apparaît comme un grand ruban d'argent.
Plus loin encore, à la limite de l'horizon, surgissent
les grandes montagnes bleuâtres qui entourent Bac-
ninh et qui sont à moitié masquées par la brume.

Vers trois heures nous quittons les rizières et nous

nous avançons plus à l'aise à travers les champs de
cannes à sucre, de patates et de taros. Les--interprètes
.du général Brière courent de l'avant à l'arrière de la
colonne en donnant des ordres brefs aux coulis, qui
pressent le pas, en s'écartant sur leur passage. Montés
sur leurs petits chevaux indigènes, ils vont comme le
vent à travers tous les obstacles.

Le cheval tonkinois est de petite taille : il ne mesure
guère plus de 1 mètre à 1 m. 20 au garrot. Comme as-
pect, il ressemble beaucoup aux petits poneys de Corse.
Bien fait, quoiqu'il ait souvent la tête un peu forte, il
est plein de feu, très vigoureux et beaucoup plus facile
à nourrir que nos chevaux français. Il a le pied plus sûr
que ces derniers et fait 40 et même 50 kilomètres par
jour, quand il est bien soigné et bien nourri. Les Anna-
mites ne l'étrillent tri ne le ferrent jamais. La selle dont
ils se servent est faite de deux panneaux de bois à peine
rembourrés qu'on place sur fine sorte de tapis formé de
deux morceaux de cuir tanné. Ce tapis est souvent dé-
coré de peintures représentant des animaux fantastiques
ou des ornements bizarres. Le mors et la bride sont
faits comme notre bridon. Les rênes sont en corde, et de
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Chiner franeais et son petit cheval tonkinois. — Dessin d'Y. Pranishnikolf,
d'après une photographie.
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chaque coté de la bouche du cheval pendent deux gros
glands de coton fixés aux anneaux du mors.

Les riches annamites remplacent le tapis de cuir
par de belles broderies de soie et d'or sur drap rouge.
La bride est faite avec des cordonnets de fine soie
blanche, et les glands, également en soie blanche, sont
suspendus au mors par des agrafes d'argent.

Les Tonkinois se servent en général d'étriers de
cuivre dans lesquels ils passent leurs pieds nus. La
branche interne de l'étrier est saisie et maintenue
entre le gros orteil et les autres doigts du pied. Les
mandarins seuls montent avec des souliers chinois; ils
ne se servent pas
d'éperons.

Les chevaux in-
digènes qu'on ren-
contre au Tonkin
proviennent en ma-
jeure partie des pro-
vinces du nord, de
Tai-n'guyen et de
Cao-bang princi-
palement. Ils cal,'
tent de quinze à
vingt-cinq piastres,
rendus à Hanoi.

Il est probable
que, d'ici à peu
de mois, les offi-
ciers du corps expé-
ditionnaire seront
obligés de les adop-
ter comme mon-
tures. Les grands
chevaux que nous
avons amenés de
France s'anémient
vite dans ce pays.
Déjà plusieurs de
nos camarades de la
marine sont mon-
tés sur des chevaux du Tonkin. Ces chevaux, malgré
leur petite taille, peuvent facilement porter un cavalier
de 70 à 80 kilogrammes. Ils n'ont qu'un inconvénient:
c'est qu'ils ne connaissent pas le trot. Ils vont l'amble
ou le galop.

Nous arrivons, cinq heures et demie du soir, à l'en-
trée d'un gros village où nous devons passer la nuit.
Quel beau pays ! Des arbres immenses et de l'herbe
jusqu'à mi-jambes. Nous traversons un joli pont cou-
vert, construit sur pilotis à travers un ruisseau d'eau
vive. A la sortie du pont, le général en chef attend la
colonne, qui défile devant lui pour entrer dans le vil-
lage. La fanfare du bataillon d'Afrique nous joue une

marche militaire : cette musique française nous réjouit
le coeur. Dans les villages, toutes les maisons sont
construites en torchis et recouvertes de feuilles de lata-
nier formant toiture. Elles sont précédées d'une cour
malpropre et mal pavée où circulent pêle-mêle les
chiens, les porcs, les poules et les canards. La cour et
la maison sont entourées d'une haie impénétrable faite
de bambous épineux. Dans cette haie, extrêmement
fourrée, le propriétaire ménage une ou deux portes, qui
sont fermées chaque soir à l'aide d'un cadre de bain-
bous garni de faisceaux d'épines.

Ces portes sont toujours closes quand nous entrons
dans un village. Il
faut s'armer d'une
hache pour s'ou-
vrir un chemin jus-
qu'à chaque mai-
son. Heureusement
que nos tirailleurs
annamites et nos
coulis, qui sont au
courant des moeurs
du pays, sont tous
munis de leurs
coupe-coupe. L'in-
strument qui porte
ce nom caractéris-
tique est une sorte
de couperet, dont la
laine en fer forgé,
large comme une
laine de sabre, est
lourde et coupe
merveilleusement.

Cette fois, comme
toujours, le village
est désert. Les ha-
bitants ont aban-
donné leurs mai-
sons pour aller se
cacher dans les ri-

zières. Ils n'ont pu emmener leurs porcs, et les turcos,
ces malices maraudeurs, se sont mis en chasse. On en-
tend partout des grognements lamentables. J'arrête un
vieil Arabe à barbe grise qui se sauve tout joyeux avec
un petit porc sur l'épaule.

« Comment, lui dis-je, tu vas manger du cochon; lu
sais bien que ta religion le défend !

— Mais non, toubib (docteur), répond-il en riant ;
ça pas cochon ; cet, p'tit mouton tonkinois ! »

ÉDOUARD HOCQUARD.

(La suite à la prochaine livraison.)

LAI:A.111U : l 'ace 3, data la légende de la eravurc..au lint de : a Tirait curs tonkinois », lisez : a Tirailleurs esehiuchiuois »; et riciproquetneut
as lieu de : a Tirailleur cochiuchiuois a, lisez : a Tirailleur tonkinois ».
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Traversée du canal des Rapides. (Voir p. 50.) — Dessin de Th. -Weber, d'après une photographie.
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Sauf quelques exceptions indiquées dans les légendes des gravures, les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies de l'auteur.
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Le canal des Rapides. — Les pavillons chinois. — Attaque du Trong-son. — Entrée dans. liac-ninh. — Installation clans une prison.
— La citadelle. — Les trophées. — Les maisons et les rues. — Maraudeurs punis. — Les forts chinois. — Promenade vers
Dap-cau.

Voilà trois jours que nous avons quitté Hanoï et
que nous marchons à travers champs sans rencontrer
un seul Chinois. Pendant ce temps la 2° brigade, par-
tie de Haï-dzuong. a remonté en bateaux le Thai-binh,
et a débarqué au niveau des Sept-Pagodes. A. la suite
d'une série de combats vigoureusement menés, elle
s'est établie solidement au village Do-son. Elle est en
communication depuis vingt-quatre heures déjà avec

1. Suile,. — Voyez p. 1. 17 et :33..

•	 L\JI. — 146? LIV. •

le général en chef, grâce à . la télégraphie optique: elle
attend que nous ayons traversé le canal des Rapides
pour attaquer, de concert avec nous, la ligne des forts
de Bac-ninh; cette ligne de défense s'étend depuis les
hauteurs du Trong-son, jusqu'au fleuve Song-cau,
dont le cours est intercepté par le barrage de Lach-
buoï.

Nous arrivons le 11 mars au matin devant le canal
des Rapides, qui porte aussi le nom de canal de Bac-
ninh. Le lit de ce cours d'eau a été creusé presque en-
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tièrement par les Annamites pour permettre aux ba-
teaux du pays de passer directement du fleuve Rouge
dans le Thai-binh. Il mesure environ 55 kilomètres de
longueur et de 10 à 15 mètres de largeur.

Cette oeuvre gigantesque a été terminée il y a une
trentaine d'années seulement. Elle fait le plus grand
honneur aux mandarins qui l'ont conçue et aux villages
qui l'ont exécutée presque tout entière à l'aide de leurs
corvées de travailleurs. Sou utilité saute aux yeux lors-
qu'on examine une carte du Tonkin.

Les descriptions du chapitre précédent montrent
combien, dans le delta; les routes de terre sont diffi-
ciles et peu praticables. Les grands voyages et les trans-
ports de marchandises se font en jonques par les ca-
naux et les fleuves. Deux larges cours d'eau presque
parallèles traversent le pays du nord an sud: le Song-
coi ou fleuve Rouge longe Lao-Kai, Sontay, Hanoi et
Hong-yen; le Thaï-binh ; qui à son origine prend le
nom de Song-cau, passe à Bac-ninh et à Haï-dzuong.
Mais pour aller par eau des centres importants situés
sur le fleuve Rouge aux villes non moins commer-
çantes bâties sur Thaï-binh, il fallait faire de longs dé-
tours et passer par de petits arroyos dans lesquels la
navigation devient par instants très difficile. Pour évi-
ter cette grande perte de temps, les Annamites ont relié
l'un à l'autre leurs deux grands fleuves par des canaux
faits de main d'homme -et qui permettent de passer ra-
pidement de l'un dans l'autre. Par le canal des Rapides,
ils ont établi une voie directe entre Hanoi, Bac-ninh et
Haï-dzuong. Par le canal des Bambous, -ils ont réuni
Hong-yen à Phu-nin-giang et à la mer.

Le canal de Bac-ninh serpente entre deus grandes
digues qui le masquent de chaque côté; on arrive, pour -
ainsi dire, sur lui sans l'avoir soupçonné. Nous sommes
à l'époque des basses eaux, et les bords du canal sont
séparés de ces digues par un . intervalle large. d'une
trentaine de mètres, occupé par-des champs-de patates
et de canne à sucre.

Les deux canonnières Eclair et Trombe ont pu re-
monter jusqu'à nous grâce à leur faible tirant d'eau;
elles ont amené un grand convoi de jonques ; les sa-
peurs du génie construisent avec ces bateaux un pont
qui nous permettra de gagner l'autre bord.

En attendant que ce pont soit praticable, les troupes
ont mis sac à terre et ont formé les faisceaux sur la
berge.

Nous nous sommes installés dans un champ de pa-
tates au milieu de nos caisses et de nos ballots gisant
sur le sol. Assis sur nos cantines, nous regardons.

Il est six heures du matin. Le ciel se montre, comme
toujours au Tonkin, gris et couvert. Le soleil levant
ne peut réussir à percer les nuages et à pomper les pe-
tites buées flottantes qui courent à la surface de l'eau
et qui s'accrochent au rideau de bambous de l'autre
rive.

Les bords du canal offrent l'aspect d'un vaste camp
rempli_ de mouvement et de bruit comme une ruche
bourdonnante : de tous côtés les troupiers vont . et vien-

-nent affairés ; les uns courent ramasser du bois mort ;
les autres escortent des corvées de coulis qui vont pui-
ser l'eau au canal.

Les cuisines s'improvisent comme par enchantement ;
le café bout dans les grandes marmites de campagne,
suspendues par un trépied de bambous au-dessus d'un
feu de broussailles.

Les coulis, qui grelottent sous le froid du matin, se
sont assis en rond autour du foyer. Ils ont tiré des pro-
visions de la longue bourse de toile qu'ils portent en
sautoir autour du corps et qu'ils ne quittent jamais ;
accroupis sur leurs talons, leurs grands chapeaux co-
niques rejetés en arrière, ils mordent à belles dents
-dans leurs mottes de riz.

L'animation est tout aussi grande sur le canal : le
pont avance à vue d'oeil; les sapeurs ont disposé leurs
barques bout à bout, et, après les avoir solidement an-
crées, ils les relient les unes aux autres avec des ma-
driers et des planches. A l'un des coudes, les deux
grandes canonnières, Eclair et Trombe, surveillent les
deux rives; elles se tiennent sous pression et prêtes à
tout événement. De petits remorqueurs à vapeur vont et
viennent constamment de l'un à l'autre bord pour trans-
porter les bagages et les munitions.

A midi tous les préparatifs sont terminés et le pas-
sage de la colonne commence; mais ce n'est qu'à la
fin de la journée que les troupes sont réunies sur l'autre
rive. Nous bivouaquons dans les champs en attendant
les ordres.

Le lendemain nous levons le camp sans bruit, à six
heures du matin. On annonce que la journée sera
rude.
- A l'aide de nos lorgnettes nous découvrons les forts

chinois perchés sur le haut des collines, comme des
nids d'aigles, à 4 kilomètres à peine de l'endroit où
nous avons passé la nuit. Avec les grandes lunettes de
l'artillerie on distingue même leurs pavillons ; ce sont
de grands drapeaux ayant de 2 mètres à 2 m. 50 de côté
et dont- la hampe mesure 3 ou 4 mètres. Les uns sont
carrés, les ,autres triangulaires. Leurs bords sont en gé-
néral découpés en . longs festons contournés; leur centre
est souvent orné de caractères 'chinois ou d'animaux

-fantastiques : tigres aux yeux verts, grands dragons ou-
vrant des gueules énormes.

Chaque escouade, de vingt ou vingt-cinq hommes, a
son pavillon, planté en terre à l'endroit qu'elle a choisi
pour combattre. Les chefs de • chaque compagnie, de
chaque bataillon, de chaque régiment, ont également
le leur, qu'ils fichent dans le sol au moment de l'ac-
tion. De l'endroit où nous sommes, ces grands drapeaux.
flottant au vent et couronnant le sommet des collines
sur une étendue de plusieurs kilomètres, produisent un
effet saisissant.

A onze heures nous arrivons au marché de Chi, gros
bourg annamite bâti sur le bord de l'eau élans un en-
droit pittoresque.

Nous déjeunons rapidement, au bruit du canon de la
brigade Négrier, qui attaque sur un autre point les
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lignes de Bac-ninh, puis nous quittons définitivement
le canal des Rapides, que nous avons suivi jusqu'ici,
pour prendre à gauche à travers champs.

Nous ne tardons pas à déboucher dans une grande
plaine couverte de rizières, au bout de laquelle se dres-
sent les collines du Trong-son. Ces collines forment
comme deux gigantesques étages ; elles sont couron-

nées par des forts au-dessus desquels s'agite toute une
forêt de pavillons dont les étoffes de couleurs vives et.
variées resplendissent au soleil.

En avant du massif principal, deux monticules sur-
montés d'ouvrages en terre semblent placés dans la
plaine comme deux sentinelles avancées. L'artillerie
prend immédiatement position et commence le feu sur

Régulier chinois. — Dessin d'E. Ronjat, d'après une photographie.

ces ouvrages. Je fais partie de la section d'ambulance
envoyée à l'avant-garde et j'assiste au combat comme à
un vrai spectacle.

Le feu de l'artillerie a cessé; les troupes se déploient
en silence dans la rizière; elles forment deux grandes
lignes qui s'avancent parallèlement en faisant onduler
les touffes de riz : à droite, l'infanterie de marine sem-
ble une grande bande noire tracée au cordeau; à gauche,

les turcos, alignés comme pour une parade, marchent.
ayant de l'eau jusqu'au s'entre et tenant au-dessus de
leurs tètes, de peur de les mouiller, leurs fusils qui re-
luisent au soleil. Ils s'avancent lentement, posément,
comme à la manoeuvre. Tout à coup les sommets des
monticules se couronnent de fumée : c'est l'ennemi
qui reçoit nos troupes avec des feux de salves. Les clai-
rons sonnent de toutes parts l'assaut. Marins. et turcos
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gravissent en courant les pentes et culbutent tout sur
leur passage. Les Chinois se sauvent de tous côtés,
abandonnant leurs pavillons; on les voit descendre ra-
pidement l'autre versant des collines et fuir en désordre
dans la direction de Bac-ninh. A quatre heures et de-
mie du soir, le pavillon français flotte sur la plus haute
cime du Trong-son.

Cette nuit-là nous avons couché dans une belle pa-
gode de village ; j'ai établi le brancard d'ambulance
qui me sert de lit de camp sur l'autel même de Boud-
dha, et deux gigantesques statues de mandarins en cos-
tume rouge et or ont monté toute la nuit la garde à mon
chevet.

A peine le jour a-t-il paru, que nous sommes ré-
veillés par un planton du général qui apporte l'ordre
de marche au médecin-chef. Nous apprenons crue l'en-
nemi a complètement abandonné sa ligne de défense,
du Trong-son au Song-can, et qu'il est en retraite sur
Bac-ninh; le général Négrier a opéré son mouvement
tournant et occupé les hauteurs de Dap-cau qui com-
mandent la route de Bac-ninh à Lang-son.

En route dès cinq heures, nous marchons très vite.
Tout à coup un cavalier courant ventre à terre, de la
droite à la gauche de la colonne, nous annonce la prise
de Bac-ninh par le général Négrier. Au reçu de cette
nouvelle, on accélère encore la marche, pour que la co-
lonne puisse prendre ses cantonnements à Bac-ninh le
soir même.

Nous rencontrons près d'un village fortifié, incendié
la veille, une vingtaine de cadavres de soldats chinois
abandonnés dans la rizière. Ils portent tous le costume
de l'armée régulière de Chine : large pantalon leur
allant jusqu'à mi-jambes; vareuse de même couleur, à
manches très larges bordées de velours noir, à col se
boutonnant sur le côté. Leurs pieds nus sont garantis
par des semelles en paille de riz tressée ; ces semelles
sont fixées sur le cou-de-pied par un système de corde-
lettes entre-croisées et remontant jusqu'au-dessus des
chevilles. Le grand chapeau à larges bords, fait en
paille de riz, qui complète ce costume, a roulé à côté
des cadavres dans la boue. Les morts ont été dépouillés
de leurs armes. Ils portent sur la poitrine et clans le
dos deux gros ronds de calicot blanc, séparés en deux
moitiés par un trait rouge ; dans ces ronds blancs sont
inscrits des caractères chinois indiquant le lieu d'ori-
gine de l'homme et le nom du régiment auquel il
appartenait. Tous ces morts faisaient partie d'un régi-
ment du Kouang-si. Ils étaient sous les ordres du
général chinois Tien-Huc, dont le pavillon de com-
mandement, en soie rouge ornée de caractères bleu
foncé, a été retrouvé clans la citadelle de Bac-ninh au
moment de la prise de la ville.

Nous faisons notre entrée dans Bac-ninh le 13 mars à
sept heures du soir. Il fait nuit noire ; les rues sont
encombrées de débris et remplies par les soldats de la
brigade Négrier, qui occupe la ville depuis hier. De
petites lanternes sont placées à chaque carrefour ; leur
lumière fumeuse et tremblotante _vomis permet à peine

de nous diriger à travers les ruelles étroites, bordées
par de pauvres maisons basses faites en terre gâchée et
recouvertes de paille. C'est presque à tâtons que nous
arrivons au logement qui nous a été préparé dans la
citadelle.

Le lendemain, aussitôt qu'il fait jour, je sors de
dessous ma moustiquaire. Je suis arrivé de nuit et
sans rien voir, j'ai hâte de connaître notre instal-
lation.

Nous sommes clans un immense bâtiment en briques
au milieu duquel se dressent de grandes et massives
colonnes en bois de teck. Ces colonnes supportent la
charpente de la toiture, recouverte en tuiles rouges. Le
jour entre à peine, car les murs ne sont percés d'au-
cune fenêtre, et le toit, très bas, s'avance de 1 in. 50
au-dessus de la porte d'entrée. Le sol, boueux et à
peine battu, dégage une odeur de riz fermenté et de
moisi. Je trouve par terre de grosses chaînes, dont
une des extrémités est scellée à la muraille et dont
l'autre se termine par un anneau de fer. Ce lieu servait
sans doute de prison, car voici, à côté des chaînes, des
planches de bois percées de trous, semblables à celles
que j'ai vues à Hanoi en visitant les cachots du tong-
doc. Près d'une chaîne je découvre sur le mur des
traces de sang et, par terre, un énorme paquet de che-
veux arrachés. Quelque drame s'est déroulé là. Plus
loin, dans un coin, des marmites sont renversées et bri-
sées ; le riz cuit dont elles étaient pleines s'est répandu
sur le sol. C'est sans doute le repas qu'on allait distri-
buer aux prisonniers et qu'on a laissé là pour fuir plus
rite. Des légions d'énormes rats, en train de dévorer
le contenu des marmites, s'enfuient à mon approche en
dégageant une forte odeur de musc. Une des moitiés de
la salle est occupée par des moustiquaires blanches
disposées en deux rangées bien alignées au-dessus des
lits de camp où dorment mes camarades. En les regar-
dant dans l'ombre, on croirait voir les rideaux blancs
d'un dortoir de pensionnat.

De la cour de l'ambulance on découvre la grande
tour octogonale qui s'élève au milieu de la citadelle et
sur laquelle flotte depuis hier le drapedu français.
Auprès de cette tour sont massés les magasins à riz. Ce
sont de grands hangars fermés de toutes parts et recou-
verts de tuiles rouges. Au milieu de leurs toits bas et
longs s'élèvent les pignons contournés et le faite orné
de grandes chimères de la pagode royale, où loge en ce
moment le général Millot. Près de la pagode, dans une
cour ombragée par de grands pins maritimes, sont
rangés les trophées que le général Négrier a conquis
sur l'ennemi; il y a des fusils et des armes blanches de
tous les modèles, des lances, de grandes fourches à trois
dents au bout desquelles les Chinois ont coutume de
promener les têtes des vaincus, et aussi de nombreux
pavillons de toutes formes et de toutes couleurs. Je
remarque, entre autres, le grand chapeau impérial en
soie; jaune, orné de caractères bleus, qui flottait au
sommet de la tour de Bac-ninh, et l'étendard en soie
verte, avec bordure grenat, du général Hoang-Ké-Lan:g.
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qui commande l'armée du Kouang-si. Une batterie de
six canons Krupp et une mitrailleuse Christophle sont
rangées le long du mur d'enceinte ; les culasses des
canons sont couvertes de caractères chinois.

La citadelle est entourée de hautes murailles en bri-
ques et d'un large fossé plein d'eau. Sur le haut des
murs l'ennemi . a disposé des rangées de chevaux de
frise en bambous. Des ponts de briques en dos d'âne
sont jetés au-dessus du fossé au niveau de chacune des
portes. Ces portes, (l'aspect monumental, sont sur-
montées de miradors à deux étages dont les toits re-
courbés et garnis de sculptures font le plus joli effet.

La ville, massée autour de la citadelle qui en occupe
le centre, est elle-même enfermée dans une" muraille
d'enceinte, percée de portes du même style architec-
tural que celles de la citadelle. On peut évaluer à en-
viron 5000 ou 6000 âmes la population qu'elle -renfer-
mait avant l'arrivée de nos troupes. A l'heure actuelle
tous les habitants ont fui, et les maisons sont occupées
'par nos soldats.

Une seule grande rue droite traverse la ville, du nord
au sud. Elle est pavée, dans son milieu seulement, avec
de gros moellons inégaux, commodes peut-être pour les
Annamites qui vont nu-pieds, mais sur lesquels nos

Tour et magasins à riz de Bac-ninh. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

pieds chaussés de gros souliers glissent à chaque pas.
De chaque côté de l'étroite bande de pavés, le sol de
la. rue •est incliné en pente douce, pour permettre aux
eaux des pluies de s'écouler facilement dans les ruis-
seaux creusés de chaque côté, parallèlement à la ligne
des maisons. Ces ruisseaux, qui en ce moment sont
remplis par une eau croupissante dans laquelle on a
jeté toutes-sortes de détritus, répandent une odeur in-
fecte.

On se heurte à chaque pas contre des tonnelets de
poudre,. des armes, des sacs de riz éventrés. Dans l'in-
térieur des maisons, dont les portes sont restées ouvertes.
tout.est en désordre et sens dessus. dessous. On ne voit

que caisses brisées laissant échapper leur contenu,
meubles renversés, livres déchirés, cartouches, poiles

à poudre, parasols en papier huilé, etc., etc. : c'est un
fouillis indescriptible. On dirait que les habitants,
pressés de fuir, ont tout bouleversé pour trouver plus
tôt les objets précieux qu'ils voulaient emporter avec
eux.

Dans une maisonnette située près des remparts il y
avait une telle quantité de munitions répandues sur le
sol, que nous enfoncions dans la poudre jusqu'aux che-
villes.- Ce qu'on a ramassé et noyé de caisses de car-
touches et de poudre dans les deux jours qui ont suivi
la prise de la ville, est inimaginable. 	 ............
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C'est à dessein que les Chinois avaient répandu
partout des matières explosibles. Il est prouvé qu'ils
avaient l'intention de mettre, avant de fair, le feu aux
quatre coins de la ville. Seule la rapidité avec laquelle
le général Négrier a conduit son attaque les a empêchés
d'exécuter leur projet.

En rentrant de ma promenade, j'ai de la peine à
reconnaître la grande salle noire, boueuse et malpropre
dans laquelle je m'étais éveillé le matin. On a percé
à coups de pioche dans la muraille des brèches par
lesquelles le jour et l'air entrent librement. On a balayé
et approprié le sol de fond en comble. La cùisine a
été installée dans la cour sous un petit abri organisé
avec quatre pieux et un paillasson. Haï, aidé de ses
deux acolytes, s'empresse affairé autour de ses mar-
mites. La table est posée dans un coin sur deux caisses
renversées; elle est recouverte d'une balle natte sur

DU MONDE.

laquelle brillent nos assiettes et nos gobelets d'étain.
Les malades et les blessés commencent à affluer. On

amène une douzaine de coulis du service des vivres
qui ont été brùlés sur tout le corps par suite de défla-
gration de poudre. Ces malheureux, entrés de nuit dans
Bac-ninh à la suite de notre colonne, se sont répandus
immédiatement dans la ville pour piller. Ils ont péné-
tré dans les cagnas avec des torches allumées et ils ont
mis le feu à des amas de poudre.

Cette sévère leçon ne corrigera pas ces maîtres ma-
raudeurs. Les gens du peuple ont pour le pillage un
goùt extrêmement prononcé ; chaque fois qu'on fait
halte en colonne, il faut avoir la précaution de bien
encadrer les coulis : sinon ils vont fureter dans les mai-
sons, clans les pagodes même, cherchant quelque chose
à voler.

Lorsqu'ils entrent dans une case, ils sondent immé-

diatement le sol et les murailles avec un bâton, et ils
percutent soigneusement les gros bambous creux qui
soutiennent la toiture. Les Annamites ne connaissent
pas, comme nous, les placements d'argent. Ils ont tous,
dans leurs maisons ou aux environs, un petit coin dis-
simrilé avec art dans lequel ils enfouissent leurs écono-
mies. Les coulis ont :un flair inouï pour découvrir ces
cachettes..

Je reçois l'ordre de demeurer à Bac-niüh- avec les
malades, pendant que lés troupes des • deux: brigades
vont poursuivre les débris des. bandes chinoises sur
les routes de Thaï-n'guyen et de Lang-son. J'en pro-
fite pour faire • quelques excursions aux environs, sous
la garde' de mes ordonnances armées 'de leurs fu-
sils.

La ville de Bac-ninh est située au centre d'une grande
plaine couverte de champs de riz.

Au milieu des riiières émergent de distance en dis-

tance de petits mamelons, hauts 'tout au plus de 15 ou
20 mètres. Sur quelques-uns de ces monticules, les
Chinois ont construit des forts et des redoutes. Les au-
tres sont couronnés par de jolis bouquets de pins, au
milieu desquels apparaissent de temps en temps les toits
rouges d'une pagode.

Les fortins construits presque en rase campagne pour
défendre les approches immédiates de la ville se res-
semblent tous. Ce sont de petites redoutes carrées,
défendues par des murs en terre hauts de 2 ou 3 mètres
et crénelés. A l'intérieur, la muraille est doublée d'un
parapet également en terre, qui court tout autour de
l'enceinte et sur lequel montaient les soldats pour tirer
par les créneaux.

A chacun des quatre angles de l'ouvrage se dresse un
petit mirador dont le toit de paille dépasse un peu la
muraille d'enceinte. C'est là que se postaient les senti-
nelles chargées d'observer la campagne. On a de la
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LE TOUR DU MONDE.

peine à se figurer comment un homme pouvait demeu-
rer pendant des heures sous ce frêle abri, tellement
étroit qu'on ne peut s'y coucher, tellement bas qu'il
faut y rester accroupi. Les pieux qui le supportent
sont si longs et si minces qu'ils devaient osciller à
chaque mouvement de la sentinelle. Celle-ci se tenait,
comme un cool sur son perchoir ; en équilibre sur les
cinq ou six bambous horizontaux et très espacés les
uns des autres qui constituent l'unique plancher de
l'édifice.

En suivant la voie Mandarine qui va de Bac-ninh
au fleuve Song-cau, on fait une promenade charmante.

La route, après avoir traversé les rizières, s'élève peu à
peu pour serpenter entre des collines verdoyantes. De
coquettes villas chinoises, à demi enfouies dans les
arbres, semblent accrochées aux flancs des coteaux.
C'est là que les grands mandarins chinois qui com-
mandaient à Bac-ninh avaient fait construire leurs
maisons de campagne. Suivant une habitude chère aux
lettrés de l'Extrême-Orient, ils s'y réunissaient à cer-
tains jours pour y dîner entre amis et composer des
vers.

J'ai trouvé, en visitant une de ces villas, une grande
toile blanche accrochée à la muraille, comme un kaké-

La plaine de Bac-ninh. — Dessin de Th. Weber ; d'après une photographie.

mono japonais. Sur cette toile, un des raffinés de litté-
rature dont je viens de parler avait écrit une pièce de
vers de sa composition, que je me suis fait traduire par
un interprète et qui m'a paru remarquable. Je ne puis
résister au désir de citer cette traduction, que j'ai-fidèle-
ment écrite sous la dictée de mon lettré :

Il y a ici des fleurs dont le parfum se répand par-
tout.

« Les jeunes filles qui les voient se disent entre
elles-Mêmes:

Demeurerons-nous toujours aussi belles et aussi
« pures que ces plantes dont les tiges :et les racines

durent si longtemps? Leurs branches sont flexibles

« comme une svelte jeune fille, et le zéphyr qui les ca-
, resse porte au loin leur parfum. »

IN

Retour à Hanoï par la voie mandarine. — Maisons en poteries. —
Manteaux de feuilles de palmier. — La charrue et les buffles.
— Restaurants en plein vent. — Menu annamite. — Forts chi-
nois. — Changements survenus à Hanoï. — Marchandes de
charbon et fleuristes. — Une marchande de gaufres. — Visite
à une fumerie d'opium.

Les deux colonnes lancées à la poursuite des fuyards
chinois sont rentrées à Bac-ninh après huit jours de
marches forcées. Elles n'ont pu atteindre que l'arrière-
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Couli vêtu de son manteau de feuilles. — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.
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garde de l'armée ennemie; elles rapportent des canons
Krupp et de nombreux trophées.

Nous quittons Bac-nink le 24 mars, à la suite de la
1 Ye brigade. Nous allons prendre à Hanoi quelques
jours de repos bien gagnés. Les marches ont été rudes,
et, dans le milieu du jour, la température commence à
devenir chaude. Malgré le surmenage des troupes,
auxquelles on a beaucoup demandé ce mois-ci, l'état
sanitaire du corps expéditionnaire est demeuré satisfai-
sant. Nous n'avons eu à soigner que quelques fièvres
intermittentes, des embarras des voies digestives peu
graves et beaucoup de plaies aux pieds et aux jambes;
produites par les marches
dans l'eau des rizières.
Mais nos hommes. ont
perdu leurs belles cou-
leurs de France. On voit
qu'un sang déjà appauvri
circule sous leur peau
hâlée par le grand air.

Nous suivons pour re-
venir la grande voie man-
clarine, Glue nous avions
évitée avec tant de soin
pendant notre marche sur
Bac-ninh. Depuis la dé-
route de l'armée chinoise,
les habitants ont peu à
peu regagné leurs vil-
lages; ils ont repris la
culture de leurs champs,
et la campagne est deve-
nue très animée. C'est Un
véritable plaisir pour nous
de marcher sur cette route
unie, où les kilomètres se
font sans fatigue et sans
à-coups.

La province de Bac-
ninh entretient un im-
portant commerce de po-
tories. Il y a, aux environs
de la ville, des villages
dont tous les habitants
sont occupés à cette in-
dustrie. Ils fabriquent exclusivement des vases com-
muns en argile cuite. C'est de leurs fours que sortent
les grandes jarres cylindriques, hautes de près de
1 mètre, dans lesquelles les indigènes conservent l'eau
et l'huile. Ils font aussi les petits cercueils rectangu-
laires en terre de brique dans lesquels les Annamites
renferment les ossements de leurs morts après qu'ils
ont séjourné plusieurs années dans la terre. Ces cer-

cueils ont de 50 à 60 centimètres de longueur sur 15 à
20 de large et autant de haut. Leurs parois sont per-
cées de nombreux trous ronds.

Beaucoup de maisons des faubourgs de Bac-ninh
sont construites avec des rebuts de ces poteries. De

grandes jarres cylindriques remplies de terre en for-
ment les soubassements. Les murs sont bâtis avec de
petits cercueils d'argile superposés comme des briques.
• Nous commençons à subir les brusques écarts de
température qui, au Tonkin, précèdent les changements
de saisons. Le matin, quand nous nous mettons en
marche, nous sommes enveloppés par un brouillard
froid et humide, qui se résout souvent vers clix heures
en une petite pluie fine, serrée et pénétrante. A midi
le thermomètre monte brusquement de huit ou dix
degrés. On ne voit jamais le soleil; ses rayons ne peu-
vent traverser l'épaisse couche de nuages qui masque

constamment le ciel; mais
il fait une chaleur hu-
mide, lourde, énervante.
De temps à autre, le ciel
se couvre tout à fait et
nous verse une véritable
douche de pluie, sous
laquelle nous marchons
en courbant le dos, sans
avoir rien à lui opposer
que nos misérables caout-
choucs qui sont traversés
au bout d'un instant. Nos
coulis sont mieux pourvus
que nous : pour se proté-
ger ils ont des manteaux
faits avec des feuilles de
palmier imbriquées les
unes au-dessus des autres
comme les tuiles d'un toit.
Pendant les haltes, quand
la pluie tombe trop fort,
ils s'accroupissent, et,
dans cette position, avec
leurs grands chapeaux qui
les recouvrent comme un
toit conique et leurs longs
manteaux de feuilles qui
les enveloppent de tous
côtés, on dirait autant de
guérites placées le long
du chemin.

Les Annamites sont oc-
cupés à labourer leurs champs. Leurs charrues ont la
forme de gigantesques hameçons de bois dont la pointe
serait pourvue d'une armature de fer. Elles sont traî-
nées soit par un buffle, soit par un petit boeuf à bosse.
La façon dont ces animaux sont attelés est•très simple :
un morceau de bois recourbé repose par son milieu
en avant du garrot, où il est maintenu par une corde
qui fait le tour du cou; deux autres cordes, fixées à
chacune des extrémités de ce bois, passent, l'une à
droite, l'autre à gauche de l'animal pour aller s'atta-
cher au timon. La main droite du laboureur appuie
sur le soc de la charrue, tandis que de la gauche il
dirige l'attelage, en tirant sur une longue ficelle fixée
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par un bout dans un trou fait au naseau du boeuf.
Les grands buffles au poil gris fer, aux longues cor-
nes recourbées et très pointues. ont un aspect sauvage.
Quand nous passons trop près d'eux, ils s'arrêtent pour
nous fixer avec leurs gros yeux farouches, lèvent leur
museau couvert d'une écume blanche et se campent sur
leurs quatre pattes comme s'ils voulaient nous charger..
Un mot bref de leur conducteur leur fait baisser la tète
et reprendre le labourage.

L'Annamite est très doux pour ces utiles auxiliaires.
Jamais il ne les frappe ; au contraire il leur parle
comme à des amis, leur prodiguant les mots tendres et
les encouragements.

De distance en distance on trouve, le long de la voie
mandarine, des marchands de comestibles, de légumes
et de fruits installés sur le bord du chemin, soit en

• plein air,, soit sous de petites cases en paillotes, dont un

des côtés est relevé au-dessus du toit en forme d'auvent.
Le voyageur s'assied devant la boutique, sur un banc
de bois placé à cet effet. Sur le comptoir, les mets tout
préparés sont disposés devant ses yeux dans cie petites
soucoupes en porcelaine bien propres. Il peut faire son
choix entre des morceaux de canard rôti à cinq sapè-
ques le plat, de grosses crevettes à une sapèque la
paire, des crabes, des poissons frits à l'huile de sésame,
du porc rôti à la broche, découpé en petits morceaux et
dressé sur •de la salade de pourpier, de la purée faite
avec de la farine de pois de Chine, de grosses fèves de
marais à la saumure, etc., etc. De petites baguettes de
bois sont placées sur les soucoupes : ce sont les cuillers
et les fourchettes des indigènes. Toutes les viandes sont
découpées à l'avance en menus morceaux, car les Anna-
mites ne se servent jamais de couteau en mangeant.

Un Tonkinois peut faire un excellent diner clans un

Charrue annamite. (Voir p..56.) -. Dessin de Slom, d'après une photographie.

de ces restaurants moyennant trente . sapèclues • de ziné,
qui équivalent à peu près à trois centimes de notre
monnaie. A ce prix, on lui servira successivement : deux
plats de viande, une tasse de bouillon qu'il prendra
avec une petite cuiller en porcelaine à manche court et
recourbé; enfin un ou cieux bols de riz cuit à l'eau, qu'il
mangera en plaçant la tasse près de ses lèvres et en
poussant avec ses baguettes le riz dans sa bouche
grande ouverte.

Après s 'être curé minutieusement les dents avec un
éclat de bambou, il ira à côté, au petit débit de thé
qui avoisine toujours la boutique du restaurateur. Là,
comme il n'a rien bu pendant tout le repas qu'il vient
de faire, il s'offrira, pour deux sapèques, une ou deux
tasses d'une infusion de thé vert récolté dans le pays,
qu'il fera suivre au besoin, mais très rarement, d'une
cuillerée de vin de riz. Il trouvera sur le comptoir une
pipe à eau, à très petit fourneau, dans laquelle il mettra

une pincée - de tabac opiacé tiré de sa ceinture. Il hu-
mera une ou deux bouffées, puis se remettra en route
en mâchant une chique de bétel. Il aura admirable-
ment dîné.

Mais il faut être riche pour s'offrir cette dépense. Nos
coulis font beaucoup moins de frais pour satisfaire leur
appétit et varier leur ordinaire. Ils s'adressent aux pe-
tits marchands ambulants qui sont venus apportant
leurs marchandises sur leur dos aux deux extrémités
d'un long bambou. Ceux-ci sont accroupis en plein air,
devant les paniers ronds qui contiennent le plat du
jour, les fruits et les pâtisseries. J'en vois qui vendent
des choses étranges : l'un d'eux débite par tranches un
gâteau fait avec du sang coagulé; un autre détaille au
couteau un morceau de gélatine légèrement sucrée ou
du vermicelle transparent qui ressemble à de la colle.

Les Chinois avaient construit, pour défendre la route
mandarine, un certain nombre d'ouvrages en terre, dont
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quelques-uns sont très remarquables. Je viens d'exa-
miner en détail une de ces défenses qui se trouve près
du village de Dinh-han, sur le bord du - canal des Ra-
pides, à 100 mètres environ de la digue que nous sui-
vons. Elle se compose d'une muraille en terre haute
de 2 mètres. Cette muraille, percée de nombreuses
meurtrières, est* recouverte de mottes de gazon formant
toitur e et destinées à la préserver des atteintes de la pluie. ;
elle s'étend, en forme rie ligne brisée et parallèlement
à la route, sur une longueur d'environ 20 mètres. Pour
en défendre les approches, on a creusé en avant un
remblai suffisamment élevé pour abriter une deuxième
ligne rie tireurs à genoux.

Pendant les 35 kilomètres qui séparent Bac-ninh do
Hanoi, la route traverse une interminable plaine de
riz. Les arbres sont rares : à part l'inévitable bam-
bou dont les haies touffues et épineuses entourent et

protègent les villages, on ne rencontre guère que d'im-
menses banians dont le feuillage sombre ombrage les
pagodes ou les lieux consacrés, et des flamboyants dont
les grandes fleurs d'un rouge de sang commencent à
s'ouvrir dans cette saison. Les Annamites professent
une grande vénération pour le banian, qu'ils appellent
l'arbre de Bouddha ou l'arbre des Pagodes. Ils affirment
que les mille esprits subtils, sylphes, lutins ou farfa-
dets, dont leur imagination superstitieuse peuple les
espaces de l'air, viennent se reposer sous son ombre.
Certains de ces esprits sont fantasques, facilement irri-
tables et toujours disposés à jouer de méchants tours
au malheureux voyageur qui passe à leur portée. Pour
conjurer le danger, on place sur un petit autel de pierre,
dans l'endroit où habite le malin esprit, un vase rempli
de cendres, dans lequel les voyageurs plantent des ba-
guettes d'encens allumées. D'autres fois on suspend

Defense en terre Construite par _les Ühinois. (Voir. p. h9.) — Dessin de Slom, d'après une photographie.

aux: ]ranches un pdt contenant . de la cha.rix éteinte.
En rentrant à Hanoi; nous sommes surpris des chan-

gements "qui se sont' produits dans la .ville pendant
notre absence : à la suite des événements da Bac-binh,
les indigènes ont repris confiance; .ceux qui. avaient fui
par_ crainte des Chinois sont rentrés dans. leurs mai-
sons. Certains quartiers qui, avant notre départ, étaient
absolument déserts, sont maintenant des plus animés.

Nous avons repris notre logement dans la citadelle.
Le coin que nous occupons,_ autrefois si 'désert,- est
maintenant des plus bruyants et des plus fréquentés.
Chaque matin, une foule d'industriels: indigènes vien-
nent nous offrir-leurs produits.-Mon.grand bonheur est.
aussitôt éVeil1,de m'asseoir devant ana.poi.te .et d'as-
sister Aà leur défilé. .
. Voici d'abord "nos petites marchandes. de charbon.
deux enfants dé . dix ou douze -ans cqui.:ploient - sou le
poids de leurs grands paniérs ronds,: remplis biehL au;

dessus des bords. Leur maigre poitrine est à peine
masquée par un triangle d'étoffe blanche, échancré au
niveau du cou et sur lequel s'ouvre une vieille robe
brune toute couverte de pièces et de reprises.

En Annam, chez les gens du peuple, on travaille dès
le jeune âge. La famille est presque toujours nombreuse ;
il n'est pas rare qu'elle compte douze ou quinze per-
sonnes. Si la nourriture est peu coûteuse, il y a beau-
coup de bouches à nourrir ; aussi l'on met aux filles
comme aux garçons un bambou sur l'épaule dès qu'ils
sont en état de le porter et on les loue comme coulis.
Grâce à• cette sorte d'entraînement qui commence dès
l'enfance, les indigènes, malgré leur apparence un peu
frôle.  et leur musculature qui semble peu développée,
arrivent à porter sur l'épaule des charges considérables

•sous lesquelles ils succomberaient bien certainement si
on jeS leur plaçait sur les reins ou sur le dos. En revan-
che, chez-tous les coulis un peu âgés,. on constate sur le
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milieu de l'épaule une sorte de durillon ou de callosité
	 sistance demi-fluide, se débite avec une petite spatule.

produite par le frottement du bambou. Chez certains Il est brun comme du caramel, coule et s'étire comme
d'entre eux il se fait même, au-dessous de la peau, à ce

	
de la mélasse; quand on découvre les pots, il s'en dé-

niveau, comme une petite bourse séreuse. 	 gage une odeur empyreumatique qui m'a paru très
Un marchand d'objets d'art vient m'offrir ses ser- agréable.

vices ; il s'approche avec toutes sortes de précautions
	 L'opium se vend au poids de l'argent. On le pèse

obséquieuses, son grand chapeau conique à la main, avec une petite balance placée sur le comptoir devant
aprèsm'avoir fait de loin une série de profonds saluts. 	 la marchande. Cette balance est aussi sensible que les
Un homme de peine le suit, portant un sac de toile instruments de précision employés dans les pharmacies.
grise d'où il tire successivement des coffrets incrustés, L'acheteur met dans un plateau une barre d'argent ou
des boites à chiques, des brûle-parfums et des pla-  une piastre mexicaine ; la vendeuse fait la tare dans
teaux en cuivre. Hélas! voilà déjà que ces gens, que l'autre plateau avec la drogue. Fumer l'opium est un
l'on prend pour des sauvages, cherchent à frauder : passe-temps coùteux; je connais des Chinois qui dé-
dans les incrustations qu'on me montre, la nacre est pensent jusqu'à une piastre par jour pour satisfaire cette
remplacée par des écailles de moules communes, et le passion funeste.
bois de trac à grain violet si fin et si serré, par du	 Ce n'est pas sans inquiétude que la vieille marchande
vulgaire bois blanc, à peine sec, qu'on a passé dans un nous voit nous diriger vers une porte dissimulée dans le
bain de fuchsine et qu'on a verni à l'huile de coco. 	 fond du magasin, derrière une draperie. Au moment-où

J'ai pour voisine une marchande de gaufres qui s'est nous nous préparons à en franchir le seuil, un solide
installée sous la véranda de nia case. Elle active à Chinois se dresse devant nous comme pour nous barrer le
coups d'éventail le feu de charbon qui brûle sur un passage. L'interprète lui fournit quelques explications
.petit réchaud portatif fait en terre réfractaire. Sur le feu en annamite, et le gardien s'efface. Nous sommes dans
chauffe une mince plaque de tôle. Elle verse dessus une une petite cour entourée de tous côtés par de hautes
cuillerée d'une pâte très claire faite avec des csüfs et de 	 murailles et pavée de larges dalles. A droite et à gauche
la farine de riz. Au contact de la tôle surchauffée, la pâte	 sont rangés, sur des espèces de gradins, des pots de dif-
se prend en une mince galette qui se gondole en- forme férentes formes remplis de fleurs et d'arbustes rabou-
de tuile, comme une oublie. 	 gris, bizarrement contournés. Au fond de la cour, le

Deux jolies connais', conduites par une vieille toit d'un deuxième bâtiment s'avance pour former une
femme, s'approchent pour me vendre : des fleurs. Leurs sorte de véranda. Cette véranda prend accès du côté de
bouquets sont arrangés d'une façon très originale. la cour par un grand portique dont le cadre en bois,
Elles ont dressé une petite pyramide de terre glaise sur richement sculpté, est laqué or et rouge. Au-dessus du
une rondelle découpée dans un tronc de bananier. portique s'étalent, sur une même ligne horizontale,
Dans cette glaise elles ont fixé des fleurs, • de petites -trois grands caractères d'or sur laque rouge : c'est
branches d'arbres, des baies rouges et, violettes qui la pont-être l'enseigne de la maison, peut-être aussi une
masquent complètement, et dont les couleurs savam- 	 sentence appropriée au caractère de l'établissement.
ment combinées font un effet ravissant.	 -	 Sous la véranda est dressé un beau lit annamite

Les Annamites montrent aussi un talent remarqua-  dont les panneaux sont sculptés à plein bois et dont les
ble pour fabriquer avec des fleurs et des fruits toutes pieds contournés sont ornés de tètes de dragons. Sur
sortes d'animaux fantastiques. Ils forment ainsi des ce lit, en ce moment inoccupé, on a placé un matelas
corbeilles qui servent à orner les tables les jours de cambodgien recouvert d'une étoffe de soie rouge un peu
réjouissances, ou l'autel des ancêtres à l'époque des	 foncé, et un de ces petits oreillers rigides, en forme de
grandes solennités.	 billot, faits en treillis de bambous recouvert de cuir.

Au moment où j'allais rentrer, je vois accourir, tout Une fine moustiquaire en soie rouge est fixée par ses
essoufflés, deux tirailleurs annamites en armes, suivis quatre coins au plafond, juste au-dessus du lit. Elle est
par un interprète de la résidence de France. L'inter-  bordée, à sa partie supérieure et sur les quatre côtés,
prète me présente un papier : c'est une réquisition du par de grandes bandes de drap rouge, larges de 30 à
résident. Il me faut aller au bout de la ville indigène 40 centimètres. Ces bandes, sur lesquelles sont brodés
visiter un tirailleur tonkinois qui vient d'ètre griève- en soies de diverses couleurs des oiseaux et des fleurs
ment blessé à la suite d'une dispute dans une fumerie entremêlés de sentences, forment au-dessus du lit
d'opium.	 comme une sorte de dais.

Je me mets en route immédiatement, suivi de mes trois Près du petit oreiller, un riche nécessaire de fumeur
acolytes. Au bout de vingt minutes de marche, nous est disposé sur un grand plateau de bois noir incrusté
nous trouvons dans une espèce de magasin plongé dans de nacre. Le fumeur ne doit pas être bien loin; il a
une demi-obscurité. Une vieille femme se tient devant sans doute interrompu son occupation favorite pour fuir
un comptoir; elle a près d'elle cinq ou six pots en

	 les regards des indiscrets. On sent dans l'air une odeur
terre contenant de l'opium préparé. Cet opium, de con- de caramel mêlé d'encens : c'est le parfum de l'opium

de bonne. qualité quand il brûle. La petite lampe qui
1. Jeunes filles.	 sert à chauffer la drogue flambe sous son globe de cris-
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tal, et la pipe, dont le tuyau cerclé d'argent se termine
par un gros bout d'ambre jaune, est encore chaude.

A côté de cette véranda, qui sans doute sert de bues

retiro à un habitué de marque, se trouve une grande
salle commune où les fumeurs s'installent sur des lits
de camp disposés le long (les murs. En' entrant dans
cette pièce, j'ai la gorge saisie par l'odeur âcre et péné-
trante que donne en brûlant l'opium de qualité infé-
rieure. Près de la porte, un grand vieillard à barbe
blanche, d'une maigreur de squelette, est couché tout du
long sur un lit. Surpris par le somriieil, il a laissé
échapper sa pipe, qui est tombée près de lui. Ses lèvres
grandes ouvertes sont comme figées dans uni sorte de
rictus; son corps, d'un jaune de cire, est à peine recou-
vert pâr.unè vieille loque ' trouée. Il apparaît dans l'om-

. bre comme un cadavre : les bras pendent inertes: le
long du corps, et la vie semble s'être réfugiée tout en-

tière dans les grands yeux noirs, profondément enfoncés
dans l'orbite et qui regardent avec une effrayante
fixité.

Deux tout jeunes hommes fument côte à côte dans
un coin, couchés sur des nattes. La tète relevée par un
traversin, ils . préparent leurs pipes. Déjà abrutis par
l'opium, ils ne semblent pas s'apercevoir de ma pré-
sence. Ils ont près d'eux, à portée de leurs mains ; l'at=
tirail indispensable aux fumeurs : la .pipe avec ses
fourneaux de rechange, • la petite • lampe allumée; les
aiguilles à chauffer, le pot en ivoire renfermant le nar-
cotique.

La pipe est faite avec un morceau de bambou creux,
mesurant de 30 à 40 centimètres de longueur, et fermé
à l'une de ses extrémités:pâr un- opercule vissé. A quel-
ques centimètres de l'opercule, un trou est pratiqué
dans la paroi du hambdu pour loger le fourneau, qui

Petites marchandes de charbon. (Voir p. 60.) — Gravure de Thiriat, d'après une photographie.

est mobile et y entre à frottement. Ce fourneau peut
être exactement comparé à une pomme d'arrosoir qui
n 'aurait qu'un pertuis étroit à son centre. C'est par ce
pertuis que le fumeur introduit l'opium.

Plus une pipe a servi, et plus elle est estimée des
amateurs. Le bambou, qui à l'état neuf est blanc
jaunâtre, prend à l'usage une teinte brun chocolat. La
pipe acquiert alors_ une valeur relativement considé-
rable : neuve, une pipe ordinaire coûte une piastre,
toute montée ; culottée, elle se paye jusqu'à vingt
piastres.

Un des fumeurs . charge sa pipe; il chauffe au-dessus
de la petite lampe une aiguille d'argent emmanchée
dans du bois, puis il l'introduit dans le pot à opium.
Une petite portion de la drogue se coagule sous l'in-
fluence de la chaleur et se fixe à l'extrémité de l'ai-
guille. Celle-ci, toute chargée d'opium, est reportée
au-dessus de la lampe et chauffée avec précaution en la

tournant lentement. La pâte narcotique se gonfle, se
boursoufle, forme une sorte de bille, que le fumeur
aplatit et allonge en l'appuyant_sur le plateau de la pipe.
Quand la bille d'opium est suffisamment pétrie, on
l'introduit dans le petit trou du fourneau et l'on porte
ce fourneau an-dessus de la lampe. L'opium fond alors
et se réduit en vapeurs, qu'on aspire en cinq ou six
bouffées. Il faut en moyenne dix minutes pour préparer
une pipe et cinq ou six secondes pour la fumer. Le fu-
meur se livre à toutes les manipulations que je viens
de décrire sans cesser de rester couché et en ne remuant
guère que les mains et les avant-bras.

Le poison ne produit jamais le résultat cherché dès la
première pipe, même chez les individus qui ne sont pas
habitués à ses effets. Il faut en absorber dix ou douze,
quelquefois même vingt ou trente, avant d'éprouver la
moindre sensation. Le pertuis du fourneau s'encrasse
vite; on est obligé de le nettoyer souvent, à l'aide d'un
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mince crochet de fer emmanché dans un morceau de
bambou.

Chaque fumerie d'opium occupe de nombreux do-
mestiques qui ont des fonctions multiples. Les:uns sont
chargés d'apporter aux clients du thé dans des tasses
posées sur de petites soucoupes et munies d'Un cou-
vercle d'étain. Presque toujours ce thé est mélangé
avec des graines de certains fruits ou des fleurs. d'es-
pèces variées. D'après les médecins annamites, ces
fleurs et ces fruits auraient la propriété de combattre
et t'atténuer jusqu'à un .certain point les lésions orga-
niques produites par l'usage prolongé de l'opium.

D'autres serviteurs sont spécialement chargés de net-

toyer les pipes des habitués. Ils recueillent avec soin
les cendres et les scories qu'elles contiennent; ils venL

dent ces résidus, encore très riches en opium, aux gens
du. peuple, qui les fument après les avoir desséchés et
pulvérisés.

Un certain nombre de coulis sont également attachés
à chaque fumerie; ils ont pour mission de débarras-
ser les lits de camp en emportant les fumeurs, une
fois qu'ils sont endormis, dans un réduit obscur situé
ordinairement clans une partie isolée de la maison, où
on les dépose pêle-mêle sur le sol recouvert de nattes.

C'est dans ce réduit qu'on avait placé le cadavre du
tirailleur annamite que j'étais venu examiner. Le mal-
heureux avait reçu un' coup de couteau qui lui avait
tranché les trois quarts du cou ; les carotides avaient
été coupées, et la mort était arrivée rapidement par
hémorragie. Cette hideuse blessure avait été:faite'par

un vieil habitué de l'endroit, fumeur endurci, chez qui
l'opium déterminait souvent des accès de délire furieu x .
C'est dans uu de ces accès qu'il_ avait assassiné le sol-
dat, au moment où il fumait près de lui. . .

Ces exemples de folie furieuse sont assez rares chez
les fumeurs d'opium. En " giaéille poison produit
au contraire une sorte d'hébétude, d'anéantissement
physique et moral, de torpeur",du -corps et- de l'esprit
extrêmement agréable, au dire de ceux qui la re-
cherchent.

Il ne faut . pas croire cependant que les sensations
perçues soient tout à fait analogues à celles que décri-
vent avec , complaisance les auteurs des romans à la
mode. J'ai interrogé à ce point de vue un grand nombre
,de fumeurs d'opium, chinois, annamites et même fran-
çais, et voici à peu près ce qu'ils m'ont répondu :

•

Quand on a fumé l'opium, on se sent le cœur plus
heureux et l'esprit plus léger. Les préoccupations mo=

rates et les douleurs physiques s'évanouissent. On se
roule sur un dur plancher comme sur un lit de plumes,
sans en ressentir ni les aspérités, ni les chocs. On dirait
que l'air qui vous entoure est plus pur; on éprouve un
grand. bonheur à le respirer. On se complaît clans une
sorte de paresse voluptueuse, dans un état physique
absolument analogue à celui d'un convalescent relevant
d'une grave et longue maladie et qui, pour la première
fois, se retrouverait pelotonné dans un grand fauteuil,
près d'une fenêtre ouverte, par un beau soleil de prin-
temps. >s

ÉDOUARD HOCQUARD.

(La suite à une autre livraison.)
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Funchal. — Dessin de Taylor, d'après une photographie,

SIX MOIS A MADÈRE,

PAR M. LE MARQUIS DEGLI ALBIZZI.

1089. - TEXTE ET DESSINS INEUITJ.

I

L'ile de Madère, connue depuis , bien longtemps en .
Europe par son vin célèbre et pas son climat si salutaire
aux malades de la poitrine, est située entre 16° 39 ' 30"

et 17°16 ' 38 " ouest 'de Greenwich, et entre 32" 37' 18 " et
32°49'44" de latitude nord.'L'ile s'étend sur une lon-
gueur de 60 kilomètres. Sa fOrme est presque oblongue,
et une chaîne de montagnes volcaniques la traverse de
l'est à l'ouest. Sa population s'élève à 135 000 habitants,
entièrement de nationalité portugaise, sauf qu'elle est
mêlée, dans les basses classes, de sang africain. La ca-
pitale, Funchal, est située sur une large baie au sud de
l'ile; et ses maisons blanches, entourées de jardins om-
bragés, • s'échelonnant en amphithémttre vers la mon-
tagne, charment dès le premier abord le voyageur qui
débarque . : c'est là que demeurent tous les étrangers
pendant la saison d'hiver; c'est-aussi la résidence des
autorités et du corps consulaire.

La ville de Funchal, qui n'a qu'une population de
19 000 habitants, s'étend sur un espace très vaste : ses
guinias ou villas sont très éparpillées sur les diffé-

LVII. — 1465 • LIv.

rentes hauteurs qui l'entourent ; aussi, lorsque l'on fait
(les visites, on met un temps infini pour se rendre d'un
endroit à un autre: Il faut avouer, d'ailleurs, que• les
moyens (le locomotion ici en usage et . le pavage: des
rues ne sont pas fait.poiir raccourcir les distances. On se
transporte généralement à cheval, suivi d'un: homme
armé d'un chasse-mouches à longs crins, qui ne quitte
jamais d'une semelle le cavalier, qu'il- aille au pas, au
trot ou au galop, s'accrochantà la queue du cheval pour
gravir les endroits très escarpés. Ces gens portent le
nom d'arrieiros et sont infatigables. On va aussi beau-
coup en carro, traîneau à quatre places, avec baldaquin
et rideaux imperméables, tiré par une paire (le boeufs
dont le joug . est agrémenté de clochettes. L'attelage est
précédé d'un enfant qui lui montre le chemin, et accom-
pagné d'un homme qui excite •les bœufs de l'aiguillon
et de la voix, et soutient et dirige le carro aux tournants
et aux descentes.

' Les voitures sur roues n'existent pas. Certaines per-
sonnes préfèrent à tous ces moyens de locomotion le

5
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hamac., qui est moins fatigant et plus approprié aux
malades.

Le trottoir est chose presque inconnue à Madère, et
l'étranger nouvellement débarqué doit se résigner à
avoir les pieds meurtris pendant les premiers temps de
sou séjour, car le pavé consiste en petites pierres for-
mées d'éclats basaltiques aux facettes tranchantes, fort
désagréables.	 -

La colonie étrangère est, en majeure partie, composée
d'Anglais, dont un grand nombre se sont tout à fait fixés
à Funchal et y ont construit de confortables quintas. Ces
quintas sont encore, en fait d'ameublement ; dans un état
assez primitif, à cause des droits exorbitants dont la
douane frappe impitoyablement tout objet de prove-
nance étrangère. Ainsi la soie et le velours sont bannis
des salons les plus élégants ; même la résidence offi-
cielle du gouverneur et le palais épiscopal ne font pas

exception. Le commerco.de l'île se fait principalement
avec l'Angleterre, et un millier de navires de tout ton-
nage viennent y mouiller chaque année. Des navires de
guerre de différentes nations y font aussi quelquefois
escale, et leurs officiers sont toujours reçus à bras ou-
verts par les principaux résidents.

La température normale de Madère est en moyenne de
18 degrés centigrades. Entre les mois les plus chauds et
les plus froids il y a 7 à 8 degrés de différence à peine, et
la température à neuf heures du matin et à neuf. heures
du soir est presque la même ; niais celles du lever et du
coucher du soleil diffèrent en moyenne de 3 à 4 degrés.

Le malade, à peu d'exceptions près, peut chaque jour
sortir de sa maison. Je doute fort que, pendant la saison
d'hiver, il y ait vingt jours où il ne puisse faire de prome-
nade en plein air, et quel air! doux, pur, sans miasmes
et sans poussière, excepté lorsque souffle le leste. Ce

Un carro (voy. p. 65). — Gravure de Thiriat, d'après une photographie.

vent chaud, le siroco de Madère, vient en général de
l'est-sud-est, transportant une fine poussière de sable
qui voile d'une teinte jaunàtre le ciel alors invariable-
ment clair et sans nuages. Quand ce vent commence, les
habitants tachent, autant qu'ils peuvent, de rester chez
eux et de garder portes et fenêtres closes, car le sable
dont je viens de parler pénètre partout sans merci. Le
leste, assez irrégulier, souffle plus souvent en été; ce-
pendant il arrive que deux ans se passent sans qu'on le
ressente. Une fois ce vent passé, la température rede-
vient aussitôt la même qu'auparavant; la sécheresse dis-
paraît entièrement, et l'air est do nouveau chargé d'une
humidité bienfaisante de serre chaude.

Je dois encore ajouter que le brouillard ne s'étend
presque jamais sur la ville, quoique en hiver il couvre à
pieu près invariablement les cimes des montagnes, et
qu'il descende souvent assez bas pour cacher l'église de
Sao Antonio. située à une hauteur de 280 mètres.

Il ya plus d'un exemple de cures presque miraculeuses
qui se sont faites à Madère. Combien de poitrinaires
condamnés en Europe, une fois débarqués à Funchal,
voyaient leurs forces revenir et se trouvaient bientôt sur
le chemin de l'entière guérison! Malheureusement, il
faut le dire, beaucoup de malades qui se rétablissent
ainsi n'ont pas la patience de suivre les conseils de leur
médecin et de revenir pendant cieux ou trois ans encore
repasser la saison froide à Madère, afin de se raffermir
entièrement. Se croyant assez forts, ils retournent chez
eux, reprennent leur genre de vie d'autrefois, et bientôt
le mal revient par suite des imprudences commises, et
les emporte en peu cte temps.

Il y a une autre catégorie de malades, et celle-là. est
très nombreuse : ce sont ceux qui se décident à. venir à
Madère quand il est déjà trop tard, quand ni le climat;
ni les soins, ni les efforts de la science ne peuvent plus
rien.	 -	 -
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tôt le navire longe les assises des montagnes impo-
santes qui cachent clans leurs replis de riants .petits vil-
lages que l'on aperçoit de temps à autre à l'entrée de
profondes vallées, au bord de la mer; ce sont : Machico,
Santa Cruz, Caniçal. Quelques tours d'hélice de plus
nous font doubler le Gabo Garajào, et là, devant nos
yeux, se déploit Funchal, la capitale de l'ile.

Aussitôt entré clans la rade, le L'aiment est entouré
d'une infinité de petites embarcations montées de 'a-
mins à demi nus qui gesticulent en criant à tue-tête
dans un langage mi-portugais, mi-anglais. Les uns ven-
dent des fruits, les autres demandent qu'on leur jette à la
mer des pièces de monnaie, àla recherche desquelles ils
plongent. Le canot de la Santé et celui de la douane ne
se font lias attendre, et c'est seulement après l'autorisa-
tion donnée par les fonctionnaii'es qui les montent, que
le voyageur impatient de se rendre à terre peut quitter

Sio Lourenço. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

C'est le cinquième jour après avoir quitté Southamp-
ton à bord d'un des vapeurs anglais qui font le service
entre l'Angleterre et le Cap, que je vis se dessiner clans
la brume du matin les hauteurs de Madère, précédées
de l'ile montagneuse de Porto Santo. Nous la laissàmes
bientôt derrière nous, et, approchant de plus en plus de
Madère, nous aperçômes à notre gauche les trois îles
inhabitées connues sous le nom de « Desertas ».

Le steamer file maintenant le long de la côte sud de
Madère, assez près pour nous permettre de distinguer
facilement le phare de la pointe Sito Lourenço et son
mât de signaux : cette pointe et la longue côte qui la
rattache à l'ile ne sont formées que de roches-basses,
pointues, sombres, toutes de provenance basaltique.
Mais le terrain s'élève toujours de plus en plus, et bien-

le paquebot. C'est un sentiment de véritable bien-être
que l'on ressent lorsqu'on débarque à Funchal en plein
hiver, venant directement d'Europe. Là on a laissé la
neige, un ciel couvert, des bises glacées ; ici on est tout
à coup transporté au cœur de l'été, parmi des jardins
verts émaillés de fleurs : l'air semble si chaud, si em-
baumé, la brise si douce, que tout prend un aspect char-
mant de gaieté et de vie ensoleillée, les petites rues
tortueuses, les maisons blanches aux persiennes vertes,
et môme les enfants en haillons qui courent après vous
en demandant l'aumône.

Le débarquement s'opère d'une façon_ très originale.
Comme les paquebots s'arrêtent au large, on se rend à.

terre dans de petites embarcations montées par deux ou
quatre hommes. En approchant de la plage, qui est toute
formée de galets, les railleurs attendent. la vague qui
doit les y jeter, ce qui , se fait infailliblement. avec une re-
marquable adresse. Sur la plage le bateau est tiré à sec

par une paire de bœufs, au milieu des cris assourdissants
de leurs conducteurs. Ce genre de débarquement sert seu-
lement pour les jours calmes; quand la mer est mauvaise,
cela s'effectue à un petit quai qui s'avance derrière l'îlot
fortifié de l'Ilheo. Ce quai est d'un accès très difficile, et
presque à chaque débarquement quelques voyageurs se
mouillent en glissant et tombant sur les pierres htnnides..

L'Illteo est un rocher haut de 70 pieds, surmonté d'un
petit fort armé de canons qui ne servent qu'à tirer des
salves. La nuit, un feu rouge est allumé au haut d'un
mût et sert de phare.

Connue nous nous proposions de passer l'hiver à

Funchal, la première chose que nous fîmes, après nous
être reposés it l'hôtel, fut de nous mettre eu quête d'une
villa (ou pinne en portugais). Nous n'eûmes pas de
difficulté à trouver ce que nous désirions, ear la saison
n'était pas encore avancée : ce n'était que le commence-
ment de décembre et il y avait beaucoup de maisons à
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louer. La quinta que nous choisîmes était une des
plus belles do Funchal; son -vaste jardin, Orné d'une
grande variété d'arbres et de plantes, s'étendait jus-
qu'au rivage, où il se terminait en une terrasse ornée
d'un pavillon suspendu sur des rochers à une vingtaine
de mètres au-dessus de la mer. La vue dont on jouissait
de ce payillon (en portugais, uIiiraii.te) sur Funchal
et sa baie était vraiment splendide : on voyait clans le
lointain les trois îles Desertas, le cap Garajâo, la rade
avec ses bateaux à vapeur, ses barques de pêcheurs et
sa vieille forteresse lézardée, bâtie sur un îlot.

La maison elle-même était grande et belle ; ses cham-
bres avaient de superbes dimensions, niais l'ameuble-
ment en était pauvre et vieux, celui est généralement
le cas à Madère. Le jardin qui entourait la maison et
dont je viens de parler était rempli d'une grande va-
riété de plantes rares et d'arbres de toutes espèces, dont

le premier à mentionner doit être un grand figuier
des Indes, âgé de trois cents ans au moins ; son tronc
vénérable se divise tout près du sol en sept arbres, qui
de leur verdure épaisse couvrent tout un côté de la
maison. Plus loin, des palmiers aux troncs rugueux,
des draconniers (Dracælia di •aco) semblables à des co-
lonnettes, des araucarias du Brésil aux longues branches
horizontales terminées par de grosses touffes d'un vert
sombre, des Araucaria excelsa, aux cimes pointues
et aux . rameaux d'une régularité toute chinoise, s'élan-
cent d'un pèle-mêle de buissons et d'arbustes.

Ces jardins de Madère sont de vrais dictionnaires de
botanique. A chaque pas on rencontre une plante ou un
arbre qu'en Europe on cultive avec des soins jaloux. Au
pied de camphriers aux feuilles odoriférantes (Laurus
camphora), de palissandriers (Jacaranda mimosæ-

folia) qui vers la fin de mai se couvrent de grands hou-

L'Ilheo (voy. p. 67). — Gravure de .Kohl, d'après une photographie.

guets de fleurs bleues, de bombax aux troncs épineux et
aux . fleurs écarlates, et d'arbres à liège (Quercus Buber);
se confondent dans un désordre tout primitif les buis-
sons de:myrtes, de mimosas, d'orangers sauvages aux
pointes acérées, tandis que la fleur rouge de l'hibiscus
tranche sur. le vert du feuillage qui l'entOure. Je ne parle

des roses de toutes les nuances, ni des iris, ni des
fuchsias, ni des géraniums qui remplissent les par-
terres : toutes ces fleurs foisonnent, les unes plus écla-
tantes que les autres; fleurissant toute l'année et attei-
gnant des dimensions extraordinaires. L'emploi de
marchand de fleurs est inconnu. à Madère, et lorsque
l'on veut un bouquet, on dit à son_arrieiro ou -ii son cui-
sinier d'aller chercher des fleurs, et bientôt il en revient
chargé; elles ne coûtent rien.

Dans toutes les quintas, les plantes grimpantes ne
manquent pas; elles ornent les murs, les balcons, les
terrasses, et courent le long des vérandas, qu'elles ca-

chent sous leurs fouillis : bougainvilleas, • roses, gly-
cines, bignonias et beaucoup d'autres, simplement
vertes ou portant des fleurs. II y a peu d'orangers et de
citronniers, et pas du tout d'oliviers : le climat, m'a-t-on
dit, ne convient pas à ces derniers; par contre, il y a un
grand choix d'autres excellents fruits, pour la plupart
inconnus en Europe : des annones (Annona cherinzolia)
portant leurs fruits en hiver, des bananes, des mangas,
des goyaves, les fruits des fleurs de la Passion (Passi-
flora edulis), etc. On a des fraises et des ananas depuis
le mois de janvier. Cependant je trouve qu'ici les fruits
ont. bien moins de saveur et les fleurs moins de parfum
qu'eu Europe. Quant aux oiseaux, l'île en possède à
peu près quatre-vingts espèces, dont plusieurs en com-
mua avec les Açores et les Canaries. Madère peut
cependant revendiquer pour elle seule une espèce de
roitelet appelé dans l'ile du nom de bizbiz (Regulus
maderiensis). Cet oiseau niche de préférence dans les
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endroits les plus éloignés des habitations, parmi les
bruyères arborescentes et les arbres séculaires du nord
de l'ile. Les canaris à. plumage sombre remplissent à
Madère les fonctions de vulgaires moineaux; ils ne
craignent pas du tout la société des hommes et viennent
tout près lorsqu'on reste assis tranquillement.

III

Il y a à Funchal plusieurs excellents hotels, tenus
par des Anglais depuis longtemps établis clans l'ile ; et
beaucoup de jolies quintas mises à la disposition des
étrangers pour la saison d'hiver. Ces quintas sont épar-
pillées, les unes près de la mer, les autres sur les hau-
teurs qui environnent la ville; elles montent en gradins
le long de trois grands chemins extrêmement escarpés :
Caminho de Saltos, Caminho do Monte et Caminho do
Meio, ce qui n'empêche pas ceux qui y habitent pen-
dant l'hiver de prendre part à tous les plaisirs de la
société cosmopolite. Presque chaque famille a son jour
de réception ; les bals et les soirées succèdent aux dé-
jeuners, aux diners, aux parties de lawn-tennis et aux
invitations de toutes sortes, qui réunissent presque tous
les jours et quelquefois plus d'une fois par jour les
membres de la société; de sorte que bien vite dies ami-
tiés et des sympathies se créent, mais que les premiers
jours de printemps brisent trop souvent pour toujours.

Les mois d'octobre et de novembre voient les arri-
vées ; les mois d'avril et de mai, les départs. Cliaquepa-
quebot venant d'Afrique ou des Antilles emmène vers
l'Angleterre, la France et le Portugal quelques-uns des-
membres de la société; chaque semaine , les réunions
deviennent de moins en moins nombreuses, jtiscju'au
milieu de juin, où tous les plaisirs mondains cessent
faute d'étrangers à inviter. Alors ceux qui habitent con-
stamment Madère se retirent dans leurs maisons de
campagne du Monte, de Camacha, ou Vont habiter sur
les hauteurs.

En général, les Madériens sont très friands de fêtes,
de spectacles et de feux d'artifice. A la moindre occa-
sion, à la fête d'un saint patron d'une des localités
avoisinantes de Funchal, vous entendez dès le matin
des orchestres jouant l'hymne portugais, des fusées qui
n'attendent même pas la venue 'de la nuit pour partir,
tandis que de longues files d'individus de tous les âges
s'acheminent vers l'endroit où, comme on (lit à Fun-
chal, il y a une (esta. Ces festas sont généralement
faites avec les souscriptions des paysans de la paroisse.
La ville de Funchal a aussi ses fêtes à elle, que l'on
célèbre, entre autres celle de la Constitution, avec grand
éclat d'orchestres, de drapeaux et de fusées.

La nouvelle année s'inaugure aussi par forée feux d'ar-
tifice, pétards et musique. A minuit des fusées partent
de tous les points de la ville, des feux de joie s'all ument
sur les hauteurs environnantes, et deux ou trois orches-
tres se promènent dans les rues en jouant avec entrain.

C'était véritablement un charmant spectacle que d'as-
sister à cette fête du haut dti pavillon de notre quinta,

DU MONDE.

avec la mer sombre à nos pieds et le ciel parsemé d'étoiles
au-dessus de nos tètes; on se demandait malgré soi si
véritablement on était au i c" janvier, au coeur de l'hi-
ver, et non pas à quelque fête d'été, 1. la. Pentecête ou
à la Saint-Jean. Pendant toute la semaine qui suit, la
fusillade et les pétards ne cessent de se faire entendre,
et il est préférable d'éviter pendant ce temps d'aller à
cheval, ear les gamins jettent des pétards jusque sous
les pieds des chevaux, ce qui a causé plus d'un accident.

Jusqu'ici Madère ne possédait qu'un assez mauvais
théâtre, qui portait le nom expressif de théâtre a Espe-
rança >> ; aujourd'hui l'espérance des Madériens a été
couronnée d'un plein succès, un nouveau théâtre ayant
été inauguré cette année au mois de février par une
troupe espagnole d'opérettes, venue de Ténériffe.

La salle est très gaie, très coquette; les loges sont
bien aménagées et spacieuses ; seul le foyer détonne un
peu pour le moment, étant t rop grand et trop vide. On
peut bien s'imaginer quel enthousiasme l'ouverture du
théâtre a dù soulever dans la population madérienne,
qui auparavant n'en avait jamais vu de véritable : tout
le monde voulait prendre part à l'abonnement des dix
premières représentations, de sorte que, le premier soir,
les loges et les galeries regorgeaient littéralement de
monde. On raconte même que, grâce au théâtre, plus
d'un Madérien se trouve pour longtemps dans une
situation pécuniaire peu enviable.

IV

Après nous être définitivement installés et avoir loué
des chevaux de selle, nous nous occupâmes de faire des
excursions dans les environs de Funchal, nous réservant
pour le printemps les expéditions plus lointaines. Pour
le voyageur nouvellement débarqué, ne craignant pas
de descendre à cheval les pentes rapides, il y a une
nouvelle promenade pour chaque jour de la semaine;
toutes rivalisant de points de vue charmants, quoique
un peu monotones, et aucune d'elles éloignée de la ville.

Parmi les plus jolies et les moins fatigantes il faut
corirpter Sâo Gonzalo et le Petit Curral. En allant à la
première, on passe d'abord par le quartier le plus pauvre
de Funchal, celui de Nossa Senhora do Soccorro, église
perchée sur des rochers au bord de la mer. En se
frayant un chemin dans les petites rues sombres et sapes
de ce quartier, au milieu d'enfants en haillons jouant
en compagnie de chiens et de poules, on aperçoit par
les portes entre-bâillées l'intérieur des maisons pauvres,
dont les chambres sont pavées de cailloux semblables à
ceux de la rue et n 'ont pour ameublement qu'un lit,
quelques chaises et inévitablement une table de toi-
lette, et pour fenêtre qu'une ouverture pratiquée dans la
porte d'entrée. Ce sont, pour la plupart, des pêcheurs
ou des artisans qui demeurent clans ce quartier . Leurs
femmes passent la journée assises sur le pas de leur
porte, à faire de la broderie (broderie anglaise) et à fabri-
quer des fleurs en plumes. Dans ces parages se trouve
missi le marché, qui est tout neuf, en forme de halles,
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avec une jolie fontaine en pierre au milieu, et à côté le
fort Sao Thiago, dont les canons inoffensifs sont bra-
qués sur la rade. En continuant le chemin, cuti longe
la mer à une assez grande hauteur, on passe devant
le nouveau lazaret ou quarantaine, entouré d'une plan-
tation d'eucalyptus; il est admirablement situé.' De-
puis sa construction, le gouvernement, je crois, n'en a
fait qu'une seule fois usage, préférant interdire l'ac-
cès de l'île aux voyageurs venant de pays contaminés.
Plus loin, le chemin, qui est toujours excellent, pavé
et muni clans tout son parcours d'un parapet en pierre,
fait un coude vers la montagne et mène en quelques
minutes à une petite ter-
rasse d'où l'on découvre
un splendide panorama
sur la mer et sur la ville.

Sur cette terrasse s'élève
la petite église blanche
dédiée à Silo Gonzalo.
L'autre promenade, celle
du Petit Curral, est plus
longue et plus fatigante,
car le chemin est beau-
coup plus raide, quoique
tout aussi bien entretenu.
On sort de Funchal par le
côté est, et on commence

l'ascension parle Caminho
do Meio, chemin bordé
de maisons et de quintas
jusqu'à une très grande
hauteur. Après une heure
de marche à cheval, on
parvient à des régions
déjà beaucoup plus fraî-
ches, où la végétation des
zones tempérées remplace
celle des tropiques, qu'on
a laissée en bas;" l'eucâ-
lyptus y prospère cepen-
dant et l'on y a fait une
très grande plantation que-
l'on traverse avant d'at-
teindre' la quinta Cunha,
gentille maisonnette ca-
chée sons d'énormes buissons de camélias. Au bout du
jardin se trouve une petite terrasse, d'où le regard plonge
dans ce que l'on appelle le Petit- Curral, en opposition
au Grand Curral, dont j'aurai l'occasion cie parler plus
loin.

Le Petit Curai est une vallée profonde, déchirure
formée, dit-on, par l'action des eaux, comme le sont
presque toutes les autres vallées de l'île. Une belle cas-
cade tombe de très haut dans le fond de la vallée.
Pendant l'hiver, à l'époque des grandes pluies, c'est un
beau spectacle que de. voir cette chute d'eau se préci-
pitant du haut des rochers, tandis que d'autres chutes
se forment alors, ajoutant leur contingent au torrent
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tumultueux qui en bas roule vers la mer. A l'époque
où la pluie ne tombe que rarement, les torrents sont
réduits à de minces filets d'eau limpide, qui coulent en
murmurant, entre les grosses pierres. Il est alors très

facile cie les traverser à pied sec, et les femmes du
peuple y viennent en bandes joyeuses laver leur linge,
c'est-à-dire le tremper un peu dans l'eau et le frotter
beaucoup sur les galets. Cependant il ne faut pas trop
se fier à ces torrents qui ont l'air inoffensifs: ce sont des
loups sous une peau d'agneau, car un fort orage n'a qu'à
éclater dans la montagne, et le torrent, si tranquille il y
a un instant, grossi tout d'un coup, roule des flots jau-

nâtres et écumeux, et dans
sa fureur' renverse tout ce

Le pavillon de notre qu
d'après une

qu'il trouve sur son pas-
sage : maisons, hôtes et
gens. Alors c'est un bruit
assourdissant de pierres
roulant sur d'autres pier-
res, de troncs d'arbres
s'entre-choquant ou bat-
tant les parois à pic du
lit. Ces changements sont

si soudains que plus d'un
accident causant mort
d'homme est à déplorer;
pas plus loin que l'an-
née dernière, une pauvre
femme qui lavait son
linge a été prise à l'im-
proviste et entraînée en
plein jour vers la mer.
Aussi, comme pendant les
mois d'été il ne tombe
souvent pas une seule
goutte de pluie durant
plusieurs semaines, les
Madériens ont très bien
su s'organiser afin d'évi-
ter que leurs planta-
tions ne dépérissent faute
d'eau. Les sources qui
sortent des rochers à de

inla. — Dessin de Taylor,
pl on graphie..	 grandes hauteurs clans la

montagne ont été recueil-
lies par une savante canalisation qui mène l'eau dans
les parties habitées de l'île. Ces canaux, appelés leva-

das, qui à grands frais d'argent et à grands efforts de
travail ont été pratiqués clans les endroits les plus es-
carpés, comme par exemple à Rahaçal, dont il sera parlé
plus loin, sont, les uns faits en maçonnerie, les autres
taillés dans le roc vif. En voyant ces ouvrages à de
semblables distances de la ville et à des endroits si
élevés, on ne peut qu'admirer la volonté tenace de ceux
qui ont su surmonter tant d'obstacles et de difficultés
et qui sont enfin près d'achever une tache qui est un
véritable bienfait pour Pile. Ces travaux ont été com-
mencés en 1836 et, malgré beaucoup de vicissitudes par
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lesquelles.ils. ont . passé, sont aujourd'hui, pour ce qui
concerne la partie la plus nécessaire, presque terminés.
La:construction de ces lavadas est un grand bienfait
poUr l'île ; seulement l'emploi de l'eau devient très cher:
car, sans parler des sommés considérables que . ces ou-
vrages ont ..coùté, il ne faut pas oublier que, chaque
année, les: réparations des canaux et la construction de
bassins pour recueillir cette eau, acquise avec tant de
pe ine, doivent en rendre l'emploi très onéreux. Mais,
pour en revenir à notre promenade de la quinta Cunha,
un sentier descend dans le Curral, dont il remonte aus-
sitôt la paroi opposée, et mène à l'église Notre-Dame du

Monte. On peut aller à cheval par ce sentier, mais il
est mauvais et par endroits même dangereux. Je ne par-
lerai pas des autres promenades aux environs immé-
diats de la ville, parce qu'elles portent toutes le même
cachet.

V

Funchal n'est pas riche en monuments, on peut même
dire qu'il n'en a pas du tout. Les églises ont peu de
style; quant aux maisons, elles ont presque toutes le
même aspect : blanches, unies, percées de fenêtres à

persiennes vertes, et n 'ayant d'autres ornements que de

petitsbalcons en fer. On me dit qu'on voyait encore it y a
quelques années une maison où l'on suppose que Chris-
tophe_ Colomb a vécu, mais elle a été abattue avant
mon arrivée.. On conserve dans l'église du couvent de
Santa Clara, en - un coin assez sombre près de la porte
d'entrée, 'le tombeau de celui qui, dit-on, a découvert
Madère: Ce tombeau est une rude sculpture du quin-
zièrné siècle. La 'cathédrale de Funchal date aussi de
cette époque ; sèulementi elle a été si souvent restaurée
et badigeonnée, qu'elle a presque entièrement perdu son
style, dù moins pour. ce qui 'a rapport à sa façade; l'ab-
side . seule a été extérieurement respectée :et conserve
maintenant encore, à l'ombre'd'nn grand.palmier, tout

le charme d'un autre âge. A droite et à gauche de la
cathédrale se trouvent les principaux magasins de Fun-
chal, faisant face à ses nefs latérales; il y en a aussi
sur la place principale de la ville, qui s'appelle Chafa-
riz. Sur cette place, ornée d'une fontaine en forme d'obé-
lisque surmonté d'une couronne, les paysans se réu-
nissent les jours de marché et apportent les produits
de la campagne ; c'est aussi la station des porteurs de
hamacs. On peut y trou ver à chaque heure du jour un
hamac.pour se transporter d'un endroit à un autre de
la ' ville, • ou .pour_ faire . des excursions. Quant aux
magasins, il faut dire qu'ils ne sont ni brillants ni
variés: On ne. peùt.y trouver, comme étoffes et comme
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Départ d'une procession à Funchal (voy. p. 75). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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passementeries, que des matières d'assez médiocre qua-
lité, et l ' assortiment en est si restreint que bien souvent,
lorsque le marchand veut être aimable, il vous aban-
donne et court dans un autre magasin à une centaine
de pas vous chercher ce qu'il croit pouvoir vous con-
venir. Eu général, les marchands sont pleins de pré-
v enances et retourneront sens dessus dessous leurs ma-
gasins pour vous être agréable ; mais gardez-vous bien
d'être jamais pressé, car lorsqu'on reste une heure dans
un magasin de Madère pour acheter 2 mètres d'une étoffe
quelconque, cela veut dire que le marchand a déployé
une activité étonnante. Les orfèvres, dont on voit deux ou
trois boutiques dans ces parages, font des Bracelets très
originaux : ce sont d'assez larges bandes en argent et
en or, sur lesquelles sont placés en relief les signes
du zodiaque. Ils fabriquent aussi des hamacs et de pe-
tits carros en argent attelés de bœufs du même métal.

Le tabac, les cigares et cigarettes sont extrêmement
chers, parce que leur importation est frappée d'un im-
pôt très élevé, de même que les liqueurs et les vins

- étrangers, dont d'ailleurs il n'y a pas grande demande,
puisqu'on est à la sôurce même d'un vin qui égale en
célébrité les plus grands crus de l'Europe. Il y a plu-
sieurs espèces de vins de Madère, secs ou doux, mais
toujours très agréables. Les principaux crus sont : le
sercial, le huai, le palhetino, le verd.elho, le r•ubeiro
secco et la malvoisie. La plupart de ces vins provien-
nent de ceps des bords du Rhin, qui après la huitième
année se transforment entièrement et deviennent le ma-
dère tel qu'il est, avec ses teintes dorées et ses qua-
lités qui vivifient le corps et charment le palais. Beau-
coup de vignes proviennent de Chypre, et il y a aussi
du muscat. Il ne faut pas cependant s'imaginer qu'à
Madère on rencontre beaucoup de vigiles, c'est-à-dire de
champs régulièrement cultivés, tels que l'on en voit
dans les pays vinicoles d'Europe. A Madère la vigne
croit dans les jardins, près des maisons, mi couvre les
chemins d'une voûte de verdure; mais de vignes comme
en France ou sur les bords du Rhin, il y en a très
peu, car je n'ose pas dire qu'il n'y en a pas du tout.
C'est par son vin surtout que Madère a été connue,
plutôt que par son climat si salubre, et c'est aussi le
vin qui a fait sa prospérité au commencement de ce
siècle et les fortunes qui s'y sont formées. Malheureu-
sement, depuis l'époque où l ' oïdium s'est abattu sur les
vignes, le commerce va toujours en diminuant, et les
fortunes fondent aussi, par suite d'entreprises infruc-
tueuses, comme la culture de la canne à sucre et de la
cochenille. Aujourd'hui les caves, semblables à de
longs hangars élevés au-dessus du sol, qui jadis suffi-
saient à peine pour les récoltes, se vident de plus en
plus, et l'idée de jamais pouvoir les remplir comme par
le passé ne fait plus que miroiter aux yeux des proprié-
taires ruinés, comme une chimère irréalisable.

Cette maladie de la vigne, l'Oïdium Tuckeri, à la-
quelle est venu s'ajouter le phylloxera, a presque entiè-
rement ruiné les propriétaires. Les terres qui rappor-
taient jadis 8 ou 10 pour 100 donnent actuellement à

peine 1 pour 100. Avant l 'oïdium on récoltait 25 000 -pi-
pes de vin : à l'heure qu'il est, à peine 9000.

Cepend ant.le Ma.dériens out combattu et combattent
encore le mal de toutes leurs forces; ils ont essayé de tout
pour extirper l ' oïdium, niais il résiste aux ingrédients
chimiques les plus destructeurs : seul le feu le détruit,
tuais les propriétaires n'ont pas le courage ni surtout
les moyens d'affronter les dépenses qu'occasionnerait
une entreprise aussi énergique, et la perspective d'at-
tendre quatre ou cinq..ans sans le moindre revenu ne
leur sourit pas du tout. Depuis l'apparition de Foi-
(hum on a planté de la vigne américaine. Celle-lit,
parait-il, ne peut être attaquée, et c'est vers elle que se
tournent maintenant toutes les espérances. Il est très
difficile, à l'heure qu'il est, d'avoir du bon et véritable
vin de Madère ; toutefois ce n'est pas impossible, comme
veulent l'affirmer certaines personnes aux idées noires.
On peut en avoir de très bon et même de très ancien,
seulement il devient de plus en plus rare. Chaque
année cependant on exporte du madère en grande
quantité; mais la vérité est qu'il ne peut malheureu-
sement être apprécié que comme l'excellent résultat
du talent de ceux qui le fabriquent, et non pas comme
produit des vignes de l'ile. Pour que le vin de Madère
atteigne toute sa perfection, il faut qu'il reste au moins
dix ans en tonneau. Après ce stage, une fois qu'il est
en bouteilles, il peut rester indéfiniment sans passer;
le sucre qu'il contient se transforme en alcool, qui ne
ressemble en rien à l'esprit-de-vin que l'on mêle au
madère falsifié. Le véritable madère est assez cher sur
place : il coûte de six à huit francs la bouteille de qua-
lité très ordinaire. Quant à ce que boit le peuple, ce qui
se vend clans les vend as ou débits de vin, en ville et
dans les campagnes, ce que boivent les porteurs de
hamac pendant leur halte, c'est bien plus de l'eau-
de-vie que du madère, dont il n'a gardé que le nom
et la couleur. Il y a aussi une espèce de vin rouge qui
s'appelle tinta, fait avec du raisin venant de Bourgo-
gne; ce vin se boit généralement quand il a cieux ans,
car plus tard il perd beaucoup de son arome. Les meil-
leures vignes sont situées sur le versant sud de l'ile.

L'état économique de Madère est déplorable pour le
moment et menace d'aller toujours en empirant. Les
propriétaires territoriaux, déjà appauvris par la maladie
de la vigne et de la canne à sucre, risquent fort, d'un
jour à l'autre, d'ètre complètement ruinés par la crise
agraire qui sévit depuis quelque temps dans l'ouest, où
se trouvent les biens des plus grands propriétaires, et
semble prête à s'étendre dans le reste de l'ile. D'après
le système établi depuis des siècles, le propriétaire
donne la terre, et le fermier s'engage à la cultiver en lui
remettant la moitié du revenu qu'il en retire; de plus
le fermier a le droit de construire des maisons, d'élever
des murs et cie laisser la terre par testament à qui bon
lui semble. Aujourd'hui on ne veut plus payer aux pro-
priétaires que le tiers du revenu, au lieu de la moitié.
Le propriétaire n'a qu'un seul moyen de se débarras-
ser de son fermier, c'est de lui acheter tout ce qui a
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été construit sur la t erre par lui ou par ses prédéces-
seurs, en faisant estimer ces constructions par la jus-
tice; mais ce moyen est si onéreux et si hérissé d'en-
nuis et de difficultés de tout genre qu'il devient tout à
fait impraticable.

La campagne est très cultivée aux alentours du che-
min qui mène de Funchal à Camara de Lobos; une in-
finité de petites cabanes se perdent dans la verdure des
champs de blé ; de canne à sucre et de bananiers.

Vers le commencement de ce chemin, tout près de
Funchal, se trouve le rocher de Gorgulho, couronné
d'une petite forteresse tombant en ruine. Un peu plus
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•loin, au bord de la mer, est la Forja, groupe de ro-
chers dont l'un est percé de la base au sommet en façon
de cheminée, sorte de trou dans lequel l'eau s'engouffre
et ressort par le haut en line poussière. Le bruit que
font les vagues en y entrant ressemble à des détonations
d'artillerie.

VI

Les processions sont fréquentes à Funchal. A partir
du mercredi des Cendres elles commencent pour ne
s'arrêter qu'il, la Fête-Dieu. Pendant le Carême ces pro-

30' 15' Ouest de Paris 19° 

T
1 4^,Ôr ,,

Yr

''

, 	
^

^^ F	 r

riLl(..^

It

(

_

,^yy

^^^vrb^j
---rl

t 	 ^a

tf	 	 \ 1

l

S	 7	 	

^
l T  

^ ,J_

45 ^t^	  a 0   .—

l!'1

,M^pp^^^7

Wi'f

L

10,

, 

^^ 

fils3..

30' 15 19°

Gravé par Erhard F'ey

Carte de Madère.

cessions sont des plus originales; il y en a qui se com-
posent de pénitentes voilées, d'autres où l'on porte une
infinité de statues de saints et de saintes habillés d'é-
toffes de différentes couleurs. Ces processions du Carême
partent presque toutes vers trois heures de l'après-midi
de l'église dite du Collège et y reviennent à la tom-
bée de la nuit à la clarté des torches ; elles se font tou-
jours en grande pompe. L'évêque, les autorités civiles
et militaires y prennent part en gala, (le même que les
troupes, la musique militaire et des confréries en man-
teaux de soie violette ou rouge. Le tout est entouré
d'une foule bariolée, grossie par un fort contingent de
paysans venus des montagnes pour l'occasion. Toutes
les fenêtres et tous les balcons sur le parcours de la

procession sont pleins, surtout d'étrangers et de Por-
tugais.

Il y a une ancienne coutume à Madère, qui, je crois,
est condamnée à ne plus vivre bien longtemps, mais qui
s'est encore renouvelée l'année passée : elle consiste à
faire porter, pendant la procession du vendredi saint, un
mannequin représentant Judas, que l'on brûle à la fin sur
la plage en grande cérémonie. Avec le temps, le Judas
primitif s'est transformé en la caricature du personnage
en vue le plus impopulaire du moment. Plus d'un gou-
verneur y a passé, plus d'un maire, et tout dernière-
ment un consul qui n'avait pas su gagner les_sympa-
thies du public. Cette année on a défendu à Judas de se
montrer.
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Le samedi saint, a lieu dans la cathédrale une céré-
monie que je ne saurais omettre : la Résurrection.

Au commencement de l'office l'église est plongée
dans de profondes ténèbres. C'est à peine si en entrant
on peut trouver sa place. La première partie de la
messe se passe dans le plus grand silence, mais, au mo-
ment où le célébrant entonne le Gloria in excelsis,
l'orgue commence à jouer, les cloches sonnent à toute
volée, les rideaux des fenêtres se tirent., les portes s'ou-
vrent, laissant entrer des flots de lumière. Le clergé et
les autorités qui se trouvent .dans le chœur, le gouver-
neur en tète,. vont donner le baiser de paix à l'évêque
et ensuite l'échangent entre eux, tandis que du haut de
la voûte tombe sur les fidèles une pluie de fleurs
jaunes, qui au soleil semble une pluie d'or. Au dehors,
sur la place, se font entendre les éclats sonores d'une
musique militaire.

Une des plus jolies processions de l'année est, sans
contredit, celle de Notre-Dame de Lourdes, instituée il
y a quelques années par

. un Français en signe de
reconnaissance pour sa
guérison presque inespé-
rée. Cette procession, qui
a lieu le 25 mars, est
sous le patronage des
Soeurs de Saint-Vincent
de Paul et jette une note
claire dans toute la mé-
lancolie des processions
de la semaine sainte.

Ces bonnes Soeurs, par
leur activité et leur cha-
rité, font un grand - bien à
la population pauvre de
Madère, surtout à l'en-
fance. Elles sont attachées
à un hospice fondé par
feu l'impératrice du Brésil, fille du prince Eugène de
Beauharnais, pour recevoir exclusivement les malades
de la poitrine nés à Madère et pauvres. L'impératrice
a élevé cet hospice en mémoire de sa fille, morte ici
en 1852, et en a confié la direction aux Soeurs, qui, ne
se contentant pas des devoirs imposés par la fondatrice,
firent des quêtes, des bazars, travaillèrent tant et si bien
qu'elles finirent, à force de persévérance, par réunir les
moyens nécessaires à la construction d'un orphelinat où
elles élèvent une centaine de petites filles pauvres.

La charité privée se fait également ici sur une grande
échelle; malheureusement tout ce que l'on entreprend
est encore bien loin d'ètre suffisant, et la misère pousse
chaque année un très grand nombre de Madériens à
s'expatrier au Brésil, aux îles Sandwich ou à Demerara.
Elle est principalement causée par la trop grande densité
de la population : 162 personnes par kilomètre carré.

Non loin du principal cimetière, dit des Angus-

lias, à côté d'une toute petite église, la plus ancienne
de l'île, dédiée à sainte Catherine, est placée,- sur une

hauteur ayant vue sur la mer, la léproserie ou hôpital
de Sao Lazaro. Cette maison ne contient en général que
huit à dix lépreux, des plus pauvres; les autres, une
centaine à peu près, vivent en liberté, éparpillés sur
tous les points de l'île.

Les ordres religieux ayant été supprimés en Portugal
en 1834, on ne reçoit plus depuis cette époque de novices
dans les trois couvents de Funchal, où végètent une
dizaine de religieuses très âgées. Ces quelques vieilles .
nonnes, appartenant toutes aux ordres cloîtrés, s'occu-
pent de l'éducation de jeunes filles, mais aussi principa-
lement de.la confection de bonbons, de gâteaux et de con-
fitures de genres très variés et des plus inattendus; car,
parmi les confitures de goyaves et d'autres fruits connus
et inconnus en Europe, on trouve aussi la confiture de
pomme de terre, très goûtée à Funchal, mais que, mal-
gré la meilleure volonté, je n'ai pu trouver que très fade.
Au seizième et au dix-septième siècle, les fruits •confits
et les bonbons de Madère étaient, parait-il, très renom-

més et se vendaient non
seulement au Portugal,
mais aussi dans les autres
Pays de l'Europe. Les
.trois couvents de femmes,
Santa Clara, Capuces et
Encarnaçao, qui existent
encore, ont vu leurs beaux
jours au dix-septième
siècle. Aujourd'hui leur
glas a sonné, et sous peu
ils seront transformés en
casernes ou vendus à des
particuliers pour devenir
des hôtels.

Le plus connu et le
plus grand de ces trois
couvents est celui de Santa
Clara. Il est très vaste,

avec un jardin au milieu; ses murs blancs, percés de
petites fenêtres aux grillages mystérieux, et son clocher
polychrome recouvert de tuiles émaillées sont visibles
de presque tous les points de la ville.

VII

Une excursion très intéressante, mais assez désa-
gréable à cause de l'escarpement du chemin, est l'as-
cension du Campanario et du cabo G-irao, que je fis
vers le milieu du mois de mars.

Gabo Girao, le cap le plus élevé de la côte sud de
Madère, est situé à l'ouest de Funchal, faisant pen-
dant au cabo Garajao à l'est. Je partis à cheval de
grand matin, accompagné d'un homme portant mon
panier à provisions et de mon arrieiro ou palefrenier
chassant les mouches qui s'acharnaient après mon che-
val. Je suivis d'abord le « Chemin Neuf » jusqu'au
Camara de Lobos, que j'atteignis en une heure à peu
près; puis je commençai l'ascension de la montagne
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par un chemin d'une raideur affreuse, que les Portu-
gais appellent mata boes ou « tueur de bœufs ».

Mon cheval est bientôt couvert de sueur, je descends
pour l'alléger et continue mon chemin à pied, m'ai-
dant d'une canne et d'un léger alpenstock en bambou,
tandis que le soleil me brûle lé dos. A une c-ertairie
hauteur, les pieds meurtris par les petites pierres tran-
chantes qui pavent le chemin, haletant et rui"sselant,
je vis venir à ma rencontre quatre ou cinq vieux bons-
hommes, transportant avec onction deux bannières de
soie rouge, sur l'une desquelles était brodé un Saint-
Esprit blanc, qu'on me fait signe de baiser ; je le fais
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aussitôt, puis je demande des explications à mon ar-
rieiro; mais, malgré sa bonne volonté pouf' s'expliquer
et la mienne pour le comprendre, aucun de nous n'y
parvient. Enfin, après deux heures d'une marche pé-
nible, nous atteignîmes un petit pont lancé sur un tor-
rent presque à sec. Ici le pavé cesse, et le chemin conti-
nue à l'ombre de beaux vieux châtaigniers. Bientôt
après, un petit plateau . semé de bruyères succède à un
site désolé, reste d'une forêt dont les éclats et les dé-
bris couvrent encore le sol. Quelques sapins sont seuls
debout.

Je chevauche encore pendant quelque temps jusqu'à

Cabo Girào. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

ce que, arrêté par une barrière, j'aperçois enfin, entre
le feuillage, les murs rouges d'une maison. C'est Cam-
panario et la quinta qui jadis appartenait au plus riche
propriétaire de l'île. Aujourd'hui, hélas ! la quinta n'est
plus qu'une masure délabrée, et son aspect abandonné
ajoute encore à la tristesse de cet endroit. Tout près de
la maison s'élèvent deux grands châtaigniers, qui font
la célébrité de Campanario : l'un d'eux mesure 10 in. -50
de tour, l'autre est plus petit. Dans le plus gros on a
pratiqué une chambre qui se ferme par une porte.
Il y a longtemps, dit-on, lorsque la quinta était habi-
tée, l'intérieur de l'arbre était une charmante retraite
où l'on voilait se reposer pendant la chaleur du jour.

Maintenant c'est un horrible trou sale qui sert de
refuge aux chèvres pendant le mauvais temps: Campa-
nario m'a laissé une impression de tristesse et de déso-
lation. Cependant la vue dont on y jouit sur la mer et à
l'ouest sur Calheta est très belle et l'air y est très pur,
son élévation au-dessus du niveau de la mer étant de
800 mètres. Autour de la quinta, le sol est jonché
des restes d'une coupe de bois récemment faite troncs
d'arbres, branches sèches, détritus de toutes espèces,
pierres et ronces, ce qui fait que je suis longtemps à
chercher un emplacement pour installer mon déjeuner.
Faute de mieux, je me perche sur un amas de poutres, et
je•suis aussitôt entouré de chèvres bêlantes, d'enfants
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mendiants et de chiens galeux, que mes gens s'éver-
tuent à éloigner . pour que je puisse manger en paix.
Mon déjeuner fini, hommes et cheval étant reposés, je
descends vers le cabo Girao, quej'atteins une demi-heure
après, par Un chemin excellent se changeant bientôt
en un étroit sentier. Je Suis obligé encore de mettre
pied à terre et de suivre, pendant longtemps, ce sentier.
qui me conduit par une infinité de détours à la petite
plate-forme naturelle qui • est le sommet du cap. Une
fois parvenu là, on ne regrette pas ses fatigues. Que l'on
se figure une étroite terrasse s'avançant sur l'ab.fiue ; en
se baissant on voit à ses pieds les flots (lui viennent
battre la base de la falaise, haute de 576 mètres, et dont
les parois sont littéralement perpendiculaires, (le façon
que la meilleure manière pour en juger est de se cou-
cher à plat et d'avancer la tète. Lorsque le. teva:ps est
clair, une grande partie de la côte sud de fille est

visible; vers l'ouest les montagnes sont très hautes;
vers l'est au contraire elles diminuent de plus en plus
en longeant la mer, de sorte que l'on peut bien distin-
guer Camard de Lobos, Funchal et le cap Garajào.
C'est un point (le vue grandiose, surtout au moment
du soleil couchant, lorsque les roches s'empourprent
et que l'océan se strie de teintes violettes.

La descente vers Camara de Lobos fut très pénible.
Une horde d'enfants en guenilles et de femmes en

loques courent sur mes talons en demandant l'au-
mône; mais bientôt ils sont dispersés par une petite
pluie fine qui commence à tomber et en même temps
rend la route si glissante chue j'arrive avec peine au
bas, oit je retrouve mon cheval, qui me ramène au ga-
lop par le Chemin Neuf à Funchal.

En rentrant dans la ville je rencontrai une pro-
cession précédée d'une musique bruyante et gaie :

Fossil-beds (couches de Fossiles). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

c'était l'enterrement d'une petite fille de quatre ans.
Le petit corps était étendu, les mains jointes, dans

un cercueil découvert, couronné d'une guirlande, tout
entouré de roses blanches, et porté par des enfants. Je
demandai pourquoi on jouait • fine musique si gaie
clans une circonstance si triste. On me répondit que,
les petits enfants étant considérés comme des anges,
on ne pouvait trop se réjouir d'avôir l 'occasion d'en
ajouter un de plus à ceux déjà arrivés dans' lé ciel.
Plus tard on • me raconta que c'était l'usage chez les
Madériens de•la bourgeoisie et du peuple (l'aller féli-
citer les parents qui venaient de perdre un enfant âgé
de moins de sept ans.

VIII

Comme le printemps•avançait, les pluies et. les grands
vents devenaient de plus en plus rares ; le ciel était

presque toujours serein et la mer tranquille et limpide.
Nous résolûmes d'entreprendre au plus tôt une excur-
tion aux fossil-beds, localité intéressante près de la
pointe Sao Lourenço, sur la côte sud, ainsi désignée
par les géologues anglais. Nous nous embarquâmes
le 4 mai sur le Falcùo, petit vapeur du port, qui nous
•transporta en deux heures à une petite crique au pied

• de falaises basses, où nous débarquâmes sur une plage
de sable fin, l'unique de ce genre à Madère. Le ter-
rain est ici ondulé de hauteurs aux sommets arron-
dis, sur l'une desquelles se trouve la petite chapelle
solitaire de Nossa Senhora da Piedade. Chaque année,
au-mois de septembre, on vient y chercher de Caniçal,
petit village des environs, l'image de la Vierge, que l'on
rapporte le lendemain par mer en une longue proces-
sion de barques accompagnées (le bannières et de mu-
siques.

Aussitôt débarqués sur la minuscule plage dont je
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viens de parler, nous nous enfonçâmes dans une petite
vallée traversée par une tranchée sablonneuse. A une
vingtaine de mètres de l'endroit du débarquement, cette
tranchée se fractionne en plusieurs embranchements,
qui s'effacent bientôt complètement en atteignant les
hauteurs. Les parois de ces fossés étaient littéralement
incrustées de petites coquilles.

Un grand désaccord règne parmi les naturalistes au
sujet de cette énorme accumulation de coquilles, qui
sont toutes reconnues pour être de provenance terrestre.
Je partage l'avis de ceux qui pensent que le nombre
prodigieux de mollusques
qui vivent sur place en-
core aujourd'hui l'expli-
que suffisamment.

Dès notre entrée dans
la tranchée sablonneuse
nous remarquâmes, sor-
tant des parois; des ra-
cines pétrifiées de toutes
dimensions, d'un gris
blanchâtre; en nous avan-
çant de plus en plus, et
surtout après avoir at-
teint un coteau très raide,
nous viriles encore le sol
jonché de branches, de
troncs d'arbres et de
grosses racines, pétrifiés,
de couleur uniforme. L'as-
pect en était triste. On au-
rait dit le lieu d'un grand
massacre, semé d'osse-
ments sur lesquels des
siècles auraient passé. De
cet endroit on voit la
mer à la fois des deux
côtés de l'ile, nord et sud,
la distance d'un rivage à
l'autre étant peut-être de
1 kilomètre. On est frappé
par la grande différence
d'aspect des deux côtes,
qui disparaissent dans un
lointain voilé. Celle du sud descend vers la mer en pentes
cultivées et verdoyantes; celle du nord n'est formée
que de hautes falaises descendant à pic dans les flots.

Le vent, qui est frais, souffle fort, et comme nous
sommes très échauffés par notre marche en plein soleil
dans le sable des tranchées, nous nous empressons de
nous remettre en route à travers les fossiles, gravissant
la montagne afin d'aller visiter un cratère éteint et de
là retrouver notre bateau à Caniçal. Certains géologues
considèrent ces formations, qui ressemblent à des bran-
ches, à des troncs et à des racines, comme les restes fos-
silisés d'une forêt temporairement envahie par la mer;

d'autres, se basant sur l'abondance de matières animales
trouvées dans cette espèce de fossiles, les considèrent
comme des fossilisations d'un genre de coraux (_llcyo-

naidieæ). Le docteur Hartung, qui a étudié à fond tout
ce terrain, incline à y voir une petite forêt ensevelie
par les sables de la mer ; mais il admet aussi qu'une
grande partie de ces formations peut être tout simple-
ment expliquée par l'infiltration de l'eau de pluie.

C'était une rude besogne que de gravir cette mon-
tagne. Toute trace de sentier avait disparu et nous
cheminions lentement à travers les pierres noircies

et les branches fossili-
sées, précédés d'un guide
à figure de brigand, coiffé
d'une carapu fa t (petite
toque en feutre noir sur-
montée d'une longue
queue qui se tient de-
bout), et suivis de gens
portant des paniers pleins
des lourds spécimens que
nous avions largement
collectionnés et qui nous
faisaient trébucher à cha-
que pas.

Enfin nous atteignîmes
un petit cratère depuis
longtemps éteint, mais
admirablement conservé.
Fatigué par cette longue
marche, je m'assis sur
une pierre, tandis que tous
ceux qui étaient avec moi
allaient voir un point cie
vue que l'on disait gran-
diose. Resté seul en face
de ce cirque régulier, en-
touré de toutes parts de
mamelons de provenance
plutonique, je songeai aux
grands mouvements qui
durent, à une époque im-
mémoriale, agiter cette lo-
calité sans autres témoins

que les éléments déchaînés et le Créateur universel.

1. La carapuça et les bottes en cuir jaune à semelles molles
sont, chez les hommes de Madère, les seuls vestiges qui restent
de leur costume national. Mais dans l'ouest de l'ïle il s'est con-
servé encore intact chez les femmes, que l'on voit de temps à
autre paraître à Funchal, surtout les jours de procession; elles
portent alors un corsage de laine rouge brodé, une jupe en gros
drap, rayée de bleu, rouge, verte, orange. etc., et une capeline en
drap bleu. Elles n'ont d'autre coiffure qu'un mouchoir en coton-
nade de couleur éclatante, qu'elles nouent sous le menton sans
la moindre gràce ni coquetterie.

MQ II1s DEGLI ALBIZZI.

(La fin ù la prochaine livraison.)
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Chapelle de Sao Vicente (coy. p. e2). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

SIX MOIS A MADÈRE,

PAR M. LE MARQUIS DEGLI ALBIZZI'.

1883. -- TENTE ET DESSINS INduITS.

IN

La haie de Funchal est peu sïtre pendant les tem-
pètes, lorsque la nier s'y engouffre et déferle ses flots
avec violence contre l'Ilhco et les rochers qui bordent
le rivage. C'est surtout pour les navires à voiles que
l'ancrage y est dangereux par le mauvais temps, car si
par malheur le bateau est arraché de ses ancres, il se
brise inévitablement contre les rochers. Pour cette raison
les voiliers mouillent en général assez loin, afin de pot-
voir facilement gagner le large aux premiers indices
d'une bourrasque. L'ancrage est assez .bon cependant,
quoique la profondeur de la baie oblige les bateaux,
même à peu de distance du rivage, de dérouler une
grande longueur de chaînes avant dé trouver le fond.
Quant aux bateaux à vapeur, ils restent toujours sous
pression, afin de ne pas risquer, le cas échéant, d'être
pris au dépourvu et jetés sur la côte.

Lorsqu'il fait beau, la baie prend des teintes azurées
et vert émeraude, diaprées d'or par les rayons du

1. Suite et fin. — Voyez p. 65.

LVII. — 1466` Liv.

soleil, et je crois qu'il y a peu de spectacles aussi char-
mants que cette baie aux eaux limpides, semées d'une
infinité de voiles blanches des bateaux de pêche.

La pêche se fait en grand à Funchal, surtout celle
du thon, que les gens du peuple mangent de préférence.
Lorsqu'on sort pour faire une promenade hors de la
ville, il est rare de ne pas rencontrer des gamins portant
des quartiers sanguinolents de thon enfilés sur une ba-
guette, ou traînant à la remorque un poisson qu'ils ap-
pellent espacla, long et noir, semblable à une énorme
anguille, et dont ils sont très friands. Pour ceux qui
aiment à s'occuper d'ichtyologie, les variétés de pois-
sons ne manquent pas à Madère, et je ne crois pas me
tromper en avançant crue ses eaux en renferment plus
de deux cents espèces. Si le soir on tourne le regard vers
la mer, on y voit un nombre infini de petites lumières
qui s'étendent en ligne à perte de vue et qui sont les feux
des embarcations de pèche, sans parler de la journée, oit
il y • a constamment des barques de pêcheurs qui se ba-
lancent à l'horizon.

6
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La tour et le mat sur la plage de Funchal. — Dessin de Barclay,
d'après une photographie.
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Les requins sont très nombreux entre Madère et les
Desertas. Ils atteignent de très grandes dimensions, mais
pendant mon séjour à Funchal je n'ai jamais entendu
parler d'accidents. Il est vrai que le va-et-vient de la racle
ne les invite pas à y venir, et ce n'est que là seulement
qu'ils pourraient faire un mauvais parti à ceux qui se
baignent ou qui travaillent dans l'eau. De temps à autre,
mais très rarement ; des
cachalots s'égarent dans
la baie. Fréquemment de
grosses tortues se mon-
trent à la surface de la
mer, à quelques milles de
l'Ile; mais on ne peut les
voir ainsi que lorsqu'il
fait très beau et que les
flots ne sont pas agités.
Elles ne déposent pas
leurs oeufs à Madère ; du
moins on n'y en a jamais
trouvé. C'est ce qui fait
supposer qu'elles vien-
nent du cap Vert, oh leur
espèce est très commune.
En fait de reptiles, on ne
connaît dans l'Ile qu'un
petit lézard, inoffensif.
dont l'espèce existe aussi
aux Açores. Quant aux
serpents, cette plaie des
pays chauds, il n'y en a
pas du tout à Madère.

La baie de Funchal
n'est pas du reste un en-
droit de bains très agréa-
ble pour des étrangers
qui ne sont pas de forts
nageurs, car, comme je
l'ai dit plus haut, elle at-
teint déjà tout près du ri-
vage de grandes profon-
deurs, et la plage, comme
toute la côte de l'Ile, n'est
qu'un amas de gros ga-
las que les flots roulent
sans cesse. Les Madériens
sont, en général, de très
bons nageurs; les enfants
du peuple se sentent dans
l'eau tout aussi à leur aise
que sur la terre ferme, et même les personnes de la
société et beaucoup de demoiselles du meilleur monde
nagent et plongent avec une habileté sans pareille.

Il règne toujours une grandie animation sur la plage
où débarquent par le beau temps tous ceux qui arrivent.
Mais c'est surtout les jours de marché qu'il faut y venir,
lorsque les grandes barques des villages éloignés y
apportent, avec des légumes et du poisson, de lourdes

cargaisons de veaux, de moutons et de porcs. Comme
les barques s'arrêtent assez loin de la plage, ces pauvres
animaux sont débarqués de la façon la plus primitive
on jette simplement les veaux à la mer pour les faire
nager jusqu'au rivage, tandis que. poussant des bêle-
ments plaintifs et des cris assourdissants, les moutons
et les porcs sont portés sur les épaules des mariniers

demi-nus, qui marchent
du bateau à la plage ayant
quelquefois de l'eau jus-
qu'au menton.

Sur la plage se troui'e
une haute tour en pierres
rouges, ressemblant fort
ic un tuyau d'usine, et
surmontée d'un mât avec
sa vergue. De là-haut on
signale les bateaux en vue
et l'on fait aussi connaître
au public, par un système
convenu de pavillons,
l'heure à laquelle le stea-
mer en racle emportera le
courrier pour l'Europe.
Ce mat à signaux prend
une large place clans la vie
journalière des étrangers.
• A quelques pas de là
s'élève le palais des gou-
verneurs, e' pala.cio Sao
Lourenço >>, lourde con-
struction peinte en jaune,
n'ayant aucun style, et en-
tourée de remparts irré-
gulièrement flanqués de
tours rondes. Il contient
quelques salles de respec-
tables dimensions, qui
auraient pu avoir grand
air si elles avaient été
moins modestement meu-
blées. La principale de
ces salles est ornée d'un
tableau à l'huile repré-
sentant le roi régnant et
d'une série de portraits
de capitaines généraux qui
pendant près de trois siè-
cles ont plus ou moins
contribué à la prospérité

de l'ile et au bonheur des Madériens. Dans le vestibule
qui forme entrée et précède les salles on peut .aussi voir
plusieurs grands tableaux illustrant la légende de la dé-
couverte de l'ile. Ces toiles n'ont aucune valeur artis-
tique et elles sont dues sans cloute au pinceau naïf de
quelque obscur artiste du siècle passé. C'est au palais
Sao Lourenço que se trouve la meilleure source d'eau
douce de Funchal. celle du moins que les Madériens
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boivent de préférence et que les médecins recomman-
dent aux étrangers.

Cette source sort de la façade du palais en plusieurs
jets limpides, auxquels le peuple vient coller ses lèvres
ou remplir des vases en terre rouge de forme archaïque.

Dans une petite rue, non loin du palais et situé pa-
rallèlement à la plage, se trouve le Club Anglais ou En-
glish Rooms. Ce club est une véritable ressource pour
la colonie anglaise et même pour les étrangers des
autres nations. On y trouve des journaux français, une
grande variété de feuilles et de revues anglaises, une
bibliothèque bien fournie et une salle de billard. Je
ne dois pas omettre de parler aussi d'une petite gale-
rie vitrée, faisant face à la mer et richement pourvue de
cartes, de tableaux des pavillons de toutes les nations,
ainsi que d'un excellent télescope, au moyen duquel,
quand un navire de guerre parait à l'horizon, les repré-
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sentants , de la colonie anglaise et étrangère avant leur
entrée dans le club suivent avec grand intérêt ses moin-
dres mouvements, car l'arrivée d'un navire de guerre
met toujours en émoi la société de Funchal, surtout sa
partie féminine, qui espère trouver clans les aimables
officiers du bord, de quelque nation qu'ils soient, une
distraction et un nouveau champ pour faire briller leurs
grâces et leurs talents mondains. C'est que les cavaliers
manquent d'ordinaire à Madère, et chacun saisit avec
plaisir cette occasion pour organiser une fête qui se ter-
mine toujours par une sauterie et amuse tout le monde.

Les 1\Iadériens ont aussi leur endroit de réunion, le
Club Portugais, établi dans une belle maison de noble
apparence, contenant de vastes salons et une belle
salle de bal. C'est là que l'on donne les fêtes de sous-
cription et de bienfaisance, les grands banquets offi-
ciels, et aussi, dans la saison d'hiver, des bals et des

Hamac. — Gravure de Thiriat,. d'après une photographie.

réunions hebdomadaires, peu côurlts par le monde
étranger.

X

A la fin de notre séjour à. Madère, ne voulant pas
quitter Funchal sans avoir visité l'intérieur et la côte
nord de l'île, nous résolùmes de faire une excursion de
plusieurs jours en commençant par Santa Anna.

NOus nous mîmes en route le matin du l et' juin, les
uns à cheval, les autres en hamac, suivis de gens loués
pour transporter nos tentes, nos bagages et nos provi-
sions. Nous sommes cinq, et dix-neuf hommes nous

accompagnent. Après avoir passé clans différentes rues
tortueuses et étroites où, au bruit des pas de nos che-
vaux, des fenêtres s'entr'ouvrent, et des têtes curieuses à.

la chevelure noire ébouriffée se penchent à notre pas-
sage, nous atteignons les premières maisons du Ca.=

minho do Monte (Chemin du Mont):

• Le Caminho do Monte est une des rties les plus
escarpées de Funchal; elle monte en ligne pme .sque di-
recte de la ville à l'église de Nossa Signora do Monte,
dont on distingue; ilès l'entrée dans la rade, çlôminant
la ville, les deux tours blanches qui émergent de la ver-
dure. Nous cheminons tout le temps 'entre deux. murs
dont le haut est tapissé de fleurs et de plantes_ grim-
pantes qui retombent vers la rue en gerbes multico-
lores : bougainvilléas violets et rouges, héliotropes"aux
teintes effacées, petites roses griihpantes, glytidés aux
grappes lilas et géraniums mêlant partout leur rouge
criard à ce fouillis de plantes. Sur notre passage, de
petits chiens efflanqués au museau pointu • se montrent
au haut des murs, oit ils aboient à tue-tête en se déme-
nant comme des possédés.	 . . .

Nous rencontrons des hommes et des femmes de la
campagne descendant vers la :ville avec :dés fardeaux
qu'ils. portent snr la tête; dés enfants aux . beaux yeux
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noirs nous croisent, conduisant des chèvres. Il est
encore trop tôt pour faire la rencontre de carrinhos
transportant ries promeneurs. Le carrinho est, sans
doute, le trait le plus caractéristique de Madère, car je
doute que l'on puisse voir rien cie semblable clans aucun
autre pays. C'est une petite carriole à deux places, en
osier, sur forts patins de bois, qui, poussée par deux
ou trois hommes et dirigée au moyen de deux cordes
fixées au devant, glisse avec rapidité sur les pierres
polies qui pavent ce chemin, comme d'ailleurs tous
les chemins de Funchal et de ses alentours. Le voya-
geur arrive ainsi, en une dizaine cie minutes, de l'église
du Mont en ville, chemin que l'on fait en une heure à
cheval en remontant.

Depuis le bas jusqu'à l'église, les maisons et les jar-
dins en terrasses des quintas (villas) se succèdent sans
interruption. Le chemin est très animé. Des gens sont

DU MONDE.

assis sur le pas des portes et causent ou jouent de la
machéte (petite guitare à quatre cordes, spéciale à Ma-
dère) ; des femmes accroupies devant le ruisseau coulant
le long du chemin y lavent des torchons de couleur
douteuse ; des enfants en chemise demandent l'aumône
en riant; des poules remorquant une vieille savate atta-
chée à leur patte par une ficelle se promènent à pas me-
surés au beau milieu da chemin.

L'air frais du matin est tout embaumé par la senteur
des fleurs que la brise nous apporte des jardins envi-
ronnants. Enfin, nous débouchons au pied du grand
escalier de pierre qui mène à la vaste terrasse sur la-
quelle s'élève l'église de Notre-Dame-du-Mont, un des
sanctuaires les plus vénérés et les plus anciens de l'ile.
Nos chevaux sont couverts d'écume, les hommes ruis-
sellent. C'était une montée tuante, qui durera encore deux
heures jusqu'au sommet du Poiiso. Mais arrêtons-nous

Carrinho, — Gravure de Thiriat, d'après use photographie.

pour les laisser reposer et montons sur la terrases.
D'ici on jouit d'un coup d'œil splendide, à vol d'oi-

seau, sur Funchal, qui se déploie à nos pieds et dont
les maisons et les blanches quintas s'éparpillent sur
un vaste espace sillonné par les profondes déchirures de
quatre torrents. Avant tout, on aperçoit l'énorme con-
struction blanche à toit rouge, le théâtre, l'orgueil des
habitants de Funchal, puis le clocher pointu cie la ca-
thédrale, dont la toiture de faïence émaillée brille au
soleil, l'Ilheo et, dominant la ville, une autre forteresse
aux murailles grises, le Pico Forte. Devant nous, la
nappe bleue de l'Atlantique scintille dans l'éloignement.
A notre droite nous apercevons les contours du capo
ITirâo, le point le plus élevé de la côte méridionale de
l'ile, surplombant l'Océan en ligne perpendiculaire, à
une-altitude de 576 mètres; nous voyons à notre gauche,
clans un lointain voilé, les trois Desertas, ainsi qu'une
roche solitaire en forme d'aiguille. qui précède l'ile la

plus rapprochée de la terre. Cette ile est absolument
plate, tandis que les deux autres sont très accidentées;
elles ne possèdent ni arbres ni eau. Leurs abords sont
extrêmement escarpés, ce qui fait que lorsque les ama-
teurs d'excursions difficiles y viennent pour chasser les
lapins et des chèvres devenues sauvages, il leur est sou-
vent presque impossible de débarquer si le vent est con-
traire et la mer forte. Vues de loin, ces trois îles sont
très belles. Souvent, l 'après-midi ou au coucher du so-
leil, elles prennent les tons nacrés les plus inattendus,
changeant de l'or au rose et du violet au bleu.

En quittant l'église du Monte nous passons par un
bois de châtaigniers et de sapins. Les habitations cessent
tout à coup ; la route monte toujours en lacets qui se
multiplient: cela n'en finit plus. La température est
de plus en plus fraîche ; la végétation n'est déjà plus la
même :plus de palmiers, plus d'aloès, plus d'eucalyptus,
plus d'amandiers; les plantes deviennent rares et basses,
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les arbres, pour la plupart des chênes. sont rabougris
et tordus.

Nous longeons maintenant une vallée profonde. Des
nuages rasent la, montagne et nous enveloppent par mo-
ments d'un brouillard intense.

Vers midi nous atteignons la hauteur du Poiiso, où
s'élève une maison solitaire, construite pour servir de
refuge aux voyageurs. Cette maison est perchée it une
altitude de 1350 mètres, sur la crète aride. oit se réu-
nissent les deux versants nord et sud de la- chaîne ide
montagnes qui traverse l'ile dans toute Sa longueur.
Lorsque nous y arrivons, le brouillard se dissipe : il
n'y a plus que quelques
floches retardataires qui
errent au-dessous de nous.

Ainsi nous pouvons ad-
mirer tout à notre aise
les lointains brumeux de
File, l'Océan qui miroite
et. les Desertas qui sem-
blent suspendues entre le
ciel et l'eau.

Au Poiiso nous faisons
une halte de deux heures
et nous déjeunons au bord
d'une fontaine près d'un._
rocher ; tandis qu'arriei-
ros, porteurs et chevaux
Se reposent près de la
maison. Le soleil nous•
réchauffe un peu, mais le
fond de l'air, est froid.
Déjà par lui-même cet en-
droit est triste, et la Tuai
son, peinte en ronge sale -
et toute délabrée;_ a un air
lamentable qui la rend
plus triste encore. Des
porcs aux crins noirs er-
rent en grognant devant
la maison, tandis que,
tout autour, des moutons
et des chèvres paissent sur
les hauteurs, où croissent
seulement des genêts et de
rares chênes nains. C'est sans le moindre regret que
nous remontons à cheval et prenons le chemin qui va
nous conduire au Ribeiro Frio.

Après une courte descente nous nous trouvons sur un
plateau au sol caillouteux, couvert, par-ci par-là, de
taches d'herbe verte, que nous avons bientôt fait de
traverser. Au bout, nous voyons à nos pieds les majes-
tueuses et sauvages profondeurs duRibeiro Frio. Le che-
min, très raide, mais bien pavé et bien entretenu, mous
conduit au fond de la vallée en tournant quatorze fois
sur lui-même. De tous côtés on est entouré de hautes
montagnes aux teintes sombres, de roches basaltiques
_couvertes de mousse et de lierre, tandis que les grandes

masses du Pico Ruivo et du Pico Arrierro, sommets
les plus élevés de l'île, se profilent dans le lointain. Ici

la végétation devient de nouveau luxuriante; cie chaque
interstice de roche sortent des plantes, mais c'est une
végétation sombre, apte surtout a. supporter les tour-
Mentes et les bises glacées de la saison froide : les
lauriers, les chênes et les lil- y' croissent en abon-
dance, et les flancs des montagnes sont tapissés de
graminées de toutes espèces, de fougères et de grands
buissons de marguerites (Pinrardia covonaria).

C'est une descente bien fatigante-que celle-là, aussi
fatigante à, cheval qu'à pied, surtout à cause des petites

pierres glissantes et tran-
chantes qui pavent le
chemin.

Enfin la descente cesse
et nous atteignons un pe-
tit pont soutenu  par une
arche, entouré de beaux
vieux arbres qui, dit-on;
datent encore de l'époque
où Madère n'était qu'une
seule foret compacte. Des
tirs de grande taille y
abondent. Get arbre est
spécial à Madère, et son
nom botanique est Oreo-
daphlte fcetens. Ses
feuilles sont brillantes,
d'un -vert sombre; son
bois, sillonné de veines
noires, et duquel, lors-
qu'il est fraîchement cou-
pé, se çlégage une odeur
désagréable, est employé
pour. différents ouvrages
de -menuiserie avec in-
crustations, cormrme ta-
bles, boites, couteaux à
papier, etc., ce qui, avec
les chaises d'osier et la
broderie anglaise, com-
pose l'industrie du pays.
On fait assez proprement
à Funchal ces incrusta-

tions en bois de différentes couleurs, dans le genre de
celles de Sorrento; niais l'art est ici encore dans son
enfance, et les artistes madériens sortent rarement de
leurs sujets de prédilection : Un carro traîné par des
boeufs, ou un hamac dont les porteurs ont une tournure
de mannequins; cependant j'ai vu des fleurs très fine-
ment faites et où se manifestait un véritable talent. Le
Madérien est surtout bon imitateur, mais, naturellement
indolent et indifférent, il a peu d'initiative, et je crois
qu'il ne se soucie que médiocrement de développer les
talents dont souvent la nature l'a richement doué. J'ai
remarqué ce trait de caractère, non seulement dans le
peuple, mais dans les classes élevées de la-société.
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Nous continuons notre chemin vers Santa Anna et
nous passons le pont, sous lequel coule, en bondis-
sant de pierre en pierre, le torrent qui porte le nom de
Ribeiro Frio. En avançant, la température devient de
plus en plus chaude, et de petites chaumières apparais-
sent au milieu de la verdure et des champs cultivés. Ce
n'est plus la solitude de tout à l'heure. A chaque in-
stant nous rencontrons des gens revenant des champs,
des femmes et des enfants chargés d'herbe polir le bé-
tail. Nous ramassons des fraises parmi les violettes et
les pervenches qui y fleurissent toute l'année, tandis
que des papillons jaunes et bleus voltigent autour de
nous. Nous gravissons des côtes escarpées, nous les re-
descendons, nous en remontons d'autres, niais la na-
ture qui nous entoure continue à être riante. Le pavage
des chemins a disparu, et le terrain, assez mou, donne
du Courage à nos chevaux. Par-ci par-là nous entre-
voyons des lambeaux bleus de l'Atlantique clans un
cadre charmant de verdure et de roches dorées par le
soleil. Nous faisons une petite halte sur une hauteur
d'où nous apercevons, clans le lointain, le cône soli-
taire de Pétilla d'Aguia s'élevant comme une forteresse
au bord de la - nier, là où se jettent les trois torrents
de Ribeiro Frio. Ribeiro de Metade et Ribeiro Secco.
Enfin, après une longue marche à travers une contrée
des plus pittoresques, nous débouchons sur une vaste
étendue de terrain,- plantée de beaux arbres, qui nous
conduit par une pente presque insensible au village de
Santa Anna:

Mus traversons"le village ; l'hôtel Acciaioli, où nous
devons passer la nuit, est beaucoup plus loin au bord
de la mer, : sUr une hauteur qui la surplombe de
330 mètres. Nous y parvenons par un chemin charmant,
entre dès jardins et à l'ombre d'arbres fruitiers. Des
buissôiis .de petites roses, d'hortensias et de fuchsias
sauvages bordent le chemin, et nous revoyons nos
anciennes connaissances, les géraniums rouges, que
nous avions perdues de vue depuis l'église du Monte.
C'est avec un sentiment de véritable plaisir que nous
entrons dans le jardin bien tenu de l'hôtel, où nous
mettons pied à terre. Nous comptons nous reposer ici
toute une journée et y passer deux nuits. Gela sera un
repos bien mérité pour hommes et bêtes.

. NI

Cependant, pour nioi au moins, ce repos fut de peu
de durée. A trois heures du matin je suis appelé par
un jeune honnie de notre expédition qui se sent tout
à coup mal. Comme il a une santé très faible, il doit
ne plus songer à continuer son voyage avec nous, mais
à rentrer le plus tôt possible à Funchal, où j'expédie
un télégramme, demandant que l'on envoie ce jour
même un petit bateau à vapeur. à Machico, le port le
plus voisin. Espérant tranquilliser mon malade, qui
souffre de violents battements de cœur, je me promène
avec lui dans le jardin en terrasses de l'hôtel, d'où nous
assistons au lever du soleil derrière l'île de Porto Santo.

DU MONDE.

La cime aiguë de cette île, que l'on pouvait à. peine
distinguer tout à l'heure, se détache peu à peu de la
brume et devient toute rose; le ciel, d'un bleu verdâtre,
strié ç.à et là. de quelques nuages blancs, est d'une
grande pureté, tandis que la mer reste encore sombre.
Comme la santé du malade ne s'améliore pas, nous
envoyons chercher le médecin du village, afin qu'il
nous accompagne à Machico, situé sur la côte sud et
très loin de Santa Anna. A huit heures du matin, trois
hamacs nous attendent à la porte, et nous partons en
compagnie du médecin pour cette nouvelle expédition,
qui ne se trouvait pas clans notre programme.

Il fait excessivement chaud; cependant nous mar-
chons pendant toute la journée, par de mauvais chemins
qui ne cessent de descendre et de remonter des côtes
très raides; nos hommes les grimpent toutes avec agi-
lité et sérénité, malgré les rayons brùlants de midi ; or
tous ces gens sont venus hier avec nous de Funchal.
Nous ne faisons que de très courtes haltes, car nous
sommes de beaucoup en retard de l'heure du rendez-
vous fixé au steamer par mon télégramme.

Vers cinq heures de l'après-midi, après un voyage
de neuf heures, nous débouchons en vue de Machico,
au haut de la vallée du même nom, qui descend devant
nous en s'élargissant toujours vers l'océan. Le stea-
mer est lit qui nous attend, minuscule point noir dans
cette immensité bleue. Sa vue est un véritable soulage-
ment pour nous, car, dans la monotonie du voyage,
nous nous étions créé toutes sortes d'idées noires, crai-
gnant que pour un motif ou pour un autre il ne fÙt
pas là, ou que, fatigué de nous attendre, il ne Mt déjà
reparti ; heureusement il n'en était rien, et il ne rentra
à Funchal qu'après avoir recueilli à son bord notre
ami, qui se sentait un peu mieux.

Resté seul à Machico avec le médecin de Santa Anna,
qui parlait un peu le français, et qui, après plus ample
connaissance, se montra un homme très aimable, nous
nous attablâmes dans une hôtellerie, où nous fîmes un
diner composé principalement de riz et d'oeufs. Entre
autres choses, le médecin me raconta la légende qui
fait de Machico l'endroit où aborda le premier homme
qui vint à Madère.

Sous le règne d'Édouard III d'Angleterre, un cava-
lier du-nom de Robert Matchin s'éprit d'une jeune fille
de haute lignée. Comme les parents de cette jeune fille
ne voulaient pas consentir à leur union, Matchin résolut
de l'enlever et de faire voile aussitôt vers la France afin
de se soustraire à leur colère. Il exécuta son plan avec
l'aide de quelques amis et de serviteurs dévoués; niais,
malheureusement, à peine s'étaient-ils éloignés de
quelques milles de la côte anglaise qu'éclata une terrible
tempête, qui, les poussant toujours vers le sud,les amena
en vue d'une terre boisée où ils abordèrent. C'était Ma-
dère. Ils y débarquèrent et, char pies de la beauté du
site, ils résolurent d'y passer la nuit à l'abri d'un grand
et bel arbre qui se trouvait tout près de la côte. Mais
quel ne fut pas leur désespoir lorsque, en s'éveillant le
matin, ils cherchèrent en vain leur embarcation! Le vent
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l'avait sans doute chassée au large ; ils étaient prison-
niers sur cette terre inhabitée. La jeune femme, déjà bri-
sée par les émotions du voyage et peut-être aussi par
les remords ; mourut, et Matchin, se voyant désormais
privé de sa compagne, languit pendant cinq jours; puis,
s'étant couché à l'endroit où elle avait expiré, il y ren-
dit à son tour le dernier soupir.

Ses compagnons l'ensevelirent près d'elle, au pied de
l'arbre même qui les avait abrités. Puis, après avoir
élevé une grande croix et y avoir gravé le récit de leurs
aventures, ils gagnèrent la côte du Maroc sur un canot
qu'ils s'étaient taillé dans un tronc d'arbre. Telle est

la légende. Mais celui qui découvrit véritablement Ma-
dère et qui en prit possession au nom de la couronne
de Portugal parait avoir été un chevalier portugais du
nom de Juan Gonsalves, dit Zargo. Il débarqua en 1418
avec son compagnon Tristao Vaz sur la pointe Sao
Lourenço. On avait parfois entrevu de Porto Santo l'île
de Madère, mais les nuages qui la couvraient, et le
bruit des vagues se brisant contre les rochers, en fai-
saient mi objet de terreur et on la considérait comme
l'entrée de l'enfer. Zargo ne put d'abord explorer l'île
que le long de la côte sud, le reste étant couvert de fo-
rêts impénétrables. II constata qu'elle était inhabitée.

Riheiro de Metade (voy. p. 86 et 90). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

n'y rencontrant ni hommes, ni quadrupèdes d'aucune
espèce; rien que d'innombrables oiseaux. Il appela
cette île Madère (en portugais « bois »), à cause de ses
forêts.

Le roi de Portugal, auquel il revint apprendre cette
heureuse découverte, le nomma en récompense gouver-
neur à vie de Madère. Bientôt l'île se colonisa; des
aventuriers et des artisans accoururent de différents
pays, surtout du Portugal, alléchés par les franchises
qui leur étaient accordées et par l'espoir d'acquérir ra-
pidement des richesses. Un des premiers actes des colo-
nisateurs, afin de se rendre plus vite maîtres du sol, fut
d'incendier les forêts de l'île.

Cet incendie dura sept ans. Zargo fonda la ville de
Funchal, qui devint sa résidence et aussi la capitale de
l'ile, et où il mourut. On peut voir son tombeau dans
l'église du couvent de Santa Clara.

En causant ainsi avec le médecin, c'est à peine si
nous nous apercevons que le soleil est près de se cou-
cher et qu ' il est temps de partir. Nos hamacs sont prêts.

J'ai maintenant sept hommes pour me porter, et le mé-
decin cinq, car trois des porteurs de notre ami malade
reviennent avec nous à Santa Anna.

Jamais je n'oublierai cette journée de marche forcée,
jamais aussi je 'n'avais pu m'imaginer une résistance
à la fatigue comme celle que je constatai chez nos
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porteurs de hamacs. Ces hommes qui nous avaient
portés toute la journée pendant la chaleur, constamment
montant et descendant ; après deux heures à. peine de
repos, reprennent de nouveau le même chemin avec le
même pas rapide et la môme gaieté qu'auparavant. Ils
causent et rient entre eux. Ils ont mille prévenances
pour le voyageur; par exemple, la température fraîchis-
sant, ils m'invitent à me couvrir chaudement. A cet effet
ils étendent un plaid sur la perche qui supporte le ha-
mac : de cette façon ' e me trouve sous une tente. De
temps en temps, en dérangeant un peu ma couverture,
j'entrevois les étoiles qui brillent au ciel et la lune qui
se lève dans le brouillard; mais bientôt je m'assoupis,
bercé par le balancement régulier du hamac. Je ne sais
combien d'heures je dormis ainsi, mais je crois que ce
dut être assez longtemps, car lorsque je m'éveillai, j'en-
trevis la lune qui était déjà très élevée. Il faisait froid,

DU MONDE.

nous devions être très haut, loin de Machico et de sa
vallée. J'écartai le plaid qui couvrait mon hamac et je
fus saisi par la magnificence du spectacle qui se dérou-
lait devant moi : les montagnes, que j'avais traversées le
matin dans la chaleur, apparaissaient maintenant tout
autres qu'alors ; la clarté blanche de la. lune leur don-
nait un aspect plus sauvage et accusait avec plus de force
leurs contours. A mes pieds et comme formant l'arène
d'un cirque, clout ces montagnes étaient les parois,
s'étendait la vallée pierreuse et large où, après un par-
cours tortueux, les deux torrents Ribeiro Fric) et Ri-
beiro Metade se réunissent avant de se jeter dans la
mer, près du village de Fayal, au pied de la roche soli-
taire de Penha d'Aguia (rocher de l'Aigle). Une vapeur
bleuâtre très transparente s'élevait de la vallée et donnait
aux pierres et aux arbres qui s'y trouvaient un aspect

de choses fantastiques. La base du grand cône, tronqué

Chaumière près d'Arco de São Jorge. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

par le sommet, haut de 570 mètres, se noyait dans cette
vapeur du côté de la vallée, tandis que les maisons
blanches de Porto cla Cruz se dessinaient nettement au
bord de l'océan, sur le fond noir du rocher.

Après quelques minutes de repos, mes infatigables
porteurs reprennent mon hamac et commencent la des-
cente vers la vallée. Enfin nous atteignons Porto cla Cruz,
où ils prennent chacun un verre de leur terrible eau-
de-vie, aguardente, pour se donner des forces afin de
gravir le côté opposé de la vallée dans laquelle nous
venons de descendre. Ce chemin est d'un escarpement
effroyable : ce n'est plus un chemin, c'est un sentier de
chèvre, un casse-cou, une dégringolade sans nom de
quartiers de roches et de cailloux roulants où, à certains
coudes, le hamac pend au-dessus de l'abîme à une hau-
teur de 30 mètres et où le moindre faux pas des porteurs
peut me précipiter avec eux. Heureusement, après une

ascension d'une demi-heure au moins, nous arrivons

au haut de la crête ou plutôt de l'étroit mur basaltique
qui nous sépare d'une autre vallée, le Ribeiro Secco.
Le haut de ce mur n'a qu'un mètre et demi de large,
et le chemin y passe par une brèche clans le roc, qui
semble avoir été faite par un coup de canon.

Ici je jette un dernier coup d'oeil sur Penha d'Aguia
et sur Fayal, village faisant pendant à Porto da Cruz, où
nous venons de nous arrêter de l'autre côté de la roche.
Après une descente assez facile, nous atteignons le fond
de la vallée de Ribeiro Secco pour remonter la paroi
opposée par un chemin passable mais très raide. Le
chemin continue encore souvent à monter et à descendre
avant que nous arrivions à Santa Anna. J'entrevois des
points de vue splendides sur l'océan, sur des gorges
aux replis profonds, sur des rochers semblables à des
forteresses et des pics solitaires et inaccessibles.

Enfin, à quatre heures du matin, après dix-huit
heures de hamac, on me dépose rompu et endormi à la
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porte de l'hôtel Acciaioli, que nous quittons le n>_ème
matin à huit heures, en route pour Sao Vicente.

XII

En quittant l'hôtel Acciaioli nous descendons pen-
dant une vingtaine de minutes vers le fond d'une
vallée qui aboutit à la mer; presque tout le temps nous.
avons, à notre droite, dans un lointain brumeux, l'ile
de Porto Santo, où Christophe Colomb vécut avant de
devenir célèbre et oit il se maria avec la fil le . du gou-
verneur de cette ile.

L'aspect de Porto Santo, vu d'ici, est celui •d'un pic
à base très large. L'ile n'a pas d'arbres, et sa configu-
ration géologique a le môme caractère cjue Madère.
Le commerce y est tout à fait insignifiant ; il se borne
à l'élevage des bestiaux et à la fabrication d'un vin de
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qualité inférieure. L'ile elle-môme est peu intéressante;
des étrangers, amateurs de solitude, viennent la visiter
à de rares intervalles, et de temps à autre des navires de
guerre y font escale afin de faire faire des exercices
militaires à leur équipage sur sa plage sablonneuse,
l'unique plage de.sable qui se trouve dans . ces régions.
Arrivés au fond de la vallée, nous passons un petit pont
à une arche ; du haut duquel nous voyons le ruban
argenté d'un ruisseau se faufiler à travers les grosses
pierres humides et se mèler enfin à la mer, dont les
vagues viennent déferler sur le rivage et blanchir de
leur écume la couleur sombre des rochers.

Après une marche de deux heures, sous un soleil
bredant, nous atteignons Arco de Sao Jorge, village
situé sur une hauteur, au milieu d'une riante campa-
gne. Nous faisons halte clans une charmante quinta,
pleine .de verdure et de fleurs élue la propriétaire;

Tunnel dans les falaises (Toy. p. 99). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

Mlle 0..., a aimablement mise à notre disposition, et
nous nous installons dans le jardin pour déjeuner à
l'ombre de néfliers touffus, chargés de fruits. Nos gens
étendent des plaids et disposent les coussins des hamacs,
sur lesquels nous nous étendons; et nos yeux, fatigués
par les sites sévères que nous venons de quitter, se re-
posent avec plaisir sur les pelouses vertes, les buis-
sons fleuris et les arbres fruitiers qui nous entourent.
En dehors de la grille du jardin, autour de nos gens
qui prennent leur frugal repas à la porte d'une venda
(auberge), se pressent les habitants du village. C'est
une foule bariolée de femmes, la tète couverte de mou-
choirs rouges ou jaunes, et d'enfants en guenilles,
ou n'ayant pour tout costume qu'une chemise en loques.
Il y a peu d'hommes, seulement quelques vieillards au
chef branlant qui saisissent l'occasion de demander
l'aumône.
• C'est à regret que nous quittons cet endroit où_l'air,

par sa douce fraîcheur, et l'ombre épaisse des arbres,
nous ont retenus trop longtemps.

Arco de São Jorge est un des endroits les plus fertiles
de Madère; en quittant la quinta, nous cheminons par
une région toute semée d'habitations, aux toits de
chaume, en forme de huttes indiennes, de champs de
blé et de jardins fruitiers, pleins de citronniers, d'aman-
diers, de figuiers, de néfliers, etc. La route, très bonne,
est ombragée de grands arbres.

C'est une vraie promenade, qui malheureusement ne
finit que trop tût, car à un tournant, une heure après
avoir quitté Arco de São Jorge, le paysage change tout
à coup. Nous sommes parvenus, sans nous en douter, au
sommet d'une haute montagne, qu'il nous faut mainte-
nant descendre jusqu'à la mer qui s'étend à nos pieds.
Le chemin devient affreux, il faut le faire à pied;
c'est à peine si avec l'aide d'un alpenstock on peut
arriver au bout sans glisser et tomber plusieurs fois.
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Ici noies sommes suivis par une grosse femme ; elle
saute de pierre en pierre comme une chèvre, avec une
légèreté incroyable qui nous frappe d'étonnement et
presque d'admiration. Elle nous dépasse en nous criant.
quelque chose, sans doute un encouragement, et dispa-
raît bientôt à un tournant du chemin.

Entre Arco de Sao Jorge et Sào Vicente, le chemin
est exécrable et parfois dangereux : il n'y a que des-
centes et montées, et quelles montées, grand Dieu!
250 mètres, 350 mètres, qu'il faut presque aussitôt re-
descendre, pour remonter dès que l'on est en bas.

Nous passons, près de la mer, dans un village où des
paysans qui ont l'air de sauvages nous entourent et
nous regardent dans le blanc des yeux pendant que nous
nous reposons quelques instants.

Le chemin nous conduit ensuite le long de falaises
abruptes, descendant verticaleinent vers la mer : tantôt

il court le long de la falaise, tantôt il est excavé dans le
roc, et si étroit, que nous sommes obligés de descendre
de chevalet de marcher à la file.

Le voyageur a, par moments, au-dessus de sa tète,
comme tine voàte humide d'où l'eau suinte et d'où pen-
dent des stalactites ; d'autres fois il passe sous une cas-
cade qui tombe en pluie fine, des sommets les plus
élevés, tout droit dans la mer ; des fougères descendant
en gerbes gracieuses tapissent les rochers, et l'on est
largement récompensé des difficultés qu'on a dù sur-
monter par l'aspect grandiose que revêt la nature. Nous
voyageons tout l'après-midi, tantôt à pied, tantôt à che-
val, sans perdre cle vue la mer; toujours de grises fa-
laises aux flancs sauvages et des récifs aux teintes som-
bres hérissent la côte.

Vers quatre heures on nous informe que nous appro-
chons de notre destination, São Vicente; mais nous

Raba'al : maison de l'ingénieur (voy. p. 93). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

marchons- encore longtemps avant de distinguer quoi
que ce soit qui ressemble à une "ville- ou à un village;
nous ne voyons rien que tres murs, pour la plupart effon-
drés, servant de clôture à des terrains incultes, des
chaumières solitaires et des masures ahandonnéès.

Nous suivons maintenant un sentier _raboteux, tout à
fait au bord de la mer, clout le flot vient mourir sur les
galets près de nous. Une douce brise chargée d'exha-
laisons marines nous rafraîchit un peu.

A notre gauche s'élèvent de hautes montagnes qui ont
succédé aux falaises. Nous les côtoyons depuis plus
d'une heure, espérant voir apparaître les premières mai-
sons de Sao Vicente; mais rien, toujours rien, et nous
poussons en avant nos montures fatiguées. Tout à coup,
comme par enchantement, là oh nous nous y attendions
le moins, les montagnes cessent pour recommencer de
l'autre côté d'une verte vallée, celle de Sao Vicente. Nous
y entrons en passant par deux petits tunnels, laissant

derrière nous l'océan; dont les vagues viennent battre
les assises d'un grand rocher à l'intérieur duquel a été
établie une chapelle. Chaque année on y dit la messe à
la Saint-Jean. Ce rocher est comme une sentinelle pla-
cée à l'entrée de la vallée, et sa masse noire, surmontée
d'une croix, semble vouloir conjurer les flots' et leur en
interdire l'accès. Ayant passé les deux tunnels et franchi
un pont de pierre, nous faisons une courte halte dans le
village de Sao Vicente devant l'église. Comme à Santa
Anna, l'hôtel est situé hors du village, et c'est seulement
après un quart d'heure de marche que nous y arrivons.

Cet hôtel, vu du dehors, a un air propret et avenant.
A l'intérieur il laisse beaucoup à désirer, mais nous
n'avons pas à nous plaindre, la propriétaire se met en
quatre pour nous être agréable.

Nous ne veillons pas longtemps ce soir-là, et tandis
qu'on nous prépare nos lits, nous donnons au chef de
nos porteurs nos dernières instructions pour notre
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excursion du lendemain à Rabaçal. Nous nous y ren-
drons en hamacs ; nos chevaux ont besoin de repos.

XIII

Après avoir déjeuné à la hâte ; nous partons à la file.
chacun dans son hamac. et presque dès la porte de l'hô-
tel nous commençons à
escalader la montagne.

Imaginez un sentier des
plus escarpés, semblable
à des marches gigantes-
ques semées d'énormes
blocs basaltiques et de
pierres roulantes. Ce che-
min, formé par une grande
coulée de lave, bordé de
bruyères arborescentes et
d'énormes buissons de
myrtilles, est un des plus
pénibles que j'aie rencon-
trés; l'escalade dure trois
heures au moins. J'ai sept
hommes pour me porter.
A chaque instant ils se
remplacent. Un d'eux se
trouve mal, mais il est
vite ranimé par un verre
de cognac et continue de
marcher comme si de rien
n'était.

L'air devient de plus en
plus froid à mesure que
nous approchons du som-
met, que nous atteignons
enfin, à la satisfaction de
tous. Nos gens s'arrêtent
pour se reposer et nous
nous installons pour dé-
jeuner à l'ombre d'un ro-
cher, au bord d'un préci-
pice dont les nuages nous
cachent le fond. La sieste
dure une heure ; après
quoi nous atteign0ns une
vaste plaine s'étendant de-
vant nous à perte de vue.

Le plus grand plateau
de l'île est le Paul de
Serra, que nous allons
traverser d'un bout à l 'autre. Nous sommes maintenant.
à une altitude de 1500 mètres. C'est une grande soli-
tude que le Paiil de Serra. sans culture et sans arbres,
une morne steppe qu'enveloppent. pendant la lilus
grande partie de l'année. d'épais nuages et où règnent
eu Maîtres les vents, qu 'aucun obstacle ne retient. Nous
cheminons pendant deux heures, sous un soleil verti-
cal, à travers cette plaine ondulée • où croissent des

bruyères et des quantités de thym (Thymus mitans;,
qui imprègnent l'air de lehr senteur aromatique. Çà et
là des chevaux paissent et folâtrent. Ge sont les mon-
tures trop surmenées pendant l'hiver que l'on envoie
ici de Funchal reprendre des forces. Quelques pay-
sans viennent à notre rencontre, chassant devant eux
des vaches et des boeufs d'un pâturage à un autre. Nous

traversons presque à gué
deux cours d'eau, que
nos hommes passent avec

"•" beaucoup d'adresse, sau-
tant de pierre en pierre.
sans mouiller ou incom-
moder le voyageur qui
reste étendu dans son ha-
mac. Bientôt nous aperce-
vons, baignée par l'océan,
une partie de la côte sud
de l'île, et, très loin à
nos pieds, le village de
Calheta avec ses' petites
maisons blanches sembla-
bles à des mouettes. Là
nous quittons la plaine et
nous nous engageons dans
un chemin creux d'où
nous plongeons le re-
gard dans les profondeurs
vertes de Rabaçal. 'La
maison de l'ingénieur du
district apparaît coquette-
ment perchée sur sa dou-
ble terrasse, au milieu
des arbres : c'est vers elle
que nous nous dirigeons,
et nous y arrivons à deux
heures de l'après-midi.
Aussitôt nous plantons
nos tentes sur une des
terrasses, d'où la vue sur
la vallée de Ribeiro de
Janella est très belle et
d'un genre tout différent
de ce que nous avons
admiré jusqu'alors. Le
Ribeiro de Janella com-
mence presque au-dessous
de la maison et, s'enfon-
çant en pente rapide parmi
les arbres et les buissons,

gagne la nier, très loin d'ici, en faisant mille détours.
De cette façon la maisonnette semble entourée de tous
côtés par les montagnes qui lui ferment l'horizon; elle
y est comme dans un entonnoir.

Dès que le soleil commence à baisser et que les om-
bres s'allongent, nous prenons nos alpenstocks en bam-
hou, et, précédés de deux de nos porteurs de hamac.
transformés en .cicerorn, nous allons tout doucement

Cascade à Rabacal (voy. p. 94) . — Dessin de P. Langlois,
d'après une photographie.
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visiter ce qu'il 5' a de plus remarquable à Rabaçal : la
levada (aqueduc) et les vingt-cinq fontaines.

La première partie du chemin est excellente : c'est
comme un parc plein de fraîcheur et d'ombre, où, du
fond des buissons, des oiseaux chantent, se répondant
les uns aux autres dans la vallée inhabitée.

Nous passons devant une déchirure de la montagne,
d'où se précipite une cascade qui disparaît à nos pieds
dans les feuillages. Plus loin, le chemin cesse, et, pour
atteindre. les vingt-cinq fontaines qui sont surtout le but
de notre promenade, nous sommes obligés de suivre la
levada, c'est-à-dire de marcher sur le rebord maçonné

du canal plein d'eau. Ce rebord, que nous suivons les uns
derrière les autres, a 80 centimètres de large et est sus-
pendu au-dessus d'un profond précipice dont la puis-
sante végétation nous empêche de voir le fond. Après
une heure de marche, nous arrivons aux « vingt-cinq
fontaines », devant un assez vaste demi-cercle de roches
élevées, du haut desquelles tombent, dans une vasque
naturelle, de nombreuses cascades et cascatelles. Les ro-
chers humides sont tapissés d'une verdure exubérante,
de fougères pendant en touffes et en gerbes gracieuses,
de longues herbes aquatiques, de mousses et d'iris, sur
lesquels des gouttelettes s'arrêtent et scintillent comme

Les « vingt-cinq fontaines a. - Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

des diamants..C'est - un endroit qui se prête au repos et
à: la rêverie. Tout y est silencieux et recueilli; seul le
bruit argentin de l'eau qui coule en trouble la paix. Ce
n'est qu'à contre-coeur que nous bous arrachons de ce
lieu charmant et que nous revenons sur nos pas, pour
atteindre nos tentes avant lit. tombée dé la- nuit. Arrivés
à la maison de l'ingénieur, où nous préférons ne pas
passer la nuit, à cause d'une odeur de peinture- très-péné-
trante, nous soupons des provisions froides que flous
aVons apportées, et vers neuf heures, après avoir pris
du thé, nous nous _enfermons dans -nos - tentes - peur la

= A.minuit je :suis réveillé par un bruit _de grelots et

de pas : on dirait une foule venant à l'assaut de la ter-
rasse où est plantée ma tente ; je sors précipitamment :
c'est un troupeau de chèvres.

La lune est très haute dans le ciel tout étoilé; le fond
de la vallée disparaît sous les nuages, tout blancs et ar-
gentés par ses rayons; seules les grandes montagnes
boisées en émergent, tandis que notre terrasse semble
tt. radeau voguant sur une nier au reflet d'opale.

A sis Heures du matin nous disons un dernier adieu
à la vallée du Rabaçal et à l'hospitalière terrasse où nous
avons passé la nuit, et nous revenons à Sao Vicente en
suivant le chemin que nous avons pris la veille,. mais
qui, 'en descendant, est beaucoup plus facile. Nous pas-
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sons la journée entière dans l'hôtellerie, car dehors il
tombe une petite pluie fine. C'est avec regret que nous
nous voyons obligés de renoncer à visiter les environs,
qui, d'après ce que l'on nous a raconté, sont très pitto-
resques. La vallée est profonde et l'on y voit de fré-
quentes et belles chutes d'eau. Le soir, après dîner, la
maîtresse de l'hôtel nous apporte un gros livre où elle
nous prie d'inscrire nos noms, ainsi que l'impression
que nous emportons du temps passé sous son toit. Au mi-
lieu de la prose plus ou moins fleurie de touristes de
différentes nationalités,
nous écrivons simplement
que nous avons été très
satisfaits de l'hôtel, de
l'hôtesse et de sa cuisine.

XIV

Nous quittons São Vi-
cente le 6 juin de grand
matin. L'air est imprégné
d'humidité, et des nuages
gris cachent les sommets
élevés qui nous entourent.
Nos chevaux sont reposés
et leur instinct leur dit,
sans doute, qu'ils rentre-
ront bientôt dans leur
écurie, car, en sortant de
l'enclos de l'hôtel, c'est à
peine si on peut les re-
tenir.

Ils pressent . le pas et
attaquent ave" ; t l eue le.
flanc de la mont. aire. A
mesure que nous nous éle-
vons, le brouillard devient
de plus en plus épais; nos
habits se mouillent et nos
chevaux fument. Le che-
min n'est pas mauvais,
mais toujours dur et ra-
boteux. Nous devons faire
.plusieurs haltes avant d'arriver à la passe de l'Encu-
meada, qui est à une hauteur de 1050 mètres.

La montée de São Vicente jusqu'ici dure deux heures,
mais, par la faute de brouillard, nous ne pouvons dis-
tinguer aucune des beautés qu'on nous a signalées. Heu-
reusement, à l'Encumeada, ce brouillard- se dissipe, le
voile se déchire et des lambeaux de nuages s'élèvent, nous
laissant apercevoir la mer des deux côtés de l'Ile. De là,
en descendant le versant sud, nous longeons le mur lisse
et luisant d'une large falaise; ce mur, formant demi-

cercle, s'appelle Rocha Alta. C'est un des contreforts des
hauts pics empourprés par le soleil, que nous voyons
au-dessus de nous. Le sentier que nous suivons est sus-
pendu au-dessus d'un profond ravin, au fond duquel
coule un torrent qui, de l'endroit où nous sommes, sem-
ble un mince filet d'eau. Nous longeons pendant long-
temps Rocha Alta., passant parmi les restes vénérables
d'une ancienne foret de lauriers et de tils, dont les der-
niers survivants se font remarquer par leur grande taille
et leurs troncs noircis couverts de mousses et de plantes

grimpantes qui s'entre-
lacent dans un fouillis
inextricable.

Après nous être arrê-
tés près d'une vencla so-
litaire placée sur notre
chemin, au bord du pré-
cipice, nous parvenons à
un col étroit d'où le re-
gard plonge dans le Grand
Curral, vallée profonde et
sauvage encaissée dans de
hautes roches, qui s'élè-
vent, pareilles à des tours
de châteaux forts du
moyen âge. Certains géo-
logues considèrent le Cur-
ral comme un des prin-
cipaux cratères de l'île :
niais ceci est matière à
discussion.•

De ce . pèint élevé nous
descendons vers Funchal,
et, pour la de'rnière fois
dans cette excursion, nous
déjeunons en plein air
dans un joli endroit nom-
mé le Jardim de Serra.
C'est à l'ombre d'une fo-
rôt de marronniers que
nous étendons la nappe
.de notre « lunch ».

Après le Jardim de
Serra, le chemin, qui est excellent et pavé, redevient
animé, les chaumières se succèdent ainsi que les vendas.

Nous passons près de l'église de Sao Martinho,
après laquelle le panorama de Funchal se déroule à nos
pieds.

Dix jours plus tard, nous quittons Madère, avec re-
gret, rapportant avec nous les impressions les plus
agréables de notre séjour à Funchal et de notre voyage
dans le nord de l'ile.

1VIQUi' ULGLI ALBIZZI.
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Plage de Boulama : port Bearer (coy. p. 99). — Dessin dc Th. Weber, d'après une photographie.

VOYAGE DANS LA SÉNÉGAMBIE ET LA GUINÉE PORTUGAISE,

PAR LE CAPITAINE H. BROSSELARD.

1838. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Dans le courant de l'année 1887 les Chambres fran-
çaises et portugaises ratifièrent une convention relative
à la délimitation des possessions franco-portugaises de
la côte occidentale d'Afrique.

Avant la signature de la convention, les territoires
dits des rivières du sud du Sénégal, compris entre
Dakar et Sierra Leone, étaient soumis à l'autorité de
la France ou reconnaissaient sa suzeraineté, à l'excep-
tion de l'escale anglaise de Sainte-Marie-de-Bathurst,
sur la Gambie, et de quelques comptoirs portugais dis-
séminés sur les pays cômpii5 entre la Casamance et le
rio Grande de Bolola.

Dans cette région, dite des Bissagos, les établisse-
ments français_ et portugais, dont l'origine remonte fort
loin dans l'histoire, se trouvaient parfois situés côte à
côte, et comme enclavés les uns dans les autres. Cette
situation ne cessait de créer des difficultés entre les
négociants et les autorités des deux nations.

La convention franco-portugaise eut pour but d'y
mettre fin ;- elle reconnaissait les droits des Portugais
sur la région où étaient 'groupés leurs comptoirs de
Cacheo, Farim, Bissao, Geba, Boubah et . Boulam,
mais Zighinchor, sur la Casamance, devait ètre remis à
la France. Le territoire portugais, dénommé Guinée
portugaise, constituait dès lors une enclave au milieu

LVII. — 1467° LIV.

des régions soumises à la France, ou relevant de sa
suzeraineté. Il en résultait également la reconnaissance
officielle, par S. M. le roi de Portugal, du protecto-
rat établi par la France . sur le territoire du Fouta-
Djallon, à la suite des traités passés avec les almamys
en 1881.

Vers la fin de 1887, le gouvernement portugais ayant
émis le désir que le traité fût appliqué sans délai, les
deux gouvernements se concertèrent pour l'envoi sur la
côte d'Afrique d'une commission de délimitation.

En décembre 1.887 le capitaine Brosselard, ' officier
d'ordonnance du Ministre de la marine, fut désigné
pour remplir les fonctions de commissaire du gouver-
nement français. Cet officier, qui .avait été membre de
la première expédition du lieutenant-colonel Flatters,
et plus tard chargé de travaux importants dans le Sud
Oranais, pendant l'insurrection de 1881 à 1883, avait

également fait partie de la première expédition du
lieutenant-colonel 'Desbordes dans le Soudan français
en 1880-81 et avait été de nouveau envoyé dans le Haut-

Fleuve en 1886, au moment de l'insurrection du mara-
bout Mahmadou Lamine.

C'est la relation de son dernier. voyage dans la Séné-
gambie et la Guinée portugaise que nous avons la
bonne fortune de pouvoir offrir à nos lecteurs.

7
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I

Envoi d'une commission de délimitation franco-portugaise sur la
cette d'Afrique. — Composition de la commission française. —

Organisation d'une expédition en Afrique.

Dans le courant de décembre 1887 j'organisai la mis-
sion qui m'était confiée. M. le lieutenant d'infanterie
Clerc me fut adjoint, et M. Galibert, publiciste, qui jadis
avait cherché fortune sur la côte d'Afrique, m'ayant
offert ses services, je les acceptai.

Le paquebot Orénoque me transporta avec mes col-
laborateurs hDakar, oh nous débarquâmes le 13 janvier.
Au Sénégal, le docteur Noury, médecin de la marine,
fut désigné par le gouverneur pour être adjoint à la

commission. De retour à Gorée, après un court voyage
à Saint-Louis, je m'occupai de l'organisation minutieuse
des convois. J'avais fait confectionner sur des modèles
particuliers les tentes, lits et objets destinés aux officiers,
ainsi que trente caisses de forme cubique, mesurant
40 centimètres sur chaque face. Dans chacune de ces
caisses entrait une boite en fer-blanc, de forme cylin-
drique, hermétiquement fermée par son couvercle. Ce
cylindre métallique en contenait trois autres de même
hauteur, mais larges de 10 centimètres; ils étaient des-
tinés à contenir les provisions et objets qu'il était né-
cessaire de soustraire à la voracité des fourmis, ou de
mettre à l'abri de l'eau. Cinq de ces caisses formaient
un convoi; les six convois avaient le même contenu et
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Carte d'ensemble de la Sénégambie avec l'enclave portugaise.

devaient constituer les ressources de première nécessité
dans les ravitaillements futurs.

Ces caisses avec leur chargement pesaient 25 kilos;
le volume du grand cylindre qu'elles contenaient était de
55 décimètres cubes. Grâce à ces proportions de poids
et de volume, si, par suite d'un accident, une caisse
tombait à l'eau, elle surnageait, conservant ou repre-
nant sa position normale, car les objets les plus lourds
et, par suite, le centre de gravité se trouvaient au fond
du cylindre.

Dès le début des opérations, la colonne devait être
suivie de deux convois d'une, composition identique;
deux des quatre autres devaient remonter le cours du
rio Géba, et deux autres également devaient être éche-
lonnés sur le cours du rio Cachéo.

La commission était munie d'un canot en toile sys-
tème Berton. Cette ingénieuse embarcation, adoptée
dans la marine, se compose de deux moitiés qui, réunies
et ouvertes, forment l'embarcation; chaque moitié est
facilement transportable par deux hommes; un porteur
suffit pour les avirons et les agrès.

II

Départ pour Boulam. - La commission portugaise. — Boulam.
— Passé historique de Boulant. — Les Bissagos. — Comment
Boulam est devenu le chef-lieu de la Guinée portugaise. — Créa-
tion d'impôts et crise commerciale clans la colonie portugaise.

Le 26 janvier, l'aviso Mésange (commandant Haliez)
quittait la rade de Dakar, ayant pris à bord la coin-
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Le capitaine H. Brosselard. — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.
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mission, son personnel indigène; ses convois et ses
bagages.

Le personnel se . composait de : huit tirailleurs com-
mandés par le caporal Sidi, sept laptots enrôlés à Gorée
et d'autres indigènes engagés à divers titres. Tous ces
hommes étaient armés du fusil Gras.

L'aviso mouilla, le 27 au soir, dans l'archipel des
Bissagos, en vue de l'ile de Biscis, et, le 28, arriva en
vue de Boulam, chef-lieu de la Guinée portugaise.

La canonnière Guacliatla, mise à la disposition du
commissaire. portugais, était depuis huit jours en rade
de Boulam, où la commission portugaise était déjà réu-
nie. Elle se composait de : M. Costa .Oliveira, pre-
mier lieutenant de la narine royale, commissaire du
gouvernement portugais;
M. de Cabral, ex-secré-
taire-général de la Guinée;
M. Bacelau, capitaine de
cavalerie, spécialiste topo-
graphe.. Un séjour forcé
cie quelques jours nous
permit de visiter Boulam
et les environs.

Le chef-lien de la Gui-
née portugaise est situé
dans une ile du même
nom, dont l'étendue est
de 8 ; milles de l'est à
l'ouest sur 3 à 4 . milles
du nord au sud. La . cii'

-conférence cie l'ïle Bou-
lama est de 8 à 9 lieues
marines. Comme toutes
celles de l'archipel des
Bissagos, dont elle fait
partie elle a une riche vé-
gétation, et possède dans
ses bois des essences utiles
et recherchées.

Il n'y a qu'un port à
l'ile de Boulam, celui de
Beaver, à l'est de l'ile,
dans la baie du même
nom. Le' débarquement s'y fait sans danger ; toutefois
la_ plage ne comporte aucun wharf ou appontement.
Pour ,descendre à terre, les Européens sont obligés de
débarquer à dos d'homme. Quant aux marchandises
chargées sur les navires d'un certain tonnage, il faut les
transborder sur de petites embarcations qui viennent
s'échouer à marée haute, et • le débarquement peut alors
s'effectuer à marée basse.

Au-dessus du port, la ville s'étage en amphithéâtre,
sur une pente douce qui descend d'un vaste plateau.
jusqu'aux abords de la grève. Le quartier européen est
construit en pierre; la plupart des maisons ont deux
étages et sont recouvertes en tuiles.

Le port, à marée haute, se trouve à 10 mètres du
grand établissement de la maison Maurel et Prom;

mais, à marée basse, plus de 200 mètres séparent l'eau
des quais, 200 mètres de vases, durcies à force d'être
piétinées, et semées, aux débarquements, de briques et
débris, auxquels s'ajoutent les épaves des bateaux con-
damnés.

A droite et à gauche de la petite ville, des marigots
voilés par les palétuviers rendent le climat peu salubre.

Le quartier indigène est construit dans la partie nord ;
les maisons sont généralement bâties en pisé et n'ont
qu'un étage. Elles sont recouvertes en paille, et, pen-
dant la saison sèche, la paille est enlevée par ordre de
la police : on évite ainsi les incendies.
• Le gouverneur est installé dans une habitation qui

se signale par son aspect coquet et sa bonne tenue. 	 •
Une chapelle pittores-

que, .noyée dans un ber-
ceau de feuillage, s'élève-
sur le plateau en haut de
la ville ; elle • est voisine
d'un hôpital de. construc-
tion légère, surélevé sur
des piliers. Sur ce mime
plateau • on a construit
récemment des casernes.
Elles se composent de six
constructions, qui entou-
rent un espace de 156 mè-
tres sur 100.

La population de l'ile
est évaluée à 3 730 habi-
tants ;" elle se compose
d'Européens, de métis et ,
de noirs indigènes; les
Européens sont au nom-
bre de 150 environ, les
métis, un millier d'indi-
vidus; des noirs de toute

'Origine composent le reste
de la . population.

La garnison de la Gui-
née portugaise est de
400 hommes. A Boulam
il y a hi moitié de cette

troupe, composée eu grande partie d'indigènes d'An-
gola, et fortement encadrée d'Européens.

Les Portugais n'ont pris possession de Boulam qu'en
1870 ; ils ont compris dans la même municipalité
(Counelho) les deux îles (le . Boulama et de Gallinhas
(des Poules), qui ne sont séparées que par un canal
large cie 3 milles. Dans les eaux des deux îles, les tor-
tues sont abondantes, et la pèche en est très lucrative.

Le district de Boulama passe pour insalubre de juin
à décembre; la cause eti peut. être attribuée aux pluies.
qui commencent vers la fin de mai, durent jusqu'à la
tin de septembre, et augmentent l'humidité des soirées,
fort nuisible à la santé des individus récemment dé-
barqués; une maladie, nommée dans le pays carnei-
rada. y fait cie nombreux ravages; toutefois les per-
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sonnes qui résistent aux premières atteintes de ce mal
conservent généralement une bonne santé.

Les indigènes qui habitent les îles voisines (le Bou-
lam portent, comme l'archipel, le nom de Bissagos. Ce
sont des noirs rudes, sauvages, entreprenants, et des
navigateurs intrépides. Aussi les voit-on, nus dans leurs
pirogues, affronter souvent la mer par les phis mauvais
temps. A l'époque de la traite des nègres ils redou-
blaient d'audace dans les excursions qu'ils dirigeaient
sur le continent, et, transformés en écumeurs de la côte,
enlevaient par surprise les habitants, pour les venir
vendre aux négriers.

Au siècle dernier, ils vendaient de trois à quatre cents
captifs par an ; leur folle passion pour l'eau-de-vie les
poussait même à se vendre les uns les autres. Toutefois
les négriers faisaient peu de cas des esclaves bissagos
transportés en Amérique ; on ne pouvait les faire travail-
ler qu'à force de coups; ils cherchaient toujours à fuir,
et finissaient par se pendre.

Les îles de l'archipel se présentent toutes sous un
aspect des plus riants : le rivage est couvert de sable
fin, les arbres .viennent baigner jusque dans la mer ;
les palmiers et les orangers y forment d'épaisses forêts.
La végétation est toujours verte. Les bananiers, les
orangers, ont vies fruits délicieux, et ne cessent jamais
de produire. Mais si ces îles sont enchanteresses, leur
accès est des plus dangereux pour le navigateur; les ri-
vages sont en effet bordés d'immenses bancs de vase
molle, mêlée de sable, que les courants déplacent sou-
vent, et qui imposent au marin une grande prudence.
La navigation dans les passes n'est pas seule dangereuse ;
elle l'est également dans le voisinage de l'archipel, où
les courants sont nombreux et puissants; sous .leur ac-
tion, le bateau est facilement dévié de la routé . qu'il
veut suivre; et, même pendant le jour, il n'est pas rare
qu'il ne puisse se soustraire au danger qu'il a cependant
reconnu.

Dès qu'un navire s'est échoué, une nuée de pirogues
arrivent de tous les points de l'horizon, et le pont est
bientôt pris d'assaut par les Bissagos. Toutefois les
indigènes ne semblent pas, en pareil cas, du moins au-
jourd'hui, se livrer à des actes de cruauté sur les nau-
fragés. En 1852 l'équipage de la goélette du commerce
Lancier fut même rapatrié à Bissao.

Les Bissagos sont les grands approvisionneurs d'o-
ranges de Boulam. A tout instant leurs énormes piro-
gues, ornées- à l'avant d'une tête de boeuf et chargées
parfois à couler, abordent stir la -plage de -Boulam, où
le poste portugais ne laisse descendre que ceux qui ne
portent pas d'armes. -

•Gràce à une sentence arbitrale du président des
États-Unis, les Anglais durent -remettre Boulam aux
Portugais 011 . 1870. Les possessions portugaises de la côte
étaient alors dépendantes de l'administration du Cap-
Vert. On. y envoyait un gouverneur particulier qui re-
cevait directement-des ordres du gouverneur général de
cette .colonie, et - disposait de quelques subordonnés et
d'une • centaine . de soldats, :la plupart indigènes du

Cap-Vert. Les Portugais occupaient alors en Guinée :
Zighinchor, dans la Casamance; Cacheo et Tarim, dans
le Rio Cacheo; Bissao et Geba, dans le Rio Geba.
En 1870, ils résolurent de grouper ces établissements
en colonie autonome. Il fallait choisir le chef-lieu de
cette nouvelle possession. La ville de Bissao, par sa si-
tuation, son commerce et sa création de vieille date,
semblait toute désignée. Mais, séduits par l'aspect de
File de Boulam, par son climat réputé plus sain, et
confiants peut-être dans cette vieille erreur qui consis-
tait à croire l'île de Boulam située au débouché-d'un
grand fleuve de l'intérieur, les Portugais décidèrent
d'y établir le chef-lieu de la colonie.

En quelques années, deux millions furent dépensés
pour la création de casernes, hôpitaux, établissements
publics divers et pour l'achat d'une canonnière à vapeur.
Mais en même temps, pour créer des ressources, on
établissait des droits de douane, des impôts munici-
paux, des licences, des impôts fonciers et enfin un rui-
neux impôt sur la terre, dit impôt pi édial- rural, qui
arrêta net les tentatives agricoles qui se poursuivaient
de différents côtés, grâce à l'initiative des grandes mai-
sons de commerce. La crise agricole fut donc complète;
malheureusement elle fut bientôt suivie de la crise
commerciale, qui atteint surtout nos nationaux, car six
grandes maisons françaises se partagent presque tout le
commerce de la Guinée portugaise. Ce sont : Blan-
chard et Ci e ; J.-B. Pastré et C1e ; Maurel et Prom; Thi-
raiziot, Meinet; Oeshner de Conning.

Ces maisons étaient seules à avoir. le monopole de
l'exportation, et les maisons portugaises n'étaient que
les auxiliaires des maisons françaises. L'importation,
sauf le tabac, qui venait d'Amérique, était essentielle-
ment européenne. Aujourd'hui l'importation est en di-
minution, et l'exportation ne se dirige plus exclusivement
sur Marseille depuis qu'une ligne de vapeurs portugais;
exploitée par une compagnie anglo-portugaise, dessert
la Guinée. Grâce également à ce service régulier, les
commerçants portugais peuvent s'alimenter directement
à la métropole. Il semble donc, à première vue, qu'il
leur est-devenu facile de faire concurrence au commerce
français; car ils sont protégés. par les droits douaniers
et municipaux. Il n'en est rien cependant; ces commer-
çants n'ont pas un crédit suffisant pour acheter les mar-
chandises de traite, qui ne se livrent qu'en grandes
quantités et- se payent à courte échéance : aussi conti-
nuent-ils à -faire leur négoce avec les maisons fran-
çaises, dont les marchandises sont imposées et trouvent
difficilement acheteur.

Malgré les ressources de toute nature que possède la
Guinée portugaise, le système des impôts introduits par
l'administration actuelle ruine le pays. Nous constatons
avec peine que les Portugais ne paraissent pas songer à
vouloir remédier h cette fâcheuse situation. Ils viennent
en effet de créer encore un nouveau droit de 12 francs
par kilo sur les tabacs étrangers. Or les tabacs portu-
gais n'existent pas; c'est donc vouloir encourager la
contrebande, ou arrêter toute transaction de tabac, qui,
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102	 LE TOUR DU MONDE.

dans ces régions, est la matière d'échange préférée par
les indigènes et constitue en quelque sorte la monnaie
divisionnaire du

III

Impossibilité d'enrôler des porteu r s a Boulant. — La commission
française débarque dans le Rio Nunez. — Visite à Kassacoubouly.
— Le poteau de justice. — Dinah et son cousin Tocba. —'l'en

-tative de meurtre réciproque. — Réception de Dinah et de
'rocha à Samialt. — Le rio Nunez. — Quelques renseignements
sur le rie Ponge, la ththreka. honakr y et la Mellacorée.

Dès mon arrivée à Bonlnnt je ni'élai Occupé du re-
crutement des porteurs. Je désirais engager vingt ou
trente de ces indispensables auxiliaires, pour suivre les
opérations pendant toute leur duré,, pensant pouvoir
compléter plus tard ce faible effectif, en engageant des
porteurs auxiliaires sur le théâtre des opérations.

A Boulam je rencontrai une insurmontable difficulté
pour me procurer des hommes. M. Oliveira avait, en
effet, ramassé précédemment, sur la place, tout ce qui
était disposé à marcher, et il disposait déjà d'une
cinquantaine de porteurs, ce qui était bien loin de lui
suffire. Il fallait donc songer à s'approvisionner ailleurs.
Il fut décidé que la canonnière Guadiana transporte-
rait à Bissao M. Galibert et M. de Cabral. Ces mes-sieurs
devaient tenter chacun, pour le compte de la commis-
sion qu'ils représentaient, l'enrôlement de porteurs.

La Guadiana partit le ter février; le 3 elle revenait
à Boulam avec MM. de Cabral et Galibert, qui n'a-
vaient pas eu le moindre succès, malgré le concours.
dévoué des négociants et des autorités.

Je décidai aussitôt que la commission française se
rendrait dans le Rio Nunez, où il y avait lieu de comp-
ter sur la possibilité d'enrôler ces auxiliaires, si diffi-.
ciles à trouver dans la colonie portugaise.

Les approvisionnements, constitués en deux convois
distincts, et destinés à remonter plus tard le Geba,
furent embarqués pour Bissac), 'oit M. Galibert les
confia au représentant de la maison Blanchard. Puis,
après entente avec le commissaire portugais, rendez-
vous fut pris pour le 12 février à Kandiafara, que l'on
supposait devoir être situé dans le voisinage de la ligne
frontière qu'on se proposait de déterminer.

Sur ces entrefaites, l'aviso colonial Dakar vint mouil-
ler devant Boulam, le 4 février, à deux heures du soir.
La commission française prit immédiatement ses dis-
positions pour l'embarquement du personnel et dés ba-
gages. A six heures, le même jour, le Dakar quittait
la rade de Boulam.

Le 5 février, la commission française entre dans le
rio Nunez avec le Dakar. On stoppe devant la douane..
établie à Victoria. Une plage sablonneuse s'étend de-
vant cette escale, où quelques rochers ferrugineux qui
émergent rendent à haute mer le débarquement facile.

Le douanier vient viser les papiers du bord, et, aus-
sitôt après son départ, nous continuons notre route,
évitons la carcasse d'un trois-mâts italien qui barre
le chenal, et apercevons bientôt les deux factoreries de

Bel-Air et de Samiah, auprès du village de Katégoumat.
Ces établissements remontent à 1850, époque à laquelle
un Français. M. Auguste Santon, créa en cet endroit la
première exploitation agricole du Rio Nunez.

Le Dakar dépasse la factorerie de Bel-Air, passe
près d'un grand vapeur de 2 500 tonneaux qui est
au mouillage, et vient mouiller lui-même au-dessus
de la factorerie de Samiah. NouS débarquons et nous
nous rendons à cet établissement, propriété de la mai-
son Blanchard de Marseille. Le représentant. M. Bar-
ral. nous fait un accueil des plus aimables. Il met à
notre disposition tout sen établissement, ou, pour mieux

dire, son village fortifié, car les établissements de cette
maison sont clôturés par un mur élevé et épais de
pierres dures, qui enserre trois fontaines, un jardin,
une vaste enceinte pour le troupeau, les poudrières,
les magasins, la maison d'habitation, la plantation de
café, etc.

Instruit de notre arrivée dans le Rio Nunez, le roi
-des Nalous vient nous rendre visite à Samiah.

Très sensible au témoignage d'amitié du roi, je me
rends moi-même le lendemain, accompagné de mes
officiers et de M. Barrai, à Kassacoubouly, résidence
royale du roi Dinah.

M. Coffinières de Nordeck a déjà présenté le roi aux
lecteurs, qui me sauront gré de renouer leurs relations
avec notre excellent allié et leur vieille connaissance '.

Le palais royal constitue une résidence fort remar-
quable. Il est situé sur les bords du fleuve, enclavé
dans un village qui ne comporte que cent cinquante
cases et possède une population de six cents habitants
environ. Comme nous arrivons à marée haute, nous dé-
barquons sans difficulté. Le roi et ses familiers sont
venus au-devant de nous. Dès qu'il nous aperçoit, Di-
nah fait quelques pas en avant du groupe qui l'accom-
pagne, et nous tend la main. Il témoigne la satisfaction
que lui cause notre visite, et, sur le désir qui lui est
manifesté, il se dispose à nous introduire dans sa de-
meure. Dinah Sallifou sait faire les honneurs de son
palais avec- une aisance d'Européen. D'ailleurs il en
affecte les usages. Chaussé de souliers vernis à bouts
pointus, et vêtu d'un pantalon gris perle, il ne conserve
du costume national que le boubou et le bonnet.

Nous traversons successivement trois rangées de pa-
lissades ; nous passons sous des poternes bien défendues;
nous suivons à droite et à gauche de longs murs qui
entourent les cases des personnages importants de la
suite de Dinah, et nous pénétrons enfin dans le réduit,
où se trouvent cinq habitations appartenant au roi. Ce
sont d'immenses cases; quatre d'entre elles affectent la
forme de maisons européennes; les murs sont en pisé,
et la couverture, en paille, est très épaisse. Une autre
case, très vaste, affecte la forme circulaire; c'est le salon
de réception; il est contigu à la chambre où le roi
couche et à celle où il prend ses repas.

Lorsque nous arrivons, c'est dans cette case circu-

1. Voyez lc Tour du Monde, 1886, 1" semestre.

Pa ys.
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laire que le roi nous fait pénétrer. Nous nous reposons
quelque temps sous la véranda, où sont disposés de bons
fauteuils. Pendant ce temps les griots de la cour font
rage sur leurs bctllafons, et, dans leur improvisation
naïve, ils chantent la gloire des hôtes de leur maitre.

Après cet intermède qui, heureusement, ne se pro-
longe pas trop, nous passons, sur l'invitation du roi,
dans la salle à manger. Nous y trouvons une table, des
chaises, un certain confort européen, et une propreté
admirable, de la bière et de la limonade pour rafraî-
chissements.

Nous reprenons ensuite la visite commencée. La
chambre de Dinah. conti-
guë au salon de récep-
tion, est aménagée avec
un confortable sérieux qui
nous surprend. Grande
dans ses dimensions, pla-
fonnée, les murs recou-
verts de nattes, elle est
meublée d'un large lit
placé au milieu, surmonté
d'une vaste moustiquaire.
Çà et là, des sièges capi-
tonnés; sur les murs, des
gravures françaises et an-
glaises; des glaces à l'en-
cadrement éblouissant et
criard; une pendule genre
coucou; ô miracle, elle
marche ! Sur une toi-
lette, tout le nécessaire
en porcelaine et cristal ;
enfin, tout à fait contre le
lit, un coffre-fort conte-
nant le trésor et les ar-
chives du royaume ; c'est
là qu'est conservé pré-
cieusement le traité passé
au nom de la France avec
l'oncle et le prédécesseur
de Dinali.

Une autre habitation
est réservée à.la demeure
des femmes. Dinah les
présente avec orgueil, bien qu'elles soient d'une beauté
Médiocre.

Dans la cour attenant à cette case, les esclaves pilent
le mil. Inutile d'ajouter que ces esclaves sont des
femmes, car en Afrique un noir se croirait déshonoré
s'il était condamné à ce genre de travail.

La quatrième case contient les approvisionnements
de- riz et de mil, ainsi que l'emplacement réservé aux
écuries. Dinah n'a qu'un cheval, animal d'ailleurs fort
rare et presque inconnu sur la côte.

Enfin; la cinquième case comporte la chambre de
justice et les prisons. En traversant la cour, le roi nous
fait remarquer le-puits où tout_soii personnel s'approvi-

sionne d'eau; il nous montre ensuite la citerne, où il
fait puiser sous ses yeux le breuvage qui lui est destiné.
L'orifice en est hermétiquement fermé, et la clef du ca-
denas ne quitte jamais le cou . de Dinah. Il ne faut pas
en conclure que le roi est plus soupçonneux qu'un autre :
mais ; l'empoisonnement étant très fréquent chez les
noirs, la plupart des chefs agissent comme notre hôte,
et cette crainte perpétuelle de l'assassinat dans laquelle
ils vivent les rend parfois odieusement cruels.

Dans son imagination barbare, loura, le prédécesseur
de Dinah, avait inventé des supplices qui inspiraiént la
terreur à tout son peuple. Un de ces supplices, que le roi

pratiquait encore il y a
peu de temps, consistait
à faire attacher le patient
au moment de la marée
basse à un poteau .planté
à cet effet clans la rivière.
Bientôt la mer montait;
le malheureux voyait peu
à peu l'eau s'élever le
long de son corps et at-
teindre la bouche, qu'il
s'efforçait de fermer; mais

	 ^P	 r	
l'eau montait toujours, et
dans un suprême effort,
la victime, parvenant à se

i' -- soulever un peu, retardait
de quelques minutes • le
Moment où l'eau envahis-
sait les narines et amenait
enfin une lente suffoca-
tion.
• Dinah Sallifou • avait

succédé à son oncle Youra,
conformément à la cou-
tume qui régit les droits à
la succession.

Le fils aîné d'un frère
de loura, un certain
Tncba, cousin germain dé
Dinah, cherche à contre-
balancer le prestige du
roi et, par ses largesses,
parvient à se créer des

partisans, que l'on dit nombreux parmi -les chefs na-
lous. L'influence morale de Tocha paraît plus forte que
celle de son cousin, le royal Dinah, et ce dernier, sans
l'appui que lui donne la France, serait très probable
ment depuis longtemps dépossédé ou chassé. Les deux
cousins se détestent : aussi apprend-on, de temps à autre;
quelque attentat sur la personné•de l'un d'eux. En voici
deux exemples tout récents :

Il y a quelques mois à 'peine, le 'pilote de la yole
royale, gagné par Tocba, s'engagea à -faire chavirer •
l'embarcation dont :la direction lui était confiée, et à
noyer le .souverain:lorsqu'il serait tombé à l'eau. La
première partie du programme eut seule un plein suc-

Çeonpes du Rio Ponge
de Ya Dubreka et de la Mellaearee

bse

y;^c111111^1m1^'^-	 d°

•

carte partielle des rivières du sud (soy. p. 102-107).
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cès : mais le pilote paya de la tête sa maladresse dans
l'accotnplissemènt de la seconde. Dinah feignit d'igno-
rer le Horn dé l'ennemi qui avait armé la main du pilote.
et, quelque temps après, à l'anniversaire d'une grande
fête, Tocba fut invité à venir rehausser de sa présence
l'éclat de la, fête qui allait être célébrée. Sur l'emplace-
ment où devait se donner le festin, un fauteuil fut spé-
cialement installé pour le prince. Tout était prêt :
Dinah, pris d'une affection soudaine pour son cousin,
s'assurait-par lui-même que rien ne manquait. Mais au
dernier moment .Tocba s'excusa. C'est qu'il avait ap-
pris Glue le roi avait fait creuser, sous ses yeux, par
quelques-uns de ses esclaves les plus dévoués, un trou
de 12 mètres, travail qui avait demandé plusieurs
nuits; et c'était au-dessus de ce puits légèrement mas-
qué par des branchages et recouvert de nattes et de
tapis qu'était placé le fauteuil qui lui était destiné!

Curieux de mettre en tète à tète ces deux personnages,
je les invitai tous deux à déjeuner le même jour à Sa-
miah.

Le jour dit, vers dix heuros, les chants bruyants des
griots qui marquent la cadence aux rameurs révèlent
l'approche de la yole royale.
• La calalaque, construite à l'européenne, est mise en

mouvement par huit rameurs vigoureux. Assis sur la
cabine de l'arrière, le roi affecte un maintien correct
et cligne. Derrière lui les griots chantent la grandeur et
la valeur de leur maitre. Au mât de pavillon flottent
les couleurs françaises.

La yole aborde, le roi descend, les tirailleurs de la
mission font des feux de salve, puis se rangent en
bataille sur le passage de Dinah. Celui-ci a revêtu son
costume d'apparat, sorte d'étole en velours rouge recou-
verte de broderies d'or. Il s'avance; son pas est mesuré;

Poste de Boke (voy. p. 106). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

il a la gravité qui convient à un grand roi dont l'im-
portance • est confirmée par cette réception solennelle.

Tocba arrive à son tour; son cousin le présente et
expose les liens-de parenté qui existent entre eux. .

On- entre :dans la salle à manger de la factorerie ;
chacun prend place autour de la table. Dinah occupe la
place • d'honneur ; à sa droite est assis le lieutenant
Clerc, avec lequel il converse en anglais. Le roi fait
bonne figure, il a la tenue d'un Européen bien élevé,
manie avec aisance son couteau et sa fourchette, et sait
faire usage de tous les accessoires de la table. Tocba
est plus-hésitant. Avant de manger d'un mets, il observe
ses voisins pour les imiter..La conversation roule par-
ticulièrement sur le séjour que Dinah vient de faire à
Saint-Louis. Pour plaire au chef de mission, il rap-
pelle avec une certaine habileté empreinte de courtoisie
quelques faits flatteurs accomplis par le général Faid-
herbe alors ,qu'il était gouverneur du Sénégal; il de-

mande de ses nouvelles ; enfin il témoigne du plaisir
qu'il aura de le voir, si, comme il en a le désir, il peut
venir en 1889 visiter l'Exposition. Toutefois il m'insi-
nue qu'il est préoccupé par la question financière, car

il ne songe pas sans effroi aux énormes dépenses qu'oc-
casionnera son voyage.

Pendant que ma petite colonne est immobilisée à
Samiah par la nécessité de recruter des porteurs, j'ai le
loisir de parcourir le rio Nunez et de recueillir des
renseignements sur la situation présente et le passé de
cette riche rivière.

Le rio Nunez, découvert en 1447 par le Portugais
Nuno Tristan, ne fut longtemps qu'un repaire de né-
griers. Vers le milieu du siècle, des commerçants pri-
rent la place des négriers, et en 1850 il y avait dans le
Rio Nunez cinq factoreries françaises, trois anglaises,
une américaine et une indigène, appartenant à Lamina
de Caniope. Elles se partageaient un commerce de
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quatre millions cte francs. Comme aujourd'hui encore, il
consistait, pour l'exportation, en café, cuir, or, ivoire,
riz, arachides, indigo et cire. Aujourd'hui il y a eu
plus le caoutchouc : 300 tonnes environ de ce produit
arrivent chaque année aux escales du Rio Nunez. Cette
précieuse marchandise, qui peut valoir, suivant la qua-
lité, jusqu'à 6 et 8 francs le kilogramme, représente, à
elle seule, le chargement. de 12 000 porteurs, ch ues son
transport de l'intérieur du Fouta-Djallon aux escales.

Nous estimons qu'il arrive pa r an de 20 000 à 30 000
charges et ma rchandiscs au Rio Nunez. Un mot des né-
gociants caractérise cette invasion commerciale. Quand
la traite a été bonne, ils
disent que le Foula
est descendu :». Quand le
Fouta n'est pas descendu,
la traite n'a pas donné son
rendement habituel.

Les droits de la France
sur le Rio Nunez datent
du premier traité de pro-
tectorat, signé le 28 no-
vembre 1865 entre le gou-
verneur Pinel Laprade et
loura, roi des Nalous. Un
second traité, du t er dé-
cembre 1865, passé avec
ce même loura, reconnaît
la cession en toute pro-
priété de la région de
Skeltonia à Victoria et
des terrains de Bel- Air.

Le poste de Boké fut
construit en 1876, à la
suite d'un traité signé le
21 janvier de la male
année. C'est de Boké
qu'est parti René Caillié
pour son grand voyage à
travers la Sénégambie et
le Sahara. Auprès du
poste, un monument élevé
par les soins du général
Faidherbe rappelle la
courageuse entreprise de
notre compatriote. Le 20 janvier 1884, les Nalous cé-
dèrent à la France le pays compris entre. les marigots
de Caniope et de Roppas.

Le rio Nunez fait partie du groupe des rivières fran-
çaises comprises entre la Guinée portugaise et Sierra
Leone. Ces rivières sont les suivantes :

Rio Compony, rio Nunez, rivière Iiappatchez, rivière
Condéyéri, rivière Coudindi, rio Pongo, rivière Boura-
maya, rio Dubreka, rivière Manéah, rivière Morébayah.
rivière Béreiré, rivière Forécariah, rivière Tannah, ri-
vière Mellacorée.

Chacun de ces cours d'eau ouvre une route vers le
Fouta-Djallon; quelques-uns d'une très grande impor-

tance pénètrent fort loin vers l'intérieur, et sont appe-
lés à être utilisés comme voies navigables. Tels sont le
rio Compony, la Dubreka ou Konkouray, qui descen-
dent du centre du Fouta-Djallon et peuvent être remon-
tés ou descendus par les pirogues et les petites embar-
cations sur des biefs d'une grande étendue,

Les territoires arrosés par toutes ces rivières et
par les cours d'eau qui eu sont tributaires font tous
partie intégrante du domaine colonial de la France. -
Ils sont. couverts de nombreux établissements de com-
merce et, depuis que les douanes sont établies sur
quelques points, rapportent de gros revenus.

Quatre de ces rivières
sont actuellement occu-
pées effectivement : le rio
Nunez, le rio Pongo, la
Dubreka et la Mellacorée,
et sont reliées avec Dakar
par un service mensuel
de correspondance, effec-
tué par l'aviso colonial
Dakar. Nous les avons vi-
sitées dans un précédent
vo yage, et, pour complé-
tel' les renseignements
cille le lecteur possède déjà
sur le rio Nunez, nous ne
croyons pas inutile de lui
dire quelques mots des
trois autres rivières.

En descendant du rio
Nunez vers le sud, je fis
escale dans le rio Pongo.
Cette rivière ou plutôt ce
delta est fréquenté par
les plus grands navires,
car c'est un centre com-
mercial très importa.ut.
D' nombreux établisse-
ments, dirigés par une
colonie européenne de
plus de deux cents agents,
sont construits clans les
principaux centres de cette
belle région.

Le service des cultes y est très largement représenté,
pal' quatre missions protestantes et trois missions
catholiques. Dans ces établissements, l'instruction est
donnée en langues anglaise et française. Les enfants
apprennent l'agriculture, l'art des constructions et toutes
sortes de métiers. La mission de Boffa est actuellement
la plus prospère.

Le roi Mathias Catty, auquel je rendis visite, est un
noir intelligent, mais un peu trop anglais, ce qui
semble expliquer sa politique hostile d'autrefois.

En quittant le rio Pongo, je m'étais rendu à la Du-
breka, dont l'importance commerciale date de quelques
almées seulement. Elle est due à l'abandon des Omri:

\lathias Catty, roi du Rio Pongo. — Dassin d'E. Ronjat,
d'après une photographie.
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Loirs de la Mellacorée exposés aux pillages des Timénès.
A la Dubreka, l'intérieur du pays est assez accidenté

et des plus pittoresques; une chaîne de montagnes pre-
nant naissance aux sources de la Mellacorée vient se
terminer à l'embouchure de la rivière. Un' de ses plus
hauts sommets est le Kakulima, d'une altitude de
800 mètres, ci autrefois un volcan. Aucun Européen
n'en a fait l'ascension . : les lois indigènes défendent aux
blancs de gravir cette montagne. Avis au Club 'Alpin.

La région de la Duhrelca a rté définitivement annexée
le 5 juin 1888, à la suite -l'un brillant fait d'araks qui
a pacifié le pays. 	 •

Comme au Rio Pongo, les indigènes appartiennent à
la race sousou et présentent un assez curieux échantil-
lon de la race noire. On en peut juger par un groupe
de guerriers dont j'ai rapporté la photographie.

En quittant le mouillage de la Dubreka je longeai la

presqu'île Tombo, hérissée de hauteurs abruptes et ro-
cheuses, et 'n'arrêtai àKonakry. C'est une création toute
récente de la Compagnie du Sénégal et de la cette occi-
dentale d'Afrique.

Pour s'affranchir des droits anglais perçus aux îles de
Loos, oh était son établissement, cette compagnie mouilla
un ponton- entre ces îles et la presqu'île r1'ombo, et, peu
après, construisit, en 1882, une grande factorerie à l'ex-
t rémité nord de la presqu'île, c'est-à-dire à Iionakry.

Tous les navires de celle compagnie touchent à Ko-
nakry, c f ui est égalen ent visité pat' les lignes de paquie-
bots de Liverpool à Bonny et par ceux de Hambourg
au Gabon et au Congo (Compagnie \Voermann de Ham-
bourg).

Une navigation de quelques heures me conduisit de
Konakrÿ à Bel-d' y, poste et résidence de l'administrateur
de la Mellacorée. Ce territoire limite nos possessions

Rio Pongo. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

des.rivières d.0 sud, et la frontière des Scarcies établit
la démarcation avec le territoire anglais. 	 •

Un traité passé le 22 novembre 1865 avec l'almamy
MaIégny-Touré plaça la Mellacorée sous le protectorat
de la France. - Malgré notre occupation et la création
d'un poste, les populations y sont dans un perpétuel
état d'agitation, ce qui nuit. considérablement au bien
des. transactions commerciales. •

Iv

Départ du Rio Nunez vers Kandiat'ara. — notifias. — Un ruisseau
merveilleux. — Termites et manians. — Prisonnier dévoré vivant.
— Un serpent dangereux. — arrivée a Kandiafara.

Pendant mon .séjour dans le Rio Nunez je pus, après
bien: des efforts, recruter une trentaine de porteuirs, et,
.ma petite colonne étant tout à fait organisée, le 10 fé-
vrier j'ordonnai le départ hour Iiandiafara.

Je fis embarquer M. Galibert sur la catalaque
de Dinah, avec les bagages et les éclopés, et l'invitai à se
rendre dans le rio Compony par un marigot qui per-
mettait, disait-on, de passer du rio Nunez dans ce fleuve.
M. Galibert devait reconnaître ce passage ainsi que le
cours du Compony, entre l'embouchure et Kandiafara.

Avec le personnel valide je pris le sentier qui con-
duisait à Kandiafara, et le 10 au soir nous couchions à
Roppas, escale du rio Nunez et dernier village des Na-
lous sur la rive droite de ce fleuve.

Nous'fïunes reçus dans la factorerie, qui fut autrefois
une des premières du Rio Nunez et dépend aujourd'hui
de la maison Blanchard. En l'absence du traitant, l'hos-
pitalité nous fut offerte par sa femme, une mulâtresse
d'un certain lige, qui, en un instant, avec le concours
de ses nombreuses négresses, organisa sa maison pour
nous recevoir.

Lé factorerie est déchue .de son antienne- splendeur.
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Les édifices tombent en ruine, les toits sont effondrés,
les dalles de marbre ont été arrachées par les indigènes;
il ne reste plus que les vestiges d'une ancienne pros-
périté.

Le 11 février, la colonne quitte Roppas à cinq heures
cinquante du matin: elle se compose de 3 officiers,
9 tirailleurs, 5 laptots, 5 domestiques, 17 porteurs.

Elle traverse le village de Patea, puis celui de Ca-
méiompo, enfin un troisième, du nom delacoubéia. Les
habitants de ces villages sont de paisibles cultivateurs.
La région qu'ils habitent produisait autrefois beaucoup
d'arachides, et l'importance de la factorerie de Roppas
était due en partie à l'abondance de ce produit. Aujour-
d'hui la culture de l'arachide semble remplacée, d'une
façon générale, par celle du mil, du sorgho et du riz.
Quelques plantations de caféier sont à signaler; tout le
plateau semble d'ailleurs propice à ce. genre de culture.

A huit heures quarante, après avoir franchi une sorte
de croupe à travers des fourrés impénétrables, nous dé-
bouchons tout d'un coup clans un ravin profond de
50 mètres, et nous nous trouvons en présence d'une
végétation tropicale d'une beauté séduisante et d'une
vigueur exubérante. Un épais toit de verdure, formé par
de gigantesques palmiers, laisse à peine filtrer quel-
ques rayons de soleil, qui viennent animer les tons du
feuillage. Des fleurs les plus variées répandent d'eni-
vrants parfums: La colonne défile lentement dans une
sorte de sentier étroit et tortueux qui a été ménagé au
milieu de ce site enchanteur. Dans ce ravin coule un
ruisseau limpide, dont l'eau est aussi fraîche qu'elle est
pure : "ses lairds sont couverts d'un épais tapis d'élé-
gantes fougères, si pressées qu'elles semblent un tapis
de, mousse: Une tiède et molle humidité ne cesse d'y ré-
gner; il est impénétrable 1u souffle de la brise. Des oi-

Mission catholique h Bofa (coy. p. toi). .Dessin de Taylor,. d iapres une photographie.

seaux au plumage multicolore animent: de leurs "chlnts
cette splendide solitude,- et des_ nuées de " papillons aux
ailes miroitantes" la sillonnent entons sens. Tànclis que
nous admirions cette puissante et merveilleuse manifes-
tation de la nature, des bruissements caractéristiques se
firent entendre . autour de nous . : ce séjour enchanteur
était peuplé d'une multitude de serpents.

Tout à coup le sentier, déjà si étroit, se rétrécit encore;
puis, à un détour, apparaît une forte palissade dans
laquelle est ménagée une ouverture en forme de porte.
Il faut courber la tète pour passer, et l'on entre dans
le village de Yaugaïa. Là le spectacle change : nous
sommes au milieu d'un village de Landoumans. Des
arbres de haute futaie recouvrent les cases, généralement
assez misérables; assis à leur ombre, des hommes et des
femmes confectionnent d'élégants paniers destinés à ser-
vir de ruches pour les abeilles. Les filles et les femmes
sont à peu près nues. Le village est entouré de toutes

parts d'une forte.pâlissàde; du côté clu ravin il est ina-
bordable; du.côté du plateau la palissade est renforcée
"par d'épaisses plantations de bananiers.

Après une halte de quelques heures dans la forêt, la
colonne repart à deux heures trente. Le sentier pé-
nètre tout d'un coup dans l'épais fourré qui horde le
ruisseau de Keimàia, et débouche dans le village de
Toumané-Badé. Ce village, comme le précédent, est
à l'abri d'un coup de main, grâce à l'épaisse végéta-
tion qui l'entoure. Quelques palissades et des fourrés de
bananiers complètent les défenses. Ces bananiers sont
si serrés qu'il est impossible de passer entre les pieds,
qui atteignent des dimensions énormes.

Le 12 février, la colonne se met en marche à six
heures du matin; la forêt au milieu de laquelle on a cou-
ché disparaît bientôt et fait place à une immense prairie
où de grandes antilopes, surprises par l'avant-garde,
n'ont pas le temps d'éviter les coûps de fusil qui leur
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sont adressés. Des outardes, des pintades, des oiseaux-
trompettes et autres échassiers soit les hôtes habituels
de ce sol vert et quelque peu marécageux. A notre ap-
proche, encore engourdis par le froid humide du matin,
ils semblent se lever avec regret. La prairie est traversée
par le Bouroumda, qui sort d'une étroite gorge ouverte
entre deux collines, et clisparait plus loin à travers une

ET LA GUINEE PORTUGAISE.	 109

forêt épaisse et impénétrable qui s'étend de toutes parts
autour:de hi prairie. Une halte est faite sous un bosquet
d'arbres magnifiques, à l'ombre desquels sort une
source- d'eau :délicieuse; malheureusement les abeilles
nous disputent ce séjour de repos, qu'il faut-leur céder.

La colonne est surprise par la nuit a vant son arrivée
au campement. On s'installe à la lueur d'un immense

Guerriers de la Duhreka (vi.v. p. 107). — Dessin d'E. Roniat, d'apris une photographie

bûcher formé d'arbres entiers que l'on a amassés au pied
d'un benténier.

Au milieu de la nuit nous sommes brusquement ré-
veillés par des cris qui s'élèvent de toutes parts dans le
camp. En un instant tout le personnel est sur pied, et
nous nous apercevons, à la lueur des feux qui se rallu-
ment, que le campement est envahi par des légions de
termites. Tous les objets placés sur le sol disparaissent

déjà sous l'entasseraient de la terre amoncelée par ces
minuscules travailleurs : nos effets sont dévorés, les
moustiquaires elles-mêmes qui nous recouvrent sont
percées de toutes parts et ne présentent plus que des lam-
beaux. L'oeuvre des termites est extraordinaire; toute-
fois ces névroptères ne s'attaquent guère .aux êtres vi=
vants, tandis que leurs congénères, les fourmis noires
(manians), sont d'une férocité.extrème.. .
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. Nous avons. assisté, pendant tinè nuit, à Samiah, à
fuie prise d'assaut -dé la factorerie par finie invasion de
ces animaux. Une file longue et épaisse s'allongeait 16
long des murs et se perdait dans le jardin;. la tète. de
colonne envahissait la galerie du premier étage. Il fal-
bit," toute la nuit, faire chauffer de l'eau, que l'on jetait
sur ces envahisseurs d'un nouveau genre. Malheur au

magasin où parviennent ces voraces! En une nuit tout
ce. qui"est comestible disparaît.

Un animal, fèt-ce un cheval, un boeuf ou même un
homme, attaqué par les fourmis noires, est un être,
perdu s'il est attaché. Il n'y a pas longtemps, la prison

' où un indigène était enfermé dans un poste fut envahie
la nuit par ces féroces animaux : l'homme cria, hurla :

. Poste de Benty (Jiellâcorée) (,ccy. p, 107 1 . — Dessin de P. Lauglois; d'aprës .photographie.

on ne s'eil inquiéta pas. Le lendemain, quand on.vint lui

apporter sa ration, on ne trouva. qu'un squelette admi-
rablement propre : l'hoinme avait été dévoré vivant par
les manians.

Le:13 février nous traversons-, sin•_ les.bords.d'une ri-
vière dii nom .de -Tamalagba, le village de Kantagara.
Noûs :gravissons . nue .Sorte de -plateau qui sépare :le
Tamalagba de la rivière_ de. Tombôïa.-.C'est.:là-que

s'élève le village-du 'même nom, au iuilien d'une forêt
d'une vigueur extrême. Des arbres géants aux bases
envahissantes se dressent de toutes parts ; des fleurs qui
contiennent :un subtil poison 'et répandent un parfum
énervant couvrent les arbustes qui.bordent le sentier.

Une pente .douce permet de descendre du village,
élevé -d'Une centaine de .mètres au-dessus dé la rivière
de,. Tombola. En: cette saison le gué. est facilement pra-
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ticable, la rivière est large de 70 mètres, l'eau coule sur
le sable ; elle est claire et de bonne qualité.

La colonne continue sa marche, et fait la grande
halte auprès du village de Brandicara, habité, comme
celui de Tombola, par des émigrés du Tenda.

Au moment oh le lieutenant Clerc arrivait avec
l'avant-garde et reconnaissait l'emplacement pour le
bivouac, un énorme serpent vert sortit des herbes
humides qui bordaient un ruisseau, presque sous les
pieds de cet officier, se dressa vers lui d'une façon me-
naçante; mais, en entendant les cris des noirs qui accou-
raient, il disparut dans les hautes herbes. Dans la ré-
gion traversée par la mission, ce serpent est, paraît-il,
très commun et fait de nombreuses victimes.

Le soir, le campement est installé près d'un ruisseau
du nom de Iiatiapé. Il coule au fond d'un ravin profond

DU MONDE.

dont les flancs sont à pic; des arbres immenses le re-
couvïent de leur feuillage.

Le 14 février, nous traversons le ruisseau de Camoïn.
Depuis le dernier campement le pays a changé d'as-

pect; les arbres atteignent des proportions gigantesques
et poussent très serrés ; des lianes, des ronces, s'entre-
mêlent dans tous les sens, et une herbe haute de 2 m. 50

couvre partout le sol. C'est la forêt vierge dans toute sa
puissance végétative. On sent qu'un cours d'eau consi-
dérable coule tout près; il est impossible de l'aller
reconnaître, les fourrés sont impraticables ; toutefois
le bruit des hippopotames confirme sa proximité. La
colonne avance lentement et avec peine, le sentier est
parfois plongé dans une demi-obscurité, et l'on peut,
chose rare dans ces pays, y marcher tête nue.

Le sol est tellement défoncé par les éléphants, qu'il

Catalaque de Dinah (soy. p. DA). — Dzssin de Weber, d'après une photographie.

devient indispensable de marcher avec précaution pour
ne pas tomber dans de véritables fondrières que masque
l'épaisseur dus herbes. Les palmiers deviennent de plus
en plus nombreux ; tout à coup, à un tournant du sentier,
une trouée lumineuse apparaît dans la forêt, et découvre
un admirable panorama qu'éclaire la vive lumière tro-
picale. En sortant de la pénombre de la forêt, les yeux
sont éblouis de tant de clarté. Devant nous, une rivière
large de 300 mètres roule un volume d'eau considérable.
Sur la droite, à quelques centaines de mètres, un bar-
rage de cailloux se montre à découvert, car la marée des-
cend. Les eaux le franchissent en bouillonnant. Sur la
rive opposée, on découvre le petit village de Kandiafara,
construit en amphithéà.tre sur les pentes d'une colline
élevée, au milieu d'une végétation sauvage et exubé-
rante. Sur la gauche, les pentes abruptes viennent plon-
ger dans le Cogon.

Toutes les rives sont bordées d'un épais rideau de
palmiers, et, dans la profondeur des bois, leurs têtes
émergent çà et là au milieu de ce feuillage d'un vert
éclatant.

Les rochers qui canalisent le fleuve ont des ombres
vivement repoussées; ils retiennent les racines d'in-
nombrables plantes au feuillage varié, dont les rameaux
retombent dans l'eau.

Ce fleuve majestueux qui s'étale devant nous est le rio
Compony, appelé Cogon par les indigènes; le traité
de 1886 en a consacré la possession à la France. Je
fais déployer les couleurs nationales, et au nom de la
France je prends possession du Gogol'.

H. BROSSELARD.

(La suite ù la prochaine livraison.)
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Intérieur d'une habitation foulah-counda. — Dessin d'E. Ronjat, d'après une photographie.
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M. Galibert était arrivé la veille au soir à Kandia-
fara : l'embarcation et la colonne avaient pu accomplir
leur programme et atteindre en même temps la der-
nière escale du rio Compony.

Dans cette double reconnaissance exécutée par terre
et par eau à travers la région comprise entre le rio Nunez
et le Compony, nous venions de parcourir des. régions
absolument inconnues et laissées en blanc sur les cartes,
de reconnaître le cours inférieur du Cogon, un des plus
grands fleuves des rivières du sud, dont l'existence était
contestée, niée mène; par les géographes, qui pensaient
que le cours d'eau traversé par quelques voyageurs clans
les hautes régions du Fouta-Djallon avait son embou-
chure dans l'estuaire du Cassini, reconnu en 1855 par

1. Suite. — Voyez p. 97.

LVII. — 1468` LIV.

le lieutenant de vaisseau Vallon, aujourd'hui amiral.
Pour déterminer la frontière sud de la Guinée, il nous
restait à visiter des régions qui ne nous étaient signalées
que par quelques vagues renseignements, tous erro-
nés, comme nous avons pu le reconnaître par la suite,
et que nous savions désolées par une guerre atroce pro-
voquée par l'envahissement des hordes foulahs.

Avant de commencer toute entreprise et de donner
une direction aux opérations, il m'incombait donc une
double mission que j'allais remplir à Iiandiafara : m'as-
surer la bonne volonté des chefs du pays, et recueillir
des renseignements généraux sur la géographie des
régions voisines.

Dès mon arrivée, j'appris qu'une grande émotion
régnait dans le pays. Le bruit s'était répandu qu'un
chef français venait faire la guerre; les Foulahs du Fo-

8

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



. Un chef de Simbéli. — Dessin. d'E. Ronjat,
d'après une photographie.

114	 LE TOUR

réah, qui maltraitent fort les Nalous, dont ils envahis-
sent chaque jour le pays et détruisent les villages, ne
se sentent pas très rassurés, parce qu'ils croient que la
France vient en aide au roi des Nalous, son allié. Le vil-
lage foulah de Simbéli, établi à quelques kilomètres de
Kandiafara, est déjà abandonné par ses habitants, et le
roi du Foréah, Mahmadou-Paté, a convoqué son armée.

La première journée est consacrée à l'installation; les
officiers s'établissent dans une case de traitant abandon-
née, et les hommes s'élèvent de confortables abris.

M. Galibert nous fait le récit de sa pénible navigation
clans les marigots étroits et fangeux qui ouvrent des
communications aux petites embarcations pour passer
du rio Nunez dans le rio Compony.

Parti de Samiah avec la marée, le 10 février au soir,
il avait descendu, avec le catalaque de Dinah et une
autre légère embarcation, le
cours du rio Nunez jusqu'à Vic-
toria. Longeant ensuite la rive
droite du Nunez, il s'était en-
gagé clans un marigot qui met
cette rivière en communication
avec le marigot de Kassagoua.
A 7 kilomètres de Boffa il
quitta le marigot de Kassagoua
et pénétra dans un marigot
sinueux qui débouche en plein
Compony, près du cap Sin. Il
évita ainsi la barre, qui eût été
dangereuse pour son embarca-
tion. Le 12,-il arriva à Bassiah,
premier village de traitants situé
sur la rive gauche du fleuve, re-
monta le Compony avec le flot,
et arriva le 13 au soir à Kandia-
fara.

Les marigots de Tankina et
de . Socotia établissent une autre
coinminicat.ion entre le Nunez
et le Compony, mais la naviga-
tion n'en est possible crue poilr les pirogues. Cette ré-
gion des marigots est très dangereuse et très malsaine,
même pour les habitants. Aussi ne s'y trouve-t-il qué
quelques Nalous, mélangés aux Bagas et aux Biaffades
qui ont fui devant l'invasion foulah et cherchent dans
ces régions un refuge assuré.

Le 14 au soir, je reçus un courrier du roi Mahmadou-
Paté.

Ce roi du Foréah annonçait qu'il serait le lendemain
à Simbéli, et demandait une entrevue au chef français.
Le 15, je une rends au rendez-vous, accompagné d'un
interprète, de cinq tirailleurs et d'un certain nombre
de porteurs; je m'installe provisoirement dans le vil-
lage, e' t fais dresser une tente hors de l'enceinte, sur
un espace découvert.

Au bout de quelques heures le bruit lointain du tam-
tam, accompagné de chants, de cris, de coups de fusil,
annonce l'approche du roi et de son armée.

DU 1\IONDE.

Mahmadou-Paté débouche bientôt de la forêt. Il est
monté sur un cheval que tiennent en mains deux captifs,
précédés eux-mêmes par les griots, qui frappent leurs
tam-tam et chantent les louanges de leur maitre. Der-
rière ce groupe vient une longue file de guerriers. Ils
sont tous armés d'un fusil et d'un sabre, et vêtus d'un
court boubou retenu à la taille par une ceinture, à
laquelle pend une grande corne qui sert de poire à
poudre. Beaucoup sont coiffés d'un chapeau à bords
plats, tissé avec des pailles teintes de couleurs variées
et criardes; ce costume pittoresque est complété par un
nombre infini de gris-gris qui pendent au cou ou sont
fixés sur les vêtements et sur les armes.

Mahmaclou-Paté met pied à terre auprès de la tente
destinée au palabre, et s'y assied en compagnie des
principaux chefs qui l'accompagnent. Les guerriers,

réunis par groupes de villages,
s'assoient également sur le sol,
dans un vaste rayon, autour de
la tente.

La réunion ne pouvait avoir
lieu dans le village de Simbéli:
le roi ne pouvait, en effet, s'abri-
ter sous une case; il est en
guerre avec les Biaffades, et,
tant qu'il ne sera pas de retour
de sa campagne, les usages lui
interdisent de s'offrir un abri
dans un village.

Les dispositions étant prises
pour me recevoir, je m'avance,
précédé de mes tirailleurs, re-
vêtus de leur meilleure tenue,
et ayant l'arme sur l'épaule et la
baïonnette au canon. Dès qu'ils
m'aperçoivent, poussés par le
même sentiment de curiosité,
tous les guerriers se lèvent. Le
roi vient au-devant de moi, et
les complimens d'usage : sont

faits de part et d'autre: On s'assied; des .serviteurs dé-
posent les cadeaux qui sont offerts au roi. Celui-ci,
en homme. prudent, a d'ailleUrS fait savoir précédem-
ment, par un confident, qu'il fallait laisser à la garde
du chef de Simbéli la meilleure partie des présents qui
lui étaient destinés ; il en prendrait plus tard posses -
sion, clandestinement, et, grâce à ce subterfuge, ne se-
rait pas tenu de les partager avec les principaux de
sa suite. Aussi les cadeaux qui sont déposés à la vue
de tous, aux pieds du roi, sont-ils destinés à faire des
largesses ; en monarque généreux, il ne s'en attribuera
qu'une très faible part et méritera ainsi l'admiration de
ses sujets.

Un long palabre s'engage avec le roi des Foulah-
Goundas. Je lui expose les raisons qui m'amènent dans
le Foréah, et Mahmadou-Paté proteste de sa sympathie
pour la France et pour tout ce qui est français.

Je demandai au roi de me vendre des chevaux, mais
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il ne put satisfaire à ma demande, car il n'en avait
plus que trois, en fort mauvais état, Mody-Yaya lui
ayant récemment enlevé ceux qu'il possédait.

Avant de reprendre le chemin de Kandiafara, pour
satisfaire à la requête de mon hôte je montre la puis-
sance des fusils de mes tirailleurs. Ceux-ci exécutent
des tirs sur des troncs d'arbres couchés à 300 mètres. Le
résultat est satisfaisant. Ignorants de la précision et de
la portée de nos armes, les Foulahs ne purent contenir
leur surprise et leur admiration.

Les Foulah-Coundas du Foréah, dont je venais de
voir l'armée à peu près au complet, 600 à 800 hommes

réunis, sont d'anciens captifs des Foulahs. A la suite de
conflits avec la race conquérante, ils ont su reprendre,
sinon leur indépendance, tout au moins une certaine
autonomie ; actuellement ils reconnaissent la suzerai-
neté du roi de Radé, qui lui-même même est un des
grands feudataires du Fouta-Djallon.

Les Foulah-Coundas, gens pauvres et guerriers, ne
pouvant assurer leur indépendance qu'au prix de la
conquête d'un territoire hors du Fouta-Djallon, se lan-
cèrent, en 1852, sur le Foréah, qui était aux mains des
Biaffades, et, sous la conduite de leur roi Bakary-Demba,
les refoulèrent vers les marais de la côte et au delà du

Débarcadère à Kandiatara (voy. p. 116). — Dessin-di P. Langlois, d'après une pholndraphie.

rio Grande de Bolola; puis, toujours en quête de,ter-
ritoires, ils bousculèrent les Nalous sur le Combidiah.
Missi aujourd'hui ont-ils pied sur le Cogon à Kandia-
fara, sur le Cassini dans le voisinage des sources, et sur le
Combidiah. La capitale de leur roi est établie à Bolola,
à quelques kilomètres du poste portugais de Boubah.

Grisé par ses succès, Bakary-Demba voulut se ren-
dre indépendant du Fouta-Djallon, mais ses prétentions
portèrent ombrage aux almamys, pur lesquels le
Foréah ouvre une des meilleures routes de la côte :
aussi Alpha-Ibrahim envoya-t-il une 'armée dans ce
pays, et le roi ainsi que son frère Doura et tous leurs
enfants furent assassinés de la main mèdie de Mody-

laya. roi de Radé, qui était l'exécuteur de cette politique
barbare. Ce prince se rendit ensuite à Boubah auprès
des Portugais, et. sur la demande expresse de ces der-
niers. il nomma Mahmadou-Paté roi de Foréah.

Actuellement la: place de Boubah assure le maintien
du statu quo entre les Biaffades et les Foulahs, en met-
tant un arrêt à l'expansion de ces derniers dans le nord-
ouest; mais c 'est au détriment de son commerce, d'au-
tant plus que les Foulahs abandonnent volontiers
l'escale de Boubah, où les marchandises portugaises
sont lourdement taxées, sachant qu'il leur est facile de
trafiquer dans des conditions beaucoup plus avanta-
geuses dans les escale du Combidiah; du Cassini et

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



116	 LE TOUR DU MONDE.

surtout à Kancliafara. Aussi le commerce du Compony
prend-il une grande extension : et si nous tardons à y
installer la douane, une partie du commerce du Rio
Nunez se détournera complètement de cette rivière.
• A Kandiafara, le rio Compony a encor, 10 mètres
d'eau; jusqu'à la mer ses fonds sont partout très grands.
Malheureusement, à l'entrée il y a une passe difficile,
à cause d'une barre de sable et de quelques roches;
toutefois, elle n'arrête pas les petits vapeurs et les em-
barcations de toute nature, qui remontent à Kandia-
f'ara, à plus de 80 kilomètres dans l'intérieur des

terres. L'escale de Kandiafara semble clone appelée à
prospérer, d'autant plus que les bateaux peuvent abor-
der à quai avec 4 ou 5 mètres d'eau. Toutefois des pro-
grès sérieux ne pourront être accomplis, de l'initiative
même des commerçants, que si, gràce à notre protection.
ils peuvent venir s'installer d'une façon permanente et
sûre : et les indigènes les en empêcheront jusqu'au
jour oh nous aurons fait acte de. possession. Kandiafara
bénéficiera alors complètement du commerce qui exis-
tait autrefois dans le rio Grande de Bolola et qui se
chiffrait par des millions. Cette escale aura en outre

Pays compris entre le rio Nunez et le Géba (extrait de la carte du:capitaine Brosselard).

l'avantage de continuer la traite avec le Fouta-Djallon,
pendant la saison de l'hivernage, alors que le Géba, le
Combidiah, le Cassini, le rio Nunez. le Pongo et la Mel-
lacorée.ne sont plus accessibles aux caravanes de l'in-
térieur. Un fait tout nouveau et digne d'attention, que
nous venons de constater tout récemment pour l'escale
de la. Dubreka, se produira également à Kandiafara : les
Foulahs sont venus à la Dubreka pendant l'hivernage,
ils viendront également à -Kandiafara. Ces deux escales
sont en • effet les seules qui soient reliées avec le Fouta-
Djallon par des routes en pays montueux, toujours sec
et jamais inondé. •

Kandiafara est à trois . journées de Kàdé..pour les

Foulahs; et cette ville, ainsi que nous le ferons voir plus
loin dans le cours de ce récit, prend une importance
capitale ét. semble aujourd'hui contrebalancer l'in-
fluence des plus grands centres du Fouta-Djallon.
Enfin cette escale d'avenir est située au terminus de la
navigation maritime du Cogon, et la reconnaissance
que nous avons faite de ce cours d'eau, qui descend du
centre même du Fouta-Djallon, nous a permis d'appré-
cier. son importance : . aussi croyons-nous qu'il pourra
être utilisé pour la. navigation des petites embarcations
jusqu'à hauteur de Dandoum, c'est-à-dire à moitié che-
min de Kandiafara et de Kadé, et peut=êtie_au delà.

En .se rendant du Mn Nunez	 Fouta-Djallon, le
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capitaine Lambert traversa ce fleuve, pendant les plus
basses eaux, à plus de 500 kilomètres de Kandiafara.
La description que notre compatriote donne de ce cours
d'eau montre l'importance qu'il a encore à cette dis-
tance de son embouchure.

Le roi Malunadou-Paté avait dit à Bacary-Lombi,
en ma présence, qu'il devait fournir des porteurs.

La physionomie de ce dernier était intéressante,
aussi je m'informai de la situation qu'il occupait dans
le pays.

Bacary-Lombi était l'homme que AiTody-Paya voulait
faire roi du Foréah, et ce n'est que sur les instances des
Portugais que Mahmadou-Paté fut nommé. Malgré cet
échec à la candidature royale, Bacary-Lombi, qui est
chef militaire des Foulah-Coundas, n'en conserva pas
moins l'immense prestige qu'il possédait. C'est d'ail-
leurs le type achevé de l'homme de guerre: une grande
taille, une physionomie mule et sévère, de nombreuses
cicatrices provenant de coups de sabre. C'est lui qui a
pris l'initiative de tous les coups de main heureux tentés
par les Foulahs, dans leurs dernières guerres. Toujours
au premier rang, d'une bravoure légendaire, il s'est, en
toutes circonstances, couvert de gloire, et montre avec
fierté ses blessures. Aussi, s'il n'est le roi de fait, il est
au moins aussi puissant que le roi ; et tous ceux qui ont
besoin du maitre ne manquent jamais de faire appel en
même temps à sa bonne volonté.

Ces renseignements étaient plus que suffisants pour
faire apprécier la nécessité de me mettre en fort bons
termes avec ce vice-roi; aussi, le 16 février, je lui dé-
pêchai un envoyé pour lui rappeler les paroles de Mali-
madou-Paté, et j'accompagnai la missive d'un certain
nombre de fusils, de barils de poudre et de noix de
colas, cadeaux qui paraissaient devoir être bien ac-
cueillis d'un homme de guerre tel que lui.

J'écrivis à Sayon-Sallifou, l'invitant à fournir des
renseignements sur les mouvements des Portugais, et
le chargeant également de les informer de ma présence
à Kandiafara. Je lui donnai l'ordre de mettre à leur
disposition tous les moyens dont il pouvait disposer,
pour assurer le succès de leurs opérations.

En attendant, le lieutenant Clerc fut invité à aller re-
connaître la partie supérieure du rio Cassini et à étu-
dier la solution du problème géographique concernant
les sources de cette rivière. M. Galibert fut invité éga-
lement à compléter l'étude du rio Cowpony par celle
des affluents qui l'alimentent dans la partie de son
cours déjà visitée.

Le Cogon étant un grand fleuve, il y avait tout lieu
de présumer que le Cassini ne descendait pas, comme
lui, du Fouta-Djallon; ses sources ne pouvaient donc
pas être bien éloignées de l'embouchure.

Ce fleuve, dont M. Clerc devait avoir l'honneur de
révéler les sources, avait été découvert par M. Wallon,
aujourd'hui amiral, dans des circonstances tragiques.

Vers 1855, on avait appris au Sénégal que deux in-
dustriels s'étaient établis dans mie rivière inconnue de
la côte et fabriquaient des pièces fausses de 5 francs à

l'effigie du roi Louis-Philippe. Un aviso commandé
par le lieutenant de vaisseau Wallon fut envoyé à la
recherche de ces audacieux fraudeurs, et leur repaire
fut découvert dans le Cassini, rivière dont les abords
avaient échappé jusqu'alors aux investigations des
navigateurs. Quand l'aviso apparut dans le voisinage de
l'officine des faux-monnayeurs, ces malheureux se firent
justice en se suicidant.

Le lieutenant organisa de suite la petite expédition
qu'il était chargé de diriger, et quitta Iiandiafara le 18
au matin. Pendant la première journée d'exploration,
au tournant d'un chemin, il aperçut, à demi couché à
l'ombre d'un gigantesque benténier, Bacary-Lombi en
compagnie de deux captifs.

Ce chef indigène, dont la police était bien faite, était
informé du voyage de M. Clerc et, dans l'espoir d'un
cadeau, avait su venir se mettre à propos sur la route
suivie par cet officier.

Kandenbel fut mis en émoi par l'arrivée de l'explo-
rateur. C'était la première fois qu'un blanc pénétrait
dans le village, et toute la population se pressait avec
étonnement sur son passage. Précédé d'un griot qui
jouait sur sa guitare à deux cordes les mélodies les
plus suaves des Foulah-Coundas, il parvint difficile-
ment à s'ouvrir un chemin vers la case où le chef du
village le conduisait.

Pour satisfaire leur curiosité, les femmes envahirent
cette case. Espérant se débarrasser de leur présence,
notre compagnon leur distribua des bracelets en cellu-
loïde : malheureuse idée, car toutes les femmes voulu-
rent à leur tour pénétrer clans la case pour en obtenir
de semblables, et, ne pouvant se défaire de cette bande
d'effrontées, notre camarade dut quitter brusquement
le village. Il se rendit à Dodi-Maoundo, ne s'y arrêta
pas, continua dans la direction du marigot de Ka-
kondum, et, à six heures du soir, atteignit la factorerie
cl'Ahmadou-Boubou, traitant noir exploitant la zone du
haut Cassini.

Le lendemain, la petite colonne franchit, à marée
basse, le marigot de Kakondum, avec beaucoup de
difficultés, à cause de la vase qui s'étale de l'autre côté
du lit, sur une étendue de 200 mètres; cette vase est si
molle qu'on y enfonce jusqu'aux genoux.

Après ce passage délicat, il faut suivre, dans la di-
rection du Cassini, un sentier coupé de marigots, et
l'on est parfois obligé de marcher dans leur lit vaseux, à
cause de la végétation trop serrée qui borde les rives. Du
reste ce chemin n'est praticable qu'à marée basse, car à
marée haute l'eau s'élève d'un mètre dans les marigots.

La marée a déjà commencé à monter lorsqu'on atteint
les bords du Cassini, large en cet endroit de 200 mètres.

Ge fleuve a un aspect imposant, ses eaux limpides cou-
lent sur un sable dur; il arrose une région des plus
sauvages, où l'homme semble peu connu et peu redouté
des animaux, car tous, oiseaux aquatiques, singes,
biches, caïmans et crocodiles, restent à portée de fusil
et semblent regarder les voyageurs avec étonnement.

Le guide • assura que, malgré la marée qui montait, il
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était possible de franchir le gué. Les tirailleurs et les
hommes de l'escorte, entièrement nus, placèrent leurs
effets et leur fusil sur le sommet de la tete, et, malgré
les trous où l'on tombait à tout instant, on traversa, avec
de l'eau jusqu'au menton.

Le guide retourna sur l'autre rive chercher les effets
du lieutenant, mais, le flot montant et la profondeur de

la rivière ayant augmenté, cet homme perdit pied au
retour et laissa tomber sa charge. Malgré le concours
de ses compagnons, qui se mirent à l'eau et plongèrent
de leur mieux, elle ne put être retrouvée.

On prit le sentier qui conduisait au village d'Ahma-
dou-Boubou. Le maître du logis, ou plutôt le proprié-
taire du village, était absent; mais sa femme, une noire

Foutahs de Kandeubel. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie.

très belle, offrit au lieutenant, au nom de son seigneur,
une hospitalité fort gracieuse.

cc Ahmadou-Boubou, dit-elle, aime beaucoup les
Français; il a été élevé à Gorée et parle votre langue
très couramment : il sera très heureux qu'un blanc de
France ait: couché sous son toit!

La case d'Ahmadou-Boubou, qui est en pisé, est
recouverte en chaume, et rappelle assez exactement les

maisons de paysans qu'on trouve dans la Basse-Nor-
mandie. L'intérieur se compose de quatre grandes
pièces; une d'entre elles, la plus confortable, sert de
chambre au maître ; c'est dans colle-là que s'installa
notre compagnon. L'ameublement, relativement luxueux,
se composait d'un lit en fer muni d'une moustiquaire, de
draps bien blancs et d'une couverture en piqué; en
face ; une sorte de bahut en chêne, et, sur le tapis qui le
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recouvre, des cahiers, des livres, parmi lesquels une
histoire de France de l'abbé Gaultier et une grammaire
française de Noël et Chapsal.

M. Clerc se rendit dans l'après-midi à Cantagniès, rési-
clencc c de Toly-Bey, et, au retour, proinit une récompense
aux noirs qui retrouveraient son bagage noyé dans le
Cassini. La nouvelle s'en répandit dans le village d'Ah-
madou et môme jusqu'à Cantagniès, et, le soir au clair de
lune, plus de vingt noirs plongeaient pour obtenir la ré-
compense annoncée. Après plusieurs heures de pénibles
efforts, leurs recherches furent couronnées de succès.

Le lendemain, le lieutenant remonta le Cassini en
pirogue. A 8 kilo-
mètres du gué tra-
versé la veille, la
marée cesse de se
faire sentir, et la
rivière se rétrécit
brusquement. Ce
n'est phis qu'un
ruisseau sortant
d'un plateau ma-
récageux et boisé.

Le Cassini peut
donc être consi-
déré comme un
bras de mer plu-
tût que comme un
fleuve. Le lieute-
nant redescendit
le Cassini jusqu'au
confluent avec le
marigot de - Iia-
kondum. A cet en-
droit la rivière at-
teint une largeur
de 400 mètres; les
rives sont boisées,
l'aspect est des
plus sauvages. Il
remonta alors le
marigot de Ra-
konclum, lequel est
large d'abord de
100 mètres, mais
se rétrécit rapidement, et n'a plus que 10 mètres dans
la partie supérieure de sou cours.

L'explorateur des sources du Cassini repartit de la
factorerie d'Ahmadou-Boubou avec sa petite colonne,
prit la direction du Compony, en reconnaissant la région
de Tchierno à Kandenbel, et rentra le 21 à Kandia-
fara.

Pendant que le lieutenant Clerc explorait le Cassini,
M. Galibert se rendait avec trois laptots; monté sur le
canot en toile, dans le marigot de Nalouel. Il atteignit
deux escales cie traitants, situées sur les rives opposées
de ce- marigot, à 7 kilomètres du confluent du Cogon.
Ces deux escales portent les nom des Nalouel et de Ga-

damael et donnent leur nom à la rivière. La marée se
fait sentir jusqu'à hauteur de ces cieux villages. En
amont, la végétation recouvre la rivière et rend impos-
sible toute tentative de navigation.

Invité à tenter l'exploration du haut Cogon, M. Ga-
libert ne put, avec sa faible embarcation, que remonter
à quelque distance au-dessus du barrage de Kandiafara,
à 7 000 mètres environ au-dessus de ce point. Arrivé à
cette distance, le fleuve se séparait en deux branches,
dont l'une coulait sous des arbres entre-croisés; l'autre
se rétrécissait fortement tout aussitôt. Elle était jonchée
de cailloux, mais le fond en était invisible, tant l'eau,

toute claire, était
profonde.

Il fit accoster un
bas-fond, sculpté
de traces d'hippo-
potames, sous un
berceau de ver-
dure. A quelques
pas, il y avait une
plaine d'herbes sè-
ches très élevées:
on y mit le feu,
tandis que quel-
ques hommes par-
tis à la chasse rap-
portaient en moins
de vingt minutes
une antilope et une
biche.

Les hippopota-
mes sont extrê-
meulent nombreux
dans le Cogon ; à
Kandiafara on voit
à tout instant leurs
gros naseaux appa-
raltre à la surface
de l'eau, et l'on ne
cesse jamais d'en-
tendre leurs puis-
sants reniflements.
Ces grands pachy-
dermes ne laissent

pas que de rendre périlleuse la navigation. Nous en
avons fait l'expérience dans la circonstance suivante :

On signale un jour sur la rive opposée un énorme
crocodile qui guettait des singes. Voulant écarter ces
dangereux animaux des eaux de Kandiafara, dans les-
quelles le personnel de la mission se baignait journel-
lement, j'avais ordonné cie tirer sur ceux qui se feraient
voir dans le voisinage du campement.

Le crocodile n'ayant pas semblé s'émouvoir des
quelques coups de fusil qui lui furent adressés, je fis
armer le canot en toile et m'embarquai avec M. Gali-
bert et deux laptots. On se dirigea vers la rive opposée.

Le crocodile plongea, puis reparut plus loin ; l'embar-
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cation surveilla ses mouvements, et à chacune de ses
apparitions il fut salué par des coups de fusil. Tout
d'un coup, dans le voisinage du canot, deux hippopo-
tames sortirent leur tète et regardèrent avec étonnement.
J'eus la malencontreuse idée de tirer sur l'un d'eux : j'at-
teignis le monstre, qui fit hors de l'eau un bond énorme
accompagné d'un reniflement tel, que les hommes res-
tés en spectateurs sur la rive du camp ne . purent retenir
un cri d'effroi. L'hippopotame nagea vers l'embarca-
tion; il restait si près de la surface qu'un sillon révélait
ses mouvements. Le danger était évident. M. Galibert
gouverna vers le milieu du fleuve; il savait par expé-
rience que si nous naviguions sur un bas-fond où la
bête prendrait pied, nous étions perdus.

Tout d'un coup, à un mètre à peine de l'embarcation,
le monstre fait un bond hors de l'eau : la secousse est
terrible, tout l'avant se soulève et un bruit sinistre
semble annoncer que la frêle embarcation est mise en
pièces. Me trouvant debout, à cheval sur les deux par-
ties du Berton, je fus renversé, et oscillai un instant
hors de l'embarcation; celle-ci retomba dans un vrai
gouffre, et se remplit d'eau. On atteignit la rive droite
avec peine : il n'était que temps;

Contrairement à une opinion généralement répandue,
les hippopotames attaquent, quand ils se croient me-
nacés. Pour tuer ces animaux, les indigènes les attirent
à eux en utilisant cette particularité qu'ils connaissent.
Nous avons eu occasion d'assister à ces chasses, et,
chaque fois, la même méthode était employée : les
monstres étant signalés dans le voisinage d'un banc de
sable d'un abord facile, les indigènes s'y portent et
tirent des coups de fusil sur ceux. des animaux qui se
montrent hors de l'eau. Une pirogue se dirige en même
temps vers l'un d'eux; harcelé, il ne tarde pas à don-
ner la chasse au léger esquif, qui se réfugie prudem-
ment vers le banc de sable. L'hippopotame ne s'arrête
point, il prend pied ; les coups de fusil font rage, et
l'animal est au paroxysme de la fureur; il se dirige
contre les agresseurs; mais sa marelle, trop lente, ne
lui permet pas de les atteindre. Ceux-ci le serrent de
près et tirent presque à bout portant; ils dirigent
leurs coups vers les yeux, et l'énorme bête est bientôt
aveuglée. Aux coups de fusil succèdent alors les coups
de lance; on le frappe même aux jarrets à coups de
sabre. L'animal est hésitant, car la lutte est devenue
inégale : son sang ruisselle de toutes parts. Le nombre
des noirs né cesse d'augmenter, et les plus timorés
viennent se joindre aux premiers chasseurs ; le sol hu-
mide n'est bientôt plus, sous leurs pieds, qu'un bour-
bier rouge de sang. L'animal, épuisé, sent sa dernière
heure venue; il cherche à fuir vers le fleuve ; il y entre
et s'y plonge. La surface de l'eau est aussitôt rougie, et
cette trace sanglante le signale à ses bourreaux, qui ac-
cueillent chacune de ses apparitions par des cris hor-
ribles et des salves de coups de feu. L'animal, expirant,
est cependant obligé de venir fréquemment respirer à
la surface. La pirogue le suit de près : elle est montée
par deux noirs vigoureux ; l'un pagaye, l'autre, armé

d'une lance fortement ferrée, le frappe à chaque instant.
Il n'est pas rare de voir la pirogue, soulevée, chavirer.
Les noirs en nageant la remettent à flot; leur victime,
qui ne peut plus les distinguer, ne pourrait les at-
teindre pour les briser dans ses puissantes mâchoires.
Enfin l'hippopotame revient vers la rive pour expirer.
Dès qu'il prend pied, il s'arrête : sa respiration est
bruyante ; son flanc bat avec violence. Les indigènes
dansent, hurlent et assistent à l'agonie du monstre, ago-
nie qui se prolonge encore parfois plusieurs heures.

Les noirs sont friands de la chair de l'hippopotame;
les premiers colons portugais de la Guinée appré-
ciaient beaueçup cette nourriture, et les prètres l'auto-
risaient même le vendredi, en vertu de cette considéra-
tion que l'hippopotame était un poisson.

Pendant notre séjour à Iiandiafara j'avais envoyé des
courriers dans plusieurs directions pour recueillir des
renseignements sur la marche des Portugais. Aucun ne
put franchir les lignes de démarcation marquées par
la limite actuelle de l'envahissement foulai]. Tous les
chemins étaient gardés, des embuscades étaient établies
dans les bois par les malheureux Nalous que traquaient
leurs envahisseurs. Tout indigène qui venait du pays
des Foulahs était infailliblement saisi et risquait fort
qu'on lui fit un mauvais parti. La présence de la mis-
sion à Kandiafara n'arrêta pas les attaques; aussi je me
vis dans l'obligation de faire des observations à Bacary-
Lombi, et lui annonçai même officiellement que si
j'apprenais encore ccu 'un village nalou voisin était atta-
qué, je me porterais à sa défense et prendrais réso-
lument parti contre l'agresseur. Dans l'espoir d'obte-
nir quelques renseignements, j'envoyai l'interprète à
Boubah, mais le commandant de cette place ne put lui
en fournir. Il y avait lieu de craindre que M. Oliveira
n'eût rencontré de grandes difficultés : la situation poli-
tique du pays permettait d'ailleurs d'adopter l'hypo-
thèse d'une résistance armée des indigènes.

Bacary-Lombi fit de nombreuses difficultés pour
fournir les porteurs. Il les envoya par petits contin-
gents,. exigeant chaque fois un nouveau témoignage de
reconnaissance. Ceux qui étaient promis pour le 22
n'étant pas arrivés le 23, j ' envoyai auprès du chef fou-
lai] l'interprète Ibrahima, avec ordre de réclamer des
explications. En cette circonstance ce chef rapace ré-
pondit qu' « on lui avait annoncé comme cadeau deux
barils de poudre, et qu'il n'en avait reçu qu'un seul;
que les blancs ne tenaient pas leur parole, et qu'il ne se
croyait nullement obligé de tenir la sienne «.

L'interprète fit observer qu'on avait envoyé un baril
d'une contenance double de ceux habituellement en
usage. « Peu importe, répond Bacary : on m'a annoncé
deux barils, et je n'en ai reçu qu'un.

L'interprète ayant rendu compte de sa mission, un
second baril fut envoyé à Bacary-Lombi. Il se décida
enfin à remercier, et, pour donner plus de sanction
aux bons rapports, il demanda du sucre et des flacons
d'odeur. Il reçut le sucre et l'incident fut clos.

Le même jour arrivait un courrier de M. Oliveira
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le commissaire portugais était à Gantagniès et s'annon-
çait pour le 25. Le 24, arrivée d'un second courrier : la
mission portugaise est à Simbéli.

Le 25 je me rends au-devant des Portugais et rentre
avec M. Oliveira et M. de Cabral. Le capitaine Bacelau
est absent; il a clâ retourner à Boulam pour rapatrier
une partie du personnel, recruter cte nouveaux porteurs
et organiser un convoi de
vivres.

Le commissaire portu-
gais explique qu'il est en
retard de dix jours, parce
qu'il a essayé de traverser
la région essentiellement
marécageuse qui sépare
le Cassini du Compony.
Après avoir effectué le dé-
barquement sur les bords
de la rivière Cajet, il ne
put faire une seule étape
dans la direction de l'est,
arrêté par la végétation
serrée et les vases pro-
fondes. Il lui fallut re-
monter vers le nord et ga-
gner le Cassini. Sur cette
rivière, grâce à Sayon-
Sallifou, qui, conformé-
ment à mes ordres, a pro-
curé des embarcations, la
mission portugaise put
remonter jusqu'à Ganta-
gniès. De ce point elle se
rendit à Iandiafara en
suiva'nt le chemin reconnu
précédemment par le lieu-
tenant Clerc.

Le 28 février, le capi-
taine Bacelau n'étant pas
de retour, je déclarai à
mon collègue portugais
ma ferme intention de
continuer le mouvement
en avant. De grands ap-
provisionnements réunis
à 40 kilomètres dans l'est.
au village de Koumataly,
assuraient l'avenir; il n'y
avait d'ailleurs plus rien
à faire dans la région où nous étions immobilisés, car
elle avait été complètement étudiée, et les deux com-
missaires étaient d'accord sur l'établissement de la fron-
tière de la pointe Cajet, jusqu'à la région voisine de
Kandiafara.

M. Oliveira décida qu'il partirait :avec la commis-
sion française; il organisa une petite colonne de por-
teurs et de soldats, et invita M. de Cabral à attendre
avec le gros du convoi les approvisionnements qui

devaient arriver prochainement sous' la conduite du
capitaine Baeelau.

M. Ga.libert reçut la mission d'aller reconnaître le
cours du Kroubal, d'étudier le problème géographique
cte la communication de ce fleuve avec le rio Grande
de Bolol;i, et de se rendre à Bissao pour y prendre les
convois de ravitaillement, qu'il conduirait ensuite à

Géba. M. Galibot quitta
Kandiafara le 29 février.

VI"

En route pour le Fouta-lljallon.
— Mis en déroute par les
abeilles. — Mahmadou-Gui-
mi. — Chasse à l'éléphant.
— Comment on arrive au
Koliba. — Le Koliba est un
g rand fleuve. — Dandoum
— Kade et le lade.

Le i er mars, la com-
mission franco-portugaise
quitte Kandiafara et com-
mence les opérations de
reconnaissance de la ré-
gion comprise entre le
Cogon (rio Compony) et
le Koliba (rio Grande).
Le lendemain, la grande
halte est faite au ruisseau
de Kével.

Une végétation splen-
dide ensevelit le ruisseau
dans une demi-clarté;
nous sommes à l'ombre
de magnifiques benté-
niers. Nous songions à
nous reposer en attendant
le déjeuner, lorsque nous
entendons pousser des cris
et apercevons, gambadant
et se dirigeant vers nous,
l'âne de M. Oliveira. Il
rue, saute et se roule
naître Aliboron est atta-
qué par une nuée d'a-
beilles qui le poursuivent ;
elles ne lâchent leur vic-
time que pour se jeter de
droite et de gauche sur

les noirs et les officiers. La fumée des cuisines les a
troublées dans leur quiétude et elles se vengent à leur
façon. La déroute est générale ; les noirs, dépourvus de
vêtements et surpris dans leurs ablutions, souffrent
cruellement des atteintes des maudites mouches. Le
champ de bataille reste à l'ennemi. Il faut organiser un
siège en règle pour reprendre les positions. Les indi-
gènes s'avancent alors méthodiquement, protégés, non
par le traditionnel gabion farci, mais par d'énormes
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fagots enflammés ; peu à peu ils parviennent à faire re-
culer l'ennemi, et assurent la possession des positions
laborieusement conquises, en faisant jaillir flamme et
fumée d'une multitude de feux. Nous pouvons, après
cieux heures de lutte, rentrer dans le campement. Nous
déjeunons tranquillement, les yeux un peu piqués par
la fumée, clout un nuage protecteur nous enveloppe.

Au confluent du Kével, le Cogon se déploie, magni-
fique, large de plus de 200 mètres et profond de
1 m. 50 auprès des berges. Le courant est à peine sen-
sible, les eaux sont très claires et permettent de voir
des légions de poissons qui prennent leurs ébats. Les
crocodiles et les hippopotames sont nombreux ; ils sem-
blent jouir d'une sécurité absolue, sortent leurs grosses
têtes et nous regardent avec étonnement.

Le soir, nous arrivons à Koumataly. Ce village est
situé sur la rive gauche du ruisseau du Talidiol, véri-
table barrière de végétation, infranchissable hors du
passage aménagé au-dessus du village. Une cinquan-
taine de cases sont entourées d'une double tapade qui
s'appuie à ses cieux extrémités sur l'impénétrable bos-
quet qui borde le ruisseau. C'est un chemin couvert
naturel qui permet d'aller au Cogon ou de remonter
dans la forêt sur les plateaux, et peut permettre, le cas
échéant, aux noirs assiégés dans l'enceinte de la tapade,
cie fournir des sorties, des contre-attaques, et d'assurer
le ravitaillement. Le ruisseau de Talidiol constitue une
admirable ligne de défense potin fermer la route rie
Radé. D'ailleurs les Foulahs sont longtemps restés à.

Roumataly, avant de pousser leurs colonises vers les
riches régions cie Contabanie et de Guidali. Fortifiés
dans le village, ils ont pu repousser avec succès toutes
les tentatives de retour des Biaffades.

Le caporal Sidi avait construit une installation très
confortable à l'ombre d'énormes mélis. Ce palais de
bambous et de paille se composait de quatre pièces,
avec portes et fenêtres. Malheureusement les mélis, qui
nous protègent de leur impénétrable ombrage, sont
peuplés cie serpents, qui se laissent choir pendant la
nuit sur le toit de notre habitation, à la. poursuite des
souris venant grignoter nos provisions. Les allées et
venues de ces animaux produisent dans la paille sèche
recouvrant notre habitation un bruit désagréable qui
nous empêche de dormir.

A Koumataly nous enrôlons des femmes et des
jeunes filles, car il est impossible de se procurer des
porteurs.

Pour résoudre la difficulté des transports, je décide
que l'interprète Ibrahima se rendra à Radé, auprès de
Mody-Vaya; il emportera de riches cadeaux et deman-
dera soixante porteurs et des chevaux ; il rejoindra la
mission à Dandoum. Il faut d'ailleurs s'assurer de la
bonne volonté du roi de Radé.

Le 7 mars nous continuons nos opérations vers l'est.
La région oit s'élèvent les villages de Koumataly
Benta-Forogé, Chequevel et Saala nous paraît bien cul-
tivée.

La présence des belles jeunes filles foulahs, touj0urs

disposées à plaisanter et à rire, répand un peu de
gaieté dans la colonne: mais ces demoiselles refusent
bientôt de continuer la marche., prétextant qu'il fait
trop chaud et qu'elles vont. mourir de soif ; elles pro-
voquent une grève des autres porteurs et nous obligent
à prendre des mesures répressives.

Le 8 mars, nous campons au ruisseau de Niania-
Fara. choisi par l'avant-garde; nous relevons de toutes
parts des traces de panthères, et constatons que les gi-
gantesques métis qui recouvrent notre bivouac sont
peuplés de serpents. C'est décidément l'arbre privilé-
gié de ces animaux. Les noirs allument de grands feux
pour écarter les visiteurs ennuyeux; aussi quelques
fourmis et moustiques viennent-ils seuls nous rendre
visite.

Les jeunes filles, qui n'ont pas de vêtements pour
s'envelopper, sont groupées autour d'un feu qui les
garantit de l'humidité froide de la nuit. Pour mettre un
terme à leurs conversations qui menacent de se prolon-
ger jusqu'au matin, il leur est distribué quelques cou-
vertures, ce qui leur permet cie s'étendre sur le sol et
de dormir. Le camp se plonge enfin dans le silence,
mais nous sommes bientôt réveillés par les rugissements
des fauves, qui, sans doute mécontents de nous voir
installés dans leur domaine, manifestent leur mauvaise
humeur ; l'horrible concert des singes leur répond, tout
le monde est réveillé, et les jeunes Foulahs reprennent
de plus belle leur conversation.

Le 9, nous franchissons le joli ruisseau cie Daballéré,
considéré comme frontière du nivéal ' et du Fouta-Djal-
lon. Le pays est sauvage, accidenté, très boisé, et nous
n'atteignons pas sans fatigue le village de Mahmaclou-
Guimi, le grand tueur d'éléphants. Le Nemrod foulah
s'est installé dans cette région déserte et sauvage pour
se trouver au milieu de son champ d'action. Le pays est
en effet très giboyeux; les éléphants sont nombreux, sur-
tout sur la rive droite du Roliba, où s'étendent, entre ce
fleuve et le Géba, d'immenses forêts marécageuses, im-
pénétrables pour l'homme.

A 300 mètres du petit village de Mahmaciou-Guimi,
sur le fond d'un ruisseau, est un fourré où se dressent
des arbres séculaires; la terre y est d'une grande ri-
chesse, et les captifs du chef foulah s'efforcent de dé-
truire la superbe futaie pour faire des terres cie culture.
De tous côtés on aperçoit des bûchers fumants au pied
d'immenses benléniers et autres riches essences, qui
ont parfois plus de 2 mètres de diamètre à la base.
De temps à autre on entend un sinistre craquement :
c'est un cie ces géants qui tombe. Quand il est à terre,
on entretient du feu le long rie son immense cadavre, et,
ari bout de quelques jours, le géant des forêts est réduit
en poussière.

Mahmadou-Guimi vint me rendre visite. Ce Foulah
se présente avec aisance et dignité. C'est un grand et
beau noir ; large d'épaules, il semble être cloué d'une
vigueur peu commune, et son visage plein de hardiesse
et de volonté porte l'empreinte d'une race supérieure.
Dans sas discours il témoigne de son dévouement à
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Esclave de Mahmadou-Guimi. — Dessin de G. Vuillier,
d'apres une photographie.
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Mody-Yaya. En 1886 il aurait été d'un puissant secours
à son souverain dans les luttes (lui précédèrent l'assas-
sinat du roi du Foréah.

Actuellement Mahmadou-Guimi se contente de four-
nir de l'ivoire au roi de Radé, dont il reçoit, en retour,
des esclaves des deux sexes.

Pendant notre séjour à Koumataly j'avais vu des
gens de Mahmadou-Guimi, qui, en retournant chez
eux, devaient parcourir
les forêts riveraines du
rio Grande et espéraient
y rencontrer des traces
d'éléphants. Je leur té-
moignai le désir .d'assis-
ter, si l'occasion s'en pré-
sentait, à la chasse de ces
grands animaux, et il fut
convenu qu'on attendrait
l'arrivée de la colonne
pour se lancer sur les
pistes, si l'on avait l'heu-
reuse fortune d'en ren-
contrer.

Quelques jours après,
en effet, ces fins limiers
arrivèrent au village de
leur maître; ils annoncè-
rent qu'ils avaient relevé,
à quelques kilomètres, la
trace isolée et toute ré-

cente d'un jeune élé-
phant, et que, n'en ayant
aperçu aucune autre dans
le voisinage, il y avait
lieu de supposer que tous
ses congénères étaient pas-
sés sur la rive droite du
Koliba. L'expérience in-
cliquait aux chasseurs que
l'animal signalé ne reste-
rait pas longtemps seul
sur la rive gauche. Il fal-
lait donc se hitter de cou-
rir sur ses traces, si l'on
ne voulait pas manquer
une bonne occasion; on
ne pouvait attendre l'ar-
rivée des blancs.

Huit chasseurs partent
sur-le-champ. Bien approvisionnés de poudre ci. de
balles, ils sont armés de ces immenses fusils boucaniers,
de fabrication anglaise, que l'on peut impunément bour-
rer de poudre et de projectiles jusqu'à la gueule. Ils re-
trouvent bientôt les traces reconnues par leurs cama-
rades. Presque nus, pour pouvoir se glisser comme des
reptiles à travers les lianes et les ronces, ils parcourent
rapidement plusieurs kilomètres. Tout d'un coup ils
débouchent dans une clairière; l'éléphant est là, mais

c'est à peine un adolescent, et l'on s'étonne que ses
compagnons se soient séparés de lui. Toutefois il n'est
déjà plus temps de se livrer aux réflexions que dicte
une vieille expérience des usages. de ces animaux, car
celui-ci, se rendant compte de la présence des chas =

seurs, et pressentant tut danger, cherche une issue pour
s'enfuir dans le fourré. Il n'y a pas de temps à per-
dre; il faut profiter de son embarras au milieu des

lianes dont l'enchevêtre-
ment l'arrête, et une balle
vient le frapper au mo-
ment où, dans un suprême
effort pour s'ouvrir une
route, il cherche à faire
plier les arbustes sous le
poids de son corps. L'ani-
mal, blessé grièvement.,
pousse. des cris de dou-
leur que répercutent tous
les échos de la forêt. Pour
l'achever sûrement, les
noirs se rapprochent, tout
en restant hors de la clai-
rière, où ils s'exposeraient
à un retour offensif de leur
victime. Mais tout à coup
d'autres cris répondent à
ceux du jeune éléphant.
Instinctivement les chas-
seurs comprennent le dan-
ger qui les menace : d'au-
tres éléphants n'étaient
pas loin; ils accourent
déjà aux cris d'appel de
leur camarade. Aussitôt
les noirs abandonnent leur
victime sur le point d'ex-
pirer, et s'efforcent de
fuir à travers la forêt;
bientôt ils courent comme
affolés, car derrière eux
le craquement des lianes
arrachées et des arbres
brisés indique sûrement
que les monstres gagnent
rapidement du terrain.
Malheureusement pour
eux, ils s'égarent dans un
taillis épineux et ils ne

peuvent bientôt plus avancer. Déchirés par les épines,
leurs membres ruissellent de sang ; ils ne peuvent ce-
pendant revenir en arrière pour reprendre une meilleure
direction, car cinq éléphants accourent sur eux. Toute
fuite est désormais impossible : il faut faire face à l'en-
nemi et se défendre par les armes.

A bonne portée, huit coups de fusil sont tirés avec
sang-froid; tous portent, mais l'adversaire n'est point
arrèlé; atm contraire, il se précipite avec plus de fureur
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sur les Foulahs: sept d'entre eux sont saisis par des élé-
phants, qui les soulèvent sans effort avec leur trompe
et les précipitent sur le sol ou les brisent contre les
arbres. Un seul parvient à s'échapper; il accourt tout
affolé au village; les indigènes sont glacés d'horreur,
en écoutant son récit: seul Mahmadou-Guimi ne parait
point troublé ; il invite les plus' braves à le suivre, la
honte fait marcher les autres.

Tous les hommes valides se rendent à la hâte sur le
lieu du carnage. Les sept cadavres qui gisent sur le sol
sont si horriblement mutilés et défigurés que les pa-
rents peuvent à peine reconnaître les leurs ; les gris-
gris et vêtements encore suspendus aux lambeaux de
chair permettent seuls de constater leur identité. Plus
loin on aperçoit un des cinq éléphants ; il est blessé et
ne peut plus se mouvoir, on l'achève. Enfin on arrive
à la clairière; le jeune pachyderme cause de l'accident
est étendu sur le flanc, il est mourant ; on l'achève à
coups de sabre.

Pendant notre séjour chez Mahmadou-Guimi, un ma-
tin on nous signale un Foulah qui vient par le chemin
de Dandoum. Cet homme, bizarrement affublé, attire
notre attention ; il est vêtu d'une culotte couleur cerise et
d'une veste vert pomme ; il porte sur la tète un paquet
volumineux, et conduit en laisse un mouton de grande
taille. Il passe devant le gourbi où déjeunent les offi-
ciers, et, apercevant des noirs qui mangent le couscous
auprès d'une case voisine, il se dirige vers le plat,
s'assied entre les convives, mange et boit, sans avoir au
préalable proféré un mot ni même avoir adressé le bon-
jour à ses hôtes. Ce n'est qu'une fois rassasié qu'il
ouvre la conversation et adresse des souhaits aimables
aux gens qui l'entourent. Ceux-ci s'informent alors seu-
lement du but de son voyage.

Il parait que cette -.façon de procéder est habituelle
dans le Fouta-Djallon. .

Cet homme était tin serviteur de Mod.y-Paya; il se
rendait à Boulam •polir offrir au gouverneur de la
Guinée portugaise,-de la. part du roi de Kadé, une dent
d'éléphant, renfermée dans le volumineux paquet qu'il
portait.	 - -	 -

Les deux_ commissaires firent une reconnaissance du
Iioliba; une escorté de porteurs, de tirailleurs et de
soldats portugais les'accompagna.it. Il n'y a aucun sen-
tier pour aller à ce grand cours d'eau; on circule comme
on peut à travers la brousse ; les hautes herbes rendent
parfois la marche si difficile qu'il faut promener l'in-.
cendie en avant polir. frayer un chemin. A 500 mètres
du Koliba, la végétation • prend un caractère imposant;
une 'véritable forêt vierge à peu. près impénétrable: dé=
fend l'accès des rives: Pendant plus d'une - heure, les
noirs frappent à coups .redoublés avec les sabres et les
haches pour frayer. un semblant de passage. Derrière eux
il faut se glisser en s'aidant' des pieds et des mains pour
écarter les lianes et les branches épineuses. On arrive
enfin jusqu'au x bords du Koliba. .

Les mains et-.la-.frgüre.sont.déchirées; les vêtements
sont • en lambeaux.: Des .arbres immenses en forme de

parasols sont reliés par un inextricable réseau de lianes
qui se suspendent et s'entremêlent â des hauteurs con-.
sidérables. Des bandes de cynocéphales mandrines mar-
chent en files interminables sur les lianes suspendues
dans l'espace ; ils se lancent parfois, à la cime des
arbres, de l'extrémité d'une branche à l'autre; quelques-
uns se laissent choir, attrapent au passage une branche
ou mène un simple bout de feuillage, et se balancent
dans le vide. Ils prennent sans doute les voyageurs pour
des camarades; ils ne semblent nullement émus de
notre voisinage.

Les arbres, avides de lumière, s'inclinent vers la
trouée qu'ouvre le fleuve, et leurs branches s'allongent
démesurément au-dessus de l'eau. Sur la rive môme du
Koliba on est encore en pleine forêt ; on peut apercevoir
la berge opposée, mais pour reconnaître la direction du
fleuve il faut marcher sur les branches et s'ava.ncer par
ce moyen à quelques mètres de la rive, au risque de
tomber dans la gueule d'un crocodile. En amont nous
distinguons quelques pointes de rochers; cet affleure-
ment de roches permet, pendant les basses eaux, de
franchir le fleuve à gué. Au-dessus de ce barrage, le
Iioliba s'appelle Kokoli; en aval, le cours du fleuve
est libre jusqu'à la hauteur de Contabanie, à la chute
du Kroubal.

La largeur du Koliba est de 300 à 400 mètres; c'est.
comme son nom l'indique, un grand fleuve.

M. de Cabral et le capitaine Bacelau nous rejoignirent
pendant notre séjour chez Mahmadou-Guimi. Les deux
missions se trouvèrent donc au complet, et leur effectif'
était le suivant :	 •

Mission portugaise : 4 membres 50 soldats; 100 por-
teurs : 150 à 160 personnes. •

Mission française : 3 membres; 20soldats ou domes-
tiques armés; 50 porteurs : 73 personnes.

Le 13 mars, les officiers continuent les opérations.
de reconnaissance vers Dandoum, et, le 15, la colonne
franco-portugaise fait son entrée dans ce Village, où
l'avant-garde est établie depuis trois jours.

A hauteur de Dandoum, le cours du Cogon et celui du
rio Grande (Kokoli, clans cette région) divergent; le pre-
mier vers le sud, le second vers le nord-nord-ouest. Ce
dernier est toujours un fleuve majestueux, • se déroulant
au milieu - d'une immense forêt qui s'étend à perte de
vue. De légers brouillards s'étendent par endroits sur la
forêt de la rive droite : ils font pressentir le caractère
marécageux de cette région.

-Ayant invité le chef de Dandoum à trouver un homme
de bonne volonté pour porter à Géba une lettre desti-
née à M. Galibert, ce Foulah s'excusa de ne pouvoir don-
ner suite à. ma demande; la région entre le Kokoli et
Géba :dit-il, .est tenue par un chef nommé Mahthadou-
Paté. Cest le frère.de Bacari-Guidali, l'ex-roi du Foréah
détrôné et assassiné par Mody-ïaya; il . fait couper la
tète à. tous les Fo.ulahs qu'il peut saisir, et aucun homine
de Radé ou de Dandoum ne consentira jamais . à.s'aven-
ttirer au delà - dir Kôkoli.•

Nous savions, en effet; que ce Mahmadou-Paté, qu'il
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Chef de Dandoum (voy. p. 127). — Dessin d'E. Ronjat,
d'après une photographie.
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ne faut pas confondre avec son homonyme du Foréah,
s'était fait le chef de tous les mécontents ou opprimés,
et qu'il interceptait les communications directes entre
Radé et Gao..

De création récente, Dandoum est un grand village
de captifs du roi de Radé, sa population s'élève à 800
ou 1 000 habitants. Les
indigènes font de grands
efforts pour aménager
dans le voisinage des ter-
rains favorables à la cul-
ture. Ils sont industrieux,
et nous avons pu utiliser
le concours de leurs for-
gerons pour réparer cer-
taines pièces de notre ma-
tériel. Leurs tisserands
font, avec le coton récolté
dans la forêt, des étoffes
peut-être grossières, mais
d'une solidité à toute
épreuve.

L'interprète Ibrahima
revint de Radé avec deux
délégués de Mody-Yaya,
mais sans porteurs ni
chevaux. En revanche il
rapportait une provision
de bonnes paroles et de
protestations d'amitié.

Le Radé forme un dis-
trict relevant directement
de l'autorité des a.lma-
mys; Mody-Yaya, qui se
donne le titre cie roi de
Radé, roi du Gabou et
roi du Foréah, n'a qu'une
autorité très contestable
sur le Gabou, pays es-
sentiellement mandingue,
qui a su jusqu'à ce jour
opposer une barrière in-
franchissable au flot fou-
lah. Il est plus heureux
dans le Foréah, où il a
fait assassiner en 1886 le
roi Bacari-Guidali. Il des-
cend de temps en temps
dans ce pays et ne remonte jamais à Radé qu'après
avoir mangé tout ce qui est dans les greniers, et enlevé
tout ce qui est de bonne prise, car les Foulah-Coundas
sont considérés par les gens de Radé-comme des tenan-
ciers taillables à merci.

Actuellement la ville de Radé a environ 400 cases, et
sa population est de 3 000 à 4 000 habitants. Dans un

rayon de deux kilomètres autour de la ville sont venus
s'établir successivement douze villages. Ge sont les sui-
vants : Randiata., Gallou-Cadé, Iiiri-Mané, Samba-
Poulo, Bara ; Gounlbambel, Ouedelledi ; Oualle ou Allé,
Betinguel, Niabala, Sakiri, Gaca.pé.

Ces douze villages ont une population qui double
celle de la ville même
de Radé, et l'ensemble de
la population peut mettre
1 000 hommes libres sous
les armes. Le village de
Dara peut, à. lui seul,
mettre cent fusils en li-
gne. L'importance que
prend Radé est due à l'ac-
tion politique de Mody-
Yaya. Ce chef, outre l'in-
fluence considérable qu'il
doit à sa naissance, car il
est issu de la famille des
Alpha, qui détient avec
celle des Sory le pouvoir
au Fouta-Djallon s'est as-
suré le dévouement ab-
solu de ses partisans, pal-
les bénéfices qu'il leur
permet de réaliser en ex-
ploitant avec lui le Fo-
réah. Radé est situé dans
une région admirable-
ment fertile. Très rap-
prochée des escales, cette
ville reçoit les marchan-
dises européennes de pre-
mière main et sert d'en-
trepôt aux régions plus
éloignées; protégée au
nord par le fossé du Koli,
au sud et au sud-ouest
par des montagnes impra-
ticables, elle est à l'abri
des coups de main des
ennemis de la race fou-
lah, et peut être considé-
rée comme une excellente
base d'opérations pour ces
envahisseurs dans les en-
treprises qu'ils fout vers

l'ouest. Aussi croyons-nous que s'il n'y a pas d'arrêt
clans le développement de Radé, cette ville deviendra
de fait la capitale du Fouta-Djallon.

H. BROSSELARD.

(La fin ci la prochaine livraison.)
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La Mcsange et son canôt (voy. p. 131). -- Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.
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Retour sur Boubah. — Les Peulbs."— Contabanie. — Bobola. — Alerte à Boubah. — Le rio Grande de Bolola. — Retour à Boulant.
Bissac. — Exploration du Kroubal. — Naufrage dans un rapide. — Surpris par le mascaret. — Le Géba.'

La frontière sud ayant été reconnue jusqu'au 16e mé-
ridien; les commissaires décidèrent de revenir sur
Bouhah.	 •

Le 18 mars, je quitte Dandoum avec l'arrière-garde,
et rejoins la colonne au ruisseau de.Tiancoun-Kapé.

Le 20, nous arrivons à Saala; il est impossible de
voir le chef, parti à la recherche de son fils. Celui-ci
était depuis six jours à la chasse avec un captif; les
deux chasseurs ne sont pas rentrés, et l'on croit dans le
village qu'ils ont' été tués par les éléphants.

Le lendemain, nous séjournons, pour attendre les

Suite et fin. — Forez p. 97 et 113.

L1I1. — 1169' I.IV.

bagages laissés chez Mahmadou-Guimi. Les officiers
dirigent des reconnaissances dans les environs.. N'Ga-
ranké, qui avait apporté une lettre du lieutenant à Dan-
doum, est revenu avec l'interprète. Il repart de Saala
avec des porteurs, et rentre le lendemain, portant,
comme toujours, une des plus lourdes charges, quarante
kilogrammes environ. En trente-deux heures il a par-
couru 105 kilomètres, dont 70 avec 40 kilogrammes sur
la tête. Pour encourager les porteurs, je fais un ca-
deau d'argent. à N'Garanké et lui donne un grand fusil
boucanier.

Le 22 mars, la colonne française quitte Saala, ayant
laissé une partie des bagages sous la garde de deux
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tirailleurs; elle traverse un pays très giboyeux et atteint
le ruisseau de Revel. Son lit est rocheux. L'eau, très
courante, est très fraîche. Nous retrouvons cette admi-
rable végétation qui borde partout ce cours d'eau, de sa
source à son confluent avec le Gogon.

Nous entrons bientôt après dans Revel, village habité
par les Peulhs. De belles prairies, où pâturent des
boeufs et vaches énormes, entourent le village. La forêt
voisine est de hautes futaies, et d'immenses palmiers en
rendent l'aspect pittoresque. Les perdrix abondent en ce
pays; elles viennent jusque sous nos pieds, dans le
village, manger le mil répandu sur le sol.

Dans le pays foulah, les Peulhs jouissent générale-
ment d'une médiocre considération. Ils se font les fer-
miers des chefs, qui, en revanche, leur assurent leur
protection. Ceux que nous rencontrons ne semblent pas
s'être métissés, comme la plupart de leurs congénères;
aussi conservent-ils très pur leur type d'origine. Leur
couleur est bronzée et a la' teinte du café légèrement
brûlé. Les jeunes filles sont gracieuses, quelques-unes
sont même jolies; leurs grands yeux bordés de longs
cils noirs ont une expression de douceur incomparable;
leurs seins sont d'une forme remarquable; leurs épaules
sont bien faites; leurs bras ont les extrémités fines:
leurs jambes sont plutôt fortes que maigres.

Les jeunes filles foulahs ont, en général, hérité de la
beauté des Peulhs, mais elles sont souvent plus foncées;
toutefois, elles ont conservé ces grands yeux voilés de
noir qui donnent toujours un charme délicat à leur
physionomie.

A neuf heures, l'avant-garde et les officiers . entrent à
Contabanie. Ce village est le plus grand du Foréah; sa
population doit être de 1 000 à 1 500 individus; il est
situé sur la rive droite du Gounaba.

Nous sommes aux derniers jours de la saison sèche;
les indigènes sont réduits à . creuser des trous pour
recueillir une eau croupissante.

Au delà de Contabanie nous parcourons, les jours
suivants, une région couverte de villages et bien défri-
chée; malheureusement la situation politique ne permet
guère de se livrer à la culture ; de beaux troupeaux de
boeufs pâturent de tous côtés.

Les ruisseaux sont nombreux; ils coulent en général
vers le Combidiah, qui est le collecteur intermédiaire
entre le Cassini et le rio Grande, ou plutôt entre le Com-
pony et le rio Grande, car ses sources, que nous avons
reconnues, sont beaucoup plus à l'est que celles du
Cassini. Tous ces ruisseaux sont bordés d'impénétrables
fourrés dominés par des arbres immenses.

Le 23 nous campons auprès d'un ruisseau voisin de
Guidali, et nous nous proposons d'atteindre Boubah
le lendemain. M. Oliveira nous suit à une journée de
marche en arrière avec tout son inonde.

Pour rendre des forces aux hommes qui sont fatigués,
les cuisiniers restent à leur poste toute la nuit, et, sous la
surveillance de la garde, confectionnent un pantagrué-
lique repas de riz et de couscous, assaisonné avec un
boeuf. On mange à la lueur des feux, et à cinq heures

on est route. Aujourd'hui le réveil a eu lieu avant
l'heure, par suite d'une invasion de termites qui a tout
envahi : les dormeurs en sont couverts ; les couvertures.
les chaussures, les effets laissés sur le sol, sont à moi-
tié dévorés. Il faut tout secouer au-dessus des feux pour
faire lâcher prise à ces affamés.

Nous traversons un village du nom de Kolibouïa.,
où nous sommes surpris de rencontrer des habitations
qui, construites à l'européenne, tombent en ruine. Elles
étaient autrefois la demeure de traitants qui ont aban-
donné le commerce du Combidiah, comme d'autres ont
abandonné celui du Cassini et du rio Grande de Bolola.

Nous continuons notre marche dans la direction de
Bolola. Ce village se compose de plusieurs groupes de
cases. Chaque groupe est entouré d'une double tapade
très serrée et encore renforcée par des défenses inté-
rieures et extérieures : ce sont des branchages épineux,
des piquets taillés en pointe, des coupures, etc. Chaque
groupe forme ainsi une petite citadelle, et ces citadelles
ont entre elles de bons flanquements. Elles sont dispo-
sées sur un terrain découvert, et circonscrites d'un côté,
à portée de fusil de noir, par une boucle de ruisseau
qu'un fort taillis rend infranchissable. Sur les autres
faces de la défense s'étend la forèt, défrichée à portée de
fusil, mais difficilement praticable au delà de la lisière.
On ne peut déboucher sur l'espace découvert que par
le sentier de Boubah ou celui qui va vers Rolibouïa.

Auprès de Bolola, nous retrouvons notre ami Mah-
madou-Paté, au milieu de l'armée dont il avait déjà fait
parade à Simbéli. Les guerriers causent en cercle, assis
par terre, le fusil debout entre les jambes. Malgré l'insi-
stance du roi, qui veut nous retenir, nous continuons sur
Boubah, et, après une marche râpide que permettait la
nature du chemin, nous atteignons le rio Grande de
Bolola. La marée était haute ; il eùt été imprudent,
dans l'ignorance des gués, de tenter le passage. Du
point où nous sommes, on aperçoit à 2 kilomètres en
aval sur l'autre rive les toits de Boubah. Pour se faire
envoyer une embarcation il est nécessaire d'attirer l'at-
tention du commandant de la place ou celle des habi-
tants de la rive opposée. Je fais allumer un grand feu;
d'énormes arbres renversés pêle-mêle sur la grève sont
incendiés, et les trois tirailleurs de l'avant-garde font
des feux de salve, régulièrement espacés pour bien mar-
quer que c'est un signal d'Européen.

Tout à coup, à notre extrême stupéfaction, nous voyons
les noirs de Boubah accourir sur la rive opposée,
armés de sabres et de fusils. Évidemment on nous prend
pour l'ennemi. Ces guerriers gesticulent beaucoup ; ils
s'interpellent, puis, confiants sans doute dans leur nom-
bre, ils entrent résolument dans la rivière, qu'ils tra-
versent avec de l'eau jusqu'au col, maintenant au-dessus
de la tète les poires à poudre et les fusils. Ils arrivent
sur la grève à 200 mètres de l'endroit où nous nous,
reposons à l'ombre des arbres. Ils se groupent, se con-
sultent de nouveau, et se précipitent vers nous au pas de
charge, poussant des cris qui semblent des menaces à
l'adresse de nos tirailleurs. Ceux-ci, quelque peu inter-

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



Fenmie peuhl. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographic.

VOYAGE DANS LA SÉNEGAMBIE ET LA GUINÉE PORTUGAISE.	 131

loques, se disposent à faire le coup de feu : nous nous
hâtons de les rappeler auprès de nous, et ils battent en
retraite en criant que nous ne venons pas faire la
guerre, qu'il nous faut simplement une embarcation.
Enfin les forcenés sont arrivés et nous entourent. Au ton
que prennent les habitants de Boubah avec nos tirail-
leurs, il ne peut y avoir de doute : ils veulent nous faire
un mauvais parti. Aussi, grand est notre étonnement,
quand le tirailleur Semba cl'Yaye déclare que tout est
arrangé pour le mieux.

Les Biaffades ont cru à une attaque des Foulah-
Coundas ; ils sont maintenant suffisamment éclairés, et
nos ennemis d'un instant
offrent de nous prendre
sur leurs épaules pour
nous faire traverser la ri-
vière et les espaces recou-
verts par l'eau sur le che-
min de Boubah.

Nous acceptons leurs
propositions avec un vé-
ritable empressement; le
traité conclu s'exécute. Il
y a beaucoup d'eau dans
la rivière, et la traversée
s'effectue avec une cer-
taine difficulté. Chemin
faisant, nous examinons
l'accoutrement bizarre • de
ces nouveaux guerriers;
ils sont la plupart vêtus de
culottes aux tons criards
et de boubous où domi-
nent le rouge, le jaune et
le vert.

Ayant changé plusieurs
fois de porteurs, nous
conservons sur nos panta-
lons blancs l'empreinte
d'une série de couleurs
variées, qui nous prouve
la mauvaise qualité de la
teinture des étoffes dont
ils sont vêtus.

Le commandant deBou-
bah, quine s'expliquait pas ce qui se passait, avait mis
la troupe sous les armes. Dès qu'il nous aperçut, il
sortit de l'enceinte, vint au-devant de nous, et nous in-
troduisit dans la place.	 •

La, tenue irréprochable de cet officier faisait un sin-
gulier contraste avec la nôtre, car gos effets étaient restés.
morceau par morceau, dans tous les •buissons des pays
que nous venions d'explorer. Les soldats étaient à • leur
poste de combat, les canonniersdaupfès des pièces, prêts
à faire feu. Cette petite alerte nous permit d'apprécier
la discipline et la tenue des troupes portugaises. On ne
saurait en faire trop d'éloges.
- Boubah fut une escale florissante, lorsque -les ara-

chides étaient cultivées dans la région. Aujourd'hui le
commerce n'existe plus que pour fournir aux besoins
locaux. Il y a quelques maisons construites à l'euro-
péenne, mais elles sont abandonnées et ruinées. Le
village indigène compte 150 cases et 600 habitants.

La garnison est forte de 50 hommes; elle est com-
mandée par un officier, sous les ordres du commandant
de la place. L'enceinte est formée d'une tapade bien
construite avec des pièces de bois très serrées et solide-
ment enchevêtrées. Les ouvrages sont armés de quatre
canons et de quatre mitrailleuses; le réduit est repré-
senté par le logement du commandant; c'est un pavil-

lon composé d'un rez-de-
chaussée et d'un premier
étage.

Le rio Grande de Bo-
lola n'est pas un fleuve
c'est une sorte de fiord
très découpé par de nom-
breuses criques, qui se
ramifient elles-mêmes.
Boubah est situé à l'ex-
trémité d'une des nom-
breuses pointes formées
par le fiord principal avec
ses branches latérales.

Le marigot de Guinola
est une des branches les
plus importantes du rio
Grande de Bolola; c'est
sur ses rives que les pre-
miers colons portugais
vinrent s'établir.

Boubah est considéré
comme le poste le plus
sain de la Guinée. D'ail-
leurs, d'une façon géné-
rale, le rio Grande de
Bolola est sain. L'éta-
blissement de Bambaïa,
propriété . d'une maison
française, situé sur une
pointe, à l'entrée de ce
vaste fiord, devant l'ile
de Boulam, passe à juste

raison pour le sanatorium de cette partie de -la côte

d'Afrique.
On ne voit aucun village sur les bords mêmes du rio

Grande, car ils sont tous à l'intérieur dans les criques.
On aperçoit seulement, sur les petits promontoires,

des factoreries ou des comptoirs, naguère florissants;
aujourd'hui ruinés et abandonnés.

Le lieutenant de vaisseau Haliez, commandant de
la Mésange, informé de la présence de la mission à
Boubah, appareilla et vint mouiller à 3 milles de la
ville. La mission française et les officiers portugais
s'embarquèrent sur cet aviso, et rentrèrent -le 27 mars •

à Boulant. C'est l'époque la plus active de la traite'
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Dans la cour de la factorerie Maurel et Prom, des noirs
coupent les boules de caoutchouc pour en extraire les
cailloux introduits par fraude; des femmes et des jeunes
tilles portent des charges , d'arachides, et une montagne
de ces graines se dresse dans l'arrière-cour. Nous remar-
quons le type foulah très pur de ces porteurs. C'est une
famille princière du Foréah, qui a dù fuir le pays à la
chute du roi Bacari-Guidali, dont elle défendait la cause.
Ces malheureux exilés sont réduits à la misère. Le len-
demain, la Mésange faisait route pour Bissao.

Vu de la mer, Bissao ressemble à une petite ville de
France; les maisons y sont rapprochées et construites à
l'européenne; les toits sont recouverts de tuiles; l'en-
ceinte et la citadelle, dont on aperçoit les remparts,
donnent l'illusion d'une place forte. Il y existe un
wharf qui, à marée haute, permet aux embarcations
d'opérer le débarquement de leurs marchandises; niais.

quand on descend à terre pendant la marée basse, le
débarquement est difficile, et, comme à Boulam, il
s'opère à dos d'hommes.

Les rues sont assez nettement dessinées par l'aligne-
ment des maisons, et assez bien entretenues. Le marché
se tient auprès de l'aiguade, à l'ombre de grands froma-
gers; il est très animé par la présence des Bissagos, des
Manjaques et des Balantes, qui apportent des oranges,
des bananes, des poules, des cochons et quelques lé-
gumes.

Il n'y a à Bissao que des maisons de commerce fran-
çaises. A notre avis, la situation de ce comptoir est bien
supérieure à celle de Boiilani. Les grands, navires qui
hésiteront toujours à tenter la navigation difficile que
crée la présence des bancs de l'embouchure du rio
Grande de Bolola, n'auraient' à courir aucun danger
pour venir àBissao. Pendant les hautes eaux, les navires

Le rio Grande (voy. p. i3t). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

d'un certain tonnage peuvent remonter à Géba, situé sur
la rivière du mènre nom, qui est bordée de terres très
riches. On y récolte, en effet, d'excellentes arachides, du
riz, de la cire, des amandes de palme et du caoutchouc.
Cette région possède aussi d'immenses troupeaux. Les
arachides du Géba peuvent rivaliser avec celles du
Cayor, et servir au coupage des huiles de première
qualité.

Les maisons de commerce font en outre, depuis
quelques années, dans le rio Géba, des plantations de
cannes à sucre, pour se procurer de l'eau-de-vie et évi-
ter ainsi les droits considérables frappés sur les alcools
à leur entrée à Guinée.

La population de Bissao se compose de:deux éléments
bien différents. Le premier comprend des naturels; le
second, des gens de diverses peuplades, tous chrétiens.
et sujets du Portugal. Ils portent le nom de Gourmettes:
c'est avec eux qu'on arme les embarcations qui remon-

tent le Géba et celles qui parcourent les marigots voi-
sins pour amener les produits de cette région.

On se rappelle que M. Galibert avait quitté Kandia-
fara le 29 février, avec le canot démontable et une es-
corte composée de neuf porteurs, de trois laptots et d'un
interprète. Le lendemain il atteignit Chan-E-Biro, vil-
lage situé à une heure du Koliba; et, le jour suivant.
franchissant un rideau de hauteurs, il fut tout surpris de
se trouver devant un fleuve large de plus de 500 mètres
et semé d'iles nombreuses. A proximité se trouvait, en
amont, une magnifique chute de 4 mètres à pic.

Le canot en toile fut ouvert et mis à l'eau ;.les porteurs,
qui étaient des gens de Sinibéli, furent congédiés.

M. Galibert expédia par voie de terre son interprète
et deux colis qui auraient été de- trop dans la fragile
embarcation. Celle-ci contenait avec - le pilote cinq
hommes et un bagage de , 200 kilogrammes.

Dans la première partie de son exploration, M. Gali-
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bert chavira dans un rapide, et faillit périr. Aprè avoir
échappé à ce premier danger, il fut surpris par le mas-
caret qui balaye l'embouchure du Kroubal à chaque
marée. Grâce à un bloc de pierre sur lequel ils purent
se réfugier, les explorateurs du Kroubal échappèrent à
une mort certaine. Mais l'eau montait rapidement vers
eux : ce fut un sauve-qui-peut général; les hommes se
cramponèrent après le canot, qui flottait déjà et mena-
çait d'itre entraîné, abandonnant au milieu des flots les
cinq naufragés.

Privés de vivres et d'eau douce depuis vingt-quatre
heures, les voyageurs atteignent Gam-Matjetja, où ha-

bite un traitant de MM. Blanchard et G e, qui ont en
cet endroit une maison couverte en tuiles.

On avait à peine accosté, que, de toutes les direc-
tions à la fois, accoururent enfants, femmes, vieillards.
On voulait voir l'embarcation fétiche, sans toutefois
oser l'approcher. Ce fut bien autre chose lorsqu'on l'en-
leva jusqu'au sec, lorsqu'on la démonta, lorsqu'on mit
les morceaux dans leurs chemises. Ceux qui arri-
vèrent après l'opération refusaient de croire ce que les
autres venaient de voir. Il fallut promettre de remon-
ter le Berton quand on aurait pris du repos. Le tam-
tam résonnait dans les environs. On accourut de tous
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les villages biaffades où la nouvelle s'était propagée.
Le lendemain, M. Galibert entra dans l'estuaire du

Géba, où se jette le Iiroubal avec une largeur de 1 500 à
2 000 mètres.

C'est donc bien ce fleuve qui continue l'estuaire faus-
sement dénommé Géba, et non pas le Géba, qui, à par-
tir de son confluent dans le môme estuaire, n'est plus,
ainsi que le constata quelques jours plus tard M. Ga-
libert, qu'un fort marigot..

A Bissao notre compagnon organisa son convoi de
'ravitaillement, conformément aux instructions qu'il avait
reçues, et se disposa à accomplir la deuxième partie de
sa mission.

Le 13 mars, il s'embarqua, accompagné par tous les

Français et les autorités portugaises, sur le côtre Jean-
Baptiste. Ce fin voilier, célèbre par les voyages de
M. Olivier, vicomte de Sonderval, avait dans ses cales
les approvisionnements des deux commissions, que
M. Galibert devait conduire à Géba.

Il pensait avoir à parcourir un fleuve immensément
large, ainsi que l'indiquaient les cartes. Il ne trouva au
début qu'un lit de 300 mètres, bordé de vases couvertes
de palétuviers, puis courbes sur courbes, de sorte que
le Jean-Baptiste, côtre de 30 tonneaux, ne pouvait plus
circuler qu'à la remorque de son canot.

A Faha M. Galibert, ayant appris que le bateau avait
encore deux marées à faire pour arriver à Géba, partit
avec un guide du pays et s'y rendit à pied.
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V III

La Casamance. — Carabane. — La reine de Zozor. — Prise de
possession de Zighincbor. — Gourmettes et Mandiagos. — Ca-
chéo. — Le rio Cachèo et Farim. — Les bois de la Casamance.
— Chasse h la panthère. —Sedhiou. — Populations de la Casa-
mance et du rio Cachéo.

Une courte navigation amena la commission fran-
çaise à l'embouchure de la Casamance. Parcourant un
pays d'alluvions, ce fleuve a des largeurs très diverses;
jusqu'à hauteur de Sedhiou, elles varient de 1 à 3 milles.
Les rives, jusqu'à une certaine distance de l'embouchure,
sont constituées par une série d'îles basses sillonnées

de marigots ; elles s'abaissent à mesure qu'on remonte
la rivière, et elles sont bordées d'épais mangliers, de
bancs de vase très étendus; elles sont souvent aménagées
en rizières. Au delà poussent des forêts impénétrables.

Tous les navires qui entrent dans la Casamance
s'arrêtent à Carabane, où la douane est installée. Du
mouillage, l'aspect est fort pittoresque : à gauche, un
bel établissement appartenant à la maison Maurel et
Prom, et un wharf qui permet aux petites embarcations
d'accoster; quelques beaux benténiers bordent cette
partie de la rive ; puis, la maison d'école du père mis-
sionnaire, et la chapelle en planches qui y est attenante,

Les hommes se cramponnèrent après le canot. — Dessin de Th. -Weber, d'après une 'photographie.

Dans le voisinage de ces édifices, quelques habitations
construites à l'européenne représentent les établisse-
ments des maisons' Blanchard. Maurel frères et C ie ; les
cases des indigènes se profilent en arrière ; quelques
bouquets de palmiers dominent tout ce décor, et, plus
loin, vers la droite, le poste de Carabane se signale par
la' blancheur éclatante de ses murs. Une allée plantée
de benténiers et de palmiers borde le chemin qui va du
poste au rivage. La nature des fonds -oblige à se tenir
fort loin au large les navires qui font des opérations de
chargement et de déchargement à Carabane; et l'état de
la mer, rarement calme, rend parfois fort difficile le
transbordement dans les embarcations.

A la pointe Zozor, clout la beauté est remarquable,
des pêcheurs ont installé leur village à l'ombre d'une
merveilleuse forêt de palmiers. De la rivière on aperçoit
une sorte de case quadrangulaire én bois bâtie sur des
pilotis qui ont environ 2 mètres de hauteur.

Ayant appris que cette habitation appartenait à la
cheffesse et propriétaire du village, appelée pompeuse-
ment par les gens du pays la reine de Zozor, je descendis
à terre pour lui rendre visite. Accompagné du lieute-
nant Clerc, je vais frapper à la case seigneuriale. Il
faut naturellement monter par une échelle sur la plate-
for,me qui donne accès dans l'habitation. Une négresse
nous fait pénétrer. La princesse de Zozor est une mulà-
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tresse puissante, épouse, parait-il, d'un fonctionnaire
dont-elle vit séparée. Les lignes de son visage sont res-'
fées jolies malgré l'envahissement de la chair. E11e_
nous fait asseoir sur de misérables escabeaux, et prend
place elle-même dans un fauteuil disposé sur une pe-
tite estrade. C'est évidemment là que ce représentant
du régime féodal rend la justice.

Après force compliments nous prenons congé de cette
Altesse et nous allons explorer la région voisine du do-
maine de Zozor.

Sur le parcours du fleuve, les grands navires ne ren-
contrent qu'une escale digne de ce nom. C'est celle de
Zighinchor. Ils y trouvent un fond de 7 mètres à quai.
En amont de ce mouillage les navires calant 3 mètres
peuvent remonter jusqu'à la pointe Piedras. Avec un
tirant de 2 mètres ils peuvent atteindre Sedhiou, à 170 ki-
lomètres de l'embouchure. Au-dessus de ce poste, des

embarcations ne calant que 90 centimètres à 1 mètre
peuvent remonter à quelques milles au delà de Dianah.
De ce point aux sources, la distance ne peut être franchie
que par des pirogues ou par des canots à fond plat.

D'Adéane à Diannah, les deux rives sont bordées d'une
luxuriante végétation et d'arbres gigantesques, princi-
palement à Yatacounda, oh les seules éclaircies crue l'on
rencontre sont occupées par des villages. La marée se
fait sentir jusqu'à Sedhiou, et facilite la navigation des
côtres et goélettes de l'ile de Gorée, qui, à l'exception
de quelques caboteurs anglais, chargés de noix de co-
las, fréquentent seuls ce fleuve. Un vapeur se rend en
douze heures de l'embouchure du fleuve à Sedhiou; les
voiliers mettent trois jours. Le principal affluent de la
Casamance, le Songrogou, est praticable jusqu'à Tabor
pour les petits côtres ou chalands calant 80 centimètres.

Après entente avec le commissaire portugais, la mis-

Cure de l'ile de Gorée — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

sion française se rendit, le 24 avril, avec l'aviso Goé-
land à Zighinchor et prit possession de cette place por-
tugaise évacuée quelques jours auparavant. Le pavillon
français fut arboré le lendemain matin en présence des
principaux habitants et salué des vingt et un coups de
canon réglementaires.

A Zighinchor les habitations confortables sont rares;
c'est tout au plus si l'on y rencontre trois ou quatre
maisons de traitants bâties à l'européenne; les autres
habitations sont des cases assez élevées, de forme qua-
drangulaire ou rectangulaire, de 25 mètres de côté, dont
les murs sont en pisé et la toiture en paille; elles con-
tiennent généralement quatre pièces et un corridor cen-
tral. Dans un grand nombre de villages de la Casamance
les habitations réalisent souvent un confort beaucoup
plus sérieux que celles de Zighinchôr. Lorsque j'explo-
rais les environs de l'ancienne escale portugaise, je me
rendis un jour au village de Brin. Il s'élève au milieu

d'un bois de haute futaie; les cases sont construites en
terre et surmontées d'un premier étage ressemblant à un
entresol. Comme dans les cases de Zighinchor, cette
partie est destinée à conserver les provisions de mil et
de riz. Un large toit en paille recouvre le tout; à ce toit
sont adaptées des gouttières en ronier, au moyen des-
quelles les eaux pluviales se déversent loin du pied des
fondations. Ces cases, à l'intérieur, avec leur grande élé-
vation, leurs corridors longs et obscurs, leurs poternes
et leurs petites cellules, ressemblent assez à de vieux
châteaux du moyen âge.

L'occupation de Zighinchor règle la question de la
possession de la Casamance, qui devient en fait une-
rivière française. Nous possédons en outre la seule
escale favorable au chargement des grands navires.

Les vapeurs peuvent en effet y remonter en pleine
charge et accoster aux appontements par 6 et 7 mètres
d'eau. Cette situation, éminemment favorable, attirait
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depuis longtemps l'attention des commerçants, qui créent
dès maintenant à Zighinchor des entrepôts généraux.

Avant la prise de possession de l'escale portugaise,
les vapeurs venant d'Europe déchargeaient leur cargai-
son à Gorée, où ils prenaient les produits de la Casa-
mance, apportés par un va-et-vient incessant de côtres
et de goélettes. Dorénavant ces vapeurs viendront direc-
tement aux appontements de Zighinchor.

La forêt, à 500 mètres en arrière de la ville, se prête
admirablement à la création de constructions et jar-
clins. Il suffit de débroussailler entre les palmiers qui
procurent l'ombre, la fraicheur, et fournissent vin, huile.
tissus, etc.. etc. C'est fort heureux pour notre nouvelle
possession, car, enserrée au milieu de ses rizières, elle
étouffe dans ses limites actuelles, et l'administration
aura à prendre l'initiative de la création d'une nouvelle
ville, dans laquelle pourront s'établir les habitants qui
font actuellement argent de leurs maisons en faveur des
commerçants.

Grace à la brise de mer qui se fait sentir régulière-
ment chaque jour, le climat est relativement doux ; on
peut lui accorder une réputation de salubrité, car les
seuls Français qui aient fait souche dans la Casamance
sont ceux qui se sont établis dans cette petite ville.
M. Chambas, un Français, y a vécu vingt-sept ans. Les
habitants prétendent au titre d'Européens; ils en recher-
client les habitudes et s'honorent d'avoir leurs usages.
Zighinchor est donc une petite colonie qui semble ap-
pelée à devenir le chef-lieu de la Casamance; Sedhiou
conservera son importance militaire, et Carabane sera
le poste .douanier de la rivière.

Les habitants de l'ancienne ville portugaise ont seu-
lement des pirogues, point d'autres embarcations; elles
sont taillées à la hache dans le tronc des Sterculia, et
atteignent de grandes dimensions; on en voit qui me-
surent près de 20 tonneaux de jauge.

Pendant longtemps la traite des noirs fit la fortune
de Zighinchor. Plus tard les Portugais se contentèrent
d'acheter des esclaves pour la culture des terres voi-
sines. En 1860, la soeur du gouverneur avait encore, à
elle seule, une centaine d'esclaves. Aujourd'hui les Gour-
mettes n'ont plus que les captifs strictement nécessaires
à leurs besoins.

Quand les Français s'établirent dans la Casamance.
les Portugais ne maintenaient plus que deux soldats
noirs pour la garde du pavillon. Le service de la douane
était dirigé par un directeur, et celui du culte catho-
lique assuré par un prêtre. Dans ces derniers temps, les
Portugais avaient mis une garnison de 20 hommes com-
mandée par un sous-lieutenant.

La population a souvent montré à l'égard de son
gouverneur une antipathie qui s'est traduite par des
actes de révolte. Cependant les Portugais témoignaient
d'une grande tolérance; ils avaient même laissé subsis-
ter des coutumes et des usages peu admissibles sous la
protection du drapeau d'une nation civilisée; aussi un
de mes premiers actes fut-il de les supprimer. La plus
coupable des coutumes qui subsistaient encore était celle

du jugement du poison; elle remontait aux mauvais
jours de l'Inquisition. A certaines époques de l'année,
on faisait boire le poison aux gens soupçonnés d'être
indifférents à la religion. Le chef du village (juge du
peuple) remplissait l'office d'inquisiteur, et le patient ne
pouvait échapper à la mort qu'en soudoyant ses juges.

Il y a dans la ville deux partis : l'un habite le quar-
tier ouest (Villa Fria) ; l'autre, le côté est (Tabourka).
Les discordes entre ces deux partis amènent souvent
mort d'hommes.

Au dix-septième siècle, les Portugais qui s'établirent
à Cachéo, Santo Domingo, à Farim. Zighinchor et dans
une foule d'autres endroits, se fixèrent pour la plupart
sans esprit de retour. Aussi épousèrent-ils des femmes
du pays, et firent-ils souche de cette population métisse
si nombreuse dans la Guinée. Ces alliances facilitèrent
des rapprochements et de bonnes relations avec les in-
digènes, car l'islamisme n'empêchait pas encore le noir
d'accepter les principes de l'Européen.

Aussi une foule d'indigènes fixés auprès des Portu-
gais et unis à eux par les liens du sang se façonnèrent-
ils sans résistance aux moeurs des nouveaux venus, et
subirent-ils leur influence religieuse. Ainsi se forma la
population des Gourmettes et des Mandiagos. Ceux que
nous avons vus portent souvent encore un christ en
cuivre sur la poitrine; c'est un héritage de leurs an-
cêtres. Tout en se donnant pour chrétiens, les Mandia-
gos n'en sont pas moins polygames, très ivrognes et très
débauchés. Toutefois, ils sont bons cultivateurs et bons
mariniers. Leurs femmes s'habillent très convenable-
ment, ne manquent pas d'une certaine élégance, et sou-
vent même d'une certaine distinction, si l'on peut em-
ployer ce terme à leur égard. Toutes les cérémonies,
mariages, enterrements, etc., sont pour les Mandiagos
une occasion de boire force eau-de-vie et vin de palme.
Quand une jeune fille se marie, toutes les femmes de la
ville se rassemblent, s'habillent de leur mieux, et l'ac-
compagnent, avec des chants et des cris, de maison en
maison. Il est alors d'usage d'offrir un cadeau à la fian-
cée et du vin de palme au cortège.

Les jours de fête religieuse, des processions se pro-
mènent également par la ville, et les manifestants font
à chaque maison de nouvelles libations de vin de palme.
On peut juger de la tenue des fidèles après quelques
heures de pérégrination dans les rues. Tous ces gens
parlent un portugais incorrect.

Le marigot de Cajinolle est un canal de communi-
cation entre la Casamance et le rio Cachéo ; il débouche
dans cette rivière, près de Bolor, qui était, il y a quel-
ques années, un établissement d'une grande importance,
et servait de sanatorium à Cachéo. Cette dernière ville
est aujourd'hui en décadence; fondée en 1588, elle fut
cependant autrefois le centre le plus important des Por-
tugais sur cette côte, et le seul établissement européen qui
ressemblàt à une ville. Il y avait quelques fonction-
naires, une population blanche nombreuse, et les rela-
tions étaient fréquentes avec l'Europe.

La ville de Cachéo avait un aspect tout à. fait spécial

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



VOYAGE DANS LA SÉNÉGAMBIE ET LA: GUINÉE PORTUGAISE. 	 139

et des plus pittoresques. Il y existait, paraît-il, une so-	 à celle de Sedhiou: mais cette escale est loin d'avoir
ciété de bravi, qui opérait avec la plus grande tranquil- 	 l'importance de sa voisine de la Casamance.
lité dès que la nuit était venue. Il ne fallait pas compter 	 La région comprise entre le Cachée et la.Casamance
sur la garnison, car les rondes qu'elle faisait la nuit à l'est du marigot de Cajinolle est couverte de magni-
étaient presque aussi redoutées que les rencontres des

	
fiques forêts à peu près impénétrables; c'est à peine si

bandits.	 quelques sentiers permettent de passer du fleuve français
Actuellement la population de Cachée se compose de au fleuve portugais. Parallèlement à ces deux fleuves,

1 800 habitants, dont un tiers de blancs. Un mauvais il est presque partout impossible de circuler, car les
fort armé de douze canons protège cette petite ville, res- 	 forêts ne s'éclaircissent qu'au voisinage de la frontière
serrée clans les limites étroites d'un rempart en terre. 	 mandingue, dans la haute Casamance. Tous les bois qui

La rivière de Cachée est navigable jusqu'au poste de 	 s'y rencontrent sont propres aux constructions ; ils peu-
Farina, dont la situation dans l'intérieur correspond	 vent convenir même à la menuiserie et à l'ébénisterie,

Une rue à Zighinchor. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

et pourraient être l'objet . d'un commerce avantageux.
Toutefois il faudrait choisir avec discernement les ter-
ritoires d'exploitation, car il y aurait des difficultés in-
surmontables à pénétrer dans certaines parties de ces
forêts, et à tenter une exploitation loin des marigots qui
peuvent servir au flottage.

Dans la Casamance et le rio Cachée, on construit de
nombreuses embarcations avec ces bois remarquables,
et depuis 1830 les forêts situées entre la Casamance et
le rio Santo Domingo sont exploitées régulièrement par
le gouvernement portugais. Des ouvriers venus de Lis-

- choisissent les bois et dirigent l'opération; l'ex-
ploitation se fait du côté du rio Cachée. Chaque année

un ou deux hiates viennent de Lisbonne charger ces
bois destinés à des constructions navales. Les hiates
qui font ce transport sont eux-mêmes construits avec
des bois provenant de ces forêts.

Un des arbres les plus recherchés par les Portugais
pour la durée et l'incorruptibilité de son bois est l'Ery-
throphlæzcm- d'Afzelius. Il est désigné chez les Portu-
gais sous le nom de mancdn.e ou arbre d'eau rouge;
les Feloupes le -nomment boucane (boire) ; son écorce
rougeâtre est un poison violent ; elle sert à composer la
boisson qu'emploient les noirs dans l'épreuve des juge-
ments de Dieu.

Ce bois n'est attaqué ni par l'humidité, ni par les
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termites. Je crois qu'il pourrait être utilisé avantageu-
sement pour fournir oies traverses aux chemins de fer
du Sénégal.

Nous avons pu constater avec satisfaction que toutes
les essences de la Casamance se rencontrent également
sur les bords du Cngon. Sur un parcours de 400 à 500 ki-
lomètres, ce fleuve est bordé d'une épaisse futaie, où se
pressent des arbres magnifiques. Sur les bords du Go-
gon plus encore que sur ceux de. la Casamance, il sera
facile d'exploiter les bois. On pourra, en effet, faire
tomber les arbres dans le fleuve et les amener par le
flottage aux escales du bas Compony, où il serait facile
d'établir une scierie.

Les forêts de la Casamance sont très giboyeuses et
servent de repaires à des légions de panthères. Pendant
mon séjour à Zighinchor, ayant appris qu'un de ces
animaux venait charpie nuit enlever les porcs d'un vil-
lage voisin, je me transportai dans ledit village, et à la
nuit tombante je me mis à l'affùtà 300 mètres des cases.
J'étais accompagné d'un chasseur du pays qui jouis-
sait d'une grande réputation, et j'avais eu soin de faire
attacher à quelque distance une chèvre, dont les appels
ne pouvaient qu ' encourager le seigneur de la forêt.

Une heure, deux heures d'attente se passent sans
rien voir ; la lune nous éclaire; enfin le fauve apparaît;
il avance doucement, s'arrête, semble écouter; il n'est
plus qu'à 60 mètres de nous, et se dispose à foncer
sur sa proie. La malheureuse chèvre tremble et pousse
des gémissements qui semblent une prière. Deux coups
de feu retentissent presque en même temps; l'animal fait
un bond formidable : je crois un instant qu'il fond sur
nous, mais il retombe et ne bouge plus; la balle de ma
carabine l'a frappé au défaut de l'épaule. 	 .

Les noirs accourent du village, ils dépouillent le
fauve, et découpent la mâchoire, car la peau munie des
griffes et des dents a une certaine valeur. Cette dépouille
est une des plus belles de ma collection.

En 1837, l'occupation de Carahane avait été suivie
de la prise de possession de l'île de Guimbéring. Cette
même année, une commission fut chargée de recher-
cher dans la rivière un emplacement favorable pour la
création d'un poste. Elle choisit l'emplacement de
Sedhiou dans le Boudhié.

Situé au centre d'un pays riche; et habité par une popu-
lation intelligente et travailleuse, ce nouveau comptoir
ne pouvait Glue prospérer,'assuré gin'il était'd'uné protec-
tion sérieuse, Aussi , de grands établissetients. se con-
struisirent-ils, et bientôt l'escale française prit l'aspect
d'une petite ville. On y trouve maintenant de nombreuses
fontaines'd'eati vive; de belles avenues plantées d'arbres
magnifiques; des cheniiiis. bien entretenus; une.église
et une _école françaises desservies par des.i iissionnaires.

De nombreux et jolis villages sont venus se. grouper.
autour de_ cette petite- ville, dont la défense est hie-

 Le fort est bâti au.pièd de la ville, sur le bord
du fleuve .; se murs sont percés. de meurtrières,..et ses
bastions sont armés de cinq pièces d'artillerie.

L'école de Sedhiou fonctionne dans d'excellentes con-

ditions; elle est fréquentée régulièrement par soixante-
dix-neuf élèves, dont quelques-uns sont assez instruits
pour subir avec succès, à. la fin de l'année scolaire, les
examens d'admission à l'école secondaire de Saint-
Louis.

Sedhiou reçoit du coton apporté du Gabon; on en
exporte plusieurs tonneaux; le reste est employé dans le
pays, et échangé avec les Féloupes et les Bagnouns.

Les deux principaux objets de traite de la Casamance
sont le riz et l'arachide. Zighinchor est le grand entre-
pôt du riz, et à Sedhiou on traite les arachides.

On a essa yé la culture de la vigne ; un cep planté au
poste a donné deux récoltes dans la même année. Il n 'y •
a pas lieu cie s'étonner de ce résultat, car, dans la Ca-
samance. tous les produits qui enrichissent les pays
chauds et tropicaux 'viennent admirablement, et les
légumes d'Europe sont cultivés avec succès.

Les populations établies sur le territoi te de la Casa-
manc.e et du rio Cachéo sont les Polos ou Djolas; les
Feloupes et les Bagnouns, dans la basse Casamance et
le district de Cachéo ; les Balantes et les Mandingues,
dans la haute Casamance et le district de Farim.

Les Djolas présentent d'assez tristes échantillons de
la race indigène, et sônt d'ailleurs très mélangés d'élé-
ments étrangers émigrés des pays voisins. Ces noirs
s'enivrent de vin de palme et d'eau-de-vie, et subissent
l'influence néfaste des sorciers et sorcières.

Les Feloupes habitent surtout les régions maréca-
geuses de la rive droite de la Casamance, qu'ils amé-
nagent d'une façon remarquable pour la culture du riz.

Les expéditions de Hilor et de Thong, en 1860,
assurèrent la suzeraineté de la France sur les pays des
Feloupes. Mais ; de 1877 à 1888, leur magnifique pays
a été 'dévasté par Fodé-Kaba, et les malheureux habi-
tants qui ont pu échapper à l'esclavage se sont réfugiés
sous la protection des postes. C'est ainsi que plusieurs
villages sont venus s'établir autour de Zighinchor.
D'un naturel très doux, leurs habitants vinrent à mon
premier appel prêter serment de fidélité à la France.

Trois rivières, dont deux affluents de la Casamance.
le Songrogrou, le rio Djogobel, et un affluent de la
Gambie, la rivière de Wintang. arrosent le Fogny et
ouvrent des voies navigables aux embarcations des
traitants. Le Songrogrou et la rivière de Wintang
prennent leur source dans les marais de Bintam, situés
entre la Casamance et la Gambie. Ces deux affluents
sont très voisins dans une partie cie leur cours encore
navigable et ils facilitent les communications entre les
deux grandes rivières. Aussi les relations commerciales
entre les bassins de la Casamance et de la Gambie se
font-elles par ces rivières.

Aù siid les Feloupes ont pour voisins les Bagnouns,
qui formaient autrefois un État puissant; ils occupaient
la.plus grande superficie des territoires compris entre la
Gambie et. le Cachéo: leurs rois étaient sacrés sur les
pierres fétiches de Piedras, et leur sceptre d'or était con-
servé à Diagùou, sur. la rive gauche de la Casamance.

Les Bagnouns sont doux et bons cultivateurs; malheur
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reusement ils ont pour voisins des bandits de profes-
sion, les Balantes, qui, très répandus sur la rive droite
du Géba, franchirent, dans le courant de ce siècle, le rio
Cachéo, s'établirent dans les magnifiques forêts de Santo
Domingo, et s'ouvrirent un chemin jusqu'à la Casa-
mance. Ils tentèrent même de passer ce fleuve et dévas-
tèrent un moment le Boudhie et le Yacine.

Chasseurs intrépides, ils recherchent les forêts im-
pénétrables et giboyeuses, et opposent avec succès une
barrière infranchissable au flot mandingue dans la ré-
gion comprise entre la Casamance et le Cachéo. Aussi
sont-ils en lutte avec ces derniers, qui sont également
des nouveaux venus dans le pays.

Les Mandingues sont, en effet, originaires des pays
montagneux du haut Niger. Refoulés par les Peulhs, ils
se répandirent dans le bassin supérieur de la Casa-
mance et conquirent la contrée vers 1830. Musulmans

fanatiques et très guerriers, ils apportent avec eux les
germes d'une civilisation avancée.

IZ

Retour â Dakar. — Le Sâloum. — Foundiougne. — Fatick.
Kawlakh. — Conclusions.

Les travaux de la commission étant terminés, les
commissaires signèrent le 2 mai, à Carabane ; le procès-
verbal de la nouvelle frontière.

La commission portugaise quitta la Casamance sur
la Guadiana, et la commission française s'embarqua
sur la Mésange. Avant de prendre la route de Gorée,
cet aviso se rendit dans le Sâloum. Quand on quitte
Dakar en allant vers le sud, cette rivière est la première
des rivières françaises qui ouvre un débouché vers
l'intérieur, cie même que la Mellacorée est la dernière.

Poste le. Kawlaèh. — Qessin de Th ..Weber; d'après une photographie.

La rivière Sâloum est navigable sur une longueur de
90 milles. Les navires de commerce de 30 à 250 ton-
neaux remontent facilement jusqu'au poste de Kawlakh,
qui a été construit en 1861. La barre présente quelques
difficultés, car elle est formée de bancs mouvants. Nous
entrons en suivant une ligne de balises qui marquent
le chenal.

Les rives du Sâloum et du Sin, un de ses affluents,
sont basses et couvertes d'épais et hauts palétuviers
remplis d'oiseaux aquatiques : aigrettes blanches,
aigrettes bleues et pélicans. D'immenses plaines maré-
cageuses s'étendent à perte de vue, jalonnées du tronc
conique et cuivré des baobabs géants; le guépard et la
panthère y chassent la gazelle et les antilopes. Quelques
rares éléphants vivent solitaires et redoutés clans le
bas de la rivière et dans les espaces déserts du haut
Sâloum ; au delà de Kawla.kh habite la girafe.

Le cercle • du Sln-Sâloum se compose.: de.•deux

royaumes indigènes : le Sin, capitale Fatick, et le
Sâloum, capitale Kawn. Ce sont deux royaumes sérères
habités, le premier par les Sin-Sin, le second par les
Sin-Saloum. Les Sérères sont les indigènes les plus
sauvages et les plus cruels du Sénégal; ils sont versés
dans la science redoutable des poisons aux effets lents
et étranges, et certaines tribus, cependant voisines de
nous, habitent encore dans les arbres comme les singes
anthropomorphes.

La singulière maladie du sommeil, très répandue
dans la Sénégambie, fait de nombreuses victimes sur le
territoire sérère. Le village de Portudal a été complè-
tement détruit par l'apparition de cette maladie, qui
ressemble fort à un long empoisonnement et cause aux
noirs la plus grande frayeur.

Les maisons de commerce du Sénégal ont établi des
comptoirs à Foundiougne, Kawlakh et Fatick.

Foundiougne se trouve, dans File du même nom, sur
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la rive gauche du Sâloum; les relations entre Gorée
et cette escale sont anciennes' et actives. Quatre blanches
factoreries s'alignent sur le bord avec leurs longs wharfs
de bois s'avançant dans la rivière. On entrevoit derrière
elles les cases bien alignées du village noir, se dressant
comme d'énormes aiches sur les verts pâles d'une
grande forêt. Pendant' l'année 1888, la quantité d'ara-
chides traitée à Foundiougne s'est élevée à 5 millions
de kilogrammes.

L'aviso ayant mouillé à Foundiougne, je remonte le
Sin avec la chaloupe à vapeur et j'arrive à Fatick, en
suivant les interminables détours de la rivière, et après
avoir franchi les escaliers, sorte de chenal sinueux où
l'on navigue rarement sans s'échouer. A Fatick, le Sin
est devenu fort étroit; il n'est plus navigable au delà.
Quatre comptoirs, dirigés par ceux de Foundiougne,
y élèvent leurs constructions toutes neuves de l'année

dernière. Tout autour sont deux grands villages nègres,
l'un sur le bord. de la rivière, l'autre dans l'intérieur.

En montant la berge on voit, à peu de distance, un
groupe de cinq ou six cases entourées d'une palissade.
et ombragées d'un superbe tamarin : c'est le poste,
occupé par un sergent européen et quelques tirailleurs
indigènes. Des tamarins, baobabs, fromagers, caou-
tchoucs, entourent la ville d'une magnifique ceinture
d'ombre et de verdure. Des oiseaux de toutes couleurs,
merles métalliques, colibris, pigeons verts, gazouillent
dans les arbres, et les grands boeufs des Peulhs circulent
librement dans les prairies. De retour de cette excur-
sion je me rends, sur la même embarcation, au village de
Kawlakh, planté sur le Saloum', presque à l'une-des ex-
trémités de l'un de ses bras. C'est en cet endroit que se
tenait autrefois la plus importante escale de la région.
Aujourd'hui, par suite de la do-nation faite à la France

de l'ile de Foundiougne par le four Sâloum, une émi-
gration d'indigènes s'est portée vers cette île, et Kaw-
lakh a perdu son importance primitive. Il y a, comme
à Fatick, quatre factoreries, dirigées par celles de Foun-
diougne. Le poste, abandonné et ruiné, dresse sa con-
struction carrée et massive sur la place du marché,
qu'ombragent de grands fromagers.

Les escales de Foundiougne, Fatick et Kawlakh sont
seules territoires français : le reste n'est qu'un pays
protégé, restant régi, sous notre contrôle, par les lois
et coutumes indigènes. Malgré la propagande musul-
mane, le fétichisme est la forme religieuse de la con-
trée. Le serpent est l'emblème de la divinité. Le sorcier,
fort en honneur, est un personnage officiel, prêtre et
médecin à la fois. Malheur à l'indigène qui n'étant pas
de la confrérie se mêle d'être sorcier : il est mis à mort
dès que, à tort ou à raison, la preuve de la sorcellerie est
faite. Il est difficile de pénétrer clans le secret des rites

religieux des Sérères. On sait toutefois qu'il existe chez
eux une vaste société secrète qui a beaucoup d'analo-
gie avec celle des Simons que nous avons rencontrée
chez les Nalous et les Bagas; comme chez ces derniers,
elle est toute-puissante et, sous le masque religieux,
semble également n'avoir qu'un but; une sorte de fonc-
tion sociale qui consiste à défendre l'indigène contre le
pouvoir. Grâce à un système admirablement organisé,
elle peut transmettre instantanément son mot d'ordre
aux points les plus éloignés du territoire sérère.

L'expédition que j'ai dirigée sur les . confins de la
Guinée portugaise rapporte d'importants documents
topographiques, la plupart nouveaux au point de vue
géographique.

Dans la région sud, nous avons fait l'exploration com-
plète et le lever à grande échelle des pays compris
entre le rio Nunez et le Géba. Cette région était en
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Type sérère (voy. p. t4'2). — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.
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blanc sur les cartes. Nous y avons constaté l'existence
de plusieurs fleuves alors inconnus : le Gogol), dont
le. cours a été relevé sur un parcours de plus de 200 ki-
lomètres; le rio 'Grande (Kroubal, Koliba, Kokoli.
Koli), relevé. sur uu parcours . de 300 kilomètres, et enfin
le Cassini, le Combidiali, le Koubab, le rio Cabacero,
fleuves d'importance secondaire, dont le cours et les
sources sont aujourd'hui fixés sur la carte.

Le tortueux Géba, faussement indiqué jusqu'à ce jour,
a été reconnu: Enfin nous rapportons la connaissance
des territoires compris dans le bassin de ces fleuves.

Dans la région nord,
la zone de pays comprise
entre la Casamance et le
rio Cachée a été visitée, et
les cartes anciennes ont
été complétées et recti-
fiées.

La région dite des ri-
vières du Sud et de la
Guinée portugaise est re-
marquablement arrosée
par un grand nombre de
fleuves (appelés rivières)
qui descendent des mas-
sifs du Fouta-Djallon ou
des plateaux détachés du
centre orographique. Une
eau pure et parfois abon-
dante coule en toute sai-
son dans le lit des af-
fluents en nombre infini,
qui sont bordés et recou-
verts de la plus admirable
végétation tropicale qu'on
puisse rêver. Le naviga-
teur qui parcourt rapide-
ment la côte ne saurait
se faire une idée de la
beauté du pays s'il n'a en-
trevu que le paysage qui
borde les rivières qu'il a
parcourues en bateau : la
vue est trop souvent bor-
née par les palétuviers de la rive : il faut résolument s'en-
foncer dans l'intérieur pour rencontrer ces sites enchan-
teurs. que l'on découvre à tout instant, et qui sont chaque
fois des décors nouveaux où la nature semble avoir à
plaisir accumulé toutes les beautés dont elle possède
seule le , don de se faire d'incomparables parures.

Un pays où la végétation se montre partout si gran-
diose ne peut pas être un pays pauvre; aussi le trafic y
assure-t-il de gros bénéfices. Malheureusement les
maisons de commerce, si nombreuses sur cette côte, ne
pratiquent encore que l'échange : l'exploitation agricole
relève tout entière de l'initiative des noirs, et elle subit

l'influence des mille vicissitudes d'une situation sociale
et politique primitive qui ne permet pas d'escompter
l'avenir. Malgré des conditions si défavorables, l'agri-
culture est pourtant en progrès.

Il serait trop long d'énumérer la liste des produits
qui sont des matières d'exportation; je me contenterai
de citer : les arachides, qui poussent partout et varient de
qualité suivant les terrains; le riz, d'une qualité supé-
rieure à celle de l'Inde, et qui est cultivé sur des terri-
toires entiers; l'huile de palme, que fournissent les pal-
miers si communs dans ces régions, où ils protègent

de leur ombrage tous les
ruisseaux et forment par-
fois de vastes forêts; le
caoutchouc, qui se rencon-
tre partout dans les bois ;
le café du Rio Nunez, si
estimé des gourmets; la
canne à sucre, qui pousse
dans des conditions ex-
ceptionnelles, etc. Tous
les fruits des pays chauds
et des tropiques: oranges,
citrons, bananes, ana-
nas, etc., sont d'une qualité
supérieure, et cependant
leur valeur marchande est
à peu près nulle, tant leur
abondance est grande.

Un faible droit de 7
pour 100 imposé aux
marchandises d'exporta-
tion procure des revenus
déjà considérables à la
colonie du Sénégal, dont
les rivières du Sud sont
dépendantes.

Ces bénéfices seraient
bien autres, si la sécurité
était mieux assurée aux
indigènes, si par des ef-
forts généreux nous leur
faisions franchir à pas de
géants les étapes du pro-

grès, et enfin si les entreprises européennes, soutenues
par les capitaux, tentaient résolument l'exploitation agri-
cole et commerciale de ces régions, où, grâce à son
passé glorieux, la situation morale acquise par la France
est sans rivale.

Je prédis un brillant avenir commercial, agricole et
peut-être colonial, à la région française des rivières du
Sud; je prévois également, à brève échéance, pour les
raisons énoncées dans le cours de ce récit, la ruine
complète de la Guinée portugaise.

H. BROSSELARD
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VOYAGE DANS LE DELTA DU •PILCOMAYO,

PAR M. A. THOUAR.

1885-1887. — TEXTE ET DESSINS IN I DITS.

C'est à la suite de mon voyage à la recherche des
restes de la mission Crevaux que s'effectua môn retour
à Buenos Aires en avril 1885: — Il n'y avait plus le
moindre doute sur le sort des malheureux explorateurs :
tous, sauf un, avaient succombé dans le plus horrible
guet-apens. Et si, plus favorisé, il me fut donné d'al-
ler du Pacifique à l'Atlantique,.à travers le Chaco, il
m'incombait aussi de poursuivre la tâche entreprise en.
vue de l'ouverture d'une route commerciale entre la
Bolivie et la Plata.

Mon absence de France dura trente-huit mois, pen-
dant lesquels je fis trois explorations : .

La première, de fin juillet à décembre 1885, dans le
delta du Pilcomayo, en mission du gouvernement ar-
gentin; .

La seconde, de février à juillet 1886, de Buenos
Aires à Sucre, par le nord de la République Argentine,
le sud des provinces boliviennes, Tarija, Caiza, les

•Missions, le haut Pilcomayo, Sauces et Padilla;
• La troisième, de décembre 1886 à décembre 1887,
dans le Chaco boréal, sous les auspices du gouverne-
ment bolivien.

Ce fut le 31 juillet 1885 que nous laissâmes Buenos
Aires pour le Grand-Chaco. Un jeune Français, Wil-
frid Gillibert, amateur d'aventures, ine manifesta le
désir de m'accompagner, -et, accédant à sa demande,

LVII. — 1470° LIv.

nous prîmes congé des amis et nous embarquâmes à
bord du vapeur Uruyztct j du Lloyd Argentin.

L'escorte devait m'ctre fournie par le gouverneur de
Resistencia, ou, à défaut, par celui de Formosa.

A cette époque de l'année, des brouillards fréquents
nous privèrent de la vue si pittoresque des îles du Pa-
rani. Dans les éclaircies seulement, il nous arrivait de
surprendre de bien jolis paysages. L'île de Martin Gar-
cia, dans laquelle se trouve le pénitencier, nous passa
par tribord, et bientôt nous atteignîmes la confluence
du Paranâ et de l'Uruguay. Les rives se resserrent, la
végétation est chétive : des saules et des ajoncs cou-
vrent les bords. A quatre heures le brouillard tombe un
peu, le thermomètre marque 10 degrés centigrades. De
nombreux navires de gros tonnage sont au mouillage
sur lest. Dans la nuit nous ralentissons la marche et
stoppons finalement, car les passes sont souvent étroites
et dangereuses dans l'obscurité.

1" r aoùt 1885. — Pour toute personne qui navigue,
le voyage se divise en quatre parties importantes : l'em-
barquement, le départ, la traversée et enfin l'arrivée.
Dans la première, le choix de la cabine ou cèuchette,
l'arrimage des bagages, l'examen du bord, sont des
opérations de première nécessité, qu'il convient de ne
pas négliger si l'on veut éviter bien des surprises.
Avec le ciel il est des accommodements : on en trou-

10
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vexa facilement avec le maître d'hôtel et le calier. Ici
ce sont des Italiens, à qui la vue d'un billet de banque
produit les effets les plus surprenants. C'est alors seu-
lement qu'on peut passer à la seconde opération : s'en-
quérir, se renseigner sur les passagers, leur qualité.
leur destination. Les coteries se forment, les sympathies
se dessinent, pendant que la médisance vient de temps
à autre jeter une note gaie ou méchante sur le gros
monsieur de bâbord ou la petite daine de tribord. En-
fin on arrive, on est arrivé : la séparation s'opère au
milieu des protestations d'inoubliables souvenirs; on
se promet de s'écrire, de se revoir.... A peine est-on ar-
rivé à l'hôtel, qu'on a déjà oublié le nom de son voi-
sin de chambre ou celui de sa voisine de table.

A une heure et demie. nous atteignons SanNicolas del
Rosario, ville d'environ 8 000 à 10 000 habitants à cette
époque-là. Des constructions nouvelles, coquettes et élé-
gantes, se détachent des massifs de palmiers et d'oran-
gers. Le commerce y est important, à en juger seulement
par le nombre des goélettes et des bricks au mouillage
dans la baie, dominée par la jolie maison de campagne
de don Diego de Alvear, sur les bords mêmes du tleuve.
Le soir, le brouillard nous oblige à relâcher à Rosario.
Mes voisins de cabine passent la nuit à chanter et à
pincer de la guitare.

2 août. — A cinq . heures du matin nous nous met-
tons en marche. Il pleut et il fait-froid-; le vent•souffle• du
sud-ouest avec force; les passagers de seconde classe se
réfugient à l'arrière ; de grosses Paraguayennes, fumant
d'énormes cigares, se laissent courtiser par les .mate-.
lets du bord. Nos places sont prises, envahies : force
nous est de nous résigner. A midi nous passons la
colonie Diamante-,-fondée par des Finlandais-;-plus tard,
Paranâ., ville importante, située plus avant dans:l'inté-
rieur et renommée par .son . excellente chaux, qui est
l'objet , d'un grand commerce. La nuit est- très obscure,
nous n'en continuons pas moins notre marche; les
passes sont franchies avec la plus grande habileté par
le pilote qui gouverne.

3 août. — De bonne heure nous arrivons à la Paz,
centre d'un trafic de bois de construction des plus belles
essences, comme le quebracho, l'algarrobo et le nandu-
bai, etc., puis nous passons, dans la nuit, la colonie
Mal Abrigo et Goya.

4 août. — Le temps est meilleur. Le Chaéo com-
mence à nous apparaître. Bella Vista émerge sur notre
droite, d'un massif d'orangers; ici on commence à parler
guarani, et ce n'est pas une de nos moindres difficultés
que d'opérer le soir, par la nuit noire, notre débarque-
ments à Corrientes. Le courant est très violent, et nos
bagages sont jetés pêle-mêle en désordre dans la boue.
Un gîte nous est offert par un Français qui tient un
hôtel.

5 août. — Un mouvement révolutionnaire, de .peu
d'importance d'ailleurs, avait éclaté dernièrement, et fut
promptement réprimé. Les sentinelles n'en continuaient
pas moins de monter la garde, l'arme au bras, aux coins
des rues. L'aspect de la ville était donc peu,fait pour

nous engager à un arrêt, mais il me fallait aller à Re-
sistencia remettre au gouverneur les plis dont j'étais
porteur. Un petit vapeur nous fit traverser la rivière et
nous déposa à Ba.rraca. En face, une voiture nous atten-
dait et nous conduisit au galop à Resistencia. De cha-
que côté de la route s'étalaient des champs de canne à
sucre superbes, formant d'immenses tapis verts autour
des maisons d'habitation. Des établissements agricoles,
des scieries mécaniques à vapeur, fondés, exploités,
dirigés par des Français, sont autant de preuves indé-
niables de la prospérité rapide de ces régions et de
la fertilité du sol. Le village lui-même est plus spé-
cialement composé d'Italiens, -boutiquiers ou auber-
gistes. Le colonel gouverneur de la colonie me reçut
fort bien; malheureusement, il lui était impossible de
mettre à ma disposition les chevaux dont j'avais besoin
pour mon exploration. Une récente épizootie avait fait
des ravages énormes, et c'est à peine s'il lui restait
vingt chevaux. I'l fut décidé que j'irais m'adresser au
gouverneur de Formosa, qui, plus heureux peut-être,
pourrait me fournir les éléments dont était privé Resis-
tencia. Je revins dans l'après-midi à Corrientes, non
sans avoir quelque peu bataillé avec notre cocher ita-
lien, qui exigeait pour sa course un prix exagéré. La
ville est déserte ; quelques gamins pêchent à la ligne
des pejereyes, et le curé. lui-même, occupant ses loi-
sirs, ne dédaigne pas, -en -fumant son cigare, de tendre
sa ligne et de l'amorcer.

Il ne nous restait donc plus qu'à attendre l'arrivée
d'un vapeur venant de Buenos Aires pour continuer
notre marche sur Formosa. Dans la nuit, des cris lugubres
nous réveillent : c'est un canot du vapeur venant de
l'Asuncion qui a chaviré: deux voyageurs se noient!
• C'est- ici, à Corrientes, que mourut Bonpland, le cé-
lèbre botàniste, compagnon (le voyage de Humboldt dans
l'Amérique du Sud. Ayant formulé le désir de se rendre
du Paraguay en Bolivie, à travers le Chaco, il fut, par
ordre du gouvernement paraguayen, arrêté et jeté en
prison à Asuncion. Il y resta dix ans !... Retiré à Cor-
rientes, la mort vint le frapper au moment où il mettait
en ordre ses papiers. Son étude de la flore paraguayenne
est incontestablement la plus complète ; malheureuse-
ment ses notes ont été dispersées ; le plus grand nom-
bre a disparu.

Des compatriotes, des amis, se chargèrent de ses fu-
nérailles. Le corps fut exposé, dans l'embrasure d'une
fenêtre, aux regards respectueux des gens du pays. Mais
une de ces brutes avinées et sanguinaires, comme on en
trouve encore quelquefois, brisant les entraves, déchira
d'un coup de couteau le visage du cadavre!...

Par elle-même, Corrientes, si elle offre à la confluence
du Paranâ, et du Paraguay un point stratégique impor-
tant, comme ville tout est encore à y faire. Les rues
sont mal tracées; le terrain y est bas et humide; les
eaux croupissent en cloaques pestilentiels ; les cas de
fièvre chuchu y sont fréquents. Des travaux d'assai-
nissement en auront bientôt raison, et déjà les massifs
d'orangers, do bananiers, de lauriers-roses, de chèvre-
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feuilles; de rosiers, donnent à la ville mi aspect plus
agréable.

Le climat y est chaud, et le tempérament des gens
lymphatique.

Dans les corridors de l'hôtel, dans les chambres, les
pensionnaires, prenant les murs pour cibles, s'exercent
la main au revolver. Toute la journée ; les détonations
retentissent; il n'est pas jusqu'aux gamins qui ne s'en
mêlent.. On aime ici beaucoup à faire parler la poudre!...
Dans les rues ; peu ou pas de mouvement :• un- chien.

-une poule, deux gauchos et trois Français!...
A la fin du cinquième jour d'attente arriva enfin le

vapeur, sur lequel nous primes passage pour Formosa,
et, le 10 aoùt, nous laissâmes Corrientes. Le Paranà dis-
parut bientôt à nos yeux. A la confluence, le Paso de
la Patria nous rappela les souvenirs des épisodes de
la lutte gigantesque que soutint le Paraguay contre le

Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Plus nous avançons
sur le haut Paraguay, plus les traces 'de la guerre
se multiplient : ici c 'est la lagune de la Sirène, là
celle de Piri, où les cuirassés brésiliens sont venus
chercher un abri ; plus loin c'est le village de Humaita,
avec les ruines imposantes de l'église, dernier effort
d'une résistance héroïque. Le rio Paraguay s'étale: et se
resserre entre des rives pittoresques, toutes couvertes
d'une végétation puissante. Les inga, les limbo iata,
les •ianbipa, alternent avec les saules et les Bobos. Les
chasseurs de jaguars sont à l'afft:it sur ses bords, et
nous respirons à pleins poumons l'air tiède et chaud
qui nous arrive de la forêt, tout imprégné des sen-
teurs des orangers et des chèvrefeuilles. Un mot pro-
noncé en français me fait sortir de la rêverie dans la-
quelle j'étais plongé, je me retourne : un ami commun
se charge des présentations, et nous allons jusqu'à

L'église de Humaita. — Dessin de Rion, d'après les documents de l'auteur.

Formosa, en la charmante compagnie du chancelier du
consulat de France, qui se rendait à l'Asuncion avec
sa famille. A la nuit noire nous débarquons à Formosa,
et un ami, un autre Français encore, nous offre sous
son toit une généreuse hospitalité.

L1 aoiit. A la première heure je me rends chez le
major faisant fonctions de commandant en l'absence du
gouverneur. Vingt-cinq hommes et des- vivres sont mis
à ma disposition; mais, quant aux chevaux, il ne faut
pas y songer : la colonie en est totalement dépourvue;
la même épizootie qui a ruiné Resistencia s'est égale-
ment étendue sur Formosa, et nous voilà condamnés à
une attente dont nous ne pouvons, dans le cas actuel;
déterminer la limite. Toutefois, sans perdre de temps,
j'envoie un télégramme au Ministre de la guerre et de
la marine, l'avisant de la situation et sollicitant l'auto-
risation d'aller acheter à Asunciou les animaux • néces-
saires à notre exploration; Entre temps nous parcou-

tons les environs et nous nous livrons avec succès à la
pêche et à la chasse.

16 aoùt. — Deux belles plantations de canne à sucre
existent dans les environs, là où il y a deux ou trois
ans à peine dominaient encore les Indiens Tobas. On

nous •apprend (xiie l'une appartient à un Français, et
que l'autre est exploitée en compte à démi par un Suisse
et un autre Français. Une partie est organisée, des in-
vitations nous sont adressées,•et nous nous rendons
avec plaisir auprès de compatriotes bien heureux de
nous recevoir: J'ai conservé de ces excursions, fré-
quemment répétées pendant toute la durée de mon sé-
jour à Formosa, le meilleur souvenir. La colonie de
Formosa ne le cède en rien à Resistencia au point de
vue de la• rapidité de son extension et de son déve-
loppement.	 •

Il y a deux ou trois ans, un de ces Français, éner-
giques_ travailleurs, vint s'établir sur les bords du petit
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ruisseau de San Hilario. Aidé de quelques péons, on
eut vite défriché, une cahute fut construite: 400 hec-
tares sont actuellement nettoyés, 20 sont plantés en
canne à sucre, et la propriété suffit elle-même à tous
les besoins.

La frontière est ouverte, et point n'est besoin d'une
ligne de protection. Jamais on n'a eu à déplorer une
invasion d'Indiens. Les quelques Tobas qui rôdent
dans les environs viennent de temps en temps faire des
échanges ou se proposer comme travailleurs.

La fertilité du sol fait le reste : des moulins broyeurs
en fer, des locomobiles, des distilleries s'élèvent, et

l'on ne saurait se figurer notre étonnement et notre sur-
prise en traversant ces solitudes que l'activité humaine
est en train de transformer.

Un soir nous étions onze Français à table. Les hon-
neurs nous étaient faits par une charmante Parisienne,
en plein Chaco, et les Tobas suivaient de loin tous nos
mouvements, s'étonnant à coup shr de notre brio et de
notre gaieté....

Toutefois bien des gens ont été déçus dans leurs
espérances, pour avoir souvent cru qu'une nature si
prodigue dispensait des travaux préparatoires et jour-
naliers qu'exige une plantation. Il importe de se rendre

Le rio Paraguay en face de Formosa. — Dessin de Rion, d'après les documents de l'auteur.

.compte que.le sol vierge du Chaco a besoin d'être amé-
lioré .par de fréquents labours. II faut avoir. soin de
briser les mottes et de tamiser la terre au râteau, d'ou-
vrir, suivant les petites, dés canaux -latéraux d'écoule-
ment pour les eaux de pluie, de coucher la canne bout
à bout en la plantant dans le sillon. On s'assure ainsi
d'une récolte' rapide' et abondante. Beaucoup de plan-
teurs et de colons ont cru, dans leur. hâte de .produire,
pouvoir négliger tous - ces travaux, 'et l'abandon qu'ils
ont da faire, sans profit. aucun, des cultures • commen-
cées, leur a fait dire sans raison que la terre c ne:payait
pas

. _Quelques. jours après; ayant reçu l'autorisation d'ache-

ter des animaux au Paraguay, je me rendis à.Asuncion,
cantonnant les vingt-trois hommes de l'escorte, sous le
commandement d'un capitaine et d'un lieutenant, au
fort Fotheringham, sur la rive droite du Pilcomayo, à
quatre lieues de sou embouchure dans le rio Para-
guay.

Après des tribulations et des difficultés de toutes
sortes, le départ pour l'intérieur est fixé au 5 octobre.
Dès. le matin tout est prêt, et la colonne, composée
en tout de 27 expéditionnaires, disposant de 50 chi;-
vaux et de 10 mules, approvisionnée de farine de ma-
nioc et de 18 animaux de boucherie, se met en mar-
che à sept heures.. Noùs prenons par_ la rive gauche -du
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	 LE TOUR DU MONDE.

Pilcomayo et nous campons, ce soir-là, à l'obrage, de
Gil, établissement fondé par le frère de l'ancien prési-
dent de la république du Paraguay, en vue d'exploiter
les beaux bois de construction qui abondent sur les
rives du Pilcomayo. Les vapeurs de grand tonnage de
Montevideo viennent charger clans le Pilcomayo, jus-
qu'à 20 lieues de son embouchure, les belles billes de
quebracho, dont Rosario est le principal marché.

6 octobre 1885. — Nous passons sur la rive droite
du Pilcomayo. Cc travail nous coôta de grands efforts :
il nous fallut traverser à la. nage. Cinq anitnaux pri-
rent peur et s'enfuirent. Des taons énormes nous assail-
lent, bêtes et gens; les moustiques et les guêpes se met-
tent de la partie; nos débuts sont loin d'être heureux et
décourageraient des hommes moins aguerris que les
gauchos de l'escorte.

7 octobre. — Nous entrons dans la région basse des
ester'os (marais). Les charges viennent très lentement
en arrière et avec beaucoup de peine; les animaux
s'abattent à tout instant dans les bourbiers. Nous tuons
un magnifique boa et trois serpents à sonnettes. Un
homme est mordu au poignet; on lui fait aussitôt une
injection de permanganate de potasse. Les taons et les
mouches dans la journée, les moustiques le soir, com-
mencent à nous faire endurer un supplice épouvantable
et de tous les instants. La tente étant un inconvénient, à

cause de son poids, pour un transport rapide à• travers
une région comme celle que nous allons explorer, toute
couverte de marais et de bourbiers ; nous nous abritons
sods nos moustiquaires.

8 octobre. — Un des nôtres, malade de vomisse-
ments, est dirigé à 1 obrage; soirs la—conduite . de trois
hoMniès. Nous atteridô.its leur retour pour continuer la

marche. Entre temps nous allégeons le plus possible
nos bagages. Mes petacas, sorte de grandes malles de
cuir, renfermant mes instruments et mes livres, se sont
déformées en tombant plusieurs fois à l'eau, et il nie
faut abandonner ici une grande partie de . mes livres.

9 octobre. — Ordre est donné d'égorger tous les
animaux qui ne pourront plus continuer la marche,
afin de ne pas les laisser vivants entre les mains des
Indiens. Aujourd'hui trois sont sacrifiés. Les hommes
avancent avec entrain. Le service des gardes de nuit est
bien fait ; toutefois, les rondes et les soins qu'il faut
apporter à la surveillance du campement et à maintenir
dans la ligne les animaux de selle, de charge et de
bopcherie, nous mettent bien vite sur les dents. Vingt-
cinq honiiiies est un nombre insuffisant pour une cam-
pagne de ce genre.

10 octobre. — Nous n'avançons que très lentement.
Décidément il nous faut supprimer les charges. Nous
n'en conservons qu'une seule, celle de mes instruments
et documents. Toutes les autres, composées de provi-
sions de mate, tabac, vivres, etc., sont éventrées, et
noUs nous répartissons leur contenu.

11 dctobre. — Dans la nuit, six chevaux ont disparu
du: campement; pendant qu'on procède à leur recher-
che,-j-pais avec trois hommes et un sergent en avant-

garde, afin d'éclairer le mieux possible la marche d'au-
jourd'hui. Nous relevons des traces fraîches d'Indiens
à pied et à • cheval. Quelques ranchos (cahutes) ont été
abandonnés récemment et brùlés..Le nombre des In-
diens qui fuient ainsi devant nous est d'environ une
vingtaine. En arrivant au campement, nous ne trouvons
pas d'eau. C'est en vain que nous parcourons les envi-
rons : les puits sont àsec, et force nous est de creuser
à la pelle l'estero. A peu de profondeur, l'eau nous
arrive, mais boiteuse et saumâtre. L'orage éclate dans
le sud-est. pendant la nui!. et environ vols une heure
du matin les hurlements d'un chien se font entendre à
notre droite.

12 octobre. — A trois heures du matin, tous les jours,
nous sommes sur pied, afin d'être prêts à lever le camp
dès les premiers rayons du jour et d'éviter ainsi les fati-
gues d'une marche trop prolongée sous les ardeurs d'un
soleil de 40 et 42 degrés centigrades à l'ombre. Géné-
ralement nous campons entre neuf et dix heures du
matin. Quatre de nos animaux restent aujourd'hui
embourbés. Un homme est .en danger de mort de la
dysenterie. La pluie et le tonnerre font rage.
. 13 octobre. — Nous campons aujourd'hui dans une

petite 11e de palmiers, au milieu de l'estero. Le sol 'est
tout détrempé, et nous nous accommodons en .disposant
des feuilles de palmier en guise de matelas. Nous per-
dons aujourd'hui cinq chevaux.

14 octobre. — La journée se passe sans. incidents
notables. Au fur et à mesure que nous avançons, les
esteros se développent. Il y a cette différence entre
l'estero et le batiiatdo que le premier est formé . le plus
généralement des eaux de pluie, et que le second a pour
origine les débordements des rivières. Les eaux de l'es-
tero sont douces, celles du 'banado sont le plus sou-
vent saumâtres. Des joncs de haute taille, des prèles,
forment des masses uniformes qui couvrent d'immenses
espaces, s'alliant avec des isocétacées et des malvacées,
et, de-ci de-là, quelques bouquets de palmiers de « ca-
randai hui » (Copernicia cerifera) émergent de cet
océan, dont la vue se perd à l'horizon.

Un côté est toujours dangereux, un autre toujours
praticable, et ce n'est que par l'expérience qu'on arrive
à orienter une colonne au milieu de cet inextricable
fouillis de bourbiers qui donnent asile à tout un monde
d'animaux et d'insectes.

Le coucher du soleil est un spectacle vraiment impo-
sant et majestueux, quand, disparaissant à l'horizon, le
ciel s'illumine de ces belles teintes rouge pourpre, ta-
misées par les joncs ou les palmiers. Au silence de la
Rature, pendant les longues heures chaudes, écrasantes,
du jour, succèdent, vers le soir, les cris rauques et
assourdissants de milliers de bandes de perruches et de
perroquets regagnant leurs gîtes. Aux premières ombres
de la nuit, la métamorphose est complète et bien faite
pour faire oublier au voyageur les fatigues du jour. Des
millions de lampyres et de lucioles illuminent l'espace,
projetant leurs feux en tous sens, s'entre-croisant à
l'infini. La nuit n'est plus ici le sommeil de la nature
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pour tout ce monde des eaux qui rampe grouille, et
s'agite ;' un coassement, puis cieux, puis des centaines,
puis des milliers, sont le prélude, à l'apparition de la
première étoile, du concert infernal des crapauds et des
grenouilles. C'est le réveil du monde macabre, fuyant
la lumière du jour, tapi ; enfoui clans les profondeurs
de ces régions vierges, auquel assiste le voyageur, roulé
dans ses couvertures, s'abandonnant avec confiance à
l'inconnu qui l'entoure, jouissant de ses manifestations,
de ses surprises, de ses dangers, sous le beau ciel des
tropiques qui lui sert de cadre!...

15 octobre. — Nous nous réveillons courbaturés,
tout couverts de rosée. Dans ces parages le dépôt est
abondant; nous ne perdons, clans la marche, qu'un seul
animal, les autres n'avancent que très lentement, les
boulets déchirés et ensanglantés par les coupures de la
gerba brava, en français e herbe mauvaise e. Nous

relevons de nombreux sentiers d'Indiens, courant du
nord au sud.

16 octobre. —En arrivant au campement, nous nous
emparons d'un serpent.à sonnettes à douze anneaux.
C'est un bel échantillon de ces reptiles, qui pullulent
dans ces contrées. A onze heures nous remarquons de
la fumée dans le nord-ouest. Nous dépéch.or s dans cette
direction une reconnaissance de huit hommes, qui nous
apprend, à quatre heures, que les Indiens ont passé la
rivière, qu'ils nous entourent et nous épient. Plusieurs
d'entre nous souffrent d'affreuses coliques et d'une vio-
lente diarrhée, que nous combattons avec le guarana,
dont je possède, fort heureusement, un petit morceau.
Les Indiens du Caupolican et du Beni excellent dans la
préparation du guarana, qu'ils obtiennent du Paullinia

sorbilis, famille des sapindacées, en triturant les graines,
qu'ils mélangent ensuite à une gomme, pour les mieux

Campement de la croix (coy. p.. 152).. — Dessin de Rion, d'après les documents de l'auteur.

conserver. C'est un astringent puissant, suivant le mode
d'absorption, fournissant tout à la fois une boisson ra-
fraîchissante excellente, douée de propriétés fébrifuges.
Toute la nuit, l'orage gronde dans l'ouest et le sud-ouest.

17 octobre. — Nous sommes obligés de revenir sur
nos pas. Un grand estero nous ferme tout passage.
L'orage éclate, violent, suivi d'averses copieuses. Nous
cherchons un refuge sous un' bouquet de palmiers, et
nous nous blottissons le mieux que nous pouvons sous
les feuilles, que nous disposons en abri. La faim com-
mence à nous faire éprouver des tiraillements d'esto-
mac. La ration de viande fraîche ne se faisant que tous
les trois jours, il en résulte que, par la chaleur et l'hu-

midité, la viande se pourrit. Les plus- affamés s'en
nourrissent !...

18 . octobre. — Nous passons la journée au repos,
attendant un rayon de soleil, qui ne vient pas, du reste,
pour sécher nos vètements et nos harnachements. Une

reconnaissance poussée dans le nord nous fait découvrir
des traces fraîches du passage d'Indiens à pied et à
cheval.

19 octobre. — Deux animaux restent embourbés. Les
chutes sont fréquentes aujourd'hui; au campement nous
sommes. assaillis par d'innombrables fourmis rouges,
qui nous mettent à la torture. Nous nous accommodons
dans nos hamacs comme nous pouvons. Voulant re-
cueillir, dans l'obscurité, la sacoche 'que j'avais_ laissée
à terre, je mets la main sur une de ces énormes mygales
velues, si abondantes dans ces parages, connues par les
Boliviens sous le nom de pasanka.

20 octobre. — Les nuits sont presque toujours . très
fraîches et très humides; le thermomètre tombe sou-
vent à 5 degré; centigrades. Trois chevaux sont égor-
gés. Sur mes ordres nous laissons la petite rivière que
nous explorons depuis trois jours; nous passons sur
l'autre rive et nous reprenons notre . route clans.l'ouest-
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nord-ouest. Ce petit arroyo, qui prend naissance .à la
hauteur de la junta, est formé des esteros et des hatia-
dos du Pilcomayo.- Ses- rives dont .couvertes exclusive-
ment de ceibôs .ét de lapaclios, dont les belles fleurs
rouges et roses forment des massifs en bordure de
l'aspect le plus- agréable. Sa direction va du nord au
sud-sud-est, et puis dans l'est-sud-est. Il est large d'en-
viron 12 à 15 mètres ; son cours est obstrué par une
forêt d'équisétaeées, d'isoétes et de roseaux. Ses eaux
sont claires et limpides, mais salées. Cet arroyo se jette
dans le Paraguay, très probablement à la hauteur du
Monte Lindo.

Un de nos hommes, à qui l'ordre a été donné de pas-
ser sur l'autre ride, se précipite armes et bagages au
milieu dés ajoncs. Ne sachant-pas nager,- il se tire d'af-
faire comme il peut. Ces exemples d'obéissance' pas-

_ sive sont très fréquents dans l'armée argentine et tout

à son honneur. Je n'ai jamais entendu un soldat dis-
cuter un ordre. Tout dernièrement encore, il s'agissait
de traverser une rivière large, profonde, à courant ra-
pide; k sous-lieutenant du détachement donne l'ordre
à un de ses hommes de passer de l'autre côté : le soldat,
qui ne savait pas nager, se jette bravement à l'eau, et
l'on eut toutes les peines du monde à l'en retirer ! Il va
sans dire que le lieutenant paya des arrêts son irré-
flexion.

21 octobre. —La marche est aujourd'hui plus facile :
nous ne perdons qu'une seule mule.

22 octobre. — Nous nous frayons passage au milieu
d'un inextricable fouillis d'ajoncs, en lançant en avant
les quelques animaux de boucherie qui nous restent.
Les hommes vont àpied dans le bourbier, afin d'alléger
leurs montures. Cette marche nous coûte trois che-
vaux. Nous approchons des grands banados du Pil-

a Réveiller le sergent; c'est la mort pair lui v (voj y . p. 154). — Dessin de Riou, d'après les documents de l'auteur.

comayo, qui nous apparaissent, d'ailleurs, du haut
des arbres où nous nous portons en observation; de
grandes nappes d'eau s'étendent sur notre droite, se
détachant 'du centre verdoyant des esteros. Notre ma-
noeuvre doit être prcidente et raisonnée, pouf' éviter-les
culs-de-sac, ou de nous fourvoyer dans les inarais et
bourbiers qui nous entourent. Li, moindre faùsse ma-
noeuvre nous calterait infailliblement le reste- de notre
cavalerie, -amaigrie et épuisée. Des- reconnaissances
préalables, que je dirige•en personne, nous pernettent
de nous orienter en évitant les zones dangereuses.

23 octobre. — Nous passons-la-journée-au repos.
24 octobre. — A part cinq mules qui-restent clouées

dans le marais; la journée se. passe sans incident no-
table.

25 octobre. — Dans l'épaisseur du tronc d'un•ceibo,
une croix a été taillée 'au couteau, très récemment. Un
détachement argentin' a dù "passer—par—lâ-;- certains :in_

dices nous permettent de reconnaître que la colonne
d'opérations qui nous avait précédés est celle com-
mandée par 'le colonel Gomensoro, se dirigeant sur
Fotheringham, où. il arriva quelques jours avant notre
départ. Nous apprîmes que l'un des Indiens Tobas ra-

menés en grand nombre prisonniers de guerre, profitant
de ce qu'un sergent passait près de lui, lui arracha le
long couteau du gaucho qu'il portait derrière le dos, et
le lui planta entre les • deux épaules. Le sergent en mou-
rut. C'était là le lieu de sa sépulture, et les traces des
balles qui criblaient les troncs des arbres environnants
ne nous laissèrent aucun doute sur le châtiment qui fut
infligé aux Tohas révoltés.

Notes nous trouvons ici entourés de lagunes et de
marais; un petit ruisseau nous barre la route en face;
une épaisse fumée nous apparaît sur la droite ; la recon-
naissance à pied que nous en faisons ne nous apprend
rien de particulier.
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26 octobre. — Nous cherchons à nons orienter. La
colonne est au repos et la chaleur suffocante. Couchés
dans les hautes herbes, nous passons en dormant les
heures les plus chaudes de la journée. Étendu dans
mon hamac, je rédige mon journal; dessous, à l'ombre,
repose le sergent; tout à coup j'aperçois un énorme
serpent à sonnettes enroulé autour de sa jambe, la tête
glissant sur sa poitrine nue : que faire? Le moindre
mouvement, réveiller le sergent, c'est la mort pour lui.
Me rappelant la chasse du cobra capello dans l'Inde,
je fais dévier, par des mouvements presque impercep-
tibles, la tète du crotale, et, le chatouillant de mon ha-
mac, sous la gorge, avec la tige d'un brin d'herbe, je
parviens, à l'aide d'une corde en noeud coulant, à ser-
rer vigoureusement la tête de l'animal.... Le sergent se
réveille sous les étreintes du reptile qui cherche à se
dégager; saisi de frayeur, il s'évanouit. D'un coup de
sabre, la tète du serpent est tranchée. Bien que, tous les
jours, nous eussions à prendre les plus grandes précau-
tions pour établir le campement et chasser les reptiles,
qui pullulent dans tout le Chico, cette aventure nous
épouvanta, à la pensée qu'à tout moment elle pouvait se
renouveler et se traduire par la mort de l'un de nous.
Lés incendies allumés par les Indiens nous entourent
complètement.

27 octobre. — Nous passons l'arroyo-Rom- sans dif-
ficultés et piquons droit vers le nord-ouest, traversant
une forêt assez épaisse. Nous perdons un cheval et tuons
un autre crotale, qui mesure 1',42 de long. Dorénavant
je ne compterai plus ceux auxquels il nous faut faire la
chasse, tons les jours, pour prendre possession du cam-
pement. Les ga.ra'apalos, sorte de grosses puces, nous
sucent et nous rongent à l'excès. La unit, i s-'i.iï e idies
allumés . par les Indiens nous gagnent. Notas sdnimes
obligés de nous maintenir au vent et de éircônsérirè le
campement en arrachant, coupant-les herbes, à-la pelle
et au sabre.

28 octobre'. — Pas d'incident notable.
:29 octobre. — Nous coupons deux grands sentiers

d'Indiens, et nous nous trouvons arrêtés par Un: im-
mense estero qui se présente à notre droite. Il nous fau-
drait aller vers le nord pour atteindre ou tout au'Lmoins
rallier le point qui sert de limite à notre exploration :
malheureusement les marais nous rejettent toujours
à l'ouest. Toutefois nous nous y engageons en plein,
avec l'espoir de le traverser : tous nos efforts échouent.
Vers le soir nous -établissons nos hamacs dans un. petit
bouquet- de palmiers, au milieu de cet océan d'eau et
dé boue. Demain nous reviendrons sur nos pas. Il nous
est impossible de fermer l'ail : une nuée de chauves-
sonris vampires s'est abattue sur nous.

30 octobre. — La journée est consacrée aujourd'hui
au repos.

31 octobre. — Nous trouvons sur . notre gauche un
grand sentier d'Indiens. Les ranchos ou cahutes ont
été abandonnés récemment. Les Tobas fuient toujours
devant nous, emmenant leurs brebis, chevaux, mules,
vaches, etc.

t er novembre. — La journée se passe sans incident
notable.

2 novembre. — Nous cherchons à rallier le Pilco-
mayo, et je me dirige vers le nord. Les lagunes el: les este-
t•os nous barrent le passage. Nous le forçons. L'extrême
sécheresse dont nous souffrons nous permet de nous
aventurer dans cette région Humide, qu'en. tout autre
temps il serait dangereux d'aborder. Les hautes herbes,
les roseaux, les feuilles de palmiers arniées d'épines,
nous mettent en sang les pieds et les jambes. Les este-
ros et les tolot ales se succèdent sans fin, formant entre
eux des cirques tangents, entourés d'une bordure de
palmiers, dont nous profitons pour avancer au plus près.
Nous traversons ainsi une région privée de toutes traces
humaines, hantée seulement par les jaguars, les pumas,
les fourmiliers, les tapirs, etc. Un petit bois d'algar-
robos et d'espinillos se dessine sur notre droite; nous
nous y engageons, coupant les branches, arrachant les
lianes, rampant sur les genoux. Tout à coup, l'un de
nous touche par mégarde un nid d'abeilles : l'essaim
bourdonne aussitôt autour de nous et nous crible de
douloureuses piqûres. Le terrain semble s'élever un
peu plus. Nous débouchons enfin au milieu d'une prai-
rie superbe couverte de magnifiques pâturages. Le sol,
cette fois, 'n'est pas humide et nous réserve pour la nuit
un bon gîte. D'ailleurs nos animaux vont largement
profiter du champ de graminées, sur lequelnous avons
plaisir à étendre nos couvertures. Toutes nos rations
sont épuisées, depuis déjà quelques jours, et nous en
sommes au régime de la viande à demi-ration, car
nos animaux de boucherie diminuent rapidement. Il ne
nous en reste plus que sept, et nous avons devant nous
.tout un « inconnu », qui jusqu'à présent a été diffici-
lement maniable. C'.est aujourd'hui l'anniversaire du
brave capitaine Robirosa, commandant de l'escorte. Il
accomplit ses vingt-neuf ans, et à cette occasion dispa-
raît la dernière goutte de cognac qui restait dans le
fond d'une bouteille que je conservais soigneusement.
La chaleur est horrible. A l'ombre le thermomètre
atteint 40 degrés centigrades à deux heures de l'après-
midi.; les cas de diarrhée chronique se multiplient, par
suite de l'usage constant d'une eau toujours boueuse et
saumâtre.
• 3 novembre. — Nous retombons dans les bourbiers,

qui nous gagnent dans l'est et dans le sud. Nous
sommes obligés de revenir sur nos pas. Partant en
reconnaissance avec deux hommes, je me rends compte
que tout passage par le nord est impossible : l'eau atteint
le dos de nos mules. Grimpant au sommet d'un pal-
mier, je n'observe que l'effrayante uniformité de cette
mer de joncs et de roseaux.

4 novembre. — Nous revenons au campement que
nous occupions le 2 novembre. Les chafllares sont char-
gés de fruits, et nous nous en alimentons.

5 novembre. — A quatre heures du matin, nous
reprenons notre route, allant vers l'ouest. Toutes les fois
que nous nous maintenons sur la lisière des terrains un
peu plus élevés qui bordent les lagunes, nous pouvons
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espérer une marche plus commode, mais ce n'est point
la direction qui nous convient, car il nous faut forcé-
ment nous diriger vers le nord pour atteindre le Pilco-
mayo, qui court :sur notre droite, dans la direction
d'ouest-nord-ouest à est-sud-est. La chaleur est aujour-
d'hui plus accablante que jamais. A neuf heures nous
n'avons pas encore trouvé .une goutte d'eau douce. La
marche est poussée vigoureusement. Les hommes, tout
débraillés, ne possédant plus que des haillons, font
preuve d'énergie et de confiance. A onze heures nous
trouvons tut petit ruisseau d'eau jaune. croupissante.
amère de salure. A six heures du soir;-après avoir fourni

aujourd'hui une course de huit lieues, nous nous lais-
sons tomber épuisés, mourant de soif. Je ne connais rien
de plus affreux que de patauger dans la boue et dans
l'eau toute une journée sans pouvoir étancher les ardeurs
de la soif. Nous nous mettons à creuser le sol, pendant
que nos animaux, fous et désespérés, se dispersent en
tous sens. Nous suivons d'un mil anxieux, inquiet, tous
les mouvements de celui qui creuse et qui bêche. A
chaque pelletée, nous nous disputons la boue aqueuse
qui s'en dégage, et, la pressant, dans le premier chiffon
qui noirs tombe sous la surin, nous la suçons cii utà-

chonnant ! A ce moulent notre aspect est hideux : la

Nous nous mettons à creuser le sol.... — Dessin de Riou, d'après les documents de l'auteur.

figure, la barbe, les cheveux même sont couverts, en-
duits d'une épaisse couche d'argile, quelques-uns s'étant
couchés à plat ventre pour. mieux atteindre le fond du
trou.

Tous nos efforts n'aboutissent qu'à ce triste et répu-
gnant résultat. Mon malheureux compagnon Wilfrid
Gillibert a perdu toute énergie et souffre atrocement.
Nous passons toute la nuit dans cette situation sans
pouvoir fermer l'oeil un instant, entre les uns qui gé-
missent et les autres qui se tordent _ dans d'atroces
coliques.

6 novembre. — C'est à pied, aujourd'hui, que nous
avançons, car nos animaux sont réduits à la dernière

extrémité et ont peine à se traîner. eux-mêmes. Le si-
lence règne parmi nous, ce .silence des circonstances
graves qui pèse sur une colonne au moment d'un mou-
vement décisif. Si, dans deux heures, nous ne trouvons
pas d'eau douce, nous sommes exposés àperdre, du même
coup, tous nos animaux et à voir la colonne se décimer.
Les cris . gutturaux des Chauma chavarria ou. chaia
nous annoncent la présence de l'eau dans les 'envi-
rons, mais est-ce de l'eau douce potable ?... Deux
beaux hérons cendrés passent au-dessus de nous, dans
la direction du nord-est : faisant une légère oblique,
nous apercevons devant nous l'estero. Nos animaux s'y
précipitent. Malgré la défense, les hommes n'y résistent
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pas non plus. Si ce n'est de l'eau potable, elle est, en
tout cas, moins saumâtre que celle que nous avons bue

j usqu'ici. L'arrêt est commandé, le campement établi,
et nous dévorons à belles dents le morceau de viande
de boeuf qui constitue notre ration. Un des hommes,
allant chercher de l'eau dans l'épaisseur des joncs, se
trouve tout à coup en présence d'un beau jaguar, que sa
présence surprend sans l'effrayer. D'un coup de feu nous
l'abattons. Nous passons les journées du 7 et du 8 dans
le repos le plus absolu, heureux de goùter sans fatigues
ni efforts le charpie des appétits satisfaits, l'eau et la
viande fraîche à discrétion.

9 novembre. — La marelle se poursuit sans incident
no table.

10 novembre. — L'orage éclate avec violence vers
sept heures du matin, la pluie tombe à torrents, le vent
fait fureur. Pendant que nous nous débattons pour
chercher un abri, des cris se font entendre sur notre
gauche : ce sont les Tobas qui nous chargent, lance en
main!

L'attaque avait été prompte. Nous nous tenons sur la
défensive, pendant que six hommes se précipitent sur
eux; la première décharge en abat quelques-uns. Mon
cheval s'embourbe et se renverse sur moi; je ne puis
me dégager; deux Indiens s'avancent de toute la vitesse
de leurs chevaux, pour s'emparer de moi . Un de nos
hommes entend heureusement mes cris d'appel. Il ac-
court, en abat un d'un coup de feu, et l'autre prend la
fuite. Quelques pas plus loin nous surprenons le gros
de leurs forces, que nous mettons promptement en
déroute, et nous nous em,parons d'une vingtaine de
brebis.

Nous campons 'à cetr.endroit même, car.laiboutrasque
est terrible. Le bruirstrident de - la foudre est viaiment
effrayant. Nous nous dissimulons en cherchant un abri
dans l'épaisseur d'un taillis. Des piles de bois sont im-
médiatement dressées,•car le vent du sud souffle; vio-
lent et glacial. Tout transis de froid, nous nous occu-
pons de faire du feu, autant pour sécher nos haillons
que pour rôtir une ou deux des brebis que nous avons
capttirées, nous faisant à l'avance un régal de leur
chair grasse et savoureuse. Nous avons du mal à trou-
ver entre nous un petit morceau de chiffon qui ne
soit pas mouillé. Nous l'effilochons soigneusement,
pendant que quelques-uns d'entre nous arrachent des
troncs d'arbres les mousses et les parties de l'écorce
que l'averse a respectées. Deux ou trois cartouches
sont vidées, car les allumettes nous manquent, et un
coup de fusil met le feu à la poudre. C'est alors qu'il
faut voir le soin, l'attention du gaucho, soufflant sur
les brindilles, les réunissant avec art, pour obtenir que
cette masse, sur laquelle l'eau ruisselle, se sèche,
s'échauffe et s'embrase!

Le fumet des rôtis chatouille agréablement notre
odorat : c'est par quartiers que nous mettons les pièces
à la broche et que nous les dévorons. Puis, satisfaits,
repus, sans souci du passé et inconscients de l'avenir,
nous nous étendons sur les lambeaux des couvertures

qui constituent encore notre plus gros bagage, fumant,
en l'absence de tabac, la bouse de nos animaux, séchée
au soleil et roulée dans des feuilles de palmier!

11 novembre. — La marche est lourde, l'averse
d'hier a détrempé le terrain argileux et glissant. L'at-
taque des Indiens nous tient constamment en alerte,
car il est à redouter qu'aux abords du Pilcomayo ils
n'aient opéré un mouvement de concentration pour
se venger de l'échec que nous leur avons fait subir.
Leurs chiens huilent, dispersés, dans le silence de la
nuit.

12 novembre. — De très hoiine heure nous obser-
vons de nombreuses traces d'Indiens à cheval et à. pied;
les sentiers sont larges et bien ouverts. Les cahutes
sont abandonnées depuis deux jours à peine. En s'en-
fuyant, pour gêner notre marche, retarder notre arrivée
à la rivière et gagner, par suite, du temps pour se pré-
parer à une nouvelle attaque, ils ont le soin d'incen-
dier tous les pâturages. Nous forçons la marche, et,
entrant sous bois, nous voyons s'étaler à nos pieds,
calme et tranquille, le Pilcomayo. Sans bruit, nous
examinons les parages. Un nombre considérable d'em-
preintes fraîches nous révèlent que ies Tobas ont passé
sur l'autre rive. Nous arrivons au terme de notre itiné-
raire, car je reconnais les parages que j'avais traversés
à la tète de la colonne bolivienne en 1883. Des déta-
chements de cieux ou trois hommes inspectent les envi-
rons, pendant que nous nous disposons à gagner l'autre
rive. Heureusement le rio est guéable. Deux jeunes
Indiennes Tobas se baignent en s'ébattant, à quelques
mètres de nous. Nous prenons nos dispositions pour
nous en emparer. Le bruit des branches qui fléchissent
ou se brisent sous nos pas leur annonce le danger; elles
prennent la fuite, un soldat les couche en joue. Tout
à coup un Toha à cheval traverse la rivière. Le coup
part, le cheval tombe, l'Indien disparaît en courant. Il
n'y a plus un instant à perdre : les Tobas peuvent être
nombreux, et il nous convient de prendre l'offensive.
Laissant la colonne sous la garde du capitaine pour
assurer le passage du Pilcomayo, nous dépêchons trois
hommes dans l'est et trois dans l'ouest, afin de recon-
naître la position de l'ennemi ; puis, à la tête de sis
hommes, je pars sur les traces des Tobas. Ordre esf
donné à la colonne et aux petits détachements de ral-
lier en hâte le point d'où la fusillade se fera en-
tendre plus nourrie. Lés sentinelles avancées des Tobas
déguerpissent dans tous les sens, poussant leurs cris
de guerre et de ralliement. Nous nous élançons au
pas gymnastique. Arrivés à la distance d'environ une
Relie, nous apercevons, dans une clairière toute bordée
de magnifiques palmiers, trois grandes files de cahutes,
dans lesquelles grouillent, en nombre considérable,
des Indiens, en train de faire rôtir le poisson. Il est en=
Biron dix heures du matin. A notre vue, la panique
s'empare d'eux. Une confusion épouvantable en résulte.
Toutefois nous n'apercevons au milieu d'eux ni
femmes, ni enfants, ni vieillards. Ce sont dôme bien des
guerriers qui se sont réunis là dans la pensée de fondre
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sur nous. L'attaque s'engage au milieu des cris et des
japapeos (sorte de hurlements que font entendre les
Indiens en mettant leur main sur la bouche). Tous nos
coups portent. Cependant quelques Indiens. à cheval
parviennent à nous tourner sur la gauche. En présence
du danger, nous nous replions tous les sept en bon ordre
et, entourant le tronc d'un gros algarrobo, nous faisons
feu de tous côtés. Pendant près de deux heures nous
nous maintenons dans cette position. Les Tobas s'en-
hardissent; quelques-uns sont à cheval et, pendant que
les autres se massent pour venir nous écraser, ils pous-
sent sur nous des charges de toute la vitesse de leurs

chevaux. Mais mes hommes sont aguerris et savent que
l'issue de la bataille dépend du sort des principaux ca-
pitaines tobas. Ils les reconnaissent à leurs cris et à
leurs gesticulations, se démenant pour entraîner leurs
hommes. L'un d'eux, monté sur un superbe cheval noir,
qu'il manie avec la plus grande adresse, défie nos balles,
en exécutant sur nous des charges au galop et en .se
dissimulant ensuite, dans la retraite, sous les flancs de
son cheval.

Tout à coup le clairon de nos compagnons résonne
agréablement à nos oreilles, et, suivis de tons nos
hommes, nous nous élançons sur les Tobas, baïonnette

Mon cheval se renverse sur moi. — Dessin de Dosso, d'après les documents de l'auteur.

au canon. Nous nous emparons des premières cahutes
et y mettons le feu. Après une résistance désespérée,
ils nous abandonnent enfin le champ de bataille, . lais-
sant leurs morts et leurs blessés, et nous y établissons
notre campement. Nous les poursuivons sous bois.
mais les épines et lés ronces nous forcent bientôt à.re-
venir sur nos pas. Quatre-vingt-trois brebis, sept beaux
chevaux et cinq mules tombent en notre pouvoir. A 1.'ap-
pel tout le monde est présent : trois.hom mes seuls ont
été blessés légèrement.

Nous établissons solidement .notre campement, que
nous adossons à droite sur le Pilcomayo, dont les rives
sont hautes de près . de 12 mètres,. et, pour éviter les

surprises, nous faisons face à la clairière. Une inspec-
tion des ranchos nous fait constater que, par leur
nombre, celui _des foyers et des broches qui servaient
à rôtir le poisson, les Tobas que nous avions devant
nous pouvaient bien._être quinze cents. Nous recueil-
limes une grande quantité • d'objets abandonnés par
eux, des armes et des engins de pèche.

Si nous avions tout lieu de nous féliciter d'être sortis
à. si bon marché de ce guêpier, il nous importait toute-
fois de ne pas négliger les mesures de précaution pour
nous maintenir dans la place. 	 -

Étant arrivés ici au terme de .notre exploration ter=
restre du- _delta du Pilcomayo,. dans la partie . sud-
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argentine, il nous fallait aviser aux moyens de retour.
Désirant compléter mes études sur l'hydrographie du
Pilcomayo, l'idée me vint de songer à-revenir au Para-
guay en descendant le cours du Pilcomayo sur des
troncs d'arbres, jusqu'à son embouchure en face du
cerro de Lambaré. Le capitaine, tout en étant disposé
à m'aider dans cette nouvelle exploration, réserva ce-
pendant son adhésion. Enfin, nous verrons plus tard;
pour le moment nous allons nous mettre en garde
contré les surprises de nuit, toujours redoutables de
la'part d'un ennemi acharné, et dangereuses pour nous,
étant. donné l'état d'épuisement dans lequel . nous nous
trouvons, à la suite de quarante jours d'une marche
des plus pénibles.

En conséquence, tout le monde est sur pied pendant
cette première nuit. Les lueurs blafardes des ranchos
qui brillent encore éclairent par intervalles le champ
de carnage, que parcourent, effarés, en poussant des
hurlements lugubres, les chiens des Tobas, en quête
rie leurs maîtres. Des embuscades sont établies par
groupes de deux hommes, et, ayant eu la précaution de
conserver au début de notre exploration les allumettes
humides qui paraissaient sans emploi, j'utilisai le
phosphore dont nous étions possesseurs pour en frotter
la mire de nos fusils, ce qui, dans l'obscurité, nous
permettait de tirer et de viser avec assez de justesse.
Gràce à ce stratagème, plusieurs Tobas à cheval tom-
bèrent sous nos balles pendant cette première nuit et
les suivantes.

L'attaque que nous redoutions ne se renouvela pas,
et il nous fut facile de voir que les Tobas, reconnaissant
leur infériorité et redoutant nos armes à- feu, .avaient
adopté-la tactique commune à tous les Indi:ens, :qui con-
siste,.profitant deler nombre, à fatiguer l'enne i, à-le
maintenir toujours en alerte, à épuiser ses forces'par des
veilles constantes, et à tomber sur lui à l'improviste à la
moindre négligence ou imprudence.

Pendant les six jours que nous occupâmes ce campe-
ment, ils ne cessèrent pas un instant de nous harceler
jour et nuit, sans que nous leur eussions jamais donné
l'occasion d'une revanche. Bien que le . sommeil para-
lysât nos actions, nous ne négligeâmes aucune cir-
constance pour faire bonne garde. Une fois cependant,
dans l'obscurité profonde de la nuit, une sentinelle
dormait, appuyée sur son fusil. Passant ma ronde, je la
réveillai et . lui fis comprendre les risques qu'elle cou-
rait en pareil cas.

Le moindre des dangers qui la menaçait était
qu'un espion ;torii se précipitât sur elle, la . .désar-
mât . et la frappât de son propre fusil. J'en étais là de
ma conversation .avec mon homme, lorsque je crus
m'apercevoir qu'un arbuste, qu'il m'avait semblé ob-
server . phis à droite, occupait une position différente.
Pensant que nies yeux m'avaient trompé, je. portai
davantage . mon attention sur le féineux arbuste, ét,
imperceptiblement, je reconnus qu'il se . .déplaçait. Je
n'avais plus'de doute,:cai' j'avais déjà ôbsersé.10 .même
fait lors de ma première campagne. La sentinelle et

moi • nous simulâmes le sommeil, et nous vîmes-
l'ar-buste se rapprocher. Saisissant mon fusil, j'épaulai et
ajustai lentement. Le coup partit.... Nous nous précipi-
tàmes.... Le Toba était là, le flanc percé par la balle,
étreignant encore la branche à la faveur rie laquelle il
se dissimulait pour mieux s'approcher du camperaient
et espionner.

Les ruses employées par les Indiens en pareille cir-
constance ne sont pas rares. Elles peuvent dérouter,
dans bien des cas, les intelligences les plus perspicaces,
et tout le succès de l'exploration, la sécurité relative-de
la marche de la colonne, reposent uniquement sur
l'étude des moeurs, des habitudes et des idiomes des
différentes tribus que l'on est susceptible de traverser.
Toute une période d'études, d'observations, est donc
nécessaire à l'explorateur qui se prépare a,- entrerdans
l'inconnu, et il ne saurait s'en dispenser, sous peine de
s'exposer, lui et les siens, aux plus redoutables consé-
quences. D'ailleurs il est facile d'atteindre ce résultat. •
Tout d'abord il doit, autant que possible, éviter de
prendre trop au sérieux des renseignements contradic-
toires qui lui sont fournis avec empressement, je dirai
même, avec acharnement, par les gens civilisés du pays.
vivant ordinairement loin du contact (les Indiens, dont
ils prétendent connaître les moeurs. Leur éloignement
est une cause fréquente d'ignorance, et le récit des
nouvelles à sensation, des aventures exagérées, grossis-
sant au fur et à mesure qu'il est fait par un nombre
croissant d'individus, a tout naturellement pour consé-
quences de fausser leur esprit et, tout en restant rie
bonne foi, de tromper l'expérience la plus froide et la
mieux réfléchie. On doit donc se rendre sur place,
c'est-à-dire à la frontière, pour me servir du mot em-
ployé jusqu'ici pour exprimer la limite indécise et
indéfinie d'ailleurs du- monde civilisé avec le monde
sauvage. Là un séjour de quelques mois s'impose ; il
doit être entièrement consac_é à obse.ver tout ce que
l'on Voit, tout ce que l'on entend, sans jamais, soi-
même, donner à connaître les remarques que l'on a
faites. A cette limite du monde civilisé il est difficile
de dire où finit la civilisation et où commence la
barbarie. Il y a donc urgence et impérieuse nécessité
de se montrer réservé et sur ce que l'on veut faire et
sur ce-.que l'on va _ faire, le danger, le plus souvent;
n'étant pas dans cet inconnu qu 'on a devant soi et qui
cil impose toujours, alors qu'on vit entouré . de gens
dont les tendances et les aspirations n'ont d'autre objet
que de profiter de toutes les circonstances qui peuvent
être pour eux une occasion de lucre ou . de rapine..De,
classés,-, condamnés, rebuts de toutes les sociétés, le
plus' grand _nombre de ceux qui, de nationalité étran-
gère,-'se réfugient à cette hauteur, sans métier avouable,
sont plus à redouter que les inoffensifs Indiens qui
vivent dans la profondeur des fortes. L'action de la
justice, de l'administration, de la - loi, ne les atteint
pas jusqu'ici, et le vol, l'assassinat, la trahison restent
le plus souvent • impunis. Cette zone, .à -mon T humble
avis, cénstitue la zone dangereuse, car, s'il est vrai'que
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du• contact quotidien, constant, qui résulte du frotte-
ment de cet homme de la frontière avec les Indiens de
l'intérieur, des représailles terribles, toujours enfantées
par les abus, des excès iniques, entraînent des scènes
de pillage, de meurtre, d'incendie, de trahison, oit les
innocents payent souvent pour les coupables, le spec-
tateur, froid et impartial observateur, témoin de ces
faits, ne saurait conclure justement que cet homme
blanc soit un digne représentant de notre civilisation,
pas plus que le caractère féroce et sanguinaire de
l'Indien trompé, volé; pillé, maltraité, soit la marque
distinctive de toute sa tribu et de sa race.

L'explorateur reconnaîtra donc sans effort que, du
côté du monde civilisé, les crimes mis sur le compte
dd tempérament sauvage et barbare de cet Indien sont

le résultat de représailles malheureuses, déplorables,
sans doute, mais expliquées par les abus commis, et, du
côté du monde sauvage, que dans l'esprit de cet Indien,
si borné et si primitif, si ignorant de notre monde, le
discernement ne va pas jusqu'à lui permettre de dis-
tinguer le blanc honnête d'un criminel et de croire à la
parole du premier; personnifiant en lui tous ceux de sa
couleur et de sa race, il fera retomber indistinctement
sur les premiers qui l'approcheront tout le poids de sa
haine, de sa colère et de sa vengeance.

13 novembre. — Au lever du soleil nous nous at-
tendons à une attaque, les Tobas ayant généralement
l'habitude de. se réunir la nuit, de tenir leurs concilia-
bules et dè' dre sur l'ennemi dès que le premier
segment du sOleil se montre à l'horizon. Aujourd'hui, ou

L'arbuste qui se déplace (coy. p. 158). — Dessin do Rion, d'après le texte.

tout au moins ce matin, il n'en est rien : les pertes
Cruelles que nous leur avons fait éprouver la veille ont
probablement ralenti leur ardeur; la mort de quelques-
uns de leurs chefs a jeté la déroute et la conster-
nation dans leurs rangs; les timides et les làches,
dans leur -crainte du fusil, n'osent plus risquer une
attaque, sur l'issue de laquelle ils ne se font d'ail-
leurs aucune illusion. Néanmoins chacun de nous est
à sort poste, attendant que les premiers sons de la
pzicuna (sorte d'instrument de musique dans lequel
ils soufflent) annoncent l'arrivée ou la présence de
l'ennemi. Cette coutume bizarre et puérile de donner
ainsi le. signal du combat est pour eux un moyen
de se rallier et de combiner leurs mouvements ; entre
eux, lorsqu'ils se battent, elle s'explique et se comprend,

mais ici la situation est changée et tourne tout à leur
détriment : aussi ne peuvent-ils soutenir longtemps la
lutte, car leur nombre fùt-il au centuple et leur permît-
il de fondre sur l'ennemi avec impétuosité pour cher-
cher à l'écraser, que le résultat ne serait pas douteux.
Le premier choc est toujours redoutable; mais si, entre
eux, de tribu à tribu, ils peuvent soutenir la lutte
une journée entière, s'envoyant des flèches les uns -aux
autres, contre nous ils se trouvent vite à court de mu-
nitions, ne recevant, en échange de leurs flèches, que
des balles sous lesquelles ils tombent.

A. TuoU_AIt.

(La suite d la prochaene livraiso n .)
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Fabrication des canots. — Dessin de Riou, d'après les documents de l'auteur.

VOYAGE DANS LE DELTA DU PILCOMAYO,

ET DE BUENOS AIRES A SUCRE,

PAR M. A. THOUAR.'.

t885-t886. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

113 novembre (suite). — Nos hommes voudraient ab-
solument se lancer sur la trace des Indiens,- mais .nous
ne pouvons consentir à cette manoeuvre, sans utilité
et qui aurait pour résultat de nous éloigner du point de
l'exploration qu'il m'importe de ne pas abandonner.

Je décide done que le retour à Fotheringhani s'effec-
tuera en descendant le cours du Pilcomayo, et, aussitôt
parcourant la forêt,-j'y découvre une abondance de Sa-
ruhu eriodend on qui va nous permettre de creuser
dans l'épaisseûr des troncs les embarcations nécessaires
à la réalisation de notre projet. En un instant, une pre-
mière ..expérience est faite : l'arbre est coupé, le tronc
est débité, et nous opérons avec des pelles l'extraction
du tissu moelleux, un peu, plus compact et dur que le
sureau, ce qui va nous permettre de donner à notre
embarcation la - forme-la plus appropriée aux conditions
de sécurité nautique exigées. -

1. -Suite. — Voyez p. 145..

LVII• - 147c Ln -

Comme la berge du Pilcomayo sur laquelle nous
sommes campés est élevée au-dessus des eaux d'envi=

ron une douzaine de mètres, l'opération cTe la descente
et de la mise à l'eau nous conte quelque travail, que
ne facilitent pas les moustiques, la chaleur accablante
du jour (41 degrés centigrades à l'ombre à midi) et les
alertes incessantes des espions tobas. Toutefois, vers
quatre heures du soir ; nous avons une embarcation à
l'eau, et trois autres sont sur le point d'être achevées.

L'endroit que nous occupons,-dénommé la Espera.
avait été visité par le major Feilberg, de la marine ar-
gentine, en 1884. Parti de Formosa, en octobre, sur un
petit vapeur, il avait dit se replier, à là suite de la perte
de sés vivres et de la baisse des eaux. 	 _

14 novembre. -- Le baromètre cinq -heures .du
matin est à 760; le ciel est couvert, et une brise de
sud-ouest très froide favorise peu les travaux de mise
.en charqui des animaux de boucherie qui nous .res-
tent. Cette besogne s'impose, puisque nous ne revenons

11
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pas par terre, et elle ne peut s'opérer que sous les ar-
deurs d'un bon soleil, sous peine de voir notre viande
se corrompre. Le jeune lieutenant du détachement, dé-
sireux de voir la campagne se prolonger, est heureux
de ce contretemps, qui me désespère, car mon pauvre
compagnon et compatriote Gillibert souffre de la fièvre
et de vomissements.

Nous nous livrons à la pèche avec le plus grand
succès, et au régime échauffant de la viande nous
substituons celui du poisson. Un fait nous paraît inex-
plicable, c'est la grande quantité de poissons que nous
voyons venir à fleur d'eau, descendre le courant, tourner
le ventre et mourir. En général, l'espèce la plus com-
mune qui nous offre le spectacle de cette mortalité
spontanée nous paraît être celle dite dorado (dorade).
Je m'explique ce fait en remarquant que les eaux du
Pilcomayo, dans cette région, sont extrêmement salées,

et ne permettent sans doute pas au dorado, poisson
d'eau douce, d'y vivre.

Le temps se mettant au beau, nos animaux sont
abattus, et la viande, découpée en tranches minces,
s'étale en guirlandes sur les lazos du campement.

Je profite de la circonstance, voulant me soustraire
aux piqùres incessantes et insupportables des mous-
tiques que cette opération attire davantage, pour passer
en revue les ranchos et les cahutes des Indiens, et re-
cueillir pour mes collections tous les objets qu'ils ont
dit abandonner dans leur fuite. Cette promenade n'a,
du reste, rien de bien attrayant : l'odeur des animaux •
morts, des cadavres, des poissons pourris, ferait reculer
les plus hardis. Dans une de ces visites je recueillis un
fragment de gilet de flanelle et un autre de chemisette
de coton, puis une semelle de soulier cloué. De qui
étaient ces vestiges? A qui avaient-ils appartenu? Ce fut

La Espera (voy. p. 161). — Dessin de Dosso, d'après les documents de l'auteur.

la première question que je me posai. Sans nul doute,
ils provenaient de vêtements à l'usage d'un chrétien.
Malgré de minutieuses recherches, fréquemment répé-
tées, je ne pus rien découvrir qui me révélât d'une façon
plus certaine l'origine de ces fragments.

Les Tobas qui nous avaient attaqués s'étaient éta-
blis dans une jolie clairière entourée de palmiers. Leurs
ranchos (cahutes) étaient bien construits et se distin-
guaient avec avantage par des parois tressées en joncs,
des amas de branches et d'arbustes qui servent généra-
lement d'abri à ceux du nord. Leurs ustensiles de cui-
sine et leurs armes attestaient, par leur fini et leur
multiplicité, un degré de développement auquel, jus-
qu'ici, je n'avais rien trouvé de semblable dans le Chaco.
Ils semblaient avoir les mêmes habitudes que les autres
Indiens; mais, en examinant les cadavres, je remarquai
que les oreilles n'étaient pas percées, qu'ils n'étaient
revêtus d'aucune cotte de caraoatta, et que leurs armes

se réduisaient à la flèche à pointe de fer et à la lance.
Grands et forts, leurs apparences physiques se rappor-
taient exactement au même type que celui des Tobas
du haut Pilcomayo, avec cette différence nouvelle, autant.
que j'ai pu en juger, que leur idiome était spécial.

Cette tribu, d'ailleurs fort connue des colons de la
frontière argentine et paraguayenne, constitue le type
du Toba•dit Pampa, vivant presque exclusivement de
vol et de rapine, semant la terreur dans les estancias
(fermes), et enlevant les animaux des colons. C'est ainsi
que, dans la capture que nous fîmes de quelques-uns de
leurs chevaux et de leurs mules, nous reconnùmes des
marques de propriété argentine, paraguayenne et nlème
bolivienne.

Il n'y a pas à songer à traiter avec ces Indiens, dont les
coutumes sont aussi redoutables pour lés gens de lafron-
tière que pour les tribus voisines du centre du Chaco,
avec lesquelles ils sont presque toujours en guerre.
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A une heure et demie, des cris se font entendre, c'est
une nouvelle attaque : après quelques heures d'une ré-
sistance timide, les Tobas se retirent, laissant derrière
eux quelques morts et blessés.

15 novembre. — Cette nuit encore il nous a fallu
faire bonne garde. Plusieurs coups de feu ont été tirés
contre les Tobas, qui cherchaient à nous surprendre.
L'un d'eux, malgré toute notre vigilance, avait même
osé s'introduire, à la faveur de l'obscurité, jusque dans
le campement, pour y détacher une mule. C'est en ram-
pant et glissant qu'il avait franchi notre ligne de garde,
et qu'il cherchait à se retirer en entraînant l'animal, au
moment où l'un de nous lé surprit et lui fendit la tète
d'un coup de sabre.

La fabrication des canoas ou embarcations est pous-
sée aussi activement que nous le permettent les cir-
constances, pendant. que l'autre moitié des hommes

disponibles s'occupe du chargui et du séchage. C'est la
cause de notre séjour forcé, et nous ne prévoyons pas
pouvoir abandonner ces lieux avant deux ou trois jours.
Cette attente nous paraît longue, car le nombre de nos
malades augmente. Fort heureusement, en creusant au
bord même du Pilcomayo, nous faisons jaillir une
source d'eau d'une qualité à laquelle nous n'étions plus
habitués depuis longtemps, et nous combattons ainsi,
quelque peu, les atteintes de la diarrhée chronique.

Les Indiens nous ont moins harcelés aujourd'hui que
les autres jours, et nous avons pu prendre, pendant
quelques heures, un repos relatif.

16 novembre. — La nuit a été très belle, niais très
froide. Nous terminons aujourd'hui notre besogne, les
canoas sont mises à l 'eau, et nous nous préparons à la
plus pénible des opérations.

17 novembre. — Le départ est définitivement fixé

Ranchos des Touas. — Dessin de Dosso, d'après les documents de l'auteur.

à demain. En conséquence, l'ordre d'égorger toute
notre cavalerie est donné, .car, ne pouvant l'emmener
avec nous, il ne nous convient pas cie la laisser vivante
entre les mains des Tobas. Pour un peu, nos hommes
s'y refuseraient. La mesure était bien prévue cependant
depuis quelques jours, mais on s'en rapportait à un

hasard heureux qui peut-être serait venu en atténuer
les effets. Un sentiment de tristesse plane, envahit tout
le campement, aussitôt que la nouvelle d'exécution
circule. Pour s'en faire une idée, il suffit de savoir que
le cheval, dans la. vie du gaucho, tient une place à la-
quelle même sa femme ne saurait prétendre. Son cheval!
mais c'est une portion de lui-même, c 'est le témoin. et le
fidèle confident de ses émotions, de ses afflictions! Dès
sa plus tendre enfance, avant même de savoir marcher,
il est promené à cheval par son père ou les siens, galo-
pant dans l'immense pampa, la parcourant en tous sens.
Ici, dans la circonstance; le cas. était bien pis : dans

une exploration de cette nature on doit tout au cheval,
qui vous a tiré des bourbiers cl'oit l'on ne serait jamais
sorti sans_ lui. I1 n'est pas un seul de ces animaux à qui
le mettre ne doive au moins une fois la vie, clans. une
attaque ou un passage difficile! L'animal a pour son
maitre, au centre du désert, un instinct d'attachement
facile à reconnaître, en raison même des pénuries. Il
semble qu'il ait conscience de son isolement et du dan-
ger qui l'expose, en s'écartant des lignes, à la voracité
du jaguar, lorsque, suivant son maitre, il se colle, pour
ainsi dire, à lui, docile et obéissant.

Enfin, le moment est arrivé, toutes les résistances
sont vaincues. Je veux revenir par le Pilcomayo, et l'on
obéira : mais bien des yeux sont humides; personne ne
veut être soi-même le bourreau de son propre animal.
Je donne le premier l'exemple, et mon cheval est saisi.
garrotté. Deux hommes lui ont passé le lazo, et le main-
tiennent solidement. Le pauvre animal est là, effaré, là

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



164	 LE TOUR DU MONDE.

gorge tendue, cherchant à se débarrasser des liens qui
l'entravent,- tirant du cellier, pour se soustraire aux
étreintes du lazo enroulé auteur d'un palmier. L'oeil
est hagard,. inquiet ; le couteau brille; un homme
prend position, bien. en face,_à la hauteur du poitrail.
La lame s'enfonce, - le sang jaillit en gerbe. L'homme
fait un pas en arrière, détourne la tète pour essuyer
une larme cluses mains rouges du sang fumant! L'ani-
mal• se débat, jette un regard éploré, profond, péné-
trant, sur tous ceux. qui l'entoiu•ent, se dresse sur les
jambes de derrière, secouant la tète, tirant dû col; tandis
que, cie la plaie béante, s'échappe un flot de sang!...
Vaincu, brisé, dompté, il s'affaisse lourdement et tombe
inanimé aux pieds de ses bourreaux!... 	 -

Au spectacle déjà hideux du champ de bataille vient
s'ajouter celui de ce carnage. 	 -

Toute la journée se passe ainsi, longue, dans- la
mutisme le plus complet. Chacun, dans une secrète
pensée, mais commune, désirant, souhaitant -une atta-
que vigoureuse des Tobas, dans laquelle on se venge-
rait des victimes sacrifiées!...

Elle ne vint pas. Les Indiens eux-mêmes, que nous
avions dédaignés de chasser, de repousser, suivaient
d'un oeil de convoitise et de regret tous nos mouve-
ments : de regret pour la mort de ces animaux avec les-
quels ils auraient si bien pu nous poursuivre; de con-
voitise pour cette quantité de chair sur laquelle ils
allaient, épiant notre départ, se précipiter affamés, mou-
rant de faim depuis que notre présence les retenait
éloignés de la rivière.

Une immense colonne de fumée s'élève dans le nord-
est à proximité du campement et signalé au reste .de
la tribu dissimulée sous bois qu'elle lient sans danger
sortir de 'sa tanière. Nous avons envoyé en effet, cet
après-midi, une de nos embarcations avec cinq hommes
pour couper les troncs d'arbres tombés dans la rivière.
Ce mouvement ne leur a point échappé, et ils sentent
que notre départ est proche. •

Trop tard.pour nous mettre en route ce soir, nous
décidons que demain, à la première heure, nous appa-
reillerons. •	 • 	 •

La nuit se passe "sans être autrement troublée que
par quelgties•coups de-feu de nos sentinelles; tirés sur
les- Tobas.

.18 novembre: -• A -deux heures du matin nous
sommés sur.pied. Noirs éprouvons le besoin de manger,
car; dans la journée d'hier,. les estomacs-étament trop
serrés. Des moutons entiers sont mis • à là broche et
disparaissent .en un instant-, puis nous , brûlons tout ce
que nous Be pouvons emporter. Je dirige l'embarque-
ment, assignant à chacun le • poste qu'il deft occuper;
mais: très: peu de nos ,hommes savent manier la. pelle
grossière que je leur mets dans la. main..

Après une série . d'expériences; de manœuvres, d'es-
ayages, ils la manient •tant bien que r ial. L-es motive-

vents de leur corps menacent à ehagite instant -de faire
chavirer. les- embarcations Tcylindriques :qui .nous. por-
tent . e.t - dont j'ai cherché à augmenter la stabilité en

parant les bordages avec •de longues tiges de bois. De
cette façon, la ccinoa est mieux assise, mais, à l'txem-
ple . des pirogues, son équilibre est instable. Toutefois
nous nous y blottissons trois par trois, l'un pagayant
à l'avant, l'autre à. l'arrière, et celui du milieu, le fu-
sil en main, prêt à, faire feu en cas d'attaque. Quelques-
uns d'entre nous auxquels cette navigation ne sourit pas
suivent à pied le rivage du Pilcomayo. Nos débuts sont
donc loin d'être faciles ; nous n'avançons que très peu,
et les troncs d'arbres tombés dans la rivière, se Multi-
pliant à. l'excès, retardent encore notre marche. C'est à

la hache qu'il nous faut ouvrir le passage, que rend
plus difficile la baisse considérable des eaux.

Dans les angles formés par le rivage et l'axe d'un
tronc d'arbre couché en travers du Pilcomayo, la sur-
face dit rio est presque tout entière couverte de pois-
sons morts, dont nous avons relevé les traces un peu
plus haut. L'odeur qui s'en dégage nous écoeure et
les nuages de moustiques qui s'abattent sur nous en
pénétrant dans leur masse, nous rendent fous. La
figure, les mains sont boursouflées, -les yeux tuméfiés;
les narines, la bouche, les oreilles sont envahies. C'est
à peine si nous pouvons respirer et entendre. C'est un
supplice cruel qu'inflige dans les régions marécageuses
ce chétif et si redoutable insecte. Jamais la force n'a été
plus manifestement impuissante contre une si frêle et
si débile audace. C'est en chantant que le moustique at-
taque et fond sur sa proie : chassé, il revient à la charge,
alors que la main de sa victime, d'un seul mouvement,
écrase, broie, sème la mort, sans jamais réussir à le
faire capituler.

Nos embarcations sont trop lourdement chargées, et.
dans l'arrêt que nous faisons à Midi, nous nous débar-
rassons de tout ce qui ne nous parait pas de première
nécessité. Nos selles et nos équipements sont jetés par-
dessus bord, ainsi que les collections que j'ai eu tant de

•

peine à recueillir. Nous ne conservons que nos provi-
sions de charqui, nos munitions et nos armes.

-Nous relevons de-nombreuses traces du passage des
Indiens; mais, à. partir de ce jour jusqu'à notre arrivée
au Paraguay; notre descente pocirra> s'opérer tranquil-
lement; pas un Toba ne s'avisera de troubler notre
marche. La vue des bords de la rivière-nous offre un-
coup d'oeil pittoresque. La végétation est superbe.
puissante. Des arbres séculaires, tout couverts d'orchi-
dées, entre-croisent leurs troncs envahis par les lianes. .

C'est au pied de ces géants que nous plantons nos
moustiquaires.

19 novembre. —. Ce n'est plus le commandement
de ': A cabàllo! (à cheval, à cheval) qui prélude au
•départ dé la colonne, mais bien celui de : A bordo. ! ,(à
.bord, •à bord) qui nous fait, défiler en ligne. Le temps
est superbe et nous ne sommes arrêtés que par nit
nombre plus restreint de troncs d'arbres dans la rivière.
Le volume des eaux est d'ailleurs un peu plus considé-
rable, et nous augurons d'une heureuse arrivée pro-
chaine en nous laissant glisser au fil de l'eau, dans cette
solitude que trouble seul le bruit de nos pagayes, jetant
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l'émoi parmi les bandes de loutres paria pat'a.nen-
sis), qui s'ébattent sur les bords.

Nous avons bien encore besoin d'expérience pour di-
riger sùrement nos embarcations, mais la bonne vo-
lonté supplée à la pratique, et les cas d'échouage sont
aujourd'hui moins fréquents.

Le temps est chaud. le thermomètre marque 32 de-
grés centigrades à l'ombre.

20 novembre. —Notre marche aujourd'hui a été trou-
blée par un accident, fatal qui a coôté la vie à. l'un de
nous. Les canoas défilaient depuis deux heures environ,
les unes derrière les autres. lorsque l'un des hommes
de l'escorte, cheminant à pied. eut l'idée de vouloir tra-
verser la rivière pour aller recueillir de l'eau douce à
une petite source de la rive gauche. Nous venions, nous
autres, dans les embarcations, un peu plus en arrière.
Malgré les conseils de ses compagnons, le malheureux;
sans tenir compte de ce qu'il ne savait pas nager, entra
dans la rivière, qui lui paraissait peu profonde à cet en-
droit, avec l'espoir de gagner l'autre rive en s'aidant du
tronc et des branches •d'un gros arbre échoué sur la
plage. Mais à peine était-il entré, qu'il perdit pied et
poussa un cri en se débattant. Malheureusement, de tous
ceux qui se trouvaient près de lui, pas un ne savait na-
ger. Nous poussâmes nos embarcations sur le lieu de
l'accident, et un sergent et moi nous nous mimes à sa
recherche, mais inutilement. Nous fîmes halte aussitôt,
et, à l'aide d'un lazo auquel nous attachâmes nos sacs
de cartouches, nous nous mîmes à draguer le fond par
une profondeur de près de dix brasses.

Le cadavre avait disparu, et ce ne fut que le soir que le
corps remonta à la surface. Une fosse fut creusée, et un
petit - amas de sable surmonté de deus branches en croix
indiqua que là reposait notre compagnon, tin vaillant
Argentin qui avait emporté tous nos regrets.

21 novembre. — La journée se passe sans incident
notable. La rivière devient de plus en plus propre.

22 novembre. — Notre provision de charqui com-
mence à s'épuiser : encore deux ou trois jours et il ne
nous en restera plus, l'humidité en ayant fait pourrir
une bonne quantité; cette' perspective, jointe à 'la ré-
pugnance que nous éprouvons à nOus alimenter de
poisson, est bien faite pour nous donner du coup d'oeil
et de l'adresse. Un canard et un carpincho, porc (Sus
Capibat •a), tombent aujourd'hui sous nos balles. Les
carpinchos, qui abondent dans ces parages, vivant en
bandes de dix à douze, sur les bords de la rivière,
excitent surtout notre convoitise, car l'animal est gros
et sa chair est savoureuse. Amphibie, il s'allonge sur le
sable à l'ombre des racines ou des troncs et s'élance
aussitôt à l'eau à la moindre alerte.

23 novembre. — Nous surprenons à l'aube un ma-
gnifique tapir qui, tout étonné, nous regardait de la
berge; quelques canards et carpinchos viennent aug-
menter notre ration de viande fraîche du jour. Mon
pauvre ami Gillibert est extrêmement fatigué, souffrant
de la fièvre et de violentes palpitations.

24 novembre. — Une de nos embarcations chavire.

Je me jette à l'eau et suis assez heureux pour ramener
à terre les trois hommes qui la montaient. Quelques pas
plus loin, c'est au tour de la mienne, qu'un mouvement
de Gillibert fait engager dans les branches d'un arbre.
Nous souffrons affreusement des pieds, car nous sommes
privés de chaussures depuis déjà près de quinze jours :
Le séjour prolongé et constant dans l'eau nous fait en-
fler les jambes.

25 novembre. — Nous tuons aujourd'hui deux
jaguars, un carpincho et un cerf. Tons ces animaux se
laissent approcher de très près : ils n'ont pas encor,-
conscience du danger auquel les expose notre présence.
La rivière est très propre et les coudes moins nombreux.
La chaleur est écrasante, mais nous ne faisons aucune
halte supplémentaire; commençant à pagayer depuis le
lever du jour, nous n'arrêtons que vers onze heures jus-
qu'à une heure, pour reprendre ensuite notre descente
jusqu'au coucher du soleil.

26 novembre. — L'orage éclate violent et la pluie
tombe à torrents; les contre-courants nous retardent
quelque peu. Couchés sur le sable, sous des branches
que nous disposons en forme de cahutes, que le vent
renverse à chaque instant, grelottants, tout transis par
le froid et la fièvre, la nuit nous paraît bien longue !....

27 novembre. — A partir de ce jour jusqu'au 5 dé-
cembre, la pluie ne cessa de tomber. Mes petâcas, ne
formant plus qu'une masse informe, dans lesquelles
sont amoncelés pêle-mêle livres, instruments et muni-
tions, doivent être abandonnées : l'eau qui envahit nos
embarcations nous oblige à les alléger pour éviter des
accidents qui se renouvellent à tout instant. .

28 novembre. — Notre situation devient de plus en
plus critique; nous sommes absolument éreintés de
pagayer du Matin au soir sous le soleil et la pluie. Trois
hommes sont inutilisés, ayant les jambes affreusement
enflées; sept autres sont atteints d'une diarrhée chro-
nique qui me fait craindre chaque jour pour leur exis-
tence.

29 novembre. — Nos forces diminuent à vue d'œil,
et notre marche s'en ressent. L'idée seule que nous
approchons nous aide à supporter, résignés, toute cette
série d'innombrables péripéties.

39 novembre. — J'ai moi-même passé une nuit
affreuse, et il m'est impossible de rester cinq minutes
debout sur mes jambes, qui flageolent. Gillibert est au
plus mal....

l ei décembre. — La découverte que nous faisons
d'une plante que mes hommes appellent paiko, en gua-
rani cctar'e, atténue quelque peu notre état maladif.
Prise en infusions, nous lui reconnaissons de réelles
propriétés astringentes.

2 décembre. — L'orage et la pluie redoublent.
3 décembre. — L'un de nous tire un carpincho ;

la halle lui traverse la tète; l'animal ne tombe pas sur
le coup et se précipite àl'eau; un homme, croyant qu'il
est mort, s'approche pour s'en emparer, et nous l'en-
tendons pousser un cri affreux. Le carpincho, qui n'était
que blessé, a, d'un coup de dents, traversé le bras de
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notre compagnon de part en part, et nous avons toutes
les peines du monde à détacher l'animal. Notre flot-
tille s'allonge de plus en plus et nos bras s'engour-
dissent.

4 décembre. — Quelques coups de hache que j'ai
entendus hier dans l'épaisseur de la forèt m'ont fait
augurer que nous allons atteindre une de ces cahutes
habitées par les bticherons du Paraguay.

5 décembre. — Il est neuf heures du matin, lorsque
tout à coup, au détour d'un coude du Pilcomayo, nous
entendons des cris désespérés. Nous apercevons une
femme qui s'enfuit d'une cahute, emportant un enfant

à la mamelle; puis des hommes apparaissent, criant,
gesticulant, armés de haches et de fusils. Nous cher-
chons à comprendre : ce sont des civilisés, et cependant;
comme nous nous apprètons à descendre à terre, ils
nous menacent de leurs armes. Il n'y a plus de doute,
ils nous prennent pour des Tobas. Notre état de déla-
brement et de misère prète d'ailleurs à. la confusion,
que provoque encore notre ignorance de l'idiome gua-
rani qu'ils parlent. Enfin, l'un d'eux, qui comprend
l'espagnol, s'avance, rassure les autres, et ces pauvres
diables s'empressent aussitôt autour de nous.

Ils nous avouent qu'en effet ils nous prenaient pour

Passage difficile (coy. p. 164). — Dessin de Riou, d'après les documents de l'auteur.

des Tobas, et nous apprennent qu'ils exploitent les fo-
rêts pour le compte du grand établissement paraguayen
établi à une dizaine de lieues-plus bas.

Je décide aussitôt . avec le capitaine que lui et ses
hommes -resteront ici, attendant mon retour, jusqu'à ce
que j'aie atteint à pied le premier poste qui peut nous
offrir quelques secours; il est situé à deux lieues de là.
Le sergent et Gillihert veulent absolument m'accompa-
gner et se chargent de ramener une charrette et deux
chevaux de .selle pour conduire les hommes, le lieute-
nant et le capitaine, qui sont dans l'impossibilité ab-
solue de pouvoir marcher. Nous arrivons bientôt, mais
nous ne trouvons absolument rien que des péons, vi-

vant au jour le jour. Je renvoie un de nies compagnons
aviser de ce contre-temps le capitaine et mes hommes,
et je l'avertis de mon départ pour l'obi'age principale,
à six lieues de là.. J'engage Gillibert à m'attendre.
ici, mais le brave garçon ne veut pas rester seul.... Il
ira quand môme, jusqu'à ce qu'il tombe!... alors la
charrette qui viendra le ramassera!... Nous partons,
l'orage éclate de nouveau, et la pluie, détrempant le sol
argileux, le rend glissant. Nous trébuchons, nous tom-
bons presque à chaque pas ; enfin, presque à la nuit,
nous apercevons un homme à cheval qui s'avance vers
nous et que je reconnais: c'est le majordome cle . la pro-
priété; il nous fait monter sur son cheval, et, quelques
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heures  après, nous sommes _mollement; étendus sur un
lit de sa-cahute.	 •

Le. lendemain, de bonite heure,. arrivèrent nos con-
pagnons, itu moment même où quelques.. amis frac-
çtiis et paraguayens de l'Asuucion .vibrent nous sa-a
hier.	 :	 -

Le surlendernain, les hommes gagnèrent, en attendant
notre - retour, lé fort Fotheringham, -pendant .qu'avec
Gillibert je me.-dirigeais su-r l'Astincion -pour donner
avis au gouvernement argentin de notre heureux re-
tour.	 .

En: mettant le pied sur .le.quai, nous.voulù mes pren-
dre le tramway qui conduisait à notre hôtel. Notre air
misérable, maladif, inspira peu de confiance au conduc-

tour, qui, nous voyant déguenillés et sans argent, nous
pria de descendre. Nous limes la route à pied : il n'y
avait pas de doute, nous étions bien sur le territoire du
monde civilisé!...
- 'Nous ne séjotirnames à l'Asunc.ion que le temps
strictement nécessaire pour nous vêtir, recueillir quel-
que argent, et nous nods embarquâmes, le 9 décembre,
à bord du vapeur Taragui pour Formosa et Buenos
Aires. T-

.... Je remis l'escorte au gouverneur, je me séparai
de mes braves compagnons; nous.•itous serrâmes les
mains dans .une émotion. pénible. Quatre. jours après,
nous arrivàmes à Buenos Aires.
- Épilogue : trois hommes moururent des suites. des

. (oui .'e dents du en 'pincho (voy. p. 16€-[€7). — Dessin de Rion, d'après les documents de l'auteur.

privations endurées, et, quelque temps après, ce fut le
tour de mon brave ami . GilliberL Le. pauvre - garçon
avait complètement perdu la santé; malgré sa jeunesse
et Cous-les soins-qui - lui furent prodigués - car il n'avait
que vingt-trois ans. - la maladie. empira. _ Soli retôur•
en France fut décidé, et .c'est .en. routé, bord ., bord, cju'à
l'escale .de Rio dé Janeiro, son, état s'étant .aggravé,
on dut l'abandonner. .Tout . espoir de. revciir la..France
était_ perdu : pour :lui, et :ce • fut entre tin_ fiévreux. et
un moribond. qu'expira mon pauvre, compagnon, salis
une .consolation, .sans .li ami..pour.lui_ fermer lés
yeux!.	 .	 .	 ... .	 .	 ..	 _.	 .	 .	 .. _	 .	 .	 .

Je. ne.saurais rendre un plus bel .hom age..à la nié-
moire dé ceux qui succombèrent par suite des fatigues
de cette_ eXplo-ration, .qu'eut transcrivant; ici-: Mente le

texte du télégramme que m'adressa le colonel Fothe-
ringham, gouverneur .de Formosa.

Formosa, 8 décembre 1885. •

• et- Monsieur Thouar, chef-de l'expédition dit
. -Pilcomayo, Asuncion.

Recevez, monsieur- Thouar, mes félicitations leS
plus_ sincères, .pour votre brillante •exploratioti. Les
éloges . que vous me faites du capitaine, du lieutenant
et de la troupe de la lre -du"5 e m'ont ému.

Je n'en attendaispas moins, mais chaque laurier qui
s'ajoute à notre pavillon est un motif de plus d'orgueil
et d'allégresse nationale.

;Vous_ avez fait' une exploration que jusqu'à. présent
oit- considérait comme impossible, et: je suis certain- que
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le gouvernement et le pays estimeront à. leur juste
valeur votre glorieux succès.

Je vous attends pour vous serrer la main et vous
présenter personnellement les félicitations qui vous

sont dues.
Colonel ForHEnixGHA>I.

gouverneur de Formosa.

Le but qui nous avait été fixé était donc atteint. Il
s'agissait en effet de reconnaitre la partie sud du delta
du Pilcomayo, d'en étudier la topographie et l'hydro-
graphie, de réunir mon itinéraire de 1883 à celui de
cette campagne, et de compléter mes observations par
l'étude du bas Pilcomayo, de façon à pouvoir conclure
sur son état de navigabilité clans toute l'étendue de son
cours, que j'avais parcouru et exploré depuis le pied des
Andes à la mission de San Francisco, jusqu'à son em-
bouchure dans le rio Paraguay.

Je n'entrerai point ici dans des développements scien-
tifiques. Il me suffira de dire que les conclusions du
rapport que j 'ai présenté sont appuyées par :

500 observations hyclrogra.phiques du bas Pilcomayo ;
400 observations météorologiques;
1 230 observations topographiques;
10 observations astronomiques;

dont l'ensemble m'a permis d'établir tout dernièrement
la carte du cours du Pilcomayo et 35 grandes planches
topographiques de l'itinéraire parcouru.

II. — DE BUENOS AIRES A SUCRE.

J'étais encore à Buenos Aires, refaisant ma santé,
lorsque je reçus, de la part du président de la répu-
blique Bolivienne, l'invitation de me rendre en Bolivie.
Je bouclai ma valise et me mis aussitôt en route. Ce
voyage, dont Sucre était le terme, dura de février à juil-
let 1886, à travers les provinces du nord de la répu-
blique Argentine, le sud bolivien, le haut Pilcomayo
et le territoire des Missions.

Le 26 février 1886 je pris le train à Buenos Aires
pour Belgrano, où je séjournai environ quatre jours, et le
2 mars j ' arrivai à Campana par le train du soir. C'était
là le point extreme atteint par la ligne en exploitation
entre Buenos Aires et Rosario de Santa Fe. Aujour-
d'hui la voie ferrée est terminée et relie ces deux centres
importants.

Je dus donc, à cette époque, opérer mon transborde-
ment et je pris place, à six heures trente du soir, à bord
du vapeur Trident, de la compagnie française la Pla-
tense. Nous y hunes le lendemain matin de bonne
heure. J'y fis quelques amplettes, et, à huit heures du
soir, je pris le train pour C6rdova et Tucuman.

La circulation des trains entre Buenos Aires et
Tucuman se fait rapidement et commodément, là, où il
y a quelques années à peine, il fallait, pour parcourir
la distance à travers les pampas et les salines, se blot-
tir dans une diligence pendant plusieurs jours.

Actuellement les sleeping-cars permettent au voya-

geur de dormir jusqu'à Cdrdova, et d'atteindre, qua-
rante-huit heures après, Tucuman.

J'avais à Tucuman des amis, que je fus heureux de
revoir. Je séjournai donc là quelques jours, et ce fut
dans cet intervalle que je fis la connaissance de mon

brave compagnon Th. Novis. Il me manifesta le désir
le m'accompagner. Bon dessinateur, il pouvait me
rendre bien des services; je n'hésitai plus lorsque je
sus que, Alsacien ayant opté pour la France, il était né
à peu de distance du village de Ringel, le dessinateur
qui accompagna Grevaux et mourut avec lui.

La colonie française, mue par un sentiment de géné-
rosité, s'intéressa à notre voyage; e11e mit très généreu-
sement à la disposition de Novis ce dont il pouvait
avoir besoin pour diminuer nos charges.

Le jour du départ arriva. Nous primes congé de tous;
et en particulier du sincère ami qui dans cette circon-
stance, et dans bien d'autres, nous avait ouvert et son
coeur et sa bourse.

La ligne ferrée qui doit réunir Tucuman à Salta
n'étant pas encore terminée, nous primes le train jus-
qu' à la station en exploitation. Dans ce voyage aussi
bien que clans le précédent, je ne saurais oublier de dire
que le Ministère de l'intérieur, ayant fait mettre des bil-
lets de circulation à ma disposition sur le réseau des
lignes ferrées, je dus à sa générosité de faire le trajet
gratuitement.

Le dimanche 1" mars 1886, nous arrivâmes à Vipos,
puis nous passâmes au Tala, première poste d'où nous
allions commencer notre voyage en diligence. On nous
présenta à l'un des plus riches et des plus aimables
négociants de Salta, M. Pio Uriburu, en compagnie
duquel nous fîmes route sur Salta.

La maison de poste clans laquelle nous prîmes gîte
se compose de deux rez-de-chaussée, dont l'un sert
d'habitation, et l'autre de hangar. Les diligences étaient
là, lourdes, pesantes. Le départ étant fixé au lendemain
matin de bonne heure, conducteurs et postillons, avec
l'insouciance du gaucho, profitent de la besogne ter-
minée pour se disputer leurs billets de banque au jeu
de la tata. La tava est une vertèbre ou une articulation
du jarret d'un mouton, qui a été préalablement polie au
couteau. L'une de ses faces porte le nom de azar (ha-
sard), l'autre de suei'te (chance). On la lance, et, suivant
qu'elle retombe sur le sol d'un côté ou de l'autre,
on a perdu ou gagné. Nos gauchos jouaient avec l'ani-
mation et la désinvolture d'hommes qui se soucient
peu des pertes parce qu'ils se sentent capables de les
réparer le lendemain. Celui qui faisait fonction de
caissier, accroupi au pied d'un algarrobo, comptait les
coups, proclamait, la chance et, sortant les billets de
banque, qui formaient l'enjeu, des doigts de ses pieds
entre lesquels il les tenait pliés, il en faisait la réparti-
tion aux joueurs favorisés. Leur type était original, sym-
pathique et expressif à la fois. La tète était coiffée d'un
large chapeau de paille, planté en arrière, ou infléchi
sur un côté, ou simplement d'un mouchoir; la figure
était encadrée de la barbe taillée en pointe ou simple-
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ment en brosse. Comme vêtements, — une veste ou un
poncho, une ceinture de cuir, taillée, piquée,' cousue
avec art, toute garnie de pièces de cinq francs (pala-
con) en guise de boutons, les pantalons dans les bottes,
et le couteau traditionnel à la ceinture. Quant à la chi-
ripa, sorte de poncho recouvrant les jambes et main-
tenu à la taille, elle étale ses couleurs bariolées sur les
lines bottes vernies.

Le souper est servi, Fasado est apporté fumant.
Chacun fait honneur au repas et s'allonge ensuite sur
sa couche (cotre, lit de sangle) ; •tandis que nos voisins,
s'accompagnant de la guitare, chantent une gilana ou
dansent un bolero.

15 mars. — De bonne heure tout le monde est sur

pied; les bagages sont chargés, hissés dans le coffre
de la diligence, en arrière, solidement attachés et re-
couverts d'un cuir. Les longues chaînes de fer servant
à maintenir les mules sont étalées, alignées, égali-
sées; deux ou trois postillons sont déjà à cheval, pour-
suivant de toute la vitesse de leur monture les ulules
qui fuient, courent, s'échappent, jusqu'à ce qu'une main
habile, lançant le lazo, les arrête au passage. C'est
l'oreille basse qu'elles sont amenées, attelées et enré-
gimentées, trois par trois, sur quatre rangs. Tout est
prêt : le conducteur est à son poste ; les postillons, ar-
més de leurs fouets (lciligo), sont en selle ; les voyageurs
montent, s'entassent; la diligence s'ébranle, les mules
prennent le galop sous les claquements du fouet et les

Le jeu de la lava. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Novis.

cris des postillons : on est en route! A cette allure les
soubresauts sont fréquents, mais qu'importe! on n'en
connaît point d'autre, et, pour traverser un bourbier ou
en arracher la diligence, la vitesse est doublée.

Les postes, c'est-à-dire les relais, sont établies suivant
les distances à parcourir. Tous les animaux y sont par-
qués, et en un clin d'oeil on a renouvelé les mules, qui
fournissent souvent trois heures de galop! C'est ainsi
que nous passons le . Carnpo de los Dlogotes, puis Are-
nales, atteignant dans l'après-midi Rosario de la Fron-
tera. Le village est .petit, mais coquet, pittoresquement
situé; il peut posséder de 800 à 1 000 feux environ. Il
est connu par la bénignité de son climat, la salubrité
et l'abondance des eaux thermales, dont sont si riches
les environs. Les maisons sont propres, élégantes, et les
rues bien percées. La société d'élite, de Tucuman, de

Salta, etc., s'y donne très fréque>liment rendez-vous.
Notis traversons la rivière, nous nous embourbons,

puis nous nous arrêtons enfin au Pozo Verde, heureux
de descendre et de pouvoir nous dégourdir les jambes.

Il n'y a ici qu'une cahute. Nous ne pouvons songer
à continuer notre route, car les chemins sont défoncés
par les pluies. Nous nous installons le mieux que nous
pouvons sous un toit à travers lequel filtrent les gout-
tières; mais chacun prend son parti en brave, et le som-
meil ne tarde pas à s'emparer de nous.

16 mars. — Notre route se continue ainsi aujour-
d'hui, sortant d'un bourbier pour retomber dans un
autre, ce qui nous oblige à descendre à tout instant de
la diligence pour l'alléger. Nous passons de cette façon
Yatasta, Yataso Metan, San José de Metano, las Con-
chas, l'Estequo et Rio de las Piedras.
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Ge dernier endroit est généralement malsain; ries
fièvres pernicieuses y règnent. Nous n'y passons que la
nuit, clans la plus complète insomnie, car les vinchu-

cas, sorte de grosses punaises, nous rongent littérale-
. ment.

17 mars. — Je n'éprouve qu'un goût -médiocre pour
les cahotements et soubresauts rie la diligence.: la fin
de l'étape, nous arrivons plus fatigués que si nous
avions marché; les courses insensées -d'ailleurs, au
triple galop sur des pentes à double inclinaison, nous
ont donné l'occasion d'apprécier la sûreté de mains du
conducteur et l'habileté des postillons ; mais les incli-
naisons sont tellement fortes et les accidents qui en ré-
sultent si fréquents, que, ma foi, je prends la résolution
d'aller à pied.

Chemin faisant, je fis la rencontre de l'ingénieur
directeur en chef des travaux de la ligne ferrée, qui
se rendait à Salta, à cheval, avec plusieurs animaux de
rechange. Il eut l'amabilité de m'en offrir un. J'eus
ainsi le plaisir de franchir avec lui la distance qui nous
séparait de cette dernière ville.

Je rejoignis mes compagnons à Cobos, point situé sur
la bifurcation de Tucuman à Salta et de Tucuman à
Jujuy, et, le lendemain vers midi, nous aperçûmes par'
la gorge du cerro:de Portizuelo la belle vallée fertile
dans laquelle Salta s'étalait à. nos yeux en. une• masse
blanche de laquelle émergeaient les dômes et les flèches
des églises. Le soir nous étions confortablement instal-
lés à l'hôtel de la Paz.

19 mars. — Nous n'étions point fâchés, comme on
pense, d'en avoir terminé avec la diligence. Aussi la per-
spective de franchir à cheval les trois cents lieues qui
nous séparaient de Sucre par l'itinéraire que nous nous
étions fixé, n'avait-elle rien pour nous de bien effrayant.

Un arrêt ici nous est commandé, soit que nous traitions
avec un muletier pour lui louer ses animaux, ou que
nous en achetions pour notre propre compte ; ce dernier
parti nous paraît le plus profitable. Je me préparais
donc à parcourir la ville, lorsque le garçon de l'hôtel
m'annonça qu'un compatriote voyageur, qui venait d'ar-
river de Bolivie, s'était informé de moi et avait mani-
festé le désir de m'être présenté. Sans plus de formes..
je me fis indiquer sa chambre et je frappai à sa porte.
Les saluts furent échangés, et il m'apprit que, venant.
de parcourir la Bolivie, oh il se livrait à des études de
paléontologie, il avait vécu longtemps au milieu d'une
tribu de Ghiriguanos, puissante et redoutable, dont le
chef,. s'étant lié avec lui d'amitié, lui avait offert un su-
perbe cheval, qu'il avait accepté. Il sollicitait de moi le
service de me charger du cheval, tout harnaché, de l'em-
mener sur les bords du Pilcomayo et de lui rendre 'la
liberté. Son air contrit, apitoyé, donnait à ses paroles un
tel accent que je le pris pour un fou ou pour un fu-
miste : il n'était que fumiste. Il disparut dans la nuit,
emmenant son cheval sans bruit, et sans payer l'hô-
tel. J'eus plus tard le mot de l'énigme à mon arrivée à
Sucre et j'en rendrai compte au lecteur.

Possesseurs de six belles mules, il , ne nous restait

plus qu'à nous mettre en route, mais nous ne lais-
sâmes pas Salta sans emporter les manifestations de
sympathie que nous prodigua la colonie française de
la ville.	 •

22 mars. — Le harnachement est. laborieux ; nos
animaux, qui étaient  au pacage depuis environ six
mois, se montrent peu dociles. Tant bien que mal. nous
parvenons à les seller et à les charger; mais une des
mules dont la charge s'est déplacée prend peur, part au
galop, jetant le trouble parmi les autres, qui s'empres-
sent de l'imiter. Après trois heures d'une chasse pé-
nible, nous parvenons à les rallier. De ce pas nous
n'allons guère vite : c'est à peine si nous avançons d'une
lieue eu trois heures. La nuit nous surprend, une nuit
noire, dans laquelle nous ne distinguons rien. Unc
pluie fine nous pénètre jusqu'aux os, et les rios, gros-
sis par des pluies récentes, sont très dangereux dans
cette obscurité. Il nous faut coucher ainsi à la belle
étoile, en rase campagne déserte, exposés à nous ré-
veiller demain sans une mule ou à continuer notre
marche au risque de nous casser le cou dans les que-
bradas et de: nous voir emportés par le courant. Nous
apercevons heureusement une lumière, celle d'une mi-
sérable cahute. Nous nous y dirigeons et, après une
série de chutes sur les pierres et dans l'eau, nous attei-
gnons enfin un gîte qui semble devoir mettre fin à de
si fâcheux. débuts. -

La région est connue ici sous le nom de Ubicrna.
Je m'avance à cheval devant la cahute et sans mettre
pied à terre, car c'est une des règles élémentaires du
voyageur, qui doit attendre d'y être convié par le pro-
priétaire. Je frappe dans mes mains et appelle la coma-
cire (commère), la virago de céans. Celle-ci en a bien
les allures et le caractère. Nonchalamment elle s'avance
sous les traits d'une métisse, et sa figure boursouflée a
bien les apparences graisseuses de tous les buveurs de
chicha. A toutes mes questions qui ont pour objet de
nous assurer un gîte, de procurer à nos animaux du
pâturage, le ncula, seitoi' (rien, monsieur) se répète avec
une cadence qui nous désespère. Transgressant pour
une fois mes habitudes, je mets pied à terre et j'engage
unes compagnons à exécuter le même mouvement. Nous
nous installons sous un hangar dont le toit menace de
nous tomber sur la tète, et il ne nous reste plus, dans
l'impossibilité d'obtenir ou d'acheter la moindre par-
celle de mais, qu'à nous sécher au feu autour duquel
nous nous tenons accroupis.

23 mars. — Notre péon, conducteur de mules, doc-
teur s'il vous plaît, mais je n'ai jamais pu savoir en
quoi, à moins que ce ne soit dans l'art de lancer les
ajos, est de fort mauvaise humeur. Il a passé une
mauvaise nuit et se plaint des gouttières qui ont fripé
ses manchettes et son col, jadis blancs. Pendant qu'il
procède au chargement, avec une lenteur que ses mau-
gréements expliquent, j'aperçois des poules et des mou-
tons que la mégère est en train de pousser dans l'épais-.
seur des taillis, afin de les soustraire à notre vue. Je
la prends en flagrant délit, et lui demande pourquoi,;

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



VOY AGE DANS Lt DELTA DU PILCOMAYO.	 173

hier soir elle nous a refusé la vente d'une poule ou
d'un mouton. « Las gallinas (les poules), me répond-
elle, sont au patron; las ovejas (brebis) sont ajenas. (à
autrui) !... » Impossible de lui tirer un hot de plus !...

Enfin, après de nouvelles algarades de nos mules
encore en humeur de . gaieté, nous nous mettons en
marche cahin-caha. Nous passons la Caldera, où nous
déjeunons, et atteignons le rio Blanco sans autre en-
combre que la pluie sur le dos.

24 mars. - La route devient mauvaise : le lit de hi
rivière que nous suivons est pavé de pierres et de
blocs, parmi lesquels nous n'avançons que très lente-

ment. Le rio Jerico, que nous atteignons à dix heures,
est gros et torrentueux. Notre conducteur, qui est aussi
prudent que circonspect, hésite à passer la rivière:
« Sabe llev'ar gente (Elle sait emporter les geais) », me
dit-il. Il nous regarde tranquillement nous engager clans
l'eau, éperonnant nos mules rétives. La mienne s'abat :
j'en suis quitte pour un bain de jambes. Une fois sur
l'autre rive,. nous ayant vus passer sans danger, il se
décide à venir nous y rejoindre. Nous prenons le trot.
et bientôt . nous voyons apparaître la belle ceinture des
uiontagne's qui entoure la fertile vallée de Jujuy. De
belles cultures de maïs alternent avec les pàturages au

Au triple galop sur les pentes. — Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. Nevis.

centre desquels se détache Jujuy, dans un bouquet de
verdure. A notre arrivée, nous trouvons la ville un peu
morne et silencieuse, sous le coup de-la-lutte politique,
en vue des élections prochaines à `la présidence de la
République.

Le même itinéraire avait été suivi en 1882, par le
docteur Crevaux. Je retrouvai donc partout des souve-
nirs personnels à la mission: C'est ainsi .que deus let-
tres du docteur; adressées, l'une à M. Didelot, et l'autre
it M. Joseph Crevaux, à Paris, restées entre les mains
d'un ami, me frirent remises à mon passage. Je les
envoyai à Paris, au Ministère • de l'instruction pu-
blique, qui les fit parvenir aux destinataires..

Le Ministre de l'intérieur de Buenos Aires avait bien
voulu faire adresser, par le directeur général des postes
et télégraphes, des recommandations à toutes les auto-
rités locales du transit, afin de me pourvoir de tout ce
dont je pourrais avoir besoin. Les mêmes mesures furent
prises en Bolivie et en Paraguay. On voit combien sont
dénuées de fondement les allégations qui tendaient à
nous représenter,` mes compagnons et Moi,. comme
ayant eu à souffrir de l'arbitraire ou d'un coupable
abandon.•

Les travaux de construction du chemin de fer de
Salta, ou mieux de Cobos à Jujuy, avaient attiré dans
cette dernière ville un certain nombre de conducteurs
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et d'ingénieurs français ; nous Mmes heureux de . faire
leur connaissance, et de profiter. des précieuses indica-
tions qu'ils voulurent bien nous fournir.

Le 27 mars, nous laissons Jujuy et, traversant de
magnifiques pâturages qui alimentent de nombreux
troupeaux d'animaux, qu'on exporte le_ plus générale-
tuent "en Bolivie, nous entrons, pour ne plus la lais=

ser qu'à Humahuaca, dans la Quebrada, rivière du
même nom.	 .•

28 mars. — Notre départ est toujours laborieux; nos
animaux sont rétifs : aussi perdons-nous une bonne par-
tie de la matinée. La saison est d'ailleurs pluvieuse;
et la route qu'il nous faut suivre clans le lit est très diffi-
cile, car les eaux sont fortes, le courant violent; le sol
est jonché.de grosses pierres charriées par les eaux, et
les cordons indicateurs qui servent à fixer les limites du
passage, dans la belle saison, ont été emportés, balayés
par les torrents. Aussi nous perdons-nous à chaque pas
dans ce labyrinthe, attendant la présence de quelque
pauvre métis conduisant un âne pour nous renseigner
ou le suivre à la piste.

La campagne commence, et, bien que nous traver-
sions ici encore une zone civilisée, le caractère des
pauvres gens de cette •région, ruinés par une récente
inondation, l'aspect sauvage des lieux, encaissés entre
des contreforts abrupts, dénudés, l'absence de villes et
la rareté des villages construits de loin en loin, don-
nent au paysage une physionomie sévère, morne, à
laquelle vient s'ajouter la monotonie de cette intermi-
nable Quebrada toute parsemée de pierres .et de blocs
au milieu desquels nous nous débattons.

C'est ainsi que nous arrivons à la Puerta de_Ghorillo,
où nous. nous préparons à dévorer une épaule.de mou-
ton que nous nous sommes procurée pour le prix de
sept sous. Nous la faisons rôtir et la mangeons sans
pain, car d'ici longtemps il ne nous faut plus compter
sur cet aliment, qui nous fait si grand défaut à nous
autres Français. Novis, qui n'est pas encore habitué,
supporte mal cette privation, à laquelle ne supplée pas
la farine de maïs en bouillie' ou en pâte.

En arrivant au Volcan, ainsi appelé parce que, dans
le voisinage du lieu, les eaux, détrempant les flancs
schisteux et argileux des contreforts, provoquent des
éboulements et des glissements, nous trouvons; autour

des deux ou trois cahutes qui constituent le village, un
certain nombre de paysans, hommes et femmes; tout

bariolés dans leurs ponchos ou leurs jupons de, grosse
futaine aux couleurs éclatantes. C'est.aujoùrd'hui di-
manche, et le propriétaire est eh train de prélever .sur
ses fermiers la dîme annuelle, à raison de. 4 pour 100, ce
qui nous explique la. grande quantité de moutons et de
chèvres que nous voyons autour de nous, et,poùrquoi
tout ce monde s'agite et se débat dans la défense de_ses
intérêts. Ce soir, chacun regagnant sa cahute,•les femmes
conduisant le troupeau, les hommes mâchonnant la
coca, jetteront aulx .échos de la; montagne,-en s'.accom-
pagnàut de l'inoubliable guitare ou chararigo; une noté
perçante et gaie.

Nous traversons le passage dangereux d'un bourbier,
suite d'éboulements, sans accident sérieux, grâce au
guide que ces braves gens avaient dépêché pour nous
aider, puis nous reprenons notre marche.

La rivière se fait un peu moins rocailleuse, mais les
contreforts sont plus élevés et plus tourmentés, et les
vents du nord ou du sud qui soufflent dans ces im-
menses couloirs nous aveuglent et nous gèlent.

Sur la foi d'un renseignement que nous avions de-
mandé à un de ces nomades qui arpentent la Quebrada
avec leurs jarrets d'acier, nous nous étions séparés de
nos charges pour atteindre plus vite le gite. Novis souf-
frait un peu de la fièvre. Trop confiants dans l'espoir
que nous arriverions de suite, nous faisons des lieues
et des lieues, qui se succèdent sans que nous rencon-
trions la moindre des cahutes que nous devions trou-
ver si « près ». La nuit nous surprend. Nous nous per-
dons, mais nous arrivons enfin, vers huit heures du
soir, à un gite, sans attirer ni sur Novis éreinté ni sur
moi les empressements de la patronne, plus occupée de
savoir d'où nous venons, où nous allons, ce que nous
faisons, etc., etc., que de se hâter de nous offrir une
tasse de thé ou un plat de chope, soupe aux pommes de
terre. A toutes mes questions, l'inévitable no hay se
répète, mais cette fois je ne m'en tiens pas à ce refus.
Une ruse que la nécessité me fera pardonner me permet
d'obtenir tout ce dont j'ai besoin : « Tata, lui dis-je,
tata, cura (tata, curé) ». Or, tala en quichua veut dire
« père ». A ces mots, elle tombe à genoux et me baise
la main « i Hay de lotlu! (il y a de tout) », me dit-elle;
et le fait est que rien ne manqua. Il ne faudrait pas
toutefois abuser de cette supercherie : elle ne serait pas
sans danger.

29 mars. — La largeur de la Quebrada est considé-
rable; en certains points elle présente des plages sablon-
neuses, que les habitants s'empressent de mettre en cul-
ture, et c'est ainsi que, de temps en temps, des champs
de seigle, de luzerne, de niais, viennent égayer la vue,
en attestant la puissante fertilité du sol ; malheureuse-
nient . les eaux rongent de plus en plus les bords, empor-
tant une partie des propriétés et des cultures. C'est la
ruine, la misère et, par suite, l'abandon des lieux!

En vain, pour protéger certains points, on cherche à
endiguer; en-plantant à grands efforts des pieux, con-

solidés par des blocs amoncelés. La crue arrive, rapide.
formidable, s'annonçant par le bruit sourd du tonnerre.
Les habitants fuient épouvantés, se réfugiant sur les
hauteurs. La trombe passe, comme unie avalanche, ar-
rachant, broyant tout ce qui se trouve sur son passage
et lui résiste.

Ce qui nous frappe ce matin en serpentant autour des
champs de luzerne, c'est le passage des gamins se ren-
dant: à l'école. Pieds nus, le poncho sur les épaules,
ils courent, sautent, gambadent. A notre approche, ils
s'arrêtent, se: découvrent et nous adressent leurs bue-

nos dia , senor. (bonjour, monsieur). Il n'est . pas. un
coin :chi territoire argentin, si: pauvre; si retiré qu'il
soit, qui n'ait son école. Interrogez un dé ces pauvres
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enfants à la figure intelligente, et vous serez étonné de
ce qu'on lui a déjà appris à son âge. La république
Argentine donne aux fils des plus pauvres habitants
des campagnes les plus reculées un degré d'instruction
dont ne jouit pas toujours encore le fils du paysan
d'Europe.

Nous arrivons à Tileara, joli et coquet village dissi-
mulé au pied d'une côte. Grâce à l'amabilité du corre-
gidor, on nous indique une maison où l'on nous donnera
l'hospitalité. On nous y conduit, et nous y trouvons
comme propriétaire un de ces hommes qui là-bas met-
tent de l'empressement àfaire preuve de sentiments hos-
pitaliers. Ce n'est point qu'il soit riche, tuais il offre ce
qu'il possède de bon coeur, et les caresses que nous fai-
sons à ses jeunes enfants, avec quelques bibelots que

nous leur distribuons, nous ont valu ses bonnes grâces
et sa confiance. Sa franchise et sa bonne humeur nous
égayent. Il m'apprend qu'il y a, à quelques pas, deux
sources dans lesquelles se meuvent des animaux qu'il
appelle des cangrejos (crabes). Ge renseignement excite
ma curiosité, et, me rendant à l'endroit indiqué, j'y
trouve en effet un ruisseau de l'eau la plus limpide, où
s'ébattent de nombreuses écrevisses. Ma pèche fut abon-
dante et je revins tout heureux au logis.

Je me mis en mesure de les cuire moi-même, redou-
tant que la cuisinière, sorte d'Indienne mal peignée,
trompant ma confiance, ne les jetât aux ordures. Le
fait est qu'ici personne ne les mangeait; tout au plus
s'en servait-on, me dit mon gaucho, en les écrasant
vivantes, sous forme de cataplasme, pour se guérir de

douleurs rhumatismales ou névralgiques. Aussi l'éton-
nement fut-il au comble lorsque j'annonçai que, nous
autres, nous allions en manger.

Comment, nous, des gringos, des étrangers qui pa-
raissaient si supérieurs à notre hôte, si pleins de sa-
voir, ' c'était ce que nous mangions dans notre pays!
Il n'y avait donc pas de viande chez nOus! Et il ne
cessait de me répéter : « Ici,' nous autres, nous n'en fai-
sons que des cataplasmes . Mais où sa stupeur fut
grande, ce fut quand, tout entouré de la famille et de
quelques voisins qui étaient venus voir l'opération, je
sortis une à une les écrevisses toutes rouges. Ils ne
pouvaient s'expliquer la métamorphose, et toutes met
affirmations que la cuisson avait seule opéré ce miracle
ne réussissaient pas à les convaincre. A un gamin qui
m'avait aidé dans l'opération, sans jamais s 'être éloigné

un instant, ils disaient : « i No es posible! (Ce n'est pas
possible!) — 0 es brujo (ou c'est un sorcier!) »

Je découvris aussi dans le ruisseau des grenouilles,
dont nous fîmes une excellente friture, et; pendant les
deux jours que nous séjournâmes dans le village, on ne
nous laissa pas seuls une minute, tant la chose parais-
sait extraordinaire de voir des étrangers qui savaient
manger les cancres et les grenouilles. A coup sûr nous
n'étions pas de Paris, nous dit le maître de la maison,
car jamais il n'avait eu connaissance qu'on mangeât là-
bas de semblables porquerias (saletés).

Nous perdîmes de notre prestige en acquérant dans
le pays une renommée qui n'est pas près de s'éteindre.

A. TIODAI.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Dans la quebrnda de Humahuaca. — Dessin de Dosso, d'apres un crogçlis de M. Noria. •

VOYAGE DANS LE DELTA DU PILCOMAYO,
ET'IIE BUENOS AIR:ES A SUCRE,

PAR M. A. THOUAR +,

1885 -1886. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.	 .

Nous prenons congé de notre hôte, qui nous a offert
une généreuse hospitalité de deux jours, sans vouloir
recevoir la moindre rétribution, et nous quittons Til-
cara, au galop de nos chevaux.

Déjà les premiers pics couverts de neige brillent au
soleil, et dans quelques jours • nous pouvons espérer
d'abandonner cette interminable quebrada dont la vue,
triste, monotone, désolée, s'étend et partout et toujours
sur toute sa longueur, sans etre autrement troublée,
modifiée que par quelques cultures de seigle, de maïs,
de luzerne, que les eaux ont épargnées.

C'est ainsi que nous passons Huacalera, composé de
- trois cahutes dont deux en ruines. La misère suinte
_ partout, et nous ne trouvons môme pas à. qui parler.

Une vieille Indienne nous offre son taudis, que nous

acceptons de partager avec elle, car la nuit est froide.
C'est tout ce qu'il y a dans les environs, et, sous peine
de coucher dehors, nous devons nous en accommoder,

I. Suite. — Vo yez p. 145 et 161.

— 1.17x° uv.

Le feu pétille, mais la fumée nous aveugle, car les che-
minées sont inconnues par ici. Un enfant est accroupi,
à côté d'un-chien, aussi hargneux qu'étique, qui lui
lèche la figure, toute barbouillée de farine de maïs.
Quant aux puces qui vont nous dévorer cette nuit., nous
n'osons môme pas y songer.

30 mars. — Humahuaca nous apparaît enfin! Peut-
être pouvons-nous. espérer y trouver un lambo (sorte
de maison, d'auberge), où il nous sera permis de pren-
dre quelque repos. Nous ne sommes pas trompés dans
notre attente et, quelques heures après, nous procé-
dons avec joie à une toilette aussi nécessaire qu'hygié-
nique.

Notre péon, qui est des environs, aurait le plus grand
désir de ne pas nous accompagner plus loin, alors
qu'il a reçu des avances pour prix de services qu'il ne
nous a pas encore rendus. Lorsqu'il me déclare qu'il est
malade, souffrant du chuchu (fièvre), je crains qu'il
ne cherche un prétexte pour arriver à ses fins, et lui.pro-
mets de m'assurer qu'il n'est pas plus malade que moi:

12
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Avec le remède que je vais lui donner, demain il
sera sûrement guéri. Confiant, il a absorbé un purgatif
mêlé d'ipéca à forte dose. Le lendemain, l'interrogeant
sur sa santé, je l'engage à redoubler si la première dose
n'a pas été suffisante. « Oh non! me dit-il avec un geste
d'une répugnance marquée, ya estey bueno (mainte-
nant je suis guéri !...) » et jamais plus il ne me parla
de revenir en arrière.

Ce village, un des plus importants de la région, est
la tète de ligne du trafic qui existe entre les départe-
ments du nord de la république Argentine et ceux du
sud et du centre de la Bolivie.

31 mars. — Urie croix plantée en terre, dissimulée
sous un amas de pierres, que chaque passant se croit
tenu d'augmenter en y apportant la sienne, comme
l'expression d'un hommage ou d'un regret, nous indi-
que qu'ici repose une victime de l'inondation dernière.

Nous avons hâte de sortir de cet interminable cou-
loir. Nous passons enfin Antumpa, Negra Muerta, la
Cueva, et nous arrivons le soir à Ojo de Agua. Nous
commençons à atteindre des points plus élevés.

1" avril. — Au fur et à mesure crue nous nous éle-
vons, l'air devient moins dense, et le soroche, ce, mal
des montagnes, si fréquent sur tous les points culmi-
nants des Andes, nous fait assez fortement souffrir.

2 avril. —Nous arrivons aujourd'hui à Yavi, village
de cent à cent cinquante feux, dernière limite du terri-
toire argentin. Demain nous passerons la -frontière.
Dans la grande pièce rectangulaire, autrefois blanchie
à la chaux, où nous sommes logés, le propriétaire de la
ferme s'empresse autour de nous, tandis qu'on nret la
table. Voici un seul verre pour tout le monde, une
nappe, autrefois propre, une bouteille vï é qui sert de
chandelier. La cuisinière nous apporte alors la soupe,
ce fameux chupe composé d'aji (piment), choelo (maïs)
et viande de mouton. A ce type de métis on sent que
nous approchons de la Bolivie. Ses allures, son vête-
ment, me rappellent d'ailleurs les paysannes de Tarija
au teint foncé, hâlé. Les cheveux noirs, courts, tressés
en deux nattes, tombent sur les épaules ou dans le dos,
réunis par un bout de ruban rouge ou vert. Un chapeau
rond en feutre mou est posé crânement sur la tète. Le
corps est petit, affublé d'une chemise de grosse toile
écrue, s'appliquant sur deux seins qui se dressent droits,
la taille garnie de jupons de futaine gros bleu, courts,
ne dissimulant pas les jambes nues.

A l'époque où nous traversons cette région, la saison
des pluies bat son plein ; aussi la solitude, l'isolement,
viennent-ils ajouter à la longueur de la route. C'est à
peine si, de-ci de-là, nous rencontrons quelques In-
diens conduisant au pas de leurs ânes quelques char-
gements de raisins, de figues, de pêches, qu'ils portent
à leurs maitres ou vont vendre au marché.

Le fruit est de bonne qualité et provient en partie du
territoire de Tojos, en Bolivie.

En atteignant le sommet de la côte pour entrer sur
les hauts plateaux, nous y trouvons ce que l'on remar-
que toujours 'au point culminant d'une route, c'est-à-

dire l'apacheta, tas de pierres amoncelées, jetées pèle-
mêle. Les gens du pays d'origine indienne, qui sont de
condition pauvre, se chargent, au pied de la côte, d'une
pierre, qu'ils déposent au sommet. Tous chiqueurs de
coca, ils s'arrêtent là généralement un instant, se repo-
sant, prenant de nouvelles forces, renouvelant la chique
et se débarrassant de l'ancienne en la projetant bien en
évidence sur les pierres.

Notre domestique, qui est aussi notre guide, s'est
mis dans la tête d'éviter de passer par le bureau de
douane qui se trouve à Salitre, à la raya, limite, indi-
quée par deux bornes juxtaposées, l'une en face de
l'autre, et située sur le territoire respectif des deux répu-
bliques, et, sans avoir conscience du délit que nous
commettons, nous nous laissons conduire là où il nous
indique d'aller. Mais la sentinelle préposée à l'oberva-
tion de la frontière, ne l'entend pas ainsi, et aussitôt le
préposé nous court dessus au triple galop. On nous
conduit devant le directeur, à qui j'explique le fait, et
nous sommes assez heureux pour trouver en lui un
homme disposé à nous être agréable. Nos bagages ne
sont point visités, et nous gagnons ainsi une demi-
journée qui nous aurait paru bien longue et bien en-
nuyeuse.

Le spleen s'était emparé de nous. Cette uniformité
constante des hauts plateaux fatigue, énerve : la plaine
succède toujours à la plaine, dans cette solitude morne,
que rien ne trouble, si ce n'est, de temps à autre, un
troupeau de lamas, conduit par des Indiens nonchalants
et flegmatiques. Le vent soulève la poussière, le sable,
aveuglant bêtes et gens, courant, froid, glacial, à tra-
vers les genêts et les bruyères.

De. ce côté-ci dé_ la Cordillère, bien que cette route
serve cependant de grande communication entre la
république Argentine et la Bolivie, la corne du pos-
tillon n'annonce pas aux habitants du tanrbo ou de la
poste l'arrivée d'un voyageur pressé et nécessiteux. Il .
n'y a point de relais. Si un animal vient à manquer, il
est impossible de le remplacer, et cette perspective n'a
rien d'agréable sur ces sommets, où les cahutes elles-
mêmes, ainsi que j'en ai fait trop souvent la remarque,
paraissent être construites, non plus pour protéger du
froid, - ruais bien pour le défier. Le plus souvent ce sont
des cahutes en pierres, basses ; un mur circulaire les
entoure. Dans la ville ou le village, il va sans dire que
la construction est en rapport avec son orientation; mais,
dans les brousses ou sur les hauts plateaux, la cahute
isolée ne présente qu'un mauvais abri. Le toit est très
peu élevé ; en tous cas, on ne peut entrer debout : la
porte est réduite à des proportions mesquines. Il est
un fait digne de remarque, et cela d'une façon géné-
rale : c'est que, selon que le type de la race est fort dé-
veloppé ou mesquin, la cahute, plus la porte, ou, pour
mieux dire, l'ouverture qui sert à s'introduire dans le
chenil, est grande ou petite, mais elle est toujours en
raison inverse de la taille de l'individu.

La même remarque peut se faire dans notre état
social. Actuellement les portes, fenètres, ouvertures,
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rues, sont d'une dimension supérieure à celle du style
des générations éteintes, et cependant la taille de nos
ancêtres était, parait-il, supérieure à la nôtre.

De même, dans toute l'Amérique du Sud on peut
faire cette constatation, que les cahutes isolées, je ne
parle que de celles-là bien entendu, sont mieux abritées,
mieux finies dans les terres chaudes que dans les terres
froides. Sur ces hauts plateaux, ce qui indique l'opu-
lence c'est le nombre des murs, qui varie entre quatre
et zéro, et le toit souvent fait défaut. J'ai vu ainsi des
Aymaras des hauts plateaux du Tacora se coucher en
plein air, derrière un pan de mur, par des froids de 7 et
8 degrés au-dessous de zéro, et se tasser les uns sur les
autres, hommes, femmes et enfants, pour mieux conser-
ver la chaleur de leurs corps grelottant sous des loques
ou des haillons

En terre chaude, au contraire, la case est bien con-

struite généralement, hermétiquement fermée. A quoi
cela tient-il? L'habitant de ces deux régions, qui est
souvent de la même race, éprouve-t-il plus le besoin de
se protéger de la chaleur que dù froid ?

Autant, entre la Paz et Sucre, il est facile et même
commode de circuler et de parcourir en un jour de
grandes distances, au trot ou au galop des chevaux, les
relayant sans cesse aux postas du service public, autant
on comprend moins, entre des centres comme Tarija,
Tupiza, Potosi, l'absence de cet avantage et •de cette
nécessité. Ces voies de grande communication, par-
courues cependant par un grand nombre de voyageurs,
assurent à l'entreprise particulière ou collective un
élément d'heureuse spéculation.

En dehors des gens que les affaires condamnent à

se contenter des ressources si restreintes qu'on trouve
sur un itinéraire de l'importance de celui de Huma-

Sépulture d'une victime de l'inondation. — Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. Novis.

huaca à Tupiza., Tarija, par exemple, il en est d'autres
que des déplacements aussi peu favorisés effrayent, car
il faut être dans une certaine aisance pour posséder
mules de selle et de charge à l'écurie, pour le transport
de la famille d'un point à un autre du territoire, alors
que l'avantage des postes, où l'on trouve conducteurs
et animaux, supplée pour 1111 prix modique aux néces-
sités des conditions plus pauvres.

Multiplier les relais, construire de nouveaux tambos
plus spacieux, procurer par des assortiments de liqueurs
et de conserves un confortable au-dessus de celui
qu'on y trouve, serait excellent pour augmenter la cir-
culatiôn, au moins des étrangers qui redoutent l'ab-
sence des provisions, et sont exposés à coucher à la belle
étoile, ou à se parquer pêle-mêle, hommes et femmes.
sous le toit d'une pièce malpropre, ouverte au premier
venu.

Je sais bien que dans les fermes, les maisons de

campagne des particuliers, une hospitalité aussi large
que généreuse est offerte au voyageur, à l'étranger,
qu'on se fera une fête de recevoir et de s'empresser
autour de lui, de le recommander, de lui fournir toutes
les indications qui pourront lui épargner des surprises
pénibles, désagréables : niais je n'en maintiens pas
moins l'urgente nécessité d'établir des postas qui assu-
rent aux uns et aux autres une liberté d'allures à la- ,
quelle on ne saurait actuellement prétendre sans s'ex-
poser aux plus rudes privations.

Comme une réciprocité constante, de tous les jours,
existe parmi les familles du pays, celles-ci trouvent tout
naturel de s'y conformer. Recevoir un service ou l'hos-
pitalité aujourd'hui est une obligagation agréable entre
elles pour le lendemain de se mettre en mesure d'y ré-
pondre; mais l'étranger n'est plus dans la même condi
tion, lui, et ici le cas est différent, spécial. Si aimable,
si sincère que lui. soit•fait l'; apéese ou pose Vd ode-
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lande! (mettez pied à terre, entrez), la grâce même de
la senora et l'empressement de ses hôtes seront pour
lui un trouble : il usera, mais en craignant d'abuser, et
je dois dire même qu'on l'y obligera, tellement il est
passé dans les moeurs, non seulement du Bolivien en
particulier, mais de tous les Américains du Sud, d'être
heureux de traiter et de recevoir un étranger.

Ce sentiment de l'hospitalité se montre avec une si
franche et si sincère expression, que je ne saurais pas-
ser ici sous silence les manifestations qu'il entraîne,
sans lui rendre un hommage mérité.
• Depuis bientôt dix ans que je parcours l'Amérique
du Sud en tous sens, du Mexique au cap Horn, et du
Pacifique à l'Atlantique, partout et toujours j'ai con-
staté le même empressement. Il n'est pas jusqu'au pau-
vre Indien dont hi cahute est perchée sur le plus aride
sommet ou perdue dans le fond d'une gorge, qui ne
fasse généreusement l'hospitalité de son toit et de ce
qu'il possède; souvent il abandonnera sa cahute pour
aller coucher dehors. Au Pérou, à. Lima, quelque temps
après la guerre qui avait éclaté entre le Chili et la
Bolivie et où celle-ci fut écrasée, la seule qualité de

'Français, d'étranger, permettait de frapper, le soir,
sans aucune invitation, - à la première maison venue
d'où s'échappaient des flots de lumière annonçant une
soirée ou un bal. On était reçu et avec joie même ! La
conduite énergique du marin français qui contribua
dans une large part à empêcher le pillage de la ville
par les troupes chiliennes victorieuses, explique assuré-
ment cet excès d'enthousiasme et de sympathie des
habitants, mais n'amoindrit en rien le sentiment qui
l'inspira.it.

A une seule chose l'étranger est tenu dans tous les
cas et dans toutes les conditions sociales où il sera
l'objet d'une manifestation : c'est de ne jamais parler
de désintéresser les auteurs. On offre des faveurs, on
rend des services, mais on ne les vend pas, et encore
moins accepte-t-on d'être payé. Il appartient donc au
'transeunte (voyageur) de marquer sa gratitude par un
souvenir aimable, une attention délicate, ne fut-ce
même qu'une simple fleur à la Maîtresse dé maison, ou
la moindre verroterie à la robuste fille des Andes..

Nous sommes donc maintenant sur le territoire bo-
livien. On sent, en y pénétrant, les caractères distinc-
tifs de l'individu et de la race qui en constituent le
type.

Les troupeaux de lamas circulent, se multiplient, à
travers ces solitudes désertes où la vie_ de ceux qui les
habitent est privée de vibrations et d'ampleur. La pau-
vreté en est le caractère le plus saillant. A la gaieté, à
la bonne humeur du gaucho, succède la nonchalance,
froide, taciturne, du Quichua. retiré clans son rancho.
Il y vit sans aspirations. sans joie, cherchant, le plus
souvent, clans une ivresse brutale l'oubli de sa condi-
tion sordide, j usqu'à Ce que la mort vienne mettre lin
terme à son existence misérable. Les mains pieuses de
ses parents, de ses amis, lui creuseront alors une fosse,
tout au haut des sommets et des • points culminants,

comme pour chercher à le rapprocher du ciel, en l'é-
loignant d'une terre qui lui a été si ingrate; des pierres
seront amoncelées ; peut-être deux branches en croix
seront-elles plantées; et c'est tout ce qui restera de ce
fils des Andes, le représentant décadent de l'ancienne
puissance des Incas, pour qui les révolutions des
hommes modernes n'ont point été faites ! Dans tout ce
fouillis de pics, de gorges, de vallées, qu'il a si sou-
vent arpentés, traversés, fouillés, partout le voyageur
trouvera, aux solitudes désertes, les sépultures en plein
champ ou au bord de la route. « On ne peut déterrer,
me dit mon péon, qu'à la condition de faire dire des
messes ! »

4 avril. — Nous atteignons aujourd'hui Pantaca. Le
temps est superbe, mais froid. L'unique culture de
ces sommets, à laquelle on se livre avec profit, est celle
du seigle.

5 avril. — La marche est plus pénible ; nous allons
descendre la fameuse côte de Patanca, si redoutée et si
redoutable. Cette route, abandonnée depuis quelques
années, nous mène dans la belle vallée de Tarija, et nous
n'avons pas le choix, car il nous faudrait faire un dé-
tour considérable pour aller rejoindre celle d'Escallachi.
D'ailleurs la mauvaise chance nous poursuit. La grêle
et les giboulées se mettent à tomber furieusement. En
un instant le sol en est jonché, couvert; les averses se
succèdent, et la masse des eaux qui s'écoule transforme
en torrent impétueux le maigre sentier sur lequel nous
sommes engagés. Les pierres roulent sous nos pas,
menaçant à tout instant d'entraîner la chute de nos
mules. Plus loin, des surfaces argileuses, polies, de-
viennent glissantes ; les animaux s'abattent et risquent
de rouler dans les précipices qui sont à. leur droite. Il
semble qu'on descende dans quelque gouffre infernal.
Les nuages couvrent la région, formant un épais ri-
deau, impénétrable, obscur; quelquefois par une déchi-
rure se produit une 'éclaircie, et nous apercevons à nos
pieds le gouffre béant, dans lequel les eaux suintent,
découlent, jaillissent, se précipitant en torrents impé-
tueux ou en imposantes cascades. Au bas, dans le fond,
dans mi effroyable chaos, le bruit des chutes, le gron-
dement sourd des pierres qui roulent, des blocs qui se
brisent, des pans de muraille qui s'affaissent, lancent
à tous les échos du colosse la grande voix de la tempête
qui fait rage et mugit.

Nous avançons à pied, tâtant le terrain, cherchant à
assurer nos pas. En bas est le rio de Pinos, cours vio-
lent et impétueux. Je ne sais où se trouve le gué. J'entre
dans l'eau, en m'aidant d'un lam pour éviter d'être
entraîné : mais malgré tous mes efforts je roule., à plus
de 400 mètres, emporté par le courant. Je parviens enfin
sur l'antre rive. Pendant plus d'un quart d'heure, gre-
lottant et transi, j'attends l'arrivée des charges; mais
notre péon, plus prudent, se met tranquillement à l'a-
bri sous les molles, attendant que le torrent décroisse.
Je ne suis pas de cet avis, et Novis, que la fièvre secoue,
non plus. D'ailleurs la nuit va nous surprendre, et nous
n'avons rien en vue. Il faut donc à tout prix traverser
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le rio, et nous avons raison de la cobardia (peur) de
.notre docteur en l'attachant à un lazo pour mieux assu-
rer sa personne.

Nous atteignons ainsi la vallée de Tarija, et la nuit
nous oblige à camper à l'abri d'un pan de mur qui s'é-
lève en plein champ. Partout des champs de maïs cul-
tivés s 'étendent à droite et it gauche, et je songe à pu-
nir de sa lâcheté mon péon en l'obligeant à faire bonne
garde toute la nuit, sous l'averse, autour de nos ani-
maux, pour les empêcher d'aller ravager les cultures
voisines.

C'est ainsi que nous passons cette dernière nuit,

couchés sur nos malles,- attendant que notre dernière
étape de demain nous conduise à Tarija.

6 avril. — A huit heures seulement nous sommes en
mesure de continuer notre marche, et, quelques heures
après, nous atteignons la charmante propriété d'un de
mes amis de Tarija. Elle est toute couverte de maïs, de
pèches, de raisins. etc. On voudrait nous•y retenir, car
l'ordre a été donné par nos amis cie Tarija au major-
dome de les aviser de notre arrivée, mais je résiste :à
toutes ses invitations, à ses supplications même, et nous
entrons sans bruit, surprenant tout le monde à Tarija..
En un instant, la nouvelle se répand, circule. Nous

Le souper à Yavi (soy. p. 178). — Dessin de Riou, d'après Ies documents de l'auteur.

descendons chez le colonel Miguel Estensorro, mon
vieux compagnon de voyage dans la première campa-
gne, et aussitôt le préfet, l'intendant, les amis, vien-
nent nous saluer et nous féliciter. Une partie de ceux
qui . prirent part à la traversée du Chaco en 1883
se trouvent actuellement ici en garnison, et envoient
la musique nous donner une aubade. Pour ma part je
suis tout particulièrement heureux de retrouver, après
trois ans d'absence, des amis dont j'ai gardé et gar-
derai toujours le meilleur souvenir.

Un séjour ici s'imposait, car nous avions• besoin de
repos, et il restait à nous renseigner sur les déplace-
ments du gouvernement dont nous avions eu avis: Si

effectivement la Paz devait continuer à être le siège de
la présidence, nous nous trouvions dans l'obligation
de faire route jusque-là, et il valait mieux alors pas-
ser par Cinti, Sucre et Oruco, que de nous engager
par . toute autre voie. Notre attente d'ailleurs était su-
bordonnée à l'arrivée hebdomadaire des courriers. Il
nous était donc difficile de prévoir la durée de notre
séjour et la route qu'il nous restait à prendre. Dans ces
circonstances nous attendîmes. La fièvre, pendant ce
temps, secouait fortement Novis, fièvre qui est générale
ment connue, dans presque toute cette contrée frontière _

de l'Argentine, sous le nom de chacha ou terciana.
Les premiers symptômes se manifestent par des troubles
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digestifs, la perte d'appétit et . • l'horreur du tabac : ce
dernier symptôme est surtout caractéristique. Les pre-
miers effets se traduisent par de violents frissons, la
diminution progressive de la circulation dans les extré-
mités, dès Maux de tète et quelquefois le délire..L'ac-
cès dure une heure environ et se répète tous les jours
dans le chicelzu, ou tous les deux jours dans la ter-
ci.ana, fièvre tierce. Elle peut devenir chronique, per-
sistante; et secouer le malade pendant des années en-
tières: Chacun ici prétend être possesseur d'un remède:
infaillible pour la couper : mais, comme it est diFfi-

eile d'être agrm able à lout le monde, le plus simple,
pour le voyageur qui souvent peul en être atteint dans
des régions où il n'aura pas à compter sur les soins
d'un médecin, est d'employer les moyens prophylac-
tiques et curatifs suivants, qui m'ont presque toujours
réussi.

Comme prophylactiques : les fumigations à l'acide
sulfureux le soir en se couchant, et, en se levant,
prendre, le matin avant de se mettre en route, une tasse
de thé ou de café; autant que possible éviter de manger
des fruits, surtout de la tuna, sorte de figuier d'Inde.
Pendant les accès il convient de s'abstenir absolument
de lait et de viandes conservées. 	 -

A l'apparition des premiers symptômes, on devra
procéder à l'absorption d'un vomitif ou purgatif éner-
gique, puis s'administrer une forte close de sulfate de
quinine.

Si l'accès résiste, la première chose à faire en arri-
vant dans une ville est assurément d'appeler un -mé-
decin.

Il y a des régions où, à certaines époques, cette fièvre
exerce plus particulièrement ses . ravages : le voyageur
devra donc se prémunir en conséquence.

Tarija, dont j'ai déjà parlé en 1883, lorsque je tra-
versai cette ville pour aller à la recherche des restes de
la mission Crevaux, compte environ 8 000 habitants.
Elle est le siège de la préfecture du département et de
la comandancia générale. Coquettement assise au centre
d'une vallée fertile, elle disparaît dans la masse des
orangers, des molles et des espinillos, qui constituent
un des caractères dominants de la flore de cette contrée.
Ses rues sont bien percées, et le rio de Tarija, un des
affluents du rio Bermejo, passe, pour ainsi dire; à• ses
pieds.

On . Y compte nn collège -de sciences, une maison
d'éducation, quatre écoles; un hôpital; plusieurs églises
et un couvent de moines franciscains italiens.

Le - département tout entier compte 150.000 habitants
environ, répartis entre lès trois provinces de'Sah Lo-
renzo, Concepcion et , du Grand-Chaco.

Le climat est tempéré, et les femmes-jouissent d'une
réputation de beauté qui n'a rien d'exagéré: 	 -

Le pays produit en abondance le maïs, le riz, le tabac,
les oranges. On y fait beaucoup - d'élevage d'animaux de
boucherie, dont une partie entre dans l'alimentation des
autres centres dn territoire; tandis que l'autre est l'objet
d'un commerce actif avec la république Argentine.

Les forets y sont peu nombreuses, mais on y trouve
de belles essences - pour la construction et l'ébénis-

terie.
L'industrie y est à l'état naissant: toutefois on y voit

des fabriques de savon et ries tanneries. Son com-
merce est actif avec la république Argentine. Le chiffre
total de ses importations et exportations atteint environ
lui m illion de piastres, soit cinq millions de francs.
Les revenus ile sa douane sont d'environ 20 pour 100.
Les produits manufacturés d'importation sont en gé-
néral de provenance anglaise. Les principaux articles
sont les cotonnades. lis tuiles, les futa.mes, Mérinos et
cachemires.

Tous les produits sont généralement importés à dos
de mulet, depuis Tucuman, par la voie de Buenos
Aires ou de Rosario.

Les marchandises introduites par cette voie, la
seule par laquelle Tarija puisse actuellement trafi-
quer avec la république Argentine, par Yacuiva ou
Tupiza, se jettent sur le marché au prix fabuleux de
près de 300 pour 100 de . leur prix d'achat. 50 pour 100
représentent, à eux seuls, la valeur des frais de trans-
port.

On comprend ainsi tout l'intérêt des efforts qui out
pour but soit de pousser la ligne ferrée du Nord ar-
gentin jusqu'à Tarija, soit d'ouvrir le Pilcomayo à la
navigation, ou de construire un railway des rives du
Paraguay à la capitale de la province du Grand-Chaco.
On arriverait ainsi à réduire les prix de revient et à

augmenter la consommation.
Le caractère des habitants de Tarija est doux, hos-

pitalier et très bienveillant.
Les moeurs y sont austères, et le sentiment de la fa-

mille s'y observe dans ses manifestations les plus pures.
La Tarijenne, et, par extension, la Bolivienne, est, avant
tout, une mère de famille, avant d'être maîtresse de
maison, et mère dans le sens le plus absolu du mot,
poussant son amour de la famille à l'extrême limite de
la fidélité et du dévouement. Elle est humble, douce,
modeste, soumise et respectueuse vis-à-vis de son mari,
qui est moins son maître que le père de ses enfants. Ses
goûts sont simples, et toute son ambition consiste dans
la satisfaction du devoir accompli. Elle se marie quel-
quefois très jeune; entre douze-et treize ans, sans même
soupçonner l'existence des plaisirs qui agissent trop
souvent chez nous sur l'esprit de la jeune fille, dans un
sens - Moins'  favorable au rôleIde -Mère qu'à celui-de
femme du -inondé. Son port est élégant, gracieux,. co-
quet. Si elle est brune, son regard pétille, et ses-grands
yeux noirs s'harmonisent à merveille avec le teint mat
de sa figure qu'encadre la mantille. Si elle est blonde,
son regard langoureux et doux donne à sa-physionomie
une expression de quiétude qui enveloppe; charme et
attire

Son existence se partage entre la maison et l'église,
et lé soir, alors que les occupations de la. journée sont
terminées, elle s'accoude au balcon, suivant d'un oeil
qui brille les mouvements du novio (fiancé), au guet
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au coin d'une rue, ou caracolant sur son cheval, sous
le feu de ses regards. Excellente écuyère, aucun obstacle
ne l'arrête, aucun danger ne l'effraye, et souvent les
jeunes filles, se réunissant en troupe, délient de toute
la vitesse de leurs chevaux les jeunes gens, à qui elles
disputent souvent les honneurs de la course.

A Tarija, le sentiment religieux est profond et très

développé. Aussi l'influence qu'y exercent les mis-
sionnaires du couvent est-elle considérable, dans les
actes -de la vie publique comme dans ceux de la vie
privée.
• Mon intimité avec les Pères m'a permis de visiter ce

couvent plusieurs fois. Il est grand, spacieux et divisé
en un corps de bâtiment, une chapelle, des jardins

Tarijenncs (voy. p. i8'2). — Desisn de Rion, d'après des photographies.

potagers et d'agrément. La bibliothèque, qui ne compte
pas un grand nombre de volumes, se compose d'ou-
vrages historiques et géographiques intéressants.

Je fus invité, le dimanche 18 avril, à accompagner.
les Pères au déjeuner. C'était la première . fois qu'une
marque de distinction de cette nature était accordée à

un étranger; mais, en décrivant l'impression .que j'ai
.conservée de ce que j'y ai vu et de la réception dont-j'ai

été l'objet, je crois ne commettre aucune indiscrétion
ni manquer . ii la courtoisie.

L'aspect de la salle à manger est sombre, misérable;
les murs sont nus, crépis et blanchis à la chaux. De
forme rectangulaire, elle est longue d'environ douze
mètres sur six de large. Deux petites fenêtres sont tail-
lées à une hauteur dépassant celle de l'homme dans

–bépaisseur du mur de gauche. Entre les deux-se-trouve
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une niche où sont un pupitre et un banc. Le plafond
est bas, et le vestibule qui y conduit est très sombre,
ne recevant de lumière que par une petite porte. La
table, semblable à celle des écoliers, se dresse le long
des murs. Des bancs servent de sièges. Le service se
compose dans son entier d'écuelles de gosse poterie et
de jattes. Un plat de soupe au vermicelle et un morceau
de Neuf constituent l'ensemble frugal de l'alimenta-
lion, aux jours loh le jeùne ou la pénitence le permet-

tent. On nie servit un déjeuner à part i lui ne visait ni à
l'ostentation ni à la frugalité. Un des Pères s'établit
dans la niche, récitant des prières à haute voix, pen-
dant que le gardien du couvent, armé d'un maillet,
préside et ordonne les mouvements du service, qui se
fait en silence. Des discours m'y furent adressés par
quelques-uns des Pères sur l'exploration que j'avais faite
en 1883.

Nous nous retirâmes de table au bout d'une demi-
heure environ, et l'on me fit passer au jardin, où une
partie de boules fut engagée.

Bien qu'un accès de fièvre me tint à mon tour au lit,
je pus suivre cependant tout le cérémonial religieux
de la Semaine sainte.

Dans toutes les descriptions qui précèdent comme
dans celles qui vont suivre, l'exposition que j'en ai
faite sous une forme simple, sans prétention, visait
surtout à éviter les exagérations, en touchant à des
questions délicates. Qu'il me soit donc permis de dé-
clarer que, plus que personne, respectueux des usages,
des coutumes et des traditions, je ne discuterai pas,
mais me bornerai à présenter des faits qui reposent sur
tout un ensemble de notes recueillies sans passion ni
parti pris, et que je livre de môme.

4 l'approche de Pâques, dans la dernière semaine,
tout le mouvement commercial de la ville se trouve
paralysé. Les magasins sont fermés, et chacun, hommes
et femmes, suit avec la phis grande assiduité les exer-
cices religieux que l'on célèbre dans les églises ou au
couvent.

Pendant les journées du Vendredi et du Samedi saint,
les cloches sont silencieuses. Des hommes montés sur
le toit des églises appellent, au son d'une matraca
(crénelle), les fidèles aux offices. Dans la nuit du samedi
au dimanche, chacun se prépare à célébrer le plus
joyeusement possible les Pâques. Tous les gens de la
campagne affluent, descendent des environs en bandes
et envahissent la ville, qui présente alors une anima-
tion extraordinaire. Les groupes se forment, visitent
ensemble les églises. Des femmes, le plus souvent des
cholas (femmes d'artisans), établissent des boutiques en
plein vent, vendant, à la lueur blafarde d'une chan-
delle entourée de papier, des tasses de chocolat ou des
petits verres d'eau-de-vie de raisins dite •nloscatel ou
singani. La nuit se passe en promenades nocturnes,
auxquelles s'associent les gens des classes supérieures.
A trois heures du matin, le signal des réjouissances
est donné par le carillon des cloches, qui sonnent à
toute volée. On attend ainsi le lever du soleil, pendant

qu'on met la dernière main la décoration des repo-
soirs que l'on a dressés dans les rues et jonchés de
fleurs. A cinq heures, la proc ession se met en mouve-
ment, au son de la musique, suivie par toute la foule,
qui l'accompagne recueillie, à travers le peuple des
campagnes, prosterné. On rentre ensuite chez soi vers
huit heures du matin ; ceux du moins qui habitent
la ville prennent quelque repos en attendant la visite
des parents el des amis qui viendront présenter leurs
V&01X et souhaits de bonnes pàgnes, tandis que le
penple poursuit ses libations, se retirant, heureux,
gai, cont 'nt, dans les ranchos ou les pulhertas (clé-
bits), buvant à l'excès la chicha (liqueur fermentée
du maïs) ou l'aguardiente (eau-de-vie de canne ou de
raisin).

La célébration des fêtes de Pâques s'étend non seule-
ment aux villes, mais aussi à toutes les campagnes. Il
n'est pas solitude, si déserte qu'elle soit, où l'Indien
ne se rende à. l'appel de ses amis. Les services même
les plus importants dans les communications pério-
diques ou journalières peuvent être troublés : un mu-
letier, un conducteur, n'entreprendra jamais le voyage
aux approches de Pâques. « Después de la Pascua
(après Pâques) », telle est la réponse invariable qui
sort de toutes les bouches. Il n'y a donc pas lieu de
s'étonner que les courriers arrivent en retard, ou que le
conducteur, qui a trop fèté, égare ses mules et même
les valises. Mais rien n'est perdu, on les retrouvera,
personne ne se fâche : se sont des consecuencias de la
Pascua (ce sont les conséquences de Pâques), et cela
dure ainsi huit jours avant et huit jours après. Les
deux semaines y passent.

Le sentiment religieux est tel à Tarija qu'en dehors
des églises et du couvent il existe dans presque toutes
les maisons une pièce où l'on a élevé un autel ou une
chapelle. Les plus pauvres se contentent d'un christ,
entouré d'images grossières de saints, au-dessus d'une
table sur laquelle brûle une chandelle fumeuse. Cette
exposition est permanente d'un bout de l'année à l'autre,
et, à certaines périodes religieuses, ou pendant certaines
calamités publiques, les amis, les parents, les voi-
sins se réunissent devant elle pour y réciter des prières
ou des litanies, s'accompagnant en chantant sur un
harmonium transporté à grands frais d'Europe. Au
mois de mai, par exemple, ces exercices se suivent et se
répètent quotidiennement. Il n'est pas rare que, frap-
pant à la porte d'une famille amie, on vous réponde,
pour excuser son absence : « Estc£n. ;'ezando (ils sont
en prières) ».

Le 3 mai est la fête de la Croix, et chacun envoie
bénir à l'église celle dont il est possesseur. La croix,
de bois peint en noir, est recouverte d'un voile, portée
par un individu qu'accompagnent deux musiciens, l'un
qui joue du violon, l'autre de la grosse caisse. Sur
tout le passage, les gens se découvrent. On la rapporte
ainsi à la maison avec le même cérémonial, et l'on ter-
minela fête entre parents ou amis par quelques tragos,

verres de moscatel ou de chicha (pour les pauvres), en
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mangeant des empanadas, sorte de gâteaux farineux
bourrés, de viande hachée menu . en pâte farcie' d'ajf
(sorte de piment rouge très piquant), de confiture et de
pommes de terre.

Pendant mon séjour il me fut donné d'assister à l'é-
lection d'un sénateur. L'élection est au premier degré et
se fait directement; ic vote a lieu pendant trois jours.
Uhaquee candidat réunit ses électeurs, à part, et les
tient enfermés en partie clans le patio, cour, d'une
maison voisine de la salle des votes. La chichi est ser-
vie à profusion. Le candidat lui-mène surveille en per-
sonne ses électeurs, les munit de bulletins, se tenant à

la porte de la maison pour -retenir ceux que l'action
corruptrice de son, concurrent chercherait à entraîner.
Il y a souvent des discussions, surtout à l'approche du
dernier. moment, mais toutes se neutralisent, sans au-
trement modifier la position des deux candidats qu'on
entraîne à des sacrifices mutuels et réciproques de
liqueurs; ou d'argent, dont ne manquent pa.s de profiter
habilement les plus malins qui ne se sont point em-
pressés de porter leurs bulletins de vote. Quelquefois
ln famille du candidat. suit la lutte. La femme, les filles,
s'intéressent. au succès. .T'ai vu de fort ' j olis yeux noirs
à travers le grillage d'une fenêtre surveillant, avec un

Mou ami fut désarçonné (voy. p. 188). — Dessin de Rion, d'après les documents de l'auteur.

soin aussi jaloux que scrupuleux, le mouvement du
dehors, signalant les défections à craindre. ou sur le
point de se produire: On procède par appel nominal.
du dedans, et l'on entre par groupes de six ou sept à
la fois. La lutte est vive, acharnée; mais celle dont j'ai
été ' témoin s'est passée sinon avec calme, du moins avec
ordre.

Dans la cour de la maison où j'étais logé s'était tenue
la réunion des électeurs d'un des candidats. Par mé-
garde; mon domestique .avait négligé de rentrer mes
grandes bottes qu'il avait mises à sécher. Oh! ne croyez
qas qu'elles m'aient été volées. Jamais ! Mais un de
ces pauvres diables, dans un moment de trouble pres-

sant, les avait prises pour... oserai-je le dire?... un
urinoir I

Ce fait l'épilogue, et nous en avons ri..
Une des coutumes les plus bizarres et les plus fasti-

dieuses, c'est, bien certainement, celle de l'obligation.
spéciale non plus seulement ici à Tarija, mais à la Boli-
vie tout entière, s'appliquant aux gens du pays comme
aux étrangers. Les premiers s'y soumettent par habi-
tude, se contentant d'en faire la critique sans jamais s'y
refuser; mais les seconds, tout en s'y soumettant par
politesse et courtoisie, ne sauraient se renfermer dans
la même indifférence.

Plus on- cherche à vous étre agréable, à vous donner
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les preuves d'intérêt ou de sympathie que vous inspirez,
plus on tient à vous obliger, et une de ces obligations
consiste à vous inviter à boire, avant, pendant•et après
le repas. La personne qui oblige » prend-son . verre,
incline la tête et boit ou fait semblant de boire. Voilà
où l'obligation devient une supercherie. L'étranger,
qui n'est pas prévenu, videra son verre, tandis que
l'autre se bornera à y tremper ses lèvres. On peut donc
vous a obliger » ainsi à l'infini, etpresque tout le temps
du dîner se, passe de cette façon.

La présence des invités et les termes mêmes de l'in-
vitation. dont on a été l'objet, la place que l'on occupe
entre le maître et la maîtresse de maison, sont cependant
des marques suffisantes de la considération que l'on
inspire et de l'honneur qu'on tient à vousfaire. Si donc
on veut affirmer, d'une façon plus directe, au convive
que l'on traite et reçoit, une déférence qui lui soit plus
personnelle, j'admettrais à la rigueur la première série
de l'obligation, à la condition toutefois qu'elle soit
réelle et non factice, et puis qu'on s'en tienne là. L'a-
mour-propre le plus vaniteux sera largement satisfait
par cette nouvelle manifestation, dans laquelle chacun
a tenu à prendre part.

Cette coutume est commune à toutes les classes et à
toutes les conditions.

Dans les villes, à table, chacun boit au moins dans
son verre ; mais au dehors, dans les campagnes, dans
les ranchos, il n'y a souvent qu'un verre pour tous, et
chacun vous le présente, en vous obligeant », rempli,
suivant son goût, de vin, d'eau-de-vie, de bière,
punch, etc. Dans la plus grande généralité des cas. on
est obligé à la chiche. Cette boisson par elle-même
n'a rien qui satisfasse le goût de l'étranger_;.sa prépa-
ration même est une cause de répugnance dans bien
des cas : les voyageurs l'ont trop souvent décrite pour
qu'il y ait lieu d'y revenir ici. Certes l'intention de ceux
qui obligent est bonne, je ne la discute pas : mais la
multiplicité des obligations, leur variété, et les condi-
tions dans lesquelles elles s'opèrent, sont une cause
trop fréquente de désagréments et d'ennuis pour que je
les admire. Dans. la classe élevée il y a encore des
limites auxquelles un étranger pourra se tenir; son
désir ou. sa volonté seront respectés; mais, dans la
classe pauvre, la situation n'est plus .la.mène : 1'insis-

tance est d'autant plus vive, persistante, Glue l'individu
lui-mêMe 'se .trouve sous le coup •des. effets . de là série
d'obligations qu'il a acceptées et rendues. Si l'on refisse
on se fâche, et la scène peut dégé nérer_en rixe: Passant
un jôur avec un de mes ainis'à cheval, au milieud'ûne
place où les gens absorbaient la chichci, _on nous arrêta
et l'on voulut nous « Obliger ».- Nous. refusâmes.. Le
groupe des ivrognes, blessés par ce manque d'égards à

leur éndroit,.prétendit nous.y contraindre. Maintenant
nos 'chevaux. par la' bride, ils nous tirèrent par les
jambes . et ils firent •tant .et si bien que pion ami fut
désarçonné:. Et. que faire .contre fine troupe: d 'avinés et
de brutes !

Certains services que l'on est en droit d'attendre d'un

muletier que l'on paye, d'un loueur d'animaux, du pro-
priétaire d'une cahute dans laquelle il faut passer la
nuit, sont subordonnés à cette pénible et répugnante
obligation, car ici la chicha est contenue dans un grand
vase établi au milieu de la place ou de la pièce. Une
calebasse unique sert à l'absorption et passe de màin
en main, de bouche en bouche.

Les classes dirigeantes devraient bien combattre cette
ancienne coutume, en s'en affranchissant elles-mêmes :
elles donneraient ainsi à l'homme du peuple ou des
champs un exemple de sobriété qui, peut-être, contri-
buerait à le guérir dit vice qu'il a contracté et qu'il en-
tretient tous les jours sous le plus futile des pré-
t extes.

La nouvelle de l'arrivée prochaine du gouvernement
à Sucre nous fit prendre la résolution de nous y rendre
en suivant la route de Tarija à la frontière, et en explo-
rant le haut Pilcomayo.

Notre départ fut donc résolu, et, le 4 mai, nous lais-
sâmes Tarija. Notre première étape était à peu de dis-
tance de la ville, car le jour du départ il ne faut pas
compter sur l'exactitude et la sobriété des muletiers,
quels qu'ils soient.

A deux lieues de là, nous devions faire halte dans la
propriété d'un de nos amis qui nous avait offert l'hos-
pitalité. Redoutant les retards dont j'ai eu trop souvent
à souffrir de la part des arrieros (muletiers), j'avais
pris soin de les faire partir tous deux en avant : mais
en arrivant à la propriété, nous ne les trouvons pas.

Notre surprise est grande : nous ne les avons pas
rencontrés en route. Pensant qu'ils se seront attardés
en revenant sur leurs pas pour aller boire, nous conser-
vons l'espoir qu'ils vont bientôt à arriver.

La soirée se passe sans que notre désir se réalise. La
nuit arrive, obscure, et je ne suis que médiocrement
rassuré sur le sort de mes bagages. Nous envoyons à
leur recherche les domestiques de l'hacienda, armés de
torches, mais tous leurs efforts sont inutiles, et la nuit
se passe en vaines recherches.

Ce fut seulement au jour .que nous aperçûmes un des
muletiers, couché ivre mort dans . un champ; l'autre
avait bien l'intention de se mettre à la recherche des
mules qui, ne se sentant plus surveillées, avaient pris
la fuite. à . travers champs, mais ses jambes pouvaient à
peine le soutenir. Cet incident est encore un des moin-
dres inconvénients du trago (verre de l'obligation) et
dix départ. Furieux, nous les reconduisîmes à Tarija,
où l'autorité s'empressa de les punir et se mit en me-
sure de faire rechercher nos animaux disparus.

Nous perdîmes • ainsi trois jours, que nous pas-
sâmes à San Joaquin, dans la belle propriété de ce
nom appartenant à l'un des notables commerçants de
Tarija.

_Située dans la.quebrada de- Santa Anna, la fertilité
de son.sol,•la variété de ses produits; .e .n'font l'une des
haciendas lés plus importantes de cette vallée de Tarija,
si riche :en .fossiles tertiaires et quaternaires de toute
sorte.
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Adossée à un mamelon, un ruisseau coule à ses
pieds, fertilisant les cultures et les plantations. De la
maison d'habitation la vue embrasse les contreforts
orientaux de la Cordillère.

La principale culture de la propriété est celle de la
vigne, qui pousse et croit avec une extrême vigueur. On
l'appuie;en la faisant grimper sur le molle ou le cha-
hai', dont l'ombrage convient à son développement. A
cette époque de l'année, ses fruits sont en pleine matu-
rité, et dans quelques jours on va procéder à la récolte.

L'espèce qui domine est le muscat noir, dont on ob-
tient un vin riche en couleur, en tanin et en alcool.
On le livre ainsi à la consommation et on le brille pour
en faire de l'excellente eau-de-vie nioscatel.

Puis viennent les pommes dites rainettes, les olives
brunes, le maïs, les pommes de terre, les courges et les
légumes d'Europe.

Le sol des environs est généralement rocailleux, et la
flore qu'il alimente n'est pas très variée.

On y note une grande variété de cactus. Les prin-
cipales espèces sont : le cactus ulala, dont le fruit
renferme une pulpe rose, d'une saveur aigrelette assez
agréable ; le cactus penca ou cactus à cochenille ; le
cactus fulurungo, en pelotes, garni d'épines-blanches,
longues, fines et résistantes, traversant le cuir des bottes.
Cette dernière espèce se développe surtout dans les ter-
rains qui produisent des pâturages forts et nourris-
sants, mais elle constitue un grand danger pour les
animaux qui mettraient le pied dessus.

Une autre espèce de cactus, très abondante, est uti-
lisé par les gens du pays pour ses propriétés curatives
contre les maux d'oreilles. Ils coupent la tige-, la font
rôtir, en expriment le jus et l'introduisent -dans le tym-
pan avec un tampon de ouate ou de coton.

Parmi les autres végétaux, il nous faut citer : le
taquillo, dont les feuilles servent de pâture, et dont
l'essence extrêmement dure est employée dans la con-
struction ; le molle ou pimiento (poivrier), très connu
et très commun; le jarqua, employé dans la construc-

tion; le chafcar, dont les fruits, à pulpe quelque peu
acidulée, joue un rôle important dans l'alimentation
des Indiens du Chaco : cet arbre ne croit qu'à proxi-
mité des rivières et torrents ou dans les lieux humides;
et enfin le tipa ou palo medicinal, ou, en guarani,
guipa ipaie (sang-dragon), dont la sève bouillie est
employée en cataplasmes pour les entorses_ et en gar-
garismes pour consolider les dents qui se déchaussent
et s'ébranlent.

7 mai. — Nous traversons la quebrada de San Agus-
tin, située au pied du massif de l'Abra du Condor.
Cette région est très fertile et produit en abondance
seigle, maïs et blé. En arrivant à Unacas, un fort vent
de sud souffle, et la poussière nous aveugle. Dans la
cahute, l'Indien a installé un métier à tisser dont il se
sert pour fabriquer de grossiers ponchos. La nuit est
froide et humide; les couvertures, tramées dans les
épines et les ronces lors de la fuite de nos animaux,
sont absolument hors de service, et nous n'avons d'autre

ressource que de nous abriter avec quelques peaux de
moutons que l'Indien met à notre disposition.

8 mai. — Le départ est toujours très laborieux : il
nous faut charger nous-mêmes nos mules; nous n'a-
vons qu'un seul péon à notre service. Toute cette ré-
gion de la quebrada de Unacas, à droite, et de Poila,
à gauche du tambo situé au pied de la côte de l'Abra
du Condor, est absolument déserte et inculte. Les con-
treforts s'élèvent à pic ; sur leurs flancs se dressent
quelques rares cactus et la canfia. Nous faisons halte à
la Ganaleta.

9 mai. — En nous engageant dans une gorge étroi-

tement encaissée, nous nous heurtons contre un con-
voi de mules se dirigeant en sens contraire. Get inci-
dent nous oblige à un retard pénible : il n'y a pas de
place pour deux, et c'est en faisant passer l'animal sur
l'autre, préalablement déchargé et abattu, que nous par-
venons à sortir de ce mauvais pas. Les accidents sont
toujours à redouter, car il arrive souvent que le sen-
tier se trouve dégarni sur un bord et domine une Iu-
raille à pic sur un gouffre ou un précipice. Il est de
règle, quand on est sur le point de s'y engager, de son-
ner de la corne ou de pousser des cris capables d'être
entendus par ceux qui seraient tentés de s'y exposer en
sens inverse. Au pied de la côte nous atteignons une
misérable cahute, dans une petite vallée appelée Narvaez.
Nous y passons la nuit.

10 mai. — Il nous est impossible de nous procurer
un péon de plus pour nous aider à charger nos bagages.
Le corrégidor, à qui nous nous adressons, a cru devoir
se cacher sous bois, pressentant que nous pourrions
avoir. besoin de ses services.

Nous traversons le torrent de San Diego, qui coule
au pied de blocs immenses, granitiques et pierreux, au
centre d'une gorge étroite et encaissée.

Nous atteignons aujourd'hui l'Alto de San Diego,
d'où la vue embrasse un superbe panorama des Andes.
L'Indienne de la cahute nous refuse tout aliment.
Saisissant un bâton, je le lance dans le tas de poules
qui gloussent à nos côtés. L'une d'elles tombe, et nous
désarmons la colère de la mégère en lui offrant un lrago
et deux oignons.

11 mai. — La descente dans la vallée de San Luis
est absolument défoncée par les pluies; des bourbiers
profonds interceptent, sur de grands espaces, tout
passage. Nous arrivons toutefois sans accident dans
la plaine, toute couverte de prairies et de cultures. Je
trouve ici, clans les familles qui habitent cette contrée,
une mère éplorée : ses deux fils, jeunes gens de vingt à
vingt-cinq ans, étaient partis avec le docteur Crevaux,
en 1882, pour le Pilcomayo. Ils périrent avec lui. Cette
pauvre femme, sachant que j'étais allé à leur recher-
che et que j'étais revenu, ne pouvait se faire à l'idée
de leur mort. Son désespoir fendait le coeur, et toute
sa haine se portait sur les Tobas assassins. Il lui restait
encore un fils.

a Prenez-le ; me disait-elle, emmenez-le : Il vengera
les autres ! »
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Sa situation était plus que précaire : ayant perdu ies
deux plus fermes soutiens, elle était tombée dans la
misère noire, et personne ne se-  souvenait déjà plus
que deus de ses fils étaient morts bravement pour la
patrie.

12 mai. — Le président du conseil municipal me
prie d'établir sur laplace de San Luis un cadran solaire.
Le peu de temps dont je dispose ne me permet pas
d'entreprendre ce travail. Nous partons on effet aujour-
d'hui même pour Caiza, et nous allons faire halte à
l'Achenal, après avoir descendu la côte de même nom,
toute parsemée de bourbiers et de sauts formidables.

Le pauvre diable de la cahute ne dispose que d'un--
morceau- de viande : il nous l'offre.

A-partir de cette limite, nous commençons à trouver
des villages entiers d'Indiens Ghiriguanos soumis, se
livrant à l'aà.icultiire.

13 mai. — Le coup d'ail dont nous jouissons en ar=
rivant au sommet de la côte de Zapateca est vraiment
superbe. Le panorama qui se déroulé devant nous em-
brasse les deux bassins du Pilcomayo et du Bermejo.
Le premier, pour le spectateur qui se tourne vers l'ouest.
est situé à sa droite ; sept lignes de contreforts en for-
ment le cadre. A nos pieds s'étend la vallée de Suaruro,

Une chambre h coucher dans la vallée de Zapateca. — Dessin de Dosso, d'après les documents de l'auteur.

traversée par la quebrada de même nom, qui passe à
Ghambas et va se jeter par le caïlcn (gorge du Salado)
à Sevilar et Itica, dans le Pilcomayo, à droite, en un
mince filet argenté.

En face de nous, un pic domine tous les autres :
c'est celui du volcctu, au pied duquel passe la côte de
Saint-Simon, sur laquelle est taillée la route de San
Luis à Santa Cruz.

La ligne de faite des deux bassins se dessine nette-
ment à notre droite, en regardant vers le nord. A droite;
dans le bassin du Bermejo, la vue s'étend jusqu'à la
mission de Itau ; dans celui du Pilcomayo, la val-
lée de Zapateca et la côte d'Ivitivi nous tracent la

route par laquelle nous atteindrons la côte d'Agua-
rinda, dernier contrefort à pic qui nous dissimule l'im-
mensité des plaines du Chaco. Un peu plus à gauche,
nous apercevons la position de Chimes, d'Iboca et
d'Ipanas.

Le froid est très vif, et la famille de l'Indienne de la
cahute où nous nous arrêtons est très nombreuse. L'uni-
que pièce est occupée par trois couchettes en roseaux
tressés. Jamais plus beau désordre ne put exister dans
un taudis : pêle-mêle sont entassés des épis de maïs,
de vieux haillons, des courges, des poteries, des tam-
bours et des guitares. On grimpe à la soupente par une
échelle faite de deux bambous à échelons, et, dans cet
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espace. cjui:représente à peine aine surface de 9 mètres
carrés, l'Indienne et sa famille, nos domestiques et
nous, an nombre de quatorze, nous parvenons à nOus
blottir.	 •

14 mai. — En atteignant Ivitivi, la température
commence à s'élever. Les belles plantations de canne
à sucre qui s'étendent à nos pieds_ annoncent un cli-
mat meilleur et:plus bénin. L'oranger et le bananier y
croissent et produisent à merveille:

15 niai. — Novis est de _nouveau secoué par les fris-
sons .de la fièvre. A l'Achenal; petit village de Chiri-
guanos,..propre et . pittoresquement situé, nous faisons
halte pour prendre une tasse d'excellent café noir. Une
partie des Indiens-sont-occupés aux travaux de culture
du maïs et de la canne à sucre. Seuls les vieillards et

quelques enfants se trouvent, en compagnie des 'In-
diennes, dans les ranchos. Sur la place, à l'ombre d'un
algarrobo, quelques vieilles sont accroupies autour du
feu,.sur lequel cuisent d'énormes quantités de chieha,
dont elles provoquent la fermentation en mâchonnant
la farine, qu'elles rejettent ensuite et crachent dans le
récipient. commun.

16: mai. — Le temps est superbe; le passage de la
côte d'Aguarienda, auquel nous arrivons vers midi,
s'effectue sans incident. Au sommet, le thème spectacle
que j'avais:déjà conteniiplé en 1883 s'offre à notre vue,
dans son .énigmatique solitude.	 .

Le Chaco est là, formant une plaine immense qui se
confond-avec un horizon que rien ne vient plus trou-
bler. On dirait un vaste océan où l'immensité succédant

Vieilles Indiennes fabriquant de la cracha. — Dessin de Rion, d'après les documents de l'auteur.

à l'immensité se déroule sans fin jusqu'aux rives du
Paraguay.

La Cordillère des Andes forme sur le Chaco une mu-
raille dont le pied, s'étendantei nord au sud, sert de
démarcation aux plaines du Grand-Chaco. — C'est sur
cette ligne que 'sont orientées les missions'des moines
franciscains dans les trois départements de Tarija,
de Sucre ou Chuquisaca et de Santa Cruz. — Les trois
grandes rivières qui arrosent cette région . sont d'une
part le Bermejo et le Pilcomayo, qui, courant parallè-
lement entre eux, traversent les plaines du Chaco et
vont se jeter dans le rio Paraguay; d'autre part le Pa-
rapite, tributaire du rio Grande, une des branches du
•grand -système amazonique. Tout le versant oriental
des hauts plateaux qui forme ces trois départements

est extrêmement riche et était, il y a peu d'années en-
core, sous la domination farouche des Indiens Chiri-
guanos.

Sous le nom générique de Grand-Chaco on com-
prend : l'immense territoire du Chaco Boréal, au nord
du Pilcomayo, limité à l'ouest par les Andes, au nord
par la province de Chiquitos et à l'est par le rio Para-
guay; le Chaco Central, entre le Pilcomayo au nord,
le Bermejo au sud, les Andes à l'ouest et le Paraguay
à l'est; le Chaco Austral, au sud du Bermejo.

A l'époque de la conquête, la Bolivie faisait partie
du territoire du Pérou, divisé en Haut- et Bas-Pérou.

A. TnoUAR.

(La suite à lu prochaine lie,etisoa.)
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Rio de Tarija (voy. p. 19 i). — Dessin de Rios, d'apres un croquis de M. Riegel.

VOYAGE DANS LE DELTA DU PILCOMAYO,

ET DE BUENOS AIRES A SUCRE,

PAR M. A. THOUAR'.

1885-1886. — TESTE ET DESSIN_ INEUf'1'S.

Le 16 niai au soir, nous arrivions à. la Mission
d'Aguairenda, d'où j'étais parti trois ans auparavant
pour le Pilcomayo.

Du 16 mai au 28 juin, nous séjournâmes sur le ter-
ritoire des Missions, que je devais traverser it nouveau le
27 décembre 1886 et dans _le courant rie 1887.-..

Les Missions vies Franciscains s'échelonnent au pied
deS Andes, surie. versant du Grand-Cliaco,.dans les
départements:de Tarija, de Sucre ou Cluquisaca et de
Santa Cruz; leurs territoires appartiennent aux bassins
du Bermejo et du Pilcomayo, qui vont aii Paraguay, et
du rio. Grande, dont les _eaux sont tributaires du Ma-
deira et par lui de . l'Amazone.	 ..
• L'empire des. Incas, dont la grandeur.. nous. est

attestée par tant de monuments, temples, palais,_fortc-
resses, aqueducs, s'étendait. jusque dans la Bolivie ac-
tuelle. Les . conquérants espagnols détruisirent., on le
sait, _avec une férocité. inouïe,.. cette ancienne .civilisa-
tion; ils renversèrent. les monuments et massacrèrent
les indiens, qu'ils. chassèrent: comme des .bêtes. fauves,
en dressant mème des-chiens à leur poursuite.

C'est grâce à l'intervention des missionnaires, dont
.l'un, le Père -Las Casas; se rendit lui - même auprès de

1. Suite. — . \Vuyez p.:145; 1111 et 177.

LVII. — 1'i73' LN.

Charles-Quint, que l'anéantissement de la race indigène
ne fut pas complet. Les missionnaires représentèrent
ainsi la paix et la civilisation au milieu de la barbarie
déchainée. Dès la fin du seizième siècle, les Jésuites
pénètrent dans le Chaco, visitent les Indiens Chirigua-
nos, parcourent l'Argentine et le Paraguay; les Fran-
ciscains apparaissent un peu plus tard.

Le couvent de Tarija fut fondé en 1606, et des Mis-
sions en grand nombre s'établirent par la suite dans
le Chaco. Des vingt-deux qui y existaient en 1796,
huit furent détruites par lés Tndieus;'à l'époque on com-
mence la guerre de l'Indépendance, pendant' laquelle
elles furent toutes abandonnées. Une seille' s'est relevée
et subsiste encore aujourd'hui, c'est celle d'Itau. Dèpuis
il s'en. est fondé sept autres : Chinieo, Aguaircnda, San
Francisco; Caiza, Tarairi, Tiguipa,. Macharet.i.
....Ces Missions reçoivent des subventions du gouverne-
ment, mais la plus grande partie de leurs recettes, qui,
Ac. 1853 à' 1882, ont atteint le total de 1 043 655 francs,
vient de leur production, agricole et industrielle.

Chacune d'elles est dirigée par un nu deux mission-
naires franciscains, sous . le cootrùle..d'un Père faisant
fonctions d'administrateur, _et ayant lé titre de préfet.
Suivant. le . climat et la nature du sol, les terrains con-
cédés sont utilisés . pour. .l'élève :du bétail . ou mis en

13
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culture. Une Mission proprement dite comprend une
église, un corps de bâtiments d'habitation, avec ateliers
et hangars, et des écoles de garçons et de filles, généra-
lement isolées. Le tout est entouré d'une forte muraille,
en dehors de laquelle sont symétriquement alignées les
huttes des Indiens.

Tous les travaux sont exécutés par ces Indiens sous la
direction des Pères, dont l'autorité est absolue, et sous
la surveillance de contremaîtres parfaitement dressés.
Un des Pères est chargé de la classé des garçons; celle
des filles est dirigée par une institutrice bolivienne.
Garçons et filles apprennent à lire et à écrire en espa-
gnol; on enseigne en outre aux jeunes Indiennes à
coudre, à filer, à tisser et à broder; elles excellent dans
ce dernier travail.

Les missionnaires ont ainsi obtenu des résultats très
encourageants; ils ont mis à leur oeuvre une grande

persévérance, et beaucoup, une moitié au moins, ont
payé de leur vie leur dévouement.

Il est évident, d'un autre côté, qu'ils prêtent à plus
d'une critique, et les violentes attaques ne leur ont pas
été épargnées. On accuse leurs établissements agricoles
de nuire à l'initiative privée et d'être un obstacle au
peuplement ile la frontière. Sans se prononcer sur le
bien-fondé de ces accusations, on peut admettre que le
gouvernement a le droit de contrôler les Missions et de
joindre son action à la leur.

Je n'ai plus à revenir sur la malheureuse expédition
du docteur Crevaux, ayant raconté ici même les recher-
ches que je fis à l'endroit où elle fut massacrée. Je rap-
pellerai seulement que parmi les divers objets recueil-
lis au cours de mes cinq années de pérégrinations, se
trouvaient une note au crayon du docteur Crevaux lui-

Mission de San Francisco. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Novis.

même, en date du 19 août 1882, soit huit jours avant
sa mort, et un croquis de Ringel, dont nous donnons la
reproduction.

Pendant mon séjour à la frontière je profitai du re-
pos qu'il était nécessaire de donner à nos animaux pour
me livrer à la reconnaissance du haut Pilcomayo.

Ma première tentative ne m'ayant pas permis de m'a-
vancer, dans la journée du 22 mai, au delà d'une très
faible distance, il fut décidé que, munis de plus sérieux
éléments, nous entreprendrions une nouvelle excursion
le lundi 24.

24 mai 1886. — Nous partons de San Francisco à
six heures cinquante du matin. Nous passons avec nos
chevaux le Pilcomayo à la nage pour atteindre San
Antonio, situé sur la rive droite; puis nous nous met-
tons en route à pied, accompagnés de cinq Indiens
Chiriguanos, cinq.Noctenes. Novis, souffrant encore de
la fièvre, ne peut quitter la Mission.

En suivant ainsi les bords escarpés du Pilcomayo,
nous atteignons le point extrême reconnu par Crevaux
en 1882.

Les roches à pic qui surplombent la rivière forment
un obstacle infranchissable. Nous passons à la nage,
mais non sans peine, car le courant, très violent, nous
drosse contre les rochers : grâce à l'habileté des Tobas,
des accidents sont évités.

A midi nous atteignons le rapide dit du Pirapo-Rai
(de pires, « poisson », en guarani, et de po, cc saut »,
et qui veut dire aussi « lieu où abonde le poisson »,
et de rai, cc petit », d'où « petit saut »).

A une heure quarante, nous nous trouvons en face de
deux immenses blocs de grès rouge superposés. En les
examinant d'assez près, nous reconnaissons qu'au point
de contact il y a un espace par lequel nous pourrons
peut-être passer de l'autre côté. Nous aidant d'un tronc
d'arbre en guise d'échelle, nous parvenons, en rampant
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sur le ventre; à nous glisser entre les blocs. Ce passage
est appelé le Trou du Renard.

Notre marche ne s'effectue que très lentement, car il
n'existe dans ces parages aucun sentier, et c'est au mi-
lieu de tout un fouillis de roches éboulées que nous
sommes contraints de nous orienter.

Un peu plus loin, aidés de nos lazos, il faut nous
laisser glisser, puis sauter sur un autre bloc à près de
deux mètres au-dessous de nous.

La muraille devient plus abrupte et nous oblige à
chercher un passage en profitant des moindres anfrac-
tuosités. Plus nous montons, plus nous constatons que
le pli de stratification sur lequel nous nous sommes en-
gagés se rétrécit. Arrivés ainsi à une hauteur de 60 à
70 mètres environ sur le Pilcomayo, qui court écumant
à nos pieds, nous reconnaissons que le rétrécissement
se réduit à 15 et même 10 centimètres. Il ne nous reste

plus qu'à revenir sur nos pas ou à essayer de gagner
l'autre pli, situé 2 métres plus haut que le point où
nous nous trouvons. Cette dernière tentative nous pa-
raît dangereuse, car l'un de nOus est pris de vertige et
les Indiens eux-mêmes, redoutant un accident, parais-
sent peu disposés à nous aider dans cette ascension.
Toutefois nous les décidons, et, les faisant ranger en
ligne, grimpant sur leurs épaules, je parviens à attein-
dre un arbuste, autour duquel j'enroule un lazo. Nous
passons ainsi en nous aidant des pieds et des mains, et
nous opérons la descente au bord même de la rivière,
que nous atteignons à cinq heures du soir; puis nous
établissons notre campement au lieu dit de Cavee-
rencla.

Au pied de cette côte, que nous appelons Cuesta In-
fernal, court un petit ruisseau qui sert de limite entre
la sierra de Aguairenda ou cTe Aragiie et celle de Gai-

Le Trou du Renard. — Dessin de Riou, d'après les documents de l'auteur.

pipendi, d'une formation géologique distincte de la pre-
mière, exclusivement composée de masses de jaspes, de
grès rouges et de calcaires, tandis que la seconde se
compose de schistes ardoisiens et primitifs.

Nous profitons d'une excavation naturelle dans la
masse schisteuse pour y établir notre gîte, et nous pas-
sons ainsi la nuit au bord même du Pilcomayo, pen-
dant que nos Indiens,•faisant bonne garde, se livrent
avec succès à la pêche des dorades.

25 mai. — A sept heures environ, après avoir dévoré
d'excellents poissons rôtis, nous continuons notre
excursion et nous atteignons l'endroit dit de Yanca-
Pinta; mais, vers les dix heures, nous reconnaissons
l'impossibilité de pousser plus avant. Le grand saut du
Pirapo Ete, entre deux pans de muraille absolument à
pic, nous ferme tout passage, et il ne nous reste pas
même la possibilité de passer sur l'autre rive à la nage;
car le courant est d'une extrême violence. .

Dans toute la partie du Pilcomayo qu'il nous a été
donné cTe reconnaître en amont de San Prahncisco, la
rivière court entre la région dite de la Angostura et.

cette dernière Mission, avec un courant variant entre
six et sept milles à l'heure. Les rives sont escarpées et
couvertes d'une végétation puissante où dominent les
samuhus et les cactus.

La hauteur des contreforts, le plus souvent taillés à

pic, atteint une moyenne de cent mètres environ.
Ce n'est plus ici le Pilcomayo du Chaco, calme et

tranquille, se déroulant à travers l'immensité des
plaines; ce n'est plus ce mince filet argenté que l'oeil

contemple et suit dans ses plis et replis; ce : n'est plus
ce témoin silencieux du désert inconnu, rebelle, crimi-
nel, où tant d'efforts ont échoué, tant cTe martyrs suc-
combé. Non; c'est le bruit, le fracas d'une masse écu-
mante qui ronge, déchire, culbute, entraîne, broie des
pans de.murailles entiers du grand colosse des Andes,
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arrachant., déchiquetant, mettant à nu ses entrailles, où
l'or est enclavé et qu'elle réduit en poussière et dépose
à ses pieds.

Lei rapides se succèdent ici nombreux et violents.
J'en ai compté jusqu'à dix-sept, dont les principaux sont
ceux dits de Pirapo-Rai, de Pirapo-Guazti, de Cavee-
renda, de Yanca-Pinta et du Pirapo-Ete.

En partant de San Antonio, la rive droite présente
comme points notables la roche dite de Peña Colorada,
des sources ferrugineuses et alcalines, la. quebrada dite
d'Anea Guazu et deux autres petits torrents.

La rive gauche depuis San Francisco jusqu'au Pirapo
Etc se signale par des chacras, cultures des Indiens
de la Mission, la quebrada du Chinu, qui renferme un
riche dépôt de spath, la roche dite de Yacundacua, la
quebrada d'Itapinta, - la muraille dite de Itakise, taillée
à pic au milieu des eaux, la région dite de Yuquirenda

ou Eau Chaude, ainsi nommée par les Indiens en raison
du grand nombre des sources sulfureuses et ferrugi-
neuses et du dépôt de sel qui s'y rencontrent.

La présence du fer magnétique se constate dans le
massif de la chaîne de Caipipendi, car nos boussoles
étaient absolument.folles.

Tous ces parages sont sauvages et déserts; seuls les
Indiens des Missions, Toba.s et Chiriguanos, sur la rive
gauche, Matacos etNoctenes sur la rive droite, s'y dis-
putent le privilège de la pèche.

Au moment où le poisson abonde, rien n'est plus
curieux que de suivre les mouvements des Indiens se
préparant pour la pêche. Dans les environs de la Angos-
tura, au pied do la roche de Yacundacua et de la Pena.
Colorada, ils établissent de grandes écluses, dans les-
quelles ils chassent et poursuivent le poisson à coups de
pierres. Le jour et la nuit, ils ne cessent de pêcher, afin

San Anionic. — Dessin de - Riou, d'apris un croquis de 31. 1N`,n is.

de profiter le plus largement possible -du passage des
poissons, dent ils sont si friands. Quelques-uns d'entre
eux entretiennent les brasiers allumés sur la plage, net-
toient, préparent le poisson et procèdent à la Cuisson
en le faisant rôtir fixé entre .les tiges d'uni roseau.

Toutes les parties grasses sont soigneusement recueil-
lies et déposées près du feu dans le creux -. d'un roseau,
ét servent à-arroser la chair, qui devient ainsi .plus sa-
voureuse.	 -

Les femmes sont exclues de ces . agapes, et ce _n'est
que repus et satisfaits que les Indiens songent -  réin-
tégrer leurs cahutes. Les limites des lieux de pêche
sont exactement connues de chacun, et la moindre in-
trusion étrangère est souvent le signal d'une mêlée.

Lorsque le poisson se - fait rare, ils . s'en yout . en
groupe jusqu'au Pirapo Ete, munis e- leurs. filets,
gti'ils manient avec une dextérité"vraiment surprenante.
Ils pontent le produit de leur pèche attaché autour de

la ceinture, et -quand le poids leHr parait trop lourd Ou
que le nombre gêne leurs mouvements, ils disposent sur
un morceau de bois les poissons en chapelets qu'ils
fixent solidement, puis ils les lancent au gré des eaux,
les escortant à la nage, un morceau de bois sous le bras
gauche_ pour offrir plus de résistance au courant.

Au cri monotone de la sentinelle bolivienne répon-
dent_les pétillements du brasier allumé devant les . ran-
chos, puis peu it peu les feux disparaissent, s'éteignent,
et la huit enveloppe de - ses ombres tous les groupes.

L'homme de la civilisation veille le fusil sur l'épaule,
tandis que l'homme du désert, tout nu, la tête sur
un morceau de bois, s'endort avec l'insouciance de la
brute : demain dès l'aube -il sera sur - pied . ;_ son pre-
mier soin sera. -ile faire le feu en attendant les rayons de
l'aurore.. Les femelles et les petits viendront s'accroupir
autour .: celles-ci, dépouillant ceux-là (les nombreux
parasites qui les rongent, s'en régalant goulùment, se
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disputant entre elles le bénéfice de leurs trouvailles.
Puis, tous en bande, défilant les uns derrière les autres,
les mâles d'abord, ayant à la main leurs armes, flèches,
lances, massues, les femelles ensuite, courbées sous le
poids des plus lourdes charges, s'en iront en silence
promener à travers les forêts des rives du Pilcomayo
leur oisiveté de tous les jours, étalant en plein dix-
neuvième siècle les conditions sordides de l'homme
maintenu, sous l'effort d'une puissance injuste, à l'état
de bête fauve!

L'idiome des Indiens Chiriguanos est riche et élé-
gant, il ne présente aucun point. de ressemblance avec
le rnataco et le toba du haut ou bas Pilcomayo.

J'ai cru devoir respecter dans toutes les régions par-
courues les ..noms indigènes, qui rappellent plus exac-
tement le souvenir des lieux. Ce système me paraît
préférable à toutes les appellations nouvelles, qui en-

gendrent le plus souvent la confusion ou l'erreur, alors
qu'il est si simple de les éviter en s'en tenant aux déno-
minations anciennes.

Le guarani offre par sa nature même une extrême
facilité d'expression. Voici quelques exemples :

A guairenda est formé de agitai et ?enfla : le premier

mot est le nom d'un arbuste très commun en cet en-

droit, dont les Chiriguanos emploient le fruit pote'
s'empoisonner entre eux; attaché à la jambe, il leur sert
d'ornement : — et renfla., veut dire lieu : d'où. « lieu
de l'Agitai ».

Tiguipa, de ligui, « terrain inondé », et de pa,
partout » : d'où, « tout inondé ».

Machareti, cte machare, nom d'une plante, et de li.
lieu » : d'où, cc lieu du machare ».
Caraguata, espèce de tillandsie, d'où nous avons fait

en français, par corruption, caraguate et caragate, de ca,

La muraille d'itakise (coy. p. 196). — Dessin de Rion, d'après un croquis de Nt. Noves

« plante », et ragua, « épineux », et la pour tanta,
« forte » : d'où, « plante fortement épineuse ».

Après quelques jours de repos, nous prîmes la réso-
lution de partir pour Sucre, par le nord des Missions.
Sauces et Padilla, puisque, malgré tous mes efforts, il
m'avait été absolument impossible cte trouver quelques
Indiens Chiriguanos disposés à nous accompagner par
la rivière.

28 mai. — Nous partons pour Tarairi vers les huit
heures du matin; le pays que nous traversons est pitto-
resque. Une belle route, tracée sous la direction des
Pères, rattache entre elles toutes ces Missions, voisines
d'ailleurs les unes des autres.

Tarairi nous apparaît au milieu d'une belle vallée
circonscrite par quelques petites collines, toutes cou-

vertes d'une puissante végétation. Le clocher de l'église
domine les environs, et nous apercevons pour la pre-
mière fois, depuis que nous sommes dans ces parages,

une maison à un étage. Le coup d'oeil est vraiment su-
perbe du haut du balcon. Les plantations de canne à
sucre, de maïs, de riz, se développent et s'étendent tout

autour du village. Bien qu'il y ait quelques années que
cette construction est terminée, nous n'en notons pas

moins les surprises et les hésitations de quelques Chi-
riguanos, qui, n'étant pas habitués à grimper un haut
escalier, s'assoient sur chaque marche, pour monter
comme les enfants, en s'aidant de leurs bras et de leurs
jambes.

Toute cette région est malheureusement infestée de
jaguars et de pumas, qui ne cessent de jeter le trouble
et de causer les plus sérieux dégâts dans les troupeaux
de la Mission.

De nombreux Indiens ont été tués ou blessés, et
dernièrement encore, à l'époque où nous séjournions à
Tarairi, cinq ont disparu. Une nuit, alors que les Chi-
riguanos, trouvant plus agréable, à cause de la chaleur,
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de coucher en-dehors de leurs cases, étaient profondé-
ment endormis, un jaguar, s'approchant d'un groupe,
enleva une des Indiennes.

La nuit, du reste, toute circulation est angereuse
entre Caiza et les Missions, car à l'époque des grandes
chaleurs, l'eau se faisant rare, les lieux habités sont en-
vahis par les fauves en fureur.

31 mai. — Nous partons pour Tiguipa. La chaleur
est étouffante. Au fur et• . à mesure que nous avançons,
nous notons la différence de température, qui tend à
s'accentuer. Un air chaud et humide nous suffoque, la
fièvre me secoue fortement. Nous faisons notre entrée

dans la Mission au milieu des démonstrations des In-
diens réunis par le Père sur deux files .. Une jeune
Indienne de huit ans se détache des groupes et vient
nous souhaiter la bienvenue en nous adressant quelques
paroles en espagnol.

ter et. 2 juin 1886. — L'accès de fièvre qui me se-
coue est si violent, qu'il nous oblige à un séjour clans

- la. Mission; les médicaments dont nous étiOns porteurs
se sont épuisés et nous ne trouvons qu'un peu de ma-
gnésie et de rhubarbe.

Dans l'après-midi les jeunes Indiennes défilent de-
vant nous ; chacune d'elles nous offre des poissons ou

Les Indiens à le pèche (voy. p. 196)- — dessin de Riou, d'après un croquis de M. Novis.

des œufs. . leur physionomie intelligente, souriante, on
se rend compte du plaisir qu'elles éprouvent à nous
témoigner leur reconnaissance pour l'intérèt qu'elles
nous inspirent. L'esprit du voyageur est frappé de cette
assimilation rapide opérée par un seul homme en
quelques années chez ces pauvres déshérités, jusque-là
condamnés à la vie animale!

En parcourant la Mission, nous notons qu'une por-
tion des Tobas qui avaient établi leurs cahutes dans les
environs ont disparu à notre approche. Ils craignaient.
de nous voir arriver avec un grand nombre de soldats
pour les massacrer!

Un des Indiens Chiriguanos de la Mission a planté,

ce matin, devant sa cahute et sur la place des branches
d'arbres entourant un énorme yambui (vase). C 'est le
signal annonçant que la récolte du maïs est faite et que
chacun doit se préparer à la célébrer en fabriquant le
plus de chicha possible.

Les femmes se mettent aussitôt à l'oeuvre, •les bra-
siers s'allument et flambent jour et nuit, les yambuis
s'alignent de toutes parts et l'activité est vraiment ex-
traordinaire. Les unes mâchent le maïs pour aider la
fermentation, les autres vont à l'eau, leurs grands
vases sur la tète, d'autres surveillent la cuisson, tandis
que les hommes vont chercher le bois, le découpent et
l'amoncellent.
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Dans quelques jouis, plus de . deus cents yambuis,
contenant chacun une moyenne de 50 litres, seront
remplis de chicha., polir les libations entre voisins,
amis ou étrangers, A l'intérieur des - aises, trois cents
autres vases constitueront la réservé, et la -fète, arete.

se continuera ainsi -nuit et.jour, .sur la place et dans
les cases, au milieu - d'une ivrésse générale, de • danses
et de chants.

Tous les efforts des missionnaires pour corriger ces
malheureux du vice d'ivrognerie. ont échOué : rien n'y
a fait.; leur suppriliier - l'usage de - la chicha entraînerait
l'abandon des cases_ ou une révolte.	 • • - -

Du moi us l'usage de l'eau-cie-vie est absolument
prohibé, et la présence d'un habitant de la frontière est
scrupuleusement surveillée dans l'intérieur de la Mis-
sion; afin d'empècher les échanges cie cette liqueur,
dont sont.extrèmement friands les Chiriguanos et qui

engendre si souvent, parmi eux, de rixes mortelles.
Les produits de Tiguipa sont aussi abondants que

variés : en parcourant les plantations et les cultures,
nous y notons la présence des orangers, citronniers,,
figuiers, bananiers, cotonniers, péchers, chirimoyas.
canne à sucre, mais, manioc, camotes, et tous les lé-
gumes d'Europe.

• La fertilité clu sol sous ce soleil tropical est vraiment
extraordinaire. Une superbe végétation se développe,
donnant' asile à 'tout un monde de scorpions, d'arai-
gnées, mygales et miko-miko; cette dernière passe
pOur litre très dangereuse.

Les versants de la Cordillère orientale déversent
leurs eaux a travers cette région, mais les petits cours
d'eau qui s'en détachent., après quelques lieues dans la
plaine se perdent dans les esteras, formant de petits
lacs ou ries lagunes, de sorte que le Pilcomayo ne re-

u1icsiun de Tarairi (voy. p. 198). — Dessin de Hi uu, d'apres un croquis de M. Novis.

çoit pas la moindre goutte de la plupart d'entre eux.
Ce soir un accès de fièvre pernicieuse me fait bondir

de mon lit, en proie à une violente colère; dans le dé-
lire qui s'est emparé do moi, il m'a semblé que les:In-
diens, profitant de ce que j'étais seul, s'étaient réunis
pour me frapper. Saisissant mon winchester, dans le-
quel je glisse onze cartouches, je menace de faire feu
il la troisième sommation. alles cris sont heureusement
entendus par le Père et Novis, qui accourent et ne par-
viennent à me désarmer qu'avec les plus grandes pré-
cautions.

4 juin. — Comme la distance entre Tiguipa et Ma-
chareti n'est que de deux lieues à peine, nous décidons
de nous transporter dans cette dernière Mission. On nous
y reçoit encore avec empressement. L'état de notre santé
ne nous permet.plus d'avancer vers Sucre, et_il va nous
falloir séjourner ici jusqu'au 28 juin. Nos forces s'épui-
sent sans que nous puissions parvenir à couper la

fièvre, malgré les soins et les attentions dont nous
sommes l'objet cie la part'cles Pères de Machareti.

La température s'est sensiblement abaissée depuis
quelques jours; des brouillards du sud couvrent la ré-
gion et dissimulent à notre vue la position pittoresque
de Machareti, qui donne asile h • plus de quatre mille
Indiens.•Assise sur un mamelon, dominant tous les en-
virons, la Mission offre un coup d'œil des plus agréa-
bles. A cause de sa situation privilégiée, elle a vu le
nombre des Indiens s'accroître de jour en jour sans
que les missionnaires, débordés, aient presque jamais
été plus de cieux pouf' administrer et diriger le village.
Aussi sont-ils obligés de se borner à n'instruire et sur-
veiller qu'un nombre restreint • d'enfants, que l'on ap-
pelle, ainsi que leurs parents, aux offices ou au travail
au son des cloches ou d'un orchestre d'une douzaine
de bambins jouant du tambour, de la grosse caisse et
du violon.
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Il est rare qu'il se passe une nuit sans qu'on entende
les lamentations des Indiennes qui ont perdu quelque
parent, se confondant avec les chants ou les danses
des buveurs de chicha. C'est un brouhaha continuel.
auquel viennent s'ajouter les hurlements des chiens et
le chant des coqs.

Parmi ces Indiens, la mortalité est considérable, à
cause du froid souvent intense qui sévit parfois. Les
affections de poitrine y sont très nombreuses. Les Pères
font bien tout ce qu'ils peuvent pour en atténuer les
effets, ils distribuent de nombreux médicaments ; mais la
plupart de ces malheureux aiment mieux s'en rapporter
aux prédictions des brujos (sorte de sorciers) que de
suivre les sages conseils des Pères. Parmi les enfants
surtout, la mortalité est excessive, l'usage voulant que,
lorsque le petit moribond est à toute extrémité, brùlant
de fièvre, la mère lui lave la tète avec l'eau la plus froide.

Aussi les enterrements sont-ils continuels : les païens
s'enfouissent dans leurs
propres cahutes; pour les
chrétiens, les funérailles
se font en grande pompe,
au milieu des fidèles, des
parents et des amis.

Un des capitaines les
plus influents de toute
cette race des Chirigua-
nos réside à la Mission.
Dans ses luttes contre les
Tobas il a fait preuve de
talent et de courage, aussi
jouit-il dans toute la ré-
gion, aussi bien parmi
les nationaux que parmi
les Indiens de l'intérieur,
d'une réputation juste-
ment méritée.

Maudipona, c'est son
nom, est un orateur de
premier ordre ; il parle avec une facilité d'expression et
une vigueur de logique telles que tous les arguments
des Pères sont souvent battus en brèche. Aussi est-on
obligé de lui tolérer bien des écarts.

28juin. —Estimant enfin que, par suite de notre état
maladif persistant, il nous reste peu d'espoir de recou-
vrer bientôt la santé, nous décidons, Novis et moi, de
partir pour Sucre aujourd'hui même, afin de profiter du
peu de forces qui nous restent pour atteindre cette capi-
tale, où les bons soins ne nous feront pas défaut et où
nous pourrons prendre quelque repos, mettant un ar-
rêt à nos pérégrinations, qui durent depuis le mois de
février.

Toutefois l'ascension de la Cordillère à cette époque
de l'année, où le froid sévit avec force sur les sommets
et hauts plateaux, n'est pas sans nous faire redouter
des retards préjudiciables à notre bourse, qui est sur le
point d'être épuisée; il est vrai que nous avons -déjà
pu apprécier les sentiments hospitaliers des populations

de ces régions : nous n'hésitons donc pas à tenter
l'aventure.

Le soir nous allons dormir à Yancarsinza, petit vil-
lage habité par des Boliviens et des Chiriguanos.

29 juin. — Le passage de la côte est extrêmement
pénible. La montée est à pic, et la consolidation des
charges de nos animaux, qui glissent et s'abattent à
chaque pas, nous fait éprouver de nombreux retards.
La descente est plus mauvaise encore, et c 'est à pied,
tirant nos animaux par la bride, que nous pouvons nous
frayer une route au milieu des blocs et des pans de
muraille éboulés. Au pied de la côte se déroule une
grande plaine où la nuit nous surprend; nous parve-
nons enfin à la traverser, pour atteindre, vers neuf heures,
les quelques cahutes de Chiriguanos qui constituent le
point dit de Juipuinta. Un des Indiens nous offre l'hos-
pitalité. Le climat est chaud et malsain.

30 juin. — Par une vallée sablonneuse, que traverse
la quebrada dite de Cuevo,
nous atteignons sans en-
combre le village du
même nom théâtre de
luttes acharnées entre les
habitants de cette pro-
vince et ceux de la pro-
vince de Cordillera, par
suite des revendications
soulevées entre les deux
départements de Chuqui-
saca et de Santa Cruz.
Une partie de la maison
du corrégidor, chez lequel
nous descendons a été tout
récemment incendiée, et
le malheureux, avec toute
sa famille, en est réduit à
s'abriter dans une pièce
ouverte aux quatre vents.
Cette région. depuis Ivo

jusqu'à Sauces, est extrêmement malsaine; les fièvres
paludéennes y règnent à l'état endémique et débilitent
les habitants, qui s'y livrent toutefois avec succès à
l'élevage ou à la culture du maïs.

l er et 2 juillet. — Nous passons au repos la journée
du l er juillet afin de nous assurer le concours de deux
domestiques de plus pour le reste du voyages pour le
même prix, quatre se proposent, et nous les acceptons;
de cette façon nous espérons que la marche fera plus
rapide; mais au départ il nous faut compter avec les
adieux et les souhaits de chacun, ce qui, à la fin de la
journée, se traduit par l'absence de nos Chiriguanos,
restés en arrière, ivres à ne plus pouvoir se tenir sur
leurs jambes.

Nous campons en plein champ, passant une par-
tie de la nuit à surveiller nos animaux pour les éloi-
gner des endroits où abonde le romerillo (plante véné-
neuse) .

3 juillet. — La température est toujours t rès basse
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le matin et la nuit; le thermomètre marque 4 degrés
centigrades au-dessus de zéro. Les brouillards sont
épais; notre état maladif se ressent de ce froid hu-
mide.

Nous traversons, en suivant le cours de la quebradà
de Cuevo, une région déserte et sauvage, où pas .une
cahute ne se détache du flanc des contreforts arides
et nus, jusqu'à notre arrivée à Choreti, vers trois heures
du soir.

Une distribution de tabac aux Indiens et quelques
morceaux de sucre aux femmes nous concilient les
bonnes grâces de tou t ces Chiriguanos, qui s'empressent
autour de nous et pourvoient à nos besoins. La nuit
se passe presque toujours-mauvaise, car, entissés pèle-
mêle les uns à côté des autres dans l'unique pièce du
rancho, les ronflements et les tousseries des uns et des
autres, les cris et pleurs des enfants, les hurlements des

chiens et les grognements des porcs ne nous laissent
pas fermer l'oeil une seule minute.

La série des contreforts dénudés, se poursuit tout lé
long de notre itinéraire. C'est à peine si au sortir de la
quebrada de Choreti pour entrer sur .le territoire de
Pirarenda nous trouvons quelques cahutes de Chiri-
guanos. Le terrain, maigre et sablonneux, offre peu de
ressources à l'agriculture ou à l'élevage.

Nous n'arrivons à Pirarenda que le soir à quatre
heures, après une marche assez lente et difficile.

5 juillet. — Tous ces villages, formés de quelques
cahutes perdues dans les contreforts, sont absolument
misérables ; la plus grande fortune de l'Indien se ré-
duit à quelques moutons, deux ou trois vaches et un petit

champ de maïs, juste de quoi ne pas mourir de faim.
L'Indien aime mieux vivre ainsi, - séparé des autres ha-

bitants, que de profiter des avantages d'un.centre dé-

Mission de Machareti. — Dessin de Dosse, il'après un croquis de M. Novis.

veloppé qui le priveraient de son indépendance et de
sa liberté. Aussi élève-t-il très pauvrement les siens; et

c'est toujours un spectacle qui nous écoeure, de voir ces
pauvres êtres, vivant comme des animaux, se traînant

nus sur le sol et s'alimentant d'un peu de farine de
maïs.

A deus pas dd.nous grouillent des groupes accroupis
d'enfants, se démenant, se débattant, entre les jambes
des mères ou des soeurs qui arrachent de leur tète la
vermine qui les ronge. L'un d'eux, qui tient entre ses
mains une écuelle de farine de maïs, ne parvient
qu'avec peine à se soustraire aux caresses intéressées
d'un chien étique, crevant de faim, qui lui lèche la
figure!

Le soleil, dont nous étions privés depuis longtemps,
appara"it enfin aujourd'hui et dissipe les brouillards.

Le terrain, moins accidenté, mais aussi désert., nous
fournit une marche un peu meilleure, et nous attei-

gnons sans encombre la Matara, village de dix à quinze
feux. Partout nous notons la même disette de pâturages
et de maïs; aussi les Indiens refusent-ils de vendre le
peu de maïs qui leur reste.

Dans l'étroit espace d'une pièce fumeuse ayant à
peine 15 mètres carrés, nous prenons nos dispositions
pour passer la nuit, entourés de huit Indiens et In-
diennes maîtres du logis, de sept chiens et d'une dou-
zaine de poules et de coqs. Couchés sur nos cabres,
sorte de couchette en roseaux, toujours trop courts pour
notre taille, nous attendons pour prendre quelque som-
meil que le vacarme des chants, des hurlements et des
grognements s'apaise. Mais les chiens flairent nos
bottes avec une ardeur inquiétante, qui nous ferait
craindre pour elles si nous n'avions négligé de les grais-
ser depuis déjà quelque temps.

Un groupe de buveurs de chicha entretient - des
va-et-vient continuels dans notre rancho et, à la lueur
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du brasier fumant au milieu de la pièce, les ombres
de nos voisins et voisines reflètent sur la muraille les
postures les plus diverses, que soulignent les frôlements
de la peau de vache.

Le jour arrive enfin et nous nous précipitons dehors
pour respirer à pleins poumons.

6 juillet. — A peu de distance de la Matara, nous
atteignons le rio Parapiti, qui court calme et tranquille
entre de pittoresques - contreforts. L'aspect de cette région

est tout à fait nouveau : la végétation est vigoureuse, et
variée, et la belle vallée à travers laquelle coulent des
eaux limpides présente aux regards un spectacle qui
nous repose et nous réconforte. Dans bien des endroits
les bords sont très fangeux; mais, sous la conduite d'un
guide expérimenté, nous passons les trois gués de la
rivière sans aucun acèident.

A l'ombre d'une épaisse forêt nous franchissons la
distance qui nous sépare de San Miguel, plantation de
canne à sucre, de seigle, de maïs et de riz, exploitée
par un Bolivien.

Une généreuse hospitalité nous est offerte : nous
en profitons cette fois largement.

Dans la conversation que nous soutenons en marche
avec notre guide chiriguano, afin de nous renseigner
sur les usages et sur les lieux, il nous fait la réponse
suivante au sujet de l'abandon d'un petit village de
Chiriguanos :

« Aro sé, pero lo que sé es que dejaron esos lugares

en silencio.
(.Te ne sais, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont laissé

ces lieux en silence.)
• « En silence » est bien le mot pour exprimer le
déplacement de la bruyante smala qui chante, crie,
pleure, danse, hurle, grogne, aboie, d'un bout de
l'année à l'autre.

7 juillet. — Une belle vallée s'ouvre aujourd'hui
devant nous, toute plantée de maïs, de canne à sucre et
d'aji (sorte de piment), et tapissée de beaux pâturages
qui nourrissent de nombreux troupeaux d'animaux de
boucherie.

Un soleil ardent nous ragaillardit quelque peu, et
nous atteignons sans encombre le lieu dit de Suspiro-

8 juillet. — Dans la matinée du même• jour nous
apercevons Sauces, capitale de la province de l'Azero.

Au premier aspect; le village nous parait triste ; les
rues sont peu ou pas pavées. Il est dix heures du ma-
tin, et cependant presque toutes les portes des habita-
tions sont fermées. C'est en vain que nous frappons à
celle du corrégidor pour le prier de nous aider à trou-
ver un logeaient; un môme mal peigné nous dit qu'il
dort — et nous envoie chez le sous-préfet. La même ré-
ponse nous y est faite! Ne connaissant personne dans le
village, nous prenons le parti d'établir notre campement
au milieu de la place, où nos animaux broutent déjà
l'herbe en se vautrant; mais bientôt le bruit de notre
arrivée se répand, et l'on nous invite à accepter une
hospitalité que nous aurions mauvaise grâce à re-
fuser.

Nous prenons ici un jour de repos, dont nous profi-
tons pour goùter les joies d'une toilette aussi hygiénique
que nécessaire.

Le climat est chaud, généralement malsain; les
fièvres chuchu amaigrissent les habitants, dont le
nombre est de 900 à 1 000 environ. Les variations de la
température sont très brusques. - La vallée est très
fertile, et l'on y cultive avec succès le maïs, l'aji, le riz,
la canne à. sucre, le seigle. Les prairies fournissent des
pâ turages excellents.

Le commerce est réduit à des proportions mesquines
et ne reflète qu'une fois par an, à l'époque de la feria
(foire), l'activité des négociants de toute sorte qui y
prennent part.

Cette foire, une des plus importantes du Sud-Est
bolivien, attire un grand nombre de commerçants,
Boliviens et Argentins, où les premiers échangent les
produits du sol extrêmement variés contre les chevaux,
mules, ânes, objets d'alimentation et cotonnades des
seconds.

Elle dure du 25 juillet aux premiers jours de sep-
tembre, et à ce moment de misérables cahutes se louent
des prix fous.

Les objets d'alimentation et cotonnades sont d'ori-
gine européenne, importés par les Argentins de Salta
et Jujuy.

Pendant la durée des échanges et des ventes, le mou-
vement de l'argent atteint la somme de deux millions
de francs.

Deux autres foires. de moindre importance, se tiennent
dans la môme province, à Ingre et à Sapinengui, mais
elles ne durent guère plus de huit jours.

Les libations, les danses et le jeu président à toutes
ces réunions, qui secouent quelque peu le tempérament
lymphatique des habitants de cette frontière.

10 juillet. — En laissant Sauces, nous entrons dans
une des régions les plus sauvages et les plus désertes
de la frontière.

La végétation y est puissante, mais jusqu'au Salto on
ne rencontre que peu ou pas de traces d'habitations
humaines.

Le nombre des bras qui exploitent cette vaste et fer-
tile contrée est loin d'ètre suffisant : on se contente
d'aller au plus facile, afin d'éviter des défrichements
toujours laborieux et coùteux; mais les profits d'une
exploitation en terre vierge rétribuent largement les
efforts de ceux qui (en très petit nombre) ne ménagent
ni leur peine ni leur temps. La prospérité de l'établis-
sement agricole fondé par l'Espagnol Menduiôa, infa-
tigable travailleur, sur les bords du rio Azero, a libé-
ralement récompensé son activité et ses sacrifices.

11 juillet. — Nous franchissons toute une série de
contreforts avant d'atteindre la quebrada de Mojorque,
qui coule encaissée profondément entre des roches pit-
toresquement disposées.

Les granits, les syénites, les schistes, les grès, pré-
sentent à l'oeil le contraste de leur couleur et de leur
orientation, offrant, sous les aspects les plus variés,

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



10111111110^^^^^^ ^ ^ f 1
tiii(i1i

VOYAGE DANS LE DELTA DU PILCOMAYO. 	 205

d'immenses murailles à peine séparées. A une hauteur
de plus de 100 mètres a été jeté en travers du gouffre
un tronc d'arbre, sur lequel ne craint pas de s'engager

• le' hardi descendant des Incas, franchissant ainsi la
gorge de Bartolo.

12 juillet. — Pour la première fois depuis long-
temps, nous rencontrons Un groupe d'Indiens, se rendant
à Padilla. Les uns vont à pied, porteurs d'un message
quelconque ; les autres conduisent au marché leurs
charges d'aji rouge, pesamment établies sur le dos de
leurs Lines.

Nous nous avisons, bien que sachant à quoi nous en
tenir, de demander à chacun d'eux la distance qui
nous sépare du Salto. Le premier nous dit une lieue,
le deuxième trois, le troisième cinq, et un quatrième
dix !... - La vérité est que nous n'étions pas à. plus cie
trois lieues. La diversité ties opinions émises paraîtrait

étrange, si l'on. n'était averti que ces Indiens, habitués à
parcourir cette contrée,. avaient moins en vue de nous
indiquer la distance exacte, qu'ils établissent suivant
la force de leurs jarrets, que de fixer, par ce nombre de
lieues variable, le temps nécessaire pour parcourir la
distance qu'il nous restait à franchir, étant donnés l'état
de nos animaux et notre allure.

Cette remarque s'applique à tous les gens de la Cor-
dillère, aussi bien d'ailleurs qu'aux gauchos de la pampa
il n'y a donc pas lieu de s'étonner que, dans l'estima-
tion des distances ils s'inspirent de l'allure du voyageur
.comparée à celle qui leur est habituelle.

En arrivant au Salto, nous commençons à trouver
les premiers Indiens Quichuas du haut plateau bo-
livien.

13 juillet. — Par la côte de la Ceja et de las Canas,
nous atteignons la falda, la crête du Rosai, laissant à

San Miguel. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Novis.

droite la côte abrupte de l'Escalon. La vallée de Rosai
se dessine à notre gauche, et notre vue s'étend tout au-
tour de l'horizon, fouillant les massifs de la Cordillère
orientale.

Nous atteignons ainsi Real Pampa, que nous occu-
pons sans avoir le choix clans les habitations, car il n'y

- en a qu'une.
La température s'est considérablement refroidie au

fur et à mesure que nous avons atteint des sommets plus
élevés, et le froid nous paraît d'.autant plus sensible
que le bois se fait rare et que les Indiens s'en montrent
peu prodigues.. .. 	 •	 .

14 juillet. — Par toute une série de côtes, de que-
bradas, de vallées fertiles, nous atteignons l'Abra de
Sana-Julian (gorge de Saint-Julien), au sommet de
laquelle une croix a été plantée et d'oà nous dominons
la superbe plaine do Padilla, autrefois Laguna... En
un temps de .galop nous arrivons à la ville,. çlui s'étale

coquettement, bien. construite, au milieu de -la plaine
tout entourée d'une ceinture de contreforts.	 •

L'absence du corrégidor, qui est Français, permet à
l'intérimaire de montrer des exigences auxquelles nous
n'étions plus habitués; il voulait nous faire produire
nos passeports, et cette mesure nous paraissait aussi
étrange qu'inexplicable. A son entêtement quelque peu
intempestif j'opposai le mien, jusqu'à ce qu'un ami au-
quel nous avions été recommandés vînt faire entendre
raison â ce fonctionnaire récalcitrant, en nous offrant
chez lui l'hospitalité. traditionnelle commune à tous les
Américains du Sud.

Dans les visites qui nous furent faites le soir même
par le sous-préfet et les membres du conseil municipal,
nous dunes l cxplicationr de cette exigence.

Peut-ètre n'a-t-on pas oublié le voyageur qui se di-
sait Français et que nous avions rencontré à Salta, nous
priant de rendre la liberté à son cheval sur le Pilco-
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mayo, et qui disparut finalement de l'hôtel dans la
nuit, oubliant de payer sa note. Or, peu de jours aupa-

• ravant, ce même individu était passé par ici, et, comme
il prétextait des fouilles et des recherches dans les en-
virons, on lui confia les animaux qu'il sollicitait. Il dis-
parut en les emmenant avec lui.

Nous comprimes alors l'embarras de l'intérimaire du
corrégidor, • dont • la bonne foi avait été surprise par cet
aventurier qui voyageait à si bon compte. Ingénieux et
trop habile, nous sûmes qu'il avait fait une foule de

. victimes,. surtout parmi les curés de village auxquels il
s'adressait de .préférence, captivant leur sympathie par
un excès de dévotion.

Votre église me parait bien pauvre, leur disait-il :
si vous voulez me faire plaisir, vous ne refuserez pas
cette offrande d'un voyageur et d'un chrétien!...

Détachant de son carnet un chèque, il souscrivait
une somme de quatre ou cinq cents francs, qu'il offrait
au curé, surpris et enthousiasmé !

Il n'y avait pas de prévenances alors dont on ne l'en-
tourât. Les petits plats étaient mis dans les grands ; on
lui fournissait tout ce qu'il désirait ; et, le lendemain,
à la nouvelle étape il recommençait.!

Mais le piquant de l'affaire c'est que tous ses chèques
étaient tirés sur la maison Arec, de Sucre, bien connue
en Bolivie pour sa fortune et ses libéralités, et à laquelle
tous les curés du parcours demandaient le payement de
la valeur souscrite. C'était chaque jour dans la mai-
son une avalanche de chèques ou de visiteurs humbles
et empressés, se retirant déconvenus lorsqu'on leur
apprenait qu'ils avaient été dupés! Un avis dans les
journaux mit fin à cette fumisterie et provoqua l'arres-
tation de l'individu le soir meine de sa disparition de
l'hôtel, à Salta.

La ville de Padilla était autrefois connue sous le
nom de Laguna, mais on accepta la substitution de
nom en l'honneur du vaillant Bolivien qui, en compa-
gnie de sa femme, soutint une lutte acharnée contre les
forces espagnoles en 1816. Vaincu, le 14 septembre 1816;
Padilla fut fait prisonnier, et son vainqueur, le général
espagnol Francisco Javier Aguilera, lui coupa lui-même
le cou !
• La plaine peut avoir,: du nord au sud, trois ou .quatre

kilomètres, sur un ou deux de l'. est à l'ouest.
Anciennement la partie centrale était occupée _par Un

lac aujourd'hui desséché, et dont le fond,- facilement
reconnaissable, se compose d'un abondant_sédiment.pa-
ludéen, mélangé d'argile rouge. Les fossiles y sont très
nombreux.
. Le climat est tempéré, lés conditions_sanitaires sont

bonnes, et il n'y a pas d'endémies. 	 .
La ville est bien percée et bien aérée. Toutes.ses rues

sont pavées.
L'eau y est quelquefois rare, ce qui retarde beaucoup

le développement du commerce et de l'agriculture. Le
débit Varie entre 700 et 450 litres par heure, quantité
qui ne • peut suffir à une population de 7 000 habitants
environ.

DU MONDE. •

Padilla a deux places publiques, deux églises, trois
écoles et un collège.

La culture produit abondamment • le seigle, le maïs
et les légumes. Les pâturages nourrissent de nombreux
moutons. Les porcs y sont de mauvaise race. Il n'y a
pas d'élevage de chevaux.

Notre soirée se passe agréablement, au son de la mu-
sique municipale, qui vient nous donner une aubade,
pendant que chacun nous présente ses félicitations et
ses voeux. pour' la. Fête nationale française.

16 juillet. — Nos amis nous accompagnent, et nous
prenons congS de notre hôte, le docteur Carvajal, qui, en
cette circonstance comme en bien d'autres, nous témoi-
gne la plus cordiale sympathie.

L'importance du trafic entre cette dernière ville et
Sucre entretient tout un monde de muletiers qui circu-
lent constamment sin la belle route reliant- ces deux
points. Les villages deviennent de plus en plus nom-
breux ; ils sont habités par une population active, labo-
rieuse, qui tire grand profit du commerce et de l'agri-
culture.

On sent que nous approchons d'une grande ville, et
nous nous réjouissons de l'arrivée prochaine, car notre
dénuement est complet; nos fonds sont épuisés, et la
fièvre ne nous abandonne pas.

Le soir de ce même jour nous atteignons Tomina,
village de 400 à 500 habitants, où nous remarquons
une très ancienne église, construite par les Espa-
gnols.

17 juillet. — Nous fournissons aujourd'hui une
marche soutenue depuis sept heures du matin jusqu'à
quaI heures du soir. Nous en avons heureusement
fini avec les précipices et les fondrières, et par les fer-
tiles vallées de Tejas et d'Airampo nous arrivons à
Tacupaya, situé au bord de la rivière du même nom,
affluent du rio Grande, appartenant au grand bassin
amazonique.

18 juillet. — De belles maisons de campagne et de
culture s'étendent à droite et à gauche de la route; la
plus belle est, sans contredit, celle du Canto dlolino,
le « Chant du Moulin ». Le moulin hydraulique de la
propriété, dissimulé sous un bouquet d'arbres où do-
minent les saules, broie, sous de puissantes meules,
transportées jusqu'ici à grands frais, le blé de qualité,
qu'on récolte abondamment. :

Un de nos amis, propriétaire de l'hacienda de Billis-
toca, le docteur Toiles, nous accompagne et nous donne
sur le pays et-la région des renseignements de toute na-
ture aussi intéressants que précis.

Nous n'arrivons à sa propriété que vers deux heures:
la fièvre m'oblige à me mettre aussitôt au lit; je suis en-
touré de la famille, qui fait tout pour me soulager et
m'être agréable.

Il faut avoir longtemps traîné la fièvre, avoir traversé
des régions sauvages et 'désertes, couchant à la belle
étoile, souffrant de la faim et du froid, pour apprécier,
savourer, les douceurs d'une bonne table et d'un bon
lit, surtout lorsque tout cela vous est offert, inopiné-
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ment, par un généreux étranger, un inconnu auprès
duquel votre qualité seule de Iranseunte, de voyageur,
est la plus puissante recommandation.

19 juillet. — Nous avons du mal à prendre congé de
nos hôtes, qui voudraient nous retenir •et - s'efforcent
tout au moins de retarder notre départ, mais nous avons
hâte d'arriver à Sucre, dont une courte distance nous
sépare, et nous commençons l'ascension de la côte,
qui nous conduit au haut du plateau de Tarahuco et
de Cuasacancha, un des points les plus élevés de la
Bolivie.

Là, plus un seul morceau de terrain qui ne soit cul-
tivé, et partout autour de nous s'étalent de splendides
cultures de seigle et de blé.

L'extrême fatigue nous oblige à faire halte avant

DU MONDE.

d'avoir atteint l'étape que nous nous étions fixée, et
nous prenons gîte dans la cahute d'une pauvre Indienne.
Les punaises et les puces nous contraignent à abandon-
ner l'intérieur du taudis, et nous disposons nos cou-
vertures en plein air, derrière un mur, pax un froid
extrêmement vif.

20 juillet. — De. bonne heure nous sommes sur pied,
et par le - même plateau nous descendons peu à peu à
la hauteur des creux cerros qui dominent Chuquisaca.
Bientôt les massifs de verdure apparaissent, la blan-
cheur des murailles de Sucre éclate au soleil, les tours
des monuments et des églises se dessinent sur le fond
bleu du ciel, et cahin-caha nous traversons la ville;
qui ravive mes souvenirs sur les._geus et les lieux.

Bien des modifications s'étaieuè t 	érées dans la dis-

position de la ville, depuis mon premier passage à
Sucre en juillet 1883.	 •

On nous guida jusqu'à l'hôtel, et nous•piïmes-enfin
bous féliciter de notre heureuse arrivée dans l'ancienne
capitale du Charcas, terme d'un voyage qui durait' de-
puis la fin de février.
' On nous croyait perdus. Aussi la Iioudelle• de notre
présence au moment même ;ôù!l'on allait envoyer à notre
i•écherche se répandit-elle l'api-dément dans la ville et
nous hunes aussitôt, de la part du président, des mi-
nistres, des notabilités, l'Objet ile manifestations-sym-
pathiques et enthousiastes.

Notre dénuement n'échappait •à; personne, Malgré
tout le soin que nous mettions à le dissimuler : aussi
le président nous fit-il offrir par le ministre des affaires
étrangères un généreux subside, que nous acceptâmes,

faisant acte de déférence respectueuse à l'égard du chef
de l'État.

Ainsi se termina cettelongue pérégrination à travers
la république Argentine, le Chaco et la Bolivie, qui
nous permit de recueillir une collection de croquis et
de dessins, complétée par l'ensemble de notre itiné-
raire détaillé jour par jour depuis les derniers confins
du territoire bolivien jusqu'à Sucre.

Les soins ne nous-furent pas épargnés, et nous .éprou-
vàmes• de l'embarras à choisir, parmi les nombreux
médecins qui nous firent généreusement leurs offres de
service, celui qui, au bout de quelques jours d'une mé-
dication énergique, devait nous débarrasser de la fièvre.

A. Tiiou&n.

(La suite ez une autre livraison.)
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EN : A L L E.NT A G N.E.

.UNE VILLE DU. TEMPS JADIS :.H[LDESHEIM,

PAR M. E. DEL MONTE.

1888. — TII\TE ET DESSIN C S IHLnITS.

I

De Bruns'vick a Hildesheim. — Un chef de train dégourdi. — Le IVicuec-Hof. — Une enseigne édifiante et une cuisine .éclectique.

Au moment d'entreprendre ces excursions en Alle-
magne, il me convient de me réfugier loin dé la politi-
que, foin des impressions pénibles, des appréciations
irritantes, dans les régions les plus calmes et les plus
riantes, 'de commencer en un mot par un coin de terre
où ' tant de_ préoccupations douloureuses semblent ne
point avoir trouvé d'écho, où l'étranger, le Français,
peut voyager en toute liberté. sans s'exposer à voir se
rouvrir des blessures trop faciles à saigner. .

L'antique Hildesheim, la Ravenne de 'l'Allemagne,
est une petite cité du Hanovre — petite au point de vue
de son importance industrielle et commerciale, petite
par son isolement, petite parle calme qui y règne, 

LV11. — 1474` LIV.

'Ataison .de Hildesheim', située tirés du- cimetier'e 'de Saint-André tvoy. p. "219).- 	Dessin de D: Lancelot, d'après une photographie.

car, pour le nombre de ses habitants, il s ' élève ilujour-
d'hui au chiffre 'respectable de 30'000.

Quoique Hildesheim soit desservie par le chemin de
fer, le flot des touristes passe loin de là; niais liour
l'artiste, l'archéologue, l'amateur, la vénérable cité
hanovrienne offre de jouissances aussi hautes que va-

niées. Je voudrais essayer de faire partager aitx'lectéurs
du Tour du Monde celles que j'y ai éprouvées, il y a
une couple d'années, lors d'un séjour que je me rappel-
lerai toujours avec délices.

D'ordinaire, pour se rendre de Brunswick, où je nie
trouvais alors, à Hildesheim, on passe par Lehrte ; mais
la ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus•court

1^
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d'un point à un autre. Par suite de circonstances par-
ticulières, je devais, pour ne pas perdre vingt-quatre
heures, passer par Borssum et Vienenburg, et cela par
un train qui ne correspondait pas. J'avais étudié à fond
les Indicateurs de Hendschel et de Quentin ; je savais
qu'à la rigueur mon programme pouvait s'exécuter, à
la condition de n'être pas d'une minute en retard :
malgré les observations de mon hôtelier, et aussi les
dénégations-des employés du chemin de fer, je résolus
de tenter l'aventure; au pis-aller, j'en serais quitte pour
rester en route et pour passer une nuit dans quelque
auberge de village : perspective peu effrayante quand
on est au mois de septembre.

Si j'insiste sur ces détails, c'est qu'ils se rattachent à
une observation de mœurs que j'eus l'occasion de faire
et dont je demande au lecteur la permission de le faire
bénéficier à son tour.

Le train de Brunswick arrivant au moment même où
allait partir celui à destination de Hildesheim, on n'a-
vait Glue le temps de se précipiter hors du premier et de
s'élancer dans le second, sans pouvoir prendre de billet.
Aussi dès la première halte eus-je soin de prévenir le
Schaffner (le chef de train) de l'irrégularité de ma si-
tuation, en le priant de me procurer un billet et en
ajoutant que j'étais prêt à payer, conformément au rè-
glement, l'amende d'un mark, frappée sur tout voya-
geur sans billet. Me voilà donc en règle. A la station
suivante je réclame mon billet. Réponse : « Nous avons
tout le temps nécessaire pour le prendre. Deux stations
plus loin, nouvelle insistance : même réponse ». Pour
abréger, à l'avant-dernière- station le Schaffner entre
dans mon wagon, s'assied tranquillement en face de
moi, me regarde en souriant et me tient ce langage :
«Nun, jetzl .... Eh bien, maintenant voilà un malheur :
je n'ai pas pris de billet pour vous ; qu'allons-nous
faire ? (Une pause.) Nous allons partager entre nous le
prix du billet. » Je réponds : « Quelle est la somme
totale ? — Tant. — Eh bien, la voilà intégralement,
prenez-la ; j'y ajoute un mark pour l'amende.; je ne fais
pas ce genre d'affaires. » Surprise de l'employé trop
dégourdi, qui ne s'attendait pas à une telle naïveté. Il
hésite un instant, empoche les écus et sort avec un
remerciement.

Pour rendre l'aventure bien , intelligible, je dois ajou-
ter qu'en Allemagne les billets, au lien d'être rêniis à
la sortie, sont recueillis par le chef de train. dans. • les
wagons mêmes, avant l'arrivée à la station pour laquelle
ils sont valables, et qu'ainsi cet employé exerce à lui
seul tout le contrôle.

Ne quittons pas le chemin de fer hanovrien sur cette
impression défavorable : le service mérite plus d'un
éloge. Partout beaucoup d'humanité; des poteaux indi-
quant l'emplacement de l'eau potable, Trinkwasser.
ou de l'eau pour se laver les mains : Nach dem Th un-
nen. Partout des salles d'attente spacieuses, servant en
même temps de salles de « restauration n, comme on
dit en Allemagne. La couleur locale est marquée par
une atmosphère épaisse pénétrée de la fumée du tabac,

d'une odeur de bière et de bouillon. Mais si vous con-
sultez la carte, vous trouvez partout du bordeaux de
Pontet-Canet (parfois fabriqué en Allemagne). Les voya-
geurs s'assoient posément sur les tables en chêne mas-
sif. Tout cela, bourgeois, tranquille, patriarcal.

A la gare, construction assez modeste en briques et
bois, je suis reçu par une pluie battante. Heureusement,
malgré l'heure avancée, deux petits omnibus (tout est
petit clans cette ville), desservant l'un l'hôtel d'Angle-
terre, l'autre le Wiener-1-10f (hôtel , de Vienne), atten-
dent les rares voyageurs, et les conduisent en ville en
suivant une longue avenue éclairée au gaz. Je descends
à l'hôtel de Vienne. Le vestibule, peinturluré, avec des
paysages en papier peint, me rappelle la Spada d'Oro
de Ravenne, coïncidence qui n'est pas entièrement for-
tuite, car Hildesheim est une Ravenne sui generis. Il•
est neuf heures et demie du soir, usais la petite salle à
manger, le triclinium minus, abrite encore une demi-
douzaine de convives. J'entre avec la formule Mi,-
gée : guten Abend (bonsoir), à laquelle tout le monde
répond consciencieusement. La carte est variée, en ap-
parence du moins : ce sont les éternels ragoùts avec les
éternelles sauces, les langues fumées, le saumon fumé,
le caviar trop salé et les pommes de terre trop peu
cuites : bref, une cuisine tour à tour trop épicée ou sans
saveur. Les titres de grands crus de 'France s'étalent
pompeusement connue partout. Ils sont accompagnés
de cognacs... de fabrication allemande. Quelle rage
d'annexion)

L'avouerai-je? l'examen des cartes, menus, etc., m'a
toujours paru un travail digne des méditations du
philosophe. Où donc ai-je vu cette maxime profonde :

Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es »?
Les différences ethnographiques s'expliquent pour une
bonne moitié par l'alimentation, mais combien plus
encore les habitudes de la vie sociale !

L'hôtel contient une trentaine de petites chambres
propres et réellement confortables, éclairées chacune
par de petites fenêtres très rapprochées qui animent et
égayent singulièrement l'intérieur.

Dans ces régions c'est une éternelle dispute pour les
lits : ceux-ci ne contiennent qu'un drap, celui de des-
sous; le second est remplacé par l'édredon. Les gar-
çons vous regardent bouche béante quand vous leur
réclamez le drap de lit supérieur, et vous prennent pour
un Anglais excentrique.

Quel supplice! lutter pour la vérité, la raison, le pro-
grès, et passer pour un uionomane! C'est qu'il est plus
difficile de faire accepter un axiome que de le découvrir.

Ces lits formés de plumes out en outre l'inconvénient
d'être excessivement bas. On peut, sans se pencher, at-
teindre le sol de la main. Du moins ne tomberai-je pas
de haut ! Je suis évidemment un peu désorienté, je
cherche les allumettes, elles se trouvent dans la boite
destinée au savon.

Le mobilier se distingue par une foule de petits raf-
finements mesquins; par contre, les sonnettes électri-
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ques, invention moderne, manquent dans ce sanctuaire
du passé.

Le lendemain, pour en finir avec tous ces détails
prosaïques, mais qui, à mon avis, ont l'avantage de don-
ner un peu de couleur à une relation de voyage, le
lendemain, dis-je, je fais pion entrée dans la grande salle
à manger, le triclinium majus. Il est cieux heures,

l'heure du dîner. La salle renferme à ce moment quinze
convives réunis à table d'hôte. La pièce donne sur la
cour, et par sept petites fenêtres on aperçoit les com-
muns aux toits rouges, aux murs envahis par des
treilles d'un effet charriant. Ces toits rouges défient
la pluie, la brume, le brouillard ; ils sourient toujours. •

Chaque convive, en se mettant à, table, prononce à

Le Il'kne,-IIof (I h6tel la Vienne). — Dessin dc Mlle Marcelle Lancelot, d'après une photographie.

haute voix les mots : gute Mahlzeit ou gesegnele Mahl-
zeit (bon appétit; mot à mot : repas héuil. et tous les
antres de répondre en chœur : (jute Mahlzeit. A cela
se bornent d'ailleurs les rapports de société. Si l'on ne
se connaît pas, on ne se parle pas. La froideur et la
défiance britanniques ont pénétré jusque dans ces ré-
dons. A• la fin du repas, les . mots sacramentels gute
Mahlzeit retentissent de nouveau. Trois jeunes Anglais

assis à côté de moi font eux-mômes, au moment de se
lever, cette concession aux habitudes de leurs hôtes. 	 •

Le menu est étrange et plus étrange l'association des
plats; je trouve sur mon assiette, à un moment donné,
du poulet rôti, de la salade de pommes de terre; du
pudding, de la compote de cerises. Quelle cacophonie!
Du moins chaque plat est-il préparé avec soin et dans
la logique de l'art culinaire allemand, si tant est que ce
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noble art puisse reconnaftre autant de formes qu'il y a
de latitudes, si tant est qu'il-puisse comporter plus d'un
idéal !

C'est d'ailleurs .une curiosité que le TPienerhof lui-
mème, une demeure historique, avec sa façade datée
de 1609 et ses innombrables sculptures en bois, pleines
d'enseignements auxquels les voyageurs ne s'attendaient
certes guère : Samson tuant le lion, Samson portant
les portes de Gaza, le Songe de Jacob ; Jacob luttant
avec l'ange, Joseph clans la citerne, Abraham chassant
Agar, etc., puis les Cinq Sens, le Toucher personnifié
par un oiseau qui mord le poing de l ' homme qui le
porte : Terrer, Aequo, Ace, Spes; . lesportraits en buste
d'un homme et d'une femme, stols cloute le bâtisseur et
son épouse. L'ensemble ne laisse pas d'ètre décoratif.

II

A l'aventure et a la reeherehe du pittores^lue. — th'onienaites
a travers la ville.

C 'est un rêve,"une vision, qu'une promenade à travers
ce dédale de rués, plus extraordinaires les unes que les
autres, sans que la variété nuise à l'harmonie. TOut ici
forme tableau; tout fait naitre un essaim d'impressions
pittoresques, telles que l'on n'en rencontre qu'à Nurem-
berg ou à ^^ enise. C'est que, sur toi fond pareil, les'
moindres détails acquièrent une importance exception-
nelle. Ici, sur le pas d'une porte, une jeune femme
— nullement belle d'ailleurs — tient son enfant dans
ses bras. avec iule attitude rte madone. Sommes-nous
en Italie ou en Allemagne? Là. au bout d'une impasse,
des vignes vierges, aux feuilles rouges comme le rubis.
tapissent une vieille grange et retombent en cascades.

L'inégalité du sol et l'irrégularité des rues me pro-
mettent une série de surprises pittoresques que j'es-
compte avec avidité. Malgré l'installàtiou de trottoirs
et de becs de gaz, ces rues. bordées tantôt par des ran-
gées plus ou moins irrégulières cte maisons, tantôt par
des jardins aux murs de briques, conservent bien la
physionomie cl'aul refois. De distance en distance. cles
places plantées rte tilleuls ou d'acacias, clont le feuil-
lage s'harmonise merveilleusement avec les toitures
d'un rouge vif; grâce à ce mélange.. la ville garde sa
physionomie si gaie, même lorsqu'il pleut. C'est un
triomphe de la polychromie, cet art qui a tant de peine
à triompher à paris, oit cependant le moellon, l'hor-
rible moellon jaune. gris, terne, aurait si grand be-
soin d'ètre ranimé et réchauffé par une note plus vive.
On m'affirme qu'en vieillissant, le ton cles• briques el.
des tuiles gagne en intensité, grâce à taie composition
chimique particulière.-Ce serait. l'opposé de ce que
l'on constate partout. - 	 ^ ^ • .

La plupart des maisons sont déformées par l'âge le
bas a- fléchi,. s 'est affaissé; le haut surplombe; les toi-
tures ont des. ondulations de collines. On dirait des
vieillards qui luttent contre la . décrépitude, car, _ toutes
gauchies et boiteuses qu'elles sont, elles résistent vail-
lamment,, plus .peut-être que ne le feraient ries édifices
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en pierre de taille : pour les faire tomber, il faudra
qu'on les attaque avec le pie et la sape; telles quelles,
grâce à. l'art des vieux charpentiers qui y ont marié le
bois et la brique avec une habileté consommée, elles
plient, niais ne rompent pas. .

Dans certaines ruelles, les maisons en se déformant
en sont venues à s'incliner l'une contre l'autre, comme
pour se saluer; peu importe qu 'en se touchant ainsi
pour ainsi dire le front elles interceptent la lumière du
jour et la vue du ciel! Les habitants peuvent en souf-
frir : l'égoïste touriste applaudit à ce spectacle pitto-
resque.

Les toits sont souvent plus hauts que les maisons;
ils abritent des triples et quadruples rangées de gre-
niers, abris indispensables pour sécher le linge dans
ce pays bruineux.

Les habitants sont d'ailleurs pleins cle sollicitude
pour ces témoins muets du passé, et s'efforcent de les
faire durer le plus longtemps possible. Les réparations
témoignent d'une grande piété et d'ordinaire de beau-
coup de goùt. C'est ainsi que sur une façade le proprié-
taire du dix-neuvième siècle a fait, par un artifice aussi
ingénieux que pratique, ressortir les sculptures en bois
en peignant le fond en noir.

Mais la particularité la plus frappante de cette ar-
chitecture, c'est l'abondance des fenêtres, toutes de pe-
tites dimensions. Rien de plus vivant. de plus gai : re
sont autant d ' yeux ouverts sur la rue, sur les passants,
ries yeux qui vous regardent et semblent vous envoyer
un salut. Bien plus, beaucoup de ces fenêtres s'ouvrent
en dehors; quand une demi-douzaine forment ainsi
saillie sur la rue, c 'est, au moindre rayon du soleil, un
miroitement et un feu d'artifice éblouissants.

Ce sont les rues les plus modestes qui sont les plus
pittoresques : tel cul-cie-sac, avec des charrettes aban-
données et des enfants qui jouent au milieu de la
bouc, aurait fait, les délices de ces grands peintres des
choses inanimées. un Pieter cte Hooghe ou un "tut der
Meer.

Prenons la llichaeli.sstrasse, la « rue Saint-Michel
Elle monte légèrement entre deux rangées de maisons.
percées comme toujours de fenêtres microscopiques, -et
n'ayant la plupart qu 'un seul étage; on n'y entend pas
tin bruit de voitures : rien n 'est plus rare ici. Sur une
auberge ou hôtellerie (le mot Schen/crui'rtltsclta f't tient
le milieu entre nos débits de marchands cte vin et nos
estaminets) se balancent trois enseignes. De-ci, de-là,
une frise sculptée. Ornée de rinceaux. luxe à la portée
des plus pauvres. Puis des pots rte fleurs — fuchsias ou
giroflées. —et, pour animer le tableau, ries enfants aux
cheveux filasses qui regardent curieusement l'étranger.
Tout cela. est charmant clans sa simplicité et sort in-
timité.

Ces . sculptures sur bois se développant sur la façade
des maisons, d'un bout à l'autre cte la ville, aux yeux de
tous, ne sont-elles pas le livre d'images le plus instruc-
tif et le plus attachant? Un Père de l'Eglise a appelé les

:peintures le catéchisme des illettrés. Ici, connaisseurs
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Une rue de Hildesheim. — Dessin de Hubert Cleiget, d'après une photographie.
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et profanes s'associent dans une commune curiosité.
Et tout d'abord, quelle note personnelle et vivante,

ces inscriptions, ces bas-reliefs, ne mettent-ils pas sur
la moindre masure! Le bAtisscur s'est adressé à. la pos-
térité, au lieu de vivre au jour le jour, comme nos
contemporains; il a pris la peine de lui apprendre son
nom, son Age, sa profession, ses gotits. Celui-ci est un

dévot de la Muse, cet autre confesse publiquement
son culte pour Bacchus.

\''is-à-vis do la pharmacie du « haut et noble con-
seil », la maison qui porte le n° 1804 a pour ornements
les Travaux d'Hercule et des Scènes de Vendange.

Sur une maison datée de 1611 reparaissent nos
vieilles connaissances : Ficle.s, Juslitict, _Auditus, Tac-

La nouvelle Poste (voy. p. 21G). — Dessin de Paris, d'après une photographie.

tus, Ol factus, Prudentia, c'est-à-dire les Vertus asso-
ciées aux Sens. Faut-il croire à quelque profond calcul
symbolique, ou bien le hasard seul a-t-ilprésidé à cette
alliance des facultés physiques et des qualités morales?
Sur la Maison des Syndics, représentée ci-dessus, les
Planètes sont associées aux Vertus.

Eu. face de la Poststrasse (rue de la Poste) s'élève
une maison datée de 1611, toute plaquée de sculptures

en bois tant soit peu grossières. L'esprit de la Réfor-
mation commence à remplacer celui de la Renaissance,
qui- en diffère si singulièrement. Ce n'est plus à la
mythologie que l'on emprunte les sujets, c'est à la
Bible. Nous y voyons Samson portant les portes de
Gaza, Samson et Dalila; puis des bas-reliefs représen-
tant les Travaux des champs. Une inscription alle-
mande reproduisant ce fameux passage des Psaumes :
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« De môme que le cerf •soupire après l'eau fraîche, ainsi
mon âme, ô Seigneur, soupire après toi » (psaume ZLI),
nous montre bien quelle inspiration a présidé à ces
ornements. Nous sommes en 1611, ne l'oublions pas;
et la guerre de Trente Ans n'est pas loin.

On sait si le dix-huitième siècle, si spirituel; si léger:
si frivole, s'est fait faute de remettre en honneur la

mythologie, Vénus 'et Cythère, Cupidon et son carquois,
les Grâces. Ici cependant, je le_constate, le côté savant,
presque pédant, l'emporte clans les allégories. Prenons
la pharmacie du haut et noble conseil : Eines hoçhed-
len Radis Apotheke, construite ou décorée en 1763.
Notons, avant d'aller plus loin, l'habitude, autrefois si
répandue en Allemagne, de se servir de l'article indéfini

La Maison des Syndics — Dessin de D. Lancelot, d'apres une photographie.

« un•», au lieu de l'article défini « le » : on disait, non
pas le conseil municipal de la ville de Hildesheim,
mais un conseil municipal de la . ville de Hildes-
heim D. Eh bien, quels emblèmes « un haut et noble
conseil » â-t-il choisis ? Je vous le donne en mille :
les Cinq Sens : Tactus (le Toucher), Olfactus (l'Odo-
rat), Gustus (le Goût). Et comment les a-t-il person-
nifiés-?Par des femmes couchées.

Ailleurs, sous un balcon, on aperçoit tout à coup
un médaillon, un emblème, un bout d'homme qui rit;
tout cela vivant et amusant au plus haut point.

Que notre siècle est abstrait en comparaison du bon
vieux temps! L'ennui britannique domine. Autrefois on
éprouvait le besoin de tout raconter à ses contemporains,
à ses concitoyens; aujourd'hui plus de•confidences, plus
de causeries. Cela n'empêchait pas que nos ancêtres s'éle-
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valsent, à un •montent,donné, au sublime. Vus me de-
mandez pourquoi nous ne sommes plus artistes. Pardi!
on a coupé toutes les racines de l'arbr i : est-il surprenant
qu'il dépérisse?_ Plus rien ne nous rattache ni au passé
ni - à. l'avenir. Tout' se réduit à des chiffres. L'abstraction
d'une part; l'utilitarisme de l'autre, ont fait nos villes
inodernes ce quelles sont : le comble de la banalité.

A Hildesheim les inscriptions latines ou allemandes,
parfois en bas-allemand, composent à elles seules tout
un code de la sagesse humaine : M. Fischer, dans
son Guide, en a relevé un certain nombre; il serait à
souhaiter qu'on en formât un Corpus complet. La dé-
votion et l'humour y alternent, si tant est que ces po-
pulations doctrinaires et sentencieuses aient pu con-
naître l'humour. Ici un bâtisseur proclame que « nous

n'avons qu'une auberge sur terre, et c jue nous ne trou-
verons de demeuré éternelle que dans les cieux ». Un
autre, dans la rue des Juifs, un Israélite évidemment,
a fait graver sur la façade, en hébreu, ce verset du
psaume CXXVII : « Si le Seigneur ne construit pas la
maison, si le Seigneur ne garde pas la ville, ceux qui y
travaillent-s'efforcent en vain, et le gardien veille inu-
tilement. » (Fischer, p. 77.) L'esprit de la Réformation
éclate dans des épigraphes laborieusement composées,
telles que celle dont le chroniqueur Jean Oldekop orna
sa maison dans le second tiers du seizième siècle :

Vii'tus, Ecclesia, Clercs, Demon, Simon ia, cessat
turbotin . , ei'rat, i'egnat, dont inatur.
l'ci'buin Domini manet in etci'num, etc.

(La Vertu disparaît, l'Eglise est ébranlée, le Clergé

Frise de la Maison de, la Place du Marché. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

erre, le Démon règne, la Simonie domine.. La parole
de Dieu demeure éternellement.)

Ainsi envisagées, ces maisons ne sont plus de la
pierre et du bois; elles vivent, car elles sont les confi-
dentes d'une pensée; elles vivent, car elles nous par-
lent.

La « Maison du Marché », le linochenhauer-Amts-
lions, construite en 1529, restaurée en 1853, se dis-
tingue par ses peintures, ses écussons, ses ligures à mi-
corps (d'une date postérieure), sa frise de bois couverte
d'enfants nus et de grotesques, ses cariatides en ronde
bosse, des enfants qui jouent de divers instruments.
L'étage inférieur, coi contient- un -magasiü--dè'• pôrce-
laine, est en retraite slir le second étage, dans lëqùel
sont installés le Mont-de-Piété et la Caisse d'Épargne,
celui-ci sur le troisième, -et ainsi de suite, de sorte
que le tout ressemble à . un escalier renversé, chaque

étage formant saillie sur celui qu'il surmonte. Rien de
plus amusant, sinon de plus artiste.

Depuis que ces lignes sont écrites, le Knochenhauer-
Amtshaus est devenu la proie des flammes. En 1884
un incendie, allumé volontairement, affirme-t-on, dé-
truisit la partie supérieure de ce spécimen si intéres-
sant de l'architecture à pans de bois, Fachwerkbau.
comme on dit en Allemagne. On en a tenté, paraît-il,
une restauration assez réussie.

Une autre maison de la Place du Marché offre à nos
méditations les Vertus cardinales, les Sciences, les
Péchés capitaux. Que l'on reconnaît bien, à telles
enseignes, - l'Allenia.gne sentencieuse, doctorale • et, di-
sons le mot, l'Allemagne pédante du temps jadis!
• A l'intérieur de la ville, les constructions neuves sont

passablement rares. Je citerai parmi les plus impor-
tantes la poste, superbe édifice en briques, du plus pur
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style gothique. L'ogive y domine jusque dans les boites
de fonte destinées à recevoir les lettres. Voilà de la
couleur locale et des principes ! Ce luxe s'explique par
le fait que les postes sont des établissements de l'Em-
pire, et non des établissements appartenant à tel ou tel
Etat de l'ancienne Confédération.

La solution du problème d'art qui préoccupe notre
génération, dans quel style faut-il bâtir, ne serait-elle
pas là : se conformer à la tradition locale et éviter un
éclectisme ridicule

Les rues sont partout d ' une propreté à faire envie à

une cité Hollandaise, el l'on n'y aperc• oit pas l'nnalire

d'un mendiant. Les magasins, sans être luxueux, ont
une certaine apparence. Mais que toutes ces inventions
de l'industrie moderne, devantures en fer, grandes
glaces, fermetures brevetées s. g. d. g., éclairage au
gaz, ont de peine à tenir contre la distinction des bou-

tiques d'autrefois, avec leurs enseignes en fer forgé, par
exemple ces lions dorés tenant l'écu d'un simple bottier!

Derrière les petites vitres on distingue des pots de
fleurs, des porte-bouquets, puis des machines à coudre,
invention du dix-neuvième siècle . qui jure singulière-
ment avec les pignons et les tourelles gothiques. Tout
ce monde lilliputien a l'air tranquille et content dans son
petit milieu.

Dans les faubourgs, la végétation, à peu près bannie
du centre de la ville, se donne carrière.

L'avenue de la Gare est bordée de petits hôtels char-
mants, en briques ou en pierre de taille, perdus au
milieu de jardins. Près de là aussi, quelques rues nou-
velles, avec de petites maisons en briques, mais d'un
bon style gothicisant. Plus loin, des restes de remparts,
avec une tour envahie par la vigne vierge, quelques
jardins, des treilles, tout cela alternativement pitto-
resque et coquet.

Ill
La population. — tine statistique inquiétante. — Toilette

et. ameublements.

J'aime toujours à me rendre compte ales ressources
intellectuelles et matérielles d'une ville, du nombre et
de l'organisation des établissements d'enseignement -et
de bienfaisance, de tout ce qui constitue en un mot la
statistique sociale. Les quelques détails ci-joints ne pa-
raîtront peut-être pas sans intérêt au lecteur.

On trouve à Hildesheim, outre les églises, les tem-
ples et les synagogues, un hôpital paré du nom belli-
queux de Roland, une maison de fous, des orphelinats,
un asile pour les sourds-muets, des gymnases, des
écoles professionnelles (a Gewerbeschulen »), une école
d'agriculture, des écoles populaires, des écoles supé-
rieures de jeunes filles, un établissement de gymnas-
tique (a Turnhalle a), etc.

Quant à l'industrie de Hildesheim, elle consiste sur-
tout en brasseries. Rien de moins artiste, rien qui rap-
pelle moins les traditions du passé.

DU MONDE.

'Pelle quelle, la race est laborieuse, dure à la fatigue,
sinon vaillante et généreuse ; elle a surtout une ten-
dance à croître et à se multiplier qui tient du prodige.
Vers le commencement de ce siècle, la population
n'était que d'environ 11 000 âmes; en 1875, de 22 564;
en 1880, de 25 887; aujourd'hui. d'environ 30 000. On
entrevoit le moment où les habitants seront tellement
nombreux et serrés, que, pour employer l'expression de
Darwin, la place leur manquera pour se tenir debout à
côté les uns des autres.

Rien de moins séduisant que le tv lx+ des femmes:
ce sons des physionomies pauvres. au nez atropliiu . au
teint la taille est petite ' e t. maigre; l'eusenulle

parait rachitique plutôt. encore G lue lyucpatHiilue. Que

ile fois déjà ne nie suis-je pas trouvé en face de cette
contradiction : d'une part des modèles peu faits pour in-
spirer, de l'autre une école d'art florissante! Prenez trois
ales villes où l'art a jeté le plus vif éclat : Bruges, Nu-
remberg et Florence; malgré d'honorables exceptions,
nous n'y trouvons d'ordinaire ni la pureté ales contours
grecs, ni la richesse ales carnations vénitiennes, et ce-
pendant vous savez si les peintres y ont fait parler
d'eux ! A Rome, au contraire, la beauté du type indigène
n'a pas fait surgir un seul artiste supérieur.

Ne dirait-on pas que l'effort nécessaire pour s'élever
au-dessus d'un entourage, si malencontreux, et pour
créer de toutes pièces un idéal de beauté, a été un élé-
ment de progrès de plus!

Les toilettes sont au diapason des types. Les moindres
vestiges de costumes nationaux ayant disparu, les ha-
bitantes de Hildesheim se sont trouvées absolument
désorientées en présence des conquêtes, des triomphes,
de la mode contemporaine. C'est une partie de l'esthé-
tique aussi que l'art de s'habiller, et ce sens leur fait
complètement défaut. Le choix des étoffes, des couleurs,
la coupe ales vêtements, les coiffures, tout est mesquin
et misérable plus encore que de mauvais goût. Il fau-
d 'ait un talent de peintre qui me manque pour donner
au lecteur une idée de ces cacophonies, et franchement,
ce talent, je ne le regrette pas, du moins dans la cir-
constance présente, car à quoi servirait de montrer
ainsi le revers de la médaille? Du moins n'est-ce pas
la faute de la presse spéciale si le goût moderne pénètre
si difficilement dans ces parages. En France nous avons
le Moniteur de la Mode, la Mode illustrée, le Jour-
nal de la Mode, c'est-à-dire des recueils paraissant à
des intervalles assez rapprochés, et qui dit journal dit
recueil paraissant tous les jours. Nous nous croyons en
avance; erreur : les Allemands nous ont dépassés. A la
devanture d'un tailleur je vois affiché : der Moden-

Telegraph, a le Télégraphe de laMode a. On ne nous dit
pas si ce journal est servi par fil spécial et si les varia-
tions de la mode y sont enregistrées heure par heure.

Je voudrais laisser le lecteur dans l'illusion que les
enfants du moins ont toutes les grâces et toute la fraî-
cheur de leur âge. Pourquoi, hélas! ai-je emporté une
série de photographies qui me montrent des garçons
de huit ans à la face carrée, aux traits durs et stupides,
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Colonne triomphale de Hildesheim (voy. p. ;hot.
d'apres une photographie.

— Gravure de kohl,
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avec. des cheveux filasse. coupés court, avec une cas-
quette basse àvisière! Il faudrait ne pas étre si curieux
et se résoudre a I'ocea§ion is ignorer.

Un coup d'oeil aussi sur l'ameublement. Pourquoi
dans leurs meubles ne s'en sont-ils pas tenus, comme
dans. leurs constructions, aux modèles anciens ! Je ne
vois partout crue cristaux et porcelaines aux formes
atroces, aux couleurs igno-
bles, lampes à pétrole,
pendules en fonte. bref
une cacophonie à tonner
la n:u ssée.

Ne cherelmz pas de
bifu:lot.s . dans colt

cité oit tout vous Parie du

passé. Elle a été saignée
à blanc. Un marchand
d'antiquités qui vivait ici
s'est retiré à Hanovre
après avoir épuisé le pays
et fait fortune.

Pour emporter un sou-
venir, il faut se résoudre
à puiser dans les produits
les plus modernes de l'in-
dustrie du dix-neuvième
siècle, des pots à bière en
grès, avec le couvercle
d'étain orné de quelque
emblème bachique.

IV

L'évêque saint Bernward et la
renaissance du onziénle sié-
cte. — I.a colonne triom-
phale. — Le D'uae.

Sans entendre m'as-
treindre, clans cette ex-

cursion de touriste, ni aux
exigences de la chrono-
logie, ni aux préoccupa-
tions archéologiques, je
trouve préférable de com-
mencer par les monu-
ments les plus anciens,
car ce sont en meure
temps les plus intéres-
sants, ceux qui assignent
à Hildesheim une place
exceptionnelle dans l'histoire de l'art germanique.

Reportez-vous, ami lecteur, à la période la plus bar-
bare du moyen fige, à la fin de ce dixième et au com-
mencement de ce onzième siècle, époque à laquelle
toute trace de civilisation semble avoir disparu,.époque
où l'Europe entière, affolée par les incursions des Bar-
bares de toutes les latitudes : Normands, Hongrois,
Sarrasins, par les guerres intestines, par les terreurs de

l'an mille, est sur le point de désespérer à jamais de la
cause du progrès.

Eh Lien, sous le gouvernement réparateur des empe-
reurs de la maison de. Saxe, les Othon et Henri II le
Saint, le flot montant de la barbarie vient se briser, non
pas seulement contre les murs cie quelques couvents,
dernier refuge de la culture intellectuelle, mais encore

contre les remparts de
quelques cités qui ont eu

- le bonheur d'avoir à leur
tète des hommes d'élite,
Mayence sur les Lords
du L3hin. Paderborn eu

'Westphalie. Hildesheim

on Saxo.

La palme, parmi ces
champions de la civilisa-
tion, appartient au célèbre
évêque de Hildesheim,
saint Bernward.

Né vers le milieu de ce
dixième siècle, qui ne
reconnaissait que la force
brutale, et appartenant à
une famille noble, plus
familiarisée avec le mé-
tier des armes qu'avec
celui de la diplomatie ou
avec la science, Bernward
se distingua de bonne
heure par son goùt pour
l'étude. Jeune encore, il
sut mériter la confiance
de la fameuse Théopha-
nie, fille de l'empereur de
Constantinople et femme
de l'empereur d'Allema-
gne Othon II, cette prin-
cesse qui a laissé des
traces si profondes dans
l'histoire de l'art alle-
mand primitif; il fut
chargé par elle cte l'édu-
cation de son fils, l'em-
pereur Othon III. En 993
Bernward fut élu à l'una-
nimité évêque de Hil-
desheim. En 1001 il visita
Rome, où il reçut l'ac-
cueil le plus bienveillant

cte Kin ancien élève Othon III, ainsi que du pape Syl-
vestre II, le fameux Gerbert.. En 1007, dans un voyage
à Paris et à Tours, il reçut un accueil non moins flat-
tenu- du roi Robert. Dans l'intervalle, son ardente ini-
tiative couvrait son diocèse de monuments de toute
sorte. Le pieux et savant prélat mourut le 20 novem-
bre 1022. Il fut canonisé en 1192.

Saint Bernward ne s'est pas contenté de faire. élever
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une série de monuments qui rendent aujourd'hui encore
le témoignage le plus honorable de sa libéralité et de
son goàt, il prenait lui-môme en main le compas et
l'ébauchoir, traçait des plans, modelait des bas-reliefs.
surveillait la fonte de sculptures en bronze. Une patène
de la chambre des reliques à Hanovre porte l'inscrip-
tion : Be meai'i us me fecit, qui veut certainement
dire, non pas que saint Bernward l'a commandée, mais
qu'il l'a exécutée. Cette renaissance du onzième siècle,
à laquelle saint Bernward a
attaché son 110111,..S0 distin-
gue particulièrement., comme
nous le verrons toutàl'lieure.
par l'emploi du bronze sous
toutes ses formes, ronde
bosse, liant-relief, bas-relief.
Je n'insisterai pas davantage
sur ce saint et savant person-
nage; on troui'è sa biogra-
phie dans une foule - d'ou-
vrages, entre autres dans
un volume posthume de
M. Liintzel, imprimé à Hil-
desheim en 1856: Der'hei-
lige Bérnwai'dl, Bisehof von.
Hildesheim.

La place de la cathédrale.
déparée par quelques Mai-
sons modernes, d'un aspect
peu séduisant, est plantée de
tilleuls; quoique - nous ne
soyons qu'en septembre. les
feuilles jaunes commencent
à joncher le sol.

C'est sur cette place que
se révèlent à nous pour la
première fois les traèes de_. la
renaissance provoquée en
plein 'onzième siècle par le
saint évêque de Hildesheim.
Gel esprit si ouvert, frappé,
lors d'un de s'es pèlerinages
à Romé, de la beauté des co-
lonnes triomphales qui s'élè-
vent dans la-Ville Éternelle.
voulut 'doter. à son tour son
diocèse d'un monument de
ce genre mais-consacré -à la gloire du Christ, et.-non
plus à celle d'un mortel, fut-il un Antonin ou un Tra-
jan. La colonne triomphale en bronze de 14 pieds de
haut (nous sommés loin des dimensions de la colonne
Antonine et de la colonne Trajane),- fondue-pai• ses
soins, se dresse; aujourd'hui- encore; dans-le =oisinage
de la Cathédrale. 	 -	 -	 -	 -

-La disposition en forme de spirale est d'ailleurs -la
seule réminiscence directe des modèles que saint Bern-
ward.- avait- admirés . - à -Rome. - L'artiste 'ne s'est- con-

formé à. la tradition classique gile pour une seule figure
le Jourdain représenté sous les traits d'un vieillard
tenant une corn ' , dans le Compartiment qui contient le
Baptême du Christ. Partout ailleurs l'invention . et le
style témoignent d'un profond abaissement, d'une grande
barbarie : têtes énormes, nez monstrueux, attitudes
aussi peu naturelles et vraisemblables que possible.
Parmi les motifs les moins barbares — on n'ose dire
Ies plus élégants ; — on peut citer l'enfant qui saisit les

draperies du Christ. la Cha-
nanéenne au puits, Salonll
dansant devant Hérode.

La colonne est surmontée
d'un chapiteau qu'ornent des
figures dont l'élégance con-
traste avec la rudesse des
bas-reliefs de la colonne : je
crois . que cet appendice a été
exécuté il . y a une quinzaine
d'années.

L'extérieur de la cathé-
drale a. peu d'apparence, sur-
tout par suite de l'installa-
tion de fenêtres modernes
dans les bas-gîtés. Mais dès
le narthex s'offrent à nous
les portes rie bronze fondues
en 1015, sous la direction de
saint Bernward, et ornées, la
première, de huit scènes ti-
rées de l'histoire de nos pre-
miers parents, le seconde, de
huit scènes empruntées à
l'histoire du Christ. Le choix
même des sujets offrant quel-
que intérêt, j'en donnerai ci-
dessous la liste : la Création
d'Adam et d'Ève. Ève pré-
sentée à Adam. Ève offrant
la pomme à Adam, le Chàti-'
ment d'Adam et d'Èvé,-l'Ex-
pulsion du Paradis, Résultats
de l'Expulsion du Paradis,
le Sacrifice de Cain et d'Abel,
la Mort d'Abel, l'Annoncia-
tion, la Nativité, l'Adoration
des- Mages, la Présentation

au temple, le Christ devant Hérode, la Crucifixion, les
Saintes Femmes au Tombeau, l'Ascension.
- Le style de ces portes est de beaucoup inférieur à

celui -de la colonne triomphale : nulle science de l'or-
donriance ni des proportions, une absence complète de
perspective. Les personnages ne savent même pas se tenir
debout ;. ils semblent tous chanceler ; parfois même on
dirait-qu'ils vont tomber en dehors du cadre. Quant aux
formes; elles sont monstrueuses, notamment dans les
figures- d'Adam et dlLe, représentés tout nus. Saint

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



11111111111111111111

Intérieur du Dôme. — Gravure de Kohl, d'après une photographie.
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Bernward, dans sa tentative de renaissance, a donc fait
preuve de plus de bonne volonté que de goùt ou d'habi-
leté. A peine, de loin en loin, dans un bout de dra-
perie, dans un motif d'architecture, découvre-t-on le
souvenir de modèles moins corrompus.

L'intérieur de la cathédrale — celle-ci affecte la
forme de basilique — est vaste et clair. Malheureuse-
ment les soi-disant embellissements du dix-septième
ou dix-huitième siècle l'ont absolument dénaturée.
C'est d'abord l'affreux badigeon qui recouvre les parois
et les colonnes ; puis des tribunes et des piliers en bois,
peints en blanc, de l'effet le plus mesquin, des moulures
dorées, que sais-je? Voyez-vous cet amoncellement de
fioritures en stuc, ces anges qui lèvent la jambe, cette
voùte avec des fresques à la Tiepolo — il 5evait plus
juste de dire à la diable, — se mariant au sa iu'^ire-
sobre, grave et sévère rêvé par le pieux Bernward!

Le plus célèbre peut-être des ornements de la cathé-
drale, c'est son
gigantesque can-
délabre en forme
de couronne.
symbole de la Jé-
rusalem céleste.
Suspendu dans la
nef centrale, il en
occupe toute la
largeur. De dis-
tance en distance,
des édicules et
des chandeliers
représentent, dit-
on, les portes de
Jérusalem. Cha-
cun de ces édi-
cules renfermait
autrefois la statue
en argent d'un
prophète. — Ce
vénérable monument, qui a servi de modèle à
finité d'autres candélabres, tend à s'affaisser.
bien le droit, après tant de siècles !

Cette couronne de lumière est probablement la
vaste qui existe: elle mesure dix-huit mètres de circon-
férence. Didron la décrit comme suit : cc Le mur n'a que
six étages au lieu des douze de l'Apocalypse; mais il est
crénelé comme un mur véritable, et chaque dent de cré-
neau porte un chandelier dont la pointe reçoit un cierge,
Comme dans l'Apocalypse, douze portes, trois à chaque
point cardinal, marquées chacune du nom d'un apôtre.
Entre chaque porte, une grande tour, dont chacune
offre le nom d'une des douze tribus d'Israël. Entre les
portes et les tours, la courtine crénelée de trois cré-
neaux. Cette courtine porte au soubassement l'inscrip-
tion en douze vers où Hezilon, évêque de Hildesheim,
au onzième siècle (1044-1054), déclare qu'il fait ce don
à la sainte Vierge et supplie les trois personnes divines
de lui accorder toutes vertus. Au bandeau qui porte les

créneaux, autre inscription, de douze vers également,
où sont donnés la description et le symbolisme de cette
grande couvre. » (Annales archéologiques, t. XIX.)

Un second lustre, plus petit (il ne contient que
trente-deux cierges, au lieu de soixante-douze), décore
le choeur.

L'Irmin &i.ule (colonne d'Irmin ; c'est, on le sait,
une divinité germanique) passe pour avoir été ap-
portée par Charlemagne, qui l'aurait enlevée de la
forteresse détruite par lui. Elle n'a rien de reiùar-
quable.

Puisque nous voilà plongés dans l'archéologie, que
le lecteur nie fasse crédit de deux minutes encore
pour me laisser le temps de lui parler d'un autre ou-
vrage tout à fait curieux, un pavement en stuc, — une
sorte de nielle plutôt qu'une mosaïque, — qui a ré-
çerülnent fait l'objet d'une restauration intelligente.
C'est fin--.monument du onzième au douzième siècle.

aux neuf dixiè-
mes ruiné, mais
avec quelques dé-
bris de figures,
quelques édicu-
les qui portent
bien l'empreinte
de l'époque. Ci-
tons d'abord, au
sommet de la
composition se-
mi-circulaire, un
buste tricéphale
dans lequel on
croit reconnaître
la personnifica-
tion du Passé,
du Présent et de
l'Avenir,	 niais
qui pourrait tout
aussi bien repré-

senteT la Trinité. Des figures allégoriques, des Ver-
tus, on n'aperçoit plus que quelques fragments : For-
titudo, • Sapientia, Juventus, Spes, à mi-corps. Un
médaillon aujourd'hui vide renfermait le Sacrifice
de Melchisédech; le médaillon qui lui fait pendant
renferme des fragments du Sacrifice d'Abraham. Puis
ce sont des animaux grotesques et des ,ornements d'un
style peu caractérisé, une série de rectangles ou de
losanges entourés à leur point de jonction par des
cercles.

Cet ouvrage curieux, et peut-être unique, vient d'être
publié à Hildesheim mène, avec un commentaire à
l'appui, par le sénateur Rcemer (Der Gypsfussboden fin
Dome zu Hildesheim, 1886).

Les fonts baptismaux, toujours en métal (nous re-
trouvons décidément à Hildesheim, en plein moyen âge,
un nouvel âge du bronze), appartiennent à la fin du trei-
zième siècle. Didron, qui les a étudiés dans les Annales
archéologiques (t. XIX), y voit tout un monde : les

plus
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Le parement du Dome (fragmcuG. — Dessin, de P. Sellier,
d'après une photographie.
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quatre cariatides agenouillées qui supportent la cuve
et qui personnifient les quatre Fleuves du Paradis,
symbolisent, à son avis; la terre ; la cuve nous montre
l'Ancien Testament et l'au-
rore du Nouveau; le cou-
vercle, l'Évangile et le
développement du christia-
nisme.

Un excellent moulage de
ces fonts, qui mesurent en-
viron deux mètres de haut,
se trouve dans la chapelle
de l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris, où il sera facile
à bon nombre de nos lec-
teurs de l'étudier. •

Malheureusement, le dix-
•septième et le dix-huitième
siècle ont tenu à mettre
partout leur marque : au-
tant de notes discordantes
dans cet ensemble . qui,
sans ces enjolivemen ts- nia-
len con treux, ferait si com-
plètement revivre . à nos
yeux une des. plus atta-
chantes périodes du moyen
âge.	 .

Le jubé, pour dater
du seizième siècle encore
(1556), n'en est pas üieil-
leur : il . passe pour l'oeuvre
d'artistes italiens, mais je le considère comme fonciè-
rement tudesque.

L'abside est décorée de mauvaises petites bandes de
tapisseries (des dosserets,
c'est-à-dire-ce que l'on tend
sur les dossiers), représentant
des saints et datés de 1614,
avec la signature de Kram. -
Elles me semblent venir de .
Bruxelles, à moins qu'elles
n'aient été fabriquées sur
place.

Je ne m'étendrai pas sur
les dépendances du Dôme :
elles nous montrent partout
un atroce mélange de moyen
âge et de rococo. Le cloître,
à deux étages, a ses corridors
défigurés par un ignoble ba-
digeon : le prétendu bon
goût du siècle dernier, ce
bon goût qui s'en tenait d'or-
dinaire'à la surface, a pénétré jusque dans la crypte,
qui a perdu tout caractère.

Et cependant, à tout instant, des œuvres d'art in-
téressantes : ici, une plaque tombale en bronze, avec

de superbes bas-reliefs; là, un
bronze doré, avec un lion, em-
Lion, qui aurait fait don à la

cathédrale de cet usten-
sile. J'ignore si l'attribu-
tion est certaine, mais le
bronze appartient incontes-
tablement à la période ro-
mane.

Une foule énorme se
presse en ce moment même
dans le sanctuaire. Tout à
coup un bruit formidable
se • produit : les_ élèves
d'un gymnase, à. casquettes
rouges, viennent de se dres-
ser sur leurs pieds, avec
la régularité automatique
des soldats prussiens; leurs
rivaux, les élèves du gym-
nase à casquettes vertes.
en font immédiatement'at.i-
tant. Pour cômpléter le ta-
bleau; il fart" vous figurer,
pour chacun de ces ci-
toyens en herbe, une paire
de souliers ferrés, du mo-
dule le plus respectable.
Aussi les tribunes et les
escaliers gémissent-ils à
fendre l'âme, lorsque cette

armée en miniature s'ébranle pour quitter le sanctuaire.

A peine le service fini, le sacristain s'approche de
moi le sourire aux lèvres :
« IV° lien die Herrscliaf=
ten vielleicht...?» (Peut-être
Leurs Seigneuries veulent-
elles... ?) Remarquez ce com-
ble de la politesse : je suis
seul, mais, pour un homme
bien élevé, une personne
seule réunit tous les mérites
d'une assemblée entière. D'où
l'emploi du pluriel et de la
troisième personne. Le mot
HerPscha%t (Seigneurie) ne
chatouille pas moins agréa-
blement l'oreille. En outre,
Mon interlocuteur ne se per-
met pas de m'interroger: ce
serait trop indiscret, trop
direct; il émet une hypo-

thèse : « Peut-être Leurs Seigneuries veulent-elles...? »
On ne serait pas plus cérémonieux à Naples, et, dans ce
raffinement de politesse, le Nord et le Sud se tendent la
main.

la date de 1531, et
petit candélabre en
blème de Henri le

Les fonts baptismaux du Dùme. — Dessin de P. Sellier,
d'après une photographie.
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Ma Seigneurie accepte l'offre et consent en effet à
se laisser guider. Nous suivons un long couloir voùté.
qui - nous conduit dans le cloître, un cloitre enca-
drant- un jardin, un des . plus admirables mélanges
d'art et de nature que j'aie jamais vus. Au centre, une
petite chapelle gothique; clans les plates-bandes, des
cyprès, des rosiers, dont quelques-uns portent en-
core des fleurs; puis partout contre les parois, surmon-
tées des triples et de quadruples étages de toits, de
vignes vierges aussi plan-
tureuses . que chaudes
de ton".

Après cette débauche
d'érudition,_ c'est bien le
moins que_ la, nature, le
paysage, le pittoresque,
reprennent leurs' droits.
J'ai . hâte de contempler le
fameux rosier du jardin;
le rosier • dix fois sécu- .
laire. Ainsi la nature elle
mêMe- mZ: s'offre . à , nous
dans cette cité sainte de
la . pétréfaction • que con-
sacrée" par une longue
suite de siècles. Ce - rosier
(Rosa canina)," qui, af-
firme-t-on, a été planté
en 814, a naturellement
sa légende : Louis le Dé-
bonnaire, s'étant égaré
pendant une chasse, se
coucha, brisé de fatigue,
sous un rosier sauvage,
auquel il suspendit un
calice sacré, puis il s'en-
dormit après une prière
ardente. En se réveillant,
il vit la place couverte de
neige sacrée, tandis qu'a-
lentour tout verdoyait et

fleurissait. Quant au ca-
lice, le rosier l'avait si bien enserré qu'il fut impossible
de le reprendre. L'empereur, à la vue de ce miracle, fit
voeu d'élever sur cet emplacement une église en l'hon-
neur de la Vierge, et il tint parole. Telle serait l'ori-
gine du Dôme.

Aujourd'hui le rosier, digne pendant de la vigne de
Hampton-Court, et qui peut se glorifier, en tout état de
cause, d'une haute antiquité, continue à recouvrir une
partie de l'abside et se garnit, chaque année, de fleurs
I nno.ml) rables.

Cependant ce doyen des rosiers et probablement de
tous les arbres de l'Europe, sans en excepter le Phara-
mond, le Briarée et. le Charlemagne de la forêt de Fou-
tainebleau, dépérissait depuis _quelques années._ En
1884 on nomma une commission chargée d'examiner
l'état du vénérable valétudinaire: En faisant creuser à la
base, elle trouva que la racine principale était compri-
mée et étouffée par des pierres fort lourdes. Ces décom-
bres enlevés, les racines abondamment arrosées de sang

de bœuf et convenable-
ment taillées, le rosier
miraculeux ne tarda:pas
à' reverdir de plus belle.
Souhaitons que cet été de
la Saint-Martin se _pi'o.
longe, lui aussi, pendant
dix"siècles.

ta 'visite terminée, le
brave _sacristain se croit
obligé pote . inon - in-
struction, .de résumer: par
chapit res et paragraphes
les informations chrono-
logiques qu'il n'a cessé
de me prodiguer.. Ainsi,
énonce-t-il gravement, la
cathédrale a été com-
mencée en..., le cloître

en..., la chapelle.  gothi-
que en.... a C'est un vrai
cours de chronologie mo-
numentale. It se trouve
malheureusement que,
d'après son système, pres-
que toutes les parties de
l'église remontent à quel-
que chose comme mille
ans, assertion qui enlève
aux informations du ci-
cérone hildesheimois le
plus clair de leur auto-
rité t . Ce qui prouve bien

que, sans la science et la critique, la méthode, voire
la plus parfaite, la plus rigoureusement germanique,
n'a pas la moindre valeur.

1. On trouvera une bonne description de la cathédrale dans
l'ouvrage du docteur Kratz : Der Don. in Hildesheim. et dans un
petit guide assez commode de M. Fischer : Hildesheim und seine
Umgebung (3e édit., 1880).

E. DEL MONTE.

(Lu suite a lu prochaine livraison.)
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Grille de la chapelle baptismale de l'église Saint-Godellard (rep. p..228). — Dessin de Paris, d'après une photographie.
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ISSS. — TEXTE ET DESSINS I.N DIT.S.

`I

La JIicliaetirhirclie.

225.

L'église « Saint-Michel o, la Michaeliskirche, s'élève
sur une vaste Place sillonnée de noyers et de trembles;
elle est flanquée d'un presbytère en briqués, construc-
lion . charniante, avec sa ceinture de rosiers et de vignes
vierges. Cette église, autrefois cathédrale,. fut commen-
cée en 1001 par saint I,ernuard. Il est. ;i peine nécessaire
d'ajouter que la construction primitive a été singuliè-
rement modifiée et altérée dans le cours des siècles.

Aujourd'hui Saint-Michel fouine une basilique t
trois nefs sans tran sept, • mais avec un arc triomphal

t Suite et fin..— Voyez p. '109.

t.11t. — I4Î5° LIV.

peu développé et un faîtage plat, orné de peintures.
Cinq marches conduisent au maître-autel. Les colonnes

Couvertes d'un badigeon — sont surmontées de tail-
loir; ou de chapiteaux, clout quelques-uns sont histo-
riée; les bases, extraordinairement développées, son t
déjà ornées de la griffe qui relie la mouluré de la co-
lonne au socle; quelques piliers carrés alternent avec
les colonnes.

Un espace immense sépare les fenêtres des arcs por-
tant sur les colonnes. Néanmoins, quoique la lumière
vienne de si haut, l'église est fort claire. Un des bas-
côtés est percé de fenêtres ogivales flamboyantes, ainsi

lJ
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postérieures de plusieurs siècles au corps même de
l'édifice.

Les peintures du plafond, exécutées à l'encaustique,
sont célèbres, et, de fait, méritent leur réputation.
Elles nous offrent, avec les peintures de l'abbaye de
Reichenau et celles de Schwarzrheindorf, près de Bonn,
le cycle le plus important que l'on possède en Alle-
magne pour la période romane. Quoique l'ordonnance
générale conserve la rigueur, pour ne pas dire la rai-
deur propre à ce style, avec la recherche excessive de
la symétrie, ces peintures, traitées dans la manière des
miniatures contemporaines, s'imposent à l'attention par
l'intérêt des sujets (l'Arbre de Jessé, le Premier péché,
le Jugement dernier, les médaillons des Prophètes,
des Patriarches, des Évangélistes, des Vertus, des
Fleuves du Paradis, etc.) autant que par la netteté de
la caractéristique et la vivacité — une vivacité relative
— de l'action. Si les têtes conservent encore quelque

chose d'impersonnel et d'archaïque, les draperies sont
pleines à la fois de mouvement et de rythme, tour à
tour fouillées ou noblement disposées; des touches de
rouge les relèvent de distance en distance et donnent
à l'ensemble une singulière animation. On remarque
entre autres les figures d'Adam et d'Éve, représentés
tout nus (la tète d'Ive parait avoir été restaurée), avec
une recherche bien évidente du naturalisme. L'influence
de la tradition perce davantage dans le feuillage, qui
garde les formes conventionnelles et abstraites propres
au style roman.

Bref, nous avons lit le digne pendant de l'école de
sculpture hildesheimoise, un titre de plus à ajouter à
tous ceux qui font de cette vénérable cité les délices des
archéologues.

A côté des peintures du plafond, l'oeuvre d'art la plus
remarquable de cette église est le jubé, couvert de bas-
reliefs en stuc appartenant au douzième siècle. La dis-

s `
	 c

1 1

I 	 o 	 5_
III J U	 %/
III 	 ', °	

,- 1

=l
=1p

, ,''',4319i , ,

\J ^J J
I
I ^

^ _	
III

I J°	 =\ ^ I 	

e.r ;ii L
, ^̂ i

la 
d	

Z'

s

Peintures de l'église Saint-Michel. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

position en est savante et rythmée, comme dans toutes
les productions de cette époque, où le raisonnement.
primait l'imagination. Dans le bas, sous des arcades,
la Vierge, des Apôtres, des Saints, — parmi lesquels
Bernward, — figures graves, recueillies, aux draperies
arrangées avec autant de sobriété que de goût. Dans les
intervalles des arcades, des édifices offrant les formes
conventionnelles de l'époque. Puis, une frise peuplée
d'animaux fantastiques, produit des imaginations ma-
ladives et timorées du moyen tige : tètes humaines sur
des corps d'oiseaux, corps d'oiseaux n'ayant qu'une
tète pour deux; bref, tout ce monde de créations
étranges, à moitié orientales, qui est décrit dans les
recueils spéciaux, si populaires autrefois sous le nom
de Bestiaires.

Dans le haut, enfin, des arcades à jour, supportées
par des colonnes au fitt historié et séparées les unes
des autres par des anges debout sur les chapiteaux,
arrangement à la fois pittoresque et monumental.

Quelques autres oeuvres d'art anciennes ont échappé au
vandalisme ou à l'indifférentisme : un retable sculpté,
peint et doré, datant du seizième siècle; puis, sur les
stalles , des peintures du sei z ième ou dix-septième
siècle, représentant, à mi-corps, des apôtres et des pro-
phètes, figures assez grimaçantes.

J'ai mal choisi mon jour et mon heure pour étudier
l'église Saint-Michel. Au début de ma visite, le sanc-
tuaire est vide encore. Puis un pasteur, avec un audi-
toire restreint, prend possession d'une petite chapelle
latérale; je l'entends qui prononce ce que les Alle-
mands appellent eilte schlufrige Nachmittagspredigt,
« un somnolent sermon d'après-midi ». Un peu .plus
tard, l'église entière est envahie par la foule.

L'église Saint-Michel est médiocrement entretenue,
comme il est assez naturel de la part de protestants
ayant hérité d'un sanctuaire catholique. L'indifférence
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des nouveaux possesseurs tient au fond même de la
nature humaine : l'époux d'une femme, veuve d'un pre-
mier mari ou divorcée, ne supporte-t-il pas avec peine
la vue des bijoux qui lui rappellent la générosité de
son prédécesseur!

Ajoutez la rigueur, la nudité, du culte luthérien, "et
vous comprendrez que, même avec les scrupules archéo-
logiques les plus vifs, les protestants aient montré
quelque tiédeur à animer, à vivifier les conquêtes qu'ils
ont faites sur les catholiques; en pareille matière, il
ne suffit pas d'entretenir consciencieusement (les Turcs
n'entretiennent-ils pas aussi Sainte-Sophie de Con-
stantinople, Saint-Georges de Salonique !) ; il faut aussi
aimer et admirer. Or quel amour les sectateurs de
Luther et de Calvin peuvent-ils professer pour des
ornements qui leur paraissent entachés d'idolâtrie!

Le mobilier est clone d'une
extrême simplicité, sans carac-
tère et sans richesse. Sur les
bancs, de loin en loin, quelque
coussin brodé, attendant la vi-
site d'une dame de qualité;
puis quelques livres de chant
défraîchis, achetés aux frais de
la fabrique ou donnés par quel-
que Société biblique. Seule
une statue du Christ, datant
de 1830, semble jurer avec cette
nudité volontaire; je l'examine
de près : elle est en plàtre!

Tout à coup, pendant que je
m'abandonne à ces réflexions,
l'orgue entonne un choral; le
chant des fidèles lui répond,
sobre et pénétrant : toute poésie
n'est donc point bannie de ce
lieu!

Pout' visiter le tombeau de
saint Bernward, il faut sortir de
l'église et s'adresser à un autre sacristain, probablement
catholique. Cette chapelle est une construction souter-
raine, dont la partie centrale est romane et le pourtour
gothique. Sur la porte d'entrée, la date 1625, Le saint,
une statue de pierre sans beaucoup de caractère, est re-
présenté couché. On remarque en outre un sarcophage
fort long, orné de tètes aux trois quarts usées. Dans le
bas, une source, à laquelle le peuple prête apparemment
des vertus miraculeuses : j'en ai pour preuve des béquilles
laissées à titre d'ex-voto par les malades guéris. La cha-
pelle, qui est flanquée d'une sacristie, est d'ailleurs peu
fréquentée. En dehors du mois de mai, on n'y officie que
tous les mercredis.

VI

La Godehardku n ie.

Une petite rue tortueuse descend à la Godehard-
kirche. Suivons-la sans hésiter : nous pouvons har-

diment marcher à l'aventure, car à Hildesheim nous
ne risquerons jamais de nous écarter • beaucoup de notre
route, et encore-moins de perdre notre temps dans ce
vaste musée. A tout instant j'aperçois des statues devant
les maisons ; puis, sur ces maisons mêmes, des bas-.
reliefs en bois (les sculptures en pierre sont plus rares,
et cela se conçoit, car si le bois sollicite le ciseau de l'ar-
tisan et se prête complaisamment à toutes ses fantaisies,
la pierre, elle, veut être conquise de haute lutte et im-
pose un labeur pénible). Sur une de ces constructions
en miniature, une modeste petite maison à un étage et
à quatre fenêtres de façade, se détachent les personnifi-
cations des Vertus, le Courage (Fortitudo), la Charité
(Citaritas), la Patience (Patientia), l'Espérance (Spes),
celle-ci assise, un oiseau perché sur le poing droit
(l'Espérance n'a-t-elle pas des ailes!), une ancre dans la •

gauche (motif qui conviendrait
plutôt à la Constance ou à la
Foi; mais à des a.i•tistes popu-
laires tels que ceux de Hildes-
heim, il ne faut pas tant de-
mander).	 -

Plus loin, sur une maison
dont le premier possesseur était
sans doute un magister, se pré=
lassent A rithmetica, Rhelo-
rica, Dielecticas (sic; seigneur
magister, vous deviez bien mal
corriger les devoirs de vos
élèves pour laisser échapper un
pareil barbarisme!), Grani'ina-
tica.

L'idée de représenter ces
sciences, plus ou moins ardues,
par des femmes gracieuses, se
recommande d'ailleurs au point
de vue de la pédagogie. C'est
ainsi que chez les Romains,
pour faire avaler aux enfants
un médicament, par exemple

l'amère absinthe, on frottait de miel les bords de la
coupe.

Après avoir passé devant une ancienne église, au-
jourd'hui transformée en un cercle, qui paraît fort con-
fortablement installé, l'Unions Club, on débouche sur
une place que domine, entre des rangées d'acacias et
de tilleuls, la Godehardkirche, l'« église de Saint-
Godehard ». Ce successeur de Bernward sur le siège épi-
scopal de Hildesheim (mort en 1038, canonisé en 1131)
se distinguait par son goût pour les humanités (il étu-
diait avec ardeur, nous affirme-t-on, les tpilres de
Cicéron et les poésies d'Horace) en même temps que
par son goût pour la peinture. Il fut un grand bâtisseur
devant l'Éternel, tout comme saint Bernward.

L'église Saint-Godehard, construite de 1133 à 1172,
pendant l'âge d'or du style roman, a la forme d'une -
basilique; elle est ornée de deux clochers et d'une cou-
pole octogonale sur le transept. L'intérieur se distingue

Bas-relief de l'église Saint-Miehel. — Gravure de Hildibraud,
d'apres une photographie.
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par ses belles proportions, son ampleur, sa clarté,
ainsi que par de curieux chapiteaux-historiés. Malheu-
reusement, tout est restauré, remis à neuf, repeint (la
note jaune domine dans le badigeon). Dans la nef, une
imitation moderne du lustre de la cathédrale; sur les
parois, des peintures, illustrant la Vie de saint Go-
dehard,•da.ns le goût roman; dans le choeur, d'autres
peintures, imitant des tentures, et un pavement en plaire
colorié (!), qui est censé jouer le rôle de mosaïque.

Les oeuvres d'art anciennes sont rares; je citerai : les
stalles datées de 1466, avec des saints debout (les
figures sont un peu postérieures); le tombeau de l'évêque
Bernard, bâtisseur de l'église (ne pas confondre avec
saint Bernward), plaque en bronze de 1701.

La gravure de la page '225 reproduit les belles grilles
(anciennes ou copiées sur des modèles anciens; mes
souvenirs ne sont pas très précis à cet égard) qui fer-
ment la chapelle baptismale de l'église Saint-Godehard.

"'II

La. Magdalenenkirche.

La Magdalenenkirche, « église Sainte-Madeleine »,
consacrée, comme la cathédrale, au culte catholique,
ne paye pas • de mine à l'extérieur. Quant à l'intérieur,
je suppose qu'il était autrefois, gothique; aujourd'hui
bien habile qui en définirait le style ! Ce que j'y vois
de plus remarquable, c'est; au centre, une superbe co-
lonne en brèche : la colonne de l'idole.

Mais le guide, le Fiihrer durcit Hildesheim, dont
j'ai eu soin de me munir, signale dans le trésor de -
Sainte-Madeleine quelques ouvrages d'un haut intérêt,
qui me dédommageront de ma déception. Sur ma re-
quête,•le sacristain me conduit dans une salle fort mal
entretenue et tire d'une méchante armoire une croix et
des candélabres qui, à première vue, me remplissent
d'admiration. Ce ne sont rien . moins que la croix de
saint Bernward et les candélabres de saint Bernward;
en d'autres termes, des spécimens inappréciables de
l'orfèvrerie romane. La croix, couverte de .filigranes,
de pierres précieuses en cabochon, de perles, de
gemmes antiques, avec les figures de divinités gravées
en creux; • etc., passe pour avoir été exécutée On 994
par le saint évêque lui-même.
• Quant _aux candélabres, •formés d'un alliage d'or,
d'argent -et dé fer, ils portent une inscription constatant
(Eue l'évêque Bernward les a fait exécuter par son
apprenti pendant la première floraison de l'orfèvrerie.
Ces candélabres, qui mesurent 40 centimètres de haut,
sont composés de trois figures d'hommes et de monstres
bizarrement enchevêtrés. Ils ont été découverts en 1194,
dans le sarcophage • de Bernward. .

Les candélabres de . Hildesheim sont connus de tous
les-archéologues. Didron a publié l'un d'eux, il_y a
quelque trente ans, dans les Annales archéologiques
(1.-XXI, p. 358), en l'accompagnant de cette description
peu flatteuse-: ,'Les quadrupèdes,' lions ou chiens, les

petits bûcherons ou vignerons qui avoisinent le rond
central, les hommes nus qui montrent leur derrière et
sont accroupis sur les dragons du pied, les mascarons
qui grimacent sur le nœud supérieur, les singes qui
mordent les lèvres de la bobèche, toute cette zoologie,
en y comprenant les hommes, ressemble beaucoup trop
à cet art crapaud qui vient du Mexique. »

Citons encore deux beaux candélabres romans; six
anges et un sarcophage, également en argent, ceux-ci
datant du dix-huitième siècle et ayant toute l'allure,
tout le brio, qui distingue cette époque frivole.

• Puisque j'en suis sur le chapitre des ornements ecclé-
siastiques, je dois réparer une omission en signalant
ici la belle crosse dite de saint Bernward, que j'aurais
dù mentionner "en parlant du Dôme. Cet ouvrage, exé-
cuté en 1492, porte déjà des traces de Renaissance, no-
tamment clans les figures d'anges debout, tenant des
écussons : on les dirait copiées — bien imparfaitement
d'ailleurs — sur des remodèles italiens. A l'intérieur de
cette crosse monumental e , on a placé la petite crosse
en ivoire ayant appartenu à saint Bernward.

La Spoil-Renaissance a Hildesheim. —La Bible
et la mythologie.

De la première période du moyen age, celle qui cor-
respond au style roman, on passe, presque sans transi-
tion, à la Renaissance. Le style gothique, en effet, est
à peine représenté à Hildesheim. Mais l'époque que les
Allemands désignent sons le titre de Spat-Renaissance,
« la dernière Renaissance », y égale en intérêt les fonda-
tions de saint Bernward, quoiqu'il puisse à peine être
question à ce moment d'une école hildesheimoise. En
effet, à Hildesheim, le propre de cette seconde floraison
est d'être essentiellement populaire et anonyme, d'avoir
pour champion tout le inonde, et non quelques artistes
d'élite, comme ce fut le cas à Nuremberg ou à Augs-
bourg.

Il est dé mode aujourd'hui de soutenir que la Renais-
sance n'a pas été un mouvement national, . qu'elle n'a
pas jeté de racines, mais s'est développée tout entière à
la surface, à la cour des grands; bien au rebours du
moyen âge, affirme-t-on. Je renvoie mes contradicteurs à
Hildesheim:- Ils y . verront que cette société essentielle-
ment bourgeoise de la fin du seizième et du commen-
cement du dix-septième siècle était aussi familiarisée
avec « Jupiter optimus maximus » et les héros de la
guerre de . Troie qu'avec; les Patriarches et lus Pro-
phètes. Prenons la maison du Lamberti Platz place
Saint-Lambert », datée de 1604. Elle disparait sous des
médaillons (rien que cette forme .de sculpture nous
reporte à l'antiquité romaine) représentant « Hector
Troyanus, Alexander, Julius Coesar_», en compagnie de

David » tenant la harpe, de « Judas Macchabeus,
d'Artus rés, :de God: Bul. (Godefroy de Bouillon),
Carolus . Magnus (Charlemagne)	 Si nous' y . ajoutons
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Candelat.re de l'eglise Sainte-Madeleine (voy. p. 228).
Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.
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Josué, le lecteur, à cette simple énumération, recon-
naîtra les Neuf Preux.

Le choix d'un tel sujet témoigne d'un éclectisme tout
particulier, puisque à l'antiquité classique il joint et
l'antiquité biblique et le moyen tige.

Gomme exemple d'illustration îles scènes de la Bible,
ou peut citer l'Hôpital de Roland, construit en 1611,
une maison de la rue Saint-
Pierre-le-Vieux (voir plus loin.
paragraphe X(, le Wiener-Rnf
page 2121 et huit d'autres érli-

lices cucore.
D'ordinaire ces sculptures

sont fort décoratives — c'est le
plus bel éloge que l'on puisse
en 'faire — et s'harmonisent à
merveille avec les édifices
qu'elles ont pour mission d'em-
bellir. Mais sachons garder
notre loupe au fond de notre
poche! Si nous regardions de

trop près, nous risquerions de
perdre bien des illusions, et
vraiment ce serait dommage.
Nous finirions par découvrir —
et je bénis ma myopie de me
préserver parfois de telles dé-
convenues, — nous finirions par
découvrir que si les dieux et
les déesses de l'Olympe, les hé-
ros ou les simples citoyens
d'Athènes et de Rome,. égarés
au fond du Hanovre, se distin-
guent parfois par un certain
mouvement, une certaine allure
et plus encore par une franchise
absolument germanique, ils pet
client trop souvent par la ru-
desse de leurs formes, leurs
faces carrées et leurs propor-
tions trapues. Ces tournures de
chêne, ces barbes fleuries, con-
viennent aux gue rriers d'Odin
plus qu'aux divinités helléni-
ques; un goàt de terroir rem-
place les délicats effluves de
l'atticisme. N'importe ! Hildes-
heim a été hospitalière aux hôtes
du Midi ; elle les a comblés
d'honneurs, et la plus belle fille du
proverbe.
• La mythologie, en bonne fille, se prête d'ailleurs à
tous les emplois. Nous en avons un exemple mémo-
rable dans une maison de la. Marktstrasse, « rue du
Marché », qui a évidemment été construite par et pour
un apothicaire. Désireux d'établir la haute antiquité et
l'origine divine de l'art de guérir, le propriétaire a mis à
contribution tout l'arsenal des souvenirs classiques. Voici

Chiron tenant une fleur, mais Chiron noblement drapé,
et non le centaure que vous savez ; il trône en compa-
gnie d'Apollo et d'_Lsculapus; ce dernier coiffé d'un
feutre à la mode du seizième siècle. Les archéologues
prOtesteront contre une si grave atteinte à la couleur
locale; pour moi, j'estime qu'il y a lieu d'en féliciter
les artistes anonymes de Hildesheim : ces déformations

inconscientes ne prouvent-elles
pas que nous n'avons pas affaire
à des érudits, mais Lien à des
bourgeois, à des gens du peuple.
c'est-à-dire à une classe pour
laquelle c'est double nuét•iti (po
de connaître, fit-ce si impar-
faitement, les mythes du temps
jadis! Ne prouvent-elles pas que
ceux-ci ont fermenté dans les
imaginations populaires, qu'ils
sont redevenus partie intégrante
de la vie intellectuelle! Le cycle
est complété par Hippocrates
et Galienus, tenant tous deux
des fleurs; par Hygiea,. divinité
casquée., armée de la lance et
tenant un ibis sur le poing; en-
fin par trois jeunes filles, dans
les mains de l'une desquelles
on aperçoit un serpent.

Si le bà.tisseur, qui avait évi-
demment embrassé les idées de
la Réforme, se garde bien d'in-
voquer saint Côme, le patron
traditionnel de sa corporation,
en revanche il a donné la place
d'honneur à Dieu le Père, et l'a
fait sculpter au sommet de la
maison, à mi-corps, sur le globe.

Étranges associations, et qui
révèlent un état d'esprit des plus
particuliers, que ce mélange
incessant de la Bible et de la
mythologie !

C'est en vérité le refuge de le
morale en action que cette ville,
le réceptacle de l'expérience ac-
cumulée du monde antique et
du inonde moderne. Dans ses
murs, si l'on ne devient pas
un sage à rendre des points à

ceux de la Grèce, si l'on n'entre pas droit dans le Pa-
radis, c'est que véritablement on n'a jamais pris la
peine d'ouvrir les yeux, de lire une seule de ces sen-
tences. Tout, jusqu'aux hôtelleries et aux brasseries,
tout vous entretient de la vanité des choses d'ici-bas.
Nous verrons sur un a Gasthof » des souvenirs de la
Danse macabre ; sur un autre, le « Gasthof von Becke-
dorf », nous trouvons cette inscription non moins
lugubre : Onnes cirais cequat, cola distinguit virtus,

monde..., dit le
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la cendre, la mort, tend tous égaux, seule la vertu dis-
tingue ». Que nous sommes loin des jo yeuses devises du
curé de Meudon : Mieux vaut rire que pleurer, pour
ce que rire est le propre de l'homme ». C'est qu'il y
a Renaissance et Renaissance sur les bords de l'In-
nerste (c'est le none de la rivière qui traverse Hildes-
heim), on comprenait évidemment la vie autrement que
sur les bords de la Seine.

Les souvenirs du monde
gi.ee, O. romain dominent.
par contre, dans les repre-
seutat.ious du syst èuu; pla-
nétaire qui ornent la même
maison. J'y vois Scituritus..
Jupiter, Bacchus, illars,
Sol (le Soleil), Mercurius,
avec un char attelé de deux
coqs, puis, faisant pendant
à Bacchus, Gula (la Gour-
mandise). Vénus, avec Cu-
pidon devant elle, Lin ier.

et, plus haut, les neuf
Muses complètent ce cycle,
qui nous prouve qu'après
avoir pénétré par des rami-
fications mystérieuses, du
troisième siècle de notre ère
au seizième ou dix-septième.
tous ces souvenirs du poly-
théisme antique sont rede-
venus la chair et le sang
d'une population perdue au
fond de la Westphalie ou
de la Saxe.

I1

La Maison des Empereurs

De ces monuments, le
haiserhaurs, Maison des
Empereurs », daté de 1587.

est, à coup sùr, le plus riche
et le plus remarquable. Fi-
gurez-vous une façade com-
posée d'un rez-de-chaussée
sans fenêtres et d'un pre.
mier étage — le second
étage, sans ornements, ne
compte pas — et, sur cette
façade, fort basse, l'accumu-
lation cte tous les ornements que la Renaissance a mis
à la disposition des décorateurs : colonnes ioniques et
termes, mascarons, consoles, pointes cte diamant; frise
avec des animaux affrontés, ou courant les uns après
les autres, comme dans.les bas-reliefs de Thasos; puis
des statues en pied, des médaillons, au nombre de près
de cinquante, tout un monde cte souvenirs et d'em-
blèmes, une dentelle de pierre d'une richesse éblouis-

sanie, dont le beau ton gris foncé de la pierre rehausse
encore l'éclat. Quatre fenêtres, séparées par des colonnes
tenant lieu de meneaux, et flanquées chacune de deux
autres colonnes servant de niches à ries statues, puis
une bretèche (en allemand Ei•l;er), formant saillie et
percée de trois fenêtres en façade et rte deux fenêtres en
retour, voila pour l'ordonnance de la façade. Les rémi-

niscences rte l'Italie s'impo-
sent. ici, et l'architecte, qui
aura connu les recueils d'ar-
chitecture de Serlio. de Vi-
gnole ou de Palladio, a

moins qu ' il liait visité la
péninsule, a voulu évidem-
ment faire montre de sa
science. On ne saurait nier
que l'entablement ne té-
moigné d'une étude sérieuse
et que, si les lignes géné-
rales manquent de pureté.
l'ensemble n'ait une cer-
taine allure. Malheureuse-
ment, les sculpteurs, je de-
vrais dire les tailleurs de
pierre. car ce sont de vrais
manoeuvres, chargés de se-
conder l'architecte, l'ont
trahi, déshonoré : leurs bas-
reliefs sont d'une grossièreté
révoltante. C'est que l'art, à
Hildesheim, était dans les
idées plus que dans les
formes, à la différence de
Nuremberg, où, à cette épo-
que, les moindres produc-
tions se distinguent par un
fini extraordinaire.

N'importe; cette profu-
sion, cette débauche, d'idées
fixées dans la pierre est trop
curieuse pour ne point mé-
riter un examen approfondi.

Commençons par les sta-
tues : elles sont au nombre
de quatre et représentent
des guerriers costumés à
l'antique, chaussés de co-
thurnes, dans des attitudes
passablement prétentieuses:
les uns ont la couronne en

tète, les autres le casque. Si la troisième en partant de
gauche se distingue par une certaine élégance, quelle
raideur, en revanche, dans la quatrième, avec son corps
qui n'en finit pas, ses bras qui ne veulent pas tenir
dans la niche trop étroite, son torse déhanché!

Mais la gloire du Kaiserhaus, ce sont les médail-
lons d'empereurs romains qui lui ont donné le nom
sous lcrfuel il est connu. 	 -.

Crosse dite de saint ) ern«ard (D,
Héliogravure de Dujardiu,

'^mc de Hildesheim) [vn t•. p. 221].
d'après taie photographie.
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La série commence, dans le bas, par c, Julius Ctesar,
Romanorum imperator primus » ; elle finit par Flavius
Claudius. J'ai le regret de dire que CC sont des tètes
de fantaisie — il eût élé si-facile ; à l'aide des médailles,
de donner: des effigies•réelles! — mais la science man-
quait aux artistes de Hildesheim, non moins que le talent.

Étranges i'evirenient.s du patriotisme! c'est . clans•ce

même Hildesheim, dont le sol a abrité pendant tant
de siècles le trésor clans lequel certains érudits ont
prétendu reconnaître la vaisselle abandonnée par Va-
rus vaincu, que les descendants d'Arminius et de
Thusnelda glorifient les représentants de l'empire ro-
main!

La bretèche (ce mot, comine on sait, désigne soit

L'lnpital de Roland (roy. p. 230). — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'après une photographie.

les balcons couverts, soit les tourelles formant saillie
sur les façades, — disposition beaucoup plus fréquente
dans les contrées germaniques que chez nous), la bre-
tèche, dis-je; est ornée de termes, puis de bas-reliefs
représentant les Saisons. A gauche, l'Hiver, sous les
traits d'un roi, couronne en tète (Janus), puis le Prin-
temps, personnifié par une femme assise qu'un amour
(le Zéphyr) vient caresser. — C'est la même idée que

dans le tableau de Botticelli; ce n'est point, hélas! la
même suavité de style!

'Silène, couché entre un tonneau et un bouc — figure
d'un dessin véritablement informe —personnifie l'Au-
tomne. En retour, à droite, l'Été, une femme avec la
corne d'abondance, véritable caricature; à gaucho, une
autre femme — avec un perroquet qui la mord — per-
sonnification du toucher (Tacles).
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La frise qui se développe au-dessus du premier étage
comprend des épisodes de chasses à l'ours, au sanglier,
au renard; nous reprenons donc un instant pied dans
la réalité; mais il nous faut vite revenir à la fiction
avec le combat de la licorne et du lion, sculpté dans
un compartiment, — un lion malingre qui ressemble,
à s'y méprendre, à un vulgaire caniche. Quel régal pour
les curieux de mythologie populaire, pour les amateurs
de « folk-lore », de plus en plus nombreux en tous
puys! je signale la i\'Iaison des Empereurs lout entière
aux rédacteurs et abonnés de D/élusine ou de la Re-
vue i/es traditions popitlait e.s.

X

La Place du Marché. — La fontaine de Roland.
Le rococo it Hildesheim.

Pour compléter le tableau (je veux dire l'esquisse) de
Hildesheim, il me resterait à décrire une demi-dou-
zaine au moins d'églises, des couvents, des monuments
de tout âge et de tout genre. Mais je n'écris pas ici un
guide raisonné, et je me refuse absolument à remplir
le rôle de cicerone patenté; dirigé au début par la fan-
taisie seule, je n'ai consenti que par acquit de con-
science à m'astreindre, par moments, à un semblant
d'itinéraire. Laissons au brave sacristain de la cathé-
drale (voir page 224) ou à quelque savant en vs, au-
quel je ne veux pas ravir la gloire de tonner une fois
de plus contre la légèreté française, laissons, dis-je, à
d'autres plus doctes, ou plus pédants, le soin de dres-
ser des inventaires méthodiques et de faire des démons-
trations par ça plus b.

Je terminerai donc le récit de mon excursion, récit
qui, je le répète, n'est que la transcription du carnet
de voyage d'un simple touriste , par quelques notes
prises au hasard en cherchant à travers le dédale des
rues.

Le lecteur a déjà fait connaissance, dans la pré-
cédente livraison, avec la Place du Marché., mais par
un côté seulement, par la maison si pittoresque
du Knochenhauer-Amtshaus. La place, quoique dé-
florée, mérite que nous nous y arrêtions un instant
encore.

L'hôtel de ville, le Rath-Haus (mot à mot : « la
Maison du Conseil a), qui s'élève à l'une des extrémités
de la Place du Marché, renferme au i'ez-de-chaùssée
un vestibule gothique passablement massif et lourd,
qui sert aujourd'hui d'asile à un marchand de vin. Le
reste de l'édifice est malheureusement restauré : il a pu
garder une certaine physionomie, mais il a perdu tout
style.

La maison Wedekind (d'après le nom de son pro-
priétaire), construite en 1598 (voir la gravure de la
page 237) mérite aussi une mention : sur sa façade en
retraite, sur ses deux ailes, en saillie, se développe tout
un poème en bois sculpté, tout un monde de figures
allégoriques.

Après le Knochenhauer-Amtshaus, l'ornement le

plus intéressant de la Place du Marché est la fontaine
dite « de Roland », élevée en 1540. La base, octogo-
nale, est décorée de bas-reliefs représentant, it mi-
corps, douze chevaliers en costume du seizième siècle,
tournés l'un vers l'autre, deux par deux. Aux cieux
extrémités, des génies nus, tenant un écusson. Du mi-
lieu de la cuve octogonale émerge une colonne ornée
de masques servant de tuyaux, de faunes et de faunesses
accroupies; cette colonne, à son tour. supporte la statue
du paladin, couvert de soit arl i nt'e, la lance dans une
main, le bouclier dans l'autre. Le héros de Roncevaux
se dandine légèrement et parait fort satisfait cle sa. per-
sonne. (_West plutôt déjà le héros de l'.Arinste que celu i

de la vieille chanson de geste,

Un coup d'it;il encore sur quelques-uns de ces mo-
numents, dont on a véritablement bien de la peine à
se détacher, l'Hospice de la Trinité, aujourd'hui trans-
formé en fonderie (voir. p. 236), et tant d'autres mai-
sons anonymes, pittoresques alors même qu'elles ne
sont pas ornementées.

Le « Gasthaus bei P; riz nous offre un souvenir de
la Danse des morts. Un enfant assis sur un crâne tient
un sablier avec l'inscription : Hodie milzi. ci'as tibi.
« Aujourd'hui mon tour, demain le tien a. D'un côté, un
buveur sur lequel le squelette, so précipite, une lance à

la main; de l'autre, un vieillard endormi, un sablier
sous son bras. — Lequel est le vrai sage, le buveur ou
le vieillard? — Des pilastres, des sirènes, des grotes-
ques, etc., c'est-à-dire des motifs vides de sens, au
moins sans rapport avec le thème principal, complè-
tent l'ornementation.

Une maison de l'Alt Petri Strasse, « rue du Vieux-
Saint-Pierre a, contient en figures toute l'histoire du
peuple d'Israël : le Sacrifice d'Isaac, Isaac bénissant
Jacob, Jacob et Rachel se rencontrant au puits, le Songe
de Jacob, les Israélites rapportant la grappe gigan-
tesque du pays de Chanaan, — motif qui revient plus
d'une fois à Hildesheim, comme s'il avait été, aux yeux
de ces buveurs de bière, le plus précieux des dons de
la TerrePromise, — David tuant le lion, etc. Toutes ces
scènes se distinguent par leur extrême netteté et rappel-
lent par leur style — quelque peu à l'emporte-pièce —
les gravures sur bois contemporaines. Une comparai-
son avec les Imagés de l'Ancien Testament, ces illus-
trations merveilleuses de Hans Holbein, publiées pour
la première fois à Lyon en 1538, ne manquerait pas
d'être instructive : peut-être nous révélerait-elle quel-
ques plagiats.

L'auberge à l'Ange d'or, Zion golclenen Engel, porte
la date de 1548 et contient sur sa façade des médail-
lons imités de l'antique; au-dessus de la porte se dé-
tache une enseigne un peu plus topique, une voiture
chargée de trois tonneaux et attelée de cinq chevaux.

En résumé, qu'a-t-il manqué à cette floraison d'art ?
de trouver un interprète supérieur. Le terrain était aussi
propice à Hildesheim qu'à Nuremberg : les hommes de
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236	 LE TOUR

génie ont oublié de faire leur apparition. Du là vient
que tout ce mouvement est resté à l'état de manifesta-
tion anonyme et en quelque sorte irresponsable; pitto-
resque, amusant et instructif au plus haut point, mais
sans cette consécration suprême que le style seul peut
donner aux oeuvres d'art.

La Spail-Renaissance finit brusquement à Hildes-
heim en 1630 : à ce moment, les orages de la guerre de
Trente Ans se déchaînèrent sur la cité, jusqu'alors si
heureuse. Prise d'abord par les Impériaux (la popula-
tion avait en majeure partie embrassé les doctrines de
la Réforme), reprise ensuite par l'armée du duc de
Brunswick, après mi siège horrible, Hildesheim perdit,
pour près d'un siècle, comme d'ailleurs le reste de
l'Allemagne, sa prospérité, on pourrait dire sa vitalité.

Le dix-huitième siècle ramena un peu de gaieté (on

DU MONDE.

a lu dans la précédente livraison, p. 214, la description
de la Pharmacie bâtie en 1763 et décorée des person-
nifications des cinq sens). Les sculptures en bois repa-
raissent sur les façades, mais combien plus abstraites,
mais combien moins naïves ! Ces ornements classiques,
masques, palmettes, etc., manquent véritablement de
portée et de signification. C'en était décidément fait de
l'art populaire.'

XI

Le \Iusïe.

Le Musée, car on a éprouvé le besoin de faire un
musée dans cette ville sur laquelle il n'y aurait qu'à
construire un toit immense pour avoir un musée incom-
parable, est installé, comme les neuf dixièmes des mu-
ses alleu-lands de troisième ordre, c'est-à-dire d'une

L'hospice de la Trinité (voy. p. •234). — Gravure de Méaulle, d'aprés une photographie.

façon pitoyable. A cet égard, nos musées de province
n'ont rien à envier à leurs rivaux d'outre-Rhin. Le
laisser-aller, le désordre, la mesquinerie dont ces pe-
tites collections locales ont fait preuve jusqu'à ces der-
nières années, dépassent toute croyance, et cependant
les Allemands, outre qu'ils sont les plus savants explo-
rateurs de musées étrangers, ont créé ces collections
modèles qui s'appellent la Pinacothèque et la Glypto-
thèque de Munich, le musée de Dresde, le musée \Val-
raff à Cologne, les musées de Francfort, de Cassel, de
Darmstadt, de Carlsruhe, de Nuremberg et, dans une
certaine mesure aussi, le musée de Berlin, qui, toute-
fois, porte trop de traces de précipitation.

De catalogue, il n'en faut pas demander, cela va sans
dire! Quant au gardien, c'est un vieux radoteur, d'une
ignorance crasse, qui prodigue les noms de Rubens et
de Van Dyck à des croûtes abominables. Puis, après
avoir affirmé péremptoirement, il se radoucit, devient

humble et finit par me dire : « Au fait, puisque vous
savez ces choses-là mieux que moi, apprenez-moi donc
au juste ce que c'est que tel objet. »

Aussi bien, le moyen de montrer une égale compé-
tence vis-à-vis de produits si extraordinairement dis-
semblables! Comme nos musées de province, comme
le British Museum de Londres, jusqu'en 1880 ou 1882,
le musée deHildesheim embrasse toutes les branches des
connaissances humaines, et quelques autres : l'histoire
naturelle, les antiquités préhistoriques, les oeuvres de
l'art, les livres, que sais-je encore!

Le musée de Hildesheim, placé sous la direction
du « Senator Roemer » (que de souvenirs classiques
dans ces deux mots!) occupe l'ancienne «église Saint-
Martin », la Martins Kirche. On pénètre d'abord dans
des salles contenant des armures (assez communes), des
sculptures en pierre et en bois, des dalles tombales, des
v3rres, des fers forgés; puis, à côté, des peignes, des
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tabatières et des chinoiseries, des antiquités préhisto-
riques, des bronzes, des poteries antiques. Le gardien
montre avec orgueil des sandales romaines en cuir,
trouvées en 1872 à Mayence.

Mais ne cherchez point le fameux trésor d'or et d'ar-
gent connu sous le nom de a trésor de Hildesheim oa;
ces pièces de vaisselle admirables, auxquelles on a• rat-
taché le nom de Varus, l'infortuné général d'Auguste,

et qui auraient suffi pour faire la gloire du musée hil-
desheimois, sont devenues la propriété du musée de
Berlin.

Aux antiquités historiques et préhistoriques succède
une salle japonaise, africaine, etc. (quel éclectisme!),
formée au point de vue ethnographique.

Puis vient, dans la nef même de l'église, la collection
d'histoire naturelle, relativement bien installée. Ici le

t..a maison 'W edekind, ur la Place du Marché (voy. p. t2:(4). — Gravure de Meunier, d'apri.•e une photograph

gardien reprend tousses avantages, et pour cause! Il me
force à admirer les poissons rares qui,. certifie-t-il,
manquent à la collection de Berlin (belle revanche
pour la perte du trésor de Varus !), le squelette d'un
cerf colossal trouvé en Irlande, une riche série de lépi-
doptères. Il ajoute, avec un orgueil patriotique, que
c'est à Hildesheim qu'a paru le premier ouvrage alle-
mand sur les'Petrefcakten, c'est-à-dire sur les fossiles,
sur la paléontologie..

Au Musée est jointe une bibliothèque, qui est fer-
'née, car c'est al,jourd'hui dimanche. Force m'est donc
de me rabattre sur plusieurs petites salles garnies d'es-
tampes, ainsi que de quelques tableaux allemands du
quinzième ou seizième siècle, fort mal encadrés et
accrochés de travers, ce qui ne laisse jamais que de
m'horripiler, car il n'en coûte pas plus cher de placer
un tableau droit que de le placer de travers. Le gar-
dien me montre avec orgueil des enfants en couva-
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gnie d'un bouc (?), chef-d'œuvre de Reynolds, m'af-
firme-t-il.

Une salle, également de petites dimensions, contient
une collection égyptienne et assyrienne (où l'archéo-
logie ne pénètre-t-elle pas?) et, en outre, le moulage
d'un fragment de la Gigantomachie de Pergame, de-
puis un certain nombre d'années exposée au musée de
Berlin.

Cette juxtaposition de vieilleries et de _défroques, à
côté des toutes dernières conquêtes de la science, cette
absence d'esprit de système, sont bien faites pour frap-
per, dans le pays qui s'est fait dans notre siècle le cham-
pion de la méthode et de la rigueur scientifique.

Mais poursuivons : une autre salle, vallée en tiers-
point (quel à-propos!), est consacrée aux vases antiques

et aux moulages gréco-romains: j'y salue avec joie une
dame de ma connaissance, une citoyenne des bords de
la Seine : la Vénus de Milo.

Mais ce qui m 'attire, et me séduit, et me subjugue,
c'est la vue incomparable sur le jardin (le l'orphelinat
luthérien, garni de pommiers chargés (le fruits, avec un
bras de rivière appelé le Miihlen/luss, « rivière des
Moulins », l'église Saint-Godehard, un peu plus loin,
et, au fond, un bout a de montagnes. Combien toutes ces
reliques du passé ne me paraissent-elles pas froides et
tristes, comparées à ce coin de paysage, dont la vie se
renouvelle sans cesse!

XII

Une excursion au Moritzberg.

Le tableau de la vénérable et sympathique cité hano-
vrienne ne serait pas complet' si, quittant l'intérieur de
la ville, nous ne jetions un coup d'oeil sur les en-
virons.

Aussi bien, que faire l'après-midi d'un dimanche
de septembre, une fois quatre heures passées, si ce
n'est se détendre l'esprit au milieu des fleurs et des
arbres? On me signale un charmant but de promenade,
la colline de Saint-Maurice (Moritzberg), avec un café-
concert, rendez-vous du monde élégant. Le chemin,
m'affirme-t-on, est facile à trouver : je n'ai qu'à sui-
vre la foule ; et, de fait, le courant des promeneurs
endimanchés ne me laisse pas un moment d'hési-
tation.

Les faubourgs, qui s'étendent fort loin de ce côté,
n'offrent aucune particularité , intéressante : je constate
seulement, à là devanture des boutiques (le mot maga-
sin serait trop présomptueux), dont la plupart sont res-
tées ouvertes, malgré la sainteté du jour, une profusion
de pipes multicolores, alternant avec des images reli-
gieuses (entre autres toute une série d'effigies de Luther)
ou patriotiques, les portraits de généraux, d'hommes
d'État, des membres de la famille impériale. Plusieurs
de ces portraits sont imprimés sur étoffe ; j'achète
pour quelques pfennig, et rapporte comme curiosité
à Paris un mouchoir orné de l'effigie de l'empereur
Guillaume, de son fils le prince impérial (dépuis Fré-

déric III), de son petit-fils (aujourd'hui Guillaume II)
et de son arrière-petit-fils : les Quatre Empereurs, tel
est le titre de cette image patriotique, sinon peut-être
prophétique, à laquelle, il y a une couple d'années,
M. Lavisse a consacré une spirituelle boutade dans la
Revue des Deux Mondes.

En sortant des faubourgs, on rencontre une petite
rivière, qui, à cet endroit ; se partage en deux et forme
une Be minuscule avec un moulin et des masses de ver-
dure aussi fraïches_que profondes. Ici même l'industrie
moderne n'a pas entendu abdiquer : trois cheminées
à vapeur s'élèvent pour témoigner de ses droits, de ses
envahissements.

Mais reprenons notre expédition sur cette belle route
ombragée de tilleuls et bordée de petites villas mo-
dernes et (le jardins; la plupart des maisons sont en
briques rouges ou jaunes; les murs mêmes ont du style.
De distance en distance un pilastre, puis une rangée de
consoles, accentuent la construction. Il faut noter, en pas-
sant une Restauration und Iiegelbahn, « restaurant
avec jeu cie quilles ». Ce jeu, comme On sait, est pour
les Allemands cc que le billard est pour les Français :
on lui prête des mérites encore plus hygiéniques. Un
troisième pont me permet de franchir derechef le mal-
heureux petit cours d'eau qui n'en finit pas; enfin j'ar-
rive à une colline avec un pâté de maisons tenant déjà
du village. La montée est assez ardue; entre des murs
couverts de verdure, on avance laborieusement vers un
massif d'où partent les sons d'un orchestre. Ce mas-
sif, cette forêt, se compose de chênes et de tilleuls ma-
gnifiques. Encore un effort et je débouche sur une
plate-forme, but de mon pèlerinage, avec des tables
en plein air et un orchestre installé dans une sorte
d'hémicycle. J'acquitte le droit de 30 pfennig (envi-
ron 40 centimes) et me voilà libre de m'initier à toutes
les distractions de la haute société ou du monde élégant
de Hildesheim.

La Restauration a toutes les allures d'un monument
public, je dirais presque d'un sanctuaire. La grande
salle est construite en style gothique (!) et ornée de vi-
traux de couleur, avec des murs peints en rouge et un
plafond à poutrelles apparentes. Des garçons, tous en
habit — costume solennel, sinon antique, — font le
service. L'extérieur, construit en briques, est envahi
par des vignes vierges au feuillage pourpre.

Le respect de la couleur locale n'est toutefois pas
poussé jusqu'à ses dernières limites : les chaises et
tables en fonte placées à l'extérieur ont, vis-à-vis de
cette recherche du grand style, un air furieusement
moderne. Il me semble que dans les « hostelleries » pa-
risiennes qui se piquent de ressusciter le bon vieux
temps à l'usage des « escholiers », on se montre plus
logique. Tout, jusqu'aux sièges de bois, y revêt les
formes pittoresques mais passablement incommodes
de l'âge préhistorique.

La musique du premier régiment des uhlans hano-
vriens se fait entendre. Elle est représentée par une
quinzaine d'exécutants, tous en civil. (On sait qu'en
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Allemagne les musiques de régimènt sont autorisées à
tout instant à se produire dans des fêtes, les honoraires
servant à alimenter la caisse du régiment.) Son réper-
toire est des plus éclectiques : à côté d'ouvertures, de
pots-pourris véritablement trop mêlés, de gavottes, de

galops, de marches, de lieds composés par Donizetti,
par Flotow, Richard Wagner Lohengrin), Strauss,
Schubert, Suppé, etc., on joue l'ouverture du Pre-
mier Jour de bonheur d'Auber, une fantaisie du Faust

de Gounod et Entre nous, quadrille de C.. Faust.

Une rue de Itildesheim. — Gravure de Kohl, d'apres une photographie.

La musique décidément n'a pas de nationalité, ou plu-
tôt idle les fait s'unir ut`se confondre toutes clans une
même harmonic :

Emolli.t mores nec Siltl esse feros.

L'auditoire ne comprend pas plus de cent cinquante
personnes. C'est qu'une soirée très fraiche a succédé à.

l'orage et à la pluie. Les dames tricotent — c'est la
monomanie caractéristique des races germaniques, —
tout en savourant leur café au lait.

Le tableau que l'on découvre du haut de la colline
Saint-Maurice ne laisse pas que de charmer : dans le
voisinage immédiat, sur les pelouses, des enfants qui
jouent; plus loin un paysage calme, reposé; des prai-
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ries, des champs couverts d'arbres fruitiers, avec un
ruisseau qui serpente au travers; puis, des cheminées à
vapeur; ensuite, la ville, aux couleurs vives, vrai régal
pour les yeux, et une dizaine de flèches dominant les
toitures; au fond ; des collines de hauteur médiocre.

Mais la nuit approche; il faut s'arracher à ce spec-
tacle enchanteur, aux sons mélodieux de l'orchestre, et
regagner la ville. Je fais choix d'un chemin différent :

c'est d'abord une allée de tilleuls traversant des prai-
rie; puis une route moins monumentale serpentant
entre des haies et des jardins fruitiers. Le souvenir le
plus intéressant qui me soit resté de cette excursion,
c'est celui d'un étang couvert de mousse verte, ou plu-
tôt de Meerlinsen (lentilles d'eau). Les abords de la
ville ne sont signalés ni par des édifices publics gran-
dioses, ni par des travaux rie défense, comme à Nu-

Coupe du trésor de. Hildesheim (aujourd'hui au musée de Berlin) [coy. p. 237]. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

remberg, qui, ici encore, l'emporte sur sa rivale.

Malheureusement, les moments dont je dispose sont
comptés, tout comme le nombre des colonnes que m'a
ouvertes, avec une hospitalité d'ailleurs si gracieuse,
le directeur du Toue du Monde : il me faut prendre
congé de Hildesheim. Je fais choix, cette fois-ci, de la
ligne la plus courte, de Hildesheim à Lehrte, de Lehrte
à Hanovre. On traverse un pays plat, paraissant bien

cultivé et fertile, avec des manufactures de distance en
distance et des îlots de petites maisons aux toits rouges.
La locomotive ne m'emporte que trop rapidement loin
de cette ville si pittoresque, de cette vision si extraordi-
naire du passé, mais j'emporte de neon côté avec moi un
souvenir, des impressions, qui ne s'effaceront pas, et dont
je viens d'essayer, bien imparfaitement, de faire part aux
lecteurs du Torii • da Monde.

E. DEL MONTE.
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Autour du feu (voy. p. 245). — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

CHEZ LES CANNIBALES.
VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE

PAR M. CARL LUMHOLTZ'.

î55ô-1554.

'FENTE ET DESSINS 1ifr,rrs.

I^

Type du nègre dans les dilicrentes régions de l'Australie. — Accouchements. — Cicatrices. — Mon cheval de bagage en
Traces de bungavi. — Singulier oiseau joueur. — Les noirs par la pluie. — Comment on fait du leu en fora mouillée.
Un souffle de civilisation. — Le courrier.

danger. —
— Niel. —

En Australie la nature a des manifestations diverses,
des aspects qui diffèrent d'une région à l'autre. La dis-
parité dans les conditions physiques entraîne naturelle-
ment la variété, l'hétérogénéité dans le développeiiient
du corps des indigènes, dans l'épanouissement de leur
intelligence, et l'on ne saurait s'en étonner, si l'on
prend en considération l'étendue. de ce continent.

1. Suite. — Voyez t. LV7, p. 161, 177 et 193.

LFII. — r476' L1c.

La constitution physique et le climat de l'Australie
méridionale ne se retrouvent pas au tropique du Cancer,
clans l'hémisphère boréal, et la manière de vivre des
indigènes subit des modifications analogues. Au sud-
est ils se nourrissent de chair; plus au nord, leur ali-
mentation est surtout végétale; naturellement, ces con-
ditions agissent sur le physique des individus. Les
riverains, qui peuvent ajouter du poisson à leur ordi-
naire de gibier et d'autres animaux sont plus solide-

16
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ment bâtis que ceux qui sont réduits à vivre de serpents,
de lézards et de plantes de digestion presque toujours
difficile, peu riches en principes nutritifs. La popula-
tion la plus forte, la plus robuste, est celle de Diaman-
tina River, au centre du Queensland, où môme les
femmes sont grandes et bien en chair; je tiens de sources
sures qu'il en est de môme à Boulya et à Georgina
River, plus à l'ouest. Dans les districts côtiers de cette
province, hommes et enfants m'ont paru plus chétifs.
de taille moins développée. Pourtant quelques voya-
geurs affirment que . les naturels les plus grands habitent
sur la côte.

La partie méridicnale du continent custralien a un
climat sensiblement plus froid, qui oblige les indi-
gènes du sud à s'envelopper de couvertures en peau
d'opossum, tandis que ceux de la région nord vont
complètement nus, hiver et été. C'est donc au sud que
la lutte pour l'existence est le plus dure ; en com-
pensation, la race y acquiert des facultés intellec-
tuelles relativement supérieures.

Les noirs de la partie nord-
ouest ont une réputation d'hon-
nêteté et de diligence qui les fait
rechercher par les colons : dans
les stations on les emploie à des
travaux de toute sorte. Par contre,
le reste de l'Australie est peuplé
de paresseux, traîtres et sans foi.

Le docteur Topinard a démon-
tré que la race australienne pré-
sente deux types distincts : d'un
côté, des noirs aux cheveux frisés,
aux muscles faibles et aux -pom-
mettes saillantes; l'autre groupe,
supérieur au premier, se dis-
tingue par une taille plus grande,
des membres plus forts, des chc-
.veux lisses et une petite tète allongée. Ces allégations
concordent avec les récits des voyageurs. Quoi qu'il
en soit, il est certain que les tribus du nord sont in-
férieures à celles du sud, et l'on admet théoriquement
(lue la population plus robuste établie au sud a dù
conquérir, soumettre et repousser vers le nord Une race
plus faible.

Dans la Nouvelle-Galles du Suri, la moyenne de la
taille — assez haute — se rapproche de celle des Euro-
péens (1 - in. 58 à 1 ni. 69). A Murrumbidgee, le indi-
gènes ne sont ni grands ni petits : entre les cieux: Près
du lac Torren, au dire de M. Stuart, ils ne dépassent
pas 1 in. 13 de hauteur, tandis . que dans la région cen-
trale ils atteignent jusqu'à 1 in. 80. Les naturels de la
côte orientale du Queensland sont petits; près de Her-
bert River',on est surpris de l'inégalité de taille et de
corpulence des habitants.

Chez les nègres australiens, les traits qui frappent le
plus sont le front très fuyant et la proéminence de l'ar-
cade sourcilière, indices de facultés intellectuelles dont
ils ne sont pas dépourvus. •L'ail est brun foncé, expres-
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sif, et parfois s'illumine d'une lueur d'un bleu sombre ;
la cornée jaunâtre et fortement injectée de sang donne
à ces noirs un air féroce. Le nez, très plat, triangulaire,
est étroit à sa racine, d'où un rapprochement marqué
des yeux. La cloison, ou cartilage, qui sépare les fosses
nasales, a un développement remarquable ; les indigènes
la percent d'un trou où ils introduisent une chevillette,
ordinairement jaune , eu manière d'ornement . Mes
gens, qui n'avaient ni poches ni étui à pipe, rempla-
çaient volontiers cette cheville par une pipe de terre,
trouvant le procédé à la fois pratique et décoratif.

L'Australien a l'os malaire très saillant; sa bouche
est g:ande et ouverte, généralement hideuse; les noirs
de Herbert River la tiennent fermée, et l'ensemble de
leurs traits y gagne. Leurs lèvres sont violacées, leur
menton court, plutôt rentrant. Bras et jambes maigres,
à part quelques exceptions : en somme, muscles peu
développés. Les femmes sont toutes cagneuses ; les
hommes ont les jambes plutôt droites, presque jamais

en cerceau, et marchent la pointe
légèrementen dehors, ou en ligne
droite. Grande est leur adresse à
ramasser leur lance ou tout autre
objet, sans se baisser, grâce à
leur orteil préhensile.

Malgré la gracilité de ses mem-
bres, le nègre australien leur
commande dans la perfection. A
la dignité de son maintien, à la
grâce de ses mouvements, on di-
rait qu'il a le sentiment d'une
sorte de souveraineté sur tout être
créé. La femme a, de son côté,
le port et la démarche d'une reine,
niais l'air moins sauvage que
l'homme.

Les cheveux et la barbe, d'un
-noir de jais, sont légèrement fris s, et non crépus
comme ceux du nègre africain. A Herbert River on
eu voit peu de lisses, 5 pour 100 environ; beaucoup,
au Contraire, dans l'intérieur du pays. La longueur de
la chevelure est la même pour les deux sexes. La barbe
vient mal aux noirs de Herbert River, qui, d'ailleurs,
s'arrachent les quelques poils qui leur poussent. Dans
le reste de l'Australie, les belles barbes ne sont pas
rares, mais on n'y fait pas grand cas de cette parure
naturelle, qui se rencontre chez certaines femmes de la.
Nouvelle-Galles du Sud. Pour me résumer, les cheveux
ainsi que la barbe des noirs de l'Australie sont plutôt .
fins; avec quelques soins de propreté ils seraient jolis et
luisants.

On donne le nom de noirs (blacks) aux indigènes,
quoiqu'ils soient, pour la plupart, d'une nuance brune,
tirant sur le chocolat. Rien de plus facile à constater à
Herbert River, quand ils plongent pendant leur bain.
Un peu d'attention permet de remarquer une certaine
décoloration de la peau sous le coup d'une impression
violente ; la peur, par exemple, les fait pâlir, ou, pour
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être plus exact, donne à leur peau une teinte grisâtre.
J'ai même vu rougir des adolescents, dont la peau
tendre est plus transparente. Quant aux enfants, dont la
peau est marron clair en venant au monde, cieux années
suffisent à les brunir comme leurs parents.

Cette race est laide, il faut le dire franchement, en dépit
d'une certaine expression ries traits, qui leur fait une phy-
sionomie agréable.
Les hommes, mieux
faits que les femmes,
offrent seuls quel-
ques beaux types.
Si les femmes sont
moins bien, c'est
que leurs membres
sont plus grêles,
qu'elles ont le ventre
gros et les seins pen-
dants. Je n'en ai
pas moins rencontré,
dans le Queensland
occidental, deux ou
trois beautés aux
mains mignonnes,
aux petits pieds,
bien conformés et
remarquables par la
hauteur du cou-de-
pied. Mais les plus
tristes échantillons
du genre humain
qui aient frappé mes
regards, c'étaient de
vieilles Australien-
nes accroupies au-
tour du feu, occu-
pées à gratter leurs
membres maigres et

secs. En vieillissant,
elles ont perdu pres-
que toute leur chair,
leur ventre est de-
venu énorme, leur
peau s'est ridée et
leurs cheveux gris se
sont faits rares. Les
femmes vieillissent
de bonne heure et
n'arrivent pas à un
âge aussi avancé que
les hommes. Ceux-ci dépassent souvent la. cinquan-
taine- et l'on assure que, sur certains points du Queens-
land, ils vont quelquefois jusqu'à soixante-dix ou
quatre-vingts ans, tandis que dans la région méridio-
nale la moyenne de la vie est d'une quarantaine d'années
au plus,

Les femmes, à Herbert River, l'emportent en nombre
sur les hommes. Mêmes proportions au sud-ouest du

golfe de Carpentarie ; mais les dernières études prou-
veraient. qu'il en est autrement sur une bonne partie du
continent.

C ' est entre dix-huit et vingt ans que l'Australienne met
au monde son premier enfant, quelquefois plus tard.
Rarement elle en a plus cie trois ou quatre, et presque
jamais de jumeaux. L'enfantement— simple parturition

— ne semble pas
peser d'un grand
poids sur la vie de la
femme : elle s'écarte
un peu du campe-
ment de sa tribu,
et, sa fonction ma-
ternelle accomplie,
l'enfant lavé au ruis-
seau le plus proche,
elle retourne vers les
siens comme si de
rien n'était, sans plus
se soucier de l'in-
cident. Cependant,
lorsqu'une femme se
trouve dans une po-
sition intéressante,
elle en est heureuse
et fière.

Les cas de mort
causés par l'enfante-
ment ne sont pas
nombreux. L'infan-
ticide est fréquent
en Australie, sur-
tout en temps de di-
sette; auquel cas on
va jusqu'à dévorer
le nouveau-né. Au
reste la vie nomade
n'est pas faite pour
les familles nom-
breuses, et les hom-
mes voient avec dé-
plaisir s'accroître le
nombre des enfants,
les femmes étt "1t
chargées de mille
travaux et tenues de
pourvoir à la subsis-
tance de tous. Aussi,
pour empêcher les

mères d'allaiter et, par conséquent, d'élever leurs en-
fants, certaines tribus ne reculent même pas devant
l'ablation des seins.

L'odeur si prononcée inhérente à la race noire se
combine d'une manière détestable avec celles de la
saleté, de la fumée et des terres colorantes dont tous les
nègres s'enduisent le corps.

La voix des Australiens ; pour être souvent rauque,
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est 'cependant agréable, et prouve une certaine aptitude
musicale. Elle est haute chez les hommes, aussi bien
que chez les femmes ; la voix de basse et celle de tète
sont presque inconnues.

Les indigènes prennent autant de plaisir que les ma-
telots à ornée leur corps, mais ils opèrent gauchement;
avec leur rudesse naturelle, à l'aide d'un caillou tranchant
ou d'une écaille, in-
struments primitifs.
Ils se tailladent la
poitrine et le ventre
en lignes transver-
sales et parallèles;
et, afin d'empêcher
la cicatrisation des
blessures, ils les sau-
poudrent de char-
bon ou de cendre
pendant deux à trois
mois; ce qui en
amène la tuméfac-
tion. On obtient un
résultat analogue en
laissant des fourmis
se promener sur les
parties incisées. Les
épaules sont pareil-
lement tailladées en
lignes de 5 centi-
mètres, tombantes,
comme des canne-
tilles d'épaulettes.
Ces lignes acquiè-
rent d'abord, chez
les jeunes, un relief
de la grosseur du
petit doigt, devien-
nent peu à peu moins
distinctes, enfin dis-
paraissent dans la
vieillesse.

Les jeunes gens
ne participent à ces
honneurs qu'à par-
tir d'un certain âge :
on commence par
quelques entailles,
dont le nombre aug-
mente avec les an-
nées, et, lorsqu'ils
sont parvenus au terme de leur croissance_, on leur incise
sur. la poitrine, auteur des mamelons, deux croissants

• dont les côtés concaves sont tournés en dehors.
Par ce signe extérieur qui lui esr conféré avec.appa-

rat, l'adolescent est reconnu nubile. Après son inves-
titure, le jeune homme. a droit à toute espèce de nour-
riture ; jusqu'alors il . avait : dà s'abstenir -de grands
lézards, d'anguilles, etc.

L'homme se distingue encore, outre ces marques de
dignité, par des lignes spécialement destinées à l'orne-
zizentation; celles-ci sont droites, courtes, parallèles',
et disposées par groupes en travers • du bras;" mais le
visage n'en porte jamais trace.

Les hommes ont seuls la poitrine, le ventre et les
épaules décorés de marques de • dignité : elles sont in-

terdi tes aux femmes.
Le sexe fort mono-
polise également les
lignes et incisions
de beauté, estimant
peu convenable que
la femme se permette
des excès de parure:
on lui accorde seu-
lement quelques li-
gnes grossièrement
taillées sur les bras.
le dos et la poitrine
(le plus souvent sur
ies seins). Elle atta-
che un grand prix à
ceux de ces embel-
lissements qui lui
sont permis.

Le Matin même
de la clôture du bor-
bobi, j'entreprenais
une . nouvelle expé-
dition; parmi tant
de noirs réunis, j'a-
vais pu sans peine
adjoindre à mes gens
de la première ex-
cursion trois nou-
velles recrues. Nous
devions visiter un
autre pay où abon-
daient iarri et ban-
gari: Les noirs, ex-
ténués des fatigues
de la veille, se mon-
trèrent encore plus
paresseux que d'ha-
bitude, et revinrent
plusieurs fois à la
charge pour obtenir
qu'on fit halte, quoi-
que nous n'eussions

fait que quelques milles. Longeant à centre-courant un
fleuve qui descendait de . la montagne, nous vînmes à
passer devant l'un des camps abandonnés par les _noirs.
Pickle-Béttle voulait à toute force s'y reposer. Comme
je lui faisais remarquer que le soleil était encore grand
et que nous ne trouverions là ni iarri, ni bungari, il
me répondit qu'il y en avait au. contraire beaucoup, et
qu'il ferait lion manger là.
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Je continuai cluancl mème à avancer, sans tenir
compte de sa disposition à la paresse, ce qui le mit de
fort méchante humeur. N'était-ce pas lui qu'on avait
chargé de la conduite du cheval aux bagages, en sa
qualité de civilisé, connaissant le terrain mieux que
personne ? Toutefois le drôle, au lieu de choisir le ver-
sant oriental de la montagne, qui . paraissait pourtant le
plus praticable, nous fit côtoyer le torrent, dont le lit
devenait de plus en plus étroit et les bords de plus en
plus escarpés à mesure que nous montions.

Cependant j'avais confiance en Pickle-Bottle, en tant
que guide ; mais le passage devint tellement. étroit que
je reconnus l'impossibilité d'aller plus loin. Alors seu-
lement je compris qu'il voulait me contraindre à agir à
sa guise et à camper sur l'emplacement proposé par lui.
Le seul parti à 'prendre, c'était de retourner sur mes
pas et de chercher une autre montée moins rapide.
J'eus bien du mal à faire tourner les chevaux; mais
cette fois je pris la tète, et, furieux de ce retard, je don-
nai à tous l'ordre de me suivre.

De temps en temps je jetais un coup d'œil en arrière
pour m'assurer que personne ne S'écar-
tait. Quelle fut ma surprise, à un dé-
tour du sentier; d'apercevoir Pickle-
Bottle et le cheval aux bagages tout au
haut de la montagne et près de l'en-
droit où nous avions tourné. M'ayant
vu bien déterminé à poursuivre ma
route, il s'était décidé, pour s'épargner
ce long détour, à escalader la pente
abrupte avec sa bâte, s'imaginant.
comme tous les indigènes, qu'un che-
val peut passer- partout oit passe un
homme. Au nionient où il allait lui
faire franchir la:créte de la montagne,
l'animal, dont les jambes de devant étaient déjà sur le
bord, manqua des deux pieds au milieu des éclats de
roche, perdit l'équilibre et dégringola lourdement avec
toute-sa charge, comme un sac de farine. Je le suivais
des yeux avec anxiété, dans l'espoir de le voir s'arrèter,
mais il roulait, roulait, tournant sur lui-même, et finit
par s'abattre au bord de l'eau, heureusement sans s'y
engouffrer.

Entre temps Pickle-Bottle et ses camarades avaient
disparu comme par enchantement. Persuadés que je
me fâcherais, ils s'étaient cachés dans les broussailles
pour échapper à la mort. Je les rappelai d'un ton rassu-
rant et nie mis à décharger le cheval ; eux nie regar-
-daient de derrière les arbres pour bien se rendre compte
de la situation. Le courage leur revint bientôt, et ils se
rapprochèrent de moi. Je constatai avec plaisir que le
cheval, chose miraculeuse, n'avait pas un seul mem-
bre rompu; il s'en était tiré avec de légères égrati-
gnures. Une fois remis sur les pieds et lavé dans la ri-
v'ière, il se secoua et s'ébroua; il n'avait pas l'air trop
incommodé des suites de son voyage à la montagne.

On se remit en route, et Pickle-Bottle se montra plus
traitable. a Pas de tabac aujourd'hui », lui dis-je; et
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cette menace eut pour effet de le rendre plus conscien-
cieux. Il découvrit sans peine le bon chemin, que nous
suivîmes deux ou trois heures; c'était un des sentiers
que prennent les noirs pour monter au sommet de la
montagne. Des broussailles l'encadraient à droite et à
gauche ; et les montagnes se rapprochaient de plus en
plus, comme pour nous cerner de tous les côtés. Tout à
coup le paysage s'ouvrit sur une large vallée, haut
située, couverte de plaines herbues et entourée de mon-
ticules boisés. C'est là que nous établîmes notre camp;
près de la rivière. L'herbe ne manquait pas pour mes
chevaux, car le pays est fertile et jamais bête n'y avait
pâ turé.

Ce camp fut notre point de repère pour nos expédi-
tions clans les fourrés environnants. Un jour les noirs
nie firent remarquer les traces d'un bungani sur un
tronc d'arbre; j'avais donc enfin une preuve de l'exis-
tence de cet animal, et je pris la résolution de ne pas
quitter la partie avant d'en avoir tué un. Hélas! je ne
me doutais guère des tribulations qui m'attendaient, et
j'étais loin de soupçonner qu'il nie faudrait poursuivre

mes recherches, trois mois durant,
avant de les voir couronnées de
succès.

Les traces étaient déjà anciennes,
niais encore très distinctes; il n'y
avait donc pas d'erreur possible. Lors
d'une de ces courses au sommet de la
montagne, j'entendis chanter un oi-
seau dans le fourré, d'une voix forte et
longtemps. Je m'approchai avec pré-
caution, et d'un coup de fusil je tuai le
chanteur posé à -terre. Il était de la
grosseur d'une litorne, et appartenait
à la famille des oiseaux joueurs dont

j'ai parlé : son plumage gris n'avait rien de remar-
quable.

En le ramassant, mon attention fut attirée par un lit
de feuilles fraîches et vertes qui recouvraient le noir
humus : c'était la cour de récréation . de l'oiseau. Ca-
chée sous des buissons épais, elle était disposée en
carré régulier, d'un mètre de côté environ, sur une
partie du sol préalablement déblayée et débarrassée de
feuilles, de ramilles, etc. Sur ce carré l'oiseau avait
rangé, les unes à côté des autres, 'clans un ordre par-
fait, de larges feuilles fraîches; après quoi, évidem-
ment ravi de son travail, il s'était installé tout près et
chantait. Dès que les feuilles sèchent, il les renou-
velle. Au cours de nia promenade je vis trois de ces
places de jeu, peu éloignées les unes des autres.

L'été verse des masses d'eau sur les montagnes, et
l'on ne peut jamais faire fond sur le temps, car, chaque
nuit, pour ainsi dire, il tombe une averse. Un jour
nous fûmes surpris par une vraie trombe d'eau.

En un instant le ruisseau de la montagne fut trans-
formé en un torrent impétueux, par lequel il nous fal-
lut passer pour rentrer au campement.

En pareilles conditions les indigènes se sentent mal
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à l'aise, •car ils supportent moins bien le mauvais temps
que les Européens. Aussi, lorsqu'il pleuvait, m'était-
il impossible de les décider à m'accompagner : leur
horreur de la pluie est telle qu'ils aiment mieux souf-
frir plusieurs jours de la faim que de sortir de leurs
huttes, aux époques pluvieuses, pour chercher leur
subsistance. Les épaules relevées, grelottants, ils des-

tendirent le torrent, et d'une telle vitesse. que j'avais
peine h les suivre. Comme nous passions devant un
endroit où la montagne surplombait un peu, 'mes noirs,
avec leur coup d'oeil pratique, virent serait pos
cible d'y allumer du feu, et s'arrêtèrent. Je one " de-
mandai comment ils pourraient trouver du branchage
sec, puisque l'eau dégouttait de partout; pourtant ces

Le cheval dégringolant avec toute sa charge. — Dessin de Tofaui, d'apres le texte et des photographies

gelés » rapportèrent bientôt -des poignées de bois
pourri qu'ils avaient retirées d'arbres creux et des
feuilles ramassées au pied d'avocatiers. Bientôt nous
eûmes un bon petit feu pour nous égayer, et les noirs
se blottirent tout autour, en vrais chats,' attirant à eux
la fumée avec les mains pour être plus tôt réchauffés.

Habituellement ils se procuraient du feu par le
frottement de deux Morceaux (le bois léger, de 30 à

60 centimètres, chêne-liège (Ergt/trince vespertilio), ou
b!ctck fig. Voici . la méthode suivie.: on pose à terre
l'un des morceaux de bois, c'est-à-dire la moitié d'une
branche fendue, dont le côté plat est tourné-en l'air; à
l'autre bàton, droit et rond, appuyé à angle droit sur
le premier (perpendiculairement), les mains impriment
un mouvement de rotation excessivement . rapide. Au
bout de quelques secondes on voit se produire un.peu
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de fumée, et bientôt du trou s'échapper de la sciure
fine, ignescente, qui 'met le feu aux feuilles sèches en-
tassées à l'avance; les noirs cassent le petit bois et les
branches sur leur crâne solide, dont la masse osseuse
est-d'une telle épaisseur qu'on y peut rompre des mor-
ceaux de bois gros de 4 à. 5 centimètres. Tant que les
deus hâtons qui ont servi à faire du feu sont utili-

sables, les nègres les portent avec eux. J'ai essayé, moi
aussi, de m'en servir, mais sans autre résultat qu'un
peu de fumée.

Assis avec mes noirs autour du bicher, et tremblant
de froid dans mes habits mouillés, je me pris à envier
ces hommes entièrement nus, qui, en quelques mi-
nutes, retrouvent chaleur et gaieté; à la vérité, le froid

La cueillette du miel (coy. p. 25o). — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

ne .tardai t pas à les ressaisir, puisqu'il fallait avancer
quand même sous cette pluie persistante; ils éclataient
alors en lamentations : takolgoro nguejpa! (pauvre
moi!) et une nouvelle halte s'imposait pour les laisser
se réchauffer près du feu, qui avait bien vite .raison
de leur triste sse et du froid.

Quand rions revînmes à notre campement,. tard dans
la soirée, la pluie avait cessé. Mes hommes, affamés,

s'opposaient à ce que je prisse mon bain habituel;
dans leur impatience ils se frappaient le ventre en
criant : ammeri! atmmneri! (faim, faim). Je les mena-
çai de mon revolver, n'entendant pas renoncer à mon
unique plaisir qudtidien; sur quoi ils se • tinrent en re-
pos, et je pics prendre un bain rafraîchissant dans l'eau
claire du ruisseau.

Une fois délassé, je me livrai à nia besogne de cui=

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



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



250
	

LE TOUR DU MONDE.

sinier, pour moi et pour nies compagnons affamés.
Heureusement, ce soir-là, je ne fus pas obligé de pré-
parer les animaux que j'avais tués : la pluie avait tel-
lement rafraîchi la température, olne ce travail pouvait
âtre remis au lendemain.

En retournant à Herbert Vale nous passâmes devant
les bois Ille gommiers qui garnissent. le bas de la chaîne
Ille montagnes : c'est le séjour favori des abeilles, et
mes noirs se lancèrent à la découverte des précieux in-
sectes. L'abeille d'Australie, plus petite que notre
mouche domestique, dépose son miel dans les arbres,
hauts quelquefois d'une trentaine de mètres; les noirs,
grâce à leur vue perçante, peuvent distinguer ces bes-
tioles, en temps clair, lorsqu'elles s'abattent près de la
petite ouverture qui donne accès dans leurs ruches.

Quoique ma vue, au dire d'un oculiste, soit d'une
force au moins double d'une vue normale, il m'était
impossible, dans la plupart des occasions, d'apercevoir
les abeilles, même celles dont les noirs m'avaient in-
diqué la place. Pourtant, un jour, guidé par l'ouïe plu-
tôt que par la vue, je pus distinguer un petit essaim à
une hauteur de quatre mètres; nies hommes s'en mon-
trèrent émerveillés. L'un d'eux en manifesta sa joie en

se roulant clans l'herbe; les autres poussaient de grands
cris, étonnés qu'un blanc pût trouver du miel.

La « cueillette » du miel par les indigènes est très
amusante à voir. Un noir grimpe à l'arbre, agrandit le
trou de façon à pouvoir y plonger le bras, retire un k
un les gâteaux ou rayons, non sans les goûter au pas-
sage, et laisse tomber le tout dans les mains de ses
camarades qui attendent au-dessous. Autour de lui les
abeilles forment un nuage sombre, dont il ne parait
pas être trop incommodé : leurs piqûres, très légères,
ne déterminent aucun accident fâcheux.

La phis grande partie du miel se consomme sur
place ; on transporte le reste au camp dans un panier en
écorce, spécialement affecté à cet usage, et dont les
joints sont si bien lutés avec de la cire, qu'il peut
tenir l'eau. Fabriqué dans les mômes conditions que les
paniers ordinaires des indigènes, il en diffère toutefois
par une solidité plus grande et par des dimensions
moindres. Si le trajet it faire est court, on se contente
Ille porter le miel sur une plaque d'écorce à laquelle on
fait un rebord avec des herbes fines mâchées, ou dans
une feuille Ille palmier, dont les deux bouts pliés don-
nent à la plaque l'alparence d'une auge. C'est d'auges
de ce genre que se servent les indigènes pour porter de
l'eau à leur camp : il ne faut Glue quelques minutes
pour en confectionner une.

Dans presque tous les dépôts ou ruches on trouve
une certaine provision de vieux miel aigri par la
fermentation. Le dard de ces abeilles est dépourvu
de poison. Il n'est pas sans intérêt d'ajouter ici que
le miel des abeilles au dard rudimentaire n'est pas
sans causer quelques inconvénients : la diarrhée, par
exemple, dont je souffrais. pour mon compte, et qui
n'épargnait pas même les indigènes; au contraire, je
pouvais absorber des quantités de miel européen sans

ni'en sentir incommodé le moins du monde. On dirait
du fromage mou et jaunâtre : les noirs « civilisés » lui
ont donné le nom de old man sugarba.q ; et, loin d'en
faire fi, ils le délayent dans l'eau avec du miel frais, ou
dans leurs paniers d'écorce, ou plutôt dans les augettes
ci-dessus décrites.

Ils font également usage Ille miel frais étendu d'eau :
non qu'ils boivent ce mélange, comme on pourrait le
croire, mais ils ont pour l'absorber, ou le humer, une
méthode toute particulière. Ils mâchent une poignée
d'herbes fines, et, quand la. mastication lui a donné
l'apparence de l'étoupe, ils la plongent dans l'augette
et en expriment le liquide avec la bouche, comme
d'une éponge. Le miel sauvage de l'Australie, généra-
lement brun foncé, ne peut entrer en comparaison avec
les miels d'Europe Ille première qualité : sou atonie est
trop violent pour être positivement agréable au goût.
Il se conserve ferme et frais dans les troncs d'arbre,
mêmé pendant les jours de grande chaleur, et constitue
un aliment sain et agréable, mais que je n'ai jamais pu
considérer comme un plat de résistance. J'en fus même
promptement dégoûté, quoiqu'il me tint lieu de sucre,
à l'occasion.

Le courrier venait d'arriver quand nous fîmes notre
rentrée à Herbert Vale. Son passage, cieux fois par
mois, était une vraie fête pour nous, à qui il apportait
des nouvelles du monde extérieur. Il passait la nuit à
la Vallée-Herbert, en se rendant aux stations des Hautes-
Terres. Ces facteurs ont souvent 300 milles à parcourir
avec leurs chevaux pour distribuer le courrier : ils sont
toujours armés d'un revolver ou d'un fusil.

Souvent, le soir, assis 'autour de la cheminée, nous
écoutions, le Canaque et nioi, les histoires que nous
contait le postillon et les nouvelles qu'il nous donnait
du monde civilisé. Cet homme avait vu bien des choses,
avait beaucoup roulé dans les colonies; il avait même
été berger : enfin il appartenait à la classe des rough-
men, qui, après tout, ne sont pas aussi rébarbatifs que
leur surnom pourrait le faire supposer. Il n'y avait
pas de cheval qu'il ne pût dompter, ou, pour employer
sa propre expression, il pouvait ride any beast, that
has got hair on. C'était un gaillard inculte, niais con-
tent Ille tout, qui ne perdait jamais son sang-froid et ne
reculait devant aucun obstacle. Indifférent sut' le cha-
pitre de la nourriture, pourvu qu'il mangeât, et peu
sensible aux fluctuations de la température, il voyageait
aussi volontiers par la pluie que par le soleil.

Il était né à Victoria, d'où l'avaient fait partir quel-
ques escapades de jeunesse, et il avait poussé, dans ses
pérégrinations, jusque vers le nord, oit n'avait pas pé-
nétré la civilisation ; mais, aujourd'hui que les femmes
noires l'emportaient à. ses yeux sur les blanches, il avait
accepté un emploi dans la région habitée par elles. A
tout prendre, c'était un assez bon garçon, le vrai type
de la classe ouvrière parmi les blancs d'Australie, qui
sont sûrs, corrects, attachés à leur devoir, durs au tra-
vail, diligents, mais étourdis et peu respectueux. I care
for nobody, and nobody cares for me (Je n'ai souci
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de personne, et personne n'a souci de moi) : telle est
leur manière d'envisager la vie.

A la station je me rencontrai avec un autre rou.gh-
man, beaucoup moins gentleman que le courrier, et
dont le revolver quittait facilement la ceinture. Campé
dans le voisinage, il espérait entrer en affaires avec les
jardins zoologiques, auxquels il livrerait de jeunes ca-
soars en vie; il était également à la recherche d'une va-
riété de palmier dont, suivant lui, on pouvait fabriquer
d'excellentes queues de billard. Bien approvisionné de
tabac et de mouchoirs multicolores pour faire des
échanges, il entreprit plusieurs expéditions qui n'abou-
tirent à aucun résultat.

Tout en causant, je vins tt mentionner ma. présence
à. un meeting do sauvages ;.cela le décida à assister au
borbobi qui devait se tenir dans quelques jours. Pour
que je ne fusse pas le seul
blanc qui eîlt été témoin
de ce spectacle, il s'y-fit
conduire par le Canaque;
mais ils durent fuir tolls
deux, de crainte d'être
mangés, les noirs les
ayant entourés en criant :
talgoro! talgoro 1 (chair
humaine, chair humaine).

Willi, l'un des noirs.
qui venait quelquefois à
la station, avait remarqué
clue j'étais bien pourvu
de viande et de tabac. Il
s'offrit un jour à me ser-
vir de guide : « Viens
avec moi dans mon pays,
lue dit-il, tu y trouveras
des iarri et des bungari. „
En une journée de voyage
nous pouvions arriver
chez Willi, dans la mon-
tagne; les gens de sa tribu
étaient en bons termes avec une partie des nègres de
Herbert Vale, mais vis-à ,-vis des autres les rapports
étaient assez tendus, à cause de leur situation limi-
trophe. Gomme je connaissais un peu Willi et que
j'avais en lui une certaine confiance, je me décidai à
explorer cette contrée dont il faisait tant d'éloges.

X

Respect de la propriété. — Pays nouveau. — Une ascension. —
Fougeres arborescentes. — Orties vénéneuses. — Une nuit
clans une grotte. — Dessins faits par des noirs. — Larves
bonnes à manger. — Musique des sauvages. — Exigences.

Nous allions donc parcourir le pays si vanté par
Willi. Tout en gardant avec moi une partie des noirs
précédemment engagés, je pris Willi à mon service,
ainsi que son ami Chinaman. En raison du récent bor-
bobi, plusieurs de ces nommes étaient en possession de
piques et d'épées; mais comme il était peu probable
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qu'ils eussent à en faire usage, les armes furent déposées
sous un bosquet, où l'on viendrait les reprendre à la
première occasion. Je n'ai jamais eu connaissance d'un
seul vol d'armes. D'autres objets étaient pareillement
entreposés, clans la ferme persuasion qu'on les retrou-
verait; hais il en était tout autrement pour les provi-
sions de bouche déposées dans ces caches : chacun
s'empressait d'y puiser ; au moins un peu. En résumé,
tout attentat contre la propriété d'autrui étant considéré
comme un acte répréhensible, les indigènes se volent
fort peu entre eux. Qu'un noir découvre un dépôt de
miel clans un arbre, et que, faute d'outils, il ne puisse
l'en retirer, rien ne l'empêche de laisser sa trouvaille,
en toute sécurité, jusqu'à une heure plus commode: per-
sourie n'y touchera, pourvu qu'il prenne soin de mention-
ner sa découverte, ou qu'il ait marqué' l'arbre, comme

cela se fait en quelques
endroits du Queensland
occidental. La propriété
est toujours respectée, à
une exception près, en Ce

qui concerne la femme.
leur plus précieux trésor.
Naturellement ce n'est
qu'entre hommes de la
même tribu qu'on établit
une différence entre le
mien et le tien; de peu-
plade à peuplade on se
traite en bêtes féroces.

Le chemin était plus
que difficile. Nous eùmes
à franchir des hauteurs, à
traverser des vallées et à
abattre des arbres pour
nous permettre de passer;
les noirs s'en tiraient
avec une habileté grande,
jouant du tomahawk
d'une manière remarqua-

ble; j'étais plus fort que la plupart d'entre eux, et pour-
tant ils abattaient un arbre bien plus vite que moi, grâce
à une certaine façon de manier la hache. Après avoir
monté une longue plaine herbeuse en pente douce, qui
finissait en surface absolument plane, nous jouîmes tout
à coup de la vue d'une vallée spacieuse, large et longue,
boisée et traversée par une rivière écumeuse aux nom-
breuses cascades, à sauts rapides. Le grondement produit
par ces chutes d'eau, et les masses incommensurables de
verdure sombre dont les flancs de la vallée étaient ta-
pissés de la base au sommet, firent sur moi, au premier
aspect, une impression heureuse : j'allais sans doute
faire des trouvailles d'un haut intérêt. Sur le fond vert
foncé des bas fourrés les palmiers se détachaient en
clair, lançant leurs couronnes superbes au-dessus de
celles des autres arbres.

Quand nous dunes atteint l'étage le plus élevé de la
prairie, une bouffée de fraîcheur inconnue vint nous
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frapper. Willi proposa d'y bàtir une hutte d'après un
système particulier: c'était pure paresse de sa part,
afin d'éviter la corvée d'aller chercher des feuilles de
palmier à la forêt. Mais son intention eut cela d'heu-
reu pour moi, que ma cabane en fut construite plus
solidement. Quatre arbres Minces lui servirent à con-
fectionner des perches courtes et fourchues, dont lés
extrémités inférieures, taillées en pointe, rendaient plis
facile l'enfoncement dans le sol. Ces perches, disposées
en carré; ne sortaient de terre que d'un mètre au plus;
entré les enfourchures on plantait d'abord de longues
branches, puis, an-dessus, on établissait un toit avec
d'antres rameaux et des herbes sèches. Je me fis un lit con-
fortable de feuilles et d'herbes. queje recouvris de mon
imperméable, et en guise d'oreiller j'entassai les petits
objets que j'avais apportés; entre autres, mon trésor :
le-tabac. Enfin, 'à. mon côté reposait mon fidèle cama-
rade de lit, tison fusil. Pendant que nous dressions
nos huttes, Ghinamari s'était absenté; il nous rapporta
bientôt une assez grande quantité d'ceufs de poules
de jungle, ou giration (Megapodius tumulus), nom
que donnent les indigènes, non seulement à ce galli-
nacé, mais à ses œufs. Chinaman était là dans son
pa`'s; il connaissait tous les coins de la forêt, et toutes
les buttes à oeufs de po îles de jungle. On était justement
en novembre, la saison du gir'auan.

La poule de jungle abonde dans les parties basses
de ces halliers; plus haua elle fait place au koutjiai•i
(talégalle). Ses oeufs, qui en font quatre des nôtres, se
préparent et se mangent cte la manière, que voici : les
noirs les percent avec de grandes précautions et les
posent sur de la cendre brûlante; en peu de minutes
l'intérieur en est cuit. Ce trou est à deux fins : d'abord
la coquille éclate moins facilement; en second lieu,
l'actif peut être mangé Pendant sa cuisson. On en hume
le contenu à l'aide d'un bout de rotang, dont une extré-
mité a été màchée est forme de pinceau.

On sait que l'éclosion des oeufs de la poule de jungle,
cnnune celle- des c'eufs 'de talégalle', se produit sous
l'action d'une chaleur artificielle. Avec de la terre et
des détritus végétaux, l'oiseau se construit une butte où
il dépose ses oeufs; la chaleur développée par la décorai-
position de ces matières suffira à amener l'éclosion.
Une même butte sert à plusieurs femelles; et comme
les pontes se produisent à intervalles très distants, il y
a entre les couvées des phases de développement très
différentes. Si le germe est fécondé, l'couf n'en sera que
plus estimé, préféré même à un 'œuf frais ; si le pous-
sin est à moitié formé, s'il baigne, pour ainsi parler,
dans son propre jus, les indigènes, à l'aide de leur
cuiller s'ingurgitent d'abord ce giii reste de • blanc et
de jaune, et brisent ensuite la coquille pour en extraire
le poulet. -peine l'oiseau e t=il débarrassé de son du-
vet,' qu'on le place sur un lit de charlions ardents; aus-
sitôt cuit, il. sera.avalé-tei=quel bec et ongles-compris.

L'ascension eut lieu le lendemain;" le long de la
rivière, Pendant toute lh dùrée du trajét, ou à peu près,
il"notis fallut • reniotiter le courant. Lès noirs sautaient

avec une légèreté sans pareille, d'une pierre à l'autre;
mais combien il m'était difficile de les suivre, à cause
de ma chaussure! Le chemin était si long et si ' pé-
nible que je me baissais souvent pour boire an ruis-
seau et m'y baigner la tête. La vue de ce panorama
magnifique m'infusa une ardeur nouvelle; le long de
la rivière, deux lignes d'arbres et d'arbustes s'incli-
naient en courbes gracieuses au-dessus de l'eau, à
droite et à gauche. Dans l'intérieur de la forêt tout était
sombre 'et humide, mais quand je levais les yeux,
j'apercevais la cime des arbres baignant dans une
lumière resplendissante, dont l'irradiation pénétrait
jusqu'à nous; et au-dessus de moi planait un ciel
d'azur, immense, profond,'illimité.

Quelquefois nous effarouchions un ravissant petit
martin-pêcheur,. bleu et rouge (A kg.  azurea.), qui
abandonnait sa branche pour fuir devant nous à petits
coups d'aile, le long de la rivière. De grands papillons
bleus ou verts (Ornithoptera) aux couleurs chatoyantes
voltigeaient à la cime des arbres, et dans les creux de
la rivière on voyait se jouer d'innombrables écrevisses,
que les indigènes se faisaient un plaisir d'embrocher.

Plus nous nous élevons, plus le panorama gagne en
pittoresque sauvage : rétrécissement du torrent, dimi-
nution de la masse d'eau, disparition progre ssive des
écrevisses, éclipse totale des martins-pêcheurs. Aux
palmiers ont succédé des fougères colossales, dont les
frondes étalent leurs magnificences dans les ravins, au-
dessus de gais ruisseaux qui se cachent pour reparaître
sous forme de cascatelles, sur le versant de la ravine.

A cette altitude, les jeux d'ombre et de lumière sont
merveilleux; l'impression qui se dégage de l'ensemble
de ce spectacle touche à l'écrasement. 'Quel doMmege
qu'il n'y ait, pour jouir de ce tableau, que des nègres
incapables d'en saisir les beautés!

Comme nous approchions du ternie de notre étape.
gravissant la montagne, escaladant les roches, Willi,
qui marchait. en tête de la filé, s'arrèta brusquement et
run fit signe d'aller à lui, promptement, avec mon fusil.
Mais j'avais à peine fait la Moitié du chemin qu'une
bête décampa :"c'était ün ,jeûne iarri, que la peur chas-
sait d'un terrier voisin. Willi aurait pu le tuer, le plus
aisément du monde, avec son tomahawk; il préféra
s'abstenir, habitué qu'il était à voir tout tomber sorts
la balle de mon fusil. C'est ainsi que, par la sottise
de Willi, • nous perdîmes l'occasion de posséder un
exemplaire de cet animal si rare; après notre mésa-
venture nous fîmes une longue marche sur des galets,
ou dans la - brousse et des ronceraies; de grands
arbres s'élançaient de ces terrains pierreux, près du
sommet, et c'est sur ce point que se dirigèrent d'abord
les recherches de mes hommes, car les feuilles de
ces arbres constituent l'élément principal de la nour-
riture du bungari. Partout oit il y avait absence d'ar-
bres, le lit iocheux•était caché par des plantes ram-
pantes.	 •

Tout en liant on aperçoit aussi des paysages, mais
'd'un autre' caractère. C'est là que se trouve l'habitat . de
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l'avocatier, sur de petits mamelons au fond d'humus
noir si fertile que tout y pousse à, foison, avec une exu-
bérance de végétation surprenante. Pénétrer dans ce
terrain n'est pas facile, tant sont pressés et enchevètrés
les faisceaux de palmiers, qui varient en hauteur de six
à huit mètres. Ces masses, que n'interrompt au-
cune solution de continuité, arrivent à former
une muraille haute, inextricable, infranchis-
sable. Malgré tout, l'indigène finit par décou-
vrir un passage possible, mais oit l'on ne saurait
pénétrer qu'en y laissant de ses vètements et
de sa peau. C'est précisément dans ces terres
impraticables que se tient le bungari : nous en
distinguâmes des traces nombreuses, souvent
très récentes.

Pendant que nous nous efforcions d'atteindre
le sommet de la montagne, les indigènes appelè-
rent mon attention sur un animal gros comme
un chat, qui courait de branche en branche. Je
le tuai : c'était une variété d'opossum, appelée
tulla par les noirs, et connue aujourd'hui sous
le nom de Pseudochirus archeri. L'après-midi
était déjà avancé lorsque j'abattis ce phalan-
giste. Chose à noter, ce nocturne fait une de ses
tournées de trois à quatre heures après-midi.
Sa robe est assez bizarre, d'un jaune verdàtre à raies
noires et blanches peu distinctes; elle donne vraiment
l'idée d'un tronc couvert de lichen et de mousse.

L'ortie vénéneuse, appelée Laporlea moroides, est
un des plus terribles fléaux de cette localité à l'abord
si difficile; son poison est si actif qu'il suffit d'une
légère agitation de ses jolies
feuilles en forme de coeur pour
provoquer l'éternuement; le
fruit ressemble à la fram-
boise, et les feuilles sont gar-
nies, dessus et dessous, de
poils dont la piqûre cause
une vive cuisson. Mais c'est
sur les chevaux que l'action
de cette ortie est le plus sen-
sible. Ils titubent, se roulent,
fous de douleur; et, s'il n'a
pas été possible de prendre
soin d'eux sur-le-champ, leur
agitation ira croissant et
pourra causer leur mort. Le
fait, en tout cas, n'est pas rare
dans le Nord-Queensland.
Les indigènes redoutent énor-
mément la piqûre de cette
ortie et prennent mille précau-
tions pour s'en garantir. Quand c'est la main qui a été
piquée, on ressent une douleur lancinante qui monte le
long du bras pour se fixer dans les glandes lympha-
tiques du creux de l'aisselle. La première nuit, le
sommeil est agité, puis la douleur au bras diminue
graduellement; mais pendant deux à trois semaines,

chaque fois que la main se trouve en contact avec de
l'eau, on éprouve comme une sensation de brûlure.

Et cependant les craintes causées par cette ortie
sont, à mon avis, fort exagérées. Il suffit de se frotter
immédiatement avec du jus de Colocasia macrorhiza,

plante qui se rencontre toujours dans le voisi-
nage de l'ortie, pour que la douleur se calme
aussitôt et que l'effet du poison soit fortement
atténué.

Nous passâmes la nuit dans une caverne, tout
près du torrent de la montagne. Elle était peu
spacieuse, basse, froide et humide. Il nous fal-
lait allonger nos membres sur la pierre nue.
Un énorme bùcher fut allumé, mais au dehors
i:e n'étaient que ténèbres épaisses.

Mes noirs avaient recueilli dans le tronc
d'un arbre tombé une certaine quantité de
larves de coléoptères, dont je me régalai en
leur compagnie. Parmi ces espèces, il en est rie
bonnes à manger. Chacune a un goût particu-
lier. La meilleure, d'un blanc luisant et de la
grosseur du doigt, habite les acacias; d'autres,
plus petites et de goùt moins fin, se trouvent
généralement dans les fourrés. Bien que les
nègres d'Australie ne mangent pas de chair

crue, ils sont si friands de larves, que parfois ils les
avalent vivantes, quand ils les retirent des vieux bois
pourris, spectacle peu appétissant.

De retour au camp, on fait frire, de la manière la
plus simple, ces larves, apportées dans des corbeilles.
On les jette dans la braise: durcies en un clin d'oeil,

elles deviennent bien vite cra-
quantes. Elles sont tellement
grasses que leur chair gré-
sille pendant la cuisson.
Après les avoir tournées et
retournées à l'aide d'une bû-
chette, on les retire de leur
lit de cendres, et l'opération
est achevée; leur goût, d'ail-
leurs, rappelle un peu celui de
l'oeuf; mais, à mon avis, la
larve d'acacia, la meilleure de
toutes, est préférable à une
omelette de nos pays. Les in-
digènes dévoraient l'insecte
avec autant de plaisir que la
larve, se bornant à le dépouil-
le: de ses deux élytres avant
de le rôtir; enfin ils man-

- Gravure empruntée a l'édition geaient également des espècesise.
communes de longicornes. On

fit griller aussi des écrevisses d'eau douce, qui, pour le
goùt, valaient certainement les nôtres; malheureuse-
ment, il y en avait trop peu.

A la vive lumière du bûcher, je distinguai des figures
dessinées par les noirs au plafond de la grotte. Elles
représentaient un homme, une femme et leur enfant. En

Larve co
Gravure e

l'édition

Coléoptère mange par les noirs.
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mestible.
mpruntée à
danoise:
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quelques traits au charbon ou à la sanguine, les indi-
gènes avaient indiqué les personnages, tous aux longs
doigts, aux grands orteils très écartés; et, quoique gros-
sièrement tracées, ces figures n'étaient pas dépourvues de
toute-symétrie, : le côté gauche était la reproduction du
côte droit, mais les proportions n'avaient pas été obser-
vées. En résumé, les indigènes ne comprennent le des-

' sin que sous sa forme la plus primitive, la plus simple; -
1o.sque je leur montrai ma photographie, aucun d'eux
ne put se rendre compte de ce qu'elle représentait; ils
ne savaient comment la tenir et la tournaient tantôt en
haut, tantôt en bas ; au hasard. Mon Canaque, qui était

présent, comprit, lui, sur-le-champ, car les noirs civi-
lisés savent bien mieux déchiffrer les dessins, et faci-
lement reconnaissent une personne d'après sa photo-
graphie.

Le matin nous filmes éveillés par un gai ramage, où
dominait la note persistante et monotone d'un oiseau
que les noirs ont nommé taudala, pOur son caquetage
incessant. Sa gorge est habillée de brun rouge; il est
gros comme .une caille, très sauvage, et se tient habi-
tuellement à terre.

Un iguane aquatique, avait déposé ses œufs dans le
sable, au bord de la rivière. Ils y sont si bien cachés

Da as la caverne. — Dessin d.• Tofani, d'après le l'ol .

qu'il n'est pas facile de les découvrir: niais rien n'é-
chappe à la vue perçante des noirs, qui les déterrent
d'autant plus rite que rarement ces œufs sont en nom-
bre sur un môme point. Si mes hommes avaient la
chance de mettre la main sur l'iguane lui-môme, ils
le tuaient à coups de bâton. L'indigène est aussi gour-
mand de chair d'iguane, qui a le gout de poulet, que
des oeufs de ce saurien.

Nous couchâmes plusieurs nuits au camp que nous
nous étions-choisi dans cette charmante contrée mon-
tagneuse. Le soir, après avoir soupé et remis toutes
choses en ordre, nous prenions place autour du feu, et
c'était une vraie jouissance de se reposer après tant de

fatigues. D'ordinaire, un des noirs chantait, couché sur
le dos et s'accompagnant avec deux morceaux de bois
qu'il frappait l'un contre l'autre, en cadence; comme
toujours, ce chant n'était qu'une sempiternelle répétition
de deux ou trois couplets dont chacun se terminait par
une longue suite de notes graves, imposant le ton de la
strophe suivante; c'est faire preuve de grand talent que
de tenir le dernier son le plus longtemps possible. Un
air trop connu dans une tribu finit par perdre de sa
vogue et fait place à un autre, original ou emprunté à
une peuplade voisine. Mais ces occasions d'en appren-
dre un nouveau ne sont pas fréquentes, aussi le réper-
toire n'est-il:pas riche.
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Chose bizarre! souvent ils ignorent le
rolés qu'ils chantent' et qui peut-être leur
muuicluées par trie. tribu
ne parlant pas la même
langue. C'est ainsi que
les Mélodies . passent . de
peuplade en peuplade. Je
reproduis ci-contre. l'air
en faveur pendant mou
séjour à Herbert River.
011- le chântait égitlenieht
à -Rockhampton, soit à
500 milles en droite ligne
au sud de Herbert Yale.
'Venu probablement des
environs de Rockhamp-
ton, il a dù traverser
maint pays avant d'arri-
ver chez les sauvages mon-
tagnards de Herbert Ri-
ver, qui le chantaient
sans y rien comprendre.

Les indigènes possè-
dent pour tout instrument
de musique un bâton

assez épais, en forme de
massue, en bois dur et so-
nore ; cet instrument uni-
que est peu répandu : je
n'en ai pas vu beaucoup à
Herbert River.

Les Australiens saisis-
sent mieux le rythme
qu'ils ne perçoivent la
mélodie; cependant j'ai

mai

MI

pci apprendre, de nies
hommes ; des airs non dé-
pourvus de mérite. Mes
chants à moi n'avaient au-

sens . des pa-	 la; lance : je l'ai entendu dans les bois de Herbert River.
ont été corn-	 Quelquefois aussi des voix de femmes retentissent dans

la forêt; mais au camp ja-
mais . ou presque jamais.

Les Australiens sont
3	 d'humeur gaie et légère;3 

cependant taie impression
^--	 de'mélancolie étrange pé-

Mol-le-mom-ba va-ri-né (à) momba va-ri • né	 nitre leurs chants, sur-
tout lorsqu'ils éclatent
dans le calme. de la nuit
en pleine'forêt,- accoiirpa-
gués du cliquetis mono-
tone des' deux armes en

• 3 bois. L'harmonie est par-
faite entre leur musique
et la nature du pays.

Une fois repus, mes
noirs furent pris d'un accès
de paresse et demandèrent
encore à manger avant de
se livrer à une besogne
quelconque. Leurs exi-
gences, qui croissaient
chaque jour, devinrent
tout à fait déraisonna-
bles ; ils en arrivèrent à
vouloir les vêtements que
j'avais sur le corps, mes
armes à feu et tout mon
stock de tabac. Un matin,

_̂  1	 ^—^	 Willi, avant d'aller cher-
cher les chevaux, vint à
moi d'un front audacieux
et me demanda, pour sa
peine, mes pantalons. Sur
mon refus très net, il finit
par rabattre de ses exigen-
ces : il se serait contenté

L'AIR EN FAVEUR

Tempo di mercis.

---i— —
MI f»a!

1	 1 	
t=r_ir^ trt•	 t• ♦

va - ri - né	 kat - su - bu - ra in - dan-go gan-go-

111-	 •t
molle mom-ba va • ri - na mom-ba

3

cun succès, à l'exception d'un seul, à rythme très ular-
gué, de la composition cl'Erik BOgh ; aussi ne mettais-je
point d'empressement à
me faire entendre de ce
public ingrat. Leur voix
est rauque, leur respira-
tion incroyablement lon-
gue. Au bivouac, le chan-
teur s'installe près du feu,
les jambes croisées. Quel-
quefois un autre sejointà
lui, maisjamais plusieurs
n'unissent leurs voix en
-choeur. Un indigène rôde-t-il seul en forêt, on pourra
l'entendre exhaler sa joie par des cris sonores qui vibrent
à travers les arbres. Je donne également ci-dessus un
chant de guerre qui célèbre le crochet du propulseur de

I

d'emprunter mes culottes, pour moins souffrir de la ro-
 sée trop abondante, qui, à l'en croire, l'incommodait.

i Quelque rassasiés que
fussent mes noirs, si,
clans ma bonté, je leur
offrais encore à manger,
ils ne refusaient jamais.
Pour nie faire bien venir
d'eux et m'assurer leur
concours en des circon-
stances ultérieures, j'af-
fectais de n'en rien voir,
niais il fallut bien modi-

fier ma conduite à leur égard pour échapper à la mort.

Traduit du norvégien par V. et W. MGL_1Rn.

(La suite ù la prochaine livraisons.)

CHANT DE GUERRE

ræ - ri ! mo • ri - dan ko • bi bi - bon bindalgoh
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• Femmes allant aux provisions. — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.
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VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE.

PAR M. CARL LUMHOLTZ'.

1880-1884.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

ZI

La femme en Australie. — La mère entretient la famille: le père ne s 'occupe que de sport. — Esclaves noires. — Une épouse n mar-
quée n. — Deux maris pleins d'égards. — Une femme de douze ans. — Femmes obtenues par héritage. — Mon escorte m'aban-
donne. — Comme quoi un nègre australien est capable dé raisonnement.. — Ténèbres et averse. — Noirs qui tranchent du grand
seigneur.

La femme de Willi et celle; de Chinaman avaient
constamment suivi l'expédition, mais à distance, récol-
tant, glanant des fruits et des larves. Chez les nègres
d'Australie, ce sont en effet les femmes qui sont plus
spécialement chargées de pourvoir à la nourriture quo-
tidienne, et qui, pour subvenir à l'alimentation de tous,
entreprennent souvent de très longues tournées. Leur

1. Suite. — Voyez t. LVI, p. 1161, 177 et 193; t. LVII, p. 2-11.

LVII. — 1477° LIV.

position dans la famille est, en ce pays, ce qu'on la voit,
du reste, dans toutes les nations d'ordre inférieur.

Les travaux les plus durs leur sont réservés. Elles
trottent avec leur panier et leur bâton, cueillent des
fruits, déterrent des racines ou retirent des larves de
vieux troncs d'arbres. Elles trouvent une partie de ces
fruits sur la terre, d'autres sur les arbres, auxquels elles
grimpent avec moins d'agilité que l'homme. Le bâton, le
seul outil permis aux femmes, leur est indispensable

17
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dans cette chasse à la nourriture; il est de bois dur
et ferme; sa longueur est d'un mètre et demi à deux
mètres, et à l'un de ses bouts on fait une pointe au moyen
d'une double opération, qui consiste à passer d'abord
au feu, puis à aiguiser à la pierre la partie qui doit être
amenuisée. Toute femme mariée allant à la danse a
soin d'emporter ce bâton; c'est sa marque de dignité,
la preuve qu'elle est chargée de pourvoir à l'alimenta-
tion de la famille. Elle a, de plus, à porter son bébé sur
l'épaule, fardeau qu'elle ne dépose que pour creuser ou
grimper.

Rentrée au camp, de longues occupations l'attendent ;
il lui faut battre, rôtir, laver, exprimer le jus des baies
ou des fruits, qui souvent contiennent un principe
toxique; et c'est encore la femme qui bâtit la hutte
après avoir rassemblé les matériaux nécessaires. Assu-
rément l'homme aide à abattre les arbres, à dresser les
quatre ou cinq troncs minces qui forment la charpente,
mais la femme devra porter les- énormes paquets de
feuilles de palmier ou d'herbes jusqu'à l'emplacement
choisi; c'est elle encore qui, de la main et du bâton,
débarrasse de toute aspérité le sol de la case, et l'éga-
lise. A elle aussi revient la charge d'entretenir de bois
et d'eau le ménage.

La femme emballe et porte tous les paquets lors-
qu'on se rend d'un point à un autre; l'homme marche
toujours en avant, les mains vides ou à peu près,
n'ayant à porter que des armes légères : piques, nolla-
nolla ou boomerangs; tandis que ses femmes le sui-
vent chargées, comme des mules à bagages, de quatre
ou cinq paniers où - l'on a entassé les provisions de
bouche. Si l'une des corbeilles est occupée par un en-
fant, cela n'empêche pas la mère d'en porter un second;
plus grand, sur l'épaule.

La contribution de l'homme consiste surtout en miel
et accidentellement en œufs, gibier, lézards,-etc. • En
général il garde pour lui la nourriture animale; la
femme est réduite, ainsi que ses enfants,_ ki un régime
purement végétal, dont elle aura à se procurer les élé-
ments. Pour l'homme, la chassa surtout est un sport;
il ne la pratique pas en pourvoyeur du ménage, car ce
n'est pas son affaire d'approvisionner la famille, et il
ne se croit tenu à aucune obligation en tant que père
et époux. Il vit pour sa satisfaction personnelle, par-
tant pour la chasse dès que l'herbe est sevrée de rosée,
et ne rentrant que le soir, parfois les mains vides et
ayant dévoré sur place son butin.

Il traite sa femme selon son bon plaisir, souvent de
façon cruelle, et peut la tuer si bon lui semble. Qu'il
pleuve, que la nuit soit rude et glaciale, l'infortunée
devra même aller chercher du bois et de l'eau. Lorsque
j 'en chargeais un de mes noirs, il transmettait l'ordre à
sa femme, qui partait à l'instant; le mari ne tenait au-
cun compte de l'âge de la malheureuse; vieille ou jeune,
elle devait obéir. Une nuit, me trouvant dans une ferme
à peu de distance de 1\Tackay, j'entendis un cri épou-
vantable - parti d'un camp de noirs civilisés situé dans
le voisinage, et, le lendemain matin, nous trouvâmes

l'une des jeunes négresses dans un état pitoyable, bai-
gnant dans son sang. Elle avait deux doigts cassés et
pleurait. Son mari l'avait battue une partie de la nuit;
et comme je demandais à l'homme la: raison de ces
cruels traitements, il me répondit que la rebelle avait
fait des difficultés pour aller chercher du bois, sous
prétexte que la nuit était trop froide. Et cet homme était
un des plus intelligents parmi les noirs!

Le plus grand crime dont une femme puisse se rendre
coupable, c'est d'abandonner son mari, dont elle est
réellement l'esclave. Opprimée, elle accepte l'esclavage
sans désirer une position plus sortable, puisqu'elle
ne connaît rien de mieux. La volonté de l'homme est
sa loi : elle sait que son mari ne supporterait aucun
murmure. Pourtant, quelque soumise que paraisse la
femme, quelque asservie qu'elle soit depuis nombre de
générations, les exemples d'insubordination et de fuite
sont assez fréquents. Il n'est pas rare qu'elle prenne
un galant et coure après lui sans se laisser arrêter par
la crainte d'être châtiée, voire même mutilée, si son
mari la rattrapait. Elle en sera quitte ordinairement
par des coups de tomahawk dans le dos et demeurera
ainsi pour un ou deux marquée pour la vie, selon leur
force. Quelquefois la coupable est punie de mort, sur-
tout en cas de récidive.

Pour d'autres délits, sou mari lui jettera à la tête le
premier objet qui lui tombera sous la main. On conçoit
qu'avec un pareil système les femmes portent des mar-
ques nombreuses de coups distribués par leurs maîtres
tout-puissants; et il ne faut pas croire que ces punitions
soient entourées de bien des formalités; la colère seule
commande : en public ou en secret, il n'importe.
- Les femmes sont la partie capitale de la fortune des
Australiens, puisque tout le travail retombe sur elles;
la richesse d'un noir correspond au nombre de ses

•femmes.
En général un indigène en a deux, souvent trois.

quelquefois quatre; mais je n'ai vu qu'un seul noir en
possession de la demi-douzaine; toutes vivent sous le
même toit avec • leur mari. Celui qui a un grand nombre
de . femmes excite l'envie générale. Personne n'en de-
vrait cependant avoir plus de deux, selon ce que disaient
ceux de mes hommes qui n'en possédaient qu'une cha-
cun; leurs aspirations se bornaient à doubler ce nombre.

Tout noir a sa favorite, qu'il traite mieux que les
autres. Et cependant la polygamie ne suscite pas autant
de querelles qu'on pourrait le penser, hormis les con-
flits entre hommes à propos de femmes. Il faut recon-
naître toutefois qu'en général les rapports conjugaux
paraissent assez bons; la vie des époux ne se passe
pas entièrement au milieu des horions et des coups,
et j'ai vu des hommes se laisser mener par leurs feer •
mes, supporter leurs réprimandes, leurs reproches, bien
plus, leur demander conseil. Mais il est excessivement
rare que la femme, selon notre expression populaire,
« porte la culotte ».

Willi et Chinaman méritent vraiment des éloges
pour avoir mis en réserve, à l'intention de leurs femmes,
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une partie de ce que je leur avais donné. Un après-
midi, comme ils désiraient leur faire une visite, ils
demandèrent à m'emprunter un sac, et je les vis bien-
tôt se mettre en route avec une quantité de provisions
qu'ils y avaient fourrées. Ces égards ne nuisirent pas
ce jour-là à leurs intérêts, car ils reçurent de moi plus
qu'ils ne pouvaient manger ; mais l'expérience m'a
prouvé que parfois ils s'imposaient des sacrifices par
intérêt pour leurs moitiés. Un fait certain, c'est qu'en
cette circonstance ils ne mirent rien de côté pour une
occasion ultérieure.

La femme de Willi et celle de Chinaman étaient très

jeunes; cette dernière n'était encore - qu'une fillette de
onze à douze ans au plus. Tant qu'elles sont jeunes,
les femmes sont assez bien traitées. Les Australiennes
peuvent donc avoir aussi leur lune de miel. Mes nègres
étaient très fiers de leurs femmes, 'd'autant plus que
pour les jeunes hommes il y a difficulté à se marier
avant la trentaine. Les hommes d'un certain. âge sont
constamment entourés des femmes les plus jeunes et
les plus jolies, tandis qu'un adolescent doit s'estimer
heureux s'il lui tombe une vieille femme.

Entre huit et dix ans la femme est livrée à un
homme. N'est-il pas ridicule de voir apparier Un

Jeune négresse baignant dans son sang. — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

homme avec une femme qui a l'air d'être sa fille, une
femme avec un mari qui aura à faire son éducation? Il
n'en est pas de même à Herbert River que chez les tri-
bus du Sud, à Rockhampton par exemple, où la femme
n'est mariée que lorsqu'elle est complètement .formée
A Herbert River on tient compte de l'âge et l'on n'at-
tend pas d'une femme trop jeune autant que d'une
femme faite. « Petites et jeunettes, disaient Willi et
Chinaman, elles perdent trop de temps en allées et ve-
nues »; ce qui, dans leur pensée, revenait à dire que
l'expérience leur manque encore pour trouver des ali-
ments en suffisance.

J'ai pu constater en mainte circonstance le sérieux et

le soin apportés par les femmes dans l'accomplissement
de leurs devoirs : elles ne se laissent pas facilement dé-
ranger de leur travail.,

Une femme peut devenir la propriété d'un nègre aus-
tralien par voie d'héritage, en vertu d'une coutume qui
veut qu'une veuve soit épousée en .:skondes noces par
le frère de son mari défunt; mais la manière la plus
usitée de se procurer une femme, c 'est d'en troquer.une
contre une saur ou une fille à soi.

J'ai dit plus haut que les Australiens se volent
leurs femmes réciproquement, du moins entre groupes
familiaux, car le fait . est plus rare entre grandes tri-
bus. Une jolie fille d'une tribu étrangère_ fut maltraitée
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jusqu'à en mourir, près de mon quartier général.
Comme je demandais pourquoi on ne l'avait pas gar-
dée, au lieu de la faire mourir sous les coups, il me fut
répondu qu'ils redoutaient la tribu ennemie, dont ils
auraient toujours à craindre quelque attaque s'ils gar-
daient la femme chez eux. Willi et Chinaman avaient
toujours égard à l'âge si tendre de leurs femmes et ne
les chargeaient pas de ces lourds fardeaux dont les in-
fortunées sont trop souvent accablées. Bien qu'elles dus-
sent approvisionner de feuilles et d'herbe le ménage,
charrier l'eau, chercher des larves et des fruits, bref,
faire des commissions de tonte sorte, elles. coulaient
cependant d'heureux jours, les maris leur donnant suf-
fisamment à manger. Le fait de remettre à leurs femmes
les provisions économisées à leur intention, d'autres
traits du même genre, prouvent que ces hommes ont
obéi à un mobile d'ordre assez élevé, qu'ils n'ont pas
eu seulement en vue le développement physique de
leurs jeunes pourvoyeuses, dans le but de pouvoir tirer
d'elles une plus grande somme de travail.

Dans-la soirée, quand WVilli•et Chinaman revinrent
de chez leurs - femmes, ils rapportaient plein une cor-
beille de fruits du palmier vénéneux tout préparés;
le Cycas media, kadjera des indigènes, doit être sou-
mis à une longue manipulation. On casse d'abord la
noix; puis le noyau intérieur doit être battu, grillé,
écrasé, et lavé jusqu'à ce qu'il ne forme plus qu'une
bouillie blanche. Mes gens faisaient un cas tout spé-
cial de ma nourriture d'Européen ; mais, quoiqu'ils en
eussent à discrétion, ils ne renonçaient pas pour cela à
leur régime de noirs, et le kadjera formait, à cette
saison de l'année, d'octobre à décembre, le fond de leur
nourriture; pendant les trois mois suivants ils vivaient
d'autres fruits, le tobola et le korad.dan.

L'heure de la récolte venue, les femmes procèdent
par bandes à la cueillette et à la préparation de ces
fruits, ce qui les éloigne pour plusieurs jours- du lieu
de campement.

Nous avions peiné, trimé dur et longtemps, supporté
bien des misères, dans notre désir d'attraper des bun-
garis, lorsqu'un beau jour mon escorte déclara d'une
voix unanime qu'il ne pouvait entrer dans l'esprit rie
personne de chasser le bungari sans un chien ; qu'il
était donc inutile de poursuivre -l'expédition. Ce ren-
seignement n'avait rien d'agréable pour moi; mais que
faire, sinon rentrer au camp, y prendre un dingo et,
par la -même occasion, renouveler nos provisions.

En passant à Herbert Vale je- m'adjoignis de nou-
veaux compagnons, parmi lesquels Jiinmi, gaillard
trapu, taillé en athlète, aux épaules très larges, et
presque sans cou; l'expression de sa -phy'ionomie était
sinistre, son caractère peu communicatif. J'embauchai
également un autre indigène aux'- cheveux- lisses, du
nom de Mangola-Maggi, lequel, -malgré sa jeunesse;
jouissait d'une haute considération parmi"le's noirs en
raison de son habileté à leur procurer de •la chair hu-
maine, lalgoro. A coup shr, ce• n'était -pas•le genre de
mérité que je recherchais :-l'essentiel-pour- moi était de

m'entourer d'adroits chasseurs ; ce point était même
décisif dans le choix de mes compagnons, et devant
cette considération capitale je passais souvent condam-
nation sur des questions moins importantes.

Je proposai à mes noirs de se faire accompagner de
leurs femmes ; il fut d'autant plus facile de les y déter-
miner qu'elles s'étaient déjà proposé de suivre la même
direction en vue de récolter des fruits. On leur enjoignit
d'avoir l'oeil bien ouvert, tout en cueillant, et de guetter
les bungaris, qui •dorment pendant le jour à la cime
des grands arbres.
•Willi marchait en tète avec moi pendant que nous
traversions la prairie; l'après-midi, quelques-uns de mes
hommes demeurèrent en arrière dans l'intention de
déterrer un bandicoot, et Lucy, la femme de Willi,
s'attarda avec eux sans en avoir demandé la permission
à son mari. Un châtiment s'imposait naturellement.
Lorsqu'elle revint vers nous, après un certain temps,
Willi lui demanda pourquoi elle s'était permis cte rester
en arrière, et, ramassant une énorme branche, il la lui
lança, à tour de bras, devant le visage. Elle n'osait ni
bouger, ni cligner l'oeil ; elle ne tenta nlème pas d'é-
carter le projectile, sachant bien que son maître en
deviendrait plus furieux et la viserait pour de bon. Pour
ajouter. encore à la frayeur de sa femme, il répéta plu-
sieurs fois cette épreuve.

J'aurais bien désiré placer dans ma collection le
bandicoot cause de cette scène d'intérieur entre Willi
et Lucy, mais Chinaman, nature égoïste, sensuelle et
vorace, ne voulut à aucun prix s'en dessaisir. Cet
homme, à diverses reprises, me confia qu'il préférait,à
la chair des grandes personnes celle des petits enfants.
beaucoup plus grasse. La question de nourriture pri-
mait à ses yeux toutes les autres, d'où bien des pertes
pour moi : si l'on tuait quelque animal, ses camarades
et lui l'avaient souvent dévoré avant que je pusse les
atteindre et le réclamer.

Donc, il ne s'agissait pas seulement d'aller à la dé-
couverte d'animaux et de les tuer, mais aussi d ës'opposer
à leur absorption par des ventres affamés:'_mes noirs
étaient bien certains que je leur donnerais du tabac en
échange, mais la jouissance du moment est chez eux
trop impérieuse pour leur laisser le loisir de songer,
même au tabac.

Le lendemain matin nous entreprîmes notre ascen-
sion au lever du soleil. J'avais réparti mes bagages
entre les noirs, laissant aux femmes les provisions de
bouche, aux hommes le fusil les munitions et les cuis-
sots d'un wallaby que j'avais tué et dépecé pour appâter
les iarris. Des quartiers de la bête, saupoudrés de
strychnine, furent déposés en plusieurs endroits, sur la
hauteur, le long du torrent, et de préférence au confluent
des petits ruisseaux; puisque c'est par là, à en croire les
indigènes, que vont rôder les iarris pendant la nuit.

Nous nous frayâmes un passage à travers les quar-
tiers rie roche et les_ plantes rampantes, et vers midi
nous approchions du terme de l'étape, car nous n'étions
plis qu'à 200 - mètres environ au-de ssous du sommet
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(le la montagne. Cependant un terrain abrupt et peu
praticable s'allongeait encore devant nous ; on s'y ar-
rêta pour manger ; au point de rencontre de deux cours
d'eau.

Il entrait dans mes plans Glue les femmes allassent de
leur côté et parcourussent la forêt pendant plusieurs
jours, ramassant des fruits, tandis que nous remonte-
rions le long du torrent pour nous installer tout au haut
de la montagne. Les bois sont. là d'une telle épaisseur
qu'un homme ; en une journée, n'y peut faire crue très
peu de chemin. et comme il étai 1. fort important que
cette exploration embrassât la plus grande étendue
possible, je comptais y employer les femmes avec suc-
cès ; mais les hommes repoussèrent ma proposition et
y répondirent par une autre. Ils voulaient envoyer par
les femmes, provisions et bagages au lieu de campe-
ment projeté, le jour même et non le lendemain; nous,
hommes, nous nous dirigerions vers le sud, à la re-
cherche•de bungaris, et le soir on se retrouverait au
haut de la montagne. Leur idée me sembla bonne : elle
nous permettait de mieux utiliser notre temps. Nous
nous mîmes donc en campagne sans que j'eusse le
moindre soupçon d'une trame ourdie contre moi.

Comme de coutume, je me laissai devancer par mes
gens ; ma chaussure de cuir alourdissait pion pas, sur-
tout en terrain montueux, et j'avais grand'peine à suivre
les noirs, qui me paraissaient plus pressés que d'ordi-
naire; ce à quoi je n'attachai pas grande importance.
Enfin j'arrivai à n'avoir plus devant moi que Chinaman
et son chien. Le chemin, qui côtoyait un petit ruis-
seau, était très raide et si étroit qu'il fallait - se courber
beaucoup, et par moments se traîner ' sur les mains et
les genoux, pour_ pouvoir avancer sous: es fougères
arborescentes vraiment colossales.

Chinaman disparut à son tour au milieu du fourré,
et je me trouvai seul avec ma chienne Donna. J'ap-
pelai : point de réponse; évidemment un complot avait
été tramé. Les hommes avaient donné rendez-vous aux
femmes afin de pouvoir s'emparer de mes provisions;
tous devaient se rejoindre au camp et faire ripaille. Je
savais bien qu'ils ne voleraient et ne mangeraient pas
tout. Quand ils ont chipé quelques friandises, en
vrais enfants qu'ils sont, ils s'imaginent qu'on ne
découvrira pas le vol, pourvu qu'ils aient pris soin de
laisser un reste, si petit soit-il, au fond du sac ou du
panier. Il n'en était pas moins à craindre que ma ré-
serve de nourriture pour le voyage ne diminuât beau-
coup, et que l'expédition ne pût pas être menée à bonne
fin. J'avais eu l'imprudence de placer les comestibles
dans deux sacs mal fermés; heureusement, le tabac était
tout au fond de mon bagage, qui du reste avait été par-
faitement emballé.

J'entendis bientôt les nègres faire des signaux aux
femmes : la sagesse me conseillait donc de partir et de
chercher tout seul mon chemin. Or, si j'étais instruit
du lieu de notre futur campement, il n'était pas aisé
de le découvrir au milieu des broussailles, où l'oeil ne
distingue rien ou à peu près rien qui puisse le guider.

Ce ne fut qu'après de longues heures de fatigue, que
j'atteignis la cime de la montagne. La pluie s'était mise
à tomber et le soleil était sur son déclin. Il était grand
temps que je revinsse au camp. Enfin j'entendis la voix
de mes hommes arrêtés sur le haut d'un monticule peu
éloigné, et je fus bientôt à l'endroit cherché : c'était une
petite clairière mesurant tout au plus huit mètres de
côté. Des huttes étaient déjà dressées sur un emplace-
ment fort bien choisi, et je pus voir, à de nombreux tas
d'écorces de fruits, qu'on y avait campé souvent.

Sur mon ordre on ouvrit à l'instant les sacs aux pro-
visions, et je constatai, à ma grande joie, qu'on y ;avait
fait une brèche moins forte que je ne l'avais craint. Je
demandai à mes nègres pourquoi ils m'avaient aban-
donné, pourquoi ils avaient dérobé mes provisions.

C'est, me répondirent-ils, qu'ils croyaient l'homme
blanc égaré »; et pour regagner mes bonnes grâces ils
se hâtèrent d'ajouter qu'ils me bâtiraient une bonne
hutte. La mort étant la punition que j'aurais dû leur
infliger, je pensai que mieux valait ne pas pousser l'af-
faire plus loin, et je me bornai à leur déclarer qu'à une
seconde incartade je jouerais du revolver. Puis, comme
la nuit était déjà tombée et que la pluie augmentait, je
les envoyai travailler à ma hutte.

On voit qu'il n'est pas absolument vrai que le nègre
d'Australie ait le seul instinct pour guide. Sa raison
est assurément peu développée; mais, s'il ne peut con-
centrer longtemps sa pensée sur un même objet, il est
pourtant capable de tirer certaines déductions logiques,
ce qui a été nié.

En quelques minute's la cabane fut achevée. Combien
il était triste de se trouver seul avec des sauvages par
une telle nuit, si pluvieuse! Il régnait au dehors un
brouillard des plus épais, une telle obscurité qu'on ne
pouvait distinguer sa main. Ma hutte était placée au
milieu de celles des noirs, et, pour mieux avoir l'oeil
sur mes hommes, je m'étais ménagé deux entrées. Las
comme je l'étais, je fus bientôt endormi.

Tout à coup, au milieu de la nuit, une averse éclata,
véritable déluge pour la violence. L'eau filtrait au travers
du toit des cases, éteignant les feux. Je m'éveillai en
pleines ténèbres, aux gémissements des noirs, que fai-
sait souffrir cette douche inattendue, tombant sur leur
corps nu. Je me mis sur mon séant et serrai ma cou-
verture de laine autour de moi pour attendre la venue
du jour. Longtemps avant qu'il fit clair, les noirs
étaient en mouvement, s'efforçant de rallumer les feux.
Avec leur adresse merveilleuse, ils eurent bien vite
installé un petit foyer devant chaque hutte, grâce aux
morceaux de braise qu'ils avaient réussi à conserver
allumés en les recouvrant de feuilles de palmier.

Alors ils pénétrèrent dans les bois pour y détacher
des morceaux d'écorce et chercher dans les arbres
creux du menu bois ; puis, dans la crainte que la pluie
n'éteignît le feu une seconde fois, ils relièrent les huttes
par un toit de palmes qui les garantissait, mais nous
enfumait.

Quelle volupté, lorsqu'on est las et mouillé, de
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s'étendre auprès du feu, même sous une misérable hutte plates. Ni pour tapis, ni pour. vêtements, on n'emploie
en Australie! On s'y trouve bien et chaudement, pen- de peaux d'animaux.
dant que la pluie tombe au dehors à torrents! Chez les

	
Les noirs passèrent à manger et à dormir les deux ou

Australiens il est naturel que le feu.joue un rôle con- 	 trois journées que nous demeurâmes en cet endroit.
sidérable, puisqu'en temps froid il doit suppléer à tout

	
Leurs femmes surveillaient le feu, réparaient le toit si

vêtement. A Herbert River, les indigènes, des premiers la pluie le traversait; tandis que je me dépouillais de
aux derniers jours de l'aimée, vont complètement nus;	 mes habits, on les suspendait devant le feu; vingt-quatre
mais les femmes, les vieilles principalement, s'enve-  heures après, je pus les remettre parfaitement secs.
loppent quelquefois d'une natte fabriquée avec de la	 Puisqu'il était impossible de penser à sortir, à se
tille de Melaleuca leucidendron, qui sert surtout de

	 donner du mouvement à l'air libre, je me confinai clans
paillasson. Cette natte, comme les palatines des dames

	
la hutte. tantôt a ssis, tantôt couché, tâchant de dormir,

européennes, ne descend . guère plus bas que les omo- 	 èi l'exemple de mes compagnons. Cette pluie persistante

Sous la pluie. — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

eut bientôt détérioré nos cabanes; hommes et femmes
durent retourner à la forêt pour en rapporter une nou-
velle provision de feuilles- de palmier et renforcer les
toitures. On creusa enfin un petit fossé autour de
chaque hutte, afin de détourner l'eau; mais, à_part ces
petites réparations indispensables, ils ne voulurent
absolument rien faire. Quand ils ne dormaient pas, ils
demandaient continuellement à manger, réclamaient du
tabac; c'était un peu le droit des hommes, mais non.
celui des femmes, avec qui il avait été stipulé qu'elles
nous -accompagneraient-it leurs frais et dépens.

Mes gens n'avaient pas été sans remarquer combien
les heures de mes repas, le matin et le soir, étaient

régulières, et ils avaient pris l'habitude de demander à
manger aux mêmes heures, adoptant les noms usités en
pays civilisés. Les indigènes, au contraire, mangent à
n'importe quel moment, lorsque l'envie leur en prend,
et rien n'était amusant comme de les entendre réclamer
leur breakfast, leur dinner, leur supper, même quand
ils s'étaient rassasiés, repus de leur propre cuisine. Ce
sont là à peu près les seuls mots que j'ai entendu sortir
de leur bouche pendant ces quelques jours. Je m'éton-
nais de voir, cette fois, les hommes partager leurs rations
avec les femmes ; mais ce qui me surprit encore davan-
tage, c'est qu'ils leur faisaient la part plus grosse.qu'à
eux-mêmes. L'Australien aime à faire montre de géné-
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rosité, même envers sa femme. Qui donne de toits côtés
jouit auprès d'eux d'une grande considératio.n._ Ainsi; il
est_d'habititde que celui qui abat une pièce en mange
peu ou pas, mais la partage d'une main libérale entre
ses. camarades, et les regarde d'un oeil satisfait préparer
et dévorer lent- part. Leur conduite courtoise vis-à-vis
du .beau sexe n'avait rien d'agréable pour moi, qui
n'étais jamais bien riche en provisions et ne pouvais en
gaspiller.

Deùx journées s'écoulèrent et la pluie ne cessait pas;
je 'dus faire • observer à mes noirs que les provisions
touchaient à leur fin et que c'était à eux de s'en .pro
curer d'autres. Deux ou trois se mirent en route et me
rapportèrent des larves, et en plus quelques choux-
palmistes. C'était là toute la peine qu'ils avaient à
prendre pour se ravitailler pour un jour entier. On fit
cuire ces choux sous la
cendre, mais ils , peuvent
en manger crus. Quant à
moi, je ne leur fis pas
honneur, car ils ont • un
goût fade et . écoeurant,
même cuits à l'eau.

Un jour que j'étais
sorti de la hutte pour al-
longer mes membres en-
gourdis, j'aperçus à tra-
vers la brume un oiseau
aux allures étranges.
Perché sur. une branche,
il soulevait ses ailes et
se tournait de tous les
côtés, ce qui lui•donnait
l'air d'un cormoran -en
train de se sécher. Je
tirai, l'abattis, et les noirs
allèrent me le chercher
dans le bois : c'était un
oiseau de paradis aus-
tralien, le fameux ri/le-
bird (Ptiloris Victoriœ), le plus beau de tous les oiseaux
d'Australie, selon Gould. Sa couleur est indéfinissable,
car son plumage velouté revêt les nuances les plus va-
riées, suivant la façon dont il est.éclairé..

XII

Encore un nouveau manunifere. — Sera-t-il pour nia •collection
ou pour la • bouche' des noirs? — Les -indigènes • ne- mangent
pas de-chair crue. — Un-jeune - iarri. — lin_aérolithe: — ,Les
noirs ont toujours peur d'être attaqués. — Relations .de tribu à
tribu.	 .

Enfin,' le lendemainlâ.pluie cessa ; pourtant les indi-
gènes se refusèrent à poursuivre le voyage,. parce que la
forêt broussailleuse baignait encore sous l'eau.. Mais
j'étais bien. 'résolu. à rompre cette insupportable. chia-
rantaine.. En. quelques heures dinstances . jobtin -s: des
noirs qu'ils levassent le camp,. et L'on se. mit .en. route
sans tenir compte des allégations de Willi, qui décla-

DU MONDE.

tait impossible de gagner l'autre vallée: Jimmi gravit

tout seul certaines •hauteurs, où il espérait rencontrer
le rnon'gan', mammifère dont les noirs m'avaient parlé,
mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir.
On.dispensa les femmes d'aller chercher des fruits dans
la forêt, dont l'accès était devenu difficile; mais elles
reçurent ordre de descendre. dans la plaine et d'exa-
miner en chemin les morceaux de viande empoisonnés
que nous avions déposés çà et là pour tenter le iarri.
Le reste de l'escorte me suivit à la vallée limitrophe, où
des femmes avaient eu connaissance d'un bungari, dans
une de leurs expéditions à la recherche des fruits.

Cette pluie sans fin avait formé d'innombrables ruis-
selets, qui nous croisaient en route, clairs et brillants,
et allaient se perdre dans l'épaisseur des fourrés. Le
ciel était pur et sans nuages; la forêt s'y détachait,

profonde, mouillée et vi-
brant au soleil; la cha-
leur des émanations de
la terre et des arbres
chargeait l'air d'humi-
dité, et cette pesanteur
atmosphérique nous obli-
geait à de grands efforts
pour continuer notre
marche.

Souvent - nous tombions
sur des enchevêtrements
d'avocatiers qui nous
barraient le chemin, et
Willi ne manquait pas de
me faire observer qu'il
était dans le vrai en décla-
rant la forêt impraticable
pour le moment. Mais
nous avancions quand
même, soit en contour-

nant les palmiers qui
nous faisaient obstacle,
soit en rampant.-

Une fois hors des broussailles, nous longeâmes un
escarpement caché sous des plantes grimpantes. Le
chemin était périlleux, car les cailloux glissaient -h
chaque instant •soies• nos pieds et roulaient avec un
grand fracas au fond du précipice. Nous relevâmes
quelques traces de bungari déjà anciennes, et je' tirai
un exemplaire du tulla (Pseudochirus archeri), dont
il . a été déjà parlé. Les chiens se montrèrent mala-
droits; le mien, un gordon-setter. était trop lourd.pour
chasser d'ans les halliers, où il n'était pas habitué à se
mouvoir; et celui de Chinaman trompa également pion
attente. Son.maftre entra dans une véritable rage, parce
que le ' ehien ne voulait pas « quêter », et il lui lança
un gros morceau de bois.

Il était convenu qu'on rejoindrait les- femmes et
Jimmi au pied de la chaîné . de montagnes, tout près
de. la_prairie. Quand nous atteignîmes - le lieu du - ren-
dez-vous, il faisait déjà un peu sombre, et mes gens
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étaient arrivés. Jimmi, en compagnie des femmes, avait
examiné les quartiers de viande empoisonnés et avait
reconnu qu'on n'avait touché à aucun.

A ma grande joie, il avait découvert un mon' gan'
(Pseudochirus herbertensis), mammifère nouveau et
charmant, qui vit exclusivement sur les cimes les plus
hautes, dans les forêts du littoral.

«illi et Chinaman insistaient pour qu'on leur aban-
donnât le tulla tué par moi, et j'y consentis, mais à
regret, parce que nous étions à court de provisions.
Vainement m'efforçai-je de sauver la peau de l'animal,
ils ne voulurent rien entendre, sous prétexte que la bêle
perdrait Itant de son guèt à être cuite dépouillée ; je dus.
pour apaiser leur faim, faire le sacrifice de la carcasse
et de la peau. .

On commença par jeter l'animal sur le feu, pour faire
roussir ses poils, puis on l'en retira, et on lui fendit le
ventre avec un morceau de bois tranchant ; après quoi
il fut remis sur les charbons ardents, d'où on l'enleva,
à moitié rôti, pour le diviser en morceaux, que se parta-
gèrent les noirs présents ; chacun fit griller sa tranche.
Telle est la méthode' employée par le nègre australien
pour préparer la chair des petits mammifères; il a de
la répugnance pour la viande crue, et pourtant il n'at-
tend pas pour la manger qu'elle soit cuite à point ;. dès
qu'elle présente une croûte, si légère qu'elle soit, il y
porte la dent, sauf à replacer le morceau sur le feu pour
en achever la cuisson.

De leur' excursion les femmes rapportèrent une quan-
tité des fruits appelés koraddan par les indigènes, res-
semblant à des pois rouges, venus sur une plante grim-
pante, qu'on rencontre sur toute l'étendue de la forêt de
broussailles. Pour cueillir ces fruits, les femmes sont
obligées de grimper aux arbres. On fait griller le korad-
dan entre des herbes et des pierres rougies; le goût et
l'odeur n'en sont pas désagréables et rappellent les pe-
tits pois bouillis.

J'eus bien du mal à obtenir des indigènes qu'ils
allassent examiner les quartiers de viande saupoudrés
de strychnine : ils ne croient pas au poison, dont ils
ignorent les effets; enfin je réussis à les mettre en mou-
vement, par la promesse de tabac, s'ils me rapportaient
le carnassier objet de tant de recherches ; à ma grande
surprise, ils reparurent un jour porteurs d'un iarri.
Comme ils s'imaginent qu'un grand lac sourdrait le
jour où un jeune homme relèverait un iarri mort,
Jimmi dut, en sa qualité de doyen d'âge, se charger de
l'animal ; il nous arriva d'un pas de triomphateur,
suivi de ses camarades ; mais par prudence il portait
la bête par la queue, à bout de bras. S'il ne se Mt pas
trouvé présent, sans doute je ne l'aurais pas eue.

Au lieu de laisser paraître ma satisfaction, je préten-
dis que l'animal capturé n'était pas un iarri; eux de
crier à tue-tête : iarri! iarri! iarri! tout en reconnais-
sant que c'était un jeune. La peau avait tout au plus un
mètre, du museau au bout de la queue. Elle était d'un
gris jaune, avec des taches rondes et blanchâtres. En
réalité c'était un Dasyurus maculatus : iarri est une

appellation commune à toute la famille des dasyures.
Je suis cependant certain que cette famille compte un
très grand carnassier encore inconnu, auquel les indi-
gènes donnent par excellence le nom de icu 'ri et dont
j'aurai l'occasion de parler.

Malheureusement le spécimen qu'on m'apportait avait
été si longtemps exposé à l'air que le ventre verdissait
déjà et sentait mauvais. C'était un travail peu ragoû-
tant d'écorcher un animal à peau très dure, surtout avec
oies couteaux émoussés. Pour comble de malheur, le
scalpel me glissa. clans la main et me fit au pouce une
entaille profonde. J'employai nitrate d'argent et phénol
pour empécher la décomposition du sang, j'enveloppai
mon doigt d'un linge et continuai l'opération.

Un jour j'eus le bonheur de mettre la main sur un
Hypsiprymnodon moschatus, trait d'union entre les
kanguroos et les phalangistes. Il porte chez les indi-
gènes . le nom de iopolo, et, quoiqu'il ne soit pas très
rare dans la partie basse de la broussee, • il est cependant •
difficile à attraper. On ne le voit jamais en prairie ; il
se tient surtout près des cours d'eau. Lorsque nous
côtoyions une rivière en traversant la fôrêt, mes nègres
se plaisaient à faire des appels de la langue, qui éveil-
laient la curiosité de l'animal, trahissaient sa pré-
sence et le faisaient sortir de sa retraite. Le iopolo est
de couleur brune et de la taille de l'hermine. Il met
beaucoup d'art à confectionner sa demeure avec des
feuilles mortes, au pied d'un arbre; il a la forme d'une
boule, et il faut l'oeil perçant d'un noir pour le décou-
vrir au milieu des herbes et des feuilles.

L'avant-dernier soir de notre tournée, il nous arriva
une aventure assez singulière. Pendant le souper, un
cri épouvantable vint frapper nos oreilles. Il était poussé
par les femmes, campées à part, un peu plus bas, près
du fleuve. Les hommes coururent à elles après une
minute d'hésitation et les ramenèrent avec eux. Une
pierre avait été lancée contre le rocher voisin et avait
failli atteindre l'une d'elles : la peur les avait prises
et elles n'osaient plus camper seules. Supposant que la
pierre avait été lancée par des hommes d'une tribu
étrangère, elles me conjurèrent de tirer sur le pays
pour effrayer les ennemis, et ce n'est qu'après quatre
coups tirés que mes noirs crurent pouvoir dormir

parfaitement.
Le lendemain matin j'allai visiter le camp abandonné

et me fis montrer l'endroit où la pierre avait frappé
contre le rocher. Nous en retrouvâmes tous les mor-
ceaux, non loin de là; réunis, ils avaient le volume
d'une pomme de terre et le poids d'une très grosse
pierre : sans aucun doute, c'était une pierre météorique.

Les femmes nous avaient donc donné une fausse
alarme : on ne courait aucun danger pour le moment.
Mais elles font bien de se tenir sur leurs gardes; les
tribus vivent entre elles sur un pied de guerre conti-
nuel, et sont toujours exposées à quelque attaque im-
prévue.

Les membres d'une même peuplade vivent en excel-
lents termes, très unis ; mais de tribu à tribu les haines
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sont vives et souvent mortelles. Malheur an nègre qui
se risque en territoire autre que le sien! On le chassera
comme un fauve; impitoyablement il sera tué et mangé.
Il faut pourtant remarquer que les petits groupes fami-
liaux des souches mères qui avoisinent les frontières
vivent en bons rapports et se Mêlent tellement les uns
avec les autres, crue les bornes entre grandes tribus
sont devenues indécises. D'un groupe familial à un
autre, la ligne de démarcation est presque toujours
bien tranchée : la discorde ne s'y glisse pas. Je ne puis
• tablir d'une manière bien positive le chiffre des
familles dont se compose une tribu souche ; ce que je
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puis: dire, c'est que la plus rapprochée de Herbert Vale
possédait un territoire que j 'estime à une quarantaine
de milles de longueur sur trente de . large ; il se répar-
tissait entre plusieurs familles, dont chacune vivait sur
une circonscription déterminée, qu'elle connaissait à
fond, et hors de laquelle le pays leur était -absolument
inconnu: C'est là une des difficultés contre lesquelles
j'eus à. combattre au début, car je me fus bien vite
rendu compte cjue hors de son « pais » un indigène
ne pouvait m'être d'aucune utilité ; à cause de son
manque d'assurance.
- Un groupe familial peul compter de vingt à.

Les femmes épouvantées par la chute d'une pierre météorique. — Dessin de Tofani, d'après le texte -et une photographie. .

cinq individus, lràs souvent moins. Mais il est impos-
sible de dive combien il faut de ces petites tribus pour
en former une grande, puisque toute organisation fait
défaut. Ces noirs n'ont pas même de chefs, s'écartant
en cela des coutumes d'autres parties de l'Australie, où
l'on peut rencontrer jusqu'à deux chefs dans la même
tribu, un vieux et un jeune. On se rapprocherait pro-
bablement de la vérité en évaluant à 200 ou 250 les
membres d'une tribu principale; dans les cas graves
on consulte les vieillards, dont les conseils sont en gé-
néral suivis par la tribu entière, sans que pour cela la
liberté individuelle en soit atteinte. Les indigènes de
Herbert River, il est vrai, n'ont pas même besoin de

chefs, nonplus quo les tribus du Queensland occidental,
puisqu'ils no sont pas en guerre ouverte, et cherchent
uniquement à s'entre-détruire par surprise.

Le noir australien passe ses journées à se promener en
forêt, exempt de tout souci, quoiqu'il ait toujours : une
crainte secrète à l'égard des nègres qui lui sont in-
connus. La peur le saisit dès que le soleil est près des
montagnes Ivi molle mon'gan') et que la pensée lui
vient des périls dont il sera menacé à la tombée de la
nuit. Le moindre bruit le met en défiance ; il tressaille,
écoute et chuchote à ses camarades : Kolle, mal, c'est-
à-dire : Chut! homme. Dès qu'il s'est assuré que ses
craintes sont mal fondées, il reprend son sang-froid, saut'
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à se laisser effrayer de nouveau au premier son équivoque.
Pour éveiller ses soupçonç, il suffit d'une feuille déta-
chée par le vent, d'une trace qu'il ne peut , s'expliquer.

XIII

Le dingo fait partie de la tamil le. — Un noir qui ne fume pas.
— Chasse au polatouche (écureuil volant).-.-- Maladie-des indi-
gènes 

indi-
gènes et médicaments. — Offre brillante. — Camarades de lit.
désagréables. — Rupture de l'expédition.

Ce fut un véritable plaisir pour moi cie revenir à.

Herbert Vale et de revoir, derrière la grille, le visage
souriant de Nelly. Ma première visité fut pour le garde-
manger : j'y pris un bol de lait fraîchement trait, où je
trempai un morceau de damper sortant du four et for-
tement saupoudré de sucre, Un dîner chez Bignon ne
m'aurait pas semblé meilleur, vu les circonstances.

Au milieu de la nuit
nous filmes éveillés, le
surveillant et moi, par un
grand cri de Nelly, que
son mari, le Canaque, ros-
sait à tour de bras dans
le slabbour. Le vieux
«W alters alla voir ce qui
se passait; il s'était armé
de son baton de bambou,
toujours placé à sa porte,
mais il ne put faire res-
pecter son autorité.

Dès le lendemain je me
mis en quête d'un bon
dingo en vue de ma pro-
chaine expédition; mais
ce n'était point chose fa-
cile d'en •découvrir un,
les dingos étant très rares
dans cette province. Cha-
que tribu, à Herbert Ri-
ver, en possède un ou
deux, qui généralement
sont de race pure. Les indigènes les trouvent tout jeunes
dans des arbres creux et les élèvent avec plus de soins
que leurs propres enfants. Le dingo est un membre
important de la famille. Il couche dans la hutte; on le •
nourrit bien, non seulement de viande, mais de fruits;
son naître ne le bat jamais et se borne à le menacer; il
le caresse comme un enfant, lui prend ses puces et les
mange, enfin le baise sur le museau.

Malgré ces bons -traitements, le dingo fait souvent
des fugues. Il•n'est•donc pas tout à fait domestiqué;. mais
son utilité est: grande pour les indigènes, il a un flair
excellent et-découvre à la piste toute espèce de gibier;
toutefois il ne donne pas de la voix comme nos chiens
-de chasse, et quête avec moins d'ardeur. Il est très Vif, et
souvent attrape le gibier à la course; parfois il refuse
d'avancer, et son maître est. obligé de le porter sur-le
dos, ce que l'animal accepte- sans se rebiffer. Il: ne suit
personne autre que son maître, et la difficulté.de trouver

un bon chien de chasse s'en trouve augmentée ; les
dingos ne sont bons à rien quand ils ne sont pas acèom-
gagnés de leur maitre; enfin il en est peu qui soient
capables de chasser le bungari, à moins qu'ils n'y aient
été dressés tout petits.

Avec quai ce hommes et mes chevaux, je gravis
Scavien' Range, -où devait être campée une tribu en
possession d'un chien exceptionnellement bon, dont
j'avais fort entendu parler.

J'envoyai au camp deux cte mes heaumes avec une
provision de tabac, pour emprunter ce chien ; niais - ils
revinrent dans la soirée sans chien ai tabac. Le dingo
avait suivi son maitre, parti pour un autre camp, et mes
noirs n'en avaient pas moins fait largesse de mou tabac,
à droite et à gauche.

En chemin je tirai un kanguroo, dont je comptais
me servir pour amorcer.

Sur le soir, comme nous
approchions de la tribu
où devait se trouver le
chien en question, je dé-
tachai deux hommes de
mon escorte pour prépa-
rer à ma visite les abori-
gènes, sans quoi ils se se-
raient enfuis, par crainte
de l'homme blanc; on
campa à. proximité d'une
pièce gazonnée qui s'en-
fonçait en forme de langue
dans la foret. Dès que
Gongola, le propriétaire
du chien, fut informé du
motif de notre visite, il
vint à notre rencontre, ac-
compagné de quelques
autres indigènes. C'était
un homme grand et bien
bâti, plein de bon vouloir
et à qui j'offris immédia-

tement du tabac, pour me faire bien venir de lui. Il
accepta et s'en alla chercher deux oeufs de jungle fowl,
dont il me fit cadeau. Cette marque d'une générosité
très rare chez les noirs, pour d'autres que les leurs, me
surprit grandement; ce fut sa manière de me témoigner
que j'étais le bienvenu. Les aborigènes à l'état sauvage
sont bien moins exigeants qu'après avoir subi le con-
tact des blancs; ils déploient une cordialité plus vive.
L'.amabilité dont Gongola fit preuve à mon égard lui
faisait d'autant plus d'honneur qu'il n'aimait pas le
tabac. Mon cadeau était donc pour lui sans valeur. On
rencontre bien rarement un indigène qui ne fume pas;
je n'en ai connu que deux : Gongola et un autre. J'in-
vitai Gongola à manger avec nous ce soir-là, et pendant
toute la durée de notre séjour il fut dés nôtres à l'heure
des repas.
• Aux abords de la nuit; mes gens entendirent des écu-
reuils volants (Pelaurista) gambader, cabrioler dans
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les hauts gommiers au-dessus de nos tètes. Dès le len-
demain ils leur donnèrent la chasse. Munis de leur
kâmin', ils grimpèrent dans les arbres : la peur faisait
sortir les écureuils de leur cachette. On introduisait le
kâmin', dans les troncs creux et on le faisait monter,
descendre, en imitant le cri d'un oiseau de nuit : po-po!
po po! que répétaient tous les indigènes. postés sous les
arbres.

Ils s'imaginent ainsi faire croire à ce noctu'rte. que
la nuit est tombée, et l'attirer plus facilement. Le pola-
touche se précipite hors de son trou à une allure ra-
pide, développe son voile cutané et se laisse aller d'un
mouvement gracieux, élégant, sur un autre arbre: Pen-
dant qu'il y grimpe, on le tue à coups de bàton.

Ils. eurent bientôt la bonne fortune de faire sor
tir de son trou un de ces animaux; en dépit d'un so-
leil aveuglant, l'écureuil alla s'abattre avec une sûreté
merveilleuse à quatre-
vingts pas plus loin, sur
le tronc d'un gommier;
c'est là que je le tirai et
le culbutai. Les indi-
gènes de cette contrée, les
femmes surtout, avaient
triste mine ; ils étaient
pour la plupart maigres
et sales; quelques-uns
avaient le teint maladif
et blême, la peau sèche, et
nombre d'enfants étaient
couverts de boutons. J'at-
tribue cet état de dépéris-
sement à leur nourriture,
trop peu variée, presque
exclusivement végétale.
L'aborigène australien
jouit cependant d'une as-
sez bonne santé; malheu-
reusement, au contact des
blancs, des maladies de
peau lui sont venues et se sont acclimatées autour
de lui.

Quand le nègre se civilise et s'affuble de vêtements,
les atteintes à sa santé sont de plus en plus fréquentes,
car les vêtements ne sont pour lui qu'un moyen de se
parer ; il n'y voit que des atours qu'on peut endosser et
ôter à volonté. Il transpirera le jour entier dans un
gilet de laine; le soir, à l'heure de la fraicheur, où 'il
aurait le plus besoin d'être chaudement couvert, il en-
lève son tricot pour mieux dormir, couché et enveloppé
comme de coutume. S'il part pour la chasse, il ne garde
pas un seul vêtement sur lui, voulant avoir toutes ses
aises; même un pseudo-civilisé préfère une nudité
complète pour mieux grimper et suivre le gibier. Une
telle absurdité dans la manière de se vêtir cause des
refroidissements suivis de fièvres rhumatismales et de
fluxions de poitrine. Plus rare est la fièvre intermittente :
je n'en ai observé qu'un. seul cas, et c'était chez. un

sauvage non seulement civilisé, mais bien habillé, - à
Herbert River.

Gongola me prêta son chien en échange d'un gros
morceau de damper; mais, avant de rentrer à Herbert
Vale, je parcourus le pays pendant quelques jours. Le •
meilleur gain que j'en rapportai fut une variété de
bandicoot, Perarneles nasuta, dont les noirs imitent
parfaitement le cri lorsqu'ils veulent l'attirer hors de
sa cachette.

Le dernier soir je fus engagé par les jeunes gens de
N tribu à me mettre à leur tète pour attaquer unp,peu-
plade voisine. Il s'agissait d'un enlèvement de fe ès,
dont ils vantaient_ la beauté, appuyant sur la facilité-de
ce rapt puisque rasais. un fusil; ils s'engagèrent à me
laisser choisir avant touS-,, lors du partage du butin.
Pour me forcer dans mes deri iArs retranchements, on
ajouta que le canton. abondait en i iris. Je déclinai

toutes ces:, oif r•.es.

La plupart does. jeunes
gens prennent femme. as-
sez tard : beaucoup recu-
lent devant l'emploi de la
force, car des actes de
violence les exposeraient à
des duels avec les hommes
plus mûrs. Ils préfèrent
attendre qu'un troc ou un
héritage les mette en pos-
session d'une femme. Très
rarement un aborigène
meurt dans le célibat; la
plupart d'entre eux ont au
contraire deux femmes, ce
qui fait que le sexe fémi-
nin l'emporte sur l'autre
à Herbert River; mais,
selon moi, les choses
sont absolument diffé-
rentes dans le reste dePolatouche. — Dessin de Gobin ; d'après Elliot et. Specht.

l'Australie.
Après une nuit passée à Herbert Vale, où j'engageai

quelques hommes de plus, je partis pour l'expédition
nouvelle, bien approvisionné et pour longtemps; j'étais
suivi d'un excellent chien et accompagné de quelques
bons chasseurs, dont l'un connaissait parfaitement le
pays que je comptais explorer. Je me mis en chemin, de
très bonne heure, par une matinée ensoleillée : une forte
rosée tombée pendant la nuit se répandait des toits en
pluie abondante; l'herbe luisait aux feux du soleil: tout
présageait un charmant voyage. Vers midi les indigènes
inclinèrent vers le nord : ils voulaient visiter le territoire
que j'avais parcouru à mon dernier voyage, sous pré-
texte que les bungaris devaient y fourmiller. Leur véri-
table raison, c'était que dans ce pays bien connu d'eux
ils seraient à même de dévorer à leur aise toutes mes pro-

-visions et 'd'éviter cette pénible et longue expédition en
pays inconnu. Furieux, je leur fis observer que ce voyage
.étai.t_arrèté_entre nous et je donnai l'ordre d'avancer.
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Ils se mirent donc en marche, mais d'un pas noncha-
lant, incertain, et de nouvelles difficultés se produisi-
rent bientôt. A chaque instant ils s'arrêtaient pour me
démontrer qu'on ne pouvait avancer ni à droite ni à
gauche. Enfin nous arrivâmes en vue d'un fleuve aux
bords escarpés, et il fallait le traverser. Ne pouvant me
faire indiquer par eux un endroit -guéable, je n'avais
plus qu'à redescendre le courant et à le remonter en-
suite à la recherche d'un gué.

Notre guide, Chinaman, le seul de nous tous qui
connût le pays, se conduisit en vrai chenapan. Il était à
la tète de toutes ces machinations et en vint à déclarer

qu'il ne voulait pas s'exposer à tant de fatigues au mi-
lieu de rochers et de broussailles. D'ailleurs on ne pou-
vait songer, ce soir-là, à passer à gué, puisque le so-
leil plongeait déjà derrière la crête des montagnes.

En prairie nous trouvions difficilement de quoi bâtir
des huttes; quelques arbres abattus et reliés ensemble
nous fournissaient la carcasse d'un appentis; dont tout
un côté demeurait ouvert. C'est là que nous reposâmes
tous. Comme de coutume, je me fis un traversin avec
du branchage; c'était du même coup établir une sépa-
ration entre ma chambre et celle de-mes compagnons.

Deux de mes noirs, pour imiter l'homme blanc;

Nuées de sauterelles (voy. p. 272). — Dessin de Tofani, d'après le texte.

prirent possession de l'autre côté de mon traversin, et,
quoique -ce voisinage n'eût pour moi rien d'agréable,
l'excès de lassitude m'empêcha de soulever la moindre
objection.

Les cheveux cirés de Ganin'dali frôlaient les miens
et je savais que sa chevelure était habitée par des bes-
tioles noires . qui sont la plaie du pays, mais qui, par
bonheur, ne prospèrent que chez les indigènes; cette
conviction me permit de m'abandonner au sommeil.
De temps en temps j'étais réveillé par les mouvements
de mes camarades de lit, fort occupés à tenir en respect
leurs hôtes importuns; mais le plus souvent c'était ma
tète, non la leur, qui en pâtissait. Toutes les fois que

j'étais arraché au sommeil de .cette façon peu agréable,
je sentais une odeur insupportable dont je ne pouvais
m'expliquer la cause. A la fin elle devint tellement forte
que mon repos en fut troublé, et je ne retrouvai le som-
meil que lorsque, sur mon invitation, les noirs se .fu-
rent écartés. Le lendemain matin, j'appris que cette in-
fection provenait d'une large plaie qui faisait souffrir
Gauin'dali depuis son enfance. Il y avait en vérité de
quoi soulever le coeur de vivre dans la société d'un. tel
individu; mais comment s'en passer, puisque le dingo
ne voulait suivre que lui?

A mon vif désappointement, Chinaman s'était éclipsé
pendant la nuit. J'espérais qu'il nous reviendrait et je
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l'attendis jusqu'à l'heure de midi, mais il ne reparut
pas. Nous continuâmes donc notre marche sans lui, et
nous eûmes le bonheur de trouver un gué passable.
Dans la soirée on campa au pied de la montagne. Mes
gens montraient assez de bonne volonté, niais il fut
bientôt manifeste que sans guide il était de toute im-
possibilité de réussir à quoi que ce Mt en pays inconnu.

Il n'y avait donc qu'à accepter les événements tels
quels et à retourner à Herbert Vale pour y organiser
une expédition dans une . autre contrée. Je rebroussai
chemin de fort mauvaise humeur, maugréant' contré la
perversité du genre humain, et j'avisai les .indigènes
que je brûlerais la cervelle à Chinaman au cas où il se
présenterait à portée de mon fusil.

La chaleur était devenue intolérable, le soleil dessé-

chait tout; les champs, gris et brùlés, avaient revélu
une robe d'un gris d'hiver. Herbert Vale offrait donc
pour le moment une triste apparence. Des nuées de sau-
terelles obscurcissaient les airs, se précipitant avec vora-
cité sur les rares parties vertes du bas des tiges, qu'on
apercevait encore sur le sol desséché. Lorsqu'elles s'en-
levaient en épaisses colonnes; avec un bruissement sud

generis, les voyageurs perdus au milieu de ces acri-
diens innombrables se croyaient assaillis par un tour-
billon de neige. Des négrillons s'amusaient à les effrayer,
à leur donner la chasse, et les femmes en recueillaient
(les milliers dans leurs corbeilles.. assis autour d'un feu,
les indigènes croquaient à belles dents ces criquets. Ils
renversaient d'abord les paniers sur le feu, puis, sitôt
les ailes et les pattes brùlées,. chaque sauterelle était

Un iarri (voy. p. 266). — Dessin de Gobie, d'après Elliot et Specht.

grillée séparément. Ces insectes au goût de noisette ne
sont guère nourrissants.

Je fis camper nies hommes près de la station et com-
mençai aussitôt les préparatifs d'une autre expédition;
mais, en présence de la presque impossibilité où j'étais
de recruter du monde incontinent, ils furent pris d'im-
patience et détalèrent avec le chien. L'excursion se
trouva forcément remise.

Je finis par racoler quelques hommes, avec les-
quels, dès que cela me fut possible, je me lançai à la
poursuite des fuyards. Je fus assez heureux pour re-
trouver, deux ou trois jours après, Ganin'dali et quelques
autres noirs : ils étaient en chasse, mais ils avaient
déjà remis le chien à son propriétaire, Gongola. Ils
vinrent à moi tout joyeux et me racontèrent que le
dingo avait attrapé un grand iarri, après l'avoir pour-

suivi jusqu'à la cime d'un arbre; les indigènes l'avaient
assommé à coups de bâton. Je leur demandai où était
ce iarri. Hélas ! les vieilles femmes, nie répondirent-
ils d'un air déconfit, l'avaient déjà mangé. Pour ren-
trer en grâce à mes yeux, ils me promirent le premier
iarri qui serait tué. Maigre consolation!

Les gens de la tribu de Gongola m'avaient assuré à
plusieurs reprises que les bungaris étaient fort nom-
breux dans un certain canton écarté. Et ils nie mon-
traient du doigt la vallée d'Herbert River qui conduit à
des montagnes lointaines : c'était justement le but que
j'avais fixé pour l'expédition prochaine.

Traduit du norvégien par V. et W. MOLARD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Tempête (voy. p. 274). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.-

CHEZ LES CANNIBALES.
VOYAGE DANS LE NORD -EST DE L'AUSTRALIE,

PAR M. CARL LUMHOLTZ 1.

t880-1884.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XIV

Sagacité des aborigènes dans le relèvement d'une piste. — Une tribu ennemie. — Paniers. — Deus petits garcons. — Éducation des
enfants. — Un Pseudochir • us lernuroides avec son petit. - Silence et solitude. — Alarme nocturne. — Coups de fusil. —.Un grand
personnage. — Parenté et liens de famille. — Les vieilles femmes.	 •

Il était plus difficile que jamais d'engager des
hommes d'escorte ; le pays que nous devions parcourir
était si éloigné que les noirs auxquels je m'adressai se
récrièrent contre mes propositions. Ils se refusaient à
courir le .risque d'être mangés, et mes premiers com-

pagnons me déconseillaient également d'entreprendre
cette excursion. Willi et Jakky me disaient en branlant
la tète : « Iiomorbori talgoro (Beaucoup de chair hu-
maine) A les en croire, cette région n'était habitée
que par des nmaïoll, qui nous dévoreraient, nous . et nos
chevaux. Une chose cependant me rassurait : c'est qu'un
des hommes de ma suite faillit . partie d'un groupé
familial fixé sur la lisière du pays que nous allions

I. Suite. — Voyez t. LVI, p. 161, 177 et 193; t. LVIt, p. 2-51

et 257.

LVII. — 1478' LIv.

explorer. Ganin'dali, lui aussi, connaissait une des
tribus limitrophes, et j'étais, de plus, accompagné d'un
noir civilisé sur lequel je pouvais faire quelque fonds.

Lorsque nous sortîmes de Herbert Vale, dans la
matinée, les vieilles femmes nous saluèrent de véri-
tables hurlements. désespérées du départ des leurs pour
un-pays où il y avait à courir tant de périls. Mais doit-
on tenir compte des augures sinistres de vieilles mé-
gères?	 •
- NOus longeâmes" Herbert River dans la direction du
nord-ouest, et à midi nous faisions une courte halte
au bord de l'eau. Avant -la saison des pluies les orages
sont -fréquents et éclatent quelquefois tout d'un coup;
ce sont de . véritables ouragans. Or, à peine avions-nous
refait nos-paquets pour pousser plus loin notre excur-

18
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sion, qu'une violente -tempête se déchaîna, le tonnerre et
les éclairs faisant rage, coup sur coup. Mes gens cou-
rurent s'abriter sous les arbres; ils étaient incapables
de concevoir pourquoi je demeurais en rase campagne,
me laissant mouiller. Les aborigènes ne redoutent ni
le tonnerre ni les éclairs : ils sont persuadés que si la
foudre en veut aux arbres, jamais 'elle ne tue un noir,
et, bien qu'ils rencontrent souvent dans ces régions
des troncs brisés par la foudre, ils n'admettent pas
qu'il y ait péril pour eux à se réfugier sous un arbre en
temps d'orage.

Nous remontâmes à cheval le long de la rivière, tant
que cela nous fut possible, et par trois fois nous eûmes
à la traverser. Elle était tantôt rapide, tantôt calme ;
mais les grosses pierres dont son lit est garni gênaient
notre marche. Aussi dus-je, par deux fois, répartir nies
paquets ent re les indigènes pour les faire transporter
d'une rive à l'autre. J'aurais
bien voulu aller nu-pieds,
comme les sauvages, mais
je renonçai à mes tentatives
en ce genre, car les pierres,
surchauffées par le soleil, me
brûlaient les pieds. Çà et là
la rivière forme de larges bas-
sins aux eaux profondes,
noires et dormantes comme
celles d'un étang, où les cro-
codiles établissent volontiers
domicile.

Plus nous nous élevions,
plus la vallée se rétrécissait,
jusqu'à devenir impraticable
pour les chevaux. Il fallut
camper là, y laisser nos
montures, et répartir dere-
chef nos bagages entre les
noirs. Mais il restait encore
à découvrir certaine petite
tribu connue de Ganin'dali,
sur laquelle je comptais pour m'aider à chasser le
bungari.

J'observai avec intérêt la manière dont s'y prenaient
les indigènes pour découvrir cette _ peuplade..Ils étu-
diaient la place et le nombre des brisées ou empreintes
qui se présentaient sur notre chemin : branches . rom-
pues, écorce arrachée, pierres retournées, poignées de
mousse enlevées, en un mot tout ce qui aurait sains
doute échappé à l'attention d'un blanc, que même pré-
venu il n'aurait probablement pas remarqué.

Le premier jour nous ne réussîmes pas à trouver la
tribu que nous cherchions. En revanche, nous aper-
çûmes plusieurs de ces campements abandonnés ; car
les indigènes, en changeant de station, ne détruisent
jamais leurs huttes, mais se contentent de planter en
dehors du camp une feuille de palmier destinée à indi-
quer à • leurs amis la direction qu'ils ont , prise. Ces
palmes-jalons nous servirent à trouver la piste de la

tribu-cherchée, et de -ce-voyage -nous ramenâmes un
dingo qui s'était enfui marron. Nous le décidâmes, par
l'appât de quelques bons morceaux, à nous accompa-
gner.

Le lendemain seulement, dans l'après-midi, nous
arrivions en vue de la petite tribu. Les indigènes de
mon escorte nie firent voir une fumée qui s'élevait près
de là; selon mon habitude, j'envoyai deux des miens
prévenir de notre approche. Les habitants de ce groupe
étaient peu communicatifs, plutôt taciturnes; il en est
ainsi de tous les aborigènes qui, pour la première fois,
se trouvent en présence de blancs.

Lorsque je pénétrai dans le camp, je vis un certain
nombre de vieilles femmes en train d'écraser des fruits,
pendant que deux ou trois vieillards s'occupaient à
des travaux de vannerie. Allongés par terre, les jeunes
hommes se livraient aux douceurs de la paresse.

Dès que les indigènes fu-
rent au courant de mes inten-
tions, ils eurent la complai-
sance d'envoyer chercher un
homme expert à chasser le
bungari et qui ne demeurait
lias bien loin ; cependant
nous eûmes à l'attendre une
journée entière, que je passai
au milieu de ces enfants de la
nature, dans leur camp. Ils
vivaient là-haut en dehors
de toute civilisation, n'ayant
pas à subir l'influence des
vices qui ne manquent ja-
mais de faire leur apparition
lorsque le noir se trouve en
contact avec le blanc. En
eux tout était vrai et naturel :
ils étaient donc, de tous les
sauvages, les plus intéres-
sants à étudier.

Les hommes font la grasse
matinée et ne sortent guère avant dix à onze heures,
après que le soleil a bu la rosée. Aussitôt levées, les
femmes allument le feu, toujours placé devant l'ou-
verture de la hutte : c'est là que, peu à peu, se réu-
nissent tous les membres de la famille. Assis sur les
cendres, ils s'allongent, s'étirent les membres et em-
ploient une bonne demi-heure à se frotter, à se grat-
ter. C'est leur occupation favorite, autour du feu. Enfin,
une fois bien réveillés, les hommes étendent le bras
pour prendre les corbeilles pleines de tobola ou de
kadjera, ou des restes d'un wallaby rôti. Les femmes
avec leurs enfants vont à la découverte de fruits, pen-
dant que les hommes vont faire un petit tour de chasse
ou chercher du miel. L'aborigène australien chasse tous
les jours où il ne pleut pas. De retour dans l'après-
midi, ils songent avant tout au point essentiel, au feu,
clout ils ne sauraient se passer, et se livrent, les uns au
sommeil, d'autres au plaisir de la causerie, en atten-
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CHEZ LES CANNIBALES.

sont assez grands, sur l'épaule; les soutenant de la main,
à moins que l'enfant ne se retienne lui-même à la tète
de sa. mère. Une mère ne se sépare jamais de son enfant
pendant les premières années de son existence. S'il
crie, peut-être le grondera-t-elle, niais jamais la colère
ne la poussera à frapper. Les enfants ne sont jamais

corrigés ou punis par leurs parents.
Même avant de pouvoir tenir mine pipe

entre les dents, les enfants fument du ta-
bac ; la mère partage cette jouissance avec
son nourrisson, qu'il soit sevré .ou non.

Bien que les enfants fassent partie de la
tribu du père, leur affection va, pour la
plus grande partie, à la mère. Devenus
grands, ils n'entendent pour ainsi dire
jamais parler de leur père, et il en est
qui ne connaissent même pas l'auteur de
leurs jours : cela se comprend, puisqu'une
femme change souvent de maitre. Le
père est également bon -pour l'enfant; il
le porte souvent, le prend sur ses genoux,

Panier de Herbert River. —Gravure
empruntée. L l'édition danoise.	 le caresse, passe a l'inspection sa cheve-

lure, joue avec lui et lui fabrique de petits
boomerangs dont il lui enseigne ensuite le maniement.
Par exemple, il aime mieux les garçons que les filles,
dont il -ne. s'occupe guère. La journée des enfants est
entièrement prise par le jeu ; ils font des pâtés avec de
la terre, des dessins sur le sable, lancent le boome-
rang, etc. Ils grandissent ainsi en pleine liberté sans su-

bir l'ombre d'une correction.
A peine sont-ils capables de
marcher qu'ils..prennent les
manières et les habitudes
des grandes personnes; pour-
tant il n'est pas permis aux
garçons d'accompagner leur
père à la . chasse avant l'âge
de huit à neuf ans.

La principale occupation
des hommes quand ils cam-
pent et s'ils ne dorment pas,
c'est de fabriquer des armes
et de • tresser des corbeilles.
Ils déploient dans ce dernier
travail une habileté surpre-
nante. Ce sont les _hommes
qui monopolisent la confec-
tion des paniers, et ils met-
tent une sorte de fierté à,

montrer ce quils_ont fait de
mieux.

Les dimensions de ces paniers peuvent n'être pas les
mêmes ; mais la forme en est toujours ovale, plus ou
moins, étroite du haut et large du bas. D'habitude on
les fait de branches d'avocatiers, fendues d'abord en
bandes étroites avec les dents, raclées, amincies à l'aide
de coquilles ou de pierres. Ces paniers, remarquables.
par leur finesse et leur solidité, sont _peints en rouge,
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dant que les femines leur rapportent des fruits. Quel-
quefois un vieux, qui avait commencé à faire une Cor-
beille, reprend son travail interrompu.

Les femmes rentrent tard et ont fort à faire pour
préparer leur récolte de fruits vénéneux ; néanmoins
leur travail 'ne se prolonge pas bien avant dans
soirée. Ont-elles été heureuses dans leurs
recherches, elles gardent une partie des
fruits pour le lendemain. Hommes et
enfants sont pressés de se livrer aux dou-
ceurs du farniente. On n'échange pas
beaucoup de paroles; mais quand la nuit
est tombée la crainte de quelque attaque
jette de la vie, de l'agitation, au milieu
de la horde, et le calme ne se rétablit
igue lentement; enfin le sommeil l'em-
porte et toute la famille se livre au repos.
A partir de cette heure on n'entend plus
clams la profondeur des bois que le cri
mélancolique des cigales.

Le lendemain, comme le soleil allait.
se coucher, le vieux chasseur fit son appa-
rition, suivi de ses deux femmes, jolies
et en bon point. C'était un des doyens de sa tribu, et il
y jouissait d'une grande considération. L'entrée fut si-
lencieuse; ils s'assirent au milieu du camp, les jambes
croisées; mais, après que les femmes eurent pris un in-
stant de repos, le vieux les envoya chercher des feuilles
cie palmier pour bâtir une hutte,
quelques minutes. Ensuite,
pour nous prouver que nous
étions les bienvenus, on fit
porter à notre campement,
établi près de là, un présent
qui consistait en deux grands
paniers. Mes noirs s'atten-
daient à cette marque de po-
litesse et m'en avaient déjà
prévenu. Ces paniers étaient
tout à fait jolis.

A cette tribu appartenaient
deux petits garçons qui me
plurent infiniment. Ma per-
sonne et • mon camp sem-
blaient les intéresser beau-
coup, et ils n'avaient pas
peur de s'approcher de moi.
Ils étaient toujours disposés
à rendre service. Leur gen-
tillesse était pour moi un
sujet d'étonnement; mais par
la suite j'en ai rencontré d'aussi doux et aimables. A

tout prendre, les enfants de ces noirs né sont pas aussi
mauvais que pourrait le faire supposer l'éducation qu'ils
reçoivent de leur mère, laquelle jamais ne les 'contra-
rie. Ces femmes adorent lemirs enfants. J'ai souvent ad-
miré leur patience; elles les portent constamment, les
premiers temps dans une corbeille, plus tard, lorsqu'ils

Panier de Herbert Rivert peint arec du vig humain.
Gravure emprunlér, il l'ut ilion danoise. .

qui fut élevée en

la
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en jaune ou en blanc; quelques ouvriers les strient ou
les ponctuent de sang tiré par eux de leur propre bras.
On les porte retombant sur le dos, l'anse ou poignée
reposant sur le front; le poids est donc entièrement sup-
porté par la tète, car les noirs gardent volontiers les
mains libres.

Le lendemain, à la première heure, nous nous lan-
çâmes à la découverte de bunga.ris : une journée de
marche nous séparait de la région où ils devaient pul-
luler. Je m'attendais à n'avoir pour escorte que le vieil-
lard et deux ou trois indigènes, mais la tribu entière
voulut se joindre à nous, et, en arrivant au plateau, nous
formions une longue procession. Vers minuit, nous
pûmes distinguer enfin la rangée de hauteurs boisées
et étagées en terrasses, but de notre voyage. Un bois
s'étendait au-dessous de nous; je me mis en devoir de
le parcourir en compagnie de mes gens, tandis que les
femmes, chargées des provisions et de nos armes, se
rendraient directement au campement projeté. Rare-
ment les indigènes emportent de quoi manger en
voyage : il leur faut donc se pourvoir en route. Aussi
prennent-ils différents chemins pour aller au camp
fixé à l'avance, et ils font main basse sur tout ce qu'ils
trouvent, opossums, lézards, etc. ; mais ils ont soin de
ne pas trop s'écarter les uns des autres.

Le seul avantage que nous rapporta cette course, ce
fut la découverte, au haut d'un arbre, d'une assez forte
quantité de miel. Mes hommes reconnurent, à la na-
ture de l'arbre, qu'il devait étre creux de la cime à
la racine, et que ce miel tomberait au fond et serait
perdu si l'on tentait de l'extraire par le procédé habi-
tuel. En conséquence, ils m'empruntèrent ma hache
pour abattre le colosse, dont le diamètre dépassait trois
pieds. Le bois en était si dur qu'il fallut s'escrimer
une heure et demie contre les racines avant que l'arbre
s'abattit. C'est là une preuve de la ténacité dont peut
faire •montre un nègre d'Australie lorsqu'il est sur
une bonne piste, quand il espère un avantage ou un
profit.	 •

Ce jour-là mes hommes furent bien payés •de leurs
peines, et grande fut ma surprise à la vue de l'énorme
quantité de miel contenue dans ce tronc d'arbre miel
délicieux, ferme et frais, malgré la. chaleur 'suffocante
qui régnait. Les noirs transportèrent auprès du ruis-
seau le plus proche la plus grosse partie de leur butin;
seulement, n'ayant pas de vase ou auge sous la main,
ils recoururent à la méthode primitive, malaxèrent au
fond d'une crevasse de rocher, près du torrent, vieux
miel et miel • nouveau arrosés à deux mains. Puis la
troupe entière s'accroupit autour de ce « bob-d'hydro-
mel », qui fut bien vite aspiré. pompé, au moyen de
touffes d'herbes arrachées alentour. 	 -

A notre arrivée au camp, les femmes étaient assises
sur • l'herbe verte, - autour d'un petit feu. Une tribu
étrangère, en termes d'amitié avec les hommes de .Mon
escorte, s'était jointe à eux; et chacun fainéantait-à sa
façon :• les uns - couchés sur le dos, d'autres assis et
regardant sans l'ombre d'une pensée; d'autres enfin

causaient debout. Les femmes leur avaient annoncé l'ar-
rivée de l'homme . blanc, et parlaient avec jactance de la
quantité de tabac ainsi que des provisions qu'il appor-
tait : elles étaient fières qu'il voyageât avec leur tribu.
Cependant elles n'avaient pas encore fait le moindre pré-
paratif pour la construction des huttes, pas môme cueilli
des feuilles de palmier. Dès qu'elles nous aperçurent,
elles se mirent à la besogne, car le soleil touchait à
son déclin. Les hommes de la tribu étrangère, ainsi
que plusieurs des noirs qui m'accompagnaient, établi-
rent leur camp sur l'un des côtés. de la vallée; moi et
mes gens, sur l'autre. Le terrain • était propice pour la
chasse au bungari, en tout cas moins difficile à abor-
der que les halliers de la chaîne montagneuse; malheu-
reusement notre dingo ne valait rien ; à demi sauvage,
il ne voulait suivre aucun des miens. J'espérais, malgré
tout, de bons résultats, tant j'avais de monde à ma dis-
position. Je tuai dans les broussailles un phalangiste
bien curieux, qui a ét: décrit sous le nom de Pseudo-
chirus lemnuroides, à cause d'une certaine ressemblance
avec les lémuriens (faux singes) de Madagascar. La
queue de cet animal, appelé iabbi par les indigènes,
loin d'ètre nue en dessous comme celle des autres pha-
langistes, est entièrement garnie de poils. Les indigènes
le poursuivirent en grimpant aux arbres, d'où ils le
bombardaient à coups de bâtons. La bête n'est pas très
craintive; mais, une fois dérangée, elle quitte sa ca-
chette et court de branche en branche avec une telle
vitesse qu'un noir la tuera difficilement s'il n'a point
de compagnons de chasse pour surveiller les arbres en-
vironnants.

Voulant mettre fin à la chasse, les noirs me crièrent
de tirer. Je fis droit à leur requête. La hôte lâcha la
branche, demeura un moment suspendue par la queue,
puis roula morte. En la voyant tomber de cette hau-
teur, les indigènes poussèrent des cris de surprise, et
l'incident fit le sujet de leurs conversations pendant
un assez long temps. C'était un iabbi femelle, dont la
poche contenait un petit déjà fortement poilu et presque
aussi grand que sa mère. Un grain de plomb l'avait
frappé mortellement. Quoiqu'on -Mt en plein été, sa
fourrure était longue et belle. Je n'ai jamais rencontré
que ces deux exemplaires,- et jusqu'ici il n'en a pas été
tué d'autres. On ne trouve pas de Pseudochiru.s lenn-
roides dans les montagnes du littoral situées à l'est de
Gowri Greek. Il faut, pour en rencontrer, -aller dans
la partie montagneuse qui s'étend de Gowri Creek à
Herbert River. Vers le nord ils sont plus nombreux;
les deux dont je parle avaient été tués sur un plateau
broussailleux.	 •

Un soir, très tard, nous étions, selon notre habitude,
campés sur les. deux versants de la petite vallée qui
s'étend jusqu'à la rivière ; •tout à coup ceux du côté qui
nous faisait -face nous crièrent : « On marche dans les
herbes, près de l'eau, non loin de votre camp ».-Mes
hommes se relevèrent aussitôt, disant : « Rolle! mal!
(Chut! homme!) ».

Mais j'étais fait aux fausses alarmes que l'obscurité
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cause aux noirs : je ne tins pas grand compte de leur agi-
tation. Cependant, après quelques instants, il me sembla
entendre des voix dans le lointain. Je communiquai mes
soupçons à mon entourage, et vite mes gens de crier
aux autres : « llu,iïi i entend aussi! Un silence suivit,
tellement profond, qu'on aurait pu entendre une feuille
tomber. II est vrai que ce pouvait être le frottement de
deux arbres agités par la brise du soir; la supposition
fut bien vite annoncée à l'autre camp, mais ne tran-
quillisa personne; les hommes entendaient. toujours
des voix étrangères ; et bientôt uni' troupe de jeunes
e'ens vint à moi, suivie de près par des enfants, tous
criant à tue .-tète. Les hommes aussi avaient Ires peur.
Cela m'obligea à sortir et à tirer quelques coups cte feu
en pleines • ténèbres. Alors seulement mes noirs repri-
rent leur calme, tout, eu• plaignant leurs camarades de
l'autre groupe, parmi lesquels régnait un silence do
mort : un vieillard y resta de garde toute la nuit. Ce
que j'appris par la suite m'a prouvé que nous avions
réellement entendu cette nuit-là des voix d'ennemis,
qui nous auraient• sans doute attaqués si mes coups de
revolver ne les eussent mis en fuite. Qu'il faut .peu de
chose pour établir la supériorité du civilisé sur le sau-
vage!

Je tenais pour inutile de rester plus longtemps dans
cette contrée. On y voyait bien quelques traces de bull.-
paris, mais isolées, et les indigènes s'étaient montrés
peu' disposés à les suivre, d'abord à cause de leur ra-
reté, ensuite faute de chiens.

En revanche, ils vantaient beaucoup certain pays,
plus éloigné, où les bungaris étaient nombreux (1iomor-
boi'i btcnga•ril, mais ils n'osaient m'y conduire. par
crainte des tribus étrangères, ce qui ne m'empêcha
pas de décider l'exploration de ce pays; seulement,
comme personne de ma suite ne le connaissait, je dus
chercher un guide parmi les indigènes mieux disposés
à mon égard : tâche plus difficile que je ne me l'étais
figuré au premier abord; j'eus beau offrir des aliments,
du tabac, rien n'y fit. Tous trouvaient que c'était une
folie de s'aventurer aussi loin, et redoutaient la ren-
contre des ennemis entendus clans cette nuit mémorable.

Je tâchai de m'attirer l'amitié du vieux chasseur de
bungaris en lui donnant quelques provisions de bouche.
Cet homme, qui avant de me rencontrer n'avait jamais
mangé ni viande salée ni damper, y avait pris goût et
se gobergeait à mes dépens : ce fut l'unique résultat de
mes tentatives. Pourtant, après bien des pourparlers, je
réussis à me faire accompagner d'un de ces indigènes,
en lui promettant une chemise, beaucoup de tabac et
de. la nourriture en abondance, s'il me procurait un
bungari. Pour être encore plus assuré de l'asoir avec
moi, je donnai au vieux chasseur, dont l'influence sur
lui était grande, un énorme quartier de viande, • et le
priai de faire en sorte Glue mon nouveau guide ne man-
quât pas à son engagement. Le vieux ne garda pour lui

1. Marri, qui signifie homme d'importance, est le nom donné
par les indigènes de Herbert River aux officiers de la police noire :
ils m'honoraient donc du titre a leu rs yeux le plus.considérable.

qu'un tout petit morceau de cette viande et partagea le
reste, à droite et à gauche, avec la libéralité habituelle
du nègre australien, qui s'efforce par là de grandir en
considération aux yeux des gens cte sa tribu. Le nègre
d'Australie est prodigue par nature, et, quand il donne,
il donne largement. Si un noir civilisé revient d'une
longue excursion faite avec son mitre, sa générosité
s'exerce d'abord sur ses camarades de la station, entre
lesquels il partagera les vêtements dont on lui aura fait
cadeau: et, quelques heu res plus lard, on verra l'un
vêtu de son pantalon, un antre paré de ses éperons, un
troisième coiffé de son chapeau. Lui n'aura peut-être
conservé que sa chemise. Le noir que j'avais décidé à
me suivre était parant (olero) de Jank:i, un de mes
Iiouinies.

Ju nki sc montra fort aimable vis-â-vis clr son ()lep°.
très heureux surtout d 'apprendre qu'il ferait partie du
voyage. ll coucherait avec lui, lui donnerait du tabac,
et tout irait le mieux du monde. Les autres noirs cou-
sentirent enfin - à nous accompagner, et, dans ma joie
de voir l'expédition s'organiser, je distribuai quelques
petits morceaux de viande à ceux qui ne devaient pas y
participer. On se sépara donc les meilleurs amis du
monde. Je remarquai, au cours de ces négociations,
qu'on prenait conseil d'une vieille femme, laquelle se
mêlait d'un ton très vif à la discussion, et déconseillait
fortement de me suivre, parce que les ennemis nous
avaient approchés de très près la nuit en question.

Comme nous avancions dans la plaine, mes gens se
mirent à crier : « Ltingari! bungari! » Ils poursui-
vaient un animal, qui disparut derrière une colline her-
beuse. Nous les vîmes bientôt revenir, mais les mains
vides, persuadés pourtant d'avoir aperçu un bungari. Je
leur exprimai mon étonnement d'apprendre que cette
bête se rencontrât en plaine; ils me répliquèrent que le
bungari voyage un peu partout, et passe même d'une
forêt de broussailles à une autre située sur un plateau.

Panorama sauvage .— Kvin'0cue', le diable des noirs. — La peur
de l'inconnu. — Une anguille fatale. — La fuite des noirs. --
tin compromis. — La veille de Noèl. — Seul. — Réveillon. — Un
parent diète. — Un wallaby bienvenu.

La saison était déjà tellement avancée, qu'il ne pou-
vait plus être question de revenir à mon quartier
général avant la Noël. Le nouveau pays où nous ne tar-
dâmes pas à nous engager était d' un romantique gran-
diose. En descendant du plateau, nous aperçûmes tout
à coup la riviè.e Herbert. Ses eaux noires et agitée
coulaient au-dessous de nous, tout au fond.

Nous suivîmes la courbe du fleuve vers l'est, en lon-
geant une terrasse naturelle sur le flanc abrupt de la
montagne, à 300 mètres environ au-dessus du niveau
du fleuve. La partie inférieure du versant de la mon-
tagne était sauvage, déchirée. Celle qui s'élevait au-des-
sus de nos tètes était couverte de halliers. On campa
près d'un ruisseau qui se précipitait, formant cascade,
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clans le fleuve, au point où sa courbe était le plus
accusée.

Il n'avait pas été facile.de trouver un bon campement
puisque nulle part il ne semblait possible de dormir
dans une position horizontale.

Les indigènes. rattachent à l'emplacement par nous
choisi des superstitions singulières. Tout au fond
demeure un ogre, iamina, dont ils ont une peur af-
freuse. Personne n'osait coucher là-bas. Des noirs qui
y avaient passé la nuit avaient été mangés. disait-on.
Et mène, lors d'unefète dansante qu'on y avait donnée,
des gens avaient disparu.	 tua pt:Oposil.iou ^ dallcr

faire un tour de ce côté-là, il fut répondu par un simple
.haussement d'épaules. Le fusil serait sans utilité, le
monstre étant invulnérable.

Kvin'gan'. leur mauvais esprit, hantait cette région.
Souvent on l'entendait, le soir ou la nuit. au fond du
ravin et dans le bois. Je reconnus ' lue cAte voix étrange
et mélancolique était celle d'un oiseau, qu'on pouvait
entendre de fort loin. De tous les oiseaux que j'ai en-
tendus, c'est celui dont. le chant m'a semblé le plus mys-
térieux : comment s'étonner que les nègres d'Australie
y associent des idées superstitieuses'.' On trouve lei
kvùt'gan' dans los contrées montagneuses los plus

a Kea! mal! (Chut! homme!) » [voy. p. 276]. — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

inaccessibles; ce n'est pas seulement là que je l'enten-
dis, ratais dans les pays d'alentour. Plusieurs fois, par
de belles nuits claires, je voulus me faire accompagner
d'indigènes, curieux que j'étais de tirer cet oiseau; mais
toujours ils refusèrent de s'associer à une aventure
qu'ils jugeaient irrévérencieuse et téméraire.. 	 . ..-.

On découvrit dans les arbres:de nombreuses traces de
hungaris, mais toutes déjà anciennes: L'animal avait à
peu près disparu de vant les indigènes à qui le-peu
d'épaisseur de la forêt avàit rendu la chasse facile;
ainsi l'avocatier y est très rare.	 •

Au dire des noirs, leurs anciens avaient fait autrefois
des hécatombes de hungaris dans les halliers du plateau.

Deux de mes gené m'apportèrent une anguille grosse
comme le bras et très longue. Le soleil ayant desséché
la flaque d'eau où elle avait séjourné, on l'avait trouvée
morte: Naturellement je refusai d'y goûter; les noirs,
qui font grand cas de ce poisson, l'apprêtèrent .de
leur:'niieux, niais il ne fut pas permis à tout le monde
d'en manger. Plusieurs étaient trop jeunes; d'autres,
encore en deuil, ne pouvaient prendre leur part de ce
régal..

L'anguille mangée, • chacun s'étendit dans sa hutte,
pour se remettre des fatigues du jour. Il était tard déjà,
et je croyais tous nies hommes endormis. La lune en
son plein éclairait un paysage vraiment féerique, et cet
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oiseau de nuit si original — le malin esprit des noirs —
lançait de temps à autre sa note mystérieuse. Soudain
deux des indigènes se lèvent, s'approchent de ma'hutte
et me disent : « Nous Voulons partir : nous allôns être
envahis par l'eau, il ne ferait pas bon rester ici! »

Sans n'émouvoir, je leur répondis, raillant. leurs
sottes imaginations, que j'entenclaisdemeurer où j'étais,
mais qu'ils étaient libres de s'en aller. En Vérité,
je comptais qu'ils ne me fausseraient pas compagnie.
Cependant, peu après, ils se levèrent -tous et, me mon-
trant de la main ceux qui avaient mangé l'anguille, dé-
clarèrent que ces deux-là connaissaient mieux le dan-
ger qu'on courait dans ces
lieux.

Ces hommes étaient
tout bonnement malades
d'avoir trop mangé de
l'anguille morte; aussi
lancèrent-ils l'anathème
sur cet endroit. en cra-
chant de tous les côtés.
L'exemple ..fut suivi, et,
tous, comme un seul
-homme, remontèrent le
flanc' cie la Montagne,
sans cesser de cracher.

Je-persistai à rester cou-
ché, dans l'espoir qu'ils
revièndraient, usais je fus
désappointé. Après un
moment d'attente, je me
dis -qu'il valait mieux les
rejoindre, de peur qu'ils
ne m'abandonnassent tout
à fait, ce qui me placerait
dans une situation fâ-
cheuse. Le tabac ne -nie
manquait pas, mais il ne
me restait que peu d'an-
tres provisions, et sans
l'aide des indigènes il
m'était impossible de me
ravitailler.

Je pris mon parti et es-
caladai derrière eux une
côte où l'herbe et les pierres atteignaient le sommet de la
montagne; en suivant la ligne des broussailles. La lune
brillait et il était facile de trouver son chemin. J'appelai
mes_ hommes : point de réponse. Je finis cependant par
les découvrir tout au haut de la montagne; accroupis
sous  un casuarina, et silencieux. Ils avaient . bien eu
l'intention de m'abandonner, mais mes cris les avaient
fait_chauger d'idée, et ils m'attendaient pour être pilotés
jusqu'à leur point de départ. Selon eux, les kvin'gan'
étaient . -beaucoup trop nombreux dans le pays où nous
étions-en :ce' nionient. 	 .

Je refusai de les accompagner et_menaçai de retour-
ner •à Herbert Yale, d'où je lancerais 'à léui s trousses

les hommes de la police noire,: lesquels les poursui-
vraient des mois entiers et les tueraient à coups de fusil.
Ensuite, les prenant par la douceur, je leur promis du
tabac, la seule chose qui nie restât. On comprend que
je ne pouvais poursuivre mon voyage sans guide.
Nous en vînmes donc à un Compromis : nous passerions
tous la nuit sur le haut de la montagne, et l'on M'ac-
compagnerait au camp pour y prendre les bagages. Je
M'étonnai de ne pas rencontrer d'opposition sur ce point;
c'est que pour eux la question qui dominait les autres,
c'était de ne pas coucher en bas.

De retour au camp, nous nous aperçi uues que le
dingo avait profité de
notre absence pour voler
le seul petit morceau de
viande qui nous restât.
Tout le monde fut d'avis
qu'il méritait une forte
punition; malheureuse-
ment le voleur n'eut garde
de se faire voir.

Le lendemain nous en-
trions en pays sauvage,
où les rampes alternaient
avec des bois. Le chemin
était malaisé, et l'on eut
beaucoup de- peine à dé-
couvrir un emplacement
convenable pour y établir
notre camp : mais l'otero,
qui connaissait le pays,
nous conduisit à un ter-
rain assez uni, non loin de
la lisière de la forêt. Un
petit ruisseau coulait près
de là; et pourtant, faute
d'eau, cette contrée était
plutôt aride. Nous nous y
établîmes pour plusieurs
jours. Je n'avais encore
jamais vu autant de traces
fraîches de bungaris; les
indigènes, en dépit des
difficultés que présentait
le terrain, ne s'épargnaient

pas à la chssse. Le palus regrettable; c'était •d'âtre sans
chien, les tribus que nous avions visitées n'en possédant
pas; néanmoins nous ne perdîmes pas courage. Les
noirs ne se sentaient pas rassurés, à cause du voisinage
de tribus hostiles. Quand ils incendiaient les herbes
pour se livrer au plaisir de la chasse aux wallabys, on
voyait parfaitement la fumée courir à travers les mon-
tagnes.

Un jour que nous traversions les broussailles, nous
entendîmes au loin des coups de hache. L'otero, qui
connaissait la tribu maîtresse de ce territoire, grimpa
sur' un • arbre pour faire des signaux aux bûcherons,
et poussa un grand cri, • dé toute la force de ses pou-
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mçns. Les coups de-hache s 'arrètèrent, et un cri répon-
dit au sien. L'otero alors s'écria : a Nrjuéipa., nguéipa,

Ktaouri! (Moi, moi, Kaouri) ».
Mes noirs s'étaient promptement rendu compte de la

situation. L'homme dont nous avions entendu les coups
de hache était à la recherche de miel; cela-leur permit
de déterminer l'endroit où devait se trouver soli camp,
car les indigènes ont des places fixes pour l'établisse-
ment de leurs huttes. Sachant aussi à qui appartenait
le:territoite, ils connurent bien vite le nom de l'indi-
vidu, le point où devaient se trouver les femmes, et la
nature de leurs occupations. On était en pleine récolte
d ' tn certain fruit, dont l'habitat était voisin.

Ailleurs j 'ai vu les noirs correspondre au moyen de
feux : une colonne de fumée, ou plusieurs, indiquent
la'direction qu'ils comptent prendre, etc.

Il semblerait qu'ils peuvent aussi s'entendre en ac-
centuant différemment les mots qu'ils se crient les uns
aux autres.

La veille de la fête de Noël, en 1882 ; tombait ce jour-
là. En raison do la solennité, mes gens, stimulés par
moi, s'étaient mis en branle pour me procurer quelque
chose de superlati-
vement bon : une
double ration de ta-
bac les attendait en
récompense.

Je demeurai seul,
assis devant ma
hutte. J'éprouvais
une impression sin-
gulière à me sentir
en pleine forêt aus-
tralienne la veille
de la Noël, loin de toute civilisation. L'été avait revêtu
d'un beau vert les collines environnantes, et au pied du
camp s'étendait une mer de broussailles. Le soleil éclai-
rait de ses feux mille tableaux vifs et charmants.

Pas un souffle de vent n'agitait la nature, qui respirait
un calme bienfaisant. Les cigales, par des chants d'allé-
gresse, célébraient du haut des arbres , les beautés de
l'été; tout était clair et beau.... Que " n'avions-nous de
quoi manger?

Hélas! il ne me restait qu'un morceau" do pain : ce
n'était pas brillant pour faire le réveillon. Los noirs
revinrent dans l'après-midi, apportant quelques mor-
ceaux de vondo, racine très rare, un peu de miel, et des
larves blanches. Mais pour moi le plus précieux de tous
les apports, c'était un animal qui m'était inconnu. Ils
l'appelaient bot• rogo. Ce phalangiste, d'un jaune brun,
n'était pas plus gros -qu'un petit chat.

Nôtre menu pour : la Noël se composa donc :.d'un
morceau de borrogo bouilli, d'un peu de pain, de co d o
grillé, et de miel délayé dans de l'eau.

Le menu, .à coup sûr convenable, était insuffisant
pour le nombre ".des' convives. Involontairement ma
pensée se por tait vers`. ces marmites qui devaient mijo-
ter d'un air engageant à tous les foyers . de la Norvège,

DU MONDE.

dont.j'éta.is si éloigné. Ah! qu'une bonne assiettée de riz
m'eût fait plaisir!

Un dingo vint rôder le soir autour du camp. C'était
.ce brigand de chien qui nous avait brûlé la politesse,
après avoir aussi mal reconnu notre hospitalité.

1)n me pressait de le tuer: je cédai aux instances qui
m'étaient faites, ci l'abattis d'un coup (le fusil.

Pendant notre course à travers les broussailles j'en-
tendis l'otero raconter à ses camarades qu'un jour, seul
et sans chien, il avait vu en ce même endroit un bun-
gari, mais que la b'te, sautant d'un arbre à terre, avait
pris la fuite.

Et il [nous montra l'arbre en que s tion. Ce récit accrut
mol ardeur, et nous redoublàmes d 'effor ts, mais nu is
plus de succès. Ma collection s'accrut cependant de
quatre écureuils-volants de petite espèce (Pelait/rus

bl viceps) qui reposaient ensemble dans le' creux d'un
arbre. La question de nourriture était toujours un pro-
blème difficile à résoudre; l'otero nous ayant quittés
un beau jour, il fut reconnu impossible de nous attar-
der davantage, nul autre que lui ne connaissant la ré-
gion; tous voulaient retourner chez eux, ayant perdu

confiance. Or, après
moi, personne n'a-
vait autant de motifs
de mécontentement
que Jakki. L'otero
était son parent., et
en mainte occasion
Jakki lui avait don-
né des preuves de
fidélité, s'était sacri-
fié, avait partagé
avec lui nourriture,

tabac, etc. Et ce noir à la mine d'innocent tirait au large,
emportant, par-dessus le marché, la chemise de Jakki!

Ce trait de coquin prouve combien on doit peu se
fier aux nègres d'Australie.

Je décidai les autres à me donner encore un jour, et
leur promis, tune fois arrivé sur le plateau, de tirer
un wallaby. Mais que faire en l'absence de guide'?
Force était de se mettre en route, ne fût-ce que pour
chercher de quoi manger.

Pour descendre au fond de la vallée de Herbert River,
. nous dûmes marcher en zigzag, tant la rampe est raide.
Tout à coup un wallaby passa devant nous et disparut
en un clin d'oeil. Vers midi nous nous trouvions à la
hauteur (le la chute puissante formée par le fleuve.
Courte halte sur le bord. Les environs sont pittoresques
et sauvages, mais, souffrant d'une faim dévorante, je
jouissais mal de ce magnifique spectacle. Une fois re-
posés, nous longelmes la rivière, marchant d'un bon
pas dans l'herbe haute. La nature entière semblait
sommeiller. Rien de vivant ne vint frapper nos yeux
pendant cette descente qui dura une journée entière,'
par une chaleur torride; et mon oreille ne perçut aucun
bruit en dehors de la cataracte qui roulait comme un
tonnerre entre les montagnes; on a dit que la nature
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australienne respirait la mélancolie; on reconnaît la
justesse de cette assertion lorsque, par une journée
comme celle-ci, on erre entre les gommiers à l'aspect
sévère, solennel, et les acacias. Involontairement l'Ante
est saisie d'un sentiment de solitude et d'abandon.

Quelques. heures avant le coucher du soleil, et à
l'aube du jour. les Wallabys ont coulante de venir broil-

ter l'herbe; il est alors Moins difficile de les rencontrer
à portée de fusil. Mais ce soir-là, comme par. un fait
exprès, les quelques bêtes que nous vîmes s'effarobi-
chinent plus quo d'habitude, et nous perdîmes tout
espoir de faire un bon souper.

Il était déjà tard quanti nous arrivâmes' au camp où
ataient été lâchés les chevaux. J'avais eu la précaution

Ganin'dali flambant un Wallaby (voy. p. "84). — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

de me réserver no petit uiioreeau de pain, les indigènes
étant, bien mieux que moi, en état de supporter les tor-
tures de la faim. Comme ils n'avaient rien à manger,
je leur donnai un peu (le tabac, pour qu'ils ne fussent
pas trop désolés; mais, au lieu de le fumer, ils s'allon-
gèrent auprès du feu et passèrent le temps à dormir, ce
qui est dans leurs habitudes en la saison des pluies, où
ils manquent d'aliments.

Nous avions liché les chevaux dans une sorte de
parc d'où ils ne pouvaient s'échapper, et où il devait
être facile de les retrouver, à moins que les indigènes
ne les eussent tués pendant notre longue absence.
Grande fut notre joie d'entendre au miliéu de la nuit
le tintement du grelot; nos craintes furent dissipées,
et nous retrouvâmes nos Chevaux sains et 'saufs. Bien
avant le lever du soleil, j'étais parti avec Ganin'dali
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pour la chasse aux wallabys, dont nous rencontrâmes
bientôt une troupe qui s'en allait broutant. Deux torc-
hèrent sous nos coups. Ganin'dali se chargea d'empor-
ter l'un et envoya prendre l'autre par un de ses compa-
gnons; lui, pendant ce temps-là, aidé de ses camarades,
commençait à préparer la bte. Ce fut un branle-bas
général. En moins cie cieux mintites, la scène était éclai-
rée par un feu brillant; un wallaby fut jeté sur le bra-
sier et retourné à l'aide ile sa longue queue. En sa qualité
de cuisinier. Ganin'dali déployait plus d'activité crue les
autres. Aussitôt les poils flambés, il retira l'animal du
feu, lui ouvrit le ventre avec un caillou tranchant, en
arracha les intestins, qu'il remplaça par quatre pierres
brûlantes, et replaça le wallaby sur le feu. La bête
n'était encore qu'à moitié cuite que les noirs se la dis-
putaient et la déchiraient à belles dents. Cette chair
savoureuse les eut bientôt rassasiés. Ils coururent alors
à la rivière, entrèrent un peu dans l'eau et se baissèrent
pour boire dans le creux de leur main. Une fois désal-
térés, ils retournèrent au campement pour achever leur
repas. Moi aussi, du reste, j'avais achevé mon repas, et
la chair du kangourou, qui ne me plaît guère cepen-
dant, m'avait semblé délicieuse ce jour-là.

XVI

Comment les noirs se marient. — L'amour chez les nègres
d'Australie. — Ma première rencontre avec Jokkaï. — En com-
pagnie de grands mangeurs. — Accident. — Seul avec Jokkaï.
— Une descente pénible. — Retour à Herbert N'ale.

De retour à Herbert Vale, je fus admirablement
reçu par le vieux surveillant. Il avait été plusieurs fois
sur le point d'envoyer à ma recherche, craignant que
j'eusse été attaqué par les aborigènes.

Quelle jouissance de pouvoir enfin dormir sous un
toit et en toute sécurité! Le lendemain, deux hommes
de la montagne vinrent m'annoncer que des noirs en
possession de deux chiens tuaient et mangeaient là-
haut beaucoup de bungaris. Il fallait donc me remettre
en campagne. J'engageai une nouvelle escorte et pré-
parai des provisions; mais la pluie commença à l'in-
stant même où nous partions. Je fus pris de la crainte
que l'époque des pluies ne fût déjà arrivée; ce qui au-.
rait rendu impossible toute expédition. Au Nord-Queens-
land, la saison pluvieuse dure de trois à quatre mois
environ, avec des intermittences; elle commence assez
généralement en janvier, et nous venions d'entrer dans
ce mois. Heureusement, au bout de deux jours, la pluie
cessa; nous partîmes.

Nous n'étions pas encore bien loin de Herbert Vale,
quand j'eus- la bonne fortune d'être témoin de la ma-
nière dont un noir prend femme. Des indigènes étaient
surie point de lever le camp; l'un d'eux, d'un certain
âge, s'approcha d'une femme, et la saisit par le poignet
gauche en criant : Jon! goul nguéipa (Je la prends
pour moi; littéralement : une, moi !) ». La: femme re-
gimbait, résistait de son mieux ; mais elle eut beau
crier, hurler, l'homme ne la lâcha point et l'emmena,

DU MONDE.

ou plutôt la traîna derrière lui. Un mille plus loin, on
l'entendait encore crier. Je demandai à mes hommes,
en manière de plaisanterie, s'ils ne voulaient pas lui
porter secours : pour toute réponse, ils se mirent à rire.
En réalité, j'assistais à la déclaration officielle d'une
union depuis longtemps arrêtée en principe. Nulle autre
cérémonie. Les époux d'ailleurs étaient parfaitement
assortis : veuf et veuve. Mais les femmes se montrent.
toujours récalcitrantes, car_elles n'abandonnent pas vo-
lontiers leur tribu.

Quand une femme est belle, tous les hommes la dé-
sirent; c'est au plus fort ou au plus puissant qu'elle
appartiendra, assez généralement. La femme est donc
exposée-à changer souvent d'époux au cours de son
existence. Bien qu'on ne lui demande jamais- son con-
sentement, peut-être tombera-t-elle aux mains de son
préféré! Une noire peut aimer aussi; dans ce cas elle
mènera une vie heureuse. Il n'est pas rare qu'une abo-
rigène s'enfuie avec celui qu'elle aime. La jalousie sus-
cite d'assez nombreuses querelles, et l'infidélité du mari
peut pousser la femme à des accès de fureur. La femme
se laisse plutôt prendre à un joli visage qu'à une belle
prestance: Les yeux surtout sont l'objet de son atten-
tion ; ce qu'elle recherche avant tout dans un homme,
ce sont..des manières rondes et un regard franc avec
quelque chose 'de sauvage. Peu lui importe qu'il soit
grand.

Pour premier campement, nous choisîmes une vallée
assez haut située, où nous rencontrâmes des indigènes
qui venaient de tuer un jeune ornithorhynque, dans un
petit affluent de la rivière Herbert. Ce fut là que nous
laissâmes nos chevaux. Le lendemain, en remontant la
vallée ; autre rencontre : celle de deux ' hommes qui
avaient pris part à la chasse au bungari dont on nous
avait parlé. J'appris par mes gens qu'un des dingos
qui avaient été employés à la chasse en question ap-
partenait à ces nègres : il était donc essentiel de les en-
gager, eux et leur chien. L'un de ces hommes, à demi
caché derrière un gommier, avançait la tète en riant;
l'autre se tenait à côté de lui, d'un air timide. Ils n'a-
vaient jamais vu de blanc dans cette partie de la con-
trée, et ne concevaient pas' ce que j'y venais faire. Après
leur avoir offert de quoi manger et fumer, je leur de-
mandai s'ils voulaient me faire la conduite, accompa-
gnés de leur chien. Ils paraissaient en avoir grande
envie, surtout celui qui se cachait derrière l'arbre, et
dont le nom était Jokkaï ; même ils s'offrirent pour
aller chercher le dingo, promettant de nous rejoindre
le plus tôt possible. Un lieu de rendez-vous fut fixé.
En quelques heures de marche nous arrivâmes au mi-
lieu d'une petite tribu campée au pied de la montagne;
c'était là que nous espérions trouver le second chien.
Mais les membres de cette peuplade s'étaient dispersés
sitôt la chasse terminée, ce qui rendait assez difficile
la réunion d'un grand nombre d'hommes. Nous nous
établîmes pour la nuit sur le sommet de la montagne,
décidés à y attendre les deux nègres chargés d'amener
le dingo; et comme le temps était beau, les noirs ne
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firent qu'une seule hutte, pour moi. Les nouveaux ve-
nus, de vrais sauvages, examinaient mes effets avec une
vive curiosité; pendant que j'ouvrais et étalais mon ba-
gage, ils suivaient tous mes mouvements.

Je vis là-haut plusieurs nids de Megaloprepia ma-
gnifica. Ils sont suspendus à l'extrémité d'une longue
branche ; quelques bûchettes assemblées avec la né-
gligence habituelle aux pigeons constituent toute la
bâtisse.

Je n'ai trouvé qu'un seul oeuf dans chaque nid. Une
chose restera pour moi inconcevable, c'est que le petit
ne tombe pas lorsqu'il vente fort. Lés indigènes, très
friands de sa chair,
secouent l'arbre
pour en faire tom-
ber le pigeonneau.

Il y avait abon-
dance de talegal-
las sur la crête de
la montagne. Mes
gens virent plu-
sieurs de ces nids
énormes, d'où ils
retirèrent des oeufs.
Moi, je faisais
maigre chasse tan-
dis que mes hom-
mes poussaient des
cris de joie à cha-
que nouvelle trou-
vaille. Par deux
fois on fit halte,
et chaque halte
donna lieu à une
scène de goinfre-
rie générale. Un
homme pourrait,
en deux heures,
manger quatorze
de ces œufs, d'un
volume énorme,
sans en être in-
commodé. Ce fut
pour • mon - monde
un véritable jour
de fête. Dans le courant de la journée Willi m'apporta
un mongan (Pseudochirus Herbertensis), de belle gran-
deur, ayant atteint tout son développement. Son corps
était noir comme du charbon; sa poitrine et ses épaules,
d'un beau blanc. Willi, très fier de son aubaine, comp-
tait sur une bonne ration de tabac; mais, malgré mon
désir de posséder l'animal, je l'abandonnai à \Villi
pour bien faire comprendre que je ne recherchais que
des bungaris.

Voyant que je n'avais rien à gagner en la société de
ces gros mangeurs, je résolus de m'adresser à une autre
tribu, dans l'espoir d'y trouver des hommes qui pussent
m'être de quelque utilité.

Je rencontrai à mi-chemin les deux indigènes accom-
pagnés de leur chien.

Ils s'étaient faits très beaux- : l'un se pavanait en
chemise, l'autre s'était coiffé d'un chapeau de femme.
Les vêtements, fort appréciés par les nègres australiens,
passent d'une tribu à l'autre, des plus civilisées —• qui
vivent à proximité des colons 	 à celles qui n'ont
jamais aucun rapport avec les blancs. Plusieurs de mes
hommes empruntèrent le chapeau ; ils mettaient une
sorte de fierté à se parer, tour à tour, de cette coiffure
de civilisé. L'un de ceux qui me précédaient, in punis
naluralibus, suant sous le poids de mon fusil, était

vraiment drôle à
voir, coiffé de ce
chapeau de femme
posé de travers.
Quelles péripéties
avait dû traverser
cette capote au
cours de son long
voyage du pays des
blancs aux monta-
gnes des sauvages!
Parvenus au cam-
pement de l'autre
tribu, on se mit à.
préparer le butin
fait par Willi;
mais c'était pour
moi un crève-coeur
de voir flamber
une peau si belle !
Qu'y faire, hélas !

La difficulté de
racoler des hom-
mes était toujours
aussi grande. En
plus des deux maî-
tres du chien, je •
ne pus décider que
quatre noirs à sui-
vre Willi. ;

Un léger acci-
dent de .ce genre
me priva même

d'un de ces hommes. Nous n'étions donc plus que cinq
à l'heure du départ. En deux étapes nous atteignîmes
notre terrain de chasse, au haut de la montagne, .et

nous y établîmes notre camp.
Détail fâcheux, je n'avais plus de chaussure conve-

nable. Mes bottines étaient usées et je perdais rues se-
melles, ce• qui me forçait à m'arrêter pour les rattacher
avec des liens d'avocatier. 	 .

Le lendemain matin j'envoyai cieux noirs examiner
les quartiers de viande empoisonnée que j'avais semés
çà et là, et je promis une bonne provision de tabac à qui
me rapporterait un iarri. Comme on m'avait assuré
mainte et mainte fois que Bainglan', le . second des
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chiens, était le seul dont on pàt tirer bon parti, je
l'envoyai prendre par deux autres noirs, que je pourvus
de viande et de galettes, m'engageant à leur en remettre
encore davantage s'ils me ramenaient ce dingo. Et, pour
être plus siir qu'ils me reviendraient, j'étalai sous les
yeux de ces hommes tout mon approvisionnement.

Me • voilà donc seul en plein bois, avec Jokkaï, le
propriétaire du chien, l'homme dont il a été déjà parlé.
La journée se passa à errer en pleine brousse, atten-
dant le retour des autres. Jokkaï cueillait des fruits ;
moi, je tuai un talegalla. A notre retour, dans la soirée,
le camp était vide, même de ceux crue j'avais chargés
de passer-en revue les quartiers de viande empoisonnée.

Jokkaï prépara- du tobola et s'en gorgea. Pour ma

part, je mangeai six ou sept de ces noyaux grillés, et,
une heure après, j'étais pris d'un malaise général ac-
compagné • de frissons et de nausées; je me crus atteint
de la fièvre du pays, mais Jokkaï vit bien qu'il s'agis-
sait d'une simple indigestion, causée par le tobola,
dont j'avais trop mangé sans l'avoir écrasé préalable-
ment. Il avait raison, puisque le lendemain j'étais
guéri.

Mes quatre nègres ne s'étant pas plus montrés le
deuxième jour que le premier, je supposai qu'ils
s'étaient sauvés.

L'air, sous l'action. puissante des rayons du soleil, était
clair et chaud, mais lourd et étouffant. Pas une feuille ne
remuait, et mon oreille ne percevait que le cri monotone

Gravé per Erhard_Fres

et mélancolique des cigales à la chine des arbres. Le
sentiment d'abandon dont j'étais pénétré s'en trouvait
augmenté. Le seul être raisonnable que j'eusse auprès
de moi, c'était Jokkaï ; mais il nous étaitd'autant plus
difficile d'échanger des idées, qu'il était craintif et
réservé. Je m'étonnais même qu'il ne cherehàt pas
quelque occasion de s'échapper :sans- doute il ne con-
naissait pas assez le pays. Quoique fortement constitué.
et bien fait d'ailleurs, il avait clans l'ensemble quelque
chose de féminin. Son front, sans être aussi fuyant que
celui de la plupart des aborigènes, surplombait beau-
coup; il avait des yeux d'une beauté peu. ordinaire,
brun clair et ombragés de longs cils. Le nez_ semblait
avoir: été écrasé; :cet homme parlait un dialecte: très
différent de celui de Herbert Vale.

Seul, je ne pouvais rien faire, pas même me servir
de mon fusil, de crainte d'effrayer Jokkaï et de le mettre
en fuite.

Avec la nuit la conviction me vint que mes messa-
gers ne se remontreraient plus. J'étais donc condamné à
vivre abandonné, tout au haut d'une montagne presque
inaccessible, en pleine brousse, loin du monde. L'at-
mosphère, très lourde, dégageait une moiteur de cave;
l'obscurité était profonde . ; pourtant, à la lueur du feu,
je pouvais distinguer les traits abattus de Jokkaï. S'il
allait nie planter là !

Rentré dans nia hutte pour dormir, je m'aperçus que
ma hache n'était pas à sa place habituelle; et je de-
mandai à Jokkaï ce qu'il en: avait fait ; car il nie
l'avait empruntée dans le courant de la journée. Il
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prétendit n'en rien savoir et se mit à la chercher;
enfin, après avoir fureté partout, au dehors et dans les
huttes, il la rapporta de sa propre cabane, à mon vif
étonnement, alors que je désespérais de la revoir
jamais.

La chose me parut équivoque, et je ne savais trop que
penser de lui; je crai-
gnais, à tort peut-être,
que mes provisions de
bouche eussent pour lui
trop d'attrait. Je cachai
bien vite la hache et me
promis d'être sur pieds
le lendemain avant le le-
ver du soleil, pour empê-
cher mon homme de s'es-
quiver.

Mon sommeil fut pai-
sible. Debout dès l'au-
rore, j'éveillai mon com-
pagnon, et nous fîmes nos
préparatifs pour la des-
cente. Je lui avais promis
de quoi manger et fumer
s'il voulait m'aider à por-
ter une partie de mes ba-
gages. A ma grande sur-
prise, il y consentit de
bonne grâce et partagea
consciencieusement avec
moi les fatigues de la
journée. Au cours de cette
descente laborieuse je
pus observer que Jokkaï
n'avait rien de commun
avec les autres nègres, et,
avant d'être rendu à mon
quartier général, j'avais
pris de lui une idée assez
haute. A partir de ce mo-
ment et jusqu'à mon dé-
part de Herbert Vale il
ne me quitta plus. Pen-
dant ces longs mois de
vie commune il me fut
d'un grand secours et
d'une utilité réelle. Bien
plus, il me sauva plusieurs fois la vie et me resta aussi
fidèle que dévoué.

Jokkaï n'était pas aussi paresseux que les mirs avec
lesquels je frayais d'habitude. Il était actif, d 'un- natu-
rel remuant, et bien plus natif que la plupark des indi-
gènes. D'un autre côté, très fin, d'intelligence prompte
et point commune, il m'obéissait sans murmure, se

montrait obligeant, serviable et même capable d'ini-
tiative.

La descente ne s'effectuant pas assez vite à son gré, il
m'engagea plusieurs fois à hâter le pas, si nous voulions
atteindre le pied de la montagne avant la tombée de la
nuit. Malheureusement la marche était malaisée, fati-

gante, et souvent il fallait
me traîner à quatre pattes,
tirant mes bagages après
moi ; ma chaussure me
faisait beaucoup souffrir,
et Jokkaï m'aidait de
temps eu temps à cher-
cher de quoi rattacher mes
semelles. En traversant
des rivières ou des ruis-
seaux, j'avais au moins
un avantage': c'est que
l'eau coulait de mes sou-
liers aussi vite qu'elle y
était entrée ; seulement
des sangsues pénétraient
par les trous de mes bas
et se logeaient entre mes
doigts de pied.

Arrivés au bas de la
montagne un peu avant
le coucher du soleil, nous
y campâmes, et la vallée
Herbert nous revit bientôt
en bonne santé.

On était déjà entré dans
la saison pluvieuse : il
fallait renoncer à toute
idée de longues excur-
sions.

Dans mes pérégrina-
tions autour de la station,
je fis plusieurs trôuvailles
intéressantes qui vinrent
grossir ma collection.

A Herbert Yale tout
était calme comme à l'or-
dinaire; un seul change-
ment : les indigènes qui
demeuraient près de la
station étaient devenus

plus hardis, fourraient leur nez partout, volaient des
pommes de terre dans le jardin et de la viande dans le
garde-manger. A l'heure du crépuscule ils se glissaient
dans la cuisine et mettaient tout au pillage.

Traduit du uurvigien par V. et W. MoL.ARD.

(La smite à la prochaine livraison.)
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A quoi peut servir un journal (voy. p. 290). — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.
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VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE,

FAR M. CARL LTJMHOLT'L I.

1880-1881.

TEXTE ET DESSINS INEDITS,

XVII	 .
Cérémonies et politesse. — A quoi peut servir un journal. — V vre grassement. — Joie douloureuse. — « Bunjari! bunpari! »

Sincérité des noirs. — Satisfaction de courte durée. — U1 e cure heureuse. — On m'offre une jeune fille. — Refus.

Depuis plusieurs jours il était question d'une fète
dansante qui devait avoir lieu dans une vallée fort
éloignée. -	 .

Une tribu qui venait d'apprendre, avec un nouveau
chant, de nouvelles danses, allait' les représenter chez
d'autres tribus. Les habitants de Herbert Vale étaient
au nombre des invités, et cette fête, à en croire les in-
digènes, serait très, amusante. Enfin, Nilgora, le pro-

1. Suite. — Voyez t. LVI, p. 161,177 et 193; L. LVII, p. 2!il;
257 et 273.

LVII. — 1479° uv.

priétaire du chien Baliiylan' devait s'y trouver : ce qui
mit fin à toute hésitation de ma part, malgré mes in-
quiétudes à l'endroit 'des . chevaux, car la saison plu-
vieuse avait commencé, et je m'exposais à ne pouvoir les
ramener.

Nous partîmes un matin de bonne heure, toute une
bande, jeunes et vieux, femmes et enfants. Un peu
avant d'arriver . au terme de notre voyage, nous fîmes
la rencontre d'une troupe d'indigènes par lesquels nous
étions attendus dans la soirée. Quelques-uns étaient de

19
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vieilles connaissances pour certains- de -mes-hommes,
ce dont on ne se serait pas douté à les voir, car ils ne
se saluèrent même pas. Le salut est pour ainsi dire
ignoré des nègres australiens : deux individus qui se
connaissent agissent, s'ils se rencontrent, comme des
gens étrangers l'un à l'autre. Pas de poignée de main.
Ils ne se disent pas seulement bonjour, et ils prennent
un certain temps avant de se manifester leur joie.

Un indigène qui veut témoigner à un ami sa satis-
faction de le revoir lui prend la tète, l'incline sur ses
genoux, et commence une chasse active aux petits
insectes si nombreux qui sont la plaie des noirs, et
cependant un régal chez eux fort estimé. La chasse ter-
minée, les deux amis changent de rôles : la politesse
faite à l'un est rendue à l'autre. Hommage plus
apprécié encore : si un inconnu met le pied dans un
camp autre que le sien, on l'accueille avec des gémis-
sements.

Souvent, dans la soirée, des cris lamentables me
faisaient sursauter : ils étaient poussés en l'honneur de
quelque visiteur arrivé dans le courant de la journée.
Ces applaudissements d'une nature singulière ne du-
raient jamais longtemps, mais se répétaient plusieurs
soirs de suite pendant le séjour du visiteur.

Nous n'arrivâmes au rendez-vous qu'assez tard dans
l'après-midi. Ceux qui devaient danser nous avaient
déjà précédés; cependant nous étions, nous aussi, en
avance, car la fête n'était que pour la nuit du lende-
main, et l'on attendait encore des invités, parmi les-
quels Nilgora. On proposa de lui dépêcher deux
hommes, qui le prieraient de chercher des bungaris
en descendant la montagne; effectivement, le lendemain,
à la première heure, des messagers•se-mirent en route,
approvisonnés de tabac. J'avais établi mon campement
à deux cents pas environ des autres, et fait disposer une
hutte plus grande, plus solide que de -coutume, mais
qui pourtant ne m'allait pas plus haut que la poitrine.
En raison des pluies, la toiture en avait été faite plus
compacte et plus résistante. Au commencement, les
noirs s'étaient tenus sur la réserve ; puis, - quelques-
uns, parmi les plus hardis, s'approchèrent, examinant
selon leur habitude mon attirail. Jokkaï allait et ve-
nait d'un air entendu et affectait d'être au courant de
tout. Il alla chercher de . l'eau au ruisseau, mit sur le
feu la boîte en fer-blanc, et retourna au ruisseau, suivi
de quelques admirateurs, pour passer à l'eau la viande
salée avant de la faire bouillir. Les allumettes, le tabac,
mon mouchoir de poche, mes vêtements et mes chaus-
sures jetèrent les sauvages dans' des étonnements sans
fin. Un journal était resté à terre après le déballage;
un des noirs s'assit, le déploya, l'étendit sur ses épatiles
en guise de châle, et se regarda sous toutes les faces
pour juger de l'effet produit. Mais il s'aperçut bientôt
que ce châle était d'étoffe peu solide, et il le laissa
retomber négligemment sur le sol.

Ce qui excita le plus leur admiration, ce fut ma cou-
verture de laine blanche.

Vers l'heure du diner j'entendis des plaintes et de

longs-cris ;-les supposant poussés en l'honneur de quel-
que mort, au début je n'y attachai pas grande impor-
tance. Pourtant, comme les voceros ont plutôt lieu le
soir, je voulus me rendre compte de ce qui se passait.
Je vis une pauvre vieille devant une cabane; elle était
en misérable état et sanglotait. Avec un caillou tran-
chant, elle s'était lacéré tout le corps, et du sang cou-
lait, mêlé à ses larmes.

Ignorant la raison de ses gémissements, j'entrai et
trouvai, étendue sur le sol, une autre femme, jeune et
bien faite, qui jouait avec son enfant. Je m'approchai ;
elle tourna la tète et nie montra un joli visage au regard
espiègle, aux dents blanches. Ce tableau contrastait
agréablement, mais d'une façon incompréhensible, avec
la scène du dehors. Cette jeune femme était fille de la
vieille, laquelle n'avait pas vu son enfant depuis long-
temps, et manifestait ainsi sa joie de la retrouver. Je
leur exprimai mon étonnement de ne pas lire le bon-
heur sur les traits de la vieille; mes observations leur
causèrent une véritable stupéfaction : pour ces êtres
naïfs et sans art, tout sentiment fort, violent, doit être
accompagné de souffrance.

L'après-midi touchait à sa fin, le soleil se rappro-
chait de la crête de la montagne, l'atmosphère était
lourde, surchauffée : il y avait de l'orage dans l'air.

Les noirs étaient assis près de leurs huttes ou flâ-
naient alentour, attendant un peu de fraîcheur pour
ouvrir la danse. Je venais de terminer pion dîner et nie
reposais à l'ombre, tandis que nies gens, couchés en
rond, fumaient avec volupté.

Tout à coup des cris éclatèrent dans les camps des
indigènes. Mes hommes se levèrent et tournèrent la
tête du côté de la montagne, s'écriant : « Bungari!

bungari!
Et l'on vit déboucher du fourré des noirs qui déva-

laient la colline verte en courant ; l'un d'eux portait
sur ses épaules un gros animal noirâtre. Serait-ce
réellement•un bungari? Au même instant j'aperçus le
chien Bainglan' qui courait en 'avant, flairant, subo-
dorant, et suivi d'un homme de haute stature : c'était
Nilgora. La bête fut jetée à nies pieds sans qu'aucun
des noirs m'adressât une parole : tous s'attendaient à
recevoir un cadeau quelconque.

Enfin je possédais un bungari, cet animal à la pour-
suite duquel j'étais lancé depuis si longtemps ! Ai-je
besoin de décrire la joie que je ressentis à contempler,
gisant à mes pieds, ce mammifère encore inconnu des
savants ? Il va sans dire que je ne fus pas ingrat envers
les hommes qui me l'avaient apporté: A Nilgora je
donnai une chemise, au porteur un mouchoir, à tous
de quoi manger ' et fumer. Après quoi je nie mis en
devoir d'écorcher mon bungari, et dénouai d'abord les
liens d'osier qui avaient servi à lui attacher les pattes
pour le transport. Je reconnus l'animal pour un kan-

guroo des arbres (Dendrolegus). •
Il était assez grand, et cependant je nie le serais figuré

encore plus grand ; car, d'après les indigènes, la taille
d'un bungari ayant atteint tonte sa croissance dépas-
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serait celle d'un wallaby et ne serait pas inférieure à

celle d'un mouton. Ce bungari était un mâle non
encore parvenu à son entier développement.

Le « kanguroo des arbres » est sans contredit mieux
proportionné que le kanguroo commun. Ses membres
de devant, armés de fortes griffes très recourbées, sont
presque aussi longs que ceux de derrière. Quant aux
membres postérieurs, ils ressemblent à ceux du kan-
guroo, mais sont moins forts. La plante du pied est
légèrement plus large : une couche de graisse assez
épaisse qui règne entre cuir et chair rend plus élastique
la marche du bungari. Sur un terrain mou il laisse des
traces pareilles à
celles de pieds d'en-
fants. Ses oreilles
sont très petites,
droites, et sa queue
presque aussi lon-
gue que la bête en-
tière. La peau est
d'un grain ferme,
la fourrure solide
et fort belle. La robe
chez le mâle est
marron ; celle de la
femelle et des pe-
tits, plus grise;
mais la tête, le dos,
les pattes et le des-
sous de la queue
sont noirs. Le kan-
guroo des arbres a
donc des couleurs
plus variées que les
espèces qui se ren-
contrent dans la
Nouvelle-Guinée.

En vérité le bun-
gari est le plus
beau mammifère
que j'aie vu en Aus-
tralie. Ce marsupial
est noctambule; le
jour il dort sur
les arbres, dont les
feuilles constituent son principal aliment. Capable de
sauter de très haut, il court aussi très vite sur la terre.
J'ignore le nom de l'arbre où il établit son domicile,
ou, pour être plus exact, sur le tronc duquel j'ai relevé
des traces de bungari; cet arbre, très commun sur le
sommet des montagnes du littoral, devient très grand.
Pendant les pluies, le Dendrolegus recherche les arbres
bas et jeunes; mais en général il m'a paru se plaire
dans les endroits rocheux, peu accessibles et éloignés
des cours d'eau; aussi les noirs disent-ils que le bun-
gari ne descend jamais pour boire.

A. l'époque des grandes chaleurs il est très tour-
menté par une sorte de taon, et trahit sa présence, à en

croire les indigènes, par le bruit que font ses pattes
antérieures, avec lesquelles il s'efforce d'écraser l'in-
secte.

La nuit on peut l'entendre courir sur les arbres. Le
bungari écorché, j'enduisis sa peau de savon arsenical
et la mis à sécher dans un endroit que je croyais sûr :
c'est-à-dire dans le toit de ma hutte, oh je l'arrangeai de
telle façon qu'elle fût garantie de tous les côtés.

Mes gens étaient descendus pour voir la danse, et
moi, satisfait de ma journée, je désirais m'offrir la même
distraction ; malheureusement je ne pouvais partir
avant d'avoir achevé mon travail, et lorsque je me mis

en chemin, la nuit
était déjà tombée :
on avait interrompu
la danse, pour ne la
reprendre qu'après
le lever de la lune.
En attendant, Ies
indigènes s'étaient
retirés dans leurs
camps respectifs.
La tribu appelée à
danser s'était in-
stallée loin de mon
campement; celles
qui n'étaient ve-
nues que pour voir
avaient bâti leurs
huttes plus près de
moi ; et tout autour
de nous les con-
versations allaient
leur train.

Groupés autour
des feux, les hom-
mes paressaient, les
femmes se repo-
saient avec leurs
enfants sur les ge-
noux; ceux qui
avaient du tabac fu-
maient leur pipe.

Je passai d'un
groupe à l'autre,

causant tantôt avec celui-ci, tantôt avec celui-là.
Les feux flambaient entre les huttes ; mais plus loin,

autour des camps, où régnait une obscurité profonde,
des groupes d'indigènes se dessinaient en silhouettes
aux formes fantastiques. Malgré le plaisir que me pro-
curait cette promenade, j'étais absorbé par la grande
affaire du jour. Plusieurs dingos à demi sauvages
avaient suivi leurs tribus, et je craignais pour la peau
du bungari, bien qu'elle eût été cachée. Je voulus jeter
un coup d'oeil sur mon trésor; je rentrai dans ma hutte,
et j'enfonçai la main dans les feuilles pour m'assurer
que la peau était en sûreté. Avec quel saisissement je
constatai qu'elle avait disparu!
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Cela me donna un coup. Qui avait pu prendre cette
peau? J'appelai immédiatement les noirs, et la nouvelle
se propagea avec la rapidité de l'éclair; enfin, après de
courtes recherches, l'un d'eux me rapporta une peau
toute déchirée qu'il avait trouvée à une certaine distance.
La tête, une partie de la queue et des pattes, avaient été
dévorées. Quel était l'auteur du méfait? L'un des chiens
assurément. Alors, faute de meilleure cachette, je remis
la peau entre les feuilles qui formaient toiture, et m'en
retournai, bien triste, auprès des noirs. Chacun vou-
lait me convaincre que son chien n'était pas coupable.

Tous les dingos me furent amenés. Les maîtres leur

frappaient le ventre pour me prouver qu'il était vide.
En dernier' lieu on m'apporta un matin de moyenne
taille. Son maître, après l'avoir couché sur le dos, lui
palpait le ventre à pleines mains, disant : • Ami,
anm i 'i! (faim, faim!) » Hélas ! le résultat ne fut pas
celui qu'il attendait : comme sous l'action d'un vomitif
énergique, le dingo rendit une quantité de petits mor-
ceaux de peau.

Ma première pensée fut de les recueillir, niais ils
étaient mâchés en morceaux si menus qu'ils ne pou-
vaient être d'aucune utilité. Puis, avant tout, il fallait
sauver le chien, car la peau du bungari avait été grais-

Tous les dingos me furent amenés. — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

sée de savon arsenical : que le dingo tombât malade ou
mourût, jamais on ne m'en prêterait d'autres.

L'occasion était excellente pour accroître la considé-
ration dont je jouissais auprès des indigènes : je la mis
à profit. Je leur racontai que le dingo avait mangé du
kola (colère) : c'est le nom qu'ils donnent au poison.
Gommé mes gens redoutaient de plus en plus les effets
terribles de ce kola, je grandirais encore à leurs yeux
si je réussissais à sauver le chien. J'eus bientôt délayé
du tabac dans ùn peu d'eau ; et je fis avaler le tout au
dingo, qui fut débarrassé en un instant des restes de la
peau empoisonnée. La bête était sauvée.

Mes louanges furent chantées sur tous les tons,-et l'on

s'engagea à me prêter encore le chien Bainglan' ; je dus
promettre, de mon côté, de leur donner du tabac; il me
restait l'espoir de mettre la main sur un autre bungari.

Je décidai une partie de mes hommes à se mettre en
campagne le lendemain, au petit jour; seulement, ils
refusèrent de m'emmener avec eux, à cause du chien, qui
avait peur de l'homme blanc. Les antres préférèrent
assister à la fête. La joie régnait dans le camp, et j'étais
réveillé bien avant le jour par les cris des danseurs et
le tapage qu'ils faisaient; aux heures plus chaudes on
se groupait sous les arbres, et l'on attendait la fraîcheur
du soir en causant. J'allais d'un camp à l'autre.

Bien des indigènes me priaient de leur choisir tin
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nom européen : demande qui me• fut souvent adressée
au cours de mes pérégrinations • et de nies visites à
diverses tribus. Cette marque de civilisation, adoptée
par les gens de mon escorte, était d'autant plus désirée
par les autres noirs qu'ils s'imaginaient que des libé-
ralités eu tabac et objets d'autre nature suivraient ce
premier échange de rapports. Par exemple, ils conser-
vaient entre eux leurs noms primitifs, empruntés, pour
l'un et l'autre sexe, au règne animal, principalement
aux oiseaux.

En aucun cas, le père ne donnerait à son fils le nom
qu'il porte lui-même. Je les baptisai de noms norvé-
giens, dont plusieurs leur étaient difficiles à prononcer :
ceux de Ragna, Inga, Harald, Ola., Eivind, etc., étaient
parmi les préférés.

Un des noirs vint me prier de lui donner un peu de
viande salée; il souffrait de l'estomac, me dit-il, pour
s'être nourri trop longtemps de tobola. Partout où je
passais quelque temps, je remarquais en effet que le
tobola constituait la seule nourriture des noirs pendant
quelques mois de l'année. Ce fruit, de couleur bleuâtre,
et gros comme une prune, pousse dans les halliers qui
coiffent les montagnes.

L'arbre, très grand, a de fort longues branches : les
indigènes trouvent donc plus pratique d'attendre la
chute des fruits que de grimper pour les cueillir. Les
femmes les rainassent, en emplissent des corbeilles,
qu'elles portent au camp; là on les jette sur le feu, où
la chair se carbonise, où l'amande grille.

L'enveloppe de l'amande devient si molle qu'on la
détache . avec la plus grande facilité; alors les noyaux
sont écrasés entre deux pierres, un à un, jusqu'à ce
qu'ils forment une sorte de purée.

L'opération terminée, on emplit les corbeilles de
cette purée, qu'on va laver dans la rivière; vingt-quatre
heures après, elle est bonne à manger. Elle est très
aqueuse, insipide et d'un blanc de craie : les noirs la
portent à la bouche dans le creux de leur main.

Le tobola est certainement très malsain, puisque les
indigènes, qui l'aiment beaucoup, se sentent incom-
modés lorsqu'ils en ont mangé pendant quelque temps,
et ce fruit est si peu nutritif qu'un homme en doit con-
sommer beaucoup pour se déclarer rassasié. Il est en
outre fort indigeste : celui qui en absorbe de grandes
quantités souffre et dépérit.

Au cours de ma promenade à travers les huttes je
rencontrai- Chinaman, le noir qui, m'ayant lâchement
abandonné, avait fait avorter mon expédition. Naturel-
lement il croyait tout oublié : un mois suffit à leur en-
lever tout souvenir, fùt-ce d'un meurtre.

Chinaman fit l'aimable, mais je le tins à distance,
voulant montrer aux noirs que je n'entendais pas sup-
porter une conduite comme la sienne.

Un de ces ouragans formidables • fréquents en• pa-
reille saison, se déchaîna vers la fin de l'après-midi;
Les éclairs succédaient aux éclairs, sans interruption ;
le tonnerre grondait, roulait, éclatait avec fracas, d'un
escarpement à l'autre, et • je craignais de voir voler en

éclats les arbres qui nous entouraient. Les indigènes,
eux, n'avaient pas peur; à chaque éclair ils s'époumo-
naient à crier comme un seul homme; c'était pour eux
un véritable divertissement.

Ce ne fut qu'au coucher du soleil, à l'heure où la
danse allait commencer, que Nilgora revint de la chasse
avec ses hommes. A ma grande joie, ils rapportaient un
bungari mâle, comme le premier, mais un peu plus
petit, et dont le dos portait la marque visible des dents
de Golnolan'.

. Voici comment opèrent les chasseurs. Ils partent le
matin, de très bonne heure, pour que le dingo puisse
suivre au flair la piste de la bête. Si le chien relève une
trace, il la suit jusqu'à l'arbre où la bête a grimpé. Des
indigènes montent alors sur les arbres environnants
afin de lui couper la retraite; un autre, muni d'un
bâton, escalade l'arbre même, attrape le bungari par sa
longue queue, et l'assomme d'un coup de gourdin ; ou
bien il le force à sauter à terre, où le dingo, qui l'at-
tend, le tuera. Quand je vins retrouver mes noirs, ils
attendaient que la lune se levât pour éclairer la danse
mais ils ne purent me cacher leur crainte d'être atta-
qués par d'autres tribus pendant la nuit. Leurs alarmes
me donnèrent à rire; ils étaient certes trop nom-
breux pour avoir rien à redouter; niais ils me répli-
quèrent que les autres noirs ne leur étaient pas infé-
rieurs en nombre. Bref, je fus obligé, pour leur rendre
un peu de calme, de tirer un coup de revolver. Aus-
sitôt quelques noirs se détachèrent du groupe des dan-
seurs, effrayés par le coup de feu; ils accouraient vers
ceux qui jasaient avec moi; on me les avait envoyés
pour me prier de les accompagner à leur camp, où se
tiendrait un palabre. Nous nous dirigeâmes en troupe
vers les danseurs, qui faisaient un tapage épouvantable
et parlaient tous à la fois. Cependant je parvins, en me
rapprochant, et au milieu de la confusion générale, à sai-
sir certains mots : Kola (colère), naïli (jeune fille), Iié-•
larm'^ni Illamigd (Kélan'mi doit appartenir à Mamï), etc.
Un de mes gens me dit :

« Les noirs désirent te donner une na Hi, parce qu'ils
ont peur du petit du fusil.

— Eh bien, qu'on la conduise à ma hutte!
La peur s'était emparée des indigènes, qui voyaient

un signe de colère dans le coup que je venais de tirer ;
pour m'apaiser, ils voulaient nie faire présent de Ké-
lan'mi, qui passait pour la plus jolie fille de la tribu.
Quand ils eurent compris que j'acceptais, leur effroi se
calma.

Mais Kélan'mi, cela se voyait bien, avait grand'peur
de l'homme blanc, et ne voulait pas quitter les siens.
Comme je m'éloignais, j'entendis les indigènes lui
parler durement pour la contraindre à me suivre. D'ap-
pris qu'elle était destinée à un noir du nom de hTal-
Dubbardh, par qui, pour plus de sûreté, je me fis ac-
compagner. Rentré dans mon -camp, j'allumai un bon
feu et attendis qu'on m'amenât Iiélan'mi. La lune
s'était levée au même instant; je pus distinguer la
silhouette des gens qui approchaient, mais je ne voyais
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pas - la. naïli; elle marchait derrière un homme qui la
tenait par le poignet, et ne faisait aucune résistance.
Arrivé près de ma cabane, l'homme lâcha la main de
la jeune fille, sans un mot. Je la fis asseoir. Elle s'était
parée de tous ses atours en vue de la danse, car son
visage et une bonne partie de son corps étaient enduits
de rouge. Kélan'mi était toute jeune, assez gentille, et
de taille bien prise, mais pas du tout disposée à se ma-
rier, encore moins avec
un blanc. Elle s'assit,
craintive, près du feu, et
attendit, les jambes croi-
sées, les ordres de son
nouveau maitre. Pour la
tranquilliser, je lui clou-
nai de la viande et du
pain, qu'elle cacha sous
elle par crainte de ceux
qui l'entouraient, car nne
femme n'est pas digne
de manger de si bonnes
choses. Je lui 'donnai,- en
outre, un morceau de ta-
bac, qu'elle cacha de la
même façon. Sans doute
elle voulait en faire ca-
deau à son ancien « ado-
rateur », Kal-Dubbardh,
qui s'attendait probable-
ment à quelque compen-
sation après la perte
qu'il venait de faire. Ce
petit être embarrassé et
timide me faisait peine
à voir; au grand éton-
nement des noirs, je dis
à Iiélan'mi qu'elle était
libre de s'en retourner, et
elle ne se fit pas prier. Ne
pouvant pas s'expliquer
autrement ma façon d'agir,
ils pensèrent que la fille
n'était pas de mon goût et
m'en proposèrent une au-
tre. Je fis de mon mieux
pour leur faire compren-
dre que tout était bien;
redevenus bons amis, nous
partîmes pour la danse.

La fête allait commencer, quand nous rentrâmes
dans leur camp ; je m'assis au milieu des spectateurs, et
mon plaisir, pendant une grande partie de la nuit, fut
d'observer la manière de se divertir en ces occasions.
Pour bien témoigner de mes bonnes intentions, je jetai
aux danseurs . une carotte de tabac entière. Les indi-
gènes, qui n'en pouvaient croire leurs yeux,- se ruèrent
sur le tabac-; mais, rapide comme la foudre, l'un d'eux
ramassa la carotte et l'emporta dans sa-hutte.

Le 'lendemain je pus décider Nilgora à retourner à
la chasse; il m'en rapporta un jeune bungari, encore
plus petit que le précédent. La journée était tellement
chaude, que lorsque je voulus préparer ma nouvelle
acquisition, l'enflure avait déjà gagné les pattes, an
point de me faire craindre une prompte décompo-
sition.

Je m'installai, pour procéder à l'écorchement, dans
l'e. ndroit le plus frais que
je pus trouver, à l'ombre.
bien maigre, des gom-
miers, et je me dépla-
ç.ais avec le soleil pour
échapper à l'ardeur de
ses rayons. La. chair du
bungari, rôtie sur de la
braise, me parut savou-
reuse; elle a un goût de
gibier qui n'a rien de
commun avec la chair du
kanguroo.

Mais un détail, entre
autres, nuisit à cette jouis-
sance gastronomique : le
bungari, comme la plu-
part des mammifères aus-
traliens vivant dans les
arbres, est tourmenté par
de petits vers minces et
durs qui se logent entre
cuir et chair et y vivent
enroulés, innombrables.
Les indigènes ne parais-
sent pas s'affecter de ce
voisinage, puisqu'ils ne
prennent pas la peine
d'enlever ces annélides.

Fête dansante des noirs. —
Leur orchestre. — Maigre
chère. — Jokkaï voudrait
être blanc. — Aveux de Jok-
kaï. — Situation périlleuse.
— Drame de famille.

Les danses reprirent le
lendemain, avant le cou-
cher du soleil. L'orches-
tre, composé -de deux

musiciens au plus, s'installe à l'une des extrémités de
l'emplacement choisi, là où l'herbe a été déjà foulée. Ce
jour-là l'unique musicien, assis par terre et les jambes
croisées, faisait entendre l'air nouveau en s'accompa-
gnant d'un nolla-nolla et d'un boomerang, qu'il frap-
pait l'un contre l'autre. Les danseurs, disposés sur
quatre ou cinq rangs, quatorze à seize hommes en tout,
se trémoussaient, bondissaient en face de lui, aux sons
de la musique. Sûr la-droite, et tout près de l'orchestre,.
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une femme .dansait., I piétinait: sur place d'après le
rythme .indiqué par . .la- musique et suivi par les
hommes.

A Herbert River une seule femme prend part à la
danse : honneur très .envié. Les autres s'assoient en
ligne aux côtés de la danseuse et du musicien ; c'est
leur position favorite. Au lieu de croiser les jambes,
comme les hommes; ou de s'accroupir, elles s'agenouil-
lent, rassenibleht les pieds, et laissent leur corps repo-
ser sur les jambes: et les talons. Dans cette posture elles
se frappent les - cuisses avec la paume des mains, ce
qui produit un bruit fort, mais sourd.

Les spectateurs se tiennent sur les côtés, parallèlement
aux danseurs; jusqu'au point où les femmes se sont
installées.•

Peu de spectateurs ont pris la peine de se parer pour
la circonstance. Deux ou_ trois s'étaient peint le corps
aVec • quelque couleur minérale fournie par un cama-
rade; par contre, les danseurs ont fait assaut de ma-
gnificence leur corps est barbouillé de rouge, de
jaune ou de blanc; leurs_

cheveux, enduits de cire
d'abeilles, sont ornés de
plumes, - de houppes de
cacatois blancs; etc. Quel-

ques-uns tiennent entre
les dents des bôuffettes de
plumes de talegalla bu
des touffes de poils d'opos-
sum, pensant sé donner
ainsi -un air' martial. A
ces petits plumets on
donne • le: noni d'itakc^:
D'autres •ont collé à leur
barbe; . avec de la ciré, un
fragment de-coquille; les
nègres d'Australie . et les Malais sont les seuls d'entre
les sauvages qui emploient ainsi cet ornement.

Parmi -les femmes, plusieurs aussi étaient peintes;
quelques-unes avaient le visage sillonné de traits noirs
et rouges alternés; mais, ce qui peut sembler singulier,
c'est que la danseuse n'avait aucune •parure ou orne-
ment.

Bientôt l'attentiôn générale se porta sur les héros du
jour, les hommes qui dansaient sur la pelouse. Entrés
dans le champ clos, liar le seul côté ouvert, celui qui
fait . face à l'orchestre, 'ils s'en rapprochent par des
mouvements rythmiques, et avec des- contorsions -ca
dencées; . marquant la mesure par des gestes et des gro-
gnements. Puis soudain ils s'arrêtent, se dispersent et
bientôt reviennent.

La musique, au rythme vif, n'avait-_rien de mélanco-
lique. - Battements uniformes, accompagnement sourd
par ,les femmes, _grognements des hommes, dont les
pieds,frappaient le sol avec vigueur, tout cela, surtout
à distance, me semblait produit par une machine à . va-
peurr - en- mouvement. La musique . et léchant_ ne sont
que la - répétition sempiternel_le_de_ strophes toujours lès

mêmes; les dahses,..aff contraire, offrent quelque variété
et se distinguent par dés figures diverses. L'une, entre
autres, est'd'un fort bel effet : sié hommes s'avancent,
d'un pas ferme et régulier, vers les musiciens, frappant
à droite et à gauche, en mesure, avec un tomahawk
on un boomerang.

Il y eut . plusieurs représentations 'de ce que l'on
pourrait appeler une pantomime, mais qu'il me serait
difficile de raconter, le sens m'ayant eu partie échappé.
Vis-à-vis des musiciens, du côté libre, on .avait bàti
une sorte de retrait où les acteurs principaux faisaient
leur toilette, cachés à tous les yeux jusqu'à l'heure de
la représentation. Le moment venu, tous s'élançaient
hors de leur cachette, plus ou moins . bien costumés,
coiffés de perruques, de barbes en écorcé, le corps ba-
riolé de couleurs diverses; ils se joignaient au groupe
des danseurs et se rapprochaient de l'orchestre, frappant
des pieds, se démenant, puis tout à coup' s'arrêtaient.

Un instant après, les hommes formèrent deux lignes,
face à face ; deux des plus grotesquement accoutrés

s'avancèrent et se mirent
à courir entre les rangées
de leurs camarades im-
mobiles, avec des gestes
et des façons de clowns.
Le plus curieux de leurs
exercices,. c'était de les
voir s'agenouiller l'un
devant l'autre et enfoncer
dans le sol (en s'incli-

nant, Dieu sait avec quels
gestes; avec quelles gri-
maces) un bout de bois
qu'ils tenaient de la main
droite. Cette scène dura
assez longtemps, à la

grande joie du public, et les deux acteurs indigènes
firent preuve d'un réel talent •comique. Le dernier dé-
filé emporta tous les suffrages, et l'on me demandait
d'un air enchanté si je ne l'avais pas trouvé -réussi ;
mais je ne parvins pas à m'en faire expliquer le sens.
Tout ce que je pus saisir, c'est qu'il y avait du diable
dans l'affaire.

Ces réunions dansantes, que les noirs civilisés ap-
pellent korroberi, témoignent d'une entente parfaite
de tribu à tribu, et la fête dont il est ici question avait
été organisée par plusieurs peuplades voisines qui en-
tretenaient dés relations amicales; mais plus habituel-
lement les korroberi annoncent la fin • des hostilités et
mettent le _sceau • à la paix conclue entre tribus. Ces
fêtes ont eu sans doute une certaine importance- dans
l'histoire australienne, au point de vue du développe-
ment social des aborigènes; elles ont créé un commerce
d'échanges sur certains points du pays et resserré les
rapports existants. Malheureusement les korroberi font
naître quelquefois de nouveaux conflits, où les outrages
aux femmes jouent un rôle assez important.

Les danses commencent quand la lune est dans son
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plein, une demi-heure avant le coucher du soleil. Sitôt
que les dernières lueurs s'éteignent à l'horizon, on se
repose jusqu'au lever de la lune, Alors seulement on
danse pour de bon, et souvent toute la nuit; mais la
pâle clarté de l'astre des nuits ne suffit pas aux dan-
seurs : ils allument en outre un grand feu, dont les
flammes rouges, jouant avec la lumière blanche de la
lune, impriment à la scène un aspect étrange et fantas-
tique. Vers l'aube il y eut un temps de repos, mais dès
le matin les hommes reprenaient leur chant monotone
et ces éternels battements qui me réveillaient. A peine
le soleil est-il levé, que la chaleur devient trop forte, et
la danse cesse.

Pendant toute la durée de la fête, les indigènes
avaient montré une grande sobriété. Jamais je n'ai vu
de nègres australiens se réunir pour manger, soit en
l'honneur d'un événement quelconque, soit pour le
plaisir.

Les repas de cérémonie sont donc hors de question,
et dans la circonstance présente, tout en s'amusant, on
jeûnait à moitié. Les invités ne s'étaient approvision-
nés de rien, persuadés que leurs hôtes les nourri-
raient.

Les amphitryons, qui croyaient les visiteurs pourvus,
n'avaient rien préparé pour leur venue. A quelques-uns
on remit un peu de tabac. Il fallut se contenter de plaisir
et d'eau claire; mais après trois jours de ce régime on
se mit à la recherche de tobola dans les taillis envi-
ronnants. Plusieurs journées furent employées à ce tra-
vail, après quoi les danses recommencèrent plus loin.
Ensuite, reprise des chants et de la danse, toujours les
mêmes, pour se mettre derechef en quête d'aliments
dans les bois.

De cette façon l'emplacement pour la danse se-rap-
prochait petit à petit de Herbert Vale, dont les habi-
tants étaient en excellents ternies avec les mimes :
aussi y fut-il donné deux ou trois représentations dan-
santes.

Les fêtes se prolongèrent près de six semaines; mais
il peut se passer des années sans que les indigènes s'as-
semblent de nouveau pour dansèr ou voir danser, car
dans chacune de ces occasions il faut des scènes nou-
velles, des chants nouveaux; et poètes aussi bien que
maîtres de ballet n'aiment pas trop à se casser la
tète.

Lorsque les nègres s'engagèrent en pays montagneux
pour y chercher du tobola, je décidai Nilgora et deux
autres noirs à rester avec Jokkaï et moi ; j'étais peu
disposé à abandonner un terrain si favorable à la chasse
au bungari, surtout avant d'avoir capturé un exem-
plaire de cet animal, parvenu à son entier développe-
ment. Ces hommes, las et ennuyés de chercher pour
moi tous les jours, auraient suivi de préférence les
autres noirs à la montagne, car les indigènes ont la
passion du changement; ils ont en horreur la routine,
la monotonie, et mainte fois ils voulurent nie persua-
der que les bungari avaient disparu : c'étaient là de`
vaines défaites. Je leur fis la nomenclature détaillée de"

ce que je leur donnerais; Ij'allai jusqu'à promettre de
leur abandonner tout ce que je possédais, même la che-
mise que j'avais sur le corps, s'ils me procuraient un
bungari. A tout ils répondirent : « Vaïnta bnn faci.?
vaïizta? (Où bungari? où?) Maïa, maïa non' garchli
ion'gool! (Non, non : un seul dans la forêt !)

Enfin, un beau matin, de bonne heure, Nilgora partit
pour la chasse avec I:alaglan', et 'en revint dans la soi-
rée, mais bredouille. Le lendemain, nouvelles suppli-
cations, et comme mes provisions de bouche étaient
épuisées ; je leur proposai du tabac : je ne pouvais pas
offrir ma chemise à Nilgora : je lui en avais déjà donné
une. Pour dernière ressource, il me restait mou cha-
peau, ornement dont les noirs font le plus grand cas.
Je pus le lui faire accepter, nais ce sacrifice ne me
rapporta rien . l'homme revint l'après-midi les mains
vides, ainsi qu'il était parti.

Nilgora gagna la montagne avec les siens pour assis-
ter à une nouvelle série de danses, taudis que je me
dirigeais avec Jokkaï du côté de Herbert Vale.

Ce Nilgora était un vrai sauvage. Jamais jusqu'alors
il n'avait été en contact avec des blancs, ce qui le ren-
dait plus traitable, quoiqu'il fût par nature très réservé.
Il était toujours armé d'un sabre-baïonnette, dont il
nue fut impossible d'apprendre l'histoire. La crainte
des blancs le retenait dans ses montagnes, et cette
arme a dû traverser bien des tribus, passer par bien des
mains, avant de tomber entre les siennes. La police
noire ne fait pas usage de baïonnette.

Nilgora était de haute stature, de forte constitution,
et son nez tenait du romain, une preuve de plus que,
dans la région haute, la race n'est pas exempte de tout
élément papou.

En revenant à Herbert Vale, Jokkaï fut chargé de
porter les peaux dans un sac.

Le cœur léger, je m'acheminai vers la plaine. Les
griffes du bungari sortaient du sac et nie rappelaient ce
que m'avaient rapporté ces dernières excursions; je
me promettais de meilleurs résultats, aussi longtemps
du moins que Jokkaï me servirait de guide. En rap-
ports intimes avec la plupart des tribus les plus sau-
vages de la contrée, il m'aiderait à organiser des
expéditions, à trouver des guides. Sa naïveté et sa
bonne humeur en faisaient un agréable compagnon de
route, gai, plein d'entrain, moins grossier et moins
goulu que les autres noirs. Son ambition de devenir
homme blanc l'attachait à moi ; il voulait manger ce
que je mangeais, fumer du tabac, apprendre à faire de
la galette, à tirer, à panser les chevaux, à porter ries
habits et à parler anglais.

Il rire racontait beaucoup de traits le concernant, et
je connus par lui des détails précieux sur la vie et les
mœurs des aborigènes. Un jour il m'avoua avoir volé
chez des blancs; niais depuis lors il avait d'eux et de
leurs armes une crainte salutaire. e Les blancs sont
très violents », disait-il; et il déclara renoncer au vol
(gramiita). Un jour qu'il s'était hasardé avec quelques.
autres chez un fermier de la cOte, il n'avait pu résister
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à l'envie de s'approprier le contenu ou une partie •du
contenu d'un baquet plein de linge : cela lui valut une
balle dans l'épaule, et il portait encore la marque du
coup de feu par lequel avait été accueillie sa visite aux
blancs.

Mon intention était de me diriger vers les Hautes-
Terres. M. Scott, le propriétaire de Herbert Vale, avait
sa principale station à Valley of lagoons, à 70 milles
vers l'ouest. Sur ces hauteurs il tombe moins d'eau
qu'à Herbert Vale: il me semblait pratique d'y passer
une partie de la saison pluvieuse. J'avais rencontré, à
mon quartier général, un homme qui devait suivre le
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même itinéraire, et - nous convînmes de faire route en-
semble. Quant à Jokkaï, il resta dans les environs de
la vallée Herbert.

Le 30 janvier, nous nous dirigeâmes vers Seaview-

range, où nous arrivions clans l'après-midi, et mon
guide me proposa d'y passer la nuit.

J'explorai du • regard les montagnes boisées qui se
dressaient derrière moi de l'autre côté de la vallée.
L'air était pur, le soleil brillant, et des ombres s'allon-
geaient jusqu'au fond des crevasses. Une fumée mon-
tait • du plateau, dans l'éloignement; des noirs incen-
diaient la prairie pour se livrer tout à leur aise au

Nilgora accepte le chapeau de M. Lumholtz. — Dessin de Tofani, d'après le texte et des photographies.

plaisir de la chasse au wallaby. Palmiers, fougères.
cascades étincelaient aux feux du soleil, et . il fallait
m'éloigner de ces lieux enchanteurs pour gagner le pays
haut, beaucoup moins pittoresque, et goûter à nouveau
dela vie de station, au milieu d'hommes blancs. Non:
j'avais peine à m'y décider : un puissant attrait m'ap-
pelait chez mes amis noirs, et quand je vis l'horizon
se teindre des rougeurs du soleil couchant, ma résolu-
tion fut bientôt prise : j'attendrais la saison des pluies.
Cette année-là elles commencèrent assez tard. 	 .

Mes adieux faits à mon compagnon de voyage, je
retournai à Herbert Vale, et me lançai, dès le lende-
main matin, à la poursuite de Jokkaï; que j'eus •bientôt

trouvé. Nous partîmes tous les deux pour la montagne,
avec l'intention d'y racoler des hommes, si cela étain
possible. Une petite tribu que nous eûmes à traverser
consentit à nous fournir de quoi grossir nôtre troupe,
et, quelque temps après, nous avions le bonheur de
rencontrer Nilgora et son chien Bainglan'. On campa
à l'endroit même où les danses avaient eu lieu. Nilgora
était devenu bien • plus traitable, et avait mis àprofit le
temps, en ce sens qu'il s'était rassasié de tobola et re-
grettait la cuisine des blancs, déjà fort appréciée par
lui précédemment.

Dans cette halte de quatre jours il put me procurer
une femelle de bungari et son petit : j'étais donc era
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possession de cinq males et d'une femelle; malheureu-
sement pas un de ces animaux n'avait encore atteint
toute sa crue. La femelle avait un petit dans sa poche,
mais les noirs, n'en soupçonnant pas la valeur, l'avaient
abandonnée à Bainglan'.

Un jour que j'étais seul au camp avec Jokkaï, il
s'écria tout à coup : « Pool . fellow, while fellow !» Je
crus qu'il parlait de moi et lui demandai d'un ton un
peu fâché ce qu'il y avait. « Poor fellow, white fellow

Jimmi! reprit-il en se frappant la nuque, henni,

while fellow, ngallogo (Jimmi, homme blanc dans
l'eau) ».	 _

Il devait y avoir quelque chose là-dessous ! Je lui
fis avouer que ce Jimmi, l'un de mes anciens guides,
avait tué un blanc, dont il avait jeté ensuite le corps à
l'eau. Ce blanc ayant fait halte au bord du fleuve, non
loin de Herbert V ale; pendant que le soleil était grand,
Jimmi s'approcha, lui offrit d'aller chercher du bois et
d'allumer du feu. Le blanc accepta, se fit du thé et en
but, mais ne s'empressa pas assez, au gré de Jimmi, de
lui faire sa part. Pris de fureur, le noir frappa le blanc
de son tomahawk, au moment où celui-ci,portait à la
bouche son goblet de fer-blanc. L'infortuné tomba
raide mort, et le noir jeta le cadavre dans l'eau, après
l'avoir dépouillé.

Le récit de ce meurtre fit sur moi une impression
profonde, et j'aurais dù peut-être me contenter de ce que
j'avais récolté là-haut. Une plus longue attente m'expo-
sait à rte pas m'en tirer avec ma peau à moi ; mais vis-
à-vis dè Jokkaï it n'eùt pas été sage de paraître attacher
trop d'importance à la chose. Une phrase m'échappa
pourtant, que j'aurais dù retenir. C'est que la police
noire, dans sa colère contre Jimmi, le mettrait à mort.

Lorsque Nilgora rentra, j'entendis Jokkaï lui annon-
cer que « la police tuerait certainement Jimmi ». Toute
la soirée, les noirs demeurèrent silencieux, farouches,
et se tinrent à l'écart. Sans cloute mon imprudente
phrase les avait effrayés. Ils savaient que la police n'ad-
met aucune distinction de personnes et tue le premier
qui lui tombe sous la main ; assurément ils payeraient
fort cher la communication irréfléchie de Jokkaï lors-
que les parents de Jimmi apprendraient qu'il était l'au-
teur du meurtre. Il fallait se montrer à la hauteur de
la situation, d'autant qu'il était en leur pouvoir d'em-
pêcher que la nouvelle se. propageât. Pour parer à toutes
les éventualités, je résolus de veiller. Cette nuit fut la
seule que je passai sans me livrer au sommeil pendant
mon séjour chez les nègres d'Australie. Comme d'ha-
bitude; je tirai un coup de revolver pour me rappeler,
moi et mon arme, au souvenir de mes hommes.

Les indigènes se couchèrent autour du brasier qui
flambait devant l'ouverture de ma hutte; de temps à
autre ils me décochaient à la dérobée un rapide coup
d'oeil, et moi je les regardais de ma cabane, les yeux à
demi clos, à demi couché! La lumière que projetait le
feu nous permettait de nous observer mutuellement, et
pour bien leur prouver que je ne donnais pas, je les
envoyais de temps en temps chercher du bois pour
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entretenir le feu. Je ne m'endormis que vers le matin,
accablé de fatigue.

Quand je rouvris les yeux, les premiers rayons du
soleil pénétraient dans ma hutte et j'éprouvai un senti-
ment de bien-être à me sentir sain et sauf. Jamais,
sous le tropique, la fraîche rosée du matin ne m'avait
semblé si agréable que cette nuit. Décidé à retourner
pour le moment à Herbert Vale, je partis le jour même
avec Jokkaï, résolu à provoquer le châtiment de Jimmi.
Il était nécessaire de prouver qu'un indigène ne peut
impunément tuer un blanc.

Ce Jinuni m'avait souvent accompagné dans mes expé-
ditions ; je le connaissais donc bien. C'était un brutal,
un entêté, au caractère assez ferme. De plus il avait tué,
peu de temps auparavant, une de ses femmes, jeune et
jolie, qu'il avait enlevée à son mari. Cette femme, qui
se nommait Molle-Molle, aimait beaucoup son premier
époux et ne se trouvait pas heureuse chez Jimmi, qui
vivait avec une autre femme. La jalousie s'en mêla, et
Molle-Molle, mal vue par sa rivale, s'enfuit pour re-
joindre son premier mari. Mais Jimmi la rattrapa et lui
fendit l'épaule d'un coup de hache. Il la « marquait »,

selon la coutume et l'expression usitée par les Austra-
liens. Une seconde tentative de fuite ne lui réussit pas
mieux..De passage à Herbert Vale, j'eus occasion de la
voir; l'infortunée avait à l'épaule une large plaie béante
dont elle ne paraissait pas trop souffrir. Elle me sup-
plia de tuer Jimmi d'un coup de fusil : « Lui pas bon »,
disait-elle; mais ses beaux yeux et son sourire coquet
ne purent rien sur moi : je me bornai à lui conseiller
de retourner chez son premier mari, à la recherche du-
quel elle était déjà. Cette même nuit elle disparut.
- J'appris dans la suite qu'elle avait retrouvé celui
qu'elle aimait. Hélas! sa joie fut de courte durée :
Jimmi, le plus fort des deux prétendants, reprit la fu-
gitive et lui fit subir de nouveaux supplices. Si je m'en
rapporte aux récits des indigènes, il l'aurait tuée à
moitié d'un coup de pierre, et renversée sur le sable
bridant, puis recouverte de cailloux et abandonnée
seule, en plein midi. Je la revis plus tard, niais bien
changée, pâle, amaigrie, portant des cicatrices nom-
breuses. Elle était sur le point de suivre Jimmi dans
un autre pays, et c'est au cours de ce voyage le long du
fleuve que son mari la tua de son tomahawk. Un vieil-
lard l'enterra. Ces derniers événements eurent lieu
trois mois après le meurtre de l'homme blanc.

Jokkaï avait grand'peur de tomber sous les coups des
noirs de Herbert Vale pour avoir dénoncé l'assassin ;
mais je le tranquillisai, l'assurant que son nom ne se-
rait pas prononcé.

XIX

Arrivée de la police noire. — Arrestation du meurtrier. — Inter-
rogatoire. — Jimmi est emmené a Cardwell. — Il prend la fuite.
— Un justicier. — Expédition dirigée sur Valley of lagoons. 

—.Une mère qui mange son enfant. — Je perds de nia considération.

Arrivé à la station, je causai de l'affaire avec des -
indigènes, qui firent d'abord les étonnés; mais, me
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voyant bien renseigné, ils renoncèrent à jouer une
comédie inutile, et la conversation fut mise sur le cha-
pitre du meurtre. Naturellement ils en avaient eu con-
naissance, et j'obtins d'eux des renseignements plus
détaillés sur ce lugubre événement. Il leur semblait
tout naturel que Jimmi eùt tué le blanc, qui refusait de
partager ses provisions avec lui. Comme je ne pouvais
accepter cette manière de voir, je les menaçai d'envoyer
chercher la police; et . je l'aurais certainement fait, si le
hasard n'avait conduit un officier et des agents à Her-
bert Vale, où ils campèrent.

Le sergent venait de Cardwell, d'où il rapportait à

son chef, qui habitait les Hautes-Terres, de quoi man-
ger et boire.

A la vue des policemen, les indigènes perdirent de
nouveau la mémoire; à les en croire, ce n'était pas
Jimmi qui avait tué le blanc, mais deux autres noirs,
Kamra et BakO. Il y avait du vrai dans leur assertion :
ces hommes avaient bien assassiné un blanc, mais il y
avait dix-huit mois de cela, et la disparition du mal=
heureux avait été mise au compte d'un crocodile qui
l'aurait dévoré. La vérité avait attendu jusqu'à ce mo-
ment pour se faire jour, et Jimmi ne pouvait être accusé
de l'autre crime. Les indigènes voulaient simplement

Datrymple-creek. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

mêler les deux affaires, détourner les soupçons qui se
portaient sur Jimmi et le sauver, puisqu'il était de
leur. tribu. Kamra et Bokû les intéressaient beaucoup
moins ; n'étant pas des leurs. Afin d'amadouer les poli-
cemen, ceux des indigènes civilisés qui se piquaient
d'expérience, et auxquels l'audace ne faisait pas défaut,
vinrent • offrir l'élite de leurs femmes; ils charriaient
pour eux du bois et de l'eau, ne ménageaient pas leurs
bons offices. J'apportai aussi ma version et engageai le
sergent à faire arrêter Jimmi; on le trouverait .au bor-
bobi qui . devait avoir lieu prochainement à quelques
milles de Herbert Vale. .

L'officier partit . dès : le lendemain, escorté de trois

noirs de la station, qui devaient lui désigner Jimmi.
En leur absence, le facteur arriva de Cardwell, et
quand il fut au courant des faits, il se souvint d'avoir
senti une odeur fétide en traversant l'endroit, Dalrvm-
ple-creek, où le crime aurait été commis. Nous espé-
rions voir revenir le sergent dans la soirée, ramenant
l'assassin. Il n'en fut rien. On lui avait indiqué trois
hommes du nom de Jimmi, mais tous se défendaient
d'être coupables . de meurtre, et les noirs qui avaient
accompagné le sergent affirmaient que le vrai Jimmi
n'assistait pas au borbobi. C'était faux, et je le savais
de reste; aussi invitai-je le sergent à faire une nou-
velle . tentative. J'appris du Canaque, non seulement
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que l'individu . recherché n'était pas absent, .mais qu'il
regrettait de n'avoir pas été arrêté. Cet officier n'avait
.d'yeux que pour les femmes et ne tenait pas le moins
du monde à découvrir Jimmi. Cependant, comme j'in-
sistais fortement, il se remit en route le lendemain
avec le Canaque, emmenant cette fois deux de ses
hommes munis .de menottes. Dans le courant da la
matinée ils ramenèrent le criminel, et l'on m'envoya
chercher. C'était bien Jimmi, les menottes aux mains.
Ses traits exprimaient l'inquiétude, le sang lui montait
à la tète, et si jamais un noir a pu rougir, ce fut en
cette occasion. Un hangar monté sur. de hauts piliers
était entouré de treillages. C'est là que la justice tint
ses assises.

Deux soldats noirs introduisirent le prisonnier, et
l'interrogatoire commença. Présents : l'officier de po-
lice, le vieux surveillant, le facteur, le Canaque et
moi. Les noirs se tenaient en
dehors du treillage et suivaient
les débats avec une attention
soutenue.

Le sergent, représentant de la
loi pour le district, ouvrit la
séance en prenant un « propul-
seur » aux mains d'un des spec-
tateurs; il en frappa Jimmi à la
tête : c'était sa manière, un peu
trop brutale, d'entamer l'action
et d'arracher la vérité à l'in-
culpé.

« C'est toi qui as tué l'homme
blanc », cria-t-il à plusieurs
reprises.

Mais il avait beau frapper, l'ac-
cusé persistait à nier, et cher-
chait, avec ses mains enchaiüées,
à parer les coups que lui valait
son entêtement.

• Tu as tué aussi ta femme! »
ajoutait le sergent. Jimmi, sans
répondre, se bornait à parer coups et bourrades. Enfin
le sergent brisa le propulseur sur la tète du malheureux
et mit ainsi fin à cette partie de l'interrogatoire qui
sentait trop l'Inquisition.

Le sergent, dont cette scène avait échauffé les oreilles,
suffoquait de colère; il se retourna et dit d'une voix
étranglée :

« Le coupable, c'est lui assurément; mais voyons
d'abord ce que pensent les noirs. »

On en fit-venir plusieurs, qui, sur interpellation, con-
firmèrent les dires de Jimmi : non,- il n'avait pas tué
l'homme blanc, par contre, sur la question de sa femme.
Molle-Molle, ils étaient tous de la même opinion : elle
était morte de la main de son mari. Cet aveu, pen-
saient-ils, ne lui faisait pas' courir'de bien grands
risques, puisqu'il ne s'agissait que d'une femme. Aussi
Jimmi ne niait pas ce crime.

• Ma foi, cela suffit, grognait le vieux Walters.

— Au fleuve! et mettez-le à mort, commanda le ser-
gent à ses hommes.

— Puis vous le jetterez à l'eau, pour qu'il n'empeste
pas », ajouta le facteur.

Les noirs de la-police obéissaient à regret aux ordres
rigoureux de leur chef. L'un d'eux, nommé David, alla
même jusqu'à insinuer qu'avant tout l'inculpé devait
produire le cadavre du blanc, proposition qui tendait à
faire trainer l'affaire en longueur.

Le sergent donna l'ordre d'emmener Jimmi au camp
et d'en faire prompte justice. Quand le malheureux vit
que c'était sérieux, il suivit les soldats, blême et inerte ;
et les indigènes, restés perplexes jusqu'à ce moment, se
joignirent au cortège silencieusement.

- Au cours de l'interrogatoire, le surveillant avait
fait entendre qu'il ne fallait pas souffler mot de l'af-
faire aux blancs, la police n'ayant pas le droit de pous-

ser les , choses aussi loin que
le sergent prétendait le faire.

Je ne pensais pas non plus
que la loi anglaise permit de
fusiller un homme sans autre
forme (le procès, lorsquë le
coupable n'avait ni confessé son
crime, ni montré, ainsi que
l'avait fait remarquer David,
l'endroit où se trouvait le ca-
davre.

Ayant fort à coeur que tout se
passât selon les règles, je me
rendis au camp dans l'intention
de communiquer mes scrupules
au sergent. Tout y était tran-
quille. Les hommes de la police
en prenaient à leur aise, et le pri-
sonnier,auquel on avait donné
de quoi manger, ne se déplaisait
pas au milieu d'eux.

Le sergent m'apprit que Jimmi
avait tout avoué.

La vue des fusils l'avait rendu plus communicatif;
même il était entré dans quelques détails : l'attaque
avait eu lieu à Dalrymple-creek; ayant abattu le blanc
d'un -coup de hache à la nuque, il avait jeté le corps
dans l'eau.

Pour le lieu oh s'était accompli le meurtre, il ne se
refusait nullement à l'indiquer. J'engageai le sergent
à faire conduire l'assassin au magistrat en résidence à
Cardwell : l'affaire était de son ressort, et l'occasion
serait excellente pour se faire montrer par Jimmi l'en-
droit oh était le cadavre.

Mi proposition fut approuvée par le maitre de po-
lice, qui, d'ailleurs, n'avait pas grande envie d'expo-
ser les faits par écrit. Il me chargea de rédiger le
rapport.-

Jimmi fut placé sur. un cheval entre David et un
autre soldat de la police ; les menottes passèrent de ses
poignets à ses chevilles ; -qui -furent reliées aux étriers

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



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



Rat â poche (S uinthopsis Virginia'). — Gravure empruntée à l'édition danoise.

304	 LE TOUR

par des chaînettes. Je m'étonnai de voir les policemen
attacher le prisonnier de cette façon, mais je n'en
soufflai mot : ils devaient connaître leur métier mieux
que moi.

Ma lettre faisait savoir au magistrat que le coupable
avait tout avoué et qu'il était disposé à montrer le ca-
davre de l'assassiné.

Les policemen, qui devaient voyager toute la nuit,
ne pouvaient être attendus que le lendemain soir.

Le sergent s'abandonna alors à un dolce far niente
fort étrange. Rentré dans sa tente, il se mit à boire le
rhum de son chef. Pour plus de commodité, il avait
posé la cruche à côté de son lit.

Le lendemain matin, j'eus une surprise. David vint
me rendre ma lettre et me conta qu ' ils avaient eu le
malheur de perdre leur prisonnier.

A Dalryrnple-creek, Jimmi leur avait montré le
cadavre au fond du
fleuve ; puis, épiant
le moment favora-
ble, il avait pris la
fuite, emportant les
étriers, dont il avait
arraché les cour-
roies. Comme la
nuit était sombre
et pluvieuse, il s'é-
chappa sans peine,
quoique les soldats
tirassent sur lui.

Cette nouvelle —
pour moi très dés-
agréable — eut un
effet tout contraire
sur les indigènes.
Ils assuraient que
Jimmi briserait ses fers • avec des cailloux et se ren-
drait libre. Je soupçonnais David d'avoir été de conni-
vence avec eux et d'avoir favorisé cette fuite. Je ne lui
cachai donc pas mon mécontentement; mais je ne pus
discuter avec le sergent sur la conduite à tenir, car je le
trouvai ivre mort sous sa tente, et il demeura quatre
jours de suite dans cet état. Par instants il reprenait
connaissance et se remettait à boire, ou bien il em-
ployait ses hommes à rafraîchir sa tente, dont le rideau
de fermeture faisait office de ventilateur. Une ou deux
fois par jour, il faisait le tour de son gîte, appuyé sur
deux de ses noirs, qui le portaient pour ainsi dire entre
eux. Mais alors les choses allaient.de mal en pis. Pro-
fitant de l'occasion, les policemen puisaient à la cruche,
et même gorgeaient les indigènes de grogs ou gorogos
(ils prononcent ainsi).

Voilà de quelle façon cet homme faisait respecter
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la loi et maintenait la discipline parmi ses subor-
donnés.

Quelles étranges idées lcs pauvres noirs devaient se
faire du bien et du mal! Quand il n'était pas ivre, le
sergent répétait volontiers cette phrase : a The only way

of civilizing a blac/cfelloty is to give him a bullet (le
seul moyen rie civiliser un noir, c'est de lui loger une
balle dans le corps). »

J'écrivis à M. Stafford, supérieur hiérarchique du
sergent, pour lui exposer les faits et demander que
Jimmi l'Ut puni pour les deux assassinats dont il s'était
rendu coupable. Dans le cas où aucune solution ne
serait donnée à l'affaire, je nie déclarais décidé à la
porter à la connaissance du gouvernement.

Mes collections mises en lieu sùr, je me préparai à
partir pour Valley of lagoons, où je comptais passer
une bonne partie de la saison pluvieuse. J'avais été

assez heureux pour
mettre la main sur
deux animaux inté-
ressants : d'abord
sur un rat à poche
(Srainthopsis Vir-
giniæ), assez com-
mun au fond de la
vallée Herbert, et
qui se creuse des
couloirs où les in-
digènes vont le cher-
cher pour se réga-
ler de sa chair. Get
exemplaire est le
seul qui se trouve
dans les musées.

J'entrai aussi en
possession,	 dans

d'assez curieuses circonstances, d'un jeune talegalla
destiné par les noirs au sergent, et donné en garde au
Canaque. Placé à même le sol de la cuisine, sous une
marmite, l'oiseau y passa une demi-douzaine de jours
sans manger. C'est tout à fait par hasard que j'appris
du Canaque qu'on lui avait remis l'oiseau en garde, et
s'il me l'offrit, c'est parce que le propriétaire du tale-
galla n'était pas en situation de s'en charger. La pauvre
bête, pour chercher de quoi se sustenter, avait fouillé le
sol — fortement foulé — où naturellement elle n'avait
rien trouvé : elle était pourtant restée valide comme
avant. Les noirs, en creusant pour trouver des oeufs,
avaient déniché l'animal alors qu'il était âgé de deux
jours au plus.

Traduit de uorv6gien par V. et \V% . MoLARD.

(La suite d la prochaine livraison )
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VOYAGE DANS LE NORD-EST DE L'AUSTRALIE

PAR M. CARL LUMHOLTZ I.

1880-1884.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XIX (suite).	 •

Vers la fin de février, je dis adieu pour un temps à
Herbert Vale, heureux de me soustraire aux tracas dont
j'étais accablé depuis quelque temps. Mes rapports avec
les noirs devenaient plus difficiles depuis qu'ils avaient
reconnu que seul je m'étais entremis pour obtenir le
chàtiment de Jimnii. Mes efforts n'ayant pas abouti,
ils avaient perdu tout respect pour moi ; mais j'allais
salis doute reprendre position à l'arrivée de M. Stafford,
s'il venait en personne fulminer contre eux. Même au
point de vue de ma sûreté personnelle, des mesures
sévères devaient être prises : je tenais donc infiniment à
me rencontrer avec M. Stafford, qui résidait près de

1. Suite. — Voyez t. LVI, p. 161, 177 et 193; t. LVII. li. 241,
257,- '273 et '259.

LVII. — 1480` LIV.

Valley of Lagoons (Vallée des Lagunes), la station de •
M. Scott.	 •

Sur les hauts plateaux, la nature avait un tout autre
aspect que dans la vallée de Herbert River. De vastes
plaines les recouvrent, pour la plupart boisées en gom-
miers. Il n'y fait pas si chaud et les pli>ies y sont moins
fréquentes; pourtant l'eau s'y rencontre avec abondance,
surtout aux environs de Valley of Lagoons, qui tire son
nom de ses nombreux lacs d'eau douce. La station est
bâtie sur une hauteur; il y. souffle continuellement une
brise légère et rafraîchissante.

D'après plusieurs indices, il y aurait là des gisements
aurifères, et peut-être un beau jour apprendra-t-on la
découverte de riches placers. 	 •
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Près de la station s'étend une longue bande de terre
recouverte de lave et trouée de beaucoup de cavernes
où se réfugient les noirs pour échapper aux blancs,
avec lesquels ils vivent sur le pied de guerre. Les wal-
labys de roche se plaisent dans la région des laves; je
tuai là un charmant petit oiseau appelé Dicreurn hiruu-
dinaceunt. Dans les eaux claires de Burdekin River
je vis nager un Ornithorhynchus paradoxus.

Quelques jours après mon arrivée, je reçus la visite
de M. Stafford, qui nie témoigna ses regrets au -sujet
de la conduite absurde de ses hommes, et m'assura
qu'aussitôt ses chevaux ferrés il irait à Herbert Vale
étudier l'affaire. J'attendis en vain qu'il nie parlât du
sergent : il ne semblait préoccupé que d'un voyage qu'il
devait faire à Townsville.

Il n'y a pas à badiner avec les noirs de ces contrées.
Plusieurs fois déjà ils avaient cerné les baraquements
de la police pendant la.nuit, et l'on redoutait leurs atta-
ques. Les bestiaux de M. Scott n'avaient pas non plus
d'ennemis plus acharnés que ces indigènes, puisque,
au compte du surveillant, il en serait tombé plusieurs
milliers sous leurs coups. Trois de ces noirs, attachés
au service de la station, étaient tenus pour civilisés,
sans que leur séjour eùt influé beaucoup sur leurs
moeurs. Une servante noire ayant mis au inonde trois
enfants, les deux aînés avaient été tués par la mère, et
le troisième gardé jusqu'au moment où il avait été jugé
bon à manger. L'histoire nie fut contée par une autre
servante, qui, sans forfanterie, avouait, comme chose
toute simple avoir mis le pied sur la poitrine du pau-
vre petit et l'avoir étouffé. Elles l'avaient ensuite dévoré.
Ce récit nie fut fait d'un air indifférent, comme s'il
s'agissait d'un acte tout naturel.

Je ne séjournai qu'une quinzaine de jours à la station,
et dès la mi-mars j'étais de retour à Herbert Vale. Je
sus du surveillant que M. Stafford, • après une nuit
passée à la station, avait continué son voyage, en route
pour Cardwell, et ne s'était pas le moins du monde
occupé de Jimmi. S'il prenait l'affaire en considération,
ce serait à son retour. Entre temps, le facteur et l'un
des sergents du chef de la police de Cardwell avaient
découvert le cadavre du blanc et l'avaient enterré.
Jimmi avait poussé l'impudence jusqu'à camper à un
mille et demi de Herbert Vale.

M. Stafford était l'indifférence personnifiée A son
retour, il passa la nuit au milieu des noirs et leur dit
le lendemain, au moment de monter en selle : « Mieux
vaut que vous le tuiez vous-mêmes. Je reviendrai bien-
tôt et vous férai mettre tous à mort. » C'est là tout ce
qu'il fit dans cette affaire.

Ma situation devenait périlleuse. Il était manifeste
qu'on pouvait impunément tuer un blanc, et que j'étais
sans crédit auprès de M. Stafford.

Jimmi lui-même se sentait rassuré, et le lendemain il
rapprocha son camp de Herbert Vale; il en vint même

se montrer à la station. Cependant je ne le vis jamais.
Quelques semaines plus tard, il s'introduisait chez
M..Gardiner, à Lower Herbert, et lui tuait son chien.

11
Pendant la saison des pluies. — A quoi on passe les soirées. —

Enfants durs a la souffrance. — Vengeance de Mauigula-Magui.
— Le crame chez les négres australiens. — Expédition a C rd-
well. — Entrée a Cardwell. — Jokkaï cuisinier. — Mort de
l3ainglan'. — Le tabac console dans la douleur.

Il devenait de plus en plus difficile de trouver des
gens dont on pùt tirer parti. Si Jokkaï me paraissait
mériter quelque confiance, je tenais tous les autres en
suspicion. Plusieurs fois déjà mes préparatifs étaient
achevés en vue d'une expédition, quand tout à coup la
pluie se mettait à tomber. Le vieux Walters était allé
jusqu'a Cardwell pour y chercher des provisions; je
demeurai seul à la station avec le Canaque, et le temps
me sembla d'autant plus long que je n'avais presque
point de livres. J'écrivais le plus possible ; le reste de
la journée, je causais avec le Canaque et les noirs, dans
la - cuisine. Ces derniers, à une heure avancée de l'après-
midi, venaient sécher au feu leurs membres nus, trem-
pés de pluie et fumants; au dehors régnait un froid
aigre et rigoureux, les femmes ne rapportaient pas
grand'chose de leurs promenades en forêt, et la faim se
faisait sentir assez souvent. Alors on s'installait autour
du feu, et les indigènes racontaient les menus incidents
de leur vie. Jacky, ce noir rusé dont j'ai déjà parlé,
était un visiteur assidu. Un soir qu'il nous avait rete-
nus longtemps par l'intérêt de ses récits, quelqu'un fit
observer que la farine allait manquer et que, jusqu'au
retour du surveillant, il faudrait se contenter de man-
ger les pommes (le terre du jardin, puisque les cours
d'eau avaient débordé et que la pluie persistait. Et ce
coquin de Jacky de s'attendrir sur nous! Le lendemain,
je sus du Canaque que presque toutes les pommes de
terre étaient arrachées : ou le vol avait été commis par
les femmes de Jacky pendant qu'il causait avec nous
pour détourner les soupçons, ou bien il était allé lui-
même les déterrer en nous quittant.

Après huit jours de pluie, le temps s'éclaircit un peu.
Ma seule distraction était le bain : dès que la pluie me
laissait quelque répit, cas assez rare, j'allais, malgré le
froid et la bruine, me jeter à l'eau, ayant bien soin
d'éviter les crocodiles.

Aussi souvent que cela me fut possible, même en
cette saison, j'explorai les environs avec les noirs. Un
jour je rencontrai une femme noire, qui, à nia connais-
sance, devait avoir uu enfant âgé d'une quinzaine de
jours. Elle portait le nourrisson sur son dos dans un
panier, et comme je demandais à le voir, elle déposa
son panier à terre, y fouilla, saisit l'enfant par les
pieds et me le présenta la tète en bas. Le poupon,
réveillé de cette étrange façon, pleura bien un peu.
mais ne parut pas souffrir beaucoup d'être ainsi manié.

Justement, à cette époque, je cherchais à me procurer
le crâne d'un homme ayant accompli toute sa crue, et
je me proposais de faire des observations d'un réel in-
térêt. Je promis de payer en tabac la tète d'un homme
appartenant à une peuplade éloignée, et qui avait trouvé
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la mort, quelque temps auparavant, dans un borbobi;
mais, craignant de mécontenter l'autre tribu, les noirs
me refusèrent leur concours. Je me -décidai alors à agir
par moi-même, et j'emmenai Jokkaï, qui devait m'in-
diquer la place où était le cadavre ;• mais il nous fut
impossible de le trouver.

Je -parvins pourtant à obtenir de Maugola-Magui
qu'il se lançât à.la recherche du crâne, mais il m'ap-
porta celui d'un jeune
homme .et non celui
d'un homme fait. De
plus ce crâne • était
trotté, ce qui lui en-
levait beaucoup de
sa valeur; je lui
montrai le trou et lui
demandai qui l'avait
fait. a Dingo man-
ger », me répondit-
il.. J'eus beau, lui
.dire que ce n'était
pas vrai, . il n'en
voulut pas démordre
et maintint que la
tête qu'il m'apportait
était vraiment celle
que j'avais deman-
dée. Comme, au lieu
de lui donner du ta-
bac, je. me bornais à
lui en promettre en
échange du crâne
réclamé, il se remit
en quête, accompa-
gné cette fois .d'un
autre noir. Les .indi-
gènes me racontèrent
alors l'histoire de
cette tête. Maugola-
Magui, trop jeune
.pour. obtenir • facile-
nient une femme;
avait prié un homme
plus âgé de lui.céder
une des siennes; na-
turellement il . avait
.essuyé un refus.
Maugola-Magui, qui
jouissait d'une haute considération en raison de son ha-
bileté à fournir de. la chair humaine, entra dans une
violente colère et résolut de se venger : ayant rencontré
un jour le fils du vieillard, il le tua d'un coup de pierre
à la tête; or, c'était le crâne de ce jeune homme .qu'il
m'avait apporté et dont. il cherchait à tirer bénéfice;
car, pour le cadavre, il l'avait dévoré sitêt le meurtre
commis.

Le lendemain, Maugola-l\'Iagui m'apportait le crâne
demandé et recevait son payement. Lorsque je lui repro-

chai l'acte dont il s'était rendu coupable, il se borna à
sourire en haussant les épaules. Plus tard on me dit
que le vieux l'avait provoqué à l'épée de bois avec bou-
clier, et que ce duel avait fait tout oublier.

D'après Retzius, les aborigènes australiens sont doli-
chocéphales-prognathes. Les prognathes ont générale-
ment le front bas et fuyant; ils se rapprochent du singe
plus que toute autre race. Chez eux la massé Osseuse

est forte et épaisse.
Les crânes d'homme
ou de femme sans
lésions sont excessi-
vement rares.

Les crânes d'hom-
mes portent, plus
encore que ceux de
femmes, des traces
de brutalités.

Le peu de volume
du crâne, le front
bas et- fuyant, sont
peu favorables ait
développement des
lobes cérébraux et
démontrent que le
nègre d'Australie en
est encore à la pre-
mière phase de son
développement.

Plus la boite crâ-
nienne est petite ,
moins la race est ci-
vilisée, plus les di-
vers os du visage
grossissent et acquiè-
rent de la force. •

Ce qui différencie
le crâne d'un Austra-
lien de celui d'un Eu-
ropéen, c'est d'abord
le prognathisme,
puis le front bas, le
cràne peu volumi-
neux qui semble un
indice de microcé-
phalie et de faiblesse
d'intelligence,	 en-
suite le nez plat et

large, très rare en Europe, et enfin l'angle si ouvert de
Daubenton.

Le temps finit par s'améliorer. Je pus entreprendre
une expédition jusqu'à Cardwell pour y acheter des
provisions et explorer le pays situé au nord-Ouest de ce
petit . bourg. Nous eûmes du mal, Jokkaï et moi, à
réunir quelques hommes pour nous accompagner. Heu-
reusement la sécheresse revient vite, et il faut peu de
temps - pour que les fleuves rentrent dans leur lit.

J'eus un soir une preuve évidente dé la nécessité de
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mettre le feu aux herbes là où l'on veut installer sa
couche : Jokkaï nie montra les restes carbonisés d'un
serpent venimeux qui s'était allongé sur ces herbes.

Notre itinéraire nous conduisit à Dalrymple-creek,
où Jimmi avait assassiné le blanc. Un amas de pierres
indiquait l'endroit où le cadavre avait été enterré par
le facteur. Peu après nous franchîmes la montagne par
une brèche appelée Dalrymple-gap. Du sommet la vue
est superbe; une végétation luxuriante sourit au voya-
geur : palmiers, bananiers, disputent la terre à nombre
de plantes et d'arbres petits et grands.

La gorge est traversée par le fil télégraphique qui
met l'Australie civilisée en communication avec l'Eu-
rope. J'étais impressionné de rencontrer cette trace de
civilisation après avoir frayé si longtemps avec les
sauvages. La ligne télégraphique suit une large tran-
chée ouverte en pleine forêt et qui se prolonge jusqu'au
cap York. Cette trouée a continuellement besoin d-'être
élargie par crainte des désordres qu'apporterait bientôt
la végétation.	 •

Nous campâmes -tout près de Cardwell, hameau
d'une centaine d'habitants, situé au bord de la mer.
J'eus à vaincre de grandes résistances pour•décider l'un
de mes hommes à m'accompagner dans le village; l'un
d'eux à la fin y consentit. Pour les autres ils devaient
attendre notre retour.

Notre entrée fit sensation. J'étais à cheval et Morbora
marchait fièrement à mon côté, dans son costume ada-
mique, soutenant d'une main le fusil qui reposait . sur
son épaule, et traînant de l'autre le cheval aux bagages.
Nous devions faire l'effet de bohémiens.

Les gens du village s'assemblèrent autour de nous;
ils tombaient de leur haut en apprenant pile j'a -vais pu
vivre avec ces noirs sans être assassiné.

Le facteur, qui commençait sa tournée par Cardwell,
leur avait parlé de moi; ils me connaissaient tous. Je
descendis à l'hôtel (tout village, n'eût-il qu'une ving-
taine d'habitants, possède un de ces établissements) et
je me fis servir à diner. Morbora, resté sous la véranda
pour garder mon cheval, reçut une large portion de
restes. Sans doute il n'avait jamais rien mangé d'aussi
délicat, car il fit honneur à ce qu'on lui servit; au reste
tout ce qu'il voyait• le plongeait dans le ravissement;
ses craintes avaient disparu. Les blancs entrèrent en
conversation avec lui, et j'admirai son talent à em-
ployer le peu de mots anglais que je lui avais_ appris.
Il se prenait pour. un grand personnage. parce qu'il
mangeait des mêmes mets que les blancs.

Je fis une visite au magistrat chargé de la police et
lui parlai de Jimmi, ensuite j'achetai des. provisions, et
nous retournâmes au camp. J'emportais les couver-
tures de laine pour mes noirs, car, tous les ans, le jour
anniversaire de la naissance de la reine, .le gouverne-
ment du Queensland distribue des couvertures aux in-
digènes, mais à la condition qu'ils viennent les cher-
cher eux-mêmes.

C'est la seule et unique libéralité de l'État à-l'égard
'de ses sujets noirs, et le jour de la distribution n'était

pas encore arrivé. J'obtins cependant que mes gens
reçussent leurs couvertures à l'avance. Les noirs voi-
sins des centres civilisés ne profitent guère de ces lar-
gesses, tant ils redoutent le contact des blancs.

Les couvertures excitèrent la joie et l'admiration gé-
nérales; cet article de luxe était inconnu aux noirs,
qui le contemplaient émerveillés; niais ce qui fit sur
eux le plus d'effet, ce fut le sac de farine et le sucre que
j'avais achetés. Tout cela était assurément peu de
chose, cependant les indigènes n'en avaient jamais
tant vu. Dans leur naïveté, ils s'imaginaient que tout
devait être mangé en une seule fois; avec bien de la
peine je leur fis comprendre que ces provisions étaient
calculées pour plusieurs expéditions.

Nous nous dirigeâmes vers les montagnes situées au
nord-ouest de Cardwell, et l'on campa tout en haut sur
un plateau herbeux, en pleine brousse.

Des soins exceptionnels fluent apportés à la con-
struction des huttes, autour desquelles on draina le
sol pour lé rendre moins marécageux. La- terre y était
d'une fertilité rare, et une vue magnifique s'étendait
non seulement sur la mer, mais sur tout le littoral au-
dessous de nous.

Jokkaï, que j'avais 'suffisamment dressé pour qu'il
pût s'occuper de la cuisine, était tout fier d'avoir à agir
pour l'homme blanc. Je lui avais appris à se laver, à
se tenir propre, et encore no me montrais-je sévère sur
ce point que lorsqu'il devait remplir l'office de cui-
sinier : dans ce cas-là d'ailleurs j'étais toujours pré-
sent. Ce qui l'amusait le plus, c'était de pétrir du
damper; inutile de le lui demander deux fois. Il se
procurait aussitôt l'écorce nécessaire, sur laquelle il
déposait avec précaution la quantité de farine fixée,
ajoutait de l'eau, et travaillait la pâte avec une habileté
qu'un boulanger de profession aurait pu lui envier ;
puis il la pétrissait en forme de gâteau rond, qu'il lan-
çait une ou deux fois en l'air et rattrapait avec les
mains pour montrer qu'il connaissait son métier à
fond.

Une fois le petit pain sur la cendre, il détachait soi-
gneusement la pâte restée collée à l'écorce ou à ses
doigts, et en confectionnait une galette plus petite qu'il
faisait cuire sur la braise pour son usage personnel.
De plus, il recevait de moi un morceau de damper en
payement de son travail.

Je .l'autorisai aussi à. préparer notre pot-au-feu. Je
n'a.vais plus. la boite en fer-blanc qui servait à cet
usage, et nous faisions cuire notre viande à la mode
des indigènes.

Tous les jours nous battions la. forêt, très épaisse et
riche -en avocatiers.
- Les montagnes des environs sont infestées de sang-

sues. Le voyageur ne s'en préoccupe que lorsqu'il voit
le sang -couler des blessures faites par ces annélides.
Encore n'est-ce là qu'une bien légère souffrance, com-
parée à celle causée par les tiques, qui pullulent dans
les broussailles de cette région. Les noirs en souffrent
peu_ ou point, - mais •les blancs endurent mal les ter-
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ribles démangeaisons que leur font éprouver les atta-
ques incessantes de ces légions ennemies. Le jus de
limon est un remède souverain contre leurs piqûres;
j'en faisais provision à chacun de mes voyages à Her-
bert Vale. La morsure des grandes tiques de cette con-
trée, véritables vampires, cause la mort des chiens
d'Europe, mais non celle des dingos. Les hommes pi-
qués feront sagement de s'enduire le corps de paraf-
fine : le pétrole tuera les tiques. Ce serait peine perdue
d'essayer de les arracher : une partie de l'insecte enga-
gée dans la peau y demeure et peut occasionner de
graves désordres.

En chemin mes noirs découvrirent un talla (Pseu-
dochirus Archeri) dans une flaque d'eau formée par un
torrent. Tous aussitôt de crier : « Iarri! »

D'après eux, le grand iarri, que malheureusement je
n'ai jamais été à même de me procurer, niais dont
l'existence ne fait pas de doute pour moi, se nourrit
principalement de la chair de cet animal, qu'il cache
dans l'eau fraîche, avec l'intention de le dévorer plus
tard. (N'est-ce pas aussi dans l'eau que les indigènes
conservent la viande pendant les grandes chaleurs de
l'été?)

Le talla avait été caché entre des pierres, tout près
du bord. Les renseignements fournis par les indigènes
me furent très agréables; ils me laissaient quelque es-
poir d'arriver à la possession de ce grand carnassier.
J'avais emporté de la strychnine ; j'empoisonnai le
tulla et le déposai sur le 'bord de l'eau. Plus haut, et
toujours à proximité du torrent, je plaçai çà-et.làiles.
morceaux de viande salée et saturée de poison: ati
grand mécontentement des noirs, qui auraient de beau-
coup préféré les manger. Tous les jours nous allions
visiter ces amorces, et comme je craignais que notre
chien y goûtât, je mis les hommes en garde contre les
conséquences de sa gloutonnerie.

Un jour, pour revenir au camp, les indigènes voulu-
rent faire une promenade sans moi à travers les hal-
liers. J'insistai pour qu'ils ne longeassent pas la ri-
vière au retour; je leur conseillai de prendre par les
bois; de cette façon ils resteraient à distance du poi-
son. Quand ils revinrent, je les entendis chuchoter
entre.deux; ils parlaient de poison, et le nom de Baln-
glan' frappa mes oreilles. Il me vint des soupçons et
je demandai sur-le-champ si le chien avait mangé de
la viande empoisonnée. Ils m'assurèrent que non;
mais comme je revenais à la charge, ils finirent par
avouer qu'ils avaient longé la rivière au retour, par
paresse sans doute, et que le chien avait tiré le tulla
hors de l'eau avec ses dents ; niais Jokkaï le lui avait
si- vite arraché que Balnglan' n'avait pu en manger. Le
récit était à peine achevé, que le chien, pris de douleurs
d'entrailles, se roulait par terre. Je courus à ma hutte,
mélangeai de l'eau et du tabac, que la bête avala pen-
dant que Jokkaret un autre homme le maintenaient
d'une main ferme. Il n'en mourut pas moins, et à la
minute. Jokkaï le regarda un instant, puis se retourna
et se mit à sangloter. Assis à terre il se tordait les
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mains d'un air désespéré et des larmes abondantes lui
coulaient sur les joues. L'autre homme aussi gémissait
et poussait les hauts cris.

L'événement fit sur moi-même une certaine impres-
sion. Ge bel animal qui gisait à mes pieds, raide
mort, m'avait été bien utile dans nies chasses; de tous
les chiens à plusieurs milles à la ronde, il était le
meilleur à coup sûr. Jamais je n'avais rencontré de
dingo d'une telle intelligence. J'avais un vif désir- de
conserver cette peau magnifique à la blanche poitrine,
aux pattes fauves; en conséquence je proposai à Jokkaï
de dépouiller la bête. Ma demande, je le savais, de-
vait soulever des difficultés; aussi, afin de les aplanir
à l'avance je lui promis du tabac, en échange de la
peau. Il fit bien quelques objections, mais quand il vit
les deux carottes de tabac, toute hésitation disparut;
son regard étincelait. Il m'aida même à écorcher la
pauvre bête, et à partir de ce moment sa bonne hu-
meur ne le quitta plus. Il craignait cependant la colère
de Nilgora, lorsqu'il apprendrait la mort de son chien;
il est vrai qu'il se faisait fort de l'apaiser en lui don-
nant sa couverture de laine et un peu de tabac.

XXI

• Désagréments à Herbert Vale. — Nouvelles expéditions. — Citasse
a la chair humaine. — Cannibalisme. — La chair humaine est
le régal préféré des nègres d'Australie. — Le goût chez les can-
nibales.

A dater de ce moment je n'allai plus que rarement
à Herbert Vale. Bien que je n'eusse pas souvent in-
commodé le vieux surveillant de ma présence, je n'avais
pas été sans remarquer qu'il désirait me voir partir.
Les peaux de bête l'ennuyaient, et il supportait mal
l'odeur répandue par les squelettes, quoique je les
eusse déposés dans un autre bâtiment. Le bonhomme
était devenu revêche et intraitable. Nous ne nous
adressions la parole que dans les cas de nécessité ab-
solue.

J'avais vécu jusqu'à ce moment sur un pied de bonne
amitié avec Nelly et le Canaque ; certains événements
allaient modifier leur attitude à mon égard. Nelly pos-
sédait un vieux chien . borgne et hargneux, qu'on ne
pouvait approcher sans risque ; au retour de mon expé-
dition à Cardwell, il ne voulait pas me laisser rentrer
dans ma chambre, il aboyait, faisait rage et montrait
ses crocs. Je lui assenai un bon coup de gourdin; mais
dans ma colère j'avais mal calculé et le chien tomba
sans connaissance. Nelly, accourue sur ces entrefaites,
poussa un cri si terrible qu'il ne semblait pas sortir
d'une poitrine humaine. Impossible de lui imposer
silence; elle se rua sur le chien et ne se tut que lorsque
son favori eut repris connaissance. Elle croyait que je
l'avais tué. L'animal ne tarda pas à revenir à lui, aussi
dispos, aussi gaillard qu'auparavant, mais c'en était
fait de la bonne entente entre Nelly et moi.

Le Canaque ne prit pas l'affaire à coeur, habitué qu'il
était aux criailleries de Nelly ; mais j'allais bientôt
l'offenser plus gravement : je lui reprochai sa con-
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duite révoltante à l'égard d'une fillette noire de onze
ans, et il ne me pardonna jamais cette ingérence.

Une situation si tendue me rendait Herbert Vale
encore moins agréable qu'autrefois. Je vivais d'ordi-
naire avec les noirs; nies visites à la station étaient
rares et courtes; Jokkaï, mon fidèle compagnon, s'em-
ployait à me trouver des hommes.

Un jour que nous traversions une vallée, il me conta
qu'au temps jadis elle était habitée par beaucoup de
noirs dont -il ne restait plus trace : d'autres peuplades
les avaient décimés et mangés.

Ainsi, que je l'ai déjà dit, lès tribus australiennes
vivent sur un pied de
guerre constant et re-
cherchent toutes les occa-
sions de s'entre-détruire.
Les haines de tribu à
tribu sont nées de cette
croyance que tout noir
ennemi peut, par des sor-
tilèges, semer la mort
dans les rangs d'une au-
tre tribu. L'intérêt com-
mande donc de détruire
autant d'ennemis qu'il
est possible; d'un autre
côté, la lâcheté n'entraî-
nant pas la réprobation,
les noirs se bornent à se
craindre, à se détester,
excepté lorsqu'il se pré-
sente une occasion de
tuer. Ils parlent beaucoup
et agissent peu. Il leur ar-
rive pourtant de s'en
prendre les uns aux au-
tres pour tirer vengeance
d'offenses et de délits di-
rects, tels que rapt de
femmes, chasse sur un
territoire interdit, mort
mise au compte des mem-
bres d'une tribu hostile.
Quelques-uns sont pous-
sés par le désir de pos-
séder plusieurs femmes, mais le stimulant le plus . éner-
gique, c'est leur goût pour la chair humaine.

Jamais dans leurs démêlés il n'est parlé de con-
quêtes territoriales. Parfois, à Herbert River, on orga-
nise des expéditions dans le but spécial de se procurer
de la chair humaine (talgoro).. Les plus hardis et les
plus dépravés de la tribu, ceux à qui ces qualités,
bonnes ou mauvaises, donnent de la considération, se
réunissent par petites troupes de trois. ou quatre
hommes et vont rôder çà et là afin de surprendre les
petits groupes familiaux disséminés dans le district, et
qui ne se composent guère que de quatre à six indi-
vidus. Comme on n 'emporte point de provisions et

qu'il faut se pourvoir pendant le trajet, les noirs avan-
cent lentement, tenus à de certaines précautions pour
ne pas être découverts et surpris à leur tour.

Quand ils ont aperçu une famille à attaquer, ils se
cachent la nuit dans le voisinage du campement. Le
lendemain matin, avant le lever du soleil, on entend
un vacarme épouvantable. La famille s'éveille effrayée,
et chacun cherche son salut du mieux qu'il peut. D'ail-
leurs l'imagination des noirs les porte toujours à s'exa-
gérer le nombre des ennemis. Il n'est jamais question -
de résister, encore moins de défendre noblement les
femmes et les enfants. Chacun pour soi; et ce sont

presque toujours les vieux
qui sont pris, tués, man =

gés. La femme est natu-
rellement de bonne prise ;
rarement on la tue si elle
est jeune. Il existe donc
des cannibales dans le
Nord-Queensland et sur
bien d'autres points du
continent australien. Mes
hommes n'en faisaient
pas mystère; c'était même,
aux heures du soir, le
thème habituel de leurs
conversations, et j'en res-
sentais une irritation mê-
lée de dégoût. Pour l'iti-
digène, rien ne vaut la
chair humaine.

L'anthropophagie du
nègre australien ne va pas
jusqu'à manger des hom-
mes de sa tribu. Cepen-
dant je pourrais citer
quelques exemples du
contraire, même des cas
où des mères ont dévoré
leurs propres nourris-
sons : en 1883, à une cen-
taine de milles de Towns-

ville, on en mangea un.
mort de mort naturelle ;
la mère, qui avait pris

part à cet abominable festin, mourut à peu de jours de
là et subit le même sort. Le cannibalisme règne aussi
parmi les indigènes fixés an sud du golfe de Carpenta-
rie; ceux-là, m'a dit M. White, ne tuent pas pour
manger, mais leurs femmes ne dédaignent pas la chair
des hommes emportés par une mort naturelle.

La chair des blancs n'est pas estimée. J'ai entendu
dire par des « civilisés qu'elle a un arrière-goût de
sel qui déplaît aux indigènes. La préférence marquée
que les noirs d'Australie accordent à la chair des Chi
nois, qui se nourrissent principalement de riz et autres
légumes, tendrait à le faire croire. Dans le Queensland,
mais plus au nord, • dés Chinois, en deux occasions,
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furent massacrés par.des.noirs.pendant mon.séjour; et
une -douzaine de ces fils du•ciel auraient, dit-on.,`servi
à banqueter pendant phisieurs jours.

La chair humaine n'est pas la nourriture quoti-
dienne du nègre australien ; il est même fort rare qu'il
puisse sen procurer. Ainsi, pendant tout nion séjour
à Herbert River, il n'y eut que deux noirs mangés :
le premier était un jeune homme qui, s'étant risqué
sur le territoire d'une autre tribu, s'était laissé sur-
prendre ; l'autre, un vieillard qui ne put s'enfuir assez
vite :quand on attaqua les siens et fut lapidé. Sa chair
fut :rapportée à Herbert Yale dans des corbeilles.

On se tromperait beaucoup si l'on se figurait les an-
thropophages plus laids que les antres sauvages. • Assu-
rément ce sont les plus audacieux èt•les plus rusés qui
font la chasse à l'homme, mais un Cannibale peut être
fort doux et d'un commerce agréable. Hommes et femmes
prennent part à ces af freux repas.

XXII

Enterrement clos noirs. — Momies noires. — Sorciers. — Ms'thes
et légendes.Gal—Le dogme de la Trinité clans la Nouvelle-les
du Sud. — Les

.
 noirs croient à une vie future.

En revenant d'une de nos expéditions, nous reinar-

Environs de Cardwell ('coy. p. 308-310). — Dessin de P. Langlois, d'après tine photographie.

quàmes une tombe creusée dans une termitière. En face
de l'ouverture étaient dressés quelques gros morceaux
d'écorce . d'arbre à thé sur lesquels on avait l'ansé de
lourdes pierres . pour empêcher les chiens de • toucher au
cadavre. ,Un grand panier pendait d'un arbre •voisin du
tombeau. J'en tirai cette conclusion que peut-être les
aborigènes australiens croient à une autre vie, et je

regardai si l'on n'aurait pas déposé des aliments- dans
cette corbeille; mais elle était vide.

Les aborigènes australiens enterrent leurs morts,
mais évitent de les mettre en contact direct avec le sel :
à cet effet, ils entourent le cadavre ou d'écorce ou de
quelque autre Matière. Les tombes sont peu profondes.

Les • pieds du mort sont tournés vers le soleil levant.
Dans certaines parties du Queensland, on fiche en terre,
près de la tombe, deux pieux peints en rouge, hauts de
33 centimètres et surmontés de plumes blanches de caca-
tois. Si l'inhumé est un personnage marquant, on élève
une hutte sur sa tombe. L'entrée, tournée vers l'orient,
est juste assez grande pour qu'un homme y puisse péné-
trer en rampant. Sur d'autres points on enterre les
corps assis et on les recouvre d'un tumulus. Enfin il
existe des tribus où les morts sont enterrés debout.

Ponr cimetières on recherche les lieux élevés. J'ai vu
aussi, près de Rockhampton, un arbre creux dans lequel
avait été déposé un squelette replié sur lui-même; dans
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certaines localités, les jambes des défunts sont repliées
et-,'S#odement attachées au corps, pour empêcher. leurs
esprits de revenir tourmenter les vivants. Comme on a
moins peur des spectres de femmes- et d'enfants,-on les
traite avec plus de sans-gène.

Un usage commun à bien des districts,: c'est "d'en_;
terrer les morts au lieu de leur naissance.

Les indigènes de l'Australie du Sud et de Victoria
n'enterrent pas le corps avec la tête ; ils gardent le crâne,
qui leur servira de coupe à boire. Une coutume assez
répandue consiste à exposer le corps enveloppé d'écorce
et d'herbes sur un échafaudage, où il restera jusqu'à
décomposition com-
plèts.

On trouve aussi en
Australie des momies
séchées au feu et à la
fumée : ce sont pour
la plupart des momies
(le garçonnets. La .
mère roule et porte en
trousse le corps de son
enfant. L'enterrement
n'aura lieu que six
mois plus tard, quand
le petit corps sera ré-
duit à l'état de sque-
lette. Quelquefois des
hommes faits, surtout
de grands guerriers,
sont portés de la
sorte, au moins dans
le Queensland méri-
dional.

Les noirs fixés aux
environs de Portland-
bay, dans le sud-ouest
de l'Australie méri-
dionale, ont coutume
de brûler leurs morts ;
les cadavres sont in-
troduits dans un ar-
bre creux auquel on
met le feu. Les tri-
bus voisines de Townsville usent du même procédé.

C'est une croyance très répandue que l'âme est indé-
pendante de la matière. Au cours de mes pérégrinations,
j'ai pu voir combien les nègres australiens•redoutent les"
mânes des hommes morts depuis peu et quelles idées
étranges leur folle imagination rattache à ces esprits.
Mais ces fils de la nature semblent incapables; en pen-
sant à l'âme, de faire abstraction du corps : c'est même
sur l'existence du corps que semble reposer leur con-
•ception d'une vie à venir.

Chaque tribu a ses sorciers, qui prétendent être en
communication avec les esprits et tenir d'eux leur sa-
voir; ils peuvent vous frapper de maladie ou de mort,
à volonté, appeler la pluie ou la faire cesser, etc., etc. ;

l'influence qu'exerce cette . crainte des sorciers sur le
caractère et les moeurs des aborigènes les rend sangui-
naires, elle assombrit leur vie, la remplit d'amertume,
car un noir australien ne saurait "s ':imabiner qu'on. meure
de mol t.natvr ^llQ sl, e€ bs de. \ ic blesse : "les^mal'adies,
Ien cae`dé mort, sont ibis sur le compte de sorciers en-
nemis. D'ordinaire le sorcier est un homme d 'un cer-
tain âge ; pourtant j 'en ai connu un, fort considéré, qui
n'avait que vingt ans. Les sorciers exercent en même
temps la médecine.

Beaucoup de noirs civilisés sont persuadés qu'après
leur mort ils renaîtront hommes blancs, et, point inté-

ressant à noter, dans
bien des. tribus on se
sert du même mot
pour désigner -un es-
prit et -un..h6iia>ne
blanc.

Je n'ai découvert ni
mythes ni légendes
chez les noirs de Her-
bert River; pourtant
ils observent avec at-
tention le firmament,
et même ils ont donné
des noms aux planètes,
d'après leur grandeur.
Mais, dans d'autres
régions de l'Austra-
lie, l'imagination des
indigènes s'est donné
carrière; elle a peuplé
le ciel, et de jolies lé-
gendes se sont for-
tnées par la suite.

Les tribus de l'Aus-
tralie méridionale
n'ont pas que des my-
thes et des légendes:
elles ont aussi des
croyances religieuses,
sur lesquelles M. Man-
ning a publié des faits
du plus haut intérêt,

recueillis par lui, en 1848, chez quelques tribus de la
.Nouvelle-Galles du Sud : notamment un dogme de la
Trinité qui ressemble tellement à celui des chrétiens,
qu'on le croirait importé par des missionnaires.

D'autres auteurs partagent cette opinion que les
Australiens du Sud croient à un Être suprême et bon.

Mon opinion est, en ce qui concerne les indigènes de
Herbert River, qu'ils ne croient pas à l'existence d'un
Être suprême et bon, niais à celle d'un Esprit méchant.
D'autre part, les aborigènes n'aiment guère parler de
leur religion. Il serait donc possible qu'ils crussent en
un Dieu, et que leur connaissance des choses divines
fût supérieure à ce que je m'imaginais d'abord.

En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en Australie
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on n'a retrouvé ni restes de sacrifices ni trace d'ido-
lâtrie : jamais un indigène n'a prié, du moins à ma
connaissance.

ZZIII

Ma vie est en damer. — Ingratitude de Morbora. — Je cours de
nouveaux dangers. — Ma situation s'aggrave. — Les noirs qnt
comme un besoin d'imiter.

Le moment était arrivé de déposer par places des
quartiers de viande empoisonnée, à l'intention de cer-
tains animaux que je comptais poursuivre et traquer
avec l'aide de Morbora, enfant du pays, auquel je pro-

mis du tabac et un mouchoir bariolé s'il m'indiquait la
bonne place où mettre le poison. On pouvait choisir
entre deux vallées, mais je le soupçonnais de vouloir
donner la préférence à la plus rapprochée, par paresse:
Je l'avertis donc qu'il ne recevrait rien s'il mentait ; à
quoi il répei dit par de nouvelles protestations. Oui, il
convenait de choisir la vallée désignée par lui, parce
qu'elle était le séjour préféré des animaux qui faisaient
l'objet de ma recherche.

Les quartiers de viande empoisonnée furent donc dé-
posés, à différentes places, le long du cours d'eau.

Nous restâmes deux jours--dans cette vallée sans faire

Le cours d'eau où les quartiers de viande empoisonnée étaient déposés. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

la moindre trouvaille. Contrarié, Mécontent, j'accusai
Morbora de m'avoir induit en erreur, ce que les autres
reconnurent, le sourire aux lèvres, en disant : « Oieto
Morbora (Morbora, plaisanterie) ». Il n'en réclamait pas
moins son payement, que je lui refusai, bien entendu.
"Cependant; dans la soirée, je lui fis cadeau d'un peu de
tabac, polir qu'il pùt fumer comme les autres. Mais
une seule ration ne lui suffisait pas ; décidé à s'appro-
prier ce qu'il me restait de tabac, il résolut de me tuer,
et s'adjoignit Maugola=Magui. Déjà les deux coquins
étaient prèts à m'attaquer et s'étaient distribué les rôles :
Maugola-Magui devait me saisir par derrière, tandis
que Morbora, plus fort, me frapperait à la tête. J'étais

assis à quelque distance de nia hutte, où j'avais oublié
ma ceinture avec mon revolver. Ils tentèrent bien aussi
de faire entrer Jokkaï dans leur complot, mais, déter-
miné à me sauver à tout prix, il les retint en leur susci-
tant des obstacles, en leur conseillant de différer l'at-
taque. Quand j'eus regagné ma hutte, ils n'avaient pas
encore pris de décision. Tous ces détails, je ne les con-
nus que par hasard; un beau jour Jokkaï me les conta.
Comme nous nous reposions au bord d'une rivière qu'il
nous fallait traverser, nous fîmes la rencontre d'une
dizaine de noirs, avec lesquels Morbora entama une
conversation animée. La journée était déjà avancée.
Assis sur le sable, je me disposais à diner, quand des
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soupçons me vinrent en voyant Morbora s'échauffer de
plus en plus et bientôt pâlir de fureur. Je traversai le
fleuve et j'allai manger mon diner en un lieu moins ex-
posé. Je sus plus tard, de la bouche de Jokkaï, qu'il
avait entendu Morbora, sur l'autre rive, proposer aux
noirs étrangers de lui prêter la main, l'occasion étant
favorable pour m'assassiner. Aussi je ne m'étonnai pas
lorsque Morbora, au lieu de passer l'eau, disparut dans
les broussailles avec les noirs que nous avions rencon-
trés. Je ne l'ai jamais revu.

Dans une autre occasion, le péril fut encore plus
grand. J'avais campé dans le voisinage d'une petite
tribu où vivait une de mes anciennes connaissances,
Mangoran. Peut-être on se souvient que cet homme
m'avait accompagné, lui et plusieurs autres, dans ma
première expédition.

A peine Mmes-nous installés qu'il se présenta, et mes
gens, qui le redoutaient, lui livrèrent la plus grande
partie des vivres ainsi que du tabac que je leur avais
remis. Pareils agissements ne pouvaient me convenir,
et comme la paresse de Mangoran exerçait une influence
néfaste sur ma suite, j'invitai ce pique-assiette à rester
chez lui. Il en fut très froissé et, à partir de ce moment,
me voua une haine mortelle ; il n'obéit à mon injonction
que lorsque je l'eus menacé die mon revolver. Comme
nous étions sur le point de partir pour une petite excur-
sion, Jokkaï proposa d'emmener Mangoran, de peur
qu'il ne volât nies provisions en notre absence. Non
seulement Mangoran consentit à nous accompagner,
mais à notre retour il accepta avec une réelle satis-
faction la viande et le tabac que je lui offris.

Le même soir je me dirigeai vers la rivière voisine
de notre campement pour y prendre mon bain habituel.
En mon absence il fut tenu un véritable conseil de
guerre au camp des noirs. Mangoran, qui n'attendait
qu'une occasion pour me tuer, y excitait les autres, leur
expliquant combien c'était facile.

Une herbe haute s'étendait jusque vers la berge ; il
était facile de m'approcher à mon insu. A coup sûr il

y aurait abondance de butin : farine, tabac, couvertures
de laine, tout était à prendre, jusqu'à mon fusil. Malgré
tout, les noirs hésitaient : un vieillard blessé à la jambe
par la balle d'un policeman noir déclarait l'entre-
prise fort risquée; d'autre part, Jokkaï et un jeune
garçon que je m'étais attaché s'opposaient vivement au
meurtre de l'homme blanc. En fin de compte, Mangoran
et sa_femme furent chargés de me tuer. Ils devaient
s'approcher cachés par les herbes hautes, et me frapper
en pleine rivière, lui d'un coup cie sa hache, elle avec
son bâton. Ce plan aurait eu pour moi une issue fatale
si mon bain n'avait été plus court que d'ordinaire ; l'eau
s'était trouvée si froide que j'en étais sorti bien vite et
m'étais rhabillé à la hâte. Les noirs ne purent arriver
à temps, et, me voyant rhabillé, ils renoncèrent pour
cette fois à leurs criminels projets.

Un jour que Jokkaï me faisait ce récit, c'était long-
temps après, je lui demandai si la police ne leur faisait
pas peur. « Oh ! dit-il, la brousse est vaste ! » Les co-
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quins s'étaient réparti à l'avance tout ce que je possé-
dais. Il avait même été décidé qu'on ne me mangerait
pas et qu'on me jetterait simplement à l'eau. Des deux
chevaux, l'un serait dévoré, et l'on abandonnerait l'autre
à lui-même, tant il était maigre. Jokkaï ajouta : « Moi,
j'aurais pris la défense des chevaux, je les aurais menés
à la station et j'aurais conté toute l'affaire au 'ieux sur-
veillant ». Il y avait une telle désinvolture dans sa façon
de dire, qu'il paraissait parler d'un homme mort de-
puis longtemps. Un coup terrible avait été porté à ma
réputation par la conduite de la police, et depuis ce
moment ma vie ne tenait guère qu'à un fil.

De plus, les noirs de Herbert Vale s'étant montrés
paresseux et incapables, j'avais renoncé à les emmener
avec moi et je ne leur donnais plus de tabac : d'où une
vive irritation. Chaque fois que je partais pour une ex-
pédition, ils excitaient mes gens, les poussaient — sur-
tout Jokkaï— à me tuer et à me jeter à l'eau. Mes vieux
amis Willi et Jacky n'étaient pas seuls à agir contre
moi ; Nelly et le Canaque prenaient leur part de cette
lutte où l'ingratitude jouait un triste rôle.

En dépit de tout ce que je pouvais avoir à redire sur
son compte, Jokkaï m'était devenu indispensable au
point de vue de l'utilité et de l'agrément.

XXIV

L'hiver au Queensland septentrional. — Le serpent considéré au
point de vue de l'alimenta fion. — Une chasse aux serpents. — Un
hôte de nuit inattendu. — Le premier habillement de Jokkaï. —
Les « montagnes d'aliments » de la Norvége. — Départ de
Herbert Vale. — Adieu au pa ys des noirs.

L'hiver avait commencé pour de bon. Les champs
étaient gris et le soleil avait perdu _de sa force. Le jour,
la chaleur était encore assez forte, quoique très suppor-
table. A vrai dire, à cette époque de l'année, surtout
lorsque le soleil va se coucher, on jouit au Nord-
Queensland d'une température exceptionnellement
agréable, et je me trouvais fort bien de me promener en
bras de chemise, sans gilet. La rosée tombe en telle
abondance, qu'après une nuit passée en plein air on se
réveille ayant sa couverture transpercée. Après une
marche matinale dans les hautes herbes on est trempé
comme si l'on avait traversé une rivière. Mais quelles
matinées splendides! Elles doublent chez tous la joie de
vivre.

L'hiver, le silence règne dans la brousse, et c'est à
ce calme que la saison doit son attrait particulier. Les
oiseaux ont revêtu leurs plus beaux habits, tandis que
les mammifères endossaient leurs vêtements les plus
chauds ; seuls les indigènes demeurent complètement
nus, comme en été. Ils n'ont rien pour se couvrir, même
pendant la nuit, et pour se chauffer ils n'ont que leurs
feux; en revanche la saison est favorable au point de
vue de l'alimentation, car, si les fruits .font défaut, la
nourriture animale ne manque pas. D'abord on a la
chasse aux serpents, qui, engourdis par le froid, se lais-
sent tuer facilement. Les indigènes sont très friands de
la chair de ceux qui ne sont pas venimeux, bien diffé-
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rents en cela de certains de leurs compatriotes qui
habitent plus au sud.
• Ils se nourrissent volontiers de Boa constrictor,
(Morelia variegata), le plus grand des serpents d'Aus-
tralie, qui dépasse quelquefois, au Nord-Queensland,
une longueur de sept mètres et se plait en hiver dans
les massifs de fougères dont les troncs d'arbres sont
entourés. La nuit, le boa
se cache au milieu des
feuilles pour être à l'abri
du froid; mais pendant le
jour il s'allonge à la sur-
face de la couronne. de
l'arbre, de façon à prendre
un bain de soleil. C'est là
que les indigènes le dé-
couvrent . et le tuent à
coups de bâton.

Ces fougères forment
ceinture:autour des troncs,
on dirait des mâts entourés
de leurs hunes, seulement
plus nombreuses. Les or-
chidées, qui se dévelop-
pent à peu près dans les
mêmes conditions, sont
l'objet d'un égal intérêt
de la part des noirs ; ils
y découvrent des serpents,
des rats et. d'autres pe-
tits mammifères (Uro-
mys macropus, Antechi-
nus, etc.). Ils aperçoivent
les serpents d'assez loin,
même si la couronne de
l'arbre est à 50 ou 60 mè-
tres au-dessus du sol.

Un jour que nous lon-
gions un ruisseau des-
cendant de la montagne,
et que les noirs, tout en
marchant, examinaient les
amas de fougères qui foi-
sonnent dans la brousse;
ils aperçurent quelque
chose qui pendait de la
couronne d'un arbre, à
une très grande hauteur.
Incapables de décider,
malgré l'excellence de leur
vue, si c'était un serpent ou une branche cassée, ils firent
grimper sur un arbre voisin un jeune garçon que j'ap-
pelais Willi, lequel fut chargé d'éclaircir la question.

Vin'dche, vin'dche! (Serpent, serpent!) . >,, cria-t-il
bientôt, à ma vive surprise, car l'objet me paraissait
être une vieille branche morte. Willi descendit bien
vite pour grimper à l'arbre où se trouvait le serpent. Le
pied enfoncé dans une fente, près de la ceinture de

fougères, il rompit une grosse branche et en frappa le
boa de toutes ses forces. Revenu à la vie, le reptile se
laissa tomber, mais pas avant d'avoir reçu sur la tète
une belle volée de coups. Il mesurait plus de 3 mè-
tres. Pendant que nous étions à l'examiner, Willi, que,
de la hauteur où il se tenait, nous avions peine à dis-
tinguer, nous cria qu'il voyait encore un serpent,

annonce que les noirs
accueillirent avec des cris
de joie. Celui-ci était plus
difficile à prendre que le
premier, caché qu'il était
entre les feuilles, d'où
Willi ne parvint à le dé-
loger qu'en manœuvrant
son bâton avec autant de
force que d'adresse. Enfin
le reptile se fit voir (il
avait plus de 5 mètres de
long) ; il essaya de glis-
ser de la couronne et d'at-
teindre le tronc; mais
une trop grande distance
l'en séparait. Dans l'im-
possibilité de remonter,
Willi ne cessant de le
frapper, le serpent se
laissa choir; mais, arrêté
par la couronne d'un pal-
mier, il s'enroula, rapide
comme l'éclair, autour
du tronc de cet arbre,
sans abandonner la par-
tie. Willi se laissa glisser
à terre et grimpa sur le
palmier; le reptile, qui
avait la vie dure, ne lâcha
prise que lorsqu'il eut la
tète écrasée.

Les indigènes proposè-
rent de rôtir les serpents
sur place, mais le temps
manquait, et l'on se con-
tenta de les nouer l'un à
l'autre, jusqu'à notre re-
tour dans la soirée. For-

t	 terrent attachés à un a l'-
bre, au moyen d'une
branche flexible d'avoca-
tier, les deux reptiles ne

furent pas longs à s'enrouler autour du tronc, et lorsque
nous repassâtes par là, dans l'après-midi, ils don-
naient encore signe de vie. Ils reçurent alors le coup de
grâce, et furent portés au campement, où ils devaient
être mangés dans la soirée.

Le feu allumé, les pierres furent bien vite chaudes.
Les serpents doivent être apprêtés avec le plus grand
soin. On commença par les rouler en cercles, pour

•

Mangoran. — Dessin de Tofani, d'après une photographie.
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qu'ils prissent le • moin"s de place possible, comme fait
le matelot pour les câbles de sou navire. Grands reptiles,
poissons, boeufs, chair humaine, koradans, se préparent
de la manière suivante : on creuse en terre-un trou de
30 à 35 centimètres de profondeur au-dessus .duquel
on allume un grand feu,.et sur ce brasier sont placées
des pierres de la grosseur des deux poings. Dès qu'elles
sont . brilantes, on les retire du feu et on enlève le
reste du brasier; après quoi on remet au fond du trou
quelques-unes de ces pierres, qu'on recouvre de feuilles
fraiches, plus ordinairement de native ginger (Alpinia
can.ulea). Sur ce lit de feuillage on étale la viande, qui
sera recouverte d'une nouvelle couche de feuilles et du
reste des pierres bridantes. Par-dessus le tout on entasse
la terre retirée de la fosse creusée; l'ensemble fait l'effet
d'un tumulus. Si quelque fissure laissait échapper un
peu de vapeur, il faudrait la boucher avec de la terre,
afin de conserver la chaleur intérieurement; puis on
laisse la cuisson s'opérer toute seule. Les indigènes
savent exactement quand la viande est cuite à point :
jamais ils ne font erreur.

La chaleur dégagée par les pierres dans ce lieu
étroit conserve à la viande toutes ses qualités.-Le bciuf
ainsi préparé a un goût exquis. Si l'on n'a pas mangé
de viande cuite • par cette méthode primitive, on aura
peine à s'imaginer combien elle peut être savou-
reuse.

_Quand il s'agit de viande commune ou d'oiseaux,
d'ceufs ou de lézards, l'indigène ne prend pas tant de
peine, il la fait cuire tout simplement sur la braise ou
dans les cendres.. Les poissons sont traités différem-
ment. On les enveloppe de feuilles avant de les poser sur
les cendres.

La cuisine .australienne, celle des noirs, n'emploie
pas d'eau chaude, ce qui explique l'absence de mar-
mites et de casseroles. •

Dès qu'ils furent cuits à point, les serpents, débar-
rassés de leur enveloppe de feuillage, apparurent dans
un état de ' conservation parfaite. Une fois bien allongés,
on les ouvrit dans le sens de leur longueur, à l'aide
d'une de leurs mâchoires, qui servit de couteau. La
graisse fut découpée en longues bandes qu'on répartit
entre tous, puis on enleva coeur, foie et poumons; enfin-
le corps du reptile lui-même fut partagé consciencieu-
sement.

Rien n'est perdu, pas même le peu de jus qui coule
de la bête; les noirs le lèchent, le boivent, et s'en don-
nent à _gogo, dévorant jusqu'aux vertèbres, après les
avoir écrasées entre deux pierres; mais c'est la graisse
surtout qui leur fait venir l'eau à la bouche. Ce qui n'a
pas été mangé le jour même est déposé dans un coin
de la hutte. Cette fois on mit •quatre jours pleins à se
gorger des restes.

La chair du serpent est blanche; son:aspect_n'a rien
de répugnant, mais elle est sèche et  peu près insipide.
Le-foie; par contre, a un goût délicieux, qui •rappelle
celui- du gibier, surtout des parties les plus délicates
de la gelinotte. , Ce gros foie, que je me :réservai' et

payai en_tabac, vint jeter un peu de variété dans mon
ordinaire pendant quelques jours.
. Lés indigènes ont une peur affreuse des serpents ve-
nimeux, contre lesquels ils sont sans défense; quand ils
en rencontrent un, ils s'écartent de son chemin, et s'ils
se risquent à le tuer, c'est de loin, à coups de pierres.
Mes hommes s'étonnaient de me voir marcher au-
devant des reptiles, que j'assommais avec un gourdin.

Parmi les serpents d'Australie, dont les deux tiers
environ sont venimeux, cinq espèces seulement sont
dangereuses pour l'homme. Il n'est pas rare•pourtant
qu'un homme du bush mordu par un serpent fasse la
folie d'amputer le membre piqué.

Les serpents pullulent en Australie; il faut donc gar-
der l'oeil bien ouvert pour les tenir à distance, car on
en peut rencontrer en plein champ, sur un arbre, dans
l'eau, et même dans les maisons d'habitation.

Un jour que nous étions assis autour du feu, les.noirs
I'ind'che v'he! » Je sursau-se mirent à crier :	 ,indc

tai. Mes hommes avaient vu un serpent dans ma hutte.
et le reptile, effrayé par leurs cris, était allé se- cher-
cher une nouvelle cachette.

Malgré des efforts réitérés, je ne pus le faire sortir
du feuillage qui clôturait ma cabane, et je supposai
qu'il s'était glissé dans les herbes dont la hutte était
entourée. Tout à coup, au milieu de la nuit, je fus
réveillé sans savoir ni pourquoi ni comment : - je ne
percevais aucun bruit et, malgré la clarté -projetée par
le feu, je ne distinguais pas un seul objet de nature
suspecte. Je demeurai couché; sans remuer Soudain je
vis s'avancer un serpent sur ma .gauche ; il se-dirigeait
lentement et sans bruit vers ma tète. Je le laissai con-
tinuer son chemin tranquillement_jusqu'à ce que sa
queue eût disparu derrière ma joue; quelques instants
après je me levai, changeai de place et- allai achever
ma nuit de l'autre côté du feu.- Si j'avais fait le moindre
mouvement. j'aurais bien sûr été.piqué.

Nous étions à la fin de juin. Je - ne devais plus
compter sur beaucoup de trouvailles dans cette région,
et je le comprenais parfaitement. Eussé-je vu devant
moi un champ vaste et riche à explorer, j'aurais pu dif-
ficilement poursuivre Je cours de.mes expéditions; trop
de choses me manquaient et j'aurais eu trop d'obstacles
à surmonter.

J'étais loin de m'ennuyer, pourtant je commençais à
soupirer après le retour. Non seulement je n.'étais en-
touré d'aucune des choses auxquelles j'étais habitué,
mais je vivais depuis bien des mois avec des êtres qui
-ne savaient même pas prononcer muon- nom. Le désir
bien naturel de nie retrouver dans un milieu civilisé
passait à l'état de nostalgie poignante. On peut être un
naturaliste acharné, mais on • est homme avant tout, et
c'est un sentiment qu'on se garde bien d'étouffer.•

Je retournai donc à Herbert :ale, où je nie fuis. en
messire de repartir pour le Queensland central. Mais
il ine•_fallait engager quelques indigènes pour porter
mes bagages, et surtout mettre beaucoup "de prudence
dans_ mes _choix: les' noirs de la- . station m'inspiraient
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peu de confiance; pour les autres, ils auraient craint de
traverser des pays inconnus. Jokkaï seul témoigna le
désir de suivre Mami,- mais seulement si un autre noir
de Herbert . Yale se joignait à lui : cet autre c'était Chi-
naman. Cet abominable gredin m'avait causé beaucoup
d'ennuis, on se le rappelle sans doute. Enfin il me fal-
lut avaler la pilule, malgré son amertume ; car je ne
pouvais songer à partir seul.

J'empaquetai avec le plus grand soin dans des toiles
toutes les pièces que j'avais préparées : ces toiles étaient
faites avec de vieux sacs que le facteur m'avait rapportés
de Cardwell.

Les paquets étaient nombreux, et mes chevaux, avec
leurs fortes charges, ressemblaient à des chameaux.
Jokkaï et Chinaman, qui portaient des objets plus

DU MONDE.

légers, conduisaient les montures. Moi, je marchais
derrière eux.

En récompense de ses bons et loyaux services, j'avais
fait présent à Jokkaï d'un costume complet; c'était
malheureusement tout ce que je pouvais faire pour lui.
Il était très fier de son premier habillement et se sen-
tait aussi plus rassuré : les noirs étrangers compren-
draient qu'il était au service d'un blanc, et les indigènes
y regardent à deux fois avant d'attaquer un noir vêtu à
l'européenne. Dans les derniers temps Jokkaï avait
beaucoup parlé d'aller en Norvège sur rr la grande eau,
dans le grand canot ». Sùr d'y trouver de la farine et
du tabac autant qu'il en voudrait, il prendrait une femme
dans le pays, mais il n'en voulait qu'une et il la lui fal-
lait blanche; à son avis, c'était mal d'en avoir deux.

J'arrivai sans encombre à la ferme de M. Gardiner,
à Lower Herbert, et j'y fus reçu avec beaucoup d'ama-
bilité.

Bien des choses étaient changées, et j'eus de la peine
à m'y reconnaître. Des cannes à sucre remplaçaient les
broussailles; la vie et le mouvement régnaient de toute
part. Je me procurai quelques caisses, dans lesquelles
j'emballai mes collections, et je fus bientôt prêt à n'em-
barquer sur le fleuve, dans une gabare qui devait me
descendre jusqu'àDungeness. Jokkaï, très préoccupé de
ce qu'il voyait et entendait, posait pour le grand per-
sonnage et se gavait de sucre. En vérité, c'était bien
l'habit qui faisait le moine, mais tout lui était si nou-
veau et lui paraissait si extraordinaire qu'il éprouvait
une sorte de gêne.

Du reste, il avait renoncé au voyage sur la grande

eau » et il lui tardait de regagner ses montagnes. Mes
mesures étaient prises pour qu'il pût retourner en
toute sécurité auprès des siens. Pourtant, avant d'em-
barctuer, je lui demandai s'il voulait m'accompagner
en Norvège. Un haussement d'épaules. accompagné d'un

non » catégorique, fut sa réponse; sur ce, je lui ser-
rai la main et lui dis adieu. On ne lisait pas la moindre
trace d'émotion sur son visage 'pendant qu'il me regar-
dait avec ses grands yeux bruns, de dessous son cha-
peau à larges bords. La gabare glissait lentement, et
je suivais des yeux, non sans tristesse, mon ami noir,
resté seul sur le rivage.

Traduit du norvégien par V. et \V. MOLARD.

(La suite ù la prochaine livraison.)
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Fabrique de viande gelée à Rockhampton. — Dessin de Taylor, d'après une gravure de l'édition danoise.
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En quelques jours de traversée j'arrivai sain et sauf à
Gracemere. Ce voyage nous avait fait passer, en longeant
la côte, devant deux établissements, à Bowen et à Rock-
hampton, où les viandes à exporter sont soumises à la
congélation. Il y a là une industrie, assez nouvelle en
Australie, qui a pris, dans les derniers temps, un déve-
loppement considérable. Le pays - - surtout la Nou-
velle-Zélande — y trouvera un moyen de se défaire des
viandes qu'il a en.trop.

Gracemere avait déjà revêtu son costume • d'hiver.
Quelle triste impression produit le Queensland central
sur le voyageur qui arrive des régions ravissantes du
Queensland septentrional! En revanche, le sud offre des
effets de paysage particuliers à l'Australie, où dominent
le pittoresque et le mélancolique. Des gommiers géants
qui, l'hiver, perdent leur écorce blanche, comme nos
arbres perdent leur feuillage ; des herbes rigides et de

1. Suite et fin. — Voyez t. LVI, p. 161, 177 et 193; t. LVII,
241, 257, 273, 289 et 305.

— 1481° LIv.

graves acacias donnent peu de grâce au paysage ; et
cependant j'ai vu, même hors du Queensland septen-
trional; des espaces magnifiques, tels que the Fern-tree
gully, à Victoria, où de superbes fougères s'élançaient
hardiment du pied des arbres les plus hauts du monde.
La vue Glue l'on a des plaines d'Adélaide est réellement
imposante. C'est un autre beau voyage que d'aller en
Nouvelle-Galles du Sud, par les montagnes Bleues, avec
le Paramatta devant soi, à l'horizon. Je ressentais vive-
ment la joie du retour au confortable de la civilisation,
et bientôt j'entrepris des excursions plus longues, sur la
côte, vers le nord.

Ainsi, je fus invité à prendre part à une chasse au
dugong (flalicore dugong, vache marine. Je partis, vers
la fin d'aoùt, dans une carriole importée de Norvège,
plusieurs années auparavant, par la famille Archer, et
qui est probablement seule de son espèce en Australie.

Après quatre jours de voyage j'arrivai à Torilla, où
l'on procéda sur l'heure aux préparatifs de la chasse.

21
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La première chose à faire, c'était de trouver un bateau.
Mon hôte en avait bien un, mais petit et à voiles, que
lui avaient donné des déportés français auxquels il
avait servi pour s'échapper de la Nouvelle-Calédonie,
voyager, et débarquer sur le domaine Archer. Un de
ces hommes, très habile menuisier, resté à la ferme,
accepta de réparer la carcasse, vieille et pourrie, qui
depuis longtemps était exposée à toutes les intempéries,
près du rivage. Le bateau était bien charpenté ; voiles
et mâts, tout était neuf; mais ses beaux jours étaient
passés. Le Français se mit au travail avec beaucoup
d'ardeur; il y était poussé par la maîtresse de maison,
qui lui avait promis de le faire participer à la chasse.
espérant que l'embarcation en serait mieux réparée.
Lorsqu'il eut passé huit jours à calfater, gréer, gou-
dronner, if déclara que le bateau pour-
rait tenir la mer; seulement, une fois
dans l'eau, il fut constaté qu'il aurait
encore besoin de deux bonnes journées
de réparations.

Nous primes enfin la mer. L'équipage
se composait de mou hôte, d'un squatter
anglais de mes amis, du Français et de
moi.

Nous devions manier l'écope à tour
de rôle. La traversée fut charmante, et
le soir nous débarquions clans une 11e,
où nous campâmes. Est-il besoin de
dire que l'on avait apporté de l'eau po-
table? Les vieux troncs de mangliers
flambèrent merveilleusement; et le sablé
nous fut un Iit confortable. Nous mimes
aussi le feu à de hautes herbes, pour
nous faire remarquer des noirs à qui
nous avions donné rendez-vous en cet
endroit.

Le lendemain, de bonne heure, les
deux indigènes qui nous avaient promis
leur concours arrivèrent de leur pays,
en canot; ils ramaient, ou plutôt l'un des
deux ramait, debout, tandis que l'autre
vidait le canot avec une énorme coquille qui lui servait
d'écope.

Dans ces parages, les canots indigènes se composent
de trois morceaux d'écorce : l'un pour le fond, les deux
autres pour les côtés. Ces trois pièces sont cousues avec
des filaments de plantes, sans aucun agglutinant ; j'ajoute
que le bateau n'a ni côtes, ni toletière, ni gouvernail;
un simple petit bâton posé en travers tient écartées les
parois.

Dans ces embarcations il n'y a place que pour deux
personnes, et comme l'eau les pénètre continuellement,
on voit que l'un des hommes ne quitte jamais l'écope,
tandis que l'autre pagaye debout avec une rame qui a
environ 2 mètres de longueur.

Nous princes à bord les noirs et leur canot; puis on
remonta Saltwater-bay, toutes voiles dehors. La diffé-
rence entre le flux et le .reflux était dans ces parages

DU MONDE.

d'environ 84 centimètres. A Broad-sund un peu plus
au nord, elle est, je crois, de 1 mètre; sur aucun point
du globe elle ne doit être plus forte.

La baie de Saltwater (Saltwater-bay) est peu profonde ;
les étendues bourbeuses que l'on voit lorsque la mer est
basse sont chargées d'algues sous-marines. C'est là que
le dugong vient chercher sa nourriture à marée mon-
tante.

Tout au fond de la baie nous découvrîmes un bon
campement, et le lendemain nous étions sur pied de
grand matin ; dès que l'eau fut assez haute, nous par-
tîmes à la rame.

Les noirs mirent en ordre les ustensiles de pèche. Le
harpon se compose de deux pièces : le manche et la
pointe. La pointe est formée d'un morceau de fil de

fer de 30 centimètres, dont un bout
a été aiguisé. L'autre bout, entouré
d'herbes et de tille, y forme un petit
nœud ou boule qui s'adapte exacte-
meut à un trou clans le manche, et n'en
peut sortir. A ce noeud est attachée
une corde.

• Quand on lance 1e-harpon, la pointe
pénètre dans le corps de la bête, le
manche se détache et va flotter sur l'eau.
Ce manche est un morceau de bois très
lourd,. d'environ 3 mètres de lon-
gueur. Sans être armé d'un croc, le har-
pon demeure fiché dans la peau épaisse
comme s'il était enfoncé dans de la
gutta-percha; niais dès que le dugong
reprend sa course, la pointe se courbe
et forme crochet. L'animal, poursuivi
par le canot, se lasse plus ou moins vite.
Quand ou est parvenu à le hisser à bord,
on lui bouche les narines avec des che-
villes en bois, et l'asphyxie ne se fait

pas attendre.
Avant que les indigènes du pays

eussent noué des relations avec les Eu-
ropéens, et tant que le fer leur a été

inconnu, ils se servirent de pointes de harpons en
bois, garnies de crochets.

Les indigènes engagés dans la baie et poussés par une
brise légère dirigeaient les regards. dans tous les sens
et voyaient flotter sur l'eau quantité d'herbes arrachées,
signe à peu près certain du voisinage de quelque du-
gong; effectivement, l'homme de vigie, à l'avant, se
mit à crier : « Parabela! parabela! (Dugong! du-
gong!)

Aussitôt nous rembarquâmes les noirs dans leur
canot ; l'un d'eux prit la coquille-écope ; l'autre, après
avoir préparé sa grande lance et les cordes, pagaya
sans bruit au milieu des dugongs, qui avançaient de
plus en plus. Quant à nous, nous restions à distance,
aussi tranquilles que possible, suivant avec une atten-
tion soutenue tous les incidents de cette chasse.

Une cinquantaine de dugongs, pour le moins, appro-
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ciraient ; leurs mouvements étaient lents, et dé temps à
autre ils levaient la tète au-dessus de l'eau afin de res-
pirer. Certains d'entre eux passèrent à quelques mètres
de l'embarcation et soufflèrent bruyamment pour re-
plonger aussitôt d'un mouvement tranquille, après
avoir aspiré une longue bouffée d'air.

Lance en main, les indigènes ramaient de côté et
d'autre, cherchant une proie à leur convenance. Quand
l'arme quitta enfin la main sûre du noir, un plongeon
formidable de l'animal prouva qu'il avait été touché.
Atteint bientôt d'un second coup, le dugong disparut,
tramant deux cordes après lui.

Une course d'une demi-heure le fatigua au point qu'on
put l'amener vers le canot et lui boucher les•narines.

Là, unissant nos efforts, nous hissâmes la bête dans
notre embarcation. Ce n'était qu'un petit, un veau; nous
eiuues cependant bien du mal à le guinder jusqu'à bord.

Les noirs prirent place au milieu ' de nous, et l'on
fit force de voiles pour atteindre avant la marée basse
notre camp, situé au
fond de la baie. C'é-
tait un spectacle à
toucher le cœur de
voir la mère du jeune
dugong nous suivre
obstinément; elle na-
geait autour de notre
bateau et ne nous
quitta qu'au bout
d'une demi-heure.

Pour plus de sû-
reté, le butin fut dé-
posé à terre et écor-
ché incontinent. De
leur côté les indi-
gènes avaient em-
broché un gros pois-
son de mer (mugil),
dont la chair est délicieuse, et que l'on fit griller dans
la graisse du dugong, arrosée d'un peu de whisky.
Ainsi accommodé, ce mugil nous sembla excellent. Au
reste nous étions tous très gais d'avoir, fait . si bonne
chasse, et le squatter nous engageait, en manière de
plaisanterie, à imiter les noirs, qui s'enduisent le corps
de graisse de dugong : « Nous pourrions, disait-il,
faire ainsi la fête (korobborri), toute la nuit ».

Le Français, enchanté de son rôle de cuisinier,
mit au . feu les meilleurs morceaux, auxquels on fit
honneur.

La chair du dugong tient du veau et du porc ; cepen-
dant aucun de ces deux animaux ne fournirait un rôti
aussi exquis. Je continuai avec mon hôte à préparer
la bête.

Les noirs étaient de fort belle humeur, rôtissaient et
mangeaient de la viande autant qu'il leur plaisait; après
quoi, une belle quantité de tabac fut mise à leur dispo-
sition.

A l'entrée de la nuit, notre camp présentait un aspect

réellement pittoresque. Trois grands feux flambaient au
milieu des gommiers, et le calme de la nuit permettait
à la fumée de s'élever droit dans les airs. Il_y avait là-
un groupé de nationalités variées, d'intérêts divers et
d'éléments joyeux, éclairé par les étoiles : un Anglais,
un Français, un Norvégien, un blanc et deux noirs
d'Australie.

• La graisse de• dugong était depuis plusieurs années
réputée comme un excellent remède contre les affec-
tions pulmonaires et nerveuses. Un médecin de Bris-
bane, qui avait peine à se procurer de l'huile de foie de
morue d'Europe pour le soulagement de ses malades,
soumit de la graisse de dugong à l'ébullition et en tira
un produit dont les qualités médicinales l'étonnèrent.
Une pêcherie fut aussitôt installée à Brisbane, et l'on
y employa surtout des harponneurs noirs. L'huile ob-
tenue se vendait un bon prix; malheureusement elle
fut bientôt falsifiée, ou tout au moins coupée d'huile de
foie de requin. Sa réputation y perdit, et les prix tom-

bèrent à rien. Un
autre marché s'était
créé à côté de celui-
ci : tous les musées
du. monde avaient
réclamé des sque-
lettes de dugongs.

La graisse em-
ployée en thérapeu-
tique est prise dans
les côtés de la bête,
et donne une huile
claire comme de
l'eau, sans arrière-
goût. Le dugong est
de . nature timide,
par conséquent de
capture difficile, et
il faut lui faire une

chasse terrible. On avait coté cette huile à un prix très
élevé : résultat fâcheux, puisque ses qualités nutritives
et fortifiantes pour les nerfs ne sauraient être prisées
trop haut; elle a vraiment guéri des affaiblissements
nerveux, et le docteur Hobbs la met au-dessus de l'huile
de foie de morue.	 •

Il y a maintenant, sur la côte orientale du Queens-
land, deux pêcheries de dugongs, mais qui ne sont pas
exploitées avec toute l'énergie désirable; aussi l'Austra-
lie fait-elle usage d'huile de foie de morue autant que
d'huile de dugong. La pèche est laborieuse; les , pè-
cheurs doivent être toujours en mouvement, obligés
qu'ils sont de suivre leur proie . dans ses déplacements
d'un lieu à un autre. Quand les dugongs quittent, à la
marée descendante, les bancs de vase où-ils . trouvent
leur pâture, s'ils cherchent à gagner Je large, ils se
prennent dans des filets aux mailles , solides où ils res-
tent embarrassés: Les dugongs ne se montrent guère au
sud de la baie Moreton, mais on en rencontre beau-
coup vers le nord, surtout dans le golfe de Carpentarie,
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qui est très peu profond. On en voit aussi dans le canal
de Mozambique et dans . l'océan Indien. Les Malais
passent pour d'habiles harponneurs. La peau de la
bête a, comme l'huile, une grande valeur ; son épais-
seur est de 2 à 3 centimètres, et l'on en fait de la géla-
tine ou du cuir fort. Les os, excessivement lourds, peu-
vent remplacer l'ivoire. La femelle du dugong tient,
dit-on, continuellement son petit par les nageoires :
ce qui aurait donné naissance à la légende des sirènes.
Les Hollandais l'appelaient baarclniaenteje, « le petit
homme barbu ».

Le lendemain, comme je mettais la dernière main
à mon travail, j'entendis le squatter crier : « Venez,

venez, le bateau coule ! » Et nous arrivâmes juste au
moment où il allait disparaître. Mes deux bocaux
d'esprit-de-vin flottaient. Pourtant l'eau n'était guère
profonde ; mais la marée se précipitait sur nous avec
une vitesse torrentielle; bientôt nous ne vîmes plus que
la pointe des mâts.

Comme le rivage portait de tous côtés des traces de
crocodiles, l'un de nous s'arma d'un fusil pour monter
la garde; les autres se mirent en devoir de sauver l'em-
barcation et y réussirent, niais en s'enfonçant dans la
vase jusqu'à la ceinture.

La nuit suivante nous campâmes sur une île. Aussi-
tôt le squatter sortit pour tirer des lapins. On en avait

Lagune i Gracemere et jabiru d'Australie. — Gravure empruntée à l'édition danoise.

laissé là plusieurs quelques années auparavant, et, quoi-
que l'îlot manquât d'eau douce, excepté après les pluies,
ces animaux y avaient pullulé. On les dit venimeux, sans
doute en raison de la nourriture à laquelle ils sont ha-
bitués; le squatter était déjà venu l'année précédente,
dans cette même île, et il avait été très malade pour en
avoir mangé. Les gens qui l'accompagnaient avaient
souffert comme lui. Il y avait abondance de pruniers
australiens dans cette île. Nous y tuâmes une poule de
jungle et plusieurs pigeons.

Le lendemain matin, les noirs nous • quittaient, et
nous continuâmes notre navigation. La côte était cou-
verte d'huîtres de rocher, et la marée basse laissait voir
trois grandes presqu'îles revêtues de ces délicieux mol-
lusques,. au ton brun jaunâtre.

... Je passai quelques jours encore à Torilla. La maî-
tresse de maison était une femme très intelligente, à
laquelle ses parents avaient fait apprendre le grec •et
l'hébreu, pour qu'elle pût lire dans l'original l'Ancien et
le Nouveau Testament. Elle savait assez bien ces deux
langues, sans être pour cela un bas-bleu; au contraire
c'était une femme très pratique et pleine de bon sens.

Dans ses explorations solitaires elle grimpait hardi-
ment aux arbres pour y chercher des oeufs, et elle blâ-
mait la paresse des messieurs, trop nonchalants pour
lui prêter la main.

En rentrant à Gracemere, j'aperçus autour des lagunes
une multitude d'échassiers. J'observai surtout le superbe
jabiru d'Australie (Alycteria australis), et j'eus la
chance d'en tuer un magnifique exemplaire.
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Je passai devant le gisement aurifère le plus ancien
du Queensland : Canona-Diggings. L'endroit était, pour
ainsi dire, abandonné. Un Danois y demeurait; il me fit
bon accueil. Cet homme, depuis les débuts de l'exploi-
tation, c'est-à-dire depuis près de trente ans, travaillait
dans cette mine ; son labeur et celui de sa femme étaient
durs et pénibles, cependant ils avaient l'air heureux.

Il ne suffit pas de creuser pour trouver de l'or. Les
pépites sont rares, et c ' est avec peine qu ' on retire quel-
ques grains d'or de la vase lavée ; il fallait d'abord la
charrier jusqu'à l'unique endroit où il y eut de l'eau,
un puits profond où l'on pompe, avec l'aide d'un cheval,
ce qu'on appelle l'or alluvial. L'autre or s'ext rait du
quartz par la mine, mais les concasseurs coùtent cher, et
la mise en train engloutit souvent des fortunes, avant
qu'on puisse espérer le moindre bénéfice. La plus grande
partie de l'or provenant des mines australiennes est

• extraite de cette façon.
J'abreuvai mon cheval à la.pompe du chercheur d'or,

je fis mes adieux à ces aimables gens, et continuai mon
voyage en longeant Fitzroy-river. La partie basse de
ce-fleuve est très riche en or. Un peu plus à l'est, près -

. de Rockhampton, il fut découvert, en 1884, une mon-
tagne aurifère, mount Morgan, réputée le plus riche des
placers connus, et où l'or se trouve sous une forme res-

- tée jusqu'alors inconnue. Cette montagne, de 100 mètres
de haut, a été détachée du sol par une source chaude
de l'époque tertiaire, qui peut-être était semblable aux
geysers d'Islande ou aux thermes de Yellowstone de
l'Amérique du Nord. Elle est composée de fiorites
mêlées d'un peu de limonite brune et d'une substance
argileuse ; l'or est finement distribué dans cette masse
pierreuse. Les premiers propriétaires y ont amassé des
sommes énormes ; l'un d'eux, en trois ans, gagna deux
millions de livres sterling, et un de mes amis, acheteur
d'une action à 1000 livres, en tire . aujourd'hui un
revenu annuel de pareille somme.

Des forages ont prouvé que plus on pénètre dans les
entrailles de la montagne, plus l'or se rencontre abon-
damment; il semble que cette richesse fabuleuse soit
inépuisable.

On travaille pour le moment de 1 500 à 2 000 tonnes
de matière brute par semaine. Une tonne rendant
4 onces (anglaises) d'or (soit 124 grammes), la produc-
tion hebdomadaire atteint le chiffre de 26 000 livres.

Cette découverte est d'un intérêt aussi grand au point
de vue théorique qu'au point de vue pratique. Elle
prouve que des éruptions volcaniques peuvent produire
des fiorites aurifères, et que plus tard peut-être on ren-
contrera de l'or dans des formations considérées jus-
qu'ici comme sans valeur.

XXVI

Une famille de zoologistes. -- Kanguroos carnassiers. — Comment
l'échidné se reproduit.— Indigènes civilisés. — Armes et usten-
siles. — Civilisation et démoralisation,

Un peu plus tard, je fis un voyage dans l'Ouest, afin
de visiter une station appartenant à M. Barnard, et qui

avait un nom australien bien étrange : Coomooboolaroo.
La famille de ce squatter s'intéressait beaucoup aux
sciences naturelles ; j'ai rencontré souvent le même
goÙt, mais rarement aussi prononcé. Ge squatter était
lui-même un entomologiste distingué, et possédait une
fort belle collection d'insectes, qu'il augmentait sans
cesse. Sa femme l'aidait dans son travail et faisait de
jolis dessins avec les objets de la collection. Leurs quatre
fils enrichissaient aussi ce petit musée de famille, y
accumulant des raretés; je n'ai jamais vu de plus adroits,
de plus habiles collectionneurs.

Ils m'accompagnèrent dans plusieurs de mes excur-
sions à la forêt, où nous campions ensemble ; j'étais
donc dans la meilleure situation pour admirar leur
habileté.

Ils grimpaient aussi bien que les noirs, sinon mieux.
Ils parvenaient de la sorte à mettre la main sur les
insectes qui ne logent qu'au sommet des arbres. Rien
n'échappait à leur attention toujours en éveil. Même
lorsqu'ils avaient épaulé, quand ils étaient prêts à faire
feu, on les voyait courir après un insecte qui passait
en bourdonnant; ils étaient capables de saisir au vol
les coléoptères.

Leur finesse d'observation m'étonnait. Ils étudiaient
la vie et les moeurs des animaux, et m'initiaient à des
détails d'un très vif intérêt. Leurs tournées quoti-
diennes leur avaient appris à connaître la faune du pays;
mais ils ne se bornaient pas à étudier les alentours de
la station : leur père les envoyait aussi faire d'assez
longues expéditions, d'où ils revenaient généralement
les mains pleines.

Les talegallas (Talegalla Lathami) ne manquaient
pas aux environs. On ne sait pas encore de quelle façon
s'y prennent les petits pour sortir du tumulus original
où ces oiseaux déposent leurs œufs pour les faire éclore
artificiellement, à la façon des mégapodes. M. Barnard
cependant croit l'avoir découvert. Un jour ses fils lui
apportèrent un veuf retiré d'une tombelle faite de vé-
gétaux en décomposition. Il l'enfonça dans un tas de
fumier, près de sa maison. Au bout de quelque temps,
voulant se rendre compte de l'état auquel l'ceuf était
arrivé, il toucha doucement le fumier, qui céda sous
cette molle pression, et l'on vit un poussin couché sur
le dos, les pattes allongées, s'efforçant de quitter sa
prison.

Au moment où l'on avait touché au fumier, il ne res-
tait presque plus rien à enlever. 	 •

Les jeunes gens avaient aussi remarqué, en creusant
pour trouver des œufs de talegalla, que le poussin sort
du tumulus couché sur le dos et jouant des pattes. Les
matériaux qui entrent dans la construction de ces mon-
ticules paraissent être moins serrés en bas que dans
le haut, qui est composé de matières plus grossières.
Dans une station voisine un talegalla mâle et appri-
voisé faisait ménage avec des poules, qu'il chassait
toujours du côté des buissons, près de la maison.
Chez le propriétaire c'était une intime conviction que le
talegalla voulait forcer les poules à construire un tumu-
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lus. Si elles s'enfuyaient par manque d'intelligence, ce
talegalla revenait à la charge et •les rejetait _de nou-
veau vers les buissons. Il finit .par se montrer si en-
nuyeux qu'on l'abattit d'un coup de fusil.

Au mois de septembre, mes jeunes compagnons trou-
vèrent à Fairfield, non loin de la station, des nids du
beau perroc[uet d'Australie appelé Platycercvs pul-
cherriim s. Une distance de plusieurs milles sépare
ordinairement ces nids. Un certain nombre d'oeufs
étaient éclos. Chose singulière ! ces nids sont construits
dans les habitations de « fourmis blanches ». Une
ouverture irrégulière d'environ 4 centimètres de dia-

mètre, à 30 centimètres au-dessus du sol, donne accès.
à la termitière, au fond de laquelle le perroquet creuse
un trou de 30 centimètres de profondeur et de 70.à 80
de diamètre; puis, sans rien enlever des matériaux qui
ont servi à la construction, il piétine et foule cellules et
corridors, ne laissant autour du nid  qu'un mur de
quelques centimètres d'épaisseur. La femelle y dépose
cinq oeufs blancs.

Il y avait là quantité de kanguroos. Ces animaux
ne sont pas bien redoutables; pourtant un colonne
devra s'approcher qu'avec prudence d'un vieux kangu-
roo mâle acculé par les chiens au pied d'un arbre..

Placer du mont Morgan. — Dessin de F. Langlois, d'après une photographie.

Cela ne doit pas étonner, .puisqu'un kanguroo assis
peut mesurer de 1 m. 80 à 2 in. 10; il en a même été
tué un long de 2 m. 40. Les marsupiaux mâles, et spé-
cialement les kanguroos, ne cessent pas de grandir en
prenant de l'âge. Jamais le kanguroo n'attaque; on en
a vu cependant donner des .preuves de force et même
d'un courage intrépide.

M. Barnard me raconta qu'un jour des chiens don-
naient la chasse à un vieux kanguroo mâle. quand un
bouvier vint à passer avec sa charrette. A la vue de ce
grand marsupial, l'homme alla se planter derrière le
véhicule. L'animal avançait toujours; arrivé plus près,
il fit quelques sauts de côté, saisit le bouvier au pas-

sage et le porta à une douzaine de pas de là, jusqu'à ce
que les chiens l'eussent forcé à lâcher sa proie.

Certain montagnard robuste rentrait un soir avec son
chien, à la tombée de la nuit; tout à coup il aperçut
devant lui quelque chose d'énorme. Récemment débar-
qué en Australie, il n'avait peut-être pas encore vu de
ces grands animaux. Il s'imagina donc, superstitieux
comme il l'était, qu'il allait •avoir à lutter contre le
diable. Son chien se jeta sur la bête, qui, loin de fuir,
attaqua le berger, l'étreignit clans ses bras et l'emporta
en bondissant. Mais le chien ne tarda pas à lui faire
lâcher prise.

.Un jour que M. Barnard était allé se promener à
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semialatum). Ce qui m'étonnait, c'était qu'ils pussent
reconnaître, entre tant d'espèces semblables aux yeux

d'un :observateur superficiel, l'espèce qu'ils prétèrent.
En ce temps-là mon occupation favorite était d'étu-

dier le mode de re-
production de l'é-
chidné. Un de mes
jeunes amis de la sta-
tion en avait trouvé

- un de la poche du-
quel lui et un. noir
arrachèrent un oeuf
gros comme la moi-
tié d'un oeuf de
poule, et dont la co-
quille était aussi co-
riace que celle de
l'iguane. L'oeuf dé-
truit, je fis le possible
et l'impossible pour
élucider la question
par l'examen d'un
grand nombre de
ces échidnés. Mes
recherches durèrent

la mi-mars, et il fut
pas cessé de se déve-

cheval avec des amis, il fit la rencontre d'un old naan
kanguroo (vieil homme kangtiroo). L'un d'eux le pour-
suivit au galop et le frappa plusieurs fois de :son fouet
pour l'obliger à s'asseoir; il aurait eu ainsi, pensait-il,
plus facilement rai-
son de lui. Le han-
guroo fit volte-face,
entoura des deux bras
le con du cheval,
et sa poitrine vint
reposer contre la tête
du poney; il s'escri-
ma ensuite en efforts
désespérés pour ou-
vrir le ventre de son
adversaire avec son
ongle de derrière; de
son côté, le cheval
caracolait et bondis-
sait pour se sous-
traire à un embrasse-
ment si désagréable.

Agité de la sorte,
le cavalier, on le
conçoit, tenait diffi-
cilement en selle. Cette scène avait un côté vraiment
étrange; il fut difficile aux autres cavaliers de délivrer
leur camarade aussi vite qu'ils l'auraient désiré.

Un wallaroo (llacropus robustus), espèce particu-
lière de kanguroo, qui vivait apprivoisé à la station,
faisait voir une préférence
marquée pour la nourriture
animale, surtout pour la
viande salée et bouillie. Il
avait été • élevé avec un pi-
geon, et tous deux étaient
amis depuis six mois, quand,
un beau jour, le wallaroo tua
son camarade et le mangea
presque entièrement. Ce wal-
laroo, pris tout petit, avait
été nourri de lait, de pain et
d'herbe fraîche.

Je vis à Coomooboolaroo
bien des choses intéres-
santes, entre autres de su-
perbes bottle trees (arbres
bouteilles), et de très cu-
rieux lézards, que l'on â re-
présentés ici. J'en rapportai
une très belle collection de
buprestes. Dans la soirée,
quantité d'insectes entraient au vol dans la maison,
attirés par la lumière; c'est ainsi que j'attrapai un
magnifique et rare coléoptère.

Des l'arides . de cacatois blancs couraient le pays et
de leur bec creusaient le sol pour en retirer lés ra-
cines d'une plante qu'ils Mangent-volontiers (Panicum

des premiers jours de février à
constaté que les ovaires n'avaient
lopper tout ce temps-là.

Obligé malheureusement de quitter l'Australie vers la
fin du mois, je ne pus être témoin du travail ultérieur,

mais j'acquis cette conviction
que le fait rapporté devait
être exact, ce qui du reste se
trouva confirmé un peu plus
tard.

Au mois d'août de cette
même année, M. Caldwell,
naturaliste anglais , eut la
preuve que l'échidné et l'or-
nithorhynque pondent réel-
lement.

L'oeuf trouvé par M. Haa-
eke, à Adélaïde, vers la
même époque, avait 2 centi-
mètres de diamètre et une
coquille parcheminée comme
les œufs de beaucoup de rep-
tiles; •il éclata sous une légère
pression du doigt.

Il est donc prouvé par
cette importante découverte
que l'échidné et l'ornitho-

rhynque, en allaitant leurs petits- comme d'autres
mammifères, pondent des oeufs comme les oiseaux et
les reptiles.

Les noirs

— Gravure empruntée à l'édition danoise.

tout

venaient quelquefois à Gracemere pour
pêcher dans la lagune ou pour récolter les racines du
nénuphar bleu, dont ils se nourrissent.
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Les nègres d'Australie sont très adroits de leurs
mains; cependant, et cela va de soi, leurs aptitudes sont
très différentes : ainsi les uns font les meilleurs paniers,
les autres les irteilleurs filets de pêche ou les meil-
leures armes, etc. J'achetai aux indigènes du Queens-
land central différents objets; sur la côte je fis l'ac-
quisition de plusieurs fronteaux dont la solidité et la
beauté étaient re-
marquables; il en
est de même des
petits sacs qu'on
y tresse avec beau-
coup d'habileté.
Certains de ces ob-
jets sont confec-
tionnés avec du
fil de coton; ce-
pendant la matière
la plus employée
est le fil d'opos-
sum, c'est-à-dire
des poils arrachés
à des peaux d'opos-
sum (P/lalangista
vulpecula), et rou-
lés en fil sur la
cuisse du plat :de
la main. Avec ce
fil les noirs font le
petit tablier dont
ils se ceignent les
reins dans cette
partie du pays. On
emploie en outre
le fil d'opossum
par bottes, sur dif-
férentes parties du
corps, par exem-
ple autour des
hanches, ou en
guise d'épaulettes;
on en porte quel-
quefois sur les
deux épaules, les
croisant sur la
poitrine et sur le
dos. J'ai vu des
noirs civilisés qui
en avaient même
sous leurs vêtements, j'ignore dans quel but ; ils s'en
défont très volontiers. Avec cinq ou six bouts de fil
d'opossum on tresse souvent une parure fort simple,
pour le poignet ou le cou. Quelquefois on coud en-
semble plusieurs peaux d'opossum, qui servent de cou-
vertures, de vêtements ou de nattes.

Les boucliers sont petits et • généralement confec-
tionnés avec le bois léger du surier (Erythrina vesperti-
lio). La partie antérieure est assez arquée; l'autre, assez

plate, a une petite poignée taillée dans l'arme même.
Ce bouclier, comme la plupart des armes des indi-
gènes, est sculpté, peint en rouge, puis en blanc.

Les épées en bois sont rares et diffèrent de celles
du Queensland septentrional en ce qu'elles sont un
peu courbées, plus étroites et souvent ornées de lignes
transversales à la craie. Le bendi est une arme encore

plus rare. Il res-
semble à une pe-
tite pioche en bois
(d' Eucalyptus ex-
serata) que les
indigènes appel-
lent bendo. La
courbure, toujours
naturelle , forme
angle droit et - se
termine en pointe.
Le bendi n'est pas
une arme de jet,
mais de taille. Ou
jette la lance avec
la main seule, sans
propulseur. Vers
la pointe, la lance
porte deux ou qua-
tre grosseurs an-
nulaires et rayées.

Le tomahawk
est l'arme princi-
pale du nègre aus-
tralien; il est en
silex ou en quel-
que autre pierre
dure. On taille
une pierre, ou l'on
en choisit une qui
a la forme désirée;
on aiguise tou-
jours le côté tran-
chant. Une bran-
che souple, dont
les deux bouts sont
liés avec de l'osier,
forme le manche.
La hache n'a ja-
mais d'oeil. C'est
à l'aide du toma-
hawk que le nègre

d'Australie confectionne la plupart de ses armes, aussi
le porte-t-il toujours avec lui. Il exécute les travaux plus
fins avec une sorte de ciseau formé d'un fragment de
pierre dure souvent adapté à un manche. Une pierre
ou un os lui sert d'outil pour découper.

On se rend facilement compte de l'état peu élevé de
la civilisation du nègre australien en considérant ses
armes et ses outils, qui sont presque tous en bois; il
ne possède ni arcs ni flèches. A Herbert River les in-
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digènes emploient à la chasse, pour ainsi dire exclu-
sivement, des lances; mais, lorsqu'ils vont dans les
grandes forêts de broussailles, ils . ne portent presque
jamais d'armes. S'ils voient un animal quelconque, ils
cassent des branches et cherchent à le tuer en les lui
lançant, ce qui leur réussit assez bien, car la plupart
des bêtes vivent
dans les arbres
et•ont par consé-
quent peine à s'é-
chapper, surtout
si les indigènes
les cernent en
grimpant. Quand
une bête est abat-
tue et qu'on veut

la préparer, ils
lui ouvrent le
ventre avec la
première pierre
venue ou le premier morceau de • bois dur qui leur
tombe sous la main. Ils se partagent le butin avec une
pierre ou avec les dents. Ils mettent fort à contribution
ces dernières lorsqu'ils cassent des branches ou qu'ils
confectionnent leurs outils. Les couteaux dont se ser-
vent les indigènes d'Australie sont des éclats de silex
qu'on trouve par hasard
ou qu'on se procure en
faisant sauter le rocher et

qu'on emploie tels quels.
Le nègre d'Australie en
est donc à l'âge :de la
pierre taillée par éclats, et
on peut le comparer, sous
plusieurs rapports, à
l'homme de l'époque qua-
ternaire, auquel il • est
peut-être même inférieur.

Quand les indigènes de-
viennent « civilisés », ils
changent volontiers leurs"
armes en silex contre
celles en fer de l'homme
blanc ; le nègre australien
attache surtout du prix au
tomahawk; et même, à
Herbert River, la hache
de pierre avait cédé le
pas au tomahawk, qui
dans plusieurs endroits
était si rare .cependant
que toute une tribu devait se contenter d'un ou de deux
exemplaires de cette arme. C'est par des échanges que
des noirs qui-souvent n'ont jamais eu de rapports avec
les . blancs se procurent ces outils en fer. Une fois civi-
lisé, le nègre d'Australie se fait un tomahawk avec un
fragment de fer de cheval ou un morceau de fer quel-
conque, et garnit de clous sa massue (de jet). Il est

arrivé que les sauvages ont abattu les poteaux télégraphi-
ques et employé le fil de fer à confectionner des pointes
de lance et des hameçons. L'indigène ne se sert actuel-
lement que très peu de ses armes en bois, et, chose à
noter, il n'apporte plus à leur confection le soin qu'il y
mettait lorsqu'il n'avait crue ses outils primitifs; il ne

s'applique plus
autant aux sculp-
tures.

Les indigènes
du Queensland
central avaient
acquis cette sorte
de	 civilisation
qui est le résul-
tat d'un long sé-
jour avec les
blancs. Depuis
longtemps ils ont
reconnu notre su-

périorité et sont sur le point d'abandonner leurs an-
ciennes occupations, par suite des conditions nouvelles
qu'entraîne la colonisation du pays. Les. plus capables
prennent du service clans les stations, soit comme cui-
sinier, soit comme bergers, et rendent des services
aux blancs. Après ce contact, leur vie prend un carac-

tère nouveau. Les colons,
à cause de leurs trou-
peaux, sont obligés de
limiter le territoire de
chasse des indigènes, et
ceux-ci, de leur côté, ne
pensant j amais ni à l'ave-
nir, ni à leurs descen-
dants, se trouvent am-.
plemen t satisfaits par
les avantages qu'on leur
accorde 'pour les dédom-
mager de la perte de leurs
terrains : tels que déchets
de boucherie, lait, restes
de nourriture, vêtements,
tabac, etc. Quelquefois le
squatter nomme « roi »
le parangon de la tribu
entourant sa station, et
lui donne comme mar-
que de sa dignité une
plaque de cuivre sur la-
quelle est inscrit le nom
civilisé du possesseur. Il

doit la porter sur la poitrine, et veiller en échange à ce
que ses hommes . ne nuisent pas aux blancs. Ce poste
est très recherché, car la plaque de cuivre, qui est par
elle-môme un ornement, procure plus "d'un repas. Dans
les premiers temps, , lorsqu'on ne peut encore se fier
aux indigènes, un chef de ce genre peut rendre de
grands services au squatter, par exemple en le prévenant
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des attaques de tribus ennemies; mais lorsque les noirs
ne sont plus dangereux, cette institution n'a d'impor-
tance que pour le possesseur de la plaque, qui continue
toujours à réclamer son payement.

La démoralisation et la décadence qui accompagnent
forcément les progrès de la civilisation chez les nègres
d'Australie étaient déjà très avancées, même flans cette
partie du continent. La paresse des indigènes aug-
mente bien vite; ils perdent leur ancienne confiance en
eux-mêmes, leur sentiment d'indépendance, et s'habi-
tuent à compter sur ce que leur donnera l'homme
blanc. Aussi se tien-
nent-ils de préférence
aux environs des sta-
tions et des villages,
où ils pourront se pro-
curer de l'eau-de-vie
et de l'opium, dont les
Chinois immigrants
leur ont bientôt donné
le goùt.

Je ne connais pas
de spectacle plus répu-
gnant qu'un camp de
ces noirs déguenillés
et importuns, marqués
de tous les vices de la
civilisation. Pour moi,
qui arrivais du Queens-
land septentrional, où '; e
les sauvages m'avaient
laissé une impression
de candeur, il m'était
douloureux de voir
l'avenir qui les atten-
dait là-bas.

Peu de temps avant
mon départ pour l'Eu-
rope; je visitai un
campement de noirs ci-
vilisés, près de Rock-
hampton. Déjà de loin
je reconnaissais l'o-

il leur lisait un cha-
pitre de la Bible, il ne
devait pas y compren-
dre grand'chose. Une
vieille femme de la
.tribu étant venue à tré-
passer, il demanda de
nouveau- à emprunter
le livre de prières pour
« lire » sur la morte,
comme il avait vu
faire aux blancs. A la
fin on lui fit cadeau
d'un exemplaire. Après
en avoir lu le titre :
Book of common
Prayers, il le rendit
en disant qu'il ne vou-
lait rien de a com-
mun ».

Les indigènes aus-
traliens sont rebelles
à toute influence reli-
gieuse ; rarement on a
pu leur inculquer au
delà d'un semblant
de christianisme. Du
reste, ils n'ont pas
l'occasion de se trou-
ver en contact avec les

Un noir qui avait été élevé chez les blancs fréquen-
tait les tribus de Peak-Downs, où je passai quelque
temps. Il savait lire et écrire, et le dimanche il envoyait
quelquefois chercher à la station un livre de prières,
dans lequel il faisait une lecture aux autres noirs de la

-tribu; tous admiraient
sa supériorité. Quand

de  de l'opium, et,
m'étant approché, je
fus témoin d'une scène repoussante. On voyait autour
des feux quelques êtres pâles ; la pipe d'opium ne les quit-
tait pas, et des regards perdus sortaient de leurs yeux
caves. Je m'avançai vers l'homme Glue je cherchais. Il
était amaigri, et sa peau jaunâtre avait un aspect mala-
dif; ce n'est pas sans peine qu'il put m'adresser la prière
de lui donner de l'argent pour s'acheter de l'opium. Je
l'avais vu, un mois auparavant, fort et bien portant; à
cette heure il était décharné et sans doute à deux doigts
de la mort.

Je détournai les yeux et montai à cheval, peiné
que ce fùt là ma dernière impression du monde des
noirs.

danoise,	 représentants de la re-
digion chrétienne, peu

nombreux en Australie, et. les tentatives faites, surtout
dans le sud, y ont eu peurde succès, à cause des diffi-
cultés nombreuses contre lesquelles on doit lutter, sur-
tout l'insensibilité des noirs et l'hostilité des blancs.
Pourtant, si les missionnaires ne recueillent pas plus de
fruit de leurs travaux,ce n'est pas que la race austra-
lienne soit complètement rebelle aux choses de la re-
ligion chrétienne.

A mon avis on ne pourra faire d'un nègre d'Aus-
tralie un chrétien qu'en l'élevant dès son jeune âge
hors de sa tribu. On a constaté que dans ces condi-
tions il peut acquérir un développement intellectuel
assez avancé. Plusieurs indigènes ont appris ainsi à

Le roi Billy, de Gracemere. — Gravure empruntée à l'édition
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lire, écrire, calculer, chanter, etc. On prétend même
qu'ils apprennent plus facilement que les enfants blancs,
mais qu'ils oublient plus vite.

Le plus haut degré de civilisation auquel les. indi-
gènes puissent atteindre, c 'est d'être à même de diri-

. ger une partie des travaux des Stations. Dans les inté-
rieurs on emploie surtout . des femmes; il y en a toujours
deux ou trois dans chaque station; assez bonnes ser-
vantes, elles sont mauvaises cuisinières. Les noirs font
surtout de bons bergers, parfois préférables aux blancs.
Ils montent admirablement à cheval et possèdent un
don tout particulier
pour refréner la fou-
gue, l'ardeur sau-
vage d'un cheval;
mais ils ne savent
pas le dresser à une
allure régulière et
rapide. Dans toute
station ils sont pres-
que indispensables
au service des bes-
tiaux. Ils reconnais-
sent une bête entre
mille, et la soignent
mieux que ne le fe-
rait un blanc.

Ces noirs « civili-
sés » prennent bien-
tôt les habitudes de
l'honime blanc, et
tiennent à être bien
habillés; quelques-
uns vont jusqu'à se
raser, se laver, user
d'essuie-mains : ce
sont • de vrais bush-
dandies. Ils pren-
nent alors une haute
opinion de leur va-
leur personnelle, de
l'importance de leur
situation, et se
croient non seule-
nient égaux, mais su-
périeurs aux blancs.
Il n'est personne qui se croie un plus grand person-
nage qu'un nègre australien à cheval, bien , vêtu, la
pipe de terre allumée, la poche pleine de tabac et d'al-
lumettes.

Cette « civilisation >›, qu'ils acquièrent si vite au con-
tact des blancs, n'a aucune action sur le sang, et ce n'est
qu'exceptionnellement que leur bonhomie naturelle
parvient à dominer leur bestialité. Quelque heureux
qu'ils se Arouvent chez le blanc, ils languissent loin
de leurs forêts. En règle générale, ils sont obligés, au
moins une fois l'an, de faire un voyage de vacances
pour aller voir leur tribu et prendre part aux' parties

de chasse et de plaisir. Si l'on cherche à les en empê-
cher, ils deviennent tristes et n'ont plus de coeur au
travail. Avec leur amour du changement, 'ils quittent.
souvent leur patron pour un autre, même s'ils n'ont
rien à lui reprocher. Par exception il en est qui restent
longtemps en , place s'il leur est accordé de temps en
temps un congé.

Un noir de vingt-trois ans, élevé depuis son bas âge
dans une station à Victoria, disparut un jour tout à
coup. Jusqu'alors ilavait;vécu avec la famille comme s'il
eût été un enfant de la maison. On le retrouva dans le

camp des noirs aussi
nu qu'au moment
où il était venu au
monde; puis, quel-
que temps après, il
vint à la station pour
y reprendre ses tra-
vaux ordinaires. Il
n'en est pas toujours
de . même; la vie libre
et en plein air offre
un tel attrait aux
indigènes prétendus
civilisés, qu'une fois
qu'ils y retournent
ils ne l'abandonnent
plus jamais. Voici
deux histoires très
connues des colons.
Dans une des colo-
nies, la femme du
gouverneur retira de
l'école des Missions
une petite négresse
pour l'élever. Sara
la Noire devint par
la suite femme de
chambre; elle se
conduisait parfaite-
ment, allait réguliè-
rement à l'église et
était citée avec-éloges
quand on voulait
prouver que les noirs
peuvent être amenés

à un degré élevé de civilisation. Un beau jour ..Sara la
Noire disparut; on craignit qu'elle n'eût été enlevée
par des indigènes campés tout près de la ville. Quelques
semaines plus tard. la femme du gouverneur découvrit
dans un campement de noirs son ancienne camériste, le
corps graissé de suif, teint de couleurs minérales et en-
veloppé d'une peau d'opossum. Elle était assise auprès
d'un jeune sauvage qui avait su gagner son cour, et pa-
raissait heureuse.

L'histoire de Benelong est plus étonnante. Ce noir
avait été élevé en Angleterre, où il avait appris un peu
de grec et de latin. De retour à la Nouvelle-Galles du
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Sud, il y fut reçu à la table du gouverneur. On pouvait
supposer qu'un noir à. ce point civilisé aurait oublié
sa vie de chasseur; nullement : il fut repris tout à coup
de la nostalgie des forêts. On retrouva un jour ses vête-
ments; quant à lui, il avait disparu pour ne plus jamais
revenir chez les blancs.

Un noir peut avoir l'occasion de faire un voyage à
l'étranger, si le squatter va revoir son pays natal. Les
grandes villes du monde civilisé devraient laisser une
impression profonde, sinon écrasante, sur l'enfant de
la nature; il n'en est pas ainsi. Un nègre d'Australie
ne s'étonne pas facilement; il lui manque une com-
préhension suffisante. Une locomotive passant devant
lui à toute vapeur ne l'étonne pas beaucoup, même s'il
n'en a jamais vu. Lorsqu'il revient d'un long voyage,
il comparera peut-être, mais il ne pourra traduire ses
impressions; seulement, ses auditeurs comprendront
que lour camarade, qui a beaucoup voyagé, a dû voir
quelque chose de superbe. Il est lui-même très fier de
son voyage et ne considère plus blancs et noirs qu'avec
dédain. Uni colon qui dans son arrogance cherchait
à donner à un noir une idée grandiose de Sydney,
en reçut celte réponse étonnante : « t lil;;e London
better ».

Quoique le nègre australien puisse se civiliser à ce
point, il est un fait notoire, c'est qu'il ne saurait jamais
arriver à une position indépendante. Dans une place
inférieure, il peut servir un maître à son entière satis-
faction, mais sans rien économiser. Aussi n'est-il jamais
bon commerçant; tout ce qu'il gagne est employé aux
plaisirs dit moment. L'aversion si caractéristique qu'a
le nègre australien pour l'agriculture, il la conserve
quand il se civilise. Même le bénéfice que donne si
facilement le bétail ne pousse pas les indigènes à spé-
culer pour leur propre compte. Un mouton vivant est
une rareté dans un camp de noirs, et l'or ne leur pa-
raît que de la pierre, même lorsqu'ils voient le cher-
cheur d'or s'enrichir à la poursuite de ce métal. Leur
manière de voir communiste est encore tut obstacle à
un développement social plus grand. Les indigènes
attachés à une station partagent toujours leurs béné-
fices avec les parents et les amis qui demeurent près
de la station.

Le travail des noirs ne coûte pas cher; ils acceptent
ce que leur offre l'homme blanc, quoique' souvent cela
se borne à du tabac, des vivres et des vêtemènts. Cc
changement dans la condition des indigènes est tout
à l'avantage du colon, tandis que les noirs n'en retirent
plus souvent que la démoralisation et la décadence au
point de vue moral ainsi qu'au point de vue physique.
Il est vrai que les premiers blancs avec lesquels les
noirs se rencontrent, sur les confins de la civilisation,
sont souvent grossiers et brutaux, et que, par consé-
quent, on ne peut guère s 'attendre à voir ces derniers
gagner beaucoup-h leur contact. 	 •

L'immigrant a même été souvent très inhumain et
a détruit les indigènes en masse. Dans certains cas il
est peut-être excusable ; mais les noirs font expier aux

DU MONDE.

innocents les crimes des autres et n ' épargnent aucun
blanc. Je connais des exemples d'indigènes qui ont
continué opiniètrément à trier des bestiaux, même lors-
que le propriétaire avait poussé la bonté jusqu'à leur
en donner. Dans ces conditions-là, les noirs s'inquiètent
peu si l'on tue quelques-uns d'entre eux à coups de
fusil, jusqu'à ce que leurs rangs s'éclaircissent tellement
qu'ils soient obligés de s'avouer vaincus. Ils sont ca-
pables de traquer un blanc avec cet acharnement dont
ils font preuve à la poursuite d'un gibier, afin de saisir
l'occasion d; le tuer.

Dans l'Australie septentrionale, aucun voyageur n'est
stir de sa vie, et plus d'un a disparu dans ces régions
éloignées, ayant trouvé la mort sous la lance des noirs.
On a vu' des indigènes attaquer des stations et en tuer
tous les habitants. Le colon est donc obligé de se dé-
fendre, mais il a souvent été plus loin qu'il n'aurait
fallu. La colonisation de l'Australie compte plus d'un
triste fait de ce genre. On connaît des exemples de
jeunes gens d'une station qui ont profité du dimanche
pour chasser les noirs des environs, non pas seulement
« par nécessité », mais aussi comme « sport ». Il y a
même eu des colons qui ont empoisonné des noirs. Un
squatter de Logon-Lagoon, dans l'intérieur du Queens-
land, s'est rendu célèbre en semant de la strychnine à
l'intention des indigènes, afin d'en tuer un grand
nombre à la fois. De nos jours, il se passe encore des
actes de férocité de ce genre. Un fariner que je ren-
contrai à Lower-Herbert se vantait d'avoir brûlé quel-
ques noirs après les avoir tués à coups de fusil. Il con-
sidérait cela, comme une utile mesure de précaution
qui ne laissait point de preuves contre lui. On ne
compte pas pour beaucoup la vie d'un indigène, sur-
tout dans le nord de l'Australie, et plusieurs fois des
colons offrirent de nie tuer quelques noirs pour m'en
procurer les crènes. Sur les confins de la civilisation
on n'hésite pas plus à tuer un noir qu'à tuer un chien.
Bien que la loi ordonne la pendaison pour les meur-
tres commis sUr des nègres d'Australie, les distances
sont tellement grandes dans ces districts non civilisés
qu'en réalité un blanc peut faire' des noirs ce qu'il
veut.
- Dans le Queensland septentrionalj'ai.souvent entendu
des phrases de ce genre : « La seule manière d'agir
avec les noirs est de les tuer à coupa de fusil ». Un
squatter de cette région agissait d'après cette maxime,
dont il considérait la pratique comme absolunient.ué-
cessaire. Tous les hommes qu'il rencontrait sur ses
pitturages, il les abattait avec son fusil, parce qu'ils
étaient des tueurs de bétail ; toutes les femmes, parce
qu'elles mettaient au monde des trieurs de bétail; et
tons les'enfants, parce qu'ils deviendraient des tueurs
de bétail. J'ai entendu des colons dire : « Ils ne veu-
lent pas travailler, aussi n'y a-t-il qu'à les tuer! »

Il résulte de tôut cela que dans les districts nouvelle-
ment conquis il y a lutte à mort entre les deux races.
Tout sauvage qui parait devant les blancs risgine dans
ces contrées d'être tué. Même à l'époque de mon séjour
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au Queensland, on exposait du poison à l'intention des
indigènes.

La police noire, institution inhumaine, a été aussi un
facteur puissant dans la décadence des indigènes. Elle
a non seulement tué des quantités de ces pauvres gens,
mais elle a aussi contribué pour beaucoup à leur démo-
ralisation. Nous avons raconté, au commencement de
ce récit, un sanglant épisode qui montre la férocité de
cette institution (voyez p. 177 et 178 du second semestre
de 1888). Nous donnons, d'après un dessin fait sur les
lieux et la description de témoins oculaires, tine gra-
vure qui représente cette
scène barbare.

Devant la justice, le
noir est sans défense,
car son témoignage est
sans valeur. Le jury
n'admet pas facilement
la culpabilité d'un
blanc, même s'il a as-
sassiné un noir. Mais
si un blanc est tué par
les noirs, toute la colo-
nie éclate en rugisse-
ments.

Cependant il est des
gens qui considèrent
les noirs comme des
hommes ayant le droit
de vivre dans un pays
qui, après tout, est le
leur. Un gentleman aus-
tralien me dit un jour :
« Si j'étais un nègre, je
tuerais tous les blancs
qui me tomberaient
sous la main ».

Un de ces protectors
of the blacks m'écrit
ceci : a Si je pouvais,
dans une mesure quel-
conque, améliorer la
triste position des noirs,
je consacrerais bien vo-
lontiers les restes de ma faible santé à plaider leur
cause. Malheureusement, c'est peine perdue de tenter
une amélioration quelconque; le plus fort veut vivre
aux dépens du plus faible. Je considère toujours la
classe inférieure des blancs comme une horrible cari-
cature des chrétiens. Le peuple anglais jette la pierre
aux autres nations pour leur manière de traiter les
peuples conquis, mais rien n'est plus barbare que leur
façon d'agir avec les indigènes de l'Australie. »

Cependant, en différents endroits, les colonies ont
cherché à protéger les noirs en leur procurant des asiles
et des moyens d'existence. Ainsi on a établi à Victoria

six stations, où les indigènes cultivent le houblon, soi-
gnent les bestiaux et reçoivent de l'instruction.

Mais tout cela est inutile : c'est un quart d'heure de
grâce accordé à la race condamnée. On suppose que
Victoria comptait 9 000 indigènes lorsque la colonie
fut fondée; en 1880 il en restait à peine 800, dont une
grande partie étaient des half-casts, qui, au point de vue
de l'intelligence, ne sont guère supérieurs aux noirs
purs; leur physionomie est encore moins sympathique.

Quand des nations civilisées sont mises en contact
avec des barbares, la lutte est courte, au dire de Darwin,

excepté là où tin climat
dangereux vient aider
la race indigène. » Et
l'histoire sanctionne ces
paroles. En 1872 mou-
rut le dernier Tas-
manien; ses ancêtres
avaient péri, non seu-
lement parce qu'ils
étaient plus faibles que
la race envahissante,
mais aussi parce qu'ils
étaient maltraités par
elle. Il est réservé aux
indigènes d'Australie
le même sort qu'à leurs
frères de Tasmanie.
Ils se sont montrés re-
belles au christianisme
et n'ont pas assez de
force pour combattre la
civilisation qui les en-
vahit : aussi restent-ils
sans avenir, sans home,
sans espoir. Ce peuple
parait condamné à
mort. Les deux races ne
peuvent pas vivre côte
à • côte. Si le nègre
australien attaque les
blancs ou leurs trou-
peaux, on le tue à coups
de fusil; s'il cherche à

gagner l'amitié des étrangers, il marche tout aussi bien
à sa ruine: Il ne veut pas abandonner son ancien genre
de vie, la colonisation du pays lui enlève tout moyen
d'existence, et la civilisation européenne n'est pour
lui qu'une cause de déchéance morale et physique.

C'est avec tristesse que l'on voit périr sous la loi
inexorable de la dégénération les aborigènes de ce
pays; la civilisation qui pénètre l'Australie ne leur
apporte ni développement ni progrès : dans quelques
années cette race aura disparu de la terre.

Traduit du norvégien par V. et W. MOLARD.
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L'astronomie et en particulier l'astronomie physique
• auront de plus en plus à faire usage des hautes stations.

Dans_le cours de ma carrière, qui a.été principale-
ment consacrée à la physique céleste, j'ai largement usé
des avantages que les hautes montagnes offrent à l'as-
tronome -pour résoudre les questions que les progrès
de la science permettent aujourd'hui d'aborder.

C'est ainsi qu'en 1864 je passais une semaine entière
sur le sommet du Faulhorn pour étudier l'influence de
notre atmosphère sur le spectre solaire, études qui sont
devenues le point-de départ de la découverte du spectre
de la vapeur d'eau, réalisée à l'usine de la Villette
en 1864.

On sait combien la connaissance du système de raies
1, ^rtt. -- 1480 LIV.

obscures que la vapeur d'eau produit dans le spectre de
toute lumière qui la traverse est féconde pour l'astrono-
mie physique, puisque,. en s'appuyant sur cette donnée,
on peut prononcer sur la présence de cette vapeur soit
dans lés hautes et inaccessibles régions de notre atmo-
sphère, soit dans les atmosphères des planètes, soit
même dans celles des étoiles. 	 •

Aussi en 1867 étais-je encore conduit à faire l'ascen-
sion de l'Etna et à séjourner trois jours à son sommet
pour étudier à ce point de vue l'atmosphère de la
planète Mars. La constatation de la vapeur d'eau dans
Mars est devenue le point de départ de toutes les
théories qu'on a émises sur les mers de cette planète.

La même année, en compagnie de M. Charles Sainte-
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Claire Deville, le savant si ardent, si éminent et si dé-
voué à la science, l'ami si regretté, je gravissais le Pic
des Açores pour des études de magnétisme terrestre.

Plus tard, appelé dans l'Inde par la plus grande
éclipse du siècle, éclipse qui nous a tant instruits sur la
constitution du soleil, je voulus profiter du voisinage
de l'Himalaya pour y passer tout un hiver.

En 1871 ce fut encore une station élevée des Nilghiri
qui me permit de constater la présence de l'atmosphère
coronale autour du globe solaire.

Dans ces dernières années j'ai été conduit à remonter
sur la montagne : en 1887, au Pic du Midi, et l'année
dernière aux Grands-Mulets, pour élucider une ques-
tion importante de la constitution du soleil.

C'est de cette dernière ascension que je vais rendre
compte ici. Mais auparavant il est nécessaire de dire
deux mots du but scientifique poursuivi.

On sait que le gaz oxygène qui entre dans la compo-
sition de l'atmosphère terrestre traduit sou action dans
le -spectre solaire par des phénomènes spéciaux d'ab-
sorption.

Ce sont d'abord les raies appartenant aux groupes A
et B du spectre de Frauenhofer et aussi celles du
groupe a. Ce sont, en outre, des bandes qui ne sont vi-
sibles, il est vrai, que quand le soleil est déjà assez
abaissé sur l'horizon, mais qui alors sillonnent le spectre
del)andes larges et sombres dans les régions du rouge,
du jaune, du bleu et même du violet.

Or on peut se demander si ces raies et ces bandes
sont dues exclusivement à l'atmosphère de la terre
et si l'atmosphère du soleil n'y a aucune part, ou, au
contraire, si l'atmosphère terrestre ne ferait qu'ac-
centuer davantage un phénomène dont l'origine pre-
mière aurait son siège dans l'atmosphère du soleil.

L'oxygène joue un rôle si considérable dans la con-
stitution de la croûte terrestre et des roches qui la con-
stituent, dans les fluides qui forment ses océans et dans
ceux qui constituent son atmosphère, il est un agent si
capital des manifestations de la vie, que la question de
sa présence soit dans le soleil, soit dans les autres
astres, a une importance capitale.

Les observations dont je vais rendre compte n'avaient
pas la prétention de résoudre la question dans toute sa
généralité : à savoir si l'oxygène fait partie des maté-
riaux qui forment le globe solaire.

La solution do cette grande et difficile question exi-
gera, sans doute, des progrès nouveaux de l'analyse
spectrale et de difficiles recherches.

Mon but était plus limité, mais il représente une
étape nécessaire de la carrière à parcourir pour parvenir
à la solution complète.

Gomme -je le disais en débutant, il s'agissait de
savoir si l'atmosphère solaire contient du gaz oxygène
dans un état où il pourrait produire des actions d'ab-
sorption semblables à celles de notre oxygène atmo-
sphérique : en un mot, si les . raies et bandes du spectre
solaire reconnues provenir de l'oxygène atmosphérique
sont exclusivement dues à notre atmosphère. .

Une question de ce genre peut se résoudre par l'em-
ploi d'une station élevée.

Si l'on fait en effet des observations comparatives
dans la plaine et dans une haute station qui laisse au-
dessous d'elle une importante partie de l'atmosphère
terrestre, on disposera de termes de comparaison qui
permettront de conclure ce que deviendrait l'observa-
tion à la limite même de l'atmosphère, et par consé-
quent de résoudre la question.

Pour donner au résultat toute la netteté possible, j'ai
pensé qu'il était nécessaire de débarrasser le spectre
des raies de la vapeur d'eau, car ces raies se montrent
en grande abondance dans les régions spectrales mêmes
où l'on trouve les groupes dus à l'oxygène.

Geci conduisait à faire les observations par un temps
très froid. C'est ainsi que je fus amené à monter sur
une haute station pour réduire dans une proportion
considérable l'action de l'oxygène atmosphérique, et à
choisir un temps froid afin d'annuler l'action de la va-
peur aqueuse et de laisser aux manifestations spectrales
toute leur simplicité. 	 •

Or notre admirable massif du mont Blanc, dont la
science française ne fait pas assez usage, m'a paru-ré-
.pondre à toutes ces exigences.

Sur l'un des points les plus élevés et les plus intéres-
sants - de ce massif se trouve un refuge, le refuge dit des
Grands-Mulets.

Ge refuge se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude,
à la jonction de deux des principaux glaciers qui des-
cendent du mont Blanc; il domine les plus beaux et les
phis importants phénomènes glaciaires du massif.

La présence de grands glaciers m'a paru très favo-
rable à la pureté et à l'abaissement de température de
l'atmosphère que je recherchais. A l'époque où cette
ascension devait avoir lieu (octobre), la température
diurne de l'atmosphère s'abaisse en effet sur cette station
fort au-dessous du zéro de l'échelle thermométrique.

Je résolus clone- de -faire • l'ascension des Grands-
Mulets avec mes instruments et d'y attendre une jour-
née favorable aux observations.
• Mais cette ascension présentait, à cette époque de
l'année, des difficultés particulières. Le refuge était
déjà abandonné et il était tombé récemment une grande
quantité de neige qui avait effacé les sentiers, mas-
quait les crevasses et devait rendre la marche extrême-
ment difficile. Enfin, le froid, déjà rigoureux dans ces
hautes régions, nécessitait des dispositions spéciales
pour y permettre un séjour prolongé.

-Je fis venir le chef des guides, que j'avais choisi
parmi les plus expérimentés, et, après avoir examiné
ensemble la question d'une manière approfondie, il
convint que l'expédition, quoique très difficile, n'était
pas absolument impossible, et nous arrêtàmes les dis-
positions qu'il convenait d'adopter.

J'envoyai tout d'abord une escouade de guides et
montagnards les plus expérimentés, dont le guide-chef
prit la direction, pour reconnaître la route et . faire la
trace que devait . suivre l'expédition, depuis Pierre-à-
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© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Appareil • pour la marelle. — Dessin de Slom, d'apres une phutographie.

340
	

LE TOUR DU MONDE.

l'Échelle, qui est situé à l'entrée du glacier, jusqu'à la
cabane des Grands-Mulets, oit devaient avoir lieu les
observations. Ce travail préliminaire fut extrêmement
pénible et non sans danger. Les hommes avaient sou-
vent de la neige jusqu'à la ceinture, et ils ne purent
qu'indiquer la route que nous devions suivre le lende-
main. La longueur du chemin de Pierre-Pointue aux
Grands-Mulets et ses difficultés au milieu des blocs de
glace que produit la rencontre du glacier des Bossons
avec celui de Taconnaz étant au-dessus de mes forces
physiques, j'avais combiné un appareil qui permettait
de me porter au moins une bonne partie du chemin.

Cet appareil consiste en une sorte d'échelle longue de
3 mètres à 3 m. 50 dont les extrémités reposent sur les
épaules de quatre ou six porteurs; le voyageur est placé
entre deux échelons, au centre, sur un siège léger sus-
pendu par des courroies, de manière que les montants
ne lui touchent pas les aisselles et que ses bras soient
libres et en dehors de ceux-ci. Dans les endroits où il
est absolument nécessaire
de marcher, le voyageur
peut mettre pied à terre
sans quitter sa position au
centre de l'échelle, et il
se trouve alors soutenu
sous les aisselles par les
montants de l'appareil, ce
qui diminue énormément
sa fatigue. Si une crevasse
se présente, l'échelle peut
être posée dessus et en
faciliter le passage. Enfin,
quand les circonstances
l'exigent, le voyageur,
enveloppé d'épaisses cou-
vertures, peut s'étendre
sur l'appareil et être porté
à bout de bras par la
troupe de ses porteurs. Cette petite machine a réalisé en
grande partie les espérances que j'avais fondées sur elle,
mais les difficultés que nous avons rencontrées ont
néanmoins exigé des efforts dont je parlerai tout à
l'heure.

Les instruments, sortis de leurs caisses, avaient été
distribués en fractions qui permettaient leur transport
à dos d'homme et en tenant compté des difficultés de
l'ascension. On portait également au chalet les vivres
nécessaires, pour un séjour de plusieurs jours, à la
troupe nombreuse qui devait y séjourner.

• Tous ces préparatifs terminés, nous partîmes de Cha-
nionix, le 12 au matin, avec des mulets pour le voya-
geur et les bagages jusqu'à Pierre-Pointue, afin de
ménager les forces des porteurs. On passa la nuit au
chalet de Pierre-Pointue, et le 13, à six heures du matin.
l'expédition se mit en route. Du chalet de Pierre-Poin-
tue au point dit Pierre-à-l'Echelle, la route s'élève à
travers des pentes rapides de rochers appartenant à l'ai-
guille du Midi et aux moraines du glacier des Bossons.

La route longe alors le pied de l'aiguille du Midi,
endroit que les guides estiment dangereux en raison
des• avalanches et des chutes de pierres. C'est alors
qu'on_ s'engagea sur le glacier meule et en un point où
les glaces forment une sorte de plaine légèrement on-
dulée et peu fissurée; là le voyageur put être porté et•
l'on avança régulièrement et sans trop de fatigue. Mais,
parvenus au point que les guides nomment la jonction,
les difficultés augmentèrent beaucoup. La traversée des
crevasses, les montées et descentes incessantes au mi-
lieu de ces blocs de glace jetés pèle-mêle et noyés dans
la neige, demandaient une gymnastique et des efforts
que la jeunesse seule semble en état de fournir. Avec
beaucoup de persévérance, avec dcs repos fréquents, et
grâce au dévouement des guides, nous arrivâmes, après
plusieurs heures d'efforts, à sortir de ce chaos. Il s'agis-
sait alors (le franchir les pentes du glacier de Tacon-
naz qui passent devant le rocher des Grands-Mulets,
où l'on a assis la cabane. Il y a encore de grandes fis-

sures; la route les con-
tourne et s'élève en con-
tours nombreux jusqu'au
pied du rocher. Là les
seules difficultés que nous
avons rencontrées rtsi-
daient dans l'épaisseur
des neiges et dans l'étroi-
tesse du chemin, qui ne
permettait pas l'emploi
de l'échelle.

Nous fùmes surpris
par la nuit avant (l'avoir
atteint les Grands-Mu-
lets. On continua alors
l'ascension à l'aide . des
lanternes. Sur une pente
où le chemin, plus large,
permettait l'emploi (le

l'appareil, je pus être porté quelques instants, ce qui
me soulagea un peu. Je mis pied à terre au pied du
rocher, et dix minutes après j'entrais dans la cabane, où
des guides nous avaiént précédés et avaient préparé le
feu et les aliments. Mais les efforts extraordinaires que
j'avais été obligé de faire pour accomplir cette ascen-
sion dans ces circonstances, ne tiffe permirent point de
prendre de nourriture. Nous avions mis treize heures,
du chalet de Pierre-Pointue, pour parvenir au chalet.
des Grands-Mulets. Dans la bonne saison, cette route
est parcourue en quatre ou cinq heures'.

La cabane dite des Grands-Mulets est une construc-
tion en pierres sèches et charpentes, adossée à un ro-
cher qui s'élève entre les deux glaciers des Bossons et
de Taconnaz, formés 'sur les pentes du mont Blanc et

I. M. Charles (Jean). ancien guide, d'une experience et d'un
courage si remarquables, avait tenu à se joindre à nous. Je lui
confiai tua tille, qui avait voulu absolument use suivre dans cette
expédition. Je liens à le remercier ici des soins si excellents qu'il
prit d'elle.
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avant leur jonction. Ce refuge, suffisant pour l'usage
des touristes pendant la belle saison, devra être amé-
lioré beaucoup si l'ou veut pouvoir y faire un séjour
prolongé, surtout en automne et en hiver. Cette station,
cependant, présente un haut intérêt, soit pour des
études du genre de celles que je poursuis, soit pour
celles qui se rapportent aux phénomènes physiques et
mécaniques présentés par les glaciers; car elle est située
au centre des grands phénomènes glaciaires, et les do-
mine entièrement.

Le lendemain de notre arrivée (14 octobre), les in-
struments furent disposés et les observations prélimi-
naires faites.

Je craignais d'être obligé d'attendre assez longtemps
une belle journée, lorsque, pendant la nuit même qui
suivit le jour des préparatifs, le ciel s'éclaircit et nous
présagea un temps très favorable pour le lendemain.

. En effet, le 15, le soleil se levait dans un ciel d'une
pureté admirable, et telle, parait-il, qu'on n'en avait
point observé depuis le commencement de l'année. Je
pus instituer une série continue d'observations, depuis
dix heures du matin jusqu'au coucher.

Dans un spectroscope à plusieurs prismes, qui me
sert d'ordinaire pour ces études, je suivais, avec l'élé-
vation du soleil, la décroissance d'intensité des bandes
de l'oxygène et des groupes de raies produites par ce
gaz dans le spectre solaire.

Je constatai d'abord que les raies et bandes de
la vapeur d'eau paraissaient absolument absentes du
spectre. C'était une circonstance très favorable et que
j 'avais d'ailleurs recherchée. Les raies de la va-
peur d'eau se mêlent en effet it celles de l'oxygène,
de manière à compromettre la sùreté des spécifica-
tions. Ce premier point acquis.. je donnai alors toute

Vue du Burt, prise des GranDs-Mulets. sensi ll de slom,	 pres une pliolorrrapliio.

mon attention aux lignes et bandes de l'oxygène.
Au passage au méridien, je constatai que les bandes

de l'oxygène dont j'ai entretenu l'Académie, à savoir
celle du rouge, celle du jaune, celle du bleu, étaient
tout à fait absentes du spectre. Il ne parait doue pas
que, dans la production de ces bandes dans le spectre
solaire, quand celui-ci les présente, ou puisse attri-
buer au soleil une portion quelconque du phéno-
mène.

Ce résultat est très conforme à la loi de formation de
ces bandes, suivant le carré de la densité, car le calcul
montre, en effet, que l'action de l'atmosphère terrestre,
au delà de . 3 000 mètres, doit être énormément plus
faible que celle ' qui est nécessaire pour rendre ces
bandes naissantes dans les tubes. 	 .

Ainsi, déjà au point de vue des bandes, l'action
solaire peut être écartée.

Mais les raies de l'oxygène telles que les groupes

A. B, u sont formées par des lignes dont la plupart
sont très sombres.

Pour ces lignes, qui, du reste, obéissent à uue.loi
différente de formation, l'action solaire peut-elle être
également écartée?

L'étude de ces groupes la station des Grands-Mu-
lets me paraît permettre de répondre à cette seconde
question.

J'ai, en effet, constaté un très grand affaiblissement
de la raie B . et surtout des lignes et doublets voisins,
de même. pour le groupe «; A était difficilement
visible.

En rapprochant cette observation de celles que j'ai
faites avec la lumière solaire à Meudon, avant mon
départ et au retour, c'est-à-dire avec un soleil sen-
siblement de même hauteur,mais à une station située
à environ 3 000 mètres au-dessous, on peut conclure
que les groupes en question disparaîtraient complète-
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ment du spectre • solaire si l'on observait -aux limites
de l'atmosphère terrestre.	 -	 -

Le lendemain 16, ayant été encore favorisé par un
ciel d'une pureté égale, j 'ai repris toutes ces observa-
tions, et elles se sont pleinement confirmées.-

J'ai pu obtenir des photographies de ces spectres, à
l'aide de l'appareil qui m'avait déjà servi • au Pic du
Midi l'année dernière.

Ainsi les raies et bandes dues à l'oxygène que le
spectre nous présente sont dues exclusivement à l'at-
mosphère terrestre. L'atmosphère solaire n'intervient
pas clans le phénomène. Il est exclusivement tellurique.
_ Devons-nous en conclure que l'oxygène n'entre pas
dans la composition du globe solaire ?? Au début de l'ana-
lyse spectrale, on aurait été tenté de tirer cette conclu-
sion; aujourd'hui nous avons appris à être plus réservés.

L'oxygène qui existerait dans les couches profondes

situées au-dessous de la photosphère' et des taches ne
donnerait pas de manifestations accessibles à nos mé-
thodes actuelles d'analyse spectrale. Ajoutons même,
en présence des spectres multiples de ce gaz et des pro-
priétés moléculaires si singulières qu'il présente, que
nous ne -sapons pas si de grandes vàriations de tempé-
rature•n'amèneraient pas des changements complets
dans les manifestations spectrales de ce corps.

Ce que nous pouvons dire,. c'est que l'oxygène
n'existe pas dans l'atmosphère solaire à un état où il
produirait -les manifestations spectrales qu'il nous
donne dans l'atmosphère terrestre.

C'est une étape de l'histoire de-l'oxygène clans ses
rapports avec le soleil. C'est une première base sur
laquelle la science pourra s'appuyer pour conduire plus
loin ses investigations.

Je disais, en commençant le récit de cette ascension,

que l'astronomie et surtout l'astronomie physique se-
ront conduites à faire usage de plus en plus des stations
élevées.

L'ancienne astronomie recherchait volontiers pour
les observatoires des lieux ou des édifices élevés. Cette
circonstance s'expliquait par la pratique • des observa-
tions à l'horizon.	 .

Plus tard on abandonna complètement ces observa-
tions viciées par les • erreurs de la réfraction et l'on
n'accorda d'importance qu'aux observations faites à
plus de'30 degrés de hauteur, observations qui peuvent
es faire partout.

Mais depuis 'que les merveilleux progrès de l'opti-
que et des arts mécaniques ont permis la construction
d'instruments de plus en plus grands et qui bientôt
seront colossaux, car nous aurons sous peu à Meudon
une lunette de plus de 80 centimètres d'ouverture et
de 17 mètres de foyer et un télescope de 1 mètre de clic.-

mètre — et l'Amérique veut dépasser encore ces di-
mensions, — depuis, dis-je, l'emploi de ces grands in-
struments, les conditions de l'observation se trouvent
changées. - -

Nous sommes conduits à demander une atmosphère
d'une pureté exceptionnelle : autrement ces grands pou-
voirs ne peuvent être utilisés, et ceci nous conduit à
remonter sur la montagne comme les anciens astrono-
mes, mais-pour un tout autre motif.

Oui, la montagne et surtout certaines montagnes vont
jouer un-grand rôle dans l'astronomie qui se prépare.

Cette astronomie, elle est bien importante et elle sera
très belle.'Avec elle la science des cieux va enfin s'atta =

querà •ce grand-problème, vieux conïme la science elle-
même - et qui date des premières réflexions .de• l'homme
sur la voùte céleste et sur les astres qui en font la
splendeur, à savoir : si les astres que nous voyons sont
habités, si la vie existe en dehors de la terre et si des
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êtres semblables à nous habitent d'autres mondes. Pro-
blème toujours posé, jamais résolu, malgré les admi-
rables progrès de l'astronomie. Cette science en effet
nous a appris la géométrie des cieux avec les Grecs et
les Arabes. Avec Kepler, Newton, Laplace, elle nous a
révélé les grandes lois qui président aux mouvements
célestes. Mais, malgré tout ce que ces découvertes ont
de sublime, le problème de la vie extraterrestre restait
toujours insoluble et il semblait même que sa solution
fuyait devant nous et se dérobait à nos efforts.

Il était réservé à l'astronomie physique de créer des
méthodes qui permettent d'attaquer le grand problème.

Ces méthodes, nous
commençons à les ap-
pliquer; j'espère que la
science pourra bientôt
répondre à ces grandes
questions. Est-ce à dire
que les astronomes vous
montreront les habitants
des planètes dans leurs
lunettes ? Assurément
non. Il y a à cette solu-
tion directe des difficul-
tés qu'on peut estimer

insurmontables et qui
ne dépendent pas des pro-
grès de l'optique. Mais
la science a d'autres
voies, plus lentes il est
vrai, mais aussi sùres et
d'une portée philosophi-
que autrement considé-
rable. Elle procède en
faisant en quelque sorte
le siège régulier de la
place et elle l'enserre
de telles parallèles que
celle-ci sera bientôt for-
cée de se rendre sans
qu'il soit nécessaire de
donner l'assaut.

C'est en poursuivant
l'étude de l'ensemble complet des conditions astrono-
miques, géologiques, physiques, chimiques et enfin
biologiques offertes par les planètes du système solaire
que la science arrivera à se prononcer sur leur habita-
bilité avec une entière certitude.

Cette grande étude est déjà très avancée. Les condi-
tions astronomiques sont connues et déterminées ma-
thématiquement, ét elles entraînent avec elles presque
toute la géologie, puisque d'ailleurs l'unité chimique
vient d'être démontrée par l'astronomie physique.
• Mais la science, ' non contente d'avoir montré l'ori-
gine commune des planètes, d'avoir constaté que ce

sont des globes comme le nôtre, ayant des continents,
des mers, une atmosphère, des satellites; non contente
d'avoir montré l'identité des matériaux, va maintenant
porter ses investigations sur la composition des at-
mosphères planétaires.

Déjà on a découvert le spectre de la vapeur d'eau
qui permettra de constater la présence de cet élément
capital de la vie dans les atmosphères planétaires.

On vient aussi de faire sur l'oxygène, sur ce gaz vital
par excellence, des découvertes qui permettront d'en
rechercher également la présence.

Quand ces études seront terminées, quand la science
aura déterminé rigou-
reusement les conditions
astronomiques dans les-
quelles chaque planète se
trouve placée, quand elle
aura assigné la période
géologique, la constitu-
tion chimique de l'astre,
la nature des gaz qui
forment son atmosphère
et celle des fluides qui
composent les océans,
alors elle pourra se pro-
noncer avec certitude sur
la question de l'habita-
bilité et sur sa nature,
car ce sont là les facteurs
qui la règlent et la dé-
terminent.

C'est un beau pro-
blème que nous sommes
sur le point de résoudre.
C'est peut—être le plus
haut que l'intelligence
humaine se soit proposé.

Oui, c'est un beau
problème, mais ce qui
est peut—être plus beau
encore que le problème
lui-même, ce sont les
efforts persévérants, les

ressources étonnantes, les méthodes admirables et le
génie mis en oeuvre pour le résoudre. Ah ! sans doute
l'âme humaine avait le pressentiment des horizons
de grandeur inconnue que cette connaissance lui ou-
vrira.

Dans cette grande oeuvre qui s'achève, la science
française a pris une grande part. Souhaitons qu'elle
l'augmente encore et qu'elle inscrive définitivement
son nom parmi ceux des nations savantes qui auront
doté l'intelligence humaine de cette sublime conquête.

J. JANSSEN.
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ASCENSION
AU PIC DE TÉNÉRIFFE (PIC DE TEYDE),

PAR M. EDMOND COTTEAU.

t 3 3 3. - TEXTE ET E E S S I N S I N E Il I T S.

Indépendamment des vapeurs courriers qui font un
service régulier de Cadix aux îles Canaries, de grands
steamers entretiennent des communications rapid es entre
Ténériffe et les ports de
Liverpool, Hambourg,
le Havre, Marseille et
Gênes. La ligne la plus
directe et la plus confor-
table est celle des Char-
geurs réunis, qui, le 10
et le 30 de chaque mois,
expédient du • Havre, à
destination de Montevi-
deo et de Buenos Ayres,
des navires de 3 000 à
3 500 tonnes, faisant es-
cale à Ténériffe. Par
cette voie on peut se ren-
dre, en six jours, de Pa-
ris à Sainte-Croix de
Ténériffe : c'est celle que
j'ai choisie.

Le 30 août 1888, à
trois heures du soir, le
Parana défilait lente-
ment le long de la jetée
du Havre, sous les yeux
de milliers de personnes
agitant leurs chapeaux
ou leurs mouchoirs en
signe d'adieu. C'est que
nous sommes nombreux
à bord, pas moins de
770 êtres humains, dont
672 émigrants, pres quetous à destination de Buenos-
Ayres. A peine au large, on stoppe une demi-heure,
pour attendre les dernières dépêches qu'un petit vapeur
vient nous apporter, puis on se remet en marche à rai-
son de 12 milles à l'heure, vitesse normale de la tra-
versée.
• Le lendemain, nous laissons à bâbord l'île d'Ouessant,
dont on distingue très bien les deux phares et la côte
élevée. C'est la dernière terre française que nous aper-
cevrons.

La mer est assez belle, et le golfe de Gascogne se
montre clément. Toutefois, ce n'est guère que le troi-
sième jour, par le travers du Portugal, que nos émi-
grants paraissent acclimatés. Jusqu'alors la plupart
d'entre eux étaient restés confinés dans l'entrepont;

maintenant le pont est littéralement encombré. Les uns
lisent des romans, d'autres étudient la grammaire espar
gnole ; partout se forment des groupes animés; ceux qui

ont déjà fait le voyage le
racontent aux nouveaux;
on joue aux cartes; les
Espagnols pincent de la
guitare, les Italiens chan-
tent en choeur ; le soir,
on dansera. La grande
majorité des passagers
est de nationalité fran-
çaise; beaucoup de nos
compatriotes, engagés
pour la construction de
nouveaux chemins de fer
dans les provinces les
plus reculées de la répu-
blique Argentine, emmè-
nent avec eux leur fa-
mille.

Le La septembre, nous
sommes à. la hauteur de
Madère, malheureuse-
ment à une distance trop
considérable pour l'aper-
cevoir. Dans la soirée on
laisse à 4 milles à tribord
Pilot Salvage, inhabité,
et enfin, le 5, de grand
matin, le Parana, après
avoir doublé la pointe
d'Anaga, et longé pen-
dant quelque temps une

côte fort pittoresque mais absolument dénudée, jette
l'ancre au mouillage de Santa Cruz. Du Havre à Téné-
riffe, la distance est de 1 563 milles (environ 2 900 kilo-
mètres).

Je dois l'avouer, ma première impression à la vue de
Ténériffe n'a pas été très favorable. Certes, le majes-
tueux amphithéâtre de montagnes que j'ai sous les
yeux, les eaux bleues de la mer, les blanches maisons
de la ville, constituent un paysage d'une, réelle beauté.
Mais je me demande comment on a pu donner le nom
de terre Fortunée à un pareil chaos de rocs pelés, à ces
gorges sauvages dépourvues de toute végétation, à cette
campagne rousse et brûlée que n'arrose aucun cours
d'eau et d'où la couleur verte semble bannie.

Une promenade dans les rues de Santa Cruz n'a pas
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changé beaucoup le cours de nies idées. A la vérité,
j'ai vu quelques beaux arbres dans les squares ; les rues
étroites de la ville, avec leurs maisons ornées d'élé-
gants balcons, la place de la Constitution surtout, ne
manquent pas de caractère. Mais la chaleur y est acca-
blante, et j'ai constaté: dans ma chambre, la présence
d'une moustiquaire. Or je n'admets pas une île Fortunée
avec des moustiques.

Si l'aspect de la contrée n'était pas tout à fait celui
que j'avais rêvé, j'ai pu, du moins, dès mon arrivée,
apprécier l'humeur douce et serviable des habitants, qui,
dans les diverses classes de la société, se sont toujours
montrés pour moi d'une obligeance parfaite.
. Le 7 septembre 1888 est une date qui aura sa place
marquée dans l'histoire des Canaries. Jusqu'alors les
sept îles de l'archipel ne communiquaient entre elles que
par de mauvais petits voiliers, dont le départ comme l'ar-
rivée étaient soumis aux caprices des vents. Une com-
pagnie anglaise s'est formée dernièrement pour les des-
servir, quatre fois par mois, au moyen de deux beaux
steamers tout neufs, et j'ai été invité au voyage d'essai,
qui a donné les résultats les plus satisfaisants. Cette pro-
menade maritime a été charmante. On a longé de fort
près la côte orientale de l'ile, jusqu'à l'extrémité sud, la
pointe Rasca, d'où se détache le câble du Sénégal. Toute
cette partie de Ténériffe, exposée aux vents brûlants de
l'Afrique, est très aride, mais aussi très pittoresque.
Comme il n'existe aucun village sur la côte, on n'a pas
débarqué; c'est à bord que le banquet a eu lieu et que
les toasts de rigueur ont été portés. Le champagne et
les meilleurs crus de Ténériffe ont égayé la fête. J'étais
le seul Français à bord,.et, comme on me priait de dire
quelques mots, j'ai rappelé qu'en 1887 j'assistais à une
autre inauguration de bateaux à vapeur, bien loin des
Canaries, sur l'Amou-Daria, en Asie centrale. Singulière
coïncidence : un an plus tard, jour pour jour, je prends
part à une fête analogue, aux confins de l'extrême
Occident !

La Laguna, où je me. rendis en quittant Santa Cruz,
est l'ancienne capitale de l'ile. Son aspect général est
triste, l'herbe croît dans ses rues désertes, mais elle
conserve encore bien des vestiges de son antique splen-
deur, notamment deux belles églises. Sa situation sur
un plateau fertile, à l'altitude de 526 mètres, lui assure
un meilleur climat que celui de la .côte orientale.
Aussi les riches marchands de Santa Cruz, qui peuvent
s'y rendre facilement en deux heures, en ont fait leur
résidence favorite pendant l'été. Là, au moins, plus de
moustiques; je retrouve, avec un air plus frais; des
champs bien cultivés et de beaux arbres, parmi lesquels
je signalerai des plantations d'eucalyptus qui, sous ce
climat privilégié, se développent avec une rapidité pro-
digieuse.

Une jolie route, bordée de gommiers et de peupliers
d'Italie, de lauriers et de géraniums en fleur, conduit
à Tegueste, petit village à 6 kilomètres au nord de la
Laguna. Le consul de France, M. Chassériau, y était
alors en villégiature. J'allai lui rendre visite, et par la

même occasion j'eus la chance d'assister à une fête lo-
cale, fort curieuse, qui se célèbre chaque année à pa-
reille époque, pour accomplir un vœu fait, il y a plus
d'un siècle, par des marins en détresse.

Au moment même de mon arrivée, une procession
sortait de l'église, précédée par une statue de la Vierge,
magnifiquement vètue, et cinq ou six chars traînés par
des boeufs. Ces chars simulent de petits navires, garnis
de mâts et de voiles, et pavoisés à outrance. Après avoir
fait le tour de l'église, la Vierge fait volte-face devant
le portail, et les navires se rangent en demi-cercle devant
elle. C'est alors qu'un homme, probablement le maire
du village, adresse à la statue un discours, la suppliant
de donner une bonne récolte au pays, moyennant quoi
on lui promet, pour l'année. prochaine, une fête encore
plus belle.

Pendant une demi-heure les cloches ont sonné à,
toute volée, avec un tapage étourdissant, puis les courses
ont commencé. Singulières courses! Les chars-bateaux,
attelés de deux boeufs, courent chacun à leur tour. Un
jeune homme, simplement vêtu d'une chemise et d'un
court caleçon, a saisi d'une main la corne de l'un des
boeufs; de l'autre, il brandit un bâton. Il faut qu'il se
maintienne ainsi, tandis que ses camarades harcèlent
l'attelage et l'excitent de leurs .cris sauvages pour accé-
lérer la course. Le trajet n'est pas long, 'mais très diffi-
cile à la fin, car il s'agit d'enfiler une rue fort étroite
et tournant brusquement.

Un spectacle non moins intéressant pour moi- était
celui de la foule endimanchée, dames et•demoiselles
élégantes venues de Santa Cruz, paysans et paysannes
des villages voisins, etc. Les femmes- de la campagne, à
Ténériffe, portent un petit chapeau de paille, incliné . en
avant et surmontant le mouchoir de couleur qui leur
couvre le cou et les épaules. On les rencontre sur les
routes, maintenant en équilibre sur leur tête des pa-
niers de fruits ou de légumes, et toujours pieds nus.
Leurs souliers sont dans leur panier et elles ne les
chaussent que pour entrer en ville. Jeunes, elles sont
généralement jolies et bien faites; l'habitude de porter
sur la tète des fardeaux considérables et de gravir ainsi
les pentes les plus escarpées leur donne une belle pres-
tance.

Deux fois par jour, une diligence part de la Laguna
pour Orotava, sur la côte nord, distance 30 kilomètres.
Le coche est un vaste omnibus attelé de cinq misérables
rosses. Jamais je n'ai vu plus lamentable équipage;
voiture, harnais, chevaux, tout est à l'avenant. Cepen-
dant, comme il y a peu de voyageurs, je ne m'y trouve
pas : trop mal et•je puis, à loisir, admirer le- paysage,
auquel les palmiers et les bananiers, mêlés maintenant
aux agavés, aux euphorbes et aux opuntias, donnent
un caractère franchement tropical. Pour la première
fois, il m'est donné de- contempler le fameux pic • de
Teyde', que l'on ne peut voir de Santa Cruz et dont
les nuages m'avaient dérobé la vue en pleine mer.

1. Plus connu généralement, à l'étranger, sous le nom de Pic
de Ténérilte. •
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• Mais c'ést surtout à partir de Santa Ursula, dans la
dernière partie de la route, que le panorama devient d'une
beauté incomparable: Maintenant je reconnais que l'ex-
pression d'îles Fortunées n'a• rien d'exagéré. Devant
nous, limitée d'un côté par les flots bleus de l'Atlantique,
de l'autre par 'le puissant massif du Teyde, s'étend la
magnifique Vallée d'Orotava, proclamée par 'Humboldt
la plus belle du monde. Le célèbre voyageur n'hésite
pas à déclarer que nulle part il n'a rencontré un aspect
plus varié, un ensemble plus séduisant, une combinaison
plus harmonieuse de masses de verdure et de rochers.
•, Il existe deux Orotava, séparées par une distance

d'environ 3 kilomètres: le port (puerto) et la ville ou
villa•. Cette dernière est située à une altitude qui varie
entre 300 et 380 mètres. Descendant en. pente douce vers
la mer, abritée des vents brûlants du Sahara par un
cirque de hautes montagnes volcaniques, elle offre pour
les malades la plus égale et la meilleure station d'hiver
qui soit au monde. Pendant l'été, le thermomètre ne dé-
passe pas 24 degrés centigrades et ne s'abaisse jamais;
en hiver, au-dessous de 15 degrés.: Ce coin de terre
privilégié se trouve à peine à six jours dit Havre. Il est
presque ignoré en France, mais les Anglais en 'connais-
sent bien le chemin. Chaque année, dès le mois de no-

La ville d'Orotava. — Dessin de Taylor, d'après une photograpl.ic.

vembre, leurs familles reviennent plus nombreuses.
De confortables hôtels s'élèvent à leur intention. L'un
d'eux est tenu par un Français; c'est celui oit je me suis
installé.

Parmi les nombreuses excursions que l'on peut faire
dans les environs, soit à pied, soit à cheval, soit mène
en voiture, sur d'excellentes routes, la plus intéressante,
celle qui prime toutes les autres, c'est sans contredit l'as-
cension du pic de Ténériffe, qui se dresse à une hauteur
de 3 715 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le 12 septembre, par un temps magnifique comme
toujours, je quittais l'hôtel des Hespérides, à six heures
.du matin. Ma caravane se composait dit millet sur le-

quel j'étais monté, d'un cheval portant les provisions
et les couvertures, du guide Ignacio Dorta i et d'un ar-
riero, ces derniers à pied. Le sentier, bordé d'agavés
aux feuilles acérées, de ronces et de géraniums en
fleur, s'élève rapidement au milieu des champs cul-
tivés, nopals pour la cochenille, maïs, haricots .et vi-
gnobles. Çà et là, quelques pauvres maisons de
paysans. A l'altitude de 1 000 mètres on entre dans mi
petit bois de bruyères arborescentes (Erica arborea), Où

1. Cc guide, dont je nie plais à reconnattie ici les excellents
services, est le niéme qui. en 1879, avait accompagné mon ami
Jules Leclercq, actuellement président de la Société royale belge
de géographie.
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errent de nombreuses' chèvres, de cette belle race parti-
culière aux Canaries et 'qui existait déjà lors de la con-
quête esliagnole. Désormais nous lie verrons plus ni
cultures, ni habitations. 	 . .

A. neuf heures on's'ari'ête • pour déjeuner sons de mai-
gres cytises, à une altitude de 1400 mètres. Plus haut,
les pentes s'accentuent il s 'agit de. franchir une iin-
m'ense'coulée de laves, sillonnée de profonde ravins. Le
sentier est devenu. très mauvais; il est encombré de
scories et de pierres roulantes, sur lesquelles nos coura-
geuses bètes; au sabot non ferré, ne trouvent qu'un
point d'appui bien incertain. Dans. cette région.désolee,
on ne rencontre d'autre végétation que de rares buis-
sons d'Adenocarpus franheniordes, arbuste apparte-
nant à la famille des légumineuses.

Enfin, après cieux heures d'une ascension fort pénible,
on atteint un petit plateau nominé l'Estancia de la
Gera (2000 mètres). De ce point on jouit d'une vue
magnifique sur le volcan dont le cône parfaitement ré-
gulier surgit au centre d'une vaste plaine qu'il domine
d'une hauteur de plus de 1700 mètres. Cette plaine,
c'est le cirque des Cm-halas, ancien cratère mesurant
plus de 50 kilomètres de circonférence et bordé de
tous côtés, sauf celui par lequel nous venons de péné-
trer, par une chaîne de rochers à pic, curieusement
dentelés et hauts de plusieurs centaines de mètres.

La traversée des Canadas ne demande pas moins de
deux heures, pendant lesquelles on s'élève à peine de
400 mètres. Cette partie du chemin est particulière-
ment fatigante à cause de la chaleur solaire et de l'éclat
insupportable de la lumière réverbérée par les pierres
ponces désagrégées. Bien m'en a pris de me munir de
lunettes bleues. Dans ce désert parsemé d'énormes
blocs d'obsidienne il n'existe pas d'autre végétation
que des touffes de raffina (Spat tram nûbigenum), ar-
buste de la famille des genêts; c'est un combustible
précieux dans ces régions désolées.

La montagne Blanche, formée comme les Canadas
de ponces jaunâtres, est le dernier contrefort du Teyde.
A son sommet nous faisons une courte halte, nous nous
rafraîchissons avec le vin du pays, abondamment mé-
langé d'eau, puis nous nous mettons en devoir d'atta-
quer le cône lui-même. Au moyen d'interminables zig-
zags, le long d'une noire coulée de_ laves et .par .des
pentes tellement rapides qu'on ne saurait croire, à pre-
mière' vue, qu'un cheval puisse sy maintenir; nous
atteignons enfin, après une - heure et demie d'efforts le
refuge d'A lfa Vista. Là on e récemment élevé une pé-
tite maison 'de bois, destinée à loger les ouvriers qui
travaillent, dans ces hauts • parages. à l'exploitation du
soufre.

Il est à peine quatre heures. Je ; ne nie sens .pas.trop
fatigué et j'accepte. la proposition de mon . guide qui
m.'engage à aller. visiter avec lui, une demi-heure plus
haut, la Cueva del Hielo, caverne où, en toute saison, on
trouve de la neige, mêlée à une eau glaciale. Dans cette
direction; toute trace de sentier a disparu; il nous faut
constamment sauter de roc en roc, exercice difficile et

DU MONDE.

qui n'est : pas sans danger, d'autant' plus que lès guides
canariens ne connaissent pas le long bâton ferré qui
rend tant de services à nos alpinistes. Ignacio m'en
avait bien promis un, mais eu départ il n'a pu me
donner qu'un mauvais bâton pas beaucoup plus. haut
qu'une canne ordinaire. Ces 'gens - sont 'infatigables et
tellement habitués à leurs montagnes qu'ils circulent;
à:travers des chaos de blocs entassés, aussi aisément que
Sur une route. J'ai vu notre arriero descendre allègre-
ment dé la Cuevas, tenant en équilibre sur sa tète un
baril plein d'eau, d'une contenance de 25 à 30 litres.

- A Alta .Vista, où l'altitude est de. 3180 mètres, mon
thermomètre ne marquait plus que 7 degrés. J'ai assisté
de là à un splendide coucher de soleil. L'ombre du pic
s'est projetée d'abord, comme un triangle gigantesque,
sur les Canadas; puis, dépassant l'enceinte rocheuse du
cirque immense et s'élevant à mesure que le soleil
s'abaissait, elle s'est étendue au loin, sur la mer bleue,
jusqu'à la Grande-Canarie, qui apparaissait comme
transfigurée, sous une auréole flamboyante. D'un bleu
sombre au commencement, l'ombre a passé en quel-
ques minutes par toutes les couleurs imaginables, puis
s'est évanouie brusquement, me laissant le souvenir
ineffaçable de l'un des plus beaux spectacles de la
nature.

Après avoir allumé un bon feu de retama, et lin;
avec les provisions que nous avions apportées, j'ai
essayé, mais inutilement, de prendre un repos bien
légitime. Si notre maisonnette n'avait été envahie que
par les ouvriers de la solfatare, il n'y aurait eu que
demi-mal; mais les couvertures et la paille qui nous
servaient de lit étaient peuplées d'une infinité d'hôtes,
aussi invisibles qu'incommodes, et qui ne m'ont pas
permis de fermer l'oeil.

Un peu avant trois heures du matin, nous nous mettons
en route. Il s'agit maintenant d'arriver avant le lever
du soleil au sommet du cône, dont nous sépare encore
une attitude de 535 mètres. La nuit est obscure. Igna-
cio s'est muni de petits faisceaux de bois de tea (Pi-
nus canariensis), qui, naturellement saturé de résine,
brille en donnant une vive lumière. A la lueur de ces
torches, nous montons en silence pendant une heure et
demie. Autrefois il fallait grimper de roc en roc, mais
depuis quelque temps un sentier a été tracé au milieu
des énormes blocs de lave, et, à la rigueur, il serait
praticable pour les mules du pays. J'ai préféré monter
à pied, à cauise du froid et de l'obscurité de la nuit.
Nous atteignons le petit plateau circulaire, nommé la
Ranableta, sur lequel repose le cône terminal. Notre
provision de torches étant épuisée nous sommes réduits
à nous blottir au pied d'un rocher, à l'abri du vent,
pour attendre les premières lueurs du crépuscule. Le
thermomètre ne marque plus que 4 degrés.
_ Une demi-heure • se passe ainsi. A cinq heures on y
voit suffisamment pour continuer la marche. Il- ile
nous raste plus qu'à nous élever de 150 mètres, mais
cette dernière partie de l'ascension est, de beaucoup, la
phis difficile. Il s'agit de grimper sous un angle de
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45 degrés, à travers des scories et des ponces croulantes
qui se dérobent sous les pieds et souvent vous entrai-
neat avec elles. A mi-côte, mes forces commencent à
s'épuiser. J'éprouve les premières atteintes du som'oche
ou mal des montagnes, que je ne puis mieux comparer
qu'au mal de mer. Onze années auparavant, dans la Cor-
dillère des Andes, j'avais été en proie aux mômes souf-
frances, causées par la raréfaction de l'air dans ces
hautes régions. Haletant, sans volonté, je suis obligé
de m'arrêter toutes les cinq minutes. Je finis par m'é-
tendre sur le sol, désespéré, déclarant qu'il m'est im-
possible d'aller plus loin. Ace moment, Ignacio me fait
voir le sommet, à vingt
mètres au-dessus de ma
tète. Cette vue me ranime.
Encore un dernier effort,
et• je parviens à atteindre
le but tant désiré.

Le sol sur lequel je
m'assieds est attiédi par
le feu intérieur du vol-
can. Des vapeurs sulfu-
reuses s'échappent sur
divers points; le cratère,
profond d'une quaran-
taine de mètres, s'ouvre à
mes pieds. Il ne fait pas
encore grand jour; la
température est la même
qu 'à la Rambleta, 4 de-
grés. Quelques fruits pres-
que glacés, un verre de
vin de Ténériffe, achèvent
de me réconforter. Nous
allumons nos cigarettes,
et, les yeux fixés vers
l'orient, j'attends patiem-
ment le lever du soleil.

Un peu avant six heu-
res, une tache sanglante
surgit à l'horizon, qui se
pare aussitôt des couleurs
les plus éclatantes et les
plus variées. Comment
décrire ce magique ta-
bleau? Le disque de feu émerge de l'océan, ses pre-
miers rayons- illuminent d'une lueur rosée la cime du
volcan; les sommités commencent à s'éclairer, tan-
dis que les vallées restent encore plongées dans les té-
nèbres. Bientôt l'ombre du pic, formant un triangle
d'une régularité surprenante et mesurant au moins
40 kilomètres de côté, s'étend comme un sombre voile
sur la mer d'azur. Son sommet repose sur l'île de Go-
mera, dégagée de vapeurs et parfaitement visible dans
toute son étendue. Beaucoup plus loin, à une distance
de 150 kilomètres, apparaissent Hierro et la Palma,
tandis que, du côté opposé, la Grande-Canarie resplen-
dit sous une lumière de plus en plus vive ; je distin-

guais parfaitement, au nord de sa capitale las Palmas,
la presqu'île de la Isleta et le petit port de la Lu

 d'une hauteur de 2 000 mètres, je dominais une
longue traînée de nuages d'une blancheur éblouissante,
simulant un archipel fantastique.

Sous nos pieds, mes regards plongeaient dans le
cratère du Pico Viejo, haut lui-même de plus de
3000 mètres. Une foule d'autres cimes secondaires
M'apparaissaient jusque dans leurs moindres détails;
plus bas, c'était le cirque des Canadas dans toute son
étendue, puis Icod et ses blanches maisons, Orotava et.
le Puerto ; enfin l'île entière de Ténériffe, avec ses baies

et ses innombrables pro-
montoires dentelés, sem-
blable à une carte géo-
graphique ou plutôt à un
immense plan en relief.

Vers sept heures et de-
mie, malgré un vent gla-
cial, le soleil était déjà
cuisant, et mon casque
me protégeait imparfaite-
ment contre ses rayons
obliques. Leur ardeur ex-
trême, dans ces hautes
régions, est causée par
la raréfaction de l'atmo-
sphère. Aussi, après avoir
rapidement visité le cra-
tère et constaté que, sur
certains points, le sol est
brillant et renferme une
grande quantité de soufre,
il fallut songer au retour.

La descente du cône
terminal, dont l'ascen-
sion m'avait côté tant
d'efforts, n'est qu'un jeu :
il suffit de se laisser glis-
ser sur les ponces, et en
quelques minutes on at-
teint la Rambleta. Une
heure après, je déjeunais
à Alta Vista, et poursui-
vais ma route à pied jus-

qu'à la montagne Blanche; cette partie du trajet fut
une véritable dégringolade. Là je retrouvai mon ex-
cellente monture. La descente à cheval est bien plus
pénible que la montée, et vraiment effrayante à cause
de la déclivité du terrain. A chaque instant je
pensais me rompre le cou sur les rochers; mais ces
bonnes bêtes de Ténériffe ont le pied tellement sùr
que de pareils accidents sont fort rares. Je ne m'en
estimai pas moins fort heureux d'atteindre sain et

1. En ce moment môme, le port de la Luz ôtait le théàlre d'une
effroyable catastrophe : deus grands navires, l'un français, l'autre
italien, s'abordaient au mouillage; l'italien sombrait presque aus-
sitôt, et la mer engloutissait cinquante iclimes.
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sauf, à cinq heures, le seuil de l'hôtel des Hespérides.
En résumé, l'ascension du pic de Ténériffe est longue

et fatigante, à cause de la chaleur, du manque d'ombre
et de l'extràme raideur des pentes, mais elle n'offre pas
pour un alpiniste de difficultés sérieuses. Il n'existe au-
cun précipice sur la route, et le seul risque à courir est
celai d'une chute de cheval. Pendant ces deux. journées

des 12 et 13 septembre j'ai été favorisé par un temps
magnifique et un ciel sans nuages, dune incomparable
pureté. C'est, d'ailleurs, l'époque la plus favorable de
l'année. Au milieu de l'été,-le ciel est plus souvent
chargé de nuages, et, pendant l'hiver, l'abôndance-des
neiges rend l'ascension à peu près iriipossible.. . .

Icod de los Vinos est un gros village situé nonn-loin

Dragonnier, à fwd t. voy. p.. 762). — Gravure de Meunier, d'apres line photographie...

de la côte, à 24 kilomètres à l'ouest d'Orotava; à vol
d'oiseau, c'est le plus rapproché du Teyde. Je l'avais
entrevu de la cime du volcan, et son- aspect -m'avait
séduit; aussi, après une journée d'un repos bien mérité,
e résolus d'aller le visiter.

La route, bien ent retenue, est bordée d'eucalyptus de
toute taille, de tamaris, de lauriers-roses, de jasmins
et de rosiers fleuris. On traverse de profonds ravins,

dont les flancs disparaissent sous une végétation luxu-
riante. L'eau suinte le long des parois abruptes des
rochers de laves, où s'ouvrent çà et là de sombres caver-
nes; dans les fissures de la pierre croissent d'innom-
brables variétés de fougères et de sempervivums. Sous
d'épaisses touffes d'arums aux feuilles luisantes, mur-
murent de minces filets d'eau courante qui rafraîchis-
sent l'atmosphère et portent partout la vie,
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Au delà de San Juan de la Ramble, la nature change
complètement d'aspect. La route s'élève rapidement à
travers de récentes coulées de lave, où de tristes eu-
phorbes et des klénias semblables à des arbustes morts
sont les seuls représentants du règne végétal. De l'autre
côté de ce désert s'étend à mi-côte la verdoyante oasis
dont Icod _occupe le centre.	 .

Le village par lui-même n'offre rien de bien inté-
ressant. Sa principale curiosité est son dragonnier, le
plus grand de l'archipel, depuis qu'un orage a détruit
celui d'Orotava. On sait que cet arbre singulier croit
avec une extrême lenteur. Or le tronc du dragonnier
d'Icod ne mesure pas moins de 15 mètres de circon-
férence, ce qui lui assure une antiquité des plus res-
pectables.

Je ne quitterai pas Orotava sans dire quelques mots de

son jardin d'acclimatation. M. Wildpret, son aimable
directeur, est d'origine suisse ; depuis trente ans qu'il
réside aux Canaries, il a introduit dans sa patrie d'adop-
tion plus de sept mille espèces de plantes. Son jardin
renferme une .fort belle collection. d'arbres, provenant
de tOutes les parties du inonde et dont beaucoup ont
déjà atteint un grand développement. L'espace dont il
dispose est bien petit, mais n'en montre pas moins à
quels résultats on peut arriver, sous ce climat, avec de
l'eau et une culture intelligente. Malheureusement l'eau
est rare aux Canaries et la routine est bien forte.

A mon départ, M. Wildpret, qui est l'obligeance
même, voulut me reconduire, sur la route de la La-
guna, jusqu'à Tacoronte, où je visitai un petit musée
aujourd'hui sans grande valeur. Bien plus intéressante
est l'excursion que nous fîmes à l'Agua Garcia, l'une

Cratère du Pic de Ténériffe (coy. p. 35n9. — Dessin ce Taylor, d'après une aquarelle de M. Michéa.

des rares forêts que les Espagnols n'aient pas défrichées
après la conquête. Là j'ai pu admirer, à l'altitude de
750 mètres, des arbres magnifiques, au tronc énorme
et dont les rameaux formaient, à 30 mètres au-dessus
de nos têtes, un dôme de verdure impénétrable aux
rayons du soleil.

Deux jours plus tard, du pont du vapeur qui m'en-
traînait rapidement vers la Grande-Canarie, je saluais
une dernière fois le pic de Teyde, qui semblait grandir
à mesure que je m'en éloignais. A . vingt lieues'. de dis-
tance, il était encore parfaitement visible, dominant les
nuages d'une 'hauteur de plus de 2 000 mètres. Je me
rappelais, non sans une légère pointe d'orgueil, que;
dix jours auparavant, j'avais foulé du pied cette cime
altière qui, longtemps, a passé pour le point le plus élevé
du globe.

Après avoir visité la jolie ville de las Palmas et fait
de rapides excursions dans l'intérieur de la Grande-
Canarie, j'ai pris passage, à destination de Marseille,
sur l'un des meilleurs bateaux de la compagnie Paquet,
qui entretient des communications suivies avec les fies
Canaries et le Maroc. Cette traversée de retour a été un
peu longue, niais non sans intérêt, car, sans parler d'une
relâche à Lanzarote, elle m'a permis de visiter les prin-
cipaux ports de la côte occidentale du Maroc : Mogador,
Mazagan, Casablanca, enfin Tanger et Gibraltar.

Le 11 octobre, je débarquais à Marseille et prenais
congé de l'excellent commandant de la Meurthe, le
capitaine Seheult, dont l'aimable société m'avait bien
souvent fait oublier la monotonie du voyage.

EDMOND COTTEAU.
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Sidi-bou-Nouar (col 'p. 355)1 — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouque et un croquis de l'auteur.

SIX MOIS CHEZ LES- TRARAS .
(TRIBUS BERBI RES. DE LA .PROVINCE D'ORAN),

PAR M. CHARLES DE , ' MAUPRIX.

1888. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les Trams. — Leur ori gine. — Leurs coutumes. — Leur situation géographique.

Lorsque de Nemours on se dirige vers Lella-Magh-
nia, on traverse au col de Bab-Thaza une chaîne de
montagnes aux sommets couronnés de rochers : c'es t le
premier échelon qu'il faut gravir pour accéder aux
plateaux élevés de l'intérieur. Ce massif montagneux,
qui court parallèlement au littoral, de la Tafna à la
Moulouïa, coupé par la frontière marocaine - à Teniet
Sassi, présente une physionomie toute 'différente des
autres. groupes de hauteurs qui le suivent, et qui font,
comme lui, partie du système côtier. Ce caractère ori-
ginal, il le doit autant à sa • structure physique, aux
découpures bizarres de ses rochers,' à ses formes tour-
mentées, effilées en pitons, équarries en tables, qu'au!:
populations qui l'habitent.

Là, en effet, se sont retirés, comme. dans une forte-
resse naturelle, retranchée de ravins à pic, les'anciens
possesseurs du sol, fuyant devant l'invasion arabe. C'est
un des nombreux îlots de Berbères qu'on retrouve dans
cette immense chaîne qui s'étend de la Syrte à l'Océan

LvII. — 1483' LIV.

qu'ils . le doivent à une origine commune, ou aux exi-
.gentes d'une vie menée dans des conditions identiques.,
ces différents groupes, bien que très éloignés les uns
des antres,' ont malgré les modifications apportées
dans leurs moeurs, leur religion et leur langage ,par
les invasions successives : arabe, turque, espagnole et
française — gardé un ensemble de coutumes et de tradi-
tions uniformes, qu'on retrouve en Tripolitaine comme
au Maroc, en Algérie comme en Tunisie. Cette race,
constituée, au point de vue physique, d'une façon parti-
culière, offrant un grand nombre d'individus blonds et
même roui atm( yetis bleus, charpentés plus solidement
mais aussi plus grossièrement que l'Arabe, présente une
caractéristique plus persistante • que cette' distinction
physiologique qu'altère chaque jour . l'infusion du sang
conquérant : elle vit dans des maisons, s'adonne à la
culture de la terre et à différentes industries manuelles
la poterie, la vannerie, ,le tissage des étoffes, tandis que
l'Arabe, exclusivement occupé de . ses troupeaux, passe

23
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sa vie sous la tente et ne s'attache point au sol. Ajou-
tons à cela que, là comme dans le Riff, en Kabylie,
dans l'Aurès, dans les montagnes des Metmata tuni-
siens et des Yefren tripolitains, la rudesse du pays, la
difficulté des communications, ont conservé à ces popu-
lations, en les garantissant contre les voyageurs, les
fonctionnaires et les colons, un cachet de sauvagerie
qui les rend encore plus intéressantes à étudier.

Les géographes ont donné improprement à toute
cette chaîne bordière le nom de « chaîne des Tracas'
Les Traras, famille berbère, constituaient en réalité,
avant notre conquête, une confédération kabyle, qui,
morcelée aujourd'hui, a formé les tribus des Beni-Khal-
led, des Beni-Ouarsous, des Beni-Mnir, des Beni-Mi-
shel et même une partie des Oulassa-Gharaba.

Le domaine des Traras s'étendait donc, en réalité,
de la Tafna à la route actuelle de Nemours à Lella-
Maghnia. Il était limité au nord . par la mer, et au sud
les maisons de ces Kebaïles ne dépassaient guère les
pentes les plus élevées qui des sommets de Filhaoussen
et de Bab-Thaza descendent vers la Mouïlah. Le pla-
teau qui leur succède, sur la rive gauche de la Tafna,
est le territoire des Oulad-Mansour, des Maaziz et des
Djouidat, qui sont d'origine arabe.

Les populations kebaïles habitant le reste du mas-
sif qui se prolonge 'à l'ouest jusqu'à la Moulou •ia, Dje-
hala, Souhalia, Beni-Mengouch, Hatia et Beni-Snassen
marocains, n'ont jamais fait partie de la confédération
des Traras, malgré la fausse dénomination de Traras-
Gharaba (Traras du Couchant) qui leur a été donnée sur
les cartes publiées par le Ministère de la guerre à
l'époque de la conquête, et rééditées depuis.

La chaîne des Traras, orientée parallèlement au lit-
toral et dirigée S.-0. N.-E., est coupée par le 35 e degré
de latitude nord et le 4 e de longitude ouest du méridien
de Paris. La population totale de cette tribu de monta-
gnards est d'environ neuf mille individus.

C'est chez les véritables Traras, au pied des rochers
de Sidi-Sfyan, et dans les ravins du Tadjera, la mon-
tagne en forme de table, que j'ai passé six mois, en
majeure partie chez les Beni Ouarsous, la fraction la
plus rustique et la plus pauvre de cette famille kebaïle,
et je conserve de leur pays l'impression des sites les
plus pittoresques et les plus sauvages que j'aie vus.

I

D'Oran à Remchi. — Sidi-bou- !douar et la Tafna. — Mon arrivée
aux Beni-Ouarsous. — Tahar ben Zekri, caïd des Beni-Ouarsous.
et son état-major.

Remchi, 7 janvier. — Partant d'Oran, j'ai voulu, par
curiosité de voyageur, faire par étapes la route qui
longe la voie ferrée jusqu'à Temouchent, et me rendre
à cheval à Remchi, d'où je dois gagner les Traras.

Désillusion! Sauf Misserghin, où les Frères de l'An-
nonciation ont établi une merveilleuse orangerie, et où

1. M. Nias, Géographie de l'Algérie. — M. Recuis, l'A/Tique
septenlritinale, vol. XI, p, ` 14.
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ils apprennent à quelques centaines d'enfants le fran-
çais et les quatre règles, au milieu d'une ravissante
forêt d'arbres couverts d'oranges et de mandarines;
sauf quelques échappées sur la Sebkha d'Oran, éblouis-
sante sous le soleil, faisant miroiter sa nappe de sel
comme une glace étincelante, le pays est d'une mono-
tonie désespérante; les villages peuplés d'Espagnols
se succèdent tout le long du chemin : Bou-Tlélis, Lour-
mel, Rio-Salado — ici on n'a même pas conservé le
nom arabe d'Oued-Melah, encore moins donné un nom
français : la Rivière-Salée, et l'on se croirait en pleine
Ibérie.

A Aïn-Temouchent, gros village de colonisation,
bâti en dégringolade au sommet d'une butte dénudée,
le chemin de fer s'arrête; il sera continué plus tard sur
Tlemcen, soit directement, par Pont-de-l'Isser, soit par
un coude sur Beni-Saf et Rachgoun, d'où il suivra la
vallée de la Tafna, pour gagner Remchi et monter en-
suite sur Tlemcen par Hennaya et le ravin de la Sikkak.

Après Temouchent, autres installations d'Espagnols :
Aïn-Khial et Pont-de-l'Isser.

Ayant quitté Oran par un soleil d'été, j'arrive à Pont-
de-l'Isser par la neige, et c'est à grand'peine si la
duègne qui tient l'auberge peut me fournir une cham-
bre : les fenêtres, vierges de vitres, donnent au vent la
plus large hospitalité, et le plafond filtre sur le lit,
sous la neige qui fond : un brasero me semble de ri-
gueur; j'ai bien du mal à m'en faire donner un.

Quels travailleurs que ces Espagnols! je les admire;
mais quel suprême dédain ils ont du confortable ! cela
dépasse les forces de mon admiration.

A Pont-de-l'Isser, je quitte la route de Tlemcen, et
par un sentier à travers le pays couvert de neige je
gagne Remchi.

C'est un véritable sentiment de tristesse qui me sai-
sit en arrivant dans ce village, où les maisons, alignées
le long de la route qui sert de rue, construites sur un
modèle laid mais uniforme, ont, sous cette neige qui
se fond en boue jaunâtre, un aspect de misère qui serre
le coeur. Au beau milieu d'une grande place qui, pour
l'instant, représente assez bien un marais, l'église,
couverte en tuiles rouges, isolée, sent l'abandon, tout
au moins la profonde indifférence; aux deux extrémités
de ce champ, planté de maigres arbres, la maison de
l'Administrateur et la Gendarmerie se font lugubrement
vis-à-vis; dans un coin, la Poste; dans un autre, la
Justice de Paix; à un bout de la route, la maison du
médecin de colonisation ; au bout opposé, l'École, en-
tourée de murs à meurtrières, singeant un bordj ; presque
en face, sous une tonnelle, l'estanco de l'endroit; moi-
tié guinguette, moitié « marchand de goutte », l'au-
berge de Remchi a pourtant une particularité qui mé-
rite d'être mentionnée : une des quatre pièces qui la
composent a été choisie pour « Cercle » par les notables
habitants du village, et là, chaque soir, les malheu-
reux fonctionnaires exilés qui représentent l'adminis-
tration, la justice, les finances, je ne veux pas oublier
la Faculté et la force publique, le médecin et le bri-
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gadier •de gendarmerie, se réunissent pour faire . un	 des pluies séjourne sans s'écouler, et qui, pendant l'été,
whist honnête ou jouer leur absinthe à l'écarté. Pour doit être implacablement brûlé du soleil; et je regarde
subvenir à l'abonnement des journaux et aux différents à l'horizon, vers le nord, cette dentelure - de rochers aux
frais, les .caïds du voisinage sont .fortement invités à pointes blanchies de neige, que l'on m'indique comme
faire partie du Cercle. - 	 les montagnes des Tracas : Skika, formant deux ma-

Car Remchi est le centre de la commune mixte, qui nielles; Gorina, « la corne »; Sidi-Sfyan, une énorme
comprend une vingtaine de mille administrés, tant roche aux reflets rosés, couronnée par un marabout
indigènes que colons. A Remchi réside l'Administra- carré; Tadjera, une table dressée. pour des géants; et
teur, et de. là dépend une partie des Traras, les Beni- Filhaoussen, élevant sa tète au-dessus de tout•le mas-
Ouarsous, chez lesquels je me rends; l'autre partie, 	 sif,. à 1 157 mètres. d'altitude.	 •

• Beni-Mishel, Beni-Mnir, Beni-Iihallecl, étant du res- 	 9 janvier. — Enfin nie vôilà parti de Remchi! Et,
sort de Nedroma.	 désireux de quitter au plus vite ces terrains de coloni-

On me dit que Remchi, avantageusement situé dans sation qui ont la prétention. d'imiter les cultures de
un pays fertile, non loin du confluent de l'Isser et de France, mais ne les rapellent qu'en mal, je laisse la
la Tafna, est un village plein d'avenir. Je veux bien le route de Rachgoun pour gagner la Tafna par ,un sen-
croire et je le souhaite, niais n'importe, j'ai hâte de 	 tier qui descend en pente raide, au milieu des pierres,
quitter ce plateau bourbeux où, pendant l'hiver, l'eau vers le marabout de Sidi-bou-Nouar : en temps ordi-

Ain-Temouchent. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouqu

'aire, là se trouve un gué. Du rebord du plateau j'aper-
cois à mes pieds le tombeau du saint : les coupoles
blanches qui le recouvrent se détachent au milieu
d'un jardin d'oliviers. Des tentes sont autour : c'est un
douar des Tafna, tribu arabe qui campe près de la
rivière.

En ce moment, la Tafna coule à pleins bords, entre
des berges de terre profondément ravinées, mais à pic.
Les montagnes cessent brusquement à peu de distance
des rives, et les eaux se sont creusé un lit des plus
sinueux clans cette sorte de plaine étranglée.

A Sidi-bou-Nouar, la Tafna est encore à 150 mètres
d'altitude, et les montagnes entre lesquelles elle ser-
pente élèvent leurs croupes arrondies à 250 et 300 mè-
tres. A partir de ce point, la rivière, qui, depuis Ham-
mam-bou-Ghrara, coulait vers le nord-est, se trouve
déviée par les dernières pentes des Seba-Chioukh, et
so redresse au nord pour passer dans le défilé qui sé-

pare ce massif de la ligne des Tracas. C'est un peu en
aval, vers Sidi-Amara, que se trouvent les gorges de
la Tafna; cette dénomination, du reste, est tout à fait
impropre, car ces gorges se bornent à un simple res-
serrement des deux chaînes, qui contrarient tour à
tour le cours des eaux et leur font décrire des courbes
à l'infini.

Méfie-toi du cheval par devant,
« De la jument par derrière,

Du marabout par•tous les bouts!	 disent certains
Arabes sceptiques.	 •

Chaque article dé ce proverbe a de nombrenses va-
riantes ; le dernier est •connu ici sous la rubrique sui-
vante : « De la Tafna par tous les temps », car, au
dire des colons, et surtout à en croire les gendarmes de
Remchi, les gués de la Tafna se déplacent, et l'on est
surpris, après un orage ou une simple-pluie, de trouver

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



356
	

LE TOUR DU MONDE.

un trou là où l'on avait passé à plat quelques heures
auparavant. •

N'importe, le gué de Sidi-bou-Nouar, malgré la
crainte qu'il inspire aux prudents gendarmes, est ina-
movible, et rites mulets, bien que très chargés, le pas-
sent fort bien ma suite,. avec de l'eau jusqu'aux
épaules. Je soupçonne Sidi-bou-Nouar, « l'homme à la
fleur », de protéger ce passage, et mème de l'entretenir,
afin que les Arabes puissent venir en toute saison lui
faire ziara (visite accompagnée d'un don en argent ou
en nature).

A partir de la Tafna il faut dire adieu aux routes,
voire aux chemins. Des sentiers de mulets qui n'ont
jamais été tracés que par les pieds des bourricots traras
sont les seules voies de communication, et comme il
a beaucoup plu tous ces derniers temps, mes animaux
glissent dans l'argile liquide et refusent d'avancer. E.
me faut renoncer à mon projet d'aller camper ce soir
près de la maison du caïd des Beni-Ouarsous.

Je remonte le cours de l'Oued Bekiou, qui me fait
l'effet d'un fleuve aussi gros que la Tafna, bien que les
Arabes m'affirment qu'il n'a jamais d'eau; et comme la
nuit est proche, je fais installer nies tentes près d'un
douar.

L'arrivée d'un étranger dans leur pays est un gros
événement pour ces paysans arabes; mes animaux ne
sont pas seulement déchargés que tous les gens du
douar sont autour de moi, curieux de savoir qui je
suis et ce que je viens faire. Notre conversation est loin
de satisfaire leurs désirs.

Qui es-tu?
— Je suis un étranger, et je viens voir le pays

`des Beni-Ouarsous et travailler chez eux.... Est-ce
que le caïd habite loin d'ici? dis-je.au plus àgé d'entre
eux.

— Je ne sais pas, me répond-il, flairant probable-
ment quelque commission à faire.

— Gomment, tu ne sais pas ! Tu es des Beni-Ouarsous
et tu ne sais pas où habite ton caïd?

— Nous sommes Tafna, me répond l'Arabe en dési-
gnant ses camarades d'un regard circulaire, mais nous
avons la permission d'habiter en ce moment aux Beni-
Ouarsous. »

Cela m'explique cette réunion de tentes, qui, dans
un pays de Kebaïles, gens habitués à vivre dans des
maisons, m'avait d'abord étonné.

Cette circonstance me contrarie, car je serai obligé de
dépêcher Abd el-Rader, mon nègre, au caïd, pour le
-faire venir.

Abd el-Rader, mon tordjmmn, a pour fonctions de
me servir d'interprète ; c'est mon homme de confiance.
le seul indigène de ma troupe, mais aussi la seule
figure intéressante. Je n'ai pas le temps; aujourd'hui.
de faire sa présentation, forcé, en cette 'première instal-
lation, .de mettre .tees hommes à leur service, et surtout
d'initier Jean, mon cuisinier valet de chambre, mon

maître Jacques'», amené de France, aux mystères de la
cuisine, qu'il ignore absolument. 	 .

10 janvier. — Ce matin, à huit heures, il faisait
grand jour et clair soleil, et je dormais dans mon pe-
tit lit à X tout étroit; je dormais de ce délicieux som-
meil, tranquille et reposé, que connaissent seuls ceux
qui ont campé, et qu'on goûte sous une tente, en plein
air, au milieu des broussailles de lavandes et de genêts
qui parfument de leur odeur les premières heures de la
journée.

Des chevaux qui se battent près de ma tente nie ré-
veillent.

J'appelle Abd et-Rader : « Qu'est-ce que c'est?
— Le cheval du caïd qui se bat avec les nôtres.
— Le caïd est là?
— Oui, il attend pour le voir. »
Quelques instants après, je fais entrer ce fonctionnaire,

qui essaye, clans un français appris chez le kahouadji de
Remchi, de nie faire seS salutations.

Je lui réponds en arabe, et lui dis de prendre une
chaise.

Oh! tu parles arabe?» me dit-il, et sa figure, quit-
tant l'air de service avec lequel il est entré, s'éclaire
d'un sourire qui signifie : « Je suis étonné que tu parles
arabe, mais j'en suis bien content, car j'aurai moins
de peine, puisque tu n'auras pas besoin du torcljnmeai,
a te faire passer nies mensonges. »

Comment t'appelles-tu?
— Tahar ben Zekri.
— Et il y a longtemps que tu es caïd des Beni-Ouar-

sous?
— Non, trois mois.
— L'ancien caïd est donc mort?
— Lequel? Bou Araoua? il est mort, il avait plus

de cent ans. Celui d'après, qui était avant moi, Moham-
med hel-Hassen, a été cassé; je l'ai remplacé.

— Cassé ! pourquoi ? qu'avait-il fait?
— Le hakem de Remchi (l'administrateur, le chef,

mot à mot : celui qui commande) l'a cassé. Je ne sais
pourquoi. »

« Je ne sais pas », c'est la réponse favorite de l'Arabe
qui a peur de se compromettre, ou craint de déplaire
à son interlocuteur.

« Eh bien, Si Tahar (je l'appelle Si par politesse,
car cette particule est réservée aux lettrés et aux gens du
monde, et Tahar est profondément ignorant, et paysan
jusqu'au bout de ses ongles teints au henné), tu as dù
être prévenu de mon arrivée ?

— Oui, le hakem m'a écrit.
— Et tu sais ce que tu as à faire?
— Oui; chaque matin je t'enverrai un des chefs des

douars des Beni-Ouarsous, il t'amènera les asse ^ s
(hommes de garde qui, lorsqu'un fonctionnaire civil ou
militaire parcourt un pays arabe, font auprès de lui un
service de jour et de nuit, afin d'empêcher ses effets et
ses animaux d'être volés). Le chambilre (garde cham-
pêtre indigène) viendra aussi tous les matins pour te
faire apporter l'orge dont tu as besoin pour tes bêtes,
et les vivres que tu demanderas pour toi et tes gens.
Aujourd'hui, si tu veux, je te mènerai aux environs de
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ma maison ; il y a près de l'Oued el-Hammam de beaux
oliviers sous lesquels on mettra tes tentes ; tes animaux
seront dans l'herbe ; l'eau de la rivière est très bonne;
il y a du bois en quantité pour le feu, et, chez moi,
tout ce que tu pourras désirer.

Tahar parle ainsi de. sa voix douce et mielleuse de
fonctionnaire arabe qui veut acquérir les bonnes grâces
d'un chef.

Pour nie faire visite, il s'est mis, malgré la boue des
sentiers, en grande tenue; un chaud burnous noir tout
neuf recouvre un burnous en laine blanche immacu-
lée, et dessous un fin haïk rayé l'enveloppe, laissant
à découvert son gilet mauve et sa ceinture de soie
multicolore. Les larges plis de ses culottes retombent
sur des »lestes' en filali, gravées d'arabesques. Il a
laissé, avant d'entrer, ses sbabeth 2 et ses éperons;
mais son cheval, que j'aperçois dehors, tenu en main
par un assess, me révèle le Iiebaïle; le cheval, bête de
luxe et de gloriole pour l'Arabe, qui s'en occupe, le
soigne et le pare avec plaisir, n'est pour le Kebaïle
qu'un objet de simple utilité, qui, dans ses montagnes,
doit le porter, toujours au pas, d'un marché à l'autre :
aussi les harnachements de Tahar et ses tapis de selle,
quoique propres et neufs, n'ont-ils aucun de ces orne-
ments qui font la joie des Arabes riches : l'ahmara
(sacoche) aux longs glands de laine de toutes nuances,
les djebira (gibecières) aux filigranes métalliques, le
croissant d'argent tressé avec le toupet, toutes choses
de luxe inconnues à ces rustiques Berbères.

« J'ai amené, me dit-il, mon charnbitre, Bou Me-
dian, et mon khoclja (secrétaire d'un fonctionnaire
indigène), Mohammed.

— Bon! dis-leur de venir, je les verrai. »
Une collection de burnous entre sous ma tente, et,

après des salutations interminables, chacun s'assied
par. terre, autour de ma table, où Jean me sert mon
déjeuner. En façon de bienvenue, je leur offre le café,
et les congédie après avoir décidé que demain ils vien-
dront me chercher pour me conduire à Sidi-Moham-
med-Moussa, au bord de l'Oued el-Hammam, près de
la maison du caïd.

II

Coup d'icil sur les plateaux de la Tafna. — Ma caravane. — La
vallée de l'Oued el-Hammam. — Cours d'architecture trara. —
Déjeuner chez Tahar ben Zekri.

Dès le matin, tous mes Arabes sont là, et le chef du
douar sur les terres duquel je campe, Bel-Kassem, a
amené ses hommes de garde, qui vont donner un coup
de main pour rouler les tentes, encore mouillées de
rosée, et charger les mulets. C'est long, ce déména-
gement, et comme je veux y assister, parce que c'est
le premier, je suis réduit à m'asseoir sur un de mes
pliants et à lire un paquet de vieux journaux, pris à

1. Bottes sans semelles, dont le cuir, très souple, préparé sui-
vant la méthode de Tafilalet, est appelé par les Arabes Mali. C'est
le maroquin.

2. Souliers qu'on met par-dessus les mestes.

la poste, au départ de Remchi. Entre temps, j'échange
quelques mots avec Tahar. mais sa conversation est
peu intéressante, et en outre, caïd nouvellement promu,
il craint terriblement de se compromettre, et tourne
trop de fois sa tangue dans sa bouche avant de se dé-
cider à parler. Je le considère comme purement déco-
ratif, vu sa bonne tenue, ses habits neufs et ses préten-
tions à la politesse. Son /cltodja, Si Mohammed, a
quelques idées dans sa cervelle de Trara, et, plus facile
à mettre en confiance, ne craint pas de répondre à mes
questions, et pousse même parfois l'audace jusqu'à m'en
poser d'autres.

Enfin! nous partons !
J'ai eu mille peines à faire marcher le caïd en tète,

comme guide. Il tenait, par politesse toujours, à me
céder les devants, mais je lui dis que je le rattraperai,
car je veux assister au défilé de ma colonne. Le départ
est dur, les mulets tassant dans la terre détrempée,
glissant dans les fondrières.

L'Oued Bekiou, étroit par places comme un corridor
de prison, s'élargissant à d'autres sur une cinquantaine
de mètres, est en ce moment à moitié rempli par les
pluies, et ses berges, argileuses, taillées à pic, délitées

-par le travail incessant des eaux, sont échancrées de
distance en distance par des ravins qui permettent d'y
descendre.

Nous cheminons sur ses bords et parfois, quand c'est
possible, dans son lit, encombré de pierres, barré de
buissons roulés par les eaux, enfoui par endroits sous
des frondaisons de lauriers-roses. Tout cela très pitto-
resque. Mais quel affreux pays dès qu'on quitte l'inté-
rieur de la rivière!

Nous arrivons, par le fond d'un ravin, au sommet
d'un premier système de plateaux qui se termine à la
Tafna par le mamelon d'Arema, un sommet nu et
raviné, fait de marnes rougeâtres mal équilibrées, d'une
altitude de 300 mètres. Son relief, d'une soixantaine de
mètres, et sa pente assez rapide lui donnent des airs
de grosse montagne, au milieu de ce steppe dont la
nappe uniforme de verdure grisâtre cache les ondula-
tions peu marquées.

Du haut 'd'Arema on peut réellement juger, d'un
seul coup d'oeil, de la physionomie de ces basses val-
lées de l'Oued Bekiou, de l'Oued Dahman, de l'Oued
el-lihiar. Tous parallèles entre eux, ces affluents de la
Tafna sont séparés les uns des autres par des allonge-
ments de collines plates, couvertes d'alfa; c'est, sur
tous ces rebords de plateaux, un ravinement, un déchi-
quettement, un travail à jour fin comme une dentelle,
fait par les pluies dans cette argile aride, où les vents,
séchant rapidement toute trace d'humidité, ne permet-
tent pas à la moindre touffe d'herbe de s'établir. Les
eaux. entraînant ces terres mal équilibrées, se creusent
des rigoles dans tous les sens pour gagner au plus vite
la vallée principale : elles laissent, comme témoins de
leur travail, des cônes, des pyramides, des obélisques
de terre, qui, manquant tout à coup d'aplomb, s'effon-
drent, encombrent ce lit improvisé et créent une nouvelle

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



SIX MOIS CHEZ

patte-d'oie d'où partent encore d'autres ravines. Et cette
dentelure se prolonge tout le long des rives de ces cours
d'eau, aussi loin que la vue peut s'étendre, jusqu'aux
naissances de ces mêmes vallées, dans les enroche-
ments de Filhaoussen, de Skika, de Gorina et de Sfyan.

LES TRARAS.

Ayant suffisamment vu comment se comportaient
mes mulets, trop chargés, dans ces passages peu com-
modes, je profite de la facilité du plateau pour rat-

traper d'un temps de galop la tète de ma caravane. Le
spectacle de cette file indienne cheminant à travers la

359

nappe d'alfa où dominent les bâtons grêles et desséchés
des kelehr' est fort original : en avant, le caïd a l'air
d'un seigneur arabe qui déménage, escorté du burnous

1. Le ketch?• est une oubellifére assez semblable au fenouil
comme feuille et comme fleur. Les Arabes mangent le bourgeon,
lorsqu'il est enfermé dans sa spathe, après l'avoir fait cuire sous
la cendre.. Quand la plante se défleurit, la tige sèche, et les

bleti dû chambitré, sous lequel disparaît une maigre
haridelle nourrie de cerceaux. Si Mohammed, le khodja,
enfoui dans un manteau brun marron, monté sur une

feuilles, tombant immédiatement, laissent un long 'Aton creux.
C'est, aveu l'alfa, la principale végétation de ces plateaux, qui en
produisent de telles quantités, que les indigènes appellent le pays
« Bou-Kelehr u, le pèle des Kelebr.
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jolie mule grassouillette et soignée, semble un capucin
sous- son,froc; il a du reste, dans sa démarche et son
allure, l'air onctueux, le geste affable et bénisseur d'un
homme d'église.

Derrière Si Mohammed marche une grosse masse
bizarre, sans forme bien précise. A regarder d'un peu
Près, c'est un minuscule bourricot disparaissant sous un
cltouari t plein d'orge; sur le chargement s'agite un
tas d'un blanc sale, bercé par le trottinement de l'ani-
mal : c'est Bel-Kassem, le chef du douar des Oulad
Haroun, assis ` je ne sais comment, à la façon des idoles
barbares; ses gros bras et ses grosses 'jambes nues,

noires de poils, émergent de son burnous, et sont, avec
les oreilles interminables et les quatre membres grêles
du bourricot, tout ce qu'on aperçoit de vivant- dans
cette combinaison de paquets étranges.
• A une certaine distance, retardés par les chargements
hétéroclites qui ballottent sur leur dos : caisses, tentes,
chaises et tables, mes mulets, talonnés par leüi's conduc-
teurs; puis, à pied, les assess, portant chacun un objet
quelconque ; un vieux Bédouin, tout délabré, tient commé
une relique, à deux mains, ma lampe à pétrole, et sa
barbe grise, à chaque pas, frotte le verre et l'abat-jour
en zinc, où sont peints des oiseaux extraordinaires.

Abd el-Kader, mon nègre, portant mon fusil sur
son dos, roule des yeux blancs sur toute cette pouil-
lerie qu'il commande d'un air seigneurial, et enfin,
fermant la marche, paresseux, indolent et mou, Jean,
mon cuisinier, traîne ses grandes jambes à travers
l'alfa.

Tout cela, défilant sous-le ciel bleu, dans l'horizon
vide; offre un mélange bizarre de civilisation et d'exo-
tisme, . et, devant l'allure de ces Arabes drapés dans
leur misère, je ne peux m'empêcher de faire une com-
paraison peu flatteuse pour .notre race; en voyant mes

1. Couffin- double en fibres de palmier nain, qu'on -met sur. le
dos d'un animal, les paniers pendant de-chaque côté.

hommes si lien résistants à la fatigue, et moi-même si
niesqùin . dans mes habits étriqués.

Ge sont là les réflexions auxquelles j'arrive habituel-
lement - chaque fois que je revois des Arabes, et elles
me mènent toujours à m'étonner de cette ironie amère
de l'histoire qui a mis cette race vigoureuse, sobre,
dure au mal et aux privations, à la merci d'un peuple
usé et fatigué comme nous.

Nous avons gagné la vallée de l'Oued Dahman,
formé par la réunion de l'Oued el-Khiar et de l'Oued
el-Hammam (220 mètres d'altitude) ; nous remontons
cette dernière rivière, et ici le pays change : ce n'est
plus ce ravinement aride dans les schistes effrités et
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les. argiles couleur de sang; les eaux claires, toutes
bleues, coulent sous des buissons d'aubépines; de
chaque côté, les hauteurs s'accentuent, couronnées de
rochers, la vallée se resserre de plus en phis, nous tra-
versons le torrent, qui roule des pierres; clans un plan
éloigné se dresse une pyramide calcaire, Gorina, « la
corne », et, dans le fond de l'horizon, le marabout carré
de Sidi-Sfvan, assis sur sa table de rochers.

Devant nous, la gorge semble se fermer;. c'est tin
dernier éperon détaché de Gorina qui vient s'effiler en
pointe entre l'Oued el-Hammam et un de ses affluents.
l'Oued Mta, Moula Baghdedd, qu'on ne distingue pas
tout d'abord, tant ses eaux sont cachées sous d'épais
buissons.

Un petit monument à tour hexagonale, qui a dù au-
trefois être surmonté d'une coupole, couronne le plateau
bordé dé rochers; au pied de ce marabout qui tombe

DU MONDE.

en ruines, et sous la protection de Sidi el-Madani, au-
quel il est dédié, les Oulad-Zekri, qui ont leurs mai-
sons sur ce terrain, enterrent leurs morts dans un petit
cimetière au milieu des champs d'orge.

Notre sentier monte rapidement, dominant la rive
droite de l'Oued el-Hammam : c'est une véritable cor-
niche, large d'un mètre à peine, au pied de laquelle,
à une quarantaine de mètres à pic, les eaux bleues du
torrent se brisent eu cascades ou s'élargissent en bas-
sins dans des rochers polis et taillés en cuvettes. Sur
la rive gauche, les maisons isolées des Oulad-Zekri
couronnent les mamelons ou s'adossent aux masses
rouges des rochers, défendues par leurs haies féroces
de figuiers de Barbarie; ces maisons sont, à propre-
ment parler, des tanières : construites d'une manière à
peu près uniforme, en terre battue ou en briquettes
d'argile séchées au soleil, basses et recouvertes de

Chemin de l'oued el-hammam. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouque et un croquis de l'auteur.

branchages tressés qui forment auvent, elles offrent ; au
centre de la toiture, qui sert aussi de terrasse, une sorte
de crevasse carrée qui n'est autre chose que la cour de
la maison. C'est 1à que ces Kebaïles entassent leurs
poules, leurs iules, leurs chèvres, leurs moutons, leurs
chiens et aussi leurs femmes et leurs enfants. Tous
ces gens grouillent pèle-mêle avec leurs animaux, dans
une puanteur fétide, niais ils sont chez eux; le Emballe
est un homme d'intérieur, et n'entend pas être troublé
dans sa vie de famille.

Il y a beaucoup de poissons dans l'Oued et-Ham-
mam, me dit le caïd, et il y a toujours de l'eau. La
source est là-haut, au pied de Skika, et elle est chaude.
Et dans tout le bled (pays) il y a des perdrix en quan-
tité; vois! »

Le fait est que sous chaque buisson vit un couple
de perdrix; jamais chassées, elles sont peu farouches,•
ne s'envolent pas à notre approche, restent au bord du

sentier, ou regagnent tranquillement leur nid. Les
lièvres et les lapins sont également très nombreux;
je vois avec plaisir que la cuisine et le garde-manger
ne chômeront pas. Dans les bosquets d'aubépines qui
couvrent les oueds, des familles de merles passent leur
temps à se quereller, faisant un vacarme abominable.

Voici nia maison !
Le caïd me montre une grande hutte en terre, assise

au sommet d'un mouvement de terrain, avec un sentier
tout droit, grimpant dans un champ d'orge. En bas,
un ravissant jardin étage ses arbres au bord de l'oued :
amandiers et pêchers en fleur forment comme des
boules de neige rosée au milieu des feuillages noirs des
caroubiers; les oranges et les citrons piquent des points
d'or dans la gamme de nuances vertes des figuiers,
des grenadiers, des oliviers et des haies de cactus et
d'épines. Quelle t ranquille fraîcheur on doit goùter, par
les grosses chaleurs de l'été, sous ces beaux arbres!
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Je voudrais bien aller camper au plus tôt; malheureu-
sement je prévois ce qui m'attend.

J'ai fait préparer à déjeuner à la maison », me dit
le caïd.

Terrible situation, qu'il est impossible d'éluder! car
sa politesse me fait un devoir d'ètre aimable; et pour-
tant j'ai faim et j'aurais mangé de si bon appétit un

déjeuner fait sous mes yeux, d'après mes principes et
mes indications.

Le garde champêtre. Bou-Median, conduira mes
hommes à l'endroit où je dois camper; le caïd a choisi
lui-même la place, me dit-il, et j'y serai, bien, j'aurai
tout ce qué je pourrai désirer.

En attendant, il fait monter jusqu'à sa maison mes,

Famille de Traras. — Dessin d'Eug. Girardet,-d'après un croquis de M. G. Lachouque.

muletiers, Jean et Abd el-Rader, et leur offre le café,
ce qui est, évidemment, une très grande marque de
déférence rendue à mon autorité, niais aussi un grand
retard apporté à mon installation.

Mon deuil en est fait, ma journée sera perdue. Car
après une première tasse de café il en faut attendre une
seconde, pendant que les femmes prépar,nt le repas. —
Que sera-ce, ce déjeuner? J'en augure bien quand je

regarde le jardin, qui est ravissant, niais très mal quand
je me retourne dei côté_de la maison, couleur de boue.

Le caïd me fait entrer : la • claie de branches de lau-
riers entrelacées qui constitue la porte ouvre sur un
hangar qui sert d'écurie à son unique cheval, et de ber
gerie à ses chèvres et à sés moutons; une puanteur
atroce règne dans cette cour, où tous les animaux accu-
mulent leurs ordures. Puis-il-m'introduit -dans une petite
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pièce, longue et basse, dont tout le mobilier consisteen
une table de bois blanc et une chaise dépaillée, sur
laquelle je m'assois ; encore n'a-t-elle que tirais pieds.
Comme Objet de luxe et d'Ornementation, une' boule de
verre étamé 'pend au plafond, une de ces boules 'qu'en
gagne aux tourniquets des foires. D'où arrive celle-ci;
et après quelles étapes bizarres est-elle venue, des fêtes
de-Neuilly ou de Saint-Cloud, s'échouer dans la demeure
d'un Beni-Ouarsous? _ Elle tourne sur elle-même au
bout d'un fil, et sert de rendez-vous aux innombrables
mouches de la maison. — Nulle part de tapis, une seule
natte d'alfa étendue dans le fond de la pièce ; c'est un
intérieur très misérable.

Le caïd me sert : des oeufs durs et un tadjine' mal
cuit et malpropre, des khobz (pains) rassis et des
kessra (galettes) mal pétries et lourdes comme du plomb ;
puis du miel, et enfin deux autres tasses de café. Et je
pense avec regret aux succulents méchouis (mouton rôti
et servi entier) qu 'on mange dans les tribus du Sud.

Entre temps, les poulets de la cour font invasion dans
la pièce et viennent picorer les restes de khoobz dédai-
gnés par Si Mohammed, qui, accroupi à mes pieds, se
régale de mes reliefs.

Le peu d'enthousiasme de mon estomac pour_ son
tadjine désespère le caïd : « Pardonne-moi, me dit-il,
je suis pauvre! »

Je pense en effet qu'il n'est caïd que depuis quelques
mois à peine, et qu'il n'a pas encore eu-le temps de'faire

suer le burnous » de sa tribu.
a Combien as-tu par an comme caïd des Beni-Ouar-

sous ?
— Le beylik (le gouvernement) me donne douze

cents francs, et puis je touche une part sur les impôts. »
Il se met alors à supputer ce que 'produisent par an

aux Beni-Ouarsous le zekat et l'achonr (impôts sur les
animaux et sur les charrues: l'institution de' ces rede-
vances est d'origine divine; elles sont ordonnées par le
Coran) ; et, après de longs calculs faits sur ses doigts,
il finit par se trouver deux mille francs ; mais les douros
que lui donnent ceux qui se marient, mais les amendes
qu'il prononce de son propre chef, mais les arrange-
ments amiables faits pour ne pas dénoncer tel délinquant,
les cadeaux qu'il ne manque pas de se faire octroyer, et
les repas qu'il prélève dans ses tournées journalières,
tout cela, qu'il passe sous silence, augmente encore ses
appointements.

« Deux mille francs de fixe, lui dis-je négligem-
ment, et mille que tu te fais, cela t'en fait trois mille.
Et tu dis que tu es pauvre! Tu as avec cela ta provision
d'orge et de blé, car tu possèdes les plus belles terres
du pays, tu as des moutons, des chèvres, des boeufs : tu
es un homme . riche et heureux!» Puis, quittant brus-
quement le sujet : « As-tu quelquefois mangé la di/%ah
(repas d'hospitalité) dans les tribus arabes au sud de
Tlemcen?

— Chez les Beni-Ournid et les Oulad-Riaah? Oui !

1. Poules en salmis avec des oeufs et une sauce au poivré rouge.

— Est-ce qu'ils font le méchoui?
— Le mouton rôti? Oui!
— En tranches Ou 'entier.?
— Des deux façons.

. = Eh bien, Si Tahar, c'est très bon, le méchoui,
surtout quand il est entier. » Je lui dis ça gravement,
mais en jetant un coup d'oeil dédaigneux sur le tadjine
que Si Mohammed, par terre, continue à dévorer avec
béatitude.

Je pense que Tahar ben Zekri aura compris, et qu'il
ne me condamnera plus au tadjine et aux oeufs durs
quand il m'invitera chez lui.

Nous remontons à cheval, pendant Glue tout le per-
sonnel féminin de la maison du caïd se hisse sur le
toit pour voir le Roumi arrivé aux Beni-Ouarsous;
le caïd se retourne pour lancer à ces impudentes des
regards irrités. Nous traversons l'oued, où un autre
essaim de femmes, toutes parées de sequins et de perles
de corail, est en train de laver le linge de la famille :
elles sont heureuses d'avoir un sujet de curiosité et
de conversation, car mon arrivée a déjà été annoncée
et commentée partout. Et au lieu de se cacher et de
se sauver comme la plupart des femmes arabes, ces
Kebaïles me regardent effrontément, ce qui leur vaut
de nouveaux gestes de colère de la part de Tahar ben
Zekri. Au demeurant, elles sont fort laides, et mou
attitude réservée ne doit pas allumer la jalousie de mon
hôte.

Enfin nous arrivons à Sidi-Mohammed-Moussa, au
moment où le soleil se couche derrière Skika. Mon
camp est déjà établi et j'offre à Tahar et à son khodja
le thé avant de les congédier.

III

Sidi-Mohammed-Moussa. — Si Mohammed, le khodja, et ses idées
théologiques. — Gorina et Skika. — Le marché de l'Arba. — Le
Trik hou Araoua. — Bab-Mesmar.

10 janvier. — Ravissant, ce coin de Sidi-Moussa!
Ce campement bien choisi me fait pardonner à Si Ta-
har son exécrable déjeuner : dans un cirque de mon-
tagnes abruptes, un petit plateau de fin gazon vert, au-
tour duquel l'Oued el-Hammam et un de ses affluents
dessinent de gracieux méandres, sous les lauriers-roses
et sous les vieux caroubiers.

Au sommet du plateau, une coupole blanche, c'est le
marabout de Sidi Moussa, « monseigneur Moïse », et,
isolés, à 50 mètres l'un de l'autre, deux magnifiques oli-
viers étendent leurs rameaux ; ce sont les plus beaux
que j'aie jamais vus, avec leurs bras puissants, tordus en
tous sens. « Le père de mon grand-père est mort à cent
ans, me dit Tahar, et quand il 'est né, ces arbres étaient
déjà aussi forts. C'est Monseigneur Moïse qui les a
plantés. »

Sous l'un de ces arbres, un kahouadji a installé un
gourbi, et, comme le chemin de l'Arba, le marché des
Beni-Ouarsous, passe tout près, les Arabes qui viennent
vendre leurs produits ou retournent chez eux, les achats
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faits, ne manquent pas de s'y arrêter : c'est le grand café
de la tribu; là se réunissent aussi les fonctionnaires,
car chaque matin le caïd y fait le rapport, et le khodja, le
chambî.ire et les chefs de douar apportent les nouvelles.
Le caïd vient s'y installer chaque. jour, aussitôt qu'il
m'a fait ses salutations, et après mon déjeuner matinal,
lorsque je pars pour travailler; j'y vais moi-même
prendre deux tasses de ce café maure, que je préfère au
nôtre.

Mais j'y reste trop peu de temps, me dit le caïd, qui
ne comprend pas que je puisse employer mes jours
entiers au travail. Aussi, dès que j'ai quitté le camp,
vient-il chercher mon cuisinier, « mossié Jean », pour
lui offrir le café. Ils passent ainsi une partie de leurs

journées ensemble, à « humer le kahoua », et cela ne
lesruine pas, car la tasse coûte deus. sous.

Je ne m'explique pas, du reste, quel plaiSir peuvent
trouver dans leur société réciproque ces deux . êtres qui,
eussent-ils des idées, 'ne pourraient pas les échanger,
puisqu'ils ne .se comprennent pas. Ils restent là bête-
ment à se regarder sans parler, dans une communion
de paresse.

Si. Mohammed, le khodja; me plaît davantage. Malgré
les nombreuses fautes d'orthographe dont il émaille
ses textes arabes,. il tient à sein titre de Caleb (lettré); .il
s'intéresse à mes travaux, et il _voudrait bien savoir
comment font.les - Français pour 'connaître d'avance, à
l'aide d'un .papier, tous les chemins d'un pays où ils

En descendant de la maison du caïd. — Dessin d'Eug. Gitardet, d'après tote aquarelle de M. G. Laelioaque.

ne sont jamais venus. Il est au courant de la politique
européenne par les journaux arabes qu'il lit. Enfin, il
me pose sur la religion des questions qui m'embarras-
sent beaucoup, et je suis obligé de lui faire un cours de
théologie qui sent diablement le fagot.

Nous parlons un jour de la Mecque : « Je voudrais
bien y aller, me dit-il, car c'est là qu'est enterré notre
maitre Mohammed. „

Il réfléchit, puis reprend : « Sidi Aïssa (monseigneur
Jésus) où est-il mort?

— A Jérusalem.
— On l'a enterré ?
— Oui, on l'a enterré. 	 •
— Comme Sidi Mohammed, alors. Sidi Aïssa est

votre prophète (nebi), c'est un envoyé de Dieu (raçoul
Allah)?.

— Non, ce n'est pas un prophète. Sidi Aïssa est le
fils de Dieu et Dieu lui-même.

— Mais puisqu'il est mort, c'est un homme !
— Aïssa, lui dis-je, a fait semblant de mourir, pour

endurer les mêmes .souffrances que les hommes; mais,
une fois mort, il est revenu à la vie, et, au milieu des
Juifs qui l'entouraient, il est monté au ciel auprès de
Dieu, son père.

— Vous avez alors deux dieux? n
Je sens mon impuissance à exposer en arabe à ce,

théologien malencontreux le mystère de la Trinité, et
je change la conversation.

Pourquoi n'y vas-tu pas, à la Mecque, puisque
tu y tiens tant? » Il m'agace, à la fin, ce discuteur
arabe, qui a l'air d'un défroqué vêtu d'un burnous!

Je n'y vais pas parce que je suis pauvre, et que,
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si je voulais y aller; il me faudrait, comme à tous les
Arabes, déposer cinq cents francs au beylik, et il ne
me-resterait plus rien pour payer le voyage. Et puis je
perdrais ma place, on nommerait un autre khodja.

— Combien gagnes-tu à être khodja?
— Quatre douros par mois (20 francs).
— Au revoir! Si Mohammed, va-t'en avec le salut !
— Et toi, reste avec le bien !
11 janvier. —Le marché dés Béni-Ouarsous, l'Arbn.

n'est pas très éloigné. Il a lieu le mercredi (icehar et

Arbal , et comme j'ai manifesté le - désir d'y aller ; ce ma-
tin, dès six heures, le caïd et son chambïtre sont à. la
porte de ma tente. Nous nous acheminons vers le
marché, non sans faire une première halte ait café de
Sidi-Moussa.

Cette haute vallée de l'Oued el-Hammam, que nous
remontons, figure un véritable éventail dont les feuil-
lets sont formés par les différents affluents. La réunion
de toutes ces branches est entre Sidi-Moussa et la de-
meure du caïd; les montants extrêmes sont représentés
par les deux masses de Skika et de Gorina : Skika est
un massif qui s'allonge de l'ouest au sud-est dans
l'angle formé par l'Oued el-Khiar et l'Oued et-Ham-
mam. La tète de Skika, à son extrémité occidentale, est
un cène de calcaire; elle semble posée sur le bout d'un
long rameau de schistes qui vient se terminer par
250 mètres d'altitude au confluent des cieux rivières.
Elle domine le plateau de l'Arba, et son élévation est
de 675 mètres. Au nord, Gorina lui fait face et aligne
de l'ouest à l'est une étroite arête de rochers rouges;
son sommet le plus haut s'effile vers le ciel en une
pyramide triangulaire de 700 mètres d'altitude. De là
lui vient son nom de Gorina, a la corne ». Entre ces deux
chaînons de la ligne des Traras, l'Oued el-Hammam a
creusé son lit, et ses affluents ont profondément raviné
les flancs de Skika et de Gorina, pour former cette im-
mense patte-d'oie qui monte de Sidi-Moussa à l'Arba.
Au centre de la demi-circonférence que constitue le
développement de cet éventail, un petit plateau nu
offre une place de terre battue d'environ trois hectares :
c'est le marché. •Les jours ordinaires ; l'endroit est ab-
solument désert ; à peine trouverait-on de rares clients.
accroupis sur des nattes, prenant le café dans un des
cinq gourbis qui, seules.maisons de l'Arba, sont occu-
pés le mercredi par les cafetiers ambulants, venus des
quatre coins des Traras.

Mais le jour du marché, quelle animation ! De toutes
les directions arrivent des défilés de burnous, cheminant
sur-les pistes des montagnes en d'interminables files
indiennes : les uns à pied, poussant devant eux leurs
bourricots chargés, et leurs femmes non moins chargées
que les bourricots; les autres, assis majestueusement,
les jambes ballantes sur les couffins bondés de provi-
sions qui recouvrent leurs ânes ou leurs mules. La mon-
tagne semble vivante, et - peu à peu le marché s'emplit
d'un grouillement • d'Arabes qui installent leurs sacs
d'orge; les bouchers accrochent à leurs piquets les
moutons et les chèvres égorgés, to

mente de chiens affamés qui se battent autour des en-
trailles sanglantes. Dans un coin, les femmes vendent
des poules et des légumes : oignons, fèves, carottes
blanches et pommes de terre; ou des fruits, oranges,
citrons, amandes sèches, quelques gouttes d'huile noire
et épaisse dans des plats en terre et des piments secs
enfilés en chapelets: Les Juifs ont dressé de petites
tentes de toile où ils débitent le café, le sucre, les chan-
delles et toute la basse épicerie arabe : henné pour la
.teinture, sulfate de cuivre. pour les yeux; grains de
corail et de verre, essences à bon marché et colliers
de sequins, miroirs et peignes en corne, mouchoirs à
carreaux, cotonnades rayées et cotonnades à fleurs. Tout
à l'entour discutent les Arabes. marchandant de l'un
à l'autre, pendant qu'un nègre du Touat, aveugle et
mendiant, parcourt les groupes indifférents, raclant une
guitare d'écaille de tortue,.implorant la pitié, au nom
de monseigneur Abd el-Kader, un grand saint dont il
s'intitule le serviteur (Ana khedim Sidi A •bcL-cl-Rader
el-Djilani!).

Et dans le milieu de ce marché c'est un bruit as-
sourdissant : tous ces petits cénacles de marchands et
d'acheteurs ne parlent pas, ils crient, agitant leurs
matraques avec des gestes. fous, des pantomimes fu-
rieuses. Ils se mettent en colère, au point qu'on peut
toujours croire que le marché va se diviser en deux
camps et qu'une grande bataille va avoir lieu; puis tout
d'un coup ils se calment; on a fini par s'entendre sur
le prix, et l'un de ces forcenés tire avec peine une pièce
de monnaie d'un coin de son mouchoir ou d'une ca-
chette de son burnous.

Arabes, Traras, nègres, Juifs, cavaliers, piétons,
femmes, enfants, moutons, chèvres, mulets et bourri-
cots, tout cela grouille pèle-mêle.

Fromentin et Guillaumet ont bien reproduit la cou-
leur et les groupements de ces fouillis humains si pit-
toresques, mais ne sont pas parvenus à leur rendre la
vie intense qui les anime.

Souvent des rixes sanglantes succèdent aux disputes,
et les gendarmes de Remchi, l'un indigène et l'autre
français, dont le service le plus pénible est de venir;
faire la police du marché de l'Arba, ne parviennent
que difficilement à rétablir l'ordre.

Les achats faits, chacun vient humer le café ou le
thé, détache son mulet ou son cheval de la corde qui,
dans ces marchés de; campagne, remplace le fondouk
des souks urbains, et reprend le chemin de sa maison.

Vers trois heures, la place est de nouveau déserte;
seuls les chiens continuent leur repas et se chargent
clu nettoyage du marché; le vent donnera le dernier
coup de balai.

L'Arba est en quelque sorte le centre vital des Beni-
Ouarsous, c'est aussi le nœud de tous les sentiers et
pistes qui sillonnent la montagne et relient la tribu
aux autres marchés des Traras et aux villes voisines :
Nemours, Nedroma, Beni-Saf, Remchi; mais quels
sentiers! à peine praticables airs mulets, et, en maints
endroits, coupés constamment par les ravinements.ujours entourés d'une
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Aussi l'autorité militaire, devant cette difficulté de
communications, cette accumulation d'obstacles entre
la mer et l'intérieur, avait-elle fait tracer un sentier de
crêtes qui permit, en cas de besoin, d'amener des
troupes et du matériel de la côte (Nemours), ou des
postes centraux (Tlemcen par Remchi), au coeur même
du pays trara. Ce chemin n'est plus entretenu actuel-
lement, et c'est un grand tort. Les Tracas le connais-
sent sous le nom de Trik-hou-Araoua « le Chemin de
l'Homme au bâton ; c'est ainsi qu'ils appelaient le gé-
néral Lamoricière, par ordre duquel le sentier fut tracé
(1845-47) après l'expédition de la colonne d'Ain-Iiebira
(oct. 1845) qui réduisit à l'obéissance les Traras révoltés.

Près de l' Arba, le chemin passe au col de Bab-Mes
mar (la Porte des Clous), et je remarque un certain
nombre de petits tumuli en pierres sèches, récemment

blanchis à la chaux. Cela m'intrigue, car ce ne sont pas
là des marabouts, et ce n'est point non plus un cime-
tière. Le caïd, que je questionne, me répond d'une
façon inintelligible; le garde champêtre, Bou Median,
devant la contenance embarrassée de son chef direct, se
retranche derrière l'énervant : « Je ne sais pas ». J'en
suis réduit, quelques jours plus tard, à questionner le
khodja, qui voudrait bien, lui aussi, réserver ses ré-
ponses :

Ce sont des gens qui sont morts là, me dit-il d'un
ton dégagé et en essayant de briser l'entretien.

— Mais comment, morts? ils ont été tués?
— Oui, tués.
— Par qui?
— Oh! tu sais, il y a longtemps. »
L'ennui visible qu'il éprouve à me renseigner pique

Discussion théologique (voy. p. 3ti5). — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouque.

davantage ma curiosité. « Si Mohammed, tu sais par
qui ils ont été tués; si tu veux rester mon ami, il faut
me le dire.

— Eh bien, il y a longtemps — pendant la con-
quête — une bataille !

— Mais alors, Si Mohammed, puisqu'il y a long-
temps, comment se fait-il que les pierres aient été
blanchies récemment? »

Si Mohammed est très gêné, rougit et baisse les
yeux, murmurant l'inévitable : « Je ne sais pas ».

Mais je vois à son air qu'il sait fort bien; il sait que,
chaque année, à l'anniversaire du combat, les Arabes
viennent fêter les héros qui sont tombés pour la défense
de leur pays en tuant des Roumis détestés. Les pères
racontent les faits à leurs enfants, citent les noms des

morts, et perpétuent la haine contre nous et l'espoir
d'une vengeance.

Certes je ne veux pas faire à ces Traras un crime de
ce culte rendu à des braves qui sont morts pour leur
liberté et leurs croyances : ce sentiment de respect est
tout à leur louange; mais je regrette que ce souvenir.
qui augmente encore la barrière qui nous sépare, soit
ainsi consacré, et que l'administration civile qui régit
l'Algérie ne prenne pas des mesures, douces à la vérité
et pacifiques, et ne persuade pas aux caïds des Traras
qu'il faut faire disparaître ces pierres destinées à entre-
tenir la rancune des vaincus contre nous.

CHARLES DE MAUPR1X.

(La suite d la prochaine livraison.)
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25 janvier. — Entre temps je continue
vations sur. la structure
des édifices traras. Les
maisons, sur lesquelles
j'ai donné plus haut un
aperçu rapide, se ratta-
chent à deux types dif-
férents, suivant qu'elles
sont maisons de sommet
ou maisons de pente, et
cette • différence même
dans la•situation de la de-
meure correspond assez
exactement à la situation
du propriétaire dans le
inonde kebaile. Riche,
il habitera un sommet,
dominera; modeste ou
pauvre, il restera sur les
pentes.

La maison de sommet
est en effet plus difficile,
partant plus- coûteuse, à édifier :

I: Suite. — Vo yez p. 353.

LVII. — 1i84• Ln.

car elle ne s'adosse à rien. N'étant pas
abritée, elle demande à
être construite plus soli-
dement, pour résister au
vent et aux pluies. Elle
offre la forme d'un rec-
tangle parfait, aussi par-
fait du moins que puisse
être un rectangle trara.
D'autres fois, mais cela
n'a lieu que dans les
familles riches et nom-
breuses, la maison • se
compose de plusieurs lo-
gis distincts adossés les
uns aux autres de manière
à former toujours la• cour
intérieure.

La maison de pente
nécessite un mur de
moins, même quelquefois
deux, si le propriétaire

parvient à l'appuyer à deux flancs à la fois. La con-
struction exige moins de frais et est ainsi à la portée
des bourses moyennes.
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Dans l'un comme dans l'autre (le ces types d'archi-
tecture, maison de sommet ou maison de pente, les
fenêtres sont inconnues : le jour vient par la porte de la
pièce, qu'on laisse ouverte; et puis, quand les habitants
ont besoin de voir clair, ils se mettent dehors; mais ce
ne sont ordinairement pas les travaux de bureau qui
abrutissent les intelli-
gences traras.

Les moyens de ferme-
ture sont des plus primi-
tifs et consistent, la plu-
part du temps, en une
simple claie de brancha-
ges entrelacés, formant
porte, soutenue en guise de charnières par des -liens
d'alfa ou de palmier nain. La serrure, inconnue, est
remplacée par une barre en bois arc-boutée contre le
battant. J'ai pourtant vu, mais seulement chez de riches
propriétaires, des portes pleines : elles provenaient gé-
néralement d'un couvercle de caisse enlevé à quelque
juif épicier de Nemours ou de Remchi. On lit sur ces
portes : « Fragile ». Mon ami Bou
Aza ben Zeddan avait dans sa mai-
son une porte superbe, sur laquelle on
lisait : « Craint l'humidité » Il était
du reste fort à son aise. Quelques fan-
taisistes enrichissent d'arabesques
d'argile découpées à jour le sommet
de leurs portes, témoin mon ami Si
Mokhtar, aux Oulad-Haroun : c'était
un lettré.

Mais la meilleure fermeture, le
meilleur moyen pour ces gens de dé-
fendre leur entrée, ce sont .encore leurs
chiens, ces affreux chiens arabes au pelage jaune, aux
crocs pointus, qui semblent frères des chacals. Ils
passent leur vie sur les toits des maisons, et le mal-
heureux qui en approche sans s'être muni d'une forte
provision de pierres se voit signalé d'abord par des
aboiements furieux, puis entouré par une meute de
gueules affamées qui dévorent indistinctement
nous si c'est un Arabe, son pantalon si
c'est un Roumi, ses mollets dans l'un
et l'autre cas; enfin, s'il est à cheval,
les jarrets de sa monture : cela du reste
est commun à tous les pays arabes.

Quant aux villages, ils sont rares : le
Trara, homme d'intérieur, se contente
de la vie de famille, et n'éprouve pas
le besoin de voisiner; il tient avant tout
à assurer son indépendance individuelle : de là sa ten-
dance à isoler sa demeure. Il y cache ses femmes, ses
enfants et ses animaux. Même dans les endroits oh la
qualité supérieure des terres et l'abondance des eaux ont
décidé la population à se grouper, les maisons ne sont
pas contiguës : une certaine distance les sépare toujours
les unes des autres, en plus de la haie féroce d'épais
cactus au milieu desquels elles sont dissimulées. De

telle façon que ces sortes de villages ont plutôt, de loin,
l'aspect d'un vaste jardin que d'une réunion d'ha-
bitations.

29 janvier. — Tous les soirs, de ma tente, pendant
que je mets en ordre mes travaux de la journée, j'en-
tends des scènes typiques : mes gardes arabes sont assis

en rond, par terre, sur
leurs jambes croisées, au-
tour d'un arbre entier qui
brêle. Tous les jours, les
aesess apportent un vieil
olivier ou un caroubier
mort, et, le soir, l'allu-
ment partout à la fois;

pendant toute la nuit ils font la conférence autour, les
doigts écartés pour se chauffer ou pour s'abriter de la
flamme. Mon cuisinier, Jean, un paysan des environs de
Moissac, après qu'il m'a servi mon dîner, va se mettre
auprès du brasier, et reste, par ces magnifiques nuitées
bleues, à faire des discours en français à ces gens qui
ne le comprennent pas et lui répondent par des dis-

cours arabes. Ce soir, il a entrepris
de leur apprendre, non pas le fran-
çais, cela serait trop naturel, mais le
patois de Moissac. Et j'entends des
démonstrations à mourir de rire :

Ce n'est pas difficile, dit-il aux as-
sess, qui semblent l'écouter attentive-
ment, ce n'est pas difficile de comp-
ter en patois. Ainsi, tu fermes le
poing (et il s'adresse au plus jeune,
qui est plus étonné que les autres), tu
fermes le poing, les deux poings, puis
•tu lèves le pouce et les doigts, et tu

dis : « Oune, douss, tress, etc. » Et il complète la série
jusqu'à dix. Le malheureux petit Trara, le regard fixe,
les deux poings fermés et les bras tendus, lève successi-
vement les doigts en murmurant des syllabes incom-
préhensibles. « Tiens, tu ne comprends rien! finit par
lui dire Jean impatienté, je perds mon temps avec
toi. » Et il lève la séance en disant : « Que c'est bête,

ces Arabes, ça ne comprend pas un mot
de français! »

Et puis il y a Abd el-Kader. Abd
el-Kader est un ancien tirailleur. Il con-
naît à peu près trente mots de français,
des infinitifs qu'il joint agréablement à
un nom ou à un pronom : Ni manger,
toi sortir; quelques menus adjectifs
qu'il risque de temps en temps com-

plètent son vocabulaire. Il n'a jamais pu faire de diffé-
rence entre le verbe écrire et le verbe crier. Je lui re-
prochais de ne pas savoir les noms des chefs de douar
des Beni-Ouarsous, qui, tous les matins, viennent
prendre mes ordres. Je lui répétais pour la dixième
fois : « Mohammed ben Abd er-Rahman, Bel-Kassem,
Ahmed ben Ayed », etc., etc., en lui disant qu'il n'était
qu'un faux Arabe, puisqu'il ne pouvait même pas rete-

son bur-

Ornement de dessus de porte aux Beni-Ouarsous. — Dessin de P. Sellier,
diapres un croquis de l'auteur.
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nir les noms de ses camarades. « Pas malin, toi savoir
les noms : toi les crier! — Comment, les crier? — Oui,
toi les crier en arabe avec bleume. » Et il fait le geste
de tremper une plume dans l'encrier.

Abd el-Kader ben Deddah est nègre, un magnifique
nègre, bâti comme une colonne. Sa taille est aussi large
que ses épaules, qui forment un rectangle parfait, auquel
sont emmanchés des bras de fer terminés par des battoirs
aux ongles teints de henné. Abd el-Kader doit pouvoir
assommer un boeuf d'un coup de poing; quand il ferme
les mains, les muscles de ses bras font aux manches ser-
rées de sa petite veste tout étriquée des bosses comme
des collines; avec ses jambes courtes, son rable énorme
et tout droit, il a l'air d'un cylindre cacheté de cire
rouge, par sa chechia qui surmonte ses cheveux d'as-
trakan frisé, taillés en couronne. Sa physionomie est des
plus originales; il rit toujours, ce qui élargit encore sa
face noire, naturellement considérable,. mais il ne rit
que du bas de la figure, ce qui laisse à ses yeux blancs

toute leur grandeur, et dilate son nez démesurément,
gonfle ses joues comme s'il sonnait de la trompe, et
découvre complètement des quantités de dents étonnantes
de blancheur, espacées, carrées et larges comme des
dominos ; tous ces meubles sont encadrés par un double
rebord de lèvres. Il n'y a dans toute cette face que du
noir très noir et du blanc très blanc. Et dans tout ça, à
le bien regarder dans son ensemble, Abd el-Kader n'e s t
pas laid. Son cou assez long, sortant de sa veste décol-
letée, avec des muscles tendus comme des câbles, donne
à sa démarche une aisance, une facilité voisine de l'élé-
gance. Il est de Tiaret, et tout ce qui n'est pas de Tiaret
est pour lui sans aucune valeur. Les Arabes du pays où
nous sommes ne sont pas des hommes, n'étant pas de
Tiaret. « Mais tu n'es pas Arabe, tu es nègre!
. — Moi nègre ! je suis de Tiaret !

— Tu es de Tiaret, mais tu es nègre; ton père était
nègre.

— Mon père, Flitta, habiter Tiaret; mes frères,

Maison trara. — Dessin de P. Sellier, d'après un croquis de l'auteur.

dix, tous blancs; ma mère, blanche comme toi! »
Cela m'a donné des doutes sin• la vertu de Mme Ben

Dedclah; à la place de son mari, je ne serais pas tran-
quille en regardant mon dernier fils.

5 février. — En rentrant assez tard à ma. tente,
je trouve Bou Median, le garde champêtre, qui me dit :

« Le caïd t'attend ce soir pour dîner. Les chefs de
douar dînent tous chez lui aujourd'hui. Quand tu vou-
dras rentrer, la nuit, je te ramènerai ici ! »

Mon dîner est prêt et m'attend sur la table : un bouillon
à la perdrix, une perdrix aux choux, et un lapereau
rôti, avec une salade d'asperges aux oeufs durs, en mayon-
naise. Je suis fatigué d'une journée entière passée au
vent et à la pluie. N'importe, j'y vais, car je suis'cu-
rieux de savoir si les nombreuses visites que me fait
Tahar ben Zekri pendant que je suis à table, si mes
conseils sur la civilité et le déjeuner que je lui ai fait
faire, l'auront un peu mis au point.

Par les sentiers arabes il y a deux bons kilomètres
de mon camp à la maison du caïd, à travers les rochers,

les broussailles et les_ ravins, qui sont débordés, car il
pleut depuis huit jours. Bou Median marche devant,
et, par une nuit des plus noires, nous serpentons dans ce
labyrinthe. A chaque passage de torrent, Bou Median,
très bien mis et qui porte des babouches, les retire et les
porte sur l'autre rive, phis il revient, s'accroupit, me
tend son dos, sur lequel je; monte à califourchon, et, à
travers les pierres qui roulent dans l'eau sous ses pieds,
me transporte de l'autre côté de l'oued.

Enfin nous arrivons chez le caïd : il est à sa porte et
m'attend. Tous les chefs de douar sont là : Messaoud
ben Zekri, Bel-Kassem, Bel-Kheir, Ben Abd er-Rahman,
Ali ben Kadi, etc., etc. Le caïd a le bon esprit de les
faire diner à part, et, dans la petite chambre ornée d'une
boule de verre argentée et de vaisselle arabe en terre
vernissée, il me sert lui-même, plusieurs_cmifés d'abord,
pais du lait, un kouskoussou, un tàdjine, puis des-bei-
gnets au miel (ip s' enimem), enfin d'autres beignets', à

l'huile ; comme dessert, des œufs durs, des amandes,
des figues et des oranges.
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• Le caïd. a commencé un essai d'ameublement ; il est
allé à Tlemcen ces temps derniers, et a rapporté des
souks un tabouret octogone, en bois peint, sur lequel il
mc sert, et une ferrichiya à couleurs éclatantes, qu'il a
'suspendue au mur. C'est un acheminement vers le luxe
oriental, mais je vois avec peine que ses femmes n'ont
pas fait de progrès • en cuisine.

Par terre, à mes pieds, sont les invités les plus nobles,
admis à diner en ma présence : Si Mohammed, le
khodja, actuellement professeur du caïd, qui veut ap-
prendre à écrire ; Messaoud ben Zekri, frère de Tahar,
et Bel-Kheir, son ami intime.

Mes restes leur sont servis directement par le caïd,
et leurs restes ; qui ne sont pas gras, sont por-
tés par un des enfants dit caïd aux autres chefs de
douar. Rien n'est perdu.

Dans' la cour, tous les
moutons, les chevreaux,
les. ânes,. pèle-mêle, ren-
trés des champs, font un
vacarme abominable, sous
la surveillance des chiens.
Je vois tout cela par la
porte ouverte, sous un
rayon de lune : il me
semble que je revois uu
chapitre de la Bible, et
que je dine chez - Abra-
ham, roi des pasteurs. Sur
un réchaud, par terre,
Tahar me confectionne de
nouvelles tasses de café.

Mais tu n'as pas
mangé, lui dis-je, tu m'as
servi tout le temps: mange
à ton tour!

— Non, je n'ai pas be-
soin de manger; puisque :;'s:`
je t'ai vu dîner avec 'ap-
pétit, mon estomac pst sa-
tisfait. » Heureux amphi-
tryon, à qui il suffit de regarder diner ses invités!

Je suis tranquille, du reste, car je sais due, dès que je
serai parti, il se- rattrapera. 	 .	 •

Et maintenant il est dix heures, je fais signe à Bou
Median, et nous voilà dé notivean, par la nuit, vaguant
à travers la broussaille, au • milieu des étalements de
palmiers nains, des ruisseaux débordés et des rochers:-

V

Les -Oulad-Ilaruun. — Rencontre d'une jolie femme aux Beni-
Ouarsous. — Son . frere Abd er-Rahman. — Les intrigues amou-
reuses de Bel-liassent et d'Ali ben Zeddan.

15 février. — Je suis très bien aux Oulad-Zekri; et
il me semble crue les piquets de ma tente doivent com-
mencer àprendre racine sous ce-magnifique-olivier qui
m'abrite. La nuit, je dors délicieusement, bercé par le

murmure de l'Oued el-Hammam et par les chansons
monotones 'des a- ses.s. L'intérieur de ma: tente, plein
de tapis et de peaux de mouton, me semble aussi con-
fortable qu'une maison, bien plus, en tout cas, que les
auberges des villages d'Algérie.

Mais enfin, je suis maintenant trop éloigné de mon
travail, et il me faut aller aux Oulad-Haroun (les a Fils
d'Aaron »). C'est dans cette fraction des Beni-Ouarsous
qu'habité mon ami Si Mohammed, et il me promet que
je serai encore mieux campé qu'à l'Oued cl-Hammam.
IL est venu me chercher lui-même ce matin, et j'ai dit
adieu au marabout de Sidi Moussa.

Nous avons remonté les ravins de l'Arba, et nous
contournons le pain de sucre de Skika par le Chabet-
bou-Hadjar, qui est la tète de l'Oued el-Khiar. Quel

sentier, bon Dieu! pour
mes pauvres mulets, qui
trébuchent à chaque pas;
les- Arabes l'ont bien
baptisé, Bou-Hadjar, le
« Père des pierres »!

Ravissant, ce quartier
des Ouled-Haroun, dès
qu'on a fini avec Bou-
Hadjar, une véritable fo-
rêt d'amandiers en fleur,
de figuiers et d'oliviers,
encadrée par des falaises
rouges. Sur chaque piton,
une maison ; à peine en
distingue-t-on le toit en
terrasse, et encore faut-il
être initié à ce genre d'ar-
chitecture, mais le coup
d'oeil de tous ces bou-
quets d'arbres verts cou-
ronnant des pyramides de
rochers est tout à fait
original; c'est une série

. 3711. — Dessin d'Guô. Girardet' 	 d'îlots verts, émergeant
le de M. Lachouque.

de cette mer de pierres
rougeâtres. Les Oulad-Haroun constituent la fraction
la plus riche et la plus peuplée des Beni-Ouarsous.

Les deux chefs de douar Bel-Kassem et Abmed ben
Ayed sont venus au-devant de moi; ils m'ont fait pré-
parer une place qui, disent-ils, est excellente. C'est au
milieu d'un jardin, sous un vieux figuier; malheu-
reusement c'est en pleine pente : mais il n 'y a pas dans
tout ce pays deux mètres carrés en terrain plan. De
plus, ils ont oublié de tracer un chemin pour faire
descendre les mulets dans. le jardin que je vais habi-
ter; mais tous les gens de la tribu arrivent à la res
cousse, enfants, jeunes gens et vieillards. On décharge
les animaux -à•mi-distance, et le matériel est trans-
portéà dos • d'Ouled-Haroun; en calant le lit avec des
pierres, les tables avec des pierres, les chaises avec
des pierres, on finit par obtenir une série de plans dif-
férents, en échelons, mais horizontaux, ou à peu près,

Abd el-Kader ben Deddali(voy. p
d'après une aquarel
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374	 LE TOUR

Auprès du jardin où je suis installé est une belle
source, sortant d'une crevasse de rocher ; tout le jour,
les femmes viennent y laver les laines et se racontent
leurs histoires de ménage ; les récriminations contre
leurs maris font le principal sujet de la conversation.
Mais depuis mon arrivée il y a toujours un garde du
corps, de service it la fontaine, pour surveiller ces pau-
vresses : c'est un mari, un frère, un cousin; je pense
que c'est par crainte de nies hommes.

25 février. — Ge soir, en rentrant à mes Lentes,

j'aperçois deux femmes accroupies sur le chemin, en
train de trier et de mettre dans un haïk la provision de
racines de palmier nain qu'elles avaient déterrées. Ces
racines constituent un gros appoint dans la nourriture
des Traras.

Du plus loin qu'elles m'aperçurent, arrivant à mulet
sur le sentier rocailleux, elles roulèrent brusquement

DU MONDE.

leur haïk et s'enfuirent. C'est la coutume, et je ne m'en
préoccupe pas autrement; mais cette fois, pris de pitié
pour ces pauvres créatures qui avaient laissé sur le sol
les trois quarts de leur butin, je leur criai de loin :
« N'ayez pas peur! restez où vous êtes ! » Et pour leur
prouver ma bonne intention je poussai mon mulet
hors du chemin. Elles s'arrêtèrent à quelques mètres,
de sorte que je pus les regarder en passant : elles ne
s'en formalisèrent pas davantage, leur démonstration
de terreur pudique, feinte ou réelle, ayant été faite.

L'une d'elles était une vieille, une de ces affreuses
aljau;a arabes aux vêtements sordides, à la peau flas-
que et faisant poche sous les rides; les plus vilaines
vieilles de nos pays ne peuvent donner une idée de ces
monstres-là; c'est encore une spécialité musulmane.

L'autre.... Non! lue serais-je trompé, ou bien mon
séjour déjà long aux Beni-Ouarsous aurait-il à ce point

Maison de Si Mohammed aux Ouled-Haroun (coy. p. 372). — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

faussé chez moi le sentiment du beau ? Je la regardai
par deux fois, et, toute réflexion faite, je me déclarai
qu'elle était remarquablement jolie. C'était une jeune
femme. Son foulard rouge coquettement noué sur la
tête, et duquel s'échappaient deux lourdes tresses de
cheveux blonds t et dorés, brillant au soleil, un imper-
ceptible tatouage azuré sur la fossette du menton, les
bijoux d'or de ses bras et ses vêtements drapés avec soin,
témoignaient qu'elle se savait jolie et qu'elle était
coquette.

Je la remarquai, car depuis mon arrivée aux Beni-
Ouarsous c'était la première femme digne de- ce nom
que. j'apercevais.

Le type trara est des plus laids : pas un homme dans
la . tribu ne. peut passer pour beau. Le travail de la
terre déforme ces gens ; tous ont la tète trop forte pour

1. Le .type blond est assez commun chez les Tracas. population
6e12aïle.

leur corps, le dos voûté par le labeur des champs;
quant aux femmes, le métier de bêtes de somme
qu'elles remplissent en fait de pitoyables êtres.

J'appelai Abd'el-Kader qui marchait derrière moi :
Qu'est-ce que c'est que ces femmes ? » Il me répon-

dit par l'inévitable : « Je ne sais pas! » C'était sûr;
j'avais eu tort de lui poser cette question.	 .

1er mars. — Ce matin, pendant que je déjeune, mon
nègre vient m'annoncer qu'Abd er-Rahman hou Araoua
demande à me voir. Abd er-Rahman est un vieil ami;
c'est le fils d'un ancien caïd des Beni-Ouarsous; j'ai
fait sa connaissance chez le kahouadji de l'Arba, un
jour de marché. Il parle le français d'une façon très
pure, sans accent, - et cela m'avait étonné. « Oû as-tu
appris le français? lui demandai-je.

— Mon père, me dit-il, est resté dix ans avec le gé-
néral Chanzy; moi, j'ai été spahi du bureau arabe
d'Alger, puis je suis allé à Paris.
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- — Que faisait ton père auprès du général Chanzy ?
— Officier ! » me répond-il fièrement.

• Informations prises, son père avait été ordonnance
arabe du général Chanzy, qui, content de ses services;
l'avait nommé garde champêtre aux Beni-Ouarsous; on
en fit plus tard un caïd, et il mourut fort àgé.

Abd er-Rahman est un mécontent, il est furieux de

ne pas avoir succédé à son père, aussi en veut-il beau-
coup à l'administration civile, et en particulier au
caïd actuel, qui, dit-il, lui a volé sa place.

Aujourd'hui il vient, comme cela lui arrive souvent,
se mettre à ma disposition pour me promener dans le
pays. Il doit nourrir en sa cervelle d'Arabe francisé la
pensée de me demander quelque service plus tard, et

Les laveuses â la fontaine. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouque.

veut me mettre d'abord en bonnes dispositions à son

endroit.
Il entre, faisant un salut militaire : « Bonjour, mon-

sieur ! comment vas-tu aujourd'hui ?
— Bien, et toi ?
-- Tu vas bien, Dieu soit loué ! Moi, il n'y a pas de

mal chez moi.
D'où viens-tu, Abd er-Rahman?.

— De ma maison.
— Qui t'amène ?
— Le plaisir de te voir:
— Bien.
Et pendant que je déjeune, Abd er-Rahman, qui sait

qu'à la fin de mon repas il y a le café, et qu'il en aura
une tasse, nie raconte ses histoires. Il a été voir son
champ d'orge ; la grêle d'hier a tout saccagé, c'est
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comme ça tous les ans; il est très malheureux; et alors,
pour la vingtième fois, il me recommence le récit de
ses infortunes. S'il n'est pas caïd, c'est parce qu'il sait
le français, et l'on a peur que, sachant le français, il ne
raconte à l'administrateur toutes les ruses de la tribu,
et qu'il ne dise au répartiteur des impôts, au djei'red,
le nombre exact des troupeaux•de chacun ; et toute la
tribu est contre lui, et on lui préfère le caïd actuel,
parce que les Roumis ne peuvent pas causer avec lui ; et
puis, quand il sait quelque chose, on lui donne cent
sous et il se tait; il ne dit pas crue tel Arabe a chassé en
temps défendu, ou qu'il a un fusil non matriculé par

le bureau, ou qu'il. a caché ses bœufs quand le répar-
titeur est venu. Ah! lui, Abd er-Rahman, s'il était caïd!
ce n'est pas lui qu'on achèterait avec un douro, ni avec
deux, ni trois, ni quatre!

« Quel serait ton prix ? » lui dis-je.
Il ne répond pas, et, faisant semblant de ne pas avoir

entendu, continue ses récriminations.
Tu vas travailler dehors aujourd'hui? me dit-il en

sirotant son 'café par petites gorgées, sa tasse à pleines
mains.

— Oui, comme tous les jours!
— L'autre jour, tu es allé à l'Oued el-hhiar?

Nedjma et sa mère (voy. p. 374). — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouque.

— Tu m'as .vu!
— Non, niais ma sœur Nedjma et sa mère t 'ont vu.

Ah!
— Oui, elles étaient sur le chemin, elles ont voulu

s'en aller pour te laisser la place, tu leur as crié de
rester.

Cela me remet en l'esprit la jolie fille et sa coquet-
terie.

Ah! c'était ta sœur? C'est la fille de ta mère, ou
d'une autre femme de ton père?	 '

- C'est une fille de mon père, seulement elle habite
dans ma maison, car les femmes de mon père sont
restées avec moi. »

Je pense en moi-même : Quoi ! cette jolie créature
est née de cette affreuse duègne ! Et dans quinze ou
vingt ans elle sera aussi laide, aussi décatie, aussi sor-
dide et repoussante ! Ges gens sont des brutes ! Voilà
un animal qui est assez riche pour laisser cette fille chez
elle: il préfère l'envoyer aux champs arracher l'herbe et
déterrer le paliliier, comme une bête de sommet

Puis tout haut : « Elle est très jolie, ta saur! » Mais
elle n'est donc pas mariée, puisqu'elle vit avec toi ?

— Si, elle est mariée; — ou plutôt, elle a été mariée;
son mari est mort; elle est revenue chez nous, à cause
de sa mère, mais elle va se remarier.

— Ah ! avec qui?
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— Je ne sais pas !
— Gomment, tu ne sais pas !
— Non, je ne sais pas ! parce que Ali ben Zeddan

et Bel-Kassem ben Ahmar l'ont tous deux demandée.
— Eh bien, qui a-t-elle accepté?
— Je ne sais pas, c'est à elle à se décider.
5 mars. — C'est le jour de service de Bel-Kassem

ben Ahmar; ponctuel comme d'habitude, il arrive dès
le jour, installe ses gardes, et quand Jean ouvre ma
tente, Bel-Kassem, qui était assis par terre à la porte;
attendant mon réveil, jette un coup d'ail furtif à l'inté-
rieur, pour voir s'il peut entrer.

Il m'aperçoit encore couché, se rassied sur ses'
jambes et se remet à fumer des cigarettes.

Une fois ma toilette faite, je le vois se glisser dans
ma tente ; il a l'air soucieux, et, en le regardant, je ne
peux m'empêcher de penser que ce gros imbécile, avec
ses petits yeux bleus, pâles dans sa face ronde, ses
grosses jambes nues, toutes courtes ; toutes rondes aussi,
est amoureux de la belle Nedjma.

« Qu'y a-t-il de nouveau, Bel-Kassem ? lui dis-je
pour couper court à ses interminables salutations. —
Rien. — Alors rentre à ta maison, je n'ai pas besoin
de toi; demain tu apporteras dix karroubas d'orge. —
Bien, avec plaisir !

Et Bel-Kassem fait mine de s'en aller; puis il revient;
mais je veux le laisser parler.

« Il y a, me dit-il d'un air gêné, en clignant ses
petits yeux, pendant que je le regarde, il y a que tu
n'as pas tous tes gardes : je n'ai pu en amener que trois.

— Oh ! oh! Bel-Kassem, comment! trois gardes
seulement; toi qui d'ordinaire fais si bien ton service !

— Ge n'est pas de ma faute; l'autre n'a pas voulu
venir, et il m'a donné des coups de bâton quand j'ai
essayé de le forcer !

— Toi, Bel-Kassem, toi qui es fort comme un cha-
meau, et qui as une matraque énorme, tu t'es laissé don-
ner des coups ! Cela m'étonne ! Et par qui? Dis-moi qui
a refusé de venir monter la garde, et je l'enverrai en
prison. Et tu vas aller me le chercher tout de suite,
avec deux hommes; et vite, amène-le !

— Ali ben Zeddan !
— Comment, lui ! Il t'a donné des coups ! »
Cela me paraît très fort, et la compétition des deux

rivaux au sujet de la fille du vieux caïd me revient en
tête. Là est le motif. D'autant plus que je connais Ali
ben Zeddan : c'est un richard du pays ; il a dix boeufs,
une vingtaine de moutons; sa maison est grande, car
il a déjà deux femmes et des légions d'enfants, et,
tout autour de sa demeure, d'immenses champs d'orge
lui appartiennent. Jamais il n'est venu monter de
garde auprès de ma tente : sa fortune lui permet d'en
prendre à son aise ; il donne d'habitude vingt sous à
Bel-Kassem, qui saute son tour. Mais je le connais,
parce que, chaque fois que je suis passé près de sa
maison, il est venu m'apporter des beignets au miel,
du lait et du café. Gomment se fait-il qu'il ait refusé
d'obéir et battu Bel-Kassem? L'amour l'aurait-il rendu

méchant? Je veux tirer la chose au clair : on m'amènera
Ali.

Cependant Bel-Kassem et ses hommes reviennent ;
on n'a pas trouvé Ali, il a quitté sa maison; Bel-Kas-
sem m'amène un autre homme à sa place, et me de-
mande la permission de s'en aller.

Le soir, quand je l'entre, je trouve Ali assis auprès
du feu, avec les gardes. Il se lève pour me saluer, puis
il attend que je sois rentré dans ma tente, et Abd el-
Kader vient me demander de sa part la permission de
venir me parler.

cc Eh bien, Ali ben Zeddan, tu veux donc que je
t'envoie en prison à Remchi? Tu as refusé de monter la
garde et tu as battu Bel-Kassem ! »

Je ne me fâche pas, car je suis convaincu d'avance
que c'est faux.

« Sidi, sur la tête de mon père, ce n'est pas vrai! Je
n'ai pas vu Bel-Kassem, il ne m'a pas dit de venir.
J'étais au marché des Beni-Khallad, je suis parti ce
matin de très bonne heure; quand je suis rentré, mes
enfants m'ont dit que tu m'avais envoyé chercher, je
suis venu. J'ai toujours obéi aux ordres des hakem et
je n'aurais pas désobéi aux tiens, car tu es un chef
juste, et tu es comme notre père.

— Pourtant, jamais tu n'es venu monter de garde à
mon camp : comment cela se fait-il ? »

Ali ne veut pas avouer qu'il donnait de l'argent à
Bel Kassem pour ne pas le commander. Il me répond :
« Jamais Bel-Kassem ne m'a dit de venir. Si j'avais su
que tu me veuilles, je serais venu de moi-même !

— C'est bien, reste ici cette nuit, puisque jamais tu
n'as été de garde. Demain je verrai ce que je ferai.

— Tu as raison, tu es le maitre ! » me dit philoso-
phiquement Ali en s'inclinant.

Ali ben Zeddan, dans son burnous marron, gesticu-
lant pour me démontrer son innocence, avec sa face
brune et ses gros yeux à fleur de tête, a l'air d'un
énorme hanneton qui fait des efforts pour entr'ouvrir
ses ailes et s'envoler.

Je le congédie, car je ne peux plus le regarder sans
rire.

Et voilà les deux amoureux de Nedjma!
Bel-Kassem me rappelle une gravure d'un vieux La

Fontaine que je feuilletais dans -mon enfance, et qui
représentait le paysan du Danube. Il en a les épaules
carrées, les jambes trapues, tout, jusqu'à l'énorme
gourdin sur lequel il s'appuie. Il est laid, quoique
jeune et vigoureux. Mais Ali ben Zeddan ! Il est vieux
et, en outre, grotesque et ridicule, avec son air embar-
rassé et une verrue au bout du nez, qui fait loucher
ses yeux ronds, noyés dans le blanc.

Je ne voulus pas me montrer trop sévère pour Bel-
Kassem, qui s'acquittait d'ordinaire fort bien de son
service. Il passa huit jours à la porte de ma tente, et,
heureux de s'en tirer à si bon compte, fit sa puni-
tion avec une philosophie toute musulmane. N'im-
porte, je me promis de rester au courant des suites de
ses amours.
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L'adjouza, mère de Nedjma; tenait mon cheval de-
vant la masure, auprès du retranchement en figuiers de
Barbarie; je m'étais assis sur une natte; dans le réduit
qui servait jadis au père d'Abd er-Rahman, le caïd cen-
tenaire. de salon, de salle à manger et de chambre des
hôtes, et maintenant c'était l'asile préféré des scor-
pion, des lézards et de quelques poules, rendues fil--
rieuses par ma visite.

Dans la cour, parmi les chevreaux et les agneaux
trop jeunes encore pour suivre leurs mères à la mon-
tagne, Nedjma, tenant d'une main un pan de sa robe.
jetait de l'autre des pierres anx chiens pour les faire
taire. Elle avait un geste large de statue antique.

« Je croyais ta soeur mariée! » dis-je à Abd er-Rah-
man.

Puis tout d'un coup : « Nedjma! » criai-je.
Nedjma n'attendait qu'une occasion pour venir, car

Vi

Une visite à Nedjma. — Sidi Abd es-Selam, chérif ile Ouezzan, et
. son nukil, Si Mnstefa ben Ahmar. — Nedroma. — Filh,ioussen

et l'Ain hebira.

• 15 mars. —Depuis longtemps je me proposais d'aller
à Nedroma. J'avais dit à Abd er-Rahman hou Araoua
que je l'emmènerais avec moi pour me conduire et
m'expliquer le pays.

Un matin de soleil, j'arrive à la maison de l'ancien
caïd : « Bonjour, Abd er-Rahman, je vais à Nedroma :
veux-tu m'accompagner?

J'étais sîtr de sa réponse, mais je venaisle chercher,
car je le préférais à tout autre guide : j'étais fort à mon
aise avec lui ; il avait la langue bien pendue, et la per-
spective assurée d'un billet de la banque d'Algé-
rie, équivalant à quatre douros, le rendait éloquent.

Devant la porte d'Abd er-Rahman. — Dessin d'Eeg. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouque.

elle se retourna immédiatement de mon côté, faisant
sonner toute l'argenterie de sa coiffure et les anneaux
d'or de ses bras ; elle entra en se baissant et s'assit en
face de moi : tout cela sans la moindre gêne. Ce n'était
pas une femme kebaïle : la civilisation de son frère
avait très fortement déteint sur elle.

Elle me regardait en face; ses lèvres entr'ouvertes
laissaient voir des dents blanches, petites, serrées, mé-
chantes comme celles des chiens arabes.

Tu as de bien beaux bijoux, Nedjma! Que Dieu les
bénisse! ajoutai-je aussitôt pour détourner l'influence
du mauvais oeil. Je te croyais mariée !

— Non, pas encore.
— Mais bientôt?

• — Bientôt.
— Tu vas te marier avec Bel-Kassem ben Ahmar,

le chef du douar des Oulad-Haroun?	 •
— Non, avec Ali ben Zeddan,

— Ah! je croyais que c'était avec Bel-Kassem, car il
t'aime beaucoup. Depuis quelque temps il en a perdu
la tête, il ne fait même plus bien son service. Pour-
quoi préfères-tu Mi ben Zeddan ? Bel-Kassem est plus
jeune, et il t'aime.

— C'est vrai je préférerais Bel-Kassem, mais Ali
est bien plus riche! Bel-Kassem n'aurait pas de quoi
me donner à manger !

0 femme! que tu sois de Paris ou des Oulad-
Haroun, ton coeur ne se dément pas !

Get aveu dépouillé d'artifice m'avait démonté; je ne
savais plus que dire à Nedjma; elle me regardait de
ses grands yeux étonnés, qui me parurent contenir,
dans leur profondeur noire veloutée, toutes les convoi-
tises, tous les égoïsmes, toutes les cruautés irraisonnées
de la courtisane.

« Et si je te . demandais en mariage, Nedjma, crois-
tu que je te donnerais de  quoi manger? lui dis-je en
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me levant et en faisant signe à Abd er-Rahman que
nous partions.

— Comme tu voudras : tu es le maître! » me ré-
pondit-elle.

Eh bien non, cette petite Berbère m'intéressait.
Nedjmà, lui dis-je en sortant de la cour, je vais te

donner un conseil. Puisque tu épouses Ali ben Zed-
dan et qu'il est riche, il faut refuser de travailler aux
champs, comme tu le faisais l'autre jour quand je t'ai
rencontrée. En France, les jolies femmes ne travaillent
pas »

Il ne lui manquera plus que cela, pensais-je en re-
montant à cheval, pour être complète.

Je partis, suivi d'Abd er-Rahman.
Pauvre gros hanneton d'Ali, me disais-je : il n'en a

pas pour trois mois. Je ne m'étonne plus que cette
femme soit veuve, et je plaignais son premier mari.

Nedroma est le chef-lieu de la commun? mixte dont
font partie les Beni-Iihalled, les Beni-Mnir. les Beni-
Mishel, toutes tribus d'origine berbère, appartenant au
groupe des Traras. De la source des Oulad-Haroun il
ne faut guère plus de trois heures pour se rendre à
cheval à Nedroma ; mais quels chemins, jusqu'à la
sortie des Beni-Ouarsous ! encore plus mauvais, plus
pierreux et plus escarpés, s'il est possible, que celui
du Chahet-bou-Hadjar. Souvent, après une pluie, le
sentier se trouve brusquement coupé par un ravin de
formation nouvelle, et pour éviter d'ètre précipité d'une
hauteur de 40 ou 50 mètres dans le Chahet-Bir-el-Had
(le « Ravin du Puits du Dimanche ») il faut faire un dé-
tour à travers les rochers et les broussailles. Cela n'em-
pêche pas, le mardi, tous les Nedromi de venir aux
Beni-Ouarsous pour le marché du lendemain, et d'en
repartir le mercredi soir pour ne pas manquer le-mar-
che de Nedroma, qui a lieu le jeudi.

En partant des Oulad-Haroun, la descente est péni-
ble, et mulets et chevaux ont besoin de toute leur atten-
tion pour ne pas rouler sur les pentes. On arrive ainsi
au profond ravin de Bir-et-Had, qui est la tète de
l'Oued Bekiou, et on le traverse entre ses escarpements.
On entre chez les Oulad-Fadel, fraction des Beni-
Mishel, qui cultivent des jardins étagés sur les pentes
de Filhaoussen.

Filhaoussen est le plus haut sommet de cette chaîne
des Traras : il dresse à 1 157 mètres sa tète couronnée
de rochers, mais ses pentes s'ont douces, les escarpe-
ments ne les déchirent que par places, et l'on a pu,
en 1876, faire un chemin pour monter à dos de mulets,
jusqu'au point le plus élevé, les instruments dont se
servit la mission du commandant Perrier. C'est de là
que furent faites les observations qui permirent de rat-
tacher la triangulation de l'Europe à celle de l'Afrique,
car de ce sommet on peut, à certaines époques de l'an-
née, apercevoir les cimes du Mulhacen et de Tetica,
dans la Sierra Nevada.

En entrant chez les Beni-Mishel, on est frappé de la
physionomie - riante que donnent au pays ses riches
cultures. Les vergers et les jardins entourent de toutes

DU MONDE.

parts des groupes importants d'habitations : l'un d'entre
eux, qu'on aperçoit au-dessous de la route, est curieux
à plus d'un titre, et, dès l'abord, attire l'oeil par sa
situation pittoresque sur un éperon avancé de Filhaous-
sen, isolé entre deux escarpements, au pied des cou-
poles de Sidi-Mostefa et de Sidi-Mohammed-ben-
Ahmar : c'est la zaouïa (établissement religieux) - de
Sidi Mostefa ben Ahmar, fils du marabout enterré sous
une des koubbas. Elle est constituée par la réunion
d'une dizaine de ces maisons plates, à l'aspect sor-
dide, qui servent de tanières aux Traras et dont ils
sont si fiers. Mais celles-ci sont grandes et ont presque
bon air; les chevaux attachés dans les cours décou-
vertes et les magnifiques vergers qui environnent cette
espèce de village dénoncent tout de suite l'habitation
d'une famille riche. C'est là que demeurent Sidi Mos-
tefa et ses nombreux frères, et cette dechera est le châ-
teau ; le fief de la famille. Sidi Mostefa est l'ookil (éco-
nome, intendant, chargé d'affaires) de la confrérie des
Taïbia dans cette partie de la province d'Oran qui con-
fine au Maroc. On sait que cette secte des Taibia, très
répandue en Algérie, a pour grand maitre actuel le
chérif de Ou zzan. Sidi Abd es-Selam, qui réside tantôt
à Tanger, tantôt sur notre territoire, à Hammam-bou-
Ghrara, où il s'est fait construire une petite maison
de campagne sur le modèle des maisons des Rognais.
Tous les Taïbia doivent verser annuellement une
somme de deux francs pour les frais du culte. Cet im-
pôt religieux constitue la ziara que Sidi-Mostefa est
chargé de colliger et de rapporter à Sidi Abd es-
Selam. Cela peut faire une vingtaine de mille francs.
Inutile de dire que Sidi Mostefa ne s'oublie pas, et
perçoit, en dehors de celle de son patron, sa ziara par-
ticulière.

Grâce à cette autorisation de ziara que la France
lui accorde, nous avons l'estime et l'amitié de ce cher
des Taïbia, qui, en concurrence politique et religieuse
avec le chérif du Maroc, Moulai Hassan, est, dans
l'empire de son suzerain, le plus ferme appui de l'in-
fluence française. C'est une histoire connue que celle
de ce pontife mahométan qui, peu sévère sur le cha-
pitre islam, a épousé une institutrice anglaise ; celle-ci
met sur ses cartes de visite : « Son Altesse Impériale
de \Vazzan, princesse du Maroc ». Sidi Abd es-Selam
a fait élever ses fils à la française, au lycée d'Alger.
L'un d'eux est arrivé au haut grade de brigadier de
spahis. Lui-même, obèse et ridicule en ses accoutre-
ments multicolores, a l'air d'un nègre déguisé en gé-:
néral tunisien.

En passant devant la zaouïa, Abd er-Rahman me
fait une description pompeuse de l'intérieur de ccs
baraques. Selon lui, c'est un palais splendide. « Sidi
Mostefa, me dit-il, a pour ses invités des chambres
qui sont meublées comme et Paris. II y a des tapis
partout, de grands lits avec sommiers, et des tableaux
aux Murs. Tl n'y avait pas de plus belles chambres
dans la maison de l'Empereur! »

Malheureusement Sidi Mostefa n'est pas à la zaouia
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Sidi Abd es-Selam. -- Dessin d'Eug. Girardel, d'apres une aquarelle
de M. G. Lathouque.

SIN MOIS CHEZ

et je ne peux pas visiter toutes ces merveilles. Mais je
me figure parfaitement l'intérieur de ces tani ères, avec
un bout de moquette marocaine plus ou moins râpée,
un lit en fer, quelque meuble en acajou, table de nuit'
ou armoire à glace boiteuse dont un concierge de
Paris ne voudrait pas; au mur, quelque enluminure
turque, représentant Stamboul ou la Mecque, avec des
minarets d'or, des bateaux rouges et des poissons verts
dans une mer indigo. Je connais de longue date ce genre
de tableaux musulmans, qu'on trouve dans les mos-
quées un-peu-riches, à Sidi-bou-l\ledian de Tlemcen en
particulier. Ajoutez à cela des puces à discrétion, et
nous ne serons pas loin de
la• réalité. Je suis blasé
sur le luxe et le conforta-
ble des intérieurs arabes.

Je crois plutôt ce 'que
me dit Abd er-Rahman
au sujet de l'hospitalité
exercée par Sidi Mostefa
dans sa zaouïa. Tous les
voyageurs, quelque nom-
breuse que soit leur bande

•(et il passe sur ce che-
min, au moment de la
moisson, des caravanes
interminables de Maro-
cains), sont reçus , à la
zaouïa, y trouvent un abri
et un repas : un pain et
un plat de kouskouss.

De la zaouia on continue
de s'élever sur Filhaous-
sen; jusqu'à l'Ain-Kebira
(la « Grande  Source »,
700 mètres d'altitude).
C'est cette source, ou
plutôt cette réunion de
sources, qui fait la ri-
chesse du pays. Elle dé-
bite constamment, avec
une grande abondance et
une grande régularité, et
ses eaux, canalisées en
des seguia innombrables,
vont se perdre sur les deux versants, en produisant cette
fertilité, cette verdure et cette frondaison de jardins
entourant des groupes de maisons.

D'Ain-Kebira, la vue s'étend très loin : là-has, ce
piton en forme de cône isolé, au nord-ouest, c'est la
Montagne de l'Oued-Kiss, au-dessus d'Adjeroud, et là
est la frontière marocaine; au delà, c'est la plaine du
Maroc. Plus _au nord, c'est Nemours. « Regarde, me
dit un Nedromi que je rencontre et qui veut nie mon-

-trer qu'il_ parle français, regarde le point blanc; là-
bas, c'est le verre de lampe du port de G/iazaouett » :
c'est le phare; cette, dénomination de « verre de lampe
clu_port », pour désigner un . phare, m'amuse beaucoup.

LES . TRARAS.	 • 381

Nous sommes ici. dans un endroit plein de souvenirs
qui doivent ètre peu agréables pour ceux .des Tracas
qui avaient en 1845 l'âge de porter un fusil : c'est en
face d Aïn-Kebira, de • l'autre côté du ravin dé Bou-
Koubba, que fut livré le combat qui décida du sort de
la confédération.

Les Tra.ras, mécontents déjà de la fondation des
postes de Nemours et de Lella-Maghnia (1844), qui
les resserraient dans leurs montagnes, s'étaient révoltés
à la voix d'Abd et héder, qui leur avait promis de
venir lui-même se mettre à leur tète.

Une première tentative d'expédition, ordonnée par le
général Cavaignac, avait
ichoué, les troupes du
lieutenant-colonel Mon-
tagnac, qui occupaient
Nemours, ayant été anéan-.
ties à Sidi-Brahim ou
massacrées par les Oulad-
Ziri, au moment où Ca-
vaignac venait de leur
envoyer l'ordre de sepor-
ter contre les Traras.
•. L'insurrection. s'était
propagée dans toute la
région (sept. 1845). Le
général Lamoricière dut
amener des renforts d'Al-
ger, et commanda à Ca-
vaignac de se porter de
Tlemcen par Maghnia
sur Bab-Thaza,le grand
défilé qui coupe la chaîne
de montagnes en arrière
de Filhaoussen; les deux
colonnes s 'y .rejoignirent
et marchaient sur. Ne=
drdma, lorsque lès Beni
Mnir, soutenus par des
réguliers 'de l'émir, dé-
bouchèrent sur leur flanc
gauche. De partout, les
contingents arabes. ve-
naient se grouper.sur les
dernières pentés qui en-

cadrent à l'est le large cirque qui s'étale au pied de
Nedroma. Abd el-Kader, des hauteurs qui • dominent
cette .ville, assistait, impassible, au mouvement des
révoltés; il semblait, avec ses troupes immobiles, con-
sidérer en spectateur désintéressé ce drame qu'il avait
soulevé et les charges lancées pendant toute la jour-
née contre ces bandes ainsi • que les assauts de nos ba-
taillons.

Le soir, la colonne_campait sous Nedroma et, dès le
lendemain matin, reprenait sa route vers.Aïn-Kebira.

Mais, pendant la nuit, les fractions arabes s'étaient
ralliées et, grossies d'une niasse de trois à. quatre mille
Traras, suivaient, de l'autre côté du _ravin de.Bou-
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Koubba, la marche de_la division; toutes ces pentes es-
carpées, sur lesquelles s'étagent les maisons basses des
Oulad-Daoud et des Oulad-Fadel, perdues dans leurs
oasis de jardins verts, au milieu des panaches des pal-
miers sauvages, sont couronnées d'Arabes qui tirent sur
notre colonne; Cavaignac, chargé de les déloger, fran-
chit le ravin avec trois bataillons, sous un feu meurtrier
qui part de ces hauteurs où chaque maison, chaque ro-
cher est devenu une citadelle d'où pleuvent les balles, et,
sous les yeux de l'armée, monte à l'assaut, ses hommes,
impassibles, s'accrochant aux buissons. En même temps
que l'infanterie, un peloton de chasseurs d'Afrique,
les chevaux grimpant
comme des chèvres au
milieu de ce fouillis de
broussailles et de pierres
qui roulent, choisissant
leur chemin parmi -les
escarpements, gravit les
pentes; et, arrivé à la
crête où est posté . le gros
des Arabes, l'officier qui
commande, réunissant ses
cavaliers, les lance sur
les groupes de burnous
et balaye le plateau par
une charge endiablée.

Le soir, la division oc-
cupait les positions d'Aïn-
Kebira, toute la masse
des révoltés fuyant en dés-
ordre, sans résistance,
pour aller se reformer
plus loin, dans un autre
défilé des Traras, à Bab-
el-Hadid, où nous l'avons
vue. définitivement écra-
sée et réduite à merci.

Après Aïn-Kebira, on
descend sur le versant
nord-ouest de Filhaous-
sen, sur les pentes basses
duquel est étalée Ne-
droma.

Lorsqu'on arrive au
col, on aperçoit tout d'un coup. cette niasse de maisons
à terrasse; il semble que le voile qui limitait la vue
se soit déchiré brusquement pour présenter cette. vision
éblouissante de lumière; les tons crus du plàtre se fon-
dent harmonieusement dans la verdure ensoleillée de
l'oasis d'arbres fruitiers dont cette ville blanche fait le
centre. Le minaret de la grande mosquée, tout gravé
d'arabesques, se dresse au milieu des ruelles tortueuses;
et dans' ce décor sauvage dont les arrière-plans sont
durement dessinés' par les crêtes et les couronnes de
rochers de Filhaoussen, ce spectacle amuse l'eeil et le
réjouit par ses cdntrastes frappants de couleurs, de
gaieté et de tristesse. 	 .

Nedroma fut fondée, ou, vraisemblablement, agran-
die,vers le milieu du douzième siècle de l'ère chrétienne
(1145-1160), par Abd el-Moumen, premier souverain
de la dynastie des Almohades. Ge roi de Tlemcen, un
paysan trara, né sur les pentes du djebel Tadjera,
serait, à en croire les rares savants du pays, le fondateur
de toutes les villes, de tous villages ruinés qu'on ren-
contre sur cette partie montagneuse du littoral. Célèbre
par ses luttes contre la dynastie des Almoravides (Ibn
Rhaldoun, Histoire des Berbères, traduction de Slane),
qu'il détrôna, sa conquête du Maroc et ses expéditions
en Espagne, il avait fait de la tribu berbère à laquelle

il appartenait (les Kou-
mia, aujourd'hui Beni-
Abid, fraction des Beni-
Khalled), la plus puis-
sante de tout le Maghreb.
Aussi n'est-il que juste
que les Traras d'aujour-
d'hui, si ravalés, s'enor-
gueillissent d'avoir pro-
duit un tel conquérant..

Nedroma fut, en tout
cas, à cette époque, une
place forte des plus im-
portantes, habitée par des
marchands et des ou-
vriers. La kasbah, dont
les ruines sont mainte-
nant coupées -en deux par-
ties . par la route de Ne-
mours à Lella-Maghnia,
dominait la ville au nord-
est. Elle servait aussi de
prison d'État; le sultan y
devait, je pense, enfermer.
comme on fait aujour-
d'hui encore à Oudjda,
les riches contribuables
dont il désirait la fortune.

De la citadelle partaient
des murailles crénelées
enserrant la ville; elles
sont encore debout, mais
leurs créneaux ébréchés

sont remplacés par une couronne de verdure. Des dômes
de marabouts sous des palmiers s'arrondissent à l'en-
trée de la ville au bord de la route et ajoutent encore
un coin gracieux à cet ensemble charmant. Au loin
dans l'horizon, la mer apparaît par places, faisant des
trouées vertes à travers les échancrures basses du pla-
teau.

Comme pour toutes les villes arabes, la désillusion
commence dès qu'on a franchi l'une des portes voûtées
pratiquées dans la muraille. C'est, dans les ruelles,
étroites et biscornues, la malpropreté la plus repous-
sante; et pourtant, là pas plus que dans .les plus sales
villages indigènes, je ne peux regretter ma visite, car,
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à chaque pas, le regard est arrêté et réjoui par tous ces
détails amusants de l'architecture et de la vie arabe :
un arceau gracieusement relevé en pointe à son som-
met, une porte à ferrures, avec des clous dessinant des
arabesques sur le bois, des intérieurs sombres traversés
par des jeux de lumière, et, ce qui me charme toujours,
ces légions d'enfants, garçons et petites filles, aux
mines éveillées, si gracieux dans leurs haillons aux
couleurs vives ou sous leurs petits burnous troués, si
souples dans leurs mouvements!

Dans la grande mosquée, qui, du reste, n'offre rien
de bien remarquable à l'intérieur, on voit, entre deux
énormes horloges à balancier de cuivre qui feraient le
bonheur de nos paysans de France, une. vieille chaire
en bois (rneminbaï•) dont le devant sculpté est garni
d'inscriptions koufiques ; une autre mosquée, très petite,

est d'un style assez pittoresque, avec ses portes aux
cintres surélevés, effilés en pointes; malheureusement
elle tombe en ruines. On l'appelle a mosquée des Po-
tiers »; elle se trouve en effet au milieu du quartier habité
par ces artisans. Car cette industrie, toute berbère, de
la poterie, est très florissante ici, presque autant que dans
l'ile de Djerba, patrie des travailleurs d'argile. Sur tous
les chemins des Traras, ce sont, à certains jours, des
défilés de bourricots chargés d'écuelles de terre, d'un
modèle uniforme, fabriquées à Nedroma, et qui vont
remonter en vaisselle les ménages arabes de toute la
contrée. Les tisserands, confectionnant des haïks sur
leurs vieux métiers, ont aussi leurquartier. dans cette
cité de travailleurs et de marchands.

A l'entrée de la ville, près des caravansérails et des
fondouks, la civilisation a pris ses droits en élevant pour

Nemours. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G.. Lacliouque.

l'Administrateur une maison à tuiles rouges et une
mairie. Puis, de l'autre côté de la porte occupant la
tête de la première rue, deux ou trois auberges et es-
tanco de fournis déparent l'originalité si pittoresque
de cet ensemble, et ont l'air d'une tentative de quartier
européen dans cette cité arabe.

La population de Nedroma est d'environ quatre mille
habitants, dont trois cents Juifs et une soixantaine
d'Européens.

Non loin de Nedroma, à l'ouest, se trouve encore un
village berbère, Zaouïat el-Yakoubi, dont les maisons
et les dômes blancs scintillent dans la verdure. Lors-
qu'on arrive de Maghnia et qu'on a franchi le col de
Bab-Thaza, cette immense ouverture faite comme d'un
coup de sabre au milieu de la chaîne des Traras, on
aperçoit du même coup d'ail ces deux groupes si gra-

cieux, si lumineux, avec l'immensité verte de la mer
dans le lointain, et l'on oublie la fatigue de ces affreux
sentiers, les escarpements des rochers et l'aridité des
montagnes qu'on vient de laisser derrière soi.

Pour un voyageur qui arrive par Nemours, et qui a
quitté, peu d'heures avant, cette petite cité tout euro-
péenne, avec ses maisons à étages bordant des rues
droites et des places carrées, et telles qu'on a l'habitude
d'en voir sur notre côte provençale, c'est un spectacle
d'une saisissante originalité que de trouver, à quel-
ques kilomètres plus loin, ce centre complètement
arabe, et qui conservera longtemps encore ce caractère,
bien rare maintenant sur le littoral algérien.

CHARLES DE MAUPRIX.

(La fin à la prochaine livraison.)

•
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Campement de l'Arniechia (vo}'. P. 336). -. Dessin . d'Lua. Girardet, d'après un croquis de l'auteur. •

SIX MOIS CHEZ LES •TRARAS
(TRIBUS BERBÈRES DE , LA' PROVINCE D'ORAN),

' PAR M. CHARLES DE NIAUPRII

1888. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Aznaïna. — Si Mohammed le kllodja et la politique européenne:•— Mohammed bel-Ilassen, le postier des Seuoussia.

19 mars. - Aznaïna est- un village,: un vrai village
d'une s itigtaine de maisons groupées; leur réunion af-
fecte la disposition d'un croissant; au pied, une belle
source; au-dessus, deux vieux oliviers, couvrant le tom-
beau d'un marabout,. Sidi hou Zitouna (-le Père- des
Olives), qui partage avec Sidi Lhassen, son collègue en
maraboutisine, l'honneur de protéger les gens d' Aznaïna.
Ils ont fort vilaine mine, ces rustiques, même pour des
Beni-Ouarsous; leur peu d'empressement à venir me
dire -bonjour .ne me laisse aucun doute sur le plaisir
restreint que leur cause nia présence. Depuis que je suis
installé en ce méchant endroit, sur les pentes méri-
dionales de Skika qui dominent l'Oued el-Iihiar; je
n'ai pas encore vu le chef du douar, un lettré qui ré-
pond au nom de Si Mohammed bou Aza, et voilà vingt-
quatre heures que mes animaux sont restés sans orge.
Il m'a fallu l'envoyer quérir dans sa maison, perchée
de l'autre côté de Skika, sur l'Oued el-Hammam. Ce
manque à tous ses devoirs d'Arabe bien élevé et de
fournisseur attitré lui a valu. le plaisir de coucher à la
porte de ma tente, avant d'être expédié à la prison de

1. Suite. — Voyez p. 353 et 369.

— 1485' LIP.

Remchi. Aussi, comme c'est un personnage très influent
dans jle'pays, avais-je dès le soir même la visite du
caïd, escorté dé son-- chant. bitr e, du khodja et. de plu-
sieurs chefs de douar; • tout cela venant en choeur me
supplier de pardonner, en nie .prodiguant les épithètes
de . père, de juste; de grand, • clément et généreux. Je
connais depuis longtemps ce genre _de . discours arabes;
toutes les supplications ont été vaines. • 	 •

20 mars. Ce matin, pendant mon déjeuner, Si
Mohammed le khodja entre dans ma tente, avec un air
toutaffairé : « Ta sais, nie dit-il en français, l'Erabreus'
des Brous-se, il est mort! »iC'est pour . moi une vraie
nouvelle,. car voilà quinze jours au moins que men tra-
vail ne nie laisse pas le loisir de lire un journal.

Comment le sais-tu? lui dis je'.
— Je suis allé hier k Remchi ; des Arabes qui ve-

naient de Tlemcen l'ont dit , au marché.	 -
Je reste un moment à réfléchir sur cet intérêt avec

lequel certains Arabes commentent nos événements euro-
péens. Si Mohammed doit vouloir tirer de moi quelque
consultation politique, car il lue demande aussitôt :

,'C'est . lui qui a fait la.guerre en France?
.— Oui. .	 .	 ..

25
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— On dit qu'il y aura la guerre encore; que son fils
déteste les Français, et qu'il a beaucoup de soldats.

— Qui est-ce qui t'a dit tout ça, Si Mohammed?
— Je ne sais pas; les Arabes disent ça! »
Et. alors Si Mohammed, tout en prenant une foule

de précautions oratoires, m'interroge; je me laisse faire,
pour le mettre en confiance.

S'il y avait la guerre, est-ce que les Italiens sont
avec la France?... Et les Anglais?... Et les Sbagnouls?...
Et les Moskovs?... Et les Tourks?... Ce serait une
grande guerre, alors?... Est-ce que la France a beau-
coup de soldats? »

Je commence à flairer la vérité et à voir où veut en
venir Si Mohammed.

Oui , la France a beaucoup de soldats, et la
France est en outre la plus riche des nations. Regarde
les Italiens, les Sbagnouls que tu connais, à Remchi,
à Temouchent (Si Mohammed a fait ses études dans une
zaouïa de Temouchentl, à Beni-Saf : ils sont tous mes-
kine ; ils travaillent à l'alfa et au fer; regarde les
Français : ils ont tous de l'argent, puisque ce sont eux
qui emploient les Sbagnouls aux mines de Beni-Saf et
de Ghar-Rouban; oh bien, les Brousses sont comme les
Sbagnouls, ils sont pauvres.

Oui, mais ils ont bien plus de soldats!
— Plus maintenant; et. puis, Si Mohammed,_ les

Moskovs sont avec la France, et ils sont forts, `bien -
plus forts que les B)ousses, car tu sais bien comme ils'
ont battu les Tourlcs, qui sont de bons soldats. »

Ce dernier argument rend Si Mohammed rêveur:
S'il y a la guerre, est-ce que tu repartiras- en

France?
— Mais oui. ! tout de suite !
Et après un gros moment de réflexion :
a Eh bien, et les troupes qui sont en Algérie, elles

rentreront aussi en France? »
Ah! Si Mohammed! le voilà donc, le but de ton

interrogatoire! tu voudrais bien savoir si nos chasseurs,
nos zouaves, nos tirailleurs, nos spahis, quitteront l'Al-
gérie, et si les Arabes pourront alors sans crainte se
révolter et reprendre leur liberté, car, sous votre appa-
rente résignation, ce sentiment reste profondément gravé
dans vos cœurs. .

Non, dis-je négligemment, non, Si Mohammed,
les troupes que nous avons ici ne quitteront pas le pays,
elles sont faites pour y rester toujours; nous avons bien
assez de soldats en France pour nous défendre. Et même,
nous venons d'augmenter le iiombre des régiments
d'Algérie, car nous aimons trop les Arabes pour les lais-
ser attaquer par les Sbagnouls ou les Italiens, qui• les
traiteraient mal, tandis que nous, nous voulons-leur
bien, avec l'aide de Dieu! »

L'ancien caïd des Beni-Ouarsous, Mohammed bel
Hassen, habite Azuaïna, et, comme je campe près. de sa
maison, je suis étonné de n'avoir pas reçu sa visite. Il
a été révoqué; mais ni Tahar, qui lui a succédé, ni les
Arabes qui m'ont parlé de lui, n'ont voulu me dire pour

quelles raisons. Un fonctionnaire indigène qui a été
cassé ne désespère jamais de revenir au pouvoir, il
prend tous les moyens possibles pour rentrer en grâce,
et pour que celui-ci manque une aussi bonne occasion
de se signaler et se tienne ainsi à l'écart de moi il faut
qu'il ait commis un crime irréparable.

Un matin, en passant près de sa maison, je l'aper-
çois : impossible de s'esquiver. Il rentre chez lui et,
sortant aussitût, m 'apporte une corbeille d'oranges et
de citrons, tout en nie faisant ses salutations.

Malgré la propreté, la recherche même de ses vête-
ments, il est ignoble : son nez coupé creuse deux trous
dans sa face, de telle sorte qu'il a l'air, avec son bur-
nous noir et son turban très enfoncé sur les yeux, d'un
drap funèbre surmonté d'une tete de mort.

Comment t'appelles-tu et où demeures-tu?
— Je suis Mohammed bel-Hassen, et je demeure là,

fait-il en étendant le bras vers sa masure, perdue sous
le feuillage des caroubiers.

— Ah! c'est toi l'ancien caïd des Boni-Ouarsous? Tu
n'es pas venu nie voir! tu n'es guère poli.

— Excuse-moi, je n'étais pas ici; mais désormais
je viendrai chaque jour, et si tu as besoin de quelque
chose, je te l'apporterai. »

Effectivement, il revient chaque matin, niais timide-
ment, et se retire vite après m'avoir salué. Evidemment
il est affligé de quelque vice rédhibitoire et n'espère
plus remonter sur le pavois. A quoi cela tient-il? Je.
l'apprends peu après : le hasard fit un jour découvrir
que Mohammed bel-Hassen était, aux Beni-Ouàrsous
et- dans-tout le « bled » des Traras, le fondé de pou-
voirs, l'a oukil », de l'ordre religieux des Senoussia,
qui nous est foncièrement hostile et prêche l'émigration
à tous nôs sujets musulmans. On apprit en même
temps-les noms des principaux affiliés : c'est aux Beni-
Ouârsous qu'il y en avait le- plus grand nombre, 110,
et cette proportion est considérable, quand on songe
que l'ordre le plus répandu, celui d'Abd el-Kader el-
Djilani, en compte à peine 120, et qu'immédiatement
après, celui de Moula Taïeb, quoique très populaire à
cause de la proximité de Sidi Abd es-Selam, chérif de
Ouezzan, n'en compte plus qu'une cinquantaine. C'est
à Djamaa-Moula-Idriss, aux Oulad-Haroun, qu'a lieu
la réunion des khouan. Et là, comme partout dans ces
assemblées religieuses, le plus grand mystère entoure
la société : on n'en prononce même pas le nom.

VIII

Mon campement sur l'Armechia. — Moula Baghdedil et sa ouadu

(fête). — (Macla de Sidi hou Nouar. — Le mariage de Ncdjma et
d'Ali h n Zeddan.

10 avril. — Cette fois, je suis campé eu pleine brous-
saille. Le massif de l'Armechia est, du eût(' de l'est, le
dernier pàté montagneux de la chitine des Traras, ayant
une altitude supérieure à 400 mètres (son sommet prin-
cipal,Ras-el-Adem, est à 488 mètres). Formé de schistes
broyés, avec quelques pointes couronnées de calcaires,
il sert réellement de transition géologique et géogra-
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phique entre. les pyramides calcaires de Sfya.n,.Gorina
et Skika, et les plateaux de schistes qui descendent
jusqu'à la Tafna. Nulle part le travail des eaux ne se
manifeste d'une façon aussi violente que dans l'intérieur
de ce massif et de celui de Muidjet, qui s'y rattache :
gênées par la végétation de broussailles drues et serrées,
par les racines des arbustes et des thuyas qui, soute-
nant les terres, les défendent contre le ravinement, les
eaux se sont creusé, dans des pentes très dures, de
véritables tranchées, des ravines à pic, de 30 à 40 mètres
de profondeur, et qui ont . à peine 8 mètres de large
entre leurs bords supérieurs. De sorte que toute cette
partie de montagnes présente une succession de minus-
cules plateaux étagés, reliés entre eux par des pentes
très rapides, offrant même, en certaines places, des terres
suspendues en équilibre. 	 •

C'est sur un de ces palliers que j'ai élu domicile. Il

a fallu débroussailler par le feu et la pioche pour placer
les tentes, encore y a-t-il bien juste de quoi en dresser
deux, en les serrant. Mais autour de la mienne j'ai fait
respecter les genêts en fleur, qui, sous le soleil de midi,
craquent et sentent bon, ainsi que les thuyas, qui rayon-
nent une délicieuse odeur de résine.

Les tentes disparaissent sous la brousse menue. C'est
ici la véritable solitude et la tranquillité. Pour y amener
les mulets, j'ai dû faire tracer un sentier, et je suis
heureux dans ce silence des buissons. Les Arabes dé
corent cette végétation folle du nom de cc forèt» (rabah) ;
moi, je trouve cette broussaille haute encore plis poé-
tique que la forêt : moins massive, elle est plus pleine
de lumière.

En ce moment, la végétation, grâce aux fréquentes
pluies de l'hiver, est extravagante : tous ces buissons,
de quelque essence • qu'ils soient, genêts, thuyas ou

térébinthes, ont une façon à eux de . pousser par bou-
quets ronds; puis, tout autour de chacun de ces mas-
sifs, des plaques vides; de sorte que les montagnes pa-
raissent crépues et ressemblent à la tète de mon nègre
Abd el-hader, quand il n'est pas rasé.

En face de moi, de l'autre côté de l'Oued el-Ham-
mam, des pentes très dures, couvertes, par places, d'orge
verdoyante; au milieu des pentes, sur un éperon qui
s'avance, la maison de Si Mohammed hou Axa, mou
ancien prisonnier. Quand je passe auprès, les femmes
et les chiens sortent pour me dévorer, pendant que
Mohammed bou Am vient me baiser la main. Au-
dessus, le tombeau de Sicli Mohammed ben Guenana,
un Caleb qui a eu le-bon goût de se faire enterrer sous
de beaux caroubiers, sur un sommet hérissé de roches
debout, qui lui font comme un paravent.

A ma droite, dans l'angle très aigu formé par le con-
fluent de l'Oued el-Hammam et de l'Oued luta Moula

Baghdedd, sur un pâté de rochers rouges qui supportent
un plateau vert, le marabout à tour hexagonale de Sidi
el-Madani. Il est d'une couleur légèrement safranée, ce
qui ajoute encore à son originalité; autour de lui s'éche-
lonnent dans la verdure des tombes arabes, sur lesquelles
broutent les troupeaux. Pourquoi les Oulad-Zekri
laissent-ils tomber en ruines la tour de Sidi el-Madani?
Le saint serait-il en train de passer de mode?

Tout autre est la coupole de Moula-Baghdedd (le
Maître de Bagdad), qui, à l'extrémité opposée du même
mouvement de terrain, a l'air de faire contrepoids à
Sidi el-ltladani. Dominant l'oued du haut d'une pyra-
mide de rochers, elle éclate de blancheur, étant quel-
quefois repeinte, car ce marabout, né à Bagdad, est ici
très populaire : c'est Sidi Abd et-Rader el-Djilani, le
fondateur et l'apôtre des Quadriya.

Ce personnage du paradis de Mohammed mérite
d'être présenté aux lecteurs :
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C'est le plus hospitalier de tous les saints musul-
sans, le protecteur assuré de tous ceux qui l'invoquent,
quel que soit le danger où ils sont entrés : amoureux
en aventures, guerriers en ghaz ia, voleurs en ma-
raude. En toute circonstance périlleuse, et. qui que
vous soyez, petit ou grand, homme ou femme, infidèle
ou croyant, si de l'esprit ou de la voix vous appelez à
vous Sidi Abd el-Iïader, il veillera sur vous.

Il donne des pluies aux cultures, des herbes au
désert, des fruits aux jardins, des enfants aux femmes
stériles, des , agneaux aux brebis, des petits aux cha-
melles; c'est le sultan des saints, et depuis Baghdadd,
où son tombeau véritable appelle chaque année presque
autant de pèlerins que le tombeau de notre seigneur
Mohammed en appelle à Médine; depuis Baghdadd
jusque dans l'Inde, depuis Stamboul jusqu'à Siout,
depuis Masser (le Caire) jusqu'au fond du Maroc, sur
tous les pays musulmans on trouve des koubbas qui
lui sont consacrées et qui sont autant de monuments
dédiés à sa générosité. » (Général Daumas.)

En même temps que le patron des voleurs, Moula
Baghdedd est aussi celui dont se recommandent les
mendiants et les joueurs. Ces derniers ont une grande
foi en lui comme mascotte, et il est telle invocation à
Sidi Abd et-Rader avec laquelle un joueur un peu expé-
rimenté n'a jamais perdu.

Est-ce parce qu'il y a chez les Traras beaucoup de
mendiants et de voleurs, je ne sais, mais on ne se pro-
mène pas longtemps dans leur bled sans rencontrer
une haouita consacrée à la mémoire de ce saint.

Tous les Beni-Ouarsous m'ont raconté qu'ils célè-
brent pompeusement sa fête, et qu'après le nzilud
(naissance de Mohammed, Noël musulman) c'est l'an-
niversaire pour lequel ils se mettent le plus en frais.

Un jour, en me promenant, j'avais fait l'ascension
du rocher de Moula Baghdedd, et, après avoir soi-
gneusement laissé sortir, par la petite porte basse qui
donne accès sous sa koubba, les nombreuses familles
de chauves-souris et de lézards domiciliés sous la pro-
tection du saint, j'étais entré; au mur, rongés de pous-
sière, pendent quelques vieux chiffons : ce sont les
étendards sacrés du marabout, que de pieux pèlerins
ont fait bénir à la Mecque et ont rapportés à la vénéra-
tion des kadérites du pays.

Me figurant qu'on allait, pour cette fête religieuse,
secouer un peu ces reliques et leur faire prendre l'air, et
que je rué- récréerais la bue par le spectacle de deux o u

trois cents Beni-Ouarsous escaladant le rocher sous le
soleil, j'avais manifesté le désir d'être prévenu du jour
de la solennité.

Hier, rentrant assez tard à mon camp, je ne fus pas
peu surpris d'y trouver le caïd, qui n'aime pas à s'aven-
turer le soir dans les chemins : ,Demain c'est la
(macla de Moula Baghdedd, viens déjeuner chez moi,
nous irons après assister à la fête! » :Et il se sauva,
pressé de rentrer chez lui avant la nuit complète..

Après le. déjeuner, auquel Assistaient les cgnvives
ordinaires du caïd, son frère AiIessaoud, Mohammed le

khodja, Bel-Kheir ben Abd er-Rahman, nous mon-
t.anies sur nos mulets, et, en file indienne, nous déva-
lâmes la pente raide qui descend à l'Oued et-Ham-
mam, traversant les orges de Tahar ben Zekri.

Déception! ce n'était ,.point en bas des rochers qui
font au marabout de Moula Baghdedd un majestueux
piédestal, dans ce cadre d'une . sauvagerie admirable,
qu'on fêtait ce grand saint, mais tout près des maisons
de Souaber, sur un . plateau dénudé. C'est là que les
kahouadji de tout le bled, ceux de l'Arba comme celui
des oliviers de Sidi Moussa, avaient allumé leurs feux,
apporté leurs cafetières et , leurs petites tasses.

Nous sommes les premiers arrivés, et,- sous le soleil,
assis sur des nattes, nous voyons peu à peu le plateau
se remplir d'un nombre respectable de Beni-Ouarsous.
Vers trois heures il y en avait . une réunion de quatre à
cinq cents, -rangés par groupes sympathiques, accroupis
à terre. Les femmes et les enfants étaient cachés dans
les bosquets de l'oued, sous les lauriers-roses, préparant
le kouskouss. Au centre de tous ces groupes, la table,
ou plutôt la natte officielle, autour de laquelle viennent
s'asseoir les personnages de marque du pays, le caïd
et les chefs de douar, le chambitre et le khodja.; enfin,
moi, présidentiellement, et, en face de moi, mon nègre,
Abd el-Rader, spécialement invité par le caïd, qui
avait désiré aussi la présence de « mossié Jean »; mais
celui-ci, .intimidé par la perspective du kouskouss
qu'il faudrait manger, et aussi indifférent que pares-
seux, m'avait demandé de le laisser au- camp.

Le caïd fait apporter le repas, et, de tous côtés, les
mouchoirs de couleur qui recouvrent les geçaa' sont
enlevés. Une immense jatte est mise au milieu de notre
groupe, qui se serre autour d'elle. Quel gigantesque
kouskouss! jamais je n'avais encore vu son pareil! Et
dès que les cuillers en bois, peu ou point lavées, eurent
été distribuées, le caïd ouvrit le repas par une allocu-
tion dans laquelle il me disait (et il insistait sur ce
point) que : « Avec la permission de M. l'Administra-
teur du hahein, on allait fêter Sidi Abd el-Iïader ».

Je savais bien qu'il fallait à ces sujets la permis-
sion de l'autorité française pour leur fête, mais cet
excès de platitude m'offusqua, car ce n'était plus là de la
déférence, mais l'abaissement complet d'un homme, et
dans cet homme l'abaissement de la tribu qu'il repré-
sentait. Et un sentiment de mépris monta en moi pour
ces gens. Jusqu'alors j'avais admiré la philosophie avec
laquelle ils subissent notre pouvoir, souvent fort dur,
et qui se résume en ces mots : « Andek el-hak, enta
hakem (Tu as raison, c'est toile maitre). » Aujourd'hui
cette résignation, qui excitait ma pitié, me semble de
l'aplatissement et soulève mon dégoût.

A un point de vue plus matériel, le kouskouss était
déplorable, ces rustiques y ayant mêlé à plusieurs re-
prises du miel, du beurre, de la rherga, de façon à en
faire-une bouillie nauséabonde.

Je me levai dès que le repas fut terminé, pris mon

1. La yeçaa est un grand plat en bois dans lequel on sert le
kousskouss.-
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cheval et m'en allai. Au moment où je traversais l'oued,
un cri partit d'un buisson de lauriers, lancé à mon
adresse: « Maudite soit ta religion !

« A la bonne heure, pensai-je en moi-même, en
voilà donc un qui a le courage de son opinion! » Et je
m'élançai, pour — illogisme éternel des actions et des
pensées humaines — infliger une verte correction à son
auteur.

Misère! c'était un pauvre enfant de cinq ou six ans;
me voyant, il s'enfuit pour se réfugier vers un groupe
de femmes, qui se mirent à pousser des cris de paon;
je m'enfuis de mou côté.

27 avril. — Tout autre a été aujourd'hui la ouadi
de Sidi bou Nouar, le patron des Tafna : ceux-ci sont
des Arabes, et non plus des Iiebaïles; ils habitent la
plaine lel-outa, « ce qui est en bas »). A vrai dire ce
n'est pas encore la plaine, mais ce sont, de chaque côté
de la rivière, les terres d'alluvion aplanies, apportées
par tous les oueds des Traras; et au milieu desquelles
la Tafna, résultante générale de toutes ces eaux, a .tracé
son lit en serpentine.

Dans une longue presqu'île à peu près plate, formée
par le confluent très aigu de l'Oued Dahman et•de-la
Tafna, les Tafna ont bâti le sanctuaire de leur mara-
bout. Celui-là est un véritable monument, comparé à
ceux des Beni-Ouarsous. Autour du dôme principal,
sous lequel repose Sidi-bou-Nouar, « le Père des
Fleurs », quatre coupoles plus petites forment les
coins. Le marabout possède une double entrée : la se-
conde, la porte du tombeau, est formée par cette gra-
cieuse ogive mauresque qu'on trouve partout à Tlemcen
et dans les villes où les Maures ont laissé des traces de
leur élégante architecture.

De loin, pendant que je descends de mes montagnes,
la première chose qui me frappe,•c'est que les Tafna-
ont reblanchi à neuf le mausolée de leur patron.

Puis, autour de la koubba, ce sont des infinités de
petites tentes, dressées par les Tafna qui demeurent un
peu loin, et qui sont arrivés dès hier avec leurs femmes
et leurs enfants, leurs chevaux et leurs animaux, cha-
meaux, mulets et ânes. Dans cette presqu'île ordinaire-
ment habitée par Sidi bau Nouar tout seul, renommée
comme fiévreuse par excellence, il y a aujourd'hui une
ville entière de nomades. Les tentes de toutes formes
sont mêlées, depuis la tente en toile blanche, le vul-
gaire « bonnet de police » inventé par les Roumis, jus-
qu'à la tente brune en poil de chameau, égayée par
quelques ferrichiya de laine aux vives couleurs.

Ces Tafna sont des gens riches, comparés aux Re-
balles de mes montagnes; ils possèdent la plaine, et
leurs troupeaux sont nombreux et d'un meilleur rapport
que les orges maigres et les jardins si pénibles à cul-
tiver des Traras. Aussi ont-ils invité à leur fête toutes
les tribus voisines. La verdure de la prairie disparaît
sous les burnous qui se pressent en groupes serrés ; il y
a là deux ou trois mille Arabes, et depuis hier soir la fête
a commencé ; par la musique d'abord : toute la nuit les
derbouka ont vibré et les flûtes ont pleuré leur m^-

lopée aiguë et monotone ; puis les chanteurs s'accom-
pagnant sur leurs violons d'écailles de tortue, pour
dire leurs récitatifs sans fin, rapsodies rimées où
revivent des histoires des Mille et une Nuits. Et les
kahou.arlji sont en train de faire fortune, assiégés par
tous ces Arabes qui ont apporté, les 'ineskine des
sous noués dans leur mouchoir, les riches des pièces
blanches dans leur porte-monnaie à filigranes. Les
Roumis eux-mêmes, représentés par quelques-uns des
plus vilains spécimens venus de Remchi, d'El-Naya,
de Beni-Saf, s'entassent dans un coin. A la musique a
succédé la fantasia, et, pour l'avoir vue nombre de
fois, et dans des cadres du Sud, autrement lumineux et
riches, je n'en admire pas moins ces galops où les
groupes de cavaliers, tirant en l'air leurs fusils in-
crustés, se croisent, se dépassent, arrêtent leurs che-
vaux sur les jarrets et font brusquement demi-tour. Le
caïd des Tafna, avec les gens de sa tente, forme une
quadrille remarquable, montée en chevaux superbes :
le cheval arabe un peu doublé, ayant du gros, ce qui
ne retire rien à l'élégance de ses allures, mais lui donne
une puissance et . une vigueur autres que celles de ces
vilains animaux étriqués, à queue _flottante, que nous
sommes habitués à dénommer chevaux arabes. Dans
cette quadrille on peut trouver quelques restes d'élé-
gance indigène, ce qui m'étonne en ce pays : des selles
brodées d'or, des harnachements au • poitrail incrusté.
Le caïd, Mohammed ould Baghdeddi, qui monte l'éta-
lon père de la race, tient à se faire remarquer par son
luxe : la tête de son cheval et sa bride dorée disparais-
sent sous les franges de soie rouge, et les longs glands
de laine de ses hamara flottent au vent sur les épaules
et : la croupe, se mêlant à son haïk transparent qui
semble lumineux au soleil. Mais hélas! lui aussi, épris
de' progrès et de civilisation, a remplacé le fusil arabe
incrusté de nacre et d'ivoire par un de ces fusils à deux
coups dont l'Angleterre inonde toutes les colonies. Bon
pour la chasse, mon ami, mais pour la fantasia, jamais!

Les groupes de cavaliers se succèdent, à plein galop,
sur la piste défoncée : El-Fehoul, Oulad-Alaa, Oulad-
Ali-bou-Chaïb, tous Arabes, les uns montés sur •de
beaux chevaux élégamment harnachés, à côté des mes-
kine, tambourinant de leurs jambes nues les flancs de
leurs maigres haridelles, sans selles, avec une corde
en guise de bride. N'importe, riches ou pauvres, tout
cela galope, criant; tirant la poudre, sous le soleil, au
milieu de cette atmosphère saturée d'odeur arabe, ce
mélange de relents de bouc et d'essence de rose. Il y a
encore de la vie dans cette race, et le caïd, qui est venu,
entre deux galops, m'inviter à sa di/fah, ne me parle
pas de la permission de l'Administrateur, bien qu'il ait
dù la demander aussi.

Oh! Keballes, Beni-Ouarsous, Beni-Khellad, Traras
dè toute espèce, vous êtes certainement de fort braves
gens, mais je ne vois aucun de vous prendre part à ces
fêtes élégantes ; nul de vous ne monte à cheval, nul ne
sait faire flotter au vent son burnous, comme ces
Arabes. Vous habitez dans d'affreuses maisons qui

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



SI_X MOIS CHEZ LES TRARAS. 	 391

sentent le terrier, et non point la liberté et le plein air,
comme ces tentes si faciles à déplacer; vous allez man-
ger aux fêtes des autres, mais les autres ne viennent.pas
à vos réunions ! — Allons ! vous êtes d'affreux bour-
geois, et vous manquez de chic !,

28 avril. — Tout ce mois qui précède lè Ramdan (ca=

rème musulman) est consacré auX fêtes et'a'ux mariages;
je ne peux pas sortir une fois sans rencontrer une noce
de Traras.

Je suis allé aujourd'hui à l'Ain Ezzfba, source qui
jaillit au pied du Filhaoussen,•et donne naissance à un
joli ()lied qui forme la limite des Beni-Mishel et des

Beni-Ouarsous. Ayant à faire un . long trajet, j'avais
emporté de quoi déjeuner en route, et me proposais de
passer par la maison clé mon ami Ali ben Zeddan pour
lui demander le lait et le café.

Personne chez lui ! ou plutôt rien qu'une affreuse
bicille édentée qui me dit mille injures, et biche après
môi tdus les chiens du gourbi. Je change mon plan,
j'irai demander le breuvage à Si Mokhtar, un autre
camarade que j'ai là-bas. aux Beni-1\Iishel. Mais voilà
qu'en arrivant près de l'Oued Bekïou, à. la maison .du
mokaddem' Ben Saber, j'entends une musique enragée
de derbouka et.de flûtes, des cris et des coups de fusil;

La noce de Nedjma. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle de M. G. Lachouquc.

et pais, dans le chemin qui remonte le ravin, tout un
défilé d'Arabes qui s'avance : c'est un mariage.

Mais je ne me trompe pas! c'est Ali ben Zeddan lui-
même, avec son burnous marron, qui marche en tète,
et qui, arrivant près de moi, tire un coup. de fusil en
mon honneur Bonjour, moussie », me dit-il en fran-
çais. C'est du reste tout ce qu'il sait dire.

Qui est-ce qui se marie? lui demandai-je.
— C'est moi! » me répondit-il d'un air moitié con-

tent, moitié embarrassé.
Et en effet, j'aperçois, au milieu du cortège qui che-

mine entre les rochers, Nedjma assise majestueusement
sur une jolie mule grise. Ali a même. eu . la .galanterie

de mettre sur le berda de la mule une feuille de• cuir
rouge, un filali.

Mais tu. as déjà deux femmes ! cela va t'en faire
trois! dis-je à Ali. Tu es heureux d'être aimé comme
cela! On voit bien que tu es riche! »

Ali rougit de plaisir, et pour me remercier de mon
compliment il rnc dit de nouveau : a Bonjour !

Nedjma passe à côté de moi, et je me range pour lui
laisser le sentier. IJn- haïk transparent à paillettes
dorées lui couvre la moitié de la figure, rattaché à la
gorge par une massive agrafe d'argent représentant un

1. Curé, prieur arabe.
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poisson fantastique. Assise sur son Mali tout neuf,
avec des babouches brodées de clinquant, tous ses
sequins et ses verroteries plaqués sur son front, et se
mêlant à de lourds pendants d'oreilles rajustés à sa
coiffure, avec tout son attirail d'anneaux de bras et
d'anneaux de jambes, dont le nom arabe khelkhal
sonne à l'oreille comme le bruit de cette quincaillerie,
elle a l'air d'une idole ; jamais, sous ses sourcils réu-
nis au koheul, ses yeux ne m'ont paru si noirs !

Je pense que cette petite ferait très bien dans un
ballet de l'Éden, au milieu de cette noce bizarre.

Elle m'a bien vu, mais, en passant près de moi,

comme je la regarde en souriant, elle détourné la tête
d'un air fier et pudique.... Ah ! mijaurée!

Les coups de fusil retentissent, et les derbouka font
rage; Ali a bien fait les choses, c'est décidément une
belle noce, mais ses deux autres femmes ne doivent
guère être satisfaites. Derrière le cortège, Abd er-Rah-
man, qui a dü se mettre en gaieté avec quelques petits
verres de cognac, cadeau de mes hommes, esquisse un
pas cocasse au milieu des broussailles.

Dans tout cela, je ne vois fias Bel-Kassem....
Et pour continuer la série des fêtes qui précèdent le

Ramdan, demain la ouacla est à.Sidi-Amara, chez les

. Sidi-Sfyan et l'Oued Rached. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

Sba-Chioukh, Arabes des bords de la Tafna; et, dans
deux jours, nouvelle fête aux Beni-Ouarsous, à Sidi-
Sfyan. J'y suis invité, mais je n'irai point.

IZ

Sidi-Sfyan et Tadjera. — Ascension du marabout. — Les gise-
ments de fer des Traras. — La moisson et la bourse du travail.
— Honaï. — Lés suites du mariage de Nedjma.

t r mai..= La fête n'a point lieu, du reste, à Sidi-
Sfyan même; les Beni-Onarsous, trouvant avec raison
que la montagne est trop dure à.e gcalader, s'arrêtent à
Sidi-Taïr, plateau verdoyant d'orge, sur les pentes du
rocher de Sfyan.

A un .point de vue plus strictement géographique,
Sidi Sfyan est, après Tadjera, le sommet le plus élevé
de -ce rameau littoral de la chaîne des Tracas; ces
deux montagnes, séparées par une profonde cassure,
offrent une similitude d'aspect étonnante. Ce sont deux
énormes masses abruptes de roches qui forment un
singulier contraste, par leur blancheur et leur stérilité
absolue, avec les pentes toutes couvertes de jardins et
de vergers, du sein desquelles elles émergent. Vues du
sud-est, leur profil est exactement le même. En les
bàtissant, à quelques kilemètrés l'une de l'autre, la
nature s'est. répétée; elle leur _a donné également une
Même altitude,-.1364 et 857 mètres. En réalité, Tadjera
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forme une table carrée, et Sidi-Sfyan un tronc de pyra-
mide triangulaire, terminé par des arêtes très aiguës.

Je campe en ce moment au pied de Sidi-Sfyan, sur
un petit plateau vert, supporté par des rochers qui
baignent leur pied dans l'Oued Rached; au-dessus de
moi, ce sont d'autres rochers, des entassements de blocs
informes, puis des falaises rouges, à pic, qui sur-
montent cet éboulis. En face, d'autres rochers, par
longues bandes, rayent les flancs de Gorina, du côté
du' nord. A l'ouest, l'horizon semble fermé par les
pentes qui enserrent cette coupure de l'Oued Rached;
une fois sorti de cette gorge pittoresque, le torrent
tourne brusquement ses eaux vers la mer. Quand, par
le sentier vertigineux qui domine l'oued, on pénètre
dans cet étroit corridor formé de rochers tapissés de
verdure, on est saisi d'un sentiment de fraîcheur et de
repos tranquille : c'est une Thébaïde dont le silence

n'est interrompu que par le bruit des cascades et le
chant des oiseaux, ou le murmure du vent dans les
lauriers-roses. La nuit, les rossignols, qui sont les
habitants de cette charmante vallée, me donnent un
merveilleux concert.

Je n'ai qu'à lever la tête, et j'aperçois, dans le bleu,
à 500 mètres au-dessus de moi, couronnant la falaise à
laquelle je suis adossé, la petite loge carrée qui sert
de sanctuaire à Sidi Sfyan. Voilà des mois que ce ma-
rabout attire mes regards, planant, en quelque sorte,
du milieu des nuages qui l'entourent souvent; il est là
tout près de moi, tout à mon côté, bien que ses 500 mè-
tres d'à pic le mettent en réalité à bien longue distance.
Je me suis décidé à en faire l'ascension.

«-C'est très dur, me dit le caïd; les Arabes n'y mon-
tent jamais.

— Pourtant ils y ont construit le marabout !

Rochers de l'Oued Rached. — Dessin d'Eeg. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

— Oui, niais il y a longtemps ; maintenant il n'y a
que les femmes qui y montent quelquefois.

— Comment, les femmes? pourquoi ?
Le caïd s'embrouille dans une histoire sans queue

ni tète, et je n'en peux savoir plus long.
4 mai. — Je suis parti avec Abd et-Rader et deux

Arabes, qui ne se doutent lias du plaisir qu'ils vont avoir
par ce bon soleil. Mon nègre a emporté des sous dans sa
poche, pour y faire ;ictra au marabout. Nous remon-
tons l'Oued Rached jusqu'à l'Aïn Sekhoun (la Fontaine
chaude), source tiède qui alimente. le torrent et ne tarit
jamais. Sa température est d'environ 20 degrés. Elle.
est à une altitude de 480 mètres, sur le bord du sentier
arabe qui mène àKessaïo. Nous suivons ce chemin jus-
qu'à un petit marabout au pied des rochers ; mais, à
partir de là, il nous faut grimper, la plupart du temps
à quatre pattes, à travers un chaos de roches polies et
glissantes. Entre 650 et 750 mètres commence la falaise,

présentant d'abord des rochers dressés en pyramides.
De loin en loin, le mur s'entr'ouvre, coupé par le

passage des eaux. Nous escaladons en profitant d'une
de ces coupures, laissant à nos pieds les maisons de
Kessaïn; chacune a sa source et ses jardins bien arro-
sés, car c'est dans cette zone que sourdent les eaux;
elles se réunissent pour former l'Oued Mizeb.

A la falaise succède un plateau à pente rapide, véri-
table désert de pierres, profondément raviné par les
pluies. La montée est dure, et, arrivé au sommet, au ma-
rabout, qui du reste n'a rien de remarquable, Abd el-
Kader refuse du lui donner ses sous, parce que « Sidi
Sfyan grand canaille, trop dur à monter!

Mais pour nous dédommager de nos. peines, quelle
• vue splendide ! Toute la côte, depuis le cap Falcon jus-
.qu'au Maroc, se déroule à nos pieds, baignée par une
mer d'émeraude qui vient border d'un blanc liséré
d'écume les falaises et les îlots rocheux.
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D'autre part, voici Oudjda, dans sa plaine blanche,
puis toute la vallée de la Tafna, depuis les gorges de
Chabaa; enfin, au sud-est, Tlemcen sur sa montagne
étage ses minarets.

Monter n'est rien, et, comme je ne veux pas reprendre
le mène chemin pour redescendre, mais gagner l'Oued
Mizeb, à plusieurs reprises nous nous heurtons à la
muraille, qui nous oblige à regagner, à grand'peine,
le semblant de plateau. Pendant deux heures nous
errons à travers les rochers, sans trouver d'issue. Nous
voilà prisonniers de Sidi Sfyan! Ne pouvant franchir le
mur, je me dis qu'une de
ces coupures profondes,
de ces entailles faites.
par l'eau dans la roche,
nous descendra bien à
l'Oued Mizeb et nous
servira de chemin. Vue
de haut, cette ravine pa-
raît fort praticable, et je
ne m'explique pas les
récriminations de mes
Arabes, qui me déclarent
que c'est impossible.
N'importe! nous ne pou-
vons pas demeurer sur
Sidi-Sfyan, et nous es-
sayerons. Jusqu'au , thal-
weg, la descente s'effec-
tue à peu près bien, en
s'aidant des mains. Mais
voilà que ce ravin, qui me
semblait'si bien marqué,
si droit jusqu'à • l'Oued
Mizeb, n'est qu'une suc=
cession de roches ébou-
lées, de cavernes, de
gouffres où l'eau, s'il -y
en avait, tomberait en
cascades merveilleuses.
Nos tentatives pour utili-
ser comme grande voie
de communication ce
chemin des eaux nous
permettent d'avancer à
peu près de 500 mètres vers la vallée, en nous laissant
rouler sur le dos, en nous accrochant aux rochers, et
surtout en faisant des chutes nombreuses. Abd el-Kader
glisse sur la roche polie et s'engouffre dans un trou,
d'où nous le sortons à grand'peine, meurtri et déchiré,
ce qui vaut à Sidi Sfyan un débordement d'injures, mi-
arabes, mi-françaises. Tant bien que mal il nous faut
encore remonter, puis marcher à mi-pente, puis redes-
cendre; enfin, à la roche succède, dans le ravin, une
broussaille hirsute, où les épines dominent, avec les
lianes qui vous enlacent les jambes et la ceinture, et vous
tirent en arrière comme des bras invisibles.

En lambeaux, ruisselants de sueur, saignants de

mille piqùres, ' nous arrivons enfin à' l'Oued Mizeb :
voici de l'eau, coulant sous les lauriers et les carou-
biers, et nous nous abreuvons- longuement, comme les
chameaux, après une longue marche dans le .sud; et
voici un chemin; oh! un chemin ! si l'on veitt ! une piste
tracée par les chèvres au milieu de la brousse ; mais
qu'importe! après celui que nous quittons, cela Me fait
l'effet d'une' route de France, et n'étaient mes 'pieds en
sang, il me semble que j'y marcherais indéfiniment,.
sans fatigue. Voici de nouveaux rochers, mais couverts
de végétation, avec des jardins au pied; partout l'eau

ruisselle en cascades, ou
disparaît dans des grottes
'fraîches, enfouies sous la
verdure. Nous nous arrê-
tons à l'ombre, il faut se
reposer. 'Mes gens dor-
ment un somme. Tout
d'un coup Abd et-Fader
pousse tin cri et porte. la
main à sa bouche. Ses
joues ont rougi sous leur
noir. Une mouche l'a pi-
qué. « C'est une abeille!
dit l'un des Arabes, elle
a pris ta bouche pour
une fleur ! » Cette idée,
des lèvres à rebords
d' Abd el-Kader prises
peur une rose, me fait
bien rire.

D ' y a en effet des ru-
ches à côté de nous, et
voici le propriétaire qui
arrive : c'est un mara-
bout, Sidi Mohammed
ben Djdid, et il m'offre
l'hospitalité dans sa mai-
son, qui est tout près. Sa
maison ! c'est une ca-
verne dans le rocher,
fermée par une porte en
roseau et enfumée comme
Un terrier. •

Malgré. cela, son ac-
cueil est le bienvenu. Il fait cuire des galettes, enfume
ses ruches pour apporter des rayons dont il presse le miel
entre ses mains, et envoie ses enfants traire les chèvres;
son dîner disparaît rapidement, à sa grandejoie, du reste.
Et tout en mangeant je finis par obtenir de ce lettré des
renseignements sur les femmes arabes qui font l'ascen-
sion de Sfyan : « Toutes n'y vont pas, me dit-il, il y en
a même très peu; c 'est seulement•quand elles ne peuvent
pas avoir d'enfants, que leurs maris les envoient là-
haut. — Et tu en connais qui sont devenues mères en
descendant de Sfyan ? » lui dis-je. Mais il ne me ré-
pond pas, et, tout en caressant sa barbe d'apôtre, m'en-
voie un sourire énigmatique.
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Enfin, en lui disant que Dieu augmentera sa fortune'
et le bénira pour son diner et son hospitalité, je reprends
le chemin des tentes en remontant l'Oued Mizeb.

18 mai. — A quelques kilomètres de mon campe-
ment, en pleine montagne, habite un malheureux Italien,
avec sa femme, une Espagnole, et les enfants issus de
ce croisement. C'est le gardien d'une mine de fer aban-
donnée. Tous les schistes qui forment l'assise de ce
système de montagnes contiennent en effet du fer en
plus ou moins grande quantité. Cela donne au pays un
aspect rougeâtre, et, sous la verdure brune de la brous-
saille, les terres prennent, au coucher du soleil, de mer-
veilleuses nuances chaudes, qui passent du ponceau au
lilas et au gris . perle. En beaucoup d'endroits, le fer se
trouve presque pur : près de Sfyan on l'a trouvé en si
grande quantité qu'un industriel de Lyon a tenté de
l'exploiter. Des recherches souterraines ayant produit
de bons résultats, il se fit donner une très vaste conces-
sion. Malheureuseinent pour lui, il avait compté sans
les difficultés du transport, ou probablement n'avait
pas été renseigné sur la configuration du pays avoisi-
nant, car, après avoir essayé de tracer, à l'aide de plans
inclinés, une voie d'arrivage à la mer,• il a dû renoncer
à son entreprise, et aujourd'hui un seul gardien veille
auprès de ce village de gourbis et de ces travaux com-
mencés à grands frais.
• Tout autre est la situation de la mine de Beni-Saf,
au bord même de la Mer, près de l'embouchure de la
Tafna. Bien que ce ne soit pas sur le territoire des
Traras, mais sûr celui des Oulassas, nous y jetterons
un coup d'oeil: Il y a vingt ans environ, Beni-Saf
n'existait pas, même de nom. Il y avait seulement, sur
les dernières pentes du 'Djebel Skouna, une grotte ap-
pelée par les Arabes Ghar el-Baroud, « le Trou de la
Poudre »; diverses reconnaissances avaient démontré la
présence de grandes quantités- de minerais très riches,
et quelques tentatives d'exploitation avaient eu lieu,

.lorsque la Compagnie des mines de Mokta el-Hadid
acquit ces terrains. Elle organisa. les fouilles d'une
façon régulière. Un village se fonda; les Espagnols y
affluèrent, en quête de travail et d'argent ; les Berbères
marocains y arrivèrent ensuite. Aujourd'hui la mon-
tagne, dominant le ravin de Bou-Kourdan, a été atta-
quée et éventrée de tous les côtés à la fois; le minerai,
très riche (60 à 65 pour 100), étant à fleur de sol, "ex-
ploitation se fait à ciel ouvert, facile, consistant seule-
ment-dans le déblayement des schistes et le chargement
des•wagonnets, qui, d'eux-mêmes, grâce à des plans
inclinés, vont verser dans des bateaux le minerai, qui
est expédié en Amérique, en Écosse, en Hollande, en
Allemagne. Chaque jour, 1 000 tonnes environ sont
embarquées.

Le village de Beni-Saf est bâti comme à l'aventure,
sur les pentes de la montagne. A part le bâtiment de la
direction, où les ingénieurs de la mine offrent à leurs
invités: une hospitalité charmante et des plus confor-

1. Formules arabes pour remercier :A llah iketter khei'r eh ou
xbarek ftk.

tables, à part deux ou trois maisons habitées par le haut
personnel de l'exploitation, ce ne sont que baraques de
débitants, presque toutes construites en bois, et il faut
reprendre haleine plusieurs fois avant d'arriver jusqu'à
l'église, qui domine le tout.

23 mai. — La moisson commence et c'est la grande
préoccupation de ces tribus d'agriculteurs et leur prin-
cipal travail de l'année. De partout arrivent les travail-
leurs; les Kebaïles marocains, surtout, accourent en
grand nombre, à moitié nus, n'ayant souvent même
pas de chechia, marchant tout le jour sous le soleil,
abrités seulement par la touffe de cheveux du som-
met de leur tête. Le prix de la journée de travail fait
le sujet de toutes les conversations ; fixé à trois francs
pour les premiers jours, il a rapidement doublé ; aussi,
ce matin, à l'Arba, les moissonneurs étaient-ils nom-
breux sur le marché, désirant tous se faire embaucher
à six francs par jour. Sidi Mostefa, l' oukil dés Taïbia,
le grand propriétaire foncier des Traras, ayant sa
récolte mûre, était venu pour chercher des ouvriers ;
mais, quoique grand seigneur, le prix lui sembla dur.
Aussi fit-il immédiatement publier par un crieur qu'il
•ne payerait que trois francs par jour, et donnerait la
nourriture en plus. Je m'attendais à des récriminations,
suivies de coups ; mais non ! ce fut dans un profond
silence que cette déclaration fut accueillie, tous les pro-
priétaires s'en étant emparés immédiatement, ravis d'une
telle aubaine ; les pauvres meskine se sont soumis sans
murmurer. Heureux patrons traras qui n'ont pas de
grèves à craindre! •

10 juin. — J'ai quitté ce matin mes oliviers de Sidi-
Sfyan, sous lesquels la chaleur commençait à être trop
forte, et je suis venu chercher un peu de fraîcheur au
bord de la mer, dans la baie•de Honéin : là se trouvent
les ruines importantes d'une vieille cité berbère.

Bien qu'habitués depuis cinq mois aux sentiers tracas,
mes mulets ont été quelque peu surpris par le chemin
qui, de la mine de Moula-Idriss, descend à Honéin le
long des pentes de Tadjera. Rien de ce qu'ils avaient vu
jusqu'à présent n'est comparable à cette dégringolade
dans les schistes effrités qui s'éboulent sous les pieds.
Depuis le col de l'Oued Rached j'aperçois, presque au-
dessous de moi, la mer, et, dans une anfractuosité toute
resserrée par le cap Noé, qui s'avance comme une
proue de navire, une petite haie d'émeraude, scintillant
sous le soleil : c'est l'anse de Honéin. A mesure que je
descends, les ruines de la ville, confondues avec les
rochers dans un fouillis de verdure, deviennent dis-
tinctes ; c'est un vaste champ de pierres, entouré d'un
mur à créneaux, d'où se dressent, çà et là, des tours éven-
trées. Ce fut vraisemblablement encore le Trara Abd el-
Moumen qui construisit Honéin ; il voulait, dit la lé-
gende locale, créer en cette échancrure de la côte une
citadelle capable d'empêcher un débarquement.

Ce devait être une forteresse inexpugnable, que la
cité de Honéin, assise au fond de cette baie fermée, en-
cadrée par les deux ravins escarpés qui confluent à ses
pieds, close en outre de formidables et épaisses mu-
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railles flanquées de tours. Honéin port de Tlemcen, et
première ligne de défense de cette capitale, du cûté de la
mer, Honéin cité commerçante, riche et réputée, avait
subi de nombreux sièges dans cette période de guerres
incessantes qui remplissent les règnes des Almohades,
des Mérinides et des Abd el-Ouadites, et passa souvent
des mains des sultans de -Tlemcen au pouvoir des
émirs marocains. Chacune de ces vicissitudes de son
histoire fut marquée par un nouveau pillage. Ses pos-
sesseurs, les Traras de l'époque, qui s'appelaient les
Iioumia, habitués par leur compatriote Abd et-Mou-
men à ne pas payer d'impôts, se révoltaient chaque fois
qu'un nouveau maitre voulait faire d'eux des contri-
buables, et massacraient régulièrement les percepteurs
que leur expédiait le sultan. Ils renvoyaient même à
leur suzerain les tètes de ces fonctionnaires en guise
de payement et ne sacrifiaient au fisc qu'en désespoir

de cause, après un siège et une défaite. Quelle diflé,
rence avec les Traras d'aujourd'hui !
. La date de la ruine définitive et de l'abandon de

cette cité est aussi difficile à préciser que celle de sa
fondation. Mais il est assez probable que sa destruction
totale fut contemporaine de la prise d'Oran par les
Espagnols (commencement du xvt e siècle). Elle était
devenue en effet, comme sa voisine Nemours (Djamaa-.
er-Ghazaouat, « la Réunion des Pirates »), un repaire
de pirates barbaresques. Leurs vaisseaux venaient se
réfugier à l'abri des Îles Mokrenn, où la mer, très
profonde, est toujours calme, et ils emmagasinaient
leurs captures dans la ville. Les tours isolées dont on
trouve les ruines sur tous les rochers qui dominent la
mer, aux environs de Honéin, leur servaient de guettes.

La mer devait, à cette époque, battre le pied des
murailles, si l'on en juge parla façon dont leur base est

• Ruines de Honéin. — Dessin d'Eug. Girardet, d'après un croquis de l'auteur.

rongée. Elle en est aujourd'hui à 200 ou 300 mètres.
•Il est encore très facile de se rendre compte de la

disposition de l'ancienne cité, grâce à la solidité de con-
struction de ses murs, épais de 3 mètres et faits d'un
béton très dur. Elle formait un quadrilatère régulier
d'environ 7 hectares; sa porte principale ouvrait sur la
mer. Une moitié de l'arceau mauresque de cette porte,
tout agrémenté d'arabesques et de mosaïques, est encore
debout. Le minaret de. la mosquée, le dernier vestige
des constructions intérieures de la ville basse, • est tombé
cet hiver (1888) ; depuis des années cette énorme co-
lonne carrée de 20 mètres de haut tenait en équilibre
sur une base de 60 centimètres de diamètre, rongée et
désagrégée par les pluies. Un coup de vent l'a renver-
sée. Dans la ville haute, les murailles du donjon et les
créneaux résistent encore en_ grande partie, et au sud,
sur les pentes de l'amphithéàtre, une tour délabrée sui-
vra bientôt l'exemple du minaret.

Au cours de nos expéditions dans la province d'Oran,
cette pauvre ville de Honéin faillit renaître de ses ruines.
Après qu'on 'eut créé le poste de Maghnia, dans la
prévision d'une expédition contre le Maroc (mai 1844),
on fut amené à chercher sur la côte un point • d'où l'on'
pùt facilement pourvoir aux approvisionnements de ce
nouveau centre. Une reconnaissance faite par le com-
mandant de Martimprey signala ce petit port de Honéin,
ainsi que celui de Sidna-el-Oucha (marabout de Notre
Seigneur Josué) qui en est proche, et enfin Djamaa-
er-Ghazaouat, où se trouvaient aussi d'importantes
ruines d'une ville de pirates, jadis rivale de Honéin.
Après de longues hésitations, ce fut enfin ce dernier
point que choisit le commandement, et l'on confia le
soin de fonder une ville, qui fut depuis Nemours,
au lieutenant-colonel de Montagnac, le malheureux hé-
ros de Sidi-Brahim. Honéin fut dès lors condamnée,
à disparaître dans l'oubli, car la difficulté de tracer
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une route à. travers les ravins et . les escarpements
des pentes du Tadjera semblèrent trop considérables.

Aujourd'hui les lauriers-roses ont formé d'épais bos-
quets • au pied des fortifications; les Beni-Khalled,
insoucieux des gloires de leurs pères les Koumia, culti-
vent le blé et l'orge dans l'intérieur de l'enceinte ; les
chardons leur disputent vigoureusement le terrain ; les
décombres ont obstrué les puits ; les figuiers sauvages
grimpent sur les créneaux ébréchés et leur font un revê-
tement de feuilles vertes ; les ronces, le lierre, la vigne
vierge et les lianes de toute espèce sent les derniers
ennemis contre lesquels lutte le donjon; ils montent à
l'assaut avec toute la vigueur de leur végétation non
contrariée, et auront sous peu raison de lui. Les pâtres
poussent leurs moutons et leurs chèvres dans les gazons
des terre-pleins et emportent les pierres pour se con-
struire des maisons, malgré la surveillance indifférente
de trois vieillards arabes que l'Administration a pré-
posés à la garde des ruines.

20 juin. — Je quitte avec peine mes bains de mer
de Honéin, la plage fraîche où les gigantesques nnéros,
pêchés près des rochers, m'ont fourni de si bonnes mate-
lotes. Me voilà parti pour Tlemcen, d'où je reprendrai le
chemin de la France; au dernier tournant du sentier de
Tadjera je jette encore un coup d'oeil derrière moi, sur
les ruines qui disparaissent dans la brume du matin. Il
me semble que ma marche est ralentie par le regret-de
ce pays auquel je fais mes adieux.

J'arrive à l'Arba : c'est jour de marché; je crois dis-
tinguer une animation inaccoutumée, une sorte de préoc-
cupation, que je n'avais jamais remarquée; je sens un.
mystère aux Beni-Ouarsous. Près du kahouadji, un
Arabe tient deux chevaux, l'un sellé à la,franaise, l'autre
avec une selle arabe d'ordonnance : oh mais! • ce ..Sont
les gendarmes de Remchi, un Français et un indigène!

Que peut-il se passer? C'est avec un vif sentiment de
curiosité que je fends la masse de burnous qui obstrue
la porte et que je pénètre dans l'intérieur du gourbi. Un
mouvement se produit à mon arrivée; le caïd se lève de
la natte où il est assis et m'offre sa place, les gendarmes
en font autant. Jusque dans le fond de la masii•e il y a
des Arabes, debout, silencieux; derrière -le caïd, tous
les chefs de douar sont réunis ; à ses pieds, le khodja
et le chambîlre. En me voyant entrer, le- kahouadji
souffle les braises de son fourneau et prépare ses tasses,
mais d'un air distrait.

« Qu'y a-t-il donc d'extraordinaire? dis-je an repré-
sentant de l'ordre public, qui parait très contrarié de
ce dérangement dans ses habitudes tranquilles.d'hon-
nète père de famille.

— Il y a, me dit-il, qu'un homme de , la tribu a été
probablement assassiné. On l'a trouvé ce- Matin-, avec le
cràne fendu, près de sa maison. Le garde' champêtre
Bou Median est venu nous en prévenir à Remchi, et
l'on m'a envoyé faire l'enquête. » Ce disant, il- hume
tranquillement une tasse de café que je viens de lui
offrir, et me demande la permission d'allumer sa pipe.

« Ah! et qui-est cet homme? - - -	 - -

DU MONDE.

— Dis donc, Abd Allah, fait-il à son collègue indi-
gène, qui boit non moins tranquillement un autre
kahozca, comment s'appelle-t-il cet animal-là? Je ne
peux pas arriver, ajoute-t-il en se tournant vers moi, à
me fourrer ces sacrés noms arabes dans la tète!

— Ali ben Zeddan, des Oulad-Haroun, dit Abd Allah.
— Ah! — Je dis ah! pour dire quelque chose. C'est

curieux, mais là Mort subite de ce don Juan à burnous
ne m'étonne pas. Il me semble que j'avais prévu ça
avant son mariage aveu Nedj ma.

Ce qu'il y a de drôle, me dit le gendarme, c'est que,
ce matin, toutes ces canailles-là ont dit qu'il avait été
tué, et puis maintenant ils disent qu'il sera tombé sur un
rocher en sortant de sa maison, qui est sur un escarpe-
ment. Oli! ces Arabes! c'est si menteur! il n'y a jamais
moyen de savoir la vérité, avec eux!... Vous allez voir
vous-même, vous qui les comprenez, et vous .serez bien
bon de me dire ce crue vous en pensez, car ce serait le
diable s'il - fallait faire venir ici le médecin et le juge de
paix! »Et il éponge son front ruisselant de sueur; puis il
fait signe àAbd Allah de recommencer l'interrogatoire.

Tous les Arabes sont suspendus aux lèvres d'Abd
Allah, qui, d'un revers de main, rejette son turban
en arrière, et, s'adressant au caïd :

« Alors tu dis qu'on ne l'a pas tué? »
Tahar est sombre comme un jour d'orage; tout cela

ne l'amuse pas beaucoup, cette intervention de la jus-
tice dans les affaires privées de la tribu.

« Je dis que je ne sais pas; je pense qu'Ali ben
Zeddan, sortant la nuit de sa maison, est tombé dans le
ravin, et il s'est cassé la tète.

Je ne veux pas me fourvoyer dans une histoire de
. justice, et, malgré les supplications du gendarme fran-
çais, je laisse Abd Allah interpréter les réponses à sa
-façon. Il-traduit du reste exactement.

« Tenez, me dit ce représentant de nos institutions, le
caïd avait d'abord dit: « C'est une histoire de femmes! »
ou quelque chose comme ça; et'maintenant il a changé
d'avis.: Allez donc savoir la vérité!

Le caïd a compris ce dont il s'agit, et il se récrie
aussitôt, en s'adressant à moi . : « Ce matin, au point
du jour, Bel-Kassem est venu me dire qu 'on avait tué
Ali. Bou Median le chanmbîlre est parti tout de suite
prévenir à Remchi, et moi je suis allé à la maison
d'Ali. J'avais cru que c'était à la suite d'une dispute
avec ses femmes qu'il avait été tué; en route j'ai ren-
contré les gendarmes et je leur ai dit ce que je pensais
alors; mais quand nous sommes arrivés, nous avons
trouvé Ali dans le fond du ravin; ses femmes pleuraient
autour de lui; l'une d'elles nous a dit qu'il était sorti
au milieu de la nuit. Il est tombé, voilà tout!'

— . Ab! 'dis-je au caïd, c'est Bel-Kassem qui l'a vu
le premier? » Et je cherche -le regard de Bel-Kassem,
qui, à demi caché par les autres chefs de douar, ne
bronche pas, ne lève même pas la tête.

• « Oui, dit Tahar, c'est lui le chef du douar d'Ali
- — Ahd-Allah, dit le gendarme instructeur, demande

au garde champêtre! - 	 -
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- Qu'est-ce que tu penses, Bou Median? questionne
Abd Allah.

— Moi, je ne sais pas; je n'ai rien vu; je crois
qu'Ali est tombé en sortant de chez lui; la nuit est très
noire, il n'y a pas de lune en ce moment.

— Pourtant, objecte le méfiant Français en s'adres-
sant à moi, une de ses femmes, une vieille, a dit ce ma-
tin qu'elle avait, dans la nuit, entendu appeler Ali.
Abd Allah, continua-t-il, demande à Bel-Kassem, puis-
que c'est lui qui l'a vu le premier! »

Bel-Kassem passe sa tète entre les épaules de ses

camarades, de telle sorte qu'on ne voit pas son corps.
Je le regarde fixement : ses petits yeux de pervenche
pâle clignotent comme d'habitude, mais sa voix ne
trahit aucune émotion.

Moi, dit-il, je ne sais pas! mon fils a perdu hier
une de mes chèvres, qui était pleine et qui ne pouvait
pas suivre les autres; j'ai couru après toute la nuit; ce
matin, j'ai aperçu Mi étendu dans le ravin; je croyais
qu'il dormait, je l'ai appelé, il n'a pas bougé; j'ai vu
qu'il était mort. Je suis entré dans sa maison, ses
femmes dormaient. J'avais d'abord pensé qu'on l'avait

Tour des guetteurs près de Honéin (soy. p. 397). — Dessin d'Eug. Girardet, d'après une aquarelle (le M. G. Lachouque.

tué. Mais je crois maintenant qu'il . est tombé; il y
avait du sang sur le rocher, près de sa tête!...

— En effet, reprend le gendarme, je l'ai remarqué
aussi, il y avait du sang sur le rocher, près de-sa tête!...
C'est bien cela, il se sera « fracturé le crâne » dans sa
chute!.... Ah! j'aime mieux cela! fait-il en se tournant
vers moi.... Voulez-vous me permettre de vous offrir un
café ? »

Je remercie ce sagace Pandore, qui, heureux de voir
son enquête terminée, et le prétendu crime changé en
accident, offre également un café au caïd.

Tous les chefs de douar s'en vont un par un; je re-
marque que Bel-Kassem a une chemise blanche et une
matraque toute neuve, fraîchement coupée, depuis le
matin probablement: simple coïncidence, peut-être!

Allons! quel sera l'acte prochain de la vie de
Nedjma? Je l'ignorerai probablement toujours, car je
dis adieu au pays des Traras, et elle ne m'enverra pas
le « faire-part » de son troisième mais prochain et
inévitable mariage!

CII. DE MAUPRIX.
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Vue des fortifications de Sinope, prise de t'est (voy. p. !am et do5). — Dessin de Vuillier; d'après une aquarelle de l'auteur.

•SINOPE•
(ASIE MINEQRE)

SIX MOIS DE S1;JOUH DANS L'ANTIQUE CAPITALE DE MITHUIDATE E'l' LA PATRIE DE DIOGENE,

PAR MADAME LYDIE PASCFHKOEF,

MEMBRE DE LA SOCIETE DE GEOGRAPIItE DE PARIS.

l'ÊsS. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Qui ne connaît le roi Mithridate VII Eupator, sur-
nommé le Grand; et son histoire si glorieuse,' si tra-
gique'? Sinope, sa capitale, résidence habituelle des
rois de Pont, a une renommée et des ruines qui méri-
tent qu'on la visite. Cependant la plupart de ceux qui
passent dans la mer Noire le long de l'Anatolie, polir
aller au Caucase et en Perse, ne Manifestent aucune envie
de descendre dans cette ville célèbre, oit ils ne trouve-
raient aucun confortable. Ils s'éloignent en se contentant
de jeter un regard rapide sur ces parages abandonnés.

Il y a un an, les bateaux de la Compagnie russe de
commerce et de navigation à vapeur ne 'faisaient pas
plus escale h • Sinope que les autres paquebots, à l'ex-
ception de ceux de la Compagnie turque Kourdji, qui
portaient la poste et les ordres administratifs'. C'est
seulement pendant les grandes tempêtes que des stea-

1. et Il n'y a guère de nom plus connu que celui de Mithridate,
dit Racine dans la préface de sa tragédie. Sa vie et sa mort font
une partie considérable de l'histoire romaine. Et sans compter les
victoires qu'il a remportées, on peut dire que ses seules défaites
ont fait presque toute la gloire de trois des plus grands capitaines
de la république; c'est à savoir : de Sylla ; de Lucullus et de
Pompée. v

2. Ce sont les bateaux russes qui les portent maintenant.

LVII. — tus= LIV-.

mers de différentes nationalités s'arrêtent et animent ce
port d'habitude solitaire, le golfe naturel de Sinope étant
le seul refuge très sûr depuis Constantinople jusqu'aux
ports de Crimée'.

L'unique consul à Sinope est le gérant du vice-
consulat de Russie. Les titulaires successifs de ce poste
ont l'air d'épaves oubliées, comme les bombes enfon-
cées depuis le célèbre bombardement de 1853 dans les
murailles de l'antique forteresse et les sables du rivage.

Grâce à quelques démarches instantes du consul, et
la famine de 1887 aidant, les bateaux russes ont com-
mencé à porter à Sinope des blés et du sucre de Rus-
sie. La petite population de cette ville est d'ailleurs si
peu civilisée qu'il serait difficile, presque inutile, de
lui porter rien de plus. Quand la récolte est bonne en

Asie Mineure, les bateaux russes peuvent cesser de

1. Batoum n'est pas un port très sûr; quant à loti, malgré de
fortes dépenses pour la construction du port, les bateaux y font
naufrage par les grandes teulpetes : tes vapeurs sortent, pour évi-
ter d'ètre brisés contre les quais. Dans toute la mer Noire il n'y a
qu'un port naturel, c'est Sinope, et les bons ports construits sont
ceux d'Odessa et de Sébastopol: en hiver celui de Kertcll estgelé;
celui de Novorosaiisk, Mont on espere beaucoup, n'est encore qu'en
construction.

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



DU MONDE.

A peine sortis de cette rade pittoresque, nous fùmes
enveloppés de brumes si épaisses, entremêlées de
pluies fines, que nous doutâmes de pouvoir découvrir
Sinope. Le capitaine me dit pour me consoler que le
printemps est la plus détestable des saisons en Anatolie.
La pluie et le brouillard y alternent avec une régularité
désespérante jusqu'en juin, où l'on tombe immédiate-
ment dans des chaleurs torrides. Il arrive souvent qu'on
va jusqu'à Batoum sans pouvoir aborder nulle part, et
c'était ce dont j'étais menacée, quand enfin une éclaircie
permit au capitaine de retrouver sa route et d'entrer
dans le port de Sinope, que nous avions déjà dépassé.

Le drogman du consulat vint me prendre à bord. Il
me conduisit à une échelle et me fit traverser une cour
plantée de légumes. C'était l'agence des bateaux de la
Compagnie Kourdji et la Douane. Après cette cour nous
entrâmes dans une voie étroite, mal pavée, avec des
trottoirs en plus mauvais état encore. Les maisons sont
vieilles et sales. Aux portes se tenaient des femmes en
costume grec moderne, peu gracieux'. Des enfants
poussaient des cris aigus en poursuivant des chats,-ou
en arrachant les plumes à de jolis et innocents oiseaux.
Quelques-uns nous jetèrent da sable et dés cailloux,
d'autres crachaient presque sur ma robe d'un air mé-
prisant. Ils représentaient bien la graine des pirates
grecs qui infestent la mer Noire. Le drogman les me-
naça de sa canne.

J'aperçus sur un mur une inscription anglaise : Ger-

man Street, et plus-loin, tout près du consulat: Adda

Street; ces dénominations sont restées après l'occupa-
tion anglaise pendant la guerre de Crimée, ce qui
n'empêche pas les naturels de nommer ces rues tout au-
trement. Ce ne fut pas sans peine que je parvins, à tra-
vers la boue, les pavés aigus et les torrents d'eau, jus-
qu'au consulat, grande maison turque blanchie à la
chaux.

La pluie, l'humidité., la tristesse du consul, qui pen-
sait avec inquiétude à sa femme et à sa fille en mer
sur un bateau venant de Batoum, n'étaient pas une ré-
ception faite pour m'égayer; par les fenêtres de ma
chambre je voyais une rué mouillée et des maisons
bâties à la turque, habitées par des Grecs. Ces con-
structions avaient des ouvertures trop nombreuses, sans
grillages, sans rideaux, et ressemblant à des cages de
canaris inondées.

Le froid m'obligea de remettre mes vêtements
d'hiver que j'avais quittés dans les maisons de briques
et de pierres à Odessa. Je tremblai les jours suivants
d'un frisson continuel dans cette maison en bois léger,
où il n'y avait aucun moyen de faire du feu'.

Il me fallut attendre presque un mois avant d'être
favorisée d'un seul rayon de soleil. L'épais brouillard
qui me :séparait de l'air, de la lumière et de l'univers
se dissipa enfin. Je montai sur la colline et j'eus alors

402	 LE TOUR

venir à Sinope et, comme les autres, passer directement
d'Eneboli à Samsoun, où ils ont des marchandises à
échanger, ces deux villes étant réunies au centre de
l'Asie Mineure par des voies carrossables.

J'avais souvent pensé à Sinope et à ses environs, re-
nommés pour leur air salubre dans toute la mer Noire,
dont les rivages, sans en excepter les possessions russes
au Caucase, en Abhasie et même en Crimée, sont infes-
tés par des fièvres, souvent pernicieuses.

Seule Sinope est exempte de ces maladies et a des
bains de mer délicieux.

Un jour, pour achever mon cycle dans la mer Noire,
j'acceptai l'invitation du consul de Russie à Sinope et
de sa femme, et je m'embarquai pour cette ville sur le
bateau Azov, partant d'Odessa et faisant escale à Con-
stantinople pendant quatre jours, pour continùer son
itinéraire le long de l'Anatolie jusqu'à Batoum.

Le capitaine de ce bateau, Akimovitch, est un Mon-
ténégrin et un marin de la vieille roche, très poli et
très aimable. Il ne put s'empêcher de m'exprimer son
étonnement et de me dire :

Pourtant, madame, vous n'êtes ni exilée, ni condam-
née aux travaux forcés; or à Sinope il n'y a que des exi-
lés et des forçats ; vous ne savez peut-être pas que c'est
un des bagnes de la Turquie'. Les tours de la forteresse
ont été transformées en prison. C'est triste cette ville,
vous n'y tiendrez pas huit jours! »

Néanmoins, persistant dans mon dessein, je ne débar-
quai pas à Constantinople, et, quelques jours après, nous
ressi rtions du Bosphore, pour entrer dans la mer Noire,
où nous attendaient les brumes que cette mer a l'habi-
tude d'évaporer en nappes si épaisses en avril que les
collisions y sont alors aussi fréquentes qu'en automne'.

Eneboli nous apparut sous un rideau blanc opaque,
qui nous permit pourtant d'apercevoir, comme à travers
une gaze, un paysage charmant, avec des montagnes
couvertes d'azalées jaunes et blanches, et des prairies
vertes, sur lesquelles se détachaient gaiement de pitto-
resques maisons à la mode turque, en bois et crépies- à
la chaux, ou peintes en ocre jaune, ou simplement en
bois naturel. A part la caractéristique architecture des
maisons musulmanes, avec leurs étages en avance du
rez-de-chaussée, ce qui fait paraître la base plus mince
que le couronnement, elles prêtaient à la contrée un
aspect de paysage suisse parsemé de chalets.

Depuis quelques années on construit un port à Eneboli
avec les pierres qu' On extrait sans scrupule des construc-
tions antiques de Sinope. Tous les bateaux turcs à va-
peur et à voile passant par Sinope ont en effet l'ordre d'y
prendre quelques blocs et de les porter à Eneboli. C'est
ainsi qu'en Turquie on conserve les anciens monuments.

1. Il y a des bagnes à Trébizonde, Saint-Jean-d'Acre et Hedjaz,
en Arabie.
• 2. Le bateau qui suivait l'Azov, le Tsar, coula un anglais net,

et dut rentrer à Odessa.
3. Dans les environs il y a des forêts bien connues des

« loupeurs » français. J'en rencontrai un, brave et fort voyageur,
n'ayant pour tout bagage que deux chemises et une paire de
bottes; mais il voyageait en « premières ».

1. Une jupe, un caraco et un fichu en gaze de coton sur des
cheveux mal démêlés.

2. Les maisons turques se donnent l'illusion du feu avec des
braseros.
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l'agréable spectacle d'un paysage ressemblant, en plus
grand et eu plus majestueux, à celui du lac Majeur. Plus
près, au delà de l'isthme, je voyais des collines cou-
vertes d'arbres, et enfin le Kaleh, la ville turque;
tout entière renfermée dans les murailles de l'antique
forteresse.

Le climat salubre de Sinope lui vient sans doute
de sa position sur une presqu'ïle retenue à la terre
par une mince bande de sable, et flottante en pleine
eau, de tous les côtés, comme un navire retenu au
rivage par un câble.

Vue à vol d'oiseau, Sinope a l'aspect tragique d'une.
ville morte au milieu de
campagnes fertiles, mais
abandonnées. Les mon-
tagnes sont couvertes de
forêts inextricables oit rô-
dait, il y a plus de deux
mille ans, Mithridate ado•
lestent, et où maintenant,

• clans les bois giboyeux,
il n'y a plus un seul chas-
seur, depuis que Halim,
Pacha, dernier fils de
Méhémet-Ali, résidant à.
Constantinople présente-
ment, a cessé d'y venir,
par nonchalance de prince
oriental. Aussi les fauves
ont beau jeu à s'y multi-
plier et le gibier est in-
nombrable'.

La nuit, par les beaux
clairs de lune d'Orient,
cette ville ruinée, avec
ses tours massives, ses
murailles se détachant
sur les couleurs harmo-
nieuses des montagnes
lointaines estompées de
brouillards opalins, ce
golfe poudré de lumières
scintillantes comme de
l'argent en fusion sur
l'eau profonde et agitée
par un tiède souffle, tout ce panorama féerique semble
un de ces décors plus beaux que nature que nous
offrent les théâtres des grandes capitales de l'Europe
pour encadrer de belles scènes à duo passionné.

Les cris lointains des chacals et des hyènes rôdant
sur l'emplacement du palais de Mithridate, et le
bauglenient des vaches cherchant un refuge dans les
rigoles des ruisseaux it la porte de leurs misérables
maîtres, troublaient ma contemplation. Ces pauvres
bestiaux ne vivent que de l'herbe maigre qui croît sur

1. Avis au. amateurs de chasse qui vont jusqu'aux Indes et en
Algérie : à Sinopc il y a des ours. dés loups, des hydnes, renards.
martres, et tout ce qu ' on peut désirer en gibier a plumes.

DU MONDE.

les ruines et dans les cimetières de Sinope. Le soir ils
n'ont aucun abri, aucune litière, et en sont réduits à se
vautrer sur le pavé des rues. Ces chrétiens orthodoxes,
descendants d'un peuple qui a longtemps tenu Rome
en échec, n'ont pas môme une étable à donner à leurs
malheureuses bêtes. Je me souvenais des petites vaches
du .Tapon si luisantes de propreté, les pieds garantis
par des sandales en paille tressée, et je les comparais
à ces bêtes des Sinopiens, aux côtes efflanquées, au poil
hérissé, gémissant de douleur par le froid, la neige et
la pluie.

Il so passa encore plusieurs semaines avant que le
brouillard, la pluie qui
lavait les escaliers des
maisons en y coulant
avec un murmure de cas-
cade, eussent accompli
leur utile nettoyage, des
rues, et qu'il me Mt per-
mis enfin de sortir, en
sautant d'une pierre à
l'autre, au risque de me
casser les pieds ou de tue
luxer quelque tendon.

Je me dirigeai d'abord
vers ce que les Sinopiens
nomment la plaine., sur
la côte de l'île, entre la
ville, la montagne et les
pentes d'un plateau plus
petit, qui, encore de nos
ours, se nomme Palla-

tiunt.
Cette plaine est séparée

du Raidi par une longue
rangée de tours de diffé-
rentes grosseurs et hau-
teurs, réunies par des
murailles. Le tout forme
une construction continue
d'un bord de l'ile à l'au-
tre, de la mer Noire au
golfe, en ligne directe, et

vn'u`cr,	 du sud au nord. Au mi-
lieu de l'île, sur le point

culminant de la route qui longe les murailles, se dresse
la tour qui servait de porte au Kaleh. et qu'on nomme
Meidan-fiuipou. Quelques vieilles plaques de marbre
sont encastrêcs par-ci par-là. Je voulus en copier les
inscriptions, mais, d'après les ordres du consul, le
kavass I qui m'accompagnait ne pouvait s'arrèter pour
nie permettre de copier ou de dessiner. Je me promis
cependant de dessiner quelquefois en cachette, fût-ce à
la hâte.

Le gouverneur avait défendu de reproduire des vues,
sous peine d'expulsion immédiate, au photographe de

t. Soldat, gardien do consulat. reconnu comme tel par les auto-
rités turques.

La tour ou porte de 1[eidan-nation. — Dessin de l
d ' après' une agetarelle de l'auteur,
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Trébizonde, qui, chaque année, fait un tour dans la
mer Noire, pour portraiturer les naturels.

•Devant la porte de Meïdan–Kagou est un échafaud
en pierre : on y expose les morts un moment avant qu'on
ne les mette en terre. A côté de cet échafaud s'élève
un arbre énorme, qui sert à pendre les condamnés';
comme c'est l'usage en Turquie, où l'on préfère ces
potences naturelles aux gibets élevés par les bourreaux.

En suivant les murs et les tours, on descend une
pente jusqu'aux sables. Là s'ouvre une petite anse d'un
aspect sinistre, où sont réfugiés deux assez grands cô-
tres, d'une apparence peu innocente : ils peuvent sortir
et rentrer sans que per-
sonne les aperçoive. D'ail-
leurs trois tours rappro-
chées l'une de l'autre, et
de très hautes murailles
construites sur des ro-
chers émergeant directe-
ment de la mer, cachent
cette anse du côté du
Kaleh.

L'une de ces tours est
surmontée d'une voùte
formant donjon, d'un
dessin bizarre. Celle qui
donne sur la mer même
et les suivantes, au nom-
bre de onze, sont bâties
sur les rochers en contre-
fort, et un peu penchées
en arrière, comme pour
mieux résister au choc
des vagues; elles aboutis-
sent à l'isthme et vont
par-dessus ses sables re-
joindre une très grosse
tour, criblée de bombes
russes, qui forme l'angle
de la ligne remontant la
plaine. Le tout compose

-un quadrilatère qui pré-
sente du côté de l'ile et
du continent, par-ci par-
là, une triple rangée de
fortifications épaisses, voûtées et creusées à l'intérieur.

De la petite anse et de toute la plaine on aperçoit le
cap Indji, et des montagnes ou des collines boisées
et très fertiles. Du côté droit, au pied de la montagne
est un café avec une fontaine où se réunissent les per-
sonnes du high-li`e de Sinope, c'est-à-dire le pacha et
.quelques fonctionnaires.

. De ce café on voit les fortifications sous un autre as-
pect. La tour où sont les prisons émerge de derrière les
autres, avec sa masse carrée et ses escaliers extérieurs.

La plaine et les murs sont séparés par un fossé assez

1. A Stamboul on voit à la porte du séiaskierat l'arbre on fut
pendu Hassan, qui tua quelques ministres.

profond, qu'on ne voit pas de loin. Dans les murailles
il y a des passages avec des escaliers à demi écroulés.
Ce ne sont là que méandres et galeries secrètes. On a
trouvé des ouvertures souterraines débouchant au bord
de la mer'. Le terrain de la plaine sonne creux, et en
beaucoup d'endroits il y a des monticules qui n'ont pas
l'air naturels. Des colonnes de marbre blanc cannelées
et unies, placées au milieu des sentiers en ligues irré-
gulières, servent de trottoirs en temps de boue. Quand
les habitants ont besoin de pierres pour leurs salles du
rez-de-chaussée ou leurs cours, ils s'en vont, la pelle et
le levier à la main, creuser dans les monticules ou dans

les champs, mais surtout
dans cette plaine. C'est
ainsi que fut découverte
une belle mosaïque, sur
l'emplacement du palais
de Mithridate.

Dans cette direction, en
ligne droite du bord de
la mer, la vue est magni-
fique.

Cinq rangées de mon-
tagnes s'étagent en lignes
grandioses, formant des
forts naturels, qui sépa-
raient du reste de l'em-
pire la capitale où Mi-
thridate avait coutume de
se réfugier. Ces monta-
gnes n'ont point l'air pelé
comme celles de l'At-
tique. Elles sont toutes
couvertes de forêts, de
hautes futaies, et, dans les
gorges, des torrents tu-
multueux se précipitent
vers la mer.

Le golfe, tranquille, est
d'un bleu d'azur à reflets
lilas et or. Il s'étend
comme un miroir au pied
des collines les plus rap-
prochées.

Les maisons de Sinope
grimpent jusqu'au Pallatium, mais sans masquer un
seul point des côtes et sans nuire au calme du paysage.

Oui ! c'était sûrement là que devait aimer à se repo-
ser le farouche conquérant, fatigué de quelque course
ardente à la tète de ses cohortes. C'est de là que pla-
nait son regard ambitieux vers les horizons lointains
'où veillait Rome, son éternelle ennemie; c'est là qu'il
combinait ses plans de campagne". Aujourd'hui, à la

1. On croit que le palais de Mithridate était réuni souterraine-
ment à la mer et à la forteresse.

2. a De son palais de Sinope, il voyait se dérouler les vagues
qui allaient battre le pied du Caucase et les cules de la Chersonèse
'L'aurique, de sorte qu'il pouvait se dire que cette mer de I'Euxin

L'arbre patente devant Meidan-Idatiou. — Dessin de O. Vuillier,
d'après une aquarelle de l'au ra iii.
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Mosaïque. — Dessin de P. Sellier, d'après un croquis
de M. Kali.
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place où s'élevait son palais, on ne voit qu'un champ
de blé et un seul arbre, décharné, déjeté par les tem-
pêtes; j'y ai vu aussi un berger en haillons assis sur
les racines noueuses et faisant paître deux maigres
moutons.

La mosaïque dont je donne le dessin et qui témoi-
gne qu'il'y avait là un palais, est encore très bien con-
servée, quoique les Sinopiens viennent tous les jours
essayer d'en casser un morceau. Elle devait se trouver
à un second étage; elle sonne creux, et l'on voit à côté
comme des degrés en marbre qui ne sont pas encore
déterrés. Quelques personnes pensent, à tort ce me
semble, que le palais de Mithri-
date devait se trouver tout en haut,
au sommet de la montagne. Il eùt
été trop exposé aux ouragans de la
mer Noire, qui sévissent sans ob-
stade, sur ces hauteurs dénudées;
la pluie y forme un lac maréca-
geux. Du reste aucun vestige n'in-
dique qu'un palais ait jamais été
construit en ce haut lieu : il est
plus probable qu'on avait dù l'éle-
ver plus bas, là- où est ce champ
de blé qui doit renfermer bien des
surpries. La croùte de terre y est
épaisse. Il faut descendre d'un ta-
lus élevé de 3 mètres à peu près
pour arriver près de la mosaïque,
qui est encore. plus basse de 1 m. 50
que le champ.

Dans ce simple récit je suis loin
de vouloir me donner pour un ar-
chéologue, ni pour un antiquaire.
Je signale modestement_à de plus
savants que moi, ce qui n'est pas
.difficile, — un endroit qui, d'après
l'avis des consuls successifs et des
habitants, peut faire espérer des
découvertes intéressantes pour la
science et l'art. Après les pluies et
les grandes tempêtes on y découvre
des monnaies d'or, d'argent et de
cuivre, et ces dernières, presque' à
chaque pas. Une monnaie d'or de
Sinope, du temps des Grecs de Périclès, se vend de deux
à trois livres turques, et les monnaies d'argent de
l'époque de Mithridate une demi-livre ou une livre.
Chaque année des juifs viennent de Constantinople et
achètent à très bas prix ce qu'on a trouvé depuis un an
ou plus. Très souvent, en me promenant, je voyais aussi
des jeunes gens occupés à creuser la terre près des ri-
vages, où elle est plus friable. Mais aucune fouille sé-
rieuse n'a encore été entreprise'. On sait qu'il existe à

était à lui : magnifique bassin pour former une flotte et l'exercer à
l'abri de tout oeil jaloux. » (v. Duruy, Hiloire des Romains,
t. Il, p. 633.)

1. Pour les monnaies antiques et les détails de numismatique, les

Constantinople une administration du Musée de la
Pointe du Sérail; les snoutcs,arifi' sont obligés de
prévenir le Musée des découvertes récentes. Alors, le
plus souvent, vient un ordre de recouvrir de terre les
trouvailles et d'attendre; on défend aux habitants et
aux étrangers de faire des recherches. Néanmoins la
nuit on fait quelques fouilles.

Au-dessus du Pallatium, sur la montagne', mais
toujours un peu plus bas que le sommet, se trouve la
mosquée de Saïd-Bellal, jolie construction avec un
minaret, une cour et une espèce de jardin où sont quel-
ques tombes. La mosquée garde le corps du saint, ren-

fermé dans un sarcophage recouvert
de châles et entouré d'une grille en
bois de noyer verni. Le sultan a
envoyé dernièrement mille deux
cents livres turques ;pour les ré-
parations, moyennant quoi on a
acheté des drapeaux neufs, en soie
verte brodée d'or, pour ombrager
le tombeau.

Dans la cour j'ai admiré une co-
lonne de marbre vert antique, très
belle, que l'imam a déterrée tout
près de la mosquée; peut-être y
avait-il là autrefois un temple grec.
L'imam n'ignore pas que la co-
lonne a de la valeur, et il la garde
avec un soin jaloux.

Un jour je vis à côté de cette
colonne un très jeune père dont
le fils, garçonnet de quatre ans,
était malade. Il lisait le Coran au-
dessus de la tète de son fils; sa
femme, agenouillée à ses pieds,
avait une. expression touchante en
regardant prier avec ferveur cet
homme qui avait une figure idéale
de beauté.

Autour de la mosquée de Saïd-

Reliai, les mamelons doivent recé-
ler d'anciennes constructions. Plus
loin, en longeant la montagne, ou
rencontre deux grottes. Dans l'une
est un petit lac intérieur, dans

l'autre deux sources surgissent de deux rochers qui ont
la forme de seins de femme. Là-haut on voit bien
qu'on est dans l'immensité, sur une île retenue à peine
à la terre par une mince bande de sable.

Pour aller voir l'isthme, on doit traverser une par-
tie du golfe, ou le Kaleh, et sortir par la porte opposée,
qu'on ferme dès que le soleil est couché, de manière à

savants peuvent s'adresser au drogman du consulat de Russie,
M. Derderott, qui s'en fait une jolie collection.

1. Gouverneurs.
2. Plus haut et plus loin se trouve un fort où il y avait autre-

fois neuf canons Krupp. calibre 15 ; il n'en reste que sept. Par
un de ces m ystères plus fréquents en Orient qu'ailleurs, deux ont

fondu au soleil.
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emprisonner tous les habitants dans l'île, comme les
forçats, ni plus ni moins. Noies étions cependant libres
de circuler, mais avec l'impossibilité de sortir sans être
surveillés.

En abordant l'isthme du côté du golfe, on doit, .en
sautant de la barque sur la plage, monter de suite une
berge très escarpée où l'on enfonce jrisqu'aux genoux
dans les sables, qui glissent et ne prêtent aucun appui.
La longueur de l'isthme de ce côté ne semble pas
dépasser 200 mètres. Au milieu du sable, des deux
côtés, on distingue horizontalement des rochers au-
dessus du niveau du golfe.

Les avis sont partagés sur cet isthme. Les uns le
croient de formation récente, se fondant sur ce que adda
veut dire . , île », et sur ce que les fortifications sont con-
struites en contreforts. D'autres personnes prétendent
que l'isthme a dù exister très anciennement, mais qu'il

était plus mince encore au milieu et formait un pont :
c'est peu probable. Un canal entre le golfe et la mer
serait trop étroit, car, à partir en ligne directe de la tour
du milieu, on voit, à quarante mètres de distance envi-
ron, juste en face des forts, dans le sable, le contour
bien marqué d'une abside d'église byzantine. L'autel se
trouve vers -le canal présumé qui aurait séparé l'église
des tours.	 •

Une grande mosaïque servait de payé à cette église.-
Je n'ai pu en apercevoir que des fragments, en creusant
un peu le sable dont on l'a recouverte par ordre du
pacha'.

A l'entour il y a des restes de constructions antiques.
Quant aux carrés de pierres de couleur, vertes, bleues,
rouges et blanches, préparées pour les mosaïques, on
peut en ramasser des corbeilles pleines, ce qui indique
qu'il y avait sur l'isthme d'autres constructions antiques.

Emplacement supposé du palais de Mithridate. — Dessin de G. Vuillier, d'après une aquarelle de Fauteur.

Le long de la voie qui mène sur le continent, des mon-
ticules recouvrent encore des débris; on y a trouvé
une statuette du célèbre philosophe Diogène 1 , que le
pacha a immédiatement envoyée à Constantinople.

Les tours des fortifications sont garnies de quelques
lierres centenaires touffus et énormes.

Une route est tracée juste en face du milieu des forti-
fications, un peu en biais, du côté droit d'une tour qui
a sans doute été autrefois l'entrée de la ville. Des deux
côtés de cette tour sont placés des lions en marbre
blânc, dont les figures mornes out été à demi effacées
par les siècles. Quelques débris de sculptures en marbre
gisent dans les lentisques, où voltigent des cailles en
toute sécurité. Des lis blancs, au parfum vanillé ; crois-
sent hors du sable au pied des murailles. Si l'on

1. Né à Sinope, qu'il dut fuir avec son père, poursuivi comme
faux monnayeur. On ne sait à quelle épi) ,ue la statuette fut. ap-
portée à Sinope.

descend du monticule, on arrive à la route pavée qui
va vers la porte actuelle de la ville. Elle est garantie des
vagues par un mur crénelé à hauteur de cheval. Cette
voie est pavée, comme le sont les antiques routes ro-
maines en Algérie.

L'entrée du Kaleh, du côté de l'isthme, rappelle les
portes de cités qu ' on voit en Algérie par le caractère
de ses constructions, par les sables qui l'entourent,
ainsi que par les caravanes de cavaliers turcs et de
femmes à cheval assises à califourchon qui entrent en
ville le matin et en sortent le .soir.

Lti mer déferle sur le sable fin de la plage en demi-
cercle. Du côté du golfe, quand il y a vent du.nord,
les terres et les rochers tombent et s'effritent en décou-
vrant des bombes russes que les Turcs, insoucieux, ne
ramassent point. L'isthme de sable est pour les Sino-

1. Les mosaïques de Sinope ressemblent. comme couleu r et fac-
ture, à celles trouvées à Tipaza (Algérie).
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Mens le conlin de l'Univers. Les forêts voisines de la
Paphlagonie, où fleurissent les roses, les tubéreuses, les
oeillets, parmi les cerisiers, les fraisiers, les groseil-
liers, les framboisiers et les noyers, ne les tentent point.
Personne ne se donne la peine d'aller chercher les fleurs
et les fruits qui abondent dans les bois.

On -rentre à Sinope après avoir traversé deux tours

réunies par une haute mitraille que lèchent les vagues et
qu'on ferme la nuit avec des portes immenses cloutées'.
On suit en ligne directe un pavé datant au moins des
Romains. A droite et à gauche, des ruelles étroites et
pittoresques descendent vers les murs du pourtour.
Quelques maisons sont construites sur les murs mêmes,
comme à Stamboul, le long de la mer de Marmara.

Mosquée de Said-Itellal (coy, p. 406). -- Dessin de G. Vuillier, d'après une aquarelle de l'auteur.

Le kavass ne me permettait pas de faire des excur-
sion dans les plus petites rues, objectant que les habi-
tants s'étonneraient de cette curiosité insolite. Je m'y in-
troduisis cependant une fois, accompagnée d'une petite
servante grecque, nommée Malamatou, et j'y vis seu-
lement des maisons orientales et de petites boutiques
oit l'on vend on ne sait quoi et surtout on ne sait à qui.
On aperçoit çà et là un pan de mur antique ou quelque

majestueuse ruine. Je passai près de quelques nègres
du - Soudais qui rôdaient mystérieusement, enveloppés
de longs manteaux et roulant des chapelets entre leurs
doigts.Ètaient-ce des réfugiés de chez le Mandi, ou des
forçats?	 •

Un jour, accompagnée officiellement de l'éternel

1. Mais il y a beaucoup de brèches. par lesquelles les contre-
bandiers apportent du tabac et du sel.
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kavass, j'entrai, non sans quelques difficultés, dans le
parc d'artillerie. L'officier de garde, un très beau gar-
çon, m'offrit un bouquet cueilli dans un jardinet que
ces pauvres gens cultivent pour y fumer et y rêver entre
les exercices. Ils sont vêtus de misérables habits râpés
jusqu'à la corde !
• La population de la ville grecque est composée en
majeure partie de femmes et d'enfants laissés en dépôt
par les maris et les pères, qui ne reviennent que • de
temps à autre. Où disparaissent-ils?

Les coteaux sur lesquels sont les quartiers grecs
permettraient aux maisons d'avoir des espaces plus
grands pour les cours et les jardins, mais la plupart
des habitations ont à peine de petites cours et sont
toutes très rapprochées ou même adjacentes les unes
aux autres.

Tout à côté du consulat est une fontaine ancienne à

laquelle aboutit un aqueduc. A côté on voit une co-
lonne à demi enterrée, avec l'inscription suivante, que
je copie fidèlement sans chercher à l'expliquer :

IMP CAE SARE

1 AVRRE LIONANTO

LNOAVG PONT.E.C.

Beaucoup de colonnes servent comme celle-ci à vanner
le blé dans les creux de leurs chapiteaux; particulière-
ment il y en a beaucoup du côté de l'est, le long du
rivage, tout à l'extrémité de la ville, où une source ex-
cellente surgit au niveau de la mer.

Au-dessus de cette source il y a un grand bâti-
ment en pierre, un ancien couvent catholique avec
une église qu'un fou a brùlée. Depuis l'incendie, ce
couvent et son beau jardin sont abandonnés, ce qui
est bien dommage, car seuls les catholiques et leurs

Vue dés fortifications, prisa de l'ouest (voy. p. 404 et 4o5). — Dessin de G. Vuillier, d'après une aquarelle de l'auteur.

écoles parviennent en Orient à civiliser les populations,
même en les laissant à leurs religions respectives.

Rien n'est plus navrant que de voir une ville qui a
perdu à ce point toute animation commerciale. La po-
pulation de Sinope, d'ailleurs très minime, n'a aucune
chance de se voir refleurir, comme Trébizonde, qui,
après une agonie assez longue, s'est relevée d'un coup,
grâce à un trait de plume du ministre des finances de
Russie, Vychnegradsky t.

A Sinope on bâtit les maisons en bois, parce qu'il est
impossible de transporter les blocs de pierres à dos

1. Le ministre, poussé sans doute par quelque grave et mysté-
rieuse combinaison, a décrété que le transit allant et venant de
Perse payerait des droits au Caucase. Le résultat inimédiat a été
que les marchandises passent par Trébizonde directement en
Perse. Les voyageurs,trop tracassés, envoient niénte leurs bagages
par cette voie et ne passent qu'avec de petites valises par le Cau-
case, oit les douaniers arméniens sont plus cosaques que les
Russes.

d'animaux; on n'y a pas de charrettes; une seule, appor-
tée récemment de Kertch par un Grec, fait l'étonne-
ment de toute la population.

Dans le port, où l'on construisait dans l'antiquité des
flottes, on lança en notre présence un bateau à voile,
vieille épave repêchée par une espèce de corsaire grec
se disant, sans trop de preuves, un protégé russe. Ce
fut l'événement de tout l'été dans ces chantiers aban-
donnés.

Un vrai plaisir dans la morne existence de Sinope
est de voguer sur le golfe, moins long que large à
l'entrée, et finissant le long de l'isthme, et d'un rivage
rocheux qui forme de ravissantes criques, séparées les
unes des autres par de grands rochers. J'aimais à me
baigner dans ces salles de bain naturelles, tapissées au
fond de coquillages roses, lilas, blancs et verts, sem-
blables à des pierres précieuses, sous le remous des
vagues mourantes, sur un sable velouté.
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Au moment du lever de la lune, en cet instant délicieux
où il ne fait plus jour et pas encore nuit, où le ciel et
l'eau ont une teinte rose doublée de bleu dans le haut
de l'empyrée et sous les rides des flots, quand la ligne
de démarcation s'efface sous une nuance légèrement
violacée, le spectacle de ce golfe est presque ma-
gique : avec un peu d'imagination on pourrait s'y re-
présenter les néréides de fabuleuse mémoire s'ébattant
dans ces petites rades entourées de grottes. Ces demi-
déesses sont aujourd'hui remplacées par des baigneuses
grecques, femmes aux seins puissants, ou par de
grandes filles brunes, peu éthérées, carrées et solides.

Les dames grecques,
accompagnées de gamins,
espoir futur des écu-
meurs de mer, et de né-
gresses bonnes d'enfants,
jetées, on ne sait par quel
hasard, de l'Afrique cen-
trale dans ces parages,
arrivent entassées dans
de grandes machines con-
duites par des bateliers
lazes.

On respectait la crique
que je choisissais, mais
les dames turques, scan-
dalisées, envoyaient leurs
servantes me prier, pres-
que despotiquement, de
venir me baigner chez
elles; les bateliers pour-
tant ne stationnaient pas
à ma proximité, et ne fai-
saient que me déposer et
revenir me prendre. A
leur avis c'était trop.
Chaque fois que je passais,
même au loin en mer,
toutes les femmes assises
sur l'herbe se voilaient.
Les plus âgées faisaient
des gestes effarouchés
pour avertir les hommes
de rainer plus vite et de
ne pas s'attarder à admirer les paquets roses ou bleus
représentant des femmes voilées et éperdues de pudeur.
Cette comédie se répétait to ps les jours, excepté quand
j'allais me baigner avec la femme du consul, dans le
bain officiel, formé de quelques planches mal rabotées,
qui couvraient un trou où se trempaient les daines du
harem, sans oser sortir en pleine mer. En guise de
costumes de bain, elles s'enveloppaient d'écharpes en
coton rouge rayé.

Dès que nous arrivions, ces daines venaient m'exami-
ner et m'accabler de questions : « Où est votre mari?
Etes-vous veuve? Depuis quand? Où sont vos enfants?
Quel est leur âge?

Elles passent la journée assises sur des matelas posés
sur l'herbe; — ces matelas sont en cotonnade, — mais
leurs robes sont en velours. Elles boivent du café, man-
gent des grains de maïs grillés et fument des cigarettes.
Les jeunes ont l'air précieux et capricieux; elles d'âge
moyen sont un peu cyniques. Quant aux femmes âgées,
elles se négligent tout à fait. Leurs seuls divertisse-
ments consistent à transporter les matelas de dessous

arbre à l'ombre d'un autre, ou d'une pente ga-
zonnée à. l'autre. Le soir ces matelas rentrent dans la
maison et sont posés sur le plancher. Comme en Orient
on dort tout habillé, on n'use pas de draps de lit:

assurément ce n'est pas
en frais de linge ou de
blanchissage qu'on s'y
ruine.

Pendant cet été, le ha-
rem du pacha était honoré
de la présence d'une de
ses nièces, la femme de
D...-Pacha, jeune dame
très élégante et élevée à la
`ranca, jouant du piano
et parlant le français. Elle
portait des robes en ve-
lours et en satin brodées
d'or, en plein été, pour
faire des visites; c'est la
mode sur le Bosphore. A
la maison, Mme D...-Pa-
cha portait de longues
robes turques qui seyaient
à sa beauté blonde, ainsi
que de petites toques en
crùpe crânement posées
sur le front.

La fille du moutessa-
vif, Bedrieh Hanum, s'ha-
billait de même que sa
jeune tante et portait, de
plus, beaucoup de dia-
mants montés en énormes
broches et en boucles
d'oreilles très longues.

Toutes ces daines vivent
entourées jour et nuit de nombreuses esclaves blanches
et noires '.

A Sinope, sauf les fonctionnaires, il n'y a que deux ou
trois familles turques vraiment aisées. La plus riche
est propriétaire du hammam.

Les femmes sont de très belles Circassiennes.

1. A Batoum on peut acheter des esclaves blanches dans cer-
taines maisons de beys, oit Ies harems sont fermés à toute pos-
sibilité de surveillance, qui serait du reste contraire au respect
professé par les Russes pour les usages des sujets mahométans.
Ces maisons reçoivent de la montagne leurs parentes, qui par-
tent pour Trébizonde ou Samsoun, d'où. elles sont dirigées vers
Stamboul. Personne n'a rien à dire, et l'on ne tonnait pas Ies
femmes voilées.

Forcalsmuscadins (roc. p.4l4).—Gravure de Thiriat, d'aprrs une photographie
du photographe de Trébizonde.
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Je note aussi un pacha qui a eu le tort de sauver trois
mille hommes en se rendant à douze mille Russes pen-
dant la • dernière guerre de 1877-78, et un bey dont la
disgràce est un mystère. Sa très, jolie femme a fait par-
tie du harem du sultan lui-inême.	 .

Ces derniers personnages sont des exilés et doivent'
vivre, eux et leurs familles, avec- quarante-Six francs par
mois.,

Le reste de la population musulmane croupit clans
une misère horrible; harcelé par les fonctionnaires,
àpres à tirer quelque revenu de ces pauvres gens, on
bien victime de l'administratiOn cie la régie des tabae,s.

•Déjà beaucoup de Turcs
ont cessé à Sinope de cul-
tiver cette plante, car il
s'y passe chaque année, au
moment des récoltes, des
scènes odieuses. Souvent,
d'après l'ordre de la ré-
gie, tout à coup on ar-
rache le tabac . et on le
jette à la mer. Rien qu'au-
tour de la ville on en a
arraché pour plus de
deux cent mille ockes'.
Celui que- la régie vend
est moisi. Les consuls
seuls ont droit d'acheter
du tabac meilleur à un
prix raisonnable. Il arrive
parfois qu'un employé in-
fidèle, au lieu de donner
le teskéré (permis) pont•

deux piastres', en de-

mande ,trois m.edjidieh'.
De pauvres veuves sont
souvent ruinées et ré-
duites à la faim.

Malgré les misères at-
tristantes de ces popula-
tions, on ne peut s'empê-
cher de sourire de certains
côtés mania-mouchis de
l'administration. Le ko-
nak se trouve en dehors
des fortifications, tout près de la porte Meïdan-hapou,
sur la route bordée d'arbres qui descend vers le golfe.
Tous les soirs, une vingtaine de hanzals 5 , loués ex-
pressément au mois, se chargent des caisses en bois
peintes de couleur verte ou tout simplement blanches,
et les transportent dans le Kaleh. Ce sont les archives,
qu'on déménage ainsi quotidiennement, pour qu'elles
ne bradent pas, ce qui causerait des hasards souvent

1. Deux livres et demie.
2. Cinquante centimes.
3. Neuf francs.
A. Palais du gouverneur et tribunaux.
5. Porteurs turcs.

très heureux'. Chaque matin, les mêmes harnais les
rapportent du Iialeh au konak: Quelquefois les dossiers
s'échappent des caisses et se promènent en voletant
sur la route.

Wessel-Pacha, le moutessarif de Sinope, dépend d u.

2 de Iïastamouni, Abdurahmau-Pacha. Ce dernier
déteste tout ce qui est russe. Ayant fondé à Sinope une
école, un hôpital et une prison nouvelle, il a daigné
venir en personne pour en inaugurer les quatre murs,
avec une pompe - que le journal de Iiastamouni a enre-
gistrée d'ans ses colonnes avéc force éloges. Actuelle-
ment ces bètiments se convertissent en ruines. Ce fanati-

que gouverneur ne permet
pas que les télégrammes
soient rédigés autrement.
qu'en turc, ce qui est fort
gênant pour les affaires.
Wessel-Pacha n'y peut
rien, malgré son exces-
sive bonne volonté.

La simplicité de vie
des gouverneurs dans
l'empire ottoman et des
moutessarifs ne satisfe-
rait pas un sous-préfet de
dernière classe. Quelques
caisses, tin tapis et tine
pipe, tel est tout le mo-

bilier d'un fonctionnaire
même d'ordre supérieur.
En ville, Wessel-Pacha
est si mal logé qu'il ne
saurait recevoir en hiver
aucun étranger; en été il
a du moins un sélamlikn
à ciel découvert, à l'ombre
d'arbres séculaires, avec
une vue superbe sur le
golfe et l'entrée de la rade.
Un divan demi-circulaire
en planches, garanti du
vent du nord par des
nattes, quelques tapis
jetés dessus, suffisent à
orner ce salon en plein

air, - si bien favorisé par la nature, C'est là qu'ont. lieu
les visites officielles, et que les hommes passent de
longues heures à rêver en fumant. •

Wessel-Pacha a fort à faire pour la surveillance du
bagne de Sinope. Les finances turques étant dans un
désordre progressif, il arrive qu'on n'a pas toujours de
quoi donner aux forçats même les deux pains régle-
mentaires qu'on leur doit deux fois par jour. Alors le
pacha permet aux forçats d'aller gagner leur nourriture

1. a Samsoun. en 1887, les archives ont été brûlées, ce qui a
nais, bien à propos, un ternte à tut procès fort scandaleux.

2. Gouvernorat.
3. Salon pour les Itonuue;.
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Had,ji-Uuudou. — Gravure de Thiriat, d'apres
photographe du photographe de Trebizonde.
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fie,
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en travaillant au dehors. L'un des forçats de Sinope,
un Monténégrin nommé Douchan, qui avait répondu à
un coup de yatagan d'un Turc par un coup de couteau,
avait été emprisonné pendant cieux ans à Stamboul, puis
condamné à un an et demi de bagne; il mourait de
faim; comme le consul cherchait un jardinier, le pacha
lui recommanda ce jeune homme.

Un autre forçat, un peu vétérinaire, venait soigner le
cheval du drogman du consulat.

Un troisième, faux monnayeur, faisait des galenbas t

incrustées de nacre ou simplement en bois de noyer,
chaussures propres et inusables, auxquelles je me suis
habituée et qui sont bien commodes dans les endroits
où les planchers sont mal rabotés et les terrasses mal
pavées. Ce faux monnayeur vissait chaque morceau de
nacre avec un petit clou et faisait des incrustations char-
mantes. Il fabriquait aussi des porte-cigares à gravures
coloriées, finement burinées.
Mais bientôt il cessa de venir au
consulat, et nous apprîmes qu'à
l'exemple de certains gouverne-
ments`-' qui frappent plus de
cuivre que d'argent et d'or dans
leurs pièces de monnaie à cours
forcé, il venait de juger bon
d'émettre aussi des piastres
fausses, dont il avait réussi à écou-
ler jusqu'à cinq cents à Sinope
avant qu'on s'en fa aperçu. On
l'avait emprisonné dans la tour
la plus haute et chargé de la
chaîne la plus lourde

A Sinope, malgré les cinq cents
forçats qu'on laisse errer en li-
berté pour qu'ils puissent trouver
leur nourriture, les habitants dor-
ment la clef sur leurs portes.
Pendant mon séjour, vis-à-vis du
consulat, les forçats construi-
saient une maison: personne ne
s'inquiétait de voir cette trentaine de condamnés sous
les fenêtres et les balcons ouverts.

Ces malheureux ont tous belle mine, quoique leurs
cabanons en bois, construits contre les murs de la
forteresse, soient humides et d'une indescriptible sa-
leté.

Il y a quelques fils de famille dans ce bagne. Le plus
habile photographe de la mer Noire a fait sur com-
mande les portraits de deux muscadins d'une élégance
raffinée. Ils ne portent, par privilège spécial, qu'un
anneau de fer au pied. Tous deûx sont des assassins.
Celui qu'on voit représenté assis, cachant l'anneau avec
sa main, est un jeune forçat_ très riche, l'autre est

1. Sandales.
'2. Dans un grand pays du nord de l'Afrique on a émis en 1888

des livres d'or clans lesquelles il n'y a que quinze francs d'or, et
qui ont cours forcé de vingt-six francs. Est-ce ou non de la fausse
monnaie?

3. Du poids de 100 kilos, à ce qu'on dit.

pauvre, mais le premier partage avec son ami tout ce
qu'il reçoit de sa famille.

En 1887 le sultan Abdul-Hamid demanda au gou-
verneur les portraits de tous les forçats. Le pacha fit
venir un photographe de Constantinople pour portrai-
turer ces intéressants personnages. Dès que ce travail
fut terminé, le gouverneur envoya les portraits à Ildiz-
Kiosque avec les biographies respectives des criminels.
Il est sùr .que l'examen de ces physionomies dut amu-
ser un moment les cadines t et les esclaves de Sa Hau-
tesse.

Ce photographe a fait aussi le portrait de l'idiot
sacré que chaque cité orientale possède. Michaéli, le
fou, rôde toute la journée et chante une litanie mono-
tone en demandant un morceau de pain.

Il y a en Orient des hommes qui font voeu d'abreuver
leurs contemporains gratis; le photographe me donna le

portrait d'un de ces personnages
dont l'ambition pieuse est de
représenter une fontaine chari-
table ambulante.

Parmi les femmes grecques de
Sinope, le type le plus carac-
téristique est celui de Hadji-
Doudou, propriétaire d'une jolie
maison blanche située près du
consulat et entourée d'un trottoir
en pierres unies. C'est en vérité
une maîtresse femme, la doyenne
des femmes grecques orthodoxes
à Sinope. Restée veuve, elle a
continué un commerce compli-
qué que faisait son mari ! et sur-
tout elle a su se faire bien venir
du clergé. C'est dans sa mai-
son que loge le «despote» ortho-
doxe (métropolitain), quand il
daigne passer huit à dix mois
à Sinope, qui appartient à son
diocèse.

Cette Hadji-Doudou ayant obtenu la permission de
relever une église orthodoxe effondrée par les bombes
russes fit plusieurs quêtes heureuses à Constantinople;
l'église est sous sa direction personnelle. Elle n'en est
pas plus fière et continue à porter le disgracieux cos-
tume des pieuses vieilles femmes grecques modernes :
une jupe, un paletot ouaté, un fichu en gaze de coton
noir, serré sous le menton et laissant voir la peau ridée
entre la robe et le fichu, sans aucune de ces guimpes
blanches qui parent les vieilles dames et les religieuses
catholiques.

Le clergé orthodoxe ne sacrifie ni son temps ni son
argent au service de l'instruction des enfants. Les des-
potes, qui reçoivent jusqu'à trente mille francs par an,
ne dépensent rien et thésaurisent. Les patriarches sont
richissimes, et pourtant nulle part ils n'aident à élever

1. Sultanes.
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L'homme qui donne é Croire gratis.-- Gravure de Thiriat,
d'après une photographie du photographe de Tribizonde.
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des écoles comparables à celles du clergé des autres
religions.

Plusieurs fois je vis le despote : notamment à l'examen
des petites filles de l'école grecque, entretenue par
les notables de la ville. Toutes les personnes qui en-
traient lui demandaient sa bénédiction et baisaient sa
main. On fut étonné. de voir que, comme toutes les
dames russes, je m'inclinai devant cette bénédiction,
mais éludai le baiser, laissant la main du despote. Du
reste, nos prêtres russes ne se risquent presque jamais
à présenter leur main à baiser aux daines.
. La veille de l'examen des petites filles, ce furent les
petits. garçons qui .eurent
la, honte de la défaite: ils
ne purent soutenir l'exa-
men. Quant aux jeunes
filles, grâce aux . soins
vraiment étonnants de la
pauvre maîtresse d'école,
à laquelle on ne payait
que la moitié des appoin-
tements promis par les
notables, elles soutinrent
bravement, en histoire du
moins, leur réputation de
descendantes des Ama-
zones' et des Dix Mille
de Xénophon. Elles par-•
taient comme des fusées
en racontant les exploits
de leurs ancêtres (eux
seuls toujours). Ces jeunes
filles avaient déjà les voix
discordantes, qui sont,
me parait-il, un défaut
des femmes grecques de
toutes les conditions et
peu en harmonie avec
leur beauté souvent sculp-
turale.

L'éducation morale et
civilisatrice qu'on donne
dans les écoles chré-
tiennes est complètement
négligée dans celles des
orthodoxes 9 ; et ces jeunes filles oublient vite ce qu'on
leur a le mieux appris de l'histoire ancienne grecque,
pour vivre et mourir dans une ignorance absolue.

Plusieurs fois au cours de ce récit, il m'est arrivé de
parler des bombes russes. Me sera-t-il permis de ren-
dre ici hommage à la mémoire d'un de nos marins
célèbres, l'amiral Nakhimoff, le héros de la .bataille
navale de .Sinope?

1. Une tradition veut que les Amazones aient habité ces pa-
rages.

2. Le seul consul à Sinope est celui de Russie. Le département
asiatique du Ministère des affaires étrangères n'a point de riva-
lité nationale à craindre.

En novembre 1853 la flotte turque se dirigeait vers
le Caucase pour soulever les populations hostiles à la
Russie dans cette contrée où Charnu' défendait encore
pied à pied, contre le prince Bariatinsky et l'armée
russe, l'indépendance de ses énergiques montagnards.
Il était de toute importance de s'opposer à l'arrivée de
la flotte turque. Cette périlleuse mission fut confiée à
l'amiral Nakhimoff et à son escadre.

Un temps sombre et pluvieux cacha pendant long-
temps les navires turcs.

Enfin les Russes trouvèrent leurs traces.
La flotte turque avait choisi pour s'abriter le port de

Sinope, complètement dé-
fendu des vents du nord.

L'amiral Nakhimoff en-
tra bravement dans le port
avec trois navires, explora
le golfe, remarqua la po-
sition des vaisseaux enne-
mis, et sortit vivement.

La nuit du 18 novem-
bre continuait à être ob-
scure et orageuse. Le vent
soufflait furieusement par
rafales. Une. pluie glacée
tombait en averses.

Le matin on fit les
prières sur les navires.

A onze heures l'escadre
se forma en deux co-
lonnes. A la tête de la
première se trouvait l'im-
pératrice Marie, montée
par l'amiral Nakhimoff.
La seconde colonne était
commandée par Novo-
silsky. La flotte turque
s'enveloppa de fumée en
lançant une bordée ter-
rible contre les Russes,
qui aussitôt, sans pren-
dre le temps de carguer
leurs voiles, ouvrirent le
feu.

Les Turcs ne s'atten-
daient pas à cette rapidité de manoeuvres: leurs canons,
pointés vers le haut, ne causèrent presque aucun dom-
mage aux Russes.

A travers la fumée épaisse concentrée dans le port
il était difficile de viser. Le tonnerre des détonations
et les cris des blessés faisaient un épouvantable bruit.
L'impératrice Marie, au• plus près de l'ennemi, fut
criblée de bombes et de boulets, qui rompirent les mâts
et les cordages. Malgré ces dégâts, le navire se lançait
tantôt en avant, tantôt à droite et à gauche, et canonnait
les vaisseaux turcs à tour de rôle.	 -

Au milieu de la fumée et du carnage, Nakhimoff, sa
longue-vue marine à la main, sa casquette mise un peu
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L'amiral russe Nakhimoff. — Gravure de Thiriat, d'après
une photographie du photographe de Trébizonde.
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en arrière selon son habitude, suivait les évolutions
de ses navires aussi tranquillement que s'il eût com-
mandé de simples .manoeuvres d'exercice. Le bateau
Tri Sviatitelia (les Trois Saints)
fut celui qui subit, après l'im-
pératrice Marie, le plus d'ava-
ries.

Quand une nuit obscure eut
tout à fait envahi le port de Si-
no-pe, la rade et les rivages pri-
rent un aspect terrifiant: Le Iia-
leh brûlait, les frégates turques
flambaient et sautaient en écla-
tant et se brisant en mille mor-
ceaux. Sur les débris des vais-
seaux rampaient les hommes
blessés.

Les Turcs, pressés de fuir,
laissaient les canons chargés,
qui, sous l'incendie, rougissaient
et éclataient.

On supposa d'abord que ces
coups étaient tirés des fortifica-
tions dont l'aspect est formi-
dable. L'amiral Nakhimoff en-
voya dire aux autorités de la ville que si l'on tirait, ne
fût-ce encore qu'un seul coup, le lendemain matin
on ne reverrait plus un vestige de Sinope. L'envoyé

ne trouva personne à qui parler. Tous avaient fui. Les
remparts étaient déserts. Il n'y avait plus sur le ri-
vage que quelques Grecs, qui suppliaient qu'on vou-

lût bien les prendre sur les ba-
teaux. .

La victoire était complète. Des
trente navires turcs,.il n'en res-
tait plus un seul. Deux .frégates
flottaient encore, irais elles
étaient dans un si triste état que
les Russes, après avoir recueilli
les blessés et les . . prisonniers,
les brûlèrent. Les Russes saluè-
rent d'un dernier coup de canon
la rade couverte de cadavres et
d'épaves, et firent voile vers Sé-
bastopol, où ils rentrèrent triom-
phants:

Voici trente-six ans que s'est
livrée cette bataille navale. C'est
la trente-sixième fois que les
marins russes fêteront cet anni-
versaire. Le portrait de l'amiral
Nakhimoff, couronné de lauriers,
y figurera, comme d'habitude,

à la place d'honneur. Le souvenir de cette héroïque
attaque restera toujours vivant dans les coeurs russes et
fait tressaillir d'émulation et d'ambition les jeunes

Sinope el. son golfe.

élèves de l'école de marine de Saint-Pétersbourg.
La résurrection de la capitale de Mithridate et l'uti-

lisation de son beau port adviendront au xx e siècle.
Sinope sera le plus important débouché des produits

de l'Asie Mineure, de l'Iran et de l'Asie centrale. Les
cités, comme les peuples, meurent et ressuscitent.

LYDIE PASCIKOFF.
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1889

(PREMIER SEMESTRE),

PAR 11M. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

I. La géographie à l'Exposition. — Cartes en relief. — 61he terrestre au 'nülliuni; me. — Congres de géographie. — IL L'Afrique a
les honneurs du semestre géographiipie. — IIi. Voyagé du capitaine Binger de Bai nakou à 61-and-Bassani par Kong. — IV. Le Congo

français et les levés de M. Jacob dans la vallée du Niari-Quillou. - Voyage de M. Crauupel au nord de 10g-sué. — Découverte de
cours d'eau. — Périls du voyage. — VI. Nouvelles de M: Stanley. - Le pays entre le Congo et le M'initi-Nzighé. — Forets iuuueuses.
— Rencontre avec Emin-Pacha. — Résultats giéo,graphiques. — Vii Ascension du Kilimandjaro par M. 0. E. Eiders. — VII. Colles
lions ethnographiques. — Voyage de M. Charles Varat en Corée. - Résultats ethnographiques. — IX. Vo yage au Choa par M. J. Bo-

- relli. — Itinéraire. — Importants résultats scientifiques. — X. Le colonel Grumhchevski au Pamir. — Visite cher les Kandjoutes. —
XI. La chaire_ des Taniuc-Ilunuic égdorée par M. II. Cuudreau. — Itinéraire. — 'lunule-1[unuo. occidentales. — Tuniuc-Iluriac orien-
tales. — XII. Preuiiére traversée dn Gu enland. — Péripéties et dangers du voyage d'après le rapport de )1. Nanse:i.

I

L'Exposition universelle de 1889 a fait, comme de
juste, une place à la géographie; nous-pourrons donc
constater les progrès réalisés 'depuis dis ans. dans ce
domaine de la science. Malhedreusement:l.'abstention
de la plupart des gouvernements européens . nous prive
de voir figurer à l'Exposition le s grandes cartes d'États..

La Suisse est à'peu près•le seul pays qui•ait.envoyé
à l'Exposition des spécimens de sa topographie offi-
cielle ; ils sont beaux et intéressants. La 'cartographie-

privée suisse est aussi représentée d'une manière tout à
fait honorable.

Le milieu de la salle •consacrée- à -ces .divers envois
est occupé par une • série de reliefs-de montagnes exécu-
tés avec grand soin. Au centre est un relief de la Jurig-
frau, oeuvre d'art autant que de science, à laquelle
l'auteur, M. Simon, ingénieur topographe, a su donner
à la fois l'exactitude et l'expression.-Ceux qui connais-
sent la Jungfrau retrouveront, dans ce remarquable tra-
vail, les moindres détails du terrain, quelque chose
même des impressions qu'ils ont pu ressentir en par-
courant le majestueux massif. 	 .

Brillant aussi et délicatement sculpté est le relief
du Mont Perdu, couvre de M. Franz Schrader, exposé
dans la section française par notre Club Alpin.

Au nombre des expositions qui méritent d'ètre men-
tionnées, est celle du a Globe terrestre au millio-
nième », dû à l'initiative éclairée de MM. F. Villard
et C. Cotard. On dit généralement, en parlant de l'exé-
cution d'un globe terrestre, qu'il a été construit »;
cette locution est ici bien à sa place, car le globe au

LVIL

millionième est une véritable construction qui a pré-
senté de réelles difficultés pratiques, habilement réso-
lues par un ingénieur distingué, M. Sey-rig.
: Cette . sphère,. la plus volumineuse qui ait encore été
construite, n'a pas moins de 12 2', 732 de diamètre, cor-
respondant aux 12 732 _kilomètres du diamètre réel de
notre -.planète.  elle- a; -par conséquent, 40 mètres de
circonférence: Sa • surface est formée par la juxtaposi-
tion rigoureuse de 586 panneaux bombés, fixés sur
une solide ossature métallique. Un plan incliné s'élève
en pente douce jusqu'au sommet de la coupole vitrée
qui abrite le globe, dont on peut ainsi embrasser suc-
cessivement du regard-les diverses parties. L'orienta-
tion est facilitée par l'inscription d'un certain nombre
de noms géographiques judicieusement choisis. La par-
tie scientifique du travail s'est faite sous le contrôle de
quelques honres: que leurs études Mettent à même de
suivre Les transformations de la carte du monde. Pour
l'Afrigùe • notamnient, les dessinateurs ont dû plusieurs
fois, à la suite de nouvelles explorations, recommencer
un travail achevé.	 -

Les terres et les mers sont figurées ; sur la sphère
terrestre de l'Exposition, dans des proportions qui
impressionnent le visiteur et modifient notablement
certaines de ses idées.

Ceux de nos lecteurs qui visiteront la Terre au mil-
lionième y reconnaîtront les contrées qu'ils ont par-
courues à la suite des 'voyageurs dont le Tour
Monde a raconté les exploits. En réalisant leur idée,
MM. Villard et Cotard ont accompli une oeuvre de vul-

^7
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garisation scientifique dont on ne saurait trop les re-
mercier.

La Société de Géographie de Paris a pris l'initiative
de réunir en un congrès, qui se tiendra du 5 au 12 août,
les géographes et les explorateurs du monde entier;
courtoisement accueillis parmi nous, ils pourront trai-
ter en commun les principaux sujets qui les intéressent;
l'accès de la réunion sera rigoureusement interdit aux
questions d'ordre politique.

La société a engagé les autres sociétés géographiques,
dont elle est la doyenne, à rédiger, pour leurs pays res-
pectifs, un exposé sommaire de la part qu'il a prise,
depuis cent ans, à l'étude de la terre. Le groupement
de ces notices constituera un document précieux pour
l'histoire de la géographie pendant le xix' siècle.

II

Cette fois encore, les honneurs du semestre géogra-
phique reviennent à l'Afrique. Des événements récents
ont accusé plus nettement que jamais l'entrée de la
politique européenne', dans des parties du continent
livrées jusqu'ici aux explorations : la période historique
va remplacer la période épique des voyages. Nos con-
flits ont trouvé sur le continent immense, en même
temps que des aliments ou des éléments nouveaux,
un champ d'opérations presque illimité. Le renom de
meurtrière, dû à la mort de trop de ceux qui ont frayé
les routes, l'Afrique va le mériter plus que jamais; les
blancs payeront largement la rançon des noirs qu'ils
prétendent arracher à la barbarie ou à l'esclavage. Bien
que, par certains côtés, ces événements touchent à la
géographie, ce n'est pas ici • le lieu de s'y arrêter; les
progrès -géographiques qui en pourront résulter seront
enregistrés au fur et à mesure par les revues du Tour
du.. Monde.

III

Les premiers jours de l'année ont vu s'achever heu-
reusement, à Grand-Bassani, un voyage qui prendra une
place importante dans l'histoire des explorations en
Afrique. Il s'agit du voyage du capitaine Binger, de
l'infanterie de marine, dans la partie du continent afri-
cain située entre la grande courbe du Niger ou Dhiôli-
Ba et la côte du golfe de Guinée. L'année dernière
encore cette contrée immense était presque entièrement
inconnue. Sur neuf degrés de longitude et six ou sept
degrés de latitude — à part deux lignes excentriques
suivies par René Caillié et Barth, — le blanc de nos
cartes n'était interrompu là que par quelques noms dus
à des informations indigènes. Trois noms de pays y
fixaient le regard. Au sud, dans l'aire d'habitat de la
race mandingue, on lisait le nom de Kong; il était
depuis longtemps connu comme celui d'un pays au-
rifère, où croit le goüro, succédané nigritien du café.
Au nord, la carte nous donnait le nom des pays de
Tombo et de Môsi. Dès l'aube des temps modernes

était parvenue en Europe la renommée du puissant
royaume de Mûsi. Vers 1329 les Môsi s'étaient em-
parés de Timbouktou, et en 1488 le roi Jean lI de Por-
tugal leur avait envoyé une ambassade, dans la croyance
que l'Ogané, leur souverain, n'était autre que le légen-
daire prêtre Jean.

Le 15 janvier, le capitaine Binger arrivait à notre
poste de Grand-Bassam, après avoir accompli à travers
cette terre inconnue un voyage d'exploration et (le
découverte d'au moins deux ans.

On ne peut encore qu'esquisser les grands traits
de cette belle mission. Parti de Bammakou, sur la
Dhiôli-Ba, M. Binger a traversé non sans peine les
royaumes de Samori et de Tieba, alors en guerre l'un
contre l'autre. Le 20 février 1888, il atteignait Kong,
à 700 kilomètres au sud de Bammakou. Kong est une
ville de 10 000 habitants, située dans une plaine de
650 à 700 mètres d'altitude. Reçu d'abord avec mé-
fiance, il réussit à gagner la faveur des marabouts.

De Kong M. Binger a gagné, à 500 kilomètres dans
le nord-est, le pays des Môsi, pour atteindre ensuite, à
400 kilomètres dans le sud, la localité de Salaga, sur
le Volta, visitée naguère par le voyageur français Bon-
nat. Le trajet entre Kong et Salaga fut particulière-
ment dangereux; M. Binger dut marcher seul et sans
guides pendant plusieurs semaines, à travers le Grousi,
le Mampoursi et le Dagomba.

De Salaga, M. Binger a visité le Coranza, province
nord de l'Ashanti, le Bondoukou (Gottogo ouBitougou),
à 400 kilomètres dans l'ouest-sud-ouest. Il revoyait
enfin Kong, à 200 kilomètres dans le nord-ouest,
le 5 janvier 1889. C'est là qu'eut lieu sa rencontre avec
M. Treich Laplène, qui, à la nouvelle des dangers cou-
rus par M. Binger, était parti d'Assinie pour lui porter
secours. Ils regagnèrent ensemble la côte par les pays
inconnus du Djimini, le Daoula, l'Anno, le Morenon,
l'Attié, le Bettié.

Le capitaine Binger n'a pas simplement traversé un
pays neuf; il l'a parcouru en divers sens, et ses itiné-
raires, ses observations, ses renseignements jetteront
une vive lumière sur la géographie jusqu'alors tout à
fait obscure de cette région, bornée au sud et à l'ouest
par des territoires français. Les travaux de M. Binger
nous apprendront, entre autres choses, qu'il faut défi-
nitivement rayer de la carte la chaîne des monts de
Kong, léguée à nos géographes par ceux du siècle der-
nier; ils nous révéleront aussi le tracé du Volta et des
fleuves qui débouchent dans l'océan Atlantique près
de Grand-Bassani. Ce voyage remarquable aura relié
géographiquement le Soudan français et nos protecto-
rats sur le Niger à nos possessions de la Côte d'Or.

IV

Le Congo Français a envoyé à la géographie deux
importantes contributions. Dans les premiers jours de
l'année, rentrait en France un laborieux et méritant
ingénieur, M. Jacob, qui apportait, d'un long séjour
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dans la vallée du Niari Quillou, des études conscien-
cieuses, exactes, et telles qu'il n'en avait pas encore été
exécuté d'aussi détaillées dans les parages du Congo.

M. de Brazza, préoccupé de la pensée de faire du
cours du Niari Quillou une voie de communication
entre la côte et l'intérieur, avait chargé M. Jacob de
parcourir la vallée de la rivière, d'en étudier les carac-
tères et le relief, d'y effectuer des nivellements, de la
sillonner d'itinéraires. Ces instructions ont été scrupu-
leusement exécutées, et les géographes devront aux
efforts de M.. Jacob un ensemble précieux de données
exactes sur cette vallée. C'est un .devoir de signaler à
l'attention publique les travaux de ce genre qui ne la
provoquent ni ne s'imposent à elle comme le font • les
voyages.

V

Les lecteurs se rappelleront peut-être que la revue
du l e' semestre 1888 leur signalait le projet de voyage
formé, avec l'assentiment de M. de Brazza; par
M. Crampel, attaché à la mission de l'Ouest Africain.

Sauf quelques modifications, ce projet a été exécuté,
et M. Crampel est de retour en France. Le 12 août 1888,
il s'était mis en route avec une trentaine de porteurs,
indigènes Loa.ngo et Adouma; lui et deux Sénégalais
étaient seuls armés. C'est des chutes de Bôoué, sur
l'Ogôoué, qu'il est parti, se dirigeant vers le nord. Aux
villages qui bordent certaines parties du fleuve, ont
succédé bientôt la brousse solitaire et les steppes; puis,
après une centaine de kilomètres de marche, reparaît
la population. Elle est composée de Shakais, d'Obam-
bas, etc., qui reçurent bien le visiteur blanc.

A 120 kilomètres de son point (le départ, il rencontra
le cours de l'Ivindo, dont ou ne connaissait encore que
le confluent avec l'Ogôoué. Profitant des dispositions
favorables des Bakotas et Ossyébas des bords de la
rivière, M. Crampel conclut avec eux des traités; 'puis
il se mit à remonter le cours de l'Ivindo, qui vient
presque directement du nord. Une excursion vers
l'ouest lui fit découvrir un cours d'eau désigné par les
populations voisines sous le nom de N'tem, qui se
rend à l'océan et que le voyageur pense être la rivière
Campo. Là commence le pays des M'fangs proprement
dits, pays couvert de forêts ou de marais et d'un par-
cours difficile. De plus, la nourriture se fait rare, et, les
idiomes ayant changé, on ne réussit plus à s'entendre
avec les habitants. Les Loangos de l'escorte refusent
d'aller plus loin. M. Crampel prend alors avec lui
quelques Adoumas, et, laissant en arrière ses Loangos,
-il 'marche dans la direction du nord-est, où, lui disent
les naturels, il trouvera un grand lac. A travers des
populations sœurs des Akka nains (lu haut Nil et de
l'Aruwimi, il parvint, par 2° 15' de latitude nord, non
pas à un lac, niais à la rivière Djah, qu'il suppose être
la Lakoli, affluent du Congo à Bonga. •

Les M'fangs de cette région donnèrent à leur hôte
une marque de confiance en lui . permettant d'emme-
ner, à titre d'épouse, la fille d'un de leurs chefs. La

toute jeune compagne de M. Crampel est venue avec
lui en Europe.

Cependant, il fallait prendre la route du retour, et•le
voyageur se dirigea vers la côte. Sur son trajet il dé-
couvrit une nouvelle rivière, la Boum, tributaire du
N'tem. C'est aux eaux de cette rivière qu'il confia les
radeaux qui devaient le ramener. L'expédition, arrivée
aux abords des territoires oû des luttes avaient été pré-
cédemment engagées entre les indigènes et les Alle-
mands établis aux Ca.merouns, fut reçue par des actes
d'hostilité, et deux hommes furent tués.

M. Crampel, atteint d'une balle, dut s'engager à
travers la foret pour se dérober aux attaques, et peu s'en
fallut qu'il rie succombe{t aux fatigues d'une retraite
précipitée qui ne dura pas moins de 300 kilomètres.
Le 3 mars de cette année, il arrivait enfin à Bata, sur
la côte, après un aventureux et dangereux voyage qui
vaudra à la géographie ses premiers traits dans une
région encore blanche sur les cartes d'Afrique.

VI

En décembre dernier, au moment où paraissait la
précédente revue semestrielle, l'obscurité régnait sur
les destinées de M. Stanley, et les conjectures se
donnaient carrière. Parti de Yambuja, sur l'Aruwimi,
affluent de droite du Congo, M. Stanley avait dû se
diriger vers l'est, pour rejoindre, dans la région du
M'wuta-Nzighé (lac Albert), Emin-Pacha, auquel il
était chargé de porter secours.

Il y a quelques semaines, des nouvelles de M. Stan-
ley sont enfin parvenues en Europe; elles portent sur
vingt et un mois de voyage et de péripéties.

C'est le 28 juin 1887 que l'explorateur, escorté de
trois cent quatre-vingt-neuf Zanzibarites, Soudaniens
et Somalis, avait quitté Yambuja pour remonter la
vallée de l'Aruwimi. Il convoyait une chaloupe d'acier
démontée et environ cinq tonnes d'approvisionnements
divers.

Dès les premières marches il avait rencontré des
forêts solitaires, épaisses et humides, au milieu des-
quelles il allait avoir à cheminer et à lutter pendant
cent soixante jours, jusqu'aux abords du lac Albert,
c'est-à-dire à quelque 800 kilomètres de Yambuja,
son point de départ.

L'expédition s'était d'abord tenue sur la rive gauche,
le plus près possible de l'Aruwimi, qui facilitait le
transport du matériel; puis, vers le mois d'octobre,
après des étapes que la fatigue croissante, les priva-
tions, les difficultés du terrain rendaient de - plus en
plus pénibles, M. Stanley avait passé sur la rive droite
de la rivière. Il dut laisser là, pour hâter sal marche,
une partie des hommes qui lui restaient.

Malgré les attaques répétées des Kakorigo _du terri-
toire de Mzamboni, la petite troupe parvenait, vers le
miliéu de décembre 1887, en un point situé à l'alti-
tude de 1 680 mètres, d'où lui apparaissait la nappe
du M'wuta-Nzighé. Cependant, à Kawalli, sur les rives
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mêmes du lac, il ne trouva aucune nouvelle d'Emin-
Pacha et l'attitude hostile des habitants le contraignit
à rétrograder de 150 kilomètres, jusqu'au poste fortifié
de Bodo, qu'il avait établi sur l'Aruwimi.

Le 23 avril 1888 il revenait au lac, où le 29 appa-
raissait un steamer portant Emin-Pacha. A vrai dire,
c'est celui-ci qui secourut l'expédition envoyée à son
aide et que la faim, la fatigue, les combats, les misères
de tout genre avaient réduite à une condition lamen-
table.

Toujours le maître dans la très vasté province dont
le khédive lui avait confié l'administration — la pro-
vince équatoriale, — Emin-Pacha y défie, à la tète
d'une armée de huit mille indigènes, les efforts des
mandistes.

Enfin-Pacha a évidemment la ferme et vaillante
intention de ne pas abandonner son poste, car la sortie
vers l'ouest, par la voie du Congo, lui était ouverte au
moment de l'arrivée de Stanley. Il règne encore, du
reste, aussi bien sur les voyages de M. Stanley que sur
la situation d'Emin-Pacha, plus d'un mystère dont
l'explication n'est pas du domaine de la géographie.

Dix mois avaient été nécessaires à M. Stanley pour
accomplir le trajet de Yambuja au lac Albert; quatre-
vingt-deux jours lui suffirent pour revenir (le 17 août
1888) à Banalya, sur l'Aruwimi, où il avait établi sa
première station de retraite.

Les plus récentes nouvelles portent que M. Stanley
se trouvait, au commencement de septembre dernier,
aux chutes de Marini, près de Mupe, à une centaine de
kilomètres en amont de Yambuja. Il paraissait donc
avoir entrepris une seconde fois d'effectuer le rude
trajet entre le Congo et le lac Albert.

En ce qui touche à la géographie, M. Stanley n'a pu
donner dans ses lettres que peu de détails, mais cer-
tainement il aura recueilli d'importantes informations
sur la contrée qu'il vient de parcourir pendant si long-
temps et que nul avant lui n'avait visitée.

L'un des faits géographiques constatés par ce voyage
est l'existence d'une importante région de forêts entre
Yambuja, le lac Aruwimi et les abords du lac Al-
bert.

Un des savants rédacteurs des Milleilungen de Gotha,
M. H. Wichmann, fait observer que cette région fores-
tière semble s'étendre fort loin dans toutes les direc-
tions. Livingstone, M. Cameron, M. Stanley lui-même
l'ont rencontrée dans le sud; dans l'ouest elle suit le
cours du Lubilash, gros affluent de gauche du Congo.
Le Congo même la traverse du nord au sud entre
Nyangwé et le confluent de l'Aruwimi; au nord elle
s'étend jusqu'au bassin du Wellé-Makua où le doc-
teur Yunker en a vu la lisière. Vers l'est elle doit at-
teindre les bords du M'wuta-N'zighé. Comme étendue,
fait observer M. Wichmann, cette forêt de l'Afrique
équatoriale peut rivaliser avec les forêts de l'Amazone.

L'Aruwimi, dont l'expédition suivit le cours, porte
divers noms indigènes; son développement est de
1 300 kilomètres, tandis que la distance directe de sa
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source à son embouchure n'est que de 500 kilomètres.
Sur ce trajet tortueux la rivière est semée de saufs et
de rapides.

Quant aux habitants de la contrée ils ne se montrèrent
pas bien disposés pour l'expédition, à laquelle, dès les
premières marches, ils créèrent tous les obstacles pos-
sibles; c'est ainsi qu'ils parsemèrent le sentier à tra-
vers la forêt de petits pieux aigus, dissimulés sous des
branchages et qui s'enfonçaient dans les pieds nus des
hommes de l'escorte. Plus tard M. Stanley subit des
attaques directes; ses hommes furent atteints de flèches
empoisonnées qui entraînèrent la mort par le tétanos.
On découvrit que ce poison était obtenu en triturant des
corps de fourmis rouges.

Les rapides de Nejambi, à peu près à la moitié de la
route parcourue, marquent un point de changement
dans le langage et aussi dans l'architecture des indi-
gènes ; en aval, les habitations sont couvertes de toits
coniques; en amont, elles sont carrées, relativement
solides et disposées en longues rangées.

Les habitants de la vallée de l'Aruwimi sont certai-
nement cannibales. Dans le haut de la rivière, les
nains sont nombreux ; ils portent le nom de Wam-
butti et sont analogues aux Tikki-tikki, situés plus au
nord.

M. Stanley a déterminé à 1584 mètres l'altitude la plus
élevée qu'il ait atteinte pendant son expédition. Il était
alors à peu de distance du lac Albert. Dans le lointain
il a pu apercevoir, du côté du sud, un massif monta-
gneux dont le sommet couvert de neige atteint proba-
blement 5 000 mètres. Les géographes et même les
simples amateurs de relations de voyages ne peuvent
qu'attendre avec une vive impatience la relation com-
plète de la dernière expédition de M. Stanley.

On sait que sous l'équateur africain deux gros mas-
sifs montagneux isolés, le Kénia et le Kilimandjaro,
dressent leurs cimes jusqu'à des hauteurs où elles
restent toute l'année couvertes de neige.

Ils furent pour la première fois aperçus par deux
missionnaires protestants, MM. Krapff et Rebmann,
dont les dires sur des cimes neigeuses en pleine Afrique
furent accueillis avec défiance. Il fallut bien cependant,
à la suite du voyage de Decken, en 1861, admettre la
réalité du fait. Depuis lors, les deux massifs ont été à
diverses reprises visités et gravis. Il y a deux ans, le
docteur Hans Meyer a fait une ascension du Kiliman-
djaro, dont il a donné les résultats dans un bel al-
bum de photographies accompagné d'un texte instructif.
L'an dernier, il a renouvelé sa tentative, mais l'état
troublé des pays où il s'est engagé l'a exposé à des
périls, à des difficultés dont a soufffert le succès du
voyage.

Plus heureux a été M. Otto E. Ehlers. A la fin de
1888 il s'est élevé à près de 5 000 mètres sur les
flancs méridionaux du Kimawenzi, le plus oriental des
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deux sommets dont se compose le Kilimandjaro; il ne
put toutefois arriver jusqu'à la cime du Kimawenzi. A
la suite de cette ascension il a longé, sur leurs ver-
sants septentrionaux, les accidents volcaniques qui dé-
coupent la crête de séparation, entre le Kimawenzi et
le Kibo, masse occidentale du Kilimandjaro. L'ascen-
sion du Kibo a été opérée par une route située un peu
dans le nord-est de celle qu'avait suivie le docteur Hans
Meyer. Le sommet que M. Ehlers put apercevoir sans
y parvenir ne présente pas la structure d'un cratère.
ll n'en a pas encore calculé l'altitude, qui, d'après lui,
doit aller à 6 000 mètres ; les déterminations du docteur
Kersten, compagnon du baron van der Decken, avaient
donné le chiffre de 5 694. A près de 5 000 mètres la
neige portait l'empreinte des pas d'un éléphant, de
buffles et d'antilopes.

VIII

Les richesses accumulées dans le musée ethnogra-
phique du Trocadéro augmentent chaque jour; en
même temps leur valeur s'accroit, par la multiplicité
et la rapidité des communications, qui tendent à établir
le règne de l'uniformité sur les peuples. Il faut se hâter
de collectionner les costumes qui donnent, qui ont ,
donné depuis des siècles, aux groupes humains leur
physionomie particulière, les objets usuels qui révèlent
leur caractère, leurs moeurs, parfois leur histoire la
plus reculée. Que de pièces réunies dans les musées
ethnographiques, depuis leur institution relativement
récente, sont devenues de véritables raretés? On ne trou-
verait pas facilement à collectionner aujourd'hui les
costumes des provinces de la France ou des cantons de
la Suisse. Il en sera de même quelque jour pour les
documents ethnographiques relatifs aux nations les plus
éloignées de l'Europe. Notre siècle doit s'appliquer à.
conserver au moins le souvenir d'un passé qu'il défait
:si vite; il faut donc savoir gré au Ministère de l'In-
struction publique de réunir de tous côtés des éléments
qui, dans l'avenir, constitueront pour les historiens
des « leçons de choses » sur les peuples transformés.

De la Corée, terre encore assez nouvelle pour l'explo-
ration, un chargé de mission chi Ministère, M. Charles
Varat, a rapporté tout récemment des collections pré-
cieuses qui sont exposées au Trocadéro : meubles, vê-
tements, ustensiles, broderies, armes, jeux, pierres
taillées, forment cette contribution à la connaissance
de peuplades au milieu desquelles l'Européen ne cir-
cule librement que depuis quelques années. Ces objets
tiennent à.la fois de la Chine et du Japon, tout en ayant
un caractère propre nettement accusé. .

M. Varat avait gagné la Corée en passant par le Ca-
nada, gagnant la Californie et traversant le Japon du
nord au sud, des Kouriles à l'ile Kiou-Siou. Puis il
s'était embarqué pour Vladivostok, et, après une pointe
sur la Chine et la Mandchourie, il avait abordé, à
Tchemoul-Pô, le sol de la Corée. Un assez long séjour
à Séoul a été mis à profit pour préparer un voyage à

l'intérieur, dont la réalisation a été rendue possible par
le concours empressé de l'agent français, M. Colin de
Plancy.

Au lieu de gagner directement le port de Fousan, au
sud-est de la péninsule, M. Varat, .avec sa petite cara-
vane de huit chevaux et de douze hommes, a marché
d'abord sur Ta-kou, dont le gouverneur le reçut fort
bien, non sans se montrer étonné qu'il eût échappé à
l'attaque de bandes de pillards qui, à la suite d'une fa-
mine, infestaient la contrée. M. Varat saisit cette occa-
sion pour expliquer au dignitaire que, depuis l'établis-
sement des chemins de fer, l'Occident était entièrement
à l'abri des famines et de leurs conséquences. Il eut
quelque peine à lui faire admettre que le caractère
montagneux de la Corée n'était pas un obstacle absolu
à la construction de voies ferrées. « On passerait avec
une égale facilité en dessus ou en dessous des mon-
tagnes », lui répondit M. Varat. La Corée est couverte
de chalnons et de massifs peu élevés mais extrêmement
pittoresques. Ils le seraient plus encore sans le déboise-
ment. La partie occidentale de la péninsule abonde en
rizières, et en certaines saisons les vallées présentent
d'immenses étendues d'eau.

Quand le voyageur aborde la partie orientale de la
Corée, ses guides sont sur un terrain généralement in-
connu pour eux; ils ne comprennent même pas l'idiome
des populations.

.Le voyage s'effectue la nuit, en réveillant, bon gré,
mal gré, une escorte de villageois, qui accompagne les
voyageurs jusqu'au .plus prochain village, en les éclai-
rant au moyen de torches faites de troncs d'arbres ré-
sineux enflammés. Les conducteurs de chaque village
ne sont pas les moins actifs à réveiller ceux du village
suivant.

M. Varat a regagné la Chine par mer, en longeant
la côte orientale de Corée. Les notes et les renseigne-
ments qu'il a réunis au cours de son voyage formeront
certainement une contribution intéressante à l'ethno-
graphie de la presqu'île coréenne, et nous ne saurions
assez engager M. Varat à les publier sans retard.

Iz

Tout récemment est rentré en France un explorateur
français très tenace, très laborieux et dont le long
voyage au Choa aura été des plus fructueux. C'est le
22 avril 1886 qu'après des contretemps sans nombre
M: Jules Borelli partait définitivement de Sagallo pour
son exploration dans l'intérieur; cinquante-trois jours
après il atteignait, en traversant le désert des Afar, la
ville de Faré. Sa route se rapproche • sensiblement de
celle qu'en_ 839 parcourait Rochet d'Héricourt.

Le 6 juillet, M. Borelli était à Antoto, la résidence
du- roi Menelik. Ce souverain ne donna aucun encou-
ragement,'ne prêta aucune aide au voyageur, qui, pen-
dant dix mois, dut se borner à des excursions de quel-
ques jours. Cependant en mai 1887, il partait pour
Harrar dont le roi Menelik venait de s'emparer. Il y
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arrivait au bout de vingt jours, ayant, lui le premier,
parcouru la route d' Antoto à Harrar.

Revenu à Antoto, M. Borelli consacrait la. saison
des pluies à faire des observations et à préparer son
voyage dans le sud.

En novembre il partait pour le royaume de Djimma,
il gravissait divers sommets, notamment le Harro, dont
les 3200 mètres font la cime la plus élevée de la chaîne.
Une suite ininterrompue de marches en pays fort inté-
ressant ont amené M. Borelli jusqu'au royaume-de Zin-
giro, dont il fut chassé une première fois de vive force;
mais il ne se rebuta point et dans une nouvelle tentative
il vit tuer à ses côtés le chef qui l'avait accompagné
dans cette entreprise. Lui-même ne put qu'à grand'-
peine sauver sa vie.

De retour à Antoto en juin 1888, il y fut arrêté par
de violentes attaques de fièvre.

C'est le 15 novembre de l'an dernier qu'il regagnait
enfin le Caire, trois ans et deux mois après son départ.

Les itinéraires de M. Borelli s'appuient sur de nom-
breuses observations astronomiques, barométriques,
hypsométriques et thermométriques. Le voyageur a re-
cueilli en outre une riche collection de photographies.
Les résultats de ce voyage, auquel n'ont pas manqué
les périlleuses aventures, font le plus grand honneur à
M. Borelli et attireront certainement l'attention des
géographes.

X

Malgré les récits de quelques grands voyageurs du
moyen âge, le Pamir est resté inconnu aux Européens
jusqu'au xtx" siècle. Les explorations contemporaines
anglaises et russes nous ont fait regagner l'avance de
vingt siècles prise par les Chinois dont les relations
sont à peu près lettre morte pour . notre monde -occi-
dental. Les traits géographiques essentiels de l'énorme
soulèvement sont aujourd'hui connus; aussi serait-ce
tomber dans des redites que de suivre, avec un officier
russe de grand mérite, M. Grumbchevski, la première
partie de son itinéraire entre la vallée du Syr-Daria et
l'Hindoukoush, puis les cols de Teugiz-Bai, du Kyzil-
Art, le grand lac Kara-Koul, le haut Ak-Sou et la
source du Vakhan-Daria, branche méridionale de
l' Amou-Daria. Cet itinéraire nous a été tout récemment
décrit par nos compatriotes MM. Bonvalot, Capus et
Pépin.

Toutefois il n'est pas sans intérêt d'apprendre de
M. Grumbchevski que la traversée à peu près nord-sud
du Pamir par son expédition, dont le pesant convoi
s'étendait quelquefois sur 25 kilomètres, n'a présenté
aucune difficulté, et n'a entraîné la perte ni d'un homme
ni d'un cheval. Sans doute, les relations établies, l'ex-
périence acquise par le personnel des précédentes
explorations, ont été heureusement mises à profit.

En remontant l'Ak-Sou, le voyageur russe avait été
assez heureux pour éviter toute difficulté avec les auto-
rités chinoises dépendant du Tash-Kourgan, principale
porte . de la frontière occidentale de l'empire; mais,
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après avoir franchi le col d'Andemanyn et descendu le
Vakhan-Daria jusqu'à son confluent avec la Vakhjir,
un des nombreux torrents qui creusent le fleuve nord
de l'Hindoukoush, M. Grumbchevski apprit qu'un dé-
tachement afghan devait l'arrêter en amont de Sarhad.

En conséquence, l'expédition s'enfonça au sud-est
dans les gorges du Vakhjir; elle y installait son pre-
mier campement de nuit, quand on aperçut que.lques
Afghans que, grâce à l'obscurité, les cosaques purent
surprendre et faire prisonniers.

Pourvue ainsi des guides nécessaires, l'expédition se
hâta de quitter le bassin de l 'Ainou-Daria. Le temps,
favorable jusqu'à ce moment, avait changé ; et ce fut
par une tempête de neige que l'on franchit le col de
Vakhjir (4290 mètres), qui donne accès, par le Dan-
gnyn-bash ou Kara-Tchoukour, dans le bassin de la
rivière de Yarkand.

N'ayant plus rien à redouter des Afghans, M. Grumb-
chevski renvoya ses prisonniers; puis, tournant brus-
quement au sud et au sud-ouest, il chercha à franchir
l'Hindoukoush pour pénétrer dans le pays des Kan-
djoutes, partie septentrionale du bassin de l'Indus.

Trois jours durant, l'expédition erra sans guide
sur les glaciers avant de découvrir le col de Kalik,
qu'on peut passer en voiture. De son sommet la vue
s'étend stir le territoire montagneux des Kandjoutes,
voisins redoutables et redoutés des populations des
trois bassins de l'Amou, du Yarkand et de l'Indus.
Mais, si heureux que Mt le voyageur russe d'avoir réa-
lisé un des rêves de sa jeunesse, en démontrant la pos-
sibilité de traverser facilement l'Hindoukoush, il n'était
pas sans inquiétude sur la réception qui l'attendait
chez les Iiancljoutes.

Il semble d'ailleurs que si les cols situés sur la
ligne de faite de l'Hindoukoush ou du Moustagh sont
relativement faciles à traverser, les flancs méridionaux
de ce long massif ne sont rien moins que praticables,
au moins dès l'extrémité septentrionale de l'Hindou-
stan. En effet, après sept jours d'attente, M.. Grumb-
chevski ayant reçu du khan Safder-Ali l'autorisation
d'avancer et des porteurs pour ses bagages, s'aperçut
dès la première étape que les sentiers étaient réellement
impraticables pour les chevaux; lui-même, bien que
rompu à la chasse en montagnes, se trouva plus d'une
fois obligé de recourir à l'aide des indigènes.

Le-voyageur russe n'eut qu'à se louer des Kandjoutes
et de Safder Ali Khan pendant les trois semaines qu'il
passa dans ce repaire de forbans.

Quelque intérêt qu'eussent les Kandjoutes et leur
chef à en user si bénévolement avec des étrangers se
conduisant comme en pays conquis, on ne saurait trop
admirer l'heureux effet de l'influence moscovite sur les
mœurs farouches des montagnards qui gardent encore
leur indépendance au nord de l'Inde anglaise. Com-
ment reconnaître dans les hôtes si endurants pour
l'expédition russe, les: gens qui, fidèles à une antique
réputation, confirmée de nos jours par le colonel
Lockart, ne vivaient que de meurtres et- de pillages?
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Quant à leur digne chef, Safder Ali Khan, noies savons
par M. Grumbchevski qu'il a étudié tous lés genres
de mort sur les membres de sa propre famille, qu'il a
tué son père à coups de fusil, empoisonné sa mère,
poignardé un de ses frères, ét jeté les deux plus jeunes
dans un précipice.

On comprend donc quelle devait être la situation de
M. Grumbchevski soupçonné d'avoir invité le khan à
sa table pour l'empoisonner. Le refroidissement et la
fièvre que - Safder-Ali avait contractés lors de ce repas
cédèrent bientôt aux soins du voyageur,. et il put quitter
le pays des Kandjoutes sans avoir eu de difficultés avec
les indigènes.

Traversant l'Hindoukotislt ou mieux le Moustagh,
par le col de Myntéké, M. Grumbchevski arrivait le
2 octobre sur la haute Dangnya-bash, ayant perdu la
moitié de ses chevaux, et l'autre moitié étant hors de
service.

Tandis que l'expédition descendait le long de la
rivière jusqu'à Tashkourgan, son chef, accompagné
d'un petit nombre d'hommes, parfois même d'un seul,
tentait à deux reprises d'aller reconnaître la Raskem-
daria (principale branche de la rivière de Yarkand).
La première fois, le manque de vivres l'obligea à reve-
nir en hâte à. Dangnyn-bash, après avoir atteint la
rivière de Yarkand en un point situé à trois jours de
marche de Krighizilga. La seconde fois, partant de
Tashkourgan, il en suivit à l'est la vallée jusqu'au
delà du village de Shindi, remonta la gorge de la
Vatche ; puis, accompagné d'un seul homme, il attei-
gnit Pil.(Gil), sur la rive du Yarkand.

M. Grumbchevski, à qui la fatigue de son personnel et
le manque de ressources ne permirent pas de relier ses
itinéraires à ceux des voyageurs anglais sur le cours
supérieur de la rivière de Yarkand, rejoignit son expé-
dition près de Tashkourgan ; après avoir poussé une
dernière reconnaissance dans la direction du nord-est,
il franchit, entre deux pics du Moustagh Ata )Ta-
garma, 7 950 mètres), le col très élevé de Kar-atash,
déboucha sur le petit lac Karakoul, et, par la vallée du
Ghez et le col de Oupal, il arrivait enfin à Kasligar.

Zl

L'histoire des explorations et  découvertes . dans
l'Amérique du Sud présente, presque à chaque page,
des noms de voyageurs français. Le continuateur actuel
de ces traditions, M. Henri Coudreau, est rentré en
France au commencement de l'année, après avoir accom-
pli, pour le Ministère de l'Instruction publique, une
mission féconde en résultats géographiques et ethno-
graphiques.

Notre colonie de la Guyane est encadrée à l'ouest et
à l'est, on le sait sans être géographe, par deux grands
fleuves, le Maroni et l'Oyapock, qui naissent aux ver-
sants des Tumuc-Humac. Ces montagnes, d'un faible
relief, sont formées de chaînons et de massifs détachés;
dans leur ensemble elles courent sensiblement du sud-

est au nord-ouest, entre les têtes de l'Oyapock et celles
du Maroni. Le docteur Crevaux avait traversé les Tu-
muc-Humac, mais sans y recueillir autant d'informa-
tions qu'il l'a fait en suivant le cours des fleuves. La
géographie sera donc redevable à M. Coudreau de ses
premières notions précises sur ce système orographique,
qu'il a exploré pendant plusieurs mois.

Il a gagné son terrain d'opérations . en remontant le
cours du Maroni , jusqu'à un petit village nommé •
Apoïké, qui est devenu le point de départ de ses re-
connaissances dans la moitié occidentale du Tiunuc-
Humac. La contrée qu'il a ainsi étudiée est déserte;
d'épaisses forêts marécageuses la recouvrent; il faut s'y
tailler au sabre un passage à travers les branches touf-
fues et les entrelacements de grosses lianes. Le voyage,
pénible à l'excès, est rendu fort dangereux par la fièvre
des bois, qu'engendrent l'humidité et la couche épaisse
de détritus végétaux qui recouvre le sol. M. Coudreau
n'en fut atteint que légèrement, mais son compagnon
européen, M. Delaveau, fut aux portes de la mort, et
Apatou, l'ancien serviteur nègre du docteur Crevaux, en
éprouva durement les effets.

Les privations ajoutèrent leur influence à l'influence
délétère du sol et du climat. Malgré ces difficultés,
M. Coudreau a parcouru la section occidentale des Tu-
muc-Humac; il a étudié la direction des cours d'eau,
déterminé la nature des terrains, réuni des collections
et des observations variées. Son travail terminé, il re-
descendait la crique Chinalé, affluent du Marouini,
tributaire lui-même du Maroni, et, malgré le danger •
des quatre-vingts sauts et des cent cinquante rapides
qui s'échelonnent sur ce trajet, il atteignait enfin
Cayenne sans encombre; fort malade lui-même, il ` _
ramenait ses compagnons épuisés de fatigue et de fièvre.

Deux mois après, cependant, accompagné de M. De-
laveau, il reprenait par l'Oyapock la route des Tumuc=
Humac. Septembre 1888 le trouvait au milieu des
Oyampis qui habitent le chaînon septentrional de cette
partie des montagnes. Sur ce terrain aussi nouveau
potirl'exploration que celui . de son précédent voyage,
il recommençait ses marches entre-croisées, ses obser-
vations, ses levés à la boussole, et les cartes de la con-
trée, jusqu'ici un peu fantaisistes, vont désormais se
transformer. Les Tumuc-Humac orientales n'offrant
pas tout à fait les mêmes difficultés de terrain que
celles de l'ouest, M. Coudreau put y dessiner des iti-
néraires plus étendus; ce ne fut pas toutefois des pro-
menades d'agrément, car la famine régnait alors dans

l'Eréapouré » : c'est ainsi que les indigènes désignent
les pays du haut Orénoque. Pendant cette partie de ses
voyages, M. Coudreau a découvert les sources de la
plupart des grands affluents soit de l'Oyapock, soit du
Yari, qui se rend à l'Amazone; il a reconnu l'emplace-
ment d'une centaine de sommets, et finalement il s'est
avancé assez loin dans l'ouest pour rattacher ses der-
niers itinéraires aux précédents, pour franchir la ligne
de partage entre le Maroni et l'Oyapock, pour terminer
ce qu'il appelle a la circurnpérégrination » de la
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LE TOUR DU MONDE.

Guyane Française. C'est au début de cette phase de sa
mission qu'il fut attaqué par des Indiens et atteint de
trois flèches empoisonnées au curare, dont il put com-
battre les effets immédiatement et avec efficacité. Au
cours du voyage, l'un des Indiens de l'escorte fut en-
levé par un tigre, un autre mourut des suites d'une
morsure de serpent.

Les limites imposées à la revue semestrielle ne per-
mettent pas de donner, pour chaque voyage les épisodes,
pour chaque pays les descriptions qui font l'attrait des
récits; il faut donc se borner à un sec résumé des
faits essentiels; mais la relation que prépare M. Cou-
dreau sera certainement d'une lecture aussi attrayante
pour tous qu'elle sera utile aux géographes; les levés
des cours d'eau et des routes de terre exécutés à la
boussole sur près de 4 000 kilomètres vont complète-
ment modifier la carte de la haute Guyane; pour parler
plus exactement, les voyages de M. Coudreau vont
nous doter de cette carte qui n'existait pas.

XII

La précédente revue semestrielle donnait quelques
indications relatives à un fait géographique intéres-
sant, la première traversée du Groenland. M. Nansen,
qui l'a effectuée, accompagné du capitaine Sverdrup, du
lieutenant Dietrichson et de trois Lapons, est rentré à
Copenhague récemment. Le rapport adressé par lui à
M. Gainé!, le généreux mécène des voyages, permet
aujourd'hui de se rendre compte des péripéties, des
dangers, des résultats de cette aventureuse entreprise.
Le Jason, équipé pour la pêche du phoque, avait vu
le 17 juillet au soir les hardis explorateurs s'embar-
quer sur des canots pour franchir, en face du Sermi-
likfjord, à la côte orientale du Groenland, la ceinture
de glace et la zone de mer libre qui séparait le navire
de la terre. Mais un violent courant littoral entraîna
l'expédition dans la direction du sud, au milieu de
glaces mobiles qui menaçaient à chaque instant d'écra-
ser les embarcations. Tantôt à force de raines, tantôt
en brisant la glace à coups de leviers et de haches. les
six voyageurs travaillèrent sans relâche, sans trêve, à
couper le courant qui constamment, par des remous,
les rejetait du côté du large et au milieu des glaces. Il
fallut haler les canots sur un glaçon et se tenir prêts à
les lancer dès que se présenteraient des circonstances
favorables. Cette lutte dura douze jours, au bout des-
quels M. Nansen put enfin prendre terre, à soixante
lieues dans le sud du point primitivement désigné pour
l'atterrissement.

Après avoir continué dans la direction du nord,
l'expédition était, le 10 août, à Univik, oh devait com-
mencer la marche vers l'intérieur. Le sol ou plutôt la

couche de glace qui le recouvre est, sur ce point, à
l'altitude- d'environ 1000 mètres et présente d'énormes
crevasses, souvent recouvertes d'un pont de neige. Les
canots furent laissés dans un repli de terrain, avec un
dépôt de vivres et de munitions pour le cas d'une retraite.
La petite colonne se mettait en route le 15 août, vers la
fin de l'été groenlandais. Elle se composait de cinq traî-
neaux à chacun desquels s'attela l'un des explorateurs;
MM. Nansen et Sverdrup réunis tirèrent le plus chargé.
« Au début il faisait assez chaud le jour; nous mar-
chions la nuit. La neige, habituellement gelée, ren-
dait les chemins plus faciles à franchir. Plus tard
le froid était devenu intense la nuit; les traîneaux glis-
saient plus difficilement sur la neige, et nous en vînmes
à préférer marcher pendant le jour. » Jusqu'au com-
mencement de septembre, la marche fut une montée
continuelle sur la glace ou la neige; elle amena l'ex-
pédition à 3 000 mètres environ d'altitude, sur un pla-
teau immense qui présentait l'aspect d'une mer glacée,
et dont la traversée employa deux semaines. M. Nansen
ne fixe pas exactement l'altitude du plateau, car les
instruments nécessaires à cette détermination lui man-
quaient. Le froid était excessif et dut descendre au-
dessous de 50 degrés centigrades. Une fois, dit M. Nan-
sen, dans la tente où toute l'expédition était couchée, le
thermomètre, placé sous un sac qui servait d'oreiller,
s'arrêta à — 34 degrés centigrades, sa limite minima,
mais la température, notablement inférieure à l'indi-
cation donnée, devait être de —40 degrés. Il faut rap-
porter ce fait qu'un jour, à midi, le thermomètre
marquait + 31 au soleil et — 31 à l'ombre. En ap-
prochant de la côte occidentale, les voyageurs trou-

d'été. par comparaison, une température été.
La descente du plateau vers l'ouest s'opéra avec une

facilité relative, grâce à la pente et aux voiles dont les
traîneaux étaient pourvus. Toutefois, aux abords de la
côte, des crevasses nombreuses, larges et profondes, que
dissimulait parfois la neige, rendirent le trajet très
périlleux.

Le 26 septembre, M. Nansen, parti des rives orien-
tales, atteignait les rives occidentales du Groenland,
après avoir traversé les glaces du pays intérieur, répu-
tées infranchissables. La traversée, qui n'avait pas duré
moins de quarante jours, s'était accomplie dans des
conditions extraordinairement pénibles et au prix de
fatigues inouïes, de perpétuels dangers.

Ce succès si vaillamment conquis marquera dans
l'histoire des découvertes; il fait le plus grand honneur
à M. Nansen et à ses compagnons de voyage. Sans cloute
il provoquera d'autres entreprises du même genre, et
l'expérience acquise rendra possibles, sinon aisées, les
tentatives de reconnaissance du Groenland, dont l'extré-
mité nord reste l'un des problèmes de la géographie.
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Barcelone, à bord de la Cataluciea, cinq heures du
soir, octobre 1888. — On lève les amarres, le.pilote
commande, le navire doucement évolué, il franchit la
passe.

La mer est légèrement houleuse, le vent souffle du
sud-est.

Le soleil se couche parmi des nuages sanglants; ses
rayons colorent encore la grande ville, flambant sur le
sommet des édifices, sur les mâts des vaisseaux mouil-
lés dans les eaux mortes du port, illuminant les clochers
octogones de Santa Maria del Mar et la grande figure
de Christophe Colomb dont la statue, dressée sur . une
immense colonne, domine la haie, indiquant du geste
les espaces infinis de l'horizon.

le quittais Barcelone en pleine Exposition, j'avais
passé deux jours dans cette ville brillante;, une foule

LVIII. — 1487' LIv,

animée se pressait dans les rues pleines de cris et de
chants.	 -

La nuit tombe tandis que nous gagnons la haute
mer, et, appuyé aux bastingages du navire, je suis des
yeux le sillage phosphorescent, route lumineuse qui va
s'évanouir dans l'ombre . mystérieuse des côtes d'Es-
pagne où quelques vagues clartés indiquent à peine la
ville que nous venons de quitter. Je demeurai sur le
pont une partie de la nuit; je pus voir la lune se lever,
et admirer longuement ses . reflets d'argent dans l'eau
sombre, tandis que les beaux vers du poète catalan
Jacinto Verdaguer me revenaient à la mémoire :

Oh! qu'elle est belle' la mer,
Qu'elle est'•belle en la nuit sereine
De tant regarder le ciel bleu,
Ses yeux a la fin bleuissent.

1
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Là descendent, chaque nuit,
Avec la lune les êtoiles,
Et sur son sein qui bat d'amour
Les vagues se bercent.

(Canigou., cll. VI.)

Un peu avant l'aube, après une houle légère dans le
golfe, j'ouvris les yeux, et, à travers l'obscurité, par le
hublot de ma cabine j'aperçus les côtes dentelées de la.
grande île de Majorque, Balearis major, comme la dé-
signaient les Romains.

Il faisait nuit encore; la haute silhouette de l'ile se
profilait vaguement sur le ciel pâle; les étoiles brillaient
d'une douce lueur, et le navire, dans le silence de la
nuit, poursuivait lentement sa. route.

Sur le pont, où je monte bientôt, le matelot de quart
me dit que dans trois heures seulement nous arriverons
à Palma.

Nous atteignons la Dragonera, îlot rocheux, escarpé,
au sommet duquel se dresse un phare. Nous passons
dans l'étroit chenal (le Friou) qui sépare ce rocher de
la terre; nous sommes environnés de hautes falaises.

Parfois se détachent de la côte des promontoires
taillés à pic d'une hauteur considérable, formant entre
eux des criques aux formes capricieuses, au fond des-
quelles on peut distinguer quelques habitations, cabanes
de pêcheurs perdues dans ce désert rocheux.

La navigation est périlleuse dans cette passe, qu'on
ne peut franchir par les mauvais temps, car elle est
semée, vers le milieu, de . récifs dangereux.

La côte sud-ouest de l'ïle, que nous suivons jusqu'au
cap Calanguera, est très accidentée, aride, pleine de dé-
chirures et de précipices:	 - •	 -	 -	 • -

Nous entrons dans la baie de Palma au moment où
le soleil se lève, inondant de rayons la capitale de Ma-
jorque, ses cathédrales, ses édifices, ses-monuments
d'aspect arabe, ombragés de palmiers; et ses maisons
blanches étincellent au loin sur un fond de montagnes •
noyées de vapeurs, tandis  gtie dés moulins à vent - ali-
gnés le long de la côte s'agitent de toute la vitesse de
leurs grands bras mouvants.

Nous sommes dans le port; les quais offrent une
animation extraordinaire : on est venu voir .arriver et
vapor; c'est une des grandes distractions. des habi-
tants. Des barques entourent le navire; de légères ga-
leras' se précipitent au grand galop de leurs mules ou
de leurs chevaux; tout ce Inonde grouille en pleine.
lumière, sous un ciel bleu, devant le merveilleux décor
de la ville embrasée de soleil.

Aussitôt débarqué je prends place dans une galea,
qui rapidement m'amène à la fonda.

Je venais de quitter le midi de la France, où, après
un été maussade et capricieux, avare de soleil, j'avais
vu les premiers jours d'octobre froids et sombres.
A Palma je retrouvais la chaleur et le ciel éclatant
des belles journées d'été. Ce fut donc avec bonheur que
je me hâtai de quitter ma chambre pour jouir de cette

I. Voitures de place.

belle matinée et voir un peu l'aspect intérieur de la
ville.

Les rues, étroites et faites pour garantir de la chaleur,
sont extrêmement animées; c'est dimanche, les cloches
sonnent, et les Majorquins, les Majorquines, gens du
peuple, soldats, se pressent dans les rues, la plupart se
rendant à la messe. Les pavés sont jonchés de feuillage,
les maisons sont pavoisées, des draperies rouges fran-
gées d'or sont étalées aux fenêtres, et des illuminations
se préparent pour le soir.

On va fêter par des pompes religieuses, des proces-
sions et des illuminations la canonisation de san Alonso
Rodriguez, béatifié il y a cent ans.

Mais voici une affiche :

PLAZA DE TOROS DE PALIIA

GRAN CORRIDA

LA SENORA MAZANTINA CAPEARA, BANDERILLARA

Y MATAKA UNO DE LOS TOROS

A Palma on sait varier les plaisirs : la course de tau-
reaux se fera entre la messe et la procession. Vers trois
heures de l'après-midi j'occupais une tribune.... Sur
les gradins en pierre de l'immense cirque, une popu-
lace impatiente, pleine de grondements et de clameurs,
s'agitait dans un ruissellement de soleil. Plus haut,
clans les places choisies, les éventails pailletés d'or,
agités sans cesse, éblouissaient.

Mais bientôt, après les préliminaires de toutes les
courses, les portes du toril s'ouvrirent, et une jeune
femme, la senora Mazantina., vint., ainsi que l'annon-
çait l'affiche, remplir le périlleux office de toreador.

Je n'ai jamais autant senti mois coeur se soulever de
dégofit et d'indignation qu'en présence du spectacle
barbare auquel j'assistais. Cette foule, enivrée à la vue
du sang, gesticulait, poussant des cris de fauves, tandis
que la pauvre bête beuglait de douleur à chaque ban-
derilla entrant dans sa chair : et cette femme, très pâle
sous ses cheveux noirs, accoutrée d'oripeaux, cher-
chait à prendre des airs de bravoure qui contrastaient
avec son attitude; cédant enfin à je ne sais quel senti-
ment d'orgueil étranger à son sexe, elle se dressait sur

son cheval pour percer du fer de sa lance le taureau
affolé.

Lorsque trois de ces bêtes frappées de mort par la
espada eurent, traînées par des mules, fait le tour de
l'arène aux acclamations de la foule, un quatrième tap-
reau, le dernier, s'avança.

Après une suite d'exercices déjà répétés, de coups
sanglants de barzclerillas enfoncées dans ses flancs, la
seiiora Mazantina vint pour le tuer.

L'épée, tenue par une main tremblante, dévia, et le
taureau fondit sur la malheureuse femme : en un clin
d'oeil ils roulèrent tous deux dans la poussière. C'en
était assez, je m'élançai dehors, écoeuré d'un tel spec-
tacle..

J'appris, le soir même, que la senora blessée avait été
emportée évanouie; niais le taureau mourant n'avait

I)U 1\IONDE.

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



Les nuieeros del Ayunl, icalu (vos. p. 4).

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



Une, dame de Palma.

5
	

LE TOUR DU MONDE.

plus eu assez de force -pour la frapper mortellement.
Comme je quitte la Plaza de To pos, les cloches de

toutes les églises ou chapelles de Palma (on m'a affirmé
qu'il y en avait trente-six) sonnent à toute volée pour
annoncer que la procession en l'honneur de san Alonso
Rodriguez sort de l'église.

Je suis la foule des gens, dont la plupart, après avoir
assisté à un spectacle barbare, allaient dévotement
s'agenouiller devant l'image du Dieu qui apprend à
être bons et humains.

Les rues sont à cette heure toutes de pou:pre, de
verdure, de lumière et d'or, encombrées de reposoirs
fleuris, de tableaux représentant le saint que l'on fête ;
peintures grossières mais
respectueusement entou-
rées de lampions et de
cierges et largement enca-
drées de feuillages verts.
Les drapeaux,ies tentures,
sont encore plus nom-
breux que ce matin ; lès
fenêtres en sont voilées,
les portes disparaissent
sous des gerbes de pal-
mes. On marche sur une
épaisse jonchée de plantes
aromatiques. On entend
les chants, les fanfares ;
un frémissement parcourt
la foule; elle se recueille,
se range aux deux -côtés
de la rue : la procession
arrive!

De grandes figures de
saints apparaissent d'a-
bord par-dessus la tète
des graves maceros (mas-
siers) de l'a yuntamiento

qui précèdent le cortège.'
Ces figures, d'une sculp-
ture invraisemblable, sont
peintes de couleurs vives
et ont des yeux d'émail
largement ouverts; dres-
sées sur un socle et portées chacune sur les épaules
de quatre hommes, elles émergent triomphalement du
milieu des riches décorations de la rue, vacillant et exé-
cutant les mouvements les plus bizarres. Plusieurs
tiennent un symbole religieux, plus généralement une
poignée de fleurs artificielles. La Vierge, en personne
de qualité, a dans la main un riche mouchoir de poche;
sur sa tète, un énorme nimbe en cuivre doré trop large
et mal rivé oscille à chaque pas des porteurs. et à
chaque oscillation fait entendre un grincement métal-
lique.

Puis vient san Alonso Rodriguez, représenté en cire,
grandeur naturelle, dans une châsse vitrée, avec le
facies verdâtre d'un cadavre et les mains maigres et

pales, colorées comme un vieux parchemin, jointes sur
sa poitrine.

Les belles et coquettes Majorquines, le rosaire aux
doigts, se signent dévotement d'un air de componction
qui m'amuse beaucoup, car je les vois aussitôt jeter à
la dérobée des regards brûlants aux jeunes hommes
qui les entourent.

Ce défilé dure longtemps; il y a des dévots, des théo-
ries de jeunes filles, des confréries; un nombre consi-
dérable de prêtres précèdent l'évêque, gros, rouge, très
gras, suant à grosses gouttes sous sa mitre d'argent.

Puis une musique excellente broche heureusement
sur le tout, je prends grand plaisir à l'entendre, et je

me réconcilie un peu
avec l'étrange manifesta-
tion que je viens de voir.

Cette première journée
à Palma a été si bien
remplie que je n'ai d'au-
tre désir, le soir après
mon diner, que de gagner
ma chambre et de me
coucher. Je ne m'endor-
mis point, cependant, sans
songer un peu aux motifs
qui faisaient que ce pays,
dont le caractère particu-
lier devrait séduire, était
si peu connu, alors que
160 kilomètres seulement
le séparent du continent
européen. I1 ne me fut
point difficile de m'en
expliquer les motifs.

Les ports des Baléares,
dont le commerce est peu
important, ne sont point

des lieux d'escale pour les
grands navires qui tra-
versent la Méditerranée.
Il est même rare que par
les tempêtes, fréquentes
dans ces parages, ils
aient recours à l'abri que

leur offrent les baies sures de Palma et de Port-Mahon.
Il faut donc venir tout exprès pour visiter ces îles, et

les seuls points de contact qu'elles ont avec l'Espagne
par les vapeurs sont les ports de Barcelone et de Va-
lence. Je ne parle point des balancelles par lesquelles
se fait avec la côte française un petit commerce de vins
et d'oranges, car il ne viendra jamais à l'esprit d'un
voyageur de s'y embarquer.

J'eus l'occasion, le lendemain de mon arrivée, de ren-
contrer un homme charmant ayant habité Paris long-
temps et qui s'offrit, avec une bonne grâce parfaite, de
me faire visiter les monuments de Palma.

Je ne pouvais être mieux accompagné. El senor

Sellares est très épris de l'art dans toutes ses manifesta-
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tions et connaît mieux que personne ce gti'un artiste
peut voir d'intéressant dans la ville qu'il habite.

Nous allons ensemble visiter l'Ayuntamiento ou
Casa consistorial, et en passant il me montre un éta-
lage en plein vent où se débite la. viande des taureau
tués la veille. Cette chair, d'un rouge vineux, n'a certes
rien d'appétissant, mais il paraît qu'elle est fort estimée
des pauvres, qui l'achètent à vil prix.

L'Ayuntamiento est un beau monument qui rappelle
le style florentin par la proéminence extraordinaire du
toit. La façade, avec ses fenêtres à frontons coupés et
le luxe de son architecture qui semble appartenir au

xvie siècle, est d'un beau caractère ;'le toit. s'avance en
auvent de 3 mètres environ, soutenu par des caissons à
rosace d'une grande richesse et par de longues caria-
tides couchées qui semblent porter leur fardeau avec

It effortet dndeur. Cet auvent en bois sculpté était autre-
fois doré et peint de brillantes couleurs : il devait alors
ajouter un grand aspect de richesse à l'édifice. Aujour-
d'hui les boiseries sont devenues fauves, noirâtres, et
cette modification donne une impression grave plus en
harmonie peut-être avec la façade.

A l'intérieur, dans la salle des séances, de grands
fauteuils à gros clous de cuivre sont rangés en.demi-

L'_dyuntamicnlo ou Casa consielw_ial.

cercle ; au-dessus du siège du président on remarque
le portrait de la régente actuelle, o e uvre d'un peintre
majorquin.

Le long des murs, une série de peintures représente
les hommes illustres de Majorque, parmi lesquels, par
un artiste du temps, le roi don Jayme I er , et Conquis-
tador, celui dont Ruy G-ornez dit à Charles-Quint dans
Hernani:

Voilà 	

Don Jayme, slit le Fort, un jour, sur son passage,
îl arrêta Zama et cent Maures tout seul.

Dans une salle voisine on admire un superbe ta-

bleau de Van Dyck, le Martyre de saint Sébastien. Je
ne remarquai point le portrait d'Annibal, qu'on m'a
dit, plus tard, se trouver dans cette galerie.

Les Majorquins racontent que Hamilcar, passant
d'Afrique en Catalogne avec sa femme alors enceinte,
s'arrêta sur une pointe de l'île, près d'un temple 'dédié
à Lucine, et qu'Annibal naquit en cet endroit.

Au moment où nous sortons de l'Ayuntamiento,-un
roulement prolongé de tambours se fait entendre. cc Ce
sont, me dit le senor Sellares, los tamboreros de la

sala (les tambours de la salle)	 salle 'signifie par
extension l'Ayuntamiento. 	 '

Ils remplissent l'emploi de tambours de ville, crieurs
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publics, marchent en' tête des processions et ont, en
outre, d'autres attributions de moindre importance.

Leur costume est assez singulier : il se compose d'un
vêtement bleu ; d'une toque de même couleur et d'un
pantalon rouge : toutes les coutures sont ornées d'une
passementerie rouge, et les armes de la ville (le Palma
sont brodées d'or sur leur poitrine. Le baudrier est en
peau blanche.

Le tamborero mayor (tambour-major) est égale-
ment vêtu de bleu, . mais ce vêtement est brodé d'or
sur toutes les coutures: le pantalon est également
rouge.

J'omettais qu'il rentre spécialement dans leurs attri-
butions de proclamer les décisions de
l'Ayuntamiento.

Au 1 e1' janvier de chaque année, ils
donnent des sérénades. On entend en
effet ce jour-là, devant les maisons
habitées par les notables de Palma,
des roulements . formidables qui se
prolongent sans interruption jusqu'au
moment où on leur donne une étrenne :
un douro généralement. Malheur aux
familles qui tardent à acquitter le
tribut: le bruit devient tellement as-
sourdissant qu'elles sont obligées de
se rendre si elles désirent conserver
leurs tympans!...

Autrefois la ville était en posses-
sion du casque, de la selle et de l'éten-
dard du roi don Jayme Ief , et Con-
quistador. Le 31 décembre, jour de
la grande victoire qui décida de la
conquête de l'ile sur les Maures, le
portrait de don Jayme était exposé
sous un dais devant la façade de
l'Ayuntamiento, surmonté de l'éten-
dard et entouré des vieux portraits
encadrés des hommes éminents de
Maj orque.

La nuit, des feux de joie allumés
sur la place et des lampions éclai-
raient cette exposition.

Ce même jour, était également ex-
posé, au-dessus de la porte d'un apothicaire, un gros
lézard empaillé, d'environ deux pieds de long : ce
monstre, dit la tradition, ravageait autrefois l'ile, dé-
peuplant les habitations voisines du marais qui lui
servait de retraite. Un des ancêtres de l'apothicaire dé-
livra Majorque de ce fléau ; l'exposition de la dépouille
du monstre se faisait en mémoire du bienfaisant ex-
ploit, qui se perpétuait ainsi dans la famille par une
prérogative dont elle se montra fière presque jusqu'à
nos jours. Depuis quelques années les restes du terrible
saurien ont disparu.

L'étendard, le casque et la selle de don Jayme et
Conquistador ont été transportés en 1830 à l'arsenal
de Madrid.

Mais la hampe est demeurée à Palma,- et tousles ans,
toujours au 31 décembre, elle est pieusement ornée de
feuillages variés, de rubans multicolores, et les magis-
trats municipaux l'apportent gravement en corps à la
cathédrale.

Dès que ce glorieux débris pénètre dans la basilique,
une décharge d'artillerie se fait entendre, et, aussitôt
après, la musique joue la marche royale; puis le clergé
de toutes les paroisses réunies chante un Te Deum;
à la sortie, nouvelle salve d'artillerie, nouvelle marche
royale; la foule s'écoule ensuite lentement.

Jadis cette cérémonie civile et religieuse se célébrait
encore avec un plus grand éclat. Une procession se ren-

dait hors de la ville et était reçue par
une brillante compagnie de cavaliers
richement vêtus, qui l'escortait à l'é-
glise. Cette cérémonie se nommait la
colcada (cavalcade).

Nous étions à la veille de la Tous-
saint. Depuis mon arrivée je voyais,
dans les rez-de-chaussée des maisons,
des femmes et des jeunes filles occu-
pées fiévreusement à enfiler des grains
de rosaire à des ficelles : ces grains,
énormes et de couleurs variées, étaient
tantôt en sucre ou fruits confits, et
tantôt en pâtes sucrées: A l'endroit où
se suspend habituellement la croix
bénite, on voyait un poisson en sucre
orné de dessins, un cœur en pâte de
coing, une croix d'honneur même, en
chocolat.

Il est d'usage constant à Palma,
dans les bourgades et villages de l'ile,
de donner aux enfants pour le jour de
la Toussaint un de ces rosaires, qui
sont faits sans doute pour les initier
aux douceurs du chapelet. Je voulais
offrir un de ces ornements comestibles
et sacrés à la fois au petit Francisco,
fils de et senor Sellares, mais le père se
récria, l'enfant ayant, l'année d'avant,
avalé son rosaire entier en une seule
journée, ce qui lui avait occasionné

de violentes coliques. Quelques jours après, tous les
gamins de Pollensa, garçons et filles, se promenaient
avec leur rosaire tramant jusqu'à terre, tout fiers de
porter un si bel ornement, qu'ils relevaient de temps en
temps pour le lécher un peu à la dérobée.

« Je vous montrerai ce soir une bien étrange chose
dans la cathédrale », me dit un jour el senor Se-
llares.

J'avais été frappé, à mon entrée dans le port, par l'as-
pect de cet édifice grandiose et imposant vu de la mer,
et j'avais déjà manifesté le désir de le visiter dans la
journée. Mou aimable compagnon avait toujours trouvé
des raisons pour retarder cette visite. Nous arrivons
pourtant à la cathédrale un soir.
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VOYAGE AUX

L'immense • nef est plongée dans l'obscurité; des
Majorquines vaguement entrevues, agenouillées sur les
dalles, égrènent leur rosaire, ne s'arrêtant que pour
agiter silencieusement leur éventail; quelques hommes
aussi sont là priant avec ferveur. Puis les chants cessent,
les cierges s'éteignent peu à peu, et les chanoines s'en
vont silencieux, disparaissant un ii un, dans l'ombre
des hauts piliers.

Quelqu'un alors s'approche de nous, et nous mur-
mure : « Venez ».

Nous le suivons : un prêtre ainsi qu'un ami de Se-
llares se joignent à nous. J'avoue que j'étais extrême-
ment intrigué.

On allume des torches, et nous nous trouvons bien-
tôt devant un sarcophage en marbre noir surmonté
d'un sceptre, d'une épée et d'une couronne royale.

ILES BALÉARES.	 7

Sur un des côtés je lis gravée dans le marbre l'in-
scription suivante :

AQUI REPOSA EL CADAVER DEL SERENÎSIMO

SENOR DON JAIME DE ARAGON II

REY DE MALLORCA

QUE MERECE LA MAS FIA Y LAUDABLE

MEMORIA EN LOS ANALES. FALLECLO

EN 28 DE MAYO DE 1311.

« Ouvrez », dit Sellares à voix basse. Une clef pénètre
dans le marbre, un des petits côtés est enlevé : un
cercueil est là, on le tire au dehors.

Le cadavre du roi est sous nos yeux, drapé d'her-
mine, la bouche grande ouverte et l'orbite profondément
creusé.

De larges gouttes de cire tombées des cierges pa-

raissent des larmes figées sur sa face farouche : on dirait
que ce cadavre souffre des regards qui troublent sou-
vent son dernier sommeil.

A la lueur des torches, la couronne étincelle, et l'épée
flamboie comme s'il restait encore des rayons glorieux
dans ces débris funèbres d'une royauté. •

Après quelques instants de ce spectacle on repousse
le cercueil dans le tombeau, on donne un tour de clef
et nous retraversons l'immense nef, où nos pas ré-
sonnent sur les dalles, puis nous revoyons. les étoiles
dans le ciel d'un bleu profond et les maisons blanches
argentées par les clartés de la lune.

Eh bien, me dit Sellares quand nous eûmes quitté
les sombres voùtes, à quoi pensez-vous?

— Je pense, lui dis-je, à ceux qui meurent ignorés
dans le pli d'une colline et dont la dépouille dort dans
l'ombre éternelle sans que nul regard puisse analyser
les horreurs que ]a mort a gravées sur leurs visages. Et
ne croyez-vous pas qu'il y ait de la tristesse à songer que

ce roi qui fut grand, qui commanda ces mers et dont
le pouvoir, franchissant des abîmes, s'étendait sur tout
l'Aragon, est à la merci du premier sacristain venu,
qui, pour quelques sous, livre à la curiosité de tous sa
triste dépouille? » Il y a quelques années, me dit un
prêtre qui nous accompagnait, les vêtements royaux,
rongés par le temps, laissaient voir le cadavre presque
entièrement nu. La reine Isabelle d'Espagne ayant été
témoin de cette profanation en demeura tout attristée
et manifesta le désir de voir le corps recouvert. Aujour-
d'hui une hermine nouvelle cache sa nudité: On a même
dù mettre un verre sur ce cercueil afin d'empêcher les
mains sacrilèges de certains voyageurs d'arracher des
lambeaux de vêtements, des morceaux de la peau du-
visage du roi et même des dents, qu'ils emportaient en
souvenir de leur visite.

À la iglesia de la Sangre on est admis aussi à voir
le cadavre d'un moine fondateur de_l'hôpital; il est en
meilleur état de conservation que celui du roi Jâyme.
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LE TOUR DU MONDE.

Pour ma part l'exhibition que je venais de voir.ine
suffisait et je remerciai le jeune ecclésiastique qui
m'offrait de m'accompagnez à cette sépulture.

Je revis la cathédrale quelques jours après, un ma-
tin; l'aspect en était sombre, comme, dd reste, celui de
toutes les églises espagnoles, et seule la hardiesse des pi-
liers prismatiques, d'une grande simplicité, qui par deux

rangs de sept soutiennent la voûte, frappa mes yeux.
Le cheeur: occupe le centre de la nef et en détruit un
peu la beauté. Il est formé d'une enceinte très simple
et massive; à un des coins est une chaire qui, par sa
forme allongée et carrée, ressemble plutôt à une tri-
bune.

Derrière le grand autel, un ancien retable en bois

Le portail de la mer (voy. p. to).

•

sculpté et doré se trouve relégué dans l'ombre. C'est
un chef-d'oeuvre gothique en parfait état de conserva-
tion. Les statues des saints et des saintes qui le com-
posent sont peintes et dorées dans le goût des enlumi-
nures des vieux missels.

Comme l'argent manquait à un moment pour co 'nti-
nuer la construction de l'église, les- nobles eurent le
privilège de faire graver leurs armoiries sur les clefs

de voûte moyennant le don de cent livres majorquines,
et cinquante pour les clefs des bas-côtés.

Ce revenu basé sur la vanité dut être très important
à en juger par la quantité des blasons qui existent.

Ce fut en 1601, après quatre cents ans seulement, qu'on
put achever l'édifice que la piété de don Jayme el Con-

quistador avait dédié à la vierge Marie, pour accomplir
un voeu fait par lui en pleine mer pendant une affreuse
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au service de l'infant

10	 LE TOUR DU MONDE.

tempête ayant mis en grand péril la flotte qui venait con-
quérir l'île. Au xiv e siècle le travail manuel était bien
peu rétribué à Palma; les maîtres maçons qui étaient
occupés à la construction de la cathédrale ne gagnaient
que huit sols par jour, et le salaire des simples ouvriers
et des femmes était encore beaucoup plus minime.

On ne peut trouver un ensemble de lignes mieux
distribué et une finesse
d'exécution plus surpre-
nante que clans le por-
tail, qui fait face à la
mer. Jamais l'art gothi-
que, a-t-on dit, n'était
apparu plus savant, plus
correct, plus expressif.

Statues, dais en pierres
ciselées comme des den-
telles, draperies fouil-
lées, guirlandes de fleurs
délicates, attributs, enla-
cements capricieux, fes-
tons, colonnes, feuilles,
grandes figures de saints
docteurs, tout concourt à
réaliser un ensemble mer-
veilleux et à faire de ce
portail un chef-d'œuvre.

Il est fâcheux qu'on ait
été dans la nécessité de
murer la porte d'entrée à
cause des coups de vent
violents qui s'y engouf-
fraient, renversant les ta-
bleaux et les vases sacrés.

Parmi les richesses du
trésor on remarque six
chandeliers d'argent d'une
grandeur extraordinaire;
ils ont chacun sept bran-
ches, le pied est soutenu
par... des satyres. On mon-
tre encore un morceau de
la vraie croix, trois épines
de la couronne du Christ,
un pan de sa tunique, des
morceaux du voile et de
la chemise de la Vierge
et un bras de saint Sé-
bastien. On rapporte que
ces précieuses reliques furent déposées là en 1512 par
un archidiacre de Rhodes, Manuel Suria. Dans le
palais épiscopal qui touche à la cathédrale se trouvent
les portraits de tous les prélats . qui ont occupé le siège
de Majorque.

Le Palacio Real de Palma, proche voisin de la ca-
thédrale, est une habitation seigneuriale très caracté-
ristique. On prétend qu'il est de construction romaine
et mauresque à la fois, mais certains détails de son

architecture ont troublé des savants qui, en - présence
de ces anomalies de construction, ne se prononcent pas.
Un ange gothique le surmonte et, du haut des nues,
regarde la mer.

Parmi les nombreuses églises de Palma, je ne dois
pas oublier de citer celles de Sainte-Eulalie et de Sainte-
Magie, à cause du privilège dangereux dont elles ont

longtemps joui de servir
d'asile aux criminels qui
s'y réfugiaient. Il n'y a
pas bien des années en-
core qu'elles ont cessé
d'ètre des lieux invio-
lables.

Le portail de l'église de
Monte-Sion offre une or-
nementation somptueuse.
Ce style pourrait paraître
un peu lourd et chargé
dans nos pays sombres;
mais sous les ardents
rayons du soleil, où cha-
que petite ombre devient
incisive, les détails s'al-
lègent singulièrement, et
l'on demeure frappé de la
finesse des sculptures et
de la richesse de l'en-
semble.

A l'église San Fran-
cisco se trouve le tom-
beau où sont conservés
les restes du grand Ra-
mon Lull, le célèbre mys-
tique, honneur de Major-
que, sa patrie, qui fut à
la fois écrivain fécond,
théologien, physicien et
architecte.

Cette sépulture gothi-
que est un des monu-
ments funéraires les plus
remarquables de la der-
nière période de cet art.

Ramon Lull naquit à
Palma en 1235; il mon-
tra de bonne heure des
dispositions pour le mé-
tier des armes et entra

don Jayme, en qualité de page.
Plus tard, après une jeunesse dissipée, ses parents,
espérant mettre un frein à sa vie de désordres, lui per-
suadèrent de se marier. Mais sa conduite ne s'en trouva
pas modifiée et leur espoir fut déçu. Il arriva même
à pousser l'oubli de toute convenance jusqu'à entrer
un dimanche à cheval dans l'église de Sainte-Eulalie,
pour voir une dame dont il était éperdument amou-
reux.

Portail de l'église do Monte-Sion.
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Portail de San Fraociaco.

VOYAGE AUX ILES BALÉARES.	 11

Une autre de ses aventures mérite d'être rappelée, à
cause de son souvenir à la fois étrange et poétique.

Comme il était épris d'une jeune fille, il devint chi-
miste par amour.

Cette jeune fille eut le courage, tout en l'adorant, de
résister à ses obsessions. Et comme il la pressait, rie
pouvant connaître les motifs de sa rigueur, elle déchira
un jour les vêtements qui
couvraient sa poitrine et
lui montra son sein rongé
par un affreux cancer.

Ramon Lull se voua
alors à des études spé-
ciales et finit par trouver
un spécifique pour guérir
ce mal. La légende s'ar-
rête là.

Il se résolut ensuite à
abandonner le monde
pour se vouer à l'étude
et à la pénitence, et ven-
dit son patrimoine, dont
il réserva une part pour
sa femme et ses enfants.
Après avoir effectué un
voyage en Catalogue pour
visiter le sanctuaire de
Monserrate et ensuite ce-
lui de Santiago de Com-
postelle, il revint à Ma-
jorque et se retira sur
le sommet du mont de
Randa, se donnant sans
repos à l'étude et à la
méditation. Il y composa
différents livres qui lui
valurent l'honneur d'être
appelé auprès du roi Jac-
ques II, lequel se trouvait
alors à Montpellier. Celui-
ci lui confia la fondation
d'un collège dans lequel
treize religieux francis-
cains étudièrent la langue
arabe, qu'il avait apprise
lui-même d'un de ses es-
claves.

Ce collège, quoique
établi à 1\Iiramar, dans
Ille même, en vertu d'une dotation royale, n'eut pas une
longue durée et ne servit probablement pas l'oeuvre de
la conversion des Infidèles, en vue de laquelle il avait
été fondé.	 •

Plus tard Ramon Lull alla à Gènes traduire un
livre arabe, à Tunis prêcher l'Évangile et controverser
avec les docteurs mahométans. Après avoir couru péril
de mort, il fut chassé de ce royaume et s'embarqua
pour Naples.

Il alla à Romé; puis à Paris, traiter avec - le' roi ' l 'oeu-

vre de là conversion .dés:rnfidèles, qui était devenue- le
but de sa vie, toujours enseignant en public et toujours
écrivant. Il prêcha clans le Levant ét en Afrique. A Bou-
gie il fut blessé, puis lapidé finalement par les habitants
aux portes 'de la ville.

Quelques pêcheurs génois rectieillirèut son cadavre,
et partirent, faisant route
vers leur patrie. Mais
quand ils crurent entrer
au port de Gênes, il se
trouva qu'ils étaient de-
vant Majorque. Ils réso-
lurent alors de poursuivre
de nouveau le but de leur
voyage, mais le bateau,
retenu par une force mys-
térieuse, n'avançait pas
malgré leurs efforts et en
dépit du vent favorable
qui enflait les voiles. Des-
cendus •à terre, ils ra-

contèrent ce prodige, et
comprirent qu'ils de-
vaient laisser là le corps
de Ramon Lull. Puis, re-
prenant de nouveau leur
voyage, ils l'accomplirent
sans obstacle cette fois.

Il avait été décidé que
le cadavre serait déposé
à l'église de Santa Eu-
lalia, où reposaient les
cendres de ses ancêtres ;
mais, les religieux de San
Francisco l'ayant réclamé
comme appartenant à leur
communauté, il fut placé
en grande pompe dans la
sacristie du couvent et
plus tard transporté dans
la sépulture qu'il occupe
aujourd'hui.

Telle fut l'existence
étrange et singulièrement
mouvementée de ce•grand
esprit, pour lequel les
habitants des Baléares ont
un culte véritable.

La nef de l'église San Francisco est large, élégante
et de belles proportions ; il est fâcheux qu'une restau-
ration complète ait dénaturé les anciens autels.

La principale porte d'entrée peut être citée comme
une oeuvre des plus brillantes de l'architecture au
xvll t e siècle.

Le couvent de San Francisco, le plus vaste de Palnia,
attenant à l'église, avait autrefois deux cloîtres, qu'oc-
cupaient cent cinquante religieux. Plus tard ce couvent
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Tombeau de Ramon Lull (coy. p. II).

iii LE TOUR DU MONDE.

a été 'la résidence du gouvernénient politique supérieur.
Sa destination a.bien changé: "l'est transformé en pri-
son. AU moment où nous entrons dans le . préau, (les
p n esidarios (prisonniers), en grand nombre, . se pro-
mènent par groupes, fumant - des cigarettes; d'antres
s'occupent à tresser des nattes. de sparterie. Mais,
comme je suis étonné de-leur'nombre, Sellares s'em-
presse de me dire qu'ils sont envoyés là d'Espagne : car
oii ne voit: point de malfaiteurs à Majorque, de même
qu 'on n 'y rencontre pas d'animaux féroces, ni de rep-
tiles venimeux.' .

Le voyageur peut parcourir cette lie de nuit comme
de jour dans tous les sens, dans les lieux les plus
retirés, les plus sauvages : non seulement il ine sera
exposé à rencontrer aucun mal-
faiteur; mais il recevra- partout
l'accueil le plus hospitalier.

Le cloître de San Francisco est
l'unique oeuvre gothique de ce
genre qu'on trouve aux'Baléares;
il est admirable par le goût ori-
ginal de son architecture, son
élégance et sa grandeur; dans
ses principales proportions, son
style s'éloigne des formes con-
nues.

L'étendue du préau . est im-
mense, comme je l'ai déjà dit
plus haut : quatre galeries. très
larges le circonscrivent; aucune
construction intermédiaire n'in-
terrompt ses lignes de colonnes,
qui s'élèvent si Minces, si élan-
cées, qu'on pourrait croire les
travées fermées par une grille dé-
licate.

Les archivoltes de ces fines
colonnes sont découpées d'un
élégant feston à cinq lobes qui
les couronne d'un dessin déli-
cat : les arceaux de la' galerie
orientale sont trilobés seulement,
au lieu d'être à cinq lobes comme dans les autres.

Les galeries ne sont point voûtées, mais recouvertes
d'une toiture en bois, en avancement considérable sur le
délicat appui qui la supporte ; cet auvent est sans doute
du xiv e siècle.

On ne peut rien imaginer de plus gracieux.. que ,ce
cloître.

Les murs des galeries renferment un grand nombre
de pierres sépulcrales, dont une remarquable, dans le
côté oriental.

Dans la partie basse de la ville, contre lès quais,
l'édifice de la Lonja (ancienne;-Bourse) élève sa masse
rectangulaire, dont les murailles se mirent dans les eaux
calmes du port : quatre tours octogones flanquent les
angles. Le couronnement est composé d'une série de
fenêtres carrées finement ornées que surmontent des

Créneaux 'à dentelures. Une jolie et délicate corniche
court au dessus du couronnement, un talus régulier sert
de base à tout . l'édifice, et des contreforts ouvragés-en
mode de tourelles divisent ses faces en compartiments
verticaux. Le portail se compose d'une arcade assez
profonde, un pilier divise l'entrée, mais sa n iche a perdu
la Vierge qui l'occupait autrefois.

Un grand ange qui n'est pas du meilleur goût occupe
le tympan : cette partie parait se ressentir des ap-
proches de la décadence de l'art gothique.

En somme, la Lonja est un édifice superbe; on assure
qu'il constitue un des monuments gothiques les plus
beaux de l'Espagne.

Sa disposition intérieure est remarquable par un de
ces tours de force qui sont une
des prédilections de l'art au
moyen âge : elle consiste dans une
salle unique d'une grande éten-
due dont la voûte surbaissée est
soutenue par six colonnes seule-
ment, minces et cannelées en spi-
rale. Cette salle a été utilisée
pour les bals masqués qui se don-
naient pendant le  carnaval, et
M. Grasset de Saint-Sauveur
affirme y avoir vu réunies sans
confusion plus de 1200 personnes:
Ce monument reste comme un
grand souvenir de ce que furent
autrefois la navigation et le com-
merce de Majorque avant que
Christophe Colomb eût, par la
découverte de l'Amérique, modi-
fié l'importance de tous les ports
de mer en Europe.

Ce fut le roi don Jayme Ici, el

Conquistador, qui décida la con-
struction de l'édifice et en désigna
même l'emplacement ; là se ras-
semblaient les marchands,- que ce'
roi protégeait beaucoup. Les îles
Baléares furent pendant long-

temps un des centres` de commerce les plus florissants du
monde entier : cette prospérité était due non à l'indus-
trie locale ni aux richesses propres des habitants, mais à
la situation géographique, particulièrement favorable,
de ces lies entre les côtes d'Afrique, d'Italie, de France
et d'Espagne.

Sous le règne paisible de don Jayme I er , le commerce
de Majorque prit une extension singulière, et le port de
Palma ne cessa d'être plein de vaisseaux. Au xv e siècle
les comptoirs des Génois aux Baléares étaient si nom-
breux, si considérables et si florissants, qu'ils eurent
une Bourse particulière à Palma. Ils habitaient .1a partie
de la ville qu'occupent aujourd'hui les descendants des
juifs convertis au christianisme:

On retrouve-dans les archives des règlements somp-
tu tires de cette époque qui témoignent des progrès du
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14	 LE TOUR

luxe et de l'opulence des habitants. Une de ces ordon-
nances fixe le poids des chaînes d'or qui, alors comme
aujourd'hui, faisaient partie de la parure des femmes.

Majorque fut un des grands marchés de l'Europe et
un des principaux entrepôts des richesses de l'Indee et
de l'Afrique ; il n'y avait pas de famille noble (et elles
étaient très nombreuses) qui n'armât au moins une
galère à ses frais.

La découverte du cap de Bonne-Espérance fit chan-
ger la direction des produits asiatiques, et l'expulsion
des Maures d'Espagne contribua beaucoup à ruiner la
prospérité des Baléares.

Cette expulsion fut pour ces îles ce que fut pour la
France la révocation de l'édit de Nantes, qui, en pro-
scrivant les protestants, enrichit de notre industrie les
peuples voisins.

Aujourd'hui les relations commerciales des Baléares
ne s'étendent pas au delà des côtes d'Espagne, d'Afri-
que et de France, dans la Méditerranée, et les articles
d'exportation sont les huiles, les amandes, les oranges
et citrons, les câpres qui vont à Marseille, les porcs à
Barcelone ainsi que les légumes.

Majorque est l'ile la plus grande et de beaucoup la
plus fertile du groupe des Baléares ; la terre en est si
féconde, le climat si doux et les sites en sont tellement
beaux que les anciens les avaient nommées les Eucle-
mones ou les îles des Bons Génies et les Aphrodisiades
ou Terres de l'Amour ; la population est relativement
deux fois plus nombreuse qu'en Espagne.

Majorque offre une superficie de 3 395 kilomètres
carrés. La population de Palma est de 60 000 habitants;
et celle de l'île entière, d'environ 210 000.

On fait remonter la fondation de la capitale à plus
d'un siècle avant l'ère chrétienne ; elle est attribuée à
Quintus C ecilius Metellus, surnommé le Baléarique.
On prétend que lorsqu'il voulut débarquer sur le ri-
vage, il fit tendre des peaux au-dessus du pont de
chaque navire pour abriter l'équipage contre les pro-
jectiles des frondeurs.

Les auteurs anciens attribuaient aux habitants des
Baléares une grande adresse à se servir de la fronde.
Dameto, historien de Majorque, a même écrit, vers 1731,
que l'adresse et la force qu'ils déployaient dans le
maniement de cette arme étaient telles que les balles
de plomb dont ils faisaient usage se fondaient dans les
airs par la violence avec laquelle elles étaient lancées.

L'histoire de Palma est très mouvementée et marquée
par des désastres considérables.

Lors de la conquête de l'île par don Jayme, cette
ville soutint un long siège avec courage et finalement
fut mise à sac. Le pillage dura huit jours.

Le conquérant l'agrandit, l'embellit et éleva, en
dehors des beaux monuments dont j'ai parlé, une cita-
delle et fortifia le port. Une ère de grande prospérité
s'ouvrit alors. Mais bientôt deux pestes successives ra-
vagèrent Palma et la dépeuplèrent à tel point que le
gouverneur exempta d'impôts les étrangers qui se réso-
lurent à venir l'habiter.

DU MONDE.

Eu 1391 les juifs, en grand nombre, y furent égorgés;
à la faveur du trouble, les maisons furent pillées et le
trésor forcé.

Au siècle suivant, la Riera, torrent qui passe dans
la ville, grossit démesurément, détruisant 1 600 mai-

sons et noyant 5 500 personnes.

En 1475 la peste éclata de nouveau et exerça de
grands ravages.

Puis ce furent les pagés (paysans propriétaires) qui,
chargés de lourds impôts, maltraités par la noblesse, se
soulevèrent à l'exemple des artisans de Valence et mirent
le siège devant Palma, après avoir coupé les conduites
d'eau.

Pendant ce temps les gens du peuple qui habitaient
la ville s'insurgèrent à leur tour et pillèrent les mai-
soas de leurs seigneurs.

Après deux années de luttes sanglantes, le roi Alonso
envoya secourir la noblesse; les rebelles furent vain-
cus, mais la ville, écrasée d'impôts, vit consommer sa
ruine.

Malgré les pestes, les famines, les inondations, les
guerres intérieures, Palma avait conservé une certaine
puissance sur mer.

Elle résistait aux attaques fréquentes des corsaires,
et l'on voyait encore des citoyens militaires refuser
d'être anoblis. Mais au xv t e siècle elle était tellement
déchue de sa grandeur qu'il ne se trouva pas même
dans le port un seul vaisseau pour repousser les pirates
qui l'attaquaient.

Le climat de Majorque est plus doux que celui de
Valence, qui se trouve à peu près sur la même latitude,
à cause de la mer qui l'entoure et qui a le privilège
d'égaliser les températures. Cependant, suivant les
expositions, il varie notablement. On trouve sur la
chaîne de montagnes qui s'étend du nord-est au sud-
ouest et borde un côté de l'île, une fraîcheur relative,
alors que la plaine est brêlante.

Miguel de Vargas rapporte qu'en rade de Palma,
durant le terrible hiver de 1784, le thermomètre Réau-
mur se trouva une seule fois à 6 degrés au-dessus de
la glace dans un jour de janvier; que d'autres jours
il monta à 16, et que le plus souvent il se main-
tint à 11.

Pour ma part j'y ai passé les derniers jours d'oc-
tobre et le mois de novembre entier habillé comme je
le suis en juillet et aoùt à Paris, j'ai même eu quelque-
fois un peu chaud, mais, la plupart du temps, l'atmo-
sphère était si douce que je ne la sentais pas.

L'ami Sellares, qui me voyait constamment pressé de
visiter ce que la ville offre d'intéressant, et ce n'est pas
peu dire, me répétait quelquefois : a Lorsque vous au-
rez mangé quatre ou cinq douzaines d'encimaclas, vous
commencerez à être mieux. Je vous trouve encore trop
Parisien, nerveux, ardent à tout. Voyez comme nous
sommes à Palma : nous avons toujours le temps, nous
nous hâtons lentement, selon l'expression d'un de vos
poètes. Aussi nous nous portons bien; notre existence
se passe sans efforts, nos besoins sont modestes, et nous
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devenons vieux après avoir longtemps joui du soleil
et des merveilles de nôtre île. »

L'encimada, dont Sellares évoquait ainsi les pro-
priétés calmantes, est un gâteau dont la pâte ressemble
à celle de nos feuilletages, mais qui -est tout imprégné
de graisse. On le sert généralement avec le chocolat.
Certainement ce mets est d'une digestion difficile, et
aide peut-ètre un peu à la torpeur physique et intel-
lectuelle que procure déjà la chaleur du climat.

Mon séjour à Majorque ne pouvait se prolonger
assez pour que j'obtinsse tous les bienfaits que mon ami
attendait de sa pâtisserie. Je le priai donc un jour de
m'accompagner au fameux pin des Moncade, et j'avoue
qu'il était extrêmement actif toutes les fois qu'il pouvait
m'obliger ou simplement m'être agréable.

J'avais retenu une galéra : ces voitures de Palma sont
légères et très gracieuses, avec leur attelage de mules, et

c'est chose charmante que de les voir •aller à toute
vitesse, tantôt montant les côtes et tantôt-les descendant
toujours à la même allure.

Nous suivons les quais, puis par une route pou-
dreuse nous arrivons au Terreno, sorte de quartier ou
de faubourg composé de maisons de campagne où les
habitants de Palma vont en villégiature l'été; chaque
maison a son petit jardin ombragé de figuiers et agré-
menté de fleurs. Un bois épais de pins d'Alep l'enveloppe
et accompagne le sentier qui monte jusqu'au sombre
castillo de Bellver, que je visitai le lendemain. Les flots
viennent mourir clans les rochers qui forment la base
de la colline du Terreno, d'où l'on peut à la fois jouir
du beau panorama de la ville, de l'immense baie et des
côtes lointaines. Par un temps clair on peut même
apercevoir sur la ligne du ciel, en fine silhouette, le
rocher de Cabrera de lugubre souvenir. Toute cette

La Lonja (yap. p. t.?).

population profite des bains de mer pendant les cha-
leurs de l'été, et les liommes ont la facilité d'aller va-
quer en ville à leurs occupations ; des voitures, dont
le trajet dure à peine un quart d'heure, assurent le ser-
vice de Palma au Terreno. Il existe aussi vers l'est un
endroit nommé Molinar de Levante, peuplé de maisons
de campagne, mais sa situation est moins agréable, et
la population qui le fréquente n'est pas aussi choisie.

Après avoir traversé cette petite ville, déserte à ce
moment de l'année, la route suit la mer par les capri-
cieuses lignes de la côte. Nous ne cessons de voir les
vagues arriver doucement et s'évanouir en franges d'ar-
gent sur des criques sablonneuses ou, plus loin, caresser
de petits récifs fauves. Dans certaines échancrures, des
canots de plaisance sont tirés sur la grève.

Les herbes odorantes croissent partout, romarin,
cytise, myrte, lavande, et de jolies bruyères de toutes
les gammes du rose balancent au vent de mer leurs

grandes tiges souples: Ici les bruyères sont vraiment
des arbustes.

A mesure que nous allons, les ondulations du che-
min font souvent disparaître Palma, qui, par instants
seulement, montre à travers les pins ses blanches mai-
sons et ses beaux édifices comme une apparition lumi-
neuse.

Après deux heures de trajet, passées bien vite à con-
templer la vaste mer, la baie, les bois touffus pleins de
senteurs résineuses et les jolies herbes du chemin, le
cocher arrête le véhicule, descend de son siège et, avec
une politesse inconnue à ses congénères de Paris, ouvre
la portière et nous demande, tenant son chapeau à la
main, que nous lui fassions la faveur de descendre de
voiture.

Le pin des Moncade est là dans une sorte de lande
bordée par la mer. C'est en cet endroit que don Jayme le
le Conquérant, débarqua avec ses compagnons d'armes
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et livra, le 12 septembre 1229, le premier combat aux
Infidèles. C'est 14 aussi que les Moncade, deux frères
d'une illustre famille et lieutenants du roi; trouvèrent
la mort.	 -

_Voici comment M.- Frédéric Donnadieu a raconté,
dans la Revue Félibréetine, la consécration, qui eut
lieu le 5 mai 1887, d'un monument de foi religieuse et
patriotique élevé à côté du pin géant :

Œ Là donc se rendit, des villages voisins de Calvia et
d'Andraitx; un nombreux concours de peuple. Un autel
fait d'une planche et de
deux pierres recouvertes
de draperies blanches,
ayant pour toute décora-
tion de vertes guirlandes.
de laurier et de buis, en-
tremêlées de roses rouges,
s'appuyait à l'arbre mème,
seul survivant des scènes
passées. — A deux pas de
l'arbre historique, une
croix de fer portant entre
ses bras les pals san-
glants, las barras, armes
de Catalogne, se dressait
depuis la veille sur un
piédestal de pierre, où
l'on n'avait pas eu le
temps de graver les deux
dates commémoratives
qui doivent y figurer :
12 septembre 1229 et
5 mai 1887. — Le poète
de l'Atlantide et de Ca-
nigou, ayant pour assis-
tants Mossen Collell et
l'abbé Rous, célébra l'of-
fice divin, au milieu du
recueillement de cette
foule de paysans, de bour-
geois, de poètes et d'ar-
ti stes, que l'étrangeté de
la scène, la ferveur reli-
gieuse, la grandeur des souvenirs, l'azur profond du
ciel à travers les branches ondoyantes des grands pins
murmurants, et la rumeur prochaine de la mer invi-
sible, impressionnaient diversement. Les larmes étaient
près de couler de tous les yeux, lorsque, la bénédiction
de la croix terminée, et l'absoute dite, Mossen Collell,
debout près du piédestal, lut, • d'une voix attendrie, le
passage de la Chronique catalane relatif à la mort des
Moncade. »

« C'était, dit Mossen Collell, dans sa courte mais

topique relation de la Veu del Montserrat du 14
mai 1887, c'était la seule oraison funèbre qui con-
vint à cette heure et en ce lieu. La parole sobre, con-
cise, ingénue et presque enfantine du Conquérant allait
jusqu'au coeur, et chacun, pour un instant, voyait le
bon roi pleurer sur les corps inanimés de Guilhem et
Ramon de Moncade.

Les dépouilles des Moncade furent amenées à Palma
et déposées d ans l'église du Sépulcre, qui était une
mosquée sous la domination arabe; plus tard on .les

transporta en Catalogne.
Au retour,• nous pre-

nons une route qui s'en-
fonce dans les bois, sur
les flancs de la montagne,
et nous visitons' le châ-
teau de Bendinat, qui
appartient au comte de
Montenegro.

Après la grande bataille
où les Moncade trouvè-
rent la mort, comme le
roi don Jayme n'avait pris
aucun aliment de toute la
journée, don Nuiio, son
lieutenant, le conduisit à
une maison de campagne
où il mangea avec beau-
coup d'appétit. C'était à
l'endroit même où s'élève
aujourd'hui le château,
qui, depuis, s'est appelé
Bendinat. par contraction

des mots be hem diliat
(nous avons bien dind)
que le roi prononça après
son repas. D'aucuns pré-
tendent que, les aliments
étant peu abondants et de
mauvaise qualité, c'est par
ironie qu'il avait prononcé
ces paroles.	 •

Nous rentrons à Palma
par le même chemin que nous avons suivi le matin,
bercés par la rumeur de la mer, tandis que le soleil
baisse à l'horizon et que s'éteignent un à un, lente-
ment, les hauts clochers, les édifices rougis par les
flammes du couchant, et que la lune, toute pâle, se
lève sur les flots.

GASTON VUILLIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Patio Sollcrich (voy. p. 2t).

\T OYAGE AUX ILES BALÉARES.

MAJORQUE,

PAR M. GASTON VUILLIER'.

1585. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Tous les dessins ile cette livraison ont été exécutes par M. G. Vuillier, d'après ses propres croquis et des photographies
communiquées par l'archiduc Louis Salvator d'Autriche et par M. Sellares.

II

Nous prenons un matin la direction du castillo de
Bellver, longeant les quais, traversant une partie du
Terreno, que nous quittons bientôt, pour suivre la pente
escarpée d'une colline dont les flancs sont couverts
d'Une épaisse forêt de pins d'Alep.

Un riche. habitant de Palma, dans sa ferveur géné-
reuse, a élevé sous ces ombrages une chapelle où sont
conservés les restes de san Alonso Rodriguez. La tradi-
tion rapporte que ce saint, accablé de fatigue, gravissait
péniblement un jour le sentier, lorsque, à cet endroit
même, la sainte Vierge lui apparut dans un éblouisse-
ment (le lumière et essuya longuement ses tempes bai-
gnées de sueur. Cette légende est représentée dans un
des tableaux qui ornent l'intérieur de la chapelle.

Nous arrivons bientôt au castillo, ancienne forteresse

I. Suite. — Vnyez p. 1.

LVIII. — t488' Liv.

du moyen âge, où François Arago fut emprisonné pen-
dant deux mois dans la tour de l'homenaje à la suite
de circonstances intéressantes à rapporter.

En 1808 l'illustre astronome se rendit à Majorque,
dans le but de poursuivre ses travaux sur la mesure du
méridien terrestre. Comme il faisait allumer des feux
pour son usage sur un mont élevé qui domine Bellver,
les habitants de Palma, fort intrigués d'abord, s'ima-
ginèrent, après réflexion, qu'il communiquait par ce
moyen avec l'escadre française, et, comme nous étions
en guerre avec l'Espagne, le peuple, irrité, se dirigea
vers la montagne pour le mettre à mort.

Arago, averti par un homme dévoué, descendit vers
Palma. Il rencontra dans le trajet ceux qui en voulaient
à sa vie; mais, comme il parlait très bien la langue du
pays, il ne fut point reconnu.-Tandis qu'il demandait
asile et protection au commandant du bateau affecté par
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le gouvernement espagnol à la commission chargée de
la mesure du méridien, les Majorquins apprirent qu'il
s'était réfugié à bord, et les quais se couvrirent d'une
foule menaçante. Le commandant, ne répondant plus de
sa vie, lui donna un canot, avec lequel il gagna la côte.
Il put ensuite atteindre la forteresse de Bellver. C'est
par miracle qu'il échappa aux forcenés qui le suivaient
de près.

Après deux mois d'emprisonnement il
et. une barque rie pêcheurs le conduisit
d'autres vicissitudes l'attendaient.

Le château de Bellver, construit en vue de défendre
l'entrée du port de Palma, est un curieux reste de
l'architecture militaire au moyen âge. Ses hautes mu-
railles sont flanquées à l'extérieur de quatre tours et
d'autant de tourelles. L'intérieur se compose d'une

enceinte circulaire possédant deux étages et de deux
galeries superposées. La galerie inférieure à plein
cintre rappelle de loin les amphithéâtres romains, dit
M. J.-B. Laurens; celle de l'étage supérieur, au con-
traire, ressemble par ses ogives élancées et ses baies
trifoliées aux plus élégants cloîtres du xv e siècle.

Deux ponts relient à la forteresse la fameuse tour iso-
lée et massive de l'homenaje ou de l'hommage, dans la-
quelle François Arago fut enfermé. Cette tour avait déjà
servi de prison d'Etat à plusieurs personnages, parmi
lesquels Jovellanos, ancien ministre de Charles IV,
poète dramatique. Pendant les loisirs de sa captivité,
cet illustre prisonnier écrivit les faits dont avaient été
témoins ces vieilles murailles, des meurtres, des com-
bats, des trahisons, drames mystérieux dans lesquels on
retrouvait toujours des chrétiens s'égorgeant entre eux.

prit la fuite,
à Alger, où

•	 Le castillo de Bellve& • et le Terreno:

Ce château a été la tombe de l'infortuné général de
Larcy, qui y fut fusillé. •

Du haut des tours du castillo de Bellver, le coup ,
d'oeil sur la baie de Palma est admirable.

Avant de reprendre, avec mon excellent guide et ami
el set-1°r Sellares, la visite des beaux monuments de la
ville, nous nous rendons au palais du comte de Mon-
tenegro.

Les collections qui se trouvent dans cette grave et
antique demeure ont été formées par le cardinal An-
tonio Despuig, ami intime de Pie VI et oncle du comte.

Nous parcourons les grandes salles ornées de tableaux
de presque toutes les écoles et dont quelques-uns sont
des merveilles. Je garde le souvenir, entre autres, d'un
Ribera représentant un saint illuminé, farouche de
couleur, étrange de clarté et donnant la sensation vio-
lente d'un ancien moine espagnol visionnaire. •

Nous remarquons des tapisseries, des armes, et nous
montons ensuite par un étroit escalier dans l'immense

salle de la bibliothèque, où le cardinal avait réuni tout
ce qu'il avait pu trouver de remarquable en bibliogra-
phie dans les pays d'Espagne, d'Italie et de France. La
partie relative aux arts de l'antiquité et à la numisma-
tique est fort complète, dit-on.

C'est dans. cette salle que George Sand se trouva
mêlée à un accident dont elle garde la responsabilité
aux yeux des Majorquins.

Dans son livre Un Hiver à Majorque, elle signale
une découverte fort curieuse sur les origines des Bona-
parte, que l'on doit à M. Tastu, mari de Mme Amable
Tastu, la muse charmante.

L'amateur de blason y trouvera encore-un armorial
où sont dessinés avec leurs couleurs les écus d'armes
de la noblesse espagnole-, y compris ceux des familles
aragonaises, majorquines, roussillonnaises et langue-
dociennes. Le manuscrit, qui paraît être du xvle siècle,
a appartenu à la famille Dameto, alliée aux Despuig et
aux Montenegro. En le feuilletant, nous y avons trouvé
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"écu de la famille des Bonapart, d'où descendait notre
grand Napoléon. » (Notes de M. Tastu.)

Visitant les ruines du couvent de Saint-Dominique à
Palma, George Sand retrouva la tombe armoriée des
Bonapart, dont les armoiries étaient : • partie d'azur,
chargé de six étoiles d'or, à six pointes, deux, deux
et deux, et de gueules, au lion d'or léopardé, au chef
d'or, chargé d'un aigle
naissant de sable.

En 1411 Hugo Bona-
part, natif de Majorque,
passa dans rile de Corse
en qualité de régent ou
gouverneur pour le roi
Martin d'Aragon.

Elle ajoute : « Jamais
écu fut-il plus fier et plus
symbolique que celui de
ces chevaliers major-
quins? Ce lion dans l'at-
titude du combat, le ciel
parsemé d'étoiles d'où
cherche à se dégager l'ai-
gle prophétique, n'est-ce
pas comme l'hiéroglyphe
mystérieux d'une destinée
peu commune ? Napoléon;
qui aimait la poésie des
étoiles avec une sorte de
superstition et qui don-
nait l'aigle pour blason à
la France, avait-il donc
connaissance de son . écu
majorquin, et, n'ayant pn
remonter jusqu'à la source
présumée des Bonpar pro-
vençaux, gardait-il le si-
lence sur ses aïeux espa-
gnols?... »

Les notes de M. Tastu
sur les collections du
comte de Montenegro
continuent ainsi :

« On trouve encore dans
Cette bibliothèque la belle
carte nautique du Major-
quin Valsequa, manuscrit
de 1439, chef-d'œuvre de
calligraphie et de dessin
topographique, sur lequel le miniaturiste a exercé son
précieux travail.

« Cette carte avait appartenu à Americ Vespuce, qui
l'avait achetée fort cher, comme l'atteste une légende
en écriture du temps, placée sur le dos de ladite carte :
« Questa mmpla pelle di geographia fig payata da

A•nzerigo Vespucci CXXX ciucati di oro di marco.
,s En transcrivant cette note, ajoute George Sand,

les cheveux me dressent à la tête; car: une scène affreuse

se retrace à ma pensée. Nous étions dans cette même

bibliothèque de Montenegro, et le chapelain déroulait
devant nous cette même carte nautique, ce monument

si précieux et si rare, acheté par Americ Vespuce
130 ducats d 'or, et Dieu sait combien par l'amateur
d'antiquités le cardinal Despuig,.:. lorsqu'un des qua-
rante ou cinquante domestiques de la maison imagina

de poser un encrier de
liège sur un des coins du
parchemin pour le tenir
ouvert sur la table. L'en =

crier était plein, niais
plein jusqu'aux bords!

a Le parchemin, habi-
tué à être roulé, et poussé
peut-être en cet instant

par quelque malin esprit,
fit un effort, un craque-
ment, un saut, et revint
sur lui-même entraînant
l'encrier, qui disparut
dans le rouleau, bondis-
sant et vainqueur de toute
contrainte. Ce fut un cri
général : le chapelain de-
vint plus pâle que le par-
chemin. •

« On déroula lentement
la carte, se flattant encore
d'une vaine espérance!
Hélas! l'encrier était vide !
Là carte était inondée, et

les jolis petits souverains
peints en miniature, vo-
guaient littéralement sur
une nier plus noire que le
Pont-Euxin.

« Alors chacun perdit
la tête. Je crois que le
chapelain s'évanouit. Les
valets accoururent avec
des seaux d'eau, comme
s'il se fùt agi d'un incen-
die, et, â grands coups
d'éponge et de balai, se
mirent à nettoyer la carte,
emportant pêle-mêle rois,
mers, îles et continents !

Comme suite à notre
visite aux collections que renferme le palais du comte
de Montenegro, nous allons, quelques jours après, en
excursion à l'alqueria (maison de campagne) de Rasa,
où se trouve un nausée d'antiquités appartenant au
même propriétaire.

Un gigantesque micocoulier couvre de son ombre la
cour d'honneur. Les membres du félibrige visitant cette
demeure l'année d'avant se crurent reportés subitement
dans le midi de notre France, dit ces arbres ombragent
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des fermes qui souvent ressemblent à de vieux manoirs,
et la chanson de Magali vint doucement passer dans
leur mémoire avec le souvenir de Mireille.

La situation de l'alqueria est charmante, dans une
vallée toute fleurie couverte d'arbres fruitiers et entourée
de montagnes.	 •

Au temps des Maures son nom était Araxa. Tout
près-se trouve une propriété ayant appartenu à un Arabe
illustre, Beni Atzar, dont elle porte encore le nom.

Lors de la conquête de Majorque, le roi récompensa
les services du fameux comte de Ampurias P. Ponce
Hugo par le don de la propriété de Raxa. Après être
passée depuis cette époque loin-
taine en plusieurs mains, elle

•échut aux Despuig, illustre race
des comtes de Montenegro et de
Montoro, qui la possèdent à
l'heure actuelle.

Le cardinal Despuig ajouta au
blason de sa famille la pourpre
cardinalice, l'ordre de Char-
les III d'Espagne, dont il fut
grand'croix, et le patriarcat d'An-
tioche. Il acheta en Italie au
peintre écossais Hamilton, qui y
pratiquait des fouilles, un temple
que Domitien avait élevé à Égé-
rie et il poursuivit les , travaux à
ses frais. De 1767 à 1787 il eut
le bonheur de découvrir la plus
grande partie des sculptures pré-
cieuses qui forment •le musée
actuel.

Là je vis aussi la fameuse carte
nautique sur laquelle George
•Sand est accusée d'avoir renversé l'encrier, mais enca-
drée, protégée par un verre et accrochée au mur.

Je parcourus les jardins, je remarquai l'escalier princi-
pal conçu dans le goùt italien, décoré de statues, de vases
et de fragments antiques et dont des cyprès sombres et des
pins d'un vert intense faisaient ressortir la blancheur.

Lorsque je me réveillais la nuit à Palma, dans ma
chambre de la fonda, souvent j'entendais de la musique
dont les lointains accords m'arrivaient comme en rêve.
C'était l'harmonie monotone de la guitare, sur laquelle,
à intervalles éloignés, s'élevait un chant simple comme
une mélopée arabe.

Plus avant dans la nuit, c'était la voix lointaine ou
rapprochée des serenos ou veilleurs qui, sur la tona-
lité du plain-chant, fai-
saient entendre une mé-
lodie vieille de plusieurs Ë^	 •
siècles. Je la transcris	 °' A_ ta_ ba_do se_a Di - os

telle que M. J.-B. Lau-
rens l'a notée. La première phrase de ce chant est dire-
ment de tradition mauresque, les mahométans commen-
çant-toujours leurs•discours par une louange à Dieu.
- Les serenos, - au nombre d'une cinquantaine environ

U MONDE.

pour Palma, parcourent la ville toute la nuit, chantant
les heures et indiquant l'aspect du temps. Les malades
et les voyageurs peuvent avoir recours à eux. Ils s'em-
pressent d'aller chercher un médecin pour les premiers
et aident les autres à trouver un gîte. Ils correspondent
entre eux au moyen de sifflets, et dans un cas grave ils
peuvent se réunir très rapidement.

Un jour que, accompagné du maître de la fonda de
Malloica, je passais dans un quartier de Palma, à la
recherche d'un changeur, j'aperçus, sur les portes des
boutiques et dans l'intérieur des maisons, des hommes
et des femmes ayant le type israélite extrêmement pur.

Mais ce sont des juifs! m'é-
criai-je. — Parlez moins fort, nie
dit mon guides nous sommes en
effet dans le quartier juif. Ils sont
devenus chrétiens, mais leur na-

g'' 	 ture mercantile et rapace n'a pas
changé pour cela et nous avons
tous des motifs pour ne pas les
blesser. Longtemps encore après
leur conversion ils étaient obli-
gés de dire leurs prières à haute
voix : on craignait de les voir se
livrer à des blasphèmes sous une
apparence de ferveur. »

Les israélites ont été horri-
blement maltraités à Majorque.
M. Grasset de Saint-Sauveur ra-

,z_̀ ..	 conte qu'il a vu dans le cloître
de Saint-Dominique, détruit au-

5 r 1	 i jourd'•hui, des peintures qui
rappelaient la barbarie exercée

s sur eux. Chacun des
malheureux qui ont été brùlés

était représenté dans un tableau au bas duquel se trou-
vaient écrits son nom, son âge et-l'époque où il fut
viclinzé. « Je n'oublierai jamais, dit-il, qu'un jour, me
promenant dans le cloître des dominicains, je considé-
rais avec douleur ces tristes peintures ; un moine s'ap-
procha de moi et me fit remarquer parmi ces tableaux
plusieurs d'entre eux marqués d'ossements en croix.

Ce sont, me dit-il, les portraits de ceux dont les
cendres ont été exhumées et jetées au vent.. Mon

sang se glaça; je sortis brusquement, le coeur navré,
l'esprit frappé de cette scène.	 -

Le hasard fit tomber entre mes mains une relation
imprimée en 1755 par l'ordre de l'inquisition, conte-
nant les noms, surnoms, qualités et délits des mal-

heureux cc sentenciés » à

Majorque, depuis l'an-•
née 1645 jusqu'en 1691.

do_ce de la no_che no_bla_do	 Je lus en frémissant cet
écrit : j'y trouvai quatre

Majorquins, dont une femme, brùlés vifs pour cause
de judaïsme ; trente-deux autres morts pour le même
délit dans les cachots de l'Inquisition et dont les corps
avaient été brùlés; trois. dont les cendres ont été exhu-

an 	
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orées et jetées aù vent ;'un Hollandais accusé de luthé-
ranisme; un Majorquin, -de mahoinétisme; six Portu-
gais, dont une femme, et sept Majorquins prévenus de
judaïsme brûlés en effigie, ayant eu le bonheur de s'é-
chapper. Je comptai deux cent seize autres victimes,
Majorquins et étrangers accusés de judaïsme, d'hérésie
ou de mahométisme, sortis des prisons après s'être ré-
tractés publiquement et remis dans le sein de l'Église.

« Cet affreux catalogue était clôturé par un arrêt de
l'Inquisition non moins horrible. »

Quoique les Arabes aient occupé l'île de Majorque
pendant plus de quatre cents ans, il reste peu de traces

des constructions qu'ils ont dû élever aux Baléares.
• Je vis seulement le porche de •l'église des Templiers
et, dans un jardin particulier, une salle -de bains d'une
ravissante architecture, mais totalement dégradée. •La
forme de cette salle est carrée; une coupole soutenue
par douze colonnes la surmonte. Leurs archivoltes sont
à cintre rentrant comme celles de presque tous les mo-

numents arabes, et les chapiteaux n'offrent dans leurs
ornements rien d'analogue à ceux de l'art grec, romain
on chrétien.

Les anciennes maisons des chevaliers majorquins
m'intéressaient beaucoup, et je ne cessais de les visiter

« Je n'ai point vu dans Palma de maisons dont la date
partit fort ancienne ; les plus intéressantes par leur , ar-
chitecture appartiennent toutes au commencement du
xvt e siècle, mais l'art gracieux et brillant de cette époque

ne s 'y montre pas sous la même forme qu'en France.
« Ges maisons n'ont au-dessus du rez-de-chaussée

qu'un étage et un grenier très bas. L'entrée dans la rue
consiste en une porte à plein cintre sans aucun orne-
ment; le jour pénètre dans les grandes salles du pre-
mier étage à travers de hautes fenêtres divisées par des
colonnes excessivement effilées qui leur donnent une
apparence entièrement arabe. Ce caractère est si pro-
noncé qu'on pourrait croire qu'elles ont été enlevées à

Patio Olezza.

en compagnie de Sellares. Deux cours intérieures (pa-
tios) m'ont paru extrêmement belles, ce sont les patios
des maisons Olezza et Sollerich. .

M. J.-B. Laurens, qui fut longtemps associé aux tra-
vaux artistiques de M. Taylor sur les vieux monuments
de France, a écrit ses impressions d'un voyage d'art à
Majorque. Après avoir constaté combien les formes de
la Renaissance se sont prolongées dans ce pays, il dé-
crit, avec sa grande compétence, les maisons de Palma
que j'ai visitées après lui. « Il suffit de pénétrer, dit-il,
dans le vestibule des maisons des nobles et des bour-
geois, si nombreuses dans la cité majorquine, pour re-
connaître partout des traces d'un goût remarquable.
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quelques-uns de ces palais. mauresques vraiment fée-
riques dont l'Alhambra 'de Grenadé reste comme un des
types les plus admirables.

Je n'ai rencontré que là des colonnes qui avec une
hauteur de six pieds n'ont qu'un diamètre de trois
pouces ; la finesse du marbre dont elles sont faites, le
goût du chapiteau qui les surmonte, tout cela m'avait

fait supposer une origine arabe.
« Quoi qu'il en soit, l'aspect de ces fenêtres est aussi

joli qu'original. Le grenier qui constitue l'étage supé-
rieur est une galerie ou plutôt fine suite de fenêtres
rapprochées et copiées exactement sur celles qui forment
le couronnement du monument de la Lonja.

Enfin un toit fort avancé, soutenu d'ordinaire par
des poutres artistement ciselées, préserve cet étage de
la pluie et du soleil et produit des effets piquants de
lumière par les longues ombres qu'il projette sur la
maison et par l'opposition de la masse brune de la char-
pente avec les tons brillants du ciel toujours pur.

L'escalier, travaillé avec un 'grand goût, est placé
dans une cour au centre de la maison et séparé de l'en-
trée sur la rue par un vestibule où l'on remarque le plus
souvent des pilastres dont le chapiteau est orné de feuil-
lages sculptés ou de quelque blason supporté par des
anges.

Pendant plus d'un siècle encore après la Renaissance,
les Majorquins ont mis un grand luxe dans la construc-
tion de leurs habitations particulières.

Tout en suivant la même distribution, ils ont ap-
porté dans les vestibules et dans les escaliers les chan-
gements de goût que l'architecture selon Vignole devait
amener; ainsi on trouve partout la colonne toscane ou

. ionienne, des rampes, des balustrades donnant toujours
une apparence somptueuse aux demeures de l'aristocra,
tie très nombreuse qui vit tranquillement de ses rentes à
Palma. Cette prédilection pour l'ornement de l'escalier,
et ce souvenir du goût arabe, se retrouvent aussi dans
les plus humbles habitations, même lorsqu'une seule
échelle conduit directement de la rue au premier étage;
alors chaque marche est recouverte de carreaux en
faïence peinte de fleurs brillantes, bleues, jaunes ou
rouges.

Plusieurs rues anciennes, étroites, habitées unique-
ment par des marchands, ont une galerie formée • de
chaque côté par des piliers sur lesquels s'appuient les
étages supérieurs des maisons; le premier'étage présente
toujours un balcon. Quelques pots de plantes grasses ou
de fleurs grimpantes le décorent, une longue natte le
préserve de la trop vive lumière ou de l'ardeur du soleil.
C'est un petit salon extérieur où l'on aperçoit souvent
avec plaisir de jeunes femmes livrées aux travaux de leur
sexe et chantonnant quelques mélodies espagnoles. >;

George Sand,- après avoir cité cette description, ajoute:
Ces petites cours pavées en dalles . et parfois entourées

de colonnes comme le cortile des.palais de Venise ont

aussi, pour la plupart, un puits 'd'un goût très pur au
milieu. Elles n'ont ni lé même aspect ni le même usage
que nos cours' malpropres et nues. •

On n'y place jamais l'entrée des écuries et des re-
mises: ce sont de .véritables préaux, peut-être en sou-
venir de l'atrium des Romains. Le puits du milieu y
tient évidemment la place de l'-impluoiuin.

Lorsque ces péristyles sont ornés de pots de fleurs
et de tendines de jonc, ils ont un aspect à la fois élé-
gant et sévère, dont les seigneurs majorquins ne com-
prennent nullement la poésie; car ils ne manquent
guère de s'excuser sur la vétusté de leurs demeures; et
si vous en admirez le style, ils sourient, croyant que
vous les raillez, ou méprisent peut-être en eux-mêmes
ce ridicule excès de courtoisie française. »

Je pars pour Valldemosa et Miramar. Une galera est
à la porte. Il est sept heures du matin et nous touchons
aux premiers jours de novembre. L'air est frais, un so-
leil radieux horde de bandes d'or les hautes murailles
de la ville.

Nous traversons des rues silencieuses encore, car on
se lève tard à Palma, et nous sortons par une porte for-
tifiée opposée à la mer. La route est belle, toute blan-
che, s'enfonçant dans la plaine indécise et poudreuse
qui s'étend devant nous jusque tout au loin vers une
chaîne de montagnes qu'on aperçoit à travers les forêts
d'amandiers.

D'un rose pâle dans les lumières, ces monts se colo-
rent dans leurs ombres d'un azur si transparent qu'on
se demande si ce n'est point un mirage qui les reflète
dans le ciel.

A mesure que nous avançons et que le soleil les
éclaire davantage, les ombres s'affirment plus nettes,
indiquant bien les précipices et les mamelons dénudés.
• Parfois -le long de la route se voient de blanches

maisons sur lesquelles des palmiers se penchent, ver-
sant une ombre. bleue, tandis que des lignes d'un rouge
vif ou de douleur d'or viennent rayer leur façade. Sou-
vent même on dirait que des draperies de pourpre cou-
vrent une partie de leurs murs. Ce sont des piments
à la couleur ardente, enfilés comme les grains des cha-
pelets; ils sèchent àl'air, entremêlés d'énormes grappes
de maïs.

Ces maisons sont celles des pagés (paysans proprié-
taires) ; elles sont habituellement composées de deux
étages avec un toit plat dont le rebord avance en auvent
et au-dessous duquel est une galerie percée à jour d'où
pendent les lourds festons rouges et jaunes qui leur
donnent cet aspect singulier.qui frappé de loin par la
richesse et la magnificence de sa couleur.

Souvent le cactus 'ou nopal aux grandes raquettes
épineuses forme une haie autour de ces maisons, ou
bien, passant par-dessus des murailles éclatantes qui
bordent le chemin, semblent tendre leurs fruits jau-
nissants ou couleur de' feu, selon leur degré de ma-
turité.	 .

La plaine ressemblé à un immense verger. Sous les
amandiers, dès Majorquins, labourant avec un attelage
de mules, jettent au vent -du matin les notes sauvages
de quelque. ancienne Tizàlaguenna.

Par" instants: se rencontrent de grands réservoirs,
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pleins d'eau, reflétant le ciel bleu, liés entre eux par
tout un système de canaux dont la création doit re-
monter aux Arabes.

Des orangers au feuillage d'un vert puissant, aux
fruits dorés, des grenadiers où les rubis semblent ruis-
seler des grenades entr'ouvertes, réjouissent les yeux;
des figuiers au tronc argenté, aux branches tordues et
entremêlées, privés de feuilles, montrent encore des
figues de l'arrière-saison : figues de chrétien, comme
on les nomme à Majorque par opposition aux figues du
cactus, appelées higos de moro. -

Deux heures et demie environ, au grand trot des
mules à l'allure rapide, sont nécessaires pour arriver à
la région montagneuse. Insensiblement alors, la route
quitte la campagne enflammée, s'engage dans des on-
dulations et aboutit à une gorge profonde.

Les habitations deviennent rares, mais des buissons

DU MONDE.   

et des lieurs charmantes ne cessent d'égayer le chemin;.
j'aperçois le câprier, le myrte, le cytise, le slepa blanca

à la fleur étoilée et les jolies fleurettes nommées ici
lagrimas.

Les amandiers disparaissent et sont remplacés par

l'olivier.
Ces arbres, très vieux, pères nourriciers de Majorque

et que l'on dit plantés par les Maures, prennent des
formes vraiment fantastiques. La plupart montrent nn
tronc énorme terminé brusquement par de grêles plu-
mets. D'autres s'enroulent sur eux-mêmes comme une
vrille gigantesque ou comme des serpents démesurés
luttant corps à corps. Certains ont l'air de monstres
hideux avec des pattes géantes et des figures grima-
çantes ; enlaidies de loupes et d'excroissances sans nom.
J'en remarque beaucoup qui semblent courir comme
affolés; des groupes de racines se menacent du poing

ou se battent, tandis que d'autres troncs dansent con-
vulsivement en rond une danse macabre, pourvus de
gros visages réjouis d'un rire d'insensés.

A chaque instant le conducteur arrête ses mules
pour me faire remarquer ces phénomènes, qui l'amu-
sent beaucoup lui-même. Je retrouve ces formes étranges
que Gustave Doré me semblait avoir empruntées à
quelque douloureux cauchemar et que son génie avait
devinées.

Je les revis plus tard aux lueurs de la lune,... ces
oliviers monstres, dressant vaguement dans la nuit
leurs formes spectrales, et malgré moi je frissonnais,
car. ils paraissaient se mouvoir, tandis que la brise noc-
turne parlait comme à voix basse dans les feuilles
froissées et que des semblants de regards luisaient à
travers les ténèbres.

Lorsqu'on pénètre dans la montagne, j'ai dit que
c'était par une gorge. Celle-ci s'étrangle tout à coup, et

de hauts sommets se dressent de chaque côté du chemin.
Un ruisseau murmure à travers les roches qui ob-

struent son lit resserré ; on entend l'eau sans presque la
voir.

L'hiver, après les pluies, ce doux gazouillement est
remplacé par des grondements farouches, et cet endroit
devient aussi sauvage qu'il était riant.

Nous passons à côté de massifs verts formant comme
des bois sacrés en certains creux mystérieux et som-
bres. Nous gravissons une pente raide, laissant vers la
gauche une haute montagne couverte d'épaisses ver-
dures qui descendent en moutonnant vers sa base,
tandis que la cime est crénelée de roches.

Valldemosa, véritable jardin printanier, avec sa Char-
treuse (Cartuja) au joli clocheton peint de brillantes
couleurs, ses maisons blanches, ses cyprès noirs, ses
hauts palmiers, apparaît subitement dans la splendeur
de sa situation admirable, étalant sur les pentes .euso-
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leillées ses colorations joyeuses et les richesses de sa
végétation.	 •

Une cinquantaine de religieux habitaient autrefois
le monastère. Les étrangers ou les passants pouvaient
s'y arrêter pendant trois jours et trois nuits, durant
lesquels ils étaient logés et nourris aux frais de la
communauté ; un corps de bâtiment était même spé-
cialement affecté à cet usage; nous retrouverons cette
touchante coutume pratiquée encore actuellement en
plusieurs points de l'île.

Le roi don Sanche fit construire ce château fort, de-
venu par la suite un monastère, et y résida longtemps.
Les faucons qu'on y élevait étaient si habiles à la
chasse, qu ' ils eurent une grande renommée. Un édit de
don Pedro, du 15 décembre 1375, assure la conserva-
tion et la garde de la fauconnerie de Valldemosa. Plus
tard le roi don Martin donna la forteresse au P. don
Pedro Solanes pour y établir un
monastère de Chartreux, qui se
conserva jusqu'en 1835, époque

où furent supprimées à. Majorque
les maisons religieuses.

On y voyait encore à ce mo-

ment des quantités d'espingar-

das ou grandes arquebuses et de
petits faucons. Le village est la
patrie de la becta Catalina To-
mas, dont le corps est conservé
dans Santa Magdalena de Palma,
où elle fut religieuse. Dans son
territoire existent des carrières de
marbre précieux jaune et cra-
moisi.

C'est dans la Chartreuse aban-
donnée de Valldemosa que
George Sand et Chopin s'abri-
tèrent un hiver.

Et tandis que les g. Andes
pluies fouettaient les vitres et que
le vent pleurait dans les sombres
galeries du monastère en ruines, le musicien, malade
du mal qui devait bientôt l'emporter, notait les belles
harmonies si tristes et si douces qui passaient dans son
âme, et l'écrivain composait Spiridion, livre ténébreux,
plein de senteurs d'orage'et de philosophie troublante.

La mauvaise fortune les poursuivit dans ce site ad-
mirable, et les Majorquins furent peu charitables pour
eux; mais, comme compensation à leurs douleurs, des
journées radieuses se levèrent, et la nature étala sous
leurs yeux des merveilles dont ils demeurèrent éblouis.

Ils y passèrent tout un hiver, et le souvenir de leurs
grandes figures ne s'est même pas conservé à Valide-
mosa.

Je demandai vainement à voir les cellules qu'ils
avaient habitées : personne ne put me renseigner, per-
sonne même parmi les plus âgés de l'endroit ne se sou-
venait de les avoir vus. — Et cette petite Perica de
Pier-Bruno, dont George Sand parlait avec une douce

émotion, où était-elle? Bien vieille sans doute et sans
mémoire ou morte plus probablement.... J'appris plus
tard que le piano de l'harmonieux et doux composi-
teur se trouvait encore chez un habitant de Palma, qui
le conserve religieusement.

De cette Chartreuse on domine la mer des deux côtés.
Vers le midi, les montagnes se déroulent jusqu'à la
plaine ardente où se distinguent tout au loin dans l'im-

mensi té lumineuse un point brillant, Palma, et comme
un miroitement de lame d'épée, la mer.

Au nord, au contraire, celle-ci est tout près, et par
certaines journées on peut entendre ses sourds mugis-
sements.

Aux dernières maisons de Valldemosa nous arrivons
à un col, et la route s'engage alors à travers des champs
cultivés, parsemés d'oliviers aux troncs géants.

Puis subitement le coup d'oeil devient féerique : la
vaste mer s'étale au loin, tandis
que devant nous les grands bois
l'encadrent d'une sorte de ber-
ceau velouté.

C'est la partie la plus pitto-
resque de l'ile, la côte du nord,
celle qui offre réuni ce que sa
végétation et ses aspects ont de
plus caractéristique.

Au-dessus de l'hospedcria,
sorte d'auberge gratuite que l'ar-
chiduc d'Autriche, Louis Salva-
tor, entretient de ses deniers pour
abriter les passants et les voya-
geurs, se trouve l'ermitage, où
vous reçoit un moine au visage
farouche. Tels on se figure ceux
du moyen âge, émaciés par les
privations, consumés par l'ar-
deur de leur croyance, mais rudes
à tous les combats. Aucune autre
rumeur que celle de la mer et
du vent par les jours sombres;

ou le battement d'ailes de quelque oiseau de proie, ne
vient troubler le silence de ce lieu solitaire.

Après avoir quitté l'hbspederia, la route continue à
suivre les flancs de la montagne sur une corniche élevée,
et ce chemin merveilleux mène à Miramar.

Miramar est plus loin ; c'est la demeure favorite de
l'archiduc. Sa situation est remarquable : il occupe
une roche énorme surplombant la mer, qui étale au-
dessous, mais bien bas — à une profondeur qui épou-
vante— ses flots azurés.

La côte est dentelée, rocheuse, pleine de déchirures
croulantes, de précipices et d'escarpements : escarpada

y horrorosa sin abrigo ni•resguardo, dit Miguel de
Vargas.

Ces rivages, hérissés de grandes roches perpendicu-
laires de couleur sanglante — d'où les pins tortueux,
échevelés, éperdus, s'élancent et demeurent comme
effrayés par l'abîme sur lequel ils sont en quelque
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sorte suspendus — assistent à dés tempêtes effroyables.
Les • flots alors secoués par les vents du nord froids et

violents ou par le vent d'ouest chargé de nuées battent
les falaises, et lés vagues monstrueuses se brisent en
écume, enveloppant les montagnes d'un embrun amer.

Bien des navires et même de grands vaisseaux ont
sombré dans ces parages redoutables, sans qu'une seule
épave soit venue raconter
l'horreur de leur dispari-
tion.

Par cette belle journée
de tiède hiver, dans cet
air embaumé d'effluves
marins et de • parfums
d'herbes aromatiques, le
soleil dore les cimes des
chênes verts et des grands
pins ; la brise balance
doucement les tiges des
hautes bruyères toutes
fleuries; les oiseaux chan-
tent dans les bois épais;
des brumes d'or passent
lentement sur le ciel bleu
et semblent caresser le
front des montagnes ; la
mer sommeille silencieuse
sous l'azur et noie au loin
sa ligne vaporeuse, dans
l'éblouissante immensité.

Miramar est une oasis
dans ce désert au mi-
lieu des falaises abruptes
dans les roches cuivrées
qui dressent leurs som-
mets flamboyants jus-
qu'aux nuages.

L'archiduc Salvator
était absent; je devais le
voir le lendemain, ainsi
que m'y invitait un 'mot
charmant que j'avais reçu
de lui. Mais je pouvais
visiter sa demeure,.où
j'admirai longuement une
collection de majoliques
d'une grande beauté, des
plats de Savone, quelques
armes, des luminaires à
becs dans le goût mauresque, des aiguières ciselées,
des lits majorquins à colonnes torses magnifiques, des
coffret délicats et enfin des cabinets de marqueterie
précieuse.

Lorsque je quittai les appartements, j'eus un éblouis-
sement de soleil : sur les terrasses qui semblent planer
toutes blanches sur la mer, les palmiers secouaient dou-
cement leurs chevelures aux douces haleines des brises,
les orangers et les citronniers ployaient sous le poids

de leurs fruits d'or. La cloche de la _chapelle tintait
doucement, et les restes du cloître de Ramon Lull
élevaient leurs fines colonnettes dans la verdure et les
fleurs.

La quiétude de l'heure, l'ombre transparente qui
baignait tout cet escarpement du nord, les ruisselle-
ments de lumière jaune ou vermeille dans les gorges,

m 'arrêtèrent et me capti-

vèrent longtemps.
Je do-minais. la rapide

pente, ou mieux l'abîme
qui va s'anéantir dans la
mer.

L'archiduc a voulu con-
server à cette nature tonte
son horreur et toute sa
poésie; des sentiers ont
été creusés dans la roche
vive, ou sur les pentes
ombreuses, pour arrêter
les regards tantôt sur des
précipices, tantôt sur des
côtes lointaines : il a
voulu charmer et terrifier
à la fois.
- Mais que personne ne
touche aux branches mor-
tes qui demeurent tordues
et blanchissantes dans les
arbres, ou brisées sur les
pentes. Possesseur de
grandes -forêts, il achète
le bois dont il a besoin :
l'arbre vivra et s'effon-
drera dans sa vieillesse, et
ses racines mortes ram-
peront encore comme des
tronçons de serpent, la
roche chenue demeurera
telle que l'ont laissée les
siècles, les mousses rever-
diront sans cesse sur ses
vives arêtes, et l'hiver,
lorsque le vent grince,
les rochers s'écrouleront
dans les ravines avec un
bruit formidable, tandis
que la mer brisera ses
vagues retentissantes con-

tre les falaises ébranlées et meurtries.
Cette nature est l'objet de toutes les tendresses et de

toutes les fureurs de la mer. De l'hospederia on descend
à grands lacets à travers les anfractuosités, dans les es-
caliers de roche; la plupart du temps c'est un paradis
ombreux, où chantent doucement des sources profondes;
des miradors bâtis sur les crêtes laissent voir à vos
pieds l'immense nappe bleue, des falaises droites, des
pins silencieux et noirs, des anses dévorées, des caps
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rugueux, des roches ardentes, de sombres escarpe-
ments; au-dessus se dresse la montagne sauvage, et
tout en haut rayonne le ciel étincelant.

Le soleil déclinait à l'horizon et empourprait les
cimes, tandis qu'à travers les sentiers capricieux je
remontais des profondeurs déjà obscures vers l'endroit
où se trouve située l'hospederia des voyageurs.

Là, vous qui passez,"vous pouvez vous asseoir.
Par une touchante coutume, pratiquée encore, m'a-t-

on dit, en Terre-Sainte, vous trouverez une table recou-
verte d'une nappe blanche, des assiettes fleuries, le
verre, la cuillère et la fourchette de bois, de l'eau
fraîche, du sel, des olives, le lit, l'huile et le feu, choses
indispensables au voyageur. Le soir, un antique lumi-
naire de cuivre à plusieurs becs vous donnera par ses
mèches, baignées d'huile, une belle clarté.

Vous entrerez, et les femmes chargées de veiller à

DU MONDE.

cette hospitalité et à ce logis vous recevront souriantes,
empressées, et mèneront votre mule à la crèche ou votre
voiture à la remise.

On fera cuire au pauvre dans l'huile bouillante les
oignons et les piments qu'il apportera dans sa besace
et qu'il mangera avec son pain bis. D'autres, plus for-
tunés, pourront donner une volaille à rôtir. Mais le
coucher sera égal pour tous : des draps bien blancs et
des couvertures bien chaudes en hiver.

Vous pourrez profiter du gîte et du foyer durant trois
jours et trois nuits, mais, ce temps écoulé, vous devrez,
qui que vous soyez, céder la place à d'autres.

Et vous partirez, comme je fis moi-même, recevant
les souhaits les plus heureux pour la continuation de
votre voyage et emportant un souvenir ému de cette hos-
pitalité des temps antiques.

Mais ne vous avisez jamais d'offrir de l'argent pour

Le chemin de lamer.

récompenser les services rendus : vous subiriez, un
refus, car tout est absolument donné.

Quelle grandeur et quelle noblesse dans ces moeurs et
aussi quel enseignement pour nous, peuples qui passons
pour très civilisés et où le pauvre et le voyageur errent
souvent sans abri et ne peuvent s'asseoir à aucun foyer!

Avant de gagner ma chambre, je suis invité à suivre
un-homme de la maison muni d'une lanterne. La,nuit
est sans lune et le ciel criblé d'étoiles. Dans un chemin
tortueux, bordé d'arbres aux troncs convulsés, l'homme
me précède sans prononcer une parole.

Après quelques instants de cette marche dans l'étrange
sentier, nous gravissons une roche et nous arrivons sur
un petit plateau. Là est un mirador bordé de parapets.

Regardez, senor », dit simplement mon guide.
Je me penche. Un chaos effrayant de roches et d'arbres

frissonnants, dont j'entrevois vagueinent les formes ter-
ribles, forme la falaise, qui s'anéantit dans des profon-

Beurs obscures et vertigineuses. Tout au fond, à une
distance que je ne puis apprécier, mais qui doit être
considérable, la mer se devine.

Sur la gauche, la côte, toute hérissée de silhouettes,
se poursuit noire, farouche, jusque tout au loin dans la
nuit, où clignote une lueur : le phare de la Dragonera.

Ce spectacle est plein de grandeur, d'étrangeté et
d'horreur. Je le considère longuement. Je remercie mon
guide et nous rentrons.

Oh dort d'un bon sommeil à l'hospederia, silen-
cieuse et solitaire, surtout quand la veille s'est passée
à dévaler dans les précipices et à escalader les hauteurs
abruptes.

Le soleil était levé depuis longtemps lorsque je des-
cendis vers la cuisine. J'avais hâte pourtant de revoir-
la mer, les bois, et de respirer cette atmosphère pleinë
des senteurs sauvages de la sierra et des âpres. brises. du
large.

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



VOYAGE AUX ILE.S BALÉARES.	 29

Ma promenade matinale m'amena vers l'escarpement
sur lequel se dresse la tour de Valldemosa. C'est une
tour de guet, que des veilleurs habitaient encore il y
a quelques années.

Les incursions des pi rates barbaresques avaient rendu
ces constructions nécessaires sur tous les rivages de la
Méditerranée, qui y étaient sans cesse exposés depuis la
défaite de Charles-Quint, laquelle pesa durant plus de
trois siècles sur l'Europe entière. Tous les promon-
toires de Majorque en sont hérissés.

Les corsaires inspiraient la plus grande terreur, et
surtout ceux d'Alger, les plus féroces de tous. La France,
à l'occasion de circonstances que tout le monde con
naît, détruisit enfin le repaire de brigands au seuil
duquel avait échoué trois fois la fortune de Charles-
Quint.

L'invention des feux qui permettaient de communi-

quer la nuit par leur lueur, et le jour au moyen de la
fumée, non seulement avec les tours • d'observation de
Nie, mais aussi avec Ivitza, Cabrera et la Dragonera,
est due à un astronome majorquin. On pouvait ainsi
connaître toutes les nuits le nombre des navires ou des
barques découvertes sur les côtes, leur direction et leur
provenance. Les guiaytas ou vigies étaient payées sur
les fonds publics.

Arrivé en face de la tour de guet, je m'assieds sur
une roche tigrée de mousses d'or; à travers les feuilles
encore humides de la rosée du matin, j'aperçois la
mer brillante. Elle est doucement agitée, et des mil-
liers d'étincelles diamantent sa surface jusqu'à l'in-
fini.

Le silence est seulement troublé de temps à autre par
le vol des sauterelles à travers les herbes sèches, par le
bourdonnement musical de quelque insecte, par un cri

d'oiseau oui par quelque lézard s'aventurant hors de son
trou.

Dans le recueillement de cette nature, ma pensée
évoque les siècles écoulés où ces rivages, si calmes,
étaient sans cesse témoins de scènes meurtrières, où les
habitants de cette île, paisibles et doux, vivaient dans
des transes continuelles, où cette mer qui les protège
en quelque sorte .aujourd'hui était au contraire alors
une menace constante pour leur repos.

En considérant la tour de Valldemosa, je vois le
guetteur allumant ses feux, qui correspondent depuis
la pointe del cavall Bernat, par tous les caps et toutes

les cimes, jusqu'à la Dragonera, la cala Figuera et celle
del Serial, introduisant l'alarme dans Palma, tandis
.qu'à la partie opposée, des feux correspondent par Sol-
ler, appelant, depuis la Mola de Tuent, l'attention de
Pollensa et mettant en éveil la haie- solitaire d'Alcudia
et le cap de Pera.	 .

A ces lueurs sinistres la ville s'agite. J'entends le
murmure lointain de l'appel aux armes, tandis que les
cloches tintent un glas qui. porte au loin l'épouvante
dans le silence de la nuit.

Moros, Moros en la ?p ar !... (Les Maures, les
Maures dans la mer!...) »

Je secoue cette vision et j'ouvre mes yeux tout grands.
Le soleil brille et des gouttes de lumière semblent
tomber des arbres, les oiseaux chantent, et comme, un
accompagnement à ce doux concert, la voix mourante
de la mer monte à travers le fond des verdures.

Mais je ne puis m'attarder davantage : l'archiduc est
rentré, j'ai le plus vif désir de voir ce prince artiste,
dont j'ai entendu vanter la modestie et la simplicité,
et qui occupe ses loisirs à écrire et à illustrer des livres
qui resteront comme des merveilles, tels les volumes
consacrés aux Baléares, véritable monument élevé à ce
pays, les voyages à.Axos et Antipaxos et Hobartowni-et
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ce livre délicat et doux, traduit en français et publié
•chez 011endorf ; Feuilles volantes cl' Abazia..

Je m'achemine done vers Miramar, par la belle route
que j'avais suivie la veille.

Tandis que j'approche de l'habitation, un • vieux ser-
viteur vient au-devant de moi,• pour me dire que le
prince m'attend à l'Estaca,.maison de plaisance, située
presque au bord de la mer et qu'une petite demi-heure
à pied suffit potir.franchir,.la descente étant . tellement
rapide que les montures ne peuvent l'effectùer.

J'ai o.dre de vous'accompagner », ajoute le servi-
teur, et nous voilà bientôt tous deux, prenant le sentier
merveilleux qui se 'poursuit • tantôt sous de beaux om
brages, tantôt sous des rochers farouches, mais tou-
jours côtoyant l'immensité.

Voici l'Estaca. Le - soleil baigne de rayons d'or cette
demeure blanche,' tandis que, lilus bas; les flots mur =

murent doucement dans la petite anse, où des cabanes
de pêcheurs dorment au soleil, au milieu des roches,
dont la base trempe dans l'eau bleue, toute frisson-
nante.

L'archiduc me réservait un accueil charmant, plein
de la plus grande cordialité. C'était un artiste, pres-
que un ami, qui me recevait, tant il était simple et affec-
tueusement empressé.

Quelques instants après, nous étions à table, en
compagnie de l'administrateur général de ses domaines,
le recteur de l'institut de Palma, don Francisco Ma
nuel de los Herreros, et d'un senor de Ciudadella qui
était venu passer quelques jours à Miramar.

Avant de quitter Paris, j'avais lu un très intéressant
récit de M. Donnadieu, du voyage que venait de faire le
félibrige à Majorque, et j'avais été frappé des détails
qu'il contient sur les premières relations de l'archiduc
avec le vénérable recteur.

C'était en mer, il y a vingt ans environ. L'archiduc,
frappé par la mort d'une princesse aimée, mort bien
cruelle, puisqu'elle fut, je crois, brùlée vive au moment
où il allait l'épouser, cherchait un soulagement, sinon
un oubli à .ses douleurs. Il parcourut incognito l'Es-
pagne, troublée gravement alors -par ses dissensions,
et s'embarqua pour Majorque. A. bord il rencontra le
senor Manuel de los Herreros, dont l'esprit étendu et
les profondes connaissances le frappèrent : il en fit son,
ami en même temps que l'administrateur des domaines.
immenses dont il devint possesseur.

L'archiduc n'avait jamais songé à se rendre acquéreur
du territoire qu'il possède actuellement sur cette côte
superbe.

Il avait simplement choisi Miramar et les terrains
entourant cette habitation, séduit par le recueillement
des. ombrages séculaires; par le charme étrange de cette
nature que la main rie l'homme avait . toujours épargnée,
et enfin par la grandeur des spectacles présentés à toute
heure par la mer. ,	• ,

Dès le principe . il avait recommandé à ses serviteurs
et à ses employés de respecter les oliviers, les pins et
les chênes . vieux,. tordus, _crevassés, :mais magnifiques

DU MONDE.'

dans leurs tournures pittoresques  et leurs haillons
d'écorce. .

Mais un jour les oiseaux, qui ne cessaient de gazouil-
ler joyeusement, devinrent silencieux, tandis que les
coups retentissants d'une - cognée ébranlèrent les alen-
tours, se répercutant au loin dans la profondeur des bois.
. Dans une propriété attenant à Miramar, un Major-
iliiin abattait 'un• arbre centenaire : c'était son droit.
Pour arrêter ce vandalisme, l'archiduc acheta fort cher
la propriété tout entière' du. paysan.
• Quelques 'jours après, le même fait se reproduisait
du côté opposé •de Miramar : l'archiduc acheta encore.
Puis un moment vint, ces faits étant connus, où le
prince ne pouvait le matin ouvrir sa croisée sans en-
tendre les cognées .s'acharner :de tous côtés aux arbres
géants.

C'est ainsi que; de proche en proche, et presque sans
s'en douter, il consacra plusieurs millions à l'achat des
beautés de cette côte merveilleuse et au repos de grands
arbres qui meurent lentement de vieillesse penchés sur
les flots.

Le déjeuner fut charmant, tour à tour enjoué et sé-
rieux, et la conversation se fit en castillan, en major-
quin et en français, car le prince s'exprime fort bien
dans notre langue, que parle également le recteur Her-
reros.

Mais un souvenir inoubliable aussi, c'est celui de la
nier stagnante, dans l'immensité étalée devant nous,
tandis que des pigeons demi-sauvages passaient comme
des fleurs blanchissantes qui s'effeuilleraient dans un
abîme d'azur.

Des montures étaient prêtes, et après déjeuner nous
les enfourchons pour nous rendre à Son Masroig,
habitation du secrétaire particulier de l'archiduc, en
suivant un chemin creusé dans la falaise. Cette route
est admirable et je doute qu'il y en ait une plus belle
au monde. Elle borde 5 kilomètres de rivage. Par
endroits c'est un sentier charmant, ombragé de pins,
de chênes verts, de lentisques et d'arbustes odorants.
Puis on suit la côte désolée où les vagues se brisent en
masses bruyantes sur d'énormes rochers, tandis que la
falaise s'élève toute droite vers le ciel à une hauteur
vertigineuse, hérissée de roches, pleine d'écroulements;
de torrents de pierres, d'où sortent des racines tordues
géantes tandis que les arbres se penchent tout trem-
blants sous 'la brise marine. •

Par endroits il a fallu daller ce chemin de quartiers
de rocs pour ne pas le voir enlevé par la violence des
flots aux jours de tempête.
• Un promontoire avance tout à coup dans la nier,

sorte de roche rouge, monstrueuse, percée d'une ou-
verture béante de dimension démesurée, sous l'arceau
de laquelle l'aigle de mer a bâti son nid. C'est la Fo-

redada . (Roche Trouée).
A partir , de ce point, le chemin s'engage à travers la

falaise par une- sorte d'escalier de pierres, et la pente
est si raide que .nos - montures ont peine à la gravir. On
monte longtemps ainsi à pic, par petits lacets, et peu à
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pen les blocs: de rochers du bord de l'eau prennent la
dimension de cailloux; parvenus plus haut encore, il
nous semble que la Foredada s'écrase dans la mer
comme, sur une carte géographique, un promontoire
dont les contours seraient simplement lavés d'une teinte
bleue.

Nous arrivons sur un plateau, où nous disparaissons
bientôt sous des oliviers, et nous quittons nos montures
devant la porte de Son Masroig.

Des enfants à la longue chevelure blonde, au visage
clair et rose, accourent au-devant du prince, qui les
embrasse avec effusion. Ge sont les fils de son secré-
taire.

Nous nous reposons un instant dans l'ombre tiède
avec le secrétaire et sa char-
mante compagne qui nous rejoi-•
gnent, puis je fais mes adieux
au prince, qui doit rentrer au-
près de ses hôtes, qu'il a quittés
pour m'accompagner. -

Restez, me disait-il, je mets
à votre disposition mes de-
meures; choisissez comme ha-
bitation celle qui vous plaira :
vous me ferez le plus vif plai-
sir en acceptant mon offre cor-
diale. »

Je le quitte, touché de son
accueil sympathique, pour mon-
ter dans la galera qui doit
m'emmener à Dei et à Soller,
tandis que de jolies travailleuses,
coiffées de grands chapeaux de
paille, passent en chantant dans
le chemin.

La route se poursuit sur une
corniche élevée et toujours lon-
geant la mer, qu'elle domine d'une grande
on tourne à droite, et l'on s'enfonce dans
la vallée tourmentée de Dei.

Le paysage est changé; tout indique ici que les habi-
tants sont laborieux, car ils ont da conquérir leurs
champs sur le rocher.

Les maisons de Dei sont disséminées dans le fond de
la vallée ou sur les versants, entourées de frondaisons
épaisses et de jardins riants.

Du sommet des montagnes aux flancs rapides, les
eaux descendent et se répandent à travers les cultures,
apportant l'abondance et la fraicheur. L'église, isolée
sur une colline, occupe le centre du val.

La mer ne s'aperçoit plus, et si les oranges jaunis-
santes n'éclataient dans les verts feuillages, si le pal-

DU MONDE.

mier ne balançait aux brises ses hauts panaches on-
doyants, si enfin l'olivier n'alignait ses masses gri-
sâtres comme d'immenses sillons cendrés, je me croi-
rais en face d'un joli village perdu au fond de nos
Pyrénées.

Dei n'est plus dans mon esprit qu'une vision de fraî-
cheur 'et de calme, lorsque tout à coup, de la hauteur
où nous sommes, je vois s'ouvrir comme une conque
précieuse la vallée de Soller, entourée d'une chaîne
de montagnes élevées. Les mamelons inférieurs et la
plaine sont couverts de verdure aux teintes variées, et
un suave parfum, sans cesse exhalé, monte des profon-
deurs de ces immenses jardins.

•A partir de la descente ce ne sont que terre-pleins ou
plutôt escaliers gigantesques qui
s'étagent jusqu'au fond du val,
plantés de rangées d'oliviers et
de vergers charmants. Les né-
fliers, les citronniers, les pom-
miers, les palmiers, les aman-
diers, les bananiers, les cerisiers,
les figuiers, les pêchers et les
abricotiers se confondent et se
perdent dans l'océan d'orangers
qui couvrent entièrement la
plaine.

C'est le jardin des Hespérides.
M. J.-B. Laurens rapporte

qu'il y a vu des arbres portant
jusqu'à deux mille cinq cents
oranges. Il fit couper à une
treille une grappe de raisins qui
pesait vingt-deux livres.

Les maisons blanches de
Soller brillent dans la verdure,
égayant encore les fonds fleuris
de la vallée.

On croit généralement que Pile de Majorque est cou-
verte d'orangers. Un marin même, ayant longtemps
commandé des paquebots faisant le service entre Mar-
seille et l'Algérie, m'avait dit que passant dans ces pa-
rages il avait senti leur parfum à plus de vingt milles
en mer. Effet d'imagination sans doute.

Les Baléares et principalement Majorque produisent
peu d'oranges. Seule la région de Soller en exporte une
assez grande quantité, exportation bien diminuée de-
puis qu'une maladie a atteint les arbres et a réduit dé
plus de moitié leur production.

GASTON VuILLIER.

(La suite h ta prochaine livraison.)

hauteur; puis
les terres par
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III

lin torrent traverse la bourgade de Soller, pierreux,
encaissé, bordé de murailles-qui garantissent les mai-
sons lorsque, aux jours d'orage ou pendant les pluies
d'hiver, il se précipite grondant et furieux, roulant des
roches, arrachant les arbres, qu'il emporte avec lui
dans ses flots jaunis.

L'ombre montait lentement sur le flanc des mon-
tagnes, et l'immense cirque dont Soller forme en
quelque sorte le centre était déjà noyé dans le crépus-

1. Suite. — N'oyez p. 1 et 17.

LVIII. — 1489' [Av.

cule, tandis que par la route en lacets la galera descen-
dait rapidement.

Lorsque nous pénétrâmes dans la ville, les derniers
rayons, comme un reflet de fournaise, rougissaient les
hautes cimes du Puig major d'en Torella, la plus
haute montagne de l'ile, qui s'élève à environ 1500 mè-
tres. Quelques quinquets clairsemés, tremblotant sous
la brise, avaient la prétention d'éclairer les rues as-
sombries.

J'étais fatigué par cette journée où tant de merveilles
avaient frappé mes yeux constamment éblouis; et je

:3
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dormais à moitié, les coudes sur la table, en dînant à la
fonda de Mousso.

Le lendemain, dès le matin, je me dirigeai vers le
port : une heure et demie environ de promenade me
suffit pour y arriver. Ge port, entouré de collines es-
carpées, ressemble à un vaste étang. Il n'a d'autre com-
munication avec la vallée que le pittoresque chemin que
je venais de suivre, et une étroite passe située au nord
le relie à la mer.

Les eaux tranquilles reflètent comme un miroir un
castel en ruines et quelques autres constructions.

Les montagnes, les gorges, les précipices, sont re-
couverts d'une végétation épaisse, et, sur les sommets.
les herbes et les arbustes verdoient. Mais par les vents
du nord et d'ouest les flots déchaînés pénètrent dans
le port.

Aucune habitation ne peuplait la solitude poétique

de ce lieu, lorsqu'en 1232 y aborda le roi don Jayme.
C'est . ici, . rapporte la tradition, que san Ramon

de Peiiafort se jeta à la mer sur son manteau pour
passer en Catalogne, fuyant le roi, qui, sourd" à ses
conseils, persistait à vivre en concubinage avec doña
Berneguela.

Don Jayme donna ordre à tous les bateaux de ne plus
embarquer ni religieux ni moines. Le saint vainquit le
pouvoir humain par la force de sa foi, « avec laquelle
on peut tout », ajoute le chroniqueur espagnol auquel
j'ai emprunté cette légende.

Les rivages de Barcelone se couvrirent de gens qui
accoururent voir celui que l'esprit de Dieu faisait nager
sur les eaux.
• Les marins de Soller s'empressent de vous montrer

le rocher sur lequel se tenait san Ramon de Peñafort
pendant qu'il invoquait l'aide du ciel. On a même

Torrent de Soller.

construit là une chapelle, fréquentée dévotement par
les navigateurs.

En 1398 les. Majorquines et les femmes de Valence
formèrent une armée navale, qu'on appela l'année
sainte, pour délivrer la Méditerranée des corsaires
maures. Au mois de mai 1561 les pirates attaquèrent

Soller, et, grâce au courage et à l'énergie farouche de
deux femmes, Françoise et Catherine Casanovas, ils
furent repoussés. En souvenir de cet exploit héroïque,
on célèbre chaque année à cette époque une fête nau-
tique appelée la Festa de las valentas dol as, a la Fête
des vaillantes femmes ».

Un groupe de barques se place d'un côté du port, ce
sont les chrétiens; un autre groupe prend place du côté
opposé, il représente les 'Maures. A un signal donné,
les embarcations s'avancent les unes contre les autres,
et font le simulacre d'un combat, tandis que des coups
de fusil bien nourris sont tirés de toutes parts. Fivale-

.ment, les Maures, bien entendu, sont mis en déroute
aux acclamations bruyantes de la foule.

Je fis le , lendemain une charmante promenade sur la
route qui relie Soller à Palma et, par des lacets infinis,
arrive au sommet d'un col élevé. Elle suit un torrent
dont le lit blanchissant, aride, semé de blocs de ro-
chers, est constamment ombragé par des oliviers au
feuillage pâle. Les parties lustrées des feuilles, frappées
par le soleil, scintillent d'éclats métalliques, auxquels
les orangers mêlent le ton éclatant de leurs fruits d'or.

Parfois un chêne vert au robuste branchage, au tronc
noueux et sombre, passe par-dessus le torrent comme un
immense arceau. Les oiseaux chantent en voletant de
branche en branche, dans la fraicheur du ravin, dont la
blanchéur étrange, vue à travers les oliviers cendrés,
donne l'impression d'un paysage idéal, à la végétation
impalpable.

Soller est une des villes les plus importantes de l'ile.
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Sa population dépasse 8 000 âmes. Les femmes ont une
grande réputation de beauté, et les habitants ont, paraît-
il, une facilité remarquable pour improviser et versifier
en dialecte majorquin. On m'a dit que les meilleurs
avocats de Majorque étaient originaires de Soller.

Le vieux château ; dont le sombre donjon s'élève parmi
les blanches demeures, fut construit dans le but de dé-
fendre la ville contre les incursions des pirates. Une
chronique rapporte qu'il était armé de deux canons et
d'une bombarde, et que sa garnison se composait de
cinquante soldats et d'un bombardier.

On conserve dans la sacristie de l'église paroissiale
une vierge maltraitée par les Maures à l'époque où ils
mirent la ville à sac.

C'est à Soller que, pour la première fois, je vis beau-
coup d'hommes vêtus de l'antique costume majorquin.
La plupart sont âgés, de belle taille, d'une physionomie
pleine d'énergie et de douceur à la fois. Ils portent de
larges pantalons bouffant sous le genou, le petit gilet,
le mouchoir en bandeau autour de la tète, noué derrière
et dont les pointes retombent flottantes.

Ils ressemblent ainsi à des Grecs modernes. Les di-
manches et les jours de fête, ils ajoutent à ce costume
un chapeau à grandes ailes et un manteau en drap gros-
sier à longues manches.

Tous ceux qui ne sont pas gagés ou paysans proprié-
taires s'habillent de notre complet, que couronne un petit
chapeau rond; souvent une ceinture entoure leur taille.

Les femmes sont généralement belles, avec leurs yeux
noirs, leurs sourcils épais et leur teint brun. Les traits
de leur visage sont réguliers, et leur qualité distinctive
est le calme de la physionomie.

Leur costume est charmant : un jupon, un tablier
court, un corsage noir à manches s'arrêtant au coude,
sur lequel se replie une bande de la chemise, retenue
par des boutons de verroterie de couleurs vives. Leur
coiffure est formée par le rebosillo, sorte de guimpe mo-
nacale, laissant voir entièrement le cou, un peu de poi-
trine et le contour des épaules, dont l'ensemble est si
gracieux.

Diodore rapporte que les premiers habitants des Ba-
léares allaient nus. Il est.avéré qu'au début de leur ci-
vilisation leurs vêtements étaient composés de peaux
d'animaux. J'ai retrouvé un reste de ce même costume
chez des bergers majorquins.

Un chemin de fer minuscule traverse la plus grande
partie de l'île, et une bifurcation établie à Enpalme
permet de se diriger vers l'est jusqu'à Manacor.

Un jour à Palma, où j'étais revenu, je pris place dans
ce train, dont la vitesse est extrêmement modérée et qui
s'arrête à un nombre infini de stations. Je dois rendre
justice à l'extrême courtoisie des employés. Le vérifi-
cateur, par exemple, n'entre jamais dans le comparti-
ment sans saluer les voyageurs et sans remercier après
qu'on lui a préaenté les billets. Ils apportent tous une
grande obligeance à vous renseigner, et l'étranger prin-
cipalement est l'objet de leurs-attentions.

Je retrouve les forêts d'amandiers. Ce ne sont plus

nos amandiers de France, petits et grèles, mais de beaux
et grands arbres à la ramure puissante, élevée.

J'imagine que le printemps à Majorque doit être mer-
veilleux à voir dans ces plaines toutes fleuries où le
rose et le blanc des arbres en fleur éclatent sous le ciel
bleu dans l'immensité des verdures qui frissonnent sous
les brises comme les vagues de la mer.

Au nord-ouest se poursuit toujours la grande chaîne
de montagnes qui borde la côte jusqu'au cap For-
mentor, superbe, dénudée, sanglante, avec des cimes
perdues dans l'azur.

Vers la hase, à l'endroit où les mamelons inférieurs
viennent s'évanouir dans la plaine, la montagne est boi-
sée et tachée de maisons blanches; çà et là, dans les
hauteurs, s'accrochent d'anciens sanctuaires ruinés:

Nous passons à Benisalem, ville fondée en 1300, en-
tourée de riches vignobles très renommés et de jardins
fruitiers. La population dépasse 3 000 âmes. L'église est
bâtie en marbre et en jaspe, tiré de carrières voisines.
On exploite sur son territoire des mines de lignite. Dans
la cure on peut admirer un beau reliquaire gothique.

Sur le penchant d'une colline s'étage la petite ville de
Lloseta, que dominent les hautes cimes escarpées de la
sierra du Nord. Des médailles et autres objets phéni-
ciens, carthaginois et romains, découverts dans ses envi-
rons, font admettre qu'elle est de très antique origine.

Puis c'est Ynca, une des plus importantes villes de
Majorque, peuplée de 6 000 habitants. Les ailes blan-
ches des moulins à vent s'agitent sans cesse sur les
mamelons voisins, et de grands palmiers s'élèvent
entre les clôtures. Dans l'ancienne église paroissiale,
située sur une hauteur et qui est, à l'heure actuelle, un
couvent de . religieuses, se trouve le corps d'une nonne
célèbre par sa sainteté et ses vertus; son cadavre, malgré
les longues années écoulées, s'est conservé tel qu'au
moment où elle rendit l'âpre.

La ville d'Ynca fut le grand centre de fabrication des
faïences hispano-mauresques.

Le type principal apparaît éclatant, au musée de
Cluny (dit M. Jacquemart), dans un plat aux armes de
la ville d'Ynca. Ge plat, vivement doré, porte dans sa
bordure des caractères gothiques déformés et incom-
pris, copiés évidemment sur l'inscription habituelle de
Valence . : In prirzcipio eTat verbum ; seulement ici l'ar-
tiste, copiant au hasard, a répété le mot EVBAM pour
verbum. » Nous trouvons la même inscription déformée
et rétrograde sur un charmant hanap du musée du
Louvre; les motifs ornementaux sontprincipalement des
palmettes à détails légers rappelant les fougères, des
rinceaux terminés par une fleur radiée, et d'autres fleurs
voisines de celles de Valence ou plutôt à étamines
disposées en pyramide. Le plat de Cluny, le hanap du
Louvre et beaucoup d'autres pièces classées dans les
collections ne sont point antérieurs au xv siècle;
une plaque ornée de la Sainte-Face, d'un dessin tout
primitif, est plus ancienne et à reflets moins vifs;
mais nous ne connaissons aucune pièce purement mau-
resque et qu'on puisse croire antérieure à la conquête.
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La fabrication de Majorque a dû être considé-
rable; ses relations commerciales étaient fort étendues,
puisque, dès le xiv e siècle, neuf cents navires, dont
quelques-uns portaient jusqu'à quatre cents tonneaux,
sortaient de ses ports. Il n'est donc pas étonnant que le
nom de Majorque, le plus répandu parmi les nations
voisines, ait été considéré par beaucoup d'écrivains
comme l'origine de l'appellation des terres émaillées
italiennes. J.-C. Scaliger, qui écrivait dans la première
moitié du xvi e siècle, vante les vases qui se faisaient
de son temps aux îles Baléares, et les compare aux
porcelaines de Chine, dont il les considère comme une
imitation, de telle sorte, dit-il, « qu'il est difficile de
distinguer les fausses des vraies; les imitations des îles
Baléares ne leur sont inférieures ni pour la forme ni
pour l'éclat; elles les surpassent même pour l'élégance,
et l'on dit qu'il nous en arrive de si parfaites qu'on les
préfère aux plus belles vaisselles
d'étain. Nous les appelons majo-
lica, en changeant une lettre
du nom des îles Baléares, où,
assure-t-on, se . font les plus
belles. »

Le dictionnaire de la Crusca
est plus explicite encore : défi-
nissant le mot majolica, il dit
que la poterie est ainsi nommée
de l'île Majorque, où l'on com-
mença à la fabriquer.

Il est bien certain que les
faïences des Baléares étaient les
plus nombreuses, sinon les plus
anciennes, et que Majorque
n'était pas le seul centre de cette
fabrication ; en 1787 Vargas
s'exprime ainsi :

«Il est bien regrettable qu'Iviça
ait cessé de fabriquer ses fa-
meux vases de faïence, destinés
non seulement à être exportés,
mais encore à alimenter la consommation locale.

Nous arrivons à la station de la Puebla; le chemin
de fer ne va pas phis loin, mais un service de voitures
publiques est organisé pour desservir Pollensa et Al-
cudia.

La Puebla est un grand bourg, où plutôt une petite
ville de 4 000 habitants, étalée dans la plaine. Les
rues en sont droites, symétriques, ennuyeuses et pou-
dreuses, s'ouvrant à peu près toutes sur la campagne
monotone, de sorte qu'en les prenant on peut voir à
l'autre bout un horizon nu et très bas, excepté vers le
nord, où les dentelures éloignées de la montagne vien-
nent 'rompre les lignes désespérément rigides des rues
et des fonds. Puis des moulins à vent aux grandes
ailes, tantôt décharnées comme de grands squelettes,
tantôt recouvertes d'une toile blanche, tranchent sur
l'implacable ciel bleu et animent les airs.

Les églises que je visitai sont extrêmement sombres

et d'un style médiocre. Les maisons, comme dans la
plupart des bourgs et villages de Majorque, ont un faux
air arabe. On cultive beaucoup le chanvre dans cette
région, mais le voisinage de L'albafei'a rend la Puebla
insalubre. La population est toujours hospitalière et
bienveillante.

Comme je regardais curieusement dans le patio de
certaines maisons par la grande porte cintrée qui forme
l'entrée, des femmes, des hommes parfois s'avançaient,
m'invitaient à pénétrer dans l'intérieur pour m'y re-
poser. On m'offrait ensuite des rafraîchissements. Et
lorsque je me levais pour partir, ces braves gens me
disaient : « Demeurez encore avec nous, seiïor : il fait
chaud dehors et nous avons grand plaisir à vous voir
dans notre maison. De quel pays êtes-vous ?—De Paris,
répondais-je. — Comme c'est loin ! ... On dit que c'est
une bien belle et bien immense cité, où certaines rues

ont deux lieues de longueur. »
Le langage majorquin, dit

avec raison George Sand, a pour
les étrangers une sonorité dou-
cement mélodieuse, qui charme
surtout dans la bouche des
femmes, dont la voix a beaucoup
de fraîcheur. Les paroles d'adieu
qu'on entend à tout instant de
la journée sont comme des
phrases musicales. Une Major-
quine à laquelle on parle ne
vous quitte jamais sans vous dire
suivant l'heure : « Bon dia ten-

gua! » (Ayez un bon jour).
cc- Bona tarde tengua! » (ayez
une bonne soirée). « Bona nit

tengua! Es meu cd ne bastes
per li. di : 'alios!» (Ayez une

bonne nuit ! Mon coeur ne suffit
pas à vous dire : adieu !) »

Les habitants des Baléares
parlent l'ancienne langue ro-

mane limosine, et non le catalan, comme on le croit
généralement, mais ces deux langages ont beaucoup
d'affinités. De toutes les langues romanes, la major-
quine est celle qui s'est le plus préservée de toute va-
riation.

Le gracieux patois de Montpellier -est peut-être celui
qui offre le plus d'analogie avec le majorquin.

L'heure de partir pour Pollensa est venue ; je monte
sur une voiture légère dans le coupé, qui est en plein
air et dans lequel on s'assied à côté du conducteur ;'à
l'intérieur, quelques majorquins prennent place; mes
bagages sous leurs pieds. Une mule mène le tout.

« L amos », dit le conducteur; et nous voilà partis
lentement; rien ne presse ici, nous arriverons bien!

Les oliviers recommencent à border la route et à
s'étendre au loin, aussi sauvages et tourmentés que
ceux que j'avais rencontrés vers Valldemosa. D'énormes
chênes verts, au feuillage métallique, viennent rompre
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la monotonie de ces masses cendrées, et parfois leurs
branches, s'avançant sur la route, forment au-dessus
de nos têtes comme des portiques perdus sous des
berceaux épais.

Les oiseaux nous  égayent de leurs chants joyeux et
viennent souvent tout à côté de nous, comme pour se
faire mieux entendre. I)e hautes bruyères, d'un rose
délicat, s'élèvent entre les rochers. Plus loin, de chaque
côté, s'étagent des collines pelées où planent les vau-
tours. Voici une montée : la mule se met au pas ; des
nuées de moustiques nous dévorent, et ce n'est qu'en
agitant sans cesse nos mouchoirs que nous échappons
un peu à leurs piqùres. A la descente, le trot de la mule
les gène et ils nous quittent, pour recommencer à nous
persécuter à la montée suivante.

Il est nuit lorsque nous arrivons à Pollensa : les rues
sont obscures, étroites, tortueuses; la plupart des habi-

DU MONDE.

tarets portent le costume que j'avais remarqué à Sollers
les seules lanternes que nous trouvons allumées de loin
en loin dans les carrefours servent à éclairer des ma-
clones ou des saints dans leurs niches grillées.

Pourtant on arrive à la fonda. Les serviteurs s'em-
pressent, l'hôte accourt, l'hôtesse, charmante et sou-
riante, est tout aux soins des arrivants.

Dans la grande salle du bas, des Majorquins boivent
de l'anisette, et plusieurs jouent de la guitare. Je prends
le plus grand plaisir i les écouter tandis qu'on prépare
le repas.

Après le dîner, oh l'on me servit des tourds, qui pas-
sent en grand nombre à cette saison vers le cap Formen-
tor, je me dirige vers l'église qui est voisine de la fonda.
Sous la nef immense une foule de femmes surtout et
d'hommes à genoux tiennent chacun un cierge allumé
à la main; l'église est sombre, et seul un catafalque va-

Rue de Pollensa.

guement éclairé se dresse devant l'autel, tandis que des
prêtres, que je ne puis voir, psalmodient dans les tri-
bunes les chants des morts. Ce spectacle est plein d'hor-
reurs funèbres et bien fait pour parler à l'esprit des
assistants.

Ce matin, promenade sur les bords du torrent de Pol-
lensa, où se trouve un pont romain d'un joli •caractère.
Le lit du rocheux torrent est parfois ombragé par de
grands caroubiers; . des laveuses fort occupées s'abritent
sous leur ombre épaisse ; un vent du nord souffle très
violent. Nous n'aurons pas de poisson aujourd'hui : les
pêcheurs sont convaincus que s'ils jettent leurs filets
le jour de la Toussaint ils les retireront avec peine,
Car ils seront pleins d'ossements humains. Cette seule
idée les épouvante, et • aucun d'eux n'oserait tenter
l'aventure.

Pollensa est une des villes les plus anciennes de l'Ile ;
seul l'aspect extérieur de la plupart des maisons le té-

moigne. Son territoire fut occupé jadis par une colonie
romaine.

Je visite la Casa consistorial, et dans un coin de la
salle des archives je remarque de fort belles armures
ainsi que des fusils de rempart. Cet édifice municipal
était autrefois uu couvent de jésuites; une ancienne
église qui ne sert plus au culte en fait partie. Mais par-
tout le délabrement est complet : les murs tombent en
ruines, et les immenses salles du premier étage sont
abandonnées.

J'aperçois d'une haute fenêtre la baie et tout au loin
les monts du cap Formentor.

La prison est occupée par quatre gamins, qui s'em-
pressent d'accourir vers les grilles aussitôt qu'on ouvre
la première porte : on les a trouvés errants dans les en-
virons, et l'alcade s'occupe de rechercher leurs familles.
En attendant on les tient sous les verrous.

Au milieu de la nuit j'avais été réveillé par un orage
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épouvantable; jamais je n'avais entendu un pareil fracas•
de la foudre; la pluie était tombée à torrents. Mais, clans
la journée, le sol était devenu complètement sec; seul le
vent du nord persistait, chassant de gros nuages. Dans
l'après-midi le • ciel était pur. Je me dirige vers un cal-
vaire situé au sud-ouest de la ville; sur une hauteur.
De ce point, où se trouvent deux miradors, l'oeil aper-
çoit quatre fois la mer et, tout au loin, les côtes perdues
de l'île Minorque.

La Fête des Morts dure plusieurs jours aux Baléares;
aujourd'hui c'est la visite au cimetière, et j'en prends
le chemin en suivant des femmes vêtues de noir, le
chapelet à la main, la tète voilée, des hommes portant
le costume national, des fillettes, des enfants, tous
graves, silencieux, recueillis.

Au campo santo. Rien ne rappelle nos cimetières dé
France, d'un aspect luxueux et presque souriant dans

les villes, et souvent d'un si grand charme mélancolique
dans nos campagnes.

- Pas un monument dressé sur la terre, pas une grille,
pas une couronne, point de fleurs, mais un espace nu,
aride, planté par endroits• de cyprès sombres et en-
touré dé iiiurs austères. Sur ces murs, de place en place,
des chiffres : ces chiffres, indiquent les sépultures.

Devant la muraille de Jérusalem, les Juifs attristés
récitent debout leurs prières. Au campo santo de Pol-
lensa les femmes eu deuil, agenouillées surla terre dure,
s'abîment dans leur douleur et versent des larmes brû-
lantes sur le sol, sans qu'aucun objet extérieur vienne
parler à leur âme.

Pour honorer les défunts, le Jour des Morts seulement,
des lanternes noires, surmontées d'une petite croix,
sont posées de loin en loin au long des murs sur des
bancs noirs où se dessinent un crâne et des ossements.

Le soleil frappait de ses derniers rayons rougeâtres
les murailles devant lesquelles fumaient ces étranges
luminaires dont la flamme jaune se tordait sous le vent
tandis que l'ombre mouvante des cyprès flottait sur
elles comme de grands voiles de deuil.

Une sorte de procession farouche faisait le tour du
campo santo; des femmes vêtues de noir passaient len-
tement, tête baissée, semblables à des spectres, psal-
modiant un chant funèbre que les courtes et subites ra-
fales du vent semblaient éloigner ou rapprocher tour
à tour. De temps en temps la larmoyante psalmodie se
taisait; les femmes se prosternaient sur le sol, la face
tournée vers la muraille. De nombreux oiseaux blottis
sous les bosquets voisins, éveillés par les chants fu-
nèbres, faisaient entendre un gazouillement contenu
qui mèlait des accents doucement joyeux aux soupirs
et aux sanglots qui emplissaient le sombre cimetière.

Le soir, les jeunes gens que j'avais écoutés chanter la

veille, reconnaissants sans doute du plaisir que j'avais
témoigné éprouver, vinrent avec leurs guitares à la
fonda faire un peu de musique. Ils chantèrent, tantôt
à l'unisson, tantôt en parties différentes, des habaneras
et des jotas nationales. Dans cette grande salle à peine
éclairée, ces chants un peu primitifs avaient un carat-•
tère prononcé de mélancolie sauvage. Un moment,
brusquement les chanteurs se turent : le viatique pas-
sait sous nos fenêtres.

Il était dit que tout devait être mortuaire dans cette
journée. Avant diner, attiré dans la rue par des chants
religieux fortement accentués, j'avais vu, à la lueur de
gigantesques torches, des prêtres se diriger d'un pas
rapide vers le haut de la Ville. Il faut tout voir en
voyage : je les suivis. Un homme vêtu d'un ample
surplis les précédait portant une immense croix. Ils
allaient chercher un mort. Arrivés à la maison du dé-•
funt,. ils s'arrêtèrent sans cesser leurs chants. Le cet.
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Les vagues déferlaient ce
jour-là et par instants
se, mêlaient la cascade,
de telle sorte qu'il deve-
nait parfois difficile de
distinguer ses eaux de
celles de la mer dans le
chaos écumant.

Dans la cala de San
Vicente s'abritent quel-
ques pauvres cabanes de
pêcheurs. La petite plage
est bordée de grandes
roches ; seul un étroit
chenal permet le passage
aux barques. De toutes
parts s'élèvent des blocs
énormes, sur lesquels les
vagues se brisent avec

Des éboulements for-
midables se produisent
parfois sous le choc vio-
lent des flots. Nous tou-
chons aux parages les
plus dangereux de Ces
mers redoutées.

Les côtes sont hérissées
de pics dénudés et la mer

est couverte de récifs. Les vents du nord et de l'ouest
battent en plein les falaises. Que de navires sont venus
se briser dans. ce désert ou disparaître dans ces abîmes!

Au nord de Pollensa se dresse toujours la chaîne
de montagnes qui va mourir au cap Formentor, après
avoir entouré Majorque d'un immense demi-cercle, qui
la garantit des vents impétueux. Ces monts, qui de
Valldemosa Lluch et même plus près encore, renfer-
ment tant de sites. charmants, de bois épais pleins de
fraîcheur et de mystère, 's'élèvent ici nus, arides, gri-
sâtres,- dans une maje. sté farouche.

Vers la base, dans les ravines di courent, travers.
les roches, des ruisseaux jaseurs, la verdure se . montre

Cascade sur le chemin (co i'. p. 4-2).
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cueil parut -porté à bras d'hommes, suivi de parents
et d'amis. Le cortège s'organisa vivement et reprit le
chemin déjà suivi. Les 'prêtres chantaient toujours, et la
famille unissait à leurs chants ses gémissements et ses
sanglots haletants, car le cortège marchait d'une rapi-
dité inusitée, courantpresque. Le vent fouettait les sur-
plis, qui flottaient comme de ' grandes ailes; il secouait
et allongeait démesurément la flamme des torches, fai-
sant vaciller la croix et chanceler le porteur. Dans ces
ruelles sombres, sons ces lueurs rouges, ce fantas-
tique cortège aux voix formidables, aux allures dés-
ordonnées ; avait une apparence- surnaturelle. C'était
comme une sombre lé-
gende en action, une
troupe de maudits ba-
layés par le vent de la
colère céleste ou poussés
par le souffle de Satan.

C'était, en prosaïque
réalité, un pauvre mort
que l'on portait dans la
salle d'attente du cime-
tière, où il doit passer
cette nuit à visage décou-
vert, en compagnie de
deux gardiens. Demain
soir, s'il ne s'éveille pas,
on le scellera dans le mur
que nous connaissons.
C'est 'une précaution
contre les inhumations
anticipées.

Un prètre de Pollensa
est venu me voir. C'est
l'homme le plus char-
mant qu'on puisse ren-
contrer. Il fait de la pein-
ture à ses moments et
aussi de la photographie.,
ruais c'est surtout un
esprit très large et un
admirateur de la nature.
Don Sebastian m'a pro-
posé une excursion vers
le cap Formentor, aux Ca-
las (criques) de San Vicente ét de Molins. Après le dé-
jeuner, deux mules et mi guide étaient devant la porte de
la fonda, et, bientôt, nous chevauchions tous deux sur
des peaux de mouton en guisede selle. Le chemin est
ravissant et souvent ombragé. Nous traversons deux
torrents pierreux. Ils descendent de la chaîne de mon-
tagnes qui borde la côte nord de 1VIajorque. Ces torrents,
assez pourvus d'eau en ce moment, sont parfois presque à
see en plein été; mais au cœur de l'hiver, à la suite de
quelque orage, ils grossissent démesurément et exercent
des ravages. On ne peut rencontrer de plus joli sentier
que celui que nous suivons J'en ai déjà vu plusieurs
qui lui: ressemblent et j'ai essà•ÿé de les décrire; mais-

ces oiseaux plein les branches, ces amandiers en fleur,
ces figuiers encore chargés de fruits, ces grenades
entr'ouvertes laissant entrevoir leurs grains couleur de
rubis, en novembre, me paraissent toujours une rare
nouveauté.

Nous suivons encore la montagne, âpre, dénudée, mu-
raille de roches grises sans verdure, et dont les ombres
bleues marquent nettement les arêtes vives. Après une
heure et demie de chemin environ, nous respirons l'air
vif de la mer, et les falaises lointaines apparaissent
dentelées, .éclatantes et d'une grande hauteur. Une
ancienne tour de guet se dresse sur un roc, entre

les calas de San Vicente
et de Molins. Un torrent
aboutit à cette dernière et
forme une belle • chute.
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encore, et le caroubier au puissant feuillage accroche
ses troncs robustes dans le sol ardent: les oiseaux
chanteurs semblent se plaire dans ces lieux retirés.
dont rarement les pâtres même viennent troubler la
solitude.

Des cascades tombent parfois du haut des rochers, et
l'une d'elles, connue sous le none de font de Fartaritx,
a la propriété singulière de couler avec abondance en
plein été, alors que les sources sont taries, tandis
qu'elle est totalement à sec en hiver.

C'est dans ce massif désolé et sur la cime d'un mont
que s'élèvent les ruines étrangement pittoresques de
l'ancienne forteresse, nommée dans le pays Castillo dels
Reys. Le sentier qui y conduit est âpre, pierreux, et
se perd bientôt, à travers des roches effritées, dans un
maquis de broussailles et de palmiers nains.

La vue des ruines qui se dressent grandioses sur

un roc presque inaccessible repose des fatigues du
chemin.

La fondation du Castillo se perd clans l'obscurité
des temps. D'aucuns pensent qu'il existait déjà sous
la domination romaine: il est avéré que les Maures
le considéraient comme une importante forteresse. Les
Maures montagnards, après la conquête de la capitale
par le roi don Jayme, se réfugièrent dans ce château,
ayant à leur tête le chef Xuayp.

Quand, en 1285, don Alonso de Aragon vint usurper
le royaume de son oncle don Jayme II, les seigneurs,
fidèles à leur roi légitime, y trouvèrent un abri.

En 1343, alors que Palma, les châteaux et les villages
de Majorque avaient juré soumission, obéissance et
vasselage à don Pedro IV, l'étendard de don Jayme III
flottait encore fièrement au sommet de son donjon.

Le Castillo dels Reys fut le dernier asile de la légi-

Caslillo dels Reys.

Limité, et tout le pouvoir d'Arnaldo de Eril, gouverneur
de l'ile, se brisa longtemps devant ses hautes murailles,
aujourd'hui démantelées, envahies par les ronces, et
que les vents du large émiettent chaque jour.

Mais il fallait en finir : une expédition longuement
préparée sortit de Palma, prenant la route de terre,
tandis que les machines de guerre arrivaient par la
mer. Après trois mois de siège et de défense héroïque.
les soldats de don Jayme, affamés, sans secours, sans
espoir, finirent par se rendre aux mains des Ara-
gonais.

Le paysage vu de ce sommet est empreint de gran-
deur. De toutes parts et jusqu'à l'horizon se succèdent
les monts fauves, dénudés, séparés par des abîmes. La
grandeur des luttes passées, les souffrances héroïques
de ces fidèles mourant pour leur roi, ce sol aride, cette
solitude désolée où l'on n'entend que les sifflements du
vent dans les. vieilles murailles et les grondements de

la mer prochaine, laissent dans l'esprit un souvenir
poétique et amer.

La charmante hôtesse Magdalena avait remarqué
que je passais des heures entières à écouter les joueurs
de guitare dans la salle basse de la fonda, où ils se
tenaient habituellement. Souvent même, l'auberge de-
venue vide, un homme demeurait seul dans un coin
obscur, berçant lentement sa rêverie de vagues accords,
s'interrompant pour marmonner une plainte sauvage.
Puis il se taisait de nouveau. On n'entendait plus alors
que le froissement sourd des cordes et, par instants, le
pas de quelque mulet, résonnant sur le pavé de la calle
del Viento, les plaintes de la brise dans les couloirs ou
un tintement de cloches lointaines.

Je me laissais aller au charme des modulations
vagues, des. bruits du dehors, flottant comme des
souffles dans le crépuscule de la salle, tandis que des
rêves s'ébauchaient à demi dans ma-pensée.
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légère ; composée de chansons et de ballades, se retrouve:
lotit entière chez les montagnards de Majorque.

Ces poésies, vieilles, chantées pour la plupart, ont
parfois la fraîcheur et la naïveté de nos chansons du
xIIe siècle, et souvent aussi elles sont remarquables par
l'énergie de l'expression et le côté farouche des pensées.
Elles sont toutes en assonances dans le goôt espagnol et
musicalement rythmées.

J'en recueillis quelques fragments ce soir-là, mais
on peut les entendre dans la montagne, chantées par les

DU MONDE.

bergers, apportées par le vent; sur la nier, par le ma-
rinier; sur les routes, par .le muletier qui passe; le
soir, aux veillées, dans le patio, accompagnées par le
grincement d'une guitare. C'est comme une soif mélan-
colique d'idéal, une tristesse de vivre, une manière
dramatique de sentir l'amour, une poésie sombre.

M A LAG CE LAS

Yo no sé gué tienen, madre,

Las flores del campo santo.

CHANSONS MAJORQUINES NOTL•:ES A POLLENSA

Andante Y Andantino.

Cuando las menea el viento
Parece que estân llorando....

A un sabio le pregunté
De qué mal me moriria
Y me dijo : « Del querer!
Serrana, que te tenta!

Si la sangre se vendiera
Yo fuera rico y ta pobre,

Sacaria de tus voilas
La que â mi me corresponde....

Si quieres ver si te quiero?
Pinchame un poco una vena

Y verts salir mi sangre
Podritla de pasar pesa....

Voici la traduction littérale de ces quatre couplets :

Je ne sais ce qu'ont, mère,
Les fleurs du campo santo,
Lorsque le vent les agite,
Il semble qu'elles se mettent à pleurer...

Je demandai à un savant
De quel mal je mourrais,
Et il nie dit : « Du mal d'amour ! »
Femme, je t'aimais déjà!
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Si le sang se Fendait,
Que je fusse riche et toi pauvre,
J'arracherais de tes veines
Celui de ton sang qui correspond au mien....

Veux-tu voir si je t'aime?
Essaye clone de m'ouvrir une veine
Et tu verras sortir mon sang
Pourri par la souffrance....

Puis une pensée charmante :

Una estrella se ha perdido
En et cie'o y no parece;
En tu cara se ha metido
Y en tu frente resplandece.

Une étoile s'est, perdue
Dans le ciel et ne parait plus;
En toi, chère, elle s'est mise
Et elle resplendit sur ton front.

ILES BALÉARES.	 45

A citer encore la traduction des deux courtes. chan-
sons majorquines :

FREMIËRE CHANSON MAJORQUINE

Voguant par les mers nuit et jour.
Sur mon fragile et rapide esquif,

Je vais, tout en écoutant le choc et les sifflements du vent,
Chercher une plage étrangère où je puisse vivre sans aimer.

Loin de toi, je • pourrai t'oublier!
Je ne te verrai plus qu'en songe
Dans la douce paix et le calme de l'âme.
N'aimant plus je serai heureux.

SECONDE CHANSON MAJORQUINE

Là-bas, à la rue du Palmier,

Auprès de la maison portant le numéro deux, .
Là-bas vivait celle que j'adorais,
Celle que. moil cour adôrait.

Quand tu sertiras de l'oratoire,
Descends alors une marche de l'escalier,
Mon adorée, pour que je puisse te regarder
Depuis la pointe ties pieds jusqu'à la main.

Cette soirée fut charmante, et ce n'est qu'à une heure
avancée de la nuit due les musiciens s'en allèrent, me
laissant sous le charme des chants anciens, des danses
gracieuses; de la poésie récitée et des attentions dont
j'avais été l'objet.

Je me plais infiniment à Pollensa, et toute la journée
je demeure dehors à observer; je considère les femmes
et les jeunes filles se rendant à l'église avec leur pliant
historié au bras et leur chapelet aux doigts, puis je
visite le marché, très animé et pourvu admirablement.
J'y vois des tas de courges énormes, des grenades, des
figues, des choux d'une grosseur démesurée et des
quantités de piments couleur de feu. Par les rues et
à l'ombre, vaguent des truies avec leurs pourceaux

noirs. Involontairement je pensais à George Sand et à
ce qu'elle eut à souffrir de ces animaux qui formaient
le chargement du navire qui la ramena sur le conti-
nent après qu'elle eut passé l'hiver à Valldemosa.

A travers cette foule, des muletiers passent crâ-
nement, le poing sur la hanche et la cigarette aux
lèvres, sans s'inquiéter si les mules mettent leurs pieds
sur les gens.

Il existe à Pollensa deux fontaines et je prends
grand plaisir à voir les femmes revenant de puiser
l'eau.

Elles ont une façon de porter la cruche antique sur
la hanche qui est fort gracieuse et donne à leur bras
un beau mouvement.

Une chose à remarquer dans ce pays est l'extrème po-
litesse des habitants à l'égard des étrangers; ils saluent
toujours en ôtant le chapeau; les enfants eux-mêmes
sont polis.
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46	 LE TOUR DU MONDE.

J'en vois beaucoup, de tout petits qui portent leurs
frères plus petits qu'eux. Ces enfants n'ont pour tout
vêtement, jusqu'à l'âge de sept ans, qu'une courte che-
mise.

Même l'hiver, lorsque' le vent du nord, d'une vio-
lence extrême, souffle, chargé du froid de nos ré-
gions, les enfants sont toujours pieds nus et aussi peu
couverts. Ceux qui résistent — car je crois que beau-
coup succombent — deviennent des hommes très vi-
goureux.

Tandis que je me promène à travers la foule, sur le
marché et les rues avoisinantes, la maitresse de la fonda
vient me dire que je puis voir danser un boléro et une
jota sur une petite place isolée où des jeunes gens et
des jeunes filles se sont réunis.

Je me hâte de la suivre et je jouis du spectacle char-
mant d'une danse en plein soleil, les guitareros assis
sur des pans de murs.

Après déjeuner l'aimable curé don Sebastian arrive
pour m'accompagner au
Puig, que nous avions
convenu d'aller visiter.

Le Puig est une mon-
tagne • isolée, rocheuse,
qui s'élève à l'est du vil-
lage.

Je n'avais pas désiré de
monture pour cette ascen-
sion, imaginant être bien-
tôt arrivé. Il nous fallut
bien une heure et demie
pour gravir la montagne,
sous un soleil ardent.

Le sentier montueux
est pavé de pierres peu
nivelées la plupart du
temps et qui deviennent
très glissantes lorsqu'elles forment un chemin suffisant.

Nous arrivons enfin à une sorte de forteresse.créne-
lée d'un grand. caractère. Depuis un moment une cloche
tintait tout là-haut. Don Sebastian me dit qu'elle an-
nonce notre arrivée.

La construction massive est considérable : c'est en
effet une forteresse, convertie plus tard en couvent, et
transformée aujourd'hui en hospederia.

La ville de Pollensa y entretient des gardiens char-
gés de recevoir les voyageurs. Là, comme chez l'ar-
chiduc à Miramar, on trouve l'huile, le feu et le gîte, et
l'on peut demeurer pendant trois jours. Le gardien
descend au village de temps à autre et va de porte en

porte avec One boite suspendue au cou clans laquelle il
recueille les offrandes des habitants.

C'est en même temps un pèlerinage, et la Vierge
du Puig, sculptée en pierre, couronnée de diadèmes

'énormes, a fait bien des miracles, ainsi que l'indiquent
les béquilles, les ex-voto suspendus aux murs et même
les . fers de prisonniers emmenés sans doute par les
pirates, puis revenus plus tard de captivité.	 -

Le panorama dont on jouit des terrasses du Puig est

merveilleux. On a devant soi la moitié de l'ile, et vers
la mer, tout au loin à l'horizon, s'aperçoivent les sil-
houettes bleuâtres de l'ile Minorque.

A nos pieds s'étale une plaine que bordent les baies
de Pollensa.et d'Alcudia.

Les anciens appelaient la première Po?'lus Minor,
pour la distinguer de celle d'Alcudia, qu'ils nom-
maient Portos Major.

Ces mouillages offrent par leur étendue un asile de
toute sûreté aux grands navires. Lors de l'expédition
contre Mahon, sous le commandement de Richelieu,
l'escadre et le convoi espagnols étaient mouillés dans
la baie d'Alcudia, tandis que celle de Pollensa était
occupée par les Anglais.

Entre Pollensa et Sol er, au milieu d'un massif mon-
tagneux, se trouve le sanctuaire vénéré de Nuestra Se-
dora de Lluch. On m'a raconté sur son origine la
légende suivante. Il y aura bientôt cinq cents ans qu'un

jeune berger, un de ceux
qui demeurèrent esclaves
après la conquête de Ma-
jorque, vaguant dans ces
parages au crépuscule,
vit soudain une lumière
éblouissante surgir à tra-
vers des blocs de ro-
chers. D'abord la frayeur
le cloua sur place; mais,
la lueur s'affaiblissant, il
s'approcha pour se rendre
compte du prodige et
aperçut à l'endroit même
une Vierge' en pierre an-
tique tenant l'Enfant Jé-
sus entre ses bras. Les
deux bustes étaient noirs;

les plis des vêtements se parsemaient de fleurs de lis
d'or. -

La nouvelle de cette miraculeuse découverte se ré-
pandit promptement et mit en émoi toute l'ile. Une
commission composée de membres du clergé, de jurés,
de notables habitants, arriva de Palissa et, après avoir
adoré là Vierge, la déclara patronne et reine de Ma-
jorque. Les pèlerins qui la Visitèrent devinrent bientôt
si nombreux que don Guillermo de Como, seigneur de
l'endroit, fit construire une maison de refuge pour les
ah ri ter.

Plus tard cette demeure, agrandie, fut érigée en col-
lège, dirigé par un prieur, avec charge d'élever douze
enfants de chcenr auxquels on enseignerait la musique
vocale et instrumentale, la grammaire castillane et latine
et un peu de théologie.

Une condition ' essentielle pour ces néophytes était
d'être nés à Majorque.

Aux jours de fête et de pèlerinage, ces enfants chan-
tent, aux sons des instruments, des psaumes de louanges
à la Vierge.

`ortie de l'eglise (voy l). 45).
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Le sanctuaire de Liucü (voy. p. 46).

Le paysage est d'une mendier des caresses

adios, Pirata!

48

Ce sanctuaire a été en-
richi de propriétés et
de :dotations qui, depuis
r oque reculée de sa
ffndation, lui ont été at-
tribuées par d'éminents
dévots. Les visiteurs y
vont en grand nombre,
à toutes•les époques de
l'année; mais au mois de
septembre, à la fète de
la Vierge, les pèlerins
accourent en foule de tous
les points de l'île pour
satisfaire leur dévotion
et jouir en même temps
de la fraîcheur des bois,
des beaux sites et des eaux
vives.

Les pèlerins et les voya-
geurs peuvent à toute
époque bénéficier de l'hos-
pitalité du monastère, car
ici, comme à Miramar et
à Pollensa, l'hospitalité
est gratuite : tout pas-
sant a droit pendant trois
jours au logement, au
service de table, à la lu-
mière, au feu, à l'huile

LE TOUR DU MONDE.

et belle hôtesse Magda-
lena, qui vous donniez
tant de peine et faisiez
tant d'efforts pour rendre
la vie agréable au voya-
geur venu de loin afin de
visiter votre bourgade per-
due, à vous qui ne pensiez
pas au salaire modique
qu'on vous donnait, pour
deviner et prévenir les
désirs de vos hôtes !

A dios!... Esperanza,
douce et pure jeune fille
au beau visage, fille de
l'auberge, aussi préve-
nante et empressée que
votre maîtresse!

A dios !... rude patron,
a-mo, maître, dont la
pression de main rude se
sentait jusqu'au coeur.

A toi aussi, alios! bon
chien, Pirata, noble bête
aux yeux tendres et clairs,
à l'épaisse toison noire
comme la nuit !

La voiture est devant
la porte.... Depuis le ma-
tin cet animal sent dans

et aux olives.
On peut rejoindre Sol-

ler en traversant les montagnes.
beauté âpre et sévère. De place
en place, les crêtes déchirées et
blanches de la sierra percent la
forêt.

A dos de mulet et pendant
cinq heures on traverse de
vastes solitudes coupées . de sen-
tiers à peine frayés aux flancs
des ravins.

Avant d'arriver à Soller se'
trouve, au_bbtit•d'une côte étroite
et très râpi éjçjiti s'élève entré
les précipi^ és; le bai anco,

d'oit'le regard`du voyageur em-
brasse avec inquiétude les pro-
fondes gorges qui lui restent à
descendre.

Mais l'heure de quitter le
pays charmant de Pollensa est
venue. Ils s'attachent ,bientôt
aux voyageurs, ces gens simples
et doux qui voient passer si
peu de monde. Le personnel familial de l'auberge me
paraît attristé.

Adieu!... ad jus !... ou plutôt au revoir, bonne, douce

l'air quelque chose qui
l'inquiète. Il ne cesse de

et ne me quitte pas un instant. Il
se couche à mes pieds et parfois
pousse un grognement plaintif
comme une souffrance.

Il comprend que vous par-
tez », me dit l'hôtesse.

Je ne pouvais croire à tant
d'intelligence.

Je monte dans la galera, qui
part. Le chien la suit un mo-
ment. Sa maîtresse l'appelle. Il
revient un peu vers elle.... Il
court de nouveau après la voi-
ture. Puis, sollicité encore par
Magdalena, il s'arrête au milieu
de la rue, ne sachant plus s'il
doit me suivre ou demeurer. Pen-
dant cet instant d'indécision la
voiture s'éloigne, et au tournant
de la calte del Viento je vois Pi-
rata, toujours immobile, le jarret
tendu, regardant la galera d'un
oeil fixe oit il me semble voir

comme une larme passer....
GASTON VUILLIER.

(La fin â la prochaine livraison.)
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L•'I Piei!io eon ,lIoro (voy. p. 3i).

VOYAGE AUX.1LES BALÉARES.
AI J011QUE.

PAR M. GASTON VUILLIL:Itr.

- TEXTE E'l' DESSINS

Tous les dessins de . cette livraison ont élé exécutés par M. G. Vuillier, d'ai ris les photographies de MM. Sellares et Fernando Muragues.

IV

J'ai quitté la montagne et les grands bois, où le vent
de mer passe mélodieux, où• s'abritent d'humbles et
antiques villages. Je ne verrai plus cette population
hospitalière, je ne vivrai plus les mceurs•patriarcales
pratiquées religieusement depuis des siècles reculés.
Je n'entendrai plus ces chants anciens qui s'exhalaient
le soir des patios crépusculaires, ou que le vent m'ap-
portait par lambeaux à travers les ravines, lorsque je
cheminais sous le soleil, gravissant quelque pente.

C'est la plaine. Le costume, les mœurs et la phy-
sionomie des habitants ont changé comme le sol. Voici
les vignes, les cultures, le trafic.

Plus de pâtre rèveur, vêtu de peaux de bêtes, profi-
lant sa silhouette là-bas sur la hauteur, regardant la
mer, écoutant la rumeur lointaine des flots qui viennent
mourir en gémissant au pied des falaises.

Les guitares de Pollensa ne résonnent plus. Je vais
par la route poudreuse, embrasée de soleil, bordée de
cactus épineux, tandis crue les poésies d'un autre âge,
entendues la veille encore, bruissent dans ma mémoire
comme un vague souvenir.

1. Suite et fin. — Voyez p. 1. 17 et :33.

LVIII. —

Les jeunes filles allant à la fontaine, avec leur cos-
tume du xvt e siècle, me semblent une peinture à demi
effacée de Botticelli, que j'aurai aperçue au Louvre dans
quelque panneau mystérieux de la Salle des primitifs.

Dans les villes que je. traverse maintenant, c'est un
va-et-vient de gens affairés; les pressoirs à énormes vis
écrasent dans les rues, devant les caves, un raisin fer-
menté. Des tonneaux portant la marque de négociants
français de Cette chargent les camions; des troupeaux
de porcs marqués vont prendre le petit train et s'en-
barduer ensuite pour Barcelone. La population est
moins policée, les enfants plus sournois; je n'en vois
plus embrassant à la dérobée les mains des prêtres,
'comme faisaient ceux de Pollensa, lorsque passait don
Sebastian.... On a vu des étrangers,... on s'en occupe
peu; on est allé à Marseille, à Alger 'peut-être : on fait
des affaires, on pense à l'argent. C'est notre Midi, en
mieux pourtant, en beaucoup mieux, sous le rapport
de l'urbanité et des égards dus aux étrangers.

Je suis arrivé à Manacor par l'embranchement d'En-
palme, après avoir aperçu Muro, puis Sineu, fondée par
les Romains, oh les rois de Majorque avaient élevé tu t
Malais.
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Manacor est, après Palma, la ville la plus populeuse;
c'est un centre d'affaires avant tout : ses édifices ne mé-
ritent guère d'être cités.

J'ai donc parcouru presque tout entière cette île qui
sommeille en pleine Méditerranée, bercée par les flots
bleus, toute ruisselante de soleil, réunissant les splen-
deurs farouches de la montagne et des côtes abruptes
au charme paisible et mystérieux des bois touffus; cou-
verte de fleurs, de fruits savoureux, de riches cam-
pagnes entourant comme de brillants écrins les villes
aux monuments superbes, pleines de souvenirs d'un
glorieux passé. J'ai vu sa surface, ses promontoires, la
sierra du Nord, j'ai respiré ses fleurs, goùté ses fruits,
admiré ses édifices, contemplé ses forêts épaisses, sous
l'éblouissement de son ciel lumineux.

Il faut maintenant pénétrer dans ses sombres en-
trailles, dans un monde ténébreux et muet, où les forces
silencieuses de la nature, travaillant sans trève depuis
des milliers de siècles, ont enfanté des merveilles qui
confondent l'intelligence humaine.

Élisée Reclus cite les grottes du Drach et celles
d'Arta, voisines de Manacor, parmi les plus belles du
inonde.

Je n'aurais pas tenté l'illustration des cavernes du
Drach, infiniment plus belles à mon avis que celles
d'Arta, d'après de simples croquis:

Ces salles souterraines ont une sorte d'architecture
de hasard, dans laquelle pourtant, comme dans les
monuments élevés par les hommes, le détail vient
jouer un rôle dans l'ensemble et ajouter à l'effet déco-
ratif. Le dessinateur se trouve en présence de grandes
difficultés pour arriver à un rendu intéressant et vrai.

Je dois remercier ici la direction du Tou) . du Monde,
qui a bien voulu encourager ma tentative, ainsi que mon
excellent ami de Palma el senor Sellares et el seiior
Fernando Moragues, fils du propriétaire des grottes,
qui ont pris la peine de passer trois journées dans les
profondeurs des cavernes pour les photographier à la
lumière du magnésium, tout spécialement afin de m'en
faciliter l'exacte reproduction.

En dehors de leur beauté propre, les cavernes, en gé-
néral, offrent des souvenirs historiques intéressants, et
n'ont cessé de passionner les savants et les géologues.

Mon ami Martel, avocat à Paris, ne reste jamais un
été sans aller dans les Cévennes, où, avec une intrépi-
dité rare, il s'enfonce dans les entrailles de ce massif,
à travers des gouffres inconnus, étranges, où dorment
des lacs silencieux, où grondent des torrents, tel le Bra-
mabiau. Au moment où j'écris ces lignes, il explore son
dixième aven : il m'écrit que tous ont donné le même
résultat: peu ou pas d'eau au fond; ce seraient de simples
fissures du sol se rétrécissant de plus en plus. Ces faits
renverseraient la théorie qui les mettait tous en com-
munication directe avec des grottes, nappes d'eau ou
sources. Dans les profondeurs du gouffre de Padirac
qui s'ouvre béant sur les causses du Quercy, et dans
lequel il vient de pénétrer également, une rivière s'est
rencontrée dont il a pu suivre 2 kilomètres de cours

souterrain. Je laisse à d'autres plus autorisés que moi
le soin de tirer des conclusions de ces constatations
différentes.

Tout le monde sait que, sous les premiers empereurs
romains, les chrétiens persécutés célébraient dans les
mystérieuses profondeurs des grottes les cérémonies
religieuses. Plus tard, devenus les persécuteurs, leurs
victimes, à leur tour, se mirent à l'abri des représailles
dans les mêmes lieux. En France, à. l'époque des dra-
gonnades, les pïotestants célébraient leur culte au fond
des cavernes d'Ambialet, dans les Cévennes. Durant les
guerres intestines, dans toutes les conspirations, sous
toutes les invasions, dans tous les temps, dans tous les
pays, les grottes ont servi de refuge aux opprimés, aux
proscrits, aux fugitifs, aux criminels même.

Les grottes du Drach et celles d'Arta n'ont pourtant
pas de souvenirs historiques précis : les vestiges que
les premiers explorateurs ont trouvés dans leurs pro-
fondeurs n'ont pas été conservés. On rapporte qu'il
n'y a pas de longues années on a tiré de l'entrée des
grottes d'Arta une quantité considérable d'ossements,
jetés aussitôt à la mer. La science se trouve ainsi privée
peut-être de précieux documents pour l'étude de l'an-
thropologie et de la paléontologie zoologique; il y avait
sans cloute là des ossements d'hommes primitifs, des
squelettes- d'animaux terribles, aujourd'hui disparus,
des débris d'armes frustes.

Parmi les grottes renommées ou cite :
D'abord celle d'Adelsberg, en Autriche, d'une lon-

gueur de 5 500 mètres. Un petit tramway pénètre jus-
qu'au milieu de sa profondeur; elle est aménagée et
éclairée à la lumière électrique. C'est la plus belle
grotte connue.

Puis, celle de Trebiciano, aux environs de Trieste,
formée d'une série de puits verticaux, étroits, abou-
tissant à un 'lac sans is tue, expansion de la rivière la
Recca, à niveau variable.

On peut lire dans la Nature, n0 776, un article
extrêmement intéressant, sur cette grotte, de M. E.-A.
Martel.

En Hongrie on cite la caverne d'Agtelek, de 5 800 mè-
tres de longueur, qu'on dit presque aussi belle que
celle d'Adelsberg.

,En France, dans la Dordogne, entre Périgueux et
Sarlat, nous avons le trou de Granville, les grottes de
Ganges, dans l'Hérault, dont le fond n'a pas été atteint,
et enfin la grotte de Dargilan, dans la Lozère, récem-
ment découverte par M. E.-A. Martel et qui est mine
merveille.

En Belgique existent les fameuses grottes de Han-
sur-Lesse, dont la sortie a lieu par une rivière et en
bateau.

On signale enfin les grottes de Bellamar à Cuba,
celle du Mammouth dans le Kentucky (dlammouth's
cave), véritable monde souterrain, avec son système
de lacs et de rivières et son réseau de galeries sans
nombre. Cette caverne a dù servir de retraite à des peu-
plades sauvages, car on a trouvé, sous des couches de
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stalactites, des squelettes d'hommes d'une race in-
connue.

Je quitte un matin la fonda Femenias de Manacor
pour prendre avec une galera le chemin des grottes du
Drach.

C'est une belle journée du milieu - de novembre, pa-
reille à nos beaux jours de printemps. L'illusion peut
être complète, car certains amandiers sont en fleur;
mais ces frêles fleurs, d'un rose si tendre, ne doivent
pas donner de fruits : le premier souffle du vent . les
dispersera dans les airs comme une nuée de légers pa-
pillons.

La route est cahoteuse, faite de montées et de des-
centes; souvent nous rencontrons des charrettes sur
le.sqùelles dorment à plat ventre les conducteurs. Le
cheval s'arrête, broute ou va selon son gré : l'homme
dort toujours. Nous nous garons : le cocher de la galera

respecte le sommeil du charretier : « Ils sont fatigués »,
me dit-il d'un air compatissant.

Un instant j'aperçois la mer; puis plus rien qu'une
ligne formée par un terrain pierreux. La mer encore,...
elle disparaît de nouveau. La voici enfin tout à fait,
pénétrant dans les terres par une échancrure_ où elle
sommeille sous des falaises.

Quelques maisons et des bateaux s'abritent dans cette
crique où se fait le commerce maritime assez important
de Manacor. Le conducteur me signale dans les envi-
rons, au long de la côte, une pierre qui, frappée avec
un bâton, résonne harmonieusement et dont les vibra-
tions sont extraordinairement prolongées. Il ajoute •qu'à
la cala voisine, nommée S'homo mort, des fossiles hu-
mains sont incrustés dans le roc.

Nous laissons le petit port à notre gauche, nous
descendons jusqu'au bord de l'étroit chenal, que nous

Entrée des grottcs du Drach	 lei vestibule.

traversons à gué. Nous escaladons la colline qui se
trouve de l'autre côté. Nous sommes dans des terrains
appartenant à don José Moragues, propriétaire des
grottes. Sur le plateau se trouve sa casa de campo

(maison de campagne), qui est en même temps une belle
ferme. La propriété se nomme et Pi'edio son Moro.

Voici l'entrée des grottes », me dit le guide. Elle est
fermée par une porte et entourée de murs, afin d'éviter
les accidents, des imprudents pourraient les parcou-
rir sans guide.

Nous pénétrons dans le vestibule. Le guide prépare
les lampes et les réflecteurs, puis, quittant sa veste et son
gilet pour ne conserver que sa chemise, il m'engage à

l'imiter. Un air chaud et lourd monte des profondeurs
des cavernes, me donnant déjà une sorte de malaise
indéfinissable. « Vous vous y habituerez peu à peu »,

me dit le guide. Il me donne une lampe allumée garnie
d'un réflecteur ainsi qu'un bâton pour m'appuyer; il se

munit lui-même de ces objets, et nous descendons. Nous
sommes éclairés encore par la lumière qui tombe du
ciel, mais une muraille de rochers est devant nous,
rayée d'une noire fissure. C'est l'entrée véritable. Les
dernières lueurs du jour vont disparaître à nos yeux.
Sur-la roche assombrie je crois lire les fatales paroles
de Dante :

Laseiate ojni speranzct, toi ch' en(rate.

C'est bien là le décor de l'ent rée des enfers, rigide,
froide, avec l'ouverture noire, béante, dans une sorte de
crépuscule morne.

Le nom de Drach (Dragon) donné à cette caverne
semblerait indiquer qu'autrefois sans doute quelque
croyance en faisait garder l'entrée par un de ces
monstres.

Nous pénétrons. Peu à peu mes yeux s'habituent aux
ténèbres; la lumière des lampes devient suffisante pour
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voir les formes qui se -précisent et môme les silhouettes
éloignées.	 •
• Nous suivons un couloir; bientôt nous entrons dans
une salle au sol cahoteu. « C'est le Salon de la Pal.-
'niera (Salon du Palmier) » me dit le guide. Une pro-
fonde échancrure se poursuit d'une extrémité à l'autre
de la paroi; du plafond descend à grands plis une sorte

•de lourde tapisserie. Des blocs qui sont comme fou-
droyés encombrent une partie du sol. La Palmera est
une colonne élevée, légère, qui donne bien la sensation
-d'un tronc de - palmier; de • minces stalactites, se déta-
chant de la voûte, complètent l'analogie avec cet arbre,
dont ils formeraient le feuillage. Une autre colonne
d'Un diamètre plus grand së trouve près d'elle ; ses dé-
tails offrent plus de richesse et plus d'ampleur, mais
.elle n'a pas l'élégance de la première.

Nous poursuivons la route. Je remarque' deux stalag-

mites, sortes d'idoles bizarres, de monstres accroupis.
qui semblent garder l'entrée du monde ténébreux et

farouche » dans lequel je suis engagé.
Nous descendons ensuite pendant quelques instants :

voici la Cueva de Belen (la Grotte de Bethléem). Le
guide ine dit :

« Prenez garde, vous avez de l'eau devant vous!
J'ai beau éclairer le sol avec ma lampe, je ne vois

rien; j'avance. Son bras m'arrùte net, et aussitôt avec
son bâton il agite à nies pieds .la surface liquide que
je ne voyais pas. Cette eau est en effet si claire, si
transparente, les objets du fond sont à tel point visi-
bles, que mènre prévenu on ne peut soupçonner son
existence.

Il est impossible de croire que dans certains endroits
elle atteint une grande profondeur.

Nous nous engageons dans un chemin tortueux,

El Logo Negro (voy. p. 54). -

étroites et sombres galeries sous de pesantes voùtes:
Par instants, l'air semble me manquer; il fait chaud,

une oppression et une angoissé indicibles m'étreignent.
Le guide, qui me considérait depuis longtemps du coin
de l'oeil, me rassure

Peu de .personnes, me dit-il, sont à l'abri d'une
frayeur instinctive, et cet état est parfois si violent que
certains voyageurs n'ont pu continuer leur exploration. »

On se demande en effet, malgré soi, ce que l'ou de-
viendrait dans ce labyrinthe si • les lumières venaient à
s'éteindre ou, chose plus horrible, si le guide était pris
subitement d'un accès de folie. Mais cet homme a la
tète solide; en plusieurs points déjà il m'a montré. des
lampes cachées, et ses- allumettes sont à l'abri de l'hu-
midité. ...	 .	 .

Je. fais appel à toute ma volonté et je poursuis. Je
yois et Fraile (le Moine) • qui . élève. sa silhouette dé-
vote parmi les autres stalagmites, puis une- région nom-

niée le Carbonercl (la Charbonnière), où les parois lais-
seul aux mains des traces noires corunie si l'on avait
touché du charbon. C'est maintenant las Aralias (les
Lustres). sortes de monstrueuses suspensions qui des-
cendent de la voûte.

Nous arrivons bientôt à un promontoire d'où l'on
peut voir le petit Lago 'de la Sultana (lac de la Sul-
tane). Le guide descend à travers les roches•escarpées,
disparaît  dans un coude, et place sa lumière entre les
stalactites. Devant les yeux s'étend une nappe d'eau
tranquille, transparente, éclairée partout de fantas-
tiques reflets, entouréô de colonnes et de cristallisations
semblables à du filigrane. Quels sont les ètres qui peu-
vent bien vivre dans ce coin étrange, silencieux, dans
ces flots qui. dorment dans l'éternelle obscurité depuis
les • premiers • âges du monde !

Nous passons ensuite à la Cueva de los Salchichones
(Grotte des Saucissons), qui ressemble en effet à une
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immense boutique dont la voîite serait couverte de sau-
cissons pendus et de morues sèches.

Nous voici au Logo Negro (Lac Noir). Ge lac est
d'une grande étendue. Ses eaux immobiles, diaphanes
vont se perdant dans des gouffres obscurs. D'immenses
colonnes s'appuient par instants sur des rochers som-
bres, et plus loin d'autres plus minces pénètrent dans

l'eau et se reflètent. Ge reflet est si net, si pur, qu'on
dirait les objets eux-mêmes semés au fond du lac. D'in-
nombrables stalactites descendent comme de blanches
tiges filigranées; les eaux sont toujours profondes et
d'une pureté incomparable.

A un certain endroit on croit voir uu château féo-
dal avec ses tours, ses créneaux; puis de fantastiques

El Dosel de la Virgen del Pilar.

silhouettes s'élèvent, des cavités inconnues s'ouvrent
dans les fonds; des sortes d'orgues immenses dressent
leurs tuyaux de pierre contre les parois des cryptes sou-
terraines, semblant attendre dans le silence qu'un infer-
nal musicien ou quelque Wagner apocalyptique vienne
réveiller les échos endormis.

Aux accents des trompettes éclatantes les égarés qui
ont-trouvé la mort dans ce labyrinthe, couverts depuis

les siècles d'un pâle et lourd linceul, se lèveront un
jour, secouant leurs pesantes tuniques, et, à travers les
architectures souterraines écroulées, sous un ciel bla
fard, marcheront vers l'orient, rigides encore de leu
sommeil glacé.

Pour l'instant il règne dans ce coin perdu un tel si-
lence, une telle immobilité, une telle torpeur sinistre,
un si morne recueillement, que la pensée perd la. no-
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Lion du temps et de •l'espace. Il est pourtant des per-
sonnes qui échappent à la sensation farouche produite
par ces cavernes.

Dernièrement un Anglais, visitant la grotte, me dit
le guide, voulut se baigner dans ce lac. Il en trouva-
l'eau excellente, et pour se sécher se mit à jouer du
violon avec son parasol et sa canne en dansant une

gigue désordonnée, tout nu sur le bord de l'eau. Le
guide n'en revient pas encore.

Mais nous quittons bientôt le Logo Negro pour arri-
ver à la Cueua Blanca (Grotte Blanche).
. Après avoir descendu quelques marches, apparaît
une ouverture au ras du sol, par laquelle il faut passer
pour pénétrer dans une vaste salle qui n'offre de parti-

Et Teatro.

culier qu'un entassement de roches énormes. Nous con-
tinuons par un chemin si accidenté, si périlleux, qu'il
faut s'accrocher aux aspérités pour ne pas rouler au
fond de noirs précipices. De ce côté se trouvent des
parties de grotte qui n'ont pas été explorées. Il y a là
comme des soupiraux de volcan, des ouvertures tra-
giques qui descendent dans les entrailles . de la terre
et dans lesquelles le guide lance des pierres, qu'on en-

tend longtemps rouler et qui finissent par s'engloutir en
réveillant des échos étouffés dans des abîmes qui sem-
blent pleins d'eau.

Après de légères cour bes on arrive en face de el
Dose! de la Virgen_del Pilar (le Dais de la Vierge du
Pilat), magnifique monument d'une grande richesse qui
s'élève au pied. del Salon de descanso (Salon de repos),
entre de nombreuses stalagmites de formes- étranges et
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signaler clans les
grottes.

J'étais fatigué
par une heure et
demie de marche
dans les sentiers
ténébreux de ces
cavernes où sans
cesse l'esprit est en
éveil, où souvent
la moindre chute
pourrait avoir des
conséquences fu-
nestes. « Si vous
voulez vous repo-
ser, me dit le
guide, voici des
sièges faits de sta-
lagmites, où nous
serons bien, et je
vous raconterai
une histoire que
vous pourrez en-
tendre, puisque
vous avez vaincu
l'anxiété qui vous a
longtemps étreint.
Les grottes dans
lesquelles nous
sommes et dont
nous aurons bien-
tôt atteint la plus grande profondeur connue, car il y a
beaucoup à découvrir encore, étaient presque ignorées
avant un accident qui les rendit célèbres non settlement
dans le pays cie Majorque, mais aussi dans toute la Ca-
talogne.

-C'était en avril 1878. Deux set-tores de Barcelone
quittèrent Manacor un matin de l'aube, et à six heures
ils pénétraient dans les grottes, accompagnés d'un
homme qui s'était offert cie les guider. Ils comptaient
être de retour à midi, heure à la quelleleur.déjeuner de-
vait ètre prêt, selon leur désir, à la fonda Femenias.

a Il y avait longtemps , qu'ils parcouraient les ca-
v:;rues lorsque l'un d'euxft observer qu'on passait par

les mêmes endroits, et, craignant que le guide se Mt
trompé clans ce noir dédale, ils le prièrent de les con-
duire à. la sortie. Le guide se montra un peu troublé,
mais il n'avoua son erreur que lorsqu'il vit ses efforts
inutiles pour retrouver le chemin perdu dans l'amon-
cellement de roches qui, cie toutes parts; les entourait.

a Les voyageurs furent désespérés en entendant la . ré-
ponse de cet homme. Des ce moment ils prirent de,
précautions pour ne pas rester sans lumière, puis ils
allèrent en marquant avec des objets le chemin qu'ils
suivaient. mais tcut Mt iuutilt : ils s'égaraient tou-
jours davantage dans l'immense labyrinthe.

« Ils montaient,
descendaient re-
commençaient en-
core, trébuchant.
souvent, tombant
quelquefois dans
des flaques d'eau
transparente, in-
visible ; ils par-
couraient encore
harassés les salles
profondes, les ob-
scurs passages,
se heurtant . aux
roches pointues,
dans l'anxiété du
désespoir, mais
soutenus par l'âpre
désir d'apercevoir
la. tremblante lu-
mière de la sortie.
Et le sentier se dé-
roulait en mille
détours, dérobant
l'ouverture à leurs
recherches. Le si-
lence, l'obscurité,
les étranges sil-
houettes des stalag-
mites, les grandes
colonnes, les amon-
cellements de ro-
ches, les noirs ori-

fices d'abîmes sans fond, l'air suffocant de certains en-
droits, la terrible pensée de mourir là dans le plus
complet abandon, dans les angoises de- la faim et de
la soif, tout cela hantait leur cerveau, stimulait leurs
forces abattues, et ils poursuivaient infatigables cette
marche incertaine et fébrile. Ils espéraient pourtant, clans
leurs noirs pensers, que, ne les voyant pas revenir à la
fonda de Manacor à l'heure convenue, on partirait à leur
recherche avec des gens connaissant les grottes, et Glue,
tôt ou tard, on arriverait à les retrouver. Vers midi ils
étaient rendus de fatigue et à demi morts de soif; de-
puis six ou sept heures déjà ils cheminaient en ces lieux
farouches.: le courage les abandonnait. Quelles heures

fantastiques. A gauche le sol s'abaisse dans des roches
escarpées jusqu'à un entassement de pierres oh existe
une large ouverture située à 1 mètre du sol.

On nomme cette partie des grottes et Tealï•o (le
Théâtre), à cause des concrétions qui ont l'air de décors.

En reprenant le chemin on entre dans une grande salle
appelée Cueva de los Catalanes (Grotte des Catalans).
Elle est haute, couverte d'élégantes stalactites; de nom-
breuses stalagmites hérissent le sol cahoteux, pro .;e-
tant des ombres bizarres. Dans un angle de la salle se
d 'esse et Deseanso de los e.eli'ai'iudos ile Lieu de repcs
des égarés), sorte de monument d'environ 6 mètres cie
haut, un ries plus
beaux morceaux à	 „i,r +^,n~t:'^ili ^_^ k^	 ^^,,it	 +• I

Useva del Descaaeo de los esl'aeiados.
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58	 LE TOUR DU MONDE.

d'anxiété ! Découragés,- sans lialeiui ils continuaient
leur marche chancelante, s'arrêtant pour écouter si au-
cune voix humaine ne troublait le lugubre silence.

a Dans un de ces instants d'arrêt ils entendent à plu-
sieurs reprises les sons rauques d'un cor. L'espérance
revient; ils crient de toutes leurs forces, mais personne
ne répond. Ils recommencent à crier d ésespér•és, mais
chaque fois alors ils entendent le son lointain de la corne
qui emporte avec elle en s'éloignant leur dernière et
consolatrice espérance. Puis tout redevient silencieux.
Ils marchèrent quelques heures de plus; à la fin, exté-
nués et complètement abattus, ils s'assirent, ou plutôt
se. couchèrent près de l'endroit appelé depuis : De.s-
canso de los extraviados (Lieu de repos des égarés) et
Cueva de los Catalanes (Grottes des Catalans). C'est
em cet endroit où nous sommes assis. ajouta le guide,
qu'ils passèrent, les heures les plus affreuses. Au mo-

ment où ils virent que la lumière allait leur manquer,
un des voyageurs écrivit sur la pierre cette simple
phrase qui contenait toutes leurs angoisses : No hay
espei'canza! (Il n'y a pas d'espérance!)

Vers dix heures du soir, seize heures après leur en-
trée clans les grottes, ils entendirent de nouveau le son
du cor, qui s'approchait chaque fois davantage.

Ils crièrent de toutes les forces qui leur restaient et
à la fin ils distinguèrent les voix de ceux qui les cher-
chaient. On les trouva couchés sur le sol, tout pâles, à
demi morts, et ce ne fut que vers onze heures du soir
qu'ils sortirent de l'étroite issue qui donne accès aux
grottes.

Dans leur marche désespérée ils avaient découvert
une petite cruche avec des dessins à demi effacés qui
date, selon toutes probabilités, de la première domina-
tion romaine. Ce curieux objet fut donné par les voya-

Las Araaa.s (voy. p. 52).

geurs au senor Femenias, le brave maitre d'auberge
parti . à leur recherche, en reconnaissance de l'immense
service qu'ils avaient reçu de lui. Cette cruche est con-
servée précieusement; vous pourrez la voir à la fonda
de Manacor. L'archiduc Salvator en a offert cent douros,
mais, malgré ce prix élevé, le senor Femenias n'a pas
voulu s'en dessaisir.

J'étais reposé. Nous reprenons nos lampes et nos bâ-
tons et nous continuons la, marche interrompue; nous
descendons quelque peu,. et nous pénétrons .dans le
Salon real (Salon royal), vaste salle somptueuse aux
galeries capricieuses, aux colonnes brodées de filigranes,
aux parois brillantes comme un verglas pétrifié, pleine
d'aiguilles superbes, d'obélisques, de blocs, avec son
trône nommé Tt'ono de David, d'une froide splendeur,
monument inouï, architecture diaphane qui semble
attendre un roi et que l'imagination ne peut concevoir.

Nous descendons encore des marches, nous suivons

d'étroites galeries, puis nous débouchons clans une vaste
enceinte. Le Lago de las Delicias (Lac des Délices) est
devant nos yeux et je ne le vois pas. Les colonnes s'en-
lacent, des piliers semblent soutenir la voùte : ce n'est
point la caverne noire, c 'est une architecture d'ivoire
pâle, une crypte souterraine d'une merveilleuse richesse,
la vision d'un monde idéal, que la pensée seule a évoqué;
car, malgré la précision des formes, tout est diaphane,
marmoréen, presque sans corps; c'est le palais féerique
des conteurs arabes, un temple indou : cela ne ressem-
ble à rien et vous déconcerte.

Le guide agite l'eau avec son bâton : un frisson court
au milieu de cette vision et semble ébranler l'édifice. Je
vois seulement alors l'onde froide, profonde, immobile,
engourdie, d'une transparence telle, qu'elle ne prend pas
de corps et qu'elle baigne les objets comme ferait une
atmosphère dense. Dans le silence elle sommeille dans
ce palais qu'on dirait enchanté, sans un frisson, sans un
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frôlement, sans qu'un souffle vienne passer à sa surface.
Là-haut, sur la terre, sous le bleu céleste, dans un tor-
rent de lumière, les flots s'agitent, le ruisseau brille,
chante et court, les oiseaux le touchent de l'aile, les
papillons et les libellules l'effleurent, les scarabées, les
insectes étincelants d'or, d'émeraude, de saphir et de
rubis, tout. un monde de petits, bourdonnent, passent,
se mirent: le torrent gronde, la mer monstrueuse gémit.
Ici, rien : les ténèbres, le silence éternel, le sommeil
dans des richesses que les flambeaux humains révè-
lent. seulement. parfois.

Je ne puis'nio lasser de voir cette merveille, d'admi-
rer cette subtile transpa-

rence qui donne aux mil-
Tiers de reflets l'apparence
réelle autant que quelque
chose peut paraitre réel
dans cette vision qui est
cependant une réalité.

Le guide me fait re-
marquer une stalagmite
qui a l'aspect d'un enfant
debout portant la tète lé-
gèrement inclinée sur la
poitrine, puis un vase
supporté par un élégant
piédestal décoré de plantes-
inconnues qui descendent
en festons charmants.
Vers la droite, la voûte
forme un grand arc com-

plètement recouvert de
blanches stalactites d'une
légèreté infinie. Quelques-
unes pénètrent dans l'eau.
d'autres arrivent à sa sur-
face et semblent conti-
nuées par de capricieux
reflets. Vers le fond sur-
gissent des roches en fili-
grane, des cristallisations
lumineuses, des groupes
de sveltes colonnes qui
s'unissent à celles de la
voùte. Par delà cette or-

nementation brillante s'ouvrent des couloirs dans Fonde
traîtresse où le labyrinthe se continue dans la froide
splendeur du silence et de la nuit.

Nous quittons ce lac élyséen, ce palais que semble
habiter quelque mystérieuse naïade ou la fée aux yeux
verts du conteur espagnol.

Voici bientôt un petit lac extrêmement profond,
paraît-il, connu sous le nom de Ba^los de la reine
Ester (Bains de la reine Esther).

Je suis las d'admirer, et je n'accorde qu'un regard
distrait à cette petite merveille, qui m 'aurait arrêté

longtemps si je n'avais contemplé déjà le Layo de las
Delicias.

C'est l'extrémité explorée de la Grotte Blanche. Nous
revenons sur nos pas. Voici le Dose!, plis le Salon de
descanso, puis les bancs de pierre où le guide m'a_conté
la lamentable histoire.

Nous suivons de longues galeries, nous traversons un
passage étroit. humide, et nous pénétrons dans la Cueva
de los ;l/urclélagos (Caverne des Chauves-Souris),
luisante d ' humidité, pleine d'un épais guano déposé là
depuis des siècles par d'innombrables chauves-souris
qui l'habitaient il n'y a pas longtemps encore et qui
ont disparu depuis que les grottes sont un peu visitées.

Le guide me dit que don Fernando Moragues, fils
du propriétaire, entomo-
logiste distingué, a con-
staté dans cette partie des
cavernes la présence d'une
fourmi aveugle qui s'ali-
mente du guano dont je
viens de-parler, et d'une
espèce d'araignée au corps
bizarre, à grandes pattes.
qui tend des toiles pres-
rpie invisibles dans les
profondeurs les plus re-
Culées du souterrain;
Comme.. il se demandait
s'il y avait des insectes

• assez petits pour nourrir
ces araignées, une mou-
che minuscule vint se
poser sur la page blanche
de l'album qu'il tenait
ouvert à la main et il put
s'apercevoir qu'elle était
aveugle, car elle se co-
gnait- sur la pointe du
crayon qu'il mettait de-
vant elle.

Nous reprenons le che-
min tortueux, paysage de
pierre aux sombres défi-
lés. Voici la Bajada del
Puryatovio (Descente du
Purgatoire), dont la voûte
est soutenue par des co-

lonnes monstrueuses d'où s'élèvent, d'une terre pâle,
osseuse, des sortes de cryptogames géants, des em-
bryons de stalagmites difformes. Sur les côtés s'en-
tr'ouvrent de profondes fissures que hante la torpeur
des gouffres.

Quelques instants après, une vague lueur glisse par
une crevasse. Nous arrivons au vestibule; la lumière
tombe à flots par l'ouverture de la caverne. Nous étions
en sueur. Le guide me . fit aussitôt remettre mes vête-

ments que j'avais laissés accrochés au mur, puis m'en-
gagea à attendre une bonne demi-heure dans cette
atmosphère de transition, avant de m'exposer à -l'air
extérieur.	 .
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Dans ce vestibule s'ouvre encore une nouvelle série
de cavernes, qui portent le nom de l'archiduc Louis
Salvator.

Mais je ne me sentis pas le courage de les explorer.
Elles sont fort périlleuses, dit-on, rarement visitées, et
il y règne une chaleur suffocante.

Je revis avec bonheur le soleil brillant, le ciel bleu,
la mer et les falaises. Je quittais une vision étrange,
fantastique, sombre, fatale, tragique presque, et notre
terre pleine de lumière me ravissait. J'avais assez de ce
monde engourdi. de ces gouffres_contemplés par la nuit,
où vivent des êtres sans yeux, dans une infernale ob-
scurité, où dort, clans l'éternel silence, de l'eau fluide
comme de l'air, où s'ouvrent des abîmes terribles, où
grondent peut-être, à des profondeurs effrayantes, des
flots sans clarté.

Au moment où nous allons monter dans la galera
pour reprendre le chemin de Manacor, le guide
m'amène sur le bord de la mer et me montre un grand
portail, ouvert sur les flots dans la paroi d'une falaise,
sur laquelle se dresse une tour de guet. « C'est, me
dit-il, une ouverture qui met les cavernes en commu-
nication avec la mer.

Les eaux des lacs que nous avons visités sont salécs,
fortement mitigées d'eau douce, ou complètement
douces, suivant qu'elles sont plus ou moins éloignées
du rivage.

On a remarqué chue leur niveau s'ahaiss lorsque
soufflent les vents de terre, et qu'il s'élève, au contraire,
lorsqu'ils viennent. du large:

De Manacor à Arta, la route est longue, mais le pays
est accidenté, et de temps à autre on aperçoit la mer.
Dans les environs ds cette ville. on pet visiter des con-
structions cyclopéennes. , que je ne pris pas le temps
d'aller voir. Elles se trouvent au milieu d'une forèt de
chênes, et ressemblent beaucoup, dit-on, aux nuraghe
de la Sardaigne. Les paysans majorquins appellent ces
monuments claver des gegants; ils remontent à une
époque très reculée et servaient de sépulture.

Dans la séance du 10 mai dernier de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, M. Emile Cartailhac, di-
recteur de la revue intitulée dlatériaux pour l'his-
toire pï'im.ilive de l'homme, a rendu compte d'une
exploration archéologique des îles Baléares, Majorque
et Minorque. Il a étudié les monuments que je viens de
signaler.

• Il y a de véritables villes, encore munies de leurs
fortifications, composées de blocs qui ont jusqu'à
9 mètres cubes. Les ruines renfermées dans ces en-
ceintes comprennent d'ordinaire :

• 1° Des habitations établies très grossièrement au
moyen de blocs bruts soutenus, à 2 mètres de hauteur,
par des piliers espacés de 1 m. 50 à 2 mètres ; le visi-
teur, marchant sur le toit de ces habitations, trouve
à chaque pas un bloc éboulé -et peut ainsi pénétrer
dans les galeries, qui couvrent des .centaines de mètres
carrés.	 . .

« 2° Une construction beaucoup plus grande. avec

des blocs assez bien dégrossis et occupant dans chaque
ville le point culminant ou principal ; la voùte de ces
édifices était formée par des pierres plates, larges et
longues, aboutissant à un énorme pilier central mono-
lithe, qui a généralement gardé sa position verticale et
que les anciens archéologues ont pris pour un autel.

3° Des tours rondes, ou rarement carrées, dites
talayols, construites au moyen d'assises très simples de
blocs plats, horizontaux et souvent volumineux (jusqu'à
3 mc. 500), presque jamais dégrossis. Les murs, de 3 et
4 mètres de diamètre, protègent une petite crypte, dont
l'entrée a 1 m. 80 ou 2 mètres ile hauteur. La voûte de
la crypte est formée par des dalles à encorbellement.
Lorsque le diamètre dépasse environ 5 mètres, il y a un
ou cieux piliers de soutènement.

« 4° Des grottes creusées flans la roche tendre qui
forme le sol. Le plan de ces grottes rappelle celui des
grottes sépulcrales des environs d'Arles en Provence.

En dehors des villes, on remarque les sépultures
appelées non 'ou navetas : ce sont des tours allongées,
dont la forme ' représente assez bien une barque ren-
versée. M. Gartailhac y a recueilli de nombreux débris

•humains.
Enfin, le long des cùtes,'on voit accumulées sur cer-

tains points, en nombre prodigieux, des grottes sépul-
crales creusées dans la roche et dont les détails archi-
tectoniques offrent un réel intérêt. Quant aux objets
recueillis au cours des fouilles qu'il a exécutées,
M. Cartailhac signale des poteries et des bronzes, dont
il ne connaît nulle part les similaires. Il y aurait donc
eu aux 'Baléares un art local très ancien. L'âge de la
pierre, toutefois, parait faire défaut; les plus anciens
objets correspondent à la fin de notre âge de bronze.

Près du Cabo Bermejo (Cap Vermeil), à une heure
environ de voiture d'Arta, sur la pente d'un précipice,.
qui tombe presque à pic sur la mer, s'ouvre, toute
béante, l'entrée des cavernes nommées dans le pays
Cueva de la Em'mita (Grotte de l'Ermitage).

Un escalier de pierre, construit en 1860, lors de la
visite que fit à ces grottes la reine Isabelle, et qui, à
mon avis, en dépare singulièrement l'aspect, aide à pé-
nétrer dans un couloir où disparaît la lumière du jour.

Si les cavernes dû Drach m'ont charmé par l'étran-
geté des lacs, la richesse des salles, celles-ci étonnent
par leur grandeur et la magnificence de leur déco-
ration.

On n'y éprouve pas ce sentiment de malaise indéfi-
nissable, de terreur presque, qui m'avait étreint au
Drach, et qui tenait sans doute à l'atmosphère sur-
chauffée et aussi à la qualité de l'air qu'on y respire.

Les grottes d'Arta sont connues depuis longtemps;
le chroniqueur Dameto, dans son histoire de Majorque,
écrite au xvtt e siècle, raconte que des gens ayant essayé
de les parcourir à cette époque s'étaient perdus et
n'avaient plus jamais revu la lumière du ciel.

Ces cavernes sont grandioses. On rencontre peu de
stalactites au début, mais leur nombre va s'augmen-
tant à mesure qu 'on pénètre davantage sous les sombres
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voûtes. Je retrouve la Virgen del Pila!; c'est ici une
stalagmite superbe, imitant la Vierge vénérée. La Sala
de las columnas (Salle des colonnes), enrichie d'élé-
gantes et capricieuses colonnettes, que surmontent des
arcades. La reine des colonnes se dresse isolée dans
une sorte de crypte, colonne géante et d'une grande
beauté. Les gens du pays racontent qu'un Anglais a
offert de l'acheter au prix de 27 000 douros.

La partie la plus fantastique de ces ténébreuses ca-
vernes est celle qu'on nomme l'lnf Brno (Enfer), d'une
beauté effrayante. La nature a réalisé là les formes les-
plus terribles d'une sorte de cauchemar. Des langues
de flammes pétrifiées lèchent les parois, un lion énorme
s'accroupit ; des cyprès rigides s'élèvent, des tombeaux
s'alignent, des bêtes fauves semblent gronder dans des
cavités obscures.

Dans cette caverne, les plus hardis frissonnent, les

plus braves sont pris d'une peur instinctive. Ces formes
vagues, pétrifiées, semblent s'animer à la clarté trem-
blotante _des flambeaux, les gueules des animaux ont
l'air de s'ouvrir pour pousser des rugissements ou des
plaintes.

Je ne dois point omettre dans cette rapide descrip-
tion les stalactites qui produisent, en les frappant, les
notes de la gamme musicale, ainsi que celles qui ren-
dent des sous de cloches. Ces dernières sont dans une
salle immense, comme la nef d'une cathédrale. Partout
des formes étranges, imprévues, des ruissellements
d'étincelles, des noirceurs, de abîmes : la. Divine Co-
médie de Dante semblant se mouvoir mystérieusement
dans les profondeurs.

C'est une suite de splendeurs qui .étonnent et con-

fondent l'esprit.
M. Élisée Recrus, après avoir, dans son beau livre

Oiiv rttire sur la mer.

la 'Favre, expliqué le regi!n; des rivières souter-
raines, consacre un article remarquable à la formation
des stalactites :

Lorsque les eaux, dit-il, sollicitées par la pesan-
teur, trouvent un nouveau lit dans les profondeurs
caverneuses de la terre et disparaissent de leurs an-
ciens canaux , ceux-ci sont d'abord plus facilement ac-
cessibles qu'ils ne l'étaient auparavant, mais bientôt
intervient, dans la plupart des grottes, un nouvel agent,
qui les rétrécit ou même les obstrue complètement.
Cet agent, c 'est l'eau qui suinte goutte à goutte à tra-
vers le .filtre énorme des assises supérieures. En pas-
sant dans la masse calcaire, chacune des gouttelettes
dissout une certaine quantité de carbonate de chaux.
qu'elle abandonne ensuite à l'air libre sur la voûte ou
sur les parois de la grotte. En tombant, la perle liquide
laisse attaché à la pierre Un petit anneau d'une sub-
stance blanchàtre : c'est le commencement de la stalac-

lite. Une autre goutte vient trembler à cet anneau, le
prolonge en ajoutant à ses bords un mince dépôt cir-
culaire de chaux, puis tombe à son tour. Ainsi se
succèdent indéfiniment les gouttes et les gouttes, dé-
gageant chacune des molécules de chaux qu'elles con-
tenaient et formant à la longue de frêles tubes autour
desquels s'accumulent les dépôts calcaires. Mais l'eau
qui se détache des stalactites n'a pas encore .perdu
tontes les particules de pierre qu'elle avait dissoutes ;
elle en conserve assez pour élever les stalagmites et
toutes concrétions mamelonnées qui hérissent ou recou-
vrent le sol de la grotte. On sait quelle décoration fée-
rique -certaines cavernes doivent à ce suintement con-
tinu de l'eau à travers les voûtes.

Il est sur la terre peu•de spectacles plus étonnants
que celui des galeries souterraines dont les colonnades
blanches ou diversement colorées par les oxydes, les
innombrables pendentifs et les groupes divers, sembla=
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bles- à des statues voilées ; n'ont pas encore été salis par
la fumée des torches.

« Lorsque le travail des eaux n'est pas troublé; les
aiguilles et les autres dépôts de sédiment calcaire s'ac-
croissent incessamment avec une grande régularité ; en
certains cas; chaque nouvelle couche qui s'ajoute aux
anciennes concrétions pourrait être étudiée comme une
espèce de chronomètre- indiquant l'époque à laquelle
les eaux courantes ont abandonné la grotte. A la longue
cependant, les couches concentriques molles cessent
d'être distinctes; les . anneaux sont peu à peu remplacés
par des formes plus ou moins cristallines, car, partout
où des molécules solides sont constamment imbibées
par l'eau, les cristaux cherchent à se produire.

« Tôt ou tard, les stalactites, s'abaissant en rideaux
et rejoignant les aiguilles qui s'élèvent du sol, obstruent
les étranglements, forment les défilés et séparent les
cavernes en salles distinctes; quant aux Objets épars
sur le sol des grottes à sédiment, ils sont peu à peu
cachés par la concrétion qui s'épaissit autour d'eux.
Dans presque toutes les cavernes, c'est au-dessous d'une
croate de pierre lentement déposée par l'eau d'infiltra-
tion que les géologues trouvent les restes des animaux
et des hommes qui habitaient autrefois l'intérieur des
montagnes. En 1816 on découvrit dans une des grottes
de Postoïna (Adelsberg), un squelette, probablement
celui d'un visiteur égaré, que la pierre avait déjà revêtu
d'un blanc linceul ; mais ces ossements sont depuis de
longues années engagés dans l'épaisseur de la roche,
à laquelle s'ajoutent constamment de nouvelles couches,
et bientôt la grotte latérale elle-même, obstruée par les
stalactites, aura cessé d'exister.

« De même les squelettes des trois cents Crétois que
les Turcs enfumèrent, en 1822, dans la caverne de Me-
dilhoni, vont disparaitre prochainement sous la croate
de pierre qui les a collés au sol.

Je reviens à Manacor et je reprends ensuite la route
de Palma par Felanitx, Porreras et Lluchmayor. Les
moustiques sont un véritable fléau pour toute cette ré-
gion. J'en avais déjà cruellement souffert à Manacor.
Je leur devais plusieurs nuits sans sommeil et de cui-
santes douleurs, mais je ne pouvais soupçonner que
j 'en rencontrerais d'immenses essaims flottant dans les
airs au gré des vents. •

Felanitx est une ville qui compte plus de 10 000 ha-
bitants.	 •

Sur le pic de San Salvador, dans la Cordillère du
Sud, on distingue un oratoire dédié à Nuesu'a Seîiora.
On fabrique dans cette ville des poteries charmantes,
aux ornements délicats, d'une forme très élégante.

Je passe au grand bourg de Porreras, je traverse Llu-
chmayor. Dans les plaines qui • s'étendent' autour de
cette ville, le dernier roi 40 Majorque trouva la mort.

C'était le 25 octobre 1349.
• L'usurpateur clin Pedro IV, après s'être fait couron-

ner à la cathédrale de Palma, venait de poursuivre avec
bonheur, sur le continent, la conquête du reste des
États de don Jayme III.

Ni les protestations du roi dépossédé, ui l'interven-
tion, généralement toute-puissante à cette époque, du
souverain pontife, ne désarmèrent l'orgueilleux conqué-
rant. L'usurpateur n'épargna aucune humiliation à don
Jayme.	 •	 -

Le malheureux monarque, accablé de tristesse, mais
portant haut son coeur, et toujours plein de vaillance,
résolut pourtant de tenter de reconquérir son royaume.

En vue de créer quelques troupes et d'organiser une
flotte, il vendit à la France la baronnie de Montpellier,
dernier débris de ses Etats.

Le moment semblait propice. Don Pedro était oc-
cupé par des troubles graves qui s'étaient manifestés
dans le royaume de Valence ; d'autre part, une effroya-
ble peste venait de décimer la population de l'ile de
Majorque et avait apporté quelque désordre dans le
fonctionneraient des pouvoirs publics.

L'expédition, pleine d'espoir, quitta gaiement la Pro-
vence, favorisée par un bon vent, et débarqua sur les
côtes de l'fle, dans les environs de Campos.

Don Jayme se mit en marche pour la capitale à la
tète de sa petite armée, qui comptait 3 000 hommes
d'infanterie et 400 cavaliers.

A la nouvelle du débarquement, le gouverneur sortit
de Palma avec 20 000 soldais et une cavalerie relative-
ment considérable.

Les deux armées s'étant rencontrées, engagèrent une
sanglante bataille qui dura tout le jour.

Lorsque le crépuscule étendit ses ombres sur les
vastes plaines de Lluchmayor, l'armée de don Jayme
était en déroute. Entouré de quelques fidèles, et son
fils, un enfant presque, combattant à ses côtés, l ' in-
fortuné monarque luttait courageusement encore; mais,
succombant sous le nombre, couvert de blessures, il
tomba enfin tout ensanglanté de son cheval. Ses compa-
gnons d'armes morts étaient étendus auprès de lui, et
l'enfant, grièvement atteint, ridait à ses pieds.

Il se passa alors une chose horrible.... •
Profilant des dernières lueurs de cette fatale soirée,

un soldat aragonais saisit par les cheveux le roi mou-
rant et lui trancha la tète.'	 -

Puis les vainqueurs regagnèrent leur campement, et
la nuit tomba sur ces plaines lugubres où ne s'entendi-
rent plus, par intervalles; que les plaintes des mori-
bonds et les hoquets des agonisants.

Le lendemain, à l'aube, des mains pieuses recueilli-
rent le cadavre du roi, qui fut transporté à Valence et
enseveli dans le choeur de la cathédrale.

Telle fut la fin tragique du dernier roi de Majorque :
son courage dans l'adversité et ses grandes vertus le
rendaient digne d'un meilleur . sort.

Son fils ne devait pas régner. Survivant à ses bles-
sures, tout couvert encore du sang de son père, il fut
chargé de fers et enferriié à Barcelone dans une cage Où
il demeura pendant treize années.

Je quitte cette région pleine de douloureux souve-
nirs; je revois Palnia, où m'attendaient mes amis Sella-
res; Torres; Benito, Moragues. •
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Je retrouve les bonnes soirées de la colle de Brossa,
où nous nous réunissons le soir clans la plus cordiale
intimité.

.Mais il faut quitter ce pays charmant, ces vieux amis,
ce doux climat printanier.

Voici la fin de novembre, je dois regagner la France.
Pourtant, amis, j'emporte l'espérance de vous revoir

encore et je caresse, en vous quittant, le projet de re-
venir bientùt sur vos rivages.

Je désire visiter de nouveau votre capitale, contem-
pler vos beaux édifices,
me recueillir dans vos
sombres églises, voir pas-
ser vos maceros graves
et pénétrés. Puis je re-
prendrai le chemin de la
côte du nord, retrouvant
le brillant Valldemosa et
ses poétiques souvenirs,
les oliviers monstres,
l'oasis de Miramar, les
falaises cuivrées, Soller
aux fruits d'or, les sanc-
tuaires vénérés et les pics
sourcilleux que les bru-
mes ceignent d'écharpes
légères.

A Pollensa j'entendrai
de nouveau le bourdon-
nement des guitares, je
verrai les pagés avec leur
costume qui va disparais-
sant, les jeunes filles en
rebosillo qui ressemblent
à des madones.

Mais je fuirai vos lam-
boreros, vos courses de
taureaux, vos lugubres
scènes de cimetières et
vos terribles cavernes :
ces choses ne se doivent
voir qu'une fois.

Je reprendrai la mer
à Alcudia pour m'arrêter là-bas à cette line silhouette
cjui est Minorcjue.

Puis j'espère compléter ce voyage par une visite aux
lies Pityuses, et il est probable que vous me retrou-
verez écoutant les mugissements de la mer sur quelque
haut rocher de Formentera.

Puissent quelques-uns de ceux qui, meurtris par la
vie, ont un joug à secouer, une tristesse à distraire, un
souvenir à oublier, une douleur à soulager, une bles-
sure à guérir, apprendre ce qu'il y a de vraiment bon

dans votre existence et dans vos mœurs, d'original
dans vos coutumes, de bienfaisant dans votre soleil, et
de merveilleux dans les paysages de Majorque. Si
ceux-là aiment les belles choses, les saines traditions et
l'art, ils trouveront chez vous l'apaisement, l'oubli
peut-être....

Quatre heures et demie du soir; à bord du Mal-
turco. — La baie garde commue un frisson des tempêtes
dernières qui, la veille encore, agitaient les flots. Le

soleil semble incendier la
ville, dont la cathédrale,
gigantesque reliquaire
d or, s'élance dans l'air
bleu. Une lune très pâle,
au disque agrandi, nage
tout là-haut, et de blan-
ches mouettes passent sans
cesse sur son front déco-
loré.

Nous partons: les quais
fourmillent de monde. Le
long du niùle quelques
mouchoirs s'agitent. Je
vois l'ami Scllares, son
aimable femme et son
jeune fils, jusqu'au der-
nier moment m'adressant
des signes d'adieu.

Il est doux, à ces heures
de départ, d'avoir pressé
des mains cordiales et de
se sentir accompagné par
de bons regards attendris.

Un dernier coup d'oeil
au castillo de Bellver, à
Portopi, l'ancien port des
Arabes, avec ses deux
tours sarrasines défendant
l'entrée, qu'une chaîne
fermait le soir, et là-bas,
aux monts de Soller et
de Valldemosa. où des

brumes épaisses rampent lourdement dans les ravines.
Le soleil descend à l'horizon; le navire étincelle sous

des rayons de feu, ses grandes roues , sont couvertes
d'écume blanche marbrée de rose; à l'arrière, un im-
mense sillage d'argent et d'émeraude nous relie à Palma.

Voici la nuit, un phare brille, la Dragonera se dresse
sombre et farouche.

... Cap au nord sur Barcelone, où nous arriverons
demain.

GASTON VUILLIER.

Sulu de las Golumnas (voy. p. e,ii.
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Rue des Marchands de bois_i1 Hanoi (coy. p. 136). — Dessin de Dosso, n 'après tote photographie.

TRENTE MOIS AU TONKIN,

PAR M. LE DOCTEUR I-IOCQUARD, MÉDECIN-MAJOR DE 1- CLASSE'.

1883. --- TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Sauf quelques exceptions indiquées dans les légendes des gravures, les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies de l'auteur.

1

Promenades dans Ilsnor. —.Menuisiers et charpentiers. — . Le sonneur de piastres. — En pousse-pousse. — La roc des Bambous. —
Le commerce du sel et de l'huile. — La douane.— Les vieux quartiers. — Le euoc-mail. — La rue du Change. — Les sapi'ques.
—.Les fondeurs de barres d'argent. — La residence de France.

Presque tous les matins, nous nous rendons de la
citadelle à la Concession, pour assister au rapport de
notre médecin en chef; quand nous avons le temps,
nous rentrons en flânant par les rues, bras dessus, bras
dessous, et en prenant le chemin des écoliers. Nous
nous arrêtons à chaque pas pour noter un détail curieux,
pour faire sur le vif une étude de moeurs intéressante. En
France. les Annamites sont encore considérés comme
des sauvages par bien des gens; ils possèdent cependant
une civilisation plus ancienne que la nôtre, et qui, pour
être toute différente, n'en est ni moins complète, ni
moins raffinée.

Malgré l'heure matinale, les rues sont déjà pleines
de monde; on a de la peine à circuler dans la grande
allée de la Concession, bordée d'acacias : les ouvriers
indigènes, loués par le génie militaire à raison de
quatre-vingts centimes par jour en moyenne, arrivent
en foule; les femmes portent les grandes balances dans
lesquelles elles chargent la terre et les briques; les

1. Suite. — Vogez t. LVII, p. 1. • I. 33 et 49.

LVIII. -- 1491` LIV.

hommes ont en main leurs outils; remarquez les var-
lopes et . les scies des menuisiers, le fil à plomb et
l'équerre des charpentiers, et vous trouverez, comme
moi, que nous n'avons rien inventé. En quelques jours,
ces hommes du peuple ont appris à compter avec nos
mesures de France et ils se servent maintenant du
mètre tout comme' nous.

Arrêtons-nous un instant près du bâtiment du tré-
sor : le payeur vient de s'asseoir à la caisse, et le
sonneur de piastres est à son poste sous la véranda. Ce
sonneur, un Annamite à l'air intelligent, se tient debout
devant une petite table, sur laquelle se trouve une ron-
delle de bois dur bien polie; nous allons le voir opérer,
car voici justement un gros entrepreneur chinois qui
vient effectuer un payement. Au Tonkin on ne connaît
guère la monnaie d'or; tous les payements importants
se font en piastres mexicaines, qui sont très lourdes :
aussi le Chinois s'est-il fait suivre d'un couli, qui flé-
chit sous le poids du sac d'argent. Ce numéraire donne
lieu à de nombreuses fraudes de la part des Célestes et
des Annamites; ceux-ci savent très bien alléger la pièce
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d'une partie de son métal et remplacer le manquant
par du plomb ou par de l'étain. Mais le sonneur est là
qui démasque bien vite la supercherie; il laisse rebon-
dir les.pièces une à une sur son billot de bois dur: celles
qui ne rendent pas le son clair de l'argent sont impi-
toyablement refusées. En dix minutes il a vérifié cinq
cents piastres, et il en a trouvé trois fausses.

Comme nous voulons faire une longue promenade,
nous allons prendre, à la porte de la Concession, une
de ces petites voitures japonaises à deux roues, traînées
par deux coulis, et auxquelles les troupiers ont donné
en arrivant ici le nom caractéristique de pousse-pousse.
Un des coulis s'attelle au brancard de devant; l'autre
pousse par derrière. Moyennant deux ou trois sous, ils
nous mèneront pendant des heures à travers tous les
quartiers de la ville.

Prenons à droite et longeons le fleuve. Nous voici
dans la rue des Marchands de bois; elle est bordée,
de chaque côté, par de petites maisons recouvertes de
chaume, devant lesquelles sont dressés en ordre, et par
rang de qualité, les spécimens des bois à vendre. Il y a
de longs bambous, appartenant aux cinq ou six es-
pèces qui croissent au Tonkin, et des piles ,de bois
d'essences très diverses. Je reconnais dans le nombre
le cay-ven-ven (Anisoptera sepulchrorum), essence
incorruptible, avec laquelle les Annamites fabriquent
leurs cercueils; et aussi quelques pièces de cay-yo
(Nauclea orientalis), bois très rare, d'un prix élevé, et
qui est très apprécié des Annamites, parce qu'il peut
rester plus de quarante années sous l'eau. sans pour-
rir. Le plus cher de tous ces bois de construction indi-
gène est le cay-liera (bois de fer), dont la pièce, de
5 mètres de long sur 50 ou 60 centimètres de dia-
mètre, vaut près de 100 francs de notre monnaie. Tous
ces morceaux de bois ont été amenés par eau des forêts
qui bordent les rives du haut fleuve Rouge ou de la
rivière Noire jusqu'à Hanoi. Chacun d'eux est percé
d'un trou à l'une de ses extrémités. Ce trou a servi à
fixer la corde de liane ou de rotin qui a permis de
remorquer le tronc d'arbre, à l'aide d'un buffle ou
même d'un éléphant, depuis l'endroit où il a été abattu
jusqu'au bord de l'eau.

Les sauvages Muongs s'occupent à peu près seuls de
l'exploitation des forêts au Tonkin. Les Annamites de
la plaine, surtout les habitants du Delta, ont une peur
affreuse des bois. Ils se les figurent habités par des
Esprits méchants qui ne se laissent pas piller impuné-
ment, et qui se vengent tôt ou tard des audacieux venus
pour troubler leurs retraites. J 'ajouterai que les tigres,
hôtes habituels des grandes forêts, et les fièvres perni-
cieuses, contractées en parcourant ces couverts humides
où les détritus organiques s'accumulent depuis des
siècles, contribuent pour beaucoup à entretenir chez
les indigènes ces craintes superstitieuses.

Nous sommes arrivés à l'extrémité de la rue des
Bambous; continuons droit devant nous par la rue des
Sauniers, où se fait en 'grand le trafic du sel et de
l'huile.

La vente du sel est une (les branches les plus impor-
tantes du commerce de Hanoi. Ce produit vient en
majeure partie des provinces de Thanh-hoa et de
Nghe-an, dont les habitants sont presque tous d'excel-
lents sauniers. Il arrive à Hanoi par grandes jonques
chargées à pleins bords; il est ensuite réexpédié dans
le Yunnan. Le sel tonkinois est estimé et connu sur les
marchés chinois, où il se vend très cher. Il se paye à
Hanoi un peu plus de 3 francs le hoc, mesure anna-
mite qui équivaut à la charge d'un homme, et qui re-
présente environ 76 litres. Mais les barques chargées
de sel sont obligées, en remontant vers Lao-kai, de
s'arrêter aux nombreuses douanes échelonnées sur le
fleuve Rouge et d'y payer un droit de passe.

Les magasins de la rue des Sauniers sont conforta-
Moment installés dans de belles maisons en briques.
Le sel est empilé au fond de la boutique en énormes tas.
L'huile est contenue dans de grandes jarres en terre de
Bac-ninh ou dans de petites bouteilles d'argile cuite
dont la forme rappelle les anciennes amphores.

La rue des Sauniers aboutit juste au bord de l'eau.
On peut suivre ce bord jusqu'au bâtiment de la douane :
c'est une grande construction carrée, dont l'aspect rap-
pelle les anciens forts des environs de Paris.

Le personnel de la douane est encore peu nombreux
à Hanoi : il se compose du directeur, M. de Monta-
gnac, de deux employés français, anciens sous-officiers
libérés, et de cinq ou six miliciens indigènes qui por-
tent un uniforme spécial. C'est avec ce personnel res-
treint qu'on essaye de faire la police commerciale d'une
ville de plus de 100.000 habitants. Malgré son zèle, il
ne peut être partout. Pour juger de son insuffisance au
point de vue numérique, il suffit de se rappeler que Ha-
noi occupe avec ses faubourgs un carré de 5 kilo-
mètres et plus de. côté. Aussi les douaniers se conten-
tent-ils de surveiller le fleuve Rouge. Ils ont à leur
disposition un petit sampan et une équipe de rameurs.
Dès qu'un bateau arrive devant la douane, il doit jeter
l'ancre; un employé monte sur le sampan et va vérifier
la cargaison ; le droit à payer est établi proportionnel-
lement à la valeur des marchandises. Il arrive souvent
que l'employé français ne connaît même pas de nom
ces marchandises : ce sont des plantes médicinales, dont
la valeur varie à l'infini et dans des proportions con-
sidérables, ou bien des produits comme la cannelle, les
griffes de tigres, les peaux d'oiseaux, dont il est très dif-
ficile d'établir le prix de vente, même approximatif,
quand on n'est pas au fait des coutumes et des habitudes
du pays. Comment, dans ces conditions, imposer un
droit ad valorem? II doit y avoir forcément bien des
erreurs. Et puis, rien n'empêche les négociants chinois
ou annamites d'arrêter leurs jonques à 2 kilomètres
en amont ou en aval de la ville,. de débarquer leurs
marchandises et de les faire entrer pendant la nuit,
puisqu'il n'y a personne pour surveiller les routes.

Néanmoins, malgré les lacunes énormes de son orga-
nisation, la douane tonkinoise rapporte encore, bon an
mal an, deux millions de francs, dans une période de
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guerre, pendant que les pirates annamites et chinois
battent la campagne et pillent les arroyos. D'après cela,
'on peut supputer quels seront les bénéfices, quand la
tranquillité sera revenue dans le pays et quand la
grande voie du fleuve Rouge, débarrassée des bandits
qui l'exploitent, pourra être définitivement ouverte au
commerce, depuis Haï-phong jusqu'à Lao-kai.

Nous allons tourner derrière le N'aiment de. la douane
et prendre la rue de la Saumure. On y entre par une
vieille porte qui faisait autrefois partie de l'enceinte
fortifiée de la ville et dont les murs en briques ont bien
2 mètres d'épaisseur. Les façades des hautes maisons,
dont les toits s'éta-

• gent les uns au-
dessus des autres
comme des gra-
dins, sont com-
plètement privées
de fenêtres. Elles
sont pourvues de
grands appentis en
treillis de bam-
bous qui masquent
en partie les portes
et s'avancent telle-
ment sur la rue,
qu'il ne reste plus
entre eux qu'une
voie étroite, dans
laquelle se presse
la foule et où nos
coulis sont obligés
de ralentir le pas.

Tel était, avant
l'arrivée des Fran-
çais, l'aspect de
presque toutes les
rues de Hanoï. H
fallait que le roi,
qui la traversait
quelquefois, pût
s'y promener sans
que sa majesté fùt	 -
exposée aux re-
gards des pro-
fanes. Voilà pourquoi les façades des maisons devaient
être aveugles, pourquoi aussi les portes, qu'il fallait
clore aussitôt que les coureurs annonçaient l'approche
du souverain, étaient à l'avance dissimulées et mas-
quées par de grands auvents en bambous.

C'est clans la rue de la Saumure que sont installés les
marchands de conserves et de uittoc-vitam. A l'étalage
des magasins sont suspendus en longs chapelets dies
centaines de canards désossés, fumés et tapés. Des files
de poissons de mer, préparés comme des harengs saurs,
sont attachées aux poutres du plafond, et d'énormes
jarres de nuoc-mam répandent par toute la rue leur
odeur nauséabonde. 	 -

Le nuoc-mam est une sorte - de bouillie d'un gris
violet, fabriquée avec des poissons fermentés. Les An-
namites l'emploient dans tous les repas pour relever le
goût des nets et pour stimuler l'appétit, identique-
ment comme nous nous servons de la moutarde.

Dans le nuoc-mam entrent cinq ou six variétés de
poissons qui se pèchent au Tonlé-sap, ou Grand-Lac,
situé sur la frontière du Cambodge et du royaume de
Siam. Plus de 14 000 Annamites s'y rendent tous les
ans pour cette pèche.

En sortant de la rue de la Saumure, nous prenons par
la rue des Cordiers et nous nous orientons à travers un

labyrinthe de voies
étroites pour arri-
ver jusqu'à la rue
du Change. Dans
ces ruelles gîtent
une. foule d'ou-
vriers et d

 Trop
serrés . dans les mi-
sérables cases où
ils s'abritent à deux'
ou trois ménages,
ils encombrent la
voie publique avec
leurs étalages et
leurs métiers. -

Les Européens
s'aventurent rare-
ment dans ces vieux
quartiers. .Quand
par hasard il en
vient un, les mé-
nagères se préci-
pitent immédiate-
ment sur le pas des
portes pour voir
passer l'étranger.
Ce sont des con-
versations sans fin

^t r : -
, del t^	

entre voisines, en-
tremêlées d'éclats
de rire aussitôt
étouffés : « Voyez

ce grand diable rouge ! Faut-il qu'il soit vieux pour
avoir une aussi longue barbe ! Il a une peau qui ressemble
à celle d'un porc rôdé! Regardez ces deux imbéciles qui
suent sang et eau pour traïner ce gros bœuf! » Les quo-
libets continuent bien longtemps après qu'on est passé.

La rue du Change est une des plus belles de Hanoi.
Comme son nom l'indique, elle est l 'Ailée par les
changeurs. Ces derniers sont assis les jambes croisées
dans leurs boutiques, devant une pile de sapèques et un
petit coffret laqué, qui leur sert de caisse.

La sapèque annamite est une monnaie ronde, d'un
diamètre un peu plus petit que nos pièces de cinq cen-
times. Elle est percée à son centre d'un trou carré, et

Rue des Cordiers à h anoï. — Dessin de Dosso, d'après une photographie.
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elle porte sur ses cieux faces des caractères chinois in-
diquant le règne sous lequel elle a été frappée. Cinq
cents sapèques, enfilées par leur trou central clans un
lien de rotin, constituent une c ligature ». Il faut de
cinq à sept ligatures pour faire une piastre. Pour éviter
l'agiotage, auquel se livrent facilement les commerçants
chinois, et mème les fonctionnaires annamites, le rési-
dent français de Hanoi fixe chaque mois officiellement
la valeur de la piastre en sapèques. Mais cette cote offi-
cielle n'est pas rigoureusement appliquée dans la rue
du Change : les Annamites estiment une piastre non
seulement d'après son poids en argent, mais encore

DU MONDE.

d'après la perfection de sa frappe, et mêMe, d'après • la
pureté du son métallique qu'elle rend.

En Annam, comme en France, c'est le gouvernement
qui bat monnaie. Aujourd'hui c'est à Hué que se fabrique
tout le numéraire néCessaire au commerce du royaume.

.Les sapèques con s tituent une monnaie extrêmement
encombrante et incommode. Il faut un vigoureux couli
pour transporter un nombre de ligatures équivalent à
dix francs de notre monnaie. Après la prise de Bac-
niai, le général Brière de l'Isle trouva dans la citadelle
de Thai-n'guyeli pour environ vingt mille francs de
sapèques. Pour: mener- ce numéraire jusqu'à Hanoi,

Lettrés chinois de la résidence. — Gravure de Thiriat, d'aprè,_uue photographie.

il fallut quatre grandes jonques chargées . à couler.
G'est dans la rue du Change qu'habitent les fondeurs

de barres d'argent. Ces barres sont de petits lingots
quadrangulaires, mesurant 4 ou 5 centimètres de lon-
gueur, ayant un poids et une épaisseur variables. Elles
sont faites en argent à peu près pur. Avant que les Eu-
ropéens et surtout les Chinois aient introduit , au Ton-
kin les pièces mexicaines, elles formaient avec les sa-
pèques l'unique monnaie du pays. Depuis l'adoption de
la piastre, les barres d'argent et surtout les barres d'or
sont devenues de plus en plus rares dans le commerce.

Tout près des changeurs se trouve'la•rue du Chanvre;
où habite le résident de France, dans une ancienne mai-

son . chinoise, 'qui ne' se distingue des autres habitations
de la rue que par deux longs mâts de pavillon plantés
devant la façade et par. un grand écriteau ovale portant,
en lettres d'or sur . fond noir, ces mots reproduits en
caractères annamites - au centre du cartouche : Rési-

dence de Fiance, Chancellerie • En entrant par la rue,
on trouve - d'abord un . petit vestibule dans lequel se
tiennent des hommes de police, puis une grande pièce
où travaillent les lettrés et les interprètes.
- Le résident a des fonctions multiples qui exigent un

personnel assez. nombreux. Chargé de faire respecter la

L Vo z le Tour cie tkndc, L MI ; . e
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loi ., de maintenir l'ordre clans la ville et dans la pro- 	 de finesse et surtout de patience et de ténacité clans
vince, de régler les différends entre les indigènes et les 	 ses relations avec les mandarins, qui sont si habiles à
colons, il doit connaltre aussi bien le code annamite	 se servir des faux-fuyants, des réponses ambiguës et
que le code français. Du côté des Tonkinois et surtout

	
de la force d'inertie.

du long-doc, il lui faut exercer une surveillance inces-	 Vis-à-vis des colons européens, le résident exerce les
sante, contrôler l'action des tribunaux indigènes, em-	 fonctions de juge de paix, d'officier de l'état civil et
pêcher les abus de pouvoir, so tenir autant que possible 	 mèute de notaire, pour ce qui a trait à la rédaction et
au courant des l'apports du gouverneur de la province 	 à l'enregistrement des actes. Il est aidé dans cette partie
avec la cour de Hué, entretenir un bureau de renseigne- de sa tâche par un chancelier.
ments pour fout ce qui peut intéresser le corps expédi- 	 Le personnel de la résidence ile France comprend
tionnaire à l'aide d'espions qui parcourent les pro-	 aussi un certain nombre de lettrés et d'interprètes indi-
vinces environnantes, et qui indiquent les actes et les

	 gènes, qui viennent pour la plupart de notre colonie de
mouvements des partis hostiles. Outre une connais-	 Saigon, et qui ont été élevés au collège de cette ville.
sance approfondie de la langue, du caractère, des habi- Ils connaissent bien notre langue et ils écrivent cou-
tudes annamites, il faut au résident de France un en- 	 ramment le chinois et le français. Un commissaire
semble de qualités de premier ordre pour mener à bien français nommé par le résident fait, avec l'assistance
sa délicate mission. Il doit dépenser beaucoup de tact, 	 d'agents annamites, la police des rues et des marchés.

Le pont de Papier, près duquel a été tué le commandant Rivière. — Dassin d'A. de Bar, d'après une photographie.

C'est lui qui, avec l'aide des lettrés et des inter
prètes, procède au premier interrogatoire des rôdeurs,
des pirates, des bandits de toute sorte que les agents
de police ramassent dans leurs rondes de nuit ou que
les . chefs de canton expédient, avec la cangue au cou,
des villages environnants.

Xi

Départ pour Hong-hua. — La route de •Ilanoï à Phu-huai. —
Tristes souvenirs. — Francis Garnier. — Bahty. — liivicre. —
Les cadeaux de bienvenue. — Tracte-moï. — Les postes de veille.
— Une maison de notable. — Le conseil du village.

Le 6 avril 1884, à huit heures du matin, la l fe bri-
gade, commandée par le général Brière de l'Isle, quitte
Hanoi, en ne laissant dans la ville qu'une faible gar-
nison, et prend la route de Sontay pour marcher sur
Hong-hoa. Notre ambulance accompagne ces troupes.
Nous devons suivre le chemin direct de Hanoi à Sontay

par 'Phu-hoai-duc et Don-phung, gagner ensuite la
rivière Noire, que nous traverserons vers Bat-bac, et
nous engager dans la route. des montagnes, de façon à
tourner Hong-hoa et à prendre à revers les positions
ennemies. Dès que ce mouvement tournant sera accen-
tué, le général Négrier et la 2` brigade, venus de Bac-
ninh, se dirigeront droit sur Hong-hoa, qu'ils atta-
queront de front.

Cette route de Hanoi à Phu-hoai que nous suivons
en ce moment, a été le théâtre de nombreux et san-
glants combats. Les Pavillons-Noirs nous ont disputé
ses rizières avec acharnement et pied à pied; ses digues
ont été arrosées du plus pur sang français.

Voilà le petit bois de bambous où Francis Garnier a
été tué à coups de lanèes : en cet endroit la digue
s'élève un peu au-dessus des rizières; c'est contre le
remblai qu'elle forme qu'on a retrouvé le corps de ce
héros. La tète manquait; la poitrine portait une plaie
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hideuse et béante par laquelle on avait arraché le coeur.
Les féroces Hé-Ris ont en effet, dit-on, une affreuse
coutume : quand un chef ennemi, d'une bravoure hau-
tement reconnue, tombe sous leurs coups, ils emportent
son cœur ; le font brider sur des charbons ardents,' et
s'en partagent les cendres, qu'ils avalent pour se donner
du courage.

Un peu plus loin, le chemin fait un coude et passe
près d'une petite pagode ombragée par de beaux arbres
devant lesquels se dressent deux grandes colonnes sculp-
tées. C'est là que ce mène jour, le dimanche 21 dé-
cembre 1873, un autre brave, l'enseigne de vaisseau

Balny, a trouvé la mort sous les balles chinoises.
Enfin, toujours sur la mème route, -  moins d'un

kilomètre de la pagode où a péri Balny, la voie traverse
un pont de pierre jeté sur un petit arroyo : c'est le pont
de Papier- près duquel a été tué, le 19 mai 1883, le com-
mandant Rivière.

On éprouve une émotion poignante en se représentant
toutes . ces -scènes, sur les lieux mêmes où elles se sont
passées.

A une heure et demie du soir nous arrivons à Phong,
gros bourg situé près des rives du Day, à environ
20 kilomètres de Hanoï. Nous sommes installés dans

Pagode on a péri l'enseigne de vaisseau Balny. — Dessin de Lancelot, d'après une photographie.

une petite pagode bouddhique enfouie dans un nid de
verdure.

Le lendemain, 6 avril, nous partons dans la direction
de Sontay. Le temps est brumeux, et il tombe une pluie
fine qui nous donne froid. C'est aujourd'hui le dimanche
des Rameaux : combien nos dévotes de France seraient
fières de porter à l'église pour les faire bénir les beaux
bambous au feuillage de dentelle qui forment les haies
près desquelles nous passons!
• Nous côtoyons un gros village à l'entrée duquel la
proclamation du général Millot au peuple-annamite est

1. Nom chinois des Pavillons-Noirs.

affichée sous un grand parasol jaune, tout comme une
ordonnance royale. Les notables de l'endroit sont venus
présenter leurs hommages aux chefs français. Ils entou-
rent un petit autel élevé sur le bord de la route avec des
planches et surmonté de deux parasols ornés de pom-
pons. Sur cet autel sont placées des poules vivantes, des
œufs, des fruits. C'est la coutume d'offrir ainsi des
cadeaux de bienvenue au 'grand mandarin qui visite le
village pour la première fois.

Plus loin la colonne s'engage au milieu d'un hameau
composé d'une douzaine de cabanes échelonnées le long
de la route. Un vieillard revêtu de ses plus beaux habits
attend sur le chemin; appuyé sur son bâton, le passage
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du général.- A quelques- pas • en arrière sont groupés,
peureux et tremblants, les notables de la commune. A
côté d'eux, un jeune enfant porte sbr un plateau de bois
de modestes présents. Aussitôt q-tre le général parait, le
pauvre -vieux s'agenouille, en tenant les mains jointes
devant son front incliné. On le relève avec bonté; mais
lui, qui ne comprend rien à cette bienveillance, croit que
son salut n'a pas été assez profoiid•et qu'il nous a dé-
plu : alors il se prosterne tout à fait, si bien que son
front touche le sol • et que ses • cheveux blancs' balayent
la poussière du chemin. Ces serviles hommages sont
exigés, sous peine de punition sévère, par les manda-
rins annamites chaque fois qu'un de leurs administrés
parait en leur présence. Pour nous Français, ils nous
gênent profondément et ils nous font souffrir.

Nous traversons le Day avec une grande célérité,
moitié à gué, moitié sur de petits sampans indigènes.

Cette rivière n'a guère plus de 250 mètres de largeur;
elle est d'un accès facile. La pluie qui nous faisait gre-
lotter le matin a fait place a une chaleur humide, éner-
vante. Nos troupiers suent sang et eau sous le sac avec
leurs grandes capotes de France.

A midi nous faisons halte près du village de Trach-
moi, oit nous devons cantonner. Devant le village, la
digue est faite avec des [hottes de terre séchées au so-
leil, auxquelles on a donné la forme régulière de briques.
Un joli pont couvert, jeté sur un étang qui sert aux
indigènes de vivier pour conserver le poisson, est con-
struit sur pilotis 'en forme de dos d'âne. Sous sa cou-
verture de tuiles, deux grands bancs de bois courent
parallèlement au pont dans toute sa longueur. Ils sont
destinés aux voyageurs, qui peuvent s'y reposer à l'abri
du soleil pendant les heures chaudes du jour. Une
haute porte en maçonnerie, enjolivée de sculptures et

Village annamite. — Dessin d'A. de Bar, d'après une photographie.

d'inscriptions, s'élève, à l'entrée du village, entre deux
grands banians dont les branches s'entrelacent au-
dessus d'elle pour former comme un gigantesque arceau
de verdure. Cette porte . d'aspect monumental, ce joli
pont et cette digue si bien entretenue nous prouvent
que nous sommes devant - un village riche et populeux';
mais nous ne distinguons pas les maisons; comme tou-
jours, le village est enteuré d'une levée de terre; haute
d'environ 2 mètres, plantée de cactus, de bambous et
de lianes qui forment une haie de 4 mètres de hauteur,
inextricable et impénétrable à la vue.

La porte est fermée par deux • battants massifs qu'il
faut . enfoncer à coups de • bélier. Aussitôt qu'on l'a
franchie, on trouve de chaque côté deux petits han-
gars couverts d'un toit de chaume et occupés par .de
grands lits de 'camp : ce -sont les abris des "guetteurs.

Ces - guetteurs, placés - sur' un ôbs-ervatoii'e haut per-
ché, surveillent pendant la: nuit les abords du village.

Lorsqu'une troupe [suspecte est annoncée, ils la signa-
lent aux habitants à l'aide d'une grosse crécelle en
bois, ou d'un tam-tam attaché à l'une des poutres du
hangar.

Alors les paysans se lèvent, se barricadent dans
leurs Maisons, toutes entourées d'une haie. Ils s'arment
de lances, de piques, de sabres. Les lances sont munies
pour la plupart de longs et solides manches faits avec
des bambous durcis au feu; elles permettent de blesser
à travers la haie, tout en restant à couvert, l'audacieux
qui tenterait de s'approcher pour pratiquer une brèche.

Quand, du haut de leurs perchoirs, les guetteurs jugent
que la troupe ennemie est trop nombreuse et que la
résistance n'est pas possible, ils l'indiquent au village
à l'aide d'un appel spécial. Alors les habitants, après
avoir fermé toutes les portes des maisons et obstrué
toutes les ouvertures des haies, s'enfuient dans la cam-
pagne par le côté opposé à l'endroit d'où l'on a signalé
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l'approche cte l'ennemi. On chasse à travers champs
les porcs, les volailles et les buffles; on emmène les
femmes et les enfants; on ne laisse dans l'intérieur des
cases que les vieillards impotents ou trop âgés.

En général les habitants ne vont pas bien loin. Ils
se tapissent dans les rizières qui entourent le village,
et lit., immobiles, l'oeil au guet, accroupis dans l'eau
qui leur monte jusqu'aux aisselles, le corps courbé de
crainte de se laisser voir à travers les plants de riz, les
malheureux attendent avec anxiété que l'ennemi ait
quitté la place, et que tout danger ait disparu.

Ces sortes d'alertes sont fréquentes dans les villages
du delta exposés aux razzias des pirates et des Pavil-
lons-Noirs. Lès paysans nous connaissent mal encore :
ils nous assimilent à ces voleurs de grands chemins et,
quand nous nous présentons dans leurs villages, ils se
dérobent par la fuite. Pourtant, après quelques heures
de séjour, lorsqu'ils voient que nous ne démolissons
rien, que nous n'incendions pas leurs maisons et que
nous châtions au cont raire les coulis qui cherchent à
leur voler leurs provisions, ils se rapprochent peu à
peu, finissent par lever le nez au-dessus de leurs
champs de riz, et, rappelés par les tout vieux qui sont
restés dans les cases, ils rentrent en tremblant pour se
mêler à nous. Ils aident nos coulis à puiser de l'eau,
nos boys à préparer la cuisine, et, comme nous leur
payons toutes les provisions qu'ils apportent, ils in-
stallent à proximité un petit marché de légumes et de
fruits. La conquête est faite, et quand nous reparaîtrons
dans les environs du village, les habitants, au lieu de
fuir, viendront au-devant de nous.

Après avoir pénétré clans l'enceinte du village de
Trach-moï, on trouve devant soi comme une sorte de
labyrinthe formé par de petites ruelles étroites et tor-
tueuses. Quand on en suit une, on ne tarde pas à abou-
tir à un cul-de-sac sur lequel donne la porte d'entrée
d'une habitation.

Nous sommes logés chez un notable. Sa maison est
construite avec les mêmes matériaux que celles des
paysans pauvres; mais elle est plus vaste, plus confor-
table et mieux entretenue. Quand on a dépassé la haie
qui l'environne de toutes parts, on se trouve dans une
belle . cour plantée d'aréquiers. Le palmier aréquier
n'est pas seulement un arbre de luxe, c'est une plante
d'excellent rapport; les noix qu'il produit entrent dans
la composition de la chique de bétel; elles se vendent
relativement cher, et chaque pied d'aréquier rapporte,
bon an mal an, environ 1 franc à son propriétaire.

• Les haies de bambous qui entourent les maisons et
les villages vont également pour les habitants une source
de revenus. Avec l'enceinte d'un arpent de terre, l'indi-
gène peut se faire de 50 à 60 - francs de rente annuelle.

La case de notre notable est construite sur un petit
tertre élevé de 50 à 60 centimètres au-dessus du niveau
de la cour, pour éviter l'humidité. Le sol est recouvert
d'une sorte de béton très dur. Le toit, qui forme auvent
tout autour de la maison, est fait avec une épaisse couche
de paille de riz. Il est supporté par huit colonnes on
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gros bambou, reliées entre elles par des fermes de même
bois. La maison est séparée en trois pièces par des
cloisons de grosses nattes. Dans la chambre du milieu,
qui est la plus grande, un petit autel est juché dans une
niche près du plafond. De belles inscriptions sur papier
rouge sont placées de chaque ;côté; on a collé dans le
fond de cette niche une grande image sur papier chi-
nois, représentant un génie de grandeur naturelle dont
la figure, aux sourcils contractés et à la bouche grima-
çante, est peinte en vert. Devant cette image, une petite
table laquée rouge et or supporte un brûle-parfum de
cuivre, des vases remplis de fleurs et un de ces em-
blèmes taoïstes qui ressemblent à des miroirs.

Sous la niche se trouve le lit du propriétaire : c'est
une sorte de cadre en treillis de bambous supporté par
quatre pieux. A côté, un grand coffre, monté sur quatre
roulettes en bois, est fermé par un énorme cadenas.
Il constitue, avec des bancs de bois brut et une table,
l'unique mobilier de la maison.

Les notables sont des hommes influents qui sont
nominés à l'élection populaire pour constituer le con-
seil de la commune. Dans l'agglomération annamite ils
tiennent la place de nos conseillers municipaux, avec
cette différence qu'ils ont des attributions beaucoup
plus étendues et beaucoup plus de responsabilité. Tous
les hommes du village ne concourent pas à la nomina-.
tion du conseil : pour pouvoir faire acte d'électeur,
l'Annamite doit être inscrit sur le registre de la com-
mune et payer l'impôt. Les inscrits sont tous des com-
merçants ou des propriétaires aisés, ayant, comme on
dit, du bien au soleil. Les coulis et les manoeuvres, qui
n'ont aucun domicile fixe et qui peuvent quitter le village
quand bon leur semble, n'ont pas le droit de vote pour
les élections municipales.

Le titre de notable est très ambitionné, à cause de la
considération qu'il donne. Les propriétaires aisés cher-
chent à se concilier par toutes sortes de procédés les
suffrages de leurs concitoyens. Ils vont jusqu'à faire au
village des donations importantes qui profitent à tous
en augmentant les revenus de la commune.

XII

Les jaquiers. — Paysage tonkinois; les crabiers et les aigrettes.
— Description de Sontay; les murailles extérieures; les rues;
la citadelle; le débarcadère du fleuve Rouge. — La digue de
M' usa; souvenirs de la prise de Sontay. — Une proclamation de
Luu-vint-phuoc. — Les éléphants du tong-doc. — Blockhaus
français; les feiumes des tirailleurs tonkinois. — Nous quittons
le delta. — Riches plantations. — Le bétel; la chique.

De Trach-moï à Sontay il n'y a pas plus de 10 ki-
lomètres. On suit une large digue tracée presque en
droite ligne au milieu de la campagne, admirablement
cultivée. A chaque instant le chemin passe à travers des
plantations de beaux arbres, parmi lesquels je remarque
d'énormes jaquiers couverts de fruits. Ces fruits res-
semblent à de gros melons ; ils ont une écorce verte et
rugueuse; ils sont fixés par une queue très courte soit au
tronc même de l'arbre, soit à la naissance des grosses
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branches. Beaucoup sont en état de maturité et ont été
jetés à terre par le vent. Nos coulis et les tirailleurs
tonkinois les ramassent avec empressement. Ils les ou-
vrent et en retirent les graines, qu'ils serrent dans leurs
ceintures; à l'étape ils les feront griller sous la cendre :
c'est un régal dont ils sont très friands.

Le pays est extraordinairement peuplé : à chaque pas
nous rencontrons une petite maison isolée ou une
pagode, et de plus nous ne faisons pas cinq cents mè-
tres sans découvrir, soit à droite, soit à gauche de la
route, un gros village dissimulé clans son enceinte de
bambous. A l'approche de la colonne, les appels du
gong retentissent dans les pagodes, les chiens du vil-
lage sortent en aboyant dans les rizières, et les paysans
fuient à toutes jambes.

Nous traversons de jolis ponts couverts de chaume
et jetés sur des mares pleines d'eau stagnante, dans

lesquelles s'ébattent des canards et de petits plongeons
à plumes grises qui ne dépassent pas la grosseur du
poing. Sur le bord de l'eau, des aigrettes blanches se
promènent gravement en guettant le poisson du coin de
l'oeil. Un gros crabier à robe grise, perché sur ses lon-
gues pattes comme sur des échasses, fouille la vase de
son bec jaune pour y découvrir les crevettes et les crabes
d'eau douce dont il fait sa nourriture.

Une vieille femme lave à la mare la provision de riz
qui doit servir au repas du matin. Elle est sourde; elle
n'a pas entendu venir la colonne. Accroupie sur un
étroit parapet de bambous qui s'avance jusque dans la
mare, elle brasse son riz dans un pallier rond à grosses
mailles qu'elle maintient à la surface de l'eau. Quand
l'avant-garde arrive près d'elle, elle se retourne au
bruit, pousse un cri terrible et se sauve à travers la
flaque en abandonnant sa corbeille. Alors nos coulis,

'ue d'ensemble de la citadelle de Sontay. — Dessin de Clerget, d'après une photographie.

laissant là charges et bambous, se précipitent pour s'em-
parer de cette aubaine. Ils se poussent, se culbutent;
vingt mains saisissent le panier, qui serait réduit en
pièces si nous n'y mettions bon ordre. C'est à grand
peine que nous leur faisons lâcher. prise et replacer la
corbeille sur le bord du chemin, pour que la bonne
vieille puisse la reprendre quand nous serons passés.
Mais nous comptons sans nos maîtres voleurs : chaque
couli qui vient après nous se baisse prestement; sans
abandonner sa charge, sans même ralentir le pas, il
saisit une poignée de grains qu'il fait disparaître vive-
ment dans sa ceinture. Bien longtemps avant que la
colonne ait défilé, le panier est vide.

Nous entrons dans Sontay par une porte massive en
maçonnerie, construite à plein cintre. Quatre de ces
portes, placées aux quatre points cardinaux, donnent
accès dans la ville, qui est entourée d'un parapet en
terre et d'un large fossé plein d'eau. A l'extérieur, le

fossé est séparé du parapet par une bande de terre sur
laquelle on a planté une épaisse haie de bambous. La
haie dépasse d'un ou deux mètres le parapet, dont elle
dissimule les meurtrières. Ces meurtrières sont de deux
sortes : les unes, petites et carrées, servaient pour le tir
au fusil de rempart; les autres, grandes et rectangu-
laires, étaient destinées aux canons. Plus de cent pièces
d'artillerie, de tous les systèmes et de tous les calibres,
défendaient la ville lorsqu'elle fut attaquée par l'amiral
Courbet; presque toutes se chargeaient par la bouche.
Beaucoup de petits canons en fonte sont restés à leur
place sur la muraille, où ils ont été abandonnés après
qu'on les eut encloués.

Des quatre portes d'enceinte de la ville partent
quatre grandes rues qui convergent vers la citadelle.
Ces rues sont bordées de paillotes semblables à celles
de Bac-ninh; quelques belles maisons en briques,
construites à la chinoise, se montrent de distance en
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distance 'entré - les paillotes, principalement aux envi-
rons de la citadelle.

La plus belle rue de Sontay se dirige vers le fleuve
Rouge; c 'est dans cette rue que se fait presque tout le
commerce de la ville. Avant la guerre, Sontay comptait
près de vingt mille habitants; elle entretenait un com-
merce important de soieries, de poteries, de tabac et
de bétel. Aujourd'hui la ville est bien réduite : elle
compte à peine cinq mille âmes. Le seul commerce qui
s'y fait consiste à vendre à nos troupiers des aliments
et des.objets de première nécessité.

La citadelle occupe le centre de la ville ; elle est
distante du fleuve Rouge d'environ 2 kilomètres. Elle
forme un carré parfait de 500 mètres de côté, entouré
par un mur en briques haut de 5 mètres.

Un fossé rempli d'eau et large d'à peu près vingt
mètres entoure le rempart, dont il est séparé par une
sorte de chemin de ronde, auquel les Annamites ont
donné le nom de Chemin des Eléphauts.

Au milieu de chacune des faces du carré d'enceinte
se trouve une demi-tour circulaire, (le 30 mètres de
diamètre, percée de meurtrières et de créneaux. La porte
d'entrée de la citadelle est pratiquée dans le flanc de
cette demi-tour, presque à son point de jonction avec le
mur d'enceinte. Le pont en briques jeté sur le fossé et
qui permet d'arriver à cette porte n 'est pas placé en
face d'elle. Il est construit vers le milieu (le la tour.
C'est une conception très ingénieuse au point de vue
de la défense : les assaillants, après avoir traversé le
pont, dont l'entrée est barrée par une porte faite avec de
grosses traverses de bois, sont obligés de longer les
murs de la demi-tour par le chemin des Éléphants,
avant d'arriver à la porte de la citadelle. Ils seraient
tués à bout portant du haut (les remparts sans pouvoir
presque riposter.

A l'intérieur, la muraille est doublée par un parapet
mesurant 10 mètres de largeur, auquel on accède faci-
lement, grâce à une pente très douce. Sur ce parapet
sont disposés des plates-formes pour l'artillerie et des
abris pour . les défenseurs. Au centre de la citadelle
se dresse une tour de 18 mètres de hauteur; le reste
du terrain est occupé par la pagode royale, les loge-
ments des mandarins•et les magasins à riz. Devant la
tour,'deux grandes citernes carrées, entourées de balus-
trades en maçonnerie, servaient, dit-on, l'une de réser-
voir d'eau pour la garnison, l'autre de vivier pour con-
server le poisson destiné à la table de Luu-vinh-phuoc,
le chef des Pavillons-Noirs.

Au sommet de la tour on a installé, à l'aide de
planches et de madriers, une construction légère qui
abrite des appareils pour la télégraphie optique. Ces
appareils peuvent communiquer avec Hanoi, grâce à
un poste intermédiaire établi au marché de Palang sur

le fleuve. Rouge, à mi-chemin des deux villes..
La porte qui donne accès dans l'intérieur de la tour

est ouverte, je vais y monter pour jouir du coup d'oeil.
• La tour renferme un escalier en colimaçon compre-
nant une cinquantaine de•marches en pierres de taille.

Cet escalier prend jour par de petites fenètées rondes;
on croirait monter dans le clocher d'une de nos églises
de village.

On jouit à cette hauteur d'un panorama superbe. La
ville de Sontay est massée au pied (le la tour : on ne
voit que les toits de chaume de ses petites maisons. Les
quatre rues droites de la citadelle ressemblent aux
branches d'une croix ; l'une d'elles, bordée de chaque
côté par les longs toits bas et proéminents des huit ma-
gasins à riz, aboutit à la pagode royale qui se présente
comme sur un plan en relief. C'est un grand quadri-
latère dont le double toit à faîtières recourbées, à cor-
niches saillantes, est orné de chimères grimaçantes
faites avec des tessons de porcelaine bleue fixés au ci-
ment. La pagode donne sur une vaste cour carrée, dal-
lée de larges pierres bien polies, à l'entrée de laquelle
deux beaux lions héraldiques, sculptés en grandeur
naturelle, se dressent sur des blocs de granit gris. On
pénètre dans la cour par un portique monumental percé
de trois portes et dont le double toit et les clochetons
sont ornés, comme ceux de la pagode, de décors en por-
celaine bleue.

En jetant les yeux au pied de la tour, j'aperçois mes
camarades qui, le nez en l'air, m'adressent à tour de
bras des gestes désespérés pour me faire descendre.
L'un d'eux a rencontré à Sontay un de ses anciens amis
de collège, actuellement médecin de la légion étran-
gère. Cet aimable camarade, qui tient garnison dans la
ville, veut bien nous servir de guide pour faire une
promenade aux environs. Il faut nous hâter, car nous
partons le lendemain de bonne heure, et nous n'avons
qu'une demi-journée à nous.

Nous prenons la grande rue, qui nous conduit direc-
tement au fleuve ; les bateaux peuvent accoster contre
la berge, car à ce niveau les eaux sont profondes de
trois ou quatre mètres. Le génie militaire a simple-
ment construit, à deux ou trois cents mètres du bord
de l'eau, un blockhaus armé avec un canon revolver,
et dans lequel on a placé un poste de tirailleurs ton-
kinois.

Une grande digue, large de six ou sept mètres, part
du débarcadère et longe le bord de l'eau dans la direc-
tion du sud : c'est la digue de Phu-sa. Nous la suivons
jusqu'au fameux village qui a tenu nos troupes en échec
toute une nuit, et dent la prise a coûté la vie à tant de
braves soldats.

Notre camarade de la légion a assisté aux affaires de
Sontay. Vous voyez, nous dit-il, qu'à partir du vil-
lage de Phu-sa, la digue se bifurque dans la direction
de Hanoi en deux branches secondaires qui s'écartent
l'une de l'autre à angle aigu. Le 13 décembre de l'année
dernière, à neuf heures du matin, nos troupes débou-
chaient en deux colonnes sur les branches de l'Y formé
par cette digue. Elles enlevaient sans grande résistance
deux petits ouvrages avancés qui barraient chacune de_
ces branches; mais elles venaient se heurter au point de
jonction, à l'endroit même où nous sommes, contre une
solide barricade formée de terre et de bambous, où elles
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furent reçues par un feu des plus meurtriers. Nos sol-
dats combattirent toute la journée sans pouvoir franchir
cet obstacle, et, la nuit venue, nous fûmes obligés de
nous replier en arrière sur les digues secondaires, à
l'abri des ouvrages accessoires enlevés le matin. Pen-
dant toute cette nuit, nous sommes restés au contact
d'un ennemi furieux qui ne lâchait pas prise, qui ve-
nait nous harceler jusque sur nos lignes, qui profitait
de l'obscurité pour aller couper la tète à nos morts. Le
lendemain, au jour, il avait évacué la barricade : mais
tous les corps de nos braves avaient été mutilés. Si les
Pavillons-Noirs et les Chinois décapitent ainsi sur le

. champ de bataille les morts• et les blessés, ce n'est pas
tant pour se procurer des trophées, que parce que cha-
cune des tètes qu'ils rapportent leur est payée très cher
par leurs chefs. J'ai là un document officiel, pris à
Sontay, qui vous prouvera ce que j'avance.

En parlant ainsi, notre camarade tire de sa poche
un grand papier rouge couvert de caractères chinois,
au bas duquel est apposé un grand sceau. « Ce sceau,
nous dit-il, est celui du chef des Pavillons-Noirs; le
document était affiché contre une des portes de la cita-
delle; en voici la traduction :

• Le clé-doc' Luu-vinh-phuoc, le 12° jour du
l l e mois 4 , a décrété ce qui suit :

« Pendant la guerre, celui qui coupera la tête èc
l'ennemi sera récompensé de la manière suivante :

« 1° Pour une tête de Français, 100 taels 5 , et si ce
Français a des galons, 20 taels en plus pour chaque
galon. Pour savoir s'il a des galons, il faut regal-
cler sur les' manches. Plus il y aura de galons, plus
la récompense sera grande.

« 2° Pour une tête de turco ou de soldat de la lé-
gion étrangère, 50 taels.

« 3° Pour une tète de tirailleur annamite, 40 taels.
« 4° Pour une tête de catholique, 10 taels.
• La guerre sans merci qu'on nous fait dans ce pays,

ajoute notre confrère, nous crée, à nous autres médecins,
de nouveaux devoirs. Il faut nous hâter d'enlever nos
blessés et, dans ces combats corps à corps, d'aller les
chercher jusque sous les balles : si l'ennemi arrive
jusqu'à eux, ils sont perdus. »

En repassant près du débarcadère, nous rencontrons
les deux éléphants privés du - tong-doe de Sontay qui
viennent de prendre leur bain au fleuve, sous la con-
duite de leur cornac. Jamais je n'avais vu d'aussi beaux
animaux : l'un d'eux mesure plus de deux mètres et
demi au garrot et porte des défenses magnifiques. Ils
ont été capturés dans les forêts du Tonkin qui con-
finent à la frontière laotienne. Le mandarin les fait fi-
gurer dans son cortège lorsqu'il parait dans les céré-
monies officielles; ils sont alors couverts de broderies
et de dorures. Aujourd'hui ils ont pour tout harnache-
ment une longue chaîne qui fait tout le tour du corps
en arrière des jambes antérieures, et qui sert à fixer

1. Général de brigade.
2. 11 décembre 1883.
3. Le tael vaut 7 fr. 50.
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sur leur dos la provision de fourrage qu'ils vont cher-
cher chaque jour dans la campagne. Le cornac est à
cheval sur le cou de l'éléphant; chacune de ses jambes
pend entre l'oreille et l'épaule de l'animal; il a en main
un crochet pointu muni d'un manche très court. L'élé-
phant porte au milieu du front une petite plaie de la
grosseur d'une pièce d'un franc qu'on lui a faite à
dessein et qu'on empêche de se refermer; le cornac
dirige sa bête en touchant la plaie avec la pointe de
son crochet.

Les éléphants sont très dociles. Pour nous faire
honneur, et aussi dans le secret espoir de gagner un
bon pourboire, les cornacs leur font fléchir le genou
devant nous. Nous jetons des pièces de monnaie à
terre, et immédiatement les animaux les happent, par
une sorte d'aspiration de leur longue trompe. Ils les
passent ensuite par-dessus l'épaule à leurs maitres, en
remuant les oreilles avec un air de satisfaction.

Avant de prendre congé de nous, notre camarade
veut nous faire visiter la porte ouest de Sontay, par
laquelle la légion étrangère est entrée la première dans
la place. Cette porte a été presque entièrement démolie,
On l'a remplacée par une construction massive, élevée à
la hâte par le génie immédiatement après la prise de
la ville, pour empêcher tout retour offensif des Chinois.
C'est une sorte de tour en briques, dont les murs sont
percés d'une triple rangée de meurtrières. Un tirailleur
tonkinois surveille la campagne du sommet de la tour
en s'abritant sous un petit toit monté sur quatre pieux.
Au rez-de-chaussée se tiennent les hommes du poste.
Nous entrons pour les visiter.

Les soldats indigènes sont couchés sur une espèce
de lit de camp en bambous qui fait tout le tour de
la salle; quelques-uns sont accroupis dans un coin,
autour d'un grand plateau de bois sur lequel sont dis-
posées une douzaine de petites soucoupes; ils mangent
le diner que leurs femmes viennent d'apporter. Lés
tirailleurs annamites voyagent toujours avec leurs fem-
mes. Aussitôt qu'elles connaissent l'endroit où l'on
ira camper, elles prennent les devants, s'installent dans
une paillote et préparent la nourriture de leurs maris,
qui, en arrivant, trouveront le riz cuit à point et n'au-
ront plus qu'à se mettre à table. Nous avons dû tolérer
ces usages; il nous eût été impossible sans cela de
garder à notre service un seul Annamite. Les femmes
de nos tirailleurs sont du reste aussi peu gênantes que
possible. Une fois la compagnie rassemblée pour le
départ, elles disparaissent. Elles prennent des chemins
de traverse, grâce auxquels elles arrivent à suivre la
colonne sans qu'on s'en doute; elles sont même pour
nous à certains moments d'excellents espions, capables
de nous renseigner sur les intentions de l'ennemi et
sur les ressources des villages.

Nous sortons de Sontay le 8 avril à six heures et de-
mie du matin, en passant sous la porte Nord, qui a été
si vigoureusement attaquée par les braves soldats d'in-
fanterie de marine, sous les ordres du colonel Maus-
sion. C'est la seule qui soit restée à peu près intacte.
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Avec son fronton couronné de fraises en bambous, ses
pierres noires et moussues labourées par les éclats
d'obus et par les halles, elle a l'aspect imposant et ré-

. barbatif d'une vieille sentinelle mutilée.
Après Sontay, le pays change d'aspect : nous quittons

les rizières et nous arrivons au pied des montagnes.
De Haï-phong à Sontay, sur une étendue de plus de

10 000 kilomètres carrés, tout le sol est constitué par
des alluvions' du fleuve Rouge et du Thaï-binh qui se
sont déposées peu à peu. Le delta s'est donc formé tout
entier par une sorte de conquête lento et successive de
la terre sur la mer. Cette conquête se continue tous les
jours : le continent tonkinois augmente chaque année
d'environ 50 mètres, Vers l'an 609 de notre ere, si l'on

Éléphant dn long-doc de Sontay. — Dessin de fon;at, d'aptes une photographie.

en croit les historiens chinois, les flots baignaient
Hanoi ; à une époque plus reculée encore, le mont Ravi
et les montagnes de la rivière Noire formaient le lit-
toral. La plaine au milieu de laquelle la ville de Son-
tay est: bâtie était donc recouverte par la mer. Elle en
est actuellement distante de plus de 100 kilomètres. -

La route monte peu à peu. Les rizières des plaines,
basses et inondées, font Place aux champs de maïs, de

sorgho, de canne à sucre et de ricin. Au bambou, au
ficus banyan, à l'aréquier et au bananier, qu'on ren-
contre presque exclusivement aux environs de Hanoi, se
mêlent d'autres arbres aux essences plus diverses et aux
feuillages plus variés. Les routes sont bordées de goya-
viers; les sommets sont couronnés de grands pins ma-
ritimes qui ombragent les pagodes.

Je remarque dans la campagne de jolies plantations
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Jeune fille annamite dont les lèvres sont gonflées par l'usage
de la chique. —Gravure de Thiriat, d'après une photographie.
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d'arbres à thé, de figuiers à laque, de cotonniers et de
mûriers. Partout du reste, comme dans le delta, le
sol est l'objet d'une culture admirablement soignée;
partout, .aux flancs des coteaux, aux creux des vallons,
de grands villages, des maisons et des fermes isolées,
de belles et somptueuses pagodes attestent cette exubé-
rance de vie et de population qui caractérise le pays. Il
est impossible que nous n'arrivions pas à tirer parti de
toutes ces richesses : d'un côté, une population douce et
laborieuse, habituée à obéir; de l'autre, un sol d'une
fertilité inouïe, depuis longtemps défriché et cultivé,
ne demandant qu'à produire; en faut-il davantage pour
édifier une colonie prospère?

Au moment d'une halte, quelques-uns de nos coulis
cherchent à s'esquiver, comme toujours, à la soùrdine.

Je les suis de l'oeil et je les vois
disparaître dans un champ qui
borde la route; ils ont découvert
une plantation de bétel et ils
s'empressent d'aller renouveler
leurs provisions. Le poivrier-
bétel est une plante grimpante
qu'on élève en la faisant monter
autour de tuteurs en bambous.
Un champ de bétel ressemble un
peu à une houblonnière de nos
pays. Les Annamites cultivent
cette plante pour en récolter les
feuilles, qui sont larges, cordi-
formes, et qui entrent dans la
composition de la chique en
usage courant parmi eux. La cul-
ture du bétel 4 -très difficile;
elle exige un ten^ra`n d'une com-
position spéciale, une orientation
convenable, enfin des soins de
tous les instants. La plante ne
commence à rapporter qu'au bout
de trois années de culture. En re-
vanche, ses feuilles se vendent cher. A Hanoi elles valent
environ 1 centime pièce ; c'est ce qui explique l'empres-
sement que nos coulis ont mis à aller en faire provision.

La préparation de la chique est assez compliquée.
Justement voici nos voleurs revenus près de leurs
bambous; chacun d'eux a rapporté un petit paquet de
feuilles soigneusement choisies parmi les plus larges
et les mieux venues; l'occasion est bonne pour les re-
garder faire.

J'en vois un qui s'assied près de nioi et qui dispose-
sur ses genoux tous ses accessoires : un couteau pour
couper l'arec, une grande aiguille, et un étui gros
comme un dé à coudre qui contient un lait de chaux.
Il prend une feuille et il l'étale sur la paume de sa main
gauche. Après avoir plongé l'aiguille dans la chaux, il

DU MONDE.

l'essuie à plusieurs reprises sur cette feuille; puis il
tire de sa ceinture un fragment de noix d'arec desséchée
et une racine d'un rouge de sang, dont il coupe un
petit morceau. Il place les fragments d'arec et de racine
sur la feuille, qu'il enroule autour d'eux de façon à
former un paquet gros comme l'extrémité d'un doigt :
la chique. est . faite.

Cette préparation est d'un usage général, non seule-
ment au Tonkin, mais dans toute l'Indo-Chine. Il n'y
a pas un Annamite, homme ou femme, qui n'en fasse un
usage constant; le mandarin, la femme de la haute
classe, en promenade ou en visite, se font suivre par un
domestique portant un crachoir de cuivre et une boîte
à bétel richement décorée qui contient tous les instru-
ments nécessaires pour préparer la chique. Certaines

femmes portent, attaché à la
ceinture, un trousseau formé par
ces instruments, dont chacun est
suspendu à une petite chaînette
d'argent. L'ouvrier qui se rend
au travail, le couli qui passe dans
la rue, son bambou sur l'épaule,
et jusqu'aux enfants de douze à
quinze ans, ont chacun entre les
dents, à toute heure du jour, une
chique, qu'ils ne quittent guère
que pour manger ou pour dor-
mir. La vieille femme dont les
dents déchaussées et branlantes
ne peuvent plus mâcher l'arec
a près d'elle un petit mortier en
cuivre, dans lequel elle réduit la
noix en poudre, et, grâce à cet
artifice, elle peut continuer son
passe-temps favori. Deux corn-
merçants ne traitent pas une
affaire sans s'offrir au préalable
une chique de bétel. Un fonc-
tionnaire ne vous reçoit jamais

en visite sans vous présenter sa boîte à chiquer. Une
coutume aussi générale doit avoir sa raison d'être.
Quand on interroge un Annamite à ce sujet, il répond :

Le bétel rafraîchit' la bouche, calme la soif et em-
pêche la faim ». J'ai voulu en essayer, moi aussi, et je
dois dire que la mastication du bétel est assez agréable;
elle donne une sensation de fraîcheur et paraît avoir
sur la faim le même effet que la coca.

La chique produit à la longue une sorte de gonfle-
ment des lèvres. Elle teint les dents en rouge brun et
elle en attaque l'émail. C'est de là que vient probable-
ment l'usage au Tonkin de se laquer lés dents en noir. •

ÉDOUARD HOCQUARD.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Orchestre improvisé (voy. p. 83). — Gravure de Thiriat, d'après une photographie.
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On me donne l'ordre de partir en avant pour faire le
logement de l'ambulance. Il faut galoper pendant 3 ki-
lomètres pour rejoindre l'avant-garde; je pars d'un
train d'enfer, au risque de me rompre le cou, et je
trouve la tète de la colonne arrêtée devant le village de
Dong-laü oit nous devons cantonner. Les habitants
de ce village ont élevé, en travers du chemin et devant
chaque porte d'entrée, de véritables barricades, faites
avec des mottes de terre, des pieux et des branches
d'épines. Nos sapeurs travaillent à la hache pendant
une demi-heure pour nous frayer un chemin par le-
quel nous passons avec grande difficulté et un à un.
-Toutes les maisons sont à peu près désertes; il ne
reste, comme d'habitude, que quelques vieilles femmes,
des chiens et des porcs.

J'erre à l'aventure, mon revolver à la main, à travers
un vrai dédale de ruelles tortueuses bordées par
d'épaisses haies de bambous. Mon ordonnance me
précède armé d'une hache; il me taille à grand'peine

1. Suite. — Vo yez t. L17L p. 1 ; 17, 33 cl 219: I. LV111 p. 65.

LVIII. — l',o v LIV.

un passage dans les clôtures qui entourent les maisons.
Après une demi-heure .de recherches à travers toutes
sortes de circuits et de détours, nous arrivons au bord
d'une petite mare, en face d'une jolie pagode bâtie sur
un tertre verdo yant. Nous heurtons sans résultat contre
la porte fermée de la pagode; mon ordonnance l'en-
fonce d'un coup de hache; nous sommes chez nous.

Nous mettons tunique à terre, pour procéder, comme
toujours, à un vigoureux coup de balai. Mon soldat
veut repousser du. pied un tas de loques rapiécées qui
gisent dans un coin; mais, à sa grande stupéfaction, le
tas s'anime, les loques s'agitent : il en sort une vieille
femme dont la figure toute ridée est convulsée par la
peur, dont les yeux grands ouverts se fixent sur nous
avec une expression d'épouvante. Elle joint ses mains
tremblantes et murmure d'une voix cassée : a Lai-O!
Lai-0! » ce qui veut dire a Pitié! Pitié! „

Je la rassure tant bien que mal à l'aide de quelques
.mots d'annamite que je connais déjà. Mon ordonnance,
voyant qu'elle meurt de faine, lui tend un de ses bis-
cuits de troupe. La pauvre vieille se précipite dessus et
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essaye de mordre, mais ses dents branlantes ne peuvent
pénétrer dans la crotte dure. Alors mon troupier écrase
le biscuit sur une grosse pierre, en délaye les fragments
avec un peu d'eau puiséé à la mare, et offre cette soupe
à la vieille femme, qui la dévore gloutonnement.

L'ambulance a rejoint sur ces entrefaites. Nous pro-
cédons à une installation complète, car nous devons
séjourner deux jours à Dong-lai", en attendant que
l'on ait refait les routes, fortement endommagées par
la pluie, et que le général Négrier ait rejoint avec sa
brigade le poste qui lui est assigné pour l'attaque de
Hong-boa.

Nous nous sommes divisés en deux groupes, pour
aller plus vite : les uns partent avec une équipe de cou-
lis pour chercher le biscuit et les vivres au convoi
arrêté à l'entrée du village; les autres surveillent les
infirmiers qui installent les malades sur des brancards
dans le bâtiment le mieux disposé et le plus convenable
de la pagode. On organise le campement des coulis.
Ceux-ci se sont déjà construit de petites huttes avec des
bambous et des nattes qu'ils se sont procurés je ne sais
ois. Beaucoup d'entre eux, profitant du moment oh
notre attention était distraite.par les détails de l'instal-
lation des malades, se •sont répandus dans le village
pour piller. Nous les voyons revenir avec toute une
charge de bibelots et de mangeaille; porcs à moitié
assommés, poules, riz, chiens, tout leur est bon. Les
feux s'allument de toutes parts pour faire cuire le festin..
Ils se réunissent par groupes de six ou sept et chacun
s'occupe activement. Les uns plument une poule encore
vivante qu'ils viennent de saigner avec une mince latte
de bambou aiguisée comme un couteau; d'autres ra-
clent, avec un vieux sabre de fer, un chien à demi
échaudé qu'ils ont traîné près de la mare.

Tout le riz que les coulis ont ramassé dans le village
est à l'état de paddy, c'est-à-dire que la balle du grain
n'est pas encore enlevée; mais nos porteurs ne sont pas
embarrassés pour si peu; ils ont découvert, dans une
maison qui avoisine la pagode, des moulins à décorti-
quer et ils s'occupent avec ardeur à cette besogne.

L'un d'eux triture le grain à l'aide d'un appareil assez
original : un trou, large d'environ 60 centimètres et
profond de 40, est creusé dans le sol; il est enduit sur
toute sa surface d'une couche de ciment très dur; il
constitue le mortier. Un•pieu très lourd, relié à angle
presque droit à l'extrémité d'une- pièce de bois longue
de 2 mètres à 2 m. 50, forme le pilon. Le couli, pesant
avec son pied sur l'extrémité de cette pièce de bois.
soulève le pilon et le laisse ensuite retomber dans le
mortier.

La pagode dans laquelle nous sommés logés a été
élevée en l'honneur de l'Esprit protecteur du village.
En furetant autour de l'autel, nos ordonnances ont fait
tomber un grand étui en bambou laqué rouge et or,
exposé à la place d'honneur sur une belle chaise sculp-
tée et ornée de dorures. Dans cet. étui sont enfermées
des lettres patentes du roi, écrites sur un papier jaune
parsemé de paillettes d'or et au bas desquelles sont

apposées deux immenses empreintes à l'encre rouge,
représentant la signature 'royale.

Le roi seul a le droit d'autoriser la fondation d'un
village. Quand un certain nombre de familles se fixent
sur un point du territoire et désirent s'ériger en agglo-
mération officiellement reconnue, elles font transmettre
au roi par le mandarin sous la juridiction duquel elles
se trouvent placées, une pétition clans laquelle elles
s'engagent à payer à l'État la redevance pour les terres,
et à supporter toutes les. charges imposées aux inscrits.
Le roi leur envoie alors des lettres patentes dans les-
quelles, en sa qualité de délégué du pouvoir céleste, il
donne au village un nom et un Esprit protecteur. Les
lettres royales sont reçues en grande pompe à l'entrée
du village par une députation des habitants et portées
processionnellement à une pagode élevée pour les abriter.

La pagode prend le nom de temple de l'E.sp> i.t protes-
leur, en annamite clin/i. C'est là qu'ont lieu, à certaines
époques, les cérémonies officielles du village : sacrifices
à l'Esprit protecteur, grandes réunions des notables
pour traiter des affaires de la commune et pour fixer la
répartition de l'impôt.

A Dong-laii, la pagode de l'Esprit protecteur du vil-
lage est composée de trois bâtiments disposés en fer
à cheval sur trois des côtés d'une grande cour rectan-
gulaire. Le quatrième côté est occupé par une porte
monumentale qui donne accès dans la cour. Le bâti-
ment qui se présente de face, quand on a franchi cette
porte, est spécialement consacré au culte; il a la forme
d'un grand hangar, auquel on monte par trois marches
qui occupent toute la longueur du bâtiment. Au milieu,
un autel orné de vases remplis de fleurs artificielles et
de tablettes votives en laque rouge supporte la chaise
et l'étui dont j'ai parlé. Devant l'autel un grand vase en
porcelaine bleue, rempli de sable fin dans lequel on a
fiché de petites baguettes d'encens, est posé sur une
longue table rectangulaire. C'est sur cette table qu'on
place les offrandes et qu'on fait les sacrifices à l'Esprit.
Une grosse cloche de bronze est suspendue à l'une des
poutres du toit,. en avant de l'autel; elle sert à appeler les
habitants à la pagode, les jours de réunion solennelle.
• Les deux bâtiments étroits et longs qui flanquent la
cour de chaque côté ont pour tout ameublement des
lits de camp et des bancs de bois. C'est sous leur toit
que se réunit le conseil du village et que l'on sert le
repas pris en commun qui précède ordinairement les
grandes délibérations.

Outre le dinli, le village de Dong-lai" possède,
comme tous les villages tonkinois un peu importants.
un temple dédié aux génies des cinq éléments. C'est
dans ce temple, qui porte le nom de »lieu, que les habi-
tants de la commune se réunissent au printemps pour
la fête Lé-NI-yen, On invoque alors les Esprits pour
obtenir la paix - dans le village; on leur offre sur leur
autel un festin composé de porc, de buffle et de riz, qui,
après consécration, est consommé par les assistants. Dans
le mieu se célèbre également la grande fête d'automne
appelée Lé-cau-bon , dont le but est d'obtenir des
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Esprits de la terre et du ciel unie abondante récolte de riz.
Ces temples ne sont pas desservis par des ministres

du culte, pas plus du reste que les pagodes bouddhiques.
Il n'y a au Tonkin comme en Annam qu'un très petit
nombre de bonzes. La plupart des édifices religieux
sont gardés et entretenus par des hommes de confiance
payés à cet effet soi( par les communes, soit môme par
de simples particuliers.

Il nous a été impossible de fermer l'oeil de la nuit:
nos coulis étaient trop près de nous. Ils ont cuisiné,
joué, chanté, sans s'arrèter un seul instant pour dormir.
Le jour avait à peine paru qu'ils sont venus nous donner
une aubade avec des instruments bizarres, recrutés dans
le village. ll a fallu se lever; c'était un vacarme infer-
nal. Pendant que cieux d'entre eux grattaient d'une
espèce de guitare à trois cordes, un autre raclait sur uu
petit violon, et un quatrième frappait à tour de bras

sur un gros gong de bronze qui donnait des vibra-
tions basses et prtlongées comme des mugissements.
Nos boys avaient voulu faire leur partie dans le con-
cert : l'un jouait de la flûte, un autre des castagnettes,
tandis qu'un troisième soufflait it s'époumoner dans
une espèce de conque faite avec une grande coquille.
Chacun jouait de son côté sans s'occuper de son voi-
sin; c'était un charivari épouvantable. Nous leur avons
jeté des sapèques pour les faire taire et nous sommes
allés visiter le campement de nos coulis.

Nos porteurs sont en joie. Ils ont bu du chum-c/tum
et joué toute la nuit. Maintenant ils chantent, fument
et mangent. C'est effrayant de voir ce qu'ils engloutis-
sent : quand nous passons près d'eux, ils nous moutren
en riant leur ventre rebondi et nous crient joyeuse-
ment : « Todt, totll, l;é boum. lotit Bien, très bien,
le ventre est bien).	 En temps ordinaire tous ce

Moulin A décortiquer le iiz. — Gravure de Ilildibrand, d'a1 r s nue photographie.

hommes meurent presque de faim : pendant cette
époque troublée ils se dédommagent de leurs longs
jours de jeûne.

XIV

lie'part de Doug-laü: gaieté îles troupiers. — Bombardement de_
• Hon g-boa. — Les coulis thermomètres. — ta rivière Noire. --

Les razzias des Chinois. — Une nuit sous la pluie. — En route
pour Bat-bac: les, letchis. — Traversée de la rivière Noire. —
La tolite des monta gnes. — Marche de nuit dans la forèt.

Le 10 avril an matin, nous quittons Dong-lao en
deux colonnes : l'une, composée de la grosse artillerie.
suit un chemin détourné qui va la conduire par une
pente douce jusqu'au sommet d'un petit monticule d'où
l'on a vue sur la rivière Noire et sur Hong-hoa; la
colonne principale, dont l'ambulance fait partie, gagne
la rivière par la route directe, plus accidentée et plus
étroite.

• Il fait tie-belle.journée, tout ensoleillée. Nos trou-
piers, remis par vingt-quatre heures d'un repos uéces-
saine, sont allègres et joyeux; ils rient et causent entre
eux tout en marchant, l'arme à la bretelle, et en rele-
vant de temps à. autre, d'un coup sec de l'épaule, le
lourd sac de troupe qui commence à glisser. Quelques
groupes se mettent môme à chanter. Le refrain connu
qu'on fredonnait les jours d'étapes sur les routes de
France prend comme une traînée de poudre :

Nous le porl'rons jusqu'au Congo
L'as de carreau!

Décidément le caractère français est resté le môme :
dans ces jeunes troupes, gaies, courageuses, insou-
ciantes, on retrouve les descendants de cette vieille ar-
mée française qui a fait le tour du monde et qui s'est
battue en chantant.

La route monte pent it peu à .travers de petites col-
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lines couvertes d'herbe et de fougères. A l'horizon
se dressent de grandes montagnes aux sommets perdus
dans les nuages, aux flancs couverts d'herbes et de
forêts. Six pièces d'artillerie de montagne viennent
d'être mises en batterie sur la gauche du chemin. Cha-
cun des coups de canon qui se succèdent sans inter-
ruption fait tressaillir nos coulis, qui rasent le sol en
tendant les épaules comme s'ils allaient être foudroyés.
Les artilleurs tirent sur Hong-hoa par-dessus la rivière
Noire, que nous n'apercevons pas encore.

La pente que nous suivons devient très raide et les
coulis suent sang et eau pour porter leurs charges. Ils
ont commencé par se débarrasser d'une
de leurs tuniques, puis de deux, et ainsi
de suite; presque. tout y a passé; ils
n'ont gardé sur le corps qu'un étroit
langouti; leur peau nue, toute mouillée
de sueur, reluit au soleil comme du
bronze poli.

Les Tonkinois du peuple. ont, hiver
comme été, les mêmes habits en forme
de longues chemises et faits avec des
étoffes de coton très légères. En été ils
s'en débarrassent presque entièrement;
en hiver ils les superposent. Aussitôt
que les premiers froids commencent à se
faire. sentir, on ajoute un vêtement; au
fur et à mesure que la température
baisse, on en endosse un troisième, puis
un quatrième: Nos coulis arrivent ainsi
à prendre la forme de paquets ambu-
lants.

Quand la chaleur survient, ils font
l'opération inverse. En colonne, pas n'est
besoin de thermomètre: les porteurs en
tiennent lieu. Quand pion boy me ré-
veille le matin, il me dit : a Capitaine;
les coulis ont tant de vestes »; je me
règle là-dessus. Quand ils out trois
vestes, j'endosse une . grosse vareuse, et
quand ils n'en ont qu'une, je mets un
vêtement de toile.

Nous voici arrivés au sommet de la
colline ; nous débouchons sur un im-
mense' plateau couvert d'une herbe
épaisse entremêlée de belles bruyères à fleurs roses.
Nous faisons halte pour déjeuner.

Du point où nous sommes, la vue s'étend au loin sur
le cours de la rivière Noire, dont les eaux, vivement
éclairées par le soleil, paraissent chargées de paillettes
d'argent. Nous nous asseyons sur l'herbe, autour de
nos caisses transformées en tables, et, tout en dévorant
notre conserve de viande et nos biscuits, nous fouil-
lons des yeux l'immense étendue dé pays qui se pré-
sente à nous comme sur une carte en relief.

Au fond, une longue chaîne de montagnes, à demi
masquée par la brume, dessine un grand cirque
bleuâtre qui limite l'horizon—Des sommets les plus

élevés du cirque, descendent comme d'immenses gra-
dins, formés par des mamelons couverts de forêts qui
s'abaissent de plus en plus en s'approchant du bord
de l'eau. Aux flancs de ces mamelons sont suspendus
de beaux villages dont les toits de chaume, à demi
enfouis dans les grands arbres, tranchent comme des
plaques d'or au milieu d'un fouillis de verdure. La ri-
vière Noire coule, large d'environ 500 mètres, entre
des berges peu élevées; elle est parsemée d'ilots de
sable sur lesquels s'ébattent des troupes de grues et de
canards. De notre côté, sur la rive gauche, s'étend une
plaine aride, couverte d'une herbe rude et épaisse, au

milieu de laquelle se montrent de place
en place de petits bouquets de brous-
sailles ou d'arbustes rabougris. Immé-
diatement au-dessous de nous, un vil-
lage, composé d'une douzaine de pauvres
maisons, se cache au milieu d'un bos-
quet. d'aréquiers, de bananiers et de
bambous. Tout autour de ce village, le
terrain, cultivé sur une bande très
étroite, est planté de patates, de tarots
et de maigres rizières. L'immense plaine
qui s'étend autour de nous, si aride et si
nue, a du être cultivée elle aussi. C'est
le voisinage des Pavillons-Noirs qui a
amené l'abandon de tous ces champs. Les
irréguliers chinois vivent aux dépens du
pays. Au moment de la moisson ils
sortent de Hong-hoa, parcourent les
villages, et enlèvent tout le riz qu'ils
y trouvent, ne laissant aux habitants
que la quantité strictement nécessaire
pour leur permettre d'attendre la pro-
chaine récolte. Encore n'est-ce pas par
pitié, mais par calcul, qu'ils agissent
ainsi : au Tonkin, comme dans tous les
pays, le paysan tient à sa terre; il ne
l'abandonnera pas tant qu'elle lui don-
nera de quoi manger; mais, si la faim
le presse, il sera bien forcé d'émigrer, et
alors, s'il n'y a plus personne pour faire
venir le riz, les Chinois ne pourront
plus en prendre. Voilà pourquoi les Cé-
lestes laissent au paysan de quoi ne pas

mourir de faim. Mais ce dernier raisonne à son tour; il
se dit qu'il est inutile de se donner de la peine pour
rien; il 'ne cultive que la surface de terrain nécessaire
pour le nourrir lui et sa famille.

Les canons tonnent à intervalles égaux, bombardant
les villages de l'autre rive occupés par l'ennemi, dont,
avec les lunettes de l'artillerie, on distingue les grands
pavillons bleus. De temps en temps, les obus éclatent
au milieu des maisons; des colonnes de fumée s'élèvent
au-dessus des arbres : ce sont les villages qui brûlent.
En amont, sur la rivière, bien loin vers les limites de
l'horizon, je distingue avec ma lorgnette une grande
quantité de petits points noirs qui s'éloignent rapide-
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ment : ce sont les habi-
tants de la rive gauche
qui fuient en barques
et qui font force de
rames pour aller se
mettre à l'abri dans
quelque crique igno-
rée. Vers le soir nous
entendons une détona-
tion formidable: d'épais
tourbillons de fumée
noire s'élèvent dans la
direction de Hong-boa.
Les artilleurs préten-
dent qu'ils viennent de
faire sauter la pou-
drière de la citadelle.

Le ciel se couvre
rapidement; de gros
nuages noirs s'amon-
collent; voici la pluie
qui tombe en larges
gouttes, et rien pour
s'abriter • dans cette
plaine nue. Nos tentes
sont restées à Hanoi :
on n'a pu nous octroyer
à chacun qu'un seul
couli pour porter nos
bagages; sans cela il
aurait fallu allonger les
colonnes d'une façon
démesurée; nous avons
préféré charger notre
porteur avec des con-
serves et des vêtements
de rechange. Par mal-
heur, la nuit vient et la

• bourrasque augmente;
il faut aviser et abriter
d'abord nos malades,
qui grelottent sur ce
plateau exposé à tous
les vents. Avec les toiles
cirées qui recouvrent
les. ballots de couver-
tures de l'ambulance
et des paquets de bran-
cards placés debout,
nous construisons une
espèce de tente carrée,
que nous calons tant
bien -que niai avec nos
caisses. Nous y cou-
chons nos malades sur
un bon lit de fougères.
Quant à nous, nous nous
accroupissons aux an-

gles, le dos appuyé
contre les montants
pour les consolider de
notre mieux, et nous
passons ainsi la nuit,
dans la. posture des
momies péruviennes.

Nous nous réveillons
avant l'aube, absolu-
ment perclus ; il a plu
à torrents toute la nuit;
les toiles qui nous abri-
taient, surchargées par
l'eau, nous ont versé
dans le cou des cas-
cades qui ont gâté notre
sommeil. Il pleut tou-
jours. Il est impossible
d'allumer du feu; nous
faisons une promenade
dans la rosée pour nous
dégourdir les jambes;
mais la pluie redouble :
c'est un déluge. Nous
nous emballons comme
nous pouvons dans nos
caoutchoucs et dans les
bâches de nos bran-
cards qui nous traînent
sur les talons.

Heureusement, vers
neuf heures, le soleil
se montre et dissipe
cette brume qui nous
fait tousser et qui nous
transit. Haï nous ap-
porte un verre de café
brôlant qui nous ré-
conforte. Les fronts
s'éclairent en même
temps que la campagne.

Un planton à cheval
apporte les ordres;
immédiatement après,
nous nous mettons en
route; nous nous diri-
geons sur le village de
Bat-bac, au niveau du-
quel nous devons tra-
verser la rivière Noire.

Nous côtoyons le
bord de l'eau en sui-
vant de petits sentiers
bien ombragés, tracés
au milieu d'épais et in-
extricables fourrés. Le
paysage est superbe;
partout la végétation se

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



86
	

LE TOUR DU MONDE.

montre luxuriante.. Lés letchis commencent à mi u•ir.
Nous faisons halte près d'une petite pagode entourée
par une plantation de ces beaux arbres. Je goùte pour la
première fois au fruit du letchi, qu'on dit être la meil-
leure de toutes les productions du Tonkin. 11 a la gros-
seur d'une amande fraîche; comme cette dernière ; il
est entouré d'une écorce verte et rugueuse, qui, clans
certaines espèces très estimées, montre des taches d'un
beau rouge vif. Entre l'enveloppe et un gros noyau brun
marron ; se trouve la partie comestible : c'est une pulpe
blanche, demi-transparente. de consistance un peu gis

-Iatinense, dont le goùt. ressemlile ii. celui rte rios raisins
blancs de treille ; tout en étant plus acide. Les fruits
du letchi tonkinois jouissent d'une grande réputation
dans tout l'Annam. Ceux qui mûrissent les premiers
sont envoyés au roi par des courriers spéciaux, tellement
rapides que leur vitesse est passée en proverbe. On dit
en Annam : agile comme un courrier de letchi.

La rivière Noire est large vers Bat-bac dans le point
où la i re brigade doit effectuer son passage; le général
n'a cependant à sa disposition qu'une vingtaine de
barques indigènes (sampans et jonques). Commencé à
cinq heures du soir, le 11 avril, le passage se continue
toute la nuit.

Nous attendons, couchés côte à côte sur le sable de
la berge, notre tour de traverser le fleuve; on nous
réveille à trois heures du matin pour nous embarquer.
L'artillerie vient de passer avant nous. Elle a perdu
deux hommes qui se sont noyés avec leurs chevaux. La
traversée de l'ambulance se fait sans encombre sur une
grosse jonque, malgré les embarras causés par les ma-
lades, qu'il faut charger en. brancards. Il est six heures
du matin quand nous nous trouvons rangés au grand
complet sur l'autre rive. Nous installons aussi bien que
possible nos malades clans une jonque qui doit les con-
duire jusqu'à Sontay, sous la garde de l'un cte nous.
Notre ambulance est bien réduite.

Nous longeons pendant une demi-heure environ la
rive droite de la rivière Noire, en suivant un étroit sen-
tier qui court sur le bord d'une rampe à pic. A notre
gauche, le fleuve, large et toutensoleillé, coule lente-
ment. Malgré son nom, ses eaux sont restées rouges;
elles limitent de distance en distance de charmants
îlots couverts de verdure et de pagodes. A notre droite;
une belle forêt touffue nous protège , contre les ardeurs
du soleil. Des arbres immenses projettent leurs rameaux
au-dessus de nos tètes; ils sont couverts d'un chevelu
cte lianes qui descend. le long des branches et vient
baigner ses feuilles jusque dans la rivière en formant
d'élégants arceaux de verdure. .

Bientôt le sentier fait un coude brusque ; nous quit-
tons le bord de l'eau et nous nous engageons dans la
route des montagnes. Les accidents du chemin rendent
la• marche pénible, mais les beautés du site monta-
gneux ure font oublier la fatigue de la route.

Nous sommes entourés de mamelons dont les som-
mets arrondis et les flancs en pente douce sont couverts
de forêts. Ces montagnes, coupées de vallons également

boisés, s'élèvent par bonds successifs jusqu'aux nuages.
La marche commence à devenir difficile : ce ne sont

plus des routes que nous suivons, mais de petits sentiers
escarpés qui montent presque verticalement au sommet
des collines, descendent brusquement jusqu'au fond des
vallons et passent au milieu cte flaques d'eau boueuse,
dans lesquelles nous enfonçons jusqu'aux genoux. Nous
sommes à l'arrière de la colonne, et par conséquent les
moins favorisés. Il nous faut pendant des heures entières
attendre assis sur une pierre que l'artillerie ait franchi
les chemins difficiles. Les mulets attelés aux canons
prennent alors le trot pour rattraper la tête do la. colonne
qui fuit devant eux ; l'infanterie de marine, qui suit im-
médiatement les batteries, s'élance au pas gymnastique ;
ruais nous, l'ambulance, nous ramassons en route des
malades qu'il faut porter en brancards et qui ne doivent
pas être secoués, et nous suivons comme nous pouvons,
poussant nos coulis harassés, et encourageant les infir-
miers.

Nous arrivons ainsi cahin-caha jusqu'à un village
perdu dans la montagne, où l'artillerie doit passer la
nuit. Nous nous préparions à camper dans ce village,
quand nous recevons un ordre du général commandant
la colonne qui. appelle l'ambulance près de lui:

Le général est à 10 kilomètres plus en avant, au
delà des hautes montagnes que nous apercevons à l'ho-
rizon.Il est cinq heures du soir et le jour baisse rapide-
ment. Malgré cela nous nous mettons en route, précé-
dés par un guide annamite qu'on nous a envoyé.

Nous rencontrons dans un petit sentier sous bois une
batterie de 80 de montagne qui revient en arrière. Le
lieutenant nous apprend Glue les Chinois ont fui et que
nos troupes occupent Hong-hoa. Le général a l'inten-
tion de poursuivre l'ennemi. Il peut y avoir des blessés :
c'est sans doute pour cela qu'on nous appelle en avant.
. Dans un grand carrefour en pleine foret, nous trou-
vons un bataillon d'infanterie de marine bivouaquant
tout entier sous un immense banian. Les soldats sont
au repos et préparent le repas du soir. De grands feux
sont allumés partout. Ils donnent aux arbres de la forêt
des lueurs d'incendie.

Les chemins deviennent de plus en plus escarpés; à
peine avons-nous grimpé une pente à pic qu'il s'en
présente une autre. Jusqu'où nous faudra-t-il monter,
grand Dieu! Un troupier crie à son camarade: « Baisse

la . tete, mon vieux : faut laisser passer la lune !
A force de monter, à cinq heures du soir nous arrivons

au sommet du pic le plus élevé du massif. Tous les
mamelons qui surgissent à mes pieds me font l'effet des
énormes vagues d'une mer en fureur. On ne voit le sol
nulle part : ce n'est que ciel et verdure.

Au sommet de la. montagne que nous venons d'esca-
lader se trouve un petit fort chinois qu'une douzaine
de nos marins sont en train de détruire. L'enseigne
qui les commande n ' a pas reçu de vivres : il faut voir
avec quelle reconnaissance il accepte sa part du vieux
coq sec et dur qui, avec du biscuit moisi, fait tous les
frais de notre repas du soir!
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Ce n'était rien d'escalader le massif : il faut mainte-
nant redescendre par une pente tellement raide que
nos malheureux malades sont obligés de quitter leurs
brancards. Il fait nuit noire : nous allumons les trois
lanternes dont dispose l'ambulance et nous faisons brû-
ler des nattes enroulées que nous tenons comme des
torches.	 •

Il est minuit quand nous arrivons, horriblement fati-
gués et trempés jusqu'aux os, dans un petit hameau dont
j'ai oublié le nom et qui se trouve distant de Hong-hoa
d'environ deux kilomètres. Nous sommes logés dans
une misérable case, étroite et puante. Je m'étends dans

DU MONDE.

un coin sur un cadre en treillis de bambous d'une pro-
preté plus que douteuse, et je m'endors à poings fermés.

XV

Casemates et taupinières. — en ruines. — Comment les
Pavillons-Noirs recrutent des travailleurs. — Imprévoyance des
coulis. — La pipe et le tabac. , — Chasse au rat musqué. —
Prédilection des Annamites pour les souliers français. — Un pont
improvisé avec des bambous. — Belle conduite des troupiers.

Je pars en avant, - de bon matin, avec deux soldats
pour faire le logement de l'ambulance à Hong-boa.
A peine sortis du village, nous rencontrons, à droite et

Port chinois. — Dessin de Dosso, d'après une photographie.

à gauche de la route, des fortifications chinoises extrê-
mement curieuses : une grande plaine située près du
chemin est parcourue par un réseau de tranchées en
forme de lignes brisées, profondes de 1 m. 50 environ,
larges de 80 centimètres. Chaque groupe de tranchées
converge, comme les branches d'une étoile, vers
un abri casematé, construit au ras du sol de la
façon suivante : une fosse quadrangulaire, profonde
d'environ 1 m. 50, a été creusée dans le sol; sur le
trou on a posé une sorte de toiture formant dôme et
faite avec des troncs d'arbres. La toiture est dissimu-
lée par des mottes de gazon qu'on avait mises soi-
gneusement de côté en creusant la fosse. On a ménagé

entre les bords du trou et la couverture de petites
meurtrières également dissimulées par du gazon. L'en-
semble de l'ouvrage, qui dépasse à peine la surface du
sol, ressemble à une taupinière. Deux ou trois taupi-
nières, placées dans la - plaine à quelque distance les
unes des autres, sont reliées entre elles par des che-
mins couverts, de telle sorte que les défenseurs peu-
vent passer de l'une dans l'autre sans se montrer à
l'ennemi. La saillie de ces ouvrages est si faible, la
couverture de gazon se confond si parfaitement avec la
plaine environnante, qu'il faut presque marcher dessus
pour les apercevoir. Chacune des taupinières possède,
suivant les habitudes chinoises, un chemin de retraite.
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C'est une grande tranchée couverte qui s'amorce sue'
l'arrière de la casemate et qui se rend dans l'intérieur
d'un fort élevé au milieu de la plaine. en arrière des
taupinières. Les approches de ce fortin sont défendues
d'abord par une véritable forêt de blanches d'épines
entrelacées et de bambous croisés, solidement reliés
entre eux, ensuite par une muraille en lei Te, haute de
2 mètres et percée de nombreuses meurtrières.

Avant d'arriver à Hong-lioa, la route passe auprès
de trois ou quatre grandes cases, d'aspect misérable.
qui servaient de casernes aux• Pavillons-Noirs et aux
Chinois. En avant du poste, une taupinière casematée,
semblable à celle que je viens de décrire, est entourée
par un épais semis de bambous courts et pointus, fixés
solidement dans le sol. Il . est impossible de les traverser
sans prendre de grandes précautions. Leurs pointes

percent aisément les plus solides chaussures et peuvent
blesser grièvement.

La ville de Hong-hoa a été presque entièrement dé-
truite par les Pavillons Noirs, qui, avant de fuir, y ont
mis le feu aux quatre coins. Les premiers soldats fran-
çais qui y ont pénétré après le départ des Chinois ont
trouvé, autour des rares habitations épargnées par l'in-
cendie, des amas de bois et des traînées de poudre que
l'ennemi avait oublié d'enflammer. La rue principale
de la ville n'est plus qu'un amas de ruines. Une ou deux
pagodes et quelques pans de murs noircis sont seuls
restés debout.

Hong-boa comptait à peine un millier d'habitants;
ils étaient logés dans de pauvres cases couvertes de
chaume et groupées autour de la citadelle. Celle-ci,
qui est carrée et mesure 800 mètres de côté, est ornée à

Rue principale de Hong-tea après l'incendie. — Dessin de Dosse, d'après elle photographie.

son centre, comme toutes celles que nous avons vues
jusqu'ici, d'une grande tour qui domine au loin. La
ville est défendue par une muraille d'enceinte en terre,
couronnée sur sa crête par une palissade faite avec des
bambous entre-croisés. De distance en distance, la mu-
raille est doublée à l'intérieur par de petites plates-
formes, placées en regard des meurtrières, carrées ou
rectangulaires. Les plus grandes de ces meurtrières
servaient pour le tir au fusil de rempart. Elles sont
munies d'une espèce de chevalet, sur lequel on appuie
l'arme pour viser et peur obtenir un tir plus parfait.

Rien n'est plus curieux que de visiter la campagne
autour de Hong-hoa. Tout le pays à 7 ou 8 kilomètres
à la ronde est couvert de redoutes, de tranchées et de
forts, construits par les Chinois.. On ne peut se figurer
à quel point les Pavillons-Noirs avaient bouleversé Ies
environs, et la quantité de terre qu'ils avaient remuée.
Près de la petite maison .où nous sommes logés, un
monticule, élevé d'une douzaine de mètres au-dessus du

niveau de la plaine, est couronné par un immense
réduit entouré de palanques, et construit sous un gi-
gantesque banian qui devait fournir aux défenseurs de
la fraîcheur et de l'ombre. Autour de ce réduit sont
des casernes de soldats, qui logent en ce , moment tout
un bataillon de tirailleurs algériens. A 100 mètres plus
loin, sur la route, s'élève une grande redoute en terre,
bâtie au flanc d'un mamelon : elle forme une triple
rangée de tranchées et de banquettes étagées les unes
au-dessus des autres et dont les abords sont protégés
par de longues lignes de palissades en bambous.

Les fortins ont surtout été accumulés le long de la
'rivière Noire; on ne fait pas 200 mètres dans cette di-
rection sans en rencontrer un.

Si l'on songe que les Pavillons-Noirs n'ont ni voi-
tures, ni bêtes de somme, et que toute la terre remuée a
dô être déplacée dans les petits paniers que les indi-
gènes portent au bout de leurs bambous, on est con-
fondu en réfléchissant à la quantité de bras dont il a
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fallu disposer pour mener :i • bien cette tâche gigan-
tesque, et l'on se demande comment il a été possible de
se les procurer. La réponse est facile : pas un Chinois
n'a touché à une motte de terre: tout le travail a été fait
par les malheureux paysans des environs. Les bandes
de Luu-vinh-phuoc ont battu la campagne à dix lieues
à la ronde. Elles ont fait le vide dans .les villages, en
emmenant tous les individus valides, les femmes comme
les hommes, et elles les ont forcés à coups de rotin ou
de plat de sabre à travailler à leurs forteresses.

Quand nous avons pénétré dans Hong-hoa incendiée
et pillée, nous n'avons trouvé aucun des habitants; les

Chinois les avaient emmenés de force, pour avoir des
travailleurs à Phu-lam-tao et à Lao-kaï, où ils allaient
recommencer de nouveaux forts.

Nos coulis sont bien . malheureux depuis notre . arri-
vée à Hong-hoa. Ils comptaient que, aussitôt entrés
dans la ville, ils trouveraient, comme à Bac-ninh, un e
grande quantité de provisions abandonnées dans les
cases par les fuyards, et dans cette espérance ils ont
dévoré én deux jours la ration de riz qu'on leur avait
distribuée pour toute la semaine. Ils n'ont rien pu
trouver à se mettre sous la dent dans la ville incendiée,
et maintenant ils meurent de faim. De temps en temps

Pont de bambous 'sur la rivivre Noire (voy. p 9e). — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

ils viennent à nous d'un air piteux, nous faire toutes
sortes de supplications. Malheureusement les jonques
qui amènent les vivres sont restées en détresse sur un
banc de sable en aval de Hong-boa. Le médecin-chef
a pitié d'eux : il appelle un tirailleur tonkinois et, lui
remettant quelques piastres, il l'envoie avec les caïs
(caporaux) des coulis battre les environs pour tâcher de
se procurer du riz ou des porcs.

Les coulis, voyant qu'on s'occupe d'eux, prennent
patience et cherchent à tromper leur faim en fumant.
Les. indigènes usent du tabac d'une façon curieuse-: ils
ont une grande pipe à eau, munie d'un très petit four-
neau qui n'admet qu'une pincée de tabac. En deux

bouffées, la pipe est fumée; on la passe à un voisin, qui,
à son tour, la remet à un troisième. Chacun tire une
pincée de tabac de sa ceinture et l'allume; la pipe seule
est en commun. Le tabac des Annamites est grossière-
ment concassé; il est d'excellente espèce, mais mal pré-
paré; on le . récolte dans le pays nième, sur les hauts
plateaux. En le séchant, on •y ajoute un peu d'opium;
c'est ce qui fait qu'en avalant la fumée les coulis arri-
vent assez bien à émousser la sensation de la faim. 	 .

Un de nos porteurs a découvert un trou à rat : voilà
nos indigènes dans la joie. Immédiatement la chasse
s'organise : l'un d'eux fabrique un petit sac d'étoffe
dont il maintient l'ouverture béante avec un cercle de
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laiton; un autre s'approche du trou; il percute douce-
ment le sol aux environs; après avoir pratiqué une
coutre-ouverture dans un endroit où la terre sonne
creux, il allume à l'entrée un feu de paille mouillée;
immédiatement une épaisse fumée se dégage et remplit
le terrier. Un gros rat à demi asphyxié veut s'élancer
au dehors et va donner droit dans le sac, dont le couli
referme prestement l'ouverture. En un clin d'ail. le
gibier est tué, dépouillé et grillé sur les charbons
ardents. Nos porteurs se partagent sa chair, qu'ils
mangent avec délices malgré la forte odeur de musc
dont elle est imprégnée.

Le tirailleur annamite envoyé à la découverte revient
traînant triomphalement un gros buffle, qu'on abat
séance tenante. Nos coulis vont faire bombance. Nous
avons mis les filets àpart, pour goûter de cette viande;
malgré les talents déployés par notre cuisinier, .elle est
déclarée détestable à "l'unanimité; on croirait mâcher
un morceau de caoutchouc.

Nous quittons Hong-hoa le 17 avril pour retourner
à Hanoi. Toutes les troupes vont regagner leurs can-
tonnements d'été. Il ne restera plus à Hong-boa qu'Une
faible garnison.. J'accompagne deux bataillons de tirail-
leurs algériens qui rentrent à Sontay et à Hanoi.

Nous prenons cette fois la route directe qui longe la
rivière Noire. Au sud de Hong-hoa, cette route tra-
verse un petit arroyo défendu par un fort chinois.

Les tirailleurs traînent derrière eux une véritable
armée de boys et de coulis. Tous ces boys ont une
tenue impossible. Deux tout petits ont les pieds qui bal-.
lottent dans d'immenses souliers de troupiers; ils font
des enjambées énormes pour arriver à suivre la colonne
avec ces grosses chaussures européennes qui blessent
leurs pieds trop larges et dont les orteils sont très écar-
tés. Les premiers marchands de souliers qui sont arrivés
au Tonkin ont fait des affaires d'or avec les Annamites
riches, qui tous ont voulu se chausser à la française;
mais les boys ne pouvaient se payer ce luxe. Ils ont
tourné la difficulté: beaucoup se sont loués aux soldats
pour toute la campagne de Hong-hoa, moyennant une
vieille paire de bottines.

Nous traversons cette fois la rivière Noire sur un
beau pont de bambous construit par les soins du génie.
Ce pont est installé d'une façon très originale. A
l'époque où nous sommes, des radeaux de bambous,
chargés avec des paquets de ces feuilles de palmiers
'séchées qu'on emploie dans le delta pour recouvrir les
cases, descendent des points les plus éloignés de la ri-
vière Noire pour gagner le fleuve Rouge et être débar-
qués à Hanoi. On a arrêté au passage un grand nombre
de ces radeaux, qu'on a placés bout à bout en les reliant
les uns aux autres par de grandes traverses faites avec
des faisceaux de bambous. On a obtenu ainsi un pont
flottant très solide. Des câbles tressés avec les rotins
qui • servent aux Annamites pour remorquer leurs
barques • courent de l'une à l'autre rive à travers le
fleuve. Ils servent à fixer le pont et à l'empêcher d'aller
à la dérive.

Nous passons, sans nous y arrêter, devant le village de
Dong-laü. Il commence à faire très chaud. Le soleil ne
se montre presque jamais dans ce ciel gris constam-
ment couvert de nuages, mais l'atmosphère est lourde;
étouffante, chargée d'électricité. On éprouve pendant
tout le jour ces mêmes sensations énervantes qu'on res-
sent en France en été à l'approche des gros orages.
Les tirailleurs algériens, habitués cependant au soleil
d'Afrique, ne sont pas exempts de cette impression de
lourdeur et de gêne. Comme nous, ils sont- couverts de
sueur et ils s'éventent à tour de bras. Plusieurs ont
même des coups de. chaleur et perdent connaissance; il
faut les étendre à l'ombre et les frictionner énergique-
ment pour les faire revenir à eux.

Nous rentrons à Hanoi le 20 avril, et pour un certain
temps, j'espère : la période des chaleurs est arrivée. Les
soldats débarqués en même temps que nous commen-
cent à ressentir sérieusement les effets du changement
de climat et du surmenage. Les teints roses ont disparu,
et-l'anémie commence à envahir les effectifs.

Les nécessités de la guerre ont fait que nos troupes
de France ont dû marcher à l'ennemi aussitôt après
leur arrivée au Tonkin, sans que leur organisme ait été
adapté au nouveau climat dont elles allaient avoir à
supporter les effets. Il fallait agir vite : on n'était plus
séparé que par une quarantaine de jours de la période
des grandes chaleurs ; les Pavillons-Noirs et les Chinois
commençaient à se remettre du coup que leur avait
porté la prise de Sontay; ils avaient repris courage et
venaient nous harceler jusqu'aux portes de Hanoi.
Nous devions profiter des derniers jours favorables
pour les rejeter de l'autre côté du delta.

Nos jeunes troupes ont accompli ce tour de force grâce
à leur énergie, à leur abnégation et à leur dévouement.
Pendant les campagnes de Bac-ninh et de Hong-boa,
tous nos soldats ont tenu à coeur de faire plus que leur
devoir. Personne ne se plaignait, malgré la fatigue et
les indispositions fréquentes ; nos ambulances étaient
presque vides. Le soir à l'étape, les plus malades ve-
naient seulement demander un remède ou un panse-
ment et repartaient bien vite pour rejoindre leurs
compagnies. « Nous n'avons pas le temps de nous soi-
gner, disaient-ils; nous ne sommes pas trop nombreux
en ce moment ; nous voulons voir Bac-ninh et Hong-hoa
et manger du Chinois. »

• XVI

Organisation des , quartiers d'été. — Régies d'hygiène. — La pa-
gode de la Littérature et le temple bouddhique des Supplices de
l'Enfer. — Une nuit mouvementée; moustiques, fourmis, can-
crelats, grenouilles. serpents. — Curieux procédé pour éloigner
les moustiques.

Nous voici au mois de mai; la période de repos est
arrivée ; on s'organise le mieux possible pour résister
aux chaleurs. Nos soldats ont été cantonnés à la Con-
cession ou à la citadelle dans de grandes cases bien
couvertes, pourvues de lits de camp en bambous et
de moustiquaires. Les officiers ont été disséminés un
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peu partout : dans des maisons chinoises, dans de
grandes paillotes munies de vérandas, enfin dans les
pagodes. Quelques-uns se sont même installés dans les
miradors qui surmontent les portes de la citadelle : ils
ne sont pas les plus mal partagés.

On se lève tôt, car c'est dans la matinée seulement
qu'on peut aller faire ses provisions; à partir de dix
heures du matin, la retraite sonne pour les troupiers,
et les sentinelles ont ordre de ne plus laisser sortir
personne des casernes; c'est le moment de la sieste, qui
dure jusqu'à trois heures de l'après-midi. Après la
sieste on prend sa douche. L'hydrothérapie est obli-

gatoire au Tonkin pendant la saison chaude. Les ferblan-
tiers indigènes fabriquent à bon compte des appareils
à douches très convenables sur des modèles européens.

Nous avons dh mettre de côté presque tous nos vête-
ments apportés d'Europe; les jours de revue ou •de
visites officielles, c'est pour nous une pénible corvée
que de revêtir nos dolmans et nos uniformes ajustés. En
temps ordinaire, nous portons des vestons,. des panta-
lons en calicot blanc fabriqués par les Annamites et
de grands casques très légers faits en moelle d'aloès.

Il est indispensable de prendre un peu d'exercice. le
soir, une fois la fraîcheur revenue. L'endroit que. nous

Bords du petit lac. — Dessin (le Bosco, d'après une photographie.

affectionnons le plus pour ces promenades est le tour
d'un petit lac creusé en pleine ville de Hanoi à mi-
chemin entre la Concession et la citadelle. Ce Petit
Lac, comme on le nomme, n'a guère plus de 2 kilo-
mètres de tour. Ses bords sont couverts de ravissantes
pagodes_ ou de belles maisons annamites entourées de
jardins verdoyants.

Bien souvent nous dirigeons nos pas vers une de
ces pagodes dédiée à la Littérature et bâtie sur un petit
tertre entouré de toutes parts par les eaux. On y arrive
par un chemin creux dissimulé entre les maisons voi-
sines; à l'entrée, un grand dragon sculpté dans la mu-
raille semble défendre les approches du temple. La pa-

gode est entourée des emblèmes des lettrés : à gauche,
une colonne, haute de 6 ou 7 mètres et terminée en
pointe, figure le pinceau qui sert pour . écrire; an mi-
lieu du chemin, une vasque de granit, placée au-des-
sus d'un portique, reproduit la forme de l'encrier chi-
nois. Un pont de bois jeté sur le lac permet d'arriver
jusqu'au temple, d'où l'on domine les environs.

Très souvent aussi, nous allons visiter une vieille
pagode bouddhique, connue sous le nom de pagode

des Supplices, et dont les clochetons, les portiques et
les tourelles attirent les yeux de très loin. Dans une
grande salle, entre de belles colonnes rouge et or,
sont rangés plus de deux cents dieux, déesses ou saints
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personnages appartenant au panthéon bouddhique.
Au centre, sur le principal autel et à la place d'hon-

neur, trône le Bouddha hindou, haut de 1 in. 50 et
doré des pieds à la tête. Accroupi sur sa fleur de lotus.
les paupières à demi closes, il fixe la paume de sa
Main droite • placée sur ses genoux; ses deux disciples
favoris, un jeune homme .et un vieillard, se tiennent
à ses côtés. Autour de ce groupe central, une foule de
statues, placées sur des autels distincts et rangées le
long des bas-côtés de la pagode, forment comme un au-
ditoire attentif. Ces saints personnages,. parmi lesquels
on remarque de vénérables patriarches, des manda-
rins en costume de cour portant des brûle-parfums ou
des sceptres, des ascètes eu méditation, ne sont encore
arrivés qu'au premier degré de la sanctification ; mais
déjà ils ont reçu le don de commander aux animaux

sauvages, comme le montrent les tigres et les buffles
couchés à leurs pieds.

La principale de ces statues représente exactement le
type, la coiffure et les vêtements hindous. Le Bouddha
tonkinois est absolument semblable à celui que nous
avons vu dabs . les pagodes de Ceylan et de Singapour.
Les personnages, secondaires ont seuls changé d'as-
pect; ils sont franchement chinois.

Très peu d'indigènes peuvent expliquer ce que re-
présentent la plupart des statues qui encombrent les
temples bouddhiques.

En général ces temples sont fort mal entretenus
beaucoup sont abandonnés. Celui que je viens de dé-
crire tombe en ruines.

En rentrant de nos•promenades du soir, nous trou-
vons toujours la table mise sous la véranda de la mai-

Chemin creux conduisant : la pagode de la Littérat u •e (voy. li. 93:. — Dessin de H. Clerget. d'apris nue photographie.

son, et Haï qui nous attend, la serviette sous le bras,
comme un maître d'hôtel bien stylé.. Aussitôt qu'on
nous aperçoit, on sonne le dîner sur un gros gong de
bronze; nos boys, armés de grands éventails en plumes
d'aigrettes, viennent se placer . derrière nous et .agiter
l'air au-dessus de nos têtes pendant tout le repas pour
nous donner un peu de fraicheur.

Nous dînons en musique : des millions d'insectes,
qui ont dormi tout le jour cachés sous les .touffes
d'herbe, se réveillent pour jeter au vent leurs notes
stridentes et monotones, qu'accompagné, sur un mode
grave, la voix de basse des grosses grenouilles-boeufs
rassemblées dans la mare Voisine. Une foule de petites
bêtes ailées, papillons de nuit, taupes-grillons, coléo-
ptères de toutes nuances, bourdonnent autour de nos
lumières, qu'il faut garnir de globes de verre pour em-
pêcher qu'ils s'y brûlent. et qu'ils ne viennent ensuite
tomber au beau milieu de nos assiettes.

Après le diner on s'-étend sous la véranda, dans des

hamacs suspendus aux poutres ou sur de grands fau-
teuils en rotin. C'est le moment le plus agréable; on
cause de l'avenir, des chers êtres qui sont si loin, de
cette vieille France pour laquelle on est prêt à travailler
de toutes . ses . forces et de tout son cœur.

On retarde tant qu'on peut le moment où il faut aller
s'enfouir sous sa moustiquaire ; on y respire si mal ;
on s'y tourne et retourne tant de fois avant de pouvoir
s'endormir! Il a fallu supprimer les draps, qui donnent
une sensation de chaleur intolérable. On couche sur
une natte fine, dont le contact est moins agaçant. A
peine l'obscurité est-elle faite, qu'on entend contre
l'oreille un bruissement trop bien connu; on a beau
chasser l'ennemi. il revient avec acharnement, d'autant
plus insaisissable qu'il est plus petit. On allume une
lumière pour faire justice de l'infernal moustique ; on
eu trouve quarante, cinquante, qui s'agitent sous la
moustiquaire. On l'a cependant fermée avec les plus
grandes précautions: mais ils passent partout.
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LE TOUR DU MONDE.

Il n'y a au Tonkin ni puces, ni scorpions, -- ni - pu-
naises; le moustique remplace tout cela, et certaine-
ment nous ne gagnons pas au change.

Pendant toutes les nuits de la saison chaude, les
avanies que je viens de décrire recommencent avec de
légères variantes. Très souvent les fourmis feront le
siège de votre lit. Elles grimperont en bataillons serrés
jusqu'à votre couverture et elles se répandront partout.

Bienheureux étions-nous quand une araignée velue,
grosse comme le pouce, ou un mille-pieds long de
quatre ou cinq centimètres, ne venaient pas se prome-
ner sur notre visage en y laissant une traînée rouge et
cuisante, ou bien quand les gros cancrelats ailés, longs
d'un pouce et demi, ne réussissaient pas à s'insinuer
sur notre natte pour venir nous ronger les orteils.

Quelquefois, au moment où nous commencions à nous

endormir, nous étions réveillés en sursaut par un rou-
lement formidable qui se produisait au-dessus de nos
tètes, entre le toit de notre paillote et les nattes dont il
est doublé : c'étaient les rats qui organisaient des caval-
cades et dont quelques-uns sautaient sur la moustiquaire, .
descendaient le long de ses montants et couraient sur le
sol en faisant un bruit d'enfer avec nos bottes. Ces rats
sont énormes; ils pullulent en quantité extraordinaire
autour des habitations.

Notre grand ennemi, le moustique, a un adversaire
acharné qui en détruit des milliers. C'est un petit'
lézard transparent qui se montre par centaines sur les
parois des cases et sous les toits en paillotes; on l'ap-
pelle le margouillat; il est d'une agilité et d'une acuité
de vision extraordinaires. Il se familiarise très vite avec
la présence de l'homme ; pour nous c'est une véritable

Entree de la' pagode des Supplices (coy. p. 93). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

distraction pendant les heures chaudes de la sieste que
de le voir guetter et poursuivre son imperceptible en-
nemi.

Les serpents sont assez nombreux dans le delta; il
en existe de toutes les couleurs. Je n'ai jamais entendu
dire qu'ils aient occasionné aucun accident grave ;
tous ceux que j'ai vu prendre à Hanoi ne dépassaient
pas une longueur d'un mètre.

Les grenouilles pullulent au Tonkin pendant la sai-
son chaude. Elles appartiennent aux espèces les plus
variées : à côté de la grenouille-boeuf, grosse comme
les deux poings, on trouve la grenouille à lunettes et
une rainette verte qui grimpe aux arbres et qui se tient
sur les corps lisses. Ceux d'entre nous qui out le bon-
heur de posséder des vitres voient souvent cette der-
nière monter jusqu'à leur fenêtre, appliquer son corps

contre les carreaux et regarder dans la case d'un air
curieux.

Ces grosses grenouilles-boeufs nous aident souvent
à nous délivrer des moustiques à l'aide d'un strata-
gème assez original. On en prend deux ou trois, dans la
gueule desquelles on place une cigarette allumée; dès
qu'elles ont tiré une ou deux bouffées, elles restent
immobiles et continuent à fumer jusqu'à ce que tout le
tabac soit consumé. On les place, armées de leurs ciga-
rettes, sur le bord de la table où l'on travaille; elles
fument comme des locomotives, et les épaisses vapeurs
de tabac qu'elles dégagent éloignent rapidement les
insectes.

ÉDOUARD HOCQUARD.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Etalage des potiers (coy. p. 9 g). - Gravure de Thiriat, d'après une photographie.
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Sauf quelques exceptions indiquées dans les légendes des gravures, les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies de l'auteur.

XVII

Prtiparation de l'eau potable. — Marchands de poteries. — Les marchés. — Excursion au Grand-Lac. — La brouette annamite. — 1.e
Camp des Lettrés. — Les examens : bacheliers, licenciés, docteurs. — Les mandarins militaires: raison du peu de considération dont
ils jouissent. — Les marchés des faubourgs. — La pagode-de-Co tfucins : les pierres commémoratives. — Fabrication des baguettes
d'encens. — Le grand Bouddha. — Les bonzes. — Une fabrique ile papier annamite. — Un maire touleinois. — Bibliothèque d'une
pagode. — Une descendante des Lés. — Le temple des Héroïnes tonkinoises.

Tous les cinq jours il y a grand marché à Hanoi
dans les quartiers annamites: La ville prend un air de
fête; les paysans affluent de tous les environs; à partir
de huit heures du matin on a de la peine à circuler dans
les rues. Le marché s'ouvre à sept heures et dure jus-
qu'à deux heures de l'après-midi. Il se tient dans toutes
les rues commerçantes : rue du Cuivre, rue . des Nattes,
rue des Poteries, rue des Pharmaciens, etc.; il occupe
une longueur de plus de 2 kilomètres.

Dans la citadelle même, les petites marchandes qui
vendent aux troupiers sont beaucoup plus nombreuses
que d'habitude; elles sont accroupies devant leurs pa-
niers ronds. Pour se préserver du soleil, elles se sont
placées entre quatre bambous fichés en terre sur les-
quels elles ont posé leurs grands chapeaux comme un
toit. Elles débitent un peu de tout : du tabac de cantine,
du fil et des aiguilles, de la cire, de la salade de pour-

1. Suite. — Voyez t. LVII. p. 1, 1 7 , 33 et 49; t. l.VIII. p. 65 et 81.

LVIII. — t493`

pier, des légumes et des fruits de la saison : oranges-et
bananes. Elles vendent même un liquide épais, de cou-
leur rouge violet, qû elles décorent du nom de vin et
qui a été fabriqué de toutes pièces, bien certainement,
par le Chinois du coin. Toutes ces marchandes tien-
nent de l'alun en cristaux : dans le delta on fait un
usage constant de ce sel pour éclaircir l'eau potable. A
Hanoi on ne boit guère que de l'eau du fleuve Rouge ;
elle est excellente, mais elle tient en suspension une
grande quantité der matière argileuse; cette argile lui
donne une couleur d'ocre très prononcée, d'où le nom
de fleuve Rouge par lequel on désigne le Song-coi.
Pour précipiter la matière terreuse, les Annamites
battent leur eau avec un bambou dans lequel ils ont
introduit un morceau d'alun. Aussitôt après l'opéra-
tion, l'eau, recueillie dans de grandes jarres de Bac-
ninh, commence à déposer la terre qu'elle contient; au
bout de dix minutes elle est parfaitement limpide,
sans que son contact avec l'alun lui ait communiqué
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98	 LE TOUR DU MONDE.

aucune propriété nuisible ni aucun goût désagréable.
Dans la rue des Poteries, tout près de la citadelle,

les marchands ont organisé leurs étalages sur la chaus-
sée même, sans souci des règlements de police. Cer-
tains objets méritent d'être examinés de près. Voici,
par exemple, le pot en terre .rouge ou blanche dans le-
quel on prépare le lait de chaux destiné aux chiques de
bétel. Voici également deux variétés de théières en usage
dans le pays : l'une est en porcelaine blanche; elle porte
deux anses de laiton; on la vend dans un petit panier
rond en joncs tressés dont l'intérieur est capitonné. Le
panier est muni d'un couvercle fait avec un coussin
rembourré d'ouate; le bec de la théière passe par un
trou pratiqué dans la. paroi du panier. Avec cet appa-
reil, l'infusion peut se conserver pendant longtemps à
la même température. La théière de l'autre modèle est

très petite; elle peut à peine contenir 20 centilitres
de liquide; on dirait une théière de poupée. Elle est
faite avec une terre rouge, assez rare parait-il, et qui a
la propriété de donner au thé un arome plus pénétrant.
Neuve, elle coûte une demi-piastre, ce qui représente
un prix très élevé pour le pays; quand elle a servi pen-
dant un certain temps, elle acquiert une valeur beau-
coup plus grande encore. Les Annamites la remplissent
presque complètement de feuilles de thé, sur lesquelles
ils versent très peu d'eau, de façon à obtenir une infu-
sion concentrée.

A côté de la rue des Poteries est une petite place où
les marchandes de mercerie se tiennent de préférence.
Leur étalage est des plus curieux à examiner en détail ;
elles vendent tous les menus objets dont les Annamites
font usage à chaque instant pour leur toilette, leur

Place des Mercières. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie.

table ou leur maison; cinq minutes passées dans leurs
petites boutiques en apprennent plus long sur les
meurs annamites que bien des gros livres.

Toutes ces femmes ont entre les mains des coton-
nades anglaises. Les Anglais sont nos malt res, il faut
bien le dire, pour le commerce d'exportation. Tous les
pays d'Extrême-Orient sont inondés de leurs marchan-
dises. On croit généralement que la vogue dont elles
jouissent tient à leur bon marché relatif. Je pense, pour
ma part, que si les Anglais réussissent mieux que nous,
c'est qu'ils connaissent aussi mieux que nous les be-
soins et les préférences du pays où its expédient. Au
lieu d'envoyer, comme nos commerçants, les rebuts de
leurs magasins en Indo-Chine, ils fabriquent spéciale-
ment pour le pays des étoffes dont les dessins, les cou-
leurs, les dimensions même sont conformes au goût et
aux moeurs des indigènes. Les Annamites aiment les
couleurs vives, les dessins chinois. La coupe de leurs
vêtements est minutieusement réglée par le Livre des

Rites; . ils ne peuvent employer pour les confectionner
que des étoffes dont la largeur est conforme aux pres-
criptions de leurs lois. C'est pour cette raison que les
mandarins défendent aux Annamites de tisser, sauf
dans certains cas déterminés, des étoffes dont la lar-
geur dépasse 60 ou 70 centimètres. Les Anglais con-
naissent ces usages : ils fabriquent en conséquence,
et voilà pourquoi sur les marchés du pairs leurs mar-
chandises sont enlevées cie préférence aux nôtres.

Tout près de la citadelle, à l'entrée de la rue des
Paniers, se tient tous les cinq jours le marché aux
chiens comestibles. Les plus petits des animaux à
vendre sont placés dans de grands paniers à larges
mailles, dont la forme rappelle les corbeilles sous les-
quelles on élève les poulets dans nos campagnes.

Les chiens trop âgés pour être ainsi mis en cages
sont tenus en laisse avec une corde dans laquelle on a
enfilé un morceau de bambou. Le bambou permet de
tenir l'animal à distance et d'empêcher qu'il morde.
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Tous ces chiens ressemblent, comme taille et comme
aspect général, à des renards. Ils ont le poil assez long
et rude, les oreilles abaissées, la queue relevée, le
museau pointu. Leur robe est ordinairement jaune brun
avec des taches grises; quelques-uns cependant sont
noirs : ce sont les plus estimés.

Les Européens et surtout les officiers du corps
expéditionnaire fréquentent souvent le marché aux
bronzes, qui se tient dans la ville annamite. On s'y
promène par petits groupes; on entre chez tous les
marchands et l'on inspecte avec soin les boutiques,
afin d'y découvrir un vieux cuivre ou un brùle-parfum

ancien: Les marchands. habitent de petites paillotes,
devant lesquelles ils étalent tout un assortiment de
vieilles ferrailles : lampes de forme antique, plateaux,
marmites, sabres ébréchés, etc., etc. ; on dirait des
magasins de bric-à-brac. Parmi tous ces rebuts on
découvre souvent des objets de réelle valeur; mais il
faut se méfier-des Annamites : ils imitent l'ancien comme
personne, et maintenant qu'ils savent que nous payons
le vieux plus cher que le neuf, ils nous eh fabriquent
de toutes pièces.

On trouve quelquefois, sur le marché, des cuivres
très anciens qui diffèrent absolument, comme forme

Marehé au..' ehieus. — Dessin de Pranishnikoff, d'après une photographie.

et comme ornementation, des bronzes bouddhistes ou
taoïstes. Ces vases rappellent l'art persan par leurs
formes ovales, l'évasement de leurs cols, leurs panses
sphériques ou lenticulaires et leurs couvercles en forme
de poires. Ifs sont ornés de grands cartouches dans
lesquels les versets du Coran sont gravés en caractères
arabes. Ce sont en effet des bronzes musulmans, venus
probablement du Yunnam, où les sectateurs de Mahomet
sont encore très nombreux.

Les ouvriers tonkinois fabriquent des gongs en
bronze d'une forme particulière, qui donnent des vi-
brations d'une Pureté et d'une sonorité admirables. Ils
ont un peu plus de-50 centimètres de circonférence, et

leurs vibrations sont presqueaussi profondes que celles
de nos grosses cloches d'église.

Les Annamites fabriquent également de jolis pla-
teaux en bronze de couleur safran, qu'ils incrustent très
finement avec des alliages de différentes teintes : noir,
jaune d'or, rouge, blanc, etc. Ces plateaux sont presque
toujours de forme ronde : ils servent pour disposer les
présents qu'on offre aux pagodes ou aux 'mandarins;
ils sont munis de trois pieds bas ornés de dessins à la
pointe; leurs bords sont découpés en élégantes dente-
lures que l'artiste rehausse avec un léger bourrelet de
cuivre jaune.

Depuis le prise de Hong-hoa, le pays est redevenu
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tranquille. On peut parcourir les environs à plusieurs
lieues à la ronde sans avoir à craindre une mauvaise
rencontre; seulement il faut se mettre en route de bonne
heure : nous sommes au commencement de juin, et dès
9 heures du matin la chaleur devient intolérable.

Aujourd'hui nous avons projeté une grande excur-
sion : mes amis sont venus me
prendre pour aller, à 4 kilomètres
de la ville, visiter une impor-
tante fabrique de papier annamite,
située sur 'un des affluents du
Grand-Lac. Nous nous sommes
arrangés pour tout voir en détail :
hier, pendant une visite crue m'a
faite mon ami le tong-doe, j'ai
obtenu de lui qu'il enverrait de
bon matin un de ses mandarins -
subalternes prévenir de notre
arrivée les notables du village oc-
cupé par cette fabrique, afin qu'ils
puissent tout disposer pour nous
recevoir.

Nous nous mettons en route à
cinq heures du matin. On rirait
bien en France en voyant notre
accoutrement et nos montures.
Nous avons dû abandonner nos
grands chevaux français, dont
quelques-uns sont morts d'anémie; nous les avons rem-
placés par de petits poneys annamites qui disparaissent
à moitié sous nos grandes selles. On n'a pas besoin de
faire d'effort pour les enfourcher, il suffit d'enjamber.

Nous sommes vêtus de calicot blanc; des galons mo-
biles posés sur nos man-
ches permettent seuls de
reconnaître notre qua-
lité d'officier. D'immenses
chapeaux en moelle d'a-
loès nous recouvrent la
tète comme d'une cloche :
malgré la largeur de leurs
bords, ils sont encore in-
suffisants pour nous ga-
ran tir des rayons du so-
leil ; aussi portons-nous,
même à cheval, de grandes
ombrelles blanches dou-
blées d'étoffe verte. Cha-
cun de nous est accom-
pagné de son boy, qui,
conformément à l'usage
annamite, suit à pied à côté du cheval, la main ap-
puyée sur la croupe de l'animal.

Nous passons près du Petit-Lac et nous gagnons les
faubourgs. A cette heure matinale, les Annamites
commencent à ouvrir leurs cases et à se montrer dans
la rue. Ils sortent un à un sur leurs portes en s'éti-
rant et en bxiillant, les yeux gros de• sommeil, leurs

longs cheveux étalés sur le dos et prêts à être peignés.
Sur les bords du Petit-Lac, un grand nombre d'indi-

gènes sont en train de faire leurs ablutions matinales :
aucun Annamite ne manque chaque matin de se laver
les pieds, la figure et la bouche.

De vieilles femmes, une hotte sur le dos et tenant à-
la main une sorte de pelle à long
manche, circulent le long des
cases et se chargent de faire le
service de la voirie; elles ramas-
sent soigneusement toutes les im-
mondices, les os à demi rongés et
surtout l'engrais humain, que les
agriculteurs, des villages voisins
leur achèteront un bon prix pour
fumer leurs champs.

Les petits restaurants et les dé-
bits de thé sont .envahis par les
coulis et par les gens de bas étage,
qui prennent leur repas du matin.
Les rues, si calmes tout à l'heure,
commencent à devenir bruyantes :
de longues files de brouettes cir-
culent près , de nous, et leurs
roues en bois plein grincent affreu-
sement.

Les brouettes indigènes méri-
tent une description spéciale. Elles

sont entièrement construites en bois, et leurs différentes
pièces sont retenues avec des chevilles également en
bois. Elles sont munies comme les nôtres de deux pieds
qui permettent de les poser d'aplomb à terre, mais elles
en diffèrent absolument au point de vue du mode de

répartition de la charge.
La brouette indigène

est disposée de telle façon
que le chargement pèse le
moins possible sur les
bras qui la conduisent :
la roue est placée non pas
en avant de la charge,
comme dans nos brouettes
européennes, mais au-
dessous. Dans ces condi-
tions, et comme cette roue
est assez haute, la plate-
forme qui supporte le
chargement est sur un
plan relativement élevé
par rapport aux montants.
Il en résulte qu'il faut une

certaine habitude pour conduire cette brouette bien en
équilibre lorsqu'elle est chargée. Nos soldats ne peuvent
y parvenir sans de grands efforts et sans verser à chaque
instant. Les Annamites, ail contraire, habitués, en mar-
chant avec leurs grandes balances suspendues au bam-
bou, à tenir compte de tous les effets de l'équilibre,
tirent de-leur brouette un excellent parti.

Pirouette des indigènes. — Dessin de Pranishnikoff,
d'après une photographic,.
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En sortant de la ville,.nous nous engageons clans un
chemin bien ombragé, bordé à gauche par des rizières
et à droite par une haie épaisse où des centaines de moi-
neaux, un peu plus petits mais tout aussi effrontés que
les moineaux de France, nous assourdissent de leurs
cris. Les hautes frondaisons des bambous s'inclinent
au-dessus de nos têtes comme d'immenses panaches, cl,
derrière leur verte clôture, des jeunes filles qui. en nous
voyant venir, ont laissé au milieu du chemin leurs
seaux remplis d'eau pour fuir plus vite, risquent un
coup d'oeil craintif sur les diables Orangers. Elles ont.
suspendu ü leur cou el. à. leurs oreilles des guirlandes
de petites fleurs blanches d'une odeur suave et péné-
trante. Elles ont jeté quelques-unes de ces fleurs dans
l'eau qu'elles viennent de puiser à la fontaine, afin
qu'elle s'imprègne de leur parfum.

A gauche du chemin que nous suivons se trouve une
élévation de terrain placée au milieu des rizières. Elle
est bordée de tous côtés par une muraille assez haute
qui forme un carré parfait de 300 mètres environ de
côté. La muraille est percée de deux portes qui se font
face et qui sont situées l'une au milieu du côté est,
l'autre au milieu du côté ouest du carré. Dans l'en-
ceinte, une série de petits pavillons séparés, construits
en torchis et qui ne comprennent qu'un rez-de-chaus-
sée, sont disposés très régulièrement les uns à côté des
autres, suivant des lignes droites et parallèles.- Cet en-
semble constitue ce qu'on appelle le Camp des Lettrés.
C'est là que, tous les trois ans, se réunissaient les can-
didats qui venaient de tous les points de la province
pour subir les examens du mandarinat.

Les pavillons sont divisés en plusieurs comparti-
ments, possédant chacun une porte et une fenêtre qui
donnent sous la véranda de la case. Chaque candidat
était enfermé dans une de ces cellules, où il trouvait des
pinceaux, du papier, de l'encre de Chine délayée, bref
tout ce qu'il faut pour écrire.. Une fois entré, on lui
remettait une petite planchette sur laquelle était inscrit
le sujet de la composition. Puis on l'enfermait pen-
dant tout le temps fixé pour l'épreuve.

Les précautions les plus minutieuses étaient prises
pour empêcher les candidats de communiquer soit entre
eux, soit avec l'extérieur. Des surveillants se prome-
naient dans les allées qui séparent les cases; pour plus
de précaution, on collait sur la porte d'entrée de chaque
cellule, et du côté extérieur, une bande de papier que le
président des examens cachetait de son sceau. Je trouve
des fragments de ces scellés encore appliqués sur une
ou deux portes avec de larges cachets rouges.

Depuis la conquête, les candidats tonkinois qui
désirent concourir se rendent à Hué, et le Camp des
Lettrés de Hanoi est complètement abandonné; les pavil-
lons tombent en ruines; les toits s'effondrent;.l'herbe
envahit les allées et même l'intérieur des cellules.

• Les questions posées dans les concours littéraires se
rapportent toutes à la littérature et à la philosophie
chinoises. 'Le concours du t er degré ou ti-huong est le
seul qu'on pouvait passer àHanoï, comme du reste dans

toutes les provinces. Il comprend plusieurs examens
qui permettent de conférer les titres de tu-saï ou ba-
chelier et de cu-n'hon ou licencié. Les licenciés sont
seuls admis à subir le concours du 2e degré ou ti-huoï.
mais alors pour le passer ils devaient se rendre dans la
capitale du royaume. S'ils sont reçus, ils prennent le

titre de tan-si, qui équivaut à notre titre ile douleur.
A Hanoi comme dans les autres provinces du

royaume, le concours des licenciés était présidé par
deus mandarins de rang supérieur, envoyés par le roi.
Ces liants fonctionnaires étaient assistés d'un certain
nombre d'examinateurs et cie secrétaires désignés à
l'avance. Celui des deux qui était le plus élevé en grade
appartenait toujours à l'Académie royale, assemblée
qui siège près du roi dans la capitale et, qui, comme
notre Académie, réunit l'élite des lettrés de la nation.

Les secrétaires avaient pour mission de recopier toutes
les compositions des candidats; ces copies seules étaient
remises aux examinateurs, qui jugeaient sans voir l'ori-
ginal. De cette façon les juges ne pouvaient être influen-
cés par une écriture connue.

Les examens littéraires duraient plusieurs jours; ils
se terminaient par la proclamation solennelle des admis,
dont on affichait les noms ; puis les lauréats se ren-
daient en grande pompe à la pagode de Confucius.
Pour honorer les nouveaux élus clans l'aristocratie des
lettres, les mandarins de la ville et de la province ve-
naient à cette pagode en robes de cérémonie leur faire
visite. Le président des examens offrait alors un sacri-
fice solennel à l'Ame du philosophe. Après le sacrifice
on s'attablait dans la pagode même à un grand festin
offert par le gouverneur. Aussitôt le festin terminé, les
nouveaux gradés allaient rendre aux mandarins la
visite qu'ils en avaient reçue.

Outre les examens littéraires il y avait autrefois à
Hanoi des concours pour les grades militaires. Ceux-ci
différaient essentiellement des premiers : les candidats
étaient surtout examinés au point de vue des aptitudes
physiques, de la vigueur corporelle, de l'adresse et du
courage. On les faisait tirer de l'arc, monter à cheval,
s'escrimer avec la lance, courir sur une piste et sauter
des•obstacles. Les premières places n'étaient pas don-
nées aux plus intelligents, mais à ceux qui possédaient
-les plus beaux muscles et les plus solides jarrets. C'est
ce qui fait crue les mandarins militaires jouissent en
Annam d'une considération beaucoup moindre que les
mandarins civils. En colonne, lorsque les troupes
françaises se montraient pour la première fois dans un
village, les notables étaient stupéfaits de voir que nos
caporaux et même nos soldats savaient tous lire, écrire
et compter. J'ai souvent vu des mandarins esquisser
un sourire incrédule lorsque je leur affirmais qu'en
France nos officiers et les fonctionnaires civils étaient
également considérés.

En quittant le Camp -des Lettrés, nous sortons de
l'enceinte de la ville. Cette enceinte n'est fermée du côté
où nous sommes que par une simple palissade faite
avec de gros pieux pointus. Au delà s'étendent les
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faubourgs. Les habitants de ces faubourgs logent dans
de petites maisons basses, disposées sur une seule
rangée de chaque côté de la route bordée d'arbres qui
côtoie la face sud de la citadelle. Cette route est extrè-
mement fréquentée; il s'y tient tous les jours un mar-
ché de légumes et de comestibles, où viennent s'appro-
visionner les habitants (le la citadelle et de la ville. On
a de la peine à circuler à cheval au milieu des mar-
chands qui obstruent la chaussée et qui se dérangent
à peine quand on passe. Les étalages sont encombrés
de toutes sortes de fruits contenus dans de grands
paniers : oranges, ananas, kakis, aubergines, petites

tomates rondes, sans compter l'inévitable banane, les
prunes sauvages, les pommes-cannelle, les papayes et
les pamplemousses.

Après avoir fait exécuter à nos chevaux une série de
voltes et de demi-voltes compliquées pour ne rien écra-
ser ni renverser des étalages, nous arrivons à la fa-
meuse pagode de Confucius dont j'ai.parlé tout à l'Heure
à propos des concours littéraires. La série des bâti-
ments qui la composent rappelle comme disposition et
comme agencement le plan du temple élevé en Chine à
la mémoire du célèbre philosophe. Ces bâtiments sont
construits dans une vaste enceinte fermée de toutes parts

Faubourg de Hanoi et 'vendeurs. — Dessin de Pranishnikoff, d'après une photographio.

par de hautes murailles. On pénètre dans la pagode
par une grande porte devant laquelle quatre colonnes
se dressent sur une même ligne; puis on traverse suc-
cessivement quatre cours rectangulaires, bordées de
chaque côté par de vieux arbres au feuillage sombre, au
tronc noueux creusé par les ans. De 'nombreuses fa-
milles de corbeaux ont élu domicile dans ces arbres et
s'y sont multipliées en paix sous la protection du philo-
sophe; au fur et à mesure que nous approchons, ces
oiseaux détalent en poussant des cris lugubres.' Ils ont
donné leur nom au temple, et les Français qui habitent
Hanoï ne le désignent que sous la rubrique de pa-
gode des Corbeaux.

Les cours rectangulaires dont il vient d'être parlé
sont séparées les unes des autres par des murailles
élevées. Chacun de ces murs de séparation est percé de
trois ouvertures : une grande, centrale, surmontée d'un
beau portique, sous lequel passent les mandarins, et

deux petites, situées latéralement, qui servent pour l'en-
trée et pour la sortie des serviteurs et des soldats.

Au milieu de la quatrième enceinte est creusé un
grand bassin carré, dont les eaux verdâtres sont cou-
vertes de plantes aquatiques. Ce bassin est entouré

d'une belle balustrade à jours, construite avec- des
briques. Quatre escaliers à très larges dalles, disposés
aux quatre points cardinaux, permettent de descendre

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



104
	

LE TOUR DU MONDE.

jusqu'à la surface de l'eau. A droite et à gauche de ce
bassin et contre les murs latéraux de la cour, on a dis-
posé, debout sur deux lignes, de grosses pierres dont
quelques-unes mesurent jusqu'à 1 m. 50 de hau-
teur. Ces pierres, qui sont couvertes de caractères chi-
nois, sont terminées par une extrémité arrondie; leur
base repose sur un piédestal qui a la forme d'une
tortue.

Ces rangées de monolithes, qu'on pourrait facilement
prendre pour des pierres tombales, sont, m'a-t-on dit,
des monuments élevés en l'honneur des lettrés tonki-
nois qui se sont le plus distingués soit par leur éru-
dition, soit par le
bien qu'ils ont fait
au peuple lors-
qu'ils occupaient
les fonctions pu-
bliques. Quelques-
unes de ces pierres
sont très ancien-
nes ; le temps, qui
les a recouvertes
d'une couche grise
uniforme, a en par-
tie effacé les in-
scriptions qui y
étaient gravées.

A droite et à
gauche du bassin.
au milieu de cha-
cune des doubles
rangées formées
par ces pierres com-
mémoratives, on a
construit de petits
pavillons, dont les
toits recouverts de
tuiles présentent
des arêtes recour-
bées et ornées de
volutes dans le
goût chinois.

Au centre de
chaque pavillon,
auquel on monte
par deux ou trois marches, se dresse tine sorte d'autel en
briques. Sur cet autel on offre des sacrifices aux Esprits
des Lettrés défunts dont les noms figurent sur les
pierres commémoratives.

Après avoir franchi la quatrième enceinte crue je
viens de décrire, nous arrivons dans une grande cour
pavée , de larges dalles carrées et bordée de trois côtés
par trois bâtiments disposés en fer à cheval. L'édifice
principal qui fait face au portique d'entrée est occupé
par trois autels en bois admirablement sculptés. Ces
autels sont vernis à la laque rouge et recôuverts de
dorures. Chacun d'eux supporte une espèce de trôné
tout doré sur lequel on a placé Une petite tablette me-

tangulaire montée debout .sur un pied et portant une
inscription en lettres d'or. L'inscription de la tablette
placée sur l'autel central porte le nom de Confucius.

Les deux bâtiments qui flanquent de chaque côté
l'édifice principal sont de longs et étroits hangars ayant
la forme de rectangles très allongés. Ils sont occupés
sur-toute leur longueur par une série d'autels en pierre,
rangés côte à côte; sur ces autels sont placées de petites
tablettes rectangulaires montées sur pied, 'au nombre
d'une soixantaine environ. Chaque tablette porte écrit
en lettres d'or le nom d'un disciple de Confucius célèbre
par son érudition ou par ses vertus. Les lettrés viennent

dans cette pagode
honorer et invo-
quer l'âme des phi-
losophes fameux
de l'antiquité chi-
noise devant leurs
tablettes, comme
les catholiques vont
honorer et invo-
quer les saints
en s'agenouillant
à l'église devant
leurs images ou
devant leurs sta-
tues.

Depuis que nous
ayons pénétré dans
la pagode, nous
sommes suivis par
une troupe de ga-
mins tout dégue-
nillés et même à
peu près nus, que
nous avons trouvés
jouant au volant
au milieu de la
première cour. Ce
volant était fait
avec une banane
dans laquelle ils
avaient fiché deux
ou trois plumes
de poule. Au lieu

de se servir de raquettes comme en Europe, ils se le
renvoyaient adroitement l'un à l'autre à coups de pied.
Notre entrée a interrompu les jeux et dispersé la troupe
des joueurs. Ils.nous ont suivis de loin, très intrigués,
se demandant ce que nous . allions faire dans cette en-
ceinte consacrée, et s'attendant sans doute à nous voir
foudroyés par les génies dont nous allions troubler les
retraites; ils sont restés à nous observer sous un des
portiques, et ce n'est pas sans étonnement qu'ils nous
voient sortir sains et saufs.

La route qui conduit du temple de Confucius au
Grand-Lac côtoie la face ouest de la citadelle; elle
passe devant de pauvres cabanes dont les habitants
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sont occupés à fabriquer des baguettes d'encens. Ces
baguettes se vendent par centaines pour être brûlées
dans les pagodes devant l'image du Bouddha ou pour
être allumées dans l'intérieur des maisons sur l'autel
des ancêtres; elles sont longues de 30 centimètres en-
viron et grosses comme des tuyaux de plume. On les
fait avec un bois spécial qui se consume lentement,
sans produire de flamme; on les enduit sur la moitié
de leur longueur d'une sorte de pàte noire qui contient
une résine odoriférante mélangée à de l'encre de-Chine
ou à du charbon fin et léger.

En arrivant sur le bord du Grand-Lac, nous mettons
encore une fois pied à terre pour visiter en passant une
pagode bouddhiste qui jouit d'un grand renom dans
toute la province de Hanoi; elle abrite une statue co-
lossale du Bouddha coulée en bronze et tout d'une
pièce. A peine avons-nous franchi le seuil de la pagode
crue les bonzes, flairant une bonne aubaine, viennent
nous faire la révérence. Ils portent un costume en toile
marron assez grossière, qui ressemble comme coupe au
costume indigène; le vêtement de dessus est seulement
un peu plus long. Quand ils sortent pour quêter, ils
s'abritent sous un immense chapeau, au moins aussi
large mais d'une autre forme que celui des femmes ton-
kinoises. Ils sont assez mal tenus et ils n'ont certaine-
ment pas fait voeu de propreté. En nous parlant, ils
ont en main une espèce de chapelet dont ils tournent
machinalement les grains entre leurs ongles en deuil.

Un poste de tirailleurs tonkinois est établi sous le
portique par lequel on entre dans la pagode. Nous con-
fions nos chevaux aux soldats et nous pénétrons d'abord
dans une première salle, où nous trouvons, sur un autel
formé par des gradins appuyés contre le mur du fond, une
foule de dieux et de saints personnages bouddhiques.
Cette première salle n'est guère éclairée que par une
lampe fumeuse suspendue à la voûte et qui brûle de-
vant l'autel : dans la pénombre, les statues, peintes en
couleurs vives et couvertes de dorures, forment comme
.autant de taches brillantes. Quandnos yeux sont habitués
à la demi-obscurité, nous les examinons de plus près, et,
en faisant le tour de chacune d'elles, nous constatons
avec étonnement qu'elles portent dans le dos une ouver-
ture en forme de gouttière, creusée récemment, comme
si l'on avait voulu leur extraire une ou deux vertèbres.
Nous aurions cherché longtemps la cause de cette mu-
tilation bizarre, si l'interprète qui nous accompagne ne
nous en avait fourni l'explication. Les pieuses personnes
qui offrent ces statues aux pagodes y enferment souvent
des pièces de monnaie, quelquefois même des barres
d'argent, qu'on introduit dans une gouttière creusée
dans le dos de la statue. Cette gouttière est ensuite
bouchée, et la trace en est effacée par une couche de
peinture. Pendant la période troublée de ces dernières
années, la pagode a sans doute été visitée par des bandes
de pirates ou de Pavillons-Noirs qui, connaissant cette
coutume, ne se sont fait aucun scrupule de dévaliser les
dieux.

Après avoir allumé une bougie à la petite lampe

fumeuse qui éclaire la salle où nous sommes, un des
bonzes nous invite à le suivre dans un des deux cou-
loirs étroits ménagés de chaque côté de l'autel. Ces
couloirs aboutissent à une sorte de chapelle très élevée
où règne une obscurité profonde. La statue que nous
sommes venus voir occupe le centre de cette chapelle; le
guide tire un grand rideau qui la masque et lève sa
bougie pour nous permettre de la mieux voir.

Nous sommes en présence d'une oeuvre colossale qui
nous arrache à tous un cri d'étonnement et d'admiration.
Ce Bouddha en bronze, qui semble massif, a bien trois
mètres de hauteur. Il paraît avoir été coulé tout d'une
pièce, car, en promenant la bougie, on ne trouve sur au-
cune de ses parties la trace d'une solution de continuité
ou d'une soudure. Le métal presque noir et admirable-
ment poli dont il est fait ne présente même pas un seul
défaut. Cette statue laisse bien loin derrière elle toutes
celles que j'ai vu sortir des mains des indigènes. On
se demande si ce sont bien les Tonkinois qui ont pro-
duit un pareil chef-d'oeuvre. Ni les bonzes ni les inter-
prètes ne peuvent nous fournir aucun détail sur son
origine.	 •

Le soleil est déjà haut à l'horizon lorsque nous
quittons cette pagode pour nous engager dans le che-
min qui côtoie le Grand-Lac et qui doit nous conduire
au village du Papier. La route, heureusement pour
nous, est ombragée par de beaux arbres dont le feuil-
lage épais forme comme une voûte au-dessus de nos
têtes. Nous longeons des haies d'hibiscus aux fleurs
d'un rouge de sang et de frais bosquets formés dé
cocotiers qui portent des fruits énormes.

Le Grand-Lac a plusieurs lieues de tour; on en dis-
tingue à peine l'autre bord. Ses eaux calmes scintillent
au soleil; de beaux îlots bien ombragés se montrent de
distance en distance, couverts de cases et de pagodes.
Des bandes de sarcelles, de hérons et de canards
prennent leurs ébats dans les roseaux de la rive.

La fabrique que nous sonnes venus visiter nous
apparaît au détour , du sentier dans un paysage ravis-
sant : ses petites cases, étroites et recouvertes de paille
de riz, sont alignées sur le bord de l'eau et s'y reflètent
comme dans un miroir : . au-dessus d'elles, les panaches
des cocotiers secoués par la brise s'agitent comme
d'immenses éventails.

Les notables, rassemblés par le mandarin que leur a
dépêché le gouverneur, sont venus nous attendre sur
la route avec les présents d'usage : nous faisons hon-
neur aux mandarines et aux citrons doux qui nous sont
offerts sur des plats en bois. Les notables ont fait toi-
lette pour nous recevoir, c'est-à-dire qu'ils ont passé
par-dessus leurs vêtements de tous les jours leur plus
belle robe de cérémonie, sans se préoccuper si le cos-
tume de dessous était plus ou moins propre.

Dès le premier coup d'ail, nous nous apercevons
que le tong-doc a tenu sa promesse; la fabrique est
sens dessus dessous ; tous les ouvriers sont à leur
poste et font assaut d'habileté.

Le papier est fabriqué avec des pousses de bambous,
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suivant des procédés imités de la Chine. Le bambou
est d'abord placé dans une grande fosse remplie d'eau,
où on le laisse tremper pendant plusieurs semaines,
pour pouvoir le débarrasser plus facilement de l'écorce
verte qui le recouvre. On le fait ensuite bouillir avec
de la chaux clans de grandes cuves montées sur des
cubes en maçonnerie à la base desquels se trouve une
ouverture pour le foyer; après quoi on le lave, puis on

le fait macérer dans une lessive de cendres. Toutes ces
manipulations ont pour but de ramollir les fibres du
bambou; on broie ensuite ces fibres dans des mortiers
en pierre, avec des pilons de bois manoeuvrés par des

hommes, de façon à les réduire en une sorte de pàte.
Quand cette pute est bien travaillée et qu'elle est de-
venue bien homogène, on la délaye dans l'eau contenue
dans de grandes auges. C'est alors que l'opération
cominence à devenir intéressante.

Les auges sont placées sous de petits abris faits arec
quelques pieux et une couverture de paille. Devant cha-
que auge opèrent un ou deus ouvriers vêtus seulement
d'un pantalon de toile. Ces ouvriers ont en main la
forme, c'est-à-dire un cadre de bois rectangulaire sur
lequel est tendu un fin treillis de bambous. L'Ouvrier
prend cette forme à deux mains, et la glisse en quel-

Fabrique de papier. — Dessin de Dosso, d'après une photographie.

que sorte sous l'eau dans une direction très oblique,
et même presque parallèle à la surface du liquide, sans
l'enfoncer très profondément; puis il la ramène ver-
ticalement, chargée d'une mince couche de pàte de pa-
pier. L'excès d'eau s'écoule par les pores du treillis;
on retourne alors la forme sens dessus dessous, de fa-
çon à laisser tomber sur une planche bien unie, pla-
cée à proximité, la feuille qu'on vient de faire. Un
ouvrier un peu adroit fait à peu près deux de ces
feuilles par minute. Il les pose les unes au-dessus des
autres jusqu'à ce qu'il en ait obtenu une épaisseur con-
venable. On met le paquet sous presse, pour faire couler
l'excès d'eau qu'il contient, puis on porte les feuilles

au séchoir. Ce séchoir est formé, comme chez les Chi-
nois, par deux petits murs espacés de 80 centimètres

environ, et placés parallèlement. Ces murs sont faits
avec des briques recouvertes de ciment, de telle façon
que leur paroi extérieure soit bien lisse. On allume du
feu dans l'intervalle des murs, qui s'échauffent peu à peu.
On cesse de chauffer dès que la main ne peut plus sup-
porter le contact de la muraille. Les feuilles de pa-
pier encore humides sont enlevées avec précaution les
unes après les autres à l'aide d'une petite pince; puis
elles sont appliquées avec une brosse douce contre les
murs cimentés,- où elles sèchent rapidement.

Le papier confectionné à Hanoi appartient à l'espèce
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dite demi-fine. Sa fabrication n'est pas très soignée, de
sorte que les lettrés ont de la peine à s'en servir pour
écrire. Il contient une assez grande quantité de corps
étrangers, qui le rendent rugueux; mais, étant donnée
l'habileté des ouvriers qui ont opéré devant nous, il est
évident qu'on arriverait à fabriquer un produit de qua-
lité supérieure si l'on triait avec plus de soin la ma-
tière première et surtout si l'on prenait plus de précau-
tions pendant les lavages de la pate pour éviter les
impuretés.

La fabrique de papier dépend d'un important village
situé à quelques centaines de mètres plus loin, à la bi-
furcation d'une grande digue qui rejoint la route de
Sontay. Les notables qui nous ont accompagnés pendant
toute notre visite aux ouvriers nous font prier de
pousser jusqu'à ce village, où le thé est préparé pour
nous dans la maison commune. Nous acceptons de
grand coeur et nous leur demandons de nous conduire.
J'ai près de moi Tarn, l'interprète que le résident de
Hanoi a eu l'obligeance de mettre à notre disposition
pour cette promenade. C'est un jeune Saïgonnais très
intelligent, que je questionne chemin faisant ; et. qui me
fournit sur-les indigènes des renseignements qui m'in-
téressent vivement : •

« Regardez, monsieur le capitaine, ce vieillard qui
marche à côté de nous, là, à votre gauche, appuyé sur
sa longue canne : c'est le huong-than. On -donne dans
la commune ce titre honorifique à un homme bien posé
et jouissant de la considération de tous; il a pour mis-
sion de faire respecter les usages et les coutumes du
village, de trancher à l'amiable les différends qui sur-
viennent parmi les habitants; il tient une place prépon-
dérante dans le conseil de la commune. Celui-ci a
occupé autrefois un emploi du gouvernement; aussi .le
voyez-vous marcher les coudes écartés comme un man-
darin. Cette espèce de domestique qui s'empresse der-
rière lui avec des façons obséquieuses, c'est le truong,
chargé de maintenir l'ordre dans les rues comme vos
agents de police.

Voilà plus en avant le huong-hao, autre important
notable, qui s'occupe surtout de la mise en état de dé-
fense du village en cas d'assaut des pirates, de la répar-
tition des postes de police et de l'organisation des
gardes de nuit. Le huong-than et le huong-hao sont
les présidents honoraires du conseil de la commune.

— Je croyais que chaque commune annamite avait,
outre le conseil municipal, un maire, comme en
France.

— En effet; on l'appelle ong-sa; mais ce n'est pas;
comme chez vous, le premier des notables; c'est, au
contraire, le plus jeune et le moins considéré d'entre
eux. Ce choix s'explique facilement quand on réfléchit
qu'en Annam le maire a des fonctions ennuyeuses et
quelquefois même pénibles et humiliantes : c'est lui
qui se présente comme agent du conseil devant le
mandarin qui vient faire le recensement, lui aussi qui
est responsable, vis-à-vis de l'autorité, de la rentrée

•de l'impôt; or chacun sait crue les mandarins ont le

verbe haut et la main leste. C'est ce même ong-sa que
vous voyiez pendant les colonnes se présenter tout trem-
blant à la porte du village, quand la troupe s'y arrê-
tait pour cantonner; jamais les principaux notables ne
se seraient hasardés à montrer leur précieuse personne
dans une bagarre où il pouvait y avoir des horions à
recueillir. Voilà pourquoi, dans la commune, c'est le
dernier élu qui prend les fonctions de .maire; il ne les
conserve guère que trois ou quatre ans et il les regarde
comme un stage, une sorte d'épreuve qu'on lui fait
subir pour le rendre digne du titre envié de notable. Ce
maire, jeune et inexpérimenté, a besoin d'être guidé;
c'est pourquoi ou lui adjoint le huong-hao et le huong-
than, qui sont censés l'aider de leurs conseils, mais qui
en réalité gouvernent la commune en s'abritant derrière
lui comme derrière un bouclier. »

Tout en parlant, nous arrivons devant l'entrée du
village. Une foule compacte y est massée, pour nous
voir venir, devant une belle porte en briques ; flan-
quée de deux colonnes sculptées qui sont terminées
par deux grandes lanternes de pierre. De chaque côté
de la porte s'étendent de longs et étroits hangars en
maçonnerie recouverts de toits en tuiles; d'autres bâti-
ments semblables sont rangés sur deux côtés et face à
face le long de la grande rue qui mène au village. Ces
constructions constituent ce qu'on appelle le marché
(en annamite, hé-chu). Tous les deux jours, de nom-
breux paysans viennent se placer sous ces hangars pour
vendre leurs légumes et leurs fruits; ils les étalent sur
de petites tables en pierre disposées dans ce but sur
toute la longueur du bâtiment. Chaque paysan paye sa
place comme sur nos marchés de France, et ces grands
hangars sont d'un excellent rapport pour la commune
qui les possède. Ils ont été construits il y a une ving-
taine d'années par un ancien fonctionnaire qui, après
avoir fait fortune dans la carrière administrative, a
voulu doter son village d'une œuvre utile et capable de
perpétuer sa mémoire parmi ses concitoyens.
. Nous prenons congé des braves indigènes qui nous

ont si bien accueillis, en leur laissant quelques menus
cadeaux en souvenir de notre visite; nous quittons le
village escortés par une troupe d'enfants qui nous
poursuivent longtemps de leurs cris joyeux, et nous
nous engageons, au grand galop, sur une haute digue
bordée de cactus qui rejoint la route de Sontay. Cette
route, qui court au milieu des rizières, nous ramène en
ligne directe jusque sous les murs de la citadelle. On
pénètre de ce côté dans l'enceinte de Hanoi. par une
vieille porte en ruines flanquée de deux pans de mu-
railles à moitié démolis : c'est tout ce qui reste des for-
tifications extérieures de la ville. Les pans de murs ont
2 m. 50 d'épaisseur; ils sont solidement construits
avec des briques reliées au ciment.

Le grand palais de marbre des rois du Tonkin, dont
parlent avec admiration les anciens voyageurs, devait
se trouver du côté de cette porte. Nous avons souvent
cherché sans succès, mes amis et moi, dans nos pro-
menades, à en retrouver les ruines. Baron, qui les a vues
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vers 1680, prétend que ce palais, construit au xii e siècle
sous la dynastie des Ly, occupait une étendue de plu-
sieurs milles. Sans doute les ruines se sont enfoncées
peu à peu dans la terre, car, malgré le soin que nous y
avons mis, nous n'en avons pu découvrir le moindre
vestige. En revanche, on rencontre du côté ouest de la
citadelle quantité d'anciennes pagodes, dont quelques-
unes sont très curieuses.

En suivant la route qui longe le rempart, nous en
trouvons une dont la vieille porte à clochetons tombe
en ruines et dont les toits crevés en maints endroits
disparaissent à demi sous les mousses et sous les li-
chens. Elle est habitée par deux vieux gardiens qui
ont établi leur domicile dans un petit bàtiment curieu-
sement construit. Il est juché comme un nid au sommet
d'un gros pilier de pierre planté debout, juste au milieu
d'une mare couverte de conferves et de larges feuilles

de nénuphar. Il est retenu à ce pilier par des traverses
de bois qui viennent s'y fixer comme les baleines au
manche d'un parapluie. C'est l'ancienne bibliothèque
de la pagode; les gardiens y vivent au milieu d'un
amas • de bouquins poudreux, couverts •de caractères
chinois et à demi rongés par les rats. A côté de ces
livres sont rangées en tas les plaques de bois gravées
en relief qui ont servi à les imprimer. Les bonzes sont
d'habiles graveurs sur bois, et beaucoup de pagodes ont
leur imprimerie.

Tout à l'heure, en parlant des anciens palais de Ha-
noi, il m'est revenu à l'esprit deux excursions que j'ai
faites et qui m'ont laissé un profond souvenir : la pre-
mière est une visite à une vieille descendante de l'an-
cienne famille royale des Lés, qui régna sur le Tonkin
pendant plus de •quatre siècles ; la seconde est une
promenade à une antique pagode que nous .désignions

Porte d'entrée du village dont dépend la fabrique de papier. — Dessin de Clergel, d'après une photographie.

entre nous sous le nom de pagode des Héroïnes ton-
k.inoises.

La vieille descendante des Lés (Madame Lé, comme
disent les troupiers) habite un des coins les plus re-
tirés et les plus sauvages de la citadelle. Sa maison est
entourée d'une épaisse clôture de bambous épineux;
sur la porte extérieure, toujours close, est affichée une
grande pancarte signée du général Millot et portant
ces mots : a Défense expresse d'entrer sans autorisa-
tion ». Cette défense ne nous concerne pas; la veille,
nous avons pris la précaution d'envoyer, en guise de
cartes, de grandes feuilles de papier rouge sur les-
quelles nos noms s'étalaient en beaux caractères chi-
nois, et nous avons demandé à la vieille darne la per-
mission de venir lui faire visite. Cette permission nous
a été gracieusement octroyée; aussi la porte s'ouvre-
t-elle toute grande pour nous laisser pénétrer.

L'enceinte limitée par l'épaisse clôture en bambous

est presque tout entière occupée par un banian gigan-
tesque dont les racines tortueuses rampent sur le sol
comme d'immenses serpents, et dont les branches
énormes suffiraient pour abriter sous leur feuillage un
bataillon tout entier. Sous cette puissante ramure, la
petite maison annamite, très étroite et très basse, paraît
ensevelie et comme . écrasée. La bonne dame, en enten-
dant nos pas crier sur le sable, en sort pour nous rece-
voir et s'avance vers nous les mains tendues.

Elle est vieille, très vieille; ses traits sont restés ré-
guliers, mais son visage d'un blanc de cire est couvert
d'innombrables petites rides; ses cheveux, séparés sur
le milieu de son front large et bombé, descendent sur
les tempes en cieux bandeaux blancs, bien tirés; ses
yeux très noirs et très doux semblent s'animer quand
elle parle. Malgré son grand âge, sa taille est à peine
voûtée et sa démarche est noble et gracieuse. Elle nous
prend par la main et elle nous conduit sous la véranda
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de la maison, où sont disposés quelques-uns de ces
sièges chinois de forme ronde et basse qui sont faits en
terre vernie et qui ressemblent à des pots à fleurs ren-
versés. Une servante s'empresse autour de nous, offrant
du thé, de petits gâteaux ronds, gros comme une piastre,
faits avec de la farine de 'riz et de la pâte de jujube, des
berlingots et des espèces de sucres d'orge.

Après nous avoir contemplés longtemps en silence,
la vieille dame nous fait dire par l'interprète qu'elle
aime beaucoup la France et les Français ; puis elle nous
fait apporter une grosse liasse de papiers, parmi les-
quels nous trouvons de nombreux permis de séjourner
dans la-citadelle, délivrés par les différents cemman-
dants français qui se sont succédé au Tonkin; la signa-
ture du docteur Harmand et celle de l'infortuné Rivière
s'étalent à côté des paraphes du général Millot et de
l'amiral Courbet.

« Les Français sont bons et généreux, dit-elle d'une
voix lente et très douce, aux inflexions musicales; ils
ont accueilli la pauvre vieille femme et ils lui ont
permis de terminer sa triste existence sous le toit où
elle a toujours vécu. Ce grand arbre que vous voyez a
été planté bien avant ma naissance : aujourd'hui il
s'élève orgueilleusement dans le ciel et couvre un
grand espace avec ses rameaux touffus. La famille des
Empereurs était autrefois semblable à cet arbre magni-
fique; mais on a coupé ses branches solides et vigou-
reuses; elles gisent maintenant desséchées et sans vie
autour du vieux tronc, qui,_ lui aussi, va bientôt mourir.
Venez, je veux vous montrer tout ce qu'il en reste. »

Elle nous précède à travers la maison et elle nous
fait entrer dans une grande salle où sont dressées sur
le sol nu des pierres couvertes de caractères chinois et
semblables à celles que nous avons vues dans la pagode
de Confucius. Toute cette partie du bâtiment est dans
un navrant état de délabrement et d'abandon; le toit
s'est effondré à moitié et le sol est jonché de tuiles et de
platras.

La vieille femi e s'est agenouillée au milieu des dé-.
combres; de grosses larmes coulent en ruisseaux sur
ses joues ridées; sa poitrine est soulevée par des san-
glots qu'elle cherche en vain à réprimer. Quant à nous
debout et nos chapeaux à la main, nous nous'tenons
immobiles à quelques pas derrière elle, tout remués
par le spectacle de cette profonde douleur.

En contemplant la-pauvre vieille agenouillée devant
ces-tombes, j'évoque par la pensée l'image dé ses puis=
sauts aïeux, tels que je me lés suis 'figurés d'après les
annales annamites. C'est d'abord le brave Lé-Loï, le
fondateur de la dynastie,: qui, après avoir chassé hon-
teusement les Chinois - du Tonkin,-fut proclamé vucc

(roi) : par .ses compagnons: d'amies dans un élan d'en-
thousiasme. Ses descendants régnèrent sans interrup-
tion : pendant plus d'un siècle, renommés et puissants;
mais . ils eurent pour successeurs - toute -une série de
rois fainéants qui, durant un siècle encore, abdiquèrent
complètement le pouvoir -entre les mains - de - leurs
chuan ou-maires du -palais 	 tel-point qu'il semblait-y

avoir à cette époque deux rois sur le même trône, dont
le plus puissant n'était pas celui qui en portait le titre.

Le dernier de ces princes fut renversé par -une
tourmente révolutionnaire connue sous le nom de ré-
volte des Tay-Son, et il dut fuir jusqu'en Chine. De-
puis ce temps, le malheur s'est acharné sur les infor-
tunés descendants de Lé-Loï. Pendant plus d'un demi-
siècle ils luttèrent pour reconquérir leur couronne
Usurpée par les fils de leurs anciens vassaux. Ils suc-
combèrent les uns après lés autres à; cette tâche, et le
dernier de tous, le meilleur et le plus vaillant, le chré-
tien Lé-Phung, l'élève- chéri des missionnaires, l'ami
de la France, finit par tomber, lui aussi, entre les mains
de Tu-duc, qui lui fit subir le supplice le plus infa-
mant et le • plus horrible, le supplice du long-tri,
dans lequel la chair vivante est coupée par morceaux.

La pagode des Héroïnes tonkinoises, dont il me reste
à parler, est située au sud-ouest de Hanoi, à quelque
distance de la route des Mandarins. La vie des deux
jeunes femmes en l'honneur desquelles elle a été con-
struite forme une des plus belles pages des annales
annamites, beaucoup plus riches qu'on ne le croit gé-
néralement en actes de bravoure et de patriotisme. J'ai
deux raisons pour céder à mon désir de la résumer
ici : la première, c'est que cette histoire aide à com-
prendre les détails dans lesquels je vais entrer rela-
tivement à la pagode, une des plus curieuses et des
plus intéressantes du Tonkin; la seconde, c'est qu'elle
montre que le peuple tonkinois, qu'Un s'accorde à
peindre sous des couleurs peu flatteuses, est cependant
capable de grandes actions pour la défense de ses insti-
tutions et de son foyer. Il a su à différentes reprises
résister vigoureusement aux invasions étrangères, et si
nous parvenions à lui inspirer confiance dans la sagesse
et dans la fermeté de notre gouvernement, nous n'au-
rions pas à nous préoccuper outre mesure du voisinage
du puissant empire de la Chine, qu'on nous représente
comme un épouvantail chaque fois qu'il est question de
notre nouvelle colonie.

En l'an 36 de Jésus-Christ, le Tonkin était sous la
domination des Chinois, qui avaient chassé ses rois
légitimes; c'était une province chinoie, administrée
par un gouverneur et par des fonctionnaires chinois. Le
peuple tonkinois, impatient du joug de l'étranger, ne
tarda pas à se soulever. Deux jeunes soeurs de famille
noble, Chiu-Se et Chili-Eul, se mirent •à la tète des
révoltés. Très braves et montant admirablement à
cheval, elles groupèrent autour d'elles toute une armée
de volontaires, avec laquelle elles réussirent à chasser
les Chinois' de leur pays. Partout où elles se présen-
taient, elles soulevaient un enthousiasme immense, et
le peuple les acèlamait. L'empereur chinois Koang-Ti
envoya pour les combattre une formidable armée qu'il
mit sous les-ordres de May-Yen, un de ses plus fameux
généraux: Cette-armée pénétra au Tonkin par la fron-
tière du Kouang-si. Elle rencontra une , vigoureuse
résistance, -qu'elle • ne -vainquit qu'à la- longue et -en
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•

perdant beaucoup de monde. Les deux soeurs lui•dispu-
tèrent le terrain pied à - pied et firent des prodiges de
valeur. L'action décisive eut lieu aux environs de la
capitale; les Tonkinois curent d'abord le dessus; mais,
pendant l'action, plusieurs de leurs généraux passèrent
à l'ennemi. Cette lâche trahison donna la victoire aux
Chinois. May-Yen poursuivit l'armée tonkinoise, dont
il fit un horrible carnage. Les deux saurs, héroïques
jusqu'au bout, furent tuées à l'arrière-garde, où elles
étaient restées à combattre pour protéger la retraite de
leurs soldats.

C'est pour perpétuer ce beau fait d'armes qu'an a élevé,
sous la dynastie des Lés, une pagode aux héroïnes, à
l'endroit même où, suivant la tradition, elles ont trotivé
la mort en combattant. Cette pagode est habitée par une
vingtaine de femmes qui y vivent cloitrées à peu près
comme des religieuses.

Le temple est entouré de
toutes parts par de hautes
mitrailles; ses portes exté-
rieures sont constamment
fermées; il faut une auto-
risation spéciale pour y
pénétrer. Il comprend trois
bâtiments, composés seule-
ment d'un rez-de-chaussée
et qui sont séparés par des
cours pavées. Le premier
est comme une sorte de
grand vestibule orné de
belles colonnes en bois de
tek. Au centre se trouve
un lit de camp carré dont
les panneaux sont très fine-
ment sculptés; il repré-
sente, m 'a-t-on dit, le lit
sur lequel les soeurs don-
naient leurs audiences.
L'habitude au Tonkin n'est

nature et qu'on a-enfermé dans une cage-dont-les bar-

reaux sont en bambous; c'est encore une allusion à la
vie des deux saurs, qui, comme je l'ai dit, étaient des
écuyères de premier ordre. Leur monture est repré-
sentée toute sellée et toute harnachée, prête à leur être
conduite.

Les statues des deux héroïnes se trouvent dans le
deuxième bâtiment; elles sont placées côte à côte sur
un autel en pierre, et elles sont revêtues de . riches
étoffes de soie. Devant elles brûle une petite lampe que
les femmes de la pagode ont le soin de ne jamais laisser
s'éteindre.

Les deux saurs sont représentées debout et aussi
grandes que nature. A côté d'elles on conserve dans de
petites chasses vitrées un grand nombre de belles
chaussures annamites; j'en ai compté au moins huit

paires, dont_quelques-unes
sont très anciennes. Ce
sont sans doute des ex-voto
qui n'ont pas une bien
grande importance, car la
femme annamite qui nous
montrait la pagode n'a fait
aucune difficulté pour tro-
quer contre une pièce
blanche une paire. de ces
chaussures dont un de nous
avait une grande envie.

Le troisième bâtiment,
qui occupe l'endroit le
plus reculé du temple,
forme avec ses deux ailes
de retour un fer à cheval
qui embrasse les trois cô-
tés d'une vaste cour. C'est
dans ce bâtiment que lo-
gent les femmes dont j'ai
parlé : elles vivent très re-
tirées et ne sortent presque
jamais. Elles passent leur

temps à travailler pour la pagode; elles s'entretiennent
à l'aide d'aumônes et de certains revenus dont dispose
le. temple. Elles ne prononcent aucun voeu et elles por-
tent un costume semblable à celui des autres femmes
indigènes. Celle qui nous servait de guide dans notre
visite au temple paraissait jeune et intelligente; elle
était assez jolie.

Ces femmes vivent en communauté; elles obéissent à
une vieille supérieure qui paraît avoir sur elles Une
assez grande autorité. Cette supérieure loge à part, dans
une vaste chambre dont les murs, blanchis à la chaux,
sont recouverts de peintures représentant les phases les
plus importantes de la vie des deux saurs.

EDUU P,D HOCQUAID.

(La suite ci une auli•e 'livraison.)

Une recluse de la pagode des Héroïnes (voy. p. 109). — Gravure de Thiriat,
d'après une photographie.

pas de s'asseoir sur des
chaises ou des fauteuils, mais de s'accrotipir;^sül';-des
lits de camp recouverts de nattes et d'autant plûs 'ô`rpés
que le propriétaire occupé un rang plus élevé.

A droite et à gauche du lit sont dressés, sur des
supports, des attributs guerriers en bois laqué et doré
(sabres, lances, piques, etc.) et deux grands parasols
de commandement peints en jaune comme ceux du roi.

Deux éléphants en • carton peint, admirablement
imités, en grandeur naturelle, occupent les bas-côtés du
vestibule; ils portent chacun une paire de défenses en
véritable ivoire, qui sans doute ont été offertes à la
pagode par quelque souverain. Ils se font face et repré-
sentent les éléphants qui marchaient en tète du cortège
des héroïnes quand elles partaient en expédition. 	 .

Dans un coin de ce premier bâtiment on remarque
également un cheval en plâtre peint, aussi grand que
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Vue d'Obok. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie de M. Bidault.

VOYAGE AU CHOA
(ABYSSINIE M ÉRID IOITALE^.

PAR M. IIENRY AUDON.

1884-1888. - TEXTE ET DESSINS IN E DITS.

I

Départ de France. — Séjour é Aden, Obok, Tadjourah et Sagallo.

Vers le milieu de l'année 1884 je recevais inopiné-
ment à Paris la visite de M. Léon Chefneux, Un mien
parent et ami:. Fournisseur d'armes du roi du Choa
Ménélik II; il.venait, après une longue absence, • faire
de_ nouveaux achats.
• Le récit de ses voyages m'intéressa vivement. Avant
lui, quelques rares voyageurs, entre autres notre ami
commun Paul Soleillet, étaient "montés au Choa et
avaient 'fait de leurs explorations des relations som-
maires, que j'avais lues pour la plupart, mais en réa-
lité je savais peu de chose sur ces contrées presque
inconnues. M. Chefneux me les fit mieux connaître et
sut à tel point exciter ma curiosité, que, ayant besoin
d'un alter ego pour le seconder, il crut pouvoir me
proposer de l'y accompagner.

Mon hésitation fut de courte durée. Après vingt-
quatre heures de réflexion seulement j'acceptais sans
trop de peine la proposition.

Quelques semaines après, dans les premiers jours de
décembre, je m'embarquais à Marseille sur le Djem-
nah, paquebot des Messageries maritimes, à destina-
tion d'Aden.

LVIII. — 1494• Ltv.

Après douze jours d'une traversée splendide et fort
agréable d'ailleurs, grâce au confort dont on jouit à
bord de ces superbes bateaux, je débarquais à Aden, où
M. Chefneux m'avait devancé de quelques jours.

Nos armes, achetées ers Belgique puis chargées sur
un •vapeur anglais, étaient depuis longtemps en route
et devaient arriver incessamment. Nous n'avions qu'à
attendre.	 •

Quelques jours se passent que je mets à profit pour
visiter et étudier un peu la ville et les environs, qui bien
souvent déjà ont été décrits dans ce journal.

Bientôt le bateau qui nous apporte nos armes est
signalé, et, quarante-huit heures plus tard, tous nos
fusils, munitions et bagages une fois chargés sur deux
boutres arabes, nous mettons à la voile.

La traversée parait devoir être heureuse; mais vers
neuf heures du soir un vent impétueux se lève; la mer
bouillonne. De minute en minute la bourrasque aug-
mente et la mer grossit; puis l'orage éclate avec vio-
lence et des torrents d'eau nous inondent.

Cela se passe au milieu de la plus profonde obscu-
rité. C'est épouvantable. D'énormes paquets d'eau ha-

8

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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layent le pont; et nos gens et les matelots du bord pas-
sent la nuit à écoper. Nous courons un grand. danger.
Par bonheur nous avons vent arrière et nous dévorons
l'espace. Enfin, vers cinq heures du matin, le calme
se rétablit par degrés. A trois heures du soir nous tou-
chons à Obok, notre colonie de la mer Rouge.

Nous avons là une visite à rendre au gouverneur,
M. Lagarde, avant d'aller à Tadjourah et à Sagallo or-
ganiser notre caravane.

Aujourd'hui Obok a pris une certaine importance et
ne compte pas moins de 140 à 150 colons, y compris la
troupe; mais, à notre arrivée, en janvier 1885, c'était
encore le désert, à part trois ou quatre habitations ru-
dimentaires.

M. Lagarde nous fait un accueil fort gracieux et
nous promet son appui auprès des différents chefs dan-
kalis pour hater le départ de notre caravane. Nous dé-
pendons, en effet, entièrement de ces derniers ; et nous
avons lieu . de redouter d'interminables retards.

Partis d'Obok, nous faisons escale à Tadjourah, où
nous passons quarante-huit heures à parlementer avec
les indigènes, chefs et chameliers, puis nous gagnons
Sagallo, où tous nos chameaux doivent se réunir et
d'où doit partir définitivement notre caravane.

A Sagallo nous sommes reçus par la petite garnison
française (un homme et un caporal) et par deux mis-
sionnaires suédois qui doivent se joindre à notre cara-
vane. Tous ces braves gens sont campés dans le fortin
égyptien, récemment bombardé par l'amiral Olry.

Comme ils s'ennuient à en mourir, nous sommes ac-
cueillis à bras ouverts. Tout à côté du fortin sont d'an-
ciennes huttes construites par les soldats égyptiens.
Nous nous y installons sommairement en attendant le
jour du départ.

Il serait oiseux et vraiment peu charitable d'infliger
au lecteur le récit de toutes nos tribulations pendant
notre long séjour à Sagallo. Qu'il me suffise de consta-
ter que, obligés de passer par tous les caprices des cha-
meliers dankalis, surtout de leurs chefs, de subir toutes
leurs exigences, de doubler et tripler même les bak-
chichs, de renouveler deux ou trois fois nos provisions
épuisées, nous n'avons pu nous mettre enfin en route
que le 12 mars suivant, c 'est-à-dire après une attente
de soixante-douze.jours.

II

Départ de notre caravane. — Gorges de Galeylaréo. — Darkellé. —
Afahé. — lta !ssah. — Le Gubbet el-Karat). — Dafaré. — Le lac
Assai. — Descente de Mooya. — Curieusè inscription. — Décou-
verte des sources d'alimentation du lac.

Donc, le 12 mars, à une heure de l'après-midi, nous
levons le camp. Notre caravane compte deux cent cin-
quante chameaux avec une centaine de chameliers, et
nous suivons l'ordre de marche suivant : à l'avant-
garde, les deux missionnaires suédois et leurs six do-
mestiques abyssins; au centre, chameliers et chameaux ;
nous enfin, avec nos dix-sept domestiques, également

DU MONDE.

Abyssins, à l'arrière-garde. Tous les gens de notre es-
corte sont armés de fusils à tir rapide; nous avons
armé, en outre, une dizaine de Dankalis : de sorte que
nous disposons d'une quarantaine de fusils. Les cha-
meliers ont leurs lances, leurs poignards et leurs bou-
cliers.

Pendant près de 4 kilomètres nous suivons le rivage
et nous le quittons à l'endroit appelé Galeylaréo. Là
s'ouvre, sur la mer, la route du Choa. La porte en est
superbe et majestueuse. Deux collines à pic encaissent
un très large ruisseau par où s'écoulent les eaux tor-
rentueuses de la montagne. Vu de loin, le fond de la
gorge parait sans issue ; mais, à mesure que nous avan-
çons, les ombres s'adoucissent par degrés, jusqu'à ce
qu'enfin la lumière éclatante du soleil pénètre à flots
dans ses profondeurs.

C'est un agréable début; malheureusement cela ne
doit pas durer, et mon compagnon de route a pris soin
de nie mettre en garde contre toute illusion. Nous com-
mençons à gravir la chaine de montagnes qui s'étend
jusqu'à 60 ou 80 kilomètres au delà du lac Assal, et
cette ascension doit durer, avec quelques intermittences,
au moins une vingtaine de jours.
• A quatre heures, nous arrivons à Darkellé. Darkellé,

comme toutes les stations que j'indiquerai par la suite,
n'est pas un nom de village : c'est un simple nom de
localité. Jusqu'au village d'Errer, aux deux tiers de
notre route, le pays dankali est inhabité.

A Darkellé j'assiste pour la première fois aux me-
sures, dispositions et occupations de toute nature que
nécessite l'installation du campement et qui doivent se
répéter tous les jours de marche.

Dès l'arrivée les chameliers déchargent leurs cha-
meaux, et chacun d'eux dispose en tas et recouvre avec
des nattes les marchandises à lui confiées. Tous les
ballots et caisses sont ainsi entassés, non pèle-mêle et
au hasard; mais sur une même ligne circulaire; de
sorte que l'ensemble dessine une vaste circonférence au
centre de laquelle, le soir, les chameaux seront parqués.

En dehors de ce cercle sont dressées les tentes des
Européens. Eux et leur escorte sont la garde du camp.
Tous, à tour de rôle, nous avons à faire sentinelle, car
nous avons à nous défendre contre les pillards et les
assassins. Depuis fort longtemps les Dankalis sont en
guerre avec les Somalis Issahs, et ces derniers, toujours
au courant de ce qui se passe chez leurs voisins, nous
savent en route.

Immobilisés pendant deux jours à Darkellé par une
pluie diluvienne, nous n'en repartons que le lendemain
à midi. Nous marchons d'ailleurs lentement. Les che-
mins sont impraticables et les chameaux butent et per-
dent l'équilibre à chaque pas. De distance en distance
on est obligé de les décharger et de les recharger à
nouveau. Après Darkellé nous campons successivement
à Afahé, à Ras-Issah, puis à Dafaré.

En quittant Ras-Issah et suivant le lit du torrent,
nous avons pu apercevoir le Gubbet el-Karab (Gouffre
Dangereux, en arabe), petite baie qui termine celle
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plus grande de Tadjourah et que les naturels du pays--
ont nommée ainsi à cause des nombreux récifs qui en
rendent l'accès des plus périlleux.

Nous avons avancé péniblement, suivant des sentiers
à peine frayés sur un sol volcanique et rocailleux, strié
de distance en distance de quelques coulées de lave.

Mais tout à coup, un peu avant d'atteindre Dafaré,
changement subit de décor. Un magnifique spectacle
s'offre à nos yeux. Au détour d'une petite colline, clans
un cadre grandiose de montagnes et de pitons noircis,
nous apparaît brusquement le lac Assai.

Ce lac, une des choses les plus curieuses qu'il y ait
au monde, est à 120 mètres environ au-dessous du ni-
veau de la mer et a une superficie d'à peu près 30 kilo-
mètres carrés. Ses eaux sont salées et à ce point satu-
rées que, à la longue, le niveau s'abaissant, il s'est
formé sur ses bords, dans la partie occidentale, une
couche de sel de 20 à 25 centimètres d'épaisseur qui
borde le lac et couvre à peu près la cinquième partie
de sa surface pri-
mitive.

Les habitan ts du
pays viennent s'y
approvisionner de
sel ainsi que quel-
ques caravanes de
Dankalis qui l'im-
portent au Choa.

ADafaré, où nous
campons ensuite,
installés sur une
petite plate-forme
très élevée, nous
dominons complè-
tement le lac et
jouissons d'un pa-
norama splendide.

Le 20 mars,
ayant quitté Dafaré par un ciel menaçant et un vent
fort, nous nous butons dans la matinée à un obstacle
sérieux. Nous avons à descendre une première falaise
dont les pieds étaient jadis baignés par le lac et haute
d'une centaine de mètres, cela de roc en roc et de cre-
vasse en crevasse. Cette descente est à ce point péril-
leuse que nos chameaux ne peuvent avec leurs charges
la tenter sans danger. Nous sommes donc dans la néces-
sité de faire dédoubler les charges et même de faire
transporter à dos d'homme une partie de nos mar-
chandises : opération longue et difficile, et d'autant plus
pénible que l'ouragan s'est déchaîné avec violence.
Elle est pourtant terminée vers six heures du soir et la
pluie a cessé de tomber. Mais, en pleine nuit, nouvelle
tempête ; et pendant Glue je monte ma garde il m'est
donné d'assister it un éblouissant spectacle. Le ciel est
toujours sombre, l'atmosphère lourde et chargée d'élec-
tricité. A l'horizon, de gros nuages noirs sont roulés et
amoncelés par le vent, et de dix en dix secondes les
éclairs fendent et déchirent leurs masses profondes.

Pas la moindre détonation;- mais -le plus brillant feu
d'artifice qui se puisse imaginer. Sur cette ingrate terre
d'Afrique tout est poussé à l'excès : le vent, c'est la
tempête; la pluie, le déluge; le soleil, un incendie.

Le lendemain nous nous réveillons dans une mare
d'eau. Au saut du lit nous faisons nettoyer et mettre à
sec le campement inondé; mais le soleil nous fait faux
bond : impossible de rien faire sécher.

Notre départ est donc remis au lendemain ; nous en
profitons pour sortir, M. Ghefneux et moi, le fusil sur
l'épaule.

Au cours de notre petite excursion nous découvrons
un mimosa sur le tronc duquel est gravée en lettres
assez . apparentes, bien que légèrement effacées par le
temps, l'inscription suivante telle que je la dessine :

LANFREY DE MARS
EILLE

Ce M. Lanfrey faisait partie de l'expédition Mussinger-
Pacha, forte d'en-
viron trois cents
soldats égyptiens
et cent Souda-
nais, laquelle fut
presque complè-
tement massacrée
par les , Dankalis
.d'Aoussa. M. Lan-
frey échappa mi-
raculeusement à
ce massacre, mais
mourut de faim et
de soif dans le dé-
sert quelques jours
après.

Le lendemain
nous pouvons en-
fin continuer notre

Assal. Une assez riche
végétation marine en couvre les bords et- en défend de
ce côté l'accès. Je réussis pourtant à grand'peine à me
frayer un passage et je vais devant moi, lorsque brus-
quement je suis, mis en éveil par le bruit murmurant
d'une chute d'eau. Je me dirige péniblement, guidé par
le bruit sans cesse grossissant, vers un massif de palé-
tuviers où je dois, selon toute apparence, trouver le
mot de l'énigme. A mes pieds, sous une voûte inextri-
cable de lianes et d'ajoncs, une eau cristalline et diaprée
se précipite impétueusement vers le lac.

.La découverte est intéressante.
Ces sources d'alimentation (nous en avons un peu

plus tard découvert deux autres) étaient inconnues
des précédents voyageurs. Pour expliquer le niveau
à peu près constant du lac on pressentait des infiltra-
tions sous-marines, mais la preuve en manquait.

Aujourd'hui le doute n'est plus permis. Ces sources
sont salées et viennent directement du Gubbet el-
Ka rab .

H B

route et nous arrivons au lac
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III

Halaxitan. — Cratères éteints. — Gungunta et sa source thermale.
— Allooli. — Guggudi. — Marcha. — Seguellé. — Itamoodeli.
— Katimhati.

Le 22, à huit heures du matin, nous quittons Mooya.
A une heure de l'après-midi nous sommes à Ha-

laxitan.
L'étape a été pénible. Sans parler de la chaleur tor-

ride, chose toujours sous-entendue, nous avons dû tra-
verser la grande et lugubre vallée volcanique qui nous

séparait de l'autre rive du lac, et il est impossible de
décrire les difficultés du chemin.

Là était, il y a des siècles, un énorme volcan, et la
vallée et les collines qui avoisinent le lac ne sont qu'un
amas informe de lave, de scories, de chaux, de madré-
pores, de minerais de toutes sortes, ce qui donne au
pays un aspect morne et désolé et en fait, sous ce ciel
de feu, un véritable coin de l'enfer.

Dans l'effondrement et le bouleversement de ces
masses rocheuses le grand cratère a disparu, mais sur
notre route nous en trouvons deux plus petits dont
nous visitons l'intérieur. Les parois en sont tapissées

Lac Assai. — Dessin de Taylor, d'après un croquis de l'auteur.

de lave et surtout d'une épaisse couche-de tartre et de
cendres agglomérés. De végétation — il est à peine be-
soin de le dire, — pas la moindre trace, et toujours
sous nos pas un sol vitrifié et glissant:

Pour arriver à Gungunta, après Halaxitan, nous
avons à traverser le lac sur sa partie salée, cela sur un
parcours de près de 2 kilomètres.

L'effet produit par cette immense salière est vraiment
pittoresque, d'autant plus que les récentes pluies tor-
rentielles ont détrempé la couche saline, l'ont soulevée
et marbrée d'une infinité de fentes et crevasses, la fai-
sant ressembler assez exactement à une mer de lait
légèrement agiitée.

Nous avons fait là une courte halte et chacun s'y est
approvisionné de sel, qui pour sa propre consommation,
qui pour le vendre en Abyssinie, où il vaut près d'un
franc le kilogramme.

Le lac traversé, nous nous engageons dans le lit d'un
large torrent, où nous avons le bonheur de trouver un
peu d'eâu courante. Nous découvrons mÊme une source
d'eau chaude; mais celle d'eau froide a naturellement
nos préférences.

Après Gungunta nous campons à Allooli. Ici l'as-
pect riant et la fraîcheur du paysage nous dédommagent
un peu des tristesses des derniers jours. Nous sommes
toujours dans le grand ravin où nous sommes entrés la

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



118	 LE TOUR DU MONDE.

veille, en laissant le lac derrière nous. Que ne se pro-
longe-t-il jusqu'au Choa! Une eau limpide et à reflets
d'acier coule doucement sur son lit de sable et de cail-
loux, et baigne de nombreux bouquets de palmiers. Du
gazon bien vert, des joncs et des roseaux, voilà de quoi
nous rasséréner un peu.

Nous sommes campés sur un petit monticule qui
borde le lit du torrent. A cet endroit ce torrent a sa
plus grande largeur, et le Rhône y coulerait à l'aise,
non sans bouillonner toutefois, car, des collines qui
l'enserrent, d'i normes roches se sont détachées, ont
roulé et sont venues s'entasser dans le fond.

Après une journée de repos à Allooli nous nous diri-
geons vers Guggudi. Étape courte, mais pénible. Nous
avons quitté le ravin et sommes entrés dans la plaine
par une chaleur torride. Pour la première fois je fais
connaissance avec le siroco. Il souffle avec violence et
soulève d'épais nuages de sable fin; la respiration devient
haletante et la gorge se dessèche cruellement.

Ce supplice dure un gros quart d'heure. Quelques
minutes après, et pour la première fois également,
j'éprouve la déception du mirage. Devant nous, à une
distance d'environ 5 kilomètres, à peu près à l'endroit
où nous devons camper, nous apparaît une vaste nappe
d'eau d'un bleu foncé et, au dernier plan, une triple
rangée de grands arbres. A mesure que nous avançons,
tout cela s'évanouit et se réduit à quelques arbustes
rabougris.

Après Guggudi nous nous enfonçons de nouveau dans
la montagne, où nous trOuvons encore un peu d'eau
et de verdure. Sur le sable humide du ruisseau nous
découvrons de nombreuses traces de sangliers et
d'hyènes.

Dans la journée nous chassons beaucoup, car le gibier
abonde : gazelles, antilopes, perdrix, lièvres, pintades,
outardes, etc., vont par troupeaux et nous n'avons que
l'embarras du choix.

Nous arrivons ainsi à Marrha, puis à Seguellé. Le
pays est toujours nu et aride, et la chaleur accablante.
En outre nous sommes gratifiés chaque nuit d'une nuée
de moustiques qui nous saignent et nous dévorent.

Avant d'arriver à Gobad nous passons par Ramoodeli
et Katimbati.

IV

arriv,ie à Guba 1. — Gmnuvante rencontre. — Bouscaoua.
BouttaOla. — Mourahani. — Fialou. — BaroudaJda.

Le pays parcouru jusqu'à Gobad est affreux. Peu ou
point de verdure et un peu d'eau croupissante, tout
juste de quoi ne pas mourir de soif.

A Gobad le tableau change subitement d'aspect :
beaucoup de verdure et, dans le ruisseau, de l'eau cou-
rante. Pendant la nuit il a plu à torrents, et à notre ar-
rivée ce ruisseau roule encore ses eaux limoneuses.

Notre campement est pittoresquement établi sur un
petit monticule ombreux, et notre tente s'ouvre sur une
plaine verdoyante où paissent avidement mulets et cha-
meaux. Cette perspective nous console un peu d'une cha-

leur toujours insupportable et d'un vent qui n'a jamais
soufflé aussi brûlant.

Au saut de l'étrier notre premier soin a été une ablu-
tion délicieuse dans la rivière; puis, après déjeuner, la
tente devenant inhabitable, M. Chefneux et moi, le fusil
sur l'épaule, nous nous enfonçons dans le bois voisin.

En moins d'un quart d'heure nous avons tué un lièvre
et deux perdrix. Quelques minutes après, une gazelle
débouche sur notre droite et la poursuite commence.

Tout en chassant, nous nous émerveillons de l'éton-
nante fraîcheur du bois et de la luxuriante végétation
clui nous entoure. C'est l'oasis dans le désert. Au mi-
lieu de cette frondaison vit tout un monde .de pigeons,
de tourterelles et d'oiseaux de toutes sortes, aux écla-
tantes couleurs, qui chantent, piaillent et roucoulent.
Il y a là des fourrés impénétrables, très probablement
habités, s'il faut en juger par les nombreuses traces de
sangliers, d'hyènes et de chacals qui sillonnent la forêt
dans tous les sens.

Cependant nous sommes toujours sur la piste de notre
gazelle. Un moment séparés, M. Chefneux et moi, nous
nous rejoignons et continuons de pair notre poursuite.
Tout à coup un bruit de feuilles sèches et de bois mort
foulés se fait entendre non loin de nous. Le doigt sur la
détente, nous nous apprêtons à faire feu. Le fourré
s'agite, les branches s'écartent, nous allons presser la
détente. Mais nos fusils restent muets. A 30 mètres, sur
notre gauche, un énorme animal apparaît, et nous de-
meurons immobiles de saisissement. Le lion est devant
nous; un superbe lion, ma foi, en chair et en os, sur-
tout en griffes et en croés, le roi du désert, celui qu'on
ne regarde qu'avec un certain effroi, même à travers
les barreaux d'une cage.

Mon compagnon et moi avons échangé un rapide re-
gard. « Suivez-moi », me dit-il tout bas. Alors, lente-
ment, sans nous presser, surtout sans cesser d'avoir les
yeux sur le fauve et de le fixer, nous rétrogradons et nous
nous éloignons peu à peu dans la direction du camp.

Le lion en nous apercevant s'est arrêté et n'a plus
bougé. Il s'est contenté de nous marquer par un long
bâillement sa surprise de nous voir chez lui sans y être
invités, nous découvrant ainsi les richesses de son for-
midable râtelier.

Trois minutes après, ayant contourné un épais mas-
sif, nous l'avions perdu de vue et nous étions bientôt
de retour au campement, heureux d'en être quittes
pour le saisissement et regrettant beaucoup d'en avoir
été réduits à nos pauvres lefaucheux chargés à plomb.

Au camp l'alarme est donnée et des précautions sont
prises pour la nuit. De grands feux sont allumés tout
autour de notre enceinte et nous doublons le nombre
des sentinelles. Mais la nuit est heureusement très
calme. Le lion nous a très certainement flairés de loin
et a rugi, mais ne s'est pas montré.

Le lendemain, l'ouragan se déchaîne avec furie. En
un instant nous. sommes enveloppés et aveuglés par d'in-
nombrables tourbillons de • sable. D'énormes trombes
tournoient dans l'espace et s'avancent rapidement vers
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nous. A la hâte nous consolidons nos tentes. Quelques
minutes plus tard l'ouragan passe et nous inonde de
sable fin et de gravier. Nos tentes ont heureusement
résisté; mais ce n'est, paraît-il, qu'un ouragan pour
rire et qui n'est que le .prélude de ceux qui vont se suc-
céder avec furie dès que la saison sera un peu avancée.
La pluie succède au vent et tombe jusqu'à la nuit noire.
Il nous faut oublier notre lion.

De Gobad nous gagnons Bouscaoua, puis Bouttaéla.
Là il m'est donné de reposer mes yeux sur un fond de
vallée qui me rappelle la patrie. Les mimosas avec

leur feuillage grole et leur verdure légèrement grisâtre
singent d'assez près les oliviers, les petits arbustes
rabougris et brîllés, les touffes de thym et de lavande,
et j'ai sous les yeux un coin de ma Provence.

Les deux étapes suivantes sont Mourahani et Fialou.
A Malot' nous apercevons les premières autruches, mais
de très loin.

A l'étape suivante, à Baroudadda, notre chef des do-
mestiques, l'Abyssin Andalé, qui a devancé la caravane
de 500 ou 600 mètres, a pourtant la chance d'en tuer
une. Mais c'est une chasse difficile si l'on n'use de stra-
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tagème. On sait que les indigènes ne les chassent qu'au
moyen d'autres autruches apprivoisées et dissimulés
sous le ventre de ces dernières. De cette manière seu-
lement on peut les approcher d'assez près.

V

Arrivée à Dawaleyka. — Attaque nocturne de notre campement par
les Somalis-[ssahs. — Huit morts et onze blessés. — Ali-bek-
Ali. — Hassandera. -- Odardourra. — Nepos à Errer.

Le 9 avril, à dix heures du matin, nous arrivons à
Dawaleyka. Nous avons traversé une vaste plaine coupée
de nombreuses éminences et de légères dépressions de
terrain, très vertes grâce aux pluies récentes. Nos yeux

se sont reposés agréablement sur ces petites oasis de
verdure et nous arrivons aussi dispos qu'au départ.

Notre chasse, tout en marchant, a été fructueuse, et
deux magnifiques outardes ont agréablement garni
notre garde-manger.

Après déjeuner, de nouveau favorisés du sort, nous
avons poursuivi dans leS hautes herbes trois antilopes
de grande taille, aux cornes en spirale, et l'une d'elles
a été abattue par M. Chefneux.

Notre dîner a été succulent. Ensuite, un peu fatigués,
nous nous étendons sur nos lits de camp, attendant le
sommeil et sans pressentir le moins du monde le drame
qui doit se jouer dans la nuit.
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Le chef de nos domestiques. — Dessin d'E. Ronjat, d après une photographie
de MM. Chéfneux et Audon.
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Vers trois heures du matin•nous sommes réveillés en
sursaut par deux coups - de -feu, et au :mème instant
deux de neis • domestiques font irruption clans notre
tente, criant : « Guetta, tcinna.s..ou, Issa/is (Maîtres,
levez-vous, ce sont les Issahs) «. En un clin d'ail nous
sommes debout et sautons soir nos armes. Autour de
notre tente nos Hommes font parler les fusils, et, à
l'autre extrémité du camp;
les missionnaires suédois
et leurs serviteurs en font
autant.

Les Issahs, à la faveur
des ténèbres, se sont glis-
sés en rampant jusqu'aux
abords du campement et
y ont pénétré par son côté
faible. En entendant sif-
fler les balles ils aban-
donnent la partie, et grâce
aux lueurs vacillantes et
indécises d'un feu qui va
s'éteindre, nous les aper-
cevons, dans l'ombre, qui
détalent : quelques halles,
envoyées au jugé, leur font
la conduite.

Nous n'en sommes mal-
heureusement pas quittes
pour la peur, et quelques
secondes ont suffi à l'oeu-
vre de carnage des agres-
seurs. Il y a dans le camp,
mais chez les Dankalis
seulement, des morts et
des blessés. Nous faisons
bonne garde pendant le
reste de la nuit, et dès que
le jour parait, nous pou-
vous nous rendre compte
de l'étendue du désastre.
Huit Dankalis sont morts,
onze sont blessés, dont
trois grièvement et sans
qu'on puisse conserver
le moindre espoir de les
sauver.	 .	 •

Surpris en plein som-
meil, les Dankalis, qui,
malgré nos exhortations,
ne se gardaient pas, n'ont
pu se défendre. • Aussi ne trouvons-nous sur la place
qu'un seul Issah mort, atteint par une de nos balles.

Toute la caravane est en émoi, et de tous côtés on
discute avec animation sur la catastrophe de la nuit.
Puis, après l'ensevelissement des cadavres, on charge
les chameaux, on y installe les blessés, et nous quittons
ce lugubre emplacement, au-dessus duquel tournoient
déjà des oiseaux de proie.

Quelques minutes avant notre départ; deui blessés
succombent, ce qui porte à dix le nombre des morts,
non compris l'Issai). que les_ Dankalisont laissé sans
sépulture et que nous voyons en défilant couché -sur le
dos, tout près des tombes dankalies.

Avant de quitter le campement, M. Chefneux et moi
avons gravé, lui sur une • roche, moi sur un tronc

d'arbre bien en vue, l'in-
scription suivante :

• 10 AVRIL 1885 •

ATTAQUES PAR ISSAIIS

10 MORTS, 9 BLESSÉS.

-'CHEPNEUX-9UDON.

A Ali-bek-Ali, oh nous
arrivons vers deux heures
du soir, un blessé suc-
combe; total, onze morts.

Nous prenons pour la
nuit les plus grandes pré-
cautions et décidons de
tripler le nombre des sen-
tinelles jusqu'à ce que
nous ayons atteint Errer,

village mixte de Dankalis
et d'Issahs. Là nous se-
rons en sùreté.

Dès cette première nuit,
une alerte. Sans motif ap-
parent les chameliers ont
tous bondi, sautant sur
leurs lances et leurs bou-
cliers et, poussant des cris
de détresse, se sont rués
vers nos tentes.-Ceux d'en-
tre eux qui sont armés de
fusils tirent à tort et à
travers.

Nous sommes bientôt
debout et nous nous infor-
mons; mais personne .ne
peut nous instruire. Cha-
cun ignore le pourquoi de
cette panique. Nous par-
venotis pourtant à en avoir
le fin mot. Un ballot de

• fusils mal équilibré a roulé
sur - le sol et a fait choir
trois ou quatre lances, les-

quelles sont à leur tour tombées sur un bouclier : de
là, le bruit qui a si fort effrayé ces poltrons. Dans la
bagarre un pauvre chameau a reçu une balle en plein
poitrail-, et moi-même-j'ai entendu siffler un projectile
tout près de mon oreille. Nos chameliers sont décidé-
ment de trop dangereux auxiliaires, et une mesure s'im-
pose, leur désarmement. Un instant après, la chose est
faite.
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Pour les étapes de Hassandera et d'Odardourra, rien
d'intéressant à noter.

Le 15 nous campons à Errer. Le pays est très riant.
Tout autour de nous, la plaine, très verdoyante et mou-
chetée de distance en distance de nombreux bouquets
d'arbres en bordure des méandres du torrent; au second
plan, une chaîne de collines peu •élevées et qui sont
comme l'avant-garde des montagnes du pays des Itous
Gallas; au dernier plan enfin, ces dernières légèrement
estompées à l'horizon. Au delà est le but. On ne le voit
pas; on le devine, on le touche presque à travers la
transparence de l'air; mais 200 kilomètres, hélas! nous
en séparent encore.

Il est d'usage que les caravanes se reposent là trois
ou quatre jours. Nous devons suivre l'usage.

Dès le lendemain matin notre tente est prise d'as-
saut par une vingtaine d'indigènes habitant le village
d'Errer. Toute cette vermine grouille autour de nous,
malgré une pluie battante, et pousse des cris assour-
dissants. Les femmes sont les plus bruyantes. Celles-ci
se distinguent non seulement par leurs vociférations,
mais aussi par leur puanteur. Le torse nu, les cheveux
enduits d'une épaisse couche de suif ou de beurre
rance, vêtues de la ceinture aux genoux de peaux de
chèvre, toutes ruisselantes de graisse, elles exhalent
une odeur tellement repoussante que, notre tente deve-
nant tout à fait inhabitable, je leur cède la place.

Nous stationnons trois autres jours à Errer. De tous
côtés on nous apporte chèvres, moutons, jattes de lait,
fromages frais, et quand nous quittons Errer nous
sommes complètement remis de nos fatigues précé-
dentes.

La veille de notre départ nous avons pris une réso-
lution importante. M. Chefneux, me confiant la con-
duite de la caravane, doit partir quelques heures avant
moi 'en courrier, c'est-à-dire avec une escorte de sept
ou huit Abyssins et deux ou trois mulets seulement. En
quatre jours il arrivera au Choa, tandis qu'avec mes cha-
meaux j'aurai pour douze ou quatorze jours de route.

Le bruit a couru que le roi Ménélik est sur le
point d'entreprendre une expédition et il importe que
M. Chefneux le voie avant son départ.

VI

Départ d'Errer. — Karaba. — 6oumi. — Moullou. — Dankaka. —
Guersa. — Vallée de l'Aouaclie. — Merveilleux panorama. —
Billen. = Passage de l'Aouatche a gué. — Aouaré. — Dettara.
— Entrée d Farré.

!Après Errer nous franchissons assez rapidement les
60 kilomètres qui nous séparent de Moullou, autre vil-
lage dankali, dont le chef, Mohammed Goura, est, par
hasard, un brave homme, pas trop voleur.

Nous avons passé par Karaba et Roumi, et le trajet
n'a été marqué que par la découverte de nombreuses
traces d'éléphants et de lions.

•Un peu avant d'arriver à Moullou, nous avons vu la
fin d'une succession de petites collines vertes et boisées,
mais où nous avons pu nous frayer difficilement un pas-
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sage, et nous avons aperçu à nos pieds la plaine de
Moullou, à peu près semblable à celle d'Errer; puis, un
peu plus bas, les collines de l'Aouache, qui masquent
la rivière: enfin, à l'horizon, les montagnes d'Abyssinie,
que nous devons escalader clans une huitaine de jours.

Après un nouveau repos de vingt-quatre heures à
Moullou, nous reprenons notre route. Nous avons hâte
d'arriver et nous doublons les étapes. Après Moullou,
Dankaka; après Dankaka, Guersa.

Le 27 avril, dès l'aube, nous quittons cette dernière
station. Le pays, au départ, est toujours fort aride;
mais peu à peu les tons verts s'accentuent et le voisi-
nage de la rivière se pressent. Jusqu'à dix heures nous
pataugeons au milieu des mimosas épineux, des ronces
et des broussailles. Puis, brusquement, au débouché
d'un mamelon, nous apparaît, dans un cadre merveil-
leux, la vallée de l'Aouache. Dans le fond coule la ri-
vière derrière plusieurs rangées d'arbres et de roseaux,
et c'est à peine si nous distinguons au travers quelques
plaques brillantes.

Nous voilà enfin sortis de cet affreux désert dankali.
Cette verte et plantureuse vallée, fertile en autruches,
lions, éléphants, buffles et animaux de toutes sortes;
cette grande et belle rivière où foisonnent crocodiles et
hippopotames; ces montagnes d'Abyssinie que l'on voit
aux extrémités de l'horizon, poétiquement fondues dans
l'azur: tout cela, noyé dans une brume laiteuse et enso-
leillée, constitue un ensemble prestigieux, et je ne puis
me lasser de contempler ce splendide panorama.

De Guersa nous gagnons Billen. Là, un temps d'ar-
rêt. Un nouvel orage nous a assaillis, et tous nos bal-
lots et bagages sont trempés.

La journée que nous passons à Billen est marquée
par un incident. Mon valet de chambre est de retour
après déjeuner d'une petite excursion et il revient tout
ému. Il s'est trouvé sous bois presque nez à nez avec un
lion, non loin, nous dit-il, de notre campement. Les
missionnaires suédois et moi, nous nous concertons et

tombons d'accord pour lui donner la chasse. Arrivés à
l'endroit où le fauve a été aperçu, nous découvrons faci-
lement sur le sol limoneux l'empreinte de ses puissantes
griffes; mais au bout d'un quart d'heure les traces
s'arrêtent à un énorme fourré de roseaux qui a une
étendue de près d'un kilomètre. Ce serait folie que de
tenter d'y pénétrer et nous rentrons au camp. En reve-
nant nous traversons un petit ruisseau d'eau chaude. La
source est d'un faible débit, mais sa température, assez
élevée, doit varier entre 60 et 65 degrés centigrades.

Mes domestiques me font également remarquer non
loin de là une montagne de soufre où vont s'approvi-
sionner les Abyssins et les indigènes.

Le lendemain nous sommes sur les bords de
l'Aouache. Ici une grosse difficulté surgit. Les dernières
pluies torrentielles ont provoqué Une crue subite et il
nous est absolument impossible de passer à gué. Il nous
faut ou attendre la baisse des eaux, ou bien construire
des radeaux.

Les chameliers préfèrent attendre, malgré la fièvre
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qui s'est déclarée dans le camp, et ce n'est que trois
jours plus tard que nous pouvons tenter le passage à
gué. Les hommes passent pour la plupart.à la nage, les
mulets suivent tenus par la bride, puis viennent les cha-
meaux, ayant de l'eau jusqu'à mi-corps.

Ge passage est au dernier point pittoresque. Plus de
deux cents chameaux, nos chameliers, d'autres Dan-
kalis riverains, des mulets, des ânes, (les boeufs, (les
moutons, tout ce inonde-là crie, beugle, vocifère, pa-
tauge et barbote flans celte eau épaisse et rougeâtre,. et
escalade péniblement la rive glissante.

La traversée dure trois heures. Puis nous campons
sur la rive gauche, au bord de l'eau, ami • milieu des
hautes herbes et sous un arbre'gig,a.ntesque. Désormais

en pays ami et hospitalier, nous pouvons nous•départit
un peu de notre prudence et n'avons pas d' intérêt immé-
diat à• rechercher les positions stratégiques.

Le lendemain nous quittons . l'Aouache. Nous tou-
chons au but. Encore deux ou, trois jours de marche, et
nous serons à Farré, ville frontière du Choa.

Nous touchons d'abord à Aouaré. Puis, partis
d'Aouaré à huit heures, nous arrivons à dix heures à
Det tara.

D'Aouard à Dettara le pays est pittoresque. A Det-
tara, pour la première fois nous trouvons un ruisseau
d'eau limpide courant et cascadant sur un lit de cail-
loux. Le long des berges, les lianes et les vignes vierges
s'élancent et s'enchevêtrent follement dans la chevelure

Environs de Farré (voy. p. N'). — Dessin dc Taylor, d'après une photographia de MM. Chefueux et Audon.

des grands arbres; le soleil lui-même a légèrement éteint
ses feux, et nous avons un avant-goût des douceurs que
nous réserve le climat tempéré d'Abyssinie.

Le 4 niai, vers deux heures, M. Chefneux, qui est
venu à ma rencontre, et moi prenons une résolution
subite : nous allons devancer la caravane qui ne doit
s'ébranler que le lendemain, et partir pour Farré avec
nos domestiques et une demi-douzaine de chameaux. Il
nous importe d'arriver de nuit, pour soustraire cer-
taines denrées et marchandises à la rapacité des gens
du roi. L'usage veut, en effet, que rien ne soit introduit
au Choa sans passer au préalable sous les yeux du roi.
lequel se réserve de s'approprier, moyennant payement,
s'il y pense, ce qui peut lui plaire. .

Vers cinq heures nous sommes en vue des premières
habitations abyssines avec leurs toits de chaume.poin-

tus, comme autant de gigantesques champignons,
et coquettement juchées sur les mamelons d'avant-
postes. Çà et là boeufs et moutons, chevaux et mulets
paissent paisiblement dans les prés; la voix criarde et
éraillée des laboureurs retentit, excitant les boeufs;
d'autres mettent en bottes .les blés récemment coupés;
de maison à maison, et au loin,•les coqs échangent leurs
chants de fanfare, etc., etc: Ge Spectacle d'une vie pai-
sible, réglée, laborieuse, telle que nous l'avons connue
dans la patrie, nous réjouit les .yeux ;et le coeur. Nous
nous secouons comme ail sortir d'un vilain rêve. Le
désert et ses tortures, les privations et les souffrances
de la route, les angoisses du voyage, tout cela s'est
évanoui comme par enchantement et il ne nous reste de
ce long cauchemar qu'un souvenir fugitif que quelques
heures suffiront à dissiper entièrement,.
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• Nous sommes au terme de notre voyage. Nous en-
trons Farré à la nuit. Notre arrivée est saluée par les
gens du roi d'une salve de mousqueterie. Nous leur
rendons la politesse, et, les premières paroles de bien-
venue et de courtoisie échangées et quelques formalités
préliminaires accomplies, nous prenons possession
d'une petite maison qu'on a fait. préparer et nettoyer à

notre intention.

VII

Farré. — L'Azage Wolda Tadek: — Ankober. ; Entotto.
Entrevue avec le roi Ménélik II. 	 .

C'est à Farré, village peuplé presque entièrement
&Abyssins musulmans, que .s'arrêtent les caravanes
venant de la côte orientale ; c'est là aussi qu'elles se
forment, et de là qu'elles partent pour entreprendre la
traversée du désert.

C'est à peine si une ou deux caravanes montent au
Choa chaque année ; aussi leur arrivée est-elle pour le
pays un véritable événement. Bien que ce que neuf sur
dix apportent soit à peu près exclusivement destiné
au roi, cllacun s'y intéresse, les grands personnages
surtout. On est donc attendu avec impatience et nous
sommes reçus à bras ouverts.

Nous trouvons là le chef du village et ses subordon-
nés, et à leur tête l'azage Wolda Tadek, intendant gé-
néral du -royaume, chargé de la direction des affaires
commerciales. En deux traits de plume son portrait :
De haute stature, à la figure avenante. Très intelligent,
Courtois et affable. Pour ses amis, très serviable; en
revanche, dur et vindicatif si l'on a eu le malheur de
lui déplaire. Au surplus, dévoué au roi comme un chien
à son maître, et jouissant dans le pays de la plus haute
et légitime influence.

Je lui suis présenté. Je lui adresse mes compliments,
et il me répond, dans son style oriental, que, comme
M. Chefneux, je serai désormais sou fils et que je puis
compter sur son affectueuse protection.

C'est entre ses mains que .se fait la remise de toutes
lès marchandises, qu'elles soient ou non destinées au
roi ; et ce n'est_ pas. seulement :sur • les . marchandises
qu'est mis l'embargo, mais aussi sur les malles, les
valises et paquets contenant les vêtements; ustensiles;
provisions et objets de toutes sortes .que les nouveaux
arrivants apportent pour leur Usage particulier. .
• Mais cela n'a été'- heuréusenient pour nous: qu'une

pure formalité. Outre que M. Chefneux est exception-
nellement bien en cour, la discipline s'est depuis quelque
temps fort relâchée, les convoitises et les appétits royaux
ayant de beaucoup diminué d'intensité, et tout nous a
été rendu dès le lendemain.

Jadis très curieux, très avide de voir et par suite très
envieux de posséder toutes les nouveautés, les pro-
duits et bibelots importés. d'Europe, le roi Ménélik est
aujourd'hui sinon rassasié, du moins beaucoup plus
sobre. Les armes, il les connaît toutes parfaitement, et
il est peu de modèles ou de systèmes qui ne lui soient
passés par les mains;- les outils de menuiserie, de ser-
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rurerie, il en a une collection complète; quant à cer-
tains 'produits courants, tels que le savon, la bougie,
les allumettes, le sucre, le papier, les plumes et l'encre,
la soie, etc., il en a de petites provisions, qu'il fait re-
nouveler de temps à autre; de sorte que les pauvres
Européens ne courent plus autant qu'autrefois le risque
d'être dévalisés et mis à sac. Avec un peu de prudence
on peut se promettre de conserver à peu près intact son
approvisionnement.
• J'ai parlé plus haut de l'intérêt tout particulier que
prenaient les grands personnages à l'arrivée des cara-
vanes. De ceux-là nous avons à craindre les importu-
nités. Le roi s'étant jusqu'à ce jour tout réservé, ils
sont, comme lui jadis, d'un gros appétit, et l'on a fort
à faire pour s'en débarrasser sans se faire d'ennemis.

Ce qu'ils recherchent par-dessus tout, ce sont les
armes ; mais, s'il nous est permis, grâce à une petite
réserve de fusils arrachés à la complaisance. du roi, de
faire quelques heureux, il nous est malheureusement
impossible de donner satisfaction à tous : de là, une
recrudescence de visites, d'offres de services de tous
genres, de promesses, la monnaie courante du pays, de
démarches sans nombre qui ne laissent pas que de
mettre notre patience à une rude épreuve.

Mais c'est seulement à Entotto, résidence du roi et
de sa cour, que nous serons en butte à ces obsessions.
Seul de tous les. hauts dignitaires du pays, l'azage
Wolda Tadek habite Ankober, où le retiennent les
devoirs et les exigences multiples de sa charge.

Ankober 1 , qui passe pour la capitale du Choa, bien
que le roi n'y ait jamais résidé, est en effet la ville la
plus peuplée du royaume et compte environ 2000 habi-
tants. Elle est située à une trentaine de kilomètres de
Farré, c'est-à-dire aux portes du Choa.

Nous y arrivons le 7 mai, trois jours après notre
arrêt définitif à Farré. Nous avons traversé la magni-
fique forêt .qui couvre les flancs du mont Umamret.
Elle n'occupe pas une très vaste étendue, mais est peu-
plée d'arbres gigantesques plusieurs fois séculaires;
entre autres arbres ou arbustes exotiques je remarque
l'euphorbe d'Abyssinie, avec sa verdure sombre et sa
structure bizarre et tourmentée.

La maison où nous sommes installés appartient à
Paul Soleillet, un de nos amis. Ce dernier et M. Chef-
neux ont eu jadis des intérêts communs, et, bien que
chacun d'eux suive aujourd'hui sa propre voie, leur
intimité n'en est pas affaiblie, et chez Soleillet nous
sommes chez nous.

Cette habitation, qui diffère sensiblement de- celles
du pays, comprend plusieurs pavillons, ayant chacun
sa destination spéciale. Ce sont : 1° un corps de bâti-
ment construit, grossièrement s'entend, mi à l'euro-
péenne, mi à la mode abyssine, avec des murs en pierres,
crépis avec de la terre détrempée et de la bouse de
vache mêlées (c'est le mortier du pays), et un toit de
chaume. Nous avons là, dans la même pièce et séparées

1. Ankober (porte d'Anko). Anko est le nom d'une ancienne
reine d'Éthiopie.
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seulement par un rideau formant cloison, notre chambre
à coucher et notre salle à manger; à côté, une pièce ser-
vant de cuisine et un petit vestibule qui donne accès au
moyen d'une échelle à un grenier ; 2° la maison où
couchent les domestiques ; 3° celle oit so tiennent les
femmes et où elles font le pain; 4° enfin, l'écurie.

Toute habitation abyssine convenablement agencée

se compose ordinairement .ainsi :. 1° l'elphigue ou . loge-
ment privé •du maître ; 2° le ntadbiet où se moud. la
farine et se pétrit le pain ; 3° le wetbiet ou cuisine ;
4° le logement des domestiques -mâles ; 5° le tedjbiet

où se préparent le tetlj ou hydromel et le talla ou sorte
de bière ; 6 l'écurie.

Ge qui est à remarquer dans ces maisons ou plus

L'azage R'olda Tadek. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie de MM. Chefueux et Audon.

exactement ces grandes huttes, c'est qu'elles ont très
rarement des fenétres. Autre particularité : du f er jan-
vier à la Saint-Sylvestre, matin et soir, on. fait du feu.
Sur un récipient en terre cuite légèrement concave, on
entasse, au milieu de la pièce, du bois mort qui 'brûle
tant bien que -mal, et dont la fumée insupportable ne
parvient que difficilement à s'échapper à travers les
fissures du chaume.

Notre refugium d'Ankober a été construit par un
Européen, M. Grayner, missionnaire protestant alle-
mand, lequel. l'a cédé à M. Soleillet pour la somme
de 100 thalaris 1 . Autour de la propriété bâtie, envi-
ron 500 mètres carrés de terrain permettent de cultiver
choux, salades, etc., et quantité de pommes de terre.

1. Le thalari vaut en moyenne 4 fr. 50. Cette monnaie est frappée
s l'effigie de Marie-Thérèse d'Autriche.
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M. Grayner, homrhe aimable d'ailleurs bien qu'Alle-
mand, a dû, pour la construction de cette habitation.
faire des' prodiges: Les indigènes ignorant l'art de

• bâtir, lui seul a dù tout faire par lui-môme. Sauf les
quatre murs, tout est fait,. il est vrai, ixe'pièces et de
morceaux. Les portes, les fenêtres, grandes cômme dix
fois la main ; le plafond, sont construits'avec des débris
de vieilles caisses.

A l'entrée ce n'est pas moins pittoresque. Devant la
petite véranda qui abrite l'entrée, un singe fait ses
grimaces, et une autruche se promène gravement : on
dirait une baraque foraine. Malgré tout, cette modeste

et primitive maison m'a paru affecter des airs de palais
quand, venant du désert, j'ai pu m'abriter sous son toit.

Nous prenons là cinq ou six jours de repos; puis,
comme il est indispensable d'aller faire notre visite au
roi, nous faisons charger nos mulets et attaquons vail-
lamment les 120 kilomètres qui nous séparent d'Entotto.

Au moment de quitter la vallée et de faire l'ascen-
sion des hauts plateaux, nous pouvons contempler le
magnifique tableau qui se déroule sous nos yeux : de-
vant nous, Ankober et ses coquettes maisons aux toits
coniques, enfouies dans la verdure; à nos pieds, le val-
lon et ses vertes prairies; sur notre droite, une échap-

Notre habitation à Ankober. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de MM. Chefneus et Audon.

pée grandiose, et, aussi loin que la vue peut s'étendre,
une succession de collines verdoyantes, du vert passant
au bleu, pour prendre dans l'éloignement ces teintes
violacées si poétiques des montagnes lointaines.

Quelques minutes après, nous traversons la Ttcha-
tcha, un des affluents de l'Aouache, petit ruisseau tor-
rentueux, et nous commençons à escalader la grande
falaise escarpée et à pic qui borde les hauts plateaux,
cela par des sentiers à peine frayés, et-côtoyant d'affreux
précipices; une excessive prudence est de rigueur, pour
peu qu'on tienne à_ l'existence..

Par bonheur nos mulets, grâce à une 'étonnante
sùreté de pied, se tirent très gaillardement. de tous les

mauvais pas. Au surplus tout n'est qu'affaire d'habi-
tude et tel passage paraissait au début infranchissable
qu'on arrive à franchir sans émoi, l'oeil fouille avec
placidité les profondeurs vertigineuses des précipices
béants, et si l'on est ému, c'est d'admiration.

Nous arrivons à Entotto le soir du troisième jour.
Nous avons voyagé sur les plateaux qui, partant d'An-
kober, courent jusqu'au delà de Dildilla (vieux nom
d'Entotto), sur une longueur d'environ 150 kilomètres
et sur une- largeur d'à peu près moitié. Là, ni arbres
ni arbustes. où l'oeil puisse se reposer; seulement des
roches nues,.encaissant et encadrant de maigres prairies,
et un sol aride et caillouteux.	 -	 -
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En route notre principal souci a été de trouver non
un gîte, puisque nous voyageons avec nos tentes, mais
de quoi manger pour nous et nos bêtes. En nous re-
commandant du roi nous avons pu, à prix d'argent bien
entendu, résoudre le problème, mais imparfaitement.

A Entotto nous trouvons l'azage Wolda Tadeck qui
nous a devancés de vingt-quatre . heures et qui nous a
fait préparer (lisez : nettoyer et désinfecter) une petite
maison à proximité du guébi (résidence royale). Nous
avons accepté provisoirement ce gîte peu confortable
pour ne pas froisser l'azage par un refus. Nous accep-
terons un peu plus tard les offres gracieuses des . Euro-
péens qui nous ont offert l'hospitalité.

Dès le lendemain a lieu notre,première entrevue avec

Ménélik II. Il nous reçoit en plein vent. Au fond d'une-
grande cour carrée, enceinte de murs en pierre sèche
légèrement crépis, est dressée une estrade couverte de
roseaux et de chaume et tendue d'une toile grossière
tissée dans le pays. Le roi est là, accroupi sur des cous-
sins et entouré d'une demi-douzaine de courtisans. Au
pied de l'estrade, deux chaises à notre intention.

Nous sommes très cordialement reçus. Après nous
avoir serré la main il nous invite à nous asseoir, et
l'entretien commence. D'abord a lieu ma présentation
comme parent et ami de M. Chefneux et je reçois du
monarque l'assurance de sa sympathie et de sa bien-
veillance; puis, des questions sur les incidents et les
péripéties de notre voyage. Le roi prend le plus vif in-

Soldats abyssins. — Dessin d'E. Ronjat, d'après une photographie de MM. Chefneux et Auden.

térêt au récit de l'attaque dont nous avons été victimes;
et, comme il prétend exercer sa suzeraineté sur les pays
dankalis, il nous promet de prendre des mesures pré-
ventives pour l'avenir.

A la suite de cette entrevue, une seconde peu impor-
tante; enfin une troisième, au cours de laquelle est abor-
dée la question commerciale. Les fusils que nous avons
apportés au roi et que l'azage, avant de quitter Anko-
ber, a donnés à transporter aux soldats et paysans
chargés de ce service, viennent d'arriver, et nous en
faisons le dénombrement. Mais, lorsqu'il s'agit du
payement, Ménélik nous avoue humblement que sa
caisse est vide. Il avait pourtant promis formellement
à M. Chefneux de payer contre livraison des armes.

Ce dernier, que des intérêts d'ordre supérieur appellent
en France à bref délai, est loin d'être content. Tout ce
que nous pouvons obtenir, malgré notre diplomatie et
notre insistance, c'est, en argent monnayé ou en mar =

chandises, musc ou ivoire, le tiers du montant de nos
fournitures, le surplus devant être payé quatre ou cinq
mois plus tard seulement.

Nous allons donc, en attendant, accepter à Entotto
l'hospitalité qui nous a été offerte par nos amis, et
procéder à notre petite installation.

HENRY AUDON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Maison de M. -Appenzeller à Entotto. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de MM. Chefueux et Auden.

VOYAGE AU (HOA
(A. B.Y S S I DI I E MRIDÏONALE

PAR M. HENRY AUDON'.

1884-I888. — TESTE ET n¢SSIS5.IN dI ITj.

VIII

1,a colonie européenne. — Quelques mots sur le Choa. 

Notre déménagement •n'a pas été long, et le jour
même nous sommes installés.

-M. Chefneux a accepté l'hospitalité de M. I1g; moi,
celle de M. Hénon:

Sur la lisière d'Entotto, au fond d'une riante petite
vallée, habitaient cinq Européens, avec lesquels nous
allions vivre désormais : 	 - •

Trois Suisses : M. Ilg, déjà nommé, ingénieur au
service du roi; charmant homme; très serviable, depuis
sept ans déjà en Abyssinie, et MM. Zimmermann et
Appenzeller, le premier mécanicien et l'autre ébéniste,
tous deux également au service du roi.

Deux Français : M. Hénon, dont je suis l'hôte, offi-
cier _dé dragons, _en voyage d'exploration; M. Aubry,
ingénieur des mines, chargé de mission par le Minis-
tère des travaux publics.

Puis, sur le plateau, autour du guai, deux Italiens :
le comte Antonelli,• neveu du fameux cardinal -de ce
nom, envoyé extraordinaire du gouvernement italien,

L Suite. — Vo yez p. 1 i3.

► .VIII — 1 I95" LIV.

Le roi Ménélik Il et la
.
 reine Taï-Tou.	 Lé lits Darghé.

faisant parallèlement le commerce des fusils, et le doc-
teur Alfieri, précédemment au- service du roi de Go-
djam, à ce montent médecin attaché-à la personne de
Ménélik.

Ce n'était là qu'une partie de la petite colonie euro-
péenne. Les autres membres étaient disséminés çà et là
surle :territ ire. _	 -	 .

C'étaient : à Lit-Marafia, près d'Ankober, le docteur
Ragazzi, chef dé la station italienne de. géographie; à
Ankober, M. Brémond neveu, Français, représentant de
son oncle- au Choa ; à Olnen-Amba; dans les collas
(parties basses de l'Abyssinie), à quelques kilomètres
de Farré, M. Labatut, également Français, négociant,
depuis près de quatorze ans dans le pays.	 •

Enfin, sur le territoire galla andeié : à Kataba, à

10 kilomètres d'Entotto, Mgr Lasserre, • évêque de
Maroc, in partibus, chef de la mission catholique
française, et à Bani,- dans la direction sud d'Entotto.
MM. Mayer et Grayner, missionnaires protestants al-
lemands.	 •
- Le long délai que nous a demandé le roi pour para-
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chever le payement de ce qui•nous est dû nous a fait
des loisirs, et huit jours ne se sont pas écoulés que l'en-
nui nous gagne.

C'est le moment ou jamais d'étudier le pays et les
moeurs de ses habitants. 	 . .

Le roi Ménélik (à tout seigneur tout-honneur) a été
tout d'abord mon objectif, et à coup sûr je n'ai perdu
ni mon temps ni ma peine à étudier cette curieuse
physionomie de roi nègre. Il va donc m'être facile de
l'esquisser.

Mais auparavant, qu'il me soit permis de donner
quelques détails sur le Choa, si peu connu, inconnu
jusqu'ici allais-je dire.

Des trois royaumes qui forment l'empire d'Abyssinie
(ancienne Éthiopie), le
Choa est sans contredit
le plus fertile, le mieux
cultivé, le plus riche.

On sait que ces trois
royaumes sont : 1" au
nord, le Tigré, où le
négous (empereur, roi
des rois) a sa. résidence;

-2° au centre, légèrement
rejeté vers l'ouest, le Go-
djam, récemment érigé
en royaume et où règne
Técla Aïmanot; 3 0 enfin,
au sud, le Choa.

Le Choa proprement
dit n'occupe qu'une faible
étendue de territoire et
est borné : au nord, par.
les Wollos Gallas, peu-
plades placées sous la do-
mination directe du né-
gous; à l'est, par la base
des contreforts des pla- 	 '
teaux; et, au sud, par la
Béréza jusqu'à l'endroit
où elle se jette dans l'Abaï
ou Nil Bleu.

Il est peuplé d'Amha-
ras, race abyssine, parlant l'amharigna, dialecte issu
de l'amiante.,

Tel qu'il est constitué aujourd'hui et agrandi par les
conquêtes récentes de son souverain, le Choa a une
importance à peu près égale à celle du Tigré.

Les pays gallas annexés forment au moins les quatre
cinquièmes de son territoire, qui a alors pour li-
mites :

Au nord, les Wollos Gallas.;
A l'ouest, l'Abaï ou Nil Bleu et les contreforts du

versant oriental de la vallée moyenne du Nil;
A l'est, la rivière Aouache, les monts Gouragué et la

rivière du Guibié;
Au sud, les royaumes de Kaffa et de Cambat.
Tous les pays gallas compris dans ces limites et

conquis sous le règne actuel peuvent être considérés
comme faisant partie du royaume, cela malgré quelques
soulèvements périodiques tôt réprimés.

Au sud-ouest et au sud, d'autres pays gallas im-
menses, entre autres le royaume de Kaffa, s'étendent
dont la richesse et la fertilité dépassent celles des con-
trées voisines; de sorte que, si la conquête se poursuit
et les englobe peu à peu, ce qui est à prévoir, le Choa,
ainsi agrandi, sera incontestablement de beaucoup le
plus riche fleuron de la couronne d'Abyssinie.

Ménélik Il peut être considéré aujourd'hui comme
le plus puissant souverain de l'Afrique intérieure. -

S'il faut en croire la légende, il descend en ligne
directe du grand Salomon; mais la tradition est si

vague qu'elle ne mé-
rite, à mon sens, aucune
créance sérieuse. Quoi
qu'il en soit, Ménélik s'en
prévaut et l'on peut à la
rigueur expliquer par là
les vues qu'il afficha na-
guère sur la couronne
impériale..

A la mort de Théodo-
ros, en effet, le Tigré se
trouvant en pleine anar-
chie et en proie aux dis-
sensions intestines de ses
chefs, Ménélik se déclara
indépendant et prit même
le titre d'empereur.

De son côté le prince
Kassaï, aventurier sou-
tenu par l'Angleterre ,
avait usurpé le pouvoir
vacant, se . créait de nom-
breux partisans, envahis-
sait le Godjam, égale-
ment révolté, réduisait ce
petit royaume à l'obéis-
sauce, puis entrait en
lutte avec le Choa et son
roi. De nouveau victo-

rieux, le prince Kassaï montait sur le trône d'Abyssi-
nie et se faisait couronner empereur'. 	 •

Ménélik II est le successeur immédiat de son grand-
père Salla-Sallassié, le roi le plus populaire et le plus
connu et qui a laissé dans le pays des souvenirs vivaces
de bonté et de justice. Il est le successeur immédiat et

le fils naturel de Haélou, fils du précédent.
L'histoire de sa naissance est un petit roman plein

de saveur orientale.
Des trois fils qu'avait Salla-Sallassié, Radon, Séfou

1. Le prince Massaï, depuis l'empereur Jean *gons loannes),
vient, on le sait, de trouver la mort dans un combat contre les
Derviches. Sa succession est ouverte; mais point n'est besoin
d'ètre bon prophète pour prédire l'avènement de Ménélik au trône
impérial.

La reine Tai-Tou (coy. p. 13t). — Gravure de "'lilial,
d'après une photographie de M. Hénon.
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et Darghé, Haélou, l'aîné, fut désigné pour lui succé-
der, mais il mourut quatre ans après sans laisser d'hé-
ritier légitime.

Son fils naturel Ménélik se présentait seul pour re-
cueillir sa succession. Il était né 'd'une mendiante dans
les circonstances suivantes :

Le roi Haélou, son père, avait à plusieurs reprises
entendu les grands de son entourage vanter la beauté
d'une mendiante qui, depuis quelque temps déjà, rô-
dait aux alentours du guébi. Il la fit mander, eut
avec elle plusieurs entretiens, puis la relégua parmi
les femmes de service du palais. Neuf mois après, la
mendiante accou-
cha d'un fils, que
tout d'abord Haé-
lou se refusa à re-
connaître; mais,
la reine mère étant
intervenue, il fut
décidé qu'il se-
rait reconnu si de
l'avis des parents
réunis il ressem-
blait au roi. Cette
ressemblance fut,
paraît-il, jugée in-
discutable.

L'avènement de
Ménélik, fils illé-
gitime, né d'une
mendiante , sou-
leva dans le Choa
quelques protesta-
tions, notamment
chez son cousin
Machacha, fils lé-
gitime, lui, du
prince Séfou, se-
cond fils de Salla-
Sallassié.

Il leva l'éten-
dard de la révolte;
mais, vaincu, fait
prisonnier, plongé
dans un silo, en-
chaîné, il ne dut

Toutes les autres femmes • du royaume, môme les pa-
rentes du roi et les siennes, portent l'ombrelle noire et
des bijoux en argent; une exception est seulement faite
pour les femmes d'Européens.

Ménélik avait deux enfants; le plus jeune, âgé• de
sept ans, étant mort il y a quelques mois, il ne lui reste
plus que sa fille aînée, âgée de vingt ans, mariée depuis
cinq ou six ans au ras Aréa-Sallassie, fils du négous
Jean.

Le ras' Darghé, oncle paternel de Ménélik, vit encore.
Lors de l'avènement au trône de son neveu, loin de
faire opposition, il l'appuya • de toutes ses forces. Aussi

jouit-il auprès de
ce dernier d'une
très grande in-
fluence, qu'il met
toujours d'ailleurs
au service de l'é-
quité et de la jus-
tice. Il jouit éga-
lement au Choa
d'Une grande con-
sidération, -grâce
à sa droiture et
au profond amour
qu'il a pour sou

	

pays.	 .
Il n'aime pas les

Européens, dont
il redoute la civi-
lisation envahis-
sante et les em-
piétements ; mais
il n'a garde de le
faire paraître, et
tous ceux d'entre
eux qui l'ont ap-
proché n'ont ja-
mais eu qu'à se
louer de son urba-
nité et de sa cour-
toisie.

C'est le seul gen-
tilhomme duChoa.

Après lui je n'ai
pas de peine à reveliir sans transition brusque. à Mé-
nélik.	 •

Celui-ci, en effet., a beaucoup des qualités de ,son
oncle, sans en avoir toutefois la môme rigidité de prin-
cipes. Si ses intéréts sont en jeu, il se laissera facile-
ment aller, dans un premier mouvement, à des détours,
des réticences et des compromissions flagrantes. Il
n'est pas douteux . qu'il n'en ait plus tard du regret,
et il est aisé de le deviner; mais il est toujours dur de
se donner un démenti à soi-môme, et, trop souvent niai
conseillé, trop souvent aussi - engagé dans une mauvaise

	

1.. Le mot ras qui en audiaiigna veut dire « tète 	 est l'équiva-
lent du titre de prince.

sa liberté qu'à l'ex-reine Bafana,
épouse divorcée de Ménélik, laquelle lui facilita les
moyens de s'évader.

Il est mort récemment; mais à l'époque oh nous ar-
rivions au Choa il avait fait sa soumission complète et
vivait auprès de son royal cousin.

Marié une première fois avec la reine Bafana, Mé-
nélik a divorcé et a épousé en secondes noces la reine
Taï-Tou. Au physique, grosse femme à la figure sou-
riante, presque blanche; au moral, méchante, vindi-
càtive et avare. Signe particulier : tient beaucoup à ses
prérogatives, qui lui donnent, à elle seule, le droit de
porter des ombrelles de couleur et des bijoux en or.

Ménélik q . — Dessin de Ronjat, d'apri•s une pholographie• ile M. Hellen.
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voie, il y persévère. Comme son oncle, il est. doué d'un
grand bon sens et a le jugement di oii ; mais cc qu'il a
en plus et ce qui le distingue de ce dernier, c'est son
amour du progrès.

Les progrès de notre industrie l'intéressent au plus
haut point, et il n'est pas d'arme, de machine;, de méca-
nisme quelconque, voire de jouet d'enfant, dont il ne
veuille se rendre compte. Dieu sait la quantité de
montres et de réveils-matin qu'il a démontés et démo-
lis voulant les remonter.

Au surplus, d'un caractère doux et affable.
Physiquement, fort laid ; l'un des plus noirs et des

plus laids de son royaume ; mais d'une laideur qui
s'accepte et que mitige un sourire très doux.

En somme, homme fort aimable, fort intelligent, de
beaucoup supérieur à ses sujets. Connaissant quelques-
unes des merveilles de notre civilisation, pressentant
peut-être les autres, nul cloute qu'il ne tentàt d'arracher
son peuple à ses superstitions et à son ignorance; mais
il sait qu'il ne serait suivi par personne clans cette voie.
Il m'en a fait plusieurs fois la confidence, cela non
sans m'en exprimer un poignant regret.

J'ai esquissé de mon mieux cette figure, et si j'ai un
peu insisté sur certains détails, c'est que Ménélik, déjà
en vue depuis le différend italo-abyssin, me parait de-
voir, l'empereur Jean étant mort, lui succéder à brève
échéance.

I1

Le ras Area-Salassie ie Entotto. — Excursions à Balli et n t'Aouacl,e.
La faune du Choa.

DU MONDE.

portion congrue : il leur était dur de voir ce gaspillage
et ces orgies s'étaler à côté de leur misère.

A cette époque-la, vers la fin de juin 1885, malgré
des nuits toujours pluvieuses et quelques mauvaises
journées, nous n'étions pas encore entrés de plain-
pied clans la saison des pluies et nous pouvions nous
permettre dans le bois voisin quelques promenades
hygiéniques.

Vers cinq heures du soir nous entrions en chasse.
C'était l'heure propice pour surprendre les gazelles et
tomber a l'improviste sur les sangliers en quête de
leur repas du soir.

Les pluies étant venues, au contraire de l'escargot,
qui choisit ce moment pour sortir de sa coquille, nous
fûmes, bien à regret, obligés de réintégrer le.3 nôtres.
Tous réunis chez M. Hg, nos journées se passaient dans
de longues causerie., agrémentées quelquefois d'un peu
de musique.

Son habitation était d'ailleurs fort gaie. Dressée sur
un tertre verdoyant et bien arrosé, regardant le sud et
la vaste plaine des pays gallas, avec la perspective des
monts Sequala et Errer, elle nous olirait en outre un
confortable inconnu jusque-là en Abyssinie.

Entre temps, M. Chefneux étant parti pour Ankober,
nous recevions, M. Hénon et moi, une lettre de M. Gray-
rier, missionnaire, nous renouvelant une invitation an-
térieure et nous rappelant notre promesse d'aller passer
quelques jours aux pays gallas, dans sa propriété de
Balli.

Balli est un pays plat ou à peu près, légèrement .en
dehors de la zone des gros orages, qui s'abattent sur-
tout sur la région montagneuse : notre départ fut bien-
tôt décidé.

Le surlendemain, dès l'aube, nous nous mettions en
route par un temps froid et brumeux; mais, à mesure
que nous descendions dans la plaine, laissant Entotto
derrière nous, les brouillards se dissipaient refoulés
par un soleil brillant vers les massifs de Dildilla.

Les chemins étant suffisamment praticables nous
avions pris nos . chevaux, plaisir rare au Choa, où le
mulet joue le principal rôle.

Nous arrivions à Balli après dix heures de marche.
Au saut de l'étrier, M. Grayner, prévenu de notre
arrivée par un exprès, nous serrait la main et nous
introduisait.	 •

Nous étions la en famille. Nous retrouvions même,
dans une certaine mesuire. , chez notre amphitryon un
peu de ce confort européen que nous avions laissé si
loin, hélas! derrière,rious.

Depuis une douzaine d'années en Abyssinie, M. Gray-
ner était arrivé, avec beaucoup de persévérance, à s'en-
tourer'de . ce-bien-ètre, et après une aussi longue étape,
nous trouvions fort appréciable d'être superbement
abrités dans une maison en pierre, d'y dîner, d'un
robuste appétit, à l'européenne, et d'y coucher sur de
vrais matelas. •

C'était charmant, 'et deux jours s'écoulèrent pour nous
le plus paisiblement.du monde. Mais, malgré les dou-

Deux semaines environ après notre arrivée, Ménélik
reçut la visite de son gendre le ras Aréa-Salassie, fils
du négous.

Sa visite n'avait rien de diplomatique, ce qui ne
l'empêchait pas de voyager en grand apparat, suivant
l'usage du pays, son escorte ne comptant pas moins de
deux mille soldats, tous Gondarais', c'est-à-dire sol-

•	 dats d'élite.
J'avais espéré une réception officielle, avec son cor-

tège de fêtes et de réjouissances, où j'eusse pu glaner
quelques observations curieuses sur ce côté des moeurs
abyssines; mon espoir fut déçu, car tout • se passa en
famille.

Un beau matin, allant chez 1e ' roi, j'appris le brus-
que départ du ras :gréa:. Son séjour avait duré près de
trois semaines, et, tous ces geins-là partis, un long sou-
pir de soulagement s'exhala de tontes les poitrines.
Les Gondarais sont en effet peu aimés au Choa, et les
quelques jours qui avaient précédé leur départ avaient
été marqués par des rixes sanglantes. En outre on avait
énormément festoyé dans le camp, égorgé quantité de
boeufs et dé moutons, vidé d'innombrables cruches de
bière et d'hydromel. Et le pays. est appauvri, et les
soldats de Ménélik sont réduits depuis longtemps à la

1. Gondar est la capitale du Tigré. Les Gondarais passent pour
les plus vaillants soldats de l'Ahvssinie.
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teurs de ce farniente, nous songions bientôt à nous y
arracher et à mettre à exécution un projet déjà caressé,
une partie de chasse sur les bords de l'Aouache.

L'Aouache est une rivière connue. On sait qu'elle
prend sa source au pied du massif de Dilclilla, à l'ouest
et à quelque soixante-dix kilomètres d'Entotto; on sait
également qu'après avoir parcouru un vaste arc de cercle
au sud, elle remonte vers le nord pour, après une in-
flexion vers l'est, à la hauteur des pays vvollos gallas,
aller à travers le désert dankali, se jeter dans le lac
Aoussa..

Nous savions tout cela : il n'était donc point question
d'une exploration scientifique. C'était chez nous, en
dehors des satisfactions cynégétiques que nous nous
étions promises, simple curiosité de touristes, d'autant
que les bords de la rivière sont en certains endroits
merveilleux et que quiconque a la noble passion de
cette chasse grandiose du désert est assuré de n'y être
jamais à bout d'émotions.

La faune du Choa est d'une extraordinaire richesse, et
il n'est certes pas de pays au monde aussi bien partagé.
Tous les sujets d'Afrique y sont représentés, sauf pour-
tant la girafe, qu'on ne rencontre  qu'au nord-ouest de
l'Abyssinie, dans les parages de la Nubie et du Sou-
dan. Toutes ces espèces vivent sans exception dans les
plaines de l'Aouache et sur ses bords.

On y trouve l'éléphant,. le lion, le buffle, le zèbre, le
rhinocéros, l'âne sauvage,. une grande variété d'anti-
lopes, la panthère noire, le léopard, l'autruche, le san-
glier, le chat sauvage, l'hyène, le- chacal, le porc-
épie, etc., tous animaux fort répandus.

D'innombrables hippopotames et crocodiles rendent
des plus dangereux l'accès des rivières, principale-
ment dans l'Aouach.

Enfin, pour compléter cette petite nomenclature, une
énorme quantité d'oiseaux de proie : aigles, vautours,
gypaètes, milans, éperviers, buses, etc., et des myriades
d'oiseaux de toutes sortes aux couleurs éclatantes, et
dont la plus nombreuse et la plus gracieuse famille est
celle des martins-pêcheurs.

Il y a là, on l'avouera, de quoi allécher très fort un
chasseur. Aussi, bien que 50 kilomètres soient entre
nous et l'Aouache, entreprenons-nous délibérément le
voyage.	 -

Nous avons malheureusement le mauvais temps
contre nous, et à peine avons-nous fait le quart du
chemin, qu'une pluie diluvienne nous empêche d'avan-
cer. Elle dure toute la journée et continue à tomber le
lendemain. Pourtant, vers midi, nous pouvons marcher,
et à quatre heures nous campons dans le pays de .
Loumi, tout près de la résidence du gouverneur, le
Dedjaz Guermami, un de nos amis.

Nous sommes encore loin de l'Aouache, et pourtant
la végétation est déjà plus dense. Ici les traces d'élé-
phants sont nombreuses et les' sangliers pullulent. Le
lendemain, nouvelle étape, et vers trois heures nous
sommes à l'Aouache. Le pays est très beau et les bords
de la rivière sont splendides. Mais nous jouons de anal-

heur : la pluie recommence et tombe deux jours durant
sans discontinuer. Découragés, perdant patience, nous
reprenons tout penauds, sous l'averse, le chemin de
Ba.11i, où nous arrivons trempés et harassés de fatigue.

Excursion malheureuse et qui nous ramène à la
réalité. Il faut en prendre notre parti : la saison des
pluies est bel et bien commencée et nous n'avons plus
qu'à regagner nos pénates.

Le lendemain nous reprenons la route d'Entotto,
enchantés de la réception toute patriarcale de M. Gray-
ner, mais très mécontents de nous -mêmes.

X
•

Un drjeuner chez le rni. — Les principaux dignitaires du royaume.
Seigneurs et vassaux.

Sur ces entrefaites, M. Chefneux revenait d'Ankober,
où, après avoir soigneusement nettoyé et emballé la
mitrailleuse crue nous apportions en cadeau à Ménélik,
il avait chargé l'azage Wolda Tadek de la faire trans-
porter à Entotto. Ce dernier s'était hâté et nous étions,
dès le lendemain de l'arrivée de M. Chefneux, appelés
au guébi pour en faire l'essai.

A notre grande surprise, nous trouvions l'engin
monté de toutes pièces et Ménélik heureux comme...
un roi d'avoir accompli tout seul ce petit tour de force.
Et de fait, malgré sa connaissance profonde du méca-
nisme des armes à feu, il nous donnait là une preuve
de son intelligence.

Après quelques tâtonnements et la mise au point
d'une pièce mal ajustée, la machine put fonctionner, et
l'essai réussit à merveille. L'une des murailles du
guébi fut aux trois quarts démolie, et le monarque ne
fit cesser le feu qu'après avoir, au milieu des éclats
de rire de l'assistance, vu trouer en écumoire un tout
petit pavillon affecté au service de la reine, escomptant
lui-même par une bruyante hilarité l'ahurissement de
cette dernière à la vue de son bues retiro percé à
jour.

Ce fut en haut lieu un gros divertissAment, et Méné-
lik ne crut pas mieux faire, pour nous témoigner toute
sa satisfaction, que de noirs retenir à déjeuner.

L'heure venue, flous sommes introduits dans l'adé-
rache (salle de . réception), immense pavillon, circu-
laire comme toutes les maisons abyssines, mais avec
cette variante que de hautes poutres, en guise de piliers,
supportent les travées de la toiture et forment tout
autour des galeries oüvértes.

La principale de ces galeries, ornée de tentures
blanches tissées dans'le pays, abrite le lit royal, à bal-
daquin.

De chaque côté du lit et un peu en avant, deux flam-
beaux allumés.

Sur le lit, le roi, accroupi à l'orientale. Derrière lui,
accroupis également sur des tapis de Perse, ses parents,
les Européens, les généraux et autres grands person-
nages.

Avant le premier service on a tendu devant le lit du
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roi un grand rideau blanc, un second à droite, un
troisième à gauche : de sorte que nous sommes chez
nous, « à l'abri des regards profanes ».

On nous sert de la viande de mouton grillée à même
sur la braise, de la viande de boeuf crue (bi'ondo t), due
nous respectons, bien entendu; puis, du poisson séché
avec une sauce au piment, mets absolument inabor-
dable. Comme friandises, du pain de farine de pois
chiches et du blé grillé.

Gomme boisson, de l'hydromel et de l'eau-de-vie
d'hydromel. Enfin, du café.

Le repas terminé, on ouvre les rideaux, et la foule
des soldats et le personnel du guébi fait irruption dans
la salle. Leur repas va
commencer, et l'usage
veut que le roi y assiste.

Nous le laissons à ses
devoirs, tirons notre ré-
vérence et regagnons nos
pénates, l'estomac creux
et l'esprit maussade.

A déjeuner nous avons
lié connaissance avec les
principaux personnages
du pays. L'énumération
de leurs titres et fonctions
et du rôle qu'ils jouent
dans l'État trouvera donc
ici sa place tout naturel-
lement :

Au sommet de l'échelle,
après le roi, les vas
(tètes), dont les fonctions
sont à peu près équiva-
lentes à celles de con-
nétable ou de maréchal:
les ras ont, comme le
roi, droit de nomination
aux autres dignités du
royaume et ont égale-
ment leur cour, leurs fonc-
tion paires, leur armée,
leur maison princière ;

Les dedjazmatch., généraux de premier rang, chez
lesquels sont communément recrutés les gouverneurs
de district;

Les fit-tooiari, généraux d'avant-garde, qui ont pour
mission en temps de guerre de devancer l'armée, d'en-

1. La viande crue, le lirondo, est le grand régal des Abyssins.
Cette nourriture leur vaut à tous sans exception le ténia, et

L'agafart qui veille aux portes du guébi
N'en défend pas le roi. •

Ils se débarrassent de ce parasite incommode et vorace.en absor-
bant de nombreuses décoctions de cousso. Le reméde est heureu-
sement à côté du mal, car au Choa le cousso, arbre à lieurs jaune
safran, croit en abondance.

Périodiquement, tous les quarante jours, l'Abyssin prend le
cousso : occupation _rave, occupation sainte, presque un sacer-
doce. Quand il a pris le cousso, grand ou petit, riche ou pauvre,
il est inaccessible, et sa porte est rigoureusement condamnée.

gager au besoin l'action avec leurs troupes et de choi-
sir l'emplacement du camp royal;

Les cagna:match, généraux de deuxième rang;
comme grade, ils marchent de pair avec les précédents.

Tels sont les principaux chefs militaires.
Puis viennent, dans la hiérarchie civile :
L'usage ou intendant de la maison royale. Outre ses

fonctions, qui cotnpo:•tent l'administration des subsis-
tances, l'azage est chargé de la direction et de la sur-
veillance des affaires commerciales. Sa charge est
considérée comme la plus luèrative.

Le balambaras, chargé de l'administration finan-
cière et policière de plusieurs villages;

L 'agafai'i ou garde de
la maison du roi : le grand
prévôt de l'armée, chargé
de l'administration et de
la surveillance des pri-
sonniers. L'usage du pays
voulant que le condamné
à mort pour assassinat soit
remis aux parents de la
victime, lesquels seuls
ont- le droit de grâce,
c'est lui qui est chargé de
leur livrer le meurtrier, et
il' assiste comme témoin
à rexécution. Il est éga-
lement chargé de la po-
liée du palais, veille à ce
que les étrangers soient
traités avec déférence: et
réprime la licence des
festins:..où.=les rancunes et
l'es riva lités, réveillées par
les libations, suscitent
trop souvent des orages.

L'a fa négous (bouche
du roi). Ainsi que son nom
l'indique, il est le •porte-
parole du souverain. Il
doit également présenter
au roi les suppliques ou

placets, ou les réclamations verbales des plaignants en
justice. S'il y a lieu, il fait appeler ces derniers par :

Le Icltoaï Ictha ci. Celui-ci surveille dès l'aube l'ar-
rivée - des postulants de toutes sortes qui assiègent la
demeure royale. Il assigne à chacun son tour de parole
et perçoit un droit sur chaque cause. Il a la police de
l'audience.

Le re pens baldereus, ou chef des écuries. Il a la
surveillance des chevaux et mulets et des harnais, dont
il est responsable.

Viennent enfin d'autres fonctionnaires de• moindre
importance, dont la nomenclature serait trop longue et
parmi lesquels on distingue les préposés à la viande,
au tedj (hydromel), au pain, etc. ; les gardes du lit
royal, les porte-bouclier, etc.
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Si j'ajoute que chacun de ces petits fonètionnaires
commande à une cinquantaine de' subalternes, en se
fera une idée de cette fourrnil'ière. du guébi, où-grouille
et .s'agite tout cc mOnde d'employés, de serviteurs ou
d'esclaves. .

Une remarque: à faire, c'est que tous ces 'fonction-
naires ne sont pas, - comme chez - nous, parqués 'dans
leurs attributions, lesquelles sont fort élastiques et
n'ont pas de véritable ligne . de démarcation. D'où il
suit que les empiétements de tel emploi sur tel autre
sont fréquents et . que le titulaire tire son influence
plutôt de son mérite et de sa valeur personnelle • qua de
sa charge elle-même. De là, tin inatique dé frein dans
l'exercice du pouvoir et de nombreux abus qui décou-
lent forcément d'un régime où une si grande marge
est laissée à l'arbitraire.-•

Un système 'judiciaire existe, il est vrai, pour la

sauvegarde 'et la sécurité de tons, mais seulement peur
quelques cas prévus, et, malgré cette apparence de lois
coutumières, le bon plaisir a beau jeu.

Malgré tout, malgré ces inégalités criantes de con-
dition, malgré cette injuste répartition , des charges,
malgré ces abus, aucune plainte, aucun murmure. Et
ce n'est pas chose peu étrange que de voir l'aisance avec
laquelle ce peuple•poi'teson fardeau et traîne son boulet.

Les seigneurs n'ont pas de fiefs qui leur appartien-
nent, comme 'autrefois dans notre Europe féodale. In-
vestis aujourd'hui d'un gouvernément ou.'d'un com-
mandetnent quelconque, dépossédés demain par le bon
plaisir, sans .rai son :quelquefois, souvent sans prétexté,
pour eux rien de stable et d'assuré.

Le peuple le sait. Aussi, autour des marques de res-
pect ou de déférence qu'il leur prodigue; sent-on flotter
vaguement certains sous-entendus qui, Ou jour de la

Prêtres abyssins orthodoxes (voy. p. t38). — Dessin d'E.

déchéance, affecteront la forme du plus insolent mépris.
Le peuple comprend ; les ivai1 dei s (soldats) 'et . les

oabarres (serfs ou paysans).
Sauf ces derniers, qu'on laisse à la terre. , ét les enfants

et les•vieillards, tout le mondé est soldat,-mais soldat
sans solde. Bien qu'on lui doive, outre deux ou ,trois
I halaris par année, la nourriture et le logement, le
wattader s'en va la plupart du temps;déguenillé, presque
nu, et est loin de , manger toujours à sa faim.

Le sort du gabarre est encore et de beaucoup plus
;t plaindre. Véritable bête de somme, vache à lait dont
tous, grands et petits, sucent les mamelles taries, je ne
connais pas ici-bas d'être plus misérable.

Le gabarre est propriétaire, soit en totalité, soit-en
partie, du sol qu'il cultive; mais il doit à son sei-

gneur : 1° partie de sa récolte; 2° l'impôt en argent;
3° l'impôt en mulets ou chevaux; 4 l'impôt en miel;
5° l'impôt en peaux de léopard; 6° l'impôt 'en ivoire

ou musc; les deux derniers. impôts n'étant exigibles
_ . que dans les pays gallas. -	 •	 •

En dehors de ces redevances, le gabarre est tenu à
unjour de travail sur trois sur la terre de son seigneur,
et ce dernier a, _ en outre, :le droit de l'employer pour
un temps indéterminé aux corvées, transport de maté-
riaux, de • denrées quelconques, de bois de . construction
et de chauffage, etc.	 .

De ces charges multiples et écrasantes il résulte que,
arraché à sa culture et parvenant à grand'peine à
récolter le peu de -grain qu'on lui -a laissé le loisir de
semer, le gabarre . meurt à peu près de faim sur sa
terre, une fois l'impôt payé.

Je le répète, je ne connais pas d'être humain plus
digne de pitié, pas môme le fellah d'Égypte.

De fait,' la société abyssine ne comprend que ces
deux classes extrêmes : noblesse et peuple. La classe
intermédiaire n'existe pas, car il serait puéril de compter
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comme bourgeoisie trois ou quatre centaines de petits
marchands qui trafiquent de quelques étoffes ou menues
denrées.

Tout au plus pourrait-on classer, an milieu de l'é-
chelle, le clergé, qui, bien qu'ayant une certaine in-
fluence, est à mille lieues d'exercer, comme nos clergés
d'Europe, une réelle suprématie et de marcher, comme
eux jadis, de pair avec la noblesse. Par sa paresse, sa
nullité et ses habitudes d'intempérance, il est tombé
dans un état de dégradation et d'abaissement tel qu'on
le subit sans l'estimer.

Les Abyssins sont chrétiens orthodoxes, du rite
copte. Les prêtres por-
tent le costume national,
à cette différence près
qu'ils sont coiffés de lar-
ges turbans et chaussés
de sandales, alors que lés
indigènes vont pieds nus.

XI

Visite au ras Cabana. — Dé-
part de M. Labatut et de
M. Aubry- pour la côte. — Ar-
rivée à liure de la caravane
du capitaine Pino. — Dou-
loureuses nouvelles. — Pro-
menade à Soddé chez l'azage
\Volga 'l'adetc et rentrée a
Ankober.

Vers le milieu de juil-
let nous recevions du ras
Gobana une lettre nous
engageant à l'aller voir.
Le ras Gobana, presque
aussi puissant, plus riche
que le roi, est, après lui,
le plus haut dignitaire du
royaume.

Il en est en même
temps le plus ferme appui,
ayant sous son autorité la
presque totalité des pays
gallas annexés et exerçant
sur tous ses vassaux, étant
lui-même d'origine Balla, une influence prépondérante.

II avait appris notre arrivée, et, en même temps qu'il
manifestait le désir de serrer la main de son ami Chef-
neux et de me connaître, il avait besoin de nous pour
une importante fourniture 'de fusils.

Malgré les pluies et les chemins défoncés, nous
n'avions pas à hésiter et nous nous mettions aussitôt en
route pour Fallé, résidence du ras, distante d'Entotto
d'environ 35 kilomètres.

Nous y recevions l'accueil le plus cordial et l'hospi-
talité la plus large.

Dès notre arrivée une maison assez convenable est
mise à notre disposition; un boeuf, des moutons, du

pain, de l'hydromel, nous sont apportés à profusion, et
un domestique-chef est attaché à notre personne avec
charge de pourvoir à nos moindres besoins.

Une chose me frappe tout d'abord : la vaste étendue
qu'occupe le guébi et l'extraordinaire animation qui y
règne. Tout comme chez le roi, l'enceinte est fortifiée,
les portes gardées, la même étiquette observée; on se
sent bien là chez le grand vassal, plus puissant peut-
être que son suzerain.

Le père Jean, Abyssin catholique, baptisé par les
missionnaires français, est le confident du 'ras et son
interprète. Il parle assez correctement notre langue et

nous est auprès de son
maître d'une grande uti-
lité, ayant beaucoup d'em-
pire sur son esprit.

Le ras Gobana est une
figure originale. Intelli-
gent, d'une bravoure à
toute épreuve, d'un carac-
tère droit et impartial,
chose rare, il a su en.
quelques années s'élever
de la condition de simple
cavalier à la plus haute
dignité de l'État. Son ar-
mée ne s'élève pas à moins
de trente mille hommes,
dont, dix à douze mille
cavaliers.

Ce corps de cavalerie
est, parait-il, remarquable
et légendaire en Abyssi-
nie. On dit là-bas la ca-
valerie du ras, comme on
disait chez nous jadis,
sous le premier empire,
la cavalerie de Murat.

Lors de la dernière lutte
que Ménélik eut à soute-
nir, il y a sept ou huit

et*.., ans, contre le roi de Go-
djam, alors que les fantas-
sins du premier faiblis-
saient et commençaient à

Licher pied, ce fut le ras Gobana qui, avec sa cava-
lerie, décida du sort de la bataille et tailla en pièces les
Godjamais.

Il est encore vert et robuste, malgré ses soixante-dix
ans. Très pieux, il lit son bréviaire deux fois par jour,
matin et soir, et quelquefois dans la journée les jours
de grande fête. Très amateur néanmoins du sexe faible,
je n'ose vraiment dire du beau sexe, il a imaginé, par
une combinaison machiavélique, d'obliger les femmes
du guébi à défiler devant lui pour les besoins de leur
service, et chacune d'elles est gratifiée d'un regard furtif
volé au bréviaire.

En somme, homme charmant, dont nous emportons;

Prêtre abyssin catholique. — Dessin d'E. Ronjat, d'après une photographie
de MM. Chefneuc et Audon.
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retournant à Entotto trois jours après, le plus agréable
souvenir.

A Entotto notre vie monotone recommence et le
spleen nous étreint de plus belle. N'en suis-je pas ré-
duit, pour tuer le temps, à faire l'éducation d'un petit
singe !...

Nos soirées se passent chez M. Ilg. C'est toujours
chez lui qu'est le rendez-vous général.

C'est au milieu de ce calme plat et de cette existence
parfaitement atone qu'un beau matin tombe chez nous
comme une bombe la nouvelle (lu départ de notre
camarade Labatut pour la côte. ordre du roi. Les• cha-

meaux qui avaient formé l'une des caravanes du comte
Antonelli étant sur le point de repartir, l'occasion lui
paraissait superbe pour expédier en Europe M. Labatut,
en quête d'une foule de marchandises, denrées et us-
tensiles de tous genres dont il avait un pressant besoin.
Du même coup, M1'I. Aubry et Longbois devaient par-
tir aussi. -

C'était pour nous une bonne aubaine : nous confie-
rions à M. Labatut notre muse et noire ivoire et, avec
le produit; il nous rapporterait de nouvelles armes.

Nous partons donc pour Ankober pour tout préparer,
car c'est là que sont nos marchandises. M. Hénon, à

Vallée d'Aliu-Amba (voy. p, 140). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de MM. Cherneux et Audon.

qui le roi a conseillé d'aller assister au départ de la
caravane, nous accompagne.

. Cette fois, par un temps affreux et des chemins à
peu près impraticables, notre voyage est très pénible, et
nous ne mettons pas moins de cinq jours à franchir la
distance, non sans accident, un de nos mulets s'étant
noyé au passage d'une rivière torrentueuse; la Kaki.

Huit jours après, tout étant terminé à Ankober, nous
étions à Farré. La caravane de M. Labatut était là en

formation depuis plus d'un mois; mais, par ce que
j'en ai dit au début de ce récit, on sait le temps qu'il
faut aux Dankalis pour se décider à partir. Une se-
maine s'était écoulée que nous étions -toujours là. C'est

alors que, fatigués d'attendre, inactifs, nous décidions, -
MM. Hénon, Chefneux et moi, de devancer la caravane
et d'aller camper à Dettara, première étape vers le dé-
sert, où nous lui donnerions, en chassant, le temps de
s'ébranler.

A Dettara, en effet, on trouve en abondance toute
espèce de gibier, depuis l'éléphant jusqu'au lièvre, et
surtout d'innombrables troupeaux d'antilopes.
• Je ne fatiguerai pas le lecteur pas le récit de nos
exploits cynégétiques; qu'il lui suffise de savoir. que
nous réparâmes largement notre échec de Balli. •

Quatre jours plus tard nous voyions poindre à
l'horizon l'avant-garde de la caravane, et, quarante-huit
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heures après, nous retournions à Farré après avoir fait
nos adieux aux voyageurs.

A Farré, grande nouvelle et très inattendue. Il n'y a
pas vingt minutes cju'on a dessellé nos montures, qu'un
domestique de M. Labatut pénètre dans notre tente
tout essoufflé et nous informe qu'une demi-heure à
peine après notre départ, les premiers chameaux de la
caravane, depuis longtemps attendue, du capitaine Pino;
ont fait lotir apparition, et, en tête, M'. Pino.lui-mèmè,
un Italien et un Arménien. •

Nous sommes tous joyeux; mais notre gaieté s'éteint
brusquement.. Poursuivant son récit, le domestique
ajoute que les voyageurs ont beaucoup souffert et ont
été infiniment plus maltraités que nous, qu'ils ont eu
à lutter contre un ennemi bien autreihent redoutable
que les Issahs, la fièvre. Sur 6 Européens,-3 sont morts;
sur 200 Dankalis, 60 manquent à l'appel.

Cette terrifiante nouvelle est exacte à coup sûr puis-
qu'elle émane de M. Labatut; nous attendons pourtant
avec impatience l'arrivée de M. Pino et de ses compa-
gnons. A Dettara ils ont pris quelques instants de repos,
et ce n'est que deux heures plus tard que nous voyons
leur silhouette se dessiner au loin, dans l'échancrure
ouverte, au pied de Farré, sur la grande plaine.

Quelques coups de feu sont tirés selon l'usage en
leur honneur; mais, hélas! le coeur n'est pas à la joie.
Nous serrons dans nos bras les pauvres voyageurs.

Ce ne sont pas des êtres vivants, mais plutôt des
spectres, des fantômes, des visiteurs d'outre-tombe.
Hâves, décharnés, l'oeil éteint, ils tombent plutôt qu'ils
ne descendent de leurs mulets; l'un d'eux surtout,
l'Italien, paraît épuisé et à bout de forces.

Nous leur donnons de quoi se restaurer, et, un peu
reposés, ils nous confirment ensuite la triste nouvelle.
Depuis trois mois et demi ils sont en route. Ils ont
quitté Sagallo le 10 avril; date, jour pour jour, de notre
attaque nocturne par les Issahs. Déjà légèrement atteints
de la fièvre à la côte, ils étaient arrivés sans trop de
mal au lac Assai. Là, un contretemps. La croûte sa-
line du lac, ramollie par les pluies récentes, ne leur
permettait plus, comme à nous, le passage. Obligés de
rebrousser chemin, à la recherche d'une autre route,
c'est là, dans cet entonnoir dont j'ai déjà fait la sombre
description, que, par tine chaleur épouvantable (le ther-
momètre s'éleva à l'ombre jusqu'à 48 degrés), ils ont
vu lé nombre des malades s'accroître dans une effrayan te
proportion. C'est là qu'ont" succombé 1VI..Joubert, re-
tournant au Choa, après une absence de deux ou trois
ans, M. Justaquini, jeûne homme plein de vigueur et
de santé. Tous deux étaient en résidence momentanée
à Tadjourah quand M. Chefneux et moi y abordâmes,
et nous avions eu l'occasion do les visiter deux ou trois
fois. Cette double mort nous impressionna vivement.

Un peu plus loin l'Arménien a succombé à son tour ;
puis, tout le long du chemin, les'Dankalis et les Abys-
sins ont semé des cadavres.

Je dois ajouter que -cette "violente épidémie de fièvre
est un fait assez anormal. De mémoire d'homme; ja-

mais autant d'eau n'était tombée en pays dankali, et le
dessalement passager de la partie solidifiée du lac est
un phénomène que les'plus vieux ne •se rappellent pas
avoir vu.'

Pendant que nous chassions l'antilope à Dettara,
l'azage Wolda Tadek, nous croyant toujours à Favre,
nous y avait envoyé .un exprès de sa propriété de Soddé,
où il était allé .passer quelques jours pour chasser
l'éléphant, avec une invitation à prendre part à sa
petite expédition.

Après vingt-quatre heures consacrées hu capitaine
Pino, porteur de pas mal • de nouvelles, nous partions
pour Soddé, distant de Farré d'environ 30 kilomètres
et situé sur la limite du désert. Mais nous arrivions
trop tard : l'azage ne nous attendait plus et la chasse
était terminée, cela à mon grand regret, car je perdais
une occasion rare de goûter ce plaisir inconnu.

Rien ne nous retenant à Soddé, pays aride et brûlé,
nous prenions dès le lendemain congé de l'azage, en
route pour Ankober. Le soir nous couchions à Aliù-
Amba, village mi-abyssin mi-musulman, situé au pied
de la falaise au sommet de laquelle se dresse Ankober.
Il était prudent de faire escale et de ne pas nous laisser
surprendre par la nuit dans l'affreux sentier, bordé de
précipices, qui, du fond de la vallée, grimpe jusqu'aux
hauteurs.

XII

Un mariage abyssin. — Excursion à Debra-Berham ancienne rési-
dence royale; visite à Ménélik. — Départ d'Ankober. — Excur-
sion à Berehet chez le dedjaz Wolda Gabriel.

Rentrés à Ankober après une vingtaine de jours
passés à courir par monts et par vaux, nous n'étions
pas fâchés d'y prendre un peu de repos. En outre, le
capitaine Pino nous ayant apporté quelques lettres et
un paquet de journaux, it nous tardait d'avoir des
nouvelles de France.

Mais lettres et journaux furent vite dévérés. et nous
étions bientôt retombés de plus belle dans un noir
ennui, les tristesses de l'éloignement nous étant rendues
plus amères par l'évocation de la patrie.

Nous eûmes pourtant quelques occasions de nous
dérider, celle-ci entre autres:

Un certain soir, notre interprète Wolda Emmanuel,
dont le mariage avait été célébré dans la journée, était
venu nous prier d'honorer de notre présence la fête de
la nuit. Nous acceptions, autant pour ne pas froisser
les susceptibilités de ce brave garçon , dont nous
n'avions jamais eu qu'à nous louer, que pour étudier
de près et par ce nouveau côté les mœurs du pays.

A ce propos, quelques mots sur le mariage. Le
mariage est de deux sortes : il est ou civil ou religieux.
La seule différence qu'il y ait entre les deux, c'est que
le mariage religieuk est seul indissoluble.

Il n'y a pas de contrat écrit. et les conditions en sont
débattues•de viVe voix devant témoins.

Le seul régime connu est celui de la communauté ;

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



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



142	 LE TOUR

et, lorsque, pour une cause quelconque, quand le ma-
riage est civil, et sur la demande de l'un des époux, il
y a lieu à divorce, les biens sont partagés également
entre le mari et la femme.

Au contraire de ce qui se passe en Europe, il est
extrêmement rare que la future apporte une dot; c'est
le mari qui, en quelque sorte, achète sa femme, en ver-
sant une certaine somme d'argent, préalablement dé-
battue, entre les mains des parents.	 •

En dehors du mariage il y a quantité d'unions irré-
gulières, niais que l'opinion publique accepte à l'égal
de celles qui ont reçu une sanction; ce sont de beau-
coup les plus nombreuses. Une certaine protection est
d'ailleurs accordée aux filles mères, et, la recherche de
la paternité étant admise, le père est tenu de venir en
aide à la mère ou à son enfant, si celle-ci vient à
mourir avant que ce dernier ait atteint l'àge d'homme.

Quant à. la cérémonie du mariage, elle est curieuse :
Après débat des conditions devant témoins, le futur.

accompagné de ses parents et amis, retourne chez les
parents de sa fiancée, qui l'accueillent ainsi :

Qui êtes-vous ?
— Je suis X....
— Que voulez-vous? .
— Je veux votre fille, ma femme.
— Notre fille ? Nous ne savons où elle est. Cher-

chez-la. »
Alors se joue une petite comédie qui ne manque pas

de sel. On a caché la mariée soit dans un pavillon
isolé, soit même dans un angle de la pièce où a eu lieu
le petit dialogue qui précède, et il s'agit de faire le
siège de cette peu imprenable forteresse. La farce est
jouée par les témoins du mari. Ceux-ci savent, bien
entendu, d'avance où gîte la jeune fille. Ils vont droit à
sa cachette, entament quelques pourparlers, et, en fin
de compte, font le simulacre d'enfoncer une porte qui
ne demande qu'à céder. L'oiseau est cueilli dans sa
cage, hissé. sur les épaules de l'un des témoins, et con-
duit hors de la maison. Ce témoin qui a véhiculé la
fiancée lui servira désormais dans la vie de parrain et
de protecteur en cas de désaccord avec son mari.

La prise de possession. de la femme par ce dernier
est alors un fait accompli; les assistants rentrent dans

la maison paternelle et les réjouissances commencent.
Quand, chez les parents de la femme, on a suffisam-
ment festoyé, le mari emmène . sa moitié et l'on va
recommencer les libations au domicile conjugal.

Quant aux père et mère • de la femme, leur rôle est
terminé et ils n'assistent pas à cette deuxième édition
des divertissements. Ses frères, sueurs, cousins et autres
proches parents accompagnent seuls la mariée. Le len-
demain ou le surlendemain les fêtes sont terminées, et
les nouveaux époux, dégagés du tumulte des réjouis-
sances, goùtent pendant une semaine entière, sans sor-
tir, un repos bien gagné et les douceurs de leur nou-

velle condition.
Après ces quelques explications nécessaires jé:feviens

à notre interprète. Nous allons donc passer la. spirée

DU MONDE.

chez lui. Il nous introduit dans l'clphigue. Au fond,
dans l'un des angles, est tendue une toile blanche der-
rière laquelle est cachée la mariée avec ses parents.
Dans cette même pièce sont accroupis les invités, qui se
lèvent dès que nous entrons. Sur notre droite, un lit a
été dressé à notre intention et nous prenons place.

Au même instant la salle est envahie et un vacarme
indescriptible commence. Bientôt le tedj et le talla
coulent à flots : le tedj pour nous et deux ou trois amis
intimes du marié, le talla pour le vulgum pecus.

Puis les chants, si l'on peut appeler ainsi des voci-
férations et des cris incohérents. Puis la danse. Chose
bizarre et inattendue, deux hommes sont là face à face
qui se regardent grimaçants, frappent dans leurs mains,
piétinent et se tordent en des convulsions simiesques.
L'un d'eux surtout, .un officier du ras Gobana, captive
la foule. Il est légèrement obèse, mais arrive quand
même à résoudre ce problème peu commode de faire
remonter son abdomen dans la cavité thoracique. C'est
nouveau pour les spectateurs, et la gaieté se change en
délire. Dans un angle se trouvent deux femmes exécu-
tant sur le tam-tam des roulements effrénés.

Puis les femmes viennent danser à leur tour, et les
chants et les cris s'accentuent. La fête continue ainsi
où nous sommes. D'autres invités sont dehors, en plein
air, qui font un tapage identique, de sorte qu'à minuit,
quand nous nous retirons, nous avons la tète fortement
alourdie.

A quelques jours  de là, au moment où nous nous
disposions à regagner Entotto, le bruit se répandit de
la prochaine arrivée du roi. Cette nouvelle nous étant
confirmée par l'azage Wolda Tadek, il nouj fallait sur-
seoir.. et attendre.

Nous prîmes alors, pour nous occuper, la résolution
de remettre à neuf et en état d'ètre habitée une propriété
qui venait de nous être concédée par la faveur royale.
Il fallait, en effet, prévoir le cas où, notre ami Soleillet
arrivant, nous serions obligés de lui rendre sa maison.

Notre plan était très simple : d'abord, déblayeraient
du sol; réfection de deux ou trois pavillons à moitié dé-
molis, enfin construction de deux maisons nouvelles :
mon elphigue et l'écurie. Mon elphigue surtout m'in-
téressait; elle serait modeste, mais j'aurais ce que n'ont
pas nombre de palais somptueux : une vue splendide
sur la belle vallée d'Ankober décrite plus haut. Ces tra-
vaux une fois terminés, je devais avoir la plus belle
résidence d' Ankober. Alors que toutes les propriétés de
la localité, collées aux flancs de la montagne, étaient en
pente raide, la mienne, assise, sauf deux petites pièces
de terre en bordure, sur une surface plane, se prêtait
admirablement aux embellissements et aux améliora-
tions de toutes sortes.

Quelques jours après, le roi était enfin entré à Debra-
Berhan et il nous fallait l'y rejoindre.

Toujours marchant par des chemins affreux et sous
une pluie battante, nous y arrivions dans la soirée du
lendemain. Une agréable surprise nous y attendait.
Notre excellent ami M. Ilg avait accompagné le roi, et
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ce n'était pas pour nous un mince dédommagement que
de lui serrer la main, avec en surplus l'agréable per-
spective d'une cohabitation de quelques jours. Et ce fut
d'autant plus appréciable pour nous que nous Mmes
mal reçus, oubliés même, au milieu de la cohue . et du
tumiilte de la suite royale. Nous aimes bien avec lé
roi une entrevue, couronnée, hélas ! par une invitation
à déjeuner, mais, trois jours après, nous jugions à pro-
pos de nous éclipser.

Durant ces trois mortelles journées nous avions souf-
fert du froid et de l'humidité, nous avions eu toutes les
peintes du monde à pourvoir à notre nourriture, et j'y

avais gagné pour. ma part une recrudescence des dou-
leurs rhumatismales dont je souffrais quelques jours
auparavant. C'était le seul bénéfice de mon voyage. Il
est vrai que j'avais. eu l'occasion de connaître chez le
roi un type populaire au Choa, un asmari (chanteur
ambulant). L'instrument -sur lequel il s'accompagne
est une sorte de violon à trois cordes, en forme de lo-
sauge, fait d'un cadre en bois très mince, tendu et re-
couvert d'une peau de bœuf, avec un archet à peine
long de 25 à 30 centimètres.. Cet instrument est très
curieux:, et de ce simulacre de violon ayant des simu-
lacres de cordes que l'on racle avec un simulacre d'ar-

un asmari, chanteur ambulant. — Dessin de F. de Myrbach, d'après une photographie de MM. Chefneux et Audmi.

chet, sortent des sons rauques et discordants. L'asmari
a une physionomie qui lui est propre. Jouissant,
comme nos anciens bouffons royaux, de la plus grande
liberté de parole, pouvant tout dire sans qu'on en
puisse 'prendre ombrage, il pénètre et se faufile partout,
et il est difficile de s'en débarrasser sans-bourse délier.

Les Abyssins sont friands de ses assommantes mélo-
pées et ne perdent ni une note ni une syllabe des niai-
series qu'il débite et dont voici un échantillon : «Hier
il a plu, aujourd'hui le soleil luit. Les femmes ont
moulu le grain, et les hommes sont allés ce matin cou-
per de l'herbe pour les mulets. Le roi est parti pour-la
guerre. C'est un guerrier redoutable et ses soldats sont

les plus courageux de la terre », etc., etc. Et pendant
que les cordes gémissent, les chiens du logis hurlent
d'une façon lamentable.

.C'était. en somme, sans le moindre regret que nous

quittions Debra-Berhan. Mais quelle ne fut pas notre
stupéfaction quand, do-grand matin, avant le jour, au
moment o%t nous faisions nos préparatifs de départ, un
grand remue-ménage nous apprit le départ du roi.
Nous revînmes donc avec lui, et notre voyage n'eut
.guère que ce côté vraiment pittoresque.

Le roi et les grands personnages du pays ne voya-
geant , jamais sans une suite nombreuse, c'était un
spectacle curieux que cette armée de seigneurs, de sol-
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dats, serviteurs ou esclaves, de chevaux et mulets éche-
lonnés sur la route, et tout ce monde à la. débandade.

Malgré les chemins défoncés, débarrassés de nos
mulets de charge que nous avions laissés en arrière, à
midi nous étions rentrés à Ankober. Là, impossibilité
absolue de voir le roi; de tous cùtés arrivaient de nom-
breux visiteurs apportant des présents en nature, et il
fallait avant tout les recevoir. Puis, Ménélik .ayant
quitté Ankober pour retourner à Entotto, il ne nous
restait qu'à l'y rejoindre..

Notre départ pour Entotto est donc décidé; mais,
faisant d'une pierre deux coups, 'nous jugeons utile de
faire un crochet qui allongera de deux jours notre
voyage et d'aller rendre visite au dedjaz Wolda Ga-
briel, à Berehet.

Berehet est situé dans les collas (parties basses), sur

.la frontière des Itous Gallas. Une fois engagés dans
la gorge qui s'ouvre au bas de la prairie d'Ankoher,
nous descendons de colline en colline. Le premier jour,
pas d'impression particulière; le pays, bien qu'acci-
denté, n'offre rien de remarquable, les tons sont uni-
formes, et c'est toujours' le même vallon, le nième
champ d'orge, le n'Orne ruisseau. Le lendemain, chan-
gement de décor : la nature prend brusquement des
airs d'indépendance. Dans la matinée nous traversons
un torrent large comme le lit du Rhùne et le remon-
tons pendant près d'une heure. Nous retroubons là les
grandes lignes du désert ét l'imposante majesté des
solitudes.

Vers cinq heures du soir nous sommes chez le géné-
ral. Il est absent, non encore de retour de Debra-Berhan,
et sa femme, avec une grâce tout européenne (chose

Un tisserand à Berehet. — Dessin d'E. Ronjat, d'après une photographie de MM. Chetneuï et Audon.

rare en Abyssinie), nous fait les honneurs de chez elle et
veille à ce que nous ne manquions de rien.

Son mari est un des hommes riches du Choa; aussi
trouvons-nous chez lui un confort relatif. Elle-même,
vêtue avec une certaine recherché, â force bijoux et ne
porte que des vêtements d'un fin tissu; deux tisserands
sont attachés presque à demeure à sa maison et tra-
vaillent pour elle. Noirs ne pouvons nous défendre d'ad-
mit er leur habileté, étant donnés surtout les Métiers
grossiers et primitifs dont ils se servent. La femme du
général nous montre par exemple un grand peplum
(chamma en abyssin) qui peut tenir dans les deux
mains. Pour filer le coton dont il est tissé, il n'a pas
fallu moins de deux années à une femme travaillant
assidûment tous les jours.

Le lendemain le dedjaz arrive et notre entrevue est

très cordiale. Wolda Gabriel est un vieux bonhomme
de l'ancienne école, sans prétention, sans forfanterie,
de paysan devenu général, grâce hune grande bravoure.
Il ne manque pas d'intelligence, et la finesse du paysan
perce-sons la rude écorce du grognard. Il revient de
Debra-Berhan très satisfait de ses entretiens avec le
roi, qui l:a chargé' d'une mission délicate.

Depuis longtemps Ménélik convoite Harar, autrefois
aux Égyptiens, mais à ce moment occupé seulement par
les Arabes, avec un émir pour chef et quelques bachi-
bozouks, et Wolda Gabriel a été chargé d'aller occuper
le Tchertcher, pays limitrophe, pour surveiller Harar
et préparer le terrain.

HENRY ACDON.

(La fin à la prochaine livraison.
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Prisonniers gallas (voy. p. 146). — Dessin de Dosso, d'après une photographie de M. Héron.

VOYAGE AU CHOA
(ABYSSINIE MÉRIDIONALE),

PAR M. HENRY AUDON 1.
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XII I

Repos à Gallane, propriété de Paul Soleillet. — Arrivée du roi à Gallane. — Visite des grottes de la Kaki. — Rentrée à Entotto.
Expédition du roi chez les Aroussis Gallas. — Nouvelles de la côte.

1.155

Après un séjour de quarante-huit heures chez le de-
djazmatch nous nous remettons en route. Nous laissons
les hauts plateaux sur notre droite et nous suivons les
collas par une route assez belle, carrossable en beau-
coup d'endroits; puis nous passons à gué, mais non
sans peine, le Cassam, rivière torrentueuse et assez
profonde qui se jette dans l'Aouache et que les croco-
diles remontent jusqu'à l'endroit oit nous sommes et
même plus haut. Nous traversons ensuite dans le sens
de sa longueur le Mindjar, la contrée la plus fertile
du Choa, entièrement cultivée, et après trois heures de
marche nous sommes chez nous, ou plutôt chez Paul
Soleillet, à Gallane. Cette propriété lui a été concédée
temporairement à titre gracieux par le roi, et, en l'ab-

1. Suite et lin. — Voyez p. 113 et 129

LVlll. — 1496°

sente de notre compatriote, nous avons charge de la
surveiller et de la gérer au mieux de ses intérêts.

Nous n'y faisons qu'une simple halte, et, après une
nuit de repos, nous nous disposons à partir pour En-
totto, distant d'environ dix-huit kilomètres, lorsqu'une
nouvelle imprévue nous retient.

Nous sommes avisés que Ménélik doit arriver à Gal-
lane le lendemain matin. Il se propose, dit-on, de visi-
ter les grottes que la nature a creusées dans les flancs
des roches à pic qui bordent la Kaki et au faîte des-
quelles est perché Gallane. Quelques-unes de ces grottes,
spacieuses, à l'abri de l'humidité et complètement inac-
cessibles, lui ont paru pouvoir servir de poudrières, et
il veut s'en rendre compte de visu.

Le sôir, en effet, arrivent de nombreux ouvriers et
serviteurs chargés d'installer les bois d'escalade, échelles

10
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grossières faites de troncs •et de branchages, et de tout
préparer pour la réception.

Le lendemain Ménélik arrive lui-même, escorté de
quelques généraux et autres dignitaires: Nous allons à
sa rencontre et visitons les grottes avec lui. L'inspection
terminée, il pénètre sous sa tente, que l'on a dressée
sur la petite prairie de la rive droite; de notre côté, en
compagnie de notre ami Ilg, venu avec le roi, nous
grimpons chez nous.

A déjeuner Ilg nous apprend une triste nouvelle.
Le roi a reçu, il y a quelques heures seulement,
une lettre de la côte qui l'informe que la caravane de
M. Labatut a été attaquée par les Issahs à quatre ou
cinq jours de màrche de Tadjourah, qu'un Européen
et sept Abyssins ont été tués, ainsi que de nombreux
chameliers dankalis, et que les marchandises ont été
livrées au pillage. Comme nous avons confié à M. La-
batut, soit en ivoire, soit en argent, une assez grosse
somme, la nouvelle ne laisse pas que de nous émouvoir
doublement.

Mais la réflexion amène avec elle un peu de calme,
partant un peu d'espoir. Nous supputons les côtés in-
vraisemblables de la nouvelle. C'est un nommé Abd
er-Rhaman, un des grands chefs dankalis, qui a écrit la
lettre. Or ce triste sire est maitre de la route d'Assab
(route italienne), et depuis longtemps tous ses efforts et
ses intrigues tendent à discréditer la route rivale, celle
d'Obok, qu'ont suivie M. Labatut et ses .compagnons.
Il y a donc gros à parier que c'est là une fausse nou-
velle, ou que tout au moins il y a exagération.

Dans la journée le roi nous donne audience en plein
air, sous un vélum. Comme toujours, il est courtois et
affable. Il nous parle de la lettre d'Abd er-Rhaman;
mais, habitué lui-môme aux mensonges des Dankalis,
il nous conseille de ne pas nous alarmer à tort et d'at-
tendre de plus amples informations. La suite de l'en-
trevue est banale. Du payement de M. Chefneux et de
son départ il n'est pas encore question.

Le lendemain le roi part avec son monde, et nous en
faisons autant. Nous entrons à Entotto, et, comme s'il
y dit eu entente préalable, arrive le capitaine Pino ve-
nant prendre congé du roi avant de rejoindre à Léka,
dans les pays gallas, le ras Gobana, dont il est le prin-
cipal fournisseur. Le soir nous trouvait réunis presque
au complet autour de la . même table. Dîner charmant,
arrosé, non de bon vin, hélas! mais de la plus franche
gaieté.

Nous étions en décembre. Deux mois s'étaient écoulés
depuis les événements qui précèdent sans qu'aucun fait
saillant fût venu rompre la monotonie de notre exis-
tence. Vers les premiers jours de novembre le roi avait
organisé à la hâte . une expédition dirigée contre les
Aroussis Gallas révoltés, et, avant de partir, avait fait
à M. Chefneux la promesse formelle de le payer et de le
congédier ensuite dès son retour. Nous attendions donc
ce retour avec impatience.

Entre temps nous recevions de l'expédition des nou-
velles qui étaient loin d'être bonnes. Les Aroussis Gallas,

DU MONDE.

qui habitent, au sud du Choa, les régions riveraines de
l'Aouache, rive droite, sont une tribu vaillante et fière.
Malgré ses soldats armés de fusils, Ménélik n'a pu les
réduire entièrement; à peine a-t-il obtenu à deux ou
trois reprises quelques succès passagers, chèrement
payés d'ailleurs, et, périodiquement chaque année, il
part en guerre. Cette nouvelle tentative n'était pas plus
heureuse; elle paraissait, du reste, toucher à sa fin,
cinq ou six cents soldats étant déjà rentrés dans leurs
cantonnements d'Entotto avec une cinquantaine de pri-
sonniers.

Enfin, un matin, des coups de feu, des acclamations,
nous apprenaient que l'armée était signalée. Nous fai-
sions aussitôt seller nos mulets et allions au-devant du
roi; mais, tout penaud de son échec, il nous serrait
froidement la main; plus froidement encore nous nous
retirions et rentrions dans nos pénates.

Le surlendemain, jugeant que sa mauvaise humeur
devait être quelque peu dissipée, M. Chefneux solli-
citait une audience et recevait enfin satisfaction. Ordre
était donné de lui payer ce qui lui était dit, après quoi
il était autorisé à partir. Le roi lui apprenait en même
temps de bonnes nouvelles. Un courrier était arrivé la
veille au soir avec quelques lettres, dont une de notre
ami Labatut pour nous. Il nous apprenait qu 'une attaque
avait en effet été tentée contre sa caravane, mais que
cette tentative avait heureusement avorté; que pourtant,
à la faveur du tumulte qui s'ensuivit, une vingtaine de
chameaux et presque tous les mulets, dont les entraves
avaient été coupées, s'étaient sauvés sans qu'il fa pos-
sible de les retrouver, malgré les plus minutieuses re-
cherches; les trois voyageurs avaient été obligés de faire
la route à pied jusqu'à la côte. Trois ou quatre mille
francs d'ivoire furent seulement perdus. Voilà quelle
était, réduite à ses véritables proportions, la désagréable
aventure de M. Labatut et de ses compagnons.

XIV

Préparatifs de départ. de la caravane de M. CItefneuv. — Arrivée
à Entotto du roi de Gomma. — Notre depart peur Ankoher. —
Départ de la caravane. — D'Ankol er à l'Aouache. — Retour à
Ankoher. — Graves nouvelles. — Retour à Entotto.

De tous côtés— car à M. Chefneux devaient se joindre
plusieurs Européens — commençaient les préparatifs de
départ. Ces préparatifs sont une grosse affaire. Non
seulement il s'agit de faire transporter à Parré à dos
d'homme ou de mulet les marchandises et les bagages,
mais il faut faire préparer les provisions pour le voyage.
Tous les domestiques, hommes et femmes, sont sur
pied. Il faut moudre le grain, faire le pain, le faire
sécher au soleil, puis le broyer de manière à le réduire
en une poudre brune qui sera délayée avec de l'eau et
additionnée d'un peu de beurre, la principale nourri-
ture des gens de la caravane. C'est ce que les Abyssins
appellent le durcoch; puis, comme supplément de
nourriture, le colo ou blé et pois chiches grillés, et le
cointa ou viande séchée, au soleil..

C'est à ce moment que nous est annoncée l'arrivée
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prochaine du roi de Gomma, autrefois indépendant,
aujourd'hui vassal et tributaire de Ménélik. II vient,
dit-on, en grand apparat, offrir le tribut annuel. Une
petite troupe d'avant-garde l'a devancé et il est attendu
d'un moment à l'autre.

Vers le soir nous apprenons son arrivée. Il a établi
son camp sur le petit plateau qui est au pied du guébi
d'Entotto.

Dès le lendemain matin nous nous empressons de lui
rendre visite; mais à deux portées de fusil nous voyons
sa petite armée s'ébranler et venir vers nous. Quelques
instants plus tard elle défile devant nous, lui en tète,

et fait son entrée chez le roi. Nous entrons après lui et
assistons à l'entrevue. Après les salutations d'usage et
quelques paroles banales; ordre est donné 4;i,apporter
le tribut. Une centaine de Gallas déposent le: tout aux
pieds du roi Ménélik, et nous comptons un 'e cinquan-
taine de défenses d'éléphants, environ deux cents cornes
pleines de musc, et un sac de thalaris. Enfin, comme
cadeau gracieux en dehors du tribut, une dizaine de
petits lingots d'or de la grosseur d'une noisette.

Dans l'après-midi nous visitons le roi galla. C'est
un jeune homme de vingt-cinq ans, gros et joufflu, à
la figure douce et souriante. Il nous fait le meilleur

Le roi de Gomma. — Dessin de F. de Diyrbach, d'après une photographie de MNI. Chefneux et Andon.

accueil et nous pose, suivant l'usage, -de nombreuses
questions sur notre pays. Nos carabines Winchester
font surtout son admiration.

Après l'entrevue nous faisons dans son camp quelques
achats de tabac et de bibelots, tels que pipes, ouvrages
en bois tourné, poignards, lances et boucliers ;'puis nous
rentrons chez nous enchantés de notre promenade.

Le surlendemain, nos préparatifs terminés, nous quit-
tions Entotto, après une entrevue avec le roi au cours
de laquelle avait été agitée et résolue au gré de nies
désirs une question pour moi importante. M. Hélion
quittant le Choa pour entreprendre un long voyage
dans les pays gallas du centre et laissant par suite sa

maison vacante, il s'agisait de l'obtenir pour moi. Elle
était fort convoitée, grâce à sa situation exceptionnelle
et aux embellissements de toute nature dus à la persé-
vérance et au bon goût de son propriétaire; mais je
gagnai assez facilement mon procès.

Trois jours plus tard nous arrivions à Ankober, où

nous mettions . la dernière main aux préparatifs de dé-
part de M. Chefneux.

M. Chefneux partit de l'Aouache le 24 février 1886.
A lui s'étaient joints pour descendre à la côte : d'ahoéd
les deux missionnaires suédois venus avec nous au Choa
et que le roi mettait à la porte sans nième leur avoir
permis -de le voir ni de quitter d'une semelle, pendant
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leur séjour de dix mois, la résidence d'Aliù-Amba qui
leur avait été assignée; puis les missionnaires catho-
liques français et les missionnaires allemands, tous dé-
finitivement expulsés du royaume. Enfin un commerçant.
arménien, M. Hénon et moi nous accompagnions les
voyageurs jusqu'à l'Aouache.

Quittant Farré, nous campions d'abord à Dettara, où,
en attendant quelques traînards, nous chassions l'anti-
lope, faisant de nombreuses victimes, puis à Aouaré,
d'où nous partions trois jours après, nous dirigeant sur
Killelé, tout près de l'Aouache.

Comptant sur la lune. alors dans son plein, nous
étions partis peu avant la nuit et à la débandade, les
uns devançant les autres. Par malheur, la lune, excep-
tionnellement voilée par de gros nuages noirs, vint à
nous fausser compagnie, et plusieurs groupes, connais-
sant mal le chemin, s'égarèrent.

Pendant près de trois heures on essaya vainement de
se rallier; de tous côtés, au loin, des coups de feu se
faisaient entendre, troublant par intervalles le silence
de la solitude. Vers minuit seulement, les premiers
arrivés au lieu du campement ayant allumé de grands
feux, notre marche devint moins incertaine, et une
heure plus tard nous étions tous réunis, à l'exception
toutefois de M. Chefneux et de ses serviteurs, qui,
n'arrivèrent que vers trois heures du matin, après une
couple d'heures consacrées à poursuivre un chameau
indocile, qu'ils ne purent. d'ailleurs rattraper.

Cette nuit-là encore, une superbe . autruche que
M. Chefneux emmenait avec lui, prise d'une panique
subite, s'enfuyait; mais, aussitôt après, nous nous
expliquions son effroi. 4 dix mètres de nous passaient,
affolée et rapide comme l'éclair, une malheureuse anti-
lope, et, à ses trousses, un magnifique lion bondis-
sant.

Le lendemain, nous campions • sur les bords de
l'Aouache. Nous passâmes là huit jours en attendant
d'assez nombreux retardataires. Enfouis au milieu de
la luxuriante végétation des tropiques, nos loisirs par-
tagés entre la pèche et la chasse, nous vîmes s'écouler
'trop rapide à notre gré cette semaine bénie.

Non seulement le gibier pullule sur les bords de
l'Aouache, mais dans la rivière le poisson est prodi-
gieusement abondant, et je n'exagère rien en évaluant
à 200 kilos celui que nous y pêchâmes. Ces poissons,
tous de la même espèce, sont de structure bizarre. D'un
bleu gris pâle, à la peau gluante et visqueuse, sans
écailles, ornés d'énormes et longues moustaches, ils
sont à peu près sans arêtes, et leur chair rappelle à peu
de chose près celle du congre. Ils ont malheureusement
un goût vaseux assez prononcé. Il en est d'énormes,
qui ne pèsent pas moins de 20 à 25 kilos. Les Abys-
sins en découpent la chair en filets et la font ensuite
sécher au soleil. C'est Passa cointa.

Mais l'heure de la séparation avait enfin sonné, et, le
24 février au matin, nous faisions à M. Chefneux et à
ses compagnons nos derniers adieux. Adieux touchants
où notre coeur ne put se défendre d'un cruel serrement.

DU MONDE.

Le voyage est long, le climat meurtrier, et le désert
s'ouvre devant les voyageurs avec ses redoutables sous-
entendus.

M. Hénon et moi, chacun avec notre escorte, nous
passons à gué l'Aouache (pendant la saison des maigres
c'est chose facile, et l'eau arrive à peine au poitrail d'un
mulet) ; de la rive opposée nous envoyons de la main
un suprême adieu à nos amis et nous reprenons, tristes
et le coeur gros, le chemin de Farré, où nous arrivons
le surlendemain à midi, non sans avoir subi la veille
à Aouaré le plus épouvantable orage qui se soit jamais
abattu sur des têtes européennes.

Vers trois heures du matin, montant ma garde au-
tour de nos tentes malgré une pluie diluvienne, je vois
tout à coup le ciel sombre s'ouvrir, un éblouissant zig-
zag déchirer la nue; puis une formidable détonation se
fait entendre, et je reçois presque entièrement la dé-
charge électrique. Mes cheveux s'étaient dressés, de la
tète aux pieds j'avais été secoué d'un long frisson et
j'étais demeuré là sur la place, immobile et haletant,
pendant près d'une minute. La foudre, tombant droit
sur moi, avait par bonheur éclaté à nii-chemin et j'en
étais quitte pour la peur. Mais quelle secousse!

De Farré, passant par Oïnen-Amba, résidence de notre
ami Labatut et de notre ami abyssin Wolda Mikaêl,
interprète de l'azage, que nous trouvions occupé àjouer
de la harpe, nous regagnons Ankober.

Là une terrible nouvelle m'attendait. L'azage Wolda
Tadek m'apprenait qu'une caravane se rendant au Choa
venait d'ètre attaquée et pillée au désert, à cinq ou six
journées de marche seulement de l'Aouache, tout près

du but par conséquent.
On n'avait de l'affaire que des détails incomplets;

mais, ce qui était malheureusement trop certain, il y
avait eu combat, et de part et d'autre il y avait des
morts et des blessés. Au nombre des premiers se trou-
vaient, disait-on, trois Européens, dont une femme, et
une vingtaine de leurs serviteurs abyssins.

Un événement aussi grave et aussi imprévu ne pou-
vait me laisser froid. Aussi, M. Hénon m'ayant quitté
pour entreprendre sa grosse exploration, prenais-je la
résolution de surseoir à mon départ pour Entotto; mais
quinze jours s'étaient écoulés, et, rien de nouveau n'ar-
rivant, le doute et l'incrédulité s'emparèrent de moi.
Quittant Ankober et ses bruines je regagnai ma mai-
son d'Entotto, .où quelques réparations et travaux ur-
gents nécessitaient ma présence.

1V

Mauvaise nouvelle confirmée. — Nouveau voyage à Ankober. —
Une lettre de M. Ghefneux. — Détails sur l'attaque. — Arrivée
de la caravane de M: Savouré. — Retour à Entotto. — Nouvelle
expédition du roi contre les Aroussis Gallas. — Arrivée de la
caravane de M. Brémond.

J'étais à Entotto depuis huit jours à peine lorsqu'une
lettre de l'azage Wolda Tadek venait me surprendre
au milieu-de mes occupations et m'arracher brusque-
ment à mes travaux. Cette lettre, fort laconique d'ail-
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leurs, m'apprenait que M. Savouré, accompagné d'un
interprète pour la langue arabe, venait d'arriver; que
M. Barral, son associé, avait été tué ainsi qu'une
femme européenne et avec eux dix-huit Abyssins de
l'escorte. J'étais invité à retourner à Ankoher pour
prendre livraison des armes que m'apportait la caravane.

Dès le lendemain, malgré une pluie battante, j'en-
fourchais mon mulet et je recommençais, triste et
maussade, cet interminable voyage.

Le soir du troisième jour, vers trois heures, je ren-
contrais un envoyé de M. Savouré qui me remettait de
la part de ce dernier deux lettres, l'une de M. Chefneux,
l'autre de lui-même, par
laquelle il me suppliait
de me hâter, ajoutant que,
complètement pillé et dé-
valisé, il était sans argent,
et que, réduit à ses ha-
bits de toile du désert, il
souffrait cruellement du
froid, etc.

Tout en poussant ma
monture et mes gens, de
manière à gagner quel-
ques heures, je prenais
connaissance de la lettre
le M. Chefneux. Elle me
donnait sur la catastrophe
des détails précis. Arri-
vant à Amoïssa, il s'était
heurté aux débris du
campement de la malheu-
reuse caravane, et, assez
heureux pour retrouver en
tas et en désordre la plus
grande partie des fusils
qu'apportaient ces mes-
sieurs, il s'était empressé
de- les recueillir et de les
mettre tout d'abord à l'a-
bri d'un nouveau coup de
main.

Le lendemain M. Sa-
vouré, qui, abandonné par
ses chameliers apeurés,
alors qu'il voulait pousser plus avant, avait dù rétro-
grader et les suivre jusqu'à Errer où ils s'étaient réfu-
giés, M. Savouré arrivait à Amoïssa et trouvait là, à sa
grande surprise et à sa très grande joie, M. Chefneux
et sa caravane. Il apprenait de ce dernier le sauvetage
de ses fusils. De nombreuses malles éventrées et vides
étaient restées sur le lieu du campement au milieu d'un
monceau de papiers déchirés et épars, parmi lesquels
quelques lettres destinées aux Européens du Choa
purent être retrouvées. M. Chefneux raconta ensuite à
M. Savouré qui l'ignorait ion verra plus bas pourquoi)
qu'après avoir mis les fusils en sûreté, rôdant dans les
environs et s'efforçant de découvrir d'autres épaves, il

avait, à cinq ou six cents mètres plus loin, fait la lu-
gubre découverte des cadavres des pauvres morts, à qui,
aidé des autres Européens, il -s'était empressé de donner
une sépulture.

Et ce mot de cadavres est un pur euphémisme, car les
fauves et les oiseaux de proie en avaient fait des sque-
lettes déjà blanchis au soleil; à tel point que leur iden-
tité put être difficilement établie. Deux dents aurifiées
permirent de reconnaître M. Barrai; quant à la femme,
les petites dimensions de la boîte crânienne permirent
seules de deviner son sexe. Pas un squelette entier,
tous les os épars, pour la plupart dessoudés et broyés

par la mâchoire des fau-
ves; quelques lambeaux
de vêtements disséminés
çà et là : tel est le fu-
nèbre et navrant spectacle
qu'offrait l'emplacement
oh l'infortuné Barral et
ses compagnons avaient
trouvé la mort.

De son côté M. Savouré
fit à M. Chefneux le la-
mentable récit de l'atta-
que. Depuis deux jours la
caravane manquait d'eau.
Amoïssa, avec sa source
thermale, était proche, et
l'on se hâtait d'arriver.
M. Barral et ses servi teurs
ainsi que l'Européenne
avaient pris les devants,
laissant loin derrière eux,..
à près de deux kilomètres,
le gros de la caravane.
Sur le .point d'atteindre le
but, à environ cinq cents
mètres de l'eau, au mo-
ment où, après avoir gravi
le monticule qui s'élève
au milieu de la plaine et
domine la source, ils s'ap-

- à descendre, ils
aperçurent dans le bas,
campé sur le bord du

ruisseau, un groupe imposant de cavaliers.
La petite troupe, ne soupçonnant pas chez les indigènes

des intentions hostiles, continua à descendre lentement.
Ceux-ci, qui tout d'abord étaient restés immobiles, sau-
tèrent en selle et, doucement et peu à peu, se mirent en
devoir de cerner M. Barral et son escorte. La tactique
des noirs ne pouvait laisser à ces derniers le moindre
doute. Aussi, par l'intermédiaire d'un Dankali de
Tadjourah qui les avait accompagnés, essayèrent-ils de
parlementer à plusieurs reprises. Vaine tentative : point

de réponse. Ils en vinrent aux menaces : rien n'y fit;
alors, le cercle des assaillants se resserrant de plus en
plus, ils ouvrirent le feu.
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Les malheureux luttèrent, parait-il, pendant près de
deux heures; mais, à la longtie, les munitions s'épui-
sèrent et ils se trouvèrent à la merci des sauvages. Tous
furent massacrés, sauf pourtant le Dankali de Tadjou-
rab, lequel put donner les renseignements qui pré-
cèdent.

Cependant la caravane continuait à avancer lente-
ment, M. Savouré au centre et son interprète à l'arrière-
garde.

Ils entendaient bien à l'avant-garde des détona-
tions répétées, mais ils s'en étonnaient sans pouvoir
trouver une explication plausible. Ce ne fut que
quelques minutes plus tard, précisément au faîte du
monticule d'où M. Barrai avait aperçu l'ennemi, que
la caravane trouva la route barrée par les Dankalis
vainqueurs. Plus nombreux que lors de la première
attaque, ils menaçaient sérieusement la caravane. Pour-
tant, soit qu'ils eussent beaucoup souffert, soit que
M. Savouré et ses Abyssins, renforcés de cent et
quelques chameliers, leur en imposassent, la seconde
attaque fut molle et mal conduite et finalement re-
poussée.

Une troisième attaque, plus indécise encore, fut éga-
lement tentée vers le soir, mais sans plus de succès.
Six Abyssins seulement s'étant imprudemment aven-
turés vinrent grossir le nombre des victimes.

L'ennemi avait battu en retraite; mais la nuit s'avan-
çait et les chameliers, pris de peur, tinrent aussitôt con-
seil. Puis, au lieu de passer la nuit sur le monticule,
véritable position stratégique facile à défendre, ils ré-
•solurent de rétrograder et, par une marche forcée, de
mettre entre eux et l'ennemi une distance respectable.
Impuissant à les rassurer et à les faire revenir sur leur
décision, M. Savouré dut les suivre, abandonnant sur
place les bagages et les ballots de fusils. Cinq ou six
jours plus tard seulement, réussissant à vaincre • leurs
résistances, il les décidait à quitter Errer et faisait le
lendemain la rencontré de M. Chefneux.

M. Chefneux l'avait, paraît-il, échappé belle. Dans
sa lettre il m'apprenait que c'était à lui et à sa caravane
qu'en voulaient les Assaïmaras, et non à MM. Barral et
Savouré, dont ils ignoraient l'arrivée prochaine.

Le lendemain de leur- rencontre, MM. Chefneux et
Savouré se séparaient.

A Ankober je trouvai Savouré dépourvu de tout,
grelottant de froid et logé provisoirement par l'azàge
dans une misérable Maison abyssine ouverte aux quatre
vents.

Mon premier soin fut de le faire descendre dans la
maison que je tenais du roi, laquelle, plus confortable
et située au pied de la colline, à l'abri du vent et des
brouillards, lui évitait, avec quelques vêtements chauds
que je lui procurai en me gênant un peu, les morsures
du froid et les atteintes de l'humidité.

L'azage Wolda Tadek, tenant à cette époque son lit
de justice, avait peu de temps à lui. Il me fut par suite
donné d'assister à plusieurs audiences, spectacle encore
nouveau pour moi.

Pour ces audiences, peu ou point d'apparat, ainsi
qu'on peut en juger d'après la gravure ci-contre : au
fond, un peu sur la gauche, au second plan, le juge,
adossé à un tertre et assis sur une peau de boeuf; un
peu en arrière son porte-bouclier. A gauche, au premier
plan, le tchoca-tabaki, chargé, comme nos huissiers,
de l'appel de la cause et de la police de l'audience.
A droite, également au premier plan, les plaideurs.
L'un d'eux plaide sa cause avec force gestes; le second
attend son tour de parole. Tout autour, les assistants,
témoins ou simples curieux.

Une particularité à noter, c'est que dans le pays cer-
tains Abyssins font métier de défendre les parties; il en
est même d'une réelle éloquence.

Huit jours après, nous quittions Ankober.
A notre arrivée nous trouvions Entotto à peu près

désert.
Le roi avait entrepris contre les Aroussis Gallas

une nouvelle expédition, et MM. Ilg et Appenzeller,
mes voisins, étaient à l'Aouache, occupés à construire
un pont en bois : c'était un pas énorme dans la voie du
progrès; il était même étonnant que le clergé n'eût
pas vu là une oeuvre diabolique.

Entotto était donc plus triste que jamais, et, soigneu-
sement occupé à cultiver oies choux, radis, pommes de
terre et autres légumes intéressants qu'on ne trouve
pas au Choa, je luttais de mon mieux contre la mono-
tonie de cette vie énervante. Sur ces entrefaites, les
pluies avaient fait leur apparition, ajoutant encore à
ma tristesse, et de nouveau j'étais prisonnier pour long-
temps.

Enfin, vers fin juillet, eut lieu le retour des absents,
MM. Ilg et Appenzeller devançant le roi de vingt-
quatre heures. Pour la troisième fois il revenait, comme
le renard de la fable, honteux et portant bas l'oreille.
Deux ou trois de ses généraux avaient perdu leur ma-
tériel de campement et la moitié de leurs soldats; on
avait dù battre en retraite et abandonner aux Aroussis
le butin capturé par surprise au début de l'expé-
dition.

Mais tout cela nous importait peu, et ce qui nous
intéressa autrement •fut l'arrivée de la caravane de
MM. Brémond et Borelli, ce dernier frère de Borelli-
Bey, avocat-conseil du khédive. Ces messieurs avaient
laissé à Tadjourah, toujours impuissants à pousser eu
avant leurs chameliers, MM. Soleillet et Labatut. De
graves incidents avaient en outre retardé leur départ.
M. Brémond me remettait une lettre de M. Chefneux,
qui me disait, en effet, entre autres choses : « A la
dernière heure, encore un mot et une grosse nouvelle.
Le gouvernement français, d'accord avec l'Angleterre
et l'Italie, vient d'interdire l'importation des armes à
l'intérieur et de mettre l'embargo sur celles que
MM. Soleillet, Labatut et nous avons depuis si long-
temps déjà à la côte. n

Cette mesure était loin de me surprendre et depuis
plusieurs mois était dans l'air, mais elle ne pouvait
avoir selon moi d'effet rétroactif, et il me paraissait
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évident qu'on laisserait passer les armes déjà déposées
sur le sol africain; mais il fallait que l'embargo fût
levé, attendre encore, attendre toujours.

A la nouvelle de cette interdiction le roi avait fait
la grimace. D'autre part, certains bruits avaient couru
qui avaient augmenté sa mauvaise humeur. On disait
qu'une expédition allemande remontait le cours du
Djouba sur des embarcations démontables, avec Iiaffa
pour objectif. Si Van der Decken, qui avait réussi à
remonter le Djouba sur un parcours de plus de-deux
cents kilomètres, n'eût pas péri avec ses compagnons,
victime de son imprudence, il eût peut-être mené à bien

son entreprise. Au surplus, autour de Kaffa et dans la
région sud s'étendent d'immenses territoires riches en
café, musc, ivoire, gomme, etc.; et il y a. là à coup sûr
une grande et belle colonie à fonder.

Ges bruits, démentis plus tard, étaient peu ras-
surants. Aussi MM. Borelli et le docteur Traversi
s'étaient-ils vu refuser sèchement l'autorisation d'un
voyage dans les pays gallas, et M. Hénon, qui de son
côté se disposait à entreprendre un voyage d'explora-
tion, arrêté à Léka, était enchaîné et gardé à vue en
attendant le retour du roi alors en expédition. Deux
mois plus tard seulement, il était conduit sous escorte à

L'éléphant tué par MM. Ilg et Hénon (voy. p. 154). — Dessin de Dosso, d'après une photographie de MM. Ilg et Hénon.

Entotto, où Ménélik lui rendait sa liberté, cela avec un
malicieux sourire.

XVI

Un envoyé du ded,jazmatch Bécha. — Une chasse à l'éléphant. —
Arrivée des gouverneurs apportant le tribut. — Système finan-
cier. — Départ de Ménélik pour Harar. — Nouvelle excursion
de M. Hénon.

Nous étions en septembre, et la saison des pluies,
le kremt, touchait à sa fin. A ce moment nous tra-
versions une crise qui confinait à la disette. Depuis
plus. de trois ans Ménélik était à Entotto, avec son
armée de bouches inutiles nais voraces, et autour de

nous la contrée était ruinée. Jamais Ménélik et sa cohue
n'étaient restés aussi longtemps sur place : dès qu'un
pays était épuisé, ils émigraient et en entamaient un
autre.

Aussi prêtait-on au roi l'intention d'abandonner
incessamment Entotto et d'aller fixer dans les pays
gallas sa nouvelle résidence. On parlait même de l'an-
cien petit royaume de Guerra, dont le gouvernement
était confié au dedjazmatch Bécha, son cousin. •

Un matin, le hasard veut que je reçoive des nouvelles
de ce dernier personnage, avec lequel je fais com-
merce de fusils et... d'amitié. Il m'envoie son agafaii
(chez nous on dirait son aide de camp), lequel me fait
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de ce pays de Guerra le tableau le plus enchanteur.
Il me parle avec enthousiasme de champs entiers de

caféiers, d'orangers, de citronniers, de vertes et grasses
prairies oîi le foin pousse à hauteur d'homme.

Au sortir des pluies, mes rhumatismes m'ayant fait
cruellement souffrir, je me voyais cloué sur mon fau-
teuil pour quelque temps encore.

Autour de moi mes voisins, réveillés de leur long
engourdissement, s'agitaient et se préparaient à leurs
excursions habituelles. Mes amis Ilg et Hémon, entre
autres, entreprirent un intéressant voyage chez les
Marocos Gallas. Après trois semaines employées à ex-
plorer le pays et à chasser, ils rentraient en triompha-
teurs. Une chasse à l'éléphant, heureuse d'ailleurs,
avait été l'épisode le plus saillant de leur yoyage. Ils
avaient fait une victime, et leur arrivée m'était annon-
cée, suivant la coutume du pays, par les chants cadencés
de leur . escorte et une salve de mousqueterie. Un mulet
précédait, portant les défenses de l'animal, et pendant
que je leur adressais mes félicitations, échangeant avec
eux des poignées de main, de nouvelles détonations se
faisaient entendre, et, cinq minutes durant, un feu nourri
était entretenu tant par leurs serviteùrs que par les
miens. Des hourras frénétiques encadraient les coups de
feu. La mise à mort d'un éléphant est en effet au Choa
un gros événement, et le succès c ynégétique de ces mes-
sieurs atteignait les proportions d'une éclatante victoire.

La première quinzaine d'octobre fut remplie °par
l'arrivée à Entotto de tous les gouverneurs de district
venant apporter au roi, selon l'usage, le tribut annuel.

Le Choa est divisé en districts ; mais leur délimi-
tation est variable et ils sont sujets à des remaniements
incessants, suivant que le gouverneur jouit d'un crédit
plus ou moins grand. Tels sont les gouvernements de
Léka, Limmou, Guerra, Gomma, Gouma, Djimma-
Bagifar, Soddo, Lourai, etc.

Avant d'être centralisés entre les mains des gouver-
neurs, les impôts ou revenus sont perçus par de petits
dignitaires investis de malcagagnals, territoires de
moindre importance relevant du gouverneur. Ces titu-
laires de malcagouts, après avoir touché l'impôt, en
doivent compte à ce dernier, qui en fait opérer le re-
couvrement par ses musléniés (intendants) et eu est à
son tour comptable envers le roi.

Dans ces conditions, pas de contrôle possible, et
partant, des fluctuations notables dans le chiffre des
revenus de l'État.

L'impôt est versé au trésor du roi à la Maska.le (la
Croix), fête abyssine qui correspond, à trois ou quatre
jours près, à notre Saint-Michel. Trois ou quatre mois
de répit sont néanmoins accordés aux contribuables.

Malgré mes recherches, il m'a été impossible de con-
naître exactement le chiffre de l'impôt. Seulement pour
l'impôt en argent, j'ai pu établir une moyenne d'envi-
ron 70 000 thalaris. Ceci pour le Choa seulement; car
dans ce chiffre n'est pas compris le rendement de la
douane de Harar, récemment annexé, lequel peut s'éle-
ver à environ 20 000 thalaris.

DU MONDE.

Les fêtes de la Maskale empruntent à la présence
à Entotto de tous les grands dignitaires un éclat excep-
tionnel. En dehors des réceptions intimes ont lieu des
réceptions ouvertes et de nombreux festins où_ sont
admis tous les membres du clergé, tous les menus fonc-
tionnaires et tous les soldats habitant Entotto.

Puis ont lieu les processions aux églises, le roi en
tête, en grand cortège, escorté de tous ses généraux
revêtus de leurs plus riches habits, dans leur pitto-
resque costume de guerre, puis des tournois et des
joutes dans la prairie.

Ces réjouissances terminées et le tribut payé, chaque
gouverneur prend congé du roi et retourne à son gou-
vernement.

Vers la fin d'octobre, tous ces personnages partirent
donc chacun de. son côté, y compris mon ami le dedjaz
Bécha, qui m'offrit de m'emmener à Guerra; mais je
dus refuser : la caravane Soleillet, que j'attendais,
pouvait être signalée d'un moment à l'autre et il était
indispensable que je fusse là lors de son arrivée. 	 .

De son côté, le roi se préparait aussi à quitter En-
totto. La conquête de Harar paraissait cette fois ferme-
ment résolue et de grands préparatifs se faisaient en
vue de la fameuse expédition. Une lettre du général
Wolda Gabriel, envoyé, comme on sait, au Tchercher,
chez les Itous Gallas, donnait sur la ville d'intéressants
renseignements qui faisaient prévoit' une prise facile.

XVII

Douloureuses nouvelles. — Mort de MM. Soleillet et Labatut. —
Départ pour Ankoher. — Quelques mots su r la fatigue amati-
gna. — Physionomie des indigenes. — Mœurs et coutumes.

Un grand mois s'était écoulé et j'étais toujours à En-
totto, immobilisé par des rhumatismes et par une bles-
sure au pied droit, qui, étant donné mon état général,
s'aggravait tous les jours.

Vers cette époque je reçus de navrantes nouvelles,
véritable coup de foudre. Le comte Antonelli me com-
muniquait une lettre qui lui apprenait : 1 0 que M. So-,
leillet venait de mourir à Aden ; 2° due M. Labatut,
atteint d'une affection cancéreuse, avait également suc-
combé à Paris; 3 0 enfin que toutes les marchandises
appartenant à ces messieurs avaient été confiées à un
associé de M. Labatut, lequel devait incessamment se
mettre en route.

Deux jours plus tard le bruit courait, avec une cer-
taine persistance, que, des hauteurs d'Ankober, des
feux assez nombreux avaient été aperçus la nuit dans le
désert, et qu'il y avait lieu de croire que la caravane
attendue approchait.

Sans perdre de temps j'arrivais à Ankober, mais
c'était une fausse alerte. Les feux aperçus au loin dans
la plaine étaient de simples feux d'herbes sèches, allu-
més par les Dankalis de l'Aouache.

Cependant, plus souffrant que jamais, la fatigue du
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voyage ayant envenimé ma blesstire, je me décidai à
établir à Ankober mon quartier général et à attendre

•patiemment.
Mais les jours s'écoulaient et nous étions déjà à la

fin de janvier toujours sans nouvelles. Pour me dis-
traire de mon ennui j'avais heureusement trouvé une
occupation sérieuse et je me livrais à l'étude un peu
approfondie de la langue amarigna, que je commençais
à parler assez couramment; mais . c'était loin d'être
chose facile.

Deux énormes difficultés naissent : 1 0 de la forme com-
pliquée et bizarre des caractères, tels que a[' 3f.lf 661;,

qui ne peuvent s'écrire (pie très lentement; 2° de la
similitude des sons que quelques-uns représentent ou
sont censés représenter. Comment donc, en effet, ar-
river à prononcer de cinq manières différentes . les
lettres hOUr6't dont la prononciation doit flotter entre
heu et ha, et celles-ci h,$d,,r1, dont la prononciation
doit tenir le milieu entre e et ie?

De fait, l'alphabet amarigna compte trente-trois

lettres principales; mais, chacune d'elles s'écrivant de
sept manières différentes, de façon à émettre autant de
sons différents, la multiplication de 33 par 7 donne le
chiffre respectable de 231 caractères ayant la prétention

Dames abyssines et Abyssin. — Dessin de F. de Myrbach, d'après une photographie de MM. Chefneux et Audon.

de vouloir être prononcés distinctement. C'est, on le
voit, moins que commode.

Parallèlement à cette étude, même à celle de la
, langue galla, beaucoup moins difficile, je complétais
mes renseignements sur le Choa et les mœurs et cou-
tumes de ses habitants.

Et comme le récit de mon voyage touche à sa fin,
qu'il me soit permis de consigner ici mes dernières
notes, qui en seront comme le résumé.

Les habitants du Choa, soit Amharas, soit Gallas,
sont de couleur bronzée tirant sur le rouge, avec un

peu plus de clarté dans le teint chez les premiers, sur-
tout chez les femmes, dont quelques-unes, mais c'est
une rare exception, sont presque blanches, telle la reine
Taï-Tou.

Les cheveux sont crépus, les lèvres lippues mais
point 'trop proéminentes, et le type, à ces différences
près, est le type européen. Chez les Gallas on remarque
une finesse et une correction de traits qui, chez cer-
taines femmes, confinent à une véritable beauté.

L'homme est, en général, assez grand de taille,
souple et bien proportionné; la femme ; au contraire.
est petite. Dans leur jeunesse les femmes sont remar-
quables par l'ampleur et la fermeté de leurs seins; la
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gorge est irréprochable; mais cette jeunesse est de courte
durée, par suite des durs labeurs auxquels elles sont
assujetties. et à vingt ans elles sont flétries et déformées.

Le peuple est vêtu d'étoffes grossières de coton tis-
sées dans le pays et porte : les hommes, un pantalon
large descendant au genou, une sorte de péplum, à peu
près aussi large que long, dans lequel ils se drapent à
la mode antique ; les femmes, une large chemise serrée
à la taille par une ceinture de même étoffe, plus une
écharpe étroite dont elles se couvrent les épaules. Pour
se garantir du froid et de l'humidité, permanents dans
ces hautes régions, hommes et femmes ont un manteau
de bure sans manches, à capuchon, d'une seule pièce,
fendu dans sa longueur et fermé clans le haut par une
couture ou par des boutons. Chez les grands et les
riches le costume est à peu près le même et diffère sur-
tout par une plus grande finesse des étoffes. Tous ont

les jambes et les pieds nus.
Les dames riches, de même d'ailleurs que les hommes,

portent, les jours de promenade ou de cérémonie, un
ch.ctmm.a à large bande rouge sur fond blanc qui s'ap-
pelle cljano. Elles portent des bijoux d'argent, tels
que bracelets de poignet et de bras, bracelets de che-
ville, bagues et boucles d'oreilles. Le grand genre
consiste pour ces dames, quand elles vont à l'église,
en visite ou en promenade, à être vêtues simplement et
à faire porter leurs vêtements de gala et leurs bijoux
par leurs domestiques ou esclaves. Comme tous les
personnages de marque, elles ne sortent jamais à pied,
toujours à mulet.

L'Abyssin est d'un caractère doux et égal, très rare-
ment vindicatif. Il ressent-peu l'offense. Le fond de son
tempérament est la paresse, et il n'a rien .en si grande
horreur que le travail. Pour obtenir de lui un labeur
quelconque, la persuasion, la douceur, la promesse d'un
salaire ou d'une récompense, les encouragements, ont
peu d'effet. Ainsi s'explique le rôle efficace que jouent
dans le pays l'allanga (fouet) et l'enchaînement. Dix
ou douze d'entre eux font moins de besogne que chez
nous un ouvrier ou un serviteur consciencieux.

De là, pour l'entretien d'une maison, un personnel
énorme, et tel que chez nous il faudrait être deux fois
millionnaire pour se le permettre.

C'est heureusement chose facile au Choa, grâce à

l'excessif bon marché des vivres et denrées de toutes
sortes. Si j'ajoute qu'un bœuf coûte de 9 à '10 francs,
un mouton 2 francs, qu'on a un poulet pour 5 centimes
et 1 kilo de café pour 30 centimes, on pourra juger des
grandes facilités qu'offre la vie matérielle. Or la vie
Matérielle est tout dans ces pays où le luxe et les plai-
sirs coûteux sont absolument inconnus et où 'nulle
dépense n'est faite en. dehors du vêtement et de l'ali-
mentation. En outre, les serviteurs • libres ou esclaves
ne sont pas salariés et ont setilement droit au vêtement,
au logement et à la nourriture.

Sauf chez les paysans, la vie de famille n'existe pas.
Dès l'âge de dix à douze ans, garçons et filles sont mis
en condition chez les grands et, une fois sortis de la

DU MONDE.

maison paternelle, n'y rentrent plus. Rien ne les attache
d'ailleurs au foyer, et ils échangent sans regret le misé-
rable toit qui les .a vus naître contre un autre semblable.

Leurs habitations, froides et mal closes, sont entiè-
rement nues, et le seul meuble connu est l'al fja (lit),
fait de lanières de cuir tendues sur un cadre en bois
et reposant sur quatre pieds grossièrement équarris.
Encore ce lit est-il un luxe, la plupart couchant à même
sur le sol, pelotonnés dans leurs maigres vêtements.

La nuit venue, chez l'Abyssin des feux de bois à
moitié vert, chez le Galla des feux de bouse de vache
séchée, sont allumés au milieu de l'habitation, et dé-
gagent un peu de chaleur, mais surtout 'une fumée
épaisse et irritante qui prend à la gorge et fait atroce-
ment pleurer les yeux. C'est là le grand supplice de
l'étranger, et, pour ma part, ces affreux taudis me rap-
pellent d'intolérables souffrances.

La nourriture des indigènes est également peu com-
pliquée. La base immuable en est le piment (berbéri),
qu ' ils mettent à toutes les sauces, cela à de si hautes
closes qu'on dirait des flammes liquides.

J'ai dit plus haut ve leur mets préféré est le
['rondo; ils se nourrissent encore de tells (viande gril-
lée)), qu'ils font cuire à même sur des charbons ardents.

Deux sortes de boisson sont en usage : le teclj (hy-
dromel), mélange de miel et d'eau avec une légère
addition de guecho (plante amère), et le talla, mé-
lange d'orge germée et d'eau, avec une addition plus
forte de guécho. Le tedj est la boisson des gens riches,
et le talla, le luxe du peuple, qui ne boit généralement
que de l'eau.

Étant donnée la paresse incarnée des Abyssins, c'est
aux femmes qu'ont été départis les plus gros travaux.
tels que la mouture du grain et le transport de l'eau.

Cette dernière corvée est la plus pénible, car, dix-
neuf fois sur vingt, l'eau coulant dans les bas-fonds, il
faut la hisser jusqu'aux maisons, toutes bâties sur les
hauteurs, et j'ai souvent pris en pitié ces pauvres femmes
escaladant les sentiers abrupts avec leurs énormes
cruches campées sur les reins, tout essoufflées et ruisse-
lantes de sueur. Quant aux hommes, ils cousent leurs
vêtements et les chemises des femmes, et lavent le
linge. C'est notre inonde renversé.

Dans cet ordre d'idées, nulle religion ne pouvait
mieux leur convenir que la leur, laquelle ne compte
pas moins de cent cinquante à cent soixante fêtes par
année. Ces fêtes sont, il est à peine besoin de le dire,
scrupuleusement observées, et ils passent alors des
journées entières couchés ou accroupis. La danse seule
défraye quelquefois ces longues journées d'oisiveté, si
toutefois on peut donner ce nom de danse, qui évoque
ordinairement des idées de souplesse, de légèreté et de
gràce, à une suite de contorsions grotesques et incohé-
rentes.

De la musique et du chant ils n'ont pas la moindre
notion, et en fait d'instruments ils ne possèdent qu'une
longue trompette, affectant la forme des trompettes an-
tiques, puis la harpe et le violon.
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XVIII

Climatologie. — Aspect g6néral du pays. — Rivières et montagnes.
La tlore. — Commerce et industrie.

Le climat du Choa est tempéré. Le thermomètre dé-
passe rarement 25 degrés, rarement aussi il descend à
zéro. Le pays est donc fort habitable. Malheureusement,
sur les hauts plateaux, pendant le kremt, la pluie tombe
sans interruption pendant trois mois et demi. Il y
règne alors une humidité glaciale qui pénètre jusqu'à

la moelle des os et qui en rend le séjour insupportable
et funeste aux poumons délicats.

Le climat du Choa est aussi généralement sain.
excepté dans les collas (parties basses), où règne
chaque année après les pluies une fièvre pernicieuse
connue de nos médecins et appelée par eux a fièvre des
collas », laquelle fait périodiquement nombre de vic-
times. Un autre inconvénient, non le moins grave, naît
de l'altitude de ces régions alpestres. Cette altitude va-
riant entre 2600 et 3300 mètres. il est tout naturel qu'un
Européen ait quelque peine à s'acclimater; un air rare et
léger succédant brusquement à une atmosphère lourde

Muuture du grain. — Dessin de F. de Myrteth, d'après une photographie dc MM. Ctiefneux et _\ndou.

et épaisse ne peut que causer de graves désordres dans
l'appareil respiratoire.

La physionomie topographique du Choa n'offre rien
de saillant, et l'aspect est généralement monotone.
Aussi, après tous les tableaux exagérés et embellis
qu'on m'en avait tracés ou que j'en avais lus, n'ai-je pu
me défendre d'une certaine déception.

Tout au plus, dans les collas plus chauds et mieux
arrosés, ai-je pu, avec un peu de bonne volonté, trou-
ver çà et là quelques traces de ces beautés naturelles
dont livres et voyageurs m'avaient entretenu, témoin
la vallée d'Aliù-Amba, la foret qui couvre le mont
Umamrat, et Ankoher et sa vallée. Mais ce sont là des

accidents. En dehors, une uniformité absolue des sites
amène forcément la monotonie. Seulement dans la
partie ouest et sud-ouest, dans les pays gallas annexés,
à Guerra et à Djimma par•exeinple, le pays est mieux
boisé, plus riche, plus accidenté.

Les principaux sommets qui forment le faite de la
chaîne s'élevant 'çà et là en bordure des plateaux sont,
en marchant du nord au sud : l'Antioka, l'Effrata, le
Tarmember, le \Voutti, l'Umamret et le Magazas, qui
termine l'extrémité sud de la plate-forme marquée par
le massif de Dildilla; enfin, dans la direction sud, entre
Dildilla et l'Aouache, l'Errer et le Séquala, remar-
quable par son lac intérieur.
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Étant donnée la configuration du pays et les pentes
rapides de ses versants, on comprend qu'il ne puisse y
couler de rivières importantes. Les principaux torrents
qui le sillonnent sont : pour le versant de l'Abaï ou Nil
Bleu, le Wahet, la Mogueur, affluents de l'Abaï, et
l'Adabaï, formé par la Mofeur, la Bérezza et le Ttcha-
tcha; et, pour le versant de l'Aouache, le Jakana, le
Sakor et le Robi, qui forment l'Hendi; puis la Waddi,
l'Errara, la Kaki et la Modjo, se jetant tous. dans
l'Aouache.

Sur la flore du Choa proprement dit, d'ailleurs assez
pauvre, j'ai peu de données, n'en ayant pas fait une étude
particulière. D'abord, la famille des mimosées, qui
domine dans toute l'Afrique, le cousso, le genévrier,
l'olivier sauvage, le jasmin, la verveine, le thym, et
quelques autres arbres ou arbustes, se rapprochant des
espèces acclimatées en Europe; puis, dans les collas
seulement, le citronnier, le bananier, le cédrat, le gre-
nadier, le pêcher sauvage et le cotonnier. Gomme
plantes potagères, des 'haricots, fèves, petits pois, pois
chiches, lentilles, l'asperge sauvage et le godarré, sorte
de tubercule se rapprochant de la pomme de terre.
Comme céréales, le blé, l'orge, le maïs, le doura et le
tief avec un grain tout petit, plus petit encore que
le millet. L'avoine n'existe pas.

Avant l'importation des armes au Ghoa, le commerce,
d'ailleurs peu important. était surtout un commerce
d'exportation. De 1878 à 1886 en effet, l'importation
des fusils avait pris une réelle extension, absorbant
même entièrement les ressources du pays. Pendant cette
période de huit années il est entré au Choa près de
vingt-cinq mille fusils, et ce n'est qu'à grand'peine que
le roi Ménélik a pu faire face aux échéances. Mais ce
malaise qui s'étendait à tout le pays n'a été que mo-
mentané. Le commerce des armes avec l'intérieur de
l'Afrique ayant été interdit, le commerce d'importation
est réduit à néant, car on ne peut raisonnablement
faire entrer en ligne de compte quelques douzaines de
pièces d'étoffe, quelques kilos de soie à broder ou à
coudre, ou quelques menus objets de bimbeloterie sans
valeur appréciable.

Quant à l'exportation, elle comprend l'ivoire, la ci-
vette, les peaux de bœuf et le café.

L'industrie tient un peu plus de place. En première
ligne viennent les tisserands qui confectionnent les vê-
tements du pays; les forgerons qui fabriquent les lances,
les couteaux, les mors; les étriers, etc. ; les vanniers,,
les sabliers, les potiers et enfin fine demi-douzaine de
bijoutiers relativement assez habiles et travaillant à peu
près exclusivement pour le roi et la reine.

XIX

Cou-idératiuus géuérales. = Grave maladie. — Prise de Harar.

Retour eu France.

Le Choa est peu susceptible de progrès; au contraire
tout indique que, ainsi. que l'Abyssinie tout entière, il
est appelé à déchoir, sinon à disparaître. Il serait, je

DU MONDE.

crois, facile de prouver cette assertion et de la déduire
logiquement des empiétements incessants et de la marche
ascensionnelle des puissances européennes vers l'Afrique
centrale. Je laisse ce soin à de plus autorisés que moi,
et je me borne à constater une incontestable infériorité
morale et intellectuelle. Je pourrais au besoin parler
de dégénérescence, car, si l'on parcourt le Tigré, on
trouve çà et là de nombreux vestiges d'une civilisation
antérieure assez avancée : châteaux forts et citadelles en
ruines, emplacements bien marqués de villes impor-
tantes avec leurs fortifications et leurs murs d'enceinte.
Et tous ces vestiges datent non seulement de l 'occupa-
tion portugaise, mais d 'une époque certainement plus
reculée. Même au Choa, dans la région sud, quelques
monuments ruinés témoignent également de cette civi-
lisation d'il y a plusieurs siècles. Et de tous ces monu-
ments, le mieux conservé, puisqu'il est encore debout,
et le plus curieux est sans contredit le vieux monastère
de Zwaï.

Le lac Zwaï est situé à l'extrémité sud du Ghoa, sur
le territoire des Carayous Gallas. De ses eaux émergent
sept îles, toutes habitées, dont une beaucoup plus grande
que les autres et au sommet de laquelle s'élève le mo-
nastère. Les habitants ont un chef qui s'intitule pré-
tentieusement roi de Zwaï. Les moines du monastère
vivent avec lui en bonne intelligence, sauvegardés
d'ailleurs par les croyances religieuses du pays. Leur
asile est sacré et inviolable, et de mémoire d'homme,
paraît-il, nul profane n'a franchi le seuil du sanc-
tuaire.

Ici se dresse une énigme dont les explorateurs de
l'avenir trouveront peut-être le mot un jour. La lé-
gende raconte que, lors de l'invasion musulmane
de 1541, une partie des trésors et des reliques des rois
d'Abyssinie put être arrachée aux envahisseurs et ca-
chée dans le monastère. Au nombre de ces reliques
seraient un trône en or massif, ayant appartenu au
grand Salomon, les Tables de sa Loi et plusieurs cou-
ronnes provenant des différents souverains.

Et alors, vu la légende, une question s'impose. Gom-
ment se fait-il que Ménélik, qui n'ignore rien de tout
cela, n'ait jamais tenté d'entrer en possession de ces ri-
chesses?

J'ai entendu parler, il est vrai, d'un projet de bom-
bardement de l'ïle, conçu par lui il y a six ou sept ans;
mais, soit par respect pour le lieu saint, soit pour tout
autre motif, il n'a jamais fait dans ce sens la moindre
tentative.

Je donne la légende pour ce qu'elle vaut et sous toutes
réserves, mais dans le pays elle est fort accréditée, et
nul ne met en doute l'authenticité de ce que je raconte.

Ceci dit et pour revenir à mon sujet, voici une preuve
de cette inaptitude au progrès dont j'ai parlé. Il n'y a
pas longtemps, huit à dix ans à peine, un Grec, nommé
Dimitri, prit l'initiative de construire pour le roi deux
meules à moudre le grain, le mode de mouture usité,
c'est-à-dire entre deux pierres, l'une convexe, l'autre
concave, lui ayant paru par trop primitif.
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Il y eut un commencement d'exécution : les meules
furent taillées; mais, le clergé étant intervenu, clamant
contre cette couvre impie et diabolique; on ne s'en ser-
vit jamais.

Là s'arrêtent mes notes de voyage.
La blessure dont je souffrais arriva à un caractère de

gravité tel que je pris la résolution d'appeler le doc-
teur Traversi, depuis peu de retour à Eutotto, lequel,
sitôt ma lettre reçue, se mettait en route et faisait
en deux jours, à cheval,
le voyage. Mes craintes (!
étaient fondées : le mal
était sans remède, la gan-
grène s'étant déclarée.

Je ne fatiguerai pas le
lecteur du récit de mes
longues souffrances. Pen-
dant plus de deux mois,
criant nuit et jour, je de-
meurai entre la vie et la
mort. Vers le milieu du
quatrième mois, la gan-
grène s'étant arrêtée à la
cheville, on put enfin me
faire l'amputation, au-
dessôus du genou. Opé-
ration cruelle, car on ne
put m'endormir.

Pendant ma maladie
j'avais été soigné, tant par
le docteur Traversi que
par mon camarade M. Hé-
non, avec un dévouement
digne des plus grands élo-
ges, et je saisis avec joie
cette occasion qui s'offre
de leur exprimer à tous
deux publiquement ma
profonde et inaltérable
gratitude.

L'opération faite, je re-
vins peu à peu à la santé ;
mais le séjour du Choa était devenu impossible à un
pauvre estropié comme moi et je songeai dès lors à tout
préparer pour mon départ. Précisément à cette époque,
en aoùt 1887, MM. Ilg et Zimmermann se disposaient
à quitter le Choa et il fut convenu que nous ferions
route ensemble.	 •

Avant mon départ l'azage Wolda Tadek m'apprenait
la prise de Harar. Cela s'était passé presque sans coup
férir et après un combat inégal où quatre ou cinq cents
Arabes avaient péri.

DU MONDE.

Le I Le septembre, ayant quitté Ankoher. nous arri-
vions à Farré, et, quelques jours plus tard, nous
commencions cette longue et pénible traversée du
désert.

Cette fois, nous ne suivions pas le même itinéraire.
La route dankali étant peu sùre, ' nous nous engageâmes
sur celle qui traverse l'immense plaine des Somalis
Issahs. Le 12 novembre au matin, nous atteignîmes Ta-
cocha, dernière étape avant Zeylah, que •nous voyions
avec ravissement étaler ses maisons blanches au soleil,

gracieusement étagées sur
son monticule de sable.

Le voyage avait été pé-
nible; nous avions souf-
fert de la soif, même de
la faim; nos provisions
étaient à peu près épui-
sées; mais tout était ou-
blié.

A Tacocha nous nous
installâmes chez un Eu-
ropéen, Turc d'origine,
lequel s'était construit là
une habitation coquette
quoique primitive et s'y
adonnait avec succès à la
culture des légumes frais,
qu'il allait tous les matins
vendre à Zeylah.

Le lendemain nous en-
trions dans la ville et en
repartions pour Aden trois
jours après.

Après un séjour de
près de quatre mois dans
cette dernière ville où,
grâce à la chaleur du cli-
mat, j'avais pu parachever
ma guérison, je prenais

====_ passage à bord du Sa-
ghalien, paquebot des
Messageries maritimes.
en route pour Marseille.

Notre traversée fut splendide; le 7 avril 1888, je
posais enfin le pied sur le sol de la patrie, de cette
belle et chère France après laquelle j'avais tant sou-
piré, très marri certes d'y revenir avec une jambe
de moins, mais enchanté en somme de mon lointain
voyage.

Non licel omn ibus adire Corinthuin.

H. AGDON.

Transport de l'eau (voy. p. tms). — Gravure cIe Th iriat,
d'après une photographie de MM. Chemneus et Audon.
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La cathédrale de Sucre (coy. p. 16^). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

VOYAGE DANS LE CHACO BORÉAL,
PAR M. A. THOUAR I.

1t8: - t687. - TEXTE ET DESSINS INÉIITS.

I
Séjour à Sucre. — La 011561011 qui m'est confiée.

Notre séjour à Sucre fut des plus agréables. Nous y
demeurâmes près de cinq mois, en attendant que la
nouvelle exploration dont je devais être chargé se réa-
lisât ; avant donc de faire le récit des événements qui
suivirent, d'en indiquer les causes et d'en communiquer
les résultats, nous passerons rapidement en revue Sucre
et ses habitants.

La ville de Sucre est, comme on le sait, la capitale
de la Bolivie ; le nombre de ses habitants varie entre
25 000 et 26 000; elle fut fondée en 1539 par un des
lieutenants de Pizarro, don Pedro de Azures, sous le
nom de Ciudad de la Plata (Ville de l'Argent), d'où

1. Suite. — Voyez t. LVII, p. 145, 161, 177 et 193.

LVIII. — l457° LIV.

plus tard on fit par corruption Chuquisaca, de Choque-
c/tata, en quichua le Pont d'Or.

En 1840 elle reçut le nom de Sucre en l'honneur du
grand maréchal de Ayacucho D. Antonio Jose de Sucre,
dont le nom brille du plus pur éclat dans l'histoire de
l'indépendance.

La ville -est coquettement assise sur une plate-
forme au pied des deux cerros de Churuquella et de
Sicasica, qui forment deux mamelons, du sommet des-
quels la vue embrasse tout le massif des hauts plateaux
et plonge dans les plus fertiles vallées du département.
Elle est située à une altitude d'environ 2 844 mètres.
Sa position géographique n'a pas encore été exactement
déterminée.

il
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Pentland, à qui l'on doit la détermination de plu-
sieurs points notables de la Bolivie et qui est l'autorité
acceptée par le bureau de la Connaissance des temps,
place Sucre par 19° 03 ' lat. S. et 64° 24' 10" long. O.
Greenwich; mais il est en désaccord avec d'Orhigny,
Masters, Pinkas, etc., et une nouvelle observation est
nécessaire.

Les contreforts qui entourent et dominent Sucre sont
rocailleux et dénudés : la végétation est pauvre et ché-
tive sur ce sol âpre et raboteux; seulement, dans les
gorges, les vallées, les quebradas, elle offre tout au
moins, sans être luxuriante, un contraste qui repose
l'oeil du voyageur, fatigué de l'uniforme aridité des
hauts plateaux et des massifs qui se succèdent et fuient
dans l'immensité du ciel bleu.

La ville s'étend du nord au sud, en gradins, sous un
coin du plus beau ciel, éclairé par un magnifique soleil,
et se révèle de très loin au voyageur qui descend de la
Paz par le reflet des murailles blanches qui s'alignent,
se coupent et s'entre-croisent avec une certaine symé-
trie, et que mettent encore plus en relief quelques cul-
tures de seigle et de luzerne, des bouquets d'eucalyptus,
les dômes des églises et les toits à tuiles rouges, vierges
de toute cheminée.

Au centre même de la ville se trouve la ligne de par-
tage des eaux qui concourent à la formation du système
amazonique et de celui de la Plata; les eaux qui décou-
lent du Cerro de Sicasica se dirigent dans le sud, et,
par les torrents du Tejar, du Quirpinchaca, de l'Habi-
tero et autres, forment la quebrada de Yotala, laquelle,
grossie du Totacoa, débouche à Nucho, dans le Cachi-
mayo, qui se déverse lui-même un peu plus bas dans
le Pilcomayo. Les eaux qui descendent au contraire de
la partie nord de la ville et du cerro de Churuquella
passent à Huata, se déversent dans le rio de Catalla,
descendent au Guanipaya et, grossies de celles des que-
bradas de Pocpo, Cucuri, Mojotoro et Chaco, se jettent
clans le Guapay, lequel se rattache à l'Amazone par le
Mamore et la Madeira.

Comme capitale de la république et du départe-
ment, elle est le siège de la Cour de Cassation, de la
Cour des Comptes, de l'Archevêché, de l'Université, une
des plus anciennes de l'Amérique du Sud, fondée en
1624. Elle possède : une Faculté de droit, de médecine
et de théologie, des collèges et des écoles ; un Collège
pour la propagation de la Foi, administré par les
moines franciscains; l'Oratoire de Saint-Philippe de
Neri, trois monastères et trois couvents, un hôpital et
une maison pour les aliénés. Cette dernière, qui est de
construction récente, conçue dans des conditions aussi
hygiéniques qu'élégantes, fait le plus grand honneur
à la généreuse philanthropie de l'ancien président,
D. Gregorio Pacheco; qui la fit élever à ses frais.

Parmi les monuments publics dont elle est dotée, la
cathédrale figure au premier rang, bien que la richesse
de ses trésors soit de beaucoup plus appréciable que la
pureté ou l'élégance de ses lignes; puis viennent les
églises de Santo Domingo-, San Felipe de la Recoleta, les

palais du Président, de la Municipalité, les Ministères,
la place Vingt-Cinq Mai, décorée depuis quelques an-
nées seulement; ensuite, les places ou marchés de Santo
Domingo, de San Francisco, de San Juan de Dios, etc.

Un vieux couvent transformé sert de théâtre à des
troupes artistiques trop rares, que les habitants de
Sucre se font généralement un plaisir d'applaudir.

Sur la place Saint-Jean de Dieu se dresse l'obélisque
élevé en l'honneur de la Liberté, au sommet duquel est
placée la statue du général Sucre.

Les deux faubourgs de Sucre sont la Recoleta et
Surapata.

L'eau est peu abondante dans la ville, et cette circon-
stance est une cause de gêne considérable dans son
développement. Plusieurs projets ont été examinés,
celui entre autres d'amener les eaux du Caehimayo ;
mais tous rencontrent dans leur exécution des difficultés
financières que les ressources de l'État ne lui permet-
tent pas d'affronter.

Les maisons sont propres, quelques-unes élégantes
et bien construites ; elles ne possèdent qu'un seul étage.
Au rez-de-chaussée, la partie centrale est occupée par la
cour ou saguan, entourée du patio, garni de fleurs; les
appartements sont coquets, propres, élégants, et quel-
ques-uns luxueux.

La ville est éclairée à l'huile, en attendant qu'une
compagnie industrielle vienne la doter, à l'exemple de
la Paz, de la lumière électrique, de réseaux téléphoni-
ques, service de voirie, etc. Quelques voitures, victorias
ou landaus, amenées à grands frais d'Europe, con-
duisent, le soir, à l'heure de la promenade, les familles
des riches Boliviens à travers les rues de la ville ou du
Prado.

L'étranger qui arrive à Sucre, aussi bien, d'ailleurs,
que dans toutes les autres capitales de département,
trouvera auprès des membres des clubs et des casinos
un accueil sympathique, qui lui vaudra, à titre gra-
cieux, pendant tout le temps qu'il séjournera dans la
ville, l'entrée des salons et des buffets.

Le service de la police est réduit à la plus simple
expression, car l'aménité des habitants, leurs habitudes
calmes, pacifiques, bienveillantes, sont loin de provo-
quer chez eux les crimes et les délits qui désolent les
grands centres d'Europe. La nuit, les serenos (guet-
teurs), postés au coin des rues, jettent à partir de dix
heures les notes stridentes de leurs sifflets, en même
temps qu'ils lancent à tous les échos de la cité, plon-
gée dans le calme le plus complet, leurs

Las diez han dada;
Viva Bolivia! Screno.
(Dix heares ont sonné;
Vive Bolivie! Beau temps.)

L'absence d'un bon hôtel se fait sentir à Sucre; aussi
en est-on réduit à se contenter d'une auberge borgne
ou de misérables tambos, sorte de maisons de poste où
descendent les muletiers. La généreuse hospitalité des
Boliviens y supplée d'ailleurs largement,

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



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



164
	

LE TOUR DU MONDE.

en

Les marchés se tiennent en pleine rue ou à la Re-
coba, et, dès les premières heures du jour, les rues
s'animent par le passage des Indiens vendeurs de
seigle, luzerne, bois à brûler, conduisant leurs petits
ânes; des laitières-postées au coin des rues, des porteurs
de pains, des cholos aux poileras (jupons bariolés),
circulant alertes et empressées au milieu des groupes.

Le cimetière de Sucre est loin d'offrir l'entretien
luxueux qu'on trouve à Lima, au Chili, en Argentine
et plus spécialement à Montevideo.

Le climat est sain et très tempéré.
La population de Sucre comprend des Hispano-Amé-

ricains, un assez grand
nombre de métis ou cho-
los, quelques créoles . et
quelques Indiens.

La société se divise en
fonctionnaires, commer-
çants, industriels, tholos
(ouvriers) et Indiens.

Les fonctionnaires, qui
sont souvent commerçants
et industriels, sont vêtus
à l'européenne; on y suit
les modes françaises; les
hommes et les femmes
portent nos costumes avec
goût et élégance.

En semaine, la dame
bolivienne revêt plus gé-
néralement le vêtement
noir de mérinos ou de
cachemire; mais, les di-
manches ou jours de fête,
les rues, les places, les
églises, le Prado semblent
s'être transformés en fau-
bourgs d'une grande ville
de France, à travers les-
quels circule la foule
élégante des Boliviennes
portant très gracieuse-
ment les dernières modes
de Paris.

La promenade favorite
est, dans le jour, le Prado, sorte de jardin au pied de
la ville; le soir, les pourtours de la grande place, sur
laquelle se fait entendre l'excellente musique militaire
du régiment, sont occupés par la foule des promeneurs.

Au théâtre, dans les bals, soirées, réunions publi-
ques, l'habit noir et la cravate blanche rivalisent avec
les robes à queue très décolletées.

Chez les cholos, le vêtement est spécial et dif férent. :
l'homme porte de larges pantalons à la hussarde, une
petite veste courte ne dépassant pas les hanches, un
large chapeau de feutre mou, de forme ronde, et il
chausse des souliers.

La femme, la chola, est revêtue de poileras, jupons

de grosse futaine ou de molleton rouge, vert, jaune,
bleu; elle est chaussée de petits escarpins de cuir ou
de soie assez semblables à ceux de nos danseuses, et
porte très coquettement un chapeau d'homme, de feutre
mou, rond, à petits bords. La taille et la tète sont proté-
gées par lainante de couleur, rebozo, ou le châle, mania

ou vei dnica, de soie noire ou de mérinos les jours de
fête. Les jambes sont nues en semaine; en toute autre
circonstance elles sont recouvertes de longs bas de laine
de couleur ou 'de soie. Leurs jupons . sont garnis de
dentelles travaillées par elles-mêmes, à la main ; les
oreilles supportent de gros anneaux d'or ou d'argent, or-

nés quelquefois de pierres
précieuses, cavabanas ou
aros, et les cheveux, di-
visés au sommet de la
tète, retombent derrière
les épaules eu deux tresses
du plus beau noir, ter-
minées par un ruban de
soie noire ou de couleur
café.

Quant aux Indiens Qui-
chuas qui peuplent les
environs ou circulent dans
la ville, leurs costumes
varient suivant leurs con-
ditions ou leurs lieux
d'origine :

Le portefaix est vêtu
d'un pantalon court de
grossière étoffe, arrêté au
genou, d'une chemise ou
d'un poncho très court, et
se coiffe de la montera,
chapeau rond à petits
bords, orné de paillettes
de cuivre.

Le Ilanzero (conduc-
teur de lainas) porte le
même vêtement, chaussé
de sandales, un charango
à la main, une petite
bourse ou sac de cuir à
la ceinture, un poncho

bandoulière, et la montera. à larges bords ruisse-

lante de paillettes.
L'Indien de Quila-Quila, dont la montera est plus

modeste, se distingue par un rabat de cuir en arrière,
qui sert à lui protéger les cheveux, qu'il porte tressés
derrière le cou.

L'Indienne, vêtue d'acso, porte une grosse chemise
bleue, entourée d'une sorte de couverture de couleur
sombre fortement serrée autour du corps. Ses cheveux,
courts et peu abondants, retombent sur le dos en une
seule tresse; la tète est coiffée de la montera, chapeau
du llamero.

L'Indienne- regatona (vendeuse du marché de San
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Francisco), plus métisse que pur sang, coiffée du cha-:
peau de feutre mou, a les épaules et les bras recouverts
d'une sorte de couverture rouge reliée et maintenue au-
tour du cou par le topo, épingle de cuivre ou d'argent
de grande dimension, un justaucorps aux manches
larges et bouffantes, la bora ou bourse en laine sus-
pendue à la ceinture et retombant sur les jupons bor-
dés de fines dentelles, les jambes recouvertes de bas
aux couleurs bariolées et chaussées de lins escarpins.

L'Indien de Yotala se distingue surtout par l'élégance
de ses culottes ouvertes au genou et garnies de den-
telles; celui de Yamparaez a les cheveux réunis en une
tresse derrière la nuque
et porte un petit poncho
qui ne dépasse pas la
ceinture, autour de la-
quelle il enroule une
sorte de tablier garni de
franges.

Homme privé, d'inté-
rieur, le Bolivien est un

infatigable travailleur, in,
telligent et habile. Il se
met très généreusement à
la disposition de l'étran-
ger, à qui il accorde son
amitié et sa confiance. Sa
digne compagne, vraie
mère de famille dans le
sens le plus absolu du
mot, sait faire les hon-
neurs de la maison avec
une grâce et une amabi-
lité touchantes. Du pied
des Andes à leur som-
met, j'ai eu pendant cinq
ans l'occasion de frap-
per à bien -des portes :
toutes m'ont été très gé-
néreusement ouvertes, et
il n'est pas jusqu'au
pauvre Indien dont la
cahute est perchée sur un
sommet, ou perdue au
fond d'une gorge, qui ne
m'ait offert avec empressement l'hospitalité de son toit.

Gai, jovial, le plus souvent revenant d'Europe où il
est allé étudier, le jeune Bolivien de famille aime . la
compagnie de l'étranger, et le convie volontiers à ses
promenades du soir à cheval, où il excelle à caracoler
dans la rue, sous le feu des grands yeux noirs qui se
détachent des balcons.

L'été on émigre, on part pour la campagne, on va
prendre le grand air et les bains à Cachima.yo ou à Yo-
tala; les deux rives de ces quebradas sont couvertes
de belles maisons de campagne, construites, édifiées à

grands frais, somptueusement aménagées, comme la
Florida et NT ucho, où se trouve le palais du Président,
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pendant que d'autres, plus modestes, abritent à Guz-
man, à Duraznills, à Peras=Pampa, Tintero, etc., les
nombreuses familles qui s'y donnent rendez-vous, plus
particulièrement à la saison des fruits.

La quebrada de Yotala est surnommée queb>•uda

del Plata., en raison des sommes énormes enfouies
dans les travaux de protection, de construction et
d'entretien qui sont nécessaires à l'endiguement dti
torrent, dont le cours menace chaque année, au moment
des crues, les habitations établies sur ses bords, et des
efforts des propriétaires pour la transformation des
rives sablonneuses et rocailleuses en superbes jardins

fruitiers et potagers : on
trouve ainsi, dans le mas-
sif du grand colosse des
Andes, des fleurs là où
les pans de murailles
éboulés, broyés, nivelés,
constituaient il y a quel-
ques années seulement
des parages abrupts, sau-
vages et d'une aridité sans
égale.

La vie s'écoule ainsi
-calme et tranquille en
dehors des impressions
trop souvent douloureuses
des grands centres civi-
lisés. L'étranger qui se
dirige vers la Bolivie est
donc sùr d'y trouver un
accueil sympathique et-
empressé,.

Le ch olo représente
pat' excellence l'artisan,
l'ouvrier; il travaille avec
art et habileté l'or et l'ar-
gent, faisant de ce dernier
métal des objets en fili-
grane du plus pur fini. •

D'une imagination ex-
trêmement vive, alerte, il
acquiert facilement, sans
efforts, les premiers ru-
diments d'une instruction

primaire. Il a des idées personnelles, des convictions,
qu'il soutient et défend avec chaleur. Il est musicien,
touche admirablement du chavaugo et de la guitare, et
compose souvent lui-même des chansons satiriques in-
spirées par les actualités du jour.

Dans les fêtes religieuses, civiles ou nationales, c'est
un puissant élément d'entrain et de gaieté ; plein de
verve, il discourt et pérore en toute occasion, mettant
malheureusement trop souvent au service d'une mau-
vaise cause l'ardeur d'un tempérament généreux.

Les plats favoris du Bolivien sont : le chupe, soupe
de viande de mouton aux pommes de terre; les empa-
-nadas, sorte de gâteaux farineux dans lesquels on fait
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entrer des viandes, des petits pois, des pommes de terre,-
du sucre et de l'aji; les hutnintas,' gâteaux de farine
de maïs, mélangée à de la crème, du beurre ou de la
graisse, des amandes écrasées, de la cannelle et du
sucre; on les sert tout chauds dans une feuille de maïs
dite chaca.

On prend souvent la bière comme apéritif, au moins
à Tarija, et quelquefois l'absinthe fait partie du des-
sert.

Tous les plats ; quels qu'ils soient, sont assaisonnés à
l'aji et toujours avec excès pour le palais de l'Européen,
qui s'habitue aussi difficilement aux saveurs de l'ulu-
pica ou de l'arebibi, sorte
de piments extrêmement
forts.

A notre arrivée à Sucre,
en juillet 1886, je rendis
compte au Président de la
République, entouré de
ses Ministres, des résul-
tats de ma première cam-
pagne, réalisée en 1883,
à travers le Chaco, par les
rives du Pilcomayo, de-
puis la Bolivie jusqu'au
Paraguay. Pour bien com-
prendre l'utilité et l'im-
portance qui s'attachent
à cette nouvelle explora-
tion, il faut nous trans-
porter rapidement de quel-
ques années en arrière,
afin d'embrasser la série
des luttes et des efforts
soutenus par la Bolivie
dans la réalisation d'un
désir qui répondait à ses
besoins et à ses nécessi-
tés. La Bolivie est ce coin
de terre en forme de py-
ramide tronquée, deux
fois grand environ comme
la France, enclavé au mi-
lieu des Andes, d'où se
détachent les cimes du Sorata, de l'Illimani, de Huan-
chaca, de Livichues, de Lipez, etc, etc., qui émergent
sur sa tête comme un immense diadème. Elle naquit un
beau jour du génie puissant de Bolivar, qui enfanta du
même coup quatre autres républiques sud-américaines.
Les premières années ne furent pas exemptes des crises
violentes qui président à la naissance des peuples, comme
les spasmes et les convulsions agitent les nouveau-nés;
mais l'âge de raison fut rapidement atteint.

La configuration du sol, son orientation, son éléva-
tion, étaient autant de formidables obstacles que le Bo-
livien des hauts plateaux eut à vaincre pour descendre
aux rivages du Pacifique, ouvrant ainsi à son commerce,

à son industrie naissante, les voies nécessaires à l'écou-
lement de ses riches produits.

Ici, dans un gigantesque effort, le colosse des Andes
est sapé, dompté, dominé; et là où, il y a quelques an-
nées à peine, paissaient les troupeaux de lamas qui des-
cendaient en cadence de Puiio à Mollendo, aujourd'hui
la locomotive transporte en moins de douze heures,
du niveau du Pacifique à celui du Titicaca, le voya-
geur étonné, surpris, ébloui ; des bateaux à vapeur sil-
lonnent en tous sens ce lac le plus élevé du globe, ce
grand témoin de la puissance des Incas!

Là-bas dans le sud, c'est d'Antofogasta que la trouée
est faite et que se dirige
sur
atteindra

Huanchaca,
bientôt, la

qu'ellee
attei
motive qui transportera;
des entrailles du colosse,
la masse argentifère qui
en forme la base.

Dans l'est, c'est l'in-
connu, le désert, le Chaco:
Bien des martyrs ont déjà
succombé en cherchant
à le traverser; mais on y
parviendra; cette route
tant désirée se fera, et les
riches produits du versant
oriental iront se déverser
dans le bassin de la Plata.

S' il nous était possible
de jeter ici un coup d'œil
rapide sur les régions qui
alimentent ou alimente-
ront ces grandes voies,
nous y verrions un en-
semble de richesses in-
comparables du règne
minéral et du règne vé-
gétal, et la Bolivie n'est
actuellement qu'à l'au-
rore de ce développement !

Dans la dernière guerre
du Pacifique soutenue par
le Chili contre le Pérou et
la Bolivie, celle-ci perdit

tout son littoral. Ce fut sur ces entrefaites que le docteur
Crevaux arriva à Buenos Ayres, et songea, sur les avis et
les conseils d'hommes éclairés, à explorer le Pilcomayo,
qui leur paraissait être la voie naturelle commerciale
destinée à relier la Bolivie la Plata et à parer aux con-
séquences désastreuses de la nouvelle situation faite à

la Bolivie. Il partit; on sait le reste!... Plus heureux
que lui. en 1883, à la tète d'une colonne bolivienne, je
réalisai l'exploration dans laquelle lui et ses compa-
gnons avaient si fatalement succombé. Notre arrivée
au Paraguay fut une démonstration évidente de la pos-
sibilité d'ouvrir une voie terrestre ou fluviale à travers
le Chaco boréal. Ce résultat inespéré attira aussitôt

indiens Quichuas (voy. p. 164). — Dessin de kiou,
d'après une photographie.
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. Conducteur de (amas (voy. p. 164). — Dessin de mou,
d'après une photographie.
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l'attention des républiques du Paraguay et de l'Argen-
tine, voisines de la Bolivie, avec'lesquelles aucun traité
de limites respectives dans le Chaco n'avait été passé;
presque. aussitôt la république Argentine revendiqua la
possession du Chaco central jusqu'à la hauteur du
2i° degré, et, depuis ce parallèle jusqu'à l'embouchure
du Pilcomayo, toute la rive droite de cette rivière. Le
Paraguay, de son côté, prétendit à la possession du Chaco
boréal, compris entre la ligne tirée du 22 e degré rive
gauche du Pilcomayo au 21°, ou fortin Olympo, sur le
rio Paraguay.

De sorte qu'à la suite de cette exploration de 1883,
le gouvernement de Boli-
vie, qui se considérait
jusque-là comme proprié-
taire du Chaco boréal et
central, se trouvait me-
nacé dans . ses possessions
du Chaco, et n'entrevoyait
plus en 1886, dans l'ou-
verture du Pilcomayo à
la navigation, la voie
commerciale tant désirée
et si nécessaire au déve-
loppement de ses intérêts.
Voilà pourquoi le gou-
vernement de Bolivie, à
l'appel duquel je m'étais
rendu à Sucre en 1886,
portait plutôt ses vues
dans le nord du Chaco
boréal que sur le Pilco-
mayo, qui lui échappait.

D'un autre côté, le pro-
jet d'ouverture d'une route
carrossable entre Sucre et
Puerto Pacheco, situé sur
le rio Paraguay, rive
droite, à la hauteur du
20° degré, avait été ac-
cueilli avec d'autant plus

• d'empressement par le
gouvernement bolivien,
qu'on avait cette fois l'es-
poir de posséder une route
à travers un territoire exempt de toute revendication.
L'entreprise fut lancée à grands frais, mais on se heurta
contre des difficultés sans nombre, dont la principale,
causée par la rareté de l'eau, paralysa les efforts des
travailleurs et entraîna leur retraite avant même d'avoir
pu opérer la reconnaissance de la région.

C'est dans ces circonstances que j'arrivai à Sucre et
que l'on songea à utiliser mes services pour renseigner
le gouvernement sur la viabilité pratique de la route
carrossable projetée entre Sucre et Puerto Pacheco.

On ne renonçait pas au Pilcomayo, mais la route de
Puerto Pacheco paraissait répondre mieux aux préoc-
cupations du moment; la vérité est qu'on fondait sur

Puerto Pacheco les espérances les plus brillantes : on
ne tarda pas malheureusement àse rendre compte qu'un
enthousiasme irréfléchi en avait considérablement exa-
géré l'importance.

.Le docteur Juan C. Carrillo, alors Ministre des affaires
étrangères et des colonies, était loin de partager cet en-
thousia"sint, qu'il considérait comme un danger : mais
il s'inclina respectueusement devant la volonté formelle
du chef de l'État, que ce projet avait séduit.
. Il fut donc décrété qu'une colonne chercherait à at-

teindre Puerto Pacheco par la route carrossable projetée
qui devait mettre la Bolivie en contact avec la Plata, à

travers un territoire qui
lui serait propre. La di-
rection et le commande-
ment de cette expédition
me furent confiés.

Les notes qui suivent
reflètent fidèlement les
efforts réalisés dans l'ac-
complissement de ma
mission.'

II

Départ de Sucre. — Tarabuco.
— Padilla. — Curupau. —
La côte de Santa Cruz. — Le
Correi.

Le départ fut défini-
tivement fixé au 2 décem-
bre 1886. A onze heures
environ nous. nous réu-
nissons au palais du Gou-
vernement pour faire es-
corte au Président de la
République, accompagné
des Ministres de la guerre
et des affaires étrangères.
Pendant ce temps, les
bataillons de ligne et d'ar-
tillerie se forment sur la
place. Le cortège se met
en- marche au milieu d'une
affluence considérable de
la population, qui mani-

fesle.par des vivats sa confiance et son enthousiasme.
Au coin de la place, les vingt-trois hommes de la

colonne expéditionnaire se forment en carré, et le Pré=
sident et les Ministres leur adressent la parole. Je ré-
ponds en leur nom en jurant par un engagement solen-
nel de mourir plutôt que de nous rendre, en face des
difficultés de toute sorte dont allait être semée notre
marche à travers le Chaco.

Les musiques entonnent la Marseillaise, et le défilé
s'opère; la population nous accompagne et nous escorte.

Le coup d'exil est vraiment superbe : les soldats sont
couverts de fleurs, et le mouvement cadencé de cette
foule bariolée qui s'avance lentement, chapeau bas,
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saluant la France et la Marseillaise, nous impressionne
et nous émeut.

Un beau soleil éclaire cette scène, dont les derniers
échos se répercutent et vont se perdre dans la montagne.
• Nous arrivons ainsi it-la Recoleta; faubourg de Sucre
dominant la ville: nous faisons une première halte ; les
musiques jouent un dernier morceau en notre honneur,
et les expéditionnaires se séparent de leurs compagnons
d'armes. Les adieux sont touchants!...

Des femmes, des cliolas, nous présentent des
totumas, sorte de calebasses remplies de chic(ra,
qu'elles nous obligent à boire, nous offrant leurs vieux.

Ayant phis congé de tous, nous nous acheminons snr
Tamparaez, notre première étape.

Nous y arrivons vers les cinq heures. La population
nous attend et nous fait une brillante réception.

Jeudi 3 décembre. — Le temps est splendide, et le
départ a lieu à sept heures; les hommes marchent avec
entrain et bonne humeur; le soir, à cinq heures, nous
atteignons Tara buco, village de 1500 habitants environ ;
on se livre ici à la culture du seigle, du blé et des
pommes de terre, et à un grand commerce d'élevage de
moutons, ânes ; porcs, etc.

4 décembre. — Pendant que là colonne continue sa

Propriete du Président à Nucho (voy. p. 165). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

marche sur le tambo de Villistoca, oirelle arrive le soir,
les docteurs Gamo et Ortiz, le premier Espagnol, le
second Bolivien, attachés à l'expédition, excursionnent
dans les environs afin de recueillir quelques fossiles et
d'examiner la nature des -terrains. Je leur dois, sur-
tout au premier, toutes les notes et observations sur la
flore et la faune qui; depuis cette date, seront relatées au
cours de ce voyage.	 •
• L'araignée miko-miko se trouve abondamment sous
les pierres de cette région ;.les Boliviens la redoutent,
la considérant comme très dangereuse.

5 décembre. — -A cinq heures et demie du matin, la
colonne se met . en marche; le -ciel est superbe. et brille

d'un éclat incomparable ; à quelques kilomètres avant
d'arriver à Tacupaya je tire un superbe condor (Sar-
coramph us papa).	 •

Au détour de la route une troupe d'une vingtaine de
cavaliers s'avance vers nous ; ce sont les délégués de la
commune qui viennent nous faire escorte. Notre arrivée
est signalée, et, suivis des enfants qui chantent l'hymne
national bolivien, de la population qui nous accom-
pagne, nous faisons notre entrée à Tacupaya.... Le curé
du village nous convie à un Te Deum; nous y assis-
tons en armes; l'office est célébré au son de la Mar-

seillaise.
. L'inertie du corregidor chargé de nous procurer les
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quelques ânes dont" rions -avons besoin pour demain
m'oblige à parcourir pendant une partie de la nuit les
rues du village; chaque propriétaire a dissimulé les
siens le mieux possible, et cette inspection opérée au
clair de lune ne nous permet d'aller prendre quelque
repos que vers deux heures du matin.	 •
. 6 décembre. —Notre arrivée à Tomusa s'opère dans
les mêmes conditions enthousiastes et sympathiques; le
soleil commence à piquer dans les gorges, et les hommes,
quoique excellents marcheurs, restent quelque peu en
arrière; en arrivant au bord de la quebrada, l'eau lim-
pide et fraîche qui roule sur les galets ou forme des
puits assez profonds nous engage à faire une halte,
dont quelques-uns profitent pour se baigner.

7 décembre. — A six heures du matin, nous nous
mettons en marche pour Padilla, où nous arrivons à

deux heures, heureux pour ma part d'y.retrouver l'excel-
lent ami docteur Carvajal, qui nous avait si bien traités,
Novis et moi, quelques mois auparavant. On nous reçoit
au milieu des vivats et des fleurs.

Nous trouvons ici deux hommes, anciens expédition-
naires au Paràgu.ay en 1883, lors de ma première cam-
pagne : je les enrôle avec plaisir, ainsi qu'une femme
qui fut une des héroïnes de cette marche.

8 décembre. — L'arrêt forcé de Padilla trouble la
discipline de la colonne: quelques hommes s'enivrent,
se querellent et se battent; un des sous-lieutenants
donne lui-même le mauvais exemple; une répression
sévère met fin au désordre.

9 décembre. — Les mêmes scènes se renouvellent,
cette fois entre le sous-lieutenant et les rabonas.

10 décembre. — Le départ, qui devait avoir lieu au-
jourd'hui, est retardé par suite du mauvais état des ani-
maux que nous avons réquisitionnés.

Le corregidor de l'endroit, Noël Prat, Français né à
Toulouse, établi et marié à Padilla, m'ayant manifesté
un vif désir de nous accompagner, je le fais incorporer
à l'expédition : ce fut un de ceux qui me suivirent jus-
qu'au bout.

La formation des terrains qui constituent le sol et le
sous-sol de cette région comprise entre Sucre et Padilla
présente, comme particularités distinctives, des strati-
fications schisteuses dans les. parages de Yamparaez. Les
fossiles qu'on y recueille sont peu variés, et cette uni-
formité s'étend à tout le bassin, qui offre d'ailleurs le
même aspect et est circonscrit entre de hautes mon-
tagnes, de l'est à l'ouest et du nord au sud; sa superfi-
cie peut être d'environ soixante-dis lieues carrées; on y
note l'absence de roches volcaniques.

De Yamparaez à Tarabuco la flore est assez pauvre.
On y observe quatre ou cinq variétés de plantes et d'ar-
bustes. Au fur et à mesure qu'on approche de Padilla,
la végétation se développe.

La faune est assez variée et se caractérise par des
viscaches, des palornas, des tourterelles, des perro-
quets, des hirondelles, des yallinctzos, des fourmis et
quelques scarabées; plus bas, en descendant du haut
plateau, nous observons des condors nombreux, le cara-

caca, divers coléoptères et autres insectes, quelques
mammifères, seulement domestiques.

L'éléphantiasis, qu'on disait exister à Tarabuco, a
diminué considérablement; c'est à peine si aujourd'hui
on en trouve quelques cas.

11 décembre. — Notre départ de Padilla pour la
frontière s'effectue à onze heures. L'itinéraire que nous
devions suivre par Sauces est modifié, afin d'éviter le
plus possible le passage de la colonne à travers des cen-
tres peuplés, oh des arrêts forcés sont cause de liba-
tions préjudiciables au bon ordre. D'un autre côté, nous
avons chance ainsi de nous soustraire à l'action endé-
mique des fièvres paludéennes de Sauces.

La descente de la côte de Desaguadero s'opère sans
incident et par la quebrada de Taco-Taco; nous attei-
gnons ainsi le point dit Tabacal, situé au bord de cette
quebrada.

Le sommet de la plate-forme est dénudé. Dans la partie
profonde de la quebrada apparaissent seulement quel-
ques cultures de maïs et de seigle.... Le matico fait son
apparition, mais il est rare et rachitique.

On commence à observer ici des indigènes qui se
séparent du type quichua.

L'absence de pâturage dans la quebrada nous oblige
à envoyer les animaux au pacage sur le haut de la
montagne, et l'un de nos muletiers (arriero de Cocha-
bamba)_profite de la garde de nuit pour prendre la
fuite avec armes et bagages. Nous signalons sa dispa-
rition aux autorités locales.

12 décembre. — Notre marche se trouve ainsi con-
trariée et retardée; les animaux abandonnés à eux-
mêmes nous reviennent, quelques-uns malades, ayant
mangé d'une plante, probablement le jaborandi, qui les
fait saliver beaucoup.

Nous nous dirigeons vers Curupau, où nous arrivons
à une heure et demie du matin. Ce nom de Curupau
vient de l'arbre Rhus coriaria, que les Indiens appel-
lent en guarani curupau.

La flore s'augmente de quelques variétés, en parti-
culier de l'acajou, qui se développe ici abondamment,
de fougères communes et nombreuses, quelques-unes
arborescentes, et d'une espèce très rare de palmier.

La région, sous l'influence d'un climat un peu chaud,
produit en abondance le maïs, la canne à sucre, le riz,
le tabac, l'aji et quelques bananiers. La hauteur baro-
métrique est de 685 millimètres, et le thermomètre
marque à trois heures du soir 26 degrés centigrades à
l'ombre.

Nous marchons aujourd'hui presque constamment
sous bois, par la côte de Tipahuada, la gorge d'An-
toxillo, la côte de Santa Cruz et celle du Curupau.

Je passe la nuit de notre arrivée au Curupau dans
une inquiétude extrême: les charges qui sont restées en
arrière ne sont pas encore arrivées à minuit; à huit
heures dti soir j'avais envoyé deux Indiens pour éclairer
la marche et guider le convoi ; toute la nuit se passe
sans nouvelles aucunes.

13 décembre. — A neuf heures_ du matin arrive
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Palmier dans la gorge de Santa Cruz. — Dessin de mou,
d'après un croquis de M. Nocis.

VOYAGE DANS LE

enfin le lieutenant que me dépêchait le chef du convoi
pour m'aviser que les charges ;sont encore très éloi-
gnées, par suite du mauvais état de la route et de la
conduite de tous nos guides, qui profitèrent de ce que
le convoi était arrêté par un violent orage pour prendre
la fuite à travers bois.

Malgré les plus grands efforts, deux de nos animaux
ont glissé et roulé dans les précipices.

Je fais seller mon cheval et pars avec quatre Indiens
pour me rendre compte de l'état du convoi. J'avais à
peine fait un kilomètre que je trouve profondément
endormis mes deux Indiens envoyés la veille auprès
de la colonne; mes deux
gaillards croient avoir
trompé notre vigilance!
Je les réveille à grands
coups de trique; surpris,
ahuris, je les fais filer
devant nous au grand trot,
et nous parvenons enfin,
après une heure de cette
marche forcée, à rallier le
convoi au sommet de la
côte de Santa Cruz.

Ce passage est des plus
dangereux, la descente est
à pic, et la route, en laby-
rinthe, rendue glissante
par les pluies récentes,
présente de sérieuses dif-
ficultés.

Sept de nos animaux,
effrayés, prennent la fuite.
Groupant le reste huit
par huit, nous parvenons
non sans peine à franchir
les mauvais pas qui ca-
ractérisent cette région.
La scène est pittoresque :
les cris des muletiers exci-
tant, stimulant les mules,
se confondent et se per-
dent au pied de la côte
avec les chutes des eaux
qui ruissellent et se dé-
versent en cascades, d'une hauteur de plus de 100 mè-
tres, pendant que les mules, défilant une à une, s'arrêtent
effrayées, reprennent haleine, glissant ou s'abattant sur
ce sol argileux, exposées à tout moment à disparaître
dans le précipice.

Le plus mauvais passage est enfin presque franchi,
lorsque roule dans la cascade une des mules portant
mes bagages.... On l'en retire à grand'peine. Je pars
en avant afin de faire préparer des pâturages aux ani-
maux exténués, mais notre attente est encore trompée
toute une partie de la nuit.

L'obscurité rend la marche difficile; le conducteur
qui monte la machina (marraine : la mule qui va en
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avant, une clochette au cou, pour entralner les autres),
pressé d'arriver, hâte le pas sans se soucier des autres
animaux qui restent en arrière et qui, n'entendant plus
la clochette, finissent par se coucher ou s'égarer dans
la forêt.... A minuit je repars de nouveau et trouve à une
lieue de Gurupau tout. le convoi dans le plus grand
désarroi : les ulules sont couchées en travers du sentier;
d'autres sont renversées, les charges gisent éparses
dans toutes les directions, et il ne nous reste d'autre
alternative que d'attendre l'arrivée du jour pour répa-
rer ou atténuer les conséquences dé cette série d'impré-
vus occasionnés par la fuite de nos muletiers et de nos

guides, si redoutable dans
une marche de cette na-
ture.

14 décembre. — Le
convoi rallie enfin la co-
lonne, et la journée se
passe à faire sécher les
objets détériorés par la
pluie des jours précé-
dents.

15 décembre. — La
route se fait dure, presque
impraticable, par suite
des pluies qui nous acca-
blent et du mauvais état
du sentier. J'envoie en
avant un détachement
chargé de déblayer le
chemin.

Sept de nos meilleurs
animaux ont encore dis-
paru. Une mule ayant
mangé une plante dange-
reuse — on me dit que
ce pourrait bien être le
mcincenillo— est devenue
enflée et aveugle : nous
l'abandonnons. Pendant
que l'intendant procède à
la recherche des animaux
absents, je prends la tète
du convoi et nous nous
mettons en marche pour

le Correi. Mais au haut de la côte un nouvel orage,
plus violent que les autres, paralyse notre mouvement.
Quoi qu'il en soit, nous arrivons vers quatre heures.

Le site est fertile et pittoresque et produit en abon-
dance le riz, le maïs, la canne à sucre, les oranges et
les citrons.

Des préjugés très répandus parmi les gens de cette
région réputent les eaux du Correi très dangereuses pour
les personnes qui s'y baignent, les exposant, en perdant
la santé, à rester teintes en bleu. De l'examen très minu-
tieux des nombreux cas ainsi signalés, il résulte que
le changement de teinte est dit à des taches hépatiques.

La flore y est belle et développée. Les espèces qui y
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dominent sont : le gayac, l'arbre à l'ail, le Tamarix
gallica, les »tangara et la bella union, plante extrê-
mement dangereuse pour les animaux, "surtout s'ils
boivent aussitôt après l'absorption, épanouissant ses
belles fleurs qui du violet passent au bleu et finalement
au blanc, donnant ainsi à l'arbuste un aspect multico-
lore des plus variés.

Au milieu- de-la 'nuit nous nous réveillons en mau-
gréant : le capitaine de garde, se trompant d'heure, fait
sonner la diane deux heures trop tôt.'

16 décembre. — Ne pouvant plus déplacer la co-
lonne sans avoir au préalable fait nettoyer le sentier,
nous restons aujourd'hui au repos pendant que les dé-
tachements opèrent la reconnaissance. Celui qui revient
de Camarinda nous apporte la nouvelle que le rio
Acero est très gros et - qu'il est difficile de le passer à
gué. Je pars tout de suite m'assurer du fait, et nous
constatons que la route :est très mauvaise. Quant à la
rivière, nous nous rendons compte que, si la baisse
continue; demain nous pourrons opérer sans danger
notre passage sur l'autre rive.

Nous en étions la de notre observation lorsqu'on vient
nous annoncer que le capitaine de la compagnie est à
.toute extrémité. En un temps de galop nous revenons
sur nos pas et trouvons lé malheureux en proie à la plus
violente indigestion. Il a trop mangé, nous dit-on, de
choclo (maïs vert) et de cannes à sucre !... Des soins
énergiques le remettent sur pied.... Les animaux qui
nous manquaient sont enfin retrouvés, et nous nous pré-
parons à partir deinain'à la première heure.

Passage du gué 1 l'liiau. — Pluie diluvienne. — Chutes.
Vallée clé Ticücha. — Lagunillas.

17 décembre. — Nous n'avançons que très lentement :
la pluie de cette nuit a détrempé la côte, et pendant
que nous procédons, à coups de piques, de pioches, de
pelles; à l'amélioration relative des passages difficiles,
l'orage redouble et paralyse en partie nos efforts.

Toutefois une bonne nouvelle nous est communiquée :
un des capitaines de l'escorte m'annonce qu'il est en
face du gué de l'Acero avec dix-neuf animaux et deux
arrieros (muletiers), pour nous prêter main-forte. Mais,
eu arrivant à la rivière, nous nous apercevons que le
rio a considérablement grossi•depuis hier; je fais signé
au capitaine d'attendre mes ordres avant de s'y enga-
ger. La nuit approché : nous réservons l'opération pour
le lendemain, et nous cherchons •dans le sommeil, sur
la terre détrempée, l'oubli des fatigues du jour.

18 décembre. — Les crotales, les mygales , et les gar=
rctpatas sont abondants dans ces'parages inhospitaliers,
dont le silence est seul troublé par les cris rauques
des perroquets et des aras et les bourdonnements des ci-
gales; de nombreux jaguars jettent le trouble dans les
(incas (fermes) de la-rive- droite. -

A trois heures du. matin nous commençons à faire
nos Préparatifs . pour passer à l'Iilau. Quoique le courant

Soit un peu violent, l'opération s'exécute avec ordre et
rapidement, et ne se traduit que par quelques bains
forcés.

De très bonne heure' nous arrivons à l'Inau, ferme très
riche en production de riz, aji. canne à sucre, bananes
et oranges, et nous passons le reste de la journée au
repos: Le no in de 'cet endroït veut dire en guarani
Eau-Noire, de lai, « eau u, et mou, u noire D.

19 décembre. — Départ laborieux; nous ne nous
mettons en marche 'que vers onze heures.

L'orage éclate et nous surprend au sommet de la
côte du Papoua]. La pluie tombe à torrents et nous
oblige à reprendre les mêmes précautions pour éviter
des accidents ou des chutes. Nous atteignons enfin las
Pozas, misérables cahutes situées au pied de la côte,
habitées par une famille de Chiriguanos extrêmement
pauvres et misérables. Nous couchons à la belle étoile
autour d'un grand brasier pour éloigner les jaguars qui
rôdent autour de nos animaux.

20 décembre. — Nos charges sont encore restées en
arrière; à quatre heures du matin, ne voyant pas arri-
ver le convoi, je fais seller mon cheval et reviens
en arrière. A deux heures de là je le trouve dans le
plus grand désordre : l'orage, la pluie, l'obscurité, les
chutes, les bourbiers, ont épuisé tous les efforts des
hommes et des animaux; dans une chute, une mule se
brise les reins, une autre roule dans le précipice;...
deux accidents se sont produits parmi les hommes: un
muletier a été renversé et foulé aux pieds, un officier a
reçu tout le poids d'une mule chargée qui a glissé et
est tombée à la renverse.... Heureusement il n 'y eut
point mort d'homme Mais nous n'avons pas trop de
toute la journée pour opérer la concentration de notre
convoi, dont l'arrière-garde est à plus de deux lieues
de la tète!

Un essaim de grosses ab. filles heurté par une charge
se précipite aussitôt sur nous en semant de nouveau le
désordre et la confusion dans nos rangs !

C'est en vain que je récrimine, le conducteur, pressé
d'arriver, entraîne les animaux avec plus de vigueur
qu'il ne conviendrait, et les chutes•au milieu du convoi
ont pour conséquence de couper l'ordre de marche, en
isolant la queue.... De là les accidents et les retards
que la saison pluvieuse rend plus fréquents.

Enfin, presque à la nuit noire, nous arrivons cahin-
caha aux Pozas, éreintés et- fourbus, couverts de boue
de la tète aux pieds.

21 décembre. — Neuf animaux manquent à l'appel;
je prends immédiatement des mesures pour les faire
rechercher, et, souffrant de la dysenterie, je songe à
rejoindre la tète de-la colonne, qui est campée dans la
belle vallée de Ticucha. Quelques heures après, nous
nous trouvons tous réunis; je profite de cette circon-
stance pour faire soigner les malades et les blessés.
Nous trouvons au moins un toit, sOus lequel nous pre-
nons à l'aise quelque repos, et n'étaient les moustiques
qui nous assaillent,- "nous 'oublierions déjà les fatigues
passées.
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L'aspect de cette région est magnifique. La terre est
très fertile en riz, canne à sucre et maïs; on fait ici
un grand élevage d'animaux de•boucherie.

Le climat est chaud, mais sain.	 •
22 décembre. — Nous atteignons aujourd'hui Gara-

parirenda, du nom du Cactus opuntia (qui abonde
dans cette région et que les Chiriguanos dénomment
ccrrapari) et de enfla, « lieu », d'où Lieu du Gara-
pari. Une erreur du trompette, qui sonne la diane à
une heure du matin, vient encore troubler notre repos
cette nuit.

23 décembre. — Nous partons pour Lagunillas,
capitale de la province de. Cordillera, où la colonne
devra séjourner quelques jours afin d'augmenter son
effectif avant d'entrer sur le territoire du Chaco.

Notre descente par la côte de l'Acequio est quelque
peu pesante, et à quatre heures du soir l'officier d'avant-
garde chargé d'assurer l'itinéraire vient nous attendre
au pied de la côte.

Lagunillas nous apparaît bientôt et nous établissons
le campement dans une maison qui nous est désignée
comme caserne. On nous loge, chefs et civils, chez les
habitants, qui ont mis généreusement leurs logements
à notre disposition.

A l'arrivée du convoi, mon inquiétude est grande,
car deux mules se sont égarées : ce sont justement celles
qui portaient mes bagages. En un instant une cinquan-
taine de nationaux de la frontière sellent et partent au
galop dans toutes les directions; ce fut seulement vers
minuit que l'on parvint à retrouver les deux animaux,
qui étaient revenus au campement précédent.

La ville, ou plutôt le village de Lagunillas, qui est le
siège d'une sous-préfecture, est située au pied des con-
treforts des Andes, faisant face à une belle vallée longi=
tudinale. Le terrain est sablonneux, et les environs sont
marécageux à l'excès : de là des cas de fièvre fréquents
et pernicieux.

Les principaux produits cultivés avec succès sont le
maïs, le riz, la canne à sucre, les camotes, l'aji, les
haricots, le tabac, le raisin, le mani, les figues, pèches,
poires, grenades et tous les légumes d'Europe.

La flore se distingue par une abondance de Coca es-
pontanea, 1'Ilex paraguayensis espontanea, le man-
gara, le matico et la cinchona de La Condamine.

La climat est généralement chaud. En juin, juillet
et aoùt, le thermomètre tombe assez bas pour que les
jeunes pousses de quelques plantes et plus spécialement
du bananier soient compromises.

A Terraza, à un quart de lieue d'ici, il existe une
source dont les eaux minéralisent les objets qui entrent
en contact avec elles. L'eau est cependant potable; elle
cuit les légumes et dissout le savon.

Les terrains depuis Padilla jusqu'ici sont tous com-
posés de roches sablonneuses, meubles, argileuses et
calcaires.

Lagunillas possède deux écoles, une pour les garçons
et l'autre pour les filles.

La province de Cordillère, suivant le recensement

de 1882, posséderait 25 562 habitants, dont 7 44I sont
contribuables, et 4468 aptes aux services publics.

On y parle couramment le castillan; mais dans les
environs et dans Lagunillas même, il existe des In-
diens Chiriguanos qu'on appelle ici A bas ou Naturels,
qui ne le comprennent point et parlent le guarani.

24 décembre. — Le sous-préfet m'annonce que les
Indiens Tobas des Missions ont pris la fuite en em-
menant avec eux une grande quantité d'animaux de
boucherie qu'ils ont volés.

25 décembre. — Mon état de santé n'est pas préci-
sément très brillant, néanmoins je profite de la fête
pour faire quelques visites aux notables du pays, qui
me les rendent presque aussitôt et nous envoient, aux
uns et aux autres, des boîtes de sardines et des bou-
teilles de bière.

La strychnine est ici l'objet d'un commerce libre et
courant, par suite de la quantité de jaguars qui ravagent
les troupeaux. Quelques méchantes langues m'ont
assuré que ce produit ne servait pas qu'à empoisonner
les animaux.

26 décembre. — Je fais élection d'un nouveau do-
micile, plus à l'abri des gouttières, et je consacre la
plus grande partie de ma journée à la rédaction de
mes notes. Vers dix heures du soir Forage éclate,
violent.

27 décembre. — Quelques-uns de nos hommes,
abusant de notre confiance, vendent les couteaux et les
ponchos qu'on leur avait distribués. Un des sous-lieu-
tenants donne lui-même le plus mauvais exemple. Un
accès de fièvre me secoue fortement.

28 décembre. — Ne pouvant me livrer à mes occu-
pations habituelles, je vais à la chasse des insectes,
pendant que mes compagnons poursuivent avec succès
les poules d'eau et les canards.

29 décembre. — L'un des Pères de la Mission de-
vant s'incorporer à la colonne, j'envoie le capitaine
Torres à Machareti, et un lieutenant à Saipuru pour
me renseigner sur l'état de l'Izozog et du Chaco.

Novis tombe très sérieusement malade d'un accès de
lièvre pernicieuse. Un instant évanoui, le pouls tombe
très bas et son état nous inspire les plus grandes in-
quiétudes; des soins empressés le sauvent.

30 et 31 décembre. — Les deux journées sont consa-
crées à des observations astronomiques, que suivent
avec curiosité les gens du pays.

1`' r janvier 1887. — Les clairons et les tambours de
notre petite colonne sonnent la diane et battent aux
champs, rappelant à chacun de nous l'aurore de la nou-
velle année.

2 janvier. — Excursion à l'hacienda de Garapari-
cito, propriété d'un des plus riches cultivateurs de la
région, avec lequel je me propose de passer un marché
pour la fourniture de quelques produits destinés à
l'alimentation de la colonne.

Nous franchissons en deux heures la distance qui sé-
pare Garaparicito de Lagunillas, par une belle route,
traversant une superbe vallée. A onze heures, nous
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atteignons l'hacienda, qui a toutes les apparences d'un
village; la situation est pittoresque; les environs, ex-
trémement fertiles, produisent avec abondance un tabac
très renommé, le maïs, la canne à sucre, qui pousse ici
naturellement, le riz, les légumes; et l'on y fait un
grand élevage de porcs, moutons, boeufs, vaches, che-
vaux, mules, ânes, etc. Les communications avec Tarija
par la vallée de San Luis, avec la république Argen-
tine par les Missions, sont rapides relativement, par des
routes qui traversent les plus fertiles vallées de toute
cette partie orientale de la Cordillère.

3 janvier. — Aire Vu, le grand capitaine des Chiri-

guanos de Cordillera, vient n'offrir ses services pour
notre prochaine campagne dans le Chaco.

Je les accepte et lui confie la garde de notre droite,
qui sera ainsi mieux à l'abri des surprises des Tapuis
ou des Tobas qui chercheraient à nous inquiéter.

4 janvier. — A part le groupe des propriétaires de
fermes et des commerçants, le tempérament des gens
du pays est enclin à l'oisiveté: Ayant des réparations à
faire, dés ouvriers se présentèrent en qualité de menui-
sie:s, de forgerons. On les chargea du travail; mais, au
bout de cinq oti .six jours, la besogne n'était pas encore
faite. Interrogés, ils nous répondirent, avec le plus grand

Une messe en musique à Lagunillas (voy. p. 176). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Nocis.

calme, que, faute de matériel, ils n'avaient pu travailler.
Une autre fois c'est un objet qu'on leur confie, et l'on
doit abandonner tout espoir de le revoir. A une de-
mande de restitution : « Sc hla. perdido (Il s'est perdu) »,
vous disent-ils ! Et l'on ne peut rien contre l'inertie de
ces ivrognes ou de ces joueurs.

5 janvier. — Un des jeunes expéditionnaires, qui
était en station à la frontière depuis le mois d'octobre,.
vient s'incorporer à la colonne, et, le môme jour, arrivent
les gens de Caiza qui devaient la rallier. Les nouvelles
qu'ils nous apportent sont loin d'ètre favorables à notre
marche, car, par suite d'une sécheresse extraordinaire,
la récolte de maïs a été compromise dans toute la

région. D'un autre côté il paraît que la sécheresse . est
extraordinaire dans l'Izozog, alors que sur le Pilcomayo
il pleut à torrents.

6 janvier. — La difficulté des communications est
un obstacle sérieux au développement de la région.
Du côté de la Cordillère, pour atteindre Sucre on a à.
lutter contre toute une série de contreforts dangereux et
abrupts. L'unique voie d'exploitation pratique est celle
qui permettrait de traverser le Chaco, en se rappro-
chant ainsi des marchés du Paraguay et du Brésil.

C'est là l'objet de notre mission, et nous devons nous
borner ici à constater que, quelle que soit la route
qu'on se propose d'établir entre Lagunillas et Sucre,
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il faudra, compter avec des difficultés sérieuses pour
construire un pont sur le rio Acero ou éviter les côtes
de Bojorque et de Bartolo.

Toutefois la zone difficile ne s'étendrait pas au delà
de Tarabuco, car, en suivant la côte de Canetas, on ne
ferait que reprendre • la route ancienne des Incas_ qui
débouche à Yamparaez 'et par laquelle autrefois on
transportait de Padilla à Potosi de grandes billes de
bois (aspes) qui revenaient à 800 piastres de la mon-
naie de Potosi.

Quant à la route pour l'Argentine, elle n'offre aucun
embarras, car, en longeant les Andes, on atteint Salta
par de belles plaines et vallées, en passant par Urun-
daiti, Pipi ou Ytiyuru, Salinas, Cuevo, Nancarsinza,
Machareti, Tiguipa, Tarairi, San Francisco, Caizo,
Yacuiva et Ytiyuru. Les communications de Santa Cruz

avec l'Argentine sont établies par le même itinéraire
sans plus de difficultés.

7 et 8 janvier. — J'envoie à Choreti deux officiers
chargés de procéder à l'incorporation des onze natio-
naux dont nous avons besoin; au dernier moment, les
hésitations se manifestent. On est bien d'accord, on a
signé l'engagement, mais, le jour du départ, c'est : un

lie, m' ut tie, mi cabctllito, mi vaquite.... (un oncle,
une tante, mon cheval, ma vache!)... et puis, on par-
tira mailana (demain).... Je suis résolu à mettre un
terme à tous ces ajournements en quittant Lagunillas.

9 janvier. = Le curé du village est venu nous inviter
à une messe d'actions de grâces pour le succès de l'expé-
dition. C'est en armes que nous y assistons. L'église
n'a rien de monumental : c'est une pauvre et misérable
cahute, située à un des coins de la place. Deux cloches

L'église de Lagunillas. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Nocis.

appendues extérieurement à une traverse servent à ap-
peler les fidèles aux offices....

Quatre pauvres diables nu-pieds vont se nicher dans
la soupente, d'où ils essayent de tirer, d'un tambour,
d'une grosse caisse, d'une flûte et d'un violon, des
sons qui charment l'oreille peu farouche des assistants.

10 janvier. — Pas d'incident notable.
A 1- janvier. — Le capitaine que j'avais envoyé aux

Missions au-devant du Père Dôroteo revient sans l'avoir
rencontré. Nouveau retard.

14 janvier. — Le tribunal judiciaire réuni en conseil
de guerre prononce le renvoi du sous-lieutenant qui
jusqu'ici n'a cessé de commettre les plus graves abus
et de donner le mauvais exemple. Comme la colonne
expéditionnaire est régie par le code militaire, la peine
prononcée contre lui l'oblige à se présenter au quar-
tier général de Sucre dans le délai de trente jours.

15 janvier. — Au moment de notre départ, qui est
fixé pour le 17, de nombreuses réclamations sont pré-
sentées : faisant droit aux unes, repoussant les autres,
nous prenons nos dispositions pour nous éviter de nou-
veaux retards.

17 janvier. — Un de nos muletiers prend la fuite
pendant la nuit avec armes et bagages. Un autre est
sous les verrous par ordre des autorités civiles. Je fais
filer les hommes en avant, pour les soustraire ainsi aux

obligations » de boire auxquelles les convient les gens
du pays. Nous prenons congé de nos hôtes, qui nous ont
traités avec le plus grand empressement et dont nous
emportons le meilleur souvenir.

A. TuOUAn.

(La suite a la prochaine livraison.)
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17 janvier. — Nous arrivons à la Pella, notre pre-
mière étape.... La chaleur est très forte. L'orage éclate
bientùt, et pendant la nuit une grande quantité de cra-
pauds et de grenouilles envahissent nos tentes: Parmi
les premiers il en est un, connu ici sous le nom d'es-
cuerzo, qui est énorme et très redouté, attaché à sa
proie, sur laquelle il se jette avec force : on ne peut lui
faire lâcher prise; il emporte le morceau avec lui. Nous
en prenons de beaux échantillons qui mesurent jusqu'à
25 centimètres de longueur.

18 janvier. — La pluie et la bourrasque nous empê-
chent de continuer aujourd'hui notre marche; l'inspec-
tion de nos animaux nous accuse un chiffre de cent
dix-sept mules et de vingt chevaux pour tin effectif de
soixante-dix expéditionnaires.

19 janvier. — Un de nos arrieros, ou plutôt un des
Chiriguanos qui nous accompagnent en qualité de mu-
letiers, prend la fuite. Notre mise en marche devient
de plus en plus laborieuse par suite de•ces fréquentes
désertions. Nous partons à dix heures pour la Herra-
dura, où nous arrivons à trois heures.

Je vais à Gutierrez, situé à peu de distance de là.
1.• Suite. — Voyez t. LVII, p. 1'15, 161, 177, 193; t. LVIII.

p. 161.

LVIII. — 1v95° En%.

et où nous attendent plusieurs de nos cômpagrions.
20 • janvier. — Par suite d'un changement Id'itiné ^

raire, conseillé par les guides du pays, je :reprends la
colonne à la Herradura et la conduis à Gutierrez. On
nous fait entrevoir qu'il nous sera ainsi.plus facile d'au,
teindre Saipuru par la route du Caucaya; Curuccaiu,
Etembe-Mi et Cabezadas.	 •	 .

A la flore précédente il convient d'ajouter ici:
Le Solanuin nigrum (negrillo), qui-est très'abon-

dant; le gicillai, le rl tc.iiachiytc et le cluaïtara, ce der-
nier employé avec son fruit comme aliment; l'écorce est
un fébrifuge•très renommé, et sert aussi à faire dispa4
raître les taches du sein; le malicaàrborescent, qui_sé
développe ici en petits bouquets.

Les cultures des deux côtés de la route quenous
avons suivie sont identiques. à--celles- rnentionn.ées:..ii-
dessus.

Les . habitants de cette région -.sont'. exposés à .des
rhumatismes ; fréquents et à des fièvres intermittentes
endémiques.	 .

Nous. recevons ici l'hospitalité de deux Français; ales
frères Gayane, établis depuis de. longues .années .dansle
pays.	 .

21. janvier. —.Nous partons po.w_Itai. Les. renseigne-

12
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ments que me communique l'Indien de la cahute, qui
arrive depuis peu de l'Izozog, ne sont pas faits pour
nous rassurer. Il nous apprend que la sécheresse est
extrême depuis longtemps, que la récolte a été très
mauvaise, que les pâturages sont secs, et qu'enfin il n'a
pas plu depuis près d'un an!

J'augure mal de notre exploration à travers cette
région, que, pour bien des raisons appuyées par l'expé-
rience, je considère comme privée d'eau.

22 janvier. — Nous atteignons aujourd'hui Cabe-
zada, en passant à Itembe-Uasu et Ite.mbe-Mi. Les In-
diens Tapuis et Chiriguanos de ces deux villages, se
réjouissant de notre arrivée, nous attendaient pour nous
offrir les présents consistant en fromages, haricots,
fruits, etc. Une distribution de bracelets et de colliers
met la bonne humeur dans le village, et nous partons
accompagnés de leurs cris et de leurs vivats. La cha-
leur est très forte, et, en arrivant à l'étape, un des lieu-
tenants de l'arrière-garde manque à l'appel, par suite
d'une assez forte indisposition qui l'a obligé de rester
en arrière; J'envoie aussitôt à son secours.

Les niangâra, le mistol et le stramonium rachitique
abondent. Nous observons deux nouvelles caprifolia-
cées et trois variétés de sensitives.

23 janvier. — Par suite de difficultés qui éclatent
entre un des capitaines de la colonne et l'intendant, je
déplace le premier en l'attachant au service de l'avant-
garde. Les jaguars pullulent dans toute cette région ;
nous relevons sur le sable de la quebrada un très grand
nombre de traces de leur passage. Cinq de nos ani-
maux, effrayés pendant la nuit, ont pris la fuite, et les
recherches auxquelles nous nous livrons retardent notre
départ. Néanmoins nous arrivons à onze heures à Sai-
puru, ancienne Mission de chétive apparence.

L'autorité locale n 'a pris aucun soin de nous procu-
rer des logements ni de s'assurer d'un parc pour y ren-
fermer nos animaux, qui errent en quête de pâturages
dans les rues sablonneuses du pueblo. L'occupation que
nous faisons du premier potrero qui se présente nous
attire les protestations du propriétaire.

Sur la place nous tuons trois serpents, dont deux
Bothrops atrox.

24 janvier. — La dernière muraille des Andes sur
le Chaco constitue un intéressant point d'observation.
Une commission est donc envoyée au cerro de Muru-
bati, pour prendre le panorama des points notables du
Chaco, qui s'étend et se déroule à ses pieds.

Un avis du P. Doroteo m'annonce son arrivée à
Parapiti.

25 janvier. — La commission ne rentre du Murubati
que vers une heure du matin.

La musique infernale des Tapuis nous tient éveillés
toute la nuit et, avec nous, les chiens, qui aboient et
hurlent à tous les échos du voisinage.

26 janvier. — Notre marche s'effectue sans incident
notable sous bois, à travers des terrains absolument
incultes et sablonneux, jusqu'à la grande lagune de
Carandaiti, où nous arrivons vers les cinq heures.

L'état sanitaire de la colonne laisse à désirer; neuf
malades nécessitent les soins du médecin.

27 janvier. — On nous informe que les rumeurs les
plus malveillantes à notre endroit circulent à la fron-
tière parmi les populations de l'Izozog. On accuse la
colonne de réquisitionner bêtes et gens d'une façon
aussi illégale .cfrie brutale. Nous nous rendons parfaite-
ment compte de la source et du but de • ces manoeuvres,
que rien ne justifie.

L'étape qu'il nous faut atteindre aujourd'hui est à
une grande distance sous bois. Par suite de mesures
décidées entre le corregidor et nous, des Indiens de-
vaient être échelonnés tout le long de ce parcours avec
des cruches pleines d'eau; mais ceux-ci surprennent
notre bonne foi dès les premiers pas de notre entrée,
heureux de jouer une bonne farce aux Collas (c'est

.ainsi que" par ironie on commençait à désigner la
"colonne). Ils se massèrent tous à l'entrée et nous affir-
mèrent avec autant de cynisme que d'ensemble que
nous trouverions de l'eau à peu de distance de l'endroit
où avaient lieu leurs protestations. Nous marchons
ainsi, confiants dans leurs déclarations, et ce n'est qu'à
grand'peine que nous arrivons à l'étape cinq heures
après leur départ sans avoir rencontré une goutte
d'eau!

Depuis quelques jours il était facile d'observer qu'on
prenait plaisir à se jouer de notre bonne foi. Cinq
hommes qui sont venus s'incorporer par la rive droite
du Parapiti nous informent qu'il nous reste encore une
douzaine de lieues en forêt pour atteindre le Parapiti,
et que jusque-là l'eau fait complètement défaut.

Les hommes qui viennent à pied souffrent de la
chaleur et de la soif.

Ce début impressionne les expéditionnaires.
28 janvier. — A six heures du matin,_ profitant des

premières heures où le soleil n'est pas encore ardent,
nous partons pour Ipapiau et Iguiasiriri. Nous n'avan-
çons que très lentement et péniblement : la route sablon-
neuse embarrasse notre marche, et la chaleur se fait suf-
focante. Fort heureusement que l'abondance du cactus
ulala nous permet de recueillir ses fruits, quelque peu
acidulés, qui nous servent à tromper la soif.

Prenant le commandement de l'avant-garde, nous
hâtons notre arrivée à la rivière, afin de procurer ainsi
aux hommes à pied l'espoir de leur faire parvenir de
l'eau, ce qui aidera à terminer l'étape plus facilement.

En arrivant à Ipapiau, nous trouvons les ranchos
abandonnés; quelques vieilles Indiennes craintives et
tremblantes répondent à toutes nos questions par des
baeti (il n'y a rien). Les gens ont pris la fuite et sont
allés se cacher dans la forêt.

Je renvoie quelques hommes en détachement avec
toutes les outres' et gourdes pleines d'eau, afin de secou-
rir le gros de nos forces. Pendant ce temps je m'occupe
de chercher le gué pour passer à Iguiasiriri.

Le . passage de la rivière est dangereux, par suite de
la violence du courant d'une part, et de la présence de
bourbiers ou de sables mouvants d'autre part.
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- Un de mes compagnons est ainsi précipité à l'eau,
et voit son cheval emporté et disparaître. Les Indiens
Tapuis se portent à notre secours.

En atteignant la rancheria (village) des Tapuis où
réside Yambae, grand capitaine de l'Izozog, nous trou-
vons une population empressée et toute disposée à nous
servir. Cette circonstance était très heureuse, car nous
avions grand besoin d'aide et de secours pour éviter
les accidents dans la traversée de la rivière, large en
cet endroit de près de deux kilomètres.

Les hommes mettent pied à terre, et se tiennent par
la main en arrivant au passage dangereux. Les Tapuis

les guident, pendant que d'autres transportent à bras
les charges, à l'aide de bâtons et de perches.

L'opération s'accomplit sans accident, et notre entrée
à Iguiasiriri, dans un costume que la circonstance a
réduit à sa plus simple expression, n'a pas plus l'air
d'impressionner les Indiens et Indiennes, que ceux-ci
ne paraissent s'émouvoir de nos regards.

Le capitaine est absent, mais ses fils — et ils sont
nombreux — nous accueillent avec intérêt; à son arri-
vée dans la soirée il nous convie à l'inévitable chicha
et nous offre quelques moutons.

29 janvier. — Toute cette région située au pied des

Passage du Parapiti. — Dessin de Rios, d'après un croquis de l'auteur.

Andes et baignée par le Parapiti porte le nom d'Izozog,
dont l'étymologie vient de Uopa Ozozo, qui veut dire

lieu où l'eau se perd ».
Quant à l'étymologie du mot Parapiti, elle provient

de Paripi-ti-hi, a eau qui tue », par suite des sables
mouvants et des bourbiers de cette rivière, qui occa-
sionnent encore tous les.ans de nombreux accidents.

C'est d'ailleurs un peu plus en amont que le rio se
dessèche, formant de grandes plages sablonneuses, que
creusent les habitants de cette contrée pendant la sé-
cheresse pour se procurer l'eau nécessaire à leurs be-
soins et à l'alimentation de leurs troupeaux.
..Les Indiens - Tapuis habitent cette région, soumis

aux autorités locales, qui relèvent de la préfecture de
Santa Cruz.

Dans l'est nous observons une série de cerros qui
nous paraissent intéressants à explorer, par suite de la
position dominante qu'ils occupent sur le Chaco.

Les renseignements qui nous avaient été fournis à
Lagunillas sur l'extrême sécheresse dont soutire cette
contrée se trouvent malheureusement confirmés; depuis
près d'un an il n'a plu ici qu'une seule fois, et encore
l'averse était-elle loin d'être copieuse.

Le corregidor (faisant fonction de commissaire et
de maire) nous avise qu'il n'a reçu de la préfecture de
Santa Cruz aucun ordre relatif à notre arrivée et à notre
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séjour dans l'Izozog!... Cette indifférence du préfet à
l'égard d'une colonne bolivienne mé surprend. Quoi
qu'il en soit, le corregidor se met à notre disposition.

Un des hommes qui travaillent à l'ouverture du sen-
tier que nous sommes chargés de reconnaître nous
apprend que les travaux ont dit être abandonnés, à
cause de la rareté de l'eau; que la plaine atgilo-sablon-
neuse alterne avec quelques plis de terrain, et qu'il est
difficile de se frayer mi passage sur ce sol couvert
d'une végétation compacte et rabougrie de cactus et de
caraoat tas.

Quant à la présence des Indiens qui sillonnent et par-
courent la contrée, elle ne saurait être redoutable.

Cet homme nous les dépeint comme des êtres mysté-
rieux et insaisissables. Le nom de la tribu et Yanai-
guas; ils sont connus aussi sous les noms de En Pelo-
tas (parce qu'ils vont tout nus), Sirionos, Itiru Goimbae
et Guariùocas. Ils vivent et se cachent dans l'épaisseur
la plus profonde des forêts; ils ont la tète rasée et ne

conservent qu'une seule mèche de cheveux, au sommet
du crâne; ils portent toute la barbe, qu'ils ont longue
et très noire; ils sont grands et forts, mais très ventrus,

par suite de leur nourriture presque exclusive de miel,
qui abonde clans le Chaco boréal. Leur arme favorite
est le bâton dégrossi à une extrémité. Ils attaquent

lâchement pendant la nuit. Pour nous ils ne sont pas

redoutables, tandis qu'au cont:aire les difficultés les
plus sérieuses pour la marche de la colonne nous atten-
dent dès le début de nos opérations.

A la tombée de la nuit, les grondements du tonnerre
semblent nous annoncer l'approche d'une averse ; mais
il n 'en est rien et l'on nous détrompe: il en est presque
tous les jours ainsi. Nous observons en effet que l'orage
se forme dans l'est à l'horizon, qu'il monte jusqu'à
environ la moitié de la distance qui le sépare du zé-
nith, et que tout à coup il passe au sud, puis au sud-
sud-ouest, pour aller le plus souvent se remiser avec la
masse compacte nuageuse qui couvre la Cordillère dans
presque toute sa longueur.

V

Le Cobei. — Le cerro de Tamane. — Aguarati. — Carumbei. —

Reconnaissance du sentier et du cerro de Curupautu. — Rap-

ports de deux commissions et demande de nouvelles instructions

au gouvernement de Sucme. — Le carnaval des Indiens. — Le

chico.

30 janvier. — L'ordre de marche est donné pour le
Cobei, d'où je me dispose à aller. excursionner sur le
cerro de Tamane. Plusieurs capitaines tapuis sont ve-
nus ce matin nous visiter, accompagnés de quelques-
uns de leurs sujets. .

La marche est bonne, et nous atteignons vers midi le
village'du Gobei.	 .
• J'organise aussitôt mon départ pour le Tamane,

laissant cantonnés les hommes de la colonne, sous le
commandement du chef-militaire. 	 •
' Nous arrivons au pied du cerro à cinq heures, et nous
:en -faisons l'ascension. à pied.-.

Un vieux capitaine tapui nommé Ghinoko nous ac-
compagne et -nous guide.

La montée est peu. rapide du côté occidental, par où

nous attaquons le cerro. Le terrain est sablonneux et

presque dépourvu de végétation.
En arrivant au sommet, nous traversons un petit

bouquet de bois, et notre vue s'étend tout à coup jus-
qu'aux limites de l'horizon le plus reculé.

La plaine, boisée, uniforme, se déroule à nos pieds....
A droite et à gauche nous observons une série de cer-
ros, que nous déterminerons plus tard. Pour le mo-
ment, tout entiers aux impressions qui font battre notre
coeur, nous contemplons avec recueillement cette im-

mensité muette à travers laquelle nous allons bientôt
chercher à atteindre le rio Paraguay, soulevant un coin
du voile qui couvre cet inconnu.

Le coucher du soleil est superbe de l'autre côté des
Andes, que nous apercevons confondues dans les nuages.

La beauté de la nuit est vraiment séduisante, et nous
jouissons d'un spectacle incomparable qui nous impres-
sionne et nous émeut. Malgré nous, le souvenir de
ceux qui ont succombé un peu plus bas, dans le sud,
nous envahit et nous pénètre.

La présence des jaguars s'observe par de nombreuses
traces de leur passage : aussi entretenons-nous avec ar-
deur le brasier, qui doit bien étonner et surprendre les
Yanaiguas qui pourraient être campés au pied du cerro.

Roulés dans nos couvertures, la face tournée vers
l'orient, nous nous endormons confiants dans l'avenir.

31 janvier. — Estimant que la vue de cet horizon est
de nature à agir sur l'esprit des hommes, je donne
l'ordre à la colonne de rallier le Tamane. Elle arrive
dans la matinée. Un groupe de condors, qui a son nid

dans les anfractuosités de la muraille orientale du cerro,
plane au-dessus de nous.

Je fais planter le pavillon bolivien, qui flotte pour la
première fois sur le Tamane, et les deux clairons le sa-
luent en sonnant la diane!

Après avoir procédé à un relèvement rapide des
points notables, à l'aide de la boussole et du sextant.
nous revenons au Cobei, heureux de notre excursion et
des résultats obtenus.

I" février. — Le vent souffle du nord avec violence
et soulève des nuages de_poussière et de sable qui nous
aveuglent. A Iobi le capitaine Yambae, déjà vieux,
nous présente sés nouvelles femmes et ses filles. A cha-
que village que nous traversons, lés Tapuis s'empres-
sent autour de nous pour nous offrir la chicha.

Nous . notons 'que ces Indiens sont, pour la plupart,
aussi discrets que menteurs, et que les créoles et métis
qui habitent cette région; en majeure partie originaires
de Santa Cruz, se montrent peu favorables à notre expé-
dition.

Nous arrivons ainsi à Aguarati, où nous campons.
Les vents du nord soufflent ici très violemment pen-

dant une grande partie de l'année, surtout aux mois
d'octobre et de novembre; ce sont des vents presque
toujours secs; n'amenant pas de pluie, et lorsqu'ils mol-
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lissent, ils passent à l'ouest. Le sud se fait alors sentir,
avec la chance, souvent trop rare, d'amener une averse.

2 février. — II nous est impossible de partir aujour-
d'hui : presque tous les Indiens du village se sont en-
fuis pendant la nuit dans les bois, emmenant leurs
troupeaux, cachant leurs femmes. La cause d'un revi-
rement aussi soudain nous échappe et nous étonne, car
aucun abus de notre part n'a été commis; mais nous
nous rendons compte de l'influence pernicieuse des
gens de la frontière, qui nous dépeignent comme des
voleurs et des brigands.

Aussitôt je dicte l'ordre de planter le pavillon boli-
vien au milieu du campement, et j'avise les quelques
Tapuis qui sont encore auprès de nous que si, dans
le délai d'une demi-heure, tous les Indiens du village
n'ont pas, eux, leurs femmes et leurs animaux, réintégré
leurs ranchos, j'ordonnerai'à des détachements de par-
courir les environs pour les ramener de force. En moins
d'un quart d'heure, les cris de ceux qui signalent cette
mesure font sortir des bois les Tapuis qui s'y étaient
blottis, et tous défilent au grand complet en saluant le
pavillon, auquel ils viennent donner une aubade.

Une ample distribution de colliers, de tabac et de
verroterie met fin à leur hésitation, et ils reconnaissent
avec franchise que les chrétiens. de la- frontière les
avaient induits en erreur. Ils nous offrent à leur tour
des courges, de la farine de maïs et de la chicha.

3 février. — En arrivant à Carumbei nous trouvons
les Indiens réunis et formés sur. deux rangs pour nous
saluer; nous nous établissons dans les cahutes qui nous
ont été assignées et nous prenons nos dispositions dans
ce village pour un séjour dont nous ne prévoyons pas
pour le moment la durée, car c'est d'ici que nous devons
opérer dans l'est, pour suivre la reconnaissance du sen-
tier qui avait dit être abandonné par suite du manque
d'eau, et chercher à rallier le cerro de San Miguel,
pour gagner le Puerto Pacheco. Contrairement à ce
qu'on nous avait assuré, nous ne trouvons à Carumbei
aucun pâturage, et nous sommes obligés d'envoyer nos
animaux paître à une distance de plus de deux lieues.
Quant aux chrétiens à qui nous nous adressons pour
leur proposer de nous vendre des animaux de boucherie,
ils refusent, en disant qu'ils ne sont ici que des domes-
tiques et qu'ils n'ont pas d'ordre de leurs patrons de
Santa Cruz!

Notre base d'opérations était donc peu solide, par
suite du mauvais esprit qui animait les gens de Santa
Cruz à l'égard de la colonne et de l'indifférence qu'avait
cru devoir montrer le préfet de ce département boli-
vien. Cependant, ayant hâte de me -rendre compte par
moi-même de l'état du sentier, je pris la résolution d'en
opérer le surlendemain la reconnaissance.

5 février. — Accompagné d'une douzaine d'hommes,
je me mets en marche vers sept heures du matin. Nous
perdons pendant deux heures les traces du sentier, et,
malgré les efforts de nos guides, nous ne parvenons à
nous orienter et à le retrouver qu'en le recherchant à
la boussole!... Notre étonnement fut grand en con-

statant ce fait, car nous étions loin de la route carros-
sable dont on nous avait assuré l'existence.

Nous entrons sous bois : l'eau se fait rare et les pâtit.-
rages manquent complètement; les épines et les ronces
nous mettent en sang les pieds et les jambes. Trois
hommes qui s'engagent dans la forêt à la recherche
d'eau, qu'ils ne trouvent pas, s'égarent. et nous ne par-
venons pas sans peine à les retrouver. Nous campons
à cinq heures à l'endroit dit arroyo de los Senderos.

6 février. — Nous passons une très mauvaise nuit :
les jaguars et les pumas effrayent nos animaux. L'un
d'eux prend. la fuite et disparaît. La chaleur est très
forte et la marche laborieuse. Nous ne trouvons pas
une seule goutte d'eau après le campement dit de San
Pedro, et, à travers la même forêt, uniforme et sauvage,
nous campons à quatre heures du soir.

Des troncs de sanzuhtt ont été coupés pour servir
de récipients; les travailleurs s'en étaient servis pour y
faire un dépôt d'eau, mais nous n'en trouvons qu'une
très faible quantité, à moitié pourrie. Avec un peu de
charbon nous cherchons à la désinfecter. Nous passons
encore toute la nuit en alerte continuelle.

7 février. —Je pousse, accompagné d'un seul homme,
jusqu'à la fin du sentier, que nous atteignons vers deux
heures. Montant sur un arbre élevé, nous n'apercevons
que la forêt, qui se développe tout autour de nous,
immense et uniforme. Nous retournons rejoindre nos
compagnons; en route nous tirons un superbe chevreuil
et nous nous emparons d'une belle tortue.

Les garrapatas sont ici très abondantes et nous ron-
gent littéralement le corps.

8 février. — Nous revenons sur Carumbei; la cha-
leur est excessive et nous oblige à prendre quelque
repos à l'arroyo de San Pedro.

Nous n'avançons que très lentement, car nos animaux
souffrent des déchirures faites par les épines et les
ronces, une entre autres extrêmement abondante, appe-
lée ici mina de gal°, « ongle de chat ». 	 -

9 février. — Nous arrivons à Carumbei exténués et
les vêtements en lambeaux. Le détachement que j'avais
envoyé en observation, sous les ordres d'un capitaine,
au cerro de Tamane, revient dans l'après-midi et nous
dit avoir aperçu des feux dans la direction du San
Miguel. Je décide d'aller le lendemain reconnaître le
cerro Curupautu et j'accepte les services du capitaine
tapui Yambae, qui se propose de nous accompagner
dans cette nouvelle exploration.

10 février. — Nous partons à dix heures, et, à travers
une forêt extrêmement serrée, épineuse, nous atteignons
à la tombée de la nuit le sommet du Curupautu. Nous
ne trouvons pas une goutte d'eau sur toute l'étendue
de notre itinéraire. A. la nuit nous apercevons les feux
allumés par le détachement en station sur le cerro de
Tamane, j'en fais le relèvement à la boussole et au,
théodolite, en môme temps qu'à la lunette Rochon.

Nous passons la nuit, attendant impatiemment le jour
pour nous procurer de l'eau; notre provision est épuisée,
et quelques-uns des hommes veulent rentrer à Carum-
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bei.; le capitaine Yambae, le premier, prétexte qu'il ne
peut supporter la soif. Je déclare que personne n'aban -

donnera le campement, et j'ordonne à .deux Tapuis
d'aller à Carurnbei nous chercher de l'eau pendant que
nous poursuivrons notre excursion.

11 février. — Nous laissons le campement avec les
animaux sous la garde de deux domestiques et de
Yambae, et à pied nous nous frayons passage à coups
de hache et de machete (sorte de sabre). La forêt est
très épaisse et nous passons ainsi deux plis de terrain
sans pouvoir découvrir l'horizon de la plaine à l'est. Le
passage du troisième ne se présente pas dans de meil-

leures conditions; nous faisons un dernier effort pour
atteindre l.e;quatrième et :dernier.. .

Deux hommes tombent épuisés; nous nous mettons
à la recherche du cipoi', et nous sommes assez heureux
pour en découvrir deux, que nous extrayons à une pro-
fondeur_de plus de 1 in. 50!

Nous poussons plus en avant, et vers midi nous par-
venons au sommet; notre vue embrasse tout l'horizon,
à droite, à gauche et dans l'est, en face; dans cette der-
nière partie nous nous assurons qu'aucun cerro n'est
en vue et que quatre lignes de plis de terrain et de
cerros se développent dans le

•

N.-N.-E.,

. Extraction dn cipot..- Dessin.dS Rion, .d'après un croquis pie M. Novis. .

l'0.-S.-O. et l'E.-S.-E. Nous apercevons Une épaisse
fumée qui se dégage du pied du San Miguel ; ce sont
quelques Yanaiguas qui stationnent dans ces parages;
l'orage se forme dans le N.-N.-E., mais n'éclate pas
sur nous, à notre grand désappointement, car la cha-
leur est suffdcante et notre soif ardente; en. revenant
sur nos pas,. les forces nous abandonnent, les •hommes
creusent le sable et s'enfouissent tout nus...

Par suite de cette impuissance et de l'imminence du
danger, accompagné du plus jeune des expéditionnaires,
je me dirige sur le campement, afin de hâter le •retour
•des porteurs d'eau, que nous rencontrons fort heureu-
sement à moitié route. Le vieux Yambae •est mourant,

inerte, .couché • sur le sol, également enfoui dans le
sable; il suce.etronge quelques morceaux de cipoi que
lui a jetés un des siens; notre retour et l'arrivée des
porteurs d'eau le font sortir de sa prostration. Vers les
sept heures tous nos compagnons ont réintégré le cam-
peinent, et nous nous préparons à prendre la route de
Carumbei dès les premières lueurs du jour. .

12 février. — Le retour s'effectue sans incident no-
table; la capture d'un crotale vivant mesurant 1 m. 50

de long et possédant huit anneaux nous procure les
émotions d'une chasse intéressante.

I. Plante grimpante_dont la racine contient de l'eau.
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13 février. — La• commission des trois membres de
l'expédition qui devait présenter tan rapport et des con=
cuisions sur'la viabilité du sentier projeté entre Carum-
bei et le San Miguel me remet l'étude qu'elle en à
faite, et conclut à l'impraticabilité absolue.

Ce résultat inattendu est en contradiction flagrante
avec les affirmations du concessionnaire; je me hate
d'en faire part au gouvernement-do Sucre, lui deman-
dant nouvelle confirmation de ses instructions, avant
de lancer la colonne •dans une' région où l'eau et • les
pâturages font complètèment défaut.

-Deux expéditionnaires-sont:désignés pour porter le

pli.à Sucre et nous rapporter au plus vite la réponse du
-gouvernement.	 •

14 février. = Deus OFficiers, nationaux de la fron-
tière, me remettent leur démission, que j'accepte, car
je considère que, dans une campagne de cette nature;
mieux vaut un nombre restreint d'individus résolus
qu'Un effectif supérieur dans lequel il y aurait à faire
la part des hésitants ou des récalcitrants.

15 février..- En me livrant aujourd'hui à la chasse,
je me perds dans la forêt. La nuit me surprend. Mon
absence inquiète les hommes, qui battent du tambour et
sonnent du clairon dans toutes les directions; des déca-

Halte a la descente du Tamane. - Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Novis.

chements se mettent à Ma 'recherche; et vers neuf heures
l'un d'eux parvient enfin à "me retrouver.

16 février. — Je me transporte une antre fois au cerro
de Tamane pour procéder à. - une nouvelle série de relè-
vements du cerro San Miguel.

17 février. — En revenant du cerro nous nous éga-
rons de nouveau; nous en profitons pour prendre un
excellent bain dans un petit ruisseau. -

18 février. — Le docteur Camo est parvenu à dé-
terrer dans la cahute où il est logé deux crânés de.
Tapuis; l'un est celui du fils .de I'anibae. La nouvelle
se répand parmi les Indiens, qui se bornent à dispa-
raître du campement pendant quelques jours.

19 'février. — La commission qui avait été envoyée
pour mesurer la longueur du sentiér revient à Carum-
bei, apportant une nouvelle preuve d'erreur à la charge
du concessionnaire, qui avait fixé à 177 le nombre des
kilomètres ouverts, alors qu'en réalité il n'y en avait
que 105.

20 février. — A l'occasion du carnaval je fais distri-
buer une ration d'eau-de-vie et de chiclaa aux hommes
et de tabac aux Indiens; puis nous passons de l'autre
côté de la rivière pour assister aux divertissements des
Indiens. Ils s'empressent au-devant de nous aussitôt
qu'ils . nous aperçoivent, et nous offrent des bancs et
d'interminables lragos de chicha.	 •
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Toutes les figures, sont enluminées par les ardeurs
de la• danse. Quelques Indiennes se sont peint la
figure•en rouge avec du rocou. L'orchestre se compose
d'une douzaine de tambours et d'un flageolet. Le rythme
est toujours le même,- du matin au soir et du soir au
matin. Réunis en cercle, hommes et femmes, jeunes et
vieux, à l'ombre d'un algarroho, les Tapuis dansent
autour d'un énorme yantbui plein de chicha et disposé
au milieu de la place. Les femmes ont revêtu leur
lipoi; les hommes sont . eu bras de chemise. Quelques-
uns se sont garni la tête d'un masque (a:uerunevu)
qu'ils se sont taillé dans l'épaisseur d'un samuhu. Ils
l'assujettissent autour de leur tète avec un mouchoir
qu'ils se passent au cou, et, une bouteille à la main ou
des oripeaux aux bras et 'aux jambes, ils se livrent à
toutes les gambades qui leur paraissent plaisantes.

Les Indiennes nous prennent par le bras et nous
emmènent à la danse, qui se réduit à un mouvement
cadencé des hanches, puis nous rejettent avec la même
désinvolture en nous abandonnant sur place pour se
précipiter sur de nouveaux a cavaliers ».

Les libations continuent ainsi nuit et jour, entraînant
des scènes de débauche et de promiscuité révoltantes.

Les chrétiens de la frontière s'associent à toutes
ces réjouissances et ne prêchent malheureusement pas
d'exemple par' la continence ou la moralité.

21 février. — La journée se passe sans incidents; le
carnaval bat son plein parmi les Indiens et les chré-
tiens; nos officiers et soldats en profitent largement.

22 février. — A l'appel du matin nous constatons
l'absence de trois hommes ; nous envoyons à leur re-
cherche.

23 février. — Les esprits s'échauffent au fur et à
mesure que les libations se renouvellent. Les créoles et
métis de la région se réunissent entre eux, en parti-
culier les femmes, et nul visiteur ne peut se présenter
dans le rancho sans être assailli immédiatement par
tout le personnel du rancho, qui lui lance, à la figure,
dans les cheveux, sur les vêtements, de la farine de maïs
ou de haricots teinte en rouge, .bleu, vert ou jaune;
le divertissement général consiste à dissimuler soigneu-
sement la poudre dont on est porteur, et à essayer en-
suite de surprendre quelque naïf pour le frotter et le
barioler des couleurs les plus diverses.

Vers trois heures de l'après-midi, quatre chrétiens
se présentent à cheval. A leur allure et à leur attitude il
est aisé de voir qu'ils ont fêté le carnaval; ils tiennent
à me donner le spectacle du chino (chèvre). L'un d'eux
en porte une suspendue à sa selle ; saisissant une de
ses pattes de derrière, qu'il consolide en se l'attachant
au poignet, il fait tourner la pauvre bête vivante, en
lançant son cheval au galop, pendant que les autres, se
mettant à sa poursuite, cherchent à s'emparer de la
chèvre ; les uns et les autres étant solides sur leur mon-
ture, l'animal ne résistera pas, et dans une course ver-
tigineuse il sera écartelé; mais ici, dans le cas présent,
les poussées, les tiraillements, font perdre l'équilibre à
nos hommes, qui roulent dans la poussière.

La scène se termine par une mêlée, et l'un d'eux
reste sur le carreau à moitié assommé.

VI

Reconnaissance du cour; e t i le la rcgiuu tu Parapiti. — I)ura aw.

— Le lac, (rAncarareuata. — Océan de bourbiers.— l'uissuns dn

lac. — Lc P. Uoruteu manque .le se noyer. — Lu- vampires. -

Puuitiuu ale deux_ alcsertcurs.

24 février. — Voulant soustraire les hommes à l'inac-
tion, je décide d'aller reconnaître le cours et la région
du Parapiti, en amont de Carumbei, et, ne laissant ici
qu'un détachement à la garde du campement, nous
partons pour une nouvelle exploration.

En arrivant au premier village de Tapuis, à Ya-
gaigua (Puits du Tigre), nous trouvons les Indiens
en grande partie absents; ils sont très "probablement
allés continuer le carnaval dans quelque rancheria voi-
sine. En inspectant les ranchos, nous ne trouvons à
parler qu'à de vieilles Indiennes ou à des infirmes.

Seule, clans une cahute, nous découvrons une jeune
Tapui, à genoux sur un catre (treillis de roseaux).

Notre vue la surprend et elle cherche à se dissimuler
derrière un poncho.

C'est une Indienne en état de puberté : l'usage veut
que dans cette circonstance elle se soumette ainsi à un
isolement volontaire, sans pouvoir parler à personne,
se nourrissant de quelques haricots ou grains de maïs.
Cette période, pendant laquelle elle est considérée
comme immonde, dure souvent un an.

En sortant de la rencheria, personne ne veut nous
désigner le sentier qu'il faut prendre pour nous rendre
à l'endroit où les sons du tambour indiquent que les
Tapuis sont en fête.

Nous en obligeons deux à nous suivre. Arrivés près
du rancho, nos Indiens ne veulent plus nous guider,
prétextant qu'ils ne connaissent pas la région. Le fait
est qu'ils redoutent des représailles. Nous avançons
brusquement et faisons une irruption inopinée au mi-
lieu de la fête. C'est une panique générale, chacun tàche
de s'enfuir, mais nous happons au passage le capitaine
de la région, que nous désignent son tiru de fête et sa
mboivcra (plaque d'argent).

Je lui fais expliquer ce que nous désirons de lui et de
quelques-uns des siens, puis il est convenu que, moyen-
nant une bonne rétribution, ils nous accompagneront
et nous guideront dans notre exploration du Parapiti.

Pendant qu'ils se préparent et font leur provision
d'aticui (maïs rôti en grains ou en farine),. le bal
recommence, et nous opérons la conquête de fous en
faisant sonner nos clairons, au son desquels ils dansent.
Du tabac et quelques verroteries font le reste..

Cette tribu, que nous traitions, en dehors de nos habi-
tudes, avec plus de rigueur que l'on ne pourrait croire
nécessaire, était placée sous les ordres d'un capitaine
qui ne reconnaissait ni le pouvoir de Yambae, ni celui
des autorités locales. Son arrogance nous avait•'fràppés
lors de notre arrivée à Carumbei, et il nous convenait
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d'affirmer notre droit en vile de compromettre son in-
fluence et son prestige et de l'obliger en personne à
nous accompagner.

Cet acte de vigueur fut suivi des plus heureuses con-
séquences : nous étions dejà en route à quelques mètres
à peine de la tribu, lorsque arriva en courant, tout
essoufflé, un Indien armé de toutes ses flèches, la figure

et la poitrine barbouillées de noir de fumée. C'était un
guerrier qui nous -offrait ses bons services et reprochait
énergiquement à son capitaine sa mollesse et sa lâ-
cheté.... Se frappant du poing la poitrine, montrant la
croix qu'il s'était tracée sur le cœur comme cible défiant
ses ennemis, il lui reprochait de n'avoir pas ordonné à
tous de nous accompagner et de prendre les armes,

Un Indien.Tapui en costume de guerre. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Nor is.

puisque nous allions combattre peut-être les Vanai-
gaas, leurs ennemis.

Les Tapuis désignent les Yanaiguas sous le nom
ironique et- méprisant de Guar'iriocas.

Nous établissons le campement à la dernière cahute
que nous rencontrons et que nous appelons le Matanza,
en souvenir du crime horrible que perpétrèrent il y a
sept ans les Indiens Yanaiguas sur sept femmes métisses

de la frontière, qu'ils frappèrent pendant leur sommeil.
25 février. — A six heures nous sommes en marche,

et entrons immédiatement sous bois en suivant un petit
sentier. Les fourrés sont très épais, la végétation nous
rend la marche difficile, puis le terrain est inondé; les
eaux du Parapiti s'étendent et coulent ici à travers la
forêt, formant de nombreux bourbiers. Nous entrons
avec précaution, mais l'eau atteint le ventre de nos ani-
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maux. Les chutes sont fréquentes; après Une heiire
d'efforts, reconnaissant l'impossibilité d'y engager tout
le'convoi à cheval,-je donne l'ordre de nous replier, pour
camper au premier endroit sec que nous trouverons.

Toutes nos provisions sont à l'eau, plusieurs animaux
sont embourbés, et notis passons une bonne partie de
la journée à réparer ces accidents. D'ailleurs le soleil
est ardent ; en un clin d'ail tout est séché, pendant
qu'un détachement opère une reconnaissance dans l'est
et le nord-est pour découvrir un meilleur passage.

Les résultats obtenus sont négatifs : la forêt s'étend
épaisse et impénétrable tout autour de nous, et mieux
vaut encore suivre le cours des eaux que de nous en éloi-
gner. En conséquence je décide que nous laisserons tous
nos animaux au campement, sous la garde d'un piquet,
et que nous irons à pied, arme§ et vivres sur le dos.
Chacun reçoit sa ration de charqui, maïs, café, sucre,
tabac, et nous nous disposons à partir demain à la p °e-
mière heure. Nous appelons ce campement les ill ur-
cielagos, en souvenir des nombreuses chauves-souris
vampires qui nous ont sucés toute la nuit, bêtes et
gens.

26 février. — Ma petite troupe est sur pied, chacun
à son poste; je prends la tète et donne l'ordre de
marche.

Nous entrons dans l'eau, sous bois, sondant les bour-
biers avec des bâtons. Nos bottes pleines d'eau embar-
rassent notre marche, mais elles nous préservent les
pieds et les jambes des épines et des ronces; en temps
de basses eaux d'ailleurs, les Tapuis traversent cette
région pour se rendre à la pêche à la grande layana
(lac) de Ancararenda; mais actuellement les crues ont
tout couvert. Quoi qu'il en soit, nous arrivons vers
onze heures à l'endroit dit Corral ou Algarrobal, en
raison du souvenir qui s'attache au nouveau crime
commis il y a quelques années par les Yanaiguas de
cette région. Deux habitants de Santa Cruz poursuivis
par la justice s'étaient enfuis dans l'Izozog et avaient
atteint ce point éloigné et sauvage. Séduits par la si-
tuation pittoresque du lieu, ils construisirent une cahute
et y établirent un corral pour y mettre des animaux.
Mais ils n'avaient pas compté sur les Yanaiguas, qui
se présentèrent une nuit en nombre considérable. Pour-
suivis, ils échappèrent aux Indiens, et, montant sur des
arbres, ils se crurent protégés. Au jour les Indiens s'en
emparèrent et les massacrèrent sans pitié.

Nos guides nous avisent que la baisse des eaux du
Parapiti se fait sentir au moment de la floraison de
l'algarrobo, c'est-à-dire d'aoüt à novembre; ils nous
racontent sur les Yanaiguas ce que nous avons déjà dit
de leurs moeurs et de leur caractère, ajoutant que lors-
grills ont froid ils font un trou en terre pour s'enfouir
et se réchauffer.

Pendant'notre arrêt nous rions emparons de superbes
anguilles, que je m'empresse de faire cuire, au grand
étonnement dé mes homine s , qui les prennent pour des
couleuvres!... Une magnifique ' tortue vient encore aug-
menter nos provisions. A deux heures nous reprenons

la' marche dans les bourbiers et marais, et -à quatre
heures, arrivés, nous disent les guides, à Ancararenda
(le Grand Lac), nous campons. Il nous est impossible
aujourd'hui d'aller phis loin : la chaleur est très forte,
42 degrés centigrades à l'ombre, et une bourrasque
semble imminente.

Nous prenons toutes nos dispositions sous bois le
mieux que nous pouvons pour suspendre nos hamacs,
les consolider et éviter la chute des arbres brisés par
l'ouragan, qui dissipera, nous l'espérons, les nuées de
moustiques qui se sont abattues sur nous.

Pendant la nuit, les vents redoublent de violence,
secouent les arbres et ballottent nos hamacs d'une façon
inquiétante; dans les accalmies, le tonnerre gronde en
s'approchant de nous. Vers cinq heures nous sommes
sur pied et nous nous mettons en marche.

27 février. — Nos bottes nous ont, à presque tous,
blessé les jambes ou les pieds; le séjour trop prolongé
dans l'eau a ramolli les contreforts, et nous ne pouvons
plus nous en servir; nous allons donc nu-pieds, amar-
rant nos caleçons avec des bouts de corde autour des
jambes. L'orage éclate furieusement, et l'averse, dont
nous avons si peu besoin dans la circonstance, nous
trempe jusqu'aux os. Le thermomètre tombe tout à

coup à 12 degrés centigrades.
Nous atteignons ainsi la rive occidentale d'un lac

superbe, que nos Tapuis nous déclarent être celui
d'Ancararenda. Il s'étend longitudinalement à perte de
vue sous bois du nord au sud. Le courant est très peu
sensible, mais se dirige toutefois vers le sud. La végé-
tation est puissante et majestueuse.

Les bords sont très fangeux. Après une rapide in-
spection des lieux, nous nous proposons de suivre la
rive du lac, cherchant ainsi à le tourner par le sud
pour le doubler sur notre gauche et faire route dans
l'E.-N.-E. Mais, toutes les fois que nous voulons nous
approcher, les eaux nous rejettent à droite; il y a des
passages que nous franchissons en ayant de l'eau jus-
qu'au cou. Songer à le traverser à la nage pour gagner
l'autre rive est une chose impossible, car les hommes, -à
part deux ou trois, ne savent pas nager, et le nombre
incalculable des palonaelas (poissons) qui vivent dans
ses eaux exposerait aux morsures les plus cruelles ceux
qui tenteraient l'expérience !... Nous n'obliquons qu'au-
tant que les eaux nous y forcent, et nous marchons au
plus près.

Les épines des feuilles de palmier (carandai) nous
mettent en sang les pieds et les jambes; si nous cher-
chons à nous éloigner dès bords du lac, nous retombons
dans des fourrés impénétrables, et, rejetés aiusi'malgré
nous à droite, nous .finissons, au bout de trois heures
de cette marche, par revenir à notre point de départ.
L'eau nous environne de tous côtés, et le terrain que
nous occupons représente une lle perdue au milieu de
cet 'océan de bôurbiers et de lagunes.

Nos guides commencent à s'effrayer et m'entretien-
nent du danger que nous courons par suite d'une crue
possible qui nous couperait la retraite: Nous revenons
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dônc sur nos pas au point Où nous àVions découvert le
lac ce matin, et, suivi de trois compagnons, je cherche
xiii passage dans le N.-0.; mais, là encore, les bourbiers
nous arrêtent et nous nous rendons compte, dans l'eau
usqu'au cou, qu'aucun côté n'est praticable.
.En conséquence, nous n'irons pas plus loin dans

notre exploration, au moins sur cette rive droite du
Parapiti, et, tout transis, grelottants, épuisés, nous re-
joignons nos compagnons.

La dépression où viennent se déposer les eaux du
Parapiti embrasse une étendue dont nous ne pouvons
nous faire une idée exacte, mais que j'estime considé-
rable, par suite du volume des eaux qui s'y déversent.
Nos Tapuis eux-mêmes nous disent qu'ils n'ont jamais
pu aller au delà du point que nous occupons.

Les eaux sont très poissonneuses, et les Indiens nous
énumèrent quelques espèces communes et abondantes,
savoir :

• L'aguara (bouche de renard), le senene, le man-
dissi, le yandii (couleur bleue), l'andira, le cccrai-
'Tom.pea (qui a une tresse comme le tarai, le chrétien),
le sainca (rond), le timanavera (de timana, délié, et
de vera, resplendissant), le pirakise (à dos en forme
de couteau), le pirakisendi (de pira, poisson blanc, et
kisendi, en forme de couteau), le ta-mboatacanabi, le
piranti, le paincha (queue en forme de couteau), l'usa
(crabe), le sipopegua (mince comme le • sipope:: le
sipope est une liane; de sipo, nom générique, pe,
mince, et gua, chose), le mnanguruyu, le pikinti, le
pinai (palometa), l'acara, le tarei, le yeyui, l'iras=
cleta, le tanaboata, le caru.guaruzu, l'in nia, le pirant-
bocayu, le pira ou sabalo, le mandii ou bagre, le busu
ou anguille, l'ipiau, le guairaca, le piki, etc.

Les ca-rumbe (tortues) abondent.
La flore nous a paru caractérisée par les espèces sui-

vantes :
Le curundi (de curie, rugueux, et undi, arbre à fruits),

très abondant; le guirapenti (de gui•ra, arbre, pen,
droit, et ti, blanc), construction; le carandai, palmier
à éventail; le yaguatasi (de yagua, tigre, et tasi, four-
mi), en raison d'une espèce de fourmi très abondante
sur cet arbuste et qui mord fortement; l'isipo (d'isi,
plante, liane, et po, qui grimpe) ; le yaguapenca (de
yagua, tigre, et pesta, griffe ouverte), en raison de ses
épines ouvertes et recourbées; le yuquiri (de ynqui, sel,
et ri, salé), employé par les gens de la frontière, qui le
brûlent pour obtenir des cendres:- qu'ils utilisent dans
1 4 préparation du savon: le timboi (de li, blanc, mnbo,
gros, et i, arbre); le cabejiro. ricin (de ca-pesi, pour
tiesi, resplendissant, et ro, amer : plante resplendis-
sante amère); l'iguope, algarrobo (d'iguïra., plante à
fruits, pour ign-o, fruit, chair, et pr. mince : fruit
mince), etc., etc.

A la suite de l'averse qui est venue contrarier notre
reconnaissance, il nous est très difficile de faire du feu
pour sécher nos vêtements; nos Indiens toutefois y par-
viennent, mettant en usage tout ce que la nature leur a
donné d'astuce et d'habileté. _Couchés. sur des feuilles

de palmier, tout nus • •devant le feu, nous attendons
ainsi avant de nous revêtir pour la nuit; notre capi-
taine tapui, agenouillé, attise et surveille notre brasier
fumeux. Croyant embarrasser notre Indien, je lui de-
mande à quelle hauteur pouvait être le soleil et dans
quelle direction, puisque le temps était entièrement
couvert; il me répond que la marche circulaire de ce
matin l'a désorienté, et qu'il ne pourrait indiquer le
couchant, mais qu'il est en mesure de me signaler la
hauteur sur l'horizon correspondant à l'heure du lieu;
il se met alors à regarder le feu, le brasier, pendant
quelques minutes, puis me montre du geste l'angle sous
lequel doit se trouver le soleil. Je regarde la montre
et me rends compte, non sans surprise, que la hauteur
indiquée correspond à très péû.•près à l'heure.

Ce fait me paraissant extraordinaire, je presse l'In-
dien de questions, et il m'apprend que pour connaître
par un ciel couvert de nuages la hauteur du soleil,
tous opéraient ainsi, en regardant le feu.

Ils n'ont aucune idée de la division du temps, mais
ils suivent le soleil dans sa course sur l'horizon et ils
peuvent à tout instant en fixer la position relative en
raison de la couleur qui se dégage d'un foyer incan-
descent. Prenant une petite branche, l'Indien me fai-
sait remarquer, en me montrant le feu, qu'à midi par
exemple, c'est-à-dire pour lui lorsque le soleil est
arrivé au point le plus élevé de sa course, la couleur des
braises était d'une intensité différente de celle qu'elles
auraient au coucher de l'astre.

Il est certain que l'intensité d'un foyer lumineux, ou,
pour mieux dire, dans le cas présent, la couleur rouge
des braises incandescentes enfouies sous les cendres
d'un brasier, est en raison inverse de la lumière du
jour, c'est-à-dire de l'heure, par suite de la hauteur du
soleil sur l'horizon.

28 février: — Nous nous réveillons ce matin le corps
tout courbaturé; cinq hommes ont les pieds déchirés, et
presque tous nous avons les jambes enflées. Nous reve-

_ nons sur nos pas afin de reprendre notre exploration, si
possible, par la•rive gauche du Parapiti. Je renvoie au
campement des Murcielagos aviser nos compagnons de
notre retour, en leur demandant nos animaux, pour aider
à notre marche. Mais nous nous apercevons que l'eau
a crû considérablement sur nos derrières pendant notre
séjour à Ancararenda, et que là où, il y a deux jours,
l'eau atteignait au genou, elle nous arrive maintenant
à la hauteur des hanches, et d'ailleurs la crue se fait
encore sentir. Nous nous hâtons donc, autant que nous
le permettent les épines, les bourbiers, les trous, les
lianes, qui entraînent parmi nous des chutes conti-
nuelles, car nous n'avançons en certains endroits qu'en
nous donnant la main.

Dans. un arrêt je m'empare d'un beau serpent boa.
A une heure nous entendons le bruit de nos che-

vaux que l'on conduit au-devant de nous; mais, une
fois arrivés, bien peu osent les monter, car les chutes
sont encore plus redoutables qu'à pied. Quatre ou cinq
de nous seulement s'aventurent, ayant à lafois à se pro-

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



VOYAGE DANS LE

téger des branches et des lianes qui nous saisissent par
les bras, les jambes ou le cou, et des trou: dans les-
quels s'engagent en s'embourbant et en se renversant
les animaux que nous montons. A l'un des passages les
plus dangereux, la mule du Père Doroteo se renverse sur
le côté, l'entraînant dans sa chute. A cet endroit l'eau
est.profonde. Le Père, qui ne sait pas nager, se débat;
le courant l'entraîne : il allait infailliblement périr,
lorsque à ses cris un Bolivien et nioi qui nous trou-
vions le plis près, nous nous précipitons à son secours,
heureux de l'en• retirer et de le ramener vivant. A cinq
heures du soir seulement nous atteignons le campement
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oit nous avions laissé nos - compagnonS . le 25 féetrier.
1 Pe mars 1887. — Nous avons été assiégés . toute' la

nuit par les vampires; quelques-uns d'entre. nous Ont
été sucés aux oreilles, au nez, aux pieds; 'nos bêtes sont
toutes 'tachées de sang.

Une de nos meilleures mules, mordue aux naseaux
par . un serpent à sonnettes, expire sous nos yeux. Une
volée d'urubus gallinazos qui se précipitent sur elle
avant' même qu'elle soit morte, lui dévorent les yeux et
lui ouvrent l'anus afin d'arracher les viscères!...

Nous levons le camp et nous atteignons à' deux
heures la cahute des Tapuis au lieu dit la Matanza.

Les cadeaux du capitaine d'Aringui (vo'. p. 192). — Dessin de Dieu, d'après le texte et un croquis de l'auteur.

Sept de nos compagnons, blessés aux pieds et aux
jambes, sont dans l'impossibilité absolue de continuer
l'exploration; en conséquence, je leur donne. l'ordre,
sous la garde d'un officier, de rallier le campement de
Carumbei; et à deux heures 'et demie-nous nous diri-
geons vers la rive gauche du rio. L'épaisseur de la
forêt, surtout du bobadal (forêt de bobos), exige que
nous nous ouvrions la route à coups de machete. Nous
atteignons ainsi le gué à Iguoperenda (Lieu de l'Algar-
robo). Douze ou quinze cahutes de Tapuis s'alignent à
l'ombre des algarrobos, très abondants dans cette ré-
gion. Les Indiens et Indiennes s'empressent autour de
nous, et nous offrent, à défaut de la chicha, le caguyi

(de cangui, chicha, et yi, bouillie cuite), sorte de ma-
zamorra, connue des Boliviens de la frontière sous le
nom d'arape.

Nous établissons le campement sur les bords de la.
rivière entre deux forêts de bobos.

La nuit est superbe, les lucioles illuminent l'espace,
mais les moustiques nous dévorent.

2 mars. La rivière forme ici de. grandes plages
sablonneuses qui s'étendent à droite et à gauche; puis
le cours principal disparaît, divisé en. une infinité .de
petits bras qui entrent sous bois. Nous avançons au
jugé au milieu des sables mouvants, qui entraînent la
chute des animaux. Je fais arrêter la petite colonne;
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pendant qu'à pied, accompagné d'un officier, je sonde
le terrain en avant sous bois. Mais, là encor, nos efforts
échouent. Les sables mouvants menacent à tout instant
de nous absorber. Nous nous sortons mutuellement l'un
et l'autre de bourbiers qui se creusent en un instant
sous nos pieds, et, après une heure de tentatives vaines
dans le nord et dans l'est, nous reconnaissons que tout
passage est impossible.

Grimpant sur tin àlgarrobo, je découvre dans l'est la
cime du San Miguel -et à droite 'le lac Ancararenda,
limité par un immense banado qui se ' développe snr.sa
gauche, et circonscrit :dans l'ouest par .une ligne de.vé-
gétation épineuse et épaisse.

En temps sec, c'est-à-dire à l 'époque des basses
eaux, nous pourrions certainement nous avancer plus
loin, mais actuellement il nous faut y renoncer. Nous

revenons 'donc une seconde fois sur nos pas et nous
allons camper à Iguoperenda.

3 mars. — Un Indien Tapui, Tilucbi, envoyé par
nos compagnons de Carumbei, m'apprend que les deux
Chiriguanos que nous avions dans la colonne, l'un au
service dn Père Deroteo, l'autre d'un muletier, avaient
été ramenés cette nuit même au campement, pieds et
poings liés.

Nous arrivons à Carumbei à dix heures du matin.
Les deux déserteurs, tombant sous le coup dci code mi-
litaire, sont condamnés à cinquante coups de fouet.
L'application de cette peine me paraissait écoeurante ;
je voulus la commuer, mais le Père Doroteo lui-même
exigea pour le bon exemple l'accomplissement du châ-
timent à l'égard de son domestique.

Les tambours battent aux champs, les clairons son-

Urubus volant au-dessus d'une mule expirante (voy. p. tpt). — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

nent, la colonne se forme. L'un des patients est amené
et couché à terre. Un des sergents. s'arme du fouet, et
au commandement la fine lanière siffle dans l'air,
s'abat, le sang jaillit, les coups redoublent, pendant
que deux hommes, l'un assis sur les jambes et l'autre
sur le cou, maintiennent le déserteur. Les premiers
cris sont perçants, aigus; puis leur succèdent des hur-
lements affreux, rauques, qui s'éteignent bientôt dans
les râlements sourds de la douleur.

Le nombre des coups de fouet varie entre cinquante
et mille. L'homme est inutilisé au moins pendant huit
jours!...

Dans les Missions, certaines fautes entraînent la peine
du fouet. Pour la jeune Indienne, on se contente toute-
fois de frapper sur le tipoi, sorte de chemise, sous la-
quelle tremblent et tressaillent ses chairs palpitantes.

Ce sont ses camarades de classe, ses compagnes, qui
frappent, dans la cour de la Mission, la porte fermée au
verrou, pendant que le Père, impassible, préside à cette
scène sauvage en comptant les coups.

4 mars. — Le capitaine tapui Aringui vient me
visiter, m'offre ses services et nous apporte bon nombre
de présents, de fruits et de légumes.

5 mars. — Je fais donner l'ordre par un lieutenant
de la colonne d'aviser tous les chrétiens des environs
d'avoir à se présenter en .réunion publique demain
dimanche, pour déclarer s'ils ont été victimes de
quelque abus de la part des hommes de la colonne.

A. TnouAn.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Tentes des ex,péditionnaires au cerro de Tamane (vo}'. ti. 193). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. 1\ovis.

VOYAGE DANS LE CHACO BORÉAL,
PAR 111. A. THOUAR t.

1886-1887. - TEXTE ET DESSINS INL'DITS.

VII
Les pttcstcros et les Indiens de l'Izozog. — Mauvaise volonté des puesteros: — Bruin de choléra. — Mesures sanitaires.

Réunion des chrétiens et des Indiens.

6 mars. —La réunion annoncée a lieu vers huit heures
du matin : personne ne formule la moindre plainte.

7 mars. — Au moment de partir en reconnaissance
pour le cerro Gortado, on me remet une lettre du pré-
fet de Santa Cruz, m'avisant que les majordomes de
deux propriétaires de puestos (fermes), résidant à Santa
Cruz, ont écrit à leurs patrons pour se plaindre de
vexations et de mauvais traitements dont ils auraient
été victimes de la part des officiers et soldats de l'es-
corte. Ce point sera examiné à mon retour.

Nous partons pour le Cobei à onze heures, et nous
arrivons à cinq heures; nous y trouvons les deux

1. Suite. — Voyez t. LV11, p. 115, .11;1, 177, 193; t. LVIIL p. 161
et -177.

LVIII. — 1499. [IV.

capitaines Yatnbae et Aringui réunis avéc tous leurs
hommes.

8 mars. — Dans l'impossibilité d'attaquer le cerro
Cortado immédiatement, par suite de l'épaisse foret épi-
neuse qui en recouvre les bords, nous nous décidons à
explorer le cerro de Aguaraigua en attendant que les
hommes d'Aringui aient ouvert un sentier.	 •

Aguaraigua a pour étymologie _Tuai (renard) et rai-
gua (multitude). Le fait est que cette région est habitée
par un nombre considérable de ces animaux (renards
d'Azara), dont les Indiens imitent le glapissement à la
perfection pour mieux surprendre leurs ennemi s .

9 mars. — A six heures du matin, un exprès envoyé
parle capitaine Aringui m'annonce la désertion de deux

13
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hommes de la colonne campée à Carumbei et recrutés
en route. Je dois dire que les désertions signalées jus-
qu'ici, aussi bien que dans la suite celles qui pour-
ront se produire, n'ont jamais eu lieu dans la troupe
de ligne qui m'avait été confiée à Sucre.

Des ordres sont immédiatement donnés dans toutes
les directions pour arrêter les coupables.

Ce fait, après mes observations terminées sur l'Agua-
raigua, détermina mon retour à Carumbei; car, en
dehors de la direction scientifique de la colonne, le
commandement en chef m'appartenait, et je n'avais
pas de trop de toute mon activité pour observer et sur-
veiller, administrer et rédiger mes rapports au gouver-
nement de Sucre.

Cette tâche ne m'a point été rendue facile pendant le
séjour de la colonne dans l'Izozog, province du dépar-
tement de Santa Cruz, comme on le verra plus loin
dans la relation des . faits que je livre à la publicité
sans récriminations, mais comme un juste hommage
à la coopération de mes compagnons d'expédition, en
faisant ainsi justice des calomnies dont quelques-uns
de leurs compatriotes les avaient abreuvés.

La province de l'Izozog est occupée par les habitants
de Santa Cruz, qui peu à peu l'ont conquise sur les
Indiens Tapuis.

Des prestos (postes, c'est-à-dire fermes) furent éta-
blis par les premiers, sans changer leur résidence de
Santa Cruz. Ces propriétaires, ou tout au moins le plus
grand nombre d'entre eux, confient la garde de leur
établissement à des majordomes, à qui ils donnent par
an les avantages suivants : de 30 à 50 piastres faibles
de 4 francs, Li à 6 grands veaux, le lait du dimanche
et un peu de sel; en échange,. :le pueslero (fermier) se
rend responsable de l'administration de la ferme, de la
perte ou de la mort des animaux confiés à sa garde; il
est astreint aux plus durs travaux, et lorsque l'eau vient
à manquer, que le rio Parapiti est à sec, il lui faut
creuser de grands et larges puits dans le sable de la
rivière pour les besoins des animaux.

Cette rétribution est insuffisante pour le fermier et sa
famille, en raison des risques que comporte et entraîne
l'administration, de sorte que dans presque tous les
cas c'est l'Indien, lui, les siens et ses biens qui en
pâtissent et servent à .compenser les différences qui
grèvent le budget du fermier. Les Tapuis sont ainsi
obligés par la force à prêter leurs services dans les
fermes. Le plus souvent on les maltraite à coups de
bâton ou de fouet, ou les paye peu ou pas; leurs femmes
et leurs filles sont traitées de la même façon..

Dans le principe on avait reconnu à chaque famille
indienne un méchant petit morceau de terrain, qu'elle
cultivait ou exploitait pour ses besoins; mais on se pré-
sentait un beau jour en prétextant que la propriété avait
été achetée au gouvernement et que la famille eùt à la
quitter; on l'expulsait à coups de bâton, et le puestero
avait bien mérité de son maître et seigneur.... On com-
prendra par là la dose de haine et de•rancunes sourdes
qui couve dans le coeur de ces victimes.

D'un autre côté, l'action progressive, libérale, huma-
nitaire du gouvernement bolivien ne s'étend pas jus-
qu'ici, malgré ses efforts; les seules autorités locales
sont impuissantes à appliquer la loi et à punir les délits;
il n'y a dans toute celte région ni une école, ni une
église, ni même un bureau d'état civil; beaucoup vivent
en concubinage, répudiant leurs femmes quand bon
leur semble.

L'organisation d'une garde nationale, si nécessaire à
la protection du territoire ouvert à toutes les invasions,
est une chose impossible.

Ces fermiers ne se rendent pas aux convocations, et,
si le corregidor ou l'alcade veulent les y contraindre, ils
écrivent à leurs patrons à Santa Cruz, qui s'empressent
de réclamer en se plaignant du préjudice porté à leurs
intérêts.

'La présence de la colonne dans ces parages, sans
avoir causé à aucun de ces individus le moindre préju-
dice, n'en troublait et n'en dérangeait pas moins les
opérations en cours.... Sous nos yeux on n'osait pas se
livrer aux actes de brutalité ou de rapine dont les In-
diens avaient si ' souvent été les victimes; . d'un autre
côté, des questions d'intérêt local entre les trois départe-
ments de Santa Cruz, de Chuquisaca et de Tarija,— dont
les limites respectives ne sont point encore exemptes de
querelles et de revendications, et qui se disputent indi-
viduellement le bénéfice exclusif de l'ouverture d'une
route au Paraguay à travers le territoire qui leur est
propre, — ensuite l'intérêt politique, expliquent les bons
tours qu'on était heureux de jouer au gringo (étranger),
qui commandait l'expédition des Collas.

Les c fermiers » refusaient de nous vendre les animaux
de boucherie dont la colonne avait besoin, sous prétexte
qu'ils n'avaient pas d'ordre de leurs patrons, et, pour
provoquer notre départ, ils se plaignaient d'abus, de
vexations, de mauvais traitements, etc., exercés sur eux
par les officiers, l'intendant et les hommes.

La presse de Santa Cruz, commanditée par les patrons,
tonnait, injuriait et se livrait aux calomnies les plus
monstrueuses sur le compte du commandant, un pro-
priétaire de Caiza, et l'intendant.

Le côté douloureux dans la circonstance fut le rôle
joué par le préfet, dont la conduite par trop manifes-
tement partiale attira l'attention du gouvernement.

La colonne était composée de jeunes gens appartenant
aux meilleures familles de Bolivie, d'officiers et de sol-
dats assujettis à une discipline sévère, et je déclare, en
hommage de la vérité et en ma qualité de chef, qu'au-
cun délit ne leur était imputable.

13 mars. — On voit dans quelle situation nous nous
trouvions : ayant à lutter d'une part contre une nature
sauvage et rebelle, et d'autre part contre l'inertie.

Des bruits alarmants circulaient dans l'Izozog : on
accusait les Indiens Tapuis de préparer une révolte.

Il y avait lieu de le craindre, car des symptômes
s'étaient antérieurement manifestés ; dans un premier
mouvement, Socoroqui, le fils de Yambae, avait été tué,
ainsi que Chicore. Je pris donc l'initiative d'une réu-

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



VOYAGE DANS LE

nion à laquelle je _convoquai les chrétiens et les Tapuis
pour que la nomination du grand capitaine de ces der-
niers ne fût pas l'occasion de nouveaux troubles.

lis et 15 mars. — Je repars pour le cerro de Tamane,
afin de recueillir une nouvelle série d'observations
astronomiques, météorologiques et topographiques.

16 mars. — En descendant de notre poste, on m'an-
nonce que le choléra exerce des ravages considérables
dans la province voisine de Cordillera, qu'il gagne et
envahit tous les jours, en se rapprochant de l'Izozog.
D'autre part, le dernier courrier du gouvernement me
prescrit d'une façon formelle de ne pas pousser la marche
sur le Paraguay, afin d'éviter les atteintes du fléau, qui
sévit également avec force dans toute l'étendue du terri-
toire argentin et paraguayen.

Cet ordre provoqua un désappointement général,
car, en matière d'exploration, les hésitations sont tou-
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jours redoutables et dangereuses pour le succès final.
Aux embarras déjà si nombreux du séjour dans l'Izo-

zog venait donc s'ajouter une incertitude qui paralysait
l'ardeur et l'enthousiasme des expéditionnaires.

Entre temps je pris toutes les dispositions que me
dictèrent les événements.

VIII

Envoi de diverses commissions. — Nomination du g rand capitaine
Aringui. — Exploration du cerro de San Miguel de l'Izozog. —
Forêt épineuse. —Ouverture du sentier. —Manque d'eau. — Le
miel et les abeilles. - Je m'égare la nuit dans la forêt. — Les
Yanaiguas nie pou rsuivent. — Ma mule s'abat, me renverse et
s'enfuit. — Elle se laisse reprendre. — Je retrouve mes compa-
gnons.

J'envoyai en observation une commission sanitaire,
sous la conduite du médecin de la colonne, chargée cte.

Indiens Tapuis. — Dessin de niou, d'après un croquis de M. Novis.

parcourir les principaux foyers du fléau dans la pro-
vince de Cordillera et de Santa Cruz, afin de porter
secours aux malades et de me renseigner sur l'intensité
et la rapidité de l'épidémie avant de mettre la colonne
en interdiction dans le Chaco.

Puis une revue du campement est immédiatement
passée ; je fais désinfecter à l'acide phénique, et ordonne
que tous les ranchos seront maintenus dans un constant
état de propreté. Certains de nos hommes, originaires
des hauts plateaux, vivaient en quelque sorte sur leurs
immondices, dans la même cahute où sept et huit
étaient entassés; nous avons toutes les peines du monde
à les faire laver; hommes et femmes sont jetés de force
dans la rivière et passés au savonnage, peut-être pour la
première fois de leur vie. Tous leurs dépôts de vieilles
urines qu'ils conservent précieusement dans un coin du
rancho, autant pour se nettoyer la tête par frictions,
que pour se préserver de certaines maladies par ab-
sorption, sont jetés dehors.

17 mars. — La sécheresse se maintient avec une.per-
sistance]telle, que, si dans trois jours il ne pleut pas, le
rio Parapiti sera. complètement à sec. Les pâturages,
déjà si rares et difficiles à trouver, sont brûlés ou
épuisés.

18 mars. — Au lever du jour nous constatons avec
effroi que la rivière est absolument desséchée. Nous
nous mettons aussitôt à creuser des puits dans le sable
pour nos animaux, qui meurent de soif..

19 mars. — Un des expéditionnaires que j'avais en-
voyés à Sucre porter un pli urgent 'au gouvernement
s'est amusé pendant les fêtes du carnaval et a perdu le
pli qui lui avait été confié. C'est encore un nouveau re-
tard pour le départ de la colonne.

20 mars. — Les nouvelles du choléra qui sévit sur
nos derrières me font prendre la résolution d'intercep-
ter les communications à Iguiasiriri, afin de préserver;
si. possible, l ' Izozog d'une invasion.

J'envoie en conséquence un poste militaire dans
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ce dernier village avec ordre de n'y laisser entrer per-
sonne.

Dès le matin les Tapuis sont réunis en grand nombre
avec leurs capitaines devant ma tente. Les chrétiens
ont aussi répondu à mon appel.

Indiens et chrétiens établissent leurs griefs; j'exhorte
les premiers à la soumission, les seconds à l'accomplis-
sement du devoir. Puis nous abordons la question de
la révolte projetée, des concessions mutuelles sont con-
senties entre blancs et Indiens, et la nomination du
nouveau capitaine Aringui comme a grand » donne aux
uns et aux autres satisfaction, ati moins temporaire-
ment.

Le Parapiti est toujours à sec.
21 mars. — Une crue subite assez forte se fait sentir

dans la rivière.
22 mars. — J'envoie . au cerro de Curupautu une

commission en observation.
23 mars. — Cette nuit, un expéditionnaire qui arrive

de Lagunillas m'annonce que dans cette dernière sta-
tion plusieurs personnes sont mortes du fléau et qu'il n'a
pu se procurer des nouvelles de l'expéditionnaire qui
était parti en mission quelques jours auparavant. J'en-
voie aussitôt un détachement à sa recherche, et, pro-
clamant un ordre général mettant la colonne en inter-
diction complète, le camp est levé. Nous partons pour
Yaguaigua, désert du Chaco, où nous arrivons à cinq
heures du soir, après une marche pénible et une chaleur
suffocante.

24 mars. — La commission sanitaire est signalée, et
du rapport qu'elle me communique il résulte que les
cas qui se sont produits dans la province de Cordillera
sont dus au développement de la fièvre jaune spora-
dique, et conclut en déclarant qu'il n'y a pas lieu de
prolonger plus longtemps l'interdiction de la colonne;
en conséquence je décide le retour à Carumbei.

25 mars. — La résolution de marcher sur Machareti
est prise et nous nous mettons immédiatement en route
le lendemain matin.

26 mars. — Nous passons la nuit au Cobei.
27 mars. —Une commission part pour ouvrir laroute

du cerro Cortado sous la direction du capitaine tapai
Aringui.

28 mars. — Un jaguar a été capturé cette nuit, et ce.
matin nous le mettons en partie à la broche; les côte-
lettes nous paraissent savoureuses. Le goût ressemble
assez à'celui de la viande de porc. Je dépêche mon
courrier pour Sucre.	 .

29 mars. — A hait heures du soir, le deuxième expé-
ditionnaire, qui accompagnait celui qui perdit le pli
que j'avais adressé au gouvernement de sucre, m'ap-
porte la réponse du Ministère, qui me laisse le soin
de décider ce qui me paraîtra convenable pour l'exécu-
tion de la marche et le choixde l'itinéraire.

30 mars. — Je décide de revenir sur Carumbei, et
nous arrivons à trois heures du soir, reprenant posses-
sion de nos ranchos en établissant nos tentés, autoûr
desquelles sèche le cha:rqui en chapelet.	 .

DU MONDE.

31 mars. — Cédant aux insinuations qui m'étaient
adressées, nous faisons une dernière tentative du côté
du San Miguel : j'envoie pour une action combinée
et l'ensemble d'observations communes une commis-
sion au cerro San Miguel de Chiquitos, une autre au
cerro deTamane, une autre au Curupautu, et une autre
à Santa Cruz chargée de recueillir les nouveaux fonds
que le gouvernement met à ma disposition.

l'' avril. — Les Tapuis se retirent d'auprès de nous
et abandonnent leurs cahutes, déclarant qu'ils ne veu-
lent plus les habiter parce qu'on y a dit des messes et
des prières !

Nous nous installons sous la tente, et nous nous dis-
posons à ramener les Indiens à de meilleurs senti-
ments.

2 avril. — Afin de centraliser une dernière fois les
feux signaux qui devaient nous être faits depuis long-
temps de la partie de Chiquitos et que nous attendions
vainement, je me prépare à partir moi-même pour le
cerro de San Miguel de l'Izozog en observation de
tous les postes que j'ai envoyés dans le Chaco. Quatre
hommes, nationaux de la frontière, deux officiers, deux
muletiers, le capitaine Aringui et vingt Indiens viennent
avec moi. Je pars en avant, laissant à ce dernier le soin
ale nous faire conduire deux taureaux et de transporter
l'eau nécessaire à notre marche.

Nous arrivons ainsi à sept heures du soir au lieu dit
A rroyo de los Senderos. Nous y établissons le cam-
pement de la nuit; aucun Indien de notre escorte n'est
encore arrivé.

3 avril. — A six heures du matin je décide de nous
avancer jusqu'à l'aguada de San Pedro, afin de décou-
vrir un passage direct au cerro de San Miguel. Un pli
de terrain du haut duquel je puis observer me fait
entrevoir la possibilité d'atteindre le San Miguel plus
rapidement par los Senderos que par le travers du point
que nous occupons : nous revenons donc sur nos pas. En
examinant l'Aguada de Senderos, je découvre un petit
sentier d'Indiens Yanaiguas. Nous nous y engageons et
nous cheminons au milieu d'une épaisse forêt épineuse,
où nous ne trouvons pas la moindre goutte d'eau. Tous
les petits puits, autour desquels nous relevons des traces
d'Indiens, de tapirs, de jaguars, sont à sec. Un des
hommes d'Aringui vient nous annoncer que les deux
taureaux n'ont pu avancer hier à plus d'une lieue;
qu'accablés par la chaleur et la soif ils sont tombés;
que l 'un d'eux est mort et que l'autre est en danger. Je
le renvoie avec l'ordre de dépecer les animaux et de
nous apporter ici la viande. Notre marche se poursuit
ainsi entre nous six jusque vers les quatre heures. A ce
Moment le sentier disparaît dans un fourré des plus
épais. Nous trouvons une massue d ' Indien Yanaigua
récemment abandonnée. L'absence de nos compagnons,
le retard qu'ils apportent à nous rejoindre avec de l'eau
et des vivres, nous font décider de ne pas nous engager
au delà de cette limite. Enfin vers la nuit Aringui et ses
hOmmes apparaissent. Il nous avait bien envoyé de l'eau,
mais les porteurs avaient cru devoir là boire en route.
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Les Tapuis ont des velléités de vouloir revenir à Ga-
rrimbei..Pour empêcher leur mouvement de retraite,
je fais établir une ligne de sentinelles à l'arrière, et
j'ordonne à Aringui et àses hommes de tailler le sentier
dans, l'épaisseur de la forêt. Un superbe clair de lune
favorise notre opération. Par, suite de l'absence de
vivres, je fais tuer une jument. Nos Indiens refusent
leurs rations.

4 avril. — Tout le monde est sur pied dès l'aube, et
chacun, le machete à la main, ouvre le sentier qui,doit
nous permettre d'atteindre -le San Miguel. La forêt est
très épaisse; nous ne trouvons pas une goutte d'eau.
A cinq heures du soir nous. campons sous bois et à

la belle étoile, bien entendu. A neuf heures trente, six
Indiens Tapuis de Carumbei nous apportent un morceau
de viande corrompue par la chaleur, et me remettent
le courrier de Santa Cruz, contenant une lettre du Mi-
nistre de la guerre, m'avisant que l'expéditionnaire
qui avait pris l'initiative de travaux d'ouverture à San
Miguel de Chiquitos avait dû abandonner son poste par
suite du manque d'eau.

5. avril. —Nous coupons deux sentiers de Yanaiguas,
et,-pas plus heureux aujourd'hui qu'hier et que nous
ne le serons demain, nous avançons sans trouver la
moindre goutte d'eau. J'envoie les hommes de la co-
lonne en ravitaillement à plus de huit lieues d'ici. A
cinq heures du soir nous cessons de hacher et de tran-
cher; à ce moment arrive de Carumbei un convoi nous
amenant une vache.

6 avril. — Le ciel est couvert et quelque peu bru-
meux; nous reprenons les travaux à six heures du matin.
La provision d'eau est épuisée, le convoi n'est pas en-
core revenu, et les hommes ne peuvent plus suivre l'ou-
verture du sentier. A quatre heures trente nous cam-
pons, attendant avec anxiété l'arrivée de nos hommes
avec de l'eau. A neuf heures du soir, craignant qu'il
ne leur soit arrivé un accident, j'envoie au-devant d'eux
trois Tapuis à cheval. A peine sont-ils partis que nous
entendons des cris désespérés. L'un d'eux revient au
galop tout tremblant nous raconter que les Yanaiguas
leur ont barré le passage. Nous nous attendions à une
attaque : les quelques coups de feu que nous tirons
suffisent pour les mettre en fuite. A dix heures nos
compagnons sont avec nous et nous buvons avec délices
un peu d'eau boueuse dans laquelle nous avons délayé
le .miel d'abeilles que nous avons recueilli aujourd'hui
dans la forêt.

7 avril. — Le brouillard est assez fort ce matin. A
neuf heures nous trouvons les vestiges d'un ancien cam-
pement des Yanaiguas en atteignant le pied du San
Miguel.

Nous nous préparons à faire l'ascension de la mon-
tagne; le flanc occidental nous paraît plus accessible
et moins abrupt. Nous dirigeons donc nos efforts de ce
côté, en établissant toutefois le poste de garde du côté
du sentier, afin de conserver nos communications avec
les porteurs d'eau, qui sont. ainsi obligés de parcourir
la .distance qui nous sépare des Senderos, le plus voisin

des puits. La végétation est puissante sur le San Mi-
guel; les caraoattas, les épines, les ronces, nous dé-
chirent les pieds et les mains, en mettant en lambeaux
le reste de nos vêtements; puis nous gravissons des
roches à pic qui surplombent, en nous aidant du lazzo.
Enfin nous atteignons la plate-forme, mais le brouillard
nous empêche de porter la vue aussi loin que nous le
voudrions.	 •

Vers midi environ, nous distinguons clairement la
série des cerros de l'Izozog et de nouvelles dépressions
que nous ne connaissions pas et qui appartiennent les
unes au système de Chiquitos, les autres à celui du
Paraguay. Puis partout la forêt, épaisse, compacte,
uniforme, s'étend à perte de vue.

Après avoir. exploré toute la partie supérieure et re-
trouvé les traces de Yanaiguas qui avaient dû précé-
demment camper, car l'incendie avait été allumé sur
plusieurs. points, nous cherchons auprès d'un pan de
muraille formant table, sur la plaine du côté du le-
vant, le gîte qui nous est nécessaire pour•ce soir.

8 avril. — Nous passons une partie de la journée à

amonceler des bûches et des troncs pour y mettre le
feu le soir, afin de déterminer plus exactement la, posi-
tion des cerros' de Tamane et du Curupautu, sur les-,
quels des commissions sont en observation.	 .

Le bûcher est incendié; aussitôt notre signal est
aperçu par nos compagnons, qui s'empressent de nous
répondre.

Pour compléter nos relèvements, il ne nous reste plus
qu'à attendre l'arrivée de la commission au San Miguel
de Chiquitos; pendant ce temps nous prenons nos dis-
positions pour le ravitaillement et la garde du cam-
pement.

Sept ou huit hommes sont chargés de surveiller le
pied du cerro et de s'occuper du service du transport
de l'eau; les animaux sont laissés sous leur garde. En
haut, au sommet du San Miguel, je me tiens en obser-
vation avec mes instruments : théodolite, lunette Ro-
chon, sextant, baromètre, thermomètre, boussole, etc.

De Carumbei on nous envoie la viande nécessaire à
notre alimentation.

9 avril. — Le baromètre holostérique accuse 709 mil-
limètres, et le thermomètre nous donne une moyenne
de 20 degrés.

Nous assistons ce matin à un superbe lever de soleil;
un des hommes, malade de dysenterie, est - reconduit
sur Carumbei.

La fumée assez intense d'un brasier allumé par les
Yanaiguas se détache à notre droite. Deux coups de
mon fusil Martiny mettent en fuite les Indiens, car la
fumée ne tarde pas à disparaître.

Le vent du nord souffle avec violence; deux grues
blanches semblent s'élever dans la direction de l'est.

10 avril. — Nos vivres sont épuisés et les provisions
nouvelles ne sont point encore arrivées. Je dépêche un
courrier pour Carumbei, et envoie un lieutenant, ac-
compagné du capitaine Aringui, reconnaître une pampa
qui nous paraît déboisée. Pendant ce temps nous nous
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mettons en chasse, mais nous ne parvenons qu'à tuer
Un superbe condor, qui tombe au pied du Cerro. Les
Indiens, plus heureux, ont parcouru les environs et se
sont emparés d'une assez grande quantité de miel. C'est
merveille de les voir recueillir des ruches. Le plus sou-
vent celles-ci sont creusées dans l'épaisseur d'un que-.
bracho, et à coups de couteau et de hache le dépôt est
mis -à mi. Mais il arrive aussi que certaine espèce
d'abeilles forme des ruches suspendues par un filament
qui les retient aux branches des arbres. Alors le Tapui,
s'armant de morceaux de bois d'une longueur de 30 à
40 centimètres, lance et vise avéc le bras gauche, qui

indique la direction du but, jusqu ' à briser l'attache et
à entraîner la chute de la ruche.-Tl est bien rare qu'il
Manque trois fois le même but.

J'ai observé six espèces d'abeilles très communés
dans le Chaco boréal, qui produisent une extraordi-
naire abondance de miel, dont s'alimentent en grande
partie les Indiens. Ces abeilles se nomment en idiome
tapui : la yatici, .la tapesua, la suraila, la carapua,
le cayusu et le yajo.

Je calcule que, sur une surface d'environ trois mille
lieues carrées, la production annuelle de cime et de miel
dont personne jusqu'ici n'a pu tirer parti, puisqu 'on en

Indiens annonçant que les Yanaiguas ont fermé le passage. — Dessin de Riou, d'après ' le texte et un croquis de l'auteur.

ignorait: l'existence, peut atteindre de 26 à 27 millions
de litres.	 •

La qualité de ce miel nous a paru excellente; en
dehors de celle-ci il y a deux ou trois qualités dont
l'absorption provoque, dit-on, des affections nerveuses
entraînant la. mort.

A la frontière du département de Santa Cruz, ce
miel se vend dix sous environ la bouteille; on l'em-
ploie dans la préparation de quelques liqueurs ou
pâtisseries. .
. A Chiquitos, la production de la cire est assez con-
sidérable et constitue à elle seule une • des branches les
plus importantes du commerce et de l'industrie.

11 avril. — Nous recevons nos provisions de Ca-
rumbei, qui sont toujours les bienvenues. Nous n'avons
toujours absolument rien en vue, si ce n'est deux feux
dé Yanaiguas dans l'E.-N.-E.

Le vent du sud se met à souffler, et la nuit est très
fraîche.

12 avril. — Je relève la position des points nota-
bles par une nouvelle série d'observations. Sans nou-
velles de mon lieutenant et d'Aringui, qui se sont
avancés dans la forêt sans me faire connaître par la
fumée de leurs feux la direction qu'ils ont suivie, je
tire trois coups de fusil et les rappelle au sommet du
cerro. Leur reconnaissance me confirme la continuation
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de la même forêt, épaisse, impénétrable, sans aucune
solution de continuité..

Mon lieutenant me dit que, le soleil s'étant caché,
ils sont allés' un peu au hasard; que ., l'eau faisant dé-
faut, les Tapuis ont pris la fuite; qu'Aringui est en
bas, incapable de se mouvoir, mourant de soif. J'envoie
à son . secours, et nous nous trouvons tous réunis au
moment où arrivent de Carumbei deux muletiers qui
nous ont amené une vache.

Ils m'apprennent que; par suite du refus des ?.zt.es-
teeo.s (fermiers), la colonne campée à Carumbei est
restée quatre jours sans . rations de viande, et que les

Tapuis au service de la colonne ont disparu. Furieux de
ces procédés sauvages des gens de la frontière à l'égard
des expéditionnaires, et craignant des représailles, je
laisse la garde du poste sur le San Miguel à un des
lieutenants, et, descendant an campement, je fais seller
la première mule qui me tombe sous la main ; et puis
aussitôt au galop ! Mais la nuit me surprend au milieu
de la forêt, et l'obscurité da plus profonde retarde fila
marche. La distance qu'il me faut franchir est d'envi-
ron seize lieues; l'instinct de ma bête fait phis que tous
mes efforts pour suivre les traces du sentier, que je
perds complètement de vue. Je n'avance ainsi seul,

Le capitaine Payara attaché au .pied dun arbre (voy. p. 204). — Dessin de Rion, d'après un croquis cIe M. •Noels.

laissant ma mule à elle-même, qui me lire avec adresse
des mauvais pas, trous de - viscaches, troncs d'arbres
tombés et mal coupés au ras du sol, etc.

Tout à coup nous nous trouvons engagés, ma mule
et moi, au milieu d'un fouillis de branches et d'épines.
Pendant que nous nous débattions pour en sortir, les
cris des Yanaiguas résonnent à mes • côtés; poussant les
mêmes japapeos (en appliquant ma main sur la bou-
che), je cherche à me frayer un passage; mais les cris
éclatent très rapprochés; je fais feu dans toutes les
directions,. au hasard, en tirant avec rapidité : les cris
s'apaisent. Il était environ :dix heures du soir lorsque
je pus continuer ma route sous bois. Un quart_de-lieue

plus loin je trouve un autre barrage, puis les mêmes
cris se succèdent. J'estime que le nombre des Yanaiguas
qui me donnent ainsi la chasse en se dissimulant de
chaque côté du sentier peut être d'environ une douzaine:
Je réponds à leurs cris par de nouveaux coups de fusil,
et deux autres fois encore je tombe dans des barrages,
la figure et les mains ensanglantées, laissant accrochée
aux épines ou aux branches une partie de mes vête-
ments, de mes cheveux et de ma barbe.

Trop lâches pour m'attaquer au milieu de l'obscurité
profonde qui me protège, les Indiens, croyant, à coup
sûr, que je ne sais pas seul, se bornent à japapear et à
me faire escorte. J'atteins ainsi la limite de la forêt vers
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deux heures du matin. J'allais en sortir pour déboucher
dans la pampa, lorsque ma mule trébuche et s'abat
dans un trou de viscache. En cherchant à la relever et à
lui dégager la jambe de devant- prise dans les guides.
elle me donne un coup de tète dans la poitrine, me ren-
verse et disparaît au galop, emportant mon fusil accro-
ché à la selle. La situation devient critique.
• Je • me lance sur ses traces. à toutes jambes, mais les

viscachera.s (trous qui minent le terrain) me font tré-
bucher à tout instant. L'idée de grimper sur un arbre
pour attendre le jour me paraît être une résolution
sage, puisque je désespère de la rejoindre. Toutefois,
tentant encore un dernier effort, j'appelle la mule, lui
parle, et je la vois s'arrêter. L'animal a dù être effrayé
par la présence d'un jaguar; redoutant le danger peut-
être et entendant ma voix, elle se laisse prendre, et je
parviens à la monter; mais muon fusil s'est décroché
de la selle, et c'est en vain que je gratte la poussière
pour essayer de mettre la main dessus.

•Les premières lueurs du jour arrivent, et bientôt je
me trouve au milieu de mes compagnons, surpris et
émus de me voir arriver seul en aussi piteux état.

13 avril. — Pendant mon absence quelques cas de
fièvre intermittente se sont manifestés parmi les hommes.

14 avril. — Je prends acte par un ordre du jour du
refus de vendre leurs animaux apporté par les puesteros
et de la conduite pacifique des expéditionnaires, qui en
la circonstance ont fait preuve de calme et de résigna-
tion. D'accord avec un propriétaire et le corregidor qui
m'offrent leurs services, des mesures sont prises pour
éviter le retour de pareille aventure, et j'autorise les
hommes, en cas de nouveau refus, à tirer sur la pre-
mière vache qui passera à portée du campement.

15 avril. — Je repars au cerro San Miguel pour-
continuer mes observations; en arrivant au puits des
Senderos nous trouvons tout brûlé. Interrogeant les por-
teurs d'eau, ceux-ci m'apprennent que les Yanaiguas,
le soir même de mon passage, sont venus incendier
leur campement, et que, profitant de leur absence, ils
ont rejeté sur les bords l'eau du puits afin de l'épui-
ser. N'y parvenant pas ou troublés dans leur besogne;
ils déposèrent alors dans l'eau le cadavre d'un puma.
dont la pourriture devait nous priver de l'unique puits
auquel nous nous alimentions pour soutenir nos com-
pagnons sur le haut du San Miguel.

Les sentinelles de garde au pied du cerro me pré-
viennent que les Indiens sont venus les espionner en
japapeos, et que quelques coups de feu les ont mis en
fuite.

16 avril. — Faisant l'ascension du cerro, je retrouve
mes hommes avec le capitaine Aringui à leur poste
d'observation; niais ils n'ont absolument rien noté du
côté de Chiquitos et du cerro, contrairement aux in-
structions données à la commission qui opère dans ces
parages. Ne pouvant plus longtemps maintenir les
hommes sur le San Miguel, puisque les Yanaiguas ont
empoisonné le peu d'eau qui nous restait, je donne
l'ordre de redescendre et je décide de nous transporter

DU MONDE.

à l'extrémité du sentier, pour tâcher d'opérer notre jonc-
tion avec les•compagnons envoyés au San Miguel de
Chiquitos. •

I L

Abandon du San Miguel. — Campement des Yanaiguas. — Efforts

inutiles. — Le capitaine Pavara. — En route pour Machareti. —

Copere. — Dans les sables mouvants. — Arrivée a Machareti. —
Dans les Missions. — La Yalta.

17 avril. — Nous nous mettons en marche à cinq
heures du matin. Sur le sentier nous relevons de nom-
breuses traces fraîches du passage d'Indiens Yanaiguas.
A onze heures nous sommes à 1'Aguada de San Pedro.
C'est la dernière de tout ce sentier de vingt-cinq lieues
de long, et c'est sur elle que nous allons nous appuyer
pour les travaux d'ouverture, poussés à plus de 50 kilo-
mètres en avant. En procédant à l'inspection des lieux,
nous découvrons au beau milieu du fourré une clairière
où ` ont campé lcs Yanaiguas. Je compte seize foyers ;
chacun d'eux servant à cinq ou six personnes, le nombre
des Indiens qui ont rayonné de là sur tous nos postes
avancés est donc d'environ une centaine. Les foyers sont
disposés en cercle, les cendres sont encore chaudes. Une
assez grande quantité de trous nous indiquent qu'ils
ont dù se nourrir de tortues, car ils procèdent ainsi
pour faire cuire cet animal, qu'ils enfouissent entre deux
feux. Nous en recueillons effectivement les débris, puis
des pinceaux en fibres de caraoatta leur servant à laper
le miel.

Nos Indiens Tapuis ont une grande frayeur des Ya-
naiguas.

Pendant la nuit nos atiimauxprennent la fuite, effrayés
par la présence des pumas et des jaguars qui rôdent
autour de l'aguada dont nous occupons les bords.
Nous tirons un ou deux coups dé feu. Nos chevaux et
nos mules s 'arrêtent aussitôt et se laissent ramener do-
cilement dans la ligne du campement.

Ce fait de tirer un coup de feu pour arrêter aussitôt
le galop effréné des animaux en fuite semblerait révé-
ler de la part du cheval ou de la mule l'instinct de
la protection que lui prête l'homme contre l'ennemi
qui le fait fuir.

18 avril. — Perdus dans cette immense forêt, nepou-
vant opérer une seule visée puisque nous n'avons pas
d'horizon, il me faut à tout instant grimper sur les
arbres pour chercher à découvrir la physionomie des
parages qui nous entourent. Dans un de ces exercices,
en cherchant à m'accrocher à une branche, je mets la
main dans une fourmilière. En un instant je suis cou-
vert de la tète aux pieds de toute une armée de grosses
fourmis noires, qui me mettent au supplice; en es-
sayant de m'en débarrasser, je glisse et me heurte le
front, dont la peu se déchire sur une longueur de près
de cinq centimètres.

19 avril. — A sept heures du matin nous nous diri-
geons vers l'extrémité du sentier sans découvrir ni eau
ni pâturages; je renvoie à Carumbei un lieutenant et un
homme grièvement blessés aux pieds par les épines des
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cactus et des caraoattas. Je pousse le travail avec deux
hommes de la colonne et dix Indiens Tapuis à travers
les quebrachos, cactus et dura znillos.

20 avril. — La journée se passe sans incident, atten-
dant des renforts de Garumbei.

21 avril. — Deux officiers accompagnés .de dix
hommes arrivent ce matin au jour; je divise mes forces

en deux équipes : l'une chargée • de poursuivre, sûr
l'ordre du gouvernement, l'ouverture des trois lieues
qui devaient, au dire du- concessionnaire de l'entre-
prise, relier cette section du Carùnibei avec celle des
salines du San Miguel; l'autre destinée au service des
puits; à l'aide et à la protection du campement.

22 avril. — Malgré toutes mes ascensions sur les
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Ĵ . C	 117.	 •	

' 	 ros	 . 3 	 S`	
L	

`-	
`	 S4Co	 oiai

r 
r	 -	 •t 	 CK[Q, 	 ,,..	

T	
m ..^.	

,,a3
	'°

L	 - I	 F
•	 ^^ ^	

b	
^	 E	 \	 /'	

cade(' zozos)	 €	 `^

•i

-

\^ \	 P	 °C,SbZuJ

Tiu âlol
	

m^ 

	 a < 	'^
ievriCrlRB	

Seller'
o	 /	 oF	 5r	 ^r	 , lfrt7e	 r	 4bapo\	 :la 3tatgiza	 d^ l 	 z	 - o a	 a

z	
'Ve-	

n • 	 ^rr°)°	 !	 â 	 -
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arbres les plus élevés, nous ne notons aucun signal de
la présence de nos compagnons, ce qui me confirme
davantage dans mon opinion, à savoir que la distance
qui nous sépare' les uns des autres est de beaucoup su-
périeure aux trois lieues qui nous sont indiquées.

23 avril. —Nos Indiens refusent le travail. L'équipe
qui devait venir les remplacer ne parait pas encore, et,
depuis vingt jours que nous luttons dans cette forêt,
leurs forces sont épuisées; j'obtiens cependant par des

promesses que quelques-uns d'entre eux donneront
encore un dernier coup de collier.

24 avril. — Je parcourus la ligne du matin au soir,
encourageant les travailleurs. et veillant à ce que le
service du transport de l'eau ne souffre pas le moindre
retard, car la situation devient très difficilement tenable
pour les hommes, qui sans exception sont blessés par
les épines, et pour les animaux, qui meurent de faim.
Un avis de la première équipe me fait part que les
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vivres sont épuisés et que lés Indiens: se refusent an tra-
vail. Je Me rends auprès d'eux; et parviens encore à les
entraîner en me mettant à leur tète la hache à la main.
Cinq mules désespérées prennent la fuite. Enfin, les
trois lieues sont ouvertes sans que nous trouvions
autre chose que la même diniforrnit.é de la forêt épaisse
et sans fin, privée d'eau et de pâturages.

Nous n'observons aucune trace de la présence de
nos compagnons•. La démonstration est faite au prix des
plus énergiques efforts, et, constatant une fois de plus
l'erreur commise dans la distance et l'impraticabilité
d'une route commerciale carrossable à ouvrir à travers
cette région inhospitalière, je donne l'ordre de nous
replier sur Carumbei en faisant mettre le feu à la forêt
afin de faire sortir nos animaux, qui errent affamés et
nous fuient.

Sans compter la commission qui opère à Chiquitos,
nos différentes tentatives dans la reconnaisance des lieux
et l'ouverture des sentiers à travers le forêt entraînent
l'incapacité de vingt-cinq•hommes de la colonne, plus
ou moins grièvement blessés, de quarante mules et
chevaux absolument fourbus, et la perte de six .ani-
maux.

Si les conclusions que j'ai déposées sur l'imprati-
cabilité d'une route carrossable commerciale entre Ca-
rumbei et Puerto Pacheco, sur le Paraguay, à travers
cette région si sauvage, si rebelle, si dénuée des res-
sources, les plus indispensables l'eau et les p«durafies,
paraissaient exagérées après la démonstration que nous
en avons faite dans une lutte de quatre-vingt-cinq
jours où chaque pas nous coùtait une goutte de sang,
je répondrais que rien ne s'oppose à la transformation
de ces lieus en nouveaux jardins des Hespérides.

28 avril. — Le séjour de l'intendant à Santa Cruz se
prolongeant au delà du terme assigné, je le prie de
réintégrer le campement.

Le capitaine tapui Payara, négligeant de faire trans-
porter l'eau nécessaire à la colonne, est recherché,
ramené et attaché pendant cinq heures au pied d'un
arbre, la jambe en l'air.

Cette correction ramène les Tapuis à de meilleurs
sentiments. Ces Indiens ont absolument le type des
Chiriguanos ; leurs mœurs et leurs habitudes sont les
mêmes, leur idiome identique. Ils portent la lembela.
(bouton dans l'épaisseur de la lèvre inférieure) et lais-
sent pousser leurs cheveux, qu'ils assujettissent au som-
met de la tête par la yapicucza. Les femmes se t es-
sent les cheveux en une natte fortement maintenue.

Ces Tapuis ont échappé jusqu'ici à l'influence et à la
domination des Missions.

Ils m'ont paru d'une natureplus franche, plus com-
municative, que les Chiriguanos des -Missions. Cela
tient peut-être à ce que beaucoup d'entre eux voyagent
ou ont voyagé. L'un d'eux s'était probablement inspiré
de ce qu'il avait vu dans ses pérégrinations, en dessi-
nant au charbon sur les murs de sa cahute quelques
croquis représentant des types de Carajes (chrétiens),
un cerf, tin tapir, un tigre, des •autruches an repos et
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en marché. un cavalier et un Tapui tirant à la flèche
un pécari.

Le capitaine Aringui me parut un homme aussi
sensé qu'animé des meilleures dispositions pour exciter
le zèle des siens et les défendre contre la rapacité des
« . fermiers . », dont l'hostilité se manifeste chaque jour
plus ostensiblement à l'égard des Collas.

30 avril. — La journée se passe sans incident no-
table, bien que les ravitaillements se fassent de plus en
plus difficiles.

1" mai. — Malgré l'absence de nos compagnons,
qui ne sont point encore revenus de Chiquitos, je décide
que la colonne se mettra en route pour Machareti, afin
d'attaquer la zone centrale du Chaco boréal, à là hau-
teur du Puerto Pacheco, en explorant cette nouvelle
région, qui peut-être sera plus favorable au tracé de
la route carrossable projetée entre Sucre et ce dernier
point.

Les hommes accueillent l'ordre de marche avec les
marques de la plus vive satisfaction, car ils laissent
sans. regrets l'Izozog, dont les habitants, leurs compa-
triotes, se sont montrés si peu hospitaliers à leur
égard.

2, 3 et Li mai. — Nous faisons nos préparatifs pour
le départ, en témoignant aux gens, et en particulier au
corregidor, qui nous a particulièrement rendu les ser-
vices les plus empressés, l'expression de notre recon-
naissance.

5 mai. — Une lettre d'un alcade m'annonce qu'un
individu du Parapiti me propose de nous conduire au
Paraguay par de magnifiques plaines, sans que nous
ayons à redouter le moindre inconvénient, à la con-
dition de lui payer 5 000 piast res!... un farceur à qui je
conseille (le chercher un autre moyen pour gagner la
somme dont il a besoin.

6 niai. — Le départ est fixé pour ce matin, les tam-
bours battent aux champs, la troupe se forme, fantassins
et nationaux; les femmes des fermiers nous offrent, les
unes des oeufs, les autres du maïs en grains, des ciga-
rettes, puis prennent congé de nous en nous recom-
mandantàla Sanll.ima Vir9 eu (la Très Sainte Vierge!;
quant aux hommes, à 'part quelques-uns, nous ne les
apercevons pas. En arrivant au Cobei nous trouvons
tous les Tapuis qui se sont réunis en grande lornada
arec (réunion pour boire); on voit qu'ils sont heureux,
et ils s'empressent autour de nous en chantant et en
dansant. Nous les passons en revue en prenant congé
d'eux, puis ils nous offrent des œufs et de la chicha,
et, malgré nous, les Indiennes nous entraînent à danser
et m'expriment leur joie et leur satisfaction par d'in-
nombrables ; Burulticlta mafltant, icaviiiu (Le grand
est bon et aimable).

7 mai. — Le capitaine Aringui, qui, contrairement
aux habitudes de ses compat?iotes, ne vit qu'avec une
seule femme, nous présente sa famille, superbe de
santé et de force. Tous dansent dans la grange où l'on
m'a logé, et leur admiration est au comble lorsque je
leur montre la collection de • verroterie et de bibelots
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de Rion, d'après un croquis
. Novis.

L'Indienne Dalla. — Dessin
de M

Francisco, oft nous atten-
dait,- le préfet. Dans la
visite que nous faisons
aux ranchos des Tobas,

j'apprends la présence de l'Indien .Kaligagaè, père de
la Yalla qui jdua un rôle si funeste dans le massacre de
la mission Crevaux.

A la tombée de la nuit mon intention est de me ren-
dre auprès de Kaligagaê et de la Yalla, mais je trouve
la porte de . 1a Mission fermée à. clef„Cette . précaution

Caraoatta, arbre et fruit. — Dessin de Riou, d'après un croquis
de M. Novis.
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que je réserve pour les Indiens- de notre itinéraire.
C'est la première fois que tant de richesses s'étalent
sous leurs yeux, et la répartition que je leur fais d'un
certain nombre d'objets les remplit d'enthousiasme.
' 8 mai. — Arrivée de l'inten-

dant de la colonne, venant de
Santa Cruz accompagné d'un
officier supérieur de l'armée qui
sollicite son entrée dans l'expé-
dition. Pour la seconde fois, ne
pouvant sans désorganiser la co-
lonne lui donner le poste cor-
respondant à son grade, je l'en-
gage à retourner à Sucre.

9 mai. — Nous partons pour
Copere à huit heures. Notre
marche s'effectue sans incident
par la rive droite du Parapiti. Ge
village, composé d'une dizaine
de cahutes habitées par des Ta
puis, est des plus misérables; les
gens sont pauvres et, par suite
de la sécheresse, en sont réduits
à se nourrir de caraoattas; leur
maigreur fait pitié; on distribue
aux plus nécessiteux une ration de viande fraîche.

10 mai. — La marche d'aujourd'hui est un peu plus
pénible, la région étant plus sablonneuse. En arrivant
près du rio, je demande à un «fermier» cruceno (de
Santa Cruz) par où il nous faut passer pour aller à
renda. Il nous dit qu'il
n'y a qu'à suivre la rivière,
où l'on ne trouve ni sa-
bles mouvants ni bour-
biers, et qu'en coupant
droit nous y arriverons.
Suivant ses indications,
j'engage l'avant-garde,
laissant fort heureuse-
ment le gros du convoi
plus en arrière; mais, au
bout de dix minutes à
peine, ma mule s'enfonce
et disparaît en partie dans
les sables mouvants. On
me lance un lazo, et un
des hommes parvient à
me retirer : sera-ce la deI-
nière des Crucelios?

11 mai. — Nos guides
se perdent, le convoi est
en arrière, et nous n'arri-
vons qu'à la nuit close au grand banado de Ghituri, sur
le Parapiti.

12 mai:— A une heure je prends de l'avance, accom-
pagné du Père Doroteo, afin de gagner les Missions et
de préparer ainsi l'arrivée du convoi.

Les environs du Parapiti sont ici assez fertiles; le

DU MONDE.

terrain M. dont1e presque-p0-11T ién.liï dés fil. riétairés
de l'endroit nous cite l'achat de deux lieues de terrain
sur une et demie de large à raison de 125 piastres. Il
obtient deux récoltes par an, en décembre et en mai.

La production se compose de
maïs, riz, canne à sucre, tabac
excellent, haricots, aji, manioc.
L'élevage des animaux y est
aussi très productif : un beau
boeuf se vend de 30 à 40 piastres.

L'endroit que nous atteignons
aujourd'hui se nomme Iro, de
hi, eau, et ro, salée.

13 mai. — La misère éclate
de toutes parts dans les villages
d'Indiens Tapuis et Chiriguanos
que nous traversons en passant
par la laguna de Cumbaruti ; le
désert s'ouvre devant nous, en
immenses plaines, qu'envahis-
sent souvent les Tobas de l'in-

. ^t ,.^,. térieur. Tout y est désert, on
n'y voit aucune habitation. A la
nuit nous atteignons Cipotindi.

lis mai. — Nous passons au-
jourd'hui à Yancaroniza, et à une heure nous arrivons
à la Mission de Machareti.

15 mai'. — Nos compagnons arrivent le lendemain
et nous procédons à leur installation.

20 mai. — Après quelques jours de repos je décide
d'aller à San Francisco,
me rendre compte des
dispositions des Tobas.
Le Père Doroteo, parti
pour cette dernière Mis-
sion il y a deux jours, doit
les réunir et me préparer
une entrevue avec eux.

A midi nous passons
par Tiguipa, • et à la nuit
nous allons coucher à
Tarai ri.

21 mai. — En route
nous trouvons ce matin
le commissaire général
des Missions, faisant sâ.
tournée- d'inspection.
• Nous arrivons • à San

Cipo-
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me parait étrange, car j'ai toujours joui jusqu'ici de la
plus grande liberté clans les Missions. Quoi qu'il en
soit, accompagné d'un autre Français, membre de l'ex-
pédition, j'ouvre la porte et me dirige sur le rancho de
la Toba. Je l'y trouve entourée de tous les siens. Après
avoir distribué une ample moisson de tabac et de ver-
roteries, je lui parle de Crevaux et de Haurat, dont elle
a plus spécialement conservé le souvenir. A des ques-
tions trop pressantes elle répond en paraissant ne pas
comprendre. J'insiste et double les présents. Sa con-
fiance renaît. Elle m'apprend que Cuserai, Toba dont
j'ai envoyé le crâne à Paris, au 1\Iinistère, a été un des

assassins de Crevaux, et que les antres qui y prirentpart
sont Cototo, Suguai, Cutiguasu, Peloko, Tasikii, etc.
Je l'engage, en lui promettant de fortes récompenses,
à me donner tout ce qui aura pu appartenir à Crevaux
et à ses compagnons. Notre conversation est interrom-
pue par l'arrivée de deux Chiriguanos, qu'elle me dit
être des espions envoyés par le Père. Je me retire; mais
ce'fait-provoque mon étonnement.
• 2 ? mai. — Les capitaines top as que j'avais conviés
par l'intermédiaire du Père Doroteo à une réunion ne
se présentent pas. Je leur fais intimer l'ordre de se
présenter avec leur titre d'alliés, puisque quelques-uns

Passage du rio .Grande. — Dessin de Rion, d'après le texte et des croquis de l'auteur.

d'entre eux ont été reconnus comme tels par les autori-
tés militaires de la frontière ; je les préviens que ceux
qui s'y refuseront seront traités comme rebelles ; que
tous mes efforts tendent à éviter des hostilités, mais que
s'ils me forcent à leur rappeler qu'ils ont été les assas-
sins de Crevaux, je leur ferai la guerre sans pitié.

Mon but, malgré la promesse du Père, n'a donc pas
été atteint, car je repars pour Machareti sans avoir pu
converser avec les Tobas qui vivent dans les parages
de San Francisco.

Ma visite a paru gêner et embarrasser le Père Doroteo.
23 mai. — De Tarairi nous passons à Tiguipa et

de là à Machareti. Je ne reçois aucunes nouvelles de la

commission envoyée à Chiquitos et qui devrait être de
retour depuis longtemps. C'est la seule raison qui re-
tarde notre entrée dans le désert.

27 mai. — Le préfet et le commissaire général des
Missions arrivent aujourd'hui à Machareti. Un avis de
la commission me fait part de son retour très prochain.

30 mai. — Nos compagnons arrivent enfin, à quatre
heures du soir; le rapport qui m'est fourni constate
qu'ils n'ont pu suivre mes instructions, ni atteindre le
but qui s'attachait à leur présence à Chiquitos, par
suite de l'impossibilité absolue d'arriver au sommet
du San Miguel. Partis de Carumhei, ils se dirigèrent
vers Santa Cruz en passant par le rio Grande, qu'ils
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traversèrent le soir, dans des peaux durcies de vaches
ou de boeufs.

Des Indiens vivant sur les bords servent de bateliers
et passent les voyageurs et leurs bagages dans ces
boites qui •offrent un équilibre absolument instable.

Le guide, saisissant un morceau de bois sur lequel
il s'affourche, se lance à l'eau à la nage, tirant le cuir
par un lazo. Pendant ce. temps les passagers sont te-
nus à la plus complète immobilité. Il nage ainsi sur un
espace de cinq cents ou six cents mètres, et le clair de
lune qui illuminait la scène rendait encore plus pitto-
resque cette traversée d'un nouveau genre..

La marche de Santa Cruz à San José de Chiquitos
se réalisa dans des conditions difficiles, car le pâturage
et l'eau font presque totalement défaut.

En arrivant dans cette dernière ville éclatèrent entre

le chef militaire de l'escorte et le sous-préfet de l'en-
droit des difficultés qui faillirent entraïner l'arrestation
du premier.

Après un séjour de quelques jours, pendant lequel
ils durent laisser passer les fêtes de Pâques avant de
songer à quitter San José, nos compagnons se mirent
en route pour le San Miguel.

Les coiittimes religieuses du pays sont encore revê-
tues d'un certain caractère barbare et grotesque . ; c'est
ainsi que, pendant .1a messe, des Indiens,.déguisés et
masqués, se . livrant à des contorsions et à des gam-
bades, sautaient ait milieu . de la foule des fidèles qui
assistaient à l'office, tandis que l'un d'eux agitait sa
sonnette en accompagnant les groupes.

Les chevaux faisant_ absolument défaut par suite d'une
maladie épizootique et de la rareté des pâturages, il

Une équipe de boeufs. — Dessin de Rios, d'après un croquis de M. Novas.

fallut songer à organiser une équipe et tirer parti des
boeufs, qui d'ailleurs sont parfaitement dressés et se
laissent facilement monter.

Puis on se mit en route dans la forêt, campant sous
bois, et n'atteignant enfin le San Miguel que bien après
l'époque indiquée, correspondant à celle de ma pré-
sence dans l'Izozog.

Malgré différentes tentatives, tous les efforts échouè-
rent lorsqu'on chercha à escalader le sommet du cerro.

Le retour fut décidé, et, après une série de péripéties
sans nombre, le détachement put enfin rallier la co-
lonne à Machareti.

Une lettre d'un Français établi depuis dix ans à la
frontière, ayant connu Crevaux et ses compagnons lors
de leur passage à San Francisco, m'engage à la pru-
dence en me signalant que la confiance du docteur

dans les conseils des Pères fut la cause •de sa mort.
En dînant le soir avec les Pères je leur fais part

de cette nouvelle accusation, portée plus spécialement
contre le Père Do_ •oteo. Celui-ci se trouble, et sa conte-
nance embarrassée n'échappe pas à mes compagnons de
table.

Dans le récit qui précède, je me sais borné à relater
des faits dont tous mes compagnons ont été les héros
ou les témoins; dans tout ce qui va suivre et se rappor-
tera plus particulièrement à la mission Crevaux et au
rôle des Pères, je me limiterai scrupuleusement à citer les
événements sans aucun commentaire, tels que je les ai
consignés, contrôlés et établis par des documents.

A. TnouAR.

(La suite et une autre livraison.)
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Tombeau de Hermel (voy. p. 211). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de la mission.

DE BEYROUTH A TIFLIS
(A TRAVERS LA STRIE, LA HAUTE-IIÉSOI'OTAIIIE ET LE KURDIS'l'AN),

PAR M. ERNEST CHANTRE, .

SOUS-DIRECTEUR UU MUSEUM DE LYON, CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE IlE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE.

1381. - TEXTE ET DESSINS I N CDITS.

De Be y routh à Harrah.

I

— Les sources de I'Oronte. — Ras-Baalbek. — Kossrir. -- Homs. — Le lac de Homs.

Une première excursion que je fis au Caucase en 1879,
dans le but de , poursuivre des études anthropologi-
ques, m'avait tellement enchanté, que je ne quittai ce
beau pays qu'avec le désir le plus vif d'y revenir.

Désirant étendre mes explorations jusqu'au sud de
l'Arménie, je me décidai à pénétrer dans cette contrée
par le sud-ouest, c'est-à-dire par le Kurdistan, la
Haute-Mésopotamie et la Syrie septentrionale. Cette
route me permettait d'observer, chemin faisant, les
populations qui pouvaient avoir quelque affinité avec
celles du Caucase, que j'allais plus spécialement étu-
dier.

C'est dans ce but que je m'embarquai le 29 mars 1881,
à Marseille, à bord de l'Elbe, en compagnie de deux
de mes amis, M. le commandant Barry et M. Émile
Bruyas, de Lyon, qui avaient désiré se joindre à ma
caravane. J'étais en outre accompagné de M. Donat
Motte, préparateur naturaliste du Muséum de Lyon.

Favorisés par une mer splendide, nous passons rapi-
dement Naples, et arrivons le 8 au soir à Alexandrie.

Le bateau devant faire une escale de trois jours à
LV11I. — 1500 • LIv.

Alexandrie, nous employâmes ce temps à aller au Caire.
dont nous ne fîmes qu'entrevoir. les enchantements.'

Le 9 avril à six heures du soir l'Elbe reprend la mer
par une brise excellente. Le 10 nous nous réveillons
en vue de Port-Saïd, où nous passons une journée qui
nous a paru un peu longue. Pendant la nuit nous mar-
chons sur Jaffa, que nous apercevons dès le point ' du
jour. Le bateau séjournera en vue de la ville jusqu'au
soir. Nous quittons le bord aussitôt que possible pour
aller visiter cette ville si pittoresque et certainement
l'une des plus intéressantes des côtes de Syrie.

Notre trajet de Jaffa à Beyrouth s'effectua par une
belle nuit ; et c'est de bon matin que nous entrâmes
dans la rade de Beyrouth. En l'absence du drogman
que nous avions choisi, Melhem Ouardi, son frère
Antoun, négociant et banquier, vint nous recevoir et se
chargea du débarquement de nos quarante-trois colis.

Les formalités de douane, qui sont en général si vexa-
toires pour les Européens, m'avaient un peu préoccupé,
car nous avions quatre cents glaces photographiques,
auxquelles il ne fallait pas faire voir la lumière, et nos

14
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munitions de chasse, dont l'entrée est prohibée. Mon
anxiété disparut bien vite quand je vis débarquer tout
le bagage à l'hôtel Belle-Vue, où il fut conduit direc-
tement, sans passer par la douane, par un intelligent
employé de cette administration.

Notre première visite fut pour notre savant et véné-
rable ami le docteur Suquet, la providence des Français
à Beyrouth, surtout des Lyonnais, et qui a été enlevé
récemment à l'affection de ses nombreux amis. La-mort
de cet homme de bien a été un deuil, non seulement
pour la colonie française, mais encore pour les indi-
gènes, qui étaient assurés de trouver en lui des soins
et des conseils aussi désintéressés qu'éclairés.

Nous avons été heureux de profiter de son expérience
pour organiser notre caravane.

Le choix des chevaux, des mulets et du matériel de
campement demandait quelque soin, ainsi que celui des
hommes, car nous allions traverser des régions tout
autres que celles que parcourent ordinairement les
caravanes de Syrie. La longueur du voyage, jointe aux
difficultés de la route, exigeait un personnel vigoureux
et soumis, aussi bien que des bêtes solides et bien
portantes. Un matériel neuf et diverses provisions de
bouche n'étaient pas moins nécessaires.

J'avais compté sur Melhem Ouardi pour organiser
tout cela, car il avait accompagné plusieurs fois, dans
ses courses à travers la Syrie, inon ami le docteur Lor-
tet, qui avait été satisfait de ses services. Aussi ce fut
pour moi une véritable contrariété d'apprendre qu'il
était encore à Jérusalem. Ma lettre ne lui était pas par-
venue assez :tôt .pour:qû'il:püt \euir nous recevoir.

En son absence. qui, du reste, ne devait pas se pro-
longer, puisqu'il allait nous rejoindre à Antioche, son
frère Antoun fit de son mieux pour le remplacer, et
nous fournit un drogman provisoire, suffisant pour des
excursions en Syrie, mais avec lequel nous ne serions
jamais parvenus en Kurdistan.

Le 14, à neuf heures du matin, nous montions à
cheval, et prenions la route de Damas.

Après avoir traversé le Liban, recouvert de jardins
et de vignes florissantes, nous arrivons, un peu avant la
nuit et sous une pluie torrentielle, à Chtôra, à l'entrée
de la splendide vallée de la Bekaa. Ce n'était que le
prélude de ce qui devait nous attendre jusqu'à Antioche,
car toute cette première partie de notre voyage a été
marquée par une persistance désespérante de la pluie
et du mauvais temps. Nous plantons nos tentes et gai-
tons, pour la première fois, dans de tristes conditions
il est vrai, des douceurs de la vie nomade que nous
allons mener désormais.

Le lendemain, au point du jour, nous nous mettons
en route avec le beau temps, et atteignons rapidement
Zahleh, petite ville pittoresque qui s'élève en gradins
sur deux coteaux, entre lesquels coule le Nahr-Bardàni,
torrent qui sort d'une gorge sauvage. La ville ren-
ferme plusieurs églises et de nombreux couvents.

Nous laissons Zahleh et poursuivons notre route en
nous dirigeant sur Mino'allaqah, village situé à l'entrée

d'un vallon, et non loin duquel s'élève un ancien édi-
fice appelé nebi Nouh (le tombeau de Noé). Les Mé-
toualis y forment la majorité de la population. Enfin;
en six heures, nous atteignons Baalbek, où nous établis-
sons nos tentes dans la grande cour du temple.

Les admirables runes de Baalbek ont inspiré, ici
même, de la part de nombreux voyageurs, des des-
criptions poétiques et enthousiastes auxquelles je crois
inutile de rien ajouter.

En quittant Baalbek, nous traversons un petit plateau
aride entrecoupé de profonds ravins creusés dans des
alluvions vaseuses, et dominé par les contreforts de
l'Anti-Liban. Nous rencontrons une bande de Tcher-
kesses errants qui transportent sur de lourds chariots
leurs misérables bagages, parmi lesquels sont entassés
les vieillards et les enfants. Tristes convois, que l'on ne
saurait voir sans se sentir ému de pitié.

Nous atteignons bientôt le village de Nahleh, situé
sur la rive gauche d'un torrent profondément encaissé.
Au centre du village et sur une colline, à droite, se
voient les ruines de constructions anciennes et de quel-
ques tombeaux dont la date est peu appréciable. Tra-
versant. ensuite de hauts plateaux rocheux de 900 à
1 000 mètres d'altitude, la caravane arrive, en descen-
dant, sur la belle fontaine de Naba-el-Léboueh, près
de laquelle s'élève un pauvre village renfermant quel-
ques ruines. Cette source alimente trois canaux, qui
portent partout la fraicheur et la fertilité.

Nous gagnons ensuite le village d'El-Aïn, qui n'offre
rien de particulier, puis celui d'El-Fikeh auquel on
arrive par une route sauvage et difficile. Nous atteignons
enfin le village maronite de Ras-Baalbek.

Nôus eenonç.ons'à camper, à cause de la persistance
du mauvais temps, et aussi afin de ménager les forces
de nos moukres, et nous acceptons l'hospitalité du
cheikh du village, qui nous offre une pièce assez propre.
Nous y faisons installer nos couchettes pendant que
nous nous séchons à un bon feu.

C'était la veille de Pâques, et le cheikh vint nous invi-
ter à assister à l'office qui devait se dire à deux heures
du matin. Harassés de fatigue comme nous l'étions,
cette offre ne manqua pas de nous mécontenter, mais
l'hospitalité nous faisait un devoir de nous rendre à
l'invitation de notre hôte. Nous ne fûmes pas même
récompensés par l'attrait d'une cérémonie intéressante.
L'assistance resta tout le temps la tète couverte, et ne

cessa de chanter sans mesure ni justesse.
L'heure très matinale à laquelle nous nous étions

levés ce jour-là nous permit de nous mettre en route
plus tôt que de coutume, chose difficile à obtenir de
nos hommes durant la première semaine de voyage.
Nous prenons la route la plus directe pour arriver à
Riblah en passant par Mâr-Maroun. Le temps s'est mis
au beau, et nous chevauchons allègrement.

C'est à Mâr-Maroun que la source du Nahr-el-Aci,
unie à plusieurs autres, donne naissance à l'Oronte.
Nous déjeunons près des eaux limpides du Nahr-el-
Aci, non loin duquel se trouve la grotte de Maghâ-
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ret-er-Rahid, ou Caverne du Moine, retraite, d'après la
légende, du moine Miron, le père des Maronites.

Quittant alors les régions calcaires d'où s'échappent
les nombreuses sources qui constituent l'Oronte, nous
cheminons sur des basaltes qui donnent au paysage un
aspect sombre et . sévère, et forment la•colline de Iia-
mou'at-el-Hormel, où se trouve un monument isolé
qui se détache sur le plateau nu et désert.	 •

Cet édifice appartient à la catégorie des tombeaux à
pyramide signalés et 'décrits par M. de Vogué dans les
régions d'El-Barrah, de Hass et de Dana, et remonte
probablement au v` siècle de notre ère. - C'est, dans le
genre, un spécimen d'une grande simplicité; néanmoins
la . construction semble en avoir été soignée. Un des
côtés du monument a été détruit par des chercheurs de
trésors ou des tentatives de fouilles dont les résultats
n 'ont pas été signalés. Sa hauteur est de 15 à 16 mètres.

Il se compose d'une chambre funéraire carrée formée
par un soubassement en basalte noir, et auquel les faces
inèlinées de la pyramide servent de toiture. Celle-ci
est hérissée d'un quinconce de culs-de-lampe, comme
dans les tombeaux analogues précédemment mention-
nés. a Je suppose, dit M. de Vogué, que ces petits
appendices de pierre servaient à supporter, dans cer-
taines circonstances, des lampes allumées. On sait que
l'illumination des tombeaux à certains jours faisait et
fait encore partie du rite oriental. »

Le bandeau supérieur porte des traces de grossiers
bas-reliefs représentant des chasses. C'est là toute la
décoration de ce monument funéraire.

Du point où s'élève ce tombeau on jouit d'une vue
magnifique et des plus étendues soit sur le Liban et
l'Anti-Liban, soit sur la vallée de l'Oronte.

Nous atteignons bientôt le petit village de Riblah,

Kosseir. — Dessin de Dosso, d'après une photographie de la mission.

après avoir traversé de nombreux cours d'eau affluents
de l'Oronte. Cette localité, très • misérable, n'offre aucun
intérêt.

A quelque distance de là, on aperçoit dans la plaine,
sur un léger mamelon, plusieurs dolmens. Le mieux
conservé de ces monuments a une de ses dalles latérales
percée d'un trou, disposition qui, on le sait, n'est pas
rare dans les monuments de ce genre. Ces dolmens.
au nombre de trois, sont en partie ruinés et ont été
construits à l'aide de dalles calcaires apportées des
flancs du Liban, soit d'une distance d'au moins 15 à
20 kilomètres. Ils mesurent jusqu'à 1 m. 50 de lon-
gueur sur 1 mètre de largeur.

Peu de temps après avoir dépassé Riblah, on découvre,
dans un angle formé par l'Oronte et un de ses affluents,
des ruines et des débris de colonnes, dans lesquels
M. Thompson a cru voir les vestiges de l'ancienne Ka-
desh, tandis que, d'après les anciens itinéraires, cette

place doit être considérée comme le lieu où s'élevait
jadis Laodicea ad Libanum.

A partir de ce moment, obliquant à l'est, nous per-
dons de vue l'Oronte, et nous nous dirigeons du côté
du désert, afin d'éviter le débordement des eaux de la
rivière et du lac. La route, détrempée, est excessivement
pénible; les hommes sont mouillés et las; quant aux

chevaux et aux mulets, ils glissent à chaque pas, et il
faut à tout instant consolider leurs charges.

Vers la nuit nous touchons le village turc de Kosséir;
situé dans une plaine basse et humide. Il est habité
par des pasteurs, et est entouré de grandes murailles
destinées, sans doute, à l'abriter contre les incursions
des Bédouins et des fauves. La défiance de la popula-
tion nous empêcha d'y entrer. D'ailleurs la seule issue
apparente était bien gardée par de vigoureux chiens,
qui saluèrent notre arrivée par des aboiements furieux;
ce qui nous enleva toute velléité d'insister auprès des
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habitants. Aussi allâmes-nous camper à quelques cen-
taines de pas à l'est de ce village si peu hospitalier.

Non loin de nos tentes se 'dressaient de grandes
masses noires coniques qui nous intriguaient fort, et
que nous avons constaté être des amas de combustible
formés de briquettes faites de fumier mélangé avec
de la boue et de la paille. Ce travail est exécuté par les
femmes. Les briquettes ainsi entassées sont séchées au
moyen d'un foyer établi sur un petit banc de pierre
situé au centre de la meulé, qui est creuse.

Les femmes de Iiosséir se montrent le visage décou-
vert, aussi avons-nous, pu en admirer quelques-unes,
fort jolies, et dont la tournure ne manquait pas d'élé-
gance.

Le lendemain de bonne heure, quittant ce misérable
campement, nous nous acheminons dans la direction
du lac de Homs. Nous_ restons dans le voisinage •de
l'Oronte, sans toutefois trop l'approcher, à cause de ses
débordements. Le temps est superbe, et de toutes parts

DU 1\IONDE.

les cailles se lèvent sous les pieds de nos chevaux.
Quelques-unes sont abattues; mais le bruit de nos fusils
a effrayé un troupeau de gazelles que nous voyons fuir
au loin dans le désert qui s'étend à l'est. Ces gracieux
animaux se trouvent en grand nombre dans le voisi-
nage de la route qui va de Homs à Palmyre. Ils sont
sans doute attirés par les nombreux puits et abreuvoirs
échelonnés sur le parcours des caravanes.

On aperçoit çà et là dans la plaine quelques campe-
ments de Bédouins, et il nous arrive souvent de croiser
quelques-unes de leurs malheureuses femmes, chargées
de lourds fardeaux, et dont plusieurs portent, en outre,
leur enfant dans une besace placée sur le dos.

Bientôt on arrive en vue du lac, dont il faut fuir les
abords, temporairement marécageux. Nous ne le rejoi-
gnons que vers son extrémité nord, au village d'Atin,
après avoir laissé derrière nous les villages de Nou-
baryeh et de Noukeireh.

Un peu avant d'atteindre Atin se trouve un grand

Le château et la ville de Homs. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

tertre du genre de ceux que l'on voit dispersés de loin
en loin dans toute la vallée de l'Oronte. Il a 15 mètres
environ de hauteur sur cent pas de circonférence, et est
entouré d'un fossé.	 •

On s'est demandé si l'on devait considérer ces amas
de terre, évidemment rapportée, comme des tumulus
ou comme de simples tertres de vigie. J'en ai visité
plusieurs avec soin, mais rien à l'extérieur ne permet
de se faire une opinion sur leur destination. Des fouilles
pourraient seules permettre d'être fixé à cet égard.

Atin, oh nous déjeunons, est un petit village chré-
tien distant de 2 kilomètres environ du lac et qui ren-
ferme cinq à six cents habitants seulement. De ce point
on arrive en deux heures à Homs, dont on aperçoit de-
puis longtemps la forteresse. Nos tentes sont immédia-
tement dressées près de la caserne d'artillerie, dans le
voisinage d'un grand caroubier.

A peine arrivés dans notre campement, nous rece-
vons la visite de M. le commandant de Torcy, attaché
militaire à l'ambassade de Constantinople. Ce savant

officier revenait de Palmyre et se dirigeait sur Alep par
Hamah. Nous décidâmes que nous partirions ensemble
le surlendemain.

Homs, l'ancienne Emèse des Grecs, s'élève sur les
confins du grand désert de Syrie. Avec ses maisons
noires, ruinées et à toits plats, cette ville est loin d'être
attrayante. •A chaque pas on rencontre des amas d'im-
mondices de toutes sortes, aux émanations pestilen-
tielles. En été son séjour doit être intolérable. Pour-
tant les Bédouins qui se pressent en grand nombre
dans ses bazars et ses rues lui donnent une physiono-
mie animée et pittoresque.

La plus grande partie des anciennes murailles est
encore debout. Le monument le plus remarquable de
Homs est la mosquée de•Djâmi-Ibn-Liibbàde.

Depuis le commencement de ce siècle, Homs a pris
une certaine importance industrielle, grâce à l'exten-
sion de ses fabriques de soies brochées, et de celles de
cotonnades grossières qu'elle tisse pour les Bédouins.
Il y a actuellement plus de cinq mille métiers à tisser.
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Les soies sont jolies mais trop chargées. Il s'y fabrique
aussi de beaux tapis et des abdjes rayées noir et blanc
ou marron et blanc.

La majorité de la population est chrétienne grecque.
Elle renferme aussi quelques arméniens et quelques
protestants. Il existe également aux environs de Homs,
dans la montagne, une secte analogue à celle des
ismaïliens, et dont les adeptes sont probablement les
descendants des Hachi-
chins ou fumeurs de ha-
chich. Ils passent pour
pratiquer un culte obs-

cène; mais ce fait n'est
pas démontré.

J'employai une jour-
née à explorer le lac
(Bahr-el-Homs), qui oc-
cupe dans la vallée de
l'Oronte une assez grande
étendue du nord-est au
sud-ouest. Il mesure 12

kilomètres de longueur.
sur 5 environ de largeur.
Ses bords, un peu ma-
récageux, étaient, lors de
notre passage, entière-
ment recouverts d'eau au
nord, c'est-à-dire du côté
de son déversoir, point
sur lequel on a établi
jadis un barrage, de ma-
nière à élever le niveau
de l'eau. Une tour carrée
et ruinée est encore pla-
cée à chaque extrémité
de ce barrage qui n'a pas

• moins de 180 mètres de
largeur et 7 à 8 d'épais-
seur.

Ce lac, auquel la tradi-
tion populaire a conservé;
paraît-il, le nom de , Ka-
dès, a soulevé parmi les
archéologues de fort sa-
vantes discussions. De la
présence de nombreuses
antiquités dans son voisi-
nage, et de celle d'un tell
ou monticule qui s'élève
sur une île située au sud du lac, on a cru reconnaître
là l'emplacement de l'antique Kadesh, capitale des Hé-
téens. Des fouilles seules pourront éclaircir la ques-
tion, et peut-être donneront-elles des résultats fort inté-
ressants.

Les collines qui environnent ce lac aux eaux blan-
châtres sont couvertes de taillis de chênes et d'arbustes
épineux. Une faune riche et variée habite les eaux du
bassin. Les berges du côté nord sont couvertes de

limnées, parmi lesquelles on a cru reconnaître un assez
grand nombre d'espèces nouvelles, dont je citerai entre
autres la Limnea Homsciana, la Liennea C/tantrei, etc.
Sur certains points, ces accumulations de coquilles ont
une épaisseur de plus d'un mètre.

La plaine qui sépare le lac de la ville de Homs est
peuplée de beaux oiseaux de marais. On aperçoit çà et
là, tout près de ses rives ; quelques tentes de Bédouins

gardant de misérables
troupeaux de moulons.

Le soir, après avoir
rendu visite à M. de Torcy
dans la charmante habi-
tation qu'avait mise à sa
disposition la célèbre lady
Digby, épouse de Mi-
djouel, l'un des plus puis-
sants chefs du désert de
Palmyre, nous faisons
nos préparatifs pour le
départ, et le lendemain
matin nous levons le
camp de bonne heure.

II
De Harrah à Antioche. — Ha-

rrah. — Khan-Cheikh-Houn.
— Ma'arrat-en-Noamàn. —
Serd^illa. — Gl-Harrah.

Sept heures seulement
nous séparent de Hamah.
La route que nous sui-
vons est constamment for-
mée de calcaires crayeux
compacts et parsemés çà
et là de dykes basaltiques,
d'où il résulte que la vé-
gétation est assez pauvre.
Nous sommes égayés, le
long du chemin, par la
vue d'une caravane de cha-

, 	 ;``	 meaux dont la silhouette
noire et luisante se dé-
tache à ravir sur le fond
blanc des montagnes
crayeuses

 ne faisons halte
.

qu'à Er-Restan, l'ancienne
A rethusa, qui fut jadis

une place importante, actuellement remplacée par un
vaste khan. A. chaque pas on rencontre des tortues, et
nous chassons quelques oiseaux pour rompre un peu
la monotonie de notre route, qui, heureusement, prend
un tout autre aspect aux approches de Hamah. Partout
apparaît la fertilité apportée par les eaux de l'Oronte,
que les habitants savent admirablement diriger au mi-
lieu de leurs champs et de leurs vergers.

M. de Torcy, en tournée officielle, était attendu à la

Vieux Bédouin des envi relu de HomB. — Gravure de Thiriat,
d'apres une photographie.
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porte de la ville par le gouverneur turc accompagné
d'une dizaine de cavaliers de sa garde et de •quelques
notables de la ville; aussi notre ent rée eut-elle un
aspect très imposant.

La ville, construite sur plusieurs collines, ne s'aper-
çoit qu'en y entrant. Notre drogman obtint l'autori-
sation de dresser nos tentes dans un jardin situé non
loin des grandes norias au moyen desquelles on fait
monter l'eau dans les plus hautes parties de la ville, et
qui font entendre continuellement un grincement assez
désagréable.

Ha.mah, considérée à juste titre comme une des plus
pittoresques et des plus délicieuses villes de la Syrie,
porte encore le nom à peine modifié qu'elle avait il y a

quatre mille ans, lorsque les Hébreux arrivèrent dans
la Terre Promise,- dont elle formait l'un des États fron-
tières. D'abord comptoir phénicien, puis capitale du
royaume syrien, cette ville joua un certain rôle dans
l'histoire des Hébreux et dans celle des guerres de
l' Assyrie. Sous les Séleucides elle changea son nom
contre celui d'Epiphaxiia., en l'honneur d'Antiochus
Épiphane, et reprit plus tard son ancien nom arabe.

Grâce à la végétation luxuriante qu'entretiennent à
Hamah les eaux de l'Oronte habilement utilisées à l'aide
de nombreux aqueducs, cette ville, au milieu du désert
qui l'environne, offre le riant aspect d'une oasis.

Les bazars , sont grands et ont une certaine impor-
tance à cause des échanges que les Bédouins et les An-

Caravansérail de Khan-Cheikh-Houri (voy. p. 216). — Dessin de Lancelot, d'après une photographie de la mission.

sariés viennent y faire de leurs produits. Il s'y vend
notamment une grande quantité d'abf jes fabriquées
dans le pays.

Comme Lyonnais, notre attention fut attirée àHamah,
de même qu'à Homs, par des métiers à tisser la soie et
par de grands dévidoirs mus par l'eau.

La population de cette ville n'offre pas beaucoup de
caractère. Elle est composée surtout d'Arabes musul-
mans, puis de Grecs, d'Arméniens, de Jacobites et de
quelques Maronites. Plusieurs familles de Bédouins,
devenues sédentaires, habitent, sur une colline qui do-
mine la ville, des grottes creusées dans les anciennes
terrasses des alluvions de l'Oronte.
• Campé si près du fleuve, je ne devais pas négliger
de faire une ample collection de poissons de l'Oronte,
dont la faune est des plus riches. J'ai eu à cet égard la

plus complète satisfaction, et mon ami le docteur Sau-
vage a trouéé dans cette série des espèces nouvelles du
plus grand intérêt : ce sont le Labeobarbus Chccntrei,
l'Alburnis Orontis, puis un certain nombre d'es-
pèces connues, niais intéressantes, telles crue le Clarias
Orolitis, remarquable par sa taille considérable; le
Capoela Dama.scina, le Barbus barbulus, le Dis-
cognathus variabilis, le Squa.lius turcicus, etc., etc.
J'ajouterai à cela un grand nombre de crabes et de co-
quilles.

Nos affaires étant terminées, nous levâmes lé camp
le lendemain un peu tard. Nous n'avions qu'une étape,
assez courte : cinq heures seulement nous séparaient de
Khan-Cheikh-Houn, où nous devions camper.

Ce village, adossé à une colline peu élevée, est en-
tièrement-construit en grosses briques mal cuites. Ses
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maisons, ou plutôt ses huttes, sont greffées en quelque
sorte les unes sur les autres, comme une série de ruches
à toits coniques. Au pied du village se trouve un
superbe khan bien conservé, chose rare en Orient, et
formé de deux cours intérieures, au centre desquelles
est une tour de style arabe. Un réservoir construit en
beaux matériaux est situé •à •côté du khan. Il reçoit les
eaux pluviales de toute la localité, eaux qui _ constituent
exclusivement l'alimentation de Khan-Cheikh-Houn.

La population est tout entière musuhüane. Les fem-
mes, assez jolies, ne sont pas voilées, et vont chercher
de l'eau dans de grands vases en cuivre de style antique.,
qu'elles portent gracieusement sur la tête. 	 •

C'est à Khan-Cheikh-Houn que nous avons le regret

de nous séparer du commandant de Torcy, qui va
achever sa tournée dans une autre direction.
• En quittant ' cette localité, on suit un grand plateau
calcaire d'eau douce, et la route est sillonnée par une
série de citernes creusées dans le sol.

Nous ne sommes malheureusement pas . favorisés à
notre départ par le beau temps; mais, après .quelques
grosses averses, le soleil finit par se montrer, et vient
fort heureusement sécher nos habits transpercés. D'in-
nombrables oiseaux s'envolent de leurs retraites avec de
joyeux cris. Nous remarquons parmi eux des bandes
de jolis rolliers au plumage bleu.

A mesure que l'on approche de Ma'arrat, on trouve
une campagne bien cultivée et des jardins nombreux

Ruines d'El-Barrai-1 (voy. p. 218). — Dessin de Barclay, d'après .une photographie de la mission.

plantés de figuiers et de pistachiers. Le pays, malheu-
reusement, manque d'eau. La pluie et le mauvais état des
chemins rendant la marche très difficile, c'est avec un

retard de deux heures que nous atteignîmes Ma'arrat-en-
No'amân. Cette ville, appelée aussi quelquefois Marrat,
est une, des nombreuses cités détruites par les croisés,
sous Bohémond, en 1099. Elle est bâtie sur une petite
élévation.	 •

A partir de ce point commence une région extrê-
mement intéressante : c'est celle des villes . mortes de
l'époque chrétienne primitive.

De Ma'arrat-en-No'amân' à E1-Barrah on ne compte
que trois heures de marche. En sortant de la ville, on
laisse à gauche un cimetière, et l'on se. dirige à travers
de grands plateaux rocheux 'au'pied desquels sont plan-
tés de beaux vergers. Enfin; 'après avoir gravi une série

de collines •calcaires dénudées, et traversé plusieurs
ravins, on atteint les ruines . de Serdgilla.

Cette antique cité, qui a été étudiée et décrite par
M. de Vogué, remonte au v e siècle et renferme encore,
dans un très bon état de conservation, des maisons par-
ticulières, des palais et des églises.

On remarque que, d'une façon à peu près générale,
les maisons de Serdgilla comprennent un rez-de-
chaussée de deux pièces et un premier étage semblable,
et qu'il règne sur toute' la façade un double portique
qui devait mettre en communication les différentes par-
ties de l'habitation, et offrait, en outre, aux habitants le
double avantage de l'ombre et de la fraîcheur.
• M. de Vogüé, qui a cherché à reconstituer l'aspect des
rues de ces villes mortes en ajoutant par la pensée les
toits manquants, et en enlevant les décombres qui cou-
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vrent le sol, est arrivé à reproduire des rues étroites,
quelquefois taillées dans le roc; une grande variété de
portes; très peu de fenêtres, irrégulièrement disposées;
enfin des balcons de pierre, dans lesquels il faut proba-
blement voir l'origine des moucharabyehs modernes.

L'ensemble de ces ruines remarquables impressionne
si étrangement le voyageur, qu'il se croit transporté

dans une ville récemment abandonnée par ses habitants,
tellement les constructions en sont bien conservées ou
facilement réparables. Mais, de -tous les monuments de
Serdgilla, le plus intact est celui des thermes, dont la
reconstruction pourrait être parfaite:

La date de ces ruines, aussi bien que celle de toute cette

zone de villes mortes ijue nous allons parcourir, s'étend
du ive au vi e siècle. Que s'est-il passé à cette époque?

A la suite de quel événement toutes ces villes ont-elles
été abandonnées par leurs habitants? Sans doute à une
invasion musulmane, mais ce n'est certainement pas à
une cause violente, telle que la guerre ou un tremble-
ment de terre. On peut dire que quelques-unes d'entre
elles sont encore intactes.

Les édifices païens sont rares. On en retrouve çà et là
quelques-uns. Les dates relevées sur cette dernière caté-
gorie de monuments vont du 6 avril 130 de notre ère
jusqu'en mars 324.

De nombreux monogrammes chrétiens ont été rele-
vés sur tous les monuments de cette ville, ainsi que des
sentences, des maximes, des dates; mais les noms des
particuliers sont très rares.

Au milieu de ces ruines pousse en abondance un iris
magnifique, dont nous recueillons des échantillons pour
notre herbier.

J'ai vivement regretté de n'avoir pas pu rapporter
quelques vues des ruines de cette curieuse ville morte;
malheureusement le peu de temps dont nous disposions
et la pluie persistante ne nous l'ont pas permis.

Nous remontons à cheval et poursuivons notre route

dans la direction d'El-Barrah, où nous arrivons rapi-
dement. Après avoir traversé le hameau et franchi un
ravin assez profond, nous atteignons en quelques mi-
nutes les ruines qui sont situées à quelques centaines
de mètres du hameau et rappellent, par leur belle con-
servation, celles de Pompéi. Même solitude qu'à Ser-
dgilla. Tout est si bien en place que l'on croit être au

lendemain d'un sinistre qui aurait frappé la ville en-
tière, et il semble qu'on va trouver des victimes gisant
dans quelques coins. Au lieu de cela, le voyageur ne
voit partout, dans les maisons et les palais, que brous-
sailles, ronces et toute une végétation envahissante.

Parmi les ruines importantes d'El-Barrah on re-
marque un grand nombre de villas, qui offrent toujours
à peu près la même distribution, c'est-à-dire la maison
d'habitation proprement dite et les dépendances : écu-
ries et celliers encore garnis de cuves en pierre ; enfin
le jardin, entouré de murs et renfermant quelquefois
un ou plusieurs monuments funéraires.

E1-Barrah possède aussi un des groupes d'édifices
religieux les plus importants de la région. Toutes ces

églises ont été décrites par M. de Vogué avec sa com-
pétence ordinaire : je me contenterai donc de lui laisser
la parole.

« A El-Barrah, trois églises sont juxtaposées ; l'église
principale, accompagnée d'une chapelle, est précédée et
flanquée de cours spacieuses bordées de portiques irré-
guliers; elle communique avec la rue par une porte
semblable à celles des maisons de la ville; à gauche de
l'entrée, un bâtiment carré, avec son portique intérieur,
me paraît une école.... On sait la place que tenait
l'école auprès de l'église : les prêtres étaient obligés par
les canons d'ouvrir des écoles gratuites, per eicos et

vinas (concile Constant., can. V), et de les munir de
bibliothèques. De l'autre côté de la porte est un bâti-
ment détruit qui servait sans doute au logement des
jarzitores et autres agents inférieurs de la hiérarchie
sacerdotale. La maison intérieure était consacrée à
l'habitation du clergé proprement dit : elle était mise,
par une porte latérale, en communication directe avec
l 'élise; sous le portique une grande cuve de pierre
servait aux ablutions rituelles : c'est le prototype de la
fontaine sacrée, phiala cantharus, des églises orientales,

origine de notre moderne bénitier. . »
Les monuments funéraires d'El-Barrah sont de plu-

sieurs sortes. Le plus commun est le tombeau simple-
ment taillé dans le roc, composé d'une chambre funé-
raire et d'un portique. D'autres sont surmontés d'une
pyramide. Quelques-uns de ces monuments présentent
dans leur décoration telle particularité qui rappelle cer-
taines oeuvres de la première époque byzantine. On peut
les assigner à peu près tous au ye siècle.

Chose curieuse, il semble que chacune de ces villes
mortes ait sa fleur de prédilection. Le bel iris double
de Serdgilla est remplacé ici par de magnifiques églan-
tiers jaunes, répandus sur une centaine de mètres seu-
lement, et qui viennent jeter une note gaie au milieu de
cette dévastation d'une tristesse si pénétrante.

Mais il faut quitter ces ruines, que nous aurions
voulu voir beaucoup plus à loisir, remonter à cheval et
hâter le pas, car la route sera longue et mauvaise. Pour
arriver plus vite, nous prenons un chemin raccourci et
abandonnons la grande route. Après avoir franchi les
collines rocheuses au pied desquelles coule l'Oronte,
nous descendons dans la vallée, et nous nous dirigeons
à l'ouest par des sentiers épouvantables taillés dans les.
flancs abrupts de la montagne. Le paysage qui nous en-
vironne est d'une beauté et d'un pittoresque inouïs, mais
la difficulté et le danger du chemin où nous sommes
tiennent trop en haleine notre attention pour que nous
songions à lui accorder le tribut d'admiration qu'il
mérite.

Enfin, après deux heures d'une marche excessive-
ment pénible, nous arrivons à Djisr-ech-Ghoughr, à:
701 mètres d'altitude, où nous passerons la nuit.

Le campement, placé près de l'Oronte, est humide. •
A peine sommes-nous installés sous nos tentes que
plusieurs d'entre nous éprouvent le frisson de la fièvre.
Pour la seconde fois j'administre de la quinine,
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à laquelle nous devrons désormais nous habituer.
Les habitants de la localité nous font l'accueil le

plus froid, et voient d'un oeil inquiet notre instal-
lation; aussi rien ne nous invite à y prolonger notre
séjour. f

Ech-Choughr est une petite ville entièrement musul-
mane, et assez considérable à cause de sa situation sur la
route de Latakieh à Alep. Ce bourg, qui possédait deus
châteaux forts, a joui, au temps des croisades, d'une cer-
taine importance. Actuellement on y remarque un joli
pont ancien, et l'on est frappé de son aspect presque eu-
ropéen. Tout le pays est assez bien cultivé, quoique le
labourage soit très superficiel. et les engrais non utili-
sés. C'est d'ailleurs ce qui
se voit dans toute la val-
lée de l'Oronte:

L'arrondissement de
Djisr-eeh-Choughr
compte 18 000 habitants
environ : les Ansariés en-
trent pour la moitié dans
ce chiffre, et l'autre moi-
tié se répartit, à peu près
•également, entre les chré-
tiens- arméniens et les
musulmans turcs et sy-
riens. Presque tous sont

agriculteurs.
-- Douze heures de mar-
che seulement nous sé-
parent d'Antioche, que
nous avons hâte d'attein-
dre. Néanmoins, malgré
notre impatience, nous
devons nous décider à
camper une fois encore
dans cette admirable
vallée. A partir d'Ech-
Choughr, la vallée de-•
vient de plus en plus
large et fertile; côtoyant

quelque temps l'Oronte,
que nous ne devons plus
perdre de vue jusqu'à An-
tioche, nous traversons d'immenses prairies coupées çà
et là par d'innombrables petits cours d'eau profondé-
ment encaissés entre des collines boueuses, au milieu
desquelles ils ont creusé leur lit. Tantôt contournant,
tantôt franchissant ces interminables obstacles, nous
arrivons enfin • à Mazerat-Adji-Pacha (Jardin d'Adji-
Pacha), où nous devons passer la nuit.	 -

Les habitants de ce petit village, en partie grecs,
nous font un meilleur accueil que ceux d'Ech-Choughr;
et, dans la soirée, le cheikh lui-même nous en fait visi-
ter les jardins, admirablement cultivés. 	 -

La population est assez belle, mais elle est affectée
d'une manière terrible par l'ophtalmie, ce fléau de
l'Orient. Sur cinq à six cents habitants que compte ce

village, près de la moitié sont atteints de cette mala-
die; le nombre des aveugles y est, en outre, considé-
rable, de même, du reste, que dans les régions d'An-
tioche et d'Alep, où cette affection est également très
répandue:

Nous vîmes aussi dans ce village les plus jolis en-
fants du inonde se livrer à des exercices violents,
nième les petites filles; usais comme c'était l'heure du
retour des agneaux, chacun vint prendre le sien, et ils
se dispersèrent dans toutes les directions.

En quittant Mazerat-Adji-Pacha, nous continuonsà
longer les bords de l'Oronte, laissant à droite de grands
tertres que l'on doit considérer comme d'anciens postes

d'observation plutôt que
comme des tumulus.

Après trois heures de
ANTIOCHE ,	 marche sur un sol par-

ô fois marécageux, . nous
apercevons les hauteurs
abruptes du mont Cassius;
c'est presque Antioche
que nous voyons, car l'an-
tique cité- est derrière,
dans la même direction.

Aux abords d'Antioche,
h	 le pays se couvre de jar-

dins superbes où pro-
spèrent les figuiers et les
oliviers.

Notre drogman, Mel-
hem,-nous y attendait de-
puis deux jours et, im-
patient, était venu à notre
rencontre avec deux de ses
domestiques.

Melhem, qui avait ap-
porté avec lui un matériel
neuf avait dressé notre
campement dans la partie
ouest de la ville, sur la
place, près du sérail. Il
fallut donc traverser tout
Antioche de l'est l'ouest,
car nous arrivions par

la porte Saint-Paul, c'est-à-dire par la route d'Alep.
J'ajouterai qu'au moment de notre passage on démo-
lissait cette porte, qui avait été fortement endommagée
par un treinblement de terre, et dont l'effondrement
aurait pu causer quelque accident. Installés dans de
nouvelles et confortables tentes, nous disons adieu à
notre première caravane, et nous allons pouvoir enfin
goûter un peu de repos.

Un séjour d'une semaine, nécessité par mes recher-
ches, zoologiques et anthropologiques, nous a permis de
visiter à loisir la ville et ses environs. Ce séjour nous a
d'ailleurs été rendu très agréable par M. Merel, agent
consulaire de France, et sa famille, et par M. le doc-
teur Francki.

E.Giffaalt Grave par Erhard

Ernbowthure de l'Oronte et port d'El-Minah (vo y . p. 222).
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III

Antioche histoire; population. — Seleucia ou Souedyeh.
. El-Mina h.

Disons tout d'abord que le site d'Antioche est d'une
beauté incomparable. La ville s'élève sur une éminence
qui court des bords escarpés de l'Oronte jusqu'aux
montagnes, et domine un territoire naturellement fertile
que transforment en une véritable oasis des milliers de
petits ruisseaux aux eaux fraîches et limpides qui vont
se perdre dans l'Oronte. Ce dernier baigne le pied des
murailles en ruines de fa cité, et roule ses eaux vers
le sud-ouest, au milieu des coteaux et des bois de la
vallée.

La ville actuelle d'Antakieh n'occupe que la partie
occidentale de l'enceinte fortifiée qui entourait jadis la
somptueuse cité d' Antiochus, fondée en l'an 301 avant
J.-C. par Seleucus Nicator. Il paraîtrait, d'après les
plans que nous ont laissés les historiens de l'antiquité,
que cette ville était bâtie sur une île. Quoi qu'il en soit,
on n'en voit aucune trace aujourd'hui.

Grâce aux munificences que les rois séleucides se
plurent à lui prodiguer, Antioche ne tarda pas à deve-
nir une des premières villes d'Orient et la digne rivale
de Rome et d'Alexandrie. Les grands conquérants eux-
mêmes eurent soin de l'épargner, et lorsque en 64 Pom-
pée réduisit la Syrie en province romaine, il accorda à

Antioche le privilège de se gouverner elle-même. Tout
d'abord comblée. des bienfaits de César et d'Auguste,
Antioche se vit dotée. plus tard de splendides monu-
ments, par Caligula, Trajan et Adrien. Il ne reste mal-
heureusement aucune trace de tous ces édifices; leur
disparition complète doit être attribuée aux épouvan-
tables tremblements de terre qui ébranlèrent cette ville

• à plusieurs reprises, et dont le plus terrible se fit sen-
tir sous Trajan.

C'est à Antioche, patrie de saint Jérôme et de saint
Chrysostome, que le nom de chrétien fut donné pour
la première fois à ceux qui reçurent l'Évangile.

Grâce à la place importante qu'occupait dans le
Inonde cette somptueuse cité, grâce aussi à la douceur de
son climat, aux caprices de ses conquérants séleucides
et romains, à l'éloquence de ses rhéteurs et à l'abon-
dance de ses églises et de ses écoles, on y vit accou-
rir, de toutes parts, des gens de races et de religions-
différentes. Mais l'introduction du raffinement et des
arts de l'Attique, aidée par la mollesse du climat de
l'Orient, vint bientôt transformer le caractère viril de
ses habitants, et il s'y forma une société amollie, élé-
gante, dissolue. C'est; en vain :que la voix éloquente
de saint Jean Chrysostome s'éleva contre le luxe des
femmes et le relâchement dans les moeurs des hommes :
les femmes n'en continuèrent • pas- moins à suivre la
mode, et les hommes à fréquenter les bois de Daphné.

Antioche devint le siège d'un patriarcat, fondé et
occupé par saint Pierre. Paul et Barnabé y prêchèrent
la doctrine du Christ. Dix conciles s'y tinrent, de 252
à 380; aussi cette ville fut-elle de la part des chrétiens

l'objet d'une grande vénération. Ils la regardaient
comme la fille aînée de Sion; elle fut appelée pendant
quelque temps Théopolis, et les pèlerins la visitaient
avec autant de respect que Jérusalem.

Mais, si peu de villes d'Orient ont été aussi heureu-
sement douées et favorisées, peu ont été aussi éprouvées
qu'Antioche. Tandis que ses églises se voyaient brûlées
et reconstruites plusieurs fois, les tremblements de
terre et les attaques nombreuses de l'ennemi venaient
sans cesse modifier sa physionomie. Sous Heraclius, les
musulmans s'en emparèrent et la gardèrent jusqu'au
xe siècle, époque à laquelle elle fut reprise par Nicéphore
Phocas. Plus tard, dans leurs guerres contre les Turcs
Seldjoucides, les Comnènes virent encore tomber cette
ville aux mains des Infidèles. Enfin, à l'époque des croi-
sades, Antioche joua un rôle. important. Une grande
bataille qui se livra sous ses murs la mit dès le début
aux mains des croisés (1097), qui avaient à leur tète
Godefroy de Bouillon, Bohémond et Tancrède.

Antioche se remit dès lors, peu à peu, de ses nom-
breux malheurs, mais son ancienne magnificence fut
à jamais perdue. La gloire de la capitale de la Syrie
s'est dissipée comme une vaine fumée, et les restes de
ses théâtres, de son cirque et de ses bains ont entière-
ment disparu. Des sépultures renfermant des vases, des
lampes et des lacrymatoires en verre, quelques sarco-
phages, sont les seuls vestiges que l'on trouve actuelle-
ment de l'époque romaine-  dans cette cité.

La ville, aux temps des croisades, avait encore deux
milles de longueur sur un demi-mille de largeur. Son
enceinte renfermait alors, comme aujourd'hui, de vastes
jardins, arrosés par les eaux de l'Oronte et celles de plu-
sieurs aqueducs. Cette époque, qui fut pour Antioche
une période de relèvement et de prospérité, a été mar-
quée par la création d'écoles où les maîtres syriens pro-
fessaient avec éclat la philosophie d'Aristote.

Le commerce et l'industrie prirent dès lors un bril-
lant essor, et cette cité devint un des grands entrepôts
du Levant, alimenté par les caravanes de Mossoul, qui
y apportaient les produits de l'Extrême-Orient venus
parle golfe Persique. C'est à cette même époque que
prospéraient ses célèbres fabriques de soieries. Les
belles et riches étoffes connues sous le nom de draps

d'Antioche, ainsi que des soies moirées et de magni-
fiques brocarts, étaient très recherchées en Occident, où
on les employait à la confection des habits sacerdotaux
et des ornements d'église.

Antioche avait conservé toutes les traditions de
l'industrie gréco-syrienne, et, bien qu'elle eût souvent
changé de maître entre le vit e et le xiie siècle, Gré-
goire de Tyr fait observer que sous la domination mu-
sulmane le commerce et la pratique des arts méca-
niques demeurèrent toujours l'apanage des habitants
syriens de cette ville.

Le connétable Sempad, désirant écrire un code à
l'usage de la haute cour des barons, traduisit textuel-
lement les Assises d'Antioche. Le manuscrit en a été
retrouvé à Constantinople, et une édition suivie d'une
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traduction française a été publiée en 1876 par le Père
Léonce Alischan, un des plus savants Mékhitaristes de
Saint-Lazare, à Venise.

Il est du plus haut intérêt de retrouver dans ces As-
sises d'Antioche de nombreux et importants rensei-
gnements sur les échanges et relations commerciales
qui existaient à cette époque entre l'Orient et l'Occi-
dent, et notamment avec la France. C'est ainsi qu'à côté
des noms des maisons de commerce de Gênes, de Ve-
nise, de Pise, de Sicile, etc., nous voyons que Mont-
pellier jouissait aussi de certains privilèges, et avait
des représentants dans les grandes cités orientales.

Cette période de prospérité fut malheureusement de
courte durée, car en 1268 Antioche retombait, pour ne
plus en sortir, • aux mains des Infidèles dans la per-
sonne de Boudoukhar. Les églises et les monastères de
tous rites furent renversés, et les chrétiens, jusqu'au

commencement de notre siècle, en furent impitoyable-
ment exclus. Enfin, un dernier tremblement de terre,
survenu en 1872, a détruit une partie de l'ancienne ville.

Actuellement la plupart des maisons d'Antioche sont
basses et d'aspect misérable. Elles sont généralement
pourvues d'une cour intérieure, où les habitants vien-
nent prendre le frais pendant les soirées de l'été.

Les rues sont, comme toutes celles des villes de Syrie,
étroites, tortueuses, souvent obstruées par des accumu-
lations de détritus de toute nature.

La circulation des piétons a été, sur certains points.
quelque peu facilitée par des sortes de trottoirs à droite
et à gauche de la voie. Le centre, réservé aux animaux,
est parfois creusé d'ornières si profondes qu'au mo-
ment des pluies il est transformé en un véritable tor-
rent boueux. Il s'ensuit que les sorties à pied dans la
ville présentent certaines difficultés le jour, et sont.

Le cheikh Soliman et son fils (voy. p. 22.n. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie de la mission.

presque impossibles la nuit. A cheval, les difficultés ne
sont pas moins grandes, et la circulation dans de pa-
reilles conditions serait parfois assez amusante si l'on
avait le temps de prendre note des incidents de la rue.

Un autre danger pour le promeneur dans la ville
d'Antioche, c'est d'être écrasé entre. un mur et une
charge de cheval ou de chameau. Celles-ci dépassent,
en effet, de beaucoup la voie réservée aux animaux,
couvrent parfois complètement les trottoirs et entraînent
tous les obstacles. Dans ce cas, le piéton est obligé de
se garer s'il peut, ou même de franchir quelquefois
ballots et animal.

Le bazar, placé près de la rivière, est sans impor-
tance, et présente peu d'intérêt; il paraît encore plus
malpropre que le reste de la ville. Les mosquées sont
nombreuses mais sans caractère. Deux seulement sont
assez bien construites. On remarque aussi une église
grecque,- une chapelle arménienne, un collège mu-

sulman et une chapelle catholique desservie par un
franciscain • italien.

La population très bigarrée d'Antioche se compose
de Turcs, de Grecs, d'Arméniens, d'un grand nombre
d'Arabes et d'Ansariés, enfin de quelques tribus errantes
de Turkomàns, de Kurdes et de Circassiens campés
dans les environs de la. ville.

Les Ansariés, appelés aussi Naçaïris, occupent un

canton montagneux qui s'étend depuis le ruisseau Nahr-
el-Kebir, dans toutes les régions de Tripoli et de Lata-
kieh, jusqu'à l'Oronte. Ils sont nombreux dans les en-
virons d'Antioche; c'est là que j'ai réussi à en étudier
un groupe, grâce à l'obligeance de M. et de Mme Merel,
qui ont bien voulu transformer la cour de leur habita-
tion en laboratoire de photographie et d'anthropomé-
trie. Notre représentant étant en très bonnes relations
avec ces braves cultivateurs, ceux-ci se sont prêtés à
nos exigences de la meilleure grâce du monde, chose
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que nous n'aurions. jamais pu obtenir sans l'interven-
tion de notre compatriote. 	 .

Parmi les Ansariés qui me furent amenés se trou-
vait un jeune couple fort intéressant. L'épouse comp-
tait treize printemps à peine, et son mari .seize au
plus; tous deux étaient resplendissants de jeunesse et
de beauté. Ils étaient accompagnés de leurs parents et
grands-parents. Les autres sujets remarquables étaient
deux santons, .fils de santons, le:cheikh Soliman et . son
fils Ali-Ismaïl, les deux personnages les plus vénérés
de toute là colonie ansariée dés environs d'Antioche.
Quoique jeune encore, le fils a les . . cheveux blancs,

DU MONDE.

comme son père; qui n'a pas d'ailleurs soixante ans. Ces
deux individus, chez qui le sacerdoce parait être héré-
ditaire, me furent présentés comme des types parfaite-
ment purs de la race ansariée. Ils portaient l'abctje de
couleur brune, et étaient coiffés d'un turban blanc.
Lorqu'ils se découvrirent sur ma prière, je remarquai
qùe leur tète était courte, et présentait les traces ma-
nifestés de la déformation fréquente chez les Ansariés,
les. Kùi'des et autres peuples de l'Asie occidentale, et
qui consiste en un aplatissement de la partie antéro-
postérieure de la tête.

Les Ansariés ne sont propriétaires que dans les en-

Jardins de Souedyeh. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

droits où ils sont agglomérés. Leur témoignage n'est
d'ailleurs pas accepté en justice.

Le pays d'Antioche est bien cultivé; toute la région
est fertile et entrecoupée 'de ruisseaux, affluents du lac
ou de l'Oronte. L'Olivier, le mùrier et le figuier y crois-
sent abondamment. Les chemins et les ravins sont
partout envahis par les lauriers-roses.

Les environs, outre les sites ravissants qu'ils offrent
à chaque pas, ont aussi un grand intérêt archéologique :
Seleucia, entre autres, mérite une attention spéciale.

Souedyeh, l'ancienne Seleucia, et aujourd'hui le port
d'An.takieh, est située, au nord des bouches de l'Oronte,
à sept heures environ de cette dernière ville. Le village,

qui s'élève dans une plaine fertile, offre, avec ses frais
jardins et ses coquettes habitations, l'aspect d'un riant
tableau, dont la mer et le ciel d'un bleu d'azur forment
le fond.

C'est à une heure environ du village que l'on ren-
contre les ruines célèbres qui en font un but d'excur-
sion doublement attrayant pour le voyageur. On re-
marque parmi ces antiques débris d'une civilisation
passée, près de la rive•méridionale du Coryphée, quel-
ques vestiges d'arches, et, dans la direction du nord,
les ruines de trois portes. Mais une des constructions
les plus_ remarquables de Souedyeh est le grand canal,
taillé dans le roc, qui courait de la ville à la mer.
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Canal de Selencia (vev.p. •2t ). — Dessin de Taylor. d'après une photographie
de la mission
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Citons encore une digue destinée jadis à détourner le
cours d'un torrent qui coule au nord-est du port inté-
rieur, et à en utiliser les eaux en même temps pour le
service de la ville.

Au sud de la montagne calcaire dans laquelle ce
canal a été creusé, et qui limite au nord la plaine
basse de l'Oronte, se voient les traces de l'ancien port
de Seleucia. Entre ce bassin et la mer gisent des blocs
nombreux, restes d'anciens môles. Ge petit port, ac-
tuellement très insuffisant, pourrait être facilement
déblayé; mais, pour en rendre l'accès facile aux gros
navires, des travaux im-
portants devraient être
exécutés dans la direction
de la haute mer.

Lors de notre passage,
il était question de con-
struire un nouveau port
à l'embouchure même de
l'Oronte, sur un point
appelé E1-Minah, et -qui
devait être rattaché à
Antioche par un petit
chemin de fer.

Non loin de marais
salés, au bord de la mer,
gît un tombeau considéré
par la population grecque
comme celui de saint
Georges. Il est devenu de
la part de cette dernière
un but de pèlerinage très
fréquenté. Les Ansariés
l'appellent Cheikh Ko-
deur, et y viennent aussi
prier.

Les jardins de Soue-
dyeh renferment de nom-
breux débris de statues,
entre autres une dont la
tête est brisée, et qui sym-
bolise le fleuve Oronte.
Les grottes sépulcrales
taillées dans le rocher y
sont très nombreuses. Il y a également une nécropole
importante, dont on a retiré quelques sarcophages fort
beaux et rappelant ceux de Palmyre. Deux d'entre eux
ont été transportés à Antioche, dans la cour du sérail,
où nous avons pu les photographier. •

La population de Souedyeh, comme celle de tous les
ports de mer, est particulière, et semble composée
d'anciens Grecs mêlés à des Ansariés. Les blonds y
sont assez fréquents. Les femmes, dont quelques-unes
sont fort jolies, ont une coiffure Originale et très
seyante. Elle est de forme conique et ornée de pièces
de monnaie imbriquées, ce qui lui donne quelquefois

DU MONDE.

une certaine valeur, aussi n'en trouve-t-on que très
rarement à acheter.

Une des promenades classiques d'Antioche consiste à

faire le tour de son enceinte, ce qui ne demande pas
moins de trois heures à cheval. Trois portes princi-
pales donnent accès dans la ville : au nord, la porte du
Pont et la porte Saint-Georges; au sud, la porte Saint-
Paul, que l'on démolissait lors de notre séjour. Il y a
en outre, au sud-ouest, un certain nombre de poternes.

Le château, en ruines, n'a rien de bien remarquable.
Il s'élève sur la colline appelée dans l'antiquité minons

Silpius, et sa situation
sur un rocher abrupt
constitue sa seule force.
Au pied des remparts et
de la colline que domine
le château se trouve
un réservoir, construction
ancienne, qu'alimentait
peut-être jadis un aque-
duc amenant l'eau des
montagnes voisines.

Des voyageurs du siècle
dernier et du commence-
ment du nôtre ont signalé
dans les environs d'An-
tioche quelques sites pit-
toresques célèbres, où se
rendait en foule une popu-
lation débauchée. Tel est
Babyla, cité par M. Kin-
neir. C'est, paraît-il, un
endroit charmant, renfer-
mant les ruines de plu-
sieurs édifices. De nom-
breuses fontaines qui
sortent des rochers se ré-
pandent par mille canaux
à travers les prairies cou-
vertes de lauriers magnifi-
ques, de noyers, de myrtes
touffus. La réunion de ces
eaux forme une rivière
appelée Iïersason, qui se

jette dans l'Oronte entre Antioche et Souedyeh. C'est
dans ce lieu que devait se trouver la statue de Daphné.

Un autre site, -signalé par M. d'Anville, est Beit-
el-Maï, à cinq ou six milles de la ville, jadis célèbre
aussi par les débauches de ses habitants et leur goût
décidé pour les plaisirs, et dont on ne laissa, paraît-il,
jamais approcher les soldats romains. N'ayant pas eu
le loisir de  vérifier ces assertions, je me contente de
les rappeler.

ERNEST CHANTRE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Harim (vos. p. '230). — Dessin de Dosso, d'après une photographie de la mission.

DE BEYROUTH A TIFL.IS
(A TRAVERS LA SYRIE, LA HAUTE-MÉSOPOTAMIE ET .LE hURD1STAN);

PAR M. ERNEST CHANTRE 1,

SOUS-DIRECTEUR DU MUSEUM DE LYON, CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION

1 8 8 1. — TEXTE ET SESOINS 1 N d D I T S.

PUBLIQUE.

•IV _.

Le lac d'Antioche et sa faune.

Le 29 avril à sept heures, je partis avec deux dè.nos
meilleurs moukres, Ali et' Joseph, pour. le lac d'An.
tioche. Ce lac, qui s'appelle en arabe Bahr-_ JIltlaq•uieh;
et en turc Bahr-el-Abiaul, est situé. à la hase est du
mont Amanus. Ce n'est qu'après une course de trois
heures à cheval, dans les"prairies basses qui le relient
à l'Oronte, que l'on atteint le lac. On suit pendant
quelque temps la route d'Alexandrette; abandonnant
ensuite le sentier de Baïlan, on longe la rivière Noire
ou Kara-Sou, le Nahr-el-Asouad ou Mélas des anciens,
appelé aussi quelquefois canal du lac à l'Oronte. C'est
par cette rivière que la faune de l'Oronte et celle du lac
peuvent se rencontrer. Après avoir pris naissance au
mont Amanus et suivi un parcours de 15 à 20 kilo-
mètres, le Kara-Sou se jette dans le lac d'Antioche,
qu'il traverse pour en ressortir à son extrémité occiden-
tale. Enfin, après un nouveau parcours de 1 kilomètre,
il va se perdre définitivement dans l'Oronte au-dessus
de la ville.

1. Suite. — Voyez p. 209.

LVIII. — Ivor La y. .

Les bords du lac sont marécageux, et l'étendue de la
nappe'd'eail est.variable siiidant les saisons. On estime
cependant que dans son état normal la cuvette doit avoir
17 kilomètres de longueur sur 14 de largeur. Les fer-
miers de la pèche en avaient augmenté la surface, dans
ces dernières années, en élevant son niveau de 3 à

4 mètres au moyen de barrages; mais cette modifica-
tion eut pour résultat imiùéciiat de transformer en ma-
récages les . prairies qui bordent le lac et d'en rendre
l'abord fort difficile. J'ai appris, depuis mon retour,
que ces barrages avaient été sùpprimés, et que le lac
était rendu à son ancien lit.

La•pèché ne se faisait guère que sur ces rivages arti-
ficiels ou à l'embouchure supérieure du Kara-Sou, car
il n'y a pas de navigation sérieuse- sur cette vaste nappe
d'eau. On y voit seulement certains bateaux à fond
plat, longs. de 8 à 10 mètres sur 1 mètre de largeur,
et comme on ne peut les diriger ni à l'aide d'avirons,
ni à l'aide de voiles, il n'est pas possible de s'éloigner
des rives peu' profondes.

Cette pénurie de moyens de locomotion me causa un
15
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vif désappointement. J'avais espéré y faire des son-
dages et des dragages, et j'en fus quitte pour recueillir
sur ses bords de très nombreux spécimens de la faune
malacologique. Nous avons pu récolter également, soit
dans le lac, soit dans ses affluents, des poissons en
assez grandes quantités pour former une collection à
peu près complète des espèces qui y vivent, sauf toute-
fois celles des eaux profondes.

La faune malacologique est-considérable et des plus
variées. Parmi les coquilles qui se trouvent par mil-
liers sur les bords du lac et au milieu des roseaux et
des nymphéas, on a reconnu dix genres et trente-six
espèces, dont quinze paraissent nouvelles.

La faune ichtyologique, dont j'ai rapporté de nom-
breuses séries aux Muséums de Paris et de Lyon, a été
l'objet d'une étude détaillée de la part de M. Sauvage
et de M. le docteur Lortet. Parmi les espèces de pois-
sons les plus connues trouvées dans ce lac on peut
citer le Capoeta Damascina (Merones Alepensis) et
l'Anguila vulgaris, qui atteint jusqu'à 1 m. 50 de lon-
gueur. Les espèces nouvelles les - plus remarquables

sont : le Barbus Lorteti, le Barbus Chant•rei, le La-
beobarbus Orontis. Dans le Iïara-Sou, signalons : le
Barbus barbulus et le Barynotlrus albus.

Parmi les reptiles de la région, on peut citer : le Tire-
nis colaris, commun dans les environs d'Antioche et à
Dalla ; puis la variété Inorgniathcm, long serpent qui vit
en grand nombre dans les hautes herbes des prairies
humides.

Les lézards n'étaient pas encore très nombreux lors
de notre passage, à cause de la température, froide pour
la saison. Nôs moukres ont cependant capturé quelques
jolis Stellio vulgaris, qui sont extraordinairement nom-
breux dans les endroits chauds.

Quant aux batraciens, aux tortues et aux crustacés,
ils sont innombrables dans toutes les eaux et les parties
marécageuses des environs d'Antioche et de la vallée
de l'Oronte. Citons entre autres : la Rana esculeata et
la Rana viridis, puis des tortues d'eau (Entis Caspica);
et enfin, dans les terrains secs, des tortues terrestres
(Testudo Mauritanica).

La faune ornithologique est des plus variées dans la

plaine d'Antioche et sur le lac. Elle appartient, pour la
plus grande partie, au groupe européen méridional.
Quelques spécimens sont franchement asiatiques ou
africains. Cette faune a été étudiée par M. Tristram et
par M. Oustalet. Je citerai parmi les espèces qui sont
étrangères à la notre : la chevêche de Perse (Athéne
Persica), le martin-pêcheur-pie (Ccryleruclis), le - mar-
tinet indien (Cypselus a f/nis), l'agrobate rubigineux
(,dsdon galactoses), 1'ihis chevelu (Ibis comata), le
vanneau épineux (Hoplopterus spinosus) et une espèce
d'anhinga (Plotus).

L'Ibis comata avait toujours été considéré comme
une forme africaine, propre, à l'Algérie et à l'Abyssinie;
la capture de quatre oiseaux de cette espèce sur les
bords du lac d'Antioche mérite donc d'être signalée..

Après avoir minutieusement comparé les anhingas
tués aux environs d'Antioche, d'une part avec les an-
hingas africains (Plotus Levaillanlii), d'autre part avec
les anhingas de l'Inde et de la Malaisie (Plotus melano-
gaster), M. Oustalet pense qu'il y a lieu de considérer
les premiers oiseaux comme le type d'une espèce. nou-
velle, qu'il propose d'appeler Plotus Chuntt•ei.

Les anhingas arrivent du sud vers la fin d'avril, et
n'ont . fini de couver que vers le commencement de
juin. M. Tristram, qui avait découvert, peu de temps
avant moi, une colonie de ces oiseaux, au moment de
la ponte et .de la' couvaison, rapporte que dès que les
jeunes sont en état de voler, ils partent subitement, et
ne reviennent que l'aminée suivante.

Le lac d'Antioche est parsemé de petites îles cou-
vertes d'herbes 'et d'une espèce naine de myrte des
marais. Cette végétation est bien faite pour attirer l'an-
hinga, car cet oiseau choisit toujours pour faire son
nid des touffes'd'herbe ou de joncs un peu épaisses,
on bien il s'installe au centre d'un petit buisson, qu'il
creuse légèrement, afin de le rendre plus moelleux et
plus apte à abriter ses veufs.

J'ai constaté cette habitude, signalée aussi par
M. Tristram, qu'a lanhinga de se percher, les ailes
tombantes comme si elles étaient cassées, ou bien en-
core comme un-oiseau qui s'apprête à boire.

Le commerce d'Antioche est aujourd'hui ruiné, car
depuis que le port de Seleucia est abandonné, bien que
beaucoup plus rapproché des régions productives, et
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plus accessible aussi, la plupart des caravanes venant
de l'est vont à Alexandrette par Kala'at-Sem'an. Une
route carrossable a été tracée, dans ces dernières années,
entre Alep et la mer; elle passe non loin de cette cé-
lèbre localité.

Antioche reprendra de l'importance le jour où l'on
songera à exécuter le projet du chemin de fer de l'Eu-
phrate qui doit ouvrir la route de l'Inde par le golfe
Persique. Le port de Seleucia serait facilement rétabli,
parce que cette station présente les avantages indispen-
sables pour une tâte de ligne de telle importance. D'ail-
leurs personne ne regrettera Alexandrette, avec son port
dangereux, son climat malsain et la traversée de l'Ama-
nus, difficile en tous temps et périlleuse en hiver.

Si Alexandrette et Souedyeh n'étaient pas en Tur-
quie d'Asie, on se demanderait pourquoi un pareil état
de choses subsiste encore de nos jours, et comment
une compagnie européenne n'a pas déjà devancé les
auteurs du projet euphratique pour rendre à la civili-
sation ce port si important.

Il est actuellement question d'un tracé de chemin de
fer qui, partant de Tripoli ou de Latakié, aboutirait à
Biredjik en passant par Alep.

Il résulte des renseignements officiels que j'ai pu me
procurer sur le dénombrement de la population de la, ré-
gion que l'arrondissement d'Antioche compte 40 000 ha-
bitants environ. Dans ce chiffre, les Ansariés, au nombre
de 15 000, constituent le plis gros contingent; viennent
ensuite les musulmans turcs, dont le nombre s'élève
approximativement à 10000; puis les musulmans d'au-
tres races, qui entrent pour un chiffre de 8 000, et enfin
7 000 chrétiens environ.

Il faut ajouter à cela un certain nombre de Kurdes
nomades et de Kourhates errants, qu'on rencontre
presque toujours près des grands centres de la Syrie
septentrionale.

Les Kourbates sont une sorte de Tziganes qui,
quoique à peu près -fixés dans les environs des villes
importantes, comme Antioche, Alep, Killis, etc., ne
construisent pas de maisons, mais vivent sous des tentes
dans le genre de celles des Bédouins ou dans des gour-
bis. Ils sont appelés Nawars à Beyrouth.

Malgré le charme de la société européenne qui nous
avait fait si bon accueil à Antioche, et l'attrait des re-
cherches scientifiques qu'il m'avait été donné d'y faire,
il fallut pourtant songer à poursuivre notre itinéraire.
Aussi, après quelques préparatifs, prenons-nous congé
de nos amis, et le 3 mai, à sept heures du matin, nous
nous acheminons sur la route d'Alep.

V

Notre caravane. —	 — Dana. — Kata'at-Sem'an.

Nous sortons d'Antioche par la porte Saint-Paul. La
famille Merel, montée sur ses plus beaux chevaux sy-
riens, a l'amabilité de nous faire la conduite jusqu'à
Dj ilidjeh.

Notre nouvelle caravane, organisée avec soin, défile

sous nos yeux en bon ordre. Elle se compose d'abord
des personnages importants et indispensables pour
voyager dans de bonnes conditions, c'est-à-dire du
drogman Melhem, du cuisinier Francisque et de son
aide. Parmi les autres personnes à notre service je dois
citer encore le fournisseur ile chevaux et de bètes de
somme, qui cumule avec cet emploi celui de médecin
des hommes et des bêtes de la caravane, Abou Salim,
beau-frère de Melhem; puis deux domestiques attachés
à nos personnes, et chargés spécialement du soin de nos
montures et de l'installation de nos tentes; enfin dix
moukres chargés du soin des bagages et des bêtes de
somme. Celles-ci, au nombre de quatorze, sont, pour la
plupart, de vigoureux mulets, à part trois ou quatre ânes
que les moukres montent à tour de rôle.

Nos serviteurs sont presque tous Libanais, sauf Ali,
qui est Kurde et en même temps la mauvaise tète de la
caravane. Toutefois il nous a été fort utile en ma ntes
circonstances, notamment dans le Kurdistan. Il était
aussi le seul connaissant un peu la région que nous
allions visiter, et la langue que l'on y parle le plus.
Ce fut, au reste, une véritable difficulté que de décider
nos bons Libanais à faire partie de notre expédition.
L'idée des Kurdes, dont nous allions traverser le pays,
les terrorisait. Néanmoins, une fois en route, et à part
quelques moments de découragement bien justifi(s
par la difficulté du pays et du climat, je n'ai eu qu'à
me louer de ces hommes bons, intelligents et toujours
gais.

Causeurs infatigables et fumeurs enragés, ils ne se
séparent point de leur narguileh portatif. D'ailleurs
il faut voir, lorsque arrive un accident à ce précieux
compagnon de route, avec quelle ingéniosité ils s'en
confectionnent un autre. C'est ainsi que nous fumes
très égayés, un jour, à la vue d'un de nos moukres
fumant gravement son narguileh qui n'était autre chose
qu'un bocal de conserves, inappréciable cadeau du cui-
sinier Francisque.

Après avoir traversé les splendides jardins d'An-
tioche, qui avaient fait notre admiration à notre arrivée,
et laissé de côté les ruines de Bab-Boulous, on atteint
en deux heures l'Oronte, que l'on traverse sur un pont
de quatre arches. Un village avec un khan s'élève sur'
ce point. 1l se nomme Djiser-el-Haddid (le Pont-de-
Fer) et est habité par des Ansariés. L'origine de ce
nom vient sans Jante du nom de Fer Orontis ftuvii
nomen que portait l'Oronte au moyen âge, plutôt que
des lames de fer qui garnissaient les vantaux des portes
du pont, ce qui est la version populaire. Ce pont a joué
un certain rôle au temps de la première croi sade. Le
roi Baudouin IV le reconstruisit en 1161. Sa longueur
est de 70 mètres.

C'est dans cette localité que la Compagnie française
de la ramie avait établi une grande partie de ses cul-
tures. Sur la recommandation du directeur de l'exploi-
tation, un excellent Ansarié insiste pour nous offrir
l'hospitalité dans la modeste maison qui lui est réservée
dans la ferme.
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Au delà de l'Oronte s'étend une vaste plaine quelque
peu marécageuse, où campent des Bédouins posses-
seurs de beaux troupeaux de chevaux et où s'élèvent
çà et là quelques huttes de Turkomans nomades.
. Après avoir franchi plusieurs collines sur lesquelles

on a commencé à planter . de-- la vigne, on distingue à
droite le village de Tibrel et à gauche celui de Khan-
houssa. O n traverse ensuite un ruisseau, et l'on est en
vue del-Tarim ou Harem, 'charmant village et l'un des
fiefs les plus importants de la principauté d'Antioche

aux xir et ant e siècles. Il est situé au milieu d'un véri-
table jardin formé par les vergers, et est entouré de
peupliers qui le. garantissent; dans la partie nord,
contre les vents froids. Un ruisseau venant de la mon-
tagne entretient dans cette localité une fraIcheur déli-
cieuse.

Tout nous invite à camper. Aussi installons-nous

nos tentes sur une hauteur qui fait face au vieux châ-
teau en ruines. Ge monument, le plus remarquable de
la ré gion, est une ancienne construction arabe, Kala'at
Harîm, - réédifiée par les . croisés. Il est établi sur une
sorte de tertre • isolé de la colline par une tranchée
profonde de 15 à 20 mètres environ, et taillée dans un
calcaire blanc saccharoïde, probablement crétacé infé-
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rieur. Partout clans la campagne pousse en abondance
la scammonée, de même qu'aux environs d'Antioche.
Cette plante est vendue en Europe sous le nom de scam-
monée d'Alep, quoiqu'il ne s'en trouve point dans cette
localité.

Le village est construit en amphithéâtre, et les
hauteurs qui le dominent renferment de nombreuses
grottes artificielles creusées dans le roc, et remontant
sans doute au tv" siècle. Ces grottes, quelquefois assez
vastes, sont divisées en deux ou trois compartiments.
Plusieurs présentent clans le fond et sur les côtés des
excavations régulières et rectangulaires destinées, dit-
on, à servir d'auges . aux animaux qui habitent ces
grottes pendant l'hiver. Tout fait présumer cependant que
ces excavations ont une tout autre origine, et qu'elles
doivent être considérées comme des tombeaux. Je dois
dire néanmoins que l'ouverture
de quelques-unes de ces grottes
dans le flanc des rochers pa-
rait être moderne, et que des
puits pratiqués dans la partie
supérieure semblent avoir été
leurs entrées primitives.

Le campement est excellent
à Harim ; l'eau y est .bonne et
la population, en partie arabe,
hospitalière. C'est là que les
chacals, qui d'ordinaire se font
entendre à une certaine dis-
tance, se sont approchés le plus
de nos tentes.

La population de l'arrondis-
sement de Harîm se répartit à
peu près : en 3 000 Turko-
mans sédentaires et agricul-
teurs, 10 000 musulmans sy-
riens, et 2 000 Arabes nomades.

Le lendemain à l'aube nous
disons adieu à Harlm, et nous
nous mettons en route allègre-
ment; mais comme il y a douze heures de marche entre
Harîm et Alep, et que la route est mauvaise, il nous
faudra camper une fois encore avant d'atteindre cette
dernière cité.

Immédiatement après Harim, on traverse plusieurs
ruisseaux à peine espacés de quelques minutes les uns
des autres. Après avoir pénétré dans un petit vallon,
on arrive sur des plateaux rocheux, et l'on traverse le
village de Yeni-Cheir (la Nouvelle-Ville), où s'élèvent
quelques huttes de Turkomans.

En inclinant un peu vers le nord, nous arrivons
aux ruines de Xylpha, l'une de ces antiques cités du
Ive siècle, si nombreuses dans la région, et près de
laquelle campent des Bédouins. .

En quittant cette localité,.- la route fait un. coude
très prononcé et se rétrécit.-Encore quelques .minutes
de marche, et l'on. débouche dans une vallée sauvage
où se voient les ruines d'un ancien château, nommé

Kislar-Kalessi, ou Castrum Puellarum, que domine
une tour carrée. On y voit les débris de thermes im-
portants, dont il reste encore les piscines. Ce château,
que l'on désigne aussi sous le nom de Deïr-el-Benat,
qui a le même sens qu'en latin, fut pris par Tancrède
en 1098.

Deux heures de halte sur ce point intéressant et pit-
toresque nous permettent d'augmenter nos collections
zoologiques. Nous recueillons entre autres quelques
reptiles curieux et un joli caméléon que nous sommes
très surpris de rencontrer sous cette latitude.

Pendant que nos compagnons se reposaient après le
déjeuner, nous allâmes, M. Motte et moi, explorer une
grotte que nous avions aperçue en arrivant près des
ruines. La perspective d'y découvrir les restes d'une
habitation préhistorique nous fit braver le soleil de

midi, dont la chaleur dépassait
35 degrés.

Cette grotte, située à 30 mè-
tres environ de la vallée, est
creusée dans les rochers cal-
caires abrupts qui la dominent
à l'ouest. C'est plutôt un abri
qu'une grotte proprement dite.
Le sol était partout recouvert
d'humus et de cendres sur une
assez grande épaisseur. Quel-
ques fouilles, auxquelles le peu
de temps dont nous pouvions
disposer ne nous a pas permis
de donner une grande exten-
sion, ont mis à jour des traces
d'anciens foyers, dans lesquels
nous avons recueilli des os car-
bonisés de petits ruminants, et
des pointes de silex taillées d'un

N l ' è seul côté, rappelant le type dit
du Moustier.

Une exploration plus com-
plète de cette grotte donnerait

sans doute des résultats fort intéressants. Quoi qu'il en
soit, les quelques échantillons que j'ai rapportés mon-
trent qu'il y a eu sur ce point une station probablement
de l'époque paléolithique.

A partir de Kislar-Kalessi, la route devient plus dif-
ficile. Elle est taillée dans le roc, et çà et là se voient
des traces de roues de voitures, datant d'une époque où
le pays jouissait d'une civilisation plus élevée que celle
qui fleurit de nos jours dans cette partie du bon pays
de Turquie. Actuellement il serait absolument impos-
sible de faire passer un véhicule par ces chemins.

Peu après avoir dépassé cette partie rocheuse de la
route, on retrouve des vestiges importants de conduites
d'eau qui paraissent avoir servi à l'alimentation de
Kislar-Kalessi.

Nous nous trouvons bientôt, pour la seconde fois, au
milieu d'un groupe de villes chrétiennes mortes; nous
arrivons en effet .à Dana, village peu important, mais

C n tombeau, près de Saint-Siméon (cor. p. ?3?). — Dessin
de H. Clerget, d'après une photographie de la mission.
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qui possède un groupe de ruines assez remarquable.
Nous y installons notre campement.

On atteint Dana après avoir traversé un plateau ro-
cheux composé de calcaires marneux qui empêche les
eaux de s'écouler; aussi voit-on près de ce village un
étang qui alimente toute la population. En été cet étang
se dessèche, et l'on est forcé d'aller quelquefois fort
loin puiser de l'eau dans des citernes plus ou moins
malpropres.

Une petite colline.située au nord du village renferme
des grottes artificielles dans lesquelles ont été creusés
de nombreux tombeaux très anciens. Un joli monument
funéraire quadrangulaire à quatre colonnes ioniques
et couronné par une petite pyramide surmonte cette
colline. Il a été décrit déjà par M. de Vogué, aussi me
contenterai-je de le signaler.

Le village renferme, en outre, de nombreux fragments

de sculptures qui indiquent d'anciennes constructions,
et l'on a trouvé dans les environs plusieurs tombeaux
souterrains dans lesquels un escalier donne accès.
Quelques-uns renfermaient de beaux sarcophages munis
de couvercles monolithes. On voit enfin, dans une des
rues de Dana, les restes d'une porte d'un grand carac-
tère avec inscription grecque.

Lorsqu'on a dépassé Dana, on aperçoit sur un pla-
teau rocheux une série de grands tumulus, et, après
avoir parcouru une certaine distance, on atteint un
immense cratère d'effondrement, près duquel nous dé-
jeunâmes. Le fond en est envahi par une abondante
végétation, qui s'est développée grâce à la fraîcheur
qu'elle y trouve. Mais notre halte sur ce point fut assez
courte, car nous désirions arriver de bonne heure à
Alep.

Le pays que nous traversons renferme de nombreux

Vue des ruines de Srir. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de la mission.

villages ruinés qui rayonnent en tous sens autour du
mont Saint-Siméon. Nous n'eûmes que le temps de
voir Srir ou Isri, situé sur la gauche de la route, et
d'en prendre quelques vues. Ce village est situé à proxi-
mité du fameux groupe appelé Kala'at-Sem'an.

Le mont Saint-Siméon possède l'un des groupes de
ruines les pins remarquables et les plus intéressants
de la Syrie centrale. Parmi ces ruines, l'édifice le plus
imposant est ce que les Arabes appellent le Kala'at-
Sem'an (Château de Saint-Siméon), c'est-à-dire l'église
et le couvent élevés, du iv e au v' siècle, en l'honneur
de saint Siméon Stylite, qui s'était retiré dans une cel-
lule placée au sommet d'une haute colonne.

Toutes ces ruines ont été étudiées par M. de Vogué,
qui en a donné des descriptions et 'même des reconsti-
tutions fort intéressantes. J'emprunterai à cet auteur les
renseignements suivants concernant ce monument :

« C'est dans le but d'honorer

45 pieds, et qui reposait sur une base de rocher qui se
trouve au centre de la salle octogonale hypèthre, que
fut construite cette église en forme de croix, composée
de quatre basiliques dirigées vers les quatre points
cardinaux, et réunies à leur jonction par une vaste cour
octogonale.

La branche orientale de l'église est terminée par
mie abside flanquée, selon le rite oriental, de deux
absidioles; la branche occidentale se termine par une
sorte de loggia portée sur des voûtes et qui surplombe
la déclivité de la montagne. Un grand couvent est
adossé à l'église; un mur d'enceinte flanqué de tours
entoure ce vaste ensemble que complète encore une
église octogonale ou baptistère, qui s'élève, ainsi que
ses dépendances, en face de la principale entrée de la
basilique. »

Kala'at-Sem'an n'est que le centre d'une infinité d'au-
tres ruines appartenant à plusieurs villages dispersésla colonne haute de
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soit au pied de la montagne où s'élève l'église de
Saint-Siméon, soit sur les collines avoisinantes. Toutes
ces ruines portent la date irrécusable des tv", v e et
vie siècles. C'est partout des blocs énormes, des pierres
de taille gigantesques soigneusement appareillées, qui
ont, servi de matériaux. L'ornement bien caractéristique
de ces ruines est toujours le portique à un et parfois à
deux étages. Le piédestal taillé dans le roc de la célèbre
colonne se voit encore; mais de la colonne elle-même
il ne reste qu'un fragment de hase mutilé.

Sans entrer ici dans le détail architectural de ce
merveilleux monument, qu'a décrit M. de Vogüé, nous
signalerons le système de construction;de cette curieuse
église. Il consiste dans l'emploi de matériaux appa-
reillés à joints vifs, de colonnes monolithes, de cha-
piteaux à larges feuilles vigoureusement retournées et
finement découpées. Le style est tout à la fois classique
par .ses éléments et novateur 'par l'esprit indépendant
qui se manifeste dans les' détails.

Après avoir côtoyé les ruines d'Aïn-Djara et du vil-
lage Sieil, on commence à entrevoir au loin la citadelle
d'Alep. On atteint ensuite un khan d'où l'on a une vue
splendide sur la ville, et l'on descend légèrement sur les
jardins qui entourent Alep de toutes parts.

VI

Alep : la forteresse; les rues; l'hôpital et la prison;
les mosquées; la population.

Notre premier soin en arrivant à Alep fut d'aller
saluer notre consul, M. Destré, qui, quelques semaines
auparavant, avait bien voulu me renseigner sur l'état
sanitaire des pays que nous devions traverser. On
sait combien le voyageur européen doit se mettre en
garde contre les nouvelles si souvent erronées qui nous
viennent d'Orient sur l'Orient!

L'accueil de M. Destré fut très cordial, et, grâce à son
obligeance, nous fûmes bientôt en relations avec tout
ce qu'Alep compte d'hommes intelligents et instruits.

Une de nos premières visites fut encore pour MM. Po-
cher, nos correspondants du Crédit Lyonnais. Ces
messieurs, placés à la tête d'une des maisons de banque
les plus considérables d'Alep, s'intéressent aussi à

l'archéologie. Ils ont parcouru et photographié les
villes mortes de la région et, entre autres, Kala'at-
Sem'an, dont ils ont bien voulu m'offrir une série de
belles photographies.

Les collections archéologiques sont rares à Alep ou
difficilement abordables; néanmoins nous avons pu
visiter celles de M. de Villecroze : elles consistent en
armes anciennes et modernes, et surtout en faïences
chinoises de grand prix.

Le lendemain, dans une charmante réception, notre
consul nous fit faire connaissance avec le docteur Coz-
zoni, médecin sanitaire français, le' docteur Isaac-pacha,
chirurgien en chef de l'hôpital militaire, et M. Martin,
agent consulaire de France à Orfa.

La rencontre de M. Martin, qui n'était que pour

DU MONDE.

quelques semaines à Alep, eut un heureux résultat pour
la suite de notre voyage. En effet, notre compatriote
était sur le point de retourner à son poste, et lorsqu'il
apprit que nous nous disposions aussi à gagner rapide-
ment Orfa, il nous proposa de faire la route avec nous,
et de nous servir de cicerone, ce que nous acceptâmes
avec empressement.

Alep ou Haleb, l'antique Bérée, et probablement, à

une époque plus reculée encore, le même Chalybon ou
Khalebon de Ptolémée et de Strabon, est l'une des
grandes villes de l'Asie turque. Elle est située dans la
vaste plaine mamelonnée qui s'étend de l'Oronte à
l'Euphrate. Sa position de station intermédiaire entre
le golfe d'Alexandrette et l'Euphrate lui donne beau-
coup d'importance.

La ville et les faubourgs occupent une oasis traversée
par le Kovéik, qui prend sa source dans les montagnes
d'Aïntab, et va former un vaste marais à six ou sept
heures au sud d'Alep.

La plus grande partie du district ou sandjak d'Alep
est composée de hautes plaines arides et nues, où l'on
cherche en vain les pins dits d'Alep. Toutefois les
parties basses et arrosées sont couvertes de riches prai-
ries, où paissent d'innombrables troupeaux, dont l'un
des produits les plus importants est le lait. On en fait
un excellent beurre, qui s'exporte, au loin, sur une
grande échelle, et dont le rendement s'est élevé, paraît-
il, dans ces dernières années, à quatre millions de
francs.

D'après la chronique, Alep jouissait d'une bien plus
grande importance à l'époque des rois de Syrie et sous
les Romains, auxquels remonte la construction de son
bel aqueduc.

Elle fut conquise en 636, sous Heraclius, par les
Sarrasins sur les Grecs, saccagée à l'époque des inva-
sions mongoles, en 1260 d'abord, puis en 1402 par
Tamerlan, et enfin prise par les Turcs en 1517.

Avant le tremblement de terre de 1822, Alep comp-
tait une centaine de mosquées, deux cents fontaines,
deux caravansérails, des bazars et des cafés, et nombre
d'industries y florissaient. Quatre grandes caravanes en
partaient à quatre époques de l'année, et la mettaient en
rapport avec la Perse et l'Inde, Constantinople, l'Ar-
ménie et la Mésopotamie. C'est ce qui lui valut le sur-
nom de Palmyre moderne.

Il est probable que durant le moyen âge Alep fut,
pour le nord de la Syrie, un centre presque aussi im-
portant que Damas pour la Syrie moyenne. C'était le
grand marché d'échanges de la région s'étendant entre
l'Oronte et l'Euphrate, et c'était aussi de cette ville que
les marchandises de l'Extrême-Orient destinées à être
importées en Europe gagnaient les villes maritimes de
Laodicée, d'Aïas, etc.

La découverte du cap de Bonne-Espérance et de la
route maritime vers les Indes, et surtout ensuite l'ou-
verture du canal de Suez, ont considérablement diminué
son commerce en lui prenant une partie de son trafic.

Actuellement c'est à Alep que se concentre le com-
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merce de la •Syrie septentrionale, et il se trouve, en
grande partie, entre les mains des Arméniens. Il suit,
vers la Méditerranée, les routes du bas Oronte et
d' Alexandrette, et, vers l'Euphrate et le Tigre, celles de
Biredjik, Mossoul et Bagdad.

Alep est située à une altitude de 385 mètres. Son
climat est sain niais chaud. La ville proprement dite,
de forme rectangulaire, est entourée d'une muraille
dite sarrasine, de 5 kilomètres de longueur environ.
Au centre s'élève une butte d'apparence artificielle, de
60 mètres environ de hauteur et revécue d'un glacis.
Elle porte l'ancienne forteresse d'Alep (El-Kala .'h), qui

résista aux croisés en 1124; mais, grâce au temps et à
la ruine, elle a perdu toute valeur stratégique. Cette
construction a pourtant, aujourd'hui encore, un air fort
imposant, avec son . beau pont et ses tours qui y donnent
accès. De belles inscriptions se voient sur la porte de la
forteresse. On pouvait jadis faire monter dans-sa grande
tour carrée des chevaux et des pièces d'artillerie.

C'est le monument le phis curieux d'Alep, qui est. en
somme. une ville toute moderne et sans caractère. Elle
ne renferme aucune ruine de valeur artistique. .

En traversant le plateau central de la citadelle, cou-

vert de décombres, on atteint le minaret -ruiné et une

Citadelle d'Alep. — Dessin de Lancelot, d'après une photographie de la mission.

terrasse à côté de laquelle existe encore une citerne vaste
et profonde servant à l'alimentation de la petite garnison
qui occupe cette ruine. De solides vases en cuir fixés à
un cabestan mû par un cheval servent à monter l'eau.

On jouit du haut de cette terrasse d'une vue splen-
dide sur la ville. De tous côtés se dressent d'innom-
brables dômes et des minarets élancés dominant les
toits plats des maisons arabes. Çà et là la verdure des
jardins et des cours intérieures pique de noir la tona-
lité blanche des constructions.

C'est de ce point seulement que le voyageur peut se
rendre compte de la configuration d'Alep. Dans la ville
même, c'est chose impossible. Les rues, très nombreuses,

étroites, tortueuses, sont presque toutes couvertes par les
saillies des maisons, qui se réunissent, et par les mou-
charabyehs surplombants. D'autres sont complètement
voùtées, notamment la région du bazar, de sorte qu'il
est fort difficile à un étranger ne parlant pas l'arabe
de se diriger dans ce dédale de ruelles et de souterrains
éclairés par des jours ménagés dans le haut.

Chose rare et digne d'ètre mentionnée, c'est qu'Alep
est d'une propreté que l'on est surpris de trouver
dans une ville orientale. Ses maisons sont construites
pour la plupart en beaux matériaux; elles n'offrent
généralement sur la rue qu'un mur sans ouverture,
sauf un certain nombre d'entre elles qui sont garnies de
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quelques petites fenêtrés grillées et de moucharabyehs
fort élégants; derrière lesquels l'imagination du touriste
voit luire les beaux ` eux noirs des dames musulmanes.

Là, comme partout en Orient, chez les chrétiens aussi
bien. que chez les musulmans; lé . luxe est concentré à
l'intérieur, et quelques. habitations sont décorées avec
tout le. âoùt et la richekse du style arabe. Ce qui se voit
d'une-façon constante, ce sont les cours ornées de par-
terres dont des eaux jaillissantes entretiennent la fraî-
cheur. Quelques-unes sont de véritables merveilles.

Les rues, tantôt pavées, tantôt:dallées, sont horrible-
ment glissantes polir les chevaux ferrés ; aussi, 'mon che-
val ayant glissé des quatre
pieds, un jour, pendant
une promenade au bazar,
il vint tomber positive-
ment dans la boutique
d'un brave musulman
marchand de chaussures,
qui, au lieu de m'aider,
préféra m'abreuver d'in-
jures.

Chaque maison enfin a
sa terrasse, où s'écoulent,
à la fraîcheur de la nuit
et du matin, à fumer et à
dormir, les longues heures
du farniente oriental.

La ville est . divisée en
vingt-quatre quartiers, et
elle est entourée de fau-
bourgs oh s'étendent de
vastes jardins riches en
arbres fruitiers de toutes
sortes. On sait que les jar-
diniers alépins avaient
autrefois presque le mo-
nopole de l'exploitation
de la pistache.

Le faubourg d'El-Dje-
deideh, au nord-ouest, et
celui de Quitab, au sud-
ouest, traversés par le
Kouaïk ou Kovéik. sont
habités de préférence par
les chrétiens. C'est -la qu'ont été élevées les écoles et les
églises. Le quartier habité par les juifs'(El-Bahsita) se
trouve an nord de la ville.

C'est dans une prairie située au delà de ce .dernier
quartier, et près du cimetière israélite, que Melhem avait
fait. dresser nos tentes. A Alep c'est le seul point où l'on
puisse camper commodément:

Dés casernes fortifiées, construites parIbrahim-pacha,
et l'hôpital militaire sont situés dans le même quartier,
sur une colline peu élevée mais bien aérée. La caserne
peut renfermer 10 000 hommes.

L'hôpital, de création récente, est bien tenu, malgré la
pauvreté de son 'installation. Lors de ma visite, il était
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encombré de typhiques, appartenant pour la plupart à
cés bandes de prisonniers kurdes que nous avions ren-
contrées plusieurs fois sur notre chemin. Ces . malheu-
reux sont généralement coupables de brigandages et
d'assassinats, mais beaucoup parmi eux sont ou déser-
teurs, ou réfractaires au service , militaire. Beaucoup
viennent des régions cte Seerte et de Bitlis, où ils répan-
dent la terreur parmi les braves populations arméniennes
et tout ce qui n'est pas musulman. Ils sont transportés
dans le Yéricen et là ceux que la mort a épargnés en route
ne tardent pas à succomber aux ardeurs du climat.
. Il faut bien dire que la. Turquie fait ses recrutements

chez les Kurdes, plutôt par
une série d'arrestations
que par un système nor-
mal, auquel les Kurdes
paraissent, d'ailleurs, peu
disposés à se soumettre.
On les amène enchaînés
et les menottes aux mains
depuis le lieu de leur
arrestation jusqu'à leur
bataillon. On se figure
quelle armée brillante et
quels défenseurs cela re-
présente pour les Turcs !

L'hôpital d'Alep est
placé sous la direction
d'un médecin-major in-
specteur. C'était, lors de
ma visite, le docteur Isaac-
pacha qui était à la tête
de cet établissement. Ce
savant médecin, qui est
élève de la Faculté de mé-
decine de Paris, m'a fait
les honneurs de son hô-
pital avec la plus parfaite
courtoisie. Grâce à sa
bienveillante obligeance,
j'ai pu étudier, au point
de vue anthropométrique,
un certain nombre de
ces indomptables monta-
gnards, et, grâce à d'in-

telligents interprètes, j'ai eu la bonne fortune d'obtenir
de leur bouche d'utiles•renseignements.
• J'ai pu observer aussi des cas intéressants de lèpre,

cette affection cutanée qui a tant préoccupé l'Orient et
même l'Occident, il y a quelques siècles, et qui tend à
disparaître, comme elle a disparu en Europe, où elle
avait été introduite après les croisades.

Le docteur Isaac-pacha • m'a montré également de
nombreux exemples du bouton d'Alep dans les diffé-
rentes périodes de son évolution. Cette maladie singu-
lière, qui, pour beaucoup, a de grands rapports avec
la lèpre, frappe tout le monde, indigènes et étrangers.
Elle attaque généralement les indigènes dès l'enfance,
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et très souvent au visage. Les adultes la voient se dé-
velopper sur toutes les parties du corps. Le bouton se
montre le plus souvent isolé ; quelquefois il apparaît
par groupes. Chez le peuple, on dit qu'il est mâle dans
le premier cas, femelle dans le second.

Les étrangers peuvent en être atteints dans un laps
de temps très variable, parfois plusieurs années (vingt
ans même) après avoir quitté Alep.

Cette affection, qui frappe également les chiens et les
chats, est attribuée à la nature des eaux. Ce fait n'a pas
été, jusqu'à présent, démontré scientifiquement.

Elle se présente, au début, sous la forme d'une
petite pustule dont le développement est accompagné
de fièvre dans les premières semaines. Après les modi-
fications successives qui se produisent pendant une
période de six à huit mois, et quelquefois plus, l'ulcère
commence à se fermer, et au bout d'un an environ
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l'épiderme reparaît, mais il garde toujours une forte
cicatrice.

De l'avis de tout le monde, y compris les médecins
qui ont étudié cette maladie, on -ne connaît aucun
remède pour la prévenir ni la guérir. Seuls les soins de
propreté sont nécessaires pour arrêter son développe-
ment et apaiser la souffrance.

On sait que ce bouton ne se rencontre pas seulement
à Alep et dans les régions supérieures, mais encore à
Diarhékir, à Bagdad et dans presque toute la Mésopo-
tamie.

Avant de quitter l'hôpital militaire d'Alep, j'ai eu la
vive satisfaction de voir que les registres et les feuilles
d'observations étaient rédigés en français, et organisés,
ainsi que la plupart des autres services, suivant les
méthodes instituées dans nos hôpitaux militaires. Tout
le. personnel médical de cet hospice parle, du reste, le

Alep : mosquée d'El Atrouch (voy. p. 24n). — Bessin de Lancelot, d'après une photographie de la mission.

français aussi couramment que le directeur, dont j'ai
gardé le meilleur souvenir.

Dans la soirée nous priâmes le docteur Isaac-pacha
de vouloir bien partager notre repas. C'était aussi pour
nous l'occasion de mettre à l'épreuve le talent culinaire
de Francisque, dont les menus, jusque-là, avaient été
simples et assez peu variés. Je dois dire à son honneur
qu'il nous donna pleine satisfaction, et confiance pour
nos futures réceptions.

Heureux d'avoir pu photographier et prendre à l'hô-
pital des mensurations céphalométriques sur une série
de Kurdes d'origine certaine, je désirais augmenter
le nombre de mes observations en poursuivant mes
recherches dans les prisons.

Nulle part ce n'est chose agréable et facile que de
pénétrer dans les prisons. En Turquie, les difficultés
sont plus grandes que partout ailleurs, non que la
discipline y soit plus sévère, loin de là, mais parce

que les administrateurs, souvent au courant de ce qui
se passe en Europe, n'ont pas lieu d'être fiers de leurs
établissements pénitenciers.

Accompagné par M. le docteur Cozzoni, médecin sa-
-nitaire, je suis parvenu à tourner la consigne.

La prison, comme du reste la plupart des établisse-
ments publics d'Alep, est en assez mauvais état. Les
prisonniers sont tous mêlés, sans distinction de crimes
ni de durée de la peine qu'ils ont à subir. Lors de
mon passage ils étaient au nombre de 300 environ,
groupés par 15 ou 20 individus dans des cellules dont
le sol n'est autre chose que la terre battue, et dont le
mobilier consiste en de simples nattes de joncs qui
servent de couchettes. Leur alimentation est la même
que celle de la troupe : ce n'est pas dire qu'elle est tou-
jours saine et suffisante.

Comme le régime pénitencier est, en somme, assez
doux, la plupart des prisonniers vaquent à des travaux
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divers, et ne semblent pas souffrir de leur captivité.
Les évasions y sont fort rares ; la folie se manifeste très
rarement parmi eux, et le' suicide leur est complètement
inconnu.

De l'avis même de plusieurs de ces détenus, ils pré-
fèrent la prison à leur vie misérable clé voleurs de grands
chemins, quand leurs . méfaits ne vont pas jusqu'à l'ho-
micide. Le butin, en somme, est rare, et ce sont géné-
ralement les chefs et les plus habiles qui reçoivent la
plus grosse part.

Grâce à l'influence de mon excellent guide dans ce
triste milieu, j'ai pu observer à loisir et questionner
pendant une longue matinée une trentaine de Kurdes
de la: Haute-Mésopotamie et de la Syrie septentrio-
nale.

Tous ceux dont j'ai pris les mesures céphalométriques
et les portraits s'y sont prêtés avec une grande com-

plaisance, d'abord parce que leur docteur, qu'ils aiment
beaucoup, le leur commandait, et surtout parce que
j'offrais à chacun d'eux une légère gratification, qui ve-
nait, bien à propos, augmenter. leur maigre ordinaire.

Parmi ces Kurdes, plus de la .moitié portaient des
traces très accentuées de la déformation crânienne
antéro-postérieure, notamment un certain mendiant de
Killis, nommé Hamsa, et un autre, Omero, dès envi=
rons de Seerte ; tous deux purgeaient une condamna=
tion de vingt ans pour homicide.

Pendant que je me livrais à mes travaux scientifiques
dans les prisons, mes camarades flânaient dans les
bazars et les rues d'Alep, sous la conduite de M. Ba-
lith, drogman du consulat.

Notre petite réception de la veille nous ayant rassurés
sur les talents de Francisque, que les circonstances ne
nous avaient pas permis encore d'estimer à sa juste va-

Alep : mosquée Khasraonié (voy. p. ''o). -- Dessin de Lancelot, d'aprzs une photographie de la mission.

leur, et grâce aussi aux ressources de la grande ville,
nous invitâmes à diner M. et Mme Destré, ainsi que le
docteur Cozzoni.

Par une attention délicate de Melhem, chaque plat
qui nous fut servi arrivait décoré, le plus gentiment
du monde, avec de petits drapeaux tricolores, qui furent
chaleureusement salués.Enfin, après-une série de toasts
portés à nos amis dé France et . à. la prospérité de notre
expédition, nous sortîmes sur le seuil de la tente pour
prendre le café. Pendant que nous dégustions notre
moka, livrés au charme de cette belle soirée de mai,
des danseurs mésopotamiens escortés d'une douzaine
de musiciens s'approchèrent de nos tentes et se mirent
à exécuter quelques-unes de leurs danses plus ou moins
lascives.

La musique ne tarda pas à attirer un certain nombre
de curieux, qui alla toujours grossissant. Profitant d'un
moment où la foule était réunie autour de nos tentes,

j'illuminai brusquement le campement au moyeu d'une .
lampe à - magnésium. La stupéfaction des spectateurs
devint indescriptible, et leur curiosité ne fit qu'augL
menter. Je réitérai l'illumination plusieurs fois : ce fut
un feu d'artifice à notre manière.

La matinée du lendemain fut consacrée à une prome-
nade dans le bazar, qui n'a peut-être pas l'importance
de ceux de Damas ou du Caire, mais ne présente pas
moins un certain intérêt. Nous y avons trouvé quelques
rares armes anciennes de Bédouins et de Kurdes, et
quelques vases en cuivre gravé. J'ai pu nie procurer
aussi chez les bijoutiers quelques haches en pierre polie
dont ils se servent comme pierres de touche. Le bazar
renferme peu de ces bibelots orientaux si appréciés des
voyageurs, et, chose à signaler, et que nous n'avions
encore jamais vue, il est littéralement encombré de
mendiants.

Accompagnés par le docteur Cozzoni, nous avons pu
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visiter le hammam d'hommes le mieux fréquenté de la
ville.
- En somme la vie est facile à Alep, que l'on a appelée
quelquefois l'Athènes de l'Asie, à cause de l'élégance
et de la: mollesse des niceurs d'une partie de ses habi-
tants.

Après une très aimable réception chez le docteur
Cozzoni, nous assistâmes à une représentation de Kara-
gheuz, le Polichinelle arabe, dont les farces se terminent
presque toujours par une correction administrée à un
gendarme ou à un- poli-. 	
ceman, à la grande déso-
pilation de l'assistance.

Il y a à Alep trois mos-
quées d'une certaine im-
portance. L'une d'elles, la
mosquée de Khasraouié, a
été construite par Khosro-
pacha en l'an 952 de
l'hégire, et sous le règne
de Soliman-khan, de 926
à 974 de l'hégire. La
seconde est celle d'El-
Atrouch. Sa construction
avait été commencée par.
Acbagha el-Atrouch el-
Hamdani , gouverneur
&Alep en l'an 801 de
l'hégire. Après avoir été
destitué de sa charge
et transféré au gouverne-
ment de Tripoli; il revint
une seconde fois au gou-
vernement d'Alep, où il
mourut en 806 sans avoir
pu terminer cette cons-
truction. Son successeur,
Damerdach, continua son
oeuvre et l'acheva en l'an-
née 812, sous le règne du
sultan El-Nasser Zein ed-
Din. Mais le plus impor-
tant de ces édifices est la
grande mosquée de Zacharie. Elle s'élève sur un em-
placement occupé jadis par le jardin d'une grande
église dont la construction est attribuée à sainte Hé-
lène. Cette mosquée fut bâtie par Soliman ebn Abd
el-Malek, sous le gouvernement . de Séif ed-Daoulat
Ali Hamdan, et incendiée par Nicéphore. En 305 de
l'hégire, Séif ed-Daoulat Ali Hamdan étant . rentré à
Alep la restaura. Ayant été incendiée une seconde fois,
elle subit de nouvelles réparations en 500 ; enfin elle
devint en 679, sous la domination des Tatares, la proie

des flammes pour la troisième fois, et fut reconstruite
en 684 par Krassangar.

Une musique militaire se fait entendre tous les di-
manches dans le jardin public d'Alep. C'est chose inté-
ressante de s'y promener ce jour-là. Toutes les femmes
chrétiennes de la gille s'y donnent rendez-vous. Elles
portent un voile avec lequel elles ont soin de cacher le
côté de la figure , qui a le bouton ou la trace du. bouton
d'Alep. On peut y admirer de fort beaux typés; chez les
deux sexes, et appartenant aux nationalités variées qui

se coudoient à Alep.
D'après les renseigne-

ments que j'ai pu obtenir
à cet égard, Alep, dont la
population se serait éle-
vée autrefois à 250 000 ha-
bitants, ne compte plus
aujourd'hui que 120 000
âmes, que l'on peut ré-
partir ainsi : 74 000 mu-
sulmans de toutes sectes;
5 000 à 6 000 israélites'
et 25 000 à 30 000 chré-
tiens, qui se décomposent
en grecs, arméniens et
maronites.

Les Américains ont
établi une école protes-
tante, à côté de laquelle
s'élèvent plusieurs cou-
vents catholiques, où sont
enseignés le français,
l'italien et l'anglais..

Les cultures les plus
répandues de la région
sont l'olivier, le sésame,
le coton et le tabac. Parmi
les produits sur lesquels
il se fait le plus de tran-
sactions commerciales on
doit citer la laine, la soie
et le beurre; viennent en-
suite la cire, le savon, la

noix de galle et le poil de chèvre. Les industries lo-
cales comprennent le tissage des étoffes de soie et
d'or, jadis florissant à Alep, et qui n'occupe guère au-
jourd'hui qu'un millier de métiers. Le tissage des
cotonnades utilise quelques centaines de métiers, et
cette industrie semble résister encore à l'importation
anglaise.

ERNEST CHANTRE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Bac sur l'Euphrate (voy. p. .^_i2). — messin de Th. Weber, d'après une photographie de la mission.
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VII

Départ d'Alep. — Tell Zambour. — l'ont sur le Mersin. — Passage de l'Euphrate. — L'iredjik : la ville; la population;
la faune de la ri"Sioll.

•Après avoir dit adieu à nos amis d'Alep, nous levions
le camp le 10 mai à six heures du matin.

Deux routes conduisent d'Alep à l'Euphrate, c'est-à-
dire à Biredjik : l'une passe par Memhedj, l'ancienne
Hiérapolis ; l'autre, la plus courte, par Tchouban-Bey
et Tell Zambour : c'est celle qui suit la ligne télégra-
phique et que nous prenons. Le premier village que
l'on rencontre en quittant Alep, après deux heures de

1. Suite. — Voyez p. 209 et 225.

LVIII. — 13V" LEV.

marche environ, et Babennes, et, un peu plus loin,
Touna-ak-Baran, puis Tchouban-Bey et enfin Vakouf;
situé au pied d'une grande colline près de laquelle on
peut commodément camper. Avant d'arriver à cette der-
nière localité nous avions fait halte pour déjeuner près
du moulin de Moudik, sur le Kovéik, et nous y avions
recueilli de nombreuses tortues, des reptiles et des
crustacés. Toute cette région est habitée par des Bé-
douins de la tribu des Beni-Sa'id,. et par des Kurdes
qui sont venus les envahir depuis quelque temps.
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De Vakouf à Tell Zambour, le pays, presque désert,
offre un aspect des plus tristes, et serait complètement
aride sans les eaux bienfaisantes du Sadjour. Les terres
arrosées par cette rivière sont assez productives, et ap-
partiennent à des couvents ou à des Alépins associés
avec les habitants de la vallée pour l'exploitation de
leurs propriétés. Nous arrivons de bonne heure à Tell
Zambour : aussi avons-nous le temps de parcourir un
peu la localité.

En chassant sur les collines voisines de ce village,
je rencontrai quelques éclats . de silex qui attirèrent
mon attention. Ils paraissaient taillés dans la forme du
type dit -moustérien. Quelques recherches m'ont per-
mis de constater l'existence de plusieurs fôyèrs, dans
lesquels j'ai recueilli une collection de ces outils pré-
historiques.

Zambour est la station principale de la route con-
duisant d'Alep à Biredjik. C'est un village assez im-
portant, situé au milieu de la plaine, et qui possède
plusieurs puits, dont les eaux sont bonnes, quoique
terreuses.

Une des principales industries de ce pays est l'éle-
vage des ânes. Les Beni-Sa'id et les Kurdes en four-
nissent à toute la Syrie.

Une petite journée de marche nous • séparait encore
de Biredjik, aussi ne partîmes-nous que le lendemain
à six heures. La température, qui n'était que de 9 de-
grés à sept heures du matin, lorsque nous passâmes
près du khan de Koudja, s'éleva vers midi à 36 degrés.

A une heure plus loin que le khan, et au pied d'un
mamelon au sommet duquel on aperçoit le tombeau
d'un santon, j'ai découvert les traces de plusieurs
foyers anciens renfermant des silex analogues à ceux
de Tell Zambour.

Peu après on atteint un pont de trois arches sur le
Kersin : c'est une belle construction en pierre blanche,
extraite des montagnes voisines. Près de ce pont se
trouvent plusieurs grottes artificielles de date récente.
Dans l'une est établi un moulin, l'autre sert de khan.
Nous yfaisons halte pour déjeuner et photographier le
joli pont.

Au moment de partir, Melhem me présente un
Bédouin, grand et superbe gaillard, qui avait, disait-il,
un-objet à me montrer. C'était une charmante statuette
en bronze recouverte d'une superbe patine verte, qu'il
avait trouvée, à ce qu'il prétendait, sur les bords de
l'Euphrate, non loin de Biredjik. J'acquis avec un vif
empressement cette pièce, dont je n'ai pas encore réussi
à préciser l'origine ni le sujet. Pourtant il est peut-être
possible de la rapporter aux antiquités hétéennes, en-
core si peu connues. M. J.-E. Gautier a également
trouvé en Syrie des pièces analogues.

Nous avons eu au pont de Kersin le triste spectacle
d'un convoi de réfractaires kurdes amenés par des sol-
dats, les poignets passés à travers une cangue qui para-
lysait tous leurs mouvements.

Après Une heure de halte nous nous remettons en
route. Le long du chemin nous rencontrons de jolies

Bédouines aux yeux rieurs, que notre vue a l'air d'intri-
guer beaucoup, tandis qu'au contraire elle met en fuite
de nombreuses bandes d'étourneaux et de guêpiers. A
droite et à gauche de la route sont semés de misérables
villages, presque toujours situés sur de petites collines
basaltiques ressemblant de loin à des tumulus.

En deux heures nous traversons le plateau qui do-
mine la vallée de l'Euphrate, et, après avoir dépassé
quelques hameaux, nous apercevons le fleuve célèbre
et, sur son bord oriental, la curieuse et antique ville de
Biredjik.

La route prend dès lors un aspect grandiose. Une
descente rapide dans les terrasses de l'Euphrate nous
permet de l'atteindre en quelques minutes et de le tra-
verser.

Le mode employé pour passer l'eau est ici des plus
primitifs. On entre dans de grands bacs non retenus
par des câbles, comme cela se pratique chez nous. On
remonté le fleuve du côté où l'on s'est embarqué, à l'aide
d'un halage exécuté autant par des hommes que par des
chevaux; puis, à une certaine hauteur, on laisse aller le
bac à la dérive, en le dirigeant à l'aide d'un gros et
lourd gouvernail, de telle façon que l'on va atterrir à
un mille plus bas, sur la rive opposée, avec une préci-
sion remarquable. Cette pittoresque traversée nous a
pris environ douze minutes.

Il n'est pas rare de voir les Arabes de cette région
traverser le fleuve à la nage, et même accomplir de
très longs trâjets au moyen d'une outre enflée qu'ils
s'attachent autour du corps. Ils se dépouillent de leurs
vêtements, dont ils font un paquet qu'ils portent sur
leurs épaules; puis ils se placent sur l'outre, et, sans
même quitter leur pipe, ils se gouvernent avec les
mains et les jambes, et voguent avec rapidité. Les
femmes elles-mêmes ne dédaignent pas ce genre de
traversée, et égayent souvent leur trajet par des chants.

Melhem, comme toujours ou à peu près, bien in-
spiré dans le choix de la position de notre campement,
l'avait installé ici, à quelques minutes au sud de la
ville, sur une falaise qui domine de 50 mètres environ
l'Euphrate, et d'où l'on embrasse une vue splendide.
Le fleuve se déroule sur une longueur de plusieurs
kilomètres, et l'oeil peut en suivre chaque lacet majes-
tueux. Ce cours d'eau, (lui n'est à Biredjik qu'à une
distance de 155 kilomètres environ de la mer, a sur ce
point une très grande importance commerciale et his-
torique.

C'est en effet au méandre compris entre Roum-Kaleh
et cette ville que viennent aboutir; les voies naturelles
du fleuve à la mer. A Biredjik, principal lieu de transit,
s'effectue le passage de plusieurs milliers de chameaux,
d'ânes et de mulets. Nous avons assisté, pendant notre
séjour dans cette ville, à plusieurs traversées de ces
animaux. Les hésitations des chameaux à quitter la
terre ferme, l'entêtement des mulets, les cris des cha-
meliers s'agitant autour de leurs hèles, constituent un
spectacle toujours nouveau, et empreint d'une grande
couleur locale.
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Statuette en bronze trouvée sur les bords de l'Euphrate.

Dessin communiqué par l'autour.
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D'après la légende grecque, c'est à Bir-al-Beriat ou
Biredjik que Bacchus jeta le premier pont sur l'Eu-
phrate pour marcher à la conquête des Indes.

Bir fut donné en fief à Valran par son cousin Joce-
lin Ier , comte d'Édesse, en 1117. Un peu plus tard,
en 1145, cette place importante fut rendue au prince
de Mardin, à la suite de la prise d'Édcsse par les mu-

. sulmans.
La ville s'élève en amphithéâtre sur la rive gauche

du fleuve. La masse imposante de sa forteresse en
ruines se dresse sur une falaise isolée. Cette construc-
tion très solide a résisté aux secousses des tremble-
ments de terre. La hase des murs est garnie de très
grands glacis en maçonnerie et percée de trois étages de
meurtrières. L'intérieur renferme
une jolie église transformée en
mosquée et une immense citerne.
Enfin ce château important, que
les Arabes appellent Kaalat-Beïda,
possède encore quatre étages de
magasins. Les • remparts anciens,
flanqués de tours, peut-être con-
struits par Alexandre, et en partie
ruinés aujourd'hui, entouraient la
ville aux trois quarts. Une seule
tour du côté de l'Euphrate la dé-
fendait des coups de main des
Bédouins. Les débris d'architec-
ture que l'on trouve çà et là dans
la ville témoignent du séjour suc-
cessif des Romains, des Sarrasins
et des Croisés.

Bir était jadis, plus encore que
maintenant, une station très fré-
quentée des caravanes allant dans
l'Inde. Aujourd'hui celles-ci ne
vont plus guère que dans les ré-
gions du Tigre et de l'Euphrate,
et , notamment d'Alep à Bagdad.

La ville s'étend sur une lon-
gueur de 2 kilomètres au bord de
l'Euphrate. Avec ses maisons blan-
ches à toits plats, qui s'élèvent lé-
gèrement en amphithéâtre sur les pentes d'une colline
de grès tuffeau, d'un blanc éclatant (une molasse ma-
rine, sans doute miocène, j'y ai recueilli de nombreuses
dents de squales), et avec les nombreux bouquets de
cyprès qui se détachent çà et là, elle offre un aspect à
la fois imposant et gai.

Biredjik renferme quatre mosquées, un caravansérail
peu considérable et une église arménienne. Les bazars
sont bien approvisionnés, mais ils ne renferment guère
que des marchandises de consommation locale.

La population, qu'on peut évaluer à 20000 hommes,
les femmes n'étant pas comptées, se compose principa-
lement de Turcs, et d'une colonie assez nombreuse
d'Arméniens, qui s'occupent,'naturellement, de transit.

Les Bédouins et les Kurdes y viennent vendre les

produits- de deùrs troupeaux et. de leurs cultures. Les
ruines de la forteresse et les grottes des collines envi-
ronnantes donnent asile à quelques familles de ces
nomades.	 •	 .

La ville, •par sa position; est à -l'abri des déborde-
ments de l'Euphrate. Mais ses environs et tout le pays
qui l'entoure sont fertilisés par les inondations pério-
diques de ce fleuve, analogues à celles du Nil. Celles-ci
s'étendent sur la rive opposée à la ville; aussi cette rive
est-elle formée d'alluvions sur une très grande largeur.

C'est à' la base des alluvions anciennes consti-
tuant les berges du fleuve à cet endroit que mon ami
M. J.-E. Gautier a recueilli en 1885 une hache en
silex grossièrement taillée, du type dit chelléen. Cette

découverte inattendue permet de
croire que des populations paléo-
lithiques des.plus primitives ont
vécu e sur les bords de ce grand
fleuve pendant la période quater-.
naire, bien des siècles ayant l'épo,
que qui a vu se développer les
gigantesques civilisations de • la
Chaldée et de l'Assyrie. Il est pro-
bable aussi que le.charme du site
de Biredjik avait attiré l'attention
des peuples de l'époque: néoli-,
Urique, car j'ai réussi à y former
une assez belle collection de haches
en pierre dure, semblables à celles
d'Antioche et d'Alep.

La région produit chi coton, du
blé, du. tabac et des olives. Le
commerce consiste principalement
clans les laines, le miel et les rai-
sins secs.

Les deux jours que nous pas-.
sàmes à Biredjik furent employés
à enrichir nos collections de tous
genres.

Nous eûmes le plaisir de captu-
rer sur les bords de l'Euphrate un
exemplaire d'une très belle tor-
tue fluviatile, la grande Tryonis...

Euphralicus, très voisine de celle du Nil.. Elle est fré-
quente dans les eaux de la Mésopotamie inférieure, et
ne remonte dans le haut fleuve qu'en été.

Des pêcheurs nous firent rapidement la collection à
peu près complète des poissons de l'Euphrate, parmi
lesquels on remarque surtout le Capoeta ambla, dont
quelques individus atteignent plus de 1 m. 50. Une
belle série de Barbus, dont les plus remarquables sont
le Gryphus et le Xanthopterus, puis une nouvelle
espèce de Labeobarbus, atteignant près de 2 mètres,
que M. Sauvage a appelée Euphrati, viennent com-
pléter notre récolte ichtyologique. Nous avons trouvé
là, de même qu'à Alep, la Vipera Euphratica, com-

. mune.à toutes les parties chaudes de la contrée. .
Parmi les oiseaux les plus intéressants que nous
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avons rencontrés à Biredjik, je citerai en première
ligne l'Ibis comata ou chevelu, dont l'habitat le plus
connu est l' Abyssinie, et qu'il est fort étonnant de
retrouver dans cette localité. Cet oiseau arrive chaque
année régulièrement en mars à Biredjik, où il est ac-
cueilli avec joie par les habitants, qui le protègent et
le laissent nicher en paix sur les rochers dominant le
cours du fleuve. Biredjik paraît être le seul point de la
vallée de l'Euphrate où ces ibis établissent des colonies.
Ils repartent au mois de juin pour un pays inconnu.
Ce n'est pas sans nous exposer au mécontentement des
habitants que nous sommes entrés en possession de
quelques-uns de ces ma-
gnifiques oiseaux, pour
lesquels ils professent un
véritable culte. Melhem
tua le premier, et eut
beaucoup de peine à
échapper aux mauvais
traitements de la popula-
tion. Nous le vîmes arri-
ver escorté d'une foule
menaçante qui lui repro-
chait le meurtre de l'ibis.
M. Martin leur expliqua
que notre intention n'était
point de les détruire, mais
seulement de porter dans
notre patrie, où il était
inconnu, un spécimen dé
ce bel oiséau. Nos inten-
tions pacifiques les rassu-
rèrent, et ils s'éloignèrent
contents. Cela ne m'em-
pêcha pas le lendemain
d'en abattre encore deux
en dehors de la ville.

Parmi les autres oiseaux
intéressants, il faut aussi
citer les grands vautours
percnoptères. Ils nichent
dans les rochers escarpés,
et ne manquaient jamais
d'accourir et de planer
au-dessus de nos tentes dès
que M. Motte commençait à préparer les poissons et les
antres animaux que nous recevions à chaque instant.

Un jour, fatigué du voisinage de ces hôtes désa-
gréables, j'en ajustai un énorme qui se trouvait juste
au-dessus de ma tente; il vint s'abattre lourdement et
en tournoyant à mes pieds, à la grande stupéfaction de
quelques petits Bédouins à demi nus, couchés à quel-
ques pas de là.

Dès que le bruit se fui répandu que nous collection-
nions des animaux, les gens accoururent, comme à

Alep, porteurs de toutes sortes de bêtes à plumes et à
poil. Mais une des visites les plus agréables que nous
reçûmes fut celle de Bédouins qui nous amenaient une

charmante petite gazelle privée. Quelque tentant que fût
le gracieux animal, dont la robe isabelle était assez cu-
rieuse, notre situation dans l'intérieur du pays rendant
impossible son envoi en France, nous ne pûmes nous
résigner à tuer une bête qui venait manger dans notre
main. Aussi conseillai-je à nos Bédouins de la reprendre
et de continuer à en avoir soin.

VIII
Tcharmélik. — _Arrivée it Orfa : la ville; la forteresse; les mosquées;

les poissons sacrés; le bazar; la population.

Le 15 mai, à cinq heures du matin, nous quittons
Biredjik, après avoir ex-
pédié derrière nous les
riches collections que
nous avions recueillies
dans cette localité. Nous
nous acheminons vers
Orfa; mais, au moment
de partir, nous avons le
regret de nous séparer de
notre ami Bruyas, qui,
rappelé par ses affaires,
retourne en Europe.

En sortant de la ville
par la porte est, on atteint
le sommet de la colline,
d'où l'on a un panorama
merveilleux sur la val-
lée de l'Euphrate et sur
Biredjik; éblouissante de
blancheur sous les rayons
du soleil levant.

Bientôt, la route pre-
nant la direction nord-est,
et quittant le sol rocheux
et aride, elle traverse
de grands pâturages, que
l'on nomme dans le pays
Ebneh de Seroùdj. Ceux-
ci sont fréquentés par les

	  Kurdes de la tribu des
Barazi, qui viennent y
faire paître leurs trou-
peaux. Nous avons pu en

photographier plusieurs, et j'ai pris sur eux des men-
surations céphalométriques, opérations auxquelles ils
se sont prêtés de la meilleure grâce du monde..

Peu après avoir passé le Bélis (Belichus), rivière qui
va se jeter un peu plus loin dans l'Euphrate, on atteint,
après sept heures de marche, Tcharmélik, station à
moitié chemin d'Orfa. Notre campement est installé en
dehors du village, auprès d'un grand tumulus.

Dans cette région, beaucoup d'habitations sont creu-
sées, comme à Biredjik, dans des grès tuffeau, consti-
tuant des collines peu élevées. Les maisons de Tchar-
mélik sont en briques à peine cuites. Le village consiste
en quelques centaines de coupoles, ce qui est d'un effet

Derviches mendiants au bazar d'Orfa (vo}'. p. 2'oi). — Gravure
d'après une photographie.

de Barbant,
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assez original. Chaque habitation comprend plusieurs
de ces dômes adossés les uns aux autres. Sous l'un est
placée l'étable, l'autre sert de chambre commune, un
troisième renferme le harem. Ce mode de - construction
est à peu près le même que celui que nous avons ren-
contré déjà dans la vallée de l'Oronte.

Tcharmélik veut dire en kurde cc Quatre-Rois Il y
a une légende, très courante dans le pays, d'après la-
quelle quatre rois ou cheikhs s'étaient donné .rendez-
vous dans cette localité afin d'y faire élever un khan.

Le sultan, à qui ce projet portait ombrage, car il
croyait sans doute que ces roitelets avaient l'intention

de construire une forteresse dans le but de s'emparer
du pays, s'empressa de - leur faire trancher la tête. Aussi
est-ce passé à l'état de proverbe, d'Alep à Orfa, de dire
d'un individu assassiné ou disparu.: « Il 'a passé par
Tcharmélik ».

Dans le voisinage de cette localité existe encore une
forteresse ruinée, qui devait jadis garder cette route, la
seule allant à Diarbékir.

Un khan en assez bon état permet aux caravanes de
faire étape en de bonnes conditions entra Biradjik et
Orfa. Ce monument offre un certain caractère, et quel-
ques-unes de ses parties sont d'un bon style arabe. Sept

Vue d'Oria (voy. p. 246). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

heures de marche nous séparent encore d'Orfa : aussi
nous pressons nos gens, et levons le camp de bon
matin.

A cinq heures la caravane se met en marche et
hâte le pas, car on nous a prévenus que la route sera
mauvaise.

A deus heures environ de Tcharmélik, on rencontre
les ruines de Keuluk et de Jougoumborj, puis on che-
mine dans les gorges pittoresques et sauvages du
Karaské-dagh et du Top-dagh, d'où l'on descend sur
Orfa par une route des plus rapides et taillée dans le
roc. Enfin nous saluons bientôt l'enceinte de l'antique
Édesse, la Rohas des Arabes.

La nouvelle de l'arrivée de M. Martin accompagné
de voyageurs français s'était rapidement répandue à
Orfa : aussi quelques-uns de ses nombreux amis, quel-
ques notables et quelques fonctionnaires , étaient-ils
venus à notre rencontre.

Une tente avait été dressée en avant de la première
porte, près de la citerne de Feresuz-Pacha, et une colla-
tion nous y attendait.

Nous avons eu dans cette circonstance l'occasion de
goüter les excellents produits des vignobles qui cou-
vrent les collines avoisinant Orfa.

Après une courte halte pendant laquelle la bienvenue
nous fut souhaitée, nous remontons à cheval, et nous
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apercevons bientôt la ville, .dont-le panorama splendide
se déroule à nos yeux émerveillés.

M. Martin, arrivé au terme -de son voyage, poussa
l'amabilité jusquà nous 'offrir l'hospitalité clans sa vaste
et agréable demeure, située dans la partie la plus élevée
et la mieux aérée de la ville.

Notre caravane, hommes et bètes, put goûter un repos
sérieux, et s'installa dans les dépendances de l'habita-
tion du consul, qùi, secondé par son drogman, Abul
Caniniède, jeune Arabe de Mossoul, .nous fit les hon-
neurs de. sa maison avec la plus grande courtoisie.

On.ne sait pas exactement d'où Orfa. la Rohas de l'an-
tiquité et l'Édesse
des croisades, tire
son nom: si c'est du
mot grec qui signi-
fie fontaine, ou si
c'est du nom de son
fondateur. Si l'on
en croit la tradi-
tion, la fondation de
cette ville remonte
à Nemrod, le puis-
sant chasseur de-
vant l'Éternel. Quoi
qu'il en soit, Orfa
date d'une très haute
antiquité, et est
mentionnée dans la.
Bible pour l'image
du Christ qu'elle
possédait. Suivant
la légende, le roi
Abgar, atteint de
la lèpre, envoya
un ambassadeur au
Christ pour le prier
de venir le guérir.
Celui-ci confia à
l'envoyé d'Abgar
un voile portant
l'empreinte de ses
traits, et qui devait
rendre le roi à la
santé. Cet envoyé, attaqué par des Arabes avant d'at-
teindre Orfa, préféra jeter son précieux dépôt dans un
puits desséché plutôt .qùe 'de le voir tombér aux mains
des Infidèles. Quelque temps après, il revint près du
puits, et fut très surpris de le trouver plein d'eau. En
présence de ce miracle, on fit venir le roi Abgar, qui
s'y baigna et en sortit "complètement guéri de la lèpre.
Dès lors ce monargie renonça au trône:et se_ retira
dans une grotte près d'Orfa, où il vécut, dit-on, en
anachorète. Cette grotte porte son nom (en arménien,
Aôkar. Takavor). Une :autre grotte, voisine de celle-ci;
passe pour renfermer son tombeau.

Ce puits devint, par la suite, un lieu de pèlerinage,
très fréquenté des musulmans aussi bien que des cliré=

tiens, et, chose curieuse à signaler, c'est que de mé-
moire d'homme il .a été et est peut-être encore aujour-
d'hui, gardé par un lépreux.

Après avoir passé. des mains de moines arméniens à
celles des Infidèles, le voile fut acheté à ces derniers,
après plusieurs siècles, par les empereurs de Constan-
tinople, moyennant une forte somme d'argent et deux
cents prisonniers •musulmans.

Orfa, première grande station des caravanes sur la
route de Mossoul, est située sur la rive occidentale du
Kara-Tchaï (le Scÿr[u!s des anciens), au pied d'un mas-
sif de collines'appelé le Top-dagh. La ville est protegée

par une enceinte
fortifiée ayant la
forme d'un trian-
gle irrégulier. Elle
s'étend sur un ter-
rain légèrement in-
cliné à l'est. Au
nord-est s'élève sur
l'un des contreforts
du Top-dagh le
château construit
par Justinien. Ses
murailles flanquées
de tours présentent
encore un aspect
fort imposant. La
ville était jadis très
bien gardée de ce
côté par cette for-
teresse.

Actuellement la
visite au château ne
présente d'autre at-
trait que celui d'un
magnifique point
de vue. En effet,
la ville d'Orfa, vue
de la terrasse de
la forteresse, offre
au voyageur un
spectacle superbe,
dont il ne se lasse

pas. On peut même dire que de Ce point le panorama
d'Orfa présente une certaine analogie avec celui de
Damas, vil des hauteurs de Salahieh.

La ville est entourée à l'est par des cimetières mo-
dernes, des jardins; des collines et des vallons.

.Les -maisons sont à terrasse. Les rues, tortueuses, sont
assez propres et munies d'une sorte de trottoir et d'un
canai qui passe au milieu. Les khans et les caravansérails
sont vastes, très animés et en bon .état. Comme les - ba-
za:rs, ils sont malheureusement encombrés de mendiants
de toute nature Kurdes aveugles, derviches fainéants
et malpropres. On 3' - voit aussi de ces bohémiens ou
kourbates que nous avions déjà rencontrés à Antioche.

Chez ces derniers, les uns sont musiciens, et j'ai re-.
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marqué des cornemuses parmi leurs instruments; les
autres exercent l'état de chaudronnier ou de bijoutier,
et fabriquent aussi des cribles. Tous présentent ce type
brun si particulier aux Tsiganes que l'on rencontre

dans tous les pays. Mais ici les voitures ou chariots
avec lesquels ils voyagent en Europe sont rares, et leur
transport s'effectue au moyen d'Ailes.

Les mosquées sont très nombreuses à Orfa. La prin-

Kourbates ou bohémiennes de Syrie. — Gravure de Hildibrand, d'après des phoographies.

cipale est celle d'Ibrahim-Iihatil, qui se baigne dans le
vaste bassin formé par les eaux de la fontaine de Rohas
ou Callirhoé, et qu'on appelle Birket-Ibrahim.

Cette nappe d'eau, dans laquelle se mire la façade de
la mosquée, est entourée d'une margelle de pierre. Les
mahométans viennent y_faire leurs dévotions.

Des poissons voués à Abraham et sacrés aux yeux
de la population y vivent en si grand nombre qu'ils
se touchent presque. On croit, dans le peuple, que lé
contact de ces animaux rend aveugle, et qu'ils font
mourir ceux qui en mangent. Malgré la grande vénéra-
tion professée pour les habitants de ce bassin, je m'en
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suis procuré quelques spécimens, mais non sans peine.
Ils appartiennent à deux genres différents, le Chonclro-
stoma regium et le Bargnotus albus,' dont quelques-
uns atteignent une très grande taille.

Cette dernière espèce est considérée comme nouvelle
par M. le docteur Sauvage, tandis que l'autre se trouve
communément dans plusieurs cours d'eau de l'Asie
occidentale. Ge sont, je crois, les premiers exemplaires
qui aient été rapportés de cette localité. Le Birket-
Ibrahim mesure de 70 à 80 mètres de longueur sur 30
de largeur.

Entre le Bi rket-Ibrahim et le château s'étend un
second bassin, nommé aïn Zelkah ; c'esl-à-dire source
de Zelikah (la femme de Putiphar), et alimenté par une
source moins abondante que celle de Rohas. Les deux
fontaines sont entourées d'arbres magnifiques. Enfin, de
la réunion de ces deux sources naît un charmant ruis-
seau qui fait mouvoir plusieurs moulins, porte la fraî-
cheur et la fertilité dans les champs et les vergers, et va
se jeter dans le Kara-tchaï au sud-est du jardin.

La mosquée d'Ibrahim-Khatil, par sa belle régula-
rité et sa position ravissante, est un des monuments les
plus curieux de la région tout entière. Elle est précédée
de deux cours intérieures, dont l'une est découverte.
Celle-ci, ornée de beaux portiques et de colonnades de
marbre blanc, provenant probablement d'un temple ro-
main, est plantée de gigantesques cyprès dont le feuil-
lage noir contraste vigoureusement avec la blancheur
des minarets et de l'édifice. Tout près de cette cour
se voit une chapelle, sans doute une construction chré-
tienne, qui est dédiée à un santon.

Une des mosquées les plus remarquables après celle
d'Ibrahim-Khatil est celle du Vizir. Sa façade se déve-
loppe sur une longueur d'environ 100 mètres, et elle
renferme à l'intérieur, parait-il, des colonnes en mar-
bre blanc qui n'ont plus leurs chapiteaux, ainsi que
des plaques en porphyre et en bronze antique. La porte
de la mosquée est fermée par de grands vantaux recou-
verts de nombreuses sculptures, et au-dessus desquels
se voient des inscriptions extraites du Coran. Elles sont
écrites en caractères persans, et se détachent en blanc
sur fond bleu. Buckingham, qui, plus heureux que
nous, a pu pénétrer dans cette mosquée, dit que la ma-
gnificence de l'intérieur répond bien à celle de l'exté-
rieur. De gigantesques œufs d'autruche, des lampes
accrochées au plafond et de riches tapis persans cou-
vrant le sol en constituent le mobilier.

Les bâtiments situés à droite et à gauche sont utili-
sés comme collèges ou médressé. A l'intérieur règne
une cour ornée d'arcades dont les colonnes sont en
marbre blanc veiné de jaune. Elle est couverte. On y
voit un grand nombre de garçons de dix à douze . ans
qui étudient et méditent la loi du Prophète.

Une autre cour, située également à l'intérieur de la
mosquée, est ouverte; des cyprès noirs et d'autres arbres
très touffus y donnent l'ombrage le plus délicieux.

Au sud de la ville et au pied même de la muraille
d'Orfa se trouve une source au-dessus de laquelle est

DU MONDE.

élevé iui temple dédié à Abraham. La légende rapporte
que c'est sur cet emplacement qu'Abraham dut sacri-
fier son fils Isaac, et que, lorsque celui-ci fut remplacé
sur l'holocauste par un bélier, une source jaillit du
rocher. C'est un des lieux de pèlerinage les plus sacrés
des mahométans.

A l'époque des croisades, Édesse était le siège d'un
archevêché latin et de prélats syriens, jacobites et
arméniens. Mais, à la suite de la prise de cette ville
par les musulmans, un certain nombre d'édifices reli-
gieux furent transformés en mosquées, et parmi etix
plusieurs églises byzantines. Enfin, il ne reste aujour-
d'hui de tous ces temples chrétiens d'Edesse au temps
des princes de la maison de Courtenay que deux églises :
celle de la Vierge, un des plus anciens monuments de
la ville, et l'église des apôtres Pierre et Paul, qui sert
aujourd'hui de cathédrale aux Syriens.

L'emploi des assises alternées de calcaire et de ba-
salte dans la plupart des constructions leur donne un
aspect assez particulier. Comme à Alep et à Damas, les
habitations renferment généralement une cour inté-
rieure pavée de marbre, sur laquelle s'ouvrent diverses
salles et divans richement ornés.

Les maisons des mahométans qui ont accompli un
pèlerinage à la Mecque se distinguent de celles des
autres habitants moins fortunés par l'inscription Nashr

Allah (Dieu est miraculeux), entourée de guirlandes de
feuillages et autres motifs peints en couleurs vives.

L'approvisionnement d'eau des maisons d'Orfa se
fait à l'aide de puits très profonds, et aussi de deux
aqueducs souterrains, que l'on croit remonter à l'époque
du Bas-Empire.

La ville d'Orfa a six portes, ce sont : au nord la
porte de Samosate; à l'est celles du Serai, de 1-Jardin et
de Yeni-Kapou; au sud-ouest celle du Bey ou Bab-el-
Emir, près de l'aïn Rohas, et enfin celle •de Bab-el-
Sakef.

La population s'élève à 55 000 habitants environ,
dont 35 000 musulmans et 20 000 chrétiens.

La langue que l'on y parle généralement est le turc ;
mais, en raison même de la population bigarrée que
renferme cette ville, on y entend également l'arabe,
le kurde, l'arménien. Les négociants et les chame-
liers connaissent toutes ces langues.

Le costume des habitants est à peu près le même
que partout ailleurs en )Mésopotamie; et les femmes,
enveloppées dans de grandes toiles, blanches ou bleues,
se cachent le visage derrière un masque ou une pièce
d'étoffe noire, ce qui est fort disgracieux et leur donne
l'aspect d'un paquet informe. On sait toutefois que
derrière ce voile ennuyeux se cachent souvent de su-
perbes costumes portés ;par de non moins superbes
créatures. Malheureusement il n'est pas donné à de
simples voyageurs comme nous de les contempler, et
ils doivent suppléer à grand renfort d'imagination à
tout l'incertain qui entoure ces mystérieux paquets
féminins !

Beaucoup de petites  filles et de femmes ont le carti-
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lage du nez percé pour recevoir un anneau ou tout autre
ornement. Les enfants ont souvent aussi les ongles et
les cheveux teints avec du henné.

Le bazar est grand et pourvu de trois caravansérails.
où les Bédouins et les Kurdes apportent d'assez grandes
quantités de laine et de noix de galle. C'est là qu'ils
viennent se munir d'ustensiles, d'armes et de vête-
ments.

Chaque industrie est groupée en un point spécial;
comme dans la plupart des bazars. Celui d'Orfa est
presque entièrement voûté, et reçoit le jour par en haut.
On y jouit d'une fraîcheur délicieuse. Cette lumière
tamisée vient éclairer le plus heureusement les bou-
tiques aux brillantes couleurs. Le quartier des étoffes
mérite une mention toute particulière. Au milieu des
richesses de l'Orient s'étalent, malheureusement, beau-
coup trop de ces horribles cotonnades anglaises dont
les Bédouins s'affublent aujourd'hui. Néanmoins nous
avons le plaisir d'y voir quelques-uns de nos produits
français, et, à notre grande satisfaction, ils ne font pas
trop mauvaise figure.

J'y ai acquis çà et là divers objets, entre autres des
haches en pierre polie, des bracelets d'argent et la plu-
part des ustensiles et menus objets employés par les
habitants bédouins et kurdes des environs:

La température d'Orfa, quoique chaude, n'atteint
jamais les extrêmes si nuisibles à la végétation; aussi
l'oranger, le grenadier et le pistachier y réussissent-ils
très bien. La vigne et les fruits des pays tempérés y
prospèrent également.

La région abonde en céréales, et, grâce aux exploi-
tations créées et dirigées par M. Martin sur la lisière
du désert, à quatre heures au sud-est d'Orfa, cette ville
est devenue un important marché de blé. D'ailleurs
cette cité, qui a toujours été un grand centre de tran-
saction, et qui est actuellement un important marché
de céréales, de laines et de chevaux, prendrait encore
un développement plus considérable si quelques Euro-
péens, suivant l'exemple de notre compatriote, allaient
y créer des exploitations agricoles.

IT

Excursion n Merdj-fihan. — Les campements. — Réception
de M. Martin. — Les exploitations agricoles. — Arabes et Kurdes.

Les cultures si admirablement organisées par
M. Martin occupent plusieurs centaines de Bédouins
et de Kurdes devenus demi-sédentaires, et dont les
campements forment plusieurs villages autour de
Merdj-Rihan (Prairie du Basilique).

M. Martin nous conduisit un jour dans cette localité.
C'était une bonne fortune pour nous, car nous avons pu
voir, à nouveau et de près, ces intelligents nomades, et
saisir quelques-uns des , traits de leur vie si spéciale.

Notre vice-consul fut accueilli partout avec les mar-
ques les plus vives de sympathie de-la part des habi-
tants des nombreux campements que nous eûmes à

traverser.

Dès les premières tentes que nous rencontrâmes en
quittant Orfa, il nous fallut mettre pied à terre et
prendre le café. Immédiatement des cavaliers armés de
grandes lances nous" formèrent une sorte de garde
d'honneur et nous accompagnèrent partout dans nos
pérégrinations. C'était avec un vif plaisir que nous
assistions à . leurs interminables fantasias. Lançant à
toute vitesse leurs superbes coursiers, ils exécutent avec
grâce et agilité le jeu de la lance et du sabre, complè-
tement différent de celui d'Algérie. Enfin, arrivés à

Merdj-Rihan, au centre des tentes, nous eûmes le spec-
tacle, rare pour des Européens, d'une ovation fémi-
nine.

Les femmes arabes et kurdes, qui s'étaient assem-
blées pour fêter le retour de leur maître, se mirent à

pousser, dès qu'elles l'aperçurent, leur hourra caracté-
ristique : you, you, you! qu'elles prolongent fort
longtemps.

Ce spectacle curieux m'amusait beaucoup, et j'en
profitai pour jeter un coup d'oeil sur les manifestantes.
La bonhomie de cette population me permit d'observer
leur type sans les effaroucher trop; je sentais néan-
moins sur moi l'oeil vigilant de deux ou trois véné-
rables Bédouins. Quelques-unes de ces femmes étaient
remarquablement belles, pleines de finesse et de dis-
tinction. J'admirai surtout une petite fille d'une beauté
surprenante. Ici, comme partout ailleurs, les Bédouines
se distinguent des Kurdes par leur fichu noir.

Rien ne saurait rendre l'élégance innée des jeunes
filles et des jeunes femmes. Leur robe à larges man-
ches, serrée simplement à la taille; et qui tombe en
plis droits autour des hanches, fait ressortir la beauté
de leurs formes et la souplesse de leur démarche. Leurs
bras nus sont généralement ornés de bracelets eu
argent ou en cuivre. Elles se cachent le bas du visage
avec un mouchoir ou la main, mais cela ne nous em-
pêcha pas d'admirer leur belle chevelure et leurs beaux
yeux noirs.

A la tombée de la nuit, notre hôte nous installe,
Barry et moi, dans la partie du caravansérail qu'il
s'est réservée. Peu après, un repas excellent nous est
servi sur la terrasse de son habitation. On ne peut . se
faire une idée du charme infini que nous goûtions à

cette heure de la soirée. Mais nous nous arrachons
bientôt à la contemplation des merveilles célestes, car
il faut songer à la journée du lendemain et prendre un
peu de repos après avoir mis nos notes en ordre.

Le khan de Merdj-Rihan est un véritable caravansé-
rail, et la seule construction en pierre de toute la loca-
lité, où l'on ne voit partout que des tentes.

Il est construit en calcaire tuffeau blanc, et comprend
une immense.  cour autour de laquelle sont les dépen-
dances et les magasins de l'exploitation. Le pavillon
ou plutôt la petite tour située au-dessus de l'entrée est
réservée à l'appartement particulier de M. Martin.

Le lendemain matin, tout en visitant une partie des
propriétés, nous nous livrons à une petite chasse aux
oiseaux de la région, parmi lesquels je citerai le Pastor
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roseus, ce joli oiseau bien connu en Orient, et dont le
plumage est rosé, comme son nom l'indique. Mais
l'heure s'avance, et l'ardeur du soleil se fait vivement
sentir. Comme nous devons rentrer le soir à •Orfa, il
nous faut renoncer à poursuivre notre chasse plus au
sud dans le désert, où pourtant on nous avait laissé en-
trevoir la possibilité de rencontrer, sinon d'atteindre,
des troupeaux de gazelles connus dans le voisinage des
cultures.

En rentrant au khan, nous avons la satisfaction de
photographier un groupe -de Bédouins et de Kurdes
que M. Martin a réunis autour de lui. Ces deux races
ne se sont pas encore fusionnées, depuis une dizaine
d'années qu'elles vivent côte à côte, partageant les
mêmes labeurs. Les types sont restés distincts. Ni les
uns ni les autres n'ont encore modifié leur costume
propre. Le Bédouin ne renonce pas à son grand bur-

nous blanc, ni à la corde en poil de chameau, ni à sa
longue lance ; et le Kurde n'a pas changé son abâje
rayé, aux couleurs multiples, ainsi que son tarbouch
et son turban.

Les uns et les autres ont la tète rasée ; cependant
les Kurdes de cette région gardent souvent sur la partie
postérieure de la tète une mèche assez volumineuse
quelquefois pour former une ou deux tresses.

Toute cette localité présente des terrains cultivables;
le blé, l'orge, les lentilles, le coton, la sésame et le
chanvre y réussissent bien. M. Martin y a même essayé
la ramie, et espère en voir le rapide développement.

La population de Merdj-Rihan se compose d'envi-
ron cent. familles, elle comprend surtout des Kurdes
Dugarlié et Barazi, ainsi que quelques familles arabes.
Tous vivent, la plus grande partie de l'année, sous de
vastes tentes. Toutefois, durant la mauvaise saison, ils

Femmes kurdes et arabes de Merdj-Rilian. — Dessin de J. Lavée, d'après une photographie de la mission.

y renoncent assez souvent, et se retirent dans des huttes
en briques mal cuites, et en forme de coupoles plus ou
moins coniques, adossées à la colline. C'est le seul
moyen de se_ garantir des vents froids des mois de
décembre et de janvier. J'ai vu quelques-unes de ces
habitations d'hiver, ce sont de véritables terriers.

Avant de quitter cette localité j'ai pu prendre des
mensurations sur un certain nombre de ses habitants.
Les Arabes sont manifestement dolichocéphales, avec
des cheveux noirs et des yeux bruns plus ou moins
clairs et d'une vivacité caractéristique.

Les Kurdes sont, pour la plupart, sous-brachycé-
phales ou mésaticéphales, et l'on rencontre partout
chez cette population les traces d'une déformation an-
téro-postérieure dans la proportion de 26 pour 100. Ils
sont essentiellement bruns, mais leurs cheveux et
leurs yeux sont plutôt brun foncé que noirs.

Enfin nous montons à cheval et quittons.Merdj.Rihan

dans le milieu du jour. Nous nous acheminons vers
Orfa, où nous rejoignons la caravane.'

X

Retour it Urfa. — 1•:tat sanitaire de la ville. — Les tribus kurdes
de la contrée d'Orfa. — Meurs et coutumes.

Dès notre arrivée, un chasseur nous apporte de très
belles peaux de loutres, de chats sauvages, de renards,
de lièvres et de quelques autres animaux. J'achète
quelques-unes des plus belles pièces, car, dépourvus à

nouveau de chiens, toute chasse de mammifères était
devenue pour nous chose fort difficile.

Pas plus à Orfa qu'ailleurs, je n'ai pu échapper aux
inévitables consultations que vinrent me demander une
masse de malades présentant les affections les plus va-
riées, et dont quelques-unes auraient. intéressé au plus
haut degré nos pathologistes. Appelant à mon aide

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



254	 LE TOUR DU MONDE.

toutes les ressources restreintes de mes connaissances
médicales, et autant dans le but de satisfaire cette trop
nombreuse clientèle que dans le désir de soulager
quelques-uns de ces malheureux, je prodiguai de nom-
breux conseils hygiéniques, et distribuai quelques mé-
dicaments, dont la quinine et le laudanum firent les
plus grands frais. Ce n'est pas que les gens d'Orfa
manquent de soins médicaux, mais il semblait à ces
malheureux que le hakirn franc devait les guérir plus
sîirement.

11 y a en effet à Orfa un médecin municipal de l'École
de .Médecine du Caire -qui est payé mille piastres par
mois pour soigner tous les malades de la localité. Il
a pour lui les petits bénéfices de la pharmacie, dont il
est également le titulaire; mais il ne doit recevoir au-
cun argent des clients en échange de ses conseils et de
ses soins.

J'ai remarqué, parmi les affections les plus fré-
quentes, le bouton d'Orfa et les ophtalmies. Les pus-
tules d'Orfa présentent les mêmes caractères que celles
d'Alep et de Diarbékir. On n'en connaît pas mieux
les causes. Toutefois il faut écarter l'idée de les attri-
buer à l'eau, car à Orfa elle est d'une qualité excel-
lente.

On voit de nombreux cas de cataractes, mais ils se
présentent surtout dans la plaine, et presque plus dans
la montagne.

J'ai également constaté quelques cas curieux d'élé-
phantiasis. Les maladies de poitrine sont rares, grâce à
la douceur et à la régularité du climat. En revanche,
les maladies infectieuses des grandes villes, qui parais-
sent se développer en même temps que la civilisation,
font, depuis leur apparition, de grands ravages. La
fièvre typhoïde et notamment la variole y avaient fait
de nombreuses victimes quelque temps avant mon pas-
sage. La vaccine et les soins hygiéniques paraissent ne
s'introduire que fort péniblement dans cette population
pourtant intelligente.

Les tribus kurdes mères principales de cette contrée
sont les Ihaldanli, les Barazi ou Bazkie, les Dugarlié
et les Millu.

Chacune de ces tribus se subdivise en un plus ou
moins grand nombre de familles.

Actuellement les tribus Khaldanli et Barazi ainsi que
leurs sous-divisions n'ont point de chefs officiels. Il y
a bien dans chacune d'elles quelques chefs de famille
un peu plus riches que les autres, et auxquels on donne
le nom de grands de la tribu ; ceux-ci ont une cer-

. taine influence, mais ils ne sont pas des chefs véri-
tables.

Les Dugarlié, à qui appartient en partie le village de
Merdj-Rihan, ont conservé jusqu'à présent les descen-
dants de leurs anciens chefs : Aly-Bey et Humé-Bey.
Ce sont deux cousins rivaux, mais ils ont perdu leur

• ancien prestige. Ils sont • néanmoins respectés dans la
tribu, qui est sous l'entière dépendance de l'adminis-
tration locale .d'Orfa, de même que les Khaldanli, les
Barazi, etc.

La tribu mère des Millu comprend vingt et une
subdivisions ou familles. Elle dépend d'un seul chef,
Ibrahim Agha ben Mamô el-Tamma, descendant du
fameux Tamer-Pacha qui a joué un certain rôle en
Mésopotamie, il y a une cinquantaine d'années. Ce chef,
quoique momentanément dépendant du vali de Diar-
bekir, a néanmoins conservé un certain prestige aux
yeux de ses tribus, qui le craignent beaucoup, ainsi que
quelques tribus arabes placées aussi sous sa dépen-
dance.

Tous les membres de ces familles, qu'elles soient
kurdes ou arabes, sont tellement sous l'autorité abso-
lue d'Ibrahim-Agha, qu'il a le droit de les bâtonner,
de les emprisonner et de prendre leurs biens.

Les moeurs de tous ces Kurdes sont assez sévères.
L'infanticide y est très rare, parait-il, et le rapt sévè-
rement puni.	 •

Il arrive souvent, de même que ' chez les Arabes,
qu'un jeune homme enlève une jeune fille de gré ou de.
force. Les parents de cette dernière, et même les habi-
tants de la tribu, sont obligés de poursuivre le ravis-
seur et de le tuer, ainsi que la jeune fille, si l'on par-
vient à les atteindre. Le plus souvent les deux fugitifs
vont se mettre sous la protection du chef d'une tribu
voisine quelconque. Celui-ci est alors en quelque sorte
obligé de les protéger, et c'est par son intermédiaire
que s'ouvrent les pourparlers entre le ravisseur et les
parents de la jeune Kurde. Un arrangement à l'amiable
est généralement bientôt conclu. Si le jeune homme a
une saur non mariée ou une cousine, il la donne en
dédommagement à l'un des frères de sa fiancée, sinon
à son père même. A défaut de femme, il est obligé de
payer le prix du sang, c'est-à-dire une somme variant
de quinze cents à trois mille francs, selon le rang et la
fortune du coupable. M. Martin a eu à présider à
quelques-uns de ces arrangements, et dernièrement à
Merdj-Rihan.

Toutes ces familles s'occupent d'élevage, et mènent
la vie nomade; elles changent de campement, niais
bien rarement de district.

Je rapporterai encore, avant de quitter Orfa, un fait
que l'on m'a signalé; il peut avoir quelque importance
au point de vue anthropologique, et il serait intéres-
sant de l'étudiera

Il paraît que deux tribus, l'une chrétienne et l'autre
musulmane, parlant la même langue et ayant les mêmes
coutumes, habitent • les montagnes de Boudjak. L'ori-
gine de leur race est tout à fait inconnue, et leur langue,
toute particulière, n'est ni kurde ni arménienne, mais a
quelque rapport avec le persan.

Elles sont considérées à Orfa comme les restes des
tribus israélites perdues lors de la fuite en Égypte. On
se base sur ce que les individus qui en font partie, tout
en professant les religions chrétienne et musulmane,
ont conservé jusqu'à présent des coutumes tout à fait
israélites, telles que, par exemple, la manière de pleu-
rer les morts et la visite des femmes à la tombe, du
septième au quarantième jour.
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XI-

En route pour Diarbékir. — Ouragan dans le désert. — Raslaïn.
— Mischmischin. — Soverek. — Les Kurdes Zazas. — Le re-
crutement militaire.

Le vendredi 20 mai, à sept heures du matin, nous
plions bagages,  et, après avoir remercié et  serré la.
main à notre très aimable hôte, nous nous mettons
en route pour Diarbékir. Quatre journées de marche
nous séparent de cette ville.

Notre départ n'est pas, malheureusement, favorisé
par le beau temps. A. dix heures nous faisons halte au
pont de Sandjak pour déjeuner. La température n'était,
en quittant Orfa, que de 17 degrés, mais elle s'est éle-
vée rapidement à 39 degrés. L'air est étouffant, un vent
brûlant arrive du désert.

Nous !pressons nos montures et rejoignons bientôt la
caravane, qui n'avance pas. Bêtes et gens sont aveuglés

par la poussière que soulève un vent violent, véritable
prélude d'un ouragan dans le désert. Enfin l'orage
éclate, et une pluie torrentielle ne tarde pas à trans-
percer nos vêtements et nos bagages. Devant nous se
déroule la piaille immense, et les seuls abris qui s'of-
frent à nos yeux sont les poteaux télégraphiques, fixés
sur ce sol sableux par des amas de pierres apportées de
loin.

Nous arrivons ainsi, à deux heures de l'après-midi,
à Raslaïn, où nous installons immédiatement notre
campement. Ce petit village est situé sur le revers sud
d'un tertre assez considérable, criblé de terriers de
divers rongeurs, entre autres de Spalax, dont j'ai réussi
à me procurer un spécimen.

Impossible de quitter la tente. Le mauvais temps
nous force à prendre du repos; nous en profitons pour
mettre de l'ordre dans notre bagage scientifique.

Le lendemain, le personnel de la caravane, engourdi
par l'humidité de la nuit, a-de la peine à lever le camp,

Les tentes de Merdj—Rihan (voy. p. 252). — Dessin de Pranishnikoff, d'après une photographie de la mission.

et nous ne pouvons partir qu'à sept heures. Notre
étape sera plus longue que colle de la veille, car nous
devons camper à Mischmischin.

Cheinin faisant, nous rencontrons plusieurs grottes
sépulcrales, creusées dans un tuffeau calcaire blanc,
notamment près des villages de Diédo et de Garus.
L'une d'elles est occupée par des bergers. On voit çà
et là dans la plaine un très grand nombre de tumulus.
Ces tertres, formés pour la plupart par des amon-
cellements de pierres, ne sont pas de grandes dimen-
sions. Ils ont en moyenne 6 mètres de diamètre sur
2 de hauteur. De plusieurs d'entre eux émergent de
grandes dalles qui font soupçonner l'existence de dol-
mens ou, dans tous les cas, de caveaux funéraires. L'un
des plus intéressants se trouve près du village de Kara-
tchoren.

Nous atteignons Mischmischin après avoir traversé
le Tchimotchan, affluent de l'Euphrate, dans lequel il
se jette à Piri, et dont nous ne sommes éloignés, du
reste, que de trois heures de marche à peine.

Mischmischin est un village peu important, mais
• admirablement situé sur le versant d'une colline basal-.

tique et verdoyante, presque complètement entourée
par les sinuosités du Tchimotchan et d'un de ses nom-
breux affluents.	 .•

A partir de Mischmischin on ne quitte plus les
basaltes, ce qui rend 'la marche extrêmement pénible
pour nos montures et nos bêtes de charge. Une petite
journée encore nous sépare de Soverek.

Un arrêt de quelques heures dans un charmant val-
lon arrosé par le Tscham-saï, autre affluent du Tchi-
motchan, nous permet d'augmenter considérablement
notre collection ornithologique.

Entraîné à la poursuite de beaux échassiers , je
m'écartai quelque peu de mes camarades, et m'enfonçai
dans le vallon, de plus en plus étroit et sauvage, lorsque
soudain je me trouvai en présence d'un grand diable de
Kurde aux yeux flamboyants et au nez crochu. Avant

même que je fusse revenu de ma surprise, il se jeta
sans dire un mot sur mon fusil, que je tenais à la main,
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tout chargé, car je m'apprêtais à tirer un héron argenté.
Mais, par un mouvement rapide, je lui arrachai l'arme,
et, sans lui donnè..le temps de se remettre, j'ajustai
le premier oiseau que j'aperçus au-dessus de nos tètes;
c'était un milan, que j'appellerai providentiel, et il vint
s'abattre, fort heureùsement, aux pieds de mon adver-
saire, ahuri, qui s'éloigna immédiatement en me fai-
sant force salamalecs.

Je plis alors rejoindre mes compagnons. Ils com-
mençaient à être inquiets de mon absence; si bien que,
laissant marcher en avant la caravane, Melhem et un de
ses hommes s'étaient mis à ma recherche.

Nous arrivons à Soverek vers quatre heures du soir.
Cette localité est habitée principalement par la tribu
redoùtée des Kurdes Zazas. Nous trouvons nos tentes

déjà installées au pied du grand tumulus qui occupe
le centre de la ville et porte les ruines d'un ancien
chèteau fort. A peine descendus de cheval, nous rece-
vons la visite du capitaine des zapetiés. Il vient, au
nom du kaïmakan absent, nous souhaiter la bienvenue
et nous offrir des hommes de garde. « La population
a mauvaise réputation, nous dit-il, et il est difficile
de trouver un pays où il y ait plus de voleurs. » Mal-
gré ces paroles peu engageantes, nous n'acceptons
qu'un seul zapetié pour garder nos bagages pendant
la nuit.

Nous allions nous mettre à table, lorsque nous
reçùmes la visite du Père Nam-Bey, de Damas. Ce
religieux, qui parle très purement le français, seul
prètre catholique de la région, est un superbe Arabe

Kurdes Dugarlié (voy. p. 254). — Dessin de J. Uvée, d'après une photographie de la mission.

d'une trentaine d'années qui" s'est dévoué à la cathé-
chisation de cette province, rude tàche dans laquelle
il ne paraît pas avoir un grand succès. Nous le prions
de vouloir bien partager notre repas.

Successivement le prêtre arménien et le pasteur pro-
testant de la mission américaine viennent au campe-
ment nous saluer.

Après dîner, nous employons les quelques heures
de jour qui nous restent encore à visiter l'école de la
mission américaine. L'abbé Nam-Bey nous fait ensuite
les honneurs de sa modeste maison, composée de deux
pièces seulement : l'une sert de cuisine et de logement
à la servante; l'autre de chambre à coucher, d'école et
d'église. En somme, le dévouement de ce mission-
naire paraît sinon ignoré, du moins peu récompensé
par ses supérieurs, et sa situation contraste tristement

avec celle du desservant de la mission américaine.
Outre une brigade de zapetiés, il y avait à Soverek,

au moment de notre passage, un bataillon d'infan-
terie, campé au milieu de la ville. On nous apprit
que ce déploiement de forces inaccoutumé dans le pays
était destiné à réprimer, le cas échéant, l'effervescence
des Zazas de la région, exaspérés par la mise à exécu-
tion de la loi de recrutement.

Jusqu'à ces dernières années on n'enrôlait que des
volontaires, ce qui ne constituait qu'un contingent de
15 à 20 hommes. Cette année la levée ne comprenait
pas moins de 1 500 individus.

ERNEST CHANTRE.

(La suite ù la prochaine livraison.)
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Arabe foulant le blé. — Dessin de J. Lamée, d'après une photographie.

DE BEYROUTH A TIFLIS
(A TRAVERS LA SYRIE, LA HAUTE-MÉSOPOTAMIE ET LE KURDISTAN),

PAR N. ERNEST CHANTRE ',

SOUS—DIRECTEUR DU MUSEUM DE LYON, CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE.

l 8 8 I. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XII

Diarbékir : enceinte; rues; mosquées.

Nous quittons le camp le lendemain matin à. six
heures, et, par un temps splendide, nous traversons les
jardins qui entourent la ville. Dans toutes ces régions
basaltiques jusqu'à Diarbékir, les parties basses seules
sont soigneusement cultivées. Les céréales y sont,
comme en Syrie, décortiquées à l'aide du iribulu.m.

Les vignes sont nombreuses, et il s'y fait de grandes
quantités de vin d'assez bonne qualité, mais il est pres-
que exclusivement utilisé pour la fabrication du raki.

Après huit heures de marche nous atteignons Kara-
baghts. ou Karabaghtche, petit village kurde dans
lequel les habitations souterraines de l'hiver ont été
abandonnées pour les grandes tentes.

Notre. campement est admirablement installé, près
d'un vieux khan, non loin d'une magnifique fontaine
aux eaux limpides, et dont la température n'est que de
10 degrés, tandis que celle de l'air ambiant atteint, à
cinq heures du soir, 25 degrés.

Dans la soirée, le cheikh du village vient nous saluer

1. Suite. — Volez p. 209, 225 et. 241.

LVIII. — 1503 • LIV.

et nous assurer . de son dévouement et de la haute estime
dans laquelle il tient les voyageurs français. Ce cheikh
est un beau vieillard de soixante-cinq ans environ; au
costume national des plus corrects. Il. paraît avoir
voyagé, et a quelques notions 'dé la civilisation euro-
pécune.

Les Kurdes demi-nomades de cette contrée 'sont
grands éleveurs de chevaux, et emploient polir .les gar-
der de superbes lévriers'. .

Nous nous retirons sous notre, tente avant le coucher
du soleil, car notre dernière étape av v ant-Diarbékir sera
dure. En effet, nous nous mettons en route le lende-
main dès l'aube, et c'est seulement vers le soir que
nous apercevons le Tigre. Bêtes et gens sont exténués,
malgré les deux heures de repas pris dans la journée.
Dans toute cette région accidentée et déserte le chemin
est des plus mauvais. A peine .est-il .mieux entretenu
aux abords de la grande cité. Seules des plantations
de mûriers viennent de loin en • loi'n égayer- cette 'routé
monotone, bien qu'elle traverse d'assez -grands- espaces
-cultivés, surtout dans le voisinage de là ville:	 -

l7
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On n'aperçoit que quelques minutes avant d'y arriver
les murailles flanquées de bastions qui entourent Diar-
békir, et derrière lesquelles surgissent d'innombrables
minarets.

Nos tentes sont installées dans la partie nord-est,
non loin de la porte de Dargo et de la falaise domi-
nant la rive droite du Tigre, sur laquelle s'élève la
ville de Diarbékir. Cette falaise appartient à la forma-
tion volcanique qui recouvre toute la contrée au nord.
C'est sur ce point que se termine l'une des grandes
coulées basaltiques descendues des anciens volcans du
haradja-dagh.

Notre première visite est pour la poste, où nous atten-
daient nos lettres, car depuis Alep, c'est-à-dire depuis
vingt jours, nous étions sans nouvelles.

Nous en profitons pour saluer M. Pisani, directeur

du bureau international des postes et télégraphes. Ce
fonctionnaire nous reçoit avec la plus grande amabilité.

M. Yakimanski, consul de Russie, pour qui j'avais
des lettres de recommandation, était absent lors de
notre passage. Fuyant les premières chaleurs de l'été,
il était allé avec sa famille planter sa tente dans la mon-
tàgne. Nous fumes reçus en son absence par M. Coïdan,
sen beau-frère, l'un des négociants les plus importants
de la localité. C'est sous la conduite de cet aimable
commerçant que nous avons fait notre première prome-
nade dans la ville et le bazar.

Après déjeuner nous allâmes chez le maréchal-
gouverneur de la province. Le meilleur accueil nous
fut fait, et le maréchal insista pour nous donner des
hommes de garde. Je n'acceptai que deux plantons. Ils
ne nous furent pas inutiles pour empêcher l'envahis-

Remparts de Diarbékir. — Dessin de D. Lancelot, d'après une-photographie de la mission.

serrent de nos tentes par les importuns et préserver nos

bagages des rôdeurs de nuit.
Diarbékir ou Diarbekr tire son nom du clan arabe

de Bekr, qui la conquit au vit e siècle. C'est l'Amict ou
Amida des anciens, 'appelée aussi quelquefois Kara-
Amid. Tigrane le Grand, roi d'Arménie, en fit sa capi-
tale et l'appela Tigranocerte. Après avoir été saccagée
totir à tour par les Scythes, les Huns et les Perses, et
avoir passé sous des dominations différentes, cette cité
tomba, sous Heraclius, aux mains des musulmans ayant
pour chef Omar ibn al-Khattab. Elle ne fut définiti-
vement soumise à la Turquie qu'en 1504.

'De forme presque circulaire, la ville est entourée
d'une "double enceinte' qui se développe sur une étendue
de 5 kilomètres environ. Les Murailles sont flanquées
de grandes tours généralement rondes, de 8 à 10 mè-
tres de. diamètre, et d'une hauteur variant entre 15 et
19 mètres. Le nombre de. ces tours et bastions s'élève
à quatre-vingt-deux, et chaque bastion a deux- grands

greniers pouvant contenir une provision de blé consi-
dérable.	 •

On se figure quel ensemble imposant doit offrir cette
enceinte, qui est, en outre, dans un assez bon état de
conservation. Malheureusement cette opulence appas
rente de Diarbékir vue de loin disparaît bien vite aux
yeux du voyageur déconcerté lorsqu'il a franchi une
de ses portes et qu'il jette un coup d'oeil sur l'inté-
rieur.

Quatre portes, correspondant aux quatre points car-
dinaux, donnent accès dans cette cité : au sud la porte
de- Bab-el-Mardin, à l'ouest celle de Bab-el-Roum, au
nord celle de Bab-el-Jehel, et enfin à l'est celle de
Bab-el-Jede.ed.

La citadelle en ruines d'Itch-halé, qui commande
la ville tout entière, est assise dans l'angle nord-est sur
une éminence de rocher. On jouit de ce' point d'un très
beau coup d'oeil sur Diarbékir. Le Tigre coulant au
pied, les mosquées .et. les tours • surgissant de toutes
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260	 LE TOUR DU MONDE.

parts, les maisons de plaisance et les nombreux jardins
forment un tableau qui ne manque pas de beauté et
d'originalité.

Lorsqu'on vient d'Orfa, on est surtout frappé du vigou-
reux contraste existant entre cette dernière ville, que
l'on pourrait appeler la Ville blanche, en opposition à
Diarbékir, qui est bien nommée la Ville noire. De plus,
la pierre employée dans la construction des maisons,
alternativement noire et blanche, offre une bigarrure
nullement désagréable à l'oeil.

Les anciens princes de Diarbékir avaient établi leurs
châteaux sur une colline isolée couverte actuellement
de ruines. Au bas de cette colline se trouve une belle
place plantée de platanes séculflires, près de laquelle
s'élèvent le sérail, ou ancien palais du gouverneur, les
prisons et les bureaux de ta poste et du télégraphe.

Les maisons de Diarbékir sont assez mal bâties pour
la plupart. On y voit aussi un grand nombre de huttes
rapprochées les unes des autres et beaucoup de ruines.
Les rues, étroites et tortueuses, sont . bien entretenues
pour une ville turque. Les maisons, dont le soubasse-
ment est en pierre noire et le reste en calcaire, sont
à toit plat, et il n'est pas rare de , trouver dans leurs
murs des débris d'anciennes constructions d'un art
plus élevé. On voit même quelquefois des fragments de

. colonnes et de sculptures dans les plus humbles ma-
sures. Quelques habitations à l'intérieur de la ville sont
vastes, et construites dans le style persan.

Les mosquées de Diarbékir en sont les monuments
les plus remarquables. -Un certain nombre d'entre elles
ont des minarets à tours carrées ou hexagonales, et
dans cette catégorie on trouve très souvent des murs
en briques rouges rappelant tout à fait les construc-
tions romaines. D'autres sont à tours rondes, c'est-à-
dire dans le style oriental; enfin il y en a plusieurs à
coupoles seulement, et quelques-unes qui ne se distin-
guent par aucune marque extérieure.

La mosquée d'Oulou-Djami, la plus belle de Diar-
békir, parait avoir été construite au vit e siècle, sous
l'empereur Heraclius. D'après l'ensemble de son ar-
chitecture, ses belles colonnades de marbre et ses
hautes tours carrées, il semblerait que cette mosquée
ainsi que toutes celles à tours carrées ou hexagonales
de cette ville ont été primitivement des églises chré-
tiennes.

Il serait trop long d'énumérer ici les noms des vingt-
sept mosquées et des cent trente fontaines de Diar-
békir; nous dirons seulement que les premières portent
presque toujours les noms des pachas et des cheikhs
leurs fondateurs, et que les secondes sont abondamment
alimentées par d'anciens canaux.

Parmi les autres monuments modernes, il faut citer
douze églises, dix écoles chrétiennes -et vingt musul-
manes.

De la malpropreté des habitants et de la ville en gé-
néral, nous ne dirons rien, sinon qu'elle est, avec le
climat, l'une des causes principales de leurs maux.

_Un pont de dix arches est_ jeté sur le Tige à Diar-

békir, c'est le dernier qui franchisse actuellement ce
fleuve.

A plusieurs reprises, dans l'antiquité comme encore
de nos jours, des famines affreuses ont décimé périodi-
quement la population : aussi a-t-elle diminué d'une
façon considérable. Il est difficile d'en fixer le chiffre,
cependant on peut l'évaluer à 40 000 individus envi-
ron, la population turque entrant pour les deux tiers
dans ce nombre. En outre, les femmes ne sont pas
comptées.

C'est dans le bazar, des plus importants et aussi
bien approvisionné que celui de Bagdad, que l'on peut
embrasser d'un coup d'oeil l'ensemble de cette popula-
tion variée venant tant de la ville que des campagnes
environnantes : Kurdes de différentes sectes, Turcs,
Arméniens, Turkmènes, Chaldéens, Nestoriens, Jaco-
bites, Yésidis, Juifs, Syriens, Grecs, voire même quel-
ques Bulgares, se promènent dans les rues, s'arrêtent
devant les boutiques, gesticulent, crient et forment le
tableau le plus pittoresque qui se puisse voir.

Parmi les Kurdes que l'on rencontre à Diarbékir,
le plus grand nombre appartient à la famille des Zazas.
Cette tribu importante est répandue principalement
dans les montagnes de Dercim, situées dans les pro-
vinces de Kharpout et d'Erzindjan. Le dialecte zaza est
spécial. Il est fort mélangé de mots arméniens et, au
sud et à l'ouest, de mots arabes et turcs.

xIII

Les Hurdes Yésidis.

Le vilayet de Diarbékir renferme aussi un nombre
considérable de Yésidis. On a beaucoup écrit sur les
Yésidis, néanmoins je transcrirai ici, sur ces sectaires,.
quelques renseignements puisés à très bonnes sources.

Toutes les haines, toutes les querelles soulevées entre
les Yésidis et les autres Kurdes ont eu pour objet la
religion. Celle des Kurdes Yésidis diffère beaucoup de
celle des Kurdes mahométans : de là, des persécutions
et des représailles interminables.

Le Turc qui désire injurier quelqu'un ou lui témoi-
gner du mépris lui jette à la face le nom de « Yésidi »,
équivalent aux qualificatifs de ka fir, infidèle, guiavour,
guèbre, etc. En échange, les Yésidis professent pour
les mollahs l'animosité la plus grande, tandis qu'ils vé-
nèrent les prêtres chrétiens. Ils reconnaissent et adorent
en même temps le bon et le mauvais génie, c'est-à-dire
Dieu et le Diable.

Ils adorent le soleil comme l'image de la justice de
Dieu, comme le principe vivifiant de l'humanité. Quand
le Kurde Yésidi se réveille le matin, il se tourne vers
l'Orient, et, les mains levées, incline la tète trois fois
devant l'astre naissant; puis il baise ses ongles, et met
ses mains sur sa tête : c 'est sa prière pour toute la jour-
née. Ils ne connaissent pas le nal az des musulmans,
et ne s'abstiennent nullement de boire du vin.

Si l'on demande à un Yésidi quelle est sa religion,
il répond qu'il est issavi, c'est-à-dire qu'il appartient à
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Jésus, qu'il est chrétien. Ils adorent même le tremble,
en disant que la croix de Jésus était faite du bois de
cet arbre. Mais il faut dire qu'ils sont avant tout des
pillards de premier ordre, et ils donnent pour: excuse
flue Jésus leur a permis (le voler en souvenir du voleur
crucifié à sa droite.

La lune, avec tous ses avantages et toutes ses beautés,

est citée très souvent dans :leurs contes et dans leurs
chants. Celui qui ose blasphémer la lune ou tout autre
astre n'est • plus regardé comme un Yésidi.

Au commencement de l'automne, disent-ils,•apparaît
une étoile (Vénus) qui brille le matin. La première
nuit de son apparition, aucun être vivant ne doit se
tenir dehors, sous peine de contracter une maladie

Bazar de Diarlékir. — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'aprés une photographie de la mission.

incurable. En l'honneur de cette étoile, chaque famille
assez fortunée sacrifie un mouton blanc et gras. L'ap-
parition de l'astre brillant leur annonce l'hiver, de sorte
qu'ils abandonnent tous leurs montagnes et leurs val-
lées, et se renferment dans leurs maisons de boue.

Ils vénèrent le Diable, mais ne l'adorent pas tout à

fait comme une divinité. Ils le regardent comme un
ange de Dieu disgracié, et espèrent qu'il sera réhabilité

un jour, et pourra alors intercéder auprès de Dieu
pour leurs péchés. C'est pourquoi ils ménagent l'esprit
du mal afin de ne pas l'indisposer contre eux.

Les Yésidis n'ont ni église ni mosquée, ce sont les
maisons de leurs cheikhs qui leur servent de temples,-
et ils n'ont que deux cheikhs : le premier est Mollah
Djindara, leur chef suprême établi à Mossoul; le se-
cond est le cheikh Chamsi, qui habite Zar, village situé
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histoires de l'Arménie et celles de l'Église arménienne.
L'existence des Arevortiks en Arménie remonte aux
siècles les plus reculés. Ils adoraient 'le soleil et' le
tremble (Populus 'tremula), comme les Yésidis, et
adoptaient, en quelques points, le culte de Zoroastre.
Lorsque Grégoire l'Illuminateur vint, au iv e siècle,
convertir au christianisnie la nation arménienne, il
essaya de ramener aussi à la religion nouvelle ceux des
Arméniens qui étaient Arevortiks, mais il n'y réussit
jamais complètement. Cependant, plus tard, en 1166,
un certain nombre de ceux-ci se converti rent d'eux-
mêmes au christianisme.

Voici encore une dernière opinion sur l'explication
du mot Vésidi. C'est celle de M. Portoukalian, très com-
pétent en la matière. En langue persane la particule i
signifie être «originaire de»; Hadji signifie habitant
du Hadj ; Ispahaiti, habitant d'Ispahan, etc. Ceci éta-
bli, on sait qu'il y a en Perse une ville nommée Yezd,
située à 230 kilomètres sud-est d'Ispahan, et qu'entre
cette dernière ville et Yezd il en existe une autre nom-
inée Yezdikest. Les habitants de ces villes sont actuel-
lement encore des guèbres, adorateurs du feu et du
soleil, sectateurs de Zoroastre, et leurs opinions reli-
gieuses s'accordent sur les points essentiels avec celles
des Yésidis.

Il semble, d'après cela, que ces derniers sont simple-
ment des colonies persanes de Yezd qui, en se répan-
dant en Arménie, se sont mêlées aux anciens Armé-
niens païens, et ont embrassé, par la force du temps et
des persécutions, quelques préceptes du christianisme.
M. Portoukalian fait en outre remarquer que les Yésidis
ne s'appellent pas comme on est d'accord à l'écrire,
mais qu'ils se disent eux-mêmes Yezdi.

262	 LE TOUR

sur la frontière russe, à 18 kilomètres d'Igdir, dans le
gouvernement d'Erivan.

Le cheikh suprême est entouré d'un certain nombre
de ghaval ou prêtres. Chaque année il délègue quel-
ques-ris de ceux-ci en Arménie pour recueillir, en son
nom, les offrandes des Yésidis. Les ghavals apportent
avec eux un vase d'argent en forme de colombe, un
chandelier, un peloton de cheveux et un magnifique
tambour de basque. Lorsqu'ils pénètrent dans la ca-
bane d'un Yésidi, ils étalent tous ces objets sacrés;
symboles de leur mission, et l'un d'eux commence à
chanter des hymnes en arabe, tandis qu'un autre l'ac-
compagne sur le tambourin. Les assistants écoutent
debout et immobiles, puis ils se mettent à .danser
devant les objets sacrés, à tour de rôle . , en commençant
par les plus âgés. Ils s'absolvent ainsi de tous leurs
péchés. Ces pratiques étant tenues secrètes, et les étran-
gers n'y étant pas admis, on les a soupçonnées, à tort,
d'être obscènes. Le propriétaire de la hutte donne
ensuite au ghaval, suivant sa fortune, de l'argent ou
des moutons. Ces prêtres errent ainsi pendant tout l'été,
recueillant des offrandes, et retournent au commence-
ment de l'automne à Mossoul, chargés de butin.

La cérémonie du baptême se fait un an après la nais-
sance de l'enfant. Elle est très simple. Le ghaval se
rend avec quelques hommes dans la cabane de la mère;
qui feint d'abord de cacher son enfant, puis elle se
décide à le montrer; alors le ghaval lui coupe trois
mèches de cheveux.

Les prêtres tiennent naturellement les Vésidis dans
l'ignorance la plus parfaite. Ils parlent tous le kurde;
beaucoup d'entre eux connaissent aussi la langue ar-
ménienne, mais ils n'ont aucune littérature.

On pense, en général, que les Yésidis sont les secta-
teurs d'un cheikh obscur nommé Yesid, ou de Yesid I.r
le deuzième calife ommiade, fils de Moaviah, qui régna
trois ans et trois mois à Damas à partir de 680, et dont
le nom est exécré par les musulmans. Il combattit
Hussein, fils d'Ali, ravagea la ville sainte de Médine,
et s'apprêtait à assiéger la Mecque quand la mort vint
le surprendre. Mais cette conjecture est peu probante
d'après ce que la suite nous montre.

Si leur nom vient, au contraire, de celui d'un cheikh
plus ou moins obscur, il est probable qu'il devait être
antérieur à Yésid Ier , car, suivant l'Histoire de l'Église
arménienne écrite par Mgr Melchisédek Muratiantz,
évêque arménien de Smyrne et savant en même temps,
il y avait déjà pendant le catholicosat de Nersès, mort
en 661, des Yésidis • arméniens qui s'appelaient ainsi
parce qu'ils avaient mêlé au christianisme quelques
préceptes de l'islamisme empruntés aux Arabes envahis-
seurs. Ces sectaires et d'autres, tels que les Mani-
chéens, les Pauliciens, etc., s'étaient concentrés dans
la ville de Samosate, et y formaient un mélange de na-
tions diverses, composé principalement d'Assyriens,
d'Arabes et d'Arméniens.

- Suivant quelques auteurs arméniens, les Yésidis sont
lés mêmes Arevortiks (Fils du Soleil) dont parlent les

xiv
Diarbékir. — Le commerce. — La température.

Les Kurdes Zazas.

L'industrie principale de Diarbékir est le tissage de
la soie, de la toile et du coton, qui fait battre quinze
cents métiers, puis l'impression des tissus de toile et
de coton, la peausserie et la fabrication de pipes. Celles-
ci occupent deux cents ouvriers.

D'après les notes que m'a envoyées M. Yakimanski,
consul de Russie, au mois de novembre 1883, l'impor-
tation à Diarbékir des soies provenant de la Géorgie,
d'Antioche et de la Perse s'élevait à Li 000 kilogrammes.
De plus, la production de soie à Diarbékir et dans ses
environs atteint le chiffre de Li 500 à 6 000 kilogrammes.

Aucune filature n'existe encore dans cette région,
et la soie est filée d'après le s}'stème d'Antioche et
d'Alep. La ville et les faubourgs possèdent 312 fabri-
ques de soieries indigènes. Enfin l'exportation de la
soie filée s'élève à 2 200 ou 3 000 kilogrammes par
an, sans compter une grande quantité de cocons à des-
tination de Brousse et autres environs de Constanti-
nople.

Néanmoins le commerce de cette place était jadis
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beaucoup plus considérable. Depuis que les caravanes
prennent la route directe de Mardin à Nisibin et à
Orfa, en laissant de côté Diarbékir, cette ville a perdu
le commerce de transit qu'elle faisait avec la Perse et

.1a Syrie, et qui y était fort animé.
Quoique cette ville soit située à près de 800 mètres

d'altitude, on y subit des températures extrêmes fort
nuisibles à la santé. La
couleur noire des murs
et des rochers occasionne
en été une chaleur énorme
en réfléchissant les rayons
du soleil, et, malgré cela,
le printemps est tardif,.
à cause du voisinage des
montagnes. A la fin de
mai, époque à laquelle
nous nous y trouvions,
la température n'a jamais
dépassé 20 ou 25 degrés.
Les hivers sont parfois
tellement rigoureux qu'un
très grand nombre de per-
sonnes meurent de froid
et de faim. L'hiver de
1796, pendant lequel plu-
sieurs milliers d'indivi-
dus ont péri, a laissé
notamment un terrible
souvenir.

Pendant l'été, en re-
vanche, il n'est pas rare
que des sécheresses épou-
vantables détruisent toutes
les récoltes, quand elles
n'ont pas été ravagées
préalablement par les
sauterelles. On prévoit,—
dès lors, comment peu-
vent être décimées ces po-
pulations imprévoyantes,
absolument sans défense
contre ces fléaux.

Outre ces : calamités
climatiques, auxquelles
Diarbékir ne peut se sous-
traire, il faut encore ajou
ter que, malgré sa situa-
tion élevée, c'est une ville
malsaine, dont les mai-
sons sont humides et mal aérées : de là, de nolübreux
cas de fièvre intermittente, qui fait surtout des ravages •
en automne. Le mal est encore augmenté par des eaux
stagnantes, que l'on trouve aussi bien à l'intérieur qu'en
dehors des murs, et par les amas d'immondices de
tous : genres que l'on accumule aux abords de la cité,
comme du reste dans la plupart des villes d'Asie, et en
Turquie plus que partout ailleurs.

La moitié de la population est .atteinte d'ophtalmie;
et tout le monde est frappéplus ou' moins gravement à.
son tour par la pustule locale,• • offrant toujours Une
grande analogie avec celle d'Alep.. On prétend qùe le
bouton de Diarbékir est plus terrible pie ce dernier.
Il se présente plus fréquemment en groupé, et, de
même' qu'il Alep, il attaque de préférence le visage des

enfants et les membres
des adultes.
, .Il est probable que. la.

malpropreté et les inau-
vais soins hygiéniques
au milieu desquels vivent
les habitants :dé Diarbé-
kir, ainsi que les. my-
riades d'insectes qui in-

lestent -les•inaisons, sent
en partie la cause de l'in-
tensité de ces maladies,
indépendamment des dif-
férences trop considéra-
bles existant entre les
températures des diverses
saisons.

En été, la chaleur est
si grande qu'aucun indi-
gène ne saurait se passer
de glace. Aussi la ville
renferme huit grandes
glacières au-dessous de
ses murs. Cette glace pro-
vient des hautes monta-
gnes kurdes du voisinage,
couvertes de glaciers.

La culture des environs
de Diarbékir est des plus
variées : le blé, l'orge,
les lentilles, les haricots,
le sésame et le coton
fournissent de bonnes ré-
coltes. Les vignes, plan-
tées dans les parties basses
et abritées, donnent un
très bon vin, quand elles
n'ont pas été atteintes par
les gelées du printemps.

On n'y trouve guère
que les fruits des climats
tempérés; mais ùn des
produits les plus remar-

quables de la campagne. voisine est le melon et la,
citrouille, qui atteignent des grosseurs fabuleuses. On
prétend mème que parfois deux de ces fruits suffisent
à charger un cheval.

Le Tigre fournit en abondance de superbes et excel-
lents poissons aux habitants du pays.

Le vilayet de Diarbékir fait un grand conimerce-
avec Bagdad, Alep; Beyrouth. Les principaux produits:
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industriels de cette région sont les tissus dé soie, de
laine et de coten, les br'odèries, les maroquins, des
objets d'orfèvrerie, ainsi que des ustensiles en cuivre
gravé.

M. Pisani, à qui j'avais manifesté dès mon arrivée
le désir .de photographier et d'étudier, au point de vue
anthropologique, le plus grand nombre' de Kurdes
possible, avait donné des ordres pour que, le lendemain
matin, dès la première herire,. je pusse commencer
mes opérations. En effet, une cinquantaine d'individus
des .deux sexes appartenant pour la plupart à la tribu
des Zazas étaient réunis dans la cour de son habi-
tation.

Je choisis parmi eux quinze hommes et quinze
femmes qui me parurent les mieux caractérisés. J'en
photographiai par la même occasion un certain nombre,
mais ce ne fut pas chose facile, non plus que les men-

surations. Ce n'est que grâce à l'obligeant intermé-
diaire de Mme et de Mlle Pisani que j'ai réussi à pren-
dre quelques mesures sur la tête des femmes, chez qui
l'action seille d'enlever leur tarbouch devant un homme
constitue un acte impudique. Il me fut d'ailleurs impos-
sible de les photographier séparément. Leur timidité
farouche ne se calma qu'à la condition de poser deux
par deux. Quelques-unes étaient assez jolies, deux ou
trois même fort belles; d'ailleurs leur type diffère peu
de celui des Kurdes d'Orfa, mais il paraît plus pur que
chez ces derniers.

Malgré toute leur résistance, c'était néanmoins avec
une docilité relative que ces terribles Zazas se ren-
daient à la prière des personnes qui les avaient convo-
qués, et j'en étais très surpris. Mais, à la suite des'
famines et de la misère dont ces gens-là souffraient en-
core, on comprend aisément l'appât d'une légère rému-

nération et de la visite d'un 'fakir» frank était bien fait
pour les attirer.
• La journée tout entière fut employée à l'observation
de ces Kurdes, et mes opérations scientifiques ne furent
interrompues que par des consultations médicales, aux-
quelles j'avais grand'peine à me soustraire. Mais le
temps me manquait, et ma provision de quinine n'était
pas assez considérable pour satisfaire les innombrables
demandes dont j'étais assailli.`

D'autre part, ne pouvant pas mensurer tous les indi-
vidus présents, il ne tarda pas à s'élever un murmure
de 'mécontentement parmi ceux que j'abandonnais, et
qui se voyaient ainsi privés du quart de medjidié, prix
de la séance. Je ne réussis à les calmer qu'en payant à
tous indistinctement le salaire qu'ils convoitaient.

La visite de la prisdn m'a laissé une impression en-_
core.plus pénible que celle.d'Alep. Quant à l'hôpital, il
était dans un état de délabrement pitoyable. .

En dehors de la population kurde, j'ai remarqué
dans les rues de Diarbékir quelques beaux types de
femmes arméniennes, jacobites et chaldéennes.

La soirée fut employée à étiqueter et à emballer les
nombreux spécimens de la faune terrestre et aquatique
du pays, car, pendant mon absence, Melhem s'était aeti-
verrient occupé de me procurer des poissons du Tigre et-
du gibier de toutes sortes. Ce jour-là, le préparateur
eut de la besogne pour mettre en .état les animaux qui
réclamaient ses soins. De son côté, le commandant
Barry ne restait'pas inactif, et prenait des vues panora-
miques de la ville et de ses environs.

Le lendemain, jour de la Fête-Dieu, M. Coïdan vint
me prendre de bonne heure pour m'emmener à un
office religieux qu'il pensait devoir m'intéresser. C'é-
tait une messe célébrée, avec une pompe tout orientale
et nouvelle pour moi, dans l'église chaldéenne, par le
patriarche de Babylone, Mgr Élie.
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De Diarl,i kir	 —Medja-Farhin. —Le pont sur le I3atman-sou.

Passage du Nabi Yedictanson.

Notre départ avait été fixé au samedi 28 mai à six
heures. Noys levons rapidement le camp et nous quit-
tons Diarbékir, sans pénétrer dans la ville, dont nous
contournons les murs. Nous atteignons bientôt le Tigre,
que nous traversons sur un beau pont de pierre, à l'ex-
trémité duquel nous avons le regret de nous séparer de
notre aimable cicérone M. Goïdan.

Nous suivons à peu près le fleuve, qui, à cet endroit,
a creusé son lit dans un
plateau aride d'alluvions.
Nous nous en écartons
près d'Ola, localité où
nous arrivons à onze
heures avec une tempé-
rature de 30 degrés, qui
s'éleva à 36 degrés à une
heure après midi. Ce
village, habité par des
Kurdes Dodus, n'est guère
élevé que de 50 mètres
au-dessus du niveau du
Tigre.

Après avoir déjeuné
dans un ravin situé en
dehors d'Ola, car les ha-
bitants nous paraissaient
médiocrement hospita-
liers, nous photogra-
phions, non sans diffi-
culté, et grâce à quelques
subterfuges connus des
photographes voyageurs,
un groupe de notables
venus pour s'enquérir de
ce que nous étions.

Nous descendons en-
suite vers le Tigre, que
nous longeons jusqu'à
Bismil, où nous arrivons
à cinq heures du soir
après huit heures de mar-
che, et par une température peu différente de celle que
nous avions eue toute la journée. La nuit fut heureuse-
ment fraîche.

Nous pûmes capturer près de Bi .mil quelques-unes
des tortues terrestres et aquatiques qui y pullulent. La
région possède aussi un grand nombre d'échassiers;
et les cigognes sont ici, comme dans beaucoup d'autres
pays, l'objet d'une grande vénération de la part des
habitants.

Bismil est un village turkoman, où le campement
est assez bon ; mais le sol en paraît stérile, et les arbres
y sont rares.

Toutefois notre séjour sur ce .point fut de courte

durée. A peine descendu de cheval, j'allai faire une
promenade dans le village, accompagné d'Ali, notre
serviteur kurde.

Désireux de voir quelques intérieurs de Turkomans
sédentaires, je me présentai chez plusieurs habitants,
qui me firent le meilleur. accueil. Mais quelle ne fut
pas ma surprise lorsque je m'aperçus qu'une épouvan-
table épidémie de variole sévissait au milieu de cette
population, et y faisait de grands ravages!

Songeant immédiatement au danger d'un pareil voi-
sinage pour notre caravane, j'interrompis bien vite ma
visite, et me hâtai de faire part à mes compagnons de

ma triste découverte. Je
donnai en même temps
l'ordre à Melhem de faire
transporter le campement
à 2 kilomètres au nord
de Bismil. Il était six
heures du soir, les mou-
kres croyaient leur jour-
née finie, et tout le monde
avait besoin de repos.
Aussi c'est avec une mau-
vaise humeur manifeste
que s'opéra notre démé-
nagement. Enfin, à huit
heures, nous prenions
tranquillement notre re-
pas, et ne tardions pas à

gagner nos couchettes.
Passé Bismil, nous

nous éloignons du Tigre
et nous marchons au
nord-est vers Sulivan par
une route dénuée d'inté-
rêt. En effet, sur tout ce
parcours, depuis Diar-
békir, les villages sont
rares. Des étendues com-
plètement désertes al-
ternent avec des maré-
cages. Mais en revanche
le pays est extrêmement
giboyeux, et nous ne ces-
sons de chasser.

A Sulivan, village jacobite, on nous fait un excellent
accueil. Nous y arrivons après une marche de huit
heures et une halte à Khan-Chela.

Je profite des heureuses dispositions de nos hôtes
pour prendre sur eux une série de mensurations cépha-
lométricfues.

A deux heures nord-est de Sulivan, au pied d'une
montagne calcaire, et dans une sorte de cuvette, se trouve
une ville morte peu connue. C'est Medja-Farkin ou
Maya-Farkein, le Martyropolis des Byzantins. Une
halte au milieu de ces ruines si remarquables nous a
permis' d'en photographier les vestiges les plus impor-
tants. On y voit encore un monument expiatoire bâti
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sUr les restes de plusieurs milliers de chrétiens mas-
sacrés par Sapor.

Ces ruines offrent le même caractère que les autres
cités Mortes que nous avons déjà parcourues.

J'y ai trouvé des quantités énormes de coquilles,
entre autres des Helix; les tortues y pullulent.

Quelques familles kurdes sont venues se loger près
de là, et se sont construit des huttes dans les ruines.

Le sol de cette région, d'origine morainique, est très
fertile, ét des jardins superbes. admirablement arrosés,
entourent l'antique cité, triste contraste de la vie et de
la mort. La ville actuelle de 1Vledja-Farkin, peu consi-
dérable, ne compte guère que 500 à 600 habitants
kurdes et arméniens, et ne présente rien de bien remar-
quable.

En quatre heures nous atteignons Batman-Copri.
CeE village n'a de curieux que son pont persan, d'une

seule arche. Son ogive élégante se développe hardi-
ment, à une hauteur de 50 mètres au-dessus du Bat-
man-sou, torrent dont-Ies eaux impétueuses roulent 'sur
un sol calcaire blanc. C'est l'affluent le plus abondant
du Tigre dans la plaine de Diarbékir.

Cotte"localité est habitée par des Kurdes Dambilis,
qui logent, non sous des tentes, mais dans de misé-
rables tanières. Vivant en partie de poissons, ils ne
savent pas, chose étrange, se servir du filet pour: la
pêche.

Nous allons désormais parcourir une région diffi-
cule, dangereuse même, dit-on. A"u moment de notre
départ, le lendemain 31 mai, on nous prévient que
nous allons nous faire Massacrer. Les Kurdes ont assas-
siné, parait- il, depuis peu, bon nombre d'Arméniens.
Mais ces remontrances sont loin de nous effrayer. Le•
danger réel ou imaginaire de notre situation ajoute

Une porte de Medja-Farkin. — Dessin de Barclay, d'après une photographie de la mission.

encore an charme du voyage, qui jusque-là a manqué
d'imprévu. D'ailleurs que craignons-nous avec . les
braves zapetiés que l'on nous a imposés?

La route est - escarpée de Batman-Copri à Hazou.
Avant d'atteindre le haut plateau qui domine ce dernier
village, il farit côtoyer en quelque sorte les premiers
contreforts méridionaux du Taurus, où gisent des.blocs
erratiques tombés des moraines quaternaires qui ont
atteint çà et là cette région.

Hazou est un petit centre administratif admirable-
ment situé: II est bâti en amphithéâtre sur les flancs
d'un rocher calcaire percé de serpentine, et d'où jail-
lissent de belles sources, dont quelques-unes sont mi-
nérales.

• Il.y a dans le voisinage de Hazou une église armé-
nienne fort ancienne et très vénérée, parce qu'elle pos-
sède un morceau de la cz vraie croix ». Aussi vienton
de fort loin la visiter.

La population de ce ravissant village, composée'
d'Arméniens et de Kurdes demi-sédentaires, s'élève à
un millier d'habitants. Une petite garnison d'une cen-
taille d'hommes est chargée d'ÿ surveiller le payement
des impôts et de protéger les Arméniens contre- les fré-
quentes incursions des Kurdes, car ceux-ci n'habitent
le village que l'hiver..

Les Kurdes prélèvent chaque année sur ces malheu-
reux Arméniens de véritables tributs qui viennent en-

core augmenter le poids énorme des impôts réguliers,
qu'ils ont déjà tant de peine à payer.

Ici, comme presque dans toutes les localités que nous
traversons, et qui sont habitées par des Arméniens
voisins de quelque tribu kurde, nous entendons _des
récits lamentables sur les méfaits de ces incorrigibles
pillards. Ils arrivent de temps à autre, inopinément,
dans les villages arméniens, en assez grand nombre, et
armes de pied en cap, de façon à intimider la popula=
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Lion. N'ayant pas d'argent à prendre le plus souvent,
ils enlèvent les bestiaux et les grains des pauvres habi-
tants ahuris et sans défense.

S'il y a lutte, ce qui arrive quelquefois, et que le
butin ne puisse , être emporté, les Kurdes n'insistent
pas, mais ils reviennent le lendemain en plus grand
nombre pour s'emparer de cc qu'ils ont convoité la
veille: Bien heureux quand ils ne mettent pas le feu
aux maisons et aux récoltes.

Ces montagnards passent l'été sur les hauts plateaux
avoisinants; où ils font paître leurs troupeaux. Ils sont
généralement fort arrogants et peu abordables, et quoi-
qu'ils ne nous aient pas inquiétés durant notre trajet
de Batman à Hazou, leur réputation justifie assez les
craintes du gouverneur de Diarbékir, ainsi que la pré-
sence de quelques soldats dans cette localité.

Plusieurs d'entre eux, poussés par la curiosité, vien-
nent nous visiter afin de se rendre compte de la com-
positiôn de notre caravane et de s'informer du but de
notre voyage. Leurs questions, nombreuses et pres-
santes, me fournissent l'occasion de causer fort lon-
guement avec eux sur leur pays et leurs usages. Peu à
peu, bon gré, mal gré, je parviens à les photographier.
Ils se laissent faire avec méfiânce, mais finissent par
céder.

Quelques-uns d'entre eux sont de magnifiques gail-
lards, et présentent le type kurde le plus caractérisé. Je
les contrains aussi à se laisser mensurer, et je me
réjouis intérieurement de l'aimable attention qui les
a conduits à nous visiter. Je ne pouvais certes pas espé-
rer obtenir dn ces montagnards insolents de pareilles
concessions.

C'est là que nous voyons pour la première fois un
chef en grand costume.	 - .

Dans la soirée, l'aimable kaïmmakan, qui était venu
nous prier de venir au sérail, nous fait une réception
charmante, et nous comble de prévenances. Comme il a
plu, il fait préparer un grand feu pour nous sécher, et
me donne, en présent de bienvenue, de superbes cornes
d'égagre, fixées dans la paroi du mur au-dessus de sa
porte.

L'égagre est une chèvre sauvage, Capra ceyagras,
commune dans le Taurus ainsi que dans toutes les
montagnes de l'Asie antérieure, du Caucase et de l'Asie
centrale. Quoiqu'ils habitent, la plus grande partie de
l'année, les régions neigeuses et les cimes les plus es-
carpées, ces gracieux ruminants tendent à disparaître.
Les Kurdes leur font une chasse acharnée, ainsi qu'en
témoignent les innombrables dépouilles que l'on voit
chez les habitants de Hazou.

J'exprimai aussi au ka'immakan le désir d'acheter
des peaux d'animaux, des vêtements et autres objets
de toilette kurdes, et il m'en fit apporter . toute une
cargaison, dans laquelle je pus choisir un costume
complet. Ce costume se compose généralement, avec
quelques variantes, suivant la tribu : d'un pantalon
très large aux couleurs multiples, d'une veste en long
poil de chèvre garnie de passementerie dorée, et d'un

gilet de laine noire orné de broderies en couleurs. Ils
portent une ceinture de châle et se chaussent de san-
dales plates sans talons, qu'ils attachent avec des cordes.
Quelques-uns parmi les plus fortunés portent des bottes
en cuir rouge. Quant à leurs manches de chemise,
qui sont de beaucoup trop longues et dépassent leurs
mains, elles servent de mouchoir de poche et d'essuie-
mains.

Mais la partie la plus curieuse du costume des
Kurdes de cette région est leur bonnet en feutre blanc.
Ils en foulent et aplatissent un peu la pointe, qui est
presque en forme de cône. Ils l'enveloppent autour de.
leur tête avec des bandes d'étoffe longues et larges, de
diverses couleurs; mais au préalable ils appliquent
directement sur leur crâne rasé une calotte en toile
blanche par-dessus laquelle ils placent le bonnet de
feutre enturbanné. Ces coiffures prennent parfois des
dimensions prodigieuses; et gâtent complètement l'en-
semble de l'individu, dont la tête se trouve absolu-
ment disproportionnée avec les autres parties du corps.

D'ailleurs, c'est au nombre de bandeaux entourant le
bonnet d'un Kurde que l'on juge de sa position et de
sa dignité. Et comme complément de garniture il est
très bien porté d'accrocher à ce turban multicolore et
monumental des pendeloques en perles de couleur,
ainsi que des ornements métalliques qui retombent et
se mêlent à leur chevelure. Celle-ci flotte sur les épaules,
tantôt éparse, tantôt en tresses, car ils se rasent seule-
ment la partie antérieure de la tète.

Leurs armes sont en grand nombre et d'une forme
antique. Néanmoins, depuis la dernière guerre russo-
turque, ils sont en possession d'un certain nombre de
fusils Martini, et ceux qui sont riches cherchent par
tous les moyens possibles à se procurer nos nouveaux
modèles.

Outre le sabre, le poignard, le fusil à pierre, la cara-
bine, leur attirail guerrier comporte encore le petit
bouclier et la lance, dont le bout est garni d'une pointe
en fer conique, et le manche orné de franges de cou-
leurs diverses.	 -

Le costume des femmes kurdes de cette région varie
peu. Leur coiffure de bois, grosse et haute, est en
forme de casque conique. aplati par derrière. Leur robe,
plus spécialement rouge — elles affectionnent cette
couleur. — les couvre jusqu'aux pieds, et est retenue
et froncée autour de la taille par une ceinture métal-
lique.

Elles aiment énormément les bijoux, et presque toutes
les jeunes filles et jeunes femmes se percent la narine
pour y accrocher un bouton en argent, orné de tur-
quoises et de grenats. Elles se parent aussi de bracelets
et de boucles d'oreilles, quelle que soit la grossièreté
de ces ornements.

Les femmes riches portent une sorte de manteau
en drap rouge qui les recouvre de la tête aux pieds,
et dans lequel elles se drapent avec une souveraine élé-
gance.

Cette couleur rouge rehausse singulièrement l'éclat de
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leurs yeux et de leur chevelure, crue quelques-unes lais-
sent pendre dans le dos, mêlée à des rubans, 'et sied à
merveille à leur physionomie d'une beauté sauvage et
hardie. Les Kurdes n'ont pas de harem, et la femme
parle librement aux hommes, aux étrangers même, sur-
tout aux Arméniens, quoiqu'elle évite de paraître de-
vant les Turcs.

Le 1" juin à six heures,. nous quittons ce si pitto-
resque village avec 15 degrés de chaleur. Comme on
le voit, la température s'était quelque peu refroidie de-
puis la veille, où dors avions relevé 21 degrés.

En sortant de Hazou nous continuons à parcourir ces
collines boueuses, dominées par les monts Chazan,
et dans lesquelles sont creusés de profonds ravins.

Il eût été bien intéressant de rechercher sur place
l'origine de ces alluvions, qui me semblent devoir être

rapportées à des dépôts morainiques, quoiqu'elles ne
renferment ni blocs erratiques, ni cailloux rayés ou
striés. Cependant la végétation de ces collines ne rap-
pelle guère celle des régions alpines. Ces alluvions se
retrouvent jusqu'à l'entrée des défilés de Bitlis.

Tandis que nous cheminons au soleil levant le long
de ces ravins, notre attention est attirée par les cris ou
plutôt par les sifflements de petits animaux qui, fai-
sant le guet à proximité de leurs terriers, s'enfuyaient à
notre approche. Nous crûmes tout d'abord que c'étaient
des marmottes que les premiers beaux jours avaient
réchauffées et tirées de leur longue léthargie d'hiver,
mais, à la suite de quelques_ recherches, nous décou-
vrîmes que c'étaient des spermophiles appelés -vulgaire-
ment écureuils de terre.

Après une heure de marche, nous sommes en vue du

Pont sur le Batman-sou (voy. p. 267). — Dessin de Taylor, d'aprirs une photographie de la mission.

Nahr Yedichanson, affluent du Bitlis, que l'on atteint
par un sentier rapide. Cette rivière, grossie par les
pluies, est devenue un torrent impétueux. Sa largeur,
qui, en temps ordinaire, est de 30 mètres environ, est
plus que triplée, et la rapidité de ses eaux nous donne
de sérieuses inquiétudes sur la possibilité d'un passage,
même au gué le plus fréquenté.

L'aide de quelques braves Kurdes d'un village voisin
parvient cependant à vaincre nos hésitations, et nous
traversons tant bien que mal ce torrent, les hommes
soutenant les bêtes, qui sans cela eussent été emportées
par le courant. Les mulets perdent pied de •temps à
autre; celui qui porte les appareils et les plaques pho-
tographiques surtout nous tient dans une continuelle
perplexité. Quelques-unes de nos bêtes, les moins vi-
goureuses, ayant été déchargées, d'autres sont obligées
de faire plusieurs fois cette dangereuse traversée. Tout
ce travail nous prend deux heures au moins, mais nous
voilà sur l'autre bord sains et saufs.

Nous n'étions pas malheureusement au bout de nos
peines. Les pluies ayant détrempé le terrain, et le
misérable sentier dans lequel nous nous engagions
étant presque complètement détruit, nous fûmes obligés
d'en frayer un autre. Nos montures pouvaient à peine
tenir sur ce chemin rudimentaire, et bientôt l'un des
mulets, glissant des quatre pieds sur le sol mouvant,
roulait en un clin d'oeil jusqu'au fond d'un ravin. .

La chute fut si rapide que, tenant à ce moment la
tète de la colonne, je ne m'en aperçus qu'aux appels
de Melhem et aux cris désespérés du cuisinier Fran-
cisque. Celui-ci s'arrachait les cheveux à la vue de tout
son matériel et de toutes ses provisions qui s'éparpil-
laient à la suite du malheureux mulet préposé à leur
transport. Il ne nous fallut pas moins d'une heure pour
tirer de là la pauvre bête, réparer les cantines et re-
mettre le tout en . place, c'est-à-dire les provisions sur
le mulet et le mulet dans le sentier. •
• Sur un petit mamelon, à droite, nous apercevons un
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arbuste épineux, isolé, et couvert de lambeaux d'étoffes
de toutes couleurs. Ce petit buisson offre un aspect des
plus curieux. Je désirais le voir de près, mais Melhem
me conjura de n'en rien faire, de crainte de nous attirer
quelque affaire avec les :musulmans. G'est l'autel du
désert où viennent prier les femmes qui désirent un
enfant, l'Arabe ou le Kurde qui demande la guérison
d'un cheval ou la pluie pour ses récoltes. Lorsque leur
prière est terminée, ils .déchirent un morceau de leur
vêtement, et l'accrôchent à une branche de l'arbuste.
Les chiffons sont quelquefois remplacés par de petites
pierres déposées soit au pied de l'arbre saint, soit parmi

DU MONDE.

ses h °anchages. Ceux qui laissent un caillou en offrande,
ce sont les pauvres, ceux qui ne peuvent pas déchirer
leurs vêtements, parce qu'ils n'en ont pas, ou parce
qu'ils en ont trop peu.

J'ai retrouvé cette coutume dans tout le Kurdistan,
la Haute-Mésopotamie, l'Arménie et le Caucase. L'arbre
choisi est tantôt un pommier, tantôt un prunier sau-
vage, ou bien un azerolier, suivant la localité.

Çà et là on rencontre quelques dalles dressées au-
dessus de petits tertres. Ce sont des sépultures kurdes.
Sur les pierres sont gravés des poignards, des lances ou
autres attributs du même genre, rappelant les moeurs

Vue de FFazou (voy. r. 267 et 268). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

de ces populations guerrières ou plutôt vouées au bri-
gandage.
Ce pays est des plus giboyeux. Le premier mulet de

la caravane met en émoi une compagnie de perdrix qui
s'envole à notre approche; mais deux de nos moukres
abattent trois de ces oi eatix. Francisque s'en empare
immédiatement pour son dîner, heureux de varier ainsi
notre ordinaire, un peu monotone depuis quelques jours.

Enfin nous arrivons sans autre accident à Wesen-
Khoran, où nous campons. Ce village, assez pauvre,
situé dans une plaine marécageuse et froide à 694 mètres
d'altitude, est habité par des Kurdes de la tribu des
Bangarlis, dont les huttes sont faites de terre et de torchis.

La population de cette localité est fort belle, les
femmes surtout. Malheureusement, par suite de leur
peu de bienveillance et de leur sauvagerie, je dois re-
noncer à les photographier.

Le cheikh nous regarde d'un oeil inquiet et ne nous
dit rien. Il nous permet à peine de prendre de l'eau
dans les puits du village, qu'il fait surveiller, et nos
hommes ont quelque difficulté à se procurer des pro-
visions. Nous n'avions pas, jusqu'ici, rencontré un
accueil aussi glacial. Il fallait pourtant obtenir de ces
Kurdes peu hospitaliers ce qui était indispensable pour
notre nourriture et celle . de la caravane.

Nous primes le ,parti de nous montrer aimables à
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272	 LE TOUR

l'égard du cheikh de \Vesen-Khoran, et nous com-
mençâmes par offrir à ses femmes et à ses enfants quel-
ques bijoux de corail: A cela je joignais divers autres
petits cadeaux comestibles et quelques médicaments. La
glace étant rompue, le cheikh farouche nous accorda
toute sa confiance, et, ne voulant pas ètre en reste avec

nous, il nous fit apporter du caïmak et du yaourte,

dont les habitants de Wesen-Khoran font un grand
usage.

Le caïmak est l'aliment favori de nos moukres; ils
en font toujours une provision à chaque étape. C'est
le produit de l'évaporation du lait chauffé lentement
Cette substance, contenant sous un petit volume les
matières nutritives du lait, est conservéepar nos hommes
dans de petits sacs de toile qu'ils suspendent aux bâts

DU MONDE.

de leurs ânes. Le yaou7 te, moins transportable, n'est
autre chose que du lait aigre.

Je dois citer encore, parmi les aliments qui font la
base de la nourriture dans ces pays, le bourghoul. C'est
une espèce de bouillie épaisse faite avec de la farine
grossière de froment; elle rappelle la polenta des Pié-
montais.

Lorsque, par hasard, privés de pain et de pommes
de terre, nous dèmes avoir recours à cette bouillie,
c'est en l'additionnant de lait pur et non de beurre,
comme le font les indigènes. Ce dernier possède un goût
insupportable pour un palais européen, et, d'ailleurs,
lorsqu'on a vu dans quelles conditions de malpropreté
il est préparé, on renonce vite à l'employer.

Les barattes, en terre ou en bois, affectent une forme

Kurdes [iodas (voy. p. Min). — Dessin de F. de Myrbach, d'après une photographie de la mission.

cylindrique, et sont munies à chaque extrémité de
poignées, par lesquelles on les suspend à une poutre
dans la maison ou à une branche d'arbre. Ces appareils,
rarement nettoyés, répandent une odeur nauséabonde
qui se communique au beurre. Celui-ci, du reste, n'est
ni lavé ni égoutté avant d'ètre livré à la consommation.

Nous mimes tout de suite à profil les bonnes inten-
tions du cheikh. Le chef de nos zapetiés nous avait
déclaré que, le chemin qui nous restait à parcourir étant
complètement inconnu de ses hommes et peu fréquenté,
un guide nous était indispensable. Je le priai donc de
nous donner un homme pour nous accompagner jusqu'à
l'entrée des défilés du Bitlis, point au delà duquel toute
méprise est impos sible, puisque le sentier est unique
du nord au sud.

Lorsque les habitants du village, sur l'avis de leur

chef, se décidèrent à nous vendre quelques provisions,
et qu'ils se virent payés au fur et à mesure de nos
demandes, toute méfiance disparut, .et nos hommes
obtinrent tout ce qu ' ils voulurent.

La nuit était venue, malheureusement, et il ne fallait
plus songer à emporter des portraits de ces Bangarlis,
chose qui aurait été pourtant facile, je crois.

Nous comprimes plus tard la cause du peu d'empres-
sement que ces Kurdes avaient mis tout d'abord à nous
-fournir ce qui nous était nécessaire. Ils nous avaient
pris pour des employés du gouvernement, et ceux-ci
n'ont pas l'habitude de payer autrement que par des
coups de cravache ou de bâton les dépenses qu'ils font
dans leurs tournées.

ERNEST CHANTRE.

(Lt suite èc la prochaine livraison.)
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Lac de Van et monts de Nimroud (voy. p. 278). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de la mission.

DE BEYROUTH f TIFLIS

(A •'l'RAVER,S LA SYRIE, LA IIAU'E-11I;SOPOTAi11E ET LE KURDISTAN),

PAR M. ERNEST CHANTRE I,
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XVI

Les gorges du Billie. — Le khan de Selten. — La ville de Bitliù; le château; le bazar; la population.

Le lendemain, 2 juin, nous quittons à cinq heures et
demie ce campement, précédés de notre guide, grand
jeune homme de dix-huit ans environ;

La route, d'abord monotone, devient pluspittoresque,
plus accidentée, à mesure que nous approchons des
gorges du Bitlis. Là com'nentce:nt en effet les grandes
montagnes découpées de vallées nombreuses et pro-
fondes. Celles-ci sont creusées dans les crevasses des
serpentines dont sont en grande partie formées les allu-
vions boueuses au milieu desquelles les eaux ont tracé
le chemin.

Après avoir marché près de deux heures et, au mo-
ment même où dans .un dédale de ravines nous avion s
le .plus besoin de notre guide, nous nous aperçûmes
qu'il avait disparu au d étour d'un sentier boisé. Bien
qu'une récompense lui eùt été promise, le jeune Kurde
avait cru prudent de ne pas aller plus loin. A quoi bon,
en effet, se fatiguer pour des gens qui lui étaient anti-
pathiques en principe et qui, de plus, étaient accompa-

1. Suite. — Voyez p. 209, 22;, , 241 et 257.

LV ►1f. — tàu4 t.rv.

gués de zapetiés, dont la présence dans "son. pays ne ltii
•disait rien de bon.	 ...	 .. ..  

Nous passons un petit affluent du .Bitlis • sur les .dé-
bris d'un de ces ponts persans ruines: depuis long-
temps, et que quelques réparations intelligentes eussent
pu conserver à la circulation.. 	 . .

A partir de ce moment, nous nous engageons ns dans
les défilés du Bitlis, défilés terribles où nous devons,
suivant de funestes prédictions, infailliblement trou-
ver la mort. C'est en vue de ce passage redoutable que
le gouverneur de Diarbékir nous a infligés notre impo-
sante escorte de six zapetiés commandés par un capi-
taine.

On affirme, en effet, que les Kurdes Moutkans,
habitants des hauts plateaux . qui dominent ces gorges
étroites et sauvages, ne laissent passer aucun voyageur

sans le dévaliser. Toute résistance est absolument inu-
tile, nous affirme-t-on, nos zapetiés le savent bien, car
leur frayeur est grande.

Bien que nous soyons déjà au fait des on-dit en pays
ottoman, et comme prudence est mère de sûreté, nous

18
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prenons les dispositions nécessaires pour n'être pas
surpris.

D'abord, sur la proposition de Melhem, la caravane
ne cheminera plus sans nous, et dans notre ordre de
marche elle occupera le centre.

Barry, Motte et moi, Melhem et deux zapetiés te-
nons la tète de la colonne, et les quatre autres avec leur
capitaine se tiennent à la gauche. Ainsi rangés en ordre
de bataille, et bien décidés à résister à toute attaque,
nous avançons lentement.

Mais pour le moment ce qui est plus terrible que
les Kurdes, c'est l'état pitoyable du chemin ; assez bon
jadis, il n'est plus aujourd'hui qu'un sentier de chèvres,
praticable, à peine pour
le piéton.

Le paysage est d'une
âpreté grandiose. Sur plu-
sieurs points le passage
s'élève au-dessus de gouf-
fres qui nous rappellent
les gorges du Fier en
France, ou celles de Trient
en Suisse.

Enfin, à une hauteur de
plus de cent mètres au-
dessus du précipice, le
sentier devient tout à coup
tellement étroit que,_ les
charges des mulets, Wu.
chant la paroi verticale
de la montagne, nous
sommes obligés de les dé-
charger, si nous ne vou-
lons pas les voir précipi-
ter dans le vide, à la
moindre chute.

Il nous fallut donc dé-
charger les mulets, trans-
porter à dos d'homme
une trentaine de gros
colis, et recharger en-
suite les malheureuses
bêtes, une fois ce dan-
gereux passage franchi.

Cet incident, dont nos moukres se tirèrent avec adresse
et bonne humeur, eût pu nous être fatal si nous avions
été surpris par une attaque inopinée de la part des bri-
gands. Ils nous laissèrent, heureusement, tranquilles,
et nous en fûmes quittes pour un retard d'une heure et
demie.

Bientôt le chemin s'adoucit, et se rapproche de la ri-
vière, dont les eaux tumultueuses ont été grossies par
de récentes pluies.

Nous apercevons çà et là quelques ponts ruinés da=
tant de' l'époque persane. Ces ruines attestent que la
vallée était plus fréquentée jadis que maintenant. Le
temps et les Kurdes ont détruit les ponts, détérioré la
route, et les méfaits de ccs brigands n'ont pas peu con-

tribué à éloigner les caravanes de ce défilé maudit.
Plusieurs fois dans la journée, nous rencontrons des

familles qui montent, avec leurs troupeaux de moutons
et de chevaux, dans les pâturages des hauts plateaux
avoisinants, pour n'en redescendre qu'en septembre.
Ce spectacle tout pastoral est des plus pittoresques, et
vient donner un peu de vie à cette nature extrêmement
sauvage et solitaire.

Ces rencontres ne ressemblent guère, jusqu'à présent,
aux agressions meurtrières dont on nous avait tant
parlé à Diarbékir, et qui semblaient être le seul apa-
nage de cette région.

Notre présence dans ces défilés déserts pouvait à
juste titre surprendre ces
familles kurdes que je
qualifierai de paisibles
et d'honnêtes, sans trop
m'écarter, je crois, de la
vérité. Beaucoup de ces
individus n'avaient ja-
mais vu d'Européens; au
cun n'en avait rencontré
dans ces montagnes, et
malgré cela personne ne
témoigna la moindre cu-
riosité. Ils nous regar-
daient à peine, en pas-
sant; quelques femmes
seulement se détournaient
lorsqu'elles nous avaient
dépassés.

La distance trop grande
qui sépare Bitlis de la
précédente station et la
difficulté de la route nous
décident à camper au mi-
lieu de ces gorges. Nous
arrivons, dans le milieu
du jour, à un point de la
vallée, très étroit, placé

y•>t^	 à l'abri des vents et des
avalanches, et où se trou-
vent les ruines d'un khan.
C'est là que nous passe-

rons la nuit au sein de cette merveilleuse nature.
Le Bitlis roule au fond de la vallée ses eaux torren-

tueuses en décrivant de nombreux et gracieux lacets, et
l'aigle plane au-dessus de nos tètes, surpris d'être trou-
blé dans ces lieux élevés où il règne en maître.

Le khan, placé à 50 mètres au-dessus du Bitlis, a été
probablement construit à l'époque persane, et consiste
en de- vastes casemates. Pendant que l'on dresse nos
tentes au-dessus de ce. khan assez détérioré, nous . en
visitons l'intérieur, peuplé de chauves-souris, dont nous
faisons une ample récolte. Nous y trouvons aussi des
amas de cendres, de squelettes de bêtes de somme,
preuves certaines d'une catastrophe et d'un abandon qui
remontent à quelques aminées seulement.

de Pranishnikoff, n 'apri•s une photographie.
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276	 LE TOUR DU MONDE.

de Sehen à six heures du matin. Nous traversons le
Bitlis sur un pont formé de quatre hêtres jetés sur le
torrent à une hauteur de 40 mètres au moins. Cette
construction rustique, en partie ruinée, n'était plus en
état de recevoir de lourdes charges, aussi n'est-ce pas
sans une certaine inquiétude que nous vîmes s'y aven-
turer la caravane. Néanmoins cet émouvant passage
s'effectua sans accident.

Nous devons suivre désormais la rive gauche, et passer
au-dessous de hauts escarpements basaltiques qui sont
venus disputer la place aux serpentines. Nous entrons
ensuite dans une charmante clairière de platanes. Les
bois voisins sont plantés de chênes et de hêtres. -

La route s'améliore, et nous arrivons bientôt sous un
frais ombrage, près d'une fontaine, où nous faisons
halte. Nous nous y livrons à une chasse aux jolis bu-
prestes qui butinent de hauts chardons bleus, et nous
recueillons dans la fontaine, où elles ont élu domicile,
quelques petites crevettes; après quoi nous nous aban-
donnons à une douce somnolence à laquelle invitent la
fraîcheur et le charme du lieu.

Il n'y avait pas dix minutes que nous goûtions uu
repos bien mérité, lorsque nous fûmes réveillés par le
bruit d'une petite troupe de cavaliers.

Nous crûmes cette fois à une véritable alerte. Il n'en
était rien. Nous avions affaire à une bande de Tcher-
kesses nomades conduisant des chevaux. La vue de nos
zapetiés parut inquiéter quelque peu ces individus de
mauvaise réputation. L'opinion de nos hommes fut que
les chevaux qu'ils emmenaient ainsi par ce chemin dé-
sert et périlleux avaient été volés à quelques Arméniens
des villages voisins de Bitlis. La mine de ces Tcher-
kesses était d'ailleurs peu rassurante. Nos zapetiés leur
posèrent timidement quelques questions, auxquelles ils
répondirent d'une façon évasive, puis ils continuèrent
paisiblement leur voyage.

Nous nous remettons en route après cette halte et
passons devant les ruines de trois khans d'une archi-
tecture assez intéressante.

En approchant de Bitlis, les rochers basaltiques do-
minent, et des flancs de ces rochers naissent des sources
aux eaux minérales et même thermales.

L'une d'elles jaillit au milieu du chemin et, comme
un vrai geyser, laisse un dépôt sodique mêlé de baré-
gine, qui s'étend en nappe blanche dans la vallée. La
température de cette source est de 22 degrés, tandis
que l'air ambiant n'en a que 16. Quelle réputation
auraient ces eaux chaudes et alcalines si elles se trou-
vaient à proximité d'une •ville .desservie par des voies
de communication praticables!

La vallée de Bitlis s'étend du nord au sud, envoyant
divers embranchements à l'ouest, au nord-ouest• et à

l'est. La ville est située au point de jonction de ces dif-
férentes vallées.

Nous arrivons à- Bitlis • (1 420 mètres d'altitude) à
deux heures. Les autorités de la ville nous octroient,
pour camper, la grande terrasse du château fort, où

nous grimpons par un chemin assez .rapide. Cette ter-

rasse est située à 60 mètres au-dessus ' du Bitlis, au
sommet d'un dyke basaltique isolé. C'est, on le voit,
une véritable et pénible ascension.

Sur la plate-forme où nous établissons nos tentes
se trouvent de superbes châtaigniers séculaires qui
projettent leur ombre sur 'nos maisons de toile. Nous
jouissons sur ce point d'une basse température. Le
5 juin à cinq heures du matin, elle ne s'élève qu'à
10 degrés.

En l'absence du gouverneur nous fûmes reçus par le
fonctionnaire qui le remplaçait. Celui-ci nous accueillit
avec arrogance, et nous manifesta ouvertement le peu
de plaisir qu'il avait de voir des Européens, antipa-
thiques, suivant lui, à ses administrés. Mais la suite
nous a démontré que c'était là une opinion qui lui
était toute personnelle.

Bitlis ou Baghech, située à 38. 40' de latitude nord
et à 40' 50' de longitude est, est une ville extrêmement
pittoresque. Enserrée presque complètement par des
collines d'origine volcanique, la vallée au fond de la-
quelle elle s'élève n'est ouverte que du côté de l'ouest.
C'est de ce côté-là en effet que s'étendent les défilés ro-
cheux que nous venons de parcourir; la vallée est fer-
mée à l'est par un plateau élevé dominant le lac de Van.

L'antiquité de Bitlis serait telle, si l'on en croyait la
légende kurde, qu'elle aurait été fondée un petit nombre
d'années après le déluge, par un descendant en ligne
directe de Noé.

Ses rues régulières, quoique raides et pavées de cail-
loux, ses maisons généralement à deux étages, bâties
d'une pierre brune, et sa ceinture de jardins frui-
tiers clos de murs lui donnent un aspect un peu eu-
ropéen, corrigé d'une heureuse façon par les minarets
de ses mosquées et son site admirable au bord d'un
ravin.

Les quartiers sont séparés les uns des autres par de
nombreux jardins. Mais ce qui donne surtout à Bitlis
un cachet tout particulier, c'est que la plupart de ses
maisons et de ses monuments sont dans le style ogival.

La forteresse, ruinée, offre un certain air de grandeur
antique qui frappe vivement le voyageur. Elle se dresse
sur un rocher à pic au pied duquel coulent deux rivières.
Celles-ci, en se réunissant, forment le Bitlis-sou, véri-
table torrent qui traverse avec impétuosité la ville, où
il forme plusieurs cascades. Sur ses bords se dressent
des caravansérails, des mosquées et des bazars.

Cette forteresse était autrefois la résidence des an-
ciens khans ou begs de Bitlis, alors les plus puissants
princes du-hurdistan, et que des haines de familles ont
perdus. Ses tours rondes et carrées, suivant le caprice
de la môntagne, lui donnent encore un aspect tout à
fait imposant.

La ville est - entourée de murailles élevées faites avec
une pierre brune semblable à celle des maisons ; aussi
manque-t-elle un peu de couleur. C'est d'ailleurs là le
seul grief qu'un artiste puisse lui trouver.

Parmi les. nombreuses mosquées de Bitlis, les trois
-plus importantes possèdent plusieurs petits minarets,
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comme dans la secte sunnite. Il y a, en outre, plusieurs
caravansérails et hammams, quelques églises armé-
niennes et une nestorienne.

La population est un mélange d'Arméniens et de
Kurdes. Ces Kurdes, réputés très farouches, offrent des
types d'une très grande beauté. C'est avec plaisir qu'on
les suit au bazar. où ils circulent avec leur démarche
fière et leur regard assuré. Ils ont une physionomie très
originale avec leurs cheveux en tresses, comme leurs
congénères de Biredjik, ou en tire-bouchons derrière
les oreilles. comme ceux de Men1]-Rihan. Ils po rient
l'abàje, de larges pantalons. et à. leur ceinture sont sus-
pendus nombre d'objets divers, perlai lesquels 00 re-
trouve tou j ours lin sabre et, le plus souvent, un petit
bouclier et tut ou deux poignards.

Je me suis procuré une de leurs ceintures. dont les
types sont fort variés. Mai: il m'a été impossible d'en
acheter aucune de femme. Le bazar est assez pauvre, du
reste, en ces sortes d'objets.

Ces ceintures de femmes sont souvent fort belles et
ornées parfois de turquoises. Elles leur servent à fermer
les jupes qui recouvrent les pantalons. Les jeunes filles
de plusieurs tribus kurdes des environs de cette ville
portent l'anneau au nez.

De nombreux derviches aux énormes turbans verts
et aux habits malpropres errent dans les rues de Bitlis,
et y font le plus curieux effet. L'un d'eux portait en ban-
doulière une énorme hache, assez singulière de forme.
.que j'ai pu lui acheter après de longs pourparlers.

Les bazars, tristes, humides et médiocrement appro-
visionnés, n'offrent rien de bien particulier. Ils s'éten-
dent au pied du rocher, du côté de l'est.

La ville compte environ deux mille familles kurdes
et un millier de familles arméniennes, auxquelles il
faut joindre un certain nombre de Turcs et de Syriens.

De nombreux pouts en pierre d'une seule arche sont
jetés par-dessus les deux rivières-de Bitlis.

XVII

Depart .te kith — Tadvan. — Le lac de Van. — liulül.
Akav'anh. — 111a'uil.

Malgré l'intérêt du pays et le charme de cette cité
si pittoresque, l'accueil plus que froid des autorités
locales nous engage à ne pas y séjourner davantage.

Aussi le 5 juin, au point du jour, nous levons le camp.
Nous sortons par la porte est, et, après avoir traversé
un des innombrables affluents du Bitlis, nous gravis-
sons une côte assez raide pour arriver sur le plateau.
Le vent est frais X10 degrés de chaleur seulement) ; nous
sommes à 650 mètres d'altitude.

Bientôt nous nous trouvons au milieu de grands
troupeaux de moutons gardés par des pasteurs kurdes,
dont les vêtements sont faits pour la plupart avec la
toison de leurs bêtes.

Ces bergers sont assistés d'énormes chiens à long
poil fauve, tenant du grand lévrier de l'Asie centrale et
du chien de berger de la Brie. Nous avons beaucoup
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, de peine à défendre nos montures et nous-mêmes de
leurs violentes attaques accompagnées d'aboiements
féroces.

Le plateau élevé que nous traversons est dominé
au nord par des collines sombres, boisées de chênes,
derrière lesquelles se dressent les sommets neigeux du
Nimroud-dagh.

Cà et là s'élèvent quelques khans abandonnés. Dans
l'un d'eux nous trouvons une quantité considérable de
ramiers que quelques coups de fusil mettent en émoi.
\ous chassons en route des étourneaux et des bruants
jaunes, qui vivent eu grand nombre sur ee plateau.

Et-fin. laissant au nord les cimes du Nimroud-dagli.
n6115 descendons vers le lac de Van, que nous attei-
gnons bientôt au village de Tadvan ou Tativan.

Le lac, à cet endroit, offre un aspect superbe, et ce
n'est pas sans une certaine émotion que nous saluons
cette petite mer intérieure, si remarquable par son ori-
gine, son étendue et sa situation. On sait, en effet, que
le lac de Van, cte même que celui d'Ourmiah et quelques
autres lacs moins importants de la région, parait avoir
pris naissance à la suite d'éruptions volcaniques relati-
vement peu anciennes. Dans tout le pays compris entre
l'Ararat et le Nimroud-dagh, les sources thermales et
minérales, les dépôts de soufre, de naphte et de pétrole
sont au reste très fréquents.

La bourgade arménienne de Tadvan se compose de
quelques misérables huttes disséminées au milieu de
jardins fruitiers. Le cheikh de cette localité me donna
comme présent de bienvenue un chien énorme et très
méchant, du genre de ceux qui nous avaient fait si
mauvais accueil en route.

Les bords du lac présentent de toutes parts les traces
de leur origine ignée. Le sable de la plage est composé
de débris de rochers volcaniques ; j'y recueille des
fragments d'obsidienne et de pierre ponce. On aperçoit
çà et là quelques petits oiseaux et des lézards, mais nul
vestige de vie animale ou végétale ne parait exister dans
les eaux de ce bassin.

En fait de matériel de navigation, nous ne voyons à
Tadvan qu'un seul bateau à voiles, qui transporte du
bois, et met trois ou quatre jours, et parfois même
douze, suivant le vent, pour traverser le lac. Tadvan
signifie en arménien « Qui-regarde-Van ».

Après avoir franchi deux ruisseaux débordés, affluents
du lac, nous arrivons à Almadine, où nous devons cam-
per. C'est un village arménien situé au fond d'une jolie
petite vallée et entouré de belles terres parfaitement cul-
tivées. Le labourage s'y fait généralement au moyen
d'une charrue des plus primitives tirée par six buffles.
Un homme est accroupi sur le joug qui lie la paire de
devant, et excite les bêtes avec un aiguillon.
• Les femmes d'Almadine (Elmalu), dont le type n'a
rien de remarquable, portent des ornements de tète du
genre de ceux des Arméniennes de l'Asie Mineure.

Le lendemain au lever du soleil nous nous remettons
en route, et, côtoyant le lac, nous laissons : sur une rive,
le village de Chamonix, qui ne ressemble en rien à son
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homonyme des Alpes; et, sur l'autre rive. Sorpt avec sa
petite anse gracieuse, où l'on voit trois barques, chose
rare sur ces eaux désertes.

Après avoir dépassé les villages de Khemer et de
Zapour, 'nous atteignons Galla, misérable , localité, en
partie arménienne, que les Kurdes des montagnes voi-
sines visitent fréquemment, quelquefois pour trafiquer
avec les habitants, mais pour les piller dan's tous les cas.

C'est à Gollït que je vis pour la première fois les
femmes porter des bracelets de fer faits d'un simple ru-
ban orné de quelques gravures ou plutôt de coups de
poinçons. J'en ai acquis un spécimen non sans difficulté.

Quelques-unes, plus favorisées, portent des bracelets
à trois et quatre tours, et faits en ails de télégraphe. Ces
bijoux rudimentaires me tentent fort. Mais, soit que
leur origine est un peu compromettnte. soit que les
femmes qui les possèdent ne veuillent peint se dessaisir

d'un souvenir de quelque galant téméraire, je n'en puis
obtenir aucun.

Le 7 juin à cinq heures du matin nous quittons le
campement humide de Gollù. Le temps est pluvieux et
froid; le thermomètre marque 6 degrés. Nous laissons
Ka.zit et Oghvantz à gauche. Dans le lointain on aper-
çoit à droite, au fond d'une pittoresque vallée, le ha-
meau de Kani.

A partir de Pogha, village arménien, la route devient
de plus en plus montueuse. Nous traversons les monts
Intzakiars,.constitués par des schistes argileux et lustrés
qui rendent le chemin difficile. Enfin, après avoir dé-
passé Nanikans ou Naningas et Pela, on redescend dans
la direction du lac.

Toutes les collines avoisinantes sont couvertes de
superbes noyers.

Nous devons camper ce jour-là à Akavank ou Cavach-

khan, près du couvent arménien, où nous arrivons à

deux heures par Une pluie battante. Nous dressons aus-
sitôt nos tentes dans un verger, non loin du lac, et
tachons de faire contre mauvaise fortune bon coeur.

Nous allons ensuite faire une visite à l'archevêque,
qui s'excuse' de ne pouvoir nous offrir l'hospitalité dans
sa modeste demeure. Il se 'met néanmoins gracieuse-
ment à notre disposition pour nous faciliter l'accès du
célèbre couvent d'Aktamar, situé' sur l'île de ce none, au
snd-ouest de Van: Cette île, jadis péninsule, a été peu
à peii séparée du continent par les eaux ; et elle en est
éloignée aujourd'hui de Li kilomètres. 	 •

Nous passons à Akavank une nuit fort pénible. Nos
bons Syriens, transis de froid et découragés, font mine
de vouloir séjourner sur ce point désolé et malsain.
Mais un peu de fermeté et quelques abIjes données aux
plus frileux les décident pourtant à changer d'idée. Le
lendemain le camp est levé, avec plus de lenteur que de

coutume; la pluie ne nous a presque pas quittés depuis
trois jours, et a alourdi de telle sorte notre matériel
qu'hommes et hèles sont vraiment las.

Cependant, à notre grande joie, le temps se met au
beau lorsque nous quittons cet abominablu lieu de cam-
peinent. A peine partis, Barry s'aperçoit. qu'il a . perdu
son casque. Nous retou r nons au couvent et chez le ka'ïm-
makan: où nous déposons unè plainte. Mon compagnon
fait son deuil de son casque, qui lui fera pourtant bien
défaut; mais à peine sommes-nous en route de nouveau
qu'un cavalier essoufflé nous rejoint, et exhibe le précieux
couvre chef que nous croyions à jamais perdu. C'était
tout simplement le domestique de l'archevêque qui s'en
était emparé; mais un remords de conscience ou la
crainte d'ètre découvert par le kaïmmakan lui avait
suggéré la bonne idée-de restituer l'objet de son larcin.

Après avoir dépassé Vastan et Karakhan, nous gra-
visons les collines d'alluvions qui sont disposées en
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terrasses sur les bords du lac; nous gagnons ensuite
les plateaux situés à une altitude de 1726 mètres, et à
dix heures du matin nous arrivons au pont d'Enghnegh
ou d'Inguil, sur le Khosch, affluent du lac. Nous nous
y arrêtons pour déjeuner. Cette petite rivière n'a que
cinq à six mètres de largeur, mais elle est profonde.

Notre repas matinal fut égayé par le passage d'une
famille kurde descendant de la montagne. La troupe
était composée de six jeunes hommes et de deux splen-
dides jeunes femmes au riche costume, et joliment
campées sur de magnifiques chevaux.

Elles n'étaient pas voilées, et elles jetèrent sur nous
en passant un regard furtif. Mais l'une d'elles paya sa
curiosité d'une vigoureuse poussée que lui administra
un de ses compagnons. Ceux-ci, qui passèrent sans
nous regarder, étaient couverts de leurs plus beaux
habits, et armés d'un sabre, d'un petit bouclier, d'un
pistolet et d'un poignard.

Après déjeuner, nous nous livrons à une chasse aux
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oiseaux de la région. Nous abattons ainsi quelques
cormorans, des étourneaux, etc. Puis nous pêchons un
certain nombre de Sgzcalius maxillaris. qu'on appelle
à tort les sardines du lac de Van.

Ces petits poissons, qui abondent dans la plupart de
ses affluents, ne vont que rarement au lac, et, s'ils y
vont, ils ne quittent jamais la partie saumâtre où les
eaux douces viennent se mêler et en modifier l'âcreté.
C'est pendant l'hiver que, les eaux de la rivière étant
trop refroidies, les poissons vont se réchauffer dans
celles du lac.

La pèche du Squalius naxillaris commence vers le
20 mars et finit le 30 avril, époque du frai.-Elle est très
active, et à ce moment chaque habitant fait sa provision
pour l'année. Aussi voit-on de toutes parts, pendant
cette période de pèche, des milliers de poissons qui
sèchent, étendus sur dés claies ou suspendus le long des
maisons, empestant l'air pendant quelques semaines.

La constitution géologique de tout ce bassin est

Lue de Van et montagnes du nord. — Dessin de Ta y lor, d'après une photographie de la mis ion.

extrêmement remarquable. La côte . septentrionale est
constituée par une chaîne de montagnes trachytiques
aux pics aigus et déchirés. Le volcan éteint, le Sipa.n-
dagh, s'aperçoit au loin à l'horizon. Cette côte est natu-
rellement aride et déserte sur une grande longueur. La
côte orientale offre des terrains calcaires et quelques
bouquets d'arbres.

Le lac est situé à une altitude de 1 625 mètres. Son
étendue est évaluée à 3 690 kilomètres et sa profondeur
.est considérable. Il gagne constamment du terrain;
c'est ainsi que plusieurs îles du littoral ont été recou-
vertes, et que des presqu'îles sont devenues des îlots.
Ses eaux, saumâtres, nous l'avons dit, ne donnent asile
à aucun animal vivant. Néanmoins on trouve, à l'em-
bouchure des rivières qui s'y jettent, des poissons
ainsi que des oiseaux aquatiques.

Ce qui frappe lorsqu'on regarde le lac de Van, c'est
la rareté des bateaux sur ses eaux. •

On ne trouve que d'affreuses barques, qui ne pré-
sentent aucune garantie suffisante de solidité pour se

hasarder sur . cette petite mer, exceptionnellement fort
agitée tout le temps que nous avons contourné ses nom-
breux golfes.	 -

J'avais espéré avoir à ma disposition à Van le petit
yacht à vapeur de la mission américaine, mais le con-
sul -anglais l'avait pris pour aller visiter des villages
éprouvés par les tremblements de terre.

Montant ensuite de la vallée sur la colline est, nous
passons, par un chemin pierreux, près d'un cimetière
arménien, où l'on voit de grandes stèles en dalles
brutes avec quelques inscriptions.

On aperçoit alors le charmant village de Norkiegh,
perché sur des rochers calcaires escarpés, avec un beau
château en ruines.

Nous descendons enfin dans la plaine de Van, pro-
bablement-occupée jadis par le lac. Ce n'est qu'un vaste
marécage, coupé çà et là de quelques centaines de petits
affluents ou de canaux, qui rendent la marche fort dif-
ficile.

I1 y. a dans cette région beaucoup de canards casarca;
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mais, malgré la grande envie que nous avons d'en chas-
ser quelques-uns, l'heure avancée nous oblige à ne pas
nous arrêter, car nous voulons entrer de bonne heure
à Van. Nous n'arrivons cependant dans cette ville qu'à
six heures du soir.

XVIII

Arti ée a Van. — Notre campement. — La dlle et les jardins. —

t cole arménienne. — La forteresse. — Le bazar. — Les nur-
i1ué0s. — La l'aune ile la région.

Nous sommes tout d'abord fort embarrassés pour
établir notre campement. On offre à notre drogman
une prairie marécageuse, située au sucl de la ville, où
ont été installés, nous dit-on, des soldats fuyant les
casernes où régnait la fièvre typhoïde. Singulier endroit
qu'un marais pour des gens qui fuient la fièvre!
C'était un voisinage peu encourageant: aussi nous ha-

tons-nous de quitter ce lieu, et, contournant à l'est ces
terres basses et humides, nous découvrons, à peu près
en face de la porte de Tanris, un terrain vague, tout au
plus propre, mais vaste et sec. Nous y dressons rapide-
ment nos tentes, après avoir fait approprier un empla-
cement à cet effet.

A peine installés, nous recevons la visite d'un Euro-
péen, fonctionnaire à Van, M. Gaillard, Français d'ori-
gine et directeur du bureau international de la poste
et du télégraphe.

Nous abordant avec la plus grande déférence,
M. Gaillard se met à notre entière disposition, et nous
engage à nous installer, ' lui aidant, dans le faubourg.
Nous y trouverons facilement, nous dit-il, une maison
à proximité de la sienne et de celles des consuls d'An-
gleterre et de Russie. Cette proposition nous paraissait
étrange, car nous n'avions pas l'intention de séjourner

longtemps à Van. Todt en nous témoignant la joie que
lui causait notre arrivée, il ne pouvait pas comprendre
notre peu d'empressement à accepter son offre obli-
geante.

« Mais comment allez-vous donc faire, mon père? »
disait-il à Barry, qui se récriait fort contre- cette idée
de quitter le campement. Enfin, à cette appellation de

mon père », que le bon M. Gaillard répétait avec
une respectueuse insistance, Barry agacé me regarda,
et nous éclatâmes de rire. Il y avait évidemment un
malentendu qu'il fallait éclaircir.

Nous flmes donc entendre, non sans peine, à

M. Gaillard que nous n'étions point des religieux, mais
bien de simples voyageurs. La nuit étant fraîche,
Barry et moi, nous nous étions enveloppés, l'un dans
un plaid, l'autre dans un grand manteau. A la faveur
d'une demi-obscurité, car l'heure était déjà avancée;
M. Gaillard nous avait pris pour des Pères domini-

cains qu'il attendait, et qui devaient installer une mis-
sion à Van. Après avoir beaucoup ri de cette méprise,
nous nous mîmes à causer de la France, en dégustant
de notre bon vieux cognac, jusqu'à une heure assez
avancée de la nuit; après quoi chacun de nous se retira
sous sa tente pour dormir, heureux d'avoir rencontré
un compatriote si aimable et si complaisant.

Le lendemain, nous allons dès le matin chez M. Cam-
sarakan, consul de Russie, pour qui nous avions une
lettre de recommandation de M. Coïdan, de Diarbékir.
L'accueil de cet aimable Arménien et de sa gracieuse
femme fut charmant, et nous Mines persuadés, dès
lors, que notre séjour à Van serait bien et agréablement
employé.

M. et Mme Camsarakan s'étaient mis à notre dispo -
sition pour nous faire visiter Van et ses environs; aussi
les priâmes-nous d'abord de nous conduire à l'école
normale arménienne, dont nous avions beaucoup entendu
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parler. Cette école, admirablement organisée, comptait,
lors de notre visite, plus de soixante élèves se destinant
à l'enseignement. La tenue des classes était irrépro-
chable, et, malgré l'ardeur de leur âge, tous ces jeunes
gens se montraient sérieux ; exacts et surtout studieux.

Nous fûmes agréablement surpris de trouver là un
matériel scolaire essentiellement français, et qu'eussent
envié beaucoup de nos écoles il y a quelques années.
Mais où notre satisfaction fut plus grande encore, c'est
lorsque, ayant interrogé en français quelques élèves,
sur la prière de leurs maîtres, nous obtînmes des ré-
ponses parfaites dans notre langue sur la géographie
et l'histoire, même con-

pensait, en 1883, abandonner cette école entre les mains
des professeurs et venir en France. Ainsi vont toutes
les choses de l'Arménie turque!

Nous n'entrerons pas dans la description détaillée
de Van, qui a été faite mainte fois déjà. Nous nous
contenterons d'en donner un aperçu.

Si l'on en croit la tradition arménienne et notamment
Moïse de Khorène, Van aurait, par la beauté de son lac

situation exceptionnelle de son rocher, attiré les
la reine Sémiramis. Celle-ci y aurait fait

forteresse, qui est restée fameuse, car
elle est considérée, à juste titre, comme l'une des plus

redoutables de l'Arménie.

et la
regards de

temporaine. Les sciences
naturelles n'étaient pas
non plus négligées, et
nous pûmes constater avec
plaisir que quelques-uns
de ces jeunes gens possé-
daient déjà très bien les
nations de zoologie et de
géologie qui sont données
dans nos écoles simi-
laires.

Cette école, fondée par
M. Portoukalian, et qui
s'était maintenue grâce à
son zèle, à son énergie et
aussi à son intelligence,
produisait, en 1882, des
résultats sérieux. La du-
rée des cours était de
quatre ans, et douze élèves
formés en étaient déjàsor-
tis, et travaillaient, à leur
tour. à répandre leurs lu-
mières dans la ville et les
villages des environs.

Malheureusement, de-
puis mon retour, j'ai ap-
pris que le gouvernement •
turc, naturellement effrayé
des progrès d'une insti-
tution aussi éclairée à
Van, s'empressa, quel-
ques mois après mon départ, d'inaugurer une guerre
de persécution contre le directeur et les professeurs,
qui, finalement.' reçurent l'ordre exprès du vali de fer-
mer leur école et de s'éloigner de cette ville. M. Por-
toukalian dut se . rendre à Constantinople. Là il ob-
tint l'autorisation de revenir à Van avec une lettre de
recommandation de Mgr Narcès, patriarche armé-
nien à Constantinople, pour le gouverneur de Van.
Celui-ci donna de nouveau la permission d'ouvrir une
école particulière sous le nom d'École centrale armé-

nienne.

Mais, les vexations et les persécutions de la part du
gouvernement turc s'étant renouvelées, M. Portoukalian

ü i ii.!h '; r Ira	 Mais des palais nom-
breux et des jardins don

	

">" ' ÎIIIII II I^11^IIIIII 	 I	 I^'^ i	 elle l'orna, seul le sou-
venir en est resté, car on
n'en retrouve nulle trace.
Les antiquités si nom-

li tireuses découvertes à l'in-
térieur du château, et qui
se rattachent aux époques
assyrienne et persane;
semblent pourtant con-
firmer son origine.

Les nombreuses in-
scriptions perses et assy-
riennes dispersées sur le
grand rocher de Van ont
été relevées par Schulz,
Texier et Deyrolle. La
plus remarquable est l'in-
scription trilingue de
Xerxès. Elles sont généra-
lement en caractères cu-
néiformes peu différents
de ceux employés habi-

er tuellement dans les in-
scriptions	 des	 ruines

1 assyriennes. Le rocher, en
calcaire nummulitique,
renferme aussi de nom-
breuses grottes ou cham-
bres funéraires dans les-
quelles on a trouvé des

inscriptions, mais jamais de sarcophages, ni rien qui
révélât le mode de sépulture.

Van vient soit d'un mot arménien qui signifie « De-
meure, Lieu fortifié, Monastère », peut-être à cause du
grand nombre de ses couvents, soit du nom du roi Van,
qui vivait peu de temps avant l'expédition d'Alexandre
en Asie.

La ville, située sur la rive orientale du lac, est en-
tourée au sud, à l'est et à l'ouest de murailles crénelées
et d'un fossé. La partie nord est gardée par la forte-
resse, assise sur un rocher isolé très élevé. On ne nous
a pas permis de la visiter, moins par défiance, je crois,
que par honte de nous montrer son délabrement. Néan-

Petites lilies kurdes de Van (vos. p. 2.80. — Dessin de F. de Myrbach,
d'a pris une photographie de la mission.
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Moins, grâce aux renseignements que j'ai recueillis à
Van de la bouche de personnes qui l'ont visitée, il
parait que cette forteresse renferme une ancienne église
transformée aujourd'hui en mosquée, et un arsenal où
gisent des monceaux d'armes de guerre hors d'usage.

Les rues de Van sont étroites, tortueuses et traversées
par un ruisseau. Partout règne une grande malpropreté.

Des villages assez .rapprochés forment les faubourgs
de la ville. Toutes les maisons sont construites en terre,
suivant l'antique usage des Assyriens et des Mèdes; la
région abonde pourtant en pierre.

Van possède trois portes : la porte de l'Est. ou Ta=

briz-kapoû-soû, défendue par un bâstion assis sur un
rocher; la porte du Sud, placée à peu près au centre de
la ville, et qui se nommé Orta-kapou ou porte du Mi-
lieu; enfin la porte de l'Ouest ou Iskelé-kapou.

La ville se divise en deux parties : la ville propre-
ment dite -et!-les jardins, en arménien A ykestan. C'est
cette dernière partie qui offre le plus d'attrait au voya-
geur, grâce à sa grande fraîcheur, qu'entretiennent de
nombreux ruisseaux, et à ses rues plantées quelquefois
de plusieurs • rangées (Arbres. La tonalité générale de
Van, donnée.par les matériaux de construction, est blanc
et rouge, le tout éclairé par une lumière aveuglante.

Arméniens et Kurdes de Van (voy. 250). — Dessin de F. de Myrhach, d'après des photographies de la mission.

Au sud se trouve le bazar, et à l'ouest est situé le
grand jardin public, Khorkhoi • , ombragé par des ar-
bres fruitiers, et dont les deux bassins sont alimentés
par une source qui sort de la partie inférieure du ro-
cher de Van. Le konak ou résidence du gouverneur
général, les tribunaux, la caserne, l'hôpital militaire,
l'arsenal, la poste, le télégraphe et l'archevêché armé-
nien se trouvent à l'intérieur de la ville.

On compte à Van quatre grandes mosquées, deux
bains et deux caravansérails. La plupart des mosquées
sont d'anciennes églises arméniennes. La principale est
celle d'Oulou-Djami, ruinée.

Le bazar est petit et peu remarquable, mais il est

presque propre. On y circule difficilement, à cause d'un
ruisseau qui traverse la chaussée.

J'ai pu me procurer chez les bijoutiers des parures
de femmes kurdes et arméniennes, quelques broderies
et des haches en pierre. Les bijoux kurdes sont en
argent et incrustés de turquoises; ils comprennent des
colliers, des pendants d'oreilles, des ornements de tête
et des diadèmes, très artistiques 'quoique d'un faire
assez primitif.

Parmi les broderies, charmant travail" des femmes,
quelques-unes présentent aussi un caractère vraiment
artistique. Elles offrent, notamment les anciennes, une
grande harmonie clans leurs couleurs et leurs dessins.
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Les autres produits de l'industrie locale qui se
voient au bazar consistent en tissus de poil de chèvre
et en menus objets d'argent niellé assez grossiers.

On y vend aussi des pains de soude, que l'on recueille
dans certaines anses du lac exposées au soleil, et où,
l'évaporation étant plus active, les sels en dissolution
dans les eaux ont pu se déposer.

Dans l'angle nord-ouest du lac se trouvent les ruines
d'une ville, qui occupent le rivage d'une baie. Cette
ville, jadis florissante, est Aklat, dont les monuments
sembleraient contemporains de ceux d'Ani.

La faune de la région est assez variée.
Les montagnes voisines du vilayet de Van sont

peuplées de moutons sauvages et de chèvres égagres.
Le lynx et le chat sauvage se rencontrent dans tout

le pays, ainsi que le spalax, la gerboise et la loutre.

DU MONDE.

D'innombrables serpents pullulent dans les buissons
et le long des ruisseaux. D'ailleurs c'est par centaines
que ces animaux furent apportés à notre campement
jusqu'au moment de notre départ.

Parmi les oiseaux les plus communs de la plaine de
Van, on doit citer : le syrrhapte paradoxal, l'anhinga,
le cormoran, le joli Pastor roseus, le Gallinago ma-
jor, le Caceabis chukar, etc., etc.

XIX

Les Kurdes des vilayeLs de Van et de Ilakkiari. — Le cheikh Obeïd-
oullah. — Acropole de Topra-kaleh et ses antiquités. — Récep-
tion au consulat de Russie.

On a considéré, à juste titre, le plateau de Van
comme le centre de gravité du domaine des Kurdes.

Ruines de Topra-kaleh (Troy. p. 288). — Dessin de Dosso, d'après une photographie de la mission.

Le vilayet de Van renferme environ 113 000 Armé-
niens, 22 500 Turcs, 30 500 Kurdes, 500 Nestoriens,
400 Yésidis, 750 Tcherkesses.

Le vilayet de Hakkiari renferme 8 000 Arméniens,
68 000 Kurdes, 76 000 Nestoriens, 2 200 Yésidis, 1 328
Juifs.

Le nombre des Kurdes nomades venant de Mossoul
et de Diarbékir s'élève approximativement à9410 tentes
et 50 500 individus.

Les Kurdes Chichaks sont originaires de la Perse, et
ils habitent la caza de Guiavar, dans le vilayet de Hak-
kiari. Les limites de Guiavar sont Albak (Bachkala),
Djoulamérik, Djezireh, etc., et la partie d'Ourmiah
en Perse. Ce district ou caza renferme 31 500 Kurdes
de différentes tribus, 14 245 Assyriens nestoriens,
1 024 Arméniens et 310 Juifs. Le pays est très mon-
tagneux et possède des défilés en quelque sorte inex-
pugnables.

C'est dans le village de Nehri, au milieu des Chichaks,

que résidait le cheikh Obeïdoullah, fameux par sa lutte
contre la Perse et le pays ottoman, et qui arriva à Van
pendant notre séjour.

Obeïdoullah prétendait être de la race de Mahomet.
Il avait sous sa dépendance en Turquie quelques vil-
lages dont il touchait les impôts, tandis que, comme
chef spirituel, il recevait aussi les offrandes de la po-
pulation.

Le plan du cheikh Obeïdoullah parait avoir été de
fonder une autonomie kurde sur les montagnes des
frontières de la Perse et de l'Arménie. Dans ce but, il
avait déjà préparé ses lois particulières et formé son
cabinet, composé de califes ou lieutenants, d'un mi-
nistre de la guerre et d'un ministre des affaires étran-
gères. Ge dernier était un Arménien qui se livrait
au commerce des loupes de noyers dans le vilayet
d'Obeïdoullah.

Obeïdoullah connaissait très bien la langue arabe
et la langue persane, mais il parlait peu le turc. Le
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visage encadré d'une barbe très noire, la tète ornée
d'un turban blanc, et enveloppé d'un vêtement en châle
de Lahore, il se tenait ordinairement dans une pièce
couverte de tapis précieux et dont les fenêtres étaient
garnies de vitraux. Sa . maison avait aussi un salon ou
ghnimé, mais il n'y venait que le vendredi, son jour
de réception. C'est là que les pèlerins et ceux qui
avaient quelque requête à lui adresser se présentaient
humblement.

Convaincu de sa puissance, il recevait gravement
assis, donnant le dos de sa main droite â baiser aux
mollahs, car seuls les califes ou autres personnages
titrés avaient le privilège d'en baiser la paume. Les no-
tables du pays n'effleuraient sa main que recouverte

A TIFLIS.	 287

par la manche de son vêtement, et il présentait sa main
gauche aux simples mortels. Il paraît cependant que,
devenant plus libéral, il observait de moins en moins
ce cérémonial. Oppresseur des chrétiens, il était, en re-
vanche, adoré des Kurdes, qui venaient des pays enei-
ronnants.lui présenter leurs offrandes.

Chaque fois qu'Obeïdoullah était sur le point d'ac-
complir une affaire importante, il ne manquait pas de
se rendre au tombeau de son père pour lui demander
conseil.

Il prétendait que l'âme des cheikhs descendant de
Mahomet ne se sépare pas de leur corps, et que leurs
fils possèdent le privilège de voir leurs mânes et de les
consulter quand ils en ont besoin. C'est ainsi qu'il alla
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invoquer solennellement les mânes de son père avant
d'attaquer la Perse.

On sait que pendant l'été de 1883 Obeïdoullah fut
battu par le général Moussa-Pacha à Nehri, et fait pri-
sonnier d'État. Exilé d'abord à Mossoul, il fut envoyé
ensuite, par ordre du sultan, à la Mecque, où il mourut.

Le fils aîné d'Obeïdoullah, Ahmed Sadek, ne possède
pas, paraît-il, une grande influence; mais Abd el-
Iiader, son second fils, a assez de prestige aux yeux des
hurdes, et fait tous ses efforts pour reprendre l'autorité
de son père.

C'est dans la caza de Djoulamérik, dépendant du
vilayet de Hakkiari, que vit une nombreuse colonie
d'Assyriens nestoriens. Djoulamérik, à 24 kilomè-
tres au sud-est de Van, se trouve, par sa situation
au milieu des montagnes, comme une petite Chine

dont l'entrée est interdite aux étrangers, assure-t-on.
Les seules voies conduisant dans l'intérieur de ces

montagnes sont des défilés défendus par des bastions
naturels, si bien qu'une poignée d'hommes peuvent s'y
défendre contre cent soldats réguliers. Le pays est cou-
vert de forêts, et de nombreux . troupeaux de moutons
et de chèvres ' a long poil fort estimés y paissent en
liberté..

Les Assyriens nestoriens sont demi-indépendants;
ils vivent à la kurde, et leur principale profession est
celle de berger. Ils ont peu de champs à cultiver, et
encore sont-ils d'une faible étendue. 	 ••

Cette tribu assyrienne- descend probablement d'une
colonie venue de Mossoul. Elle se serait enfuie des
mains des Arabes qui ravageaient la Mésopotamie
700 ans environ avant J.-C., et réfugiée dans ces mon-
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288	 LE TOUR DU MONDE.

tagues qui s'offraient à elle comme des forteresses
inexpugnables.

Une des excursions les plus intéressantes que l'on
puisse faire dans les environs de Van est celle de l'acro-
pole assyrienne de Topra-kaleh, située à quelques kilo-
mètres à l'est de la ville. Il ne reste actuellement de cette
ruine que des substructions cyclopéennes bâties en gros
blocs taillés de basalte et de trachyte, en partie décou-
vertes par des fouilles récentes. Ces substructions étaient
surmontées de murs et de voùtes en briques crues,
d'après le mode de construction ninivite etbabylonien.

Des recherches, com-
mencées en 1880-1881,
ont amené au jour di-
verses antiquités, telles
que des fragments de
trône en bronze, représen-
tant des griffons, puis des
débris de boucliers éga-
lement en bronze qui sont
actuellement au British
Museum. Sur les frag-
ments d'un de ces bou-
chers on lit une inscrip-
tion datant d'un roi d'Ar-
ménie, Rusas, contem-
porain d'Assourbanipal.
Cette inscription con-
court, avec l'examen des
pièces elles-mêmes, à dé-
montrer que ce ne sont
pas des armures vérita-
bles, mais des objets pu-
rement votifs. Ils devaient
être, suivant M. Perrot,
suspendus aux murs d'un
temple, comme ce qui se
voit dans les bas-reliefs
de Sargon, lesquels repré-
sentent précisément un
édifice religieux de l'Ar-
ménie.

Bien que bouleversé
et fouillé sur plusieurs
points, le sol de cette région doit encore renfermer des
trésors archéologiques. On a d'ailleurs trouvé fréquem-
ment des antiquités assyriennes dans les environs de
Van. Je n'ai pu faire aucune fouille, faute de temps,
mais j'en ai rapporté de nombreux spécimens de pote-
ries, entre autres deux petits vases en terre rouge assez
fine.

Le soir une brillante reception réunissait dans les
salons du consulat de Russie l'élite de la société ar-
ménienne de Van. La table était présidée par Mgr Khri-
mian, patriarche de l'Arménie turque, qui fut délégué

au congrès de Berlin, et que ses amis appellent volon-
tiers le Gambetta de l'Arménie.

C'est à l'initiative et aux réclamations fondées de ce
vénérable et énergique défenseur de leurs droits que les
Arméniens devront, en grande partie, les réformes que
l'on espérait alors obtenir en leur faveur, et qu'ils mé-
ritent bien ,du reste.

Seuls, en Turquie, les: Arméniens se font une idée
exacte de la puissance du travail et de l'épargne; seuls
ils . comprennent véritablement l'organisation des • so-
ciétés modernes et la supériorité de la civilisation euro-

péenne.
D'ailleurs Mgr Iihri-

• mian, comme tout esprit
élevé et éclairé en Armé-
nie, ne manqua pas d'ex-
citer à Van la jalousie et
la méfiance du vali. Celui-
ci le dénonça à la Sublime
Porte comme un révolu-
tionnaire et par consé-
quent comme un homme
dangereux, qu'il fallait
éloigner.

Il n'y a dans cette ville
aucun monument remar-
quable, les habitations et
les mosquées n'ont pas
de caractère.

Le commerce d'expor-
tation de Van se réduit à
peu de chose, et comprend
seulement des fruits, des
noix de galle, de la laine
et des peaux de chèvre
très estimées.

La contrée produit
beaucoup de fruits, des
céréales, du riz et du co-
ton, ainsi que de la vigne.
Les melons de Van sont
célèbres dans toute la
Turquie. Blancs et verts,
leur écorce est extrême-

ment mince, et ils sont eu outre précieux parce qu'ils
se conservent comme les melons de Perse. Le riz se
récolte en abondance dans toute la région, et les citron-
niers en pleine terre ne sont pas rares. Les hivers sont
pourtant longs et froids.

Enfin, après une trop courte semaine passée dans
cette ville, où nous aurions volontiers prolongé encore
notre séjour, nous songeons au départ.

ERNEST CHANTRE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Campement de Moussa-agha (voy. p. 290-292). — Dessin de J. Lavée, d'après une photographie de la mission.
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•

Départ de Van. — Artchag et son lac: — t'ergri et ses habitants. — L'Abaga. = Réception chez Moussa-agha.
Son campement. — Les Kurdes Haidéranlis.

Tous nos préparatifs étant terminés, et nos chevaux
sellés, nous quittons Van à six heures du matin, et pre-
nons le chemin qui conduit à Choï en Perse, par Ar-
tchag, Mollah-Hussen et Kasl-Goel.

M. et Mme Camsarakan ainsi que M. Gaillard ont
l'amabilité de nous faire la conduite pendant quelques
instants, puis nous avons le regret de nous séparer d'eux.

Nous nous éloignons peu peu du lac, et gravissons
•

1. Suite et fin..— Voyez p. 209, 225,-241, 257 et 273.

LVIII. — 1505 ,, Liv.

' les pentes du Warradak;- enfin, .après avoir laissé à
gauche le Chak-dagh, nous 'atteignons-le territoire des
Kurdes Chamsedinlis. 	 -

En six heures nous arrivons au. village d'Artchag,
situé non loin d'un joli petit lac. Cette localité n'est
guère remarquable que par la quantité formidable de
corbeaux qui y pullulent, et que la population tient en
grande vénération.

Les habitants, presque tous chrétiens, sont affables,
et s'occupent exclusivement d'agriculture.

19
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Leurs maisons sont faites de terre, pour la plupart.
Autour du village sont plantés en grand nombre des
peupliers et des saules.

Le lac d'Artchag est entouré d'une ceinture de mon-
tagnes, sauf du côté sud, où une ouverture s'étend dans
la direction du lac de Van. Ses eaux sont saumâtres
quoiqu'il reçoive des affluents d'eau douce, entre autres
le Mehmedjik, ruisseau descendant des montagnes
frontières des Haidéranlis. Il n'est_ sillonné par aucun
bateau. En revanche, de nombreux canards voguent sur
sa nappe tranquille, tandis que de beaux échassiers
rasent l'eau en poursuivant leur proie. Nous abattons
sur la rive quelques sarcelles, des vanneaux et des
hérons.

.Notre campement est établi à quelque distance du
lac, sur un point légèrement élevé et sain.

.Nous nous mettons en route le lendemain matin
pour Pergri. Le temps est beau et la route assez bonne.
Nous laissons à gauche le village arménien de Kani, et
franchissons une sorte de désert tantôt rocheux, tantôt
marécageux et salé, au milieu duquel surgissent de loin
en loin quelques bouquets d'arbres, et quelques prairies
où viennent paître les troupeaux des Kurdes Chamse-
dinlis. Les champs cultivés sont rares dans cette région
misérable. Nous apercevons cependant, çà et là, avant
d'arriver à Pergri, des laboureurs qui creusent des sil-
lons dans un sol merveilleusement fertile, à l'aide d'une
charrue primitive attelée de quatre à six buffles, comme
à Almadine.

Enfin, après une assez longue étape, nous atteignons
à cinq heures Pergri ou Berkri, ou encore Berga, où
nous plantons nos tentes pour passer la nuit.

Là nous sommes rejoints par M. Artim, jeune Armé-
nien d'Élisabethpol, qui a fait plusieurs fois le trajet
entre Van et Erivan. M. Camsarakan a eu l'extrême
obligeance de nous l'envoyer, afin qu'il nous servit . de
guide dans cette région habitée par les Kurdes Haidé-
ranlis.

G'est lui qui va nous diriger à travers les vallées
désertes et les contreforts de l'Ararat, qu'il a maintes
fois parcourus seul, et 'où il est bien connu. M. Artim,
monté sur un superbe cheval, voyage avec . son fusil
Martini enveloppé dans un fourreau de peau de chèvre,
sans être jamais inquiété. Grâce à lui, nous allons
pouvoir être présentés au fameux Moussa-agha, cheikh
des Kurdes Haidéranlis.

Il y a à Pergri un château en ruines; il commandait
jadis ce ' village et les chemins qui y conduisent.

Le costume de la:popnlation diffère, quelque peu de'
celui des . autres Kurdes. Texier . en avait déjà fait la
remarque, lors de son passage dans ce lieu. Il se 'com-
pose' : d'une veste en poil de:chèvre noir avec des revers
blancs, et ornée de passementeries rouges; d'un pan ta-

lontrès serré à la cheville, et en étoffe de coton à grandes
raies rouges et noires; enfind.'un turban de même cou-
leur en forme de cône renversé.

A peine installés sons nos tentes, nous recevons la
visite du kaïmakan et dé quelques notables de la loca-

lité, attirés sans doute vers nous par la curiosité plus
que par la sympathie. Nous sommes cependant traités
par eux avec beaucoup d'égards, et tous rivalisent de
zèle pour nous être utiles.

Je profite de leurs bonnes intentions pour les prier
de me procurer des poissons du lac d'Artchag que je
n'avais encore pu obtenir.

A la tombée de la nuit, deux jeunes hommes m'appor-
tèrent une corbeille de poissons qu'ils m'affirmèrent
avoir pêchés dans le lac d'Artchag. Mais comme, d'une
part, ils n'avaient pas eu le temps d'aller et de revenir
d'Artchag depuis notre arrivée, et que, d'autre part, ils
avaient été vus pêchant dans le Bendi-Mahi-sou (ap-
pelé improprement rivière de Pergri), affluent du lac
de Van qui passe non loin du village, il ne leur fut pas
possible de soutenir leur grossier mensonge.

Le produit de cette pêche avait naturellement moins
de valeur à mes yeux que celui du lac d'Artchag, néan-
moins il me fit grand plaisir. J'étais en possession par
ce fait d'une nouvelle série de poissons provenant d'un
affluent du lac Van, et, chose intéressante à constater,
cette série renfermait une seule et même espèce sem-
blable à celle que nous avions pêchée dans le Khoch,
au pont d'Inguil, c'est-à-dire le Squalius maxillau°is.

Le lendemain matin nous partons de bonne heure,
heureux à la pensée de faire bientôt la connaissance du
célèbre cheikh.

Les' bandes de Kurdes errants étant, paraît-il, à
craindre sur notre parcours, le kaïmakan nous a enga-
gés, avant notre départ, à renoncer aux deux zapetiés
que nous avions pris l'habitude, depuis Diarbékir, de
traîner à notre suite par acquis de conscience, et de les
remplacer par quatre bons cavaliers de la tribu des
Haidéranlis. J'acceptai volontiers cette proposition. Ges
cavaliers, fort convenables, furent enchantés de l'au-
baine, et vinrent jusqu'à l'Abaga, heureux de partager
l'ordinaire de nos moukres, qui peu à peu se familiari-
saient avec ces montagnards dont les exploits, maintes
fois racontés par Ali, étaient souvent venus troubler
leur sommeil. Une livre turque et quelques petits ca-
deaux achevèrent de combler de joie ces braves garçons,
et notre réputation désormais solidement établie nous
devança rapidement.

La route suit d'abord un ravin basaltique où ruissel-
lent de nombreuses cascades. C'est dans cette région
que vivent les Kurdes nomades Milanlis et Dagourlis.
Ges tribus n'ont pas de terre, et sont exclusivement
livrées à la vie pastorale. Elles possèdent chacune en-
viron trois cents . tentes. Leurs troupeaux se composent
d'un nombre considérable de moutons et de chevaux.
Ges Kurdes sont d'ailleurs réputés excellents cavaliers,
de même que leurs voisins les Haidéranlis.

Vers onze heures nous arrivons dans la plaine de
l'Abaga ou de l'Alabaga, en vue des campements de
Moussa-agha. Celui-ci, avisé de notre passage sur son
territoire, avait envoyé à notre rencontre plusieurs cava-
liers pour nous engager à séjourner près de ses tentes.
Mais comme il ne pouvait pas nous recevoir dans celle

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



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



292
	

LE TOUR DU MONDE.

qu'il habite avec sa famille, il mit à notre disposition
une petite hutte située à côté de son campement, et
nous engagea à installer le nôtre sur ce point.

Moussa-agha fit dresser lui-même, à peu de distance
de nous, une vaste tente de réception, dans laquelle il
nous offrit une collation.

En un clin d'oeil, et comme par enchantement, le
sol de cette tente fut couvert de magnifiques tapis, pro-
duits de l'industrie locale. Puis des serviteurs appor-
tèrent des plateaux de cuivre de toutes dimensions,
richement ciselés pour la plupart, et chargés de mets et
de boissons. Le riz, le mouton bouilli, le lait aigre et
l'eau miellée constituaient le fonds de ce festin, pendant
lequel les doigts agiles de Moussa-agha tinrent lieu de
couteaux et de fourchettes à découper.

Après nous avoir souhaité la bienvenue avec tout le
cérémonial kurde, on s'assit par terre. Tout dans ce
repas m'intéressait au plus haut point. Moussa-agha,
en premier lieu, était bien l'hôte le plus imposant qui
se puisse voir, quoique sa dignité glaciale frit loin
de nous mettre à l'aise. C'est un beau vieillard dont la
physionomie respire la noblesse et la distinction. Un
turban peu volumineux, suivant la coutume des Haidé-
ranlis, entourait sa tête grisonnante mais pleine de
santé.

Malheureusement il y avait une tache dans le décor
de ce tableau éminemment oriental. Elle venait de ce
que plusieurs des fonctionnaires civils et militaires de
la maison du cheikh avaient cru devoir, en partie,
échanger leur beau costume national aux vives couleurs
contre de misérables défroques de soldats, de zape-
Liés ou de Tcherkesses. Cela n'empêchait pas,  d'ail-
leurs, à quelques-uns d'entre eux d'être de superbes
gaillards.

Gràce à l'hospitalité large et bienveillante de cet
indépendant et redouté montagnard, j'ai pu observer à
loisir certains traits caractéristiques de ce peuple rare-
ment visité par les Européens, et dont la réputation
est loin d'être bonne.

Pendant que le cheikh me montrait ses tentes, mon
attention fut attirée sur un individu solidement en-
chaîné à un piquet. Moussa-agha m'expliqua que cet
homme appartenait à une tribu voisine et lui avait
volé des chevaux. Mais comme il ne se souciait pas
de garder un prisonnier chez lui, il s'apprêtait à le
renvoyer dans sa tribu après lui avoir fait couper les
oreilles. Il m'offrit même de me faire assister à l'exé-
cution, ce que je me hâtai de refuser. C'est ainsi
qu'agissent les chefs de tribu entre eux. On mutile les
coupables, et on les renvoie chez eux, pour montrer qu'il
ne faut pas recommencer.

Le titre de nïédecin ou de ihc,kim que Melhem per-
sista à me donner tout le temps du voyage me valut
le privilège de pénétrer dans la partie de la tente occu-
pée par les femmes de Moussa-agha. Celles-ci étaient
au nombre de trois; la plus jeune pouvait avoir dix-
neuf ou vingt ans.

Désirant, sans doute, me cacher autant que possible

la vue de ses houris, mou hôte avait attendu la nuit pour
que je pénétrasse chez elles. L'effet produit n'en fut que
plus bizarre et plus beau. Un grand feu avait été allumé
devant la tente, et en éclairait l'intérieur. Je tâtai tout
d'abord le pouls à ces dames, puis je leur fis tendre la
langue. Ces deux opérations, préliminaires obligés de
toute consultation sérieuse, me procurèrent en même
temps l'occasion de voir de près ces femmes de haute
caste.

La plus jeune était d'une grande beauté. Elle pou-
vait rivaliser avec les plus belles Mingréliennes que
j'aie vues plus tard au Caucase. Son nez légèrement
aquilin, et ses grands yeux noirs extrêmement bril-
lants, donnaient à sa physionomie énergique quelque
chose d'étrange.

Assises sur de beaux coussins en satin rouge, et
vêtues d'étoffes de soie aux couleurs éclatantes, bleu,
rouge et vert, que faisait miroiter la lueur vacillante
du foyer, chacune d'elles me raconta longuement ses
misères, ses desiderata. Pendant quelques instants
elles mirent durement à l'épreuve mes trop modestes
connaissances médicales, bien qu'en somme aucune
d'elles ne fût sérieusement malade.

J'avais espéré pouvoir faire leur portrait; niais, notre
départ ayant été fixé au lendemain, il ne me fut pas
possible de donner suite à ce projet, qui, d'ailleurs,
n'était pas facile à réaliser.

Nous avons pu, du moins, photographier le cheikh et
.le personnel de sa maison, et même les mensurer.

La plupart des individus que j'ai observés dans ce
campement sont de haute stature, et tous présentent
des traits anguleux, un teint basané et des yeux fré-
quemment gris vert, le tout constituant une physiono-
mie dure et sauvage.

Tous se rasent la tête, et ne laissent derrière qu'une
mèche, qu'ils tressent assez souvent. Ils ne portent
presque jamais toute la barbe, niais seulement la
moustache.

Les Haidéranlis possèdent d'excellents chevaux, qu'ils
élèvent dans le pays, ou qu'ils se procurent en Perse.
Leur:armement comprend un sabre, un poignard, un
bouclier, un pistolet et, depuis quelque temps, un fusil
Martini, qu'ils se sont procurés pendant la guerre russo-
turque, ainsi que quelques mauvais revolvers.

Posséder une de ces armes qui permettent d'envoyer
successivement et rapidement un grand nombre de
projectiles, est le rêve de tout Kurde qui a eu la bonne
fortune d'en manier une quelques instants : aussi les
nôtres ont-elles eu un grand succès. Ce ne fut pas chose
facile que de leur refuser nos revolvers, surtout ceux
de gros calibre, dont nous ne pouvions nous séparer
avant d'avoir atteint le territoire russe.

Le désir de posséder une de ces armes était si grand
chez le fils aîné de Moussa-agha, qu'il alla jusqu'à m'of-
frir de l'échanger contre son cheval. Quelque tentante
que fat la proposition, une réponse négative, quoique
entraînant la mauvaise humeur de notre hôte, nous
était dictée par la prudence.

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



4
II	 1 1

_ ^,	 3	 '[ I ,"fj 	P
I	 I II	 ' 	 -

 —__	 _

•
,^t^

,:r 	 .,&,--)  	 r.fr-1---, - _	 i(– "^^-	 / /T / L.; 1 l
LLclullti	 7..1I1	 `	 ,	 /

mt	
1re71 , i	 ,\

Yi.^	
Dom

,^
^

^

n l	
nr

111°IIII'	
r	 9

{ 11	 /i	 r/'
	

rat
;g

,61/gl'(r.901/lll^. t' 	 /	 fI	
Irai, ler/r

4	
._

i_
I -

t..,

	 7J	 [.h!eA:r

ç	 :	 -4 N	 ^

24s1r Aa	 h	 /.: 	l ` rl -I
jidltllrr,r

Tati, Buuruur. 	 h"r.. [	
/	 r•

I^	 ^	

I

U	 C	 '1^

\l

QfC	 S'	 2	 »^ `.

111tf' 	 11yP ^
	 -

 
(1	

7 	 t3	 ^.^,	 [r1^" 	 ^.	 Sa  ^3y^^{	 van	 a
a	 Z23Z 	 ,a	 d\	

l^1Pr	 ,,	 1ù -	 Co	 a rch egh /	 ^"	 °t A.	
to; 

11^4 	 ^4	 t	 \ 	 \ 	 - II l 	 .,	 ^n
Fea`` 	 Imull	 ^^•1	 t^ I	 4

^,	 1,	 t	 ^a^@	 :.,^a	 allmf3^	 +'3_'ch	 i.•`(f
,,r1	 Illa_–^
N̂	wanlmr•

j11

 

4.
1 \^
	 c	 :.TIF ^+ic r 'F	 tlalr^,

yj - .,^	 -- -p	 tll fl^	 }	 X;	 F'
r`a	 r 
a	 ^	 Irl	^

-	 ^

`	 n	 -	 tNlUl	 -t	 taeha
r	 ^:	 e	 >F is 	 E

my

 

oi 4111fYYa^f	 -	 hél kl	 1143	 \
-' , vryr;i	 rl^r((^//n'Ct 11

,^.
\

,\!

^,

}	
E	 F ..^ 

v	 tll	 _ 	 r	 _	 ^C111111.1i676„,

1.I 	
nlhr

^^; .: ,/r	 11D,. I E ^ III .'I

y

V1 
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.Je compris à ce moment qu'il eût été bon d'apporter
au cheikh des armes en cadeaux, et des objets de toi-
lette à ses femmes.

Malheureusement, n'ayant pas espéré, en partant,
pouvoir pénétrer chez ces Kurdes dont on nous avait
fait un tableau si épouvantable encore à Diarbékir, nous
n'avions point songé à faire des achats à leur intention.

Nous ne restâmes pas en.-retard de politesses pour
cela à l'égard de Moussa-agha, car, de concert avec
Melhem, je réussis à trouver dans nos provisions de
bouche et dans notre matériel un assez joli lot d'ob-
jets à lui offrir. N'ayant plus que cinq à six jours de
marche à faire en caravane, il nous était possible de
nous défaire de quelques kilogrammes de sucre, de

Dessinée par -Victor I Iuot

plusieurs boîtes de conserves, et d'une partie de la bat-
terie de cuisine.

Bien que ces cadeaux tussent moins chevaleresques
que des armes, ils reçurent néanmoins un excellent
accueil.
. Suivant la tradition kurde, il y avait autrefois dans
cette vaste et fertile plaine plus de trois cents villages
appartenant aux Arméniens. Plus tard des Yésidis vin-

rent se joindre à ces derniers et cultivèrent le sol comme
eux. Mais ces paisibles agriculteurs et pasteurs étaient
souvent inquiétés durant l'été par les Kurdes Haidé-
ranlis qui venaient de la Perse dresser leurs .tentes
dans la plaine de l'Abaga.

Il advint un jour, toujours suivant la tradition lo-
cale, une grande bataille entre les Kurdes appartenant
à la race Zil et ceux appartenant à la race Mil. Les Zils
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et les Mils représentent les deux grandes branches de la
population kurde. Les Haidéranlis, qui sont de la race
Zil, enlevèrent Zarifé Hatoun, fille de Kok-agha, chef
des Yésidis résidant à Abaga. Ces derniers, complète-
ment battus et découragés, abandonnèrent cette plaine
et émigrèrent en Russie et en Perse. L'influence des
Haidéranlis ne fit dès lors que s'accroître, et les paysans
arméniens durent quitter définitivement le pays et se
rendre, eux aussi, en Russie et en Perse. Cela se pas-
sait sous Isaac pacha ; gouverneur de Van et de ses envi-
rons, lequel opprimait lourdement les pauvres cultiva-
teurs arméniens, exigeant d'eux des impôts très onéreux,
et les livrant pour la moindre peccadille aux prisons et
aux tourments les plus variés.

Le souvenir du passage des Arméniens dans ce pays
est marqué par la présence de plusieurs pierres sépul-
crales portant le signe de la croix.

Enfin, c'est sous le gouvernement d'Ali-agha, père
de Moussa-agha, que les Haidéranlis devinrent défini-
tivement sédentaires. Pendant la guerre russo-turque,
Ali-agha réussit à conduire sans danger, par la route
d'Abaga à Van, tous les soldats turcs blessés à Bayazid.

Il y a quelques années, Moussa-agha, s'étant brouillé
avec le gouvernement turc, brûla toutes les habitations
de la vallée, et alla, avec ses sujets, s'installer en
Perse. plais, séduit par les promesses du pacha et des
notables turcs de Van, il ne tarda pas à revenir sur
son territoire.

Hussen-agha, le cousin de Moussa-agha, est le chef
actuel des Kurdes Haidéranlis qui habitent les fron-
tières persanes. Ses sujets passent pour être des bandits
de premier ordre. Ils pratiquent en Turquie le brigan-
dage sur une haute échelle, après quoi ils se réfugient.
en Perse.

Il est curieux de signaler encore que la tradition
populaire attribue à Moussa-agha une origine tsigane.

Actuellement le territoire des Haidéranlis, qui comp-
tent six cents tentes environ, s'étend en Turquie du dis-
trict de Pergri au sud, à la frontière persane à l'est, à
la frontière russe au nord, et à l'ouest jusqu'au district
d'Ardjech, habité par les Hassananlis.

Quoique essentiellement pasteurs et cavaliers, les ha-
bitants de ce pays se livrent à un commerce d'une cer-
taine importance. Celui-ci porte, naturellement, sur les
laines des troupeaux, et aussi sur les noix de galle,
qu'ils recueillent dans les splendides forêts de chênes
qui couvrent les montagnes vôisines.

Nous dûmes bientôt et à regret songer au départ.
Mais avant de lever le camp je donnai le signal d'une
chasse aux rats et aux insectes de la région, dont je dé-
sirais emporter une collection. Chacun déploya le plus
grand zèle à me satisfaire, moyennant rétribution bien
entendu, et je fis ainsi une assez bonne récolte zoolo-
gique.

Cette circonstance vint confirmer, parait-il, la répu-
tation de sorcier que m'avaient faite déjà mes opérations
anthropométriques.

J'ai su depuis peu, par un Arménien qui a visité

DU MONDE.

deux années après moi Moussa-agha, que le souvenir•
du sorcier est encore très vivace chez lui, et même dans
toute la tribu, où mon passage a laissé une vive impres-
sion. Que penser, en effet, • d'un homme qui mesure des
tètes dans tous les sens, et prend la longueur et la lar-
geur du . nez, ainsi que la couleur des yeux et des che-
veux de tout individu disposé à se prêter à ces opéra-
tions? Que peut-être ce soi-disant hakim frank qui, avec
un appareil mystérieux, prétend faire leur portrait en
les retenant immobiles au soleil pendant quelques in-
stants, et récolte les rats et les serpents d'un pays avant
de le quitter? Qui peut-il être, sinon un ami du diable
et un être redoutable dont il faut se méfier?

Au dernier moment, un individu m'apporta une
hache d'armes en fer incrusté de cuivre qu'il avait
refusé jusque-là de me vendre. J'acquis avec emprese-
sment cette pièce, car elle me rappelait certaines haches
en bronze des nécropoles proto-historiques du Caucase.
Malheureusement, il n'y avait pas deux heures qu'elle
'était dans ma tente, lorsque je m'aperçus qu'elle avait
disparu. Le fait n'avait rien de surprenant de la part
de ces fieffés voleurs.

Enfin nous plions nos tentes, et allons faire nos adieux
à notre excellent hôte, puis nous nous acheminons vers
Bayazid, où une escorte de six Haidéranlis nous accom-
pagne.

XXI

En route pour Dayazid. — la ville; le chateau; la mosquée;

la population. — Dislocation de la caravane.

C'est en suivant le superbe plateau de l'Abaga, cou-
vert de pâturages verdoyants et entrecoupés de nom-
breux et frais ruisseaux, que nous arrivons peu après
sur ces cols basaltiques et trachytiques arides qui
s'ouvrent sur la région de Bayazid. Plusieurs de ces
cols donnent accès sur la frontière persane, éloignée
de quelques centaines de mètres seulement. Le temps
est superbe; le soleil darde ses rayons sur les rochers,
et sur les cimes neigeuses de l'Ala-dagh, qui domine le
plateau à l'est. Nous chevauchons allégrement au milieu
de cet air pur et vivifiant, et à mesure que nous nous
avançons au nord-ouest, en côtoyant le revers occi-
dental de l'Ala-dagh, nous apercevons plus distincte-
ment la cime majestueuse de l'Ararat, que nous avions
déjà contemplée depuis le campement de Moussa-agha.

Le chemin n'est en réalité qu'un très mauvais sentier
escarpé et pierreux, traversant une série de ravins pro-
fonds : aussi ce n'est pas sans une énorme fatigue que
nous atteignons Bayazid après dix heures de marche.

Cette ville est admirablement située sur les pentes de
l'un des contreforts de l'Ararat. Ses fortifications, jadis
importantes, ont été détruites par les boulets -russes
pendant la dernière guerre.	 -

La ville actuelle, qui tire son nom de son fondateur
le sultan Bayazid Ier , s'élève au sud de la route et du
col de partage entre le bassin de L'Euphrate et. celui
du lac d'Ourmiah. Sa population s'élève à 2 000 habi-
tants environ.
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Ses constructions, ruinées, amoncelées sur des pentes
très inclinées, sont surmontées d'un palais à double ter-
rasse, à demi ruiné',aussi, et d'une mosquée à minaret.
Enfin, au-dessus de ce palais, et dominant la ville tout
entière, s'élève la citadelle. Dans le lointain, une cime
neigeuse, éblouissante sous les rayons du soleil, sem-
ble former le fond du cadre magnifique d'où se détache
à ravir la ville de Bayazid.

Le palais de Bayazid était autrefois le plus bel édi-
fice de l'empire turc. C'est au sein des riches carrières
de marbre rouge des environs qu 'ont été extraits tous
les matériaux de ce monument, dû aux plans d'un ar-

chitecte persan. Avec ses portiques et ses colonnades
ornés de délicates arabesques et de feuillages entrelacés,
ce palais est un véritable chef-d'oeuvre de bon goût.

La mosquée, transformée en caserne, a résisté mieux
que les autres monuments de la ville aux secousses des
tremblements de terre, et son gracieux minaret est-en-
core debout.

Le château, situé au nord de la ville, fut pris par les
Russes en 1828; il est adossé à une crête de rocher
abrupte. Sa construction remonte probablement au
Xii e ou xlii e siècle.

Il comprend plusieurs tours hautes et circulaires, éle-

Vue de Bayazid : la ville. — Dessin de Ta y lor, d'après une photographie de la mission.

vées sur chaque pic que présente le rocher, et reliées
entre elles par des murailles qui suivent le caprice de la
montagne.

Tous ces édifices ont été jadis étudiés et décrits par
Texier.

C'est dans le château qu'Amédée Jaubert fut empri-
sonné, et vécut plusieurs mois au fond d'une citerne,
ne recevant le jour que par une faible ouverture prati-
quée dans la partie supérieure.

Rien n'est plus triste que le récit lamentable de cette
captivité, pendant laquelle Jaubert s'endormait chaque
soir sans espoir de se réveiller le lendemain. Arrêté
par des nomades aux ordres du pacha Mahmoud, le

malheureux orientaliste dut son salut à l'intervention
d'une Arménienne, parente du geôlier de la prison, qui
l'aida à faire parvenir un billet jusqu'à la cour de
Perse.

Plus tard, Texier, en sortant de cette prison qu'il
venait de visiter, a découvert, dans un étroit couloir
formé par le mur et le rocher, deux figures sculptées-
sur le roc, paraissant d'une très haute antiquité,. et
rappelant certains types que l'on a trouvés sur les ro-
chers de la Médie et de l'Assyrie,. Elles doivent certai-
nement dater de l'époque où tout ce pays était sous la
domination assyrienne.

La population des environs de .Bayazid se compose
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d'Arméniens et de Kurdes de la tribu des Seylanlis et
des Djelalis. Ils possèdent les uns et les autres environ
deux cent cinquante à trois cents tentes.

Les méfaits de ces tribus essentiellement pillardes
restent d'autant mieux impunis qu'elles habitent sur la
frontière. Les femmes seylanlies, comme la plupart des
autres Kurdes, tissent des tapis assez estimés. C'est en
traversant un de leurs campements que j'ai eu l'occasion
d'en acquérir un spécimen encore sur ie métier, et dont
l'achèvement s'est opéré sous mes yeux.

Les individus que j'ai pu observer pendant les deux
jours qùe nous avons passés à Bayazid m'ont permis de
constater que la déforma-
tion artificielle du crâne,
commune à tous les peu-
ples de ces contrées, est
ici plus fréquente et plus
sensible que partout ail-
leurs. Il m'a été possible
de prendre de nombreuses
mensurations sur des
hommes et des femmes
kurdes et arméniennes.
Les hommes sont généra-
lement beaux, mais les
femmes, loin d'être jolies,
offrent un type grossier,
et sont d'une malpropreté
révoltante. Quel contraste
avec la beauté et l'élé-
gance des femmes de
Moussa-agha!

Pendant que nous pro-
cédions à nos opérations
scientifiques, et que nous
visitions la ville et ses
faubourgs, Melhem ne
perdait pas son temps,
au point de vue de ses
intérêts. La caravane de-
vant retourner de Bayazid
à Beyrouth, il s'agissait
de la débarrasser le plus
possible de son matériel,
qui n'était plus neuf et
dont il aurait dû payer le transport. En quelques heures,
Melhem; digne petit-fils de Phénicien; vendit aux
officiers de la garnison se tentes; sa literie et son stock
de provisions. Bientôt après il trouvait, pour les .bêtes
de- somme, des charges de marchandises à destination
d'Alep. Le gros de la caravane, c 'est-à-dire les millets,
pouvait donc se mettre en route dès le lendemain ma-
tin. Elle ne suivit pas le même chemin que nous avions
parcouru, car'il est plus long, et d'ailleurs aucun des
moukres n'eût voulu le reprendre, à cause des dangers
considérables qu'ils étaient- et sont encore convaincus
d'avoir courus avec nous. Ils s'en allèrent donc par
Kharpout et Marach.

'Notre drogman, une fois débarrassé de ses moukres
et de ses bêtes, n'avait plus qu'à se rapatrier, lui et ses
trois domestiques. Ceux-ci retournèrent à Beyrouth par
Erzeroum, Trébizonde; Constantinople et Smyrne.Mel-
hem, désireux d'achever 16 voyage avec nous et de voir
le Caucase, devait nous suivre jusqu'à Tiflis. Cette
combinaison nous permettait de faire conduire à Trébi-
zonde un certain nombre de caisses pleines d'échantil-
lons de roches ei d'autres objets de collections, qu'il
eût été regrettable de transporter avec nous. Mais, au
moment de nous séparer de nos bons Libanais, nous
nous trouvâmes dans l'impossibilité de nous procurer

des moyens de transport
pour atteindre Igdir, pre-
mier village russe, et nous
fûmes obligés de garder
un jour encore la cara-
vane.

Huit heures de marche
nous séparaient de cette
localité, où [nous devions
recevoir l'accueil le plus
cordial de la part des au-
torités locales et des no-
tables négociants. Mais
nous n'avions pas songé
tout d'abord aux embar-
ras que pouvait nous cau-
ser le passage de nos bêtes
de somme à la frontière
russe, et surtout leur ren-
trée en Turquie.

Dans cette circonstance
encore, l'aimable inter-
vention d'un négociant
arménien, M. Agop, nous
fut de la plus grande uti-
lité. Grâce à son obli-
geance, toutes les forma-
lités de douane furent
bien vite achevées, et, le
lendemain matin, après
avoir déposé nos caisses
en lieu sûr, nous pûmes
nous mettre en route de

bonne heure, "certains que . nos hommes n'éprouveraient
aucune difficulté à leur retour.

Non loin de Bayazid, et au nord, se trouve le village
de Dyadih, où se réunissent les premières sources du
Mourad issues de l'Ala-dagh. Les caravanes s'y arrêtent
ah moment de 'pénétrer sur le territoire persan ou en
en sortant.

Ce village est habité par des Arméniens et des Turcs,
qui l'ont fortifié pour se mettre à l'abri des incursions
des Kurdes. De ce point nous pouvons admirer l'Ararat
dans toute sa magnificence. Il projette sa cime neigeuse
dans l'azur d'un ciel sans nuage, et paraît, par suite de
sa grande élévation, isolé des montagnes avoisinantes.

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



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



mosquée de Dayazid (voy. p. ^_ut. — Dessin de H. Clerget,
d'après une photographie de la mission.

298
	

LE TOUR DU MONDE.

On aperçoit au sud le petit Ararat, relié au géant par
un col où ; suivant la Bible et la tradition arniénienne,
s'arrêta l'arche de Noé.

XXII

Départ de Bayazid. — Marécages salés. — Le col de Karabula.
Névés et moraines. — Glaciers et volcans de l'Ararat. — Des-
cente sur Igdir. — ;arrivée a Igrlir. — La douane russe.

De Bayazid à Igdir, le pays change plusieurs fois
de physionomie. Aux collines abruptes et sauvages, à
chaque instant entrecoupées de . ravins profonds, suc-
cèdent de grands plateaux arides, recouverts de maré-
cages salés. En partie des-
séché dès qu'arrivent les
chaleurs, le sol de ces
hauts plateaux est recou-
vert d'un manteau blanc
de sel, que l'on prendrait
volontiers, de loin, pour
de la neige.

Après avoir traversé un
de ces déserts sur les
bords desquels paissent
les innombrables trou-
peaux des Seylanlis des
environs, le sentier de-
vient presque subitement
rapide, et en peu de temps
nous atteignons à 2 400

mètres d'altitude le col de
Karabula. Là la neige
n'a pas encore fondu, et
la caravane se fraye non
sans peine un passage sur
cette extrémité de l'un
des nombreux glaciers de
l'Ararat, et surtout sur
les moraines fraîches, en-
core boueuses.

L'aspect de ces grands
névés, qui paraissent se
rattacher directement à
ceux du Géant, est véri-
tablement imposant. Je
constatai encore ici que
ces grandes nappes glacées fonctionnent et se meuvent
partout sous les mêmes influences et d'après les mêmes
lois. Je retrouvai là, en effet, comme au Caucase, en
Finlande, en Scandinavie, aux Pyrénées, dans les Alpes,
les mêmes moraines, avec leurs blocs erratiques, leur
boue et leurs cailloux striés caractéristiques, ainsi que
leur même disposition dans les vallées.

Bientôt, redescendant dans la •plaine, nous retrou-
vons les roches trachytiques que le glacier nous avait
cachées quelque temps. Sur plusieurs points on re-
margne des coulées de lave ayant gardé une fraîcheur
qui ferait croire à des éruptions volcaniques récentes.

J'ai observé, d'ailleurs, chemin faisant, plusieurs

fumerolles, d'où s'échappaient de temps en temps des
émanations gazeuses et de la chaleur. Au dire d'un
vieux Kurde que nous avons questionné en route sur ce
que l'on pense, dans le pays, de ces émanations sou-
terraines, il n'y a pas plus de cinquante ans que la lave
chaude a coulé, sur plusieurs points, des flancs de la
grande montagne.

De toutes parts dans la plaine on aperçoit des blocs
erratiques émergeant dis anciennes moraines dont
nous franchissons les ondulations nombreuses, et dans
les replis desquelles se sont formés d'innombrables
lacs aux eaux noires. En observant la composition des

dépôts morainiques de ce
versant de l'Ararat, je
remarquai que l'on y
trouve, outre les éléments
volcaniques anciens dont
sont constituées les cimes
du Géant et de ses voi-
sins, des matériaux plus
récents pouvant se ratta-
cher aux coulées de lave
modernes que nous avions
rencontrées quelques in-
stants auparavant.

Ce fait, fort curieux par
lui-même, acquit pour
moi une plus grande im-
portance encore quand
je constatai que des laves
modernes alternaient sur
plusieurs points avec
les matériaux erratiques.
J'aurais beaucoup désiré
m'arrêter quelque temps
pour étudier en détail
ces intéressants vestiges
des deux plus grands phé-
nomènes géologiques an-
ciens dont on peut encore
de nos jours étudier les
évolutions, bien que leur
importance ait beaucoup
diminué. Mais le temps
me manquait pour entre-

prendre une exploration même restreinte de la vallée.
Il fallut y 'renoncer.

La longueur de la route et la crainte de nous trouver
de nuit dans les mauvais chemins me firent hâter le
pas pour rejoindre mes camarades, qui me croyaient
déjà prisonnier des Kurdes.

Cette question géologique, qui mérite d'attirer l'at-
tention, de même que l'étude des populations de toute
cette contrée, que je n'ai pu faire que superficiellement,
seront l'objet, pour moi, de recherches minutieuses
dans un prochain voyage.

A mesure que nous nous approchons d'Igdir, nous
descendons dans la plaine, qui, sur quelques points, est.
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basse et marécageuse. Aux portes mime de la ville, le
sol est inondé. La campagne est coupée de nombreux
canaux d'écoulement; mais leurs eaux, grossies par les
pluies et la fonte des neiges ; débordent de tous côtés et
recouvrent la chaussée. C'est avec les plus grandes dif-
ficultés que nous parvenons à sortir la caravane deice
mauvais pas. Sans le secours de deux braves Tataés,

nous perdions certainement une partie de notre bagage
dans ces dangereuses fondrières.	 •

Nous dirigions nos pas vers le caravansérail com-
mun, quand M. Ekiantz, un ami de M. Artim et Le -
maire de la ville, prévenu de notre arrivée, nous fait
prier avec -insistance de venir loger chez lui.

Nos bagagcs sont d'abord déposés en partie à la

douane, où ils doivent être visités, car nous entrons en
Russie.

Après nous avoir souhaité la bienvenue, notre hôte
nous installe dans sa maison, et il pousse l'obligeance
jusqu'à se charger de nous trouver, chose importante
pour continuer notre voyage, des moyens de transport
pour nous et nos bagages, cette cause permanente de
soucis que bientôt nous n'allons plus avoir.

Pendant que nous mettons un peu d'ordre dans notre

toilette, qui a beaucoup souffert du voyage, rude et ra-
pide depuis Van, le salon de M. Ekiantz s'emplit de
monde. Lorsque nous descendons pour le diner, nous
nOus trouvons au milieu d'une nombreuse réunion.
M. Ekiantz avait invité, en notre honneur, tout ce
qu'Igdir possède d'autorités civiles et militaires, ainsi
que quelques négociants de la localité.

Durant le repas, tout à fait arménien, y compris les
excellents vins et les liqueurs, règne la plus vive ani-

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



300	 LE TOUR DU MONDE.

mation. Des toasts nombreux sont tour à tour portés avec
la plus grande cordialité, à nos santés, au succès de
notre voyage, à la prospérité de nos patries respectives.

Pendant la réception qui suivit le Biner, nous eûmes
à terminer nos opérations de douane pour nous et pour
notre caravane, qui devait rentrer en Turquie à

Bayazid.
Pour toutes ces affaires nous n'eùmes qu'à nous

louer de l'amabilité du fonctionnaire russe, qui accepta,
sur parole, nos déclarations sur le contenu de nos
colis. Une de nos caisses l'avait pourtant bien intrigué.
C'est celle qui contenait nos clichés photographiques;
elle avait été plus soigneusement cordée que les autres
et se trouvait aussi être la plus lourde. Cette dernière
particularité, • critérium suspect pour les douaniers de
tous pays, faillit être fatale au succès de tout notre

voyage, car nos clichés, n'étant pas développés, ne
pouvaient être en aucun cas exposés à la lumière.

Enfin, au moment où je m'apprêtais à faire ouvrir la
valise et à sacrifier quelques clichés, puisque toutes mes
affirmations restaient vaines, j'eus une idée qui, en me
fournissant une explication facile, sauva la situation.

Je fis comprendre au brave douanier que mes plaques
photographiques craignaient autant la lumière qu'une
allumette chimique craint le feu, et qu'elles seraient
brillées dès qu'elles verraient le jour. Cette explication
fit beaucoup rire le personnel de la douane à qui on la
répéta, et tout fut dit. Maintenant que l'on aura dans
toutes les douanes un cabinet noir et de la lumière
rouge, les voyageurs ne seront plus exposés à de pa-
reilles tracasseries.

Une fois nos bagages reconnus, il s'agissait de les faire

Figures sculptées sur le roc A Bayazid (voy. p. 295). — Dessin de P. Sellier, d'après une gravure de Texier.

parvenir à Tiflis par un système autre que celui de la
poste que'nous allions employer, mais qui ne transporte
ni bagages ni marchandises. De Tiflis à Érivan il existe
un roulage; mais d'Igdir à Érivan les transports ne se
font que par caravane.

Notre hôte nous ayant trouvé huit chameaux dont le
conducteur appartenait à une caravane chargeant le
soir même pour Erivan, j'acceptai cette combinaison
qui nous gagnait du temps, tout en étant économique.

C'était ici que, définitivement, nous devions dire adieu
à notre caravane, à nos braves Arabes et Kurdes, enfin
à notre chère vie nomade si pleine d'attraits, ainsi qu'à
nos maisons de toile, sous lesquelles on repose si_agréa-
blement !

Les abominables perekladnaïa vont remplacer nos
montures, excellentes bêtes auxquelles nous nous
sommes attachés.

Aucune curiosité ne pouvait nous retenir à Igdir, et

nous avions hâte d'arriver à Tiflis, où nous devions
trouver des nouvelles de France et un peu de repos.

11III
En route pour Érivan. — Vue splendide sur l'Ararat. — L'Araxe.

— Etchmiadzin. — Erivan : la ville; le château. — Le lac Gok-
clia. — La vallée d'Akstafa. — Arrivée à Titis. — Séjour au
Caucase. — Retour en France.

Après avoir serré la main à notre aimable hôte,
trois perekladnaïa nous emportaient, le lendemain ma-
tin, à toute vitesse, dans la direction d'Erivan. Nous
avions en outre une esèorte de deux chapars (gendarmes
irréguliers), que l'officier de police d'Igdir avait abso-
lument voulu nous donner jusqu'à Erivan.

C'est, en réalité, en quittant Igdir que nous avons
joui de la plus belle vue qu'on puisse avoir sur le mas-
sif de l'Ararat. Admirablement éclairé par le soleil du
matin, il nous apparut dans toute sa magnificence, les
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cimes du Géant et du Petit Ararat se dessinant de plus
en plus distinctement à mesure que nous nous éloi-
gnions vers le nord.

De la vallée de l'Abaga on n'apercevait guère que le
Petit Ararat; d'Igdir on ne voyait que le Grand; tandis
que le panorama qui se déroule sous nos yeux offre
un ensemble splendide du massif.

A mesure que nous avançons dans la plaine ondulée
et recouverte de moraines riches en galets d'obsidienne,
nous trouvons des champs de mieux en mieux cultivés,
surtout aux approches de l'Araxe.

Soudain, pendant qu'à une montée assez raide mou
attention était attirée par les historiettes de notre pos-
tillon, que me traduisait à mesure mon compagnon
Artim, un coup de feu retentit derrière nous à une cer-
taine distance.

Nos- chevaux, étant meilleurs, sans doute, que ceux

des deux autres pereklédnaia, avaient constamment tenu

la tète de la file, et se trouvaient en ce moment à plu-
sieurs centaines de mètres en avant des autres voitures.

Nous nous arrêtons subitement, et .nos deux chapars,
qui, conformément à. leur consigne, n'avaient pas
quitté les abords de notre équipage, partirent à fond de
train à la recherche de nos compagnons.

Pendant plus d'une demi-heure que dura leur ab-
sence, nous fimes toutes les conjectures possibles sur
le sort des retardataires.	 -

De l'avis du postillon, qui alternait des histoires de
brigands avec celle de l'arche de Noé, dont on doit,
suivant lui, retrouver sùrement les débris sur le Petit
Ararat, nos compagnons avaient été bel et bien attaqués
par les Kurdes. Tout en prRant une oreille distraite aux
racontars de cet homme fort loquace pour un Tatar,
nous examinions les charges de nos armes, lorsque

Un chamelier d'Igdir. — Gravure dè Thiriat, d'après une photographie.

nous vîmes enfin arriver les deux voitures, escortées de
nos cavaliers.

Les éclats de rire qui précédèrent toute explication
nous tirèrent aussitôt d'inquiétude. Personne n'avait de
mal, sauf une oie que Melhem avait tirée dans un
champ, près de la route. Le brave garçon croyait faire
un beau coup de fusil au- profit de nos collections.

Malheureusement, la pauvre bête, quoique solitaire,
n'était nullement sauvage. Son propriétaire, un Tatar,
étant accouru au bruit du coup - de feu, réclama, c'était
justice, une indemnité pour son oie. Après de longs
pourparlers, rendus difficiles par son ignorance. de la
langue tatare, Melhem régla son compte en turc, et
son méfait ne lui coùta pas moins de deux roubles.

En arrivant dansla région de l'Araxe, on aperçoit, en
plusieurs endroits, des marnes grises et verdâtres dans
lesquelles se trouvent d'importants dépôts de gypse
et de sel. Ces dépôts tertiaires sont recouverts générale-

ment par des laves et des dépôts morainiques du mont
Takh-Haltou.

Après-avoir traversé l'Araxe, nous laissons à droite
la route d'Érivan.pour nous diriger sur Etchmiadzin,.
que nous devons visiter en passant. Le nom arménien,
d'Etch ni icadzin signifie.« Descente du fils unique »; et
c'est celui de l'église principale, dédiée à saint Gré-
goire l'Illuminateur, l'un des saints • les plus vénérés de
l'Arménie. Les voyageurs arméniens- de passage dans
cette ville ne manquent .pàs:,:de .s'y. arrêter pour faire
leurs dévotions. Ils s'y "confessent et reçoivent l'abso-
lution du patriarche.

Les excellentes recommandations de nos . amis les
négociants arméniens de Marseille et de Tiflis ,devaient
ici encore nous être utiles.

En effet, sur la présentation de la lettre de
M. Gheyantz pour Sa Sainteté Kévork IV, catholicos.-
actuel, et sur celle de la lettre de 1VI. Markaroff pour
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M. Ter Ossipoff, inspecteur civil du couvent, nous
reçûmes l'accueil le plus parfait. On nous invita tout
d'abord à prendre part à un repas, en compagnie de
ceux des . Pères qui parlaient français. Nous visitâmes
ensuite l'école, puis les églises, si remarquables, et tant
de fois décrites.

Le trésor attira tout spécialement mon attention, à
cause des richesses artistiques qu'il renferme. Quant à
la bibliothèque, dont tous les érudits du monde savant
connaissent la réputation, je n'ai pu qu'admirer les mer-
veilleuses enluminures des 'manuscrits qu'elle renferme,
et les splendides reliures, collection unique en ce genre
d'oeuvres d'art ancien.

La visite du musée pro-
prement dit m'était réser-
vée pour la fin, car on
devait m'y montrer, en fait
d'objets précieux, à côté
de quelques haches en
pierre et de nombreux
objets archéologiques, un
fragment de l'arche de
Noé. L'échantillon qui
m'a été présenté est bien
un éclat de bois, et, au
risque de compromettre
ma réputation, je l'ai dé-
terminé comme fragment
de lignite, sans doute ter-
tiaire. Le vénérable prêtre
conservateur du musée
m'a avoué, en souriant,
que déjà des voyageurs in-
crédules avaient exprimé
la même opinion.

Nous nous serions vo-
lontiers oubliés quelques
jours dans ce couvent, où
la vie, malgré sa monoto-
nie, est rendue attrayante
par les études nombreuses
qu'on peut y faire, au sein
des immenses richesses
archéologiques, artisti-
dues et de littérature an-
cienne qu'il renferme; mais il nous fallait atteindre Eri-
van avant la nuit, et nous dames nous mettre en route.

Le soir, au coucher du soleil, nous entrions dàns
cette ville par le grand pont Rouge.

Nous nous rendons tout d'abord à la poste, puis nous
nous faisons conduire à l'hôtel de Tauris, le seul éta-
blissement de la ville où l'étranger puisse séjourner,
en dehors des caravansérails. C'est à Erivan que nos
bagages, venus à dos de chameau depuis Igdir, devaient
être déposés. Nous les trouvons en effet, arrivés en• très
bon état.

Comme nous avions hâte d'atteindre Tiflis, il fallait
activer les deux opérations indispensables pour notre

départ et celui de nos bagages. Artirn, qui devait nous
quitter ici, nous rendit encore un dernier service. Il
nous trouva un de ces excellents camionneurs de Tiflis,
appartenant à une secte russe connue sous le nom de
molokans, ou « buveurs de lait D. Il devait transporter
nos colis à bon compte et sans aucun risque. L'arran-
gement fut bientôt conclu sur parole, et nous pûmes
livrer nos caisses sans la moindre inquiétude:

Mais revenons à Erivan et disons quelques mots de
son château, auquel nous avons fait une courte visite.

C'est une construction de forme à peu près ovale, pro-
tégée par une triple rangée de murailles construites sim-

plement en boue séchée au
soleil, comme d'ailleurs
la plupart des maisons.

Grâce à . un précipice
effroyable au fond duquel
passe la rivière, cette
place est imprenable du
côté nord. Malheureuse-
ment cette forteresse se
délabre peu à peu, et tom-
bera bientôt en ruines.

On nous montra à l'hô-
tel de belles dépouilles
de chèvres (Copra Eega-
(eus) de l'Alagheuz. J'ai
pu en acquérir quelques-
unes, non sans difficulté,
car on y attache une
grande valeur, à cause des
dangers que présente la
chasse de ces animaux.

En parcourant le mar-
ché et le bazar, je suis
parvenu à faire une col-
lection à peu près com-
plète des poteries en usage
dans le pays. Elles sont
persanes de types et de
couleurs; le bleu surtout
domine, ce bleu incompa-
rable que l'on retrouve
partout enPerse, sur les ri-
ches panneaux de faïence,

sur les coupoles des mosquées, aussi bien que sur les
vases les plus grossiers.

Au reste, tout est persan à Erivan.
Le 22, à six heures du matin, trois nouvelles voi-

tures nous emportent sur la route de Tiflis. Celle-ci,
des plus accidentées, court d'abord dans la direction du
lac Gokcha, que l'on aperçoit en arrivantprès•de Novo-
Bayazid, et que l'on côtoie jusqu'à son extrémité nord.
Nous laissons alors derrière nous les cimes du massif
de l'Ararat et de l'Alagheuz, que nous perdons bientôt
de vue définitivement.

Le lac Gokcha est une belle nappe d'eau, appelée
aussi quelquefois lac Sevang, mer Bleue, ou encore lac
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Doux, par opposition aux lacs de Van et d'Ourmiah,
qui, on le sait, ont des eaux salées, et sont entourés de
rochers porphyriques et trachytiques dont la couleur
sombre donne à leurs rives un aspect lugubre.

La faune du lac Gokcha a la réputation d'être riche
et variée ; néanmoins nous sommes trop pressés pour
songer à nous en procurer des spécimens.

Laissant ensuite à droite le lac et sa petite île por-
phyrique qui surgit à son extrémité nord-ouest, nous
nous engageons sur les pentes morainiques de l'Echak-
Méfdan, et, après avoir dépassé le village de Tchou-
bouklon, nous gravissons le col d'Echak-Méidan. La
descente sur le versant nord de cette grande montagne
est vraiment superbe. En suivant d'innombrables lacets
tracés avec art au milieu de splendides forêts de hêtres
et de sapins, nous franchissons à toute vitesse les quel-
ques verstes qui nous
séparent de Delijan.

Peu à peu la riante
vallée de l'Akstafa s 'ou-
vre davantage, pour se
refermer bientôt près du
village de Caravansé-
rail, où nous ne trou-
vons qu'une misérable
station de poste encom-
brée de voyageurs et dé-
pourvue de vivres. Nos
estomacs crient cepen-
dant famine, et nous
avons l'agréable per-
spective d'attendre des
chevaux pendant plu-
sieurs heures, sinon
toute la nuit. Aussi nous
mettons-nous immédia-
tement à battre le vil-
lage, à la recherche
d'un peu de nourriture.

Nous finissons par découvrir dans un cabaret (dou-
khan) encore ouvert un coin et quelques vivres. Nous
nous y installons avec notre menu bagage, et dévorons
le maigre repas qui doit nous soutenir jusqu'à Tiflis.
Cette opération terminée, et comme il nous reste encore
deux heures avant notre départ, nous . nous allongeons
philosophiquement sur le plancher malpropre, et pre-
nons un peu de repos.

Après cette station, qu'il eût été intéressant de tra-
verser de jour, car le pays est fort beau, nous sortons
du défilé étroit dans lequel est encaissé le village, et
nous entrons bientôt dans la région de la houra. Enfin
nous ne tardons pas à saluer Tiflis, où nous arrivons
moulus et gelés.

Je le revoyais avec bonheur, ce beau Caucase aux
cimes majestueuses et aux vallées si pittoresques et si
pleines de charme! Je me souviendrai toujours de la

puissante émotion que me causèrent les chants mâles
et guerriers des patrouilles de cosaques cheminant sur
ses routes abruptes, bordées de précipices insondables,
et que répétaient mille échos.

J'allais enfin pouvoir me livrer de nouveau aux études
que je rêvais de faire depuis longtemps dans cette
belle chaîne. J'oubliai bien vite mes fatigues, et ne son-
geai plus qu'à me mettre à l'oeuvre. C'est ainsi qu'après
de nombreuses pérégrinations à travers cette contrée, et
qu'après avoir séjourné tantôt chez les Tcherkesses, tan-
tôt chez les Géorgiens ou chez les Ossèthes, je parvins
à réunir des matériaux considérables sur la faune, la
flore, la géologie et surtout l'anthropologie et l'archéo-
logie de ces régions si peu connues.

Le temps passait vite au milieu de ces chevaleresques
populations montagnardes, dont la réputation de beauté

n'a pas été surfaite. Mal-
heureusement, vers la
fin du ' mois d'août, je
commençai à me res-
sentir des premières
atteintes de cette fièvre
des bois à laquelle
échappent peu de voya-
geurs en Asie.

Je dus alors songer
au départ, et expédier
sur Marseille le fruit de
mes explorations dans
le Caucase.

A Poti nous trouvons
un paquebot presque
direct pour Marseille,
et ne faisant guère es-
cale qu'à Constanti-
nople.

Bien que mon séjour
au Caucase eût porté
une sérieuse atteinte à

ma santé, et que j'éprouvasse un grand désir de res-
pirer l'air natal, mon départ fut pour moi un moment
pénible.

Je ne pouvais quitter sans regret Tiflis, où j'avais
rencontré tant de bienveillance auprès des autorités
locales et militaires, et où j'avais noué tant de relations
agréables dans le monde commercial, et surtout dans
la société arménienne. Ne m'étais-je pas fait aussi des
amis chez ces braves montagnards qui m'avaient ac-
cueilli tout d'abord avec méfiance?

Du voile qui recouvre les innombrables richesses
artistiques et scientifiques du Caucase, je n'ai fait que
soulever un coin. De ses sites pittoresques sans nombre
je n'ai entrevu que juste assez pour désirer davantage
y revenir. Aussi est-ce en lui disant au revoir que je
l'ai quitté.

ERNEST CHANTRE.

Tète dc chèvre (Capra œgagrus) [voy. p
communique

. 302]. — Reproduction d'une lithographie
e par l'auteur.
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Jetée de Dakar (voy. p. 306). — Dessin de Riou, d'après une photographie.

DEUX CAMPAGNES AU SOUDAN. FRANÇAIS,

PAR LE L1EUTENANT-COLONEL GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE.

1886-1887, 1887-1888. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les lecteurs du Tour du Monde ont déjà été initiés
à la mission d'exploration que le lieutenant-colonel
Gallieni, alors capitaine, dirigea en 1880-1881 dans les
régions du Haut-Sénégal et du Haut-Niger. Depuis,
tine ligne de postes a été construite pour relier nos
établissements du Sénégal au Niger et établir notre in-
fluence dans ces vastes contrées.

Au mois de novembre 1886, le lieutenant-colonel
Gallieni était chargé d'aller prendre le commande-
ment de nos nouvelles possessions, où la situation po-
litique et militaire s'était aggravée, à la suite' de l'ap-
parition du fameux Mahmadou-Lamine 1.

Le récit suivant expose les principaux épisodes de
ces detix campagnes, qui ont partout rétabli l'ordre
dans notre nouvelle colonie africaine, et lui ont donné
une extension inattendue, grâce au vaste système d'ex-
plorations et de missions, organisé, pendant ces deux

1. Exploration du Haut-figer, par le commandant Gallieni
(1880-1881). Voyez le Tour du Monde, t. XLIV, p. 257 à 320;
t. XLV, p. 113 à 208.

LVIII. — 1506° Ltv.

années, par le commandant supérieur du Soudan
français.

I

Préparatifs de la campagne 1886-1887 dans le Haut-Fleuve. —
Dakar et le chemin. de fer de Dakar. — Saint-Louis. — Situation
politique dans le Haut-Sénégal au mois de novembre 1886. —
Voyage sur la Salamandre:— Bakel. — Le marabout Mahurl-
don-Lamine. — Premières mesures prises pour commencer la
campagne contre lui.

Le I er aoîit 1886, tandis que je me remettais, à Saint-
Raphaël, des fatigues d'une campagne de trois ans aux
Antilles, un télégramme aux couleurs officielles me
mandait à Paris, au Ministère de la marine et des co-
lonies. M. de La Porte, sous-secrétaire d'État, me met-
tait de suite au . courant, et m'apprenait que, les diffi-
cultés de la situation augmentant de plus en plus dans
le Haut-Sénégal, le ministre de la marine, M. le vice-
amiral Aube, et lui-même avaient jeté les yeux sur
moi pour prendre le commandement dans ces régions
et écarter les dangers qui nous y menaçaient de tous côtés.

20
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Il est de ces missions qu'un officier ne peut refuser,
en raison même des difficultés qu'elles présentent.
Celle que l'on m'offrait était de ce nombre. Aussi, bien
que mon état de santé ne fùt pas encore aussi solide
que je l'aurais désiré, pour faire face aux rudes épreuves
d'une campagne dans le Soudan, je me mis de suite à
la disposition de M. le sous-secrétaire d'État.

Sachant quo le succès d'une expédition dépend,
avant tout, de son organisation, j'employai active-
ment en préparatifs de toute sorte les deux mois qui
me séparaient encore de mon départ. Déjà, mon pre-
mier voyage à Ségou et sur les bords du Niger m'avait
donné quelque expérience des conditions spéciales au
pays où j'allais opérer. Je savais, de plus, que, la
baisse des eaux du fleuve Sénégal arrivant dès la fin
de novembre, les communications devenaient alors des
plus difficiles entre Saint-Louis et le Haut-Fleuve, et
qu'il fallait notamment renoncer à tout envoi de se-
cours en hommes et matériel. Il était donc indispen-
sable d'être parfaitement outillé avant l'ouverture des
opérations.

Mon personnel fut vite au complet. Dans nos diffé-
rents corps de la marine, et particulièrement parmi nos
officiers d'artillerie et d'infanterie de marine, on aime
les aventures. On savait que la campagne serait pénible
et mouvementée : il n'en fallait pas plus pour que les
demandes de prendre part à l'expédition affluassent
nombreuses et bien au delà du nécessaire. J'avais d'ail-
leurs songé à m'assurer, tout d'abord, le concours de
mes deux anciens compagnons d'exploration dans mon
voyage à Ségou. Le commandant Vallière, chef de ba-
taillon d'infanterie de marine, consentit à m'accompa-•
gner comme chef d'état-major. Le docteur Tautain,
qui exerçait alors la médecine à Paris, se reprit de la-
nostalgie du Soudan et se prépara aussi à s'embar-
quer. Je lui destinais le commandement du cercle de
Bammako, sur le Niger. Notre camarade Piétri n'était
plia là, hélas! Le choléra l'avait enlevé un an aupara-
vant, au Tonkin, lui que les fièvres du Soudan et les
balles des nègres africains avaient si longtemps épar-
gné, pendant ses campagnes en Sénégambie.

Quant aux troupes de l'expédition, il fut décidé
qu'elles comprendraient un bataillon de tirailleurs
sénégalais de 1 000 hommes, une division de spahis
sénégalais, une compagnie d'infanterie de marine, une
compagnie d'ouvriers d'artillerie et environ 150 canon-

niers, pour- le service des pièces et des convois. Une
partie de ce personnel, les troupes indigènes par
exemple, était déjà rendue sur les lieux, où elle con-

stituait en ce moment les garnisons de nos forts du
Haut-Sénégal et du Haut-Niger.

Quant au matériel et aux approvisionnements, ils se
trouvaient aussi en grande partie à Kayes, chef-lieu de
nos possessions du Soudan. Ils y avaient été trans-
portés, le mois précédent, par des steamers, partis de
Bordeaux, et auxquels la hauteur des eaux du Sénégal
permettait de remonter. alors jusqu'à ce point. Les
approvisionnements en farine, biscuit, vin, eau-de-

vie, etc., étaient calculés pour un an. Le complément
en riz, viande fraiche, grains pour les chevaux et mu-
lets, devait être cherché sur place. Le matériel pour les
différents services : canonnières, artillerie, travaux des
forts, train, services des télégraphes, de santé, vétéri-
naire, etc., ainsi que les munitions et les objets pour
cadeaux aux chefs indigènes, avaient suivi la même
voie, et l'ou ur'assur.rit qu; le tout était déjà rendu à
Kayes, où je le trouverais à mon arrivée.

Pendant les deux mois qui s'écoulèrent avant mon
départ, je m'appliquai à combler, autant que possible,
les lacunes qui pouvaient encore exister dans nos ap-
provisionnements de toute espèce. J'insistai aussi pour
emporter avec moi un armement aussi perfectionné que
possible. Je voulais compenser l'infériorité numérique
des troupes de l'expédition, et leur faciliter la rude tache
qu'elles allaient avoir à accomplir. Je fus donc autorisé
à faire embarquer à Bordeaux 600 fusils à répétition,
du système Kropatscheck, 2 pièces de 80 millimètres
de montagne, et un canon-revolver Hotchkiss de 37 mil-
limètros.

Tous ces préparatifs étaient à peu près terminés
clans les premiers jours d'octobre. Le paquebot, quit-
tant Bordeaux le 5 octobre, emportait la plus grande
partie du personnel destiné au Haut-Fleuve. Moi-
même, je m'embarquai le 20 octobre, avec les officiers
qui n'étaient pas encore partis et avec les derniers ob-
jets appartenant à l'expédition. Le jour même où j'avais
quitté Paris, un cTblogramme venu de Saint-Louis
avait annoncé que le marabout Mahmadou-Lamine
venait d'attaquer notre poste de Sénoudébou et avait
fait trancher la tète au roi du Boudou, notre allié, que
nous avions pris sous notre protection. Il était donc
temps d'entrer en campagne. 	 •

Le 29 octobre, le paquebot Séuéjal jetait l'ancre
devant Dakar. Cette ville avait subi de grands change-
ments depuis que je l'avais vue pour la dernière fois,
en 1881. De nombreux établissements publics, de
vastes hôtels, de coquettes constructions particulières
s'étaient élevés partout, témoignant ainsi de la prospé-
rité croissante de ce port. Les villages indigènes ont été
repoussés. au loin pour permettre à la ville de s'étendre
à son aise. • On sent que l'on se trouve en face d'une
grande .ville naissante. Il ne saurait du reste en être
autr..ment. Dakar est .. le point de relàche de huit
grandes lignes de paquebots . de nationalités différentes.
Il est à l'origine de la ligne du chemin de fer de Saint-
Louis, qui met le port en communication directe
avec la grande artère du Sénégal. Sa rade est l'une des
plus belles du monde et pourrait servir de refuge à
de nombreuses flottes. Il faudrait, pour lui assurer la
prééminence certaine sur toute la côte occidentale
d'Afrique, que son port reçùt toutes les installations,
tous les perfectionnements, que réclame aujourd'hui le
grand commerce. La nature des lieux se prête admira-
blement à tous ces travaux, et le creusement d'un bas-
sin de radoub, suffisamment vaste et muni de tout l'ou-
tillage nécessaire, rendrait tributaires de notre port de
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Chef de Thiès et sa famille. — Dessin de Kivu,

d'apres une photographie.
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Dakar toutes les lignes de steamers qui se disputent le
mouvement commercial de cette partie de l'océan Atlan-
tique. Il faut espérer que l'on passera bientôt des projets
à l'exécution. Ce jour-là, ' la question sénégalaise aura
fait un pas décisif.

J'éprouvai une véritable satisfaction quand je pris à
Dakar le train qui devait nous conduire à Saint-Louis.
Je me rappelais encore les sourires d'incrédulité qui
avaient accueilli les projets du gouverneur Brière de
l'Isle lorsque, huit ans auparavant, il avait envoyé
dans le Cayor une mission chargée d'étudier le tracé de
la ligne ferrée. Aujour-
d'hui ce chemin de fer
existe et fonctionne admi-
rablement. J'avais com-
mandé autrefois le cercle
de Thiès, que la ligne
traverse en quittant Ru-
fisque, et je pouvais con-
stater les transformations
qu'avait subies toute la
contrée. C'était, il y a
peu d'années, le pays le
plus sauvage que l'on pût
imaginer. Il existait no-
tamment, entre nos deux
postes de Pout et Thiès,
un ravin de si mauvaise
réputation, qu'on l'appe-
lait le ravin des Voleurs.
Nul traitant indigène n'o-
sait s'y aventurer seul;
les caravanes ne s'y enga-
geaient qu'avec crainte.
Aujourd'hui les locomo-
tives sillonnent le ravin
des Voleurs, devenu une
route parfaitement sûre
pour tout le monde.

Je ne reconnaissais pas
mon ancienne résidence,
Thiès, composée autrefois
de quelques groupes de
misérables cases, converti
aujourd'hui en une sta- .
tion commerciale, avec de belles maisons de pierre,
aux toits de tuiles rouges, servant de séjour aux repré-
sentants de nos maisons de commerce du Sénégal. Les
habitants eux-mêmes, de race serrère, ne présentaient
plus le môme aspect sauvage. L'ancien chef de canton.
Laman-Omry, qui vint me voir à la gare avec toute
sa famille, semblait un honnête patriarche, bien diffé-
rent du nègre batailleur que j'avais connu jadis..Tiva-
vouane, Méké, N'Dande, où nous nous arrêtâmes succes-
sivement et dont les noms évoquaient les souvenirs de
nos anciennes guerres contre les damels du Cayor,
avaient subi des transformations analogues et étaient
devenus des escales de commerce, où tout annonçait la

prospérité. En somme, le chemin de fer Dakar-Saint-
Louis a aujourd'hui cause gagnée. Il est assuré d'un
rapide succès, surtout si l'on construit à Dakar le port,
qui devient de plus en plus indispensable chaque jour.

J'aurais voulu brusquer mon départ de Saint-Louis,
mais les mesures à prendre pour l'expédition vers Kayes
du matériel et des approvisionnements, arrivés en re-
tard et qui n'avaient pu encore être embarqués, me for-
cèrent d'y séjourner jusqu'au 11 novembre. Du reste,
ce temps-là ne fut pas perdu. Je trouvai à Saint-Louis
M. le lieutenant de vaisseau Caron, qui venait de rece-

voir le commandement de
la canonnière le Niger et
qui se préparait à rejoin-
dre son poste. Cet officier
me parut de suite pos-
séder toutes les qualités
nécessaires pour sa rude
mission, et je le mis,
dès ce moment, au cou-
rant de mes projets pour
cette campagne. Il fallait,
coûte que coûte, que h
canonnière. parvint cette
fois à Tombouctou, dès
que` la saison permettrait
la navigation sur le Ni-
ger. Il était temps que
notre petit steamer, qui
flottait déjà depuis trois
ans sur le fleuve souda-
nien, atteignît enfin son
objectif.

De plus, pour me con-
former aux instructions
que j'avais reçues de
M. le vice-amiral Aube,
relativement à la con-
struction à Bammako
d'une coque en bois des-
tinée à recevoir ensuite
sa machine de France, je
prescrivis au comman-
dant Caron de réunir le
matériel et l'outillage né-

cessaires, lui laissant d'ailleurs toute latitude pour les
mesures de détail à prendre à ce sujet. En raison des
énormes difficultés que présentait le transport d'une
canonnière complète de Kayes à Bammako, il y avait
intérêt à faire aboutir cet essai, malgré les moyens im-
parfaits qui pouvaient être mis à notre disposition.

Dès mon arrivée à Saint-Louis, je m'étais mis en
relations télégraphiques avec le commandant Monsé-
gur, qui exerçait alors les fonctions de commandant
supérieur par intérim à Kayes, et j'avais essayé de me
rendre compte le mieux possible de la situation poli-
tique des pays dans lesquels j'allais opérer. En somme,
on pouvait résumer comme suit notre situation dans
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le Haut-Fleuve : le, nouveau - prophète,- Mahniadou-
Lainine, enorgueilli de ses récents succès dans le Bon-
dou, s'était fortifié dans sa place d'armes de Diana,
d'où il menaçait à nouveau Bakel et révolutionnait tous
les pays environnants, en cherchant à les entraîner dans
sa lutte contre les Français. En même temps, son fils,
Soybou,laissé sur la rive droite du Sénégal, tentait de
nous prendre entre deux feux, en opérant sa jonction avec
les bandes . de son père. Les populations riveraines du
Sénégal étaient prêtes à se joindre à ces deux adver-
saires de notre domination dans le Haut-Fleuve. 	 .

Ahmadou, le sultan de Ségou, observait les évé-
nements. Il hési-
tait à se déclarer
contre nous, niais I

on sentait que ses
hésitations ne se-
raient pas longues
si_ notre situation
militaire se trou-
vait compromise
autour de Bakel.

Quant à Samo-
ry, le puissant al-
mamy du Ouas-
soulou, il se tenait
sur la rive droite
du Niger, mais il
inondait de ses
bandes de Sofas
les États malinkés
de la rive gauche,
placés cependant
sous notre protec-
torat, et ses cava-
liers venaient cha-
que jour rançonner
nos villages.

Toutes les au-
tres populations du
Haut-Sénégal et
du. Haut-Niger,
encore incertaines
sur le sort de la
lutte ouverte entre •
nous et Mahmadou-Lamine, craignaient 'de se compro-
mettre, et attendaient, avant de se prononcer, l'issue des
événements.

Inutile de dire qu'au milieu de cette incertitude, tous
les travaux en cours" -d'exécution, chemin -de fer,'
forts, etc., avaient été abandonnés. Notre canonnière était
restée immobile à son mouillage de Manambougou, sur
le Niger, pendant tout l'hivernage. Bref, l'oeuvre entre=
prise depuis six ans dans -cette partie du: Soudan occi-
dental était en mauvaise voie. Les sacrifices faits jus-
qu'à ce jour allaient demeurer stériles si de- prompts et
énergiques -remèdes n'étaient apportés à- la.situation.

Le 11 novembre,-je pus enfin m-'embarquer-sur-l'ayiso

la; Salamandre avec les officiers de l'état-major et tout
le personnel retardataire. Les troupes de l'expédition,
ou bien étaient' déjà rendues sur les lieux, ou bien
m'avaient précédé et étaient sur le point d'arriver à
destination. Avant mon départ de Saint-Louis je reçus
de -tous, officiers, fonctionnaires, commerçants, les
témoignages de la plus franche sympathie. La Chambre
de commerce du Sénégal voulut aussi me fêter, avant
mon départ, pour bien me montrer l'intérêt qu'elle atta-
chait, au point' de vue commercial, au succès de la
campagne qui allait s'ouvrir.

La Salamandre, qui avait ordre de marcher le plus
rapidement possi-
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surprise	 par	 la
baisse des eaux, ne
s'arrêta que peu
d'heures dans cha-
que escale. Je pus
cependant descen-

``;h^PllIIIlllfl, ^II I^ I ^' ul dre à terre à lia-

gana. J'y rencon-
trai Omar-Saloum,
le nouveau chef
des Maures Trar.-
zas; il avait jugé
utile de venir cher-
cher avec ses mi-
nistres un refuge
momentané sur le
territoire français,
pour fuir l'hosti-
lité de ses enne-
mis, qui venaient
d'assassiner son
père peu de jours
auparavant. Sin-
gulière existence
que celle de ces
rois maures! Ély,
le défunt souve-
rain, que j'avais
beaucoup connu à
Saint-Louis, quand
j'exerçais les fonc-

tions de directeur des affaires politiques, était certaine-
ment plus malheureux que le dernier de ses sujets.
Chaque soir, il rentrait ostensiblement dans la tente
royale; mais, dès que tout le monde dormait dans le
camp, il sortait en cachette et allait se réfugier sous
une tente quelconque, où,. bien enveloppé dans son man-
teau, il passait la nuit, confondu avec ses voisins, jus-
qu'au' lendemain matin. Au point du jour, il regagnait
sa propre tente. Jamais il ne couchait au même en-
droit.' Ely. _put ainsi. se dérober pendant huit ans au
poignard des assassins; mais, malgré toutes ses pré-
cautions, il finit par. subir le sort de ses prédécesseurs.
- La Salamandre effectua rapidement son voyage.

Le roi des Maures Trarzas. — Gravure, de Thiriat, d l'aiir s une photographie.
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Elle était bondée de passagers. Tirailleurs, laptots,
traitants, femmes et enfants des uns et des autres.
étaient entassés pêle-mêle sur le pont, au milieu des
colis de toute sorte, qui ne laissaient que fort peu d'es-
pace pour se remuer. Plusieurs tirailleurs et leurs
femmes voulurent bien poser devant l'appareil photo-
graphique de l'un de nos officiers. L'une de ces femmes,
Aïssata, qui était mariée au sergent N'gor-Faye, l'un
de mes anciens tirailleurs de la mission de Ségou, était
remarquable par la quantité de bijoux et d'ornements
qui lui couvraient la. tête.

Nous étions à Bakel. le 15 novembre. Nous débar-
quâmes aussitôt, car, la baisse des eaux augmentant
d'une manière inquiétante, le commandant de l'aviso
tenait à redescendre de suite sur Saint-Louis. Je trou-
vai d'ailleurs à Bakel le Richard Toll et le Rapide
n° 1 : le premier, remorqueur à roues, calant au plus 60
à 80 centimètres, destiné au transport du personnel; le
second, sorte de chaloupe d'une grande vitesse, pouvant
porter rapidement, d'un point à un autre du fleuve, les
courriers importants ou les officiers isolés chargés de
missions urgentes. Ces deux bateaux devaient rester
dans le Haut-Fleuve pendant toute la campagne et se
tenir à ma disposition pour participer à la défense de
la ligne du Sénégal, ou pour toute autre mission qu'il
me conviendrait de leur donner.

Bakel avait été gravement éprouvé par le siège du
mois d'avril dernier. Vers cette époque, le marabout
Mahmadou-Lamine, dont les bandes s'étaient grossies
de tous les habitants des pays sarracolets, bordant les
rives du fleuve, s'était porté devant ce grand établis-
sement commercial et militaire. Le fort avait pu rester
à' l'abri de ses insultes, mais il n'en était pas de même
de l'escale, habitée par nos commerçants et traitants.
Les guerriers de Lamine s'étaient répandus dans la
plaine de Bakel, et, partout où ils avaient pu se dérober
au feu des canons du fort, ils avaient pillé et incendié
les habitations et magasins des traitants et des indi-
gènes, restés fidèles à notre cause. On voyait de tous
côtés les ruines du siège : les villages de Guidimpalé
et de Modinkané montraient leurs cases brûlées ; les
maisons de briques des traitants, bien qu'ayant mieux
résisté, s'écroulaient en nombre d'endroits; le cimetière
européen avait particulièrement souffert, et les fana-
tiques talibés du marabout, furieux de ne pouvoir
emporter d'assaut le fort, semblaient s ' être vengés, en
profanant les tombes de nos compatriotes. Enfin, les
arbres qui ornaient anciennement la grande place et
l'avenue montant au fort avaient dû être arrachés pour
fournir un champ libre à notre tir, ce qui achevait de
donner un aspect désolé à toute l'escale. Les traitants
de nos maisons de commerce de Saint-Louis avaient, du
reste, courageusement secondé les efforts de la garnison.
Ils avaient défendu pied à pied leurs maisons contre les
assaillants, auxquels' ils avaient infligé des pertes sen-
sibles; mais plusieurs d'entre eux avaient payé de leur
vie leur brillante attitude. Mon premier soin, en débar-
quant, fut de les réunir, dé les féliciter de leur belle

conduite pendant le siège, et de leur assurer qu'avant
peu leur. ennemi recevrait le châtiment de ses crimes.
Puis, entouré des officiers de l'état-major, en présence
de la garnison et de toute la population indigène, je
remis solennellement à Diabé, chef de Bakel, et à trois
traitants, les médailles d'or et d'argent que je leur ap-
portais de la part de M. le ministre de la marine et.
des colonies, en récompense de leur courage pendant
les derniers événements. Parmi ces derniers se trouvait
le jeune Oumar, enfant de neuf ans, qui, armé d'un
fusil, el. posté devant la porte de l'habitation de son

père, avait successivement abattu deux guerriers du ma-
rabout qui cherchaient à mettre le feu à. la maison.

Aussitôt débarqué à Bakel, je prenais le comman-
dement direct du Soudan français, c'est-à-dire des ter-
ritoires qui, sans limites déterminées vers le nord et
vers le sud, - s'étendent entre Bakel et le Niger, le long
de notre ligne de postes. En portant ce fait à la connais-
sance des officiers, 'fonctionnaires et troupes sous mes
'ordres, je faisais appel à l'énergie et au dévouement de
tous pour parer aux dangers qui rendaient actuelle-
ment notre situation des plus critiques dans le Haut-
Sénégal. "Puis j'arrêtai les principales lignes du pro-
gramme que je me proposais de suivre pendant la

_campagne.
Entrer aussitôt en lutte avec Mahmadou-Lamine, en

m'attachant à lui comme son ombre, jusqu'à la dispa-
rition complète de ce dangereux personnage; ramener
le sultan Ahmadou à des dispositions plus favorables à
notre égard, pour renouer avec lui les relations com-
merciales, 'interrompues depuis plusieurs années, et
m'aider de son concours pour battre Soybou, le . fils du
marabout, qui tenait la campagne sur la rive droite du
Sénégal; rejeter l'almamy Samory de l'autre côté du
Niger et' tranquilliser les populations qui souffraient
de ses incursions incessantes parmi elles; enfin, don-
ner à tout prix de l'air à notre ligne de postes, et

• protéger efficacement les caravanes et convois qui
parcouraient le pays : telles étaient les bases du pro-
gramme que j'adoptai dès ce moment, et que je me
proposais de suivre avec persévérance et énergie jus-
qu'à ce que notre prestige eût été recouvré en entier
et que nous eussions mis fin à une situation qui, en
se prolongeant encore quelque temps,- devait amener
infailliblement la ruine de notre entreprise du Haut-
Fleuvè.

Je ne restai que peu de jours à Bakel, juste le temps
de passer une inspection détaillée du fort et de lancer
les premiers ordres pour la réunion des troupes sur les
points de concentration. Je laissai le commandement
du fort à un solide officier, en qui j'avais toute con-
fiance. Je lui prescrivis de prendre toutes les mesures
nécessaires pour repousser une nouvelle attaque du
marabout,' dans' le cas, que je jugeais improbable; où
celui-ci viendrait à reparaître sur les rives du Sénégal.
J'organisai dans les bâtiments dépendant du fort une
ambulance destinée à recevoir les malades et blessés
que nous aurions à évacuer en arrière. J'encourageai
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les indigènes à reconstruire leurs villages, et je pro-
fitai de l'occasion pour faire tracer, à travers l'escale,
de grandes rues, larges et bien alignées, le long des-
quelles s'élèveraient les nouvelles constructions. Nos
nègres sénégambiens ont le plus profond mépris pour
tout ce qui concerne la voirie de leurs villages. Les
cases sont entassées pole-mêle, au grand préjudice de
la salubrité et de l'hygiène. Diabé et les notables des
villages environnants se rendirent aisément à mes rai-
sons, et avant mon départ j'eus la satisfaction de voir
commencer partout, dans l'escale, les travaux de réfec-
tion que j'avais ordonnés.

Je m'occupai aussi de réunir le plus de renseigne-
ments possible sur les pays où se trouvait en ce mo-
ment le marabout Mahmadou-Lamine. Celui-ci avail.
étendu sa domination dans les contrées situées sur les
deux rives de la Falémé, entre le Bafing, la Gambie et

le Sénégal. Son autorité grandissait chaque jour, et,
comme El-Hadj Oumar, l'ancien adversaire du gouver-
neur Faidherbe, il voulait fonder, à notre détriment,
un nouvel empire musulman. Sa dernière expédition,
habilement conduite pendant le mois d'octobre précé-
dent, l'avait rendu maitre de la capitale du Bondou,
Etat placé sous notre protectorat. Il avait fait décapiter
le roi du pays, incendier les villages récalcitrants, puis,
emmenant en esclavage la plus grande partie des habi-
tants, s'était retiré à Diana, à 200 kilomètres environ

au sud de Bakel, non loin des rives de. la Gambie.
Mahmadou-Lancine avait organisé là de formidables

fortifications, et, de ce point, dirigeait de fructueuses
et sanglantes razzias vers les contrées voisines, qu'il
dominait par la terreur, élargissant (le plus en plus le
cercle de ses déprédations et de son influence. Il ne
cachait pas son intention de reprendre l'offensive vers

L'akel après le siège. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

les rives du Séüégàl, afin de nous prendre entre lui . et
son fils Soybou. Notre commerce, l'existence ntème de
nos comptoirs du fleuve, étaient en question. Les popu-
lations, inquiètes, attendaient impatiemment le parti
que nous allions prendre.
. Ces renseignements me confirmèrent encore plus dans

le plan que je m'étais tracé. Il est certain que c'eùt été
une folie que de s'enfoncer vers le Niger dans ce grave
état de crise. La révolte aurait surgi dès mon départ;
mes communications avec Saint-Louis auraient été
rapidement coupées. Il fallait aller chercher le mara-
bout jusque dans sa place d'armes de Diana, malgré
l'éloignement de ce point et l'inconnu qui planait sur
la région où dominait notre adversaire. Aucune co-
lonne française ne s'était encore aventurée aussi loin de
sa base d'opérations.

De plus, comme les pays qui avaient reconnu l'au-
torité du marabout, et qui se préparaient à lui fournir

leurs contingents pour marcher encore sur nos comp-
toirs du Sénégal, s'étendaient aussi bien sur la rive
gauche de la Falémé, depuis Sénoudébou jusqu'en
Gambie, que sur la rivé droite de la même rivière jus-
qu'au Bafing, j'arrêtai-en principe la formation . de deux
colonnes. Celles-ci ramèneraient dans le devoir, ces
deux grandes régions et, combinant leurs mouvements,
se rencontreraient à Diana. centre probable de résis-
tance de Mahmadou-Lamine.

Je mis de suite deux officiers de l'état-major, le lieu-
tenant d'artillerie de marine Bonaccorsi et le lieutenant
d'infanterie de marine Quiquandon, en relations avec
les indigènes qui m'avaient fourni les précédents ren-
seignements. C'étaient Ousman-Gassi, jeune chef du
Bondou, neveu du roi assassiné, et des chasseurs peuls,
qui avaient été pris par le marabout et qui, après avoir

passé quelques jours parmi ses guerriers, avaient réussi
à s'échapper. Ces deux officiers, après avoir longue-
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ment interrogé ces indigènes, reçurent l'ordre de quitter
aussitôt Bakel et d'aller faire, avec toute la discrétion
nécessaire, la reconnaissance des routes que nos co-
lonnes pourraient suivre à travers le Bondou et le Bam-
bouk pour parvenir à Diana. Tous deux revêtirent un
costume peu apparent, de manière à pouvoir se faire
passer pour de simples explorateurs, à la recherche des
produits du pays, et à cacher autant que possible le but
de leur mission.

Le lieutenant Bonaccorsi partit le 16 novembre. dans
la direction de Sénoudébou pour étudier la route par

le Bondou. Le soir de ce même jour, le Rapide n o 1

emmenait vers Kayes le commandant Vallière, qui
devait prendre le commandement de l'une des deux
colonnes, et le lieutenant Quiquandon, chargé d'exé-
cuter la reconnaissance de la route du Bambouk sur la
rive droite de la Falémé. En même temps j'expédiai à
Bayes les ordres nécessaires pour la constitution des
deux colonnes, et je décidai qu'elles se formeraient et
se concentreraient, la première, à Arondou, au con-
fluent du Sénégal et de la Falémé, la deuxième à
Diamou, à 54 kilomètres à l'est de Kayes, au point

Diabé et les notables (voy. p. 311). — Dessin de Riou, d'après une photographie.

terminus actuel de notre chemin de fer du Haut-
Sénégal.

II

Le camp de la première colonne à Arondou. — Formation du dé-
pôt de vivres de Sénoudébou. — Nos établissements de Kayes
au mois de novembre 1886. — Nos relations avec les souverains
nègres du Soudan français. — Le chemin de fer du Haut-Fleuve.
— Le camp de la deuxième colonne à Diamou. — Plan de cam-
pagne contre le marabout Mahmadou-Lamine.

Le 19 novembre, je m'embarquai à mon tour sur le
Richard Toll, qui nous amenait, en quelques heures,
au camp d'Arondou.

Arondou est un village situé au confluent du Séné-
gal et de la Falémé: Non loin du village se trouve un

beau plateau, ombragé, bien battu par les vents, et qui
présentait des conditions hygiéniques relativement
bonnes. Ce point était, de plus, à la rencontre des deux
cours d'eau, suivis par nos chalands à destination de
Kayes, le chef-lieu du Soudan français, et de Sénou-
débou, notre poste avancé de la Falémé, où nous avions
en ce moment une compagnie de tirailleurs en garni-
son. Nous pouvions ainsi surveiller les pays sarraco-
lets, dont les dispositions étaient toujours douteuses, et
nous montrions des forces au sultan Ahmadou, campé
alors sur la rive droite du Sénégal avec une dizaine de
mille hommes. Enfin, ce choix laissait indécis sur la
direction que la colonne prendrait au moment de son
départ.
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Soldat de l'infanterie de marine dans le Soudan. — Dessin' de Rion,
d'après une photographie.
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Quand je débarquai, le camp était déjà complète-
ment. installé. De vastes gourbis, bien espacés, avaient
été dressés à l'ombre des arbres. De grands hangars,
ouverts des deux côtés, servaient d'abris aux chevaux
et mulets. En un mot, toutes les mesures avaient déjà
été prises pour éviter la mortalité qui avait signalé les
débuts des campagnes précédentes et qui avait sévi avec
tant d'intensité sur le personnel et les animaux.

Les divers détachements qui devaient composer la
première colonne étaient tous arrivés. On avait mis la
plus grande activité à organiser les différents campe-
ments. Une vaste avenue avait été tracée depuis la berge
du fleuve, où étaient ac-
costés les chalands, appor-
tant les vivres et le maté-
riel destinés à la colonne,'
jusqu'au centre du camp.

L'artillerie occupait la
première ligne : d'abord
le parc, comprenant une
section de 80 millimètres
de montagne, une section
de 65 millimètres, et un
approvisionnement de 200
coups par pièce, puis les
gourbis des officiers et
des canonniers, et, en ar-
rière, les chevaux et mu-
lets, attachés à la corde,
sous leur hangar. C'était
la première fois que notre
artillerie, dans le Haut-
Sénégal, était armée de
ces engins perfectionnés.
Jusqu'à ce jour nos co-
lonnes n'avaient employé
que des pièces de 4 R. de
montagne. Ce matériel,
en raison de sa rusticité,
avait jusqu'alors rendu
de grands services; mais
ses effets avaient été sou-
vent insuffisants dans le
Soudan, où les villages,
entourés de forts tatas
en pisé,. ou de soli dessaynés, enceintes en troncs d'ar-
bres, offraient une grande résistance aux projectiles
employés. Le peu de justesse de ces pièces ne permettait
pas d'ailleurs de pratiquer les brèches avec toute la
rapidité désirable, ni de produire des effets assez pro-
noncés sur les défenseurs, ce qui exposait nos troupes à

des assauts toujours meurtriers. La campagne qui s'ou-
vrait donnerait la faculté d'examiner si les nouvelles
pièces, en raison de la délicatesse de leur mécanisme,
pourraient supporter victorieusement l'épreuve d'une
expédition dans le Soudan, oit les routes manquent, où

1. Comme on sait, une section d'artillerie comprend deux pièces
avec les caissons nécessaires pour le transport des munitions.

les cours d'eau doivent être franchis à gué, où l'harmat-
tan soulève une poussière abondante, enfin où le climat
ne permet pas d'employer un grand nombre de canon-
niers européens. rapidement mis hors de service par
les maladies locales. C'est ainsi que le personnel de nos
sections d'artillerie était composé, en grande partie, de
tirailleurs, faisant fonctions de servants, et de quel-
ques Européens seulement, auxquels étaient dévolues
les fonctions de chefs de pièce, pointeurs, etc.

Derrière l'artillerie venait le campement de l'infan-
terie de marine. Tenant compte de l'insalubrité du
climat et des conditions particulièrement pénibles de

nos expéditions souda-
niennes, je n'avais pas
voulu m'embarrasser d'un
grand nombre de soldats
européens. Je m'étais con-
tenté d'une forte compa-
gnie d'infanterie de ma-
rine, que j'avais divisée
en deux pelotons, chacun
d'eux étant attaché à l'une
des colonnes. Pendant le
combat ils devaient ser-
vir de réserve aux troupes
indigènes. Chaque pelo-
ton était monté à mulets.
L'Européen ne marche
pas dans le Soudan. C'est
un fait bien reconnu.
L'intensité des rayons
solaires, jointe à l'anémie
tropicale qui atteint plus
ou moins les blancs sé-
journant sous ce climat,
ne lui permet pas de dé-
ployer la vigueur néces-
saire pour exécuter les
longues marches de nos
colonnes. On pourrait,
tout au plus, admettre
qu'un homme vigoureux,
bien nourri, ne portant
aucun chargement, mar-
chant en dehors des heures

chaudes de la journée, serait capable de parcourir à
pied une certaine étendue de terrain. Mais il n'en sau-
rait être de même d'un soldat, chargé de ses armes, de
ses munitions et de ses vivres, qui n'est pas libre de
choisir ses heures de marche, qui est astreint à un ser-
vice de nuit très pénible, et qui a, en moyenne, la
fièvre tous les huit jours. S'agit-il de longues marches
entreprises en pays hostile, de concert avec nos troupes
indigènes, le soldat européen s'arrête au bout de peu
de temps, se laisse aller au bord du sentier, tandis
que la colonne continue, et quand il se relève, il ne
retrouve plus sa trace et tombe aux mains des coureurs
ennemis. Celui qui, doué d'une énergie à toute épreuve,
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veut aller jusqu'au bout, se couche dès l'arrivée à l'étape
et reste incapable de rendre le moindre service pendant
toute la journée.
• Chaque soldat européen reçut donc un mulet comme
monture: Au moment de mon arrivée à Arondou, nos
petits fantassins de marine, encore peu faits à'ce nou-
veau système, s'ingéniaient, sous la direction de leurs
officiers, pour organiser leur harnachement et leur
paquetage. Comme il n'existait pas un nombre suffi-
sant de selles, les mulets avaient été délivrés tout bâtés,
ce qui avait même, pour moi, l'avantage de pouvoir, à un
montent donné, remettre les Fantassins à. pied et utiliser
leurs montures pour aller
chercher les vivres aux
dépôts en arrière. Ils
avaient installé leurs bâts
d'une manière uniforme,
de façon que le mulet
pût porter, outre le cava-
lier, des armes et quatre
jours •de vivres au moins
pour l'homme et sa mon-

ture. Les étrivières et les
étriers manquaient, mais
nos soldats les avaient
remplacés par des cordes,
terminées par de petites
planchettes, pour y poser

les pieds. Bref, il régnait
la plus grande activité au
campement de l'infanterie
de marine, et nos hommes
paraissaient très satisfaits
de l'innovation que je
venais d'apporter. •

Les spahis étaient cam-
pés vers le centre du pla-
teau. Cette belle troupe,
composée en majeure
partie de cavaliers indi-
gènes, encadrés par des
officiers et gradés euro-
péens, avait donné à son
campement l'aspect le	 Tirailleurs sénégalais. 

plus coquet. Les faisceaux
de mousquetons et de sabres, bien alignés en avant des
chevaux, ceux-ci tout fringants à leurs cordes d'attache,
les gourbis, aux toits coniques, régulièrement espacés
et surmontés de petit drapeaux, aux couleurs de l'es-
cadron, donnaient à cette partie du camp une physio-
nomie particulièrement riante. Je félicitai le lieutenant
Guerrin sur la belle tenue de son peloton, et j'allai
visiter le campement des tirailleurs, placé en dernière
ligne, à cheval sur la route de Sénoudébou.

Les tirailleurs sénégalais sont les vrais soldats du
Soudan. Sans cesse en route sur la ligne de nos postes,
ils sont employés aux missions les plus diverses. Tour
à tour pionniers, canonniers, courriers, convoyeurs,

toujours prèts, toujours dévoués, c'est par eux que nous
tenons les vastes territoires qui s'étendent jusqu'au Ni-

ger. Comme les spahis sénégalais; ce sont des soldats
indigènes, commandés par des officiers européens et en-
cadrés par des gradés tirés de l'infanterie de marine.

. L'aspect de la compagnie qui se trouvait alors au
camp.  d'Arondou, n'était pas, à beaucoup près, aussi
brillant due celui des spahis. C'est que, comme ceux-ci,
ils n'avaient pu aller se refaire dans leur dépôt de Saint-
Louis. Ils venaient de passer tout l'hivernage dans le
Haut-Fleuve, et leur tenue se ressentait de letir exis-
tence aventureuse, menée depuis de longs mois au • mi-

lieu des forêts et des soli-
tudes du Soudan. Leurs
vêtements étaient en lam-
beaux; leur équipement
ne tenait plus que • par
des ficelles. Leurs armes
seules étaient dans le plus
grand état de propreté.
Ils rachetaient d'ailleurs
ce désordre de tenue par

• un remarquable aspect
militaire. Je leur fis aus-
sitôt délivrer le nombre
de pièces de guinée né-
cessaires pour la confec-
tion de leurs pantalons

•arabes, des sacs vides
pour qu'ils pussent se
fabriquer des musettes--à
vivres, et toutes les peaux
des boeufs tués, pour s'en
faire des sandales et des
ceintures à cartouches.

Tirailleurs : et soldats
d'infanterie de marine
furent armés du fusil Kro-
patscheck; modèle 1884.
Cette mesure avait • ren-
contré pas mal- d'adver-
saires parmi nos officiers,
mais j'avais passé outre
aux observations faites.
Nos colonnes dans le Sou-

dan 'ont toujours à agir contre un ennemi très supérieur
. en nombre. L'insalubrité du climat, la difficulté des
approvisionnements, leur font un devoir d'agir rapide-
ment et d'une manière décisive. D'un autre côté ; les
pertes en hommes sont à éviter le plus possible, car il
est difficile de recevoir des renforts et de remplacer les
blessés et tués. Il faut d'ailleurs savoir que tout échec
de nos armes dans le Soudan conduirait immédiate-
ment à un soulèvement général des populations. Il res-
sort de ces considérations que l'armement à mettre entre
les mains des fantassins de nos colonnes doit être exces-
sivement perfectionné. Pour l'infanterie de marine, il
ne pouvait t'avoir d'ob,;ectioas sérieuses. Toute l'armée

Dessin de Rios, d'après une photographie.
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française va être munie incessamment de fusils à répé-
tition. Ce n'était donc que devancer de quelques mois
une mesure qui allait prochainement devenir générale.

Quant aux tirailleurs, les officiers faisaient ressortir
le .tempérament particulier de leurs soldats noirs, l'in-
suffisance de leur instruction dans le tir, et la- con-
sommation énorme de munitions qui résulterait de
l'adoption de ces armes. Mais, déjà, ces raisons avaient
été données en 1880, lorsqu'il s 'était agi de remplacer
le fusil double des tirailleurs par le fusil Gras. Et
cependant je me rappelais que ces dernières armes
seules avaient permis à notre escorte, lors de ma pre-
mière mission sur Ségou, d'arrêter à Dio les bandes
bambaras qui nous avaient attaqués, et de percer mal-
gré elles jusqu'au Niger. Les kropatschecks furent donc
distribués à l'infanterie blanche comme à l'infanterie
indigène, et l'on poussa activement l'instruction sur
l'emploi de cette arme.

Je terminai mon inspection rapide du camp par
l'ambulance, qui était installée dans un grand hangar
abrité par l'épais ombrage de deux énormes froma-
gers. Quelques hommes payaient déjà leur tribut à la
fièvre paludéenne. Ils étaient étendus à terre sur des
nattes du pays, reposant sur une épaisse couche de
paille. Je réconfortai les `malades par quelques paroles
d'encouragement, et je donnai au docteur Brindejonc
de Tréglodé, médecin de 1' classe de la marine, chef
de notre service de santé, quelques indications pour
une meilleure organisation de son ambulance. Au lieu
d'un seul hangar, je frs de suite commencer la con-
struction de trois grands gourbis séparés, pour mieux
isoler les malades. Puis, je recommandai de ne pas les
laisser directement sur le sol, en les faisant coucher
sur des lits grossiers faits au moyen de vieilles caisses
à biscuit ou de piquets fourchus, plantés en terre, et
sur lesquels étaient disposés des rondins formant une
sorte de plancher élevé au-dessus du sol. ,

Nos sociétés hospitalières de France, telles que la
Société des Femmes de France, l'Association des
Dames françaises, la Société de Secours aux blessés,
nous avaient comblés généreusement de leurs dons, et
les vins fins et aliments légers ne manquaient pas dans
nos approvisionnements médicaux. Je recommandai'
donc à nos médecins d'en user largement pour leurs
malades. On peut dire qu'au Soudan il n'y a qu'une
seule maladie, c'est la fièvre; mais elle revêt toutes les
formes, depuis le léger accès intermittent, qui donne à
peine un peu de chaleur à la peau, mais finit à la
longue par jeter le malade dans une anémie incurable,
jusqu'à l'accès pernicieux, qui enlève son homme en
quelques heures. Instruit par l'expérience des cam-
pagnes précédentes, où la fièvre, passée rapidement à
l'état épidémique, avait décimé nos troupes, surtout au
début des opérations, alors que les eaux de l'hivernage
se retirent lentement, laissant les marais à découvert,
je voulais, par les précautions prophylactiques les plus
minutieuses, arriver à doubler le cap de cette mauvaise
période et à empêcher l'éclosion de l'épidémie.

Je rentrai sous mon gourbi, assez satisfait de ma
première inspection du camp. La première colonne ne
se composait encore que de détachements séparés, mais
qui allaient bientôt, avec l'entrain que je remarquai
partout, devenir Une véritable colonne de combat, bien
compacte, et animée de ce sentiment du devoir, propre
à nos excellentes troupes de la marine, et qui fait que
l ' on vient toujours à bout de la tâche entreprise.

Je ne passai que peu de jours à Arondou. De nom-
breuses occupations réclamaient ma présence à Kayes.
Avant mon départ je donnai une vive impulsion à l'or-
ganisation et à l'instruction des troupes et des divers
services de la colonne, puis j'eus à me préoccuper de
constituer des dépôts d'approvisionnements en avant de
nous, sur la Falémé.

La question des vivres joue le rôle principal dans
nos opérations de guerre au Soudan, où manquent les
voies de communication, les moyens de transport né-
cessaires pour concentrer rapidement les vivres sur un
point donné. L'Européen, sous ce climat débilitant, ne
peut marcher et combattre qu'à condition d'avoir une
nourriture suffisante, surtout du vin et de la viande
fraîche. Or notre 'ravitaillement était d'autant plus
difficile que la région où devaient s'effectuer nos opé-
rations avait été dévastée et privée de ses habitants par
le marabout. Je désignai donc Sénoudébou pour rece-
voir un approvisionnement d'un mois de vivres pour
les deux colonnes, comprenant environ 1 200 ration=
naires et 800 chevaux et mulets. L'opération avait paru
d'abord difficile. J'avais bien formé un convoi de
quinze chalands légers, qui s'étaient engagés dans la
Falémé sous l'escorte du Rapide n° 1, revenu de Kayes;
mais ce n'était pas suffisant. J'eus alors recours aux
indigènes des villages environnants. Ils montrèrent
tout d'abord une extrême mauvaise volonté; mais,
comme je n'avais aucun ménagement à garder avec eux,
puisqu'ils avaient été les meilleurs auxiliaires du ma-
rabout dans son attaque de Bakel, je leur envoyai le
peloton 'de spahis. L'effet de cette mesure ne se fit pas
attendre, et, dès le 22 novembre, on vit arriver chaque
jour, au camp, de longues filcs de porteurs, escortés
par nos cavaliers. L'enclos de branchages qui servait
de magasin au service des approvisionnements ne dés-
emplissait pas. Les porteurs, après avoir été signalés
au gourbi de l'état-major, se rendaient au magasin, s'y
chargeaient de leurs fardeaux et prenaient la route de
Sénoudébou. En même temps, toutes les pirogues du
fleuve, que j'avais fait réquisitionner, formaient de
longs convois, qui, contournant le grand banc de sable,
toujours caché sous un flot d'oiseaux aquatiques, et
obstruant en grande partie l'entrée de la Falémé, s'en-
gageaient dans cette rivière pour atteindre aussi Sénou-
débou. Pendant plusieurs jours ce fut un continuel
va-et-vient à travers le camp de porteurs et de ma-
noeuvres, se rendant sur la berge du fleuve ou se diri-
geant vers son extrémité sud, où la route de Sénoudébou
avait son origine.

J'avais placé à la tête de ce service de ravitaillement
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mon interprète Alassane, mon ancien compagnon de la
mission de Ségou, qui venait . d'accompagner en France
le prince Karamoko et que j'avais aussitôt nommé
interprète de la colonne. Je lui apportais la décoration
de la Légion d'honneur, récompense d'une vie de dé-
vouement à la causé française, et je me proposais de la
lui remettre prochainement en grande pompe, devant
toute la colonne.

Tout marchant bien au camp d'Arondou, je m'em-
barquai le 24 novembre sur le Richard Toll, pour
gagner rapidement Kayes. Je me faisais accompagner
par le capitaine Fortin, de l'artillerie de marine, qui
remplaçait le commandant Vallière, comme mon chef
d'état-major. Avant mon départ j'expédiai encore de
nombreux espions au delà de Sénoudébou pour essayer
de me procurer quelques renseignements nouveaux sur
le marabout; mais je dois avouer que celui-ci inspi-

rait une grande terreur, car les indigènes, malgré les
fortes récompenses qui leur étaient promises, éprouvaient
la plus grande répugnance à se hasarder de son côté.

Les villages sarracolets; devant lesquels le Richard
Toll filait à tonte vapeur, avaient beaucoup souffert
pendant la dernière campagne. Ce n'étaient plus ces
riches villages que j'avais visités cinq ans auparavant
et d'où partaient ces caravanes de Diulas qui se répan-
daient ensuite dans tout le Soudan occidental. Aujour-
d'hui cette rive du Sénégal semblait triste et désolée.
La population s'était clairsemée, car un certain nom-
bre de ces Sarracolets s'étaient engagés dans les bandes
du marabout et l'avaient suivi jusqu'en Gambie. Ceux
qui. restaient n'osaient encore prendre franchement
parti pour nous. J'accueillis assez froidement plusieurs
chefs de village venus pour me saluer à bord du
Richard Toll. Ces gens-là paraissaient surtout très in-

Kayes en 1886. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

quiets de la présence de la colonne à Arondou, au coeur
de leur pays. Pour mieux les tromper sur mes inten-
tions, je faisais dire partout que nos troupes ne reste-
raient que peu de jours sur ce point et me rejoindraient
bientôt à Kayes, pour prendre, comme :chaque année,
la rade du Niger.

Nous étions à Kayes le 25 à midi. Que de change-
ments depuis mon dernier passage, en 1881 ! C'était
alors un misérable village, d'une vingtaine de cases,
habitées par des captifs du roi Sambala, de Médine.
Nos constructions s'étendaient maintenant tout le long
du fleuve, sur le terrain qu'occupaient autrefois les
pêcheurs khassonkés. On avait élevé là une immense
écurie, quelques magasins, deux petits pavillons pour
abriter nos soldats, nos animaux et nos approvisionne-
ments. L'ancien village indigène avait été refoulé vers
l'est, mais il s'était augmenté des constructions faites
par nos traitants, soldats et employés indigènes.

Ce qui me frappa tout d'abord, ce fut le désordre
qui régnait partout. Pendant la dernière campagne on
avait craint un moment que le marabout ne vint s'at-
taquer à Kayes. On avait donc pris, en hâte, toutes
les mesures nécessaires pour le repousser. Nos con-
structions, le village indigène lui-même, avaient été
entourés d'une enceinte défensive, formée de rails et de
traverses de chemin de fer. Un mur en maçonnerie de
pisé avait été élevé vers le sud, du côté de la plaine,
mais il était inachevé. On voyait que ces travaux avaient
été faits rapidement, sans ordre, au hasard des circon-
stances. Les matériaux étaient jetés pêle-mêle, un peu
partout, embarrassant les rues, les abords des bâti-
ments. Quant au matériel du chemin de fer, on le trou-
vait sur tout le terrain de Kayes, répandu en désordre,
couvrant les berges du fleuve, obstruant les voies
d'accès. Ici, les pièces d'une immense grue à vapeur,
cachant des matériaux dont il eùt été difficile d'expli-
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quer l'usage ; là, des portées de pont métallique, sys-
tème Eiffel, qui se trouvaient encore sur l'emplacement
où les avait jetées le steamer "qui les avait apportées ;
plus loin, des cuves à eau, des morceaux de chaudière,
des cylindres, etc. Les locomotives étaient remisées au
bord du fleuve, sous un mauvais abri en planches,
exposées à la pluie, au vent, à toutes les intempéries ;
la forge était installée tout auprès, sous un gigantesque
ficus, servant autrefois, je me le rappelais encore, d'ar-
bre à palabres aux habitants du village.

Deux ans auparavant, un grand pavillon, d'une cen-
taine de mètres de long, s'étendait tout le long du
fleuve; mais en 1884, un terrible incendie avait, en
quelques heures, anéanti ce pavillon et les immenses
approvisionnements qu'il contenait. Ce fut un grand
désastre et qui porta un rude coup à notre entreprise
du Haut-Fleuve. Rayes montrait encore partout les
traces de ce sinistre événement, qui l'avait couvert de
décombres et lui donnait toujours l'aspect d'une ville
prise d'assaut. On n'avait eu ni le . temps ni les moyens
de faire disparaître les vestiges de l'incendie. Des
plates-formes de chemin de fer, au plancher brùlé, aux
fers déjetés, des rails déformés, des amas de pièces de
fer, de roues, d'essieux mis hors d'usage, indiquaient
les ravages du feu.

Les flammes ayant détruit nos principaux magasins,
et ceux que l'on avait construits depuis n'étant pas
suffisants, on avait da parquer dans des enclos formés
par des traverses de chemin de fer les caisses, colis,
barils, que les steamers de Bordeaux avaient apportés
deux mois auparavant. Tous ces approvisionnements
étaient en plein air ou protégés par de simples prélarts
goudronnés.

Les hommes et les animaux étaient encore plus mal
partagés que les approvisionnements. Les chevaux et
mulets étaient entassés dans deux immenses hangars,
placés dos à dos; une toiture en paille les laissait
exposés -à la -pluie. Deux petits pavillons munis de
vérandas fournissaient les seuls logements tant soit
peu confortables de Kayes. L'un d'eux servait pour le
commandant des Cercles, le trésorier-payeur - et le bu-
reau des affaires politiques ; l'autre, pour le comman-
dant supérieur et les services du chemin de fer et des
postes et télégraphes. Derrière ces pavillons il existait
trois baraques démontables en bois, absolument inha-
bitables, tellement il y faisait chaud, et, au centre du
mur d'enceinte, une sorte de bâtiment carré en briques;
que l'on appelait le blockhaus. Telles étaient les mai-
gres ressources que présentait Kayes pour le logement
du nombreux personnel européen qui y tenait garnison.

En somme, mon impression, en incitant pour la
première fois le pied à Kayes, fut loin d'ètre agréable,
et je résolus dès ce moment d'apporter un prompt
remède à cette fâcheuse situation.

Je fus reçu par le commandant Monségur, chef de
bataillon d'infanterie de mariné, qui, depuis un mois,
remplissait les fonctions:de commandant supérieur par
intérim. C'était unyétérari du Soudan, ayant déjà sé-

journé pendant deux ans dans le Haut-Fleuve et pos-
sédant une grande expérience du pays. Je savais que
j'aurais en lui un auxiliaire précieux et capable de me
suppléer pendant que j'opérerais vers le sud, contre le
marabout. Je restai longtemps en conférence avec lui,
pour résoudre les différentes questions de service qu'il
avait laissées en suspens jusqu'à mon arrivée. Le soir,
je me fis présenter tous les officiers et fonctionnaires
qui se trouvaient alors à Rayes. Leur tache n'était pas
des plus aisées, mais les difficultés de la situation
n'avaient fait qu'exciter leur zèle, et je savais que je
pouvais compter absolument sur le dévouement et l'en-
train de tous.

Dès le lendemain je me préoccupai des relations
que je voulais entamer avec les deux plus grands chefs
du Soudan, Ahmadou et Samory.

Ahmadou était un gros point noir. Les Talibés
- avaient repris confiance en lui, à la suite de ses succès
contre ses frères et contre les chefs bambaras du
Raarta. L'armée du sultan était nombreuse; elle s'était
bien battue et avait repris un peu de cette exaltation
que le séjour de Ségou et les expéditions infructueuses
contre le Bélédougou avaient quelque temps affaiblie.
Pendant toutes les campagnes précédentes, l'attitude
d'Ahmadou avait été hostile. Il barrait tous les débou-
chés commerciaux de Médine, et nous ne recevions
plus de la rive droite du Sénégal ni chevaux, ni bes-
tiaux, ni grains, si indispensables cependant pour notre
ravitaillement. Les cavaliers toucouleurs campaient en
face de Rayes, de Sabouciré, et à quelques journées de
marche à peine de Rita. En un mot, sur une longueur
de plus de 200 kilomètres, nous étions en contact pres-
que immédiat avec les Talibés, séparés d'eux seulement
par les cours du Sénégal et du Bakhoy. Il faut ajouter
qu'au sud de cette rivière, les Maures, sans doute pous-
sés par le sultan, qui avait une part sur leurs rapines.
ne cessaient de parcourir la région pour piller les cara-
vanes et intercepter les routes aux voyageurs.

Fidèle au programme général que je m'étais tracé
dès l'origine, et confiant dans les relations personnelles
que j'avais eues avec Ahmadou lors de mon séjour
prolongé à Nango, je me bornai tout d'abord à lui
adresser une courte lettre dans laquelle je lui annon-
çais mon arrivée à Rayes et lui exprimais mon espoir
de renouer avec lui les relations d'amitié que j'avais
eues autrefois. Les. porteurs de cette lettre étaient char-
gés par moi de voir mes anciennes connaissances de
Nango, Seïdou-Diéylia, Samba-N'Diaye, Boubakar-
Saada, et, sans paraître trop rechercher l'alliance du
sultan, de dire bien haut que j'étais heureux de me
retrouver en contact avec mon ancien hôte des bords
du Niger; que je comptais sur lui pour ramener la paix
dans le pays et en finir avec le marabout Mahmadou-
Lamine et son fils Soybou, qui, en somme, étaient
autant les ennemis des Toucouleurs que les miens,
puisque ce nouveau prophète, allant sur les brisées
d'El-Hadj Oumar, cherchait à fonder un autre empire
musulman au détriment de l'influence d'Ahmadou.
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Bien entendu, ces arguments étaient renforcés par un
certain nombre de cadeaux qui devaient être distribués
à ces chefs s'ils montraient de la bonne volonté à ser-
vir mes desseins.

Mais dans les contrées islamiques les précautions
sont toujours utiles. La franchise n'est pas la qualité
dominante des Toucouleurs, et je voulais prouver que
mon éloignement vers le sud ne me priverait nullement
de toutes mes forces et que je resterais encore très ca-
pable de résister aux attaques qui pourraient m'ar-
river de la rive droite du
Sénégal et du Bakhoy,
entre Bakel et Kita. Du
reste, j'avais aussi à me
prémunir contre tout
mouvement de Soybou,
qui m'était signalé comme
devant prochainement se
porter contre notre ligne
du Sénégal.

J'organisai donc, sous
le commandement éven-
tuel du commandant Mon-
ségur, une troisième co-
lonne, avec les éléments
échelonnés sur la ligne
Bakel-Kita. Tout devait
être préparé à l'avance,
et la colonne pourrait se
concentrer en dix jours
au plus, soit à Kayes,
soit à Badumbé, soit
sur tout autre point me-
nacé. La compagnie d'ou-
vriers d'artillerie, dont les
hommes travaillaient aux
réparations de nos forts,
la compagnie des disci-
plinaires que j'allais ex-
pédier à Bafoulabé, pour
commencer la construc-
tion d'une route car-
rossable réunissant nos
postes ainsi qu'une section de 4 R. de montagne, for-
maient les principaux éléments de cette colonne, qui
pouvait être renforcée, au besoin, par les employés in-
digènes de nos différents services: chemin de fer, ad-
ministration, travaux, télégraphes, etc. Ces noirs, qui,
depuis longtemps, nous avaient donné de nombreuses
marques de dévouement, furent exercés chaque jour
au maniement du fusil Gras. Chacun de nos postes de
Kita, Badumbé, Médine, Kayes et Bakel prit toutes les
mesures de défense jugées nécessaires pour repousser
toute surprise, en employant à cet effet sa garnison,

secondée par les auxiliaires des villages voisins. Poür
Kayes particulièrement, on hissa sur la terrasse du
blockhaus le hotchkiss récemment arrivé, de manière
à dominer toute la plaine environnante. Les deux
pièces de 65 millimètres restées disponibles furent in-
stallées en batterie sur les bords du fleuve, enfilant
dans toute sa longueur le gué de Rayes, crue la baisse
des eaux allait mettre bientôt à découvert et qui pou-
vait servir de passage aux bandes toucouleurs. Enfin,
le Richard Toll, déjà armé d'un canon-revolver, fut

dirigé sur Bakel, où il de-
vait prendre position au
milieu du fleuve. Il reçut
une garnison de tirail-
leurs, qui, bien abritée
derrière un blindage de
peaux de boeufs, pouvait
balayer de ses feux, sur
une grande étendue, le
cours du Sénégal, de cha-
que côté du fort. Le Rapide
n° 1 fut également armé
d'une pièce légère pour
pouvoir se porter rapide-
ment sur les points où
l'inclinaison des berges
ne permettait pas de plon-
ger des feux et pour chas-
ser les assaillants qui au-
raient pu s'y cacher.

Toutes ces mesures de
précaution entrèrent en
voie d'exécution dès le
26 novembre, et dans tous
nos postes on déploya
bientôt une activité qui
ne le cédait en rien à celle
de nos camps d'Arondou
et de Diamou. De la vé-
randa de mon pavillon
j'apercevais souvent, sur
la rive droite, des bandes
de cavaliers toucouleurs

qui passaient en longues files, le fusil au travers de
la selle. Ils s'arrêtaient quelques moments, observant
tous nos préparatifs militaires, puis reprenaient la
route de l'intérieur. J'étais ainsi assuré qu'Ahmadou
était constamment mis au courant de nos précautions
militaires et qu'il devait acquérir la conviction qu'il
ne nous trouverait pas désarmés s'il nourrissait quel-
que mauvais dessein à notre endroit.

GALLIENI.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Le•pont de Diamou (voy. p. 323). - Dessin de Rise, d'après une photographie.

DEUX CAMPAGNES AU SOUDAN FRANÇAIS,

PAR LE LIEUTENANT-COLONEL GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE'.

1886-1887, 1887-1888. — TEXTE ET DESSINS INdDITS.

II (suite).

Je m'occupai ensuite de Samory, autre potentat
nègre, qui, lui, dominait sur les bords du Niger, où il
s'était taillé, en quelques années, un vaste et puissant
royaume, alti dépens de ses voisins. D'abo:•d simple
chef de bande, il avait peu à peu étendu sa domination
dans toute la partie supérieure du • bassin du Niger,
jusqu'aux confins de la république de Liberia et des
possessions anglaises de Sierra Leone. Il s'était même
attaqué aux Français, qui avaient dù diriger plusieurs
expéditions contre lui. Cependant, peu de mois avant
mon arrivée, il avait signé avec nous un traité de paix
et d'a"mitié et nous avait même confié son fils Kara =

moko, qui avait fait le voyage de France. On se rap-
pelle encore le séjour que fit ce jeune prince à•Paris.
Je voulais éviter un conflit armé avec Samory, mais
le traité qu'il avait consenti laissait planer une fâ-
cheuse équivoque, que je désirais faire disparaître:
Tout en limitant son royaume au Niger, il conservait
tin protectorat nominal sur plusieurs États 'de la rive
gauche, qui avaient eux-mêmes reconnu notre protec-
torat. Il se ménageait une porte ouverte chez nous, et

1. Suite. — Voyez pr 305:

LVIII. — t507 • EIV.

de Niagassola m'arrivaient: les plus fâcheuses nouvelles
sur les déprédations que commettaient ses Sofas dans
toute la vallée du Bakhoy. Je voulais à tout prix faire
cesser cet état de choses, le rejeter absolument sur la
rive droite du Niger etreplacer sous notre influence
directe et incontestée les populations de la vallée du
Bakhoy.

Depuis quelque temps déjà., j'avais songé à envoyer à
l'almamy une ambassade, chargée de lui imposer ma
manière de voir. Cette ambassade devait être dirigée
par le capitaine d'infanterie de marine Péroz, qui s'é-
tait distingué dans les précédentes `campagnes 'au- Sou-
dan, et qui, ayant déjà appartenu à la première mission
envoyée vers Samory, réunissait toutes les condi-
tions nécessaires pour réussir dans la tâche difficile
que je lui ' traçai. Je lui adjoignis deux de. nos meil-
leurs officiers du Soudan et lui donnai toute :latitude
pour l'organisation de sa mission. Le capitaine Péroz
nous racontera plus loin, lui -même, les péripéties 'de
son intéressant voyage `à' la cour de Samory. Pour le
moment, je me_ bornerai-à-dire qu `sé, mission fut' con=
ronnée•dit 'succès le plus complet; et que par le traité
de Bissandougou, non seulement-l-'almamy nous-aban-

2L
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donnait entièrement tous les États de la rive gauche du
Niger, mais encore plaçait toutes ses immenses posses-
sions sous le protectorat exclusif de la France.

J'eus ensuite à porter tous mes soins sur la mission
du commandant Caron. La canonnière le Niger l'atten-
dait à Manambougou, à 60 kilomètres au nord-est
de Bammako et à 600 kilomètres de Rayes. Mes in-
structions au commandant Caron se résumèrent en
ceci : « Hâtez-vous de quitter Kayes avec votre per-
sonnel et votre matériel et de prendre la route du Ni-
ger. Mettez de suite sur chantier la nouvelle canon-
nière en bois projetée et préparez-vous à votre grand
voyage sur Tombouctou. Il faut qu'à tout prix les cou-
leurs françaises flottent cette année dans les eaux de
cette ville. Vous pouvez compter absolument sur mon
concours pour vous fournir tous les moyens qui vous
seront nécessaires. »

M. Caron quittait Iiayes le 6 décembre avec son con-
voi. Je reviendrai plus loin sur son expédition, qui eut
l'issue la plus heureuse et qui termina si brillamment
la campagne 1886-1887 dans le Soudan français.

Pendant les quelques jours que je passai encore à
Rayes, je donnai une impulsion énergique et métho- .
Bique aux divers services, que j'avais trouvés passa-
blement en souffrance à mon arrivée. Je voulais régler
les questions les plus essentielles avant mon départ. Je
fis ainsi évacuer l'ambulance, où s'était déclarée une.
épidémie de fièvre typho-malarienne. Les malades
furent dirigés sur Diamou, où se trouvaient deux grands
magasins en briques, bien isolés du village et très
propres à recevoir une bonne installation hospitalière.
Je fis aussi fermer l'ancien cimetière de Kayes, qui
était actuellement placé au milieu du village indigène
et qui devenait une véritable cause d'insalubrité pour
notre établissement. On l'ensemença, on y planta des
bananiers et différentes sortes d'arbustes. On en fit
ainsi un square, au centre duquel une pyramide avec
plaque commémorative rappellerait le souvenir des offi-
ciers et soldats morts pour notre oeuvre du Soudan. Un
cimetière fut ouvert, au loin, à 15.00 mètres de Kayes,
le long de la voie du chemin de fer.

Puis on commença partout le nettoyage de notre
chef-lieu du Soudan français, l'enlèvement des dé-
combres,. le dégagement des voies principales. On mé-
nagea une immense place carrée entre le mur d'enceinte
et les villages indigènes. Ceux-ci furent sillonnés de
larges rues; tous les espaces vagues furent convertis en
jardins, plantés d'arbres et d'arbustes. Bref, pénétré
de l'idée que l'insalubrité de Kayes était due surtout
au désordre et à la malpropreté qui régnaient partout,
je voulus que notre principal établissement.du Soudan
prit l'aspect propre et coquet de l'une de nos gracieuses
villes de France..

Dans le même ordre d'idées, je prescrivis au capi-
taine Delchamp, directeur des travaux, de commencer,
sur l'alignement.des, deux pavillons déjà existants, un
nouveau pavillon en maçonnerie, destiné à servir de
logement aux officiers en service ou de.passage à Kayes.

Ceux-ci étaient, la plupart du temps, forcés d'aller
s'abriter dans les cases des villages indigènes ou d'éta-
blir leurs tentes sous les grands arbres des bords du
fleuve.

Pour tous ces travaux, j'eus recours largement à
la main-d'oeuvre indigène. Je m'adressai à Sidi, le
chef de Kayes, et je n'eus pas de peine à lui faire
comprendre que, son village s'étant considérablement
agrandi par suite de notre installation dans le pays,
il était de son devoir de nous aider à augmenter nos
établissements pour faire de Kayes une grande ville
comme Saint-Louis ou Dakar. Sidi se chargea de nous
fournir les manœuvres nécessaires pour nos construc-
tions nouvelles et pour les travaux de voirie de la
ville.

Le 4 décembre, je prenais le chemin de fer pour me
rendre à Diamou, au camp de la deuxième colonne.
Lorsque, six ans auparavant, dans ma première excur-
sion vers Bafoulabé, j'accomplissais péniblement les
longues étapes qui séparaient Médine du confluent du
Bafing et du Bakhoy, je ne me serais jamais attendu à
voir la ligne ferrée traverser cette région si acciden-
tée. Le lecteur:qui a bien 'voulu déjà suivre le récit de
ma première mission à Ségou se rappellera certaine-
ment l'impression que nous avait faite tout d'abord
ce curieux pays. Ces montagnes aux formes étranges,
ces . gigantesques. massifs_ de roches, étaient toujours
là, dessinant au loin leurs pics aigus ou leurs tables
si parfaitement planes. Mais nos locomotives, passant
rapidement le long des vallées, au milieu des villages,
où les enfants étonnés cessaient leurs jeux pour con-
templer ce spectacle, toujours nouveau pour eux, don-
naient un aspect tout autre à la contrée. Les paysages
semblaient plus animés, moins sauvages. Du reste, de
nombreux petits villages s'étaient créés le long de la
ligne, sur des ,points où, à mon premier passage, nous
n'avions rencontré qu'une solitude complète.

Notre train, parti de Kayes à six heures du matin,
franchissait d'abord, vers le deuxième kilomètre, les
deux marigots de Paparaha sur deux ponts métalliques,
le premier de 60 mètres, le second de 24 mètres. Puis,
par une rampe assez forte, on parvenait au douzième
kilomètre. J'avais autrefois été frappé des difficultés
que le terrain présentait en cet endroit. Une croupe ro-
cheuse, après avoir formé dans le lit du Sénégal les
célèbres chutes du Félon, couvre le pays de toutes ses
ramifications. On avait dû frayer la voie au milieu de
ces escarpements de roche très dure, composés surtout
de massives assises de grès. On distinguait encore les
traces des pétardements qu'il avait fallu faire à la dy-
namite et au coton-poudre, pour ouvrir un passage à
la plate-forme. Vers le dix-septième kilomètre on pou-
vait, par une échappée, apercevoir au loin le fort de Mé-
dine, perché sur une hauteur et dominant toute la plaine,
où se pressaient, autour de lui, les cases des villages
indigènes qu'il était chargé de protéger.

Notre train traverse lentement ce terrain tourmenté,
puis, après avoir franchi la pente du plateau du Félou,
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il se rapproche du fleuve et parvient à Sabouciré, par
une plaine faiblement ondulée. On fait halte à Sabou-
ciré pour alimenter d'eau les locomotives. Deux cuves
sont simplement posées à terre, et des noirs font la.
chaîne jusqu'à la machine. On le voit, le système est
peu compliqué.

La voie continue ensuite en plaine, longeant le pied
du mont Doukolé. Elle passe à Dinguira, où je retrouve
avec plaisir le gracieux paysage que j'avais déjà admiré
à mon premier voyage. Au delà de Dinguira, il faut
encore franchir un contrefort du mont Diatamakho,
qui, déjà, en 1880, avait présenté un sérieux obstacle
à la marche de notre
convoi. Les difficultés que
nos ingénieurs ont eu à
surmonter sur cette par-
tie du trajet ont été très
grandes, 'et les déblais
ont été partout exécutés à
la mine. Puis on se re-
trouve en plaine, le long
du fleuve, au bas des col-
lines que les monts de
l'intérieur projettent jus-
qu'aux bords du Sénégal.

Le train .franchit le
pont de Diamou, passe
devant l'ambulance •que
je venais d'installer sur
ce point, traverse les dif-
férents campements des
troupes de la deuxième
colonne et s'arrête de-
vant le petit pavillon du
chemin de fer, où le com-
mandant Vallière m'at-
tendait avec tous ses offi-
ciers.
- J'avais assigné Diamou
comme point de concen-
tration à la deuxième co-
lonne, en raison des com-
modités que fournissait
sa position, à l'extrémité
de la ligne ferrée, pour le
ravitaillement des troupes. Diamou, au point de vue
stratégique, permettait de prendre la route de Kita,
suivie habituellement par les colonnes de ravitaille-
ment, ou bien la route reconnue par le lieutenant Qui-
quandon, et qui, à travers le Bambouk, menait dans
le Diakha, au coeur des contrées soumises au mara-
bout. Le choix de cette position laissait donc le doute
dans l'esprit des populations et les mettait dans l'igno-
rance de nos projets. De plus, le sultan Ahmadou
pouvait croire que les forces concentrées à Diamou
avaient pour objet de surveiller la ligne Fayes-Bafou-
labé, et d'accourir vers Kita au premier indice d'hos-
tilité de la part des Toucouleurs.

Les éléments de la deuxième colonne, c'est-à-dire un
peloton de spahis, un peloton d'infanterie de marine
Monté, une ' section de • 4 R. de montagne et une forte
compagnie de tirailleurs, avec les services accessoires,
étaient déjà tout réunis. Comme à Arondou, on •avait
élevé de vastes gourbis largement espacés, pour servir
d'abris aux hommes et aux animaux. Le'commanda.nt
Vallière n'avait pas perdu son temps, et il me fut •facile
de voir, au mouvement et à l'animation qui régnaient
dans tout le camp, que la deuxième colonne ne voulait;
en rien rester inférieure à la première.

La question des approvisionnements n'avait pas étnç-
gligée non plus. Grâce au

• dépôt d'ânes qui se trou-
vait à Diamou, plusieurs
convois de cés animaux
avaient pu constituer • un
approvisionnement de dix
jours de vivres à Bontou,
sur la Faléiné, à 140 ki-
lomètres de Diamou et à
100 kilomètres de Sériou-
débou. La -nature ro-
cheuse et montagneuse du
Bambouk • avait ' rendu
cette opération difficile,
mais elle avait parfaite-
ment réussi, grâce à l'é-
nergie et à l'activité du
capitaine d'infanterie de
marine Oberdorf, qui en
avait été chargé.

Dans l'après-midi
passai la revue des troupes
de-la deuxième colonne,
que je fis ensuite manceu-
vrér pendant quelques
moments. Je félicitai le
commandant Vallière des
beaux résultats obtenus :
sa colonne était entière-
ment organisée, parfai-
tement entraînée et prête
à marcher au premier
ordre.

Je. quittai Diamou le 8 décembre, mais avant mon
départ j'arrêtai définitivement avec Vallière le plan de
campagne contre le marabout: Justement,. le lieutenant
Quiquandon venait de rentrer de sa re_connaissance
dans le Bambouk, et les renseignements qu'il rappor-
tait me 'confirmaient dans mon projet de former deux
colonnes. Il était certain d'ailleurs que cette double
marche présentait de nombreux hasards. Les deux
colonnes partaient de deux points distants de' plus de
200 kilomètres. Elles allaient opérer dans des régions
inconnues et hostiles, semées d'obstacles nombreux, et
séparées par une rivière importante, la Falémé. Les
communications entre elles seraient impossibles, ou du

je
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moins bien difficiles. Et cependant, pour le succès de
la campagne, il était indispensable que les deux co-
lonnes se rencontrassent à jour fixe sous les murs de
Diana.

Je tins compte de toutes ces considérations pour
mon projet d'ordre de mouvement. J'avais d'ailleurs la
plus entière confiance dans l'intelligence et l'énergie du
commandant Vallière, parfaitement au courant du but
à atteindre. Je savais de plus que la deuxième colonne,
composée à peu près identiquement comme la première,
était capable de surmonter les résistances qu'elle pour-
rait rencontrer sur sa route, • avant d'arriver à Diana.
-On pouvait craindre que
le marabout ne se por-
tât au-devant d'elle avec
toutes ses forces, dès
qu'elle aurait eu franchi
la Falémé, ; mais la pre-
mière colonne se serait
alors rapprochée et aurait
eu la faculté de venir 'à
son secours, en se plaçant
sur les derrières du ma-
rabout et en lui fermant
la retraite vers l'ouest.

D'après les résultats de
la reconnaissance du lieu-
tenant Quiquandon j'a-
vais calculé qu'il fallait
à la deuxième colonne six
jours pour la traversée
du Bambouk, plus quatre
jours pour arriver ensuite
auprès de Diana. Je lui
accordai en outre deux
jours pour le franchis-
sement de la Falémé.
Donc, le douzième jour,
à compter du jour du dé-
part de Diamou, elle se
trouverait tout près de
Diana, prête à prendre
position au sud de la
place, pour intercepter les
routes vers la Gambie. Il
ne me restait plus qu'à diriger' la marche de la pre-
mière colonne, de manière à arriver le même jour sous
Diana et à prendre le contact avec la deuxième co-
lonne.

Après avoir arrêté ces dispositions, tenues encore
secrètes, je pris congé de Vallière et de ses officiers en
leur donnant rendez-vous sous peu de jours, dans la
capitale du marabout. Je laissai le lieutenant Qui-
quandon à Vallière pour lui servir de chef d'état-
major. Get officier venait de parcourir une partie du
pays. Nul n'était donc mieux placé pour remplir cette
tâche.

Je ne restai que peu de jours à hayes. J'avais télégra-

phié de Diamou de me tenir le Rapide n° 1 tout paré,
et, dès que la nuit fut venue, je m'embarquai avec le
capitaine Fortin, ne voulant pas donner l'éveil aux popu-
lations environnantes.

Je me retrouvai, le 9 au matin, au milieu des troupes
de la première colonne. Sous mon gourbi m'atten-
daient le lieutenant Bonaccorsi, de retour de Sénoudé-
bou, et Alassane, avec l'un des espions qui avaient
été envoyés dans la direction de Diana. Bonaccorsi me
rapportait cles renseignements sur la route de Sénoudé-
hou, mais il n'avait pu se procurer aucune indication
de quelque précision sur le marabout. Quant à l'es-

pion Ibra, il nous raconta
qu'il s'était avancé avec
ses camarades jusqu'au
village de Soutouta, à trois
jours de marche de Sé-
noudébou, où ils avaient
rencontré les premiers
partisans de Mahmadou-
Lamine, mais que ses qua-
tre compagnons avaient
été découverts et capturés
et qu'ils devaient sans
doute avoir été aussitôt
mis à mort. Pour lui, il
n'avait réussi à s'échap-
per qu'en grimpant sur
un arbre, dans le feuil-
lage duquel il s'était ca-
ché toute une journée. La
nuit, il avait repris la
route de Sénoudébou. Il
s'était rencontré avec un
captif du Bondou, qui
avait fui le camp du ma-
rabout et qui lui avait
rapporté que celui-ci avait
fait évacuer tous les vil-
lages du Diakha, et réuni
à Diana, outre ses Tali-
bés, une armée de 3000
guerriers; qu ' il avait en-
trepris de grands travaux
de fortification autour de

cette place, et qu'il avait essayé de s'aboucher avec les
traitants de la Gambie, pour augmenter ses approvi-
sionnements en munitions.

Du reste, je ne devais pas tarder à être complètement
édifié sur les intentions de notre adversaire. Dans
l'après-midi, Alassane m'amena en effet un nouvel in-
digène, porteur d'une lettre arabe à mon adresse. Cet
individu, qui appartenait à la suite d'Ousman-Gassi,
le chef du Bôndou, prétendait que ce billet, plié en
triangle, à la mode musulmane, lui avait été remis,
non loin de Koussan, par un chasseur peul, qui lui
avait recomrriandé, en s'éloignant, de le porter au plus
tôt au chef de la colonne française. C'était ni plus ni
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moins qu'une lettre dé Mahmadoû-Lamine lui-même,
qui avait le front de me mettre au courant de ses pro-
jets militaires. Il insistait tout d'abord sur le carac-
tère prophétique de sa mission, puis m'annonçait qu'il
allait marcher vers le Sénégal' en deux colonnes, l'une
se dirigeant sur Bakel, l'autre sur Rayes et Médine. Il
consentait d'ailleurs à nous accorder la paix si nous

• voulions le laisser en paisible possession des Etats
Sarracolets, « habités par ses frères Bien entendu,
je n'accordai qu'une médiocre attention à toutes ces
fanfaronnades, qui sont assez dans les habitudes ,des
chefs musulmans.

Le 10, je passai la revue de la première colonne.
L'infanterie montée exécuta devant moi plusieurs mou-
vements avec une rapidité et une aisance prouvant que
nos soldats s'étaient parfaitement familiarisés avec leurs
montures. En moins de cinq minutes ils mettaient pied
à terre, jetaient les brides de leurs mulets aux mains
des conducteurs indigènes qui suivaient, à,raison d'un
par trois animaux, et étaient rangés en bataille, prêts

. à ouvrir le premier feu de salve.
Je profitai de la réunion des troupes pour remettre

solennellement à Alassane sa croix de la Légion d'hon-
neur. Je rappelai en quelques paroles les services dé-
voués rendus par cet interprète à notre cause depuis
une dizaine d'années.

Le 11 décembre, je me rendis moi-même au gourbi
du télégraphe et je mandai Vallière à l'appareil à Dia-
mou. Je lui annonçai l'ouverture des opérations pour
le lendemain. La première colonne, partant d'Arondou,
devait se diriger sur Sénoudébou, puis, de là, directe-
ment sur Diana. Elle avait environ 200 kilomètres à
parcourir. La deuxième colonne, partant de Diamou,
marcherait sur la Falémé, à travers le Bambouk, fran-
chirait cette rivière, et se dirigerait ensuite sur Diana,
de manière à y arriver le même jour, pour fermer les
routes du sud au marabout. Les deux colonnes avaient
ordre de ne pas s'attarder en chemin et de courir droit
à leur objectif, en bousculant vivement les partis enne-
mis qui tenteraient de leur barrer la route. Le but de
l'expédition était de prendre Mahmadou-Lamine mort
ou vif, et d'enlever sa place d'armes de Diana.

Le commandant Vallière m'accusait réception de
mes ordres.

III

Ouverture des opérations cintre le marabout Mahnmdou-Lamine.
— Marche de la première colonne jusqu'à Sénoudébou. — Séjour
à. Sénoudébou. — Mesures de précaution pendant la marche. —
Marche de la deuxième colonne à travers le Bambouk. — Grandes
difficultés pour franchir la Falémé.

Le . lundi 12 décembre 1886, à 5 heures du matin, la
première colonne quittait Arondou et prenait la route
du sud. Le même jour, à la même heure, à 200 kilo-
mètres de là, le commandant Vallière, avec la deuxième
colonne, laissait Diamou et pénétrait dans le Bambouk
par le col de Mansonnah. La consigne était de se re-

DU MONDE.

trouver le 25 décembre sous les murs de Diana, consigne
qui eût été d'une exécution facile en Europe, mais qui
présentait de nombreux hasards dans ces régions in-
connues et hostiles. Qu'allions-nous rencontrer sur
notre route, et pourrions-nous atteindre notre rendez-
vous au jour indiqué?

Notre première étape fut courte. C'était, pour ainsi
dire, une marche d'essai pour nos hommes et nos ani-
maux. Tout le monde du reste s'était déjà exercé aux
mesures à prendre pour lever rapidement le camp, mar-
cher en ordre et s'installer ensuite dès l'arrivée au
bivouac. Tout alla bien.

Nous parcourons un terrain à peu près uniforme.
Ce sont des champs de mil, encore incomplètement
défrichés, qui s'étendent le long de la Falémé, et, sur
notre droite, des bois de mimosas et de gommiers. Au
delà de ces bois, l'oeil aperçoit de temps en temps, à
travers les arbres, une plaine marécageuse couverte de
graminées très denses. L'horizon est limité, à quelques
kilomètres vers l'ouest, par des collines qui dominent
la plaine d'une centaine de mètres environ. De l'autre
côté de la Falémé, on trouve le même terrain : des
champs de mil, puis une zone boisée.

Nous sommes de bonne heure à Gangalla. Le camp
est établi sur une bande de terrain desséché, que les
eaux recouvraient en hivernage. Quelques bouquets de
mimosas épineux, à petites fleurs jaunes, formant des
houppes soyeuses et odorantes, analogues à notre cas-
sis de Provence, nous donnent une ombre assez maigre.
La Falémé coule tout près de nous, entre des berges
assez raides, qui forcent à y pratiquer une rampe
d'accès pour l'abreuvoir des animaux. De l'autre côté
du camp se trouve un beau lac, aux eaux couvertes de
nombreuses nymphéacées et autres plantes aquatiques.
Des canards sauvages, des aigrettes, des cormorans,
des aigles d'eau volent en grandes bandes au-dessus
du lac.

L'après-midi, après avoir donné mes ordres pour la
journée du lendemain, je vais en pirogue visiter les
îlots rocheux qui obstruent le cours de la rivière. Ces
îlots sont formés de grès rouge, coloré par de l'oxyde
de fer. On y trouve des huîtres à écailles rugueuses de
forme irrégulière, présentant . à l'intérieur une belle
coloration nacrée. Le lit de la Falémé est très acci-
denté et parsemé de bancs pierreux, au milieu des-
quels elle roule ses eaux en formant d'étroits chenaux,
au cours torrentueux. Les bords sont élevés de 5 à
6 mètres en ce moment; mais, à l'époque des hautes
eaux, la rivière coule à pleins bords et inonde la plaine
au loin.

L'étape du lendemain nous conduisit au petit village
de Sileng. Elle ne dura pas moins de sept heures. Le
sentier, tortueux et peu frayé, est presque toujours sous
bois. Nous eûmes ainsi un peu d'ombre; mais, d'un
autre côté, nous fûmes horriblement gênés par les
branches épineuses des arbres, qui nous forçaient à•
tout moment à nous coucher sur nos montures. Deux
soldats d'infanterie de marine, atteints d'insolation, ne
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328	 LE TOUR DU MONDE.

purent se tenir sur leurs mulets. 11 ne fallait pas son-
ger d'ailleurs à installer les cacolets, sous cette ra-
mure épineuse. Je fis donc embarquer les deux malades
dans une pirogue, qui les amena par eau à Sénoudébou.

Notre artillerie éprouva les plus grandes difficultés
:pendant la marche. Le sentier, à peine tracé, était pro-
fondément défoncé par le passage des éléphants et des
'hippopotames, qui avaient laissé les marques de leurs
.énormes pieds pendant la saison où le sol est ramolli
par les eaux. Aussi, en ce moment, bien que le terrain
fût absolument sec à la surface, ces traces persistantes

,et profondes rendaient la marche des chevaux et mulets

très laborieuse. Les roues des canons s'enfonçaient dans ,
les crevasses, ou bien se heurtaient aux troncs d'arbres
qui barraient le chemin. Il fallut faire marcher en
avant la section du génie, composée d'une douzaine
d'ouvriers indigènes, armés de haches, sous la conduite
d'un brigadier d'artillerie, pour aplanir autant que pos-
sible tous ces obstacles.

La végétation était très belle; elle consistait en mi-
mosas et acacias de grande taille, au milieu desquels
s'élevaient des fromagers, des ficus, des baobabs, véri-
tables géants des forêts africaines.

Le village de Sileng comptait à peine une centaine

Campement de Gangalla (voy. p. 326). — Dessin de Rios, d'après une photographie.

d'habitants. « Le marabout a tout pris lors de son pas-
sage, il y a deux mois », me répondit le chef, comme je
m'étonnais que le nombre d'individus ne fût pas en rap-
port avec l'étendue du village. Ce Mahmadou-Lamine
avait réellement su inspirer une profonde terreur dans
toute la contrée que nous traversions. Du reste, son
procédé, imité de celui employé par El-Hadj Oumar,
était fort simple : dès qu'il s'emparait d'un village, il
mettait à mort le chef et les principaux notables, incor-
porait  de force dans son armée les autres habitants,
emmenait en captivité les femmes et les enfants, pillait
le village, puis le brûlait avant de s'en aller. Aussi,
pour éviter semblable sort, la plupart des chefs, dès

que l'approche du terrible marabout était annoncée, se
rendaient au-devant de lui et lui faisaient leur soumis-
sion. Le chef et ses notables sauvaient leur tête par
ce moyen, mais ils devaient abandonner leurs cases et
suivre désormais la fortune de leur vainqueur. C'est
ainsi que tout le Bondou, sauf Sénoudébou, était en ce
moment vide de ses habitants.

L'étape du 15, accomplie en terrain très difficile, fut
heureusement très courte. On eut à franchir plusieurs
lits de marigots desséchés, aux berges abruptes, et,
avant de parvenir à Sénoudébou, un sol profondément
déchiré, parsemé de grands trous, raviné par les pluies
d'hivernage. Un mulet, en s'abattant, cassa la limonière
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330	 LE TOUR DU MONDE.

d'une des pièces de 80 millimètres, à laquelle il était
attelé. On dut hisser la pièce sur son bât.

La colonne parvenait à Sénoudébou à neuf heures du
matin. J'étais reçu par le capitaine Robert, qui com-
mandait la 3e compagnie de tirailleurs sénégalais,
constituant la garnison de ce poste, puis, par Saada
Amady, le roi actuel du Bondou, entouré de sa famille
et des principaux notables du pays.

J'avais visité Sénoudébou en 1878. Le gouverneur
Brière de l'Isle m'y avait envoyé pour étudier la réoc-
cupation de ce poste, évacué depuis un certain nombre
d'années, et l'établissement d'une escale commerciale
au centre du Bondou. Je me rappelais encore la géné-
reuse hospitalité que m'avait donnée Boubakar-Saada,
le roi du pays, décoré de la Légion d'honneur pour les
services qu'il nous avait rendus pendant nos luttes
contre le prophète El-Hadj Oumar. Ce Boubakar-
Saada était un homme énergique, tant soit peu pillard
comme tous ses congénères, mais qui avait su parfai-
tement se faire respecter, au dedans comme au dehors.
On lui avait confié la garde du fort depuis son éva-
cuation.

Le fort de Sénoudébou, au moment où je le visitai
pour la première fois, était constitué par un grand
bâtiment en maçonnerie, surmonté d'une belle terrasse,
d'où l'on dominait le cours tortueux de la Falémé et
toute la plaine environnante. Un mur d'enceinte l'entou-
rait avec ses dépendances. Quand je le revis, le 15 dé-
cembre 1886, le fort ne présentait plus que des pans
de murailles ruinées. L'incendie allumé par le mara-
bout avait laissé debout seulement les murs du bâti-
ment, que les flammes n'avaient pu entamer. Depuis
lors, la muraille d'enceinte avait été remplacée par un
sagné en troncs d'arbres, et, autour des ruines du fort,
on avait élevé des huttes en pisé, où s'étaient installés
les officiers et sous-officiers européens de la garni-
son, les tirailleurs logeant dans des cases en paille au
dehors.

Gomme on le sait . déjà, Mahmadou-Lamine avait
attaqué ce poste provisoire vers le milieu d'octobre der-
nier. N'osant s'en prendre encore une fois au fort de
Bakel, il s'était tout d'abord emparé de Boulébané, la
capitale du Bondou, où il avait capturé Oumar-Penda,
qu'il avait fait aussitôt décapiter ; puis, à la tête de trois
ou quatre mille guerriers, venus des bords du Sénégal et
de la Gambie, il s'était rabattu sur Sénoudébou. Là il
avait heureusement trouvé, pour le recevoir, le lieu-
tenant indigène Yoro-Coumba, vieux serviteur, couvert
de blessures au service de la France, et qui, enlevant
courageusement sa garnison, avait pris si habilement
ses dispositions de défense, qu'au montent où les gens
du marabout s'étaient précipités en désordre sur le
sagné, ils avaient été accueillis par un feu nourri de
fusils Gras et de l'unique pièce du poste, qui avait
arrêté net leur attaque. Les assaillants s'étaient enfuis
en déroute, couvrant le terrain de leurs cadavres et
maudissant leur chef, qui leur avait caché, parait-il,
que Sénoudébou était occupé par une garnison fran-

çaise. C'est alors que Mahmadou-Lamine s'était re-
tiré à Diana, où il avait réuni de nouveaux et nom-
breux partisans, fanatisés par ses discours prophé-
tiques.

Le capitaine Robert nous avait fait préparer, à
environ 300 mètres du poste, de grands et confortables
gourbis, véritables maisons de chaume, fraîches et
ombreuses, où tout le monde put s'installer dès l'arri-
vée à Sénoudébou. Là aussi avaient été élevés d'im-
menses hangars, servant de magasins aux approvision-
nements que j'avais fait accumuler sur ce point et qui
devaient nous ravitailler en vivres et en munitions pen-
dant notre marche sur Diana.

Pour me conformer au plan d'opérations convenu
aven le commandant Vallière, je fis séjour à Sénoudé-
hou jusqu'au 17 décembre. J'envoyai tout d'abord un
courrier rapide à Bondou, où je savais que la deuxième
colonne devait atteindre la Falémé. Je voulais confir-
mer à Vallière mes premières instructions et lui adres-
ser de nouveaux renseignements sur Diana, que m'a-
vaient procurés quelques-uns des hommes de l'almamy
du Bondou. Je pus ainsi lui faire parvenir un croquis
rapide de ma route probable et un dessin grossier de
la place de Diana et de ses environs.

Puis je m'occupai d'apporter à la constitution de
la première colonne les modifications nécessitées par
l'adjonction de la 3e compagnie de tirailleurs. Certes
les hommes de cette compagnie ne payaient pas de
mine. Vètus de haillons, ils montraient sur eux les
traces de la rude existence qu'ils menaient depuis
plusieurs mois. Mais cette troupe était composée d'ex-
cellents éléments. Son chef, le capitaine Robert, avait
su parfaitement entraîner ses tirailleurs, qui ne de-
mandaient qu'à prendre part aux fatigues de_ l'expé-
dition.

J'emmenai donc la 3e compagnie tout entière, ne
laissant à Sénoudébou qu'une section de la 8 e compa-
gnie, celle qui était avec moi depuis Arondou. Cette
section, trente hommes environ, placée sous les ordres
du sous-lieutenant d'infanterie de marine Maubert,
était cha rgée de garder le village et surtout notre dépôt
d'approvisionnements. Ge dernier devait alimenter un
dépôt intermédiaire, qu'il fallait déjà penser à créer
entre Sénoudébou et l'objectif de nos opérations. Choix
peu commode, étant donnée l'incertitude dans laquelle
nous nous trouvions sur les intentions de notre adver-
saire. De toute manière, ce dépôt ne pouvait être in-
stallé que lorsque la colonne aurait marché de l'avant
et que j'aurais pu le mettre à l'abri des tentatives des
coureurs ennemis.

En mème temps que M. Maubert, je dus laisser à
Sénoudébou le sous-lieutenant Pichon, trop malade
pour pouvoir, à son grand regret, suivre la. colonne.

J'eus ensuite un long palabre avec l'almamy Saada
Amady. C'était en ce moment un souverain sans
royaume, car ses États, qui s'étendaient jusqu'à la Gam-
bie, se réduisaient à-peine à deux ou trois villages, tel-
lement était grande la terreur inspirée par le marabout,
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qui venait de dévaster et de dépeupler tout le pays.
Saada avait encore cependant autour de lui un groupe
respectable de guerriers, parmi lesquels deux cents ca-
valiers; tous plus ou moins parents de l'almamy et éle-
vés à l'école de Boubakar-Saada, ils pouvaient m'être
•d'un grand secours par leur connaissance du pays. Je
les plaçai sous les ordres de M. Guerrin, lieutenant des
spahis. Quant à la tourbe des piétons qui voulaient
aussi suivre la colonne, j'informai l'almamy que je
ne les acceptais qu'à condition qu'ils se tiendraient très
au loin en arrière et que je pourrais prendre parmi
eux des porteurs en cas de besoin. Saada-Amady me

SOUDAN FRANÇAIS. 	 331

donna carte blanche pour tout ce qui concernait ses
gens.

Pendant ce temps, les divers détachements, déjà en-
traînés par les trois marches qu'ils venaient d'exécu-
ter, profitaient de leur séjour à Sénoudébou pour mettre
la dernière main à l'organisation de leur personnel et
de leur matériel. On netto}ait les effets et l'on réparait
les harnachements. L'artillerie remplaçait sa limonière
cassée au moyen de bois coupé dans la foret voisine.
Dans tous les corps, les officiers passaient une inspec-
tion minutieuse des armes et des munitions.

De plus; pour mieux préparer nos hommes aux

Campement des spahis sénégalais à Sénoudébou. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

fatigues qui les attendaient encore, je faisais faire par
le médecin-major. de larges distributions d'aliments
légers, vii- vieux, conserves, puisés dans les caisses de
dons offerts par les Femmes de France et les Dames
françaises. Nos braves troupiers ne tarissaient pas d'é-
loges sur ces généreuses associations,- et, malgré la
fièvre .qui venait les frapper trop souvent, la joie ré-
gnait dans le camp.

Le 17, je faisais distribuer six jours de vivres à tout
mon monde. Le convoi emportait en outre quatre jours
de vivres de réserve.

Le 18 décembre, la première colonne reprenait_ sa
marche, pour ne plus s'arrêter qu'à Diana. Cette pre-

mière étape fut longue et • pénible. Partis à quatre
heures jdu matin, nous n'arrivions à notre campement
de Sambacolo qu'à onze heures et demie. Le temps
fut heureusement un peu couvert, et même, phénomène
assez remarquable pour cette saison de l'année, nous-
eûmes à subir une tornade avec pluie. Le camp fut
installé dans le village abandonné, où nos hommes
purent se procurer, en assez grande quantité, de petites
tomates excellentes au goût et des oignons, qui vinrent

améliorer leur ordinaire. L'eau était de bonne qualité,
mais peu abondante, car nous avions quitté les bords
de la Falémé pour prendre une direction sud-ouest.
On la puisait dans de petites mares, qui existaient
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332	 LE TOUR DU MONDE.

dans la partie déclive -du lit du marigot • de Sam-
bacolo.

L'étape s'était accomplie en terrain fortement boisé,
couvert de mimosas, de roniers et de baobabs. Ces der-
niers étaient bien les plus beaux que j'eusse encore vus
dans le Soudan.

Notre séjour à Sambacolo fut marqué par une chasse
très animée. C'était une biche du genre guib, à la peau
brune, rayée de blanc, de très forte taille, qui vint se
heurter par hasard à l'un de nos postes de grand'garde,
et qui, rabattue par celui-ci vers le camp, eut bientôt
mis tout le monde sur pied. La malheureuse bête,
effrayée par les cris qu'elle entendait tout autour d'elle,
courait au travers des tentes, ne sachant où donner de
la tète. Elle s'empêtra d'elle-mème dans l'un de ces
petits gourbis, de forme conique, que les tirailleurs
forment avec des cannes de mil inclinées. Ceux-ci ure
l'apportèrent en triomphe. Je me contentai de la peau,
qui était fort belle, laissant nos hommes se partager
les divers morceaux de l'animal, qui vinrent ce jour-là
augmenter encore les ressources du dîner.

A la tombée de la nuit, je voulus expédier dans la
direction de Diana deux jeunes Peuls que Saada me
présenta comme des hommes entièrement de confiance
et connaissant parfaitement le pays. Je leur recomman-
dai de s'approcher aussi près que possible de la place
d'armes du marabout et de m'apporter des renseigne-
ments sur ce qui se passait dans l'intérieur du tata,
parmi les gens de Mahmadou-Lamine.

Le 19 décembre, la colonne quittait Sambacolo. Le
terrain présentait toujours le même aspect boisé, et ce
n'est pas sans une certaine appréhension que, surtout
au matin, lorsque le jour ne s'était pas encore entière-
ment levé, mes yeux cherchaient à fouiller l'épaisse
végétation qui nous entourait de tous côtés. La forêt
se composait d'arbres de haute futaie, tamariniers,
baobabs, ficus, fromagers, gommiers; en dessous, des
arbres plus petits, citronniers sauvages, jasmins à
l'odeur pénétrante, arbustes de différentes espèces; en
dessous encore, une broussaille épaisse et des herbes
plus hautes qu'un homme à cheval. On ne voyait pas à
dix pas devant soi. Le sentier se déroulait au milieu
de ces bois épais, de ces buissons, de ces herbes, vers
lesquels nos yeux plongeaient inquiets. Il . était si étroit
que tout le monde suivait, homme par homme, à la
file indienne. On se serait perdu aisément si 'chacun
n'avait marché exactement dans les traces de celui qui
précédait.

Notre • colonne, avec ses quatre pièces de canon, son
convoi de vivres et de munitions, ses trois cents mulets,
ne tient pas moins d'un kilomètre et demi de longueur.
Comme on va entrer en pays hostile, on marche avec
les plus grandes.. précautions. Tout en avant viennent
les spahis, qui, par groupes•de deux, entourent la tête.
et les flancs de la colonne d'un mince rideau. Ce sont
de fiers soldats, ces cavaliers indigènes! Les premières
balles leur sont destinées, mais pen importe, ils n'hé-
sitent jamais!Leur chef, le lieutenant Guerrin, me ra-

contait qu'il avait dù établir un tour pour la désigna-
tion du spahis de pointe, c'est-à-dire de l'homme qui,
seul avec le guide, marche tout à fait en tète de la
colonne, prêt à prévenir ceux qui suivent des dangers
de la route ; car tous se disputaient, chaque matin, ce
poste d'honneur. Je voyais quelquefois, à travers les•
percées de la forêt, les spahis qui couvraient notre
flanc glisser parmi les arbres et les broussailles, et
je me demandais comment ils pouvaient marcher ainsi
au milieu des branches épineuses et des hautes herbes.
Le gros des spahis, sous la conduite de l'officier, mar-
chait sur le sentier, à 200 mètres en arrière des hommes
de pointe.

Puis, derrière la cavalerie, à 300 mètres en arrière,
venait l'avant-garde, toute prête à soutenir les spahis
en cas d'attaque subite. Elle comprenait une section de
50 tirailleurs, sous la conduite d'un officier. Elle était
suivie immédiatement par la section du génie, qui
avait pour mission d'ouvrir le chemin à la colonne et
d'abattre les branches qui pouvaient gêner la marche
de nos mulets chargés.

La colonne suivait à 200 mètres en arrière de l'avant-
garde dans l'ordre suivant : deux sections de tirailleurs,
l'état-major avec les interprètes, l'infanterie de marine
montée, les sections de 65 millimètres et de 80 milli-
mètres de montagne, une nouvelle section de tirail-
leurs, les mulets chargés des munitions d'artillerie et
des cartouches de réserve, l'ambulance avec ses méde-
cins, ses infirmiers et ses cantines de pharmacie et de
pansement, les bagages. Une dernière section de tirail-
leurs formait l'arrière-garde, n'ayant derrière elle que
le troupeau, qui suivait, sous la conduite de ses ber-
gers.

Pour mieux couvrir l'artillerie, qui ne pouvait se
garder elle-même pendant la marche, une section de
tirailleurs marchait en dehors du sentier, sur chacun
de ses flancs.	 •

Pendant toute l'étape, mon chef d'état-major, le ca-
pitaine Fortin, qui marchait en tête avec les spahis,
m'envoyait en arrière tous les renseignements néces-
saires sur les obstacles de la route, sur les incidents
qui se produisaient. J'étais ainsi tenu constamment au
courant et je pouvais, sans perdre de temps, donner
tous les ordres utiles pour prendre la formation de
combat si les circonstances l'exigeaient. Fortin diri-
geait l'exploration des villages, des marigots; il en-
voyait fouiller les points suspects. J'avais d'ailleurs mis
à sa disposition les 200 cavaliers du Bondou, qui for-
maient une force auxiliaire, marchant provisoirement à
un bon kilomètre en avant de la pointe des spahis. Ils
étaient placés sous les ordres directs de Mademba-Sèye,
commis principal des postes et des télégraphes, jeune
indigène plein de vigueur et d'intelligence, qui avait
déjà fait preuve du plus grand dévouement pendant les
précédentes campagnes au Soudan.

Je l'avais pris à mon passage à Saint-Louis et at-
taché au service de la colonne. On racontait de lui un
fait qui montre bien la haute idée qu'il se faisait de
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ses devoirs. En 1883, au miment de la construction de
la ligne télégraphique de Rita à Bammako, quelques
pillards des bandes de Samory s'emparèrent d'un cer-
tain nombre de couronnes de fil que Mademba avait
fait déposer sur les points où elles devaient être utili-
sées pour la pose de la ligne. Il va aussitôt trouver le
colonel Borgnis-Desbordes, occupé alors à la construc-
tion du fort de Bammako, et lui demande à prendre
part aux engagements qui avaient lieu journellement
avec les Sofas de l'almamy, jusqu'à ce qu'il ait pu
rentrer en possession de ses couronnes de fil. Ainsi
fut fait. Peu de jours après, dans une rencontre assez
chaude avec les guerriers malinkés, Mademba et ses
hommes pénètrent jusqu'au camp ennemi, reprennent

leur fil et vont se remettre tranquillement à la construc-
tion de la ligne, qui, en effet, parvenait à Bammako
peu après.

Mademba, avec ses cavaliers, avait Ordre, dans sa
marche en avant, de prendre tous les renseignements
possibles sur la. route, surtout au point de vue du pas-
sage de l'artillerie, de s'éclairer sur le gîte d'étape, en
ce qui concernait l'eau, les ressources du terrain pour
le campement et la proximité des lieux habités. Toute
détonation inutile était sévèrement interdite. Tout
homme, toute femme ou enfant rencontré, était aussitôt
arrêté et conduit jusqu'au bivouac. Les prisonniers
étaient immédiatement interrogés et m'étaient de suite
expédiés, si leurs réponses présentaient quelque intérêt.

Chasse à la biche à Sambacolo. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

On le voit, toutes les précautions étaient prises pour
éviter les alarmes. Chacun était en éveil et prêt à tout
événement.

L'étape du 19 fut courte. Nous étions vers neuf heures
à Koussan, ou plutôt aux ruines de Roussan, car le
marabout, passé par là peu de mois auparavant, avait,
selon son habitude, incendié ce grand village. Les
murs d'un immense tata en pisé, -qui restaient encore
debout, montraient quelle avait été l'importance de ce
point, qui était, avant que Boubakar-Saada fût allé
s'installer à Sénoudébou, la capitale du Bondou.

La colonne campa à quelque distance de ces ruines,
un peu au delà d'une série de puits peu profonds, creu-
sés dans le lit d'un petit marigot et renfermant une eau
potable d'assez mauvaise qualité.

Je reçus à Koussan deux- lettres du commandant Val-

Hère. Je commençais justement à être inquiet sur son
compte, bien que je fusse au courant des énormes dif-
ficultés de communication qu'il y avait entre nous.

On avait eu quelques moments difficiles à passer, à
la deuxième colonne. La traversée des monts du Bam-
bouk avait été particulièrement pénible. Il avait fallu,
à plusieurs reprises, porter les canons à bras d'hommes;
deux limonières avaient été cassées, mais réparées
ensuite avec les bois trouvés sur place. Le défilé ' de
Kourdaba, consistant en une falaise éboulée, avait ar-
rêté longtemps la colonne, qui avait dû se faire pré-
céder de travailleurs pour faire sauter les rochers au
moyen de la dynamite, emportée dans les caissons de
l'artillerie. On était cependant parvenu à Bontou, sur
la Falémé, le 17 décembre, mais après avoir perdu, à

Sékokoto, un homme d'infanterie de marine dans de •

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



'334	 LE TOUR DU MONDE-.

bien tristes circonstances. Au moment oit l'on allait
lever le camp' et où •le " commandant du peloton com-
mandait de monter à cheval, on vit tout à coup l'un
:des hoinmes s'affaisser et - tomber à . terre: On accourut :
.c'était le soldat Filiâtre, qui, plein de " santé jusqu'alors,
venait d'étre frappé d'une congestion pulmonaire fou-
droyante et était tombé raidè.mort.

Arrivée à Bontou, la colonne, malgré les renseigne-
ments recueillis juSqu'à ce moment, s'était heurtée sur
la Falémé à un obstacle infranchissable. ,Lé gué, à
fond de roches, présentait encore plus de 1 . m..50 d'eau,
.avec un courant des plus "violents.: Impossible,- dans ces

conditions, de faire passer un nombreux personnel, du
matériel et des animaux. Le commandant Vallière s'é-

" tait mis alors à remonter la rivière, espérant trouver un
passage plus commode au gué de Farabana, qui lui
-était signalé à quelques kilomètres plus bas. Mais ce fut
là une nouvelle et grosse déception. La Falémé offrait,
sur ce point; une largeur de 300 mètres, sur lesquels
soixante impossibles franchir, à cette époque de l'an-
.née. Tout fut .tenté cependant pour exécuter le passage.
.Quelques vigoureux nageurs parvinrent à tendre, entre
les deus bords, un câble, formé de toutes les cordes de
chargement du convoi et de l'artillerie. On essaya alors

Tentative de passage au gué de Farabana. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

de faire passer une section de tirailleurs en s'aidant
du câble, mais ceux-ci, perdant bientôt pied, et roulés
par le courant, furent entraînés et eurent toutes les
peines du monde à gagner, tout meurtris, la rive oppo-
sée. On fit aussi l'expérience pour les animaux, et on
lança dans le gué deux des plus vigoureux mulets,
montés par deux hommes déterminés. Ces animaux
franchirent assez bien la première partie du passage,
mais, arrivés au milieu du courant, ils furent emportés
par les eaux. Les deux hommes n'eurent que le temps
de se jeter à la nage pour rejoindre le bord. Les- mal =

heureux mulets, poussés par le courant; dérivèrent
vers l'aval, allèrent se heurter aux bancs de roches qui

obstruaient _la rivière, et on les vit bientôt disparaître
sous les eaux: Il ne pouvait être question, dans ces
conditions, de faire passer la troupe européenne, non
plus que l'artillerie et les bagages. C'eût été s'exposer à
un véritable désastre. Le commandant Vallière, réunis-
sant ses officiers dans une sorte de conseil de guerre.
décida donc qùe, toute tentative de passage étant im-
possible, on continuerait à marcher vers le nord, à

la recherche . d'un gué praticable. C'est au milieu des
malédictions des soldats, qui pestaient contre ce détes-
table fossé de la_ Falémé, qui les séparait de leurs ca-
marades de la première colonne, que l'on reprit la
marche le-long_de:la rivière.
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On erra ainsi plusieurs heures à travers l'épaisse végé-
tation qui s'étendait de tous côtés, sans suivre aucun
sentier battu, en s'efforçant surtout de ne pas quitter les
bords de la Falémé, dont on ne pouvait distinguer le
cours, mais dont on devinait la position au bruit des
eaux roulant sur les rochers. Point de guides, car le
pays était absolument désert, et ceux que l'on avait
emmenés du Bambouk déclaraient ne pas connaître la
région. Vers midi on s'arrêta jusqu'à trois heures pour
laisser passer la grande chaleur et prendre quelque
nourriture. Tout le inonde
était harassé, mais on se
remit bientôt en route.
L'ordre était formel : il
fallait être à Diana le 25,
dans huit jours, et il ne
venait à personne l'idée
que la deuxième colonne
pût manquer au rendez-
vous.

Enfin, au moment
même où les dernières
heures du jour allaient
disparaître, on vit le
spahis de pointe, Bakary,
que l'on avait surnommé
le Chercheur de pistes, à
cause de son flair parti-
culier à retrouver son
chemin au milieu des
pays les plus couverts, se
pencher sur son cheval et
s'arrêter. Il venait de dé-
couvrir sur le sol des
traces de pieds d'hommes
et d'animaux. La colonne
fit halte aussitôt pour
ne pas embrouiller les: 4
traces, et Bakary conti
nua ses recherches, suivi."
de prés par le comman-
dant Vallière, dont on
comprendra sans peine
les anxieuses préoccupations, depuis qu'il se voyait
ainsi séparé de moi par un obstacle jusque-là infran-
chissable. Le sentier, formé par les pas que l'on dis-
tinguait parfaitement à terre, allait en s'élargissant. Il
débouchait bientôt de l'épaisse végétation oit la colonne
était comme perdue depuis le matin, et aboutissait à un
village abandonné, auprès duquel la Falémé coulait sur
un beau fond de sable. Les eaux scintillaient à la sur-
face, et leur tranquillité était déjà un indice favorable;
dénotant l'absence de tout courant rapide et de tout
tourbillon dangereux. Les tirailleurs, qui s'étaient

aussitôt répandus dans les cases désertes, pour voir,
suivant leur habitude, s'il n'y avait rien à chaparder,
furent assez heureux pour trouver un indigène, qui
s'était caché à l'approche de la colonne. On était en
présence du gué de Sansandig, dont Vallière con-
naissait bien l'existence, mais qu'il supposait être
beaucoup plus éloigné. Quant au village, assez impor-
tant, qui se trouvait auprès du gué et portait le même

nom, l'indigène apprit que les habitants l'avaient éva-
cué peu de jours auparavant, par crainte du marabout;

pour se réfugier vers l'in-
térieur. Le gué présentait
un fond de sable, parfai-
tement régulier, avec une
hauteur moyenne d'eau
d'environ 60 à 75 centi-

mètres.

Le lendemain matin,.
la colonne levait le camp
dès le point du jour, s'en-
gageait franchement dans
le passage, jalonné par
des tirailleurs, et, au
grand soulagement de
tous et surtout de son
chef, abordait enfin sur
la rive opposée. Vallière'
m'annonçait, en termi-
nant, que ses troupes
avaient continué leur mar-
che sans s'arrêter et qu'il
comptait toujours être pré-
sent au rendez-vous du 25,
bien qu'on lui signalât
déjà l'existence de plu-
sieurs villages hostiles
avant Diana.

Je récompensai large-
ment le chasseur peul
qui m'avait apporté ces
lettres, et je le décidai
à repartir le lendemain,
avec les nombreux ren-

seignements que j'envoyais à la deuxième colonne,
pour la tenir au courant de ma propre marche. Je re-
commandais à Vallière de faire interdire tous les gués
de la Falémé et de donner des ordres sévères pour
éloigner les intrus de sa colonne et empêcher de lais-
ser dépasser sa troupe par un individu quelconque. Il
était indispensable de cacher aussi longtemps que pos-
sible notre marche au marabout.

UALLIENI.

(La suite à la prochaine livraison.)

Chasseur peul. — Dessin de Riou, d'après une photographie.
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Halte avant Pounégui. — Dessin de Rinu, d'après un croquis de l'auteur.
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La première colonne quittait Koussan le 20 à quatre
heures du matin. La marche était toujours très pénible
le matin, dans l'obscurité, à cause des branches épi-
neuses qui. fouettaient cruellement nos visages et s'em-
barrassaient, à tout moment, dans le chargement de
nos mulets. Comme un fait exprès, lorsque le soleil se
leva, et quand nous aurions eu besoin de l'ombre des
arbres pour nous préserver de ses rayons, le pays se
transforma complètement. Le terrain devint désolé et

infertile. La végétation était chétive, les arbres rabou-
gris et clairsemés. De temps en temps, la roche ferru-
gineuse se présentait en grandes nappes, absolument
planes, sans aucune trace de . verdure. La monotonie
de ces vastes steppes n'était rompue que par la présence
de curieux petits monticules en forme de champignons,
d'une hauteur de 50 centimètres environ, élevés par
des fourmis, qui y vivent en communauté. De place en
place, la roche ferrugineuse était traversée par • des
filons de grès rouge ou de quartz. Peu d'oiseaux, mais,
en revanche, le sol était piétiné par les kobas, les ga-

1. Suite. — Voyez p. 305 et 321.

LVII1. — I;us ` Lw.

zelles et les dumsahs, dont on voyait partout les traces.
On rencontrait aussi de belles fleurs jaunes, ressem-
blant aux anémones et sortant de terre avant que les
feuilles de la tige ne soient développées. J'ai pu me
convaincre, depuis, que ces fleurs sont très abondantes
dans le Soudan.

Vers dix heures nous constatons que le terrain se re-
lève sensiblement. Nous franchissons une chaîne de col-
lines, à versants peu prononcés, qui constitue la ligne
de partage des eaux des bassins de la Falémé et de la
Gambie.

La chaleur est accablante. C'est le soleil d'Afrique
dans toute sa force; ses rayons, qui frappent ce sol
ferrugineux, viennent ensuite se réfléchir sur nos yeux,
douloureusement impressionnés. Je vois derrière moi
nos fantassins de marine faire souvent appel à leurs
bidons, contenant un mélange d'eau et de café, et
soulever leurs casques de liège, pour renouveler l'air
chaud qui s'emmagasine au-dessus de leurs tètes. Ce-
pendant il faut marcher, car les renseignements des
guides nous apprennent que nous ne trouverons de
l'eau qu'à la mare de Pounégui, halte de chasseurs,

. 22
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située à une trentaine de kilomètres de Poussan. Vers
dix heures et demie, nous sommes forcés de quitter le
sentier pour prendre le chemin de la mare, perdue vers
notre gauche. Les guides ont peine à se retrouver, car
nous entrons dans une véritable mer de hautes herbes,
où nous disparaissons en entier. Le capitaine Fortin
fait marcher le peloton de spahis en ligne, pour fouler
ces herbes sous les pieds des chevaux et nous frayer un
chemin, le long duquel se tiennent, de place en place,
et se relayant, des cavaliers du Bondou, pour que les
divers détachements ne puissent se perdre. Cette pré-
caution n'est pas inutile, puisque nous sommes comme
noyés dans cet océan de verdure, où la colonne ne se
distingue qu'aux sommets des casques blancs des cava-
liers, qui émergent de temps en temps au-dessus de
cette surface verte.

Nous parvenons enfin au campement de Pounégui.

DU MONDE.

Il est établi auprès de deux mares naturelles conte-
nant encore une grande quantité d'eau, et qui, du reste,
nous disent les guides, n'assèchent jamais.

Triste campement, ce campement de Pounégui ! Deux
ou trois rhais, au feuillage des plus maigres, purent à
peine être utilisés, dans l'intérieur du carré que-forme
notre bivouac, pour abriter l'ambulance. Le médecin
eut, ce jour-là, de nombreux clients, parmi lesquels un
canonnier atteint de fièvre grave. Nos hommes se res-
sentaient un peu des fatigues de la marche : mais, mal-
gré tout, je ne pus leur acçorder qu'un très court repos.
Pounégui était un lieu isolé. Il se trouvait, de plus, à
peu près à mi-chemin entre Arondou et Diana. Il réunis-
sait clone les conditions nécessaires pour l'installation
du dépôt de vivres intermédiaire que je voulais orga-
niser après Sénoudébou, qui devait l'alimenter.

Tout le monde se mit à l'ouvrage dès deux heures de

• •

•Construction du poste-magasiné Pottnégnt. — Dessin de Rion, d'après tut croquis de l'auteur.

l'après-midi. Spahis, tirailleurs, conducteurs, fournirent
des corvées, qui s'en allèrent, dans les bois voisins,
couper les arbres nécessaires pour former l'enceinte du
sagné destiné à abriter nos approvisionnements. Les
canonniers et les hommes d'infanterie de marine, sous
la direction de deux officiers d'artillerie, piquetaient
en même temps l'ouvrage et disposaient les matériaux
apportés. Un grand hangar était élevé à l'intérieur.
pour recevoir les vivres; un gourbi palissadé, placé en
saillie sur la face antérieure, devais, servir de logement
à la garnison et flanquer les deux secteurs correspon-
dants. L'ouvrage, entouré d'un petit fossé, était placé
à 50 mètres environ des deux mares, dont il surveil-
lait les approches, et au centre d'un vaste espace dé-
couvert, pour permettre aux défenseurs de couvrir de
leurs feux les assaillants qui chercheraient à attaquer
le dépôt.

Le soir, à six heures, une petite garnison, composée

de 6 tirailleurs et de 5 soldats d'infanterie de marine,
trop fatigués pour suivre la colonne, occupait le sagné,
où était disposé un premier convoi de vivres, apportés
par 100 porteurs, venus de Sénoudébou. Je renvoyai
immédiatement ces indigènes vers l'arrière, car nos
approvisionnements commençaient à diminuer. La co-
lonne, en quittant Pounégui, n'emportait avec elle que
huit jours de vivres, dont six sur les hommes et ani-
maux et deux au convoi.

Le 21 nous atteignîmes haparta, village également
abandonné depuis quelque temps. Le camp fut établi
sur la pente d'un coteau dominant une petite rivière,
qui nous fournit une excellente eau potable. On appro-
chait de la région dangereuse. Les spahis découvrirent.
de l'autre côté du marigot, les traces encore récentes
d'un campement. Je fis pousser une reconnaissance par
le lieutenant Guerrin, mais on ne trouva rien. Au
soir, l'une de nos grand'gardes surprit un indigène qui
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rôdait autour du camp et qui, se voyant cerné, lâcha I
son coup de fusil sur un tirailleur qui fut blessé assez
grièvement. Mais ces nègres ont l'âme chevillée dans
le corps, car le blessé, après le pansement du docteur,
put marcher le lendemain et fut complètement guéri
trois jours après.

On trouva sur le prisonnier une nouvelle lettre arabe
de Mahmadou-Lamine, dans laquelle cet incorrigible
fanatique s'adressait aux gens du Bandol', pour les en-
courager à abandonner les a infidèles » et à venir le
rejoindre à Diana. Il parlait du pouvoir, qu'il tenait de
Dieu, qui lui avait appris que les Français étaient dés-
ormais désarmés, car « leurs fusils partiraient par la
crosse et leurs canons ne lanceraient plus que de l'eau «.

Je ne pus malheureusement tirer aucun renseigne-
ment du porteur de cette étrange missive, qui se refusa
à répondre à toutes les demandes que je lui adressais.
Je le 'confiai à Saada, me réservant de prononcer le
lendemain sur son sort. Je recommandai en même
temps la plus grande surveillance dans le service de
garde de la nuit. J'allai moi-même parcourir nos
postes vers onze heures du soir, et je vis que nos senti-
nelles veillaient bien sur toute la ligne. La colonne
campant toujours en carré, chaque face du carré était
gardée par un petit poste, placé à environ 300 mètres
en avant et qui détachait lui-même deux groupes de
sentinelles, chargées de surveiller le secteur correspon-
dant. La tâche était peu commode, surtout la nuit, en

Tirailleurs aus avant-postes. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

raison de l'épaisse végétation qui couvrait tout le pays,
mais nos tirailleurs savaient tellement bien se dissi-
muler derrière les arbres, et patrouiller aux environs du
camp, que je doute qu'un individu quelconque pût se
glisser, sans être aperçu, à travers ce rideau de surveil-
lance. Pendant ma ronde je ne m'apercevais, la plupart
du temps, de la présence des sentinelles, que lorsque
j'étais en plein sur elles. Du reste, il n'était pas prudent
de s'aventurer sur la ligne des avant-postes si l'on ne
possédait pas bien exactement les mots de passe, car
nos braves tirailleurs faisaient feu si l'on ne s'arrêtait
pas dès qu'ils avaient crié halte-là! ou si l'on ne ré-
pondait pas de suite à leurs cris d'alerte.

Le 22, comme d'habitude, nous quittions notre
campement de bon matin. On franchit le marigot de
Kaparta sur un pont que j'avais fait établir la veille..

De grands feux allumés sur chaque bord éclairaient
le passage. Bien que la nuit fût très favorable à la mar-
che et nous mît à l'abri des dangereux rayons du soleil,
j'avoue qu'il me tardait toujours que le jour se levât.
Malgré moi, je sondais du regard les ombres épaisses
que les arbres projetaient autour de nous, et je craignais
sans cesse, malgré la surveillance active de nos spahis,
de tomber dans quelque embuscade. Je songeais aussi
aux dangers que présenterait une retraite à travers ces
épaisses forêts; en cas d'échec devant les troupes du
marabout. Je me reportais à quelques années en ar-
rière, et je me rappelais cette retraite de Dio, alors que,
poursuivis par les bandes bambaras, nous étions par-
venus, avec tant de peine, à gagner les rives du Niger.
La situation n'était évidemment plus la même, puisque,
au lieu de quelques hommes d'escorte, j'avais mainte-
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nant avec moi une troupe, sinon nombreuse, du moins
parfaitement armée et instruite, avec laquelle je ne crai-
gnais nullement les attaques du marabout. Mais, la
nuit, les paniques peuvent arriver si facilement! Qui-
conque a fait campagne sait avec quelle rapidité fou-
droyante un accès de crainte s'empare subitement d'un
corps de troupes, se communique de proche en proche,
et se répand si vite qu'il est impossible d'en rechercher
la cause ou même le point de départ. Ces paniques sont
surtout fréquentes chez les troupes indigènes, qui mon-
trent cependant tant de bravoure au moment du combat.
Mage nous raconte, dans son intéressant Voyage au.
Soudan occidental, qu'il avait suffi du cri déun griot
pour déterminer une épouvantable panique dans l'ar-
mée d'Ahmadou, qui, en un instant, avait levé en dés-
ordre le siège de Sansandig et était rentrée à Ségou,
après une marche folle de deux jours.

La nuit, en pays hostile, tous les sens sont surexcités,
et il suffit souvent d'un incident de peu d'importance,
du galop d'un cheval par exemple, d'un bruit quel-
conque, interrompant le majestueux silence d'une nuit
.africaine, pour déterminer une panique et donner lieu
à une fusillade qui aurait pu anéantir toute une armée
ennemie. Mais je savais que nos hommes étaient soli-
dement encadrés par leurs officiers et leurs gradés euro-
péens; puis on a vu les précautions qui étaient ordon-
nées pour éviter toute surprise, toute cause de désordre.
Il était, du reste, expressément défendu, pendant la
marche, de pousser aucun cri, aucune exclamation. En-
fin, chacun, officiers et soldats, avait été prémuni contre
les dangers d'une panique nocturne. Je pouvais donc
être tranquille à ce sujet.

Nous en avons fini avec les plateaux rocheux que
nous avions dù traverser pour parvenir à Pounégui.
Nous longeons sur notre gauche un terrain très fourré,
avec des bas-fonds marécageux, où l'humidité accu-
mulée a donné à la végétation une puissance extraordi-
naire. Ce sont toujours les mêmes arbres, mais avec des
dimensions encore plus fortes. Leur feuillage est peuplé
d'un monde d'oiseaux au plus brillant plumage. De
temps en temps on voit bondir dans les broussailles
quelque troupeau de kobas ou de biches, subitement
réveillées dans leurs solitudes et qui vont se perdre
dans les profondeurs de la forêt. Nos officiers et sol-
dats regardent ce spectacle d'un ail d'envie : mais toute
détonation est interdite. Ils comptent bien se rattraper,
au retour, quand nous en aurons fini avec Lamine.

Vers huit heures, Mademba m'envoie un vieux nègre
que les cavaliers du Bondou ont pris, et qui courait les
bois, à la recherche, prétendait-il, du miel caché dans
les arbres. Je l'interroge, par l'intermédiaire d'Alassaue.
Il se donne pour un simple captif du village de Gan-
guiliel peu au courant des faits et gestes du marabout.
La vue du revolver d'Alassane, braqué sur sa poitrine,
lui donne à réfléchir et lui délie la langue. Il nous ap-
prend que le village de Soutouta, où nous allons arriver,
est occupé par les guerriers de Mahmadou-Lamine.
Impossible de tirer de lui d'autres renseignements. La

•

peur l'a pris et il tremble de tous ses membres. Je le
mets sous la garde d'un tirailleur, et je préviens hor-
tin, à l'avant-garde, de redoubler de surveillance.

Le terrain boisé, s'abaissant en pente douce vers une
dépression du sol, laissait alors apercevoir devant nous
une ligne de verdure, tranchant distinctement, par des
tons plus foncés, sur la végétation environnante. C'était
assurément le marigot de Soutouta, signalé comme d'un
franchissement difficile et qui devait être une branche
du Niérico, le plus important affluent de droite de la
Gambie. En effet, au même moment m'arrive un billet
de Fortin, me disant : « Nous approchons du marigot,
mais les arbres empêchent de voir le village, situé de
l'autre côté. Je vais faire explorer l'un et l'autre. »

Suivant la tactique invariable en pareil cas, les spahis
d'avant-garde longent aussitôt le marigot. pour fouiller
sis bords, tandis que les cavaliers (le pointe cherchent
à le franchir. Mais le passage est difficile ; les pre-
miers spahis qui entrent dans le lit voient leurs che-
vaux s'enfoncer dans la vase et s'abattre. L'homme de
pointe, qui arrive le premier sur la rive opposée, reçoit
à bout portant, au moment où d'un vigoureux élan son
cheval parvenait au sommet de la berge, un coup de
feu qui le jette à bas de sa monture. Des indigènes,
couverts de l'éternel boubou jaune des Malinkés, s'en-
fuient dans la brousse vers le village, dont on ne peut
distinguer encore la véritable position. Le maréchal
des logis Bégny, qui veut suivre ses hommes, tombe
dans un trou du marigot avec son cheval et ne peut se
relever. Je donne l'ordre à Fortin de faire mettre pied à

terre aux spahis et aux cavaliers de Saada, pour fran-
chir plus commodément le marigot et pour aller voir
ce qui se passe de l'autre côté, vers le village.

En même temps, dans l'ignorance où je suis du nom-
bre d'ennemis que nous avons devant nous, j'arrête la
colonne et lui fais prendre la formation de combat, à

100 mètres environ du marigot.
Nos troupes étaient parfaitement au courant de ce

qu'elles avaient à faire en pareil cas; aussi, malgré les
difficultés du terrain, le carré est rapidement formé. La
section de tirailleurs d'avant-garde s'établit en bataille,
à gauche du chemin ; la section qui suit immédiate-
ment, en tête de la colonne, vient la prolonger, à droite
du chemin. La première face du carré est formée, et
les tirailleurs attendent, l'arme au pied, l'ordre de faire
feu ou de se porter en avant. Quelques hommes, avec
leurs hachettes de campement, s'occupent à débrous-
sailler le terrain.

La troisième section se place à droite, perpendiculai-
rement à la première face, laissant à sa gauche un
espace libre pour y placer une pièce d'artillerie, si c'est
nécessaire. L'infanterie de marine met pied à terre, jette
les brides de ses mulets aux conducteurs indigènes, et
achève de former la face droite du carré. Les mulets
rentrent dans l'intérieur, en arrière du peloton. Les
officiers font aussitôt déblayer le terrain et couper les
hautes herbes qui couvrent le front, gênent la vue et
empêchent tout tir de quelque précision.
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Je me place moi-même au centre du carré, tandis
que les deux sections d'artillerie débouchent du sentier
et viennent prendre place droit devant moi, la section
de 65 millimètres à droite, la section de 80 millimètres
à gauche, derrière la première face. Les mulets sont
dételés ; les servants se portent aux pièces et leur font
faire demi-tour; les limonières sont enlevées et .les

.pièces tenues prêtes à être mises en batterie vers les
saillants du carré. Les conducteurs se sont portés à la
tète de leurs bêtes, les tenant en main pour les calmer
dès que le feu aura commencé.

En même temps, le carré achève de se former. La

8e compagnie de tirailleurs vient former la face de gau-
che et boucher ainsi la trouée d'arrière, en étendant ses
files, pour occuper également l'espace réservé en temps
ordinaire aux spahis.

L'ambulance et le convoi sont entrés aussi dans le carré
et se sont placés en arrière de l'artillerie. La colonne est
maintenant complètement rassemblée, et, de quelque
côté que paraissent les assaillants, ils trouveront devant
eux une redoutable ligne de feux. Du reste, pour mieux
prévenir les surprises, chaque face a envoyé en avant
d'elle deux ou trois groupes d'éclaireurs pour fouiller
le terrain et donner le signal de l'approche de l'ennemi.

Au marigot de Soutouta. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

Nous attendons ainsi quelques moments, prêts à tout
événement. La cavalerie a enfin réussi à franchir le ma-
rigot, et le capitaine Fortin me fait dire qu'il se dirige
vers le village, en entourant le sagné, de manière à
forcer les défenseurs à montrer leurs intentions. Peu
d'instants après, nous entendons une vive fusillade, et
un nouveau billet de mon chef d'état-major réclame de
l'infanterie pour appuyer son mouvement. La compa-
gnie Robert part au pas de course. Les tirailleurs ont
flairé l'odeur de la poudre et sont pleins d'ardeur. Ils
franchissent à leur tour le marigot et se déploient en
ligne de l'autre côté. Nos pièces de 65 millimètres, sou-
tenues par l'infanterie de marine, prennent en même

temps position un peu en avant du carré, prêtes à cou-
vrir de mitraille les détachements ennemis qui essaye-
raient de traverser le marigot. Nous entendons trois ou
quatre feux de salve de nos fusils à répétition; puis,
plus rien. Fortin me fait dire que je peux donner du
repos aux hommes et aux animaux, car les hommes du
marabout viennent d'évacuer le village.

Soutouta était occupé par une centaine de guerriers
à peine, qui, après avoir déchargé leurs armes contre
nos cavaliers, s'étaient enfuis et jetés dans la brousse,
où l'on avait pu capturer une vingtaine d'indigènes,
composés surtout de vieillards, de femmes et d'enfants,
qui n'avaient pu suivre les hommes plus vigoureux.

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



342
	 LE TOUR DU MONDE.

Les feux de salve de - nos .tirailleurs avaient semé'
quelques cadavres et blessés:à la lisièie du • bois. Nous-
n'avions nous-mêmes qu'ùn spahis et quelques.cavaliers.
auxiliaires blessés mais cette affaire éventait notre
marche. Les fuyards allaientsùrement annoncer notre
approche au-marabout.

Je donnai l'ordre aussitôt d'établir le camp comme
d'habitude, c'est-à-dire en carré et dans la formation.
déjà décrite .pour le combat. :Nos soldats blancs ..et
noirs euréut bientôt lait de . dresser leurs .gourbis. de
branchages; les •aniniaus, ,c hev.aux s et mulets, fuirent

mis à la Corde ; • le cominissaiire commença ses distribu
tions, et les deux médecins s'occupèrent de panser les
blessés. Je pris néanmoins de grandes précautions de
surveillance. La compagnie Robert laissa un de ses
pelotons à la garde du village, où l'on avait trouvé
d'assez forts approvisionnements de riz et de maïs, et
l'autre peloton au passage du marigot, où je fis com-
mencer la construction d'un pont par les ouvriers . du
génie. J'envoyai, en outre, de nombreuses patrouilles
le long du marigot et en avant du village. Les spahis.
avaient déjà poussé une reconnaissance à cinq ou six
kilomètres, dans la direction suivie par les fuyards,
mais ils étaient rentrés les mains vides et avec leurs
chevaux complètement rendus.

La journée fut bien remplie à Soutouta. Je commen-
çai par interroger les prisonniers, que j'avais mis sous
la garde de la 8e compagnie de tirailleurs, et qui for-
maient un groupe d'aspect assez original dans le coin
où ils se tenaient assis, sous l'oeil vigilant des senti-
nelles. Ils furent tous interrogés séparément, soit par
moi, soit par les officiers de l'état-major.

Il ressortait de leurs déclarations qu'ils n'étaient pas
informés de la marche de la première colonne. Leur
premier mouvement avait été un mouvement de stupeur,
quand, le matin, les hommes qui étaient en sentinelle
près du marigot avaient aperçu les chemises rouges
de nos spahis. Le marabout les avait bien envoyés
pour garder Soutouta, mais c'était pour empêcher les
cavaliers du Bondou de venir s'emparer des greniers
de mil et de riz, qui n'avaient pu être encore vidés.
Ils avaient cependant essayé de défendre l'enceinte du
sagné, mais ils avaient pris à peine le temps de dé =

charger leurs fusils et s'étaient aussitôt enfuis dans la
forêt.

•Quant à Mahmadou-Lamine,- ils disaient qu'il-s'était
enfermé dans Diana, où il avait créé un double sagné,--

précédé d'un fossé profond pour abriter ses tireurs. De-
plus, il avait . parsemé: le terrain' environnant de trous
de tirailleurs; servant-à  cacher des combattants isolés.
Il pouvait avoir :aupr ès dé 1ui--3-000 guerriers, parmi
lesquels un millier de Talibés. (du mot Caleb:, « élève »),.
venus avec • lui des bords .du Sénégal et , fermement
attachés à sa -fortuite; le reste _ était , composé -des gens,
venus d'un peu-partout,,attirés-auprès de lui-par l'appât-
du pillage; - et qui d'ai-lleurs, -ne -semblaient -pas: vivre_
dans les meilleurs •tertres' avec . les, TalibésLe marc-;
bout ignorait la marche de la première colonne, rirais

avait appris par les gens -du village de Balégui, près
de la Falémé, - l'approche d'une autre colonne, venant
du Bambouk. Il avait alors renforcé la garnison de
Saroudian, village situé vers le nord-est, puis il se
proposait de marcher avec toutes ses forces contre cette
colonne.

Toute la journée se passa sans nouvelles du comman-
dant Vallière. Ce silence me plongeait dans uné grosse__
inquiétude, surtout en présence des renseignements qui
venaient de m'être donnés: Ceux-ci étaient évidemment
sujets à caution, mais ils pouvaient toutefois avoir un
grand-fond de vérité, et, bien que j'eusse une entière
confiance dans la bravoure des troupes de la deuxième
colonne, je ne pouvais néanmoins songer sans appréhen-
sion à leur petit nombre.

Je remis nos prisonniers du 'Ienda à Saada-Amady,
réservant les enfants pour les écoles d'otages que j'avais,
dès ce moment, la pensée de fonder dans le Soudan
français. Deux de ces enfants, étant des villages voisins
•de Bani et de Benténani, qui se trouvaient à l'ouest de
notre route, je voulus les décider à se rendre dans ces
villages pour prévenir les habitants que je ne leur
voulais aucun mal et que je faisais seulement la guerre
au marabout. J'aurais désiré éviter une levée de bou-
cliers générale contre nous et détacher de Mahmadou-
Lamine quelques-uns de ses partisans, gagnés seule-
ment à lui par les calomnies qu'il répandait partout
sur notre compte. Ces deux enfants, auxquels je remis
des lettres arabes expliquant mes intentions pacifiques,
furent conduits par Mademba jusqu'à deux ou trois
kilomètres au loin, puis furent lâchés, après avoir
reçu, pour eux, des cadeaux de sucre et de biscuit.
Accompliraient-ils leur mission? Je ne pourrais le
savoir que plus tard.

Il restait encore à régler le sort de Demba Paté,
l'espion qui, après avoir blessé l'un de nos tirailleurs,
avait été pris à Ivaparta, porteur d'une lettre compro-
mettante. Son cas s'était encore aggravé depuis la veille,
et Saada-Amady venait de m'apprendre que, pendant
la dernière nuit, quelques-uns de ses hommes, poussés
par les exhortations de l'agent du marabout, s'étaient
enfuis, et qu'il avait dù en faire attacher quelques autres
qui -cherchaient, sous son influence, à jeter parmi ses
gens da -.méfiance , coutre . les • Français.

Je fis comparaître Demba Paté devant moi. C'était
un grand maigre,-à l'aspect ascétique, tenant à la main

un chapelet, dont - il déroulait les grains, en marnant-
tant des prières. Il - portait l'une de ces figures de fana
tique que rien n'impressionne et qui -ont pour les

Kéffirs » une haine mélangée de mépris, qui ne recu-
lerait- devant rien à l'occasion. Il s'assit inrpassibleineni
à terre, -devant moi, et, chose curieuse, puisqu'il était
resté bouche .close la -veille; il• fit mine tout d'abord de.
répondre:k mes questions; « Que faisais-tu .à rôder âu-
toltr du_canijt?- 'Je voulais rémettre• une lettré d'El-
Hadj . à nos frères -dis Bondou, égarés dans tes rangs.
- Savais;tu Aue :tù espionnais - :nos - mouvements, et

que' les •lois • .de la-guerre -punissent de mort tout - actè
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d'espionnage? — El-Hadj avait ordonné : je n'avais
qu'à obéir. — Gomment as-tu su que nous étions à
Kaparta? — Je l'ignorais. Je me rendais simplement
auprès des gens du Bondou, que je croyais toujours
à Sénoudébou. — Pourquoi as-tu débauché les sujets
de Saada-Amady? » Pas de réponse. « Si je te par-
donne, voudras-tu rester tranquille dans mon camp? »
Pas de réponse. J'arrêtai là mon interrogatoire. Pour
faire un exemple et pour étouffer tolite tentative de
trahison parmi les gens du Bondou, ce qui nous eût
mis dans la plus grave des situations, au milieu de
ces solitudes et à une telle distance de notre fort de

Bakel, je me vis dans la cruelle obligation de déférer
Demba Paté devant une cour martiale.

Comme on sait, la cour martiale ne connaît que
deux sortes d'arrêts : le prévenu est coupable ou inno-
cent. Dans le premier cas, il est exécuté immédiate-
ment. Dans le second, il est aussitôt mis en liberté.
Demba Paté fut reconnu coupable d'espionnage et
d'embauchage. Les circonstances ne me permettant pas
de faire acte de clémence, le condamné fut conduit
à la lisière du bois, à la grand'garde de la dernière
face. Les préparatifs qui se firent autour de lui ne
purent le tirer de son impassibilité, et c'est le sourire

La cour martiale. — Dessin de niou, d'après un croquis de l'auteur.

aux lèvres qu'il tomba foudroyé par douze balles de
kropatscheck. C'est que le malheureux Demba Paté
avait craint un moment que je ne l'abandonnasse à
Saada-Amady, qui' lui aurait fait trancher 'la tète. Il
considérait comme douce cette mort des braves, qui lui
permettait encore d'entrer en bienheureux dans le pa-
radis de Mahomet. Garder leur tête sur leurs épaules,
c'est là la seule préoccupation des musulmans qui vont
mourir. Un homme décapité ne peut franchir la planche
étroite qui conduit à la porte du séjour d'Allah, car il
ne possède plus la barbiche au menton, ou le « maho-
met », cette touffe de cheveux que les disciples de l'islam
entretiennent si soigneusement au sommet de leurs

crànes, pour permettre de saisir le suppliant et de l'in-
troduire auprès du Prophète.

Comme nous allions maintenant entrer en pays hos-
tile, où partout l'éveil avait été donné par l'affaire de
Soutouta, je voulus alléger ma marche et me débar-
rasser du convoi de mulets qui nous suivait, portant
les vivres de réserve. Je complétai à nouveau les appro-
visionnements de nos hommes et animaux, et je char-
geai le reste sur la tète de 150 porteurs, pris parmi les
hommes du Bondou. Le convoi, mis sous les ordres du
maréchal des logis du train Rouyer, reçut l'ordre de
faire retour sur Pounégui, de s'y charger à nouveau et
de venir ravitailler les deux colonnes au premier ordre.
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Rouyer était un soldat énergique, sur lequel je pouvais
absolument compter. Du reste, les muletiers étaient ar-
més de mousquetons Gras et capables de résister aux
coureurs ennemis qui voudraient attaquer le convoi.

Nous avions trouvé à Soutouta de forts approvision-
nements de riz et de maïs. que j'avais fait enlever et
remettre au commissaire de la colonne. pour être dis-
tribués régulièrement aux divers corps. J'avais fait
placer des sentinelles devant les greniers pendant cette
opération, car nos indigènes sénégalais sont depuis
longtemps passés maîtres clans le maraudage. Je pus
même m'apercevoir que cette précaution n'avait pas été
suffisante. Tandis crue, assis sous mon gourbi, je m 'oc-

cupais de nies différentes affaires, je remarquai, en
effet. que nos muletiers n'avaient jamais mis autant de
zèle à appprovisionner leurs bêtes de paille et d'herbe,
qu'on allait ordinairement chercher aux environs du
camp. C'était un défilé continuel d'hommes portant
sur leurs têtes d'énormes bottes de fourrage. Je ne pus
m'empêcher d'en faire l'observation à Alassane, qui se
trouvait alors auprès de moi. Celui-ci, vétéran de nos
expéditions soudaniennes, et qui possédait à fond
toutes les ruses des noirs, flaira de suite quelque tour
sous cet empressement de nos hommes. Il appela au-
près de lui deux conducteurs qui passaient justement
en ce moment, et leur ordonna de déposer leurs bottes
à terre et de les défaire. Ceux-ci hésitent, mais Alas-
sane desserre lui-même les cordes à fourrage, et les
bottes entrouvertes laissent voir, cachés au centre de
la paille, des épis de maïs et des gerbes de riz non
encore décortiqués. Je trouvai le tour très ingénieux,
mais je pris des mesures pour faire cesser ce pillage
des ressources que Soutouta pouvait nous fournir pour
nos approvisionnements. Le nègre est ainsi : l'objet
volé a pour lui une saveur toute particulière et une va-
leur bien supérieure aux choses légitimement acquises.

Au soir, avant le coucher du soleil, je transportai
mon bivouac de l'autre côté du marigot, pour ne pas
avoir le lendemain matin à franchir cet obstacle par
l'obscurité. Nous nous établissons non loin du village.
Avant cette opération, toujours inquiet sur le compte
du commandant Vallière et craignant qu'il n'eût
éprouvé de grands obstacles dans sa marche, je lui en-
voyai un renfort de 15 cavaliers et de 100 piétons auxi-
liaires du Bondou. Je l'informai en même temps de
notre affaire de Soutouta.

Le service de sûreté fut organisé avec le plus grand
soin pendant la nuit. Nous pouvions maintenant nous
attendre à tout moment à être attaqués, et rien n'empê-
chait de penser que le marabout, informé de notre ap-
proche, ne tenterait pas de nous dresser une de ces
terribles embuscades auxquelles se prêtait si bien ce
pays boisé. Vers neuf heures du soir, l'horizon s'illu-
mina tout à coup du côté de l'ouest. Une immense
lueur se voyait au loin, rougissant cette partie du ciel.
Alassane prétendait que c'était un incendie, allumé
pour annoncer au loin l'approche de la colonne. En
tout cas, on fit bonne garde.

V

Le village de Ganguiliel. — Campement de nuit it Sintinu-Ounrar-

Ciré. — Incendies qui menacent la colonne. On entend le

canon! — Combat de 3aroudian. — Renseignements sur le. ma-

rabout. —Rencontre des deux colonnes it 3anoundi. — Ucroute

des indigenes des villages environnants. — Marche sur Diana.

— Diana est vide!

Le 23 décembre, après une courte étape, accomplie

à travers des bois toujours aussi épais, nous bivoua-
quions au village de Ganguiliel. La cavalerie avait

trouvé le village occupé, mais les habitants s'étaient
enfuis à son approche. Les cases, les greniers, étaient
bondés de mil, de maïs, de riz, sur lesquels les gens
du Bondou font aussitôt main basse. Je fais cependant
réserver quelques greniers, Glue le commissaire fait
vider. Leur contenu est enfoui dans des silos recouverts
ensuite soigneusement, pour nous servir au retour.

Tandis que nos patrouilles fouillent les bois envi-
ronnants, j'envoie les spahis et les cavaliers auxiliaires
pousser une reconnaissance sur la route que nous de-
vrons suivre le lendemain. Nos guides de Sénoudébou

ne connaissent plus aussi bien le pays; puis on dirait
que leur perspicacité diminue au fur et à mesure que
nous approchons de Diana. Heureusement que Saada-
Amady nous amène deux indigènes d'un village voisin,
que ses cavaliers viennent de capturer. Les Bondoukés
avaient une façon réellement originale d'attacher leurs
prisonniers. On leur passait une corde au cou, puis les
deux poignets étaient fixés à cette môme corde par deux
liens très courts. Ils avaient ainsi quelque ressem-
blance avec des Chinois emprisonnés dans la cangue.

Nos deux individus purent nous fournir des rensei-
gnements suffisants sur la route, mais ils ne nous ap-
prirent rien de nouveau sur le marabout.

Vers midi, l'une des grand'gardes m'envoie un autre
indigène, que l'on venait d'arrêter dans le bois et qui
demandait à parler au commandant de la colonne.
Bonheur! c'est une lettre de Vallière, datée du 22 dé-
cembre. Il était ce jour-là à Dalafine, à 50 kilomètres
environ de la Falémé. Les guides lui faisaient défaut,
ou du moins les Malinkés qu'il rencontrait préten-
daient ne rien connaître au delà de Dalafine. Ces gens-
là: étaient peut-être de bonne foi, car ces nègres de la
vallée de la Falémé sont connus pour leur inintelli-
gence. Ils vivent retirés dans leurs villages et, depuis
quelque temps, en proie à une telle peur des Français
ou du marabout, qu'il est difficile de démêler quels
sont leurs vrais sentiments. Depuis Sansandig, la
deuxième colonne avait rencontré de nombreuses traces
de surveillance et d'espionnage de la part de l'ennemi :
marques de pieds de chevaux et d'hommes, débris de
nourriture, feux mal éteints. Mais ni les spahis, ni les
tirailleurs, dans leurs reconnaissances, n'avaient pu dé-
couvrir un seul indigène. Le 22 décembre, la marche
avait été marquée par des incendies allumés au loin, sur
la route et à 2 kilomètres environ du bivouac. La fa-
mine régnait dans tout le pays, le marabout ayant fait
affluer à Diana les céréales récoltées très loin. Vallière
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m'indiquait ses étapes probables pour gagner ce point,
où il comptait toujours être le '27, mais il me signalait
l'hostilité de Saroudian, où plusieurs villages auraient
réuni leurs contingents pour arrêter la colonne.

En somme, tout allait aussi bien que possible du
côté de Vallière. La journée du lendemain nous prépa-
rait sans doute du nouveau. Aussi, pour être plus à
portée de la deuxième colonne, et pour brusquer notre
marche sur Diana, dès que la grande chaleur fut un
peu tombée, je fis lever le bivouac. Toujours précédés
par un épais rideau d'éclaireurs, nous arrivions à la
nuit à Sintiou-Oumar-Ciré, où nous prenions aussitôt
notre campement. Nous avions traversé, dans le trajet,
un pays un peu moins boisé, mais couvert de hautes
herbes, qui rendaient tout aussi difficile notre service
de surveillance.

Nous étions installés au milieu d'une grande clai-

rière, de manière à nous donner de tous côtés un champ
de tir bien découvert. L'immensité des hautes herbes,
au-dessus desquelles s'élevaient des bouquets d'arbres
peu épais, s'étendait à environ 400 mètres, tout autour
de nous: On avait fouillé les abords du bivouac et l'on
n'avait rien découvert de suspect. On sentait cependant
qu'autour de nous s'agitaient les hommes du marabout
et que ces champs de verdure n'étaient pas inhabités.
Vers huit heures, une immense lueur se lève à l'hori-
zon du côté de l'ouest. Puis un nouvel incendie s'al-
lume à notre•gauche, et enfin, peu après, c 'est vers le
sud que nous voyons le ciel s'embraser. Le camp est
entouré d'un demi-cercle' de feu. Los flammes, il est
vrai, brillent au loin, et nous sommes, pourle'moment,
hors de danger. Assistons-nous à de simples signaux,
comme l'affirme Alassane, ou nos ennemis songent-ils
à nous envelopper de flammés? Ces incendies, qui s'al-

Chasse aux moutons à jouta (coy. p. 348). — Dessin de Rion, d'oves un croquis de Fauteur.

Jument simultanément, en forme semi-circulaire, sem-
bleraient l'indiquer. Quoi qu'il en soit, clans ce pays,
couvert à peu près partout d'herbes sèches, ce genre-de
guerre n'est pas sans périls pour nous et pourrait favo-
riser une surprise de nos adversaires.

On redouble done de précautions à Sintiou-Oumar-
Ciré. Les feux sont éteints dans le camp; les sonneries
sont interdites. Sur chaque face, nos officiers et le
quart des hommes veillent constamment. Ceux-ci sont
couché, inais les armes à la main-et prêts à se mettre
debout au pre m ier signal d'alerte. Quelques hommes,
montés sur un arbre qui se trouve dans le carré,
fouillent l'obscurité au loin et veillent art progrès des
flammes. J'avais. encore présents 'à ma mémoire lés der-
niers événements du Soudan égyptien, et je nie rappe-
lais ces carrés anglais surpris et enfoncés par les sol-
dats du Mandi au moment où l'on croyait pouvoir se
livrer au repos en toute sécurité. Ét puis, n'était-ce pas

précisément à cette même époque qu'à l'autre extrémité
de l'Afrique un corps de troupes italien était massa-
cré en entier dans la plaine de Dogali, devenue désor-
mais si tristement célèbre! N'étions-nous 'pas nous-'
mêmes une poignée de Français perdus à de grandes,
distances de tout poste de secours, au milieu d'une-
région inconnue, que sa nature boisée rendait si propre
aux embuscades? Où aller en cas d'échec? Nos auxi-
liaires auraient été alors les premiers à nous aban-
donner et à se joindre eux-mêmes à nos ennemis.

Cependant la nuit se passa sans incident grave. Les
incendies brillèrent jusqu'au matin, mais ne parurent
pas se rapprocher. Aucune alerte ne se produisit, et
nos sentinelles de grand'garde n'eurent rien d'anormal
à signaler.

Le 24 décembre, la colonne reprend sa marche dans
la -direction-de Diana. Elle- est toujours précédée par
les spahis et les cavaliers de Saada-Arcady. Je recoin
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mande aux guides de choisir la route la plus courte,
car il faut se hâter; et il s'agit maintenant d'atteindre
rapidement l'objectif des-opérations. Les hautes herbes
cessent :et les bois recommencent: _Lés sentiers sont à
peine tracés. Nous somnies vers neuf heures au village
de Soutiou=Séga, que . les éclaireurs ont trouvé évacué.
Des feux encore allumés dans les cours des cases, des
poules qui courent dans-, l'intérietir du sagné, et qui,
du reste, passent-bientôt sur leS épaules de nos tirail-
leurs, annoncent que les . habitants sont partis , il y a peu
de temps. Nous dépassons' Soutiou-Séga.•_ Nous' nous
dirigeons toujours droit au sud:

Déjà la chaleur devenait accablante. Nous chemi-
nions sur un plateau dénudé, où se trouvaient les ves-
tiges de vastes cultures de mil et de maïs. Bientôt nous
allions-encore rentrer;sous bois. Tout à coup, on entend
vers l'est un bruit sourd , et lointain, suivi•immédiate-
ment d'un bruit semblable. Puis ces sons se répètent
plus distincts et plus rapides. On dresse l'oreille. « Mais
c'est le canon qu'on entend! » crie Alassane. La co-
lonne s'arrête. Nous distinguons nettement les détona-
tions, dont l'écho nous est apporté par une légère brise
d'est. Notre première impression est toute joyeuse. Nos
hommes ne peuvent cacher leur satisfaction de savoir
que leurs camarades sont là, non loin d'eux. Partis qua-
torze jours auparavant de deux points si éloignés, après
avoir marché à travers ces bois épais, ces contrées inex-
plorées, nous allions nous retrouver au jour fixé à notre
rendez-vous. Puis le bruit du canon qui continue me
plonge dans l'inquiétude. J'interroge les guides :

« Quelle est cette direction?
— C'est Saroudian.
Cette indication s'accorde avec les renseignements

que je possédais déjà, mais la deuxième colonne peut
avoir sur le dos toute l'armée du marabout.... On se
rappelle que l'on avait prêté cette intention àMahmadou-
Lamine. Justement, les sons se succédaient plus rapides.
Il me semblait que je suivais les péripéties de la lutte,
que je voyais notre petite troupe noyée sous le flot de
ses nombreux assaillants.... Mais les détonations se
ralentirent bientôt, pour s'éteindre au bout de quelques
minutes.

Je donne alors l'ordre d 'abandonner.la route que nous
suivions, et, obéissant du_ vieuxprincipe militaire bien
connu, je prescris de :marcher • droit au canon. Les
spahis et le5 cavaliers auxiliaires, toujours dirigés par
le capitaine Fortin, partent: en avant; avec mission de
préparer l'entrée en ligne.de la: .première colonne, si la
colonne Vallière avait eu à livrer une action générale
contre. les forces de Mahmadou-Lamine.

Nous suivons, par un sentier à peine tracé dans les
-bois. A midi nous sommes à Gouta, village encore:
bondé 'de provisions, mais que les habitants ont évacué
en hâte.' Hommes et. animaux n'en peuvent plus.. Je.
laisse donc souffler la colonne pendant quelques heures:
Dans le désordre de leur fuite, les gens de' Gouta: y
ont abandonné un troupeau 'de moutons; ces 'animaux
errent dans -lé village, inquiets du mouvement 'qui se:

DU MONDE.

fait autour d'eux et de la disparition de leurs gardiens
habituels. Le commissaire de la colonne reçoit l'ordre
de s'en emparer . et de .faire à tout le monde une distri-
bution supplémentaire de viande fraîche. Ce surcroît de
ration était bien dà, après la longue marche du matin.
Mais quand on. vent mettre la main sur les malheu-
reux moutons, ils se dispersent de tous côtés, et le vil-
lage devient le théâtre d'une chasse des plus animées,
à laquelle prennent part fantassins, canonniers, tirail-
leurs,' blancs Ou noirs, en un mot tous ceux qui ne sont
pas de service aux grand'gardes ou aux faces du carré.
Cette poursuite se fait au milieu des cris et des rires;
on en oublie la fatigue de la marche. Elle se termine
naturellement à l'avantage de nos soldats, que l'on voit
bientôt, se dirigeant par groupes de deux ou trois, por-
tant les moutons par les jambes, ou dans les bras,
comme -des enfants, vers la case où le commissaire fait
une répartition aussi équitable que possible, entre les
divers corps, de cette heureuse aubaine.

Le bivouac est levé à trois heures du soir. Au mo-
ment où nous partons, je reçois un billet de Fortin,
m'annonçant que la cavalerie a rencontré de nombreux
fuyards, que le chemin suivi se dirige droit sur Sarou-
dian, mais que ses prisonniers s'accordent à dire que
le combat a bien eu lieu sur ce point et que la colonne
Vallière a continué sa marche sur Sanoundi ; il prend
lui-même cette direction. Ces renseignements me tiraient
d'inquiétude sur le compte de la deuxième colonne, et,
suivant le guide que m'a envoyé mon chef d'état-major,
je prends, moi aussi, la route de Sanoundi.

Du reste, je suis bientôt complètement fixé, car le
capitaine Robert, qui commandait l'avant-garde, m'en-
voie un indigène, venant de Saroudian, qui me remet
une lettre du commandant Vallière.

Depuis plusieurs jours déjà, la deuxième colonne
était prévenue que Saroudian était fortement occupé et
que le marabout y avait envoyé un certain nombre de
Talibés pour servir de noyau aux contingents des vil-
lages environnants. Il voulait arrêter la colonne fran-
çaise, dont il avait en effet appris la marche depuis la
Falémé. Missi' Vallière avait-il marché avec la plus'
grande méthede en s'approchant du village suspect.
Vers neuf heures, l'extrême. pointe, atteignant un bou-
quet dé bois qui bordait un marigot, se heurtait aux
tirailleurs ennemis, postés à environ 300 mètres du.
sagné. Ils déchargeaient leurs fusils sur les spahis,
mais leur tir était tellement mal ajusté qu'ils ne fai
saient que blesser. l'un des chevaux, puis ils se met-
taient 'en retraite vers le village.

La deuxième colonne se déployait aussitôt face au
sagné, sur la lisière du bouquet de bois. Les défen-
seurs de .Saroudian se' montraient au-dessus des palis--
suies,. agitant . leurs fusils, criant et • gesticulant avec
frénésie.. Vallière voulut leur envoyer son interprète
pour leur expliquer 'qu'on ne - leur voulait faire aucun
mal, gne:nous faisions_sirnplement la guerre au mara-
bout et-que nous désiripns seulement passer, en évitant
une inutile' effusion dé sang. Mais l'interprète fut reçu
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à coups de fusil. Le feu fut ouvert aussitôt. La section
d'artillerie dirige ses projectiles sur la porte du sagné,
tandis que les tirailleurs et l'infanterie de marine
balayent l'intérieur de leurs halles de kropatscheck.
Les Malinkés, peu habitués à l'effet foudroyant de nos
armes, ralentissent bientôt leur tir. La brèche étant suf-
fisamment ouverte, la l fe compagnie de tirailleurs est
lancée 6.• l'assaut, pendant que les spahis, faisant le
tour du village, vont menacer la ligne de retraite vers
le sud. Cette brusque attaque déconcerte tellement les
défenseurs, qu'ils prennent la fuite par les portes de
derrière, laissant dans l'intérieur du sagné leurs morts
et leurs blessés. Les spahis, bien que gênés dans leur
poursuite par les bois voisins, peuvent s'emparer de
nombreux fuyards, qu'ils ramènent au camp.

Le commandant Vallière fait détruire le village et
interroge les blessés. Ces pauvres diables confirment
les renseignements déjà - donnés. Ils disent qu'ils n'ont
pas voulu écouter nos paroles de paix parce qu'El-Hadj
leur avait affirmé que . les Français n'étaient plus à
craindre et que leurs armes étaient maintenant inoffen-
sives. Aussi, dès le premier obus, qui leur avait blessé
plusieurs hommes, s'étaient-ils de suite débandés.. Ils
ajoutaient que sûrement les gens qui s'étaient enfuis
avaient dû se cacher dans les bois, mais n'étaient pas
rentrés à Diana, car ils se méfiaient maintenant de tout
ce que leur dirait le marabout.

Vallière ajoutait qu'il était arrivé à deux heures à
Sanoundi, où son avant-garde avait eu encore à échan-
ger quelques coups de fusil avec les habitants, qui,
très effrayés par la canonnade de Saroudian, s'étaient
également enfuis, laissant derrière eux une vingtaine
de boeufs et quelques greniers de riz et de mil. La
deuxième colonne avait fixé son camp à l'ouest du vil-
lage, au bord d'un marigot; toutes les mesures avaient
été prises pour se mettre à l'abri d'une sortie de la gar-
nison de Diana.

Quant aux projets du marabout, on n'avait aucune
indication précise. Les uns affirmaient qu'il était encore
à Diana, prêt à défendre le marigot qui couvrait sa
place d'armes, puis celle-ci, avait fortifiée d'une
manière formidable. D'autres disaient qu'il était en
fuite vers le sud. En somme, rien de précis encore de
ce côté. Les événements de Soutouta et de Saroudian
avaient dû sans doute modifier ses intentions. Pour
moi, je faisais, avec tout mon monde, des vaux ardents
pour qu'il nous attendit dans son sagné de Diana.

Nous continuons notre route vers Sanoundi. Sur le
sentier, nous trouvons des feuilles du Coran répandues
à terre, des calebasses, des peignes de tisserand, des
cotonnades indigènes; ces indices dénotent une fuite
précipitée. Puis nous rencontrons un cadavre au bord
du chemin. Un peu plus loin, c'est un blessé qui rage.
Ce sont des indigènes frappés à mort par nos armes, et
qui sont venus mourir là dans leur fuite. Je fais ramas-
ser deux ou trois femmes qui gisent à travers notre
route, et qui, présentes à l'affaire de Saroudian, sont
presque folles de la terreur qu'elles ont ressentie pen-

dant l'action. Pauvres gens! leur confiance dans les
prophéties de leur saint marabout a reçu un rude
coup, et je crois qu'il aura désormais de la peine à

recruter des partisans parmi les habitants de Saroudian
et des environs.

Vers sept heures, la nuit étant déjà tombée, nous
distinguons devant nous les feux du bivouac de la
deuxième colonne, et bientôl je serre la main à mon
camarade Vallière, venu un peu au-devant de moi. Je
le félicite des résultats de la journée, et nous nous
réjouissons d'avoir pu, jusqu'à ce moment, mener à

bien notre plan d'opérations, combiné vingt jours au-
paravant, à Diamou. Mais nous avons tous deux la
même crainte : Mahmadou-Lamine ne nous attendra
pas à Diana.

Tandis que ma colonne s'installe non loin du bivouac
de Vallière, et que mes grand'gardes se relient le long
du marigot à celles déjà établies, je me concerte avec
le commandant de la deuxième colonne au sujet des
mesures à prendre pour le lendemain. Bien que les
officiers de l'état-major et les interprètes eussent inter-
rogé avec le plus grand soin nos prisonniers, les ren-
seignements étaient toujours aussi vagues sur le ma-
rabout et sur ses intentions. Les gens de Saroudian,
Gouta et Sanoundi prétendaient que Mahmadou-Lamine
avait réuni toutes ses forces à Diana; que tous les habi-
tants des villages évacués étaient avec lui; que les pays
de Gamon, du Niéri, du Tiali, du Diakha, du Tenda
et du Badon, depuis le Bondou jusqu'à la Gambie,
avaient tous envoyé leurs guerriers, et que notre adver-
saire nous attendait, à leur tète, dans ses fortifications
de Diana, qu'ils représentaient comme très fortes. Nous
voulûmes alors décider quelques gens de Saada-Amady
à se porter en avant, à la faveur de la nuit, pour nous
éclairer sur la situation exacte. Mais ils s'y refu-
sèrent. Les prisonniers, les guides s'y refusèrent aussi
très énergiquement. Malgré toutes les menaces, malgré
toutes les promesses, ils ne consentirent même pas à
accompagner l'un de nos officiers que je désirais en-
voyer en reconnaissance, pendant la nuit, sous un dé-
guisement indigène. Les guides ne voulaient marcher
qu'avec toute la colonne. Si on les menaçait, ils se lais-
saient aller à terre, disant qu'on pouvait les tuer si on
le voulait, mais qu'ils ne feraient aucun pas vers Diana.

Les prisonniers s'accordaient tous à dire cependant
que l'union la plus parfaite ne régnait pas parmi les
partisans du marabout. Lès uns, ses disciples, venus des
bords -du Sénégal, le poussaient à soutenir la lutte et à
marcher au-devant des Français; les autres, et princi-
palement les habitants des villages environnants, qui
n'avaient obéi qu'à contre-coeur à ses injonctions, mon-
traient de la répugnance à nous combattre, prétendant
qu'ils avaient été trompés, puisque Mahmadou-Lamine
leur avait affirmé que les Français ne paraîtraient
jamais dans le pays. Enfin, il était certain crue l'arrivée
des deux colonnes, débouchant à la fois par deux direc-
tions différentes, avait jeté le désarroi dans toute la con-

trée. On s'attendait bien à l'approche de la deuxième co-
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lonne, qui avait été signalée de la Falémé, mais on
ignorait ma marche. Les fuyards de Soutouta avaient
tellement étonné le marabout, que celui-ci s'était re-
fusé à les croire et avait même voulu les châtier, per-
suadé qu'ils se moquaient de lui. La brusque attaque
de Saroudian et la marche rapide de nos troupes n'avaient
fait qu'aûgmenter la confusion. Mais la plupart des ren-
seignements concordaient pour affirmer que, sinon le
marabout, tout au moins son armée, nous attendait à
Diana.

Tout est donc préparé pour la marche du lendemain.
Les cavaliers du Bondou et les spahis des deux colonnes

prendront là tète, puis viendra la deuxième colonne,
suivie immédiatement par la première, ayant der-
rière elle tous les impedimenta : troupeau, convoi, por-
teurs, etc.

Le terrain était, comme toujours, très boisé. Les
guides signalaient deux marigots assez difficiles à fran-
chir et le village de Samé, qui serait sans doute occupé.
Si l'ennemi attendait derrière l'un de ces marigots, ce
qui rentre assez dans les habitudes militaires des indi-
gènes de ces régions, la deuxième colonne devait se dé-
ployer aussitôt, tandis que la première colonne, piquant
à travers la brousse, chercherait à le tourner et à lui 

Prisonniers surveillés par les spahis (vo y. p. 352). — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

couper la retraite. S'il attendait dans ses fortifications,
la cavalerie, en débouchant devant Diana, ferait aus-
sitôt le tour du village pour opérer la reconnaissance
des lieux, puis irait prendre position au nord-est, de
manière à surveiller les issues dans ces directions. La
deuxième colonne, continuant sa marche, autant que
possible en dehors de la portée des fusils de la garni-
son et en ne répondant que faiblement à ses coups, con-
tournerait le tata par le sud et irait se placer à l'ouest,
pour intercepter les routes menant vers le Fouta et le
Ferlo; aussitôt en position, elle ouvrirait le feu sans
attendre d'ordre. La première colonne se disposerait au
sud, à cheval sur les routes conduisant vers Gamon et

vers la Gambie; elle devait également balayer de ses
projectiles de 80 millimètres et de 65 millimètres et de
ses .feux de salve les approches et l'intérieur du sagné.

La nuit se passa sans incident, sauf quelques coups
de fusil échangés par nos sentinelles avancées avec des
rôdeurs, appartenant sans doute aux villages voisins.

Le départ eut lieu à six heures. La marche s'exécuta
comme il avait été convenu. Précédée de la cavalerie,
qui la masque, la colonne s'engage dans le sentier qui
conduit à Diana. Les troupes, soldats européens et in-
digènes, sont pleines d'ardeur; les fatigues des derniers
jours ont été oubliées, et l'on entend fréquemment dans
les rangs des tirailleurs le nom de Mahmadou-Lamine,
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prononcé avec colère. Le premier marigot est franchi
assez difficilement sur un pont de branchages jeté à la
hâte par les ouvriers du génie. Quelques-uns des pri-
sonniers de la veille, qui marchent en tête, surveillés de
près par les spahis, revolver au . poing, guident la
marche à travers les bois qui nous entourent de tous
côtés. Vers huit heures, les cavaliers de pointe signa-
lent le village de Samé. Les spahis et les guerriers de
Saada font rapidement le totir du sagné au galop, tan-
dis que l'avant-garde s'engage dans la rue principale
et fouille l'intérieur. Personne. Les feux - sont -encore
allumés dans les cours, on trouve même une marmite
où cuisent des niébés, sorte de gros haricots rouges,
très communs dans ces contrées. Les habitants ont dù
s'enfuir dans la matinée. Deux cadavres que l'on dé-

couvre dans une case prouvent que des blessés de
Saroudian étaient venus aussi .se réfugier à Santé.

La marche.est reprise. On a hâte d'arriver. L'impa-
tience nous. gagne; à tout moment je m'attends à en-
tendre les i preMiers coups de feu. Mais rien. Les bois
qui notas entourent semblent déserts. Vers neuf heures
l'avant-garde débotiché .dans une grande clairière. Le
terrain s'.élève insensiblement depuis la lisière du bois
jusqu'au centre; où l'on _aperçoit distinctement Diana,
avec son vaste et double sagné à l'extérieur et les mu-
railles d'un tata; en terre à l'intérieur. Une tour _cré-
nelée'indique d'emplacement des logements particuliers
du marabout. Une légère fumée s'élève au-dessus des
cases, non loin dé cette tour.

Tout est solitaire. Pas un bruit ne s'entend dans la

Village de Same. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

clairière, et Diana semble bien abandonné. Cependant
les noirs sont habiles aux embuscades, et dans l'une
de nos dernières campagnes au Soudan on avait vu
l'une de nos colonnes traverser tranquillement un vil-
lage désert, puis être fusillée tout à coup par derrière
par les habitants, cachés dans les cases et qui avaient,
avec un ensemble remarquable, jeté à terre les cha-
peaux de paille de leurs huttes, peur:se ruer sur l'arrière-
garde. La cavalerie exécute donc sa reconnaissance,
tandis que les deux colonnes prennent leurs positions
et envoient de fortes patrouilles fouiller le marigot qui
borde la clairière au slid, et les bois environnants.

Diana était vide. La fumée aperçue était due à un
commencement d'incendie, qui est aussitôt éteint. Tout
indiquait d'ailleurs la précipitation avec laquelle la
place avait été évacuée, car les cases, les greniers,

étaient bondés de provisions, que le marabout avait
accumulées sur ce point. Deux ou trois infirmes, aban-
donnés dans une case, nous apprirent que notre insaisis-
sable adversaire s'était enfui la veille, dans la matinée.
La division s'était mise parmi les chefs qui l'entou-
raient, et plusieurs d'entre eux avaient refusé de nous
combattre. Mahmadou-Lamine ; avec ses fidèles et ses
guerriers du Sénégal, se retirait vers le Niani, tandis
que les gens qu'il avait recrutés dans tous les pays en-
vironnants, effrayés par la canonnade de Saroudian et
par l'arrivée subite des deux colonnes, s'étaient réfugiés
dans les bois, en abandonnant tous leurs biens dans
leurs villages.

GALLIENI.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Alassane et les fugitifs du Diakha (coy. p. 356). — Dessin de Mou, d'après un croquis de l'auteur.

DEUX CAMPAGNES AU SOUDAN FRANÇAIS,

PAR LE LIEUTENANT-COLONEL GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE!.

1886-1887, 1887-1888. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI
Préoccupations pour le ravitaillement des deux colonnes.— Diana est incendié. — Les chefs du pays se rendent au camp. — Poursuite

du marabout. — Combat de Kagnibé. — Les guerriers de Mahmadou-Lamine sont rejetés sur la Gambie. — Les femmes du mara-
bout. — Grand palabre a Diana. — Tout le pays se place sous le protectorat de la France.

La déception était grande; elle se lisait sur tous
nos visages. Avoir subi tant de fatigues, avoir marché
depuis si longtemps, et ne rien trouver ! Le mara-
bout était encore à Diana le 24 au matin, au moment
où la première colonne parvenait à Soutiou-Séga, et
la deuxième à Saroudian. C'étaient les coups de canon
tirés contre ce dernier village qui avaient décidé sa
retraite et amené la dispersion de son armée. On le
disait réfugié maintenant à Safalou, à une cinquantaine
de kilomètres vers le sud, non loin des bords de la
Gambie. Notre marche, cependant, avait été des plus
rapides, puisque chacune des deux colonnes avait par-
couru, la veille, plus de 50 kilomètres pour pouvoir
opérer la jonction à Sanoundi. Aussi la fatigue était-
elle excessive, surtout parmi les animaux.

Je fis immédiatement prendre le bivouac aux deux
colonnes sur leurs positions respectives. J'envoyai
l'interprète Alassane, avec un parti de cavaliers auxi-
liaires, aux renseignements vers Sarougui, le village le
plus voisin, du côté du sud. J'ordonnai en même temps

1. Suite. — Voyez p. 305, 321 et 337.

LVIII. — 15o9 • LIv.

au capitaine Robert de se tenir prêt à partir, le lende-
main matin, avec sa compagnie de tirailleurs, les
spahis et les cavaliers du Bondou, pour poursuivre le
marabout dans sa fuite. Le mème jour, j'expédiai au
convoi du maréchal des logis Rouyer l'ordre de nous
apporter des vivres du dépôt de Pounégui.

Cette question du ravitaillement de nos deux co-
lonnes formait alors ma grosse préoccupation. Les Eu-
ropéens ne peuvent vivre sous ce climat débilitant qu'à
la condition de recevoir une nourriture substantielle
et surtout leur ration journalière de vin et de viande
fraîche. On ne saurait croire avec quelle rapidité se
fond une troupe qui, sous ces chaudes latitudes, n'est
pas nourrie avec abondance. Sous ce rapport, les An-
glais, qui ont une expérience incontestée dans les expé-
ditions coloniales, sont passés nos maîtres, et l'on sait
avec quelle sollicitude, avec quelle profusion, ils pour-
voient en campagne à l'entretien de leurs hommes.
Les soldats indigènes, les tirailleurs par exemple, me
préoccupaient moins, car nous avions trouvé d'assez
forts approvisionnements de céréales dans les villages
du Diakha; mais nous étions nombreux maintenant, et

23
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il fallait compter avec nos auxiliaires, qui s'abattaient
comme une bande de vautours sur tous les villages où
ils arrivaient les premiers. En peu de moments ils
faisaient place nette. On aurait dit qu'ils voulaient se
rattraper des jeùnes forcés où les avait plongés la disette
du dernier hivernage, survenue à la suite de la guerre
contre Lamine.

On ne s'étonnera donc pas de voir que tous mes soins,
à partir du jour de notre arrivée à Diana, aient eu pour
objet de réunir les vivres nécessaires à notre person-
nel et aux animaux.

C'était d'ailleurs cette question de vivres qui me
liait les bras et m'empêchait de marcher de l'avant. Je
me trouvais déjà à 180 kilomètres de Sénoudébou, et
il y avait un désert entre nous et ce poste. Il fallait
quatre jours à notre convoi polir nous apporter à peine
trois jours de vivres du dépôt de Pounégui, en admet-
tant que ce dépôt eùt été alimenté régulièrement par
Sénoudébou. Il était à craindre qu'il n'en fùt pas ainsi.
Un courrier venait de m'apporter la triste nouvelle de
la mort du sous-lieutenant Maubert, emporté en quel-
ques heures par un accès de fièvre pernicieuse. Il n'a-
vait même pu passer son service au sous-lieutenant
Pichon, qu'une maladie de foie assez grave m'avait
forcé à laisser à Sénoudébou. Ce jeune officier, couché,
abandonné seul au poste, avait-il  pu, malgré ses
grandes qualités d'énergie, veiller au ravitaillement du
magasin de Pounégui? De plus, tous les gens du Bon-
dou suivaient la colonne, attirés surtout par l'appàt du
butin. Ils se refusaient à faire l'office de porteurs et à
retourner à Sénoudébou. Je dus employer la force pour
former un convoi de 300 de ces indigènes, auxquels
j'enlevai leurs fusils, que je ne devais leur rendre que
lorsqu'ils seraient de retour. J'étais ainsi assuré qu'ils
ne déserteraient pas en route.

Dans l'après-midi j'allai visiter Diana, où le com-
missaire prenait possession des approvisionnements
qui s'y trouvaient. Les mulets des deux colonnes étaient
réunis pour transporter au camp le mil, le riz et les
arachides. L'enceinte du village présentait plus d'un
kilomètre de périmètre. Elle était constituée par mie
rangée de grosses palissades, profondément enfoncées
en terre, hautes de 3 mètres et reliées entre elles par des
cordes d'écorce de baobab et des harts entrelacées,
d'une grande résistance. Un fossé précédait cette en-
ceinte. Une autre rangée de palissades, concentrique à
la première, courait parallèlement à elle, dans l'inté-
rieur du village, et à environ 4 mètres en arrière. De
nombreux trous pour tirailleurs s 'étendaient en avant
de cette enceinte. Deux tatas, formés de hautes mu-
railles en pisé, s'élevaient vers le centre de Diana.
L'un d'eux, le plus grand, servait de logement au ma-
rabout, à ses femmes et à ses serviteurs. Sa case parti-
culière était encore remplie des objets qui lui avaient
appartenu. On y trouva une belle peau de lion sur
laquelle il s'asseyait, ses sandales en cuir jaune, son
Coran, une grande couverture, provenant de Djenné.
Tous ces indices montraient que la fuite de Lamine

avait été précipitée. Cependant la poudrière qui se
trouvait dans ce tata et qui était constituée par une sorte
de coupole de terre très épaisse, fut trouvée vide. La tour,
qui servait sans doute au muezzin pour appeler les fidèles
à la prière et qui était tout proche de la case du
marabout, renfermait aussi plusieurs coffres de bois
colorié, remplis de gris-gris et d'amulettes. Ge devait
être le magasin de Mahmadou-Lamine pour les objets
nécessaires à ses jongleries et à sa profession d'el-hadji,
c'est-à-dire de saint homme. En continuant ma visite,
je vis que le deuxième tata, entouré aussi de hautes mu-
railles en pierres et pisé, contenait également plusieurs
poudrières, solidement construites et qui prouvaient
l'importance des approvisionnements en munitions qui
y avaient été rassemblés.

Le soir, Diana était vide de ses provisions de cé-
réales. Je donnai l'ordre de l'incendier. Je voulais que
l'on sût partout le sort qui attendait les villages qui
recevraient notre ennemi. Les tirailleurs et les auxi-
liaires accumulèrent entre les deux sagnés les toits de
paille des cases, ainsi que les sékos, sortes de nattes,
grossièrement tissées avec des tiges de mil, et autres
matières incendiaires. Ils dressèrent de grands bùchers
sur plusieurs points à l'intérieur, tandis que les ca-
nonniers installaient des pétards de poudre de mine,
dont nous avions emporté une certaine provision, au
pied des murailles des tatas intérieurs et dans les pou-
drières. Le feu fut allumé, à la nuit, sur plusieurs
points à la fois. Il se propagea avec Une grande rapi-
dité, et, en moins d'un quart d'heure, tout le village
était en flammes. Les pailles et bois rassemblés entre
les deux sagnés formaient comme un immense cercle
de feu, au centre duquel on voyait briller les foyers
qui avaient été préparés. Les détonations des pétards
se mêlèrent bientôt au crépitement de l'incendie, et la
place d'armes du marabout, après quelques moments,
ne fut plus qu'un immense brasier. Les lueurs du feu
devaient se voir à plusieurs lieues à la ronde, et les
malheureux habitants de Diana, très probablement
cachés dans les bois voisins, devaient faire d'amères
réflexions sur leur obstination à suivre le marabout, en
voyant ainsi dispa:raitre leurs biens et leurs habitations.

Je bornai là les mesures de répression prises contre
les gens du Diakha. Ce pays était très fertile. De vastes
champs de mil, de maïs, d'arachides, de coton, d'in-
digo, s'étendaient autour des villages. Les arbres conte-
naient de nombreuses ruches, ce qui indiquait que la
cire faisait partie des transactions locales. Les rizières,
bien cultivées, garnissaient les bas-fonds et les bords
des marigots. Les troupeaux de boeufs et de moutons
devaient être•considérables, à en juger d'après l'éten-
due des enclos situés près des villages. Les forêts que
nous avions traversées contenaient d'ailleurs, en grande
quantité, des gommiers et des lianes à caoutchouc.

Je savais qu'autrefois il existait un courant commer-
cial assez développé entre Bakel et ces contrées, cou-
rant qui avait disparu à la suite des guerres du Bon-
dou avec les États voisins, Je voulais faire revivre ce
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mouvement de transactions. Une répression générale
aurait eu pour effet de créer un nouveau désert dans
ces régions, et de rejeter les habitants vers la Gambie,
au grand détriment du commerce français. Je pensais
aussi à faire servir à l'extension de notre influence notre
pointe si hardie vers le sud, m'imaginant que les ha-
bitants du pays ne pourraient que m'être reconnais-
sants de la générosité de ma conduite à leur égard.

Mais ces habitants, où les trouver? Nous étions bien
parvenus au cœur du Diakha, mais tout le monde avait
fui et se tenait sans doute caché dans les bois. Le vide
s'était fait autour de nous. Dans la soirée du 26 dé-
cembre je fis monter quelques-uns de nos officiers sur
les arbres les plus élevés des environs. Peut-être aper-
cevraient-ils quelques feux de bivouac dans la forêt, et
pourraient-ils en déterminer la direction au moyen de
la boussole? Le lendemain je pus ainsi expédier, du
côté de Gamon, Alassane, avec une section de tirailleurs,
pour aller à la découverte d'un campement dont on
avait pu fixer la position la veille. En même temps je
mis en liberté un certain nombre de mes prisonniers,
avec promesse d'une forte récompense s'ils parvenaient
à me ramener les chefs et principaux notables des pays
environnants, auxquels mon intention était d'accorder un
pardon complet de leur conduite passée.

Alassane réussit le premier dans sa mission. Dès
le 28 il revint de son expédition accompagné du chef
de Gamon et de Filifing, le propre chef de Diana, qui
s'était réfugié dans le premier de ces deux villages.
La tache n'avait pas été aisée. Alassane, à environ 3 ou
4 kilomètres de notre camp, avait trouvé des traces qu'il
avait suivies longtemps et qui l'avaient conduit au bord
d'un marigot aux rives boisées, où il avait aperçu une
troupe nombreuse d'individus cachés au milieu des
arbres. Des femmes faisaient cuire du couscous; des
enfants gardaient un troupeau de boeufs. Dès que mon
interprète avait été signalé, tous les hommes avaient
sauté sur leurs fusils, et il eût été difficile d'éviter une
effusion de sang s'il ne s'était trouvé parmi les tirail-
leurs un soldat récemment engagé et qui était juste-
ment originaire du village de Gamon. Ayant reconnu
dans les rangs des fugitifs quelques-uns de ses pa-
rents, il avait réussi à leur faire déposer les armes et à
leur expliquer le but de notre démarche. Les noirs sont
méfiants, et Alassane avait dû dépenser une rude dose
d'éloquence avant de décider les principaux chefs. à
le suivre à mon camp. Il avait fallu d'abord qu'il se
rendit au village de Gamon, qui était tout près de là,
où il avait dû prêter, à la mode malinké, le serment
qu'il répondait de la vie de ceux qui allaient le suivre.

Ces malheureux indigènes faisaient triste mine. Ils
étaient tout tremblants, et, malgré les assurances que leur
avait données Alassane, ne semblaient nullement ras-
surés sur le sort qui les attendait. L'impassibilité natu-
relle aux nègres musulmans était impuissante à cacher
leur vive émotion. Mon interprète me dit que ces indi-
gènes n'étaient pas encore revenus de l'impression qu'ils
avaient ressentie en nous voyant pénétrer dans leur pays.

Ils avaient cru jusqu'alors — et les mensonges du ma-
rabout n'avaient fait que les raffermir dans leur con-
fiance — que les blancs ne pouvaient pas faire colonne
au loin, parce que le soleil les tuait, et qu'ils mouraient
lorsqu'ils s'éloignaient à trop de distance de leurs mai-
sons de pierres.

Je les rassurai de mon mieux, et, après qu'ils se
furent largement restaurés au gourbi d'Alassane, j'eus
avec eux un long entretien. Ils me confirmèrent les nou-
velles qui m'avaient déjà été données sur ce qui s'était
passé à Diana au moment de l'arrivée des colonnes
françaises. Mahmadou-Lamine s'était préparé pour nous
attaquer avec toutes ses forces au marigot de Sanoundi,
puis pour nous résister jusqu'à la dernière extrémité
dans ses fortifications de Diana. Il comprenait que son
prestige serait ruiné s'il s'enfuyait ainsi devant les
blancs, qui, d'après ce qu'il avait raconté à tout le
monde, n'auraient jamais osé venir jusqu'à lui. Nos
canons ne devaient lancer que de l'eau, et nos fusils
partir par la crosse : tels étaient les contes qu'il avait
faits à ces populations, assez naïves pour s'être laissé
abuser à ce point. Or nos canons avaient tonné à Sa-
roudian, semant l'épouvante et la mort parmi les défen-
seurs du village; les feux de salve de nos fusils à répé-
tition, qui partaient tout seuls, suivant l'expression
même de ces indigènes, avaient rapidement délogé les
hommes envoyés pour tenir le village. Aussi, aux pre-
mières nouvelles reçues du lieu du combat, les guerriers
de Gamon étaient rentrés chez eux; les chefs du Diakha,
et, en particulier le vieux Filifing, les avaient suivis.
Les gens du Niéri et du Tiali s'étaient réfugiés dans les
bois; enfin, les gens du Tenda et du Badon avaient éga-
lement réintégré leurs villages. Le marabout était resté
seul avec ses Talibés et ses partisans les plus dévoués,
un millier d'hommes environ. Il avait pris la fuite.

Je renvoyai les deux chefs, en les prévenant que dès
maintenant je passais l'éponge sur leur conduite pas-
sée, mais que je désirais les voir repartir aussitôt pour
ramener à mon camp tous les autres chefs des pays envi-
ronnants. Je voulais tenir un grand palabre pour-faire
connaitre définitivement mes intentions.

La colonne volante du capitaine Robert rentrait au
camp le 30 décembre. Elle ramenait de nombreux pri-
sonniers; plusieurs civières de branchages, suppor-
tant des blessés, indiquaient qu'elle avait eu à livrer
un combat assez chaud. Quant à l'éternel fuyard, il
s'était encore dérobé.

La petite troupe, qui avait ordre de marcher aussi
vite que possible pour essayer de rejoindre l'ennemi et
de s'emparer de la personne du marabout, avait pris la
direction de Safalou, où celui-ci était signalé. La com-
pagnie de tirailleurs, 200 hommes environ, était pré-
cédée par les spahis et les cavaliers du Bondou. Par-
tout le terrain était fourré, couvert d'une herbe haute et
drue ; de place en place, des incendies avaient pratiqué
des clairières.

On arrive vers huit heures au village de Sarougui,
que l'on trouve évacué, puis à Boko, vide également de
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ses habitants. On laisse passer la grande chaleur et l'on
reprend la marche vers deux heures, toujours au milieu
des hautes herbes, qui ne laissent au milieu d'elles
qu'un étroit boyau, où serpente la petite colonne. Vers
trois heures et demie, elle débouche devant le village
de Safalou, qui semble inoccupé; mais, au moment où
les spahis de tète contournent le sagné au galop pour
reconnaître le terrain, des coups de feu partent d'un
groupe de cases isolées en dehors de l'enceinte. L'homme
de pointe tombe, blessé grièvement ; le gros du peloton
arrive, renforcé par Ousman-Gassi et ses cavaliers. Le
lieutenant Guerrin fait ouvrir le feu vers le groupe de
cases, d'où l'on voit s'enfuir une centaine d'hommes
armés de fusils. On les poursuit pendant 1 ou 2 kilo-
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mètres; mais la cavalerie revient sur ses pas, craignant
de tomber dans une embuscade et ne voulant pas trop
s'éloigner de l'infanterie. On trouve dans le village trois
cadavres et deux blessés. Ils appartenaient à un petit
détachement que le marabout avait laissé à Safalou
pour couvrir sa retraite, mais'qui n'avait pas osé tenir
longtemps contre nous.

La colonne campe au sud du village. Les chevaux
sont tellement éreintés qu'elle ne peut continuer sa
marche. Mais, pour essayer de surprendre l'ennemi,
elle repart dans la nuit. Le terrain, toujours couvert, est
rocailleux et légèrement accidenté. On se trouve à neuf
heures devant le Niériko, le plus important affluent de
droite de la Gambie. Le passage est long et difficile.

Combat du spabis_Demba N'Diaye contre les Talibés. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

Heureusement que l'on rencontre les débris d'un pont
de troncs d'arbres, qui a sans doute servi au marabout,
et sur lequel les fantassins peuvent franchir la rivière.
Quant aux chevaux, ils passent à la nage. On reprend
la marche à midi, sous un soleil brûlant.

Vers deux heures, la colonne, qui marche aussi con-
centrée que le permettent les broussailles et les hautes
herbes s'étendant partout autour d'elle, arrive sur la
crête d'un mouvement de terrain peu accentué, mais
d'où elle domine tout le pays en avant d'elle. Le lieu-
tenant Guerrin signale la présence d'un marigot, facile-
ment reconnaissable aux cippes des roniers, au large
feuillage des palmiers d'eau, qui s'élèvent, en une ligne
continue, au-dessus de la végétation qui cache le. sol.
La marche n'est pas suspendue, mais les spahis de
pointe ralentissent leur allure et ne sont plus qu'à

100 mètres du gros des cavaliers. Quelques minutes
s'écoulent. Deux coups de feu retentissent; bientôt une
vive fusillade couvre de fumée toute la rive du marigot,
qui s'étend en arc de cercle de chaque côté du chemin.
L'un des spahis de pointe est blessé; un autre a son
cheval tué sous lui; le brigadier reçoit une balle dans
son paquetage. La pointe fait - retraite sur le peloton,
qui s'est formé en bataille, en arrière, les carabines
chargées, prêt à ouvrir le feu dès qu'il aura été démas-
qué. Mais ce mouvement demande un certain temps,
car le spahis Demba N'Diaye, l'homme de gauche de
la pointe, a été assailli par deux Talibés, qui se sont
cramponnés à ses jambes, et essayent de le jeter à terre.
L'un d'eux est bientôt abattu d'un coup de revolver;
mais l'autre, armé de l'un de ces poignards qui gar-
nissent la ceinture de tout guerrier musulman, frappe
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au hasard les jambes du cavalier, heureusement proté-
gés par ses grandes bottes. Demba N'Diaye, bien que
blessé, réussit enfin à piquer de son sabre le cou de
l'assaillant, qui, avant de tomber, se raccroche à la selle
et est traîné quelque temps par le cheval, que le spahis
a enlevé au galop pour rejoindre le peloton.

Dès que le lieutenant Guerrin voit son front dégagé,
il fait ouvrir le feu, en étendant les ailes de sa troupe;
mais l'ennemi a presque éteint -sa fusillade. Les fusils
des noirs, presque tous à pierre, sont lents à recharger,
et les Talibés se sont sans doute retirés vers le marigot
pour organiser une nouvelle attaque. Leur nombre est

DU MONDE.

évalué à 700 ou 800 par les hommes de pointe. Le lieu-
tenant Guerrin, estimant que le gros de la colonne a eu
le temps de se préparer à recevoir le choc, se met len-
tement en retraite.

Les tirailleurs étaient, en effet, formés en carré, les
armes chargées, la première face les genoux en terre
pour que le tir fût plus rasant. Le capitaine Robert et
ses deux officiers sont à cheval, en arrière de leurs
hommes, auxquels il est expressément ordonné de ne
tirer qu'à leurs commandements.

Les spahis . rentrent en bel ordre et au pas. Ils
s'écoulent le long des côtés du carré, pour venir

Attaque du carré. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

prendre leur place sur la face arrière. A peine sont-ils
rentrés que, de toutes parts, s'élèvent d'horribles cla-
meurs, et qu'en avant et sur les flancs de la petite
troupe, bondissant dans les hautes herbes, les guer-
riers de Lamine se précipitent sur le carré. Ils sortent
de l'épaisse végétation qui couvre les bords du mari-
got, et on les voit s'élancer, s'arrêter pour lâcher leurs
coups de fusil, puis se remettre à courir, en brandis-
sant leurs armes 'et en poussant les cris parfaitement
distincts de El-Hadj et de A llah. Le capitaine Robert
attend, avec un superbe sang-froid, que les groupes
des Talibés soient arrivés à 50 mètres environ du carré,
puis il commande deux feux de salve, suivis du feu .à

volonté. Non, il n'est pas d'enthousiasme religieux qui
ne soit immédiatement refroidi par ces volées de pro-
jectiles. Les magasins des kropatschucks étaient char-
gés : aussi le carré crache partout la mort, et partout
l'élan des assaillants est rompu. Cependant, tel est le
fanatisme de plusieurs d'entre eux, qu'ils parviennent
quand même jusqu'aux rangs de nos soldats, qui les
tuent à coups de baïonnette.

Les Talibés battent en retraite, mais en continuant
le feu. Le carré se porte en avant d'une vingtaine de
mètres, puis, la déroute de l'ennemi semblant s'accen-
tuer, les faces de gauche et de droite se portent à hau-
teur de celle qui est en avant. Le capitaine Robert dé-
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ploie ses hommes en tirailleurs, en ne conservant
qu'une section en réserve. Les soldats ouvrent le feu à
volonté, tandis que les spahis et cavaliers du Bondou se
préparent à la poursuite. Les Talibés s'éloignent main-
tenant dans le plus complet désordre. La petite colonne
se forme au bivouac à l'est du village de Iiagnibé, qui

se trouve à une centaine de mètres de l'autre côté du
marigot. Les spahis et les auxiliaires poursuivent l'en-
nemi jusqu'à 3 kilomètres vers le sud, mais ils sont

• arrêtés :par tin terrain excessivement difficile. Puis,
leurs chevaux sont fourbus et refusent d'avancer. Ils

rentrent peu après, ramenant quelques prisonniers bles-
sés. La capture la plus importante fut faite par une
patrouille de tirailleurs, qui découvrit, au moment où
elles cherchaient à fuir, une bande de femmes, portant
sur leurs tètes des calebasses et conduites par deux ou
trois griots. C'étaient, paraît-il, des femmes de Mah-
madou-Lamine, qu'il avait laissées en arrière et qui
transportaient dans ces calebasses une nouvelle provi-
sion de Corans et d'objets sacrés.

Ousman-Gassi ramena aussi cinq ânes chargés de
petits barils de poudre, de marque anglaise. Les âniers

s'étaient enfuis, en abandonnant cette prise importante,
car le marabout perdait ainsi son approvisionnement
de poudre, qu'il avait eu le temps d'enlever de Diana.
Plus de femmes, plus de Corans, plus de poudre, et
des partisans battus et découragés, telle était mainte-
nant la situation de Mahmadou-Lamine,- que je pou-
vais, je crois, considérer comme hors d'état de nuire,
pendant quelque temps au moins.

L'affaire de Kagnibé nous avait coûté deux tirailleurs
blessés, dont l'un mourut le soir même, deux spahis
blessés, dont l'un, Demba N'Diaye, assez grièvement,
et, parmi les auxiliaires du Bondou, un tué et plusieurs

blessés. Quant aux Talibés, ils avaient chèrement payé
leur attaque, et l'on trouva dans les hautes herbes et
sur les bords du marigot plus de cinquante cadavres,
affreusement frappés par nos balles de kropatschecks.
C'étaient tous des Sarracolets des bords du Sénégal ou
du Diafounou, portant au sommet de la tete la touffe
du musulman, et le corps couvert de gris-gris.

Les prisonniers interrogés nous apprirent que le
marabout les avait laissés à Kagnibé pour couvrir sa
retraite, et que lui-même devait être arrivé maintenant
sur les bords de la Gambie, non loin des territoires
anglais. Il ne fallait donc pas songer à le poursuivre
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encore, et le capitaine Robert, faisant confectionner des
civières pour transporter ses blessés, avait pris la route
du retour.

Je lui adressai, ainsi qu'aux officiers sous ses ordres,
mes plus chaleureuses félicitations. Je ne savais trop
que faire des dix-sept femmes qu'il m'avait amenées.
Je leur fis demander par Alassane si elles ne vou-
draient pas se marier avec mes tirailleurs. On sait avec
quelle facilité les femmes indigènes, en Sénégambie,
changent de maître. Celles-ci provenaient de tous les
points du Soudan; elles avaient été données au mara-
bout à son arrivée dans le pays : que leur importait

donc de changer de mari ? Elles avaient une peur épou-
vantable des blancs, et elles ne purent tout d'abord
s'imaginer, après la réputation que l'on nous avait faite,
qu'il leur serait fait un sort aussi doux. Nos noirs du
Sénégal aiment le succès. Les femmes n'échappent évi-
demment pas à cette règle, et, au fond, nos prisonnières
étaient-elles peut-être très satisfaites de passer entre les
mains de soldats aussi braves. Je les fis donc ranger
sur une ligne, et en même temps on me désigna, dans
la colonne, les dix-sept tirailleurs qui s'étaient le plus
distingués dans les dernières affaires. Le numéro 1, ap-
pelé, fit son choix, puis le numéro 2, et ainsi de suite

Palabre à Diana. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

jusqu'au dernier tirailleur. Il ne restait plus alors qu'une
seule femme, et, naturellement, les premiers désignés
avaient laissé la plus vieille et la plus laide. Aussi
est-ce au milieu des rires et de la joie de tout le camp,
rassemblé pour jouir de ce spectacle, que le dernier
numéro, un beau et robuste Bambara, prit possession de
son épouse. Lui-même ne semblait pas très satisfait,
mais que faire? il n'y avait plus de choix. Du reste, le
ménage ne fut pas heureux, et, deux ou trois mois après,
à mon passage à Médine, où ce tirailleur avait été en-
voyé en garnison, il vint me demander à être séparé de
sa femme, qui lui rendait la vie commune peu agréable.
Naturellement, j'accueillis sa demande.

Notre pénurie de vivres ne nous permettait pas de
célébrer le 1 er janvier 1888 à Diana, mais je promis à
mes hommes qu'ils se rattraperaient plus tard.

Ce même l er janvier, j'eus avec tous les chefs des
pays environnants le palabre annoncé. Les chefs du
Diakha, du Tiali, du Niéri, du Gamon, en un mot des
États qui s'étendaient entre le Bondou et la Gambie,
étaient là présents. Je les trouvais tous repentants de
leur conduite passée, et ils s'engageaient, par serment
sur le Coran, à fermer désormais leurs villages à Mah-
madou-Lamine. Je leur imposai, pour la forme, une
amende de quelques boeufs, mais j'exigeai que tous
les chefs me donnassent en otages leurs fils, que . je
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réservais pour nos écoles du Soudan. De plus, pour
mettre hors de contestation notre influence dans ces
régions, je leur fis signer des traités par lesquels ils
plaçaient leurs Etats sous le protectorat exclusif de la
France. Nos limites étaient ainsi reculées de deux ou
trois cents kilomètres vers le sud.

Enfin, j'engageai tous les chefs à repeupler au plus
tôt leurs villages et à reprendre leurs cultures et leurs
transactions commerciales avec nos comptoirs du Sé-
négal.

VII

Les deux colonnes quittent Diana. —Missions diverses formées
pour explorer tout le pays environnant. —Evacuation du maga-
sin de Pounégui. — Chasse aux lions..— Supplice d'un griot à
Sambacolo. — Une féte à Sénoudéhou. — L'incendie d'Aron-
clou. — La colonne mise en déroute par un essaim d'abeilles. —
Rentrée des deux colonnes à Kayes et à Dianiou.

Le 2 janvier, les deux colonnes ayant mangé tous
leurs vivres et épuisé les ressources que présentait le
village de Diana, levèrent le camp et prirent la route de
Sanoundi.

La journée du 2 janvier, passée à Sanoundi, fut em-
ployée à nous ravitailler au moyen des ressources en riz
et mil trouvées dans le village, et des vivres que le
maréchal des logis Rouyer avait apportés de Pounégui.
Ce sous-officier avait eu aussi sa petite escarmouche,
peu de jours auparavant, entre Soutouta et Kaparta.
Un parti de pillards, qui rôdaient dans les bois, à la
recherche de quelque butin, tentés par le petit nombre
d'Européens qui accompagnaient le convoi, avaient
essayé de s'emparer de deux mulets qui, fatigués, traî-
naient un peu la jambe en arrière des autres. Mais
Rouyer, s'étant mis à la tête de ses muletiers indigènes,
avait réussi, au bout d'un kilomètre environ, à retrou-
ver ses deux mulets, que les pillards ne' pouvaient que
difficilement faire marcher. Ils s'étaient enfuis dans
la brousse à l'apparition du casque blanc du chef de
convoi, qui avait salué leur fuite par une décharge de
mousquetons Gras et avait pu ramener ses bêtes.

Dès que le convoi s'est déchargé à Sanoundi des
approvisionnements apportés, il fait route aussitôt à
nouveau sur Pounégui, ayant mission de revenir au-de-
vant de la première colonne avec un autre chargement,
composé surtout de vin pour les Européens et d'orge
pour les chevaux. Les uns et les autres en avaient un
grand besoin.'Cette mesure me permettait, en outre, de
fournir à la deuxième colonne les vivres nécessaires
pour regagner la Falémé.

Cette grosse question des vivres réglée, je me pré-
occupai de sillonner la région de tous côtés par des
missions d'officiers ou de petites colonnes volantes,
détachées des colonnes principales. C'était le moyen de
faire connaître ces contrées au point de vue géogra-
phique et commercial, en même temps que d'étendre
au loin notre influence, en utilisant la pointe hardie
que nous venions de pousser vers le sud. Certes, des
colonnes françaises n'avaient jamais paru aussi loin, et
l'on peut dire qu'elles venaient de faire un véritable

DU MONDE.

voyage d'exploration, puisqu'il faut remonter à Mungo-
Park, au commencement de ce siècle, pour trouver un
voyageur ayant visité ces régions.

De Diana, le capitaine Fortin avait déjà été détaché
avec mission de parcourir avec la 8e compagnie de
tirailleurs toute la région du Niéri et du Ferlo jusqu'à
Sénoudéhou. Cet officier devait encourager les habitants
à rentrer dans leurs villages, et à reconnaître la voie
commerciale menant de la Gambie vers le Sénégal. En
passant à Benténani, situé sur son itinéraire, il devait
s'informer si les enfants de Soutouta avaient accompli la
mission dont je les avais chargés huit jours auparavant.

J'organisai en même temps deux missions, l'une avec
le capitaine d'infanterie de marine Oberdorf, chargé
de parcourir les vallées de la Haute-Gambie et de la
Haute-Falémé et d'aller visiter le chef toucouleur qui
commandait à.Dinguiray, pays qu'on n'avait pas encore
exploré; la seconde, avec le lieutenant d'artillerie de
marine Reichemberg, chargé de parcourir les contrées
situées entre la Falémé et le Bafing, avec retour par
Koundian. Ces deux voyages d'exploration étaient pleins
de hasards, mais je connaissais l'énergie de mes offi-
ciers, et je voulais tirer tout le fruit possible, au point
de vue géographique et commercial, de notre expédi-
tion contre Lamine.

Je recommandai, en outre, au commandant Vallière
d'organiser pendant la traversée du Bambouk plusieurs
missions d'officiers qui visiteraient les contrées voisines
de la route et en dresseraient les cartes. Ces pays
seraient placés sous notre protectorat, et leurs chefs
devraient, comme ceux que j'avais réunis la veille à
Diana, nous confier des enfants en bas âge, destinés à
être des gages de leur alliance et à recevoir à Kayes
une instruction et une éducation françaises. Ces jeunes
otages, en rentrant plus tard dans leurs villages, de-
viendraient les agents les plus actifs de notre influence.

Les deux colonnes se séparaient à Sanoundi le
3 janvier.

La première colonne suivit, pour rejoindre les rives
du Sénégal, le même itinéraire qu'à l'aller.

Le 4, à Soutouta, je trouvai des habitants de Bani
et de Benténani. Mes petits prisonniers avaient donc
parfaitement accompli leur mission; ils étaient, du reste,
revenus avec leurs parents de ces deux villages. Je leur
remis à chacun un beau cadeau d'étoffes et de verrote-
ries, et les confiai à Alassane pour les amener jusqu'à
Kayes. Ges petits bonshommes semblaient s'être fort
attachés à moi, et ils ne paraissaient nullement chagrins
de quitter leurs villages. Ils trouvaient que chez les
blancs on était bien nourri et bien habillé. Pour le
moment, cela leur suffisait.

Le 6, à Pounégui, la colonne trouvait des vivres au
dépôt. Le sagné était évacué par sa petite garnison, qui
se joignait à la colonne. Ce petit ouvrage de fortifica-
tion avait très bien rempli son office, et permis aux
deux colonnes de se ravitailler pendant leur marche sur
Diana. La garnison n'avait été inquiétée que par les
fauves de toute espèce qui, dès la tombée de la nuit,
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ne cessaient de fréquenter les deux mares. Celles-ci,
étant les seuls abreuvoirs qui existassent dans le pays à
6 ou 7 lieues à la ronde, formaient naturellement le
rendez-vous des animaux qui peuplaient les vastes
forêts voisines. Aussi, la première nuit, nos hommes,
effrayés par les cris qui retentirent tout à coup autour
d'eux, avaient-ils pris les armes, croyant à une attaque
de pillards. C'était tout simplement la gent animale qui
venait prendre ses ébats autour des mares: Antilopes,
kobas, dumsahs, singes, sangliers, jusqu'à des lions,
faisaient à peu de distance du sagné un. véritable sab-
bat, qui n'avait pas laissé de troubler vivement nos
troupiers. Mais ils avaient fini par s'y habituer, et
s'étaient même enhardis au point de faire la chasse à
leurs visiteurs nocturnes. Aussi, lorsque la colonne
parvint à Pounégui, elle y trouva, en plus des vivres
qui nous attendaient, deux kobas et un magnifique san-

glier, tués la nuit précédente et qui firent la joie des
cuisiniers des diverses popottes de la colonne.

Je ne crois pas qu'il y ait dans tout le Soudan un
pays plus giboyeux que le Bondou. Depuis quelques
années, la guerre avait chassé les habitants de leurs
villages, et les fauves s'étaient établis en maitres dans
ces vastes déserts, aux forêts immenses, propres à ca-
cher tout un monde de bêtes, d'antilopes, qui attiraient
naturellement les grands carnassiers, hyènes, panthères
et lions. Ces derniers étaient surtout très communs, car
les indigènes venaient nous vendre, pour quelques mètres
de guinée, de magnifiques peaux de ces animaux.

Aussi nos officiers prenaient-ils leur revanche de
l'interdiction de chasser que j'avais du faire à l'aller.
Chaque jour, dès que la grande chaleur était tombée,
ou souvent même plus tôt, car le chasseur méprise les
insolations, cependant souvent mortelles sous ces lati-

Les petits otages. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

tudes, ils partaient dans les bois, amplement munis de
cartouches, et revenaient presque toujours chargés de
butin. Les victimes étaient en général des antilopes
appartenant aux genres Oryx, Tragelap/tus, Bosela-

p/izas, dénommés par les indigènes du Bondou kobas,

dumsabs, guididiangas, etc. On rapportait aussi, sou-
vent, des Hyrax, sorte de gros rats, que l'on voyait
courir sur les plateaux rocailleux, des varans, appelés
plus communément des « gueules tapées », des singes
verts (Cercopithecns gi'iseo-viridis). Quant au gibier à
plumes. il n'était pas moins abondant, et plusieurs de
nos chasseurs furent assez heureux pour tuer des oiseaux-
trompettes (Gros pavonina), des corals, sorte de. ca-
nards à cire volumineuse sur le bec 0(Sarcidiornis),
mais, ce qu'ils prenaient le plus, c'étaient des perdrix,
des pintades, des merles métalliques (Lamprotornis),
des pigeons verts; des tourterelles, etc. Bref, les diffé-
rentes tables éaient abondamment fournies en gibier de

toute espèce. J'ajouterai que le docteur Brindejonc de
Tréglodé, donnant à tous ses clients l'exemple de l'acti-
vité et de la santé, était l'un de nos plus enragés chas-
seurs; il poussait à tel point l'amour des collections or-
nithologiques, qu'il avait cédé à ses camarades la plus
grande partie de ses provisions personnelles pour vider
ses cantines et y renfermer ses dépouilles d'oiseaux.

La plus belle chasse eut lieu dans la ratatinée du 7,
avant d'arriver à Koussan. Pendant toute la nuit, le
camp avait été mis en émoi par les rugissements d'une
bande de lions que les bruits du bivouac avaient
dérangés dans leurs repaires. Nos conducteurs et mule-
tiers avaient eu fort à faire pour calmer leurs bêtes, et
deux ou trois chevaux de spahis, épouvantés par ces
cris, avaient rompu leurs entraves et mis le désordre
dans tous les campements. Au matin, on était parti,
comme d'habitude, de très bonne heure, pour pouvoir
accomplir la plus grande partie de l'étape avant que le
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soleil Mt levé. Il faut dire que la lune, qui était alors
dans son plein, éclairait notre marche et nous permet-
tait .de suivre le sentier, au milieu des arbres. La
colonne marchait depuis peu de temps et traversait un
vaste plateau ferrugineux, dépourvu de végétation,
comme il s'en. rencontre tant au Soudan, où des mou-
vements de terrain, à relief presque insensible, sépa-
rent les dépressions servant de vallées aux nombreux
marigots de la région. Soudain nos chevaux donnent
encore les mêmes signes de terreur que pendant la
nuit, et les rugissements des lions se font entendre sur
notre gauche. Nous pouvons alors voir, Lien distincte-
ment, à 200 mètres environ, un groupe formé de 'deux
lions de haute taille, autour desquels se joue une bande
de lionceaux. Le màle et la femelle, rendus inquiets
par le bruit de notre marche, se dressaient droit, sous
la grande clarté de la lune, tandis que leurs petits pous-
saient de courts rugissements de plaisir. Notre trou-
peau de boeufs, qui marchait en avant, s'était rapidement
rompu, et les bergers couraient çà et là pour réunir
leurs bêtes, saisies d'une folle terreur, et revenues sur
la colonne, où elles portaient le désordre.

J'autorisai le capitaine Robert, tandis que nous conti-
nuions la marche, que je ne voulais pas interrompre, à
envoyer quelques-uns de ses tirailleurs à la poursuite
des lions, qui s'étaient retirés dans les bois bordant la
clairière. La chasse fut très animée, les fauves s'étant
perdus sous les arbres; on réussit néanmoins à tuer le
mâle. C'était une bête superbe, qui tomba sous les
décharges des kropatschecks, et qui ne mesurait pas
moins de 3 mètres de la tête à la naissance de la queue.

Le 8, à Sambacolo, l'almamy Saada-Amady m'ap-
porta des nouvelles intéressantes. Le chef du Ouli, État
situé sur la Gambie, à l'ouest du Diakha, venait d'in-
fliger une nouvelle défaite à Mahmadou-Lamine. Il lui
avait tué encore bon nombre de ses partisans et avait
réussi à le rejeter au loin, dans le Niani, vers le poste
anglais de Mac-Carthy, à plus de 200 kilomètres de
Diana. Tous les gens du Bondou que le marabout avait
emmenés en captivité avec lui s'étaient enfuis et fai-
saient retour vers leur pays.

Nous eûmes le malheur de perdre à Sambacolo un
soldat d'infanterie de marine, qui mourut de la dysen-
terie. Le pauvre garçon avait fait preuve de la plus
grande énergie depuis le départ de Diana; mais il était
trop sérieusement malade, et malgré les soins dévoués
de nos médecins il succomba peu après son arrivée
au bivouac.

Il se passa à Sambacolo un événement qui montre
bien l'état de barbarie dans lequel se trouvent plon-
gées ces populations nègres, malgré le vernis de civili-
sation qu'elles se piquent d'avoir reçu depuis leur
conversion à l'islamisme. Au milieu de la nuit je fus
réveillé par des cris déchirants, qui s'échappaient du
camp de Saada, établi de l'autre côté du marigot, à
400 mètres environ de notre propre bivouac. Comme je
l'ai déjà dit, je n'aimais pas à voir tous ces gens-là trop
près de nos hommes à .cause des querelles qui s'éle-

vaient constamment entre eux et nos tirailleurs. Je
réveillai Alassane, et je me dirigeai avec lui vers le
campement de l'almamy.

Je n'oublierai de ma vie le spectacle qui frappa mes
yeux quand j'arrivai auprès du grand feu qui éclairait
l'horrible scène que je vais décrire. Un homme était
attaché, debout, à un arbre. Trois petits foyers avaient
été allumés autour de lui, de manière à le faire rôtir
lentement comme une viande à la broche. Du sang
coulait le long de son corps, et, en m'approchant plus
près, je vis qu'on lui avait coupé l'oreille, la main et le
pied droits. Un individu armé d'une sorte de fouet de
cordes, aux extrémités garnies de petites pierres, le
frappait à tour de bras. Le malheureux poussait des cris
épouvantables. Tout autour, Saada-Amady, Ousman-
Gassi et tous les gens du Bondou formaient un cercle,
suivant avidement les détails du supplice.

Je ne pus contenir mon indignation, et tandis qu'A-
lassane écartait les foyers et repoussait l'homme armé
du fouet, j'ordonnai à Saada de faire cesser de suite
ces cruautés. Le patient, délivré de ses liens, marche
sur ses genoux et vient se rouler à mes pieds, s'atta-
chant à mes jambes et implorant mon secours. L'al-
mamy et ses gens ne cessaient de gesticuler autour
d'Alassane, lui expliquant en langue toucouleur les
motifs de leur conduite. Mon interprète eut toutes les
peines du monde à imposer le silence pour me mettre
au courant. Le malheureux que l'on suppliciait ainsi
avait été amené peu d'heures auparavant. Il avait été
surpris à la mare de Pounégui, au moment où il bu-
vait, par quelques Bondoukés restés en arrière. C'était,
parait-il, le griot de confiance d'Oumar-Penda, le dé-
funt roi du Bondou, celui qui, traître à son maître,
avait guidé le marabout jusque dans la case du vieux
chef et aurait même aidé à lui trancher la tête, de son
propre sabre. Or on doit comprendre la joie qu'avaient
éprouvée les fils, les frères et les neveux de l'ancien roi
quand un hasard vraiment providentiel les avait mis
en possession du meurtrier. J'avoue que le récit qui
me fut fait m'enleva quelque peu de l'intérêt que j'avais
témoigné jusqu'alors à la victime, niais j'expliquai
néanmoins à Saada que je ne pouvais laisser se com-
mettre de semblables cruautés sous mes yeux, et, mal-
gré ses prières, je lui ordonnai de mettre cet individu
en liberté. Je le fis porter à mon camp et transporter
le lendemain jusqu'à Sénoudébou sur une civière, niais
il mourut dans la journée, des suites des horribles
mutilations qui lui avaient été infligées.

Le 9, la colonne reprenait son campement de Sénou-
débou. J'accordai deux jours de repos aux troupes. De
plus, comme on n'avait pu célébrer le premier de l'an
à Diana, en raison surtout de la pénurie de nos appro-
visionnements, je permis à nos officiers et soldats d'or-
ganiser une grande fête dans la journée du 10 janvier.
Il y eut concours au canon, au fusil, courses, diver-
tissements de toute sorte. On tira une loterie, pour
laquelle nos officiers et moi-même nous réunîmes des
lots, tels que bouteilles de champagne, paquets de
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,cigares, une montre en argent, etc. Le commissaire de
la colonne y ajouta quelques moutons pour exciter les
convoitises de nos soldats indigènes. Le produit de la
loterie, 162 francs, fut envoyé ensuite par moi au Co-
mité de souscription pour les inondés du midi de la
France, de graves inondations ayant, si l'on se rappelle
bien, désolé notre pays cette année-là.

Cette fête eut surtout pour moi l'avantage de tenir nos
hommes en haleine et de les empêcher de sentir l'es-
pèce d'affaissement qui succède ordinairement, chez les
troupes en expédition, aux périodes de grandes fatigues.

Quelques malades, trop faibles pour pouvoir suivre
la colonne par terre, furent évacués sur Bakel, en pi-
rogues, par la Falémé. J'installai une nouvelle garnison
dans le poste, où je laissai un peloton de tirailleurs,
80 hommes environ, avec une pièce de 4 R. de mon-
tagne, le tout sous les ordres du lieutenant Renard, de
l'infanterie de marine, que j'approvisionnai de six'mois
de vivres et des munitions nécessaires. Les logements,
malheureusement, ne consistaient qu'en de simples gour-
bis, demeures bien insalubres pour les Européens, sans
compter les chances d'incendie, toujours à craindre sous
le climat brillant du. Sénégal. Mais, pour le moment,
il ne fallait pas songer à la construction d'un poste
quelconque en maçonnerie. Tout manquait pour cela.
Puis, l'occupation de Sénoudébou ne devait être, dans
ma pensée, que très provisoire, car, à nous installer
quelque part d'une manière définitive, j'aurais préféré
que ce fût plus au sud, au coeur des contrées que nous
venions de placer sous l'influence française.

La première colonne était rejointe à Sénoudébou par
le capitaine Fortin, qui, en six jours, venait de par-
courir 200 kilomètres, et qui me rapportait un levé
complet de la route qu'il avait suivie.

Le 12, nous reprenions notre marche, et, le 14, nous
arrivions à Arondou, où nous nous installions sous nos
anciens gourbis.

Dès le lendemain je convoquai les chefs sarracolets
des bords du Sénégal, ceux-là mêmes qui s'étaient
montrés, l'année précédente, les plus zélés partisans du
marabout, dont ils venaient d'apprendre la déconfiture.
Ils se montrèrent tous repentants, et, ainsi que j'avais
déjà agi pour les pays du Diakha, j'usai d'indulgence
vis-à-vis d'eux. Ils jurèrent sur le Coran qu'ils se
montreraient désormais les sujets fidèles de la France,
et s'engagèrent à nous donner en otages trois enfants
par village, fils de chefs ou de notables, pour notre
école de Kayes. Bien que ces Sarracolets eussent déjà
été sévèrement punis pour leur participation aux der-
niers événements, je tenais à m'assurer encore, par ces
otages, de leur fidélité, car je savais que Soybou, le fils
de Mahmadou-Lamine, était toujours sur l'autre rive
du Sénégal et faisait tous ses efforts pour recruter de
nouveaux partisans parmi les populations des bords du
fleuve. Or j'allais maintenant m'enfoncer vers le Niger,
et je voulais laisser le pays aussi pacifié que possible
derrière moi.

Je ne restai que peu de jours à Arondou, car déjà

d'autres affaires me rappelaient vers Kayes et les autres
points du Soudan français. Mademba, quittant ses
fonctions de chef de partisans, avait repris son emploi
plus pacifique de télégraphiste. Il avait accroché son
appareil aux fils qui me mettaient en relations, d'une
part avec Saint-Louis et la France, d'autre part avec
Kayes et nos autres postes du Haut-Fleuve jusqu'à Barn-
mako. Je voyais, à la grande quantité de télégrammes
qui me parvenaient chaque jour, qu'il était temps de
me rendre compte d'un peu près de la marche des dif-
férentes missions, des divers travaux organisés avant
mou départ de Kayes, un mois auparavant.

Le 17, au moment où la colonne levait le camp
d'Arondou et se préparait à franchir la Falémé, on
entendit tout à coup de grands cris. Une lueur ef-
frayante se voyait derrière la toile de ma tente, où je
m'étais installé pour travailler. Je sortis, et j'aperçus
de grandes flammes qui enveloppaient les gourbis
de l'infanterie de marine. Ceux-ci brûlaient, et les
flammèches s'envolaient au milieu d'une épaisse fu-
mée. Sur l'horizon obscurci, les soldats couraient çà
et là, cherchant à sauver leurs armes, leurs effets,
laissés dans les gourbis. Des cartouches tombées dans
les flammes, éclataient. Les chevaux et mulets, remplis
d'épouvante, purent heureusement, grâce au sang-froid
de quelques conducteurs, qui coupèrent les cordes
d'attache, échapper à l'incendie, qui avait gagné les
toits de paille de leurs hangars. Mais ils étaient encore
liés les uns aux autres par la corde qui retenait les
entraves, et on les voyait courir par groupes, affolés,
vers la lisière du bois. Il y en eut beaucoup que l'on
ne retrouva que le soir, plusieurs heures après.

Par bonheur, le parc d'artillerie se trouvait déjà de
l'autre côté de la Falémé, et, par suite, à l'abri de tout
danger. Un violent vent d'est avait rapidement propagé
l'incendie; mais, grâce aux secours apportés par Ltous
les corps, on parvint à traîner hors du camp la plupart
des objets qui s'y trouvaient encore. L'infanterie de
marine seule perdit quelques fusils et de nombreux
effets. Plusieurs hommes avaient la figure et les mains
brûlées. Mais, en somme, on en fut quitte à bon marché.

Malgré cet accident, la colonne était tout entière de
l'autre côté de la Falémé le soir de ce même jour, et, le
lendemain, elle reprenait la route de Kayes, en suivant
les bords du Sénégal.

Nous étions à Kayes le 23 janvier. Un seul inci-
dent avait marqué notre route un peu avant d'arriver
au village de Makhana. La colonne suivait à la file
indienne le sentier qui serpentait au travers des im-
menses champs de mil couvrant toutes les rives du
fleuve, quand je constatai tout à coup une sorte de
mouvement ondulatoire parmi les spahis, -qui mar-
chaient devant. Au même moment, le peloton d'infan-
terie de marine qui se trouvait derrière moi, monté
sur ses mulets, se précipite comme une avalanche à
travers les sillons, tandis que les attelages des pièces
d'artillerie courent au hasard, comme saisis d'une peur
que rien ne peut calmer. Ce fut une véritable panique,
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dont la cause me fut vite expliquée ; un. essaim d'abeilles
placé sur un arbre voisin de la route avait été dérangé
par notre passage, et ces insectes, furieux, s'étaient pré-
cipités sur nos chevaux et mulets, dont ils piquaient
les yeux, les naseaux, les oreilles. Nous-mêmes, nous
étions forcés, pour nous garantir, de nous couvrir la tête
de nos pèlerines; mais, avec la ténacité qui les dis-
tingue, ces affreuses bêtes s'étaient cramponnées à nous,
et nous ne pouvions nous en débarrasser. Aussi la co-
lonne fut mise dans une véritable déroute. J'eus toutes
les peines, et encore au bout de deux ou trois kilo-
mètres seulement, à ramener l'ordre parmi les détache-
ments. On perdit de nombreux effets de campement, et
les animaux restèrent inquiets toute la journée. C'est
un véritable bonheur que semblable mésaventure ne
nous soit pas arrivée pendant l'une de mis marches de
nuit sur Diana. Après cette affaire, il me resta la con-

SOUDAN FRANÇAIS.	 367

viction que, pour une colonne en marche, un essaim
d'abeilles se précipitant au milieu des hommes et des
animaux peut constituer un danger aussi grand qu'une
attaque de l'ennemi.

La deuxième colonne était aussi rentrée à Diamou.
Jusqu'à la Falémé, les habitants du Tiali étaient accou-
rus auprès du commandant Vallière, pleins d'empresse-
ment et le remerciant de les avoir délivrés du marabout.
Le village de Balégui seul, situé en face de Bontou,
s'était tenu à l'écart et était resté sourd aux avances qui
lui avaient été faites. Balégui avait, le premier, appelé
le marabout et l'avait aidé à envahir le Bambouk et à y
détruire plusieurs villages. La ire compagnie de tirail-
leurs avait alors reçu l'ordre d'aller châtier Balégui si
son chef persistait dans son insoumission.

Le 7 janvier, le commandant Vallière franchissait la
Falémé. De Koba il détachait directement sur Séké-

Incendie au campement d'Arondou. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

koto, par Kakadian, le peloton d'infanterie de marine
monté, avec mission d'entrer en relations avec les vil-
lages du Niagala.

Le 8, le gros de la colonne était à Bontou, où elle
était rejointe par la 1 r compagnie de tirailleurs, qui,
devant l'hostilité des habitants de Balégui, s'était 'vue
forcée de brûler le village et de razzier le troupeau. Ce
châtiment avait été très bien accueilli par les chefs des
pays environnants, réunis à Bontou pour signer le
traité par lequel ils plaçaient leurs États sous le pro-
tectorat français.

De Kantella, le sous-lieutenant d'infanterie de marine
Levaillant était détaché pour visiter la route menant
directement sur Kayes. Il était d'un intérêt très grand
de connaître la voie la plus courte de notre principal
établissement vers le Bambouk, et de visiter les loca-
lités qui pouvaient entrer en relations commerciales
avec nos traitants.

Le 13 janvier, à Sékékoto, la colonne retrouvait le
peloton d'infanterie de marine, qui avait heureusement
accompli sa mission. Les chefs du Niagala, réunis sur
ce point, signèrent avec empressement le traité qui les
plaçait sous notre protectorat.

Le 16 janvier, la deuxième colonne reprenait pos-
session de son ancien campement de Diamou, où elle
était rejointe peu après par le sous-lieutenant Levaillant,
qui rapportait le levé de la route directe de Kantella à
Kayes. Cette exploration faisait connaître un pays abso-
lument nouveau, situé cependant presque aux portes de
Kayes et de 1VIédine, et, avec lequel néanmoins les re-
lations avaient été à peu près nulles jusqu'à ce jour.

Le 24 janvier, je prescrivais de dissoudre les deux
colonnes, afin de ne pas enlever plus longtemps les
moyens de transport nécessaires au service du ravitail-
lement, et de pouvoir organiser la nouvelle colonne,
destinée à opérer vers le Niger.
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La première partie de ma tàche, qui consistait à nous
débarrasser d'abord de Mahmadou-Lamine, était ter-
minée. Il fallait songer maintenant à prendre la direc-
tion de l'est pour accomplir la deuxième partie du pro-
gramme de la campagne.

En somme, notre expédition contre le marabout nous
faisait connaître des régions qui, comme le Bondou, le
Bambouk, le Diakha, le Ouli, etc., n'avaient été que
peu ou point visitées. Les missions que j'avais en-
voyées dans toutes les directions nous rapportaient sur
ces pays les renseignements les plus complets au point
de vue géographique, politique et commercial. On pou-
vait maintenant dresser une carte exacte de ces contrées,
dont les chefs s'étaient placés tous sous le protectorat
de la France.

Le Bambouk, parcouru " par la 2e colonne, présente

deux régions bien distinctes, différant dans leur aspect
comme par leurs produits. La partie montagneuse, à
côté de vastes plateaux pierreux à végétation rabou-
grie, présente des vallées d'érosion fertiles, bien arro-
sées, où la terre végétale s'est amassée en grandes pro-
fondeurs. Vers Sadiola et Tinké, le sol est des meilleurs.
La région basse est supérieure à la précédente. Les
terres propres à l'agriculture y abondent, et c'est vrai-
ment pitié qu'elles ne contiennent pas plus de villages.
Les bords de la Falémé, magnifique rivière, poisson-
neuse au delà de toute idée, sont d'une fertilité telle,
qu'ils pourraient faire vivre une population des plus
pressées; sur les points cultivés, on fait jusqu'à trois
récoltes de mil ou de; maïs, les deux premières très
abondantes. Malheureusement, les indigènes, ombra-
geux, craintifs, faibles, délaissent ces beaux pays pour

Les lions de Koussan (voy. p. 364). — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

se réfugier dans les hautes vallées, où ils trouvent un
abri plus assuré contre les invasions. L'examen de la
carte montre que c'est au pied des falaises que la popu-
lation est le plus dense.

En dehors de la Falémé et du Bafing, deux grands
affluents du Sénégal, le Bambouk est arrosé par une
multitude de ruisseaux et de petites rivières qui, des-
cendant de Tainbaoura, s'écoulent à l'ouest vers la
Falémé, à l'est vers le Bafing. Bon nombre de ces pe-
tits cours d'eau sont à sec en été, et certains villages
n'ont, en cette saison, que l'eau des puits; mais il
reste un peu partout des mares assez abondantes pour
fournir l'eau nécessaire aux troupeaux.

Quant à la colonne expéditionnaire du Diakha, elle
nous a fait connaître la région à peu près inexplorée
située au sud du Bondou et au nord de la Gambie. Le

Ouli, le Diakha et le Niéri ont été visités, ainsi qu'une
partie du Tenda et du Gamon. Ces petits États sont à
cheval sur la ligne de partage des eaux du Sénégal et
de la Gambie, ligne généralement basse, consistant en
plateaux onduleux, couverts d'une végétation arbores-
cente, avec de grandes clairières pierreuses de loin en
loin. De chaque côté s'étendent de vastes plaines her-
beuses et marécageuses, où la terre cultivable abonde,
mais qui, étant peu peuplées, laissent désertes de
grandes surfaces, parcourues seulement par les élé-
phants et des fauves de toute sorte. C'est par excellence
un pays de chasseurs.

GALLIENI.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Nouveau dépôt de .machines en construction à Kayes. — Dessin de_Riou, d'après une photographie de M'. Portier.
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pont du Bagouko.

Kayes était en pleine transformation au moment de
mon retour. Déjà il avait perdu cet aspect de ruines
et de désordre qui m'avait si ;désagréablement frappé
deux mois auparavant. Partout régnait la plus grande
activité.

Le village indigène avait été repoussé très au loin,
et, en reconstruisant leurs cases, les Khassonkais avaient
pratiqué de larges avenues qui, au commencement de
l'hivernage, devaient être plantées d'arbres. On creusait
justement les trous dans ce but.

Sur les emplacements ainsi laissés vides on avait
commencé les travaux que j'avais ordonnés. Le ser-
vice du chemin de fer faisait élever un nouveau dépôt
pour ses machines, en remplacement du triste abri
qui avait servi jusque-là à remiser nos locomotives.
En même temps, les murailles du beau pavillon des-
tiné à loger nos officiers commençaient déjà à sortir
de terre-; ceux-ci ne seraient plus tenus maintenant de
dresser leurs tentes sous les arbres du bord du fleuve,
tout comme en colonne. De tous côtés on voyait de

- 1. Suite. — Voyez p. 305, 321, 337 et 353.

LVIII. — lslo° LIV.

longues files de manceetivres apportant aux maçons les
matériaux nécessaires. La pierre était extraite d'une
belle carrière de grès située à 700 ou 800 mètres envi-
ron,: le long du chemin de fer.

On avait aussi travaillé énergiquement à nettoyer les
berges du fleuve et les rues de Kayes. Le commandant
Monségur avait fait établir, sur les bords du Sénégal,
de vastes jardins potagers qui devaient, avant peu,
nous fournir, au delà même du nécessaire, les légumes
frais, si utiles pour le maintien de la bonne santé
parmi nos soldats européens. On essayait en même
temps des plantations d'arbres nouveaux, de graines
de plantes industrielles, rapportées de France.

Les rues avaient été débarrassées des décombres qui
' en rendaient l'accès si difficile et faisaient ressembler
Kayes à une ville ruinée. Les traverses de chemin de
fer, les rails, qui entouraient nos bâtiments, avaient
été enlevés et empilés régulièrement pour pouvoir en-
suite' être mis en oeuvre.

Nos établissements de•Kayes avaient été élevés tout
d'abord le long du fleuve sur un renflement de terrain

qui les mettait à l'abri des inondations •de.l'hivernage.
24
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Ils formaient deux grandes lignes, séparées par une
large avenue, où passait la voie ferrée, permettant de
charger à pied-d'oeuvre les approvisionnements remisés
dans les magasins. L'ancien village khassonkais de
Kayes, commandé par Sidi, frère du roi Sambala, de
Médine, faisait suite à nos constructions, du côté du
sud-est. Il donnait presque la main actuellement depuis
qu'il s'était si considérablement augmenté, au village
de Soutoukoulé, vers Médine.

Derrière nos établissements proprement dits, qu'on
pouvait appeler le quartier militaire, sur ce même ren-
flement de terrain, qui allait s'abaissant en pente douce
vers le sud, se trouvaient les quartiers nouveaux, habi-
tés par les commerçants européens ou indigènes, par
les familles de nos ouvriers noirs, des tirailleurs ou
muletiers, et des nombreux employés à notre service.
Ces quartiers étaient très peuplés. Ils venaient d'être
divisés par de larges voies, bordées de fossés de drai•
nage, et avaient reçu les noms de quartiers Faidherbe,
Brière de l'Isle, Desbordes, rappelant les hommes qui
avaient le plus contribué à l'extension de l'influence
française dans le Soudan occidental. Au centre, Une
grande place carrée séparait ces nouveaux quartiers du
quartier militaire, mis ainsi à l'abri des dangers d'in-
cendie. Sur cette place se tenait le marché hebdoma-
daire; on venait d'y commencer, sur mon ordre, la
construction de deux halles, au moyen de vieux fers
trouvés parmi les objets hors d'usage, pour abriter les
bouchers et les marchands des différentes catégories.

L'ancien cimetière se trouvait derrière ces nouveaux
quartiers, qui, peu à peu, l'avaient débordé. On se rap-
pelle que j'avais prescrit de le fermer et de le convertir
en square. La chose était faite. On avait planté des ar-
bustes, des bananiers, des eucalyptus sur son emplace-
ment, et, au centre, le service des travaux avait élevé
une pyramide en maçonnerie, supportant une plaque
de bronze avec inscription commémorative.

Une large dépression s'étendait ensuite en arrière et
tout autour de ces quartiers neufs; elle s'embranchait
dans le Sénégal, à l'ouest de Kayes. Ce bas-fond, qui
maintenait les eaux en hivernage, constituait justement
la plus grande cause d'insalubrité pour nos établisse-
ments. Les eaux y demeuraient stagnantes, et, par les
vents du sud, nous envoyaient des effluves pestilentiels
qui engendraient la fièvre et les maladies les plus graves.

Pour faire disparaître ce pernicieux voisinage, on
s'arrêta au parti suivant : d'abord, on planta, sur la
lisière des nouveaux quartiers, des arbres du pays,
rapides à pousser et d'un feuillage épais, des froma-
gers, des ficus, des cailcédras, de manière à interposer
entre Kayes et le marais une véritable barrière de ver-.
dure. Puis,, clans le bas-fond , lui-même et au fur et à
mesure que -les eaux se retiraient, on fit d'immenses
pépinières d'un arbre très commun dans le Soudan,
appelé nevredâi par les indigènes, et qui a la propriété
de dessécher rapidement les marécages. Le marigot
fut ainsi attaqué sur tout son pourtour, et, la végétation
gagnant de plus en plus, on devait finir par avoir une

véritable forêt, aux effluves éminemment salubres, au
lieu du marais malsain qui avait donné jusqu'à ce jour
une si lugubre réputation à Kayes. En attendant, pendant
cette saison sèche, le commandant Monségùr utilisa la
grande fertilité de cette dépression pour y installer . un
immense jardin potager et une grande bananerie.

De l'autre côté de ce bas-fond courait une croupe
basse et aplatie, qui allait rejoindre obliquement la
ligne du chemin de fer, à sa sortie de Kayes. C'est là
que j'organisai le village de Liberté, de nouvelle for-
mation, auquel ses habitants avaient voulu donner le
nom de « village Gallieni ». Depuis mon arrivée dans
le Soudan, j'avais remarqué que nombre d'individus
s'échappaient des États d'Ahmadou et de Samory, chas-
sés par la misère et les mauvais traitements, et venaient
me demander asile sur nos territoires. C'étaient, pour
la plupart, des captifs, pris au loin, de l'autre côté du
Niger, et vendus ensuite au sultan toucouleur et à
l'almamy du Ouassoulou. J'accueillis ces fugitifs avec
bonté, leur faisant aussitôt délivrer un acte de libéra-
tion, et leur venant en aide par des dons d'étoffes, de
vivres, de semences pour commencer leurs cultures.
C'étaient d'ailleurs des manoeuvres tout trouvés pour
nos travaux. Dans mes conversations avec ces indivi-
dus, je remarquai que la plupart d'entre eux avaient
conservé des parents ou des amis de l'autre côté du Sé-
négal ou du Niger, et je pensai à utiliser cette circon-
stance pour organiser sur toute la ligne de nos postes
un vaste mouvement d'émigration vers nos territoires.
C'était, en même temps, un coup porté à l'esclavage,
puisque nous appelions chez nous, pour leur donner la
liberté, les malheureux captifs de cette partie du Sou-
dan occidental.

Notre cc village de. liberté » de Kayes comprenait
déjà plus de 500 habitants, qui étaient d'excellents tra-
vailleurs, et qui s'étaient mis aussitôt à bâtir leurs
cases, à défricher des 'terrains pour la culture, etc.
Bakel, Médine, avaient également inauguré leurs « vil-
lages de liberté », et j'avais donné partout des ordres,
dans tous nos postes, pour la création de ces nouveaux
et intéressants villages.

En somme, on n'avait pas perdu le temps à Kayes
pendant mon absence. Du reste, la situation politique
s'était déjà bien améliorée, et nous permettait de penser
avec plus de tranquillité à l'oeuvre d'organisation qu'il
s'agissait d'entreprendre dans le Soudan français. Je
venais de trouver, à mon arrivée, une lettre d'Ahmadou.
Ce souverain se montrait tout heureux de mon retour
dans le pays.

Tout allait donc bien de ce côté. Je répondis à
Ahmadou que je le remerciais de ses excellentes dispo-
sitions à mon égard, que j'étais très heureux de le voir
joindre ses efforts aux miens pour faire disparaître le
fils du marabout et, qu'en ce qui concernait le nouveau
traité, il n'avait qu'à envoyer à Kayes quelques-uns de
ses fidèles, munis de tous ses pouvoirs, et que tout
s'arrangerait alors très aisément.

Ainsi, notre horizon politique s'éclaircissait peu à
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peu, aussi bien vers le nord que vers le sud : Mahma-
dou-Lamine était rejeté sur la Gambie, son fils Soybou
était pris entre les cavaliers toucouleurs et la ligne du
Sénégal, où je me promettais de faire bonne garde, et
le sultan Ahmadou changeait son attitude hostile en
dispositions amicales. Je venais aussi de recevoir la
nouvelle que la mission du capitaine Péroz avait enfin
franchi le Niger, précédée par le prince Karamoko, et
était en route pour Bissandougou, la capitale de l'al-
mamy Samory. D'autre part, le commandant Caron me
télégraphiait qu'il venait d'arriver à Bammako avec
tout son matériel, et que la construction de la canon-
nière projetée avait été déjà commencée.

Malheureusement, notre état sanitaire n'était guère
brillant à Kayes en ce moment. Tout autour de moi on
subissait la réaction des fatigues éprouvées pendant
l'expédition contre Lamine. Beaucoup d'officiers étaient

couchés, malades de la fièvre. Plusieurs soldats d'infan-
terie et d'artillerie de marine étaient morts, malgré le
dévouement intelligent de nos médecins et les grandes
précautions hygiéniques qui avaient été prises. Je venais,
du reste, de faire installer deux chalands légers pour
évacuer sur Saint-Louis les malades qui paraissaient
trop faibles ou trop anémiés pour continuer la campagne.
C'est qu'il faut un rude tempérament pour résister à ces
fatigues continuelles, qui éprouveraient nos hommes,
même sous le climat d'Europe, et qui, au Soudan, an:-
rivent à désorganiser rapidement les meilleures santés.

Une mort  qui nous fut bien sensible à tous, ce fut
celle du brave Alassane. Depuis quelque temps, cet excel-
lent serviteur, compagnon de mon premier voyage à
Ségou, qui avait eu une conduite si héroïque pendant
le combat et la retraite de Dio, n'avait plus sa vigueur
ordinaire. Il se plaignait de violentes douleurs du côté

des poumons et toussait constamment. Son voyage en
France, où il avait accompagné le prince Karamoko,
l'avait beaucoup fatigué, et il avait dû faire appel à
toute son énergie pour pouvoir me suivre jusqu'à
Diana. Dès son retour à Kayes il s'alita. Il traîna pen-
dant quelque temps; puis les symptômes de sa maladie,
une pneumonie double, s'aggravèrent rapidement. Quel
dévouement cet homme avait pour la France, sa patrie
d'adoption! Jusqu'à ses derniers moments, cette pensée
ne cessa de le hanter. Je me rappelle que la veille de sa
mort, allant le visiter, je le trouvai les yeux vitreux, le
cerveau déjà embarrassé. Il semblait ne pas connaître
ceux qui l'entouraient, et repoussait les gens qui vou-
laient l'approcher. Quand j'entrai et qu'il m'aperçut, il
eut un moment de lucidité; il se leva sur son séant en
criant : « Ah! colonel! ah! mon colonel! » Il me ser-
rait les mains, qu'il plaçait sur sa poitrine en pronon-
çant avec énergie les mots de « France! France! » Puis

il appela Ali. C'était son plus jeune fils, qu'il avait eu
justement de la femme qu'Ahmadou lui avait donnée
à Ségou en cadeau, en 1881. Il mit ma main sur celle
d'Ali comme pour me le recommander.

Mon pauvre interprète mourut le lendemain, au
milieu de l'affliction de tous. Un flot pressé d'indigènes
entourait sa case, portant sur leurs visages les signes
bien visibles de la douleur que leur causait cette perte.
On lui fit des funérailles solennelles, et tout le monde à
Bayes, officiers, commerçants, fonctionnaires, soldats,
indigènes des villages voisins, tint à suivre le wagonnet
qui emportait son corps vers notre nouveau cimetière.
Je prononçai sur sa tombe quelques paroles d'adieu, et
plus tard j'obtins qu'une plaque de bronze portant les
mots suivants : « Ici repose l'interprète Alassane Dia.
« Sa mort fût une grande perte pour le Soudan fran-
« gais », fût placée sur son tombeau.

Je quittai Kayes le 19 février. Le chemin de fer
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Alassane (voy. p. 371). — Dessin de Rion, d'après une photographie.
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m'amena en quelques heures à Diamou, où j'avais
chargé le commandant Vallière de constituer la nou-
velle colonne, destinée à m'accompagner jusqu'au Ni-
ger. Je ne prévoyais pas de gros événements militaires
pendant ma route, mais j'avais tenu néanmoins à avoir
avec moi une force respectable : 1 peloton de spahis,
2 fortes compagnies de tirailleûrs, 1 peloton d'infan-
terie de marine monté, 1 section de 80 millimètres de
montagne, et les services accessoires, convoi, ambu-
lance, etc. Le peloton d'infanterie de marine monté était
remarquable d'entrain. Il est vrai qu'une sélection na-
turelle s'était faite parmi les hommes de la compagnie
que j'avais amenée primi-
tivement, et que ce pelo-
ton, composé d'une cin-
quantaine d'hommes au
plus, ne comprenait plus
que les soldats les plus
vigoureux au physique
comme au moral.

Le 20, de bon matin,
je quittai le camp de
Diamou pour aller avec
M. Descamps, directeur
du chemin de fer, visiter
les travaux exécutés de=
puis le commencement de
la campagne. Certes, ce
n'est pas moi qui aurais
conseillé d'établir tout'
d'abord un chemin de fer
entre Kayes et le Niger.
Il me semblait qu'il eût'
fallu, pour commencer,
faire une route carrossa-
ble, qui plus tard aurait
pu recevoir des rails,
quand les transactions
commerciales seraient de-
venues plus importantes
dans la région. Mais,
puisque j'avais trouvé à
Kayes un nombreux ma-
tériel qui dépérissait et
qui gisait partout inuti-
lisé, j'aurais cru déraisonnable de ne pas l'employer
pour continuer notre ligne ferrée, d'autant plus qu'au
point de vue du ravitaillement de • nos postes jusqu'au
Niger, le tronçon de Kayes-Bafoulabé, qu'il était pos-
sible ainsi d'achever, devait nous rendre les plus grands
services. Je me contentais d'ailleurs du personnel que
j'avais trouvé à mon arrivée dans le Soudan, nie bor-
nant à me procurer la main-d'oeuvre nécessaire pour les
travaux d'avancement, en m'adressant aux chefs des
États qui s'étendaient entre Kayes et Bafoulabé. Ceux-ci
m'avaient fourni 500 à 600 manoeuvres, que j'avais mis
à la disposition de M. Descamps, et qui travaillaient
alors sur la ligne, au delà de Diamou.

La ligne ferrée, au moment où je débarquai à Kayes,
atteignait le kilomètre 62. Pour parvenir à Bafoulabé,
au confluent du Bafing et du Bakhoy, il fallait encore
70 kilomètres environ. Nous possédions à Kayes, d'après
l'examen que j'en avais fait faire, le matériel de ta ils,
traverses, suffisant pour ce trajet, ainsi que les pièces de
pont pour franchir les cours d'eau qui se trouvaient sur
le parcours. Je m'imposai donc comme programme gé-
néral d'atteindre Bafoulabé. Là on se trouverait en pré-
sence d'un grand obstacle, d'un fleuve large de 400 mè-
tres et profond de plusieurs mètres. On s'arrêterait,
mais au moins on n'aurait pas laissé se perdre un maté-

riel si précieux, qui avait
été transporté à si grands
frais à Kayes. On ne
verrait pas un bout de
ligne finissant en pleine
brousse, et qui, par suite,
ne pouvait être d'aucune
utilité, même au point de
vue du ravitaillement.

On s'était donc mis de
suite à l'oeuvre. M. Des-
camps, jeune ingénieur
de l'École centrale, de
grande capacité, bien
qu'effrayé tout d'abord de
l'étendue de sa tâche,
avait poussé énergique-
ment les travaux. Pendant
cette campagne on devait
atteindre le torrent du
Galougo, au kilomètre 95;
'dans la campagne sui-
vante, on irait jusqu'à Ba-
foulabé. On n'avait pas
de temps à perdre, si l'on
tient compte que, dans
les deux campagnes pré-
cédentes, la ligne ne
s'était avancée successive-
ment que de 2 et de 3 ki-
lomètres.

Notre locomotive Féloic
nous amena rapidement

au village de Bouroukou, où les travaux avaient com-
mencé dès le mois de décembre. Nous traversons la
plaine que j'ai décrite dans mon voyage à Ségou ét
qui est parsemée de ces pics, dômes, cônes, tables,
qui :en font l'un des sites les plus pittoresques du Sou-
dan . ; puis nous nous engageons dans le Bouroukou-
kouro, en nous rapprochant du fleuve, où nous retrou-
vons le joli petit village de Tintilla. Nous atteignons,
au kilomètre 67, le torrent du Bagouko. C'était là que
se trouvait en cé moment 'le centre des travaux, car on
venait à peine de lancer, sur ce torrent, un beau pont de

1. 1882, tonie 11.
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60 mètres de long, reposant sur trois piles en maçonne-
rie. Le lançage des portées métalliques, système Eiffel,
qui eût été une opération des plus simples en Europe,
avec les puissants moyens dont on y dispose, avait été
ici très compliqué. On avait même perdu deux indigènes
dans des circonstances qui méritent d'ètre rapportées.

La première portée du pont, longue de 20 mètres,
reposant par l'une de ses extrémités sur la première
culée, avait été lancée vers la pile antérieure, en l'ap-
puyant sur un câble métallique tendu jusqu'à cette
pile. Mais, au moment où la portée métallique allait
atteindre la pile, le câble s'était rompu, et l'énorme
appareil s'était incliné, en se renversant sur le sol de la
berge. Heureusement que le pont, reposant en grande
partie sur la culée, n'était pas tombé dans le lit du tor-
rent et s'était simplement enfoncé en se tournant dans
le sable qui couvrait les bords du Bagouko. Cependant,
deux indigènes, malgré l'ingénieur, qui criait à tout le
monde de s'éloigner, s'étaient naïvement imaginé qu'en
soutenant la portée métallique, qui s'inclinait, ils pour-
raient l'empêcher de se renverser. Les deux pauvres
diables avaient donc été pris sous l'énorme pièce de fer
et écrasés contre le sol.

Cet événement avait attristé M. Portier, l'ingénieur
chargé de diriger le lançage du pont. Il avait craint
que le découragement ne se mit parmi ses manoeuvres.
Il n'en avait rien été heureusement, et l'opération,
mieux préparée quelques jours après, avait admirable-
ment réussi cette fois. Seulement, détail caractéristique,
les ouvriers indigènes avaient demandé un mouton noir
pour l'offrir en sacrifice au « génie du marigot ». Ils
prétendaient que c'était cet oubli qui avait amené le
premier accident. Ils avaient donc immolé l'animal à
l'endroit même où leurs camarades avaient été tués.
Ils avaient enterré dans le sable l'estomac, le coeur, la
tête et les cornes du mouton, fait prononcer par un ma-
rabout quelques paroles sacramentelles, puis s'étaient
régalés avec la chair qui restait.

Le pont du Bagouko était un superbe ouvrage d'art,
dont la construction faisait le plus grand honneur à
M. Portier. Celui-ci était bien l'homme qu'il fallait
pour nos travaux du Soudan. Infatigable, d'une santé
de fer et d'un moral à toute épreuve, il était sans cesse
à cheval, parcourant ses chantiers, excitant ses ouvriers,
mettant lui-même la main à l'ouvrage. Après le dé-
jeuner, qu'il nous offrit dans son gourbi, il nous fit
visiter les travaux d'avancement de l'autre côté du tor-
rent, et, à voir l'entrain qui régnait partout, on pouvait
déjà juger de l'influence qu'il exerçait sur ses gens. La
voie était posée sur deux kilomètres environ, de l'autre
côté du Bagouko. Une bonne partie du matériel néces-
saire à l'avancement était disposé, prêt â être enlevé par
les plates-formes que les manoeuvres poussaient à bras
vers le point terminus de la ligne, où les poseurs indi-
gènes fixaient les rails sur les, traverses. Plus loin, nous
trouvons un grand chantier, où les terrassiers, sous la
garde d'un surveillant, préparaient la voie, et, enfin, à
un ou deux kilomètres en avant, un piqueur, en- train

DU MONDE.

de jalonner la ligne, à travers les hautes herbes, qu'une
escouade de noirs s'occupe à faire disparaltre.

C'est un grand baobab qui a servi de point de direc-
tion et vers lequel les indigènes pratiquaient une large
trouée.

Nos travaux de chemin de fer sont donc bien en
train et je reviens très satisfait de mon excursion.

IZ

La colonne quitte Diamou pour prendre la roule du Niger. —
Construction d'une_ route carrossable jusqu'au Niger. — Le fort
et le village de Bafoulabé. — I.e défilé de halé. — Habitudes de
pillage des indigènes. — Ravitaillement de nos postes. — Le
poste de Baduiubé. — Passage du gué de Toulcoto. — Le fort
de Mita. — Les Maures pillards. — Moundou.

La colonne quitte Diamou le 21 février. Nous pas-
sons la journée à Gouina, où je revois avec grand
plaisir les belles chutes qui, en ce point, barrent
complètement le fleuve. Nous campons en face de la
cascade, tout près du petit poste de ravitaillement que
l'on a installé à Gouina. Pour faciliter le franchisse-
ment du plateau rocheux qui borde le Sénégal aux
environs des chutes, j'ai fait établir un petit chemin
de fer Decauville, long de 3 kilomètres, servant au
transport des bagages et colis que les convois de pi-
rogues amènent au pied des chutes. Une nouvelle
équipe de ces petites embarcations les reprend ensuite
en amont pour les porter jusqu'à Bafoulabé. Cette
installation avait été laborieuse, à cause des grosses
difficultés du terrain. Sur près de 600 mètres, les rails
de ce petit chemin de fer avaient dû être posés sur une
sorte de viaduc en bois, permettant d'éviter les pentes
et les rampes que l'on rencontrait dans le trajet.

Le 22 nous campons au Galougo; le 23, à la mare
de Talahari. Je retrouve là les chantiers que dirigeait
le lieutenant d'infanterie de marine Ambrosini, chargé
de la construction d'une route carrossable, qui devait
d'abord atteindre Bafoulabé, puis, de là, continuer en
suivant notre ligne de postes jusqu'au Niger. Dès mon
arrivée à Rayes, j'avais été persuadé qu'il nous fallait
à tout prix une bonne route, semblable à l'une de nos
voies de France, si nous voulions perfectionner nos
moyens de transport, qui, jusqu'à ce jour, n'avaient
presque consisté qu'en ânes et mulets de bât. On faisait
une énorme consommation de ces animaux, et cepen-
dant notre ravitaillement s'accomplissait dans les plus
mauvaises conditions.

J'avais donc chargé le lieutenant Ambrosini, avec sa

compagnie de fusiliers disciplinaires et avec les ma-
noeuvres indigènes que lui fourniraient les villages
voisins, de diriger la construction d'une route, unifor-
mément large de 5 mètres, avec fossés, accotements,
empierrement, etc. Les travaux étaient déjà en excel-
lente voie, et la colonne put suivre la nouvelle route
jusqu'à Bafoulabé. Elle donnait au paysage un aspect
presque européen, et rien n'empêchait d'y installer un
petit chemin de fer du système Decauville, si on le dé-
sirait.
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Nous sommes à Bafoulabé le 26 février. J'aurais eu
de la peine à le reconnaître. Je me souvenais des dif-
ficultés que nous avions rencontrées quand j'y étais
parvenu la première fois, en 1879, avec le commandant
Vallière. La grande forêt à travers laquelle il avait
fallu nous frayer un passage à coups de hache avait
été complètement défrichée, et tout le pays aux envi-
rons était couvert de belles cultures de mil et de maïs.
Le fort, établi sur la rive gauche du Bafing, avait été
construit en 1883.

Le village indigène était groupé tout autour du fort,
en forme de grand demi-cercle, s'appuyant par ses ex-
trémités aux bords du fleuve. Le premier rang des cases
était occupé par des traitants, venus de Kayes et de
Médine. On le voit : le Bafoulabé actuel était bien
différent de la solitude que nous avions trouvée quel-
ques années auparavant. Ce point, situé à la rencontre

de trois grands cours d'eau, est du reste merveilleuse-
ment placé au point de vue commercial, et nul doute.
que sa prospérité augmentera rapidement quand nous
aurons largement et sûrement ouvert les routes de l'in-,
térieur. Les lianes caoutchouc et les gommiers du Ba-
fing, les arbres à beurre du Fouladougou, les céréales
et les bestiaux de la rive droite du Sénégal fourniront
de précieux articles d'échange, sans compter l'or, que
l'on trouve partout dans le Bambouk.

Nous restons à Bafoulabé jusqu'au 27 février. Pen-
dant que Vallière surveille le passage de la colonne sur
la rive droite du Bafing, au moyen du bac que l'on a
construit pour relier les deux rives du fleuve, je passe
une inspection détaillée du fort et de ses dépendances.
Je prescris d'agrandir les jardins, de tracer dans le vil-
lage de grandes et larges voies, tout comme à Kayes,
d'éloigner le cimetière, de commencer la construction.

Pont du Bagouko. — Dessin de mou, d'après une photographie de M. Portier.

d'une école et d'une halle couverte pour le marché.
Puis je réunis autour de moi les chefs de. Bafoulabé et
des villages du cercle. J'écoute leurs plaintes et leurs
doléances, et je leur dis que je compte sur eux pour la
création de la ville qui allait se fonder au confluent_
du Bafing et du Bakhoy, ainsi que pour nouer des re-
lations de plus en plus étroites avec les États du Barn-
bouk qu'une de mes colonnes venait de visiter et qui
s'étaient placés, par traités, sous le protectorat de la
France. Je leur demandai aussi de me confier leurs en-
fants pour l'école que j'allais ouvrir à Bafoulabé. L'un
de ces chefs, d'un village de l'intérieur, me fit à ce
propos une réponse bien caractéristique : « Tiens-tu
beaucoup aux garçons? Nous serions heureux de les
garder. Mais, si tu veux des filles, nous t'en donnerons
tant que tu voudras. » Comme ce brave homme rendait
bien en quelques mots l'infériorité de la situation
morale de la . femme dans ces contrées ! Je lui répondis

que, pour le moment, c'étaient les garçons qui m'é-
taient nécessaires, mais que, peut-être plus tard, on
songerait aussi à ouvrir des écoles de filles, et qu'alors
je m'adresserais à lui.

J'avais trouvé à Bafoulabé le lieutenant Reichem-
berg, qui nous avait quittés à Diana et venait de par-
courir tout le Bambouk, ainsi que plusieurs petits États
indigènes qui nous étaient inconnus jusqu'à ce jour. Il
rapportait la carte du pays exploré, où il signalait la
présence de nombreux et riches gisements aurifères.

Le 27 au soir, toute la colonne était sur la pointe.
Chevaux, mulets, canons, train, hommes, tout avait
passé, et nous prenions le 28 au matin la route de
Badumbé, en longeant le Bakhoy d'assez près.

L'un des côtés les plus curieux de nos colonnes du
Soudan, c'est assurément le régiment de femmes qui
lés suit constamment. Pendant notre marche sur Diana
j'avais interdit, pour ne pas gêner nos mouvements,
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toute présence de femmes dans nos colonnes; mais,
maintenant que je ne prévoyais pas d'attaque sur notre
route, j'avais levé cette défense. Aussi la colonne était-
elle précédée chaque matin par une nombreuse troupe
de femmes et d'enfants, appartenant aux tirailleurs,
aux spahis et aux conducteurs indigènes. Nos soldats
noirs n'aiment pas,•comme nos troupiers français, à

s'occuper des détails de leur popotte; ils laissent tou-
jours ce soin à leurs femmes, qui préparent leur repas
au moyen des rations régulières allouées par l'admi-
nistration. Elles font cuire leur couscous, et, pen-
dant la marche, poussent même le dévouement pour
leurs maris jusqu'à porter elles-mêmes une bonne par-
tie de leur bagage de campagne. Tirailleurs et spahis,

M. Portier (voy. p. 374). — Dessin de Rion, d'après .une photographie.

n'ayant ainsi à transporter que leurs armes et leurs
munitions, sont beaucoup plus légers et dispos pour
le service. J'ai eu rarement à• me plaindre de ces
femmes, qui semblaient faites à notre discipline mili-
taire, Il y avait bien par-ci par-là quelques querelles,
mais elles n'étaient jamais bien graves. Les femmes
bambaras particulièrement en voulaient beaucoup aux
femmes toucouleurs; et je dus une fois en faire con-

signer deux au poste de police. La leçon fut suffisante;
car les autres femmes se moquèrent tellement des deux
prisonnières, qu'on allait voir par curiosité, qu'aucune
ne voulut plus s'exposer à une punition semblable, et
que la tranquillité fut désormais bien assurée dans ce
monde féminin.

Nous arrivons de bonne heure au, terme de l'étape.
Nous avions quitté la pointe de Bafoulabé à six heures
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du matin, et, après avoir traversé forêt qui couvre le
payé entre le Bafing et le Bakhoy, nous nous sommes
arrêtés à Demba-Dioubé, à 15 kilomètres environ de
Bafoulabé. Chemin faisant, nous avons rencontré deux
villages qui viennent de se créer depuis peu de temps.
Ce sont des esclaves fugitifs de la rive droite du Séné-
gal qui ont formé ces nouveaux centres, peuplés surtout
de Ouassoulounkés pris de l'autre côté du Niger et
vendus ensuite dans le Kaarta. L'un de ces villages, où
nous voyons les couleurs françaises flottant au-dessus
de la case du chef, s'appelle Francékoura (le Nouveau-
Français) ; ses habitants ont voulu ainsi attester leur
profond attachement à notre nation. Le village est très
propre et avantageusement placé sur les bords de
Bakhoy; son chef me dit qu'il reçoit chaque jour du
nouvelles recrues.

L'étape du 29 nous conduit au fameux défilé de
Kalé, dont le passage nous avait donné tant de peine à
mon premier voyage. Je l'ai fait considérablement ar-
ranger depuis que la campagne s'est ouverte. Comme
on se le rappelle, le mont Besso vient là tomber verti-
calement dans le cours du Bakhoy, ne laissant qu'un
étroit sentier serpentant au-dessus de la rivière, sous
les flancs de la montagne, qui le surplombent, l'eau
suintant par places et occasionnant souvent des ébou-
lements. Quand on suit le sentier, on a ainsi la mon-
tagne sur la tête, et aux pieds le Bakhoy, roulant ses
eaux sur les barrages rocheux qui obstruent son cours
au milieu d'un bruit assourdissant. Trois mois aupara-
vant, j'avais envoyé un officier pour rechercher, en lon-
geant le Besso vers le sud, s'il ne trouverait pas un
meilleur passage à travers la montagne; mais les ré-
sultats de son exploration n'avaient pas permis de mo-
difier la route suivie jusqu'à ce jour par nos colonnes
et convois. Il avait bien découvert, à quelques kilomè-
tres vers l'intérieur, le col de Deutoumana, par lequel
on pouvait tourner le défilé du Besso, mais, outre que
cet itinéraire était plus long, il présentait le grave in-
convénient de manquer d'eau. Il avait donc fallu s'en
tenir au passage déjà connu, en le perfectionnant.

Les travaux que je venais d'y faire exécuter l'avaient
beaucoup amélioré. On avait empiété sur la montagne
pour élargir le sentier; des troncs d'arbres avaient été
fixés tout au long pour empêcher les terres de s'ébouler
dans la rivière; puis on avait fait tomber les rochers
qui le surplombaient et menaçaient d'écraser les voya-
geurs. Enfin, un chemin de fer Decauville avait été
posé sur toute la longueur du défilé, pour transporter
de l'autre côté des barrages' les caisses et colis que les
pirogues amenaient jusqu'au pied des rapides.

La colonne franchit donc le passage très aisément ;
les pièces restèrent attelées, et les hommes montés ne
quittèrent pas leurs chevaux ou mulets. Nous prîmes
notre bivouac à la sortie du défilé. Ces bords du Ba-
khoy, peuplés d'arbres puissants, me charmaient au-
tant qu'à mon premier voyage par leur aspect pitto-
resque. La colonne entière, avec ses impedimenta,
trouva place sous trois énorniës' . ficus qui donnaient

assez d'ombre avec leur épais feuillage et leurs entrela-
cements de lianes pour abriter tout le personnel et tous
les animaux. Il n'y a que l'Afrique pour posséder ces
gigantesques Végétaux.

Toute la journée, je reçus la visite des chefs des vil-
lages environnants. Beaucoup d'entre eux m'avaient
connu autrefois et ne me cachaient pas leur satisfaction
de me revoir.

Nos Soudaniens sont tous tant soit peu pillards. Ils
considèrent comme une sorte de droit le tribut qu'ils
lèvent sur les caravanes passant dans leurs villages.
Souvent même les jeunes gens du pays, trouvant que
cet impôt n 'est pas suffisant, vont s'embusquer sur le
passage des diulas et se font remettre de force leurs
marchandises, tuant même ceux qui opposent de la
résistance. Le lieutenant Reichemberg me citait, à ce
sujet, un propos remarquable montrant bien l'état d'es-
prit des populations qu'il venait de traverser dans le
Bambouk. Comme il informait le chef du Bambou-
gou que je ne voulais plus voir aucun pillage dans le
pays, et que je punirais désormais ceux qui arrête-
raient les caravanes, il répondit : a Mais le colonel veut
donc nous enlever notre gagne-pain! Comment allons-
nous faire maintenant? » Que l'on songe que le Barn-
bougon, dont le chef parlait ainsi, est une contrée où
abondent les mines d'or, et où les forêts sont remplies
de lianes-caoutchouc, produit si recherché par nos
traitants!

On comprend que, dans des conditions semblables,
le mouvement des caravanes a grand'peine à s'établir
d'une manière régulière. Chaque chef de village, en
dehors même des pillages si fréquents sur les routes,
s'empresse, dès qu'un diula arrive, de lui réclamer
comme impôt un tantième sur sa marchandise. Ce pré-
lèvement se renouvelant dans chaque village, il en ré-
sulte que le commerçant indigène arrive à peu près
ruiné au terme de son voyage. Avec un système sem-
blable, pas de transactions commerciales possibles.
Aussi étais-je bien résolu à assurer à tout prix la liberté
des routes. Il fallait que l'on sùt partout que les cara-
vanes pouvaient parvenir constamment, et sans être in-
quiétées, à nos escales de commerce.

Le 2 mars, nous sommes au Balou. Le passage est
toujours aussi difficile qu'à mon premier voyage. Nous'
sommes forcés de faire passer à travers de gros amas
de roches, par un véritable sentier de chèvres, nos canons
et nos petites voitures; car j'avais tenu à emmener avec
moi, pour voir si elles pourraient suivre la colonne,
une douzaine de ces petites voitures en tôle, du système
Lefebvre, que l'on avait introduites depuis deux ans dans
le Haut-Fleuve. Ces petites voitures pouvaient passer
partout. Si elles tombaient, il suffisait d'un homme
pour les relever. Parvenait-on au bord d'une rivière, le
coffre était lancé à l'eau comme un bateau; on y char-
geait les roues et le brancard, et le conducteur diri-
geait le tout jusqu'à l'autre rive. Voulait-on un moyen
de passage plus perfectionné, on accolait et reliait
ensemble plusieurs de ces coffres de voiture; on y plaçait
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des planches, et l'on avait une sorte de pont de bateaux.
Le passage du Balou avait donc exigé les plus grands

efforts et une perte de temps considérable. Aussi je
prends dès ce moment la résolution de le rendre au
plus tût parfaitement praticable, en y faisant construire
une route carrossable. Du reste, les difficultés avaient
été encore plus grandes pour franchir les deux marigots
du Laoussa, qui faisaient suite au Balou. Il avait fallu
tout l'entrain de nos canonniers et conducteurs pour
venir à bout de cette opération. Les attelages avaient été
triplés,. et, en outre, six hommes se tenaient derrière
chaque pièce ou chaque voiture, les retenant dans les
descentes, les hissant et les poussant sur les rampes
opposées. En somme, cette route en est toujours au
même point qu'en 1880. Je charge M. Oswald, garde
d'artillerie de marine, de dresser dès maintenant ses
plans et projets pour les ponts à établir sur ces torrents.
Nos magasins de Kayes renferment une abondante pro-
vision de dynamite et de coton-poudre, ainsi que plu-
sieurs éléments de pont Eiffel. Ces matériaux seront
utilisés pour ces travaux, qui devront être entrepris dès
l'ouverture de la prochaine campagne

Nous sommes le 4 mars à Soukoutaly. Je passe ma
journée à recevoir la visite des chefs et notables des
villages environnants. Une visite originale, c'est celle
des jeunes filles de Soukoutaly, qui, au nombre d'une
trentaine environ, ont tenu à venir me présenter leurs
compliments de bienvenue. Elles sont arrivées, avec le
costume primitif, qui leur est habituel, portant cha-
cune un poulet et un oeuf, qu'elles ,  m'ont offerts en
cadeau. C'est, parait-il, le don que, tous les ans elles
font au commandant supérieur. Je ,les remercie et leur
fais remettre à mon tour une grosse pièce de mousse-
line, qu'elles se partageront.

La région que nous traversons présente toujours les
mêmes sites pittoresques. Le Bakhoy coule à peu de.
distance, sur notre gauche, roulant ses eaux vertes au
milieu des rochers, dans une étroite vallée ceinte de
tous côtés .par . les montagnes. C'est aussi une contrée
très giboyeuse, et les antilopes, le matin, se montrent
des deux côtés du sentier, effrayées à notre approche.
Elles regardent tout étonnées, puis s'enfuient comme
des•folles en bondissant au milieu des arbres. La végé-
tation est luxuriante. Parmi les arbres, nous rencontrons
beaucoup de houl.s, qui donnent un beau pompon
rouge s'entr'ouvrant pour laisser passer une gousse
semblable à celle du haricot. Avec les graines farineuses
que contient 'cette gousse, les indigènes fabriquent une
sorte de pain, de couleur jaune, d'un goût douçâtre,
qu'ils apprécient beaucoup.

Nous croisons de temps en temps nos petits postes de
ravitaillement. Ce sont de simples gourbis de paille,
servant de logement aux deux ou trois soldats euro-
péens qui dirigent le magasin. Un grand enclos, placé
à quelque distance et loin de tout amas de paille, pour
éviter les incendies, si fréquents dans le Soudan, ren-
ferme les caisses et colis du ravitaillement, qui tran-
sitent par le petit poste.

Ce ravitaillement de nos postes, depuis Kayes jus-
qu'au Niger, est un véritable casse-tête chinois, et il en
sera toujours ainsi tant que nous n'aurons pas pu relier
ces postes par une route large et commode permettant
un roulage régulier.

Les grands paquebots affrétés à Bordeaux profitent
de la crue annuelle des eaux du Sénégal pour apporter
jusqu'à Kayes les approvisionnements en vivres, ma-
tériel, munitions, etc., nécessaires pour la campagne.
Là tous ces approvisionnements, qui peuvent se mon-
ter à 400 tonnes environ, sont répartis en colis de 25 à
30 kilogrammes au plus. Ils sont étiquetés au nom de
chaque poste, pour être dirigés, en commençant par
les plus éloignés, vers nos postes de l'intérieur. Le riz,
la farine, le biscuit, le sucre, sont dans des caisses de
fer-blanc soudées; le vin, d'excellente marque d'ailleurs,
est en bouteilles, contenues dans de solides caisses de
bois. Il ne faut pas songer pour le moment à trans-
porter de lourdes barriques avec nos voies de commu-
nication . si rudimentaires. Les obus sont placés, par
trois, dans de petites caisses cubiques, _pouvant être
enlevées à l'occasion sur la tête des porteurs indigènes.
Bref, il faut,•s'ingénier de toute manière pour rendre
les colis facilement maniables et transportables.

Au moment de mon arrivée dans le haut Sénégal, le
chemin de fer ne fonctionnait que jusqu'à Diamou, au
kilomètre 54. C'est donc sur ._ ce point que tous les
approvisionnements, sont d'abord concentrés par voie
ferrée. De Diamou, un petit chemin de fer Decauville
porte les colis vers le fleuve, où des pirogues les trans-
portent jusqu'à Bafoulabé_ d'abord, puis jusqu'à Ba-
dumbé. Mais en route le fleuve est barré par des roches,
par des rapides, quelquefois même par de véritables et
infranchissables barrières, comme les chutes de Gouina,
de Kalé. Les pirogues sont alors déchargées; les char-
gements sont placés sur les wagonnets Decauville,
quand le trajet 'est long comme à Gouina et halé, où
l'on a posé un tronçon de ce petit chemin de fer; d'autres
fois, pour des•barrages moins importants, ce sont les

. piroguiers eux-mêmes qui chargent les caisses sur
leurs tètes, les transportent en amont du barrage, puis,
revenant sur leurs pas, prennent leurs pirogues, qu'ils
mettent à l'eau dans le bief supérieur. Ces piroguiers
sont d'audacieux gaillards. Armés de leurs longues
perches, ils dirigent avec une adresse merveilleuse leurs
frêles embarcations au travers des rochers et des ra-
pides, et j'ai toujours admiré leur hardiesse et leur
habileté, quand je voyais défiler devant moi l'un de ces
convois de pirogues. A Badumbé, le Bakhoy devenant
absolument impropre à toute espèce de navigation, le
système de transport change encore. Les colis du ravi-
taillement sont chargés sur les petites voitures de tôle,
attelées de mulets, qui les conduisent, après mille
vicissitudes, jusqu'à notre dernier poste, à Bammako,
sur le Niger.	 -

On comprend dans quel état les caisses finissent par
arriver ainsi à destination, après ce long trajet de
700 kilomètres, après ces déchargements et transborde-
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ments incessants. Ces caisses sont défoncées; leur con-
tenu est mouillé au passage des rivières. On a des pertes
considérables, sans compter les vols, qui, à l'origine,
se pratiquaient sur une grande échelle de la part des
piroguiers et des convoyeurs, quand ils ne se sentaient
plus sous la surveillance de nos chefs de petits postes.
Les indigènes sont surtout très friands de sucre et de
café, et les caisses contenant ces denrées arrivaient quel-
quefois à moitié vides ou remplies de petites pierres
ou de sable. J'avais dù déployer une très grande sévé-
rité pour arrêter ces déprédations, qui auraient fini
par compromettre le ravitaillement de nos postes supé-

rieurs. Les voleurs pris en flagrant délit étaient d'abord
privés de leur solde, puis exposés au centre de la place
du poste le plus voisin. Ils étaient attachés à un poteau,
portant au-dessus de leur tête un grand écriteau avec
le mot « voleur » en arabe. Les coupables étaient très
sensibles à ce genre de punition, et, en peu de temps,
je parvins ainsi à arrêter la série des vols qui se com-
mettaient chaque année sur notre ligne de ravitaille-
ment.

Notre campagne contre le marabout Mahmadou-La-
mine ne m'avait pas permis de m'occuper, autant que
je l'aurais voulu, de cette question du ravitaillement de

Les passages du Laoussa en mars 1887. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

nos postes, mais je pensais qu'il fallait en finir au plus
vite avec notre système actuel. Le mieux serait de
supprimer tout transport pas eau, qui Occasionnait tant
de pertes dans les denrées, et de pousser activement la
construction de la ligne ferrée jusqu'à Bafoulabé et, au
delà, celle de la route carrossable qui devait atteindre le
Niger. On a vu que l'on s'occupait sérieusement de l'un
et de l'autre.

La colonne est, le 5 mars, à Badumbé, où l'on a
élevé un petit poste, pour servir d'intermédiaire entre les
deux grands établissements de Bafoulabé et de Kita.
Le blockhaus de Badumbé s'élève sur une éminence
de terrain en forme de fer à cheval, limitée au nord

par le Bakhoy, au sud par le marigot de Bandiako, à
l'ouest par le confluent de ces deux cours d'eau. Une
muraille d'enceinte circonscrit l'emplacement occupé.
par le poste, qui comprend un pavillon carré, servant
de logement aux officiers, et, dans la cour, autour du
mur d'enceinte, quelques mauvaises cases en pisé, où
sont installés les magasins aux vivres et les logements
des soldats européens.

Le village de Badumbé se trouvait toujours à la place
où je l'avais laissé en 1881, mais ses murailles étaient
en . ruines, et l'intérieur était d'une saleté repoussante.

Tout près du poste, sur la berge du Bakhoy, on avait
établi deux jardins potagers, qui paraissaient admira-
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blement entretenus. Ils fournissaient la preuve con-
vaincante que le sol du Soudan convient à presque tous
les genres de culture maraîchère. On y récoltait des
choux aussi beaux et aussi bien venus que ceux de nos
jardins d'Europe, de l'oseille, des betteraves, auber-
gines, oignons, carottes, choux-fleurs, navets, melons,
pommes de terre, radis, salades, tomates,. sans comp-
ter les légumes propres au pays, tels que manioc, pa-
tates, diabérés, etc. Enfin, des plates-bandes de fleurs
réjouissaient l'oeil, déshabitué de ce spectacle depuis
longtemps.

Mon premier soin, en inspectant le poste et les envi-
rons de Badumbé, fut d'ordonner la construction; dans
l'intérieur de l'enceinte, de deux petits pavillons desti-
nés à servir de logements aux soldats européens; puis,
de prescrire au vieux chef du village de jeter à terre
les murs délabrés de son tata, et d'exécuter des tra-

vaux de voirie analogues à ceux de Kayes. De plus,
une grande avenue devait réunir le village au poste, et
l'on devait faire partout de vastes plantations, pour se
procurer l'ombre et la fraîcheur qui manquaient aux
environs de Badumbé. Quand je repassai dans ce poste
un mois plus tard, tous ces travaux étaient terminés ou
en bonne voie d'exécution.

Nous ne restons que deux jours à Badumbé. Les
nuits étaient encore passablement fraîches, mais, en
revanche, les journées étaient horriblement chaudes.
Nous avions régulièrement, chaque jour, de midi à
3 heures, de 40 à 42 degrés au-dessus de zéro sous nos
gourbis. Et cependant, malgré cette épouvantable cha-
leur, il me fallait toujours écrire, rédiger de nombreux
télégrammes, recevoir les chefs, palabrer, etc. On m'ap-
portait de nombreux cadeaux en boeufs, moutons, lait,
oeufs, qui servaient à enrichir les popottes de nos soldats.

Fort de Badumbé. — Dessin de Riou, d'après une photographie du capitaine Farnin.

Refuser ces cadeaux, il n'y fallait pas songer, car t'eût
été faire une mortelle injure à ces braves nègres.

Le télégraphe m'apportait à Badumbé des nouvelles
de la mission du capitaine Péroz, qui était arrivée le
15 février à Bissandougou, où elle avait été reçue en
grande pompe par Samory. Mais les négociations
étaient très laborieuses, et l'almamy faisait la sourde
oreille à toutes les propositions qui lui étaient appor-
tées. Je rédigeai aussitôt une lettre dans laquelle je
prévenais Samory que tout atermoiement de sa part
entraînerait la rupture des négociations et le retour
immédiat de la mission sur la rive gauche du Niger,
où je la retrouverais, dans peu de jours, avec ma co-
lonne. Je savais que le souverain du Ouassoulou était
engagé dans de sérieuses difficultés intérieures, et je
comptais sur le ton comminatoire de ma lettre pour
emporter de haute lutte le succès. Du reste, mes in-
quiétudes du côté de . Lamine étant maintenant apai-

sées, et Ahmadou se montrant animé des meilleures
dispositions, je me sentais les mains libres vis-à-vis
•de Samory et bien préparé pour l'amener à subir nos
volontés.

Nous quittons Badumbé le 7 mars, et par la route
déjà parcourue lors de mon premier voyage nous par-
venons au gué de Toukoto. Les eaux étaient alors assez
basses, et toute la colonne le franchit avec une remar-
quable aisance et sans s'arrêter. Lors de ma première
exploration, il avait fallu descendre de cheval, décharger
les animaux, transporter les bagages à tète d'homme.
C'est ainsi du reste que l'on franchissait d'ordinaire ce
passage peu commode. Cette fois, dès que nous eûmes
atteint le bord de la rivière, je donnai l'ordre aux
spahis de s'engager immédiatement sur le fond rocheux
et glissant du gué, puis j'emboîtai le pas avec l'état
major. Les tirailleurs suivirent et, après eux, l'artil-
lerie avec ses pièces attelées, les canonniers ayant sim-
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plement retiré les culasses pour éviter l'eau, l'infanterie
sur ses mulets, le train avec ses petites voitures. Bref,
le passage était complètement terminé en trois. quarts
d'heure. Cette opération s'était faite avec beaucoup d'en-
train, et l'on éprouvait un véritable plaisir à voir les
hommes, les chevaux, les voitures, se succédant au mi-
lieu du gué, les canons roulant sur les rochers, écla-
boussant l'eau, les roues s'enfonçant dans les cavités,
les canonniers poussant à la volée. En somme, ces pe-
tites pièces de 80 millimètres qui venaient de partici-
per à l'expédition de Diana, avaient parfaitement tenu
bon jusqu'à ce jour. On pouvait les considérer mainte-
nant comme bien acclimatées dans le Haut-Fleuve, où
elles avaient détrôné notre matériel suranné de 4 R. de
montagne.

Nous passons la journée sur la rive droite du Tou-
koto, d'où j'expédie l'un de nos officiers pour effec-

tuer une reconnaissance sérieuse des environs en amont
et en aval du gué, et examiner si l'on ne pourrait pas
trouver un endroit moins large, permettant l'établisse-
ment d'un pont. Avec le mouvement des colonnes, des
convois, qui a lieu actuellement entre les deux rives du
Bakhoy, on ne peut réellement se contenter d'un pas-
sage aussi primitif que celui du Toukoto, où la hauteur
des eaux et la violence du courant rendent les commu-
nications toujours très dangereuses en hivernage. Nous
devons arriver à avoir un pont sur le Bakhoy en utili-
sant les emplacements où des îles permettraient l'éta-
blissement de piles naturelles et faciliteraient ainsi la
construction.projetée.

Nous sommes à Kita le 12 mars. Nous avons succes-
sivement parcouru les étapes de mon premier voyage.
Ce sont . toujours les mêmes solitudes, peuplées . de
fauves et d'antilopes, les forêts d'arbres à beurre, puis

Intérieur du fort de Kita. — Dessin de Riou, d'après une photographie du capitaine Faillit"

les villages du Fouladougou avec l'ancien campement
de Mungo-Park, et enfin les marigots, au cours tran-
quille, aux bords couverts de bambous et de pandanus.
Nous avons trouvé vide le joli petit village de Manam-
bougou, si coquettement placé dans une vallée de ro-
niers; ses habitants l'ont évacué pour s'installer sur les
bords du Kégnéko, où les terrains étaient meilleurs
pour les cultures. Je remarque, chemin faisant, que
ces cultures ont augmenté d'importance. Du reste, le
pays est partout tranquille, et notre présence parmi ces
populations indigènes a eu au moins pour résultat de
faire cesser les guerres continuelles qui les déchiraient
entre elles.

Le 12 mars, de bon matin, nous passons au petit
village de Boudovo, d'où l'on a une belle vue du mas-
sif de Kita, et, peu après, nous sommes devant le fort,
placé tout près du village de Manambougou.

Le fort de Kita est le plus important de tout le Sou-

dan français. Il a été construit pendant les années 1881,
1882 et 1883. Il est placé dans-la plaine, sur une petite
élévation, de manière à commander toutes les routes
qui s'y croisent.

Je ne retrouvai plus à Kita Tokonta, l'ancien chef,
mort deux ans auparavant. Toutefois, son fils Ibrahima,
qui m'avait accompagné à Ségou, se présenta à moi,
dès mon arrivée. Il était devenu un beau jeune homme,
portant avec élégance le costume de chef malinké.

Pendant les quelques jours que je passai à Kita,
j'ordonnai les mêmes travaux d'assainissement et de
voirie que dans nos autres postes. Le village de Ma-
nambougou, qui était devenu très considérable, fut
percé de rues larges et plantées d'arbres. Déjà, mon
ami Piétri, qui, en 1883, avait commandé le fort, avait
commencé le tracé d'une route, que nos soldats avaient
appelée « route de France ». Je prescrivis de la faire
continuer dans la direction de Goniokori, en recoin-
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mandant bien de ne pas abattre ou laisser brûler les
arbres qui se trouvaient sur ses côtés.

Je fis faire ensuite toutes les études nécessaires pour
la construction, sur le massif de Rita, d'un sanatorium
destiné à recevoir nos malades et convalescents. Le
commandant Vallière et le docteur Brindejonc de Tré-
glodé, que j'avais chargés de ces études, trouvèrent, à
environ 90 mètres d'élévation au-dessus de la plaine,
un emplacement assez vaste et suffisamment ombragé,
pour justifier le choix que l'on en voulait faire. Ils
appelèrent ce lieu la Source, à cause d'une source qui
jaillissait d'un rocher et coulait en permanence, bien
qu'en faible quantité, pendant la saison sèche. La Source
se trouvait à environ 30 minutes du fort, auquel il
serait facile de la relier par une route en corniche.

De Kita j'expédiai deux nouvelles missions d'officiers :

l'une avec le capitaine d'infanterie de marine Martin
pour explorer les parties encore inconnues du Bambouk
et compléter les renseignements déjà rapportés par
M. Reichemberg; l'autre, avec M. Liotard, pharmacien
de la marine, pour visiter le Bouré et ses gites auri-
fères, et se rendre compte des ressources de la région
en lianes-caoutchouc.

La colonne laissait Kita le 20 mars. Je la faisais
précéder par un fort détachement de tirailleurs, chargé
de parcourir tout le pays situé au sud du Baoulé, qui
était infesté de pillards maures. Ceux-ci, cachés dans
les épaisses forêts qui couvraient toute la contrée, atta-
quaient les caravanes sans défense, enlevaient les femmes
et les enfants, et ôtaient toute sécurité aux routes qui
mettaient Kita en communication avec le Kaarta et
Bammako. Malheureusement, ces adroits bandits dispa-

Les habitants de Maréna surveillant les Maures. - Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

raissaient dès qu'une force militaire était signalée, et
jusqu'à ce jour on n'avait pu mettre la main sur aucun
d'entre eux. Au Bandingho, où nous passâmes la jour-
née du 20, les chefs des villages de la région, Maréna,
Bangassi, etc., vinrent me renouveler leurs plaintes sur
le dangereux voisinage de ces Maures. Ils me donnèrent
sur leur existence des détails qui indiquaient bien la
terreur qu'inspiraient ces brigands. Les habitants
n'osaient s'éloigner de l'enceinte de leurs tatas, ni
étendre leurs cultures. Chaque fois qu'ils allaient de-
hors, soit pour cultiver, soit pour faire du bois, soit
pour tout autre motif, ils étaient forcés de marcher
armés et en troupe. Plusieurs de leurs jeunes gens
étaient constamment en sentinelle sur les terrasses des
cases, ou au sommet de l'arbre à palabres, pour an-
noncer l'ennemi et donner le signal de l'alarme. Bref,

c'était une situation intolérable, à laquelle je me pro-
mis d'apporter un remède au plus tôt.

Je pensais déjà que le meilleur moyen de ramener la
tranquillité:et la sécurité dans cette contrée serait de re-
porter vers le nord, au sommet de la boucle du Baoulé,
notre poste de Koundou, situé actuellement en un point
où il ne présentait plus guère d'utilité. Nous arrivons
à ce poste le 25 mars.

J'y ordonne les mêmes travaux que dans nos autres
postes, et je fais entrevoir aux habitants, venus pour
me porter leurs plaintes contre les Maures pillards, un
avenir meilleur et un prompt remède à leurs maux.

GALLIENI.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Baptême de la canonnière (coy. p. 386). — Dessin de Rion, d'après les indications de l'auteur.

DEUX CAMPAGNES AU SOUDAN FRANÇAIS,

PAR LE LIEUTENANT-COLONEL GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE NARINE+.

1886-1887, 1887-1888. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.
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Séjour à Bammako. — Baptême de la canonnière Mage. — Le fort de Niagassola. — Difficultés de la route de Niagassola à Kita. —
Retour à Kayes. — Embellissements et constructions à Kayes. — Tentative de Soyhou pour franchir le Sénégal. — Sa capture et son

exécution. — Traité avec Ahmadou. — Réception de ses ambassadeurs à Kayes. — Mesures de précaution contre Mahmadou-Lamine
pendant l'hivernage. — Retour de la colonne en France. — Résultats de la calilpagne 1886-1887.

La colonne parvient à Bammako, sur les bords du
Niger, le t er avril. Les lecteurs du Tour dit Aronde
connaissent déjà, par mon premier voyage, la route
que nous avons suivie. J'avais voulu bivouaquer à Dio,
et j'en avais profité pour visiter les lieux qui avaient
été le théâtre de l'attaque du 11 mai 1880. J'éprouvai
de la satisfaction à revoir le marigot où le docteur
Tautain avait soutenu un combat si acharné contre
les assaillants, les ruines où j'avais rallié ma petite
troupe pour marcher à son secours, la forêt où nous
avions commencé notre retraite vers le Niger, désespé-
rant presque d'atteindre ce fleuve. Le village de Dio
était à peu près vide de ses habitants, car ceux-ci,
malgré le pardon qui leur avait été octroyé, s'étaient
retirés à quelques kilomètres vers l'intérieur, tout en
s'étant parfaitement soumis à notre autorité. Cependant
je retrouvai encore à Dio quelques-uns des indigènes
qui s'étaient trouvés présents à l'affaire; mais ils sem-
blaient avoir la plus grande répugnance à répondre à

1. Suite. — Voyez p. 305, 3'21, 337, 353 et 369.

LVIII. — 1511' LIV.

Ives questions sur ces événements. Comme je cherchais
à m'informer du mobile qui les avait poussés à m'at-
taquer, l'un d'eux me répondit : a Ah! nous étions
fous ce jour-là! Les jeunes gens n'ont pas voulu écouter
les vieux. Nous avons été bien punis. »

Bammako aussi était plein de souvenirs pour moi. On
se rappelle que c'est là que notre malheureuse mission
avait réussi à se reconstituer tant bien que mal, et avait
résolu de continuer sa marche sur Ségou, malgré le dé-
nuement dans lequel nous nous trouvions alors. Mais
que de changements depuis cette époque!

On y avait construit un fort. Il était placé dans la
plaine, entre Bammako et la chaîne de montagnes qui
limite de ce côté le bassin du Niger. Il flanquait deux
faces du village, enfilait la route de Ségou et dominait
la plaine dans laquelle on débouche en venant du Bélé-
dougou ou du Manding.

Le fort a l'aspect d'un grand rectangle de 95 mètres
de long sur 70 mètres de large. Une partie de l'en-
ceinte est en maçonnerie, l'autre en pisé.

Trois petits pavillons, placés à cheval sur le mur
25
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d'enceinte, servent de logements aux officiers et soldats
européens de la garnison. Ils permettent, en même
temps, aux tireurs placés dans ces pavillons de croiser
leurs feux le long des faces et d'en interdire, le cas
échéant, l'approche aux assaillants.

Un fossé entoure tout le fort.
Le docteur Tautain, auquel j'avais confié le comman-

dement de Bammako, ne s'y trouvait pas alors. Il était
parti, depuis une quinzaine de jours, pour une mission,
dont je l'avais chargé, dans le nord du Bélédougou et
sur les confins du Sahara. Accompagné du lieutenant
Quiquandon, pour faire les levés topographiques, mon
ancien compagnon d'exploration devait reconnaître
toute cette région, s'étendant sur la rive gauche du Ni-
ger, au nord de Bammako, et s'aboucher avec les peu-
plades bambaras ou maures qui se trouvaient dans la
direction de Tombouctou. Il pourrait ainsi faciliter la
mission de la canonnière en rapportant des renseigne-
ments sur les populations riveraines du Niger au nord
de Ségou.

Le commandant Caron s'était activement occupé de
la double tâche qui lui - avait été confiée. Il devait faire
construire, par ses ouvriers indigènes, une coque en
bois, propre à recevoir ensuite une machine. Cet essai
avait le plus grand intérêt, et j'eus la satisfaction de
pouvoir constater qu'il avait en grande partie réussi.
Un chantier avait été organisé au bord du fleuve, près
de l'endroit même où fut lancée la canonnière Niger,
sur une petite éminence; située à 1200 mètres environ
dans le sud-est du fort. Déjà, au moment de mon arri-
vée, le nouveau bâtiment commençait à prendre tour-
nure : la quille, les couples étaient en place. Le bordé
de fond était terminé, et l'on s'occupait du calfatage, afin
de n'être pas surpris par les eaux.

J'avais fait donner à cette nouvelle canonnière le nom
de Mage pour perpétuer le souvenir du premier officier
qui avait vu le Niger, en 1863.
• Le 2 avril, une patriotique cérémonie eut lieu pour
procéder au baptême du Mage. Tout le monde s'était
donné rendez-vous sur les bords du Niger : officiers et
chefs de service de la colonne, le roi de Bammako,
avec un nombreux concours d'indigènes.

Après une salve de dix coups de canon, j'aspergeai
la coque, encore inachevée, de la canonnière, et je pro-
nonçai aine allocution dans laquelle j'expliquai que ce
none de Mage donné à la canonnière était celui de
l'intrépide officier qui reçut le premier, il y a trente
ans, la mission de pénétrer jusqu'à Ségou. Puis je bus
au commandant Caron; aux officiers et aux marins qui
allaient tenter le périlleux voyage de Tombouctou. J'an-
ponçai qu'avant trois mois nous recevrions la nouvelle
que la canonnière française aurait jeté l'ancre devant
liabara; le port de ce célèbre marché.

Le commandant Caron me remercia de mes paroles
et de mes encouragements aux officiers et marins de
l'expédition. Il manifesta la ferme espérance d'arriver
au terme de sa mission et voulut bien aussi porter un
toast en môn honneur:

L'assistance visita ensuite la canonnière, dont la con-
struction révélait toutes les qualités d'intelligence de
M. Caron. Le navire avait 25 mètres de long et 5 mè-
tres de large, et jaugeait 100 tonneaux. Il devait flotter
vers le 15 juin, et n'attendrait plus alors que sa machine
pour sillonner les nombreux et puissants affluents du
bassin supérieur du Niger.

La visite achevée, les officiers se réunirent autour
d'une table faite de madriers destinés au bordage de la
canonnière, et que le commandant Caron, à la surprise
de tous, avait su couvrir de rafraîchissements, de vic-
tuailles et de fruits. Ce buffet inespéré fut mis au pil-
lage, et la plus cordiale gaieté ne cessa de régner parmi
ce groupe de jeunes Français que les fatigues endurées
n'avaient pu encore réussir à assombrir.

La nuit venue, des feux Coston, des fusées, des arti-
fices, continuèrent à éclairer cette fête patriotique, à la
grande joie des indigènes, massés devant le tata de
Bammako. .

Puis chacun regagna son gourbi, pensant avec or-
gueil que bientôt le Niger porterait les couleurs fran-
çaises devant liabara, pendant que, vers le sud, le
Mage irait fouiller dans ses replis les affluents encore
inconnus du mystérieux Djoliba.

Une bien excellente nouvelle m'arrivait avant mon
départ de Bammako. Dans un télégramme envoyé par
un courrier rapide à Niagassola, le capitaine Péroz
m'informait que, dès la réception de ma lettre, l'al-
mamy Samory avait signé, le 23 mars 1887., le traité
de Bissandougou. Le Niger servait désormais de fron-
tière entre les possessions françaises et les États de ce
souverain nègre. Ceux-ci étaient placés sous le protec-
torat exclusif de la France, et notre commerce national
était entièrement libre dans les immenses territoires
dépendant de l'almamy. Ces précieux résultats, dus à
l'énergie et à l'ad °esse diplomatique du capitaine Péroz,
poussaient les frontières du Soudan français vers 'le
sud jusqu'à la colonie anglaise de Sierra Leone et à la
république de Liberia. Ils formaient le complément
naturel des succès déjà obtenus sur les bords de la
Gambie.

Il ne restait plus maintenant qu'à décider le sultan
Ahmadou à imiter l'exemple de Samory, et le Soudan
français formerait alors un empire compact et com-
plètement soumis à notre influence, surtout si notre
canonnière réussissait dans son entreprise sur Tom-
bouctou.

Je prescrivis au capitaine Péroz de rentrer à Bafou =

labé par le Tankisso, important affluent du Niger, en
complétant la carte des pays inexplorés qu'il trouve-
rait sur sa route.

J'aurais désiré parcourir avec la colonne tout le Bé-
lédougou, où plusieurs cas assez graves d'insoumission
venaient de se produire; mais la saison des pluies
approchait à grands pas, et je me voyais forcé de ire-
mettre cette expédition, à la prochaine campagne. Au
Soudan, dès que l'hivernage arrive, il faut renoncer à
toutes les opérations actives. Nos garnisons s'enferment
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alors dans les postes, bien approvisionnés en vivres
et en munitions, et attendent que la saison sèche per-
mette de se répandre au loin, pour faire la police des
régions placées sous notre influence. Agir autrement
serait compromettre inutilement la santé et la vie de
nos hommes.

La colonne laisse donc Bammako le 5 avril, et, par
l'itinéraire que nous a si bien décrit le commandant
Vallière lorsque, pour la première fois, en 1880, il
explorait cette région, parvient le 13 du même mois à
Niagassola. On se rappelle la réception que le vieux
Mambi avait faite à mon envoyé. Aujourd'hui, sur un
mamelon situé à 500 ou 600 mètres du village, on
a construit un fort, qui nous assure la prééminence
dans la vallée du Bakhoy. Un pavillon central en ma-
çonnerie sert de logement aux officiers et soldats euro-
péens, et abrite la poudrière, les magasins et les bu-

reaux du télégraphe. Ce fort a pu avoir une grande
utilité pendant ces dernières années, alors que le pays
était ravagé•par les Sofas de Samory, mais aujourd'hui
qu'une tranquillité absolue règne dans la région, sa
garnison serait mieux placée ailleurs, et je préférerais
la voir sur les bords du Tankisso, par exemple à Din-
gui ray.

Notre établissement de Niagassola est d'ailleurs placé
dans un très beau site, au milieu d'un gracieux cirque
de montagnes, que . sillonnent plusieurs cours d'eau à
l'aspect verdoyant.

Nous ne restons que deux jours à Niagassola. J'y
reçois la visite des chefs de village du Manding, qui
ne sont pas encore remis des secousses de la dernière
guerre avec Samory. Celui-ci a emmené de nombreux
habitants sur la rive droite, et ceux qui restent, crai =

gnant toujours les cavaliers de l'almamy, se sont

réfugiés dans les montagnes, et n'osent se livrer en paix
à leurs cultures. Je les rassure, leur communique les
termes du dernier traité, et leur annonce que désor-
mais aucun Sofa ne franchira plus le Niger, et que je
vais m'efforcer de me faire rendre leurs gens qui sont
encore avec Samory.

Nous repartons le 15, dans la direction de Kita. Le
terrain était des plus difficiles. On n'a pas oublié les
obstacles que Vallière y avait rencontrés lors de son
premier voyage. Or notre colonne comprenait main-
tenant des canons et même des voitures, et je laisse à
penser les efforts que nous dûmes faire pour franchir
les passages montagneux qui séparent Niagassola de
Mourgoula. Nous partions de nuit, pour éviter la
grande chaleur : aussi la colonne était-elle précédée
dans sa marche par une troupe de Malinkés portant
des torches allumées. Ces indigènes étaient échelonnés
tout le long de la colonne, surtout auprès des pièces

d'artillerie et du convoi de voitures. Nous eûmes ainsi.
à franchir, par une obscurité complète, la rivière de
Diulafako. C'est un cours d'eau peu profond, mais à
lit rocheux, où chevaux et mulets glissaient à chaque
pas. Les porteurs de torches étaient placés le long du
passage, tandis que des tirailleurs se tenaient en aval,
prêts à retenir les hommes et les animaux qui tombe-
raient. Ce passage, en pleine nuit, à la lueur des torches,
offrait un spectacle des plus pittoresques.

Il faut signaler encore la marche de la colonne à
travers les gorges de Nianfa, qui dut s'exécuter en
plein jour, à cause des obstacles de la route. Le sen-
tier serpentait le long de la montagne, ayant d'un côté
les parois à pic des rochers, tandis que de l'autre côté
s'ouvraient des précipices profonds, où hommes et ani-
maux menaçaient de rouler au moindre faux pas. Nous
poussons tous un soupir de soulagement quand nous
parvenons dans la plaine de Mourgoula.
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Le 19, nous nous retrouvons à Rita. J'y rencontre le
capitaine Oberdorf, qui, parti de Diana quatre mois
auparavant, vient d'accomplir heureusement sa longue
et difficile mission dans les vallées de la Falémé et du
Bafing. Il avait visité d'abord la Haute-Gambie, puis,
franchissant les deux fleuves que je viens de citer, était
parvenu dans les États d'Aguibou, le chef de Dingui-
ray. Personne n'avait encore exploré cette région, où je
tenais à nous attacher Aguibou, dont la capitale se
trouvait sur la route du Fouta-Djalon et de nos établis-
sements des rivières du sud. M. Oberdorf avait réussi
de tous points dans sa mission. Aguibou avait placé ses
États sous notre protectorat, ce qui prolongeait encore
vers le sud les limites de nos possessions soudaniennes.

Le Dinguiray, qu'il vendit d'explorer, est compris
entre le Bafing et le Tankisso. Il est séparé du Bouré
par une solitude étendue. Le terrain est couvert de
montagnes, allant en s'élevant de plus en plus vers le
sud-ouest. Entre ces hauteurs circule la large et belle
vallée du Bafing. A. part ce grand cours d'eau, le pays
n'est arrosé que par une multitude de ruisseaux peu im-
portants. La population est un mélange de Toucouleurs
et de Diallonkés ; la fusion entre les conquérants et les
vaincus est telle que les deux langues sont indifférem-
ment parlées. Le Dinguiray a été le berceau de la for-
tune d'El-Hadj Oumar; c'est de là que le prophète
s'élança à la conquête du Soudan occidental.

Aguibou, le plus jeune des fils du conquérant, qui
gouverne aujourd'hui Dinguiray, est l'autocrate le plus
aimé du Soudan : fils du grand prophète noir, il est
un chef religieux respecté. Sa bravoure en fait un chef
d'armée incontesté, et sa générosité et sa douceur sont
citées par ses sujets diallonkés et toucouleurs. Sous sa
domination, le pays est en paix et prospère continuel-
lement. Le capitaine Oberdorf avait été frappé de sa
distinction et de l'expression de franchise répandue sur
son visage, fait rare chez les Toucouleurs. Il s'était
montré d'une extrême affabilité avec notre officier, qu'il
avait fait soigner très attentivement pendant une ma-
ladie grave.

Nous laissons Kita le•21 avril. Je hâte ma marche,
car. le commandant Monségur vient de me télégra-
phier que Soybou, le fils de Lamine, poursuivi par les
cavaliers d'Ahmadou, s'est rapproché du fleuve et se
propose de passer sur notre rive. Il me signale un
commencement d'effervescence parmi les villages sar-
racolets, et notamment à Tuabo, près de Bakel. De plus,
des envoyés du sultan m'attendent à Kayes pour con-
clure le traité projeté.

Nous sommes à Bafoulabé le 30 avril. Les pluies ont
déjà commencé, et, avant d'arriver à Badumbé, nous
avons subi un violent orage. La route de Badumbé à

Bafoulabé était à peu près complètement terminée, sauf
les ponts, dont on ne pourrait s'occuper qu'à la cam-
pagne prochaine.

Je donnai à peine un jour de repos à Bafoulabé aux
hommes et aux animaux, et nous partîmes le 2 mai,
pour arriver à Kayes quatre jours.après.

Kayes était maintenant presque une ville. Dès l'arri-
vée du train, l'oeil était agréablement surpris par les
constructions nouvelles, qui étaient complètement ter-
minées. Le nouveau dépôt de machines se trouvait à
droite de la voie, offrant désormais, sous son toit de
briques rouges, un solide abri à nos locomotives. Sur
le bord du fleuve on avait fait disparaître l'ignoble
hangar de planches où étaient remisées les machines
au milieu des débris de l'incendie de 1884. Tout cela
n'existait plus, et l'on avait peine à se figurer l'incroya-
ble désordre qui régnait jadis en cet endroit. Le gi-
gantesque ficus sous lequel était installée la forge du
chemin de fer était complètement libre, et non loin,
se dressait, entièrement achevé, le beau pavillon con-
struit pour loger nos officiers. Devant, tout le terrain
avait été dégagé des décombres qui s'y trouvaient et l'on
avait fait une belle plantation de mimosas, formant
square. Il va sans dire que toutes les berges du Séné-
gal étaient en ce moment couvertes de beaux jardins,
où le commandant Monségur avait fait toutes sortes de
plantations : bananiers, grenadiers, orangers, citron-
niers, goyaviers, légumes et fleurs d'Europe, ainsi que
de nombreux arbres du pays.

Partout, en parcourant les quartiers indigènes, je re-
trouvai les mêmes transformations. Kayes était enfin ce
qu'il devait être, et l'on éprouvait un véritable plaisir
à se promener dans les larges voies qui sillonnaient la
ville et lui avaient enlevé son insalubrité.

Le service du chemin de fer n'avait pas non plus
perdu son temps, car, outre son dépôt de machines,
il avait pu mener ses travaux d'avancement jusqu'au
point que. j'avais indiqué, c'est-à .dire au torrent du
Galougo. Il avait fallu, au delà du pont du Bagouko.
en construire un second sur le marigot de Tamba-
coumbafara. Malheureusement, un bien triste événe-
ment était survenu peu de jours avant mon arrivée :
c'était la mort de M. Descamps, directeur du chemin
de fer. Ge jeune et distingué ingénieur avait succombé
aux atteintes du climat et aux fatigues d'un séjour de
trois années au Soudan.	 •

J'eus à m'occuper de suite de Soybou. Le fils du
marabout tenait toujours la campagne sur la rive droite
du Sénégal, mais Ahmadou, à qui je venais d'écrire
à. ce sujet, le faisait pourchasser par toute sa cavalerie.
De mon côté, j'avais pris toutes les mesures nécessaires
pour pouvoir l'arrêter quand il tenterait de passer sur
notre rive. Il fallait à tout prix, sous peine de voir
s'insurger encore les populations sarracolets, éviter
qu'il ne puisse rejoindre son père. Le fanatisme reli-
gieux est grand parmi ces indigènes, qui, au fond,
avaient conservé toutes leurs préférences pour le mara-
bout et son fils. Tous nos interprètes et hommes de
confiance avaient été envoyés dans le Kaméra pour
surveiller le passage de Soybou et des gens qu'il
avait encore avec lui. Les garnisons de Médine et de
Kayes, sous le commandement du lieutenant Reichem-
berg, avaient été échelonnées entre la Falémé et le vil-
lage de Tambokané, prêtes à se réunir pour arrêter le
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jeune chef; celle de Bakel surveillait également les
passages entre Arondou et Tuabo. Deux chalands ar-
més en guerre avec nos pièces de 65 millimètres
croisaient entre Arondoti et Tambokané, gardant les
principaux gués. Une lettre arabe avait été adressée
à tous les chefs du Kaméra pour les informer qu'ils
payeraient de leur tête toute tentative de rébellion,
toute connivence avec Soyhou. En un mot, une véri-
table chasse à l'homme avait été organisée pour éloi-
gner le péril qui nous menaçait encore. De plus, je
me préparai à envoyer la colonne dans le Kaméra.

Celle-ci avait mis juste un mois pour _ venir de Bam-
mako à Kayes et accomplir les 700 kilomètres qui
séparent ces deux points. Malgré la rapidité de nos
marches, elle n'avait eu aucun décès, ni même aucun
malade sérieux pendant cette longue route. Il est vrai
que j'avais veillé d'une manière toute particulière à

l'alimentation et aux soins hygiéniques de nos soldats.
Je fis donc un dernier appel au dévouement de tous,
et j'expédiai la colonne, sous le commandement de
Vallière, le long du Sénégal, afin d'assurer une tran-
quillité complète dans cette région, menacée encore
par l'approche du fils de Mahmadou-Lamine. Je con-
centrai en même temps à Tambokané, la flottille de
chalands destinée à nous descendre vers Podor avant
les pluies et dès que la question Soyhou aurait été
réglée.

Nous n'eiunes, du reste, pas longtemps à attendre,
et le jour même où la colonne avait quitté Kayes, un
courrier du lieutenant Reichemberg m'annonçait la
prise de notre ennemi Soybou.

C'est au village de Dikokori que ce jeune chef, har-
celé par les cavaliers d'Ahmadou, avait tenté le pas-
sage du fleuve. Il s'y était présenté avec les hommes

Kayes : le nouveau pavillon des officiers (voy. p. 333). — Dessin de Riou, d'apres une photographie du capitaine Farcin.

qui lui servaient encore d'escorte, mais le petit poste
de tirailleurs qui y avait été établi, renforcé par quel-
ques habitants du village, avait ouvert aussitôt le feu
contre le fugitif et ses partisans. En même temps, le
,lieutenant Reichemberg, qui se trouvait non loin de
là, prévenu par un courrier rapide, était accouru en
toute hâte. Il faisait passer un détachement de tirail-
leurs sur la rive droite du fleuve, et Soybou se trouvait
pris ainsi entre deux feux. Il fit une défense acharnée,
et ce n'est qu'après qu'il eut perdu la plupart de ses
.gens qu'on put s'emparer de sa personne.

J'aurais voulu faire grâce au prisonnier, mais tout
.acte de clémence aurait été considéré comme une fai-
blesse. C'était Soybou qui avait dirigé le siège de
Bakel un :an auparavant, et qui, à la tête de ses fana-
tiques Talibés, avait incendié les villages environ-
nants, pillé les dépôts de marchandises, et fait mettre
à mort les malheureux tombés en sa possession. Le lieu-

tenant Reichemberg réunit donc, sur mon ordre, une
cour martiale, dans laquelle entrèrent deux traitants
de Bakel, choisis parmi ceux qui avaient défendu la
ville lors du siège. Mais, pour atténuer en quelque
mesure le sort du fils de Lamine, j'avais prescrit qu'il
mourrait en soldat, au lieu d'être décapité, suivant la
coutume des indigènes.

C'est le sourire aux lèvres que Soybou se présenta
devant ses juges. C'était un beau jeune homme — il
n'avait que dix-huit ans, — à la figure intelligente, aux
traits fins et énergiques. Il ne fit aucune réponse aux
questions qui lui furent posées sur les motifs qui l'a-
vaient poussé à prendre les armes contre les Français
et à détruire nos établissements du fleuve. Seulement,
à la fin de l'interrogatoire, s'adressant au lieutenant
Reichemberg, il lui dit :

Pourquoi frappes-tu le bras qui a exécuté, et non
la tête qui a ordonné ? »
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•Il fut rècônnu coupable, et mené aussitôt devant le
peloton d'exécution. Son visage exprimait toujours la
plus grande sérénité, et à M. Reichemberg, qui lui
demandait s'il n'avait rien à dire avant de mourir, il
répondit :

« Remercie le colonel de me tuer avec ses fusils,
et de ne pas me rendre indigne du séjour d'Allah.
Il tomba sous les balles des tirailleurs et fut enseveli
sous un énorme baobab que l'on aperçoit près de l'em-
bouchure de la Falémé lorsqu'on passe en bateau
devant le village de Goutioubé, où avait eu lieu l'exé-
cution.

La capture et la mort de Soybou eurent un grand
retentissement dans toute la région. Au moirent de
quitter le Soudan pour aller préparer, en France, la
campagne suivante, cet événement m'enlevait toute
préoccupation sur notre situation politique dans les

États sarracolets, où les populations allaient pouvoir
désormais se livrer en . paix à leurs travaux de culture
et reprendre leurs transactions commerciales avec nos
traitants.

Les négociations avec- les ambassadeurs du sultan
Ahmadou me retinrent encore quelques jours à Kayes.
Ces pourparlers marchèrent d'ailleurs rondement,:car
le souverain toucouleur avait admis en principe toutes
mes demandes. Le 12 avril, le traité, signé par moi,
était expédié à Ahmadou, qui me le renvoyait égale-
ment couvert de sa signature et de • son sceau. Le sul-
tan plaçait ses États présents et à venir sous le protec-
torat français. Il ouvrait ses possessions à nos traitants
et autorisait la navigation de nos bâtiments, de quelque
nature qu'ils fussent, sur le Niger et ses affluents.
Ces résultats étaient inespérés, et le traité de Gouri
(12 mai 1887) poussait les limites du Soudan français

jusqu'au Sahara vers le nord, et achevait l'oeuvre de
formation d'un empire compact, qu'il ne s'agissait
plus maintenant que de souder à nos possessions plus
anciennes du Bas-Sénégal.

Pour mieux frapper l'esprit ambassadeurs .tou-
couleurs, je leur fis visiter, pendant leur_ présence à
Kayes, tous les objets de nature à agir sur leur imagi-
nation. Il était bon que l'on connût bien, dans l'entou-
rage du sultan, , quels étaient nos puissants moyens
d'action vis-à-vis de nos adversaires. Le chef de l'am-
bassade, Samba-N'Diaye, était un parent du talibé
que j'avais connu autrefois à Nango. Je le fis d'abord
monter dans un train de chemin de fer, qui, lancé à
toute vitesse, le plongea, lui et ses compagnons, dans
le plus grand étonnement. A peine était-il de retour de
son excursion, qu'il se trouvait en face de nos pièces
de 80 millimètres de montagne et de nos canons-
revolvers Hotchkiss.

Un tir est exécuté devant lui, dans la plaine de Kayes,
jusqu'au delà de 3 kilomètres.. On apporte :ensuite un
kropatscheck tout chargé, et l'un de nos plus adroits
tirailleurs lance les neuf projectiles, en moins d'une
demi-minute, dans plusieurs directions.

On peut juger de la stupéfaction de ces braves
indigènes, habitués à leurs fusils à pierre. Mais Cë

n'était pas fini, et je leur ménageais de nouvelles sur-
prises.

On se rend au bord du Sénégal, et l'on jette dans le
fleuve plusieurs cartouches de dynamite, préalablement
enflammées. Les volutes de fumée s'échappent au-dessus
de l'eau, puis, tout d'un coup, une formidable explo-
sion vient repousser les vagues jusqu'aux pieds_ des
spectateurs. Les ambassadeurs n'en revenaient pas, et
telle était leur stupéfaction, qu'ils refusèrent des pois-
sons tués par le choc, attribuant leur mort à une cause
surnaturelle.
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Pour terminer, je les conduisis au bureau télégra-
phique, où le téléphone établissait des communications
avec nos chantiers du chemin de fer de Tambacoum-
bafara.

Connais-tu quelqu'un à Tambacoumbafara? »
demandai-je à Samba-N'Diaye.

Il se trouva justement que l'interprète de M. Por-
tier, qui dirigeait les chantiers, était un Toucouleur
de la rive droite, parfaitement connu de l'envoyé d'Ah-
madou.

Eh bien, mets-toi l'appareil aux oreilles et préviens
de le faire venir. »

L'expérience continua ainsi pendant quelques mi-
nutes. Samba-N'Diaye et ses hommes étaient lit-
téralement abasourdis, et leur impassibilité musul-
mane ne put tenir devant ces résultats extraordinaires.

Ah ! ces blancs, il n'y a plus moyen de lutter avec
eux....

Une réponse bien typique fut celle que fit l'un des
compagnons de Samba-N'Diaye quand il se fut, à son
tour, servi de l'appareil.

Comment ! ce gris-gris qui parle même toucouleur !
moi qui croyais que l'on ne pouvait y parler que tou-
bab !... »

Le 15 mai, après avoir serré la main au commandant
Monségur, qui allait exercer le commandement pendant
mon absence, et aux officiers et fonctionnaires qui
devaient rester dans le Soudan, durant l'hivernage, je
m'embarquai sur un chaland léger, qui, le soir même,
m'amena à Tambokané, où m'attendait la flottille char-
gée de transporter la colonne jusqu'à Podor. Cette
flottille comprenait trente chalands, contenant chacun

Le pont de Tambacoumbafara (voy. p. 388). — Dessin de Rion, d'après une photographie de M. Portier.

une dizaine d'hommes. Deux d'entre eux étaient armés
de pièces de 65 millimètres pour pouvoir en imposer,
pendant le voyage, aux turbulentes populations du
Fouta.

Nous étions à Bakel. le 19. Get établissement avait
subi les mêmes transformations que Kayes. De larges
avenues plantées d'arbres avaient été ouvertes partout,
et la ville ne présentait plus cet aspect désolé qui rap-
pelait le siège de l'année précédente. On avait, de plus,
commencé de grand stravaux de canalisation, pour dé-
verser au fleuve les eaux croupissantes qui rendaient si
insalubres les abords de Bakel.

Le marabout Mabmadou-Lamine, d'après les rensei-
gnements qui me furent donnés par les envoyés du roi
du Bondou, était réfugié à Toubakouta, dans le Niani,
sur les bords de la Gambie, et l'on annonçait que cet
infatigable perturbateur avait déjà recruté de nouveaux
partisans et n'avait nullement renoncé à la lutte. Pour
assurer d'une manière absolue la sécurité de nos établis-

sements du fleuve pendant l'hivernage, j'envoyai le
capitaine Fortin, avec une forte garnison de tirailleurs
et deux pièces de montagne, établir un poste fortifié à
Bani, noeud des routes menant de la Gambie sur Bakel
et Kayes. Il devait y construire une redoute provisoire,
pour pouvoir résister à toutes les tentatives d'attaque,
et préparer pour la campagne suivante la ruine com-
plète du marabout.

La flottille quittait Bakel le 10 mai. Le t er juin,
elle rencontrait l'aviso Salanzancire, venu de Saint-
Louis au-devant de nous. Le 4 juin, nous débarquions
sur les quais de Saint-Louis, et, cinq jours après, nous
nous embarquions pour la France. J'avais la satisfac-
tion de pouvoir ramener avec nous, malgré les rudes
épreuves de la campagne, le plus grand nombre de nos
officiers et de nos braves soldats.

Le marabout Mahmadou-Lamine avait été battu et

1. Toubab, européen.
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394	 LE TOUR

rejeté sur la Gambie, à 400 kilomètres de Bakel; son
fils Soybou avait été passé par les armes. L'almamy
Samory, le sultan Ahmadou, le chef de Dinguiray et
ceux d'un grand nombre d'autres États moins impor-
tants avaient placé leurs vastes possessions sous le pro-
tectorat français, et les limites du Soudan français
s'étaient ainsi avancées jusqu'à la république de Libe-
ria, jusqu'au Sahara et au delà du Niger. La ligne fer-
rée avait été prolongée de 35 kilomètres, et une route
carrossable de 50 kilomètres avait été construite entre
Bafoulabé et Badumbé. Kayes, Bakel et nos établisse-
ments du Soudan avaient été complètement transformés;
de vastes plantations et d'importants travaux de voirie
avaient été faits partout. Nos missions topographiques
et commerciales s'étaient avancées dans toutes les direc-
tions, levant la carte des pays inexplorés et frayant la
route à nos commerçants et traitants. Enfin, le voyage
d'exploration de la canonnière était soigneusement pré-
paré, et, avant deux mois, nous allions recevoir la nou-
velle que le Niger était parvenu à Koriumé, le port de
Tombouctou. Pour' la première fois, un steamer fran-
çais avait atteint ce célèbre marché.

Tels étaient les résultats de la campagne 1886-1887
dans le Soudan français.

XI .

La campagne 1887-1888 dans le Soudan français. — Mesures
prises pour en finir avec le marabout Mahmadou-Lamine. —
La- colonne de la Gambie. — Nouveaux progrès de Kayes.
— Les foires mensuelles. — Organisation des divers travaux. —
La mission du Fouta-Djalon. — La colonne du Bélédougou.
— Une nouvelle canonnière sur le Niger.

Le 12 novembre 1887, je me retrouvais à Bakel. Ma
deuxième campagne allait s'ouvrir et me permettre de
compléter et de consolider les résultats précédemment
obtenus.

L'horizon politique s'était bien éclairci depuis l'année
dernière, mais il y avait encore dans le Soudan deux
ou trois points noirs à faire disparaître. J'avais d'abord
à me préoccuper de notre ancien adversaire, le mara-
bout Mahmadou-Lamine. Celui-ci avait encore fait des
siennes pendant l'hivernage et il n'avait nullement dit
sou dernier mot. Dans le commencement de juillet, il
avait fait demander au gouverneur, à Saint-Louis, de
vouloir bien recevoir sa soumission ; mais c'était une
feinte, afin d'amener un ralentissement dans la surveil-
lance dont il était l'objet, car, au même moment,
Mahmadou-Lamine, se mettant à la tête de sa nou-
velle armée reconstituée, quittait sa place d'armes de
Toubakouta et tombait à l'improviste sur Nétéboulou,
la capitale de notre allié Malamine, le roi du Ouli. A
la première nouvelle de ce mouvement, des secours se
mirent en route de toutes les parties du Ouli : mais ils
arrivèrent trop tard. Malamine, comme naguère le vieux
roi Oumar-Penda, surpris par une agression que rien
ne pouvait faire prévoir, avait été mis à mort avec toute
sa famille, et son village avait été pillé et brûlé.

Le marabout, mettant à profit le nouveau prestige

DU MONDE.

que lui donnait cette victoire, avait voulu continuer ses
succès. Il avait mis le siège devant Macadiacounda,
autre grand village fortifié du Ouli : mais le capitaine
Fortin, qui, comme on se le rappelle, avait été détaché
à Bani pour lui fermer la route de nos établissements
du fleuve, avait eu le temps d'expédier des renforts,
sous la conduite d'Ousman-Gassi, le jeune chef bon-
douké déjà connu de nos lecteurs. Mahmadou-Lamine
avait été battu et forcé de regagner Toubakouta. Au
moment où j'arrivais à Bakel, cet incorrigible pertur-
bateur était toujours dans cette place d'armes, d'où il
se préparait à marcher à nouveau contre nos alliés du
Ouli. Ceux-ci étaient pris de peur. Leurs envoyés, qui
m'attendaient, me rendaient compte que, si nous ne
marchions pas encore en avant pour les soutenir, le
marabout se verrait renforcé par des contingents res-
tés indécis jusqu'à ce jour, et ne craindrait pas de
prendre encore Bakel pour objectif de ses opérations.
Or, pendant tout l'hivernage, les habitants des pays
sarracolets avaient pu se livrer tranquillement à leurs
travaux de culture. Les rives du Sénégal s'étaient de
nouveau couvertes de riches moissons. Les transac-
tions commerciales avaient repris de plus belle, et nos
traitants de Bakel et de Médine n'avaient pas caché
leur satisfaction des résultats heureux de leurs opéra-
tions. Nos escales avaient vu augmenter leur prospé-
rité. Les foires mensuelles, que j'avais organisées pen-
dant la campagne précédente, amenaient chaque mois
un nombreux concours d'indigènes dans nos établisse-
ments, et l'on voyait paraître sur la place des produits
nouveaux, tels que le caoutchouc et le beurre de karité,
appelés à un grand avenir commercial dans cette ré-
gion. Fallait-il laisser compromettre ces résultats par
un nouveau mouvement du marabout? Pouvais-je me
livrer en toute sécurité aux travaux que j'avais à exé-
cuter sur le Niger, avec ces inquiétudes continuelles
à la base de ma ligne d'opérations? Non, il était de
toute nécessité que disparût complètement l'homme
qui avait su prendre un si grand ascendant religieux
sur les populations de ces régions. La tranquillité de
nos possessions soudaniennes, la reprise des cultures
et des transactions commerciales étaient à ce prix. Je
pris donc mes mesures en conséquence.

Ne pouvant me rendre de ma personne à Bani, car
t'eût été sacrifier les opérations projetées vers le Niger,
je donnai aussitôt les ordres nécessaires pour concen-
trer sur ce point deux compagnies de tirailleurs séné-
galais et une section de 80 millimètres de montagne,
destinées à former une colonne volante, 'sous les ordres
du capitaine Fortin. Cet officier s'était parfaitement
acquitté, pendant l'hivernage, de la mission que je
lui avais confiée. De son poste provisoire de Bani il
avait su couvrir toutes les routes menant sur nos
établissements du Sénégal et assurer à ceux-ci une tran-
quillité complète. Bien plus, il était parvenu à orga-
niser les contingents du Bondou et des pays environ-
nants, et à préparer, avec leur concours, une action
décisive contre le marabout. Les routes avaient été
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. DEUX CAMPAGNES AU SOUDAN FRANÇAIS.	 395

reconnues,' les points de réunion désignés, des intelli-
gences nouées avec les chefs des États de la rive gauche
de la Gambie. Bref, toutes les mesures étaient prises
pour en finir une bonne fois avec notre insaisissable
adversaire. Je ne pouvais donc mieux choisir, pour
exercer le commandement de cette colonne spéciale,
que le capitaine Fortin, dans l'énergie et l'intelligence
duquel j'avais une confiance absolue. Il fallait cela du
reste, car ce n'est pas sans de grandes appréhensions
que je nie décidais encore à lancer une nouvelle colonne,
à plus de 400 kilomètres de Bakel, k travers un pays
hostile, inconnu, inexploré, semé de marais vaseux

et couvert de forêts vierges. Cette entreprise pouvait
même être considérée comme une imprudence : mais ne
faut-il pas être un peu imprudent • au Soudan, si l'on
veut pousser de l'avant et obtenir des résultats décisifs?
J'adressai donc mes instructions détaillées au capi-
taine Fortin avant mon départ de Bakel, le 14 novem-
bre, et je lui prescrivis de commencer les opérations
contre le marabout dès que sa colonne aurait été com-
plètement formée. Mes lettres partaient par un courrier
peul qui me promettait d'accomplir en trois jours les
250 kilomètres qui séparent Bakel de Bani. Je doute
qu'il y ait au inonde de meilleurs marcheurs que ces

Une rue de Bakel en mai 1887. — Dessin de Rion, d'après une photographie du capitaine Famin.

Peuls, qui exécutent souvent de véritables tours de
force, à peine croyables pour ceux qui ne les ont pas
vus â l'oeuvre.

Le Richard Toll me conduisit à Kayes le 15 no-
vembre. Pendant  le voyage j'avais pu voir de mes
yeux les heureux changements survenus, durant mon
absence, dans les pays sarracolets. Les rives du fleuve
étaient, couvertes de riches cultures qui s'étendaient,
d'une manière ininterrompue, entre Bakel et Kayes ; les
villages s'étaient repeuplés, et l'on voyait dans: leurs
environs les nombreux dépôts de mil, arachides et cé-
réales diverses que les habitants venaient de vendre
aux traitants dont les chalands, accostés au rivage, se

chargeaient, prêts à redescendre sur Saint-Louis. On
sentait aussi que ces populations avaient rompu main-
tenant :avec le marabout et qu'elles nous étaient actuel-
lement parfaitement soumises. Les couleurs françaises
flottaient dans chaque village, au-dessus de la case du
chef, et au passage du steamer on les voyait s'abais-
ser et se relever par trois fois pour saluer les officiers

qui étaient à bord.
On me fit à Kayes une réception solennelle.. -On sait

que les noirs aiment le décorum et les belles fëteS..
Aussi n'avaient-ils pas voulu manquer cette occasion,
et s'étaient-ils adressés au commandant Monségur pour

me recevoir en grande pompe. La ville était toute
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pavoisée. Il y avait des drapeaux jusqu'au sommet des
grands arbres à palabres. Je serrai la main au com-
mandant Monségur, ainsi qu'aux officiers et fonction-
naires, qui avaient passé l'hivernage dans le Soudan
et qui m'attendaient au débarcadère; puis je passai la
revue des troupes, rangées le long du fleuve. Ensuite
il fallut m'avancer, pour me rendre à mon logement,
entre deux lignes épaisses d'indigènes, dont le nombre
pouvait être évalué à 4000 ou 5 000 au moins. Non seu-
lement les gens de Kayes, mais ceux des villages envi-
ronnants, étaient là, formant une foule aux costumes
les plus bigarrés et à l'aspect le plus pittoresque,

C'étaient : d'abord les Maures des villages de Samé et
de Bongourou, avec leurs tètes ébouriffées, montés sur

leurs petits chevaux sauvages, les Ouassoulounkés du
« village de liberté », les habitants des quartiers neufs,
les guerriers du Khasso et du Logo, puis les ouvriers
du service des travaux et du chemin de Fer, les laptots,
les traitants, et enfin les femmes, dans leurs plus beaux
atours, s'inclinant gracieusement sur mon passage. Ce
qui frappait le plus dans cette foule, c'était la diversité
des types et des costumes.

J'eus ensuite à recevoir les chefs de village, les
officiers indigènes, revêtus de leur splendide costume
oriental, les interprètes. Ceux-ci me furent présentés
par Mademba-Sèye, le chef du bureau politique. Ces
interprètes sortaient pour la plupart de l'ancienne
école des otages de Saint-Louis, si malheureusement

Les interprètes de Kayes. — besoin de Rion, d'après une photographie du capitaine Famin.

supprimée en 1873. Ils avaient presque tous été formés
par Bou-el-Mogdad, l'interprète du gouverneur, que
j'avais connu longtemps à Saint-Louis et qui mourut
pendant mon voyage à Ségou. C'était un homme in-
struit, hautement apprécié des indigènes et qui avait
rendu les plus grands services à la cause française. Il
n'avait pu jusqu'ici être remplacé.

Kayes avait augmenté d'importance et s'était beau-
coup embelli. Sous l'influence des pluies de l'hivernage
et avec la force de végétation spéciale aux pays inter-
tropicaux, les plantations faites pendant la campagne
précédente avaient admirablement réussi et transformé
l'aspect de la ville. Les effets des mesures hygiéniques
que j'avais ordonnées s'étaient déjà fait sentir, et la
santé s'était maintenue très bonne pendant les derniers
mois, malgré l'insalubrité de cette saison.

Les travaux de voirie avaient été continués, et l'on
avait exécuté, dans la direction de Médine et de la
Falémé, deux tronçons d'une belle route carrossable,
large de 8 mètres, et le long desquels on avait planté
des mimosas. Chaque soir, au grand étonnement des
indigènes, qui n'avaient pas vu encore ce genre de
véhicule, nous faisions atteler le break appartenant
au service du chemin de fer, et nous pouvions aller
faire- une promenade aux environs. Nous poussions
souvent notre excursion jusqu'au « baobab de Sidi »,
gigantesque spécimen de l'espèce, ainsi nommé parce
que Sidi, le chef de Kayes, prétendait qu'avant notre
arrivée dans le pays, lui seul avait le droit de s'asseoir
à l'ombre de cet arbre immense.

Les foires mensuelles qui avaient été installées à
Kayes et dans toutes nos escales de commerce avaient
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aussi fort bien réussi. La foire de Kayes eut lieu juste-
ment le lendemain de mon arrivée, et je pus apprécier
l'heureuse révolution qui s'était faite, de ce côté, dans
les mœurs de nos indigènes. Ceux-ci, avec leur insou-
ciance habituelle, n'aiment guère à se déranger de
leurs villages. C'est là qu'ils attendent les traitants,
qui, s'ils peuvent se rendre dans les centres les plus

connus, dans les villages riverains du Sénégal par
exemple, ne peuvent pas toujours aller visiter les popu-
lations de l'intérieur, qui ont cependant aussi des pro-
duits à échanger. Pour détruire cette force d'inertie, si
préjudiciable à l'abondance des transactions commer-
ciales, j'avais donc établi ces foires mensuelles dans
chacune de nos escales, en informant les chefs des vil-

Le baobab de Sidi. — Dessin de Rion, d'après une photographie du capitaine Famin.

lagas du cercle qu'ils auraient chaque fois à envoyer à
la foire un certain nombre de leurs sujets, chargés des
produits du pays. On avait d'abord exécuté mes ordres
par obéissance, puis les indigènes avaient remarqué
que leurs marchandises se vendaient parfaitement dans
ces réunions mensuelles, et qu'ils avaient tout à gagner
à s'y rendre régulièrement. Il n'avait plus été besoin
d'insister, et l'animation qui régnait sur le marché de

Kayes le 16 novembre m'était un sùr garant que nos
foires mensuelles avaient maintenant cause gagnée. Les
deus halles, construites en avril dernier, étaient occu-
pées par les traitants, qui y avaient installé des mar-
chandises diverses : étoffes, verroteries, armes, pou-
dre, objets en cuir, quincaillerie, etc. Comme elles
n'offraient pas un emplacement suffisant, plusieurs de.
ces marchands s'étaient installés par terre, autour de la
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place, où, abrités sous leurs parapluies, ils débitaient
leur pacotille. Les habitants des villages sarracolets,
des villages du Khasso et du Bambouk, avaient apporté
leurs céréales et les produits de leurs cultures. Le
beurre de karité et le caoutchouc commençaient à faire
leur apparition sur le marché. Les lianes à caoutchouc
sont en grande abondance sur les bords de la Falémé
et du Bafing; mais, jusqu'à ce jour, les indigènes
avaient négligé leur exploitation. Quant au beurre de
karité, on sait qu'il provient du Bassia Parkii, dont
on trouve des forêts immenses dans les régions situées
entre Bafoulabé et le Niger. L'écorce de cet arbre pré-
cieux sécrète aussi un suc qui constitue une gutta-
percha d'excellente espèce.

On rencontrait au marché de Kayes jusqu'à des
Peuls du Bondou, montés sur leurs boeufs porteurs et
venus pour vendre les gommes récoltées sur les bords
de la Falémé.

Le commandant Monségur m'informait que les
foires de Bakel et de Médine donnaient encore de meil-
leurs résultats  que celle de Kayes, ce qui n'avait
rien d'étonnant, puisque ces escales étaient de création
bien plus ancienne que notre nouvel établissement
français.

Dès mon arrivée à Kayes je m'occupai de mettre en
train nos différents services et travaux. Le programme
de la campagne était très chargé, et il n'y avait pas de
temps à perdre. Déjà, M. Portier, qui avait remplacé,
comme directeur du chemin de fer M. Descamps, mort
en mai dernier, avait fait commencer la réparation de
la voie entre Kayes et le Galougo, et installé les chan-
tiers chargés de la construction du viaduc à élever sur
ce point. De môme, M. Oswald, garde d'artillerie de
marine, était parti, avec tout le matériel nécessaire, pour
aller diriger les travaux de route et de ponts projetés
entre Bafoulabé et Badumbé, aux gorges du Balou et
aux torrents du Laoussa. Ges travaux devaient être me-
nés activement, de manière à être à peu près terminés
pour le passage des colonnes qui devaient prendre la
route du Niger.

L'un des buts essentiels de la campagne était la con-
struction d'un fort à Siguiri, au confluent du Niger
et du Tankisso. Le dernier traité avec Samory avait
étendu notre influence sur cette partie du bassin du
grand fleuve soudanien, mais les populations, toujours
inquiètes et craignant les entreprises de l'almamy,
n'osaient se livrer en paix à leurs travaux de culture
tant que nous n'aurions pas élevé l'un de nos établis-
sements au milieu d'elles. De plus, Siguiri est le lieu
de passage de toutes les caravanes venant des États
de Samory et se rendant à nos comptoirs du Sénégal
et des rivières du sud. Il est situé en plein Bouré,
le pays de l'or, et devait permettre ensuite de faire re-
tour vers l'ouest,_et, par un dernier établissement créé
à..Timbc, dans le Fouta-Djalon, de donner définitive-
ment et pratiquement.la :mainnos possessions de
l'Atlantique.

Ce n'était. pas une 'mince affaire -que d'aller ainsi

construire un fort à plus de 600 kilomètres de Kayes,
sur un point où nous serions réduits aux seules res-
sources du pays. Aussi l'opération méritait-elle d'être
préparée avec le plus grand soin. Je mis donc succes-
sivement en route, dans les premiers jours de mon
arrivée à Kayes : le lieutenant d'artillerie de marine
Vittu de Kerraoul, chargé de préparer la route entre
Niagassola et Siguiri, qui traversait un pays encore
inexploré et m'était signalée comme devant offrir les
plus grands obstacles à notre marche; puis la brigade
télégraphique qui devait, sous la direction de M. Sal-
lot, employé des postes et télgraphes, construire la
ligne télégraphique de Niagassola à Siguiri, qui met-
trait notre nouveau poste en communication avec le
réseau télégraphique du Soudan; enfin, le capitaine
d'artillerie de marine Sornein, directeur du service des
travaux, avec ses officiers et ses ouvriers blancs et noirs;
pour pouvoir se mettre à l'ouvrage dès notre arrivée
sur les bords du Niger. Quant à la colonne destinée à
couvrir la construction du fort, elle recevait l'ordre de
se former et de se concentrer au Galougo, où j'irais en
prendre moi-même le commandement, dès que mes
affaires seraient terminées à Kayes.

J'organisai en même temps une importante mission,
chargée de nous ouvrir le Fouta-Djalon et de mettre
définitivement nos possessions du Haut-Niger en com-
munication avec ce pays et, de là, avec nos établisse-
ments des rivières du sud de l'Atlantique. On se rap-
pelle que, dès ma première campagne, j'avais caressé
ce projet, estimant qu'il y avait un intérêt de premier
ordre pour nous à nous installer à Timbo, la capitale
du Fouta-Djalon, et à tendre la main à nos établisse-
ments du sud. Je remis le commandement de cette
mission au capitaine Oberdorf, qui avait si bien accom-
pli, peu de mois auparavant, son voyage d'exploration
dans les régions de la Haute-Falémé et du Bafing. Il
devait, en quittant Bafoulabé, se diriger en droite
ligne vers Siguiri, de manière à couper en diagonale
toutes les contrées inexplorées situées au nord du Tan-
kisso, puis gagner Timbo, et là étudier l'emplace-
ment de l'établissement que nous voulions fonder au
coeur du Fouta-Djalon. De Timbo, la mission étudie-
rait la meilleure voie commerciale vers la mer, en ap-
puyant le plus possible vers le sud, c'est-à-dire vers la
limite extrême des possessions françaises. Elle ferait
ensuite retour à Saint-Louis, en s'embarquant dans
un de nos postes du sud sur l'un des avisos de la sta-
tion locale. Partie de Saint-Louis par le fleuve Sénégal,
la mission effectuerait ainsi son retour par nos rivières
du sud, après avoir touché au Niger et à Timbo. Ce
devait être un voyage d'exploration complet et qui au-
rait les plus grands résultats aux points de vue géogra-
phique, politique et commercial. Il était naturellement
plein de hasards, mais devait entraîner les plus heu-.
reuses conséquences pour le succès de notre œuvre du
Soudan français.

Tandis 'que s'organisait cette mission pour aller
explorer le sud de nos possessions soudaniennes, il_ ne
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Bœuf porteur (voy. p. 398). — Dessin de Rion, d'après une photographie.
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fallait pas non plus négliger les contrées situées au
nord de notre ligne des postes. Il était nécessaire de
poursuivre les résultats déjà obtenus par la mission
du docteur Tautain et du lieutenant Quiquandon et par
le voyage de la canonnière Niger. Une nouvelle co-
lonne volante, placée sous le commandement de Valière
et composée d'un peloton de spahis, de deux compa-
gnies de tirailleurs sénégalais et d'une section de
80 millimètres de montagne, était donc chargée de par-
courir tout le Bélédougou, de pousser jusqu'aux limites
extrêmes des pays placés
sous notre protectorat, de
ramener l'ordre partout
où il était troublé et de
jeter un peu de lumière,
tant au point de vue poli-
tique que géographique,
sur des contrées encore
mal connues et peu habi-
tuées à notre autorité.

Le commandant Val-
lière, après sa pointe vers
le nord, devait rallier
Bammako, puis remon-
ter la rive gauche du Ni-
ger, encore inexplorée, et
venir me rejoindre à Si-
guiri.

Enfin, j'avais à me
préoccuper du transport
de la nouvelle canon-
nière, qui était destinée
à renforcer notre flottille
du Niger. Le voyage du
commandant Caron avait
montré les inconvénients
et les réels dangers qu'il
y avait à lancer dans l'in-
connu un bâtiment uni-
que, naviguant seul et
sans secours possibles.
Que serait-il arrivé de nos
compatriotes si le Niger
s'était crevé sur une roche, ou s'il avait naufragé dans
le lac Dhéboé? On avait donc envoyé de France une
deuxième canonnière, qui venait d'arriver à Rayes,
répartie en un nombre considérable de colis, de 25 à
40 kilogrammes, qu'il s'agissait maintenant de trans-
porter jusqu'au Niger. Là, la canonnière serait re-
montée pour pouvoir naviguer de conserve avec le
Nager, à la prochaine campagne. C'est le comman-
dant Davoust, le prédécesseur de M. Caron, qui avait
réclamé sa succession, et qui se préparait à affronter

les périls d'un nouveau voyage d'exploration sur le
grand fleuve soudanien. J'avais mis à sa disposition
tous les moyens de transport nécessaires, et il venait
justement de quitter Rayes pour aller organiser au
Galougo la mise en route de ses convois.

Tous ces soins me retinrent à Rayes un bon mois.
Certes j'étais impatient de prendre à mon tour la route
du Niger, mais il fallait avant tout mettre en branle
tous nos services, toutes ces colonnes et missions. Et
puis, ces commencements de campagne sont toujours

pénibles. Rien ne va, tout
a de la peine à s'organi-
ser, des difficultés se
montrent partout. La ma-
chine n'est pas encore
montée. Ainsi, j'allais
me rendre au Galougo le
10 décembre, quand, par
une malheureuse fatalité,
nos locomotives se détra-
quèrent, et il fallut sus-
pendre tout mouvement
en avant pour exécuter les
réparations qu'elles né-
cessitaient. D'autre part,
la colonne Fortin, sur la
Gambie, ne m'avait pas
encore donné de ses nou-
velles, et je n'osais trop
m'éloigner tant que je
n'aurais pas été avisé des
résultats de l'expédition.
Je devais me tenir prêt à
me porter à son secours
si, par un malheureux
hasard, il avait subi un
échec. Quel désastre, s'il
était battu, pour cette pe-
tite colonne, perdue si
loin et exposée à tant de
dangers! Je me repro-
chai quelquefois mon im-
prudence quand ma pen-
les bords de la Gambie.

Mais je fus bientôt rassuré. Le 19 décembre, je
recevais de Bakel un télégramme du capitaine Fortin
m'annonçant que Toubakouta avait été enlevé et pris
d'assaut par nos troupes. Le 20 décembre, un second
télégramme m'apprenait que le marabout Mahmadou-
Lamine avait été capturé et avait eu la tête tranchée.

GALLIENI.

(la suite à la prochaine livraison.)
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La redoute de Rani. — Dessin de Rion, d'après un croquis du capitaine Fortin.

DEUX CAMPAGNES AU SOUDAN FRANÇAIS,

PAR LE LIEUTENANT-COLONEL GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE'.

1886-1887, 1887-1888. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XII

Bani. — La colonne de la Gambie quitte Bani. — Passage du Niéri. — Route à travers bois. — Séjour à Sine et mesures prises pour
cerner le Marabout.. — Marche forcée sur Toubakouta. — Campement de nuit en avant de Larocounda. — 1,es marais de Tiamoye.
— La foret de bambous. — Arrivée devant Toubakouta.

Bani, avec son millier d'habitants, est l'un des plus
gros villages du Tiali. Il est situé à 250 kilomètres en-
viron au sud de Bakel, et la croupe sur laquelle il est
bâti commande toutes les routes menant vers le Séné-
gal et vers la Gambie. C'est sur ce point que le capi-
taine Fortin avait passé tout l'hivernage avec sa petite
garnison, pour couvrir le Bondou et nos établissements
du fleuve contre les entreprises du marabout. Une re-
doute triangulaire, construite à l'est du village, à l'ex-
trémité de la croupe, servait d'abri à nos troupes et aux
approvisionnements de vivres et de munitions.

Vers le centre de la redoute, une plate-forme d'artil-
lerie, surélevée, permettait au seul canon de la place
d'envoyer ses obus au loin, dans la plaine, et de mettre
la garnison à l'abri de toute surprise. Dans l'intérieur
on avait élevé des cases en pisé pour loger les officiers,
les soldats européens, les chevaux et mulets, et pour
servir de magasins et de poudrière. Le parc à bestiaux
et le village des tirailleurs étaient placés sur le plateau,
en arrière de la gorge de l'ouvrage.

1. Suite. — Voyez p. 305, 321, 337, 353, 369 el 385.

LVIII. — 1Z,12• LIV.

La redoute de Bani avait parfaitement rempli son
office pendant l'hivernage. Elle avait servi de centre
de ralliement aux contingents du Bondou et du Ouli,
et empêché les progrès du marabout vers le nord.
Celui-ci avait recommencé ses prédicationset rassemblé
autour de lui de nouveaux et nombreux partisans.
D'abord accueilli avec méfiance à Toubakouta, il était
arrivé sans peine à transformer en un véritable en-
thousiasme religieux la réserve qu'il avait rencon-
trée les premiers jours. Ses voyages à la Mecque, les
jongleries qu'il avait apprises de quelques derviches
arabes et qu'il exécutait devant ces naïves populations,
lui rendirent bientôt son ancien prestige. Les guerriers
du Niani, du Sandougou, du Saloum, vinrent se joindre
à ses Talibés sarracolets. Les habitants de Toubakouta
se montrèrent fiers de posséder parmi eux un homme
qui avait vu le tombeau de Mahomet et qui savait faire
des miracles. On lui lit même jurer de tout préparer
pour une nouvelle marche contre le Sénégal, et surtout
de ne jamais se séparer de ses soldats, auxquels il avait
promis la victoire contre les blancs. Cependant, quel-
ques sceptiques, qui avaient assisté à la fuite précipi-

26
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tée de Diana, doutaient encore de sa parole et le te-
naient constamment en suspicion. Mais ses premiers
succès contre le Ouli, dont il réussit à prendre la capi-
tale et à tuer le roi dans une surprise, n'avaient fait
que confirmer ses partisans dans leur confiance illi-
mitée en lui. Il pouvait compter sur une armée d'envi-
ron 4 000 hommes, parmi lesquels ses Talibés et les
gens de Toubakouta formaient un corps de 1 500 guer-
riers, fanatisés par les prédications de leur chef et prêts
à tout entreprendre sur son ordre.

Le capitaine Fortin, en dehors de sa petite colonne,
ne pouvait guère disposer que des guerriers du Bon-
dou, environ 300 hommes, placés sous les ordres
d'Ousman-Gassi; mais il avait réussi à nouer des
alliances militaires avec deux ou trois villages du
Niani, et surtout avec Moussa-Molo, le roi du Foula-
dougou, État important situé sur la rive gauche de la
Gambie. Ce chef s'engageait à interdire à Mahmadou-
Lamine, en cas de retraite, les passages de ce fleuve,
et à nous le remettre s'il tombait en sa possession. Cet
arrangement avait la plus grande portée et mettait le
marabout, comme naguère son fils Soybou, hors d'état
de franchir la barrière naturelle qui s'étendait au sud
de sa place de Toubakouta.

Une rivière importante, le marigot de Sandougou,
coulait aussi à l'ouest de Toubakouta, à 40 ou 50 kilo-
mètres de ce point. Il présentait deux ou trois gués,
comme ceux de Paquéba, Diendé, Oualia, que nos alliés
du Niani s'étaient engagés à garder; mais on ne pou-
vait guère compter sur la coopération. de ces chefs, in-
timidés par le voisinage de Mahmadou-Lamine, et qui
n'oseraient sans doute l'attendre de pied ferme s'il se
montrait devant eux. Quoi qu'il en soit, c'était dans
cette direction que notre adversaire se mettrait en re-
traite s'il était forcé dans Toubakouta, les routes du
sud, de l'est et du nord lui étant fermées par notre co-
lonne de Bani ou par les pays qui nous étaient alliés.

Le 25 novembre, la colonne de la Gambie était
complètement concentrée et formée à Bani. Elle com-
prenait deux compagnies de tirailleurs sénégalais, en-
viron deux cent cinquante hommes, armés de kro-
pat.schecks, avec deux cents cartouches par homme, et
deux pièces de 80 millimètres de montagne, approvi-
sionnées à cent coups par pièce. Quant à la cavalerie,
elle était constituée par les guerriers du Bondou, sous
les ordres d'Ousman-Gassi.

On lève le camp le 28 à quatre heures du soir. Il
s'agissait maintenant de marcher rapidement, et dans
le plus grand secret, afin de pouvoir surprendre l'éter-
nel fuyard, et arriver devant Toubakouta avant que
l'éveil fft donné. On savait que le marabout, sur des
bruits vagues de mouvements . de troupes dans le Bon-
dou, avait aussi concentré tout son monde à Touba-
kouta, où, comme à Diana l'année précédente, il avait
élevé d'importantes fortifications.

Une garnison de quelques hommes est laissée à Bani
pour établir les communications avec Sénoudébou et
BakEl.

DU MONDE.

Le soir, on bivouaque au village de Benténani. Le
surlendemain, on parvient à Goubaïel, sur 'les bords
du marigot de Niéri. C'était un obstacle important,
puisque la rivière présentait là une largeur d'environ
40 mètres et une profondeur de 2 mètres. Toute la jour-
née fut employée pour construire un pont sur chevalets
et une chaussée permettant l'accès à nos pièces d'artil-
lerie. Les forêts qui couvraient tout le pays fournis-
saient heureusement le bois en abondance. Trois che-
valets, hauts de 5 mètres, furent placés dans le lit de
la rivière, et servirent d'appui au tablier du pont,
formé de troncs d'arbres jetés en long et supportant
des rondins recouverts d'herbes et de terre. Comme
toujours, dans ces occasions, les tirailleurs, conduits
par leurs officiers et gradés européens, montrèrent le
plus grand entrain et ne cessèrent de travailler jusque
fort avant dans ' la nuit. Pour ne pas perdre de temps,
la colonne franchit la rivière à une heure du matin, en
pleine obscurité, afin de ne pas donner l'éveil aux es-
pions ennemis qui auraient pu rôder dans les bois en-
vironnants. L'infanterie passa par groupes de quatre ou
cinq hommes, pour ne pas ébranler la solidité du pont.
Les chevaux et mulets étaient conduits à la main, ayant
un homme de chaque côté pour les calmer et éviter
qu'ils ne .se jetassent en dehors du pont ; les pièces
étaient dételées et poussées à bras par les canonniers;
les caissons étaient portés. à tête d'homme. On reprit
aussitôt après la marche, à quatre heures du matin.

Les bois étaient très épais, et l'étape du 1" dé-
cembre fut laborieuse, surtout pour l'artillerie. En plu-
sieurs endroits il fallut faire halte pour permettre aux
auxiliaires de frayer, à coups de hache, un passage
à travers lés fourrés. Le pays montait insensiblement
vers les plateaux peu élevés qui séparent la Gambie
de son affluent le Niéri, que l'on venait de traverser.
On passa la journée au village de N'Garioul ; mais, le
soir, à sept- heures, on reprenait la marche. Il fallait,
avant tout, marcher vite; et surtout inaperçu. On s'ar-
rêtait à minuit sur le plateau de Godjiel. Hommes et
animaux étaient rendus, car il avait fallu franchir en
pleine nuit, trois marigots, dont, l'un, à fond de sable,
n'avait offert aucune difficulté, mais dont les deux
autres, à berges escarpées et à lit de vase, avaient forcé
à décharger les mulets . et à passer les pièces à bras.
Puis, dans l'obscurité, les hommes se heurtaient fré-
quemment aux branches, tombaient, ou se blessaient
à la figure, aux mains et aux pieds. Les animaux éga-
lement n'en pouvaient plus.

Aussi la colonne passa-t-elle toute la journée à Go-
djiel, bien cachée dans un bois touffu, à peu de distance
du village, dont toutes les portes, étroitement gardées
par les gens d'Ousman-Gassi, avaient été aussitôt fer-
mées et interdites aux habitants. Ceux-ci d'ailleurs se
trouvaient presque tOus dans nos contingents alliés, et
il ne restait dans le village que les vieillards, les
lemmes ou les enfants.

Le 3 décembre on repartait à deux heures du matin,
et l'on arrivait à onze heures à Tambacounda. La route,
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404	 LE TOUR DU MONDE.

exécutée sur un plateau légèrement rocailleux, n'avait
présenté aucune difficulté. A droite et à gauche, les
dépressions du terrain étaient cachées sous un fouillis
de verdure avec de grands et beaux arbres. C'étaient
surtout des toubouris, des kahis ef des dounoubis. Les
premiers atteignent jusqu'à 12 et 15 mètres de hau-
teur et fournissent aux indigènes d'excellent bois de
construction pour les portes de leurs cases ou les fonds
de leurs pirogues. Ils présentent une particularité re-
marquable : leur coeur contient toujours de la terre ou
des pierres, suivant le terrain où ils se trouvent. Les
kahis donnent un bois très dur, se travaillant diffici-
lement. Les indigènes s'en servent pour fabriquer les
curieuses serrures en bois qui ferment la porte de leurs
cases. Quant aux dounoubis, ils fournissent un bois
très léger, facile à travailler, mais qui est de suite
attaqué par les termites et ne peut, par conséquent,
se conserver. On utilise l'écorce pour en faire des
cordes, des chapeaux, des étoffes même.

Il y avait aussi, dans ces fonds humides, des soloms
en assez grande quantité. Ce sont des arbres de 5 à
6 mètres de hauteur, très rameux, produisant des
gousses courtes, arrondies, un peu comprimées, rem-
plies d'une pulpe farineuse, très agréable au goût, et
qui est un véritable régal pour les nègres. Ces fruits,
dont la composition a été étudiée en France par M. le
docteur Haeckel, constituent un excellent désaltérant
et un rafraîchissant, par l'acide tartrique qu'ils ren-
ferment.

Le lendemain on quittait Tambacounda à deux heures
du matin. On traversa encore de nombreux bois, parmi
lesquels les lianes-caoutchouc formaient souvent des
massifs presque impénétrables, au milieu desquels il
fallait se frayer un passage, perdant ainsi un temps
précieux. Quel dommage que ces plantes industrielles
ne soient pas exploitées! Mais les habitants du pays
vivent au milieu de ces richesses, se bornant à employer
les boules de caoutchouc qu'ils extraient des lianes,
pour en garnir l'extrémité des baguettes avec lesquelles
ils frappent leurs tam-tams.

On passa encore la journée à Baricounda, cachés dans
la brousse, et dans les mêmes conditions que dans les
villages précédents.

Une nouvelle marche de nuit conduisit la colonne,
le 5 au matin, au village de Sine, où le contingent du
Ouli l'attendait. Le capitaine Fortin y trouva aussi les
espions, qu'il avait expédiés dans la direction de Tou-
bakouta, et qui lui apprirent que le marabout ne se
doutait pas encore de la marche de nos troupes. Ils
l'informaient, en même temps, que le village de Ba-
rocounda, qui garde la route de Sine à Toubakouta,
avait été fortifié, et était occupé par 300 guerriers,
parmi lesquels 60 Talibés. Dans le but de mieux se
préparer à la grande expédition projetée contre le
Bondou et nos établissements du Sénégal, Mahma-
dou-Lamine avait, paraît-il, ordonné huit jours de
réjouissances publiques, après lesquels toute l'armée
prendrait la route du nord.

Ces nouvelles étaient favorables et montraient que
l'on se trouvait encore, à Toubakouta, dans la plus
complète sécurité. Fortin prit rapidement les mesures
nécessaires pour achever de fermer le cercle qui se for-
mait tout autour du marabout. Il se hâtait d'ailleurs,
car on entrait maintenant en pays hostile, et les évé-
nements allaient se précipiter.

Sine, qui était un village fortifié par un double sagné,
fut organisé de manière à servir de poste intermédiaire
entre Bani et Toubakouta. On y déposa les vivres et les
munitions de réserve, et une garnison d'auxiliaires du
Bondou et du Ouli fut chargée de le défendre contre les
entreprises hostiles. En même temps, des courriers ra-
pides furent expédiés pour recommander à nos alliés
du Niani de faire bonne garde aux gués du Sandougou,
et pour prévenir Moussa-Malo, le roi du Foula-
dougou, de franchir à son tour la Gambie en s'avan-
çant sur Toubakouta par le sud et par l'est. Mahma-
dou-Lamine se trouvait pris ainsi au centre d'une
sorte d'angle, formé par la Gambie et son affluent, le
Sandougou. La petite colonne, suivant la bissectrice
de cet angle, marchait droit sur la place d'armes de
notre adversaire, tandis que les . détachements des
troupes auxiliaires prenaient position le long de ces
deux cours d'eau. Le marabout ne pourrait plus main-
tenant, comme à Diana, s'enfuir vers le sud. Les grandes
forêts du Diakha et du Ouli ne se trouveraient plus là,
toutes prêtes à lui fournir un refuge assuré, et la
Gambie se dresserait comme une barrière infranchis-
sable s'il voulait quitter sa place d'armes. Le succès
de l'opération était à la merci d'une prompt et déci-
sive attaque de Toubakouta, qui, on se le rappelle,
renfermait plus de 2 000 guerriers, fanatisés par leur
chef, et qui, s'ils prenaient énergiquement l'offensive,
pouvaient conduire à un véritable désastre notre petite
colonne, perdue à plus de 400 kilomètres de tout poste
français, noyée au milieu de ces populations hostiles
ou:encore indécises sur l'attitude qu'elles prendraient
définitivement.

On quitte Sine le 7 décembre à quatre heures du
matin. Les cavaliers du Bondou, placés sous les ordres
du sous-lieutenant d'infanterie de marine Levasseur,
sont en avant, couvrant la marche. Le pays est toujours
boisé, mais il y a de nombreuses clairières qui per-
mettent de se reconnaître et de se rallier, car l'allure
est rapide, et au passage des fourrés il se produit un
certain désordre dans la colonne. On arrive à neuf
heures au village de Soutouko, que l'on trouve com-
plètement vide. On fouilla les environs avec le plus
grand soin, et l'on campe en carré. On construit aussi-
tôt un pont pour franchir le marigot qui se trouve au
sud du village, et l'on reprend la marche à trois heures
de l'après-midi.

La colonne chemine dans le plus grand silence. Les
roues des canons ont été entourées de vieux morceaux
de sacs pour étouffer leur bruit. Les bidons, les four-
reaux des épées-baïonnettes, ont été fixés, pour que leur
choc ne puisse s'entendre. Pendant la première heure
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on est sous bois, et la marche est parfaitement dissi-
mulée. Mais, vers quatre heures et demie, la végétation
s'éclaircit, les grands arbres disparaissent, et l'on n'a
plus autour de soi que de maigres bouquets de jasmins
sauvages. Les espions qui marchent en avant de la ca-
valerie, vêtus de boubous jaunes, couleur feuille-morte,
les dissimulant aux yeux des coureurs ennemis, annon-
cent que l'on aperçoit le village de Barocounda au loin
et sur la droite. Les bois ont cessé et l'on va entrer
dans les lougans du village, où l'on voit de nombreux
indigènes occupés à leurs travaux. C'est un signe que
l'éveil n'est pas encore donné. Le capitaine Fortin
ordonne donc la halte. La colonne forme le carré. Tout
le monde se tient coi. Les chevaux sont éloignés, pour
que leurs hennissements ne viennent pas trahir la pré-
sence de nos troupes. Les
seniinelles, poussées vers
la lisière du bois, se ca-
chent soigneusement der-
rière les troncs d'arbres.
Elles ont ordre de ne
se servir que de l'arme
blanche et d'opérer sans
bruit, si quelque habi-
tant du village s'approche
par hasard du carré. On
mange en silence les ali-
ments froids qu'on a ap-
portés de Sine. Malgré la
fatigue, tout le monde est
plein d'ardeur. Les ani-
maux seuls commencent
à donner des signes de
lassitude. Ils refusent leur
mil, mais on ne peut leur
donner à boire, à cause
de l'éloignement des puits
du village.

Cependant le soleil
s'abaisse sur l'horizon, et
les lougans de Barocounda
se vident peu à peu des travailleurs que l'on aperçoit
rentrant dans le sagné. L'obscurité est complète à huit
heures; les espions, qui viennent de se glisser parmi les
tiges de mil desséchées, rendent compte qu'il n'y a
plus personne dans les champs, mais que, par contre, en
s'approchant du sagné, on entend à l'intérieur des bruits
dénotant la présence d'un grand nombre d'hommes
dans le village.

La colonne reprend la marche. Elle coupe à travers
les lougans, en laissant Barocouuda à 3 kilomètres en-
viron sur sa droite. La cavalerie auxiliaire est éche-
lonnée tout le long du flanc droit, de manière à dissi-
muler entièrement l'artillerie et les tirailleurs, dans le
cas où quelque retardataire du village serait caché aux
abords du chemin suivi. Tout va bien jusqu'à dix
heures du soir; mais on se heurte alors aux marais de
Tiamoye, qui couvrent tout le terrain au sud de Barn-

counda. La nuit est profonde, et l'on ne voit pas à deux
pas devant soi. De grandes herbes cachent l'eau et la
vase, qui rendent la route presque impraticable. Les
cavaliers du Bondou, dont les chevaux s'abattent, met-
tent pied à terre et conduisent leurs animaux par la
bride. Les mulets des pièces tombent et ne peuvent
avancer. Il faut les dételer. Les canonniers traînent eux-
mêmes leurs canons sur une sorte de chaussée formée
par des paquets de grandes herbes jetées à terre au-
dessus de la vase. On eut les plus grandes difficultés à
sortir de ces marais, et ce fut miracle que l'artillerie,
avec ses pièces et ses caissons, pût se tirer intacte de ce
mauvais pas.

On pénètre ensuite dans une forêt de bambous, dont
les branches enchevêtrées obstruent à tout moment la

marche. Les animaux sont
encore déchargés. Les
caissons sont transportés
à bras. Il est m@me im-
possible de les placer sur
la tète des hommes, où ils
seraient accrochés par les
branches.

On sort enfin de ce pas-
sage difficile. Barocounda
est tourné, et les habitants
n'ont pas eu vent de notre
marche. On parvient à
minuit et demi à la mare
de Delaba, où l'on fait
halte. On n'est plus qu'à
une dizaine de kilomètres
de Toubakouta. La cava-
lerie auxiliaire reprend
sa place à l'avant-garde.
Les Bondoukés se cou-
chent au pied de leurs
chevaux, la bride passée
au bras, les fusils char-
gés et tenus prêts. La co-
lonne forme le carré et

détache des grand'gardes vers le sud et l'est, pour se
couvrir contre Barocounda.

Des espions sont poussés aussitôt jusqu'à Touba-
kouta. Ils viennent rendre compte que les habitants se
doutent si pet' de la présence de la colonne française,
qu'on se livre dans le village à un grand tam-tam.
Cependant les murailles du sagné extérieur étaient
gardées, et nos émissaires avaient remarqué quelques
petits postes établis en dehors du village, mais à peu
de distance de l'enceinte. Quant au marabout, ils
n'avaient pu s'assurer si, oui ou non, il était encore
dans la place.

Le capitaine Fortin donna trois heures de repos aux
troupes, et fixa le départ pour cinq heures. Cette halte,
par une nuit froide, humide et sans feu, fut pénible pour
tous. Les auxiliaires à pied, inquiets, malgré la ferme
attitude d'Ousman-Gassi, eurent une panique, qui
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faillit compromettre le succès des mesures prises avec
tant de soin par le commandant de la colonne. Mis en
éveil par quelque bruit parti d'un fourré voisin, ils se
débandèrent un moment, mais on parvint à les rassem-
bler. Pour plus de sûreté, on les plaça dans l'intérieur
du carré, sous la surveillance des tirailleurs. On leur
enleva même leurs fusils, qu'on ne leur rendit qu'au
départ.

Le 8 décembre, à cinq heures du matin, la colonne
quittait son bivouac de nuit pour s'engager, à travers
bois, sur la route de Toubakouta. Personne sur les che-
mins. Tout le monde devait dormir ou se reposer' des
fatigues de la fête dans l'intérieur ai village. La cava-
lerie, conduite par le sous-lieutenant Levasseur, formait
un rideau en avant, cachant la colonne. Vers six heures
et demie elle parvenait à la lisière de la forêt, et en-
voyait quelques cavaliers explorer les lougans de Tou-
bakouta. Trois indigènes furent pris et gardés. La
reconnaissance terminée, les cavaliers s'établissaient en
ligne de vedettes, derrière la première rangée d'arbres.

XIII

I.e champ de bataille de Toubakouta. — Surprise du village et

combat. — (.'assaut. — Fuite du marabout. — Moussa-Mold, le

roi du Fouladougou. — Poursuite du marabout. — II est pris et.

blessé. — Sa mort. — Résultats de la prise de Toubakouta. —

Missions diverses envoyées dans toutes les directions. — Hens

trée de la colonne de la Gambie a Hayes.

Le champ de bataille de Toubakouta était l'un des
plus beaux que l'on pût rêver. Le terrain, se prêtait
merveilleusement à l'emploi de nos armes à longue
portée, et permettait ainsi de compenser l'infériorité
numérique de nos troupes.

Toubakouta est construit sur la rive gauche du ma-
rigot de Douga, sur un terrain formant glacis en pente
très douce, vers le marigot; les ondulations du sol
sont à peine accentuées. Le pays est découvert et sans
cultures, dans un rayon d'un kilomètre au moins au-
tour du village; l'herbe est rare. Rien ne vient mas-
quer la vue.

Des collines, de 10 à 12 mètres de relief au-dessus
de la plaine, courent le long de la rive gauche du
Douga, tombant en pente raide sur le glacis, à 500 mè-
tres environ du marigot. La route de Sine débouche
justement en face de Toubakouta par une gorge facile
ment praticable, qui s'ouvre entre ces collines.

C'est par cette gorge que la colonne française par-
vient au sommet de ces hauteurs. La cavalerie, on se le
rappelle, s'est développée à la lisière des arbres. Le
capitaine Fortin rassemble sa colonne en arrière de la
crête, puis se porte lui-même au point culminant de
la colline, d'où il voit se dérouler devant lui le pano-
rama de Toubakouta et de ses environs. Son regard
peut embrasser tout le pays, et ses yeux plongent jusque
dans l'intérieur du tata, où il distingue parfaitement
tous les détails de construction, ainsi que les gens, qui
vont et viennent dans l'intérieur du village.

Au loin, devant lui, de l'autre côté du marigot,

DU MONDE.

une ligne de hauteurs, dont le pied . vient mourir sur
le bord même du Douga, borne l'horizon. Mais le ter-
rain, complètement découvert, présente une pente
douce et uniforme. On voit deux lignes blanches, mon-
tant en éventail le long du versant et se dirigeant, l'une
vers le nord-ouest, l'autre vers le sud-ouest : ce sont
les routes de Oualia et de Couonkon, qui mènent vers
les gués du Sandougou et qui sont les lignes de re-
traite de l'ennemi.

Puis, entre Toubakouta et ces hauteurs, on distingue
la ligne foncée que forme le marigot de Douga, cou-
rant du nord au sud. Ce cours d'eau semble assez étroit,
avec des rives plates. Il ne constitue pas un obstacle
sérieux.

Enfin, sur la rive gauche du marigot, à 50 mètres
environ du bord, s'étendait le village de Toubakouta.
Le marabout n'avait pas perdu son temps depuis qu'il
avait choisi ce point pour centre de résistance, car il
l'avait entouré de fortifications, encore plus impor-
tantes que celles de Diana. Toubakouta présentait à
l'assaillant quatre enceintes. L'enceinte extérieure était
constituée par un double sagné, en très bon état, dont
les deux lignes de défense étaient distantes d'environ
8 mètres. Un épaulement en terre, de 60 à 80 centi-
mètres de hauteur, en protégeait le pied, et servait au-
tant à consolider les palissades qu'à couvrir les défen-
seurs. Des branches épineuses, entrelacées avec les
bois, rendaient ce sagné difficilement abordable. Un
fossé de 1 à 2 mètres de largeur, sur 1 mètre de pro-
fondeur, courait en avant de cette première enceinte.
Les épines qui en tapissaient le fond formaient une
excellente défense accessoire.

En arrière de cette double fortification on distin-
guait un fort tata, flanqué de tours, qui servait lui-
même d'enveloppe à un autre tata, entouré d'une épaisse
muraille de 4 à 5 mètres de hauteur. Deux tours, sur-
montées d'une terrasse crénelée, tenaient les deux extré-
mités de ce nouvel ouvrage, auquel était accolé un
petit sagné en gros troncs d'arbres, servant de mos-
quée.

L'enceinte de Toubakouta présentait un /)érimètre de
600 à 700 mètres. Elle était couverte en avant par
d'importants ouvrages extérieurs. C'étaient d'abord, à
l'angle gauche du village, un autre petit tata, à cheval
sur la route d'Oualia, puis, tout autour du sagné et
à 50 mètres environ de distance, plusieurs petits tatas
carrés, entourés d'épaisses murailles de pierres et de
pisé. Avant de pénétrer dans le village, il fallait de
toute nécessité enlever cette première ligne de défense.

Les sagnés et les tatas extérieurs, au moment où le
capitaine Fortin examinait le terrain, étaient remplis
d'hommes armés. Des sentinelles occupaient les portes ;
d'autres veillaient•au sommet des tours. Un détache-
ment d'une centaine d'hommes environ était posté
sur la route de Sine, en avant de la première ligne de
défense. Mais rien ne faisait penser que l'on avait
connaissance de l'arrivée de la colonne. La surprise
était donc complète, et, si le marabout n'avait pas en-
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core quitté Toubakouta, on pouvait espérer qu'on met-
trait enfin la main sur l'homme qui nous tenait en
échec depuis plus de deux ans, et qui, après avoir pro-
mené la mort et l'incendie sur les bords du Sénégal,
menaçait encore de recommencer son entreprise et de
couper notre ligne de communications entre le Niger
et le chef-lieu de la colonie.

La colonne se déploie en arrière de la crête des hau-
teurs : une compagnie de tirailleurs à droite, une autre
à gauche, l'artillerie au milieu, le convoi en arrière.
protégé par deux sections de tirailleurs, là cavalerie à
50 mètres en avant, formée sur une ligne. On s'avance

ainsi en silence. Les cavaliers d'Ousman-Gassi appa-
raissent sur la crête. L'alarme est aussitôt donnée à
Toubakouta. Les murailles des sagnés et des tatas
extérieurs se garnissent d'hommes armés. Le détache-
ment qui est en avant ouvre le feu à 300 mètres envi-
ron de la crête. Les coups sont mal ajustés; cependant
un Bondouké tombe pour ne plus se relever. On voit
une troupe nombreuse formée sur huit ou dix rangs
d'épaisseur sortir du sagné et s'avancer pour soutenir
les gens qui sont en avant. Toutefois, on ignore encore
que les Français sont là. Deux ou trois fois, pendant
l'hivernage, Ousman-Gassi avait envoyé quelques-uns

.	 Les Bondoukés en reconnaissance. — Dessin de Riou, d'après un croquis du capitaine Fortin.

de ses guerriers pour exécuter des razzias de bestiaux
aux: abords des villages soumis au marabout. On s'ima-
gine que c'est une opération semblable qui va commen-
cer, et l'on ne paraît pas s'inquiéter outre mesure.

La colonne a pris position, en arrière des cavaliers,
face à l'angle nord du village, de manière à pouvoir
battre de ses feux la route de Oualia, qui est la ligne
de retraite naturelle de Mahmadou-Lamine. Les pièces
sont en batterie; les deux compagnies de tirailleurs
sont prêtes à commencer les feux de salve. Quelques
projectiles ennemis, mal dirigés d'ailleurs, tombent au
milieu de la colonne. L'ordre d'ouvrir le feu est donné,
et le premier coup de canon retentit, donnant le signal

du combat, et montrant que les blancs sont là avec
leurs terribles engins de guerre. En même temps, la
cavalerie démasque le front, se formant en deux pelo-
tons, qui vont surveiller, à droite et à gauche, les
mouvements de l'adversaire et prévenir dés dangers
qui pourraient menacer nos flancs.

A sept heures et demie, le feu est commencé sur
toute la ligne. Il est conduit très énergiquement dès
le début, afin d'arrêter tout mouvement offensif des
défenseurs de Toubakouta, qui, s'apercevant du petit
nombre des assaillants, auraient pu tenter quelque mou-
vement tournant, qui nous aurait mis dans la plus pé-
rilleuse des situations. Puis il était nécessaire de faire

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



408	 LE TOUR DU MONDE.

taire la mousqueterie de l'adversaire, qui partait de
tous les ouvrages avancés et de tous les points de la
plaine. On prend pour but toute la partie nord du vil-
lage et les petits tatas qui en couvrent les abords, afin
d'interdire au plus tôt la route de Oualia. Nos feux d'ar-
tillerie et de mousqueterie ont bientôt fait leur oeuvre
parmi les défenseurs de cette partie du village. Leur
grand nombre lui-même est un obstacle aux efforts
qu'ils font pour sortir du sagné et des murailles qui les
protègent. Ils cherchent deux fois à se former pour se
porter vers la position occupée par notre petite troupe :
mais ]es obus de nos :pièces de 80 millimètres et les

volées de balles de nos kropatschecks les arrêtent cha-
que fois, semant les morts et les blessés sur le terrain
où les guerriers du marabout se pressent pêle-mêle et
sans direction. Toutefois ils ne renoncent pas à la lutte,
car on les voit bientôt se diriger vers le sud du village,
où, sortant du sagné et des petits tatas extérieurs, ils se
forment en deux fortes colonnes, qui, abritées par un
dos de terrain, remontent le glacis et cherchent à tour-
ner par la gauche la ligne que nous occupons sur le:
hauteurs.

Toute la partie nord de Toubakouta s'est donc vidée
de ses défenseurs ; les petits ouvrages avancés avaient été

Combat de Toubakouta. — Dessin de Rion, d'après un croquis du capitaine Fortin.

évacués. On voyait déjà de nombreux fuyards s'échap-
per par la route de Oualia et remonter la colline en
face de nous, à 700 ou 800 mètres environ de distance.
Le capitaine Fortin, craignant toujours que le mara-
bout ne prenne cette direction pour fuir vers l'ouest,
fait tirer sur la route , par l'une de ses pièces et un pelo-
ton de tirailleurs. Il a toujours en vue l'objectif prin-
cipal de l'expédition, à savoir : la prise de Mahmadou-
Lamine, qui, s'il s'échappe encore, irait révolutionner
nos établissements du Saloum et de la Gazamance et
accomplir dans ces contrées l'oeuvre de destruction et
de pillage qui avait failli compromettre à jamais, deux
ans auparavant, nos progrès vers l'intérieur du Soudan.

Tout à coup une vive fusillade retentit sur notre
gauche, et les cavaliers d'Ousman-Gassi viennent pré-
venir en toute hâte que les colonnes ennemies débor-
daient la position, et cherchaient à s'avancer sur les
derrières de notre ligne. Déjà on voyait les hommes
du marabout courir au loin, gravissant les pentes des
hauteurs. Quelques-uns de leurs tireurs s'étaient même
installés sur la crête, d'où leur tir gênait considérable-
ment la colonne. Des projectiles étaient tombés au mi-
lieu du convoi et parmi les auxiliaires du Bondou, qui
avaient eu plusieurs blessés et qui donnaient des signes
de crainte. Si la déroute se mettait parmi eux, la situa-
tion devenait critique, et noire petite colonne, prise

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



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



410
	

LE TOUR DU MONDE.

entre le mouvement offensif des guerriers de Touba-
kouta et une sortie de la garnison de Barocounda, se
trouvait enveloppée et vouée à une destruction immi-
nente.	 •

Le capitaine Fortin; sans abandonner la surveillance
de la route de Oualia ; envoie aussitôt Ousman-Gassi
avec ses cavaliers se placer en arrière des auxiliaires
du Bondou, puis dispose-en potence, face au sud, une
compagnie de tirailleurs,. dont les.hommes, largement
espacés, ouvrent aussitôt le feu contre les colonnes
d'assaillants. Gomme à Kagnibé, l'effet de ce. feu rou-
lant.est irrésistible. Le. terrain est découvert et. se prête
merveilleusement à l'action de nos armes à.répétition.
Nos officiers, comme jadis les sergents des gardes .fran-
çaises', font tirer •leurs- hommes horizontalement, en
appuyant leurs sabres sue des fusils. Telle est la con-
fiance. des tirailleurs dans leurs engins perfectionnés,
qu'ils ne se laissent émouvoir ni par les cris •de leurs
adversaires, ni par leur -grand nombre, ni•par le dan-
ger ()iules . mettrait un échec. Les Talibés, facilement
reconnaissables à leurs longues robes •blanches et à
leurs turbans blancs et bleus, guident la marche des
colonnes malinkaises, dont les hommes sont vêtus de
boubous jaunes.; ∎ •au premier rang on voit flotter des
étendards ,blancs -couierts de caractères arabes. La
troupe ennemie, malgré les pertes que lui •fait subir
notre feu, s'avance jusqu'à près de 100 mètres de•notre
ligne, et déjà le capitaine Fortin allait donner l'ordre
à la deuxième compagnie de tirailleurs d'aller ren-
forcer à son tour la compagnie engagée. Mais les guer-
riers de Mahmadou-Lamine s'arrêtent, les étendards
ne flottent plus : les principaux Talibés ont été tués.
Tous prennent la fuitnen désordre et rentrent dans
l'intérieur du village,, où on les voit se ranger le long
des murailles, d'où ils continuent le feu contre les cava-
liers d'Ousman-G-assi, qui-les ont suivis jusqu'au pied
des hauteurs.	 •

Tandis qu'un peloton de tirailleurs de la compagnie
de droite continue à couvrir de projectiles la route de
Oualia, l'artillerie a pris\.pour objectif le centre du
village, qu.'elle:canonne vigoureusement, pour allumer
l'incendie .parmi les cases aux toits de paille. L'une des
pièces promène partout ses-obus fusants pour chasser
les défenseurs, qu'inquiètent encore les feux de salve
de la compagnie qui a.pu reprendre sa position pri-
mitive, face à Toubakouta. in .

Vers neuf heures, toutè -la colonne, longeant la
crête, se transporte à 150 mètres au sud. La partie nord
du village a été évacuée, et,ies• défenseurs se sont con-
centrés dans la partie.osud._ Ils commencent même à
dessiner un nouveau _mou'venient offensif, qu'il s'agit
d'arrêter. Puis!il:faut,,en,finir, car la chaleur devient
accablante,. et'.-déjà, sens ..l'influence du soleil, de la
fatigue et de la fumémdu combat, deux ou trois soldats
européens'ont été pris.d'insolation et ont dû être portés
en arrière, sous les arbres+qui abritent l'ambulance.

Rien ne fait penser encore que le marabout a quitté
le village. Aucune troupe de cavaliers n'a pris la route

de Naha, et personne n'a remarqué en dehors du
sagné le cheval blanc qui, dit-on, sert de monture à
Mahmadou-Lamine et doit le faire reconnaître. Cepen-
dant le capitaine Fortin s'étonne qu'aucun mouve-
ment, aucun signe particulier, n'ait encore décelé la
présence du prophète musulman. La mosquée, dési-
gnée d'une manière spéciale aux coups de nos canon-
niers, est en flammes. Le marabout ne peut donc s'y
trouver. Les prisonniers faits au commencement de
l'action, dans les lougans de Toubakouta, disent qu'ils
ne sont pas rentrés dans le village depuis deux jours,
et qu'au moment où ils en étaient sortis «El-Hadj , y
était toujours.

La colonne se trouve sur sa nouvelle position à neuf
heures un quart. La cavalerie est poussée vers le sud,
pour parer à tout mouvement tournant; elle est sou-
tenue par une section de tirailleurs, prête à accueillir de
ses feux les bandes ennemies qui voudraient encore
déborder notre ligne. Toute la partie sud du village
ainsi que les petits tatas carrés extérieurs, sont bondés
de guerriers de Lamine, qui ouvrent le feu dès qu'ils
voient la colonne en face d'eux. En avant de ces tatas,
un fossé est plein de tireurs, dont les balles gênent
quelque peu le déploiement.

Le feu recommence avec violence, et est dirigé tout
d'abord sur les tatas extérieurs et sur la partie sud de
Toubakouta. Dès les premiers coups de canon, la pou-
drière, placée dans le tata central, saute, en couvrant le
village de débris ; une fumée épaisse cache un moment
leur but aux pointeurs des pièces. Les balles partant
des ouvrages avancés font quelques victimes parmi les
auxiliaires àpied, qui ont été reportés sur la gauche de
notre ligne, et blessent deux tirailleurs; mais, généra-
lement, les coups portent très haut, et les projectiles
passent au-dessus de la tête.

Vers dix heures, tout le village est en feu, sauf vers
la droite, où les cases, bâties en pisé et recouvertes de
terrasses, ne peuvent être incendiées. Les troupes du
marabout s'échappent en désordre, par le sud, en sui-
vant la route de Couonkon. Notre infanterie dirige des
feux de salve sur ces bandes en fuite. On voit sortir
des cavaliers par derrière le village, mais on ne peut
distinguer si Mahmadou-Lamine est parmi eux. Du
reste, notre tir fait de nombreuses victimes, car on
aperçoit, courant çà et là, dans la plaine, des chevaux
démontés.

Il est temps maintenant de marcher à l'assaut, pour
enlever définitivement le village et arrêter le marabout,
si, ce qui est peu probable, il est resté avec les derniers
défenseurs de Toubakouta. L'artillerie reçoit l'ordre de
tirer à mitraille et de balayer les sagnés et tatas pour
préparer l'assaut. La cavalerie est portée en avant et
contourne le village par le nord, pour aller intercepter
aux fuyards la route de Oualia. La colonne d'assaut se
forme au pied des hauteurs : en avant, les auxiliaires
du Bondou et du Ouli ; en arrière, une compagnie
de tirailleurs en soutien. L'autre compagnie reste à
mi-hauteur pour cribler le sagné de ses projectiles
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jusqu'au dernier moment et écarter les défenseurs.
Aussitôt formées, les troupes d'assaut sont lancées en

avant. L'attaque est brillamment conduite par Ousman-
Gassi, qui se montre le digne fils du roi Boubakar-
Saada, et charge en tête des auxiliaires avec la plus
grande bravoure. La colonne pénètre dans le village,
accueillie par un feu nourri des derniers défenseurs
de Toubakouta. Ceux-ci luttent avec acharnement, et,
en moins de quelques minutes, les assaillants ont une
vingtaine de tués et autant de blessés. Mais, cernés
et acculés par l'incendie, ils jettent leurs armes et se
rendent à discrétion. On s'informe de suite du mara-
bout. Hélas! notre adversaire avait encore échappé.

Voici ce que l'on apprit au capitaine Fortin : Mah-
madou-Lamine avait reçu avis de la marche de la co-
lonne le 7 décembre vers six heures du soir. La nou-
velle lui était parvenue par un courrier du village de
Gamon, qui avait fait un grand détour par le Tenda.
Toutefois ce renseignement n'avait pu lui indiquer la
position exacte des troupes françaises. Il savait seule-
ment qu'une colonne était partie de Bani pour l'atta-
quer. Vers huit heures du soir, le même jour, il apprit
que des mouvements de troupes étaient signalés du côté
de Oualia et de Paquéba, le long du Sandougou, mais
qu'aucun blanc n'avait encore paru dans cette direc-
tion. Le 7 au soir, le marabout ignorait donc que le
capitaine Fortin était campé à une .dizaine de kilomè-
tres à peine, entre son poste avancé de Barocounda et
Toubakouta. Mais il préparait sa fuite, croyant d'ail-
leurs avoir beaucoup de temps devant lui. Toutefois,
comme il s'était engagé, par serment, à défendre sa
place d'armes, dans le cas où les Français viendraient
l'attaquer, il avait peur, s'il dévoilait la vérité, d'être
retenu de force. Aussi avait-il réuni tous les notables
du village pour leur annoncer qu'il allait combattre
les Torodos du Niani, qui venaient de s'installer dans
les villages du Sandougou. Il ne prit avec lui que cent
de ses Talibés, alla camper sur la rive droite du ma-
rigot de Douga, à 500 mètres à peine de Toubakouta.
Là il avait passé la nuit, et avait dù s'enfuir, par la
route de Oualia, au premier coup de canon. Les blessés
et prisonniers, interrogés, n'en savaient pas plus long.

Le marabout avait donc cinq à six heures d'avance.
Quant à le faire poursuivre par les troupes de la co-
lonne, il n'y fallait pas songer : le jour précédent, on
avait marché pendant quinze heures; personne n'avait
dormi pendant la nuit, et le 8 décembre ou avait
marché et combattu jusqu'à dix heures du matin. Les
hommes étaient harassés et beaucoup dormaient tout
debout; les chevaux et mulets étaient fourbus. Le ca-
pitaine Fortin donna donc l'ordre de prendre le bi-
vouac, en carré, entre le village et les hauteurs, au sud
de la route de Sine.

Un détachement envoyé vers Barocounda annonça
que ce point avait été évacué.

Les pertes subies par les troupes du marabout
étaient énormes : le village et ses abords, le marigot et
les pentes de la rive droite étaient jonchés de cadavres.

Beaucoup de blessés étaient, en outre, allés mourir
dans la brousse à 2 ou 3 kilomètres de là. Presque tous
les lieutenants de Mahmadou-Lamine avaient été tués :
son cadi, Ahmadi-Boré, qui avait organisé et présidé
le premier palabre secret de Balou, où les Sarracolets
avaient décidé de se soulever contre les Français; son
ministre Sourakaté-Diawara, qui avait surpris, avant
toute déclaration d'hostilités, la garnison de Bakel,
sortie pour aller surveiller le village insoumis de Ya-
féré, sur le Sénégal ; les principaux chefs talibés, qui
avaient pris la part la plus active au siège de Bakel
et au pillage de nos comptoirs, etc.

Pas une femme ne fut trouvée parmi les morts. On
les avait fait sortir dès le début de l'action, pour que
leur présence ne gênât pas les défenseurs.

De notre côté, nous comptions une cinquantaine de
victimes, presque toutes parmi les auxiliaires du Bon-
dou et du Ouli. Nos tirailleurs avaient trois ou quatre
hommes hors de combat. Pas un soldat européen — il
est vrai qu'ils se réduisaient à quelques canonniers et
aux gradés des compagnies de tirailleurs — n'avait
été atteint.

Tous les blessés indigènes furent transportés à l'am-
bulance, où ils reçurent les soins du docteur Fougère,
secondé par M. Liotard, pharmacien de la marine,
que la pénurie de médecins avait forcé d'employer en
cette qualité à Bani pendant la campagne d'hivernage.

Si l'on pouvait mettre encore la main sur le mara-
bout, la campagne était couronnée d'un plein succès,
car la grande place de Toubakouta était en ruines,
son armée avait été écrasée et dispersée, et le pres-
tige de cette opération, accomplie si heureusement
à une aussi grande distance de la base d'opérations,
allait être énorme dans tout le Soudan français. Que
l'on songe que la colonne de la Gambie aurait eu aus-
sitôt fait maintenant, pour rejoindre les établissements
français, de prendre la route de l'ouest par le Saloum,
que d'effectuer son retour sur Bakel! De part et d'autre
il y avait environ 450 kilomètres à parcourir. Aucun
chef indigène ne pouvait désormais se croire à l'abri
de nos coups, et les expéditions de Diana et de Touba-
kouta avaient bien détruit cette vieille légende qui
courait dans les pays nègres sur l'impossibilité où nous
étions de nous éloigner de nos établissements et de
notre ligne de postes.

Il fallait donc maintenant s'emparer du marabout,
car nos colonnes, si mobiles qu'elles fussent devenues,
ne pouvaient cependant battre constamment le sol afri-
cain, à la poursuite de notre insaisissable adversaire.
Notre objectif était le Niger et non la Gambie. Déjà
nos opérations contre Mahmadou-Lamine nous avaient
détournés trop longtemps du véritable objet de notre
présence dans le Soudan occidental.

Le 9 décembre, à six heures du soir, Moussa-Moto,
le roi du Fouladougou, débouche sur le champ de ba-
taille de Toubakouta avec son armée de 2000 guerriers.

Ce Moussa-Moto est l'un des chefs les plus intelli-
gents de toute cette partie du Soudan. Il avait craint
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que Mahmadou-Lamine ne voulût étendre ses visées
ambitieuses jusque dans seS États, et il nous avait
offert spontanément son concours pour nous aider à
combattre le perturbateur. Ses hommes avaient un
aspect militaire et une certaine discipline, que l'on
n'est pas habitué à rencontrer parmi les troupes des
souverains nègres. Aussi le capitaine Fortin songea-
t-il à l'utiliser de suite pour entamer les poursuites
contre le marabout. Du reste, Moussa-Molo, quand il
avait vu les résultats foudroyants obtenus par la petite
colonne française n'avait pas caché son enthousiasme
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pour notre cause, et avait mis aussitôt toutes ses forces
à notre disposition.

Fortin ne pouvait lui-mème se lancer à la poursuite
de l'ennemi, car, s'il avait fait un pas de plus dans le
pays, tous les habitants se seraient enfuis. Le résultat
de la campagne n'aurait pas été atteint; la région au-
rait été ruinée complètement, et, très certainement,
Mahmadou-Lamine aurait réussi à s'échapper.

Celui-ci s'était sauvé, à toute bride, le 8, de bon
matin, afin de surprendre, avec ses cent cavaliers, les
passages du Sandougou. Il se présente d'abord devant

Dlahntadou-Lancine blesse woy. p. 4110. — Dessin de Rion, d'après les indications du capitaine Fortin.

Oualia : mais il y est reçu à coups de fusil, par un
détachement que Moussa-Molo y avait envoyé . . Le
prophète continue alors vers le nord, longeant toujours
la rive gauche de la rivière. Il veut, de nouveau, forcer
le passage à Paquéba, mais les Torodos du Niani,
qui le défendent, combattent énergiquement et lui
mettent une vingtaine de Talibés hors de combat. La-
mine repart, piquant toujours vers le nord. Heureuse-
ment pour lui, le contingent chargé de garder la route
de Coly-Bentai a fait défection et s'est retiré dans
l'intérieur. Le chemin est donc libre. Le marabout
franchit enfin le Sandougou, se renferme dans le vil-

lage de Maka, et y attend les événements, en essayant
d'organiser la résistance. Ce retard le perd.

Dès le 9 au soir, une véritable chasse à l'homme est
organisée. Les contingents du Ouli et du Bondou, que
surexcite la haine contre celui qui a incendié leurs
villages et massacré leurs familles, sont dirigés sur
Maka. Moussa-Molo, avec tout son monde, est lancé
en même temps le long de la rive droite de la Gambie,
pour couper la retraite au fugitif. Le marabout doit
ètre ramené mort ou vif au commandant de la colonne.
C'est l'ordre 1

Telle était la confiance que ce fanatique avait su
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inspirer à toutes les populations de ces régions, que
partout, même dans les rangs de nos alliés, on avait la
conviction que jamais la tête d '« El-Hadj », le favori
d'Allah, ne pourrait devenir un trophée de la victoire
des Français. C'est toujours ainsi que la superstition
avait grandi la fortune des conquérants musulmans
qui avaient voulu s'attaquer à notre influence en Sé-
négambie. Leur disparition seule avait pu détruire le
prestige surnaturel dont ils- avaient su s'entourer aux
yeux des naïfs indigènes de ces régions.

Le 9, à l'entrée de la nuit, les contingents du Bon-
dou et du Ouli parviennent devant Maka. Ils y sont
reçus à coups de fusil. Battus, ils rétrogradent, en
emportant leurs morts et leurs blessés. Cependant le
chef de Maka n'ose résister à l'ultimatum menaçant que
lui a envoyé le capitaine Fortin, et les habitants,
malgré leur succès, font sortir le marabout de leur
village.

Un nouveau détachement de guerriers du Fouladou-
gou vient renforcer les contingents bondoukés, qui se
lancent à la poursuite de leur ennemi, le suivant pas à
pas.

La chasse recommence; rapide et animée du côté de
nos alliés, désespérée de la part du marabout, qui se
sent abandonné par le prophète-Mahomet.

Il prend la direction du . sud, toujours suivi par ses
fidèles Talibés. Il veut se réfugier dans le village de
Lissé-Counda, mais il y'est. accueilli par une vive fu-
sillade. Il se rejette dans la forêt et arrive devant Coun-
tia, presque en face de Oualia. Les habitants, qu'effraye
l'exemple de Toubakouta, ne veulent pas le tolérer. Le,.
marabout prie, implore; en . appelle aux pages du Co-
ran qui recommandent de donner un refuge aux servi-
teurs d'Allah. On ne l'écoute pas. Il repart vers l'ouest.
Les villages de Carantaba, Counting, Sona, lui ferment
successivement leurs portes. Cependant, les chevaux
refusent de marcher, et la fatigue est extrême. Bientôt
on ne pourra plus avancer: En même temps sé referme
sur lui l'étau que i'fôrment les divers détac'heménts
envoyés à sa poursuite`:'",,'.. . •	 . .

Mahmadou-Lamine et ses derniers fidèles, exténués.
hors d'état de continuer leur marche, se jettent dans le
village de N'Goga-Soukota, situé à 2 ou 3 kilomètres
à peine de la Gambie. Il n'y est pas installé depuis
quelques minutes que le village est cerné par Moussa-
Molo et par toutes les troupes qui l'ont poursuivi. Les
habitants de N'Goga-Soukota se voient compromis. Ils
cherchent à s'emparer du fugitif. Un combat s'engage
dans le village même. Le chef, pour déloger Mahma-
dou-Lamine, fait mettre le feu à ses propres cases et à
celles où le marabout s'est réfugié. Moussa-Molo pé-
nètre sur le lieu de la lutte avec ses hommes. Les Tali-
bés combattent en désespérés. Ils se font tous tuer
bravement aux côtés de leur chef. Celui-ci est bientôt
seul. On veut le prendre vivant, mais un coup de sabre
d'un Bondouké le blesse à la cuisse et le jette à terre.
Le roi du Fouladougou le fait placer sur une civière,
et tJut: la troupe reprend la route de Toubakouta.

Les habitants des villages que l'on traverse ne
peuvent croire encore que ce saint marabout qui a fait
plusieurs fois le voyage de la Mecque et qui passait
Our avoir reçu d'Allah la mission de fonder un nouvel
et puissant empire musulman, soit l'homme qui gît
inanimé sur ce brancard, et que l'on va livrer aux Fran-
çais. Peut-être attendent-ils encore qu'un miracle
vienne délivrer le prophète, qui ne peut tomber ainsi
aux mains des infidèles. L'événement, du reste, va leur
donner raison, car, en arrivant au village de Counting,
le blessé, qui a perdu tout son sang, succombe aux
suites du coup qu'il a reçu et des fatigues qu'il a subies
depuis sa fuite de Toubakouta. Les gens de Counting,
qui, en secret, tenaient pour le marabout, réclament
son corps, qu'ils veulent soustraire aux profanations
de ses ennemis. Moussa-Molo refuse. Il fait laisser
le cadavre sur la civière, et ordonne à son griot de
confiance de le transporter jusqu'au camp français.
Lui-même prend les devants pour annoncer l'heureuse
nouvelle.

Cependant, la route est longue, et il faut marcher
encore longtemps avant d'arriver aux bords du San-
dougou. Le 12 au soir, on n'était qu'à Carantaba. Les
porteurs étaient rendus et faisaient des difficultés pour
se charger encore de leur lugubre fardeau. Puis, ce
cadavre, qui a voyagé toute la journée sous les rayons
d'un soleil brûlant, entre en putréfaction, et les cap-
tirs de Moussa-Molô, saisi' d'une crainte supersti-
tieuse, n'osent plus s'en approcher. Dans l'impossibi-
lité où il se trouve de pouvoir obéir aux ordres de son
maître, dont il redoute la colère, le griot, pour mon-
trer au moins qu'il n'a rien négligé pour accomplir
sa mission, tranche la tète du prophète, dont il aban-
donne le corps aux oiseaux de proie. Il accroche ce
trophée sanglant à l'arçon de sa selle, et rentre au camp
le lendemain. Devant lui marchait le cheval blanc du
marabout, portant ses armes et sa robe, couverte de
gris-gris.

Ainsi finit l'homme qui rêva un moment la fortune
des El-Hadj Oumar et des Samory. Dans les der-
niers jours de l'année 1885 il s'était présenté en sup-
pliant à Kayes et dans nos postes. Trois mois plus
tard, toutes les populations des rives du Sénégal, à
partir de Bakel, étaient pillées et incendiées; nos trai-
tants étaient massacrés; Bakel était assiégé. Au mois de
juillet 1886, Mahmadou-Lamine pénétrait dans le Bon-
dou et brûlait notre poste inoccupé de Sénoudébou ;
au mois rde septembre, il revenait à la charge, faisait
décapiter le roi Oumar-Penda et attaquait la garnison
française qui avait été envoyée dans la capitale du Bon-
dou. Le 24 décembre il s'enfuyait de Diana, où il se
croyait à l'abri de nos coups, et son armée, battue à
Safalou et à Kagnibé, était une première fois dispersée.
Il se réfugiait à Toubakouta, dont les habitants, sourds
à mes conseils, refusaient de le chasser. Au mois d'oc-
tobre 1887 il reprenait l'offensive à la tête d'une armée
nombreuse, envahissait le Ouli, brûlait Nétéboulou,
sa capitale, et tuait son chef. Le 8 décembre, Touba-
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kouta était enlevé par nos troupes; quatre jours après,
le marabout lui-même était pris et décapité.

Tels sont les principaux traits de la vie de ce nou-
veau prophète musulman. L'histoire de notre colonie
nous prouve que c'est toujours ainsi qu'ont paru et
grandi les plus redoutables adversaires de notre domi-
nation au Soudan. La carrière de Mahmadou-Lamine
eût été brisée court s'il avait été arrêté et déporté
quand il s'était présenté en humble pèlerin de la Mec-
que, le chapelet à la main, à Kayes, au mois de sep-
tembre 1885. Puissions-nous profiter de l'expérience !

La prise de Toubakouta et la mort du marabout

eurent fin énorme retentissement dans toute cette partie
du Soudan. Le 14 décembre, tous les chefs, réunis à
Toubakouta, signaient les traités par lesquels ils se
plaçaient sous le protectorat de la France. Le Soudan
français rejoignait ainsi nos possessions de la Caza-
mance et du Saloum sur l'Atlantique, en même temps
que s 'ouvraient de plus en plus devant nous les routes
du Fouta-Djalon.

Du reste, le capitaine Fortin, obéissant aux instruc-
tions que je lui avais adressées, s'empressait d'en-
voyer dans toutes les directions des missions d'officiers
chargées de compléter et d'étendre au loin l'oeuvre

Le griot décapite le maraoout Malmiadon-Lamine. — Dessin de Ilion, d'après les indications du capitaine Fortin.

de la colonne de la Gambie, au point de vue géogra-
phique, commercial et politique. M. Liotard, pharma-
cien de la marine, allait visiter le Niani•,-le Kalonka-
dougou et les États de Moussa-Molo. M. Levasseur,
sous-lieutenant d'infanterie de marine, devait recon-
naître la route mettant en com,.iunication directe nos
établissements de Bakel, Kayes et Médine avec le
Fouta-Djalon, puis étudier toute la partie nord de ce
dernier pays et rentrer à Dakar par la Cazamance et la
mer. C'était un voyage plein de hasards et de périls,
mais qui serait riche en résultats. Il était fâcheux
toutefois que la pénurie dans laquelle se trouvait le
commandant de la colonne ne lui permît pas de pour-

voir ces officiers de toutes les ressources en argent et
en marchandises qui leur auraient été nécessaires pour
leurs missions.

La colonne elle-même rentra à Kayes par des itiné-
raires différents, de manière à pouvoir compléter la
géographie des pays jusqu'alors inconnus qu'elle ve-
nait d'ouvrir à l'influence française.

Le 22 janvier, la colonne de la Gambie rentrait à
.Bayes, di elle était reçue en grande pompe et fêtée
pour ses nombreux succès. Désormais la paix était
complètement rétablie dans cette partie de nos posses-
sions soudaniennes, et rien ne pouvait plus gêner nos
efforts vers le Niger.
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De plus, le capitaine Fortin avait mis à profit son
séjour de cinq mois à Bani pour exécuter une carte de
toute la région qu'il occupait ainsi par ses détache-
ments, lancés au loin sur les routes dont il tenait le
nœud. Il avait ensuite complété son travail en reve-
nant du Ouli, après les opérations contre Mahmadou-

Lamine, et étendu nos connaissances géographiques
vers l'ouest, en levant de nombreux itinéraires, tracés
autour de la route suivie par la colonne principale.

L'expédition avait d'ailleurs eu les plus grands ré-
sultats au point de vue politique : toutes les popula-
tions qui avaient suivi la fortune du marabout, depuis

Le griot rentre au camp (voy. p. 4l Y). — Dessin de liiuu, d'après un croquis du capitaine Fortin.

les bords de la Gambie jusqu'au Ripp et au Saloum,
avaient promis sur le Coran de rester fidèles aux traités
de protectorat et de commerce signés avec le chef de
la colonne. Ces traités servaient actuellement de base à
une -organisation nouvelle du pays et mettaient fin aux
luttes incessantes qui désolaient ces riches contrées. Au-
jourd'hui, au lieu de villages hostiles les uns aux autres,

cieux grands territoires ont été constitués sur la Gam-
bie : le Sandougou et le Niani. La rive droite de la
Haute-Gambie pouvait donc être considérée comme

entièrement française.

GALLIENI.

(La suite ù une autre livraeson.)
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,
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TEXTE INÉDIT.

I. Congrès international des Sciences géographiques réuni à Paris en 1889. — Les travaux du congrès. — Notices sur le rôle do

xix° siècle dans les progrès de la géographie. — IL L'Afrique continue à attirer l'attention. — Événements de la côte orientale. —

Leurs conséquences pour l'exploration. — III. M. de Hobnel et les nouveaux lacs de l'Afrique. — IV. M. J. Borelli au Choa et au pays de

Kaffa. — Ascensions de hauts sommets. —Dangers au pays de Zinguiro. — Le bassin de 1'0mo. — Les lacs Chambara et Basso-Narok.

— V. Tentatives de MM. Pigott, Bans Meyer et le docteur Purtscheller pour atteindre les sommets du .Kénia et du Kilima-N'djàro.

— Évaluation de la hauteur de ce dernier massif par M. J. Thomson. — VI. Le progrès des découvertes dans le bassin de Kongo. —

Voyages de M. Delcommune su r la Kasaï et ses tributaires. — Découvertes sur la rivière Lomàmi. — Affluents septentrionaux du

Kongo explorés par MM. Van Gèle et Werner. — La Wellé-Makoua est un affluent du Kongo. - Les Ba-N'gàla anthropophages.

— VIL M. Stanley. — Les mouvements de M. Stanley et d'Emin-Pacha. — Les voyageurs reviennent à la côte. — VIII. Traversée de

l'Afrique australe, de Natal à Benguela, par M. Arnot. — La rivière Botlétlé.. — Voyages de M. Seloas sur le haut Zambèzi. —

IX. Expédition allemande de MM. Kund et Tappenbeck partis de la côte des Camerouns. — Vastes forôts de l'intérieur. — Population

qui les parcourt.— Mort du lieutenant Tappenbeck. — Itinéraire de M. Zintgraff entre les Camerbuns et la Bénoué. — X. Explorations

géographiques et archéologiques de M. de la Martinière au Maroc. — Le voyageur français Camille Douls assassiné au Touat. —

Les canonnières françaises Mage et Niger conduites par M. Jaime jusqu'aux abords de Tombouctou. - XI. Voyages au Yemen de

M. Delleis et de M. Glaser. — XII. M; Bonvalot et le prince Henri d'Orléans dans l'Asie centrale. — Traversée des Monts Célestes.

— Itinéraire projeté. - Intérét du voyage. — XIII. M. Grombtchevski au Kandjoute. — XIV. Les dernières explorations dans la Nouvelle-

Guinée. — Voyage aux Monts Owen Stanley par sir W. Mac-Gregor. — Le mont Victoria. —Altitude, faune et flore. — XV. La tournée

de M. Basil Thomson dans les archipels de la Louisiane et d'Entrecasteaux. —Iles Sud-Est, Rossel, SaintAignan, Fergusson. —Habi-

tants de ces îles. — XVI. Le docteur Ktikenthal au Spitzberg. — Il parvient quatre fois jusqu'à la Terre du Roi Charles. — Quelques

plots historiques sur cet archipel. — Influence possible des voyages de M. Nansen et de M. Kiikenthal. — XVII. Etude 'des océans. —

Recherches sur le Gulf-Stream par le Grampu.s.

Du 5 au 11 août 1889 il a été tenu à Paris un Con-
grès international des Sciences géographiques, réuni
par la doyenne des sociétés de géographie: Toutes les
sociétés dont les traVaux intéressent le plus directe-
ment la géographie avaient été invitées à s'y faire
représenter, et la plupart d'entre elles avaient envoyé
un ou plusieurs délégués. La réunion était donc nom-
breuse ; les séances ont été bien remplies; mais, comme
il arrive pour tous les congrès sans mission définie,
qui ne sont pas astreints à présenter des solutions
d'ordre pratique, les théories se sont donné libre car-
rière; les voeux aussi, voeux dont l'expression sommeillera
dans les actes du congrès. Quoi qu'il en soit, la réu-
nion de cette année aura été pour les hommes de géo-
graphie l'occasion de se voir ou se revoir, de s'entre-
tenir des communs intérêts, d'établir des relations de
bonne confraternité, plus nécessaires qu'on ne le croit
généralement au progrès et à la diffusion de la science.

La Société de Géographie de Paris avait pensé que, le
xix° siècle étant prêt de finir, il convenait de jeter un
coup d'oeil d'ensemble sur son rôle dans le mouvement
géographique. Elle avait, en conséquence, demandé
aux principales Sociétés de géographie un exposé de la
part 'pour laquelle le pays que chacune d'elles repré-
sente a contribué à ce mouvement.

Plusieurs sociétés ont envoyé des notices qui consti-

tueront une précieuse source d'informations pour l'his-
toire de la géographie.

II

L'Afrique continue à jouir du privilège d'attirer les
regards de l'Europe, ce qu'il faut attribuer aux faits
d'ordre politique plutôt qu'aux progrès des découvertes
géographiques. Sur la côte orientale du continent s'ac-
complissent des événements qui ne touchent qu'indirec-
tement à la géographie ou qui l'intéressent dans des con-
ditions un peu étrangères au caractère de cette revue. Il
est permis, néanmoins, d'affirmer que le résultat de ces
événements sera de fermer pour longtemps aux recher-
ches de la science un champ dont la connaissance avait
exigé de nombreuses années d'efforts et de sacrifices.
En ce moment une grande partie de l'Afrique, la ré-
gion presque entière qui s'étend du Nil au Congo, est à
peu près interdite aux missionnaires de la science.
L'envahissement du pays des noirs par la race blanche
subit un temps d'arrêt marqué, et les civilisateurs, en
recourant à la force, ont déterminé un retour offensif
de la barbarie.

III

Eu nous bornant à ce qui intéresse la science,
voici quels sont, pour ce semestre, les progrès de la

27
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géographie africaine les plus importants à signaler.
Une fois encore rappelons que la lecture de cette revue

ne saurait avoir d'intérêt ou même être intelligible sans
le secours d'une carte récente et assez détaillée.

M. de Hôhnel, officier de la marine autrichienne,
compagnon du comte Teleki, à traité, dans les Mittei-
lungen de Gotha, la question du Basso-Narok (lac
Noir), qu'il a découvert, et qui est évidemment le réser-
voir où vont s'emmagasiner les eaux de la rivière 0mo,
relevée par un Français, M. Borelli. Le lac Basso-Narok
ou lac Rodolphe (du nom de l'archiduc d'Autriche,
mort dans des conditions dramatiques) occupe, entre 2
et 5 degrés de latitude nord, le fond d'une dépression
qui se prolonge du nord au sud par 33° 30' environ . à
l'est du méridien de Paris. Dans ce même sillon, long
de 10 degrés, s'alignent : au nord du Basso-Narok, le
lac Chambara et le Basso-Ebor (lac Blanc) ; au sud,
les lacs Baringo, Nakouro-Sekelaï, Angate, Naïwacha et
Manyara; pas plus que le Basso-Narok, ces lacs n'ont
de communication avec le Nil ou avec l'océan Indien.

Au fond du golfe d'Aden, non loin du détroit de
Bab-el-Mandeb, se découpe le golfe profond de Tou-
djourra, sur la côte nord duquel est Obok. Ces parages
ont été le point de départ d'explorations prolongées qui
ont conduit un voyageur français, M. Jules Borelli, jus-
qu'au pays de Rafla, c'est-à-dire dans une contrée d'un
difficile abord, située à environ 700 kilomètres de la
côte et bien au delà du Choa.

IV

La méfiance de Menelik II, roi du Choa, obligea
d'abord M. Borelli à se contenter de quelques excur-
sions dans le pays; il alla cependant jusqu'à Harar,. dont
venait de s'emparer Menelik. Plus tard il put explorer
le petit royaume de Djimma, que M. d'Abbadie avait
visité naguère, et fit l'ascension des monts Dendi et
Harro, anciens volcans fort élevés. Il traversa ensuite
le royaume de Limmou et gravit le Maï-Goudo, puis le
pic de Kaffarsa, d'où il put faire des relèvements dans
les terres inconnues du sud. Au pays de Zinguiro, l'un
des huts de son voyage, il fut attaqué et contraint de
battre en retraite. Les habitants de Zinguiro sont adon-
nés, dit-on, aux sacrifices humains. Il revint donc à
Djimma pour repartir du côté de l'est, dans la direction
de l'État de Kambatta. Là encore il fit des observations
précieuses avant de s'avancer dans le sud jusqu'au pays
de Koullo.

Au commencement de l'année, M. J. Borelli est ren-
tré en France, rapportant des.données importantes par
leur nombre comme par leur précision, sur un pays
dont les premières informations nous sont venues d'un
autre Français, M. Antoine d'Abbadie, le doyen de nos
explorateurs.

Il est désirable que M. J. Borelli ne tarde pas trop
à publier la relation de son voyage et l'exposé des ac-
quisitions nouvelles dont il enrichit la carte. C'est ainsi
que M. J. Borelli a résolu la question du bassin ilu-

vial auquel appartient la rivière 0mo. En effet, du
sommet du mont Bobbé, terme sud de son itinéraire,
M. Borelli a vu ce cours d'eau s'en aller au loin dans le
sud, et les indigènes lui dirent qu'il se déversait dans
un grand lac, le Chambara. C'est, enfin, d'après des
renseignements indigènes que les voyageurs anglais
Wakefield et J. Thomson auraient placé dans cette
même contrée un lac Sambourou. Selon M. de Hônhel,
comme on vient de le voir, le Chambara serait un petit
lac distinct du grand Basso-Narok.

M. Borelli aurait pénétré plus loin dans l'intérieur
du continent si la situation politique troublée ne •lui
eùt fermé les frontières des pays au sud et au sud-est
de Djiren, le Kaffa, le Koullo, le Wallamo, le Tam-
baro. Ce n'est pas sans dangers fort graves que M. J. Bo-
relli a accompli ses trois années d'exploration, et la
géographie ne lui en sera que plus reconnaissante des
acquisitions dont elle lui est redevable.

V

Un voyageur anglais, M. Pigott, après avoir suivi le
fleuve Tana, est arrivé dans la région où se dresse le
mont Renia, autour duquel naissent les affluents supé-
rieurs du Tana. Bientôt peut-être cette montagne,
l'une des plus intéressantes du continent africain nouS

livrera-t-elle ses derniers secrets. En effet, le docteur
Hans Meyer, déjà connu par ses ascensions dans
l'Afrique équatoriale, et un autre alpiniste, le docteur
Purtscheller, sont partis dans le dessein de gravir,
pour la première fois jusqu'au sommet, le Kilima-
N'djâro et le Renia. De tous les voyageurs c'est encore
M. Joseph Thomson qui s'est approché le plus près du
mont Renia, dont il évalue l'altitude totale à 5600 mè-
tres. Cette altitude, si des mesures ultérieures la con-
firment, se rapproche beaucoup de celle du plus haut
sommet du Kilima-N'djâro : 5694 mètres; mais, en
pareille matière, une erreur d'appréciation très notable
est facile à commettre.

Il est à craindre, comme nous l'avons dit plus haut,
que les événements qui s'accomplissent dans l'Est
africain n'aient des conséquences dangereuses pour les
explorateurs actuellement occupés à parcourir ces con-
trées.

VI

Le progrès des découvertes dans le bassin immense du
Kongo sera un témoignage de l'activité de notre géné-
ration; chaque année nous apporte quelque trait nou-
veau dans la géographie de ce fleuve et de ses affluents,
dont quelques-uns sont de puissants cours d'eau.

Sur le premier grand affluent sud du Kongo, la
Kasaï, M. Delcommune a fait en 1888 des explora-
tions dont les premiers résultats ont été publiés il y a
quelques mois. Ces travaux ont porté sur les tributaires
de la Kasaï ; l'Ovahouma et le lac Léopold II, dont
tous les rivages ont été levés; la Lokenyé, qui se jette
dans l'extrémité occidentale du lac; puis sur des
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affluents sud du Kongo : la Louloua, la Sankourou, la
Lomâmi et la Kwango, ainsi que la Djouma et la
Kwilou, qui alimentent cette dernière. L'explorateur
belge a ajouté, sur la seule rivière Lomâmi, plus de
260 kilomètres aux découvertes de son prédécesseur
M. Grenfell, dont les lecteurs de cette revue ont dù
lire autrefois les détails.

D'autre part, on trouve dans les Proceedings de la
Société royale géographique de Londres les rapports de
MM..le capitaine Van Gèle et Werner sur leurs explo-
rations de l'Oubangui, de la N'gâla et de la Loïka,
affluents nord du Kongo. Une des précédentes revues
géographiques signalait déjà l'importance des décou-
vertes de M. Van Gèle sur l'Oubangui; cet important
voyage a conduit M. Van Gèle à 137 kilomètres seule-
ment du point atteint par le docteur Junker sur la
Wêllé-Makoua. Indubitablement c'est bien, sous trois
noms différents, une seule et même rivière, et les géo-
graphes qui, lors de la découverte de la Wêllé par le
docteur Schweinfurth, lui supposaient un cours vers
l'équateur, ne s'étaient pas trompés.

Plus à l'est la N'gâla, explorée par M. Werner, est
un cours d'eau insignifiant, comparé à l'Oubangui.
Les habitants, les Ba-N'gâla, sont véritablement des
anthropophages. Comme preuve de ce fait, le voyageur
dit avoir vu au village de M'poutou un trône formé de
canots renversés supportés par des crânes humains ; aux
arbres qui ombrageaient le trône étaient également sus-
pendus des crânes.

VII

Il y a six mois, nous laissions M. Stanley sur l'Arou-
wimi, aux chutes de Marini, à une centaine de kilo-
mètres en amont de ïambouya. Les nouvelles dataient
alors de 1888, et M. Stanley se disposait à retournée
au lac Albert, d'où il revenait, sans avoir porté au
docteur Schnitzler, à Emin Pacha, tout le secours dont
ce dernier avait besoin. Son départ devait avoir lieu au
commencement du mois de septembre de l'année der-
nière. Les rares informations reçues depuis cette date
provenaient d'indigènes soupçonnés de grossir à plaisir
les bruits qu'ils apprennent, et qui ne se font pas
faute d'en forger à leur convenance. Tout à coup, en
ces derniers mois, le voile qui couvrait les actes et les
destinées soit du grand explorateur, soit d'Emin Pacha,
s'est presque complètement déchiré. Nous savons au-
jourd'hui qu'en avril 1888 M. Stanley et Emin-Pacha
s'étaient rencontrés à Kavallis, dans l'angle sud-ouest
du lac Albert. Emin-Pacha devait aller relever, dans
les postes qui leur restaient, les garnisons égyptiennes
pour les conduire au camp de Bodo, à l'ouest de Kaval-
lis, où M. Stanley le rejoindrait après avoir été lui-
même chercher son arrière-garde. Mais des révoltes,
et une série d'événements encore mal connus, notam-
ment une attaque de partisans du Mandi, avaient em-
pêché Emin-Pacha d'exécuter les projets concertés.
Vers le milieu de février, cependant, Emin était arrivé
avec deux. steamers près de Kavallis. Ici, par suite

d'insuffisance dans les explications de M. Stanley, l'ob-
scurité se fait de nouveau; mais nous savons que les
restes des escortes des deux Européens se sont réunies,
qu'ils ont marché du lac Albert au lac Victoria, et du
lac Victoria à Mpwapwa, c'est-à-dire à 300 kilomètres
de la côte. Ce trajet a été marqué par des difficultés
inouïes et de fréquentes luttes. Comme géographie, nous
savons que l'épopée de M. Stanley allant au secours
d'Emin-Pacha a été marquée par des découvertes con-
sidérables : ainsi la grande étendue d'eau située au sud
du lac Albert, et qu'on supposait en être la continua-
tion, forme un lac séparé; d'autre part, la nappe du Vic-
toria s'étend du côté du sud beaucoup plus loin qu'on
ne l'avait pensé. Au point de vue ethnographique, le
voyage de M. Stanley a révélé une série de peuplades
nouvelles, notamment une peuplade d'hommes de petite
taille, anthropophages, qui habitent des forêts im-
menses et d'un accès difficile.

VIII

Dans une traversée de l'Afrique australe, de Natal à
Benguela, suivie d'une longue pointe dans l'est de
cette ville, M. Arnot, dont les sept années de pérégri-
nations viennent d'être portées sur la carte, a fait faire
plus d'un progrès à la géographie. Réduits à n'en
signaler que les principaux, nous devons, en tout cas,
une mention à son étude de la Botlétlé, cette rivière au
régime bizarre qui, coulant alternativement, suivant les
saisons, à l'est et à l'ouest, déverse ses eaux tantôt dans
le lac Ngâmi, tantôt dans le marais salant de N'twe-
tivé. A un autre moment de son long voyage, M. Ar-
not a pénétré dans ce qui était encore il y a treize ans
l'empire de Lunda ; il y a vu des provinces devenues
indépendantes ; de même, dans le Garenganzé ou
Katanga, qui faisait partie il y a quinze ans de l'empire
d'Ouroua, il a trouvé un jeune royaume indépendant.

Le théâtre des explorations de M. Selous est au sud
et à l'est du terrain parcouru par M. Arnot; il com-
prend le haut Zambézi, une partie de l'empire de Ma-
routsi-Mambounda, le Bamangwato et, au nord du
fleuve, le pays des Machoukouloumbwé. Son voyage
dans ce dernier pays présente tout l'intérêt de la nou-
veauté. Moins heureux en essayant de pénétrer par le
sud dans le Garenganzé, il fut, comme son devancier le
docteur Holub, attaqué et pillé en chemin. M. Selous
visite actuellement le pays des Machona, à l'est du
royaume Matabélé, mais il n'oublie pas son but, le
Garenganzé, d'où il espère gagner le Kongo et des-
cendre ce fleuve jusqu'à son embouchure.

IX

Partis du sud des possessions allemandes des Carne-
rouns, MM. Kund et Tappenbeck viennent d'obtenir un
beau résultat géographique. Le capitaine Kund avait
préalablement levé le bas de la rivière Sannaga (ou Ma-
limbal et reconnu que les cartes antérieures en plaçaient
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l'embouchure notablement trop à l'est. Au départ pour
leurs deux excursions successives, les explorateurs alle-
mands ont rencontré une hostilité passive chez les habi-
tants de la côte, qui voient partout d'un mauvais œil
l'Européen se diriger vers les marchés où eux-mêmes
achètent leurs denrées d'échange. En résumé le capitaine
Kund nous apprend qu'à partir de la côte le caractère
du pays reste le même pendant 16 ou 17 kilomètres,
au delà desquels on entre dans une région de forêts
vierges formant comme une bande profonde de 220 ki-
lomètres. Là vit une race d'hommes de taille exiguë,
non pas des nains pourtant, les Bodjaéli, qui sont très
adroits pour se diriger dans la forêt vierge, où ils vivent
en nomades, et qui osent attaquer l'éléphant avec de
simples lances. Les Bodjaéli sont une race primitive
d'aborigènes, qui mérite d'être étudiée à fond. En de-
hors d'eux, M. Kund, qui a porté son attention sur les
questions ethnographiques, énumère les peuplades qui
vivent dans l'intérieur, car la côte est déserte. Il a
trouvé, dans les Djéoundo et les Tinga, des tribus
d'hommes forts, bien nourris et gais; à l'est sont des
Mavoumba, qui habitent la zone des forêts.

De retour à la côte, le lieutenant Tappenbeck a suc-
combé aux assauts des fièvres contractées pendant le
voyage.

Une autre exploration, dont le point de départ a été la
station de Barombi, dans l'intérieur des possessions
allemandes des Camerouns, fournira des données fort
utiles pour garnir la carte sur les 500 kilomètres de
terres inconnues entre les Camerouns et la Bénoué.
Nous parlons ici du voyage de M. Zintgraff, depuis la
station allemande chez les Ba-Rombi, sur un affluent
du fleuve Moungo, au nord, jusqu'à la Bénoué, qu'il a
atteinte à Ihi, au mois de juin dernier. M. Zintgraff
se dirige vers l'Adamàwa, où son voyage ajoutera de
nouveaux itinéraires à ceux de Barth et de Flegel.

X

Parmi les explorateurs français dans le nord de
l'Afrique il faut signaler ici M. H. de la Martinière,
qui s'applique depuis plusieurs années à explorer aux
points de vue géographique et archéologique, la partie
du Maroc comprise entre le détroit de Gibraltar et Fils,
l'Océan et le Rif, c'est-à-dire tout ce que les Romains
ont occupé de l'intérieur de la Mauritanie tingitane, et
ce que l'Europe moderne connaît le mieux ou le moins
mal du Maroc. Sur ce terrain même, il est encore du nou-
veau à voir et à mesurer pour les explorateurs scienti-
fiques. Il fallait compter comme tels le djebel Moûleî-
Boû-Chetà, au nord de l'As, et, au nord de Meknâs, le
djebel Zerhoûn, dont M. de la Martinière a été le pre-
mier à mesurer la hauteur après l'avoir gravi. Dans le
cadre archéologique, les explorations et les fouilles du
voyageur ont été extrêmement fructueuses, notamment
à Volubilis, municipe qu'embellirent Caracalla et Julia
Domna (tte siècle); à Lixus, emporium phénicien trans-
formé plus tard en ville et port romains, et à des ruines
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romaines sur l'ouâd Beht, que M. de la Martinière
estime être celles de Gontiana, mentionnées par Pto-
lémée.

C'est par la mention d'un triste fait qu'il faut ter-
miner cet aperçu du mouvement des explorations eu
Afrique. — La Société de Géographie était informée,
il. y a quelques semaines, qu'un voyageur européen
voyageant avec une caravane, sous le costume arabe et
sous le nom de Mohammed Abd el-Malek, avait été
assassiné, au commencement de février 1889, dans la
région où fut assassiné il y a trois ans le lieutenant Pa-
lat. Le bruit s'était immédiatement répandu, et nous
n'avions que trop de raisons d'y croire, qu'Abd el-Malek
était Camille Douls, l'audacieux explorateur français
qui, après avoir parcouru le Soudan occidental, s'était
remis en route pour tenter une nouvelle exploration
plus dangereuse encore.

Il est aujourd'hui certain que cette première suppo-
sition était juste. Pourvu des lettres du sultan du Ma-
roc et du chérif d'Ouezzan, aidé par l'appui du chérif
de Reggan, C. Douls avait été bien reçu au Touât; on
y savait, cependant, malgré son costume, qu'il était
chrétien et même Français. Il s'était joint à une cara-
vane dans laquelle il choisit deux guides pour le con-
duire à l'Azaouad. S'étant mis en route seul avec ses
guides, il a été assassiné par eux à un puits où il s'était
arrêté, et qui est situé aux confins du Tidikelt et du
Touât, entre Aoulef et Akabli.

Voilà donc un nom de plus ajouté à la liste déjà si
considérable des explorateurs français assassinés dans
le Sahara et dont la mort est restée impunie.

Tombouctou était l'objectif du malheureux Douls.
Une nouvelle navigation sur le Niger vient de conduire
jusqu'aux abords de cette ville, jusqu'au port de Kabara,
deux canonnières françaises, le Mage et le Niger, sous
les ordres de M. Jaime, lieutenant de vaisseau. Les ca-
nonnières quittaient Koulikoro le 16 septembre dernier;
cinq jours plus tard elles étaient à Mopti; là un acci-
dent survenu à la machine força le Niger à s'arrêter,
mais le Mage, continuant sa route, atteignait Iiorioumé
le 4 octobre. Il n'y resta que quarante-huit heures, et
dans la crainte où il était de manquer de combustible,
il dut prendre le chemin du retour; le 25 octobre,
l'expédition était ',de retour à Koulikoro. Elle avait
employé dix-neuf jours à descendre le fleuve et vingt
jours à le remonter. La distance parcourue est d'envi-
ron 1600 kilomètres. Sur le trajet les populations n'ont
donné aucun signe d'hostilité envers leurs visiteurs.

La revue du Z ef semestre 1888 annonçait le succès de
M. Caron, lieutenant de vaisseau, qui avec la canon-
nière Niger avait réussi à atteindre Korioumé et avait
rapporté de ce voyage de riches informations géogra-
phiques. Ces informations, péniblement recueillies, ont
dû contribuer à rendre un peu moins difficiles pour
M. Jaime une entreprise qui n'en est pas moins tout
à fait méritoire et digne d'être mentionnée. Si des rai-
sons budgétaires ne s'y opposent pas absolument, il
serait bon que chaque année, régulièrement, les rive-
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rains du fleuve vissent arriver des embarcations fran-
çaises montées par des voyageurs qui noueraient avec
les indigènes de pacifiques relations, en s'efforçant de
leur faire comprendre tout l'intérêt qu'elles y peuvent
trouver.

XI

L'Arabie continue à être d'un accès assez difficile
pour les voyageurs chrétiens ou israélites. La méfiance
des autorités turques, le fanatisme . des populations,
surtout dans les grands centres, sont des causes perpé-
tuelles d'embarras et de périls pour les Européens dési-
reux d'explorer ces contrées. Aujourd'hui, cependant,
nous pouvons citer deux voyages heureux dans le
Yemen. L'un a été accompli en 1887, par un Français,
M. A. Deflers, qui en a tout récemment publié la rela-
tion. De l'autre, accompli en 1888 par un Autrichien,
M. Édouard Glaser, les résultats géographiques sont
encore inédits. M. Deflers était chargé par notre Minis-
tère de l'Instruction publique d'aller étudier le pays
au point de vue de sa flore. La mission a été des plus
fructueuses; elle a porté M. Deflers de la plage brûlée
d'Hodeïdah aux régions montagneuses qui entourent
Sana. Il est redescendu sur la côte en marchant au sud
jusqu'àTaez, puis vers l'ouest jusqu'à Hodeïdah. La re-
lation de son voyage offre un véritable intérêt, non seu-
lement pour les botanistes, mais encore pour les géo-
graphes. Elle est pleine de données précises sur les
distances, les directions et les altitudes. Elle renferme
aussi des passages d'un style élégant. Voici, par
exemple, comment M. Deflers décrit les abords de Ho-
djeilah, village à l'altitude de 644 mètres, sur les pre-
miers contreforts de la région montagneuse du Yemen :

Le paysage aux environs de Hodjeilah revêt un
charme inexprimable. Ce ciel si pur, ce décor pitto-
resque des hautes cimes, les merveilles de la végétation
tropicale, qui déploie ici toute sa variété, éveillent une
impression générale de douceur et de grâce qu'aucune
autre localité ne m'a laissée au même degré. Des papil-
lons diaprés, des oiseaux aux couleurs vives animent
les bosquets. Dans les gorges ombreuses coulent des
ruisseaux d'une eau limpide, baignant les touffes d'une
élégante asclépiadée à fleurs blanches pelucheuses, qui
joue ici le rôle du laurier-rose au bord des torrents de
la Grèce.

Quant à M. Édouard Glaser, son itinéraire l'a
conduit à Marib, l'ancienne capitale des Sabéens, où
n'avaient été avant lui qu'Arnaud en 1842 et Joseph
Halévy en 1870. II avait donné comme prétexte à son
voyage, afin de n'être pas arrêté, l'intention de restaurer
la célèbre digue de Marib. Il s'est présenté comme un
savant arabe et a réussi Alaire illusion même aux auto-
rités de Marib. Néanmoins, .il a couru de grands dan-
gers, car sa qualité de chrétien avait été dénoncée. Il a
failli à M. E. Glaser un véritable courage, un sang-
froid rare, pour ne pas se trahir en continuant imper-
turbablement son oeuvre scientifique; elle est des plus
importantes, car elle vaudra aux études sabéennes' une

quantité considérable de nouvelles inscriptions. Il est
bien à désirer que le méritant explorateur publie la
relation de ce dernier voyage.

XII

M. Bonvalot est retourné sur le terrain où il a con-
quis sa renommée, dans l'Asie centrale. Il y est retourné,
cette fois-ci, accompagné d'un fils du duc de Chartres,
le prince Henri d'Orléans. Le 6 septembre les voya-
geurs étaient à Kouldja, sur les confins de l'empire
russe et de l'empire chinois. Quelques jours après, ils
se mettaient en route dans la direction des Monts Cé-
lestes (Thian-Shan).

Les dernières nouvelles étaient datées de Korla, le
12 septembre. La traversée des Monts Célestes avait
exigé vingt-trois jours. Accompagnés d'un mission-
naire belge, le père de Decken, les voyageurs se dispo-
saient à commencer la traversée du Gobi pour gagner
le Lop-Nor, curieux lac situé dans une dépression
du désert salé, qui semble avoir été le fond d'une nier
intérieure asiatique. De là ils se proposent de franchir
l'Altyn-tag pour gagner la vallée de Tsaïdam, puis de
gagner les plateaux élevés où naît le Hohang-ho; ils
redescendront sur l'Indo-Chine en suivant la profonde
vallée du Kinsha-kiang, c'est-à-dire du haut Yang-
tsé-kiang.
• La réalisation de ce projet présente de nombreuses et
grandes difficultés, des dangers mème; mais nos voya-
geurs sont résolus, et ils ont pour eux bien des chances
de réussite ; l'accomplissement de leur programme pré-
senterait un réel intérêt géographique, en ce qu'il nous
vaudrait de nouvelles données sur une immense étendue
de pays on quelques explorateurs seulement ont tracé
des itinéraires. M. Bonvalot rapportera des récits ani-
més et brillants, comme il l'a fait à la suite de ses
précédents voyages. Le prince Henri d'Orléans, de son
côté, ne parcourt pas le monde en dilettante indolent :
il travaille avec le zèle le plus louable à recueillir, pour
notre Muséum, de ces collections dont les hommes de
science tirent si grand parti pour leurs études; il relève
un itinéraire, il réunit des informations ethnographiques
qui seront complétées par de nombreuses photogra-
phies. Nous n'hésitons pas à penser que, dans leur en-
semble, les résultats de ce voyage mériteront de fixer
l'attention des géographes.

En attendant, nous pouvons dire que M. Capus pré-
pare actuellement la publication de la partie scientifique
du voyage au Pamir, qu'il accomplissait, il y a quelques
années, avec M. Bonvalot, et dont ce dernier a présenté,
sous le titre : Du Caucase aux Iules ci travers le
Pamir, une relation épisodique si attrayante.

XIII

Le recueil de la Société impériale russe de géogra-
phie nous a récemment fourni des détails sur un voyage
accompli en 1888 par un envoyé de la société, M. Gromb-
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tchevski. C'est sur le Kandjoute que devait porter
l'étude du voyageur, et pour atteindre son but il voulut
passer par la route la plus courte, traverser le Pamir;
mais, parvenu au sud du grand Kara-koul (lac Noir),
il fut contraint par l'opposition des Afghans à s'écarter
du côté de l'est. Un col de 4898 mètres lui donna accès
sur le territoire chinois. Le 16 août, l'expédition tra-
versait le Moustagh et parvenait enfin à Baldit, la capi-
tale du Kandjoute, où elle ne séjourna que peu de temps.
M. Grombtchevski projetait de. rattacher sa recon-
naissance aux reconnaissances des Anglais; son guide
ayant refusé de l'accompagner, ce projet dut être aban-
donné. Dans la chaîne des Kara-Korum, il a visité un
gisement de néphrite, situé près d'un affluent du Res-
kern et dont il a rapporté des échantillons. Cette né-
phrite est semblable à celle dont furent faites les dalles
du tombeau de Tamerlan.

M. Grombtchevski, ayant effectué son retour à travers
les contreforts orientaux du Pamir, rentrait à Margilan,
son point de départ, après une exploration de quatre
mois et demi qui rapportera à la géographie des ren-
seignements d'un grand intérêt, car il s'agit d'une con-
trée encore fort niai connue.

XIV

De toutes les terres du globe, la Nouvelle-Guinée est
celle qui, en raison de son étendue, présente actuelle-
ment les plus larges espaces d'inconnu. Sauf pour une
partie de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, une étroite
bande de littoral et le cours de quelques fleuves péni-
blement remontés, la grande île reste encore à peu près
blanche sur les cartes. Ses montagnes notamment ne
sont pas devenues encore l'objectif des alpinistes. Dans
la partie orientale de la Nouvelle-Guinée anglaise elles
sont assez voisines, cependant, de la côte méridionale;
elles forment là une longue chaîne dont les sommets,
aperçus de plus ou moins loin, ont reçu des noms sans
que la chaîne même ait été, jusqu'à ce jour, désignée
par un nom général.

L'an dernier, MM. Hunter et Hartmann, ayant tenté
de la traverser dans sa partie orientale, entre les monts
Brown et Obree, étaient parvenus jusqu'à un col de
3 000 mètres, mais ils n'avaient pu s'avancer au delà.

Cette année, l'administrateur de la Nouvelle-Guinée
anglaise, sir William Mac-Gregor, est parvenu au
mont Owen Stanley, situé à l'ouest-nord-ouest des
montagnes visitées par MM. Hunter et Hartmann.

Malgré la distance peu considérable entre la côte et
l'Owen Stanley, sir William Mac-Gregor, obligé de
remonter une rivière tortueuse et difficile, la Vanapa,
de franchir plusieurs cours d'eau et des contreforts
de montagnes, comme le mont Musgrave, n'atteignait
le pied du massif à escalader que plus d'un mois et
demi après son départ de Port-Moresby.

Le 9 juin commençait l'ascension, et le 11 sir W.
Mac-Gregor âtteignait les sommets du cc mont Vic-
toria » : c'est ainsi qu'en loyal Anglais le voyageur a
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baptisé la cime qu'il était le premier à visiter et qui
semble être le point culminant de la Nouvelle-Guinée.

Inférieur de 810 mètres seulement à notre Mont-
Blanc, le mont Victoria se dresse à 4 000 mètres au-
dessus de la mer. Le système auquel il appartient n'est
pas composé d'une série d'anciens sommets volcani-
ques détachés les uns des autres, comme on l'avait
pensé : il forme une chaîne continue longue de 48 ki-
lomètres. Le Victoria lui-même, long de 6 à 7 kilo-
mètres, est divisé en six masses rocheuses aplaties à
leur sommet.

Jusqu'à 2 400 mètres, l'ascension se fit au milieu des
brumes et de l'humidité, mais sur les sommets le ciel
fut jour et nuit absolument pur. La nuit couvre de
gelées blanches et de petits glaçons le sol sur lequel
s'épanouissent le bouton-d'or, le myosotis, la pâque-
rette et les bruyères. Sur les versants fleurissent de
beaux rhododendrons jaunes, ainsi que des plantes,
nouvelles pour les botanistes. A l'exception d'un oiseau
de paradis également nouveau, les oiseaux des régions
inférieures de la chaîne des Owen Stanley sont ceux
que l'on retrouve ailleurs. Mais sur le Victoria il a été
découvert de nouvelles variétés de petits oiseaux dont
quelques-uns sont semblables à l'alouette d'Europe.
La faune des insectes a fourni également des spécimens
curieux, en particulier un papillon d'un blanc de lait.
La végétation arborescente cesse à 3000 mètres du
sommet.

Quant aux indigènes, ils n'habitent pas au-dessus
de 1200 mètres, toutefois ils vont chasser jusqu'à 3000
mètres. Ces montagnards sont forts, bien taillés, mais
bas sur jambes; ils se montrèrent craintifs et, en
même temps, animés de dispositions favorables. Leur
coiffure est ornée de coquillages originaires de la côte
nord, ce qui permet de supposer qu'il existe des com-
munications par terre et des relations entre les popula-
tions du nord et celles du sud. Les voyageurs ne virent
pas une seule femme indigène.

Pendant les dix journées qu'il employa à parcourir
les crêtes de l'Owen Stanley, sir W. Mac-G-regor eut
un temps splendide. Des sommets, la vue porte au loin
sur la mer, qui du côté du nord apparaît par delà
de vastes étendues de pays d'un relief moins tourmenté
qu'il ne l'est du côté du sud. Sir W. Mac-Gregor a
attribué des noms aux principales cimes de l'Owen
Stanley,- mais plusieurs d'entre elles, visibles de la
côte, avaient été déjà baptisées par M. Henry O. Forbes.
Il conviendra que les géographes anglais s'entendent
pour éviter des confusions.

La reconnaissance de l'Owen Stanley par l'adminis-
trateur de la Nouvelle-Guinée anglaise est un fait géo-
graphique des plus intéressants, et la relation du voya-
geur ne peut qu'être impatiemment attendue.

XV

En 1888 l'Angleterre a définitivement annexé à
son empire colonial la partie orientale de la Nouvelle-
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Guinée, y compris les îles ou îlots nombreux qui
forment les archipels de la Louisiade et d'Entrecas-
teaux. Ces territoires, couverts de forêts, étaient restés
inexplorés jusqu'à la fin de 1888, mais il fallait s'at-
tendre à ce qu'il n'en serait pas longtemps ainsi.

En octobre 1888, M. Basil Thomson entreprenait de
visiter, pour en constater le caractère et les ressources,
la partie insulaire du domaine récemment annexé.
C'était là le but essentiel du voyage. D'autre part, la
Louisiade présente une faune et une flore d'un caractère
tout particulier, dont l'étude méritait de fixer l'atten-
tion des naturalistes.

L'île Sud-Est, la plus considérable des îles de la
Louisiade, fut la première étape de M. B. Thomson.
Le bruit s'était répandu que cette île renfermait une
mine d'or; en effet, M. B. Thomson y trouva installés un
certain nombre de mineurs qui, bien que les indigènes
ne se fussent pas montrés hostiles, avaient refoulé ceux-
ci dans les forêts de l'île. C'est à l'île Rossel, inexplorée
jusqu'alors, que se rendit ensuite M. B. Thomson.
Elle est montagneuse, couverte de forêts et défendue
d'ailleurs par l'effroi qu'inspirent ses habitants, réputés
cannibales. On affirme qu'un navire monté par trois
cent vingt-sept émigrants chinois ayant fait naufrage sur
l'île Rossel, les Chinois avaient été faits prisonniers, et
que, chaque jour, il en était prélevé trois pour l'ali-
mentation des naturels. Les habitants de l'île Rossel
ont les caractères des négroïdes de la Mélanésie.

De l'île Rossel, M. B. Thomson passe sur l'îlot
Joannet, puis sur l'ile Saint-Aignan, dont la partie
orientale est formée de coraux soulevés par l'action
volcanique. Là vivent côte à côte, sinon en constante
intelligence, des Malais et des Papous; les uns et les
autres accueillirent bien leurs visiteurs. Après une
courte station sur l'îlot East, M. B. Thomson aborda
l'île Normanby, dont la pointe nord-est est très peu-
plée, très bien cultivée. Ici les indigènes firent à peine
attention à l'arrivée des voyageurs. Au nord de l'île
habitent des tribus en hostilité les unes avec les autres
et qui parlent divers idiomes; de ces indigènes quel-
ques-uns se montrèrent avides de tabac, tandis que les
autres, ignorant l'usage de cette substance, la mêlèrent
avec de l'eau pour en faire une boisson.

L'île Fergusson, où se rend ensuite le commissaire
anglais, est constituée par des montagnes de schiste mi-
cacé avec des veines de quartz; le sud-est et l'ouest de
l'île sont de formation volcanique. Là encore, les natifs
furent accueillants. Toutefois, dans une partie de l'île,
il fallut tirer des coups de fusil pour tenir la foule à

distance; elle paraissait, du reste, ignorer absolument
les effets des armes à feu. L'île Goodenough, à l'ouest
de l'île Fergusson, fut la dernière station de M. B. Thom-
son dans sa visite aux îles de la Nouvelle-Guinée orien-
tale. Elle est caractérisée par deux pics qui atteignent
2 000 métres d'altitude.

A Samarai, sur la terre ferme, l'expédition eut à
soutenir une lutte très vive contre les habitants, qui
sont anthropophages; récemment ils avaient incendié

une embarcation- jetée à la côte et massacré les hommes
qui la montaient.

XVI

Pendant longtemps la revue semestrielle n'a pas
eu l'occasion d'entretenir ses lecteurs d'explorations aux
régions circumpolaires. Les drames. terribles auxquels
ont abouti le voyage de la Jeannette avec le capitaine
de Long et l'expédition américaine de M. Greely au
fort Conger, ont calmé le zèle qui pendant plusieurs
années avait tourné les regards et les efforts du côté
du pôle. Avec les géographes, l'opinion publique a
pensé que les acquisitions scientifiques dues à de pa-
reilles souffrances étaient trop chèrement payées.

Récemment, toutefois, il s'est produit des projets
d'expéditions aux parages du pôle austral ; divers jour-
naux ont même malicieusement imaginé ou accueilli
,avec candeur l'invraisemblable nouvelle d'une entente
entre les Sociétés de géographie de Paris et de Londres
dans le but d'accomplir en commun une expédition aux
régions polaires boréales. L'attention est ailleurs : elle
est plus préoccupée de l'Afrique équatoriale que des
régions embrumées des pôles.

Le brillant succès de M. F. Nansen, signalé par la
précédente revue, a toutefois ramené les idées un peu
vers les hautes latitudes. Ce semestre-ci doit enregistrer
une autre expédition qui, moins remarquable il est vrai,
a cependant une réelle importance géographique. Le
docteur W. Kêkenthal, envoyé de la Société de Géogra-
phie de Brème, a récemment accompli autour du Spitz-
berg, notamment aux abords de la Terre du Roi Charles,
une campagne que les conditions si variables des
glaces dans ces régions ont singulièrement favorisée.
Un naufrage cependant a été le début de cette navi-
gation. La Berntine, sur laquelle était monté M. de
Kiikenthal, prise par une bourrasque, assaillie par des
lames chargées de blocs de glace, a été jetée à la côte,
et l'équipage n'a pu qu'à- grand'peine se réfugier sur un
îlot neigeux, véritable repaire d'ours blancs.

Embarqué sur un bateau de pêche à la baleine, le
voyageur a croisé pendant les mois de juin, juillet et
août dans le détroit Olga, qui sépare le Stans Foreland,
au sud-est du Spitzberg occidental, de la Terre du Roi
Charles. A deux reprises il a pu également s'approcher
quatre fois de cette dernière terre et au total il s'en
est fallu de peu que M. W. Ktakenthal n'accomplît le
tour complet de l'archipel du Spitzberg. Il a exécuté
plus de cent dragages dans lé détroit Olga et constaté,
à six milles au sud de la Terre du Roi Charles, un
maximum de profondeur de 266 mètres. De plus, on
-lui devra la découverte d'un courant marin très puis-
sant qui, après avoir parcouru du nord au sud le détroit
Olga, se détourne pour aller gagner le sud de la Terre
du Roi Charles.

Cette terre fut aperçue pour la première fois en 1864,
par une des expéditions polaires suédoises, qui crut y
voir la Terre de Gillis. En 1870, MM. de Heuglin et le
comte Zeil avaient quelque peu précisé les informations
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de la géographie; elles devinrent plus nettes en 1872,
grâce au baleinier Altmann; il admettait que cette
terre était un archipel composé de trois îles; un autre
baleinier, M. Nils Johnson, de Tromso, fut, au con-
traire, d'avis que les diverses parties de la Terre du
Roi Charles étaient reliées les unes aux autres par deux
grèves et des bandes plates. Plus tard enfin, en 1884,
les capitaines Johannessen et Hanning Andreassen
découvrirent deux îles à l'est de la Terre du Roi
Charles. Le voyage du docteur Kükenthal va sans doute
modifier encore les données antérieures, sans toute-
fois qu'on en puisse espérer un tracé définitif de cet
archipel.

Peut-être la réussite de M. Nansen, auquel on attri-
bue la pensée de tenter l'accès du pôle, et les rensei-
gnements recueillis pas M. hükenthal vont-ils être le
point de départ de nouvelles tentatives pour aborder les
régions polaires extrêmes de la Terre, au moins du
côté du nord.

XVII

Les recherches sur le régime, les profondeurs, la
nature des fonds, les courants, la salure et la tempéra-
ture des océans ont pris depuis quelques années un
large développement. Les diverses puissances maritimes
y concourent par l'envoi d'expéditions chargées de re-
cueillir tous les éléments nécessaires aux études de cet
ordre. Ici même il a été question des croisières du
Travailleur et du Talisman, qui ont donné, grâce à
M. A. Milne Edwards, des résultats si importants au
point de vue de la distribution et du caractère des ani-
maux à de grandes profondeurs. Le prince A. de Mo-
naco, avec son yacht Hirondelle, a, de son côté, re-
cueilli des informations précieuses sur les courants
maritimes dans les parages des Açores; la Norvège a
fait l'expédition du Voringen, la Suède l'expédition
de la Vega; l'Allemagne fait depuis plusieurs années
procéder à une enquête sur la mer du Nord ; les Italiens
ont apporté, pour leur contingent, les croisières du
Washington, du .tlageeta, du Vittore Pisani. En
ce moment l'Autriche, qui avait envoyé l'expédition si
remarquable de la Novara, prépare pour 1890 une
campagne scientifique dans la mer Adriatique. Enfin
les Anglais ont eu l'expédition du Challenger.

Aux Etats-Unis ces travaux, dont Maury a été un
des initiateurs, n'ont pas cessé d'être en honneur ; ils
revêtent ici, à côté du caractère scientifique proprement
dit, un caractère pratique; on comprend qu'au point de

vue de la navigation, comme au point de vue des pê-
cheries ou, pour employer le terme actuellement usité,
au point de vue do l'aquiculture, tout progrès dans les
recherches de cet ordre ait une réelle importance. Deux
services, aux États-Unis, sont intéressés à ces recher-
ches : l'un est le service des levés des côtes, l'autre est la
commission des pêcheries. Un nouveau navire, le Grain-
pus, monté par un état-major d'hommes de science, a
accompli dans l'Atlantique une campagne qui mérite
d'être signalée. Comme les navires chargés de recher-
ches sous-marines, le Grampus était pourvu d'une
machine spéciale destinée à actionner une sorte de
tambour autour duquel s'enroulent les 1 830 mètres de
câble en fil d'acier destinés à descendre les appareils
d'enquête, tels que thermomètres, plombs de sonde,
appareils à recueillir les échantillons du fond.

C'est le 23 juillet 1889 que le Grampus s'est mis en
route pour gagner le champ de ses opérations, situé
entre l'île Nantuket, l'île de Long et la limite du Gulf-
Stream, à l'est. Il a donné 101 coups de sonde, dont
37 dépassent 100 brasses. C'est sur des lignes espacées
de 10 milles les unes des autres, transversalement à la
côte et au Gulf-Stream, qu'ont été faites les opérations.

A 35 milles de la côte on aborde le Gulf-Stream; il
commence, nous dit dans une note succincte M. Thou-
let, professeur à la Faculté des Sciences de Nancy, « sous
la forme d'une mince couche d'eau chaude d'épais-
seur variant entre 5 et 10 brasses; elle augmente len-
tement jusqu'à 25 ou 30 brasses, et sa séparation avec
les couches sur lesquelles elle repose et qui lui servent
de lit, est nettement accusée par le thermomètre, qui
descend brusquement de 16 à 18 degrés Fahrenheit
(9 à 10 degrés centigrades), sur une épaisseur verticale
de 5 brasses ».

II paraîtrait, en outre, qu'en approchant davantage
encore du centre du Gulf-Stream, on rencontre, au-
dessous de l'eau froide, une autre couche chaude dont
la température, entre 50 et 100 brasses, dépasse souvent
la température qu'on trouve au-dessus, à des profon-
deurs de 30 à 40 brasses.

Ce serait sortir des limites de cette revue que de don-
ner de plus longs détails sur la croisière du Grampus.
Les hommes de science qui en ont été chargés, MM. les
professeurs W. Libhey, de Princeton College, Rock-
wood, Magie et Mac-Neil, aidés par l'expérience et le
zèle du commandant A.-C. Adams, auront certaine-
ment réuni des données d'une grande importance sur
la partie de l'océan qu'ils ont explorée.
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